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PREFACE 

Dominique Barthelemy est decede le 1 O fevrier 2002 a 
Fribourg. La mort s'etait annoncee bien plus töt sous la forme 
d'un infarctus qui l'avait frappe le 3 juillet 1996. Une hemorragie 
cerebrale s'ensuivit. En ce temps-la, il avait deja acheve une 
premiere redaction complete des Psaumes et des livres sapientiaux: 
Job, Proverbes, Qohelet et Cantique des Cantiques. Cette 
premiere redaction donnait matiere a un 4• et 5e volume de la 
Critique textuelle de l'Ancien Testament (CTAT). Apres ces 
deux tomes, Barthelemy projetait d' en ecrire encore deux 
autres, l'un sur le Pentateuque et l' autre sur la critique textuelle 
de l'Ancien Testament. Ce dernier volume aurait conclu toute 
l'ceuvre par une synthese presentant le but, les methodes et les 
taches de la critique du texte biblique. 

Dominique Barthelemy a decrit l'ensemble du projet de 
critique textuelle dans sa preface de la CTAT3 en ces termes: 
"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 Hans Peter Rüger, 
qui a fait un premier tri des cas textuels proposes et en a 
presente les temoins anciens, c'est a James A. Sanders que l'on 
doit les donnees de Qumran, a Dominique Barthelemy l'histoire 
de l'exegese 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 Schenk.er, ayant enregistre nos decisions, 
edita le compte rendu preliminaire. Clemens Locher, Arie Van 
der Kooij et Pierre Casetti aiderent le travail du comite". 

Les deux volumes sur les Psaumes et les livres sapientiaux 
etaient rediges en forme electronique. 11 manquait toutefois les 
introductions et les registres finaux. Les trois premiers volumes 
sont en effet precedes de volumineuses introductions et conclus 
par des tables extremement detaillees. Dans le premier tome, 
l'introduction porte sur l'histoire de la critique textuelle et les 
buts et methodes de 1a commission du Hebrew Old Testament 
Text Project (HOTTP). Les volumes de la Critique textuelle 
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de l'Ancien Testament offient en effet le fruit des travaux de ce 
projet realises par 1a commission en dix sessions, d'une duree 
d'un mois chacune, entre 1969 et 1979. L'introduction au 
tome 2 traite de l'origine des corrections textuelles et brasse 
l'histoire des Bibles en langue allemande, franc;:aise et anglaise, 
tandis que le tome 3 developpe l'histoire des temoins textuels 
de l'Ancien Testament: le texte massoretique, la Septante, les 
Bibles en arameen, syriaque et latin et les autres traductions 
antiques. 

La redaction elle-meme des cas textuels du Psautier et 
des livres sapientiaux se trouvait dans un etat imparfait pour 
deux raisons. En raison de l'interruption brutale de son travail 
a cause de 1a maladie, le Pere Barthelemy n'avait plus eu le 
temps de corriger ses redactions avec le soin et la precision si 
caracteristiques de ses travaux. D'autre part, en raison de l'effort 
a foumir pour continuer 1a redaction et l'amelioration de son 
texte avec le handicap d'une paralysie partielle, il avait du 
changer son rythme de travail. Comme il ne lui etait plus 
donne de passer de longs moments continus a l'etude, les 
contröles frequents, mais realises a petite dose, qu'il apportait a 
ce qu'il avait redige, ne produisaient plus la coherence qui est 
le but du travail de correction. Dans les deux ou trois demieres 
annees de sa vie, Dominique Barthelemy se resolut une fois 
pour toutes a renoncer completement et definitivement a ses 
recherches scientifiques. Ce fut pour lui l'acceptation de la 
pauvrete radicale de l'homme devant Dieu qui avait ete si 
importante dans sa foi vecue, notamment depuis sa premiere 
maladie grave dans les annees 1950. 

Neanmoins le Pere Barthelemy avait souhaite que les 
deux volumes sur les Psaumes et les livres sapientiaux fussent 
publies. II fallait trouver une personne disponible pour ce 
travail assez important materiellement (deux mille pages com
pactes), formee en critique textuelle biblique, et douee de 
toutes les connaissances specialisees requises. De plus, 1a forme 
electronique de 1a redaction, impliquant un grand nombre de 
polices pour les differentes ecritures orientales et un layout de 
1a page hautement complexe, posait de nombreux problemes, 
delicats meme pour des specialistes en informatique. L'editeur 
de ce volume, le Pere Stephen Desmond Ryan, O.P., Ph.D., 
auteur de travaux de recherche sur le Psautier syriaque (il a 
notamment publie l'ouvrage: Dionysius Bar Salibi's Factual and 

Spiritual Commentary on Psalms 73-82, Cahiers de la Revue 
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Biblique 57, Paris: Gabalda, 2004) et sur le livre de Tobie en 
ethiopien, a bien voulu accepter la tache austere de la preparation 
du premier volume sur les Psaumes. Grace a une subvention du 
Fonds national suisse de la recherche scientifique, accordee 
pour un an, Stephen Ryan a pu travailler sur place a Fribourg, 
resoudre les problemes electroniques et contröler rigoureusement 
la redaction de Dominique Barthelemy. On peut esperer que le 
Pere Ryan pourra, dans 1a suite, egalement preparer le volume 
de la CT AT consacre aux livres sapientiaux puisqu'il est desormais 
le meilleur connaisseur des ecrits laisses par le Pere Barthelemy. 

James A. Sanders, coediteur, et Norbert Lohfink ont lu 
le texte du vivant de Dominique Barthelemy et suggere des 
corrections. Nous lesen remercions tres cordialement. 

Dans le livre des psaumes (qui avaient fait l'objet du 3° 
volume du Compte rendu preliminaire) le comite avait traite 
549 cas. En ce volume le Pere Barthelemy consacre environ 
589 entrees d'apparat a ce meme livre. 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 traitees, et pour une autre part, au fractionnement 
de certains cas en plusieurs entrees, afin d'atteindre a une plus 
grande precision. Ce volume traite aussi quelques versets des 
livres de Jg, 2 Sam, Job et Jer. 

Pour ce volume, a defaut d'une introduction composee 
specialement pour la CTAT des Psaumes, une etude inedite de 
Dominique Barthelemy sur 1a numerotation et le nombre total 
des Psaumes precede le traitement des difficultes textuelles. 
C'etait le vreu expresse de Dominique Barthelemy de placer 
cette recherche en tete du livre. 

En ce qui conceme la partie principale de ce quatrieme 
tome de la CT AT, la critique textuelle des Psaumes, il faut 
noter que le lecteur chercherait en vain une coherence totale a 
l'interieur du livre lui-meme et avec les trois volumes precedents. 
En effet, de par la masse imn1ense des donnees presentees dans 
chacun des volumes pris individuellement et dans leur ensemble, 
meme un travailleur aussi consciencieux que l'etait Dominique 
Barthelemy ne pouvait eviter taute inconsistance. On trouvera 
ainsi des irregularites dans chacun des trois volumes et de meme 
entre eux. Le Pere Ryan s'est efforce d'arriver a un maximum 
de coherence sans y parvenir parfaitement. 11 s'agit de taute 
maniere de points de detail et sans consequence pour l'exactitude 
des donnees textuelles, comme par exemple des differences dans 
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les citations du meme ouvrage et des variations dans l'utilisation 
de capitales, de l'italique, de petites capitales, de format, etc. 
De telles incoherences sont sans doute restees dans ce quatrieme 
volume. Que le lecteur veuille bien passer avec indulgence 
par-dessus ces imperfections. 

En quelques rares endroits, une note etait annoncee 
dans le corps du texte redige, mais son contenu manquait en 
bas de 1a page. Toutes n'ont pas pu etre restituees. En de tres 
rares endroits, on a comble des lacunes manifestes laissees en 
blanc dans la redaction. 11 s'agit toujours dans ces cas de 
complements minimes. 

En quelques passages, Barthelemy avait ecrit 1a rubrique 
"correcteurs anterieurs" sans lui donner un contenu. Nous 
avons complete ces rubriques restees en attente de noms. Voici 
la liste de ces cas: Ps 95,10; 101,3; 116,8a; 116,10; 116,16a; 
118,5; 118,27; 119,24; 119,96; 132,15; 134,1; 135,7; 135,17; 
136,4; 138,6; 139,9; 141,4; et 146,6. Dans les cas suivent nous 
n'avons pas complete le texte: 102,24-25; 105,36; 115,18a; 
144,12; et 147,1. 

La bibliographie et les registres n'avaient pas ete rediges 
dans une forme definitive. On a corrige 1a bibliographie, mais 
pratiquement sans la completer par des titres supplementaires, 
et on a renonce aux tables en fin du volume. La raison en fut 
le desir de ne pas augmenter trop le volume, et les limites du 
temps mis a disposition de l'editeur. Etant donne 1a nature de 
l'ouvrage, on peut esperer que meme sans index les lecteurs 
trouveront avec une relative facilite les donnees qu'ils y cher
cheront. 

Pour certaines parties de la redaction, on n'a pu identifier 
les sources imprimees ou microfihnees que Dominique Barthelemy 
utilisait. Par exemple, on ignore d'ou proviennent certaines 
rares voyelles et autres signes de ponctuation des textes syriaques 
absents de l'edition fac-simile de l'Ambrosianus et de l'edition 
de Leyde pour 1a Bible syriaque clont Barthelemy se servait. Par 
consequent, une petite part de reconstruction s'averait inevitable 
dans les cas ou la source utilisee ne pouvait plus etre determinee. 

On sait que, dans le formatage des pages, la division des 
lignes peut se deplacer. C'est une source d'erreurs en particulier 
lorsque les pages se composent simultanement de portions 
ecrites en caracteres grecs, latins ou coptes et de portions en 
ecriture semitique (hebreu, arameen, syriaque, arabe). L'editeur 
et les correcteurs ont fait de leur mieux pour eliminer ce genre 
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de fautes, mais ils n' ont pas la certitude d'y avoir reussi parfaite
ment. 

La presente edition est principalement l' oeuvre du P. 
Stephen Desmond Ryan. 11 n'a epargne aucun effort pour 
donner au manuscrit du regrette Pere Barthelemy la forme que 
celui-ci lui eiit donne, s'il avait eu le temps de l'achever 
lui-meme. Qu'il en soit ici profondement remercie. Plusieurs 
personnes l' ont aide a des degres divers, car il fallait verifier la 
correction du style franc;ais et corriger les epreuves. Que toutes 
ces personnes soient egalement remerciees: Marie-Martine 
Sethian, Joseph Alobaidi, OP, Soeur Jacqueline Richard, OP, 
Bemadette Schacher, Philippe Hugo, Camille de Belloy, OP, 
Emmanuel Perrier, OP, Jimmy Buzare, OSB. Un remerciement 
special et chaleureux s'adresse au Pere Benedict Robert Hajas, 
OP, specialiste de l'Ancien Testament et expert en informatique 
et d'une serviabilite a toute epreuve. L'aide du Fonds national 
suisse a deja ete evoquee: qu'il en soit vivement remercie. 11 
faut aussi exprimer la reconnaisance a l' egard de la communaute 
des freres dominicains de Saint-Albert, de "l' Albertinum" comme 
on dit a Fribourg, a laquelle le Pere Barthelemy a appartenu 
de 1957 jusqu'a sa mort en 2002. Elle a mis a disposition tout 
ce qui etait necessaire pour permettre la realisation du volume 
4 de la Critique textuelle de l'Ancien Testament. Je termine en 
fonnulant le vreu que le tome jumeau, celui des livres sapientiaux, 
puisse bientöt suivre et clore l'edition des ecrits de critique 
textuelle de la Bible hebraique que Dominique Barthelemy 
avait lui-meme prepares pour 1a publication. 

Universite de Fribourg, le 11 novembre 2004 

Adrian Schenker, OP 
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A vant-propos* 
5 

Mentionnons d'abord quelques donnees qui, pour la 
plupart, ont ete deja exposees au debut des deux tomes precedents. 
Pour les caracteristiques du travail du comite, nous renvoyons a 

1 O l'avant-propos du premier tarne. 

I. Le choix des cas. 

Rappelons ici que le Comite pour l'analyse textuelle de 
1 5 l'Ancien Testament hebreu institue par !'Alliance Biblique 

Universelle a fonctionne de 1969 a 1979 et que lui ont ete 
soumis des cas ou les equipes de traduction de l'Ancien Testament 
se trouvaient en difficulte pour apprecier les motifs pour lesquels 
le Texte Massoretique etait abandonne en certains cas par une 

2 0 ou plusieurs des cinq traductions ayant alors la plus grande 
diffusion parmi ces equipes: Revised Standard Version, Bible de 
Jerusalem, Revidierte Lutherbibel, New English Bible et 
Traduction CEcumenique de la Bible. Certaines de ces traductions 
ayant subi des revisions recentes (New Revised Standard Version 

2 5 et Revised English Bible), certains regretteront que leurs options 
ne soient pas ici prises en campte. La preparation de ce 
troisieme tome etait trop avancee lors de leur parution pour 
que cela soit possible. Nous essaierons dans les deux tomes 
suivants de completer le travail du comite en tenant campte de 

30 leurs options. Pour cela, nous nous efforcerons d'accelerer la 
redaction de ces tomes, quitte a 1a simplifi.er un peu. 

Les cinq traductions dont le comite a soumis les choix 
textuels a un regard critique sont tres caracteristiques de la 
penetration des acquis de cent ans de critique textuelle dans les 

35 traductions (ou revisions) a large diffusion en anglais, fram;:ais 
et allemand realisees dans les annees 1950 a 1975. Ace titre, 
elles gardent un interet permanent pour ceux, comme les 
membres de notre comite, qu'interessent les questions de methode 
concemant la critique et l'analyse du texte hebreu de l'Ancien 

40 Testament. C'est pourquoi nous avons essaye, dans ce rapport 
final, de developper cet aspect. 

*Cet avant-propos correspond a celui du volume 3 de 1a Critique textuelle 

de l'Ancien Testament que nous avons a peine retouche. 



A vant-propos 

II. Structure des apparats critiques 

Pour la plupart des cas, un apparat critique commence 
par articuler de fai;:on systematique les diverses donnees qui 

5 seront explicitees dans le traitement de ce cas. Font exception, 
cependant, certains cas de conjectures auxquelles personne n'a 
joint d'argumentation textuelle precise. Distinguons tout de 
suite des autres certains apparats a double entree qui presentent 
deux solutions entre lesquelles le comite (lorsque les votants y 

1 O 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; 47,18D; 47,19; 48,11; Dn 
8,11A. 

1 5 1) Ordre des donnees 
Les apparats normaux, c'est-a-dire a simple entree, 

presentent en ordre successif: 

a. LA re[erence biblique 
2 O Lorsqu'il existe plusieurs numerotations concurrentes, celle 

du Texte Massoretique (selon BHS) est donnee en premier. 
Une numerotation concurrente (du Grec, de la Vulgate ou de 
la Bible anglaise) est donnee entre parentheses. Lorsque le 
numero du verset est suivi de 'a' ou de 'b', il s'agit de la partie 

2 5 du vs qui precede ou qui suit l'accent diviseur principal. A cela 
peut s'ajouter une lettre grecque (a, ß, ou y) divisant en deux 
ou en trois le demi-verset. Les lettres majuscules A, B etc. 
distinguent diverses diffi.cultes dont chacune fait l'objet d'un 
apparat critique special a l'interieur d'un meme verset. 

30 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, i.e., le ms de "Leningrad," Bibliotheque nationale 
russe, Saint Petersbourg EPB. 1B 19a). 

35 c. La lecon 
Ensuite est donnee 1a lei;:on consideree par le comite 

comme la plus primitive (selon les perspectives exposees en 
CTAT1 *113s). Lorsque cette le~on est interrompue par des 
points de suspension, les mots situes dans cet intervalle ne sont 

40 pas inclus. Lorsque l'apparat porte sur un verset ou un demi-verset, 
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Avant-propos 

le texte en question n'est pas explicite en debut d'apparat, mais 
seulement au debut de 1a premiere rubrique ( Options de nos 
traductions) du traitement de ce cas. 

d. La note 
5 Entre accolades { } :figure la note donnee par le comite a 

la leyon 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 

1 0 ou aucune note ne :figure n'ont pas fait l'objet d'un vote, ce 
qui est d'ailleurs precise sous la rubrique Choix textuel ou. 
:figurent les details des votes du comite. 

e. Les sigles des temoins 
Viennent alors les sigles des temoins appuyant la leyon 

1 5 choisie. Ces sigles seront precises ci-dessous (en III. Les temoins 
textuels). 11s peuvent etre remplaces par 'bas' (= base) au cas au, 
aucun temoin ne l'appuyant directement, cette leyon n'est 
attestee qu'indirectement comme la base a partir de laquelle 
divergent les autres leyons (par ex. en Ez 22,16; Os 4,19 au Ha 

20 1,8B). '(crrp)' (= corrompu) est mentionne lorsque l'on ne 
peut atteindre par la leyon choisie qu'une forme textuelle deja 
corrompue. C'est le cas en Ez 16,30; 23,44; 40,31; 40,34 ou 
Dn3,7. 

( Signes separant les lecons 
2 5 Deux barres obliques / / separent la leyon choisie des 

autres leyons qui en dependent, leyons qui sont separees entre 
elles par des barres obliques simples /. Souvent une fleche • 

indique qu'une leyon derive d'une autre. 
g. Les facteurs 

3 O La presentation de chaque leyon ou groupe de leyons 
commence par la mention du 'facteur de modi:fication' qui 
caracterise la relation de cette leyon ou de ce groupe de 
leyons avec la leyon consideree par le comite comme la plus 
primitive. La mention du facteur est suivie de deux points : 

3 5 h. Les temoins des lecons 
Puis viennent les sigles des temoins qui appuient la leyon 

en question. Ils sont separes par des virgules lorsque leurs 
temoignages, taut en restant le produit d'un meme facteur de 
modification, divergent dans leurs options. 
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A vant-propos 

i. Caracterisation 

Lorsqu'on l'a juge utile pour la clarte de l'apparat, on 
caracterise ensuite la lec;:on en question. En ce cas, une forme 
minoritaire du texte massoretique est citee formellement. Une 

5 lec;:on d'une version est ou bien decrite, ou bien citee dans la 
langue ou eile est attestee, ou bien encore on a mentionne 
sous 'clav' (= clavis) la forme hebraique qui pourrait avoir 
inspire le traducteur. On ne veut pas dire par 1a que le 
traducteur ait eu ce texte sous les yeux. 

10 

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 

1 5 manquent dans les temoins mentionnes. 
"abst" (abstention) indique que les temoins mentionnes sont 
inutilisables pour resoudre cette difficulte (par exemple, les mss 
de Qumran pour la vocalisation d'une graphie defective, les 
versions latines pour 1a presence ou l'absence d'un article, les 

2 O latines et les grecques pour le genre masculin ou feminin d'une 
forme verbale). 
"incert" (incertain) indique que l'interpretation de l'apport de 
ces temoins demeure incertaine. 
"lit" (litteraire) indique parfois qu'une lec;:on diverge des autres 

25 au niveau litteraire plutöt qu'au niveau textuel. C'est dans 
cette categorie qu'entrent les ''glos" (gloses). 
"tranif'' (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 
30 a CTAT1 la description des divers facteurs de modi:fication 

de:finis par le comite, des le debut de son travail, pour situer les 
lec;:ons qu'il a identi:fiees. Voici un essai pour referer a ces 
facteurs de:finis tres amplement les facteurs plus speci:fiques clont 
ce rapport fait usage. 

35 

a. Situation externe 

Considerons d'abord les trois premiers facteurs qui 
entendaient apprecier les variantes du point de vue externe de 
leur attestation. 

4 O Le facteur 1 ( etroitesse de la base d'une variante textuelle) 
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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 1a 
Vulgate seulement. Aucun des facteurs de ce rapport ne se 

5 rattache directement a celui-ci. Jamais en e:ffet les decisions du 
comite n'ont ete motivees seulement par ce fait. On a toujours 
fait entrer directement en ligne de compte les motifs d'alteration 
du texte (facteurs 4 a 13). L'introduction a ce volume, en 
caracterisant de fas;on plus precise l'apport de chaque type de 

1 o temoin a la critique du texte hebreu permettra de preciser leur 
poids propre. 

Le facteur 2 (largeur trompeuse de 1a base d'une variante 
textuelle) envisageait le cas 011 plusieurs traditions textuelles 
ont choisi la meme maniere obvie d'echapper a une difficulte 

1 5 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 011 l'on voit la meme echappatoire s'imposer a des 
commentateurs qui n'ont pourtant certainement rien eu d'autre 
sous les yeux que le Texte Massoretique. Une telle option est 

20 'dans l'air'. C'est ce que nous avons exprime par le facteur 
'spont' (spontane) indiquant que cette option se presente 
spontanement aux traducteurs, aux exegetes et parfois meme a 
certains copistes. 

Le facteur 3 (dependance de plusieurs formes textuelles a 
25 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 fas;ons d'y echapper. 
Dans ce rapport, ce facteur, sans etre directement exprime, est 
souvent implique lorsque diverses variantes differentes font suite 

30 a la les;on choisie. 11 se trouve exprime indirectement par "bas" 
(cf. supra) ou par "elus" (cf. infra). De fait, le comite a tenu 
grand campte de ce facteur dans ses decisions. 

b. Motifs d'alteration 
3 5 Abordons maintenant les facteurs 4 a 13 qui essayaient 

d'apprecier les motifs des alterations textuelles. 
Le facteur 4 (simplification du texte) caracterise une 

les;on comme facilitante. 11 apparait en ce rapport sous les 
formes: 
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'Jacil" (facilitation) suivi du domaine dans lequel il y a eu 
facilitation: 
" ... -styl" ( ... stylistique), " ... -synt" (syntaxique), " .. . -voc" 
(vocalique). Cependant ce caractere facilitant d'une lec,:on refusee 

s 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 speci:fique. En une foule d'autres, il faut sous-entendre la 
presence de ce facteur tres generique. 
"schem 11 (scheme) indique 1a reduction d'un ensemble d'apparence 

1 O disparate a une structure litteraire plus uniforme. 
''sym 11 (symetrisation) d'un ensemble qui paraissait desequilibre. 
"usu 11 (usuel) indique le remplacement d'une forme rare par 
une plus usitee. Le domaine Oll ce remplacement a eu lieu peut 
etre precise: "voc-usu 11 (vocalisation plus usuelle). 

1 5 Le facteur 5 (assimilation a des passages paralleles) entre 
en jeu dans ce rapport sous deux fonnes: 
"assim 11 (assimilation) suivi de l'une des six mentions suivantes: 
- Ou bien la mention precise du lieu biblique auquel ce 
lieu-ci a ete assimile, et parfois de la forme textuelle a laquelle 

20 on a assimile. Ainsi en Ez 11,19A: "assim 18,31;36,26: m 5 er: 
tD'llj" indique que m (= tradition secondaire du Texte 
Massoretique), 5 (= version syriaque Peshifta) et er: (= Targum 
de Jonathan), en Ez 11,19A, assimilent au Texte Massoretique 
de Ez 18,31 et de Ez 36,26 lorsqu'ils copient ou traduisent 

2 5 comme s'ils avaient lu dans leur Vorlage tD'llj au lieu de io~ 
0ec,:on que le comite a choisie avec le Grec, au lieu de 11j~ qui 
est la lec,:on de BHS). 
-Ou bien 11assim-ctext 11 ( ••• au contexte) suggere une assimilation 
globale a diverses donnees foumies par le contexte. 

30 -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 la tradition textuelle representee par 
le temoin en question. 

35 - Ou bien 11assim-synt" ( ... syntaxique) releve une assimilation 
a une structure syntaxique qui a des motifs de s'imposer a 
l'esprit du copiste ou du traducteur. 
- Ou bien 11assim-usu" ( ... a une forme plus usuelle) decele 
une assimilation a une forme qui s'offie a la memoire. 

40 11harm 11 (harmonisation) indique que, pour pallier un risque de 
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contradiction, une influence reciproque a eu lieu entre deux 
passages dissonants ou entre un passage et son contexte. L'aspect 
sous lequel l'hannonisation a eu lieu peut etre precise ( ... -ctext" 
= au contexte). 

5 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. 

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

1 5 de 1a traduction et 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. 

2 0 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: 
"exeg" (exegese) indiquant que la variante ainsi designee n'est 
qu'une interpretation de 1a lec;on avec laquelle elle est mise en 

25 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, 

30 "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 

3 5 expression plus succincte ait ete choisie a l'occasion de la 
traduction ( ... -trans~, 
"ampl" (amplification) indiquant que l'interprete a ampli:fie son 
texte en le delayant, ampli:fication qui sera quali:fiee de ... -graph, 
si elle porte sur 1a graphie, ou de ... -styl, si elle porte sur le 

40 style, 
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"emph" (emphase) indiquant que l'interprete s'est exprime de 
maniere emphatique pour donner plus de resonance a une 
donnee, 
"modern" (modernisation) indiquant que l'interprete a mis au 

5 gout 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, 

1 o "theol" (theologique) indiquant que l'interprete s'est conforme 
a des normes theologiques. 

Le facteur 8 (mauvaise comprehension de certaines donnees 
linguistiques) s'exprime en ce rapport de fac;:on generique: 
"ign-exeg" (ignorance de l'exegese) lorsque l'interprete n'a pas 

15 su analyser la forme, ou de maniere specifique: "ign-lex" ( ... 
lexicographique), " ... -gram" (grammaticale), " ... -synt" 
(syntaxique). 

Le facteur 9 (mauvaise comprehension de donnees 
historiques) a ete explicite en cinq facteurs: "ign-geogr" (ignorance 

20 geographique), " . .. -jur" ( ... juridique), " ... -cult" ( ... cultuelle), 
" ... -real"( ... des realia, c'est-a-dire de certaines autres donnees 
du milieu 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" 

25 (homeoarcton ou homeoteleuton), "homarc" (homeoarcton), 
"homtel" (homeoteleuton). 

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

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

" ... -graph" ( ... graphique), 
" .. . -divis" ( ... de division) pour des erreurs dans la division des 
sequences de lettres en mots, 
" .. . -synt" ( ... syntaxique) pour la fausse interpretation d'une 

35 syntaxe, 
" .. . -transcr" ( ... de transcription) d'un nom propre d'un alphabet 
dans un autre, 
II "( d ali . ) ... -voc . . . e voc satlon , 
" ... -ponct" ( ... de ponctuation). 
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Dans la categorie des erreurs scribales entrent aussi: 
"def-int" (defonnation interne) pour une deformation a l'interieur 
d'une tradition textuelle particuliere, 
"meta" (metathese) lorsque deux lettres voisines ou deux mots 

s voisins ont ete echanges, 
''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. 

1 O Le facteur 13 (lei;ons gonflees ou doublets) inclut 
formellement: 
"dbl" (doublet) lei;on incluant deux traitements d'un meme 
texte, 
"confl" (conflatio), lei;on gonflee, c'est-a-dire qu'elle juxtapose 

1 s deux lei;ons attestees ou qu'elle en melange certains elements. 
Faute de pouvoir en determiner avec assez de probabilite 

le motif, d'autres initiatives textuelles ont ete qualifiees de: 
''subst" (substitution) qui peut se diviser en " ... -graph" (graphique), 
" .. . -lex" (lexicographique), " .. . -synt" (syntaxique) et " .. . -styl" 

2 0 (stylistique). 
Certaines initiatives textuelles visent a restaurer un texte 

que l'on estimait corrompu. II peut s'agir d'une "dissim" 
(dissimilation) par laquelle un copiste ou un traducteur a tente 
de corriger un texte ou il avait cru diagnostiquer une assimilation, 

25 ou bien d'une "constr" (construction) lorsqu'un copiste ou un 
traducteur a essaye de 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, 1a 
creativite litteraire se fait jour de fai;on de plus en plus evidente. 

30 

III. Les timoins textuels 

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

3 5 m en apparat designe 1a tradition du Texte Massoretique 
que nous considerons comme authentique, alors que "m" (en 
apparat) designe ses traditions secondaires. mbab designe une 
forme textuelle de tradition babylonienne. mK designe un 
ketib massoretique et ffiQ un qere. ffiKbab ou ffiQbab designent 

40 une tradition babylonienne du ketib ou du qere. mK-or designe 
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un ketib considere comme 'oriental' par les listes traditionnelles. 
Dans le texte, m sans autre precision designe le qere du ms 
Firkovitch. 

~ en apparat et dans le texte designe la tradition du 
5 Grec ancien que nous considerons comme authentique, alors 

que "g" (en apparat) designe ses traditions secondaires. 11 en va 
de meme de O et "v" pour 1a Vulgate, de 5 et "s" pour la 
Peshiµa, de <t et "t" pour le Targum. 

Dans l'apparat et dans le texte, un asterisque (*) suivant 
1 o le sigle d'un temoin designe la premiere main de ce temoin, 

alors que a affectant ce sigle designe la leyon corrigee. 
Un point d'interrogation entre parentheses: "(?)", apres 

le sigle d'un temoin, indique que l'on n'est pas sftr que cette 
leyon livre le texte authentique de ce temoin. 

1 5 Un point d'interrogation sans parentheses: "?", apres le 
sigle d'un temoin, indique que l'on n'est pas sftr que ce temoin 
doive figurer en cette fonction dans l'apparat. 

Les chi.ffi-es 1, 2, .3 accoles au sigle d'un temoin numerotent 
les divers elements d'un doublet. 

2 O Les versions dites hexaplaires sont exprimees par leurs 
·g1 1 · ' 0' '1 '2 ' ' ' 1 d s1 es c ass1ques: o , , a , a , a , E en separant es uns es 

autres ces sigles (par ex. 0' a' a') 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 

2 5 sont donnees par les temoins sous forme d'une leyon unique 
attribuee a plusieurs versions a la fois. Pour 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 aAA. 
30 (äUos), AOliT (ol AOLTioO, ol y' (= les trois), €ßp (Ta 

Eßpcii.K6v ou Ö Eßpatos) et TI' (miVTES) sous lesquelles ces 
versions (ou d'autres) sont mentionnees en certaines scolies. 

Pour les fragments de Qumran, voir les abreviations 
groupees sous la lettre "Q" dans la bibliographie finale. 

35 "bTalm" et "yTalm" 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. 

-XXl-



Avant-propos 

IV. Les auteurs cites 

Toutes les citations et references d'ouvrages edites sont 
de premiere main, sauf celles qui sont mentionnees comme 

5 "cite par" ou "cite selon" un autre auteur. Les citations ou 
references de manuscrits reposent sur une lecture a partir de 
microfilms ou de facsimiles, sauf pour celles des mss qui sont 
cites formellement selon les sigles des editions du m par Kennicott 
et de Rossi, du tß par l'edition de Göttingen et la Larger 

1 O Septuagint de Cambridge, de la O par les benedictins de San 
Girolama. Pour le syriaque, seuls ont ete consultes directement 
les mss ambrosiens de 1a Syh et de la 5 (la ponctuation de ce 
demier ayant souvent ete ajoutee lorsque l'edition de Leyde 
l'omet). Pour le CC, le seul temoin cite selon Sperberest le ms 

15 Montefiore. Taus les autres ont ete consultes avant le choix de 
la leyon que nous avons retenue. 

Lorsqu'un auteur est lu en latin et que 1a citation de son 
nom en langue vulgaire pourrait faire difficulte (par exemple 
Mercier ou Le Mercier pour Mercerus), son nom est cite selon 

2 0 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 Chateillon, selon 
qu'on le 1it en latin ou en franyais. 

2 5 La forme complete du titre des ouvrages ainsi que l'edition 
qui en est citee sont specifiees dans la 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 = 3' ou 4' edition de l'ouvrage auquel 

3 0 renvoie, pour ce livre biblique, le simple nom de son auteur) 
ou au sigle de l'ouvrage (par ex. HSAT23 = a 1a fois la 2' et la 
3' editions de Die Heilige Schrift des Alten Testaments). En 
dehors des references aux livres bibliques, un nombre en chiffi-es 
arabes separe d'un nombre precedent par une virgule sans 

3 5 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 publiees durant 

40 sa vie. 
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V. La bibliographie 

La bibliographie entend mentionner - dans l'ordre 
rigoureusement alphabetique des mots ou sigles par lesquels ils 

5 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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Le Psautier canonique 

5 Lorsque l'on compare les formes hebraYque et grecque 
du Psautier canonique, on est frappe par leur etroite similitude 
litteraire: similitude d'autant plus remarquable qu'elle integre 
des particularites caracteristiques, telles que l'identite fondamen
tale du Psaume 14 avec le Psaume 53 ou celle du Psaume 70 

10 avec les versets 14 a 18 du Psaume 40. Ajoutons a cela !'ordre 
identique, quoique apparemment arbitraire, des diverses pieces 
de cette collection. Et le nombre total des pieces est le meme: 
150. La decouverte a Qumran d'autres Psautiers modifiant 
!'ordre des pieces Oll en integrant d'autres qui n'ont pas ete 

1 5 admises par le Psautier canonique fait ressortir encore plus 
nettement 1a quasi-identite des formes hebraYque et grecque de 
celui-ci. Parmi l'ensemble des livres bibliques, cette etroite 
relation les met a part. 

Elle contraste avec la relation existant entre les formes 
2 O hebraYque et grecque de l'Exode, du Premier livre des Rois, de 

Jeremie, de Job, des Proverbes, d'Esther ou de Daniel, sans 
parler de la relation, encore plus souple, que ces deux formes 
entretiennent en des livres non canonises par le rabbinat: le 
Siracide, par exemple ou Tobit. 11 faut qu'une forte autorite se 

2 5 soit exercee pour que l'on soit parvenu a une standardisation 
aussi poussee du Psautier canonique. N'aurions-nous pas la un 
indice qu'il s'agit du Psautier officiel du Temple, tel qu'il a ete 
fixe, puis traduit en grec, apres que le schisme de 1a communaute 
de Qumran eut ete consomme? Et je me propose de traiter ici 

30 des avatars que ce Psautier a subis apres que la collection 
canonique qui le constitue eut ete fixee. 

A premiere vue, les Psautiers hebreu et grec paraissent 
ne differer litterairement que par les separations ou blocages de 
certains des psaumes. Par rapport aux divisions du Psautier 

35 hebreu (de 1a numerotation duquel nous ferons un usage 
continu en ce travail, sauf a l'interieur des citations formelles 
de tel ou tel auteur), le Psautier grec bloque les Psaumes 9-10 
et 114-115 et il compense ces deux blocages en divisant les 
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Psaumes 116 et 147. La question semble donc assez simple. 
Lequel des deux Psautiers a raison de bloquer ou de diviser tels 
ou tels psaumes? Du fait que les Psaumes 9 et 10 de l'hebreu 
ont constitue initialement un seul poeme alphabetique, on 

5 conclura qu'ici c'est le Grec qui a raison de maintenir l'unite. 
Quant au Psaume 114-115, nous verrons que la situation y est 
plus complexe. Mais avant d'aborder ce probleme, celui qui 
etudie les divisions et blocages de psaumes doit constater que 
les separations de presque tous les psaumes grecs s'effectuent par 

1 0 l'insertion d'un titre (quand ce ne serait que 'Alleluya!'). Or il 
n'y a que deux des psaumes du Psautier hebreu pour lesquels ni 
l'hebreu ni le grec n'ont de titre: les Psaumes 2 et 115. Et il se 
trouve que ce sont justement des psaumes a problemes. Traitons 
tour a tour des problemes lies a ces deux absences de titres 

15 

A. DIVISES ou UNIS? 

1. Le cas du Psaume 2. 
Des le second Psaume, des questions se sont posees peu 

2 0 de temps apres le debut de notre ere sur les divisions Oll les 
blocages des psaumes entre eux. ÜRIGENE explique en effet 1, a 
propos de "I va TL E<ppua~av E0Vf1, que, "ayant mis la main 
sur deux manuscrits hebreux, [il trouva] en l'un d'eux que 
c'etait le debut du second Psaume, alors que, dans l'autre, ces 

2 s mots etaient lies a ce qui les precede. D'ailleurs, remarque-t-il, 
dans les Actes des Apötres il est dit que «tu es mon fils, 
aujourd'hui je t'ai engendre» appartient au premier Psaume: 
«comme il est ecrit, dit l'auteur, dans le premier2 Psaume: 'tu 

1 aucrlv EVTUX6VTES Eßpa"CKOLS dvnypci.$OLS, EV µev T0 
ETEP([.l EfipoµEv dpXTIV 6El'JTEpov t/Ja}..µou TOUTOV" EV Be T0 ETEp([.l 
cruVT)µµlva TauTa T0 npwTw. Kal lv Ta'i:s npci.~rnLv Be Twv 
d.nocrT6Xwv TC> «ul6s µou Et av lyw cr~µT}pOV 'YE'YEVVT}Kci. crE» 
EAE'YETO ELVaL TOU 1TpWTOU t/Ja}..µou. <filS yap ylypa1TTaL $T}crlv EV 
npwT([.l t/Ja}..µ0, 'ul6s µou EL av hw ~µT}pov 'YE'YEWl)Kci. crE '» (Act 
13,33)· Ta EAAT}VLKCI µlvTOL d.vT(ypa$a 6EUTEpov ELVaL· TOUTov 
µT}VtJcrEL. Kal TOUTO 6€ OUK dyvoT}TEOV, ÖTL EV T0 Eßpa"CK0 ou6EVL 
TWV tfia}..µwv dpL0µos napci.KEL Tm, np6hos El TUXOL, ii 6EUTEpos, ii 
Tp( TOS. Ce passage nous a ete conserve par l'excellent temoin de la chaine 
VI qu'est le manuscrit Baroccianus 235 de la Bodleienne. 

2 Parmi les manuscrits grecs des Actes, le seul appui notable pour 
la le~on 1TpWT([.l est le Codex Bez:e. Mais eile a l'appui de quelques 
manuscrits de 1a Vetus Latina, et de citations patristiques. HILAIRE (CSEL 22, 
p. 40) s'efforce meme d'expliquer que S. Paul s'est permis de designer ainsi ce 
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es man fils, aujourd'hui je t'ai engendre'» (Act 13,33). 11 est 
certain que les manuscrits grecs indiquent cela comme etant le 
second Psaume. Mais il ne faut pas ignorer que, dans l'hebreu, 
a aucun des psaumes n'est affecte un numero: premier, par 

5 exemple, ou deuxieme, ou troisieme". Nous avons de ce 
blocage des deux premiers psaumes des indices anterieurs a 
ÜRIGENE. En effet, dans sa premiere Apologie (§ XL), JusTrN 
introduit d'abord [1-6] une citation de Ps 19,3-6 par les mots: 
"Ecoutez encore ce qui a ete predit au sujet de ceux qui 

1 O devaient annoncer sa doctrine et publier sa manifestation, com
ment le roi prophete mentionne plus haut s'est exprime SOUS la 
motion de l'esprit prophetique". Puis [5-7] il ajoute: "En 
outre nous croyons qu'il est bien et a propos d'ajouter a 
celles-la d'autres paroles qui ont ete prophetisees par le meme 

1 5 David, grace auxquelles vous pourrez apprendre quelles regles 
de vie l'Esprit prophetique propose aux hommes, et comment 
il annonce 1a coalition du roi des juifs, Herode, des Juifs 
eux-memes, et de Pilate, votre procurateur dans leur contree, 
avec ses soldats, contre le Christ, et que des hommes de taute 

2 0 race devaient croire en lui, et que Dieu l'appelle son Fils et a 
promis de lui soumettre tous ses ennemis; comment les demons, 
autant qu'ils le peuvent, s'efforcent d'echapper au pouvoir de 
Dieu, le pere et le maitre de l'univers, et a celui du Christ; que 
Dieu appelle tous les hommes a la penitence, avant que ne 

2 5 vienne le jour du jugement". Ensuite Justin cite, sans la moindre 
coupure, in-extenso, le contenu des Psaumes 1 et 2 dont cette 
introduction nous montre que ces 'paroles prophetisees' con
stituent a ses yeux un unique testimonium. 

Cependant, selon l'edition de KR.oYMANN (CSEL 47), 
30 TERTUILIEN (Adv. Marc. IIII 22) cite Ps 2,7 comme "in secundo 

psalmo". Mais cette lec;:on est une conjecture que KRoYMANN 
emprunte a l'edition de PAMEUUS, alors que le ms de Montpellier 
et l'edition princeps de BEArus RHENANUS (qui se fondait sur 
des manuscrits aujourd'hui perdus) offient ici "in prima psalmo", 

35 lectio difficilior que l'on peut considerer comme la forme 
authentique de la reference donnee par TERTULLIEN. 

Si l'on en croit METZGER (A Textual Commentary on the 
psaume parce qu'il prechait aux chefs de la synagogue qui n'ont pas coutume 
de numeroter les psaumes. Le comite textuel de }'Alliance biblique universelle 
qui a cependant estirne plus sftr de choisir 1a lei;on 8EUTEpq>, manifeste son 
incertitude en ne lui attribuant que la note 'D'. 
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Greek New Testament, p. 413, note 26), "The manuscript testimony 
of CYPRIAN in Testimonia I 13 and III 112 is divided, some 
reading in primo psalmo; in five other instances all manuscripts 
of the Testimonia cite passages from the second Psalm as in 

5 psalmo secundo ". Le temoignage fourni par CYPRIEN dans ses 
Testimonia est d'autant plus precieux qu'il s'agit la de la plus 
ancienne collection de references bibliques numerotees clont 
nous disposions. Malheureusement, les donnees sur lesquelles 
s'appuie METZGER sont inexactes. 11 est vrai que HAR.1EL (CSEL 

1 0 III 1) donne pour les deux passages susdits un apparat critique 
divise entre les deux lec;;ons, alors que, pour les cinq autres 
occurrences de ce psaume, il donne dans son texte 'in psalmo 
secundo', sans aucune variante en son apparat critique. Cela 
tient au fait qu'il n'a use que de six manuscrits, alors que 

1 5 l'edition de WEBER (CC Ser.Lat. 3) en utilise dix-huit. Cela 
pennet a ce dernier editeur de placer pour chacune des sept 
citations du second psaume: 'psalmo I' dans son texte et 
d'appuyer toujours cela par des temoins dans son apparat. On 
peut seulement regretter que WEBER n'ait publie son edition 

2 o qu'un an apres l'ouvrage de METZGER. D'ailleurs une etude 
poussee des apparats critiques de WEBER amene a donner raison 
a MERCATI (Sussidi 338-345) qui estimait que, jusqu'au milieu 
du IV 0 s., a partir du Ps 2, la Bible africaine donnait aux 
psaumes des numeros d'une unite plus bas que ceux que nous 

2 5 leur assignons, et cela au moins jusqu'au Ps 111. Le riche 
apparat de WEBER pennet de conclure que le retour a la 
numerotation 'nonnale' 3 avait lieu entre le Ps 112,9 et le Ps 
116,15 de la numerotation hebra'ique. Cela se comprend tres 
bien si CYPRIEN divisait en deux le Ps 114-115 a la maniere du 

30 papyrus B24 et d'AuGuSTIN, particularite clont nous parlerons 
ci-dessous. Mais avant d'aborder cette question de l'unite ou 
de la dualite des Psaumes 114-115, etudions le statut des 
Psaumes 1-2 dans la tradition hebra'ique. 

Notre plus ancien temoin ici est ÜRIGENE. Rappelons 
35 que, dans un manuscrit hebreu il trouvait les deux psaumes 

presentes comme distincts, alors que dans un autre ils etaient 

3 Le temoin le plus net de ce changement de numerotation est le 
plus ancien manuscrit de cet ouvrage: le codex Veronensis (Vle s.?) aujourd'hui 
perdu, mais connu par la collation de LATINI, tr~scrite dans un exemplaire 
conserve a Naples de l'edition de S. CYPRIEN par ERASME parue a Lyon chez 
GRYPHIUS en 1537. 
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lies. Dans la tradition hebrarque, comme dans la tradition 
greco-latine, d'anciens temoignages considerent en effet nos 
Psaumes 1 et 2 comme n'en constituant qu'un seul. Le Talmud 
Babli (Berakot 9b-10a) rapporte: "Etant donne qu'il sied de 

5 prononcer aussi bien au debut qu'a la fin de la priere la 
formule «que les paroles de ma bouche et le murmure de mon 
creur soient agrees en ta presence» (Ps 19,15), pourquoi nos 
mai"tres ont-ils decide de la dire apres les 18 benedictions? Ne 
devrait-on pas la reciter avant? R. JunAH fils de R. S1ME0N BEN 

1 o PAZZ1 (debut du IVe s.) a dit: «puisque David ne l'a prononcee 
qu'apres 18 sections (= psaumes), nos maitres eux aussi ont 
decide qu'elle serait dite apres 18 benedictions». - Comment 
18? il y en a 19! - C'est que «Heureux l'homme» (debut du 
Ps 1) et «Pourquoi les nations s'agitent-elles» (debut du Ps 2) 

1 5 constituent une seule section. Car R. JunAH :fils de R. SIMEON 
BEN PAZZI a dit: <<David a compose 103 sections sans avoir dit 
'Alleluya' jusqu'a ce qu'il ait vu l'ecroulement des impies, ainsi 
qu'il est dit: 'les pecheurs disparaitront de la terre et les impies 
n'existeront plus; benis, ö mon ame, le Seigneur, Alleluya!' (Ps 

20 104,35)». - Comment 103? il y en a 104! - Tu peux donc 
en conclure que «Heureux l'homme» ( debut du Ps 1) et 
<<Pourquoi les nations s'agitent-elles» (debut du Ps 2) constituent 
une section. D'ailleurs R. SHEMUEL BAR N AI;IMANI disait aussi au 
nom de R. Y 01:-JANAN (mort en 279): «David commen~ait 

2 5 chaque section qui lui etait particulierement chere par 'heureux' 
et 1a concluait par 'heureux'; il 1a commen~ait par 'heureux', 
ainsi qu'il est ecrit: 'Heureux l'homme' (Ps 1,1) et il la concluait 
par 'heureux', ainsi qu'il est ecrit: 'Heureux tous ceux qui 
cherchent refuge en lui' (Ps 2,12b)»". A sa maniere, Megilla 17b 

3 O confirme ce blocage en un seul de nos Psaumes 1 et 2: "Pour 
quel motif 1a benediction des annees a-t-elle ete placee comme 
neuvieme parmi les dix-huit benedictions? R. fü.EXANDRAI (vers 
250) a dit: «Elle est dirigee contre ceux qui rencherissent les 
prix des vivres, et c'est a leur propos que David a dit dans le 

35 neuvieme Psaume: 'Brise le bras de l'impie!' (Ps 10,15)»". 
Cette mention du Ps 10 comme neuvieme s'explique bien du 
fait que ces deux psaumes constituent un unique alphabet. Des 
traces de ce blocage des Psaumes 1 et 2 survivent dans un 
certain nombre de manuscrits hebreux du Psautier. Les mss De 

40 Rossi 234 et 879, considerant le Ps 1 comme un prologue, 
numerotent le Ps 2 comme premier. Ce psaume est inclus dans 
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le Ps 1 par les mss Kennicott 17, 37, 216 et 505, ainsi que par 
les mss De Rossi 554, 596, 782 et 1117. 

Le fait que le Psaume 2 n'ait de titre ni dans le Psautier 
hebreu ni dans le Psautier grec tient probablement a ce que 

5 certains courants anciens du judarsme - dont dependent l'auteur 
des Actes des Apötres et JusTIN MARTYR - consideraient les 
deux premiers psaumes comme constituant une introduction a 
tout le Livre. C'est peut-etre dans cet esprit que le compilateur 
du florilege de 4Q174, au debut de son reuvre, groupe un 

1 O certain nombre de citations bibliques autour de Ps 1,1 (ou il 
voit exprimee la demarche de conversion des membres de la 
communaute), puis de Ps 2,1 (ou il voit exprimee l'epreuve 
que ceux-ci devront subir dans les derniers jours). 

Du fait du temoignage d'Origene, nous considererons 
15 donc que, des son epoque, une bi-partition de l'ensemble 1-2 

s'etait etablie dans le Psautier grec et etait en train de s'introduire 
dans le Psautier hebreu. Cependant l'auteur des Actes des 
Apötres s'accorde avec Justin, Tertullien, Cyprien et le Talmud 
de Babylone, pour attester que notre Psaume second etait 

2 O encore considere comme premier dans certains milieux grecs 
jusque vers 150, ainsi que chez les usagers de la vieille latine 
africaine et chez les aggadistes juifs jusque dans la deuxieme 
moitie du troisieme siede. Nous estimerons donc vraisemblable 
que le Psautier du Temple, duquel ces divers courants emanent, 

2 5 unifiait ces deux psaumes. 

2. Le cas des Psaumes 114-115. 

On considere d'ordinaire comme un point de divergence 
3 O ca- racteristique entre le Psautier hebreu et le Psautier greco-latin 

le fait que ce dernier considere les Psaumes 114 et 115 de 
l'hebreu comme n'en constituant qu'un seul. Mais il n'est pas 
di:fficile de montrer que les temoins les plus autorises de la 
tradition juive hebreophone etaient partisans de 1a meme unifi-

3 5 cation. En e:ffet, dans 1a liste des sections des psaumes editee par 
YEIVIN (Textus VII p. 78) qui 1a considere comme normative 
pour la tradition tiberienne classique, le Ps 115 est le seul de 
notre Bible hebraique que cette liste ne mentionne pas comme 
separe de ce qui le precede par une nouvelle section. En 

40 accord avec les donnees de cette liste, les mss d'Alep, de 
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Leningrad et de Cambridge ne distinguent pas dans leur mise 
en page les psaumes qui sont numerotes dans nos Bibles 114 et 
115. Le ms d'Alep ne numerote pas les psaumes, alors que le ms 
de Leningrad, du fait de cette unification, n'en trouve que 149. 

5 Quant au ms de Cambridge, il commence par numeroter les 
psaumes comme le ms de Leningrad, puis il interrompt sa 
numerotation apres son Ps 143 et 1a reprend au Ps 14 7 de nos 
Bibles, de maniere a finir par le Ps 150. Sur ce point, l'edition 
Brescia 1494, ainsi que la Bible Rabbinique de FEux DE PRATO 

1 O et la Bible Massoretique de BEN BAYIM (qui sont les premieres 
a numeroter les psaumes) violentent la tradition en faisant 
commencer un psaume a 1J'7 ~-z,, ce qui leur pennet de 
compter 150 psaumes dans le livre. 

Si ces Bibles ont enfreint sur ce point la tradition 
1 5 tiberienne classique, et si, sous l'influence des Bibles de BoMBERG, 

la diffusion universelle des Bibles imprimees a, sur ce point, 
dame le pion a 1a tradition tiberienne, c'est parce que les 
premieres editions du Psautier (l'edition princeps de 1477, les 
deux editions de Naples (mars et septembre 1487) et la Bible 

2 o de Ftux DE PRA.ro) editent a cöte du texte biblique le commentaire 
de RADAQ. Or celui-ci note en Ps 115,1: "11 y a des manuscrits 
ou ceci n'est pas un commencement de psaume" 4• Ce qui 
veut dire que, pour lui, ce lieu est le commencement d'un 
psaume. Cette non-distinction des Psaumes 114 et 115 dans 1a 

2 5 tradition tiberienne classique est d'ailleurs appuyee par 1a structure 
du Midrash Tehillim. On sait en effet que ce midrash prend 
comme points d'attaches tous les debuts de psaumes. Or il 
traite de Ps 114,1 a 3, puis de Ps 116,1 a 16, mais il n'attache 
rien au Ps 115,1. Comme le note BUBER dans son edition du 

3 0 midrash, l'arrangeur de ce midrash avait un manuscrit qui 
traitait nos Psaumes 114 et 115 comme un psaume unique. Le 
Yalqut Shimeoni appuie cela. En effet, si nous en lisons une 
edition recente, nous trouverons le numero de Psaume iOp 
avant un lemme tire de Ps 115,12. Mais si nous avons la 

35 curiosite de nous referer a l'edition princeps (Salonique 1521-
1527), on y constate l'absence de tout numero de psaume a 
cet endroit, alors que des numeros y precedent normalement 
les debuts de chaque psaume. Enfin, le commentaire de SAIMoN 
BEN YERUI;IAM ne considere pas 115,1 comme un debut de 

4 i10toil n'?'nn i1t r~tv CJ'i!:lO tD'. 
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psaume. En effet, l'unique manuscrit que nous en possedons 
pour le cinquieme livre du Psautier (Firkowitch 556) centre 
chaque debut de psaume au milieu d'une ligne qui lui est 
exclusivement consacree. Or le debut du VS 115,1 est donne en 

5 cours de texte. Ajoutons que le Ps 115 est considere comme 
une partie du Ps 114 en 18 mss Kennicott et en 52 mss De 
Rossi. 

On serait donc tente de conclure que la tradition 
massoretique tiberienne classique apporte un appui precieux au 

1 O 6} qui, selon le ms Sinaiticus qui est ici son plus ancien temoin 
oncial5, considere comme un seul psaume6 les psaumes qui 
sont numerotes dans nos Bibles hebrarques 114 et 115. 

Cependant, apres un lemme incluant les vss 12-16 du 
Psaume 114, ÜRIGENE7 note que "Dans certains manuscrits, ce 

1 5 qui precede est separe du cent-treizieme, si bien que ce passage 
est le cent-quatorzieme Psaume. Etant donne que, m'etant 
penche sur la Bible des hebreux ecrite en leurs caracteres, j'ai 
trouve les passages lies l'un a l'autre, j'ai conclu qu'il serait bien 
de suivre la Bible hebraique et de lier ce passage a ce qui le 

2 O precede si bien que ce serait une partie du cent-treizieme 
hymne". D'ailleurs RAHLFS, dans les Prolegomena de son edition 
(p. 51), avait note que AUGUSTIN et la Sahidique s'accordaient 
pour diviser en deux ce psaume, non pas, comme le fait le m 
actuel, apres le vs 8 du 6}, mais apres la fin du vs 11, lieu ou 1a 

2 5 Sahidique inserait un a>J..11>..oVLa. Or le papyrus B24, a la fin 
du vs 11, porte tour a tour le signe >- de separation des 
psaumes, puis le numero pi:6, puis a>J..11>..outa. 11 appuie donc 
cette division, ce qui semble bien donner a celle-ci une garantie 
de haute antiquite. 

30 Notre recherche nous amene donc a inverser les ca-
racteristiques des deux Psautiers. A l'epoque d'OruGENE, certains 
mss du Psautier grec, en inserant un 'alleluya', divisaient le Ps 

5 En effet, le ms Vaticanus manque du Ps 105,27 au Ps 137,6. 

6 Le ms Vat 754 precise que 0' est seul a maintenir avec 1a o' cette 
unite et que ol >..oL 1rot divisent le psaume en attribuant au nouveau psaume 
le numero 114. 

7 Sur le caractere origenien de cette scolie anonyme, cf. Barthelemy 
D., "Le papyrus Bodmer 24 juge par Origene" in: Wort, Lied und Gottesfpruch, 
Festschrift Joseph Ziegler, Würzburg 1972, pp. 12-14 (= Barthelemy, Etudes, 
195-197). 
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114-115 apres son verset 11, mais d'autres le consideraient 
comme un psaume unique. Et c'est ÜRIGENE, au debut du 
troisieme siede, qui, constatant que les manuscrits hebreux 
auxquels il avait acces maintenaient l'unite de cet ensemble, a 

5 opte pour les temoins grecs de son unite et elimine cette 
division du Psautier grec (alors qu'elle a survecu un certain 
temps dans les Psautiers sahidique et vieux-latin). Puis c'est 
DAVID QIM1;11, vers 1200, qui, travaillant sur un Psautier Oll ce 
psaume etait divise apres le verset 8, a fait remarquer qu'il 

1 O existait des manuscrits Oll cela n'etait pas le commencement 
d'un nouveau psaume, conferant par la-meme sa haute autorite 
aux manuscrits qui, comme le sien, en faisaient commencer un 
a cet endroit. 

La tradition de commencer un nouveau psaume apres le 
15 verset 8 du Psaume 114 parait venir de Babylonie. Nous 

possedons en effet deux temoins de cette forme textuelle 
babylonienne pour cette partie du Psautier: le manuscrit JTS 
508 de New York (fol. 16a) et le ms NUL Heb. 8° 5241,1 de 
Jerusalem. Or tous deux font suivre 114,8 par une section 

2 O ouverte semblable a celles qui indiquent tous leurs autres debuts 
de psaumes. 11 semble bien que ce soit l'usage liturgique fait du 
Halle! dans le seder pascal qui a entraine chez certains copistes 
juifs 1a division du Psaume 114-115 en deux psaumes. En effet, 
c'est en 114,8 que s'acheve par la mention du rocher abreuvant 

2 5 miraculeusement Israel, la premiere partie du Halle!, celle qu'on 
recite avant de boire la troisieme coupe, alors que c'est au 
verset suivant qu'on en reprend ensuite 1a recitation. Cette 
influence de l'usage liturgique sur 1a division des psaumes dans 
les manuscrits hebreux se manifeste encore dans le fait que 5 

30 mss Kennicott et 15 mss De Rossi ainsi que l'edition de Brescia 
1494 font commencer un nouveau psaume en 115,12, alors 
que 7 mss Kennicott et 13 mss de Rossi en font commencer un 
en 116,12. Or, aux neomenies, le Halle! se recite avec l'omission 
des 11 premiers versets de ces deux psaumes. 

35 Regroupons ces donnees concemantle Psaume 114-115. 
Dans la tradition hebraique comme dans la tradition greco-latine 
les temoignages les plus autorises considerent cela comme un 
psaume unique. Cependant 1a liturgie juive offre des motifs ou 
bien de diviser ce psaume apres son verset 11 (division attestee 

4 o dans certains temoins tres anciens de 1a tradition greco-latine et 
dans des temoins secondaires de 1a tradition hebraique) ou bien 
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de le diviser apres son verset 8 (division dominante dans la 
tradition hebraique mais absente de la tradition greco-latine). 
Cette divergence dans les manieres de diviser le psaume constitue 
un argument serieux en faveur de son unite primitive. 

B. CoMBIEN LE PsAUTIER coNTIENT-IL DE PsAuMES? 

1. 147 ou 150? 

11 n'y a pas besoin d'avoir une culture biblique tres 
10 poussee pour repondre qu'il en contient 150. Pourtant le 

Talmud Yerushalmi (Shabbat ed. 1523, fol. 10c, lignes 36-39) dit: 
"Les 14 7 n1i10to qui sont ecrites dans le livre de t:J''?'i1n 
correspondent aux annees de notre pere Jacob. [Cela enseigne 
que toutes les louanges dont les israelites louent le Saint 

1 5 correspondent aux annees de Jacob, ainsi qu'il est ecrit] 8: <<Et 
toi, Saint, tu trönes sur les m'?'i1n d'lsrael»(Ps 22,4)". Cette 
citation biblique veut dire que le Saint tröne sur des louanges 
aussi nombreuses que les annees d'Israel-Jacob, c'est-a-dire en 
effet 147 (selon Gn 47,28). Comme le fait remarquer DAVID 

2 O BEN NAFTALI FRAENKEL, dans son commentaire i11l'i1 pip, ce 
nombre de 14 7 suppose que trois des 150 psaumes de notre 
Psautier sont inclus en trois autres. 

Or nous avons repere, aussi bien dans les traditions 
hebraiques que greco-latines, deux psaumes (2 et 115) que des 

2 5 temoins anciens consideraient comme inclus en ceux qui les 
precedent. Y en aurait-il un troisieme qui, selon les memes 
traditions, serait inclus en son voisin? On pourrait proposer 
comme candidat le tres bref Psaume 117 qui a ete parfois la 
victime d'un tel blocage, aussi bien dans 1a tradition hebraique 

3 o que dans la tradition latine. NoRZI, dans son Goder Pere~, a la 
:fin de son introduction au livre des Psaumes, dit avoir trouve 
ce blocage realise dans un manuscrit ancien. De fait, 22 mss 
Kennicott, 12 mss de Rossi (plus 1a premiere main de 2 autres) 
et l'edition princeps de la Bible hebraique et celle de Brescia 

3 5 1494 font ce blocage, tandis que 20 mss Kennicott et 6 mss De 
Rossi le bloquent avec le Ps 118. 11 est frappant de noter que 
FELIX DE PRATO qui, conformement au commentaire de RADAQ, 

8 La phrase que nous donnons entre crochets et que l'edition 
princeps (ansi que toutes celles qui la suivent) donnent dans leur texte figure 
dans la marge du manuscrit de Leyde. 
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avait considere le bref Psaume 117 comme autonome dans son 
edition de la Bible Rabbinique, en fit 1a fin du psaume precedent 
(clont il constitue les vss 20 et 21 de la numerotation qu'il leur 
assigne) dans sa traduction latine du Psautier qu'il donna cinq 

5 ans plus tard. 

Ce blocage du Ps 117 avec celui qui le precede est en 
effet traditionnel dans l'Eglise latine comme le montre le fait 
qu'AuGUSTIN consacre un meme sermon a ces deux psaumes, en 
omettant le titre 'alleluya' que les autres temoins du 6J inserent 

1 O ici9• Le Psautier monastique a conserve encore de nos jours la 
coutume de ne pas dire 1a finale "Gloria patri ... " avant ce 
psaume si bref0• Rappelons a cette occasion que le Psautier 
monastique realise encore un autre blocage, de trois psaumes 
cette fois: celui des psaumes des Laudes du dimanche: 148-149-150 

1 5 sous un seul 'gloria', blocage atteste par la Regle de Saint 
Benoit11 et que CASSIEN connaissait deja12• 

Cependant ce blocage du Psaume 117 avec le Psaume 
116 a peu de chances d'avoir deja caracterise le Psautier du 
Temple. 11 est en effet frappant que, parmi les manuscrits 

2 O hebreux qui l'attestent, c'est tantöt avec le psaume precedent 
et tantöt avec le suivant que le Psaume 117 se trouve bloque. 
D'autre part, il n'y a pas trace de ce blocage dans la tradition 
grecque, ni dans les couches latines anterieures a Augustin. 

Mais c'est ici que le plus ancien de nos informateurs, 
2 5 OruGENE, va nous aider. Lui qui nous avait dit qu'a 1a difference 

des psaumes du Psautier grec, les psaumes du Psautier hebreu 
n'etaient pas numerotes, nous foumit cependant dans une scolie 
un temoignage 13 anterieur a celui du Talmua Yerushalmi sur le 

9 AUGUSTIN, qui tient beaucoup au nombre de 150 psaumes, a 
compense par ce blocage du Ps 117 avec le Ps 116 1a division q_ue nous 
avons signalee ci-dessus du Ps 114-115 entre les versets 11 et 12 du a)_ 

10 Regle de Saint Benoit, 18, 17. 

11 SC 185, p. 483 note 1 et p. 484, note 3. 

12 Institutiones III 6. 

13 ·o TT)V E' EK6ocrtv epµT]VE\Jcras, ETrvypch/ms TOV L' d.,ro 
TOU 6' füüwv Q'UTOV Els 8uo, 1rp0€LO"L KaTd TT)V TOU EVOS 
1rpocr611KTJV, µexpL TOU ~6'· Eha, auvalf;as T4\ ~6' TOV o'' oµotws 
TOLS 1rap' T)µLV avnypaq>OLS TOUS apL6µous Tt6T]O"L, µEXPL TOU 
pvy'. lv6a 1TClALV auvalf;as nvds Kal füEAWV aü6LS hepous, TOUS 
1rcivTas Els pµT]' nEpL'ypci<f>n. Nous avons traite des sources qui ont 
conserve cette scolie et de l'attribution de celle-ci :l ÜRIGENE en "Le 
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comput juif des psaumes. 11 nous informe en effet d'une initiative 
prise par le traducteur de la Quinta, au tout debut de notre 
ere: "Celui qui a traduit la Quinta, en inscrivant le chiffi-e 10, 
a divise en deux le Psaume 9, et la numerotation progresse avec 

5 addition d'une unite jusqu'au Psaume 69. Puis, ayant lie le 70 
au 69, il place les chiffi-es comme ils le sont dans nos manuscrits, 
jusqu'au Psaume 113. Ensuite, en ayant lie c:ertains, puis divise 
d'autres, il boucle l'ensemble en 148 unites". On peut regretter 
qu'ÜRIGENE ait arrete au Psaume 113 les details qu'il nous 

1 O donne sur la numerotation de la Quinta par rapport a celle du 
Psautier grec. Mais on comprend aisement le motif de ces 
imprecisions finales. ÜRIGENE nous avait dit, en effet, que les 
manuscrits hebreux ne divisaient pas ce Psaume 114-115 (= 113 
du grec). Or l'usage liturgique de ce psaume dans le Hallel du 

1 5 seder pascal avait amene le metteur en pages de la Quinta a 
commencer au verset 9 un nouveau psaume. Cela nous est 
precise clairement par une scolie 14 figurant a la fin du verset 8 
de ce psaume dans !'excellent manuscrit Vatic 754: "THEODOTION 

est comme la Septante. Les autres sont seuls15 a diviser le 
20 psaume en plai;:ant le titre: 114em°". Or, dans ce contexte, 

AQUIIA, SYMMAQUE et la Quinta sont certainement inclus en 'les 
autres' (ot AOL TTOL ), alors que 'la Septante' designe certainement 
la Septante origenienne qui, nous l'avons dit, tenait pour l'unite 
de ce psaume. Et c'est pour ne pas avoir a se dedire sur le 

25 respect que les juifs portent a l'unite du Psaume 114-115 
qu'ÜRIGENE se contente de mentionner vaguement dans cette 
information qu'il nous donne sur la Quinta que le numeroteur 
des psaumes de celle-ci, une fois arrive au psaume en question, 
a lie certains psaumes et en a divise d'autres. 

3 O Ne pourrait-on pas suggerer que la difference existant 
entre le nombre de 147 psaumes donne par le Talmud Yerushalmi 

et le nombre de 148 obtenu par le numeroteur de la Quinta 

peut tenir au fait que ce dernier divisait le Psaume 114-115 
alors que le premier maintenait son unite, en accord avec les 

papyrus Bodmer 24 juge par Origene" in: Wgrt, Lied und Gottesspruch, Festschrift 
JOSEPH ZIEGLER., Würzburg 1972, p. 18 (= Etudes, p. 201, lignes 35-44). 

14 0' öµo(ws- TOLS' o'. rrapd 8€ TOLS' AOLTTOLS' µ6voLS' 
8L lJPTITnL ö lj,a>..µos- Kal ETTE-yE-ypamo pr8. 

15 Cet adjectif 'seuls' (µ6vms-) semble avoir ete place ici par 
quelqu'un qui n'est pas favorable a cette division. Cela pennet de suggerer 
que l'auteur de cette scolie breve et precise serait encore ÜR.IGENE. 
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manuscrits hebreux consultes par ÜRIGENE et avec 1a tradition 
gue maintiendront les choryphees du texte Tiberien classigue. 
Ce serait clone une division provenant de l'usage liturgigue du 
Psaume 114-115 gui expliguerait gue le total traditionnel de 

5 147 ait ete augmente d'une unite. 

Pour tenter de determiner les elements constituant la 
collection traditionnelle de 147 psaumes, completons ces donnees 
d 'ÜRIGENE sur le numerotage des psaumes de la Quinta par des 
donnees gue nous tirerons des temoins hebreux de la Bible. 

1 O Parmi ceux auxguels nous avons eu acces, nous en avons trouve 
en effet guatre gui offient un Psautier de 147 psaumes numerotes, 
mais il est surprenant de constater gu'ils obtiennent ce total 
par des voies diverses. La chose est d'autant plus inguietante 
gue l'un d'entre eux, le tres interessant manuscrit hebreu 1 a 3 

15 de la Bibliothegue Nationale de Paris16, apres avoir donne en 
fin de livre le nombre des versets du livre des Psaumes, ajoute: 
"147 psaumes, leur siman etant les annees de Jacob notre 
pere". Or ce manuscrit atteint ce nombre en bloguant les 
Psaumes 2 et 1, les Psaumes 118 et 117, et les Psaumes 136 et 

2 O 135. Le caractere artificiel de cette numerotation appar~it dans 
le fait gue le manuscrit Cambridge Add 466 gui numerote lui 
aussi 14 7 psaumes obtient ce chiffre par un blocage identigue 
(Psaumes 118 et 117), mais deux autres differents (ceux des 
Psaumes 43 et 42, 71 et 70). Nos deux autres temoins du 

25 nombre de 147 ont besoin chacun de sept interventions (5 
reductions et 2 accroissements) pour obtenir ce resultat. Le 
manuscrit Wien hehr 16 blogue en effet les Psaumes 10 et 9, 
71 et 70, 115 et 114, 118 et 117 et il omede numero 140, 
mais il compense deux de ces eing reductions en repetant le 

30 numero 76 et en faisant debuter un nouveau psaume en 118,5. 
Le dernier de nos temoins est l'edition princeps du Yalqut 
Shimeoni, que nous avons deja eu l'occasion de mentionner. 
Pour obtenir le total de 147 psaumes, elle bloque les Psaumes 2 
et 1, 43 et 42, 71 et 70, 115 et 114, 117 et 116, mais elle 

3 5 compense deux de ces eing blocages en faisant debuter un 
nouveau psaume en 78,38 et un autre en 118,5. 

A propos de ces blocages et de ces divisions, notons 

16 11 s'agit du ms Kennicott 158 date de 1286, que KENNICOTT et 
DE Ross,, avant la suppression de la Compagnie de Jesus, localisaient au 
college des jesuites de Cologne. 
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que seul le blocage des Psaumes 10 et 9 (atteste par deux 
manuscrits Kennicott et par deux manuscrits De Rossi) a un 
parallele dans le Psautier greco-latin. Quant au blocage du Ps 
43 avec le Ps 42 il a lieu en 37 mss Kennicott et 9 mss De 

5 Rossi. Celui des Psaumes 71 et 70 en 10 mss Kennicott et 14 
mss De Rossi, ainsi que dans l'edition princeps de la Bible. La 
division du Ps 78 avant son vs 38 a lieu en 3 mss Kennicott, 
alors que DE Rossr ne 1a mentionne pas. Enfin la division du 
Ps 118 avant son vs 5 a lieu en 10 mss Kennicott et 22 mss De 

1 O Rossi. 

Le fait que certains temoins plus tardifs aient du tatonner 
pour obtenir - par des blocages et des divisions plus ou moins 
arbitraires - un total de 147 psaumes ne doit pas nous amener 
:l conclure que 1a tradition palestinienne d'un Psautier de 147 

1 5 psaumes se trouve videe de taute portee. Une teile conclusion 
risquerait en eff et de nous imposer de douter aussi de la validite 
de la tradition d'un Psautier de 150 psaumes. En effet, bon 
nombre de temoins hebreux n'obtiennent ce total de 150 
qu'au prix de tatonnements analogues. Ainsi le manuscrit Copen-

2 O hague hehr 4 bloque les Psaumes 43 et 42, mais debute un 
nouveau psaume en 118,5, alors que les manuscrits London BL 
Harley 5711 et London BL Add 15251 font debuter un 
nouveau psaume au meme endroit, mais compensent cela en 
bloquant les Psaumes 115 et 114. 

25 11 est temps d'essayer de rassembler les donnees dont 
nous disposons maintenant sur les composantes du Psautier 
proto-canonique de 147 psaumes. 11 devait se distinguer de 
notre Psautier actuel de 150 psaumes par trois blocages. Deux 
d'entre eux sont pratiquement certains: celui des Psaumes 1 et 2 

30 et celui des Psaumes 114 et 115. Quant au troisieme blocage, 
si nous nous fondons sur les donnees litteraires et sur la tradition 
grecque, il semble bien que c'etait celui des Psaumes 9 et 10 
que la structure alphabetique nous montre comme constituant 
une unite litteraire, unite qui a survecu dans le Psautier grec. 

35 Mais il est interessant de constater que, parmi nos 
quatre temoins hebreux d'un Psautier de 147 elements, les 
Psaumes 10 et 9 n'apparaissent qu'une fois comme bloques, 
alors que les Psaumes 71 et 70 le sont trois fois. Rappelons que 
le numerotage de la Quinta, qui divisait les Psaumes 10 et 9, 

40 bloquait lui aussi les Psaumes 71 et 70. D'ailleurs EusEirn, sans 
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temoigner d'aucune tradition sur le blocage de ces deux derniers 
psaumes, remarquait, au debut de son commentaire du Ps 71, 
que ce psaume n'a pas de titre dans l'hebreu et que ses versets 
12b-13a sont tres semblables aux versets 2b-3 du Ps 70, ce qui 

s l'amenait a conclure que "a cause de cette analogie tres etroite, 
on serait tente de dire qu'il conviendrait d'integrer ce psaume 
a ce qui le precede"17• 

11 est donc probable qu'il existait une legere divergence 
dans 1a maniere dont le total de 147 psaumes etait obtenu dans 

1 O ceux des manuscrits d'ou emane le texte Proto-massoretique 
(ils divisaient le Psaume 9-10) et ceux des manuscrits qui ont 
servi de Vorlage a la traduction grecque (ils divisaient le 
Psaume 70-71). Mais le fait que l'on ait du faire appel a deux 
moyens distincts pour obtenir ce total de 14 7 indique l'impor-

1 5 tance que les detenteurs du Psautier du Temple attachaient a ce 
chiffre. 

A propos de cette question du nombre des psaumes 
contenus dans le Psautier canonique, nous avons encore deux 
questions a essayer de resoudre: d'abord quelle etait la signification 

20 primitive d'un Psautier de 147 psaumes? puis: d'ou vient la 
tradition du Psautier de 150 psaumes et quelle en est la 
signification? 

2. La signification d'un Psautier de 147 psaumes. 
2 5 Les donnees du Talmud Yerushalmi et indirectement 

celles fournies par OruGENE sur la numerotation des psaumes de 
la Quinta nous amenent a penser que le nombre de 147 
psaumes correspondait a 1a structure originelle du Psautier du 
Temple de Jerusalem. Mais la justification de ce nombre par la 

30 duree de la vie de Jacob a peu de chances d'etre primitive. Le 
total de 147 semble plutöt avoir ete influence par Ps 119,164 
("Sept fois le jour, je te loue"). Les sept louanges quotidiennes 
multipliees par les sept jours de 1a semaine engagent a faire du 
Psautier une collection divisible par 49 (147 = 49 x 3), sans 

35 pretendre cependant diviser cette collection en trois tiers, car 
les 22 strophes du Psaume 119 auraient gravement desequilibre 
le troisieme tiers. Cette vue s'accorde avec la tradition d'une 

17 Ei'.TroL 8' dv TLS" TTpOUTJK€LV avµTTEpLAaµßavELV OUTOV 
TOLS" rrpo OUTOU T€TayµEVOLS", füa. TO TTOAAT)V TTPOS" auTa. aw(nv 
a.KoAov0(av. 
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lecture hebdomadaire du Psautier qui est fermement ancree 
dans la Regle de Saint Benoit, tradition dont celui-ci n'est pas 
l'initiateur, puisqu'il ne fait la que remanier une tradition 
romaine qui derive elle-meme d'un etat byzantin plus ancien18• 

s Le motif pour lequel le nombre de 49 a ete multiplie par trois 
plutöt que par deux ou par quatre doit etre simplement qu'il y 
avait besoin de moins de retouches (blocages ou divisions de 
psaumes) pour diviser en 147 elements la collection que l'on 
avait en mains qu'il n'en aurait fallu pour la diviser en 98 (49 x 

1 O 2) ou en 196 (49 x 4). 

3. Origine et signification du Psautier de 150 psaumes. 
Le nombre de 150 psaumes est bien connu d'Hrr.Anu: et 

d'AuGusTIN. Taus deux considerent en effet la division du 
1 5 Psautier en trois cinquantaines comme plus adequate que sa 

division en cinq livres d'ampleur inegale qui est, selon ÜRIGENE19, 

la division dont 'les hebreux' font usage. La division en cinq 
livres semble cependant anterieure a 1a division en trois cinquan
taines, puisque les doxologies signalant 1a transition de livre a 

2 o livre ont ete placees avant que le Psautier ne fut traduit en 
grec. Mais le meme ÜRIGENE presente deux opinions au choix20: 

la premiere etant que le livre des Psaumes a ete compose sur la 
base du nombre 50, dont il estime qu'il convient bien a 1a 
confession de David - Psaume 50 du 6; - a cause de la loi de 

2 5 1a cinquantieme annee en laquelle doit avoir lieu la remise des 
dettes. Ce serait 1a le motif pour lequel le nombre 'cinquante' 
a servi de base a la collection des psaumes. Mais ÜRIGENE juge 
egalement possible de dire que le livre des Psaumes ne contient 
rien de si superficiel et recherche, mais un simple groupement 

30 de cantiques, de psaumes et d'autres types de poemes copies 
sans ordre, Esdras ou les autres anciens sages des hebreux les 
ayant rediges avec les autres Ecritures, tels qu'ils s'offraient a 
leur memoire, realisant leur collection avec un esprit candide. 

H:rr..Am.E DE P orTIERS, dans l'Instructio Psalmorum qui in-
35 troduit son commentaire des Psaumes (CSEL 22, §§ 8, 11 et 

12), reprend ces donnees en decrivant la maniere de faire des 

18 Cf. A. DE VoGOE en SC 185, PP· 545 a 554. 

19 Ed. DELARUE, II p. 513s. 

ai Ed. DELARUE, II p. 524. 
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hebreux qui "ont ecrit les psaumes sans les numeroter. En effet, 
1a ils ne sont pas indiques comme premier ou second, ou 
troisieme ou cinquantieme ou centieme, mais ils sont confondus 
sans etre distingues dans leur succession au leur numerotation." 

5 11 oppose a cela 1a maniere de faire des "soixante-dix anciens 
qui, selon la tradition de Mo'ise pour 1a conservation des 
doctrines de la loi clont la synagogue etait depositaire, apres 
qu'ils eurent rec;:u mandat du roi Ptolemee de transferer toute 
1a loi de l'hebreu en langue grecque, ayant, par une connaissance 

1 O spirituelle et celeste, compris les pouvoirs des psaumes, les ont 
soumis au nombre et a l'ordre en assignant a l'efficacite et a la 
perfection de chaque nombre la mise en ordre des psaumes 
correspondant a cette efficacite et a cette perfection. [ ... ] Or, 
le livre des Psaumes se structure en trois cinquantaines et cela 

1 5 correspond a 1a raison et au nombre qui caracterisent notre 
bienheureuse esperance". Puis il explique qu'il s'agit de trois 
septenaires de septenaires (7 x 7 x 3 = 147) et qu'a chacun de 
ces septuples de sept s'ajoute le 'un' qui transforme le sabbat en 
dimanche, realisant dans l'ogdoade l'accomplissement 

20 evangelique21 • Que les cinquantaines soient au nombre de 
trois, cela correspond aux trois etapes du salut, la premiere 
etant la renaissance en homme nouveau apres la remise des 
peches, 1a deuxieme etant la vie SOUS le regne du Fils qui se 
consomme en une troisieme etape dans le regne du Pere. C'est 

2 5 clone par l'ajout d'une unite a chacun des trois septenaires de 
septenaires en lesquels se structure le Psautier juif que l'on 
aurait obtenu le Psautier chretien de 150 psaumes. 

AucusTIN (Enarr in Ps a § 2) sait bien que certains 
croient que les Psaumes constituent cinq livres, mais, a cela il 

30 fait trois objections. D'abord ces livres sont d'ampleurs tres 
inegales, ensuite le dernier livre manque d'une conclusion sem
blable a celles des livres precedents et enfin Oll a coutume de 
citer 'le livre' et non 'les livres' des Psaumes. Quant a lui il 

21 "Facile intellegemus in singulis psalmorum virtutibus sub 
quinquageno numero conlocatis sacramentum dispositionis huius quinqua
genariae contineri. Esse autem haec sabbata sabbatorum, septenarius numerus 
per septem in septuplum connumeratus ostendit; quem tarnen ogdoas, quia 
dies eadem prima quae octava, secundum evangelicarn plenitudinem in 
ultimo sabbato adiecta consummat. [ ... ] quod ipsum extrinsecus etiam in 
diebus dominicis est constitutum, qui ultra sabbati numerum per plenitudinem 
evangelicae praedicationis accedunt. narnque cum in septimo die sabbati sit 
et nomen et observantia constituta, tarnen nos in octava die, quae et ipsa 
prima est, perfecti sabbati festivitate laetarnur". 
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interprete d'abord (ibid. § 1) le nombre 150 comme etant dix 
quinzaines, or la quinzaine est l'addition de sept, chiffre de 
l'Ancien Testament, et de huit, chiffie du Nouveau. Puis (ibid. 
§ 3), notant que le Ps 50 traite de la penitence, le Ps 100 de la 

5 misericorde et du jugement, et le Ps 150 de la louange de 
Dieu parmi ses saints, il voit dans les trois cinquantaines la 
vocation, la justification et 1a glorification (c( Rom 8,30). 

Des les premiers siecles de l'Eglise, le nombre de 150 
psaumes est donc fixe et interprete de diverses manieres, alors 

1 o que le Psautier avait deja ete divise en cinq livres par ses 
depositaires juifs, avant sa traduction en grec. 11 faudra attendre 
la redaction du Talmud Yerusbalmi pour voir mentionner dans 
une source juive un nombre total pour les psaumes: 147, 
nombre dont nous avons montre qu'il repose d'ailleurs sur des 

15 computs plus anciens. Ensuite les manuscrits hebreux du Psautier 
resteront longtemps sans que les psaumes y soient numerotes; 
puis, peu a peu, on essaiera de le faire en tentant d'obtenir, par 
des tetouches diverses, ou bien le vieux total juif non oublie de 
147 ou bien le total traditionnel du Psautier greco-latin: 150, 

2 O sans que les scribes juifs aient soupc;:onne que ce chiffie impliquait 
un passage du septenaire sabbatique a l'ogdoade dominicale. 

Les Septante offrent en realite 151 psaumes. Mais le 
titre du dernier psaume souligne que celui-ci est "hors du 
comput", et, de fait, a la difference des 150 qui le precedent, 

2 5 son titre n'est introduit par aucun nombre. 

Notons pour finir que le Psautier syriaque se distingue 
du Psautier grec par le fait que, ne numerotant pas les psaumes, 
il ne se sent pas limite a la collection des 150 psaumes du grec 
et il integre donc des psaumes supplementaires dont certains 

3 O fi.guraient en des Psautiers non canoniques de Qumran. On 
note d'autre part en passant du Psautier hebreu au Psautier grec 
et de celui-ci au Psautier syriaque une multiplication et une 
amplification des titres de psaumes. 

35 C. LA STICHOGRAPHIE ou PsAUTIER. 

1. Le Psautier hebreu. 
Sachant la bonne qualite textuelle du manuscrit de 

Leningrad, celui qui voudrait etudier a partir de ce manuscrit 
4 0 les principes de la stichographie du Psautier se preparerait 
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d'ameres deceptions. En effet, pour la nrise en pages du Psautier, 
le scribe de ce manuscrit a essaye d'avoir une ligne continue en 
haut de page, puis deux lignes fragmentees, une ligne continue, 
deux lignes fragmentees, etc. et il essaie d'avoir une ligne 

5 continue en bas de page, quitte a inserer une ou plusieurs 
sequences de trois lignes fragmentees. Ces divisions n'y ont 
souvent pas de relation avec le sens. 

Mais ce manuscrit ne nous o:ffi:-e 1a que les ruines retra
vaillees (en fonction d'une esthetique assez arbitraire et superfi-

1 O cielle) d'un systeme anterieur qui parait un peu nrieux conserve 
dans le manuscrit d'Alep et qui gouveme nettement le manuscrit 
babylonien Ec1. Prenons-en pour exemple le Psaume 103 bien 
conserve en Ec1 et ou le manuscrit d'Alep est bien lisible. 

En Ec1, apres que le scribe a place le titre 1111? en 
1 5 nrilieu de ligne, on peut constater un effort de sa part pour 

faire correspondre chacune de ses 23 lignes fragmentees a un 
verset, la fragmentation ayant lieu a l'accent diviseur principal 
du verset. Dans le Ps 103, par exemple, il arrive a respecter 
presque entierement ce principe, du fait qu'il ecrit en pleines 

2 o pages. 11 n'y a deroge que pour le vs 20 qu'il a fragmente en 
trois elements en coupant d'abord au 'ole weyored, puis a 
l'atnah, ce qui l'amene a faire commencer les vss 21 et 22 en 
milieu de ligne. Mais il divise le vs 22 en trois (au rebi'a et a 
l'atnah), ce qui lui permet de finir ce dernier verset du psaume 

25 en fin de ligne. Concluons de cela que, pour le ms Ec1, 1a 
division en lignes a une relation etroite avec le sens. 

Les manuscrits d'Alep et de Cambridge nous offi-ent les 
ruines de ce systeme qui ne peut plus etre respecte du fait qu'ils 
ecrivent les psaumes en deux colonnes. Le manuscrit d'Alep 

3 O doit consacrer 25 lignes a ce psaume et le ms de Cambridge 28 
lignes. Tous deux placent le titre en debut de ligne. Le 
manuscrit d'Alep respecte le systeme pour les versets 
13,14,15,16,21,22 (= lignes 14,15,16,17,23,24). En ses lignes 
2,3,4,9,10,13,18,20,21,22,25 il parvient a achever sa ligne sur un 

35 accent majeur (sof pasuq, 'ole weyored ou atnal:;i). Le manuscrit 
de Cambridge tient de son archetype la meme nrise en page 
que le manuscrit d'Alep pour les debuts de ses lignes 1,2,3,4,10,19 
et il acheve le psaume en milieu de ligne. Le ms de Leningrad 
consacre 27 lignes a ce psaume. On y trouve certains des restes 

40 du systeme de Ec1 que le manuscrit d'Alep avait preserves. 11 est 
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frappant de noter par exemple que les seuls versets qu'il fait 
commencer en debut de ligne sont les versets 13,14,15,16,20 
quatre sur cinq co'incidant avec les options du manuscrit d'Alep. 

On peut conclure de cela que l'edition de la Biblia 
5 Hebraica Quinta aurait interet a utiliser, pour les Psaumes, les 

principes de mise en page de Ec1, de meme que, pour les 
Cantiques de l'Exode et du Deuteronome, eile devrait user des 
principes de mise en pages que l'on peut reconstituer a partir 
de manuscrits qui n'etaient pas encore asservis au resserrage en 

1 O colonnes, initiative qui a defigure 1a mise en pages des manuscrits 
d'Alep et de Leningrad, asservissement auquel 1a Biblia Hebraica 
Quinta n'est pas soumise. 

Ajoutons pour finir que le systeme de Ec1 ne lui est pas 
propre. Comparons, par exemple, Ec1 avec Ec22 qui nous est 

15 donne par YEMN (pl. 111 a 172). La ou les deux series de 
fragments se recoupent, on peut constater que les options des 
scribes sont gouvemees par les memes principes. 

Nous conclurons que les options propres du ms de 
Leningrad constituent une sorte de ravaudage superficiel pour 

2 0 remettre dans la mise en pages un certain ordre apparent, mais 
non enracine dans 1a structure de 1a poesie hebrai'.que. Ce qui a 
pousse son scribe a prendre ces initiatives, c'est que la copie en 
deux colonnes (imposee par la necessite de faire tenir tout le 
7m en un seul volume) avait completement desorganise la 

2 5 mise en pages harmonieuse et rationnelle qu'avaient realisee les 
scribes babyloniens. Ces scribes n'avaient d'ailleurs pas invente 
cette mise en pages, puisqu'on la voit deja gouvemer le travail 
du scribe du manuscrit Nal;tal Bever 4 (planches 691 et 692 de 
ErsENMAN et RoBINSON), quoique le scribe de ce document de 

3 0 1a Seconde Revolte, disposant de longues lignes, y place souvent 
trois stiques. Quant au grand fragment palestinien du Psautier 
offert par le manuscrit Cambridge T-S 12,196, son scribe, lui 
aussi, a fonde sa mise en pages sur le sens, mais il semble avoir 
pris pour unite de sens plutöt le verset que le stique. Cela 

35 apparait au fait que, lorsqu'un verset tristique est trop lang 
pour tenir en une ligne, il ne le decoupe pas en stiques pour 
creer, a la maniere de Ec1, des pseudo-distiques et profiter d'un 
nouveau tristique pour permettre a ses lignes de correspondre a 
nouveau a des distiques authentiques. Notre scribe palestinien 

40 prefere placer sur une ligne taute la partie du verset qu'il 
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parvient a y faire tenir, puis il reporte au debut de la ligne 
suivante, avec un leger decalage vers la gauche, les derniers 
mots excedentaires du verset. Notons cependant que cette 
preoccupation d'une mise en pages tenant campte de la division 

5 en stiques, quoiqu'elle ne soit pas completement absente des 
manuscrits de Qumran, n'y transparait que rarement. Elle est 
donc vraiment une caracteristique du texte protomassoretique 
et c'est l'ecole massoretique de Tiberiade qui, par son invention 
des mi~b.afim incluant taute la Bible, a rendu impossible son 

1 0 maintien. 

2. Les Psautiers grec et latin. 
Le papyrus B24, ecrit en pleines pages, se contente de 

separer les stiques par un ou deux points qu'il oublie souvent 
15 de noter. Le Vaticanus et le Sinaiticus, ecrits en deux colonnes, 

offient une stichographie precise fondee sur les unites de sens 
dont chacune commence en debut de ligne. Si la ligne ne 
pennet pas d'ecrire taute la phrase, celle-ci continue a la ligne 
suivante qui commence par un blaue, ce qui pennet de la 

2 O distinguer des lignes ou debute une nouvelle unite de sens. 

On notera que le debut des unites de sens de la traduction 
grecque ne coincide pas toujours avec celui des stiques hebreux. 
Lorsque les temoins grecs divergent, RAHLFs choisit presque 
toujours 1a mise en page qui correspond a 1a syntaxe hebraique, 

2 5 meme lorsque les temoignages des temoins les plus anciens du 6l 

s'accordent sur l'autre option. De cette affinnation, prenons 
un exemple en chaque 'cinquantaine' du Psautier. Nous citons 
toujours selon la numerotad:on de l'hebreu. 

30 En Ps 39,13 R.AHLFS ecrit: 

Elcra.Koucrov Ti1s TTO'OOEuxfls µou, KUpLE, 

Kat 1fts &-T)<JEWS µou e-v&rtcrat · 

TWV 6aKpixuv µou µ~ TTapaO'LWTTTJO'"(IS, 

ÖTL TTO.pOLKOS Eyw Elµt TTapa O'OL 

35 Kat TTapETTL6TjµOS Ka0ws TTO.VTES OL TTaTEpES µou. 

Cependant le ms Vaticanus offie: 

ELO'aKOUO'OV TTJS TTpOO'EU)(llS µou 

Kat TTJS &-TjCJEWS µou 
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EVWTLO'at TWV 8aKpuwv µou 

µTl ,rapaO'Ui.)TIT)OTJS 0TL ,rapoLKOS E 

'YW ELµL EV TTJ 'Yfl 

Kat 1TapE1TL8TJµos Ka0ws 1TaVTES 

5 Ol 1TaTEpES µou 

Cette stichographie, malgre quelques legeres variantes 
textuelles, se retrouve dans le ms Sinaiticus. Les editions anciennes 
du 6) (Aldine, Alcala, Sixtine) s'accordent sur les deux coupures 
les plus caracteristiques de cette stichographie: avant EVWTLO'at 

1 0 et avant µ11 ,rapacrLWlll)O'lJS. Ces caracteristiques se retrouvent 
dans 1a stichographie du Psautier Gallican: 

"exaudi orationem meam Domine 

et deprecationem meam 

auribus percipe lacrimas meas 

1 5 ne sileas quoniam advena sum apud te et peregrinus 

sicut omnes patres mei" 

Cette phrase "ecoute mes !armes" a bien ete lue ici par 
ÜRIGENE (Homelie sur ce psaume traduite par RUFIN ed. DELARUE 
II 700aBC), Eusmm (PG 23 col 352A), DIDYME L'AvEuGLE 

2 0 (papyrus de Tura, p. 280, ligne 6), AMBROISE (CSEL LXIV p. 
210, 11. 22s), AuGusnN (Enarr in Ps XXXVIII § 20) et THEonoRET 

(ScHUIZE I 854). Sans se referer a ces lectures patristiques de ce 
verset, RAHLFS entend justifier sa mise en page en recourant a 
1-JEI..BING ( Die Kasussyntax der Verba bei den Septuaginta, Göttingen 

25 1928). Celui-ci (p. 166, n. 1) reproche en effet a SWETE d'avoir 
ponctue TTJS' &ficrEWS µou, EV@ncrm TWV 8aKpUu.>v µou et il 
motive un transfert de la virgule apres EVWTLO'at en disant: 
"vgl. jedoch den Grundtext und die Übersetzung von KA.UTzsrn". 
Mais c'est le 'Grundtext' hebreu que KA.UTzscH entend traduire 

3 0 et non pas le texte grec. En realite KAUTZSCH et RAHLFS sont 
influences par la traduction de LurnER qui rend l'hebreu par 
"Höre mein Gebet HERR J und vemim mein schreien J und 
schweige nicht uber meinen threnen J ... ". Mais on peut aussi 
bien rendre le m avec EHRLICH par "Höre mein Gebet, JHVH, 

3 5 und meinen Angstschrei, J merke auf meine Tränen, schweige 
nicht J. .. " ou avec TOB par "Ecoute ma priere, SEIGNEUR, et 
mon cri; f prete l'oreille a mes larmes, ne reste pas sourd. f ... " 
En tout cas, ces options concernant le m ne devraient pas 
influencer la mise en page du 6), surtout lorsqu'elle peut 
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s'appuyer, comme ici, sur une tradition tres fenne. 

En 73,16, R.Af-n..Fs edite: 

Kat l./1T€Aa.ßov TOU yvwvm TOUTO" 

K0TTOS e-crTtv e-vaVTLov µou, 

5 alors que les mss Vaticanus et Sinaiticus s'accordent sur la 
stichographie: 

KaL UTTEAaßov Tou yvwvaL 

T0UT0 K0TT0S EVaVTLOV µou 

Meme stichographie dans le Psautier Gallican: 

1 O "et existimabam cognoscere 

hoc labor est ante me" 

Ce leger deplacement de la coupure modi:fie le sens: si 
l'on place 1a coupure 1a ou RAI-ILFS 1a place, ce qui a ete 
penible, c'est que mon effort de re:flexion se soit concentre sur 

15 l'objet designe par 'cela'; alors que, si on la place 1a ou les 
manuscrits 1a placent, c'est le simple fait de re:flechir qui s'est 
revele penible. 

Ici aussi, 1a stichographie des manuscrits Vaticanus et 
Sinaiticus est celle qu'offi-ent les editions anciennes du ~ (Aldine, 

2 O Alcala, Sixtine) et c'est d'ailleurs ce qu'ont lu AuGUSTIN (Ena" 
in Ps LXXII § 22), et THEoDoRET (ScHUIZE I 1118). R.Af-n..Fs 
reconnait certes que tous les manuscrits s'accordent sur cette 
coupure. 11 justi:fie pourtant son initiative de la deplacer en se 
contentant de dire qu'il a choisi l'option du ITT! 

25 

Dans le Ps 144, le passage du verset 10 au verset 11 
s'effectue ainsi dans l'edition de RAI-ILFs: 

T4} AUTpouµlv~ ~aut8 Tov 8ouA.ov miTou EK poµcpatas 
TTOVT)päs. 

3 O 11 pooat µE Kat E~EAOU µE EK XELPoS ULWV aAAOTpLWV, 

Malgre une legere variante dans le contenu du second stique, 
les manuscrits Vaticanus et Sinaiticus s'accordent sur 1a sticho
graphie suivante: 

TW AUTpouµEVW 8auL8 TOV 8ou 

35 Aov auTou 

EK poµcpaws TT0VT}pas poom µE 

Kat EK XELP0S ULWV aAAoTpLWV 
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La stichographie du Psautier Gallican est: 

"qui redernit David servum suum 

de gladio maligno eripe me 

5 et erue me de manu filiorum alienigenarum" 

L'absence de coupure entre 1TOVTJpds et pooa( µE se 
retrouve dans l'edition de SWETE. Mais la Septante origenienne 
s'etait laissee influencer par la division en versets de l'hebreu, 
suivie en cela par les editions anciennes (Aldine, Alcala et 

1 O Sixtine). Notons cependant que les editions de la O sont 
restees fideles a la stichographie du Psautier Gallican. 

Or 1a stichographie des manuscrits Vaticanus et Sinaiticus 
correspond bien a ce qu'ont lu ici Hn.AfRE DE PomERS (CSEL 
22 p. 826, ligne 24), AuGusTIN (Enarr in Ps CXLIII § 17), 

15 CHRYSOSTOME (ed. GAUME V p. 561, ligne 5), THtoDORET 
(SCHULZE I p. 1556). 

Ici encore, R.M-rr,FS note que la stichographie qu'il a 
choisie correspond a celle du m. 

2 O Une comparaison detaillee avec la stichographie du 
Vaticanus et du Sinaiticus permettrait de relever de nombreux 
autres cas ou l'edition de R.M-rr,FS, indtlment influencee par le 
m, a deforme 1a syntaxe du 63. 11 faut ajouter cette constatation 
a celle que nous avons faite en CT A T3 cxvii-cxxiv a propos 

25 du 63 des Prophetes et en Selon !es Septante (43s) apropos de 
celui du Pentateuque. 

-xlvii-
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Ps 1,4 Cl'J:'~7i'J {C} m Gal Hehr 5 a:: // ampl-styl: IO clav + 
5 p-~·'? 

108,2(1)A Cl'i'.''i'?~ {B} m Hehr a:: // assim a 57,8: IO Gal 5 
clav + '~7 14::,~ ·· 

~ Options de nos traductions: 
1 o 1,4. - Le m porte ici: fb~-t:l~ ':P / t:l'J:'~7i'J p-~·'? 

l')!li 1~~?7r:,-,tp~. 
J1-4 dit se fonder sur le IO pour redoubler "rien de tel" 

quand eile donne en 4a: "rien de tel pour les impies, rien de 
tel!". NV porte cette epizeuxis: "Non sie impii, non sie". 

1 5 [N]RSV offi-e: "The wicked are not so", RL: "Aber so 

20 

sind die Gottlosen nicht", [R]NEB: "The (NEB om.) wicked 
(NEB + men) are not like this" et TOB: "Tel n'est pas le 
sort des mechants". J5-6 ne corrigent plus: "pour les impies 
rien de tel!" 

108,2(1)A. - Le m offi-e en ce vs: / Cl'i'.'i'?~ '~7 14::,~ 
',1:q,-ri~ i1l~t~1 i1T~~-

selon BROCKINGTON, [R]NEB fonde l'epizeuxis de 
'~7 li::,~ en 2a sur 5 mss et sur le parallele de 57,7(8) quand 

25 eile donne: "My heart is steadfast, 0 (REB om.) God, J my 
heart is steadfast". Sans note, RSV porte: "My heart is steadfast, 
0 God, my heart is steadfast!", alors que NRSV fonde cela sur 
'Heb Mss Gk Syr'. NV donne: "Paratum cor meum, Deus, 
paratum cor meum". J1, se fondant sur 5 mss, les versions et le 

30 parallele du Ps 57,7(8), offi-ait: "Mon creur est ferme, ö Dieu, 
mon creur est ferme". 

35 

]2-6, renons;ant a l'epizeuxis, se contente de "Mon 
creur est pret, ö Dieu". RL offi-e: "Gott, mein Herz ist bereit" 
et TOB: "Le creur rassure, mon Dieu, ... ". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1,4. - L'epizeuxis a ete demandee par BUHI, (BH3), 

par CALES et par BARDTKE (BHS). 
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108,2(1)A. - L'epizeuxis a ete demandee par BUHL 
(BH23) et suggeree par BARDTKE (BHS). 

JoJ Les temoins anciens: 
5 1,4. - Le (0 porte en 4a: oux oÜTws o\. acrEßE1s, oux 

oÜTWS. Selon le ms 1121 (fol 18v), ÜRIGENE preeise: TLVES 
,rpocrn0focrtv 8EirrEpov Ta oux oÜTws· oÜTE 8E Ta e-ßpatKov 
EXEL auTo. oÜTE ns TWV Epµ11vEucra.vTwv EXpi\craTo Tij 
ETTavaAT)t/,sEL TT)S AE~EWS. HIER (180,43-47) rapporte: "Non sie 

1 0 impii. Id quod secundo dicitur 'Non sie', in hebr:eis voluminibus 
non habetur, sed nein ipsis quidem Septuaginta interpretibus: 
nam E~a,r>..ous1 Origenis in C:esariensi bibliotheea relegens 
semel tantum scriptum repperi". 

De fait, GAL offre ici: "non sie impii + non sie:" et 
1 5 HEBR n'a que "non sie impii". 

La 5 donne: ~:; ~cn rd et le <!:: '?100 ~', 
: T 

'l''t0i ~:i:,'i1. 
•• • - T: •• 

108,2(1)A. - L'epizeuxis a lieu en 2 mss KENNicorr et 
2 O 3 mss DE Ross1. 

Le (0 porte iei: 'ETolµ11 Tl Kap8ta µou, b 0E6s , hotµ11 
Tl Kap8ta µou. GAL n'a pas d'obele: "Paratum eor meum Deus 
paratum eor meum", mais HEBR omet l'epizeuxis: "Paratum 
cor meum Deus". 

25 La5offre: ~cn ~ ~~~ ~ ~cn ~ 

~-
Le Cl: porte seulement: t:l'i:i?~ 'i? rpti. 

~ Choix textuel: 
30 1,4. - On reneontre une epizeuxis semblable a celle 

du (0 dans le m de Ps 57,8a ('~7 1i:,~ t:l'i'.'T?~ '~7 1i:,~), alors 
que Ps 108,2a qui offre un autre etat du meme texte ne 1a 
presente pas (t:l'i'.'i'?~ '~7 1i:,~), quoiqu'elle y figure en 5 mss 
du m, dans le (0 et dans la 5. Elle a pu etre eausee en 57,8 par 

35 eelle qui existe deja en 57,2 n~l'J t:l'i:i'?~ '~~l'J), et eela lors du 
rattachement de 57,8-12 (= 108,2-6) a 57,2-7. Cela nous 
montre les oscillations possibles de la tradition textuelle en ce 

1 MORIN explicitait cette leyon du ms E en E~arr>..ous, :l quoi 
RAHLFS (Studien II, 120, note 2) objecte justement que, lorsque le mot ne 
qualme pas un substantif, il est neutre. 11 faudrait donc lire E~arr>..a. 
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damaine. Or, dans le Ps 1, le 11} a tendance a glaser, camme il 
le fait en ajautant en fin de ce meme vs 4: chro TTpocrci'mou 
TllS ')'T1S qui trouble le metre et que, parmi nas traductians, 
seule ]12 (par sauci de logique) lui avait emprunte. Ajoutons 

5 que, du paint de vue de la metrique, l'absence de l'epizeuxis 
respecte bien en 4a le rythme 2+2+2 qui cree une antithese 
exacte au 2+2+2 qui caracterise le vs 1. D'ailleurs an vait mal 
paurquai an mutilerait un texte a usage liturgique preexistant 
(en amettant l'epizeuxis), alars qu'an vait bien pourquai an 

1 o l'amplifierait par l'ajaut d'une epizeuxis. 
En 1,4, le camite a attribue a 1a forme sabre du m 3 

{B} et 3 {C}. 
108,2(1)A. - Puisque l'epizeuxis de 57,8 a des chances 

d'etre secandaire et que le camite sauhaite preserver la specificite 
1 5 des deux paralleles, il a garde ici la lec;:an du m avec la nate 

{B}. 

~ Interpretation proposee: 
La traductian ne fait pas difficulte. 

20 

Ps 2,11-12 i~-1p~J :i11J?7~ 1'?'~l {B} m a' cr' Hier Gal 
Hebr 5 et / / facil-styl: 11} s 

2 5 ~ Options de nos traductions: 
11b parte: i11.lJ7~ 1'?'~l et le vs 12 cammence par: 

X,J~:-1~ ,~-1p~J-
Au lieu de 1'?'~l et de i~, J1-4 canjecture i'~tJ.=t 

quand eile danne: "baisez ses pieds avec tremblement; qu 'il se 
30ßiche (J1: qu'il n'aille s'irriter, J2: s'il entrait en calere, JS-6: 

qu'il s'irrite), ... ". Disant canjecturer, [N]RSV affre: "with 
trembling kiss his feet, lest he (NRSV: ar he will) be angry". 
Sans nate, RL parte: "und küßt seine Füße mit Zittern, daß 
er nicht zürne". 

35 Selan BROCKINGTON, c'est ii:1~7 1p~J i11J?7:;11 que 
[R]NEB conjecture larsqu'elle danne: "tremble, and kiss (REB: 
pay glad hamage ta) the king, lest (REB: for fear) the LoRD 
be (REB: may became) angry". 

TOB parte: "exultez en tremblant; - rendez hammage 
40 au fils -; sinan il se fache, ... ". NV aflre: "et exsultate ei cum 
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tremore. Apprehendite disciplinam, ne quando irascatur". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CALEs donne la conjecture sous la forme dans laquelle J 

5 l'a adoptee. 

/1:JJ Les temoins anciens: 
Pour cela, le tO porte: rnl ci:ya>J..tna0E aim~ EV 

Tp6µep. (12) 8pataa0E 11at&las, µi,TTOTE 6pyta0fj Kuptos. Le 
1 o ms 1175 attribue a a': KaTaq>tAi,aaTE EKAEKTWS µi,TToTE 

6pyta0fj et a a': TTpoaKuvi,aaTE Ka0apws µi,TToTE 6p')'Tla0ij 
(sie). HlER (182,37-42) commente: "Adprehendite disdplinam, ne 
quando irascatur Dominus. Pro eo quod in ~eo dicitur ~aa0E 
TTat&las, in hebr~o legitur NEscu BAR, quod interpretari potest, 

1 5 Adorate filium. Apertissima itaque de Xristo prophetia est, et 
ordo pr~cepti: Adorate Filium ne forte irascatur Dominus, 
hoc est Pater". GAL porte: "et exultate + ei'<' in tremore (12) 
adprehendite disciplinam nequando irascatur + Dominus'<'" et 
HEBR: "et exultate in tremore (12) adorate pure ne forte 

2 0 irascatur". 
La forme originale de la 5 semble bien avoir ete pour 

cela: ~'l.1 ~:i ~-c:i C\ClX..1 • ~<h..i~-c:i >cn.uC\:i..uC\~C\, 

corrigee ensuite en ~~C\:'l"Cr.l :ic:u~ ~~-c:i >cn.uC\:i..uC\~C\ 

r<.,-=c,;, ~ ~:i, lec;on que portent maintenant la plupart 
2 5 des temoins. Elle emane de la Syh. 

Le CC traduit: ~Q'D7'.:;l il:;,~1 et ~~'?7 ~~~'?1~ 1'?':;lj.? 

~ Choix textuel: 
30 Un ensemble remarquable de difficultes est constitue par 

les irregularites metriques, par l'association de 'exultez' et de 
'avec tremblement' et par les exegeses dispersees de i~-:ip~J. 
Si l'on devait, pour ces motifs, conclure a une corruption, elle 
serait anterieure a nos temoins textuels qui appuient tous la 

3 5 lec;on du m. HlER nous garantit meme par sa transcription qu'il 
lisait bien cette lec;on. Les seules initiatives textuelles se trouvent 
en tO ou les ajouts de airr4> et de KUptos constituent des 
facilitations stylistiques. 

BERTHOLET a d'abord conjecture i11Jii:J 1''?)i:J iptvJ, 
40 conjecture tres attirante, car elle ne supposait que 1a permutation 
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de 1a fin du vs 11 et du debut du vs 12 (plus celle d'un 'yod' 
avec un 'lamed'). Puis il a modi:fie cela en ,ptvJ i1i.V1::l 
,,'?)1::l pour obtenir un chiasme avec 11a. Pourtant, lorsque 
ptliJ a le sens de 'baiser', il se construit ou bien avec un objet 

5 direct, ou bien avec la preposition - '?, mais jamais avec 1a 
preposition -::l. La conjecture de BERTHOLET est donc un bel 
exemple de la conjecture captieuse qui dec;;oit ensuite. La 
grande variete des autres tentatives montre que chacune n'a 
guere convaincu que son auteur. 

1 O Le comite a donc retenu la lec;;on du m avec la note 
{B}. 

~ Interpretation proposee: 
L'interpretation "recevez l'instruction" est appuyee par 

1 5 le 6} et par le C!:, ce qui indique son enracinement traditionnel. 
Mais celle qui est la plus litterale est: "baisez le fils" qu'appuient 
ici 1-ImR et la 5 ainsi que RADAQ. Vinterpretation de 1~ 
comme 'fils' offi-e, a premiere vue, quelques difficultes qu'il faut 
envisager: 

2 0 1) On est surpris de voir surgir ici un mot arameen dans un 
contexte hebreu. Mais l'usage de ce mot arameen a un excellent 
parallele en Pr 31,2 (ter). Ici, le motif a pu etre d'eviter la 
cacophonie que l~ offi-irait avec lQ qui suit immediatement. La 
presence de i1Q~ '~~ au vs 7 suffisait a preciser le sens de ce 

25 mot 1~. Ajoutons qu'au vs 9 le mot CJ,P.1t;l est deja un 
aramai'.sme (.V.V1 au lieu de f~1). 
2) Le mot 1~, n'ayant pas d'article, n'est pas apte a designer 'k 
fils'. Mais en Ps 21,2 on trouvera le mot 77~ prive d'article, 
quoique designant 'le roi'. 

30 3) L'expression "baisez le fils" est bizarre en ce contexte. Mais 
en 1 S 10,1 et en Ex 18,7 on trouve ptliJ exprimant une 
manifestation d'honneur a l'egard de quelqu'un. Baiser l'epaule 
est un geste classique d'hommage de la part d'un vassal a 
l'egard de son suzerain. 

3 5 Ajoutons qu'il y a correspondance entre ce geste de 
soumission au "fils" (exprime au vs 12 par ce ,~-1pt~m et 1a 
revolte contre l'oint du Seigneur mentionnee au vs 2, de 
meme qu'il y avait correspondance entre la soumission au 

Seigneur ( exprimee au vs 11 par i1)i1;-n~ 1i~~) et la revolte 
4 O contre le Seigneur mentionnee au vs 2. 
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Ps 4,3(2) i1~7~7 '7i:J~ {C} m cr' 5 Cl: //err-voc: a' Hebr / 
err-graph: 6} da~ i1~/ :J~ '1:;i~ 

~ Options de nos traductions: 
5 Le m porte ici: m~7:;,7 '7i:J:;, m~-,-l' iD'~ 'P 

i11?9 :Jt=? 1tvp:;;1r;, 1 P'7 11:J~~Q-
11-4 dit lire avec le 6} i1~/ :J?. 'i.:;i~ au lieu de '7i:J:;, 

i1~7=?7 quand eile donne: "Fils d'homme (J1: Gens du siede, 
J2: Vous les hommes),jusqu'ou (J12: jusques a quand) s'alourdiront 

1 O vos creurs, (J1: et,J2: ces creurs fermes) pourquoi (J2 om.) ce gout 
du rien (J1: cherir le neant), f cette course (J1: rechercher) a (J1: 
le, J2: au) l'illusion (J12: mensonge)? Pause (J1 om.)". NV 
porte: "Filii hominum, usquequo gravi corde? Ut quid diligitis 
vanitatem f et qu.I!ritis mendacium?". 

1 5 [N]RSV offre: "0 men, how long (NRSV: How long, 
you people) shall my honor suffer shame? How long will you 
love vain words f and seek after lies? Selah", [R]NEB: "Mortal 
men (REB: Men of rank), how long will you pay me not 
honour but dishonour (REB: dishonour my glorious one), or set 

20 (REB: setting) your heart on tri.fies (REB: empty idols) f and 
run after lies (REB: resorting to false gods)? Selah (NEB 
om.)", RL: "Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet 
werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb f und die Lüge so gern? 
SEIA" et TOB: "Hommes, jusgu'ou irez-vous dans le mepris de 

2 5 ma gloire, l'amour du vide J et la poursuite du mensonge? 
Pause". Donnant: '1usqu'ou irez-vous dans l'insulte a ma gloire", 
J56 ne corrige plus le m. 

~ Correcteurs anterieurs: 
3 0 CALES donne 1a correction sous la forme dans laquelle J 

l'a adoptee. 

$:n Les temoins anciens: 
Le 6} porte: ulol civ0pwm.uv, EWS 1T6TE ßapuKcipfüot; 

3 5 'lva -r't ciya1TäTE µaTatOTI)Ta f Kat CrrrE1TE ipEWos; füciiµaXµa.. 
Au lieu de a.v0pw,rwv, le ms 117 5 attribue a cr'0': civ6p6s. 
Citant Eusmm, le ms 1121, pour illustrer le fait que les :fils des 
hommes sont la gloire du Verbe divin, attribue a a': EWS 1TOTE 
'"BI:' 'l!J. ''B.1..1: A 1 ot EV 01,,0L µou et a cr : 1::WS 1TOTE T) ui,,a µou. cette ec;:on 

40 de a', la Syh ajoute r<:i...u~ que Frnrn retrovertit en ELS' 
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EVTpOTIT)V. GAL offre: "Filii hominum, usquequo gravi eorde? 
Ut quid diligitis vanitatem et qu::eritis mendaeium DIAPSAIMA" et 
HE.BR: "filii viri usquequo ineliti mei ignominiose diligitis vani
tatem qu::erentes mendaeium SEMPER". 

5 Quant a la 5, elle traduit ee verset de la maniere 

10 

suivante: ~ >i.c..i{'(' • ><h.:r.>~ r<!r.l~ ~{'(' >-1,S 
~{'(' ~" . ~~"D.iial ~{'(' ~;" . ~{'(' 
~ {'('~~- Le 0:: porte: '7i,?;t::i: ilr~ '?109 ~~~ 'P 
l'Q'?ll'? ~Qtl''l~ ps,::;ir:i / ~Q1P'79 11~01r;, ~Qil'~=?D~'?-

~ Choix textuel: 
La eorreetion aboutit a une syntaxe hebrarque mutilee: 

apres le voeatif tD'~ 'P,, le predieat :i7. '1.::;i~ requerrait un 
sujet t:lQt::i: qui fait defaut. D'ailleurs la 'lourdeur de ereur' ne 

15 designe pas en hebreu biblique le 'goftt du neant' et la 'reeherehe 
du mensonge', ainsi que le parallelisme poetique le suggererait 
iei. Le quali:fieatif :i7. 1~:p designe en Ex 7, 14 Pharaon en tant 
qu'il s'obstine a ne pas laisser sortir les hebreux. C'est au meme 
sens que fait appel le hifil 1':;qi'.1 lorsqu'il a :i7. pour eomplement 

20 d'objet direet (Ex 8,11.28; 9,34; 10,1). Le eonseil "eon:fiez-vous 
au Seigneur" qui leur est donne en 6b ne eonvient dorre pas a 

des :i7. '1:p. 
a' et HE.BR qui s'en inspire semblent avoir voealise 

'11::!:p. Mais cr', la 5 et le 0:: ont lu la voealisation du m, lei;on 
2 5 a laquelle eing membres du eomite ont attribue la note { C}, 

alors qu'un autre attribuait la meme note a la lei;on du«)_ 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: ':Jusqu'a quand ma gloire [toumera-

30 t-elle] en honte, aimerez-vous le vide, f poursuivrez-vous le 
mensonge". Sont-ee des reproehes a eeux qui attentent au 
eulte du Seigneur en y substituant eelui des idoles, ou bien 
n'est-ee pas une protestation du David psalmique qui, au vs 2, a 
pris la parole pour appeler le seeours du 'Dieu de sa justiee'? 11 

3 5 prend a partie eeux qui meeonnaissent le ehoix divin dorrt il 
est l'objet, ehoix qu'il va leur reveler au vs suivant. 
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Ps 4,4(3) i1t~iJ { A} m 5 CC // usu: © Gai Hehr clav ~''?~iJ 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte ici: i1)i1; / i'? 1't;,Q i1)i1; i1t~iJ-':P 1l,-p 

5 1't~ '~7i?:jl l'O~: · 
J3 disant qu'elle suit la le~on de beaucoup de mss 

hebreux,Jt-4 donne: "Sachez-le, pour son ami Yahvefait merveille 
(J1: Yahve fait miracle pour son fidele,J2: Yahve fait merveille 
pour son ami), J Yahve (J12 + m')ecoute quand je crie vers 

1 0 lui" et RL: "Erkennet doch, daß der HERR seine Heiligen 
wunderbar führt; J der HERR hört, wenn ich ihn anrufe". NV 

f orte: "Et scitote quoniam miri:ficavit Dominus sanctum suum; 
Dominus exaudiet, cum clamavero ad eum". 

Selon BROCKINGTON, au lieu de i'? 1'0n i11i1' i1'?0i1, 
1 5 NEB conjecture ''? 1QIJ i11i1' ~''?~iJ qu~n'°d ehe' doTn~~: 

"Know that the LoRD h~s· shown me his marvellous love; J the 
LoRD hears when I call to him". 

REB offre: "Know that the LoRD has singled out for 
himselfhis loyal servant; J the LoRD hears when I call to him", 

20 [N]RSV: "But know that the LoRD has set apart the godly 
(NRSV: faithful) for himself; J the LoRD hears when I call to 
him" et TOB: "Sachez que le SEIGNEUR a mis a part son fidele; 
J quand j'appelle le SEIGNEUR, il m'ecoute". Donnant: "Sachez 
que Yahve met a part son fidele", ]56 ne corrige plus le m. 

25 
~ Correcteurs anterieurs: 

La variante sur laquelle Jt-4 se fonde est signalee par 
BUHL (BH23) et BARDTKE (BHS). 

3 o h Les temoins anciens: 
Le © offre: Kal yvwTE ön e-0auµa.crTWO'EV Kllptos Tov 

öawv airrofr J Kuptos ElcraKoooETat µou e-v T{i> KEKpaylvm 
µE TTPoS airr6v, GAL: "et scitote quoniam miri:ficavit Dominus 
sanctum suum; J Dominus exaudiet me, cum clamavero ad 

35 eum" et l-IEBR: "et cognoscite quoniam mirabilem reddidit 
Dominus sanctum suum J Dominus exaudiet cum clamavero ad 
eum" et la 5: r<4'1iC\.!T.l:i~ ~ r<..i.:T.l au ..:c.~:i ~:i 
>cnC\J"lDr< ~ ~ r<..i.:ii. Le CC ~~f t '; iV'7~ 01i~ 11l'1'1 
N'IJ)? '"'JPQ:jl 1117 N'IJi'?~ '?~i? !; / N'7.. 

-8-



Ps 4,4(3) 

~ Choix textuel: 
La conjecture de NEB s'inspire du faux parallele de Ps 

31,22 C7 1':'Jt;)l'J ti;'7~i'.l ':;)) auquel il ne faut pas assimiler notre 
passage. La 5 et le ~ ont bien traduit ici le m, alors que le \\3 et 

5 Hebr ont confondu les racines i1'?0 et ti;',O. Le traducteur 
grec des Psaumes use en effet aussi de 0auµacrTo0v pour les 
deux seuls autres emplois du verbe i1'?0 en ce livre (17, 7 et 
139,14). 11 assimile ainsi ce verbe d'usage plus rare au verbe bien 
plus frequent ti;',o (30 fois en ce livre). Le comite a attribue a 

1 o la lec;:on du m 4 {A} et 2 {B}. 

15 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Sachez que le SEIGNEUR s'est mis a 

part un fidele; J le SEIGNEUR repond lorsque je l'appelle". 

Ps 4,5(4) 11~~ {A} 

cy Options de nos traductions: 
20 Le m porte ici: t:1~:;i::i?~ 11~~ / 1t,l;~ljl;,1-'?~l 1q7 

i1'?0 1~,, Cl::):JZliD~-',,t,. 
T ._. : -:.• : - : • -

J3 conjecturait des deplacements de mots 9,.uand elle 
donnait: "Meditez en votre creur et ne pechez plus, J tremblez 
sur votre couche et faites silence Pause". ]12 ne corrigeait pas: 

2 5 "Fremissez, mais ne pechez pas; J sur votre couche meditez, 
mais gardez le 02 om.) silence Pause" et J4-6 non plus: "Fremissez 
et ne pechez plus, J parlez en votre creur, sur votre couche 
faites silence Pause". 

Selon BROCKINGTON, NEB conjecture 1i~O au lieu de 
3 0 1i~~ quand eile donne: "However angry your hearts, do not 

do · wrong; J though you lie abed resentful, do not · break 
silence". 

REB ne corrige plus: "Let awe restrain you from sin; J 
while you rest, meditate in silence: Selah". [N]RSV offre: "Be 

35 angry, but sin not (NRSV: When you are disturbed, do not 
sin); J commune with your own hearts (NRSV: ponder it) on 
your beds, and be silent Selah", RL: "Zürnet ihr, so sündiget 
nicht; J redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. 
SEIA" et TOB: "Fremissez et ne pechez pas; J sur votre lit 

4 O reflechissez, et taisez-vous Pause". NV porte: "lrascimini et 
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nolite peccare; J loquimini in cordibus vestris, in cubilibus 
vestris et conquiescite". 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 La conjecture de NEB vient de DRIVER (JTS 1942, p. 

50). Deja HoUBIGANT traduisait 'amari estote' en conjecturant 
ii0i1. 

/OJ Les temoins anciens: 
1 O Le lfi porte: 6pytCEa0E Kat µ11 a.µapTCIVETE" J A.EyETE 

EV Tats Kap6tms vµwv Kal ETTL TQLS KOL TaLS vµwv 
KQTQVU')'TlTE. 6un/m).µa. La chaine XVII attribue a a': KA.OVE1a0E 
KQL µ11 a.µapTCIVETE. J MyETE EV Kap6tms vµwv. ETTL Kot TWV 
LµGv O"LWTil)O"QTE (FIEID: Kat O"LWTIT)(JQTE) arl et a a': 6py(afuiTE 

1 5 a..'!J,.a. µ11 a.µapTClVETE. J füaMxfuiTE EV Kap6tms vµwv. ETTL 
Ta1s KOL TaLS vµwv Kal ,;auxa.aaTE. GAL offre: "Irascimini et 
nolite peccare; J quae dicitis in cordibus vestris, in cubilibus 
vestris conpungimini DIAPSAIMA" et l-IEBR: "Irascimini et nolite 
peccare; J loquimini in cordibus vestris super cubilia vestra et 

20 tacete SEMPER". Quanta la 5, eile traduit:.~ u~ ~" "~ 

ru; ~, -,·vr:,:, ~" ~,., \ 5 "'i.!r.!r<. Le 0::: porte: 1.Vt 
li)t;J'?'t?.11 li:,910~ li)t;JU)~ 1i9~ / pocr~ ~ll i-l'~Q 
1'Q7Jl1? ~Qm'Q • i' 11~7~111:,;11~ '?Jl ,i:,~7 11:,:;i~7~. 

2 5 ~ Choix textuel: 
Les temoins appuient tous ici le m. Le comite a donc 

attribue au m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
3 0 L'expression courante 'parler en son creur', au sens de 

'mediter, reflechir' s'oppose ici (cf. 'et taisez-vous') ade bruyantes 
recriminations. Dans les perspectives d'une exegese 'davidique', 
les preoccupations nocturnes peuvent etre des ruminations de 
mecontentement contre l'elu du Seigneur, ce qui s'accorderait 

3 5 bien avec 3a, ou bien des tentations de decouragement de 1a 
part de ses fideles, ce qui s'accorderait avec 4, mais supposerait 
un changement improbable dans l'antecedent des verbes a 1a ze 
pers.pl. 

TOB a bien traduit. 

-10-



Ps 6,8(7) 

Ps 6,8(7) ilRt;i.lJ {B} m 5 <!: / / facil-styl: 6} a' cr' Hehr 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte ici: 'lli~-'?;,:ji ilRt;l.lJ / '?.?. OJ2~Q il~i!,).i;. 
5 Au lieu de 'a vieilli' du m, J12 disait lire avec le 6} 'j'ai 

vieilli' quand eile donnait: "mon ceil est ronge de chagrin G2: 
pleurs), Jj'ai vieilli en tous mes membres G2: entoure d'oprresseurs)". 
NV porte: "Turbatus est a m:erore oculus meus, inveteravi 
inter omnes inimicos meos". Pour ce mot, ]3-6 conjecture 

1 O ilf.?lJ~ quand elle donne: "Mon ceil est ronge de pleurs. J 
Arrogance G4-6: Insolence) chez tous mes oppresseurs". 

[N]RSV offre: "My eye wastes (NRSV: eyes waste) 
away because of grief, J it grows (NRSV: they grow) weak 
because of all my foes", [R]NEB: "Grief dims my eyes; J they 

15 are worn out with all my woes (REB: because of all my 
adversaries)", RL: "Mein Auge ist trübe geworden vor Gram J 
und matt, weil meiner Bedränger so viele sind" et TOB: "Mes 
yeus sont ronges de chagrin, J ma vue faiblit, tantj'ai d'adversaires". 

2 O ~ Correcteurs anterieurs: 
La variante choisie par J12 etait seulement signalee par 

BUHL (BH23) et par BARDTKE (BHS). 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
2 s Le 6} porte: hapcix0Ti ci1ro 0uµou 6 6<[>0a¼t6s µou, J 

E1TaAmw0riv EV ,racrw To1s EX0po1s µou. Pour Sb, le ms 
1175 attribue a a': µETIJp0riv EV 1racrw Ev&crµooot µE et a 
cr': ETptßaKw0Ev füa. TOUS 0>J.ßoVTas µE. Dans l'apparat de la 
Sixtine, Morin ecrivait pour cr': hptßavw0Ev. Cependant aucun 

3 0 ms ne semble appuyer cette forme. Le ms 264 appuie hptßaKw0EV 
que les mss de la chaine X deforment en hptKaKw0Ev. GAI
donne: "turbatus est a furore oculus meus, J inveteravi inter 
omnes inimicos meos" et HEBR: "caligavit pr:e amaritudine 
oculus meus J consumptus sum ab omnibus hostibus meis". 

3 5 Quant a la 5, elle porte en ce vs: r<~i -.:?'J ~r<.:::::... 
~~ "~ -.:?'J ~=i~r<" ~ Le <!: offre: n'.;)~lJ 
'R'~9 '?;,:ji ~fr;,~ 1 '~;JJ 'rr,, 10. · 

~ Choix textuel: 
4 O Hormis la 5 et le <!:, les versions representent un texte 
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facilitant qui a resolu de fac;:on exacte 1a synecdoque du m 
qu'elles jugeaient trop audacieuse. Le parallele que cette synec
doque cree entre les deux verbes est cependant bien dans la 
ligne de 1a poesie hebrai"que. 

5 Le comite a attribue ici au m 1 {C}, 4 {B} et 1 {A}. 

10 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Mon reil est ronge de chagrin, J il 

faiblit, tant j'ai d'adversaires". 

Ps 7,7(6) {B} '7~ m Hebr 5 II: 11 facil-styl: 6} clav '7~ 

~ Options de nos traductions: 

15 Le m porte ici: nii:;i.I2~ ~tp#i'.1 * 1~~~ il1il: il9iP 
n'1~ ooizio ''?t-i; ili1.1,, / 'iii~. 
• · · ]34 lit- .;~~ ;ve~ le ~'au lieu de '7~ quand eile donne: 
"Leve-toi, Y ahve, dans ta colere, J dresse-toi contre les exces 
de mes oppresseurs, J reveille-toi, mon Dieu. Tu ordonnes le 

20 jugement". A cette correction, J12 ajoutait une permutation 
de stiques: "Leve-toi, Yahve, dans ta colere J et G2 om.) 
reveille-toi, mon Dieu, J dresse-toi contre l'arrogance de mes agresseurs 
au jugement que tu ordonnes G2: fais front aux exces de mes 
oppresseurs, toi qui veux le jugement"). Se contentant de 

2 5 noter "Or for me" sur "O my God", [N]RSV offre: "Arise 
(NRSV: Rise up), 0 LoRD, in thy (NRSV: your) anger, J lift 
thyself (NRSV: yourself) up against the fury of my enemies; J 
awake, 0 my God; thou hast (NRSV: you have) appointed a 
judgment". Selon BROCKINGTON, [R]NEB corrige comme J34 

30 quand eile donne: "Arise, 0 (REB om.) LoRD, in thy (REB: 
your) anger, J rouse thyself (REB: yourself) in wrath against my 
foes (REB: adversaries). J Awake, (REB om.) my God who hast 
(REB om.) ordered that (REB om.) justice (REB + to) be 
done (REB + awake)". NV offi-e: "Exsurge, Domine, in ira 

3 5 tua J et exaltare contra indignationem inimicorum meorum J 
et exsurge, Deus meus, in iudicio, quod mandasti". 

RL porte: "Steh auf, HERR, in deinem Zorn, J erhebe 
dich wider den Grimm meiner Feinde! J Wache auf, mir zu 
helfen, der du Gericht verordnet hast" et TOB: "Leve-toi, 

40 SEIGNEUR, avec colere! J Surmonte la furie de mes adversaires, J 
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veille a mon cöte, toi qui dictes le droit!". Traduisant 7 ,7b par 
"veille a mon cöte, toi qui ordonnes le jugement", ]56 renonce 
a corriger. 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La correction en '7~ a ete suggeree par BUHL (BH3). 

La permutation de stiques avait ete suggeree par BUHL (BH2). 

fbi Les temoins anciens: 
1 O Le ~ porte ici: ava0Tll0L, KUpLE, EV öpyfj O'OU, f 

fa/JwOrin EV TOLS iTEpacrL TWV EX0pwv µou· J E~EyEp0Jin, 
KUpLE o 0E6s µou, EV iTpOO'TayµaTL, c1> EVETELAW. Le mot 
KUpLE (2°) est omis par le ms S, alors que la Sahidique omet 
KUpLE o 0E6s µou. Aucune des versions hexaplaires n'est citee 

1 5 a propos de ces mots. GAL donne "Exsurge Domine in ira tua 
J exaltare in :finibus inimicorum meorum J * et'< exsurge + 
Domine'< Deus meus, in pr:ecepto quod mandasti" et HEHR: 
"surge Domine in furore tuo J elevare indignans super hostes 
meos f et consurge ad me iudicio quod mandasti", la 5: 

2 0 ~~:, ~=t.C. ~ ~~~" • ~~ r-G-=c,;, 7-l"° 
d\~=t r<l.i:c:J ~ ~d\r<. Le CC traduit: 7Qpm:;i :; t:r1p 
~~7P~ '7 ~t7 '7 :l'iJ7Ql I ,~,J?~ ',~ ~ffli~ ',~~r;,~ *. 

~ Choix textuel: 
2 5 Le ~ a pu etre influence par Ps 44,24 ou i17,1l' est suivi 

d'un vocatif divin C'tl~ l~'i'.1 i19t i17,1l'). Notons que, dans 
la traduction de ce Psaume, le ~ use deja deux fois de KUpLE o 
0E6s µou pour rendre 'iJ·',~ i1fl; en 2a et 4a. 11 semble que 
la Vorlage du ~ comprenait ici une double le<;:on qu'il a lu 

3 o '~~ '7~, la premiere etant inspiree par les occurrences recentes 
d'un vocatif divin et 1a seconde par l'opportunite d'une cheville 
syntaxique pour connecter avec la suite; ces deux le<;:ons consti
tuant d'ailleurs des echappatoires a l'egard de l'ellipse du m. 

Celui-ci offi-e en effet une construction pregnante avec 
3 5 ellipse de "pour secourir", comme en 59 ,5 ('t:it,1;7.p7 i17,1l') ou 

une ellipse de "pour frapper" en Za 13,7 ('J_i"i-'?~ '711'). 
Le comite a attribue ici au m 4 {B} et 2 { C}. 

~ Interpretation proposee: 
40 On pourra traduire: "Leve-toi, SEIGNEUR, en ta colere, J 
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surmonte les fureurs de mes adversaires, J eveille-toi en ma 
faveur, toi qui as dicte le droit". 

5 Ps 7,8(7) i1~1tD {A} 
23,6 't:l~iPl {C} m Hev 11 exeg: ~ cr' Hehr 5 a:: 

~ Options de nos traductions: 
7,8(7). - Le m porte ici: / :l~~iOI;l C:J'Qt_:l;( n1.P,1 

1 0 i1:l1tD CJii~? i1'?l'i. 
T T-T•.'T: 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture i1=ttp au lieu 
de i1=t1tv quand eile donne: "Let the peoples assemble around 
thee (REB: you), J and (REB om.) take thy (REB: your) seat 
on high above them". [N]RSV corrige de meme: "Let the 

1 5 assembly of the peoples be gathered about thee (NRSV: around 
you); J and over it take thy (NRSV: your) seat on high". J1 
faisait la meme conjecture: "Que l'assemblee des nations t'envi
ronne, J tröne au-dessus d'elle". 

J2-6 renonce a cette correction: "Que l'assemblee des 
2 O nations t'environne, J reviens au-dessus d'elle". TOB offre: 

"Une assemblee de peuples t'entoure; J la-haut, reprends place 
au-dessus d'elle!" et NV: "Et synagoga populorum circumdabit 
te, J et super hanc in altum regredere". 

25 23,6. - Le m offre: 'Q.;-1,f '~1~77: 191:n :liO l~ 
CJ'~~ ll~< i11i1;-n'~f 'r:,~rpl t '~IJ. 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture 't:'l~~l au 
lieu de 'r:,::;irp7 quand eile donne: "Goodness ancl-love unfailing, 
these (REB o~.) will follow me all the days of my life, J and I 

3 O shall dwell in the hause of the LoRD my whole life long (REB: 
throughout the years to come)". ]1-6 dit suivre les versions 
pour cette correction: "Oui, grace et bonheur me pressent (J1: 
Ah! grace et faveur m'escorteront) tous les jours de ma vie; J 
ma demeure est (J1: j'habiterai) la maison de Yahve en la 

3 5 longueur des jours". Sans note, [N]RSV offre: "Surely goodness 
and mercy shall follow me all the days of my life; J and I shall 
dwell in the hause of the LoRD for ever (NRSV: my whole life 
long)", RL: "Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen 
mein Leben lang, J und ich werde bleiben im Hause des Herrn 

4 0 immerdar" et NV: "Etenim benignitas et misericordia subse-
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quentur me omnibus diebus vit:I! me:I!, J et inhabitabo in 
domo Domini in longitudinem dierum". 

TOB offie: "Oui, bonheur et :fidelite me poursuivent 
tous les jours de ma vie, f et je reviendrai a la maison du 

5 SEIGNEUR, pour de longs jours". Traduisant: "ma demeure est 
la maison de Yahve", J56 ne corrige plus. 

~ Correcteurs anterieurs: 
7,8(7). - La conjecture retenue par NEB a ete suggeree 

10 par BUHL (BH3) et par BARDTKE (BHS). 

15 

23,6. - BUHL (BH2) demande de lire 't:l'.:;!W!l En BH3, 
il se contente de le suggerer. En BHS, BARDTKE se borne a 
signaler cette variante. 

$JJ Les temoins anciens: 
7 ,8(7). - La lei;:on i7:rnv est attestee en une citation 

de ce vs faite en 11QMelkisedeq (cf. PUEcH II, 523, ligne 11). 
Le 6} porte: Kal avvaywyrJ >..awv KUKAWO'EL aE , f Ka'L 

2 O WEp TaUTT)s Els fü/Jos ETILO'TpEtµov. Selon les mss H et J du 
commentaire de CHR YSOSTOME, a', au lieu de KUKAWO'EL O'E , 
porte KUKAW<Ja.Tw aE, 0', pour 8b, donne: Ka'L ETiavw. ffUTT)S 

Els To ütJ,os uTI6aTpEtµov et a': Kal ETIL TauT1J Els ütJ,os 
ETilaTpE{/Jov. Ils ajoutent que, pour UTIEP TaUTT)s, c'est oua>..Ea 

25 que porte 6 Eßpa1os. GAL offre: "Et synagoga populorum 
circumdabit te, f et propter hanc in altum regredere" et HEBR: 
"et congregatio tribuum circumdet te et pro hac in altum 
revertere". La 5, eile, offre ici: . V\i:\.;U~ t"('~c:\!r.)~:, r<'~~" 

~c:nG'\ r<::r.,C\-i.:r.u cp..8~ ~C\. Le a: porte: t-1;!~~ nW'P~ 
30 :r1n 1QP~ '~'? t,!;iJQ'?~~~l / 1nrr:rr::i. 

23,6. - Hev (42.190) offie, isole en debut de ligne la 
lei;:on 'n:ltVi. Le 6j porte: Kal T0 lAE0S O'0U KaTa8tw~ETat 
µE Tiaaas Tas iiµEpas TT)S (wf)s µou, f Kal To KaToLKE1v 

3 5 µE EV o'lKep Kuptou Els µaKp6T11Ta iiµEpwv. Au lieu de Ta 
KaTOLKELV µE, le ms 1175 attribue a a': ml ii KaTOLKT)OLS 
µou. GAL offie: "et misericordia tua subsequitur me omnibus 
diebus vit:I! me:I!, J et ut inhabitem in domo Domini in 
longitudinem dierum" et HEBR: "sed et benignitas et misericordia 

4 O subsequetur me omnibus diebus vit:I! me:I! f et inhabitabo in 
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domo Domini in longitudinem dierum". La 5 donne: V\<\\~ 
cn~ ~~:i . ~:i ~<h,jj"-t ~ • >1~:i; ~," 
~MC\.t=I ~~ t<..i:IJ:i. Le cc porte: ~191Jl ~~9~ cn~ 
~1~i? ':1 ~~7po n'~~ :in~ ,~ 1 ':O 'Qi' '?f 'm~77: 

5 ~:JOi'i. 
T T : 

~ Histoire de l'exegese juive medievale des :l1iD = ::i~:: 
Quoique, en Ps 7,8(7), les glossaires ne donnent rien 

sur ce mot, RAsHI dit qu'ici il faut le traduire par 'repose'. En 
1 O Ps 23,6 c'est RADAQ qui precise que 't:1~~1 est au meme sens 

que non i1~1iD~ (Is 30,15), ou bien c~ m:ot est pour 't:i:;i~:l 
clont il a le sens. En Is 30,15 (OP~iJ~ / 1:i.i.,rpir:, non i1~1iD~ 
c:qr;n:i::i~ i1:;:m i1Qr;i~:;n), RAsHI et RAoAQ considerent les 4 
termes i1~1iD, nm, op~iJ et i1Qr;i~ comme synonymes. Alors 

1 5 que le glossaire E traduit ici par 'a retoumement', les glossaires 
A C D F donnent 'a repos' ou 'en repos' et le glossaire B 
precise que ce mot a le sens de i1m:io. IBN EZRA y donne a 
i1~1iD le sens de op~iJ comme en Nb 10,36. 

En Nb 10,36 ('~7~ ni::i:;i7 i1)i1~ i1~1iD / iQ~' i1hp1 
2 O 1?~7.t9:) un rnidrash tannai'te donne par le TAIMUD BABLI ('{ ebamot 

63b-64a et Baba Qamma 83a) ainsi que par le Sifre et le Sifre 
Zutta (ed. Horowitz, pp. 83-84 et 266-267) dit que ce vs 

· enseigne que la Shekhina ne repose (i1i1iV) pas sur moins de 
deux myriades et deux milliers d'Israelites. De fait le CC d'Onqelos 

25 porte ici un doublet: ... n,::i, ,,::i 7iP':l 'iiV ,,, ::i,n (= 
reviens, Seigneur, habite avec ta gloire au rnilieu des multi
tudes ... ) . Les autres targums ont des formes glosees ou transparait 
ce doublet. MENAl;IEM BEN SARUQ (360*,10s) consacre une 5° 
division du bilittere :liD a Is 30, 15 et a Nb 10,36 avec cette 

3 0 precision: i10i1 i1m:io, 1m,o 11w1?. RAsHI se contente de le 
citer, alors que les glossaires A et F traduisent par 'repose' en 
citant comme parallele Is 30,15; tandis que les glossaires D et E 
traduisent par 'pose' en citant le CC 7iP':l 'iiV. ABULWALID 

(U~ul 706,21-23 et 29) voit en i1:l1iV de Nb 10,36 un sens 
3 5 transitif de 'etablis, installe, sedentarise'. Enfin RAoAQ (Shorashim 

saus :l1iD) reconnait ici le 2° cinyan de ce verbe, au sens de 
i1n:Ji11 opiVi1. Cette tradition exegetique est donc solidement 
etablie pour ce cas. 

RADAQ prend encore position en Mikhlol 109b sur 
40 o~~t,ro:;i in~'i9:;i 7'?90-n~ 1?~7::;>-~1i1l (2 s 19,33). n y dit 
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que I-:Iayyuj a place ce passage dans un 2e sens de :rnti, alors que 
JOSEPH Q IMI;II considerait que la 1 e radicale 'yod' manquait 
dans cette forme qui devrait etre in~'iP'~- Etant donne que 
l'infinitif de JiD' serait irl:;liP n~tP, et que le substantif abstrait 

5 serait in~'iP; i7~'iP;, il pe~e q{i~ la chute de la 1 e radicale du 
substantif a ete influencee par la forme de l'in:finitif. 11 compare 
aussi ':JJ'W' JiiD: t:l~ (qere de 2 S 15,8) Oll le 'yod' initial est 
excedentaire et iJtvn JiiD t:l~ (Jr 42,10) Oll un yod initial 
manque. En Mikhlol 96b, il mentionne aussi t:l't:,iJtpii71 (Za 

1 o 10,6) qu'il considere comme une forme batarde inte~edi.aire 
entre t:l't:,:;itpii71 (de JW') et t:l't:,iJ'iPt,11 (de Jitv). Le but de 
cette forme serait de suggerer les deux exegeses a la fois qui, 
toutes deux, conviennent au contexte. 

1 5 W Choix textuel: 
La relation entre la racine JiD' et l'une des valeurs de la 

racine JiiD evoque donc celle qui existe entre iDJ' et l'une des 
valeurs de la racine iDiJ. 

On peut considerer comme bien demontre que 1a racine 
2 O JitD peut servir eventuellement d'equivalent a la racine JtD'. La 

volonte de creer une assonance avec i191p qui debut~ le vs 
precedent peut expliquer le choix de la forme i1~1W pour 
clore Ps 7 ,8. 11 peut en etre de meme pour le choix de cette 
meme forme en Nb 10,36 Oll il s'agit de la deposition de 

25 l'arche. En e:ffet, au vs 35, la mise en raute de l'arche avait ete 

saluee par '9'~ ;k 1~~:l i7)i7; i191p. 
En 7 ,8 le m a res:u la note { A}, puisqu'il n'y a pas de 

variantes; alors qu'en 23,6 Oll il y a des variantes eventuelles, il 
a res:u 3 {B} et 2 { C}, l'un des membres du comite ayant 

3 O attribue la note { C} a une les:on 'I:l:;liP1, car il doutait de cette 
double valeur attribuee a la racine JitD .· 

181 Interpretation proposee: 
On peut a la rigueur admettre un sens de 'revenir' en 

3 5 ces deux cas. Le comite estime pourtant plus vraisemblable de 
traduire en 7,8 commeJ1 et en 23,6 commeJ 2.3.4. 
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Ps 7, 11 (10) '?l] { A} m d; Hehr a:: / / facil-styl: 5 om 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte ici: :i~-'"'J.t?i: l]'~iO / CJ'i:•i'?~f'?.IJ '~~Q-
5 ]1-4 conjecture '?J: }~Q quand eile donne: "Le bouclier 

qui me couvre, c'est Dieu, le sauveur des creurs droits". RL 
donne: "Gott ist der Schild über mir, J er, der den frommen 
Herzen hilft". 

Sans note, ni remarque en BRoCKINGTON, NEB donne: 
1 0 "God, the High God, is my shield J who saves men of honest 

heart". Elle a vu avec Dahood en '?.li un nom divin. REB a 
renonce a cela: "I rely on God to shield me; J he saves the 
honest of heart". 

[N]RSV offre: "My shield is with God (NRSV: God is 
15 my shield), J who saves the upright in heart", TOB: "Mon 

bouclier est pres de Dieu, J le sauveur des creurs droits" et NV: 
"Adiutorium meum apud Deum, J qui salvos facit rectos corde". 
Donnant "Mon bouclier est aupres de Dieu", ]56 garde le m. 

2 O ~ Correcteurs anterieurs: 
BUHL (BH3) et BARDTKE (BHS) signalent une conjecture 

'?J: et CALES la suggere. 

tl:n Les temoins anciens: 
25 Le 63 integre a ce vs le mot P'1~ qui clöt le vs 10: 

fümta. Tl ßofi0rnx µou TTapa TOU 0EOU J TOU ac{>( OVTOS TOUS 
Eu0E1S Tfl· mp6tq.. Au lieu de Tl ß01,SEta. µou, CHRYSOSTOME 
attribue a 'un autre': o UTTEpacrmcrTI)s µou-. GAL offre: "iustum 
adiutorium meum a Deo, J qui salvos facit rectos corde" et 

30 HEBR: "clipeus meus in Deo J qui salvat rectos corde". Selon 
l'edition de Mossul et le fac-simile de l'Ambrosianus, la 5 
integre a ce VS les deux derniers mots du precedent, c'est-a-dire 
P'1~ CJ'j:•i'?~, alors que les polyglottes et l'edition de Leyde 
donnent: ~ ~,hl .c-=e:i r<crur< >,, ,cn'r.l. 

3 5 Le a:: porte: ~f 7 '~'7[;1 P'i~ / ~Q~~ '?l] 't?"'J.i;l. 

~ Choix textuel: 
La 5 n'a pas traduit la preposition '?l]. Les autres 

temoins appuient le m auquel le comite a attribue 5 { A} et 1 
40 {B}. 
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~ Interpretation proposee: 
On pourrait se contenter, comme le 1\3, de traduire ici 

';,~ par 'pres de'. Mais 1 Ch 18,7 montre clairement que, a 

propos d'un bouclier, ',~ en indique le porteur. Dieu s'est 
5 clone fait le porte-bouclier du David psalmique, c'est-a-dire 

qu'il a pris en charge sa defense. On pourra clone traduire: 

10 

"Mon bouclier, Dieu s'en charge, J lui, le sauveur des creurs 
droits". 

Ps 7 ,12(11) '?~l {B} m // exeg: Hehr a: / err-voc: 5 clav '?~l 
/ glos: 1\3 

cy Options de nos traductions: 
1 5 Le ffi porte ici: c.µr '?~, / P'l~ OE;;liiV t:l'i:-T°'?~ 

t:li,-';,:,:i. . 
T : 

Empruntant au 1\3 "lent a la colere", J1-6 donne: "Dieu 
le juste 01: est un) juge 01 + equitable et), lent a la colere, J 
mais 01 + c'est un) Dieu en tout temps menafant 0123: 

2 O irritable)". 
[N]RSV offre: "God is a righteous judge, J and a God 

who has indignation every day", RL: "Gott ist ein gerechter 
Richter J und ein Gott, der täglich strafen kann", [R]NEB 2: 

"God is a just judge, J every day he requites the raging enemy 
25 (REB: constant in his righteous anger)", TOB: "Dieu est le 

juste juge, J un Dieu menac;:ant chaque jour" et NV: "Deus 
iudex iustus, J fortis, irascens per singulos dies". 

~ Correcteurs anterieurs: 
3 o Qui a suggere a J1-6 de suivre le 1\3 en cet ajout? 

/lJJ Les temoins anciens: 
Le 1\3 porte: o 0EOS KpL TT)S 8tKaLOS KaL lcrxupos KaL 

µaKp60uµosJ µ~ OP'YllV ETTaywv Ka0' EKaO"TJ"\V ~µEpav. FIEID 
3 5 attribue a a' la lec;:on EµßpLµwµ.Evos KaTa. TTacrav ~µEpav citee 

par CHRYSOSTOME et laisse inattribuee: UTTELAouµe:vos; alors 

2 Selon BROCKINGTON, NEB conjecturait une vocalisation -'?~1 
au lieu de '?~l et :l'~: au lieu de :r1tZi: (en transferant ce verbe du comnience
ment du vs suivant a 1a fin de celui-ci). 
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que, selon la plupart de ses mss, CHRYSOSTOME attribue Cwiiv a 
b Eßpa1os. HmR. commente: "Numquid irascitur per singulos dies? 
Melius pro hoc in hebra:o habet: «comminatur in omni die», 
quod AQUIIA quoque transtulit et pulchre ait: <<comminans et 

5 infrendens in omni die». Qui enim propter patientiam suam ita 
delicta non punit, quasi iratus et comminatus diem ultionis 
expectat, ut metu corrigat delinquentem". GAL offre: "Deus 
iudex iustus et fortis et patiens J numquid irascitur per singulos 
dies" et 1-IEBR: "Deus iudex iustus et fortis J comminans tota 

1 O die". Quant a la 5, eile traduit ainsi ce vs: l'Ül:i r<cn..lr< 
:;r->"-i.h ~ rd .r<~ruJ:i. 

Le CZ:: offre: '.!}'~7. ?.!} rn r"jipt;,::;n / ilt~9t ~~~1 ~iJ~~ 
~Oi' ?). 

T T 

1 5 ~ Choix textuel: 
Le 6) presuppose, entre ?~l et t:ll}f, l'insertion de 77~1 

?~ t:l'El~. Le m serait alors le resultat d'un homeoteleuton sur 
?~. 1i ~;t cependant tres peu vraisemblable que cette Vorlage 
puisse etre originale ni meme avoir jamais existe en hebreu. En 

20 effet l'expression t:l:~~ 77~ figure trois fois dans le m du 
Psautier (86,15; 103,8; 145,8) et eile est toujours precedee de 
l1~l'Jl t:J1n7. et suivie de 191T:J7.l (86,15; 103,8) ou bien de 
19lT?1~1 (145,8). 11 s'agit clone toujours d'un echo de la 
celebre formule d'Ex 34,6: t:l:~~ 77~ / p~l'Jl mn7. ?~ 

2 5 n9tn 19lT:J7.l -On ne saurait clone invoquer ces trois cas du 
Psautier comme reellement paralleles au notre. Ajoutons que le 
prohibitif ?~ precedant le participe t:Jl}f serait anormal en 
hebreu, alors que µT) est normal en-grec avant un participe. De 
meme, ?~l n'a guere de sens avant ce qui le suit dans l'hy-

3 0 pothetique Vorlage du 6), alors que son correspondant grec est 
bien en place. 

Le comite a clone attribue au m la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
35 On pourra traduire: "Dieu est un juste juge J et un 

Dieu menac;:ant chaque jour". 
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Ps 8,2(1) i1~i;l {D} m // exeg?: tß a' Hehr 5 er 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte ici: 19iP i'7~-i1~ tl't'T~ i1)i1~ 

5 t:i:~~iT?.IJ 17ii1 i1~i;i itq~ / fl-~iT'?~~-
Au lieu de i1~i;l, J123 conjecture i1#~ quand eile donne 

"Y ahve, notre Seigneur, que magnifique est (J23: qu'il est grand) 
ton nom par toute la terre! J Toi qui passes les cieux en gloire, 
celebree (J2: Au-dessus des cieux ta majeste, que chantent, J3: 

1 o Cette splendeur d'au-dela des cieux, qui se recite)", alors que 
J456 conjecture i1#t:'I avec "Yahve, notre Seigneur, qu'il est 
puissant ton nom par toute la terre! J Lui qui redit ta majeste 
plus haute que les cieux". Selon BROCKINGTON, [R]NEB con
jecture i1#Q en se referant au tß, quand eile donne: "O (REB 

1 5 om.) LoRD our sovereign, how glorious is thy (REB: 7our) 
name in all the earth (REB: throughout the world)! Thy 
(REB: Your) majesty is praised (REB + as) high as the 
heavens". Sans note, RSV porte: "O LoRD, our Lord, how 
majestic is thy name in all the earth! J Thou whose glory 

2 0 above the heavens is chanted" et NV: "Domine, Dominus 
noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra, J 
quoniam elevata est magnificentia tua super ca:los". 

NRSV offi-e: "O LoRD, our Sovereign how majestic is 
your name in all the earth! J Y ou have set your glory above 

25 the heavens", RL: "HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein 
Name in allen Landen, J der du zeigst deine Hoheit am 
Himmel" et TOB: "SEIGNEUR, notre Seigneur, Que ton nom 
est magnifique par toute la terre! J Mieux que les cieux, eile 
chante ta splendeur". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 
Selon RoSENMÜLLER, c'est H.E.G. PAULUS qui est l'auteur 

de la conjecture i1#Q- Elle a ete adoptee par CAI.Es. 

35 $:JJ Les temoins anciens: 
Le tt; porte: KupLE b KUpLOS "flµWv, ws 0auµaaTOV TO 

övoµci aou EV TIUOlJ TU -yu , J ön EiTT1P8ri Tl µE'yaX.oTipETIELci 
O"OU UiTEpcivw TWV oupavwv. Selon les mss C etJ de CHRYSOS
TOME, a' offre pour 2b: ös ha~as TOV ETiatv6v aou 

40 UTIEpcivw TWV oupavwv. GAL donne: "Domine, Dominus noster 
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quam admirabile est nomen tuum in universa terra f quoniam 
elevata est magnificentia tua super c.elos" et l-IEBR: "Domine 
dominator noster quam grande est nomen tuum in universa 
tetra f qui posuisti gloriam tuam super c.elos". La 5 traduit: 

5 d\.::J(n.J:'j • r<.S. ;~ c:n..b...::l ~ ....U.::U::...: r6:l -::e? rG"l:T.> 
r<...:T.ix. ~ 'J\-lL:m::i::. . Le a:: offre ici: i19,? t-1q~i~7 ~v'?~ :~ 
10 1,, Sl. 1V ~~:;it1'7 I ~~7~ ~'?i:,~ n~tQ91 19~ ':J,7~ 
~~oiv. 

T- : 

1 o '@ Histoire de l'exegese juive medievale: 
1) Un midrash du TAIMUD BABu (Shabbat 88b) dit que 

les anges veulent s'opposer au projet divin de donner sa Torah 
a Morse et conseillent au Seigneur de placer sa Torah dans les 
cieux. Cela suppose une interpretation de ir~I;l en imperatif. 

1 5 Un autre midrash rapporte par des collections diverses 
et etudie par BACHER (Amoräer II 379) se sent oblige, par cette 
interpretation en imperatif, de comprendre itv~ comme 
171~~ (= "ce serait ta louange") (Cf. Levy I 181a). 

En Mikhlol (37b) RADAQ considere cette forme comme 
2 o un imperatif tenant la place d'un imparfait (1t:,II:l), comme en 

Dt 32,50 011 nQ1 est pour mOQl, en Abd 4 011 tl'~ est pour 
tl'~Q, et en Is 54,14 ou 'PQ"'J. est pour 'PQ7i:1- Comme il le 
note, les cas inverses (d'imparfaits tenant lieu d'imperatifs) sont 
si frequents qu'il est inutile d'en citer. 

25 Notons que GESENIUS (928a) opta lui aussi finalement 
( en 1839) pour cette interpretation en imperatif paragogique 
du verbe 1m. 

2) DAVID BEN ABRAHAM (II 739,8) explique que le verbe 
1m possede 3 types de m~dar: (a) Jh~ _(Nb 21,2), (b) ir~t;l itq~ 

30 °Tjlii7 do?-t le s_ens est uf.J 'il JS: ':r ~I ~I Lo Y.J 4 
WI ~ ~ .;y ~ ~~! "..Ur (= o Seigneur, comme 
noble est ton nom dans toute· 1a terre, toi qui deposer as 
depose ta splendeur dans les cieux"), (c) ni:j. YEFET BEN ELY 

aussi traduit: ~ J ~ 1 que BARGES interprete a tort comme 
3 5 deux traductions au choix: ou bien un imperatif, ou bien un 

accompli; alors que les explications de DAVID BEN ABRAHAM 

nous montrent qu'il s'agit de la traduction litterale en arabe de 
l'expression classique constituee en hebreu par un infinitif absolu 
suivi d'un accompli. 

40 ABULWALID (Luma 156,14) donne les exemples suivants 
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d'infinitifs a desinence en 'he': fl~i'J i1.ll J?,1t;li:'f i1.ll1 (Is 24, 19), 
i1~;1~Q i117Q. (Gn 46,3), i1~:Pi9iJl i117 (Ez 32,19), iip~ 
17ii1 i1~I;1 (Ps 8,2) et nin~:::,. i1H7 (Is 32,11). 

Selon IBN EZRA, on a affaire ici a un infinitif, comme 

5 en Gn 46,3 (i1~;1~Q i117Q.). C'est l'equivalent de nr:J. 
Dans le commentaire de RAoAQ ( dont la redaction est 

posterieure a celle du MikhloQ, celui-ci voit en i1~[;1 un infinitif 
tenant lieu d'accompli ~IJ~), comme en Jr 14,5 ou :Jit.Vl est 
pour i1=t!fll- Le sens du vs est alors: "que ton nom est noble 

1 O par toute la terre et qu'il est noble que tu aies place ta 
splendeur au-dessus des cieux". On peut aussi voir en iip~ etc. 
le motif de l'affirmation initiale: "que ton nom est noble par 
toute la terre, car tu as place ... ", c'est-a-dire que tu as confere 
aux corps celestes le pouvoir de guider terre, mer et ceux qui 

1 5 les habitent. 

20 

Alors que RADAQ est passe de l'interpretation en imperatif 
a l'interpretation en infinitif, GESENIUS a suivi le parcours inverse, 
puisqu'en 1817 (Lehrgebäude 354, note), s'appuyant sur Gn 
46,3, il voyait en cette forme un infinitif 

~ Choix textuel: 
11 est en effet probable que, ainsi que Gesenius l'a 

disceme, les vocalisateurs ont vise une interpretation en imperatif 
pour les motifs midrashiques que nous avons evoques. Cependant 

2 5 la position de cet imperatif apres iip~ en fait une forme 
syntaxiquement anormale. Rappelons pourtant que nous avons 
rencontre en CTAT2, 83 la forme 11; (Jg 5,13) qui etait 
grammaticalement (11; et non T1) et syntaxiquement (apres 
tt;a;) anormale. Ici l'anomalie ne se situe qu'au niveau syntaxique. 

3 o Le comite a attribue ici a cette forme bizarre la note {D}, 
tout en admettant que rien ne pennet de deceler une autre 
Vorlage derriere les options exegetiques des diverses versions. 
Les membres du comite se sont divises sur l'interpretation en 
imperatif ou en infinitif de cette forme, toutes deux pouvant se 

3 5 justifier. 

~ Interpretation proposee: 
La traduction la plus probable interpretera ici (avec 

NRSV) l'infinitif comme equivalant a une 2e pers. de l'accompli: 
40 "SEIGNEUR, notre Maitre, que ton nom est magnifique par 

toute la terre! J Au-dessus des cieux, tu as etabli ta splendeur". 
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Ps 8,3(2) tJi ~7t;l: {B} m a' cr' <C // exeg: ~ Hebr 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte ici: wo'? / tJi l;:170: t:J'Ptl t:J'?'?il' '~Q 
5 •pJt;iQ~ :i:.i~ n':;ii{i;:r'? * '9'77i~. 

Selen BRocKrNGTON, NEB se refere au ~ pour lire 
t.l' t;:170: quand eile donne: "Out of the mouths of babes, of 
infants at the breast, thou hast rebuked the mighty, f silencing 
enmity and vengeance to teach thy foes a lesson". 

1 0 Renonc;:ant a cette correction, REB offi-e: " ... from the 
mouths of babes, of infants at the breast, f You have established 
a bulwark against your adversaries f to restrain the enemy and 
the avenger", Jl-4: " ... par la bouche des 02: des levres d') 
enfants et des 02: , de J34: , des) nourrissons 0234: tout-petits), f 

15 tu 034 + 1') fondas un 023: opposes, ]4: etablis) 02 + ton) lieu 
fort Q"3: avec force) contre 023: a, J4: a cause de) tes adversaires 
02: l'agresseur, J3: tes rivaux) f pour en finir avec 024: reduire, 
J3: mater) l'ennemi et le 02: ennemis et) revolte 02: rebelles, J34: 
rebelle)", [NJRSV: " . .. by (NRSV: Out of) the mouth (NRSV: 

20 mouths) of babes and infants, f thou hast (NRSV: you have) 
founded a bulwark because of thy (NRSV: your) foes, f to still 
(NRSV: silence) the enemy and the aven~er", RL: "Aus dem 
Munde der jungen Kinder und Säuglin9e J hast du eine Macht 
zugerichtet um deiner Feinde willen, J daß du vertilgest den 

25 Feind und den Rachgierigen", TOB: "Par la bauche des 
tout-petits et des nourrissons, f tu as fonde une forteresse 
contre tes adversaires, f pour reduire au silence l'ennemi revan
chard" et NV: "Ex ore infantium et lactantium perfecisti 
laudem propter inimicos tuos, f ut destruas inimicum et ultorem". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction retenue par NEB avait ete signalee par 

BUHL (BH3). 

35 /1:JJ Les temoins anciens: 
Le ~ porte: EK <JT6µaTOS' VTliTLWV Kal 0T}X.aC 6vTwv 

KaTT)pTtcrw alvov f EfvEKa Twv EX0pwv crou f Tou KaTaX.ucrat 
EX0pov Kal EKfüKT)TTJV. Au lieu de EK <JT6µaTOS VTliTlWV, 
selon les mss B C J Q de CHRYSOSTOME, a' o:ffi:-e: EK <JT6µ.aTos 

4 O ßpEcpwv et, au lieu de KUTT)pTl<JW alvov, a' porte E0EµEA.lW<JUS' 
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Kpchos et cr': OlJVECJTllO'W lcrx(,v. GAL donne: "Ex ore infantium 
et lactantium perfecisti laudem J propter inimicos tuos, J ut 
destruas inimicum et ultorem" et 1-IEBR: "Ex ore infantium et 
lactantium perfecisti laudem J propter adversarios meos, J ut 

5 quiescat inimicus et ultor". 

La 5 a:ffre: ~ . rG...l.\;:iC\ ~:i r<..::n~ -.?J 
~~ ~ - ~~ ~ . "\d\..u~d\ 
,=iru~:i. 

Le cc J?arte: t ~itfll' ~Q9lJ~~ ~~!?~i'l ~~ri?.~1' c:r,tio 
1 o ~~iq7 ~=t=tl .,,.µ,~ ~7~~7 * Ti?'.?9 '?7p 10. 

~ Choix textuel: 
Le 4) n'appuie pas la carrectian canjecturale de NEB. 

Le verbe du m semble avair ete lu par taus les temains. 
15 Natans que le 4), influence par EK crT6µaTos, a traduit ü;, par 

alvov. Cela n'a d'ailleurs rien d'impassible, camme le mantre 
Tl') 1i~f i1)i1'7 ~~') (Ps 29,1). Le camite a attribue au m la 
nate {B}. 

2 o ~ Interpretation proposee: 
IBN EZRA cite ici MosHE HA-KmrnN et en canclut que, 

avant meme taute lauange enfantine, la vitalite-meme du petit 
enfant exprimee par la bauche qui tete, qui crie fortement et 
qui babille est une forteresse que Dieu se canstruit cantre ceux 

2 5 qui dautent de san emprise sur les aleas de ce mande. On 
paurra danc traduire: "A partir de 1a bauche des bebes et des 
naurrissans, tu t'es fonde une forteresse cantre tes adversaires, 
paur faire taire l'ennemi revanchard". 

30 
Ps 9,2(1) i17;i~ {B} m Gai Hebr 5 CC // facil-styl: 4) clav 

'97i~ 

cy Options de nos traductions: 
3 5 Le m parte: i1l~Q~ / ':'.;l ~-1; '.? ~ i1)i1; i17;i~ 

'9't:;ii~7~r1?f. 
J1-6 lit '97i~ avec le 4) quand elle danne: ''Je te rends 

G1: rendrai) grace, Yahve, de taut man creur, J j'enonce toutes 
tes merveilles a1: je publierai taus tes prodiges". Selan BROC-

40 KINGTON, [R]NEB carrige de meme quand elle donne: "I will 
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(REB: shall give) praise thee, 0 (REB: to you) LoRD, with all 
my (REB: my whole) heart, J I will tel1 the story of thy (REB: 
shall recount all your) marvellous acts (REB: deeds)". NV 
offre: "Con:6.tebor tibi, Domine, in toto corde meo, J narrabo 

5 omnia mirabilia tua". 
[N]RSV offre: "I will give thanks to the LoRD with 

my whole heart; J I will tell of all thy ([N]RSV: your) 
wonderful deeds", RL: "Ich danke dem HERRN von ganzem 
Herzen J und erzähle alle deine Wunder" et TOB: "SEIGNEUR, 

1 0 je rendrai grace de tout mon creur, J je redirai toutes tes 
merveilles". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction de Jl-4 avait ete demandee par BUHL 

1 5 (BH3) et par C.ALES. 

'1::n Les temoins anciens: 
Le 16 rorte: 'E~oµoA.OyrJO'Oµa( O'Ol, KUplE, EV ÖA.lJ 

Kap8LQ. µou, füT)yrJcroµm 1ravTa Ta 0auµa.crLa. crou. GAL 
2 O offre: "Con:6.tebor + tibi'<' Domine in toto corde meo J 

narrabo omnia mirabilia tua" et HEBR: "Con:6.tebor Domino 
in toto corde meo J narrabo omnia mirabilia tua". La 5 offi-e: 

V\<h~:i<h-..::im.h ~<h.x.~"-~ m.h oe:?'J rG;.:r.u r<:i"r<. 
Le C!: donne: 1ii1yl'.:) '.P.I;itp~ / '~7 'i~~ :~ Cl1i?: n~tp~ 

25 70ltp'7Q-

~ Choix textuel: 
S'inspirant de paralleles-comme Ps 86,12; 138,1, le 16 a 

voulu eviter une transition de la 3 e a 1a 2 e pers. en cours de 
3 O verset. Contre cette facilitation stylistique, le comite a attribue 

au m 1a note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Je rendrai grace au SEIGNEUR de 

35 taut mon creur, J je publierai toutes tes merveilles". 
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Ps 9,7-8(6-7) il1il'l :iT~iJ {B} m Eßp // facil-synt: a'cr'E'c;' 
Hehr a::: / abr-elus: 5 / err-voc: ~ 

® Options de nos traductions: 
5 Pour le vs 7, le m porte: / n~i? ni::170 10tl ::J.:.i~O 

iT~iJ c:r-pr ,~~ * Qt{itq tl'7J?1 ·et pour le VS 8: t11il'~ iT1iT'l 
i~c;,:;, o~t{i~7 pi;;, / ::irp:. 

Y integrant le dernier mot du vs 7 et conjecturant iT~i:, 
au lieu de iT~iJ, Jt-6 donne pour 8a: "Voici que (J2-6 om.) 

1 O Yahve regne (J2-6: siege) pour jamais (J3-6: toujours)". Selon 
BROCKINGTON, NEB integre le dernier mot du vs 7 et conjecture 
il~ij) au lieu de iT~iJ quand eile donne: "The LoRD thunders, 
he sits enthroned for ever". 

Renonc;ant a cette correction, REB donne pour 7b et 
15 8a: "(7b) You have overthrown their cities; J all memory of 

them is lost. (8a) The LoRD sits enthroned for ever", [N]RSV: 
"(7b) their cities thou hast (NRSV: you have) rooted out; J 
the very memory of them has perished. (8a) But the LoRD sits 
enthroned for ever", RL: "(7b) die Städte hast du zerstört; J 

2 0 jedes Gedenken an sie ist vergangen. (8a) Der HERR aber bleibt 
ewiglich", TOB: "(7b) tu as rase des villes, J le souvenir en est 
perdu. (8a) Mais le SEIGNEUR siege pour toujours" et NV: 
"(7b) et civitates destruxisti: J periit memoria eorum cum ipsis. 
(8a) Dominus autem in ::etemum sedebit". 

25 
~ Correcteurs anterieurs: 

BUHL (BH3) mentionne et CALEs adopte la conjecture 
retenue par Jt-6. BARDTKE (BHS) vocalise iT~l7. 

3 o h Les temoins anciens: 
Pour 7b et 8a, le ~ porte: (7b) Kal TTOAELS Ka0E1AES, J 

cirrwAETo TO µVT)µ6crwov auTwv µET' 11xous. (8a) Kal o 
KUPLOS Els TOV alwva µevEL . Selon les mss B et Q de 
CHRYSOSTOME, au lieu de µET' 11xous, a'cr'E'c;' offrent <JUV 

35 auTo1S et o Eßpa1os porte: Eµ 3• GAL porte: "(7b) et civitates 
destruxisti J periit memoria eorum cum sonitu. (8a) Et Dominus 
in ::etemum permanet" et HEBR: "(7b) et civitates subvertisti: J 
periit memoria eorum cum ipsis. (8a) Dominus autem in sem-

3 Notons que, pour selah, CHRYSOSTOME donne aussi CJE A sans 
finale. Cf. Ps 9, 17. 
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pitemum sedebit". La S traduit ainsi: G\=t.!JC\r"<C\ G\~ r<..,C\.C 
r<.!.i:w (n.Jal;~ ~C\ • ~ ~ rG~C\ -~mJ-0.C\:'I. 

Le <t offre: :J1i1~Q 1iir~1~'1 ~~7~ii1 * ~!;?1~ 1ii1'17P1 
~9ii9 i1'Q.t9:;l i1'~t;JiO 1'Q~.g~ ':1 ~79'Q.t 

~ Choix textuel: 
Le 6} a vocalise i19l7 parce qu'il n'a pas compris 1a 

portee de la reprise du suffixe par un pronom independant ( cf. 
Gesenius / Kautzsch 135f). La S n'a pas juge utile d'exprimer 

1 0 cette reprise. Par facilitation syntaxique, les autres versions ont 
fait preceder le pronom i1~iJ par des prepositions dont la 
variete montre le caractere adventice. 

Le comite a attribue ici au m 5 {B} et 1 { C}. 

1 s ~ Interpretation proposee: 
Nous avons vu apropos de Ne 4,2 (CTAT1, 554) que 

les suffixes masculins peuvent avoir pour antecedents des villes. 
Ici le Psalmiste etablit un fort contraste entre les villes de 
l'ennemi dont le souvenir lui-meme s'effacera et le Seigneur qui 

20 tröne pour toujours. On peut donc traduire ces deux vss: "(7) 
L'ennemi est acheve, ruines perpetuelles. f Des villes que tu as 
rasees, f il a disparu leur souvenir a elles. (8) Alors que le 
Seigneur, lui, c'est pour toujours qu'il siege; f i1 a etabli pour 
le jugement son tröne". 

25 

Ps 9,14(13) '~~-tz:1Q {A} 

~ Options de nos traductions: 
30 Le m porte: 'Q9ii9 / '~~-tz:1Q '~~.\' mn * i1ji1; 'mlJ 

niO 'i.t:'WO. 
•: T ••-: - • 

Selon BROCKINGTON, NEB conjecture '~~~9 au lieu 
de '~~-tz:)Q et anticipe l'atnah d'un mot quand eile donne: 
"Have pity on me, 0 LoRD; f look upon my aflliction, f thou 

3 5 who has lifted me up and caught me back from the gates of 
death". ]1-6 omet ce mot par conjecture quand elle offre: 
"Aie pitie de (J2-6: Pitie pour) moi, Yahve, J qui (J2-6 om.) 
vois ma misere (J2-6: mon malheur), f fais-moi (J2-6: tu me fais) 
remonter des portes de 1a mort". 

40 REB renonce a la conjecture de NEB: "Show me 
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favour, Lord; J see how my foes afilict me; J you raise me from 
the gates of death", [N]RSV: "Be gracious to me, 0 LoRD ! J 
Behold (NRSV: see) what I suffer from those who hate me, J 
0 thou who liftest (NRSV: you are the one who lifts) me up 

5 from the gates of death", RL: "HERR, sei mir gnädig; J sieh an 
mein Elend unter meinen Feinden, J der du mich erhebst aus 
den Toren des Todes", TOB: "Pitie, SEIGNEUR! J Vois comme 
mes adversaires m'ont humilie, J toi qui me tires des portes de 
la mort" et NV: "Miserere mei, Domine; J vide afllictionem 

1 0 meam de inimicis meis, J qui exaltas me de portis mortis". 

~ Correcteurs anterieurs: 
BUHL (BH3) suggere 1a conjecture que NEB a retenue. 

1 5 h Les temoins anciens: 
Entre deux erasures Hev (42.188) offre ~J, la syllabe 

caracteristique de ce mot. 
J23 et BHS attribuent faussement a '1 ms' la les:on 

'~~ ~Q. Cette donnee vient de GUNKEL. 

2 0 · · Le ~ offre: EAfllCTOV µE, KUplE, J 'lBE TTJV TUTfELvwcrtv 
µou EK TWV EX0pwv µou,J b v$wv µE EK TWV TfUAWV TOU 
0avciTou. GAL donne: "Miserere mei Domine J vide humilitatem 
meam de inimicis meis J qui exaltas me de portis mortis", 
HEHR: "Misertus est mei Dominus J vidit adflictionem meam ex 

2 5 inimicis meis J qui exaltat me de portis mortis", 1a S: ~, 
...;r.i ;.i:r.,i.::r.,i.::r., • )<"Um ...;r.i:-i )~C:U:. >J...u" . {<..i.::r., ~ 

r"<4"1C\.!T.l:"1 ,cn~ :;4\ et le lt:: '?~~IP 'E;mi;i '~O * !; '7~ 01n 
~nio 'J',l)~O ,, CJOiiO / ':l:li . 

T „T-:-• • ·• : "T; 

3 O ~ Choix textuel: 

35 

11 n'est pas impossible que 't~q-t&Q soit une glose explicative 
sur ':~Jl, mais tous les temoins attestent ce mot auquel le 
comite a clone attribue la note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit ce vs. 
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Ps 9,17(16) tvpiJ {C} m / / exeg: d; a' Hehr 5 a:: 

cy Options de nos traductions: 
Le m porte: tvpiJ i'~~ L;,.gb::µ / il~,? OQ~Q il)il; l'1iJ 

5 i1~9 li'~i'.1 * .v~7. 
J1 lit avec le d; "s'est enlace" au lieu de "enlace" de 

l'hebreu quand eile donne: "Y ahve a ete connu, il a rendu son 
jugement, J dans l'reuvre de ses mains l'impie s'est enlace. J 
Sourdine. Pause". Selon BROCKINGTON, NEB conjecture (2) 

1 O tvpiJ au lieu de tvpiJ quand eile donne: "Now the LORD 
makes himselfknown. Justice (REB: and justice) is done: J the 
wicked man is (REB: are) trapped in his (REB: their) own 
devices J (REB + Higgaion. Selah)". RL porte: "Der HERR hat 
sich kundgetan und Gericht gehalten. Der Gottlose ist verstrickt 

15 in dem Werk seiner Hände. zwrscHENSPIEL. SEIA", [N]RSV: 
"The LoRD has made himselfknown, he has executedjudgment; 
J the wicked are snared in the work of their own hands. J 
Higgaion. Selah" et NV: "Manifestavit se Dominus iudicium 
faciens; J in operibus manuum suarum comprehensus est peccator". 

2 O J2-6 offre: "Y ahve s'est fait connaitre, il a rendu le 
jugement, J il a lie GS: prend) l'impie dans l'ouvrage de ses mains 

GS-6: a son propre piege.) J Sourdine. Pause" et TOB: "Le 
SEIGNEUR s'est fait connaitre, il a rendu 1a sentence, J il prend 
l'infidele a son propre piege J Sourdine, pause". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
(2) est une vocalisation demandee par DvsERINCK, par 

WELIHAUSEN 1, par BUHL (BH23) et par BARDTKE (BHS). 

3 o h Les temoins anciens: 
Le d; porte: ywwaKETaL KUpLOS KptµaTa TTOLWV, f EV 

To1s EP'YOLS Twv XELpwv avTov auvüriµ</)0TJ o a.µapTwMs. 
J '¼)611 fümJ.,a).µaToS. Au lieu de auvEA..TJµ<p0T} o a.µapTwA..6s, la 
Syh attribue a a': ~; ~d\J que Frnm retrovertit en 

35 aKwAWeficrETUL (ou aKav8a.A..Laefianm) o ciaEßTJs. GAL offre: 
"cognoscitur Dominus iudicia faciens J in operibus manuum 
suarum comprehensus est peccator J cANTrcuM DIAPSALMATIS" et 
HEBR: "agnitus est Dominus iudicium faciens J in apere manuum 
suarum corruit impius J soNITU SEMPITERNo". Quant a 1a 5, 

4 O voici comment eile traduit ce verset: r<l..i:i r<.,'i.:r., ~:iC\.:'T.l 
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~; :\.J.41~ >rn":\Jr< :1.::::1.~ ... :::m . ~:i. Le «: porte ici: 

* ri:in; ~~'~1 "P-r;i~ 'ii;~ '1=ti.t'~ 1 ,~~, r1 :; 011?: '?.; 
l'Q'?.!J'? ~!P-7~-

5 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
L'interpretation de tvpi:i comme un participe actif transitif 

de tvp:i est 1a premiere attestee. Le seul midrash qui commente 
de fac;on un peu explicite ce passage est en effet le midrash 
Shemot Rabba cite ici par le Y alqut ha-Makhiri: "'l'O;:) '?.t'iO:J 

1 0 .t'IDi tvpi:i: il s'agit de Pharaon: <<taut fils qui naitra, jetez-le au 
fleuve». Le Seigneur, lui aussi, lui a fait comme il avait fait". 

SAADYA tr~duit: . ~ .J I.J • p 1 &, ~ ..; ~ .JJ I ,.J _;&, 
~--Y. ~ ~ lWl. La quatrieme forme de ~ .J signifie ici, 
selon Dozy (II 845b), "prendre au lacet". ABULWALID (Usul 

15 454b,16-29) expose que le Seigneur (clont il vient d'etre dit 
qu'il se fait connaitre en accomplissant le jugement) est sujet de 
tvpi:i, participe qal exprimant la maniere clont il accomplit le 
jugement: en prenant l'impie dans ses propres manigances, 
c'est-a-dire en lui rendant selon ses reuvres. Un nifal clont le 

2 O sujet serait l'impie serait du type qu'on rencontre en ~~pi:i (Pr 
6,2), c'est-a-dire qu'il devrait avoir une forme du type 1?.i:J, 
~Oi:J. L'Ecriture connait d'ailleurs un nifal provenant de la 
racine dont nous reconnaissons ici le qal, c'est tvp~ (Dt 
12,30). 

25 AAR.ON BEN JOSEPH s'oppose a cette exegese d'ABULWALID. 
11 se fonde sur la presence d'un piel evidemment transitif en Ps 

38,13 ('~QJ 'tP.P~Q 1tDj?J;1) pour conclure que notre tl.ipi:i de 
Ps 9, 17 ( qui est la seule occurrence du qal) doit avoir un sens 
intransitif. 

3 O L'interpretation en passif des versions anciennes a survecu 
dans l'exegese juive medievale. C'est le cas chez RAsHI qui glose 
cette forme par '?tv;:):J, alors que les glossaires A B D F 
traduisent "fut achupe" (= fut pris au piege). Notons cependant 
que le glossaire E traduit en actif: "achupant". IBN EZRA 

35 justifie cette exegese en disant que, dans cette forme, le ~ere 
tient lieu de patah. 

RADAQ oscille entre ces trois interpretations, suivant 
ABULWALID en ses Shorashim (saus tl.ip:i), et hesitant entre les 
deux autres dans son commentaire. 
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_ m1f' Choix textuel: 
En Si 13,2 on lit, selon le ms A: '?~ i1i0 iJMn' ilO 

'?~ i'tv.V iJMn' ilO ,~ .iJtv.:i ~,m 1J wp,.:i ~,il ,w~ i'O 
'?1 Oll, du fait de la mise en parallele avec iJiV.:J, il semble bien 

5 que la forme tvpi.:i a une valeur intransitive. 11 en va de meme 
en Si 41,2 Oll se lit, selon le ms de Masada et la marge du ms 
B: tvpm '?tv1:, iV't-li. 11 y a bien des chances que cette exegese 
soit a la base des traductions des versions anciennes. On ne peut 
cependant eliminer l'eventualite que certaines d'entre elles aient 

1 O lu ici 1a vocalisation iDj.?1.:J. Aussi le comite a-t-il attribue 2 { C} 
a cette vocalisation et 4 { C} a la vocalisation du m. 

~ Interpretation proposee: 
L'exegese en actif transitif ("dans ses propres reuvres, il 

15 empetre l'impie") ou en actif intransitif ("l'impie s'empetre 
dans ses propres reuvres") sont egalement possibles. 

Ps 10,3(9,24) f~~ '=f7.~ {B} m Hev CZ:: // exeg: a' cr' Hebr / 
2 O facil-synt: 5 / err-divis: © 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: '=f'"J.~ J]~:r1 / 1iDE;)~ m~r:r'?J] .V~7 '?~iT'~ 

illil; r~~-
25 Selon ßROCKINGTON, NEB corrige (1) par conjecture 

en .V~l- le mot .V~7 du vs 4 et le trans:fere ici apres 'l'"J.~ 
quand elle donne: "The wicked man is obsessed with his own 
desires, J and in liis-greed gives wickedness his blessing; [ arrogant 
as he is,] he scorns the LoRD ". REB renonce a cette correction: 

3 O "The wicked boast of the desires they harbour; J in their greed 
they curse and revile the LoRD". 

Par conjecture, J1 lisait (2) 'Q au lieu de '~, omettait 
(3) .V~7 au debut du vs 4 et transferait (4) 4c avant 3c: "Qui 
louerait l'impie pour les passions de son ame J et benirait le 

35 cupide (4c) pour toutes ses ruses. (3c) 11 insulte Yahve ... "; J2 
coupait comme le ©: "L'impie applaudit aux desirs de son ame, 
J l'homme avide blaspheme, l'impie meprise Y ahve"; J3-6 renonce 
a ces retouches: "L'impie se loue des 02: applaudit aux) desirs de 
son ame, J l'homme avide qui benit meprise Yahve". NV 

40 porte: "Quoniam gloriatur peccator in desideriis anima! sua!, J 
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et avarus sibi benedicit. NUN. Spernit Dominum peccator". 
[N]RSV offre: "For the wicked boasts (NRSV: boast) 

of the desires of his (NRSV: their) heart, J and the man 
(NRSV: those) greedy for gain curses (NRSV: curse) and 

5 renounces (NRSV: renounce) the LoRD", RL: "Denn der Gottlose 
rühmt sich seines Mutwillens, J und der Habgierige sagt dem 
HERRN ab und lästert ihn" et TOB: "Aussi l'impie se loue 
d'avoir atteint son but; J ayant gagne, il benit - non, il 
nargue - le SEIGNEUR". 

10 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 
BUHL (BH23) anticipe de 2 mots le sof pasuq pour 

debuter une strophe 'nun', alors que BARDTKE (BHS) estime 
que cette strophe manque. 

b Les temoins anciens: 
Malgre de nombreuses erasures, la presence des 4 mots 

du stique 3b est certaine en Hev (42.188). 
Le ~ porte: ÖTL E1raLVELTm b a.µapTWAOS EV Ta1s 

2 o Em0uµtms n,s lt,uxfls airrou, J Kat b cifüKwv EvEu>..oyE1Tm · 
rrap~UVEV TOV KUpLov b a.µapTwMs. Pour 3b, selon les mss 
C et J de CHR vsosTOME (recoupes avec le ms 117 5), a' offre: 
Kat TrAEOVEKTT)S EUAO')'Tlcras füfcrupEv Kupwv et cr': Kat 
TrAEOVEKTT)S EUAO'YTJO"as rrapw~uvE Tov KupLov. GAL donne: 

2 5 "quoniam laudatur peccator in desideriis anim.e sure J et iniquus 
benedicitur. exacerbavit Dominum peccator" et HEHR: "quia 
laudavit impius desiderium animae suae J et avarus adplaudens 
sibi blasphemavit Dominum". La 5 porte: i~:i ~ 

r<..'i.!T.l ~" V\~ rd~ .cn.::i::.Eu:i r<~b ~i. 
30 Le CC offre: 71=t91 / i:i'tp~~ J1i~7 ?Jl t41lJ'if1 M~l:\~~7 ?109 

':1 t4119'0. pr:r7~ t4191'?~ t41l=t~-
Le m est a la base de toutes les versions qui ont tente 

diverses exegeses de ce texte ambigu. (a) Le ~. considerant 
Jj~:n comme sujet de 71~. a integre a ce vs le premier mot 

35 du vs suivant pour fournir un sujet a f~~. ce qui donne: "et le 
profiteur benit; l'impie blaspheme le Seigneur". (b) a', a' et 
Hehr, considerant 7"'J.~ comme une relative (et le traduisant 
par un participe), font de Jl~::11 le sujet de f~~. ce qui donne: 
"et le profiteur, en benissant, blaspheme le Seigneur". (c) La 5 

40 relie par une conjonction f~~ a 7"'J.~. ce qui donne: "et le 
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pro:6.teur benit et blaspheme le Seigneur". (d) Le a:, considerant 
lui aussi T1~ comme une relative, fait de J2~~1 le complement 
d'objet de ce verbe, cette relative ayant pour but de determiner 
le sujet de f~~, ce qui donne: "mais celui qui benit un 

5 profi.teur blaspheme le Seigneur". 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Se rattache a l'interpretation (b): EIEAZAR BEN JAcoB 

(vers 150) (Bacher, Tannaiten II 289) interpretant ce vs de 
1 o quelqu'un qui a vole une certaine quantite de hie, puis fait une 

offiande des premices de 1a pate petrie a partir de ce ble vole 
et prononce la benediction sur cette offiande. Ce n'est pas une 
benediction qu'il prononce, mais un blaspheme. 

Se rattachent a l'interpretation ( d): EuEZER BEN J osE 
15 HA-GELfü (vers 170) (Bacher, Tannaiten II 305) et TANJ-1UM BEN 

HANtu:r (vers 260) (Bacher, Amoräer III 632). Ils tirent de ce vs 
que celui qui, au mepris du droit, laue les faiseurs de compromis, 
blaspheme Dieu. SAADYA traduisant: "L'impie se loue d'avoir 
obtenu ce qu'il desirait, et s'il se felicite de ce qu'il a accapare, 

2 o il a renie l'obeissance a Dieu". RADAQ (suivi par MENAI;IEM 
ME1R1) commente: "l'impie benit et loue l'accapareur et celui 
qui se conduit comme lui, et il renie Dieu en laissant entendre 
que celui-ci est incapable de liberer l'opprime ou qu'il se 
desinteresse de son sort". 

25 YEFET BEN ELY comprend ici 'benir' comme signifiant, 
par antiphrase, 'mepriser': "Etant donne que l'impie a vante sa 
religion, du fait qu'il a atteint ce que son ame desirait, cet 
accapareur a meprise, a renie le culte du Maitre des mondes". 

IBN EZRA cite MosHE KA-KoHEN qui combine les inter-
30 pretations (b) et (d) en: "Celui qui loue l'impie parce qu'il a 

obtenu ce que des-irait-son ame et l'accapareur qui benit Dieu, 
ceux-la le blasphement". RAsHI, dans son commentaire de ce vs 
comprend: "et l'accapareur se vante: il a blaspheme le Seigneur 
et il aura la paix". Dans son commentaire sur Nb 23,20 il 

3 5 commente aussi ce vs: "Celui qui loue et felicite l'accapareur 
dit: ne crains pas car tu ne seras pas puni; tu auras la paix". 

~ Choix textuel: 
Estimant tres probable que les versions n'ont pas d'autre 

40 Vorlage que le m, mais se contentent d'en donner des exegeses, 
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le comite a attribue a celui-ci la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Certains considerent ici l'emploi du verbe '1'7~ comme 

5 un euphemisme pour maudire. 11 faudrait alors admettre que 
l'on a omis de supprimer le verbe r~~ que cet euphemisme 
aurait du remplacer. C'est peu probable. 

Nous voyons en 3a l'impie se vanter des desirs de son 
ame et en 4 cet impie, en son orgueil, affirmer qu'il n'a a 

1 O craindre aucun chatiment divin. Pour 3b, il semble que l'inter
pretation qui convienne le mieux a ce contexte est (d) qui, 
d'ailleurs a eu le plus d'echos dans l'exegese juive ancienne. 

15 Ps 10,5(9,26) CJii9 {B} m a'E' cr' 5 // exeg: 6; Hehr a: 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: "f9~~~ t:Jii9 * n~t?~~ ,,~77 1?'t:l~ 
t:Ji1:l n'tl' ,,iiti~-1;:, / i1)JO, avec un ketib ,::,11. 

"."T - "T T: T :•:• 

20 Selon BROCKINGTON, au lieu de t:Jii9, [R]NEB conjec-
ture 1it;) quand elle donne pour Sa: "His ways are always 
devious; J thy (REB: your) judgements are beyond his (REB: 
their) grasp". 

Jt-4 offi:e: "Ses entreprises reussissent a tout moment (J23: 
25 Ses procedes sont confirmes a chaque instant, J456: A chaque 

instant ses demarches aboutissent), J tes jugements sont trop 
haut pour le toucher (J2-6: lui)", [N]RSV: "His (NRSV: Their) 
ways prosper at all times; J thy (NRSV: your) judgments are 
on high, out of his (NRSV: their) sight", RL: "Er fährt fort 

30 in seinem Tun immerdar. J Deine Gerichte sind ferne von 
ihm", TOB: "Sa reussite se confirme en tout temps, J la-haut 
tes sentences sont trop loin de lui" et NV: "prosperantur vi:e 
illius in omni tempere. J Excelsa nimis iudicia tua a facie eius". 

3 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture retenue par NEB est signalee par BUHi., 

(BH3) et par BARDTKE (BHS). 

h Les temoins anciens: 
4 o Quoique ce mot y soit tres mutile, le 'mem' initial est 
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present en Hev (42.188). 
Le ~ porte pour Sa: ßEßT]A.OVVTat at 68ol auTou EV 

TTaVTl Katp(i), J a.VTavmpe-1Tat TU KplµaTa. aou a.,ro TTpoaWITou 
aUTOU. Au lieu de avraVatpELTat TU Kpt,µaTa. aou, CHRYSOSTOME 

5 et le ms 1175 donnent une le~on anonyme flpTat 1\ Kplats 
aou que FIEID rapproche de ~~ que la Syh attribue a a', 
alors qu'elle attribue a a'E': ~"; que FIEID retrovertit en 
üJ,wµa ou ÜlJ.,os. GAL offie: "inquinat::e sunt vi::e illius in omni 
tempore f auferuntur iudicia tua a facie eius" et HEER: "parturiunt 

1 O vi::e eius in omni tempore f longe sunt iudicia tua a fade eius". 

La 5 donne: ~:, ~" . ..,;:i~ cp<\\..u,C\r<' "'=::"~" 

~ru:. .Jen~~ ~~" ~~ ...;n. Le <C 

porte: i1''?.::;ip 10 7t7 1'P'rJ7 * 11.l? '?~::jl i1'iJIJ74~ 1'rJ1?~Q. 

1 5 W Choix textuel et interpretation proposee: 
Alors que certains voient en tJii~ le debut d'une 

strophe 'mem' qu'ils transferent avant celle qui commencerait 
par r~~ de 10,3, les conjectures 1i9 Oll tl'79 visent, d'une 
autre maniere a pallier en partie le desordre de l'acrostiche, 

2 o mais sans avoir a deplacer de strophe. En effet, si l'on reconnait 
ici le debut de la strophe 'samek', eile se trouve a sa place 
normale apres la strophe 'nun'. 11 semble bien, pourtant que, 
m~me par conjecture, on ne possede pas de moyen suffisant 
pour remedier au desordre actuel de cette partie centrale du 

2 5 psaume acrostiche. 
Le verbe iiO serait d'ailleurs assez mal en place en ce 

contexte. 11 a en effet souvent une valeur pejorative de 'devier, 
s'ecarter du chemin' ce qui ne conviendrait guere-au sujet 'tes 
jugements'. 

3 o Le verbe civTavatpE1v est caracteristique du traducteur 
grec du Psautier ou ses 8 occurrences ont 7 correspondants 
hebra'iques differents. Son sens general est 'deduire, retirer, 
öter'. Selon Scm.EUSNER (I 295), le traducteur a voulu exprimer 
que ce qui est 'trop haut' pour quelqu'un echappe a ses prises. 

35 En Is 22,16 et Ps 92,9 tliiO a la valeur de tliiO~ (= eleve). 
Suivi de la preposition 10 de 4•:q~o' cela signifie;a. "trop eleve 
pour ... ". La preposition 1~~ signifie en Ps 44,16 et 51,5 ce qui 
est en face, sous les yeu:x' de quelqu'un, ce dont il a une 
conscience obsedante. Ici on pourra traduire 1'~Q~O tlii9 

40 i'1~~0 par "tes jugements sont trop eleves pour qu'il en garde 
.. . '' consc1ence . 
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Estimant vraisemblable que toutes les versions n'offrent 
ici que des exegeses du m, le comite a attribue a celui-ci 4 {B} 
et 2 {C}. 

Ps 10,6-7(9,27-28) i1?~ :.v7:;i-~·i, iiq~ {B} m a' Hehr Cl:// 
transfiiq~: '1} / def-int: 5 

~ Options de nos traductions: 
1 o Pour 6 le m porte: 1,1 1,'7 / Oi~tf'?~ i:J?~ iO~ 

.v1:;i-~·', iiq~ et pour 7a: 7n1 ni07Q!J ~?Q 1i1'E;) i17~-
Selon BROCKINGTON, pour i17~ / .v7:;i-~·i, iiq~, NEB 

conjecture / i1?~ 1'7.=? ~-i, '7i@~ quand eile donne: "(6) He 
says to himself, «I shall never be shaken; J no misfortune can 

15 check my course». (7a) His mouth is füll oflies and violence". 
Jt-4 recule d'un mot le sof pasuq: "(6) 11 dit en son 

creur: «rien ne m'ebranle 0234: je tiendrai bon, J34 + d'age en 
age), J jamais je ne ferai un pas dans le malheur!» 0234: Lui qui 
n'est pas dans le malheur, il maudit) (7a) Fraude et violence lui 

2 O emplissent 1a bauche". 
REB renonce a 1a conjecture de NEB: "(6) Because 

they escape misfortune, J they think they will never be shaken. 
(7a) The wicked person's mouth is füll of cursing, deceit and 
violence", [N]RSV: "(6) He thinks in his (NRSV: They think 

25 in their) heart, <<l (NRSV: We) shall not be moved; J throughout 
all generations I (NRSV: we) shall not meet adversity.» (7a) 
His mouth is (NRSV: Their mouths are) :filled with cursing and 
deceit and oppression", RL: "(6) Er spricht in seinem Herzen: 
«Ich werde nimmermehr wanken, J es wird für und für keine 

30 Not haben.» (7a) Sein Mund ist voll Fluchens, voll Lug und 
Trug", TOB: "(6) 11 se dit: <1e suis inebranlable, J il ne 
m'arrivera jamais malheur.» (7a) Sa bauche est pleine de male
diction, de tromperie et de violence" et NV: "(6) Dixit enim 
in corde suo: «Non movebor, J in generationem et generationem 

35 ero sine malo». (7a) PHE. Cuius maledictione os plenum est et 
fraudulentia et dolo". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une conjecture et un report du sof pasuq sont mentionnes 

40 par Buhl (BH3). 
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h Les temoins anciens: 
Le 6j porte: (6) EL TTEV yap EV Kap8tg UllTOU Üll µ11 

craAEu0w, J aTTo yEvEas Els yEvEav livEu KaKoO. (7a) ov 
apas TO O'T6µa UllTOU yEµEL Kal TTLKptas Kal 66Aou. Au 

5 lieu de Oll µ11 O'UAEu0w J <lTTO yEvEas Els YEVEClV livEU 
KaKoO, THEoDORET attribue :l cr': Oll TTEpL Tpa'TTllcroµm J Els 
yEvEav Kal yEvEav oÜTE fooµm EV KUKWO'EL. GAL offie: "(6) 
Dixit enim in corde suo non movebor J a generatione in 
generationem sine malo (7a) cuius maledictione os plenum est 

1 O et amaritudine et dolo", HEBR: "(6) loquitur in corde suo 
non movebor J in generatione et generatione ero sine malo 
(7a) maledictione os eius plenum est et dolis et avaritia", 1a 5 

porte 1c1: ro; ·-.::1;:,;u ~"'~ ~:, cn.:::::,..l.:: ~~ 
~"~ .m.:T.l~ ~ t:<~~" .~.b:r ,..,.., ro; .~.b:r ,..,.., 

1 5 ~" et le 0:::: 1:1.IiO'?O i1'? i10 / .t,,rt~ ~', j:''f'~~',:i iO'' 
~t:11'911 '7.=?~ '7.9 r1~Q.:ib· ro~'? :w~~ - _, · ·· · ' · - .. 

~ Choix textuel: 
Pour obtenir avec 1i1'~ le debut de la strophe 'pe', 

2 o beaucoup d'exegetes ont tente, au prix de conjectures variees, 
de rattacher i1'7~ a ce qui precede. C'est un travail de restauration 
archeologique et non d'exegese. 

La 5 semble avoir subi une deformation de ~:, en 
ru;. Quant au 6;, on peut se demander si, au debut de 7a, oü 

2 5 ne correspondrait pas au itg~ de 7b deplace. Etant donne ces 
incertitudes, le comite n'a attribue au m que la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "(6) 11 s'est dit: <<Je ne serai pas 

3 o ebranle, J pour toutes les generations je serai celui qui n'a pas 
ete dans le malheur>>. (7a) De malediction, sa bouche est 
pleine, et de fraude et de violence". 
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Ps 10,8(9,29)A t:l'7~1J {B} m Hev a' lt// facil-synt: cr' Hehr, 
5 / exeg?: 6) 

10,8(9,29)B 1Jb~: {B} m Hev a' lt// exeg: 6) Hehr 5 

5 ~ Options de nos traductions: 
Le m porte: 'p; J'°"lQ: t:l'7r;'.)t;)Q~ * t:l'7~1J :l"'}~Q=ll :liP:. 

1Jb~' i1::>'?n'? i'J'li /. 
: • T : .. : T •• 

Selo~ BROCKINGTON, [R]NEB, avec le 6), lit (1) P'~~: 
au lieu de 1JEl~: quand eile donne: "He lies in ambush in the 

1 0 villages (REB: ·near settlements) J and murders innocent men 
(REB: the innocent) by stealth. J He is watching intently (REB: 
Ever on the watch) for some poor wretch". A cette correction 
(que J12 n'a pas), J2-5 ajoute une vocalisation t:l'7~1J (alors 
que J1 corrigeait ce mot en t:l'1J~1~) quand eile do~ne: "11 

15 est assis a l'affilt dans les roseaux (Ji: c~mme un assassin), J sous 
les converts il massacre (J1: dans ses caches pour massacrer) 
l'innocent. J Des yeux il epie le miserable". 

[N]RSV offre: "He sits (NRSV: they sit) in ambush in 
the villages; J in hiding places he murders (NRSV: they murder) 

2 O the innocent. J His (NRSV: Their) eyes stealthily watch for 
the hapless (NRSV: helpless)", RL: "Er lauert im Verborgenen 
wie ein Löwe im Dickicht, J er lauert, daß er den Elenden 
fange; J er fängt ihn und zieht ihn in sein Netz", TOB: "11 se 
tient a l'affftt pres des enclos (TOBa: hameaux); J bien cache, il 

2 5 tue l'innocent: J ses yeux epient le faible" et NV: "Sedet in 
insidiis ad vicos, J in occultis interficit innocentem. J SADE. 

Oculi eius in pauperem respiciunt". 

~ Correcteurs anterieurs: 
3 O La correction de NEB est demandee par BARDTKE (BHS). 

tl:JJ Les temoins anciens: 
Hev (42.188) atteste: t:l'i~n :li~[, et i1::>'?n1, i'[ 

35 Le 6) porte: EyKafuiTaL EVe:8pq. µETCl iTAOlJO'Llt)V f EV 
ci1r0Kpt1<p0Ls ciTIOKTELVaL ci0(ilov, J ol 6</>0a>..µol auTou Els 
TOV iTEVT)TQ a.iToßA.EiTOOOLV. Au lieu de EVE8PQ. µETa TI AOOOLWV, 
le ms Lavra A.89 attribue a cr': EVE8pElJC.t)V iTapa. TllS auM.s et 

le ms 1175 attribue a a': EVE8pq. au>..wv. Au lieu de Els TOV 

4 o iTEVTJTa ciTioßAe:Tiovcrw, le ms 117 5 attribue a cr': Els Tous 
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cicr0EVELS crou ... , la Syh attribue a a': ~:i r<~C\...u<n-i::c..:,J 
~ que FIBID retrovertit en TT)V Ewoptav crou Kp(x/JoucrLv 
(ou cruyKputJ,oucrtv). GAL offie: "Sedet in insidiis cum divitibus 
in occultis ut interficiat innocentem J oculi eius in pauperem 

5 respiciunt" et l-IEBR: "sedet insidians iuxta vestibula J in absconditis 
ut interficiat innocentem J oculi eius robustos tuos circumspici
unt". La 5 donne: ~ ~~" t;<-iJ:i.:::::i r<.i~ ~~ 
~:i r<:r,:; \ q,~ ~:iµ et le a:: ~!tl717 '~0=?::;1 :rt::i: 
rirv~: ~!~~9Q( 'i:l',P. / i1~fr ?iop: ~!i~1C::lf *. 

1 0 

~ Choix textuel: 
8A. - ScHI..EUSNER (IV 578s) estime que le µETa JX.ou

crlwv du d) suppose une exegese fondee sur l'arabe y:a> (= 
prosperer). Les autres versions sont des exegeses litterales ou 

1 5 syntaxiquement facilitees du m auquel le comite a attribue la 
note {B}. Ce mot signifie probablement ici 'enclos', lieu apte 
a abriter une embuscade. 

8B. - Nous retrouvons en deux paralleles du livre des 
Proverbes le verbe 10~ construit avec -1? et lie a la racine :li~: 

20 c:i~n 'P~< i1~Q~~ 1 c:i7< i1~7~~ (1,11) et 11:i1~: t:JQ7< c:itrl 
t:l~tv~i7 tl~~~ (1,18). Cela nous impose de reconnaitre a 10~ 
un sens sycondaire de 'guetter' derive du sens principal de 'se 
camoufler' (pour guetter). On peut donc le traduire comme 
l'ont fait le d), l-IEBR et la 5 sans avoir besoin de corriger le m 

2 5 auquel le comite a attribue 1a note {B}. Ce verbe a d'ailleurs 
le meme sensen Ps 56,7a: 1ib~: '~P.4? i1~iJ 1JiO~: 1i1): avec 
un ketib ,J'O~'. 

~ Interpretation proposee: 
3 O On peut traduire: "11 est assis a l'affut, dans les enclos, J 

en cachette il assassine l'innocent, J ses yeux epient le miserable". 

Ps 10,10(9,31) i1fT {B} mQ d) 5 a: // facil-synt: mK a' cr' 
35 Hehr i1:,1, 

._. T: 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: t:l'~:, ?'IJ ,,~1~f~. ?tl~l / r:rtv: i1fT avec 

des ketib i1:,1, et t:l'~:,Sr::i. 
40 Au lieu de il;,7:, ]1 conjecture (1) i1;,T. Avant ce 
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mot, J1 conjecture (2) 1i11~, J2 (3): i11~ et J34 (4): i1~~
J1-4 traduit: "II epie, s'accroupit, se tapit, J le miserable tombe 
en son pouvoir". Selon BROCKINGTON, au lieu de i1~T, NEB 
conjecture (5) i1~1: P'7~ quand eile donne: "the good man 

5 is struck down and sinks to the ground, f and poor wretches 
fall into his toils". 

Renom;ant a cette conjecture, REB offre: "he strikes 
and lays him low. f Unfortunate wretches fall into his toils", 
[N]RSV: "The hapless is crushed, sinks down (NRSV: They 

10 stoop, they crouch), f andfalls (NRSV: the helpless fall) by his 

(NRSV: their) might", RL: "Er duckt sich, kauert nieder, J 
und durch seine Gewalt fallen die Unglücklichen", TOB: "il 
rampe, il se tapit, J et de taut son poids tombe sur les faibles" 
et NV: "Irruit et inclinat se, f et miseri cadunt in fortitudine 

1 5 brachiorum eius". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Les conjectures (5) P'7~ et i1~1: adoptees par NEB 

ont ete proposees l'une par BUHL (BH3) et les deux par 
2 0 BARDTKE (BHS). 

h Les temoins anciens: 
Le '1} donne: TaiTELVWCTEL airr6v, f KU/JEL Kat iTEO"ELTaL 

ev T0 auTov KaTaKvpLEucrm Twv iTEvfiTwv. Une lec,:on que 
25 les mss C et J de CttRYsosTOME attribuent a a', mais que le 

temoignage de 1a Syh pousse FIEID a attribuer a cr' porte: b BE 
0Aa.cr0Els Kaµcf>eiJcrETaL J EiTL iTEO"OVTOS alJTOU µETa TWV 

lcrxvpwv (ou lcrxvpOTEpWV selon 1a Syh) airrou TOLS cicr0EVEO"LV. 
Pour les trois premiers mots, la Syh attribue a a': a..ix.:w" 

3 O ~" >C!'1"-8C\::u que FIEID retrovertit en Et frictum Kaµl/JEL 
airrov Kat iTEO"ELTm. GAL offre: "humiliabit eum inclinabit se J 
et cadet cum dominatus fuerit pauperum" et HEBR: "et con
fractum subiciet f et inruit viribus suis valenter". La 5 porte 

pour le vs 10: t:<Jcn;~ >cnC\!r.l~" -~" ~ "C!'I 
3 5 {'(St"b.". Le 0:: offre: t4;:~.!l '1J9f r")ip~:;i '?iE?l / IJ1tD'1 7"1=?1;. 

~ Choix textuel: 
L'insertion d'un mot commenc,:ant par ~ vise a reconstituer 

le debut de cette strophe de l'acrostiche corrompu. Nous 
40 avons deja note en 10,5 et en 10,6-7 le caractere archeologique 
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d'une teile reconstitution pour laquelle trop d'elements nous 
font defaut. 

Deux vocalisations du ketib i1:l11 sont possibles: en 
accompli inverti: i1~1l ou en adjectif a valeur passive: i1:;?1l 

5 (avec a', a' et HEBR). Mais le lß, la 5 et le CC semblent avoir lu 
le qere. La juxtaposition des deux inaccomplis accentue l'impa
tience du fauve. Aussi le comite a-t-il choisi ici le qere avec 1a 
note {B}. Le ketib semble etre une facilitation syntaxique. 

1 o ~ Interpretation proposee: 
On 1it en Jb 38,40: i1f9~ tli{):. / ni:liJJTp~ 1ntv:-,:;, 

:i7~rio7. Cela nous engage a voir ici, dans les deux inaccomplis 
juxtaposes la description du fauve a l'affüt. D'ailleurs.9 ~~9!:' 
BEN YER~ ~t ... YEFET BEN ELY traduisent ici i1~T par f-J>~. 

15 Or le verbe tJ>.), selon KAzIMIRSKI, signifie "soumettre, ctompter, 
abaisser, humilier". A la Se forme, ce sera donc: "il s'abaisse". 

On traduira par consequent 1 0a: "11 se tapit, se blottit". 

20 Ps 11,1 cor 111:l {B} ITTK // assim-ctext: ITTQ Hev lß a' aAA. 
Hebr 5 Q:: '11:l 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: '11:l / 'i9!:?~7 1i9~M 7'~ * 'tl'Ol'J i1ji1'~ 
2 5 iiEl~ t1:;?7tl avec un ketib 111:l. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de t1~7tl, [R]NEB lit (1) 
avec le lß io:p itl quand eile donne p~u~ 1b: "Flee to the 

mountains like a bird (REB: like a bird to the mountains)". 
Corrigent de meme: [N]RSV: "Flee like a bird to the moun-

30 tains", RL: "Flieh wie ein Vogel auf die Berge" et NV: 
"Transmigra in montem sicut passer". 

J1 conjecturait iiEl~'.p iiJ~l 11:l quand eile donnait: 
"Vite, fuis comme l'oiseau". Sans corriger, J234 offi:e: "Fuis a 
ta montagne, oiseau 04: passereau)". Sans le dire, TOB traduit 

3 5 le ketib: "Filez dans votre montagne, petits oiseaux". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La le~on (1) retenue par NEB est signalee par BUHL 

(BH23) et par BARDTKE (BHS). Elle est adoptee par MERCIER. 
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ft::n Les temoins anciens: 
Hev (42.188) ecrit '1iJ. 
Le G; porte: METavaOTEOOlJ EiTL TCl· ÖpTJ ws OTpou0tov. 

Selon la Syh, a' offie: t<~~ vvt< t<;~ )-l.::i. que Frnm 
5 retrovertit en dvacnaTou Els TO öpos ws iTETELv6v (ou 

öpvEOv). CHRYSOSTOME attribue a ä.XAos la lec;:on µETaKLvou. 
HIER (Tractatus 357 ,60) fait remarquer qu'ici "AQUILA et SYM
MACHUS generaliter 'avem' pro passere transtulerunt". GAL donne: 
"Transmigra in montes sicut passer'' et HEBR: "transvola in 

1 O montem ut avis". La 5 porte: vvt< t<;~ ~ ~" ):'IC\J 

t<~..s. Selon la polyglotte de Londres et le ms Urbinas 1, le a:: 
offie: tli'}~~ 7'iJ t1i710'7 '7tfl'?~~- La polyglotte d'Anvers 
cumule 1iY110? et 'l'iJ. 

15 ~ Choix textuel et interpretation proposee: 
Notons d'abord que iiO~ a une claire valeur de collectif 

en Ps 8,9: t:l~ij 'n1 t:l:0~ iiO~. On admettra donc avec 
Ewald que le ketib a de fortes chances d'etre primitif et que 
l'expression "fuyez vers votre montagne, passereaux" est un 

2 O dicton s'adressant par compassion a de pauvres bougres sans 
defense et pourchasses. On les compare a des oiseaux menaces 
par les chasseurs. Le possessif 'votre' affectant le mot 'montagne' 
est justifie par le fait que la montagne est le seul habitat sftr Oll 
les passereaux sont 'chez eux', non menaces, alors que les 

2 5 oiseaux trop gourmands que les appats attirent vers les lieux 
frequentes par l'homme deviennent 1a proie des chasseurs. 

Le qere serait issu d'une meconnaissance de la valeur 
collective de la forme singuliere de iiO~ et d'une assimilation 
au mot '~QJ qui precede immediatement. Or le passage du 

30 ketib au qere rend inintelligible le suffixe t:l~- et amene a la 
forme facilitante des versions. EHRLICH fait remarquer, en outre, 
que si le poete avait voulu, pour l'imperatif, faire usage du 
singulier, il aurait plutöt employe 11J que ''"[1J, comme le 
montre Ps 3,3 Oll '~E;lJ'? est repris par i'?. D'ailleurs les amis du 

3 5 David psalmique et de la bande de ses partisans n'auraient pas 
eprouve le besoin d'interpeller celui-ci au feminin du fait qu'ils 
parlent a son 'ame'. Le comite a donc estime que le m etait la 
seule forme textuelle qui nous ait conserve les vestiges d'une 
lecture ancienne avec le suffixe t:l ~- et le ketib i1ij auquel il a 

4 o attribue la note {B}. 
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Ps 11,4 1tlj: {B} m Hev d}? A.OL1T Hehr 5 a: // sym: g1, g2 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: / i~9~ tl:~~~ illil; * itv7j? '?~'iJ:jl illil; 

5 CJ1~ 'J:::l 1JM:J' 1'El.l.>E::ll' 1tn' 1'J' l'. 
TT ""; -:;• T-:- •::•: T"' 

]1 omet par conjecture 1a 2• occurrence du tetra~amme. 
lorsqu'elle donne: "Yahve est dans son temple saint, J dans le 
ciel est son tröne. J Ses yeux considerent, ses paupieres scrutent 
les hommes". ]234 renonce a cette conjecture, mais ajoute, 

1 O avec certains temoins du d}, 'le monde' quand elle offre: 
"Y ahve dans son palais de saintete, J Yahve dans les cieux est 
son tröne; J ses yeux contemplent le monde, ses paupieres 
eprouventles fils d'Adam CT2: d'hommes)". 

[N]RSV donne: "The LoRD is in his holy temple, J the 
1 5 LoRD's throne is in heaven; J his eyes behold, his eyelids test, the 

children of men (NRSV: gaze examines humankind", [R]NEB: 
"The LoRD is in his holy temple, J the LoRD 's throne is in 
heaven. J His eye (REB: gaze) is upon mankind, he takes their 
measure at a glance (REB: his searching eye tests them)", RL: 

20 "Der HERR ist in seinem heiligen Tempel, J des HERRN Thron 
ist im Himmel. J Seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen 
die Menschenkinder", TOB: "Le SEIGNEUR est dans son temple 
saint; J le SEIGNEUR a son tröne dans les cieux. J Ses yeux 
observent, du regard il arprecie les humains" et NV: "Dominus 

2 5 in templo sancto suo, Dominus in c:do sedes eius. J Oculi 
eius in pauperem respiciunt, palpebrce eius interrogant filios 
hominum". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 L'ajout de ]234 a ete suggere par BUHL (BH23) et 

adopte par CALES, alors que BARDTKE (BHS) se contente de le 
mentionner. 

/,t::n Les temoins anciens: 
35 Pour 11,4 Hev (42.188) est conforme au m. 

Le d} porte: K'UpLOS EV va4> aytep airro'fr J K'UpLOS ' EV 
ovpav6) 6 0p6vos avTou· J ol 6(/>0a>,.µol avTou Els Tov 
1TEVT)Ta a1ToßAE1TOVOW' J T<l ßM(/>apa airrou E~ETCl(EL TOUS 
vlovs TWV av0pC:mwv. Notons 1° que l'expression oi. 6</>0aXµol 

4 o airrou Els TOV TTEVT)Ta a,roßAl,rovow reprend exactementle 
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6; de Ps 10,8b (qui y traduisait: 1Jb~: i1~'7r::r'7 i't-?.), 2° que 
des temoins grecs de valeur semblable portent: Els- TT)V olK
ouµEvriv e-mßAETToucrtv, qu'une scolie du ms 1175 remarque: 
TO Els- TOV TTEVT}Ta EV Tfj cre->..(fü TWV o' EKELTO µ6vov 

5 aµcptß6AWS", d'autres temoins grecs apportant la meme attestation 
sous d'autres formes. 

GAL offre: "Dominus in templo sancto suo J Dominus 
in c.elo sedis eius J oculi eius + in pauperem '< respiciunt 
palpebr.e eius interrogant filios hominum", l-IEBR: "Dominus 

1 0 in templo sancto suo J Dominus in c.elo thronus eius J oculi 
eius vident palpebr.e eius probant filios hominum", 1a S traduit 
ainsi: cn.im;~ ~ rG'l!r.> .cn::E:.:'IC\C:'I ~cn..::i rG'l!r.> 

r<::r::...ir< ;l.::::u -.:::-'-i.u..:::J >er"~" ...;,,-u >er~ et le a:: :: 
'iJ'-?. / i1'!;;)71:i ~9i19 'Q.~:;l ~~'7~ * i1'tp71p7 ~'7?'0:;i 

1 5 ~~~ '~f 1~0~9 'iii~D l:9t:r. 

~ Choix textuel: 
L'oscillation de la tradition grecque entre Els- TOV 

TTEVT)Ta cmoßAETToucrtv et ELS' TT)V olKouµEvriv EmßAETToucrtv 
2 O semble indiquer que l'ajout du complement symetrisant n'est 

pas primitif dans le 6j_ D'autre part, l'absence de cet ajout dans 
les autres colonnes des hexaples est clairement attestee, tout 
aussi bien que son absence en l-IEBR, dans la S et dans le a:. Le 
comite a attribue 1a note {B} au ITT. 

25 
18:1 Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 

30 Ps 11,6 t:l'r:TQ {B} m 6; Hehr S // exeg?: cr', a: 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: IJ1il t7'7E?~l iV~ / t:l'r:T~ t:l'J?~T'?l2 i0.9~ 
coi:i m~ nio.v'?r. 

T T : T : • 

35 Lisant (1) avec cr' 'Q.Q~ au lieu de t:l'r:T~, J1-4 donne: 
"11 fera pleuvoir sur les impies charbons de Jeu (J1: charbons 
ardents, J5: des charbons, feu) et soufre J et dans leur coupe un 
vent de flamme pour leur part (J1: l'air embrase sera leur partage)". 
Selon BROCKINGTON, NEB lit (2) avec cr' t:ltJQ quand eile 

40 donne: "He shall (REB: will) rain down red-hat (REB: :fiery) 
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coals upon (REB: and brimstone on) the wicked; f brimstone 
and (REB om.) scorching winds shall (REB: will) be the cup 
(REB: portion) they drink". [N]RSV offre: "On the wicked 
he will rain coals of fire and brimstone (NRSV: sulfur); f a 

5 scorching wind shall be the portion of their cup" et NV: 
"Pluet super peccatores carbones; f ignis et sulphur et spiritus 
procellarum pars calicis eorum". 

RL omet tl'f'.l~ quand elle donne: "Er wird regnen 
lassen über die Gottlosen f Feuer und Schwefel und Glutwind 

1 O ihnen zum Lohne geben". 
TOB porte: "Qu'il fasse pleuvoir des filets sur les mechants! 

f Feu, soufre et tourmente, telle est la coupe qu'ils partagent". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 La correction (1) de J1-4 lui vient de HoUBIGANT a 

travers BUDDE, CM.Es et MERCIER. La correction (2) a ete 
proposee par 0LSHAUSEN et par WELIHAUSEN 1. 

/l:JJ Les temoins anciens: 
2 0 Le a; porte: E1TLßpE~EL ElTL aµapTWAOUS rrayt6as, f 

rri)p Kal 0Etov Kat rrvEOµa KaTmyL8os ri µEpls Toü 
1TOTT)ptou auTwv. FJELD attribue a a' cette lec;:on citee par 
CHRYsosToME: ÜaEL e-rrl rrapav6µous äv0paKas. GAL offre: 
"pluet super peccatores laqueos f ignis et sulphur et spiritus 

2 5 procellarum pars calicis eorum" et HEBR: "pluet super peccatores 
laqueos f ignis et sulphur et spiritus tempestatum pars calicis 
eorum". La 5 donne: . r<~ vvr< ~ ~:; ~ C\G\..w 
~:, r<~ ('.<~t\...u!r.l:i K.uC\i . r<~~" r<iru et le Cl:: 

~Q'i~:;,l ~Qt9~7 / J'f'.l~G '.!2"tp1 ?.!2 1:i.!J71tl7 l'it,10 rl'IJ! 
301ii17'~~ n~tt ~til''?.!2 ~Q~tl-

~ Choix textuel: 
11 n'est pas necessaire que a' ait lu une autre Vorlage. 

En e:ffet, RAsHI precise qu'ici tl'nE::l a le sens de tl'Ontl. 
3 5 D'ailleurs les glossaires A B D E F donnent les deux sens de 

'pieges' et de 'charbons'. EHRLICH estime qu'ici tl'f'.l~ n'est pas 
le pluriel de n~, mais un singulier collectif constituant une 
forme secondaire de ono. 11 voit entre ces deux formes 1a 

T •: 

meme relation qu'entre les formes t!p et tl'~'.;> qui altement 
40 deux fois en Ex 8,13 et Ex 8,14. 
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C'est probablement le vent brülant mentionne dans la 
fi.n du vs qui a amene le I!: a comprendre tl'IJE;;l comme des 
soufilets. 

Quant a l'omission de ce mot par RL, eile tient proba-
5 blement au fait que, sous l'influence d'IBN EzRA, LU'Il-lER. l'avait 

traduit par 'Blitz', traduction dont on comprend qu'eile n'ait 
pas satisfait les reviseurs. 

Ici le comite a attribue au m la note {B}. 

1 o ~ Interpretation proposee: 
Relevons ici deux paralleles qui nous ameneront a 

respecter la liaison que le m etablit entre iV~ et r1'7Q~ et, de 
ce fait, la separation entre tv~ et tl'tJE;;l. Ce sont Gn 19,24 

(tv~1 r1'7Q~ i17bJt'?JJl t119-'?JJ 1'09i'.l i11i1'1) et Ez 38,22 
15 (1''?-t' 1'09~ r1'7Q~l iV~). Une fois admises cette liaison et 

cette separation, reconnaissons que ce serait le mot tl'?l';q 
plutöt que tl'tJ;J qui pourrait exprimer ici ce que a' et NV 
veulent y lire. En effet, le singulier coilectif tlrJ~ ne signifie pas 
de soi des 'braises ardentes', mais un combustible. Ainsi, en Is 

20 54,16, le forgeron soufile sur "un feu de tlrJ~" et non sur du 
tlrJ~, tandis que Pr 26,21 (dont nous traiterons ci-apres) compare 
l'action d'ajouter du tlrJ~ aux tl'?m a ceile d'ajouter du bois 
au feu. 

11 a donc semble au comite preferable de suivre l'inter-
2 5 pretation du lß, de HEBR et de la 5. Le mot 'pieges' a ici un 

sens assez vague de 'malheurs, fleaux, calamites', comme en Jr 

48,43 p~io ::Jtpi' i''?-9 / mn r11'J0111'JE;;l). 
On pourra donc traduire: "Qu'il fasse pleuvoir des 

fleaux sur les mechants! f Feu, soufre et vents brfilants, teile est 
3 0 1a coupe qu'ils partagent". 

Ps 12,2(1) 1C:,~ {A} 

3 5 cy Options de nos traductions: 
Le m porte: 100-':P / 1'~rJ 1Qr':P i11i1~ i1,9'(9ii1 

tl1t-l: 'J::l.0 tl'J10t-l:. 
T T •• : • " •:: 

Au lieu de 100, ]34 conjecture (1) 1!:l(? lorsque Jl-5 
donne: "Sauve (J1 + Sauve-nous, JS: Au secours), Yahve! c'en 

4 0 est fait de tes amis (Jl: 11 n'est plus de justes, J2: il n'est plus de 
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saints), f lesfideles ont disparu d'entre lesfils d'Adam G1: la banne 
foi est abolie entre les hommes, J2: la verite a disparu parmi les 
hommes)". 

[N]RSV offi-e: "Help, (NRSV + 0) LoRD; for there is 
5 no langer any (NRSV: anyone) that is godly; f for the faithful 

have vanished from among the sons of men", [R]NEB: "Help 
(REB: Save us), LoRD, for loyalty is no more (REB: no one 
who is loyal remains); f good faith between man and man is 
over (REB: people has vanished)", RL: "Hilf, HERR! Die Heiligen 

1 O haben abgenommen, f und gläubig sind wenige unter den 
Menschenkindern", TOB: "Au secours SEIGNEUR! 11 n'y a plus 
de fidele; f taute loyaute a disparu parmi les hommes" et NV: 

15 

"Salvum me fac, Domine, quoniam defecit sanctus, f quoniam 
deminuti sunt fideles a filiis hominum". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (1) retenue par J34 est mentionnee par 

BUHL (BH3) et demandee par KBL. Sous 1a forme 100~ eile 
est adoptee par MERCIER. Sans l'adopter, BARDTKE (BHS) la 

2 0 fonde sur le <!:. 

ll::n Les temoins anciens: 
Le 6} porte: aG'ia6v µE, KUpLE, ÖTL EKAEAOL TTEV Öatos, f 

ön wAL -yc.,'.ßriaav a't ciATJ0ELm ciTTo Twv ulwv Twv civ0pwTTwv. 
25 Un recoupement de CHRYSOSTOME avec le ms 1175 pennet 

d'attribuer a a': ön ETTEpa.vOriaav maTol ciTTo ulwv civ0pwTTwv 
et a a': ÖTL EKTTo8wv4 al TTLUTELS CLTTO TWV ulwv TWV 
civ0pwTTwv. 

GAL offi-e: "salvum me fac Domine quoniam defecit 
3 0 sanctus f quoniam deminuti sunt veritates a filiis hominum" et 

4 Au lieu de EK1To6wv, FIEID donne ici eeümov. Cela tient au 
fait qu'il a copie MoNTPAUCON qui avait compose cette le~on de u' a. partir 
de deux sources: le ms 1175 (= Vatic grec 754) auquel il a emprunte et le 
ms 1139 (= Paris BN grec 163) qui lui livrait sans ponctuation le passage 
suivant de THEODORE DE MOPSUESTE: To WAL -ywSriuav dvTl TOU eeEAL 1TOV 

ElirEv. oihw -yap Kal uuµµaxos- q>T]ULV ÖTL EK1To6wv ,; 1TLCJTLS" 
dVTl TOÜ ovK lun ,rap' ov6Evl ,; dA110ELa. MoNTPAUCON a commis 
l'erreur de croire que ce q_ue THEODORE attribuait a (J' etait E eE AL 1TOV au 
lieu de WAL -ywSriuav du a,, alors que c'est ÖTL EK1To8wv Tl 1TLCJTLS. Cette 
le~on (completee par d,ro TWV vlwv TWV dv0pw,rwv) est attribuee a 
c'i.AAOS" par le ms D de CHRYSOSTOME. Mais les mss DCE de la chafoe XXV, 
attribuant a u ': EK1To6wv al 1TLCJTELS", nous permettent d'unifier les donnees 
offertes par le ms 1175 et par THEODORE DE MoPSUESTE. 
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l-IEBR: "Salva Domine quoniam defecit sanctus f quoniam inrninuti 
sunt fideles a filiis hominum". La 5 porte: ~ r<'.Ji.!r.i .cC\~ 

t:<x-Jr< >-1,.:::i • r6.. ir< ~ r<<h~cn ~" . ~ ~
Les mots ~r< >-1,.5 commencent le vs suivant. Le ([ donne: 

5 ~~~ 'P F~ ~!~909 or,~ 1DQ / ~!~~ 1i'Qr! ?109 :; piiE;J. 

~ Choix textuel: 
Le Ps 77,9 porte: i1'? 19k i~~ / i":'J(?lJ n~h o~~i) 

i1i. Ce balancement entre iO) et OD~ se retrouve ici entre 
T - T „ T 

10 iO~ et 10~. Cela nous engage a suivre DAVID BEN ABRAHAM (II 
469, 9-11) qui donne ici a 10~ le sens de 1DQ, 1~t:l et suggere 
qu'il peut venir de O~~ (= [cela] a cesse) dont le 'alef serait 
adventice, comme celui de r,~~ (Pr 16,26) qui derive de 
Cl'Q1Df (Ps 146,8). Ajoutons a cela que GESENIUS / BUHL 

15 rapprochait ce verbe OOD de l'akk.adien pasfsu (= annuler, 
detruire). 

Ne pouvant pas trouver dans les versions d'indice d'une 
autre Vorlage, le comite a attribue a la leyon du m la note 
{A}. 

20 

25 

~ Interpretation proposee: 
"Au secours, Seigneur, car l'homme pieux n'est plus, f 

les fideles ont disparu de l'humanite". 

Ps 12,7(6) fl~I ?'7~~ {A} 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: r,1i~ r,t;;9 / niiht;) rlii~~ i1)i1; rlii~~ 

30 o~i:i.v~t9 Pwt9 * r1~~ "'7~~-
se1on BROCKINGTON, au lieu de fl~'?, [R]NEB con-

jecture (1) f1ir;:r quand eile donne: "The words of the LoRD 
are pure words (REB: unailoyed): f silver refined in a crucible f 
gold seven times purified (REB: purified seven times over)". 

3 5 J1 omettait (2) fl~I ?'7~~ en considerant cela comme 
une glose, alors que J2-6 garde ces mots quand eile donne: 
"Les paroles de Y ahve sont des paroles sinceres, f argent natif qui 
sort de terre (J1: de l'argent fondu), f sept fois epure". J2-6 

precise en note que fl~I ?'7~~ r,1i~ signifie litteralement: 
40 "fondu a l'entree de la terre". 
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RL a omis fl~'?: "Die Worte des HERRN sind lauter 
wie Silber, J im Tiegel geschmolzen, J geläutert siebenmal". 

[N]RSV offre: "The promises of the LoRD are promises 
that are pure, J silver refined in a furnace on the ground, J 

5 purified seven times", TOB: "Les paroles du SEIGNEUR sont des 
paroles claires, J de l'argent affine dans un creuset de terre, J et 
sept fois epure" et NV: "Eloquia Domini eloquia casta, J 
argentum igne examinatum, separatum a terra, J purgatum 
septuplum". 

10 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (1) r::ir:r:P a ete proposee par HoUBIGANT, 

puis DvsERINCK et BuooE. Elle est mentionnee par BUHL (BH2). 
L'omission (2) faite par J1 a ete suggeree par BUHL (BH3). 

/,l::n Les temoins anciens: 
Pour 7b, Hev (42.189) est conforme au m. La lec;on 

fit-1:'? est attestee par 11 QPsc qui offre: fit-1:'? i,, .!) [. 
Le © porte: T(l MyLa Kup(ou AO'YLa a.yva, J cipyupLOV 

2 o TTE1Tupwµlvov, 8oKtµwv Tfl 'Yfl, J KEKa0apL<JµEVOV rnaTTAa<JLWS. 
Au lieu de 6oK(µwv Tfl 'YÜ, le ms 1175 attribue a a': xwpoüv 
Tfj yij , et CHR vsosrnME a 6 Eßpa1os: ßaaALA >..aaps. GAL 
offre: "eloquia Domini eloquia casta J argentum igne examinatum 
probatum terrae J purgatum septuplum" et HEHR: "eloquia 

2 5 Domini eloquia munda J argentum igne probatum separatum a 
· terra J colatum septuplum". La 5 porte: t:G'i.::r.>:i cn'i.::r.>r<.::r.i 

r6s. il"C:J ~:i ~ r<.::r.ir<m r<'i.::r.>r<.::r.i . ~:i C\cn 

I""' :,:r:, :i.u ~:i..::r.>C\. Le a:: offre: .. / 1::;,1 ~:7Q ':1 1'~Q 
n9r '0.11~~ P'Pr * t-1:.117~ '?l] t-1:11::i~ t-1:n9 t-1:Q't;,. 

30 
~ Choix textuel: 

Le m auquel le comite a attribue la note { A} est 
confirme par 6 Eßpa1as et on n'a aucun indice que les versions 
aient lu autre chose. Elles se sont seulement efforcees d'interpreter 

35 ce passage difficile. Le © (de qui la 5 depend) a traduit par 
6oKLµLOv qui reapparait dans des contextes de raffinement des 
metaux en 1 Ch 29,4 (selon la 2° main de B), Za 11,13 (selon 
la 2° main de S, ou mieux 8oKLµE1ov selon W) et Pr 27,21. Le 
ci::: a traduit par 'creuset' en s'adaptant au contexte. Notons a 

40 ce propos que SAADYA, ayant glose: "avec le creuset ou avec le 
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moyen clont les gens du lieu se servent pour raffiner", cornmente: 
"j'ai remarque que le raffinage se fait de diverses manieres". 

L'expression fl~f ?'~~~ a pour parallele biblique le 

plus caracteristique Jb 16,15: 'I:1'?7jj1 / '1'?~ '7~ 'I:170~ pip 
s 'ni? iQl_;l~ qu'on peut traduire: 'Tai cousu un sac sur mes 

cicatrices et enfonce ma come dans la poussiere". Le verbe est 
bien etabli en arameen au sens de 'penetrer'. C'est le sens que 
a' a compris ici (xwpouv Tij YiJ etant a rapprocher de füoLKE1 
8€ Kal xwpEL füa 1Tavrwv en Sg 7 ,24). HEBR a mal interprete 

1 0 en lui donnant le sens de 'separatum'. 

Le sens le plus probable de f"')~f ?'~~~ est clone "en 
penetration en terre". 11 s'agirait du coulage dans un moule de 
terre de l'argent deja parfaitement raffine (t:l:QJ?:;i~ Pi?!9)
C'est ainsi que DAVID BEN ABRAHAM (I 252,103-107) traduit 

1s rl~i ?'7~~ rp,~ :"jt;?f par: :L~ :La.l~ "'5~ ~ 
J4J ~I ~ (= "de l'argent fondu pur coule dans la terre"). Un 
metal 'coule' est un metal entierement degage de sa gangue. · 
C'est ainsi que DAVID BEN ABRAHAM interprete l'usage que la 
MlsHNA5 fait de ce mot a propos de l'observation de la lune: 

2 o ?'?l':l ii11~i (y ~ ~.JI.; = "ils l'ont vue coulee"), c'est-a-dire 
degagee de sa gangue de nuages. 

~ Interpretation proposee: 
En fonction de l'exegese que nous venons de donner, 

2 5 on pourrait traduire: "Les paroles du SEIGNEUR sont des paroles 
claires, J de l'argent affine coulant dans le moule, J apres avoir 
ete sept fois epure". 

~ Options de nos traductions: 
Le m offre: :,r ii1D 1Q :in~r:, / t:l7Q~t:1 mTi1:-i1r-1T· ~ 

1... 1.. . . . . . 
t:l ;j.t, ; . 

3 5 T ' Selon BROCKINGTON, NEB conjecture (1) ?1J21 ??ir 
au lieu de t:l?il'? :ir et transfere le 'mem' final au debut du vs 
suivant quand eile donne: "Do thou, LoRD, protect us J and 
guard us from a profligate and evil generation". REB renonce 
a cette conjecture: "LoRD, you are our protector J and will 

5 Rosh ha-Shanah I 5: '?"'?.!1:J. i1~1~ (ter). 
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for ever guard us from such people". 
]1 omet par conjecture 1Jj~t:J: "Eux, Yahve, tu les 

garderas J a jamais de cette race", al~~ que J2, avec des mss et 
le lß, lit (2)1JjQ~r:, quand eile offre: "Toi, Yahve, tu nous 

5 prends en gard~," J tu nous proteges d'une teile engeance a 
jamais". Renonc;:ant a corriger, J3-6 donne: "Toi, Yahve, tu y 
veilleras. J Tu le protegeras d'une teile engeance a jamais." 
[N]RSV porte: "Do thou {NRSV: You), 0 LoRD, {NRSV + 
will) protect us, J (NRSV + you will) guard us ever {NRSV 

10 om.) from this generation (NRSV + forever)", RL donne: 
"Du, HERR, wollest sie bewahren J und uns behüten vor 
diesem Geschlecht ewiglich", TOB: "Toi, SEIGNEUR, tu tiens 
parole. J Tu nous protegeras toujours de cette engeance-la" et 
NV: "Tu, Domine, servabis nos et custodies nos Ja generatione 

1 5 hac in :l!ternum". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (1) adoptee par NEB avait ete requise 

par BlIDDE (Text 181). La correction (2) de ]2 avait ete 
· 2 o adoptee par CALES. 

JbJ Les temoins anciens: 
Au lieu de 1t, 11QPsc porte i1r. La lec;:on 1Jj9~r:, est 

attestee par les premieres mains d'un ms KENNrcorr et d'un ms 
2 5 DE Rossr. 

Le lß porte: cru, KUpLE, cpuM/;ELs T)µas J Kal fäaTT)prpELS 
T)µas chro TllS 'YEVEas TQUTTlS KaL Els TOV alwva. Selon le 
ms 1175, au lieu de ftµns (1 °), a'0' portent airra. Selon 
CHRYSOSTOME, ä.'JJ..os porte auTous6 et un autre ä.'JJ..os, au 

3 o lieu de ciiro TllS yEvEas TaUTT)S Kal Els Tov alwva, donne 
äµa Tfl· 'YEVE~ Tfl alwvlQ,. GAL offie: "tu Domine servabis nos 
et custodies nos J a generatione hac et in aeternum" et HEER: 
"tu Domine custodies ea J servabis nos a generatione hac in 
aeternum". La 5 donne: ),,1..L:JJC\X. ~r< ~~ (;G'l!1J ~r<" 

35 ~ ('.<Jen r<;:i ~ >I~"- Le <l: porte: l4J7t;)~t:1 :; I;l~~ 
1'Q1?.i21? 1'1.iJ ~~':;i ~11 lQ 11J7~~r:, 1 ~!~'7~~. 

6 Il s'agit probablement de cr', quoique le ms Q de CHRYSOSTOME 

assigne la le~on precedente a cr ', celle-ci a a' et, improbablement, 1a 
prochaine a cr 'a '. 
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Ps 12,8(7) 

ll:F Choix textuel: 
Contre la conjecture de NEB, les temoins textuels sont 

unanimes dans l'appui qu'ils apportent au m auquel le comite a 
donc attribue la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 8b comme TOB l'a fait. 

1 o Ps 13,3(2) t19i' {B} m lß a'0' cr' Hehr S G: // glos: g 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: '~~'7:;i 1;,: * '~E?P ni~,?. n'~~ i1~~-,.32 

'"J) '~'t-1; ti1i' i1jt,l;-,J) / tlrJi'. 
1 5 T T • :Apres 69;~: 11..:-s ajo~te (1) i1'tn avec certains temoins 

du lß quand eile donne: "jusques a quand mettrai-je en mon 
ame le souci (J2-6: la revolte), J en mon creur le chagrin, de 
jour et de nuit, J jusques a quand l'ennemi (J2-4&6: mon 
adversaire, JS: mon ennemi) aura-t-il le dessus?". Selon BRocK-

2 O INGTON, NEB fait de meme quand eile donne: "How long 
must I suffer anguish in my soul, grief in my heart, day and 
night? J How long shall my enemy lord it over me?". 

Au lieu de t19i', c'est tli' t:li' que REB conjecture: 
(2), changeant "day and night" en "day after day". 

2 5 [N]RSV offre: "How long must I bear pain in my 
soul, and have sorrow in my heart all the day (NRSV: day 
lang)? J How long shall my enemy be exalted over me?", RL: 
"Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten 
in meinem Herzen täglich? J Wie lange soll sich mein Feind 

3 O über mich erheben?", TOB: "Jusqu'a quand me mettrai-je en 
souci, J le chagrin au creur tout le (TOBa: chaque) jour? J 
Jusqu'a quand mon ennemi aura-t-il le dessus?" et NV: "Usquequo 
ponam consilia in anima mea, J dolorem in corde meo per 
diem? J Usquequo exaltabitur inimicus meus super me?". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'ajout (1) de i1'?~~1 a ete suggere par BUDDE et BUHL 

(BH2). MERCIER l'a adopte. La conjecture (2) retenue par 
REB avait ete proposee par LA.GARDE et par WELlliAUSEN 1, 

40 puis mentionnee par BUHL (BH3). 
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Jl:n Les temoins anciens: 
4QCatena A offre i1n'tv~ au lieu de n'tv~. Le ~ 

porte: lws Ttvos 0ficroµm ßouMs EV tf,uxfj µou, f 68vvas 
Ev Kap8(q. µou T)µEpas? f lws 1r6TE utf,weiJcrETm o EX0p6s 

5 µou rn' EµE. Ce sont le ms A et l'antiochienne qui ont ajoute 
Kal VlJKTOS. Alors que le ms 1175 attribue a a'0' la ler;:on 
68was EV Kap8LQ. µou T)µEpas du ~, il s'accorde avec Eusebe 
(cite par le ms 1121) pour attribuer a cr': µEptµvav EV Tij 
8tavotq. µou Ka0' T)µEpav. GAI- oflre: "quamdiu ponam consilia 

1 0 in anima mea dolorem in corde meo per diem f usquequo 
exaltabitur inimicus meus super me" et l-IEBR: "usquequo ponam 
consilia in anima mea f dolorem in corde meo per diem f 
usquequo exaltabitur inirnicus meus super me". La 5 porte: 
~ r<.IC\C\l"(:JC\ ) X 0. 1 -, l"(d\.i~d\ ~d\ >~t"Ü r<.:T.,~ 

1 5 ~ ~~ 7-1,i;<ha-u >~~ r<.:r.>~. . ~~- Le a: 
donne: 1~ ,~ 1 tlQ; ':;l~~:;i ~~n * '~E?P ~f~Q ':l_tp~ 1~ ,~ 
''?.lJ ':J:J1 '?.li:i c;r:r. 

- -: • T : - : T : • 

ll@r Choix textuel: 
2 o L'ajout de i117;'n ne pourrait se fonder que sur une 

glose, evidemment secondaire, apparue au cours du developpe
ment de 1a tradition textuelle du ~- C'est pourquoi le comite 
a attribue au m 1a note {B}. 

2 5 ~ Interpretation proposee: 
Le mot tlQ1' signifie 'de jour' comme oppose a 'de 

nuit'. Cela ne saurait, en notre contexte, signifier qu'il eprouve 
du chagrin seulement de jour, mais pas durant la nuit. Cette 
distinction a ici la portee suivante: Comme on le sait, c'est la 

3 O nuit que les chagrins se reveillent, alors que les occupations de 
la journee en distraient l'esprit. Eprouver des chagrins 'de jour' 
dit clone leur intensite. Le rnieux sera de traduire "meme de 
jour", en conservant pour le reste le "Jusqu'a quand me 
mettrai-je en souci, f Ie chagrin au creur meme de jour? f 

35 Jusqu'a quand man adversaire aura-t-il sur moi le dessus". 
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Ps 13,6(5) '~'J: {B} m a'cr'0'Eßp Hehr 5 CC // assim 7,18: 6; + 
Kat !J;aMJ T4'> 6v6µan Kuptou Toü u!J;tcrTou 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: / iiJflID':;l ':;17 ?~: * 'i:1f:10;i i791J~ '~~1 
'?.li ?O) ,:, i1ii1'? i1i'tvt-l;. 

TT -T' T - T'T 

J12 conjecturent (1) l'ajout du tetragramme apres 
'i:1f:10;i alors que J345, renon<;ant a cette conjecture, se fonde 

sur le ~ pour ajouter (2) en fin de vs: 14''?~ i1)i1;-• iP. i17-9t~1-
1 0 Jl-5 donne: "Pour moi, en ton amour, je me confi.e 0-12 + 

Yahve); J que mon cc:eur exulte, a raison de 0-2-6: admis en) 
ton salut, J que je chante a Yahve pour le bien qu'il m'a fait 
Q"3-6 + que je joue pour le nom de Yahve le Tres-Haut)". 

[N]RSV offre: "But I have (NRSV om.) trusted in thy 
15 (NRSV: your) steadfast love; J my heart shall rejoice in thy 

(NRSV: your) salvation. J I will sing to the LoRD, because he 
has dealt bountifully with me", [R]NEB: "But for my part 
(REB: As for me) I trust in thy true (REB: your unfailing) 
love. J My heart shall (REB: will) rejoice, for thou has set me 

20free (REB: when I am brought to safety). J I will (REB: shall) 
sing to the LoRD, who (REB: for he) has granted all my 
desire", RL: "Ich aber traue darauf, daß du so gnädig bist; J 
mein Herz freut sich, daß du so gerne hilfst. J Ich will dem 
HERRN singen, daß er so wohl an mir tut", TOB: "Moi, je 

2 5 campte sur ta fidelite: J que mon cc:eur jouisse de ton salut, J 
que je chante au SEIGNEUR pour le bien qu'il m'a fait!" et NV: 
"Ego autem in misericordia tua speravi. J Exsultabit cor meum 
in salutari tuo, J cantabo Domino, qui bona tribuit mihi". 

3 O ~ Correcteurs anterieurs: 
BruGGs a evoque et suggere les deux conjectures (1) et 

(2) retenues par J12 et J345. 

rl:JJ Les temoins anciens: 
35 Le ~ porte: E'YW 8E ETIL T(i) EAEEL crou -fi>..mcra, J 

a.yalliacrETat Tl Kap8la µou ETIL T4'> crwniptep crou· J <;icrw T4'> 
Kuplep T(i) EUEP'YETT\O'UVTL µE Kal. q;aMJ T4'> 6v6µan Kuptou 
TOÜ uq;tcrTou. Une scolie attestee par les mss 1121 et 1175 dit 

que Kal. iJ;aNJ T4'> 6v6µan Kuptou TOÜ uq;lcrTou n'est present 
40 ni Ev T4'> TETpacrEM8ep, ni EV TOLS' EUO"Eßlou TOÜ Tiaµ<{>(Aou, 
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ni (selon 1121) TTap' wptyEVEL, ni (selon 1175) EV T{i> e.-ßpdtK{i>. 
GAL offre: "ego autem in misericordia tua speravi J exultabit 
cor meum in salutari tuo J cantabo Domino qui bona tribuit 
mihi -+- et psallam nomini Domini altissimi'<'" et l-IEBR: "ego 

5 autem in misericordia tua confido J exultabit cor meum in 
salutari tuo J cantabo Domino quia reddidit mihi". La 5 porte 

1c1: ~ '"1-1 ~d\d\r<' '-!\_d\~ ~ --=::'=t r<.ir< 
>1,0.:e=t rG'i.::r.u ~r<" . V\10;~. Le a:: donne: ~~~1 

?109 :; •1i?. n~t{}~ l 7~R7~::;i '~:J.'? PT * n'~C.liD~ 7:J.10::;i 
1 o ~n:io '?Ji Ji'itr,. 

T : T - -: - " : " 

~ Choix textuel: 
Les mots '?Ji ?0) '.'.;.) constituent une conclusion tres 

T T - T • 

satisfaisante. Le '1} est entierement isole dans l'emprunt qu'il fait 
15 de son demier stique a Ps 7,18. Le comite a attribue la note 

{B} a 1a conclusion breve du m. 

20 

~ Interpretation proposee: 
L'interpretation ne pose pas de probleme. 

Ps 14,5 11JQ {B} m a'cr'0' Hehr 5 a:: / / assim 53,6: '1} + oü 
ovK -iiv q,6ßos 
53,6 11JQ il:iJ-~? 11)~ {A} 

25 
~ Options de nos traductions: 

14,5-6 et 53,6 occupent des places fonctionnellement 
equivalentes dans les Psaumes paralleles 14 et 53. Notons d'abord 
que, dans ces deux paralleles J1 a transfere (1) au vs precedent 

3 o le premier mot vocalise tltp. Ajoutons que 1a grande difference 
qu'offrent aujourd'hui 14,5b-6 et 53,6b montre qu'il serait 
utopique de pretendre reconstituer un etat originel de ce 
poeme. 

35 En 14,5 le m porte: iii::;i tl'i'.'i?~f'~ / 11JQ 11t;I~ tl~ 
P'7~ et en 14,6: 1ilt;?f70 il)il; ,~ 11tv'~Q '~.iJ-n~~. 

J1-4 emprunte (2) 11JQ il:iJ-~·? au parallele de 53,6: 
"(5) Alors G4: La) ils serontfrappes d'effroi sans cause d'effroi G1: 
Ou n'est pas d'effroi, ils sont frappes d'effroi), 056: La, ils se 

40 sont mis a trembler J car Dieu est pour la race du juste G1: les a 
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disperses). (6) vous befouez les visees du petit ü4-6: vous befouez la 
revolte du pauvre), J mais Yahve est son abri (J1: les ossements de 
l'impie se sont desseches, J car Yahve les a rejetes)". 

[R]NEB donne: "(5) There they were (REB: They will 
5 be) in dire alarm; J for God was in the brotherhood ef the godly 

(REB: is in the assembly of the ri~hteous). (6) The resistance ef 
their victim was too much for them, J because (REB: Though you 
would frustrate the counsel of the poor,) the LoRO was his 
(REB: is their) refu~e". [N]RSV offie: "(5) There they shall 

1 0 be in great terror, J for God is with the generation (NRSV: 
company) of the righteous. (6) Y ou would confound the 
plans of the poor, J but the LoRD is his refuge", RL: "(5) Da 
erschrecken sie sehr; J denn Gott ist bei dem Geschlecht der 
Gerechten. (6) Euer Anschlag wider den Armen wird zuschanden 

15 werden; J denn der HERR ist seine Zuversicht", TOB: "(5) Et 
voila qu'ils se sont mis a trembler, J car Dieu etait dans le camp 
desjustes. (6) Vous bafouez les espoirs du malheureux, J mais le 
SEIGNEUR est son refuge" et NV: "(5) illic trepidaverunt timore, 
J quoniam Deus cum generatione iusta est. (6) Vos consilium 

2 O inopis confundetis, J Dominus autem spes eius est". 

En 53,6 le m porte: / 10Q i1:ry-~·', * ir:JEY1iQQ t:l~ 
09~9 t:J'i'.'i'?~f'~ i1Qtv'~O * 1~h n,o~JJ it~ t:l'i'.'i'?~-,~-

selon BRoCKINGTON, parmi quelques autres retouches, 
2 5 [R]NEB conjecture (3) l'omission de iOQ i1:ry-~·', quand elle 

donne: "There they were (REB: They will be) in dire alarm J 
when God scattered them. The crimes (REB: scatters the bones) 
of the godless were frustrated; J for God had rejected (REB: 
confounded J when God rejects) them". 

3 O Jl-5 porte: "La ils seront frappes d 'e.ffroi J sans cause 
d'effroi (J1: Ou n'est pas d'effioi, J ils sont frappes d'effroi, J56: 
La ils se sont mis a trembler sans raison de trembler). J Car 
Dieu disperse (J1: les a disperses) les ossements de l'apostat ü4: ton 
assiegeant), f on les befoue (J1: l'impie se sont desseches), car 

35 Dieu les rejette (J1: a rejetes)". [N]RSV o:ffre: "There they are, 
(NRSV: shall be) in great terror, J in terror such as has not 
been! J For God will scatter the bones of the ungodly; J they 
will be put to shame, for God has rejected them", RL: "Sie 
fürchten sich da, J wo nichts zu fürchten ist; J doch Gott 

40 zerstreut die Gebeine derer, die dich bedrängen. J Du machst 

-57-



Ps 14,5 

sie zuschanden denn Gott hat sie verworfen", TOB: "Et 1a ou 

ils se sont mis a trembler, J il n'y avait yas a trembler, J car 
Dieu a eparpille les os de tes assiegeants. J Tu les a bafoues, car 
Dieu les a repousses" et NV: "illic trepidaverunt timore, J et 

5 non erat timor. J Quoniam Deus dissipavit ossa eorum qui te 

obsidebant, J confusi sunt, quoniam Deus sprevit eos". 

~ Correcteurs anterieurs: 
En 14,5 CAPPEL (313), puis CALES a propose l'ajout (2) 

1 0 emprunte a 53,6. En 53,6 BRIGGS considere 1r:r9 i1:iJ-~·? 
comme un ajout explicatif. 

b Les temoins anciens: 
14,5-6. - Le ms KENNrcorr 156 offre l'ajout susdit. 

1 5 11QPsc offre i10iV au lieu de tliV. Le a3 porte: (5) EKEL 

E8nMacrav 4>6ßc.q, oü ouK ~v 4>6ßos, J ön b 0EOS EV yEvE~ 

8LKat~ (6) ßoUATlV TTTülXOU Kan:icrxwaTE, f ÖTL KUpLOS EATTLS 
auTOv ECTTLV. Selon une scolie du ms 1175, TO ouK ~v cf,6ßos 
ouK E'lp11Tm To1s äXAoLs TpLcrlv. GAL offre: "(5) illic trepida-

2 0 verunt timore + ubi non erat timor'< J quoniam Deus in 
generatione iusta (6) consilium inopis confundistis J quoniam 
Dominus spes eius est" et HEER: "(5) ibi timebunt formidine J 
quoniam Deus in generatione iusta est (6) consilium pauperum 

confudistis J quoniam Dominus spes eius est". La 5 porte pour 

2 5 le VS 5: "cn r<i:i..::::i r<crur<:i ~ . i:<~:i cu...u:i ~ 
r<i:i.,:i,:i et pour le vs 6: . "<h~r< ~:i cn~ i<h 
~"<h "cn rG"i.:r.>:i ~- Le 0: donne pour le vs 5: l~!J 
'P''l~'q ~llf ':1 ~19'Gl ?107? l ~'?01 1l;,1J7 et pour le vs 
6: i1'1:;io ':~ ':1tp7 '?109 1 pnt;r~r;i ~:~.l} n:i?O. 

30 

53,6. - Le a3 porte: EKEL cf,oß110ficroVTm 4>6ßov, J ov 
OLK 'f)V ~' I ÖTL b 0Eo.;- 8LEO"Kq>TTLO"EV oo-ra cw0pwTTapEcrKülV" 

f KaTJJcrxw0Jicrav, ÖTL b 0EOS E~OU8EVülO"EV aUTOUS. Pour 
6bc, EusEBE attribue a cr': o yap 0EOS 8LacrKopTTLO"EL ocrTa 

35 Twv TTapEµßaAA.6vTwv TTEpl crE· J KaTmcrxuvefim:i ÖTL b 0Eos 
CliTE8oKlµacrEV aurnus et a a': ÖTL b 0EOS EO"K6pmcrEV ocrTa 

TTapEµßEßA11K6Twv crou· J '{\crxuvas ön o 0Eos a.TTEppu/JEv 
auTOUS. GAL offre: "illic trepidabunt timore J ubi non fuit 

timor J quoniam Deus dissipavit ossa eorum qui hominibus 
40 placent J confusi sunt quoniam Deus sprevit eos" et HEER: "ibi 
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timuerunt timore f ubi non est timor f quoniam Deus dispersit 
ossa circumdantium te f confunderis quia Deus proiecit eos". 
La 5 offre: . r<ch..l..u:t r<C\cn ~:t ;~r< . r<hl.u:t cu...u:i ~ 
;l!:u "==-"~:t ~r<:t ~cru!T.)~ ;:i..::u r<our<:t ~ 

5 ~ ~r< . r<our<:t ~ "~cn.::i . r<::z::.Jr<. Le er donne 

pour ce vs: 7ii~ 1ii1~ n''?.7 * 1ii1'7'0E? 1Q ~l'Ji'?7 1n'?.7 1~t1 
* ~t:JD'i'.'9 ~~~~IJ n:7~0 :iipr;, 11~9 ~iJ'?~ CJ1i~ / n77Q'7 
11.:1pi:n ':1 ~19'0 • 1,~-

1 O ~ Choix textuel: 
11 ne faut pas assimiler 14,5a a 53,6a. D'autant plus que 

l'on trouve juste apres entre 14,5b-6 et 53,6bc des traces de 
base commune et pourtant des specificites litteraires irreductibles. 
Du fait de la divergence du \1;, le comite, pour l'absence de 

15 iM0 i1'i1 ~', en 14,5, n'a attribue au m que la note {B}, 
alors que l'unanimite des temoins l'a amene a lui attribuer la 
note {A} pour la presence de ce membre de phrase en 53,6. 

~ Interpretation proposee: 
20 14,5-6. - On peut traduire: "(5) Alors ils furent 

frappes d'une grande terreur, J car Dieu etait avec 1a race du 
juste. (6) Vous feriez echouer le projet du pauvre, f mais le 
SEIGNEUR est son refuge". 

2 5 53,6. - On peut traduire: "Alors qu'ils ont ete frappes 

30 

de terreur, J il n'y avait pas a etre terrifi.e, J car Dieu a eparpille 
les os de celui qui t'assiegeait. J Tu as nargue, car Dieu les avait 
meprises". Nous justifi.erons cette traduction lorsque nous trait
erons de 53,6BCD. 

Ps 16,2a cor 't:170~ { C} 11} 5 / / lic: Hebr / glos: ([: / err-voc: 
m n,o~ 
16,'6 n7m {A} m 11} 5 / / exeg: Hebr ([: 

35 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte en 16,2a: i1I;:l~ '~1~ i11i1'7 i;170~-
J3 dit qu'elle emprunte 'j'ai dit' a des mss, au 11} et a la 

5 quand Jl-5 donne: "J'ai dit a Yahve: C'est toi mon Seigneur 
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CT1: Toi, ]2: Seigneur, toi)". Selon BROCKINGTON, [R]NEB 
corrige de meme quand eile donne: "I have said to the LoRD, 
'Thou, Lord (REB: You are my Lord)". Sans note, [N]RSV 
porte: "I say to the LoRD, << Thou art (NRSV: You are) my 

5 Lord", RL: "Ich habe gesagt zu dem HERRN: Du bist ja der 
Herr!", TOB: ':Je dis au SEIGNEUR: «C'est toi le Seigneur!" et 
NV: "Dixi Domino: <<Dominus meus es tu". 

Le m porte en 16,6: / tl'Q-?r~ ,7-1'?Q~ t:l'7'.?,Q 
1 o '7~ i17Qi9 n7r,rr:i~- · 

Selon BROCKINGTON, c'est avec le 6} que [R]NEB lit 
'D?Q~ 9-uand eile donne: "The lines fall for me in pleasant 
places, J indeed (REB om.) I am weil content with my inheri
tance". ]12 corrigent de meme, alors que ]3-6 y renonce, 

1 5 quand ]1-6 porte: "le cordeau me marque un enclos de delices (J1: 
le sort est tombe pour moi sur une part delicieuse), J et 
l'heritage CT1: oui, mon heritage; J2: oui, mon domaine) est 
pour moi magnifique". NV porte: "Funes ceciderunt mihi in 
pra::claris; J insuper et hereditas mea speciosa est mihi". 

2 O [N]RSV offre: "The (NRSV + boundary) lines have 
fallen for me in pleasant places; J yea, (NRSV om.) I have a 
goodly heritage", RL: "Das Los ist mir gefallen auf liebliches 
Land; J mir ist ein schönes Erbteil geworden" et TOBb: "Le 
sort qui m'echoit est delicieux, J la part que j'ai refue est la plus 

2 5 belle (TOBa: le lot que j'ai res;u est 1e plus beau) ". 

~ Correcteurs anterieurs: 
2a. - Apres HmJBIGANT, DYSERINCK- et WELIHAUSEN 1, 

BUHL (BH23) approuve et BARDTKE (BHS) cite la les;on 't:17~~-
30 

6. - La correction retenue par TOB a ete requise par 
WEILHAUSEN 1, par BUHL (BH3) et par BARDTKE (BHS). Elle a 
ete adoptee par MERCIER. 

3 5 h Les temoins anciens: 
2a. - 10 mss KENNicoTT et 1a 1e main de 5 autres, 

ainsi que 2 mss DE Rossr et la 1e main de 4 autres ecrivent ici 
'niO~. 

Le 6} offre: Et Tm T(i> Kup(ep Kupt6s µou El O'U, GAL: 
40 "dixi Domino Dominus meus es tu", l-IEBR: "(speravi in te) 
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dicens Deo Dominus meus es tu", la 5: .> 'i.:T.l:-i r<.i-i.:7u ~'i.:T.l~" 
rur< et le «:: t;l~~ 'D1?~ !~ C:J11?, 't!)~J t;i~~ t;i17''pQ. 

6. - Le 1H porte: oxow(a E1TE1TEO'av µot lv TOLS 
Kpa.TtaTots· J Kal -yap ri KAT'Jpovoµta µov KpaTLO'TT'J µot 

5 EGTLV. GAL offi-e: "funes ceciderunt rnihi in praeclaris J etenim 
hereditas mea praeclara est rnihi" et HEBR: "lineae ceciderunt 
mihi in pulcherrimis J et hereditas speciosissima mea est". La 5 

porte: ~ ~~ >~"~"l.l ar< . r<c~ -~ ~ t<.lS..u 

et le «:: '1?~ ~T~tp ~~~Qt:f~ r"j1~ / ~Q9'Q:p '7 1?~~ r:;17.l}. 
10 

~ Choix textuel: 
2a. - AAR.ON BEN JosEPH commente: "«Mon ame, tu 

as dit au Seigneur». Et la massore a dit: «seul cas a sens 
masculin», comme s'il s'agit d'un homme qui, s'apprenant a 

1 5 lui-meme que le Seigneur est sa confiance et sa securite, s'exprime 
ainsi: <<mon Seigneur c'est toi et ... »". De fait, on trouve cette 
massore 1:>r 'iV? '? ici en L, alors que le meme ms, en 2 S 
6,22, d?nne une liste de 7 t;l7Q~ (Jg 17,2; 2 S 6,22; Is 47,107; 

57,10; Ez 27,3; Jr 22,21; Ps 16,2) et de 3 t;l70~l (Jg 4,20; 1 R 
20 1,13; Is 49,21). En Paris BN hehr 3 on a ici une mp: ltD?:l •, 'r 

1:>r ltD? im i1::ip:i. A la fin de la massore des 7 cas, les mss 
London BL Arundel 16 et Madrid Univ 1 ajoutent: ptv? 'in::i ,,r. 

Bien que la leyon t;l7Q~ soit bien enracinee dans la 
2 5 tradition massoretique, eile a toutes les chances de s'etre stabilisee 

grace a une interpretation midrashique (semblable a celle du «:) 
de la graphie defective, car cette 2e pers. fern., manquant d'un 
vocatif 't!)~J pour en expliciter la portee, semble ti:op abrupte 
pour etre originelle. Aussi le cornite a-t-il attribue la note { C} 

30 a la leyon du lfl. 
11 s'agit clone ici dans le m d'une mauvaise vocalisation 

de la graphie defective de cette 1 • pers. sing. clont on rencontre 
encore les cas suivants (bien vocalises et tous affectes d'un qere 
en 'n-): t:l.??1! (Ps 140,13; Jb 42,2), t'.l'~f (1 R 8,48) et t'.l'~l}l 

35 (Ez 16,59). 
6. - Que, dans les occurrences en Ex 15,2; Is 12,2 et 

Ps 118,14 du mot n19r, il s'agisse d'une graphie visant la 
forme 't:'ll9L c'est ce que nous avons etabli en CTAT2, 84-87. 

7 Ici le ms 1Qlsa' porte •nie~. 

-61-



Ps 16,2a 

En CTAT2, 812, nous avons traite aussi du qere rl~i'.'Tr;J en Jr 
49,25 et, a 1a suite de Tanq.um Yerushalmi, nous en avons 
donne 1a meme interpretation. Ces deux paralleles nous engagent 
a reconnaitre ici, comme nous l'avons conclu pour r;J7~~ en 

5 Ps 16,2, une graphie defective visant 1a forme 'r,(t,q que le lß y 
a lue. Mais ici, il est probable que le lß et la 5 se sont 
contentes de donner du m une interpretation exacte, alors que 
HEBR et le a:: ont eu le tort de l'interpreter comme s'ils lisaient 
i11?n:i. La maniere dont nous avons traite le cas rliot en Is 

T-: - T: • 

1 o 12,2 nous amene donc a attribuer ici a la graphie du m la note 
{A}. 

~ Interpretation proposee: 
2a. - On traduira ici: ''.J'ai dit au SEIGNEUR: «le Maitre, 

1 5 c'est toi". 

20 

6. - On pourra traduire: "Les sorts sont tombes pour 
moi sur une part delicieuse; J oui, mon heritage est magnifique 
a mes yeux" 

Ps 16,2b-3 t:l'~i1j?7 :'9'7Jt1?~ {B} m lß a' 11 exeg: a' Hehr 
a:: I incert: 5 
3A '1'1~1 { C} m 4Q177 II incert: lß I assim-ctext: a' 0' I 
facil-synt: a' Hehr 5 a:: 

25 3B '~QIJ {C} m 4Q177 a' Hehr 5 a:: II err-graph: lß, a' I 
err-voc: 0' 

cy Options de nos traductions: 
. Pour 16,2b-3 le m poite: (3J-'9'?.iJ~1,~ 'r,~iO 

3o •=t-'~Qr:;r-1,f '1'1~1 /°i1~iJ r-:i~:r,i?i~ • '~1,p'?. 
Jl, au lieu de '9''7J?, conjecture 'n'7.iJ et, au lieu de 

•=t-'~Qry-1,f '1'1~1, eile conjecture •=t-'~E;lt,I 1,i:, ~i'7~~ 
quand elle donne: " ... mon bonheur!» Non, je ne suis pas 
monte (3) aux sanctuaires du pays; J eux, on les magnifie, tout 

3 5 le monde s'y complait". Gardant la 2e conjecture, ]2 conjecture 
t:l'~iip-1,f 1?.12~7~ au lieu de CJ'~i1p7 '9'7.it1?~ quand eile 
donne: " ... mon bonheur.» Ces riens, (3) tout ce qu'on tient 
pour sacre dans le pays, J ceux qui s'y attachent les couvrent de 
gloire". ]3-6 se fonde sur a' et le a:: pour conjecturer (4) 

40 CJ'~1p-1,~ '1J?'?:;l et sur 9 mss pour conjecturer (5) '1'1~ 
•=t-,~~i:;r-1,~ quand eile offie: "mon bonheur n'est en aucun 
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(3) de ces demons de la terre. J Ceux-la en imposent a tous 
ceux qui les aiment". 

Selon BROCKINGTON, NEB, pour '~~i)-'?f '7.'7~1, 
conjecture (6) '~~o-'?'.? ~,,~ et eile conjecture (7) '?.!2:7~ 

5 CJ'~iip-',f au lieu de CJ'~i1p7 '9'7.IJ-',~ quand eile donne: 
"art my felicity.' (3) The gods whom earth holds sacred are all 
worthless, f and cursed are all who make them their delight". 

REB renonce a corriger: "from you alone comes the 
good I enjoy. (3) All my delight is in the noble ones, f the 

1 0 godly in the land", [N]RSV porte: "I have no good apart 
from thee (NRSV: fou)". (3) As for the saints (NRSV: holy 
ones) in the land, they are the noble, in whom is all my 
delight", RL: "Ich weiß von keinem Gut außer dir. (3) An 
den Heiligen, die auf Erden sind, f an den Herrlichen hab ich 

15 all mein Gefallen", TOB: ''Je n'ai pas de plus grand bonheur 
que toi!" (3) Les divinites de cette terre, ces puissances qui me 
plaisaient tant ... " et NV: "bonum mihi non est sine te». (3) In 
sanctos, qui sunt in terra, J inclitos viros, omnis voluntas mea 

20 

25 

. " 1n eos . 

~ Correcteurs anterieurs: 
Des conjectures plus au moins proches de (1) a (7) 

qu'ont retenues J et NEB sont proposees au suggerees par 
BUHi, (BH23) et par BARDTKE (BHS). 

h Les temoins anciens: 
4Q177.14.2 cite: r~on 1,,::, "[i]"1~, i10[i1 fi]~:l[ 
Sept mss KENNICOTT et un ms DE Rossr omettent le 

'waw' de '7.'7~1- Deux au trois mss cites par DE Rossr 
3 o vocalisent '~On. 

Le ~ porte: ön TWV dya0wv µau au xpdav EXELS. 
(3) TOLS dy(ots TOLS EV TlJ 'YTJ auTOU f E0auµa.crTW<JEV 
1TClVTa Ta 0ü11µaTa auTOu EV aUTOLS. En 2b le ms 1175 
attribue a a': dya0wm'.,Vl'l µau au µ11 E1TL crE et a cr': dya06v 

35 µot ouK EO'TLV ävEu crou. HIER (Tractatus 368,133) unit la E' a 
cr' comme temoins de la lei;:on "bonum meum non est sine 
te". En 3a, c'est la Syh qui nous atteste pour cr': r<::E:.J:u:i.::i 
~ re:.. iK.::J:i que Fmm retrovertit en Els Taus ciy(ous 
TOUS EV TiJ 'Y'IJ, Els ai>Tous. En 3b le ms 1175 attribue a a': 

4 o mt UTTEpµEyE0EO'l µou 1rav 0EX.11µa EV ai>To1.s, a cr': mt Els 
TOUS µEya.X.ous 1rav TO 0EAT\µa µau EV auTOLS et a 0': KaL 
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0auµacrT6v µOL ,ravTa Ta 0EA11µaTa µou EV auTo1s. GAL 
oflre: "quoniam bonorum meorum non eges (3) in sanctis qui 
sunt in terra eius J mirificavit * . mihi'< omnes voluntates meas 
in eis" et HEBR: "bene mihi nou est sine te (3) sanctis qui in 

5 terra sunt J et magnificis omnis voluntas mea in eis". La 5 

porte en 2b: >C?'l \J\.G'ICU -.,?'J >~" et pour 3: ar< 
~m.::> >.-1,L=J~ ~:i • r< " Sx ..,.,'=' ~ ir<..:::J" ~~- Le er 
porte pour 2b: 1~Q i~ ~~'i'.'l;DQ ~'? 't:'9'0 l:l1:jl et pour 3: 
~:ntP 1Q '1:171::i~ o:i 1l'1ii1 1 pm ~.\'7~:;i . ,, ~~tP.'1l?'? 

1 o 1in:;i ~=t~ 'm.t,7 i;f ~!~~ 1ii1'1=til'~ ni:i1n 
"f Histoire de l'exegese juive medievale: 

Selon le TAIMUD BABu (Menabot 53a), 1a communaute 
d'Israel a demande au Seigneur de lui montrer sa gratitude 

15 pour le fait qu'elle l'a manifeste au monde. 11 a repondu: «ma 
gratitude n'est pas sur toi», je ne montre ma gratitude qu'a 
Abraham, Isaac et Jacob qui commencerent a me faire connaitre 
au monde, comme il est dit: «aux saints qui sont sur la terre, 
les puissants en qui est toute ma complaisance». 

20 Le TAIMUD YERUSHALMI (Berakot VI 1), pour '?:i 'n:i,o 
7'?l', commence par citer deux interpretations anonymes: 
d'abord: 7tm:i 'n::110 'J~ i1?:JO, puis: n1:J10i1 '?1:, 1??:J' 
7'?l' 1~1::1'1, et ensuite une 3e de R. Aha: i1:J10 ~':JO 'J'~ 
7'il'?:JO l:l?1l'i1 ',.t,, en rapprochant cela de l'usage de 

25 7'il'?:J en Gn 41,44. 
Le midrash TANiiUMA (ed. 1563, pp. 13d-14a) rapporte 

que R. SHIMEON BEN Y OlfA'i a dit: "Le Saint, beni-soit-il, n'unit 
pas son nom a celui des justes tant qu'ils vivent, mais seulement 
apres leur mort, comme il est dit: «pour les saints qui sont dans 

30 1a terre, eux ... » Quand sont-ils saints? quand ils sont ensevelis 
dans la terre". 

JuDAH BEN QoREISH {BECKER, 186-188): "Apres avoir 
demande a Dieu, son refuge, de le garder de ses ennemis (vs 1) 
parce que ceux-ci servent d'autres que Dieu, alors que lui 

35 cherche secours dans le Seigneur (2a), David dit '?:i 'n::110 
7'?.t,, c'est-a-dire: je n'ai ni justice ni merite qui me permettent 
de te supplier de me proteger de mes oppresseurs, pourtant fais 
cela a cause des bonnes actions des "saints qui" m'ont precede 
et sont ensevelis "dans la terre", "et" ce sont eux ',:, 'i'i~ 

40 l:l:J '~On, c'est-a-dire que le Seigneur trouve tout son plaisir 
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en eux, comme a dit Moise: «Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac 
et d'Israel, tes serviteurs (Ex 32,13) ... Et ensuite, il revient a la 
mention des impies idolatres et il dit c:in,:i~.ti i:li' ... " 

SAADYA traduit 2b: ~ :J ,.;~ ~ f, puis le vs 3: 

s ,.;~1.1'° 0~. 01 ~. ,:J-4 ~I.., ~~I ~ ~ IJ':')JI 
~~ & (alors J'ai dit: <<ce que j'ai de bon ne se refere 
pas a toi» a ceux qui sont les plus apprecies dans le pays J et a 
ceux qui sont les plus honores, eux clont il semblerait que je 
doive placer ma complaisance en eux). 11 commente ainsi: "Sa 

1 o parole 7'',.ti '?:i 'n:liO est liee a ce qui vient ensuite: t:l'iDiip'? 
ilOil fi~:l iiD~. Le prophete dit: «Moi j'ai dit a Dieu: ':li~ 
iln~ et j'ai dit fi~:i iiD~ t:l'iDiip'? - et il s'agit des plus 
honores des gens - 7''?.ti ',:i 'n:liO, c'est-a-dire que «ce que 
j'ai de bon ne vient pas de vous, mais du Seigneur». Et j'ai 

1 5 interprete t:l'iDiip'? a partir de Jr 6,4 (ilOn'?o il''?.ti iiDip) et 
des autres expressions analogues. C'est pourquoi je lui ai donne 
le sens de preparatifs". 

DAVID BEN ABRAHAM (I 117,233 a 118,235) glose ainsi 
7''?.ti '?:i 'n:liO: "«et mes bonnes reuvres ne sont pas au-dessus 

20 de toi». Et il veut dire: «je n'ai pas de bonnes reuvres qui te 
precedent. Et les bienfaits clont tu m'as gratifie, tu n'en etais 
pas debiteur a mon egard, mais tu etais genereux»". 

YEFET BEN ELY commente: " .. .il oblige son ame a dire 
au Maitre des mondes: «c'est toi mon Seigneur qui me combles» 

2 5 ou bien il veut dire par la: «c'est toi mon Dieu, et cette bonte 
que tu exerces envers moi en ces jours en me delivrant, me 
ramenant a ma demeure et me faisant roi, eile n'est pas pour 
moi quelque chose a quoi tu sois oblige envers moi mais une 
generosite venant de toi. Le verbe r;,7~~ introduisait a ces 

30 trois destinataires: iliil', les t:l'iDiip et les '~On ',:, 'i'i~ 
t:l:l, et il fait comme s'il engageait son ame et lui imposait de 

remercier Dieu pour sa generosite et il l'engage ensuite a dire 
'aux' t:l'iViiP., ou 'a propos' d'eux (comme '?~iiD' ':I:!'? en 
Ex 14,3 ou ''? en Gn 20,13) et ce qu'il dit 'a' eux, c'est i:li' 

35 t:lni:l~.ti. Et ces t:l'iDiip et t:l'i'i~, ce sont ceux qui se sont 
joints a Saül et ont choisi son parti et ne prient pas Dieu pour 
hater le retour de David vers eux. Et ils sont dans l'intimite de 
la royaute. Et il mentionne parmi l'ensemble du peuple les 
t:l'iDiip et les t:l'i'i~; et les t:l'iDiip, ce sont les saints pretres 

40 du Seigneur, et les t:l'i'i~, ce sont les chefs et les grands. Et le 
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peuple est toujours docile a l'egard des pretres et des grands, et 
c'est pourquoi il les mentionne. Et ce qu'il dit O:J. '~On 1,::, 
conceme le peuple. En effet '1'1~i est a l'etat construit, et il 
n'a pas dit 0'i'1~, mais O:J. '~On 1,::, les determine. C'est 

5 pourquoi j'ai traduit: «les plus grands des gens a qui va ma 
complaisance». Et son intention en disant O:J. '~On 1,::,, c'est 
la religion de Dieu et sa loi. Et encore sa complaisance est 
dans le domaine de l'empire et de 1a puissance. Et les droits 
que les rois retirent des dimes et des autres choses semblables 

1 o sont dans ce qu'il dit O:J. '~On 1,::,_ Et le sens de f1~:J. 1tv~ 
i10i1, c'est que, du fait que d'entre les pretres se trouvait avec 
lui Abiathar et que, en plus, d'autres etaient aussi avec lui, il a 
dit i10i1 f1~:J. 1tv~ pour excepter Abiathar et ces autres 
d'entre les pretres". 

1 5 IBN EzRA paraphrase: Tu n'es pas tenu a me faire du 
bien, car le culte que je te rends n'a pas des visees serviles de 
recompense, mais fais du bien aux saints, ceux qui sont sur la 
terre (et non les anges celestes) et aux nobles de la terre en qui 
est ma complaisance, c'est-a-dire a qui je souhaite ressembler. 

2 O RAsHr s'inspire de 1a paraphrase donnee par MENAl;IEM 
BEN SARUQ (sous :J.t::l): "La bienfaisance a mon egard n'est pas 
un devoir pour toi, car tu n'agis pas pour recompenser ma 
justice, mais par egard pour les saints qui sont ensevelis dans la 
terre et se sont conduits :fidelement envers toi, eux les nobles 

2 5 en qui est taute ma complaisance, c'est-a-dire qui motivent la 
complaisance clont je suis l'objet". 

JOSEPH Q IMHI ( Galuy 103) refute MENAlßlM en disant 
que 'n::lit::l ne designe pas les bienfaits que toi ou d'autres 
accomplissent envers moi, mais signifie que les bienfaits que 

30 j'accomplis envers les autres ne t'atteignent pas et ne te sont 
d'aucune utilite (comme Jb 22,3), mais ils sont seulement utiles 
«aux saints qui, eux, sont sur la terre». Quant a '1'1~, il est 
pour 0'1'i~. 

RAoAQ suit son pere pour 2b, puis (comme YEFET) 
35 rattache directement t:l'tviip1? a n,o~. 11 considere (comme 

son pere le suggerait) '1'1~ comme n'etant pas reellement un 
etat construit et cite en ce sens 1 R 6,4 CJi1?n) et Is 17, 10 
('l'OJ). Sa paraphrase sera clone: "Dis au Seigneur qu'il est ton 
maitre, lui a qui ta honte ne sert de rien, dis la meme chose 

40 aux saints que tu rencontres sur ton chemin et aux nobles, 

-66-



Ps 16,2b-3 

saints et nobles a 1a frequentation desquels tu te plais". 

~ Choix textuel: 
2b-3a. - a' et HEBR auraient-ils lu '9'1.\'7~, ou bien 

5 s'agit-il seulement d'une exegese du ITT? L'analogie avec 1a 
paraphrase du er: fait opter pour cette seconde eventualite. Le 
comite a retenu avec la note {B} la lec;:on du ITT qui est 
appuyee par le 16 et par a'. 

3A. - Ici le ITT a l'appui de 4Q177, mais le 16 semble 
1 O avoir lu une forme verbale, alors que les autres versions ont use 

plutöt d'adjectifs en essayant de les integrer syntaxiquement 
dans le contexte. Le comite a garde la lectio difficilior du ITT 
en lui attribuant la note {C}. 

3B. - Le ITT, a', HEBR, la 5 et le er: lisent ce substantif 
1 5 au singulier avec un pronom suffixe de la 1 e personne. Sur ce 

second point, le ITT a l'appui de 4Q177. Par contre, le 16 et 0' 
lisent le substantif au pluriel, le 16 lit un suffixe de la 3e 
personne et a' ne lit pas de suffixe. Le comite a attribue ici au 
m la note {C}. 

20 

~ Interpretation proposee: 
En 2b, 'n~io a de serieuses chances d'etre un vocatif 

reprenant les voc~tiß ',~ et i1Q~ que les deux stiques precedents 
nous ont offerts. Donc: "Mon bonheur! il n'y a rien au-dessus 

2 5 de toi!". Mais on ne saurait exclure l'interpretation: "Je n'ai 
pas de plus grand bonheur que toi (litt.: de bonheur superieur 
a toi)". 

Apropos de 3, cinq points sont a considerer: 
1) La meilleure insertion de t:J'tv11p'? dans l'ensemble consiste 

3 o a le considerer comme un complement a niO~ de 2a, en 
parallele a i11i1''?. Cela amene a y voir la designation de 
divinites cananeennes (les divinites, les 'saints' qui sont dans le 
pays). C'est dans la meme categorie qu'il faut situer "et les 
'nobles' en qui est toute ma delectation". 

35 2) DAHooo a montre de maniere convaincante que qedoshim et 
addfrfm sont des designations normales pour des divinites 
cananeennes. Le mot addMm est d'ailleurs mis comme qualificatif 
divin dans la bauche des Philistins en 1 S 4,8, alors que 
qedoshim comme membres de la cour divine a survecu en 

40 hebreu biblique (cf. Ps 89,6.8 et Za 14,5). 

-67-



Ps 16,2b-3 

3) Quant a l'etat construit '1.'7~, plutöt que de pretendre 
avec JosEPH QIMl;ll et d'autres qu'il a ici la valeur d'un etat 
absolu, mieux vaut suivre GESENIUS I KAUTZSCH §130d qui 
donnent de bons paralleles de substantifs a l'etat construit 

5 determines par des propositiolls. 
4) Cela suppose que, selon les paralleles donnes par YEFET BEN 
Eh, Oll prellne le 'lamed' de CJ'tD11p'? au sens de "au sujet 
de ... ", car le psalmiste qui parle 'a' Yahve ne veut plus parler 
aux dieux etrangers, mais 'en' parle a la 3° personne. 

1 O 5) La seule difficulte notable est qu'on doit sous-entelldre une 
copule au passe: "and the mighty ones in whom was all my 
delight" (Dahood) ou "ces puissances qui me plaisaient tant" 
(TOB). Mais l'engagement qui sera pris ell 4b pennet d'öter 
taute ambiguite au caractere atemporel de t:i:i. '~tJn 1,:,. 

1 5 Nous traduirons ce vs apres avoir traite du cas suivant. 

20 

Ps 16,4 11iJQ {C} m a' II err-voc: 63 0' a' Hehr S er: clav: 
11t,JQ 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: 7'9~-1,~ / 11Q~ 1IJ~ CJQi:i.~.i] tJT 

'ntJw-1,.s; c:inioili-n~ ~tt:,~-1?:i.1 * c:i,o t:ii1':::io:i. 
TT: - T ; •: T•: - T• ".' ••;• 

Jl-6 se refere aux 'versions' pour vocaliser 11t,JQ quand 
25 elle donne: "01 + Oll multiplie, J2 + ils multiplient) leurs 

idoles foisonnent 012 om.), on court a leur suite 01: on court 
vers un rival, J2: ils courent apres). J Verser (Jl: Non, je ne 
verserai pas, J2: Jamais je ne verserai} leurs libations de sang? 
jamais! (J12 om.) J Faire monter (Jl: je ne mettrai pas, J2: jamais 

30 je ne mettrai) leurs noms sur mes levres? jamais! (J12 om.)". 
Selon BRoCKINGTON, [R]NEB, au lieu de 11iJ~ 11J~, lit avec 
le 63 11ijQ CJjJ''").t,I~ quand elle donne: "those who run after 
them (REB: other gods) find (REB: + endless) trouble without 
end (REB om.). J I will not (REB: never) offer them (REB 

35 om.) libations of blood (REB + to such gods) J nor (REB: 
never) take their names upon (REB: on) my lips". Sans mentionner 
de correction sur ce point, TOB donne: " ... augmentent leurs 
ravages; on se rue a leur suite. J Mais je ne leur offi:irai plus de 
libations de sang, J et mes levres ne prononceront plus leurs 

40 noms". NV porte: "Multiplicantur dolores eorum, qui post 
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deos alienos acceleraverunt. f Non effundam libationes eorum 
de sanguinibus, f neque assumam nomina eorum in labiis meis". 

Disant conjecturer en 4a (sans en preciser le lieu ni le 
contenu), [N]RSV offre: "Those who choose another god 

5 multiply their sorrows; f their libations (NRSV: drink o:fferings) 
of blood I will not pour out f or tak.e their names upon my 
lips". 

RL porte: "Aber jene, die einem andern nachlaufen, 
werden viel Herzeleid haben. f Ich will das Blut ihrer Trankopfer 

10 nicht opfern f noch ihren Namen in meinem Munde führen". 
Notons que LUIHER traduisait deja: "Aber jene, die emem 
Andern nach eilen, werden gros Herzleid haben ... ". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 5 [N]RSV semblent avoir suivi la conjecture 1ilJ~ proposee 

par S.R. DRIVER (Expositor, X (1910) 27) et adoptee par 
CALEs. 

Quant a la vocalisation en piel de 1ii1~, la plupart des 
exegetes qui traduisent ce verbe par 'se hater' n'estiment meme 

2 O pas cette correction necessaire. 

IÖJ Les temoins anciens: 
Le 6) porte: EiTA.Tl0w0Tiaav ai. a.a0evELm airrwv, µETa. 

TUUTU ha.xvvav- f O'U µ11 avvaya:yw TOS avvaywyas 
2 5 airrwv €~ ai.µa.TWV f oW µ11 µVf1cr0w TWV ovoµa.TWV airrwv 

füa. XELA.Ewv µou. Pour 4a, le ms 1175 attribue a a': Tio>..A.al 
ai. KaKoTia8dm auTwv a.KoA.ou0ouamTaxe:ws et a 0': EiTA.Tl-
0uv0Tiaav T<l Ei'.8w>..a auTwv· Els Ta cm(aw ETa.xvvav8• 

Pour a', il donne: iTA.Tl0vv8ftaovTm füaTiovfiµaTa auTwv. 
30 Ensuite, c'est HIER. (Tractatus 370,189-201) qui nous fournit 

des donnees clont FIEID n'a pas fait usage. 11 precise d'abord 
que, au lieu de 'infirmitates' du 6}, a' offre ':erumn:e' et 0'E': 
'idola'. Puis il ajoute que pour le "acceleraverunt' du 6), a' 
porte iTpOLKLaaµe:vwv. 11 s'agit du verbe iTpüLKl(w que HIER. 

35 rapproche avec justesse de iTpo1Ka9 (= gratuitement). Selon 

8 THEODORE DE MoPSUESTE, selon le ms 1133, attribue cette 
le~on a a '. N ous allons voir que HIER confirme l'attribution faite par 
le ms 1175. 

9 Cet accusatif adverbial de lTpot~ a ete defonne en lTpOLKLa 
dans les mss latins des Tractatus. 

-69-



Ps 16,4 

HIER, a' "videtur mihi sensum monstrare sublimem: quod apostoli 
sive gentium populus postquam ad :6.dem Christi conversi sunt, 
et Dominus illis sua peccata donavit (hoc est enim lTpüLKLcraµevwv, 
quod 1rpcfLKa, id est, gratuito eius conversa sunt vitia), füa1rovrr 

5 µaTa, hoc est, dolores in eis aucti sunt, scientibus in quam 
magni maris aquis fuerint et a quali barathro liberati sint". 

GAL offre: "multiplicatae sunt in:6.rmitates eorum postea 
adceleraverunt f non congregabo conventicula eorum de san
guinibus f nec memor ero nominum eorum per labia mea" et 

1 0 HEBR: "multiplicabuntur idola eorum post tergum sequentium 
f non litabo libamina eorum de sanguine f neque adsumam 
nomina eorum in labüs meis". La 5 donne: ~rü ~(q' 
~" • c:<:r.>:i ~ ~ru r<c.,~ ~:i • ,,,,., t:<,~r< 
>eh~ ~cn!7ri:: ~:ichr< et <t: irJ~ l'~ 1ii1''-9'?~ 1~90 

1 s 01111i1':;r10~ ~H?"P '?~j?~ ~'? * lii1''-~71P ~;i.lii? l!JiO P 
'Q1E?~ '?J.J lii191tv ,~7~ ~'?1 * lii1''-~7:ip. 

~ Choix textuel: 
Les mots !\iQ9 i!J~ constituent une relative qui explicite 

2 O le pronom suffixe de tlt;Ji:J~l}, mot qui ne peut signi:6.er les 
idoles (celles-ci etant toujours designees par le masculin tl':;l~.P,) 
mais doit signi:6.er (ainsi que le 6;, a', a' et la 5 l'ont compris) 
les douleurs. Quant a i!J~, etant donne qu'en 4bc il s'agit 
evidemment du culte des idoles, on doit le comprendre au sens 

25 de i!J~ '?~, comme en Is 42,8 et 48,11. 
Le verbe !\iQ~ a ete interprete au sens de 'se hater' par 

le (0, 0', a', HEBR, la 5, le <t et la plupart des exegetes juifs 
· medievaux. Mais c'est le piel de '"1i10 qui a d'ordinaire ce sens. 
Le seul autre emploi du qal de ce verbe est en Ex 22,15b ou il 

30 est dit d'un homme qui, ayant seduit une vierge non :6.ancee, a 
couche avec elle: i1~~'? i~ i1#7i)9: ih9 (= "il devra verser 
(au beau-pere) la dot pour en faire sa femme"). C'est bien en 
ce sens que a' a traduit ici. IBN EZRA fait de meme, estimant 
qu'il s'agit ici de s'unir par mariage a un dieu etranger. A 

3 5 partir de l'edition B2, les editions de RAsHI mentionnent une 
in~ 11iD'? en ces termes: ii110 ptv'? 1ii10 ~•";,. Et l'annotateur 
traduit par "douerent" (= doterent). Dans son commentaire, 
RADAQ cite les deux sens possibles de ce verbe et estime que le 
sens authentique est ici 'se hater'. Mais en ses Shorashim, sous 

40 ,n~, il s'oppose a .ABULWALID qui avait cru pouvoir etendre au 
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qal de 1i10 le sens de 'se hater' et il paraphrase ainsi ce vs: 
,n~ ?~? rJmJtv 10;',:, ,n~ ?~? t:l'1i1iOi1 m:i~.tJ ;:i,, 
n'in~; .t:i,:,oJ t:i':,0Jo1 mJ:iip t:i':i'ipo, .1no, 1i10 
t:iio t:li1':,oJ 7'0~ '?:i ,o~tv n,:,,, p1ooi1. 

5 Ajoutons que, lorsque le verbe 1i10 a le sens de 'se 
hater', il n'est jamais complete par un accusatif de personne, 
alors que le qal au sens de 's'acquerir une femme par le 
versement d'une dot' se construit avec l'accusatif de 1a femme. 
Ici il est donc plus probable qu'il s'agisse de s'acquerir un dieu 

1 O par le versement de dons. Le comite a estime qu'une interpretation 
du verbe au sens de 'se hater' supposerait une correction 
vocalique annexe en 1IJ~- 11 est donc vraisemblable que l'inter
pretation 'se hater' requiert des retouches vocaliques. C'est 
pourquoi le comite a attribue a la lec;:on du m la note { C}. 

15 

~ Interpretation proposee: 
Le sens d'ensemble des vss 3 et 4 sera: "(2) J'ai dit ... (3) 

a propos des saints qui sont dans le pays, J des puissants dont 
j'etais si entiche: (4) <<qu'elles se multiplient les peines de ceux 

20 qui s'acquierent par des presents un dieu etranger; J je ne 
verserai plus leurs libations de sang J ni n'eleverai leurs noms sur 
mes levres". 

Ps 16,5 cf. Jb 41,4(12). 
25 

Ps 16,6 cf. 16,2a. 

30 Ps 17,3 't:,bt {B} m // paraphr: er:/ err-voc: G; 5 clav 't:19T, 
a'cr' Hehr clav 'nbr 

T • 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: 'm~;l7.~ * i1;;7 ~7R~ 'i? ~~r:i;,. 
35 'El-1:i.tJ'-?~ 'nbr / ~~ori-';:i. 

• T-:- - • - y:• -

Selon BROCKINGTON, [R]NEB vocalise par conjecture 
'Qbt et transfere au vs suivant ,~-,;i~~-',~ (que REB a purement 
et simplement omis) quand eile donne: "Thou hast (REB: You 
have) tested my heart and watched me all night lang; J thou 

40 hast (REB: you have) assayed me and found in me no mind to 
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evil (REB: no malice in me). (4) f I will not speak of (REB 
) " om ..... 

J1 conjecture l'omission de Qli?Q et lit 'malice' (= 
'D~r) avec les 'versions' quand eile donne: "Tu as sonde mon 

5 creur, tu m'as eprouve la nuit, f sans me trouver de la malice, 
sans qu'elle passe ma bouche". 

]2-6 renonce a corriger: "Tu sondes mon creur, tu me 
v1s1tes la nuit, f tu m'eprouves sans 0"56: trouver en moi 
d'infamie) 02-4: rien trouver, aucun murmure en moi): f ma 

1 o bouche n'a point peche". [N]RSV offre: "If thou triest (NRSV: 
you try) my heart, if thou visitest (NRSV: you visit) me by 
night, J if thou testest (NRSV: you test) me, thou wilst (NRSV: 
you will) find no wickedness in me; J my mouth does not 
transgress", RL: "Du prüfst mein Herz und suchst es heim bei 

15 Nacht; f du läuterst mich und findest nichts. f Ich habe mir 
vorgenommen, f daß mein Mund sich nicht vergehe", TOB: 
"Tu as examine mon creur; la nuit tu as enquete; J tu m'as 
soumis a l'epreuve, tu n'as rien trouve. J Ce que j'ai pense n'a 
pas franchi ma bouche" et NV: "Proba cor meum et visita 

2 0 nocte; J igne me examina, et non invenies f in me iniquitatem. 
J Non transgreditur os meum". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La vocalisation 'n~r ou 'n~r et le transfert du sof 

' T • T • 

25 pasuq ont ete demandes par BUHL (BH23) et par BARDTKE 
(BHS). Le transfert avait ete propose par HoUBIGANT. 

ft::o Les temoins anciens: 
Le 63 porte: EooKtµacras TTJV Kap8tav µou, ETTEO'KE(/Jw 

3 0 VUKTOS„ f ETTUPWO'ClS µE, Kal oux EUpE0l) €V Eµol afüKta. f 
örrws äv µl7 AflAT)O'lJ Ta crT6µa µou .... La Syh cite a'cr' pour 
les 13 derniers mots: ~:, . ;...l.i:i r<.h~ ~r< ~" 
r-<:r 1; i -,:, r<~ "\Ir< ~:, r<::r.,~ que FIEID retrovertit en: 
Kal O'UK EüpES TCLS O'UVEO'ELS µou, ÖTL (ou) füfjX0E T0 

35 crT6µa µou KaTa Ta lpya TWV av0pwrrwv. GAL offre: 
"probasti cor meum visitasti nocte f igne me examinasti et non 
est inventa in me iniquitas f ut non loquatur os meum ... " et 
1-IEBR: "probasti cor meum visitasti nocte J confl.asti me et non 
invenisti cogitationes meas transire os meum ... ". La 5 offre ici: 

40 ~ ~r< ~" )-1~" ~ )-1~~" -~ ~\u-::J 
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,.:,:,~ ~ "~ ~" . ~~ et le er: ':;i:;i'? ~~qr:r:;i 
~n'ntV 1 ~r-,n::,rv~ ~'? '" ~m:io * ~,',,',~ '".l) ~r,1.l)o~ 
'~~o• iJ.l) ~s in~tv'~ r7'Jtvn, T : - : T : •• : - • T : - : -

" - -: T T " .. : -

5 ~ Choix textuel: 
Le 6) et la 5 ont cru lire ici 'n~ r et ont considere ce 

mot comme le complement d'objet de ~-~9r:,-',~ en comprenant: 
"tu n'as pas trouve en moi de mauvais dessein". Mais cela 

s'exprimerait mieux par ':;l i1r~t que par 't:l~!- Le comite a 
1 O donc retenu la lec;:on du m avec la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Le mot 't:ib t peut etre ou bien un accompli a la 1 e 

personne: "j'ai pense", ou bien un infinitif construit a su:ffixe 
1 5 subjectif, ayant, comme le ma:,dar, valeur de nom abstrait: "ma 

pensee". Le fait qu'il soit accentue milrac oriente plutöt vers la 
seconde interpretation, car un accompli a la 1 e personne aurait 
plus de chances d'etre milecel. 

Quant a l'expression 'E;l-,;i,~:-'?~ 't:i~r, son meilleur 
20 parallele est i'~ 1i:;il2:-~·', C~~1 (Pr 8,29). Comme en ce 

parallele, le verbe iJ.l) doit avoir ici le sens de 'depasser'. La 
traduction serait donc: "Tu as examine mon creur; la nuit tu 
as enquete; J tu m'as soumis a l'epreuve, tu n'as rien trouve. f 
Ce que j'ai pense n'a pas depasse ma bouche". Dieu n'a donc 

2 5 pas trouve de dissonance entre les pensees et les paroles du 
psalmiste. Cette interpretation est plus vraisemblable que "n'a 
pas franchi ma bauche" de TOB. En effet, lorsque Dien scrute 
et eprouve l'homme, c'est la conformite des pensees avec les 
paroles qu'il requiert plutöt que le fait que les murmures ne 

3 O franchissent pas les levres. 

Ps 17,11A cor 'Jii/J~ cr' Hehr 5 // assim-ctext: m a: 1J'ii/J~ / .... ; . . .... -
incert: 6) 

3 5 17 ,11B cor 'J1J;it;, mK 6) cr' Hehr 5 / / assim ctext: mQ er 
!\J1JJO 

T : 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: 1n'~: Ci'.)'?~ 

4 o fl-~f n4t~t°? avec un ketib ':JiJJO. 
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Apres que J12 ait omis par conjecture tl'1.t??~ et donne: 
"maintenant ils G2: voici qu'ils) me cernent, f ils n'ont d'yeux 
G2: de regards) que pour m'etendre G2: jeter) a terre", J3-6 lit 
avec l-IEBR: 'YlitE~ ou 'JitD~ et donne: "ils marchent contre 

5 moi, mainte~ant' ils m'e~~~~clent, f ils ont l'reil sur moi pour 
me terrasser". Selon BROCKINGTON, [R]NEB se refere au 6; 

pour lire '~1i~~ et choisit le ketib '~1:::l~t;l q.uand eile donne: 
"they press me hard, now they hem me in, J on the watch to 
bring me to the ground". Pour corriger le premier mot, 

1 o NRSV se refere a un ms et a la 5 quand JN]RSV o:ffi:-e: "They 
track me down; now they surround me; they set their eyes to 
cast me to the ground". NV donne: "Incedentes nunc circum
dederunt me, f oculos suos statuerunt prosternere in terram". 

RL porte: "Wo wir auch gehen, da umgeben sie uns; f 
1 5 ihre Augen richten sie darauf, daß sie uns zu Boden stürzen". 

TOB donne: "Les voici sur nos talons; maintenant ils 
m'entourent, f l'reil sur moi pour me terrasser". 

~ Correcteurs anterieurs: 
2 o Le ketib a ete choisi par BUHL (BH2). Pour le premier 

mot, plusieurs conjectures sont mentionnees par BUHL (BH23) 
et par BARDTKE (BHS) 

$:n Les temoins anciens: 
25 11QPsc porte 'J1iDi) au lieu de 1J'iiD~. Le 6; porte: 

EKßa>..AoVTES µE VUVL TTEpLEKUKAWO"Cl.V µE , f TOUS 6cp0aAµous 
auTWV t0EVTO EKKALVat EV Tij yij. Pour 11a, EusEBE, selon 
le ms 1121, attribue a a': µaKapt{oVTES µe- trapa.xpi'Jµa TTEpLEIW 

'KA<>UV- µE. GAL o:ffi:-e: "proicientes me nunc circumdederunt me 
3 O f oculos suos statuerunt declinare in terram" et 1-IEBR: "incedentes 

adversum me nunc circumdederunt me f oculos suos posuerunt 
declinare in terram". La 5 porte: . )-lc,:::i.:i~ c:<::s::-cnC\ .>-'cu..:::i.:x:. 
r-6. i{'(.:::J ,_un!:T.!iJ:t ...fL~ C\:1;u:n et le Cl: ~Q~tr ~n1r:Jt;lt:'! 
~.111~~ o~E?o'? n~9 lii1'?-P. 1 ~t7 11 rr,r. 

35 

~ Choix textuel: 
Selon le qere du m, le verbe 1::i:;i9 est complete par un 

accusatif primaire (le suffixe 1J-) et un accusatif secondaire 
(1J'7t??~)- DELITZSCH voit en cet accusatif secondaire un 'accusatif 

40 de membre' semblable a ceux qui figurent en Gn 3,15 (9E;)1tD; 
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tv~i), Ps 3,8 cr:t'?, '~;~-i,f-n~ t:]''.;)i'.1) et 22,17 n:iti'PiJ 
''?nl '1! '7~9)- Quoique i1tli~ ne soit pas un membre, Ps 
73,2 le traite comme un terme echangeable avec '?rJ. Lesens 
serait donc: "Ils nous ont entoures, [c'est-a-dire] nos pas". 

5 Cette exegese est tellement subtile qu'elle desespere. Pourtant 
c'est celle qui convient le moins mal au m. Mais deux ca
racteristiques rendent sa leyon 1J'7.~~ tres sujette a caution. 
Premierement il semble n'y avoir qu'un autre exemple d'accusatif 
de membre ou le membre est affecte, comme ici, d'un pronom 

1 0 su:ffixe. C'est Ps 22, 17 que nous venons de citer et dont nous 
traiterons en son lieu, mettant en question cette exegese. 
Deuxiemement, en ce cas l'accusatif de membre precederait le 
verbe, situation exceptionnelle qui nous fait atteindre les frontieres 
de l'inintelligible. 

1 5 BROCKINGTON appuie 1a leyOil 'r:i~~ de NEB sur le 
EKßa»-üVTES µE du ~- Mieux vaut fonder, avec CAPPEL (358) 
cette leyon sur HEBR. BRIGGS a d'ailleurs fait remarquer que 
cette meme Vorlage, prise en un autre sens, conviendrait aussi a 
cr' et a la 5. L'emploi caracteristique du participe par cr' et 

2 O l-IEBR hisse penser qu'ils se sont contentes de retoucher la 
leyon du ~ en s'inspirant d'un hebreu consonantiquement 
identique au m. On ne peut donc miser trop sur ces temoignages. 
Par contre, la 5 qui traduit par un accompli (avec le meme 
sens que cr') montre par la qu'elle a vraisemblablement eu sous 

25 les yeux la leyon 't:i~~- Cette leyon s'accorderait assez bien 
avec le contexte, si eile est interpretee au sens de "ils ont 
marche contre moi" que JERÖME semble lui avoir reconnu. Le 
comite l'a donc choisie (en meme temps que le ketib '~1:J=t9) 
avec la note {C}. L'erreur du m peut provenir du fait que le 

30 meme substantif (sous la forme '1~~) est deja apparu dans le vs 
5. Le qere 1J1:l=t9 assimile a cette lecture erronee. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire: "Ils ont marche contre moi, 

35 maintenant ils m'entourent, J leurs yeux visent un affalement a 
terre". 
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Ps 17, 14 O'D9Q (bis) {B} m 11} (2°) Hehr (1 °) / / err-voc: a' cr' 
Hehr (2°) SC!: clav O'D~Q / incert: 11} (1 °) 

cy Options de nos traductions: 

5 Le m porte en 14a: * 1(fJQ. O'D9Q illi1; ';n: O'i'.19Q 
o~~:;i ~7.Qi;l 1r1o;ri * O'~IJ~ OR?r:J avec un ketib 7J'O~i. 

Selon BROCKINGTON, NEB conjecture (1) OtJ'QtJ (bis) 
au lieu de O'i'.19Q (bis) quand elle donne: "make an end of 
them with thy (REB: your) sword. With thy (REB: tour) 

10 hand, 0 (REB: om.) LoRD, make an end of them; J thrust 
them out of this world in the prime of their life (REB: from 
among the living), J gorged as they are with thy good things 
(REB: May those whom you cherish have food in plenty"). 

J1-6 porte: " .. . des mortels 01: de ces gens), par ta main, 
15 Yahve 01 om.), des mortels 01: gens) de ce monde 01: du siede, 

]4-6 om.) Jen cette vie soit leur part 01: leur part est dans la vie; 
J4-6: qui, dans la vie, ont leur part de ce monde)! J Avec tes 
reserves tu leur rempliras le ventre 01: Ils se gavent de tes reserves, 
leur ventre est rempli)", [N]RSV: " ... :from men (NRSV: mortals) 

20 by thy (NRSV: your) hand, 0 LoRD, from men (NRSV: 
mortals) whose portion in life is of the (NRSV: in this) 
world. J May their belly (NRSV: bellies) be filled with what 
you have stored up for them", RL: " ... vor den Leuten, HERR, 
mit deiner Hand, vor den Leuten dieser Welt, J die ihr Teil 

2 5 haben schon im Leben, J denen du den Bauch füllst mit deinen 
Gütern", TOB: "Que ta main, Seigneur, les chasse de l'humanite, 
hors de l'humanite et du monde. J Voila leur part pendant 
cette viel J-Gave--les-de ce que tu tiens en reserve!" et NV: 
" ... a mortuis manu tua, Domine, a mortuis, quorum defecit 

3 0 portio vit:;e. J De reconditis tuis adimpleas ventrem eorum". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (1) retenue par NEB a ete signalee par 

BUHL (BH3) et par BARDTKE (BHS), parmi plusieurs autres. 

fl:n Les temoins anciens: 
Au lieu de 71' O'MOO, 11QPsc offre: i1~]1'0[ O']niOO. 

Le 11} porte: ... chro EX0pwv Tfh, XELPOS crou. KUpl€ cmo 
6>..(ywv O.TIO 'YllS füaµEptcrov airrous EV Tij (wij airrwv. J 

4 o Kal Twv KEKpuµµEvwv crou ETIATJcr8ri Tl yacrTT)p airrwv. Pour 
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<l'ITO lx0pwv TT)S xnp6s crnu, KUpLE, la Syh attribue a a': 
rG"1.!1.l ~:-i r<:i,.ir<:-i r<~ ~ que FIEID retrovertit en aTTo 
TE0VT)K6Twv XEtp6s crou KUpLE. Pour aTTo OA.L ywv aTTo 'Yf\s 
füaµEpLO'OV aÜTOUS EV TiJ (wu, EusEBE, selon le ms 1121, 

5 attribue a a': <l'ITO TE0VT)K6Twv EK KaTa8ooEWS µEpos aÜTwv 
lv (wij et a cr': aTTo VEKpwv aTTo lv8E8uK6Twv 11 µEpls 
aÜTwv EV (fuw. GAL offre: " ... ab inimicis manus tuae Domine 
a paucis de terra J divide eos in vita eorum J de absconditis tuis 
adimpletus est venter eorum" et 1-IEBR: "a viris manus ture 

1 0 Domine qui mortui sunt in profundo J quorum pars in vita J 
et quorum de absconditis tuis replesti ventrem". La 5 donne 

ici: r<~ ~" . ('.'G"1.!1.l ~:i:.r< ~ -.:::1~:-i r<~ ~" 
~~ ~ "\~" . ~ ~r< ~d\ r<~:-i et 
le a::: ~.g7~~ ~Qm'o'? :~ lQ'?109 lii1'tpE;)~ 1'7997 ~:i?'7~1 

15 lii1Q'1:P 1:'?or;i~ ~~~ lQ1'~~l * ~9'7.12 ':O~ lii1p'?1n *. 

~ Choix textuel: 
Etant donne le systeme d'equivalence du '1;, aTTo 6>.1 ywv 

est une traduction exacte de tl't:190- En effet 6>..(yot apt8µ4> 
2 0 traduit i~90 'tl9 en Dt 4,27 et en Jr 44,28. 11 est, par contre, 

:frappant que a', cr', la 5 et le a:: traduisent comme s'ils lisaient 
tl'IJ~O. Et notre surprise s'accentue en remarquant que la 
Haggadah juive ancienne semble lire de meme. En effet, le 
TAIMUD BABu (Berakot 61b) interprete '97! tl't:190 comme "de 

25 ceux qui meurent par ta main". Selon BACHER (Amoräer II 

524), Banina b. Papa (vers 300) interprete cela comme tl't:1910: 
"ceux qui sont mis a mort" pour la Loi rec;ue "de ta main". 
L'exegese 'des morts' se retrouve en RAsHI et dans les glossaires 
A D E qui, pourtant, lisent evidemment le m. De meme, 

3 O RAoAQ rapporte un midrash appliquant ce vs a R. Aqiba et a 
ses compagnons, ceux qui ont ete mis a mort par l'Ernpire: Les 
anges du service dirent au Saint-beni-soit-il: Maitre du monde 

i1?1JO. tl'D90 i11i1~ '97! tl'IJ90- Le Saint-beni-soit-il leur 
declara tl':0~ tlj?'71J, leur part est dans 1a vie du monde a 

35 venir. 
HEBR interprete ici aussi la deuxieme occurrence de 

tl't:190 par "qui mortui sunt", mais la premiere occurrence par 
"a viris". Comme 1a traduction du \1;, cela confirme la vocalisation 
du m. De meme, selon BACHER (Amoräer III 680), Hanina b. 

40 Aha (vers 325) comprend tl'D9 i1Q: "quels hommes?" Ceux 
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qui rec;oivent leur heritage "de ta main" et non "du pays" 
(,7.IJQ.). SAADYA et YEFET BEN ELY traduisent t:l't:,QQ par 
~.) ~ (= du groupe d'hommes). IBN EzRA fait de meme, en 
liant (comme YEFET) ce vs au precedent: "libere mon ame ... 

5 des gens de ta main (c'est-a-dire que tu utilises comme ton 
fleau)... des gens qui tirent tout leur plaisir d'avoir leur part 
en ce monde ... et d'y vivre longtemps". 

Le comite a attribue ici au m 1a note {B}. 
11 est probable que 1a tradition midrashique sur les 

1 o martyrs d'Israel a developpe la vocalisation t:l't:,Q.Q. 

[81 Interpretation proposee: 
En Jb 24,12A, reprenant nos conclusions de CTAT2, 

33s et 289s, nous donnerons a t:l't'.19 le sens de "pauvres heres". 
15 11 s'agit ici de ces "pauvres types" de ce monde, dont la part 

est dans la vie et dont le Seigneur remplit le ventre avec son 
garde-manger. Comme conclut DELITZSCH, il s'agit de gens qui 
n'ont pas d'autre patrie que le monde qui passe avec ses 
satisfactions. Nous avons note en CTAT2, 265 que ,(lj est la 

2 o designation poetique de 'ce monde' en tant qu'ephemere. 
Comme presque tous les exegetes l'ont bien compris, le vs 14 
developpe 13b: "Sauve mon ame du malfaiteur [par] ton epee, 
(14) des pauvres heres [par] ta main, Seigneur, des pauvres heres 
de ce monde J dont la part est dans la vie J et dont tu gaves le 

25 ventre [avec] ton garde-manger". L'accentuation massoretique 
lie ,(ljG a ce qui precede et le separe de ce qui suit. Si l'on 
fait le contraire, on obtient: ". . . des pauvres heres dont 1a part 
de vie est ephemere et dont tu ... ". 

30 
Ps 18,2(1) {A} 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: 'Pf~ il)il; '9907~ i~~i,1. 

35 A la suite de ce vs, qui, seul, s'adresse a Dieu a la 2e 
personne, ]1-6 insere par conjecture 2 S 22,3c (O~IJQ. '.V~b 
'~~~M): "11 dit: Je t'aime, Yahve, ma force; J mon sauveur, tu 
m'as sauve de 1a violence". 

[N]RSV offre: "He said: I love thee (NRSV: you), 0 
40 LoRD, my strength", RL: "Und er sprach: Herzlich lieb habe 
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ich dich, HERR, meine Stärke", [R]NEB: "(REB + He said:) I 
love thee, 0 (REB om.) LORD, my strength", TOB: "11 dit: Je 
t'aime, SEIGNEUR, ma force" et NV: "Dixit igitur: Diligam te, 
Domine, fortitudo mea". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ou ToURNAY a-t-il puise l'idee de cette insertion? 

lbJ Les temoins anciens: 
10 Le lt) porte: Kal ELlTEV 'A-yalTllaW OE, KUpLE Tl lcrxus 

1 s 

µau, GAL: "et dixit Diligam te Domine fortitudo mea" et 
HEBR: "et ait Diligam te Domine fortitudo mea". 

La 5 offre: ~ r<..-i.:,J vy:r.i..uir< et le <C: i0~1 
'~pm !; lP~0~-

~ Choix textuel: 
De la part de J, il s'agit ici d'une conjecture litteraire 

et non de critique textuelle. Le comite a donc attribue au m 
pour ce vs ou il est appuye par tous les temoins 1a note { A}. 

20 

~ Interpretation proposee: 
La traduction ne fait pas de difficulte. 

2 5 Ps 18,5( 4) '7.~IJ { A} m lt) Hehr 5 / / confl: a:: 
2 S 22,5 ''""J.~~Q {A} m lt) 0 // assim: Ps 18,5: 5 / confl: a:: 

~ Options de nos traductions: 
Ps 18,5. - Le ffi porte: '7.trn / n19-,7.~lj '~!JOE?~ 

30 'J~n.v:r ',.i,,',:i._ · · · · · · 
· -, -J1-i -c~rrige n19-,7.::;ir:;r en n1.9-,·p~~. la le~on du 

texte parallele de 2 S 22,5: "Les flots de 1a mort m'enveloppaient, 
J les torrents de Belial m'epouvantaient (J1: m'avaient surpris)". 
Sans note, NV donne: "Circumdederunt me fluctus mortis, J 

3 5 et torrentes Belial conturbaverunt me". 
[N]RSV offre: "The cords of death encompassed me, J 

the torrents of perdition assailed me", RL: "Es umfingen mich 
des Todes Bande, J und die Fluten des Verderbens erschreckten 
mich", [R]NEB: "When (REB om.) the bonds of death held 

40 me fast (REB: encompassed me and), J destructive torrents 
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overtook me", TOB: "Les liens de 1a mort m'ont enserre, f les 
torrents de Belial m'ont surpris". 

2 S 22,5. - Le m porte: '?m / n19-'l.:jl~Q '~~Q~ '~ 
5 'Jnl':J' '?.l'~'?:1 . . ... -: - : - - . : 

]1-6 porte: "Lesflots (J6: liens) de la mort m'enveloppaient 
06: m'entouraient), f les torrents de Belial m'epouvantaient (J12: 
m'avaient surpris)", [N]RSV: "For the waves of death encom
passed me, f the torrents of perdition assailed me", RL: "Es 

10 hatten mich umfangen die Wogen des Todes, f und die Fluten 
des Unheils erschreckten mich", [R]NEB: "When the waves of 
death swept round (REB: encompassed) me, f and torrents of 
destruction (REB: destructive torrents) (REB om.) overtook 
me" et TOB: "Les vagues de la mort m'ont enserre, f les 

1 5 torrents de Belial m'ont surpris". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ps 18,5. - L'assimilation a 2 S 22 a ete demandee par 

BUHL (BH2) et suggeree par BARDTKE (BHS), alors qu'elle etait 
20 refusee par BUHL (BH3). ToURNAY a pu emprunter cette correc

tion a CALES. 

25 

2 S 22,5. - Ni BH23, ni BHS ne demandent d'assimiler 
ce passage a son parallele du Ps 18. 

J1:JJ Les temoins anciens: 
Ps 18,5. - Le 63 porte: iTEpLfoxov µE w&vEs 0ava.Tou, 

f Kat XEtµappm avoµias E~ETa.pa~a.v µE . · GAL offi-e: · "Circum
dederunt me dolores mortis, f et torrentes iniquitatis contur-

30 baverunt me" et HEBR: "circumdederunt me funes mortis f et 
torrentes diabuli terruerunt me". 

La 5 donne: r<cnC\.!7J:i ~ >1":;:i..u:i ~ 
)-LIW=l {'.Ö~:i r<cn~" et le CC: ~~~~ ~i?JJ 'm~p~ 
/ neo'? ~J:>oo ~'ili ,'?,o'? i7'? n''? i,,n, ~i:::ino '?l' ~:1n·,, 

35 'n' Trir1l':J T~~Öi'?o n~'Öt .. : T .. .. : T: : - - T : T : 
"T --:- T- T -•: 

2 S 22,5. - Le 63 antiochien porte: iTEpLECTXOV µE 
cruVTpLµµol u6a.Twv, f Kat XElµappoL ßlaLOL iTEpLEiTVL~a.v µE. 
Le 63 palestinien offie: ÖTL iTEpLEcrXOV µE cruVTpLµµol 0ava.TOU, 

40 f xdµappoL avoµLas E0a.µß11cra.v µE. La O donne: "quia 
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circumdederunt me contritiones mortis f torrentes Belial ter
ruerunt me". 

La 5 porte: {'(d\C\.!:JJ:i ~ )-lC\,:i...u:, ~ 

)-LlW:i ~~:, r<d\~C\ et le et: ~Q~:;> ~i?.!J '~t:10'P,~ '1~ 
s noo'? ~J::,oo ~'m ,1?,01? j:"11;, r,,1;, ~?'ni ~i:ino ·1;,l' ~:in,, 

T••: T:-: •: - ••; T ·• T ••: T::- - T:T: 

't:1~ nti~~ r:;i:r:r mro /. 
~ Choix textuel: 

11 est interessant de noter que le 6; et J eröme (HEBR et 
1 O 0), pour le mot dont nous traitons, respectent 1a specificite de 

chacun des deux paralleles. Par contre 1a 5 a assimile sur la base 
de 1a lei;:on '7.::;ilj du Psaume, alors que le et a fondu subtilement 
les deux lei;:ons en une lei;:on gonflee dans sa paraphrase. 11 
s'agit en effet d'une femme qui accouche (ce qui evoque '7.:;llJ) 

15 et qui est assise sur le ~l~QO (ce qui evoque '1~~0) Oll eile 
risque de mourir (r7)9) 

On comprend que certains exegetes aient admis que 
l'etat textuel le plus original est ici celui qui porte '"'J.~~Q et 
qui correspond mieux au parallele '7.m du stique s~ivant. 

20 D'ailleurs le mot '7.::;ilj se retrouve (en sit~ation de parallelisme 
poetique) au debut du vs 6 selon l'edition 'Psaumes' comme 
selon l'edition 'Samuel' de ce cantique. 11 est donc probable 
que, dans le texte du Psaume, il y a eu assimilation a cette 
occurrence fermement etablie. 11 faut cependant noter que le 

2 5 Ps 116, plein de reminiscences psalmiques, cite en son vs 3 
notre passage SOUS la forme n1rr''?.::;ir:r '~10Q~ et il en va de 
meme de l'auteur des Hödayöt de Qumran (III 28) qui (parmi 
d'autres allusions au Ps 116) dit 0/Q 1'~'7 10Q~ rq9 '7.::;iljl
Cela pennet de constater que cette forme textuelle etait deja 

30 sur les levres des fideles a l'epoque Oll ces poetes ecrivaient. 
Comme nous l'avons fait dans notre examen des difficultes 

textuelles de 2 S 22 (CTAT1, 304-310), le comite a tenu a 
preserver la specificite des deux editions 'Samuel' et 'Psaumes' 
de ce cantique. Aussi a-t-il attribue 1a note {A} a chacune des 

3 5 deux lei;:ons specifiques. 

~ Interpretation proposee: 
Ps 18,5. - On traduira: "Les liens de la mort m'ont 

enserre, f les torrents de Belial m'ont assailli". 
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2 S 22,5. - On traduira: "Car les flots de la mort 
m'ont enserre, f les torrents de Belial m'ont assailli". 

5 Ps 18,11(10) ~1:1 {A} m 63 c;' Hebr 5 0:: // assim-par: m ~l~.1 
2 S 22,11 tl;l:1 {B} m 63ant 63pal // assim-par: m O 5 a:: ~1:1 

cy Options de nos traductions: 
Ps 18, 11. - Le m porte: ~l~.1 / '7l'!1 :J1i:p-',.!] :1~7:1 

1 o 1:n,-,~p-'?.!2. 
Pour 11 b, J 1-4 porte: "il plana sur les ailes du vent", 

[N]RSV: "he came swiftly upon the wings of the wind", RL: 
"er schwebte auf den Fittichen des Windes", [R]NEB: "he 
swooped on the wings of the wind", TOB: "planant sur les 

1 5 ailes du vent" et NV: "ferebatur super pennas ventorum". 

2 S 22,11. - Le m porte: ~l:1 / '7l'!1 :J1i:p-',.!] :l~T1 
m,-,~~~-'?.!2. 

Assimilant au parallele du Psaume, Jl-5 porte pour 11b: 
2 0 "il plana sur les ailes du vent", RL: "und er schwebte auf den 

Fittichen des Windes", [R]NEB: "he swooped on the wings 
of the wind". J 6 suit le m: "il apparait sur les ailes du vent". 

[N]RSV offre: "he was seen upon the wings of the 
wind" et TOB: "apparaissant sur les ailes du vent". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ps 18,1 lb. - Ni BUHL (BH23), ni BARDTKE (BHS) ne 

demandent d'assimiler a 1a lec;:on de Samuel. 

30 2 S 22,11b. - Kr:r:rEL (BH23) demande d'adopter la 
lec;:on ~1~1 du parallele du Psaume. 

h Les temoins anciens: 
Ps 18,11b. - 11 des mss cites par DE Ross1 ont ici 1a 

3 5 lec;:on tl;l:1 du parallele de Samuel. Le 63 porte: ETTETcia0r} ETTL 
TTTEpu-ywv civEµwv. Pour ETTETciaEhi, la Syh attribue a la c;': 

~<hr< que Frnm retrovertit en Eßa.crrcix8rJ. GAL offie: "volavit 
super pinnas ventorum" et HEBR: "et volavit super pinnas 
venti". La S porte ici: r<....u"i:i ~ ~ ~" et le 0::: 

40 ~Q~t '~7~ '?.!2 '71PD~ 1~71. 
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2 S 22,11b. - 93 des mss cites par DE Ross1 ont ici la 
lec;:on ~1~1 du Psaume. Le \1; antiochien porte: Kal W<f>Ehi E'ITL 
'ITTEpirywv ave-µwv et le \1j palestinien: Kal wc/>0ri E'ITL 'ITTEpi,ywv 
civEµou. La O offre: "et lapsus est super pinnas venti". La 5 

5 porte ici: r<..uC\i:i ~ ~ ~C\ et le I!:: ?~ ripr:,~ i~11 
~m, '!:l):>. 

T •• : -

~ Choix textuel: 
Ps 18, 11b. - Ici, la lec;:on du m, ayant l'appui de 

1 O toutes les versions, a rec;:u du comite 1a note {A}. 

2 S 22, 11 b. - Le m a ici l'appui du \1; antiochien et du 
\1; palestinien. Cela suffit a nous assurer qu'il ne s'agit pas d'une 
facilitation textuelle tardive. Qu'elle n'ait aucune chance de 

15 representer la forme originelle de ce poeme, on peut le constater 
en notant que, bien loin de 'se manifester', Dieu va tout de 
suite (vs 12) se dissimuler en des tenebres. De nombreux mss du 
m, la O, la 5 et le a: ont assimile la lec;:on plus facile de ce 
cantique au parallele plus difficile du Psaume. Cela montre que 

2 O la lec;:on du Psaume, parce que plus connue, a tendance a 
supplanter celle de Samuel. Quoique cette demiere ait ici 
toutes les chances de n'etre qu'une deformation facilitante de 
celle du Psaume, elle constitue un element litteraire caracteristique 
de l'edition 'Samuel' de ce poeme et nous devons, a ce titre, 

25 la proteger contre le risque d'une assimilation a l'edition 
'Psaume' du meme poeme. C'est pourquoi, en CTAT1, 304 
nous l'avons gardee avec la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
3 O Ps 18, 11. - On peut traduire: "11 chevaucha un keroub 

et prit son vol J et il plana sur les ailes du vent". 
2 S 22, 11. - On traduira: "11 chevaucha un keroub et 

prit son vol J et il apparut sur les ailes du vent". 
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Ps 18,12(11)A 1'Qi:l':;19 {A} m 63 Hehr// lic: 5 a::: 

2 S 22,12(11)A 1'Qi:l':;19 {A} m 63ant 63pal O // lic: 5 a::: 
Ps 18,12(11)B CJ:Q-n~~i'.J {A} m 63 Hehr 5 // assim-par: a::: 
2 S 22,12B CJ:Q-nj~rj {A} m O Cl: // assim-par: 63pal 5 • 

s def-int: 63ant clav n:,wn 
Ps 18,12(11)C CJ'PIJ~ .'~J; {A} m 63 Hehr 5 // midr: Cl: 
2 S 22,12(11)C CJ'PIJ~ '~.I? {A} m 63ant 63pal O 5 // midr: Cl: 

~ Options de nos traductions: 
1 o En Ps 18,12 le m porte: 1'Qi:i':;19 * iit;,0 '7j~h n~! 

CJ'PIJ~ '~.I? CJ:Q-n~~r:; / inf9· 
]1 conjecturait l'omission de iiQt;, et ]2-6 celle de 

1'Qi:i':;19 quand elles donnent: "II fit des tenebres son voile (J1: 
entourage), J sa tente, tenebre d'eau, nuee sur nuee". 

1 5 Selon BROCKINGTON, [R]NEB assimile a ni~lJ de Samuel 
et omet CJ'PIJ~ '~J? (ici et en Samuel ou ne figure aucune 
note) quand elle donne: "He made darkness around him his 
hiding-place (REB: covering) J and (REB om.) dense vapour his 
canopy". 

2 0 [N]RSV offre: "He made darkness his covering J around 
him, his canopy J thick clouds dark with water", RL: "Er 
machte Finsternis J ringsum zu seinem Zelt; J in schwarzen, 
dicken Wolken war er verborgen", TOB: "II fit des tenebres 
sa cachette, J de leurs replis son abri: J tenebres diluviennes, 

25 nuages sur nuages!" et NV: "Et posuit tenebras latibulum 
suum, J in circuitu eius tabernaculum eius, J tenebrosa aqua, 
nubes aeris". · 

En 2 S 22,12 le m porte: / nt,9 1'Qi:i':;19 '7J~h n~:1 
3 o CJ'PIJ~ '~J; CJ:Q-ni~lJ. 

J123 assimile a n~~r:; du Psaume quand elle donne: "11 
fit des tenebres son entoura$e, sa (J6: etablit la tenebre autour de 
lui comme une) tente, J tenebre d'eau (J6: le crible des eaux), 
nuee sur nuee". 

35 [N]RSV offre: "He made darkness around him his 
(NRSV: a) canopy, J thick clouds, a gathering of water", 
[R]NEB: "He curtained himself in darkness and made (REB: 
made darkness around him his covering,) dense vapour his 
canopy", RL: "Er machte Finsternis ringsum zu seinem Zelt; J 

40 und schwarze, dicke Wolken" et TOB: "11 fit son abri des 
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tenebres l'entourant, J amoncellements liquides, nuages sur nu
ages!". 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 En Ps 18,12 l'omission de i'Qi:l'~9 a ete suggeree par 

BUHL (BH3) et par BARDTKE (BHS). 

b Les temoins anciens: 
En Ps 18,12 11QPsc porte m:,tv[n] au lieu de n~~IJ-

1 o KENNicorr presentait comme probable 1a le~on nitvn en ~~n 
ms 1. De fait, la le~on n~~r:;r y est certaine. 2Q8 atteste ici 1a 
presence du mot i'ni:l':i.O. Le 6l porte: Kat E0ETO O'KOTOS" 
a.TI0Kpucp11v airrou J KUKA!p airrou Tl O'KflVfl airrou J crKoTELVov 
ß8wp EV VEq>EA.atS" Mpwv. GAL offre: "et posuit tenebras 

1 5 latibulum suum J in circuitu eius tabemaculum eius J tenebrosa 
aqua in nubibus aeris", HEER: "posuit tenebras latibulum suum 

J in circuitu eius tabemaculum eius J tenebrosas aquas in nubibus 

::etheris" et la 5: ~ ~~" ~ l"'C.cu:....u 7Jm 
;r<r<:, ~ r<.d:i:, l"'C.n:J:..uC\. Le q; donne: i1'm:,tv 'itv~i 

20 n'JJ~l / ~t;i'?'?Of? 'Ti'.:! i1'1it '~~P.~ ir!J~~l .*, -~'7~7·.v-~ 
~7:;ip7 n~P. n~:;,i 10 l'E;l'pIJ rQ1 i1'~l] 1?l] ~)f1l 1'i~O 
~rt?lll i1'~1i 10 ~!ll'if1 ?lJ. 

En 2 S 22, 12 le 6l antiochien porte: ml E0ETo O'KOTOS" 
25 <liTOKpUq>TJV auTou· J KUKN.p aUTOU T] O'KT)VTJ auTOU, Kal 

Eq>ELO'aTO u8a.TWV airrou· VEq>EACJ.L Mpos et le 6} palestinien: 

Kal E0ETO O'KOTOS" <liTOKpucf>rw auTOU" J KUKN.p aUTOU Tl 
O'KT)VTJ auTOU, O'KOTOS" u8chwv· e-mixuvEV EV VEq>EA.aLS" 
Mpwv. La O offre: "posuit tenebras in circuitu suo latibulum J 

3 0 cribrans aquas de nubibus c::elorum", la 5 donne: ~ 

~ r<.d:i:, l'Ün:J:..u ~ ~ ~" ~ l'Ün:J:..u 

;r<r<:,. Le q; offre: iin9 ij?; l~P.1 ~7'F;.)7,P,~ i1'tlP~ '1~~1 
c:ir'2.~ 1'7'71? n~P. n0:;,iQ. l'E;l'pti l'~Q no9 1 i1'~ 1in9 
~o ;lJ. 

T : -

35 

~ Choix textuel: 
Ps 18,12A _& 2 S 22,12A. - Le mot i't;ii:i.'~9 fi.gurant 

aussi bien dans le ITT du Psaume que dans celui de Samuel, le 

comite a attribue la note { A} a sa presence, celle-ci etant 
4 O d'ailleurs appuyee dans les deux endroits par le 6l, ainsi que par 
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HEBR du Psaume et par la O de Samuel. Des traces assez claires 
en subsistent egalement dans les traductions !arges de 1a 5 et du 
([;_ 

Ps 18,12B. - Parmi les temoins, seul le ([; semble avoir, 
5 ici et dans le parallele de Samuel, cree une les:on gonflee Oll 

1~~:;ip rend n~t9lj et n~;,-l rend n7.t91J. Tous les autres 
appuient formellement le m auquel le comite a attribue la 
note {A} pour maintenir 1a distinction entre les les:ons specifiques 
des deux editions de ce poeme. 

10 

2 S 22,12B. - lci le «) antiochien a lu la racine 7tvn 
et le «) palestinien 1a racine 7tvn que la 5 a retenue comme 
base de son assimilation systematique des deux editions de ce 
poeme. Ces deformations tiennent au fait que, particulierement 

1 5 ici, 1a les:on du Psaume, plus connue et plus facile, a tendance a 
supplanter celle de Samuel Oll le m res:oit cependant l'appui de 
la O et du ([;_ Pour maintenir la distinction entre ces deux 
editions du poeme, le comite a attribue ici la note { A} a la 
les:on n7.t91J, comme nous l'avons deja dit en CTAT1, 304s. 

20 

25 

30 

Ps 18,12C et 2 S 22,12C. -Hormis le ([; qui midrashise, 
tous les autres temoins attestent 1a presence de ces deux mots 
dans les deux editions du poeme. Le comite a donc attribue a 
cette presence la note {A} en ces deux endroits. 

~ Interpretation proposee: 
Ps 18,12. - On pourrait traduire: "II fit des tenebres sa 

cachette, l'abritant de toutes parts, J eaux obscures, nuages 
pour arrosoirs". 

2 S 22,12. - On traduira: "Des tenebres qui l'entouraient, 
il fit un abri, J eaux en averse, nuages pour arrosoirs". 

10 En Samuel, ne faudrait-il pas lire J"7'~i? au lieu de J"7'7j?? 
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Ps 18,13(12) 1i:;iJ1 1'~Jl {B} m 11QPsc Gala / / err-graph: '1l 
Gai Hehr / def-int: 5 / confl: q; 
2 S 22,13 1i.P,~ {A} m tfipal O // assim-par: tfiant • def-int: 5 
/ paraphr: q; 

~ Options de nos traductions: 
Ps 18,13. - Le ffi porte: ilf / 1i:;i,? 1'~-? i1~~ m~Q 

tzi~-,'?n,1. .. .. -: - : 

En assimilant a Samuel, Jl-6 corrige 1i:;i,? 1'~,? en 
1 O 1i.P,~ quand eile donne: "un eclat devant lui enflammait (Jl: 

embrasait) J grele et braises de feu". 
[N]RSV offre: "Out of the brightness before him there 

broke through his clouds J hailstones and coals of fire", RL: 
"Aus dem Glanz vor ihm zogen seine Wolken dahin J mit 

1 5 Hagel und Blitzen", [RJNEB: "Thick clouds came out of the 
radiance before him, J hailstones (REB: hail) and glowing 
coals", TOB: "Une lueur le preceda et ses nuages passerent: J 
grele et braises en feu" et NV: "Pr.:e fulgore in conspectu eius 
nubes transierunt, J grando et carbones ignis". 

20 

2 S 22,13. - Le m porte: tzi~r'~t,1~ 1i.P,f / i1~~ m~Q. 
J123 donne ici: "un eclat devant lui J enflammait grele 

et braises de feu", [N]RSV: "Out of the brightness before him 
J coals of fire flamed forth", RL: "Aus dem Glanz vor ihm J 

25 brach hervor flammendes Feuer", [R]NEB: "Thick clouds 
came out of the radiance before him; J glowing coals bumed 
brightly" et TOB: "Une lueur le preceda, J des braises tl.amboy
erent". 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
Une assimilation de la lei;:on du Psaume a celle de 

Samuel est demandee par BARDTKE (BHS). Une assimilation en 
sens inverse (moins 1'~.l}) etait proposee par BUHL (BH23). 

3 5 /bJ Les temoins anciens: 
Ps 18,13. -11QPs< porte: 1i:J..1' i':J..1'[ 
Le tfi porte: chro TTlS TTJAalJ'YllCJEülS EVW'ITLOV aUTOU 

al vEcpe:>..m füT1>..0ov, J xciAa(a Ka"i. ä.v0paKES TTup6s. GAL 
offre: "pr:c:e fulgore in conspectu eius nubes * eius'< transierunt 

40 J grando et carbones ignis" et HEHR: "pr:c:e fulgore in conspectu 
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eius nubes transierunt J grando et carbones ignis". La 5 donne: 
r6ru:i r6.:r.,~ r<:i'i..:::J ~ >cnC\..i.b.. ~:i r<;cn, ..,,;n 
et le <!: porte ici: ~Q'E;Jir9~ / 1i~.P, ~!Ot9 '~~.P, i1'1R; iiiir F~ 
i1'"'J.9'G F~ ~R'?1 ~17~1 i1:i7 1'791,:;,. 

2 S 22,13. - Le d)ant porte: EK cplyyous arrlvavn. 
auTOU J 6Lf\X0ov xa.>..a(a Kal äv8paKES rrup6s et le d) pal: 
a.rro Toü cf>lyyous EvavT(ov auTOO J E~EKatßricrav ä.v8paKES 
rrup6s. La O offie: "pr::e fulgore in conspectu eius J succensi 

1 0 sunt carbones ignis". La 5 donne: ~:i r<;cn, ._,,;n 
r<;ru:i r(-i.:r.,~ r<:i'i..::I >cnC\..i.b.. ~ et le <!:: i1'1j?; 1'-!'Q 

i1'"'J.9'G ~R'?1 i 1:J7 1'791):;, i1'lJ'E;Jir9 / ~!Ot9 'Gt9 1'P'0;io . 

~ Choix textuel: 
1 5 Dans le Psaume comme en Samuel, la 5 offie le verbe 
~ 1a ou on attendrait ~ . L'erreur tient-elle a un 
mauvais placement du point diacritique en syriaque, ou bien a 
1a lecture d'un 'dalet' au lieu du 'resh' dans la Vorlage? 

La paraphrase du <!: est trop libre pour qu'on puisse en 
2 O tirer des consequences textuelles precises. Tout au plus peut-on 

clire que, dans le Psaume il a integre la lei;:on 1i,P,~ de Samuel 
sous 1a forme de ~R'?1 en une lec;on gonflee. 

Pour GAL du Psaume, nous avons, comme les editeurs 
de l'edition de San Girolamo, corrige en asterisque l'obele 

2 5 errone que les temoins textuels donnent ici. Mais le fait que 
Jeröme, en sa traduction 'iuxta Hebr::eos', ne traduit pas ce 
possessif force a se demander si l'erreur ne remonte pas jusqu'a 
l'archetype dont il disposait. Cette erreur expliquerait que 
HE.BR, au lieu de corriger le 'moins' du d), semble lui apporter 

3 O une confirmation. Etant donne l'incertitude de cette conclusion, 
le comite n'a attribue ici au m (appuye par 11 QPsc) que la 
note {B}. 

En Samuel, le m est appuye par le d)pal et par la O, 

alors que le d)ant et la 5 assimilent au Psaume. Ici, le comite a 
3 5 attribue la note { A} a 1a lec;on du m pour la proteger contre 

ces assimilations. 

~ Interpretation proposee: 
En Ps 18,13 on pourra traduire: "Venant de l'eclat qui 

4 o le precedait, ses nuages passerent: J grele et braises de feu". 
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En 2 S 22, 13 on traduirait: "A partir de l'eclat qui le 
precedait, J des braises s'enflammerent". 

5 Ps 18,14(13)b { C} m 11 QPs° a'0' cr' Hehr 5 (t // assim-par: 
m~om 
2 S 22, 14 i'?ip { A} m ~ 0 lt / / assim-par: 5 add 17~ 
tv~-,'?nJ, .. .. -: - : 

1 O ~ Options de nos traductions: 

Ps 18,14. - Le m porte: 1i''?~i * i1)i1; tl:Ot!#~ t:l.P.7:1 
iD~-'7.0~1 ,7~ I i'?p 11:.1\ 

Se fondant sur le ~ et sur Samuel, J1-6 omet 14b 
quand eile donne: "Y ahve tonna des cieux, J le Tres-Haut 

15 donna de la 0-12: fit entendre sa) voix". Selon BROCKINGTON, 
NEB fait de meme quand eile donne: "The LoRD thundered 
from the heavens J and the voice of the Most High spoke 
out". NRSV aussi donne seulement: "The LoRD also thundered 
in the heavens, J and the Most High uttered his voice". 

2 O REB renonce a cette omission: "The LoRD thundered 
from the heavens; J the Most High raised his voice J amid hail 
and glowing coals", RSV suivait le m : "The LoRD also 
thundered in the heavens, J and the Most High uttered his 
voice, f hailstones and coals of fire", RL: "Der HERR donnerte 

2 5 im Himmel, f und der Höchste ließ seine Stimme erschallen mit 
Hagel und Blitzen", TOB: "Dans les cieux, le SEIGNEUR fit 
tonner, J le Tres-Haut donna de la voix: J grele et braises de 
feu" et NV: "Et intonuit de c::elo Dominus, J et Altissimus 
dedit vocem suam: J grando et carbones ignis". 

30 

2 S 22, 14. - Le m porte: / i1)i1; t:l:OifF~ t:l.P.T 
i1?ip 11:.1: 1i''?~i-

J1-5 donne: "Yahve tonna des cieux, f le Tres-Haut 
donna de la voix CT12: fit entendre sa voix)", [N]RSV: "The 

3 5 LoRD thundered from heaven, f (RSV + and) the Most High 
uttered his voice", RL: "Der HERR donnerte vom Himmel, J 
und der Höchste ließ seine Stimme erschallen", [R]NEB: "The 

LoRD (REB: God) thundered from the heavens J and the voice 

of the Most High spoke out (REB: the Most High raised his 
40 voice)" et TOB: "Le SEIGNEUR tonne du haut des cieux, f le 

-89-



Ps 18,14(13)b 

Tres-Haut donne de la voix". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ps 18,14. - L'omission du stique b a ete requise par 

5 BUHL (BH23) et par BARDTKE (BHS). 

2 S 22,14. - Aucune correction n'est suggeree en 
BH23 etBHS. 

1 o /,l:;J Les temoins anciens: 
Ps 18,14. - La presence de 14b est attestee par 11QPsc. 
Tout ce vs manque en 12 mss KENNrcorr et en 3 mss 

DE Rossr, ainsi que dans la 1 e main de 8 autres. II s'agit 
evidemment d'un homeoteleuton. Ces omissions valent clone 

1 5 comme attestation de la presence de 14b dans la Vorlage de 
ces mss. Si 14b manque en 4 mss KENNICOTI et dans la 1 e main 
d'un ms DE Rossr, c'est vraisemblablement par assimilation a 
Samuel. 

Le 6; porte: Kai. e-ßp6vn,crEV E~ oupavou KllpLOS, J Kai. 
2 O 6 fäptO'TOS t6u>KEV cf>u>VTJV auTOu. HIER (Sun 13.3): "«grando 

et carbones ignis». et quaeritis, cur graecus istum versiculum 
secundum non habeat interpositis duobus versibus. sed sciendum 
quia de hebraico et theodotionis editione in septuaginta inter
pretibus sub asterisco additum sit". Selon le ms 1175, a'0' sont 

25 semblables au 6) (origenien), alors que cr' offre: µETa xaM(TlS 
Kai. civ0paKu>V mJp6s, a quoi les temoins de la chaine XVII 
ajoutent ~xos EaUTOU au lieu de cf>wvrw m'.JTou. GAL offre: 
"et intonuit de caelo Dominus J et Altissimus dedit vocem 
suam * grando et carbones ignis"<" et HEBR: "et intonuit de 

3 0 caelo Dominus J et Altissimus dedit vocem suam J grandinem 
et carbones ignis". La 5 donne ici: .r<..'i.::r.> ~ ~iC\ 
r<icu:, r<i.!,:,~ r<=1'i.::J m.lc ..::im., ~C\ et le <C: '7=?~1 
'7 1'791'1 ~17~ ~97 i1'79'~ ti'7~ n~~J?l * :; ~~Q~ F~ 
i!\l 

35 

2 S 22,14. - Le 6;ant est identique au 6) du Psaume, 
alors que le 6jpal omet le KaL initial. La O o:ffre: "tonabit de 
caelis Dominus J et Excelsus dabit vocem suam". La 5 traduit 

4 O ce verset: m.lc ..::im., ~C\ • r<..'i.::r.> ~ ~iC\ 
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r6ru:i r<i::r.>~ r<:i-b et le er:: i1~~-?l / :: ~:Q~ F~ '7=?~ 
i1'll?I?. 0'7~-

~ Choix textuel: 
5 Ps 18,14. - Cette reprise de 13b n'est probablement 

pas originelle en cet hym.ne. Dans le 6} origenien du Psaume, 
eile ne figure que sous asterisque et etait donc absente du 6} 

ancien qui peut provenir d'une Vorlage ou cet ajout ne 
figurait pas encore. Mais, du fait que Samuel n'a pas cet ajout, 

1 0 son absence dans une partie de la tradition textuelle du Psaume 
peut venir d'une assimilation a Samuel. 

Puisqu'il y a doute sur la forme textuelle la plus originelle 
de l'edition psalmique de cet hym.ne, mieux vaut opter, avec 
reserve, pour la forme la plus distante de celle qu'offie Samuel. 

15 C'est pourquoi le comite a attribue ici au m (que 11QPs° 
appuie) 4 {C} et 2 {B}. 

2 S 22,14. - Apart 1a 5 qui assimile systematiquement 
la forme textuelle de Samuel a celle du Psaume, tous les 
temoins s'accordent pour omettre cette reprise de 13b. Le 

2 o comite a attribue 1a note { A} a cette omission. 

~ Interpretation proposee: 
Ps 18,14. - On pourra traduire: "Dans les cieux, le 

SEIGNEUR tonna J et le tres-Haut donna de la voix: J grele et 
2 5 braises de feu". 

30 

2 S 22,14. - On pourra traduire: "Depuis les cieux, le 
SEIGNEUR tonna J et le tres-Haut donna de 1a voix ". 

Ps 18,16(15) tl:Q {A} 
2 S 22,16 c: {A} m 6}ant 6}pal O er:// assim-par: 5 clav tl:Q 

~ Options de nos traductions: 
35 Ps 18,16. - Le m porte: ,',~~1 * tl:Q 'P,'~~ i~l:1 

1 ~~ r:r,, nQtq~Q * i11i1: 1r;7~~Q 1 '?:;m n,1910. 
Pour tl:0, J1-6 lit c: avec Samuel quand eile donne: 

"Et le lit OS: les fonds) de la mer 0123: des mers, ) apparut, J 
les assises du monde se decouvrirent 01: furent revelees), J au 

40 grondement de ta menace 01: sous l'effet de ton grondement), 
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Yahve, J au G1: sous le) vent du soufile de tes narines". Sans 
note, [N]RSV offie: "Then the channels of the sea were seen, 
J and the foundations of the world were laid bare, J at thy 
(NRSV: your) rebuke, 0 LoRD, J at the blast of the breath of 

5 thy (NRSV: your) nostrils" et NEB: "The channels of the 
sea-bed were revealed, J the foundations of earth laid bare J at 
the LoRD's rebuke, J at the blast of the breath of his nostrils". 

REB n'assimile pas: "The channels of the waters were 
exposed, J earth's foundations laid bare J at the LoRD's rebuke, 

1 O J at the blast ofbreath from his nostrils", RL: "Da sah man die 
Tiefen der Wasser, J und des Erdbodens Grund ward aufgedeckt 
J vor deinem Schelten, HERR, J vor dem Odem und Schnauben 
deines Zornes", TOB: "Le lit des eaux apparut J et les fondations 
du monde furent devoilees, J par ton grondement, SEIGNEUR, J 

1 5 par le sou:file exhale de ton nez" et NV: "Et apparuerunt 
fontes aquarum, J et revelata sunt fundamenta orbis terrarum J 
ab increpatione tua, Domine, J ab inspiratione spiritus ir~ 
tu~". 

20 2 S 22,16. - Le m porte: 1'?t * t:l: 'i?.'Q~ !J~l~l 
iE::i~ m, notv~o * il1il' ni.IJJ:i / '?:ir-i niiob. 

- - - ! • • T : --: .. : •• •• : 

J1-6 donne: "Et le lit des mers apparut CT6: Les fonds 
marins apparaissent), J les assises du monde se decouvrirent, J au 
grondement de la menace de Y ahve, J au vent du soufile de ses 

2 5 narines", [N]RSV: "Then the channels of the sea were seen, J 
and the foundations of the world were laid bare, J at the 
rebuke of the LoRD, J at the blast of the breath of his 
nostrils", [R]NEB: "The channels of the sea-bed were revealed 
(REB: exposed), J the foundations ef earth (REB: earth's founda-

30 tions) laid bare J at the LoRD's rebuke, J at the blast of the 
(REB om.) breath of (REB: from) his nostrils", RL: "Da sah 
man das Bett des Meeres, J und des Erdbodens Grund ward 
aufgedeckt J bei dem Schelten des HERRN, J vor dem Odem 
und Schnauben seines Zornes" et TOB: "Et le lit de la mer 

3 5 apparut. J Les fondations du monde sont devoilees, J par le 
grondement du SEIGNEUR, J par le soufile exhale de son nez". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Pour Ps 18,16 et pour 2 S 22,16 aucune correction 

40 n'est suggeree ni en BH23 ni en BHS. 
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J.l::D Les temoins anciens: 
Ps 18,16. - Le 63 porte pour 16a: Kat wcpe-r,aav al 

Tillrat TWV u6ciTwv. Au lieu de al lTTJ'YaL TWV u8a.TWV' la 
Syh attribue ä. a': r<.1.:n:1 ~ que FIEID retrovertit en 

5 EKXOOELS u8a.Twv. GAL ofrre: "et apparuerunt fontes aquarum", 
HEBR: "et apparuerunt effusiones aquarum", la 5: C\.J,-U~t<" 
r<.d;:, ~~ et le a::: ~!~ 'P-9.1:' 1~'QQt;lt:l:1-

2 S 22, 16. - Le 63ant porte: Kat e-<f>oßißrlcrav acpEOELS 
1 o 0aMcrOT)s, le 63pal: Kat wcp0'Jicrav a</>EcrELS 0aMcrOT)s, 1a O: "et 

apparuerunt effusiones maris", la 5: r<.d;:, ~C\.S::r., C\.J,-U~t<" 
et le a::: ~rt 'P91l' 1~'rt,rr;it:i:1. 

~ Choix textuel: 
1 5 Le mot p'E;l~ designant un conduit ou un tuyau, 

l'expression t:l:~ 'P'E;l~ est courante dans la Bible, pour designer 
les lits, litteralement les chenaux, des torrents (Ps 42,2; Jl 1,20 
et Ct 5,12). Par contre, ce mot ne reapparait nulle part ä. 
propos de la mer. 11 est donc probable qu'ici c'est la lei;:on de 

2 O Samuel qui est corrompue, et cela probablement sous l'influence 
du stique suivant ou il s'agit, cette fois, du lit de la mer. En 
tout cas, le comite a voulu proteger les deux lei;:ons contre 
une interassimilation en attribuant la note { A} ä. chacune 
d'entre elles. 

25 

30 

~ Interpretation proposee: 
. On traduira en Ps 18,16: "et les chenaux des eaux 

apparurent" et en 2 S 22,16: "et les lits de la mer apparurent". 

Ps 18,25(24) '1: i:l'.p {A} 
2 S 22,25 '7:l'.p { A} m a:: / / err-graph: 63ant1 clav '1:i:, / 
assim-par: 63ant2 63pal O 5 clav '1: i::i:p 

3 5 cy Options de nos traductions: 

Ps 18,25. - Le m porte: i::i:p / 'Pl~=? '7 i1)i1;-:itp!1 
1'J' l' 1)J'? ,,, . 

T ·· °Ä~ li~Tu de '1: i:l'.p, J1-6 lit '7:l'.p avec Samuel quand 
eile donne: "Et Y ahve me retribue (J1: m'a retribue) selon ma 

40 justice, J (J1 + selon) ma purete qu'il voit de ses yeux". 
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[N]RSV offre: "Therefore the LoRD has recompensed 
me accorcling to my righteousness, J accorcling to the cleanness 
of my hands in his sight", RL: "Darum vergilt mir der HERR 
nach meiner Gerechtigkeit, J nach der Reinheit meiner Hände 

5 vor seinen Augen", NEB: "The LoRD requited me as my 
righteousness deserved J and the purity of my life in his eyes", 
REB: "because my conduct was spotless in his eyes, J the LoRD 
rewarded me as my righteousness deserved", TOB: "Alors, le 
SEIGNEUR m'a rendu selon ma justice, J selon 1a purete qu'il a 

1 O vue sur mes mains" et NV: "Et retribuit mihi Dominus secundum 
iustitiam meam J et secundum puritatem manuum mearum in 
conspectu oculorum eius". 

2 S 22,25. - Le m porte: / 't:1R7~:P ''? i1li1; :J~~1 
15 1'J'.l) 1JJ? 'jj_:,_ · 

T " •:•:: • : 

Sans le noter, RL assimile au Psaume: "Darum vergilt 
mir der HERR nach meiner Gerechtigkeit, J nach der Reinheit 
meiner Hände vor seinen Augen". 

Jl-4 donne: "Yahve me rend (J6: rendra) selon ma 
20 justice, J selon la purete de mes mains il me retribue (J6: 

retribuera)", [N]RSV: "Therefore the LoRD has recompensed 
me according to my righteousness, J accorcling to my cleanness 
in his sight", NEB: "The LoRD requited me as my righteousness 
deserved J and my purity in his eyes", REB: "because I was 

2 5 spotless in his eyes, J the LoRD rewarded me as my righteousness 
deserved" et TOB: "Alors, le SEIGNEUR m'a rendu selon ma 
justice, J selon ma purete qu'il a vue de ses yeux". 

~ Correcteurs anterieurs: 
3 0 BUHL (BH23) demande d'assimiler Samuel au Psaume. 

tl:Jl Les temoins anciens: 
Ps 18,25. - Hev (42.189) porte ici 1a lec;:on '1' i:J~. 
Le 6} porte: Kal civTa1To6won µot KUpLOS KaTa TTJV 

3 5 füKatOO'UVTJV µou J Kal KaTa TTJV Ka0apLOTTITa TWV XELpwv 
µou e:vwmov Twv 6cp0aAµwv auTou, GAL: "et retribuet mihi 
Dominus secundum iustitiam meam J et secundum puritatem 
manuum mearum in conspectu oculorum eius", l-IEBR: "et 
restituit Dominus mihi secundum iustitiam meam J et secundum 

4 0 munclitiam manuum mearum in conspectu oculorum eius". 
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Quant a la 5, eile traduit ici: >~C\D.i:"I) ~r< rGbJ ~,=e" 
>m~ 7-1:i.c >:i.i~:i r<~C\..Cl.:i ~r<" et le lt: TiJ '? :; l:11!:;)1 
i1'"'J,9'Q. t:l1i?, ''l;~ mi''7'.;1~ / 't:n:,r. 

5 2 S 22,25. - Le 6;ant porte Kal Cl.VTa1T06wa'EL µot 
KUplOS KUTCl TT)V 6tKaLOCJWTlV µau f KUL KUTCl TT)V Ka0apt0Tl)TU 
Twv XELpwv µau. 6o~acrµ6s µau a.Tilvavn Twv 6cp0aX.µwv 
auToO et le 6jpal: Kal a.vTaTio6wcrEL µot Kuptos KaTa TTJV 
6tKalOCTUVT)V µau J Kat KUT<l T11V Ka0aptOTI)Ta TWV XEtpwv 

1 o µau Evwmov Twv 6cp0a).µwv aÖTou. La O offi-e: "et restituet 

Dominus mihi secundum iustitiam meam J et secundum munditiam 
manuum mearum in conspectu oculorum suorum". Quant a la 

5, eile offi-e: {'(°~C\..Cl.:i ~{'('" ><\\C\D.i:i) ~{'(' rGbJ ~ -=e" 
>m~ ...l.::iccu >:i.i~:i et le lt: / 't:n:,p '7 :; :l'D~1 

1 s i1'"'J,9'Q. t:l1i?, 'D1i'i'.;l~. 

~ Choix textuel: 
En Samuel le 6;ant offre un doublet ou l'element 

originel (6~acrµ6s µau) a ete complete par un emprunt fait 
20 au 6; du Psaume (KaTa TTJV Ka0apt6TI)Ta Twv XELpwv µau), 

le 6;pal n'ayant retenu que cette deuxieme les;on. La 5, ici 
comme la plupart du temps en cet hymne, assimile Samuel au 
Psaume. Ici la O a fait de meme. Si l'on s'en tenait a la stricte 
critique textuelle externe, an devrait clone accorder 1a preference 

2 5 a 1a les;on du Psaume. 
Notons cependant la grande similitude existant (selon 

le m du Psaume) entre ce vs et le vs 21: / 'p7:p i1)i1; '~7~t 
'? :l'tp: '1: i:l.:p. La, l'edition Samuel ne difilre que par 
'Dj:?7~:P, la seule dissonance notable etant celle qu'offi-e (pour 

30 21b) le 6;ant de Samuel avec ~av XELpwv µau a.VTaTio6wcrEL 
µot. On est clone en droit de se demander si le m du vs 25 n'a 
pas assimile au vs 21, alors que Samuel aurait preserve au vs 25 
la les;on authentique. 

Cependant, enjb 9,30 et 22,30, le substantifi:l reapparait 

35 en etat construit determine par 'Ep~ ou 1'~~; alors que sa 
determination par un simple pronom suffixe n'a pas de parallele. 

Cette incertitude sur l'evaluation des deux les;ons amene 
le comite a attribuer a chacune la note { A} pour eviter toute 
interassimilation. 
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~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire Ps 18,25: "Alors le SEIGNEUR m'a 

retribue selon ma justice, J selon 1a purete de mes mains que ses 
yeux ont constatee" et 2 S 22,15: "Alors le SEIGNEUR m'a 

5 retribue selon ma justice, J selon ma purete que ses yeux ont 
constatee". 

Ps 18,28(27) nio7 t::l~?-P.1 {A} m Hev (0 e:ßp a' a' E' Hehr 5 
1 0 / / confl: 0: 

2 S 22,28 t::l'QT?.Il '9'?-P.1 {A} m 6}pal / / assim-par: 6}ant 5 / 
confl: 0 0: 

cy Options de nos traductions: 
15 Ps 18,28. - Le m potte: / .l]'~in '~Stt:J.Il i1~~-,~ 

?'otvn nioi t:J'j'.I.11. 
• : - T • - " : 

Jl-6 porte: "toi qui sauves le peuple des 01: tu agis en 
sauveur pour les) humbles J et 01: mais tu) rabaisses les yeux 
hautains", [N]RSV: "For thou dost (NRSV: you) deliver a 

2 O humble people; J but the haughty eyes thou dost (NRSV: you) 
bring down", RL: "Denn du hilfst dem elenden Volk, J aber 
stolze Augen erniedrigst du", [R]NEB: "Thou deliverest (REB: 
You bring) humble folk (REB + to safety), J and bringest proud 
looks down to earth (REB: but humiliate those who look so 

25 high and mighty)", TOB: "C'est toi qui rends vainqueur un 
peuple humilie, Jet qui fais baisser les regards hautains" et NV: 
"Quoniam tu populum humilem salvum facies J et oculos 
superboruin humiliaois". 

30 2 S 22,28. - Le m porte: '9'?-P.1 / .l]'~ir, '~.IJ t::l.l]-n~1 
?'Otvr-1 t::l'Oi-?.V 

• : - • T -

Assimilant au parallele du Psaume, Jl-6 porte: "toi qui 
06: Tu) sauves le peuple des humbles 06: pauvre) J et rabaisses 
les yeux hautains 06: tes yeux fixent les hautains pour les 

35 abaisser)", RL: "Denn du hilfst dem elenden Volk, J und die 
Augen aller Stolzen erniedrigest du", REB: "Y ou bring humble 
folk to safety, J but humiliate those who look so high and 
mighty." 

[N]RSV offre: "thou dost (NRSV: you) deliver a humble 
40 people, J but thy (NRSV: your) eyes are upon the haughty to 
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bring them down", NEB: "Thou deliverest humble folk., f 
thou lookest with contempt upon the proud" et TOB: "Tu 
rends vainqueur un peuple humilie, f tu fais tomber ton regard 
sur ceux qui s'elevent." 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ps 18,28. - Ni BUHL (BH23), ni BARDTKE (BHS) ne 

demandent d'assimiler a la lec;on de Samuel 

1 O 2 S 22,28. - KrrrEL (BH23) suggerait d'assimiler au 
parallele du Psaume. 

b Les temoins anciens: 
Ps 18,28. - Hev (42.189) atteste ?'btl.ln niOi [ .. ]j'.Vi. 

1 5 Le 6; porte: ÖTL au AClOV Ta1TELVOV awaELs f Kal 6cp0aXµous 
UTTEp11cpavwv Ta1TELVWO'ELS. Le ms 1098 attribue a Eßp: XL aOOa 
aµ avt 0WEL (< 0ulO'L) J ovvvaIµ (< O'IJTlVa1µ) paµw0 0rncpLX. 
( < 0rncpLA), a a' : ÖTL au X.aov 1TEV11Ta awaELs f Kal 
6cp0aXµous lJ!pT)AOUS Ta1TELVWO'ELS, a cr': ÖTL cru AClOV 1Tpaov 

20 O'WCTELS J 6cp0aXµous 8E lJ1TEpT)q>UV01JS Ta1TELVWaELS, a la o': 
ÖTL X.aov Ta1TELVOV O'WO'ELS f Kal 6cp0aXµous U1TEpT)q>UVWV 
Ta1TELVWO'ELS et a la E': ÖTL cru AClOV 1TEV11Ta awcrELS f Kal 
6cp0aXµous UTTEPTl<l>avwv Ta1TELVWO'ELS. 

GAL offie: "quoniam tu populum humilem salvum facies 
25 Jet oculos superborum humiliabis" et HEBR: "quia tu populum 

pauperem salvabis f et oculos excelsos humiliabis". La 5 offie: 
r<~, ~" . .cC\.:ecn r<.o..cn:,J ~ rur<:i ~ 
~ et le a:: 1'~'~01 '?t:f1W: n'~ ~~.l} n: i;1~~7 '?109 
~!~1~ 179'Q.:;n / P1QQ'? i'l'.1.12 r;,~~ ~i:n'?p ~!Q9JJ '?~ 

30 1'~9D lii1'?.4? 1''7'.:?~t;1Q7 ~!O'Ptl . 

2 S 22,28. - Le 6;ant porte: ÖTL cru TOV >..aov TOV 
,rpaw O'W<JELS J Kal 6cp0a>..µous UlpT)AWV Ja1TELVWO'ELS et le 
6;pal: Kal TOV ACIOV TOV 1TTWXOV O'WO'ELS f Kal 6cp0aXµous 

35 E1TL µETEwpwv Ta1TELVWCTELS. La D offie: "et populum pauperem 
salvum fades f oculisque tuis excelsos humiliabis". Quant a la 5, 
eile porte: ~C\ . .cC\.:ech ~ ~ rur<:,. ~ 
~ r<~, et le a:: ~~'?JJ'.:? 17.PDQl '?~liD: n'~ ~~J} n:1 
1'7'.:?~t;JQ7 ~Q'PD 119'Q.:;n I P1QQ1? i'l'.14? r;,~ 1'~1J t:iJJ 1'1iJ 

40 T~9D lii1'7.~-
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~ Choix textuel: 
En Ps 18,28 le m a l'appui du 6}, de eßp, de a', de cr', 

de Ja E', de HEBR et de 1a 5. 
En 2 S 22,28 dont nous avons traite en CTAT1, 305s, 

5 le m n'est clairement appuye que par Je 6,;pal, la 5 ayant ici 
encore assimile au Psaume, comme l'avait fait Je 6,;ant. La 0, 
avec "excelsos humiliabis", a fait une demi-assimilation. 

Quant au a::, il a integre dans chacune de ses deux 
paraphrases Jes deux Jec;:ons, 71l?Q.:;n correspondant a ';J't.P.l 

1 o et la suite a ?'Otvr-1 nioi . 
• : - T 

Pour eviter leur intercontamination, Je comite a attribue 
la note {A} aux deux lec;:ons. 

~ Interpretation proposee: 
15 Ps 18,28. - On pourra traduire: "C'est toi qui sauves 

20 

un peuple humilie, J alors que tu rabaisses les yeux hautains". 

2 S 22,28. - On pourra traduire: "Le peuple humilie, 
tu Je sauves J et tu regardes de haut ceux qui s'elevent". 

Ps 18,30(29)A r:i~ {A} m Hev Eßp a' a' E1 Hehr 5 II: / / lic: 
6} 

2 S 22,30A r11~ {A} 
25 Ps 18,30(29)B 111~ {A} 

2 S 22,30B 111~ {B} m 6,;pal O 5 a:: / / err-graph: 6,;ant clav 
ii1J 

~ Options de nos traductions: 
30 Ps 18,30. - Le m porte: 'tl?~:;p / 111~ r:i~ ';J:;i-,:;, 

i1iv-,i,,~ . ... - -: 

]1-6 s'inspire du 6,;ant de Samuel pour conjecturer (1) 
1a vocalisation (1) i1~ r'°l~ quand eile donne: "avec toi je 
force l'enceinte, J avec mon Dieu je saute la muraille (Tl: Je 

35 rempart)". Sans le dire, REB sembJe vocaliser de meme: "With 
your help I storm a rampart, J and by my God's aid I leap 
over a wail". 

Selon BROCKINGTON, NEB conjecture (2) la vocalisation 
11°1~ quand eile offre: "With thy help I leap over a bank, J by 

4 0 God's aid I spring over a wall". 
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[N]RSV offre: "Yea, by thee (NRSV: By you) I can 
crush a troop; J and by my God I can leap over a wall", RL: 
"Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen J und mit 
meinem Gott über Mauern springen", TOB: "C'est avec toi 

5 que je saute le fasse, J avec mon Dieu que je franchis la 
muraille" et NV: "Quoniam in te aggrediar hostium turmas J 
et in Deo meo transiliam murum". 

2 S 22,30. - Le ITT porte: 'iJ·'?~~ / 111~ r11~ i1:;,:;i '~ 
1 o 11tv-,~1~. 

J1-5 s'inspire du tßant pour conjecturer (3) la vocalisation 
11~ f-i~ quand elle donne: "avec toi je force l'enceinte G6: 
j'ecrase le rezzou), J avec mon Dieu je saute la muraille 012: le 
rempart)". Sans le dire, REB semble vocaliser de meme: "With 

1 5 your help I storm a rampart, J and by my God's aid I leap 
over a wall". 

Selon BROCKINGTON, NEB conjecture (4) la vocalisation 
111~ quand elle offre: "With thy help I leap over a bank, J by 
God's aid I spring over a wall". 

20 [N]RSV offre: "Yea, by thee (NRSV: By you) I can 
crush a troop; J and by my God I can leap over a wall", RL: 
"Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen J und mit 
meinem Gott über Mauern springen" et TOB: "C'est avec toi 
que je saute le fasse, J avec mon Dieu que je franchis la 

2 5 muraille". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La vocalisation (3) conjecturee par J avait ete requise 

pour Samuel par KrrrEL en BH23, et pour le Psaume par BUHL 
3 0 en BH23 ainsi que par BARDTKE en BHS. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Ps 18,30. - Hev (42.189) atteste ]1) fi1~ 7:i.[. 
Le tO porte: ön EV crol pucref,croµm <ITIO· TIELpa.Tllptou 

35 J Kal EV T{i> 0E0 µou UTTEpß,'poµm TELXOS. Selon le ms 1098, 
Eßp porte: XL ßax apous -yE6ou6 J ou·ßENuai. E6a.XAE-y croup, 
a': ön EV crot 6paµouµm Ev(wvos J Kat lv 0wL µou 
VTTEp'TTT\611crw TELXLcrµa, cr': ön füa. croü KaTa6paµouµm 
Mxou J KQL 6La TOU eu µou Emß11croµm TELXO\JS, 1a o': ÖTL 

4 o lv <O'OL> pucref,croµm ci1ro TIELpaT11plou J Kat lv TW 04\ µou 
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irrrEpßfpoµat TELXOS et 1a E': ö-n EV crot 8paµouµat µovo(wvos 
J (Kal) e-v TWL 84l µou U1TEpß11croµat TELXOS. GAL offre: 
"quoniam in te eripiar a tentatione et in Deo meo transgrediar 
murum" et HEBR: "in te enim curram accinctus J et in Deo 

5 meo transiliam murum". La 5 offre: ~m;r< ~:-i ~ 

r<;«u:. ;C\%r< >CJ'Wf'Cla -~~ et le <t:: 719'Q.1 ',109 
1'Q'Pt1 r:;>1:P tvtJ=?~ 'i:T'?~ iO'Q.'.:;11 11~7~0 ''9~-

2 S 22,30. - Le 6;ant porte: ön e-v crot 8paµouµat 
1 0 1TE<ppayµevos, J Kat EV 0E{i'i µou E~a>..ouµat WS· µooxos et le 

6;pal: ön e-v crol 8paµouµaL µov6(wvos J Kat e-v Tlt) 0E{i'i 
µou U1TEpß11croµm TELXOS. La O offre: "in te enim curram 
accinctus J in Deo meo transiliam murum". Quant a la 5, eile 
traduit ainsi: >CJ'Wf'Cla -~ ~ ~m;r< ~:-i ~ 

1 5 r<;«u:. ;t\Dr<. Le <t: porte: iO'Q.'.:;11 / 1!7~0 ''9~ 719'Q.:;l '1~ 
1'Q'pr:i r:;>,:p i,;, rv~;,~ 'v'?~-

~ Choix textuel: 
Ps 18,30B et 2 S 22,30B. - Le 6;ant de Samuel a cru 

20 lire i11~ (1TEcppayµevos). C'est l'une des nombreuses confusions 
de 'dalet' avec 'resh' qu'a faites le 6; ancien de Samuel qui, 
deja en 1 s 30,8.15.23 (ou il est represente par 6;pal) a transcrit 
par yE88oup le mot 111~ qu'il ne comprenait pas. Ici le 
parallelisme avec le stique suivant ("avec mon Dieu je saute la 

2 5 muraille") a oriente l'exegese du 6;ant. Cependant 1,1:i., atteste 
a la fois par le m du Psaume et par celui de Samuel, a bien des 
chances d'etre primitif. Aussi le comite lui a-t-il attribue 1a 
note { A} dans le Psaume et 1a note {B} en Samuel. 

30 Ps 18,30A et 2 S 22,30A. - r11~ peut signifier aussi 
bien "je broierai" que "je courrai", ainsi que le prouvent Is 
42,4 et Qo 12,6 ou f1i! et f1iQl se rattachent evidemment 
au sens de 'broyer' plutöt qu'a celui de 'courir'. Pourtant le 
complement 111~ en son sens normal de 'rezzou' convient 

35 mieux a 'courir' qu'a 'broyer'. D'ailleurs l:IAYYl!J (Kitab 124,9) 
et ABULWALID (Opuscules 112) admettent l'existence d'un r,, II 
ayant le sens de f~i. Ici encore, le m a res:u du comite 1a 
note {A} dans les deux endroits. 
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~ Interpretation proposee: 
Dans ces deux endroits, on pourra traduire: "Oui, avec 

toi je ferai deguerpir une razzia, f avec mon Dieu je saute la 
muraille". 

Ps 18,33(32)A 't1f~~iJ {A} m Hev eßp a' a' E' Hehr <I: // 
assim-par: 5 
2 S 22,33A 'fll'Q {B} m / / err-exeg: tfipal 5 <I: / assim-par: 

1 O Qa tfiant 0 
Ps 18,33(32)B 1l:.l:1 { A} m Hev eßp a' E' Hehr 5 / / lic: cr' <I: 
2 S 22,33B 1l:.l:1 {B} m \Opal O // assim-par: tfiant 5 Cl: 

~ Options de nos traductions: 
1 5 Ps 18,33. - Le m porte: 1l:.l:1 / ?:IJ '~7.f~~iJ ?~i'J 

')11 t:l'Ot:i avec un ketih 1:i11. 
· ' - Ji-6 porte: "Ce Dieu qui me ceint de force f et rend 

ma voie irreprochahle", [N]RSV: "the God who girded me 
with strength, f and made my way safe", RL: "Gott rüstet 

2 O mich mit Kraft f und macht meine Wege ohne Tadel", [R]NEB: 
"The (REB: lt is) God who girds me with strength f and 
makes my way blameless (REB: free from blame)", TOB: "Ce 
Dieu me ceint de vigueur, f il rend mon chemin parfait" et 
NV: "Deus qui pr.ecinxit me virtute f et posuit immaculatam 

2 5 viam meam". 

2 S 22,33. - Le m porte: t:l'OQ 1i:J:1 / ?:IJ 'fll'Q ?~i'J 
'~71-

. Assimilant au Psaume en A et en B, Jl-5 porte: "Ce 
3 o Dieu qui me ceint de force f et rend ma voie irrerrochahle", 

[R]NEB: "The God who girds me with strength and makes 
my way blameless (REB: free from blame)" 

Assimilant au Psaume en B, RSV offre: "This God is 
my strong refuge f and has made my way safe". Assimilant au 

35 Psaume en A, NRSV donne: "The God who has girded me 
with strength f has opened wide my path", RL: "Gott stärkt 
mich mit Kraftfund weist mir den rechten Weg". J6 offie: 
"Ce Dieu il est ma place-forte et elle est puissante; il a degage 
ma voie et elle est integre". 

4 O TOB porte: "Ce Dieu il est ma place forte, f il me fait 
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parcourir un chemin parfait". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ps 18,33A. - Ni BUHL (BH23), ni BARDTKE (BHS) ne 

5 demandent d'assimiler :l la lec;:on de Samuel. 

2 S 22,33A. - KrrrnL (BH23) demandait d'assimiler :l la 

lec;:on 'r'J.r~9(iJ) du Psaume. 

1 O Ps 18,33B. - Ni BUHL (BH23), ni BARDTKE (BHS) ne 

15 

demandent d'assimiler :l la lec;:on de Samuel. 

2 S 22,33B. - KrrrnL (BH23) demandait d'assimiler :l la 

lec;:on ll:.1~1 du Psaume. 

fl:n Les temoins anciens: 
Ps 18,33. - Hev (42189) porte: '?'n [ .... ]~Oi1 '?~i1 ,,i, c:ron 1n',. 
Le «; porte: o 0EOS o TTEpL(WVVUÜIV µE 8uvaµLV, J Kat 

20 l0ETo ä.µwµov TT)V b86v µou. Le ms 1098 attribue :l ~: ClTJ 
MIµµaa(EpT)VL d(.8 (< dO,) J otiLE00Ev 0aµµtµ 8EPXL, :l a': 

lcrxupos TTEpL(wvvus µE Etmoplav J Kai. E8WKEV TEAELav 

o86v µou, :l cr': b 0EOS o TTEpL(ülVVJJWV µE 8uvaµLV J Kai. 

TTaplxwv dµwµov TTJV b86v µou, :l la o': ö 0Eos ö 
25 TTEpL(wvvuwv µE 8uvaµw J Kat l0ETo dµwµov TT)V ö86v 

µou et :l la E': 0 lcrxupos O TTEpL(WVV'UWV µE 8uvaµLV J Kai. 

l0ETo ä.µwµov TT)V b86v µou. Avant la 1 e ligne de la E', i1 
insere (0' ?): o lcrxupos. 

GAL offre: "Deus qui pr::ecingit me virtute J et posuit 

30 immaculatam viam meam" et HEBR: "Deus qui accingit me 

fortitudine J et posuit immaculatam viam meam". La 5 porte 

ici: )-.ll;C\r< 7-'C\!1.l ~:i '-?C{'UC\ • r<ki )-10)..u:'I t:<cn..\r< et le a::: 
'87~ c''?~ lPti911 ~1'1J~ i 10R '7 n.t91 ~vl~· 

35 2 S 22,33. -Au lieu de 'tltJO, Qa donne ':Jit~O. Le 

d;ant porte: o 0EOS O TTEpLTL0ELS µoL 8uvaµLV, J Kai. fü8ous 
OCJ'LOTllTa TClLS 68o1s µou et le d;pal: o lcrxupos o KpaTatWV 

µE 8waµEL, J Kal E~ETlva~Ev dµwµov TT)V 686v µou. La O 
offre: "Deus qui accingit me fortitudine J et conplanavit perfectam 

4 O viam meam". La 5 offre ici: -?(n.JC\ • ~ )-10)..u:'I r<cn..\r< 
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>-U;"r< 7-'"-!T.l rö:-i et le Ct:: 1P-D9~ / ~?'!J~ '7 1'~97 ~07~ 
'1'.'171~ tl'7t9. 

~ Choix textuel: 
5 Ps 18,33A. - Le ITT est appuye par Hev, eßp, a', cr', E', 

HEBR et et:. Ici, c'est sur 1a base de Samuel que 1a 5 a assimile. 
Pour preserver la speci:ficite des deux editions, le comite a 
attribue au m la note { A}. 

1 O 2 S 22,33A. - Ici le m a l'appui du djpal, de la 5 et du 
et: qui ont lu la meme racine mais ont interprete cette forme 
comme un participe suivi d'un pronom suffixe. Par contre Qa, 
le lßant et la O ont assimile a la leyon du Psaume. Cependant 
KöNIG (Syntax § 277e) estime que cette derniere est vraisem-

15 blablement une facilitation assimilant a ':Jit~m du vs 40. 11 
voit en ?:l'J ',rl.VQ une construction ar~h~'iq~~ semblable a 
tli?~ 't?7~ de Nb 25,12 (expression modernisee en n'7~ 
'Q1?f9 par _Is 54,10) Oll m~r 1:;;,71 de Ez 16,27 ou encore 
i1l{ltv; '9''J:lf7~ de Ha 3,8. Etant donne le relatif isolement 

2 O du m dans cette excellente leyon, le comite ne lui a attribue 
que la note {B}. 

Ps 18,33B. - La leyon facilitante du m est appuyee par 
Hev, eßp, a', E', HEBR et 5, alors que cr' et le et: ont traduit 

2 5 plus librement. Le m a reyu ici du comite la note { A}. 

2 S 22,33B. - Le m semble avoir ici l'appui du lßpal et 
de 1a O, alors que le lßant, la 5 et le et: ont assimile au Psaume. 
Le comite n'a donc attribue a la bonne leyon du m que 1a 

30 note {B}. 

35 

~ Interpretation proposee: 
Ps 18,33. - On pourra traduire: "Le Dieu qui me ceint 

de force J et a rendu ma conduite irreprochable". 

2 S 22,33. - Au sens propre, le hi:fil du verbe im 
signifie "degager, relacher" des prisonniers en Is 58,6; Ps 105,20; 
146,7. 11 en est fait ici un usage metaphorique apropos de 1a 
route. On traduira donc: "Le Dieu qui est ma puissante forteresse 

4 o J et qui a degage parfaitement ma carriere". 
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Ps 18,34(33) 'Ob~ {B} m Hev g a' cr' 5 <C // abr-elus: d) Hehr 
2 S 22,34 'tliO~ {B} m O 5 <t // abr-elus: d) 

~ Options de nos traductions: 
5 Ps 18,34. - Le m porte: '?.?l / ni'?!~;, '7.n i1~.tP9 

'j1'0J)' 'nb:i. 
• " • -: - - T 

Diagnostiquant dans le 'yod' final de 'Ob~ une dit-
tographie, Jl-6 se fonde sur le d) et les versions de Samuel pour 
traduire: "qui egale mes pieds a ceux des biches J et me tient 

1 O debout sur les hauteurs 01: sur les hauteurs me tient debout)". 
Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit nb~ avec le d) quand eile 
donne: "who makes me swift as a hind J and sets me secure on 
the mountains (REB: heights)". Sans note, [N]RSV offi:e: "He 
made my feet like hinds'feet (NRSV: the feet of a deer), J and 

1 5 set me secure on the heights". 
RL porte: "Er macht meine Füße gleich den Hirschen J 

und stellt mich auf meine Höhen", TOB: "et mes pieds comme 
ceux des biches. J 11 me maintient sur mes hauteurs" et NV: 
"qui perfecit pedes meos tanquam cervorum J et super excelsa 

2 0 statuit me". 

2 s 22,34. - Le m porte: '?.?l / ni'?!~f '7n i1itP9 
'j10l)' 'nio:i. 

• •• • --: - - T 

]123 se fonde sur le d) pour eliminer le possessif de "mes 
25 hauteurs" et donner: "qui egale mes pieds a ceux des biches J 

et me tient debout sur les hauteurs". Selon BROCKINGTON, 
[R]NEB lit nio:i avec le d) quand eile donne: "who makes me 
swift as a hind [ and sets me secure on the mountains (REB: 
heights)". Sans note, [N]RSV offi:e: "He made my feet like 

30 hinds'feet (NRSV: the feet of deer), J and set me secure on the 
heights". 

RL porte: "Er macht meine Füße gleich den Hirschen J 
und stellt mich auf meine Höhen" et TOB: "II rend mes pieds 
pareils a ceux des biches. J 11 me maintient sur mes hauteurs". 

35 
~ Correcteurs anterieurs: 

Se fondant sur le d) du Psaume, Krrm, en BH23 pour 
Samuel et BUHL en BH23 pour le Psaume demandent de lire 
nb:i. 

T 
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Jl:JJ Les temoins anciens: 
Ps 18,34. - Hev (42.189) donne ici: ].!)' 'n10~ '?.i,,_ 
Le ~ offi-e: o KaTapn(6µEvos Tous rr66as µou ws 

e:Mcf>ou J Kat ETTL Ta u/J'lM LUTWV µE. La ligne correspondant 
5 a 'nb:i est lacuneuse dans toutes les colonnes du ms 1098. A 

- T 

ut/JT\ACl, 1a Sahidique ajoute un possessif de la 1 ° pers. et, au lieu 
de cela, EusEirn donne en son lemme Üt/JT\ µou qu'il reprend 
deux fois en son commentaire. Le ms 1175 attribue a a': Kat 
ETTt Ta in/;wµaTci µou et a cr': Kat ETTL Ta ut/JT\M µou. GAL 

1 o porte: "qui perfecit pedes meos tanquam cervorum J et surer 
excelsa statuens me", l-IEBR: "coaequans pedes meos cervis et 
super excelsa statuens me", la 5: . r<.l.ir<=1 "\'r< ~ ~ 
~r< >,!T.)C\; ~ et le CC: TD 1'7'7j? '7~7 ':1~97 
,~~Q;j?; '~ftir-i n'~ ?.ill / ~r:i~:~-

1 s 
2 S 22,34. - Le ~ant offre: O"TT\p((wv Tous TT66as 

µou WS E Mcf>ou J Kat LO"TWV µE ETTl TU ut/JT\M et le ~pal: 
n0Els Taus TT66as µou ws e:Mcf>wv I Kal ETTl TU Üt/JT\ 
LUTWV µE . La O porte: coaequans pedes meos cervis J et super 

2 0 excelsa mea statuens me, la 5: r<.l.ir<=1 \J\:lr< ~ ~C\ 

~r< >,!T.)C\; ~ et le CC: / ~t:J~!~f TD 1'7'?j? '7~7 '~-~9 
'~~Q'P; '~ft1r-i n'~ ?.ill-

~ Choix textuel: 
2 5 Nous avons deja traite des occurrences de cette forme a 

propos de Ha 3,19 (CTAT3, 879.25 a 880.14). Pour les memes 
motifs nous donnons a la le<;:on du m en ces deux occurrences-ci 
la meme note {B}. 

3 o 181 Interpretation proposee: 
Pour les motifs indiques en CTAT3, 10-12, on traduira: 

"Il rend mes pieds pareils a ceux des biches J et sur mes cimes il 
porte mes pas". 
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Ps 18,36(35) 1t;J1~lll {A} m 6; Eßp a' 0' cr' E' Hebr 5 // lic: <C 
2 S 22,36 '9t;J.J.P,1 {B} m 6;ant2 6;pal O 5 / / assim-ctext: Qa 
7nitl'1 / err-graph: 6;ant1 clav n1Jl'1 / lic: <C 

5 ~ Options de nos traductions: 
Ps 18,36. - Le m porte: '9?Q'1 / '9-?t9: P9 '?-11:;ll:11 

'~~7tl '9t;11~lll * 'n.Vt?D-
En 36b, J1 omettait 'r'J.l}t;)D '9?Q'1 et disait corriger la 

suite en donnant: "et ton armure me couvre". Sans indiquer 
1 O clairement qu'elle corrige, [N]RSV donne: "and thy (NRSV: 

your) right hand (NRSV + has) supported me, J and thy 
(NRSV: your) help (NRSV + has) made me great". 

Sans corriger, )2-6 donne: "(ta droite me soutient), J tu 
ne cesses de m'exaucer (J23: avec soin tu m'exerces)", RL: "und 

1 5 deine Rechte stärkt mich, J und deine Huld macht mich 
groß", [R]NEB: "thy (REB: your right) hand sustains me, J 
thy providence makes (REB: you stoop down to make) me 
great", TOB: "ta droite me soutient, J ta sollicitude me 
grandit" et NV: "et dextera tua suscepit me, Jet exauditio tua 

2 0 magnificavit me". 

2 S 22,36. - Le m porte: '9t;JJ.P,1 / '9,Vt9: P9 '?-11:;ll:11 
'P.7lJ-

Disant conjecturer '~~~t;l '9t;l#~l, J12 donnait pour 
25 36b: "et ton armure me couvre". Sans indiquer clairement 

qu'elle corrige, [N]RSV donne: "and thy (NRSV: your) right 
hand (NRSV + has) supported me, J and thy (NRSV: your) 
help (NRSV + has) made me great". 

Sans corriger,)3-6 donne: "et tune cesses de m'exaucer", 
30 RL: "und deine Huld macht mich groß", [R]NEB: "in thy 

providence thou makest (REB: you stoop down to make) me 
great" et TOB: "ta sollicitude me grandit". 

~ Correcteurs anterieurs: 
3 5 BARDTKE (BHS) demande d'assimiler le Psaume a Samuel. 

b Les temoins anciens: 
Ps 18,36b. -Le 6; porte: KUL fi &~ui crou a.VTEM/3ET6 

µou, J KUL 11 rrm8ta O'OU avwpewaev µE Els TEAOS, KUL 11 
40 rrm8da aou, aim'J µE fü8ci~EL. Le ms 1098 attribue a Eßp: 
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ovEµwax 0Ea*611vt J ovavavaeax 0Epß11vt, a a': rnl Tl &~ui 
aov avvEn(axvaE µovJ Kal npa6171s aov ETIA~0vvEv µE, a 
a': Kal <TJ> 6E~ui aov wocrT17ptcrEL µE J ml Ta imaKovELV 
O"OL av~ip'EL µE, a la o': Kal Tl 6E~ui O"OU Cl.VTEMßET6 µou J 

5 Kal Tl Tiat6E(a O"OV civwp0WO"E µE Els TEAOS et i E': Kal Tl 
6E~L<i aou a.VTEMßET6 µou J Kal Tl npall17ls aov TIAll0vvE1 
µE. Le ms 1175 attribue a Origene la scolie: Ta Kal Tl 1rm&ta 
O"OV OVTll µE fü6a~EL. 0E06oTLwvos EO"TlV: civTl TOU Kal Tl 
lTQL6ELa O"OV civwp0walv µE Els TEAOS Elp11µfoou TOLS o'. 

1 0 GAL offre: "et dextera tua suscepit me J et disciplina tua 
correxit me in finem et disciplina tua ipsa me docebit" et 
HEER: "et dextera tua confortavit me J et mansuetudo tua 
multiplicavit me". Quant a 1a 5, eile traduit: ~d\ •~ 

>-1-'-=)id\ \J\d\":i~" et le 0::: 719'0.:;i:1 * '~4'~Ql;l 7 tQ'1 
1 5 , ~r:i.v ~9~. 

2 S 22,36. - Qa porte: 'J~in 7n1u,, 71'tD'[. Le ©ant 
donne pour 36b: Kal TalTELVWO"ELS ElTA~0vvav µm · Kal Tl 
6E~L(l. O"OU ciVTEMßET6 µou, J KQL Tl Tiat6da O"OU avwp0WO"E 

20 µE et le ©pal: Kal Tl imaKo~ aov ElTA~0vvEv µE. La O offie: 
"et mansuetudo tua multiplicavit me". Quant a la 5, eile 
traduit ici: >-1-'-=)iJ ~C\!7J" ~d\ ~ et le 0::: 

'~ti'~9~ 719'0.:;i:i 7~R7:io:;i:i. 

2 5 ~ Choix textuel: 
En Samuel '9I;1J.P,1 est un infinitif construit qal de i1Jl). 

Dans le parallele du Psaume '9I;11~.I21 est le nom verbal cor
respondant. Aussi bien en Samuel que dans le Psaume, ce mot a 
pour parallele une occurrence de la racine .i:itv', situation que 

30 l'on retrouve au vs 42 de ce cantique (dans le Psaume comme 
en Samuel) ainsi qu'en Ps 60,7 (= 108,7) et 118,21. Or 
'repondre' au sens de 'exaucer' fait un bon parallele a 'sauver'. 

Considerant le stique precedent ("tu me donnes pour 
bouclier ton salut") et notant qu'aucune priere ni appel n'avait 

35 ete mentionnee auparavant (a quoi 'reponse' ou 'exaucement' 
pourrait correspondre), ÜLSHAUSEN (en son commentaire sur Ps 
18,36) a suggere qu'originellement 1DlPn devait se lire ici. 
De fait, Qa de Samuel donne ici cette le~on. Mais ni en Ps 
60,7 (= 108,7) ni en Ps 118,21 aucune priere ni appel ne sont 

4 O non plus mentionnes dans un contexte proche. 11 faut donc 
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considerer que ces cas ( oii les toumures sont assez distinctes 
pour qu'ils n'aient pu s'influencer mutuellement) s'appuient les 
uns les autres contre le parallelisme plat etabli par la le~on Qa 
en Samuel et la conjecture d'OrsHAUSEN dans le Psaume. Le 

5 comite a attribue a la le~on du m la note { A} pour le Psaume 
et la note {B} pour Samuel (tenant compte de l'existence de 
la variante de Qa). 

~ Interpretation proposee: 
1 O On pourra traduire en Ps 18,36: "Tu m'as donne le 

bouclier de ton salut f et ta droite me soutient f et le fait que 
tu m'exauces me grandit" et en 2 S 22,36: "Tu m'as donne le 
bouclier de ton salut f et le fait que tu m'exauces me grandit". 

15 

Ps 18,42(41) 1!'1~; {A} m 6; Eßp a' cr' E' Hehr 5 // assim-par: 
([: 

2 S 22,42 1!'~: { A} m <t / / assim-par: 6;ant 6;pal O 5 

2 O ~ Options de nos traductions: 
Ps 18,42. - Le m porte: i11i1;-'?J] / J]'~iOT~1 1!'1~; 

t:Jjl) ~'?i. 
T T Jl-6 porte: "Ils crient, et pas de sauveur, f vers Yahve, 

mais pas de reponse", [N]RSV: "They cried for help, but there 
25 was none (NRSV: no one) to save (NRSV + them), f they 

cried to the LoRD, but he did not answer them", RL: "Sie 
rufen - aber da ist kein Helfer - J zum HERRN, aber er 
antwortet ihnen nicht'', [R]NEB: "'fheycry out and (REB: 
but) there is no one to help (REB: save) them, f they cry to 

30 the LoRD and (REB: but) he does not answer", TOB: "Ils 
crient, mais nul ne secourt; f ils crient vers le SEIGNEUR, mais il 
ne repond pas" et NV: "Clamaverunt, nec erat qui salvos 
faceret, f ad Dominum, nec exaudivit eos". 

35 2 S 22,42. -Le m porte: i11i1;-'?~ / J]'~i0-1'~1 il'~: 
t:Jjl) ~-'?i. 

T T ; 

Assimilant au Psaume, J1-5 porte: "Ils crient, et pas de 
sauveur, f vers Y ahve, mais pas de reponse", [R]NEB: "They 
cry out and (REB: but) there is no one to help (REB: save) 

40 them, f they cry to the LoRD and (REB: but) he does not 
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answer" et TOB: "Ils crient, mais nul ne secourt; J ils crient 
vers le SEIGNEUR, mais il ne repond pas". 

[N]RSV offre: "They looked, but there was none (NR.SV: 
no one) to save (NRSV + them), J they cried to the LoRD, 

5 but he did not answer them", RL: "Sie sehen sich um - aber 
da ist kein Helfer - J nach dem HERRN, aber er antwortet 
ihnen nicht". ]6 respecte le m: "Ils regardent, mais point de 
sauveur, vers Yahve, mais pas de reponse". 

1 O ~ Correcteurs anterieurs: 
Ps 18,42. - Ni BUHL (BH23), ni BARDTKE (BHS) ne 

demandent d'assimiler a 1a leyon de Samuel. 

2 S 22,42. - KrrrEL (BH23) demandait d'assimiler a la 
1 5 leyon 1.l-'1tp; du Psaume. 

1bJ Les temoins anciens: 
Ps 18,42. - Le dJ porte: EKEKpa~av, ml OUK iiv 6 

aci>(wv' J TTpos KUpLOV' Kal OUK ELCJT)KOUO'EV auTWV. Le ms 
20 1098 attribue a eßp: lEcrauou ouriv µwo'( J aX. i1ii1' ouX.w 

avaµ, a a': avaßofiaouaw Kal ouK foTm awt(wv J ETTl i1ii1' 
Kal oux i.rrrfiKoucrEv avTwv, a cr': E1TEKaX.ouvTo Kal ouK iiv 

b awt(wv J TTPOS' i1ii1' Kal oux UTTT)KOUO'EV avTWV' a la o': 
EKEKpa~av Kal ouK iiv b awL(wv J ,rpos i1ii1' Kupwv Kal 

25 ouK ELCJT)KoucrEv avTwv et a la E': EKEKpa~av ml ouK iiv 6 
awt(wv J TTPOS' i1ii1' Kvpwv Kal ouK ElCJT)KoucrEv airrwv. 

GAL offre: "clamaverunt nec erat qui salvos faceret J ad 
Dominum nec exaudivit eos" et HEBR: "clamabunt et non erit 
qui salvet J ad Dominum et non exaudiet eos". La 5 porte en 

30 ce vs: . ...,;n ~ .r<ca-=e ~~ r<acru rda -!~.Y>~ 
~ ~ rda t"G'1!1J et le C,:: P'7~ 1ii1';, rl'7.11'-?.Q H'f 
1ii1r;ii'?~ 'i~P-9 ~~, :; C:J1i?, 1~~9 /. 

2 S 22,42. - Le \\Jant porte: avEß6riaav, Kal ouK iiv b 
3 5 aci{wv· J 0EoS KUpLOS', Kal ouK E1TTJKOUO'EV airrdis et le dJpal: 

ßoficroVTm, Kal ouK fonv ßori06s· J 1rpos Kvpwv, Kal oiiK 
U1TTJKOUO'EV auTWV. La O offre: "clamabunt et non erit qui 
salvet J ad Dominum et non exaudiet eos". Quant a la 5, eile 

porte ici: r<ca-=e ~~ r<acru rda t"G'1!1J d\cu ~ 
4 o ~r< ~ rda i:<,'1!1J ..,,;,-:, ~" et le C,:: 1' -?.Q H'f 
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1ii1~i'?~ ?'~P,9 ~tl :: C:Jli?: 1~~9 / P'7~ 1ii1'? n'?l . 

~ Choix textuel: 
En Ps 18,42, le m a l'appui de tous les temoins, saufle 

5 «: qui semble avoir assimile a 1a ler;:on de Samuel. En 2 S 22,42, 
seul le «: semble appuyer le m, tous les autres temoins ayant 
assimile a la ler;:on du Psaume. Cependant, en ces deux editions, 
celle du Psaume et celle de Samuel, le comite a attribue a la 
ler;:on du m la note { A} pour eviter une interassimilation. 

10 

~ Interpretation proposee: 
Ps 18,42. - On pourra traduire: "Ils crient, mais nul 

ne secourt, J vers le SEIGNEUR, et il ne les a pas exauces". 

1 5 2 S 22,42. - Cette forme l1'~: figure dans la liste des 
formes qui paraissent deux fois dans 1a Bible en deux sens 
differents (Okhla Frensdorff 64a.4). L'autre occurrence est en 
Ex 5,9 (ip~-,7:;17~ ~.1'~:-?~l) ou Mena}].em ihn Saruq voit 
le sens de "se fier a", alors qu'ici on pourrait interpreter: "11s 

20 regardent, mais nul ne secourt, J vers le SEIGNEUR, et il ne les a 
pas exauces." 

Ps 18,43(42) t:lP,'7~ { C} m a' Hehr // assim-par: 6) E' 5 lt 
25 clav t:lP,7~ 

2 S 22,43 cor t:lp'l~ { C} 6)pal 6)ant 5 / / assim-ctext: Qa 
c.vp,~ / dbl: m O lt 

~ Options de nos traductions: 
30 Ps 18,43b. - Le m porte: m,-,~~-',J] iQ.i;?f •p,r;r~~l 

t:lP,'7~ nti~~n o'~f /. 
Assimilant a 2 S, J1-6 porte pour 43b: "je les foule 

comme la boue des ruelles", [R]NEB: "like mud in the streets 
will I (REB: I shall) trample them". 

35 [N]RSV: "I cast them out like the mire of the streets", 
RL: "ich werfe sie weg wie Unrat auf die Gassen", TOB: ''je 
les balaie comme la boue des rues" et NV: "ut lutum platearum 
contrivi eos". 
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2 s 22,43b. - Le m porte: / r1~-,E;;l~~ •pr:r~~l 
• .PR7~ •p7~ ni~r,n-o'o:;,. 

Omettant par conjecture t:J.Pj?7~ (cf. CTAT1, 307s), 
Jl-5 porte pour 43b: ''.je les foule comme 1a boue des ruelles", 

5 [R]NEB: "like mud in the streets will I (REB: I shall) trample 
them". Au lieu de "foule", J6 porte "ecrase" et, au lieu de 
"ruelles": "rues". 

[N]RSV offre: "I crushed them and stamped them 
down like the mire of the streets", RL: "wie Dreck auf der 

1 0 Gasse will ich sie zerstäuben und zertreten" et TOB: "je les 
ecrase, je les pietine comme la boue des rues". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ps 18,43b. - WELIJ-IAUSEN 1, BUHL (BH23), BARDTKE 

15 (BHS) et MERCIER demandent d'assimiler a •p7~ ou a 
• .Pj?l~ de 2 S 22,43. 

20 

2 S 22,43b. - KmEL (BH23), se fondant sur le parallele 
du Psaume, omettait comme glose t:J.Pj?l~-

b Les temoins anciens: 
Ps 18,43b. - Le 6' porte: ws TTTJAOV TTAaTELwv A.Eavw 

' ' L 1098 "b ' ' ' ~ ('"' auT0US". e ms attn ue a a : ... ov .. . wv ... TJ(JU EALKµ11aa 
?) auTous, a o': ws TTTJAOV TTAaTELwv AEavw auTous et a la 

25 E': WS TTTJAOV TTAaTELWV >..rnvw aÜTOlJS". La Syh attribue a a': 
~r< ~r< r<,:;..::,:, que Frnm retrovertit en E~WTEpwv (s. 
E~WT<hwv) EKKEvwaw aÜTOUS. 

GAL offre: "ut lutum platearum contrivi eos" et HEER: 

"ut lutum platearum proiciam eos". La 5 porte ici: vvr<" 
3 0 ~r< ..::C.C\=1~ {'.<c"-.::i::::i r<wn et le a::: n'r;.,~~ 'PR~~ 1~9 TDl 

1~~~-

2 S 22,43b. - Qa donne ici le seul verbe • .iipi~, 
omettant tout autre verbe. Le 6'ant porte: WS" 1TllA0V TWV 

3 5 E~68wv A.Eavw aÜTous et le 6'pal: WS TTT]A0V E~68wv EAETTTUVa 
auTous. FIEID attribue a a' la lec;:on anonyme CJTEpEwµa-r'tcrw 
aÜTOlJS". La D offre: "quasi lutum platearum comminuam eos 
atque conpingam". La 5 porte ici: r:<oc:u:.:i r<wn vvr<" 
~ ..::C.C\=lr<' et le a::: pm9E;;i7 1ii1f n'O..lJf l'PiW rc;:,:;,. 
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~ Choix textuel: 
Ps 18,43b. - Ici le m est appuye par a' et par HEBR, 

alors que le tß, la € 1
, la 5 et le 0: semblent avoir assimile a 

C!P,7~ de Samuel. Le comite n'a attribue a 1a lec;:on du m que 
5 la note { C} a cause de la situation textuelle complexe de 

Samuel. 

2 S 22,43b. - Le tßant a assimile au Psaume, alors que 
le tßpal (accompagne par la 5) traduit 1a lec;:on C!P,7~ et que 

1 O Qa donne C!~f?7~- Le m offre-t-il un doublet de 1a lec;:on de 
Qa et de celle de la Vorlage du tßpal? Ou bien ces deux formes 
textuelles ont-elles omis chacune 1a moitie de 1a lec;:on du m? 
Etant donne la similitude existant entre C!p1t,i;, C!p'it-1; et 
C!.tipit,i;, et le fait que le Psaume n'offre ici qu'un seul verbe, la 

1 5 premiere hypothese est plus vraisemblable que la seconde. 
En ce cas, il faut donner a C!P,1~ (lec;:on a laquelle le 

comite a attribue 1a note {C}) la preference sur C!~f?7~, et 
cela pour plusieurs raisons: 
1) parce qu'aucun temoin textuel du parallele du Psaume 

2 0 n'atteste de ''a'fn', 
2) parce que le hifil de pp1 reapparait lie a pntv en Ex 30,36 

<P1iJ i1~~Q QPlJ~l), 
3) parce que ce hifil de ppi reapparait en Mi 4, 13 pour 
exprimer l'ecrasement des ennemis. 

25 Qa a pu etre influence par Is 41,25; Mi 7,10; Na 3,14 
ou O'Q est complement du verbe 'pietiner'. 

~ Interpret:atioii proposee: 
Ps 18,43. - On pourra traduire: ''.Je les pulverise comme 

30 poussiere au vent, J je les balaie comme la baue des rues". 

2 S 22,43. - On pourra traduire: ''Je les pulverise 
comme la poussiere de la terre, J je les ecrase comme 1a baue 
des rues". 
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Ps 18,44(43)A 

Ps 18,44(43)A t:ll.J {B} m g a' Hebr 5 / / assim-par: ~ clav 
'Ql] / harm: g E' I!: clav t:l'Ql] 
2 S 22,44A '~l] { C} m ~al 0 / / assim-par: ~ant 5 a:: clav 
t:ll' / harm: g clav t:l'Ol' 

~ Options de nos traductions: 
Ps 18,44a. - Le m porte: t:ll.J '~'7Q. '~O.y~t;l-
Disant lire "the peoples" avec le ~ et le a::, [N]RSV 

donne: "Thou didst deliver (NRSV: You delivered) me from 
1 0 strife with the peoples". ]1 conjecturait i:::l7Q. quand elle 

offrait: "Tu me delivres de peuples sans nombre". ]4-6 assimile 
a Samuel: "Tu me delivres des querelles de mon peuple". 

]235 assimilait (3) a Samuel: "Tu me delivres d'un peuple 
en revolte 05: des querelles de mon peuple)". 

1 5 NEB offre: "Thou dost deliver me from the clamour 
of the people", REB: "Y ou set me free from the people who 
challenge me", RL: "Du hilfst mir aus dem Streit des Volkes", 
TOB: "Tu me liberes des seditions du peuple" et NV: "eripuisti 
me de contradictionibus populi". ]23 suivait le ffi: "Tu me 

2 o delivres d'un peuple en revolte". 

2 S 22,44a. - Le m porte: 'Ql] '~'7Q. '~O.y~[;\1. 
Disant suivre (5) le ~ et le a::, ]1-6 donne: "Tu me 

delivres des querelles des peuples". Disant lire "the peoples" 
25 avec le ~. [N]RSV donne: "Thou didst deliver (NRSV: You 

delivered) me from strife with the peoples". 
Selon BROCKINGTON, [R]NEB assimile (6) au Psaume 

quand NEB donne: "Thou dost deliver me from the clamour 
of the people" et REB: "You set me free from the people 

3 0 who challenge me". 

35 

RL offre: "Du hast mir aus dem Aufruhr meines Volkes 
geholfen" et TOB: "Tu m'as libere des seditions de mon 
peuple". ]56 suivent le m: " Tu me delivres des querelles de 
mon peuple". 

~ Correcteurs anterieurs: 
BUHL (BH3) a suggere d'assimiler la lec,:on de Samuel a 

celle du Psaume. WEILHAUSEN 1 a fait l'assimilation inverse. 
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/bJ Les temoins anciens: 
Ps 18,44a. - Le texte de Basse-Egypte du 16 porte: 

pucrlJ µE E~ civnAoytwv Aaou. Le texte de Haute-Egypte 
porte A.aou µou et l'Alexandrinus: A.awv. Selon le ms 1098, la 

5 c' porte Aawv. Selon les mss AG I C N de la chaine XVII, a' 
porte Aaou. GAL oflre: "eripe me de contradictionibus populi", 
HEHR: "salvabis me a contradictionibus populi", la 5: )-1.J~d\. 
~=t >cnru..i=t ~ et le 0:: ~!09.Il ni?~Q '~~~f(P.t;J. 

10 2 S 22,44a. - Un ms KENNicorr et trois DE Ross1 
portent ici C:J'Ol?. 

Le 16ant porte: Kal E~ELAW µE EK 8uvaaTwv A.aou et 
le 16pal se divise entre Kal pUUTJ µE EK µa.)(Tls Aawv et POOTJ 
µE E~ civnAoytwv Aaou µou. La O offre: "salvabis me a 

1 5 contradictionibus populi mei". 
La 5 donne: ~=t >cnC\.l.J=t ~ > 11\, \O.lfl et le 0:: 

~~l? m~'?oo 'JJ:irtvnt 
T - : - • • - • : .. ; 

~ Choix textuel: 
2 0 La lec;on 'Q.I] de Samuel est l'un des trois sebirin t:l'Q.I] 

releves ici par MosHE BEN AsHER dans la mp du ms du Caire. 
En Ps 18,44, comme en 2 S 22,44, le 16 apporte un temoignage 
a chacune des trois lec;ons concurrentes: t:l,?, 'Q.I] et t:l'Q.I]. 

De ces trois lec;ons, c'est t:l'Q.I] - clont le sebir nous 
25 montre qu'il est 'dans l'air' - qui a le plus de chances d'etre 

secondaire (harmonisation avec t:J:i~ qui suit). C'est t:l,? qui a 
le plus de chances d'etre original, 'Q.I] pouvant avoir obtenu 
son 'yod' final par assimilation aux deux mots qui precederit et 
a celui qui suit. 

3 o Pour le Psaume, le comite a attribue au m la note {B} 
et pour Samuel 1a note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire Ps 18,44a: "Tu me liberes des seditions 

3 5 du peuple" et 2 S 22,44a: "Tu me liberes des seditions de mon 
peuple". 
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Ps 18,44(43)B '~Q.'~r;, {A} m © cr' E' Hehr 5 // assim-par: <r: 
2 S 22,44B '~7.9~i:l {B} m ©pal D // assim-par: ©ant 5 <r: 

cy Options de nos traductions: 
5 Ps 18,44b. - Le m porte: tl:i) ili~1'7 '~Q.'~t;l-

En 18,44b, Jt-6 porte: "tu me mets a la tete des 
nations", [N]RSV: "thou didst make me the (NRSV: you made 
me) head of the nations", RL: "(Du) ... und machst mich zum 
Haupt über Heiden", [R]NEB: "and makest (REB: make) me 

1 O master of the (REB om.) nations", TOB: "tu me places a la 
tete des nations" et NV: "constituisti mein caput gentium". 

2 S 22,44b. - Le m porte: tl:i) iV~1'7 'n9~i:l
Assimilant au Psaume, en 22,44b, Jt-5 porte: "tu me 

15 mets a la tete des nations", RL: "(Du) ... und machst mich 
zum Haupt über Heiden", [R]NEB: "and makest (REB: make) 
me master of the (REB om.) nations" 

[N]RSV offre: "thou didst keep (NRSV: you kept) me 
as the head of the nations" et TOB: "Tu me gardes a la tete 

20 des nations". J6, de meme: "tu me gardes comme chef des 
nations". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ps 18,44b. - Ni BUHL (BH23), ni BARDTKE (BHS) ne 

2 5 demandent d'assimiler a la lec;:on de Samuel. 

2 S 22,44b. - Krrm, (BH23) demandait d'assimiler a la 

lec;:on '~Q.'~t;l du Psaume. 

3 o b Les temoins anciens: 
Ps 18,44b. - Le © porte: KaTacrrrp'ELS µE ELS KE</xiAT\l' 

l0vwv. Le ms 1098 attribue a cr': .. :rpELS µE ... <cip >xovTa, a 
la o': KaTacrTi\crELS µE Els KE</:>aX.riv l0vwv et a la E': 
KaTaCJTllcrELS µE ELS KE</:>aX.riv E0vwv. 

35 GAL offre: "constitues me in caput gentium" et HE.BR: 
"pones me in caput gentium". La 5 porte ici: )-l~d\" 

~ ~; et le <r:: ~:09l2 iV'7.f 1:fO '7f'Q.=t '~n~~t;l-

2 S 22,44b. - Le ©ant porte: E0ou µE Els </:>G:is E0vwv 
40 et le ©pal: </:>uM~ELS µE Els KE</:>aX.riv E0vwv. La D offre: 
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"custodies in caput gentium". La 5 porte ici: 1"6::...i; )-l~d\" 
~ et le CC: ~~oo.ti'? ~iD'i 'J'JOtl. 

T-:-: T •• •---: 

~ Choix textuel: 
5 En Samuel la lei;:on du m est appuyee par le ~pal, alors 

que le ~ant semble y representer le ~ ancien. En effet, sa 
traduction (E8ou µe-) ne derive pas du~ du Psaume (KaTaOTT)CJELS 
µc) et doit donc remonter a une Vorlage '~Q'~i;l qui, du fait 
du 'lamed' qui suit et du contexte, a bien des chances de 

1 O representer le texte original. Cependant, il est probable que 
cette Vorlage du ~ ancien a ete - ici comme en plusieurs 
autres endroits de ce poeme - assimilee au texte hebreu du 
Psaume. Ajoutons que la forme 'rJ.~tqt:J qui constitue un 
hapax biblique, doit etre protegee contre le risque d'une 

15 assimilation facilitante au parallele du Psaume. Mieux vaut 
donc respecter les deux lei;:ons du m. Le comite a attribue a 
celle du Psaume la note { A} et a celle de Samuel 1a note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
2 0 TOB a bien traduit en ces deux endroits. 

Ps 18,46 
2S 22,46 

25 
~ Choix textuel: 

Nous avons discute ces donnees de fai;:on detaillee en 
CT A Tl, 309s ou nous avons attribue a la lei;:on du m la note 
{B} pour Samuel. Dans le Psaume, les appuis importants que le 

3 O m rei;:oit de Eßp et de a' lui valent la note { A}. 

35 

~ Interpretation proposee: 
Ps 18,46. - On pourra traduire: "Les :fils d'etrangers 

s'effondrent, J ils evacuent leurs bastions". 

2 S 22,46. - On pourra traduire: "Les :fils d'etrangers 
s'effondrent, J ils sortent en boitant de leurs bastions". 
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Ps 19,5(4) •1~ {A} m a' a:: 11 exeg: lß cr' Hehr 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte au vs 4: l'9i9~ ,~~ / • '7~7 r~, i9kT~ 
5 • '7ip et au vs 5: / • i)'?Q '?~ti i7~p:;n * •1~ ~~: f1~iT'?:;>~ 

Cii7~ ?i7k-• fV iDOiZ:i?. 
•: T •: T •: •: -

[N]RSV dit suivre le lß et HEBR et s'inspirer de la 5 
pour donner (1) 'voice' au lieu de 'line' quand eile offre pour 
5a: "yet their voice goes out through all the earth, f and their 

1 0 words to the end of the world". 
Jl-6 donne: "mais pour 01: par-dessus) taute la terre en 

ressortent les lignes f et les mots jusqu'aux limites 01: extremites) 
du monde", RL: "Ihr Schall geht aus in alle Lande J und ihr 
Reden bis an die Enden der Welt'', [R]NEB: "Their musicgoes 

1 5 through (REB: sign shines forth on) all the earth, f their words 
reach (REB: message to) the ends of the world", TOB: "Leur 
harmonie eclate sur taute la terre f et leur langage jusqu'au 
bout du monde" et NV: "in omnem terram exivit sonus 
eorum f et in :fines orbis terrae verba eorum". 

20 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) (t1'7ip) a ete proposee par CAPPEL 

(277) et HoUBIGANT, puis par DvsERINCK et WELU-IAUSEN 1. Elle 
est signalee par BH2 et deconseillee par BH3. 

/t:JJ Les temoins anciens: 
Le lß porte: Els 1Tncrav 111v yf\v E~f\A0Ev 6 <f>06yyos 

aiiTwv f Kal Els Ta 1TEpaTa Tf\S olKouµEVT'IS Ta MµaTa 
aiiTwv. Au lieu de <f>06yyos, THEoooRET attribue a cr': llXoS 

30 et a a': Kavwv. GAL offre: "in omnem terram exivit sonus 
eorum f et in fines orbis terrae verba eorum", HEBR: "in 
universam terram exivit sonus eorum J et in :finibus orbis verba 
eorum". La 5 porte pour 5a: ~ ~ ir< ~ 

"cn.&..l:,:, ~:, cn..iE>.~" ~d\i....:::i.m et le <!:: ~'7t:,~ 
351~0 ?~ti '~:9:r1 * 1ii1~!~~ nt::i9 p0~ ~sn~-
~ Choix textuel: 

PococK (Notce miscellanece, pp. 47-51) a ete le premier 
a" proposer ici :e~yr •1~ le sens de "leur appel" en se fondant 

40 sur l'arabe ou ~.;, a la 2• forme, signifie 'crier' et, a la 6e 
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forme, 's'appeler les uns les autres', se disant d'hommes disperses 
qui veulent garder contact. PococK fait~5emarquer que l'on 
retrouve entre le i10tv de l'hebreu et le W de l'arabe un 'he' 

T T 

quiescent de l'hebreu correspondant a un 'ha' mobile de 
5 l'arabe. Et il ajoute que l'image des cieux se helant mutuellement 

correspond bien a Jb 38,7 ("tandis que les etoiles du matin 
chantaient en chreur, Jet tous les :fils de Dieu crierent hourra"). 
Depuis PococK, KöNIG semble avoir ete le seul auteur de 
dictionnaire a faire place ( Wörterbuch 403b) a un mp II au 

1 O sens de 'ausrufen'. Cependant DAHooo a clairement montre 
que ce sens de 'appeler' est bien celui qui convient le rnieux a 
la racine i1ip non seulement ici, mais egalement en Ps 40,2 

('t:1.111~ .V~tp~i '7~ 0~1 / i1ji1; 't:1'1P i1ij? ); 52, 11 b (i11./?~1 
'fTOIJ 1~~ :iio-,:;, 19t9) et Jb 17,13a (?i~tp i1~j?~-t:J~ 

1 5 't:1':;)) qui est parallele a 14a (i1~~ ':;l~ 't:1~7.R no~?). 
II est clone tres probable que, loin d'avoir lu ici t:i7ip, 

le d}, cr', HEBR et la S (qui avaient traduit autrement le mot 
07ip au vs 4) ont seulement fait appel ici a l'exegese susdite. 
Aussi le cornite a-t-il attribue au m la note {A}. 

20 

25 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire Sa: "Par toute la terre retentit leur 

appel, Jet leur langage jusqu'aux extrernites de l'univers". 

Ps 19,11(10) :i7. {A} m d} Hebr er:// abr-styl: 5 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: tv~7Q t:l'pm91 / :i7. tE;)Q1 ::Ji'.:TfQ Cl"i~':PiJ 

30 t:J'01~ no~,. . ·: : 

J1 ayant insere (1) au debut i1ji1; 'P!J, J1-4 conjecture 
(2) 1"1~7 au lieu de :i7. quand elle donne: "Les lois de Yahve 
sont (J234 om.) desirables plus que l'or, que l'or le plus fin; J ses 
paroles sont douces plus que le rniel, que le suc des rayons". 

35 Renonyant a corriger, J56 porte: "desirables plus que 
l'or, J qu'une masse d'or fin; J savoureux plus que le rniel, J que 
le suc des rayons". [N]RSV offie: "More to be desired are 
they than gold, even much fine gold; J sweeter also than 
honey and drippings ofthe honeycomb", RL: "Sie sind köstlicher 

4 O als Gold und viel feines Gold, J sie sind süßer als Honig und 
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Honigseim", [R]NEB: "more to be desired than gold, pure 
gold in plenty, J sweeter than syrup or honey (REB: honey 
dripping) from the comb", TOB: "Plus desirables que l'or J et 
quantite d'or fin; J plus savoureuses que le miel, J que le miel 

5 nouveau" et NV: "desiderabilia super aurum et lapidem pretiosum 
multum J et dulciora super mel et favum stillantem". 

~ Correcteurs anterieurs: 
D'ou ToURNAY a-t-il tire sa conjecture (2)? 

10 

tl:JJ Les temoins anciens: 
Le 6} porte: Em0uµT]TCI utrEp xpuofov Kal A.taov 

T(µwv troA.uv J Kal yAuKUTEpa irrrEp µEAL rnl KT]p(ov. GAL 
offre: "desiderabilia super aurum et lapidem pretiosum multum 

15 J et dulciora super mel et favum", HE.BR: "desiderabilia super 
aurum et lapidem pretiosum multum J et dulciora super mel et 
favum redundantem". 

La 5 porte: ~tü ~" {'(.::Jcn:i ..,,;TJ ~" 

r<<h.,~ ~" r6::..:::::,:i ..,,;TJ ~" • r<~ et le lt: P'~77 
2 o ~t:1'7t'l ~t?):;i, lQ / i'I:1~ 1'Q'0~1 '~O l'f'7~,~ lQ1 ~~01Q 

~n~' ;n. 
T-: • -: 

~ Choix textuel: 
La 5 qui depend du A.t0ov TtµLOV du 6} a allege 

2 5 l'expression en ne tenant pas campte de TTOAUV. 
La conjecture de J1 permettait d'etablir une identite 

rythmique (3+2/3+2) avec les trois strophes precedentes et une 
analogie syntaxique avec elles. Mais, a partir de J2, ToURNAY a 
vraisemblablement estime trop audacieuse l'ajout de i11i1~ 'PQ 

3 0 sans aucune base textuelle. Le fait de ne garder que la conjecture 
portant sur le 2• stique donne a J234 une base hebra1que 
entierement desequilibree (2+1/3+2) qui n'a aucune chance 
d'etre originale. 

Contre cette conjecture malheureuse, le m a rec;:u du 
35 comite la note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Plus desirables que l'or et quantite 

d'or fin, J plus savoureuses que le miel, que le suc des rayons". 
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Ps 19,15(14) ".nQ7 {B} m Hehr 5 <C // spont: ~ add 6u1 
'ITaVTOS 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: / ·,r~Q7 '~7 li'1v1 'E;l-'"'J.r~~ li~l7 1';:r: 
'"~~, 'i1~ iiii1'. • -: : • T : 

Jl-6 ajoute avec le ~ 1'Q~ a la fin de 15a quand eile 
donne: "Agree (Jl: Agrees soient) les paroles de ma bouche et 
le murmure de mon creur, sans treve devant toi, J Y ahve, mon 

1 O rocher, mon (Jl: et) redempteur". 
[N]RSV offre: "Let the words of my mouth and the 

meditation of my heart be acceptable in thy sight (NRSV: to 
you), J O LoRD, my rock and my redeemer", RL: "Laß dir 
wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines 

15 Herzens vor dir, J HERR, mein Fels und mein Erlöser", [R]NEB: 
"May all that I say and think (REB: the words of my mouth 
and the thoughts of my mind) be acceptable to thee (REB: 
you), J O (REB om.) LoRD, my rock and my redeemer!", 
TOB: "Que les paroles de ma bouche Jet le murmure de mon 

2 0 creur J soient agrees en ta presence, J SEIGNEUR, mon roc et 
mon defenseur" et NV: "Sirrt ut complaceant eloquia oris mei 
et meditatio cordis mei in conspectu tuo. J Dornine, adiutor 
meus et redemptor meus". 

2 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La variante a ete signalee par BH23 et BHS. 

b Les temoins anciens: 
Le ~ porte: Kat EO'OVTaL Els EiiBOKLaV Ta MyLa TOU 

3 o crT6µaT6s µou Kat TJ µEAETTJ TllS Kapfüas µou lvwm6v 
crou füa TiavT6s, J KiipLE, ßoii0E µou Kat AUTpwTa µou. GAL 
offre: "et erunt ut conplaceant eloquia oris mei J et meditatio 
cordis mei in conspectu tuo semper. J Domine adiutor meus et 
redemptor meus", HEBR: "sint placentes sermones oris mei 

35 meditatio cordis mei in conspectu tuo. J Domine fortitudo 
mea et redemptor meus". 

La 5: ~:, cn.u;" . ~~:, >cneu,jj vy.....::>_s-l '"-='"cru 
>°":e." >;"~ r<..-i!1J ~:'\D et le <C: ''lP'Q ~w17 liil; 
'P'7Q1 'E;ip1r-i !; 1791~ '~i'4?7. m~71 'Q10. 

-120-



Ps 19,15(14) 

~ Choix textuel: 
11 est fort vraisemblable que füa. 1ravT6S soit ICI un 

ajout (peut-etre liturgique) propre au grec et que i'~Q ne 
figurait pas dans la Vorlage du \V}_ En effet, dans le \fj des 

5 Psaumes, Oll retrouve quatre autres fois füa TTavT6s faisant 
suite a Evwmov + pronom personnel (16,8; 38,18; 50,8; 51,5). 
En ces quatre cas, le m a i'~Q faisant suite a i~~ + suffixe 
personnel. Or ici c'est 1'~Q( que le \fj a traduit par evwm6v 
crou. 11 est clone bien possible que ce soit EVwmov + pronom 

1 o personnel qui ait attire comme son complement normal 8ta 
1ravT6s (alors que la Vorlage hebra'ique ne lui offrait aucun 
fondement). 

Le comite a attribue a la leyon du m la note {B}. 

1 5 ~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

Ps 20,1017.~D / {C} m a'cr' Hehr 5 // paraphr: a: / err-divis: 

2 O \V} clav / l?~D 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: :m:nkn:i,,~ tl~~~ l'?~D I i1~'t~hi1 i11i1;. 
J1-6 lit avec les versions 1J~~1 quand eile donne: "Y ahve, 

2 5 sauve J le roi, f reponds-nous (J1: e~auce-nous) au jour de notre 
appel (J1: Oll nous t'invoquons)". Selon BROCKINGTON, [R]NEB 
attribue cette leyon au \fj quand eile offre: "O (REB om.) 
LoRD, save J the king, and answer us in the hour of our calling 
(REB: when we call)". Interpretant le m comme "give victory, 

30 0 LoRD; f let the King answer us when we call", }N]RSV lit 
avec le \V}: "Give victory to the king, 0 LoRD; answer us 
when we call". NV offi-e: "Domine, salvum fac f regem, et 
exaudi nos in die, qua invocaverimus te". 

RL porte: "Hilf, HERR, f du König! Er wird uns 
3 5 erhören, wenn wir rufen" et TOB: "SEIGNEUR, donne la victoire! 

J Le roi nous repondra J le jour Oll nous l'appellerons". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete demandee WELIHAUSEN 1, puis par 

4 O BuooE, MERCIER, BH23 et BHS. 
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Jln Les temoins anciens: 
Le lO porte: KUf)LE, awaov f Tov ßacrLA.Ea crou Kat 

EiTt'.lKOUO'OV fiµwv EV 11 äv fiµlpq. EiTLKUAEO'WµE0a. O'E . BAR 
l-IEBREus (RBML XIII 188) cite a'cr': / .._c~ rGi.::r.> 

5 r<<h..l::r., ~ r<JEu tü.l:r.>C\ que Field retrovertit en KUPLOS 
crwcrEL· fiµas, f Kal 6 ßacrL>..Evs ci1roKpLeficrETm fiµ1v. GAL: 
offre: "Domine salvum fac regem f et exaudi nos in die qua 
invocaverimus te" et l-IEBR: "Domine salva f rex exaudiet nos 
in die qua invocaverimus". 

1 o La 5: >cnC\.Ji.a.i::i r<:,;,~ ~ ~" .._c~ rGi.::r.>. 
Quant au <t, il offre: t:li''.:;1 jtJl?~ ?~j,? ~'PD '=J?.9 / j'7 pi,~ :; 
~t"'J.P,Q. 

~ Choix textuel: 
1 5 Si l'on place l'atnaq apres '=J(9iJ, on obtient une 

sequence cacophonique -iJ i1JJ- qu'un poete aurait sftrement 
pu eviter en faisant usage de l'~ii1 Oll ~ri1J?'(pii1 au lieu de 
i1,SJ'tpii1 et/ou de i!J'(p9 au lieu de '=J(9iJ, 

La plupart des exegetes modernes admettent comme 
20 allant de soi que le sujet du verbe i1Jl' en 10b est i11i1\ 

' T • 

Pourtant YEFET BEN ELY et IBN EZRA mentionnent comme une 
exegese traditionnelle que le sujet en soit le roi-messie. C'est 
l'interpretation la plus naturelle de l'option retenue par JERÖME 

en Hehr: "Domine salva f rex exaudiet nos in die qua invo-
2 5 caverimus". Meme sens chez LlITHER ("Hilff Herr f Der König 

erhöre uns wenn wir ruffen") et dans la King James ("Save 
Lord, f Iet the king heare us when we call"). De fait, 1!J'(p7? 
est sous-entendu apres i1,SJ'tpii1, car il a ete dit au vs 7: i1Q.l] 
in'tvO i11i1' l''tvii1 '~ * 'r-11'1' immediatement suivi de 1i1Jl'' 

30 itv7Ji 'Q.~Q, -c~tte c~rtitud~ -cl'exaucement correspondan~-,i 
i11i7; 1~.ll: du debut du Psaume. D'autre part, nous avons deja 
rencontre aux vss 2 et 6 du Ps 2, ainsi qu'au vs 51 du Ps 18 les 
titres IJ'(p9 et '=J(9 designant tour a tour la meme personne 
dans le meme Psaume. Ajoutons que '=J(9iJ est le titre par 

35 lequel on designe le roi actuellement regnant en Ps 21,8; 33,16 
et 45,12, alors que cela ne designe Dieu que lorsque ce titre est 
immediatement lie a un nom divin indubitable en 98,6 et 
145,1. 

Quant a l'idee que le roi, une fois exauce par le 
40 Seigneur, pourra exaucer son peuple, elle trouve un analogue 
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en Os 2,23-24 ou c'est lorsque Dieu aura exauce les cieux que 
ceux-ci pourront exaucer 1a terre qui pourra a son tour 
exaucer le ble, le vin nouveau et l'huile fraiche qui, enfin, 
pourront exaucer Yizreel. Donc, une fois sauve par son Dieu, 

5 le roi pourra exaucer l'appel au secours de son peuple en 
desarroi, ce que le roi d'Israel, par exemple, etait incapable de 
faire en 2 R 6,26s. 

Certains ont ete genes par le desequilibre apparent de 
ce dernier verset du Psaume: 2/3. Mais on trouve des desiquilibres 

1 O identiques (2/3 en 8,10 et 67,8) ou meme plus marques (2/5 en 
66,20) en d'autres finales psalmiques. 

Cependant, pour tenir campte du fait que le tO a lu 
autrement ce texte, le comite n'a attribue au m que la note 
{C}. 

15 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

20 Ps 22,9(8) '?h {A} m // exeg: tO Hehr Set 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: i~ fE;;llJ ':;:, 1i1~,~~ / 1i1~(E;;l; i11i1;-'?~ ?h. 
J1-4 lit avec les versions ?~ quand eile donne: "11 s'est 

25 remis a Yahve, qu'il le delivre 012: libere)! f qu'il le libere 012: 
delivre), puisqu'il est son ami 01: l'a en faveur)!". Selon BRoCK
INGTON, NEB corrige de meme quand eile donne: "He threw 
himself to the LoRD for rescue; J let the LoRD deliver him, for 
he holds him dear!". Copiant presque LUIHER., RL porte: "Er 

3 0 klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus f und rette ihn, hat 
er Gefallen an ihm" et NV: "Speravit in Domino: eripiat eum, 
f salvum faciat eum, quoniam vult eum". Sans note, RSV offi-e: 
"He committed his cause to the Lord; let him deliver him, J 
let him rescue him, for he delights in him! ". 

35 Renonc;ant a corriger, J56 donne: "Qu'il s'en remette 
a Yahve, qu'il le delivre! J qu'il le libere, puisqu'il l'aime!"J 
NRSV: "Commit your cause to the Lord; let him deliver -
let him rescue the one in whom he delights!" et TOB: 
"Toume-toi vers le SEIGNEUR! f Qu'il le libere, qu'il le delivre, 

4 0 f puisqu'il l'aime!". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
La correction avait ete demandee par BH2 et MERCIER. 

JlJJ Les temoins anciens: 
5 Le ~ porte: iiA.mcrev ElTL Kvpwv, pucra.cr0w airr6v· f 

crwcra.Tw avTov, ön 0EA.EL auT6v, GAL: "speravit in Domino 
eripiat eum f salvum faciat eum quoniam vult eum", 1-IEBR: 

"confugit ad Dominum salvet eum f liberet eum quoniam vult 
eum". 

1 0 La 5: >m", \v \ °' "' . >mC\Js°',-l=t r<.,'i:r., ~ ~d'ld'lr< 
m.:::i ~..s ~ et le a:: i1'D! ~~~ / i1'~f'tp1 !; t:l1j?, n~iP 
i1':J 'llin~1 ?100. .. .. : : . : : 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
1 5 Au lieu de ?~, un accompli semble avoir ete lu par 

toutes les versions anciennes. Mais notons que MICHAELIS (Sup
plementa p. 284) voit ici une graphie defective d'un accompli 
de type i1~ (a quoi Rosenmüller ajoute tDtl). Quant a 
EwAID, il propose d'y voir un accompli statif de ??J (le choix 

2 0 du statif pouvant se fonder sur le sens de "s'en remettre a"). 11 
se peut, en effet, que les versions se soient fondees sur ce type 
d'analyse. Mieux vaut cependant, avec DAVID BEN ABRAHAM (I 
323.63), YEFET BEN ELY et les glossaires A D E F, selon les 

paralleles de Ps 37,5 ~1i111''?-V n~:;i1 / '9;,71 i11i1;-?.t' ?Ü 
25 i1tP,.P~) et de Pr 16,3 ('9'tP,~O i11i1;-?~ ?~), voir 1a un imperatif 

de ??J avec le sens de "remets t'en au Seigneur". Cette 
expression reprendrait de fas:on sarcastique des conseils de confi-

- ance en Dieu jadis donnes par le psaliniste a ceux qui, aujourd'hui, 
le toument en derision. 

3 o Le comite a donne a 1a les:on du m la note { A} car il 
ne s'agit en somme que d'une question d'exegese. 

Ps 22,16(15)A 'tJj {A} 
35 22,16(15)B 'm~~l:I {A} m ~ cr' Hehr 5 a: 11 facil styl: g1, g2 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: / '!Jip'?o Pf79 '~iiV'71 * 'IJZ) WlJ:P iV~: 
'JnEiiVn n,o-1till?1. 

40 · .. ' ' ·11~·6 a ~~~Jecture (1) '~)IJ au lieu de 'tJj et J12 a 
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transfere (2) 16b entre les vss 17 et 18 en conjecturant '~:irlQ~ 
quand eile donne pour 16a: "mon palais est sec comme un 
tesson, J et ma langue collee a la G56: ma) machoire" et pour 
16b: "Tu me couches G1: et m'ont couche, J2: et me couchent) 

5 dans la poussiere de 1a mort". Selon BROCKINGTON, sans transferer 
16b, [R]NEB fait les deux memes corrections que J12 quand 
eile donne: "My mouth is dry as a potsherd, J and my tongue 
sticks to my jaw (REB: gums); J I am laid down in the dust of 
death". NRSV fait la premiere correction, alors que RSV n'en 

1 0 faisait aucune: "my mouth (RSV: strength) is dried up like a 
potsherd, J and my tongue sticks (RSV: cleaves) to my jaws; J 
thou dost (NRSV: you) lay me in the dust of death". NV 
porte: "Aruit tamquam testa palatum meum, J et lingua mea 
adhaesit faucibus meis, J et in pulverem mortis deduxisti me". 

1 5 RL offi-e: "Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine 

20 

Scherbe, J und meine Zunge klebt mir am Gaumen, J und du 
legst mich in des Todes Staub" et TOB: "Ma vigueur est 
devenue seche comme un tesson, J la langue me colle aux 
machoires. J Tu me deposes dans la poussiere de 1a mort". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) a ete demandee par EwAID, DYSERINCK, 

WELlliAUSEN 1, MERCIER, BH23 et par BHS qui a suggere la 
seconde. Seuls les addenda de BH2 avaient note le transfert (2). 

25 
flJJ Les temoins anciens: 

Au lieu de 'mE;J~I:J, 4QP/ porte ]OOiiV. Le 6; porte: 
E~T)pa.vOri WS ÖcrTpaKOV. Tl lcrxvs µou, J Kat Tl y}.wcrmi µou 
KEK6AAT)TaL T0 Aa.puyy( µou, J Kat Els xouv 0avchou 

30 Ka171yaye-s µE. Selon TAYWR, cr' offre: E~Epa.vST) ws ÖO"TpaKov 
Tl lcrxus µou, J Kat TJ 'YAWO"O"Cl µou trpOO"EKoAAi,Ori T0 
q>a.puyyl µou, J Kat Els xow 0ava.TOu Ka171vqKa.s µE. 

GAL offre: "aruit tamquam testa virtus mea J et lingua 
mea adhaesit faucibus meis, J et in limum mortis deduxisti me" 

35 et HEBR: "aruit velut testa fortitudo mea J et lingua mea 
adhaesit palato meo J et in pulverem mortis detraxisti me". 

La 5 traduit ainsi le vs 16: r<-i..i.8:i ~..s-" vyr< ~" 
t<<he\.:TJ:i r<~ ~" . ~ ~ .c .. :::::r:1 ~" • ~ 

>-1~:u::. et le et: / '?7i0'7 P'~l~ '~~'71 * '7'0 i!J~ 7'iJ tv~: 
40 'm'~9~ ~~7:i:Jp n'~'?t 
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~ Choix textuel: 
16A. - C'est SAADYA qui a diagnostique en 'f'.i'.:, une 

permutation consonantique de '~f'.i, opinion qui a ete rapportee 
(mais non adoptee) par IBN EzRA et par RADAQ. 

5 DAVID BEN ABRAHAM offre ici un large excursus qui n'est 
pas sans interet: "Apropos de ce que l'Ecriture dit tV"'lf:P w~: 
'f'.i'.:,, eile avait mentionne auparavant (vs 15) la dissolution de 
l'ame quand eile disait: 'I:1~;)~~ tl:~:;?, et apres cela la desagre
gation des os et leur amollissement quand eile disait: 1i1Q~iJl 

1 o 'QiO~.lF'?f. Puis chaque categorie est comparee a ce qui lui 
est analogiquement semblable: on compare 1a dissolution de 
l'ame a une bougie qui fond devant le feu et le dessechement 
de 1a moeile des os au sechage d'une poterie et a son essorage. 
Et ce a quoi l'Ecriture avait fait allusion dans la premiere 

15 partie (= vs 15a) quand eile a mentionne l'ame en l'impliquant 
sous le mot 'I:1~Q~~ - puisque la i7~'E;l~ est chose connue 
dans le cas de l'ame, quand l'Ecriture dit -;p7 t:i:~:;, ':;>E;J~ 
(Lm 2,19) et '~E;Jrn~ 7El~~1 (1 S 1,15) - eile l'a explicite 
dans la deuxieme partie (= vs 15b) et lui a assigne une analogie 

20 en disant )~i1:;? ':;17 i7:iJ. Tandis que ce qu'eile avait explicite 
dans la premiere partie par la mention des os, elle y a fait 
ailusion par comparaison et l'a enveloppe dans le mot 'f'.i'.:,. Et 
cela parce que tous les animaux qui possedent des os, l'agilite 
de leurs mouvements et la rapidite de leur surgissement depend 

2 5 de la force de leurs os, et l'os tient sa force de 1a moeile qui 
est en lui et 1a moeile est engendree par l'humidite des nourritures, 
selon ce que dit l'Ecriture: i7ptp; i'Qb~.l} 1Jb1 (Jb 21,24). Et 
par l'absence de nourritures, 1a moeile dispatait, la fotce s'en va 
et se desseche. Et lorsque l'Ecriture dit maintenant 1V7_r::r;i il.i~: 

30 'f'.i'.:,, eile veut dire par 1a le dessechement de l'os qui est la 
poutre du corps. C'est ce qu'eile dit a propos de l'assechement 
de leur humidite et de leur dessication: 1i!J~ ipiOf 't::,i0~.!21 
(Ps 102,4) et ipio, c'est le nom de ce qui subit un flambage, 
etant fait d'une argile qui a besoin du feu pour s'affermir en 

35 perdant son humidite au moyen du flambage. Et de meme, 
quand se dessechent ses os, cette personne s'affaiblit et perd de 
sa vitalite jusqu'a ne pouvoir repondre un mot et eile en vient 
a ressembler a quelqu'un clont la langue s'est coilee a son 
palais, et c'est ce que dit l'Ecriture: '!Jip'?~ P~l~ '~iil.i'?1. 

40 Apres qu'on en soit arrive a ce point, il ne reste plus que la 
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mort, et c'est ce que dit l'Ecriture: '~tlQ~t:l n19-1~.P,?)". 
La liaison entre la vigueur et l'humidite est assez classique 

dans le langage hihlique: "esprit deprime desseche les os" (Pr 
17,22), "ma seve s'est changee en la secheresse de l'ete" (Ps 

5 32,4), "sa chair a retrouve 1a seve de sa jeunesse" (Jb 33,25), "et 
maintenant notre ame se desseche" (Nb 11,6), "mes jours sont 
comme l'omhre qui s'incline et moi, je me desseche comme 
une plante" (Ps 102,12), "que son hras se desseche, oui qu'il se 
desseche" (Za 11, 17). EwAID a donc eu tort d'adopter la 

1 O conjecture de SAADYA qui a servi de refuge a ceux qui sont peu 
familiers avec l'anthropologie hiblique. 

Le comite a attrihue la note { A} au m qui a l'appui de 
tous les temoins. 

15 16B. - Nous avons ici la finale du premier tahleau (vss 
13-16) separant du deuxieme tahleau (vss 17-19). La 2° personne 
divine a domine les vss 10-12 et dominera les vss 20-23. Son 
rappel ici ou il s'agit du maitre de la mort n'a rien de 
surprenant et donne force au poeme. · 

2 o Cependant, du fait que des temoins grecs et latins isoles 
(ms de Washington avec Kan'ryayev et Psautier romain avec 
'deduxerunt') se dispersent entre d'autres lec;ons, deux memhres 
du comite ont attrihue a la lec;on du m la note {B}, les quatre 
autres membres, considerant ces temoignages comme negligeahles, 

25 ont vote pour {A}. 

30 

35 

~ Interpretation proposee: 
TOB a hien traduit. 

Ps 22,17(16)A Cl'~lf {B} m cr' 5 // ass1m 13: 6; CC / 
err-ponct: a'0' Hehr clav Cl'~~:;,, 
22,17(16)B '7t9 {B} m cr' // err-graph: m ii~~ / exeg: 6; 

5, a' / paraphr: CC / def-int: Hehr 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: '?10'Pi'.'l Cl'J:'"'J.9 n1.P, / Cl'~lf ,~~:i~9 ':;'> 

,',,11 ,,, ,,~::, *. 
T:-: -T •-:T 

Jl-6 dit ajouter (1) selon le 6;: 'nomhreux' et 14-6 
40 conjecture (2) iit:9: "Des chiens nomhreux me cement, une 
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bande de vauriens m'entoure; J comme pour dechiqueter 01: ils 
m'ont entaille, ]23: ils me lient) mes 0123: les) mains et mes 
0123: les) pieds". Attribuant au m le sens de "like a lion" et 
disant suivre (3) le lß, HEBR et la 5, RSV offre: "Y ea, do~ are 

5 round about me; J a company of evildoers encircle me; J they 
have pierced my hands and feet". Selon BRoCKINGTON, NEB 
conjecture (3) 1i~9 quand elle donne: "The huntsmen are all 
about me; J a band of ruffians rings me round, J and they have 
hacked off my hands and my feet". REB conjecture "they have 

1 0 bound me" quand elle porte: "Hounds are all about me; J a 
band of ru:ffians rings me round, J and they have bound me 
hand and foot". 

NRSV porte: "For dogs are all around me; J a company 
of evildoers encircles me. J My hands and feet have shriveled", 

1 5 RL: "Denn Hunde haben mich umgeben, J und der Bösen 
Rotte hat mich umringt; J sie haben meine Hände und Füße 
durchgraben", TOB: "Des chiens me cement; J une bande de 
malfaiteurs m'entoure: / comme au lion ils me lient (TOBb: ils 
m'ont perce) les mains et les pieds" et NV: "Quoniam circum-

2 O dederunt me canes multi, J concilium malignantium obsedit 
me. J Foderunt manus meas et pedes meos". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
CALES a propose l'ajout (1) et 1a correction (3). 

/tJJ Les temoins anciens: 
Au lieu de ''7~9, Hev/Se4 porte ii~~- Apropos de 

'7~~, BEN BAYIM (B2 dans sa massore :finale sous i~) atteste: 
,,~:, 'ipi ,,~:, :i,n:, 'n~~o tl'P"i10 tl'iOO n~p:i. Mais 

30 il ajoute qu'il n'a pas trouve ce mot dans la massore des mots 
ou un 'waw' est ecrit en fin de mot, alors qu'on lit 'yod'. La 
polyglotte d'Alcala donne 1i~~' mais on peut soup~onner 1a un 
choix tendancieux du type de ceux que JosEPH QIMI:II deplorait 
en disant des chretiens: ''?)ii '1' jj:, tl'iipi i1~'ipi1 i:liD tli1 

35 ( en son i1:liM non'?o cite ici par DE Ross1). 
Le lO porte: Ön EKlJKAwmiv µE KlJVES 1TOAAOL, J 

auvaywy~ 1TOVl')PEVOµevwv Tl'EpLEO'XOV µE' J wp~av XELpa.s 
µou Kal rr66as. GAL offre: "quoniam circumdederunt me 
canes multi J concilium malignantium obsedit me J foderunt 
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manus meas et pedes meos" et HEBR: "circumdederunt me 
venatores J concilium pessimorum vallavit me J vinxerunt manus 
meas et pedes meos". 

HIER (199.41-43) atteste: "«Quia circumierunt me canes 
5 multi». Pro 'canibus', in hebraeo habet 'calabin', quod AQUIIA 

et THEODOTION 'venatores' interpretati sunt". 11 semble que 
l'on puisse retrovertir en KUVT)yo( ce 'venatores'. En effet, c'est 
probablement de cette le<;on que JusTIN (CIV 1) s'inspire 
quand il glose: T) cruvaywy1\ Twv 1TOVTJpEuoµEvwv, oüs Kal 

1 0 was KaAE1, Kal KUVTJYOUS µ,ivuwv, ÖTL ffUTOL ol KUVT)Y-
11craVTES Kal cruVllx0ricrav ol ciywvt(6µEvot e:,rl Tl{) Ka
Ta8LKacracr0at airrov. 

Selon TAYLOR, cr' porte: 1TEpLEKlJKNJ.)O'QV yap µE KWES 
J cruvaywy11 KaKoupywv 1TEptf\A0ov µE J ws A.EWV T<l.S 

15 XE1pas µou Kal Tous ,r66as µou. Pour les 9 derniers mots 
selon BAR HEBREUS (RBML XIII 188) et la Syh, cr' porte: 

~" >:i.,;r< 'im~ ~=, vvr< que FIEID retrovertit en 
WS· (T)TOUVTES 6f\crat XE1pas µou Kal 1r66as µou. Dans la 
meme ligne, les memes temoins attribuent a a': >:i:ir< "~ 

2 O ~" que FIEID retrovertit en E1TE6T)crav (s. cruvE1T66tcrav) 
XE1pas µou Kal 1r66as µou. Le 'vinxerunt' de HEBR semble 
appuyer cette retroversion. Cependant Taylor parait avoir raison 
quand il voit dans le WS (T)TOWTES 6f\crat prete ainsi a cr' une 
paraphrase d'un OCß.EONT AC qui serait lui-meme issu de la 

25 le<;on authentique de cr': OCAEONTAC. 11 est en tout cas 
evident que ws Mwv est la traduction la plus obvie du m 
'7~9. La traduction que les temoins syriaques pretent a a' est, 
eile aussi, critiquable. En effet, Eusmm (Eclogce 1109,53-56) 
atteste: oÜTOL BE Kal wpu~av ou µ6vov Ta.s XE1pas avTov 

30 ci;\;\a. Kal Tous 1r66as· 11 KaTa. Tov 'AKvAav, 'üaxuvav', 
<f>11aavTa 'i;\axuvav XE1pas µou Kal 1r66as µou' ö Kal 
CLA.T)0ws ETEA.Ecr0T}. Ce temoignage est appuye par le ms 1175 
qui attribue a a': i;\crxuvav. Cette le<;on suppose une Vorlage 
se referant au verbe i~:, (ou j.l):,) signifiant en hebreu 

3 5 rabbinique 'etre repugnant', ou au piel 'enlaidir'. Or ce verbe, 
sous sa forme j.l):, apparait deja dans l'hebreu du Siracide (Si 
11,2b et 13,22b). 

La 5 offre: r<~~" . ~ . ).lC\i:'W.1='1 ~ 

~C\ >:ur< ~~ . ).l~i=:I. ~=, et le er: paraphrase: 

40 nrp'p 11'.!?'~9 ~::i7:;,7 1'7'D97 '.?.'~7 '7~ 11rry~7 '?109 
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'~171 'T~ ~:7~f TiJ l't:i=?~ * '~1op~ l'iP'~:;i~. 

~ Choix textuel: 
17 A. - L'ajout de 'nombreux' par le ~ et le <!: 

5 s'explique comme une assimilation au vs 13 (CJ"7Q '~t:i.;i.i:;, 
CJ''.:;11) ayant eu lieu en ces deux traditions textuelles independantes 
l'une de l'autre. Une eventuelle omission de ce mot par le m 
serait plus difficile a expliquer. Le comite a attribue ici au m la 
note {B}. Selon ScHLEUSNER, a'0' ont ponctue CJ'i?~, mot 

1 0 1u2gel ils ont cru pouvoir attribuer, en s'inspirant de l'arabe 
y"'iS, le sens de 'chasseur'. 

Le comite a attribue ici au m la note {B}. 

17B. - La Okhlah (FRENSDORFF § 59 et DIAZ EsTEBAN 

1 5 § 60) integre ce '7~f et celui de Is 38, 13 dans une liste de 
mots qui figurent deux fois dans 1a Bible avec des sens differents. 
Or, en Is:üe, le sens de "comme le lion" est certain, alors qu'ici 
il est syntaxiquement difficile, obligeant a sous-entendre un 
verbe comme 'mordre', ainsi que le <!: l'a fait. Quel est donc le 

2 O sens que cette tres vieille massore veut suggerer ici? 
Nous avons note ci-dessus, a propos de 'Q.I] en 2 S 

22,44, l'existence de trois ketib et qere 'Q.I] avec sebir (c'est-a-dire 
interpretation suggeree) CJ'Q.I], tradition ancienne et autorisee, 
car attestee par MosHE BEN AsHER et citee par DAvm BEN 

25 ABRAHAM (I 184.126-129). ABULWALID considere comme un fait 
grammatical etabli (Luma 266.1-3) qu'on a supprime le 'mem' 
final du pluriel de certains mots pour les alleger et il cite a ce 
propos, parmi d'autres exemples, les trois sebirin susdits (2 S 
22,44; Ps 144,2 et Lm 3,14). II est important, a ce propos, de 

30 noter qu'en Ps 144,2, ainsi que nous le constaterons ci-dessous, 
a' nous est cite par la Syh comme ayant deja pratique l'exegese 
du sebir et compris 'Q.I] comme CJ'Q.I]. Cela nous engage a 
penser qu'ici aussi, a' a interprete '7~f comme signifiant 
CJ'l~f lorsqu'il le traduit par flcrxuvav. C'est tres probablement 

3 5 cette exegese que la Okhlah a presente a l'esprit lorsqu'elle 
assigne a cette occurrence de "7~f un autre sens que celui 
qu'a cette forme en Is 38,13. Nous avons de cela un indice 
complementaire dans le MIDRASH TEHIIllM qui attribue a R. 
Judah cette exegese: ,i, 1iV.l) iO~ il11il' 'i .''?:ii1 '1' 'i~:, 

40 ,i, iliV.l)J1 iV1i1iVn~ 'JO'? m,,~:, "'?:1,, .,.,,., 1iV.l)"iV CJ"otV:, 
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l1J'11E:lJO ri;r:, ,~,,, ,,, ,,~,m OJ. Selon les notes de 

BUBER, R. Judah commente: "Ils m'ont ensorcele: ils ont 
rendu mes mains repugnantes (n111~:)) aux yeux d'Assuerus. 
Mais un miracle eut lieu en ma faveur: mes mains et mes pieds 

5 se mirent a briller (11~1i!) comme des saphirs". 
Quant au 6;, il a lui aussi interprete '7t9 comme 

signifiant tl'7t9, mais il a vu en cela une graphie speciale 
pour tl'7? (participe de 11:,, considere comme equivalent de 
ii,1:)) du type de tl~P,, (Os 10,14), n4~~l (Pr 24,7), t710~~ 

1 O (Ez 16,52) et tl'~~i9 (Ez 28,24). 
Le comite a clone estime vraisemblable que les versions 

sont de simples exegeses de 1a lec,:on du m et, a ce titre, a 
attribue a cette derniere 4 {B}. Etant donne, cependant, la 
relative incertitude de cette conclusion, deux de ses membres 

15 ont attribue la note {C} a la lec,:on 11~?-

~ Interpretation proposee: 
AQUIIA, on le sait, est un connaisseur de la langue 

d'HoMERE, comme le montre l'usage adverbial de avv qu'il 
20 partage avec lui (BARTHELEMY, Devanciers p. 16, n. 4). C'est 

clone dans l'fliade que nous trouverons la cle de l'usage qu'il 
fait ici du verbe alcrxuvELV. On lit en XX:11.75: al8w T' 
alcrxuvwcrL KUVES KTaµEVOLO 'YEPOVTOS. C'est Priam qui 
evoque le spectacle affreux de ses chiens favoris qui, apres sa 

25 mort, jouant avec son cadavre, lapant son sang (Eµov aiµa 
TIL6VTES), souilleront ses organes sexuels. Un usage analogue 
de ce verbe se retrouve plus loin quand Hermes explique a 
Priam que les dieux ont protege le cadavre de son fils Hector 
de toute souillure. C'est que, durant douze jours, Aphrodite a 

30 eloigne les chiens du cadavre (XXIII.184-186), si bien que, 
grace a la protection des dieux, les chiens et les oiseaux ne 
l'ont pas devore (XXIV.411s) et, quoique Achille traine bru
talement chaque matin le cadavre d'Hector autour de la tombe 
de Patrocle, cela ne le souille pas (ou8e µtv alcrxuvEL en 

35 XXIV.418). Au contraire, grace a la bienveillance des dieux, le 
sang qui le couvrait a ete lave et toutes ses blessures fermees. 
On comprend clone qu'en Ps 22,17 ou il s'agit de degats causes 
par des chiens aux membres du psalmiste, notre traducteur feru 
d'HoMERE ait fait usage de üaxuvav pour traduire [tl]'7~? 

40 Oll 11~). 
-: T 
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Le comite conseille clone de traduire: "car des chiens 
me cement, J une bande de vauriens m'entoure, defigurant mes 
mains et mes pieds". 

Ps 22,22(21) '~I:;i'~~ {B} m a' 0' Hehr a::: / / assim 21: 11} a' S 
clav 'n~w 

• T • -; 

~ Options de nos traductions: 
1 o Le m porte: '~Q'~~ t:l'Q7. '~7RQ~ / i1:.7~ '~Q '~~'~1i1. 

]1-6 conjecture 't:1!~~ quand eile donne: "sauve-moi G1: 
libere-moi) de la gueule du lion, J de la corne du taureau G1: 
des comes des bufiles) ma pauvre ame G1: ma pauvrette, J56: ma 
pauvre vie)". Selon BROCKINGTON, [R]NEB fait de meme en 

1 5 suivant le 11} quand elle donne: "Save me from the lion's 
mouth, J my (REB: this) poor body from the homs of the 
wild ox". RSV corrige de meme: "Save me from the mouth 
of the lion, J my afilicted soul from the horns of the wild 
oxen". NV porte: "Salva me ex ore leonis f et a cornibus 

2 0 unicornium humilitatem meam". 
Renom;:ant a cette correction, NRSV offie: "Save me 

from the mouth of the lion! f From the horns of the wild 
oxen you have rescued me", RL: "Hilf mir aus dem Rachen 
des Löwen f und vor den Hörnern wilder Stiere - du hast 

25 mich erhört!" et TOB: "arrache-moi a la gueule du lion, f et 
aux comes des bufiles ... f Tu m'as repondu!". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete proposee par WELIHAUSEN 1. Elle 

30 est suggeree par BH3, et adoptee par MERCIER. 

tl:JJ Les temoins anciens: 
Le 11} porte: awa6v µE EK aT6µaTos A.EOVTOS J Ka\. 

ci.Tio KEpchwv µovoKEpc{mi.lv TTJV TaiTE(vwa(v µou. Selon 
35 TAYLOR, a' offie: awa6v µE a.Tio aT6µaTos >..fovTos J Ka\. 

ci.Tio KEpchwv pT)µ\.µ Elaa.Koua6v µou et a': awa6v µE EK 
aT6µaTos A.EOVTOS f Ka\. a.Tio KEpa.Twv µovoKEpwTwv TTJV 
Ka.Kwa(v µou. En dessous de TaiTELvwa(v du 6;, en petits 
caracteres, le palimpseste porte ElCJ11KOooas que THOMPSON 
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considerait comme une variante a la leyon de a'11 • Mais la 
disposition des hexaples MERCATI laisserait plutöt penser qu'il 
s'agit de 8'. Celui-ci, en e:ffet, n'y dispose pas d'une colonne 
autonome, mais certaines de ses leyons s'y inserent entre la 

5 colonne de 1a o' et celle de 1a E'. GAL donne: "salva me ex ore 
leonis Jet a cornibus unicornium humilitatem meam" et HEBR: 

"salva me ex ore leonis J et a cornibus unicornium exaudi 
me". Quant a la 5, eile porte: . r<.iir<:i cn.:r.i~ ~ ),1.10".:e 
~~ r<<h.:1Ji r<..i~ ~" et le <r: / ~!7~ tr!ElQ '~P,ii~ 

1 o 'Di'?~ ~l;)~~i2 ~~Q'"'J.:P 1'Qll 1'~'PD7 r:;,~~Qt 

~ Choix textuel: 
Voient ici un substantif plus ou moins parallele a 

'rl1'M' du vs 21: le 6}, cr' et 1a 5. Y voient un verbe au sens de 
• T • : 

15 'exaucer': le m, a', 8', HEBR et le <r. 
Notons qu'au vs 21 on avait un parallelisme symetrique 

Oll le substantif 'DTD: faisait pendant au substantif '~Q~. Ce 
ne serait pas le cas ici Oll, meme si l'on accepte la variante, le 
parallelisme constituerait un chiasme imparfait, le substantif 

2 o 'D!~.P, faisant pendant au suffixe de l'imperatif '~.~,r~ii1. Par 
contre, la leyon du m nous o:ffre un chiasme parfait Oll le 
verbe '~O'~~ fait pendant au verbe '~~'~ii1. Cependant, la 
leyon du m pose deux questions: 
1) La construction de '~O'~.P, avec le complement CJ'Q"J. '~7RQ 

2 5 suppose que l'on sous-entende "en me liberant", explicitation 
qui est rendue aisee par l'imperatif initial de ce vs. On a des 
constructions pregnantes analogues a celle-ci en Ps 118,5 Oll la 
construction de '~~~ avec le complement :i1J7~~ suppose que 
l'on sous-entende "en m'etablissant". 

3 o 2) La plupart des exegetes ont eu difficulte a interpreter 1a 
valeur qu'il faut attribuer ici a l'accompli '~O'~.P,. On a parle 
d'un parfait 'de confiance', 'd'affirmation' ou 'de supplication'. 
11 semble preferable d'admettre, avec EHRLICH, que l'on a ici 
une distension entre le 'waw' inversif et le verbe, distension 

3 5 imposee par la structure en chiasme. Nous trouverons au vs 30 
de ce meme Psaume un accompli auquel sa coordination avec 
un participe suggere d'attribuer une valeur analogue: 1'~e;i"? 
i1!D ~-i, itDQ~l i~JJ '17;,-',f 1.!J7:? ("Devant lui s'inclineront 

11 En effet, 1a Syh attribuait i a' une lei;:on )-l~que FIEID 

retrovertissait ainsi. 
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tous ceux qui descendent a la poussiere et celui qui ne sauvera 
pas son ame"). 

Estimant la lec;:on du m preferable, le comite lui a 
attribue la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
La traduction la plus probable est "Sauve-moi de la 

gueule du lion Jet, [en me liberant] des comes des bisons, tu 
m'exauceras". 

Ps 22,30(29)A 1'?=?~ {A} 
22,30(29)B '~~7 {A} m lß a'cr' Hehr~// exeg: 5 

1 5 ~ Options de nos traductions: 
Pour 30aa, le m porte: fl.~-,~~7-',f 11QD~~l 1'?=?~
Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture (1) pour les 

deux premiers mots 11QD~: i'? 7~ (et probablement (2) '~~; 
pour '~~7) quand eile donne: "How can those buried (REB: 

20 who sleep) in the earth do him homage". J1-6 conjecture (3) 
i'? 7t::11 au lieu de 1'?=?~ quand eile porte: "Oui, (J12 om.) 
devant (J1: pour) lui seul (J23 om.) se prosterneront tous les 
puissants 012: tous les gras, J3: toutes les cendres) de la terre". 
Conjecturant de meme (et NRSV ajoutant a cela (4) '~~: 

25 pour '~~7), [N]RSV donne: "Yea, (NRSV om.) to hi~ 
(NRSV + indeed,) shall all the proud oJ (NRSV: who sleep in) 
the earth bow down". RL offre les memes conjectures que 
NRSV: "I-hn allein werden anbeten alle, die in der Erde 
schlafen". NV donne: "Ipsum solum adorabunt omnes, qui 

3 O dormiunt in terra". 
TOB porte: "Tous les heureux de la terre ont mange: 

les voici prostemes!" 

~ Correcteurs anterieurs: 
35 La conjecture (3) a ete proposee par BH23, alors que 

BHS hesite entre celle-ci et la conjecture (1) que MERCIER a 
adoptee. La conjecture (2) est mentionnee par BH3, par les 
addenda a BH2 et par BHS. La correction (4) a ete refusee 
comme 'incorrecte' par WELllfAUSEN 1. 
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$:JJ Les temoins anciens: 
Le 6} offre: lcpayov Kat TTpoaEKUVTt<J'UV TTClVTES ol 

TTLOVES Tf\S 'Y'1S- Selon le ms 1121, Eusebe attribue a a': ol 
),mapot Tf\S 'Y'1S. Selon le ms 1175, ALTTapo( est la lec;on de 

5 a'a'. GAL porte: "manducaverunt et adoraverunt omnes pingues 
terrae", HEBR: "comederunt et adoraverunt omnes pingues 
terrae". 

10 

15 

~ Choix textuel: 

30A. - Le comite a attribue la note { A} a la lec;on du 
m qui est appuyee par tous les temoins. 

30B. - En traduisant '~~7 par 'affames', la 5 semble 
avoir compris: ceux qui gisent sur la cendre, c'est-a-dire les 
indigents qui puisent leur nourriture dans les tas d'ordures. Les 
autres temoins appuient clairement le m et le comprennent 

20 comme designant les hommes prosperes. Ne voyant aucune 
lec;on a opposer a celle du m, le comite a attribue a celle-ci la 
note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
2 5 EHRLICH suit SAADYA en estimant que '~~7 ne vient pas 

de liP.1, mais de 1iq1- n faudrait comprendre· r1~-,~~7-i,f 
comme le complement d'objet de 1?:;,~ et non comme son 
sujet. Cependant ABULWALID (Luma 216.17s) estime que '~~7 
est a liP.1 ce que '~pr est a 1Pt et '~7: a ~7.~-

30 Nous traduirons 30aa a la fin du cas suivant. 
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Ps 22,30(29)C iiDQ~l {C} m 0' Hehr// lic: a' <!: / err-graph: 
\ß E' c;' 5 clav 'iVO:li 
22,30(29)0 ~-1, { C} m <!: / / theol: \ß a' Hehr 5 clav i1? 
22,30(29)E i1!1'.1 {C} m 5 <!: // facil-synt: \ß a' 0' a' Hehr clav 

5 i1~n 
T-

22,31(30) .S.,'"J.t {B} m a' a' Hehr// paraphr: 5 <!: / assim 30C: 
\ß 0' clav '.S.,ir 

~ Options de nos traductions: 
1 o En 30aß et 30b, le m porte: 1.S.,7-?: ,j'~Q? 

i1~n ~-1, iitiO:li / i0.S.,-'1ii'-1,~ et en 31: iElO' / 13i:J.l)' l'it i4i1? ':l1~1?'. - : T T •• : T - ' : •:: - - -•: 

- T -

J1-5 recule (1) le sof pasuq du vs 31 d'un mot (apres 
1~j:) et J12 lit (2) avec le \ß i1!1J i1? '~Q~l au lieu de iitiQ~l 

15 i1!1'.1 ~1, et (3) '.!:'lt au lieu de .S.,'"J.t quand eile offie: "devant 
lui se courberont tous 012 om.) ceux qui descendent a la 
poussiere: J et pour celui qui ne vit plus, 012: man ame vivra 
pour lui), (31) sa 012: ma) lignee 02: race) le servira, J elle 
(J256: on) annoncera le Seigneur aux ages (Tl: racontera Yahve a 

2 o la generation) a venir". Selon BRocKINGTON, NEB fait les 
deux memes corrections (1) et (2) quand eile donne: "how 
can those who fo down to the grave bow before him (REB: 
do obeissance)? But I shall live for his sak.e, (31) my posterity 
shall (REB: descendants will) serve him. J This shall (REB: The 

2 5 coming generation will) be told of the Lord to future generations 
(REB om.)". NRSV ne retiendra que la correction (1), alors 
que RSV ne retouchait pas le ITT: "before him shall bow all 
who go down to the dust, J and I shall live for him (RSV: he 
who cannot keep himself alive). (31) Posterity shall (NRSV: 

30 will) serve him; J men shall tell of the Lord to the coming 
generation (NRSV: future generations will be told about the 
Lord)". Notons que [R]NEB et [N]RSV ont aussi, sans le 
dire, recule comme J le sof pasuq. NV a herite de toutes ces 
corrections: "in conspectu eius procident omnes, qui descendunt 

3 5 in pulverem. J Anima autem mea illi vivet, (31) et semen meum 
serviet ipsi. J Narrabitur de Domino generationi venturae". 

RL porte: "vor ihm werden die Knie beugen alle, die 
zum Staube hinabfuhren J und ihr Leben nicht konnten erhalten. 
(31) Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen; J vom 

40 Herrn wird man verkündigen Kind und Kindeskind" et TOB: 
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"Devant sa face se courbent tous les moribonds: J il ne les a pas 
laisse vivre. (31) J Une descendance servira le SEIGNEUR; J on 
parlera de lui a cette generation". Notons ici que REB et 
TOB commettent l'erreur d'ecrire 'the LoRD' ou 'le SEIGNEUR' 

5 en petites capitales, bien qu'il ne s'agisse pas du tetragramme. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Le recul du sof pasuq du vs 31 a ete demande par BH2 

et par MERCIER. 

1 O Les le~ons il~IJ i'? 'f?iE;l~l et 'J='7t ont ete requises par 
HoUBIGANT, puis mentionnees par BH23 et BHS. 

h Les temoins anciens: 
Nous ne tenons pas campte de quelques mss hebreux 

1 5 medievaux isoles et sans autorite particuliere qui appuient les 
variantes 'tDOJ1 (Kenn 373), 1'? (Kenn 328) et '.!)ir (correction 
en Kenn 379). 

Le ~ porte: e-vwmov avToO upoTTEO'OUVTaL TTCIVTES 
ot KaTaßa(vovTES Els TT)V yf\v. J Kal 11 t/Juxri µou at1T4\ 

20 Cfl, (31) Ka'L TO O'TTEpµa µou 6ouAEooEL airrci'r J civayyEAllO'ETaL 
T<¼) KUpl<½) 'YEVECL 11 e-pxoµEVT). Selon le ms 1175, la E' et la 
t::'12 ont, comme 1a o': 11· t/Juxri µou, a' offie: avr4> Cü, 0': Kal 
11 1/Jum atJToO Cfl et a': 011 11 t/Ju)(T'} CTJO"EL. Pour le debut du 
vs 31, le ms 1175 attribue a 0': Kal TO aue-pµa µou, a a': 

25 O'TTEpµa 6oUAEOOEL et a cr': O'TTEpµa SE. Aa.TpEOOEL avr4>. 
GAL offie: "in conspectu eius cadent omnes, qui de

scendunt in terram J et anima mea illi viv et J (31) et semen 
meum serviet ipsi J adnuntiabitur Domino generatio ventura", 
1-IEBR: "ante faciem eius curvabuntur genu universi qui descendunt 

3 0 in pulverem J et anima eius ipsi vivet (31) semen serviet ei J 
narrabitur Domino in generatione". 

La 5 porte: . r<~ >~ ~ ~ 'i..::u >cnC\.!T.l:icC\ 
~ C\cn ~ )!C2u et en 31: cni=t ~ >cn~=t ~ ;, 

r<icn.i et le <C: tvE;lrl / ~Q71::Jp n'~ ri}O~ ',f PJOt 'i01i?, 
35 '~IJ; ~I ~lr~, et en 31: / 'i01i?, 1m'?E?: t:1;:r7.:;i~7 i1'-P.7t 

i1~1D~ ~11'? ':1 ~Q71::J~ r:r:, 1110'1-

12 Aces sigles, MoNTFAUCON ajoute celui de la (' qui n'est 
mentionne ni par le ms 1175, ni par MORIN. ll provient de DRUSIUS (p. 
898). 
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~ Choix textuel: 
30C. - BJE1HGEN a pretendu appuyer sur la Okhla une 

graphie 'iD0j1, Pour cela, il se refere a 1a liste 84 du ms de Paris 
(FRENSDORFF 89a.15) Oll il est dit que le 'waw' final de ce mot 

5 est plus petit que les autres 'waw' et il en conclut que c'est un 
reste de la graphie en 'yod'. 11 aurait du se referer au commentaire 
(p. 26a.1s) Oll FRENSDORFF dit qu'il y a eu confusion avec Ps 
24,4. Cette opinion est d'ailleurs confirmee par la planche XVI 
de l'edition DIAz EsTEBAN qui nous donne cette meme liste 

1 o selon le ms II Pirk 10, fol. 4a. Le siman y est bien 1iDtl:l (et 
non 1iDtlj1), c'est-a-dire Ps 24,4 oll DE Rossr expose en effet 
les hesitations de 1a tradition textuelle hebrarque entre 'yod' et 
'waw'. 

0' et HEBR litteralement, le 0:: et cr' plus librement 
15 appuient la lec;:on 1iDtlJ1 du m, alors que le d>, la E', la c' et la 

5 attestent 'iDtl:l1. 

30D. - BJE1HGEN voit dans la lec;:on ~-', une graphie 
inexacte pour i'?. Et il prend argument sur le fait que la 

2 o massore a releve dans la liste 105 de la Okhla du ms de Paris 
(FRENSDORFF 98-99) 15 cas annonces (et 14 donnes) appartenant 
a cette categorie. De fait, on rencontre ici dans un certain 
O:ombre de mss massoretiques ( clont le ms de Francfort an. 
1294 cite par BAER et le ms London BL Add 21161 qui fut le 

2 5 Ebner 2 de Nürnberg) un qere i'? mentionne en marge. Mais il 
est frappant de noter que Ps 22,30 ne figure dans aucun des 26 
etats de 1a liste qui ont ete rassembles et analyses par ÜGNIBENI. 
C'est d'ailleurs sans doute pour eliminer ces traditions de 
qere-ketib jugees inauthentiques que la liste susmentionnee a 

3 o ete colligee (avant la redaction du ms London BL Or 4445 
qui 1a cite deux fois). 

Ici le ~-', du m a le 0:: pour seul appui, alors que c'est 
i'? que le d>, a', HEBR et 1a 5 semblent bien avoir lu. 

30E. - La lec;:on i1!1J du m a ici encore l'appui du 0::. 
3 5 Mais il faut y ajouter 1a 5, car l'insertion de C\cn juste avant ce 

verbe veut souligner que c'est l'antecedent masculin singulier 
des suffixes de >cnC\.!T.l:icC\ et de >cn~:-i ( et non pas 'mon 
ame') qui est le sujet du verbe ~ . Par contre, c'est 'mon 
ame' que le d>, a', 0', cr' et HEBR ont considere comme qualifie 

4 O par ce mot Oll ils semblent avoir vu l'adjectif feminin i1!1J. 
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31. - La lec;:on 3'7.t du m a l'appui litteral de a', de a' 
et de HE.BR, alors que la 5 et le er ont paraphrase pour lui 
trouver un complement. Quant au \ß (que 0' a suivi), le µou de 
Ta O'Tl'Epµa µou semhle hien y avoir ete appele par le µou de T) 

5 t/Juxfl µou. 

Les cas 30E et 31 sont donc directement dependants de 
la variante '~E?~ de 30C. Quant a 1a lec;:on i'? de 30D, c'est 
une option pietiste (mon mie vit pour Dieu) qui l'a prohahlement 

1 o motivee. Le comite a vote de fa~on groupee sur 30CDE ou il 
a attrihue au m 1a note { C}, alors qu'en 31, il lui a attrihue la 
note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
15 Pour 1a sequence constituee par l'accompli 1'?:;,~, l'inac-

compli inverti 1it]l:ltq~1 et l'inaccompli l!)7:,:, renvoyons a Ps 
109,28 dont nous traiterons ci-dessous. 

Les vss 30 a 32 peuvent se traduire: "(30) Auront-ils 
mange et se seront-ils prostemes, tous les hommes prosperes de 

2 0 1a terre; J que devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent 
a la poussiere Jet celui qui ne sauvera pas son ame. (31) Une 
posterite lui offiira un culte; J il sera fait mention du Seigneur 
pour cette generation. (32) On viendra et on annoncera sa 
justice J au peuple qui sera engendre: ce qu'il a realise". 

25 Comme le montre le vs 29, il s'agit des nations prosperes et 
des nations qui periclitent. Les unes comme les autres rendront 
un culte au Seigneur et ce culte se transmettra aux generations 
futures. 

30 

Ps 23,6 cf. 7,8. 

Ps 24,1 '~~;1 {B} m Gal Hehr er // emph: \ß 5 clav ':ltv' ',:,1 
35 103,20 i''.?~'?~ {B} m Qh Gal Hehr 5 // emph: \ß clav ',:, 

i':,~'?o 

~ Options de nos traductions: 
24, 1. - Le m porte: '?~t:.i / N~i'?91 r·)~i) 

4 0 j:"[:l ':ltv"i. 
T •• : : 
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Jl-6 se fonde sur le ~ pour inserer (1) 'tout' avant 'son 
peuplement': "A Y ahve la terre et sa plenitude, f Ie monde et 
tout son peuplement". Sans note, en [R]NEB, REB fait 1a 
meme insertion (1): "The earth is the LoRD's (REB: To the 

5 LoRD belong the earth) and all that is (REB: everything) in it, 
f the world and those who dwell therein (REB: all its inhabitants)". 
[N]RSV offie: "The earth is the LoRD's and the fulness thereof 
(NRSV: all that is in it), f the world and those who dwell 
therein (NRSV: live in it)", RL: "Die Erde ist des HERRN und 

10 was darinnen ist, f der Erdkreis und die darauf wohnen", TOB: 
"Au SEIGNEUR, 1a terre et ses richesses, f Ie monde et ses 
habitants" et NV: "Domini est terra et plenitudo eius, f orbis 
terrarum et qui habitant in eo". 

1 5 103,20. - Le m porte: tJ:) '"'J.::l~ / i':;i~'?O i1)i1; ~:,':)~ 
ii~7 '?ip~ J]bt97 * ii~7 'tpJ.). 

Sans note, ]12356 (mais pas J4) insere (2) 'tous' avant 
'ses anges': "Benissez Yahve, tous G4: vous) ses anges, f heros 
puissants, qui accomplissent Gl: qui executez, J2: ouvriers de, JS: 

2 0 qui accomplissez) sa parole, f attentifs au son de sa parole". 
NEB (mais pas REB) aussi: "Bless the LoRD, all (REB: you) 
his angels, f creatures ef might (REB: mighty in power) who do 
his bidding f and obey his command (NEB: who listen to his 
voice [transfere au vs 18])" et NV: "Benedicite Domino, 

2 5 omnes angeli eius, f potentes virtute, facientes verbum illius f in 
audiendo vocem sermonum eius". 

RL offie: "Lobet den HERRN, ihr seine Engel, f ihr 
starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, f daß man 
höre auf die Stimme seines Wortes!", TOB: "Benissez le SEIGNEUR, 

30 vous ses anges, f forces d'elite au service de sa parole, f qui 
obeissez des que retentit sa parole" 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'insertion (1) a ete proposee par BunoE. Ni en 24,1 ni 

35 en 103,20 BH23 ou BHS ne proposent de corriger. 

/lJJ Les temoins anciens: 
24, 1. - Le ~ porte: Tou Kup(ou ii 'Y11 ml Ta 

TIAT)pwµa a'UTT)S, f Tl olKouµevr1 Kal 1ra.VTES oi. KaTOLKOWTES 
4 O EV airrij. GAL offre: "Domini est terra et plenitudo eius f orbis 

-140-



Ps 24,1 

terrarum et+ universi'<' 9ui habitant in eo", HEER: "Domini 
est terra et plenitudo eius J orbis et habitatores eius". 

La 5 porte: ~ . cnr<..l.:n.::J rQ,.. ;('(' >cn l"'G-i.:7J:i cn.i,~ ~" et le et: ?~tl ! t-l:iJQ:7:;n t-1:.tJl~ t-lti'J ':"2 
5 i1f 1':;lQ:71. 

103,20. -4QPsb ecrit: i'~t-lt?O i11i1' nt-1t i~i:i 
i'i::J,1 'iVll n~ 'ii:i, 

i'i::J,1 '?ip:i .tJOiV? 
1 O Le lß porte: EUAO'}'ELTE TOV Kvpwv, 1T<IVTES ol äyyEAOL 

aÜTOU, J 8uvaTOL laxvl TIOLOUVTES TOV AO'}'OV aÜTOU J TOU 
aKouam Tfis c/)wvfis TWV Mywv aÜTou. GAL offie: "Benedicite 
Domino angeli eius J potentes virtute facientes verbum illius J 
ad audiendam vocem sennonum eius", HEER: "benedicite Do-

1 5 mino angeli eius J fortes robore facientes verbum eius oboedientes 
voci sermonis eius", la 5 porte: >cn~~ l"'G'i.!r.u ~~ 

>cnru:i.ö~ ~~" ~ ~:i et le et: ':1 t-1:~~ 1~'7f 
'?R .tiQipri? * i1'71i:,r;1 '1:;l.tJ ~7'r::r:;i r1:;i~r:,r;11 I 'i~~7Q i1'7.1!:,~ _. . . . . . . . . 

20 
~ Choix textuel: 

24, 1. - Alors que i1~ '~t!,}"-?f se trouve dans le m de 
Am 9,5; Na 1,5, Ha 2,8.17, ?f est egalement absent dans les 
deux autres occurrences de i1::J, '::J,iD" dans le m du Psautier 

T .. : 

25 (98,7 et 107,34). 11 n'est clone pas impossible que le m ait 
assimile ici a ces deux autres occurrences. Mais il y a beaucoup 
de chances que le lß ait amplifi.e ici le domaine du Seigneur et 
il n'y a pratiquement aucune chance que le m en ait diminue 
l'amplitude. Aussi le comite a-t-il attribue ici au m 1a note 

30 {B}. 

35 

103,20. - Ici le lß est seul a assimiler ce premier sujet 

de 1~':;lf aux deux suivants ('l'~~~f?f au vs 21 et i'~.P,o-Z,;, 
au vs 22). Cette emphase assimilante est presque certainement 
secondaire. Aussi le comite a-t-il attribue ici au m 1a note {B}. 

[8.1 Interpretation proposee: 
Les traductions ne font pas difficulte. 
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Ps 24,6 -;:nQ {B} m a'a'E'c;' Hebr Cl: // theol: m 5 clav + 
'il?t,l;, d; da~ 'il?t,l; ':ltl 

~ Options de nos traductions: 
5 Le m porte: ilf9 :ip~~ °TnQ 'tPP~9 1 ,,~71 ,,, ilt 

avec un ketib itlli1. 
Au lieu de 'ta face', J1 lisait (1) avec le d;: 'la face du 

Dieu de': "Voici la race de qui le cherche J et reclame la face 
du Dieu de Jacob". [N)RSV corrige de meme: "Such is the 

1 O generation (NRSV: company) of those who seek him, J who 
seek the face of the God ofJacob. Selah". Selon BROCKINGTON, 
[R)NEB adopte cette correction (1) quand eile donne: "Such 
is the fortune of those who seek him, J who seek the face 
(REB: presence) of the God of Jacob" et NV: "H.ec est 

1 5 generatio quaerentium euro, J quaerentium faciem Dei Jacob". 
Avec 2 mss et 1a 5, J2-6 insere (2) 'i'.:I?~ apres -;:j'~Q 

quand eile donne: "C'est la race de ceux qui Le cherchent, J 
qui poursuivant CT6: recherchent) ta face, Dieu de Jacob". RL 
offie: "Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, J das da 

20 sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. SEIA". 

TOB porte: "Teile est la race de ceux qui le cherchent, 
J qui recherchent ta face: c'est Jacob! Pause". 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 HoUBIGANT, puis BH2 et MERCIER ont suggere de suivre 

la correction (2). 

b Les temoins anciens: 
Deux mss KENNrcorr ajoutent 'il?t,l; apres ~'~Q-

30 Le d; porte: aih11 T) 'YEVEa. (11To1JVTWV m'.JT6v, J 
(llTOWTWV TO TTp6awTTov Tau 0rn'i) I aKwß. füruµa>.µa. Le ms 
1175 attribue a a'a'o'E'c;' la leyon TTp6awu6v aou ·i.aKwß. GAL 
offre: "haec est generatio quaerentium euro J quaerentium 
faciem Dei Jacob oIAPSAIMA", HEBR: "haec generatio quaerentium 

3 5 euro J quaerentium faciem tuam Iacob SEMPER". 
La 5 porte en ce verset: . ~" ~:i ~;:i rucn 

.::,~:i cn~~ ~~:i ~~~ et le Cl:: t,l;l1 n7 
rQ'?.v'? :ii,~~ ,,o~ ,~91:~~1 r1'1?. rJ?::;io1. 
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~ Choix textuel: 
Le m a ici l'appui de a'a'E'c:', de HEBR et du <!:. La 

mention de la o' par le ms 1175 semble erronee, ne pouvant 
etre appuyee par aucun temoin du '1>. Celui-ci remplace le 

5 possessif de la 2e pers. par 'du Dieu de'. Quant a la 5 et a 
deux mss de KENNrcorr, ils se contentent d'inserer 'Dieu de' 
apres ce possessif. Ces traducteurs ou leur Vorlage ont estime 
malsonnant que l'on recherche la presence de Jacob, apres que 
l'on vienne de mentionner ceux qui sont en quete du Seigneur. 

1 O Cependant il importe de distinguer l'usage que la Bible 
fait de tvp::;i de celui qu'elle fait de tD11 lorsque ces verbes ont 
pour complement un nom de personne. Alors que tv11 a 
normalement pour complement le nom de Dieu ou celui 
d'une realite religieuse, l'expression '~Q tvp::;i peut avoir pour 

1 5 complement une personm~ ~n~uente dont ~n veut se gagner la 
faveur. Ainsi 1 R 10,24: i10?~ '~Q-n~ tl'~p;i9 fl-~i'J-'?11 et 
Pr 29,26: ?tP,io-,~Q tl'iPP;l1t tl'::;11. 

Le Psaume commence (vs 1) par la mention de "la terre 
et ce qui la remplit, le monde et son peuplement" et par 

20 l'evocation du Seigneur comme createur (vs 2). Puis, lorsqu'il 
s'agit de determiner qui aura acces en presence du Seigneur (vs 
3), la conduite requise n'a aucune relation explicite avec l'alliance 
sinai'tique ou avec la loi mosai'que. 11 s'agit de conduite honnete, 
de purete d'intentions et de parole loyale, vertus d'une ampleur 

2 5 toute noachique. Ces gens-la sont a la fois ceux qui sont en 
quete du Dieu unique createur (vs 6a) et qui viennent s'initier 
a la tradition d'Israel (vs 6b). 

Eliminer 'i'.:r"?~ aurait ete ici bien plus improbable que 
l'ajouter. C'est pourquoi le comite a retenu la lei;:on du m 

30 avec 1a note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Ön pourra traduire: "Voici la race de ceux qui sont en 

quete de Lui, J de ceux qui cherchent ta face, ö Jacob!". 
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Ps 25,7 'l2~E;J1 {A} m 6l a' a' E'c;' Hehr Cl::// abr-styl: 5 om 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: 1791:Tf / ;jrr:,-1,~ 'l2~E;)1 '7.1.V~ m~Ol'J 

5 i11i1; 1=?-10 W~'? * i1i;J~-,7-,:n. 
]1-5 se fonde sur la 5 pour omettre (1) 'l2~E;J1 quand 

eile donne pour 7a-ba: "Ne te souviens pas des egarements de ma 
jeunesse (J15: Ne te souviens pas des peches de ma jeunesse, J2: 
Des egarements de ma jeunesse ne te souviens pas), J mais de 

1 O moi, selon ton amour souviens-toi (J1: souviens-toi de moi selon 
ta grace)" et pour 7bß (transfere apres Sb) (2): "a cause (J1: en 
raison) de ta honte, Y ahve". 

[N]RSV offre: "Remember not (NRSV: Do not remem
ber) the sins of my youth, or my transgressions; J according to 

15 thy steadfast love remember me, J for thy (NRSV: your) 
goodness' sake, 0 LoRD", RL: "Gedenke nicht der Sünden 
meiner Jugend und meiner Übertretungen, J gedenke aber 
meiner nach deiner Barmherzigkeit, J HERR,. um deiner Güte 
willen!", [R]NEB: "Do not remember the sins and offences of 

20 my youth, J but remember me in thy (REB: your) unfailing 
love J in accordance with your goodness, LORD ( ce dernier 
stique etant transfere apres Sb par NEB sous la forme: for the 
coming of thy goodness, LoRD)", TOB: "Ne pense plus a mes 
peches de jeunesse ni a mes fautes; J pense a moi dans ta 

25 fidelite, J a cause de ta honte, SEIGNEUR" et NV: "Peccata 
iuventutis meae et delicta mea ne memineris; J secundum magnam 
misericordiam tuam memento mei tu, J propter bonitatem 
tuam, Domine". ]6 suit le ITT: "Ne te souviens pas des peches 
de ma jeunesse, et de mes revoltes, mais de moi, selon ton 

3 o amour souviens-toi, a cause de ta honte, Yahve." 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission (1) a ete suggeree par BH23 et par BHS. 

35 fl:n Les temoins anciens: 
Le 6l porte: a.µapT(as vE6T17T6s µou Kal ayvo(as 

µou µ11 µVT)cr8fls· J Kan\ To EA.E6s crou µvficr0r)T( µou au J 
EVEKa TfJs XPTJcrT6n1T6s crou, KUpLE. Au lieu de Kat ayvo(as 
µou, le ms 1175 attribue a a': Kal a.0EcrLwv µou et a cr': Kal 

4 o 1rapmrTwµa.Twv µou. Le ms 264 complete ces donnees en 
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attribuant a 0' la les;on du 63 et a E'c;': KaL acrEßEias µou. GAL 
offie: "delicta iuventutis meae et ignorantias meas ne memineris 
J secundum misericordiam tuam memento mei * tu'< J propter 
bonitatem tuam Domine", HEBR: "peccatorum adulescentiae 

5 meae et scelerum meorum ne, memineris J secundum misericor
diam tuam recordare mei J propter bonitatem tuam, Domine". 
La 5 traduit ainsi ce verset 7: ~ >~~,, r<~~C\ 
~ . )-1.1-0.'1~1'< ~:;,, r<~ "\JI'< ~r< . ~ -0.'1~ 
r<awr< "\~~ et le Cl:: / i~7t:1 ~'? '1791 't:11'7~ '~in 

1 o :; 7Qtl'~ ?109 * t;J~~ '7 ;:;i7~ 7~10:p. 

~ Choix textuel: 
Ici le m res;oit l'appui de tous les autres temoins, sauf la 

5 qui omet ce mot 'J2~E;)1. Les ajouts de ~ et de r<~ par 
1 5 la 5 montrent qu'elle n'offie pas une base sftre pour la reconsti

tution de sa Vorlage hebra'ique. Aussi le comite a-t-il attribue 
au m la note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
2 O La traduction ne fait pas difficulte. 

25 

Ps 25,17 'tlip1~~Q 1~'f".17i'.'T {A} m 63 a'E' cr 'Cl:// exeg: g c;'0' 
HebrS 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: '~~'~1i1 't1ip1~~Q / 1~'D7i'.'T '~~7 nii~. 
Jl-4 dit conjecturer (1) 'tlip1~~Q1 ~!J7D quand elle 

donne: "Desserre l'angoisse de mon creur, J hors 01 om.) de 
30 mes tourments tire-moi". Selon BROCKINGTON, [R.]NEB corrige 

(1) de meme en suivant la 5 quand eile donne: "Relieve the 
sorrows (REB: troubles) of my heart J and bring (REB: lead) 
me out of my distress". Corrigeant de meme, [N]RSV offie: 
"Relieve the troubles of my heart, J and bring me out of my 

35 distress" et NV: "SADE. Dilata angustias cordis mei J et de 
necessitatibus meis erue me". 

Renons;ant a corriger, J56 porte: "L'angoisse grandit 
dans mon creur, J hors de mes tourments tire-moi", RL: "Die 
Angst meines Herzens ist groß; J fiihre mich aus meinen Nöten!", 

40 TOBa: "Les malheurs m'ont ouvert l'esprit; J degage-moi de 
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mes tounnents. TOBb: "Mes angoisses m'envahissent; J degage
moi de mes tourments!" 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 DYSERINCK, WEUHAUSEN 1, puis BHS demandent de lire 

'1Jip1~~01 :i'IJliJ . 

h Les temoins anciens: 
Ie lff porte: ai. 0Xu/;ELS TT)5" Kap6'w.s µov rnNJ:rw6riaav· 

1 0 J EK TWV ava-yKWV µou E~a.-ya-ye- µE. Le mot E1TAaTuv9Ticrav, 
atteste par le texte de Haute Egypte, a ete deforme en ETIArr 
0uv0'flcrav par le texte de Basse-Egypte. Or le ms 1175 (qui 
porte dans son texte E1TA'fl0uv9Ticrav) attribue en marge cette 
leyon a 1a c;' et a 0', alors qu'elle dit de a' et de la E' qu'ils 

1 5 sont 6µo(ws TOLS o '. Cela laisse entendre que la leyon du lß 

origenien etait bien E1TAaTuv9Ticrav. Quant a cr', les mss 1175 
et 264 s'accordent pour lui attribuer 1TAaTE1m, sans que nous 
sachions quel verbe accompagnait ce mot. Pour EK TWV ava-yKwv 
µou, nous ne connaissons que 1a leyon de a'. Selon le ms 264, 

20 c'etait Cl1TO avvoxwv µou, surement plus exact que EK TWV 
aVVEXWV µou cite par le ms 1175. GAL offre: "tribulationes 
cordis mei multipicatae sunt J de necessitatibus meis erue me", 
HEBR: "tribulationes cordis mei multiplicatae13 sunt J de angustiis 
meis educ me". 

2 5 La 5 porte: ~r< >~ ~" . ~ ~:i m~ 
et le a::: 't:i: P'~~ 'R1~~Q / 1:~~ ':;i:tn rr:ip.s;. 

Ki" Choix textuel: 
Estimant que toutes les versions sont des essais d'exegese 

30 du m (sauf la 5 qui derive d'une corruption interne du lff de 
E1TAaTuv9Ticrav en E1TA'fl0uv9Ticrav), le comite a attribue a la 
leyon du m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
35 Le hifil ~:J'f'J7i:T est considere comme transitif par YEFET 

BEN EL y, mais co~e intransitif par SAADYA, ABULWAIID, IBN 
EZRA et RADAQ. Relevons les cas paralleles ou le verbe :JMi (au 

13 Avec 1a plupart des temoins, SAINTE-MARIE et AYUso ont choisi 
la levon 'multiplicatae' qui est celle du Gallican, alors que 'amplificatae', 
atteste par 7 mss semble etre une retouche theodulfienne. 
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qal ou au hifil) est lie au suhstantif ~7.. Le qal apparait avec ~', 

pour sujet en Is 60,5: ~Pi? ~tlll 1tJQ1. Le verhe y est 
intransitif, alors gu'au hi:fil il est transitif avec ~7. pour accusatif 
en Ps 119,32: ':;l'? ~'IJ'7IJ "::;,. 11 serait donc etrange que, dans 

5 ce cas aussi, ''.:;l~( ne soit pas un accusatif de 1~'1".Tli:'l qui le suit 
immediatement. Notons d'ailleurs qu'en Is 60,5 nous retrouvons 
une liaison directe entre la crainte et la "largeur du creur". 
Cela nous entraine a penser que la "largeur de creur" ne 
signifie pas seulement 1a 'detente', 'l'optimisme', le 'courage' 

1 0 ou 'l'amhition' et 'l'arrivisme'. De fait, l'expression ~7. ~tl'"l 
apparait en 1 R 5,9 en parallele evident avec 'sagesse' et 
'intelligence'. Or ScHULTENS ( Opera 184s) fait remarquer qu'en 
arahe aussi elJ 'ample' signifie 'intelligent' et qu'a l'inverse 
JW, 'il fut etroit' signifie: il fut inintelligent et inexperimente. 

1 5 Ainsi chez ABULFARADJ ~ ~ signifie 'inepte', 'sot'. Peut-etre 
donc que i1i,tl~~ en 17h a egalement un sens moral de 
'hetise', 'naivete'. En ce cas, on aurait: "les malheurs m'ont 
ouvert l'esprit, degage-moi de mes stupidites". N'omettons pas 
cependant de mentionner l'interpretation de SAADYA: "les angoisses 

20 de mon creur se sont [trop] amplifiees ... ". 

25 

11 y a en tout cas ici des jeux de mots difficiles a 
interpreter sur 'etroitesse' et 'largeur' pris en diverses valeurs 
metaphoriques. 

Ps 25,21 ~1't:'1"1P {B} m d3 a' a' E' Hehr 5 <C // facil-styl: g 
add KVpLE 
26,11 '~"'J.E;l {A} m d3 a' a' E' Hehr 5 <C // facil-styl: gl add 
KVpLE, g2 add 6 0E6s-

30 28,2 l'Qiq {A} m d3 a' a' 5 <C // facil-styl: g Hehr add KtlpLE 
28,4 ory~-1r:;i {A} m d3 Hehr 5 a: // facil styl: g add KVpLE 
31,20 7~10 {B} m g Eßp a' a' o' E' c;' Hehr 5 a: // facil-styl: 
m d3 add i1ii1' 
34,21 1Q.tlf {A} m Hehr 5 <C / / def-int: d3 / facil-styl: m add 

35 i1ii1' 
79,9' '~7.'~iJ1 {B} m 63? Hehr 5 <C / / facil-styl: gl praem KVpLE, 
g2 add KVpLE · 

~ Options de nos traductions: 
40 25,21. - Le m porte: '9'D'1P '::;, / '~11~: ,tp~ron. 

-147-



Ps 25,21 

Jl-6 se fonde sur le 6} pour ajouter (1) le tetragramme 
en :fin de vs: "Qu'integrite (J2: Qu'innocence) et droiture me 
protegent, f j'espere en toi (J1: car je t'espere), Yahve". Selon 
BROCKINGTON, [R]NEB fait de meme 9uand elle donne: "Let 

5 integrity and uprightness protect me, J for I have waited for 
thee, 0 LoRD (REB: in you, LoRD, I put my hope)". 

[N]RSV offie: "May integrity and uprightness preserve 
me, f for I wait for thee (NRSV: you)", RL: "Unschuld und 
Redlichkeit mögen mich behüten; f denn ich harre auf dich", 

1 O TOB: "Integrite et droiture me preservent, f car je t'attends" 
et NV: "TAU. Innocentia et ::equitas custodiant me, f quia 
sustinui te". 

26,11. - Le m porte: '~~IJ1 'rl~ / 17.~ 'Qtj~ '~~l-
1 5 A la suite de mss grecs, J12 inserent (2) le tetragramme 

dans le 2e membre, ce a quoi J3-6 renoncent: "Pour (J2: Mais) 
moi,je veux marcher (J12: marche) en mon integrite (J1: integrite, 
J2: ma perfection), f rachete-moi (J1: delivre-moi), (J12 + Y ahve,) 
pitie pour (J1: aie pitie de) moi". Selon BROCKINGTON, NEB 

2 O fait de meme quand elle donne: "But I live my life without 
reproach; redeem me, 0 LoRD, and show me thy favour". 

REB renonce a cette correction: "But I lead a blameless 
life; f deliver me and show me your favour", [N]RSV: "But as 
for me, I walk in my integrity; f redeem me, and be gracious 

2 5 to me", RL: "Ich aber gehe meinen Weg in Unschuld. f Erlöse 
mich und sei mir gnädig!", TOB: "Ma conduite est integre, f 
libere-moi, par pitie" et NV: "Ego autem in innocentia mea 
ingressus sum, f redime-me et miserere mei". 

3 O 28,2. - Le m porte: / '9'!~ 'J?liP:j! '?IJIJIJ 1?ip liQ~ 

'9tp7R ,,:;i,-1?~ '1: '~t9~~-
Apres '1:, Jl-4 insere (3) le tetragramme quand eile 

donne: "Ecoute la voix de ma priere (J1: supplique) quandje 
crie vers toi, f quand j'eleve les mains, Y ahve, vers ton saint des 

35 saints". J56 renonce a cette insertion. 
[N]RSV offie: "Hear the voice of my supplication, as I 

cry to thee (NRSV: you) for help, f as I lift up my hands 
toward thy (NRSV: your) most holy sanctuary", RL: "Höre 
die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie, f wenn ich 

40 meine Hände aufhebe zu deinem heiligen Tempel", [R]NEB: 
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"Hear my cry for mercy when I call to thee for help, J when I 
lift my hands to thy holy shrine", TOB: "Ecoute ma voix 
suppliante J quand je crie vers toi, J quand je leve les mains J 
vers le fond de ton sanctuaire" et NV: "Exaudi vocem depreca-

5 tionis meae dum clamo ad te, J dum extoilo manus meas ad 
templum sanctum tuum". 

28,4. - Le m porte: t:lij,1?'7.?0 .?""\:?1 t:J?~Q'.p t:lQtlt:;i 
007 0710~ :itpi1 * c:io7 1r::i c:io,T ,w~o:p 1. 

1 o Avant t:iSJJo~, ]1-4 insere (4) le tetragramme quand 
T T: T • 

eile donne: "Donne-leur, Y ahve, selon leurs reuvres et la malice 
de leurs actes, J selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur, J 
paie-les de leur salaire". ]56 renonce a cette insertion. 

[N]RSV offre: "Requite (NRSV: repay) them according 
1 5 to their work, and according to the evil of their deeds; J 

requite (NRSV: repay) them according to the work of their 
hands; J render them their due reward", RL: "Gib ihnen nach 
ihrem Tun und nach ihren bösen Taten; J gib ihnen nach den 
Werken ihrer Hände; J vergilt ihnen, wie sie es verdienen", 

20 [R]NEB: "Reward (REB: Requite) them for their works, their 
evil deeds; J reward (REB: repay) them for what their hands 
have clone; J give them (REB: May they be given [ ce stique 
etant insere entre Sa et Sb]) their deserts", TOB: "Traite-les 
selon leurs actes J et selon leurs mefaits! J Traite-les selon leurs 

2 5 reuvres, J rends-leur ce qu'ils meritent" et NV: "Da illis secundum 
opera eorum et secundum nequitiam adinventionum ipsorum. J 
Secundum opus manuum eorum tribue illis, J redde retributionem 
eorum ipsis". 

30 31,20. - Le m porte: ~~;;l~ ilp~ 1:;no-:i1 i19 
t:17~ ,p 1 ~~ * 'l~ t:J,t;,h~ Q'°?.?Q I 1,~,,~. 

J1-6 dit suivre 3 mss hebreux et des versions pour 
inserer (5) le tetragramme apres 1~10 quand eile donne: "Qu'elle 
estgrande (J1: Combien immense), Yahve, (J1 + est) ta honte! 

3 5 Tu la reserves pour qui te craint, J tu la dispenses 0-1: et la 
produis) a qui te prend pour abri (J1: prend refuge en toi) J face 
aux (J1: devant les) fils d'Adam". RL porte: "Wie groß ist 
deine Güte, HERR, die du bewahrt hast-denen, die dich fürchten, 
J und erweisest vor den Leuten J denen, die auf dich trauen" et 

40 NV: "Quam magna multitudo dulcedinis tu;e, Domine, quam 
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abscondisti timentibus te. J Perfecisti eis, qui sperant in te, J in 
conspectu :filiorum hominum". 

[N]RSV offre: "O how abundant is thy (NRSV: your) 
goodness, which thou hast (NRSV: that you have) laid up for 

5 those who fear thee (NRSV: you), J and wrought (NRSV: 
accomplished) for those who take refuge in thee (NRSV: you), 
J in the sight of the sons of men (NRSV: everyone)!", [R]NEB: 
"How great is thy (REB: your) goodness, stored up for those 
who fear thee (REB: you), J made manifestfor the eyes of men 

1 0 (REB: before mortal eyes) J for all who turn to thee (REB: 
you) for shelter", TOB: "Qu'ils sont rands, les bienfaits J que 
tu reserves a ceux qui te craignent! Tu les accordes a tous 
ceux clont tu es le refuge, J devant tout le monde". 

1 5 34,21. - Le m porte: il~iJQ. nr:r~ / i'QiO~.!]-',f iQ.iD 
ili~tüJ ~',. 

T T : " 

Jl-5 insere (6) le tetragramme apres iQiD quand eile 
donne: "Yahve garde tous G1: chacun de) ses os, J pas un G1 + 
seul) ne sera brise." 

2 0 [N]RSV offre: "He keeps all his (NRSV: their) bones; 
J not one of them is (NRSV: will be) broken", RL: "Er 
bewahrt ihm alle seine Gebeine, J daß nicht eines zerbrochen 
wird", [R]NEB: "He guards every hone ofhis body, J and not 
one of them is (REB: will be) broken", TOB: "II veille sur 

2 5 tous ses os, J pas un seul ne s'est brise" et NV: "SIN. Custodit 
omnia ossa eorum, J unum ex his non conteretur". 

79,9. - Le m porte: i~T'?.l] 1J.Y~: 'iJ"',~ 1J'"J.N? 
19~ wri? 1J'D~or:r-'?.l] ,~~l 1J1;t~iJl 119~-,t:q. 

30 Se fondant sur le 6}, Jl-4 insere (7) le tetragrannne 
apres i~~l et eile conjecture une inversion syntaxique quand 
eile donne: "aide-nous, Dieu de notre salut, par egard pour 1a 
gloire de ton nom; J e.fface G1: pardonne), Yahve, nos peches, 
delivre-nous a cause de ton nom". ]56 renonce a cette 

3 5 insertion et a cette inversion: "aide-nous, Dieu de notre salut, J 
par egard pour 1a gloire de ton nom; J delivre-nous, efface nos 
peches, J a cause de ton nom". 

[N]RSV offre: "Help us, 0 God of our salvation, for 
the glory of thy (NRSV: your) name; J deliver us, and forgive 

4 0 our sins, for thy (NRSV: your) name's sake", RL: "Hilf du uns, 
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Gott, unser Helfer, um deines Namens Ehre willen! J Errette 
uns und vergib uns unsere Sünden um deines Namens willen!", 
[R]NEB: "Help us, 0 (REB om.) God our saviour, for the 
honour of thy (REB: your) name; J for thy (your) name's sake 

5 deliver (REB: rescue) us and wipe out our sins", TOB: "Aide-nous, 
Dieu notre sauveur, J pour 1a gloire de ton nom. J Delivre-nous, 
efface nos peches J pour l'honneur de ton nom" .et NV: 
"Adiuva nos, Deus salutaris nostri, propter gloriam nominis tui 
J et libera nos; et propitius esto peccatis nostris propter nomen 

1 O tuum". 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 
25,21. - L'ajout final (1) du tetragramme a ete demande 

par BH23, par MERCIER et par BHS. 

26, 11. - L'ajout (2) du tetragramme a ete suggere par 
BH3, par MERCIER et par BHS. 

28,2. - L'ajout (3) du tetragramme a ete suggere par 
2 O BH23, par MERCIER et par BHS. 

28,4. - L'ajout (4) du tetragramme a ete suggere en 
addenda de BH2 et en BH3. 

25 31,20. - L'ajout (5) du tetragramme a ete demande 

30 

par BH3 et par BHS. 

34,21. - L'ajout (6) du tetragramme est une variante 
mentionnee par BH23 et par BHS. 

79,9. - BHS signale l'ajout (7) du tetragramme par le 
63. 

h Les temoins anciens: 
35 25,21. - Selon le papyrus B24, le 63 porte: aKaKos Kat 

Eu0r]s EKOAAWVT6 µOL, J Ön UiTEµELva. CJE. Tous les autres 
temoins donnent äKaKot et Eu0EtS au pluriel et la plupart 
d'entre eux (mais pas le ms S) ajoutent a la fin: KVpLE. Le ms 
264, selon les identifications faites par SCHENKER (PH 82-84), 

40 met en valeur, dans les le~ons de a', de cr' et de la E', l'absence 

-151-



Ps 25,21 

de l'ajout final. GAI, offre: "innocentes et recti adheserunt mihi 
f quia sustinui te", l-IEBR: "simplicitas et aequitas servabunt me f 
quia expectavi te". 

La 5: ~ ~:i ~ >,-l ~ r<~ ,<h" ~ 
5 et le CC: 779'Q=ll n'""9t:;) t:Hi~ / ,~~1i~: ~t:l1~'7Q1 ~010'?~. 

26,11. -Le © porte: eyw BE- a, ciKaK'~ µou rnopcißr,v· 
f >.:lrrpwcmt µE rnt EAET)O'OV µE. Avant Kat, le mot KUpLE est 
insere par les mss A, 1219, 1a koine antiochienne et THEoDoRET, 

1 o alors que c'est b 0Eos qu'inserent la Syh et le ms 55. Cependant 
les temoins les plus anciens Oes mss B, S14, B24 et la version 
Sahidique) n'inserent aucun nom divin. GAL offre: "ego autem 
in innocentia mea ingressus sum f redime me et miserere mei", 
l-IEBR: "ego autem in simplicitate mea gradiar J redime me et 

1 5 miserere mei", la 5: )-1.iCC\,e • <h.::um ><h~ -.:;:1:i r<.ir< 
~ ~;" et le CC: 01n7 't:1'. f1'1i;l / '?'!~ 't:,107.~:;l ~:J.~1 
,', ,l) . . . . . 

T -: 

28,2. - Le © porte: ElcrciKoucrov TllS q:>WVT1S TllS 
2 o &fio-EWS µou EV T4) 8EE0"0at µE TTPOS O'E, f EV TQ µE a'lpEtv 

XE1pcis µou 1Tpos vabv ci:yt6v crou. Seuls la koine antiochienne, 
la Bohai'rique et une partie de 1a Vieille latine inserent KUpLE 
apres ELO'<IKOOOOV. La chaine XVII qui porte en son texte 
KUpLE annote: TO KUpLE ou -ypaq:>ETat. Le ms 264 attribue a a': 

2 5 äKoucrov <f>wv11s 8ETJO'EWS µou et a cr': ElcraKoucrov TT)V 

q>wVTJV Tfp U<Eo'tas µou. GAL offre: "exaudi vocem deprecationis 
meae dum oro ad te f dum extollo manus meas ad templum 
sanctum tuum" L'absence de 'Domine' apres 'exaudi' est garantie 
par les mss R F L, mais le texte courant de 1a ' Vu{gate' a 

30 integre ce mot. l-IEBR porte: "audi Domine deprecationem 
meam cum clamavero ad te f cum levavero manus meas ad 
oraculum sanctum tuum", la 5: :i.:::.. ><h~:i r<.lc ~ 
r<::c..,:ic ~crw >~r< ~ir< :t.:::..C\ • "\<h~ ~ et le CC: 

CJ1j?, 1'?~:;i '1; tv1iQ~ 1;, / 71J1< ':'?~9:;l 't:,1.l)~ ?k'=ll '?~j? 
35 7~71? "~'iJ. 

28,4. - Le © porte: 8os aUTOLS KaTa Ta Ep-ya 
aiiTwv Kat KaTa TTJV TTOVT)ptav Twv e-m TT)8EUµaTwv aiiTwv· 

14 BROCKINGTON a tort d'ecrire que le ms S insere KVPLE. C'est la 
deuxieme main de ce ms qui l'insere. 
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J KaTa Ta Ep-ya TWV XELpwv aUTWV 8os aUTOLS, J cbr68os 
TO ci.vTarr68oµa aUTWV aUTo1s. D'assez nombreux temoins de 
la koine antiochienne inserent KUpLE avant KaTa (1 °), alors que la 
Syh l'insere apres auTwv (1 °). GAL offre: "da illis Domine 

5 secundum opera ipsorum J et secundum nequitiam adinventionum 
ipsorum J secundum opera manuum eorum tribue illis J redde 
retributionem eorum ipsis", HEER: "da eis secundum opus 
suum et secundum malum adinventionum suarum J iuxta opus 
manuum suarum da eis J redde retributionem suam illis", la 5 

1 O omet 4baß: ~<nc:u::..:::J ~t<C\ ~cn.,~ ~t< ~ ~",e 
et le ll: porte: / liil'1~il' mtv'::;l~1 1ii1'"'9il' f 1iil7 JiJ 
1iil7 11nr;mJJ71EJ J't:i~ * 11n7 l'""lep liil'T '1~il'f. 

31,20. - Le tetragramme est insere ici par les premieres 
1 5 mains de deux mss DE Rossi, ainsi que par le ms 39 de 

KENNICOTT. 11 s'agit d'un Psautier sans massore et assez fantaisiste, 
comme le montre en ce meme psaume l'ajout de '?10) apres 
t:J~~Qi en 24bß ou l'omission de versets entiers: .ainsi 27,14 ou 
30, 9. · 11 a d'ailleurs tendance a expliciter le tetragramme: ainsi 

2 O il1il''? au lieu de 1'? en 33,3. Le 6} porte: ws TTOAU To TTAf)0os 
Tf)s XP11C1TOTI1ToS crou, KUpLE, 'flS EKpu/ms To1s cpoßouµEVOLS 
ac, J E~ELp-ycicrw To1s EATTL(ouow ETTL cre: J ivavT(ov Twv 
ulwv TWV ci.v0pwTTWV. Notons que le mot KUpLE manque dans 
le ms S et, semble-t-il, dans le ms de la Sahidique de Berlin qui 

25 est le plus ancien temoin de cette version. Selon le ms 1098, 
aucun mot ne separe Toußax de ecrep en eßp, ni ci.-ya06v crou 
de ö en a' ou en cr', ni TT)S XPllO-TOTTJToS crou de fis dans la 
o', ni TT)S ci.-ya0wcruVllS crou de fis dans la e'. Le ms 264 
attribue egalement cette derniere lec;:on a la c;'. GAL offre: 

30 "quam magna multitudo dulcedinis tuae + Domine'< quam 
abscondisti timentibus te J perfecisti eis qui sperant in te J in 
conspectu filiorum hominum", HEER: "quam multa est bonitas 
tua quam abscondisti timentibus te J operatus es sperantibus in 
te J in conspectu filiorum hominum". 

35 La 5 porte pour ce vs 20: l.\<h~ t<~ r<.::tJ 
r<x ;; , ::, 7-':\.0 ~ -.::i'i..::::lin.:r.:u . ~:u <h.it< ~:i et le 

ir:: r-90'7 ~01~4? I l~Q 1'7017 ~Q'W~~7 7~10 '~O ~9f 
~~~ '~:j! ",,~l?: * J~ ,~~ 11n7 l'"1~Q7 77.\'. 

40 34,21. - L'ajout du tetragramme est atteste par un ms 
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KENNrcorr et la premiere main d'un ms DE Rossi. Le tS3 porte: 
KUptos cpuMcrcrEL lTClVTa Ta oaTa QUTWV' J EV E~ aÜTwv ou 
awTpLßTJUETaL. 11 ne faudrait pas croire que le tS3 apporte un 
temoignage sur une Vorlage semblable a celle que ]1-4 lui 

5 attribue. En effet, ceux des temoins anciens du tS3 qui attestent 
1a lec;on que nous venons de citer ne traduisent pas le tetragramme 
qui acheve le vs precedent. Le Kuptos que 1a mise en page 
habituelle du tS3 place au debut du vs 21 est donc en realite le 
sujet de pooETm aÜTous par quoi s'acheve le vs 20. GAL offre: 

1 O "Dominus custodit omnia ossa eorum J unum ex his non 
conteretur", HEBR: "custodit omnia ossa eius J unum ex eis 
non confringetur". 

La 5: rd ~ :\..u:'1 • >cnC\!:r.>~ ~~ 'l.Y" 
~ch..i et le CC: ~l~tlQ ~~ 1ii1~Q ~1tr / 'ii:;i~ 1ii11t1:,'? i~l 

15 

79, 9. - Le tS3 porte: ßoTJ0Jicrov TJµ'.L,V, 0 0EOS O UWTT)p 
TJµ&v· gVEKa TllS 8661s rnu 6v6µaT6s aou, J KUpLE, poom 
TJµcis Ka'L lMofnin Ta'is aµap-r'taLS 11µwv EVEKa Tau 6v6µaT6s 
aov. B24 et le Psautier de Verone permutent KlJPLE et poom 

2 O 11µcis. GAL offre: "adiuva nos Deus salutaris noster J propter 
gloriam nominis tui Domine libera nos J et propitius esto 
peccatis nostris propter nomen tuum", HEBR: "Auxiliare nobis 
Deus Jesus noster propter gloriam nominis tui J et libera nos et 
propitiare peccatis nostris propter nomen tuum". 

25 La 5: ~:, r<-i.c.ir< ~ ·"'°".:e r<our< >-1,1~ 

~ ~ ~~ ·...,;n >-1~" ~ et le CC: ~~Q: 1.V.9 
'?JJ iQ~l ~~i;i: piiQ1 t 79~ ij?~~ '?109 ~~~j?710 ~i:1'?~ 
7Q~ '?7p ~~~in. - . •·-

3 O ~ Choix textuel: 
25,21. - L'absence de KUpLE en B24 et dans le ms S 

rend probable que ce mot constitue dans la tradition textuelle 
du tS3 un ajout secondaire qui peut tres bien etre issu d'exigences 
rythmiques interieures au grec. On rencontre d'autres cas de 

35 vocatifs KlJPLE rajoutes par le tS3 en :finde versets ou de distiques 
du Psautier, pour des motifs vraisemblablement rythmiques: 
5,11d; 31,5b; 40,17b; 55,24e; 79,9b; 119,85b.93b.168b; 142,8b. 
Completons cette liste par deux cas ou, comme ici, B24 et le 
ms S s'accordent pour omettre ce mot: 48, 12c et 88,3b. 

40 Le comite a attribue ici au m 3 {A} et 3 {B}. 
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26, 11. - Les opportunites reelles du rythme ne sauraient 
aboutir a faire adopter une forme textuelle de si faible qualite. 
Mieux vaut admettre ici dans le texte une dissymetrie rythrnique. 
On retrouve d'ailleurs dans le 6) du Psautier d'autres insertions 

5 de KUpLE ayant pour but de separer deux verbes lies l'un a 
l'autre en un meme stique. Par exemple en 35,23a et en 44,27a. 

Le cornite a attribue ici au m 4 { A} et 2 {B}. 

28,2. - 11 est frappant de noter que, alors que Gal, 
1 O fidele au 6) ancien, n'a pas 'Dornine', l-IEBR (sous l'influence de 

la koine antiochienne et du texte vulgaire de la 'Vulgate', 
mais en contradiction avec HrnR [ Sun 15.12s]) a cet ajout! 
Considerant que celui-ci n'est atteste que par des versions 
dependant d'une defonnation interne du ~. le cornite a attribue 

15 a 1a lec,:on du m la note {A}. 

28,4. - HrnR ( SuN) ne mentionne pas ce vs. De fait, 
toute la tradition textuelle ancienne de GAL a ete contarnine 
par cet ajout de la koine. Qu'il s'agisse d'un ajout, c'est ce que 

2 O montre la Syh en en deplac,:ant le lieu d'insertion. Le cornite a 
attribue a la lec,:on du m la note { A}. 

31,20. - Voici un cas interessant pour distinguer la 
colonne o' des Hexaples (qui n'a pas KUpLE) de 1a revision 

25 origenienne du~ (qui a ce mot sous obele). Ici d'ailleurs B24 
atteste la presence de ce mot dans le ~ preorigenien. C'est 
pourquoi le cornite n'a attribue que la note {B} a 1a lec,:on du 
m. 

30 34,21. - Ce n'est qu'une defonnation interne du~ 

35 

qui a fait passer le tetragramme final du vs 20 au debut du vs 
21. Ce transfert est en e:ffet facile en grec clont il respecte la 
syntaxe, mais serait impossible en hebreu clont il violenterait la 
syntaxe. Aussi le cornite a-t-il attribue au m la note { A}. 

79,9. - La grande anciennete des temoins de la pennu
tation laisse penser que 1a presence de ce vocatif est secondaire 
dans le 6)_ 11 pourrait etre issu d'un Kat deforme en KE. Le 
comite a attribue au m 4 {B} et 1 { A}. 
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~ Interpretation proposee: 
Les traductions de TOB sont exactes. 

5 Ps 26,8 li.1'9 {B} m E' cr' Hehr er / / exeg: 45 5 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: p~Q t1ip91 / 1Q'~ li.1'9 'l:1:;iiJ~ i1ff~ 
11i::1;,. 

1 0 Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le 45 pour lire 
CJ.gJ au lieu de lil'Q quand eile donne: "O (REB om.) LoRD, 
I love the beauty ojthy house (REB: house where you dwell), f 
the place where thy (REB: your) glory dwells (REB: resides)". 
]4-6 fait de meme: "Yahve, j'aime la beaute de ta maison f et 

1 5 le lieu du sejour de ta gloire". 
J12 pretendant a tort que le tetragramme initial manque 

dans l'hebreu, J123 ne corrigeaient pas le mot 'demeure': 
"Yahve, (J12 om.) j'aime la demeure de ta maison Jet le lieu 
du sejour de ta gloire". [N]RSV offi-e: "O LoRD, I love the 

20 habitation ef thy house (NRSV: hause in which you dwell), f 
and the place where thy (NRSV: your) glory dwells (NRSV: 
abides)", RL: "HERR, ich habe lieb die Stätte deines Hauses f 
und den Ort, da deine Ehre wohnt", TOB: "SEIGNEUR, j'aime 
la maison Oll tu resides, f et le lieu Oll demeure ta gloire" et 

25 NV: "Domine, dilexi habitaculum domus tuae f et locum 
habitationis gloriae tuae". 

~ Correcteurs anterieurs: 
C'est HoUBIGANT qui a propose 1a correction, estimant 

3 0 que le m et la Vorlage du 45 ont diverge avant l'invention des 
lettres finales. 

$:n Les temoins anciens: 
4QPsr porte clairement li.VO. Le 45 porte: KiipLE, llYUTf1lcra 

3 5 EirrrpETTELav dlKou crou J Kat T6rrov crKllvwµaTos 8661s crou. 
Selon le ms 264, au lieu de EVTTpETTELav, 1a E' porte KaTOLKllTTJPLOV 
et cr': T0 avaKTopov. GAL offi-e: "Domine dilexi decorem 
domus tuae f et locum habitationis gloriae tuae", HEBR: "Domine 
dilexi habitaculum domus tuae f et locum tabemaculi gloriae 

40 tuae". 
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La 5 porte: . V\~:, cn~~ ~; rG,i.:,J 

~cu::::i cn.iu..::r.>:i r<;~r<" et le ci:::: n'~ ii19 n'Q'tJ7 :; 
Tl~; l~~Q it1~117~7po. 

5 ~ Choix textuel: 
Les traducteurs grecs font plusieurs fois usage du mot 

drrrpfona pour traduire i1)~ en des cas (2 S 15,25 selon le ©, 

Jb 5,24 selon le ms A, Jr 50,7 selon a'0', Jb 5,3 selon a') ou ce 
mot a evidemment le sens de 'demeure' et ou il ne s'agit pas 

1 o de i1)~J (= beaute). 11 est fort possible que le © ait etendu 
cette maniere de faire a ce cas ou il voulait eviter un synonyme 
pur et simple de o'lKOS. On peut aussi interpreter le © comme 
HoUBIGANT l'a fait. 

La 5 a traduit par r<~~ qui peut signifier 
1 5 'l'amenagement', 'l'equipement'. Le traducteur syriaque, lui 

aussi, a voulu eviter de donner un synonyme de 'maison'. 
Le parallelisme avec l~~Q oriente plutöt vers li.l'~ que 

vers OJ2J. D'ailleurs une expression comme "la demeure de ta 
maison" n'a rien de specialement lourd en poesie hebra'ique ou 

2 0 on aime de telles redondances. Ainsi en Ps 132,3: "la tente de 
ma maison" rr:r~ '?i)t-i;) et "la couche de mon lit" (Wl.J:? 
',fl~;). Le sens est "la tente ou je reside", "le lit ou je 
couche". Ce sont d'excellents hebra'ismes. Le comite a attribue 
ici au m la note {B}. 

25 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

30 Ps 26,11 cf. 25,21. 

Ps 26,12 7"").~~ {B} m Hehr 5 ci::: // assim-synt: © clav 7:,1:::i~ 

35 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 7"1~~ 0'7iJPO~ / iiiV'Q:;i i179.\' '7n 
i11i1'. 

T : 

Jl-4 a diagnostique une haplographie du 'kaf' final de 
'9;,7~~ (Vorlage du © qu'elle restitue): "mon pied se tient 01: 

40 s'est tenu) en droit chemin, J je te benis 01: benirai), Yahve, 
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dans les assemblees". 
J56 renonce a cette correction et offre: "mon pied se 

tient en droit chemin, f je benirai Yahve dans les assemblees". 
[N]RSV: "My foot stands on level ground; f in the great 

5 congregation I will bless the LoRD", RL: "Mein Fuß steht fest 
auf rechtem Grund. f Ich will den HERRN loben in den 
Versammlungen", [R]NEB: "When once (REB om.) my feet 
are planted on firm ground, f I will (REB: shall) bless the 
LoRD in the füll assembly", TOB: "Mon pied se tient sur du 

1 O solide, f et dans les assemblees, je benirai le SEIGNEUR" et NV: 

"Pes meus stetit in directo, f in ecclesiis benedicam Domino". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La leyon du 63 est signalee par BH3 et par BHS. Deja 

1 5 Luther avait traduit: "Ich wil dich loben HERR in den V er
sammlungen". 

/l:rJ Les temoins anciens: 
Le 63 porte: b yap iTOVS µou EaTT) EV d,0UTT)TL · f EV 

2 0 EKKAEO'LaLS EUA.O'Y110'ül O'E , KUpLE. GAL offre: "pes meus stetit in 
directo f in ecclesiis benedicam + te'< Domine", HEER: "pes 
meus stetit in recto f in ecclesiis benedicam Domino". La 5 a: 

r<lcn.l \J\i..::JI"< l"<G'\~C\ . l"<G'\C\_s-1;b ~ ~" et le 0::: 

!: 77.=t~ 1'P'"="f~ n~'~;,~ 1 ~~,7~~ ok' '7~7-
25 

~ Choix textuel: 
Une haplographie ou une dittographie sont aussi possibles 

l'une que l'autre. A moins qu'il ne s'agisse taut simplement 
d'une assimilation a 1a syntaxe precedente. En effet, du vs 2 au 

30 VS 11, ce psaume s'est adresse au Seigneur a la 2e personne. On 
peut clone;; etre surpris de finir ici sur un verset ou il est parle 
du Seigneur a la 3e personne. En realite cela forme une 
'inclusio' avec 1b que suivaient deu:x imperatifs (2a) ouvrant 
taut ce psaume a la 2e personne, de meme que deux imperatifs 

35 (11b) ont clos cette supplique. On comprend cependant que, 
par une certaine inertie, un copiste hebreu de 1a Vorlage du 63 
ait maintenu ici la 2e personne a laquelle il s'etait habitue 
pendant 10 versets, cette intention facilitante ayant guide sa 
dittographie du 'kaf. 

4 o Le comite a attribue ici au m 1a note {B}. 
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~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Mon pied s'est tenu sur un droit 

chemin; · J dans les assemblees, je benirai le SEIGNEUR". 

Ps 27 ,8 1tvp~ {B} ITT lt // err-voc: (6 a' a' c;'E' Hebr 5 clav 
1tvP,~ 

~ Options de nos traductions: 
1 o Le m porte: il)il~ '9'~~-r,~ / '~Q 1tvp~ '~7 iQ~ '9'? 

tvp~~-
Au lieu de ';Q 1tvp~, Jl-6 conjecture (1) 1'~~ tvp~ 

9uand eile donne: "De toi mon creur a dit: «Cherche sa face» 
J C'est ta face, Y ahve, que je cherche". Selon BRoCKINGTON, 

15 [R]NEB ajoute a cela une conjecture (2) de 17 au lieu de '9'? 
quand eile donne: "«Come», my heart has said, J «seek hisface 
(REB: presence)!» J I will (REB om.) seek thy face, 0 (REB: 
your presence) LoRD". NRSV fait de meme: "«Come», my 
heart says, J «seek his face!>> J Y our face, LoRD, do I seek", 

2 0 alors que, sans note, RSV donnait: "Thou hast said, «Seek my 
face.» My heart says to thee, J «Thy face, LoRD, do I seek»". 

RL offre: "Mein Herz hält dir vor dein Wort: «Ihr 
sollt mein Antlitz suchen.» J Darum suche ich auch, HERR, 
dein Antlitz", TOB: ''Je pense a ta parole: J «Cherchez ma 

25 face! Je cherche ta face SEIGNEUR.»" et NV: "De te dixit cor 
meum: «Exquirite faciem meam! Faciam tuam, Domine, ex-

. " qurram.» . 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 La conjecture (1) est mentionnee par BHS. 

{/JJ Les temoins anciens: 
Le (6 porte, selon B24: aol EL TTEV 11 Kapfüa µou 

'E~E(rrrllaEv To 1rp6aum6v µou J TO 1rp6aum6v aou, KUpLE, 
35 (T)TI}CJW. Des temoignages combines des mss 264, 1121 et 1175, 

on peut attribuer a a': aol 1rpoaüciAEL 11 Kap8ta µou, aE 
E(T)TEL TO 1rp6aw1r6v µou, J To 1rp6aw1r6v aou KUpLE 
E~E(T)TOW, a a': E~E(llTT)aav 1rp6aw1rci µou et a c;'E': E(TJTilcrE 
TO 1rp6aw1rov µou, puis a 0'E'c;': E(T)TT)CJa TO TTpOOWTT6v aou 

4 0 GAL offre: "tibi dixit cor meum exquisivit facies mea J faciem 
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tuam Domine requiram", HEl3R: "tibi dixit cor meum quaesivit 
vultus meus f faciem tuam Domine et requiram" 

La 5 donne pour taut le vs: ~" ~ 'l.:T.lr< ~ 
... rG'Ul •(vs 9) . ~~ ~r<' et le CZ:: / '~~ '~~ 'i? iO~ 1! 

5 l'ft;l~ :; 1~~ 1~9 n~. 

~ Choix textuel: 
La plupart des versions ont compris '.'.lO comme sujet de 

1tDp:i, ce verbe etant interprete comme un accompli. Et a' a 
1 O pris l'option litterale de traduire '.'.lO par un pluriel, ce qui lui 

pennet de respecter le pluriel du verbe; alors que le 63, cr', c;'E' 

et HIIBR, traduisant ce substantif par un singulier, traduisent 
aussi le verbe par un singulier. Ces memes versions ont vu en 
T:io-n~ le complement d'objet de ,rvp:i, ce qui laisse rvp:i~ 

15 en porte-a-faux. Aussi 1a 5 omet-elle ce verbe final et relie-t-elle 
le tetragramme au vs suivant. Toutes ces divergences derivent 
clone d'une vocalisation 1iDj?::;l au lieu de 1iDj?~- Sur ce point, 
le comite a attribue au m 1a note {B}. 

2 o ~ Interpretation proposee: 
A iQ~ sied ici la valeur forte de 'a ordonne'. Quant a 

'9'?, il faut le comprendre au sens de 'en ton nom', ~•est-a-dire 
'sur ton ordre', comme en Is 5,1: '7'7'? ~# i1T~~ (= "je 
chanterai au nom de mon bien-aime") ou en Jos 10,12: r~ 

25 i1li1'7 ~ipii1; i~1; (= "alors Josue prononya au nom du 
SEIGNEUR ... "). 

30 

On pourra clone traduire: "En ton nom, mon creur a 
ordonne: «Cherchez ma face!» f Ta face, SEIGNEUR, je la 
chercherai". 

Ps 28,2 cf. 25,21. 

Ps 28,4 cf. 25,21. 
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Ps 28,7A r'?~:1 {C} m eßp a' cr' Hehr er // exeg: ~ 0' 5 / 
err-graph: € 1 clav r l?'1 
28,7B '7'~Q1 '::;17 {C} m eßp a' cr' e:' Hehr er // lit: ~ • 5 

5 c:, Options de nos traductions: 

Le m porte: / 'l:17!•l.n1 'i? no~ i~ * 'P~1 '-q, i1)i1; 
1J1im~ 'i'tv01 * '~? r'?l''1 . 

. _. .., Li~a~~ (1) ~;ec l;-6} ':;t7Q1 '7~:;i ri~t;r:1 au lieu de 
'7'~Q'.J ':;t7 r"?,P.:1, ]1-4 donne: "Yahve 0-1 + est) ma force et 

1 o mon houclier, f en lui 0-1 om.) mon creur a foi 0-1 + en lui); 
f j'ai rec;u aide, 0-1 + et) ma chair a rejleuri 0-1: rajeunit) J de 
tout cceur je rends 0-1: rendrai) graces". Selon BROCKINGTON, 
NEB se refere au '1j pour corriger (2) 'l'~Q1 en '7~~Q1 (alors 
que REB renonce a corri~er) quand eile donne: "The LoRD is 

1 5 my strength, my shield, J in him my heart trusts; J so (REB 
om.) I am sustained, and my heart leaps for joy, J and (REB + 
with my song) I praise him with my whole body (REB om.)". 

En suivant le m, J56 o:ffre: "Yahve ma force et mon 
houclier, f en lui mon creur a foi; J j'ai rec;u aide, J mon creur 

2 O exulte J je lui rencls grace par mes chants", [N]RSV: "The 
LoRD is my strength and my shield, J in him my heart trusts; J 
so I am helped, and my heart exults, J and with my song I give 
thanks to him", RL: "Der HERR ist meine Stärke und mein 
Schild; f auf ihn hofft mein Herz, und mir ist geholfen. J Nun 

2 5 ist mein Herz fröhlich, J und ich will ihm danken mit meinem 
Lied", TOB: "Le SEIGNEUR est ma forteresse et mon houclier; J 
mon cceur a campte sur lui et j'ai ete secouru. J J'exulte de 
tout mon creur J et je lui rends graces en chantant" et NV: 
"Dominus adiutor meus et protector meus, J in ipso speravit 

3 0 cor meum, et adiutus sum, J et exsultavit cor meum, J et in 
cantico meo confitehor ei". 

~ Correcteurs anterieurs: 
D'ou viennent ces propositions (1) et (2) de corrections? 

35 
/1:JJ Les temoins anciens: 

Le '1j porte: Kuptos ßo1106s µou Kat UiTEpacrmcrTTJS 
µou· J EiT' aim'.i} i)>..mae:v Tl Kapfäa µou, KaL Eßo110fi0rJv, J Ka't 
cn.,EEhlEv fi a~ µou· J Ka't EK 0€>..fµaTb; µou E~oµo>..oyfpoµm 

40 aim'.i}. Pour 7h, selon le ms 1098, eßp o:ffre: ouciia>..e:C (< 
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ouwa>..o() AEßßt ovµrncrtpL aw6Evvou, a': Kat ii-yaupuicraTo 
Kap6l.a µou· Kat a.rro a'lcrµaT6s µou E~oµo>..o'Yllcrwµm aVT{i>, 
cr': Kat "i>..apw8rJ Tl Kap6ta µou· Kat €V wt6a1s µou vµvfpw 
avT6v, la o': Kat ave-0a>..Ev Tl crcip~ µou· Kat EK 0E>..11µaT6s 

5 µou E~oµo>..o'Yllcroµm avT{i> et la E': Kat EKpaTmw8rJ 15 11 
Kap6ta µou· rnt drro Tou ä.crµaT6s µou l~oµo>..o'Yllcroµm 
aVT{i>. A ces leyons, le ms 264 et Eusmrn (selon le ms 1178) 
ajoutent pour 0': Kat a.ve-0a>..Ev T} Kap6l.a µou. La chaine X 
confirme: a.VTt 6E Tou TJ crci~, Kap6ta TIClVTES' E~E6wKav. 

1 O GAL offi-e: "Dominus adiutor meus et protector meus J 
in ipso speravit cor meum et adiutus sum J et refloruit caro 
mea J et ex voluntate mea confitebor ei", HEBR: "Dominus 
fortitudo mea et scutum meum J in ipso confisum est cor 
meum et habui adiutorium J gavisum est cor meum et in 

1 5 cantico meo confitebor illi". 

20 

La 5 a: ~d\d\r<' >cn~:i . > , , ,m °'T-'C\ > iM . .'. rG~ 

au r<:i"r< r<<h...u~~" . >-im.::::, ...uC\.:!:.C\ ~ et le a::: ' ' 
* 'i? r'~11 I 'n.P.Ol 'i? i~Q i1'~ * '9'7t;ri '~~ib 
'i01J?. i11i~ 't:lr;T~~inQt 

~ Choix textuel: 
7 A. - Etant donne que, dans ce contexte, le verbe 

a.va0ci>..ELv a un sens metaphorique, ScHLEUSNER estime que le 
lß l'a pris au sens de 'se rejouir a nouveau'. Le lß aurait donc 

2 5 traduit librement le ITT. Cette explication semble preferable a la 
retroversion proposee par certains de Kat ave-0a>..Ev en ri?t,r:1. 
Cette retroversion manque en effet de toute base solide, puisque 
ce verbe grec ne correspond jamais a ce verbe hebraique, ni 
dans le lß du Tanakh, ni dans le Siracide (ou le verbe hebreu et 

30 le verbe grec apparaissent frequemment). La traduction de la E' 

laisse penser qu'elle ne lisait pas le 'lamed' de ce verbe. 
7B. - Au lieu de '7'~Qi ''.:;17, la Vorlage du lß semble 

avoir porte: ''.:;l~Qi '7t?'~. On peut preferer la leyon du rn. En 
etfet :i7. offre a t?.l} un sujet plus nature! (cf. So 3, 18) que 

35 if?'~- D'autre part, ''.:;l~Q n'offre pas un complement adequat 
pour le hifil de i11', alors que l'on rencontre plusieurs fois en 
cette fonction ''.:;17-?~~ (Ps 9,2; 138,1) ou :i:i;.,-?~~ (Ps 
111,1) ou encore :!~7. itq;~ (Ps 119,7). 

15 Selon le ms 1178, Eusmrn atteste ici pour la E ': €KpaTvv0,i. 
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A ce titre, trois membres du comite ont attribue a la 
lec;:on du ITT (pour ces deux cas) la note { C}. Mais les trois 
autres membres, considerant la lec;:on du G; cornme litterairement 
autonome, ont attribue a chacune des deux lec;:ons 1a note 

5 {A}, dans l'intention de preserver ainsi la speci:ficite de chacune. 
Nous exprimons la 1 e option dans notre apparat critique et la 
'Z' dans les interpretations proposees. 

~ Interpretation proposee: 
1 0 On peut traduire: "Le SEIGNEUR est ma force et mon 

bouclier; J mon creur a campte sur lui et j'ai ete secouru, Jet 
mon creur fut enthousiaste J et je lui rends graces en chantant: 
... " ou avec le 6;: "Le SEIGNEUR celui qui me secourt et mon 
porte-bouclier. f En lui mon creur espera et je fus secouru, f et 

1 5 ma chair a refleuri J et j'ai decide de lui rendre ~aces". 

Ps 28,8 cor i~ll7 G; 5 / / err-graph: ITT a' E' c;' 

facil-synt: a' 0' da~ 1:l/ / assim vs 7: Hehr clav '7 
20 
~ 

q; io'? 1 
T 

Options de nos traductions: 
Le ITT porte: t!l;1i1 in'~9 nil'1iV; til'91 / iO/ Ü) i1)i7;. 
Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit i~.!27 avec 8 mss 

quand eile donne: "The LoRD is strength to his people, f a safe 
25 refuge to his anointed king (REB: one)". Pour cette correction, 

TOB ajoute le G; et 1a 5: "Le SEIGNEUR est la force de son 
peuple, J la forteresse qui sauve son messie". Corrigent en sans 
le dire: J1-6: "Yahve, 01 + est une) force pour son peuple, f 
Jorteresse 01: une vertu) de salut pour son messie", [N]RSV: 

30 "The LoRD is the strength of his people, J he is the saving 
refuge of his anointed", RL: "Der HERR ist seines Volkes 
Stärke, J Hilfe und Stärke für seinen Gesalbten" et NV: "Dominus 
fortitudo plebi suae f et refugium salvationum christi sui est". 

3 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete choisie par CAPPEL (277) et demandee 

par DvsERINCK, WELIHAUSEN 1, BH23, MERCIER et BHS. 
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ibl Les temoins anciens: 
Une graphie io.v'? est attestee par KENNicorr en 6 mss 

et dans la 1e main d'un autre, et par DE Rossr dans la 1e main 
d'un autre. Mais dans le seul des mss cites par KENNicorr 

5 comme temoins fermes de 1a variante que j'ai pu contröler (le 
ms 39, Psautier sans massores), cette graphie a ete corrigee par 
le vocalisateur. 

Le a; porte: KUpLOS KpaTatwµa Tou Aa.ou ain-ov f Kat 
t1TTEpaa1TLCJT11S Twv CJWTTJp(wv TOU XPLCJTOU m'JTou ECJTLV. 

1 O Selon les temoignages combines des mss 1098 et 264, au lieu 
de KpaTa(wµa TOU }..aou auTou (qu'ils confirment comme 
etant 1a les;on de 1a o'), ils attribuent a Eßp: o( }..aµou, a a': 
Kpa.Tos iiµwv; a a', a 1a € 1 et a la c:': laxus aUTWV et a 0': 
KpaTmos ,iµwv. GAL offi-e: "Dominus fortitudo plebis suae J et 

1 5 protector salvationum christi sui est", HEBR: "Dominus fortitudo 
mea J et robur salutarium christi sui est". 

20 

La 5 porte ici: r<,:::,. ,cn::n . ~:i C\m ~ ~'i.::n 
cn..w=i:.:n:-i t<DC\~C\ et le <r:: m:iR710 ~~t91.Vl / 1ii17 r')ipr;i :; 
~1i1 vT'!J'~9. 

W Choix textuel: 
Les seuls emplois de io7 pour lesquels le ms 1098 nous 

a conserve 1a les;on de €ßp sont Ps 28,8 et Ps 49,15. Or, ces 
deux fois, nous avons la vocalisation Aa.µou qui pennet mieux 

2 5 d'expliquer pourquoi, ici, une confusion facilitante avec 1:i7 (= 
}..avou dans le Eßp de Ps 46,2.8.12) a eu lieu de la part de a' et 
de 0'. C'est par une facilitation analogue que HEBR a repete ici 
la traduction qu'elle avait donnee- au vs precedent pour i1)i1; 
'W . . ' 

30 Le m a ici l'appui de a', de 1a E', de la c:' et du Cl::. 

Le d} (suivi par 1a 5) a traduit comme s'il lisait r:t, i1li1; 
iO,ll'7 qui se trouvera en Ps 29,11;_.I)_.est interessant de noter 
que SAADYA traduit ici 107 par ..:;.o'j (= 10,ll'7), alors que 
SALMON BEN YERUHAM et _RADAQ disent %'J „ 107 signifie 'pour 

35 Israel' et que YEFET BEN ELY qui traduit ~ dit que cela veut 
dire 'pour son peuple'. 

11 est difficile de dire si la Vorlage du '1) et les quelques 
mss medievaux qui attestent une lec;on io.v', ont conserve la 
lec;on originale de l'hebreu, alors que le m et les versions qui 

40 en dependent (ou qui tentent de le faciliter) auraient omis le 
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'carn'; ou bien si le 6) serait simplement le plus ancien temoin 
d'une tradition d'exegese que l'on retrouve ensuite clairement 
attestee chez les exegetes judeo-arabes. 

Quatre membres du comite, adoptant la 1 e option, ont 
5 attribue la note { C} a la variante iOl27. Mais les deu:x: autres 

membres ont estime possible que le suffixe de iO'? anticipe sur 
'9~l2 du vs suivant. Aussi ont-ils conserve le m avec la note 
{C}. 

1 o ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Le SEIGNEUR est 1a force de son 

peuple, J c'est lui 1a forteresse qui sauve son messie". 

15 Ps 29,9 ni'?:~ {B} m 6) 0' a' E' Hehr 5 a:: // err-ponct: cr' 

clav ni?'~ ? 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: / t7iil};-~·tDIJ:1 * ni'?:~ '?7ii1; i1)i1; ?ip 

20 1i:::l~ iOt,i; i?~ * i'?:,'i1:::l1. 
T fi-6 co~jectu;e ia'ponctuation ni?'~ quand eile donne: 

"Voix 0-12: Clameur) de Yahve, eile secoue 0-1: tord) les 
terebinthes, J eile depouille les futaies. J Dans son palais J tout 
crie: Gloire! 01: tous ensemble s'ecrient: «La gloire ... )". De 

25 meme, [N]RSV offi:e: "The voice of the LoRD makes (NRSV: 
causes) the oaks to whirl, J and strips the forests (NRSV: 
forest) bare; J andin his temple J all cry (NRSV: say), «Glory!»" 
et RL: "Die Stimme des Herrn läßt Eichen wirbeln J und reißt 
Wälder kahl. J In seinem Tempel J ruft alles: «Ehre!»". 

30 [R]NEB porte: "The voice of the Lord makes the 
hinds calve J and brings kids ear.f to birth (REB: he strips the 
forest bare); fand in his temple all cry, «Glory!»", TOB: "La 
voix du SEIGNEUR fait trembler les biches en travail; J eile 
denude les forets. J Et dans son temple, tout dit: <<Gloire!»" et 

35 NV: "Vox Domini properantis partum cervarum, Jet denudabit 
condensa; J et in templo eius J omnes dicent gloriam". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture qui vient de DYSERINCK est signalee par 

40 BHS. 
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11:JJ Les temoins anciens: 
Le 6} porte: <J>wvri Kup(ou KaTapn(oµevou EM</>ous, J 

KQL O.TTOKaA(x/.,EL 6puµous· J Kal EV T'¼) vaQ airrou J 1ras TLS 
AE'YEL B~av. Pour KaTapn(oµevou EM</>ous, le ms 1175 dit 

5 que 0' suit le 6} et il attribue a a': wfävovTOs EM<pous, a a': 
TTAT]01JVOVTOS (ou selon 1a Syh: ,roO,.\, ::n"'I) TTat6la (= TTE8ta) 
et a la E': µatouµEvou O..ci<J>ous. GAL offre: "vox Domini 
praeparantis cervos J et revelabit condensa J et in templo eius 
omnis dicet gloriam", HE.BR: "vox Domini obstetricans cervis 

1 0 et revelans saltus J et in templo eius omnis loquetur gloriam". 

15 

La 5: ~ ~" r<d\..l:ir< ~,.:,J:i t<..~:i Cl'U.C 
r6L:ltU:., ~r< ..::c...L..b. ~cn.::JC\ et le er:: l'Q~Q ':1 ~ti? 
1ii171:, * 1?'.?.77 j'.'T'tP."'[p10~1 / ~i?)71n n1i::r 0'7f01 * ~Qt:~ 
'i07R ii:t~ 1'79~ 'itv~tp. 

~ Choix textuel: 
La lec;on authentique de la 5 n'est pas r<dU...l.,r< des 

polyglottes qui n'apparait qu'a partir du Xlle s., mais i"<<h..l.,r< 
(= biche) de l'edition de Mossul et de tous les mss anciens. 

20 Pour expliquer la traduction TTE8La de a', notons qu'en 
Jg 9,6 a' traduit 1i1,~ par TTE6tov. Le seul temoin susceptible 
d'appuyer une lec;on ni'?'~ serait donc a'. 

Trois arguments nous dissuadent cependant d'opter pour 
cette lec;on: 

25 1) Une expression comme "fait toumoyer les chenes" nous 
ramenerait aux images du vs 5. 
2) ni'?'~ serait hapax comme pluriel de i1t'~ (qui fait toujours 

tl'7'~). 
3) Jb 39,1 parle aussi de ni?:~ '?~h. C'est donc un lieu 

30 commun poetique. 
Aussi le comite a-t-il attribue a la lec;on du m la note 

{B}. 

~ Interpretation proposee: 
35 Se fondant sur MICHAELIS (en Lowrn 555) qu'il complete, 

RosENMÜUER assigne a 9aß le sens de "et il fait avorter les 
chevres". Cela complete fort bien notre stique et on obtient: 
"La voix du Seigneur fait faonner les biches f et elle fait 
avorter les chevres. f Et dans son temple, J tout dit: «Gloire!»". 
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Ps 30,8(7) '7707 {B} m Eßp a' E' c;;' Hehr / / err-voc: er: clav 
'1.70'? / midr: ·a,·clav 'iil? / err-graph: 6; 5 clav 'iiil? 

cy Options de nos traductions: 

5 Le ffi porte: / Tl' '77iJ7 il~-:Q~ry '9~i~7~ il)il~ 

?iJ=?~ 'D':O '9'~~ 1:17890. 
Se referant au er:, J1-6 vocalise (1) '170'? 't:ll~~ij et 

donne pour 8a: "Yahve, ta faveur m'a 012: m'avait) fixe sur de 
fortes montagnes". 

1 o [N]RSV offre: "By thy (NRSV: your) favor, 0 LoRD, 
thou hast (NRSV: you had) established me as a strong mountain", 
RL: "Denn, HERR, durch dein Wohlgefallen hattest du mich 
auf einen hohen Fels gestellt", NEB: "But, LoRD, it was thy 
will to shake my mountain refuge", REB: "LoRD, by your 

15 favour you made my mountain strong", TOB: "SEIGNEUR, dans 
ta faveur, J tu as forti:fie ma montagne" et NV: "Domine, in 
voluntate tua praestitisti decori meo virtutem". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 La vocalisation (1) avait ete demandee par DYsERINCK 

et WELLHAUSEN 1 et elle est suggeree par BH3. 

il:n Les temoins anciens: 
GrNSBURG lit '1707 en 3 de ses mss. 

2 5 Le © porte: KUpLE ~v T{i> 0E>..fiµaTt crou 11apfoxou T{i> 
KCIAAEL µou 6uvaµLV. L'apport combine des mss 264, 1098, 
1121 et 1175 pennet d'attribuer a Eßp: iliil' ßapawvax EEµE&0 
Mapapt o(, a a': iliil' EV d8oK(q crou EO"TT)cras T{i> ÖpEL 
µou Kpa.Tas, a cr': iliil' Ev TiJ Eu8oK(q crou EO"TT)cras T{i> 

30 11po11a.Top( µou Kpa.Tos, a E': iliil' EV T4i 0üfiµaT( crou 
EO"TT)cras T<¼) ÖpEL µou 6waµLV, et a la c;;': EO"TT)cras T{i> ÖpEL 
µou 6waµLV . GAL offre: "Domine. in voluntate tua praestitisti 
decori meo virtutem", HEBR: "Domine in voluntate tua posuisti 
monti meo fortitudinem". 

3 5 La 5 porte: ~cu:::. ~ ~r< ~~ r<~r< 
~ et leer:: ~!?~,V ~!1~0'7 ~Qll:l.i2t;l~ '1Q~.l)7:;l !~-

~ Choix textuel: 
La vocalisation de E(3p r770) est appuyee par Jr 17 ,3 

40 (vocalisation dont nous avons analyse la portee en CTAT2, 
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609), alors que celle du m l'est par Gn 14,6 (clont nous 
traiterons en son temps). 

Le d') (suivi par la 5) a lu '11il?. Le a:: semble avoir 
vocalise de maniere facilitante '17iJ~ comme l'ont fait 3 mss 

5 de G1NSBURG. Quant a o', il semble ~v~ir midrashise en traduisant 
comme s'il lisait 'jiil1?- Mais Eßp, a', la E', la c;', et HEHR 
appuient le m auquel le comite a attribue 1a note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
1 O Pour le sens "mettre a la disposition de ... " de -1'Q-P.iJ 

'?, an peut se referer a 2 Ch 33,8. La metaphore poetiq:;;.~ 
impliquee par '77iJ (= ma montagne) se retrouvera en Ps 
76,5. En effet, les 'mantagnes' sont en Ct 4,8 les repaires des 
betes fauves et, en Ps 76,3, la montagne de Sian est le repaire 

15 du Seigneur (in~il'9). Alors que le psalmiste, lorsque taut 
allait bien, s'etait dit: je ne broncherai jamais (vs 7), ici, 
"SEIGNEUR, par ta faveur, tu avais confere a ma montagne la 
force" signifie que le psalmiste se rend campte maintenant que 
ce n'etait que moyennant 1a faveur du Seigneur qu'il eprouvait 

2 o une parfaie securite. Maintenant que le Seigneur a cache sa 
face, il se trouve clone desar~onne (8b). 

Ps 30,13(12) 1i~~ {B} m Eßp a' a' e-' Hehr 5 11 paraphr: a:: 
2 5 I assim-par: d') clav ,,,~:, 

cy Options de nos traductions: 
Le m parte: 'iJ·?~ il)il: / t:!1: t-1:"?11i~~ °TT7~t: 1Jl0~ 11,~ 1:!'7il''7. .. . . 1 • • • • 

30 )1-6 dit se fonder sur le d') paur lire (1) '"1:;p et 
traduire 13a: "aussi mon creur te chantera G1: en sorte que man 
ame te psalmodie) sans plus se taire". Selon BROCKINGTON, 
NEB carrige de meme quand eile donne: "that my spirit may 
sing psalms ta thee and never cease". Disant corriger l'hebreu, 

3 5 [N]RSV parte: "(NRSV + so) that my soul may praise thee 
(NRSV: you) and not be silent". 

Sans note, REB offie: "that I may sing psalms to you 
without ceasing", RL: "daß ich lobsinge und nicht stille werde", 
TOB: "Aussi, l'ame te chante sans repit" et NV: "ut cantet 

4 O tibi gloria mea et non taceat". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) a ete signalee par BH3 et par BHS. 

Une vocalisation '7i:J.=i) avait ete requise par DYSERINCK et 
WEill-IAUSEN 1. 

h Les temoins anciens: 
Le d) porte: ÖTTWS äv tj,a.X.u crm fi 66~a µou ml ou 

µ11 KaTavuyw. L'apport combine des mss 264, 1098, 1121 et 
1175 pennet d'attribuer a eßp: >..aµav L(aµµEpEX xaßw8 auX.W 

1 0 La6oµ, a a': ÖTTWS µEA4>6TJ0'1J craL 86~a KaL au O'LWTTTJO'EL, a 
cr': 'l.va q.Bu O'E 86~a Kat µ11 aTTaO'LWTTTJO'lJ' a la E': ÖTTWS 
t/16.Au craL Tl 8~a KaL au µ11 O'LWTTllO'lJ' a 0': au µ'fl O'LWTTTJO'lJ 
et a 1a c;': Kal au TTQUO'ETat. GAL offre: "ut cantet tibi gloria 
mea et non conpungar", HEBR: "ut laudet te gloria et non 

1 5 taceat". 
La 5 porte: ~" K..u.::JC\X. ~ 'i.:1J,r< r<.icn ~ 

.CC\~r< et le <C: r1pr;i~: ~ll ~Q'?.!1 '"')_'p~ pnftp'7 ??P F~-

~ Choix textuel: 
2 0 On peut rapprocher 13a du vs 1 0baß: iQ.lJ '97i't;l 

'91;:lQ~ i'~~O- Le psalmiste entend oppaser un vivant rayonnant 
aux ombres du sheol. On retrouve ce sens de ii:J.'.:::) en Ps 16,9: 

'7i:lf ?~!1 'i? m~~ PI et ce mot en liaison a"'vec le verbe 
iQ.t en Ps 108,2: '7i:if-ri~ ;,79r~1 i1T~~' alors qu'on 

2 5 retrouve le contraste tragique avec iQ.I,) en Ps 7 ,6: '7i:J=i)1 
i119 p~~ iQJJ'? · 

Le m a l'appui de eßp, de a', de cr', de 1a E', de HEBR et 
de la 5. Le (C paraphrase et le d) (comme plus tard RL et REB) 
interprete ce mot comme signifiant 'moi'. Pour ce faire il 

3 O assirnile aux paralleles que nous venons de citer. 
Le comite a attribue a la lei;:on du m 1a nate {B}. 

~ Interpretation proposee: 
L'interpretation la plus probable est "pour qu'en gloire 

3 5 on te loue et que l'on ne reste pas coi". Peut-etre pourrait-on 
considerer ce mot comme un vocatif divin: "paur qu'on te 
loue, ö Gloire! ... ". 
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Ps 31,2(1) '~t;.l?O {A} m g Eßp a' a' E' Gal Hebr 5 CC // assim 
71,2: ~ add KUL. E~EAOU µE 
31,3(2)A {B} i1li:J9 {B} m Eßp a' a' E' Hebr 5 CC // err-voc: 

5 ~ c;' clav i1ii10 
31,3(2)B '~~~~iJ m ~ Eßp a' a' E' Hehr CC // usu: 5 clav '~~4;' 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte pour le vs 2: i1(?ii::i~-',~ 't:l't;)IJ i11i1: ~pi 

1 0 '~il?O 1D~l~~ / CJ'?il''? et pour le vs 3: 1~r~ '7~ i1r,?iJ 
'W'tDii1'? ni11~0 rl':J'? ti.t'TYi1~'? '" i1'i1 / ':l':i'~m i1ii10. 
. .. . s'e fonda~t su;·des m;s grec~, Ji-6 ~ansie;e ~i?.'~o·· apres 

'~t;.lyO quand eile donne pour 2b et 3a: "En tajusti.ce effranchis-moi 
01: sauve-moi), delivre-moi, (3) tends l'oreille vers moi, hate-

1 5 toi!". 
[N]RSV offre: "in thy (NRSV: your) righteousness 

deliver me! (3) Incline thy (NRSV: your) ear to me, rescue me 
speedily", RL: "errette mich durch deine Gerechtigkeit! (3) 
Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends!", [R]NEB: "(REB 

2 0 + By your saving power) Deliver me in thy righteousness (REB 
om.); (3) bow (REB: bend) down and hear me, come quickly 
to my rescue", TOB: "Libere-moi par ta justice; f (3) tends 
vers moi l'oreille! f Vite! Delivre-moi!" et NV: "in iustitia tua 
libera me. (3) lnclina ad me aurem tuam, accelera, ut eruas 

25 me". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ni BH23, ni BHS ne proposent le transfert. 

3 o il:n Les temoins anciens: 
Le ~ porte: EV Tfj füKaLOCJUVlJ (J0U pucra( µE KUL 

E~EA.ou µE. (3) KA1vov rrp6s µE Ta ovs crou, nixuvov Tou 
E~EAE"cr0m. Les donnees combinees des mss 264, 1121 et 1098 
permettent d'attribuer a Eßp: ßcrE6Ka0ax q>EAAET17VL (3) ETT17 

3 5 LhEL o(vax µT)T)pa ECJLA.T)VL , a a': EV füKmocrwn (J0U 6ta.crWCJ6v 
µc (3) KA1vov rrp6s µE ovs crou Taxiws pucral µE, a cr': Ev 
Tfj EAET)µocruVlJ crou füaawa6v µE (3) KA.1vov rrp6s µE Ta 
ovs crou Taxu E~EA.OU µE, a la o': tv Tfj füKmocruVlJ crou 
pooal µE mt t~üouµm 16 (3) KA1vov rrp6s µE Ta ovs aou 

16 Cette orthographe, qui suppose une interpretation en passif, se 
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Taxuvov Tou E~EX.fo0m µE, a la E': e-v Tij füKmoavVIJ aou 
pooat µE (3) KALVOV TTp6s µE TO ovs aou Taxv E~EAOU µE 
et a 1a c;': Taxwov Tou E~EXfo0m µE. GAL offre: "in iustitia 
tua libera me (3) inclina ad me aurem tuam J adcelera ut eruas 

5 me", l-IEBR: "in iustitia tua salva me (3) inclina ad me aurem 
tuam velociter libera me". La 5 porte: > 11\, \o. \J\d'IC\C.J=I~ 

~ ''<' ,-,C\ vy:ir< >d°ltu ~ (3) et le C!:: :ntP. 7~i?1~::;l 
"D: "~E? ~:=?ii17Q=\l 7~Tl~ "D)'? %,~~ (3) "D:. 

1 O ~ Choix textuel: 
11 faut comparer 31,2b-3a a Ps 71,2 dont le m offre: 

.,~~"~ii11 "Pr~ "7t:rm~iJ / "~O.~Q~rl "t?'~IJ '9DR7~=\l et le 6}: 

e-v Tij füKmoavVIJ aou puaa( µE Kal E~EXou µE, J KA'ivov 
TTp6s µE To ovs aou ml awa6v µE. 11 est evident que la 

1 5 plupart des mss du 6} de 31,2b en ont assimile la traduction a 
celle de 71,2a. Notons cependant qu'en 31,2b les mots KaL 
E~EAOU µE ne sont attestes ni par le ms S, ni par GAL, ni par 
EusEBE (dans une comparaison formelle qu'il fait au debut de 
son commentaire sur le Psaume 71). En tout cas, le 6} ne 

20 saurait apporter aucun argument pour omettre "~7."~iJ en 
31,3a. Pour eviter une contamination entre les formes textuelles 
du Psaume 31 et du Psaume 71, le comite a attribue en 31,2 au 
m la note {A}. 

En 31,3A le m vocalise en adverbe (i1liJ9) et Eßp, a', 
25 a', la E', l-IEBR, la 5 et le C!: ont lu de meme. Par contre le 6} 

(suivi par la c;'), en traduisant TCIXWOV, montre qu'il a lu un 
imperatif (i1lt;IO). Estimant qu'avant l'imperatif 'sauve-moi' un 
adverbe est mieux en place qu'un autre imperatif, le comite a 
attribue ici au m la note {B}. 

30 En 31,3B 1a 5 a donne 'exauce-moi' au lieu de 'sauve-
moi'. C'est une assimilation a .,~~~ iiJO qui se rencontre en 
69,18 et en 102,3, deux endroits ou la 5 traduit de meme. Ce 
cas n'a pas ete soumis au comite. 

3 5 ~ Interpretation proposee: 
La traduction ne fait pas difficulte. 

retrouve en B24 et en de nombreuses minuscules. 
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Ps 31,7(6) 't:1~~~ {C} m E(3p 5 <r // assim-ctext: ~ a' a' E' 
Hehr clav n~jfl) 

T ""T 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: '~~1 / ~lif'?:;iiJ t:1'77;1IDiJ 'l'.1~~~ 
'nno~ i1ii1'-'?~. 

• ! T T T : "." 

J2-6 dit suivre 1 ms et des versions pour corriger 't:'I~~~ 
en t:J~~~ quand eile donne: "tu detestes les servants de vaines 
idoles (J2: d'idoles vaines); pour moi, j'ai confiance en (J2: je 

1 O m'assure en, J3: je suis sur de) Yahve". Selon BROCKINGTON, 
NEB corrige de meme quand eile donne: "Thou hatest all 
who worship useless idols, J but I put my trust in the LoRD". 
[N]RSV dit corriger de meme et donne: "Thou hatest (NRSV: 
You hate) those who pay regard to vain (NRSV: worthless) 

1 5 idols; J but I trust in the LORD". NV porte: "Odisti observantes 
vanitates supervacuas, ego autem in Domino speravi". 

]1 suivait le m: "je hais ceux qui servent de vaines 
idoles; J pour moi, c'est en Y ahve que j'ai confiance". REB, 
renon~ant a corriger, porte: "I hate all who worship worthless 

2 O idols; J I for my part put my trust in the LoRD ". RL offi.-e: 
"Ich hasse, die sich halten an nichtige Götzen; J ich aber hoffe 
auf den HERRN", TOB: ':Je hais ceux qui tiennent aux vaines 
chimeres; J moi, je campte sur le SEIGNEUR". 

2 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete demandee par HoUBIGANT, puis par 

DvsERINCK, BH2, HuMBERT et BH3. 

/l:JJ Les temoins anciens: 
3 O Un ms de Kennicott semble avoir interprete le 'yod' 

final comme une abbreviation du tetragramme, car il ecrit 
i1ii1' n~jfV. 

Le ~ porte: lµ(ariaas TOVS füacpuMaaoVTas µa
TaLOTIJTas 6ta. KEVTJS" J l-yw 8e: EiTL TC\) Kuplep i\>..maa. Les 

35 mss 264 et 1098 permettent d'attribuer a Eßp: aaVTj0L aaawµptµ 
aß>..11 aau ouavL EA. i1ii1' ßaTa0L, a a': lµ(a,iaas Tovs 
cpuM.aaovTas µaTm6TTJTas ElKij Kat l-yw Tipos i1ii1' 
ETIE1rol0T]aa, a a': lµ(CJT]aas Tovs 1rapacpuM.aaovTas µa
TaLOTTJTas dKij l-yw 8e: TC\> i1ii1' E1TE1ro(O,,aa, a la E': 

4 o Eµf.CJT]aas Taus cpuMaaoVTas µaTaLOTIJTas tJ;rn8E1s E-yw 8e: 
EiTL TC\) i11i1' i;>..maa et a la c;;': Taus BtacpuM.aaovTas et füa. 
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KEvf}S. GAI, offi.-e: "odisti observantes vanitates supervacue f ego 
autem in Domino speravi", 1-IEBR: "odisti custodientes vanitates 
frustra J ego autem in Domino con:fisus sum". 

La S: . r<~~ r<hl:ü:i ""°'~=, ~~ · eh.um 
5 <h-i..::::,.m r<.s-i:,;, ~ r<.ir<" et le <!:: 1'7~il) l'it?rI 't:'l~~t9 

't:1'7:P ~; '?.12 ~~~1 I ~lP~'ti ~9~7 l'Q1l-

~ Choix textuel: 
Le fait que le ms 1098 attribue a Eßp la 1 ° personne 

1 O craV170t est d'autant plus remarquable que ce meme ms attribue 
la 2° personne Eµlcrricras a a', a cr', a la o' et a la E'. Cette 
situation explique d'ailleurs que 1-IEBR, essentiellement dependante 
des traductions hexaplaires, ait ici 'odisti', seule la recension 
theodulfienne ayant corrige cela en 'odivi'. 

1 5 BJETHGEN et BRIGGS pretendent que la S et le <!: appuient 
le 6;_ C'est inexact. En effet, la forme eh.um est de soi equivoque. 
Certes, les polyglottes de Paris et de Londres ont vocalise cela 
en 2° personne. Mais l'Ambrosianus a ici un point diacritique 
au-dessus du .m qui specifie 1a 1 ° pers. sing., alors que, s'il avait 

20 lu cela en 2° pers. masc. sing., il aurait le point diacritique sous 
le .J. Or le temoignage du scribe de l'Ambrosianus a beaucoup 
plus de poids que celui du vocalisateur de la polyglotte. Quant 
au <!:, c'est RosENMüLLER qui semble avoir raison de dire qu'il 
appuie le ITT. En effet, tous ses temoins sont unanimes a donner 

2 5 ici une 1 ° personne du singulier. 
Dire que le Seigneur hait les idolatres, ce serait enfoncer 

une porte ouverte. Alors que 't:'l~~~ est dans les Psaumes une 
formule classique de desolidarisation a l'egard de l'idolatrie ou 

de l'impiete. Ainsi, CJ'.ll7.9 '?iJp 't:'l~~~ (26,5), CJ'Qt;ti1'tD.P, 
30 ''.;l P~l: ~-', / 't:'l~~~ (101,3), et, a propos des CJ'Q1 'tp~~ 

(139,19): CJ't:')~~t9 i1~~~ rl'7~I:l (139,22). Ou, en Pr 8,13: 

ni:,Ep~ti 'E;n l'l 1771 14~~1 i1~~ / l'l n~Jt9 i11i1; n~7: 
't:'l~~~. Ici, le '~~1 de 7b entend justement faire contraste avec 
la categorie qui vient d'etre 'ha'ie'. 

35 La ler;:on du m est donc tres bien en place. Cependant, 
etant donne la relative faiblesse de son attestation, le comite ne 
lui a attribue que 3 {C} et 3 {B}. 

La variante Q~~~ provient ici d'une assimilation a 
i1Q'7Q, verbe du stique precedent. 
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~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

5 Ps 31,10(9) '~~:;r1 '~~J {A} ITT Hev 6) a' Hehr 5 ll: 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: '?.P 0.12~:;i i1i9~~ / '?-,~ ''.;) i1)i1; '~~rJ 
'~~::;li '~~J-

1 O Selon BROCKINGTON, [R]NEB omet par conjecture 
'~~:;n '~E;)J quand eile donne: "Be gracious to me, 0 (REB 
o~.) Lo~, for I am in distress, fand my eyes are dimmed 
with grief". 

]1-6 ofrre: "Pitie pour moi, Yahve, je suis dans la detresse 
15 01: l'angoisse est sur moi, ]23: l'oppression est sur moi)! f Les 

pleurs me rongent les 01: Le chagrin a ronge mes) yeux, la gorge 
et les 01: mon ame et mes) entrailles", [N]RSV: "Be gracious 
to me, 0 LoRD, for I am in distress; f my eye is wasted (NRSV: 
wastes away) from grief, my soul and my body also", RL: 

2 O "HERR, sei mir gnädig, denn mir ist angst! f Mein Auge ist 
trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib", 
TOB: "Pitie, SEIGNEUR! Je suis en detresse: f le chagrin me 
ronge les yeux, f 1a gorge et le ventre" et NV: "Miserere mei, 
Domine, quoniam tribulor; f conturbatus est in maerore oculus 

2 5 meus, anima mea et venter meus". 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission a ete suggeree par BH23 et par BHS. 

30 b Les temoins anciens: 
Hev atteste la presence de '~~::;li '~E;)J. 
Le 6) porte: EAf11<16v µE, KUpLE, ön 0Mßoµm · f hapa.x0rJ 

tv 0vµ0 o 6~0a}..µ6s µov,~ $vxfi µov KUL ~ YUO'TllP µov. 
L'etat fragmentaire du ms 1098 nous prive de la page qui 

3 5 commern;:ait par la derniere ligne de ce vs, c'est-a-dire des 
le~ons concemant son demier mot. Mais, pour l'avant-dernier, 
il attribue a Eßp: VE~O'L, a a': $vxfi µov, a cr', a la o' et a la E': 
~ $vxfi µov. Le ms 264 attribue a a': $vxfi µov ya<1TT)p, 
voulant probablement signifier par 1a l'absence des deux articles. 
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GAL offre: "miserere mei Domine quoniam tribulor; J 
conturbatus est in ira oculus meus J anima mea et venter 
meus", HEHR: "miserere mei Domine quoniam tribulor; J caligavit 
in furore oculus meus anima mea et venter meus". 

5 La 5 porte ici: . ~ ~:, ~ r<..i.:r.> ~ ']'J-u; 

)-0'.l~C\ ).::&::.Eu r<~b ~ d\..l.W:i~r< et le lt: :; '7.P, 01n 
't;,1_::;,1 '~QJ Pl?I;l~ '?J?. ~p1iQ. n~'?.~ / '7 p:.!J m,~. 

~ Choix textuel: 
1 0 1 Ob est une reprise de 6,8a avec ajout des deux derniers 

mots. Taus les temoins attestant ici la presence de cette finale, 
le comite a attribue au m 1a note {A}. Notons que les mots 
'~QJ et '~~::;i se trouvent mis en parallele en Ps 44,26. 

1 5 ~ Interpretation proposee: 

20 

On peut traduire: "Pitie pour moi, SEIGNEUR, car je suis 
dans 1a detresse. J Mon reil est ronge de chagrin, et ma gorge, 
et mon ventre". 

Ps 31,11(10) '~i.P,~ {C} m Hev a' E' 0' Hehr (t // assim vs 8: 
~ 5 clav 'J.tl:l cr' clav "JJJ:l • r. T) •: T : 

~ Options de nos traductions: 

25 Le m porte: 1?~f / i1!J~t9 'Di:J~1 ':O li)::;i 11?~ ':P 
1tvtli.t, ,~~.t,i * 'n:i ':Ji.t,:i. 

••T -T-:- • •-:-

J1-6 dit lire avec le ~ et la 5 '~~~ au lieu de '~i.P,~ 
quand eile donne: "Car ma vie se consume en aflliction et mes 
annees en soupirs; J ma vigueur succombe a la misere 01: force 

30 defaut dans le malheur) Jet mes os se rongent". Selon BRoCK
INGTON, [R]NEB corrige de meme quand eile donne: "My life 
is wom away with sorrow and my years with sighing; J strong 
as I am, I stumble under my load of misery; f there is disease in all 
my bones (REB: through misery my strength falters J and my 

35 bones waste away)". NRSV fait de meme: "For my life is 
spent with sorrow, and my years with sighing; J my strength 
fails because of my misery, fand my bones waste away" et NV 
porte: "Quoniam defecit in dolore vita mea et anni mei in 
gemitibus; J infirmata est in paupertate virtus mea, J et ossa mea 

4 0 contabuerunt". 
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RL offre: "Denn mein Leben ist hingeschwunden in 

Kummer und meine Jahre in Seufzen. J Meine Kraft ist verfallen 
durch meine Missetat, J und meine Gebeine sind verschmachtet", 
et TOB: "Ma vie s'acheve dans la tristesse, J mes annees dans les 

5 gemissements. J Pour avoir peche, je perds mes forces J et j'ai 
les OS ronges". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette correction a ete demandee par BH2, HuMBERT 

1 o et BH3. 

i,l:n Les temoins anciens: 
Hev ecrit bien '.m):J. 
Le 6j porte: ÖTL E~EAL 'TTEV EV 68uvu Tl (w11 µou KUL 

15 Ta hT) µou tv <JTEva-yµo1s· J iicr0EVT)<JEV tv TTTWXELQ. fi 
lcrxus µou, J Kai. Ta O<JTn µou hapcix0T)<Jav. Selon le ms 
264, au lieu de ÖTL E~EAL'TTEV, a' porte ÖTL ETEAEoih7crav et cr': 

tv <JTEva-yµQ civE>.w0T] -yap; au lieu de tv o8W1J fi (w11 µou, 

a' offre EV µEpLµVlJ (wal µou et cr': EV 68W1J fi (w11 µou; au 
2 o lieu de Kat Ta ETT) µou EV <JTEva-yµo1s, a' donne: Kat ETT) 

µou EV <JTEva-yµQ; au lieu de T)<J0EVT)<JEV EV TTTWXELQ. fi 
lcrxus µou, a' porte: E<JKav8a)..w0Ji EV civoµlq. µou lcrxus 
µou, cr': T)T6VT)<JEV füa TT)V KClKW<JLV µou fi lcrxus µou et 

0'E': T)<J0EVT)<JEV EV civoµtq. µou TJ lcrxus µou, et au lieu de 
2 5 KaL T<l o<JTn µou hapcix0Jicrav, a' offre Kai. O<JTn µou 

auxµw0r) et cr': KUL Ta O<JTn µou EUpWTLa<Jav. 
GAL offre: "quoniam defecit in dolore vita mea J et 

anni mei in gemitibus J infumata est--in paupertate virtus mea J 
et ossa mea conturbata sunt", HEBR: "quia consumptae sunt in 

3 O merore vitae meae et anni mei in gemitu J infirmata est in 
iniquitate fortitudo mea J et ossa mea contabuerunt". 

La 5 offre au verset 11: . r<lC\C\r<:i.:::J >1--'I C\~ ~ 
~:i~r<C\ . r<~~ ~ cn-h~r< . r<~<K::::i ;.ix.C\ 
>=tJ~ et le CC: '?P-i;J / ~Qt,r~t:i:;i '~~; '~IJ ~n7:;i i~'~tp Oii~ 

35 ,:,tvn ',:i~, * '':i'n ':Jin:i. 
- -: - T .. : • •• •• ; 

~ Choix textuel: 
Le m a ici l'appui de Hev, de a', de la E', de 0', de 

HEBR et du CC. Quant au 6} et a cr' (suivis par la 5) ils ont fait 
40 une assimilation facilitante de ce mot avec "Jl) du vs 8. Mais 

•: T 
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l'expression "ma force chancelle du fait de ma misere" constitue 
presque une tautologie, alors que "ma force chancelle du fait 
de ma faute" etablit avec force une etiologie qui est classique 
dans la Weltanschauung populaire israelite comme le prouvent 

5 tout le livre de Job, ainsi que 1 R 17, 18, Mc 2,5, Jn 9,2 etc. 
Le comite a attribue ici au m 4 { C} et 2 {B}. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "car ma vie s'acheve dans la tristesse 

1 o et mes annees dans les gemissements. J Ma force a trebuche 
contre ma faute J et mes os se rongent". 

Ps 31,12(11) ik9 {A} m © Hehr a::: 11 facil-synt: 5 om 
15 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ik9 '~~W~l i1~7Q 'i'.'i':i'J '7.7~-':,fQ 
'~~o :,17~ r:in~ ,~, / '.lefT97 iO~l 

J1-6 conjecture 07~9 au lieu de ik9 quand J1 donne: 
2 0 "Me voici un opprobre pour mes voisins, un degoilt et un 

effroi; mes amis, J s'ils me voient dans la rue, s'enfuient loin de 
moi" et J234: "Tout ce que j'ai d'adversaires 0236: d'oppresseurs) 
fait de moi un scandale; pour mes voisins je ne suis que degoilt, 
un effroi pour mes amis. J Ceux qui me voient dans la rue 

25 s'enfuient loin de moi". 
Selon BROCKINGTON, NEB conjecture ik9 quand elle 

donne: "I have such enemies that all men scorn me (REB: I am 
scorned by all my enemies); my neighbours find me a burden 
(REB: burdensome), my friends shudder atme; J when they see 

30 mein (REB: on) the street they turn quickly away (REB: away 
quick:ly)". RL offre: "Vor all meinen Bedrängern bin ich ein 
Spott geworden, eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken 
meinen Bekannten. J Die mich sehen auf der Gasse, fliehen vor 
mir''. 

35 Corrigeant ce mot par conjecture, [N]RSV donne: "I 
am the scorn of all my adversaries, a horror to my neighbors, 
an object of dread to my acquaintances; J those who see mein 
the street flee from me". 

Ne corri~ent pas le m: TOB: "Je suis injurie par tous 
4 0 mes adversaires, J plus encore, par mes voisins; J je fais peur a 
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mes intimes; f s'ils me voient dehors, ils fuient" et NV: "Apud 
omnes inimicos meos factus sum opprobrium et vicinis meis 
valde et timor notis meis: f qui videbant me foras, fugiebant a 
me". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Plusieurs propositions de conjectures sont mentionnees 

par BH23 et par BHS. La conjecture est adoptee par HuMBERT. 

1 o JbJ Les temoins anciens: 
Le lß. porte: TTapa. TTClVTas Taus ex0pous µau EYEvrßrlv 

övn8os Kat Tots yd Toa( v µou acp68pa Kat cp6ßos Tots 
yvwaTats µau, f ai. 0EwpoDvTES µE E~w l!:cpuyav a.TT' EµoD. 
Dans les nombreux fragments de lec;:ons hexaplaires qui naus 

1 5 ont ete conserves, rien ne porte sur le acp68pa du lß. Cela en 
con:firme probablement 1a presence. GAL offie: "super omnes 
inimicos meos factus sum obprobrium f et vicinis meis valde et 
timor notis meis: f qui videbant me foras fugerunt a me", 
HEHR: "apud omnes hostes meos factus sum obprobrium f et 

2 O vicinis meis nimis et timor notis meis: f qui videbant me in 
plateis fugiebant me". 

La S: · r<:un..u <\\..iC\cnC\ . ~~ -Q_crw.~ -.,?J 

~ C\C\cn "")...u:i ~r<" . ~ ~:u:i ~~ r<hl.u:iC\. > ::, '"ix \ 

)J.!:r.> C\C\cn "":i.J r<.cC\X..."1 et le a:::: ~Q10:;, 'I'.1'1iJ 'f?' .I?9 1~9 lQ 
2 s i'P7J; ~R1tv~ '7 1:91J7 t '7 i' .I?7:7 ~1Ji'?71 ~107 '~~iP.71 

'~li?: 1Q-

ll@r Choix textuel: 
C'est a cause d'un rearrangement syntaxique en debut 

3 O de verset que la 5 ne traduit pas ce mot. Considerant clone 
cette lec;:on du m comme tres bien attestee, le comite lui a 
attribue la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
35 YEFET BEN ELY estime qu'entre les mots 'j:)tl]',1 et 1~0 

il faut sous-entendre une reprise de i1:JiM 'n"i1. RAsHI et IBN 
EZRA interpretent de meme, ce dernier precisant que c'est le 
sommet de l'opprobre, lorsqu'il vient des plus proches. En 
interpretant le psaume comme dit par Israel, SALMoN BEN 

40 YERUI;IAM rappelle que l'agressivite des peuples voisins: Edom, 
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Moab, les Philistins et Ismael etait encore plus haineuse que 
celle des troupes babyloniennes. On pourra donc traduire: "Je 
suis devenu un opprobre pour mes adversaires, et pour mes 
voisins plus encore, et je suis un effroi pour mes intimes. J 

5 Ceux qui me voient dehors me fuient". 

Ps 31,20(19) cf. 25,21. 

10 

Ps 31,22(21) i4~9 i'J?• {A} m Eßp \0 a' a' E' c;' Hehr 5 0:: 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: i'J?f '7 1190 ~'7~i'.1 ':;, / i1)i1~ Tli;,_ 

15 i4~0. 
T 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture 1l}~ au lieu 
de i' J?• quand eile donne: "Blessed be the LoRD, J who worked 
a miracle of (REB: whose) unfailing love forme (REB + was 
wonderful) when I was in sore straits". 

2 O J2-5 offre: "Beni soit Y ahve J qui fit pour moi des 
merveilles d'amour (en une ville de rempart)". J1 avait interverti 
"en une ville de rempart" et le reste du verset. [N]RSV donne: 
"Blessed be the LoRD, J for he has wondrously shown his 
steadfast love to me when I was beset as in a besieged city 

25 (NRSV: a city under siege)", RL: "Gelobt sei der HERR; J 
denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen 
Stadt", TOB: "Beni soit le SEIGNEUR, J car sa fi.delite a fait 
pour moi un miracle J dans une ville retranchee" et NV: 
"Benedictus Dominus, J quoniam mirificavit misericordiam suam 

3 O mihi in civitate munita". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture repose sur l'interpretation de 1l} comme 

'temps' proposee par DRIVER (WO I 412 et CML 140). 

fl:n Les temoins anciens: 
Le \0 porte: EUAO'YT)TOS Kuptos, J ÖTL e:0auµa.aTWUEV 

TO EA.EOS aUTOU EV TTOA.El TTEptoxf\s. Les mss 264 et 1098 
donnent en correspondants a i4~9 i'J?f, pour Eßp: ßEEtp 

40 µaawp, pour a' et la E': e:v TTOA.EL TTEptoxf\s, pour a': CüS EV 
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TTOAEL TTEpL1TEcppayµevu et pour 1a c;': Eli Kwµu TTEpLOxfls. GAL 
offre: "benedictus Dominus quoniam mirificavit misericordiam 
suam mihi in civitate munita", l-IEBR: "benedictus Dominus, 
qui mirabilem fecit misericordiam suam rnihi in civitate munita". 

5 La 5: r<<h.i~ ~ au ~ rG-i::r.l "cn vv-i..:::i 
r<~ et le Cl:: ~~7f?~ '7 i1'tl~:l'~ tv"")_Q t:l~i~ / !; '1'7~ 
~r-,:,,,:,. 

T : • : 

~ Choix textuel: 
1 o 2 Ch 8,5 foumit a ii~Q '7,SJ un contexte qui impose 

l'interpretation de cette expression comme 'villes fortifiees'. 
D'ailleurs deux textes rigoureusement paralleles font correspondre 
ii~Q i'.l:' (Ps 60,11) a i~=?Q i'.l:' (Ps 108,11). Ce sens est 
donc plus probable que celui de 'ville assiegee'. 

1 5 Etant donne qu'ici tous les temoins appuient le m, le 
comite lui a donne la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Comme BruGGs l'a bien vu, la ville fortifiee en question 

20 a bien des chances d'etre Jerusalem clont ce psaume (ou le 
glossateur eventuel) celebrerait la protection par le Seigneur 
lors d'un des sieges qu'elle eut a subir. On traduirait alors 
comme TOB l'a fait. 

11 n'est cependant pas impossible de donner, avec cr', au 
25 'bet' de i'l':l le sens d'un 'bet' essentia!: "Beni soit le SEIGNEUR 

J qui, tel ~; ville fortifiee, a fait pour moi, par sa fidelite, un 
miracle". 

30 Ps 31,23(22) 't:Jf7_~~ {B} m 5 <C // ign-lex: m Eßp a' E' Hehr 
'rltvi)j m a' 'r-lit)j . : ·-:., . :- : . 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte en 23a: 1~~Q 't:lf7~~ 'rQt:9 'I:17~~ '~~l 

Diagnostiquant dans le m une permutation euphemique, 
]1-6 conjecture (1) 't:17t~~ et donne: "Et moi je disais (J1: 
J'avais dit) en mon trouble (J1: emoi): <1 e suis ßte loin de (J1: 
retranche de devant) tes yeux!»". Disant corriger ce verbe, 

4 O [N]RSV porte: "I had said in my alarm, «I am driven far from 
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thy (NRSV: your) sight»" et RL: "Ich sprach wohl in meinem 
Zagen: Ich bin von deinen Augen verstoßen". Deja LtITHER 
traduisait: "Ich bin von deinen Augen verstossen". [R]NEB 
offre: "In sudden alarm I said, «I am shut out from thy (REB: 

5 your) sight»", TOB: "Et moi, desempare, je disais: J «Je suis 
exclu de ta vue»" et NV: "Ego autem dixi in trepidatione 
mea: «Pr~cisus sum a conspectu oculorum tuorum»". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 o BH23 et BHS se contentent de mentionner les variantes 

de l'hebreu. 

{lJJ Les temoins anciens: 
7 mss KENNrcorr, 4 DE Rossr, la 1° main de 3 autres et 

1 5 1a 2° main d'un autre portent 'i7irn, alors que 'i7tvi,J est 
donne par un ms De Rossi et la 1 ° main d'un autre. 

Le \ß porte: E'YW 8E EL Tra EV Tfj EKcrTciaH µou 
'A1rlppLµµm ä.pa aTTo TTpocru'mou 6cp0aA.µwv crou. Les te
moignages combines des mss 264 et 1098, pour le verbe qui 

20 nous concerne, permettent d'attribuer a eßp: vEypEcr0L, a a': 
E~EppLµµaL, a cr': E~EKOTTTlV et a la E': EKßEßATJµaL. GAL offre: 
"ego autem dixi in excessu mentis meae J proiectus sum a facie 
oculorum tuorum", HEHR: "ego autem dixi in stupore meo 
proiectus sum de conspectu oculorum eius". 

2 5 La 5: 7-':\.CJ •~ · ~:i:::Jt-<=1 >~C\.!:lcn~ ~"UJt'< r<.ir< 
~ et le <t:: 't?~D~~ piiJ?9'? 't:n.t9~~:jl i1''"l~~ ~~~1 
77i'.?; '?'~PQ . Au lieu de 't:,'~D~~ que les polyglottes d'Anvers, 
de Paris et de Londres donnent ici, le ms Berlin fol 4 porte: 

'D'~r:Ji4-i'~ et les Miqraot Gedolot: 'D'~r:,i4,i~ alors que JusTINIANI 
30 donne· i7"~r-lts~ l'edition B 1: n'~~ntv'~ l'edition B2: - .. .. . .. ' - - .. . . ' 

i7'~~D~~' le ~~ Urbinas 1: i7'~~Q~~- Le sens est 'je suis 
detruit'. 

'i Histoire de l'exegese juive medievale: 
35 SAADYA, SALMON BEN YERUHAM et YEFET BEN ELY s'ac-

, __ 0 1 -:.~- . 
cordent pour traduire ~I (= je suis retranche, voyant ici 
une graphie par permutation ('mi,J pour 'i7iT,J) semblable a 
celle de itiil'' (Dt 33,28) pour iOl'i' (Ps 65,13). 
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ABRAHAM HA-BABu (199.8) voit ici une permutation 
('nt"ll:I pour 'nitJ:l). 

MENAI;IEM BEN SARUQ (113*.27), sous ti), donne: 
,o:, m,,no1 i1i1n~ 11'01 i1?0? rt,l; .7':l'J) 1).:IO 'nti):l 

5 'niVi):l ,o:, 'nti):l :il:i'.:IJ). Donc, il n'existe pas d'analogue 
dans l'Ecriture et une exegese en fonction du contexte amene 
a le comprendre au sens de 't:lf?i11~-

DuNASH (77*.21) replique qu'il existe un analogue dans 
l'Ecriture: c'est le nom d'outil 1t7~ (= hache) qui suggere pour 

1 O le verbe le sens 'ni:,:i. 
Les Disciples de MENAJ-JEM (53*.15) repondent qu'on ne 

peut dire que 1t7~ soit de la racine ti), puisque son meilleur 
analogue est ?t7-~ dont le 'lamed' est radical. 

JACOB T AM (57) estime que 'nti):l est identique a 
15 'nit):l, la graphie ayant permute les consonnes, comme l'a 

montre ABRAHAM HA-BABLI. JosEPH QrMI;Ir ( Galuy 36.10) suit 
JACOB TAM. 

ABULWALID (Luma 338.4) presente une longue liste de 
racines a formes se distinguant par des inversions de consonnes. 

2 o 11 y integre notre cas. En Luma 122. l 4_, i! 0 ,site H7~ qu'il 
rattache a notre 't:if11~ (dont le sens est ~I, puisque c'est 
une forme permutee de 't:i'7m) comme le seul cas d'une forme 
nominale 1~.I?;l, alors qu'en L~ma 133.10 il cite comme exemples 
de formes ?7J?;l: ?t7~, ?97~ et 017;). Notons par contre 

2 5 qu'en ses U~ul, il presente deux opinions divergentes. D'abord 
(144.22), sous ti) (clont il derive 1t7~), il rea:ffirme que c'est 
une forme permutee de it), puis (148.21), dans les quadrilitteres, 
une notice 1ti) reprend la question. 11 y dit que, sous ti), il a 
considere le 'nun' de 1t7~ comme adventice, mais qu'on peut 

3 O aussi le considerer comme radical, auquel cas ce substantif ne · 
serait pas derive de 'nti)l 11 estime qu'on ne peut tirer 
argument du fait qu'en arabe ~j"} (= hache) est considere 
comme quadrilittere, car ce mot y est vraisemblablement derive 
de l'hebreu 1t7t auquel cas il ne peut rien nous apprendre sur 

35 le caractere tri- ou quadrilittere de 1t7~-
RADAQ, dans son commentaire et dans ses Shorashim, 

suit la 1 e position d' ABULWALID, sans faire allusion a 1a 2e. 11 en 
va de meme d'Elias Levita. 

RAsHI suit DuNASH contre MENAI;IEM. IBN EZRA fait de 
40 meme en ajoutant que 'certains' considerent cela comme une 

forme permutee de itl 
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Les glossaires traduisent ''je fus detaille" (A D E F) ou 
"je serai detaille" (B) et ils integrent en ce sens les positions 
d'ABRAHAM HA-BABu et de DuNASH. 

5 ~ Choix textuel: 
Notons d'abord que la linguistique moderne pennet de 

repondre a certaines des questions sur lesquelles se divisaient les 
lexicographes et grammairiens juifs du haut-moyen age. Contre 
DuNASH et selon l'opinion des Disciples de MENAI;IEM, c'est 

1 o maintenant un fait etabli que ltl; est un quadrilittere d'usage 
courant dans le Proche-Orient ancien. Hors de la Bible, ce 
mot apparait deux fois a la 4e ligne de l'inscription de Siloe. 11 
se retrouve en egyptien sous la forme grdn et RAL le reconnait 
dans l'ugaritique brsn et l'arabe karzan/m 11 y voit un mot 

1 5 d'origine non semitique remontant aux formes g.as(s)innu de 
l'akk.adien, et g.asi(inna) du sumerien qui se retrouvent en 
~t~tJ du judeo-arameen, en }:tassinä du syriaque, en b-as1n de 
l'arabe, en b-as1n de l'ethiopien et en ka~in de l'armenien. 
Cette serie de mots se rapprocheraient par une commune 

2 0 origine de a~i.VT) et du latin 'ascia'. Ces rapprochements etabli
raient le fait que le 'nun' final de ltl; est encore plus fermement 
integre a la racine que ne l'est le 'resh'. 

11 faut rapprocher notre passage ('f=?t:J~ 't:17Q~ '~~1 
1't.P iW~ 'Df'"m) de Jon 2,5a (i~~Q 'I:1~1~~ 't:17Q~ '~~1 

251'?.P) et de Lm 3,54 ('t:i7m 'I:17Q~ '~~1-?.i} t:l:Q-:iO~). Si 
l'on note que Jon 2,5 est precede par: "tous tes flots et tes 
vagues sont passes sur moi", il y a un etroit parallelisme de 
situation entre le passage de Jonas et celui des Lamentations. 
Quanta la presence du meme complement 1'?.P i~~Q apres le 

30 verbe dans le passage des Psaumes et celui de Jonas, eile etablit 
entre eux un etroit parallelisme de structure. Enfin l'introduction 

'D7Q~ est commune aux trois passages. 
Ces similitudes etant soulignees, il est presque certain 

qu'originellement un meme verbe devait se trouver en ces trois 
35 expressions, alors qu'aujourd'hui le Psaume presente 'Dr1~~. 

Jonas 't:1~1~~ et la Lamentation 'D7m. Or il y a deux ro'otifs 
pour que. la .forme primitive ne soit ~i· 'D7m ni 'D~1~~-
a) eile n'expliquerait pas la corruption eventuelle de 'D7m en 
'rltvi)J ni 1a corruption inverse, ces deux formes di:fferant ~ntre 

4 o elles sur deux points, 
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h) on ne voit pas pourquoi on serait passe des racines hien 
eonnues it) et tvi) a eette raeine hapax til 

En ee qui eoneeme 1a forme '[:Ilm, ajoutons que son 
sens ordinaire de 'eouper', 'diseerner' s'aeeorderait mal avee le 

5 eomplement '9't~ 1~#Q. 
De fait, il n'y a que la forme '[:lf"'W clont ehaeune des 

deux autres formes ne se distingue que sur un seul point. Et 
d'autre part eette forme hapax eonstitue hien 1a leetio di:ffieillima 
qu'il est normal que l'on ait fui vers deux raeines plus eonnues. 

1 o Le eomite a clone attrihue ici a la lec,:on du m 5 {B} et 
1 {C}. 

~ Interpretation proposee: ,,,,, 
Le suhstantif jJ,: qui figure deux fois dans le CoRAN 

15 (18,8 et 32,27) y designe, selon les eommentateurs aneiens, une 
terre au il n'y a pas de fourrage, ou hien qu'il ait ete mange 
par les sauterelles, ou trop pature, ou prive de pluie. Du fait 
Si,U ... e 1~ ... 1 e..,forme arahe designe souvent l'entree dans un pays, 
j~I j..r."I signifie, ~~lpn AzHARi (X 6O8a) que le peuple a 

20 atteint une terre de j?.. 11 est fort possihle que '[:lf1~~ ait un 
sens analogue: "je me suis trouve demuni de taut, perissant 
loin de tes yeux". Ce sens, retenu ici par le <!:, se rattaeherait 
clone a eelui de 1a forme arahe. 

25 
Ps 32,4A 7;1~~ {B} m a' a' o' 0' E' c;' 5 <t // faeil-styl: a; • 

Hehr clav 'n:,oi1J 
32,4B ''1~7 {C} m a;: / / exeg: © a' a' E' 0' / lie: Hehr 5 c;' 

32,4C '~'.J7iJ:;i {B} m a; a' E' 0' Hehr// faeil-styl: cr' c;' <!: clav 
30 '.l:1,n:, / lie: 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 7;1il~ / '91! '7J? 1~:;>r:, i17;7l Cl~i' '~ 
i179 r~ '~:J7!J=ll * ,,~~. 

35 Jl-6 eonjeeture (1) une ponetuation '1t?'7 et insere 
(2), avee un ms, ':;17 avant ee mot, quand elle do~ne en 4h: 
"mon eceur etait ehange en un chaume (J1: ehamp) au plein 
feu de l'ete. Pause". Sans le dire, [N]RSV lit (3) '~:J7!Jf 
quand eile donne: "my strength was dried up as hy the heat of 

40 summer. Selah", [R]NEB fait de meme: "the sap in me dried 
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up as in summer drought (REB + Selah)" et RL: "daß mein 
Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. SEIA ". TOB 
offre: "ma seve s'alterait aux ardeurs de l'ete. Pause" et NV: 
"immutatus est vigor meus in ardoribus cestatis". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La ponctuation (1) est mentionnee par BH3 et BHS. 

L'ajout (2) l'est par BH2 et BHS. La le<;on (3) l'est par BH23 
et par BHS. 

11::JJ Les temoins anciens: 
Seule la 1 ° main du ms KENNICOTT 1 porte ici, en fin 

de ligne ':l.'? qui a bien des chances d'etre issu d'une mauvaise 
interpretation d'une ebauche de tv'? (debut du mot suivant) en 

1 5 une fin de ligne 'de la Vorlage de ce ms. Seule 1a 1 ° main du 
ms DE Ross1 380 lisait 'J:l.in:l. Ces deux ebauches de variantes 
n'ont aucun poids textuel. 

Le 6} porte: EcrTpO.q>T)V Els TaXm nwptav lv TC\_) 
lµ nayf)vm Ö.Kav0av. füa.tt,aAµa. L'apport combine des mss 

20 264 et 1175, ainsi que de HIER (Sunnia 16.15-18) pennet 
d'attribuer a a': EcrTpa.</>T) Els npovoµiiv µou lv EpT\µwcrEL 
0EpELQ., a cr': µETEO"Tp<l</>TI ELS füa</>0opav ws Kaooos 0EpLV6v , 
a la E': lcrTpo.</>T) Els Ta>..aL1Twptav lv T0 EpT)µw0f)vat 
6nwpav, a 0': EO"Tpa</>T) ELS TaACILTTwptav µou EV EpT)µLQ. µou 

25 Tl 6nwpa et a la c;;': EO"Tp<lq>T\ Tl ciµapTla WS efiACicrµa µou WS 
KaucrWVES KauµaTOS 1TOAA.Ol/. A cela, le ms A de 1a chaine 
XVII ajoute que EO"Tp<lq>T) se lit sans 'nu' final dans toutes les 
colonnes des hexaples, y compris la o'. Quant a HIER (Sunnia 
16.17s), il precise quel'hebreu de 4B est LASADDI. 

30 GAL offre: "conversus sum in aerumna * mea'< dum 

35 

configitur + mihi'< spina DIAPSAI.MA", HEBR: "versatus sum in 
miseria mea cum exardesceret messis iugiter". La 5 porte: 

> 1 \ \, • ::r.,~ r<..::::irö. )-l~ ~cnd'lr<C\ et le <t: ':;lQ1i 7~iJD~ 
~Q?ll? ~Q;j?7 ~;i7tP 7'D. 

~ Choix textuel: 
4A. - C'est pour tenir compte du suffixe 1 ° personne 

(non traduit par lui) de '7iP? que le 6} met le verbe initial a 1a 
1 ° personne. En GAL,JERÖME a ajoute SOUS asterisque la traduction 

4 0 'mea' de ce suffixe, mais il a pourtant garde la 1 ° personne du 
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verbe. En HEHR il a fait de meme. Pour tenir campte de 1a 
lec;:on du G}, le comite n'a attribue au m que la note {B}. 

4B. - Le verbe l~i;T~ (= a ete transforme) introduit 
5 par -:;i l'agent de la transformation et par -7 le resultat de 

cette .transformation. L'analyse de rR '~:17rj~ ne fait pas 
difficulte: "a ete transforme par les secheresses de l'ete". Reste 
'1iP'? dont le 'lamed' initial a ete interprete litteralement par 
le G}, a', cr', la E'et 0', ou plus librement par HEHR, la 5 et 1a c;;' 

1 O comme introduisant le resultat de la transformation. Cette 
analyse presente l'inconvenient de laisser le verbe sans sujet ainsi 
que de ne pas rendre campte aisement du suffixe '-: . 

Le (t a considere le mot '1iP'? comme le sujet du verbe 
et l'a traduit par ':;lt;1~i c'est-a-dire 'ma moelle, ma seve', 

15 litteralement: 'mon humidite'. Une telle option laisse ce stique 
sans mention du resultat de la transformation. Mais GESENIUS 
(388b) rapproche cela de Dn 10,8 ou "ma fi.gure changea" 
signifi.e qu'elle perdit ses traits de fermete et d'aplomb. Cette 
exegese souligne l'analogie de cette forme avec 1iP? de Nb 

20 11,8 et voit en ces deux cas un substantif 1ID'i (affect6 ici d'un 
T T 

possessif de 1a 1e personne). Elle a ete adoptee par DuNASH 
(Contre Saadya § 130 et Contre Menah,em 26*17), YEFET BEN 
Tux, JACOB TAM (14), JosEPH QIMI;II (Galuy 8), RAsHI, les 
glossaires A B D F, IBN EZRA. Le comite a juge probable cette 

2 5 interpretation du m auquel il a attribue la note { C}, a cause 
des incertitudes portant sur la vocalisation 'a' ou 'o' de ce 
mot, ainsi que sur la presence ou l'absence du pronom suffixe 
dans la Vorlage de certaines des versions. Le dagesh dans le 
'dalet' peut s'expliquer comme la gemination secondaire d'une 

30 consonne finale (BAUER/ WNDER 219g et 558c). 

4C. - Le -:;i du m a l'appui du G}, de a', de 1a E', de 0' 
et de HEHR. Comme il s'agit d'une metaphore, la 5 a improvise, 
alors que cr', 1a c;;' et le 0:: ont change le 'bet' en 'kaf. Contre 

3 5 cette facilitation, le comite a attribue au m la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Car jour et nuit ta main a pese 

4 o sur moi. Ma seve s'est alteree aux ardeurs de l'ete". L'absence 
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de 'comme' avant la mention des ardeurs de l'ete ajoute de la 
force a l'expression. 

5 Ps 32,5 i1'?9 {A} 

10 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: 'DlO~ * 't:i't;,:;,-~':, '~i~1 ".f~'7i~ 't:'l~~!J 
i1'?9 't:i~~!J 1i~ Q~~~ i11j~l I i1)i1'7 '.lJ~~ '7~ i11.i~. 

J1 informait seulement que certains conjecturent Qry79 
a 1a place de i1'?9, alors que J2-6 juxtapose (2) ces deux mots 
quand eile donne pour Sb: "Et toi, tu as absous mon tort, 
pardonne mafaute G1: l'offense de mon peche). Pause". 

1 5 [N]RSV offi:-e: "then thou didst forgive (NRSV: and you 
forgave) the guilt of my sin. Selah", RL: "Da vergabst du mir 
die Schuld meiner Sünde. SEIA", [R]NEB: "then thou didst 
remit (REB: you for your part remitted) the penalty of my sin 
(REB + Selah)", TOB: "et toi, tu as enleve le poids de mon 

20 peche. Pause" et NV: "Et tu remisisti impietatem peccati mei". 

~ Correcteurs anterieurs: 
BH3 mentionne 1a conjecture (2). 

25 $:JJ Les temoins anciens: 
Le a; porte: Kal cru cicf>f\Kas TTJV cicr€ßELaV Tf\S 

Kap6'1.a.s17 µou. füch/Ja}.µa. Les apports combines des mss 264 
et 1175 permettent d'attribuer a a': ml cru ,ipas civoµtav 
uµapTlas µou ciEL, a cr': i'.va cru ciq,0..lJS TTJV ävoµov 

30 aµapTtav µou, a la E': Kal cru dcf>f\KaS TTJV civoµtav Tf\S 
aµapT(as µou, et a 8': Kal cru dcf>f\Kas aµapT(av Tf\S 
a.crEßElas µou. 

GAL offi:-e: "et tu remisisti impietatem peccati mei DJA

PSAIMA ", HEHR: "et tu dimisisti iniquitatem peccati mei SEMPER". 

3 5 La 5 )?Orte: >~ ~ ~ ~r< .o..::ix. ~r<" et le Cl:: 

ro'?.lJ'? ':;iin n:w ~QP~~ t;i~l-

17 RAHLFS donne ici <iµapT(as, dont SCHENKER (PH 339s) a 
montre que cela devait etre 1a levon de 1a recension origenienne du a;_ 
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~ Choix textuel: 
Contre cette conjecture de J2-5, le comite a attribue 

au m 1a note {A}. 

5 JgJ Interpretation proposee: 

1 0 

Quoique un peu libre, TOB donne une banne traduction. 
Ou, plus litteralement: "et toi, tu as enleve 1a culpabilite de 
man peche. Pause". 

Ps 32,6A p7. ~~Q {C} m // exeg: a' c;' er, d} 5, a' E' Hehr 
32,6B i'/~ {A} . 

~ Options de nos traductions: 
15 Le m porte: ~~9 nt? ''{''?~ 1'01T'?f ',7~~: n~t-',.IJ 

:ur~~ ~-', i''7~ * 0'~1 O:Q :"J9tP.1? p1 /. 
Sans mentionner une permutation de 6bß et de 7a, 

BROCKINGTON dit que NEB, au lieu de p7. ~~9, conjecture 
(1) pi~Q, et qu'au lieu de i''7~, eile conjecture (2) '7~ quand 

2 O eile donne: "So every faithful heart shall pray to thee in the 
hour of anxiety, J when great floods threaten. Thou art a 
refuge for me from distress J so that it cannot tauch me". 
REB ne garde que 1a 1 e conjecture: "So let every faithful heart 
pray to rou in the hour of anxiety; J when great floods 

2 5 threaten they shall not tauch him". 
J2-6 adopte 1a conjecture (1) quand eile donne: "Aussi 

tous tes fideles te prient (J2: Donc chacun des tiens te prie) a 
l'heure de l'angoisse. J Que vie:tment a deborder leS grandes 
eaux, J elles ne peuvent l'atteindre". Font de meme: [N]RSV: 

3 0 "Therefore let every one who is godly (NRSV: all who are 
faithful) offer prayer to thee (NRSV: you); at a time of distress, 
J in the rush of great waters, J they (NRSV: the rush of mighty 
waters) shall not reach him (NRSV: them)" et RL: "Deshalb 
werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. J 

3 5 Darum, wenn große Wasserfluten kommen, J werden sie nicht 
an sie gelangen". 

Ne corrigent pas: J1: "C'est pourquoi taut fidele te 
priera a taute occasion J Oll surviendront les grandes eaux, J et 
elles ne l'atteindront pas", TOB: "Ainsi taut fidele te prie J le 

40 jour Oll il te rencontre. J Meme si les grandes eaux debordent, 

-188-



Ps32,6 

J elles ne l'atteignent pas" et NV: "Propter hoc orabit ad te 

omnis sanctus in tempore opportuno. J Et in diluvio aquarum 

multarum J ad eum non approximabunt". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 

10 

La conjecture (1) a ete demandee par HuMBERT et par 

BHS. Elle vient de PERI.ES (I 82) qui considere le m comme 

issu de la juxtaposition des deux lec;:ons pi~O n,I.)', et nl"'? 
ii~O. 

b Les temoins anciens: 
Le d) porte: UTTEp TaUTllS TTpOCJEUeETm TTfiS ÖOLOS 

TTPOS OE €V Katp(i> EU0frep· J TTAT)V €V KaTaKA.uoµ(i> u8a.TWV 

TTOAAWV J TTpos aUTOV OUK E'Y'YLOVOLV. Les donnees offertes 

15 par les mss 264, 1098 et 1175 permettent d'attribuer a Eßp: pEK 

AOETq> µcii.µ paßtµ J 11>..au >..w t yy(ou, a a': ETTL TaUTIJ 

TTpOOEUeETat TT8.S ÖOLOS TTpos OE Els Katpov EUpEOEWS 

aUTOV J EKTOS TOV KAUOm u8aTa TTOAAO. J TTpos QUTOV ou 

KQTQVTT)O"OOOLV, a o': TTEpL TOUTOU TTpOOEUeETm TTfiS ÖOLOS 

20 OOL Katpov EUpwv J WOTE ETTLKAU(oVTa u8aTa TTO>J..a. J TTpos 

QUTOV µ1\ e-yytom, a 1a E': €V Katp(i> EUpLOKOµEVCp et a la c;': 

EV Katp(i> EUpEOEWS QUTOV. 
GAL offre: "pro hac orabit ad te omnis sanctus in 

tempore opportuno J verumtamen in diluvio aquarum multarum 

25 J ad eum non adproximabunt", HEBR: "pro hoc orat omnis 

sanctus ad te tempus inveniens J ut cum inundaverint aquae 

multae ad illum non accedant". 

La 5 porte ici: ..,,;r;, ~~ . ~ ~ r<.icn ~ 
.r<~ ~=i -.:::1=1 ~r<...u .r<\•:m'T.l r<.i..:::i~ ~ ~ 

30 ~'100.J \"<-\ cn~"-'" et le er:: ~1i;)t,r ',f '~~f ~1 ',~09 
* ~!O l'iJ l'~'~Q 1'Q9ll 1~n':.7 iin';i / i1'!Jil"7 11.l?'? 7911?. 
~t?)~=to'? por? ~1? i1'1J1'?. 

ll@r Choix textuel: 
35 6A. - C'est 't:i~~r:r li~, a la :fin du VS precedent, qui 

est le complement d'objet de ~~9, le sens etant: "au moment 

ou il prend conscience de la culpabilite de sa faute". Nous 

retrouverons en Ps 36,3: iJi~ ~~9'? pris dans le meme sens de 

"prendre conscience de sa culpabilite". La particule p7_ suivie 

40 de la negation ~-i, a ici le meme sens quer~ P1 en Gn 20,11 

-189-



Ps 32,6 

ou ~? P1 en 1 R 21,25: "sürement que ... ne pas". Le -'? qui 
suit introduit tl'~1 tl:Q :ir;itp comme un accusatif adverbial, 

comme en 1-P.'? 1'~Q< n~:riJ i17'~iJ m;q.;n (Dt 31,21). Le 
sujet implicite du verbe l!)'~: est constitue par les tl',!?~~ 

s mentionnes au vs 5 et repris par le neutre n~r au debut de 6~. 
Estimant que les mots ~~9 et P1 ont une place bien justifiee, 
quoique difficile a interpreter, en ce verset, le comite leur a 
attribue 3 {B} et 3 {C}. 11 n'y a pas a imaginer que les versions 
aient lu une autre Vorlage. Eiles se divisent seulement entre 

1 O deux exegeses: l'une qui voit en ~~Q un qualificatif de n.1': \0 5 

ou qui voit en n.1' un complement de cet infinitif: a' E' HEHR 
et l'autre exegese qui explicite un autre complement a cet 
infinitif: a / c; I q;. 

1 5 6B. - Le m a rei;:u la note { A}, car il a le clair appui 
de tous les temoins. 

~ Interpretation proposee: 
On pourrait traduire: "A propos de cela, taut fidele te 

2 0 priera au moment ou il en prendra conscience. f Silrement 
que, en deferlement de grandes eaux, ces choses ne l'atteindront 
pas". 

2 5 Ps 32, 7 'n { C} ITT Eßp 5 <r: / / err-voc: \0 a' a' E 1 c;' Hehr clav 
'.:li 

• T 

cy Options de nos traductions: 

Le ITT porte: * o'p~ 'n / 'tJ.~i:7 i~Q '7 iQ~ i1I;J~ 
30 i1?0 '.J:J.:J.ion. 

T •: • .. : : 

J1 omettait (1) 'n y conjecturant une dittographie de 
ce qui precede et donnait: "Tu es un abri pour moi contre 
l'angoisse, tu me garderas, J m'entourant f de salut". Selon 
BRoCKINGTON, [R]NEB fait de meme et eile trans:fere (2) apres 

35 '~~:;iior;, les mots '9'(,~ :J.1p ?~ que le m porte en 9bß quand 
eile donne: "Thou art a refuge (REB: You are a hiding-place) 
forme from distress ... thou dost (REB: you) guard me f and 
enfold me f in salvation (REB + Selah) beyond all reach of 
harm (REB om.)". RSV omet de meme: "Thou art a hiding 

4 O place for me, thou preservest me from trouble; f thou dost 
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encompass me J with deliverance. Selah". 
Sans corriger, J2-6 donnent: "Tu es pour moi un 

refuge, de l'angoisse tu me gardes, J de chants de delivrance J 
tu m'entoures", NRSV: "Y ou are a hiding place for me; you 

5 preserve me from trouble; J you surround me J with glad cries 
of deliverance. Selah", RL: "Du bist mein Schirm, du wirst 
mich vor Angst behüten, J daß ich errettet J gar fröhlich 
rühmen kann. SEIA", TOB: "Tu es pour moi un abri, J tu me 
preserves de la detresse, J tu m'entoures de chants de delivrance. 

1 0 Pause" et NV: "Tu es refugium meum, a tribulatione conservabis 
me; J exsultationibus salutis J circumdabis me". 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission (1) a ete demandee par HoUBIGANT, par 

1 5 Hnz1G et WELUIAUSEN 1, puis mentionnee par BH23 et demandee 
parBHS. 

h Les temoins anciens: 
Le 6) porte: au µou et KaTaq>U')'Tl ciTio 0A(t/;ews Tfjs 

20 1TepLexoum1s µe· J TO ci-yaAAtaµci µou, AUTpwaat µe J ciTio 
TWV KUKN.OOaVTwv µe. 8un/m)...µa. Les mss 264 et 1098 permettent 
d'attribuer a eßp: a00a ae0p AL µeaa*p 0eaaop11vL J p*vv11 
<paAllT J 0awßaß11v* aeAa, a a': av aTioKpu</>11 µoL aTio 
0Xi.ßoVTOS füaTllprpeLS µe J aivt µou füam{{wv foepLKUKAW<JeLs 

2 5 µe ai.e'L, a a': CJV et CJKEiTTl µou a.TIO 0Xi.t/Jews TTJS iTepLeCJTWCTT)S 
µE f eix/>11µta µou CJU Kat tK<pe~LS J KUKAW<JeLs µe füru/m)...µa, 
a la e': av et CJKEiTll µou aTio 0)...(ßoVTos </>uMceLs µe J TO 
ci-yalliaµci µou MTpwaat µe J TiepLeKUKAWCJciv µe ciel, et a 
la c;' comme d'ailleurs a la o': av et KaTaq>U'YTJ µou aTio 

3 o 0Xi.t/;ews Tfjs TiepLexo0011s µe J TO ci-yaAAlaµci µou MTpwaat 
µE J ciTio Twv KUKAWCJa.VTwv µe. 8uit/;a)...µa. 

GAL offre: "tu es refugium meum a tribulatione quae 
circumdedit me J exultatio mea erue me a circumdantibus me 

. DIAPSAIMA", HEBR: "tu es protectio mea ab haste custodies me J 
3 5 laus mea salvans circumdabis me SEMPER". 

La 5 traduit ainsi ce verset : ~" >-1,i;~ dUr< 
),-1.u~r< r<.i.o;~" r<..u.:::JC\::c. >1,l"¼-1 >-=1-=>~ et le <t: t:l~ 
'~nmr:i t-i;r,TiJfiP r,.l)T':;i '~nr;:im t-1;1"T'.?rpo ''? iior;:i 'T: t,l;~il 

L." "L. . . . . . . 
t,1;0).l);. 

T : - : 

-191-



Ps32,7 

~ Choix textuel: 
Une interpretation du 'yod' final de 'n. en su:ffixe de 

1a 1 • personne est attestee par le lß, a', a', la E', 1a c;' et 1-IEBR. 
Mais le m a l'appui de Eßp, de la 5 et du CC. Aussi le comite 

5 a-t-il attribue au m 4 {C} et 2 {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Les "clameurs d'echapper" sont expliquees en Sa: "je te 

ferai savoir et je t'enseignerai le chemin par ou tu iras". 11 
1 O s'agit de clameurs lancees pour faire savoir aux fugitifs le sentier 

par lequel ils peuvent s'echapper. 

15 

On pourra clone traduire: "C'est toi qui m'es un abri, 
tu me preserves de la detresse; J de clameurs d'echappement tu 
m'entoures. Pause". 

Ps 33,7 1~~ {B} m E' a'? 11 err-voc: lß a' Hehr 5 CC clav 1J'.? 

~ Options de nos traductions: 
20 Le m porte: n404ilt;I n4i~~~ 10J / CJ:tr 'Q 1~~ OJj_ 

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le lß pour 
vocaliser 1~~ quand eile donne pour 7a: "He gathered the sea 
like water in a goatskin". Font de meme: J123: "il rassemble 
01: assembla) l'eau des mers comme une outre", [N]RSV: "He 

25 gathered the waters of the sea as in a bottle", RL copie 
LmHER: "Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in 
einem Schlauch" et NV: "Congregans sicut in utre aquas 

---~ ---,, 
mans. 

--- ---- --- --

Ne corrigent pas le m, REB: "He gathered into a heap 
30 the waters of the sea", J4-6: "il rassemble l'eau des mers 

comme une digue", TOB: "II amasse et endigue les eaux de 1a 
mer". 

~ Correcteurs anterieurs: 
35 Cette correction a ete demandee par CAPPEL (306), 

HoUBIGANT, puis par DYSERINCK, BH2, HuMBERT et BH3. 

/hJ Les temoins anciens: 
Au lieu de 1~~' 4QPsq porte 1i:l[. 

4 o Le lß porte: awa:ywv ws aaKov vBaTa 0aMaaris. Le 

-192-



Ps33,7 

ms 264 attribue a a': avvaywv WS xuµa ü8aTa 8aMcrCJ11S, a 
cr': O"VVTJ'YayEv ws iv aaKQ ü8aTa 8a>..acrCJlls et a 1a E': 

auvaywv ws awp6v ü8aTa 8aMcrOTJs. GAL offre: "congregans 
sicut in utre aquas maris", HEBR: "congregans quasi in utre 

5 aquas maris". 
La 5 porte: ~:i rG.!:i:, r<c,.S:i vyr< ~ et le CC: 

~~~7 'io ~itr l'ti o'pQ7. 

~ Choix textuel: 
1 0 11 est pratiquement certain que, lorsque le psalmiste 

ecrit les consonnes 1J:l, il fait allusion a ir;o:, d'Ex 15,8 
(ainsi que le confirme la presence des niOii7t;l dans les stiques 
paralleles d'Ex 15,8b et de Ps 33,7b). Or il est certain que 
l'interpretation authentique d'Ex 15,8, comme d'ailleurs des 

15 trois autres lieux analogues (Ps 78,13; Jos 3,13.16) est 1~ et 
non it C'est bien ce qu'ont compris en Ex 15,8 le lf} et la 
tradition samaritaine. On n'a d'ailleurs aucune preuve que 1~J 
se soit ecrit ailleurs sans 'alef. 

Notons cependant qu'en chacun de nos quatre autres 
2 O cas, 'outre' a ete lu par un certain nombre de versions (le CC du 

Pseudo-Jonathan, le CC Neofiti et la 5 en Ex 15,8; le lf}, la 5 et 
le 0:: en Ps 28,13; cr' et la 5 enJos 3,13 et enJos 3,16). En deux 
de ces quatre cas (Ex 15,8 et Ps 78,13), le verbe qui gouveme 
la proposition est :J~J, alors qu'enJos 3,13 c'est 101' et enJos 

25 3,16 mp, ce qui convient mieux a un 'monceau' qu'a une 
'outre'. Mais que penser du verbe OJ:l (= rassembler) en notre 
cas? Si le complement 1J:l etait pour 1J-:J-:l, ce qui n'est pas 
impossible, le mot 1J pourrait bien avoir le sens de 'outre'. 
D'ailleurs cr', GAL, 1--I:EBR et la 5 ont senti le besoin de faciliter 

30 en traduisant: "comme dans une outre". 11 est cependant plus 
naturel de ne pas conjecturer cette ellipse et de lire "comme 
un monceau", ainsi que la E' l'a fait. Quant au xuµ.a de a', ne 
faudrait-il pas y lire xGµa? 

Le comite a juge preferable de conserver ici 1a le~on du 
35 m et il lui a attribue 4 {B} et 2 {C}. 

~ Interpretation proposee: 
On traduira: "11 rassemble l'eau des mers comme un 

monceau". Pour comprendre la Weltanschauung impliquee par 
4 O cela, il faut ecouter RADAQ tirant de cela que les eaux de la 
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mer dominent la terre, meme si les cötes terrestres dominent les 
bords des mers. En effet, puisque les eaux couvraient autrefois 
toutes les terres, les rassemblements des eaux ou Dieu les a 
reunies doivent necessairement s'elever plus haut que la surface 

5 des terres. Et c'est une des merveilles du Createur que les mers 
ne transgressent pas les limites qu'il leur a assignees. Quoi qu'il 
en soit de 1a na'ivete de cette representation, il est probable 
qu'elle corresponde bien a celle que le Psalmiste tirait de Gn 
1,9s en s'inspirant du miracle de l'Exode (Ex 15,8). 

10 

Ps 34,6(5) t:li:J'~E;)LJiiJ~l-·JO'~iJ {C} m <C // facil-styl: (f; a' 
Hebr 5 clav t:1::i':JOLJii1JLJO':li1 

._. .. : T : • -

1 5 ~ Options de nos traductions: 
Le m porte: 1i~r;-i:-'?~ t:li:J'~E;)1 / 1iiJ~l i'I~ 10'~0-
Selon BROCKINGTON, NEB se refere au lfj pour ponctuer 

10'~iJ, 1iiJ~1 et t:1:?'~E;)1 quand eile donne: "Look towards 
him and shine with joy; J no longer hang your heads in 

20 shame". De meme, [N]RSV porte: "Look to him, and be 
radiant; J so your faces shall never be ashamed", J1: "Regardez 
vers lui, vous rayonnerez et votre visage ne rougira pas" et 
NV: "Respicite ad eum et illuminamini Jet fades vestrae non 
confundentur". 

2 5 REB renonce a corriger: "They who look to him are 
radiant with joy; J they will never be put out of countenance", 
]2-6: "Qui regarde vers lui resplendira J et (J2 om.) sur son 
visage point de honte", RL: "Die auf ihn sehen werden strahlen 
vor Freude, J und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden" 

30 et TOB: "Ceux qui ont regarde vers lui sont radieux, Jet leur 
visage n'a plus a rougir". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ces trois corrections ont ete demandees par DYSERINCK, 

35 WELUIAUSEN 1, BH23, HuMBERT et BHS. 

/bJ Les temoins anciens: 
Le lfj porte: TTpocrel0aTE TTpos airrov Kat c/>WTLcr811TE' 

J Kat Ta TTp6crwTTa i.,µwv ou µ11 KaTmcrxuv0ij. Au lieu de 
40 TTpocrfä0ETE (sie!), le ms 1175 attribue a a': cmoßMtJJaTE. GAL 
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offie: "accedite ad eum et inluminamini f et facies vestrae non 
confundentur", l-IEBR: "respicite ad eum et confluite f et vultus 
vestri non confundentur". 

La 5 porte pour ce vs: . cn..:::i "-i...::::i.m" cn~~ ";"-'-' 

5 ~ ,u rd ~~" et le <C: 1iiJ~i;~1 i1'IJ1~ 11?~t19~ 
1:l~~ ~'? 1ii1'~~1-

~ Choix textuel: 
Les deux accomplis 10':;li) et 1ii'J~1 ont un sens gnomique, 

1 O ce qui correspond a la dominante de ce psaume. Gene par ces 
3e personnes du pluriel sans sujet apparent, le ~ (suivi par a', la 
5 et l-IEBR) y a vu des imperatifs. Eprouvant la meme gene au 
vs 18, devant 1p~~. le 6) ajoutera comme sujet: ol 8LKmot. 
Certains ont cru devoir deduire de l'usage fait du prohibitif la 

15 necessite de lire ici des imperatifs. Mais KöNIG (Syntax § 186c) 
et GESENIUS / KAuTzscH (§ 109e) ont vu la une expression de 
la conviction de celui qui nie: "leurs visages n'avaient pas a 
rougir" (au lieu de: "leurs visages ne rougissaient pas"). 

Le m n'ayant ici pour appui que le <C, le comite lui a 
20 attribue 5 {C} et 1 {B}. 

25 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Ayant regarde vers lui, on est devenu 

radieux: f leurs visages n'avaient pas a rougir". 

Ps 34,21 cf. 25,21. 

30 Ps 35,3 ,;91 {A} m 6) cr' Hehr 5 / / paraphr: <C 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: ib~ / 'Q7"1 n~1p'? ,;91 n'~t;r Pli'J1 

'~~ 7tiJJtp~ '~E?h-
3 5 ]1-6 se fonde sur La guerre des fils de lumiere de Qumran 

pour vocaliser (1) i~91 et donner en 3a: "brandis la lance et la 
pique contre 01: hache devant) mes poursuivants". Sans note, 
[N]RSV offie: "Draw the spear andjavelin against my pursuers", 
RL: "Zücke Speer und Streitaxt wider meine Verfolger!" et 

40 NV: "Effimde frameam et securim adversus eos, qui persequuntur 
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me". Disant se fonder sur un 'scroll', REB donne: "Brandish 
spear and axe against my pursuers". 

NEB porte: "Uncover the spear and bar the way 
against my pursuers", TOB: "Degaine la lance, barre la route f 

s a mes poursuivants". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de "et conclude", GRoTrus, suivi par WELIHAUSEN 

1, estimait pouvoir traduire "et sagarim". BH23 rapprochent 1a 
1 O vocalisation (1) de cra:yapts-. BHS la choisit en la rapprochant 

de l'akkadien sikru. 

IÖJ Les temoins anciens: 
Le 63 porte: EKXEOV poµcpa(av Kal cruyKAELO'ov E~ 

1 5 evavT1.as- TWV KaTa8tWKOVTWV µE. Selon THEODORE DE MOP
SUESTE, cr' donne: yuµvwcrov Myx11v ml TTEp(</>pa~ov. GAL 
offre: "effimde frameam et conclude f adversus eos qui perse
quuntur me", 1-IEBR: "evagina gladium et praeoccupa". Pour 
iJttl, la 5 offre .c'i.::Jr<" et le Cl:: piit?1 que porte la polyglotte 

2 O de Londres et les Miqraot Gedolot (provenant de Buxtorf). Au 
lieu de ce mot, les editions B1 et B2 portaient: ~R~'piit?1 
1~r1, alors que la polyglotte d'Anvers offrait 1~n ~R'i:1 piit?1 
qu'elle traduisait: "& claude thecam & sta". Justiniani donne: 
ro.n ~!IJl piit?i qu'il traduit: "& vibra saculum quod paratum 

2 5 est". Le copiste du ms Urbinas 1 offie: 1'0t1 ~p'n'p1i01. Le 
vocalisateur a ecrit: 1'~rJ ~p't?piit?1 et il a ajoute un p 
au-dessus de l'intervalle separant le premier ' du n. Le ms 
Berlin Or fol 4 porte: r~n ~R'r:J piit;:it La lec;on authentique 
semble bien etre celle de la polyglotte d'Anvers et du ms Berlin 

30 Or fol 4. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Le mot iJt;,1 a ete interprete comme l'imperatif du 

verbe i)O par DAVID BEN ABRAHAM, YEFET BEN ELY, MENAiiEM 
3 5 BEN SARUQ, RAsm et IBN EzRA. 

Mais SAADYA, sans suggerer de sens, traduit par )~ 1_.,, 
considerant clone cela comme un substantif coordonne a rl'~O. 
Ce mot arabe est cite par Dozv (I 852b) se referant a cette 
occurrence en SAADYA sans indication de sens. Notons a ce 

4 0 propos que i~1~ que donnent ici les mss de Saadya est 
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probablement une deformation i~'~ designant en arabe un 
instrument tranchant, une arme. ABULWALID est le seul des judeo
arabes a interpreter i)9 (U~ul 475.15) en Ps 35,3: c".:>LJI _.,. 
(nom generique signifiant 'arme'). MosHE Q~r accepte ce 

5 sens, comme le montre ce vers du Tarshish (I 233): n~ p19:l 
iiiJt;, n~ P'7~l 1'l~ ::17.p / ::i7p:µ .t>tP: rl' ~t,r. Son frere RADAQ 
donne ici a i)O en son commentaire le sens: ''?)O ''?) t:Jtv 
i10M?Oi1, puis il dit que "il y en a qui" l'interpretent au sens 
habituel de 'fermer'. En ses Shorashim, il donne d'abord le sens 

1 O de 'arme' (il s'agirait de "la plus estimee" des armes de combat, 
ce qui permet de le rapprocher du sens de 'or' qu'a aussi 
iiJ9), puis il ajoute que "on peut aussi" voir ici un imperatif 
du verbe au sens habituel. 

Les freres QrMI;Ir dependent d'ABULWALID qui, lui-meme, 
1 5 semble tatonner a partir de la traduction enigmatique donnee 

par SAADYA. Mais il ne faudrait pas croire que l'exegese 'arme' 
soit une invention de ce dernier. En effet, on lit dans 1 QM (V 
7-8) une description de l'armement de l'infanterie: 7i1~ 
iJo::i, i10~i1 '~n ::im'?m imil mo mo~ .t>::itv noiil 

20 r,0)1 ::im::i iltltv ?'1J 'tv.t>O) CJ'nmoo CJ'1'0~ iltvi'?tv 
mo ili1~i1 ni::ino, n::itvno ni,~ iltv.t>O) CJ'moo nrv,m, 
n::itvno tvin 'tvl>O i10p'i 'J1::l ftln 'J::J,~ ::J,'::lO 1'0~? ilr01 
n::itvno 110.l> 'tvl>O) CJ'1'0~i1 1'::l fi1nO iJOi11 rl?1::itv1 
Selon y ADIN, LOHSE, DUPONT-SOMMER et DAHOOD, i)O designe 

2 5 en ce texte la douille de la lance, alors que, selon CARMrGNAC 
et GARcIA MARnNEz, il s'agirait de la poignee. La premiere 
opinion est la plus vraisemblable. 

~ Choix textuel: 
30 11 est assez vraisemblable que le Psalmiste, a cöte de 

rl'~t,r (= javelot) a designe la lance (normalement M01i) par 
cette piece importante et caracteristique, par mode de metonymie. 
Le lien entre ces deux mots dans le psaume suggere cette 
hypothese comme plus satisfaisante qu'un recours a la cra:yapLS' 

3 5 hache bi-face des Scythes et des Amazones. Le parallele avec le 
vs 2a (il#~! PQ pr,t,riJ) a paru au comite engager a cette 
exegese 'lance', et il a donne ici au m la note { A}, car il n'y a 
pas de base textuelle pour corriger la vocalisation en i~i?, ou 
iJO. 

TT 
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~ Interpretation proposee: 
On pourra clone traduire: "brandis le javelot et la 

lance", mais on ne saurait objecter a une exegese: "brandis le 
javelot et ferme [l'acces] ". 

Ps 35,7 t:lQ~7 nlJW {B} m 63 cr' Hebr 0:: // lic: g, 5 

~ Options de nos traductions: 
1 o Le m porte: 1iE;)IJ t:l#IJ / t:lQ~7 noW ,7-:iJ~~ t:l#IJ-'~ 

'~E?t?-
]1-6 se fonde sur la 5 pour permuter (1) 'filet' et 

'fosse' et pour omettre (2) 1a repetition de 'sans raison', quand 
eile donne: "Sans raison (J12: cause) ils m'ont tendu leur filet, J 

15 creuse pour moi une fosse (J1: une fosse pour mon ame, J2: une 
fosse pour moi)". Selon BROCKINGTON, [R]NEB fait la correction 
(1) quand eile donne: "For unprovoked they have hidden a 
netfor (REB: to catch) me, J unprovoked they have dug a pit 
to trap me". [N]RSV fait de m~me: "For without cause they 

2 o hid their net for me; J without cause they dug a pit for my 
life", RL: "Denn ohne Grund haben sie mir ihr Netz gestellt, J 
ohne Grund mir eine Grube gegraben" et NV: "Quoniam 
gratis absconderunt mihi laqueum suum, J gratis foderunt foveam 

. " ammae meae . 
2 5 TOB ne corrige pas: "Sans motif, ils ont cache une 

fosse sous un filet; J sans motif, ils l'ont creusee pour moi". 

~ Correcteurs anterieurs: 
HoUBIGANT, suivi par WELIHAUSEN 1, a propose la cor-

30 rection (1). Les corrections (1) et (2) ont ete demandees par 
BH23 et par BHS. 

h Les temoins anciens: 
Le 63 porte: ÖTL 6wpEa.v EKpu{/Jciv µOL 6tacp0opa.v 

35 ,rayt6os avTWV, J µaTT)V wvdfüaav TTJV t/Juxflv µou. Au lieu 
de 6tacp0opa.v ,rayl6os avTwv, B24 donne: ,rayt6as Els 
6tacp0opa.v avTwv. Selon EusEBE (cite par le ms 1121), a' 
porte: ön civm Tlws KaTEKpu{/Jci.v µot 6tacp0opa.v füKTuwv 
avTWV' J civm TLWS i.,,rwpu~av TTJV t/Jux~v µou. GAL offi-e: 

40 "quoniam gratis absconderunt mihi interitum laquei sui J super-
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vacue exprobraverunt animam meam", HEBR: "quia frustra 
absconderunt mihi insidias retis sui J sine causa foderunt animae 
meae". 

La 5: run-=e ~d\'l.J~C\ • rG8 ~ C\~:i ~ 

5 ~ et le a:: m~:p H~ / lii17~9 n~~ 't:11'? ~07.~ H~ cn-,~ 
'~E?J (· 

~ Choix textuel: 
Quand on etudie les emplois bibliques de n~7, on est 

1 O frappe de noter qu'il s'agit de quelque chose de dissimule (Ps 
9,16; 31,5; 35,8) sur le passage (Ps 57,7; 140,6; Pr 29,5) et qui 
saisit le pied (Lm 1,13; Ps 9,16;Jb 18,8). Un liberateur peut en 
faire sortir le pied saisi (Ps 25,15; 31,5). Tout cela evoque un 
instrument de chasse bien precis decrit par XENoPHON en son 

1 5 KuvrryEnK6S- (IX 11 a X 3) dans la chasse aux cerfs et aux 
sangliers, c'est 1a Tio6oaTpaß11 ou chausse-trape (voir fig. 5, p. 
122 de l'edition). 11 s'agit de chevilles de bois et de fer altemees 
convergeant vers le centre et fixees a leur extremite externe· 
dans une couronne tressee. On pose ce piege au sommet d'une 

2 0 fosse en entonnoir profonde de 5 palmes, et on dispose par-dessus 
le piege un nreud-coulant amarre a une buche, le tout etant 
dissimule par un peu de terre et de feuilles. On prepare cette 
chausse-trape sur les parcours habituels du gibier clont une 
patte anterieure, tombant dans la fosse arrache en se relevant le 

2 5 couvercle clont les chevilles pointues enserrent la patte. La 
traction exercee serre le nreud-coulant et la bftche entrainee 
freine la progression de l'animal qu'il est facile de rejoindre 
epuise. 

11 est interessant de noter qu'un piege identique (la 
30 seule difference etant que les chevilles ne sont qu'en bois) est 

decrit par Juuus L!Ps (pp. 46-48 et fig. 90) comme utilise en 
1926 pour 1a prise des antilopes chez plusieurs peuplades africaines 
et dans le desert d'Arabie. S. LAGERCRANTZ (pp. 31-33 et carte 
3, p. 86) montre la tres grande diffusion de cette "runde 

35 Tretfalle" si caracteristique. 11 reconnait comme valable l'inter
pretation de LIPS qui (p. 141, fig. 230 et p. 142) a reconnu 
cette Tretfalle utilisee comme piege a gazelles sur une peinture 
murale predynastique d'une tombe de Hierakonpolis. E. KELLER 

(p. 102) voit en cette Tretfalle un ancien element culturel 
4 o asiatique qui a ete introduit en Afrique par les Chamites ou 

-199-



Ps 35,7 

eventuellement seulement par les pasteurs nomades semites. 
Tout cela rend fort vraisemblable de faire appel a ce 

type de piege dans l'exegese du psautier, d'autant plus que nous 
n'avons aucun argument decisif pour donner a ni?,i1. le sens de 

5 'filet'. En Jb 18,8 il est dit "car son pied se trouve introduit 
en une ni?,i1. et il passe sur une i1~~f9". Or ce demier mot 
designe plutöt un lattis qu'un filet, et il conviendrait bien a 
l'assemblage de chevilles convergentes constituant 1a chausse-trape. 
De soi le mot ni?,)j dit seulement un instrument de capture, et 

1 o l'hebreu possede d'autres mots (t:ljlJ, n1.9:;,Q etc.) pour distinguer 
divers types de filets. 

La variante attestee par B24 se retrouve dans le ms 
1221. Elle est une facilitation secondaire, comme le montre le 
fait que le possessif n'a pas ete transfere en meme temps que les 

15 substantifs. Le m a ici l'appui du 6} authentique, de a', de HEBR 

et du 0:. Quant a la 5, il est faux de pretendre s'appuyer sur 
elle, comme le font BH23 et Jl-4 pour lire 'fasse' dans le 2e 
stique. D'ailleurs, BHS a renonce a cette pretention. Comme 
nous le verrons dans le prochain cas, la 5 est si large en ces 

20 versets qu'il n'y a aucune donnee textuelle a en tirer. Le 
comite a donc attribue ici au ITT 3 {B} et 3 { A}. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "car c'est en vain qu'ils ont dissimule 

2 5 la fasse de leur chausse-trape, en vain qu'ils ont creuse contre 
mon ame". 

Ps 35,8 i1t;'itD~ {B} m 6} a' a: // lic: 5 / assim 6}: Hehr 
30 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: 1~~-ii?,i~ ir-1~71 / l'T.-~-i, i1t;'itD 1i1~t:ir;i 

j:'TJ-'?El' i1~itvJ * ,,:hn. 
T T • T : : : ' 

Se fondant sur la 5, Jl-6 lit i11J1tl:i~ au lieu de i1t;'itD~ 
3 5 quand elle donne: "la ruine vient sur eux sans qu 'ils le sachent 

(Jl: a leur insu); J le filet qu'ils ont tendu les prendra, J dans la 
Josse, ils tomberont (J 1: ils y tomberont, dans la fasse)". Sans 
note, REB porte: "May destruction unforeseen come upon 
them; J may the net which they hid catch them; J may they fall 

4 0 into the pit and be destroyed". 
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[N]RSV offre: "Let min come upon (NRSV: on) them 
unawares! J And let the net that they hid ensnare them; f let 
them fall therein (NRSV: in it) to (NRSV + their) min!", RL: 
"Unversehens soll ihn Unheil überfallen; J sein Netz, das er 

5 gestellt hat, fange ihn selber, J zum eigenen Unheil stürze er 
hinein", NEB: "May destruction unforeseen come on him; f 
may the net which he hid catch him; J may he crash headlon& 
into it!", TOB: "Qu'un desastre sans precedent les surprenne, J 
que le filet cache par eux les attrappe, J et qu'ils succombent 

1 o dans ce desastre!" et NV: "Veniat illi calamitas q_uam ignorat, J 
et captio, quam abscondit, apprehendat eum, J et in eandem 
calamitatem ipse cadat". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 La correction avait ete suggeree par BH2, HUMBERT et 

BH3, BHS attribuant cette le<;on a la 5. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Au lieu de i1~iiV~, 4QPs4 semble porter i1~1]iV. 

2 o 1.e 6j porte: EA0hw airro1.s Tiayts, fiv ou 'YLVWOKoucrw, 
J Kat ,; 8f,pa, fiv EKputJ;av, cruXA.aßhw auTous, J Kat EV Tij 
Tiay(fü 'TTEO"OUVTaL EV aunj. B24 et le ms sahidique de Berlin 
portent des singuliers au lieu des pluriels des mss B et S. Selon 
le ms 1175, au lieu de fiv ou ywwaKouaw (que 0' porte lui 

25 aussi), a' offre ou ywwaKOVTL et cr': ö µ11 El8Ev. Selon 
THEODORE DE MoPsUESTE, au lieu de Kat ,; efipa fiv EKputjJE, cr' 
donne: Kat 8tKTUOV aUTou Ö EKpUtj;Ev. Selon la Syh, au lieu 
de Kat EV Tij Tiay(fü 'TTEO"OWTm EV aunj, a' porte:\"(a.ox:, 
m.::, ~ que FIBID retrovertit en EV cruvTpLµµ@ 'TTEOELTaL 

3 o (s. 'TTEcrETW) EV aUT@. 
GAL o:ffre: "veniat illi laqueus q_uem ignorat J et captio 

quam abscondit conprehendat eum J et in laqueo cadat in 
. ipso", HEER: "veniat ei calamitas quam ignorat J et rete suum 

quod abscondit comprehendat eum et cadat in laqueum" ('in 
35 calamitatem' selon la marge de THEODULFE). 

La 5 porte: r<....h::. ..,;tJ r<~ ~ r<~r<~ 
~ C\-=e...u:i r<s=r.>~ ~ 'lC\.Ur<~ C\~'1 r<~:\J?C\ 

m.::, et le <r:: Oitl ''1 i=Pr-11~1'YI / t:1:,nn' ~', ~'',tv i=Pn'r-1 
~9 '?iEl: t!1;:'7tq~ i+,.~~r;i ... : - : - - : . T T: • •• •• 
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~ Choix textuel: 
Le lß a traduit les deux occurrences de il~itv par 1my(s 

et appuie (contre 4QPs'I) la presence de-~ avant la deuxieme. 
Le m a le clair appui de a' et du a::. 1-IEBR depend du lß dans 

5 son 'in laqueum', quoiqu'il ait corrige la premiere occurrence 
en 'calamitas'. Quant a la 5, eile rend il~itv~ par 'et la fosse 
qu'ils ont creusee'. Dans cette traduction !arge, on peut seulement 
deceler l'influence de paralleles comme Ps 7,16 ou Pr 26,27. 

MillK (p. 249) a essaye d'identifier ici il~itv comme 
1 o designant un piege qu'il decrit ainsi: "Il s'agit de 'Fallgruben' 

faites sur les sentiers etroits et incertains et ou, apres sa chute, la 
victime reste emprisonnee ou meme ecrasee SOUS l'eboulement 
des pierres, etc. Cela rappelle le mendaf arabe (G. DAIMAN VI 
323) et le matfal)a, piege plus perfectionne, trebuchet: allem. 

15 'Steinfalle' (DAIMAN ibid. 321s, :fig. 62)." 
De fait, on ne peut pas considerer comme analogues 

ces deux types de pieges qui ne correspondent pas a la de:finition 
que MiLIK a donnee auparavant. Selon DAIMAN, le mendaf est 
une fosse profonde et dissimulee d'ou la bete ne peut plus 

2 O remonter et dont le fond est eventuellement muni de pieux 
aceres sur lesquels eile s'empale en tombant. Mais il ne s'agit 
pas du tout d'eboulement de pierres. C'est une 'Fallgrube' de 
type classique (voir les exemples de J. Lws, p. 17). Par contre, 
la matfal)a entre dans la categorie 'Schlagfalle': une pierre en 

2 5 desequilibre s'ecroule sur l'animal qui, voulant s'emparer d'un 
appat, deplace le support de cette pierre. 

MlLIK dit tres justenient: "il~itv a le sens de 'chute (de 
pierres), avalanche', en tant que phenomene naturel, en Ez 
38,9 (en parallele avec pi, 'nuage, chute d'eau'), de meme en 

3 O Pr 1,27 ( en parallele avec iltliO 'vent destructeur'). Le sens 
resultatif et geographique 'eboulis, terrain pierreux et sterile' se 
trouve en il~W9i il~W de Jb 30,3 et 38,27". Cela evoque 
donc un piege qui tue par eboulement, c'est-a-dire une 'Schlag
falle', un trebuchet ou assommoir. 

3 5 Le comite a attribue ici au rn 3 { A} et 3 {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Pour il~itv, 'ruine' est un sens abstrait derive de ce sens 

T 

premier. I1 semble inutile d'y faire appel ici. 
4 O On peut donc traduire: "Que lui arrive l'eboulement 
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imprevu, J et que sa chausse-trape qu'il a dissimulee le saisisse; J 
dms l'eboulement, qu'il y tombe!". 

5 Ps 35,12 '?i:,W {A} rn lß a' Hehr q; // err-ponct: 5 

~ Options de nos traductions: 

Lern porte: 'W~h '?i:,~ i1~io nrx1 i1Jll '~1~y~~
Estimant que le 'lamed' final de '?i:,W etait issu d'une 

1 0 dittographie, J1 conjecturait :i:,~ quand elle ·donnait: "ils me 
rendent le mal pour le bien, ils guettent mon ame". Selon 
BROCKINGTON, [R]NEB fait de meme quand elle donne: "They 
return me evil for good, lying in wait to take my life". 

J 2-6 offi.-e: "on me rend 02: ils me rendent) le mal pour 
1 5 le bien, ma vie devient sterile", RL: "Sie vergelten mir Gutes 

mit Bösem, um mich in Herzeleid zu bringen", [N]RSV: 
"They requite (NRSV: repay) me evil for good; my soul is 
forlorn", TOB: "Ils me rendent le mal pour le bien; J me voici 
tout seul" et NV: "retribuebant mihi mala pro bonis, desolatio 

20 est animae meae". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture avait ete mentionnee par BUHL (BH3) et 

par BHS. Elle a ete proposee par PERLES (II 22). 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
Le lß porte: CLVTQiTE8l8oaav µoL iTOVTIPCl CLVTL KQAWV 

Kal a.TEKVLav TiJ l/Juxfl µou. Au lieu de aTEKVlav, le ms 1175 
attribue a a': aTEKVW<JLV, et la chaine XXV attribue a cr': 

3 O aVTE<JTpaµµEva KaTCI· TllS l/Juxfls µou. La le~on de cr' en Gn 
48,14 montre qu'il faut preferer cette le~on (supposant une 
Vorlage '?i:,fD) aux variantes crwavrnTpaµµEVa et a.vnpaµµEVa 
offertes par d'autres temoins. 

GAL offre: "retribuebant mihi mala pro bonis J sterilitatem 
3 5 animae meae", HEBR: "reddebant mihi mala pro bono sterilitatem 

. ,, 
anunae meae . 

La 5 porte: ":c:i"r<" . r<~ a.l....i r<~ ,.in.:::..~ 

r6::..Jr< ~ ~ ~ et le q;; ~t;l'.:;lt? t']?t,1 ~l;:l~':;i '~ 1' J?l~ 
'W~~7 '?~t;,Ti'? W~-
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~ Choix textuel: 
Le m a l'appui du \0, de a', de HEBR, du a: et de la 

traduction tres libre de la 5. Quant a cr', il a pris le iV pour un 
tv en s'inspirant de 1a traduction qu'il a donnee de '?~tv en Gn 

5 48,14. Le comite a attribue au m la note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
Le verbe 1:,:,tl} est pris ici au sens metaphorique de 

"priver quelqu'un d'etres auxquels il est etroitement lie". 
1 O On pourra traduire: "On me rend le mal pour le bien: 

delaissement pour mon ame". 

Ps 35,15 •':;,~ {C} m a' 11 exeg: 0' cr' Hehr a:, \0 E' 5 I 
15 err-graph: 4QPs4 t:l':,n 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: t:l':;,~ '~J? 109~~ / 109~~11n~f{) '.!;,'7~:;i1 
1~Tt,1;·1:i1 1.V7R * 'I:1~1! ~·1:i1. 

20 J1-6, au lieu de tJ':;,~, conjecture 0'7=?~ quand elle 
donne: "Ils se rient 01: s'amusent) de ma chute, ils s'attroupent, 
J ils s'attroupent contre moi; des etrangers, sans que je le sache, f 
01: que je ne connais point J et qui) dechirent sans repit G1: 
sans treve, J23: a grands cris) ". 

2 5 [N]RSV oflre: "But at my stumbling they gathered in 
glee, J they gathered together against me; cripples (RNSV: 
ruffians) whom I knew not f slandered (NRSV: did not know f 
tore at) me without ceasing", RL: "Sie aber freuen sich, wenn 
ich wanke, und rotten sich zusammen; f sie rotten sich heimlich 

3 0 zum Schlag wider mich, f sie lästern und hören nicht auf", 
[R]NEB: "But when I stumbled, they crowded round rejoicing, 
J they crowded about me; nameless ruffians (REB: unknown 
assailants) f jeered at me and nothing would stop them", 
TOB: "Et quand j'ai trebuche, ils se sont attroupes, joyeux: f 

35 des estropies se sont attroupes contre moi, f je ne sais pas 
pourquoi; J ils dechirent sans repit" et NV: "Cum autem 
vacillarem, laetati sunt et convenerunt; f convenerunt contra 
me percutientes et ignoravi. J Diripuerunt et non desistebant". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture est d' ÜI.SHAUSEN. Elle avait ete mentionnee 

parBH2. 

5 b Les temoins anciens: 
Au lieu de 109~~1 1n9~ '.t?~=?\ 4QPs' donne: 

]100~J 1notv 'l'?~:::i.1 et, au lieu de t:J':;,t 4QPsq porte CJ'::in. 
1e «) porte: Ka't. KaT' qiou Tluj,pav8r)crav Ka't. owfix0rlcrav, 

J owfix0rlcrav rn' EµE µrurn 'YES' KUL Ol.K E')'VWV ,J füEO)(Lcrfuicrav 
1 O Kat ob KUTEVV'YTIO"av. Selon le ms 1098, le mot Cl''.;)~ a pour 

correspondant en Eßp: VllXLµ, en a': 1TE1T ATt'Y6TES, en cr': 1T ATtKTaL, 
en 0': µacrnyoWTES et a la E': µacrnyES. 

GAL o:ffre: "et adversum me laetati sunt et convenerunt 
J congregata sunt super me flagella et ignoravi J dissipati sunt 

1 5 nec conpuncti", HEBR: "et in infirmitate mea laetabantur et 
congregabantur J collecti sunt adversum me percutientes et 
nesciebam J scindentes et non tacentes". 

La 5 porte: ~~r< . ~ C\.i:'LA.IC\ ~~r< ~ 
~:\J rö" r<~ ~ et le a::: / 1tDp~~l nt,r '7:;it:i;n 

2 0 :ii:,~ n'Q.''.;)lJ ~71 1ii1'7Q:;i '? r:;,:;,07 ~!~'~"'l '7-!? r~~~~Q 
~~7 l'P~O ~71 ':;,i{io l'J:'99- Au lieu de r:;,:;,07 (lec;:on de 
J2, des Miqraot Gedolot et de la polyglotte de Londres, que celle-ci 
traduit 'qui conterunt'), B1 porte r:;,~07, JuSTINIANr: 1Q=?07 
(faute d'impression pour 1'Q=?07) qu'il traduit 'insidiantes', 1a 

25 polyglotte d'Anvers: r:;,:;,09'"! (qu'elle traduit 'qui conterunt'), le 
ms Urbinas 1: 1'::;>~97 (= qui nuisent) et le ms Berlin Or fol 4: 
1''.;)907 (= qui courbent). 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
30 Le ms de Munich attribue a SAADYA la traduction ~~ 

(= marchant en cercle), alors que le ms d'Oxford donne 
~l..Ä.o que EwAID (Arabisch 29) et KAFAI;I estiment preferable. 
Cette 8° forme de J __,,&, est la traduction de SAADYA en Gn 
37,18; Nb 25,18 et Ps 105,25 pour le verbe ',::,J. Ainsi que le 

35 note KAFAI;I, SAADYA a du considerer t:J'::i:i comme une graphie 
defective de t:l'?::i:i, de meme que l'on trouve en 2 Ch 2,9 
n,::,o t:l'On correspondant a n',::,o t:l'On de 1 R 5,25. 

DAVID BEN ABRAHAM (II 270.14s) rapproche cela de i1;.i~ 
t:J:7n (2 S ;1-,4) ou il voit le sens de 'courbe quant aux pieds; 

40 (~)I t.rl) et ici 'courbes ~Jl.a.o) dans leur corps et 
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peut-etre dans leur ame, c'est-a-dire des gens sans puissance'. 
SAIMoN BEN YERUI;IAM fait le meme rapprochement, 

mais il traduit ici par c.i--° j (= handicapes). II dit en effet que 
ce mot est un synonyme de IJ~~ (= boiteux). 

5 YEFET BEN ELY traduit, selon le ms Paris 290 par i)...,.:..0 )1, 
selon les mss Paris 286 et New York par ~)I, selon le ms 
Lichaa par ~ )1. II se rattache clone a l'exegese de SAI.MoN 
BEN YERUI;IAM. 

RAsH:r lui aussi voit en ce t:l'~~ des boiteux, de meme 
1 O que le Cl: traduit ;,:,~ (le nom du pharaon) par ~,,,n (= le 

boiteux). Les glossaires AB traduisent 'clopes' (= boiteux), D 
F: 'clochant' (= boitant). 

~ Choix textuel: 
15 La le<;:on de 4QPsq (t:l'::>n) est un adjectif verbal de la 

racine 7:,n (= opprimer, fouler aux pieds). 
En ce mot, certaines versions voient un nom d'instrument: 

le fouet (le 63, la c' et la 5), d'autres y voient un participe passif 
(a'), un participe actif ou un nom d'agent (0', cr', HEBR et le 

20 Cl:). A cause de ces hesitations et de la variante de 4QPsq, le 
comite n'a attribue au m que la note {C}. 

~ Interpretation proposee: 
Etant donne que li7~ signifie 'boiterie', on peut traduire: 

2 5 "Ils riaient de ma boiterie ~t s'attroupaient, J ils s'attroupaient 
contre moi en se dehanchant et je n'en avais pas conscience. J 
11s dechiraient sans repit". II s'agit de simagrees et de calomnies 
qui ont lieu derriere le dos du Psalmiste. 

30 
Ps 35,16 )ili9 { C} m E~ // assim-ctext: 63 c;', E', a' a' Hebr 5 
Cl: 

~ Options de nos traductions: 
35 Le m porte: 10'~~ '7J1 p1Q / )ili9 '~~7 'e;;,n:;i. 

J3-6 conjecture (1) pour 16a )1li9 !t)J? '~E?r1:;i quand 
eile donne: "si je tombe, ils m'encerclent". ]12 conjecturait (2) 
,:i.,7 !\)~I '~~Q'.:? quand eile offrait: "ils m'eprouvent, moquerie 
sur moquerie 01: insulte sur insulte)". Selon BROCKINGTON, 

40 NEB conjecture (3) 'W9 '~•P.°'' 'e;ir:r:;i quand elle donne: 
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"When I slipped, brutes who would mock even a hunchback ... ". 
Disant suivre le tO, REB porte: "When I slipped, they mocked 
and derided me". Se referant au tO, [N]RSV donne: "they 
impiously mocked more and more". RL offre: "Sie lästern und 

5 spotten immerfort". NV porte: "tentaverunt me, subsannaverunt 
me subsannatione". 

TOBa, trouvant le texte tres obscur, estime que le sens 
litteral est: "avec les impurs des moqueurs d'une galette ronde", 
ce qu'elle traduit par: "et en cercle, ces impurs, ces moqueurs ... ". 

1 O TOBb donne comme sens litteral: "Avec les impurs des railleurs 
du cercle" et traduit: "avec les railleurs les plus impurs qui 
m'entourent". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 WELLHAUSEN 1, et BH23 proposaient (4): J~7 1J.P,! et 

BHS renonce a taute proposition. 

h Les temoins anciens: 
Au lieu de '7~ p-ir:,, 4QPs• porte '?l) ipin. Au lieu 

20 de i~,~~' 4QPs• porte CJ':liD. 
Le tO porte: hrdpacra.v µE, E~EµUKTllPLcra.v µE µuK

TTJpLcrµ6v J Eßpu~av hr' EµE Tous 666vTas auTwv. Le ms 
1098 attribue a Eßp: ßaa.vc/>ri Afl'Yll µawy apWK aNii. O'EWT)µw, 
a a': EV irrroKpLcrEm M~Ewv TIEpta0pmcrµou lßpu~av ETI' EµE 

2 s 686vTas avTWV, cr': EV UTIOKplO'EL cj>0l-yµacrL TIETI AacrµEVOLS 
ETipLOV KaT' lµoO 686VTas auTWV, la E': EV UTIOKpLO'EL 
µuKTEp((ovTES E~EXAEvacra.v µE tßpu~av ETI' EµE 686vTas 
auTwv et la c;' se distingue par µUKTT)ptcrµ6v de 1a o' qui porte 
µuKTT)ptcrµli,>. 

3 0 GAL offre: "temptaverunt me subsannaverunt me subsan-
natione J frenduerunt super me dentibus suis", l-IEBR: "in simula
tione verborum fictorum frendebant contra me dentibus suis". 

La 5 porte: ~ N:J'l-u ~'ix.:::i.::::::," ~;cn.:::,~ 
~ et le CC: 19~~ / ~~~pQ91 ~~~Q,701 ~Q1l)',!?i9 '7.0f 

3S 1ii7'~'.;;) '7.P,. 

~ Choix textuel: 
Desar-;:onne par ce mot et assimilant au verbe qui 

precede, le tO (suivi par la c;') a traduit comme s'il avait lu ici 
4 0 Jil)?. Parmi les autres versions, la E' a traduit comme si eile 

T 
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lisait ici un synonyme de ce verbe, alors que a', u', 1--IEBR, la 5 
et le <!:, s'inspirant du sens 'petrir' de la racine, ont traduit ces 
deux mots par deux subtantifs de sens analogue. Pourtant Eßp 
lisait deja le m. Le comite a donc attribue a ce dernier la note 

s {C}. 
En dehors de notre passage, le mot )1.IiO reapparait une 

autre fois en 1 R 17,12a ou 1a veuve de Sarept; repond a Elie: 
,~~ m~p-rp ~,9-0~ ,~ * )iliQ '';nv:-c:i~ '9'i;:i?~ i1)i1;-'r:r 
nr:r~~~ 19iP-OlJr?l. II est evident que, dans ce contexte, ce 

1 0 mot a le sens de 'gateau' (i1'?1J) que lui attribue ME~AI;IEM BEN 

SARUQ (276*.4)ou de 'pain cuit sous la cendre' (il:-o) que lui 
attribue David ben Abraham (II 377.29). Orla tres ancienne 
liste18 des mots qui apparaissent deux fois dans la Bible avec 
deux sens differents cite a ce titre le mot )1.IiO 19• De fait, en Ps 

T 

1 5 35,16, MENAl;IEM (276*.6) lui donne le sens de 0).Ii (= entraver) 
et DAVID BEN ABRAHAM (II 366.13s) lui donne celui de ~ 
(= chetif), le 'mem' etant adventice dans ce mot forme sur le 
modele de t::lipQ. 

DAVID BEN ABRAHAM nous o:ffi:-e la base la plus serieuse 
20 (car presque contemporain) pour comprendre ce que veut dire 

la liste de la Okhla en attribuant a cette occurrence un sens 
distinct de celui qu'elle attribue a l'occurrente de 1 R 17, 12. 
Tous deux s'inspirent de i1~WD de Rt 1,13 auquel ils reconnaissent 
le sens de "etre entrave, etre en etat d'inferiorite, etre meprisable". 

2 5 11 semble cependant impossible de rattacher ces mots a la meme 
racine. En effet, i1~WD que Radaq et les modernes rattachent a 
p.Ii pourrait aussi, avec l:IAYYQJ et ABULWALID, l'etre a iiJli, 
alors que .l1.PQ doit l'etre a )iJJ. 

Si l'on veut cependant retenir ce qu'il y a de valable 
30 dans le triple temoignage de la liste de la Okhla, de DAVID BEN 

ABRAHAM et de MENAI-JEM BEN SARUQ, il faut, avec GESENrus, 

faire j-{>p_fl a la racine arabe t~- Or 1ANE 01 2188a) precise 
que r...,- signifie ce qui de soi-meme (et non par l'action \;,; -1'_,,,., 
d'un autre) est courbe, contrefait, devie, dejete; alors que t..,-

18 Cette liste est anterieure a AHARON BEN AsHER qui lui a ajoute 
une liste additionnelle qu'offre le ms L dans ses appendices massoretiques 
(pp. 313s de l'ed. Makor). Cf. sur ce point DoTAN, p. 17. 

19 Ce mot est present dans les 7 etats de cette liste dont nous 
disposons: rns St Petersbourg II Firk 10, Okhla de Halle et de Paris, B2, 
Zikronot de Munich, ms Copenhague hehr 2 et ms London BL Add 15251. 
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(derive de la 2e forme) signifierait ce qui a ete rendu artifi.ciellement 
tel. Si l'on transpose ces donnees a l'hebreu, il faudrait dire que 
la traduction de NEB (a hunchback) doit correspondre a )ill~ 
(car il s'agit d'une infirmite naturelle) et non a )13!9 (que 

5 suggere BROCKINGTON, mais qui supposerait une deformation 
artificielle). 11 ne faudrait pas croire que la distinction formulee 
par LANE soit une invention recente. Le ":-':'..i+i de .AzHAru (III 
48a), compose vers 930, attribue deja cette distinction a EL 
A$MA'i (vers 800). 

1 o Etant donne que les derives du type t:lipQ ne s'appliquent 
pas a des personnes, on devrait comprendre ici )ill~ comme 
"ce qui est contrefait, difforme" et comme designant un homme 
de maniere metaphorique. 

1 5 ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire ce vs: "Parmi les moqueurs hypocrites 

de ce qui est difforme, J on grince des dents contre moi". 

20 Ps 36,2(1) cor i:l? {C} m ~ Eßp a' E1 bTalm Hehr 5 <r: // 
err-graph: m cr' t '::;17 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 1t'J;)T~ / ':;17 ~li?~ ll~l/ lliP!;r•~~~ 
25 i'J'.li ,,:i, t:l'i1?t-l:. 

T •• f1~6, a~ li~u de '::;17, lit avec des mss et des versions i::17 
quand eile donne en 2a: "C'est un oracle pour l'impie que G1: 
Chez l'impie est endurci, J23: Oracle pour l'impie,) le peche au 
fond de son a1: du) creur". Selon BROCKINGTON, [R]NEB fait 

30 de meme avec quelques mss quand NEB donne: "Deep in his 
heart, sin whispers to the wicked man" et REB: "A wicked 
person's talk is prompted by sin in his heart". Sans note, 
[N]RSV porte: "Transgression speaks to the wicked deep in 
his heart (NRSV: their hearts)", RL: "Es sinnen die Übertreter 

3 5 auf gottloses Treiben im Grund ihres Herzens" et NV: "Susurrat 
iniquitas ad impium in medio cordis eius". TOB oflre: "L'oracle 
impie de l'infidele me vient a l'esprit". 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 La correction en i:i7 a ete demandee par HoumGANT, 
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DYSERINCK et WELLHAUSEN 1, puis suggeree par BH23 et demandee 
par BHS. 

b Les temoins anciens: 
5 La lei;:on ,:i'? est offerte ici par le ms KENN1corr 649 

(Bibl. publ. de Leyde: Psaumes avec version et gloses latines, fi.n 
xrve s.), les mss DE Ross1 667 (ecrit en 1280 par Yekutiel 
pour son precepteur R. Joab) et 867 (ecriture rabbinique non 
ponctuee, XIV" s.) et le ms London BL Or 2373 (oriental, 

1 o xrve s.). En face de ces temoins tardifs d'autorite negligeable, 
la lei;:on '~7 est fermement attestee par les representants du 
texte tiberien classique. 

Ie 63 porte pour 2a: cl>r}crtv b 1rapa.voµos TOU aµapTaVELV 
lv e-avTQ. Le ms 1098 attribue a Eßp: vovµ c/>Ecra A..aprna 

1 5 ßEKopß °AEßßw, a a': cf>11cr'Lv a0rnta TWL cim:ßEL EV E'YKUTWL 
Kap6tas airrou, a er': cf>11cr'Lv 1TEpL acrvv0rn(as TOU Cl.O'Eßous 
EV8o0EV T) Kap8ta µov, probablement 0': cf>11cr'Lv 6 1rapcivoµos 
TOU aµapTUVELV €V avTQ, a la € 1

: cf>11cr'Lv cicrlßEta T(tl 
a.µapTWA..WL EV µlcrc¼> Kapfüas auTou et a 1a c;': </J11atv 

2 o a.crlßELa Tau a.µapTwA..ou EV EaVT{il. GAL offie: "Dixit iniustus 
ut delinquat in semetipso", HEER donne: "Dixit scelus impii in 
medio cordis eius". 

La S offre: c:n...:::u!J ~"; ~~ ~m.::r.i et le 
II:: ':J:l'? mli'~O~ ~:i,n', ~1i0 iO~. Le suffixe de la 1e 

25 pers~n~~ (':J~'?) ~~t attTe;~e\ci p;i; '1es 6ditions Bl, B2, polyglotte 
de Londres et Miqraot gedolot, alors que celui de 1a 3e personne 

(i1'~~7) l'est par les mss Urbinas 1, Berlin Or fol 4, les 
editions JusTINIANI et polyglotte d'Anvers .. 

30 'i Histoire de l'exegesejuive medievale: 
Une boraitha de R. Joseph ha-Gelili (vers 120) cite ce 

vs. Les editions (y compris les Agadot ha-Talmud et l'ed. Soncino 
de 1483) ont ':l'?, mais le ms München hehr 95 a nettement 
,:i'?, requis d'ailleurs par le contexte. Le traite ABoT DE RABBI 

35 NATHAN (eh. 32) cite ce vs dans le meme contexte. Les editions 
Wilna et ScHECHTER ont '::;17, mais GoLDIN a eu raison de 
corriger en sa traduction: "his heart" qu'il sent necessaire a 
l'argumentation. Retrouvant plus ou moins l'exegese de SYM

MAQUE, les exegetes posterieurs lisent regulierement '.:;17 que 
40 SAADYA comprend comme "dans la vision prophetique qui 
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m'est apparue". SAI.MON BEN YERUljAM comprend: "de ses con
victions mauvaises, je me fais une representation dans mon 
creur". YEFET BEN ELY interprete: "lorsque j'ai entendu cette 
prophetie pecheresse des paroles de cet impie (= l'homme de 

5 vent, c-a-d. Mohammed), j'ai su dans l'intime de mon creur J 
qu'il n'y a pas de crainte de Dieu devant ses yeux". Ici et dans 
son commentaire du Talmud, RASHi comprend ':;J.7 ::i7p:;i 
comme "a ce qui me semble". IBN EzRA et RADAQ interpretent 
de meme. Dans une ligne d'exegese semblable se situent BucER 

1 0 (Dixisse ait scelus improbi in medio cordis sui, hoc est testatum 
esse in animo suo de improbis nullum esse illis timorem Dei) et 
LUTI-IER (Es ist von Grund meines Hertzen von der Gottlosen 
wesen gesprochen J Das kein Gottes furcht bey jnen ist). 

1 5 ~ Choix textuel: 
Deux membres du cornite se sont refuses a croire que 1a 

lectio di:fficillima '::;17 ait pu supplanter dans le m la lec;on tres 
aisee t17. Aussi ont-ils attribue au m la note { C}. lmpressionnes 
par les temoignages convergents de Eßp, de la e', de a' et du 

2 o BABu, les quatre autres membres du comite ont attribue la 
note { C} a la lec;on i~'?. Ils ont estime que la :fixation du 
texte sur ce suffixe de 1a 1 e personne fut nettement post-chretienne, 
bien que cr' prouve que les massoretes et pre-massoretes n'ont 
rien invente, mais qu'ils ont seulement appuye, pour des raisons 

2 5 d'ecole une partie de la tradition des soferim pharisiens. Nous 
n'avons pourtant pas de preuve que 1a lec;on existait avant 
l'epoque de SYMMAQUE. 

~ Interpretation proposee: 
3 O Selon la lec;on choisie par le cornite, ce verset pourra se 

traduire: "C'est un oracle pour l'impie que le peche au fond 
de son creur; J point de crainte de Dieu devant ses yeux". 11 
serait bon que les traducteurs mentionnent en note, comme 
traduction possible du m: "L'oracle impie de l'infidele m'obsede 

35 (litt.: est au fond de mon creur): a ses yeux, Dieu n'est pas a 
craindre". 
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Ps 36,3(2) ~J~7 {A} 

cy Options de nos traductions: 

„ l.. Le m porte: tlW ~~97 / i't .p:µ i'/~ P'7':FT':P 
s ~:iw ,;. 

' · Selen BROCKINGTON, [R]NEB, au lieu de ~J~?, con
jecture ~~~ ~-i, quand eile donne: "For he (REB: it) flatters 
himself in his own opinion (REB: and deceives him) fand, when 
he (REB: his iniquity) is found out, he does not mend his ways 

1 0 (REB: change) ". 
J1 offie: "Car pour trouver et hair sa faute f ses yeux 

sont trop flattes", J2-6: "II se voit d'un ceil trop flatteur f pour 
decouvrir et detester son tort", [N]RSV: "For he flatters 
himself in his (NRSV: they flatter themselves in their) own eyes 

1 5 that his (NRSV: their) iniquity cannot be found out and 
hated", RL: "Und doch hat Gott den Weg vor ihnen geebnet, 
f um ihre Schuld aufzufinden und zu hassen", TOB: "Car il se 
voit d'un ceil trop flatteur f pour trouver sa faute et la 
detester" et NV: "Quoniam blanditur ipsi in conspectu eius, f 

2 0 ut non inveniat iniquitatem suam et oderit". 

~ Correcteurs anterieurs: 
D'ou NEB a-t-elle tire la conjecture? 

2 5 h Les temoins anciens: 
Le 11} porte: ÖTL E66AWO"EV Evwmov aMoii f Toii 

EVpELV T~V civoµtav auTou Kal µLcrf\crm. Au lieu de Kat 
µLafyraL, le ms 1098 attribue a la E': TOÜ µLcrf\crm et (en 
accord ave EusEBE) a cr': Els TO µurr10fivm airrf)v. 

30 GAL oftre: "quoniam dolose egit in conspectu eius f ut 
inveniatur iniquitas eius ad odium", HEHR: "quia dolose egit 
adversum eum in oculis suis f ut inveniret iniquitatem eius ad 
odiendum". 

La 5: >cn"~ .c~:i >cn~ .Jen r<.i.im:i ~ 

35 et le a:: ~~Q'tl~ '~t?Q7 l'~in n~~Q7 'iJ'.P~ i1'? ~'S:'~ c:ir1~. 

~ Choix textuel: 
Aucun temoin n'orientant vers une autre Vorlage que 

le m, le comite a attribue a celui-ci 1a note {A}. 

-212-



Ps 36,3(2) 

~ Interpretation proposee: 
Le verbe ~~Q doit avoir ici le meme sens qu'en Ps 32,6 

ou ~~Q - comm~ nous l'avons note ci-dessus - signifie 
"prendre conscience de sa faute". Quant a l'asyndeton 

5 ~~~7---~~Q7, il a un parallele exact en :i't;i'iJ? ?':;>~iJ?, a la 
fin du vs 4. 

J234 et TOB ont bien traduit. 

1 o Ps 36,8(7) '~:;i1 t:l'i'.1?~ {A} 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: ?~~ * 1:11~ '~:;i1 / t:l'i'.'1?~ °'J791J ip,:-m~ 

W9~T °'J'QP-
1 5 Au lieu de -1 t:l'i'.1?~, Jl conjecturait (1) 10tJ: °'J'I~ 

quand elle donnait: "que precieuse est ta grace! Vers toi 
soupirent f les fils d'Adam, f A l'ombre de tes ailes ils ont 
abri". J2 est revenu au m avec "qu'il est precieux ton amour, ö 

Dieu! J Ainsi les fils des hommes f a. l'ombre de tes ailes ont 
20 abri". Au lieu de -1 t:l'i'.'1?~, J3 a conjecture (2) 10tJ~. ?~ et 

offre: "Y ahve, qu'il est pr6cieux, ton amour! f Quiiis ne se 
troublent pas, les fils d'Adam: f a. l'ombre de tes ailes ils ont 
abri". Mais J456 fait de nouveau retour au m: "qu'il est 
precieux, ton amour, ö Dieu! f Ainsi, les fils d'Adam: J a 

2 5 l'ombre de tes ailes ils ont abri". 
[N]RSV offre: "How precious is thy (NRSV: your) 

steadfast love, 0 God! f The children of men (NRSV: All 
people may) f take refuge in the shadow of thy (NRSV: your) 
wings", RL: "Wie köstlich ist deine Güte, Gott, f daß Men-

30 schenkinder f unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben'', 
[R]NEB: "how precious is thy unfailing love! Gods fand men 
J seek refuge in the shadow of thy wings", TOB: "Dieu, 
qu'elle est precieuse ta fidelite! J Les hommes se refugient a 
l'ombre de tes ailes" et NV: "Quam pretiosa misericordia tua, 

35 Deus! f Filii autem hominum f in tegmine alarum tuarum 
sperabunt" 

~ Correcteurs anterieurs: 
J3 a emprunte sa conjecture a HERKENNE. 
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fl:n Les temoins anciens: 
Le (ß porte: ws ETTAT}0vvas To EAE6s aov, b 0E6s· f 

ol BE vlol TWV av0pW1TWV f EV O"KE1T1J TWV 1TTEpvywv aov 
EA1TlOtJO"LV. GAL offre: "quemadmodum multiplicasti misericor-

5 diam tuam Deus f filii autem hominum in tegmine alarum 
tuarum sperabunt", l-IEBR: "quam pretiosa est misericordia tua 
Domine J et filii Adam f in umbra alarum tuarum sperabunt". 

La 5 porte pour ce vs 8: vy.:n..u, ""~ r<.:,:, 
~:::,..\\.J ~:i ~·<' \\,-, r<:r.Jr< ).c:JC\ . r<crur< et le 0:::: 

1 0 l~Q4i'f' Jii1tD; l~P~ ??~:;l * ~t?i~ 'J:;ri / :; l~iO i'P: ~9:;,. 

15 

~ Choix textuel: 
Appuye par tous les temoins, le m a re<;u ici du comite 

1a note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
Deux di:fficultes engagent d'ordinaire a cornger ces 

mots: 
1) le surgissement soudain d'un vocatif 'elohiste' dans un 

2 O psaume yahviste, 
2) l'absence de raison d'etre d'une conjonction en debut de 
stique. DAHooo a propose de deplacer l'accent 'ole weyored 
en l'anticipant d'un mot. Cela fait de r:q~ 'd;li l:l'i~T?~ les 
sujets de 11'91]; .. On obtient ainsi la traduction que [R]NEB a 

2 5 retenue et que prefere le comite. Celui-ci estime aussi acceptable 
l'interpretation traditionnelle, telle que la plupart des autres 
traductions l'ont donnee. 

30 Ps 37,16 O':;l'l. {B} m 4Q171 a'a' a::: II facil-synt: (ß? Hehr? 5? 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: O'~'l. O'~t?i7 l10t)Q. / P'1~? o.t1rr:i.10. 
J1-6 lit avec des versions :i.7 au lieu de O'~'l., quand 

35 elle donne: "Mieux vaut un peu pour le juste f que tant de 
fortune pour l'impie". Sans note, [R]NEB porte: "Better is 
the little which the righteous (REB + person) has f than the 
great (REB: all the) wealth of the wicked" et NV: "Melius est 
modicum iusto f super divitias peccatorum multas". 

4 0 [N]RSV offre: "Better is a little that the righteous 
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(NRSV + person) has f than the abundance of many wicked", 
RL: "Das wenige, das ein Gerechter hat, f ist besser als der 
Überfluß vieler Gottloser" et TOB: "Le peu qu'a le juste vaut 
mieux f que la fortune de tant d'impies". 

~ Correcteurs anterieurs: 
BH3 et HuMBERT preferent 1a le~on (1) ::i7. que Wm,

HAUSEN 1 avait proposee. 

1 o JlJJ Les temoins anciens: 
Dans le lemme du commentaire de 4Q171 (col. II, 

ligne 21), une lettre (qui peut fort bien etre un 'yod') suit 
immediatement le 'bet' de ce mot, juste avant une lacune. 

Le 6; porte: KpE1crcrov ÖA.(yov T0 füKa(I.[) f WEp 
1 5 TIA.OÜTov a.µapTwAfilv noMv. La Syh attribue a a'cr': ~!"I 

que FIEID retrovertit en 1TOA.A.WV. GAL offi-e: "melius est modicum 
iusto super divitias peccatorum multas", HEER: "melius est 
parum iusto quam divitiae impiorum multae". 

La 5 porte: r<~ K.L.iJ.c •~ .~!"!µ ...\.a..lc ~ 
20 r-6...i:i::.,!"I et le <t: l'.!?'~7. n;i:;,-1G / ~!P-'7~ n~i'~f :; C:J1i?, ::i~ 

l'.!?'~0-

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
Selon EHRLICH, le mot c::r:n qualifie ici 140ti' mais a 

25 ete mis au pluriel parce qu'il suit immediatement t:l'.!?~7- II 
estime aussi que la preposition - ~ doit etre sous-entendue avant 
t:l'.!?~7, son omission s'expliquant par l'evidence que les richesses 
abondantes des impies ne peuvent exercer aucun attrait sur le 
juste. BRIGGS comprend l10t' au sens de 'grondement': "Le 

3 O peu que possede le juste vaut mieux que le grondement de 
nombreux impies". 

Le mot 110t' signifiant essentiellement "masse, foule", 
HERKENNE sous-entend le complement 'richesses' qu'il est facile 
de supposer puisque 16a montre qu'il s'agit de possessions: 

3 5 "Mieux vaut le peu de biens possede par le juste que la masse 
de richesses de nombreux impies". 

Le comite estime que l'interpretation de HERKENNE est 
la plus probable. Etant donne qu'il est difficile de dire si le 6; 

(suivi par HEER et la 5) a interprete comme EHRLICH ou s'il a 
40 lu ::i7, le comite n'a attribue au m que la note {B}. 
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Ps 37,20A t::1'7;, ij?':;> {B} m 4Q171com a' 0: II err-voc: 
4Q171lem t::l'i1:> ip':>, ~ clav mi:;, ip':;> I a' Hehr clav 
cr-9 ip':> I Iic: 5 
37,20B 1~.t;~ {C} m 0: II assim-ctext: m 4Q171 ~ a' Hehr 5 

5 FV.!1:> 
102,4(3) J~.t;~ {C} m 5 11 assim-ctext: m lO Hehr 0: JtD.!1:> 

cy Options de nos traductions: 

En 37,20 le m porte: i7)i7; '~;k1 * ~,~~' t::l'.!?~7 ':;> 
10 1?;, 1~.t;~ 1?;, / t::1'7;, ij?':;>. 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture (1): 1p':;> 
Cl'7~ au lieu de Cl'7,? ij?':;> quand eile donne: "But the 
wicked shall perish; J the enemies of the LoRD , like fuel in a 
fumace, J are consumed (REB: will go up) in smoke". 

15 C'est 1~.t;~ que semhle avoir lu (2), sans le noter, 
[N]RSV: "But the wicked perish J the enemies of the LoRD 
are like the glory of the pastures, J they vanish - like smoke 
they vanish away". De meme RL (a 1a suite de LUIHER): 
"Denn die Gottlosen werden umkommen; f und die Feinde 

20 des HERRN, wenn sie auch sind wie prächtige Auen, J werden 
sie doch vergehen, wie der Rauch vergeht" et NV: "CAPH. 
Quia peccatores perihunt, J inimici vero Domini ut decor 
camporum deficient, J quemadmodum fumus deficient". 

J1-6 offre: "Tandis que (J2-6: Cependant) les impies 
2 5 periront; J (J23 + eux,) les ennemis de Y ahve, (J2-6 + ils s'en 

iront) comme la parure des pres, J s'en iront (J2-6 om.) en 
fumee, (J2-6 + ils) s'en iront", TOB: "11s periront les imJ?ies; J 
et les ennemis du SEIGNEUR, Jpareils-a-la parure des pres, J sont 
partis, partis en fumee". 

30 

En 102,4 le m porte, selon BHS: / '9: 1~.t;~ ~??-':;> 
1i!J~ 1i~tio:;, 'lJiO~lJ1-

Au lieu de 'Q:, J1 (mais non J2-5) conjecturait (3) '~Q. 
quand elles donnent: "Car mes Jours s'en vont (J1: entrailles se 

3 5 consument) en fumee, J comme un brasier mes os sont brCtlants 
(J2-5: mes os brCtlent (J23 om.) comme un brasier (J23 + 
hriüent))". 

C'est 1~~~ que semhle avoir lu (4), sans le noter, 
[N]RSV (a 1a suite de KJ): "For my days pass away like 

4 0 smoke, J and my hones bum like a fumace", [R]NEB: "for my 
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days vanish like smoke, J my body is bumt up as in an oven". 
De meme RL (a 1a suite de UJIHER): "Denn meine Tage sind 
vergangen wie ein Rauch, J und meine Gebeine sind verbrannt 
wie von Feuer" et NV: "Quia defecerunt sicut fumus dies mei, 

5 J et ossa mea sicut cremium aruerunt". 
TOB offi-e: "Car mes jours sont partis en fumee, J mes 

os ont brftle comme un brasier". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 O 37,20. - La conjecture (1) retenue par NEB vient de 

WELIHAUSEN 1. Elle a ete mentionnee par BH23. La correction 
(2) en 1~~;, a ete demandee par Cappel (200), HUMBERT et 
BHS. LunmR donnait deja: "wie der Rauch". 

15 102,4. - La conjecture (3) a ete mentionnee par BH3. 
La variante (4) est signalee par BH23 et par BHS. 

ll:n Les temoins anciens: 
37,20. - Dans un ajout interlineaire, 4QpPs" a pour 

20 lemmes: t:J'ii::i ip':, i7ii1' 'Ji7i~i (III Sa) et i'?i:, 1tvll::i i'?:, 
(III 7). Quoique le lemme porte t:J'ii::i, le commentaire parle 
de t:Ji1'iill 7inJ 11~, ce qui correspond a tl'7~- Notons que 
la leyon 'Ji1i~i, en debut de verset, force le commentateur a 
attribuer a deux groupes distincts les deux stiques de ce verset. 

25 28 mss KENNICOTT et 16 mss DE Ross1 portent 1tvll::i. 
Cependant les temoins habituels du texte tiberien classique 
appuient 1a leyon 1({)~:;. 

Le '1) porte: ÖTL ol aµapTWAOl 0.TIOA.OUVTaL, J ol BE 
EX0po'l TOU KUptou äµa T{i:> 8o~acr0fivm aiTrous Ka'l upw0fivat 

30 J €KAL1TOVTES wcre-l Ka1TVOS E~EAL1TOV. Selon THEODORET, a' 
et cr' portent Kat au lieu de BE. Selon le temoignage de 
THEODORE DE MoPSUESTE, a' porte cpauAOL au lieu de aµapTu>AOL 
et c:s µovoKEpu>TES J a.vaA(i)efiO"oVTaL, WS Karrvos ClTIOA.OUVTaL 
au lieu de Kal u/Jw0fivm EKAL TIOVTES J WO"El Karrvos E~EAL TIOV. 

35 Quant a a', selon la Syh, au lieu de äµa T@ 8o~acr0fivm 
auToiis Kal fa/Jwef)vm, il porte r<"~i<=1 i<'lD.li< ~i< que 
FIEID retrovertit en C:S TLµT) aµvwv (s. apvwv). 

GAL offi-e: "quia peccatores peribunt, J inimici vero 
Domini mox honorificati fuerint et exaltati J deficientes que-

40 madmodum fumus defecerunt" et HERR: "cAPH quia impii 
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peribunt J et inimici Domini gloriantes ut monocerotes con
sumentur sicut fumus consumitur". 

La 5 porte: >cn~~" ·-.:::':c:,~ ~ 1:, ~ 
~ r<.u~ ~~C\ ·-.:::'~ ~ r<i'i.:7J:, et le 0:, selon 

s 1a polyglotte de Londres: ~!~~7 '?.P,~1 pi:;i':. ~!.ll'W1 C:rli~ 
1'0:P~DQ 1ii1'~iOl 1'QC?;1DQ ~'?l~ 1Q7 1'0'i?;i if?; TiJ '!1 
1119~: t:i~iJ~ 1~D:;n pti10; '.?.'W1 ~P'iJ. 

102,4. - DE Rossr signale la variante 1IDSJ:i en 21 mss 
1 0 KENNICOT et en 25 des siens ainsi qu'en de nombreuses editions. 

Cependant les temoins habituels du texte tiberien classique 
appuient la lefon 1~ .IJ~. 

Le 63 offre: ÖTL E~EAL nov WO'El Kanvos al 11µlpm 
µou, J Kal Ta oO"Ta µou wo-El q>pirywv avvEq>pV'YflO"av. Pour 

15 4b, THEODORET (selon les mss CD F L, ainsi que le ms 1070 
et 1a chafoe III) attribue a a': Kal Öo-Ta µou ws KaDcrts 
e!J,a0upw8Ji. Le ms 1175 attribue a 0'1

: Kal TCl OO'Ta µou WS 
cm6Kauµa ava ylyovEv 20 , ainsi que WS q>pvywv a 0' et a la 
o'. 

20 GAL porte: "quia defecerunt sicut fumus dies mei J et 
ossa mea sicut gremium aruerunt" et HEBR: "quoniam consumpti 
sunt sicut fumus dies mei J et ossa mea quasi frixa contabuerunt". 

La 5 offre: )!r.lU(' . )!r.l~ r<.u~ c-.~ ~ 
~:\ÖC\!T.> ~~ c-.;C\..u et le 0:: '~i' ~~~r;, 7'iJ 1~'~'tli9~ t:l1i~ 

2 s rn1J ~:E?ti 'l'D ,,~~, 1. 

~ Exegese juive medievale de t:l'if if?":P en 37,20: 
SAADYA comprend: "car les impies periront et les ennemis 

de Dieu comme la charge des prairies (r....,.,.JI j.i!S') ce qui se 
3 O dissipe comme la fumee et disparait". lr explique que par "la 

charge des prairies", il a voulu designer les nuages qui semblent 
peser sur la terre. On parle en effet (Ex 19,16) de "une nuee 
pesante" (1~f B.IJ) et niiR; designe les nuees21 en Za 14,6. 
D'ailleurs le verbe ;,',:, a pour sujet la nuee enJb 7,9. Le mot 

3 5 i:i au sens de prairie se retrouve avec redoublement du 'kaf' 

ai La chaine X attribue a a' 1a le~on moins vraisemblable: Kal 
aim'L Ta ÖaTii µou WS" 8aXos- auve<t,piry11aav. 

21 Comme nous l'avons note en CTAT3 1010.16s, ABULWALID 
attribue lui aussi a ce mot en Za 14,6 le sens de "les nuages lourds d'eau et 
compacts". 
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initial en rn~tr i~~ (Gn 13,10) que SAADYA traduit par 
i.J~.J ~I 'r• J°· DUNASH (contre Saadya § 40) lui objecte qu'il faut 
prendre'""o'7f au sens de Jr 51,40 ou il s'agit de betes a 
immoler, et qu'un indice de l'erreur de SAADYA est qu'il a du 

5 comprendre 1(V.V::l. au sens de l(V.t,:,_ IBN EZRA (Sefat Yeter § 
37) estime acceptables l'exegese de SAADYA (la brume des prairies) 
et celle de DuNASH (la graisse des moutons), car Ps 65,14 
montre que t:J'7f peut s'entendre au sens de SAADYA. 

DAVID BEN ABRAHAM (II 128.18-20) voit ici le premier 
1 o des 10 sens de j:,: celui de 'prairie' t_r)- Aussi traduit-il par 

"le fardeau des prairies", c'est-a-dire leur herbe et leurs fleurs, 
car eux aussi sechent et, comme dit l'Ecriture, "ils ont disparu, 
comme 1a fumee ils ont disparu". 11 donne de if~ la meme 
interpretation que SAADYA. Et, selon lui, le 2° sens de j:, est 

15 celui de 'agneau'; alors que MENAl;IEM BEN SARUQ (222*.27s) 
voit ici le onzieme des douze sens de i::i: celui de "grasses 
pieces de petit betail". 

SAI.MoN BEN YERUl;IAM comprend: "car les mechants 
periront et les ennemis du Seigneur, comme ce qu'il y a de 

2 0 plus precieux quand on tue les agneaux, disparaitront dans la 
fumee, disparaitront" et commente: "L'Ecriture a dit ip':, 
comme ce qui pese et son sens ainsi est que les ennemis de 
Dieu, qui dans leur obesite sont comme ce que pesent les 
queues sur les agneaux, disparaitront dans 1a fumee comme 

25 disparait 1a graisse. Et ip':, est derive de 7'?Ji ipii1 (Pr 
25,17)22• - Et un autre exegete a dit: comme ce qu'il y ade 
plus precieux des agneaux. Et il vise par 1a la graisse et le sens 
est le meme, mais la derivation de ce mot s'effectue a partir de 
ip' a cause du 'yod'. Et on a dit encore que le plus precieux 

3 O des agneaux veut dire que ce qu'ils ont de plus precieux et de 
meilleur, ils le detournent du sacrifice. Ainsi les ennemis sont 
ceux que l'Ecriture decrit par 10'~'.V ::i'?no ~~, (Ps 73,7) et 
ii)O 10::l. '?n (Ps 1 7, 10). Par la fumee, l'Ecriture veut designer 
la colere de Dieu, comme eile dit: i1ii1' ri~ 1(V1'' (Dt 29,19)". 

35 YEFET BEN ELY comprend: "Les impies periront et les 
ennemis du Maitre des mondes, comme le precieux des agneaux, 
disparaitront, dans la fumee ils disparaitront" et commente 
ainsi 20aß-b: "Ensuite l'Ecriture dit «et les ennemis du Seigneur» 
et eile les compare a 1a graisse des agneaux, comme eile dit: 

z.z II se refere par la a la racine arabe .}.J (= etre pesant). 
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t:l'i:) ip':,, et cela parce que 1a chose la plus precieuse dans 
les agneaux, c'est leur graisse. Ensuite elle dit 1iD.t1J 1Z,:, parce 
que, lorsque la fumee ardente atteint la graisse, elle fand et 
disparait. Et de meme les ennemis du Seigneur, par les tourments 

5 des fleaux de Dieu, perissent et disparaissent. Et l'Ecriture dit 
~,,? deux fois parce qu'elle mentionne en ce verset et les 
impies et les ennemis du Seigneur: l'expression 1iD.t1J 1Z,:, 
conceme les ennemis du Seigneur et le second ,, :, conceme 
les impies". 

1 O ABULWALID (U~ul 330.13-18) comprend ici les agneaux. 
Mais on a dit que cet emploi se rattachait au sens de "larges 
etendues de 1a terre" et qu'il s'agirait des arbres et des plantes 
precieux qui poussent sur cette terre. Mais si t:l'i:) se rattache 
au sens de 'agneaux', il y a la une allusion aux sacrifices 

1 5 consommes par le feu. 
RAsHI voit ici une comparaison avec la nuee lumineuse 

qui apparait le matin sur le fand de la vallee, mais qui ne 
demeure pas. II connait cependant et mentionne l'interpretation 
"graisse des moutons". 

20 Le glossaire A traduit ip':, par 'comme clarte' et le 
rapproche de mip' en Za 14,6 et il traduit t:J"i:) par 'de 
eplenures' (= de plaines) en le rapprochant de JMi:J i:, en Is 
30,23. Mais, pour ip":, il connait aussi 1a traduction 'comme 
cherte', c'est-a-dire comme ce qu'il y a de precieux dans les 

25 moutons qu'on engraisse pour les immoler, le mot t:l'i:) 
pouvant signifier 'moutons'. Les glossaires D E F sont tres 
proches de cette exegese, alors que le glossaire B les abrege. 

Dans son commentaire, IBN EZRA opte pour "comme 
la graisse des moutons", mais il mentionne aussi "comme les 

3 o plantes des vallees". 
RADAQ commente: "Ce qu'il y a de plus precieux et de 

meilleur dans les moutons, c'est 1a graisse qui est offerte sur le 
sommet de l'autel, qui se detruit par le feu et qui monte en 
fumee. De meme disparaitront les ennemis du Seigneur". En ses 

35 Shorashim aussi, il ne cite que cette exegese. 

-lt La graphie ip-io:p en 102,4: 
L'edition BH3 ecrivait ipio:p, mais notait dans son 

apparat que le ms Leningrad B19A ecrivait ip-10:,. La BHS, 
4 O ayant (Prolegomena XX) renonce a corriger ce que l'on appelle 
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generalement «des erreurs manifestes de copie» de ce ms, a 
transporte en son texte la graphie ip-iof en notant dans 
l'apparat: "sie L, mlt Mss Edd ipio:,". De fait, si l'on en croit 
le facsimile edite par Makor, le ms L semble bien porter la 

5 graphie en un seul mot et infirme donc la donnee offerte par 
l'apparat critique de BH3. D'ailleurs les autres temoins habituels 
du texte tiberien classique (les mss A et Cm, ainsi que l'edition 
B2) ecrivent en un mot. Cependant la graphie en deux mots 
est attestee par certains temoins. Ainsi le ms Babylonien Ba 

1 0 selon KAHLE (Masoretischer Text 97) et selon un microfilm. Mais 
un autre ms Babylonien, le ms Ec 2 (YEIVIN p. 14) ecrit en un 
mot. KENNrcorr cite ses mss 1 et 141 comme ecrivant en deux 
mots, a quoi DE Rossr ajoute la premiere main de son ms 
78223 et une edition in 12° en caracteres rabbiniques non 

15 vocalises du Psautier sans lieu ni date. Ayant contröle le ms 
Kenn 1, je n'y ai pas decele d'espace entre le 'waw' et le 'qof. 
GINSBURG a releve 1a graphie en deux mots en trois de ses mss. 
J'ai contröle le London BL Add 15251 ou eile est en effet tres 
claire. 

2 0 SALMoN BEN Y ERUI;IAM semble etre le seul a commenter 
la graphie en deux mots. 11 explique que ,P est du type de "T'J. 
et de 11. et il traduit: ~)I J.!.o (= comme l'ardeur du feu). 
Deja DAVID BEN ABRAHAM (II 65.13s et 538.21-23) et l:IAYYUJ 
(57.21 a 58.2) rattachent ipio a ip' en lisant donc un seul 

25 mot. lsAAc IBN BARUN (62) fait de meme en le rapprochant de 
l'arabe ..U_;-4. 11 semble donc qu'il n'y ait la qu'un simple 
phenomene graphique marginal dans la tradition massoretique, 
du type des "ecrit en deux mots mais lu en un" auquel sont 
consacres la liste VII 6 de la MAssEKET SoFERIM, la liste 100 de 

30 la Okhla de Paris (= liste 83 de la Okhla de Halle). 

~ Choix textuel: 
37,20A. - Le «) semble avoir lu t:nif ip':;, et a' 

(suivi par HEBR): C:J'1f (ou C:J'Q"".1.;,). Mais le ITT etait lu par a' 
3 5 et par le <!:, 1a S en faisant une interpretation plus libre et 

condensee. Ici le comite a attribue au ITT la note {B}. 

37,20B. - Les trois mots qui precedent et le mot 

23 En effet, la boucle du 'qof y a ete distendue apres coup sur la 
droite pour faire disparaitre un intervalle qui le precedait. 
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suivant commenc;:ant par 'kaf, la lec;:on 1tv.V:, lue 1c1 par 
4Q 171, de nombreux mss, le d;, cr', HEBR et 1a 5 est evidemment 
facilitante. Le comite a attribue ici la note { C} au m qui a 
l'appui du a::. 

102,4. - Les deux mots qui precedent 1iq-¾-'~ commencent 
par 'kaf et on trouve dans les deux stiques suivants les com
paraisons ipio~ et :Jtg.?,~. La variante est clone ici facilitante. 
Quoique la lec;:on du m ne soit appuyee que par la 5, le 

1 o comite l'a conservee et lui a attribue 1a note {C}. 

~ Interpretation proposee: 
Pour 37,20aß-b, l'interpretation 1a plus simple est: "et 

les ennemis du Seigneur, comme la graisse des agneaux disparait 
1 5 en fumee, disparaissent ainsi". La comparaison de la destruction 

des ennemis a l'egorgement des victimes ou a la combustion de 
l'holocauste se retrouve en Is 34,6; Jr 12,3; 46,10; Ez 21,9s; 
39, 17 et Dn 7, 11. Pour 102,4 on peut traduire: "Car mes jours 
sont partis en fumee, et mes os ont brfile comme un brasier". 

20 

Ps 37,28 1iQ~~ t:J~i.V'? {A} m '1;2 Hehr 5 a:: 11 err-graph: '1;1 
clav 110iDJ t:J''?1.V? 

T : • • T -

2 5 ~ Options de nos traductions: 
Le m porte: :lt ~~-~-'?1 O~~Q :JjJk i1)i1; ':P 

n1:,J t:J'.Vtvi .v,r, / 1iOiäJ t:J'?i.v'? ,,,,on-n~. 
T : • ' T : -,_. ! T : ' T : T ' -: '.' 

Restituant ainsi la lettre ''ain' de l'acrostiche, J1-6 
corrige (1), selon le d;, 1iQ~~ en 11Q~~ t:J'7W quand elle 

30 donne: "car Yahve aime le droit, il n'abandonne pas sesfideles 
(J23: amis). Les malfaisants (J1: criminels) seront detruits a jamais 
Jet la lignee des impies extirpee". Selen BRoCKINGTON, [R]NEB 
se contente d'ajouter (2) t:J'7W quand elle donne: "for the 
LORD is a lover of justice and will not forsake his loyal 

3 5 servants. The lawless are banished for ever J and the children of 
the wicked destroyed (REB: cut off)". NV porte: "quia Dominus 
amat iudicium et non derelinquet sanctos suos. AIN. Iniusti in 
aetemum disperibunt, J et semen impiorum exterminabitur". 

[N]RSV offi:-e: "For the LoRD loves justice; he will not 
40 forsake his saints (NRSV: faithful ones). The righteous shall be 
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preserved (NRSV: kept safe) for ever, J but the children of the 
wicked shall be cut o:ff", RL: "Denn der HERR hat das Recht 
lieb und verläßt seine Heiligen nicht. Ewiglich werden sie 
bewahrt, J aber das Geschlecht der Gottlosen wird ausgerottet" 

5 et TOB: "car le SEIGNEUR aime le droit, J il n'abandonne pas 
ses fideles. J 11 les garde toujours, J mais 1a descendance des 
impies est arrachee". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 O La correction (1) de J a ete demandee par HoUBIGANT, 

puis par DvsERINCK, par WELLHAUSEN 1, par BH23, par HUMBERT 
et par BHS. DRIVER [JTS 35 (1934) 384ss] a propose pour 
1iQtq~ du m le sens que NEB lui a reconnu. 

1 5 JlJJ Les temoins anciens: 
Selon FLINT, 4QpPs• donne ici 11~[1:J. 
Le ~ porte, selon RAHLFS: ön Kupws ciyamj Kp(aw 

KaL OUK EyKaTaAELlpEL TOUS oa(ous aÖTou, Els TOV alwva 
cpu}..axefiaovTm. dvoµOL BE EK8twx8fiaovTm, J rnt aTTEpµa 

2 o ciaEßwv E~o:>.E0pEu8fiaETm. GAL offre: "quia Dominus amat 
iudicium J et non derelinquet sanctos suos J in aeternum 
conservabuntur J iniusti punientur J et semen impiorum peribit", 
HEBR: "quia Dominus diligit iudicium J et non derelinquet 
sanctos suos J AJN in aetemum custoditi sunt J et semen impiorum 

2 5 periit". 

30 

La 5 porte: ~ ~" :?,-u; r<i..=i rG-i.:r.>=1 ~ 
r6...i::z:_ ,=1 ~ ;,C\ ~ ~ ~ ~r< )CO"-Ol='Iµ 

:C:,C\!r.) et le a:: 'i1'Qt,r n~ pi:i~: ~/l ~t7 tl!Jl !; t:l~i~ 

P~'r:Jtq: ~~~'~17 1ii1'~~~ I 1'7Cfi~Q t:i'?ii 

~ Choix textuel: 
Contre la lecture de FLINT, c'est 1i~[IJ qui doit etre lu 

en 4QpPs• (col. IV). La lettre controversee ('resh' ou 'dalet') 
est en e:ffet tres semblable au 'resh' de liir1 juste apres, alors 

3 5 que la maniere nettement differente clont ce scribe ecrit ses 
'dalet' apparait clairement en i:J1n qui acheve la 3° ligne de 
cette colonne IV. On trouvera une bonne comparaison du 
'dalet' et du 'resh' de ce scribe en i:J1:Ji de col. III, 1. 4. 

Le papyrus B24 est le seul temoin grec qui omette le 
40 stique Els TOV alwva <pVA.a.X811aovTat. Or il n'y a pas ici de 
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motif pour une chute accidentelle. On peut donc se demander 
s'il ne nous a pas conserve 1a les;on originale du 6} attestant une 
Vorlage i10tVJ t:l'?ili au lieu de iiOtVJ t:l?ili?. En ce cas, les 
mots Els Tov alwva qruA.Cix0fiaovTm seraient issus, en doublet, 

5 d'une recension preorigenienne effectuee sur un hebreu identique 
a celui du m. Notons cependant que, juste apres l'ornission en 
question, B24 offre, apres une ponctuation, la lettre a, puis 
une lacune dont il est impossible de dire si eile contenait voµot 
ou µwµot; puis, au debut de 1a ligne suivante, le mot EK6LKf10rJ-

10 crovTm. Or 1a le<;:on aµwµot EK8tKfl0rJcrovTm est celle de 
l'ensemble des temoins les plus anciens de Haute et de Basse 
Egypte, alors que sa rivale avoµot BE EK8twx0r}crovTat n'est 
attestee que par des temoins plus tardifs (le ms A, un correcteur 
de S et 1a koine antiochienne). Ajoutons enfin que ni EK8tKE1v 

1 5 ni EKfüWKEtv ne correspondent ailleurs dans le 6}. a 10tv ou a 
iOtv et que jamais dans le Psautier ävoµos ne correspond a un 
derive de 1a racine ?ili. La situation est donc fort confuse. En 
tout cas on ne peut pas, avec beaucoup d'exegetes recents, 
pretendre fonder ce cocktail a trois termes: t:l?ili? t:l'?ili 

2 O i10tVJ sur le 6}, puisque celui-ci offre seulement, apres 1a le<;:on 
du m Oll a sa place un autre stique a deux termes. 

Mieux vaut donc garder le m en admettant que le 
poete n'avait pas plus de difficulte a commencer par t:l?iJJL;l 
une Strophe J) qu'il n'en aura a commencer par nJJitvm la 

25 Strophe n de ce meme psaume. Le cornite a attribue 1a note 
{B} a la les;on 1i~~~ CJ~ili'7 du m. 

30 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

Ps 37,35 B~'l n1r~:P i1'"Wt;1Q1 {B} m a' a' Hehr 0:: // 
paraphr: c;;' / assim-ctext: 6} 5 

3 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: mn n1r~:P i1""Wt;i01 / f'i.IJ li~l 't:l'~l
Voyant dans le m 3 'lamed' lus en 'resh', J1-6 se fonde 

sur le 6} pour corriger (1) f''llf en f'~S:? (correction non 
mentionnee par J34s), (2) H~i n1r~:P en P=t~iJ r7.~:p et (3) 

4 0 i1"1lJt;lQ1 en i17J:?t;1Q1 quand eile donne: ''.J'ai vu l'impie forcene 
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(J1: triomphant)J s'elever comme un cedre du Liban". Disant 
seulement se fonder sur le ~. [N]RSV porte: "I have seen a 
wicked man overbearing (NRSV: oppressing), J and towering 
like a cedar of Lebanon". RL offie: "ich sah einen Gottlosen, 

5 der pochte auf Gewalt J und machte sich breit und grünte wie 
eine Zeder" et NV: "RFS. Vidi impium superexaltatum J et 
elevatum sicut cedrum virentem". 

[R]NEB porte: "I have watched (REB: seen) a wicked 
man at his work (REB: inspiring terror), J rank (REB: flourishing) 

10 as a spreading tree in its native soil" et TOB: ''J'ai vu l'impie 

abuser de sa force Jet se deployer comm.e une plante vivace". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Les trois corrections (1), (2) et (3) de J12 ont ete 

15 demandees par BH2. La premiere (1) a ete mentionnee et les 
deux suivantes (2 et 3) demandees par DvsERINCK, puis adoptees 
par HuMBERT et suggerees par BH3 et par BHS. HoUBIGANT se 
contentait de corriger nit~:> en ilti~:> et WEILHAuSEN 1 de 
corriger ce mot en t7t;_9. 

20 

!Ln Les temoins anciens: 
4QpPs• omet le 'waw' initial de i1il)n0i. Le ~ porte: 

Et8ov cicrEßfj VTTEputJ.,ouµEvov J rnt hrmp6µEvov ws TUS 
KE8pous TOU ALßavou. Selon le ms 1175, la c;' porte: Et8ov 

2 5 cicrEßfj civaL8fj civn TTOLOllµEVOV EV O'KAT)pcrrT)TL Kat }4-yovTa 

Elµt WS 6 auT6x0wv lTEpLTTaTWV EV füKaLOO"UVIJ. La Syh 

attribue a a':,C\; ~:-i r6hr< -b V\'r< ~" ~~:, 
que FIELD retrovertit en: KaTLO"XUpEu6µEvov Kat corroboratum 

WS auT6x0wv Eu0aMs et a cr': ~cn:'I C\cn ~:'I V\'r<" 
30 '"; ~:-i ...u~. cnJ.!7J que FIELD retrovertit en: Kat ws EV 

8puµ4> 6 airr6µaTOs a.vaTEt>..as Eu0aMs. 
GAL offie: "vidi impium superexaltatum J et elevatum 

sicut caedros Libani", HEBR: "RES vidi impium robustum J et 
fortissimum sicut indigenam virentem". 

35 La 5 porte: -~;~:-i r6...i:::i::., 
~:i r<J..l..~ V\'r< ~;(h<h.:,:," et le 0:: 

ri1:i~1 ~'~~ 17'~ 7'iJ rc;,r:i1 I ~Q'pti. 

~ Choix textuel: 
40 CAPPEL (244) estime que le ~ a lu i1~~~Q, alors que 
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ScHLEUSNER (II 424) pense qu'il s'est seulement inspire du sens 
'dominer, se dresser' qu'il attribue a 1a racine arabe 1.,r en se 
fondant sur Gouus (p. 1568), le hitpael ayant alors le sens de 
s'elever. Mais ni en Gouus, ni dans les autres dictionnaires 

5 arabes auxquels nous avons eu acces, ce sens (qui conviendrait 
mieux a I~) n'est mentionne. Il est clone plus vraisemblable 
que le ©, ignorant le sens de ce mot, s'est inspire du contexte 
pour traduire comme s'il lisait il'?.IJno. Quant a 1a comparaison 
avec les cedres du Liban, c'est un lieu commun auquel le © a 

1 0 fait appel en se laissant guider par quelques lettres des deux 
mots qui suivent. 

Les deux derniers mots du vs sont clairement attestes 
par a'; alors que a' (qui s'inspire de 1.iJ~) montre qu'il a lu un 
'resh' et non un 'lamed' dans le premier mot de 35b. Pour 

15 l'interpretation de ce mot, a', HEBR et le a: representent une 
meme tradition d'exegese, alors que la S se rattache a celle du 
lfi. Quant aux deux derniers mots du a:, il suffit de consulter les 
paralleles cites par Levy ( Chald. Wörterb. I 341 a et II 197 a) 
pour se rendre compte qu'ils traduisent litteralement le m. 

2 0 Pour ce stique, on peut conclure que les deux seules formes 
attestees dans la tradition textuelle sont celle du m et celle du 
lfi. 

Le passage de la forme rare et subtile du m au lieu 
commun du lfi est plus facile a expliquer que !'inverse. Le m 

2 5 etant susceptible d'une interpretation satisfaisante, le comite lui 
a attribue la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Alors que les glossaires A B D E F s'accordent pour 

3 0 traduire il'"J!}~01 par 'et aracine', RAsHI, pour donner a 
il7.!J~O le sens de rv~,~o, se refere a la MrsHNA (Uq~im III 8) 
ou l'on parle d'un epi qui a ete arrache mais qui reste fixe par 

une petite racine: 1t?R tD1.1iD~ ~t;l~ ill7.iJ~1 illP-P.#tp il~1:ir;,. 
Nous avons ici une forme pocal de il1.IJ qui existe au piel au 

3 5 sens d'accoupler un organe male a un organe femelle. Cela 
offi-e des paralleles semantiques suffisants pour que l'on puisse 
traduire notre participe hitpael par 's'enracinant'. 

Le contexte dans lequel ce stique fait usage de la racine 
ili.IJ se retrouve present dans le traitement de la racine 1.,r par 

40 Azl-wu. Celui-ci cite (III 159b) une sentence de AL-A~MA9: 
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(vers 180 heg.) rapportee par ABu-cUBAID (vers 210 heg.): 
"Ö.J~I se dit d'un arbre qui n'a pas ete bouge de la plac,e 
qu'il occupe dans 1a terre ni transplante". Son pluriel est l.>..r' 
et c'est de lui que MUHAlliIL (poete preislamique, vers 530 apr. 

5 J.-C.) dit: 
"11 a depose les rois et ils sont sous son drapeau, 
arbres indigenes (i.S~I ~) et nobles des peuples". 
Nous avons la le meilleur eclairage pour interpreter le 

hitpael de i11.ti. Comme dans la MisHNA citee par RAsHI, il 
1 0 s'agit d'un enracinement dans le sol originel. 

Quant au substantif n7r~, son sens ici est tres bien 
glose par GESENIUS (430b): "arbor indigena, necdum in alium 
solum transplantata et propterea ktius virescens, dicta ab oriendo, 
i.e. progerminando". 

15 La traduction preferable serait clone: "s'enracinant comme 
un arbre verdoyant pousse sur place". Mais il est egalement 
possible de traduire comme l'ont fait NEB et TOB. 

20 Ps 37,361:::l.P.:1 {C} m a' er:// facil-styl: 6; Hehr 5 clav 1:1.ti~, 

cy Options de nos traductions: 
Le m porte: ~~9~ ~·L;i11i1Wp~~1 / 1:Jt~ mi'.'ll 1::1.P,:1. 
J1-6 lit avec les versions 1:l,P,~1 quand eile donne: ''je 

25 suis passe, voici qu'il n'etait plus, J je l'ai (J1: j'ai) cherche, on 
ne l'a pas trouve". Selon BRocKINGTON, [R]NEB suit le 6; 

quand eile corrige de meme: "I passed by one day (REB: But 
one day I passed by), and he was gone; J (REB + for all that) 
I searched for him but he could not (REB: he was not to) be 

30 found". A partir du 6;, de la 5 et de Hehr, [N]RSV offre: 
"Again I passed by, and lo, he was (NRSV: they were) no 
more; J though I sought him, he (NRSV: them, they) could 
not be found", RL: "Dann kam ich wieder vorbei; siehe, da 
war er dahin. J Ich fragte nach ihm; doch ward er nirgends 

35 gefunden" et NV: "et transivi, et ecce non erat, J et quaesivi 
eum, et non est inventus". 

TOB porte: "Mais il a passe: il n'est plus; J je l'ai 
cherche, il etait introuvable." 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Cette correction a ete demandee par HOUBIGANT, puis 

par WEILHAUSEN 1, par BH2, par HuMBERT et par BH3, alors 
que BHS s'est contente de signaler 1a variante. 

/1:JJ Les temoins anciens: 
4QpPsa IV 13, selon Allegro, porte ici: ',.!) ii.::i.l)~ 

i'j]O. Comme le montre l'omission du 'waw' initial (quoique 
STRUGNELL lise cette lettre), et surtout le complement i'jO ',.!) 

1 O qui ne sont fondes ni sur le m, ni sur le 63, il s'agit d'un texte 
glose auquel on ne saurait accorder valeur de temoin. Le 63 
porte: Kai. ,rapf)),0ov, KaL l6ou OUK ~V, f Kat E(irrriera 
auT6v, Kat OUK €Up€0"f1 b T61rns auTOU. La Syh attribue a er': 

>cn"~=t .>~r< ~ °"·=t .~ que Frnrn retrovertit en 
1 5 Tiapd„06vTOS 6E auTOU Eq>ClVT) ÖTL OUK f erTL, en faisant 

remarquer qu'en Gn 33,1, Ex 4,6 et Am 7,7 er' use, comme ici, 
de Eq>Cl.VT) pour rendre i1~~. 

GAL offre: "et transivi et ecce non erat f et quaesivi 
eum et non est inventus locus eius", HEBR: "et transivi et ecce 

2 0 non erat f et quaesivi eum et non est inventus". 

La 5 porte: ~" ~" . >cn"~ ~~ ~ 

cn~r< et le a::: i='l'D: n'-?.:;i~ 1 'in'7 ~v1 ~ri?-t' lQ po~~ 
n:inrv~ ~'?1. 

T : : ' T : 

2 5 11W Choix textuel: 
Pour appuyer l'interpretation de TOB, on pourrait 

faire appel a Jb 34,20 ou le verbe ,.::i.l) a le sens evident de 
perir. Le seul defaut de cette exegese est-qu'elle ne fait pas 
droit a mm qui suit. 

30 Or, ~n retrouve en Pr 24,30s et en Ez 37,2 le verbe 
,.::i.l) ayant la valeur d'un verbe de perception sensorielle et, a 
ce titre, il est suivi par mm qui introduit, comme ici, le 
resultat de la constatation. Le fait que le m lise ici une 3e 
personne constitue une lectio difficilior que er' lisait deja dans 

3 5 sa Vorlage. Si l'on admet qu'ici le poete a deja quitte la 
metaphore de l'arbre, on pourra suivre dans son interpretation 
LUTI-IER qui traduit: "Da man für ubergieng J sihe f da war er 
da hin". C'est dans cette ligne que l'on reconnaitra a ce i:l.P,~1 
une valeur impersonnelle, avec EHRLICH qui traduit: "als man 

4 O sich aber nach ihm umsah, da war er nicht mehr". 
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Jugeant facilitante 1a lec;:on du \ß (suivi par 1-IEBR et par 
la 5), le comite a retenu la lec;:on du m avec 1a note {C}. 

[gJ Interpretation proposee: 
5 On pourra traduire 36a: "et quelqu'un est passe par la 

et voici: il ll'etait plus". 

Ps 38,3(2)A 1ni:p {A} 
1 o 38,3(2)B nr:qr:11 m Hehr // exeg: \ß a' / err-graph: 5 a:: clav 

mm 

cy Options de nos traductions 
Le m porte: -;Jl! '?S: t71J~i:11 / '::;l 1t7t,q -;J'~rJ-'~-

15 Jl-6 se fonde sur 1a 5 et le a:: pour corriger (1) t71J~t:11 
en m~i quand eile donne: "En moi 01: Car) tes fleches on 
penetre 01 + en moi), J sur moi 01: et) ta main s'est abattue 
01 + sur moi)". 

Selon BROCKINGTON, NEB conjecture (2) t:l'r:T~ au lieu 
2 o de 1nm quand eile donne: "For thou hast aimed thy arrows 

at me, "J and thy hand weighs heavy upon me". 
Rellonc;:ant a cette conjecture (2), REB offre: "For 

your arrows have railled down Oll me, J alld your hand Oll me 
has beell heavy", [N]RSV: "For thy (NRSV: your) arrows 

2 5 have sunk illto me, f and thy (NRSV: your) hand has come 
down on me", RL: "Denn deine Pfeile stecken in mir, J und 
deine Hand drückt mich", TOB: "Tes fleches se sont abattues 
sur moi, f ta main s'est abattue sur moi" et NV: "quoniam 
sagittae tuae infixae sunt mihi, J et descendit super me manus 

30 tua". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) est mentionnee par BH3 et demandee 

par BHS. 

h Les temoins anciens: 
Le \ß porte: ÖTL Ta. ßEAT) crou EVETTa.yrpa.v µot, J Kat 

ETTE<IT11ptcras rn' EµE TllV XELPCl CT0U. Pour EVETTCl'YTlCTClV µot, 
deux temoins nous attestent la traduction de er' et s'accordent 

4 O pour donner Kae'LKETa't µou. 11 s'agit de THEODORE DE MoPsUES1E 
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selon le ms 1711 (Coislin 12) et du PsElmo-BASILE edite en PG 
30, col 89, ligne 11. La Syh attribue a a': ~ C\..l..Cld'ld'lr<° que 
Frnrn rend par "finnata! surrt in me". Au lieu de ETTEOTllPLO'aS', 
le ms 1175 cite anonymement ETTEfuJKaS' {que la chaine XXV 

5 attribue a a') et ETTEO'Krnaaas. 
GAL offre: "quoniam sagittae tuae infixae surrt mihi f et 

confinnasti super me manum tuam", HEBR: "quia sagittae tuae 
infixae surrt mihi f et tetigit me manus tua". 

La 5: d\...u.J.ld'ld'lr<°t\ ~ . ~r< v,/i~ ~~ 
10 ~ . \J\:"'ur<' et le Cl:: '7,V n7~1 / '7~ lOtrD~ 77'~7 '?1(:)9 

1T no9. 

~ Choix textuel: 
La le<;on 1ni:p du m est un nifal de nm. Sa valeur 

1 5 reflexive met en valeur les fleches de Dieu personnifiees, comme 
capables d'agir par elles-memes. Par contre, la main de Dieu 
(en 3b) en est l'action en son expression normale, c'est-a-dire 
au qal. Quoiqu'il s'agisse de deux formes d'un meme verbe, la 
traduction devra mettre en valeur 1a nuance apportee par la 

2 O difference des prepositions -:i et ',l). En 3A aucun temoin 
n'offre de variante, le comite a attribue au m 1a note {A}. 

Le cas de 3B n'a pas ete soumis au comite. Ici la 5 et le 
Cl: ont cru reconnaitre le verbe ni:J. Mais ce verbe qui evoque 
protection et intimite serait deplace ici. Quant au d; et a a', ils 

2 5 ont cru voir la une 2e personne masculine. 

30 

~ Interpretation proposee: 
On pourra clone traduire: "Car tes fleches se sont 

enfoncees en moi, f et ta main est descendue sur moi". 

Ps 38,20(19) cor CJ~IJ {C} q• II err-graph: m 4Q172? 6; a' 
Hehr Cl: CJ'n I def-int: 5 

35 ~ Options de nos traductions: 
Le m porte: ip~ '~~-tv 1;:;J.11 / 10~.l;' CJ'~IJ '~:~l-
J1-6 conjecture CJ~IJ au lieu de CJ'~IJ quand eile donne: 

"01 + Ils foisonnent,) Ceux qui m'en veulent 012: me nuisent) 
sans cause 0123: a plaisir) foisonnent 01 om.), f ils multiplient, 

40 ceux qui me hai"ssent a faux 02-5: ils sont legion a me harr CT2: 
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m'en vouloir) a tort 023: sans cause))". Selon BROCKINGTON, 
[R]NEB fait 1a meme conjecture (1) quand eile donne: "But 
many are my enemies, all without cause, and many (REB: 
numerous are) those who hate me wrongfully (REB: without 

5 reason)". RSV conjecturait de meme, alors que NRSV fonde 
sur un ms de Qumran: "Those who are my foes without cause 
are mighty, J and many are those who hate me wrongfully". 

RL offie: "Aber meine Feinde leben und sind mächtig; 
J die mich zu Unrecht hassen, derer sind viele", TOB: "Mes 

1 0 ennemis, pleins de vie, sont puissants; J ils sont nombreux, ceux 
qui me haissent injustement" et NV: "lnimici autem mei vivunt 
et confirmati sunt, J et multiplicati sunt qui oderunt me 
inique". 

1 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete demandee a titre de conjecture par 

HoUBIGANT, puis par DYsERINCK, par WELLHAUSEN 1, par BH2, 
par HuMBERT et BH3. BHS l'a signalee. 

2 o /1:JJ Les temoins anciens: 
4QPs" (ou le Ps 38 est immediatement suivi par le Ps 

71) offie ici, dans un contexte indubitable, la lec;:on t:l:Jn. Par 
contre, le fragment 6 de 4Q172 ou ALLEGRO propose de 
reconnaitre la fin du vs 20 et le debut du vs 21 du Ps 38 offre 

25 en une ligne les mots ]01 ipW[ et au-dessus un 'mem' final 
precede de la base d'une lettre qui peut fort bien etre un 
'waw', mais n'est sftrement pas un 'nun'. Or, dans le texte de 
ce psaume, le seul 'mem' final qui (pour des motifs de distance) 
puisse etre pris en consideration est celui du mot t:l''n qui 

3 0 nous occupe. 
1e \ßrorte: OL BE Ex(}pol µov CG:iaw Kat KEKpaTalu)VTat 

UTTEp EµE, Kal €1T~:r18vv0rJcrav ol µtcrOUVTES µE a8tKWS. 
Sans reference, le ms 1175 attribue a cr': CwVTES 'UTTEptcrxooucrtv. 

GAL offre: "inimici autem mei vivent et firmati sunt 
35 super me Jet multiplicati sunt qui oderunt me inique", HEBR: 

"inimici autem mei viventes confortati sunt J et multiplicati 
sunt odientes me mendaciter". 

La 5 porte ici: ~C\ • C\)..uC\ ~~t< ~~ 
t<wc:u:.:, )t"<.lm et le a::: ,~~9 r~~Ql / 10'7~ '~lJ '~~7 ,,~~i 

40 ~7.P~ '?l]. 
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~ Choix textuel: 
VoGEL a montre que la variante C\µ, de la 5 est issue de 

la corruption interne d'une lec;:on C\J..u plutöt que d'une Vorlage 
hebraique differente. 

5 Notant les parallelismes de stique a stique qui existent 
entre les quatre autres mots de ce verset, HoUBIGANT a propose 
de lire ici tl~fJ dont le Ps 35,19 (opposant ipt9 '~;k a '~~-W 
tl~fJ) montre qu'il constitue un bon parallele a ipt9. On peut 
ajouter a cela Ps 69,5 Oll sont mis en parallele tl#fJ '~~·w .. .:i:::17_ 

1 o et tlJn ':l'k .. .10~1'. . 
T' - : : T 

Etant donne 1) que l'on peut passer de ti:in a tl'M par 
une simple erreur graphique, et 2) que les paralleles cites sont 
tres caracteristiques, on peut considerer comme suffisante la 
confirmation de 1a conjecture d'HoUBIGANT par Q" pour que 

15 nous puissions attribuer la note {C} a la lec;:on tl#fJ. 

20 

~ Interpretation proposee: 
On f eut traduire: "Ceux qui m'en veulent sans cause 

foisonnent, ils sont legion, ceux qui me haissent a tort". 

Ps 39,3(2) :iioQ {A} 

~ Options de nos traductions: 
25 Le m porte: '::;!~~~ / :iioQ 't:,tpt;;rry i1!Q~1 't:197~~ 

j'.;)J)j_ 
T : •: 

Alors que J1 gardait le m (''.Je me suis tu, silence et 
mutisme, f saus profit, et ma peine s'exaspera''), J2-6, au lieu de 
-~ :li!!lQ, conjecture (1) i:liOQ quand eile donne: ''.Je me suis 

30 tu, silence et calme; f a. voir sa chance, mon tourment s'exaspera". 
Selon BROCKINGTON, [R]NEB, au lieu de :liOQ, conjec

ture (2) :l~Q quand eile donne: "In dumb silence I held my 
peace. f So (J3: I kept utterly silent, I refrained from speech. J) 
my agony was quickened". 

35 [N]RSV offre: "I was dumb and silent (NRSV: silent 
and still), I held my peace to no avail; f my distress grew 
worse", RL: "Ich bin verstummt und still und schweige fern 
der Freude f und muß mein Leid in mich fressen", TOB: ''.Je 
me suis enferme dans le silence, f et plus qu'il n'etait bon, je me 

40 suis tu. f Ma douleur devint insupportable" et NV: "Tacens 
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obmutui et silui absque ullo bono, J et dolor meus renovatus 
est". 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 D'ou viennent ces conjectures? 

tÖJ Les temoins anciens: 
Le d) porte: EKW<j>w8rJv Kat hmTEtvcf.i0T)v Kal fo( YTlO'a 

€~ a.ya0wv, J Kal TO tlA'Y'lµa µou Q.VEKaLVL0'0T). En combinant 
1 O les donnees des mss 1121, 1140 et 1175, on peut attribuer 

pour 3a, a a': TlAaA~0T)v, O'LWTTfj foL'Y'lcra Q.lTO a:ya0oü et a cr': 
lf>..a>..os EyEv6µ11v crt 'Yfl. fotw~0T)v µ17 wv Ev a.ya00. 

GAL offi-e: "obmutui et humiliatus sum et silui a bonis J 
et dolor meus renovatus est", l-IEBR: "obmutui silentio tacui 

1 5 de bono J et dolor meus conturbatus est" 
La 5 porte: r<~ .._;:,J ~C\:lC\ (~\'~~r<C\ ~ 'iu 

..i,W:,~r< ~t"Ö.C\ et le a:::: 'O.~t;lE;l lQ n'7.~~ n'p't:itq n'o.~~r;,~ 
t::l'OiOO ,::i,,:, ~,j:)'il ?100 / ~n'ii~. 

•· : - : • •• T: " : T : -

2 o ~ Choix textuel: 
Tous les temoins appuient le m. Le a:::, en mentionnant 

les paroles de la Torah, a seulement paraphrase ce ::tiOQ. Aussi 
le comite a-t-il attribue au m 1a note {A}. 

2 5 ~ Interpretation proposee: 
Plusieurs exegetes recents ont essaye d'interpreter ou de 

corriger le m de 3a, de maniere a obtenir le sens: ''Je me suis 
tu en silence, je me suis retenu de parler". Cela donne une 
sequence terriblement lourde et plate. 

30 On peut donner a ::tiOQ le sens de 'loin du bonheur' 

35 

ou de 'plus qu'il n'etait bon'. On obtient ainsi: "J'ai garde 
calmement le silence, je me suis tu, loin du bonheur (ou: 'plus 
qu'il n'etait bon') J et ma douleur s'en est exasperee". 

Ps 39,7(6) 11'9tr {A} m d) a::: // assim-ctext: g cr' Hehr 5 sing 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 11'9~]: ?~~r-'=j~ * tD'~-'l~iJt;l: t:J1i;p-7~ 
40 coo~-,o .v,, ~-?, ,:i~' /. 

T : • -•• : : • 
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Au lieu de r1'9tr: '?~tf, Jl-6 conjecture (1) 1i0iT'7.~iJ 
quand eile donne: "comme une ombre, s'agite l'etre humain (J2-S: 
rien qu'une ombre, l'humain qui va (J2: marche)); f rien qu'un 

01: c'est un) souffie, les richesses qu'il entasse, Jet il ne sait qui 
5 les ramassera (J1: recueillera)". Selon BRoCKINGTON, [R]NEB 

conjecture (2) 110i'J quand eile donne: "he moves like a phantom 
(REB: his life but a passinl$ shadow); J the riches he piles up 
are no more than vapour, J he does not know (REB: and there 
is no knowing) who will enjoy them". 

10 [N]RSV offi-e: "Surely man (NRSV: everyone) goes 
about as a shadow! J Surely for nought are they (NRSV: 
nothing they are) in turmoil; J man heaps up, and knows not 

(NRSV: they heap up, and do not know) who will gather!", 
RL: "Sie gehen daher wie ein Schatten J und machen sich viel 

1 5 vergebliche Unruhe; J sie sammeln und wissen nicht, wer es 
einbringen wird", TOB: "Oui, l'homme va et vient comme un 
reflet! J Oui, son agitation, c'est du vent! f I1 entasse, et ne sait 
qui ramassera" et NV: "Etenim ut imago pertransit homo. f 
Etenim vanitas est et concitatur; J thesaurizat et ignorat quis 

2 0 congregabit ea". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (2) a ete proposee par HmmIGANT, puis 

suggeree par BH3 et par BHS. 

fl:n Les temoins anciens: 
I.e © porte: µEVTOL "(E EV E'LK6vt füa1TOpEUETaL äv0pwTTOS', 

J 1TATJV µa:rrw TapaaaoVTaL. f e-r,craupl(EL KaL ou 'YLVWO"KEL' 
TLVL auva~EL aUTCl. Pour TapacrcroVTm, la Syh attribue a cr': 

30 .:::::i.,id\~ r<~r< que FIEID retrovertit en O"UVT})(1lO"EL. 
GAL offi-e: "verumtamen in imagine pertransit homo f 

sed et frustra conturbatur J thesaurizat et ignorat cui congregabit 
ea", HEBR: "tantum in imagine ambulat homo f tantum frustra 
turbatur J congregat et ignorat cui dimittat ea". 

35 La 5 porte en 39,7: r<~ ~cn::r., ~~:-i •~ 

~ ~'\.J ~" r<~ :Pr<m .r<.:n..u ~au vyr<" 
~au ~ et le a::: cn_~ * t-1;7~~ 7?iJt;1: ':1 ~~j?i'7:;l cn_~ 
ri~~~:;? 10 t-1;~9 1?109 o':;,r:r t-1;1?1 iV'~f I r~~ti~Q ~9'7'?-
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~ Choix textuel: 
Le pluriel de ce verbe a l'appui du «; et du CC, alors 

qu'une part minoritaire des temoins du «>, cr', HE.BR et la 5 
assimilent a W'~ en le mettant au singulier. 

5 En face de cette variante evidemment facilitante, le 
comite a attribue au m 1a note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Rien qu'une ombre, l'humain qui 

1 O va; J rien que pour du vide l'on s'agite. J Quelqu'un accumule 
et il ne sait qui va l'engranger". 

Ps 40,8(7)b {A} 
15 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: .::imf iE?,t;tn~~~~ / 'D~:rmiJ 't:17~~ r~ 
'?l'. 

T T 

Selen BROCKINGTON, NEB conjecture l'omission du 
2 0 second stique quand eile donne: "I would have said, <<Here I 

am»". 

REB renonce a cette omission et offre: "Then I said, 
«there I am», J as is prescribed for me in a written scroll", 
J1-6: "alors j'ai dit: Voici, je viens. (J1: Me voici venu) J Au 

25 (J1: comme au) rouleau du livre il m'est prescrit", [N]RSV: 
"Then I said, <<Lo, I come (NRSV: Here I am); J in the roll 

(NRSV: scroll) of the book it is written of me", RL: "Da 
sprach ich: Siehe, ich komme; J im Buch ist von mir geschrieben", 
TOB: "Alors j'ai dit: «Voici, je viens J avec le rouleau d'un 

30 livre ecrit pour moi" et NV: "tune dixi: «Ecce venio. J In 
volumine libri scriptum est de me". 

~ Correcteurs anterieurs: 
BH23 suggerent que 8b pourrait etre un ajout. 

35 

h Les temoins anciens et choix textuel: 
Le second stique figure en tous les temoins. Le caractere 

primitif ou non de ce stique est donc un probleme de critique 
litteraire et non textuelle. Aussi le comite a-t-il, sur ce point, 

4 o attribue au m la note { A}. 
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~ Interpretation proposee: 
L'interpretation peut osciller enre les diverses options 

representees par nos traductions. 

Ps 40,9(8) 1Dlin1 {B} m 63 Hehr 5 er; // err-synt: a' clav 
7n,,n 

~ Options de nos traductions: 
10 Le m porte: 1Dlin1 / 't:l~~l'J 'i:T'?~ 1~i:iq-nifV~7 

'J:~ 1inf. 
]1-6 conjecture l'omission du 'waw' initial de 9b et 

donne: "de faire tes volontes (J1: pour faire ton bon plaisir); J 
mon Dieu, j'ai voulu (J12: je me suis plu dans) ta loi au profond 

1 5 (J1: fond) de mes entrailles". 
[N]RSV offre: "I delight to do thy (NRSV: your) 

will, 0 my God; J thy (NRSV: your) law is within my heart", 
RL: "Deinen Willen, mein Gott tue ich gern, J und dein 
Gesetz hab ich in meinem Herzen", [R]NEB: "(REB + God) 

20 My desire is to do thy will, 0 God (REB: your will), J and thy 
(REB: your) law is in my heart", TOB: "Mon Dieu, je veux 
faire ce qui te plait, J et ta loi est tout au fond de moi" et 
NV: "Facere voluntatem tuam, Deus meus, volui; J et lex tua 
in pr~cordiis meis". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture et 1a modification syntaxique qu'elle im

plique sont deman&es par HERKENNE et signalees par BH3. 

3 o /bJ Les temoins anciens: 
Le 63 porte: ToO 1r0Lflam TO 00„Tlµ<i aou, b 0E6s 

µou, EßoUATJ0TiV, J Kat Tov v6µov aou Ev µfoep Tfls KOLA.las 
µou. Bien que plusieurs mots y manquent, du fait de lacunes 
(et, entre autres, les mots Kat TOV v6µov ou ce qui leur 

35 correspond), il est frappant de noter que B24 n'a pas de 
ponctuation entre les vss 8 et 9, mais en a une avant b 0E6s 
µou et une autre entre aou et EV µicrep. EusiIBE attribue a a' 
selon le ms 1121: ,rpoE0UµTJ0TiV TOV v6µov aou lv6o0Ev TWV 
EyK<iTwv µou. Selon MoNTFAucoN, un ms attribue a a'0': Kat 

4 o Tov v6µov aou EV µEa<-!_) TllS KOLA.Las µou. Mais il doit 
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s'agir du ms 1175 qui, sur le mot KOLA.las de son texte, note: 
a' EYKCI.TWV µou : a'0' oµolws TOLS o'. Comme souvent, 
MONTFAUCON a complete de son propre chef. 

GAL o:ffi:e: "ut facerem voluntatem tuam Deus volui J et 
5 legem tuam in medio cordis mei", HEBR: "ut facerem placitum 

tibi Deus meus volui J et legem tuam in medio ventris mei". 

10 

15 

La 5: "'f0n::T.U" . ~~ r<our< ~~ ~ 
)!rJ:0. ~ et le CC: 7Q~1i~l / 't:1'~?7 'ti'?~ 7Q1l'7 1~.!?9'7 
'J'l'O l'~O:l ~',,',~. 

T; : - - ; • T ' ; 

~ Choix textuel: 
L'option de J pourrait se fonder sur a'. Mais tous les 

autres temoins appuient le m a qui le comite a attribue 3 { A} 
et 3 {B}, estimant que sa syntaxe est plus vigoureuse. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire comme TOB l'a fait. 

20 Ps 40,10(9) i1~~ i1)i1~ {A} 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: ~-i, 'tlQ~ i1~iJ * :l'7 '?ijj:?~ Pl~ 'i:17~:;l 

nJJ1' i1n~ mi1' / ~',:,~. 
T : TT T - T : T : •: 

2 5 Transferant (1) par conjecture 'Y ahve' du debut du 3e 
stique a la fin du premier, J2-6 donne: "J'ai annonce la justice 
de Yahve dans la grande assemblee; J vois, je ne ferme pas mes 
levres, J toi, tu le sais". J1 transferait (2) 'Yahve' au debut du 
vs 11 et amalgamait 11b avec 10a quand eile offrait: "j'ai 

30 annonce ta :fidelite, ton salut dans la ~ande assemblee; J voici 
que je n'ai pas tenu mes levres closes, J toi, tu le sais". 

[N]RSV o:ffi:e: "I have told the glad news of deliverance 
in the great congregation; J lo (NRSV: see), I have not 
restrained my lips, J as thou knowest (NRSV: you know), 0 

35 LoRD", [R]NEB: "In the great assembly I have proclaimed 
what is right, J I do not hold back my words, J as thou 
knowest, 0 (REB: you know,) LoRD", RL: "Ich verkündige 
Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. J Siehe, ich will mir 
meinen Mund nicht stopfen lassen; J HERR, das weißt du", 

40 TOBa: "Dans la grande assemblee, j'ai annonce ta justice; J 
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non, je n'ai pas retenu mes levres, J SEIGNEUR, tu le sais, TOBb: 
"Dans 1a grande assemblee, j'ai annonce ta justice; J non, je ne 
retiens pas mes levres, J SEIGNEUR, tu le sais" et NV: "Annuntiavi 
iustitiam tuam in ecclesia magna; J ecce labia mea non prohibebo, 

5 J Dornine, tu scisti". 

~ Correcteurs anterieurs: 
BHS a demande un transfert (1) du tetragramme. 

1 o 11::n Les temoins anciens: 
Le ~ porte: ElJll'Y'YEALcraµTJV 8tKaLOO'WT)V EV EKKATJO"LQ. 

µE'Y<lAlJ J lBov TCl XELATJ µou ou µ11 KwMcrw· J KUpLE, O't) 
E'YVWS. 

GAL donne: "adnuntiavi iustitiam in ecclesia magna J 
15 ecce labia mea non prohibebo Dornine tu scisti", l-IEBR: "ad

nuntiavi iustum in ecclesia multa J ecce labia mea non prohibebo 
Dornine tu nosti". 

La 5 offre pour ce vs: r<d\~ \J\d'\C\C.i:"1) d\-bm 
d'\.lr< ~:"1.1 d'\.lr< rGi.::r., .d'\.J..h rO >d'\~C\ .r<~i et le <t: 

20 'iJ·i,~ :; I .IJ~9~ ~~ 'nQt;, ~v * ~~i ~Q~P~ ~i?7~ n'1~~ 
r-lO'~n r-1~. 

T : •• - : T 

ll@r Choix textuel: 
Contre ce transfert du tetragramme, le m est appuye 

2 5 par tous les temoins et a rei;:u du cornite la note { A}. Cette 
conjecture syntaxique a but purement rythrnique ne merite pas 
d'etre prise en consideration dans une etude de critique textuelle. 

1:81 Interpretation proposee: 
3 o Onreut traduire: ''J'ai annonce la justice dans 1a grande 

assemblee. Vois, jene retiens pas mes levres, J SEIGNEUR, tu le 
sais". 

35 Ps 41,2(1) '?Tl;,~ {B} m Eßp AOLTT Hebr5 a: // harm: ~ 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: ~i10,~~; i1J?l Oi'::jl / '?T'?~ i,,~~~ '1~~ 

i11i1'. 
T : 

40 En 2aJ1-6 ajoute avec le ~ et le Cl:: ji'=?~l quand eile 
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donne: "Heureux qui pense au pauvre et au faible (Jl: prend 
souci du pauvre et du chetif); f au jour de malheur, Yahve le 
delivre (J 1: sauvera)". 

[N]RSV offre: "Blessed is he who considers (NRSV: 
5 Happy are those who consider) the poor! f The LoRD delivers 

him (NRSV: them) in the day of trouble", [R]NEB: "Happy 
the man (REB: is anyone) who has a concem for the helpless! J 
The LoRD will save him in time of trouble", RL: "Wohl dem, 
der sich des Schwachen annimmt! f Den wird der HERR erretten 

1 O zur bösen Zeit", TOB: "Heureux celui qui pense au faible! f 
Au jour du malheur, le SEIGNEUR le delivre" et NV: "Beatus, 
qui intellegit de egeno, in die mala liberabit eum Dominus". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 5 L'ajout a ete suggere par BH3, par HUMBERT et par 

BHS pour des motifs prosodiques. 

h Les temoins anciens: 
Le © porte: MaKciptos 6 cruv(wv. EiTL iTTwxov Kal 

2 O iTEVTJTa · J EV r,µEpg iTOVT)pQ. pucrnm airrov 6 KUptos. Selon 
le ms 1121, EusEBE dit que le iTEVT)Ta est absent de l'hebreu et 
n'est pas atteste Tiapa. TOLS A.ot iTOLS Epµ11vrnTa1s. 

GAL offre: "Beatus qui intellegit super egenum et pau
perem f in die mala liberabit eum Dominus", HEBR: "Beatus 

2 5 qui cogitat de paupere J in die mala salvabit eum Dominus". 
La 5 porte pour ce vs: . ~ ir<.JJ:, ~ >cn~"¼ 

t"Gi.:T.l >cn,..,\v \oq r<~:, r<'.::r.J"-.1.!J=i et le <!:: 'i:liC~ 
" rl'J:Jrtv' ~mtv':::i t:li':::l / r1'mon1'? ~:i:,oo ,~:i.t:i'? ',,:,tvo,. 
Au li~~ de·.,~~~7 (~ttest6 par 131, Bi,'IesTMiqra~/eedol~t 'e~ la 

30 polyglotte de L~ndres), on lit '?'t.!i'? (sie!) chez JusTINIANI, 
'~~~.!:''? dans la polyglotte d'Anvers, '?~~.!:''? dans le ms Urbinas 1 
et "?~?.!:''? dans le ms Berlin Or fol 4. II s'agit clone de "qui 
intelligit in rebus pauperis", ainsi que ZAMoRA (Drnz MERINO 
226) l'a bien traduit. 

35 
~ Choix textuel: 

Nous venons de voir qu'on ne saurait faire appel au <!: 
pour appuyer l'ajout de J. Quant au ©, il a ete vraisemblablement 
influence par des paralleles comme Ps 35,10; 37,14; 40,18; 

40 70,6; 72,13; 74,21; 86,1 et 109,22 ou le lß presente la sequence 
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TTTWXOS Kal TTEVT)S. 11 s'agit donc d'une lec;:on harmonisante 
ou l'ajout s'explique plus aisement que ne s'expliquerait l'omission. 

D'ailleurs ici ':i1 ne semble pas signifier 'pauvre' ou 
'faible en poids social', mais un malade ou un infirme qu'il 

5 s'agit de visiter, comme c'est le cas d'Amnon a qui son ami 
Jonadab demande en 2 S 13,4 : ':i1 i1;?? i1Q~ .!]110. En effet, 
SAADYA traduit ici: ~I (= le malade). RAsHI le glose par 
i1':i1M. Ajouter en ce contexte li':;i~l aboutirait donc a un 
contre-sens. Aussi le comite a-t-il attribue ici au m 2 { A} et 4 

1 o {B}. 

15 

~ Interpretation proposee: 
Une traduction de 2a par "Heureux celui qui s'interesse 

a l'infirme" convient parfaitement au contexte. 

Ps 41,3(2)A 1~~1 {C} mQ Hebr // assim-ctext: 6; 5 a: / 
err-graph: ITTK cr' 
41,3(2)B 1i1~t;lt:l {B} m a: // assim-ctext: 6; cr' Hebr 5 

20 
~ Options de nos traductions: 

Le m porte: / r7t9 ,~~l m~0'1 m19t?): i11i1; 
1'~'~ tDOJ:l 1i1Jm1-';,~1 avec un ketib 1tD~'. 

T ; •: •:: •• : • - : 

Jl lisait (1) avec des versions 1i1"'J.~~; au lieu de 1~~1 
2 5 et (2) :imr;,: au lieu de :imr;,r:, (J2-6 ne gardant que la 1 e 

correction) quand eile donnait: "Yahve le garde, il lui rend Gl: 
il le gardera, lui rendra) vie et bonheur Gl: faveur) sur terre: J 
oh! ne le livre g1: il ne le livrera) pas a l'appetit de ses 
ennemis!" Selon BROCKINGTON, [R]NEB fait la correction (2) 

3 0 quand eile donne: "The LoRD protects him and gives him life, 
making him secure in the land; J the LoRD never leaves him to 
the greed (REB: will) of his enemies". RL porte: "Der HERR 
wird ihn bewahren und beim Leben erhalten und es ihm lassen 
wohl gehen auf Erden J und ihn nicht preisgeben dem Willen 

35 seiner Feinde". NV fait les deux corrections: "Dominus servabit 
eum et vivificabit eum et beatum faciet eum in terra J et non 
tradet eum in animam inimicorum eius". 

[N]RSV offre: "the LoRD protects him (NRSV: them) 
and keeps him (NRSV: them) alive; he is called blessed (NRSV: 

40 they are called happy) in the land; J thou dost (NRSV: you do) 

-240-



5 

Ps 41,3(2) 

not give him (NRSV: them) up to the will of his (NRSV: 
their) enemies" et TOB: "Le SEIGNEUR le garde vivant et 
heureux sur 1a terre. J Ne le livre pas a la voracite de ses 
ennernis!" 

~ Correcteurs anterieurs: 
BHS signale 1a variante (1) et demande la correction 

(2). LUTI-IER donnait deja: "Der Herr wird jn bewaren J und 
beim Leben erhalten J Und jm lassen wolgehen auff Erden J 

10 Und nicht geben in seiner Feinde willen". 

b Les temoins anciens: 
Le 6> porte: KUptos 6La<f>uM~at auTov Kat (11am 

avTov Kat µaKaplcrat avTov EV Ti} TI! J Kat µ11 ,rapa&;>ri 
15 at1TOV Els xapas EX0pou UtlTOU. Selon le ms 1175, au lieu 

de Kat (rpm, a' offre Kat (u.XOOat. Selon le ms 1121, EusEBE 
attribue a cr': <f>uM~EL aVTOV Kat 1TEpLO'WO'EL avT6v, puis 
µaKapLcrTOS EO'Tat EV Tij. yij , puis rnl ovK EK8wcrEL auTov 
ELS tJ,uxas EX0pwv UVTOU. Le ms 117 5 attribue a a': EV !J,1JX11 

2 o EX0pou et a 0 ': Els tJ,uxflv. 
GAL offre: "Dominus conservet eum et vivificet eum J 

et beatum faciat eum in terra J et non tradat eum in animam 
inirnicorum eius", HEHR: "Dominus custodiet eum et vivificabit 
eum J et beatus erit in terra J et non tradet eum animae 

2 5 inimicorum suorum". 

30 

La 5 porte: ..:::i~" >COC\.JJJt<.IC\ >COC\J~ r<..-i.::TJ 
)CO~:, \ '- ., \ )CO~ ~" • ~ iK.::J au et le et: '' 
mJJi::i rT'JiOOn ~';,, / ~Jjj~:J rT'tlOi', rT'J~n,, rT'Ji05' 'i:i:r,•,?JJ:ii.•:: • T: T :- : •••: : •••- • •• •: :• 

T : ., -: -

~ Choix textuel: 
3A. - Le qere a l'appui du 6>, de HEBR, de la 5 et du 

et, alors que le ketib a celui de cr'. Le qere offre l'avantage de 
donner a l'evenement ici mentionne 1a valeur d'une consequence 

3 5 de ce qui precede, alors que le ketib (issu d'une confusion de 
'waw' avec 'yod') en fait un bienfait parallele aux deux 
precedents. Ici, 1a traduction du pual par un verbe actif (suivi 
d'un su:ffixe accusatif de la 3 e pers. masc. sing. est un nivellement 
stylistique opere par le 6>, la 5 et le et. Mais cr' et HEBR 

40 retablissent le passif Le comite a attribue au qere du m la note 
{C}. 
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3B. - Ce premier passage de la 3° a 1a 2° personne a 
deroute le \ß qui, suivi par toutes les versions saufle er::, a garde 
la 3 ° personne. Mais au vs suivant, un passage semblable aura 
lieu et, cette fois, le \ß le respectera. Le comite a attribue la 

5 note {B} a la syntaxe plus vivante du m (que le prohibitif ?~ 
confume). 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Le Seigneur le protegera et lui 

1 0 rendra la vie, de sorte qu'il sera dit heureux dans le pays; et ne 
le livre pas a 1a voracite de ses ennemis". 

Ps 41,10(9) {A} 
15 
~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ?:;?i~ i:::l 'I:11'.Ti~~-itp~ 'Qi?~ tv'~-t:l~ 
~Pll '7.!l ?'7fT t 'Ql7?. . . . . 

Selon BROCKINGTON, au lieu de ~Plf, NEB conjecture 
2 O (1) ~p~ qu'elle transfere (2) a la fin du vs suivant quand elle 

donne pour ces deux vss: "Even the friend whom I trusted, 
who ate at my table, f exults over my misfortune: 0 (REB 
om.) LoRD, be gracious and restore me, f that I may pay 
(REB: repay) them out to the (REB: in) full". 

25 Pour le vs 10,Jl-6 offi-e: "Meme le confident sur quije 
faisais fand et qui mangeait man pain f se hausse a mes depens 
01: s'est prevalu contre moi)", [N]RSV: "Even my bosom 
friend in whom I trusted, who ate of my bread, f has lifted his 
(NRSV: the) heel against me", RL: "Auch mein Freund, dem 

3 O ich vertraute, der mein Brot aß, f tritt mich mit Füßen", 
TOB: "Meme l'arni sur qui je comptais, J et qui partageait 
man pain, a leve le talon sur moi" et NV: "Sed et homo pacis 
meae, in quo speravi, qui edebat panem meum, f levavit contra 
me calcaneum". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) et le transfert (2) ont ete suggeres par 

BH3, realises par HuMBERT et mentionnes par BHS. La conjecture 
(1) vient de GUNKEL. 
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/1:JJ Les temoins anciens: 
Le «) porte: Kat -ya.p 6 civ0pw1ros TTIS ElPTlVllS µou, 

Ecj>' öv 11>...mcra, 6 fo0lwv äpTOUS µou, f Eµq6AwEv ElT' EµE 
1TTEpvLcrµ6v. A partir de plusieurs temoins, FIBID attribue a cr': 

5 ci>...>...a. Kal ä.v0pwuos ös ElpTJVEUE µot, et> ETTEuo(0ELV, 
cruvEcre'twv µot äp-rov Eµov, f KaTEµE-yaX.iJver) µou ciKoX.ou0wv. 
Selon le ms 1121, Eusebe attribue a a': ElTEuol0r)cra et KaTE
µE-yaMv0r) µou lTTEpvq.. 

GAL offi-e: "etenim homo pacis meae in quo speravi f 
1 0 qui edebat panes meos magnificavit super me supplantationem", 

HEBR: "sed et homo pacificus meus in quo habui fiduciam f 
qui manducabat panem meum f levavit contra me plantam". 

La 5:. >cn~ r<.ir< ~d\:i ~ Jr<:J:. r<~ ar< 
~ ...l::ud'lr< ~ . >cn~ r<.ir< ~d\:i ~ ~r< et 

1 s le CC: / 'i:171JJt;, '1~Q 'i?p rl'~lJ'l.t:'l~l 'Qi?~ JJ~t:'17 i~~ r"j1~ 
~o:Dnl.;l ,1.;,·JJ ~,:i,n~. · · · · · · · 

20 

T T - 'C; ~ers~~ ;;t .repris en 1QH V 23s: 'oni.;, ,',:,c,~ tlP 
:lpJJ 1?'i)i1 '?J) et en Jn 13,18 (o TPW'YWV µou TOV Ö.pTOV 
ETIT)pEv E1T' EµE TflV mlpvav airrou). 

~ Choix textuel: 
Contre cette conjecture, le cornite a attribue au m la 

note {A}. 

2 5 ~ Interpretation proposee: 
En de nombreuses civilisations, montrer la plante du 

pied est une insulte, ce qui convient bien au contexte et a 
l'application qu'en font les Hodayot de Qumrm et l'evangile de 
Jean. On peut clone traduire: "Meme le confident sur qui je 

3 0 comptais et qui partageait man pain f a leve le talon contre 
moi." 

Ps 42,2(1) L;,!~:P {B} m «) // err-voc: a' E' clav L;,,~ / incert: 
3 5 cr' / transl: Lat Gal Hehr 

cy Options de nos traductions: 
Le m porte: '~~~ p / tl:rr'P'Q~-',.l] ilP,tl ',~~:p 

tl'i}?~ ~''?~ )""IJ},IJ. 
40 Disant lire (1) rl(~~f avec le «), Jl-6 donne: "Comme 
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languit une biche (Jl: la biche brame) apres les eaux vives (J12: 
l'eau vive), J ainsi languit (Jl: fait) mon ame vers toi, mon Dieu 
(Jl: Yahve)". Selon BROCKINGTON, [R]NEB fait de meme 
quand eile donne: "As a hind longs for the running streams, J 

5 so do (REB om.) I long for thee, 0 (REB: you, my) God". 
[N]RSV offre: "As a hart (NRSV: deer) longs for 

flowing streams, J so longs my soul for thee (NRSV: you), 0 
God", RL: "Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, J so 
schreit meine Seele, Gott, zu dir", TOBa: "Comme une biche 

1 O se penche J sur des cours d'eau, J ainsi mon ame penche J vers 
toi, mon Dieu", TOBb: "Comme une biche se tourne vers les 
cours d'eau, J ainsi mon ame se toume J vers toi, mon Dieu" 
et NV: "Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum, J 
ita desiderat anima mea ad te, Deus". 

15 
~ Correcteurs anterieurs: 

Une correction (2) en n7.~-~ iO~ a ete suggeree par 
BH23 et une (1) en n'r~~ a et6. dema::ridee par DYSERINCK, 
par WEUHAUSEN 1, puis par BunDE, par HuMBERT et par BHS. 

20 
fl:JJ Les temoins anciens: 

Le lß porte: "Ov Tp6rrov im rro0e-t Tl EAac/>os EiTL 
Tas TITJ'YUS Twv u8chwv, J oß-rws im rro0Et Tl tJ;uxfl µou 
rrpos <JE, b 0E6s. Les temoignages combines du ms 1175, de la 

25 chame X et de la Syh pennet d'attribuer a a': ws auAwv 
rrrnpacrtacrTm, i cr': ws CJiTEU8EL EAac/>os et i la E': öv 
Tp6rrov rre-8tov 11paataaß6. 

GAL o:ffi-e: "Quemadmodum desiderat cervus ad fontes 
aquarum J ita desiderat anima mea ad te Deus", l-IEBR: "Sicut 

3 0 areola praeparata ad inrigationes aquarum J sie anima mea 
praeparata est ad te Deus". 

35 

La 5 porte: . r<'.,t,,::r.,:, r<:i.i~ ~ ~ r<.lir< V\'<'< 
~"1!1J "\~cu ~ ~ ar< ~cn et leer:: ~1:~ 7'iJ 
:; 1m1? ~~n7t '~E?~ ~P'iJ ~~Q ,,,~~ ?.i] ,n7t '7. 

~ Choix textuel: 
La lec;:on consonantique du m a ete lue par a' et par la 

c' qui l'ont vocalisee ',,~. 
Le mot ?!~ (= cerf) possede deux formes feminines: 

40 i1/!~ (Gn 49,21) et n'7~~ (Jr 14,5), cette seconde forme 
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servant plus souvent d'etat construit (Ps 22,1; Pr 5,19). Mais ici 
1a forme masculine est employee pour la femelle, comme le 
montre 1a forme feminine du verbe dont elle est le sujet. En 
effet, certains noms hebreux d'animaux sont epicenes. Ainsi 

5 iii'.jQ (2 S 19 ,27, en concurrence avec le feminin jin~) ou J1 
qui a des accörds feminins (2 R 2,24) concurrem;:ant ses accords 
masculins (passim). 

Quant au grec EAU.cj,os, il est lui aussi epicene. Une 
scolie sur THEOCRITE (I 6) dit en effet des poetes: ECTTLV 

1 O alJTOIS KOLVOV övoµa TO a'le, <lls EAact,os, äv0pWTTOS, 
11r1ros. Mais il ne faudrait pas croire qu'ici la presence de 
l'article ,; suffise a nous prouver qu'il s'agit d'une femelle. En 
effet, en grec, ,; EAact,os est ambigu, pouvant designer ou bien 
la femelle de CJ EAact,os, ou bien etre employe comme un 

1 5 terme generique pour les deux sexes. C'est ainsi que XENOPHON 

(KUVT)'YETLKOS IX 1.2.11.16, X 22) emploie toujours le mot au 
feminin, mais specifie le sexe par E'ClV µEv 11 äppEV et E<lV 6e 
8rJAELa. 

Cette ambiguite du grec est d'autant plus marquee que 
2 0 cette langue ne distingue pas (comme c'est le cas pour l'hebreu) 

la forme verbale a sujet feminin de celle qui a un sujet masculin. 
Or, en traduisant tous par 'cervus', les psautiers latins (qui 
auraient pu faire usage du feminin 'cerva') ont tranche cette 
ambigu'ite dans le mauvais sens. 

2 5 Concluons de ces donnees lexicographiques qu'on peut 
garder le m ( auquel le comite a attribue la note {B}), mais 
qu'on doit le traduire par un feminin. 

~ Interpretation proposee: 
3 0 J234 ont bien traduit. 

35 

Ps 42,3(2) cor l7~7~1 {C} m 5 ([; // theol: m 6; Hehr 
i1~i~'l 

•: T" : 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 'D9 't;:r ?~( * C:l'i~1?~7 'iPE;JJ i1~9~ 
crn·',~ ':JE.l n~,~, / ~i:J~. 

• •:: .. : '.' T '' : T 

Selon des mss, 1a 5 et le <r:, J1-6 vocalise i1~7~1 quand 
40 elle donne: "Mon ame a soif de Dieu, J du Dieu ~v~~t- (J2: de 
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vie, Jl: de ma vie); quand pourrai-je aller voir Q'2-6: irai-je Jet 
verrai-je Q'2: voir)) la face de Dieu?". RL porte: "Meine Seele 
dürstet nach Gott, J nach dem lebendigen Gott. Wann werde 
ich dahin kommen, J daß ich Gottes Angesicht schaue?", 

5 [N)RSV: "My soul thirsts for God, J for the living God. 
When shall I come J and behold the face of God?" 

[R]NEB offre: "With my whole being (REB om.) I 
thirst for God, J the living God. When shall I come to God f 
and (REB om.) appear in his presence?", TOB: 'l'ai soif de 

1 o Di. eu, J du Dieu vivant: J Quand pourrai-je entrer etraraitre 
face a Dieu?" et NV: "Sitivit anima mea ad Deum, Deum 
vivum; quando veniam J et apparebo ante fadem Dei?". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 5 La correction vocalique a ete demandee par ÜLSHAUSEN, 

WELIHAUSEN 1, puis par BUDDE, HuMBERT, BH23, alors que 
BHS se contente de mentionner la variante. LUIHER donnait 
deja: "das ich Gottes angesicht schawe". 

2 o 11:rJ Les temoins anciens: 
DE Rossr a trouve la vocalisation qal en 5 de ses mss. 

Elle est signalee par LllENTI-IAL dans le ms Kcenigsberg 2 et 
figure dans l'edition N. GrNSBURG l'a rencontree en 2 mss. 
Cependant la vocalisation en nifal est notee comme hapax par 

2 5 une mp dans les mss A, Cm et F. 
Le lß porte: Efüi/JricrEV Tl tµUXTJ µou TTpos TOV 0EOV 

TOV (wvTa· TTOTE T)~W Kat 6cJ>011croµm T(t> TTpocrwmp TOU 
0EOu; Le mot Tov lcrxup6v apres 0E6v est un doublet provenant 
probablement d'un traducteur hexaplaire. 

30 GAL offre: "sitivit anima mea ad Deum J * fortem'< 
vivum J quando veniam et parebo ante fadem Dei", HEBR: 
"sitivit anima mea Deum fortem viventem J quando veniam et 
parebo ante fadem tuam". 

La 5 porte: . ~ t<o-ut< ,.::c2u ~ >cn r<.icn~ 
3 5 t<o-ut< . "'8r<' t<,-.ur<c.\ r<~r< )<n.:r.Jr<:t et le lt: 'tqQ~ l~ nr;r~ 

t4:~?:?~ ,,r 'Q.O~l '?1~~ 'lJ~'~ I t4:~~i?l t4:~l'J t4:Q'PlJ ~iJ~~~ 
"1. 

T -

~ Choix textuel: 
4 O En CT AT2, 3-5 nous avons traite du cas analogue de 
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correction theologique (par respect de l'affirmation qu'on ne 
peut voir la face de Dieu sans mourir) dans la substitution d'un 
qal 'voir' a un nifal 'se faire voir' en Is 1,12. McCARTHY a 
regroupe onze de ces cas en un traitement systematique (pp. 

5 197-202). Pour les memes motifs qu'en 1s 1,12, le comite a 
attribue ici i la correction i1~7~1 la note { C} 

~ Interpretation proposee: 
J34 ont bien traduit. 

10 

15 

Ps 42,5(4)A 19~ {A} 
42,5(4)B cor t:17.1~ {C} a' II exeg: Hehr, cr' I err-ponct: m 
t:111~ I err-graph: ~ 5 q; clav CJi1~ 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: ':;, * '(pE;JJ '~S? i1:'.?~i?i~1 i1TPr~ i1~~ 
1iOiJ i17in7 i1#7-1?ip:ji / CJ'i~'(',~ n'~-,.l} t:111~ 79~ ;j~~ 
l~in. 

20 Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture (1) 7b:ji 
CJ'77~ au lieu de CJ11~ 79~ quand eile donne: "As I pour 
out my soul in distress, I call to mind J how I marched in the 
ranks of the great to the hause of God (REB: God's house), f 
among exultant shouts of praise, the clamour of the pilgrims". 

2 5 Jl-5 ne signale que la seconde de ces conjectures (qu'elle 
interprete comme un pluriel de majeste) quand eile donne (2): 
"Qu'il m'en souvienne, et qu'en moi sefonde mon time 02-6: Oui, 
G2 om.) je me souviens, et mon ame sur (J2: en) moi s'epanche), 
J si je traverse en noble cortege (J2: je vais vers la Tente admirable, 

30 ]3-6: je m'avarn;:ais sous le toit du Tres-Grand), jusqu'a (J3-6: 
vers) la maison de Dieu, f parmi les cris de joie, l'action de grtices, 
la rumeur de la flte (J12: liesse et de louange, (J2 + et) la foule 
jubilante)". 

RL offre: "Daran will ich denken und ausschütten mein 
35 Herz bei mir selbst: f wie ich einherzog in großer Schar, mit 

ihnen zu wallen zum Hause Gottes f mit Frohlocken und 
Danken in der Schar derer, die da feiern", [N]RSV: "These 
things I remember, as I pour out my soul: f how I went with 
the throng, and led them in procession to the house of God, f 

4 0 with glad shouts and songs of thankgiving, a multitude keeping 
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festival", TOB: ''.Je me laisse aller Ja evoquer le temps J ouje 
passais 1a barriere, J pour conduire jusqu'a 1a maison de Dieu, J 
parmi les cris de joie et de louange, J une multitude en fete" et 
NV: "H::ec recordatus sum et effudi in me animam meam; J 

5 quoniam transibam in locum tabemaculi admirabilis usque ad 
domum Dei, J in voce exsultationis et confessionis, multitudinis 
festa celebrantis". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 o La conjecture commune a J et a NEB a ete suggeree 

par BH2 et celle propre a NEB a ete demandee par BHS. 

b Les temoins anciens: 
Le a} porte: Ta'trra e-µvficr8J)v Ka'L E~EXEa br' e-µE Tl)V 

1 5 ij;vxflv µov, J ÖTL 8LE~uaoµm e-v TOTT4) O'KllVTJS 0auµaaT17s 
EWS Tou o\'.Kov Tou 0rnu J EV c/>wviJ ci:yaAA.tciaEws rnl 
EeoµoAO'Y'lCJ'EWS iixov EOpTci(OVTOS. B24, au lieu de TOTT4), 
porte µEO'<¼). Selon THEODORE DE MoPSUES'IB, au lieu de e-µvfp0Jiv 
Kat E~EXEa rn' EµE, a' offie: avaTTOAWV 8tEXEa ETT' e-µalJTOV. 

20 Au lieu des stiques b et c, selon THEODORET, a' porte: Ön 
EAEuaoµat EV <JV<JKLC¼) TTpoßLßci(wv auTous EWS o'lKov Tou 
0Eou EV c/>wvfi alVE<JEWS Kat EuxapLCJTLas ÖXADV EOpTa(OVTOS 
et, selon EuSEBE cite dansle ms 1121, a' donne: ÖTL ELCJE~i.uoµm 

Els T11V CJKT)V'f\V 8LaßaaTax011aoµm EWS Tou o\'.Kov Tou 
25 0EOU µETa c/>WVT)S El.lq>T)µ(as Kal E~oµoAO'Y'lCJ'EWS TTAT)0ovs 

TTav11yvpt( ovTwv. 
GAL offie: "haec recordatus sum et effudi in me animam 

meam J quoniam transibo in loco tabemaculi admirabilis usque 
ad domum Dei J in voce exultationis et confessionis sonus 

3 O epulantis", HEBR: "horum recordatus sum et effudi in me 
animam meam J quia veniam ad umbraculum tacebo usque ad 
domum Dei J in voce laudis et confessionis multitudinis festa 
celebrantis". 

La 5 porte: ~ ~ ~~G\r<'C\ G\b.:iG\r< ~cn 
35 ~ r<~r<:i cn~ rc,:,~ -~ V\i<h.m..::i ~r<:i 

~:i..u r<~ r<~:iC\G\:'IC\ r<~~G\:i et le 0::: ~!Q~ 1''-~ 
,,in'?.::i ~'?,o ;.::il'~ ,~ 'tlltiJ 'Ji'l'i '"l' iirv~, ,,:,, ~J~ 
~~,l'~- '?p,~T; ':i ~~1p,~ ·n,~ ill' 'P'ii1 1:1~of -~~r:rD~ 
o'?t91i'7 )IJO.~ 1:t:i~l 1'Q9l2 n~1~7D~ tii~ry~t9:in1. 
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'@ Histoire de l'exegese juive medievale de 011t4; et de 
70:::i: 

SB. - SAADYA tradui,t: .. .. 
.JJI ~ tl ..1>1 J·I .J J')I.WI .J ~1 ~ ..• (S' .. .J '.) j'.J ,.,- ~ ' 

5 SAIMON BEN YERUJ;IAM: ., ., 
.JJI ~· tl J>I J')I.WI . .J · · 1 ~ , .. • (S' • .J ,.,- .J..J>' ' 

et YEFET BEN ELY: • • 
.JJI ~ tl ..1>1 J')I.WI. _.. · · 1 ~-.. . (S' • .J .J ,.,- .J..J>' 

Quanta DAVID BEN 4-BRAHAM, il t\aduit (1 371.32s) et glose 
1 o 11 ~I J jf . -JU Ji J>I i:;..;,5 J'.)IJz.11 . .J ~1 ~ ~. .. .r IJ-,. r 'J .J ~ ~ • 

O'ilL;,t,i; i"l':l ~! ~I IJI 
On notera l'accord complet de la tradition judeo-arabe ancienne 
sur les deux mq_ts qui nous concernent. La traduction de 
011t4; par .J..l>I est explicitee par SAADYA: il s'agit de la 

1 5 coutume des bedouins de chanter en route durant leurs voyages, 
et surtout de nuit. DAVID BEN ABRAHAM ajoute qu'il s'agit du 
chant module de ceux qui menent les chameaux. Les pelerins 
de Jerusalem chantaient de meme des chants d'action de graces 
et de louange. Y efet ben Ely precise que ces chants commern;:aient 

20 lorsqu'on avait atteint un point d'ou l'on apercevait la Ville 
Sainte et duraient jusqu'a ce qu'on l'ait atteinte. DAVID BEN 
ABRAHAM rapproche ce mot de la phrase: i1119 il$~Ql 
rq~-n~ (MisHNA Shabbat XVIII 2) qu'il comprend comme 
"une femme qui lit en modulant pour son :fils" (il fait vraisem-

25 blablement allusion a une technique pedagogique). 
DUNASH ( Contre Saadya § 15) refuse ce rapprochement 

qui demanderait une ponctuation 0'1.1~ differente de celle du 
m. 11 suggere que l'on a ici la meme racine 'se taire' que dans 
i1)i1'7 O"='l (Ps 37,7) et donne des paralleles peu convaincants 

30 pour le redoublement de la 1 e consonne, niOOiO (Ex 13,16) 
lui semblant lie a :,bCtl (1s 3,16) et a po'~: (Mi 2,6). IBN EzRA 
(Sefat Yeter § 14) estime l'interpretation de DUNASH incompatible 
avec le contexte (i17in7 il#7-'?ip ). 11 voit ici un nifal de il11 
au sens de 'se deplacer', le su:ffixe du nifal etant a comprendre 

35 comme t::li10.tl il11t4;, a la maniere de '~~Ot;r'?~1 (Ps 109,3). 
MENAf;IEM BEN SARUQ (121 *.5) classe cette forme dans 

le 3e sens (il:lilt-1;) de 11 avec '111 et ni1'1'. Estimant cette 
analyse impossible, DuNASH (45*s) explicite son interpretation 
comme etant: "j'ai garde le silence jusqu'a l'entree de la 

4 0 maison de Dieu ou ont retenti les cris de joie". 11 reconnait en 
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011~ (clont le suffixe est a comprendre comme CiiO,!;I) le 
modele 1:;:q~ (Lv 10,3) et 1lJ9~ (Gn 4,14). JAcoB TAM (p. 
27) voit ici un hitpael avec assimilation du 'taw' dans le 
premier 'dalet' et il estime qu'on retrouve la meme racine en 

5 1~11: p11: (Ps 68,13) et en ii11~ (Is 38,15 clont nous avons 
traite en CTAT2, 273). JosEPH QIMI;II ( Galuy § 34) accepte le 
rapprochement avec Is 38,15, mais refuse celui avec J!l11: 

1~1'1:, forme qui se rattache a 11J. Il voit ici le sens de 
's'amuser, se divertir' que HAY GAON a reconnu en Shabbat 

10 XVIII 2 Qa femme qui amuse son fils). 
l:IAYYUJ s'etait contente de dire (Kitab 253.10) de ii11~ 

que cette forme ne se rattache pas a 11J. ABULWALID, dans son 
Mustalhiq (Opuscules 123.6 a 125.9), reprochant a l:IAYYUJ son 
silence, donne, peu avant JACOB TAM, l'analyse de cette forme 

1 5 en hitpael de ii11, et citant la forme analogue iiTfI~ en Is 
14,14, il traite de "gens qui ignorent la conjugaison" ceux qui 
(comme DuNASH qu'il ne nomme pas) croient reconnaitre ici 
le modele 1~f~ (Lv 10,3) et 1lJ9~ (Gn 4,14). Dans son 
dictionnaire (U$ul 153.12-17), il precise que le sens de ce verbe 

2 O est 'faire marcher', comme le montre le contexte de la MisHNA 
qui dit a propos de l'enfant: "s'il leve un pied et pose l'autre, 
mais s'il se laisse trainer c'est interdit (= de le 'faire marcher' le 
jour du shabbat, car cela reviendrait a le porter)". Ajoutons 
que le hitpael de ce verbe est atteste en bBaba Me~ia 25b ou 

251'110 est dit de colombes dont les ailes sont liees et qui 
avancent lentement par petits bonds. 

Certains glossaires comprennent: "je m'ebranlais avec 
eux" et d'autres: '1e me mouvais avec eux", traductions qui 
correspondent bien a une analyse de cette forme comme relevant 

30 d'une conjugaison reflexive (nifal ou hitpael). 
SA. - Nous avons vu les exegetes judeo-arabes anciens 

s'accorder pour traduire 79~ par J')UJ I c.}. DAVID BEN ABRAHAM 
(II 320.17-21) precise que iif9 designe un abri fait de branchages 
feuillus, alors 9ue 79 designerait un abri fait de rideaux ou de 

3 5 tentures. Or J")IJ; designe quelque chose qui offi-e de l'ombre 
(comme TO avaKLOV de a' et le 'umbraculum' de Hehr). 

MENAJ:IEM BEN SARUQ (264*.1-2) voit ici le sens 'clöture' 
du bilittere 70 et semble comprendre "franchir la clöture". 

ABmwALID (UJul 481.9-12) comprend 'foule' en se fon-
4 O dant sur le sens de 'somme numerique' qu'a 79 dans 1a langue 
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rabbinique (BEN YEHUDA 4033-4035). Ce sens est le premier 
que donnent RAsHI qi::itvn) et les glossaires ('en campte'). Mais 
a cela RAsHI ajoute le sens de il~'nO (chez les glossaires: 
'clöture'). Et RAsHI (mais non les glossaires) ajoute encore le 

5 sens de C'::t~ et :i~ ni1?)!' que le midrash designe comme 
n,~ooopo et '0'01p0~. Ces deux derniers mots transcrivent 
O"KETTaOTa. (au pluriel) et O"KETTaOTl). Or, ici, le MIDRASH TEHILLIM 
interprete ce mot comme m~ooopo en disant que c'est une 
sorte de Sukkah. Mais nous trouvons dans le commentaire de 

1 O JERÖME sur Is 66,20 des donnees plus precises et qui vont dans 
le sens de RAsHI. 11 y dit en effet, a propos d'une traduction de 
a', que l'on appelle O"KETTaOTa. des litieres couvertes de peaux. 
IBN EZRA donne comme premier sens: il'iltD n:itvil 70,0 10:J 
n':J.il iil:J., cf. 2 R 16,18. 

15 

~ Choix textuel: 
SA. - Ici, le comite, ne voyant aucun indice que 

quelque temoin ait lu autre chose que le m a attribue a 
celui-ci la note { A} 

2 O SB. - Le ~ (0mJµaOTT}S), la 5 ( ~ et le 0: 
(1?:l'JD~) ont cru trouver dans 011~ la racine i1~. cr' (8La
ßaOT<I)(efpoµm) semble avoir integre le 'mem' final dans la 
racine du verbe. HEBR (tacebo) est le premier temoin d'une 
exegese qui resurgira avec DuNASH. Quant a a' (TTpoßtßa{wv 

2 5 aUTOUS), il o:ffi-e dej a l'interpretation de DAVID BEN ABRAHAM 
qui lit ici un intensif transitif (piel) avec suffi.xe accusatif. Le 
parallele de la MrsHNA qu'il donne est d'ailleurs au piel. C'est 
cette lec;:on que le comite a choisie ici avec 3 {C} et 1 {D}, 
l'un des membres conservant la lec;:on du m avec la note {D}. 

30 Le comite avait commence par attribuer la note {B} aux 
consonnes c,,~. 
~ Interpretation proposee: 

En CTAT1, 408 nous avons suggere d'identifi.er, avec 
35 IBN EzRA, le 79 qui est mentionne ici et le nf~iJ •,p~:io de 2 

R 16,18. Nous avons vu la un portique par lequel on accedait 
au Temple, le jour du shabbat. Ce sens est ici plus vraisemblable 
que celui de 'litiere'. Le nombre des pelerins qui venaient a 
Jerusalem dans des litieres ayant du etre minime, alors qu'il est 

4 O fort probable que le 'portique du shabbat' ait ete ouvert aux 
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fideles lors des ~tes de pelerinage. 
La traduction 1a plus vraisemblable de Saß-b est clone: 

"quand je traversais le portique en les menant jusqu'a 1a maison 
de Dieu J avec des cris de joie et de louange, foule en ~te". 

5 Une traduction de 1~~ par 'en foule' demeure cependant 
possible. 

Ps 42,6-7(5-6) cor 'Q'?~1 '~Q {C} m g € 1 5 // transf-'waw': 
1 o m tß(?) a' O'cr' Hehr ll: / err-graph: tß(?) clav 'i1'?~ 'J!J 

42,7(6) 1.IJ~Q 1jJQ. {A} m tH Hehr// lic: cr' / midr: ll: 

~ Options de nos traductions: 
Pour le stique 6b, le m porte: 1,u-,~ • 'i~i';,~7. '~'1J1i1 

· 1 5 ,,~Q n4JJ1iV~ ,~7,~' et pour le VS 7: / nr:r,n~n '~!?J '7.IJ 'iJ"';,~ 
i.IJ~Q ,oq • '~101r::r1 * rn~ r1~q 17~r~ p-'?l]. 

Selon BROCKINGTON, au lieu du dernier mot de 6 et du 
premier de 7, [R]NEB conjecture (1), en finde 6: 'ij'';,~1 '~Q 
quand eile donne: "yet I will (REB: shall) wait for God; I will 

20 (REB: shall yet) praise him continually (REB om.), my deliverer, 
my God. (7) I am sunk in misery, J therefore will I (REB: I 
shall) remember thee (REB: you), though from the Hermons 
and the springs cif]ordan (REB: springs of Jordan J and from the 
Hermons), and from the hill of Mizar". De meme RL offre: 

2 5 "Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, daß er 
meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. (7) Mein Gott, 
betrübt ist meine Seele in mir, J darum gedenke ich an dich aus 
dem Land am Jordan J und .Hermon, vom Berge Misar", 
[N]RSV: "Hope in God; for I shall again praise him, my help 

3 O and my God. (7) My soul is cast down within me, J therefore 
I remember thee (NRSV: you) from the land of Jordan J and 
ofHermon, from mount Mizar", NV: "Spera in Deo, quoniam 
adhuc confitebor illi, salutare vultus mei et Deus meus. (7) In 
meipso anima mea contristata est; J propterea memor ero tui 

35 de terra Iordanis J et Hermoniim, de monte Misar" et Jl: 
"Espere en Y ahve: je le louerai encore le salut de ma face et 
mon Dieu! (7) En moi mon ame defaut, J aussi je songe a toi 
de la terre du J ourdain J et de l'Hermon, du mont Mic;:ar". 

A cette correction, J2-6 ajoute en se referant a cr', celle 
4 O (2) de 1jJQ. en 10 quand eile donne: "Espere en Dieu: a 
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nouveau je lui rendrai grike (J2: je le louerai encore), le salut de 
ma face et mon Dieu! (7) Mon ame est sur moi difaillante, f 
alors je me souviens de (J2: vient-elle a defaillir, je songe a) toi: 
depuis la terre (J2: des pays, J3: plus que de la terre) du Jourdain 

5 f et des Hermons, de (J2: de l'Hennon, a) toi, humble montagne". 
TOB of&e, sans corriger: "Espere en Dieu! Oui, je le 

celebrerai encore, f lui et sa face 9ui sauve. (7) Mon ame s'est 
repliee contre moi, ö mon Dieu, J c'est pourquoi je t'evoque f 
depuis le pays du Jourdain, f des cimes de l'Hermon, f et du 

1 o mont Micear" 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) a ete demandee par CAPPEL (269), puis 

par DYSERINCK, par BUDDE, par BH2, par HuMBERT, par BH3 
1 5 et par BHS. Ces demiers se contentent de signaler la correction 

(2). 

/1:JJ Les temoins anciens: 
Kennicott signale la lec;:on 'i1?~i ':JE) dans un ms, 

2 O peut-etre deux autres et la seconde main d'un autre. Mais les 
temoins du texte tiberien classique appuient fennement la lec;:on 
dumsL. 

Pour les vss 6b et 7, le d) porte: EA.iTLO'OV ETTL TOV 

0E6v, ön e:~oµoX.oy{\crüµat aim{>· crwT11ptov Tüll TTpücrclmüu 
2 5 µüu o 0E6s µüu. (7) TTPoS e:µmrrov ii l/Juxfl µüu hapcix0r)· 

f füa. TüUTü µvricrOficrüµat O'üU EK 'YllS I üp6avüu Kal 
EpµWVLLµ, rmo ÖpüUS µLKpüll. En 6b B24 ecrit "TOU TTpümlmou 
avToll : o" au lieu de Tüll TTpücrc{müu µou o, alors que le ms 
A et la tradition antiochienne portent TüO TTpüO'WTTüU µüu 

30 Kal b. Le ms 1175 attribue a a': TTpocrwTTüU avTüÜ 0E6s µüu, 
a 0'cr': TTpücrWTTüu auToll 6 0E6s µüu, a la E': TüO TTpücrwTTou 
µou Kal 6 0E6s µou et a la c;: Toll TTpocrc.'.müu auTov Kal 
0E6s µou. Selon le ms 1121, Eusebe attribue deux fois a er': 
Kal a.TTo e-pµovLElµ Öpüus µLKpüTClTüU. 

3 5 GAL offre: "spera in Deo quoniam confitebor illi J 
salutare vultus mei (7) Deus meus ad me ipsum anima mea 
conturbata est f propterea memor ero tui de terra Iordanis et 
Hermoniim a monte modico", HEBR: "expecta Dominum 
quia adhuc confitebor ei salutaribus vultus eius f (7) Deus meus 

4 0 in memetipso anima mea incurvatur J propterea recordabor tui 
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de terra Iordanis et Hermoniim de monte minimo". 
Pour le vs 6, 1a 5 porte: ),X.Eu ~~<h.:T., r<1ru 

r<=1C\r< .!JC\~=1 ~ r<~rö ~ )~m..a.:7:kn ~" 
>9-r<:i. r<c"~ ~ Pour le vs 7, eile porte: ~ . >~r<" 

5 ~;r< ~ V\~~=1~r< r<.icn ~ ~~~r< ~ 

r<;~, r<;"-¼ ~" ~-i..u ~" ~=l;C\.J=, et le 0::: en 6b 
'i07i?. F~7 ~~p,71of i1'~r:r::µ~~ :m, t:111~ ~Q7~'?. '~'7i~ et 
en 7: ':;r;,: 7r11:p7: p 1'P I 7~or;,r:i '~E:?~ '7-W 'iJ7~ 
11:i':;1~7 ~~.111 '~io7ry '110 '~t;i!l * ~~7T JJi~~ mf?iJ'? 

1 o ,,.r:,r1 7'~01 '?Ql ~110::;i ~o:1i~. 
~ Choix textuel: 

6-7. - 11 est frappant de remarquer que le tres ancien 
papyrus B24 (fin du IIe s.?) atteste deja la lec;:on du m. 

1 5 D'ailleurs la lec;:on du «) que nous avons reproduite et qui 
correspond au ms B considere ici 'i11:i~ ':tO nJJ1iO' (qu'elle 
croit lire en sa Vorlage) comme une petite phrase nominale 
independante. Ce sont, par contre, le ms A, la tradition 
antiochienne, la E', la 5 et les quelques mss KENNICOIT qui 

2 O appuient la lec;:on 'Q·1;,~!. '~~ postulee par la plupart de nos 
traductions. Quant au m, il a ici l'appui de a', de 0'a', de 
HEBR et du 0:::. 

Quatre membres du comite ont attribue a la lec;:on 'J~ 
'Q·'?~). la note {C}, alors qu'un autre a attribue la meme note 

25 a 1a lec;:on du m. 
Si l'on compare le vs 42,6 aux vss 42,12 et 43,5, on ne 

peut manquer de penser que, dans leur forme originelle, il 
devait s'agir de trois exemplaires d'un meme refrain. La chose 
est d'autant plus probable qu'il suffit de faire passer le 'waw' 

30 final de 1':tO au debut du mot suivant pour retablir cette forme 
originelle. 

Ici, deux questions se posent: 
1) Est-ce par un simple accident textuel qu'a eu lieu ce 

transfert du 'waw'? 11 ne semble pas. II semble que le facteur 
3 5 determinant ait ete le besoin d'avoir un vocatif divin au debut 

du vs 7, afin d'introduire le suffixe '9- du septieme mot de ce 
verset. En effet, un tel besoin n'existe pas en 42, 12 (le vocatif 
t:l'i~i'?~ etant le 2e mot du vs suivant), ni en 43,5 (qui clöt le 
poeme). Mais s'il en est ainsi, le deplacement du 'waw' constitue 

4 0 une initiative litteraire et non plus un accident textuel. 
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2) Les divers temoins auxquels nous avons fait appel 
pour appuyer la lec;on 'i;'.1?~1 'JQ presumee originelle sont-ils 
des survivants tardifs de cette lec;on originelle? Ou bien ne 
seraient-ils pas plutöt tous - comme on est d'emblee tente de 

5 le penser pour les quelques mss tardifs de KENNrcorr - les 
temoins d'harmonisations tardives faites avec les deux paralleles 
si caracteristiques de 42, 12 et 43, 5? 

On voit par 1a l'interet methodologique de ce cas. 
Ajoutons qu'au moment Oll le comite a pris sa decision majoritaire 

1 0 en faveur de la lec;on 'i;:i''?~1 'JQ , il ne disposait pas encore du 
texte du tres ancien papyrus B24, clont il est permis de se 
demander s'il ne constitue pas la forme originelle du ~ ( en ce 
cas, identique au ffi!). On pourrait alors suggerer que le transfert 
du 'waw' remonte au poete lui-meme. Mais une teile suggestion 

1 5 depasserait les limites de ce rapport sur le travail du comite. 

7. - ToURNAY, en 1950 01), suivait le m. En 1955 
02), il conjecturait l'omission de la preposition 'mem'. En 
1964 03), il se referait a cr' pour cette omission et il interpretait 

20 le 'mem' de rJ~Q. en comparatif ('plus que de la terre'). La 
meme annee, en RB 71, 623s, il expliquait que c'etait a KRusE 
(340s) qu'il devait cette exegese et l'appui textuel pris sur cr'. 
Enfin en 1973 04), revenant a sa position de J2, il a renonce a 
l'interpretation en comparatif et a l'appui pris sur cr'. 

2 5 En e:ffet, cr' ne peut servir pour motiver ici une omission 
de la preposition 'mem' et cela pour une double raison: 
d'abord parce qu'il traduit comme s'il lisait t:l'~i0"7ljQ.1 auparavant 
et ensuite parce qu'il prend d'evidentes libertes dans l'usage 
qu'il fait des prepositions. Ainsi en Ps 30,6 ou il rend .l)t} ''.;) 

3 0 iEl~'.:;l par ÖTL ,rpos OAL 'YL<J'TOV OP'Yll aUTOÜ (selon le. ms 
1098) ou ÖTL ci,ro OAL yoaTOV Öp'Yfl aUTOÜ (selon le ms 264). 
D'autre part, alors que l'hebreu repete volontiers les prepositions 
devant les mots coordonnes qu'elles concernent, ainsi en Ps 

46,3 Oll la repetition t:!'70 oio:;i1 fl.t;i; i'Qi;:if est respectee 
3 5 par a' ( e:v T(i> civTaAA<icrcrrn0at yf)v Kat e:v T{i'i cr</>a.llicr0at 

opT)), cr' ne craint pas d'alleger le style en omettant cette 
repetition: e:v T(i> cruyxE1cr0at yf)v Kat K~1vrn0at opT) (selon 
le ms 1098). 

Considerant qu'aucun temoignage textuel ne pennet 
40 d'omettre ce 'mem', le comite a attribue ici au m la note {A}. 
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~ Interpretation proposee: 
6b et 7a peuvent se traduire: "Espere en Dieu: je le 

louerai encore le salut de ma face et mon Dieu! (7) En moi 
mon ame defaille". 

5 Independamment du manque de base textuelle pour 
omettre la preposition 'mem', il nous faut noter que c'est le 
vocatif initial du vs 7 (';:r'?~) auquel se rererent les pronoms 
suffixes de la 2e personne des vss 7 et 8 et qu'il serait peu 
intelligible de couper cette ligne de vocatifs divins par un autre 

1 O vocatif portant sur le mont Sion. Au contraire, nos temoins 
textuels et tous les exegetes anciens ont cru voir mentionne 
dans ce i,\'~Q iiJ le lieu d'exil du psalmiste. 

Les anciens ont compris 'la petite montagne' (pour la 
distinguer des sommets principaux du massif, designes par le 

15 pluriel tJ'~i07rJ), alors que les exegetes modernes y voient 
plutöt un toponyme, malgre l'echec des tentatives d'identifica
tion. Le comite conseille de traduire selon cette option: "c'est 
pourquoi je me souviens de toi, depuis la terre du Jourdain et 
des Hermons, depuis le mont de Mii;:ar". 

20 

Ps 42,11(10) n~f'.pl {A} m ~ a' 0' 5 0:: // facil-synt: m a' 
n~;, / incert: Hebr 

2 5 C:» Options de nos traductions: 

En 11a, le m porte: 'l7i~ '~io7r::r 'IJiO~J?• n~l-•· 
Selon BROCKINGTON, NEB conjecture (1) IJ1~~ au 

lieu de mn.• quand -elle donne: "My enemies taunt me, 
jeering at my misfortunes". 

30 Au lieu de ce mot, J12 conjecture (2) ~~h n7.~~ 
quand eile offie: ''Jusqu 'a me rompre les os (T1: Par des cris qui 
me percent les os), mes oppresseurs m'insultent". 

RL porte: "Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn 
mich meine Feinde schmähen". 

35 REB semble ne plus corriger le m quand elle donne: 
"My enemies taunt me with crushing insults". ]3-6 non plus ne 
corrigent plus: "Touche a mort dans mes os, mes adversaires 
m'insultent". TOB offre: "Mes membres sont meurtris, f mes 
adversaires m'insultent" et NV: "Dum confringuntur ossa mea, 

4 0 exprobraverunt mihi, qui tribulant me". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
RL semble avoir lu n~7:p que BH23 et BHS attribuent 

a quelques mss et i a'. Aucun d'eux ne mentionne les conjectures 
(1) et (2). Cette demiere venait de HERKENNE. 

IÖJ Les temoins anciens: 
Quatre mss KENNICOTI et un ms DE Rossr portent 

n~1::,. 
Le ~ porte: EV T@ KaTa0Mam Ta lxITa µou @El8La6.v 

1 o µE ol 0A(ßovTES µE. Le ms 1175 attribue a a': EV TG) 
cJ>ovEvam µE tv oaTfots µou, a 0': tv TG) auv0Aaam Ta 
OOTO. µou et a a': WS acJ>ayrw füa. TWV OO"TEWV µou. 

GAL offie: "dum confringuntur ossa mea exprobraverunt 
mihi qui tribulant me", HEBR: "cum me interficerent in ossibus 

1 5 meis exprobraverunt mihi hostes mei". 
La S porte: ~~ )Jt\:im.u >,!f.l~ r<~ et le 

«:: 'P-'~9 '~: l'E;i71J97 l~P '~7~ l'~t;)~l~-

®r Choix textuel: 
2 0 Les 'bet' qui introduisent les deux premiers mots ont 

cause des di:fficultes aux interpretes. Mais la presence du premier 
(remplace par un 'kaf' facilitant en quelques mss et en a') est 
garantie par le ~. a', 0', la S et le «:. C'est le second (atteste 
par a' et HEBR) qui a ete omis par le plus grand nombre. Ne 

2 5 voyant li que des amenagements translationnels, le comite a 
attribue au m 2 {B} et 3 { A}. Ajoutons qu'ici, dans le ms L, 
une mp appuie 1a forme M~1-~ comme se retrouvant en Ez 
21,27 ou le ms A porte lamm correspondante. 

3 o ~ Interpretation proposee: 
Sans avoir a corriger, on peut, avec DELITZSCH, considerer 

ce 'bet' comme un 'bet' essenti~ et traduire: "C'est une 
blessure mortelle en mes os, lorsque mes adversaires m'insultent". 
Mais on peut aussi considerer ce 'bet' comme causal: "Parce 

3 5 que 1a mort est dans mes os, mes adversaires m'insultent" ou 
temporel: "alors que 1a mort est dans mes os, ... ". 
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Ps 43,4 ' 1°?'~ nr:r9~ {A} m cr' a:: 11 lic: lß 5, Hehr 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: nr:r9~ ',~-',~ CJ'i'."i'?~ n:;w~-',~ il~i::J.~l 

5 'Q·'?~ CJ'i~i'?~ 11J::;,:;i 171~1 / '?'~-
Au lieu de '?'~, J1 conjecturait (1) '?~~ quand .~lle 

donnait: "Et je reviendrai a ton autel, Y ahve, au Dieu de ma 
joie; mon redempteur, f je te celebrerai sur 1a harpe, Yahve, 
mon Dieu". Renom;ant a cette conjecture, J2-6 signale seulement 

1 O une correction (2) de nr:r9~ en 't:ll'J9~, fondee sur un ms 
quand eile offre: "Et j'irai vers 0'2: a) l'autel de Dieu, jusqu 'au 
(J2: au) Dieu de ma joie. J'exulterai, J je te rendrai grace 0'2: 
louerai) sur la harpe, Dieu (J2: Yahve), mon Dieu". Selon 
BROCKINGTON, NEB ajoute a cette correction un transfert (3) 

15 de '?'~ apres le demier mot du verset (vocalise 'i::i'?~) quand 
eile donne: "then shall I come to the altar of God, . the God 
of my joy, J and praise thee on the harp, 0 God, thou God 
of my delight". REB ne note plus aucune correction: "Then I 
shall come to the altar of God, the God of my joy and 

2 o delight, J and praise you with the lyre, God my God". 
RL porte: "daß ich hineingehe zum Altar Gottes, zu 

dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, J und dir, Gott, 
auf der Harfe danke, mein Gott", [N]RSV: "Then I will go 
to the altar of God, to God my exceeding joy; f and I will 

25 praise thee (NRSV: you) with the lyre (NRSV: harp), 0 God, 
my God", TOB: ''.Je parviendrai a l'autel de Dieu, J au Dieu 
qui me fait danser de joie, J et je te celebrerai sur la cithare, J 
Dieu, mon Dieu!" et NV: "Et introibo ad altare Dei, ad 
Deum l::etitiae exsultationis meae. J Confitebor tibi in cithara, 

3 0 Deus, Deus meus". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (2) a ete demandee par BunoE et par 

HuMBERT et suggeree par BH23 et BHS. 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
Le ms Kenn 76 porte 'rlnOtv. Date de 1296, les Psaumes 

y sont inscrits en marge et non vocalises. C'est dire l'inanite de 
ce temoignage. 

4 O Le lß porte: KUL ElCJEAEoooµm TTPoS TO 0uCJLaCJTllPLOV 
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Tau 0rnv, 1rpos Tov 0Eov Tov Evcppa(vovTa TTIV vE6TT)Ta 
µmr J E~oµoAOYll<JOµa( aot EV Ktecipq., b 0EOS' b 0E6S' µau. 
Au lieu de Tov EucppatvovTa TllV vE6TT)TCI µau, THEoooRET 
attribue a a': TTIV EucppocrWJ'lv TT)S' Eu0uµ(as µou. 

5 GAL offre: "et introibo ad altare Dei J ad Deum qui 
laetificat iuventutem meam J confitebor tibi in cithara Deus 
Deus meus", HEBR: "et introibo ad altare tuum J ad Deum 
laetitiae et exultationis meae J et confitebor tibi in cithara 
Deus Deus meus". 

1 o La 5 porte: d\cu" . r<crur<=i ~:'\.!1J d\cu r<d\r<" 
)d\~ r<"L.u.!T.1=1 r<crur< et le 0:: i1'~f 71p ~~li?'? '?lt'~l 
~Jj~f 7Q7i?: ,,,~, / 'i}1l'f n17ry i1'~Q '1 'ti'?~ '!1 n~7Q~ 
'i17~ ": 

- ",": T: 

1 5 ~ Choix textuel: 
HEBR (et LUil-lER) d'un cöte, le © et 1a 5 de l'autre ont 

simplement traduit librement. Le comite a attribue ici au m 3 
{A} et 2 {B}. 

2 o ~ Interpretation proposee: 

25 

On peut traduire comme TOB l'a fait. On peut aussi, 
en se fondant sur Dn 1, 10, reconnaitre a 1;,,~ le sens de 'jeune 
age' et tirer de la, avec le ©, le sens de "le Dieu de mon 
adolescence". 

Ps 44,5(4)A tl'i'.'T'?~ {C} m © cr' E' c;' Hehr 5 0:: 11 err-divis: a' 
clav 'iJ·'?~I assim s:3 & 84,4: g clav 'iJ·'?~1 
44,5(4)B cor i1~-~9 {B} © a'(?) 5 11 err-divis: m a' Hehr 0:: 

30 i11~ 

cy Options de nos traductions: 
Le m porte: r11l'1tD; i11~ / tl'i'.'11?~ ':P(Q ~1i1-i1r~l~ 

::ip~~-
35 Jl-6 suit des 'versions' pour corriger (1) i11~ tl'i~i1;,~ 

en i1~-~9 'iJ·'?~) quand eile donne: "C'est toi, mon Roi, mo~ 
Dieu, J qui decidais les victoires de Jacob". Selon BRoCKINGTON, 
NEB se fonde sur le © pour faire de m~me quand eile donne: 
"Thou art my king and my God; J at thy bidding Jacob is 

4 0 victorious". [N]RSV fonde sur le © et la 5: " Thou art (NRSV: 
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You are) my king and my God, J who ordainest (NRSV: you 
command) victories for Jacob", RL: "Du bist es, mein König 
und mein Gott, J der du Jakob Hilfe verheißest" et NV: "Tu 
es rex meus et Deus meus, f qui mandas salutes Iacob". 

5 REB ne corrige plus: "God, you are my King; J 
command victory for Jacob" et TOB: "O Dieu, toi qui es 
mon roi, f commande, et Jacob vaincra". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 o La correction (1) a ete demandee par WELLI-IAUSEN 1, 

par BuooE, par BH2 et par HuMBERT. Elle a aussi ete suggeree 
en BH3, alors que BHS demande seulement de corriger i1:\~ 

en il~-~9-

1 5 .$:n Les temoins anciens: 
Le 6} porte selon RM-rus: cru El aUTOS 6 ßacrLAEUS 

µou Kal 6 0E6s µou, f b EVTEAA6µEvos Ta.s crwTTJptas 
ICIKC43. Au lieu de Kal 6 0E6s µou, B24 porte seulement: 6 
0E6s. C'est la leyon que le ms 1175 attribue a cr', a la E' et a 

2 O la c;', alors que a' porterait 0d µou et que 0' serait semblable 
a la o', saufle KaL De ces donnees, on peut conclure que le 6} 

origenien etait identique a celui que donne RAHLFs (texte 
vulgaire que portent tous les autres temoins du 6}), alors que 
B24 nous a tres probablement conserve le 6} originel (base 

25 commune de cr', de la E' et de la c;'). Le 6} lu par ÜRIGENE 

· avait subi une amplification en Kal 6 0E6s µou sous l'influence 
de Ps 5,3 et 84,4 ou le 6} traduit ainsi 'il'?~, faisant suite a 
'~?~- Tous les temoins du 6}, en tout Tcas, .. ont ensuite 6 
EVTEAAOµEvos, seul cr' ayant lVTELACIL (= le m). 

3 0 GAL offre: "tu es ipse rex meus et Deus meus f qui 
mandas salutes Iacob", 1-IEBR: "tu es rex meus Deus praecipe 
pro salutibus Iacob". 

La 5 porte: ~ ~~:i • ~ r<cn.J,r< C\cn dUr<' 
..::i~:i cn.u:J;~ et le Cl:: ~J':'fl'~ / ~;,',~ ,:::,',o ~1i1 m~ 

3 5 ~p~~ n':;n n1JR71El ,p~ ~7i'J: T • : T n: . : - :: -

~ Choix textuel: 
Le 6} ancien (= B24) a donc lu i1~.~9 Cl'i'.''i'?~, alors que 

a' (non cite pour le 2e mot, ce qui laisse entendre qu'il y est 
40 identique au 6}) semble avoir lu i1)~9 'iJ''?~, tandis que le 6} 
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vulgaire et origenien suppose i1!~9 'iJ'?~} et que le m ( et cr') 
porte i13.~ tl'i'."i'?~. 

On peut considerer la le1ron du G} vulgaire et origenien 
comme secondaire, car contaminee par les paralleles de Ps 5,3 

5 et 84,4. Il est tentant de penser qu'un original i11.~9 tl'i'.''i'?~ a 
subi une haplographie et que l'on a hesite ensuite entre les 
deux possibilites de placement de l'unique 'mem'. 

SB. - Concluant que la le1ron i1~-~9 est fortement 
appuyee par le G} et l'estimant syntaxiquement preferable i i13_~ 

10 (comme le montre le parallele de Ps 74,12: ''.;)70 tl'i'.''i'?~} 
rl.~i'J :qp~ ni.l.tltD; '?.µb / tllP~), le comite lui ~ attribue 4 
{B}, alors que le m recevait 1 {C}. 

SA. - Quanta 1a le1ron tl'i'.''i'?~, elle a un peu plus de 
chances que 'iJ·'?~ d'etre authentique. Elle a clone re1ru la note 

15 {C}. Notons que Ps 74,12 appuie ces deux options. 

20 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "C'est toi, mon roi, qui es Dieu J 

qui decides les victoires de Jacob". 

Ps 44,20(19) tl'~tl {B} m a' 5 er// lic: G} cr' / ign-lex: Hehr 

~ Options de nos traductions: 
25 Le m porte: 1J'7..l} o~r;l1 / tl'm tlip9:;i 1Jtj''.;)7 ''.;) 

mo'?~:J. 
'." T : - : 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit avec la 5: rm quand 
elle donne: "Yet thou hast (REB: you have) crushed us as the 
sea-serpent was crushed J and covered us with the darkness of 

30 death (REB: deepest darkness)". 
Jl-6 offre: "tu nous broyas 01: pour que tu nous aies 

broyes) au sejour des chacals, J nous couvrant 0-1: et couverts) 
de l'ombre de la mort", [N]RSV: "that thou shouldst (NRSV: 

ret you) have broken us in the place (NRSV: haunt) of jackals, 
35 and covered us with deep darkness", RL: "daß du uns so 

zerschlägst am Ort der Schakale J und bedeckst uns mit Finsternis", 
TOB: "quand tu nous as ecrases au pays des chacals, J et 
recouverts d'une ombre mortelle" et NV: "sed humiliasti nos 
in loco vulpium J et operuisti nos umbra mortis". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
La correction est demandee par HuMBERT et par BHS. 

11:rJ Les temoins anciens: 
5 La variante r:in se rencontre en huit mss de KENNICOTT. 

I.e 6} porte: ön ha1rE'tvuXJas iJµos EV Tmrep KaKWO"EWS, 
J KUL E'ITEKOA.1.XJ,EV T]µfis UKL<I 0aV<lTOU. l.e ms Q de CHR YSOSTOME 
attribue a o'0'E'c;' 1a lec;on EV T6TTC¼l KUKWO-EWS, a a' la lec;on 
(Ev T6mt}) CIOLKT)T4) et a a' la lec;on EV T6m.p UELpiJvwv. Les 

1 O lec;ons de a' et de a' sont confirmees par 1a Syh et par 
AMBROISE (CSEL 64, 315.6 et 318.26). Lorsque EusEBE attribue 
a a' la lec;on de a', son texte semble avoir ete victime d'une 
mutilation. 

GAL offre: "quoniam humiliasti nos in loco adflictionis 
15 J et cooperuit nos umbra mortis", HEER: "quoniam deiecisti 

nos in loco draconum J et operuisti nos umbra mortis". 

20 

La 5 porte: ~C\ r<w<h r<;(hr<..::J ~:i ~ 

r<'(hc:\!n > \ \\, S et le C!:: / r11i~ itl~~ ~~~'.?~ti; Clii~ 
~r,;o, ~,,o:i ~:il;i.IJ ~n'om. 

T : T : TT-: T • -:-

ll@r' Choix textuel: 
NEB a tort de vouloir fonder sur 1a 5 une correction 

en r:in. C'est en effet a cr:ir, que ce mot correspond aussi en 
Ez 29,3 et 32,2. 

2 5 Nous avons deja traite des chacals (tl'~l:1) et du monstre 
marin (nl:1) en Ne 2,13 (CTAT1, 549), Lm 4,3 (CTAT2, 
909s) et Ez 29,3 et 32,2 (CTAT3, 239-241) et nous avons du 
conclure a des glissements evidents entre ces deux graphies. 
Cela explique que SAADYA ait cru voir ici des monstres ~~), 

3 0 alors que SALMort BEN Y ERUI;IAM et YEFET BEN ELv y reconnaissaient 
des chacals (~.JI u~)- Tous deux notent que les chacals se 
lamentent sans cesse et SAIMON cite a ce titre Mi 1,ß, YEFET 
ajoutant qu'un 'lieu de chacals' est un lieu devaste, desert. 
C'est ce que a' a voulu exprimer par sa traduction libre de 

35 'lieu inhabite' (et probablement aussi le '1j avec son 'lieu de 
malheur'), alors que ce sont les lamentations qu'ils echangent 
(et leur association frequente aux i1~~~ r,;:i~) qui, de la patt de 
a' et d'une partie de 1a tradition grecque, ont valu aux chacals 
le surnom de 'sirenes'. I1 faut d'ailleurs rapprocher cela de la 

40 designation de r11i~ (litt. les plaintifs, ceux qui se lamentent 
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(selon LEVY, Chald. Wörterb. l 344)) dont le 0:: fait usage ici. 
Quant a HEHR, l'usage qu'elle fait dans sa traduction du pluriel 
'draconum' repose sur une confusion entre c:r:in et tl':!':!n. 

Pour tenir compte de la marge de doute qui affecte les 
5 options du 63 et de cr', le comite n'a attribue ici au m que la 

note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
On remarquera que le mot n)li?~ n'apparait jamais en 

1 0 parallele avec le 'monstre' ou avec la 'mer', mais une fois Or 
2,6) il designe le desert. 11 faut donc garder ici l'interpretation 
qui est la plus normale pour cette graphie et pour ce contexte: 
chacals. On pourra traduire comme TOB l'a fait. 

15 

20 

Ps 45,5(4)A '97101 : '97101 {B} m cr' Hebr 5 0:: // err-voc: 
63 clav 77.7iJl : '97101 / hapl: m s Hehr 
45,5(4)B i11~.!:'l {A} m // facil-styl: 63 0:: clav -1 i11Wl, a' Hebr 
5 clav mw1 
~ Options de nos traductions: 

Pour le vs 4, le m porte: / ii:::l~ 11t'?ll '9~71Tii)t,I 
'97101 '97ii1 et pour le vs 5: nr~~-1~7-',l] :1~7 M?~ '97101 
'9tQ; ni~1i:i '97inl / P1~fi11~lll-

2 5 Au lieu du premier mot de Sa et du premier mot de 

Sb, ]2-6 lit (1), au debut de Sb: '97n: 17.iiJl quand elle 
donne: "Ceins ton epee sur ta cuisse, vaillant, f dans le faste et 
l'eclat (5) va, chevauche, pour la cause de 1a verite, de 1a piete, 
de la justice. J Tends la corde sur l'arc, il rend terrible ta 

30 droite". A cela, Jl ajoute une conjecture (2) de Pl~iJ w~ au 
lieu de P1~fi11~lll= "Ceins ton epee a ta cuisse, vaillant, J avec 
splendeur et majeste (5) avance-toi, chevauche, en faveur de 1a 
verite, au profit de la justice! J Tends la corde sur l'arc, terreur 
de ta droite!" Selon BROCKINGTON, au lieu de n~~ '97101, 

35 NEB conjecture (3) '9't?t,r i"::l01 quand eile donne: "With 
your sword ready at your side, warrior king, (5) your limbs 
resplendent in your royal armour, ride on to execute true 
sentence and just judgement. J Y our right hand shall show you 
a scene of terror". REB se contente de conjecturer (4) llJ~l au 

40 lieu de i1)~lll "Gird on your sword at your side, you warrior 
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king, (5) advance in your pomp and splendour, ride on the 
cause of truth and for justice. J Y our right hand will perform 
awesome deeds". Deja [N]RSV ne faisait que cette conjecture 
( 4) quand elle offrait: "Gird your sword upon your thigh, 0 

5 mighty one, J in your glory and majesty! (5) In your majesty 
ride forth (NRSV: on) victoriously for the cause of truth and 
to defend the right; J let your right hand teach you dread 
deeds". 

RL porte: "Gürte dein Schwert an die Seite, du Held, 
1 0 J und schmücke dich herrlich! (5) Es möge dir gelingen in 

deiner Herrlichkeit. Zieh einher für die Wahrheit in Sanftmut 
und Gerechtigkeit, J so wird deine rechte Hand Wunder 
vollbringen", TOB: "O brave, ceins ton epee au cöte, J ta 
sylendeur et ton eclat. J (5) Avec eclat, chevauche et triomphe 

1 5 J pour la vraie cause J et la juste clemence. J Que ta droite 
lance 1a terreur" et NV: "Accingere gladio tuo super femur 
tuum, potentissime, J magni:ficentia tua et omatu tuo. (5) Et 
ornatu tuo procede, currum ascende propter veritatem et 
mansuetudinem et iustitiam. J Et doceat te mirabilia dextera 

20 tua". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (2) a ete signalee par BH3 et par BHS, 

alors que la correction conjecturale ".J'i?O i1t,J a ete demandee 
25 par BHS. 

b Les temoins anciens: 
Deux mss KENNICOTT ne repetent pas 71,m et deux 

autres portent l'etat construit n,jJ)1, alors que 1a premiere 
30 main d'un autre et peut-~tre encore un autre portent p1~1. 

Le 63 porte: 1TEp((wcrm T11V poµ<f>a(av aov E1Tl TOV 

µ11P6v aov:M, BvvaTE, J TiJ wpm6TT1TL aov rnl T4> KalliL 
crou (5) Kal EVTELvov Kal KaTEvo8ou Kal ßacr(AEVE lvEKEV 
etAT10das Kal 1rpa'uTT1TOS Kat 8LKmocrvVT1s, J ml OOTlYllCTEL 

35 crE 0auµacrT&.;- Tl 8E~ui crou. Selon la Syh, a' acheve le vs 4 
par ~:i ~~" et commence le vs 5 par ~cu:....::JC\, 

montrant par 1a qu'il a lu et preserve 1a repetition du m. Pour 
Kal 1TfXll1T11TOS Kat 8LKaLOO\JI/TlS, 1a Syh attribue a a': r<~"-.1!-,Ll:iC\ 

r<d\.CJJ:i, que FIEID retrovertit en Kal ,rpaOTTlTOS füKa(as. 

24 Ce possessif est omis par B24. 
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GAL offre: "accingere gladio tuo super femur tuum 
potentissime J specie tua et pulchritudine tua (5) et intende 
prospere procede et regna J propter veritatem et mansuetudinem 
et iustitiam J et deducet te mirabiliter dextera tua", HEBR: 

5 "accingere gladio tuo super femur tuum fortissime J ~loria tua 
et decore tuo J (5) decore tuo prosyere ascende J propter 
veritatem et mansuetudinem iustitiae et docebit te terribilia 
dextera tua. ". 

La 5 porte: r<~ ~ ~; .~, ~CU:.C\ 

1 0 ~=I r<~:c:, \J\fllC\.::r.l.l r<d'IC\CJ=IJ=I ~C\!IJ r<d\.::C.C\.C=I 
et le a::: / nio7t4 031 l'~7Q '?opri? ~lf~ T~T '?.l} ,~~Q t7.t 
'?l) :J~7Q7 n7~r:, P n~ '~Q 17ii1~t41 (5) 17ii1~'t4117ii1 
/ ~t:1P7~1 ~t:,:i:it:,1~311 oitvp1 ~t:,mtiJ pQ~ '?J.J ~t:J1:,7Q 'Q10 
1tQ; ,~~ l'?'JJ7 1 ~l?~7 :; 1#E;ii:;,~1-

1 s 
~ Choix textuel: 

SA. - Le ~ (Kal T{i> Ka.llit <101J Kal EVTELVov) a lu 

les memes consonnes que le m en les vocalisant: 17.7iJ1 '97101 · 
JERÖME (Ep. 65,11,1) atteste formellement cette repetition: 

2 O "secundo scriptum est in hebraeo 'decore tuo', ne quis vitio 
librarii repetitum putet". D'autre part, la repetition est attestee 
par cr', HEBR, 1a 5 et le a::. 

11 est cependant assez vraisemblable que la repetition de 
711;,, est une dittographie tres ancienne. Elle n'est en effet 

2 5 pas entierement assimilable aux paralleles qu'on pourrait lui 
proposer dans le Psautier (93,1; 94,23; 121,2) Oll il s'agit d'ana
diplosis stylistiquement motivees. 11 faut cependant reconnaitre 
avec BRIGGS que les temoins tardifs (certains mss du m, de HEBR 

ou de la 5) qui n'attestent pas cette repetition sont plutöt 
3 0 coupables d'haplographie. 11 serait imprudent de les considerer 

comme temoins te:rtuels d'une non-dittographie primitive. 
La critique textuelle doit donc considerer qu'une omission 

de cette repetition serait une decision qu'elle ne saurait motiver. 
On peut, en taut cas, eliminer les choix vocaliques faits par le 

3 5 ~ pour trois motifs: 
1) au cas Oll la repetition serait primitive: 
a) le plus vraisemblable serait qu'il s'agit d'une anadiplosis 

semblable aux trois que nous venons de mentionner, 
b) une ellipse du mot 'arc' apres le verbe 'tendre' serait 

4 o tres dure. 
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2) au cas Oll 1a repetition serait secondaire, une vocalisation 
comme celle du m offre l'avantage de ne pas troubler le 
deroulement du poeme par l'apport d'une notion nouvelle. 

Pour maintenir ouverte l'eventualite que certains temoins 
5 puissent attester la non-repetition, le comite n'a attribue au m 

que la note {B}. 
SB. - Certaines des versions (~, «!:) traduisent i11~ll1 

comme si ce mot etait suivi d'une conjonction, alors que les 
autres (a', HEBR, 5) le traduisent comme s'il s'agissait d'un etat 

1 O construit. De rares mss du m se partagent aussi entre ces deux 
options. Le caractere symetrique de ces deux options divergentes 
offie finalement au m un clair appui. Aussi le comite lui a-t-il 
attribue la note { A}. 

Deux arguments suggerent que les ponctuateurs du m 
1 5 envisageaient plutöt ici une interpretation en etat construit. 11 

s'agit d'abord du fait que ce mot soit suivi d'un maqqef et 
ensuite de la vocalisation shewa du 'nun', alors qu'un etat 
absolu (que semble indiquer la finale i1~) devrait y avoir un 
qam~. 

20 Nous avons deja traite en Ha 3,11A (CTAT3, 871.14-18 
& 44-47) d'un cas analogue de juxtaposition de deux substantifs 
a l'etat absolu (Dl: rv9tq) Oll nous avons diagnostique l'ellipse 
motivee d'une conjonction. Mais ici, nous avons deja rapproche 
Ps 45,5 de Mi 1,11B (ntq:i-i1:7.\? en CTAT3, 721.45-48) en 

2 5 proposant, pour ces deux cas, d'interpreter le premier mot 
comme specifiant le second, ce qui donne ici: "et d'une justice 
clemente" (et en Mi 1,11: "avec ta honte a nu"). 

~ Interpretation proposee: 
3 o Les vss 4 et 5 peuvent se traduire: "Ceins ton epee sur 

ta cuisse, valeureux: J ta splendeur et ton eclat. (5) Et ton 
eclat: triomphe, chevauche, pour la cause de la loyaute et 
d'une justice clemente; f et ta droite t'enseignera des actions 
redoutables". 
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Ps 45,10(9) l:l''.;)79 n4j~ {A} m ~ Hehr // theol: 5 clav n:i 
7'?0 / midr: a: 

@ Options de nos traductions: 
5 Le m porte: ',~rp i1~~~ / '9'Q4ip:~ t:1':;,79 nij~ 

i'E;)it,1: CJQ~~ ";JtT??. 
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur la 5 pour lire 

(1) 7(9 n~ quand eile donne: "A princess takes her place 
among the noblest of your women, J a royal lady at your side 

1 O in gold of Ophir". Renonyant a cette correction, REB porte: 
"Princesses are among your noble ladies, J your consort takes 
her place at your right hand in gold of Ophir". 

J1 conjecturait (2) '9~t-1:7p7 au lieu de '9'Q4ip:~ quand 
eile donnait: "Des filles de rois se tiennent 1a pour t'attendre, J 

1 5 une reine a ta droite, sous les ors d'Ophir". ]2-6 renonce a 
cette conjecture et donne: "Parmi tes bien-aimees sont des filles 
de roi; J a ta droite une dame Q-Z: reine), sous les ors d'Ophir". 

[N]RSV offre: "daughters of kings are among your 
ladies of honor; J at your right hand stands the queen in gold 

20 of Ophir", RL: "In deinem Schmuck gehen Töchter von 
Königen; J die Braut steht zu deiner Rechten in Goldschmuck 
aus Ophir", TOB: "Des filles de rois sont la avec tes bijoux, J 
et debout a ta droite, la dame avec de l'or d'Ofir" et NV: 
"Filia! regum in pretiosis tuis; J astitit regina a dextris tuis 

2 5 omata auro ex Ophir". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) a ete demandee par BHS. La conjecture 

(2) a ete suggeree par BH3. 

16 Les temoins anciens: 
Qc porte: p:i 7j'0'? ?)tv [. 
Le ~ porte: 0uyaTEPES ßacrtAEwv EV T6 nµiJ crou· J 

TTUp€0'1T} Tl ßacrD,.LO'O'a EK &cu'i>v O'OU EV \,µaTLO'µ{i') füaxpucrep 
3 5 TTEptßEßATJµ.EVTl TTETTOLKLAµEVT). Selon Eus.EBE, ces deux derniers 

mots sont absents de l'hebreu et des 'autres interpretes'; aussi 
sont-ils obelises. Au lieu de lv Tfj nµiJ crou, c'est lv T{i> 
nµav O'E que le ms 117 5 attribue a a', alors que le ms Q de 
CHRYsosToME attribue cette leyon a a'cr' et la leyon EV TOLS 

40 EV66COLS O'OU a 0'E'. 
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GAL o:ffie: ":filiae regum in honore tuo J adstitit regina 
a dextris tuis in vestitu deaurato circumdata varietate 25", HEBR: 
"(quibus laeti:6.caverunt te) filiae regum in honore tuo J stetit 
coniux in dextera tua in diademate aureo". 

5 La 5 porte ici: .d\!r.l.C r<.u..:::Jcu::...=i. ~ G'l'i.:::J 
'i.8.C\r<:i r<.=icn:i:i r<::r:.~ ~ -.,?:> r<~" et le <C: 

18JJ~'1 F~P I 1i:n1w~1t1 1~~ '?~pri7 rr:i~ ~Qli?O 'i?EP 
i'Qi~ 1Ql l'r'7:;ii~:;i ~~r;,~t;1Q1 1tQ~ 109~ ~Q~'1i~ 1~9. 

1 O m1r Choix textuel: 
En syriaque, le glissement entre 'roi' et 'rois' s'effectue 

par la simple presence ou absence des seyame. Mais la leyon 
G'l'i.:::J y est certaine et constitue une assimilation au vs 14. II 
semble que le traducteur syriaque, en identifiant cette 'fille de 

15 roi' a la ?~tP, du stique suivant, a voulu effacer la presence de 
concubines jugees scandaleuses dans ce psaume messianique, 
alors que le <C a elimine cette difficulte par une interpretation 
allegorique. 

En tout cas ce temoin facilitant qu'est ici la 5 n'a 
2 O qu'un poids quasi nul en face de la conjonction du m, du lß et 

de HEBR. Aussi le comite a-t-il attribue au m la note {A}. 

25 

La correction de J1 (qui n'avait pas ete soumise au 
comite) semble bien constituer dans le <C l'un des deux elements 
d'un doublet. 

~ Interpretation proposee: 
L'expression '9'tjiii,P:~ doit signifier: "font partie de 

ton escorte d'honneur", c'est-"a-dire de tes majorettes. L'accompli 
il~~~ introduit un evenement nouveau par rapport a la situation 

3 o decrite par le stique precedent. On pourra donc traduire: "Des 
:6.lles de roi faisaient partie de tes :6.lles d'honneur. J Une dame 
a pris rang a ta droite, sous les ors d'Ophir". 

25 En Commentarioli et en Ep. 65,15,1 ]ERöME affirme que ces 
deux derniers mots ne sont ni dans l'hebreu, ni chez aucun autre interprete. 
Pourtant le fait qu'ici seuls des mss du groupe alcuinien portent un obele 
semble indiquer que Jeröme avait omis d'en placer un dans le Gallican. 
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Ps 45,14(13)A i1-:r1::9-',f {B} m Hehr 5 / / err-voc: 6:) clav 
i114:l:> / m.idr: o:: 

T : 

45,14(13)B i19'~~ {A} 
45,15 77 {B} m 6:) 0:: // ahr-elus: 5 / lic: Hehr/ facil-styl: m 

5 ;,', 
T 

~ Options de nos traductions: 
Le m des vss 14 et 15 porte: 11rrn:;i i1Tl::i:p-',f 

/ 1191? '?:;im n40R77 (15) i1if1::i'? ::i;:it n,~ff9~Q / i19'~~ 
1 o 7~ n,~~10 * Q't:;iüt1 Q'lO~ n1'?mf. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de i1'11:l:>-',::,, NEB con
jecture (1) 11::lf i17 ':P et, au vs 15, au li~u de 77, eile lit (2) 
avec 2 mss: i1'7 quand eile donne: "In the palace honour 
awaits her, she is a king's daughter, J arrayed in cloth-of-gold 

1 5 (15) richly emhroidered. Virgins shall follow her J into the 
presence of the king; her companions J shall he hrought to 
her". REB elimine ces deux corrections en donnant "Within 
the palace the royal bride is adorned, J arrayed in cloth-of-gold. 
(15) She will he hrought to the king in all her finery. J Virgins 

2 0 who are her companions J will he hrought to you in her 
retinue". 

J2-6 lit (3) i1~1:l'7 sans mappiq, transfere (4) 11rrn:;i 
i19'~~ avant '?:;i1n du vs 15 et, au lieu de 77, lit (5) i17 
quand eile donne pour les vss 13 a 15a: "(13) La :fille de Tyr, 

2 5 par des presents, deridera ton visage, et les peuples les plus 
riches, (14) par maint joyau serti d'or. Vetue (15) de brocarts, 
la :fille de roi est amenee G2: menee) au-dedans vers le roi, des 
vierges a sa suite. On amene les compagnes qui lui sont destinees". 
J1 optait pour: "[Prosteme-toi devant lui,] (13) fille de Tyr, 

3 0 avec des presents! Les riches du peuple derideront ton visage 
(14) par maint ohjet splendide, des perles serties d'or. Vetues 
(15) de brocarts, des vierges sont amenees: a sa suite, ses 
comragnes te sont presentees". [N]RSV corrige de meme 77 
en i1'7 au vs 15 quand eile offi-e: "[the richest of the people] 

3 5 with all kinds of wealth. The princess is decked in her chamher 
J with gold-woven rohes; (15) in many-colored rohes she is 
led to the king, J with her virgin companions, her escort, J in her 
train (NRSV: hehind her the virgins, her companions, J foilow)". 

RL lit (6) en 14 (comme J1) tl'?~~ au lieu de i19'~~ 
4 0 quand eile donne: "Die Königstochter ist mit Perlen geschmückt; 
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J sie ist mit goldenen Gewändern bekleidet. (15) Man führt sie 
in gestickten Kleidern zum König; J Jungfrauen folgen ihr, ihre 
Gespielinnen J führt man zu dir". 

TOB o:ffi-e: "Majestueuse, la fille de roi est a l'interieur 
5 J en rohe brochee d'or. J (15) Paree de mille couleurs, elle est 

menee vers le roi; J les demoiselles de sa suite, ses compagnes, J 
sont introduites aupres de toi" et NV: "Gloriosa nimis filia 
regis intrinsecus, J texturis aureis circumamicta. (15) In vestibus 
variegatis adducetur regi; J virgines post eam, proximae eius, J 

1 O afferuntur tibi" 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (6) a ete demandee par GRAETz, WELLl-lAUSEN 

1 et BUDDE. Elle a ete suggeree par BH23, puis signalee par 
15 BHS. La variante (3) a ete signalee par BH23. La correction 

(5) a ete suggeree par BH3 et signalee par BH2 et par BHS. 

ll:n Les temoins anciens: 
KENNICOTT signale, pour 15, 1a le~on i1'7 en ses mss 173 

2 O et 602. Le 173 est le ms hehr 1 de Copenhague, copie en 
1251. Cette le~on a ete corrigee en 7'7 par une main ancienne. 
Comme nous l'avions deja constate en CTAT3, xxv.47-xxxvi.3, 
les collationneurs de KENNICOIT ont donc, ici encore, omis de 
signaler que la variante qu'ils rapportaient avait ete corrigee 

2 5 par le vocalisateur-diorthote. Quant au ms 602, c'est le 3 e ms 
d'Erfurt (= KRALL, pp. 6-7). KAHLE a conclu (Masoreten des 
Westens II 55*) que ce ms avait ete copie en Orient, sfirement 
avant 1100. 11 est devenu le ms Or fol 1213 de la Preussische 
Staatsbibliothek de Berlin. N'y ayant pas acces, nous n'avons 

30 pu contröler si cette le~on avait echappe ou non au diorthote. 
Ce temoignage incertain en faveur d'une le~on facilitante a 
peu de poids en face du consensus du «) et des autres temoins 
dum. 

Selon RAHLFs, le «) porte: 1rä.cra i} 86c;a airrry;- 01.,yaTpos 

3 5 ßaO"LAEWS lcrw0ev J lv KpocrawTÖLS xpucro1s 1TEpLß€ßA:11µevJl 
TIETIOLKLAflEVJl J (15) a1TEVEX0fiCJoVTm Tl¼) ßaaLA.EL 1rap0EVOL 
OlTLCJW auTi)s' J al lTA.T)CJLOV aUTT)S J Cl1TEVEX0fiCJOVTal CJOL. 
B24, au vs 14, omet aUTT)s (avec les temoins de Haute Egypte), 
donne ECJEßwv au lieu de Ecrw0Ev (corruption tres ancienne) et 

40 Kat lTElTOLKLAµEVOLS au lieu de lTElTOLKLAµEVJl (cf GAL). Le ms 
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1175 attribue a 0' la lec;:on fow0Ev de la o' et a a'cr' la lec;:on 
Ev8o0Ev. Au lieu de e-v KpocrcrwTO'iS xpvcro1s TIEptßEßA.TJµEv17 
TIETIOLKLAµEVT} (qu'il attribue a o'0'c;'), le ms Q de CHRYSOSTOME 

attribue a cr': füa croocJ>t 'YK1TJPWV XPOOlilV iiµcJ>trnµEVT} TIOLKLA.a 
5 et le ms 1175 offre la lec;:on anonyme EV8vcrts m'.rr11s Els 

TIOLKLA.Ta que FIEID attribue a bon droit a a'. 
GAL offre: "omnis gloria eius filiae regis ab intus f in 

fimbriis aureis circumamicta (15) varietatibus f adducentur regi 
virgines post eam f proximae eius adferentur tibi" et HEBR: 

1 0 "omnis gloria filiae regis intrinsecus f fasceis aureis vestita est f 
(15) in scutulatis ducetur ad regem f virgines sequentur eam f 
amicae eius f ducentur illuc". 

La 5 offre:. ~ ..,,;n r<::u.::tJ 4\'l.:::J:'1 1·< .. u.:m:c. cn...l~" 
~,r<4'1 r<i..::,:;~ (15) . ~ r<.::,cn:t.::J m:c.~ ~?" 

15 cni~ cn4'1~ r<dU"d'\.S ~ru" . r<:u.:r.i..l et le (l; 

midrashise: "Taut ce qu'il y a de beau et de desirable, les 
possessions des regions, les tresors des rois qui sont en reserve a 
l'interieur, f ils les offriront aux pretres dorrt les vetements sont 
broches d'or fin. (15) En vetements damasses ils presenteront 

2 O leurs offiandes au roi du monde, f et le reste de leurs compagnons 
qui sont disperses parmi les nations f seront amenes avec joie 
vers toi a Jerusalem". 

~ Choix textuel: 
25 14A. - Une mm (que le ms F donne en Jg 18,21) 

groupe, trois occurrences de la forme i1ll~:p: ici, en Jg 18,21 
et en Ez 23,41. De meme qu'en Ps 39,6 Clltf'?;, '?~ry-',;, 
signifie "taute vanite (= entierement vain) est taut homme", 
ici, le sens de ce substantif abstrait employe en ce contexte doit 

30 etre: "taute splendeur, la fille de roi ... ". 
Le motif de la scriptio plena avec shureq est tres vraisem

blablement d'eviter une lecture en i11~f (en Jg 20,34, forme 
pausale) ou i11:;if (forme cursive du verbe, 3e pers. fern. sg de 
l'accompli). Le 113 a meconnu cette intention de la graphie 

3 5 pleine et assimile cette forme a r17i~f de Is 66, 11 ( ou la mp 
du ms F specifie que cette forme est hapax) bien qu'un suffixe 
feminin s'adapte mal au contexte. Le 113 n'etant pas preferable, 
le comite a retenu la lec;:on du m avec la note {B}. 

14B. - ToURNAY (Affinites, 201) a renonce, a partir de 
40 J2, a chercher ici des perles. Le mot i19'~~ qui signifie 'vers 
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l'interieur' doit etre compris ici, comme en Lv 10,18, dans un 
sens dynamique de 'est introduite' ou 'fait son entree'. 

Etant donne que 1a lec;on EO'Eßwv a quatre lettres en 
commun avec E<Jw0Ev, on peut conclure qu'elle est issue d'une 

5 defonnation interieure du©. 
Aucun temoin n'attestant une autre lec;on, le comite a 

attribue ici au m la note { A} 
15. - La lec;on ll est fermement attestee par les 

temoins de base du texte tiberien classique. Elle l'est aussi par 
1 O tous les temoins du ©, ainsi que par le <!:. La 5 n'a pas traduit 

les deux demiers mots et HEBR a gomme la difficulte par un 
'illuc'. En fait, ce ll reprend le vocatif s'adressant au roi, 
vocatif qui va clairement dominer a partir du vs 17. A vec la 
reine, tout un groupe de jeunes servantes sont amenees au roi 

1 5 dont elles seront les concubines. 
La lec;on i=1'7 veut eviter a la fois la di:fficulte grammaticale 

apparente de ce retour au vocatif royal, et l'appropriation 
polygamique pourtant bien en place ici. 

Le comite a attribue au m 3 {B} et 2 { A}. 
20 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire les vss 14 et 15: "Taute 

splendeur, la fille de roi fait son entree J avec son vetement 
brache d'or. (15) Paree de mille couleurs, eile est menee vers le 

2 5 roi. J Des vierges la suivent, ses compagnes; J elles sont introduites 
aupres de toi". 

Ps 46,5(4)A tv1p {B} m a' a' E' Hehr 5 // err-voc: eßp 
30 clav tD"'JJ' / theol: © 0' c;;' clav tv,p / paraphr: <!: 

46,5(4)B '~:P~Q {B} m eßp // theol: © a' a' 0' E' c;;' Hehr 
5 <!: sg 

~ Options de nos traductions: 
35 Le m porte: tv1p / tl'i~•i',~-,,~ ~n~~~ i'i7~ ii)~ 

14''7~ '~:P~Q. 
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]2-6, avec le lß, lit (1) tD1p au lieu de tv-ip quand eile 
donne: "Un fleuve! Ses bras rejouissent la cite de Dieu, J il 
sanctifie les demeures du Tres-Haut". J1 ajoutait a cela une 
permutation (2): "Un fleuve a sanctifi.e la residence du Tres-Haut, 

5 ses bras rejouissent la cite de Dieu". 

Selon BROCKINGTON, NEB ajoute a cela une correction 

(3) de ~p~Q en iJf~Q quand eile donne: "There is a river 
whose streams gladden the city of God, J which the Most 
High has made his holy dwelling". 

1 0 REB renonce a ces corrections: "There is a river whose 

streams bring joy to the city of God, J the holy dwelling of 
the Most High", [N]RSV: "There is a river whose streams 

make glad the city of God, J the holy habitation of the Most 
High", RL: "Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben 

1 5 mit ihren Brünnlein, J da die heiligen Wohnungen des Höchsten 
sind", TOB: "Mais il est un fleuve clont les bras rejouissent la 
ville de Dieu, J la plus sainte des demeures du Tres-Haut" et 
NV: "Fluminis rivi l:etificant civitatem Dei, J sancta tabemacula 
Altissimi". 

20 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (3) a ete proposee par HoUBIGANT. Les 
deux corrections (1) et (3) ont ete proposees par CAPPEL (218), 
puis suggerees par BH23. 

JlJJ Les temoins anciens: 

. Le lß porte: Tou TTOTaµou Ta bpµT)µaTa Eucppatvouow 
TT)V TT6ALV TOU 0rnO· J 11-ylacrEV TO O"KT)Vülµa auToO 0 
Üt/;LcrTOS. Le ms 1098 donne pour Eßp: vaap q>X.a-yau LEcrµou 

30 Lp"E'AL.t>ELµ K08s µcr'xV11 EALWV, pour a': TTOTaµou fümpEO"ELS 
auTOO EU<ppalvoucrL TT6ALV 0rn0 ä-ywv O"KT)VWµa ul/;tcrTou, 
pour cr': ToO TTOTaµoO 8LmpEcrELS EUq>palvoucrL TTJV TT6ALV 
TOU 0rn0 TO ä-ywv Tf\S KaTaO"ICTlVWO"EWS TOO ul/;lcrTOlJ et a 
la E': ToO TTOTaµoO al fümpEO"ELS Euq>palvoucrL TTJV TT6ALv 

35 ToO 0rn0 ä-ywv Ta KaTacrKfivwµa auToO b Ül/;LO"TOS26• La 
o' qu'il donne est identique a celle de RAHLFs, 0' ne s'en 

~ Comme MERCATI (330) l'a note, en cette version, o ill/Junos 
est le sujet de la phrase suivante. 
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distinguant que par KaTaOKT]VWµa et 1a c;' ne se distinguant de 
1a E1 que par iiytacrEv. 

GAL offre: "fluminis impetus laeti:ficat civitatem Dei J 
sancti:ficavit tabemaculum suum Altissimus" et l-IEBR: "fluminis 

5 divisiones laeti:ficant civitatem Dei J sanctum tabemaculum Al
tissimi". 

La 5 offre: cnoN.i=cn.:::i ~"Lu.! r,<d\",cru:-i ~d\ 

~'i.:1:>:-i cn.,~ d"I.L:::J "cn .::c..J:i.c ~r,<:, t le a::: TiJ J'Q~ 
n':;:;i 1'~~91 / ':1 ~07i? 1:1~01 1:~~ 11il' ,Pi'.~01 1'7m 

1 o ;,~'?~7 i1'~:Pt90 ':1 i1'rp7po. 

~ Choix textuel: 

SA. - C'est tD""JJ' que Eßp a lu ici. A propos de 1a 
lec;:on du lO, notons que, sur les 80 emplois bibliques de 

1 5 l'intensif du verbe tv1p, aucun ne se trouve dans le Psautier. 

L'expression "la [plus] sainte des demeures" est tres bien 
en place ici. En effet, l'emploi du nom 11''?~ evoque le dieu 
de 1a montagne de l'assemblee aux confins du Nord (1s 14,13b-14). 
11 est clone normal que l'on ait a affirmer 1a transcendance de 

2 0 Sion sur les autres 'sejours' mythiques d'Elyön, comme sur les 
'demeures' historiques de YHWH, cela dans l'esprit de Ps 48,3b 
qui ne craindra pas d'identifier Sion a "la montagne des 
confins du Nord". 

On comprend cependant que le fait d'affecter le sanctuaire 
2 5 de Sion d'un simple superlatif relatif en matiere de saintete ait 

choque tous ceux des interpretes qui ont ou bien transforme 
l'adjectif 'saint' en un verbe (ou un substantif), ou bien mis au 
singulier le substantif 'demeures'. 

SB. - En Ez 25,4, t:liJ'Pt9Q confirme que 1ft9Q, 
3 O comme plusieurs autres mots, a bien deux pluriels, l'un a forme 

feminine et l'autre a forme masculine. Or le pluriel a forme 
feminine s'emploie aussi bien pour des usages sacres que profanes. 
11 est clone normal qu'il en aille de meme pour le pluriel a 
forme masculine. 

35 Le comite a attribue globalement au m, dans ces deux 
cas, trois {B} et deux { C}. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire comme TOB l'a fait. 
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Ps 46,10(9) ni',~ (B) m ~ E(3p 0' c;' a:: // exeg: E' a' a' Hehr 
5 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: ntpp / r~J~v i1~p-1.g ni~lj'7Q n''.:;l~O 
tv~~ ri-i~: ni'?~.P, * n'~O r~P1 i~iP;: 

J12 mentionnaient une correction vocalique en ni'?~ 
quand/1-6 donne: "11 met fin aux guerres jusqu'au baut de la 
terre; l'arc, il l'a rompu 01: brise), la lance, il l'a brisee 01: et 

1 O fracasse la lance, J2: il a brise la lance), f il a brule les boucliers 
auftu (J1: consume les boucliers par le feu)". Selon BROCKINGTON, 
[R]NEB fonde 1a meme correction sur le ~ quand eile donne: 
''Jrom end to end of the earth he stamps out (REB: in every part 
of the wide world he puts an end to) war: f he breaks the 

15 bow, he snaps the spear J and (REB: he) bums the shields in 
the fire". NV porte: "Auferet bella usque ad finem terrae, f 
arcum conteret et confringet arma f et scuta comburet igni". 

[N]RSV offie, sans note: "He makes wars cease to the 
end of the earth; f he breaks the bow, and shatters the spear, f 

20 he bums the chariots (NRSV: shields) with fire!", RL: "der den 
Kriegen steuert in aller Welt, f der Bogen zerbricht, Spieße 
zerschlägt J und Wagen mit Feuer verbrennt" et TOB: "Il 
arrete les combats jusq'au baut de 1a terre, f il casse l'arc, brise 
la lance, f il incendie les chariots". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 

BH3, suivi par HuMBERT, a suggere 1a vocalisation bireq 
de ce mot. 

30 b Les temoins anciens: 

Le ~ porte: a.VTavmpwv 'ITOAEµous µEXPL TWV TIEpa.Twv 
Tfjs ')'TlS J T6~ov auvTp(tµEL Kat auyKMan ÖTIAov f Ka't 
0upwus KaTaKa-UCJEL EV Tiupl. Au lieu de 0upE01JS, le ms 1098 

'b ' ..-lln ' '\ -'-0 ' ' ' .1.1: ' ' ' .1.1:· ' 1 ' attn ue a cw: ayal\W , a a : aµw,,as, a a : aµw,,as, a a E : 
35 äpµaTa, a 1a c;': 0upE01JS et il ne donne rien pour 0', ce qui 

laisse supposer qu'il est identique au tß. 

GAL offie: "auferens bella usque ad finem terrae J arcum 
conteret et confringet arma J et scuta comburet in ipie" et 
HEBR: "conpescuit bella usque ad extremum terrae J arcum 
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confringet et eo neidet hastam J plaustra conburet igni". 

La 5 offre ici: . ~ ;~:, cn.81:\m . ..,,;n r<..::J!.ic · \\0 „ ::n 
~;cu.::J :um.~r.> ~~ ~" . rc.;:u ~" ~ ~~~ 

et le <r: lt1t;l~l i~tl; ~~~p / ~-t'7~ '~!9 1.I] ~~lP ?~~~ 
5 ~Tl:Jf 1'j?.i' 1'7'~-P, ~!Q''"),I;l ~Q'~7~0. 

~ Choix textuel: 

A la suite de la E', de a', de cr', de HEBR et de la 5, 1a 
plupart des exegetes suivants ont interprete ce mot (dont E(3p 

1 O nous atteste deja la vocalisation en 'a') au sens de 'chars'. 
Cependant un certain nombre de motifs nous invitent a y voir 
des 'rondaches' ou boucliers ronds. 

1) Le contexte d'armes rend ce sens preferable a celui 
de 'chariots de transport' (car le mot ne peut signifier 'chars 

1 5 de guerre'' comme les ni:lf 7~ qui ont ete brulees en J OS 

11,6.9). 

2) 1QM VI 15 porte: no,, i1?)l? ':J)O t:11':l tl'P'tn01 
711~ . Comme les f?'~-P, ~!Q'7i;7 par quoi le <r traduit notre 
mot, ces i1?W ':J)O designent certainement les boucliers ronds. 

2 0 On notera l'absence de 'yod' dans 1a graphie. 

3) Nous avons ici un des tres rares cas ou les glossaires 
judeo-franc;:ais representent une tradition differente de celle de 
RAsH:i. A et F expliquent que ce mot est employe ici parce que 
le bouclier etait rond. C et D, en vocalisant ni?)l? se referent 

- T 

2 5 au <r pour traduire par 'targes'. 

4) Les bas-reliefs de Medinet-Habou attribuent deja aux 
'peuples de la mer'-dans leur combat contre Ramses III des 
boucliers de forme ronde. II n'y aurait donc aucun anachronisme 
a interpreter en ce sens, avec le IO et le <r, le mot du psalmiste. 

3 0 5) Le <r offre plusieurs attestations de ?'~ au sens de 

35 

'bouclier rond'. Mais le seul sens atteste en hebreu pour cette 
forme est 'boucle d'oreille' (cf. BEN YEHUDA 4306). 

Le comite recommande donc cette interpretation et a 
attribue ici a 1a vocalisation du m 4 {B} et 1 { C}. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra donc traduire: "II arrete les combats jusq'au bout 
de 1a terre, J il casse l'arc, brise la lance, J il brfile les boucliers". 
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Ps 47,7(6) tl'i-:r'?~ {B} m er: // assim-ctext: m tl'il?~?, 
bTalm i:l'il?~? / fucert: d} Hehr 5 

cy Options de nos traductions: 

5 Le m porte: 1i~t 1:1~707 1iQt / 1i~t tl'i-:r'?~ 1iQt. 
J1-6 corrige avec le 6} C'i'.1-i;~ en 1Jij?~~ ·qua~d eile 

donne: "Sonnez (J1: Psalmodiez) pour notre Dieu, sonnez (Jl: 
psalmodiez), J sonnez (J1: psalmodiez) pour notre Roi, sonnez 
(J1: psalmodiez)l". 

1 O [N]RSV offre: "Sing praises to God, sing praises! J Sing 
praises to our King, sing praises!", RL: "Lobsinget, lobsinget 
Gott, J lobsinget, lobsinget unserm Könige!", [R]NEB: "Praise 
God, praise him with psalms; J praise our King, praise him 
with psalms", TOB: "Chantez Dieu, chantez! J chantez pour 

1 5 notre roi, chantezl" et NV: "Psallite Deo, psallite; J psallite 
regi nostro, psallite". 

~ Correcteurs anterieurs: 

BH23 et BHS se contentent de signaler la variante. 

20 

{I.JJ Les temoins anciens: 

Six mss KENNICOTT et trois DE Ross1 ecrivent tl'il?~?. 
CoMBs pretend faire appel a sept mss KENNICOTI et en ajoute 
un autre comme temoin de la lec;:on i:l'i7?~?. C'est inexact. 

25 En effet le 'codex' 259 de KENNICOTI est l'edition N, et le n° 
650 B ne designe pas un manuscrit, mais le TALMUD BABu (il 
s'agit ici d'une citation facilitante en Rosh ha-Shana 32b). 
Ajoutons que la TosEFTA (213.10) donne tl'il?~? en citant ce 
passage. 

30 Le \1} porte: lj;a.A.a.TE T(i} 0E{i) l)µWv, lj;aAa.TE, J lj;a.MlTE 
T4°> ßao'LAEL T)µ{;)V, lj;a.MlTE. 

GAL offre: "psallite Deo nostro psallite J psallite regi 
nostro psallite" et HEER: "canite Deo canite J canite regi 
nostro canite". 

35 La 5 offre: "-i.::r.,' r<..u..::icu:..::J r<~rö "-i.::r.,' 
...;u:r.w et le er:: 1n~tp ~~:i?O'°? 1n~tp / 1n~tp !; tl1~ 1n~tp. 
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ll@r' Choix textuel: 

Le piel de ier se construit presque aussi souvent avec 
l'accusatif qu'avec la preposition 'lamed'. Estimant qu'ici les 
variantes t:l'i1?~'? ou 1:li1'?~', sont des assimilations a 1:i~707 

5 du stique suivant, le comite a attribue a 1a lec;:on du m la note 
{B}. 

Etant donne que -i.:r.>, se construit toujours avec 'lomad' 
et t/JciAAELV comme 'canere' toujours avec le datif de 1a personne 
celebree, i1 est impossible de reconstituer ici 1a Vorlage du 63, 

1 O de l-IEBR et de 1a 5. 

~ Interpretation proposee: 

Certains exegetes ont ete etonnes de rencontrer en 
deux stiques successifs deux constructions distinctes du verbe 

1 5 ier. Cette particularite se retrouve cependant en Ps 66,4: 
'9~~ ,,~r; / l< 1i~t'1- 11 est cependant possible qu'ici c:rri,~ 
soit a prendre au sens de 'dieux', en situation de vocatif. On 
retrouve en effet en Ps 29,1; 97,7 et Dt 32,43 (':> 1? 11nntvm. 
tl'i1'?~ selon 4QDt9) des invitations a louer Dieu adressees a 

20 'tous les dieux'. 11 ne faudrait pas s'etonner que le mot t:J'i1?~ 
designe en 6a 'Dieu' et en 7a 'les dieux'. En effet 1a meme 
situation se retrouve en Ps 82,1: :lli?-f / ',~-n1.P,~ :i~~ t:J'ij·',~ 
Ob~: tl'i}·?~. lci, cette interpretation mettrait bien en valeur 
1a difference.de construction existante entre tl'i1''?~ et i:i::,',e',. 

2 5 Ajoutons que, au vs 8, on peut donner a tl'~-,~ une ~~~~ 
plurielle en le considerant comme le debut du stique b. On 
obtiendrait ainsi un chiasme. 

"(7) Chantez, dieux, chantez, chantez pour notre Roi, 
chantez; 

3 O (8) qu'il est roi de toute 1a terre, dieux, chantez pour 
le faire savoir!" 

Le comite estime cependant douteuse cette interpretation 
tres attirante. Aussi o:ffi:e-t-il, au choix, l'interpretation classique: 

"(7) Chantez a Dieu, chantez, chantez pour notre 
3 5 Roi, chantez; 

(8) que Dieu est roi de toute 1a terre, chantez pour le 
faire savoir!" 

-278-



Ps 47,10(9) 

Ps 47 ,10(9) t:l.I] {B} m 0' cr' Hehr // lic: 5 / err-voc: 11; clav 
tlJ? / paraphr: «: 

cy Options de nos traductions: 

5 Le m porte: / t:l~'l~~ 'ti1?~ t:l.I] * 109~~ t:l'~.I] ,~,7~ 
i1'?~J ,i~9 * f7tf'~~9 t:l'i}?~? ':;l. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de 'iJ'1;,~ t:l.I], NEB con
jecture (1) '7.iJ~ t:!J? quand eile donne: "Tlie princes of the 
nations assemble J with the families of Abraham's line; J for the 

1 O mighty ones of earth belang to God, J and he is raised above 
them all". 

Renonc;:ant a cette conjecture de NEB, c'est t:J.t] t:J,? 
9ue REB conjecture (2): "The princes of the nations assemble 
J with the people of the God of Abraham; J for the mighty 

1 5 ones of earth belang to God, J and he is exalted on high". 
Cette conjecture (2) de REB avait ete faite par J12: "Les 
princes des peuples s'unissent (J1: sont unis) J au peuple du Dieu 
d'Abraham, J {J1 + car) a Dieu sont les pavois (J1: souverains) 
de la terre, J il est hautement (J1: haut) exalte" et NV: 

2 O "Principes populorum congregati sunt J cum populo Dei Abra
ham, J quoniam Dei sunt scuta terrae: J vehementer elevatus 
est". 

J3-6 renonce a taute correction: "Les princes des peuples 
s'unissent: J c'est le peurle du Dieu d'Abraham. J A Dieu sont 

2 5 les pavois de la terre, au plus haut il est monte", [N]RSV: 
"The princes of the peoples gather J as the people of the God 
of Abraham. J For the shields of the earth belang to God; J 
he is highly exalted", RL: "Die Fürsten der Völker sind versammelt 
J als Volk des Gottes Abraham; J denn Gott gehören die 

30 Starken auf Erden; J er ist hoch erhaben" et TOB: "Les princes 
des peuples se sont rassembles: J c'est le peuple du Dieu d'Abraham. 
J Car les boucliers de 1a terre sont a Dieu, J qui est monte 
au-dessus de taut". 

3 5 ~ Correcteurs anterieurs: 

CAPPEL (306) a propose ces deux conjectures. La conjecture 
(1) est adoptee par HuMBERT. BH3 et BHS suggerent la 
conjecture (2) commune a J12, REB et NV. 
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Jl:JJ Les temoins anciens: 

Le G'> porte: äpxovTES Aawv avvfix8rJaav f µETa Tau 
0EOu Aßpaaµ, J ön Toü 0EOü ol KpaTatol Tfjs 'YllS, J 
aq:,66pa ETTTJpfuiaav. Selon le ms 1121, Eusmm attribue a a': 

5 äpxovTES Aawv ~0po(a8rjaav AUOS TOU 0EOU aßpaciµ et a 0': 
äpxovTES A.awv avvfix8rJaav AUOS Tou 0Eou aßpaciµ. 

GAL offre: "principes populorum congregati sunt cum 
Deo Abraham J quoniam Dei fortes terrae vehementer elevati 
sunt" et HEBR: "principes populorum congregati sunt populus 

1 0 Dei Abraham J quoniam Dei scuta terrae vehementer elevata 
sunt". 

La 5 offre pour 4 7, 10: ~d\~ ~:, r<i \,, \:i• 
cn.aJ=LA'.iC\~ ~~ ~~~:,:, ~ .• ,-:,m~~:, cn~~ d\~ 
7,lJ;d\d\~ ..:::i.\,." r6.,;~:, et le er:: ~~09.I} 1tD~~D~ ~~09.I} '~~7. 

1 5 ~,l.'IT 7~ '~'-:11:1 'T~ t:l1Ti:? t:l1i~ t:liTT 7:;i~, ~iTT 1-;,T ~, l' ~Q'iJQ '7 
~i;,l.'l·n~ ~,n"1?. . ,._ . . . . . . 

T - : • T--: -

~ Choix textuel et interpretation proposee: 

La le<;:on du G'> (lisant t:J.µ au lieu de t:l.I]), ou la 
2 O conjecture t:JJ} t:J.µ (supposant que le m et le G'> n'ont conserve 

chacun que la moitie de la lei,;:on authentique) se heurtent au 
fait que le nifal de rio~ se construit en ce sens normalement 
avec 1-;,~ ou - ~ ou 1?.I], mais jamais avec t:J.µ, alors que auvciyoµm 
µETCI ... · est bien grec et se retrouve par exemple en Mt 28,12. 

2 5 II semble clone bien que l'on doive garder le m qu'on peut 
comprendre au moins de quatre manieres: 

1) Selon l'exegese de SHIR HA-SHIRIM RABBA (IV 5), 109~~ 
serait indetermine, au sens de 'disparaitre' et t:JJ} un vocatif au 
sens de "ö peuple!" 

30 2) Saadya sous-entend 1-;,~ avant t:l.I] et obtient ainsi "se sont 
reunis au peuple ... ". Mais l'accentuation deconseille cette inter
pretation. 

3) On peut comprendre: "Les nobles des peuples se sont reunis 
ici, le peuple du Dieu d'Abraham!" II s'agirait de l'union des 

3 5 tribus pour constituer le peuple d'Israel. 

4) 0', a' et HEBR comprennent: "Les cheß des peuples se sont 
rassembles en peuple du Dieu d'Abraham. ". 

Notons que 1a racine ~,:i et le substantif t:l.I] ont des 
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relations etroites. Ainsi, en Jg 5,2a: * '?~7t9:f nil'l~ st1Q:;i 
t:l.l;' ~,~t;ii:lf Oll en Jg 5,9a: t:l':;ll~t;'l~iJ * ?W1~: 'ppin~ ':;17 
t:l.l/f ou en Nb 21,18aaß: '~'7~ ~iif * t:1''7t9 ~1iQt,I i~f 
t:1Jii1 ou en Ct 6,12b: ~'1POl' ni~:iiO. 

TT 'T'- ::-

5 Lorsqu'on le trouve en liaison avec ~'7~, le mot t:1.ll a 
toutes les chances de signifier 'peuple combattant', c'est-a-dire 
'armee'. Les t:1'~'1j sont les hommes influents dont la decision . . : 
de ~1Jt;li:l (c'est-a-dire de repondre a l'appel prophetique de 
mobilisation) entraine les hommes derriere eux et rassemble 

1 o ainsi le t:l.l]. C'est le meme evenement que decrit (Dt 33,5) 

l'expression t:l.iJ 'tp~7 :i~~t;li'.'lf • 
Ces considerations nous engagent a choisir entre les 

interpretations (3) et (4). Or, c'est l'interpretation (4) qu'ont 
choisie les deux exegeses donnees, l'une par le TALMUD BABu 

15 (Sukka 49b et Hagiga 3a) et l'autre par le MIDRASH DEBARIM 
RABBA (II 24). Le talmud precise que si Dieu est dit ici 
"d'Abraham" et pas d'Isaac ni de Jacob, c'est parce qu'Abraham 
fut t:l'i)? i1'?'nn (ce qui suppose qu'on voie dans les '~'1j 
t:l'Ol' des 'gerim'). Quant au midrash, il raconte que c'est en 

2 O recitant ce verset que Rabbi Gamaliel, Rabbi Eliezer et Rabbi 
Josue, a la fin du 1 er siede, saluerent la circoncision in extremis 
d'un senateur romain craignant Dieu. 

25 

Le comite a choisi 1a lec;on du m avec 1a note {B} en 
choisissant cette interpretation ( 4). 

Ps 48,8(7) Q1i'.:,l {A} 

~ Options de nos traductions: 

30 Le ffi porte: tD't!;7I:l ni,~~ i~iPi;l / t:1'7~ IJiif. 
Selon BROCKINGTON, [R)NEB, avec quelques mss, lit 

01i:p quand elle donne: "like the ships of Tarshish J when an 
east wind wrecks them". 

]1-6 offre: "ce fut (J1: comme) le vent d'est J qui brise J 
35 les vaisseaux de Tarsis", [N]RSV: "By the (NRSV: as when an) 

east wind J thou didst shatter (NRSV: shatters) J the ships of 
Tarshish", RL: "Du zerbrichst die großen Schiffe J durch den 
Sturm vom Osten", TOB: "C'etait le vent d'est, J quand il 
:fracasse les bateaux de Tarsis" et NV: "In spiritu orientis J 

4 O conteres naves Tharsis". 

-281-



Ps 48,8(7) 

~ Correcteurs anterieurs: 

DYSERINCK demande, BH3 suggere et BHS demande 1a 
correction. 

5 ~ Les temoins anciens: 

La lec;:on nn:, est attestee par le ms KENNICOTI 133 
(Psautier de la fin du XIVe s.), par la 1e main d'un ms DE 
Ross1 et par 1a 2e main d'un autre. Par contre, une mm du ms 
A note ici Ja sequence tl'ij? lJ1i~ comme apparaissant 2 fois 

1 O dans la BibJe, Ja seconde fois etant Ex 14,21. 

Le 6} porte: EV TIVEuµan ßLa(q> J CJUVTptl/JELS TTAOLa 
8apCJLs. B24, 1a Sahidique et Je ms A portent CJl)VTptl/JEL. Selon 
Je ms 1121, EusEBE attribue a a': Ev rrvEuµan Kaucrwvos 
CJWTpt.ßELS vf)a.s 0apcrE1S et a cr': 6t' a.ve-µou ßtalou KaTE~ELS 

15 vaus 0apcrE1s. CHRYSOSTOME attribue a Eßp: &crcraßEp. 

GAL offie: "in spiritu vehementi conteres naves Tharsis" 
et HEBR: "in vento uredinis confringes naves maris". 

La 5 offre: ~r<' ~<h..l r<~ r<.uC\b 
.::c..i.::r:.~:i et Je o=: ,~or;i t :~ 01~ 17~7 ti;~~-? ti'Pti or,p~ 

2 o 0'0i01 W~?ti;. 
• : - : T - : -

~ Choix textuel: 

La mm du ms A montre que Jes quelques mss qui ont 
hesite sur le 'bet' ne meritent pas d'etre pris en consideration. 

25 Aussi le comite a-t-il attribue a 1a lec;:on du m Ja note {A}. 

~ Interpretation proposee: 

En Ez 27 ,25s, a Tyr qui est comparee a des ni~~~ 
iV'(q71:I, iJ est dit: 77.~~ tl'iRiJ l)1i. II y a dans notre verset 8 

3 O du Psaume 48 un souvenir de la catastrophe racontee en 1 R 
22,49 (et en 2 Ch 20,36) ou des iV'(q7tJ rli'~~ construites par 
Josaphat pour aller a Ophir chercher de l'or s'etaient brisees 
(li::jl~~) a Eciön-Guever, avant qu'elles pussent appareiller. 

La correction proposee visait a faire de l)1i le sujet du 
35 verbe. Mieux vaut voir en ce verbe une 2e personne a sujet 

divin anticipant le vocatif des vss 10-11 et ceJebrant, par 
l'evocation de ce souvenir, 1a puissance avec laquelle Dieu 
brisera Ja coalition des rois mentionnee au vs 5. 
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On pourra donc traduire: "par le vent d'est, tu brises 
les vaisseaux de Tarsis". 

5 Ps 48,15(14) mo-',.I] {C} m a'(?) Hehr 5 // err-voc: «) cr' a:: 
clav nio'?:ti 

T 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ~fli1 / 1~1 o'?i.!J * 1J'i::i'?~ t:l'i~i',~ i1t '~ 
1 o n11'Y'?.I] 1J~iJ?. 

Les ~~ts n10-',.I] lus comme un seul mot sont places 
(1) par RL dans le titre du Psaume 49: "Ein Psalm der Söhne 
Korah, vorzusingen, nach der Weise <!Jugend»". 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur les mss S et 
1 5 A du 6} pour corriger (2) ces deux mots en niO'?li quand eile 

donne: "Such (REB: that such) is God, f our God J for ever 
and ever (REB om.); f he shall be our guide eternally (REB: for 
evermore) ". 

Jl-6 et TOB omettent ces deux mots. 

2 O [N]RSV offre: "that this is God, f our God f for ever 
and ever. J He will be our guide for ever" et NV: "Quoniam 
hie est Deus, Deus noster f in aetemum et in saeculum saeculi; f 
ipse ducet nos in saecula". 

2 5 ~ Correcteurs anterieurs: 

L'option (1) de RL a ete demandee par HoUBIGANT, 
puis par WEuHAUSEN 1, BH23 et suggeree par BHS. La correction 
(2) a ete proposee par CAPPEL (349), puis par DYSERINCK. 

3 o /L::n Les temoins anciens: 

Le ms A ecrit ici: n:io-',.I] et note en mp: rn,m 'J 
r'?o. 11 offi-e en effet en 9,1 la meme graphie avec la mp: ~
Les memes deux mp se retrouvent dans le ms Cm. lci (Ps 
48,15), le traite de M1s~L BEN 'UZZIEL (LIPsCHOTz, Treatise iO) 

35 situe l'un des billufin distinguant BEN AsHER (qui lit en deux 
mots) de BEN NAFTAU (qui ne lit qu'un mot). Notons qu'aucun 
de ces deux lieux ne figure ni dans la liste des 15 mots qui 
s'ecrivent en un mot et se lisent en deux mots (§ 99 de 
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FRENSDORFF et § 82 de DIAZ Es1EBAN), ni dans 1a liste des huit 
mots qui s'ecrivent en deux mots et se lisent en un (§ 100 de 
FRENSDORFF et § 83 de DIAZ EsTEBAN). 

Le 6; porte: ÖTL OOT6s EOTLV 6 0EOS 6 0EOS iiµwv f 
s Els Tov alwva Kat Els Tov alwva Tov alwvos· f avTos 

rrOLµavE1 riµas Els Tovs alwvas. Le dernier stique est omis 
par le ms B, mais non par B24. Pour la finale, le ms 1175 
attribue ici a cr': To 8LTJVEKES. Deux le~ons improbables sont 
attribuees a a': (1) selon 1a Syh: ~d\~ ~" .~ ~:icru "er 

1 0 d\:\.Ul que FIEID retrovertit en aUTos o6TJ'YllCJ'El riµas et super 
martern renovabit. (2) Selon le TALMUD YERUSHALMI (Megilla II 
4): ~"OJ ~n~ (= a0avama). Notons qu'en Ps 9, 1 a' avait 
traduit n~o-',.I] par vrnvL6TTJTOS, et en Ps 46, 1 nio'?,!?-'?.I] par 
E1TL VEaVLOTTJTWV. Et ajoutons que le ms 1098 qui conserve le 

1 5 debut du Psaume 49 nous pennet de contröler qu'aucune des 
traductions hexaplaires n'a fait passer ces deux mots au debut 
du psaume suivant. 

GAL offre: "quoniam hie est Deus Deus noster f in 
aetemum et in saeculum saeculi f ipse reget nos in saecula" et 

2 0 HEBR: "quia ipse Deus Deus noster in saeculum et in perpetuum 
f ipse erit dux noster in morte". 

La 5 offi-e: ~" ~ . ~~ ~au~ rucn:i 
~d\~ . ._,,;n ~ )J'i.::::J:u "cn" .~ . et le CC: 1"1 CJ~i~ 
rQ'?.Il 'ri?.Il? ~~Q~:;i r1'1i,91 r1~p r1'nt:;,~ ~~o'?~ ~1i1 :~ 

2 5 ~Jm''?O 'Oi':l ~J~i:11' ~1i1. Au Heu de '01':l, du ms Berlin 
T T : - •• : TT ' : : - •· : 

Or fol 4, des editions Justiniani, B2, polyglottes d'Anvers et de 
Londres, c'est 'Q.i'f ,que donnent le ms Urbinas 1, l'edition B1 
et les Miqraot Gedolot. 

30 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 

Saadya traduit ce stique: ~- ~ J6. ~ 1 Li~J!J Li~ 
(= et il nous menera et nous ramenera a l'etat de notre 
jeunesse) et il commente: ''.J'ai derive ce mot de CJ?-1/ et i1r~'7.I] 
et il a dit qu'il est revenu auxjours de sajeunesse Qb 33,25). Et 

3 5 l'Ecriture a deja compare le temps de notre sortie d'Egypte a 
1a jeunesse quand eile a dit: <9e te rappelle ton attachement, du 
temps de ta jeunesse» (Jr 2,2) et eile a dit: «quand Israel etait 
jeune, je l'ai aime» (Os 11,1)". 
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SAIMON BEN YERUI-JAM traduit: ~~ w~ ~ (= 
lui nous conduira en jeunesse) et commente: "Autrefois, Israel 
a ete compare a un jeune garvon, a un adolescent, comme il 
est dit: «quand Israel etait jeune, je l'ai aime» (Os 11,1) et au 

5 temps de la delivrance, leur condition redeviendra comme celle 
d'un jeune garyon, comme il est dit: «ta jeunesse se renouvelle 
comme celle de l'aigle» (Ps 103,5) et «comme une epouse de la 
jeunesse qui a ete repudiee» (Is 54,6) et <tie te rappelle ton 
attachement, du temps de ta jeunesse» (Jr 2,2)". 

10 YEFET BEN ELY dit: ~~I ~Loj c,sS L:.i~ ·~ 
Ö.Jl..)zJI.J (= lui nous conduira au temps de la jeunesse et de la 
fraicheur) et commente: "Lorsqu'il dit t:l'i1'?~ i1r ,:, , il veut 
dire par la que c'est lui, Dieu, qui a fait avec nous ces grandes 
choses, lui que nous servirons pour toujours et a jamais. Et de 

1 5 meme que nous, nous le servirons pour toujours et a jamais, 
lui, de meme, nous conduira encore au temps de la jeunesse, 
c'est-a-dire que notre empire sera toujours dans la fraicheur et 
que nous ne serons pas detruits comme nous le fümes dans 
l'exil, mais que notre empire sera toujours en force et en 

2 O beaute. Et il conclut le Psaume comme il l'a commence, et il 
l'a commence par ri~i1 ',:, ilrnV0 t"ji:J i10'". 

JunAH IBN BAIAAM (KoKovzov 128) sur la particule '?li: 
"Un exegete a interprete ici '?li comme ili: «il nous conduira 
jusqu'a 1a mort». Mais cela supposerait en outre une vocalisation 

25 r71Q (etat absolu) et non mo. Le plus vraisemblable est que 
mo'7.l] signifie 'jeunesse': il nous conduira toujours, taut le 
temps de notre jeunesse". On notera le doublet qui unit 
'toujours' (m0~JJ) et 'jeunesse' (m0'7.l]).Ce meme doublet se 
retrouve dans l'interpretation de MosHE HA-KoHEN IBN GIQATILLA 

30 (PozNANSKI 109): "Ce mot est de 1a racine t:l'?li: il nous 
conduira toujours selon 1a conduite de la jeunesse, c'est-a-dire 
comme il nous a conduits a l'epoque de notre jeunesse". 

MENAf:IEM BEN SARUQ (282*.19) classe cet emploi de 
niO'?li sous t:l~4li, au sens de i'Q~ (= toujours) et DUNASH ne 

3 5 proteste pas. 

RAsHI comprend: "comme un homme qui conduit son 
petit garyon lentement (O~'?)". A partir de cette exegese, les 
glossaires A B F traduisent 'en enfance'. Mais A et F hesitent 
entre cela et 'en enforcement' qu'ils fondent sur le fait que le 

40 targum rend f0~i prn par t:l''?lii t"JPrl. A partir de l'exegese 
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de R.AsHI, le glossaire D donne 'souevement' et le glossaire E: 
'souef. 

Avant de citer MosHE HA-KoHEN, IBN EZRA donne 
deux sens: (1) 'pour toujours', (2) 1a massore voit ici 2 mots: 

5 'jusqu'a notre mort' et il ajoute ensuite: "d'autres comprennent 
'cache': ce seraient les conduites cachees de la Providence". 

RAoAQ (commentaire): "il nous conduira toujours aussi 
glorieusement jusqu'a notre mort" (comme mo i.l)). Mais il 
est egalement permis d'interpreter ces deux mots au sens d'un 

10 seul, en sous-entendant _:, auparavant: "comme au temps de 
notre jeunesse", c'est-a-dire comme il nous conduisait au debut, 
au temps ou il nous avait choisis et pris pour sa part. En effet, 
Oll a d'autres mots separes qui demandent a etre interpretes 
comme un seul: i1:E;J-m;;i; Gr 46,20), t:l'~i' '~~7 (Ps 123,4), 

1 s 1Jip Mj:?~ (Is 61,1). 

~ Choix textuel: 

GESENIUS (1037b), influence par ce que MICHAELIS avait 
rapporte (OEB II 216) de la graphie niO'?i.l) par 1a 1 e main du 

2 o ms de Kassel (KENNICOTT 15 7), conseille de vocaliser nio~i.l), 
le pluriel feminin devant avoir eu le meme sens adverbial 'pour 
toujours' que le pluriel masculin t:l'Q~i.l) a en Is 26,4 et 45, 17. 
II estime que c'est le caractere de hapax de cette forme qui a 
entraine 1a mauvaise vocalisation du m. Ajoutons que le fait 

2 5 que, a l'epoque talmudique, 'pour toujours' se disait n'Q~i.l) 
(BEN YEHUDA 4376s) a pu entrainer ici la fausse interpretation 
qui est a la base de la forme retenue pa.r les massoretes. 
l<RINE1ZKI (73, note 14) appuie par l'ugaritique c1mt (cf. AlsT-. 
LEITNER 232 et UT, text 1008.15) cette option en laquelle il 

3 O est suivi par DAHooD. 

En faveur de cette these, rappelons qu'ici BEN NAFrALI 
lit un seul mot (BEN AsHER en lisant deux). D'ailleurs DE 
Ross, cite ici 156 manuscrits comme ayant ecrit en un mot, 
ainsi que de nombreuses editions. Notons aussi que 1a finale du 

35 vs 15 est glosee ainsi dans le TALMUD YERUSHAIMI (Megilla II 4 
et Moed Qaton III 7): "c'est lui qui nous conduira en cet 
t:l'?i.l)-ci et dans le t:l'?i.l) a venir". Ou bien, dans le MIDRASH 
TEHILLIM et en WAYYIQRARABBA (finde Parasha XI): "en deux 
mo'?i.l)". - II s'agit vraisemblablement la d'une deviation 
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midrashique de l'interpretation de nio'7l' a un moment Oll 
l'on ne saisissait plus la valeur adverbiale de cette forme, du fait 
du developpement de l'adverbe n'Q'7i..l). 

On pourrait aussi supposer que mo-',J2 a ici la meme 
5 signification d'indication pour le chantre ("sur 'meurs!"') qu'en 

Ps 9,1, (a) soit qu'il faille laisser cette indication 1a Oll eile est, 
c'est-a-dire, par exception, en fin de Psaume (de meme qu'on 
trouve a la fin du cantique d'Habaquq l'indication 0~~97 
niJ'~P), (b) soit qu'il faille la considerer comme inaugurant le 

1 O titre du Ps 49, le deplacement qu'elle a subi s'expliquant par le 
fait qu'exceptionnellement le terme IJ~~97 la suivait alors que, 
partout ailleurs, ce mot inaugure un titre. 

Quant a choisir entre les options (a) et (b), cette 
demiere semble preferable pour deux motifs. Le premier est 

1 5 que le Ps 9 (mo-',J2) et le Ps 46 (i1i0'7.it'?J2) appartiennent au 
recueil du 'directeur' (0~~97). Or le Ps 49 est attribue 0~~97, 
alors que le Ps 48 ne l'est pas. 11 est donc plus vraisemblable 
qu'ici aussi mo-',J2 doive etre connecte avec le titre qui suit. 
Le second motif est que le Ps 49 a rapport avec la mort (aux 

20 vss 11 et 15) comme c'etait d'ailleurs le cas pour le Ps 9 (au vs 
14b), mais non pour le Ps 48. 

Dans l'incertitude Oll nous sommes a l'egard d'une 
interpretation de ni0'7l' en valeur adverbiale a l'epoque biblique 
(alors que cette interpretation a pu se construire ensuite sur 

2 5 une amputation du titre du Ps 49 due a l'ordre anormal de ses 
elements), il est apparu preferable au comite de choisir la 
graphie en deux mots de BEN ASHER a laquelle il a attribue 3 
{C} avec une preference pour l'option (b) que nous venons de 
decrire, tandis que 2 { C} ont ete attribues a la lei;:on nio'7l' 

3 0 avec valeur adverbiale de 'pour toujours'. 

t8I Interpretation proposee: 

On traduira donc: "sur 'Muth"' en plai;:ant cette indica
tion musicale de preference au debut du titre du Psaume 49. 
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Ps 49,8(7)A n~ {A} m 6; Eßp a' a' E' c;' Hehr 5 er;// assim 
16(15): m 7~ 
49,8(7)B i11Q: {A} 

5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: tl'i~i?~? 1I:J: ~-? / tv'~ i11Q: i11Q ~-? n~ 
iiO). 

: T 

Au lieu den~, )1-6 lit (1) avec 8 mss 7t:l: quand eile 
donne: "Mais l'homme ne peut acheter son rachat J ni payer a 

1 0 Dieu sa ran~on". 

Selon BROCKINGTON, au lieu de i11Q:, [R]NEB conjec
ture (2) i11Q: quand eile donne: "Alas! no man (REB: one) 
can ever ransom himself J nor pay God the price of that 
release". RSV a fait la meme conjecture: "Truly no man can 

1 5 ransom himself, J or give to God the price of his life". Sans 
preciser de correction, NRSV porte: "Truly, no ransom avails 
for one's life, J there is no price one can give to God for it" 
et NV: "Etenim seipsum non redimet homo; J non dabit Deo 
propitiationem suam". 

2 O RL offie: "Kann doch keiner einen andern auslösen J 
oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben", TOB: "Un 
homme ne peut pas en racheter un autre, J ni payer a Dieu sa 
ran~on". 

2 5 ~ Correcte.urs anterieurs: 

La correction (1) a ete proposee a titre d'ajout par 
HounrGANT. Les deux corrections (1) et (2) sont requises par 
DYSERINCK et WEIIHAuSEN 1 ainsi que par BuooE et HuMBERT. 
Blies sont suggerees par BH2, mais elles ne sont plus que 

30 mentionnees en BH3, alors que BHS demande la premiere et 
suggere 1a seconde. 

Jl:JJ Les temoins anciens: 

La le~on 7~ est attestee par 4 mss KENNICOTI, 1a 
35 premiere main d'un ms KENNICOTI et de deux DE Rössr, ainsi 

que la seconde main d'un DE Rossr. 

Le 6; porte: ci6EA.cpos OU A.UTpOÜTUL. A.UTpWUETUL 
äv0pwrros; J ou BwaEL TQ 0EQ e-~tA.aaµa auToü. Le ms 1098 
attribue a Eßp: aA.cli <f>a6w 'iEq>aE (< "iEcp6E) ELS AW ·iE0ev 
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EAWELµ xoc/>pw, a a': ci8EAc/>OS' ou AUTpouµEVOS AUTpwcrETaL 
avfip J ou 8WCJEL T{i> 0E{i> ictXa.crµa aUTOU, a cr': ci8EAc/>OS' 01) 

AUTpOUTaL tva AUTpWCT''7TaL dv11p J 01) 8waEL T(\l 0E(\l 
ictXa.crµa i.mEp EaUTOU, 1a E': d8EAc/>OS' 01) AUTpOUTaL AUTpw-

5 CTETaL avfip f OU 8@EL T{i) 0E{i) ECLNlcrµa QUTOU. La c;' ne se 
distingue de 1a E' qu'en ayant AUTp@EL au lieu de AUTpOUTaL. 

GAL offre: "frater non redimit redimet homo J non 
dabit Deo placationem suam" et l-IEBR: "fratrem redimens non 
redimet vir J nec dabit Deo propitiationem pro eo". 

10 La 5 offre: .::JtnJ ~ r<~ . .c.:e ~ r<...ur< 
cruc;~ r<ou~ et le a::: piiQ: P'1QO ~'? ~~t;l~t:1:7 ,~nn~ 
rP~R710 ~iJ'?~7. :itr~ ~'?l / 'iO=?~O ,~~-

~ Choix textuel: 

1 5 SA. - La variante 7 ~ vient ici d'une assimilation au 

debut du vs 16 (au le verbe i11Q: reapparait). Apropos de Ez 
18,10 et 21,20(15), nous avons d'ailleurs vu (CTAT3, 131.46-49) 

que n~ peut etre un equivalent de 7~- Si l'on choisissait ici 
cette exegese, la correction ne s'imposerait donc pas. 

20 

25 

SB. - Quant a pretendre, avec NEB, tirer d'une 
ponctuation en nifal (i11~:) le sens de 'se racheter soi-meme', 
DarrzscH a fait remarq~er que l'hebreu dirait pour cela: ~-1;, 
iitiOJ i110'. 

: - ... : . 

Etant donne que nous avons d'un cöte une exegese et 
de l'autre une conjecture, le comite a vote de fac;:on globale 
sur ces deux cas en attribuant au m la note { A}. 

3 o ~ Interpretation proposee: 

Le fait que le mot n~ soit isole par un rebia magnum 
engage a le considerer comme un complement d'objet en 
anticipation emphatique. On traduira donc: "Un frere, personne 
ne peut vraiment le racheter J ni payer a Dieu sa ranc;:on". 
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Ps 49,11(10) i1~'7: {A} m Qc ~ a' a' E' c;' Hehr// assim-ctext: 
5 / exeg: et / err-graph: Eßp 

cy Options de nos traductions: 

5 Le m porte: i.l}~1 ?'t;)'.? ir:r: * ~n~o: tl'~'.?O i1~7: '~ 
oi.;i'n • 'int,1;'? ~:m,, n1:it,1;". 

T " • •• -: - : T : " 

Selon BROCKINGTON, au lieu de i1~7:, NEB conjecture 
(1) i1~7 et eile transfere (2) 11b al?res 12 en donnant: "But 
remember this: wise men must die; J stupid men, brutish men, 

1 O all perish [ ... ] but they must leave their riches to others". 
REB renonce a ces deux conjectures: "For we see that the 
wise die, J as the stupid and senseless all perish, J leaving their 
wealth to others". 

Jl conjecturait le transfert (2): "Tout de m~me, il la 
1 5 verra! les sages mourront, J aussi bien le fou et l'insense periront 

[ .. .ils ont ... ] puis laisse a d'autres leurs biens" et J2-6 renonce 
a ce transfert: "Or, il verra mourir les sages, J perir aussi 02 
om.) le fou et l'insense, J qui 02: ils) laissent a d'autres leur 
fortune". 

20 [N]RSV offre: "Yes, he shall see that even (NRSV: 
when we look at) the wise (NRSV: + , they) die, J the fool 

and the stu)'id alike must perish (NRSV: fool and dolt perish 
together) J and leave their wealth to others", RL: "Nein, er 
wird sehen: auch die Weisen sterben, J so wie die Toren und 

2 5 Narren umkommen; J sie müssen ihr Gut andern lassen", TOB: 

30 

35 

"Alors qu'on voit les sages mourir, J perir avec l'imbecile et la 
brute, J en laissant a d'autres leur fortune" et NV: "et videbit 
sapentes morientes; J simul insipiens et stultus peribunt J et 
relinquent alienis divitias suas". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Les deux conjectures (1) et (2) ont ete demandees par 
BuooE. Elles sont mentionnees par BH3 et la seconde est 
suggeree par BHS. 

(l:JJ Les temoins anciens: 

Qc porte i1t,!;i' et laisse 11b a sa place. 

Le ~ porte: [ön OUK ÖtpETat KaTa<p0opa.v] ÖTav 'l61J 
aoq,ovs ciTro0vucrKOVTas. J €1Tl TO aÜTO d.q,pwv Kal d.vous 
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ci1ToA.ouVTm J Kal KaTaA.Ett/mucrw ciA.A.oTptoLs TOV 1TA.OVTOV 
aim'.ilv. Pour 11aa, le ms 1098 attribue i Eßp: XL Epa axaµLµ 
Laµou0w, a a': ön ötJ,ETat croq>ous a,ro0V1JcrKovTas, a cr': ÖT' 

äv ßA.E1T1J crocpovs Q1T00VIJO'KOVTas, a la E': ÖTL ÖtJ,ETm 
5 O'Oq>OlJS U1T00V1JO'KOVTaS et a 1a c;': ÖTaV 'l81J O'Oq>OlJS a.,ro-

0VIJO'KOVTas. Pour 11aß-b, ce ms attribue a Eßp: Laa& XELA. (< 
xcrLA.) oußaap Loßa8ou oua(ßou >..aTJpLµ 11>..aµ, a a': äµ.a 
civ6TJTOS rnl cicrwETOS a.1ToA.ouVTat Kal KaTaA.EttJ,oucrLv Els 
ETEpous Eimoptav aVTwv, a cr': oµou av611Tos Kal ciµa011s 

1 0 U1TOA.OUVTaL Kal KaTaA.EltJ,ouO'LV ETEpOLS TT)V laxvv avTWV, 
a 0': l,rl To auTo äcppwv Kal ä.vous ci,roA.ouvTm J Kat 

KaTaA.EttJ,oucrw ETEPOLS TT)V laxvv27 avTWV et a la E': E1Tt 
TO aUTo äcppwv Kat ävous rmoA.owTm J Kal KaTaA.EttJ,oucrLv 
ETEpOLS TT)V 8uvaµLv aUTWV. 

1 5 GAL offi-e: "[non videbit interitum] cum viderit sapientes 

morientes J simul insipiens et stultus peribunt J et relinquent 
alienis divitias suas" et l-IEBR: "[et non videbit interitum] cum 

viderit sapientes morientes J simul insipiens et indoctus peribunt 
J et derelinquent alienis divitias suas". 

20 La 5 offre: r<:uur< .~:, ~ r<µ~ ~ 
~cru.uc ---•• :,:r" -~:i=>r<:i ~; > ~" ~ 
r<..i~rö et le I!:: r1J1t;J: t:q~p ~!~'i$7 ~!~''.;)IJ 1iOQ:, t:l~i~ 

1ii1~io~ ~!!?'7~'? PP=?~:l I pi~':. ~:~~l ~:7'~~ ~10~ *. 

2 5 ~ Choix textuel: 

Ayant mis les verbes du vs 10 a la 2e personne, la 5 y a 
assimile notre verbe. Sa traduction par un pluriel de la part du 

I!: repose sur une interpretation en impersonnel. BR0NNO (437) 
explique la lec;:on Epa de Eßp comme issue d'une haplographie 

30 du 'iota' initial de ce mot (apres XL) et d'une dittographie du 

'alpha' initial du mot suivant (axaµi.µ). Taus les autres temoins 
appuient le m auquel le comite a attribue la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

35 On peut, comme l'ont fait le I!: et TOB, traduire par 
un impersonnel: "car on voit mourir les sages, J perir ensemble 

le fou et l'insense, J qui laissent a d'autres leur fortune". Mais il 

'lJ La variante laxuv qui n'est pas notee pour 0' par le ms 1098 
l'est par le ms 1175. 
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semble preferable de voir en '~ une justification par le contraire: 
"Bien plutöt, il verra mourir les sages ... ". 

5 Ps 49,12(11)A cor tl"P,p {B} lß 5 er: // penn: m Eßp a' cr' E' 

c;' Hehr t1~7p 
49,12(11)B nio7~ {A} m Qc lß(?) o' Eßp a' cr' E' c;' 5 ci:: II 
assim-ctext: m lß(?) 0' Hehr clav t1mo1~ 

1 O ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i1) i1'7 tlQJ:P~Q * t11il''7 iO'I:.9 tl~7P 
nio7~ '7~ • i::,io~:;i ~~7R /. 

Au lieu de t1~7p, Jl-6 lit (1) tll=tP avec des 'versions' 
et, au lieu de nio7~, eile lit (2) tlQi07~ avec un ms et le lß 

1 5 quand eile donne: "Leurs tombeaux sont a jamais leurs maisons 
01: leurs demeures a jamais), J et leurs demeures d'iige en iige 02: 
d'age en age leur demeure, Jl: leur habitation d'age en age); J 
et ils avaient mis 01: ils ont impose) leur nom sur 01: a) leurs 
terres!". NV fait de meme: "Sepulcra eorum domus eorum in 

2 O aetemum; J tabemacula eorum in progeniem et progeniem, J 
etsi vocaverunt nominibus suis terras suas". 

Selon BROCKINGTON, NEB fait la correction (1) quand 
eile donne: "The grave is their etemal home, J their dwelling 
for all time to come; J they may give their own names to 

2 5 estates". REB fait de meme: "Though they give their names to 
estates, J the grave is their etemal home J their dwelling for all 
time to come",. [N]RSV: "Their graves are their homes for 
ever, J their dwelling places to all generations, J though they 
named lands their own" et RL: "Gräber sind ihr Haus immerdar, 

30 J ihre Wohnung für und für, J und doch hatten sie große Ehre 
auf Erden". 

35 

TOB offre: "Ils croyaient leurs maisons etemelles, J 
leurs demeures imperissables, J et ils avaient donne leurs noms a 
des terres". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) a ete proposee par CAPPEL (269), puis 

par HoUBIGANT, GEIGER , DvsERINCK, WELIHAUSEN 1, BuooE et 
HuMBERT. BH23 et BHS demandent la correction (1) et men-

40 tionnent la correction (2). 
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11::n Les temoins anciens: 

Qc porte ni01t,1;. Le ms De Rossi 379 porte t:lni01t,1;. 

Le lfl f orte: Kal oi, Ta.<[>ot aim]v olK(at aim~v Els 
Tov alwva , o-1<rwwµaTa airrwv Els yEvEav 1<al yEvEav. I 

5 ETTEKa>4cravTo Ta 6v6µaTa auTwv ETTl Twv ymwv auTwv. 
Les passages soulignes sont omis par B24. Le ms 1098 attribue a 
Eßp: rnpßaµ ßTJ8aµou AWACIµ 28 µLcrxvw8aµ a8wp ( < A&.>p) 
oua8wp KEpou ßaEßw8aµ (< ßaEµufu,µ) aX.T) a.8aµw8 29, a a': 
e-v µfoep airrwv olKlm airrwv Els alwva, O"KTJVWµaTa airrwv 

1 o Els yEvEav 1<at 'YEVEav. EKa.>-e-crav e:v 6v6µamv airrwv ETTL 
x86vas, a cr': Ta e-VTos Twv olKwv auTwv Els alwva, TCIS 
KUTUO"KT)VWCJELS abTwv Els- 'YEVECIV Kat 'YEVECl.V. övoµcicravTES 
ETT' 6v6µaow avTWV TULS" yalms-, a la o': Kal OL TCl<POL 
auTwv ol1<(a auTwv Els- Tov alwva, O"KTJVWµaTa airrwv Els 

1 5 yEvEav Kal yEvEav. ETTEKa>J-aaVTo Ta 6v6µaTa airrwv ETTL 
TWV ymwv' a la E': Kal EV µlcrep aUTWV olKLaL airrwv Els
TOV alwva, aKT)vwµaTa auTwv Els yEvEav Kal yEvEav. 
ETTEKaMaavTO Ta 6v6µaTa auTwv ETTL Twv ymwv et a la 
c;': TTpOO-EPXOVTaL Els- TCIS" oLK(as avTWV Els- TOV alwva, 

2 0 O"KT)VWµaTa avTWV Els 'YEVECIV KUL 'YEVECIV. ETTEKaMcraVTO 
TCI 6v6µaTa avTWV ETTL TWV ymwv. Le ms 1175 attribue a 
8': ETTEKaX-E"craVTo Ta 6v6µaTa airrwv e:TTl yaLwv airrwv. 

GAI.. offre: "+ et'< sepulchra eorum domus illorum in 
aeternum J tabemacula eorum in progeniem et progeniem J 

25 vocaverunt nomina sua in terris suis" et HEBR: "interiora sua 
domus suas in saeculo J tabernacula sua in generatione et 
generatione J vocaverunt nominibus suis terras suas". 

La 5 o:ffi.-e: ~~" . ~ ~ ~~ 

r6.. ir<.!J r<cn::ii:z:. ""'lD" .""i:ti:w et le a::: lii1I;171:Jp n':;~ 
30 ~109 1 t-1;~77 '1.7'? lii1'~f~~Q 1:io:ip; ~1?1 * t:17~~ lii~: 

~.\'7~ ':\7~ W'~ t:l1tD i:lp1 1:J1~1D~7. 

~ Choix textuel: 

12A. - 11 est interessant de voir ici le lfl appuye par le 
35 a::, alors que le m l'est par Eßp, a', cr', E', c;' et HEBR. Et le 

:il! Les mss K, L et Q de CHR YSOSTOME appuient exactement ces 
trois mots (moyennant la deformation classique du 'mu' minuscule en 'nu' 
lorsqu'il est en position finale). 

21 Ces deux mots sont appuyes aussi par CHRYSOSTOME. 
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TALMUD BABLI (Moed Qatan 9b) temoigne: ,o,n::i o::i,p :11n::, 
o,:ip ~',~ CJ::tip 'ipn ',~ .0'?11''?. Selon BERESHIT RABBA 
(debut de Par 23), R. Judan (debut du IVe s.) expliquait ainsi 
ce passage: "Qu'est-ce gue meditent Q'i1:JO) les impies? Que 

5 leurs maisons dureront toujours". Comme le dit BACHER (Amoräer 
III 260, note 3), Judan interprete O::tip comme 'leurs cogita
tions'. Par contre, Pinhas b. Bama (fin du IVe s.) y fait ce 
commentaire: "demain leurs maisons seront devenues leurs 
tombeaux", ce gui suppose connue 1a tradition d'exegese du 

1 o Babli et du er:. 
Puisque nous voyons 1a lec;on O:!ip · fermement enracinee 

dans le texte protomassoretique qui regne sur toutes les colonnes 
non-Septante des hexaples et que cette ler,-:on est donnee par le 
Babli comme etant 'ce gui est ecrit' et qui, a ce titre, suscite, 

15 de la part du midrashiste un 'al tigre ... ella .. .' aussi imaginative
ment creatif que tous les autres cas de 'al tiqre' (cf. McCARTHY, 
139-166), et puisque le ct disposait certainement d'un texte plus 
ancien que le protomassoretique, mais qu'il y lisait par conjecture 
le 'al tigre ... ella' du midrash, on est en droit de se demander 

2 o si le d; n'aurait pas deja fait de meme. 

Mais on doit reconnaitre que la ler,-:on Ol~P est ici 
parfaitement en place, l'expression 0711''? 10'I:.9 Ol~P s'ac
cordant parfaitement avec 1a designation du tombeau comme 
10711' n'~ en Qo 12,5. Aussi peut-on formuler l'hypothese 

25 opposee que C:!ip est une lec;on caracteristique (et corrompue) 
du texte protomassoretique, alors que le d; se fonde sur une 
Vorlage qui n'avait pas encore ete touchee par la corruption. 

Certes, EHRLICH estime inutile de corriger le m et 
considere la graphie O:!ip comme une simple variante par 

30 permutation de Ci:ip, de meme qu'on trouve les variantes 
graphiques :JW:, et w::i:, ou i1'?0W et i10'?W. 11 croit retrouver 
la meme permutation en Of7P~ de Ps 55,16 (dont nous 
traiterons ci-dessous). Mais on peut lui objecter que, dans les 
deux autres cas de permutation qu'il cite, il n'y a pas de peril 

3 5 de confusion avec une autre racine, alors qu'ici il y aurait peril 
de confusion entre les racines :!ip et i:!p . 11 est donc fort peu 
probable qu'on puisse considerer :J)? comme une graphie a 
option de i~p. 

En somme, mieux vaut admettre gu'il y a eu une 
4 O corruption a l'origine de 1a tradition textuelle protomassoretique 
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et que la tradition d'exegese n'a jamais perdu le souvenir de la 
forme originale, mais ne l'a pourtant pas retablie par un qere, 
ni meme par un sebir! Aussi le comite a-t-il attribue a 1a leyon 
07:;ip trois {B} et deux { C}. 

12B. - 11 est difficile de decider ce qui offre ici la 
leyon originale du «): la forme avec possessif (Twv ymwv 
a-uTwv) que R.Af-rr,FS a retenue dans son edition, ou bien la 
forme sans possessif attestee par B24 et par la o' hexaplaire. En 

1 o tout cas, ceux des temoins qui ont ajoute a ce mot un suffixe 
de la 3e personne masculin pluriel l'ont fait en assimilant aux 
cinq substantifs qui precedent (l:l'7'ij, l:l:flp, iO'I:,1:f, l:lQJft9Q, 
l:lQiOtp~)- Aussi le comite a-t-il attribue au m 1a note {A}. 

1 5 ~ Interpretation proposee: 

20 

On peut traduire: "Leurs tombeaux sont a jamais leurs 
maisons J et leurs demeures d'age en age; J et ils avaient appele 
de leur nom des territoires". 

Ps 49,13(12)A iR'~ {B} m Qc «) a' cr' E' c;' Hehr 5 <C // 
def-int: Eßp 
49,13(12)B 1'7:-L;,~ {B} m cr' E' c;' Hehr <C // assim 21: 4QPsc 
«)5 

25 49,21(20)A iR'~ {A} 
49,21(20)B 1'~: ~-1:,l {A} 

~ Options de nos traductions: 

!-,e m porte au vs 13: 1?_~9~ / r1?:-~~ ii?':;l tl1~1 
30 107~ n!Oij:jl'.;l et au VS 21: 1?rp9~ / r~: ~,, iR':;l tl1~ 

107~ n,00=?:;,. 
Selon BROCKINGTON, en ces deux vss, au lieu de iR'~, 

[R]NEB conjecture (1) iR~ et en 21, avec de nomhreux mss, 
eile lit (2) 1'7: au lieu de 1'~: quand eile donne en 13 comme 

35 en 21: "Formen are (REB: human heings) like oxen whose life 
cannot last (REB: are short-lived), J they are like cattle (REB: 
heasts) whose time is (REB: lives are cut) short". 

Alors que J1 etendait au vs 21 le r1?: du VS 13, c'est le 
1'~: du vs 21 que J2-6 etendent (2) au vs 13, quand elles 
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donnent dans les deux endroits: "L'homme dans son luxe ne 
comprend 01: dure) pas, J il ressemble au betail muet 012: qu'on 
abat)". C'est sur r'?: que les deux phrases ont ete harmonisees 
(3) par [N]RSV: "Man (NRSV: Mortals) cannot abide in his 

5 (NRSV: their) pomp, J he is (NRSV: they are) like the beasts 
(NRSV: animals) that perish" et RL: "Ein Mensch in seiner 
Herrlichkeit kann nicht bleiben, J sondern muss davon wie das 
Vieh". 

Preservent 1a specificite des deux lec;:ons du m: au vs 13, 
1 0 TOB: "L'homme avec ses honneurs ne passe pas 1a nuit: J il est 

pareil a 1a bete qui s'est tue" et NV: "Et homo, cum sit in 
honore, non pennanebit; J comparatus est iumentis quae pereunt, 
et similis factus est illis", au vs 21: TOB: "L'homme avec ses 
honneurs, mais qui n'a pas compris, J est pareil a la bete qui 

1 5 s'est tue" et NV: "Homo, cum in honore esset, non intellexit; 
J comparatus est iumentis quae pereunt, et similis factus est 
illi " s . 

~ Correcteurs anterieurs: 

20 BH3 signalait avec interet 1a conjecture (1) (if?f~ au 
lieu de ij,?'::;l). L'extension (2) a ete proposee par CAPPEL (264), 
par DvsERINCK, par WEURAUSEN 1 et par BunoE. L'harmonisation 
(3) a ete realisee par HUMBERT. 

25 IDJ Les temoins anciens: 

4QPsc n'est connu que pour le vs 13 ou il porte ip':i 
et r:i.' '?:i. 

Le © porte au vs 13: Kal liv0pw1ros EV nµij wv ov 
CJVVflKEV, J 1rapacrvvEßA11811 TOLS KTT)VEO'LV TOLS dVOT)TOLS 

30 Kat wµoufl0TJ aUTots et au vs 21: äv0pw1ros EV nµij wv ov 
CJVVflKEV, J 1rapacrvvEßAT18Ti Tots KTT)VEO'LV TOLS' dvoT)TOLS' 
Kat wµoufl0TJ aimfLs. 11 importe de noter que B24 distingue 
clairement le vs 13 (Kat äv0pw1ros EV nµfl wv ov O'UVflKEV : 
O'VV€ßAT)0TJ TOLS' KTT)VEO'L TOLS' Q.VOT)TOLS') du vs 21 (äv0pW1TOS' 

35 EV nµij wv ov O'UV'JlKEV, J 1rapEßA110li Tots KTT)VEO'L Kal 
wµo1,u'.ßr\ alJTOLS' ). En 13, le .). YNOXq de 1a Sahidique correspond 
exactement au cruvEßA110TJ de B24 et en 21, le .). YTNTWNq de 
1a Sahidique correspond tout aussi clairement au 1rapEßA110TJ de 
B24. 
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Pour le vs 13, le ms 1098 attribue a Eßp: ain&Iµ ßa.Kap 
00X < ... > vEµacxX xaßT)µw0 vE8µau, a a': Kat dv0pomos e-v 
nµfl 00000 11apEßXfi0TJ ws ICTllVTJ e-~wµaufi0iicmv, a cr': äv0pw11as 
BE EV nµij auK CLA 00000 1TapELKacr0T) KT11VEGLV WS KTTlVTJ 

5 crLW1TT)0f]CJaVTaL, a la a': Kal äv0pw11as EV nµij wv <au 
CJUllllKEv>, J 11apacruvEßXfi0T) Ta1s KTllVECJLV Ta1s a.vafJTaLs 
Kal wµauI:i0T) aÜTOLS", ä. la € 1

: Kal dv0pw11as EV nµfl wv aÜK 
auXLcreficrETaL cruvEßXfi0T) Kal Ta1s KT11VECJLV wµmw01") et ä. la 
c:': Kal dv0pW1TC)S" EV nµfl wv auK auXLcr0ficrETaL cruvEßXfi0T) 

1 0 Ta1s KT11VEGLV Ta1s a.vafJTaLs Kat wµaLw01") aUTa1s. Dans le 
vs 13, au lieu de au crullllKEV du 6}, c'est <\\~ ~ (retroverti 
en ouK auXLaeficrETat par FIEID) que la Syh attribue a a'. Pour 
le vs 21, le ms 264 declare que TO dvai,Tats 1Tap' au8Evl 
KELTaL. 

1 5 GAL offre en 13: "et homo cum in honore esset non 
intellexit J conparatus est iumentis insipientibus J et similis 
factus est illis" et en 21: "homo in honore cum esset non 
intellexit J conparatus est iumentis + insipientibus'<' J et similis 
factus est illis" et HEBR en 13: "et homo in honore non 

2 0 commorabitur J adsimulatus est iumentis et exaequatus est" et 
en 21: "homo cum in honore esset non intellexit J conparavit 
se iumentis et silebitur". 

La 5 offre en 13: .~r< rö cn-i.c.it<.::J r'6::.Jb 
du ,-7.>:i<\\r<" r<~ ,U<n:c.r< ~r< et en 21: r'6::.Jb 

2 5 ,-7.>:i<\\r<" . r<<\\~ ,U<n:c.r< rör< .~r< ~ cn-=u:1,r<..:::J:-i 

du et le er: en 13: / ~!v?'7~ CJJ? n'::;i; ~? ~ll?''.:;l ~~:l'J ~l'.:;1~1 
~9'?~ ~1r;,~~ ~Tl?~ TiJ ?'D~~ et en 21: lQP ~~:l'J ~1::;i~ 
?'D~~ rl'~Q rT'"'J.R; mp~t:ic;,~::;i:i r~~: ~? ~lR':;i 'iJin'~l 
~o'?'? 'intv~i ~,, s,~',. 

30 
T : • •• : : • : T ' : • 

~ Choix textuel: 

13A et 21A. - La mention par BUHL (BH3) de 1a 
conjecture ij?~;i a amene BR0NNO (162s) ä. voir dans le ßa.Kap 
que le ms 1098 donne pour E(3p une Vorlage ir,?~ sur laquelle 

3 5 NEB a fonde sa conjecture. Mais, etant donne que Qc, le 6}, 

a' et 1a E ', nettement anterieurs a 1a transcription donnee par 
les Hexaples, s'accordent sur la le(i:on du m, mieux vaut admettre 
que cette transcription offerte par le ms 1098 est (comme c'est 
souvent le cas) mutilee a partir d'un original ßLaKap. Afin de 

4 o maintenir a cette interpretation un leger coefficient de doute, 
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le comite n'a attribue au m en 13A que la note {B}. Mais en 
21A Oll il n'existe aucun temoignage divergent, il lui a attribue 
la note {A}. 

5 13B et 21B - Que les deux refrains n'aient pas ete 
originellement identiques, nous en avons un discret indice dans 
le fait que le 6; ancien (appuye par B24) con:firme le m dans 1a 
presence de 1a conjonction au debut du vs 13 et son absence 
au debut du vs 21. 

1 0 Qu'un processus d'assimilation des deux refrains ait eu 
lieu a l'interieur de 1a tradition textuelle du 6;, cela apparait a 
deux niveaux: 

a) par l'ajout de Kat dans les couches plus recentes du 6;, au 
debut du vs 21, 

1 5 b) par le fait que B24 est le seul temoin grec qui nous ait 
conserve les deux formes originales grecques caracteristiques du 
second stique du refrain ( quoique correspondant a la m~me 
Vorlage hebraique): 

en 13: awEßAfi8r\ TOLS KT11VEaL TOLS aVOT}TOLS 

2 0 en 21: TTapEßA118ri TOLS KTllVEaL Kal wµouil0Ji auro1s, 

alors que, dans l'ensemble de la tradition textuelle, elles ont 
fusionne en une lec;on gonflee qu'on retrouve en chacun des 
deux lieux et qu'ÜRIGENE avait deja sous les yeux (comme le 
montre 1a colonne o' des Hexaples pour le vs 13): TTapaauvEßAfi8r\ 

2 5 TOLS KT11VEaLV TOLS CLVOT}TOLS KaL wµmw8rJ airro1s. 

Mais il est frappant que, pour les mots qui nous concer
nent, Qc vienne appuyer en 13 1a lec;on r::i" que le 6; y a lue 
et traduit par auvf\KEV. La convergence de ces deux temoignages 
ne devrait-elle pas nous engager a conclure que les deux 

3 o refrains etaient initialement identiques et que leur divergence 
actuelle dans le m proviendrait d'une erreur graphique? 11 
semble bien qu'il ne faille pas ceder a cette tentation. En effet, 
la difference que le m etablit entre 13B et 21B ne porte pas 
seulement sur le verbe. Elle etablit un balancement subtil entre 

35 une sequence 'bet'-'lamed' q"?" ?::i) en 13B et une sequence 
'lamed'-'bet' (1':J" ~?) en 21B. Or le ms Qc detruit ce 
balancement en nous offi-ant en 13B r::i" '?::i Oll il est facile de 
reperer la negation '?::i caracteristique de ce lieu et le verbe 
qui, lui, a ete assimile au parallele de 21B. Si bien que Qc, au 
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lieu de nous fournir un argument de poids en faveur de la 
le<;:on du G;, nous montre au contraire sur la base de quelle 
assimilation le traducteur a opere. 

Etant donne que les deux le<;:ons du m se caracterisent 
5 comme deux formes subtilement distinctes, et ne sont pas issues 

d'une simple erreur graphique ( dont Qc nous restituerait la 
base authentique), le comite a conclu qu'ici le m nous a 
preserve un etat textuel anterieur aux assimilations de Qc et du 
G;, Aussi a-t-il, en 13B, attribue au m 4 {B} et 1 {C}, et en 

10 21B, ou n'existe aucune le<;:on concurrente, la note {A}. 

15 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire en ces deux endroits comme TOB 
l'a fait. 

Ps 49,14(13)A tli)'lO~l {A} m G; eßp a' a' E' c;' Hebr // lic: 
sa:: 
49,14(13)B cf. Ps 50,18. 

20 

~ Options de nos traductions: 

L. Le m porte: tli)'E;)f tli)'lO~l / iOt '?9f t:971 ilt 
i1;01~i'. . 

T ": : • 

Alors que ]12 suivait le m, J1 donnant: "Tel est le sort 
2 5 de ceux qui comptent sur eux: J apres eux, on jouira de leur 

part, Pause" et J2: "Ainsi vont-ils: con.fiance en eux-memes; J et 
derriere eux, a leur voix, an accourt. Pause", alors que ]3-6 
corrige tli)'l.t,l~l en t:lQ'70~l selon le 1!:: "Ainsi vont-ils, sfus 
d'eux-memes, J et finissent-ils, contents de leur sort. Pause". 

30 [N]RSV corrige de meme: "This (NRSV: Such) is the fate of 
those who have foolish confidence (NRSV: the foolhardy), J the 
end of those who are pleased with their portion (NRSV: lot). 
Selah" et RL: "Dies ist der Weg derer, die so voll Torheit 
sind, J und das Ende aller, deren ihr Gerede so wohl gefällt. 

35 SEIA". 

[R]NEB offre: "Such is the fate of foolish men (REB: 
the foolish) J and of all who seek to please them (REB: those 
after them who approve their words. Selah)", TOB: "Voici le 
destin de ceux qui ont une folle confiance en eux, J l'avenir de 
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ceux qui se plaisent a leurs discours. Pause" et NV: "Haec via 
illorum quorum fiducia in semetipsis, J et finis eorum, qui 
complacent in ore suo". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 

Cette correction en t:lt;J'7Q~ a ete proposee par WEIL
HAUSEN 1 et HUMBERT. Elle a ete suggeree par BH23. 

Jt::n Les temoins anciens: 

1 0 Le ~ porte: avT17 11 o8os alJTWV O"Kt'.lV&lA.OV auTOLS, 
J ml µETa. Ta0Ta EV T~ crT6µan avTwv d80K11croucrw. 
8un/JaAµa. Le ms 1098 attribue a Eßp: (E&lpxaµ XEcrA Xaµou 
Ou8aP17Eµ (< OWUP17Eµ) ßaq>LEµ Lapocrou CJEA., a a': TOUTO 
b8os aVTWV Q.VOT]O"La aUTOLS Kal µET' a0ovs EV crT6µan 

1 5 auTWV 8paµovVTaL (lEL , a er': aVTT] T} Mos U'UTWV dvolas 
a0o1s ol 8€ µET' a0ovs KaTa Myov a0wv Eu8oK11CJ01JCJLV 
8un/JaAµa, a 1a E': avT17 Tl 68os aUTWV aKav8a>..ov auTOLS 
Kat µET' auTous EV TC{} crT6µan a0wv Eu80K11croucrw a.d 
et a la c;': QlJTT} Tl 68os a0wv O"Kav8aA.OV aUTOLS Kal Els 

2 o ToinrLm.u a0wv tv T{i> CJT6µaTL auTwv 8paµo0aw Els Tov 
alwva. 

GAI., offie: "haec via illorum scandalum ipsis J et postea 
in ore suo complacebunt DIAPSAIMA" et l-IEBR: "haec est via 
insipientiae eorum J et post eos iuxta os eorum current SEMPER". 

2 5 La S offie ici: . ~~ r<hlcm~ ~cn..li..::::i.x rucn 
~ 'i.l ~~ G\.J"-ur<C\ et le et, selon la polyglotte de 
Londres: iii1rp10=l1 11m;i,0~1 1ii1'? ~r:notp crv liilt;,07~ r1 
'D~7 ~ri?ll( lii1t;11:iry710 11:ir;,~. 

3 O ~ Choix textuel: 

J3 et [N]RSV, a la suite de BH3, disent fonder sur le CC 

leur correction de t:lil'in~i en t:ll7'in~i. De fait, selon les 
'.' "'-:-: T •-:-: 

editions B1, B2, les Miqraot Gedolot, les polyglottes d'Anvers et de 
Londres, le et porte 11m;iio~1 qui pourrait bien correspondre a 

35 cette Vorlage. Mais les trois temoins les plus anciens, c'est-a-dire 
les mss Berlin Or fol 4 et Urbinas 1, ainsi que l'edition 
princeps: celle de JusTINIANI s'accordent sur la lei;:on 1ii1';;,liO=t 1. 
Or ';;,liO suivi d'un genitif signifie en judeo-arameen 'les derniers' 
d'une categorie, comme le montrent deux exemples donnes 
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par LEvv {II 152h haut). Donc, ici, suivi de 1ii1-, cela doit 
correspondre a Oij''"")JJ~1 (l'insertion de ~- etant une liherte 
de traduction) et non a Ot;)'70~1-

Quant a la traduction <\'\i~-"'i-,<" de la 5, l'ahsence de 
5 pronom suffixe montre qu'il s'agit d'un adverhe que GABRIEL 

S10NITa, dans 1a polyglotte de Paris, traduit par 'demum' et 
BROCKELMANN (13a SOUS i-,<d'\J-i.i..,i-,< § 4) par 'postremo'. PAYNE 
SMI'IH {p. 127, article .J"\../Ji-,<, lignes 35s) le traduit par 'postremo, 
tandem, denique'. 11 s'agit donc, ici aussi, d'une simple traduction 

1 0 large. 

~ Interpretation proposee: 

On peut traduire: "Voici le destin de ceux qui ont en 
eux pleine assurance J et, apres eux, de ceux qui se plaisent a 

1 5 leur discours". 

Ps 49,15(14)A 1p:i7 tl'7~; 0~ 117~1 {A} m Qc «; Eßp a' a' 
E' Hehr 5 / / midr: et 

20 49,15(14)B i'? '?~1Q {A} m Qc cr' Hehr ( // assim-ctext: «; a' 
5 clav iO'? · 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 0~ r:'1T1 / o.µ7: nw :,r-,~ '?it-l:~~ lt-l:~~ 
25 i'? '?~fQ '?it-l:~ nii,~( 071~1 * 1p:::i7 0'7~; avec un ketih 

01'~i. , 
Selon BROCKINGTON, au lieu de ip;:;i7 0'7~; tl=?, 117~1, 

NEB conjecture (1) ~P7~ tll~=l! 0'1.7:1 quand eile donne: 
"like sheep they run headlong into Sheol, the land of Death; J 

3 0 he is their shepherd J and urges them on; J their fl.esh must rot 
away J and their hodies he wasted hy Sheol, J stripped of all 
honour". Au lieu de cela, REB conjecture (2) tl'7~,~~ 11T.l 
1~p7 quand eile donne: "Like sheep they head for Sheol; J 
with death as their shepherd, J they go straight down to the 

35 grave. J Their hodies, stripped of all honour, J waste away in 
Sheol". A cette derniere conjecture, J1 ajoutait celle (3) de 
io~ '?~r au lieu de i'? '?~fQ quand eile donnait: "comme un 
troupeau, la mort les mene paitre, J ils descendront taut droit 
au sepulcre. J Ils ont installe leur image en pure perte, J le 
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sheol, voila leur residence!". ]2-6 ne garde que cette conjecture 
(3) quand eile porte: "Troupeau que l'on parque au sheol, J la 
Mort les mene paitre, f les hommes Q2: creurs) droits domineront 
sur eux. J Au matin J s'evanouit leur image, J le sheol, voila 

5 leur residence". [N]RSV offre les deux conjectures (2) et (3): 
"Like sheep they are appointed for Sheol; f Death shall be 
their shepherd; f straight to the grave they descend, f and their 
form shall waste away; f Sheol shall be their home". NV fait 
de meme: "Sicut oves in infemo positi sunt, f mors depascet 

1 0 eos; f descendent pr::ecipites ad sepulcrum f et figura eorum erit 
in consumptionem: f infernus habitaculum eorum". Comme 
J2-5, ce n'est que la conjecture (3) que RL retient: "Sie liegen 
bei den Toten wie Schafe, der Tod weidet sie; f aber die 
Frommen werden gar bald über sie herrschen, f und ihr Trotz 

1 5 muß vergehen; f bei den Toten müssen sie bleiben". 

20 

TOB offre: "Ils sont par1ues aux enfers comme des 
brebis; f la Mort les mene paitre. Le lendemain, des hommes 
droits les pietinent, f leurs traits s'effacent aux enfers, f ils sont 
loin de leurs palais". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture (2) a ete signalee par BH23 et par BHS. 
Les conjectures (1) et (3) l'ont ete par BH3 et par BHS. 

25 fl:JJ Les temoins anciens: 

Qc offre: ip:i'? tl'iiV' tl:J.[ et, en finde vs: 1'? '?[. 
Le ~ porte, selon B24: WS 1rp6ßaTa €V q.61J E0EVTO, 

0avaTOS 1TOLµaVEL airrous· f KaL KaTaKUpLEUO'OUO"LV aVTWV 

o\. Eu0E1s Els TO ,rpwl, f Kal Tl ßorßELa avrwv 1TaNILCu0T)O'ETaL 
30 Ev T4> q.61J f EK TT)S 66~11s airrwv E~c.fo0T}cmv. Le ms 1098 

est mutile pour les derniers mots de ce verset. Aussi avons-nous 
complete certaines le~ons a partir du temoignage de la chaine 
VI selon le ms 1121. Ces temoins attribuent a Eßp: xaawv 
A!l.O'WA. cra0ou 00u0 LEpT')µ OUL ap6ou ßaµ t NißEKp OOOOUpaµ 

35 AO.ßaAul0 crwA, a a': ws TTolµvLOv Els q.611v E0EvTo 0avaTos 
vEµT\crEL auTous Kal ETTLKpaTT\croucrw EV auTo1s t Els 
TTpwtav Kat. xapaKTl)p auTwv. Els KaTaTplti,m q.B11v EK 
KaTOLKT}TT}plou auTwv, cr': ws ßocrK11µaTa q.6ou ha~av 
EaUTOUS 06.vaTos VEµT]CYETQL avrous Kal imoTaeoucrLV avrous 
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t e-v T{il öp0p4> To 6E KpaTEpov aim'.3v TiaAO.twan ~611s 
a.'!To Tl1S olKTJ<JEWS Tfis EVTtµou airrov, a la E': ws iTp6ßa.Ta 
Els g6l)V KaTax0ficrovTat 30 0civaTOS 'ITOLµavE1 atJTOUS Kat 
KaTaKUpLEUCJ'W<JLV t ol Eu0E1s Els TO iTpwt Kat Tl· Lcrxus 

5 airrwv KaTaTpLßTJO"ETat EV T{il g6,:i. A la place de ce demier 
mot, le ms 1098 attribue a 0': EV gS,:i et a la c;': TOV g6ou. 

GAL offre: "sicut oves in inferno positi sunt J mors 
depascet eos J et dominabuntur eorum iusti in matutino J et 
auxilium eorum veterescet in infemo a gloria eorum" et l-IEBR: 

1 o "quasi grex in infemo rositi sunt mors pascet eos J et subicient 
eos recti in matutino et figura eorum conteretur in infemo 
post habitaculum suum". 

La 5 offie: r<d'I~" · ~<\\:r..J ...l~ ~ vvr< 
~d\i".s" r<:e~ r<_s-11d'I~ ~ '~" ~r< r6.i.i 

1 5 ~ 11:-id\J ~~d\ ~" ...lcu::c. r<.l..:::Jd\ et le a: 
midrashise: "Comme des brebis, on a mene les justes a la mort 
et tues, et on a brise les justes et les observants de 1a Torah et 
on a frappe les hommes droits. C'est pourquoi leurs corps 
s'useront dans 1a gehenne, parce qu'ils ont etendu leurs mains 

2 O et detruit la demeure de sa gloire". 

~ Choix textuel: 

15A. - Malgre une ligne manquante en chacune des 
colonnes du ms 1098, il est clair que toutes appuient, pour ces 

2 5 quatre mots, la leyon du m. II en va de meme pour Qc. Seul, 
le midrash du a: s'abstient de temoigner. Le comite a donc 
attribue ici au m la note { A}. 

15B. - Le lß (suivi par a' et par la 5) traduit comme 
30 s'il avait lu 10'?. Cependant la lectio difficilior i'? du m a 

l'appui de Qc, de cr', de l-IEBR et du a:. Aussi le comite a-t-il 
attribue a celle-ci la note { A}. Le 6} a en effet assimile ce 
possessif singulier aux nombreux possessifs pluriels qui precedent. 

3 5 cgJ Interpretation proposee: 

Le sens de base de il1i semble bien etre celui de 
'fouler aux pieds' (cf. Jl 4,13). L'iconographie du Proche-Orient 

ll Le ms 1175 attribue cette lei;:on a 8 '. 
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montre comment derive de 1a. celui de 'dominer'. 

Le 11'~ de ?~fQ doit avoir valeur privative: "faute de 
demeure". Quant au i? final, on peut le referer au substantif 
t:ll~~. ce qui donne: "Troupeau que l'on parque au sheol, la 

5 Mort les mene paitre. Le lendemain, les hommes droits les 
pietinent. Et leur roc est a s'effiiter au Sheol, faute de palais 
pour lui". Une fois que ces gens sont au pouvoir de la mort, 
les hommes droits pietinent leurs cadavres (comme, par exemple 
dans la stele de Naram-Sin, les rois vainqueurs sont representes 

1 O foulant aux pieds les cadavres de leurs ennemis). Alors, 'leur 
roc', c'est-a-dire leur dieu sauveur, n'a plus qu'a s'effiiter au 
Sheol, car son temple aura ete detruit. 

15 Ps 49,21(20)A et 21(20)B cf. Ps 49,13(12). 

Ps 50,11 t:1'7iJ {C} m Hehr <!:(2) // usu: f; 5 <1:(1) clav t:l'OiD 

2 o ~ Options de nos traductions: 

Le ITT porte: '7~.!:' '1~ t'n / t:1'7iJ ri1l'-?f 'I:7l'1:-
Au lieu de t:1'7iJ, ]1-6 se fonde sur des 'versions' pour 

lire t:1:~~ quand eile donne: ''je connais tous les oiseaux des 
cieux, J toute bete des champs est pour moi 01: la bete des champs 

25 m'appartient)". [N)RSV fonde cette correction sur le f;, la 5 
et le a:: et donne: "I know all the birds of the air, J and all 
that moves in the field is mine". NV offre: "Cognovi omnia 
volatilia c~li, J et quod movetur in agro, meum est". 

RL offre: "Ich kenne alle Vögel auf den Bergen; J und 
3 0 was sich regt auf dem Felde, ist mein", [R)NEB: "I know 

every bird on those hills (REB: mountains), J the teeming life 
of the fields (REB: plains) is my care" et TOB: ''Je connais 
tous les oiseaux des montagnes, J et 1a faune sauvage m'appartient". 

~ Correcteurs anterieurs: 

35 Cette correction a ete demandee par HoUBIGANT, puis 
par BunoE, par HuMBERT, par BH3 et par BHS. 
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11:JJ Les temoins anciens: 

Le 6) porte: lyvwm 1T<IVTa TCl 1TETELVCl TOU oupavou, 
J Kat wpm6T11S' a:ypou µET' Eµou EOTLV. 

GAL offre: "cognovi omnia volatilia caeli J et pulchritudo 
5 agri mecum est" et l-IEBR: "scio omnes aves montium J et 

universitas agri mecum est". 

La 5 offre: . rG..:r.i::z:.:i r<~,e ~~ r<.ir< ~:"j,J 

>cn >-1,i:i r<b:i:i r<<nC\.l.JJC\ et, pour 11a, le <r donne, selon les 
mss Urhinas 1, Berlin Or fol 4, les editions Justiniani, B1, B2, 

1 o les Miqraot Gedolot et les polyglottes d 'Anvers et de Londres: 1!'n 
~:~~ 1'J.t~9 1'D"'1E?7 ~E?i.li '?Q '?? '~7i?:. A cela, le ms 
Villa-Amil 5 ajoute: ~'1i0:J. 1ii1'tl':)1il.li, c'est-a.-dire "et clont 
les nichees sont dans les montagnes". 

1 5 ~ Choix textuel: 

La lec;on du m risque d'avoir suhi l'influence de 'i"liJ~ 
du stique precedent. Le comite a cependant garde la lec;on du 
m en lui attrihuant la note { C}. 11 lui est apparu en effet 
encore plus vraisemhlahle que le 6) (suivi par la 5) et la lec;on 

20 (1) du <r out assimile a. l'expression si courante "oiseaux des 
cieux", par rapport a. laquelle "oiseaux des montagnes" constitue 
une lectio difficilior qui n'a cependant rien d'impossihle (cf. Ps 
11,1). 

2 5 ~ Interpretation proposee: 

La traduction de ce stique ne fait pas difficulte. 

Ps 50,18 flt:11 {B} m Hehr// exeg: 6)? 5? <r? 

30 49,14(13)B 1~7: m 6) a' E' / / err-voc: Eßp a'? c;'? Hehr? / 
err-graph: 5 clav i.li1' / paraphr: <t / ahst: Qc 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: t:l'E;i~~Q t:l~l / i~~ fli:11 :i~~ t:l'~Tt:l~ 
as 1p'?r:;r. 

C'est flm que RL traduit: "Wenn du einen Dieb 
siehst, so läufst du mit ihm J und hast Gemeinschaft mit den 
Ehebrechern" et NV: "Si videhas furem, currehas cum eo; Jet 
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cum adulteris erat portio tua". LurnER. traduisait deja: "so 
leuffestu mit jm". 

]1-6 offie: "Si tu vois un voleur, tufraternises G1: lui 
fais füte), J tu es chez toi parmi les adulteres G1: et avec les 

5 adulteres tu pactises) ", [N]RSV: "If you see a thief, you are a 
friend of his; (NRSV: You mak:e friends with a thiefwhen you 
see one,) J and you keep company with adulterers", [R]NEB: 
"If you meet a thief, you choose him as your friend; J (REB + 
and) you make common cause with adulterers", TOB: "Si tu 

10 vois un voleur, tu deviens son complice, J tu prends ta place 
chez les adulteres". 

~ Correcteurs anterieurs: 

BH23 et BHS se contentent de signaler cette variante 
15 que HuMBERT adopte. 

$JJ Les temoins anciens: 

Qc ecrit r,m. 
Le © porte: El E0EwpELS KAETTTT)V, <JVVETPEXES airr{i), J 

20 Kat µETa µOLXWV TTJV µEpl6a <JOU ht0ELS. 

GAL offi.-e: "si videbas furem currebas cum eo J et cum 
adulteris portionem tuam ponebas" et HEBR: "si videbas furem 
consentiebas ei J et cum adulteris erat pars tua". 

La 5 offre: ~C\m '¼m; ~ ~C\m r<µ -.r5__ 
25 ~C\m •7-'r<Dl V\~ r<~~C\ .~et le CC: ~t:;i'qt,r 1'~ 

7R'tin ~Q'1iP '~1,~ •~l I ,,,r;,~ ~Qc;,'071 ~~#~-

'i Histoire de l'exegese juive medievale: 

En 49,14B, SAADYA, SAIMON BEN YERUI;IAM et YEFET BEN 
30 ELY ont compris ce verbe au sens de 'se plaire'. En 50,18, 

SAADYA a compris ce verbe au sens de 'faire la course avec', 
SAIMoN BEN YERUI:IAM et YEFET BEN ELY au sens de 'se plaire'. 
Ici, l:IAYTI:!J (211.18s) rattache formellement ce verbe a la 
racine i1~1, mais precise qu'ici et en Ez 1, 14 ~i~l ni,IJiJl 

35 ~itv1), on a affaire a un troisieme sens de la racine. ABULWALID 

(U$ul 687.2-13) rattache nos deux occurrences a ce sens particulier 
de i1~i qu'il explicite comme 'aller avec, agir sous l'influence 
de'. IBN EZRA, en commentant Ps 50,18, suggere ou bien qu'il 
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y a deux racines qui ont le sens de 'course' (r,, et i1~1), Oll 

bien qu'ici le sensest celui de 1i~i. De fait, RADAQ (commentaire 
et Shorashim), estime inutile de quitter ce sens. 

On trouve cependant des traces de ce 'troisieme sens' 
5 de i1~1 chez PAGNINI qui, en Ps 49,14, traduit 1~T par 'ibunt' 

et en Ps 50, 18 r1r:n par 'ibas'. En ce dernier lieu, LUIHER 
traduisait deja: "so leuffestu mit jm", ÜUVETAN: "tu couroys 
avec lui" (en precisant en marge qu'il a traduit selon le Grec) 
et 1a Geneva Bible: "thou runnest with him". 

10 

~ Choix textuel: 

49,14B. - En traitant des temoins de ce vs, nous avons 
vu que eßp a vocalise 1~1~ et que a', 1a c;' et HEER ont 
vocalise de meme ou interprete le m au sens de 'et ils courent 

1 5 apres eux selon leur parole'. Le G;, cr' et la e' comprennent 'et 
ils consentent', tandis que 1a 5 a confondu le ~ avec un J) et 
que le <t paraphrase. Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 

50,18. - La graphie de Qc, identique a celle du m, ne 
2 0 nous informe malheureusement pas sur sa vocalisation. Ne 

connaissant pas Eßp ici, nous ne pouvons savoir s'il vocalisait 
autrement les consonnes de l'hebreu. En tout cas, ce sont ici le 
G;, la 5 et le CC qui ont compris ce verbe au sens de 'courir', 
alors que seul HEBR a certainement lu la vocalisation du m. A 

2 5 cause de cette incertitude, le comite n'a attribue a cette 
vocalisation que la note {B}. 

18:J Interpretation proposee: 

L'interpretation la plus vraisemblable de 50,18a, car 
3 O correspondant bien au stique parallele qui suit est: "tu etais 

d'accord avec lui". Cependant le comite a estime prudent de 
ne pas omettre l'interpretation tres traditionnelle de 1a Bible 
de LUTI-IBR: "tu courais avec lui". 
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Ps 50,23 t:J~l {B} m // lic: cr' Hehr a:: / err-punt: m ~ 5 t:J~l 

~ Options de nos traductions: 

Le ITT porte: 1J~7~ * 771 t:J~1 / '~nf~; i17ir-l IJ~t 
5 t:J'i:,?~ ~~:.f • 

Au lieu de 171. t:J~1, J1-6 se refere a cr', a Pr 13,6 et a 
Jb 4,6 pour lire (1) 771 tJIJl quand eile donne: "(J1 + Celui) 
Qui offre l'action de graces me rend gloire (J1: glorifie), J a 
l'homme droit, f je ferai voir le salut de Dieu (J1: je ferai que 

1 O l'homme integre voie mon salut)". NV fait de meme: "Qui 
immolabit sacrificium laudis, honorificabit me, J et, qui im
maculatus est in via, J ostendam illi salutare Dei", ainsi que 
NRSV: "Those who bring thanksgiving as their sacrifice honor 
me; J to those who go the right way J I will show the 

1 5 salvation of God. ". 

RL lit (2) t:J~ quand eile copie LmHER: "Wer Dank 
opfert, der preiset mich, J und da ist der Weg, daß ich ihm 
zeige das Heil Gottes". 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture (3) 1Q.tlil 
20 '~'71 quand eile donne: "He (REB + honours me) who offers 

a s~crifice of thanksgiving J does me due honour (REB om.), J 
and to him who follows my way J I will show the salvation of 
God". 

RSV offie: "He who brings thanksgiving as his sacrifice 
2 5 honors me; J to him who orders his way aright J I will show 

the salvation of God!" TOB: "Qui offre la louange comme 
sacrifice me glorifie, J et il prend le chemin ou je lui ferai voir 
le salut de Dieu". 

3 o ~ Correcteurs anterieurs: 

Les trois corrections sont mentionnees par BHS. La 
correction (1) a ete demandee par GRAETZ, BUDDE et HuMBERT. 
La correction (3) a ete demandee par DvsERINCK. 

3 5 fl:n Les temoins anciens: 

Qc porte 711 t:JtV1. 
De Rossi signale t:J~l en 9 de ses mss et ende nombreuses 

editions dorrt S et B 1. Mais B2 et le ms A protegent t:J~l par 
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une mp '8' dont le ms A donne ici lamm. 

Le ~ porte: 0vcrla alvfoEws 8o~a.crEL µE, J Kat EKEL 
686s, J {i 8El~w aim'i> To crwTTJpLov Toü 0EOü. THEoooRET 
attribue a cr': 0vcrui(wv vrre-p alvfoEws 8o~acrEL µE J Kat T(!,) 

5 EVT<J.KTWS o8EUOVTL J 8El~w crWTTJpLOV 0EOÜ. Pour la finale, 1a 
chafne X attribue a a': EV crWTT}p(q. 0EOO et a la E': TO 
OWTTJpLOV TOÜ 0€00. 

GAL offre: "sacrificium laudis honorificabit me J et illic 
iter J quod ostendam illi salutare Dei" et l-IEBR: "qui immolat 

1 0 confessionem glorificat me J et qui ordinate ambulat ostendam 
ei salutare Dei". 

La 5 offre: ~ _ ,-J..i• Jx , C\cn r<'Gu=lC\«I ...u.::J:-i:-i r<.i..r< 
~r<:-i cru.c;~:-i 1'"6.i;C\r< · >cn"-ieuir< et, pour 23b, le <!: 

donne: ':1 ~~P,7i0~ i1'7 '~17~ ~~,~ ~l'J7i~ '7:J?~ '""!l- La 
1 5 lec;:on '7:J?~ '""!l ou 'll;'~ '""!l (= eloigne, retire) est attestee par 

les editions B 1, B2, Miqraot Gedolot et polyglotte de Londres, la 

lec;:on '1)f '""!l (= abandonne, ruine) par le ms Villa-Amil 5 
et la polyglotte d'Anvers, la lec;:on '1~'""!1 (= forme) par les mss 
Urbinas 1 et Berlin Or fol 4 et la lec;:on '"'').~:7i (= observe) 

2 o par l'edition JusTINIANI. 

'@ Histoire de l'exegese juive medievale: 

Le TALMUD BABu (Moed Qatan 5a) 31 prouve de fac;:on 
indirecte l'authenticite de la ponctuation tltv en rapportant, 

25 au nom de Joshua ben Levi (debut du III" s.): "ne lis pas tl~ 
(= celui qui dispose), mais tl~ (= celui qui evalue, a partir du 
verbe mishnique tlitD)". Le MIDRASH WAYYIQRA RABBA offre 
une preuve encore plus nette en specifiant ici (p. 176.4 et 
178.6): •n~ l'tV. Comme le note MAR.GULIES, cela vise a souligner 

30 que, puisque c'est ecrit avec 'sin' et non avec 'samek' (quoique 
ces deux consonnes aient la m~me prononciation), le midrashiste 
a la liberte de le lire ou comme tltV ou comme t:Jtv. Cette 

T T 

remarque nous montre que l'auteur de W ayyiqra Rabba lisait 
ce mot avec 'sin' et eile a pour but d'introduire des exegeses 

35 usant d'une lecture 'shin'. 

SAADYA comprend: "celui qui rectifie son chemin", SALMoN 
BEN YERUI-;!AM: "celui qui place sa demarche sur 1a route droite 
(ou: sur l'obeissance a Dieu)" et YEFET BEN ELY: "celui qui 

31 Selon l'exegese de BACHER (Amoräer I 38, note 4). 
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place sa demarche sur 1a route de Dieu". SAI.MON cite un autre 
exegete qui comprend: "celui qui place la route de Dieu 
devant les gens et leur apprend :l y obeir". Tous les exegetes 
juifs qui les ont suivis semblent avoir lu et compris la forme 

5 avec 'sin'. 
C'est par inertie que LvrnER a garde ici la lei;on du 

Gallican, alors que PAGNINI paraphrasait: "et ponenti viam Dei 
coram se"; BRucrou, plus litteral: "& quello ehe ordina la 
via". Olivetan donne: "& :l celuy qui en prend la voye" en 

1 O notant: "Grec: icelle est 1a voye". La Geneva Bible ecrit: "and 
to him, that disposeth his waie aright". 

~ Choix textuel: 

La lei;on avec 'sin' est fermement attestee par la massore. 
1 5 C'est eile que traduisent largement a' et HEBR, alors que le \ß 

(suivi par la 5) avait lu un 'shin'. La lei;on incertaine du lt, 
supposant un verbe, appuie aussi le m auquel le comite a 
attribue 1a note {B}. 

2 o ~ Interpretation proposee: 

Les paralleles de Is 43,19; 51,10; .Ez 21,24.25 montrent 
que le sens de l'expression 171 tl'fp est 'tracer un chemin". 
Or, apres avoir, aux vss 14 et 15, lie le sacrifice de louanges :l 
la glorification de Dieu - themes qui sont repris en 23a -

2 5 Dieu s'etait plaint de l'hypocrisie de celui qui aime reciter les 
commandements et parler de l'alliance, mais pour qui ce ne 
sont que des mots creux. Aussi lui oppose-t-il ici celui qui, par 
sa conduite personnelle, trace un chemin que d'autres pourront 
suivre. On pourra donc traduire: "Celui qui m'immole 1a 

30 louange me glorifie; J et celui qui trace un chemin, J je lui 
ferai voir le salut de Dieu". 

Ps 51,10(8) '~.P'QiPlJ {B} m \ß a' Hehr lt // err-graph: 5 clav 
3 s '1tr::itvn · 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: nio~~ ii~~~t;:1 / iiO~tpl litVf?' '~.P'Q~lJ 
n,~,. 

T • • 
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RSV se fonde sur la 5 pour corriger le premier mot: 
"Fill me with joy and gladness; J let the bones which thou 
hast broken rejoice". 

NRSV renonce a cette correction: "Let me hear joy 
5 and gladness; J let the bones that you have crushed rejoice". 

]1-6 offi.-e: "Fais-moi entendre joie et liesse, f que tressaillent les os 
que tu as broyes (J2-5: Rends-moi le son de la joie et de la fete: 
J (J23 + et) qu'ils dansent, les os que tu broyas!)", [R]NEB: 
"let me hear the sounds (REB: sound) of joy and gladness, J let 

1 0 the bones dance which thou hast broken (REB: you have crushed 
me, but make me rejoice again)", RL: "Laß mich hören 
Freude und Wonne, J daß die Gebeine fröhlich werden, die du 
zerschlagen hast", TOB: "Fais que j'entende l'allegresse et la 
joie, J et qu'ils dansent, les os que tu as broyes" et NV: 

1 5 "Audire me facies gaudium et laetitiam, J et exsultabunt ossa, 
qu.e contrivisti". 

~ Correcteurs anterieurs: 

BH3 et HuMBERT suggerent de lire avec la 5: '~~,~~D-
20 

/hJ Les temoins anciens: 

Le © porte: OKOUTLELS µE ayaAAi.acrtv Kai. Etrq)pOcrtJI/TlV" 
f ayalliaaovTat oaTa TETalTEtvulµEva. Pour cr', le ms 1140 
(retouche par FIELD a partir de 1a Syh) offi:e: ciKoUcrTTlv rro(11cr6v 

2 5 µot Eu0uµ(av KUL Eu<t>pocruVT)V J lAC1pUV0'fiTul ÖcrTa ä cruv
f.0Xacras. 

GAL offre: "auditui meo dabis gaudium et laetitiam J 
exultabunt ossa humiliata" et HEBR: "auditum mihi facies gaudium 
et laetitiam J et exultent ossa quae confregisti". 

3 o La 5 offi:e: ~" . "\~":\..U" ~C\.,::, > , , , ..,ror< 
~ ~~ et le Cl:: W'~D / ~r:i1~'i~1 ~rrr:r '~n~~r;i 
t-i;n'otlii t,i;,,::i 't-i; t-i;r-,n:itli1n. 

T:--: T-:•• T:-: 

~ Choix textuel: 

3 5 Estimant que les merites des deux lei;ons sont discutables, 
le comite a tenu compte du poids des autorites textuelles pour 
attribuer au m la note {B}. 
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~ Interpretation proposee: 

On peut traduire: "Fais-moi entendre 1a joie et 1a fete, 
f qu'ils dansent, les os que tu broyas". 

Ps 51,19(17)A t:l';:-r·i,~ 'lJ~T {A} m 5 11 paraphr: a:: I facil-synt: 
«)Hehr 

51,19(17)B il:Pl~l i'.fqi~ {A} m 6; cr' Hebra:: II abr-styl: 5 

55,16(15) c;i7pf t:J71)9~ {A} m «) Hebr 11:: 11 abr-styl: 5 

~ Options de nos traductions: 

51,19. - Le m porte: / n7;i~~ IJ1i t:l';:-r·i,~ 'IJ~T 
m:m ~-i, t:J'n·i,~ * il~1.)i ,:irv.)-:i',. 

•:: • • -:: •: : • ; T ; • •• 

Selon BRoCKINGTON, [R]NEB se fonde sur la 5 pour 
15 omettre (1) l if~~ quand eile donne: "My sacrifice, 0 God, 

(REB: God, my sacrifi.ce) is a broken spirit; f a wounded heart, 

0 God, thou wilt not despise (REB: you, God, will not despise 
a chastened heart)". 

Au lieu de t:l';:-r·',~ 'IJ~L ]2 conjecturait (2) 'IJ~T en 
2 O donnant: "Mon sacrifice·; c'e;t un esprit brise; f d'un ·cceur 

brise, broye, tu n'as point de mepris". Notons que le t:l'i~i',~ 
de 19b est omis (3) par conjecture enJ12. 

Sans autre correction, J13-6 offre: "Le sacrifice a Dieu, 
c'est un esprit brise; f d'un creur brise, broye, Dieu, tu n'as point 

2 5 de (J1: un cceur brise et contrit, tu n'en as point) mepris", 
[N]RSV: "The sacrifi.ce acceptable to God is a broken spirit; f 
a broken and contrite heart, 0 God, thou wilt (NRSV: you 
will) not despise", RL: "Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein 
geängsteter Geist, f ein geängstetes, zerschlagenes Herz f wirst 

30 du, Gott, nicht verachten", TOB: "Le sacrifi.ce voulu par 
Dieu, c'est un esprit brise; f Dieu, tu ne rejettes pas un cceur 
brise et broye" et NV: "Sacrificium Deo spiritus contribulatus, 
f cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies". 

35 55,16. - Le m porte: '?i~~ 117:. * 10'7..IJ nw '~~ 
t:l'.f7Pf t:J71)9~ ni.liT':;, / t:l':IJ avec un ketib mo'tv'. 

En conjecturant pour 16b, RSV donne: "Let death 
come upon them; f let them go down to Sheol alive; J let 
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them go away in terror into their graves". Renorn;:ant a 
quitter le m, NRSV offie: "Let death come upon them; J let 
them go down alive to Sheol; f for evil is in their homes and 
in their hearts". 

5 ;1-5 offre: "Que sur eux fonde G1: sur eux fondra) la 
Mort, qu'ils descendent G1: ils descendront) vivants au sheol, f 
car ils hebergent le mal (J2-5: car le mal est chez eux, f il est au 
milieu d'eux (J23: dans leur logis))", RL: "Der Tod übereile sie, 
J daß sie lebendig zu den Toten fahren; J denn es ist lauter 

10 Bosheit bei ihnen", [R]NEB: "may death strike them, J may 
they go down alive into Sheol; J for their homes are haunts of 
evil!", TOB: "Que la ruine fonde sur eux! J Qu'ils descendent 
vivants aux enfers, J car 1a mechancete est chez eux; eile est en 
eux" et NV: "Veniat mors super illos, f et descendant in 

1 5 infernum viventes, f quoniam nequitiae in habitaculis eorum, J 
in medio eorum". 

~ Correcteurs anterieurs: 

51, 19. - La correction (1) a ete demandee par BH2 et 
20 HUMBERT. Elle a ete suggeree en BH3, ainsi que par BHS. La 

conjecture (3) a ete demandee par les addenda de BH23. La 
conjecture (2) a ete suggeree par BH3 et par BHS. 

55,16. - BH23 et BHS suggerent d'omettre t:1~7p:;i. 
25 BH3 mentionne la conjecture 1i=tJJ~ au lieu de ni.li1-'~-

$:n Les temoins anciens: 

51, 19. - Le 6; porte: 0uofo T4\ 0E4> 1TVEUµa OUVTE
TpLµµevov, I Kapfüav OUVTETpLµµEVTJV KQL TETQTIELVWµEVTJV 
6 0Ebs ouK E~ou8EVCOOEL. A partir de donnees contradictoires, 

30 FIEID conclut que cr' porte en 19a pour i11~~~ tJ1i: (TIVEuµa) 
cruvTE0AC1crµivov et en 19b pour i1f7~l if~~ ::l?: (Kap8lav) 
KaTcayu1av Kat cruvTE0AC1crµivriv. 

GAL offie: "sacrificium Deo spiritus contribulatus J cor 
contritum et humiliatum Deus non spemet" et HEBR: "sacrificium 

3 5 Dei spiritus contribulatus f cor contritum et humiliatum Deus 
non dispicies". 

La 5 offre: . r<~ >co . r<...u"; r<cn..lr<:i >co~:i 

~ rö r<cn..lr< ~ · ~ et le CC: ~~71p nt;,:;>~ 
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iio:in ~', ~il'?~ 'ow, ,,:in :i', / ~,:i.no ~tvoJ ~il'?~':'f. 
:• T TT•:: ""T: •: •• T;-• T:- TT•::•: 

55,16. - Le f> porte: ü0hw 0civaTos ETI' auTous, J 
Kat KaTaßftTwonv ELS lj6ou (WVTES, J ön TIOVT}plm e-v Ta1s 

5 TiapOLKlaLs auTWV EV µEac\l auTWV. Pour 16aa, Eus:mrn 
attribue a a': ElTa.eEL acivaTOV ElT' auTOl/S et le ms 1140 
corrige par g attribue a cr': al</>vtfüws acivaTos ETIEMot 
aurn1s. Pour tli1)0:J. ni.i,1-,::,, Eusmrn attribue a a': ön 
1TOVT}p(m EV cru~Tpo.</>0 alTciv et le ms 1140 a cr': ön 

1 o 1TOVT}p(a e-v TU· crooTpo</>'fl a-UTWV. 
GAL offre: "veniat mors super illos J et descendant in 

infemum viventes J quoniam nequitiae in habitaculis eorum J in 
medio eorum" et HEBR: "veniat mors super eos J descendant in 
infemum viventes J quia nequitiae in congregatione eorum et 

1 5 in medio eorum". 

La 5 offre: ~ ~" . r<d'\C\!1J ~~ r<dur< 
~~ d'\.Jr< r<~:i ~ .J~ ~ et le <r 
donne pour 16b: 1ii1'~1)~ 1iil'1i19:;l 1~':;l tl1i~. 

~ Choix textuel: 

2 o 19A. - Le ITT est traduit par la 5 et paraphrase par le 
<r. Le singulier 'sacrificium' en HEBR peut etre un reliquat de la 
Vetus Latina et du Gallican ou une traduction libre. Quant au 
f>, il est difficile de dire si c'est le traducteur ou sa Vorlage qui 
est responsable de sa syntaxe facilitante remplayant le pluriel 

2 5 par un singulier et le genitif par un datif. 

De fait, le genitif est a interpreter en fonction du 
contexte comme signifiant le type de sacrifice que Dieu agree, 
qu'il ne dedaigne pas. Quant au pluriel, il insiste sur le fait qu'il 
s'agit 1a des nombreux membres d'une categorie. 

30 Le comite a attribue ici au ITT 3 {A} et 2 {B}. 

51,19B et 55,16. - 11 est peu probable que la 5 ait eu 
ici une Vorlage differente du ITT. En ces deux cas, eile a voulu 
alleger en omettant l'un des deux mots qui lui paraissaient faire 

35 double emploi. En ces deux cas, le comite a attribue au m 4 
{A} et 1 {B}. 
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~ Interpretation proposee: 

On peut traduire 51, 19: "Ce que Dieu agree en sacrifice, 
c'est un esprit brise; J un creur brise et broye, Dieu, tu ne le 
dedaignes pas" et 55,16: "Que la mort fonde sur eux! J Qu'au 

5 sheol ils descendent vivants, J car des maux habitent leur sejour, 
ils sont au milieu d'eux". 

Ps 51,21(19) ?'7=?1 i1'7i..l) {A} m «s a' Hehr a: / / abr-styl: 5 

1 O C®> Options de nos traductions: 

Le m porte: r~ 1 ?'7'.?l i1'?i..l) Pl~f'O:;ir rbr;-rt:i r~ 
0'79 ir::r~r~-".ll 1'Jt-

se1on BROCKINGTON, [R]NEB conjecture l'omission de 
?'7'.?l i1'7i..l) quand eile donne: "Then only shalt thou (REB: 

1 5 you will) delight in the appointed sacri:fices; J then shall (REB 
om.) young bulls (REB + will) be offered on thy (REB: your) 
altar". 

Jl-6 offre: "Alors tu te plairas 01: auras plaisir) aux 
sacrifices de justice (J2: justes sacri:fices) J - holocauste et totale 

2 0 oblation - J alors on offrira de jeunes taureaux sur ton 
autel", [N]RSV: "then wilt thou (NRSV: you will) delight in 
right sacri:fices, J in bumt offerings and whole bumt offerings; J 
then bulls will be offered on thy (NRSV: 7our) altar", RL: 
"Dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und 

2 5 Ganzopfer; J dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern", 
TOB: "Alors tu aimeras les sacri:fices prescrits, J offrande totale 
et holocauste; J alors on offrira des taureaux sur ton autel" et 
NV: "Tune acceptabis sacrificium iustitiae, oblationes et holo
causta; J tune imponent super altare tuum vitulos". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 

BH3 suggere l'omission, alors que BHS considere ces 
deux mots comme une glose. 

35 /l::o Les temoins anciens: 

Le «s porte: TOTE Eu60KTJOELS 0ucr(av füKaLOcrUVTJS, J 
avacpopav Kat OA.OKaUTwµaTa. J TOTE avo(croucrLV ElTL TO 
8ucrtacrT11ptov crou µooxous. B24 ecrit 0ucr(as et, selon le ms 
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1121, EusEBE attribue a cr': TITTE rrpooBe-qi 0ooias 6tKaLOCJW11S. 
Pour avac:popav Kal OAOKauTwµaTa, la Syh attribue a a' la 
les;on ~r<.w~ ~" ~ r<":\C.J que FIEID retrovertit 
en 6XoKairrwµa Kal oA.oTEXEs. 

5 GAL offre: "tune aeceptabis saerificium iustitiae f oblationes 
et holocausta f tune inponent super altare tuum vitulos" et 
HEBR: "tune suscipies sacrifieium iustitiae oblationes et holoeausta 
f tune imponent super altare tuum vitulos". 

La 5 offre: r<u"-C:i ~~ ~~G\ ~:, >cn 
1 0 ~:c,;, ~ r<;C\G\ ~ ~:, >cn . K.:1ilx r<:ii:i....::::i" et 

le «:: r1ptt p~iJ / i'Q;1 ~ti?-? ~QP7~7 rrr~, '~~r:i p~ 
1'7ir-1 'lt:1~70 ';J? ~!~i:;r:~. 

~ Choix textuel: 

15 Comme nous venons de le voir en 51,19 et en 55,16, 
1a 5, estimant que les deux termes '?'7~1 i11?i.V sont redondants, 
n'en traduit qu'un. Mais aucun temoin ne les omet tous les 
deux. Le comite a donc attribue ici au m la note { A}. 

2 0 ~ Interpretation proposee: 

]34 a bien traduit. 

Ps 52,3(1) '?~ 1917 {B} m Hehr«: // err-voc: ~ / paraphr: 5 

25 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: '?~ 1917 / ii::q;:r i1.IJ7~ '?1:;?ti~t:l-i10 
t:li~i1-'? ::>. 

- ]1 omettait (1) par conjecture '?~ 1917 ii:l~tl quand 
3 o eile donnait: "Que te glorifies-tu dans le mal tout le jour". J23 

se fondait sur le 6; pour omettre (2) seulement '?~ quand eile 
donnait: "Pourquoi te prevaloir du mal, heros f d'infamie, f 
tout le jour". ]456 ne retouche plus le m: "Pourquoi te 
prevaloir du mal, homme fort? J Dieu est fidele tout le jour!" 

35 NV suit ]23 dans l'omission (2): "Quid gloriaris in 
malitia, f qui potens es f iniquitate? f Tota die ... ". 

Selon BROCKINGTON, au lieu de ,c;;,o' NEB se refere a 
la 5 pour lire (3) 1Qt,l-'?.l} quand eile donn:e; "Why make your 
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wickedness your boast, you man of might, J [forging wild lies] 
all day against God's loyal servant?". Sans le clire, REB offre 
un doublet de 1QlJ et 1t:;)IJ quand eile porte: "Y ou mighty 
man, why do yo~ ·boast alf the day J of your infamy against 

5 God's loyal servant". [N]RSV se refere aussi a la 5 pour 
donner: "Why do you boast, 0 mighty man (NRSV: one), J 
of mischief done against the godly? J All the day (NRSV: day 
lang) ... ". 

RL offre: "Was rühmst du dich der Bosheit, du Tyrann, 
1 0 J da doch Gottes Güte noch täglich währt?" et TOB: "Pourquoi, 

bravache, te vanter de faire le mal? J La fi.delite de Dieu est 
pour tous les jours!" 

~ Correcteurs anterieurs: 

1 5 La correction (2) a ete suggeree par BH2 et la correction 
(3) faite par HuMBERT. 

/l:JJ Les temoins anciens: 

Le ~ porte: T( e-ymux4 EV KaK(~, 6 8uvaTOS, J 
2 o avoµ(av ÖAT}V TI\V iiµEpav; L'omission de avoµ(av par le texte 

de Haute-Egypte semble facilitante. Pour 1QlJ, 1a Syh attribue a 
a'E': r<:wi..u que FIEID retrovertit en ÖvEL8Ös. Pour t::li~i'T?~, 
THEoooRET attribue a cr': Ka0' EKClCJTTlV TlµEpav. 

GAL offre: "Quid gloriatur in malitia qui potens est 
2 5 iniquitate J tota die ... " et HEBR: "Quid gloriaris in malitia 

potens J misericordia Dei tota est die". 

30 

La 5 offre:. r<~.t<.\\:r, :,:, ~r< i~ r<..i.:,u 

7JC\.a...bi. ~ ~" et le <!:: ~~,~ ~~~,7~ n~ti~r:i i10 
~oi' ',:, ~i1'?~, ~,on m~:,r c,~ ,,wo'? / ,:ii 

T T TT".":•.• T:' TT- --: ••:•: T' 

~ Choix textuel: 

Quoique rare, le sens pejoratif (aramaisant) de 19r:;r est 
bien atteste en hebreu biblique. Ainsi en Lv 20, 17 ou le ~ a 
ÖVEL8os; en Pr 14,34 ou c'est cr' qui traduit ainsi, le ~ ayant lu 

35 iOm; en Pr 26,10 011 le ~ rend '9791'J; par O'E 6vEL8lcru. Voir 
aussi Si 41,22 ou le ms de Masada fait correspondre ion a 
ÖvELfücrµou du ~. alors que le ms B a 'modernise' en m::iin, 
nous indiquant par la que ce sens de ce mot est ensuite tombe 
en desuetude en hebreu. Voir enfin 1 QM III 6, selon l'inter-
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pretation de YADIN. Etant donne que 19r:;r peut signifier ou 
bien 'opprobre', ou bien 'un comportement qui attire l'op
probre' (surtout en Lv 20,17), il est tres vraisemblable que le ~ 
a voulu interpreter ici ce mot dans le second de ces sens. 

5 Faut-il conclure du fait qu'ici il ne mentionne pas Dieu 
que le ~ ne lisait pas '?~ dans sa Vorlage? Cela n'est nullement 
certain. 11 est beaucoup plus vraisemblable que le traducteur du 
Psautier a cru reconnaitre ici la preposition '?1' qu'il lui arrive 
assez souvent de ne pas traduire (par exemple en Ps 2,7; 37,34; 

1 0 39,13; 69,19.34). En ce cas, la Vorlage du~ ne se distinguerait 
du m que par 1a vocalisation de '?~, le traducteur ayant 
assimile au contexte offert par le premier stique. 

15 

Le comite a donc retenu 1a le<;on du m avec 3 {B} et 2 
{A}. 

~ Interpretation proposee: 

Les deux interpretations les plus probables sont: 

1) La seconde exegese proposee par YEFET BEN ELY: "Pourquoi 
te vantes-tu de ta mechancete, valeureux? J [alors que] la 

2 O bienveillance de Dieu [a mon egard] dure tout le jour". 

25 

2) L'exegese du TALMUD BABu (Sanhedrin 106b) qui voit en 
cette phrase une citation des pretentions de Doeg: "Pourquoi 
te vantes-tu de ta mechancete, valeureux? J [pretendant que] la 
bienveillance de Dieu [a ton egard] dure taut le jour". 

Ps 52,9(7)1nrr~ {A} m Qc ~ a' cr' Hehr// exeg: 5 <!: 

~ Options de nos traductions: 

30 Le m porte: M~=;l~1 / iflli~ tl'i'."i',~ tl'~~ ~-', i;~iJ i1~i'.i 
imi1:i tl'' * iitvli :11:i. 

T - : T : T : 

Corrigeant (1) le dernier mot en i:lii1~ selon la 5 et le 
<!:, J1 donnait: "Le voila, l'homme qui n'a pas fait de Dieu son 
lieu fort, J mais se fiait a ses grandes richesses, J se faisait fort de 

35 ses biens!" [N]RSV donne de meme: "See the man (NRSV: 
one) who would not make God his refuge (NRSV: take refuge 
in God), J but trusted in the abundance of his (NRSV: abundant) 
riches, J and sought refuge in his (NRSV om.) wealth!" REB 
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corrige de meme: '"Tbis is the man', they say, 'who would 
not mak.e God his refuge, f but trusted in his great wealth f 
and took refuge in bis riches". 

Renorn;:ant a corriger, J2-6 offrent: "Le voila, l'homme 
5 qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse, f mais se fiait au nombre 

de ses biens, f se faisait fort de son crime!" NEB ne corrigeait 
pas: "Tbis is the man', they say, 'who does not mak.e God bis 
refuge, f but trusts in his great wealth f and takes refuge in 
wild lies". RL offre: "Siehe, das ist der Mann, der nicht auf 

1 0 Gott sein Vertrauen setzte, f sondern verließ sich auf seinen 
großen Reichtum f und war mächtig, Schaden zu tun", TOB: 
"Le voici ce brave, qui ne prenait pas Dieu pour forteresse, f 
mais qui comptait sur sa grande richesse, f fort de ses crimes!" 
et NV: "Ecce homo, qui non posuit Deum refugium suum, f 

1 5 sed speravit in multitudine divitiarum suarum f et pra:!valuit in 
insidiis suis". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction susdite a ete demandee par BH23. 

20 

h Les temoins anciens: 

Le m de ce VS est entierement appuye par Qc. 

Le G; porte: '18ou ä.v0pWTTOS, ös OUK E0ETo TOV 0EOV 
ßo110ov auTOU, f d>..A' EiTl)ATTl<JEV ETTl TO TTAfj0os TOU 

25 nAouTov auTou f mt E8vvaµw0Ji E1TL Tfl µaTat6TT)TL aÖTou. 
Pour le dernier mot, EusEim attribue a cr': Tfl crvµcpop~ EaVTou 
et la Syh attribue a a'cr': CTU.l:"I r<'.1..u.1..::J que FIEID retrovertit 
en EV Tfl EmßovAi} aÖTou. 

GAL offie: "ecce homo qui non posuit Deum adiutorem 
3 0 suum f sed speravit in multitudine divitiarum suarum f et 

praevaluit in vanitate sua" et HEBR: "ecce vir qui non posuit 
Deum fortitudinem suam f sed speravit in multitudine divitiarum 
suarum f confortatus est in insidiis suis". 

1a 5 offie: r<aur<..l ~ .r<..,l:'j r<~NO'l:'I ~'i.:m<JC\ 
3 5 ~'id'ld'lr<C\ rn'id'l~:'I r<~ .~ ~d'ld'lr< .r<._lr< • c:ru..b.C\d'I 

CnJ..L1D...=i et le er:: ':1 ~l9'Q. ')tp ~17 ~1:;i~ ~o r1i9':.1 
i1'~,09f r~-P. * i1'""J.t:i-?f i~c;, 1 i1'~~1~. 
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~ Choix textuel: 

C'est bien la lei;on du m que le «) a lue ici, comme le 
montre le fait qu'en Ps 38, 13 on retrouve ni1i'J traduit par 
µaTat6n]Tas. 

5 SAADYA commente: ''.J'ai traduit in)tr~ r:v:: J~ ~-· 
comme 1iiT qui est JLo (= fortune) et qui est masculin alors 
que l'autre mot est feminin. 11 en va de meme pour mi'Ji 
t"J1iT • 'J;l~7 (Pr 10,3) qui s'oppose a :l'J;IT ~-1, qui est a~ 
debut du verset". DuNASH ( Contre Saadya § 20) donne ici a ce 

1 O mot le meme sens qu'au vs 4: 'calomnie'. IBN EzRA (Sefat Yeter 
§ 19) reconnait que SAADYA peut justifier une interpretation de 
1a fortune comme i'? inhiT et donc deriver notre mat de la 

·: -
racine iriiT. Quant a lui il estime que l'an a ici le sens de 
"ruine" avec un suffixe d'agent, alors qu'on a, en Jb 30,13, le 

1 5 meme sens avec un suffixe de patient. 

Le l1: et la S derivent ici d'une traditian exegetique qui 
sera reprise par SAADYA. Ils ne constituent clone pas des temains 
d'une autre Vorlage. 

En se fondant sur ces dannees, le camite a attribue ici 
20 au m la nate {A}. 

~ Interpretation proposee: 

En 1 QM XV 11 se lit: 1'?0' iiTO • n11i7 •1p' '?1::,1. 
Or le •1p' est l'ensemble des persannes, des betes et des biens 

25 qu'un chef de guerre au un emir namade mene a sa suite, 
c'est-a-dire sa smala. Ne faut-il donc pas traduire ici: "et toute 
1a sm:ila [acquise par] leur ruines (c'est-a-dire en ruinant les 
autres)". Cela expliquerait bien Ps 52,9 au in)iJ~ paurrait, en 
parallele avec ii~lj :!'7~, signifier "les biens qu'il a acquis en 

30 ruinant les autres", c'est-a-dire "ses rapines". En 52,4 ce mat 
signifierait "des entreprises visant a ruiner". 

On paurra danc traduire ici: "Le voici ce brave, qui ne 
prenait pas Dieu paur forteresse, f mais qui camptait sur sa 
grande richesse, f fort de ses rapines". 
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Ps 52,11(9) i1~j?~1 {A} 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: '99~ i1~j?~1 / l)'~.!J ''.;) t:l/1l'7 '974~ 
s '9'TOt;r i~~ :i,o-,:;,. 

Au lieu de i11.j?~1, Jl lisait avec 1a 5 i1rr~1 quand elle 
donnait: ':Je te rendrai gdce a jamais, Yahve, pour ce que tu 
as fait, J et j'annonce ton nom, car il est excellent, devant tes 
fideles". [N]RSV fait de meme: "I will thank thee (NRSV: 

1 0 you) for ever, because thou hast' done it (NRSV: of what you 
have done). J I will proclaim thy name, for it is good, in the 
presence oJ the godly (NRSV: In the presence of the faithful I 
will proclaim. your name, for it is good) ". 

]2-6 renonce a la correction: "Je veux te rendre grace 
1 5 a jamais, car tu as agi, J et j'espere (J2: esperer) ton nom, car il 

est bon, devant ceux qui te sontfideles (J236: t'aiment)", RL: 
"Ich will dir danken ewiglich, denn du hast es getan. J Ich will 
harren auf deinen Namen vor deinen Heiligen, denn du bist 
gütig", [R]NEB: ·"I will praise thee (REB: shall praise you) for 

20 ever for what thou hast (REB: you have) done, f and glorify 
thy (REB: your) name among thy (REB: your) loyal servants; 
for that is good", TOBa: "Toujours je te rendrai grace, car tu 
as agi; J j'attends que ton nom soit dit, car il est bon, J en 
presence de tes fideles", TOBb: "Toujours je te rendrai grace, 

2 5 car tu as agi; J j'ai espoir en ton nom, car il est bon, en 
presence de tes fideles" et NV: "Confitebor tibi in saeculum, 
quia fecisti; J et exspectabo nomen tuum, quoniam bonum est, 
in conspectu sanctorum tuorum". 

3 o ~ Correcteurs anterieurs: 

La correction a ete demandee par Hnzra, par WELLHAUSEN 

1 et par HUMBER.T, puis mentionnee par BUHL en BH2 et 
suggeree par lui en BH3. 

3 5 Jl:JJ Les temoins anciens: 

Le 63 porte: E~oµo>..o'Yllcroµa( crot Els Tov alwva, ön 
brotr1cras, J Kal imoµEvw TO övoµci crou, f ön XPTJO"Tov 
EvavTlov TWV 6cr(wv crou. Pour la finale, EusEBE attribue a 
cr': ÖTL a:ya0ov TO övoµa crou Ö.VTLKPUS TWV 6cr(wv crou. 
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GPL offre: "confitebor tibi in saeculum quia fecisti f et 
expectabo nomen tuum quoniam bonum f in conspectu sancto
rum tuorum" et HEBR: "confitebor tibi in saeculo quoniam 
fecisti f et expectabo nomen tuum quoniam bonum in conspectu 

5 sanctorum tuorum". 

10 

La 5 offre: i.:::imr<" . ~~'1 ~ ~ r<'"l"r< 
~,,, .l:::ica..l -.::i;,,;:tl ~ et le <C: t:l7~7 lQ1i?. i11i~ 
?~i?. :i~ c:i~,~ 19~ 1't:19~l ! '?1 nti~7~EJ ~-9~ c:i~,~ 
T1'Qt,r. 

~ Choix textuel: 

La tradition textuelle etant unanime, le comite a attribue 
au m 1a note {A}. 

1 5 ~ Interpretation proposee: 

En traitant de Ps 19,5 nous avons deja propose de 
traduire ici le piel du verbe mp par 'proclamer' en suivant 1a 
suggestion de DAHoon. On peut donc traduire: ''.Je te louerai 
a jamais, car tu as agi, J et j'ai proclame que ton nom est bon, 

2 o devant tes fideles". 

Ps 53,6(5)A cf. 14,5. 

53,6(5)B niO~.\) 

25 53,6(5)C l~h {B} m // exeg: 6'? 5? / paraphr: <C / assim-ctext: 
a' a' Hebr-el-av""[-'Jl"'l---

53,6(5)D i1Qtl.i~i] {B} m <C / / exeg: a' a' Hehr / assim-ctext: 
6'5 

30 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: / 11J~ i1!iT~·? * ,m;n,i:;r~ t:l~ 
c:i9~9 t:l'i~i'?tr':;, i1t;J~~ij * l~h nio~-? ifE;J c:i'r•i'?tr':;,. 
Nous avons deja donne une vue d'ensemble de ce verset a 
propos de 6A. Traitons maintenant plus precisement du second 

35 stique. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de niO~l], NEB conjecture 
(1) ni~~Q; puis [R]NEB, avec le 6', lit (2) ·:in au lieu de 7~h 
et enfin conjecture (3) ntp~h (= i1~'~ii1) au lieu de i1Qtl.i~iJ 
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quand eile donne: " ... when God scattered them. The crimes 
(REB: scatters the bones) of the godless were frustrated; f for 
God had rejected (REB: confounded f when God rejects) them". 

[N]RSV se refere au 6J et a la 5 pour lire 'the ungodly' 
5 au lieu de 'him who encamps against you' et eile se refere au 

6J pour lire 'they will be put to shame' au lieu de 'you will 
put to shame' quand elle offre: "For God will scatter the 
bones of the ungodly; f they will be put to shame, for God 
has rejected them". 

1 o J123 se fondent sur le 6J et la 5 pour lire (2) :,n au 
lieu de 7;h et Jt lit (3) ~tv=t'[:I au lieu de i1t;)tD~tf quandJt-6 
porte: "Car Dieu disperse (Jt: les a disperses) les ossements de 
l'apostat (J4-6: ton assiegeant), f on les bqfoue (Jt: l'impie se sont 
desseches), car Dieu les rejette (Jt: a rejetes)". La correction (3) 

15 a ete faite par NV: "Quoniam Deus dissipavit ossa eorum qui 
te obsidebant, f confusi sunt, quoniam Deus sprevit eos". 

RL suit le m: "doch Gott zerstreut die Gebeine derer, 
die dich bedrängen. f Du machst sie zuschanden, denn Gott 
hat sie verworfen" et TOB: "car Dieu a eparpille les os de tes 

2 O assiegeants. f Tu les a bafoues, car Dieu les a repousses". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (2) a ete demandee par HoUBIGANT et 
WELIBAUSEN 1 et suggeree par BHS. 

h Les temoins anciens: 

Le contenu des temoins anciens a ete donne a propos 
de 6A. 

3 O ~ Choix textuel: 

6B. - Cette conjecture de NEB (non smv1e par 
REB) n'a pas ete soumise au comite. 

6C. - CAPPEL (258) a suggere que le 6J (en donnant ici 
3 5 civ0pwnape.-aKwv) a lu :in. En effet :i~r:r signifie 'hypocrite' et 

ceux-ci appartiennent bien a la categorie de ceux qui cherchent 
a 'plaire aux hommes'. Cependant, CAPPEL met une reserve a sa 
proposition: peut-etre que la traduction du 6J suppose plutöt 
une lecture pn (= etre gracieux). 
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Les critiques qui ont suivi la premiere suggestion de 
CAPPEL ont oublie la reserve qu'il avait formulee et qui semble 
pourtant fondee. En effet, si l'on ne peut rien tirer de Ps 35,16 
ou, au lieu de '~~r:q1 du m, le 6J (ETIElpa.crav µe-) semble avoir 

s lu '~~IJ:;i, en Ps 106,38 la forme verbale :"j~Qm est traduite dans 
le 6J par Kal E<povoKTOVTJ0-ri qui se situe dans un tout autre 
domaine semantique. Notons aussi que apEOKELa (hapax dans le 
6J comme av0pwlTaprnKOS) traduit JIJ en Pr 31,30. 

Alors que la 5 suit ici le 6J et que le 0:: paraphrase, le m 
1 0 a ici l'appui de a', de a' et de HEBR (qui ont cependant 

assimile au contexte en traduisant, a la suite du 6', par un 
pluriel). Le comite a attribue ici au m 1a note {B}. 

6D. - La deuxieme personne du singulier que le m 
15 offrait deja en 6C (ou cr', a' et HEBR l'avaient reconnue) 

resurgit ici comme sujet de ce hifil que le contexte impose 
d'interpreter comme le 0:: en transitif ( et non en intransitif 
comme a', a' et HEBR l'ont fait). Son accusatif n'est pas 
exprime, mais il s'agit de celui qui a ete designe comme 7 ~h, 

2 0 ce mot exerc;:ant une double fonction. 

En traduisant par Kan:l(Jxw0ficrav, le 6J a-t-il lu une 
variante dans sa Vorlage? Etant donne qu'il n'a pas tenu 
compte du fait que 7~h est au singulier, ni de son suffixe de la 
deuxieme personne, il est plus vraisemblable que le traducteur 

2 5 grec a seulement assimile a son contexte. Considerant 6C et 
6D comme etroitement lies, le comite a attribue ici aussi au m 
1a note {B}. 

~ Interpretation proposee: 

30 7~h est ici pour -;ph au sens de 1'!.\' i1~h. La finale 
suffixale 7-; est assez frequente a la place de 1- pour des 
accomplis, mais c'est le seul cas ou il s'agit d'un participe. 
BAUER/ WNDER. rapproche de cette forme 7~f (= ta totalite) 
enMi 2,12. 

3 5 Que les assiegeants de Jerusalem, apres avoir ete nargues 
par les assieges, soient pris de panique et reduits a une retraite 
honteuse, abandonnant de nombreux cadavres qui resteront 
sans sepulture, cela peut faire allusion au siege de la ville par 
Sennacherib (2 R 19,2Os et 2O,35s). Nous avons traduit ce vs a 

4 O propos de 6A. 
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Ps 54,5(3) 0'7t {A} m Qa 6l Hehr 5 // assim 86,14: m a:: 
0'7i. 
86,14 0'7! {A} 

5 ~ Options de nos traductions: 

54,5. - Le m porte: 0'~'7.IJl * '7.IJ 10j? 0'7! '~ 
i1'?9 01~t? O'i'.t'?~ 10tq ~? / '~e;i~ 1t6p~. 

Avec 'des mss' et le a:, Jl-6 corrige 0'7! en 0'7T. et 
donne: "Contre moi ont surgi 01: sont surgis) des orgueilleux, 

1 o J des forcenes pourchassent 01: font la chasse a) mon ame, J 
point de place pour Dieu devant eux. Pause". Selon BROCKING
TON, [R]NEB fait de meme quand eile donne: "Insolent (REB: 
Violent) men rise to attack me, J ruthless men seek my life; J 
they give no thou$ht to God. Selah", ainsi que [N]RSV: 

15 "For (NRSV + the) insolent men (NRSV om.) have risen 
against me, J (NRSV + the) ruthless men (NRSV om.) seek 
my life; J they do not set God before them. Selah", RL: 
"Denn Stolze erheben sich gegen mich, J und Gewalttäter 
trachten mir nach dem Leben; J sie haben Gott nicht vor 

2 O Augen. SECA" et NV: "Quoniam superbi insurrexerunt adversum 
me, J et fortes quaesierunt animam meam J et non proposuerunt 
Deum ante conspectum suum". 

La TOB lit le m: "Car des etrangers m'ont attaque J et 
des tyrans en veulent a ma vie. J Ils n'ont pas tenu compte de 

2 5 Dieu. Pause". 

86,14. - Le m porte: n1~1 * '7.lt10j? 0'7T. O'i'."i',~ 
01~t? ~potq ~·1,1 / '~e;i~ 1t6p~ 0'~'7.IJ. 

Jl-6 offre: "O Dieu, des orgueilleux ont surgi contre 
3 0 moi, J une bande de forcenes pourchasse 01: d'enrages a cherche) 

mon ame, J point de place pour toi devant eux", [N]RSV: 
"O God, insolent men have risen (NRSV: the insolent rise) up 
against me; Ja band of ruthless men seek (NRSV: ruffians seeks) 
my life J and they do not set thee (NRSV: you) before them", 

3 5 RL: "Gott, es erheben sich die Stolzen gegen mich, J und eine 
Rotte von Gewalttätern trachtet mir nach dem Leben J und 
haben dich nicht vor Augen", [R]NEB: "O God, proud (REB: 
Violent) men (REB + rise to) attack me; J a mob of ru.ffians 
seek (REB: band of ruthless men seeks) my life J and give no 
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thought to thee (REB: you, my God)", TOB: "Dieu! des 
orgueilleux m'ont attaque J et une ligue de tyrans en veut a 
ma vie; J ils ne tiennent pas campte de toi" et NV: "Deus, 
superbi ~surrexerunt surer me, J et synagoga pote~tium quaesi-

5 erunt ammam meam, et non proposuerunt te m conspectu 
suo". 

~ Correcteurs anterieurs: 

En 54,5 cette correction a ete demandee par HUMBERT 

1 O et par BHS. 

h Les temoins anciens: 

54,5. - Qa donne ici: ''?JJ iOp t:l'it. 
t:l'1t se lit en 4 mss KENNICOTT, 12 mss DE Ross1 et la 

1 5 1 e main de 3 autres. Mais les temoins du texte tiberien classique 
s'accordent sur l:l'ir. 

Le lß porte·:• ön a.AA.6TpLoL ElTUVEGTTJO'UV ElT' EµE, J 
KUL KpUTULOL E(rrn,crav t/JV)(TlV µov· J ou ,rpoE0EVTO TOV 
0Eov lvwmov avTwv. 6uitJ,aXµ.a. 

2 O GAL offre: "quoniam alieni insurrexerunt adversum me J 
et fortes quaesierunt animam meam J non proposuerunt Deum 
ante conspectum suum nIAPSAIMA" et 1-IEBR: "quia alieni insur
rexerunt adversus me J et fortes quaesierunt animam meam J et 
non posuerunt Deum in conspectu suo SEMPER". 

2 5 La 5 offre: ~C\ • ~ C\!T.1C i<..:.O.ru:i ~ 
r<aur< '-\~ f"GC\ ,x o,., \ cnC\rö...!:> et le a:::: t:l'.Ji~ 
~o'7~ 11tP ~1 1 ,~~~ 1JJ~r;, l'Q''?P.1 * '7P. 10k' n,,r. 
1'Q7.ti'? J1il''?.~p'?. 

30 86,14. - Le ms 97 de Kennicott porte ici t:l'it. 
Dans les mss A, F, Cm et dans l'edition B2 une mp '4' 

affecte t:l'7r,. B2 en donne en Is 13,11 lamm precisant que la 
forme • '7t ne se rencontre qu'en 1s 13,11; Ml 3,15.19, Ps 
86, 14 et dans taut l'alphabet ( c'est-a-dire le Ps 119 ou, en 

35 effet, t:l'7! se trouve 6 fois, tandis que t:J''7! en est absent). 
Comme toujours, pour stabiliser une situation instable, la 
massore protege la forme la plus rare, c'est-a-dire • 'ii. (10 
occurrences), contre une assimilation a la plus frequente: t:l''7! 
(25 occurrences). 
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Le ~ porte: b 0E6s, trapavoµOL braVEOTllaav hr' EµE, 
J Kal auvayw'Y'l KpaTmwv E(rrrl'Jcrav n'lv l/Juxflv µau J Kal 
au trpoe-0EvT6 OE Evwmov aiJTwv. Selon EusEBE, tous les 
AOL trol portent ici lJlTEpT)cpavOL au lieu de trapcivoµOL. 

5 GAL offre: "Deus iniqui insurrexerunt super me J et 
synagoga potentium quaesierunt animam meam J et non propo
suerunt te in conspectu suo" et HEBR: "Deus superbi surrexerunt 
adversus me J et coetus robustorum quaesivit animam meam J 
et non posuerunt te in conspectu suo". 

1 o La 5 porte: r<unn." . ~ C\.1m ~ci..:::.. r<~r< 
V\"~:i~r< ~" . ~ rn"r<..:::...::J ~:i et le 0:: ~07~ 
7i;,: 1~'1tP ~7:i '~E?~ u,~r;, r~'Ptil * '7~ pol? r~;,1, 
jiir'7:;ip1?. 

1 5 ~ Choix textuel: 

20 

En 54,5, le 0: et les quelques mss aberrants assimilent au 
parallele de Ps 86,14. Voulant maintenir la specificite des deux 
etats litteraires, le comite a attribue au m en ces deux endroits 
1a note {A}. 

~ Interpretation proposee: 

En 54,5 an peut traduire: "Car des etrangers m'ont 
attaque J et des tyrans en veulent a ma vie. J Ils n'ont pas tenu 
campte de Dieu. Pause" et en 86,14: "Dieu! des orgueilleux 

25 m'ont attaque J et une ligue de tyrans en veut a ma vie; J ils 
n'ont pas tenu campte de toi". 

Ps 54, 7(5) cf. Jb 39,12. 

30 

Ps 55,4(3) nP-lJ {A} m ~ a' 5 a: // lic: Hebr 

~ Options de nos traductions: 

35 Le ffi porte: :i:rQ:-,~ / l'~l nP-.v '~~Q * :i:.i~ '?ipQ 
'~!\O~~: r"J~=?1 11~ '7~. 

Au lieu de nP-~, ]1-6 conjecture (1) nP-.P,t (a quoi J1 
ajoute une conjecture (2) de 11'QT? au lieu de 11:l'Q:) quand 
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eile donne: "Oe fremis] sous les cris de l'ennemi, J sous les huees 
de l'impie; J ils me chargent de crimes G1: font pleuvoir sur moi 
le mal, J2: font crouler sur moi la m.isere), J avec rage ils 
m'accusent 01: me pourchassent)". Sans note, [R]NEB porte: 

5 "[I am panic-striken] at the shouts of my enemies (REB: hostile 
shouts), J at the shrill clamour of the wicked; J for they heap 
trouble on me J and they (REB om.) revile mein their anger". 
NRSV semble corriger de meme (alors que RSV ne corrigeait 
pas) lors9u'elle donne: "[I am distraught] by the noise of the 

10 enemy, J because of the oppression (NRSV: clamor) of the 
wicked. J For they bring trouble upon me, J and in anger they 
cherish enmity against me". 

RL porte: "da der Feind so schreit J und der Gottlose 
mich bedrängt; J denn sie wollen Unheil über mich bringen J 

1 5 und sind mir heftig gram", TOB: "aux cris d'un ennemi J et 
SOUS la rression d'un impie; J car ils deversent sur moi des 
mefaits et m'attaquent avec colere" et NV: "a voce inimici J 
et a tribulatione peccatoris. J Quoniam devolverunt in me 
iniquitatem J et in ira molesti erant mihi". 

20 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture (1) est suggeree par ÜLSHAUSEN, par DY
SERINCK, par HuMBERT et par BH2 et la conjecture (2) est 
signalee par BHS. 

h Les temoins anciens: 

Le ~ porte: Cl'lTO cpwvf\s e-x0pou J KQL <lTTO 0A.Lt/mus 
aµapTWA.OU, J ön e-eEKA.LVav ETT' EµE a.voµ(av J Kal EV 6p'Ytl 
EVEKOTouv µOL. Selon Eus.EBE et THEODORET, a' porte: imo 

30 cpwvf\s e-x0pou, imo EVOXA.T)CJEWS <lCJEßous. ön ETT€ppu/mv 
KaT' Eµot, a.alßEtav Kat µET' opyfJs 11vavnw8r)aav µot. 

GAL offi-e: "a voce inimici J et a tribulatione peccatoris 
J quoniam declinaverunt in me iniquitatem J et in ira molesti 
erant mihi" et HEBR: "a voce inimici J a facie perse9uentis 

3 5 impii J quoniam proiecerunt super me iniquitatem J et in 
furore adversabantur mihi". 

La 5 offre: cnJ~C\r< ~C\ ~~ ~ 

>-1"-u::im" r<..l~ ~ ~~:i ~ . r<..l~:i et le Cl:: '?RQ 
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~7P,~ '7~ Pit c~,~ I ~.1r~1. nj?.tJ 01~ F~ ~~~7 '?.µf 
!J::1~17 '7 pit;it ~!~~i~t 

~ Choix textuel: 

5 Le m a ici l'appui du~, de cr', de la 5 et du([_ Quant 
a HIER, il traduit l'abstrait par un concret. Le comite a attribue 
ici au m la note {A}. 

~ Interpretation proposee: 

1 o On peut traduire: "a cause des vociferations de l'ennemi, 
J sous la contrainte de l'impie; J car ils deversent sur moi le mal 
et m'attaquent avec colere". 

15 Ps 55,7(6) iOk) {A} 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: i1QliJ~ / i1~,,~ i~~ ,~-,D:-'Q 
mjw~,. 

T : ·: : 

* 1ok1 
- T 

2 0 Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) conjecture 
l'omission de i0~1 quand elle donne: "(REB + I say:) Oh 
that I had the wings of a dove J to fly away and be at (REB: 
find) rest!" 

J1-6 offre: "Et je dis: J Qui me donnera des ailes G1: 
25 une aile) comme a la colombe, J que je m'envole et me 

pose?", [N]RSV: "And I say, J «O that I had wings like a 
dove! J I would fly away and be at rest", RL: "Ich sprach: J 0 
hätte ich Flügel wie Tauben, J daß ich wegflöge und Ruhe 
fände!", TOB: "Alors j'ai dit: J «Ah, si j'avais des ailes de 

3 O colombe! J je m'envolerais pour trouver un abri" et NV: "Et 
dixi: J «Quis dabit mihi pennas sicut columbae, J et volabo et 
requiescam?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
3 5 Cette omission a ete suggeree par BH23. 

b Les temoins anciens: 

Le ~ porte: Kat Et Tm J Tis &oo-Et µot TTTEpuyas wcrEt 
TTEptCJTEp6.s J rnt TTETacr0ficroµm rnt KaTaTTauaw; Eusmrn 
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attrihue a cr': ml Eltrov· J T(s 6wcrEL µot trTEpuyas ws 
trEpLaTEpcis, tTETacr0JlvaL Kal E6pacr0Jlvm. 

GAL offie: "et dixi J quis dahit mihi pinnas sicut colwnhae 
J et volaho et requiescam" et HEHR: "et dixi J quis dahit mihi 

5 pinnas columhae J ut volem et requiescam". 

La 5 offi-e: ~r< ~ ~ • .!:101.J -.:::J:'I ~ d'l'i.:T.>r<" 
~" d\...11:e . r<..i"':i et le CC: TiJ ~QP '7 11:.l: 1~ * n'l.~~1 
'itV~i oio~ / ~mi'. 

•• : •: : -: T : 

1 O W Choix textuel: 

Contre 1a conjecture de NEB, le comite a attrihue a la 
leyon du m la note {A}. 

(81 Interpretation proposee: 

1 5 L'interpretation ne fait aucune difficulte. 

Ps 55,10(9)A ~7~ {A} m «) a' Hehr 5 // glos: er: 
55,10(9)B '~1~ {A} 

20 55,10(9)C )7~ {A} m 6J a' Hehrer:// lic: 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 091"J 'D'~T'~ / CJ~itLi~ )7~ '~1~ ~7~ 
i'~:l ~'ii. 

• T •: 

25 ]1-6 conjecture (1) 1a ponctuation ~7~ et se fonde sur 
la 5 pour ponctuer (2) )7~ CT1 ajoutant a cela· une conjecture 
(3) CJ~ii; au lieu de '~1~) quand eile donne: "[et l'ouragan] 
qui devore, Seigneur, f et G1: vorace de leurs gosiers) le flux de 
leur langue. J Je vois en effet G1: Car j'ai vu) la violence Jet la 

30 discorde en 1a viile". Selon BROCKINGTON, NEB conjecture les 
deux memes corrections (1) et (2) quand elle donne: "from 
the hlasts of calurnny, 0 Lord, J from my enemies' contentious 
tongues. J I have seen violence and strife in the city". REB 
renonce a ces corrections (mais adopte, sans le dire, ceile que 

35 nous verrons attestee par RSV) quand eile porte: "Frustrate 
and divide their counsels, Lord! J I have seen violence and strife 
in the city". RSV suit leer: en ajoutant (3) 'their plans' quand 
elle donne: "Destroy their plans, 0 Lord, confuse their tongues; 
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J for I see violence and strife in the city". 

NRSV suit le m: "Confuse, 0 Lord, confound their 
speech; J for I see violence and strife in the city", RL: "Mache 
ihre Zunge uneins, Herr, und verwirre sie; J denn ich sehe 

5 Frevel und Hader in der Stadt", TOB: "Seigneur, mets la 
brouille J et la division dans leur langage. J Car j'ai vu la 
violence et la discorde dans 1a ville" et NV: "Dissipa, Domine, 
divide linguas eorum, J quoniam vidi violentiam et contentionem 
in civitate". 

10 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction(3) a ete suggeree par BH2 et demandee 
par BHS. Les corrections (1), (2) et (3) ont ete signalees par 
BH3 et par BHS. 

/lJJ Les temoins anciens: 

Le «> porte: KaTmr6vTLUOV, KvpLE, Kat KaTa6tEAE TOS 
-y'Nl>aaas aiiTwv, J ÖTt Et6ov avoµ(av Kal avn>..o-y(av lv 
Ti} TT6AEL. Selon le ms 1140, selon Eus:mrn et selon CoRDIER 

20 (II 49), a' offre ici: KaTaTTo0f\vm TTOLT)aov, 8E01r0Ta,aauµ</>wvov 
TTO(T)UOV TT\V -yM>aaav aiiTWV, J ÖTL E0E@pT)aa ß(mov 
a6tKtav Kal BtaBtKaatav lv T{l TT6AEt. 

GAL et HEBR offient: "praecipita Domine divide linguas 
eorum J quoniam vidi iniquitatem et contradictionem in civitate". 

2 5 La 5 offie: ~ . ...fL~:, ~C\cn >-=e;n ~ 
r<<h.J-m::, rüi:iC\ rüi-i.u <h.J,-,..:i et le 0:: )?;) lii1t;)~.P, :; tJ~7i;;, 
~~7P-~ 1~~1 r"jiOt,r n'~t,r t:l1i~ / 1ii1~~''?. 

~ Choix textuel: 

30 10B. - Avec 1ii1t;)~.P,, le a: n'offie pas une variante a 
'~1~ (mot qu'il a exprime par :; juste avant et qui est atteste 
par tous les temoins), mais il se contente d'expliciter un com
plement d'objet pour l'?~ (comme il le fait souvent et encore 
juste avant, avec itl~ P'IJl~ au vs 8). Cela lui permet 

35 d'obtenir un meilleur parallele pour tJ~iiD7 )?;). 

1 OA. - Le complement choisi par le a: nous oriente 
vers 1s 19,3 (.!2?~~ in~.P,1), en admettant qu'ici t:l~iili7 (qui est 
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le complement des deux imperatifs) signifie 'leurs dires, leur 
langage', c'est-a-dire, dans le contexte de ce piel de l)',~, 
'leurs conseils, leurs projets'. Pour cet imperatif piel de l)',~, 
RAsm donne ici comme loaz "~01 (= 'defais') en se rfferant 

5 a Lm 2,8 (J]7.~Q ii: ~'~D ~-',) ou il s'agit de demolir un 
rempart. RAsm dit suivre l'exegese de MENAl;IEM BEN SARUQ. 
Celui-ci (85*) reserve au qal de l)',~ le sens de 'engloutir', 
alors que les 5 emplois qu'il groupe dans sa seconde categorie 
et qui sont tous des piel partagent le sens de 'dissocier, desagreger' 

1 O un tout qui n'a valeur qu'en tant que totalite. 

Ce sens convenant tres bien ici, le comite a attribue au 
m pour 10A et 10B la note {A}. 

l0C. - Le mot ~C\m par lequel la 5 rend J7~ n'a 
1 5 en commun avec '<~ que le fait qu'il s'agit d'un substantif. 

Mais il signifie 'conduite, mreurs'. On ne peut clone appuyer 
sur lui 1a correction commune a Jl-4 et a NEB, correction 
qui depend d'ailleurs etroitement de celle que ces traductions 
ont faite en 1 OA. La 5 a pris la liberte de traiter ce mot 

2 O comme un substantif clont tl~itli7 serait le complement genitival. 
Ici le comite a attribue a la lec;:on du m 3 { A} et 2 {B}. 

~ Interpretation proposee: 

On peut traduire: "Desunis, Seigneur, et divise leur 
2 5 langage, J car j'ai vu 1a violence et la discorde dans 1a ville". 

Ps 55,13(12) ~-'?[ ... ]~·', {C} m cr' Hehr 5 CC // facil-synt: 6} 

3 O ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: '~~rpQ-~·i, / ~$~1 * '~E;;l7Q: ~:.i~-~-i, '~ 
~~~~ ino~, * i,,,,i1 ,',,v: · · · · 

., . ]1~6' vocalis'~ d~~x fois (1) et (2) ~'? avec le 6} quand 

eile donne: "Si encore un ennemi m'insultait, J je pourrais le 
35 supporter 0-1: le supporterais); J si contre moi s'elevait mon rival 

Gl: mon detracteur se prevalait contre moi), J je pourrais me 
derober 0-12: me cacherais de lui)". RL corrige de meme: 
"Wenn mein Feind mich schmähte, J wollte ich es ertragen; J 
wenn einer, der mich haßt, groß tut wider mich, J wollte ich 
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mich vor ihm verbergen" et NV: "Quoniam si inimicus meus 
maledixisset mihi, f sustinuissem utique; J et si is, qui oderat me, 
super me magnificatus fuisset, J abscondissem me forsitan ab 
eo". 

5 [N]RSV offre: "lt is not an enemy (NRSV: enemies) 
who taunts (NRSV: taunt) me - J then (NRSV om.) I could 
bear it (NRSV: that) J it is not an adversary (NRSV: adversaries) 
who deals (NRSV: deal) insolently with me - J then (NRSV 
om.) I could hide from him (NRSV: them)", [R]NEB: "lt 

1 0 was no enemy that taunted me, f or I should have avoided 
him; f no adversary (REB: foe) that treated me with scom, J or 
I should have kept out of his way" et TOB: "Ce n'est pas un 
ennemi qui m'insulte, J car je le supporterais. J Ce n'est pas un 
adversaire qui triomphe de moi, J je me deroberais a lui". 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 

Cette double variante (1) et (2) a ete signalee par BH3 
et par BHS. LUIHER donnait deja: "Wenn mich doch mein 
Feind schendet [ ... ] und wenn mich mein Hasser pochet ... ". 

20 

$:JJ Les temoins anciens: 

Le d; porte: ön E-L EX0pos WVELfüafo µE , J inrf)VE'YKa 
äv, J Kal El 6 µtawv µE hr' Eµe: EµE'YaA.oppT)µ6vT)aEv, J 
EKpUßT)V äv ehr' ffllTO'U. Selon EusEBE, a' porte: ou 'YClP 

2 5 EX0pos lTpoE'ITT)AflKLOE µE , J 'Lva ßam~w- f ou6e: füa µtaous 
µm Etr' EµE EµE'YUA.lJVE lTTEpvtaµov, J 'lva Kpußwµm airr6v. 

GAL offre: "9-uoniam si inimicus maledixisset mihi J 
sustinuissem utigue J et si is qui oderat me super me magna 
locutus fuisset J abscondissem me forsitan ab eo" et HEER: 

3 0 "non enim inimicus exprobravit mihi ut sustineam J neque is 
qui me oderat super me magnificatus est ut abscondar ab eo". 

La 5 offre: )-1:un..u ~~ ~ r<C\cn ~ 
m.1.!1J ~r<:, ~ 7J..i;chcnr< >r<'..lm ~ ar< . 'i.:::limr<=1 et 
le CC: .,~~ .,~~QQ ~1? / i~iO~) "t:'1! 1?p~ ~~~l i,,.µ:;i ~1? t:l~i~ 

35 "i01l?, ir~ i~~~1 ~1.:;i1.c;,~ 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 

Le d; a vocalise deux fois ~! et nous avons constate a 
propos de Jb 9,33 et 32,14, ainsi que de Gn 23,11 qu'il arrive 
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au m de vocaliser par erreur ~-';, au lieu de ~'?. Aussi deux 
membres du comite ont attribue 1a note { C} a la le~on ~7. 

Cependant, les trois autres membres ont attribue cette 
meme note a la le~on du m. Comparons en effet Ps 51,18 ('~ 

5 il~7D ~';, il~i.V / il~tJ~l n~t roryt:r~·?) a notre VS. En 51,18 
le stique b garantit le caractere original de 1a vocalisation ~-';, 
du stique a. Or la structure de ce stique a se retrouve en 
chacun des deux stiques de 55,13: apres un '~ introductifvient 
1a negation ~-? suivie d'un inaccompli ayant valeur de present 

1 0 d'habitude, puis un 'waw' a valeur de 'autrement' introduit 
un autre inaccompli a valeur de conditionnel. Soit en Ps 
51,18: "Certes, tu n'agrees pas de sacrifice, autrement j'en 
donnerais" et en 55,13: "Certes, ce n'est pas un ennemi qui 
m'insulte, autrement je supporterais; ce n'est pas quelqu'un qui 

1 5 me hait qui triomphe de moi, autrement je me deroberais a 
lui". La le~on du 6} a pu lui etre suggeree par le '~ initial, 
comme ce fut le cas (surement errone) en 51,18. 

20 Ps 55,15(14) 77.;:q {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: t:l'i'.'T?~ tl':;;J.~ / iiO P't:19~ i1ry~ 7~~ 
rvrp 7'?.;:q. 

2 5 Jl traduisait a leur place les 6 premiers mots: "a qui 
m'unissait un doux commerce J dans la maison de Dieu", puis, 
au lieu de 77.iJ~, eile disait conjecturer (1) 1~~~~, en traduisant 
15bß: "Ils s'en iront en tumulte", et enfin elle permutait (2) 
15bß-16 avec 21-23. J2-6 retablit l'ordre des vss du m, mais eile 

30 garde 1a conjecture susdite, J23 donnant: "a qui m'unissait un 
doux commerce J dans 1a maison de Dieu! J Qu'ils s'en aiilent 
en tumulte" et J456: "nous savourions ensemble l'intimite, J 
dans 1a maison de Dien nous marchions avec emotion". Selon 
BROCKINGTON, NEB conjecture 1~'?v~l sans modifier l'ordre 

35 des versets quand eile donne: "with whom I kept pleasant 
company in the hause of God. [May death strike them,] and 
may they perish in confusion". 

REB offi-e: "we held pleasant converse together J walking 
with the throng in the hause of God", RSV: "We used to 
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hold sweet converse together; f within God's house we walk:ed 
in fellowship", NRSV: "with whom I kept pleasant company; 
we walked in the house of God with the throng", RL: "die 
wir freundlich miteinander waren, f die wir in Gottes Haus 

5 gingen inmitten der Menge!", TOB: "Nous echangions de 
douces confi.dences, f et nous marchions de concert dans la 
maison de Dieu" et NV: "qui simul habuimus dulce consortium: 
f in domo Dei ambulavimus in concursu". 

1 O ~ Correcteurs anterieurs: 

D'ou viennent ces conjectures? 

/lJJ Les temoins anciens: 

Le ~ porte: ö;- ETTL TO airr6 µm E')'AUl<avas E6foµaTa, 
15 f EV T4l OLK(µ TOU 0€00 ETTOpEi,8r)µEv EV oµovotq,. Pour 15a, 

le ms 1175 identifie 0' au ~. puis, en accord avec EusEBE 
(Demonstration, p.931.4s), il attribue a a': dl oµoO EyAuKa.vaµEv 
a.1r6pp11Tov eta cr':ohLVES EKOLVOAOyouµE0a yAUKE1av oµLMav. 
Dans son commentaire, EusEBE continue cette leyon de cr' par 

2 o e:v T4l o'lKcµ ToO 0E00 a.vacrTpE<t,6µE0a cruvfüm Touµevm. 

GAL offre: "qui simul mecum dulces capiebas cibos f in 
domo Dei ambulavimus cum consensu" et HEBR: "qui simul 
habuimus dulce secretum f in domo Dei ambulavimus in terrore". 

La 5 offre: · m~ r<~C\tt <ro, \ r<~ "\Ir<:, 
25 r<~C\.JC\~ ~C\m ~cn!1J ~ .r<~r<:i et le <!::: ~10'.;;l '7 

~~:;iii170~ 77.D~ ~iJ'?~1. ~tq7po n'~~ ~n r1.i:i~-

~ Histoire de 1a lexicographie de tvr)_: 
Les seuls sens que HAL donne pour cette racine sont, 

30 pour (1) le verbe: 'unruhig sein', pour (2) tD~j_: 'Unruhe' et 
pour (3) i1tq~7: 'Unruhe, Erregung'. GESENIUS /BUHL donnait 
pour (1): 'in unruhiger Bewegung sein', pour (2): 'lärmende 
Menge' et pour (3): 'eifrige Unruhe'; BDB: (1): 'be in tumult 
or commotion', (2): 'throng', (3) 'throy.g'. Cette exegese 

3 5 remonte a SAADYA traduisant ici tD~°H, par ~ (= en tumulte, 
en vacarme), ce qui suppose une etymologie rapprochant tv)i 
de l'arabe ~.J (= mugir, tonner). Cette derivation ne convient 
cependant pas au grand lexicographe arabophone .ABULWALID. 

Voici en effet l'article tDJi de ses U~ul (666.7-11): "En Ps 2,1 
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1tDrl signifie 'se sont reunis' ( l~I), en Ps 64,3 ntQr!Q. 
signifie 'leur rassemblement' ~~)- Ne vois-tu pas qu'il 

dit: n~ '7.4?b n~;7Q. / C:l'.1119 iiOQ 'tJ.'890- En Ps 55,15 
tvn~ signifie 'en union' ~ ~)- Et c'est analogue au sens 

5 de l'arameen en Dn 6,7.16 Oll ~~7Q-?,V 1tD'rliJ signifie 'ils se 
rassemblerent aupres de lui' (~ l~I).". 

Dans son commentaire sur 55,15, RADAQ donne a rv,,~ 
._. T : 

le sens de i11,~n~ (= en communaute) et il cite Ps 2,1 et 64,3 
Oll cette racine a la meme signification. Puis il explique: "Et il 

1 O a dit: Meme lorsque nous nous rendions a la maison de Dieu 
pour prier, c'etait ensemble que nous y allions, en une meme 
communaute, tellement j'etais attache a toi, et toi tu m'as 
trahi!". Dans l'article tres succinct de ses Shorashim, il cite les 
trois occurrences en se contentant de donner comme sens: J'JJJ 

1 s 1,oi1m r,~'pi1. 
En Ps 2,1 RAsHI glose 1tvn par n~ t:l'ntv?O ,~~p,, 

t:li1'Jno et par •1?,:, ,~~pm,. IB~ EzRA glose :irvn par ,,~n' 
disant que c'est le meme sens qui se retrouve en 64,3. RAoAQ 
glose ce mot par ~, pom r,~p. 

20 Se fondant sur RAsHI et RADAQ, PAGNINI, dans son com-
mentaire, traduit 1tDfl par 'congregatre sunt' ou 'congregaverunt 
se' ou encore 'sociaverunt se', selon IBN EzRA; et il precise que 
le verbe est intransitif. Dans sa traduction, il donne en Ps 2, 1: 
"congregabunt se", en Ps 55,5: "coniunctim" et en Ps 64,3: "a 

2 5 tumultu" qu'il a emprunte a 1-IEBR, alors que, dans son Thesaurus 
(col. 2289s) il donne pour 64,3: "a societate". 

BuxTORF (Lexicon) donne pour le verbe rvn: 'Tumultu
ari, tumultuose concurrere vel convenire', le traduisant en Ps 
2,1 par 'tumultuantur' et en Dn 6,7 par 'convenerunt'; pour 

30 le substantif rvn.: 'Cretus conveniens, frequens conventus' et 
pour i1~;7: 'Tumultuatio, societas'. 

CoccEIUS (790) donne pour le verbe rvn: 'Convenire 
concorditer', le traduisant en Ps 2,1 par 'convenerunt, con
senserunt' et en Dn 6,7 par 'concorditer convenerunt'; pour le 

35 substantif tDtJ.: 'Consensus vel frequens et stipatus ccetus una 
euntium' et.pour i1~n: 'Conspiratio, concors societas'. 

C'est MICHAELIS (Supplementum, §§ 2323 i 2325) qui a 
pretendu eliminer le sens de 'se rassembler' en ne conservant 
que celui de 's'agiter, clamer, rugir'. Le fait que GESENIUS l'ait 

4 O suivi en cela explique 1a domination quasi totale de ces sens 
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dans la lexicographie actuelle. Cependant EHRLICH a resiste a 
cet entrainement en faisant remarquer, apropos de Ps 2,1 que 
le sens de 's'agiter, rugir' ne convient pas au parallele 1~iJ:. de 
1 b, pas plus que celui de 'tumulte' ne convient au par.a11.ele 

5 i10 qui correspond a tDr!. en 55,15a et a i1t?,i~i en 64,3a. Le 
verbe, en 2,1 a bien plutöt le sens de 'se coaliser' et le 
substantif en 55,15 celui de 'etroite entente' et en 64,3 celui 
de 'complot'. Ce sens est d'ailleurs bien appuye ici par le (ß (Ev 
oµovo(g)' cr' ( cruv8tm TouµEVOL) et la s ( r<<n"-iC\t<.::l). C' est le 

1 O sens que RSV (in fellowship) et TOB (de concert) ont heu
reusement retrouve. 

~ Choix textuel: 

Seule une lexicographie ne tenant pas campte des con-
1 5 textes a accule les exegetes a des impasses dont ils ont tente de 

sortir par des conjectures. Estimant que le probleme conceme 
essentiellement l'exegese du mot qui fait suite a celui que ces 
conjectures ont voulu modi:fier, le comite a attribue au m (que 
tous les temoins textuels appuient) la note { A}. 

20 

25 

~ Interpretation proposee: 

On peut traduire: "Nous echangions de douces confi
dences, J marchant d'un meme pas dans la maison de Dieu". 

Ps 55,16(15) cf. 51,19. 

Ps 55,19(18)A ,7-::17pQ 
30 55,19(18)B CJ'::;11:;i-,~ {C} m (ß cr' Hehr II: // usu: anon S 

clav CJ':Ji:i-,::, 
• T: • 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: CJ'::;11:;i-,~ / ' 1T:llPQ 'iPQ~ Ci'?~~ i11~ 
35 'i~.t' w, . 

. • . Alors que J1 donnait: "il delivrera J en paix mon ame J 
de ceux qui me font 1a guerre, J si nombreux contre moi" et 
J2: "Sa paix a rachete mon ame J de la guerre qu'on me 
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livrait: J que de gens etaient apres moi!", J3-6 conjecture (1) 
une ponctuation t:l':;1'7~ quand eile offre: "il rachete dans la 
paix mon äme f de la gu.erre qu'on me fait: f ils sont en proces 

. " avec m01 . 

5 Selon BROCKINGTON, au lieu de t:l'::;17.~-,~ ,~-:Jl.RQ, 
NEB, se referant au lß, 1it (2): t:l':;11~ '~ t:l':;17.p '~ quand 
eile donne: "he rescued me f and gave me back my peace, f 
when they beset me f like archers, f massing against me". 

Sans noter de correction, REB porte: "[He will hear 
1 0 my cry] and deliver me f and give me security f so that none 

may attack me, f for many are hostile to me", [N]RSV: "He 
will deliver my soul in sefety (NRSV: redeem me unharmed) J 
from the battle that I wage, f for many are arrayed against 
me", RL: "Er erlöst mich von denen die an mich wollen, f 

1 5 und schafft mir Ruhe; f denn ihrer sind viele wider mich", 
TOB: "il m'a libere, garde sain et sauf, f quand on me 
combattait, f car il y avait foule aupres de moi" et NV: 

20 

"Redimet in pace animam meam ab his, qui impugnant me, f 
quoniam in multis sunt adversum me". 

~ Correcteurs anterieurs: 

BH3 mentionne une conjecture proche de (2). 

/l:JJ Les temoins anciens: 

2 5 Les mss A, Cm et les editions S, B2, Halle et Minbat 
Shay ponctuent: -:J)"?Q avec une mp 'hapax', B2 precisant 
que cette unicite porte sur la vocalisation qame~ et NoRZ1 
indiquant qu'il s'agit d'un qame~ 4atuf. L'edition B1, porte 
-:JjpQ. Selon la photographie, le ms L porte -:J)?Q, mais, 

30 selon BH3 il porterait -:J7RQ. Jusqu'a plus ample informe, 
nous choisissons pour notre lemme 1a le<;:on de la photographie 
et des autres temoins du texte tiberien classique. Notons qu'en 
55,22 les mss A et L s'accordent sur -:J7.1?,1. 

Le lß porte: Al.lTpwcrETaL EV Elp11V1J TllV t/Juxriv µou 
3 5 cbro Twv E'Y'YL( 6vnw µot, J ön lv TTo>J..ots ficrav cruv 

e-µot. Au lieu de a.TTo TCJlV Eyyt(6vTwv µot, la Syh attribue a 
cr' la le<;:on: r(.::Jit'\C ~:, que FIEID retrovertit en (a.TTo) TWV 

e--yylßEv (µou). Pour le stique b, EusEBE attribue a cr': TTOAAOO'TOL 
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yap e:ylvovTo TTpos EµE et le ms 1140 donne la lec;:on 
anonyme: ÖTt EV µaxn riaav. 

GAL offre: "redimet in pace animam meam ab his qui 
adpropinquant mihi J quoniam inter multos erant mecum" et 

5 1-I:EBR: "redimet in pace animam meam ab adpropinquantibus 
mihi J multi enim fuerunt adversum me". 

10 

La 5 offre: . ~ ~:i ~r< ..,,;rJ ~ cn~ 
~ ""cn rUiLu.~:i ~ et le CC: ~',7 '~E;l~ tl'7~:;i P1~ 
'7.l?Qf j:"T'""Jl?Q. il)t;J lr?.ll W'~9:;i cr1i~ / '~ tv':;i :i1pQ7. 

~ Choix textuel: 

19A. - DELITZSCH s'accorde avec NoRZr (qu'il ne men
tionne pas) pour voir ici un infinitif construit (= approcher) et 
non le substantif :i7p (= combat). C'etait deja l'interpretation 

15 du 6l, du CC et d'IBN EZRA qui glose: '::J. il'):I ~'?tv. En effet, le 
lf~ a valeur negative introduit plus facilement un infinitif qu'un 
substantif, comme le montrent les constructions '7 1iJ~Q (Os 
4,6), i'/~ 1~1.Q (1 S 25, 17). D'ailleurs, s'il s'agissait d'un 
substantif, le complement '7 serait superflu, alors que, si on lit 

2 O ici un infinitif, l'expression trouve un bon parallele en ::J."'lp~ 
t:l' .1?7.9 ''?.!} de 27 ,2. Cette difficulte qui est a la jonction de la 
critique textuelle et de l'exegese n'a pas ete soumise au comite. 

19B. -J34 presentent tl'~'7~ comme une conjecture. 
2 5 Celle-ci aurait cependant l'appui de la lec;:on grecque anonyme 

e:v µaxo et de 1a 5 r<J.i~ Cependant le m a ici l'appui du 
6l, de cr', de l-IEBR et du CC. En faveur de la lec;:on tl'~'7:;l (ou 
t:l'~lf que BARDTKE suggere en BHS), relevons les constructions 
'7~.l? ::J.'7: Ob 13,19 et 23,6) et '1~.l? tl~'7f Ob 31,13). En 

30 faveur de la lec;:on tl'~~' dont on interpretera le 'bet' comme 
un 'bet essenti:e', on peut citer 2 Ch 32,7: "N'ayez ni crainte 
ni peur devant le roi d'Assur et devant taute la multitude qui 
est avec lui, iOJ?Q. ::J.1 i:i~J?-''.;)". Le parallele de ? R 6,16 est 
d'u1;1 sens encore plus explicite: i~~Q. rn;:i~ itp~ tl':;11 ':;:> 

35 tlt;Ji~. Et en Ps 56,3 (dont nous allons traiter sous peu) on 
trouvera: '7 tl'QIJ? tl':;lT' :;:>. En lui attribuant la note { C}, 
le comite a estim~ primitive ici 1a lec;:on du m qui evoque une 
experience passee de secours divin apporte par les anges. 11 
semble que la variante t:l'~'7:;l provienne d'une assimilation 

40 aux trois passages de Job mentionnes plus haut. 
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~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "Me gardant sain et sauf, il a sauve 
ma vie de ce que l'on tentait contre moi, f car on etait 
nombreux avec moi". 

Ps 56,1 t:l?~ {B} m a' E' Hehr 0::: 11 midr: d} I penn: cr' clav 
t:1~1? . 
58,2(1) t:1'?~ {B} m a' 0::: 11 err-voc: d} 5 I penn: cr' clav t:1~1? 

1 0 

G» Options de nos traductions: 

56,l(titre). - Le m porte: t:l?~ mi,-1,~ f'J~JQ? 
t7P, t:l'I:1~7E? in~ rh~!9 / t:l~=?O 1177 t:1'ph7. 

Conjecturant (1) t:1'7~, Jl-6 traduit t:1'7~ mi,-1,~ 
1 5 t:1'ph7 par: "Sur «l'oppression des princes 0123: la colombe des 

dieux) lointains»". Sans note, [N]RSV traduit cela: "according 
to The Dove on Far-off Terebinths". Alors que NEB ne 
tenait pas compte des titres, REB traduit cela: "set to 'The 
Dove of the Distant Oaks"'. 

20 RL donne pour cela: "NACH DER WEISE «DIE STUMME 
TAUBE UNTER DEN FREMDEN»", TOB se contente ici de transcrire 
le m qu'elle interprete litteralement comme "sur «la colombe 
du silence des eloignes»" et NV, elle aussi, se bome a transcrire. 

25 58,2. - Le m porte: / r11~1r;, Pl-~ t:1'?~ t:1~9~iJ 
t:11~ ':J::l 100iDM t:l'iiD'O. 

T T ·· ConJe~~uran~ T(2). t:1'7~, Jl-6 donne: "Est-il vrai, etres 

divins, que vous disiez la justice, f que vous jugiez selon le droit 
01: en equite) les fils d'Adam 012: des hommes)?". Selon 

30 BRoCKINGTON, [R)NEB conjecture (3) tl7~ quand NEB donne: 
"Answer, you rulers: are your judgements just? f Do you 
decide impartially between man and man?" et REB: "You 
rulers, are your decisions really just? f Do you judge your 
people with equity". Meme correction (3) en [N]RSV: "Do 

3 5 you indeed decree what is right, you gods? f Do you judge the 
sons of men uprightly (NRSV: people fairly)?", RL: "Sprecht ihr 
in Wahrheit Recht, ihr Mächtigen? f Richtet ihr in Gerechtigkeit 
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die Menschenkinder" et NV: "Numquid vere, potentes, iustitiam 
loquimini, J recte iudicatis filios hominum". 

TOB offre: "C'est vrai! Quand vous parlez, la justice 
est muette. J Fils des hommes, jugez-vous avec droiture?" 

~ Correcteurs anterieurs: 

En 56,1 la correction (1) cr7~ a ete demandee par 
DvsERINCK. Elle est suggeree par BHS. En 58,2 eile est demandee 
par HOl.JBIGANT, DvsERINCK, WELIHAuSEN 1, BH2, HuMBERT et 

1 o BH3 et suggeree par BHS. 

/l:JJ Les temoins anciens: 

56,1. - Pour o~:;,Q 117'7 t:l'ph7 t:l'7~ m,,-'?.V le ~ 
porte: irrre-p TOU AflOU TOU aTTO TWV aylwv µEµaKpuµµEvou· 

15 T({} 8mn6 Els O'TT)Aoypac/)tav. Eusmm attribue a a': irrre-p 
TTEpLO'TEpc1S aMXou· µaKpooµwv TOU 8aut8 TUTTELVOU TEAf:LOU, 
a cr': irrre-p TllS TIEptcrTEpas, u1re-p Tou c/)uX.ou c'mwcrµEvou 
TOU 8aul8, TOU TaTTEtv6c/)povos Kal aµwµou, a la E': irrrEp 
TllS 1TEptcrTEpas Tfis µoytM.X.ou, KEKpuµµEvwv T({} ~aul8, 

2 o Els crTT)X.oypac/)tav et a 0': urre-p TTlS TTEptcrTEpas. 

GAL offre: "pro populo qui a sanctis lange factus est 
David in tituli inscriptione" et HE.BR: "pro columba muta eo 
quod procul abierit David humilis et simplex". 

La 5 ne traduit pas ce titre et le a: le paraphrase: "pour 
25 la synagogue d'Israel qui est semblable a une colombe de 

silence, a l'epoque ou ils sont eloignes de leurs cites. Mais, de 
retour, ils louent le maitre du monde, comme David broye et 
integre". 

30 58,2. - Le ~ porte: El aX.ri0ws äpa füKatOO'UVTJV 
AflAf:LTE; J E00E1a KpLVETE, o'l. u'l.ol TWV av0pwTTwv. Pour 2a la 
Syh attribue a a': Kd\rul"'O. . ~ ~ ~t<"i.,-u:. ~ 
cu..l::,J que Frnrn retrovertit en ouc aATJ0WS &Xlc;t füKatOCJ11VflV 
EM.Xriaav et a cr': ~ t<<h.ltü . Kd\.::ru:. ~t<Vo:. ~ 

3 5 ~K que FIEID retrovertit en apa aATJ0WS, c/)ÜAOV, 6'tKata 
AflAf:LTE. 

GAL et HE.BR offrent: "si vere utique iustitiam loquimini 
J recta iudicate filii hominum". 

-341-



Ps 56,1 

La 5 offre: ~ r<~C\D.J:i, ~r<'i.J-i.::c. -r5_ 
r6::.Jr< ,:.i..:::J ~r< ~:, r<~"~;~" . ~r< et le C!: 
paraphrase: "Est-ce qu'en verite, vous justes, du fait que vous 
vous taisez lors d'un conflit, vous estimez avoir dit la justice? f 

5 Jugez avec droiture les fils d'hommes". 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 

L'identite en 56,1 et en 58,2 de 1a forme que nous 
analysons est garantie par une mp '2' que le ms F donne en ces 

1 O deux endroits et dont l'edition B2 donne la mm sur 56, 1. 

(1) Le Talmud Babli, en So_tah 10b, comprend 56,1 
comme 'colombe muette' et dit que cela designe Tarnar: 
lorsque Sammael, l'ange de la mort, eut eloiBne (t:l'piMi) les 
gages que Juda lui avait remis, eile devint no'?'~ i1:li':i; et en 

15 l;Iullin 89a, dans un logion attribue a R. Isaac Nappa4a (debut 
:rve s.), il interprete t:l'?~ comme 'muet': le metier de l'homme 
(inJOi~) en ce monde, c'est de se rendre 'comme muet' 
(t:l'?~:i), sauf a l'egard des paroles de la Torah, car il est dit: 
lii:l1n pi~. Le MroRASH TEHILLIM ajoute qu'on doit se rendre 

2 0 muet au moment de la querelle et, sur 58,2 il rapporte que 
David dit a Abner (apres avoir derobe la lance et 1a cruche de 
Saül): pi~ t:l'?~ t:lJO~i7: tu aurais du dire la verite (i7Ji0~), 
mais tu es devenu comme muet (t:l'?'~:i) et tu n'as pas dit ma 
justice r'?tv p1~)- Donc l'interpretation regnante, a l'epoque 

25 talmudo-midrashique, est, en ces deux lieux, celle de 'muet, 
mutite'. Meme interpretation pour ces deux occurrences du 
Psautier chez DAVID BEN ABRAHAM (I 103.277 a 104.299), RAsm 
et tous les glossaires. C'est le sens suggere par ABmwALID et 
choisi par RADAQ pour 56,1; alors que MosHE HA-Km-IBN, suivi 

3 O par IBN EzRA, le choisit pour 58,2. 

(2) Mais SAADYA, dans les deux endroits, traduit ~I 
(= le groupe) et commente, en 58,2: ''J'ai traduit ainsi selon 

't:'l~/t$ i7~~---t:l'Q;t$ t:l'Qy~~ 1Jf7~t$ mi:11 (Gn 37,7) qui 
correspond a 'collection, collectivite. "'. Ce sens de 'lier des 

3 5 gerb es, faire des fagots' etait reconnu pour ce texte de la 
Genese (et non pour les deux occurrences des Psaumes) par 
DAVID BEN ABRAHAM, alors que MEN.Al-fEM BEN SARUQ (44*.24s), 
ABULWALID, PARI;IoN et RADAQ l'admettaient en Ps 58,2. 
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(3) DAVID BEN ABRAHAM reconnaissait a t:l7'~ de Ez 
40,16-34 (qu'il derivait de cette racine t:l'?~) le sens de 'portique, 
hall'. C'est le sens pour lequel SALMoN BEN Y ERUI;IAM et YEFET 

BEN ELY optent en Ps 56, 1 et 58,2. 

5 (4) Avant de suggerer le sens (1) pour 56,1, ABULWALID 

(U.$ul 50,30-33) (que suivront PARiiON et RADAQ dans leurs 
~ctionnaires) se referait a 1'QiJ9'7~ (au sens de 1'Q1J97~) en 
Ez 19,7 pour proposer le sens de _,..aj (= donjon). 

1 o ®r' Choix textuel: 

Lorsque le ~ donne pour 56,1: UTTEP TOU >..aou Tou 
rmo TWV a-y(wv µEµaKpuµµivou, 'le peuple' est une inter
pretation midrashique de la colombe, en fonction de l'exegese 
allegorique traditionnelle de Ct 2,14 et µEµaKpuµµa,ou se 

15 fonde sur t:l'ph7. 11 ne reste plus que "les lieux saints', c'est-a-dire 
le Temple qui peut presupposer pour t:J'?~ une exegese de type 
(3). Mais l'ensemble de cette traduction (comme de la paraphrase 
du et) repose evidemment sur une tradition midrashique 
preexistante a 1a traduction grecque. En 58,2 le ~ a lu l'adverbe 

20 t:l1Tl~, ce qui,juste apres t:l~9~, est a la fois facilitant, redondant 
et fort peu vraisemblable. Quant a cr' sa traduction de t:l?~ 
par cpüX.ov est chose bien etablie dans ses deux occurrences et il 
faut noter que ce mot grec est le correspondant regulier de 
t:l~'7 chez a'. Serait-ce dorre une exegese par permutation que 

2 5 cr' aurait faite ici? 

Quoique aucune lec;:on attestee ne soit preferable a 1a 
lec;:on du m, le comite a voulu signaler le relatif isolement et la 
difficulte de celle-ci en ne lui attribuant (en ces deux occurrences) 
que 2 {C} et 3 {B}. 

30 Le mot t:l?~ est un substantif du type tres normal de 

'?:?,,~. ,~~. :17r::r,· p'?r::r, r~r::r. ,pr::r, 01r::r. ,~.?., "~· ,·w, 
:lt~, P9.?. et 71.?.. 11 est cependant :frappant que, dans les deux 
occurrences de t:l?~, une lecture t:l?~ ferait disparaitre les 
difficultes syntaxiq~es qu'offre la vocalisation du m. On aurait 

35 en 56,1: "sur «colombe des terebinthes lointains»" (t:l'?~ etant 
le pluriel normal de i1'7~), et en 58,2: "est-ce que vraiment, 
dieux!, vous vous exprimez avec justice?, est-ce que vous jugez 
droitement, fils d'Adam?", ces Cl?~ etant semblables aux elohim
juges de Ps 82,1b. On pourrait se demander alors si les deux 
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vocalisations tl7.~ ne sont pas des retouches a visee theologique 
pour eviter un~ interpretation polytheiste de ces t:J';,~ en 56, 1 
et en 58,2. Mais tout cela n'est qu'hypotheses ... 

5 ~ Interpretation proposee: 

L'interpretation en 'muet, mutite' etant 1a plus solidement 
enracinee dans 1a tradition exegetique, on pourra traduire 
56, 1: "Sur l'air: «la colombe muette (litt.: de mutite) des 
lointains»" et 58,2a: "est-ce vraiment pour taire la (litt.: une 

1 O mutite de) justice que vous parlez?". 

Ps 56,3(2) t:liiQ {B} m a' a' Hehr CC // lic: 6> / constr: 5 

1 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte en 3: t:l'~7.-,:;, / t:li~iT'?'.? '7.7itv !Jtl~~ 
t:JiiQ ''? t:l'Qt,r'? et en 4: n~:;i~ 1'1~ '~~ / ~l'~ tl1'. 

Selon BROCKINGTON, NEB acheve (1) le vs 3 par ''? et 
corrige (2) tl1iQ en t:JQii qu'elle place au debut du vs suivant 

2 O quand elle donne: "All the day long my watchful foes persecute 
me; J countless are those who assail me. (4) Appear on high in 
my day of fear; J I put my trust in thee". REB fait (3) de 
tl1iQ un vocatif qu'elle repousse a la fin du vs 4: "All day long 
foes beset and oppress me, for numerous are thase who assail 

25 me. (4) In my day af fear J I put my trust in you, the Most 
High". 

Faisant passer (4) tl1iQ au debut du vs 4 et s'inspirant 
du 6>, J1 donne: "Mes ennemis tout le jour me harcelent, J car 
ils sant beaucoup, ceux qui m'assaillent. (4) Des la pointe du 

30 jour j'ai peur, J Mais moi, je me fie a tai". A cela, J2 ajaute 
une correction (5) conjecturale de ce mot en '~QQ1i: "Mes 
tyrans me harcelent tout le jour: J nombreux, les ass.rillants sur 
moi. (4) Redresse-moi, le jour ou je crains, J moi je me fie a 
toi". Gardant cette anticipation ( 4) du sof-pasuq, J3 dit suivre 

35 le m: "Ceux qui me guettent me harcelent tout le jaur: J ils 
sant nombreux, mes assaillants. (4) Fierement, le jaur au je 
crains, J moi je campte sur toi". NRSV anticipe elle aussi, 
alars que RSV ne le faisait pas: "my enemies trample on (RSV: 
upan) me all day lang, J for many fight against me (RSV + 
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proudly). (4) 0 Most High, (RSV om.) when I am a:fraid, J I 
put my trust in thee (NRSV: you)". 

Renorn;:ant a cette anticipation, J4-6 offre: "Ceux qui 

me guettent me harcelent tout le jour: ils sont nombreux ceux 
5 qui m'assaillent la-haut. (4) Le jour Oll je crains, moi je 

compte sur toi", RL: "Meine Feinde stellen mir täglich nach; J 
denn viele kämpfen gegen mich voll Hochmut. (4) Wenn ich 
mich furchte, J so hoffe ich auf dich", TOB: "Des espions me 
harcelent tous les jours, J mais la-haut, une grande troupe 

10 combat pour moi. J (4) Le jour Oll j'ai peur, je compte sur 

toi" et NV: "Conculcaverunt me inimici mei tota die, J 
quoniam multi pugnant adversum me, Altissime. (4) In quacumque 
die timebo, J ego in te sperabo". 

1 5 ~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (5) de J2 a ete mentionnee par BH3. 

h Les temoins anciens: 

Selon Rahlfs, le 6J porte pour 3 et 4: KQTEiT<lTllO'<lV µE 

2 o ot EX0pot µou ÖAT)v TflV 11µe-pa.v ,J ÖTL TToXXot ol 1roAEµoWTES 
µE a.1ro füJ,ovs. (4) 11µe-pas </)oßT)e{poµm, e:yw 8E e:1rt crot 

EAmw. L'edition Sixtine porte: KaTElTCITllcrav µE ot e:x0po( 

µov ÖAT)V TT)V iiµe-pav a.TTo fü/mvs iiµEpas, ÖTL TToXXot ot 
lTOAEµOUVTES µE <PoßT)0i)O'OVTaL, e:yw Se: EAiTLW EiTL crol 32• 

25 Ll-dessus, MoRIN note: "Sie legit S. AuGUSTINUS, atque ita est 
turn in veteri Psalterio, turn in Romano. at c;eteri libri habent: 

ön lTOAAol ot lTOAEµouvTES µE a.1ro. fü/mvs iiµe-pas ou 
</)oßT)0i)croµm. quod sequutus est Apollinarius, sed aliter distinxit: 

'Yt/J60EV E~ T}OUS lTOAEES TEUXO\JO'L K\J80Lµous. 

30 Oünv' irrro88dcrmµL, ElTEL au µEu EAiTLS hux0T)s. 

In Aethiopico vero est, ÖAT)V TllV iiµipav a.TTo Üt/Jovs 
T)µEpa.s, ÖTL 1roXXot ol iTOAEµouvTES µE, Kat e-</)oß110T)v. A' 
ÖTL lTOAAol lTOAEµoucr(v µE Üt/JLCJTE, iiµipas </)oßT)0i)croµm 
E"YW, lTpos O'E lTElTOLS,,crw. ~, ÖTL lTOAAOL ot lTOAEµouVTES 

3 5 µE u/n,AoTEpoL · fl äv T)µEPQ. <PoßllM, crol lTEiTOL0a. THE0D0T10 

32 Les mss B et S ne different de cela que par la finale: EfOliEEII
ICOIEAIIIO en B et EfOliEEIIICEEAIIIO en S. Leur division en stiques 
correspond exactement aux virgules de la Sixtine. 
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fiµtpas <f>oß118ficroµm. e-yw 8E ETTL crE e->..mw33• Aliud Schal. 
TLVES T{i>, oTTo ütJ,,ous, To, fiµtpas, crwciTTToucrt". Ici HnAIRE 
DE POITIERS lit: "conculcaverunt me inimici mei tota die. ab 
altitudine dierum non timebo; quia multi, qui debellant me, 

5 timebunt. ego vero in te sperabo", AUGUSTIN: "ab altitudine 
diei conculcaverunt me inimici mei tota die. Quoniam multi 
qui debellant me timebunt. Ego vero in te sperabo, Domine". 
Le Psautier romain porte: "conculcaverunt me inimici mei tota 
die ab altitudine diei J quoniam multi qui debellant me timebunt 

1 0 ego vero in te sperabo Domine", le Psautier milanais: "concul
caverunt me inimici mei tota die J ab altitudine diei non 
timebo J quoniam multi qui debellabant me ab altitudine 
dierum diei non timebo quia ego in te sperabo" et Gai offi:-e: 
"conculcaverunt me inimici mei tota die J quoniam multi 

1 5 bellantes adversum me J ab altitudine diei timebo J ego vero in 
te sperabo". Ces divers temoignages rendent evident que le C!i 
ancien unissait le demier mot du vs 3 au premier du vs 4. La 
reconstitution la plus probable qu'on puisse en faire est: 
KaTE1TciTTJcrciv µE ol e-x0po( µou ÖA.TJV TT)V fiµtpav J ÖTL 

2 o 1ToAAO't ol TToXEµovvrts µE J aTTo üf,ousl]µEpas <f>oß118ficroVTm 
J e-yw 8E e-rrl crol EATTLW. Mais il faut admettre que cette 
lec;:on a ete tres tot deformee par un deplacement de oTTo 
vt/Jous T]µEpas . La lec;:on que donne R.Af-n,FS est caracteristique 
de 1a o' origenienne. Il est regrettable que B24, dont le temoignage 

2 5 aurait ete precieux, ait une lacune de deux folios entre 54,6 et 
56,8. 

HEER donne: "conculcaverunt me insidiatores mei tota 
die J multi enim qui pugnant contra me Altissime 1(4) quacumque 
die territus fuero ego in te confidam". 

3 O La 5 offi:-e: ~ . rCr.JC\.J cn..l:i. ~~ )-lcu::.:i 
~ r<:n:n.rl::J ( 4) . ~ ~'id\cnr-<34 r<..i~m:i ~~:i 
r<..ir< ...l.a:i..ch "cn ~:i ~ ..l..u:ir< et le <t: 'Q7~ 1!Qi{) 
il~~.V ~v7l$ '7 ttJ'~Q 1'P'.V9 1".V'~9 l:l1i~ / ~Qi' '?f 'i?'.V9 
f1J7t:1~ 7f-P. ~;~ '?r:r7~7 ~Qi' (4) ~9,19~ ~r~n1:, '7. 

3l Les le~ons hexaplaires donnees par MoRIN sont confinnees par 
les divers mss disponibles. La chafne XVII permet pourtant d'y ajouter une 
le~on fragmentaire de la E ': ev T)µEp~ 4>oßTJ0fiaoµm. 

34 Quoique l'edition de Leyde n'en dise rien, les polyglottes et 
l'edition de Mossul ecrivent ici C\!r.l.tWl~r<. 
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ß" Choix textuel: 
11 est probable que le 6} a lu CJii~Q ou qu'il a interprete 

t:lii9 comme une haplographie de cela. Quant a la 5, eile a 
construit assez librement. 

5 Le m a ici l'appui de a', cr', HEBR et le er::. Aussi le 
comite lui a-t-il attribue la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 

Le qal de t:ln? au sens de 'combattre' n'est usite que 
1 O dans le Psautier (35,1 bis; 56,2.3). Dans le reste de 1a Bible, seul 

le nifal est usite en ce sens et il l'est tres frequemment. Or, dans 
les dix cas (Ex 14,14.25; Dt 1,30; 3,22; 20,4; Jos 10,14.42; 
23,3.10; Ne 4,14) ou ce verbe est lie par -? a un complement, 

il s'agit de combattre 'en faveur de' et jamais de combattre 
15 'contre'. 

La traduction la plus satisfaisante sera: "Ceux qui me 
guettent me harcelent tout le jour. Parce que nombreux sont 
ceux 9ui luttent pour moi la-haut, (4) le jour Oll je prends 
peur, J moi, je me fie a toi". 

2 o Etant donne que la plupart des exegetes interpretent 
exceptionnellement ici -? comme introduisant une relation 
d'hostilite, on pourrait eventuellement traduire: "Ceux qui me 
guettent me harcelent tout le jour, J car nombreux sont ceux 
qui me combattent, ö Tres-haut. (4) Le jour Oll je prends 

25 peur, J moi,je me fie a toi". 

Ps 56, 7 1i1J' m 6} • 5 II incert: cr' Hehr er:: 
T 

Ps 59,4 cor r:-riJ: ou 11iJ: 6} • 5 (ou err-graph) 11 1i1J: m 
30 (ou err-graph) I incert: cr' Hehr er:: 

Ps 94,21 1':-riJ: {A} m cr' 11 assim-ctext: 6} • 5 I incert: Hehr 
a:: 
Ps 56,7-8(6-7) n~-',J} :'tpE;)J {C} m a' a' a:: 11 err-graph: 
6}(?) E' Hehr 5 

35 56,8 -07~ {B} m 6} a' E' Hehr er:: 11 err-voc: a' clav 07!;) I lic: 
5 . 

cy Options de nos traductions: 

56,7. - Ici le m porte: '~P-P. i1~iJ * 1:liEl~: 1i1J: 
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'i?JE;J~ :i:1p it?i~9 / '!Jib~: (avec un ketib 1J'O~') et au vs 8: 
l:l'i:;"',~ ,-w, l:l:0.Il :i~~ / ,o'ro~~ n~-',.I]. 

94,21. - Ici le m porte: 'P~ 011 / P'1~ tvE;ir'?.IJ '!J1iJ: 
'!JJJ'i?>7~-

56, 7-8. - Selon BRocKINGTON, [R]NEB se refere au 
1 0 lfl pour conjecturer (1) 1'~ :'tpE;)J-':,.I] au lieu de :'t9QJ 

ntf'?.I] (alors que REB insere (2) J'~ apres 11~) quand eile 
donne: "In malice they are on the look-out (REB: band together), 
and watch for me, J they dog my footsteps; J but, while they 
lie in wait forme, (8) it is they who will not (REB: there is no) 

1 5 escape (REB + for them because of their iniquity). f O (REB 
om.) God, in thy anger bring ruin on (REB: your anger 
overthrow) the nations". 

A 1a correction de REB, J1 ajoute l'omission (3) de 
'!JJiO~: quand eile donne: "a l'affftt, f ils epient mes traces, f 

2 O comme pour suq,rendre mon ame. (8) Pour ce crime, point de 
salut pour eux! J Dans ta colere, abats les peuples! 0 Dieu". 
Alors que J2 ne mentionne pas de correction, }3-6 corrigent 
(4) (avec le 0:: et HEBR) '!Ji1J! en '!)':fj! et J3 (5) vocalise O?~ 
avec le a: quand eiles donnent: "ils s'ameutent, se cachent, f 

2 5 epient mes traces, f comme pour surprendre mon ame. (8) A 
cause du forfait, rejette-les 02: ils echapperaient?), f dans ta 
colere, ö Dieu, abats les peuples!" 

Au lieu de O~~' [N]RSV conjecture (6) 0?~ quand 
eile donne: "They band themselves together (NRSV: stir up 

30 strife), they lurk, f they watch my steps, Jas they have waitedfor 
(NRSV: hoped to have) my life, (8) so recompense (NRSV: 
repay) them for their crime; J in wrath cast down the peoyles, 
0 God!" et NV: "Concitabant iurgia, insidiabantur, J ipsi 
calcaneum meum observabant. J Sicut quaesierunt animam meam, 

3 5 (8) ita pro iniquitate retribue illis, J in ira populos prosterne, 
Deus". 

RL offre: "Sie rotten sich zusammen, sie lauern J und 
haben Acht auf meine Schritte, f wie sie mir nach dem Leben 
trachten. (8) Sollten sie mit ihrer Bosheit entrinnen? J Gott, 
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stoß diese Leute ohne alle Gnade hinunter!", et TOB: "A 
l'affilt ils epient J et ils observent mes traces J pour attenter a 
ma vie. (8) Pour ce mefait, echapperaient-ils? J Dieu, que ta 
colere abatte ces gens!" 

59,4. - Selon J3 (se referant aux paralleles de 56,7 et 
de 94,21), c'etait 1'=li): que, se fondant sur 1 ms et le a::, les 
editions J12 (mais non J3-6) lisaient quand elles donnent: 
"Voici qu'ils guettent mon ame 0-1: Car voici que l'on guette ma 

1 O vie), J des puissants s'en prennent a 0-12: s'ameutent contre) moi; 
J sans peche ni faute en moi, Yahve 0-1 om.)". Sans note, RSV 
(mais non NRSV) fait de meme quand elles donnent: "For lo, 
(NRSV: Even now) they lie in wait for my life; J fierce men 
band themselves (RNSV: the mighty stir up strife) against me. J 

1 5 For no transgression or sin of mine, 0 LoRD". RL porte: 
"Denn siehe, Herr, sie lauem mir auf; J Starke rotten sich 
wider mich zusammen J ohne meine Schuld und Missetat" et 
NV: "Quia ecce insidiati sunt animae meae, J irruerunt in me 
fortes. J Neque delictum, neque peccatum in me est, Domine". 

2 O TOB semble corriger de meme: "Car les voici en embuscade 
contre moi, J des puissants m'attaquent, J sans que j'aie commis 
de faute Oll de peche, SEIGNEUR!" 

[R]NEB offre: "Savage (REB: Violent) men lie in wait 
for me, J they lie in ambush ready to attack me, J for no fault 

25 or guilt of mine, 0 (REB om.) LoRD". 

94,21. - Selon BROCKINGTON, au lieu de 1'=1i)', NEB 
T 

(mais non REB) conjecture (8) 11'~~ quand elles donnent: 
"For they put the righteous on trial for his life (REB: They 

30 conspire to take the life of the righteous) J and condemn to 
death innocent men (REB: the innocent to death)". 

J1-6 offre: "fls font assaut contre l'cime 0-2-6: On s'attaque 
0-2: Ils s'attaquent) a 1a vie) du juste, J et le sang innocent 0-1: le 
sang de l'innocence), on le condamne 0-12: ils le condamnent)", 

35 [N]RSV: "They band together against the life of the righteous, 
J and condemn the innocent to death", RL: "Sie rotten sich 
zusammen wider den Gerechten J und verurteilen unschuldig 
Blut", TOB: "11s s'attaquent a la vie du juste, J ils declarent 
coupable une victime innocente" et NV: "irruunt in animam 

40 iusti Jet sanguinem innocentem condemnant". 
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~ Correcteurs anterieurs: 

En 56,8 l'insertion (2) est faite par HuMBERT. 

/01 Les temoins anciens: 

5 56,7-8. - lci le (t; porte: 1rapotl<T)O"oucrtv Kal KaTa-

Kpu/Joootv· J auTol TllV TTTEpvav µou <J>uM~oucrtv, J Ka8a1re-p 

ii1re-µewav TllV (/suxfiv µou. (8) UTTEP Tau µ110e-vos crwcrELs 
a1JTOUS, J EV opyij ACIOUS KaTCl~ELS, b 0e-6s . Eusmm attribue 
a cr': O"UVTJ'YOVTO A.ci0pa, J Kal Ta 'tXVT) µou 1rape-Tf\pouv J 

1 o 1rpocr60KWVTES TllV t/Jux11v µau (8) füa. TllV cifüKl.av. pooat 
ci1r' atJTWV, J EV opyij ACIOUS KaTci-ya-yE, 6 0e-6s 35 • Pour 

WEp TOU µ118e-vos O"WO"ELS aUTOUS, le ms 1175 attribue a a': 
ETTL civw</>EAES Btfowcre-v auTous et a la e-': uTTEp Tau µ11 
dvat 6tacre-crwcrµe-vov aurn1s. Au lieu de KaT~EtS, EusEBE 

1 5 attribue a a': KaTaß'tßacrov. Enfin, le ms 190 lit EV äAA.41: 
crwcrEL auTous et il precise que 0', comme la o', lit: c:'.ions 

auTous. 

GAL offre: "inhabitabunt et abscondent J ipsi calcaneum 

meum observabunt J sicut sustinuerunt animam meam J(8) pro 
2 0 nihilo salvos facies illos J in ira populos confringes J Deus" et 

HEBR: "congregabuntur abscondite J plantas meas observabunt 

J expectantes animam meam (8) quia nullus est salvus in eis J in 
furore populos detrahet Deus". 

La 5 offi.-e: . ~~ ~ ~cnC\ ~~" ~ 
2 5 • r<.u~ ~ ~:, C\'i.!r.lr<C\ (8) ~ ~:, "\Ir< 

r<~r< . ~r< ~ r<:n:nS:.:i r<~-b et le 0::: r1tvp: 
i,~-P. ti't:i97 i19?'iJ 1i,9~: '"11ti?t:i: pm ~~9?:;i 1~tv~:1 
~!~.ll rn:;i I 11i1t;i~ 1p,11 1ii1'1'~ '7 ~lP~ '?ll (8) '~Qi? 
~iJ'?~ P?~~-

so 
59,4. Selon KENNrcorr, son ms 97 porte 111)'. 11 s'agit 

d'un ms contenant les Psaumes avec trois versions latines. Son 

autorite massoretique est clone nulle. 

Le (t; o:ffre: ön l6ou E011prncrav TllV t/Juxfiv µou J 
3 5 ETTE0EVTO ETT' EµE KpaTatol.. J oÜTE TJ civoµ(a µou oÜTE TJ 

a.µapT(a µou, KupLE. Pour 4aß, la chafne X attribue a cr': 

36 La 5 et GAL s'accordent avec B24, les mss B et S pour faire de o 
0c6s le debut du stique suivant. 
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auva0pol(ovTat KaT' Eµov aKaTaµa)(TlTOL. 

GAL offre: "quia ecce ceperunt animam meam f inruerunt 
in me fortes f neque iniquitas mea neque peccatum meum f 
Domine" et HEBR: "quia ecce insidiati sunt animae meae J 

5 congregantur adversum me fortissimi J absque iniquitate mea et 
absque peccato meo Domine". 

La 5 offre: ~r<C\ • ~ ~ ~cn:i ~ 

> i.:n >~ t"'ÜC\ >~" \:S oo „ t"'G . C\cn~C\X..1..::l ~ . et 

le a::: 'il] ~/ / 1'?~~ '7~ l'~~~t;)Q * '~ :m~=? ~iJ trli~ 
1 o " '~in '?.li ~'ii 'Jn110. 

T: ' - T : • T ; 

94,21. - 4QPsh n'offre ici que ... P'. 
Le ~ offre: 0TipEucrouaw ETTL ijJU)(TIV 8LKa(ou f Ka'L 

ai.µa a0{ilov KaTa6LKacrovTm. La Syh attribue a cr': . ~cn 

1 5 <:' .,, 1.1.Y.1 ~, rO"J:iC\ . M.i:i,:i ~ oh ~:i que 
FIBID retrovertit en ol EVE6pE1JOVTES ETTL !J;u)(Tlv 6LKa(ou, Ka'L 
ai.µa a.8410v KaTaKpLVOVTES. 

GAL offre: "captabunt in animam iusti f et sanguinem 
innocentem condemnabunt" et HEBR: "copulabuntur adversus 

2 0 animam iusti J et sanguinem innocentem condemnabunt". 

La 5 offre: . ~:iC\ . r<c..:i,:i ~ ~ -.:::W_sC\ 

<! .,, 1.1.Y.1 ~,:i et le a::: / ~j?''l~l ~~E?~ '?J] 1~':;l 11ilip: 
'?iop7 r, 11~~1J; '~r ~~7~1-

2 5 ~ Choix textuel: 

56,7, 59,4 et 94,21. - En 56,7 IBN EzRA est le seul qui 
atteste formellement lire en son texte i1i)' qu'il derive de 
1i1). Cependant, sans qu'elles le disent, REB, RSV et RL ont 
fait de meme, comme le montre une comparaison avec les 

30 traductions de NRSV et de RL en 94,21. A cause du silence de 
ces traductions, ce cas n'a pas ete soumis au comite. En 59,4 
une correction en r:Ti): a ete faite explicitement par J12 et 
clandestinement par RSV, RL, NV et TOB. Cette discretion 
des traductions sur leurs options explique qu'ici aussi le comite 

35 n'ait pas ete saisi de ce cas. En 94,21 une mp des mss A et F et 
de l'edition B2 signale comme hapax 1a forme r:-ri):, F et B2 
precisant que c'est sa graphie pleine qui est unique. 

La ponctuation r:ii): est en effet anormale. Elle suppose 
un rattachement a 1a racine 11) (un qal clont ce serait la seule 
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occurrence biblique), alors que la graphie pleine ferait plutöt 
attendre une ponctuation 111): qui, comme pour les formes 
1371); et 1~: de Gn 49,19 ou 1371); de Ha 3,16 supposerait une 
interpretation en qal de la racine 1il Mais il semble que, a la 

5 difference des vocalisateurs de 1a Genese et d'Habaquq, le 
vocalisateur des Psaumes ne connait pas de racine 1i), mais 
seulement des racines 11) et ii). En 94,21 (qui est clone le seul 
de nos trois cas sur lequel il a pris position) le comite a 
attribue a la lec;:on du m la note { A}. Le «) n'a pas su comment 

1 O y traduire r:-ri):. Notant que ce verbe avait pour complement 
rv~r'?J}, le traducteur s'est refere a 59,4 Oll '~~t? precede le 
verbe 1i1): et sert de complement a 1:i7~, couple de mots 
qu'il avait traduit par e-0fipcooav Tl)V q.,uxfiv µou. Cela lui a 
donne l'idee de traduire en 94,21 les mots tvor'?.v niJ' 

15 6Jipcoooucrtv e-rrl. 1/Juxriv. Inutile d'imaginer avec .,ScH~USNE; 
que le «) aurait lu en 94,21 i1i~' au lieu de i1i)'. 

Notons qu'en 56,7 le «), avec rrapOLKJlO'OUO'LV, montre 
clairement que, comme le m, il a lu iii)'. En 59,4 ETTE0EVTO 
(= ont conspire, se sont rebelles) correspond plutot a i1i)'. 11 

20 en va de meme pour cr' en 94,21. Quant a la signifi.cation de 
'se reunir' qui est reconnue au mot que nous etudions par cr' 
en 56,7 et 59,4, par 1--IEBR en 56,7; 59,4 et 94,21, par le <r: en 
56,7; 59,4 et 94,21, il est difficile de dire si elle correspond a 
une lec;:on iii)' ou i1i)'. Pour l'interpretation de ce mot, la 

25 5, en 56,7 (malgre une inversion), en 59,4 et en 94,21 semble 
bien dependre du«)_ 

Si l'on devait presenter des suggestions pour les deux 
cas dont le cornite n'a pas traite, on suggererait (1) de garder 
en 56, 7 la lec;:on du m qui a l'appui du «), (2) de choisir en 

30 59,4 la lec;:on 111): (ou ~tTi):) parce que le verbe y a la meme 
construction avec '?J} qu'en 94,21 et parce que le «) semble 
bien avoir lu cela. 

56,7-8. - Selon ScHLEUSNER (III 552), le «) n'a pas lu 

35 r~. mais a compris n~ c~mme 'vanite, nullite', ce qui en est 
une signifi.cation annexe. Etant donne, cependant, que le «) et 
ses suivantes peuvent avoir lu 1'~, le cornite n'a attribue ici au 
m que la note {C}. 
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56,8. - La 5 a traduit librement, alors que le m est 
bien appuye par le lfl et ses suivantes, ainsi que par le a: qui 
donne une interpretation aramai'sante; alors que a' s'en distingue 
par une vocalisation en 3e personne de l'accompli. Ici le 

5 cornite a attribue au m la note {B}. 

10 

~ Interpretation proposee: 
56,7. - On pourra traduire: "A l'affut, ils se dissimulent, 

J ils epient mes traces, J comme pour attenter a ma vie". 

56, 8. - On peut hesiter entre deux interpretations de 
Ba: 

Avec DELITZSCH, en voyant en 07,;l un infinitif a valeur 
substantivale, on peut interpreter Ba conim.e une interrogation: 

1 5 "est-ce pour ce crime qu'il y aura delivrance pour eux". 

Ou, avec KöNIG, en voyant en 07,;l un imperatif, on 
peut voir en Ba un sarcasme: "Que ce soit pour le malheur que 
tu les delivres". 

Bb peut se traduire: "dans ta colere, ö Dieu, abats les 
2 0 peuples!" 

59,4. - Si l'on choisit la lei;on du lfl, on pourra 
traduire: "Car voici que l'on guette ma vie, J des violents 
s'ameutent contre moi, J sans f eche ni faute en moi, SEIGNEUR!" 

2 5 Si on suit le m, ce sera: "... des violents sont a l'affßt contre 
. J ,, m01 .... 

94,21. - On pourra traduire: "On s'ameute contre la 
vie du juste J et on condamne un sang innocent (ou: une 

3 0 victime innocente)". 

Ps 56,9(8)A {B} m a' Hehr / / paraphr: a: / constr: lfl • 5 

56,9(8)B vs 9bß {A} 

35 56,14(13) 'tJ1~ '?r1 ~·',q {A} 

cy Options de nos traductions: 

Au vs 9, le m porte: 'D.\'~7 i19'~ / i1Q~ i1Q7;l9 '7J 
101~~~ ~"?t,r * 1l~J::;i. 
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Selon BROCKINGTON, au lieu de i1t1t-ll i1t1i00, NEB 
TT T :-T 

conjecture (1) il(l~iJ '9DlQQ:;i et eile omet 9bß quand eile 
donne: "Enter my lament in thy book, J store every tear in thy 
flask". Renonr;ant a ces deux conjectures, REB offre: "Y ou 

5 have noted my grief; J store my tears in your flask. J Are they 
not recorded in your book?" 

Disant suivre des 'versions', Jl lit (2) 'I:17E;.l9 au lieu de 
ilQ~ i1Q7E;.l9; alors que J2-6 lit le m, mais les editions Jl-6 
omettent 9bß et donnent: "Tu as compte, toi, (Jl: je t'ai narre) 

1 O mes deboires, J recueille mes larmes dans ton outre". 

RL combine LUTIIBR. et ZB quand elle offre: "Zähle 
die Tage meiner Flucht, J sammle meine Tränen in deinen 
Krug; J ohne Zweifel, du zählst sie". 

[N]RSV offre: "Thou hast (NRSV: You have) kept 
15 count of my tossings; J J?Ut thou (NRSV om.) my tears in thy 

(NRSV: your) bettle! J Are they not in thy book (NRSV: 
your record)?", TOB: "Tu as compte mes pas de vagabond; J 
dans ton outre recueille mes larmes. J N'est-ce pas ecrit dans tes 
comptes?" et NV: "Peregrinationes meas tu numerasti: J pone 

20 lacrimas meas in utre tuo; J norme in supputatione tua?". 

Au VS 14, le m porte: '7t} t-i;"'?O nv~Q '~E?~ o'?~D '::P 
t:l'~!Jt,r iit-llf * t:l'D·i,~ '~E?7 'l?iJDD'? / 'r:t1Q. 

Jl conjecture l'omission (1) de 'TJ1.Q '7n. t-i;"',iJ et 
25 celle (2) de t:l'i:-i?~ '~E;)7, alors que J2-6. se c~ntent~ de 

l'omission (1) quand eiles donnent: "car tu sauvas mon ame de 
la mort J pour que je (J123: qu'eile) marche a la face de Dieu 
Gl om.) J dans la lumiere des vivants". 

Selon BRoCKINGTON, NEB fait l'omission (1) (alors 
30 que REB y renonce) quand eile donne: "for thou hast (REB: 

you have) rescued me from death (REB + and my feet from 
stumbling) J to walk in thy (REB: the) presence (REB + of 
God), J in the light of life". 

[N]RSV offre: "For thou hast (NRSV: you have) delivered 
3 5 my soul from death, J yea, (NRSV: and) my feet from falling, J 

(NRSV + so) that I may walk before God J in the light of 
life", RL: "Denn du hast mich vom Tode errettet, J meine 
Füße vom Gleiten, J daß ich wandeln kann vor Gott J im 
Licht der Lebendigen", TOB: "Car tu m'as delivre de 1a mort. 

-354-



5 

Ps 56,9(8) 

J N'as-tu pas preserve mes pieds de la chute, J pour que je 
marche devant Dieu Ja la lumiere de la vie?" et NV: "quoniam 
eripuisti animam meam de morte J et pedes meos de lapsu, J ut 
ambulem coram Deo in lumine viventium". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Que 1t:;llQO~ t,i;'',t;r et 'f'.'TlQ '7n t,i;"',t;r soient des 
gloses, c'est suggere pour les deux phrases par BH23 et ce l'est 
pour la seconde par BHS. BH3 mentionne la conjecture (1) 

1 O pour le vs 9. 

$JJ Les temoins anciens: 

Au vs 9, le 6) porte: TTJV (wiiv µou E~ll'Y'YELA<I am, J 
l0ou Ta 6aKpuci µou ivwm6v aou J ws Kat lv TlJ 

15 hrayyEXl~ aou. Selon EustBE (corrige par la chafne XVII) a' 
offre: Ta ~6ov µou €~Epl0µnaas au, E0ou TO 6aKpu6v µou 
lv8ov aou· µT] ouxt ÖTav E~UpL0µfls. 

GAL offie: "vitam meam adnuntiavi tibi J posuisti lacrimas 
meas in conspectu tuo J sicut et in promissione tua" et HEBR: 

2 0 "secretiora mea numerasti J pone lacrimam meam in conspectu 
tuo J sed non in narratione tua". 

La 5 offre: ~:io ~:, ~ • \J\<n.iCUJ )G\.J:'IC\~ 

V\~" et le lt: 't:'1~97 ':!~ / l;l~~ t-1;1)'~9 ' 1t10'7i;j 'Q.i' 
7~~~~n~ t-1;'7t;r :~ * 7R'9· 

25 Au VS 14, le 6) porte: ÖTL Eppuaw TTJV t/Juxflv µou EK 
0avaTou36 J KUL TOUS rr68as µou E~ OALaS,,µaTOS J TOU 
EvapEaTfjam ivwmov Tou 0rnu iv <pwTl (wvTwv. Pour 
14b, selon EustBE corrige par la Syh, a' offre: ~UTE 68€1'.,ELv 
EµTipoa0EV TOU 0EOU 8La <pWToS TT)S (w%. 

30 GAL offre: "quoniam eripuisti animam meam de morte J 
et pedes meos de lapsu J ut placeam coram Deo J in lumine 
viventium" et HEBR: "quia liberasti animam meam de morte et 
pedes meos de lapsu J ut ambulem coram Deo J in luce 
viventium". 

36 lci, certains temoins du texte vulgaire inserent: TOVS' 6cj>0a}..µous 
µou dtro 8aKpUWV. Mais la chafne XVII precise que cela n'est pas ecrit (= 
dans les hexaples). De meme, plusieurs temoins portent dtro au lieu de te et 
evapEO'TllO'ul au lieu de Toil evapeuTf\uaL. Ces trois particularites sont 
des assimilations a Ps 116,8-9. 
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La 5 affre: ~" .rt<nC\.7.1 ~ ~ <h..~:i ~ 
~:, l'Ü;~ r<crwr< ~:i.c ~r<:i .r<~,c:u:. ~ et 

le ([: / ~~;np~ F~ '?n ~tt,I '?iopo '~QJ ~Q'~~ t:l~i~ 
~:!tr i1i1~~ * :; t:l1i?. ~'.?'?097-

~ Choix textuel: 
56,9a. - Dans le IC, le mat 'Q.1' n'est qu'un element 

d'une paraphrase. En effet, le targumiste camprenant '7J camme 
'man errance' et i1Q7Qt:;, comme 'tu as campte' s'est demande 

1 O ce que l'an peut campter dans une errance et la repanse la 
plus spantanee est: le nambre des jaurs qu'elle a dure. 11 n'y a 
danc ici rien d'autre qu'une liberte bien naturelle prise par la 
paraphrase. 

Par cantre, le IC est seul a avair traduit litteralement le 
15 mat 17~J:;i; alars que cr' s'est effarce de le faire avec EV8av 

crau. Puis cr' a interprete de meme '7J: Ta EVBav µau, 
traductian dant HIER s'est inspire : "secretiara mea". 

Ici le 6') a accumule les libertes: (1) Evwm6v crau paur 
17~J:;i et (2) TTJV (wfiv µou E~TJ'Y'YELACI crot paur '7J 

2 O i1Qt;i; i1Q7Q9 . Cette vaie aisee a ete suivie par HEBR et par la 
5 en (1), alars que 1a 5 a brade sur l'aptian du 6') en (2). 

Paur ce stique, le camite a attribue a 1a lei;an du m 1a 
nate {B}. 

25 56,9bß et 56,14. - En ces deux cas, une annss1an 
serait canjecturale. Aussi le camite a-t-il attribue au m, appuye 
par tous les temains, la nate { A}. Les deux amissians se 
fondent sur l'hypathese que t-1:''?tr intraduit une variante a une 
forme textuelle dannee peu . avant 0iQ709 paur ~-?Q 

301t:11Qc;:9 et nj~Q 'iPQJ paur 'DlQ '?n ~?t,r). Cette hypathese 
n'est pas improbable, mais eile naus ferait remanter avant le 
texte accepte. 

~ Interpretation proposee: 
35 vs 9. - Deux aptians s'auvrent danc: au bien garder 

l'exegese classique: "Tai, tu as campte man errance; f recueille 
mes pleurs dans tan autre. f Cela n'est-il pas dans tes camptes?", 
au bien traduire cela camme incluant 1a mentian d'une variante: 
"Tai, tu as campte man errance; f recueille mes pleurs dans 

40 tan autre. f (au lieu de 'campte', n'est-ce pas 'dans tes 
camptes'?)". 
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vs 14. - Deux options s'ouvrent donc: ou bien garder 
l'exegese classique: "Car tu as delivre mon ame de la mort. J 
N'as-tu pas [preserve} mes pieds de la chute, J pour que je 
marche devant Dieu dans la lumiere des vivants?", ou bien 

5 traduire cela comme incluant la mention d'une variante provenant 
du parallele de Ps 116,8: "Car tu as delivre mon ame de la 
mort J (au lieu de 'mon ame de la mort', n'est-ce l?as 'mes 
pieds de 1a chute') J pour que je marche devant Dieu J dans la 
lumiere des vivants?" 

10 

Ps 56,11(10)b {B} m ~ a' a' Hehr// paraphr: 0: / homtel: 5 

118,16b {B} m ~ Hebr 5 0: // abr-styl: g 

1 5 ~ Options de nos traductions: 

En 56,11, le m porte: i11i1'~ / 1;i.1 '?~iJ~ t:l'i~i',~~ 
1:r, '?1,n~. 

T T •• - -: 

Considerant 11b comme un doublet, J1 en conjecture 
(1) l'omission et donne: "a Dieu ma parole donne louange". 

2 O J2-6 renonce a cette conjecture et offi-e: "Sur Dieu dont (J2: 
En Dieu) je loue la parole, J sur Yahve dont (J2: en Yahve) je 
loue la parole". 

Selon BROCKINGTON, NEB conjecture (2) l'omission de 
11 b quand eile donne: "with God to help me I will shout 

25 defiance". Renonr;:ant a corriger, REB offi-e: "In God, whose 
promise is my boast, J in the LoRD, whose promise is my 
boast". 

[N]RSV porte: "In God, whose word I praise, J in the 
LoRD, whose word I praise", RL: "Ich will rühmen Gottes 

30 Wort; J ich will rühmen des HERRN Wort", TOB: "Sur Dieu, 
clont je loue les paroles, J - sur le SEIGNEUR, clont je loue les 
paroles -" et NV: "In Deo, cuius laudabo sermonem, J in 
Domino, cuius laudabo sermonem". 

En 118, 15c et 16, le m porte: i1~l' i11iT; l'O; (15) 
s s '?~IJ i1~l' i11i1; l'O; / i1~~ii i11i1; l'O; (16) '?~IJ. 

Se fondant sur un ms et sur le ms S du~. J1 omet (3) 
16b et donne: "La droite de Yahve a fait prouesse, (16) la 
droite de Yahve a le dessus". J2-6 renonce a cette correction 
et ajoute: "la droite de Yahve a fait prouesse". 
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Selon BROCKINGTON, NEB omet (4) 16b avec un ms 
quand eile donne: "With his right hand the LoRD does mighty 
deeds, J the right hand of the LoRD raises up". Renon~ant a 
corriger, REB ajoute: "with his right hand the LoRD does 

5 mighty deeds". 

[N]RSV offre: "The right hand of the Lord does 
valiantly, (16) the right hand of the Lord is exalted, J the right 
hand of the Lord does valiantly", RL: "Die Rechte des Herrn 
behält den Sieg! (16) Die Rechte des Herrn ist erhöht; J die 

10 Rechte des Herrn behält den Sieg!", TOB: "La droite du 
SEIGNEUR fait un exploit! J (16) 1a droite du SEIGNEUR estlevee! 
J la droite du SEIGNEUR fait un exploit!" et NV: "Dextera 
Domini fecit virtutem! (16) Dextera Domini exaltavit me; J 
dextera Domini fecit virtutem!" 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 

Les omissions (2) et (3) ont ete suggerees par BH23. La 
seconde l'a ete par BHS. 

2 o /bJ Les temoins anciens: 

56,11. - Tout ce vs est omis par homeoarcton en 2 
mss KENN1corr. 

Le 6} porte: ETIL T{i) 0E0 alvfow pftµa, J ETIL T{i) Kupl4> 
alvlaw Myov. EusilBE attribue a a': e:v 0E0 KaU)(Tlcroµm 

2 5 pfµa., J EV KUplep uµvfpw },fyyov et a cr': TOV 0EOV uµvoAO')"llUW, 
J 6u1 Tau 0EOu uµvoTioL ficroµm Myov. 

GAL offre: "in Deo laudabo verbum J in Domino 
laudabo sermonem" et HEBR: "in Deo laudabo verbum J in 
Domino praedicabo sermonem". 

30 La 5 offre: ...u..:::i::r::r< r<crur<:i cn~ et le ~: nio~ 
n~~~ '~1 l'Qt;r"'l n1Qf / rT'19'0.f n~~~ ~Q'nrr. ~~~7 
i1'"').Q'O.:P.. 

118,15b-16. - Tout ce vs est omis par homeoteleuton 
3 5 en 5 mss KENNICOTT, alors que 16b est omis en un ms et repete 

en un autre. 

Le 6} porte: AE€tc1 Kup(ou ETIOLTlcrEv 6uvaµLV, (16) 
&€u1 Kuptou Ü{µwcre:v µE, J &€ur Kuplou ElTOLTlUEV 6waµLV. 
La premiere occurrence de 6E€tc1 Kuptou ETIOLTlcrEv 6uvaµLV 
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est omise par B24 et par 1a Sahidique, alors que c'est la seconde 
qui l'est par le ms S et le Psautier Romain et que le ms de 
Saint-Gall de GAL place sous asterisque. 

GAL offre: "dextera Domini fecit virtutem (16) dextera 
5 Domini exaltavit me f dextera Domini fecit virtutem" et 

l-IEBR: "dextera Domini fecit fortitudinem (16) dextera Domini 
excelsa J dextera Domini fecit fortitudinem". 

La 5 offre: cn.1.L!:r.lJ (16) ~ ~~ rG"i.:,J:, cn.1.L!:r.lJ 

~ <\\~ rG"i.:,J:, cru.i.::r.i..i • >-'~;r< . rG"i.:,J:, et le a::: 
1 o '!1 ~tQ; I ~9919 '!1 ~tQ; (16) ~1'1J n1:;iJJ '!1 ~tQ; 

~L;,,n ni:i.s,. 
T •• - : -

~ Choix textuel: 

56, 11. - L'omission de 1a 5 peut venir d'un homeoteleu-
1 5 ton. Comme BRIGGS l'a fait remarquer, 11a est le stique de 

clöture de la strophe qu'il acheve, alors que 11b et 12 constituent 
le refrain clont la premiere occurrence a eu lieu au vs 5. lci, le 
comite a attribue au m la note {B}. 

20 118,15b-16. - Les deux absences symetriques de ce 
stique dans la tradition textuelle du lß peuvent faire penser que 
le m ait integre les deux placements possibles d'un meme 
stique. Cependant on doit constater que le ms Sa deja omis le 
vs 4, alors que B24 omet aussi le vs 12 et le vs 3. Autre 

2 5 exemple d'omissions: dans le Ps 136 la Sahidique omet le vs 3 et 
le ms S omet le vs 23. 11 ne faut clone pas se laisser impressionner 
par les omissions de stiques ou de versets semblables que l'on 
rencontre dans les temoins anciens du lß de ces psaumes. L'ap
parition frequente de refrains en ce Psaume 118 justi:fie cette 

30 reprise et explique son omission en certains temoins. 

Dans les 6 premieres lignes de la colonne XVI de 
11QPs\ :figure un ensemble de versets que l'on retrouve presque 
tous dans le Psaume canonique 118. Mais, comme le prouvent 
leur ordre et d'autres variantes notables, il faut considerer cela 

35 comme une autre reuvre litteraire et ne pas s'en servir pour 
corriger le Psaume canonique 118, de meme que l'on doit 
s'interdire l'operation inverse. D'ailleurs un fragment de 11QPs• 
publie par YADIN (6) - et devant etre place entre le fragment 
D de SANDERS et sa colonne I - contient les vss 25 a 29 du 

-359-



Ps 56, 11 (10)b 

Psaume canonique 118, le distinguant par la-meme clairement 
de la composition apocryphe figurant en haut de 1a colonne 
XVI. 

Considerant les omissions du ~ comme de simples allege-
5 ments stylistiques, deux membres du comite ont ici attribue au 

m la note { A}. Cependant les trois autres ont voulu laisser une 
marge de vraisemblance a l'existence d'un doublet dans le m en 
attribuant a celui-ci seulement la note {B}. 

1 o ~ Interpretation proposee: 

15 

Les traductions de ces versets ne font pas difficulte. 

Ps 56,14(13) cf. 56,9. 

Ps 57,7(6) r,~f {B} m CC // lic: Hehr/ assim-ctext: © / 

abr-elus: 5 

cy Options de nos traductions: 

20 Le m porte: '~Q~ 1i;, / '~!?~ ri~f 'Q-?!?7 tl':;>ij n~7 
i1'?0 i1::,in~ 1'?0:i * i1n'tv. 

T •: T : : T T • 

RL semble ne pas respecter le singulier de r,e;;if quand 
eile donne: "Sie haben meinen Schritten ein Netz gestellt J 
und meine Seele gebeugt; J sie haben vor mir eine Grube 

2 5 gegraben - J und fallen doch selbst hinein. SElA.". Sur ce 
point eile suit LUIHER qui-donnait pour 7a: "Sie stellenmeinem 
gange Netze J und drücken meine Seele nider", dependant en 
cela, comme nous le verrons, de GAL et du~-

Alors que J1 avait vocalise (1) en infinitif absolu (ri10;,) 
30 avec le ~. J2-6 suivent le m: "Ils tendaient 01: avaient apprete) 

un filet sous mes pas, J mon ame etait courbee 01: ils y rabattaient 
mon ame); J ils creusaient 01: avaient creuse) devant moi une 
trappe, J ils sont tombes dedans. Pause ". 

Disant conjecturer (2) pour ce mot, REB porte: "Same 
3 5 have prepared a net to catch me as I walk, J but they 

themselves were brought low; J they have dug a pit in my path 
J but have themselves fallen into it". 

[N]RSV offie: "They set a net for my steps; J my soul 
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was bowed down. J They dug a pit in my way (NRSV: path), 
f but they have fallen into it themselves. Selah", NEB: "Men 
have prepared a net to catch me as I walk, J they have dug a 
pit in my path, f but have fallen into it themselves.", TOBa: 

5 "Sur mon passage, ils ont prepare un filet: J j'ai baisse la tete31 

(TOBb: on m'a courbe 1a t~te38). J Devant moi ils ont creuse 
une trappe: J ils sont tombes en plein milieu. Pause" et NV: 
"Laqueum paraverunt pedibus meis, J et incurvavit se anima 
mea; J foderunt ante fadem meam foveam, J et ipsi inciderunt 

10 in eam". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Une correction en 100:> a ete demandee par HoUBIGANT. 

Quelle est la conjecture de REB et d'ou lui vient-elle? 

15 

/,l:n Les temoins anciens: 

Le © porte: TTayl6a TJTo(µaaav To1s 1roa(v µou J 
Kat KaTEKaµtf;av TT}V tf;uxflv µou· J wpu€av TTpo TTpoacimou 
µou ß60pov J KaL EVETTEGav Els auT6v. J 6uitf;aXµa. 

2 0 GAL offie: "laqueum paraverunt pedibus meis J et incur-
vaverunt animam meam J foderunt ante fadem meam foveam 
et indderunt in eam J DIAPSAlMA" et HEBR: "rete paraverunt 
gressibus meis ad incurvandum animam meam J foderunt ante 
me foveam cedderunt in medium eius SEMPER". 

2 5 La 5 offi-e: C\.=a.u r<.s=r.>~ . ~ü N.Cd\ r'<d'l:t.J? 
cn~ ~" ~ et le 0:: '11Dl?~7 1J'P~~ ~l;JT~9 
ro'?.ll1? j:llJ;<o:;i :i',~~ * ~IJ;tP '011?. 11;, 1 '~e?~ ~:.f-

~ Choix textuel: 

3 0 Le © aurait-il lu id un infinitif absolu que la vocalisation 
du rn aurait ensuite meconnu? ou bien a-t-il seulement assimile 
aux pluriels qui l'entourent ( et l'illustrent par des actions 
variees et collectives), ce singulier se referant a l'Ennemi KaT' 
E~oxflv? Doutant de cela, le comite n'a attribue a 1a lec;on du 

35 m que 1a note {B}. HEBR traduit largement. Quanta la 5, eile 
a reconstruit ce texte pour evacuer la difliculte. 

,1 TOBa notait: "Litt. mon <<iime» s'est courbee". 

l! TOBb se contente de noter ici: "Litt. ma gorge". 
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rgi Interpretation proposee: 

Comme nous l'avons vu en Ps 35,7, le sens le plus 
probable du mot nrq7 est celui de 'chausse-trappe'. On pourra 
donc traduire: "Ils avaient dispose une chausse-trappe sous mes 

5 pas; il a fait ployer mon ame. J Ils creusaient devant moi une 
trappe, J ils sont tombes dedans". On obtiendrait un meilleur 
parallelisme des deux stiques si, comprenant 'iPE;JJ au sens de 
'moi-meme' et donnant a r"jt9 (par analogie av~c ':i~tJ en Ps 
109,22 et i79 en Os 4,16) le sens intransitif de 'faire un 

1 O detour', on traduisait: "11s avaient dispose une chausse-trappe 
sous mes pas; j'ai fait un detour". 

Ps 57,9(8) il7'l?~ {A} m / / exeg: 6} Hehr 5 CC 

15 108,3(2) ill'l?~ {A} m // exeg: 6} Hehr 5 CC 

~ Options de nos traductions: 

En 57,9 le m porte: / ii]'.;>l ':i;m:i illl!) * 'ii:J=? ill1l' 
intD ili'!J~. 

- T T • T 

20 Selon BROCKINGTON, [R]NEB, au lieu de il7'l?~, con-
jecture (1) ill1l't$ quand elle donne: "awake, my spirit (REB: 
soul), J awake, lute and harp (REB: harp and lyre), J I will 
awake at dawn ef day (REB om.)". 

J1-6 offre: "eveille-toi, ma gloire; J eveille-toi, harpe, 
25 cithare, J que j'eveille l'aurore", [N]RSV: "Awake, my soul! J 

Awake, 0 harp and lyre! J I will awake the dawn!", RL: 
"Wach auf, meine Seele, J wach auf, Psalter und Harfe, J ich 
will das Morgenrot wecken!", TOB: "Reveille-toi, ma gloire; 
J reveillez-vous, harpe et cithare, J je vais reveiller l'aurore" et 

30 NV: "Exsurge, gloria mea, J exsurge, psalterium et cithara, J 
excitabo auroram". · 

En 108,3 le m porte: ilj~ il7'l?~ / ii]'.;ll ',:;po ill1l'. 
Selon BRoCKINGTON, [R]NEB, au lieu de i17'l?~, con-

35 jecture (2) ill1l't$ quand elle donne: "awake, lute and harp 
(REB: harp and lyre), J I will (REB: shall) awake at dawn of 
day (REB om.)". 
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Jl-6 offre: "eveille-toi, harpe, cithare, J que j'eveille 
l'aurore", [N]RSV: "Awak.e, 0 harp and lyre! J I will awake 
the dawn!", RL: "Wach auf, Psalter und Harfe, J ich will das 
Morgenrot wecken!", TOB: "Reveillez-vous, harpe et cithare, 

5 J je vais reveiller l'aurore" et NV: "Exsurge, psalterium et 
cithara, J excitabo auroram". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Ou NEB a-t-elle pris sa conjecture? 

10 

h Les temoins anciens: 

En 57,9 le ~ porte: e-eE-yEp8rJTL, fi lXi;a µov· J e-eE-yEpfhiTL, 
q;aA.TIJpLOV KaL KL0apa· J EeE-yEp0ricroµaL Öp0pov. 

GAL offre: "exsurge gloria mea exsurge psalterium et 
15 cithara exsurgam diluculo" et HEBR: "surge gloria mea surge 

psalterium et cithara surgam mane". 

20 

La 5 offre: . r<'i.n." r6~ ~lhlhr< > m ~lhlhr< 
r<'l9.~ ~lhlhr< rur<" et le II:: 1,Vl:l~ * '7P: 1,\)l:l~ 
f'7P7 ~~r,'?~'? i.vr;i~ I ~lPl ~'?~~ r:n=:i 1?.lJ ~r:r~rp\ . 

En 108,3 le ~ porte: e-eE-yEp8iiTL, tJJaX.Tfipwv Kat KL0apa: 
J Eef'YEp0i')croµaL Öp0pov. 

GAL offre: "exsurge psalterium et cithara exsurgam dilu
culo" et HEBR: "consurge psalterium et cithara J consurgam 

25 mane". 

La 5 offre: .r<'i.n." r<;~ ~Ihr< >m ~lhlhr< 
r<'l9.~ ~<fl<flr< rur<" et le II:: n~~~ / ~lPl ~'?~~ n~~ 
~Q~'7p:;1. 

3 O mr" Choix textuel: 

Au moins au Ps 57,9 SAADYA, YEFET BEN ELY et IBN 
EZRA comprennent i17'S:'~ au sens intransitif de 's'eveiller'. 
RADAQ hesite entre un sens transitif et intransitif. MosHE HA-KoHEN 
(selon le temoignage d'IBN EzRA en Ps 108,3) et RAsHI (en 

35 108,3) optent pour le sens transitif. 11 est donc tout a fait 
inutile de supposer que les versions aient lu une forme qal. 11 
est presque certain qu'elles ont seulement attribue une valeur 
intransitive a ce hi:fil. Aussi le comite a-t-il retenu la les:on du 
m avec 1a note {A}. 
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~ Interpretation proposee: 

Le hifil ne peut avoir aisement un sens intransitif a cöte 
du qal i1lll?. Comme ci-dessous en Ct 2,7, nous lui reconnaitrons 
donc ici le sens transitif, ainsi que l'a fait TOB. L'expression 

5 "eveiller l'aurore" peut faire allusion a un rituel, celui des 
'eveilleurs' dont la M1sHNA (So,tah IX 10) nous apprend que 
Jean Hyrcan essaya plus tard de l'eradiquer. Selon la TosEFTA 
(So.tah XIII 9), il s'agissait de levites qui, chaque jour, sur leur 
estrade, dans le parvis du temple, entonnaient le verset: i1ll1' 

1 O n~t? n~rI:i-'?~ i1~'j?ij / 'tr~ l~'t:1 i1~/ (Ps 44,24). Jean 
Hyrcan leur objecta: '?~7~: iQ.itD / 1~': ~·',l m:i:-~·', m~ 
(Ps 121,4). 11 n'est pas impossible que les levites, devant la porte 
du temple ouverte vers l'orient, aient continue, en la 'jahvisant', 
a pratiquer une ceremonie preisraelite consistant a 'eveiller 

1 5 l'aurore'. 

Ps 57,11 cf. 108,5(4). 

20 

Ps 58,2(1) cf. 56,1. 

Ps 58,8(7) i'~rt 11T { A} m a: / / lic: lß cr' Hehr, 5 

2 5 64,4(3) t:l~rJ ,:,71 { A} m a' Hehr / / lic: lß cr' / paraphr: a: / 
abr-elus: 5 

~ Options de nos traductions: 

58,8. - Le m porte: / iot,:,7oi:,: t:l:Q-iO=? 10~~: 
30 1'?1bt:J: io::p i'~rT 117: avec un ketib i~n. 

Au lieu de i'~rJ, Wellhausen 1 etJl-6 conjecturent (1) 
i'~IJ (a quoi J1 ajoute une conjecture (2) de 171.~ au lieu de 
117:) quand, lisant 171~ i'~IJ iOf, elle donne: "Qu'ils 
s'ecoulent comme les eaux qui s'en vont, J comme l'herbe 

3 5 qu 'on pietine 01: du chemin), qu'ils se fanent 01: fl.etrissent)". 
Selon BROCKINGTON, NEB fait la conjecture (1) quand elle 
donne: "May they melt, may they vanish like water, J may they 
wither like trodden grass". [N]RSV conjecture comme J234 
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quand eile offre: "Let them vanish like water that runs away; J 
like grass let them be trodden down and wither" et NV: 
"Difiluant tamquam aqua decurrens, J sicut fenum conculcatum 
arescant". 

5 Au lieu de la seconde occurrence de 10'.?, REB conjecture 
(3) t:q. quand eile donne: "may they vanish like water that 
runs away; J may he aim his arrows, may they perish by them". 

RL porte: "Sie werden vergehen wie Wasser, das verrinnt. 
J Zielen sie mit ihren Pfeilen, so werden sie ihnen zerbrechen", 

1 O TOB: "Qu'ils s'ecoulent comme les eaux qui s'en vont! J Que 
Dieu ajuste ses fleches, et les voici fauches!" 

64,4. - Le ITT porte: 1::,71 / t:l~itv'7 :r~JIJ~ 1J~~ itq~ 
,o ,:r-:i c:i~n . 

T T T T • 

15 Selon BR.OCKINGTON, au lieu de t:l~!J 1::,71, NEB 
conjecture (4) t:l~rJ=? 117. (alors que REB ne mentionne plus 
de correction) quand eile donne: "who (REB: They) sharpen 
their tongues like swords J and wing their cruel (REB: aim 
venomous) words like arrows". 

2 O [N]RSV offre: "who whet their tongues like swords, J 
who aim bitter words like arrows" et RL: "die ihre Zunge 
schärfen wie ein Schwert, J mit ihren giftigen Worten zielen 
wie mit Pfeilen". 

Traduisent plus litteralement: Jl-6: "Eux qui (J1: Ils) 
2 5 aiguisent leur langue comme une epee, J ils ajustent leur fleche, 

parole amere", TOB: "Ils ont affute leur langue comme une 
epee; J ils ont ajuste leurs fleches, leurs paroles venimeuses" et 
NV: "Qui exacuerunt ut gladium linguas suas, J intenderunt 
sagittas suas, venefica verba". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 

En 58,8 la conjecture (1) a ete suggeree par BH2 et 
lTP i'~IJ a ete suggere en BH3; alors que t:l~ a ete suggere 
par BHS. 

35 En 64,4 d'ou NEB tire-t-eile sa conjecture? 

fl:n Les temoins anciens: 

58,8. - Le tO porte: E~ou8Evw011aovTm ~s ßBwp 
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füarropEooµEvov· J €VTEVE1 TC) .6~ov mhou, lws OÜ ci.cr&vfr 
aovcrLv. Eus:mrn attribue a a': füaAv0fi,(l}(Jav ws ü&up rrapEpx6-
µevov eav.4>. J o ,Elvwv ,o ,6~ov auTou 0opvß110'fi,w ws 
TCL 0pVTTT6µEVa. 

5 GAL o:ffre: "ad nihilum devenient tamquam aqua decurrens 
J intendit arcum suum donec infirmentur" et HEBR: "dissolvantur 
quasi aquae quae defl.uent J intendet arcum suum donec conte
rantur". 

La 5 offi-e: r<':\:l:.JC\ -~u:.r<d\.!r.>:i r(dj vvr< ~INnl 
1 0 ~C\ml:'1 f'CIJU.. )cnC\,~ et le a::: TiJ 1ii1'~in~ po9r;i: 

j'77i~t;iQ 1ii1'1 jii1'?~09~ ,,,7~ ,,,~, / jii1'? p?f:. ~!Q-

64,4. - Le «; porte: ohLVES iiK6VTJCJav WS poµ<f.>a.lav 
TCLS 'YAWCJCJas avTWV, J EVETELVav .6~ov rrpn-yµa 1TLKp6v. 

15 Au lieu de ,6~ov, le ms 1175 attribue a a': ßüos. Pour 4b, 
THEoooRET attribue a cr': ETTAT)pwcrav T6~ov e-av,wv M-yep 
TTLKp4\. 

GAL offi-e: "quia exacuerunt ut gladium linguas suas J 
intenderunt arcum rem amaram" et HEBR: "qui exacuerunt 

2 O quasi gladium linguam suam J tetenderunt sagittam suam verbum 
amarissimum". 

1a 5 o:ffi:e: ....fL~" . ~ vvr< ....fL~ ~:'I 

r<;~ vvr< et le a::, apres avoir traduit litteralement 4a, 
paraphrase: "ils ont tendu leurs arcs, ils ont oint leurs fleches 

2 5 d'un venin mortel et amer". 

~ Choix textuel: 

La seule vraie difficulte textuelle qui a fait intervenir les 
critiques du m en ces deux passages est que 'tendre' ait pour 

3 O complement non pas l'arc, mais les 'fleches'. En 58,8 seul le a:: 
a respecte cette catachrese, alors que le «;, a' et l-IEBR ont pris 
des libertes avec le complement, tandis que la 5 en prenait avec 
le verbe. En 64,4 ou se retrouve la meme catachrese, eile a ete 
respectee par HEBR et, probablement, par a', alors que le «; et 

3 5 cr' ont retouche le complement, tandis que la 5 simplifiait et 
que le a:: paraphrasait. Ces deux passages s'epaulant mutuellement, 
le comite y a attribue au m la note { A}. 

-366-



Ps 58,8(7) 

~ Interpretation proposee: 

En 58,8b le sujet du verbe est tres probablement l'ennemi, 
et le sens le plus vraisemblable de 1'?'7bD: io:p est "comme si 
elles etaient fanees", c'est-a-dire fatiguees de voler, ce qui offre 

5 un bon parallele a t:1:~-io:;, de 8a. On pourrait donc traduire: 
"Qu'ils se dissolvent co~e de l'eau qui s'en va. J 11 tend ses 
fleches qui sont comme fanees". 

En 64,4: "Eux qui affutent comme une epee leur 
langue, J ils ont tendu leur fleche, parole amere". 

1 o Si l'on veut eviter la catachrese, on emploiera le verbe 
'ajuster' au lieu de 'tendre'. 

Ps 58,10(9) {A} m ~ // exeg: a' Hehr/ paraphr: er/ abr-elus: 
15 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 'ITiO:p / 19~ t:l'.;?'D"7'~ 1J'::;l: t:17~:;i 
1J"~..l}~: 1ii1TiO:p. 

2 o Au lieu de t:l'.;?'D"7'~ 1:l'::;l:, c'est a a' que Jl se refere 
pour conjecturer (1) nii't;> 40:p 1::m: et J2-6 pour conjecturer 
(2) 40:p nii't;> 1:m:, a quoi Jl ajoute (3) t:l"'J..l}~: au lieu de 
,rw~: avec des mss grecs et GAL, tandis que J2-6 insere (4) 
i!J~ qu'elle estime tombe par homeoteleuton avant 1ii!J quand 

25 elles donnent: "Avant qu'ils ne poussent en epines comme la ronce: 
01: que de croitre comme epines et chardon,) J verte ou brulee, 
que la Colere en tempete l'emporte 01: que vivants Oll brules on 
les extirpe) ". 

Selon BROCKINGTON, au lieu de t:l'.;?'D"7't;), [R)NEB 
30 conjecture (5) 40:p 1iD9: quand eile donne: "All unawares 

(REB: Before they know it), may they be rooted up like a 
thom-bush, J like weeds which a man angrily clears away!" 

[N]RSV offre: "Sooner than your pots can feel the 
heat of thoms, J whether green or ablaze, may he sweep them 

35 away!", RL: "Ehe eure Töpfe das Dornfeuer spüren, J reißt 
alles der brennende Zorn hinweg", TOB: "Avant que vos 
marmites ne sentent la flambee d'epines, J aussi vif que la 
colere, il les balayera" et NV: "Priusquam sentiant ollae vestrae 
rhamnum, J sicut viventes, sicut ardor irae absorbet eos". 
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~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture t:17.J;'~: est signalee par BH3 et par BHS. 
Cette demiere suggere la conjecture 1::m:. 

5 /l:JJ Les temoins anciens: 

Le lß porte: ,rpo TOU O"'UVELVaL TClS dKa.v0as uµwv 
TT)V paµvov, J wcrEl (wvTas wcrEl lv 6pyiJ KaTa1r(nm 
uµds. Des temoignages d'EusEBE et de THEODORET, Oll peut 
tirer pour cr': ,rplv i1 aue11crwcrLV al ä.Kavem i,µwv, cfxrrE 

1 o yEvfo0m pa.µvos, ETL CwvTa ws 6MQ1pov Aa.tAa.(/; dpEt. Le 
ms 1175 attribue a 0': KaTaTTLETm et a a': >..m>..aTTT)crEL. 

GAL offie: "priusquam intellegerent spinae vestrae ramnum 
J sicut viventes sicut in ira absorbet vos" et HEBR: "antequam 
crescant spinae vestrae in ramnum J quasi viventes quasi in ira 

1 5 tempestas rapiet eas". 

La 5 offre: r<~;" . ~c:n ~~ ~m.i 

~r< ~:u et le et: ptDj.?~ ':;;i':;,7. ~!.!]'($7. pi~.!Jt:1: ~/ i.l] 
11~~'tP.; ~;i.si~.l]~ ~19,::1:,, r:;i'r;n pm7 1.l] 1 ~1Ct~ TD. 

2 O ~ Choix textuel: 

C'est a tort que J1-4 se fonde sur cr' pour corriger 
tl'::l' en 1::!1:J'. En effet, RADAQ, citant en son commentaire une 

' T T 

autre exegese, dit: i1~'0i1 i1:JtDO::l p, ,,n'iO' ,:i,:::i' tv,10, 
,:i,:::i'tv~ :::i,r~n,. La citation par laquelle il illustre ce sens se 

2 5 trouve non dans la MrsHNA, mais en ToSEFTA Macasrot I 4. En 
effet, les t:l'iO,n (fiche 5496) donnent sous cette rff~rence les 
deux seules occurrences du verbe 7,:::i au sens de n~~ii1 
m:i,,::i~ (= production de capres) sous 1a forme i1t4!'0i1 
i:J'::l"tDO roiit-i; r::iit4!i1 ',:,i ,i:J'::l"tDO n':Jiipm ::iirt4!i1t II 

3 O est clair que les traductions aill;11awaw de cr' et 'crescant' de 
HmR se fondent sur l'exegese de 1:J':;i: en 1n'7Q~ mentionnee 
par RADAQ, exegese dont la ToSEFTA nous prouve qu'elle avait 
un fondement dans la lexicographie hebraique contemporaine 
de cr' (clont HmR s'inspire). 

3 5 En dehors de la 5 qui abrege pour simplifier ce verset 
difficile, tous les temoins se boment a tenter des exegeses du rn. 
Aussi le comite a-t-il attribue ici au rn la note { A}. 

-368-



Ps 58,10(9) 

~ Interpretation proposee: . 

La traduction la plus probable est celle qui se fonde sur 
l'exegese personnelle de RADAQ: "Avant que vos chaudrons 
n'aient disceme l'epine, J que, verte ou briUante, un tourbillon 

5 l'emporte". 

10 

Mentionnons pourtant aussi celle qui correspond a 
l'exegese de a' et de l-IEBR: "Avant que vos epines ne poussent 
en buisson, J alors qu'il est encore vert, que le tourbillon 
l'emporte comme s'il etait desseche". 

Ps 59,4 cf. 56,7. 

15 Ps 59,8(7) ni~ltJ {A} m a' Hebr // assim Is 49,2: 6} 5 Q"; sing 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: t:lij't::iinE;)~~ n,~10 * t:lij'E;)~ Pli'~~ i1~iJ 
.i]Q.tv 'Q-''.;:) /. 

20 Conjecturant (1) niOlQ au lieu de ni~lQ, [N]RSV 
donnent: "There they are, bellowing with their mouths, J and 
snarling with (NRSV: with sharp words on) their lips - J for 
«Who,» they think, «will hear us?»" 

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur cr' pour ajouter 
2 5 (2) ~OiJ;. apres 8aß quand eile donne: "From their mouths 

comes -~·stream of nonsense; f 'But who will hear?' they murmur 
(REB: abuse, J and words that wound are on their lips; J for 
they say, 'Who will hear us?')". 

J1-6 o:ffi-e: "Voici qu 'ils Q"1: Les voici qui) deblaterent a 
30 pleine bauche, J sur leurs levres sont des epees: J «Y a-t-il 

quelqu'un qui entende CT1: ecoute)?»", RL: "Siehe, sie reifem 
mit ihrem Maul; J Schwerter sind auf ihren Lippen: «Wer 
sollte es hören?»", TOB: "Les voici, de 1a bave plein la gueule, 
J des epees sur les babines: J «Qui donc entend?»" et NV: 

3 5 "Ecce eructabunt ore suo, J et gladius in labiis eorum: J «Quis 
enim audit?»" 
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~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture (1) vient de DYSERINCK, de WELIHAUSEN 
1 et de HuMBERT. Elle est signalee par BH23. 

5 Jl:JJ Les temoins anciens: 

Le 6; porte: l8ou d1ro</>0E'YeovTm EV TC{) O'T6µan 
auTwv, J rnl poµ</>a(a e-v To1s xd>..Eaw auTwv· J ön TLS 
T)KOUO'EV. Le ms 1175 attribue a a': aUTol µEv d1roßM(ouaw 
To1s aT6µamv auTwv ws µaxa(pas. To1s BE xEL>,rnw 

1 O aUTWV WS ou8Evos dKOlJOVTOS. 

GAL offre: "ecce loquentur in ore suo J et gladius in 
labiis eorum J quoniam quis audivit" et HEBR: "ecce loquuntur 
in ore suo J gladii in labiis eorum J quasi nemo audiat". 

La 5 offre: t<~ -Q_c:n.7.1~:'I t<i.::m<:n 
15 ~ C\.I..Y.):'I .,.,/t.!1JKC\ • ~~~ et le ll:: p.ti':;l~ ~iJ 

i~~t;i~ l'79t$ / j1ii'tl)~0f ~~~o TiJ * it~~l ~~~Q 11;;9:i~f 
.ti'l~t;"l:l JJO~ '1 ~1ii jO o:i,~. 

W Choix textuel: 

2 O Precisons d'abord que NEB ne peut pretendre fonder 
sur a' son ajout de 1~0: .. Elle s'est inspiree pour cela du mot 
'e-ß6wv' que FIEID da~~ entre crochets a la finde 1a lec;:on de 
a'. Alors que nous avons trois temoins pour cette finale de la 
lec;:on de a': EusEBE, THEODORET et le ms 1175, EusEBE est le 

25 seul a ajouter ce mot apres dKovoVTOS. Le fait que HEBR 
("quasi nemo audiat") ait ignore le mot Eß6wv dans l'emprunt 
qu'il a fait a a' semble bien indiquer qu'il s'agit 1a d'une glose 
facilitante d'EusEBE. 

Le mot n1~7Q est atteste par tous les temoins, le ~ et 
3 0 la 5 ayant seulement assimile a 1s 49 ,2 en mettant ce mot au 

singulier. Aussi le comite a-t-il attribue au m la note {A}. On 
comparera aussi avec l'epee sortant de la bouche du messie en 
Ap 1,16 et 19,15. Mais, alors que l'epee unique mentionnee en 
ces textes signifie le verdict divin redoutable clont le Serviteur 

3 5 ou le Messie sont porteurs, les epees dont il s'agit ici sont des 
paroles blessantes que prononcent les hommes malfaisants et 
sanguinaires qui grondent contre le Psalmiste. En Ps 55,22 les 
paroles sont designees comme des poignards. 
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~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "Les voici qui deblaterent a pleine 
bauche, ils ont des glaives aux levres ( ou: des dards jaillissent de 
leurs levres): «Qui donc entend?»" 

Ps 59,10(9)A cor '·t~ '1> Hehr a:: 11 paraphr: 5 I assim-18: m 
'U.l I err-graph: m if~ {D} 

59,10(9)B i1lb~~ {A} m «; Hehr a:: 11 assim-18: 5 

1 o 59,10(9)C ':;:, {A} m Aül1T a:: II glos: '1> 5 Hehr 

59,11(10)A cor 'iJ·',~ {C} «; anon Hier 511 assim-18B: m a:: 
59,11(10)B cor 4190 {B} mK «; anon Hehr 11 assim-18C: 
ffiQ a:: I lic: 5 

59,18(17)A ':;:, { A} m AOL 1T Hehr a:: 11 glos: «; 5 

15 59,18(17)B 'i'.:r'?~ { C} m Hehr 5 a:: 11 assim-11A: '1> 

59,18(17)C '190 {A} m «; Hehr<!: II lic: 5 

~ Options de nos traductions: 

Au vs 10 le m porte: CJ'i~i'?~r'~ / i1lb~~ 1''?~ it~ 
20 '~~~Q. 

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le '1> pour lire 
(1) 'W au lieu de if~ et s'appuie sur la 5 pour ajouter (2) 
i1~~ apres ':;:, quand eile donne: "O my strength, to thee I 
turn in the night-watches; J for thou, 0 God, art my strong 

25 tower". Ne gardant que la correction (1), REB porte: "My 
strength, I look to you; J for God is my strong tower" et RL: 
"Meine Stärke, zu dir will ich mich halten; J denn Gott ist 
mein Schutz". 

Aux deux corrections de NEB, RSV (mais non NRSV) 
30 avait ajoute avec la 5 ceile de (3) i1lb~~ en i1l~t~ quand 

eile donnait: "O my strength, I will sing praises to thee (NRSV: 
watch for you); J for thou (NRSV: you), 0 God, art (NRSV: 
are) my fortress". 

Les deux corrections de NEB avaient ete faites par J1, 
3 5 alors que J2-5 n'a conserve que la premiere: "o 01: De toi,) 

ma force, vers toi je regarde 01: je tiendrai campte). J Oui, c'est 
01: car tu es, ö) Dieu ma citadelle 01: mon rempart)". 
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Les deux corrections de NEB ont ete faites par NV: 
"Fortitudo mea, tibi attendam; J quia, Deus, praesidium meum 

" es . 

Sans corriger, TOB offre: ''Je regarderai vers toi, la 
5 force. J Ma citadelle, c'est Dieu". 

Au vs 11 le m porte: t:l'i~i',~ / '~Q.7j?; '191J 't('?~ 
'iitl.i~ '~~i' avec un ketib ,ion. 

T : : • .. :-

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur 2 mss pour 
lire (4) i':'ft;)l'J 't('?~ quand eile donne: "My God, in his true 

10 (REB: unfailing) l~ve, shall be my champion (REB: will go 
before me); J with God's help, I shall gloat over my watchful 

foes (REB: the foes who beset me)". [N]RSV corrige de 
meme: "My God in his steadfast love will meet me; J my God 
will let me look in triumph on my enemies" et NV: "Deus 

1 5 meus, misericordia eius praeveniet me, J Deus faciet ut despiciam 
inimicos meos". 

Choisissent le ketib (5) i':'ft;)l'J: RL: "Gott erzeigt mir 
reichlich seine Güte, J Gott läßt mi~h auf meine Feinde herab
sehen" et TOB: "Le Dieu fidele vient au-devant de moi: f 

20 Dieu me fait toiser ceux qui m'espionnent". 

Alors que J1 avait fait les deux corrections (4) de 
NEB, J2-6 suit entierement le qere du m: "le Dieu de mon 

amour vient a moi 01: De sa grke mon Dieu me previendra), f 
Dieu 01: Yahve) me fera voir ceux qui me guettent 01: mes 

2 5 adversaires) ". 

Au VS 18, le m porte: t:l'i~i',~ ':;, / ;,-v~r~ 1'/~ '•q_i 
'19l'J 'tr'?~ '~~~Q. 

Selon BROCKINGTON, NEB s'appuie sur la 5 pour ajouter 
(6) i1Q~ apres ':;, et se fonde sur de nombreux mss pour 

3 O omettre (7) '1t;l1J 'ij',~ quand eile donne: "O thou my strength, 
I will raise a p~alm to ·1:hee; J for thou, 0 God, art my strong 
tower". REB ne retient aucune de ces corrections: "I shall 
raise a rsalm to you, my strength; f for God is my strong 
tower. He is my gracious God". LUIHER donnait cet ajout: 

3 5 "Denn du Gott bist mein Schutz". 

[N]RSV fait seulement 1a premiere des corrections (4) 
de NEB quand eile donne: "O my Strength, I will sing praises 
to thee (NRSV: you), J for thou (NRSV: you), 0 God, art 

(NRSV: are) my fortress, J the God who shows me steadfast 
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love". NV fait de meme avec: "Fortitudo mea, tibi psallam, J 
quia, Deus, praesidium meum es: J Deus meus misericordia 
mea". ]1 faisait aussi de meme: "O ma force, je te psalmodierai, 
J car tu es, ö Dieu, mon rempart, J le Dieu de ma grace"; alors 

5 que J2-6 ne corrige rien: "O ma force, pour toi je jouerai (J2: 
joue); J oui, c'est Dieu ma citadelle, le Dieu de mon amour". 
Ne corrigent pas non plus: RL: "Meine Stärke, dir will ich 
lobsingen; J denn Gott ist mein Schutz, mein gnädiger Gott" 
et TOB: ':Je te chanterai, toi ma force. J Ma citadelle, c'est 

1 O Dieu, J le Dieu qui m'est fidele!" 

~ Correcteurs anterieurs: 

Au vs 10, la correction (1) de NEB a ete demandee 
par HoUBIGANT, puis par DYSERINCK, par WELIHAUSEN 1, par 

1 5 BH2, par HUMBERT et par BHS, alors que sa correction (2) a 
ete signalee par BH3 et demandee par BHS. 

20 

Au vs 11, la correction 'tr''?~ et le choix du ketib ont 
ete demandes par BUHL (BH23). 

Au vs 18, la prerniere correction de NEB a ete demandee 
par BARDTKE (BHS). 

h Les temoins anciens: 

25 Au vs 10, six mss KENNICOTI et quatre DE Ross1 ecrivent 
'tJJ, alors que les temoins du texte tiberien classique portent 
clairement la lectio difficilior iu, . 

Le ~ porte: Ta Kpchos ~ou, TTpc>S crE cpuM~w, J Ön 6 
0Eos a.VTLAT}µTTTWP µou El. JERÖME (Sun 21,5-7), apropos de 

30 GAL, precise: "«quia deus susceptor meus», pro quo in graeco 
positum est «susceptor meus es tu». sed sciendum in hebraeo 
nec 'es' scriptum nec 'tu', et apud septuaginta solos inveniri". 

GAL offre: "fortitudinem meam ad te custodiam J quia 
Deus susceptor meus" et HEBR: "fortitudinem meam ad te 

35 servabo J quoniam tu Deus elevator meus". 

La 5 offre: C\cn dUr<':i ~ . ...u..::::i:i::r< ~ r<crur< 
>°l~ ~ et le CC: 't'.rl::lftp ~~/~ • :li~ / iiO~~ 11 '~tflJJ. 
Parrni les temoins du CC auxquels nous avons acces, la le~on 
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ij~l!.' ne se rencontre que dans la 2e main du ms Berlin Or fol 
4. 

Au vs 11, le ~ porte: b 0E6s µou, TO EAEOS auTOtl 
1rpo<f,0acrEL µE· f b 0Eos 6d~EL µot EV TOLS EX0po'ts µou. 

5 Pour 1 lb, Eusmrn attribue a cr': e-m6ELV lTOLTJCJEL µE TOLS 
O.lTOTELXL(oucr( µE. Pour 1 la, MoNTFAUCON a tire d'un ms de 
la Bibliotheque Royale la lec;on anonyme: 6 Eq>op6s µou TO 
EAEOS aUTov CJKEiTO:CJEL µE. 

GAL offie: "Deus meus voluntas eius praeveniet me f 
10 Deus ostendet mihi super inimicos meos" et HEBR: "Dei mei 

misericordia praeveniet me f Deus ostendit mihi in insidiatoribus 
meis". 

La 5 offie: )-lC\...u r<cn..lr< . )-1.!TJ:i.c~ V\~~ r<cn..lr< 
~::t,, s „ et le a::: .,~~Qr;T: ~~iJ'7~ / .,~~Q7R; ":;Ho ~VI~ 

1 5 "f-?".l:'9~ ~Q9R~-

Au vs 18, les mots "':J91'J "i'.:i?~ manquent en 2 mss 
KENNrcorr et ont ete biffes en un autre. 

Le ~ porte: ßoll06s µou, crot t/mAW, f ön, 6 0E6s, 
2 o avnATJµTTTwp µou EL, J 6 0E6s µou, TO EAE6s µov. 

GAL oftte: "adiutor meus tibi psallam f quia Deus susceptor 
meus es Deus meus misericordia mea" et HEBR: "tibi cantabo 
quia Deus adiutor meus f fortitudo mea Deus misericordia 

" mea. 

2 5 La 5 offre: C\C'n <\ur<::1 ~ . -i.:T.l,r< ""' r<cn..lr< 
>~~:, r<cn..lr<" )-Cll~ ~:, r<cn..lr< et le a::: "~~~1' 
.,~~o ~VI~ "t:n:irtp ~iJI~ m,~ t n~~~ 7i:i1'?. Le suffixe de 
la 1 e pers. en "~~~.!.' que donne la polyglotte de Londres est 
confirme par tous les temoins du a:: auxquels nous avons eu 

30 acces (les editions JusTINIANI, Bl, B2, polyglotte d'Anvers et 
Miqraot Gedolot, ainsi que les mss Urbinas 1 et Berlin Or fol 4). 

W Choix textuel sur 10B a 18C: 

3 5 1 OB. - Le fait que la 5 n'use pas ici du meme verbe 
que dans le parallele du vs 18 montre que sa Vorlage n'avait 
pas subi d'assimilation a ce parallele. C'est le traducteur qui a 
rendu tres librement la lec;on du m pour obtenir deux sens 
analogues. Pour sauver la specificite de chacune des deux occur-
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rences du refrain, le comite a attribue ici la note { A} a la 
leyon du m. 

10C et 18A. - En Sun (21.5-7), JER6ME nous apprend 
5 que seule la colonne o' portait la cheville de traduction Ei et il 

atteste formellement ne pas avoir trouve le mot il~~ dans 
l'hebreu. 11 est evident que dans la 5 aussi l'ajout du pronom 
est purement translationnel. Dans ces deux cas, le comite a 
donc attribue au ITT la note {A}. 

10 

11AB et 18BC. - Au vs 11 le qere du m assimile 
exactement 11AB a 18BC. Le «), tout en ayant respecte la 
distinction entre Ta EAEOS auTou de 11B et Ta EAE6S µov 
de 18C, a assimile en 'iJ"'?~ les deux 'i7'?~ de 11A et de 18B. 

1 5 Or il est clair qu'avant i1~iJ, c'est 'tr"'?~ qui est bien en place, 
tandis qu'avant '191J, c'est plutöt 'tr"'?\f qui convient. 11 semble 
donc bien qu'il y ait eu dans le m et dans le «) deux assimilations 
jouant en sens inverse et que nous devions retablir les form.es 
specifiques des deux passages, c'est-a-dire, lire en 11B i":fQIJ 

20 avec le ketib et le «) (correction a laquelle le comite a attribue 
la note {B}), en 11A 'iJ"'?~ avec le «) et HIER (note { C}), en 
18B 'tr'?~ (note {C}) et -~n 18C '191J (note {A}). Notons 
que en HEER de 11 les mots "Dei mei misericordia" sont une 
traduction souple mais exacte de i'191J 'tr"'?~. Quant a la 5, le 

2 5 fait qu'en 11B elle donne un suffixe de la ze pers. semble 
indiquer qu'en 11A eile a lu le vocatif'iJ"'?~. 

1 0A. - Dans l'etat actuel de notre information, la 
leyOll itsz du m n'a l'appui d'aucun autre temoin et il n'existe 

30 pas de qere 'W. Avant de prendre position sur cette difficulte 
majeure, etudions la maniere clont le m a ete interprete. 

'i Histoire de l'exegese de ii.Il: 
On ne dispose sur ce mot d'aucun commentaire talmudo-

3 5 midrashique ni d'aucune leyon hexaplaire. 

SAADYA, comme il l'explique en son commentaire, a 
rattache ce mot a la fin du vs 9 et traduit comme si l'on avait 
t:l,W): "Et toi, Seigneur, tute ris d'eux, tute moques de tous 
les parens et de leur force. C'est cela que je te confie et que 
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j'attends de toi, car tu es, ö Dieu, mon secours". 

SAIMON BEN YERUl;IAM commente: "i710tl]t,1; 7'1,t,1; m, 
vise Saül: <1e veillerai sur sa force et je n'autoriserai pas sa mise 
a mort». Comme tu le sais, lorsqu'il le lui livra dans la grotte 

5 et que ses compagnons insistaient pour qu'il soit mis a mort, il 
les en empecha, comme il est dit: «et David coupa la parole a 
ses hommes» (1 S 24,8)". 

Dans son commentaire, YEFET BEN ELY developpe la 
meme interpretation. 

1 0 JACOB BEN REuBEN explique: "La force et la vigueur des 
paiens qui m'entourent, je surveille leur puissance et j'observerai 
tes revanches. Autre interpretation: la force de Gog, c'est a 
toi, Seigneur, que je la reserverai". 

RAsHI: "La force et la superiorite de l'ennemi qui est 
1 5 plus fort que moi, a toi je la reserve et je campte sur ton aide 

pour me faire echapper a lui". 

IBN EzRA comprend i~J:? au sens de "toi-meme, Dieu, a 
qui 1a force appartient 'per se"' et i710tVt-1: 7'1?t-1: au sens de "a 
ton egard, je suis comme un veilleur" et c'est pourquoi il lui a 

2 0 dit au vs 5: "eveille-toi". 

RADAQ paraphrase: "A cause de 1a force de Saül qui est 
plus fort et solide que moi, que je veille en m'adressant a toi 
qui me delivreras de sa main, car je n'ai pas d'autre refuge que 
toi". 

25 PAGNINI (1527) traduit: "fortitudinem eius tibi custo-
diam". L' edition SERVET note sur 'eius': "scilicet servi tui Davidis 
apud te servabo". 

BucER (1529): "Abs te, qui iam es robur illius, opem 
expectabo", notant: "ver.9 ait, Deum illos dira in se consultantes, 

30 risisse et subsanasse, id quod palam factum fuit, cum pr.eter 
omnem eorum expectationem, Domini ope adiutus, evasit, 
quamlibet diligenter observassent et custodissent omnia. Quia 
autem horum manum elapsus, nondum omne periculum evaserat, 
spem suam, & in posterum canit ver.10 Robur illius, ad te 

35 observabo, hoc est, qui iam es robur Shaulis, & eum in regno 
tueris, paulo post, meum in hoc ipso robur futurus es, id quod 
canit versu ultimo, Ad te observabo, hoc est, ad te semper 
respiciam, omne auxilium a te expectans, nam, Deus mihi pro 
arce est. Subita person.e mutatio, ut frequens in Psalmis, ita 
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indubie in lingua sacra non parum decora. C~terum illud, 
Observabo ad te, antithesim habet, ad observationem hostium, 
qua domum observabant, ipsum capturi, ad hunc sensum, Isti 
observabant domum meam, ut me perdant, ego autem observabo 

5 tuam bonitatem, qua me eripies". 

BRucrou (1532): "la fortitudine sua a te custodiro". 

ÜUVETAN: "Je regarderay vers toy pour sa force" en 
notant: "selon R. Kirn. R. Ezra: c'es la force d'iceluy Saul. 
Aucuns: comme s'il parloyt de soy mesme". 

10 MÜNSTER (1534): "fortitudinem eius apud te custodiam" 
en notant: "Loquitur de seipso quasi de alio in hunc modum: 
Domine, ipsi quaerunt servum tuum ut illum perdant, sed 
forti~udo eius erit apud te, apud te inquam ille repositam 
habet fortitudinem suam, qua fortior illis erit. Est enim subita 

1 5 personarum mutatio frequens apud prophetas". 

CASTEIL10: "tibi vires meas acceptas fero" notant: "Vires 
ejus legitur in hebr~o; sed & sententia repugnat, & Gr~ca 
Latinaque vetus interpretatio. ex quibus apparet, non it.t,, sed 
~r .t, legendum; ut etiam legitur in ultimo versu". 

20 CmTEIILON: "Ie tien ma force de toi", sans aucune 
annotation. 

~ Choix textuel sur 10A: 

RoSENMüLI..ER suggere qu'avec itl' nous avons affaire a 
25 un nominatif absolu, comme en Ps 32,10 et 35,13. Le sens 

serait: "Robur ejus, seil. cujuslibet hostium, vel regis ipsius, 
quod attinet, ad te attendam; i.e. vim hostilem non metuo, sed 
tuum expecto auxilium". Mais dans les deux cas de nominatifs 
absolus cites par RoSENMÜLLER, ces mots sont repris par un 

3 O pronom suffixe dans la proposition qui suit. Ce qui ne serait 
pas le cas ici. 

La justification syntaxique de cette le<;on est tellement 
difficile et les exegeses qui en sont donnees sont tellement 
recherchees qu'il vaut mieux admettre qu'on a ici une erreur 

35 graphique propre au m, due peut-etre a une assimilation au 
ketib i10M qui suivra. Le fait qu'il n'y ait ici aucune tradition 
de qere semble bien prouver que les qere ne sont jamais 
conjecturaux, car c'eut ete un lieu ideal pour conjecturer. 
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Trois membres du comite ont attribue 1a note {D} a la 
levon 'W en se fondant sur les versions (et non sur les quelques 
mss du m qui portent cette levon et qui ont probablement 
assimile au vs 18). Les deux autres membres, estimant qu'ici les 

5 versions ont assimile a la levon plus facile du vs 18, ont 
attribue la m~me note a la levon du m en l'interpretant 
comme l'a fait RAsm. 

~ Interpretation proposee: 

10 On traduira clone en 10 et 11: "(10) Ma force, vers toi 

15 

je guette. J Oui, c'est Dieu ma citadelle. (11) Mon Dieu, sa 
fidelite vient au-devant de moi: J Dieu me fait toiser ceux qui 
m'espionnent" et en 18: "Ma force, je te chanterai. J Oui, 
Dieu est ma citadelle, le Dieu qui m'est fidele". 

Ps 59,12(11)A i01'7ii1l {B} m ~ cr' Hehr / / usu: 5 / 
paraphr: er: 
59,12(11)B 1mQ {B} m cr' Hehr er: // assim-ctext: ~ 5 clav: 

20 'JJJO 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: iO.P'm * '~.!] 1n:p~;-p~ c:intrlT'?~ 
,~,~ :imQ I i01'7ii1l 1'?'r::r•. 

25 ]1 lisait (1) avec des 'versions' 'mQ au lieu de 1mQ 
'~1~; ]2 vocalisait '?~ au lieu de ',~; J3, se fondant sur la 5, 
corrigeait (2) i01'7ii11 en i01'~t;r1 et J456 ne note plus 
aucune correction quand elles donnent: "Ne les CT2: 0 Dieu,) 
massacre CT1: tue) pas CT2: les), CT1 + de peur) que mon peuple 

30 n'oublie, J fais-en par ta puissance des errants, des pourchasses CT1: 
par ta puissance, fais qu'ils errent, fais qu'ils tombent, J2: Que 
ta puissance les chasse et les abatte), J ö notre CT1: mon) 
bouclier, Seigneur CT1 om.)!" 

Selon BR.OCKINGTON, au lieu de 1.'.l~~Q, NEB conjecture 
35 (3) 1J~~ quand elle donne: "Wilt thou not kill them, lest my 

peopl~ forget? J Scatter them by thy might and bring them to 
ruin. J Deliver them, 0 Lord, to be destroyed". 

Renonvant a cette conjecture, REB offie sans rien 
noter: "Will you not kill them, lest my people be tempted to 
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forget? J Scatter them by your might and bring them to ruin, J 
Lord, my shield", [N]RSV: "Slay them not, lest (NRSV: Do 
not kill them, or) my people (NRSV + may) forget; J make 
them totter by thy (NRSV: your) power, and bring them 

5 down, J O Lord, our shieldl", RL: "Bringe sie nicht um, J daß 
es mein Volk nicht vergesse; J zerstreue sie aber mit deiner 
Macht, Herr, unser Schild, J und stoß sie hinunter", TOB: 
"Ne les massacre pas, sinon mon peuple oubliera. J Que ta 
vigueur les secoue et les rabaisse, J Seigneur notre bouclierl" et 

1 O NV: "Ne occidas eos, nequando obliviscatur populus meus; J 
disperge illos in virtute tua J et prosterne eos, J protector 
meus, Domine". 

~ Correcteurs anterieurs: 

1 5 La correction (2) a ete suggeree par BH3. 

J1::n Les temoins anciens: 

Le «) porte: µTj UTTOKTELVIJS aiJTous' µT)TTOTE EmM0wv
TUL Toü v6µou crou 39• J 8LacrK6pmaov auTous e-v TlJ 

2 o 8wa.µEL aou J Kat KaTa.yaye- aiJTous, I b we-paaTTLO'TTJS µou 
KUpLE. Le ms 1175 attribue a a'0': >..aov µou et a a': EmM0wvTm 
o X.a6s µou. JERÖME (Sun 21.12) ecrit: "«ne occidas eos, 
nequando obliviscantur populi tui», pro quo in graeco scriptum 
est «legis tuae», sed in septuaginta et in hebraeo non habet 

25 «populi tui», sed «populi mei>>, et a nobis ita versum est". Pour 
12aß-b EusEBE et THEODORET attribuent a a': avaaTa.TWO"OV 
avTous Tfj 8uva.µn aou, Kat Ka.0EAE aiJTous we-paaTTLcrTa 
11µ6lv, KllpLE. 

GAL offre: "ne occidas eos nequando obliviscantur populi 
3 0 mei J disperge illos in virtute tua J et depone eos J protector 

meus Domine" et HEBR: "ne occidas eos ne forte obliviscantur 
populi mei J disperge eos in fortitudine tua J et destrue eos 
protector noster Domine". 

La 5 offre: ~ ~,, ~r< ~~lfl r<J. 
3 5 KJ"l!T.l ~r< '1.IJr"<C\ ~ ~r< ~,r< ~r< . ~ 

)-1.hC\lfl et le a:: '?ci;,o * '~.l} ptv~~: t1;977 i~ F~ r1J79pt:1 t1;7 

~ Cette le~on v6µou crou (attestee par les mss B, S et B24) est tres 
probablement celle du dJ ancien, alors que AflOiJ µou que RAHLFS donne ici 
(attestee par EusEBE et GAL) est celle de la o' origenienne. 
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/ lii1'~io9 jQ jii1t;,: p9~r;,~ 7~pm~ jii1'r::J~ jQ jii1t;i: 
"~JO'irl. 
T: T T •• : 

~ Choix textuel: 

5 12A. - La 5 use ici des afel de ~"' et de :iru, verbes 
qu'elle utilise (a 1a forme simple) pour traduire 1~1 .i)~ en Gn 
4,14. Elle a du assimiler a cette expression courante. Ps 56,8 
offre un bon parallele pour la le~on du m. La le~on du m 
(1"'J.1i1) y a, comme ici, ete bien lue par le 6;, et 1a 5 l'a, 

1 O comme ici, meconnue (traduisant 1a par ~- Ajoutons que, 
en 59,12, la le~on du m etait deja ce que lisait le MIDRASH 
BERESHIT RABBA (debut de 1a par. 38) et cr'. Quant a HEBR, 

elle a traduit cr' en se laissant desorienter par l'ambiguite du 
verbe Ka0atpEW. Le a: a paraphrase 1a metaphore. 

15 La le~on du m a re~u du comite 3 {B}, 1 {A} et 1 
{C}. 

12B. - La seule divergence entre les temoins du texte 
porte ici sur le nombre du su:ffixe. Le pluriel y a ete lu par cr', 

2 O HEBR et le a:, alors que le 6; et la 5 ont adapte au contexte 
qui use de 1a 1 e personne du singulier. 

Contre cette facilitation, le comite a attribue a la 
le~on du m 1a note {B}. 

2 5 ~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 

Ps 59.15(14) {A} 
30 

~ Options de nos traductions: 
Par conjecture, NEB a omis (1) ce vs parce qu'il est 

identique au vs 7(6) et elle a transfere le vs 16(15) apres le vs 
7(6). REB a renonce a ces remaniements. 

35 Sans rien omettre ici, J1 s'etait contentee de placer (2) 
une copie du vs 16(15) apres le vs 7(6). 

~ Choix textuel: 
Le comite a attribue 1a note { A} au maintien ici de ce vs. 
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Ps 59,16(15) 1J''?:1 {A} m cr' 5 CC // exeg: (ß a' Hehr 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 1J''?:1 lP:jl~: ~'rt:J~ / '?:,~'? Pl''t i1rpiJ 
5 avec un ketib 1wiJ'. 

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le 6) pour 
ponctuer (1) 1J'7~1 quand eile donne: "wandering to and fro 
(REB: they roam here and there) in search of food, J and 
howling (REB: howl) if they are not satisfi.ed". Au lieu de 

1 O l'hebreu "ils passeront 1a nuit", J1-6 suit des 'versions' pour lire 
(2) "ils grondent" quand eile donne: "Les voici en chasse pour 
(J1: eux, ils erreront afi.n de) manger, J tant qu'ils n'ont (J1: et, 
n'ayant) pas leur sofil, ils grondent (J1: gronderont)". 

Sans note, [N]RSV offre: "They roam about for food, 
1 5 J and growl if they do not get their fi.ll", RL: "Sie laufen hin 

und her nach Speise J und murren wenn sie nicht satt werden", 
TOB: "11s errent en quete de nourriture; J s'ils ne sont pas 
repus, J ils passent la nuit a geindre" et NV: "Ipsi errabunt ad 
manducandum; J si vero non fuerunt saturati, murmurabunt". 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (1) a ete demandee par DYsERINcK, BH2, 
HuMBERT, BH3 et BHS. 

2 5 b Les temoins anciens: 

Le 6) porte: airrot füacrKopmcr0f)croVTat Tou c/>ayEtv· J 
M.v 8E µ11 xopTacr0wcrLv, Kal yoyyucroucrLV. Le ms 264 
attribue a a': auTOl craA.EU0TJCJOVTaL TOV c/>ayELV Mv µ11 
e-µtrA.T)cr0wcJ"L Kal yoyyucrwcrL et EusEBE attribue a cr': pE:µß6µEVOL 

301.va µ11 a.x6pTaCJTOL auALcr06kTL. 

GAL offre: "ipsi dispergentur ad manducandum J si vero 
non fuerint saturati et murmurabunt" et HEBR: "ipsi vagabuntur 
ut comedant J et cum saturati non fuerint murmurabunt". 

La 5 offre: ~" ~ 7001 ~" ...h~ ~ 
35 ~c:\..7J et le CC: ~71 / ?~'Ti? ~t:JP r~~~ l1?t;)~O~ 11~0 

1m'~'111l'::µt?: '1 1.11 pn'~~. 
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~ Choix textuel: 

TOB a justifie sa double traduction en diagnostiquant 
une ambiguite voulue de la forme clont le m a use. 

Ont donne ici a ce verbe le sens de 'gronder': le lß, a' 
5 et HEHR. L'ont compris comme 'passer la nuit': o', la 5 et le er 

ainsi que taute l'exegese juive medievale (SAADYA, SAIMoN BEN 
YERUJ:IAM, YEFET BEN ELY, RAsHr, IBN EzRA, RADAQ). 

Les massoretes semblent specialiser les 8 occurrences de 

~J'7!1 pour le sens de 'passer la nuit' et ponctuent 1J'7~1 le 
10 qere de Nb 14,36 auquel ils attribuent tres vraisemblablement 

le sens de "et ils firent munnurer". Mais cette specialisation 

n'est pas tout a fait rigoureuse, puisque 11!1, le singulier 
correspondant, se rattache 5 fois au sens de 'passer la nuit' et 1 
fois (Ex 17,3) au sens de 'murmurer'. Si l'on choisissait ici le 

1 5 sens de 'munnurer', un changement de prononciation ne s'im
poserait clone pas. 

20 

Considerant qu'a l'epoque du texte premassoretique la 
distinction entre ces deux ponctuations n'avait aucun motif 
d'exister, le comite a attribue a la leyon du m la note {A}. 

~ Interpretation proposee: 

Aux epoques du texte protomassoretique et massoretique, 
1a stabilite de l'exegese juive montre que les vocalisateurs ont 
voulu appliquer ici leur systeme. On donnera clone en premier 

2 5 le sens de 'passer 1a nuit', ce qui signifie la passer a chercher de 
la nourriture. On traduira donc: "Eux errent a chercher de la 
nourriture, J et s'ils ne sont pas rassasies, ils y passent la nuit". 
Mais il n'est pas impossible de traduire: "Eux errent a chercher 
de la nourriture, J et s'ils ne sont pas rassasies, ils grondent". 

30 

Ps 59,18(17)AB cf. 59,10(9). 

35 Ps 60,6(4) cor o(?,.ip {B} lß o' Hehr 5 // err-voc: m a' otqp 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte: ot?)p '~!pQ / O~iJ17JiJ'? 0~ '9'~7'7 i1i:iti~ 

i7'?0. 
T •: 
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Attribuant a otpp le sens de 'truth', [N]RSV corrige 
selon le ~. la 5 et l-IEBR pour lire: "Thou hast (NRSV: You 
have) set up a banner for those who fear thee (NRSV: you), J 
to rally to it J Jrom the bow (NRSV: out of bowshot). Selah". 

5 Sans note textuelle, Jl-6 offi-e: "Tu donnas Gl: Veuille 
donner un signe, J2: Donne) a ceux jui te craignent CT234: tes 
:fideles) le signal Gl om., J2: un signal) de leur debacle Gl: pour 
s'enfuir, J2: pour qu'ils s'enfuient) J SOUS le tir a1: hors de 
portee, J2: loin) de l'arc. Pause", RL: "Du hast doch ein 

1 0 Zeichen f egeben, denen die dich fürchten, J damit sie fliehen 
können vor dem Bogen. SElA", TOB: "A ceux qui te 
craignent, tu as donne le signal J pour fuir devant l'archer. 
Pause", NV: "Dedisti metuentibus te signum, J ut fugiant J a 
facie arcus" et REB: "But to those who fear you, you have 

1 5 raised a banner J to which they may escape from the bow. 
Selah". 

Disant que le sens litteral de otpp '~~O est 'before 
truth', NEB donnait: "But thou hast ~ven a warning to these 
who fear thee, J to make their escape J before sentence falls". 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 

BH3 et BHS se contentent de dire que ce mot est 
l'equivalent de nipp, alors qu'HounrGANT demandait cette cor
rection. CAPPEL (243), suivi par DYSERINCK, avait deja juge cette 

2 5 leyon preferable. 

h Les temoins anciens: 
Le ~ porte: E&lKas To1s c/>oßouµevots crE crriµElwcrw 

J ToO c/>vyE1v J chro ,rpocrc{mou T6~ou. J 8uh/mAµa. EusEBE 
30 attribue a a': E8wKas To1s c/>oßouµevots crE crvcrcrriµov TOU 

OTJµELo0cr0at ci,ro ,rpocrw,rou ßEßaLOTTJTOS et a cr': EBwKas 
Tots c/>oßovµEvots crE crriµE1ov Els TO EKc/>vyE1v cim:i 
1TpOO'W1TOlJ TO~EuµaTOS. 

GAL offi-e: "dedisti metuentibus te signi:ficationem J ut 
35 fugiant J a facie arcus DIAPSAIMA" et l-IEBR: "dedisti timentibus 

te signum ut fugerent a facie arcus SEMPER". 

La 5 offi-e: ~'i.:::.J rod:, . r<~r< ~:u d\..::101J 
"\b..c 7-'!\D ~ et ~e et: i1~9J~~( ~9~ 1''?017 ~~~iJ~ 
1'07.!27 CJQ7~~7 i1't;?~rlp '?1?~~ 10 / i1'~-
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~ Choix textuel: 

Pour designer l'arc, le glissement de la forme ntvp vers 
la forme otvp est un phenomene bien etabli en arameen. Dans 
1 'inscription de Panammuwa I de Sam'al trouvee a Sendjirli 

5 (lignes 26 et 32) et dans l'inscription de Sfüe (fragm. A, lignes 
38 et 39) qui sont toutes deux du vm• s., le mot porte un n 
final. Or en judeo-arameen et en sy)'.'iaque Ot?iP- = 'archer'. En 
mandeen, t-l!Otvp = 'arc' et en palmr-enien ~otvp = 'archer'. 
Ce glissement est attribue par NömEn (Neue, 132) a l'influence 

"-
1 O de l'emphatique p. Notons de meme l'instabilite de la racine 
~ (arabe) et ~op (arameen) liee eile aussi, probablement, a 
l'influence de 1a meme emphatique p. 

11 est cependant certain que, par leur vocalisati~h ot!Jp, 
les massoretes, comme deja a' et le CC, ont voulu assimiler ce 

15 mot a ~tqp de Pr 22,31 que nous traduirons ci-dessous par 
'certitude', en nous inspirant de la O ('firmitatem'), comme ici 
de a' (ßEßm6n)Tos). L'exegese juive a suivi cette option. La 
vocalisation choisie par les massoretes montre qu'ils ne donnaient 
pas a ce mot le sens de 'arc', mais qu'ils l'identifiaient au 

2 o judeo-arameen ~Q~~p. C'est pourquoi deux membres du comite 
ont donne a 1a vocalisation du m 1a note {B} en proposant de 
s'inspirer de ~Qtq:ip (= fermete, droiture, verite) pour l'inter
preter. 

Mais cela amene a comprendre '~QQ comme ~,.p 1Q 
25 avec le CC ou 11::l.P,~ avec IBN EZRA, ce qui n'est pas fidele a 

l'hebreu. Mieux vaut clone interpreter ici cette semi-preposition 
au sens qu'elle a en :r:l,!T'~~O de Is 31,8, ce qui suggere de 
vocaliser otgp et de rec~~aitre a ce mot le sens de nt,Jp, ainsi 
que l'ont fait le lß, a', 1-IEBR et 1a 5. A cette vocalisation trois 

3 o membres du comite ont attribue la note {B}. 

Tous les membres du comite sont tombes d'accord 
pour conserver les consonnes Otvp avec la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

35 On pourra traduire comme J4 l'a fait: "Tu donnes a 
ceux qui te craignent le signal de leur debacle, sous le tir de 
l'arc. Pause". 
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Ps 60,7(5) cor 1J~,P,1 {C} mK // assim-parall: ITTQ ~ Hebr 5 er:: 
'J:l.I.)1 ···-:· 
Ps 108,7(6) ,~~,P,1 (A) 

5 ~ Options de nos traductions: 

En 60,7 le m porte: i1,\)'~1i1 / 'fT7; r1~'?TJ:. wo'? 
,~~~1 ';P'Q; avec un ketib 1:!Jl.)1. 

J1-6 dit avoir choisi le ketib (1): "Pour que soient 
delivres 01: Afin de delivrer) tes bien-aimes, J sauve par ta 

1 o droite et reponds-nous". 

Sans note textuelle, RSV offre: "That thy beloved may 
be delivered, J give victory by thy right hand and answer us!", 
NRSV: "Give victory with your right hand, and answer us, f 
so that those whom you love may be rescued", RL: "Daß 

1 5 deine Freunde errettet werden, J dazu hilf mit deiner Rechten 
und erhöre uns!", NEB: "Deliver those that are dear to thee; J 
save them with thy right hand, and answer", REB: "Save with 
your right hand and respond, f that those dear to you may be 
delivered", TOB: "Pour que tes bien-aimes soient delivres, J 

2 O sauve par ta droite et reponds-nous," et NV: "Ut liberentur 
dilecti tui, f salvos fac dextera tua et exaudi nos". 

En 108,7 le m porte: i1,\)'~1i1 / '9'T7; r1~'?rr wo'? 
,~~~1 '9tQ; · 

25 J123 disant suivre le ketib (2) et J456 ne notant rien, 
elles donnent: "Pour que soient delivres 01: Afin que) tes bien-aimes 
01 + soient delivres), J sauve par ta droite et reponds-nous". 
RL porte: "Laß deine Freunde errettet werden, J dazu hilf mit 
deiner Rechten und erhöre uns!", NEB: "Deliver those that 

30 are dear to thee; J save them with thy right hand, and 
answer", REB: "Save with your right hand and respond, J that 
those dear to you may be delivered". 

RSV offre: "That thy beloved may be delivered, J give 
help by thy right hand and answer me!", NRSV: "Give victory 

3 5 with your right hand, and answer me, f so that those whom 
you love may be rescued", TOB: "Pour que tes bien-aimes 
soient delivres, J sauve par ta droite et reponds-moi" et NV: 
"Ut liberentur dilecti tui, f salvum fac dextera tua et exaudi 

" me. 
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Ps 60,7(5) 

~ Correcteurs anterieurs: 

Deja LUTHER avait prefere en 60,7 le ketib: "Auff das 
deine Lieben erledigt werden J So hilff nu mit deiner Rechten 
J und erhöre uns". 

/1:JJ Les temoins anciens: 

En 60, 7 le «) porte: ÖTTWS äv pucr0waw o'l ci:ymrT)TOL 
crou, J awaov Ti} &~L~ crou Kal ETTO.Kooo6v µou. 

GAL offi-e: "ut liberentur dilecti tui J salvum fac dextera 
1 O tua et exaudi me" et HEBR: "ut liberentur amici tui J salva 

dextera tua et exaudi me". 

15 

La 5 offre: ),,1.LCC\-=e • "\' .,, ,:.; 11 ~:i)J:i ~ 

~ ~ et le CC: 1:~;lI;'l: PIJ~:l i1'IJtJf '?'?p 1Q 
'r:,i'?~ ?~j:?1 ::ip~~7 ~Q11'0t,r '?109 pii~ / l'Q'tJ7. 

En 108, 7 le «) porte: ÖTTWS äv pucr0wcrw o'l ciyaTTT)Tol 
crou, J awaov Tß BE~L(i crou Kal ETTa.Koucr6v µou. 

GAL offi-e: "ut liberentur dilecti tui J salvum fac dextera 
tua et exaudi me" et l-IEBR: "ut liberentur dilecti tui J salva 

20 dextera tua et exaudi me". 

La 5 offre: ),,1.LCC\.:e • V\:' ., , ,:.; 11 ~.:e~:i ~ 

~ ~ et le CC: pii~ / 7Q'tJ7 11::lfl:.l(p:l '?'?p lQ 
'r:i: ,~~1 7tQ;. 

2 5 ~ Choix textuel: 

60, 7. - Pour eviter de suivre toutes les versions dans 
une assimilation au parallele de 108, 7, on lira ici le ketib qui 
peut etre motive par le fait qu'apres avoir eu trois suffixes de la 
premiere personne du pluriel au vs 3, on vient de parler de 

30 'ton peuple' et de 'ceux qui te craignent', alors qu'en 108 an 
avait eu six premieres personnes du singulier aux vss 2 a 4. Le 
comite a donc attribue ici au ketib la note { C}. 

108,7. - Quoique B2 offi-e ici un ketib 1JJ.l)1 que 
35 BH23 mentionnaient, ni le ms A, ni le ms F, ni le ms Cm n'en 

attestent l'existence. D'ailleurs BHS renonce a en mentionner 
un. Ajoutons que 1a liste 136 de la Okhla de Paris (FRENSDORFF 

106b.11), a 107a.26, mentionne, si on en croit l'editeur, un 
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ketib iJJ.V1 en Ps 108,7. Mais deux motifs engagent a douter 
de l'authenticite de cette donnee: (1) Alors que tout le reste 
de la liste respecte scrupuleusement l'ordre biblique pour 
l'enumeration des occurrences, ce serait le seul cas ou son 

5 redacteur aurait deroge a cette regle en pla<;ant Ps 108, 7 entre 
Ps 59,11 et Ps 71,20. (2) FRENSDORFF fait suivre le siman 1.vo'? 
7'i'i' 11~',n, par la note: 'tli 'Oip qui devrait en principe 
signifier qu'il s'agit de 1a premiere occurrence de ce mot dans 
ce verset. Or ce mot n'y figure qu'une seule fois. Certes, 

1 0 FRENSDORFF, estimant que "massoretische Schriften auch mit 
massoretischer Treue behandelt sein wollen", avait passe trois 
semaines a Paris pour "die so lange gesuchte Handschrift so 
treu als möglich abzuschreiben" (p. III). 11 suffit cependant de 
regarder le manuscrit pour constater que le vrai libelle de la 

1 5 note se lit sans hesitation comme: 'Oi 'ip , c'est-a-dire la 
premiere occurrence du livre, ce qui precise qu'il s'agit bien de 
Ps 60,7 et non pas de Ps 108,7. Dans la liste 120 de 1a Okhla 
de Halle, ce cas se trouve exactement dans la meme position, 
ce qui n'a pas empeche DrAz EsIBBAN de copier en marge la 

2 O fausse identification de FRENSDORFF et de defigurer encore plus 
en apparat critique la note massoretique du ms de Paris, en lui 
faisant dire 'Oi 'Oip, ce qui n'est rien d'autre qu'une copie 
inexacte de la copie fausse de FRENSDORFF. 

La concordance Zikkaron est d'ailleurs tres claire sur ce 
25 point, puisque, selon le ms de Munich (fol 249r.b), on ecrit au 

Ps 60 1JJ.V1 avec qere 'J-, alors qu'on a au Ps 108 ''n:, p 'JJJJ1 
pi, c'est-a-dire ecrit et lu ainsi. Ajoutons encore que NoRZI 
cite un qere en Ps 60,7, mais pas ici. 

Tous les temoins suivant ici le m, le comite lui a 
3 o attribue la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

Dans les deux cas, on pourra traduire comme TOB l'a 
fait. 
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Ps 60,8(6) il!'?,S?~ {A} m 63 a' a' Hehr 0:: // exeg: 5 

108,8(7) cor il~.lJ~ {B} 63 // assim-parall: m Hehr 0:: il!'?,S?~ / 
incert: S 

5 ~ Options de nos traductions: 

En 60,8 le m porte: / il!?l;'~ * 1iD7i~9 i~7 • 'jJ?~ 
i10~ nt;)9 P9.P1 * •?~ ilR'?1J~-

se1on BRocKINGTON, au lieu de il!'?,S?~, NEB conjecture 
(1) m-'?l}~ quand elle donne: "God has spoken from his 

10 sanctu~ry: J «I will go up now J and measure out (REB: divide) 
Shechem; J I will divide (REB: measure off) the valley of 
Succoth into plots (REB om.)". Se fondant sur un ms et le 63, 
J1 corrige de meme (alors que J2-6 renonce a corriger): "Dieu 
a parle dans (Jl: en) son sanctuaire: J «]beulte (Jl: Je monterai), 

15 J je partage (Jl: partagerai) Sichern, J j'arpente (Jl: j'arpenterai) 
la vallee de Sukkot 01: Soukköt)". 

[N]RSV porte: "God has spoken (NRSV: promised) in 
his sanctuary: J «With exultation J I will divide up Shechem J 
and portion out the Vale of Succoth", RL: "Gott hat in 

2 O seinem Heiligtum geredet: J ich will frohlocken; J ich will 
Sichern verteilen J und das Tal Sukkoth ausmessen", TOB: 
"Dieu a parle dans le sanctuaire: J J'exulte; je partage Sichern J 
et je mesure 1a vallee de Soukkoth" et NV: "Deus locutus est 
in sancto suo: J «Laetahor Jet partihor Sichimarn Jet convallem 

2 5 Succoth metihor". 

En 108,8 le m porte: / il!'?l?~ * 1iD7R~ i~7 t:l'iJ·',~ 
i10~ n,~9 P9.P1 * •?~ ilR'?IJ~. 

Selon BRocKINGTON, au lieu de il!'?,S?~, NEB conjecture 
30 (2) m-'?l}~ quand elle donne: "God has spoken from his 

sanctu.ary: J «I will go up now J and measure out (REB: divide) 
Shechem; J I will divide (REB: measure off) the valley of 
Succoth into plots (REB om.)". Se fondant sur un ms et le 63, 
Jl corrige de meme (alors que J2-6 renonce a corriger): "Dieu 

35 a parle en son sanctuaire: J «]'exulte (Jl: Je monterai), J je 
partage 01: partagerai) Sichern, J j'arpente 01: j'arpenterai) la 
vallee de Sukkot (Jl: Soukkot)". 

[N]RSV porte: "God has promised in his sanctuary: J 
«With exultation J I will divide up Shechem J and portion out 
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the Vale of Succoth", RL: "Gott hat in seinem Heili~tum 
geredet: f ich will frohlocken; f ich will Sichern verteilen J und 
das Tal Sukkoth ausmessen", TOB: "Dieu a parle dans le 
sanctuaire: f J'exulte! Je partage Sichern f et je mesure la vallee 

5 de Soukkoth" et NV: "Deus locutus est in sancto suo: f 
«Exsultabo f et dividam Sichimam f et convallem Succoth 
dimetiar". 

~ Correcteurs anterieurs: 

1 O La correction retenue par J1 et NEB est mentionnee 
par BHS. 

tl:n Les temoins anciens: 

En 60,8, au lieu de 11.0~, 4QpPsa porte iT110~. En 
1 5 ce vs, le ~ porte: 6 8EOS ÜaA~O'EV EV T{il CL'YL'¼) aUTOU f 

'A 'Ya}.}J.acroµat f KaL füaµEpLW hLKLµa f Kat TllV KOLM8a TWV 

O'KflVWV füaµETPllO'W. Pour 8aa, Eusmm attribue a a': 6 0EOS 
EMAllO'EV EV Tl'YLacrµEvep auToO, pour Saß il lui attribue: 
'YaUpLacroµat, pour 8aß-ba il attribue a cr': 'YaUpLO.O'W Kat 

20 füavEµllO'w crlKtµa et pour bß, il attribue a a': (Kat) KoLM8a 
O'UO'Ktacrµwv KaTaµETf)T)O'W. 

GAL offre: "Deus locutus est in sancto suo f laetabor et 
partibor Sicima f et convallem tabemaculorum metibor" et 
HE.BR: "Deus locutus est in sanctuario suo laetabor f dividam 

2 5 Sicimam et vallem Soccoth dimetiar". 

La 5 offre: r<.ir< ~r< . m:c.:iC\D...::l ...l.l!1J r<our< 
...uc:u::.::r.,r< (\\~:i r<o:n~a -~ ~r<a et le cr:: 

paraphrase: "Dieu a dit dans la maison de son sanctuaire: <1 e 
me rejouirai, parce que ceux de la maison d'Israel prevaudront; 

3 O je diviserai le butin avec les fils de Joseph qui habitent a Sichern 
et dans la vallee des tentes je mesurerai avec une mesure et je 
diviserai les depouilles»". 

En 108,8 la premiere main d'un ms DE Rossr (Psautier 
35 allemand du XIIIe s. avec massore) portait iT'?Ji~. 

Le ~ porte: 6 0EC>S EMAllO'EV EV T{il ci'YLf¼l auTOO f 
i!/Jw0110'oµm f Kat füaµEpLw hLKLµa f Kat T11V KotM8a TWV 

O'KflVWµO.TWV EJ<µETf)ll(JW 4l _ 

40 Ces deux derniers mots sont donnes par les mss S et B24, alors 
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GAL offre: "Deus locutus est in sancto suo f exaltabor 
et dividam Sicima f et convallem tabemaculorum dimetiar" et 
HEBR: "Deus locutus est in sanctuario suo f gaudebo dividam 
Sychem f et vallem Socchoth dimetiar". 

5 La 5 offre: r<Jr< ...u.:::i:c.t< . m:c.:tru:i.=i ~ t<cn.lt< 
...ucu::..:nt< ~~:t r<.a:n~" . ~ ~r<" et le CC: 
tl.ii ~nt:J J',o~ / .ii1:l~ * i1'm:,i8 n':i ,n~o ',',oo ~i1',~ 

• T:" ••T-: - -: ••:•: .. --:•• ••-: TT".': 

~mnn ntvo~ nt,o itv'o ':ln' ti.iii * ti:,tv ':ln' . 
T: -:-.: -.. -•• "":T •: '.': ":T 

1 O ~ Choix textuel: 

En 60,8 la seule variante eventuelle serait celle que 
recouvre ~t< dans la 5 et (peut-etre) le doublet 11i~~t;'I: 
dans la paraphrase du CC. BUHL (BH23) suggerait i1-!j;~ comme 
Vorlage pour 1a 5. Mais cette traduction donne ailleurs un sens 

1 5 analogue a ce verbe: ~~t< pour 1t~-?i en Ps 68,5, ~<N 
· pour f',~~ en Ps 96,12 et ~<N p~ur.1t~3?~ en Ps 149,5. 11 

s'agit donc seulement d'une exegese. Aussi le comite a-t-il 
attribue ici au m 1a note { A}. 

20 En 108,8, comme CAPPEL (273s) l'avait diagnostique, le 
6; avait lu en nifal (i1~JJ~) une Vorlage clont le 'zain' avait 
disparu. Ce nifal peut avoir ici la meme portee qu'en 47,10 et 
97,9. II est probable que le m et les autres versions ont copie 
ou traduit un texte qui avait ete assimile ensuite au parallele de 

2 5 60,8. Pour eviter une teile assimilation, le comite a attribue ici 
a la lec;on du 6; 3 {B} et 2 { C}. Ici le temoignage de la 5 est 
equivoque et l'ecriture erronee de la premiere main d'un ms 
DE Rossr est negligeable. 

3 o ~ Interpretation proposee: 

On peut traduire 60,8 comme )234 ou TOB l'ont fait. 

On peut traduire 108,8 par "Dieu a dit dans son 
sanctuaire: f <1e serai exalte, f je partagerai Sichern, f j'arpenterai 
1a vallee de Sukkot." 

que le ms B assimile au parallele de 59,8. 
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Ps 60,11(9) '~IJ~ 'Q {A} m a: // exeg: 6) Hebr 5 

108,11(10) '~IJ~ 'Q {A} m a: // exeg: 6) Hebr S 

cy Options de nos traductions: 

5 En 60, 11 le m porte: '~IJ~ 'Q / ii~~ i' ~ '~7.:;l" 'Q 
t:li1t-l!-1Ji. 

·:: -
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le 6) pour 

corriger (1) '~IJ~ en '~IJt quand elle donne: "Who can (REB: 
will) bring me to the fortified city, J who can (REB: will) 

1 O guide me to Edom". ]123 notait la meme correction, alors 
que ]456 ne note rien quand elles offrent: "Qui me menera 
dans une ville forte, qui me conduira jusqu'en Edom". Sans 
note, [N]RSV porte: "Who will bring me to the fortified 
city? J Who will lead me to Edom?", TOB: "Qui me menera 

1 5 a la ville retranchee? J Qui me conduira jusqu'en Edom" et 
NV: "Quis adducet mein civitatem munitam? J Quis deducet 
me usque in Idum:eam?", RL offi:-e: "Wer wird mich führen in 
die feste Stadt? J Wer geleitet mich nach Edom?". 

20 En 108,11 le m porte: '~IJ~ 'Q / i~=?Q i'~ '~7.:;l" 'Q 
t:li1~f1.!J. 

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le 6) pour 
corriger (2) '~IJ~ en '~!J~~ quand elle donne: "Who can (REB: 
will) bring me to the impregnable city, J who can (REB: will) 

25 guide me to Edom". ]123 notait la meme correction, alors 
que ]456 ne note rien quand elles offrent: "Qui me menera 
dans une ville forte, qui me conduira jusqu'en Edom". Sans 
note, [N]RSV porte: "Who will bring me to the fortified 
city? J Who will lead me to Edom?", RL: "Wer wird mich 

3 0 führen in die feste Stadt? J Wer wird mich nach Edom leiten?", 
TOB: "Qui me menera a la ville fortifiee? J Qui me conduira 
jusqu'en Edom" et NV: "Quis adducet me in civitatem munitam? 
J Quis deducet me usque in Idum:eam?". 

3 5 ~ Correcteurs anterieurs: 

La correction en 60,11 et celle en 108,11 ont ete 
demandees par DvsERINCK, par BH23 et par BHS. 
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/bJ Les temoins anciens: 
En 60, 11 le 6l porte: T(s aTTci~EL µE Els TT6A.LV 

TTEpLOxfis; J TLS oBT)')'Tl<J'EL µE EWS Tf)s' I 8ouµatas. Au lieu de 
TTEptoxfis, EuSEBE et THEODORET attribuent a cr': TTEcf>payµEVTJV, 

5 alors que la Syh attribue a a': r<.:::J'lD . ~~;::i,.,, que FIEID 

retrovertit en TTOALOpK1.as. 

GAL offre: "quis deducet me in civitatem munitam J 
quis deducet me usque in Idumeam" et HEBR: "quis deducet 
me ad civitatem munitam J quis deducet me usque ad Idumeam". 

1 O La 5 offre: C\J.:T.>C\ • 7-'M~ r<::r.,~ )-l"l.::l:U C\J.:T.> 

r<~ r<<h.i~ )-1..l..:::lru et le a::: 'n: '?':;11'7 t-11m F~ 
011~ 1.ll 'tP17 t-11:iil F~ / 1tiq ti1i~110 t-11Q7P-'?. 

En 108, 11 le 6l porte: T(s a.TTci~EL µE Els TT6>..tv 
1 5 TTEpLOxfis; J TLS oBT)'YllO"EL µE EWS Tf)s' I 8ouµatas. Au lieu de 

Els TT6A.tv TTEpLOXllS que donne R.Af-ILFs, B24 porte EWS 
TT6[A.EWS 6]xupds41 • 11 est fort possible que tous les autres 
temoins aient assimile cela au parallele de 60, 11. De cela, nous 
avons un indice complementaire dans le fait que 1a Sahidique a 

20 traduit en 60,11 le mot qui nous conceme par STKTHY (qui 
convient bien a un compose de TTEpL-), alors qu'en 108, 11 eile 
donne sTopx, opx etant le correspondant normal de oxup6s 
(cf Dt 3,5; 28,52; Pr 10,15; 18,19 etc.). En outre, la Sahidique 
(comme le fera la 5) permute les deux stiques. Au lieu de 

2 5 TTEptoxfis, EustIBE attribue deux fois de suite a cr': TTEpt TTEc/>pay~ 
µEVT)V. -

GAL offre: "quis deducet me in civitatem munitam J 
quis deducet me usque in Idumeam" et HEBR: "quis deducet 
me in civitatem munitam J quis deducet me usque in Idumeam". 

30 La 5 offre: C\J.:T.>C\ .7->C\:i~ r<::r.,~ )-l"l.::l:U . C\J.:T.> 

r<~ r<<h.i~ )-1..l..:::lru et le C!::: 1.l] 'D: '?':;11t-ll 10 111?1 
tl41~ 1.$2 'tP110 / t-llQ'Ptl til!~i:P. L'accompli '?':;l1t,I; vient 
probablement d'une assimilation secondaire a l'accompli du 
stique suivant, car une forme probablement plus ancienne du a::, 

35 attestee par le ms Berlin Or fol 4, offre: 1l} 'D: '?':;11' lt-110 
tl11~1 ti1it~~o~1p 1.l] 'n~1 ltil!O / t-llQJ?'~l 'Q4i7 t-11Q7P-. 

41 Et non EWS ,ro[At,v >..]avpas de l'edition. 
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~ Choix textuel: 

Une difficulte syntaxique est constituee par 1a presence 
de l'accompli '~m dans le deuxieme membre d'un double 
stique dont le premier membre porte l'inaccompli '~'?.:;i; dans 

5 une construction identique. D'ailleurs, dans ces propositions 
interrogatives formulant des souhaits, l'inaccompli est bien mieux 
en place. 

Cette difficulte syntaxique se rencontrant dans chacun 
des deux lieux paralleles des Ps 60 et 108, il est fort improbable 

1 O qu'elle provienne d'une haplographie accidentelle d'un 'yod' 
posterieure aux traductions. En effet ce sont les lec;ons facilitantes 
plutöt que les difficultes qui ont tendance a essaimer d'un lieu 
parallele vers l'autre. I1 faut clone conclure que nous avons 
affaire ici a une particularite textuelle anterieure a la duplication 

1 5 de ce poeme au sein de la collection psalmique, et donc bien 
anterieure a la traduction grecque. C'est pourquoi le comite a 
retenu ici la lec;on 'm~ 'Q en lui attribuant en chacun des 
deux paralleles 3 { A} et 2 {B}. 

2 o ~ Interpretation proposee: 

En CTAT2, 89, nous avons rappele l'existence, dans la 
lettre III de Lakish, des graphies i0~''.:)1 (ligne 8) pour ''.:)1 
iO~' et i11i1'M (ligne 9) pour i11i1' 'M et nous avons fait 
appel a cette particularite graphique ancienne pour expliquer 

2 5 la graphie celebre i=l! n1~n qui se retrouve en Ex 15,2, 1s 12,2 
et Ps 118,14. L'explication la plus vraisemblable de notre 
difficulte syntaxique est que l'on a affaire a une graphie analogue, 
1a division ayant eu lieu en ce cas apres (et non avant) le 'yod' 
unique. On traduira donc comme si l'on avait affaire a un 

30 inaccompli, c'est-a-dire, en 60,11: "Qui me menera a la ville 
retranchee? J Qui me conduira jusqu'en Edom" et en 108,11: 
"Qui me menera a la ville fortifiee? J Qui me conduira 
jusqu'en Edom". 
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Ps 60,12(10) 

Ps 60,12(10) tJ'i~r"?~ (2°) {A} m «; Hehr 0:: // abr-styl: m cr' 5 
om. 

108,12(11) tJ'i'.'f?~ (2°) {A} m «; cr' Hehr// ahr-styl: m 5 a:: 
om. 

cy Options de nos traductions: 

En 60, 12 le m porte: / 1:lt;:lt;'i ~f Cl'i'.'f?~ ilt;7~_'.'n~·?Q 
1:i'ni~:::i~:::i tJ'il·'?~ ~~n-~·'?,. .. : . : . ·:: .. .. : 

Selon BRoCKINGTON, [R]NEB se fonde sur la 5 pour 
1 0 omettre (1) le second tJ'i'.'f?~ quand eile donne: "since thou, 

0 (REB: Have you rejected us,) God, hast abandoned us (REB 
om.) J and goest not forth with (REB: do you no longer lead) 
our armies (REB + to hattle)". Alors que J3-6 suit le m, J12 
se fondait sur des mss, cr' et la 5 pour l'omission en laqueile 

15 NEB la suivra: "sinon toi, Dieu, qui nous a rejetes, 012: Nous 
aurais-tu rejetes, ö Dieu?) J Dieu qui ne sors (J1 ne sors-tu, J2: 
tune sors) plus avec nos armees". 

[N]RSV offre: "Hast thou (NRSV: Have you) not 
rejected us, 0 God? f Thou dost (NRSV: You do) not go 

2 O forth (NRSV: out), 0 God, with our armies", RL: "Wirst du 
es nicht tun, Gott, der du uns verstoßen hast J und ziehst nicht 
aus, Gott, mit unserm Heer?", TOB: "sinon toi, le Dieu qui 
nous a rejetes, J le Dieu qui ne sortait plus avec nos armees?" 
et NV: "Nonne tu, Deus, qui reppulisti nos, Jet non egredieris, 

2 5 Deus, in virtutihus nostris?" 

En 108,12 le m porte: ~~t:r~·i,! / 1JQ!7n El'ri'?~r~7Q 
1:l'tl~~~:;i tJ 'i'.'l?~. 

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur 6 mss pour 
30 omettre (2) le second tJ'i:'i?~ quand eile donne: "since thou, 0 

(REB: Have you rejected us,) God, hast abandoned us (REB 
om.) f and goest not forth with (REB: do you no longer lead) 
our armies (REB + to hattle)". Alors que J3-6 suit le m, J12 
se fondait sur 6 mss (J1) ou 8 (J2) pour l'omission en laqueile 

35 NEB la suivra: "sinon Dieu, toi qui nous as rejetes, 012: Nous 
aurais-tu rejetes, ö Dieu?) J Dieu qui ne sors (J1 ne sors-tu, J2: 
tu ne sors) plus avec nos am1ees". 

[N]RSV offre: "Hast thou (NRSV: Have you) not 
rejected us, 0 God? f Thou dost (NRSV: You do) not go 
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forth (NRSV: out), 0 God, with our armies", RL: "Wirst du 
es nicht tun, Gott, der du uns verstoßen hast J und ziehst nicht 
aus, Gott, mit unserm Heer?", TOB: "sinon toi, le Dieu qui 
nous a rejetes, J le Dieu qui ne sortait plus avec nos armees?" 

5 et NV: "Nonne, Deus, qui reppulisti nos? J Et non exibis, 
Deus, in virtutibus nostris?" 

~ Correcteurs anterieurs: 

HUMBERT a deja demande cette omission. 

1 0 

f.l::o Les temoins anciens: 

En 60,12 le second tl'i'.'l'?~ est absent de deux mss 
KENNICOTT. 

Le 6} porte: ouxl cru, o 0E6s , o <l.TTWCJCJ.µEVOS 11µ6.s; J 
1 5 Kal ouK e:~EAEOOlJ, o 0E6s, e:v Ta1s Bwa.µEmv 11µwv. Selon 

EustBE, cr' donne ici: El µ11 cru o 0Eos o cmoßaXMµEvos 
11µas ml µ11 TTpocrEXSwv e:v Ta1s crTpaTEOOEcrtv riµwv. 

GAL offi-e: "nonne tu Deus qui reppulisti nos J et non 
egredieris Deus in virtutibus nostris" et Hebr: "norme tu Deus 

2 O qui proiecisti nos J et non egredieris Deus in exercitibus nostris". 

La 5 offi-e: ~ ~" >1~ r<~r< dUr< r<cn:'I 
<\, ,i.:::, dUr< et le er:: pitir:, ~ll ~~Qp~~ :; ~~i1 I;l~ ~IQ 
~:im'?'n t:1.P ~i1?~. 

TTT: •• • TT"."! 

25 En 108,12 le second tl'i'.'I?~ est absent de quatre mss 
KENNICOTT et de 1a premiere main de deux mss DE Ross1. 

Le 6} porte: ouxl O'U, o 0E6s, b <l.TTWO'CIµEvos riµas; J 
Kat ouK e:~EAEOOlJ, o 0E6s, e:v Ta1s Bwa.µrntv riµwv. Selon 
THEODORET, cr' donne ici: Kal µ11 TTPOEA0wv 0EE e:v TaLS 

3 0 CJTpaTEOOEO'LV riµwv. 

GAL offi-e: "nonne tu Deus qui reppulisti nos J et non 
exibis Deus in virtutibus nostris" et HEBR: "nonne tu Deus qui 
proieceras nos J et non exieras Deus in exercitibus nostris". 

La 5 offi-e: ~ ~" ~ r<~r< dUr< r<cn:'I 
35 <\, ,i.:::J <Nr< et le er:: ~'71 / ~~QP~~ :; t:111? ~PlJl ?J.] ~'?o 

~~m'?r::qi n'r:JP~ ~i?E?~-
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~ Choix textuel: 

En ces deux lieux l'omission du second tr0·'?~ de la 
part de divers temoins est le resultat d'efforts divergents,".secon
daires et epars pour alleger une repetition qui paraissait inutilement 

5 lourde. Le fait qu'elle soit attestee par les temoins principaux 
en ces deux lieux paralleles montre qu'elle constitue une insistance 
voulue. Le comite a donc attribue en cela au m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

1 0 On pourra traduire dans les deux endroits: "sinon 
toi, Dieu, qui nous as rejetes, J Dieu qui ne sors plus avec 

, " nos armees . 

1 5 Ps 61,3(2)A '~~Q t:l11! {B} m a' cr' Hebr a:: 11 assim-27,3: 

63 I lic: 5 

61,3(2)B '~IJ~lJ {A} m 63 a' cr' Hebr a:: 11 exeg: 5 

~ Options de nos traductions: 

2 0 Le m porte: / ':i? rio~~ * ~lP~ 1''?~ r1~r:r i7~pQ 
'jnJn '~oo c:i11' 11~:1. 

• " ; - • •: • T : 

Selon BRocKINGTON, au lieu de '~~Q t:l11!, [R]NEB se 
refere au 63 pour lire (1) '~Q.~i1Q et eile vocalise (2) par 
conjecture '~!Jm quand elle donne: "From the end of the 

2 5 earth I call to thee J with fainting heart; J lift me up and set 
me upon (REB: high on) a rock". 

Jl-6 offi-e: "Du bout de 1a terre vers toi j'appelle f le 
creur me manque (Jl: je crie J dans la defaillance de mon creur). 
J conduis-moi au rocher trop escarpe pour moi (J2-6: Au rocher qui 

30 s'eleve loin de (J2: trop haut pour) moi, conduis-moi)", [NJRSV: 
"from the end of the earth I call to thee (NRSV: you), J when 
my heart is faint. J Lead thou (NRSV om.) me J to the rock 
that is higher than I", RL: "Vom Ende der Erde rufe ich zu 
dir; J denn mein Herz ist in Angst; J du wolltest mich führen 

35 auf einen hohen Felsen", TOB: "Du bout de la terre, J je fais 
appel a toi J quand le creur me manque. J Sur le rocher trop 
eleve pour moi J tu me conduiras" et NV: "A finibus terrae ad 
te clamavi, J dum anxiaretur cor meum. J In petram inaccessam 
mihi deduc me!" 
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~ Correcteurs anterieurs: 

La correction a ete suggeree par BH3 et l'autre signalee 
par eile. 

5 $:rJ Les temoins anciens: 

Le 6) porte: ciTTo TWV TT€p0.TWV TllS ")'TlS TTpos <JE 
EKEK~a J EV T'¼) a.KT)füa.am TT\V Kap6lav µou· J Ev TTETPQ. 
Ü/Jwaa.s µE, wBfryriaa.s µE. Selon EusEBE, pour 3aa, a' o:ffre: 
ClTTO TEAEUTQLOU T'TlS 'YllS TTpos <JE ETTLKQAE<Joµm, et pour 

1 0 3b: E"V CJT€PE0 ut/JwSrin TTap, e-µE Ka00611yfJCJELS µE. 11 

attribue a a' pour tout le vs: ciTTo TTEpa.Twv TllS ")'TlS <JE 
E"TTLKaAoiJµm E"V T'¼) a.611µ0VELV TTJV Kapfüav µou ÖTav 
CJTEpEos KaTETTaLpETa( µou 0811yfiaELS µE et pour aa, il 
attribue a la E': a.1ro TTEpa.Twv Tils ')'T)S TTpos <JE KEK~oµm. 

1 5 GAI.. offre: "a finibus terrae ad te clamavi J dum anxiaretur 
cor meum J in petra exaltasti me J deduxisti me" et HEBR: "de 

novissimo terrae ad te clamabo J cum triste fuerit cor meum J 
cum fortis elevabitur adversum me tu eris ductor meus". 

La 5 offre: r<lr< r<w C\cn ~ 1"'C:,.. ;r<:i cn..8run ~ 
2 0 ),lG'\rG..::lC\ ),ld\.!ni;r< ~rb. ~:, . ~:, ~;~ et le 

et: 7"1:;,~ '~7 m'tr'?t:1~~9 * '?~~ 791~ ~~7~ ';;i:9 F~ 
'D: 1~1 '~Q t:q 1 tt;1 '?J2 'Pt:107 I r"J'PD-

~ Choix textuel: 

25 61,3A. - En Ps 27,3 on a: '~0.04'7~ '71~~ = EV TTETPQ. 
Ü/J(t)(JEV µE. Ici aussi le 6) a cru retrouv;r c~tte e:iq,ression. Mais 

ici la presence de ':imn en finde verset rend plus vraisemblable 

que le complexe '~~0 CJ1,: soit une determination de '71~, 
comme c'est le cas dans le m (qu'appuient a', a', HEBR et et). 

3 0 En tout cas, cette relative sans itp~ est syntaxiquement impec
cable. 

Le comite a attribue au m la note {B}. 

61,3B. - 11 ne faudrait pas, avec BUHL (BH3) et 

35 BARDTKE (BHS) croire que la 5 a lu ici ':l~mn. En e:ffet eile 
traduit encore le hi:61 de i1m par le verbe r<rG..:::i (= consoler) 
en Ps 31,4; 43,3 et 73,24. II s'agit vraisemblablement d'une 

simple affaire d'exegese. 
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On a d'autres cas (1 R 10,26; 2 R 18,11) ou le hifil de 
i1nJ est complete par un nom de lieu introduit par ~ signifiant 
le point d'arrivee et ou une forte partie de la tradition 
textuelle semble avoir vu un hifil II de r:m. Ici, la tradition 

5 textuelle ne nous offre aucune base pour cette correction, 
d'ailleurs inutile. 

Le comite a donc attribue au m 1a note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

1 0 TOB a traduit de fac;:on satisfaisante. 

Ps 61,6(5) nt?;)j; {A} 

1 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: n~-::i: r:;im t '17h ~.;,r~~ t:J'i'.'T'?~ i1~~-,~ 
'99~ '~7:-

Selon BROCKINGTON, au lieu de n~j;, [R]NEB conjec
ture n(P.'1~ quand elle donne: "For thou, 0 (REB: you,) 

20 God, h~ ·heard (REB: will hear) my vows J and granted (REB: 
grant) the wish of all (those) who revere thy (REB: your) 

" name. 

J1-6 offre: "Car 01: Puisque) toi, ö Dieu, tu exauces 
01: exauc;:as, J234: ecoutes) mes vreux: J tu accordes 01: m'ac-

25 cordant) l'heritage 0234: le domaine) de ceux qui craignent 01: 
reverent) ton nom", [N]RSV: "Eor thou (NRSV:you), 0 
God, hast (NRSV: have) heard my vows, J thou hast (NRSV: 
you have) given me the heritage ofthose who fear thy (NRSV: 
your) name", RL: "Denn du, Gott, hörst mein Gelübde J und 

30 gibst mir Teil am Erbe derer, die deinen Namen fürchten", 
TOB: "C'est toi, Dieu, qui as exauce mes vreux J et donne 
leur heritage a ceux qui craignent ton nom" et NV: "Quoniam 
tu, Deus meus, exaudisti vota mea, J dedisti hereditatem timentium 
nomen tuum". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction a ete demandee par HuMBERT. 
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b Les temoins anciens: 

1e 6) porte: ön CJ1J, ö 0E6s, ElcrriKoooas TWV 1rp00Euxwv 
µou, J l6wKas KAT)povoµ(av TOLS <f>oßouµEVOLS TO övoµci 
crou42• Pour 6a, EusEBE attribue a a': ÖTL au, 0Ek', 'f1KOucras 

5 TWV Eiixwv µou et a cr': O'U yap b 0EOS El011KOUO'OS TWV 

,rpocrEuxwv µou. 

GAL oflre: "quoniam tu Deus meus exaudisti orationem 
meam J dedisti hereditatem timentibus nomen tuum" et HEBR: 

"tu enim Deus exaudisti orationem meam J dedisti hereditatem 
1 0 timentibus nomen tuum". 

La 5 offre: . >,:u ~ r<aur< ~r<"' ~ 
~ ~:u r<.il\\i"' ~cn.." et le er:: ~~J?O~ !; r;,~~ tJ!1i~ 
7Q~ '7.07< ~IJli; ~~~iJ; '17~-

1 5 1ti"' Choix textuel: 

Le mot n~·::i; designe la possession qui revient legitime
ment aux personnes mentionnees dans le genitif duquel cet etat 
construit depend. On retrouve en ce sens ce substantif comme 
complement de 1m en Dt 2, 19bis. 11 est donc bien en place ici 

2 o ou il a ete lu par tous les temoins. C'est pourquoi le comite 
lui a attribue la note { A}. 

25 

~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 

Ps 62,3(2) i1~1 {A} m 6) E1 a' Hehr / / praphr: ([: / lic: 5 / 
assim-vs 7: g 

3 O cy Options de nos traductions: 

Le ITT porte: * '~~~Q / 'I:1fltD'1 '"'rl~ ~1i1-7~ 
i1:Ji o,~~-~·'?. 

T - •: 

Pour assimiler ce refrain a sa reprise au vs 7, Jl-6 omet 

41 La le~on ,rpoaEUxwv est attestee par B24 et le rns B et eile se 
retrouve en a '. Mise au singulier, eile est donnee par le ms S, la Sahidique 
et tous ceux des Psautiers latins qui sont derives du grec. La le~on €1'.1xwv 
que RAHLFS donne ici est celle de la Septante origenienne et se retrouve 
naturellement en a '. 
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(1) le mot i7~1: "lui (J1: il est) seul mon rocher, (J1: roc et) 
mon salut, J ma citadelle, J je ne chancelle (J1: broncherai, J234: 
bronche) pas (J1 om.)". [R]NEB fait de meme: "In truth he 
(REB: He only) is my rock of deliverance, J my tower oj 

5 strength (REB: strong tower), J so that I stand unshaken". 
NRSV semble faire de meme, mais non RSV: "He alone (RSV; 
only) is my rock and my salvation, J my fortress; J I shall never 
be shaken (RSV: not be greatly moved)". 

RL offre: "Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, J mein 
1 O Schutz, J daß ich gewiss nicht fallen werde", TOB: "Oui, il est 

mon rocher, mon salut, J ma citadelle; je suis presque inebranlable" 
et NV: ''V erumtamen ipse refugium meum et salutare meum, J 
pr::esidium meum, J non movebor amplius". 

1 5 ~ Correcteurs anterieurs: 

Cette omission a ete demandee par WEll.HAUSEN 1 et 

suggeree par BH23 et BHS. 

/ÖJ Les temoins anciens: 

2 0 Le 6l porte: Kat yap auTOS 0e-6s µou Kat O'WTllP 
µou, J a.vTLAllµTTTWp µou· ou µ11 craAEu0w ETTL TTAEtov. Selon 
EusEBE, en 3bß la e-' est identique a la o' et a' porte pour 

i7~1 Oi~~: crcj>aAt'lcroµm TTOAAllV. 

GAL offre: "nam et ipse Deus meus et salutaris meus J 
25 susceptor meus J non movebor amplius" et HEBR.: "attamen 

ipse est scutum meum et salus mea J fortitudo mea non 
commovebor am.plius". 

La S offre: )-D)~ ~C\ • ,-CC\iEl.C\ >cn..lr< C\.JC\cnC\ 

~",r< r-G:i re:,; et le Ir: ':;lftp~ '~j?71~1 '~p1n ~1il 01~ 
30 ~~1 ~j?J} Oi'~ ~'1t~ ~/-

~ Choix textuel: 

Au lieu de craAEu0w ETTL TTAELOV, le ms R du 6l offre: 
µe-TavacrTEUO'W. 11 ne s'agit pas tant d'une omission de il~1 

3 5 que d'une assimilation litterale au 6l du vs 7. 
Voulant eviter d'opter pour une assimilation semblable, 

le comite a attribue ici au m la note { A}. 

Nous aurons l'occasion de parler en Ps 89,8(7) de la 
valeur adverbiale de il:li. 

T -
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Ps 62,3(2) 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "Oui, il est mon rocher, mon 
salut, J ma citadelle; J je ne serai presque pas ebranle". 

Ps 62,5(4) in~$0 {B} m 5 // err-ponct: 6) Hehr/ incert: CC 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 1'E;l~ / :lt;? 1~7: !J'7tr'? 1~~: in~$0 '1~ 
1 o i1'7tr1'?'?1?; of7p~1 * 1:,1~;-

Au lieu de in~~O, J1-4 (mais non JS) conjecture: 
ni~~O quand elle donne:· "fls concertent la duperie 0-234: Duperie 
seulement, leurs projets, J56: Ils ne pensent qu'a lui faire perdre 
sa dignite), J ils aiment le mensonge 0234: leur plaisir est de 

1 5 seduire; le mensonge, J56: ils prennent plaisir au mensonge); J 
ils benissent de bouche et de creur ils maudissent 0234: a 056: de) 
la bouche, ils benissent, J au-dedans ils maudissent) Pause". 

[N]RSV offre: "They (NRSV: Their) only plan to 
thrust him (NRSV: is to bring) downfrom his eminence (NRSV: 

2 0 a person of prominence). J They take pleasure in falsehood. J 
They bless with their mouths, J but inwardly they curse. 
Selah", [R]NEB: "In truth men plan (REB: They aim) to 
topple him from his height, J [ ... ] With their lips they bless him, 
the hypocrites (REB: They take delight in lying; J they bless him 

25 with their lips), J but revile (REB: curse) him in their hearts. 
Selah", RL: "Sie denken nur, wie sie ihn stürzen, J haben 
Gefallen am Lügen; J mit dem Munde segnen sie, J aber im 
Herzen fluchen sie. SEIA", TOB: "Oui, a cause de son rang, J ils 
projettent de le bannir; J ils se plaisent au mensonge: J de la 

3 O bouche ils benissent, J mais au fond d'eux-memes, ils maudissent. 
Pause" et NV: "V erumtamen de excelso suo cogitaverunt 
depellere; J delectabantur mendacio. J Ore suo benedicebant J 
et corde suo maledicebant". 

3 5 ~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture a ete signalee par BH3 et par BHS. 
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/bJ Les temoins anciens: 

Le «; porte: 1TAT}V TTJV nµiiv µou e-ßou;\El'.,cravTo 
a1Twcraa8aL, J l8paµov €V fül/JEL 43 , J T4l O"T6µan aUTWV 
EUAoyoucrav J Kat Tij Kap8tQ. avTwv KaTT)pwvTo. 8uitJJaXµ.a. 

5 EusEBE signale que, au lieu de EV Öu/JEL , a' porte: ev füal/JEi.uµan , 
I ' ,Ir I l ' 1 ,Ir '8 • ' cr : EV 'f'Eucrµan , a E : EV 'f'EU EL et une autre vers10n: EV 

66A4>. Juste avant ce mot, AMBRorsE (CSEL 64, 387.5) attribue 
i cr' la lec;on mutilee: cruvEu6oK. 

GAL offre: "verumtamen pretium meum cogitaverunt 
1 0 repellere J cucurri in siti J ore suo benedicebant J et corde suo 

maledicebant DIAPSAIMA" et l-IEBR: "partem enim eius cogitaverunt 
expellere J placuerunt sibi in mendacio J ore suo singuli benedicunt 
et corde suo maledicunt SEMPER". 

La 5 offre:. cn.....u~ ~ i<hr< cn'lD.lr< ..,,;r.i ar< ~r< 
1 5 ~" ~~ ~c:n:,:,~ . r<<h~ "¼cnit\ 

<'\, 1 \ et le a::: p1rJ; n1~Q7 r~?Q~Q t4;~Qit4;7 l1rJi' ,~ tl1f 
j'Q7.!l7 po~~; jii1f 1?:;i, * p:,7~; 11n9:it9 / t4;t:J1:J.7~. 

~ Choix textuel: 

20 Le «; (comme l-IEBR) a cru reconnaitre ici le mot 
n~~Q. Mais, comme BJETHGEN l'a note, ce mot n'apparait 
nulle part ailleurs au sens de 'honneur, privilege'. 11 signi:fie 
d'ordinaire 'cadeau, part' (cf. l-IEBR 'partem'). 11 est difficile de 
dire ce que le Q: a voulu paraphraser par "ils ont jure de faire 

2 5 du bien". 

Dans la lec;on in~~Q du m (= de sa hauteur), la 
presence du pronom suffixe de la troisieme personne du singulier 
est attestee par l-IEBR et par la 5, alors que le ID, en mettant ce 
suffixe i la premiere personne, a facilite en assimilant aux vss 

3 O 2-3 et 6-8. 

Ledit suffixe de la 3• pers. se refere i l'homme du vs 4 
qui represente le Psalmiste. La situation est assez claire pour 
qu'il n'y ait pas besoin d'expliciter un complement de l'infinitif 
n'1i1'?. - . - : 

35 Le comite a attribue a la lec;on du m la note {B}. 

43 B24 appuie cette levon qui constitue une erreur graphique 
attestee par tous les mss grecs, alors que la levon authentique EV ljld,6EL 
figure dans la Syh (r<~~"CJ cornme la 5) et la Sahidique. 
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~ Interpretation proposee: 

On peut traduire: "Ils ne projettent que de le precipiter 
de sa hauteur; ils se plaisent au mensonge: J de la bouche ils 
benissent, J mais au fond d'eux-memes, ils maudissent. Pause". 

Ps 64,4(3) cf. 58,8 

Ps 64,5(4) 1t-l;7,': {B} m 63 Hebr er:// assim-ctext: 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: t,i;"',l m:i' t:Jkt;)!;) / t:Jr;J t:J'71;:19Q~ nii'~ 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur la 5 pour 
1 5 vocaliser 1~T. quand eile donne: "to shoot down the innocent 

from cover, f shooting suddenly, themselves unseen". Jl (mais 
non J2-6) corrigeait de meme: "pour tirer en secret 02-6: 
cachette) sur l'innocent 056: l'homme integre), J tirer 02-6: ils 
tirent) soudain, sans etre vus 02-6: et ne craignent rien)". 

2 0 [N]RSV offi:e: "shooting from ambush at the blameless, 
J shooting at him (NRSV: they shoot) suddenly and without 
fear", RL: "daß sie heimlich schießen auf den Frommen; J 
plötzlich schießen sie auf ihn ohne alle Scheu", TOB: "pour 
tirer en cachette sur un homme integre: J ils tirent soudain, 

25 sans rien craindre," et NV: "ut sagittent in occultis immaculatum. 
J Subito sagittabunt eum et non timebunt". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction a ete demandee par HoUBIGANT, puis par 
30 HuMBERT et par BH3. 

b Les temoins anciens: 

La le~on 1t-l;7.': est protegee dans le ms F par une mp. 

1e 6j porte: TOU KaTaTcieEooaL EV Cl.1TOKpiK/x>LS ä.µwµov' 
3 5 E~a.mva KUTUTO~E\JCTOOOLV airrov Kal ou </>OßTJ8r\O'OVTaL. Au 

lieu de EV ci1r0Kpu</>0Ls, THEODORET attribue a a': Kpucpfj. Au 
lieu de äµwµov, Eusmm attribue a a': a1TA.ouv. Au lieu de 
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E~amva, 1a Syh attribue a a': r<:\...u.!,J que FIEID retrovertit en 
TTapa.XPfµa. 

GAL offre: "ut sagittent in occultis immaculatum J subito 
sagittabunt eum et non timebunt" et HEBR: "ut sagittent in 

5 absconditis simplicem J subito sagittabunt eum et non timebunt". 

La 5 offre: c-G..l::c. •.,,;n . ~ .r<.i:c,~ . r<~ 
~cru l"CC\ m.::, ~"I.X..I et le a::: t-1:17 t-1:!7.7?10:;i iT~lt? 
111?t,r7: t-1:11 N'?. pit ti~D~ / c:r10. 

1 O W Choix textuel: 

La lec;:on de 1a 5 conduit a une reprise tres plate de la 
:fin du vs 5 ("et ils ne seront pas vus") dans la :fin du vs 6 ("et 
ils ont dit: «qui nous voit?»"). Cette vocalisation a pu etre 
motivee par la recherche d'un meilleur parallelisme avec 

15 t:l'7Q9~~. alors que le parallele reel de t:l'7Q9~~ est t:l~t;,E;i. 
lci ce 1t-l:7': t,i;"1,l exprime l'absence de taute crainte 

d'etre chatie par Dieu. 

Le comite a attribue ici au m 4 {B} et 1 { A}. 

2 o ~ Interpretation proposee: 

On peut traduire "pour tirer en cachette sur un homme 
integre J ils tirent soudain sur lui, sans rien craindre". 

2 5 Ps 64,6(5) iO~ {B} m ~ a:: 11 facil-styl: Hehr 5 

80,7(6) iO/ {B} m 1/2 a:: II lic: <J1 I assim-ctext: ~ Hebr 5 
112 a:: clav 1:J1? 

T 

(X!) Options de nos traductions: 

30 64,6(5). - Le m porte: 1i~Q~ * l'l i~1 io1-1P-flJ~ 
iotiT~T 'Q :i,9~ / t:l'~j?iO 1io~7. 

Disant suivre 1a 5 pour le dernier mot du vs, [N]RSV 
donne (1): "They hold fast to their evil purpose; J they talk: of 
laying snares secretly, J thinking, «Who can see us". 

35 J1 omettant (2) ce dernier mot, Jl-6 porte: "Ils s'en-
couragent dans leur mechante besogne (J1: Ils se font fort de leur 
perversite), J ils calculent pour tendre des pieges, J ils disent: 
«Qui les (J1 om.) verra?»" 
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NEB conjecturait le transfert (3) des mots .IJ7 i~1 
1i~t? au debut du vs 9, alors que REB fait 1a correction (1) 
quand elles donnent: "They confirm their wicked resolves; (NEB 
om.) f they talk of hiding (NEB: boldly hide their) snares f and 

5 say, <<Who will see us?>> (NEB: sure that none will see them)". 
RL offre: "Sie verstehen sich auf ihre bösen Anschläge f 

und reden davon, wie sie Stricke legen wollen, f und sprechen: 
«Wer kann sie sehen?", TOB: "Ils se forgent une parole 
maligne; f ils calculent pour dissimuler des pieges; f ils disent: 

1 0 «Qui s'en apercevra?»" et NV: "formaverunt sibi consilium 
nequam. f disputaverunt ut absconderent laqueos, f dixerunt: 
<<Quis videbit eos?»". 

80,7(6). - Le m porte: lj'~;~1 / 1J'~:;?~~ 1i19 1JQ.'~I;l 
1 s io'r1.W'?'. 

T -: : • 

Selon J3, c'est en se fondant sur 2 mss, le lß, la 5 et 
Hehr qu'elle corrige (4) iO'( en 1)'( (correction qu'elle semble 
seule a noter) quand J1-6 offre: "tu fais de nous une question 
pour 01: nous laisses en litige a) nos voisins J et nos ennemis se 

2 0 moquent de nous". Sans rien noter sur ce point, RL porte: 
"Du lässest unsre Nachbarn sich um uns streiten, f und unsre 
Feinde verspotten uns" (comme deja Luther: " ... spotten 
unser"), [R]NEB: "Thou hast humbled us before (REB: You 
have made us an object of contempt to) our neighbours, fand 

2 5 (REB + a laughing-stock to) our enemies mock us to their 
hearts' content (REB om.)" et NV: "Posuisti nos in contradic
tionem vicinis nostris, J et inimici nostri subsannaverunt nos". 

Traduisent normalement ici i~'(: [N]RSV: "Thou dost 
(NRSV: You) make us the scom of our neighbors; J and our 

30 enemies laugh among themselves" et TOB: "Tu fais de nous 1a 
querelle de nos voisins, Jet nos ennemis out de quoi rire". 

~ Correcteurs anterieurs: 

64,6(5). - La correction (1) vient de HoUBIGANT. Elle 
3 5 est suggeree par BH3 et demandee par WELIHAUSEN 1, par 

HuMBERT et par BHS. 

80,7(6). - La correction (4) a ete demandee par 
HoUBIGANT, puis par DYSERINCK, alors que BH23 et BHS signalent 
seulement 1)'? a titre de variante. 

T 
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Jl:n Les temoins anciens: 

64,6(5). - Le (ff porte: EKpaTa(waav EaVTOLS Myov 
TTovripov, J BtriyfJaavTo Tou Kpu{/Jm TTayt8as· J clTTav Tts 
Ö!pETaL airrous; Pour 6a THEODORET attribue a cr': EKpchvvav 

5 Myov TTOVT)p6v ElOT)yfJaavTo Kpu{/Jm TTayt8as. 

GAL offre: ":firmaverunt sibi sermonem nequam J nar
raverunt ut absconderent laqueos J dixerunt quis videbit eos" 
et HEBR: "confortaverunt sibi sermonem pessimum J narraverunt 
ut absconderent laqueos J dixerunt quis videbit nos". 

1 O La 5 offre: ~r<" . r<~ ~d'U::TJ ~r<" 
~ r<µ N.):,:, "-cr.,r<" . ~ ~ et le Cl:: r1opt? 
lii1? 'Q.IJ 10 1'7Q~ / 1'7i?l:l lO=?O? r1.vQ~: * tv':;i o~r;,E;i lii1~. 

80,7(6). - 1.)7 n'est que tres faiblement atteste dans la 
1 5 tradition textuelle du m. 11 ne l'est que par la 1 e main du ms 

KENNICOTT 82 (Bible in 4° de 1306 pleine de ratures) et par le 
ms DE Ross1 640 (Psautier italien in 8° du XIII° s. non 
ponctue). Ces temoins sont negligeables. 

Le (ff porte: ~0ov 11µas Els ctVTLAoytav To1s yEl TOOLV 
2 0 11µwv' J Kat ol tx0pot 11µwv EµVKTTJpLcrav i;µas. Au lieu de 

ELS ctVTLAO'YLav' THEODORE DE MoPSUESTE attribue a cr': 8La 
µa)(T)S'. Pour 7b, la Syh attribue a cr': r<..l:i ~;~ --=::1r<J.m" 
r<~ que FIEID retrovertit en: Kal ol µLcrouvTES iiµns 
KaTaA.aA.oucrLv ctKWAUTWS. 

2 5 GAL offre: "posuisti nos in contradictionem vicinis nostris 
J et inimici nostri subsannaverunt nos" et HEBR: "posuisti nos 
contentionem vicinis nostris J et inimici nostri subsannaverunt 
nos" 

La S offre: ~~" <':, :,;.: \ r<.,.s; ~ 
30 ~ C\.CI..L!T.I et le Cl:: t-1;~;;7 '~.P,~!! / t-1;~;;'tp7 t-1;nQ7 t,l;~Q'1iP 

lii1? p~.P,1?t;,:. Au lieu de 1ii17 (atteste par les mss Urbinas 1 
et Berlin Or fol 4, ainsi que B1, B2 la polyglotte de Londres et 
les Miqraot Gedolot), t-1;~7 est atteste par le ms Villa-Amil 5, 
JusTINIANI et la polyglotte d'Anvers. 

35 

~ Choix textuel: 

64,6(5). - Influencee par Is 29,15, la les;on 1.)7 est 
attestee par les meilleurs temoins de HEBR, par la 5, ainsi que 
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par des temoins isoles de diverses traditions: la 2e main du ms 
KENNicoTI 201, la Sahidique, le ms de Corbeil de la Vetus 
Latina. Ce type d'attestation est caracteristique d'une facilitation 
qui est 'dans l'air', permettant un passage plus aise au discours 

5 direct. 

Aussi le comite a-t-il attribue au m, bien appuye par le 
63, la note {B}. 

80,7(6). - cr' a traduit io7 par CLKWA.UTWS (= sans 
1 o frein). Nous dirions 'a gorge deployee', c'est-a-dire: sans la 

moindre reserve. 11 y a 1a une exegese libre mais justifiable du 
m, comme nous le verrons. 

SAIMoN BEN YERU.l;IAM traduit par ~ et donne a ce 
pronom, comme antecedent, Israel. 11 donne, pour illustrer ce 

15 sens, t:IQ1t.i:l:!l1J-',f de Mi 7,19 (clont nous avons traite en 
CTAT3, 783.46-52) et t:IJ:1f 1s 33,2 (clont nous avons traite en 
CTAT2, 226s). YEFET BEN ·ELY garde la traduction ~ de 
SAIMoN, puis il commente: ~ IJ.J..i+.'. (= ils se moquent de 
nous). En Ps 79,11 YEFET a deja emprunte a SAIMoN une 

2 O traduction litterale du m qu'il a fait suivre d'un commentaire 
qui la contredisait. 

Ici l'emergence de 1J'? se produit en de nombreux 
temoins et chez de nombreux exegetes. Cela tient a la pression 
tyrannique exercee par le contexte (3 fois 'nous' juste avant et 

25 2 foisjuste apres). 

Comme nous le constaterons, de bonnes possibilites 
d'exegese existent. Aussi le comite a-t-il garde 1a lec;:on du m 
avec la note {B}. 

3 o ~ Interpretation proposee: 

64,6(5). - Nous retrouverons au vs suivant une citation 
en style direct. 11 est clone preferable d'interpreter deja ici de 
meme la finale en faisant porter le suffixe de la 3 e personne du 
pluriel sur les t:l~Wpio qui viennent d'etre mentionnes. En ce 

3 5 cas, on traduira comme TOB l'a fait. 

80,7(6). - On peut hesiter entre deux interpretations: 
(1) un dativus ethicus avec nuance de reciprocite, dans la ligne 
de la traduction de cr', ce qui donnerait: "Tu as fait de nous 
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une querelle pour nos voisins J et nos ennemis se gaussent". 
Mais on devrait alors reconnaitre une certaine ambigüite dans 
l'expression hebr:üque. En effet, il est normal que le complement 
designant la personne clont on se moque soit, apres le verbe 

5 W1?, introduit par - ~. Mieux vaut clone, peut-etre, suivre la 
suggestion de SAIMoN et voir Israel comme antecedent de ce 
pronom suffixe de 1a 3• personne du pluriel, ainsi que nous 
l'avons fait en des contextes comparables (et qui s'epaulent 
mutuellement), pour Is 33,2 et Mi 7,19. On traduirait alors: 

1 0 "Tu as fait de nous une querelle pour nos voisins J et nos 
ennemis se moquent d'eux (c'est-a-dire: des Israelites avec lesquels 
ils sont en rapport)". 

Ps 64,7(6)A 1:l9lJ {C} m II err-aud: m I exeg: IO Hehr 5 I lic: 
1 5 cr' I incert: <!: 

64,7(6)B :llPl {C} m 0' a' II lic: Hehr, a' 5, <!: 

64,7(6)C iD'~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

20 Le m porte: :l'7j?l / tVQl:J9 tVQlJ 1:i9t1 * n·1?i1ntVQI): 
pb.!J :i'?.1 iD'~-

Selon BROCKINGTON, au lieu de 1:lQlJ ri1?il', NEB con
jecture (1) l:lljiO~~tl et au lieu de iD'~: eile conjecture (2) 
iD'~~ quand elle donne: "they hatch their secret plans J with 

2 5 skill ·and cunning, J with evil purpose and deep design". Sans 
note textuelle, REB porte: "They hatch their evil plots; J they 
conceal the schemes they have devised; J deep in their inmost 
heart". 

Alors que Jl, donnant: "nos secrets?» Ils combinent 
30 projet sur projet", omettait (3) 1tV!;)rJ: et omettait (4) 7b, J234 

conjecture (5) :i7p tV~h t:lfpQI): 1~rjb11?~t1 tVbl):l pour 7a et 
le premier mot de 7b: "et scrutera nos secrets?>> 11 les scrute, 
celui qui scrute le fond de l'homme et le ca:ur profond" et 
]56 (sous l'influence probable de TOB) ne corrigent plus rien 

3 5 quand elles offi-ent: "Ils combinent des mefaits: J «C'est parfait, 
tout est bien combine!>> J Au fond de l'homme, le ca:ur est 
impenetrable". 

En 7aa, [N]RSV conjecture quand elle donne: "Who 
can search out our crimes? J We have thought out a cunningly 
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conceived plot». J For the inward mind and heart of a man 
(NRSV: human heart and mind) are deep!" 

Completant une option de Lun-rnR ("und haltens ge
heim") par une conjecture (6), RL porte: "Sie haben Böses im 

5 Sinn und halten's geheim, J sind verschlagen und haben Ränke 
im Herzen". 

TOBa donne: "Ils combinent des crimes: «Nous avons 
bien combine notre affaire; J au fond de l'homme le coeur est 
impenetrable!»", TOBb: "Ils combinent des crimes: J «Nous 

1 O avons bien combine notre affaire; J au fond de l'homme, le 
creur est impenetrable!»" et NV: "Excogitaverunt iniqua, J 
perfecerunt excogitata consilia. J lnteriora hominis et cor eius 
abyssus". 

1 5 ~ Correcteurs anterieurs: 

Ces conjectures eparses ne viennent pas directement des 
apparats de BH23 et de BHS. 

Jl:JJ Les temoins anciens: 

2 O Au lieu de iJOt7, de nombreux temoins du m portent 
iJOO. Mais les temoins principaux du texte tiberien classique 
s'accordent avec les deux temoins babyloniens qui nous ont ete 
conserves (Berlin Or qu 680 et JTS 508) sur la premiere de ces 
graphies. Parmi les commentateurs juifs medievaux, RAsHr semble 

25 seul a avoir lu la variante iJOO. 

Le \ß porte: ECllPEWT)crav civoµ(as, J ECEN. TTOV ECEpE1.r 
VWVTES ECEPEW11CJ'EL . J trpocrEAEOOETaL äv0pwtros, ml Kap8'La 
ßa0E1a. En combinant les donnees d'Eusmm, du ms 1175, de la 
chatne XXV et de la Syh, on peut attribuer a er': EC11PEWT)CJ'av 

30 ECEUpT}µaTa cruµtraVTES ECEpEUV11CJ'aµEV11V, ECEpEW110aµEV11 
SE. EC EyKaTwv lKacrTos Kap8tas ßa0Etas. Pour fl1~ry9 tlJQfJ, 
le ms 1175 attribue a a': crKaAEOOEL ECJ'KaMuµEVll et a 0': 
ECEPEVVWVTES ECEpEUVT}CJ'EL. Pour 7b et 8a (t:l~i'.'T?~ t:l"'j_~1), 
THEODORET attribue a 0': KaL füavOLaV civ6pos Kat 0 °Kap8tav 

35 ßa0E1av KaTaTOCEOOEL b 0E6s. Pour 7b MoRIN attribue a a': 
EyKaTOV civ6pos KaL Kap8ta ßa0E1a. 

GAL offie: "scrutati sunt iniquitates J defecerunt scrutantes 
scrutinio J accedet homo et cor altum" et HEBR: "scrutati sunt 
iniquitates J defecerunt scrutantes scrutinio J cogitationibus 

40 singulorum et corde profundo". 
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La S offre: ~~ r<~ . "3.m" ~~ ~r< 
~ cn..:::w ~" . r'Cl:.Jr< b:i cn~ ~ et le <!:: 

~-r1,~ rv7.~t:107 ~~w,~ r~'.?r i7~~'tP.'? r'?'~ n~~o'? 11rv'?:;i: 
~R'O.W ~~~ '11i77iJl t1i~~ i~. 

~ Choix textuel: 

64, 7 A. - On rencontre dans la Bible quatre occurrences 
de la forme cursive 1J9IJ (Nb 17,28; Ps 64,7) ou pausale 1J9Q 
Gr 44,18; Lm 3,22). 

1 O BARON (p. 70) explique que S.AADYA comprend ici iJOrl 
comme une forme annexe de iOOn (= iOrl), alors que EwAID 
(Arabisch 48) corrige ~ que donnent les mss en ~ et 
estime clone que Saadya a vu ici une premiere personne du 
pluriel. 

15 SAIMoN BEN YERUHAM et YEFET BEN ELY voient ici une 
premiere personne du pluriel et traduisent: ~' que SAIMoN 
glose: ~ J.i.i ~.J (= "quant a nous, nous avons disparu") 
et YEFET praphrase: "toutes leurs vues et leurs projets visent a 1a 
disparition d'Israel". 

20 Ainsi que nous l'avons deja releve en CTAT2, 902, 
l:IAYYUJ (Kitiib 270,3-5), voyant ici, lui aussi, une premiere 
personne du pluriel, a fait remarquer, apropos de Lm 3,22, que 
la vocalisation de cette forme est anormale et que ce devrait 
etre ou bien 1Ji~I:1 ou bien '=IJ9QQ. Or il est surprenant que ces 

2 5 deux formes 'regulieres' n'apparaissent jamais dans la Bible, 
alors que 1a forme 'irreguliere' clont nous traitons y appara1t 
quatre fois. 

Ici comme en Lm 3,22, nous jugeons probable que 
1J9IJ est une vocalisation tendancieuse. II s'agit en realite de 

3 O formes de 1a premiere personne du pluriel, mais les vocalisateurs 
ont voulu, par cette vocalisation anormale, suggerer aussi la 
possibilite d'une interpretation en troisieme personne du pluriel. 
De fait c'est ainsi qu'ont interprete le \ß, HEBR, la S et, 
semble-t-il, le <!:. Cependant, il nous semble qu'en ces quatre 

3 5 occurrences qui s'appuient mutuellement, la premiere personne 
du pluriel offi-e l'interpretation la plus probable. En preservant 
ici cette lectio difficilior avec 1a note {C}, le comite a entendu 
maintenir l'ambigu'ite voulue par les vocalisateurs. Ajoutons 
que cr' a traduit largement en donnant a la racine •On son 

4 o sens de 'integralite'. 
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64,7B. - Ne tenant pas campte du 'waw' initial, le 6'} 

a interprete en verbe la racine :iip. Comme l'avait fait 0' 
(dont HEHR s'inspirera librement), a' a probablement traduit 
litteralement ici le m, l'absence de Kai au debut de sa le<,:on 

5 tenant a ce que l'excerpteur ne s'est pas interesse a la traduction 
de la conjonction initiale. Quant a 1a 5 et a cr', ils prennent la 
liberte de traduire comme s'ils lisaient :i~pQ, alors que le a:: 
prefere :i7p~. 11 n'y a rien a tirer de ces variantes tres eparses 
qui fuient les di:fficultes plus syntaxiques que morphologiques 

1 O qu'offre la lectio di:fficilior du m. 
Comme nous l'avons deja fait en 6b pour 1• '?-. .119~, 

la meilleure fa<,:on de respecter le m est de voir en pb.IJ .. .1J9r:J 
une citation en style direct. La structure syntaxique "et un 
interieur d'homme et un dessein profond" doit couvrir une 

1 5 maxime: "A entrailles d'hommes [sieent] des desseins secrets". 

La tradition textuelle etant ici fort dispersee et le m 
etant difficile, le comite a attribue a celui-ci 3 { C} et 2 {B}. 

64,7C. - Le m a ici l'appui de tous les temoins. Aussi 
2 o le comite lui a attribue la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

On pourrait traduire: "Ils combinent des mefaits: «Nous 
avons fignole la combine combinee: a entrailles d'homme, 

2 5 desseins secretsl>>" 

30 

Ps 64,9(8) 10'?.I} 1m'?'tp'.?:1 { C} m a' 0' // abr-styl: lfl cr' 
Hehr 5 a:: 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 11':J~t;)~ / t:qitv'7 10'?~ 1i11'?'tp'.?:1 
t:J:l il~-,-1,:,. 

' .. Au 'iieu de 10'7..I} 1i11'?'tp'.?:1, Jl-6 conjecture (1): 
35 '',l) i• ''?'iD:)'i et donne: "II les fit choir a cause de leur 

l~gue, J t~~s-~eux qui les voient hochent la tete", [N]RSV 
conjecture (2) '?~ 10'7,'tp:;,~ et offre: "Because of their tongue 
he will bring the~ to ruit.;_; J all who see them will wag their 
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heads (NRSV: shake with horror)". 

Selon BROCKINGTON, au lieu de iO'?JJ, NEB conjecture 
(3) 'iO.l? quand eile donne: "but their rnischievous tongues are 
their undoing. All who see their fate take fright at it". Sans 

5 note, REB porte: "He will make them fall, using their own 
words against them. J All who see them will flee in horror". 

Pour traduire: "Ihre eigene Zunge bringt sie zu Fall, J 
daß ihrer spotten wird, wer sie siehet", RL s'est seulement 
inspire de LUIHER (''Jr eigen Zungen wird sie feilen J Das jr 

1 0 spotten wird wer sie sihet"). 

TOB offre: "leur langue s'est retournee contre eux. J 
En les voyant, chacun hoche 1a tete" et NV: "et infirmavit eos 
lingua eorum. Caput movebunt omnes, qui videbunt eos". 

1 5 ~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture (2) a ete signalee par BH23 et 1a conjecture 
(1) l'a ete par BHS. 

Jt:n Les temoins anciens: 

20 Le 6} porte: Kat Ei;r)00EVT)O"Ul/ E1T' airrous aL yNOOcrm 
UUTWl/. J hapcix8rJcrav 1TUVT€S ol 0€WpOVVT€S airrous. Pour 
9a, a partir des mss 1175 et 264, ainsi que de la chafne XXV, 
on peut attribuer a a': Kat EUKav8a.Maav aUTTjV hr' airrous 
-y>.Jjjaaa airrwv, a la o' et a 0': Kat E~T)cr8Evrpav airr6v et a 

25 cr': Kat 1TTaloucrt Ka0' e-avTwv Ta1s yN.ücrcrms airrwv. Pour 
9b, la Syh attribue a cr': -.::::,1>-u:i ~r< -a_~ . ~~ 
~ que FIEID retrovertit en TQKT]OOVTQL (s. KQTQTQKT]OOVTUL) 

1TUVT€S ot opWVTES airrous. 

GAL offi:e: "et infirmatae sunt contra eos linguae eorum 
30 f conturbati sunt omnes qui videbant eos" et HEBR: "et corruent 

in semetipsos linguis suis J fugient omnes qui viderint eos". 

35 

La 5 offi.-e: -.::::,1µ:i ~ ~:iJC\ • ~ ~-i:::i.~C\ 

-a_aw et le a::: 'Q.!Jl 'if p'i~'?o~ 1 1ii7~~'? 1ii17 p'ipI;i:1 
1ii1:;i. 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 

. . IBN EZRA estime que 1i11'i'~'.?~1 correspond a !\~~~ 
0;1tv7 du vs 4. Ainsi se trouve bien etablie la correspondance 
entre 4-5 et 8-1 Oa. 
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RADAQ comprend: "et ils l'ont fait trebucher contre 
eux-memes, leur langue", le pronom suffixe 1i1- ayant pour 
antecedent le mot tl~itv'7 qui va suivre. Notons :l ce propos 
que le substantif 1itD7 a des accords masculins en Ps 22,16; Pr 

5 26,28 et probablement (comme nous le verrons ci-dessous) Ps 
68,24. 11 existe de nombreux autres cas de pronoms suffixes 
precedant leur antecedent. Par exemple, Ex 2,6; Jos 1,2; Jr 
27,8; Ez 3,21; 10,3; 13,20; 34,2; 37,19; 41,25; 44,7;Jb 33,20; Pr 
5,22 etc. Nous avons dej:l traite de cette particularite en 

10 CTAT3, 90.2-5. Ajoutons que le temps narratif - '1 a ici valeur 
de futur, comme dej:l tl"'J.~1 au vs 8. Une traduction litterale de 
9a serait clone: "et ils ont rendu trebuchante contre eux leur 
propre langue". a' semble bien avoir voulu exprimer cela, le 
pronom aun'iv precedant son antecedent deconnecte yNMiaa 

1 5 qui le suit en casus pendens. Pour alleger, le 6), cr', HEBR, 1a 5 
et le a: laissent non exprime le pronom su:ffixe. En outre, le 
mot 'langue' est mis au pluriel par le 6), cr', HEBR et la 5. 

Ne trouvant dans la tradition textuelle tres eparse aucune 
alternative preferable, le comite a attribue au m 3 { C} et 2 

20 {B}. 

Ps 65,2(1) cor i1!Q1 {C} 6) 5 // assim-ctext: m Hehr a: i1!Q"::r 

2 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: °T171 / 11'~~ Cl'i~f',~ ;,L:;,T m:, i1'TQ".1 °Tl'? 
,,:i-cii.;;,tz;,. 1 . • •• • ' 1 • 

...... - .... : 

Jl-6 se fonde sur des 'versions' pour vocaliser (1) i1:Q'7 
quand eile donne: "A toi la louange est due (J1: convient la 

30 louange), f o Dieu, dans Sion f que pour toi le vreu soit acquitte 
(J1: pour toi sont acquittes les vceux)". TOB corrige de 
meme: "Dieu qui es en Sion, f la louange te convient, f et 
pour toi on accomplit des vceux". Selon BROCKINGTON, NEB 
fonde la meme correction sur le 6) quand eile donne: "W e 

35 owe thee praise, 0 God, in Zion; J [thou hearest prayer], 
vows shall be paid to thee". De meme, REB: "lt is fitting to 
praise you in Zion, God; f vows should be paid to you". Sans 
note, [N]RSV offre: "Praise is due to thee (NRSV: you), J 0 
God, in Zion; f and to thee (NRSV: you) shall vows be 
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performed" et NV: "Te decet hymnus, Deus, in Sion; f et tibi 
reddetur votum in Ierusalem". 

RL suit le m: "Gott, man lobt dich in der Stille zu 
Zion, f und dir hält man Gelübde". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction vocalique a ete demandee par WELIHAUSEN 
1, par BH2, par HUMBERT, par BH3 et par BHS. 

1 o /t:rJ Les temoins anciens: 

Le 6') porte: ~ol 1rpbrEL üµvos, 6 0E6s, EV ~LWV, f 
Kal crol cmo8o0i,crETm EU)(Tl EV I EpovcraATlµ. La finale Ev 
IEpoVO'aA.Tlµ est absente de B24, ainsi que des mss B et S. 

15 GAL offie: "Te decet hymnus Deus in Sion f et tibi 
reddetur votum in Hierusalem" et 1-I:EBR: "Tibi silens laus Deus 
in Sion et tibi reddetur votum". 

La S offie: . ~cns==, r<aur< r<<h...u~~ rGrG ~ 

r<;:u ~ ~<h:T., ~" et le a::: ~01P'Df?i 7'iJ ~=t~lJI:,Q l~1i?. 
2 o ~~'17~ po7r::i~~ 171 li'~f j:'rr::ip~ '7 ~07~ / ~~17~~:in. 

'@ Histoire de l'exegese de i1!Q':r: 
Le TAIMUD BABu, en Erubin 19a, explique: "si un homme 

a enc?uru 1a peine de mort eour [avoir offense] Dieu, il se tait 
25 (pnitv), comme il est dit: i1'?i1n i1'07 7'?. Et de plus il laue 

(n:HDO), comme il est dit: i1'?i1n. Et de plus il considere c~la 
comme s'il offiait un sacrifice, comme il est dit: t:l'?tv' 7'?1 
i7J". En Megilla 18a, R. Jehuda de Kefar Naboriya (selon 

d'autres de Kefar Nabor I-;Iarl) expose: "il est dit: i1'07 7'? 
30 i1'?i1r1. Le silence (~pintvO) est une panacee. Lorsque R. Dimi 

arriva, il raconta: «Dans l'Occident (= en Palestine) ils disent: 
un mot vaut un sela, le silence ~pintvO) en vaut deux»". 

Le .MIDRASH TEHILLIM (in loco) commente: "i1'07 7'? 
li'~:l t:l'i1'?~ i1'?i1n. C'est ce que dit l'Ecriture: «il y a 

35 longtemps que je suis demeure silencieux ('n'tvMi1). Je me 
taisais (tv'iM~), je me contenais, comme une femme en travail» 
(Is 42,14) et eile dit: «est-ce que, devant tout cela, tu pourrais 
te contenir, Seigneur?» (Is 64,11). 11 leur a dit: <~e ne suis pas 
en colere» (1s 27,4). Je ne peux donc agir. La mesure du 
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jugement exige que je me taise (iV'iMt-1:). «Qui me donnera 
ronces et epines dans 1a guerre?» (ibid.). Le Saint beni soit-il a 
declare ceci: J'ai le pouvoir d'agir, mais la mesure du jugement 
m'impose le silence (i1'0i1). C'est pourquoi il est dit: Toi, tu 

5 es capable de te taire (C:li1'',) et tous t'offrent louange (i1',i1n) 
parce que tu t'es tu (n001) a propos de ce qu'ils t'ont fait a 
Sion et de la voix qu'ils ont fait retentir en ton sanctuaire, car 
il est dit: «ils ont fait retentir une voix dans la maison du 
Seigneur, comme au jour de la Fete» (Lm 2,7). Et quelle est la 

1 0 voix qu'ils ont fait retentir? C'est qu'ils ont dit: <<notre main 
est elevee» (Dt 32,27) et: «on dira: 'ou est leur Dieu? le roc ou 
ils se refugient?'» (Dt 32,37). Voila ce que veut dire: i1'01 7', 
i1',i1n. Tu te tais (CJOi1) et moi je me tais (CJOi1), car il est 
dit: «reste calme (t:Ji1) pres du Seigneur, espere en lui>> (Ps 

15 37,7)." 

SAADYA traduit ici i1~Q"J par J1· (= 'convient'). 

SAIMoN BFN Y ERUl;IAM traduit if~"J par ..::., µ !., J-W 4 
(= en procession chantante et silence). 11 paraphrase que "les 
nations du monde se tairont (()~) de leurs faux cultes et 

2 O loueront le Maitre des mondes". 11 ajoute qu'un autre exegete 
dit que 'pour toi le silence est louange' (Ä>..WI ..::., ..ß.- ~) 
signifie que dans les chreurs la louange a lieu en elevant la 
voix, mais que, lorsqu'on est seul, eile a lieu en voix silencieuse 
(i1001 ',ip:l) comme il est dit: t,i;', i1',ipi nillJ i1'nOtv pi 

25 llOtv' (1 S 1,13), puis il explique que "une priere de ce type 
est un epanchement de l'ame, comme eile dit: nt-1: 7otvt-1:1 
'i' 'JO', 'tvOJ (1 S 1,15). Et certains ont dit encore que cette 
phrase i1',i1n i1'0i1 7', doit se traduire: 

()~ c.) .JJI ~ Ä>..WI (= 'correspond') ~ cl.J. 
30 C'est-a-dire que la louange, en Sion, a lieu avec les chants 

accompagnes et les sacrifices et les trompettes et les puissants 
instruments, et les pretres et les levites, et non comme nous 
sommes dans la galut, prives de ces choses, soumis au service des 
nations". Ensuite, sans nommer SAADYA, il donne sa traduction: 

3 5 Ä>..W 1 ~ ~ et il paraphrase en coordonnant: 
~ • . .. I_ 
•. '.J~.J~ .. 

DAVID BEN ABRAHAM (I 389.70s), apres avoir traduit 
i1!Q1°1 en Ps 62,2 par ~ l)fa, traduit en Ps 65,2 i1!Q:J par 
~ (= correspond). 
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YEFET BEN ELY traduit: J.>..W 1 ~ _.,5- ~- Puis il 
explique que ".J~ signifie 'a cause de toi'. "Car, a cause de toi 
se tait ( ~) taute louange par laquelle les nations louaient 
leurs idoles et leurs lois (~l_,.i). On dit aussi ~ (= 

5 'convient') et~(= 'correspond'). Mais 1a premiere exegese 
sied mieux a 1a langue et aussi son sens est plus fort" . 

.ABULWALID (U~ul 161.32) traduit ici il!Q:J par J,Z~ (= 
'convenable'). 

Ni MENAI;IEM BEN SARUQ ni l:IAYYUJ ne traitent de ce 
1 O mot. 

RAsHI paraphrase: "Pour toi le silence est louange, car 
il n'y a pas de fin a ta louange et celui qui accumule 1a 
louange ne fait que reveler sa deficience". 

Les glossaires A D E F traduisent: 'taisement' et B: 
15 'taire'. 

IBN EZRA, apres avoir mentionne le sens de 'correspon
dant', s'attache au sens de 'attendant patiemment' pour lequel 
il se refere a 'iVOJ il'o,1 O'il'?~ ',~ 7~ (Ps 62,2), a 1.l' ,0,1 
O:>''?~ ,Jl'')il (1 S 14,9) et a i'? '?'?,nnm iliil''? 0,1 (Ps 

20 37,7). Lesens serait donc que la louange t'attend patiemment a 
Sion, pour le jour ou y arriveront les pelerins pour chanter des 
louanges 1a ou reside l'arche et s'y acquitter de leurs vreux. 

Dans son commentaire, RADAQ suit l'opinion d'IBN EZRA 
en precisant que ce qui doit ~tre attendu patiemment, c'est le 

2 5 rassemblement a Sion des communautes dispersees. Dans ses 
Shorashim (saus il01) il propose d'abord l'interpretation 'silence': 
"11 veut dire que 1a louange est reduite au silence (ilpnntVJ), 
car tes reuvres sont si puissantes que la louange ne t'atteindra 
jamais. Mais il est aussi possible que il!Q':J derive de 0,1, le 

3 O 'yod' etant un 'yod' d'origine comme en il!t:11:TI:l et il!iP'~~ ". 
ZAMORA (saus 0,1) se fonde sur HEBR pour traduire 

'silentium'. 

PAGNINI (Thesaurus 417, saus il01) donne lui aussi (comme 
le feront ensuite Juo et BuxTORF) a ce il!Q':J le sens de 

35 'silentium'. Dans l'edition princeps et l'edition SERVET de sa 
traduction, on lit 'tibi silet'. En note, SERVET nuance: "Tibi 
tranquilla laus in Sion. Ibi reddetur tibi in tranquillitate votum 
laudis; hie enim in perturbatione sum". S'inspirant d'IBN EZRA, 
l'edition EsTIENNE donne: "Te expectat laus". Deja dans ses 
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Annotations (1546), EsTIENNE donnant 'tacet', notait: "Alii 
rectius, Te expectat laus". C'etait 1a traduction de MONSTER 
notant que dans le Psautier 'silere' signi:fie souvent 'expectare'. 
BRuc1ou donne: "A te l'aspettatione de la laude" (ed. 1532), 

5 puis "A te si aspetta la laude" (ed. 1540). ÜUVETAN offre: "O 
Dieu louenge t'est deue". CASTEI.LIO porte: "Tibi destinata laus 
est", ESTJENNE et CHA.TEIILON et D100An: "Louange t'attend en 
Sion". Les Pasteurs glosent: "louange t'attend en silence". 
D10DATI italien: "laude t'aspetta". 

1 0 BucER traduit: "te manet laus" 

Ll.JTHER traduit 'in der stille' en notant: "in der gedult 
J das man sich leidet J stille ist etc.". La Geneva Bible et la King 
James: "Praise waiteth for thee". 

CoccEius (sous 001, p. 162) traduit 'perseverat'. 

15 GESENIUS (327a) donne a ce mot le sens de ':fiducia', 
voyant dans le silence le calme de quelqu'un qui remet son sort 
entre les mains d'un Dieu en qui il a pleine con:fiance. 

~ Choix textuel: 

20 Tout au long de l'histoire de l'exegese un dilemme 
existe clone entre le sens de 'convient' (le 6;, la 5, SAADYA, 1/2 
SAIMON, 1/2 YEmT, .ABULWALID) et celui de 'fait silence' (HEBR, 
le Q:, TAIMUD, MIDRASH, 1/2 SALMoN, DAVID B. ABRAHAM, 1/2 
YEFET, R.ASHI, glossaires, RADAQ, ZAMoRA, PAGNINI, LUTHER etc.). 

25 IBN EZRA developpe, a partir de 'fait silence' le sens de 'attend 
patiemment' qui, par l'intermediaire de MONSTER et d'EsTIENNE, 
obtient un large succes. 

Alors qu'un membre du comite a attribue a la le~on du 
m la note { C}, les quatre autres ont, en se fondant sur le 6;, 

3 o attribue cette meme note a 1a le~on i1!Q1 interpretee au sens 
de 'convient'. Ils estiment en eff et que le m a indüment 
assimile cette graphie defective aux trois occurrences de la 
graphie pleine i1!Qi'1 qui :figurent a proximite dans le Psautier 
(Ps 22,3; 39,3 et 62,2). Ce serait un souvenir de cette le~on qui 

3 5 aurait survecu chez ceux des exegetes judeo-arabes qui inter
pretaient ainsi le m. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra clone traduire comme TOB l'a fait. 
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Ps 65,4(3) '~9 {B} m a' a' E' Hebr 5 a::: // assim ctext: lfi c;' 

clav 1JQ 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: i1~~ 1:J' ,P.~~ / '~9 :i,:;q nJ4~ '1~7 
CJ ""J.E? ~ r;, . 

Ayant corrige avec le lfl '~Q. en 1JQ., ]1-6 donne: "avec 
ses reuvres de peche 01: sa charge d~ mefaits); J nos fautes sont 
plus fortes que nous, J mais toi, tu les effaces". La meme 

1 0 option motive NV: "propter iniquitatem. J Etsi praevaluerunt 
super nos impietates nostrae, J tu rropitiaberis eis". RSV fait 
de meme: "on account of sins. When our transgressions 
prevail over us, J thou dost for_give them" et NRSV: "When 
deeds of iniquity overwhelm us, J you forgive our transgressions". 

15 RL lit de meme: "Unsre Missetat drückt uns hart; J du wollest 
unsre Sünde vergeben" en suivant litteralement LUTHER (Unser 
Missethat drücket uns hart J Du waltest unser Sünde vergeben). 
Selon BRocKINGTON, NEB corrige de meme quand eile donne: 
"their guilt [ ... ] our sins are to heavy for us; J only thou canst 

2 O blot them out". 

25 

REB suit le m: "Evil deeds are too heavy for me; J 
only you can wipe out our offenses" et TOB fait de meme: 
"Les fautes ont ete plus fortes que moi, J mais tu effaces nos 
peches". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction en 1:19 a ete suggeree par Hrn,IBERT, par 
BH3 et par BHS. 

30 /,l:n Les temoins anciens: 

Le Gj porte: Myot avoµLWV UTTEpE6uvaµwcrav riµas, J 
Kat TOS a.crEßEws T)IJ.WV crl, 'LMCTIJ. Au lieu de UTTEpE6wa.µwcrav 
iiµ6s, le ms 1175, disant que la c;' est semblable a la o ', 
attribue a a': t6waµc{ßri rrap' tµt, a cr': KaTE6w6.crrEooav µE 

3 5 et a la E': EKpaTatwfui UTTEp EµE. 
GAL offi:e: "verba iniquorum praevaluerunt super nos J 

et impietatibus nostris tu propitiaberis" et HEBR: "verba iniqui
tatum praevaluerunt adversum me J sceleribus nostris tu propiti
aberis". 
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La 5 offre: >~" . )-1.!T.) <,,x, ~C\.S.., rö,jj 

~r< r<m..ud\ rur< et le lt: ~WJ710 / '~Q 10j?t;J 1:W 'Q~t;l~ 
11J7Ep~t;'l r;,~~. 

5 ~ Choix textuel: 

Deux membres du comite ont attribue la note { C} a 1a 
le<;on du lß, estimant que la faute graphique 'JO a motive dans 
le m au vs 2 1a vocalisation pietiste individuelle i1!Q"J. Les trois 
autres membres ont attribue ici 1a note {B} a la le<;on bien 

1 o attestee (par a', er', la E', HEHR, la 5 et le lt) du m, estimant 
que le lß (appuye seulement par 1a c;') a assimile ce suffixe a 
celui de 1J' .;?~Ep qui suit. 

1 5 ~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 

Ps 65,6(5) t:l:l {A} m lß Hehr// lic: 5 / paraphr: lt 

2 O ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: nCt:;iQ / 1J.;?~~ 'i'.:r''?~ 1J~.P,tl P1~~ ni~liJ 
t:!'ph7 • :l fl.tf'1~j?-'?;, · 

Jt-6 se fonde sur le lt pour corriger t:l:l en l:l:~l quand 
elle donne: "Tu nous reponds en prodiges de justice G12: Ta 

2 5 justice nous repond en prodiges), f Dieu de notre salut, f 
espoir des extremites de 1a terre J et des iles lointaines". 

[N]RSV offie: ''By dread deeds thou dost (NRSV: awesome 
deeds you) answer us with deliverance, J O God of our 
salvation, J who art (NRSV: you are) the hope of all the ends 

30 of the earth, fand of the farthest seas", [R]NEB: "By deeds oJ 
terror (REB: Through dread deeds you) answer us with victory, 
f O God of our deliverance (REB: God our deliverer), J in 
whom men trust from (REB: all put their trust at) the ends of 
the earth J and far-off (REB: on distant) seas", RL: "Erhöre 

3 5 uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit, Gott unser Heil, f 
der du bist die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer", 
TOB: "Avec justice, tu nous reponds par des merveilles, f Dieu 
notre sauveur, f securite de la terre entiere J jusqu'aux mers 
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lointaines" et NV: "Mirabiliter in aequitate J exaudies nos, 
Deus salutis nostrae, J spes omnium finium terrae et maris 
longinqui". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 

La correction a ete demandee par WELIJ-IAUSEN 1, HUM

BERT, puis suggeree par BH23 et par BHS. 

/6J Les temoins anciens: 

1 o Le «; porte: 0auµacrToS EV füKatOCJWJJ. J ETI'aKoucrov 
11µwv, 6 0EC>S 6 CJ'WTllP 11µwv, J Tl ü1rls 'ITCIVTWV TWV 

1TEpCITWV TT\S' yiis J KaL EV 0aMcrcra µaKpav. 
GAL offre: "mirabile in aequitate J exaudi nos Deus 

salutaris noster J spes omnium finium terrae et in mari longe" 
1 5 et HEBR: "terribilis in iustitia exaudi nos Deus salvator noster J 

confidentia omnium finium terrae et maris longinqui". 

La 5 offie: r<~r< ~ . r<hl.u.i:i V\chruii:i, ~" 
~=IC\ . r<..~.:ir<:i ~ruc C\cn.h:i r<-bm -~"~ 
~, et le <t: ~i;r/~ 11irt;'li?0~i?t;'l ~DP7~f 1'TD7 

20 F~ ri-?D77 ~rr npJl ~.V7~ 'Q!9 '?~7 ~l:;iQ I ~~~710 
~nrv:l'. 

T : ": -

11'.:i" Choix textuel: 

Ayant peine a imaginer que la 'mer' puisse esperer ou 
25 avoir confiance, la 5 l'a remplacee par des 'peuples', a moins 

qu'il s'agisse. d'une deformation de r<:,:i:n.,:," en ~:iC\. 
Quant au a:, il donne ici une paraphrase explicative qui peut 
s'etre inspiree de Is 66,19. 

Contre ces facilitations divergentes, le comite a attribue 
30 au m 1a note {A}. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "Avec des miracles, ta justice nous 
repond, Dieu notre sauveur, J espoir des horizons de la terre et 

3 5 de la mer des lointains". 
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Ps 65,8(7) 110t,r1 {C} m a' Hehr<!:// assim 46,7: ~ 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 110Q1 / CliJ'1:?~ 11~tp Cl'~~ 11~tp IJ'::;ltpQ 
5 Cl'~~'? . . ... : 

Selon BROCKINGTON, NEB conjecture (1) l'omission de 
Sb quand eile donne: "dost calm the rage of the seas and their 
raging waves". 

Au lieu de 1100), J1-4 lit (2) avec le lfl pot;1: quand 
1 O eile donne: "qui apaises lefracas G1: apaisas le gonflement) des 

mers, J le fracas G1: grondement) de leurs flots. J Les peuples 
G1: nations) sont en rumeur". 

Mais c'est le m qui est suivi par REB: "you calm the 
seas and their raging waves, J and the tumult of the nations", 

1 5 JS-6: "qui apaises le fracas des mers, f le fracas de leurs flots, Jet 
la rumeur des peuples", [N]RSV: "who dost still (NRSV: You 
silence) the roaring of the seas, J the roaring of their waves, J 
the tumult of the peoples", RL: "der du stillst das Brausen des 
Meeres, J das Brausen seiner Weilen J und das Toben der 

20 Völker", TOB: "II apaise le vacarme des mers, J le vacarme de 
leurs vagues J et le grondement des peuples" et NV: "Compescens 
sonitum maris, J sonitum fluctuum eius J et tumultum populo
rum". 

2 5 ~ Correcteurs anterieurs: 

L'omission (1) a ete demandee par BH23 et suggeree 
par BHS, alors que la correction (2) a ete demandee par 
HuMBERT et signalee par BH23S. 

30 ft:iJ Les temoins anciens: 
Le lfl porte: b 01.JVTapaaawv Ta KUTOS TfJs 0aAa<J<JllS', 

J i,xous Kuµa.Twv airrfis. f Tapax8fiaoVTm Ta ~0VTJ. Au lieu 
de cela, EusEBE attribue a a': KaTacrTEAAWV ~xov 0aA.a.a071s, 
06pußov Kuµa.Twv airrfis rnl. öxA.ov q>uA.wv, et au lieu de ö 

3 5 OlJVTapa.<J<JWV il attribue a 0': KaTmrpawwv et a la E': Ö 
KQTa1TpaUVWV. 

GAL offre: "qui conturbas profundum maris J sonum 
fluctuum eius J turbabuntur gentes" et HEHR: "conpescens 
sonitum maris J fremitum fluctuum eius et multitudinem 

4 0 gentium". 
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La S offre: rd.cC\ r<:r.1!1ii=l ~C\X..u.!1J ~ 
~ ~=l<N . -Q__~ et le lt: ~~Q~ tD1,7 '1~9Q 
~~Q1~ n~~7l / 1ii1'7.~ tD1'7l-

5 ~ Choix textuel: 

Le 6; a assimile a 46,7 011 il traduisait C:J:i) 10iJ par 
ETapa.x8r}crav ~811T1 . Par la, il a fait de ces mots le debut du vs 
suivant qu'ils surchargent rythmiquement tout comme, en m, 
ils surchargent le vs 8. Mieux vaut admettre qu'il s'agit d'une 

1 0 glose explicative pour laquelle le texte hebreu du Psaume s'est 
inspire de Is 17,12 011 le C:J'~.ll liOt;J et le C:J'~~'? li~~ sont 
compares au mugissement des mers et au fracas des eaux. Cela 
amene a preferer 1a le<;on du m, ce qu'ont fait deux membres 
du comite avec la note {C} et un avec 1a note {B}, alors que 

1 5 les deux autres membres attribuaient 1a note { C} au 6;. 

l8l Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 

20 

Ps 66,12 i1:17'7 {B} m // exeg: 6; a' Hehr 5 lt 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: C:J:O~l tD~~-1J~f / 1Jtp~"1'7 tDiJ~ ~~~7i:"T 
2 s i1'1i'? 1J~'~in, *. 

n 'T A~e~ le~ 'versions', au lieu de i1:n'?, J1-4-lit i11Jn'7 
quand elle donne: "tu fis chevaucher a notre tete un mortel; f 01: 
tu as laisse le cavalier marcher sur nos tetes; J, J2: tu laissas 
l'homme chevaucher sur nos tetes, J et) nous passions 01: avons 

30 passe) par le feu et par l'eau, f puis 01: alors,) tu nous afait 
reprendre haleine 01: remis au large)". Selon BRocKINGTON, 
NEB corrige de meme avec le 6; quand elle donne: "thou hast 
let men ride over our heads. f W e went through fire and 
water, J but thou hast brought us out into liberty". Se 

35 referant au 6;, a HE.BR, a la S et au lt, [N]RSV conjecture 
'spacious place' au lieu de 'saturation' quand elle donne: "thou 
didst let men (NRSV: you let people) ride over our heads; J we 
went through fire and through water; J yet thou hast (NRSV: 
you have) brought usforth (NRSV: out) to a spacious place". 
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Sans note, RL forte: "du hast Menschen über unser 
Haupt kommen lassen, wir sind in Feuer und Wasser geraten. 
J Aber du hast uns herausgeführt und uns erquickt" et NV: 
"Imposuisti homines super capita nostra, J transivimus per ignem 

5 et aquam, J et eduxisti nos in refrigerium". 

TOB donne: "tu as permis qu'on nous traite en bete 
de somme. J Nous sommes entres dans le feu et dans l'eau, J 
mais tu nous as fait sortir pour un banquet". 

Ne corrigeant plus le m, JS-6 offre: "tu :fis chevaucher 
1 O i notre tete un mortel; J nous sommes passes par le feu et par 

l'eau, J puis tu nous as fait sortir vers l'abondance" et REB: 
"you have let men ride over our heads. J W e went through 
fire and water, J but you have brought us out into a place of 
plenty". 

15 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction a ete demandee par CAPPEL (330), par 
HoUBIGANT, puis par DYSERINCK, par WEUHAUSEN 1, par BH2, 
par HUMBERT, par BH3 et par BHS. 

$:n Les temoins anciens: 

Le ~ porte: ETTEßi.ßacras a.v0pWTTOUS ETIL TQS KEcpa.Ms 
fiµwv, J 6Lfi}..0oµEv füa. TTupos Kat ü8aTOs, J KUL E~fiyayES 
fiµas Els a.vm/mxflv. Selon EusEBE, au lieu de Els a.vmt,uxflv , 

2 5 cr' porte: Els EÜpuxwptav. MoNTFAucoN, i partir d'un ms 
Coislin, cite deux versions anonymes: Els a.vci1rauatv et Els 
TTapaµu0lav. 

GAL offre: "imposuisti homines super capita nostra J 
transivimus per ignem et aquam J et eduxisti nos in refrigerium" 

3 O et HEHR: "imposuisti homines super caput nostrum J transivimus 
per ignem et aquam et eduxisti nos in refrigerium". 

La 5 offre: ~ ,!"(' .~; ..l.'-. r<x„ri.::::J ~;!"(' 

l"(°<h.l.lC\;~ ~°'r-<" rG:ii:::J" l"(';cu..=, et le ~ (selon la 
polyglotte de Londres: Z,.t] ~Q'~ir 9 'iQ ~~9'.;;)7~ ~~Q:;,~9~ 

35 ~or:n77 ~~QP~~1 * ,,a:;i:1 ~·-r1J~ '1=? ~~Q: ~on / ~~~').. Le 
ms Urbinas 1 porte ~Q'r~nn7, le ms Berlin Or fol 4: 
~QrJ1177, l'edition JusTINIANI: ~Q'rJ117.7, les editions Bl et 
B2:-~Q017'?, la polyglotte d'Anvers: ~-Q177-
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~ Histoire de l'exegese juive medievale: 

La seule citation midrasho-talmudique de ce passage 
semble etre celle qu'offre le TALMUD BABu (Megillah 11a): 
"tl'0~1 tV~~ 1j~~: tV~~ aux jours de l'impie Nebukadne~ar, 

5 tl'0~1 aux jours de Pharaon. i1'1i'? 1j~'~1m aux jours de 
Haman". Notons que, dans cette citation, la leyon i1'1i'? des 
editions du TAIMuo est confirmee par le ms Vatic hehr 134 et 
par le ms de Munich, ainsi que par l'edition princeps du 
y ALQUT SHIMEONI. 

1 0 A propos de la traduction du <!:, notons qu'en Ps 23,5, 
;i:17 (seule autre occurrence de ce mot dans le m) y est traduit 
dans la polyglotte de Londres, celle d'Anvers, l'edition JusTINIANI et 
le ms Berlin Or fol 4 par ~IJ'i7, dans le ms Urbinas 1 par 
~IJ:17, dans les editions B1 et B2 par ~IJ1)7. En 33,5 comme 

1 5 en 66,12 les diverses graphies du <!: attestent donc toutes la 
presence de la lettre 'b.et' . 

En Ps 66, 12, S~~A tradui~ r,ar deux mots: "apres cela, 
tu nous as fait sortir r- I.J)I.J Ä>l.}I '--'Jl"44, c'est-i-dire: "vers 
le repos et un breuvage su:ffisant pour desalterer". 

2 0 SALMON BEN YERUl;IAM refere ;i:n'? i Jr 31,25 ('~'170 
i1Q:.4? IDE;;)~) et 31, 12 (i117. 1~+') et il traduit ici: "et il nous a 
fait sortir de parmi eux :t.....i J 4..5)", c'est-i dire "vers la satiete 
d'eau et le bien-etre". 

YEFET BEN ELY traduit: "et apres, tu nous a amenes 
2 5 Ä.i ~.)J", c'est-i-dire, selon Dozv, "vers la terre ou il y a 

beaucoup d'eau" et YEFET explique: "vers la terre d'Israel qui 
est Ä.i ~.) du ~ et des ~ I.J.~", c'est-i-dire "du bien..;etre et 
des produits cle choix". 

ABULWAUD (U~ul 670.6-10) se fonde ici sur l'arabe ~.) 
30 pour donner i i1:n le sens de ~I c::-JI (= la banne 

odeur) et il explique que, pour ceux qui sont passes par le feu 
et par l'eau, cette banne odeur, c'est r- I.J-4,ll ~ ~..;,t (= la 
fraicheur d'un leger sou:ffie d'air). IsAAc IBN BARUN (90) donne 
son accord i cette exegese. PARI;ION, lui, va jusqu'i dire que, 

3 5 ici, i1:17'f' a le meme sens que i11J17'? (= respiration, relaxation). 
IBN EzRA s'inspire probablement d'ABULWAUD quand il interprete 
i1'1i'? comme signifiant ici i'1~'? (= i l'air libre). 

44 La vocalisation du dernier mot est donnee par le ms de Munich. 
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Les glossaires A F D traduisent: 'a saoulete' et E: 'a 
saoulement'. 

RADAQ (commentaire) explique: "Tu nous as fait sortir 
du feu et de l'eau vers 1a terre de i1'ii ou nous nous desalterons 

5 et nous nourrissons. Le qame~ du 'lamed' est l'article. Cette 
terre connue, c'est la terre d'Israel, terre de benediction et de 
i1'ii". 

~ Choix textuel: 

1 o Des auteurs qui lisaient evidemment le m (ABULWALID, 

PARiiON, IBN BARUN et IBN EzRa) se sont inspires de la racine 
mi pour expliquer ici ce derive de la racine iiii. 11 est tres 
probable que le l», la 5 et le a:: operaient deja ce glissement. 

Le comite a donc attribue a la lec;:on du m la note 
15 {B}. 

~ Interpretation proposee: 

Considerant l'exegese par 'glissement' comme un peu 
tricheuse, le comite a prefere, en ce psaume qui fait allusion a 

2 0 la sortie d'Egypte, voir ici une metaphore, dans l'esprit du 
commentaire de YEFET, et traduire comme l'a fait J4. 

Ps 67 ,5( 4) ob~r:, {B} m Qa lD Hehr 5 a:: / / usu: g glos 

25 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: tl'Q.32 ob~r:,-,:p / 0'Q~7 1~n'7 :im~~: 
i1t9 or::qr:i fl.t~9 tl''P~'?:i * i4tb'Q. . . . .. 

Se fondant sur le ms S du l», J1-6 entend reparer apres 
3 O Ob~r:, une omission accidentelle de Ob~r:, Pl~:;t '?~l:,I quand 

eile donne: "Que les nations se rejouissent et crient de joie 01: 
jubilent et acclament les nations, J234: les nations jubilent et 
chantent), J car tu juges 01: regis) le monde avec justice, J tu 
juges 01: regis) les peuples en 01: avec) droiture, f sur la terre 

3 5 tu gouvemes les nations. Pause". 

[N]RSV offre: "Let the nations be glad and sing for 
joy, J for thou dost (NRSV: you) judge the peoples with equity 
J and guide the nations upon earth. Selah", RL: "Die Völker 
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freuen sich und jauchzen, J daß du die Menschen recht richtest 
J und regierst die Völker auf Erden. SEIA", [R]NEB: "Let all 
(REB om.) nations rejoice and shout in triumph; J for thou 
dost (REB: you) judge the peoples with justice (REB: equity) J 

5 and guidest (REB: guide) the nations of the earth. Selah", 
TOB: "Que les nations chantent leur joie, J car tu gouvernes 
les peuples avec droiture, J et sur terre tu conduis les nations. 
Pause" et NV: "Laetentur et exsultent gentes, J quoniam iudicas 
populos in ::equitate J et gentes in terra dirigis". 

10 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 

L'ajout a ete demande par HuMBERT, par BH3 et par 
BHS. BH2 avait mentionne cette le<;:on en l'attribuant, par 
erreur a la Syh. 

tl:JJ Les temoins anciens: 

Qa est ici mutile, mais il est possible de calculer le 
nombre de lettres du m que contiendrait chacune des lignes de 
cette colonne: ce seraient 73, 75, 65, 71 et 70 lettres. Or la 

2 o ligne ou se situerait eventuellement le 'plus' de !'eventuelle 
Vorlage du ms S du 63 devrait avoir (avec ce 'plus') 86 lettres 
(au lieu de 71), ce qui est hautement improbable. 

Le 63 porte: Eix/>pav0f)Twaav Kal ayalliaaewaav E0VT), 
J ÖTL KpLVELS >..a.ous EV Eu0UTflTL J Kat E0VT) EV Tij 'Yl) 

25 OOfl'}'llO'ELS. Apres ÖTL, le ms S insere: KpLVEL TflV OLKOUµEVT)V 
EV füKaLOOUVT)' mais ce 'plus' y a ete ensuite exponctue. Le 
papyrus B24 offre un autre bouleversement de l'ordre des 
stiques, puisqu'il insere Sa entre 4a et 46, puis omettra 6a. Au 
lieu de Kat ayalliaa0waav' EusEBE attribue a a': Kai. alvfooumv 

3 o et a a': Kat Eix/>riµEt Twaav. 
GAL offre: "laetentur et exultent gentes J quoniam 

iudicas populos in aequitate J et gentes in terra diriges DIAPSAI.MA" 

et HEBR: "laetentur et laudent gentes J quoniam iudicas populos 
in aequitate J et gentium quae in terra sunt ductor es sempitemus". 

3 5 La 5 offre: ~r< ~:i • r<~~ "c::'" -,;- v, '<:::':wil 
tü ;r<.,-, ~r< ;_.,:er., r<~~" . ~r<s1;~ ~ et 

le CC: * ~~fl1't:,~ ~~~_.p r1r;i C:fl1~ / ~~~1~ p~11'7 p11:1: 
ro7.P'? 11J'7~7ti ~.v1~~ ~~~1~1-
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~ Choix textuel: 

Le 'plus' du ms S peut provenir de l'un des trois 
paralleles suivants: Ps 9,9: Kal auTos KpLVEL TTJV oiKouµEVllV 
EV 8LKmocruv1J KpLVEL Aa.OUS EV EU0UTTlTL ou Ps 95,13: KpLVEL 

5 TTJV olKouµe:Vllv e-v 8LKaLocruv1;i Kal A.aous e-v Til CLAT)0ELQ'. 
auToO ou Ps 97,9: KpLVEL TTJV olKouµe:vr,v EV 8LKmocrVV'(I Kal 
A.aous EV EU0UTT)TL. Le fait que le ms S (qui en 5ba et 5bß 
fera usage des 3• pers. KpLVEL et o8T)YT)OEL) ait en ce 'plus' la 3• 
pers. KpLVEL rend une contamination par l'un de ces paralleles 

1 0 grecs plus vraisemblable que la chute en m d'un membre de 
phrase par suite d'un eventuel homeoarcton sur t::ltltVn. Aussi le 
comite a-t-il attribue au m 2 {A}, 2 {B} et 1 {C}. 

~ Interpretation proposee: 

15 J5 et TOB ont bien traduit. 

Ps 68,3(2) ~':'J~ {C} m // assim-ctext: 6) Hehr 5 a:: 

2 O cy Options de nos traductions: 

Le m porte: * rv~-,~EpQ ~~i'1 O~i:9 / ~':'J~t:l 1~-V ~':'J~i'.i:P 
tl'ii1,~ 'JOO tJ'JJtDi ~,~~;,_ 

• •:: .. : • • T ; : 

Selon BROCKINGTON, NEB conjecture (1 et 2) les ponc

tuations ~1#0f et 71r:i quand eile donne: "driven away like 
2 5 smoke in the wind; like wax melting at the fire, J the wicked 

perish at the presence of God". RL porte: "Wie Rauch 
verweht, so verwehen sie; J wie Wachs zerschmilzt vor dem 
Feuer, J so kommen die Gottlosen um vor Gott". J1-3 lisait 
(3) avec les 'versions': ~tl7~t:'l:, alors que J456 suit le ITT quand 

30 elles offi-ent: "Comme se dissipe la fumee, tu les dissipes G123: ils 
se dissipent); J comme fond la eire en face du 01: devant le) 
feu, J ils perissent (J1: disparaissent), les impies, en (J1: devant la) 
face de Dieu". 

[N]RSV porte: "As smoke is driven away, so drive 
3 5 them away; J as wax melts before :fire, J let the wicked perish 

before God!", TOB: "Comme se dissipe la fumee, tu les 
dissipes: J comme la eire fond au feu, J les infideles perissent 
devant Dieu" et NV: "Sicut dissipatur fumus, tu dissipas; J sicut 
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fluit cera a fade ignis, f sie pereunt peccatores a fade Dei". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (1) a ete demandee par BH2, par HuMBERT, 
5 par BH3 et par BHS. Elle etait deja faite par LUTHER: "wie der 

Rauch vertrieben wird". 

b Les temoins anciens: 

Le 6) porte: WS EKAEL 1TEL Kmrv6s, EKAL 1TET(J)O'av· f ws 
1 0 TT}KETat KllPOS d,ro 1Tpoawnou 1TUp6s, f OÜTWS d1TOAOLVTO 

ol a.µapTWAOl d,ro ,rpoaw,rou TOU 0EOU. Selon THEODORET, 
au lieu de a.µapTWAOL de la o', ol ÜAAOL· 1T«VTES Epµ11vEuTaL 
portent: ol ciaEßE1s, et c'est ainsi que b Eßpa1os et b aupos 
les appellent. 

1 5 GAL offi:-e: "sicut defidt fumus deficiant f sicut fluit cera 
a fade ignis f sie pereant peccatores a fade Dei" et HEBR: 
"sicut deficit fumus deficiant f sicut tabescit cera a facie ignis f 
pereant impii a facie Dei". 

La 5 offre: . ~<N KllG\ ~~:, ~r<" 
2 o ~r-o . r<iru ~:i.o .,,,;r:, r<G'I~ r<~~=t ~r<" 

r<cn..lr< ~:i.o -.:?:> ~:; et le Cl:: ~W;l r"J'P~i ~Q~'i:J 
1~1 =?ii1; * ~~~ t:J11?. F~ ~w~ '~9~: '1 ~Q~'i:J I pop~: 
~i;?~ c11?. F~ ~!-?$7.. 

2 5 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 

Saadya traduit r"j1~i'.T=R par f' ÜJ;l$' (= comme le 'etre
repousse' de la fumee, tu repoussesT, c'est-a-dire l'infinitif de 1a 
7e forme qui equivaut au nifal hebreu. DAVID BEN ABRAHAM (I 
398.8) traduit de meme et dit que le 'nun' a ete ajoute pour 

3 O tenir lieu de dagesh. On retrouve encore 1a meme traduction 
dans un COMMENTAIRE ANONYME anterieur au Xle s. donne par 
le ms London BL Or 2551. 

Par contre SALMON BEN YERUl;IAM ~~) et YEFET ~JS) 
font usage de l'infinitif de la 1 ° forme (= comme le 'repousser' 

35 de la fumee, tu repousses). Cela correspond a l'analyse de 
l:IAYYUJ (104.6s, sous ?iO) reprise dans son commentaire de 1s 
25,10 (Kokovzov 22): le 'nun' de cette forme est radical, et 
clone il ne s'agit pas d'un nifal. 
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ABULwAIID (U~ul 410.20 a 411.10) explique: "r"j1fT est 
· un infinitif nifal. 11 serait normal que le 'nun' soit vocalise 

qame~ gadol, comme en lh#ry Or 38,3) Oll le 'nun' est egalement 
la premiere radicale, avec assimilation du 'nun' du nifal et 

5 dagesh consequent a cette assimilation. Mais on a laisse un 
simple shewa sous le 'nun' premiere radicale, de meme que, 
selon l:IAYYl.!J, on a fait pour 10[;1~1 (Dt 34,8) Oll il reconnait 
un nifal a shewa sous le 'taw', alors que la forme normale 
serait ~mr:i: (Nb 14,35). Ici (Ps 68,3) le motif est qu'il aurait 

1 O paru trop lourd d'ajouter un dagesh au 'nun' et une syllabe de 
plus. On rencontre de meme ·,pr,nf (Ez 22,22) dont la forme 
normale devrait etre 7irqryf · Ici, comme en r"j1~0f, le 'nun' 
du nifal a ete omis et le 'nun' radical a ete laisse sans voyelle. 
Mais il y a eu en outre assimilation de ce 'nun' et changement 

1 5 du b.olem en shureq, car cette voyelle semblait plus facile a 
prononcer". ABULWALID donne la meme interpretation (en une 
forme moins elaboree) en Luma (164.9-12). 

JosEPH QIMI;II (Zikkarßn 35.7 et 36.21) cite l'interpretation 
d'ABULWALID. Puis, pour Ps 68,3 comme pour Ez 22,22, il 

20 propose d'interpreter en infinitif hifil: "comme [le vent] chasse 
la fumee, [ ainsi] tu chasses [les mechants]". 11 reprend cette 
exegese en Galuy 59.2 et en Zikkarßn 49.16. 

Aussi bien en son commentaire qu'en Mikhlol 66b et en 
Shorashim (saus r"j1J), RAoAQ suit l'analyse de son pere. 

2 5 RAsHI glose r"j1Ji1:) par une forme hitpael, alors que les 
glossaires A B D E traduisent cela: "comme est anpeynt" (= 
chasse). Cela suppose donc une interpretation en passif=reflexif 
qui voit en cette forme l'equivalent d'un nifal. 

Dans son Thesaurus (1339) PAGNINI cite ici R. IMMANUEL: 
3 O "Secundum opinionem meam h:ec dictio r"j1fT est composita 

ex r"j1~ instar ii:)f quod est Mac6r ex Cal & r"j1#0 instar 
lin#ry quod est Mac6r ex Nifhal, & Tau in r"j1f.1 potest esse 
terti:e person:e Freminei, & secund:e Masculei, id est quemad
modum expellitur fumus, quum expellit eum ventus, sie expellet 

35 eos plaga tua, aut manus tua, vel expelles eos tu Domine". 

~ Choix textuel: 

A propos de r"j1~i'.lf, il y a deux motifs pour preferer 
l'exegese en nifal a l'exegese en hifil: 
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1i le parallele avec O~i'J? et de meme le parallele de llr-1i'J? 
(Ez 22,22) avec t:l~,?ml et avec 1:>r;,r;:i, tous passifs, 

2) le fait que riiJ est bien atteste par ailleurs au nifal (5 
emplois) ou au qal (3 emplois), mais pas au hifil. 

5 C'est probablement pour creer une assonance avec 
ri1,r:i que cette forme exceptionnelle a ete choisie. Mais on 
pourrait aussi admettre que cette vocalisation a pour but de 
donner un sens qal a une forme qui, de soi, devrait etre ou 
bien nifal ou bien hifil. C'est sans doute ce qu'ont voulu 

1 0 suggerer SAI.MoN, YEFET et l:IA.YYt.IT en traduisant par un infinitif 
de la 1 e forme. Seule cette exegese semble faire pleinement 
droit a cette vocalisation. 

Les versions qui ont rendu riiJn par un pluriel passif 
semblent s'etre trouvees devant la meme difficulte issue du 

1 5 meme texte consonantique. Mais, au lieu de changer le sens 
naturel de riiJil.:>, elles lui ont garde la vocalisation en nifal 
ri1~i'J? que suggere le parallele O~i'.'J:?. Aussi est-ce ri1Jn a 
quoi elles ont du donner valeur de nifal (ce qui est aise) pluriel 
(ce qui est gratuit, mais que le contexte impose alors). 

2 o Autrement dit, les necessites d'interpreter ont amene le 
m a comprendre riiJil.:> comme riip, et les versions a com
prendre riiJn comme 101t. Ce sont deux assimilations en sens 
mverse. 

Etant donne 1a complexite de cette situation, le comite 
2 5 a conserve ici 1a ponctuation etrange du m en lui attribuant 1a 

note {C}. 

~ Interpretation proposee: 

L'interpretation qui respecte le mieux les donnees du m 
30 est: "Comme la disi;ersion (litt.: le 'se-disperser') de la fumee, 

tu [les] disperseras; J comme la fusion de 1a eire face au feu, J 
les impies disparaitront face a Dieu". 

35 Ps 68,5(4) iO~ (2°) {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: J:;?1/ 1i,b / io~ 1irpt t:l'i'J·?~? 1i'~ 
i'JO? 1t?l)i * iOtv i1''.::l niJil):l. 

TT: :•: : T: T-";T 
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Au lieu de 10iq (2°) J1-4 conjecture ~n9~ quand eile 
donne: "Chantez a Dieu {J12: Yahve),jouez pour {J1: psalmodiez) 
son nom, J frayez la route au Chevaucheur des nuees, J jubilez 

01: rejouissez-vous) en Yahve, J dansez 01: exultez) devant sa 
5 face". Selon BROCKINGTON, NEB fait la meme conjecture 

quand eile donne: "Sing the praises of God, raise a psalm to 
his name, J extol him who rides over the desert plains. J Be 
joyful J and exult before him". 

Renons;ant a cette conjecture, J56 offi-ent: "Chantez a 
1 0 Dieu, jouez pour son nom, J frayez la route au Chevaucheur 

des nuees, J son nom est Y ahve, J exultez devant sa face", 
REB: "Sing the praises of God, raise a psalm to his name; J 
extol him who rides on the clouds. J The LoRD is his name, J 
exult before him", [N]RSV: "Sing to God, sing praises to his 

1 5 name; J lift up a song to him who rides upon the clouds; J His 
name is the LoRD, J exult (NRSV: be exultant) before him!", 
RL: "Singet Gott, lobsinget seinem Namen! J Macht Bahn 
dem, der durch die Wüste einherfährt; J er heißt Herr. J Freuet 
euch vor Ihm!", TOB: "Chantez pour Dieu, chantez son 

2 O nom; J exaltez celui qui mene son char dans les steppes. J Son 
nom est: LE SEIGNEUR; exultez devant lui" et NV: "Cantate 
Deo, psalmum dicite nomini eius; J iter facite ei, qui fertur 
super nubes: J Dominus nomen illi. J Iubilate in conspectu 
eius". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture vient de DYsERINCK et de HuMBERT. Elle 
est mentionnee par BH23. 

30 fbJ Les temoins anciens: 

Le ~ porte: Q.CJaTE T0 0E0, t/Ja.AaTE T0 6v6µan 
airrotr J 0601rotficraTE T0 e:mßEßT)K6n E'ITL 6ucrµwv, Kuptos 
övoµa airr(i>, I Tapax0ficroVTat rmo lTpocrcfmou airrou. A vant 
1a derniere phrase, tous les temoins (sauf B24) inserent Kat 

35 a:yaA'X.tdcr0E e:vwmov auTou ou RAHLFs (en son apparat) a 
disceme la partie la plus recente d'un doublet. Ce jugement est 
con:firme par l'absence de ce 'plus' en B24. Pour Sb, EusEBE 
attribue a cr': KaTacrTpwcraTE T4J E'IToxouµEV4> EV Tfl aOLKTJT'¼), 
füa Tou '(a Tl 6voµacrta airro'u, Kat yauptdcr0E Els 1rp6crw1rov 
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auToO. Pour 66o1roLi,onT€, il attribue a a': a.1roo"KoA.01r(onTE; 
pour KVpLos övoµa avT@, il attribue a la €': EV T0 i'.a Ta 
övoµa auToO. Le ms 1175 dit lire ,rap' Eßpa.'LoLs: "i.a crEµw. 

GAL offi-e: "cantate Deo psalmum dicite nomini eius J 
5 iter facite ei qui ascendit super occasum Dominus nomen illi J 

et exultate in conspectu eius J turbabuntur a facie eius" et 
1-IEBR: "cantate Deo canite nomini eius J praerarate viam 
ascendenti per deserta J in Domino nomen eius et exultate 
coram eo". 

1 o La S offi-e: ~ . ~ ~" r<au~ "-i.:r.>' 
>cnc:\!r.l:ic ~d\r< . ~ rG'i.::r., r<.::::>~ ~ ;u et le 

cc: 1?.ll :io:~ 11o~R I rT'1.i?; c:rnv 1n~tP ~07~ t:J1i?: 1n~tP 
'iOli?: 1!''~1 * j:'T'Q.~ N: ni:i74?~ j:'T''"J.~~ j:'T'Q7t='. 

1 5 ~ Choix textuel: 

Pour iO~ (2°), le comite a attribue la note {A} au ITT 
appuye par tous les temoins. 

~ Interpretation proposee: 

20 En Sb, le 'bet' de N:~ est probablement un 'bet' 
essenti:e qui ne requiert pas de traduction specifique: "Frayez 1a 
raute au Chevaucheur des nuees dont le nom est Y ah, J et 
exultez devant sa face". On pourrait cependant aussi y voir un 
complement de modalite du verbe 'frayez', au sens de "par des 

2 5 'halleluyah"'. 

30 

Ps 68,9(8) '?t;) i1t {A} 

Jg 5,5 '?t;) i1t {A} 

~ Options de nos traductions: 

En Ps 68,9 le m porte: 10t;J~ t:l~~~-rit:11 i1~J?l r1~ 
1,~iW' ,,-,·1,~ t:l'i1·1,~ 'JE)O * 'J'O i1r / t:J'i1·':l~ 'JElO. 

•• T : • •• •:: • •:: •• : • - • -: • -:; •• : • 

Les mots '?t;) i7f. sont omis (1) (a titre de glose) par 
35 Jt-6 qui donne: "la terr~ trembla, J les cieux memes fondirent 

en 01: devant la) face de Dieu, J en 01: devant la) face de 
Dieu, le Dieu d'lsrael". 

Ces deux mots sont gloses (2) par RSV quand elle 
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porte (sans note): "the earth quaked, the heavens poured 
down rain, J at the presence of God; J you Sinai quaked J at 
the presence of God, J the God of Israel". Au lieu de "; J you 
Sinai quaked", NRSV offre: ", the God of Sinai". 

5 RL donne: "da bebte die Erde, J und die Himmel 
troffen vor Gott J - am Sinai -, J vor Gott, dem Gott 
Israels", [R]NEB: "earth trembled, the very heavens quaked 
(REB: rain poured from the heavens) J before God J the Lord 
of Sinai, J before God the God of Israel", TOB: "la terre 

1 O trembla, les cieux memes ont ruissele, J devant Dieu - celui 
du Sinai: - J devant Dieu, le Dieu d'Israel" et NV: "terra 
mota est, etiam caeli distillaverunt J a facie Dei Sinai, a facie 
Dei Israel". 

15 En Jg 5,5 le m porte: * '?9 i1t / i1)i1; '~~Q ~'?q tl'7Q 
'?~iW' 'i1·'?~ i11i1' '.:IEJO. 

•• T : ' •• •:: T : •• : • 

Les mots '?9 i1i. sont omis (3) (a titre de glose) par 
Jt-2 qui donne: "Les ~ontagnes ruisselerent devant Yahve, J 
devant Yahve, le Dieu d'Israel", alors que J34 offre: "Les 

2 O montagnes ruisselerent devant Y ahve, J celui du Sinai:, J devant 
Y ahve, le Dieu d'Israel". 

[N]RSV offre: "The mountains quaked before the LoRD, 
J yon (NRSV: the One of) Sinai J before the LoRD, the God 
of Israel", RL: "Die Berge wankten vor dem 1-IERR.N, J der 

2 5 Sinai J vor dem HERRN, dem Gott Israels", [R]NEB: "Mountains 
shook in fear before the LoRD, J the Lord of Sinai, J before 
the LoRD, the God oflsrael", TOB: "les montagnes s'affaisserent 
devant le SEIGNEUR J ( celui du Sinai:), J devant le SEIGNEUR, le 
Dieu d'Israel" et NV: "montes fluxerunt a facie Domini J 

3 0 Sinai, J a facie Domini Dei Israel". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 

Dans les deux endroits, BH23 et BHS se contentent 
d'envisager comme probable qu'il s'agit d'une glose. 

/lJJ Les temoins anciens: 

En Ps 68, 9 les mots '.:1'0 i1r sont omis par le ms 39 de 
KENNicorr qui porte ailleurs, dans le Psautier, des 'coups de 
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pouce' probables ou evidents: par exemple, 1it,1;:, au lieu de 
'it,11::, en 22,17, 7nt-111 (restaurant 1a strophe 'waw') au lieu de 
7m~ en 25,5, 'Oll'? au lieu de 'O'? en 28,8, etc. Ce temoignage 
est clone id negligeable. 

5 Le 6) porte: 'Yfi EcrElcr01i, Kat ya.p ol oupavol. ECJTa~av, 
f arro rrpom:fmov TOO 0€00 f T00TO LLVa, f arro rrpoawrrov 
TOV 0EOti I crpmJA. A partir d' Eusmrn et du ms 117 5, on peut 
attribuer a cr': 'Yfi €0'€l€TO, oupavos 6€ diTEO'Ta~EV diTo 
rrpocrwrrov TOO 0€0U f TOVTO TO Els TO LLVat, f Kat cirro 

1 o rrpocrw1rov ToO 0rn0, 0rnt, I crpaTJA. Le ms 1175 precise que a' 
ecrit: LLVaL. 

GAL offre: "terra mota est etenim caeli distillaverunt f a 
fade Dei Sinai a fade Dei Israhel" et HEER: "terra commota 
est et caeli stillaverunt a fade tua Deus f hoc est in Sinai a facie 

1 5 Dei Dei Israhel". 

La 5 offre: ...?'J . ~ . ~ a.r<" . ~, iü ir< 
r<aur< pl=I.D ...?'J . )-1..lm=l r<i~ r<Jcn r<aur< pl=I.D 
... l.,i.m.1r<=1 cnaur< et le <r: paraphrase: "Quand tu donnais la 
Torah a ton peuple, les cieux distillaient 1a rosee de devant le 

2 o Seigneur; c'est le Sinar: sa fumee montait comme la fumee 
d'une fournaise, parce que le Seigneur Dieu d'Israel s'etait 
manifeste sur lui". 

En Jg 5,5, le 6) antiochien porte: ÖpT) ECTaAEv0T) arro 
2 5 1rpocrw1rov Kvp(ov ToO 0€00 Ltvat, f a.1ro 1rpocrwrrov Kvp(ov 

ToO 0Eo0 I crpaT)A et le 6) palestinien: ÖpTJ EcraAEv0T)crav cirro 
rrpocrwrrov Kvp(ov EAu>EL To0To LELva, f aiTo 1rpocrwrrov 
Kvp(ov 0rnu I crpmJA. Pour '?Q iTt, le ms z attribue a cr': 
TOVTECTTLV TO LLVa. · 

3 O La O offre: "montes fluxerunt a fade Domini f et Sinai 
a fade Domini Dei Israhel". 

La 5 porte: )-1..lm r<Jcn" . ~i.!1:> 7'1=1.D cu:-i r<";"-¼" 
... l/un.1r<=1 r'<x.J:ic ~i.!1:> 7-1:ic ...?'J. Le <r: ajoute a la 
paraphrase de Ps 68,9 une large insertion (au point-virgule): 

35 "Le mont Tabor, le mont Hermon et le mont Carmel frernirent 
entre eux et se parlerent: l'un dit a l'autre: c'est sur moi que 
residera sa majeste et cela me revient; l'autre dit a l'un: c'est sur 
moi que residera sa majeste et cela me revient. Or il a fait 
resider sa majeste sur le mont Sinar qui etait la plus faible et la 

4 O plus petite des montagnes". 
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~ Choix textuel: 

La mention du Sinai: est attestee par tous les temoins 
dans les deux endroits. La lec;:on '?t;:l ilt est formellement 
appuyee en Ps 68,9 par le lß et en Jg 5,5 par le lß palestinien. 

5 Aussi le comite a-t-il en ces deux cas attribue au m la note 
{A}. 

~ Interpretation proposee: 

Ps 68,9 semble le plus primitif de ces deux textes. 
10 L'expression '?t;) ilt y a probablement la valeur de titulature 

divine (= Celui du Sinai:). LIPINSKI (198s) a rassemble de bonnes 
attestations de titres divins analogues. On y traduira clone: 

15 

"La terre trembla, les cieux memes ont ruissele, 

devant Dieu, Celui du Sinai:, 

devant Dieu, le Dieu d'Israel". 

Tout en ayant emprunte l'expression au Psaume, l'auteur 
de Jg 5,5 semble ne plus en comprendre le sens originel et 
avoir compris: 

2 O "Les montagnes se liquefierent devant le Seigneur, 

ce Sinai: devant le Seigneur, le Dieu d'Israel". 

Ps 68,12(11) nii~~9iJ {A} m // lic: lß cr' Hehr, 5 a:: 
25 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: Jl t4;~~ nii(?l~9iJ / 19t1qi)~ ,~,~-
Au lieu de nii(?l~9iJ i9~, J34 conjecture (1): i119t:li 

rl""It?r~9 quand eile donne: "Le Seigneur a donne un ordre, J 
3 O c'est l'annonce d'une armee innombrable". En outre, J1 inserait 

(2) en 12b les deux premiers mots du vs 15, ce qui donnait: 
"Le Seigneur annonce une bonne nouvelle, J le Tout-Puissant 
a disperse une armee immense". J2 renonc;:ait a 1a conjecture, 
mais gardait l'insertion: "Le Seigneur donne aux messageres 1a 

3 5 nouvelle: «Shaddai: a disperse une armee immense»". Enfin, J56 
renonce a taute correction: "Le Seigneur a donne un ordre, J 
ses messageres: G6: il a pour messagere) une armee innombrable". 
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Selon BROCKINGTON, NEB reprend la conjecture de J134 et y 
ajoute le transfert de :ll ~19~ dans le vs 13 quand eile donne: 
"The Lord proclaims good news". REB renonce a taute 
correction: "The Lord speaks the word; J the warnen with the 

5 good news are a mighty host". 

[N]RSV offre: "The Lord gives the command; J great 
is the host (NRSV: company) of those who bare the tidings", 
RL: "Der Herr gibt ein Wort J - der Freudenbotinnen ist 
eine große Schar -", TOB: "Le Seigneur donne un ordre, J 

1 O et ses messageres sont une grande armee" et NV: "Dominus 
dat verbum; J virgines annuntiantes bona sunt agmen ingens". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture de J134 a ete proposee par HERKENNE. 

15 

fl::JJ Les temoins anciens: 
Le mss KENNICOTT 80, 226 et 235 ont 1a graphie defective: 

nitV::JOil. 

Le 6; porte: KUpLOS 8waEL i>flµa TOLS EWYYEAL(oµEVOLS 
2 0 8uvaµEL 1TOAA1J. Selon EusEBE, cr' porte: KtJPLOS EOO>KE pll<JELS 

EuayyEAL(oµEVTJ crTpaTLQ. 1ro>.Aij. 

GAL offre: "Dominus dabit verbum evangelizantibus vir
tute multa" et HEBR: "Domine dabis sermonem adnuntiatricibus 
fortitudinis plurimae". 

2 5 La 5 offre: ~ r<~rbm:, r<d\..l::r.J ~ru . r<..i.!1J 
r<.:::,i et le a: paraphrase: "Le Seigneur a donne les paroles de la 
Torah a son peuple, J mais Moise et Aaron evangelisaient la 
parole de Dieu a la grande armee d'Israel". 

3 o ~ Choix textuel: 
La construction de nii~~Qi'J en datif dependant de 

lQ: par le 6;, cr' et HEBR est une facilitation synt~que. La 5 et 
le a: ont prefere traduire co~e s'ils lisaient illtDfiJ comme 
complement genitival de iQ.tl;. Ces echappatoires divergent a 

3 5 partir de la lectio difficilior du m a laquelle le comite a 
attribue 3 {A} et 1 {B}. 

~ Interpretation proposee: 

JS a donne du m une traduction litterale, alors que 
4 O TOB l'avait traduit un peu plus librement. 
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Ps 68,18(17) '?t;) t:l~ {A} 

cy Options de nos traductions: 

Le rn porte: '~1~ / 1~~~ '~'?~ t:l:tl'.::17 t:l'i'.'T°?~ :::i;,7 
s w1p~ '?t;, c~. 

Au lieu de '?t;) t:l~, Jl-4 conjecture: '?t;)Q ~f quand 
eile donne: "Les equipages de Dieu sont des milliers de myriades; 
J le Seigneur est venu du Sinai au sanctuaire". J56 renonce a 
corriger: "Les equipages de Dieu sont des milliers de myriades; J 

1 0 le Seigneur est parmi eux, et le Sinai est au sanctuaire". Selon 
BROCKINGTON, NEB conjecture comme Jl-4 quand eile donne: 
"Twice ten thousand were (REB: There were myriads of) God's 
chariots, thousands upon thousands, J when the Lord came in 
holiness from Sinai". Meme conjecture en [N]RSV: "With 

15 mighty chariotry, twice ten thousand, J thousands upon thou
sands, J the Lord came from Sinai into the holy place", en 
RL: "Gotteswagen sind vieltausendmal tausend; J der Herr 
zieht ein ins Heiligtum vom Sinai her" et en NV: "Currus Dei 
decem milia milium: J Dominus venit de Sinai in sancta". 

2 0 TOB offre: "La cavalerie de Dieu a deux myriades 
d'escadrons flamboyants. J Le Seigneur est parmi eux: le Sinai 
est dans le sanctuaire". 

~ Correcteurs anterieurs: 

2 5 La conjecture a ete demandee par DYSERINCK, par WEu..-
HAUSEN 1 et par HuMBERT, puis signalee par BH23 et par BHS. 
Elle a ete demandee aussi par HERKENNE. 

h Les temoins anciens: 

30 Le tO porte: TO äpµa TOÜ 0rnü µuptorrMcrtov, J 
XLAui8Es Eu8r)vouvTwv· J 6 Kuptos e-v auTÖLS e-v ~tva e-v 
T{il a:ytep. Selon Eusmm, pour 18a, cr' offre: öxricrts TOÜ 0EOÜ 
µupui8wv XLALa.8€s llXOUVTWV. La Syh attribue a a': ~.::::1./cr.,:i 

que Frnrn retrovertit en 'vociferantium', 

35 GAL offre: "currus Dei decem milibus multiplex J milia 
laetantium J Dominus in eis in Sina in Sancto" et l-IEBR: 
"currus Dei innumerabilis J milia abundantium J Dominus in eis 
in Sina in sancto". 
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La 5 offre: ~rc:," r<~C\...::J=i..::J r<crwr< ~; 
cn.%.:iru::i..:::, )-1..tJXl ~ l""G'l.:7.l • ~:, et le a:: praphrase: "Les 
chars de Dieu sont deux myriades de feu ardent, deux mille 
anges les conduisent; J la majeste de Dieu repose sur eux, sur le 

5 mont SinaY en saintete". 

1 0 

~ Choix textuel: 

Le m, bien appuye textuellement, a reyu du comite la 
note {A}. 

f8l Interpretation proposee: 

La traduction litterale de 18b est: "Le Seigneur en eux, 
Sinai dans la saintete". Le mot 'eux' designe les myriades de 
chars mentionnes en 18a. Le parallele le plus eclairant serait 

1 5 celui de Dt 33,2 Oll sont mentionnees les tDl.P n:i:n, c'est-a-dire 
les myriades de la saintete qu'il faut rapprocher des chevaux et 
chars de feu entourant Elisee (2 R 6, 17). Quant au mot 
'SinaY', sa situation en parallele avec '~1~ amene a y voir un 
synonyme abrege (le Sinai) de '?t;, ilt (Celui du Sinai) dont 

20 nous avons traite ci-dessus (vs 9). Une traduction plus souple 
serait clone: "le Seigneur est parmi eux, Celui du Sinai est dans 
1a saintete". 

25 Ps 68,19(18) n: 1Zl~7 {B} m 63 a' II transl: cr' Hehr I praphr: 
a:: I lic: 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ni:lQ~ Q1:Tl?I * ':;ltg I)':;l~ t:l1i~, Q'7.IJ 
30 t:l'i'."i'?~ n: 1:i~7 t:l'7710 ri~1 / c7~~-

En transferant (1) t:l'i~i',~ a la fin de 19a, J1 omettait 
(2) par conjecture 19b, le considerant comme un doublet 
corrompu de 7b et donne: "Tu as monte sur la hauteur, 
capture des captifs, J reyu des hommes en tribut, ö Dieu!". A 

35 cela, J2 ajoutait la partie de 19b omise: "et meme les rebelles a 
ta demeure, Yahve!" J3-6 ne corrige flus: "Tu as gravi la 
hauteur, captive 06: capture) des captifs, reyu des hommes en 
tribut, J meme les rebelles, J pour que Y ahve Dieu ait une 
demeure". 
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Selon BROCKINGTON, [R]NEB suit la 5 pour corriger 
(3) rr: f~t{]? en ,~~? 1J~ip: ~-1, quand NEB donne: "Thou 
didst go up to thy lofty home with captives in thy train, J 
having received tribute from men; J in the presence of the 

5 LoRD God no rebel could live" et REB: "Y ou went up to 
your dwelling-place on high J taking captives into captivity; J 
everyone brought you tribute; J no rebel could live in the 
presence of the LoRD God". 

RL conjecture (4) probablement rJ'? 1ntv: au lieu de 
1 O rT! 1:,t{i'? quand eile porte: "Du bist aufgefahren zur Höhe J 

und führtest Gefangene gefangen; J du hast Gaben empfangen 
unter den Menschen; J auch die Abtrünnigen müssen sich, 
Gott, vor dir bücken". 

[N]RSV ofrre: "Thou didst ascend (NRSV: You ascended) 
1 5 the high mount, J leading captives in thy (NRSV: your) train, 

J and receiving gifts among men (NRSV: from people), J even 
among the rebellious, that the LoRD God may dwell (NRSV: from 
those who rebel against the LoRD God's abiding) there", 
TOB: "Tu es monte sur la hauteur; tu as fait des prisonniers, J 

2 O tu as pris des dons parmi les hommes, J meme rebelles, J pour 
avoir une demeure, SEIGNEUR Dieu!" et NV: "Ascendisti in 
altum, cartivam duxisti captivitatem; J accepisti in donum 
homines, ut etiam rebelles habitent apud Dominum Deum". 

2 5 ~ Correcteurs anterieurs: 

Alors que J1 suit HERKENNE, la conjecture (4) a ete 
suggeree par BH3. 

Jl:JJ Les temoins anciens: 

30 Le d} porte: av€ß17s Els füJms, ,jxµaMlTEuons alxµa-
AWcrtav, J ENlßES 86µa.Ta EV nv0pW'!Tep, J Kat 'Y<J.P CL'ITEL0owrEs 
Tou KaTaoK17v{i)am. J KUPLOS o 0EOS. Tous les temoins grecs, 
sauf B24 et la Vorlage de la Sahidique, redoublent ensuite le 
EUAO'YTJT6s qui commence le vs 20. Au lieu de Kal ya.p 

35 <iTIEL0oüvTES Tou KaTacrK17vwcrm, EusEBE attribue a cr': ETL 
Kal ev <iTIEL0oooL KaTacrK17vwcrm et THE.oooRET attribue a a': 
KUL'ITEp CL'ITEL0E1S TOU KUTUO'KTJVWOaL. 

GAL offi:-e: "ascendisti in altum cepisti captivitatem J 
accepisti dona in hominibus J etenim non credentes inhabitare 
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Dominum" et l--IEBR: "ascendisti in excelsum captivam duxisti 
captivitatem accepisti dona in hominibus J insuper et non 
credentes habitare Dominum Deum". 

La 5 offre: . r<~ ~" r<.:T.lC\~ ~ 
5 ~ r<:-i"=i.:T.l ar< . r<x.ir< ~ r<<n..:::JcnC\.!T.> <n..:::JCYl.JC\ 

r<~r< 7-1:i.c ~~ et le <C paraphrase: "Moise prophete, 
tu es monte au firmament, tu as fait captive une captivite a qui 
tu as enseigne les paroles de 1a Torah. Tu leur as donne des 
dons, aux humains; mais les rebelles qui se sont faits proselytes 

1 0 et qui se sont convertis par la conversion, sur eux repose la 
Shekhina de 1a gloire du Seigneur Dieu". 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 

La le~on difficile du m en 19b ( que le lß lisait deja) 
1 5 evoque 7b (ill"J'rJ~ 1J=?tq t:1'7':)10 '1~). Cela engage a comprendre 

ici "meme les rebelles devront habiter pres du SEIGNEUR Dieu". 
Les rois assyriens imposaient aux rois vaincus d'habiter aupres 
d'eux, politique qui emerge deja enJg 1,7 et clont on retrouve 
des traces jusque dans le fait que des nobles ayant perdu toute 

2 O autorite etaient luxueusement entretenus dans le Versailles de 
Louis XIV. On ne saurait pourtant eliminer l'interpretation de 
a' et du <C: "le SEIGNEUR Dieu habitera meme avec les rebelles". 
Le comite a attribue ici au m la note {B}. Au prix d'une 
negation, la 5 a voulu trouver sens a ce texte. 

25 

Ps 68,24(23)A f09t:l m a' Hehr // lic: 10 5 <C clav fni 
68,24(23)B t:l'::l.;~Q {A} m lß Hehr// lic: a' 5, <C 

3 O ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: * 1':i?=? 11tv'7 I t:11~ 1'?n f09t:1 WQ'? 
:imo t:l'~'~O. .. . . : .. 

Au lieu de f09t:l, ]1 lisait f07t:l avec les 'versions' 
(alors que ]2-6 ne corrige plus) quand elle donne: "afin que tu 

35 enfonces 0-1: en sorte que tu baignes) ton pied dans le sang, J 
que 1a langue de tes chiens J ait sa part d'ennemis". [N]RSV 
attribue cette le~on (1) a 10 5 <C quand elle donne: "(NRSV + 
so) that you may bathe your feet in blood, f (NRSV + so) 
that the tongues of your dogs J may have their portion of 
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(NRSV: share from) the foe". RL ajoute a cela une liberte de 
traduction venant de LUTIIBR: "daß du deinen Fuß im Blut der 
Feinde badest J und deine Hunde es lecken". NV porte: "ut 
intingatur pes tuus in sanguine, J lingua canum tuorum J ex 

5 inimicis portionem inveriiat". 

Selon BRoCKINGTON, au lieu de t:l':;l;kQ., [R]NEB con
jecture t:l':;l~~Q quand eile donne: "that you may dabble (REB: 
bathe) your'fe.et in blood, J while the tongues of your dogs J 
are eager for it". 

1 O TOB offre: "afin que tu les pietines dans le sang, J et 
que la langue de tes chiens J ait sa ration d'ennemis". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction a ete demandee par DYSERINCK, par WEIL-

15 HAUSEN 1, HuMBERT, BH2 et BHS et suggeree par BH3. 

JbJ Les temoins anciens: 
Le \ß porte: ÖiTWS' clv ßa</>iJ o iTOÜS crou i-v a'lµan , J 

Tl yAG:icrcra TWV KUVWV O'0\J E~ txepwv iTap' auTOU. EustBE 
2 o attribue a cr': ÖiTWS' O'\J'YKUT€<1~1l o iTOÜS O'0U µETa cilµaTOS , 

Kal Aat/.nJ Tl yAwcrcra TWV KUVWV O'0U aTIO EK<lO'TO\J TWV 

EX0f>WV O'0\J. 

GAL offre: "ut intinguatur pes tuus in sanguine J lingua 
canum tuorum J ex inimicis ab ipso" et HEBR: "ut calcet pes 

2 5 tuus in sanguine J lingua canum tuorum J ex inimicis a temetipso". 

La 5 offre: ~C\ • r<::r.i:i:::i ~ ~~<\\:, ~ 
~~ ~ ~:, et le (!; paraphrase: "pour qu'ils 
voient le chatiment de l'impie, qu'ils plongent (11iD9t;'.):) leurs 
pieds dans le sang des tues, J que la langue des betes des champs 

30 s'engraisse de leur graisse, J que de leurs ennemis, d'eux (lii1fQ) 
ils se rassasient". 

'i Histoire de l'exegese juive medievale de 1i1~Q: 
On y voit reapparaitre l'exegese traditionnelle (1) des 

3 5 versions (\ß cr' HEER a::) qui voyait ici la preposition 11'~ suivie 
du pronom suffixe. Mais s'y ajoute une autre exegese (2) qui 
voit ici un substantif au sens de 'sa portion'. 

Le ms F porte ici une mp: 1i1~p im •',. 11 s'agit de Jb 
4,12b (1i1~ f9iP. 'nt$ nRt:11) 011 se trouve la mp correspondante: 
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1il~Q 1ni '?. Elle presuppose l'exegese (1). 
GINSBURG lit 1a vocalisation 1il~Q en 5 mss, mais les 

temoins de base du texte tiberien classique s'accordent sur 

:imQ. 
5 SAADYA, inaugurant l'exegese (2), commente: "J'ai derive 

:imQ de 17~tr ory~ F~~l (Dn 1,5) et j'ai tnis pour cela uJ;.., 
(= ration) et ~ (= portion) de no~ il~Q (1 S 1,5) qui 
est~". 

DuNASH (Contre Saadya § 133), revenant a (1), objecte 
1 O que le substantif auquel SAADYA pourrait faire appel serait il~~ 

qui donnerait normalement in~9, alors que :imQ doit etre une 
forme variante de 1J~Q, de meme que tliJ~Q est une forme 
variante Gh 11,20) de tliJQ.. II faut sous-entendre 'lapper': "la 
langue de tes chiens [lappera] de tes ennemis, de celui-ci 

15 [c'est-a-dire du 'sang' qui vient d'etre mentionne au stique 
precedent] ". 

IBN EZRA (Sefat Yeter § 98) considere ce mot comme 
anormal et estime l'exegese de DuNASH peu satisfaisante. 

SAIMoN BEN YERUI;IAM traduit le mot 1il~Q en (1), puis 

20 (2): ~ ~ ..\>I.., J5 l~~I v.o ~"% IJW. 
YEFET BEN ELY opte pour (2) en traduisant ~ qu'il 

explique par ~ .J (graphie variante pour ~ .J). 

ABULWALID (Luma 58.20, 193.9 et 285.20) opte clairement 
pour (1). 

25 RAsm, se referant a Dn 1,5, glose: inOj10 il'iln (2). 
De meme, les glossaires A D E F traduisent 'son appareillement' 
(2). Mais le glossaire B traduit: 'de lui' (1). 

IBN EZRA hesite entre deux exegeses se rattachant a (1) 
et tentant d'expliquer la forme anormale: ou bien cela tient a 

3 0 la position en fi.n de verset, ou bien cela veut donner valeur 
particularisante: apres avoir dit globalement: 'des ennetnis', on 
precise: 'de chacun des royaumes'. II mentionne aussi une 
exegese de type (2) rapprochant cela de 1il)~, mais juge 
inexplicable le remplacem.ent du qame~ gadol par un segol 

35 (qu'il lit dans son texte a la place de notre ~ere): 10 iO~ imO 
.p100 rpo ini'il 11:::u,:i il.rnuo ~:i1 (18,2.7 tlJ') il~'?m ~iil 
ro, 1mo fOtlJ 10~ 1mo1 ,'?'?~ilo t:1':l'i~O t:1'101~ tlJ'i 
m,,pj tlJi?tlJili iili~ iO~ iiljO '~ t1'10i~ t1'1n~i .il~?O? 
lOP nno ~iil '~ ?i1) fOp nnn i~~O'tlJ ,mo 1'~-
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RADAQ lui aussi (Mikhlol 193b et Shorashim sous V~) 
dans la ligne d'une exegese (1) lit un segol sous le 'nun'. 

~ Choix textuel: 

5 68,24A. - Le m a ete traduit litteralement par a' et 
l-IEBR; alors que le ©, la 5 et le ([;. ont traduit largement par 
'plonger', du fait du sujet 'ton pied' et du eomplement 'dans 
le sang' qui suggeraient eette faeilitation. Ces versions n'ont 
pourtant pas lu ici le verbe fni que le © ne traduit jamais 

1 O ainsi. Le eomite n'a pas vote formellement sur ee mot, l'un de 
ses membres ayant seulement suggere pour le m 1a note {B}. 

68,24B. -Tous les temoins ont lu iei le mot 'ennemis', 
a' et la 5 y ayant ajoute le possessif 'tes' et le ([; le possessif 

1 5 'leurs', alors que le © et l-IEBR respeetent l'absenee de possessif. 
Le eomite a clone attribue a la leyon du m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

Le seul vrai probleme eoneeme 1i1~0- DELITZSCH a reeonnu 
20 iei un substantif lG (d'une racine po equivalente a mo et du 

type de 10, f P) au sens de 'portion'. La preposition 10 en 
deriverait et le sens de 1i1~Q serait clone: 'sa portion'. Le suffixe 
1i1- aurait pour antecedent le mot litli'7 qui, quoique ayant 
normalement des aeeords feminins, en a aussi des maseulins (par 

25 exemple en Ps 22,16). On pourra clone traduire: "pour que tu 
pietines dans le sang, J que la langue de tes ehiens, des ennemis 
[ait] sa part". 

30 Ps 68,27(26)A 1:>7;,. {A} 

68,27(26)B iip~O {A} m // assim-etext: © Hebr 5 / paraphr: 
([; 

~ Options de nos traductions: 

35 L.. . Le rn porte: iip9Q i11i1; / t:i'rT?~ 1:>7f ni?i:Jp~~ 
;~iiV'. 

•• T: • 

J1 faisait iei deux eonjeetures: d'abord (1) 1:>7~ au lieu 
de 1:>7;,.' puis (2) ~lPQO au lieu de iip~o quand elle donnait: 
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"Groupes en chreurs, ils benissaient Dieu, J Y ahve de l'assemblee 
d'Israel". Selon BROCKINGTON, NEB reprend les deux conjectures 
(1) et (2) quand eile donne: "In the great concourse they bless 
God, J all Israel assembled bless the LoRD". REB ne garde gue 

5 la conjecture (2): "Bless God in the great congregation; J let 
the assembly of Israel bless the LoRD". J2 renon<,:ait a taute 
conjecture, alors que J3-6 ne garde que la premiere, sans la 
noter: "En chreurs ils benissaient 0"2: benissez) Dieu, J c'est 
Yahve, des l'origine 02: le Seigneur, de 1a source) d'Israel". 

1 0 [N]RSV offre: "Bless God in the great congregation, J 
the LoRD, J O you who are of Israel's fountain! ", RL: "Lobet 
Gott in den Versammlungen, den HERRN, J die ihr von Israel 
herstammt", TOB: "Dans les assemblees, benissez Dieu, J le 
SEIGNEUR, a la source d'Israel" et NV: "In ecclesiis benedicite 

1 5 Deo, J Domino, vos de fontibus Israel". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture (1) est demandee par BHS. 

2 o fL:JJ Les temoins anciens: 

En 1Q16, un fragment de pesher fait une allusion 
textuellement non utilisable a ce verset. 

Le ~ porte: EV EKKATJO'LatS €\JAO'YELTE TOV 0E6v, J 
Tov id,pwv EK TTTJ'YWV I apaT)A. 

2 5 GAL offre: "in ecclesiis benedicite Deum J Dominum de 
fontibus Israhel" et HEBR: "in ecclesüs benedicite Deo J Domino 
de fontibus Israhel". 

La 5 traduit: ...,,;r., r<~r< rG~ .~'i.::::i . r<~~C\ 
..l..'UXl.Jr<:i ~C\.S:n et le ([: paraphrase: "Entre les assemblees, 

30 benissez Dieu, J exaltez le Seigneur, embryons dans les entrailles 
de leurs meres, semence d'Israel". 

~ Choix textuel: 

En 27 A l'imperatif a ete lu par tous les temoins. En 
3 5 27B les versions (sauf bon nombre de mss de 1a 5 et 9k, 

principal temoin de la recension theodulfienne de HEBR) donnent 
un pluriel par assimilation a ni'?ijp~~- Le comite a attribue la 
note {A} au m. 
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~ Interpretation proposee: 

11 faut comprendre: "Benissez Dieu, f Y ahve, [vous qui 
etes] de la source d'Israel". C'etait deja l'interpretation de 
SAADYA et de YEFET BEN EL Y. 11 est utile de rapprocher ce 

5 iip7.?Q du Ps 87,7: lf 'J!.!;'0-'?f. 

Ps 68,28(27)A CJ11 m a' 8' E' Hehr / / exeg: ~ 5 / paraphr: 
c;' a:: 

1 o 68,28(27)B OIJQ17 {B} m ~ cr' 5 / / exeg: Hehr / paraphr: E' 

a:: / midr: a:: / usu: m on•pi 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: OIJQ17 i1Tli1; 'lt?' * 011 i'.l?~ F~:P t:l~ 
1 s '?~~J '7~ ri"~r 'if?i 1. 

Jl disant conjecturer (1) t:l1~ au lieu de CJ"'J.1, alors 
que J3 dit lire (2) OIJQP,7:;i avec un ms et Hehr et que J4-6 dit 
conjecturer (3) OIJQP.7 au lieu de OIJQ17, Jl-6 donnent: 
"Benjamin etait la, le cadet ouvrant la marche (Jl: moindre en 

20 hommes); J les princes de Juda en rohes multicolores (J3-6: de 
hrocart), f les princes de Zahulon, les princes de Nephtali". 
Alors que TOBa renonyait a traduire les deux mots corriges 
parJ, TOBh dit changer (4) avec 'les commentaires rahhiniques' 
une voyelle de t:!11 et suivre 'quelques mss hehreux' pour 

2 5 corriger t:lIJQn quand eile donne: "11 y a 1a Benjamin, le 
cadet, leur guide, f les princes de Juda dans leur rohe de 
hrocart, J les princes de Zahulon, les princes de Nephtali". 

[N]RSV offre: "There is Benjamin, the least of them, 
in the lead, f the princes of Judah in their throng (NRSV: a 

30 hody), f the princes of Zehulun, the princes ofNaphtali", RL: 
"Benjamin, der Jüngste, geht ihnen voran, f die Fürsten Judas 
mit ihren Scharen, f die Fürsten Sehulons, die Fürsten Naphthalis", 
[R[NEB: "There is the little trihe ofBenjamin leading them, f 
there the company of J udah's princes, f the princes of Zehulun 

3 5 and of Naphtali" et NV: "Ihi Beniamin adulescentulus ducens 
eos, J principes Iudae cum turma sua, f principes Zahulon, 
principes Nephthali". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Les deux leyons (1) et (2) sont signalees par BH3. La 

correction (2) est demandee par HuMBERT. 

5 /.bJ Les temoins anciens: 

En son ms espagnol 941, De Rossi lit tlnOpi. 

Le 6) porte: EKEL BEvtaµw VEWTEpos EV EKOTCiaEL, f 
äpxovTES I ovBa TJ'YEµ6vEs mhwv, f äpxovTES ZaßovAf.Llv, 
äpxovTES NEcp0aAL. Pour 28aa, THEoDoRET attribue a a': EKE1 

1 0 BEvtaµtv ßpaxus E'ITLKpaTWV airrwv et 1a chafne XXV attribue 
a 1a c;': EKEL BEvtaµw VE@TaTOs Twv cpuM:iv 6L8ciamAos. 
Pour i\l?~ F;J~~~ CJ~, EusEBE attribue a a': örrov BEvtaµw 6 
µtKpcrraTos. Pour t:111, il attribue a 0': rrm8EVTTJS airrwv et 
a la E': 1]nt8EOOVTa ou 6L8aaKOVTa. Pour t1Q9n i11~i1~ '7.t?', 

1 5 la Syh attribue a la E': ~ ..__,a:u..ur<:i r<:i"O\J:i t<l::t:. ," 
r<<h~:i que FIEID retrovertit en Kal äpxovTES I ou6a 
KpaToUVTES Ta 6La8fiµaTa TT}S ßaaLAELas et pour t1Q9;7, 
elle attribue a a': ...a__au ~~~ ..__...::r.,:m:i que FIEID 
retrovertit en: rrpoµaxouVTES a\JTWV. 

2 0 GAL o:ffre: "ibi Beniamin adulescentulus in mentis excessu 
f principes Juda duces eorum f principes Zabulon principes 
Neptali" et HEBR: "ibi Beniamin parvulus continens eos f 
principes Juda in purpura sua f principes Zabulon principes 
Nepthali". 

25 La S o:ffre: ~;":; .r<, \x:, r<;~, •~ ~ 
·. \ ~l'J r<J..:,;" :;" "-'"-.'?,l'J ~;":; • "(I'\ • 1 \ 1 \X" r<l'l"O\Jl'J >-' -.:.;::: ~ V 

et leer: paraphrase: "La etait Benjamin, la plus petite des tribus, 
qui descendit le premier dans la mer, ce pourquoi il reyut le 
premier 1a royaute, et apres eux descendirent les princes de 

3 O Juda et les tribus les lapiderent et ils reyurent le principat apres 
eux; les princes de Zabulon etaient leurs commeryants, les 
princes de Neftali etaient leurs athletes". 

'f Histoire de l'exegese juive medievale: 

35 Pour CJ1'7, SAADYA porte ~.J (= est leur patron) et 
pour CJQ~;7, il offre: ~.)l,.i (= leurs meneurs). 

Pour CJ1'7, SAIMoN BEN YERUl;IAM porte JI_, (= patron) 

et four t1Q9~7, il o~e:_ ~J. (= leur _lapidation). 11 _glose 
J '.J par ~ et ~._;JJ' et exphque qu'1l a vu en t11i un 
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equivalent a i111 de meme que i1~Q~ equivaut a t:l~Q~ en Gn 
20,12 et Jos 7,20. Cela signifie donc que Benjamin ~.,:.-.,0 
r-° 'il ~ (= sera devenu maitre des nations). Quant a Juda, 

~J signifie qu'alors ~I ~ ~-' r4'il ~~- (= il 
5 lapidera les nations et leur imposera une limite). 

Pour t:l11, YEFET BEN ELY porte ~L..., (= dormant45) 

et pour OQ9~7, il offre: ~J (= leur lapidation). 

DAVID BEN ABRAHAM (II 592.35 a 593.4Oy16 dit interpreter 
OQ9~7 a partir de 1a racine arabe ~ J, (:;= .abhorrer): "il decrit 

1 0 comme les Israelites etaient en !'..) l_,Ji .J J.) (= avilissement et 
mepris) dans la Ville Sainte depuis qu'ils y revinrent apres la 
deportation. 11 dit: 011 i'~~ lO!P t:l~: alors Benjamin etait 
petit, ~L..., (= dormant), ou t-'·WI ~ # ~.) (= docile 
dedaigne comme le nonchalant) lui qui ne repousse et ne 

15 refuse rien. Et les p_.rinces de Juda ~ J ~ (= malgre eux) 
ou sous j~ J 'il.., JJ.ll (= l'avilissement et la contrainte), de 
sorte que viendra: "IP! '9'i)?~ i1!~ (vs 29)". 

MENAI;IEM BEN SARUQ donne c:inpi1'? (= leur troupe) 
comme equivalent a Ot:;J9t!. 

20 ABULWALID aussi (U~~l 665.5) traduit: ~~ (= leur 
rassemblement). Quanta t:lj_i ro:~::;i, cela signifie (U~ul 667.18s) 
que Benjamin sera UJ,,,•,-,o (= exen;:ant le pouvoir) sur les 
t:l':;l~~ qui ont ete mentionnes au vs 24. 

RAsHI comprend 011 i'~~ 17~:p t:l~ comme: "C'est 
2 5 a partir de 1a que Benjamin merita d'etre roi, du fait qu'il etait 

descendu le premier dans la mer. Et c'est ainsi que Samuel a dit 
a Saül: «n'est-ce pas parce que tu etais petit a tes propres yeux 
que tu es devenu chef des tribus d'Israel?» (1 S 15,17). Et 
Y onathan l'a paraphrase: «la tribu de Benjamin a traverse 1a 

30 mer en tete de toutes les autres tribus». t:lrJO)i i111i1' 'iW: 
T T ; • T : •• T 

etant saisis de jalousie a leur egard et jetant des pierres contre 
eux .... Autre exegese (qu'il attribue faussement a MENAI;IEM): 
t:lQ9~7: equivaut a i19P7 et a le Sens de 19n~"-

45 Les mss auxquels nous avons acces portent ici n:,i,1;0 (.;:..S'L... = se 
taisant). Mais Yefet use nonnalenent du verbe ~L.., cornrne correspondant 
du verbe Cli7. Voir d'ailleurs l'opinion de DAVID BEN ABRAHAM que nous 
allons citer. 

46 Nous tenons compte de la forme textuelle longue offene par le 
ms G de SKoss. 
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Pour t:11'7 les glossaires A D E donnent: 'potant' (= 
dominant), B: 'entomi' (= etourdi) ou 'potant en eux' (= les 
dominant), F: 'potisant' (= exerc;:ant le pouvoir). 

Pour tlljQ17 les glossaires A F donnent: 'lapiement' (= 
5 lapidation) ou 'brodeyiz' (= broderie), B: 'leur lapiement' ou 

'leur pourpriz' (= leur pourpre), D: 'lapiant eux' (= les 
lapidant), E: 'lapiterent eux' (= les lapiderent) ou 'pourpant 
eux' (= les empourprant). 

IBN EZRA comprend t:11'7 au sens de tli1~ iD'iD i1i1ii1, 
1 o le 'mem' final renvoyant aux ni'?iJj?Q du vs 27. Quant a 

tlljQ17; cela a le sens de t:1'7~, comme en l(~ t1n,1 (Za 7,2). 

JosEPH QIMl;II (Galuy 152) a accepte pour tiQQ17 la 
position de MENA!jEM. 

RADAQ (commentaire) comprend tlQQ17 comme 
1 5 tl~1~p, c'est-a-dire le rassemblement des princes de Juda a 

Jerusalem. Et t:1'7.'7 signifie que, quoique Benjamin füt la plus 
petite des tribus alors que les tl'~'it,1; furent une armee tres 
nombreuse, il tli1~ i1iii (= dominait sur eux). En t:11'7 le 
:,ere tient la place d'un qame~, comme en tl!Q t:17.~~iJ (1s 

2 O 63, 11). En Shorashim (sous i1ii), il laisse entendre que cette 
vocalisation speciale s'est imposee parce que 1a construction 
normale devrait etre au moyen d'une preposition -=t: i11ii 
tl-t. Sous tl)i, il donne comme equivalent a t1nO)i le mot 
tl?i1p. 

25 

~ Choix textuel: 

68,28A. - Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 11 
n'existe pas de variante textuelle. Le lfi et a' sont en tete de 
deux traditions d'exegese reposant sur deux analyses differentes 

3 0 de la forme. Le lfi (suivi par la 5) y voit un participe qal de 
tlii, chose peu vraisemblable, car ce verbe n'est usite qu'au 
nifal. Cette exegese reapparaitra cependant chez y EFET BEN 
Er,y, DAVID BEN ABRAHAID et dans le glossaire B. 

L'exegese de ce mot donnee par a' et l'explication de 
3 5 1a vocalisation proposee par RADAQ sont assez satisfaisantes. 

68,28B. - En dehors de t1nop;, assimilation a une 
forme plus usuelle, il n'y a pas de variante textuelle, mais 
seulement de grandes hesitations dans l'interpretation de ce 
mot. Aussi le comite a-t-il attribue a la lec;:on du m 2 {B} et 2 

40 {A}. 
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~ Interpretation proposee: 

Trois interpretations de t:lQQ~7 sont possibles. 

1) HAL prefere 'en foule bruyante' en se fondant sur l'akkadien 
rigmu(m). Deja MENAJ-JEM BEN SARuq et .ABULWALID s'orientaient 

5 en ce sens. 

2) Voyant en ce mot un abstractum pro concreto, on peut 
comprendre (en s'inspirant de l'akkadien ragam = edicter) 'leur 
autorite', sens vers lequel s'orientaient le ID, cr' et la 5. 

3) Selon la seconde option de RAsHI et des glossaires, on peut, 
1 o en s'inspirant de lQn~ et de i1Qp7, comprendre: 'dans leur 

brocart'. 

La seconde interpretation semble preferable. Dans la 
description de cette procession, on aura donc: "Voila Benjamin, 
le cadet, qui les guide, J les princes de Juda, leurs autorites, J les 

15 princes de Zabulon, les princes de Nephtali". 

20 

Ps 68,29(28) i11~ { C} ITT Hehr / / facil-styl: m 1D cr' 5 <!'.: clav 

ii:\~ 

~ Options de nos traductions: 

Le ITT porte: :ir * t:l'D?~ i11l!i / lP? '9'i:;J1?~ i11~ 
1JI:;, r:i'?liO. 

T T : - T 

Jl se fonde sur des mss et Ies 'versions' pour corriger 
25 (1) '9'ry·1,~ i11~ en 'iJ"1,~ ii:\~, puis eile lit (2) tl'0·1?~iJ rll au 

lieu de t:l'0·1,~ i1·!1l' et enfin eile transfere (3) '9'?~'iJQ. par 
quoi commence le vs 30 entre 29a et 29b quand eile donne: 
"Mande, ö mon Dieu, ta puissance depuis ton temple, J la 
puissance de Dieu J que tu employas pour nous". Au lieu de 

30 ces corrections, J2-6 se fonde egalement sur des mss et les 
'versions' pour corriger (4) 29a en '9H.'f 'i:11?~ i1:!~ quand eile 
donne: "Commande, ö mon Dieu, selon ta puissance, J la 
puissance, ö Dieu, J que tu as mis 045: mise) en reuvre pour 
nous". Selon BROCKINGTON, NEB corrige comme J2-6 quand 

3 5 eile donne: "O God, in virtue of thy power - J that godlike 
power J which has acted for us - command". 

REB se contente de corriger (5) '9'i:;l1?~ i11~ en i1:'l~ 
t:l'0·1?~, quand eile donne: "God, set your might to work, J 
the divine might which you have wielded for us". Cette 
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correction (5) se retrouve en [N]RSV: "Summ.an thy (NRSV: 
your) might, 0 God; J show thy (NRSV: your) strength, 0 
God, J thou who hast wrought (NRSV: as you have clone) for us 
(NRSV + before)", en RL: "Entbiete, Gott, deine Macht, J 

5 die Macht, Gott, J die du an uns bewiesen hast" et en NV: 

10 

"Manda, Deus, virtuti tuae; J confinna hoc, Deus, J quod 
operatus es in nobis". 

TOB suit le m: "Ton Dieu a decide que tu serais fort: J 
montre ta force, Dieu! J toi qui as agi pour nous" 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (1) a ete demandee par HmIBIGANT, par 
WELIRAUSEN 1 et par HuMBERT. La correction (5) a ete demandee 
par DvsERINCK, et par BH23. La correction (2) est suggeree par 

15 BHS. 

l1JJ Les temoins anciens: 

Si l'on en croit DE Ross1, la leyon tl'i1?t,1; au lieu de 
7'i1?t-1; est donnee par 10 mss KENNICOTT et 1a 1 • main d'un 

2 O autre, ainsi que par 2 mss DE Ross1 et la 1 • main de 6 autres. 
Mais ici comme souvent, les collations de 1a Bible de KENNICOTT 
negligent de mentionner certaines corrections de seconde main. 
Voici en effet les quatre seuls mss que nous avons pu contröler 
parmi les mss auxquels KENNICOTT attribue la variante: Kenn 39 

25 (= Oxford Bodl Or 6, olim EN 627) et Kenn 130 (London 
BL Arundel Or 16): 1a leyon t:l'i1?t,I; a ete corrigee en '9't'i?~ 
par le vocalisateur; Kenn 201 (London BL Add 21,161; fut le 
Ebner 2 de Nürnberg): la leyon t:l'i1?t,1; a ete corrigee en 
marge; Kenn 89 (= Cambridge Mm.5.27): pas trace de la 

30 variante, le collationneur ayant du confondre avec le t:l'i1?t-l; 
qui suit, trois mots plus loin. Donc aucun de ces quatre mss 
n'atteste la variante sans la corriger. 

Le «) porte: EVTEL>.m, b 0E6s, TiJ 8uvciµEL aou, J 
8uvaµwaov, b 0d>s, TOÜTo, J ö KaTELpya.aw Tjµ1v. THEoDoRET 

35 attribue a a': lTpOO'Ta~ov, o 0E6s, lTEpl loxuos O"OU, J 
Evlaxuaov, b 0E6s, J ToÜTo b ElTOLT)aas Tjµ1v. 

GAL offi.-e: "manda Deus virtutem tuam J confirma Deus 
hoc quod operatus es nobis" et 1-IEBR: "praecepit Deus tuus de 
fortitudine tua J conforta Deus hoc quod operatus es nobis". 

-· 450-



Ps 68,29(28) 

La 5 offie: r<aur< ~r<" . ~~ r<aur< =l~ 

~ d\=t~=t r<=1au et le <!:: t-1:iJ/~ 1~~t;'I~ 1~~~.V t-1:i'J/~ ip~ 
t-1:~1 t-1:Q7~~11n t-1:~7p~ n'~~ ,,~. 

5 ~ Choix textuel: 

La ponctuation i1l~ du m est protegee dans les mss A, 
L et Cm par une mp disant que cette forme est hapax a titre 
de rosh pasuq. Les memes mss protegent i1f1.V par une mp 
specifiant que cette graphie pleine est hapax, mais qu'elle est 

1 0 universelle quand il s'agit du nom de personne. Selon G1NSBURG, 

la ponctuation i1:!~ n'apparait qu'en un ms (qui a 7'i1'?t-1:), 
alors que les 6 mss qui ont O'i1'?t-!: ont tous i1l~-

Au vs 31, nous allons trouver dans le m l'accompli i·P 
1a ou des versions et des critiques recents lisent un imperatif. Ce 

15 sera encore la meme chose en 69,33 pour l'accompli 1t-l:'1. Ces 
accomplis meconnus s'appuient mutuellement. Notons en tout 
cas qu'ici HEBR apporte un clair appui au m. 

Estimant que tout peut dependre d'une erreur graphique 
aisee (dans l'ecriture ancienne) entre O'i1'?t-!: et 7'i1'?t-1:, le 

20 comite s'est divise, deux de ses membres attribuant la note {C} 
a la le<;on du d) (retenue par REB, [N]RSV, RL et NV), alors 
que les trois autres attribuaient la meme note a 1a les:on du m 
(bien traduite par TOB). 

2 5 ~ Interpretation proposee: 

Nous attendrons le vs 32 pour donner une traduction 
d'ensemble de la Strophe commen<;ant en ce verset. 
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Ps 68,31(30)A i.Il~ m ~ a' Hehr 5 er: 

68,31(30)B '7~~-f ·{A} m Hehr 5 Cl:// def-int: ~ / assim-ctext: 
a' 

68,31(30)C O!;l7.QQ {B} m a' Hehr// incert: ~ / paraphr: Cl:/ 
5 abr-elus: 5 

68,31(30)0 '79'.?-'~lf {C} m / / err-gram: "3 Cl:, a' Hehr / 
dbl: a' / assim-ctext: 5 

68,31 (30)E i·P { C} m "3? 5? Cl: / / facil-styl: "3? Hehr 5? clav 

ii~ 
1 o 68,31(30)F ntJ)'? m 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: t:l'~.Il ''?.~~f t:l'7'~~ n1.P, * i1~R n~r:r i.Il; 
!J~~tT ni:J7P t:l'~.Il ,r~ / '79'.?-'~lf 0;11r;,Q *. 

1 5 J1 conjecture d'abord (1) 1'7.~ au lieu de i~~' puis (2) 
eile conjecture l'omission de '7~~f· t:l'7'~~ n1.P, ·;,~~ n:r:r 
t:l'QJ], puis (3) 0"7Q~Q au lieu de ~7.r;JQ, puis (4) '79'.?1 i~~ 
au lieu de '79~-,~7.f, puis (5) it??~ au lieu de iP et enfin (6) 
1~7R au lieu de ntl)';?. Elle donne: "preleve sur la Nubie l'or 

2 O et l'argent, J convie les peuples, qu'ils se plaisent a l'offi:ande". 

J2-5 ne garde que la conjecture (4), a laquelle elle 
ajoute une correction (7) de i·P en ii~ quand elle porte: 
"Menace la bete des roseaux, J 1a bande de taureaux avec les 
veaux des peuples 03: veaux de peuples, J456: peuples de veaux)! 

25 f Qu'elle 045: qui) s'humilie, apportant or et 0456: avec des 
lingots d') argent! J Disperse les peuples qui aiment la guerre". 

Selon BROCKINGTON, NEB retient les conjectures (3) et 
(4) en transferant ces 3 mots apres 32a et elle y ajoute la 
correction (7) quand elle donne: "Rebuke those wild beasts of 

30 the reeds, that herd of bulls, f the bull-calf warriors of the 
nations; f scatter these nations which revel in war; J [32a] 
precious stones and silver from Patros". De cela, REB ne garde 
~ue la correction (7): "Rebuke those wild beasts of the reeds, 
J that herd of bulls, the bull-calf warriors of the nations; f who 

3 5 bring bars of silver and prostrate themselves. J Scatter these 
nations which delight in war". 

RL conjecture (8) '7.P,~ au lieu de '7µ?-f, ensuite (9) 
0;17.QiJ au lieu de OE;:)7.r;JQ, puis (10) '~"7-f au lieu de '~lf et 
fait enfin 1a correction (7) quand elle offi:e: "Bedrohe das Tier 
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im Schilf, J die Rotte der Mächtigen, die Gebieter der Völker; 
J tritt nieder, die das Silber lieb haben, J zerstreue die Völker, 
die gerne Krieg fuhren". 

[N]RSV adopte les conjectures (9), (10) et la correction 
5 (7): "Rebuke the beasts that dwell (NRSV: wild animals that 

live) among the reeds, J the herd of bulls with the calves of the 
peoples. J Trample under foot those who lust after tribute; J 
scatter the peoples who delight in war". 

NV ne fait que 1a correction (7): "Increpa feram arundinis, 
1 0 J congregationem taurorum in vitulis populorum, J prostemant 

se cum laminis argenti. J Dissipa gentes quae bella volunt". 

TOB ne retouche pas le m: "Menace la bete des 
roseaux, J la harde des taureaux J avec ces peuples de veaux, J 
ceux qui rampent avec leurs pieces d'argent. J 11 a eparpille des 

1 5 peuples belliqueux". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La plupart de ces conjectures sont signalees par BH23 
ou par BHS. Les conjectures (9), (10) et la correction (7) ont 

2 0 ete demandees par DYSERINCK. Elles sont suggerees par BHS, 
cette demiere l'etant aussi par BH23. 

tl:JJ Les temoins anciens: 

Au lieu de 1.ll~, 1QpPs porte n1.l)j_ Les mss A, F et 
2 5 Cm portent une mp attestant comme hapax la forme ip. 

Mais cette mp ne lui apporte qu'une faible protection, puisque 
la vocalisation concurrente 1-P- n'est pas attestee dans le m. 
Notons cependant que GINSBURG ne l'a trouvee ici en aucun 
de ses mss. 

3 o Le 6) porte: €1TL Tlµ11crov TOLS 6Jiplots Tou KaMµou· J 
Tl crwa-yw'Y'l Twv Taupwv Ev Trus 6aµa.A.rnLv Twv A.awv J 
TOU µ11 <lTTOKAELCJ8iiVaL TOUS 6E60KLµacrµEVOUS T(¼> ap-yupt4>· 
J füaoK6pmcrov47 E0V11 Ta Taus TToMµous 0E A.ovTa. Selon 
1a Syh cr' (lisant comme le 6) €1TL TLµ17crov) a peut-etre traduit 

35 au singulier T4l 011pt4>, puis, pour TOU mMµou, elle lui 
attribue r<~r<m.::r., ~ que FIEID hesite a retrovertir en in 
ponderibus Cu-you ou en €V Cu-yooTa.0µ0Ls. Ensuite, EusJ'JBE lui 

47 B24 porte 6LEO'K6pmm,v qui est la Vorlage de la Sahidique. 
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attribue: aw66ep TTaµµeye-0c.uv, puis THEODORE DE MoPSUESTE 
et la chafne X: µETO. avaTpocpwv ;\awv TOLS 6LaAaKTL( ouaL 
TOUS Et180K11TOUS WS a86KLµov apyupLOV et Busrum (pour 
ces 7 derniers mots): TOLS 6LaAaKTL(ouaL Taus Eu8oidiTous 

5 WS 8oKLµT)V apyuptou. La Syh, pour rit?-?-'~1~. attribue a a': 
r<.:r.,r<m:, r< ''={',., que FIBID retrovertit en: EV Tpoxots 
cipyuptou. 

GAL offie: "increpa feras harundinis J congregatio tauro
rum in vaccis populorum f ut excludant eos qui probati sunt 

1 0 argento f dissipa gentes quae bella volunt" et HEBR: "increpa 
bestiam calami congregatio fortium in vitulis populorum J 
calcitrantium contra rotas argenteas f disperge populos qui 
bella volunt". 

La 5 offi-e: . r<JC\,r<'l r<~C\J.'.::I. . rGic'l r<~~ >tü 
1 5 ~..s" ~ i:i.!J . r<.:r.,r(m!J ~i.c:, ~:, ~ 

r<.:::Ji.c et le a:: paraphrase: "Menace la troupe des pecheurs, 
brise les comme un roseau, le rassemblement des athletes, qui se 
fient aux veaux, idoles des nations; son bon plaisir est dans les 
peuples qui etudient volontairement la Torah bien plus pure 

2 0 que l'argent. 11 a disperse les nations qui veulent engager le 
combat". 

'f L'exegese juive medievale de rit?-?-'~1~ 0~1t:"IQ: 
En BERESHIT RABBA (78,12) R. Jehudah bar Simon 

25 (entre 300 et 350) explique Otiino cömme un notarikon: 
rio:,~ i1~1no Otli1 nt,i; '.]'nO, c'est-a-dire: "etendant la main 
par desir de l'argent". 

SAADYA offi-e ici une paraphrase qu'il commente partielle
ment: JWI ü_y. ~f ~~- t°~I ~~I ~. c'est-a-dire 

30 "de sorte que les nobles des peuples passent vers nous en payant 
l'argent" et il resume: "leurs nobles viendront nous offrir le 
tribut et des presents", puis il explique: "j'ai traduit OQ1t)~ par 
\.~ (= passant devant) a partir de t:l''?J1 r70'01 (= 
foulage aux pieds) et j'ai derive rit?-?-'~1~ de fl~iJ i1~7t:l r~ 

35 (Lv 26,34) et de iOi' 1':;,t?J~ i1~7:-1~ (Jb 14,6) et je l'ai 
traduit par ~ ÜJ (= action de payer)". 

SALMON BEN YERUJ-MM traduit rit?-?·'~1~ 00,1t;1Q par 
les mots ~I ~J'. jj"'J~ et il explique :"c'est-a-dire gue 
cet Israel qui se· trouve entre ces nations est c.? J'. W"" l..\..o 
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La.iJ 1 (= est foule aux pieds selon le bon plaisir de l'argent) a 
force de tributs et de corvees en tout temps. On a dit que 
r·19;,-,~7.f signifiait 'dan~ la brisure de. l'argent', a partir de r,~,. c'est-a-dire .Jl.o ..b-4 J:, J!. ~jjl (= celui qui a ete 

5 brise par 1a saisie de son avoir)". V-':' 
YEFET BEN ELY, traduisant comme SALMON' voit designe 

par ~7.DQ le comportement des 'veaux des peuples' (c'est-a-dire 
des Israelites) qui, tels la 'bete des roseaux' et la 'troupe de 
taureaux', ~~ IJ.,....,IJ..o (= pietinent des faibles). Et par 

1 o ri_9:r~~~f il designe les tributs auxquels leurs ennemis se plaisent 

(\+. ~J!), 
:PAVID BEN ABRAHAM traduit ri9;,-,~7.f 0~7.DQ par les 

mots: ~I ~~?. V"'.JIJ.:.:.o. (= se pietinant pour des 
fragments d'argent). 11 s'agit des peuples venus avec Gog qui 

1 5 s'entretuent pour obtenir le butin d'lsrael. 

ABULwALID (U~ul 686.18) traduit ri9;,-,~7.f 0~7.DQ 
par: ~I ~ ~ J~I (= celui qui erre c;:a et la pour 
des morceaux d'argent). 

RAsttI explique: "11s ne cherchent pas a plaire a tout le 
2 0 monde, mais s'ils le cherchent, ils leur paient l'argent". 

Les glossaires A D E F comprennent 0~7.DQ comme 
"demarche" (= pietine) Oll (E): 'demarchant' et glosent: c'est
a-dire qu'il cherche a plaire et s'abaisse devant ceux qui lui font 
parvenir (l', 1'~'i0) de l'argent. Ils voient en '~if la racine 

25 'courir' et comprennent 'en courement'. Comme autre inter
pretation de ~7.t:'IQ, ils donnent: 'en apayement' (= en apaise
ment). Le glossaire B, pour ~iDQ donne d'abord 'apayant' 
(= apaisant), puis 'demarchant' et pour '~1:;i.: 'en platens' (= 
en lingots48). · 

30 IBN EZRA glose: "menace-les jusqu'a ce que chacun 
d'entre eux 0~7.DQ devant toi ri9;,-,~!f pour donner un 
impöt". 

RADAQ (commentaire et Shorashim) donne a 0~7.t:'IQ le 
sens de 'se prostemant' et a ri9;,-,~!f le sens de 'ave~ des 

3 5 pieces d'argent'. 

48 Voir DARMESTETER / BLONDHEIM, § 818b: 'platenes' en com
mentaire de R.ASH1 sur Baba Me~ia 26a selon le ms Vatican ehr 131. LEvY 
(Recherches § 640, Contribution p. 488 et Tresor p. 180) pre:fere cette le~on 
a 'plate' donne ici par d'autres temoins. 
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~ Choix textuel: 

68,31A. - La conjecture (1) de J1 (J)7~ au lieu de 
iSJ;) n'a pas ete soumise au comite. La lei;:on du m a ici 
l'appui formel de tous les temoins. 

68,31B. - La conjecture (8) de RL r'?..P~ au lieu de 
'7.~.V;i) se trouve correspondre a une exegese d~ SAADYA qui 
explique: 'J'ai traduit ce mot par 'nobles', comme en 1~'7TJ 
i)'""IQ-'?f Gr 50,27). C'est un usage de l'Ecriture de les comp~er 

1 o a toutes les betes, ainsi rl1'~~ '7.'~ (1s 60,7) ou CJ''7Q1...CJ'Q~7 
(1s 34, 7). Si on les appelle ici 'veaux', c'est parce qu 'ils sont 
disposes a conclure la paix". Ici le m a l'appui formel de HEER, 
de la 5 et du <C. Quant au 63, ici comme en 1 S 28,24; 1 R 
12,28.32; 2 R 10,29 et 17,16, il traduit le masculin '?~ par 

15 &iµaXis, mot que la Vetus Latina, se fondant sur l'articl~ Ta1s, 
a interprete comme un feminin. Pourtant, le dictionnaire de 
lIDDEIL / ScoTT cite HELLAN1cus usant de ce mot comme un 
masculin. DENYs D 'HmcARNASSE (Antiquites Romaines I 35) fait 
de meme dans un contexte on ne peut plus clair: AaµaXis 

2 0 CL1TOO'KlpTTJO'as TT)S ayEAT)S . . . füwKWV TOV BaµaALV , E'l TTlJ 
TLS aiTrov Ewpa.K~ ELT) ... KaAOWTWV TOV BaµaAI.V OÜLTOUAOV 
... ÖO'T)v b BaµaALS 6L11A0Ev. De meme, en 1 R 18,25 ou le 
63 portait Tov µ6oxov TOV lva, le ms Coislin 8 attribue a a': 
TOV 6aµaALV TOV lva. ARisToTE se joint a eux pour la forme 

2 5 Baµ<lATJ en Hist. Animal. 632a.16 ou le contexte est fort clair: 
ol BE 6aµaAm EKTEµvovTm Tov Tp6,rov ToüTov. Cette 
situation- explique l'expression 0T)AUK11 6aµaMs que ScHWARTZ 
(Sarapion 10.4) estime a tort pleonastique. ScHWARTZ n'est pas 
le premier a avoir ete desari;:onne par le traitement eventuel de 

3 0 8aµaA1.s ou 6aµaAT) comme un masculin. Ainsi, dans une 
epigramme d'ERYK1os (Anthol. Palat. VI.96) un correcteur du 
ms P a cru devoir transformer TOV KEpaov BaµaAT)V en TT}V 
KEpa11v 6aµaAT)V. Concluons donc que le traducteur grec des 
Psaumes avait probablement ecrit EV To1s 6aµaAEO'LV, l'article 

3 5 ayant ete corrige en feminin lorsque l'usage masculin de ce 
substantif est tombe en desuetude. 

Comment cr' a-t-il eu l'idee de traduire ici CJ'~.ti '1?).l):J 

par µETCI crooTpoqx7>v mwv? En hebreu mishnique, '?1~- de;i~~ 
une masse agglomeree, par exemple de figues comprimees (cf. 
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LEVY III 617b). Or le grec 01.JO"TpOq>TJ peut designer toutes 
sortes de condensations, et, entre autres, l'auteur des Actes des 
Apötres (19,40; 23,12) s'en sert pour designer des rassemblements 
seditieux, sens qui convient parfaitement a l'usage que cr' en fait 

5 ici. C'est par souci de trouver un parallele a n14,? que cr' a ete 
amene a ponctuer ainsi en ?~~. · 

Concluons donc qu'aucune variante reelle n'est attestee. 
C'est pourquoi le comite a attribue ici au m la note {A}. 

1 O 68,31C. - La conjecture (3) de J1 et de NEB lisait 
01DE:l)Q au lieu de ~7t;1Q; alors que la conjecture (9) de RL 
et de [N]RSV y lit 0~7t:1iJ-

De 1a traduction du 6} on peut seulement dire que TOU 
µ11 parait indiquer que le 'mem' initial de ce mot a ete 

1 5 compris comme la preposition 1Q. Quant a cr' et a l-IEBR, elles 
ont bien compris le sens de 'fouler aux pieds' ou de 'donner 
un coup de pied', mais n'ont pas mis en valeur 1a forme 
hitpael. La 5 n'a pas traduit specifiquement ce mot difficile, se 
contentant de ~w:i pour ce mot et le suivant. En:fin, dans 

2 0 une vaste paraphrase, le CC semble ne rien avoir qui corresponde 
specifiquement a ce mot. 

Quoique aucune autre Vorlage hebraYque ne vienne 
rivaliser ici avec le m, le comite n'a cependant attribue a 
celui-ci que la note {B} du fait de sa difficulte et du caractere 

2 5 enigmatique du 6}_ 

68,31D. - Au lieu de ~9:r'~7::µ, la conjecture (4) de 
J lit ~9'.?1 i~~ et la conjecture (10) de RL et de [N]RSV lit 
~9'.?-'~1::µ. C'est a la racine i1~i que le mot '~7::µ a ete lie 

3 o par le 6} (TOUS &6oKLµacrµe:vous), par le 0.: (parlant d'etude 
volontaire), ainsi que par cr' qui lit en doublet '~iJ (TOUS 
EU60KT)TOUS) et '~,:, (WS 60KLµ11v). Il semble que a' (suivi par 
HE.BR) ait tente une traduction etymologique avec EV TPOXOLS 
qui suppose un rattachement a la racine r,, (= TPEXELV). Pour 

3 5 la 5, les 'veaux des peuples' sont les idoles. Aussi a-t-elle cru 
lire en ce mot et les deux qui l'encadrent que ces idoles sont 
plaquees d'argent. 

Les versions ne se distinguent donc du m que par des 
interpretations facilitantes du bilittere fi. Cependant, du fait 
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de l'isolement du m et de sa difficulte, le comite ne lui a 
attrihue que la note { C}. 

68,31E. - Au lieu de i·P, la conjecture (5) de J1 lit 
5 i~~; alors que la correction (7) de J2-5, de [R]NEB, de RL, 

de [N]RSV et de NV lit i~. Cette demiere vocalisation a 
l'appui de la plupart des temoins du lß, ainsi que de HEBR; 
alors que la les;on du m a l'appui de deux des plus importants 
temoins du lß que sont la sahidique et le papyrus B24, ainsi que 

1 0 du a:. Le temoignage de la 5 est incertain, car la distinction 
entre l'imperatif et le parfait ne tiendrait qu'a 1a position sur 
au sous le 'het' d'un point diacritique que l'edition de Leyde n'a 
pas pris la peine de reproduire. D'ailleurs le ms Amhrosianus a 
ici un point en haut et un point en has! 

15 Comme au vs 29 (ou, a propos de i11~, nous avons 

20 

deja evoque ce cas), les memhres du comite se sont divises, 
deux d'entre eux donnant 1a note {C} a la variante du lß 
majoritaire et de HEBR, alors que les trois autres, avec 1a note 
{C} retenaient la les;on du m. 

68,31F. - Au lieu de ni:llJ'?, 1a conjecture (6) de J1 
lit 1;i7p,. Ce cas n'a pas ete soumis au comite. Ici tous les 
temoins appuient clairement le m. 

2 5 ~ Interpretation proposee: 

Attendons le vs 32 pour donner une traduction d'ensemhle 
des VSS 29 a 32. 

30 Ps 68,32(31)A 1'Qtr m lß cr' 5 a: // assim-ctext: a' Hehr clav 

1'~~~ 

68,32(31)B t:l'~O~O {B} m // transl: cr' / assim-ctext: lß 5, a' 
Hehr / incert: a: 
68,32(31)C f'7tJ {A} m lß a' cr' Hehr a: // lic: 5 

35 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: f''7~ iD1!> / t:l~l~Q '~Q t:l'~O~O 1'Q~: 
t:l'i1°?~? i'1'. 

• •• TT 
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Au lieu de O'~OiPIJ, Jl, se fondant sur Hehr, lisait (1) 
O'iPIJ; alors que J2-6 c~njecture (2) d'apres le ~= O'~Q.~iJ ou 
O'~O~Q; et, au lieu de f'7~, Jt-6 conjecture (3) f,1t';l: quand 
eile donne: "Qu'ils ,arrivent, qu'ils se hatent venant d'BßYP!e G2-6: 

5 Depuis 02: De) l'Egypte, des grands viendront), J l'Ethiopie 
tendra les mains vers Dieu". Selon BROCKINGTON, [R]NEB 
adopte la conjecture (3) et NEB, au lieu de 1'Q~\ lit (4) avec 
a': 1't:'l~~ quand elles donnent: "make them bring tribute (REB: 
Envoys will come) from Egypt, [ ... ] Let (REB om.) Nubia 

1 0 (REB + will) stretch out her hands to God". En donnant 
"Aus Ägypten werden Gesandte kommen; J Mohrenland wird 
seine Hand ausstrecken zu Gott", RL ne corrige pas selon (3), 
mais suit LUTiiER (Morenland wird seine hende ausstrecken zu 
Gott). 

1 5 Sans note, [N]RSV offre: "Let bronze be brought 
from Egypt; J let Ethiopia hasten to stretch out her (NRSV: 
its) hands to God", TOB: "de riches etoffes arrivent d'Egypte; 
J la Nubie accourt vers Dieu, les mains pleines" et NV: 
"Venient optimates ex Aegypto, J Aethiopia pra!veniet manus 

20 suas Deo". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 

Les corrections (1) et (2) avaient ete signalees par BH2. 
La correction (4) a ete suggeree par BH3 et par BHS. 

/1:JJ Les temoins anciens: 

Le ~ porte: i\~ooow npfoßELS Et A'tylrITTou, J Al0wn(a 
npocf>0cim:L XE'ipa airr11s T4l 0E4>. EustBE attribue i a': 
OL<JOUO'LV E<JlTEU<JµEVWS E~ Al y{mTOU, J Al0(o!/J 6poµwcrEL 

3 o XE'ipa aUTou T4l 0EliJ et a cr' (retouche selon 1a Syh et le ms 
1140): E}.,0frwcrav EKq>aVEVTES ol E~ A't ywTou, J Al0wn(a 
<JlTEOO<l.TW 6t6oooa xdpas T{i) 0E{i). 

GAI.. offre: "venient legati ex Aegypto J Aethiopia prae
veniet manus eius Deo" et HEER: "offerant velociter ex Aegypto 

35 J Aethiopia festinet dare manus Deo". 

La 5 offre: ..::E:.~" -~~ ..,,;;:, r<~r< ~r<.i 
r<'O""W.l"'Ö r<':"LJr<' ']tl=a::.~ et, selon la polyglotte de Londres, le a:: 
w:i~7 'iJ:;i / ~l!~t;i~~ O:"'l~QO ~!J99:in 007 'iJ:µ pn':. 
~Vf~ 07!?, i'?~~ 11i7'l.; tD'1Q07 11007:. Au lieu de ~!J~91n 
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(que portent aussi les Miqraot Gedolot), le ms Urbinas 1 porte 
~~9f~, le ms Berlin Or fol 4: t-l;!Qfi~, le ms de Breslau et 
l'editionJusTINIANI: ~~9~1~, B1 et B2: ~~~t?1~ et la polyglotte 
d'Anvers: ~~0:,1~. 

T - : 

~ Choix textuel: 

68,32A. - C'est en s'inspirant du contexte que a' (et 
HEHR) a vocalise ce verbe en hifil. Tous les autres temoins 
appuient la vocalisation du m. Ce cas n'avait pas ete soumis au 

1 o jugement du comite. 

68,32B. - Les 'envoyes' du 6; (et de la 5), comme le 
'rapidement' de a' (et de HEHR) ont ete suggeres par le 
contexte. Quant a la traduction EKcpa.VEVTES de cr', il faut 1a 

1 5 rapprocher d'un passage de LucrnN, autre Syrien contemporain 
de cr', ou HAsE (EsTIENNE, Thesaurus IV 619) donne a EKcpavlw 
le sens de 'prodo, o:ffero'. 11 s'agit clone probablement de gens 
qui ont ete envoyes d'Egypte (oi. E/; Aly(mTOu) pour apporter 
des o:ffrandes. 

2 0 Ne voyant clone dans les options des diverses versions 
aucune Vorlage distincte du m, le comite a attribue a celui-ci 
la note {B}. 

68,32C. -Vouloir, avec J, deceler ici, en s'inspirant de 
2 5 l'akkadien, un verbe fin non atteste ailleurs dans l'hebreu est 

peu probable. 

· Le hilil de fii a pour sens normal celui de 'apporter 
en hate' (cf. 1 S 17,17 et 2 Ch 35,13). Avec les complements 
'ses mains vers', le sens normal sera 'se hater d'etendre'. Quant 

30 au fait que le mot iDl:> soit ici androgyne (sujet feminin du 
verbe suivant, mais antecedent masculin du suffixe de i'1'), ce 

TT 

n'est pas plus surprenant que de constater la situation inverse 
pour Moab qui sert de sujet masculin et d'antecedent feminin 
en Is 15,3. Comme le note KöNIG (Syntax§ 248b et§ 249b), 

35 cela tient au fait que les noms de pays (normalement feminins) 
et de peuples (normalement masculins) oscillent selon que l'un 
au l'autre de ces deux sens se presente plus spontanement a 
l'esprit. 
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11 n'y a donc aucun motif de penser que quelque 
temoin ait lu une autre Vorlage. C'est pourquoi le comite a 
attribue au m la note {A}. 

5 'i Histoire de l'exegese de CJ'~Q~IJ: 

Selon ABULWALID (confirme „par JuDAH IBN TIBBON), 
SAADYA aurait traduit ce mot p~r .)J (= richesses, opulence), 
mais EwAID et BARON ont lu ..ÜJ (= ambassade). Cette lecture 
est plutöt favorisee par le ms de Munich et fermement attestee 

1 0 par celui d'Oxford. Cela nous indique que le d} et SAADYA 
dependent d'une meme tradition d'exegese. 

DuNASH ( Contre Saadya § 92) estime que SAADYA a vu 
ici un nom de peuple dont le singulier serait 1Q~IJ et qui 
aurait ete forme :l partir d'un nom de lieu qu'il estime pouvoir 

1 5 etre 170~1'). Et il donne de nombreux exemples d'alternances 
a/ o en des substantifs. 

Selon MENAJjEM BEN SARUQ (192*.8-10) il s'agit des 
habitants de i1~b~IJ (Nb 33,29-30). 

ABULwALID (UJul 258.14s) estime probable que c'est le 
2 O nom de quelque peuple. 

A la suite de MosHE HA-KoHEN (PozNANSKI 110), IBN 
EZRA (commentaire et Sefat Yeter § 78), RAoAQ (commentaire 
et Shorashim), MENAlß,M MEiRI et lsAiE DE TRANr pensent qu'il 
s'agit des CJ'~~iO~IJ (= Hasmoneens) et que ce mot signifie ici 

2 5 CJ':1)0, c'est-a-dire 'les grands'. 

SAIMoN BEN YERUI:IAM traduit ~I (les Coptes) et 
YEFET BEN ELY: ..l,~~I (= id.), ce dernier precisant qu'il s'agit 
d'un nom generique designant tous les habitants de Mi~raün. 11 
voit mentionne ici l'accomplissement des propheties de Is 19,19-22, 

30 accomplissement que presuppose Za 14,18. 

RAsHI s'oppose a l'exegese de MENA}jEM en donnant 
son accord a celle des POT.ER.IM: 11i1111tD'?. C'est pourquoi il 
paraphrase: tvi:>Oi CJ'i~OO n1:liii1 7? it-1;'~'. 

De fait les glossaires A et F donnent bien: 1ii11 •',, y 
35 ajoutant le resume que RAsHI a o:ffert de l'exegese de~; 

alors que les glossaires D et E, intervertissant ces deux exegeses, 
ecrivent: nmii1 •',. Le glossaire B ne cite pas MENAlßlM et n'a 
que nmii1 •',. Tous les eing n'offient qu'un loaz: 'prezans'. 
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ELIAS LEVITA mentionne que les juifs de son epoque 
appellent t:l'~Q~IJ les cardinaux et qu'il ne connait pas l'origine 
de cette designation. 

REucHLIN paraphrase: "1Q~IJ Vir magnus et excellens 
5 sicut aliquis legatus". 

ALPHONSE DE ZAMoRA, soulignant qu'il s'agit d'un hapax 
dont seul le pluriel est atteste, traduit lQ~IJ par 'legatus'. 

PAGNINI traduit: 'magni principes' et, dans son Thesaurus, 
attribue a IMMANUEL BEN SHELOMo: "principes magni" par quoi 

1 O il traduit t:J'j)O. 
• T: 

MONSTER, BucER et Juo traduisent: 'optimates', a quoi 
BuxTORF (Lexicon) ajoute: 'magnates'. Pour LUTHER., ce sont 
'Die Fürsten', pour BRuc1ou des 'gran principi' (paraphrasant 
en 1540: 'i piu nobili'), pour Olivetan des 'gens d'autorite', 

1 5 pour EsTIENNE et pour les Pasteurs: 'Grands Seigneurs'. 

Dans les notes attribuees a VATABLE par 1a Bible EsTIENNE 
de 1557, on lit: "Magni principes t:J'jl:JtDM Varie transfertur 
h::ec dictio: nam pro ea quidam vertunt munera, alii satrapas, 
alii viros magnos et duces, alii optimates, alii pr::estantiores. 

2 O Non desunt inter Hebr:eos qui existiment fuisse nomen famili::e." 

Pour CHATEILLON, ce sont 'les plus gras', sans mention 
formelle d'une correction en t:l'~Q.~ij ou en t:l'~Q~~ (Is 59,10). 

Pour D10DATI, ce sont 'ambasciadori' ou 'grands sei
gneurs'. 

25 D<EDERLEIN appuie sa traduction 'dynast::e' en notant 
qu'en arabe t:ltDM signi:6.e 'multi famulitii fuit'. Cette derivation 
sera acceptee par GESENIUS et RosENMÜLLER. 

KBL, se fondant sur le mot egyptien ])smn qui est d'un 
emploi assez rare et auquel on reconnait deux sens: celui de 

3 0 'natron' et celui de 'une sorte de cuivre ou de bronze', voit 
ici un pseudo-pluriel et comprend: "des objets en bronze". 
Mais ALBruaHT ( Catalogue 34) estime a juste titre que l'Egypte 
etait plutöt importatrice qu'exportatrice de bronze. Aussi opte
t-il pour le sens de 'natron', estimant que le natron importe 

3 5 d'Egypte pouvait etre precieux comme detergent. Mais on ne 
voit pas tres bien ce que ce detergent vient faire comme 
present offert au Seigneur. D'ailleurs ALBRIGHT lui-meme n'a 
pas ete longtemps content de cette offrande de detergent, 
puisque, quatre ans plus tard (Notes 4s), ayant trouve en des 
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rec;us de textiles d'Ugarit introduits par kitil (= etoffes) ecrits 
en akkadien le mot .g.u-us-ma-nu determine par SIG (= laine, 
etc.) en parallele avec (SIG) ta-kil-ta (= takiltu) qui signifie 
'etoffe de pourpre bleue', les deux ayant le meme poids de 

5 100 shekels et se trouvant mentionnes ensemble comme le sont 
ailleurs takiltu et argamannu (ce dernier signifiant la pourpre 
rouge), il en a conclu que t:l'~~~r:r devait signifier ici des 
etoffes rouges. Mais, independamment du fait qu'il semble 
etrange de designer par un mot akkadien un present venu 

1 0 d'Egypte, il semble bien, en tout cas, que ce n'est pas ce sens 
qu'avaient dans l'esprit les vocalisateurs du m; car le fait qu'ils 
aient introduit ce mot par le qal ( et non le hifil) du verbe 
i1n~ montre qu'ils y voyaient des personnes et non des choses. 

Ne vaut-il pas mieux nous tourner, avec MICHAELIS 

15 (Supplementa § 877), vers la liste des peuples (Gn 10,13s) ou la 
posterite de Mi~raim inclut les 0'71'?, les t:l'Q~.P,, les 0':;li:i'?, les 
t:l'fJI::iE;lt les O'~"::l~~ et les t:l'fJ/9~- Or deux lec;ons rivales 
figurent dans 1a tradition textuelle grecque pour la transcription 
de ce dernier nom de peuple: XacrNi.)VLEtµ et XacrµwvtEtµ. 

2 O Pour ce mot nous ne disposons pas des temoignages du ms B 
qui ne commence qu'en Gn 46,28 ni du ms S qui ne commence 
qu'en 23,19. Le plus ancien oncial clont nous disposions est le 
ms A qui porte ici XacrµwvtEtµ. Comme papyri anciens, l'edition 
WEVERS mentionne seulement 911 (Genese de Berlin) clont ne 

2 5 subsiste que ... ]vtELV en un debut de ligne. 11 est regrettable 
que cette edition ait omis pour ce mot, dans son apparat, le 
papyrus 961 qui, selon l'edition KENYon, porte ici ... ]µwvt~tµ. 
La lec;on XacrµwvtEtµ qui rassemble clone les plus anciens te
moignages etait d'ailleurs celle qu'offraient ici les editions Aldine 

3 0 et Sixtine. On comprend clone que SWETE, puis BROOKE / Mc 
LEAN l'aient choisie pour etablir leur texte. 

Quant a la lec;on XacrNi.)VLEtµ, elle semble bien etre la 
lec;on originale du parallele de 1 Ch 1, 12. Comme on le sait, 
le G; ancien de ce parallele (represente ici par le ms B) avait 

3 5 omis de traduire les vss 11 a 16 de ce chapitre, versets clont le 
ms A est le plus ancien temoin. Or, lui qui en Gn 10,14 
portait XacrµwvtEtµ, porte ici XacrNi.)VLEtµ. De meme, !'Aldine 
qui, en Gn 10,14, portait XacrµwvtEtµ, porte ici XacrNuEtµ, 
lec;on que citera en note la Sixtine qui, fidele au ms B clont 

4 O elle dispose ici, omet ce passage dans son texte. 
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11 est regrettable que WEVERS, meconnaissant en Gn 
10,14 le temoignage4!1 du papyrus 961, ait choisi pour son 
texte la le<;:on de nombreux temoins secondaires qui ont assimile 
ce passage de 1a Genese a son parallele des Paralipomenes. Dans 

5 ce mauvais choix, il a suivi LAGARDE et RAHLFS. Nous avons 
deja signale (BARTHELEMY, Etudes 35.42 a 36.45) 1a tendance 
regrettable qu'a l' edition de Göttingen a preferer celles des tran
scriptions qui sont les plus proches du ITT et a en negliger 
d'autres qui ont beaucoup plus de chances d'etre primitives. 

1 O Or, si les traducteurs alexandrins ont deforme les Kaslu}.rim 
en Hasmonim, c'est probablement parce que, s'agissant de fils 
de Mi~raim (= Egypte), ils ont choisi pour ce nom de peu12le 
un toponyme egyptien connu: celui qui, en arabe se dit ~ ~ 1 

(= les deux Ashmun, car initialement constituee de deux ag-
1 5 glomerations distinctes), en egyptien Chmunu clont 1a transcrip

tion grecque etait Ecrµovv50 et en copte (!)HOYN, c'est-a-dire 
la ville de Hermopolis magna, capitale du 15e nome de Haute
Egypte et sanctuaire principal du dieu Thoth, dieu des scribes 
et de la science. 11 est clone tentant de penser que nos c:n~tp!J 

2 O venant d'Egypte sont identiques a ces XacrµulVLELµ que · 1e 
traducteur alexandrin de la Genese essayait d'introduire dans la 
table des peuples a titre de fils de Mi~raYm. 

~ Interpretation proposee: 

25 Du debut du vs 29 a 1a fin du VS 31, le ITT offi-e une 
structure chiastique: (1) en 29a un accompli de constatation a 
valeur positive, (2) en 29b-30ab un imt>_eratif de trois stiques a 

41 Autre temoignage meconnu par l'apparat de WEVERS: celui de la 
marge du ms de Paris de 1a version Bohai"rique. En effet, pour ce passage, la 
version Sahidique n'a pas ete preservee. Mais la decouverte de trois chapitres 
de la Genese dans le ms Bodmer 3 qui peut dater du IV, s. a montre l'interet 
du temoignage de cette version. BROOKE / McLEAN avaient collationne 
pour la Genese le ms Paris BN Copt 1, ce que WEVERS a neglige de faire. 
Or, ce ms qui, comme la majorite des temoins secondaires, porte dans son 
texte la levon Chasloniim ajoute en marge 1a levon Chasmoniim. Cet ajout 
marginal est d'autant plus interessant a noter que, dans d'autres listes de noms 
clont la forme sahidique nous est connue, c'est cette forme que cite 1a marge 
du ms de Paris de la Bohai"rique, ainsi en Gn 14,la ou le texte de ce ms 
porte Seddasar, sa marge ne porte pas Ellasar (= ITT) qui est la levon des 
autres manuscrits de 1a Bohai"rique, mais Sellasar qui est 1a levon de 1a 
Sahidique. 

ro Selon un papyrus edite par WESSELY (Topographie § 190). 
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valeur positive, (3) en 3 laaßy un imperatif de trois stiques a 
valeur negative, (4) en 31b un accompli de constatation a 
valeur negative. Ce chiasme est encadre par deux evocations de 
processions: en 28 celle des tribus d'lsrael, en 32 celle des 

5 nations nilotiques. L'evocation de 28 etait precedee (en 27) 
d'un appel a la louange, cet appel s'adressant a ceux qui sont 
'de la source d'Israel', alors que l'evocation de vs 32 est suivie 
(en 33) d'un appel a 1a louange, appel s'adressant aux 'royaumes 
de la terre'. 

1 O En face de cela, le \\} a meconnu les accomplis de 
constatation et multiplie les imperatifs. 

Selon le m, l'ensemble constitue par les vss 27 a 32 peut 
clone se traduire: 

"(27) Benissez Dieu, J Yahve, [vous qui etes] de la 
1 5 source d'Israel. 

(28) Voila Benjamin, le cadet, qui les guide, J les 
princes de Juda, leurs autorites, J les princes de Zabulon, les 
princes de Nephtali. 

(29a) Ton Dieu a decrete ta force. 

2 0 (29b) Renforce, ö Dieu, ce que tu as accompli pour 
nous. (30ab) · Dans ton palais, a Jerusalem, J a toi les rois 
apporteront tribut. 

(31aaßy) Reprimande 1a bete des roseaux, J l'assemblee 
des puissants avec les veaux des nations J qui se prostement avec 

2 5 des morceaux d'argent. 

(31 b) 11 a disperse les peuples qui aiment les guerres. 

(32) Les Hashmannim viendront d'Egypte, J l'Ethiopie 
se hatera d'etendre les mains vers Dieu. 

(33) Royaumes de la terre, chantez a Dieu, J jouez 
3 0 pour le Seigneur". 

Ps 68,33(32) i1'79 '~1~ {A} 

3 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: '~1~ !Ji~t / tl'i:-i?~~ !Ji'~ f7.~~ ni:,'79Q 
i1?0. 

T •: 

Jl-6 conjecture (1) l'omission de i1'79 '~1~ et (2) 
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soude 33b a 34a quand eile donne: "Royaumes de la terre, 
chantez a 01: pour) Dieu, J jouez pour 01: psalmodiez) (34) le 
chevaucheur des cieux". 

Au contraire, NV se fonde sur le © pour amplifier (3), 
5 quand eile donne: "Regna terrae, cantate Deo, J psallite Domino, 

psallite Deo". 

[N]RSV offre: "Sing to God, 0 kingdoms of the 
earth; J sing praises to the Lord, Selah", RL: "Ihr Königreiche 
auf Erden, singet Gott, J lobsinget dem Herrn! SEIA", [R]NEB: 

1 O "All (REB om.) you kingdoms of the world, sing praises to 
God, sing psalms (REB: make music) to the Lord, (REB + 
Selah)", et TOB: "Royaumes de 1a terre, J chantez pour Dieu; 
J jouez pour le Seigneur, Pause". 

1 5 ~ Correcteurs anterieurs: 

C'est a SYNAVE (55) que Jl-5 emprunte son omission 
conj ecturale. 

Jt::n Les temoins anciens: 

20 Le © porte: al ßaoü.E1m Tiis YllS, q.craTE T(¼> 0E4}, 
t/Ja.AcITE T(¼> KUfJLI¼). 6u1.tfJaXµ.a.. Apres cela, le ms B24 commence 
le vs 34 par EmßEßTJKOTL etc., alors que tous les autres temoins 
du © font preceder cela par t/Ja.AcITE T(¼> 0E4} T(¼> qui doit etre 
un ajout secondaire visant a rendre le style plus coulant. 

2 5 Cependant, ÜRIGENE ne devait pas disposer d'exemplaires omet
tant cet ajout, puisqu'il l'obelisa, comme JERÖME (Sun 24.4) 
l'atteste: "cum illud quod sequitur in principio versus alterius: 
«psallite deo» non sit in libris authenticis, sed obelo praenotatum". 

GAL offre en effet: "regna terrae cantate Deo psallite 
3 o Domino DIAPSAIMA + psallite Deo'<" et HEBR: "regna terrae 

cantate Deo canite Domino SEMPER". 

35 

La 5 offre: C\~J r<aur-Q ....,_, 11 '?X rQ.. ;r<:, r<~~ 
rG~ et le er: ~T: m~tp / ~T: tl1T1' 1n~tp t4;.!}T 7~ n,T:;,~Q 
~oi, .!}i,. . . m . . . 
1 . ' - : 

~ Choix textuel: 

A part la 5 qui ne traduit jamais ni les titres de Psaumes 
ni les "Selah", tous les temoins s'accordent sur ces deux mots. 
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Le comite a clone attribue au m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

Nous avons deja traduit ce verset a la fin du cas 
5 precedent. 

Ps 68,36(35) '9'~1P~O {B} m // facil-styl: m cr' 5 CC 7tv1po, 
6; clav 1'iD1pDD, Hehr clav 1iD1poo 

1 o 73, 17 'tP.lPO {B} m cr' Hehr II: / / transl: 6; 5 

~ Options de nos traductions: 

En 68,36 le m porte: ?~ / '9'tp1poo Cl'i'."1?~ ~li.:J 
t:i'i'.'1?~ 711~ * t:iJ1'? nio~~t11 r:i, ltJJ ~1i1 * ?~l~\ 

15 Jl-5 lit (1) avec HEHR itv7p~o quand elle donne: 
"redoutable est Dieu depuis son sanctuaire. J C'est lui G2: Lui, 
J1 om.), le Dieu d'Israel, J qui (J1: lui qui, J2 om.) donne au 
01: a son) peuple force 0-1: vigueur) et puissance. J Beni soit 
Dieu!" 

20 Selon BROCKINGTON, NEB lit (2) avec le ~ ,,~,p~o 
quand eile donne: "Terrible is God as he comes from his 
sanctuary; J he is Israel's own God, J who gives to his people 
might and abundant power. J Blessed be God". 

[N]RSV corrige (3) avec le ~ en 1'~1i?.O=\l: "Terrible 
25 (NRSV: Awesome) is God in his sanctuary, J the God of 

Israel, J he gives power and strength to his people. J Blessed be 
God!" Gardant l'option de LU'Il-lER ("Gott ist wundersam in 
seinem Heiligtum"), RL offre: "Wundersam ist Gott in seinem 
Heiligtum; J er ist Israels Gott. J Er wird dem Volke Macht 

30 und Kraft geben. J Gelobt sei Gott!" 

Renom;ant a corriger, REB porte: "Awesome is God 
in your sanctuary; J he is Israel's God. J He gives might and 
power to his people. J Praise be to God", TOB: "Dieu, tu es 
terri:fiant depuis tes sanctuaires. J C'est le Dieu d'Israel, J qui 

35 donne au peuple force et puissance. J Beni soit Dieu!" et NV: 
"Mirabilis, Deus, de sanctuario tuo! J Deus Israel J ipse tribuet 
virtutem et fortitudinem plebi suae. J Benedictus Deus!" 
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. En 73,17 le m porte: / ',~-,i?,i7po-',~ ~i~tf1~ 
on'in~'? m'~~-

T •-: - : T • T 

Comme LUTHER ("Bis das ich gieng in das Heiligthum 
Gottes"), RL donne: "bis ich ging in das Heiligtum Gottes J 

5 und merkte auf ihr Ende". Comme la King James ("Until I 
went into the Sanctuarie of God") [N]RSV porte: "until I 
went into the sanctuary of God; f then I perceived their end". 
J1 offiait: "Jusqu'a ce que, penetrant le divin sanctuaire, J je 
discemai leur fin derniere", J23: ':Jusqu'au jour Oll j'entrai dans 

1 o le mystere, f oll je penetrai leur destin", TOB: ''jusqu'a ce que 
j'entre dans le sanctuaire de Dieu, f et disceme quel serait leur 
avenir", REB: "until I went into God's sanctuary, f where I 
saw clearly what their destiny would be", et NV: "donec 
intravi in sanctuarium Dei f et intellexi novissima eorum". 

1 5 Ont respecte le pluriel du m: NEB: "until I went into 
God's sacred courts; f there I saw clearly what their end would 
be" et J45: ''jusqu'au jour Oll j'entrai aux sanctuaires divins, f 
Oll je penetrai leur destin". 

2 o ~ Correcteurs anterieurs: 

25 

En 68,36 la correction (1) a ete demandee par BH23 et 
par BHS. La correction (2) l'avait ete par HoUBIGANT. 

En 73, 17 1a variante de «) et de 5 est seulement signalee 
par BH3 et BHS. 

JbJ Les temoins anciens: 

En 68,36 1a graphie defective 7rv1poo se lit en 24 mss 
KENNrcorr et en 25 mss DE Rossr. Dans les mss A et F une mp 
(clont 1a mm se trouve ici) protege ce 7'tD1poo et le °TJ'WlPQ 

30 de Ez 28,18 comme deux cas de graphie pleine. 

Le '° porte: 8auµacrTos ö 8e-os EV TotS <I)'LOLS 
airrov· f b 8Ebs- I O"pclTJA J airrb:; &lcrEL 6waµLV Kat KpaTatWO"LV 
TC\) X.m~ m'.ITov. f EUAO)'TJTOS ö 8e-6s. B24 et le ms S 
omettent auTov (2°). Au lieu de 36a, le ms 1140 attribue a cr': 

3 5 <J>oßEpE SEE EV T{il ayLa:crµaTi. crou. Au lieu de Ka't KpaTalWO"LV, 
1a Syh attribue a cr': t"<'G'\N.Cl..=1).!T.> ~" que Frnrn retrovertit 
en Kal TO ciiJTTTJTOV en renvoyant a sa retroversion de Ps 
31,5. Cependant, en nous fondant sur 1a lec;:on que le ms 1098 
y donne, mieux vaut retrovertir ici: KaL TJ ClTJTTT)Ota. 
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Ps 68,36(35) 

GAL o:ffi.-e: "mirabilis Deus in sanctis suis J Deus Israhel 
ipse dabit virtutem J et fortitudinem plebi suae benedictus 
Deus" et HEBR: "terribilis Deus de sanctuario suo f Deus 
Israhel ipse dabit fortitudinem et robur populo benedictus 

5 Deus". 

10 

La 5 offre: • ~:i.c.:T.) ...;r;, r<cn..lr< <\ur< ...lui:i 
\J\,lb .~ r<cc.~ rd.i..u ~<\u "cn .J.Ji.m.ir<:i cncn..lr< 
r<cn..lr< "cn et le <!:: ~Q'Ptl 7i97P~ n'~ lQ ~i)7~ '?'D7 
~v7~ 7'7~ i1'Q.lJ'7 ~Qp1n1 ~~~ 1 ~ :io~ ~1i1 '?~lt?':7. 

En 73, 17 le ~ porte: EWS dcre:A0w Els TO ayLaO'TT\PLOV 
TOU 0rni). J Kal O'UVW Els Ta foxaTa. Les mss B24, B et S 
ainsi que la Sahidique s'accordent pour finir ainsi ce vs, alors 
que des temoins secondaires (suivis par RM-n..FS) ajoutent auTwv. 

15 EusEBE attribue a cr': EWS" dcre:A0w Els Ta ayufoµaTa TO\J 

0EOU, O'UVETL0'0W Ta EO'XaTa aUTWV. 

GAL offre: "donec intrem in sanctuarium Dei f intellegam 
in novissimis eorum" et HEBR: "donec veniam ad sanctuaria 
Dei f intellegam in novissimo eorum". 

2 0 La 5 offre: . r<cn..lr<:i cru::.:i.o.!1:w ~~r<:i ~~ 
~<\\~ ~r<" et le <!:: m'? 'tl'~l ~~R71El 1~r 1l} 
1ii1Qio'7 1~~~1' t ~i)7~ 'fPlP~. 

~ Choix textuel: 

25 68,35. - Ici toute variante portant un suffixe de la 3e 
personne du singulier, comme toute variante portant le mot 
'sanctuaire' au singulier est evidemment facilitante. Ayant releve 
en Am 7,9 l'expression '?~lt?': 'fPli?Q et en Lv 26,31 l'expression 
CJ:;;>'fPlPQ, le comite a compris ici: 'tes sanctuaires (a toi, 

30 Israel)' et a attribue au m la note {B}. 

73,17. - La lec;on du ITT a ici l'appui de cr', de HEBR et 
du <!:. La mise au singulier par le ~, la 5 et de nombreuses 
traductions est evidemment facilitante. Le comite, estimant 
qu'il s'agit ici (comme en Ez 21,7 clont nous avons traite en 

35 CTAT3, 161.33-44) des lieux saints ou d'un pluriel d'excellence 
(le Sanctuaire), a conserve la lec;on du ITT en lui attribuant la 
note {B}. 

-469-



5 

Ps 68,36(35) 

~ Interpretation proposee: 

En 68,36 on peut traduire: "Dieu est terrifiant a partir 
de tes sanctuaires. f Le Dieu d'Israel, f c'est lui qui donne force 
et vigueur au peuple. f Beni soit Dieu!". 

En 73,17 Oll pourra traduire: "jusqu'a ce que, etant 
entre aux sanctuaires divins, f j'eusse penetre leurs destins". 

1 O Ps 69,5(4) 'tJ'O~Q {A} m © Hehr a::: // assim-ctext: 5 clav 
'niO~.t,O 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 10~J? / CJ#IJ '~~·w 'tp~1 nii~t??O t::i.7_ 
1 s :J'tp~ r~ 'l:l'?rr~·i, it?)~ * ipt?) '~;~ 'tJ'O~Q-

J1 omettait (1) '~;~ et (2) :J'tp~ r~ quand eile donnait: 
"Plus que les cheveux de ma tete, multiplient f ceux qui me 
haissent a faux, f foisonnent ceux qui me detruisent a plaisir, f 
et je ne leur ai rien pris". 

20 Au lieu de 'tl'O~Q, ]23 conjecture (3) 'tJi~~O fuand 
eile donne: "Plus nombreux que les cheveux de ma tete, ceux 
qui me haissent sans cause. f Plus foisonnants que ma chevelure, 
ceux qui m'en veulent sans raison". Selon BROCKINGTON, NEB 
fait la meme conjecture (3) quand eile donne: "These who 

2 5 hate me without reason f are more than the hairs of my head; 
f they outnumber my hairs, those who accuse me falsely. f 
How can I give back what I have not stolen?" 

Ayant renonce a cette conjecture, REB offi:e: "Those 
who hate me without reason are more than the hairs of my 

3 0 head; f my persecutors are strong, f my foes are treacherous. f 
How can I restore what I have not stolen?", ]456: "Plus 
nombreux que les cheveux de 1a tete, J ceux qui me ha'issent 
sans cause; f ils sont puissants ceux qui me detruisent, f ceux qui 
m'en veulent a tort. (Ce que je n'ai pas pris, devrai-je le 

35 rendre?)", RL: "Die mich ohne Grund hassen, sind mehr, als 
ich Haare auf dem Haupte habe. Die mir zu Unrecht feind sind 
und mich verderben wollen, sind mächtig. Ich soll zurückgeben, 
was ich nicht geraubt habe", TOB: "Ils sont plus nombreux 
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Ps 69,5(4) 

9ue les cheveux de ma tete, J ceux qui me detestent sans motif; 
J i1s sont puissants, ces destructeurs J qui m'en veulent injustement. 
J - Ce que je n'ai pas vole, J puis-je le rendre? -" et NV: 
"MultiJ?licati sunt super capillos capitis mei, J qui oderunt me 

5 gratis. J Confortati sunt, qui persecuti sunt me inimici mei 
mendaces; J qure non rapui, tune exsolvebam". 

~ Correcteurs anterieurs: 

L'omission (1) a ete demandee par LA.GARDE. D'ou vient 
1 0 la conjecture de J23? 

/l:n Les temoins anciens: 

Le 6} porte: E1TAT)0uv0T)crav 'lJ1TEp Ta.s Tp(xas TTJS' 
KEcpaA11s µou oi. µtcrouvre-s µE 6wpEav, J EKpaTmw0r)crav oi. 

1 5 tx0po( µou oi. EK6tWKOVTES' µE ci6tKWS'" J ä. oux -f\p1Tacra, 
T6TE a:rrET(vvuov. Au lieu de ol µtcrouvTES' µE 6wpEa.v, 
EusEBE attribue a cr': o't µtcrouvre-s µE civm TLWS' et au lieu de 
ä ovx -f\p1Tacra T6TE ci1TET(vvuov, il attribue a a': ä ouK 
EßtacraµT)v T6TE E1TEO'TpEcpov. 

2 0 GAL offre: "multiplicati sunt super capillos capitis mei J 
qui oderunt me gratis J confortati sunt qui persecuti sunt me 
inimici mei iniuste J quae non rapui tune exsolvebam" et 
HEBR: "multiplicati sunt super capillos capitis mei qui oderunt 
me gratis J confortati sunt qui persequebantur me inimici mei 

2 5 iniuste J quae non rapueram tune reddebam". 

La 5 offre: ~~ ~i:i r<~ ~ ~ 
7-1:i.:n • r<~C\.:I:,:, ~~ ,.:,:,~ ~ ~" -~:i 
~"cn ~ ~ r-Ci:i et le <!:: '~'"'J.7 l7.P,O F~ H''~t? 
~~7 * ~li?~ '1.09 ';1~7 '7..P,;l '?~i?O 1DP-t;i / HO '~~9 

30 ti'?,rp~ p~o li:,r;nit;io '?.il n'i;,~~-

W Choix textuel: 

La conjecture de J23 et de NEB serait stylistiquement 
tres attirante, au niveau du texte original. Notons cependant 

3 5 que la le<;on du m trouve un parallele caracteristique en Lm 
3,52s ou tlJn ':l'}I; et le verbe no~ sont lies de maniere 

T • - : - T 

caracteristique. Ajoutons a cela que n~~ n'apparait ailleurs que 
pour les boucles de la coiffure feminine (Is 47,2; Ct 4,1.3; 6,7) 
et toujours au singulier (a valeur collective?) qui se prete mal a 
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Ps 69,5(4) 

exprimer le grand nombre. Les boucles de 1a coiffure masculine 
(Ct 5,2.11) sont les ni~,p. 

Par assimilation au mot precedent, · 1a 5 a lu ici 
'n10~.VO. 

5 Le comite a attribue au ITT 3 {A} et 2 {B}. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "Ils sont plus nombreux que les 
cheveux de ma tete, ceux qui me detestent sans motif; J ils sont 

1 O fuissants ceux qui me detruisent, ceux qui m'en veulent a tort. 
Ce que je n'avais pas vole, je devrais alors le rendre!" 

Ps 69,11(10) ilf:;i~1 {B} m a' cr' Hehr// assim 35,13: lff 5 / 
1 5 err-voc: (t 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: '~ nibl07 'i:TI;l) 1 't9Q~ Cli~~ i1;9~1-
Au lieu de ilf:;i~), ]1-6 lit (1) avec le lff et la 5: 

2 0 ilf1~1 quand eile donne: "Que j'aftlige mon ame par le jeune 
Jet l'on m'en fait un sujet d'insulte (J1: d'opprobre)". Conjec
turant de meme, [N]RSV porte: "When I humbled my soul 
with fasting, J it became my reproach (NRSV: they insulted me 
for doing so)". 

25 Selon BROCKINGTON, NEB lit (2) avec 4Qa 7~1 au 
lieu de ce verbe quand elle donne: "I have broken my spirit 
with fasting, J only to lay myself open to many reproaches". 

REB renonce a cette correction quand eile donne: "I 
wept bitterly while I fasted J and I exposed myself to insults", 

30 RL: "Ich weine bitterlich und faste, J und man spottet meiner 
dazu", TOB: 'Tai pleure et jeüne, J et cela m'a valu des 
insultes" et NV: "Et flevi in ieiunio animam meam, J et factum 
est in opprobrium mihi". 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 

La correction de (1) a ete demandee par BH3. 
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h Les temoins anciens: 

4QPsa porte ici: ... ]ri', 'tt.10:J tl1~:::l 7~, ,',f, i'?[ ... 

Le 6' porte: Kat crUVEKaµtJm EV VT)O'TELQ. TT}V {/Juxi\v 
µou, J Kat E'YEvfßrl Els ovELfücrµov Eµol. Au lieu de crwEKaµ{/Ja 

5 (atteste par les mss B, S et 1a Sahidique) B24 porte O'UVEKa>..u{/Jas 
et la quasi-totalite des autres temoins: cruv1:KaA.utµa. EusEBE 
attribue a a': Kat lK>..aucra EV VT)O'TELQ. t/Juxriv µou Kat 
EYEVTJ01i Els ovnfücrµous Eµo( et a cr': Kat KA.alOVTl µETa 
VTJO"TE(as TT)V {/Juxi\v µou EyEvETo Els ÖvEL6os EµoL 

10 GAI., offre: "et operui in ieiunio animam meam J et 
factum est in obprobrium mihi" et HEBR: "et flevi in ieiunio 
animam meam Jet factum est in obprobria mihi". 

La S offre: C\Cl"W c\\.iC\cnC\ • t'C1JC\~ ,.::c.Eu . ~ 

r<~ et le <t:: ~~ 't:1710f'.1 rllr,11 'iPE;in ~~i~f rl''.;;l:;11 
15 '(· 

11:i" Choix textuel: 

Notons d'abord qu'en 69,12a on lit: Pt?' '(p1:::l~ i1~t;l~1-
Or on rencontre en Ps 35,13a un parallele a 69,12a et 11a: 

2 o 'iPE;i~ tli~~ 't:l'~.11 * Pt?' 'tp1:l~ m;1i'?Q~ '~~1- Etant donne la 
similitude de ces deux passages dans l'hebreu, il est possible que 

la Vorlage du 6' ait ecrit i1#l!~l au lieu de i1f:;i~1-
La le<;:on du m est appuyee par a', a', HEBR. La S a 

suivi le ~ et le <t: a vocalise m~::i en etat construit. La les:on de 
2 5 Qa (a laquelle REB a renonce) semble etre mutilee. 

Le comite a attribue au m 4 {B} et 1 { C}. 

~ Interpretation proposee: 

On construira 11a comme l'ont fait les versions qui se 
3 o fondent sur le m: "et j'ai pleure, dans le jeune, mon ame". En 

jetlnant, il portait donc le deuil de son ame, c'est-a-dire de sa 
vie qu'il considerait comme perdue. 
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Ps 69,13(12) 

Ps 69,13(12) niJ'~~1 {A} m a' <C // facil-styl: tfl a' Hehr 5 / 
facil-synt: Qa 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: i'.?tP. 'Ditv niJ'~~1 / i.!}~ ,~~; ,~ :in'W:. 
Selon BROCKINGTON, au lieu de niJ'~~1, NEB lit avec 

le tfl: ,~-:iJ~? quand eile donne: "Those who sit by the town 
gate talk ab~ut me; f drunkards sing songs about me in their 
cups". 

1 O REB renonce a cette correction: "Those who sit by 
the town gate gossip about me; f I am the theme of drunken 
songs". ]1-6: "le conte des gens assis a 1a porte f et 1a chanson 
des buveurs de boissons fortes", [N]RSV: "I am the talk of 
those who sit in the gate, f and the drunkards make songs 

15 about me", RL: "Die im Tor sitzen, schwatzen von mir, f und 
bei Zechen singt man von mir", TOB: "Les gens assis a la 
porte jasent sur moi, f et je suis la chanson des buveurs" et 
NV: "Adversum me loquebantur qui sedebant in porta, f et in 
me canebant, qui bibebant vinum". 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 

D'ou vient cette forme piel de 1a le9on? 

;l:JJ Les temoins anciens: 

25 Au lieu de ntl'~~1, 4QPs• porte: n1J'JJ~_51 

Le (fl porte: KaT' EµoO nBoMaxouv ol KaefiµEVOL EV 
1TUA1J, f Kal Els EµE Et/mAAov ol 1r(vovTES Tov o1vov. 
EusEBE attribue a a': wµtAovv Ev Eµol KaefiµEvot 1ruAT)v· Kat 
ipaAµol mv6VTwv µE0uaµa et a a': füT)yoOVT6 µE KaefiµEvot 

3 o EV lTUAlJ Kat l(/JaAMv µE ol ,r(vovTES µE0vaµa; 

GM, oflre: "adversum me exercebantur qui sedebant in 
porta f et in me psallebant qui bibebant vinum" et HEHR: 
"contra me loquebantur qui sedebant in porta f et cantabant 
bibentes vinum". 

35 La 5 oflre: . ru;" .r6..;~ ~:i ~r< ,-::, ru;" 
r<~ -.:::id\.:J:.:i ~r< ,-::, et le <C paraphrase: "Parleront 
contre moi ceux qui siegent a la porte dans 1a maison de 

51 Ici, nous ne suivons pas FLINT qui lit: im, '~-
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Ps 69,13(12) 

!'angle J et les chansons de ceux qui boivent de la biere dans les 
cirques". 

~ Choix textuel: 

5 Dans le nt, le mot niJ'~~~ a la double fonction de sujet 
de ~n'~! et de parallele a ce mot. Le comite a attribue au nt 
(bien appuye par a' et le CI:) 3 {A} et 2 {B}. 4QPsa a facilite la 
syntaxe. 

1 o ~ Interpretation proposee: 

15 

On pourra donc traduire: "Ceux qui sont assis aux 
portes jasent sur moi J et les chansons des buveurs (font de 
meme)". 

Ps 69,14(13) 1i~l n~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: tl'i:,?~ * 1i~l n~ i11i1; 11r'D'?E;l~ '~~1 
2 o 1-\?~: n~~~ '~~~ / '91t?D-::q~ · 

Selon BRoCKINGTON, au lieu de 1i~l nS:? , NEB conjecture 
(1) '~~7 iit:1.!2 quand eile donne: "But I lift up this prayer to 
thee, 0 LoRD: J accept me now J in thy great love, J answer 
me with thy sure deliverance, 0 God". 

2 5 J1 omettait (2) le tetragramme, alors que J2-5 ne 
retouchent pas le nt quand elles donnent: "Et moi, t'adressant 
ma priere, Yahve, (J1 om.) J au temps favorable, Jen ton grand 
amour, Dieu, reponds-moi (J1: ö Dieu, en ta grace infinie, J 
exauce-moi) J en la verite de ton salut". 

3 o REB renonce a corriger le nt: "At an acceptable time J 
I lift my prayer to you, LoRD. J In your great and enduring 
love J answer me, God, with sure deliverance". [N]RSV offi:-e: 
"But as forme, my prayer is to thee (NRSV: you), 0 LoRD. J 
At an acceptable time, 0 God, J in the abundance of thy 

35 (NRSV: your) steadfast love answer me. J With thy (NRSV: 
your) faithful help", RL: "Ich aber bete zu dir I--lERR, zur Zeit 
der Gnade; J Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich J 
mit deiner treuen Hilfe", TOB: "SEIGNEUR, voici ma priere; J 
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Ps 69,14(13) 

c'est le moment d'etre favorable; J Dieu clont 1a :fidelite est 
grande, J reponds-moi car tu es le vrai salut" et NV: "Ego 
vero orationem meam ad te, Domine, J in tempore beneplaciti, 
Deus. J In multitudine misericordiae tuae exaudi me, J in 

5 veritate salutis tuae". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (1) a ete signalee par BH3. 

1 o h Les temoins anciens: 

4QPsa porte: 11~i iln.l) il[ ... ]ilO'? 'n'?on 'J~1 
il~J-'tV' no~:i 'JJl' ;,~ion ::li[ ..... Ji1'?~. 

Le 6) porte: E'YW 6€ Ti) 1TpOO"EUX1J µov 1Tpos O"E, 
K{pte J Katpos EiiBoKtas, o 0E6s, lv Teil ,rAf]0EL Tou l">..fous 

1 5 crou· J E1TaKoucr6v µou ev a">..T)0dc;i Tf\S O"WTT)ptas crou. Au 
lieu de ,rpocrEuxfj µou, B24 porte: !pU)(ll µou ,rpocrriuxoµT)[V, 
il omet µou (2°) et il porte µou au lieu de crou (2°). Au lieu de 
E'YW 6€ Tij TTpOO"EUX1J µou ,rpos O"E, KupLE, le ms 1175 
attribue a a': Kal. l-yw ,rpoaEUxfl µou crot KupLE, a cr': lµou 

20 5€. Tl 1Tpü0"EUX11 O"OL KUpLE et a 0': Eµou 6E Tl 1TpüO"EUX11 1TPoS 
O"E tcipLE. Au lieu de Ev8oKtas, Eusmrn et THEonoRET attribuent 
a cr': 6La">..Aa'Yf\s. 

GAL offre: "ego vero orationem meam ad te Domine J 
tempus beneplaciti Deus J in multitudine misericordiae tuae J 

25 exaudi mein veritate salutis tuae" et HERR: "mea autem oratio 
ad te Domine J temyus reconciliationis est J Deus in multitudine 
misericordiae tuae J exaudi me in veritate salutaris tui". 

La 5 offre: r<J..:JJ,.::::J. t<.i'i:T.> ~:i.c ~..s r<.ir<" 
r<~" .. ~ ·"\~~:, .r<~ r<~r< . r< \ ::,• ::n 

30 vy.cit\E1:i et le ([;; t-lliJ'?~ t-11W'1 rw=ll :; 791!?: 'Di'?~ ~~~1 
7~~71!:l Oitvp::;i 'D! '~~ 7=t10 '~'~9~-

~ Choix textuel: 

Tous les temoins appuient la le<;on 1i~l n~ du m a 
3 5 laquelle le comite a clone attribue 1a note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Et moi, t'adressant ma priere, Seigneur, 

au temps favorable, J ö Dieu, en ton infinie honte; J exauce-moi 
4 o en la verite de ton salut". 

-476-



Ps 69,15(14) 

Ps 69,15(14) '~~°tl;,r~ {A}. 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: i1/~#~ / i1f~-~~-',~l O'C;'.)Q 'i:?~iJ 
s CJ~rr'P.O,P.~Q:i * '~~WQ. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de 'PO,P.~~4 '~~WQ, NEB 
conjecture 'PO,P.O 1k~Q (alors que REB renonce a cette 
conjecture) quand eile donne: "Rescue me from the mire, do 
not let me sink.; J let me be rescued from the muddy (REB: my 

1 0 enemies J and fom the watery) depths". 

J1 donnait: "tire-moi du bourbier, que je n'enfonce en 
l'abime des eaux" en transferant "que j'echappe a mes adversaires" 
(= '~~-tl:)Q i17~#~) apres le vs 16, alors que J2-6 offrent: 
"Tire-moi du bourbier, que je n'enfonce, J que j'echappe a 

15 mes adversaires, Ja l'abime des eaux!". [N]RSV: "rescue me J 
from sinking in the mire; J let me be delivered from my 
enemies J and from the deep waters", RL: "Errette mich aus 
dem Schlamm, J daß ich nicht versinke, J daß ich errettet 
werde vor denen, die mich hassen, J und aus den tiefen Wassern", 

20 TOB: "Arrache-moi a la baue; que jene m'enlise pas; J que je 
sois arrache a ceux qui me detestent Jet aux eaux profondes!" 
et NV: "Eripe me de luto, ut non infigar, J eripiar ab iis, qui 
oderunt me, J et de profundis aquarum". 

2 5 ~ Correcteurs anterieurs: 

Ou NEB a-t-elle pris sa conjecture qui n'a pas convaincu 
REB? 

/hJ Les temoins anciens: 
30 Qa a un texte plus ample: i1]l':JOk ?~[1] O'bb 'J?'~i1 

CJ'O 'po.s.m '~JiVO ':l?'~i1 ]''?r; ':inp'i[. 
Le G; porte: crwcr6v µE a.Tio TillAou, 'lva µT) EµTiayw· J 

pucr8Etr1v EK Twv µtcrouvTwv µE J Kat EK Tou ßa8ous Twv 
u&iTWV. Pour 'lva. µT) EµTiayw, la Syh attribue a cr': ~~ 

3 5 ~ fÖ:i que FIEID retrovertit en 'ut non submergar', en 
suggerant le grec 'lva µT) KaTa6i.uwµat. 

GAL offre: "eripe me de luto ut non infigar J liberer ab 
his qui oderunt me Jet de profundis aquarum" et HEBR: "erue 
me de luto ut non infigar J libera me ab his qui oderunt me 
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et de profundis aquis". 

La S offre: .~r< ~:, l"'U.Lm ~ • >1~ 
r<d,;:, r<.c!r.)~ ~°' >r<.uii ..,,;,:, r<~~r<Ct. et le 0::: 
"Libere-moi de la Galut qui est comme le bourbier, et que je 

5 ne m'enlise pas; J que je sois libere de ceux qui me ha'issent et 
qui sont semblables aux profondeurs des eaux". 

~ Choix textuel: 

Tous les temoins appuient ici 1a les;on du ITT a laquelle 
1 o le comite a donc attribue la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

Les images d'abimes risquant d'engloutir evoquent des 
ennemis humains reels. Dans les vss 2-3 et 5 ces images ont deja 

1 5 ete utilisees et rapprochees, quoique de maniere moins etroite 
qu'ici. )2-5 et TOB ont bien traduit. 

Ps 69,23(22) tJ'Qi?W71 {C) ITT // err-voc: © a' 0' cr' Hehr S 
2 0 clav tJ'D~i:,tz;',~, 0:: da~ ti'D?tv?i 

• • : • T ; • : 

~ Options de nos traductions: 

. . L. Le m porte: tJ'Qi?~7l / n~'7 t:Ji)'~!?7 O~IJ'7if'i:,; 
tvp10 ,:. 

2 5 Alors que NRSV ne corrigera plus, RSV disait corriger 
(1) Cl'Qi?t?i7l d'apres le 0::, quand elles donnent: "Let their 
own (NRSV om.) table before them become (NRSV: be a trap 
for them,) a snare; / let their sacrificial feasts be a trap (NRSV: 
for their allies)". )1 corrigeait de meme ce mot, alors que )2-6 

3 O ne disent plus corriger quand elles donnent: "Que devant eux 
leur table soit un piege J et leur abondance 01: leurs repas 
sacres) un traquenard". Selon BROCKINGTON, au lieu de 
tJ'Qi?~71 NEB conjecturait (2) 0'0'?~71 (conjecture a laquelle 
REB renonce) quand elles donnent: "May their (NEB + 

3 5 own) table be a snare to them J and a trap when they feel secure 
(NEB: their sacred feasts lure them to their ruin)". 

La traduction 'zur Vergeltung' etant attribuee litterale
ment a LUTHER, RL offre: "Ihr Tisch werde ihnen zur Falle, J 
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zur Vergeltung und zum Strick". De meme, NV porte: "Fiat 
mensa eorum coram ipsis in laqueum f et in retributiones et in 
scandalum". 

TOB porte: "Que leur table devienne pour eux un 
5 piege, f et pour leurs amis, un traquenard". 

10 

~ Correcteurs anterieurs: 

BH23 et BHS suggerent de lire Cli'.)'Q.'?~1 que BH2 
(mais non BHS) attribue au <!:. 

/hJ Les temoins anciens: 

Le d} porte: 'YEVTJ0l)TW Tl Tp<lTIE(a aim'.3v lvwmov 
aim'.3v Els ,rayi.8a. J Kat ELS aVTa1T68ooLV Kat ELS oKav8aA.Ov. 
Au lieu de Els ,rayt8a Kal Els civTa1r68oow Kal Els 

15 aKav8aX.ov, le ms 1175 attribue a a': Els ,rayt8a Kal Els 
avTa1To86aELS Els aKw>..ov, a 0': Els 1rayL8a rnl Els a.vr 
a,ro86aELs Kal Els aKav8a>..ov et a a' ( en completant le 
debut du VS selon THEODORET): 'YEVOLTO Tl TpC11TE(a airrwv 
EµTipocr0Ev auTWV Els ,rayrna KaL Els nµwp(av WO"TE 

2 o av>..A,i<f,En,vm. 

GAL offre: "fiat mensa eorum coram ipsis in laqueum J 
et in retributiones et in scandalum" et HEBR: "sit mensa eorum 
coram eis in laqueum et in retributiones ad corruendum". 

La 5 offre ici: . r<..A8 ~01.l!T.l:\.C ~;C\M r<C\cru 
25 r<~"hl ~;~" et le <!:: '01~ 'ii1Q7 liil7inQ 'i".T; 

~'?pti'? liilD9=?~1 I ~'71P'? 1iil'Q.1~ '?.=?~::µ. 

~ Choix textuel: 

BUHL a tort d'attribuer au a; une Vorlage tliJ'Q.7~1-
30 C'est par assimilation a Cl~Q'?~ du stique precedent. qu~ 1~ 

targumiste a omis le 'lamed' et interprete en suffixe de la 3° 
pers. du pluriel 1a finale du mot. 

SAADYA traduit: J i:•.,_ .. .)La.JJ.J (= 'et pour mes adver
saires'). Sur le Ps 7,5 il dit que 1a racine C:l?iV a trois fois (Ps 

35 7,5; 69,23; Os 10,14) le sens inverse d'une hostilite qui prend 
des formes pacifiques. 

DAVID BEN ABRAHAM (II 675,98s) voit ici le meme sens 
qu'en Ps 55,21 ou il traduit i'Q'?~:;i par "4,JL..o uS· 
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SALMON BEN Y ERU:l;IAM traduit de meme, mais en assimilant 
(comme l'a fait le CC) au dehut du stique precedent: ~WI.J 
r41 (= 'et ceux qui ont fait la paix avec eux'). 

YEFET BEN ELY traduit exactement c.::.,Lo)WI y~~.J 
5 (= 'et pour les gens des shalöms') . 

.ABULWALID (U~ul 728,19s) estime que "t:l'Qi'?~'?) les 
designe eux-memes, eux clont le honheur non trouhle a si 
longtemps dure". 

RAsHI glose: "et quand 'ils espereront la paix, leur paix 
1 0 se transformera en filet". 

Les glossaires A et F traduisent: "et a apaisihlements", les 
glossaires D et E: "et apaisihlements" et le glossaire B: "et a 
paix". 

IBN EZRA comprend le -', comme nnn (= 'au lieu 
15 de'), comme en p.~', i1J::J'?i1 t:li1'? 'i1n1 (Gn 11,3). 

RADAQ (commentaire) glose: "et que ce qu'ils attendaient 
t:l'01'?tl.l'? leur arrive tvp10'?". 

La seule certitude q_ui puisse orienter l'interpretation de 
ce vs est que no', et tvp10'? sont paralleles. Quant a t:l'01'?W'?, 

20 il a ete vocalise ou hien t:l'Q'7~ (comme parallele a t:l~IJ'°?~), 
ou hien tl'Qi'?t9 (comme se referant a t:liJ'~!;l?), ou hien 
t:l'Q1l:;,t9 (comm~ coordonne a MQ'7). · · 

25 

30 

35 

Etant donne cette incertitude portant sur la vocalisation, 
le comite n'a donne ici que la note { C} a la le<;:on du m. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "Que leur tahle devienne pour eux 
un piege, Jet pour les paisihles (ou: les convives) un traquenard". 

Ps 69,27(26)A 1'~?0 {A} m a' cr' Hehr CC // assim-ctext: ~. 
5 

69,27(26)B 11~Q; {C} m a' a' Hehr CC / / err-graph: ~ 5 clav 
100' 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ::Ji~:;>Q-'?~) / 101l 0''.;)iT1ig~ i1Q~-,:;, 
11~Q; 1''?70. 
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Se fondant sur un ms, Jl-6 ecrit le singulier (1) '9<10 
et eile se fonde sur 'les versions' pour corriger (2) 11~9; en 
10t;,i' quand eile donne: "ils s'acharnent sur 01: pour avoir 
traque) celui que tu frappes O 1: frappais), J ils rajoutent aux 

5 blessures de ta victime 01: ajoute aux souffrances du blesse de ta 
main)". RSV fait les memes corrections (alors que NRSV se 
lirnite a la seconde) quand eile offre: "For they persecute him 
(NRSV: those) whom thou hast smitten (NRSV: you have 
struck down), J and him whom thou hast (NRSV: those whom 

1 0 you have) wounded, they qfflict (NRSV: attack) still more". 
NV porte: "Quoniam, quem tu persussisti, persecuti sunt, J et 
super dolorem eius, quem vulnerasti, addiderunt". 

RL se contente de la 1 e correction: "Denn sie verfolgen, 
den du geschlagen hast, J und reden gern von dem Schmerz 

1 5 dessen, J den du hart getroffen hast". 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB fait 1a 2e correction quand 
eile donne: "for they pursue him whom thou hast (REB: you 
have) struck down J and multiply the torments of those whom 
thou hast (REB: you have) wounded". 

20 TOB offre: "car celui que tu avais frappe, ils l'ont 
persecute; J ils comptent les coups subis par tes victimes". 

~ Correcteurs anterieurs: 

BH23 et BHS demandent de corriger 11!;;19; en 1'~9~. 
25 

/l:JJ Les temoins anciens: 

Le 6; ancien porte: ÖTL öv cru E1Ta.Ta~as, auTol 
KaTE8l~av, J Kat ETil To ciA:yos Twv TpauµciTwv auToü 
1rpocre0r)Kav. Au lieu de auToÜ (atteste par B24 et par la 

30 Sahidique), les autres temoins du 6; portent crou. Au lieu de 
,rpocre0r)Kav, Eus:mrn attribue a a': 8LTJY110'0VTaL et a cr': E~
yoÜVTO. Pour ce qui precede ce mot, FIEID (se fondant sur 
Eus:mm) inverse les attributions de 1a Syh et offre pour a': 
~:i '"'\ ·'v ö:i qu'il retrovertit en TETpa.uµancrµevwv O'0U' 

35 et pour cr': ~:i rG....u.:,:i::i:i r<....8C\CJ ~ d'ou il tire: TIEpt 
KaTa1rovficrEws TpauµaTLWV crou. 

GAL offre: "quoniam quem tu percussisti persecuti sunt J 
et super dolorem vulnerum meorum addiderunt" et HEBR: 
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"quoniam quem tu percussisti persecuti sunt J et ut adfligerent 
vulneratos tuos narrabant". 

La 5 offre: . 1:\.2\:,; <n.i..u.:T.> rur<:, ~:, . ~ 
r< \ ,, •:, m..::Jl"ÖI. ~ t\.2\mC\r<C\ et le a: · m~ '1 t:ni~ 

s 1~~r::ief: l1io~ '?.!2 :J'~=?'l F~1 1 1017 ~Q'rJ~ .· ' ' - . -, 

~ Choix textuel: 

27A. - Se referant a une conjecture de DrnDERLEIN, 
DE Ross1 dit lire la graphie defective 7'?'?n dans la premiere 

1 O main de son ms 380. Cette premiere main d'un ms du m n'a 
aucune valeur de temoignage textuel. Le but de cette correction 
comme celui de 1a lei;on du 6; ancien et de celle de la 5 est de 
faire de ce mot un parallele de l'expression Q'~i'.'T-iW~ qu'on 
lit au stique precedent. 

1 5 De fait, il y a une avancee par rapport a cette expression, 
car les ?~ '7.71J sont ceux qu'il a frappes a mort (peut-etre en 
leur assignant pour destin le martyre). 

Le comite a attribue au m 1a note { A}. 

20 27B. - Alors que le 6; (suivi par la 5) doit avoir lu 
1D'Oi', le m a ici l'appui de a', de cr', de HEBR et du a:. 
Notons d'ailleurs que la preposition ?~ est bien en place pour 
introduire le complement du piel de itlO (cf. Ps 2,7), alors que 
c'est de ?,!2 que l'on ferait plutöt usage avec le hifil de tiO' (cf. 

25 Ps 61,7; 71,14; 115,14). 

La maladie etant couramment interpretee comme le 
chatiment de fautes cachees, ces malheurs des ?~ '7.~0 font 
l'objet de calomnies semblables a celles clont se plaint le Psalmiste 
en Ps 41,7. 

3 O Ici la lei;on du m a rei;u du comite 4 { C}, alors que 1a 
lei;on du 6; en a rei;u 1 { C}. 

~ Interpretation proposee: 

Traduisons: "Car celui que toi tu avais frappe, ils l'ont 
3 5 persecute, J et ils racontent la souffiance de ceux que tu as mis 

a mort". 
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Ps 69,33(32) 1n9~: ... U~l {B} m Hehr// facil-synt m G) 5 a:: 
clav 1now,, ... ,~i(') 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: 'l:,'1 t:J'i'.'l'?~ 'tP.71 / 1no. ~: CJ'1J,JJ 1~i. 
CJ'.?'.;1~7- .. . . . 

Selon BROCKINGTON, c'est sur la 5 que NEB se fonde 
pour lire (1) 1~7 et (2) 1n9~1 (REB renonc;:ant a ces corrections) 
quand eile donne: "See and rejoice, you humble folk (REB: 

1 O When the humble see this let them rejoice), f take heart, you 
seekers after God". 

Ne mentionnant pas de correction, [N]RSV porte: 
"Let the oppressed see it and be glad; J you who seek God, let 
your hearts revive". Fidele a LUIHER., RL offi-e: "Die Elenden 

1 5 sehen es und freuen sich, f und die Gott suchen, denen wird 
das Herz aufleben". NV donne: "Videant humiles et laetentur; 
f quaerite Deum, et vivet cor vestrum". 

Jl-6 offi-e: "Ils ont Q"l: Ayant) vu, les humbles, ils 
jubilent Q"l: se rejouiront); f chercheurs de Q"l: vous qui cherchez) 

20 Dieu, que vive votre creur!", TOB: "En voyant cela, les 
humbles se rejouissent: f «A vous qui cherchez Dieu, f a vous 
longue viel»" 

~ Correcteurs anterieurs: 

25 Les corrections (1) et (2) ont ete suggerees par HoUBrGANT, 
par BH23 et par BHS. 

fl:n Les temoins anciens: 

DE Ross1 signale la lec;:on i~i' en une dizaine de m.ss 
30 de KENNICOTT et en quelques-uns des siens et 1a lec;:on inOtV'i 

en de nombreux temoins hebreux. N ous avons pu controler 
certains des mss auxquels KENNICOTT attribue la lec;:on ,~,, 
(interpretee par DE Ross1 comme 'videbunt' ou 'videant'). Or 
c'est 1a vocalisation de l'accompli qui est donnee en Bodl Or 6 

35 (= Ken 39). Par contre, c'est bien la vocalisation de l'inaccompli 
que donnent les mss Paris BN 3 (= Ken 158), London BL Add 
21161 (= Ken 201) et (selon Lilienthal) Königsberg 2 (= Ken 
224), ainsi que trois autres mss cites par GINsBURG. Cependant 
les temoins de base du texte tiberien classique (les mss A, F, 
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Cm et l'edition B2) s'accordent sur la lec;on 1~7. Quant :l la 
sequence 1n~(?l: cri~~ (sans conjonction entre ces mots) eile 
est garantie comme hapax par une mp dans les mss A, F et 
Cm. 

5 Le 63 porte: l8ETWaav TTTWXOL Kal Eix/>pavaf)Twaav· J 
EK(rrrfpnTE TOV 0EOV KQL (T)O'ETQL Tl tpU)(Tl uµwv. 

GAL offre: "videant pauperes et laetentur J quaerite 
Deum et vivet anima vestra" et H:EBR: "videntes mansueti 
laetabuntur qui quaeritis Deum vivet anima vestra". 

1 O La 5 offre: ~ r<..u.iC\ C\=LuC\ ~ C\)..u et le 

~: '12,'1 ~QI~ Oll?, 17~ 1Q'?1~ '-?.:;i~ I 1111:T;.1 ~:~i:iP.? 1100 
1i~f(· 

~ Choix textuel: 

1 5 Cette tendance :l remplacer un accompli par un imperatif 
(ou par un inacompli) est dej:l apparue en 68,29 et en 68,31E. 

La variante stylistiquement plus facile 0n9f?l:l-.1~7:) a 
de nombreux paralleles, parmi lesquels: Mi 7,16 (-ltv:J.;,1..J~7:), 
Ps 40,4 (!l~l':l--.1~7:), Ps 107,42 0n~~:l-.1~7:), etJb 22:19 

20 (1n~f?l:1--J~7:). 
Le comite a attribue :l la lec;on plus rare du m 3 {B} et 

2 {A}. 

~ Interpretation proposee: 

2 5 On f ourra traduire: "Les humbles ont vu, alors ils se 
rejouissent; ceux qui cherchent Dieu: <<que vive votre cceur!»" 

Ps 69,36(35) 0~ { A} m 63 Hehr er // abr-styl: 5 

30 

~ Options de nos traductions: . 

Le m porte: i111i1; 'j_.Ij i1~:;i:1 * li~~ .sr~i' O'i'.'i'?~ '~ 
ilitvi'i Otv 1:Jtv'i /. 
T " • T : T: 

Disant se fonder sur la 5 pour remplacer 'they' par 'his 
3 5 servants', [N]RSV donne: "For God will save Zion J and 

rebuild the cities ofJudah; J and his servants shall dwell (NRSV: 
live) there and possess it". 
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NEB et REB s'accordent sur 36a: "for God will deliver 
Zion J and rebuild the cities of Judah", puis NEB (mais non 
REB) insere 37a, et eile donne pour 36b: "they shall dwell 
(REB: his people will settle) there in their own possession (REB: 

5 and possess it)". 

J1-6 offie: "Car Dieu sauvera Sion, J il 01: et) rebatira 
les villes de Juda, J la, on 01: on y) habitera, on (J1 + les) 
possedera", RL: "Denn Gott wird Zion helfen J und die 
Städte Judas bauen, J daß man dort wohne und sie besitze", 

1 O TOB: "Car Dieu sauvera Sion J et rebatira les villes de Juda. J 
On y habitera, on la possedera" et NV: "Quoniam Deus 
salvam faciet Sion Jet aedificabit civitates Judae; Jet inhabitabunt 
ibi et possidebunt eam". 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 

D'ou RSV a-t-elle tire l'idee de cette correction? 

/lJJ Les temoins anciens: 

Le 6l porte: ön 6 8EOS crwcrEL TTJV hLWV, J KUL 
2 o olKo8oµT]8r)crovTm al n6AELS Tfis I ou8a(as, J Ka't KaTmidr 

croucrw EKEL Ka't KATJpovoµ11croucrLV aim'iv. 

GAL offie: "quoniam De~s salvam faciet Sion Jet aedifi
cabuntur civitates Iudaeae J et inhabitabunt ibi et hereditate 
adquirent eam" et HE.BR: "quia Deus salvabit Sion Jet aedificabit 

2 5 civitates Iuda J et habitabunt ibi et possidebunt eam". 

L~ 5 offie: r<J...::c,J" . ~~ .c-=e r<~r<:i ~ 
cnJt\~;r<.i" >cn"~ cn.::, ~" .. r<:it\m.i'l r<.r,~ (les 
quatre derniers mots correspondants a la fois a 36b et a 37a 

(i;Pl?IJ? i'7=:t~ s.,7.m. Le a: porte: * li'~ pii~~ ~v7~ t:J!li~ 
30 ~#1n7~.1 l~D 11::i.1n', / il11il'7 1'17P 1;~=?t?;'l 

~ Choix textuel: 

Les sujets impersonnels des deux: verbes de 36b reprennent 
les 0'1~~, O'~i'~~ et i'1't;,~ qui ont ete mentionnes aux vss 

35 33 et 34. 

Au lieu d'un ajout, c'est clone un allegement stylistique 
que la 5 atteste. 
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La correction de [N]RSV etant sans fondement, le 
comite a attribue a la le~on du m 1a note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 

Ps 70,2(1) '~7.'~0~ tl'i'.'1?~ {A} 

cy Options de nos traductions: 

1 0 Le m parte: il~1n 'Dlr~~ illil; / ,~,,~o~ tl'iJ'?~. 
II faut rapprocher cela du parallele de 40,14: il~7 

ntv1n ,n,r,s,t, il1il' / 'J?'~il? iliil'. · 
T • T: '." ; T : • " • - : T : 

Pretendant, par erreur, que le tetragramme est absent 
de 40,14b, Jl identifie (1) presque entierement 70,2 a 40,14: 

15 "Qu'il te plaise, 8 Dieu (40,14: Yahve), de me delivrer, hate-tai 
a man aide", alors que J2-5 donne paur 40,14: "Daigne, 
Yahve, me secaurir! J Yahve, vite a mon aide!" et pour 70,2: 
"O Dieu, vite a mon secours, J Yahve, a mon aide!" Selan 
BRocKINGTON, NEB assimile (2) 70,2 a 40,14 par l'addition de 

20 il~7 quand elle donne: "Show me favour, 0 God, and save 
me; J hasten to help me, 0 LoRD". Renon~ant a cette assimilation, 
REB donne paur 40, 14: "Show me favour, LoRD, and save 
me; J LoRD, come quickly ta my help" et pour 70,2: "Make 
haste and save me, God; J LoRD, come quickly to my help". 

25 [N]RSV assimile 70,2 a 40,14 en "Be pleased, 0 God, to 
deliver me! J O LoRD, make haste to help me!" 

RL donne pour 40,14: "Laß dir's gefallen, HERR, mich 
zu erretten; J eile, HERR, mir zu helfen" et paur 70,2: "Eile, 
Gott, mich zu erretten, J HERR, mir zu helfen". TOB donne 

30 pour 40,14: "SEIGNEUR, daigne me delivrer! J SEIGNEUR, viens 
vite a mon aide!" et pour 70,2: "O Dieu, viens me delivrer, J 
SEIGNEUR, viens vite a man aide!" NV parte en 40,14: "Com
placeat tibi, Damine, ut eruas me J Domine ad adiuvandum 
me festina" et en 70,2: "Deus, in adiutorium meum intende; J 

3 5 Damine, ad adiuvandum me festina". 

~ Correcteurs anterieurs: 

BH2 suggerait d'omettre le tetragramme initial du stique 
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b en 40,14 et en 70,2. BH3 demandait de l'omettre en 40,14, 
alors qu'en 70,2 il suggerait de l'omettre et demandait l'addition 
de i1~7 au debut du vs, addition qu'HoUBIGANT, suivi par 
DvsERINCK, avait deja proposee. BHS faisait ces trois memes 

5 propositions. 

h Les temoins anciens: 

Le ~ porte en 40,14: Eu80KT)O"OV, K'Uf)LE, TOU pooaa0at 
µE" f KUf)LE, Els TO ßoT}0i)aat µoL lTPOOXES et en 70 le stique 

1 o 2a est lie au titre et porte selon les mss B et S: Els a.va.µVT}O"LV] 
Els TO crwcmt µE KUpLOv, alors que, selon B24 et la Sahidique, 
il porte: Els a.va.µVT}O"LV] o 0EOS TOU crwaa( µE (puis KupLE 
introduisant le stique suivant). Quant a 2b, il porte selon ces 
divers temoins: 'O 0E6s, Els TT}V ß01'10E"La.v µov lTPOOXES. 

15 GAL o:ffre en 40,14: "conplaceat tibi Domine ut eruas 
me f Domine ad adiuvandum me respice" et en 70,2: "Deus in 
adiutorium meum intende f * Domine ad adiuvandum me 
festina'<" et HEHR en 40,14: "placeat tibi Domine ut liberes 
me f Domine ad adiuvandum me festina" et en 70,2: "Deus ut 

2 0 liberes me Domine ut auxilieris mihi festina". 

25 

La 5 o:ffre pour 40,14: rG'i.::r.> • ~~ rG'i.::r.> >-=='..s 
;~ ,-JT-1~ et pour 70,2: ,_i;:,~ rG'i.::r.> ,-i~ r<~r< 
;~ et le a: en 40 14: t'it '.lt1:io', " 'Jrr1~ttD? " '.tiin~ et en 
70,2: r,.r '71?~7 i ~~r:i: M~~~7 ~Ö'?~~ T" : T: • : : • 

~ Choix textuel: 

La lec;:on de B24 est tres proche du m et peut etre la 
forme authentique du ~- L'authenticite de la lec;:on du m pour 
le stique a de 70,2 n'est donc pas mise en cause. Aussi merite-t-elle 

30 la note {A}. 

~ Interpretation proposee: 

On peut traduire ces deux vss comme TOB l'a fait. 
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Ps 70,4(3) t:r7Q~Q m Gal Hehr// assim 40,16: m 63 5 <t: clav 

'" t:l'i0~i1 . • • : T 

cy Options de nos traductions: 

5 Le m porte: n~iJ t:1'79~Q / t:l~~~ :ip,?.-',,l' 1:l1iD: 
n~iT. 

T ".' 

II faut rapprocher cela du parallele de 40,16: :iotv: 
n~ry n~ry '7 t:1'79~0 / o~~f :ip,?.-'?,l'. 

Par le choix (1) de :iotv: et l'omission (2) de '?, J1 
1 o identifie 70,4 et 40,16 en "qu'ils soient stupefies de honte, 

ceux qui disent: Ha! Ha!", alors que J2-6 donne pour 40,16: 
"qu'ils soient stupefies de honte, ceux qui me disent: Hai ha! 
(J2: Haha!)" et pour 70,4: "qu'ils reculent couverts de honte, 
ceux qui disent: Hai Ha! (J2: Haha!) ". 

1 5 Alors que REB respecte les variantes du m entre les 
deux paralleles, NBB, en 70,4, selon BRocKINGTON, insere (3) 
'? avec le 63 et le parallele quand elles y donnent: "let those 
who cry 'Hurrah!' at my downfall (REB om.) J turn back at the 
shame they incur (REB: withdraw in their shame)", alors qu'elles 

20 fortent en 40,16: "let those who cry 'Hurrah!' at my downfall 
be horrified at their reward of (REB om.) shame". Fidele a 

LUil-IBR, RL ajoute aussi '7 en 70,4 quand elle y donne: "sie 
sollen umkehren um ihrer Schande willen, J die über mich 
schreien: Da, da!" et en 40,16: "Sie sollen in ihrer Schande 

2 5 erschrecken, J die über mich schreien: Da, da!". Meme option 
en NV qui donne en 70,4: "Convertantur propter confusionem 
suam, J qui dicunt mihi: «Buge, euge»" et en 40,16: "Obstupescant 
propter confusionem suam, J qui dicunt mihi: «Buge, euge»". 

C'est en 40,16 que TOB omet (2) '? quand elle y 
30 donne: "Qu'ils soient ravages, talonnes par la honte, J ceux qui 

font <<Ah! ah!»" et en 70,4: "Qu'ils repartent sous le poids de 
1a honte, J ceux qui font «Ah! ah!»". 

Alors que NRSV respecte les variantes du m entre les 
deux paralleles, RSV, en 70,4, lit (1) 1otv: quand elle y donne: 

35 "Let them be appalled (NRSV: those who say, «Aha, Aha!» J 
turn back) because of their shame f who say, «Aha, Aha!>> 
(NRSV om.)" et en 40,16: "Let them (NRSV: those) be 
appalled because of their shame J who say to me, «Aha, 
Aha!»". 
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~ Correcteurs anterieurs: 

L'omission (2) a ete demandee par BH23 et suggeree 
par BHS. 

5 (l:n Les temoins anciens: 

En 70,4, au lieu de 1:J.1iV', on lit 101iV' ou 10tV' dans 4 
mss KENNrcorr. L'ajout de '7 en 70,4 est atteste par 10 mss 
KENNicorr et 9 mss DE Ross1. Sur Ez 21,5 les mss A et F 
groupent en une mm Ez 21,5; Ps 40,16 et Ps 122,1 comme les 

1 O trois seules occurrences de la sequence '7 0'7Q~. Cette mm 
protege clone 70,4 contre 1a penetration de '7. · 

Le 4) porte en 40,16: Koµtcraa8wcrav TTapa.xpftµa a'tcrxu
VTlV auTwv ol AE'YOVTES µot EVyE EV'YE et en 70,4: 
ci.TToO"Tpa<f>Etllcrav TTapa.VTtKa atcrxw6µEvot ol MyoVTES µot 

1 5 E0yE EiJ'YE. Ici, B24 omet µm. 

GAL offre en 40,16: "ferant confestim confusionem suam 
J qui dicunt mihi euge euge" et en 70,4: "avertantur statim 
erubescentes J qui dicunt + mihi'< euge euge" et HEBR en 
40,16: "pereant post confusionem suam qui dicunt mihi vah 

2 O vah" et en 70,4: "revertantur ad vestigium confusionis suae qui 
dicunt vah vah". 

La 5 offie pour 40, 16: . ~<h<hm.:::i:t r<.a.i<h.::i ~ 
r<cnr< r<cnr< ~ C\'i.:,:,r<:t ~r< et pour 70,4: ~ 
r<cnr< r<cnr< ~ C\'i.:,:,r<:t ~r< . ~<h<hm.:::i:t r<.a.i<h.::i et 

25 le CC en 40,16: '?l] ~~'10 '71'79~7 / 1ii1'IJt,I~ '?10911i;~Q: 
i1'~Ut:;) '?l] ~171) i1'"').~tl et en 70,4: '1 '?109 ~lin~? p:im; 
~r,r,r ~r,o '7~ 1'79~7 11ii1t:J'i'.1f TD p.u7;)t:J: ,,~ 1J~=?-

~ Choix textuel: 

30 L'absence de '7 en 70,4 est attestee par le m, l'obele de 
GAL et HEBR. L'ajout est facilitant. Pour tenir compte de sa 
presence dans le 4), la 5 et le CC, le comite n'a attribue ici au m 
que la note {B}. 

3 5 ~ Interpretation proposee: 
On peut traduire 40,16: "Qu'ils soient consternes par 

suite de leur honte, J ceux qui me disent: «Haah! Haah!»" et 
70,4: "Qu'ils reculent par suite de leur honte, J ceux qui 
disent: <<Haah! Haah!»" 
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Ps 71,3A lil'Q { C} m Hehr 5 / / assim 31,3: Qa(?) m ~ 0:: clav 
n.vo 
71,3B Q'1~ 1'Q~ ~t:i'? {C} m Hehr 5 0:: // assim31,3: ~ clav 
m,,~o n':i'? 

cy Options de nos traductions: 

Pour le stique 3a de ce Psaume 71, le m porte: '7 i1;)J 
'~~'~ii17 Q'1~ 1'QQ ~i:i'? 11.VQ i1~7. .. 

De ce stique, il faut rapprocher le stique 3h du Ps 31: 
1 o 'Jl''tvii1'? ni11~0 n':i'? r1.vo-,1~'? '" i1'i1. • •• • : : •• : T : • "'.": 

NV assimile (1) entierement 71,3a a 31,3h en "Esto 
mihi in rupem pr:esidii J et in domum munitam, ut salvum me 
facias". J1 a assimile 71,3a a 31,3h en "sois pour moi un roc de 
surete, J une maison forte pour me sauver". J2-3 maintient 

1 5 cette assimilation textuelle en distinguant cependant les deux 
traductions: en 31,3h: "Sois pour moi un roc de force, J une 
enceinte de rempart qui me sauve" et en 71,3a: "Sois pour 
moi un roc hospitalier, J une enceinte de rempart pour mon 
salut". Quant a J4-6, eile n'assimile que (2) 11.VQ de 71,3a a 

20 ri.VQ de 31,3h, quand elle donne pour 31,3h: "Sois pour moi 
un roc de force, J une maison fortifiee qui me sauve" et pour 
71,3a: "Sois pour moi un roc hospitalier, toujours accessihle; 
tu as decide de me sauver". 

[N]RSV assimile (1) 71,3a a 31,3h en traduisant 31,3h: 
2 5 "Be thou (NRSV om.) a rock of refuge for me, J a strong 

fortress to save me" et 71,3a: "Be thou (NRSV om.) to me a 
rock of refuge, J a strong fortress to save me". 

Quant a [R]NEB et a NV, sans note, elles n'assimilent 
que (2) lil'Q de 71,3a a ri.VQ de 31,3h, quand elles donnent 

30 pour 31,3h: "he thou my (REB: to me a) rock of refuge, J a 
stronghold to keep me safe" et "Estomihi in rupem praesidii J 
et in domum munitam, ut salvum me facias", et pour 71,3a: 
"he (REB + to me) a rock of refuge forme (REB om.), J 
where I may ever find safety at thy call (REB: to which at all 

35 times I may come; J you have decreed my deliverance)" et 
"Esto mihi in rupem praesidii J et in domum munitam, ut 
salvum me facias". Fidele a LUIHER, RL fait de meme quand 
elle donne en 31,3h: "Sei mir ein starker Fels J und eine Burg, 
daß du mir helfest!" et en 71,3a: "Sei mir ein starker Hort, zu 
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dem ich immer fliehen kann, J der du zugesagt hast, mir zu 
helfen". 

TOB garde la specificite des deux lieux du m quand 
eile donne en 31,3b: "Sois pour moi le rocher fortifie, J le 

5 chateau-fort qui me sauvera" et en 71,3a: "Sois le rocher oll je 
m'abrite, J Oll j'ai acces a tout instant: J tu as decide de me 
sauver". 

~ Correcteurs anterieurs: 

10 En 71,3A, HmJBIGANT, puis HuMBERT demandent l'as-
similation (2), alors qu'en 71,3B BH23 demande d'assimiler (1) 
a 31,3b, BHS se contentant de signaler ces leyons du parallele. 

JbJ Les temoins anciens: 

1 5 4QPsa porte ici: ... ] bi.!1 ':l? fil'O ii~', '? i1'i1 

La leyon ti.!10 est signalee pour 71,3A en 10 mss 
KENNrcorr et 21 mss DE Rossr. Ce fait explique 1a raison 
d'etre d'une mp clont la forme authentique dans le ms L est 
celle que donne BH3 qiJ::i 'i) alors que ce sont les mss A et 

2 0 Cm qui donnent ici la mp que WEIL ofile en BHS (tltV ',:,i 'i 
•n,:,j tVJ~i i1'ip ). Toutes deux appuient la leyon 1il10 contre 
sa rivale ril'o. 

Le ~ porte en 31,3b: yEvou µOL Ets 0Eov UTTEpaITTTL<ITTJV 
J Kal Els olKov KaTa<puyf)s TOU crwaat µE . Pour ce stique, le 

2 5 ms 1098 attribue a a': 'YEVOU µOL Els O'TEpEOV KpaTmwµaTos, 
Els otKOV oxupwµa.TWV TOÜ O'W(ELV µE, a cr': EO'O µoL Els 
a.Kp6Toµov LO"XUP6v, ELS T6trov KaTacpuyf\s Els Ta crw(ELV 
µc, a la E': yEvoü µoL O"TEpEov KaTOLKT)TTJpLov, Els otKov 
KaTacpuyf\s TOÜ crwcra( µE. La c:' en diftere par ELS 0Eov au 

30 lieu de O'TEpE6v. Le ms 264 attribue a 0': yEvoü µoL Els 
cpuMIKa KpaTatwµa. Le ~ porte en 71,3a: 'YEVOÜ µoL Els 0Eov 
UTTEpaITTTLO'TTJV J Kal Els T6trov oxupov TOÜ crwaat µE. 

GAL ofile en 31,3b: "esto mihi in Deum protectorem J 
et in domum refugii ut salvum me facias" et en 71,3a: "esto 

3 5 mihi in Deum protectorem J et in locum munitum ut salvum 
me facias". HEBR porte en 31,3b: "esto mihi in lapidem fortissimum 
Jet in domum munitam ut salves me" et en 71,3a: "esto mihi 
robustum habitaculum ut ingrediar iugiter J praecepisti ut 
salvares me". 
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La 5 offre en 31,3b: ~" r6i~ r<aur< ~ >"cn 
)-1.LCC\~C\ r<m~ et en 71,3a: r<~ ~ ~ >"cn 
),lC~ :i~" .-.:::==,~ au J~r<" et le <e donne en 
31,3b: '~: P7.QQ( ~'.?'7=? ~~c;nn( r~JJ 17.=?7 '7 '10 et en 

s 7t,3a: p7.QQ< ~Q7P-Ep ~T,r;, 1,llQ.< 1'~.IJ ri'Pti itQ< '7 '10 
'n'. • T 

~ Choix textuel: 

71,3B. - En 71,3a, derriere le lß Els T61rov 6xvp6v 
1 o (qui n'est pas identique au t6 els olKov KaTacpvyfjs de 31,3b) 

on peut reconstituer une Vorlage hebraYque plus ou moins 
identique au m de 31,3b, alors que le m de 71,3a 
(n',~1'0n~i:i'?) peut etre considere comme un reamenagement 
des ruines de mi,~On':i'? clont il a conserve en un ordre 

1 5 presque identique toutes les consonnes caracteristiques. 

11 est cependant apparu di:fficile au comite de se fonder 
sur le t6 pour corriger le m, car il est fort possible que sa 
Vorlage (quoique probablement identique a !'original commun 
des deux psaumes) soit issue d'une assimilation secondaire au m 

20 de 31,3b. Pour preserver la specificite des deux lieux du m, le 
comite a attribue ici au m 3 {C} et au t6 2 {C}. 

71,3A. - C'est bien a ti.l'Q que correspond 5 fois 
vrrepacrmcr111s dans le t6 qui semble clone bien l'avoir lu ici, 

2 5 comme c'est aussi probablement le cas pour Qa et pour le <C. 
Mais la mp, HEER et 1a 5 appuient le m. Pour le meme motif 
qu'en 71,3B, le comite a attribue ici au m 3 { C} et au t6 2 
{C}. 

3 o ~ Interpretation proposee: 

35 

TOB a bien traduit ces deux passages. 

Ps 71,10 1i9~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m pori:e: 1~~i:l '~Q~ '19ID1 / '7 '~~i~ 1i9~-,:;, 
,,n,. 

T : -

Selon BROCKINGTON, au lieu de 1i9~, NEB conjecture 
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1i~9 quand eile donne: "when my enemies' rancour bursts 
upon me J and those who watch me whisper together", alors 
que REB ne corrige pas: "for my enemies whisper against me J 
and those who spy on me intrigue together". 

5 J1-6 offre: "Car mes ennemis parlent (J1: ont parle) de 
moi, J ceux qui guettent mon ame se concertent (J1: sont 
concertes)", [N]RSV: "For my enemies speak conceming me, 
J (NRSV + and) those who watch for my life consult together", 
RL: "Denn meine Feinde reden über mich, J und die auf mich 

1 0 lauern, beraten sich miteinander", TOB: "Car mes ennemis 
parlent de moi, J ceux qui me surveillent se sont entendus" et 
NV: "Quia dixerunt inimici mei mihi, J et, qui observabant 
animam meam, J consilium fecerunt in unum". 

1 5 ~ Correcteurs anterieurs: 

D'ou NEB tire-t-elle sa conjecture? 

h Les temoins anciens: 

Qa atteste ici le verbe iiO~. 
2 O Le 6; porte: ÖTL El TTav ol EX0po( µou Eµol J ml ol 

$UAQUUOVTES TT)V ~uxfiv µou EßoUAEUOUVTO ETTL TO auT6. 
Au lieu de Eµo(, B24 porte KaT' Eµou. Selon Eusmrn, au lieu 
de ml ol $uAacrcrovTES TT)V ~VXT)V µou, a' offre: ml ol 
ETTLTT)pouvTES TT)V ~ux11v µou. 

25 GAL offre: "quia dixerunt inimici mei mihi J et, qui 
custodiebant animam meam J consilium fecerunt in unum" et 
l-IEBR: "quia dixerunt inimici mei mihi J et, qui observabant 
animam meam inierunt consilium pariter". 

La 5 offre: ~r<" . ~~ ~ C\-i.:r.lr<:-i ~ 
30 r<=i...u vyr< ~r< -~ -.:;''Üvl:t et le «:: 1i~~ t:ni~ 

~,n:, 1:,''?on' 'tvOJ 'iOJi / tv':i ''?l' ':J::11 ''?l':J. 
T-:- •::• •:- .. :T: '--: "T: ••-:-

~ Choix textuel: 

La le~on du m, appuyee par tous les temoins, a re~u du 
35 comite la note {A}. 
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~ Interpretation proposee: 

Ici '7 ne signifie pas 'a moi', mais: 'a propos de moi'. 
TOB a bien traduit. 

Ps 71,13A 1'?:;,: {B} m lß cr' Hehr a:: // assim 35,4: m 5 10'?,, 
71,13B i1~7~)1 {A} m lß Hehr <t // abr-styl: 5 om 

~ Options de nos traductions: 

1 o Le m porte: i1~7Q 10~~ / 'tp~~ '~~·w 1??: 1tv:l:. 
'D.Vl 't?;P~~ * i1~7?t 

Selon BROCKINGTON, au lieu de 1?:;,:, NEB se fonde 
sur de nombreux mss pour lire (1) 10'7~:, puis, avec la 5, eile 
omet (2) i1~7?1 quand eile donne: "Let all my traducers be 

1 5 shamed and dishonoured, J let all who seek my hurt be 
covered with scorn". Renons;ant a ces corrections, REB porte: 
"Let my accusers be put to shame and perish; J let those intent 
on harming me be covered with scorn and dishonour". 

]1-6 offi-e: "Honte (J1: confusion) et ruine sur ceux-la 
2 O (J1: a ceux) J qui attaquent (J1: traquent) mon ame; J que 

l'insulte (J1: la honte) et l'humiliation (J1: l'opprobre, ]234: 
l'infarnie) les couvrent, J ceux qui cherchent mon malheur!", 
[N]RSV: "May my accusers be put to shame and consumed; J 
with scorn and disgrace may they be covered f who seek my hurt 

2 5 (NRSV: let those who seek to hurt me J be covered with 
scom and disgrace)", RL: "Schämen sollen skh und umkommen, 
J die meiner Seele feind sind; J mit Schimpf und Schande sollen 
überschüttet werden, J die mein Unglück suchen", TOB: "Qu'ils 
aillent se perdre dans la honte, J ceux qui s'en prennent a ma 

3 O vie! J Qu'ils se couvrent de deshonneur et d'infarnie, J ceux qui 
cherchent mon malheur" et NV: "Confundantur et deficiant 
adversantes animae meae; J operiantur confusione et pudore, J 
qui quaerunt mala mihi". 

3 5 ~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (1) de NEB a ete demandee par DvsERINCK, 
par WELIHAUSEN 1, par BH23 et par BHS. L'omission de 
i1~7?1 par la 5 est signalee par ces trois apparats. 
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$:n Les temoins anciens: 

4QPsa offre: ... ]',:,,, ,tv,:i'. Au lieu de ,i,:,,, on lit 
,o',:,, en 3 mss KENN1corr et ,o',:,,, en 3 autres. 

Le (ß porte: aloxuveiJTwcrav Kat EKA.L"ITETwcrav ol 
5 Evfüaßa.AA.ovTES TTJV tJroxflv µou, J -rrEpLßaM-cr0wcrav alcrxwr1v 

Kat EVTpoTI77v ol (T]TOUVTES Ta KaKa. µOL. Pour 13a, 
THEoooRET attribue a cr': KaTmoxuvef)Twcrav avaA.Wef)Twaav 
ol <IVTLKELµEVOL TU t/Jux6 µou. 

GAL offie: "confundantur et de:ficiant detrahentes animae 
1 0 meae J operiantur confusione et pudore qui quaerunt mala 

milii" et HEBR: "confundantur et consumantur adversarii animae 
meae J operiantur obprobrio et confusione qui quaerunt malum 
milii". 

La 5 offie: . ~ -..::iu:1m:i ~r< ~" ~m..::u 
1 5 >~ ~~:i ~r< r<<h<h~ ~<h.i et le a::: pnt;r:;i: 

'r:r1tv'~ , .µ:;iQ t-a;Q10:;,1 t,4;hP 110~.11r;i: 1 'tl)~~ '~Q9 ri~'i:J~:-

~ Choix textuel: 

En 35,4; 70,3 et ici on a des vocabulaires analogues. La 
20 racine t:J?:) y est toujours employee, mais en des lieux et sous 

des formes divers. Les mots '~P~9 et 'tl)~~ s'y retrouvent. Ils 
sont associes dans les deux autres cas, mais dissocies ici. 

13A. - Ici la variante peut venir d'une assimilation a 
25 35,4. Mais il n'est pas impossible que !'original se trouve 

conserve par la variante, le m (identique a la Vorlage du (ß) 
ayant subi une mutilation accidentelle. Voulant garder la speci
:ficite de la lei;on du m, le comite l'a cependant conservee en 
lui attribuant 4 {B} et 1 { C}. 

30 

13B. - L'omission de ce mot par la 5 semble liee au 
fait qu'elle a deja lu 1a meme racine en 13A. Cette omission 
n'ayant qu'elle pour temoin, le comite a attribue ici au m la 
note {A}. 

3 5 ~ Interpretation proposee: 

On pourrait traduire: "Que, saisis de honte, disparaissent 
ceux qui s'attaquent a ma vie, J que se couvrent de deshonneur 
et d'infamie, J ceux qui cherchent mon malheur". 
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Ps 71,15b {A} 

cy Options de nos traductions: 

Pour le vs 15, le m porte: t:li'iT'?f * '9QR7~ i~9; '~ 
s n11b9 't:1~1: ~-', ':P / '9Q.Xt1tvr;,. 

J1-6 omet 15b par conjecture. Ce stique est traduit par 
[N]RSV: "for (NRSV: though) their number is past my knowl
edge", par [R]NEB: "although I have not (REB: lack) the skill 
of a poet (REB: to recount them)", par RL: "die ich nicht 

1 0 zählen kann", par TOB: "et je n'en connais pas le nombre" et 
par NV: "quae dinumerare nescivi". 

~ Correcteurs anterieurs: 

lliRKENNE voyait dans ce stique "eine eingesprengte 
1 5 Randnotiz eines Abschreibers, der sich wegen etwaiger Fehler 

entschuldigen wollte". 

JlJJ Les temoins anciens: 

Pour ce stique, le t6 porte: ön oUK ~')'VWV ypa.µµaTELUS. 
2 O Selon THEODORE DE MoPSUESTE et THEODORET, cr' porte: ou 

yap oi6a Eeapt0µficrat. 
GAL offi-e: "quoniam non cognovi litteraturam" et 1-IEBR: 

"quia non cognovi litteraturas". 

La 5 offre: r<~"~ ~:\J rö:-i ~ et le II:: 

2s 1ii1~:~o n'.V.1; ~'? m,~. 

~ Choix textuel: 

Tous les temoins attestant la presence de ce stique, le 
comite lui a attribue la note { A}. 11 est vraisemblable qu'il 

3 O s'agit 1a d'une glose de scribe. Mais elle est tres ancienne et le 
texte rei;:u l'a integree en lui donnant un sens. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 

SAADYA, traduisant niibt;l par lAibl (= les compter) 
3 5 voit en '9QR7~ et en '9QfliDt;l ies accusatifs qui completent cet 

infinitif. 
SAIMoN BEN YERUI;IAM traduit par ~I~ bl (= computs). 
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YEFET BEN Er,y traduit par La> 1 (= comput) et commente: 
"Sache que niiOO est susceptible de deux exegeses: (1) La>I 
(= comput), comme C:J':;qi:::>iJ ibt;r1 (Gn 15,5) et (2) vt.JJ:J. 
(= enregistrement), comme i1~~ i1~7~9 ''1~ (Ps 56,9). Et 

5 niibt;) est comme ni.sh1 un pluriel". 

Les glossaires A et B traduisent 'conpes', D E F: 'contes', 
variantes orthographiques pour 'comptes'. RAsHI precise que 
les niibt;) en question sont celles de '.JIJl?7~ et de '.JIJ~1iDi;1 
que tu as accomplies a man egard. 

1 o IBN EzRA et RADAQ voient en niibt;) un equivalent de 
t:l'i~O~ . 

• T : • 

~ Interpretation proposee: 

cr' a bien compris qu'a la difference de t:l'7~9Q (= 
15 nombres), niibt;) peut signifi.er l'action abstraite de denombrer. 

Donc: "etje ne saurais [les] denombrer". 

Ps 71,18 ~,~:-',i? ii1';, {B} m Hehr ll: // facil-synt: 6} (• 

20 5) 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: / '~~r~r:i-',~ t:l'jJ'',~ i1~'~l i1~pr,~ t:l~l 
'.JQl1~~ ~,~:-',~< * ,,,'7 '.J.P,iif ,,~~-,~. 

25 Interpretant ~,~:-',~';, ii1';, comme "to a generation 
to all that come", [N]RSV se fonde sur le 6} et se refere a 1a 5 
pour traduire: "So even to old age and gray hairs, J O God, 
do not forsake me, f till (NRSV: until) I proclaim thy (NRSV: 
your) might J to all the generations to come. f Thy (NRSV: 

30 Your) power [ ... ". 

Sans note, J1-6 offi-e: "Or, vieilli, charge d'annees (J1: 
Meme jusqu'a la vieillesse et aux cheveux blancs), f o Dieu, ne 
m'abandonne pas, f (J1 + et) que j'annonce ton bras aux ages a 
venir (J 1: a taute generation qui viendra), J ta puissance [ ... ", 

35 [R]NEB: "and (REB om.) now that I am old and my hairs 
are (REB: hair is) grey, f forsake me not, 0 (REB: do not 
forsake me,) God, f when I extol thy mighty arm (REB: until I 
have extolled your strength) to Juture (REB om.) generations 
(REB + yet to come), thy power (REB: your might) [ ... ", 
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NV: "Et usque in senectam et senium, f Deus, ne derelinquas 
me, f donec annuntiem brachium tuum f generationi omni, 
quae ventura est. f Potentia tua [ ... ", RL: "Auch im Alter, 
Gott, verlaß mich nicht, f und wenn ich grau werde, f bis ich 

5 deine Macht verkündige Kindeskindern f und deine Kraft allen, 
die noch kommen sollen" et TOB: "Malgre ma vieillesse et 
mes cheveux blaues, f ne m'abandonne pas, Dieu; f que je 
puisse proclamer les reuvres de ton bras a cette generation, f ta 
vaillance a tous ceux qui viendront". 

10 

~ Correcteurs anterieurs: 

BH12 demandent ou bien de lire ~i:l' i1i'? avec la S, 
ou bien ~i:l' ,,1-',:,', avec le (6_ • ' 

T T : 

1 5 flJJ Les temoins anciens: 

Le (6 porte: Kat EWS ')'llpous Kat TTpEaßdou, 6 0E6s, 
µ11 EyKaTaAL1TlJS µE, f EWS äv cmayyd}..w TOV ßpaxlovci 
CJOU 1TCl01J TiJ 'Y€V€Q. TiJ e-pxoµevu, f TT1V 8uva<JT€Lav CJOU 

[ ... B24 s'accorde avec un certain nombre de temoins anciens 
20 (dont TERTULLIEN) pour donner TTI yEVEQ. 1T<l<JU qui correspond 

au m et pourrait ~tre la leyon primitive du (6_ 

GAL offre: "et usque in senectam et senium f Deus ne 
derelinquas me f donec adnuntiem brachium tuum f generationi 
omni quae ventura est f potentiam tuam [ ... " et HEBR: "insuper 

2 5 et usque ad senectutem et canos Deus ne derelinquas me f 
donec adnuntiem brachium tuum generationi f cunctisque qui 
venturi sunt fortitudines tuas". 

La s offre: ~ r<cn"x •X a '" r<cn~ K.::r.)~ 

r<cnr<:i r<;:u \J\d'I"~ ~;:, r<C\..ur<:i K.::r.l~ > I• ':1Xd\ 

30 et le <!:: i,12 / 'i}: p1~t9i} ~7 ~i;7~ ~Q1~'0.1 ~Q~pi i,12 11n71 
7Q71~~ l'J:> 'D':. '7 '?~7 * '"'J.1 i17 7.1177~ ti1P~ '~IJ~1-

~ Choix textuel: 

Les mots ~,~:-1?~7 1117 ont ete compris par le (6 

35 (dont la S depend) comme lies ensemble, alors que HEBR et le 
0: respectent la syntaxe postulee par les teamim. A cette lectio 
difficilior, le comite a attribue la note {B}. 

Nous avons ici, sous une forme plus ramassee, une 
construction analogue a celle que nous avons etudiee et traduite 
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ci-~essus en 22,31b-32: irlj?7~ 11'~:l 1~::i: : ii17 't'1~7 iE;.)9 
1'?1:i t:lll'?. 

T - : 

~ Interpretation proposee: 

5 Ici, on pourra traduire: "Et aussi jusqu'a la vieillesse et 
aux cheveux blancs, ö Dieu, ne m'abandonne pas, f jusqu'a ce 
que j'aie proclame ton bras a une generation, f a tous ceux qui 
viendront, ta vaillance." 

10 

Ps 72,3 i'lj?l~:;l nill~~1 {B} m 65 (t / / facil-synt: g1 / lic: g2 
Hebr5 

~ Options de nos traductions: 

1 5 Le m porte au vs 3: rlill~~1 / t:lJ?/ t:Ji'?~ l:l'7iJ 1~~: 
i'lj?l~:;l, et au vs 4: / li'~~ '~~1? -l''~i' * t:l,?-,~~~ Obip: 
ptpill ~:;:?1'7. 

J1-6 dit suivre le 65 pour la coupe des vss quand eile 
donne: "Montagnes, apportez (J1: Les montagnes apporteront), 

20 et vous (J1: les) collines, f la paix au (J2: du) peuple. J Avec 
justice (4) il jugera le petit (J1: pauvre) peuJ?le, f il sauvera les 
fils de pauvres 01: le fils de l'indigent), J il ecrasera leurs 
bourreaux (J1: l'oppresseur)". 

En accord avec LUTI-IER, RL porte au vs 3: "Laß die 
2 5 Berge Frieden bringen für das Volk J und die Hügel 

Gerechtigkeit." De meme, NV: "Afferant montes pacem populo, 
f et colles iustitiam". 

Pour ce vs, [N]RSV offre: "Let (NRSV: May) the 
mountains bear (NRSV: yield) prosperity for the people, fand 

30 the hills, in righteousness!", [R]NEB: "May hills and mountains 
qfford thy (REB: provide your) people f peace and (REB: with) 
prosperity in righteousness", TOB: "Grace a la justice, que 
montagnes et collines J portent la prosperite pour le peuple!" 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 

Alors qu'HoUBIGANT et WELIHAUSEN 1 ne tenaient pas 
campte du 'bet' de i1p1~:l, HERKENNE liait Obip: i1j?l~=11 
t:lJ?-':~,l? et y voyait une variante au vs 2. 
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/hJ Les temoins anciens: 

Selon le texte de Haute-Egypte (B24 et la Sahidique), le 
© porte: avaAaßhwaav Ta öpri Elp11vriv TQ AnQ O'0U J Ka'L 
ol ßouvol 6LKmoauvriv. Au lieu de 6LKmoauvriv, le texte de 

5 Basse-Egypte (B, S et la Bohai"rique) porte EV 6LKatOO'WlJ qu'il 
lie au vs 4. Quelques temoins font suivre en doublet la seconde 
lec;on apres 1a premiere. 

GAL offre: "suscipiant montes pacem populo et colles 
iustitiam" et HEBR: "adsument montes pacem populo et colles 

1 0 iustitiam". 

1a S offre: {'(<h!n," . ~ r<:n.b::. r<"i"-\, ~ 
"\4°1C\.O.i=IJ et le ~: / '?t:ntv: n':;t'? ~9/~ ~!7.10 ':;t~: l1'?t9: 
~n1:,rJ ~no'?,,. 

T : • T T : - ; 

1 5 ~ Choix textuel: 

A la racine des deux etats attestes du ©, RAHLFs a eu 
raison de restaurer le stique Kal ol ßouvol EV 6LKatOO'UVIJ qui 
decalque la lectio difficilior du m. Les temoins du © ont ou 
bien respecte EV 6LKmocruVJJ (mais rattache cela au stique 

20 suivant), ou bien respecte la division en stiques (mais lu 6LKmo
auvriv). 

A 1a lec;on du m ( et du © primitif) le comite a attribue 
la note {B}. 

2 5 ~ Interpretation proposee: 

On lit en Is 32,17a: Ci?~ i1Rl~iJ i1fP.4?0 i1:iJ1- Lesens 
est semblable ici ou, avec IBN EzRA, il faut sous-entendre une 
reprise de C.IJ/ Ci'?~ 1~~: entre ni.ti~~i et i1Rl~=ll- Lesens le 
plus probable est donc que c'est au moyen de la justice 

30 qu'etablira le roi (cf. vss 1 et 2) que monts et collines produiront 
la paix. 

On traduira donc: "Les montagnes porteront la paix 
pour le peuple, J et les collines [la porteront] au moyen de la 
justice". 
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Ps 72,5 1'l~~ cor {C} \fl // err-graph: m cr' Hebr 5 a: 
~P~l': 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: t:1'7i1 ii1 IJ7.: '~~71 / tv9(?i-c~ '91~7':. 
Au lieu de '91~7':, ]1-6 lit (1) Tl~~l avec le 6; quand 

eile donne: "CT1 + Et) 11 durera sous 0-1: comme) le soleil J et 
CT1 + avec) la lune J siede apres siede". Corri~ent de m~me: 
[N]RSV: "May he live while the sun endures, J and as lang as 

1 0 the moon, throughout all ~enerations", NEB: "He shall live 
as lang as the sun endures, J lang as the moon, age after age", 
RL: "Er soll leben, solange die Sonne scheint J und solange 
der Mond währt, von Geschlecht zu Geschlecht" et NV: "Et 
permanebit cum sole J et ante lunam, J in generatione et 

1 5 generationem". 

20 

25 

Suivent le m: TOB: "Que l'on te craigne, J tant que 
soleil et lune brilleront, J jusqu'au dernier des siedes!" et REB: 
"May he fear you as lang as the sun endures, J and as the 
moon throughout the ages". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Cette correction (1) a ete demandee par HoUBIGANT, 
puis par BH2, par HuMBERT et par BH3, alors que BHS s'est 
contente de signaler la variante. 

tlJJ Les temoins anciens: 

Le \fl porte: Kal cruµtrapaµEvE°i T4> iiA.tq> J Kal trpo 
TT)S crEA.T)VflS 'YEVE<lS 'YEVEWV. Selon le ms 1175, cr' porte: 
cpoßri0T)crovTat crE Ecp' öaov 11A.tos Kal lµtrpocr0Ev Tfjs 

30 crEA.T)VT)S. Selon Eusmrn et la Syh, FIEID attribue a a': avv 
l)A.Lq> Kal Els trp6crwtrov TT)S O'EA.TJVT)S. 

GAL offre: "et permanebit cum sole J et ante lunam 
generationes generationum" et HEHR: "et timebunt te quamdiu 
erit sol et ultra lunam in generatione generationum". 

35 La 5 o:ffi:-e: r<icnm 7-':u::JC\ .r<::c...:T.u::. •~ ~ ~u:u 
-..::ii:,i:u et le a:: 197~ pi;~,, / ~t?i9~ POQ c~ 1~Q 11'?q7: 
~!"'17 '1.1 ~lt;r't;, iiJ~Q 07~. 
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~ Choix textuel: 

.Etant donne que 1 °) on s'accorde sur le fait que la 
Vorlage du (i; lisait '=f''7~:l, 2°) cette les:on ne se distingue de 
celle du m que par une corruption materielle, 3°) ce hifil est 

5 employe sans complement en ce sens par Qo 7,15, 4°) le 
parallele CJ'7i'1 ii'1 du stique suivant et l'image du soleil et de 
la lune appuient fortement cette variante, 5°) 11.;. du vs 6 
serait isole en situation difficile avec la les:on du m, mais 
s'appuie bien sur celle du (i;, le comite a attribue a la les:on du 

1 o (f; 3 { C} et 2 {B}. 

15 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "II durera avec le soleil J et face a 
la lune pour generation de generations". 

Ps 72,7 p~ cor {C} m (i; Hehr 5 (?) 11 assim 92,13: m a' cr' 

<e P'1~ 

2 O ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: '7~-,l] CJi?~ :i,1 / P'1~ 1'9:~-n'l~: 
Mi'. 

- ••T 

Jl gardait le m, mais, au lieu de P'1~, ]2-6 1it (1) Pl~ 
avec 3 mss et des 'versions' quand elle donne: "En ses jours 

25 justice fleurira (Jl: fleurira le juste) Jet grande paix jusqu'a lajin 
des lunes (Jl: jusqu'aux ages sans lune)". Corrigent de meme: 
[N]RSV: "In his days may righteousness flourish, J and peace 
abound, till the moon be (NRSV: is) no more", [R]NEB: "In 
his days righteousness shall (REB: may righteousness) flourish, J 

30 prosperity abound until the moon is no more", RL: "Zu 
seinen Zeiten soll blühen die Gerechtigkeit J und großer 
Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist" et NV: "Florebit in 
diebus eius iustitia J et abundantia pacis, J donec auferatur 
luna". 

35 TOB suit le ffi: "Pendant son regne, que le juste soit 
florissant, Jet grande la prosperite, J jusqu'a 1a fin des lunaisons!" 
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~ Correcteurs anterieurs: 

Cette correction a ete demandee par KöHIER (150), 
puis par WELIHAUSEN 1, BH2, HuMBERT, BH3 et par BHS. 

5 ~ Les temoins anciens: 

Trois mss KENNrcoTI ecrivent pi~, alors que les temoins 
de base du texte tiberien classique s'accordent sur P'7~. 

I.e ~ porte: a.vaTEAf:1 Eli Ta1s rµEpats avrou füKatOOWfl 
f Kal TTA.i)0os ElpTJVTJS EWS ou civTavmpE0fj 1\ O'EA.llVTJ. 

1 0 EusEBE (selon le ms NEB 2,120 d'Oxford) attribue a a': 
ßNicrTTJcrEL e-v iiµipms airrou 8tKmos Kat rrAi)0os ElpTJVTJS 
EWS ou µ11 ,j O'EA.TJVTJ et a cr' pour 7a: av011crEL EV Ta1s 
T)µEpats avrou 61.KatOS et pour 1a fin de 7b: EWS TTaNILw0rp"ETat 
O'EA.TJVTJ. 

15 GAL offre: "orietur in diebus eius iustitia f et abundantia 
pacis donec auferatur luna" et HEBR: "germinabit in diebus 
eius iustitia f et multitudo pacis donec non sit luna". 

La S offre: r<~" . r<c:i, cnd\.!r.J~ ~cu::..i 

r<;cnm ~" r<'.:,J~ r<.:n.l::r::.:i et 1 e er;: : 'i:, i O i ':jl p) 9: 
20 ~10Q 'IJ~~ P~'l:.l~: '7 1l2 ~~~~ '-?.'~91 ~!P'7~-

~ Choix textuel: 

On retrouve en Pr 11,28 le verbe niO (qal) ayant pour 
sujet les t:J'P'7~, ainsi qu'en Ps 92,8 les Cl'J:.'~7 ou en Is 27,6 et 

25 Os 14,6 'Israel'; alors qu'il peut aussi avoir pour sujets des 
abstraits comme li1! en Ez 7,10 et O~~Q en Os 10,4. Du 
point de vue du verbe, les deux lec;ons sont donc ici egalement 
possibles. 

II faut cependant noter que P'7~ peut venir d'un texte 
30 consonantique proto-massoretique (car deja atteste par a') qui 

aurait assimile a Ps 92,13a (n7E?: i~~~ P'7~)- Mais an peut 
auss~ p~ns~r que la variante Pl~ peut provenir d'une assimilation 
a t:Ji?tq ::i.i du stique suivant. Aussi les membres du comite se 
sont-ils mis d'accord pour attribuer 2 { C} a 1a lec;on du m et 3 

3 5 { C} a la lec;on du ~- Le motif pour lequel ils ont donne leur 
prfference a cette derniere lec;on est d'une part le fait qu'il 
existe un parallelisme structurel ( et non accidentel) entre ce 
mot et l'expression t::ii'?~ :t1 du stique suivant, et d'autre part 
qu'elle preserve la specificite de notre passage par rapport a 

40 92,13a. 
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~ Interpretation proposee: 

]2-5 a bien traduit. 

5 Ps 72,9 O':~ {A} rn // exeg: 4) a' a' Hehr/ assim-ctext: 5, er: 
74,14 0':~7 {B} rn // exeg: 4) Hehr/ assim-ctext: 5, CC / 

err-graph: a; E' clav 0'~~1''? 

~ Options de nos traductions: 

1 o "- En 72,9 le rn porte: 1Q.t? 1'~;~1 / 0':~ lli7=?: 1'~Q'? 
l:>IJ !';. 

Au lieu de "those who dwell in the wildemess", [N]RSV 
dit conjecturer (1) "his foes" quand elle donne: "May his foes 
bow down before him, f and his enemies lick the dust". J1 

1 5 conjecturait l'omission (2) de ce mot, alors que ]2-6 suit le rn: 
"Devant lui se courbera la Bete, f (J1: courberont) ses ennemis 
lecheront (J1: en lechant) 1a poussiere". 

[R]NEB offre: "Ethiopians shall crouch (REB: May 
desert tribes bend) low before him; f his enemies shall (REB 

20 om.) lick the dust", RL: "Vor ihm sollen sich neigen die 
Söhne der Wüste, f und seine Feinde sollen Staub lecken", 
TOB: "Les nomades s'inclineront devant lui, f ses ennemis 
lecheront la poussiere" et NV: "Coram illo procident incolae 
deserti, f et inimici eius terram lingent". 

25 Voyons en meme temps Ps 74,14 ou lern porte: i1Q~ 
o':~'? o.t;'? '?~~o 1J~t;ir:i 1 1t:1:l7 'iP~l Q~~,. 

Au lieu de O.tJ'7, J1 conjecturait (3) O.I]O, alors que 
]2-6 ne corrige pas quand eile donne: "toi qui fracassas (J1: 
fracasses) les tetes de (J1: du) Leviathan f pour en faire la pature 

3 o (J1: le regal) des betes sauvages". 

[N]RSV conjecture l'omission (4) de ce mot quand 
elle donne: "Thou didst crush (NRSV: You crushed) the heads 
of Leviathan, f thou didst give (NRSV: You gave) him as food 
for the creatures of the wildemess". RL fait de meme: "Du 

3 5 hast dem Leviathan die Köpfe zerschlagen f und ihn zum Fraß 
gegeben dem wilden Getier". 

Selon BROCKINGTON, au lieu de 0':~'? O.tJ'7, [R]NEB 
conjecture (5) o: '~'?9.IJ'? quand elle donne: "thou didst crush 
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Leviathan's many heads (REB: you crushed the heads ofLeviathan) 
J and throw (REB: threw) him to the sharks for food". NV 
porte: "Tu confregisti capita Leviathan, J dedisti eum escam 

monstris maris". 

5 TOB o:ffre: "tu as ecrase les tetes du Leviathan, f le 
donnant a manger a une bande de chacals". 

~ Correcteurs anterieurs: 

En 72,9 BH23 suggerai la conjecture (1) i'l~, alors 

1 o que ÜLSHAUSEN, DYSERINCK, WELIHAUSEN 1 et HuMBERT propo
saient c::r,~ . 

• T 

En 74,14 1a conjecture (5) vient de 1. Löw (MGWJ 
68, 160s). 

1 5 h Les temoins anciens: 

En 72, 9 le 6) porte: EvCJltrtov alJToO npoiTE<Jo'UvTaL 
Al0(01TES, J Kat ol EX0pol auTov xovv AE(~ou<JLV. Pour le 
stique a Eusmrn attribue a a': Els 1rpoow1rov airrou Ka.µiJ;ou<JLV 
Al0(01TES et a cr': tµ ,rpocr0Ev airrou oKMcroucrw Aleto1TES. 

20 GAI., offre: "coram illo procident Aethiopes Jet inimici 
eius terram lingent" et HEBR: "ante eum procident Aethiopes J 

et inimici eius pulverem lingent". 

La 5 offre: >cnt\..!:l.:J~C\ .r<d\,~~~ >cnC\!1:1=\.Cl 

~ r<~ et le et: 'i:l=tl '7.~~1 ~!~7~'~ PJtJt 'i011?, 
2 5 p::ltJ7; ~7~.iJ. 

En 74,14 le lß porte: (Jl) <JUVE0Aa<Jas TClS KE<f>a>..as 
TOV 8pa.KOVTOS, f E&.lKas airrov ßpwµa Aao1s TOLS At0toiJ.,w. 
Eusebe, au lieu de Ata(oiJ.,LV attribue a a': TOLS E~EAEoooµlvoLs, 

30 a 0': Tci> E<JXCl.T(p et a la E': Tci> E~EAT)AU06n. 

GAI., offre: "tu confregisti capita draconis J dedisti eum 
escam populis Aethiopum" et HEER: "tu confregisti capita 

Leviathan J dedisti eum in escam populo Aethiopum". 

La 5 o:ffre: >~m.iC\ . ~cu:i >cnC\X.J, ~; ~r< 
3 5 ~ ~ r<hl~r<:n et le et: '1:::1) 'tD'1 ~r-13J1rl nJ~ 

'1i1''? 1ii1'Q.~1,1 '?~7~: n'~ tl.i27 ~7Qf? i1J~~tr; hh7~.' ' -
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~ Histoire de l'exegese juive medievale de Cl':~: 
SAADYA traduit Cl':~ en 72,9 par i);j li.J 1 (= les habitants 

du desert sans eau) et Cl~~( tl.l;'? en 74,14 par IJ':'J:-.Ü.O j;iJ 
(= le peuple qui vit dans le desert sans eau). 

5 SALMON BEN YERUI;IAM, en 72,9, traduit ~Jli.JI et 
commente: "il s'agit des peuples du desert, tels les Ismaelites et 
les rois des arabes et l'ensemble des fils de Qeturah et tous ceux 
qui se coupent les coins de 1a barbe". En 7 4, 14, sur ~ 
IJ':'Jli.JI il commente: "et il le jette dans le desert sans eau et 

1 o il en fait une nourriture pour les betes du desert. L'expression 
Cl.!;'? a ici le meme sens qu'en Pr 30,26 (t:11~.l;'-~·i, tl.I] Cl'~~~) 
et en Pr 30,25 ~.!;' ~-i, tl.I] tl'?Q~iJ)". ... 

YEFET BEN ELY, en 72,9, traduit i.,~Jli.JI et commente: 
"les habitants du desert les plus el9ignes. 11 s'agit de populations 

15 pa'iennes". En 74,14 il donne: ~Jli.JI ~ en commentant: 
"et cela servira de nourriture aux betes 'cres · i'J.es de 1a mer qui 
n'ont pas beaucoup de degout". 

MosHE HA-KoHEN (selon le commentaire de JUDAH IBN 
BAIAAM et les Shorashim de RAoAQ sous i1'~) voit en t:1~'7 

2 0 C':~? une expression semblable a :ip,P,~7 17~.ll? (Gn 32, 19) 
et estime que Cl':~ est le pluriel de i''l~ '~l (Is 33,21). 11 
s'agit clone des gens qui naviguent. 

JuoAH IBN BALAAM (Homonymes) donne en Ps 74,14 a 
Cl"~ le sens de 'habitants de la i1'~ fi~'. 

25 ABULWALID (U~ul 607.10-15) garde en 72,9 la traduction 
de SAADYA et commente: "meme les peuples qui habitent le 
desert et qui, de ce fait, ne reconnaissent aucun suzerain." En 
74,14 il traduit "au peuple des bedouins" et commente: "il 
s'agit d'humilier le plus fort par la main des faibles". 

30 I.esglossaires s'accordent pour traduire en 72,9: 'companies' 
et en 74,14: 'a companies'. Ces exegeses sont celles de RAsH, 
qui, en 72,9, se fonde sur le (t: de Nb 24,24 (1iMnO' 1.!i'Oi 
'~OiiO). En 74,14 il glose: n~~ii1tv m~:i~i mn:h. 

IBN E ZRA donne deux exegeses en chacun de nos deux 
35 endroits. En 72,9: (1) ceux qui habitent dans la i1'~ fi~, (2) 

ce qui est juste a mes yeux: les navigateurs, puisqu'on mentionne 
juste apres Tarsis et les iles que l'on atteint par bateaux. En 
74,14: (1) tl"~i, est le nom de lieux au bord de la mer ou 
l'on mange, de temps en temps, de grands monstres marins, (2) 
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Cl"~', est une apposition a Cl.Sh et i1 s'agit des navigateurs. 

En son commentaires, RAoAQ opte aux deux endroits 
pour les habitants des deserts. En Shorashim, il opte aux deux 
endroits pour les navigateurs a cause du contexte. 

~ Choix textuel: 

En 72,9 les 'iles' de la 5 lui ont ete suggerees par le vs 
suivant ou :figurent les rois de Tarsis et des iles. Quant aux 
'Hyparques' du et, ici comme dans le PsEuoo-JoNA1HAN de Nb 

1 O 11,26, ils voisinent avec les rois portant couronne (vss 10s). 
C'est egalement du contexte que la 5 et le et se sont inspires 
en 74,14. 

En 74,14 le n~~ii1tv de RAsl-Il est a rapprocher de a': 
1 5 TOLS" E~EAEucroµEVOLS" et de la E': T4) E~EAT)Au06n. N'ont-ils 

pas lu (ou interprete) t:l'~~1'1?? Nous verrons en effet en Nb 
24,24 que t:l'~1 du rn a bien des chances d'etre le reste d'un 
Cl'~~; atteste par le G; (Kat E~EAEOOETaL), alors que le w. l'a 
deforme en t:l~~1'. 

20 Apropos de 1a premiere exegese d'lBN EZRA sur 74,14, 
rappelons les celebres Ichtyophages, populations se nourrissant 
de poissons abandonnes par la maree dans les lagunes du rivage 
ethiopien de 1a Mer Rouge. La premiere information detaillee 
sur ces Ethiopiens mangeurs de poisson vient d'Agatharchide, 

25 auteur du 11° s. av. J.-C., en son v• livre sur la Mer Rouge 
dont de copieux extraits nous ont ete conserves par le codex 
250 de la Bibliotheque de PttoTrus (§§ 30-46). Des donnees 
detaillees ( emanant, pour la plupart de la meme source) se 
trouvent aussi en D1000RE DE S1c1LE (III 15-20). 11 est tres 

3 O probable que c'est a eux que fait allusion l'interpretation des 
Cl'~~ comme 'Ethiopiens' que le 6; offi:e en nos deux passages. 

La conjecture de [R]NEB en 74,14 a ete refutee d'une 
fai;:on qui semble decisive par BARR (236s). 

35 En 72,9 ou il n'y a pas de variante reelle, le comite a 
attribue au rn 3 {A} et 2 {B}. 

En 74,14 i1 a rei;:u 3 {B} et 2 {C} a cause de la variante 
de a' et de la E'. 
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~ Interpretation proposee: 

Du fait des deux contextes (les rois de Tarsis et des iles 
en 72,10 et 'sur les eaux' en 74,13), le sens le plus probable, 
dans ces deux occurrences des Psaumes est celui de 'navigateurs' 

5 (derive de'~ = navire). 

10 

On pourra donc traduire en 72,9: "Devant lui s'inclineront 
les navigateurs f et ses ennemis lecheront la poussiere" et en 
74,14: "Toi, tu fracassas les tetes du Leviathan f pour en 
nourrir les equipages des navigateurs". 

Ps 72,12 Jtj_~9 {C} m <r: // err-ponct: 6} Hehr 5 clav .ItiWQ 
Jb 29,12 .ItI~9 {B} m O <r: // err-ponct: 6} 5 clav .ItiWQ 

1 5 ~ Options de nos traductions: 

En Ps 72,12 le m porte: '~.\'1 / .P:!~9 1i'_:;l~ ',,~~-,~ 
i':i i r.:v-r~,. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de Jtj.~Q, NEB (mais non 
REB) conjecture .ItiiZ.iQ quand eile donne: "For he shall (REB: 

20 will) rescue the needy from their rich oppressors (REB: who 
appeal for help), f the distressed who have no protector". 

Jl-6 offi-e: "Car il delivre (Jl: sauvera, J2: delivrera) le 
pauvre qui appelle f et le petit qui est (J1: l'indigent) sans aide", 
[N]RSV: "For he delivers the needy when he calls (NRSV: 

25 they call), f the poor and him who has (NRSV: those who 
have) no helper", RL: "Denn er wird den Armen erretten, f 
der um Hilfe schreit", TOB: "Oui, il delivrera le pauvre qui 
appelle, Jet les humbles prives d'appui" et NV: "Quia liberabit 
inopem clamantem f et pauperem, cui non erat adiutor". 

30 

II faut rapprocher de cela Jb 29,12 ou le m porte: 
i':i ,r:v-~·,, o,n,, / .tnrvo 'Jl' o',o~-,~. 

.. ]1-4 offi-;; "C~; je d~li~ais.., le .pauvre en detresse f et 

l'orphelin prive d'appui", [N]RSV: "because I delivered the 
35 poor who cried, J and the fatherless (NRSV: orphan) who had 

none to help him (NRSV: no helper)", RL: "Denn ich errettete 
den Armen, der da schrie, f und die Waise, die keinen Helfer 
hatte", [R]NEB: "how I saved the poor man when he called 
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(REB: who appealed) for help J and the orphan (REB: fatherless 
and him) who had no )?rotector" et TOB: "Car je sauvais le 
pauvre qui crie a l'aide, J et l'orphelin sans secours". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 

En Ps 72, 12 la le<;:on que Brockington dit conjecturee 
est signalee par BH23 et par BHS comme le<;:on du 6;, de 
1-IEBR et de la 5. 

EnJb 29,12 une correction de lJ:\tp~ a-t-elle ete proposee? 

10 

;lJJ Les temoins anciens: 

En Ps 72, 12 le 6; porte: ÖTL EppucraTO iTTWXOV EK 
XELpos 8uva.crTOU J Kat iTEVTJTa, it> oux imf\PXEV ßol)06s. 11 se 
peut que le 6; originel omette XEtp6s avec B24, TERTULLIEN et 

1 5 EuSEBE. Au lieu de ÖTL EppucraTO iTTWXOV EK 8uva.crTOU, 
EusEBE attribue a cr': ön E~EXEtTat iTEVTJTa olµw(ovTa et il 
precise que Ön est atteste par toutes les colonnes, y compris EV 
airrfi Tfl· e:ßpatKfl ypac/>fl. 

GAL offre: "quia liberavit pauperem a potente J et 
20 pauperem cui non erat adiutor" et 1-IEBR: "quia eruet pauperem 

a potente J et inopem cui non est adiutor". 

25 

La 5 offre: ~:i ._,;TJ ._,;TJ ~ r<~:i ~ 

r<,i;~ ru ~:i ~" • CYU:T.> et le er:: '~0' t:rli~ 
r1'', ,,.vo n,i,, ~,:i.v, 100 ,.v~, ~~'tvn. ·· ' · -, 

·• ' T •• : T: - : T •• T : T ' -: 

En Jb 29,12 le 6; porte: 8tlawaa yap iTTwxov EK 
XELPOS 8uva.crTou J Kat 6pq>av4'>, cI> oiJK iiv ßo1106s, Eßofi8rlcra. 

La O offre: "quod liberassem pauperem vociferantem J 
et pupillum cui non erat adiutor". 

30 La 5 offre: .r<l~C\r< ._,;TJ ~ ~:i ~ 

r<,i;~ ru ~:i ~" et le CC: ~':llJ ~'Ttv~ tl1i~ i1'" ,, l)O ~i,, tlr-1'1 / '.v~,. T, - .... -: -: 
•• " T T : "" - : .. T ; 

~ Choix textuel: 

3 5 Quoique la traduction de JERÖME appuie le 6; en Ps 
72,12 et le m enJb 29,12, 1a ressemblance entreJb 29,12 et Ps 
72,12 est teile qu'il faut prendre la meme solution dans les 
deux cas en ce qui conceme le choix a faire entre l}jtp~ du m 
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et _lliil.iQ de la Vorlage vraisemblable du 63. 

Trois arguments ont amene le comite a preferer dans 
les deux contextes la lec;:on du m. (1) Si l'on reconnait que le 
'waw' de 1'~1 (en Ps) et de ~',, (en Jb) a une valeur 

5 appositionnelle: "le pauvre (ou l'orphelin) et il n'a pas de 
secours", c'est-a-dire " ... qui n'a pas ... ", la forme du m (participe 
.ll)~9) devient nettement preferable du point de vue du par
allelisme de structure des deux membres du distique. (2) Avec 
'?'~i'.l ou 07,Q 1a syntaxe hebraique demanderait que le comple-

10 ment soit introduit par 1:Q ou '7~Q. (3) Comme le montrent 
les deux occurrences de Is 32,5 et de Jb 34, 19, le mot _lliiD n'a 
aucune resonnance pejorative, alors que ces contextes lui en 
supposeraient une. 

Afin de tenir campte de la difference d'option de 
1 5 JERÖME, le comite a attribue a 1a lec;:on du ffi 3 { C} et 2 {B} 

en Ps 72,12 et 3 {B} et 2 {C} en]b 29,12. 

~ Interpretation proposee: 

En Ps 72,12 on pourra traduire: "car il delivre le pauvre 
2 O qui appelle J et le misereux sans appui" et en Jb 29, 12: "car je 

sauvais le misereux qui appelle J et l'orphelin sans appui". 

Ps 72,16 1'-5:)Q. 1~'~:l {A} m 63 Hehr Cl:: 11 assim-ctext: 5 

25 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: iDJlT t tl'"7Q iD~'7~ r1.~~ ,~-nQ~ 'i'.l: 
r1.tr:r :itq~:;, ,, .l:'Q. 1~'~:1 * i'7~ liJ~'?~. 

Selon BRoCKINGTON, au lieu de 1'-5:)Q. 1~'~!1 *, [R]NEB 
30 conjecture (1) i1'Q.P,1 * f'~:l quand elle donne: "May there 

be abundance of corn in (REB: grain in plenty throughout) the 
land, J growing in plenty to the top (REB: thickly over the 
heights) of the hills J may the (REB: its) crops flourish like 
Lebanon, J and the sheaves be numberless (REB: plenteous) as 

35 blades of grass". 

]1, considerant liJ~'p~ comme une glose, conjecturait 
(2) 11~: tl''7litp au lieu de i'"7~ iDJl"7: quand eile donnait: 
"Qu'il ·y ait pr~fusion de frome~t au p~ys, J jusqu'au sommet 
des montagnes; J que les arges fleurissent et fructifient J comme 
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l'herbe du pays". ]2 ne corrige plus: "Profusion de froment sur 
la terre J jusqu'au sommet des montagnes! J Abondance comme 
au Liban a l'eveil de son :fruit! J Floraison comme herbe de la 
terre!" ]3-6 conjecture (3) i~'~! au lieu de ~~'~!1 quand eile 

5 donne: "Foisonne le froment sur 1a terre, J qu'il ondule au 
sommet des montagnes J comme le Liban quand il eveille ses 
fruits et ses fleurs, f comme l'herbe de la terre". 

[N]RSV offre: "May there be abundance of grain in 
the land; J on the tops oJ the mountains may it wave (NRSV: may 

10 it wave on the tops of the mountains); J may its fruit be like 
Lebanon; J and may men (NRSV: people) blossom forth from 

(NRSV: in) the cities J like the grass of the field", RL: "Voll 
stehe das Getreide im Land bis oben auf den Bergen; f wie am 
Libanon rausche seine Frucht. J In den Städten sollen sie 

1 5 grünen J wie das Gras auf Erden", TOB: "Qu'il y ait dans le 
pays, J au sommet des montagnes, f des champs de ble, f dont 
les epis ondulent comme le Liban, J et de la ville, on ne verra 
qu'unrays de verdure" et NV: "Et erit ubertas frumenti in 
terra, in summis montium fl.uctuabit; J sicut Libanus :fructus 

2 0 eius f et fl.orebit de civitate sicut fenum terrae". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture (1) a ete mentionnee par BH3 et BHS et 
~iE;): l'avait ete par BH23. 

h Les temoins anciens: 

Le lß {orte: foTat a171ptyµa EV TiJ 'YU hr' ciKpwv 
Twv opEwv· uTIEpapei)aETat uTIEp Tov Atßavov b KapTios 
aurnu, J Kal E~avei)aouow EK TI6AEülS waEl x6pTos TllS 

30 Y'lS- Pour 16a la Syh attribue a a': r<~ r<"cnd\ 
r<i~:i r<<hß.c:;c ~ ~;r<.::::, ~i"d\:i que Frnw 
retrovertit en: iaTat '(xvos Tpo<f>f1s EV TU yiJ ETil TWV 
Kopvq>wv Twv oplwv. Pour 16ba, c'est le ms 1140 qui attribue 
a a': 6taTipE(/;Et ws Atßavos KapTios auTOv. 

3 5 GAL offre: "erit firmamentum in terra in summis montium 
f superextolletur super Libanum fructus eius J et fl.orebunt de 
civitate sicut faenum terrae" et 1-IEBR: "erit memorabile triticum 
in terra in capite montium J elevabitur sicut libani fructus eius J 
et fl.orebunt de civitate sicut faenum terrae". 
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La 5 offre: . {"Q.. ir<..::::J r<i~:t r<~ ~r< r<C\m.t 
{"Q..C\JC\ .~:t ~r< >cnC\1~ • ...uC\:C.J r<i"¼:t r<::i: .. J"l.::m 
{"Q.. ir<:t ~ ~r< r<<N.J:t.::1.) ..,,;r;, et le <C: 1' ~9 'iJ: 
r,~~?1 i-l'~~ lP7:P 1'iJ tv'~T I ~!"110 tv'"'J.~ ~.117~~ ~91:T~ 

5 ~.117~7 ~~9~ 'l'iJ 07~1i'1 ~~71? lQ. 

~ Choix textuel: 

Constatant que l'ensemhle de la tradition textuelle est 
fortement uni sur une le.;:on qui ne fait pas de di:fficulte, le 

1 o comite a attrihue ici au m la note {A}. Seule la 5 a mis le 
verhe au singulier, assimilant a celui qui precede. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "Qu'il y ait dans le pays, J au 
1 5 sommet des montagnes, J des champs de hle, J dont les epis 

ondulent comme le Lihan, J et de la ville, que l'on s'epanouisse 
comme la verdure du pays". 

2 o Ps 72,17 A iO~ (1 °) {B} m g 1r' Hehr 5 // glos: '°' <C 

72,17B li? {C} mQ a'cr' g // lic: '° Hehr 5 <C / err-voc: mK 

l'J' 
72,17C i:l {B} m g Hehr 5 <C // glos: '° 

2 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: /~O~ liJ: tv9tg-'~E;l7 * 0/i.li'? iOW '0: 
:im,~~: O:ir'?~ * t:i :i:,7~~:l avec un ketih l'J'. 

]1-6 insere (1) avec le '° 'll:l~ avant 0/11'7 et 
r7~i'J nh~~Q-',~ apres tl et eile se fonde sur un ms et le '° 

30 pour lire (2) li:!>: au lieu de liJ: quand eile donne: "Soit beni 
son nom 012: Que son nom soit heni) a jamais, J qu'il dure sous 
01: suhsiste devant) le soleil! J Benies seront 01: quese henissent) 
en lui toutes les races 01: familles) de 1a terre, J que tous les 
pai"ens (J1: peuples) le disent hienheureux!" NV corrige de 

3 5 meme: "Sit nomen eius henedictum in saecula, J ante solem 
permanehit nomen eius. J Et henedicentur in ipso J omnes 
trihus terrae, J omnes gentes magnificahunt eum". 
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Selon BROCKINGTON, avec le 6> [R]NEB lit (3) 1i1: au 

lieu de 1iJ: et NEB se refere au 6> pour ajouter (4) Cl'Q.t]-',~ 

apres i:i quand eile donne: "Long may the king's name endure, 

J may it live (REB: remain) for ever like the surr; J so shall all 
5 peoples (REB: then all will) pray to be blessed as he was, J all 

nations (REB + will) teil of his happiness". 

Disant choisir le ketib (5), TOB porte: "Qu'il se fasse 

un nom etemel, J qu'il le propage sous le soleil, J afin qu'on se 

benisse l'un l'autre en le nommant J et que toutes les nations le 

1 0 disent bienheureux". 

Sans mentionner de correction, [N]RSV o:ffre: "May 

his name endure for ever, J his fame continue as long as the 

surr! J May men bless themselves by (NRSV: all nations be blessed 

in) him, J all nations call him blessed! (NRSV: may ther pronounce 
15 him happy)" et RL: "Sein Name bleibe ewiglich; solange die 

Sonne währt, blühe sein Name. J Und durch ihn sollen gesegnet 

sein alle Völker, J und sie werden ihn preisen". 

~ Correcteurs anterieurs: 

20 Les deux ajouts de J et la correction (3) ont ete 

demandes par BH3. La correction (2) a ete requise par HuMBERT. 

b Les temoins anciens: 

DE Ross1 signale la graphie p:,, de la part de la 1 e 

25 main de son ms 879 (Psautier allemand du xme s.), autorite 

textuelle negligeable. 

Le 6> porte: foTw Ta övoµa a-uTou EUA.oy11µlvov Els 

TO'US alwvas' J iTpo TOU TJA.LOU 6LaµEVEL TO övoµa aiiTou· J 
Kal EUA.o')'lle-ficrovTm tv aiiT4> Tincrm al cpuA.a'L Tf\s yfjs, J 

3 O Tia.vTa Ta E0Vl'l µaKapLoucrLV aiiT6v. Le ms 190 attribue la 

lei;on EO"TW a la o' et a 0' et la lei;on EO"TaL (offerte ici par 

B24, par la Sahidique et l'Antiochienne) a. a' et a cr'. THEODORET 

dit du mot EUAO')'llµEvov que "irap' ou6Evl KELTat, oÜTE EV 
T{i> E~aiTA{i> oÜTE Tiap' EßpaLOLS". Pour le stique aß, la Syh 

35 attribue a a'cr': cn.:r.1.:J:. UJ~ r<x.::r.i::c.:i ~"~~ que FIEID 

retrovertit en Els iTp6crwTiov riALou yEvVl'le-ficrETm övoµa 
aurnu. 

GAL offre: "sit nomen eius benedictum in saecula J ante 

solem permanet nomen eius J et benedicentur in ipso omnes 
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tribus terrae J omnes gentes beatificabunt eum" et HEHR: "erit 
nomen eius in aetemum J ultra solem perseverabit nomen eius J 
et benedicentur in eo omnes gentes et beatificabunt eum". 

La 5 offre: r<::a::..:r.ix ~:,.ca . ~ cn.:n.::E:. r('acnJC\ 

5 -a.._mha . ~ ~ cn.:::, a:::~.-~ . cn.:n.::E:. >cna4\.Jr(' 

>cn.,JC\..u..:::1.:1: et le a::: '109 t:l1i<~.P,? i~7Q i1'Q.tp 'iJ~ 
rrl9'.'.l ~!~.iJ '?f i1'tl1:?P 11:?l~D:l i1'Q.tp i110 1~t9 ~~9~ 
i1'; :io. 

•• T 

0 
1 0 ~ Choix textuel: 

17A. - Notons d'abord que le mot EUAO'YT\µEvov n'a 
ete lu ici ni par JusTIN (Dialogue CXXI 1), ni par TERTULLIEN 
(Adv. Marcion. V.9.11), mais cette absence doit venir du texte 
recense (Ta övoµa QUTOU Els TOV a'lwva, U1TEp TOV 'flAlOV 

15 civaTEAEL TO övoµa auToü) auquel JusTIN avait acces. En 
e:ffet, la presence de ce mot est attestee par B 24. 

Cependant, le 'plus' du 63 a pu s'inspirer de paralleles 
du type de Ps 113,2 et le fait que le a:: et le 63 aient fait ici des 
ajouts divergents prouve le caractere facilitant de ces ajouts. 

2 o Aussi le comite a-t-il attribue a la lei;:on plus difficile du m 1a 
note {B}. 

17B. - Hn'est nullement evident que le 63 ait lu ici 
1i'.:>:, car en Ps 89,38 le 63 rend 1i'.:>: du m par KaT'J"\pTLO"µEV'J"\. 

25 Et nulle part ailleurs, dans le 63 d'aucun livre, fäaµEVELV ne 
correspond a 11'.:>. Par contre, füaµEVELV est un verbe favori du 
6; du Psautier qui semble avoir ete suggere ici par le contexte, 
en liaison avec le vs 5. Bux.TORF (612) a fait remarquer que le 
m signifiant ici 'avoir une posterite', cela assure que le nom du 

3 o pere durera et qu'il sera beni lorsqu'on celebrera les vertus de 
sa posterite. 11 se peut donc que le 63 ait simplement traduit ici 
librement sa Vorlage. Notons d'ailleurs le dvaTEAEL du texte 
recense de JusTIN. 

Quoiqu'il ne semble pas que l'on puisse ici l'atteindre 
35 par des temoignages textuels, la lei;:on 1i:>: a de serieuses 

chances de representer !'original. 11 s'agirait d'un terme usite en 
un langage de cour sclerose qui reprendrait l'expression phenici
enne par laquelle s'acheve I'inscription d'Azitawadda (11nt~ CJiD 
ni'1 iDOiD CJ:? CJ'?.t,', P') sans tenir campte de la difference 
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d'usage existant entre 11:, phenicien (= durer) et 11:, hebreu 
(= etre etabli). 

Au niveau qui est accessible a la critique textuelle, le 
seul probleme que nous ayons a resoudre est celui que pose 

5 l'existence d'un qere/ketib. Le qere semble bien avoir l'appui 
ici de a'a' ('YEVVT)efiaETat) et de JusnN (a.vaTEAEL). On sait 
d'autre part que, selon une tradition que le TALMUD BABLI 

(Sanhedrin 98b) fait remonter a R. Yanna'i (vers 325), ce vs a 
ete interprete comme revelant que Yinnön est le nom du 

1 O messie. Estimant que qere et ketib ne se distinguent ici que par 
une erreur de vocalisation, le comite a choisi la vocalisation 
nifal du qere en lui attribuant 4 {C} et 1 {B}. 

17C. - Comme en 17 A, il semble que le 11} (ou sa 
15 Vorlage) a glose (en s'inspirant ici de la promesse bien connue 

de Gn 12,3) le texte tres sobre du ITT. D'ailleurs JusnN (Dialogue 
CXXI 1), semblant ignorer TTnam ai. <PuAat Tl1S yf)s, cite: 
Kal EVEuX.oy118fiaovTm EV aim~ TTCJ.VTa Ta E8VT1, puis 
reprend immediatement: El 6€ EV Tc'j> XpLaT{i> EUAOYELTaL Ta 

2 o E0Vl1 TTavTa. 

A la le~on plus sobre du ITT, le comite a donc attribue 
la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 

2 5 On pourra traduire: "Que son nom subsiste a jamais, J 
que sous le soleil son nom se propage, J que l'on se benisse par 
lui, J que toutes les nations le disent bienheureux". 

30 Ps 73,1 '?~7~:7 {A} 
73,2 '~~1 {A} 

~ Options de nos traductions: 

En 73,1b le m porte: ''1~7 * CJ'i'.'l'?~ '?~7~:7 ~iD 7~ 
35 :q'?. et en 73,2: 'ltp~ 1:,~tp 1:~f 1 '?tl 1'~~ o.v9:;, '~~1 

avec les ketib '10~ et i1:)0iV. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de ']t:_I; et de '?~7~:7, 
NEB conjecture (1) et (2) 7~ et'?~ i~~7 (REB ne gardant 
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que la seconde conjecture) quand eile donne: "How good God 

is (REB: Assuredly God is good) to the upright! J How good 

(REB om.) to those who are pure in heart! (2) My feet had 
almost slipped, J my foothold had all but given way". Deja 

5 [N]RSV faisait cette seconde conjecture: "Truly God is good 
to the upright, J to those who are pure in heart (2) But as for 
me, my feet had almost stumbled, J my steps had well nigh 

(NRSV: nearly) slipped". NV fait aussi cette conjecture: "Quam 
bonus rectis est Deus, f Deus his, qui mundo sunt corde! (2) 

1 O Mei autem paene moti sunt pedes, J prene effusi sunt gressus 
.,, 

me1. 

Alors que )6 est fidele au m, la conjecture Commune a 
NEB, a RSV et a NV etait faite par Jl, Jl-4 conjecturait 
'~1~ (transfere en fin du vs 1) au lieu du '~~1 initial du vs 2 

15 quand eile donne: "Mais enfin, Dieu est bon pour Israel Gl: le 
juste), J Gl-4 + le Seigneur) pour les hommes au creur pur. (2) 
Un peu plus, mon pied bronchait, J un rien, et mes pas 
glissaient". 

RL oftre: "Gott ist dennoch Israel's Trost f für alle, die 
2 0 reines Herzens sind. (2) Ich aber wäre fast gestrauchelt mit 

meinen Füßen; J mein Tritt wäre beinahe geglitten" et TOB: 
"En verite, Dieu est bon pour Israel, J pour les hommes au 
creur pur. f (2) Pourtant, j'avais presque perdu pied, f un rien, 
et je faisais un faux pas". 

25 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjec:ture_ L;,~ i~:7 vient de GRAE1Z (437), puis de 
BuoDE et a ete suggeree par BH23. La conjecture ,~,~ a ete 
suggeree par BH2. 

h Les temoins anciens: 

Pour 1 b-2 le ~ porte: 'Os a:ya0os T{i> I crpaT)A b 0E6s, 
J To1s Ei.eem Tfl Kap6'LQ. . (2) Eµov BE TTapa µLKpov foaMffiliaav 
o'L TT66Es, J Trap' oM:yov E~EXu0T) Ta 6Laß11µaTa. µou. En lb 

35 EusEBE attribue a cr': TTAT}V OVTWS ci:ya0os ö 0EOS T0 
I crpaT)A To1s Ka0apo1s TT}V Kap6tav et en 2b THEoooRET lui 
attribue: Trap' ou6EV EAu0T) Ta imop0owTa. µE. 

GAL o:ffi.-e: "Quam bonus Israhel Deus his qui recto sunt 
corde f (2) mei autem paene moti sunt pedes J paene effusi sunt 
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gressus mei" et 1-IEBR.: "Attamen bonus est Israhel Deus his qui 
mundo sunt corde J (2) mei autem paene vacillaverunt pedes J 
paene effusi sunt gressus mei". 

La 5 offre: r<.::::w > ;_.~" ..l.ir<-un,~ ~ r<~r< 
5 en 1 b, et en 2:. ~ >"cn ~? ~ ~ rur<" 

>~cn >"cn ~r<M 7-1:cn ~ \J\lr<'" et le a: en 1 b: tl7.~ 
t,i;:::i,', 'i'i::J? * t-i;i1?t-i; ?t-i;itv'? :io et en 2: i'.I.H~ t-i;:Jt-i;i 
,,ir-iot-i;··t-1;.i.ir.v,rt-1;1 Tt-i;Tci~~ i '~)i' t,i;ooiont,i;. ··' · T-, -

T; - : ' T ---: -: ' : T : ' - • T - : • 

1 o ~ Choix textuel: 

Tous les temoins appuyant le m en ces deux cas, le 
comite a attribue a celui-ci 1a note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

15 En 1b, la valeur restrictive normale de 7t:_-1: porte formel-
lement sur le mot que cette particule introduit: "Dieu n'est 
que bon pour Israel, J pour ceux qui out le creur pur". C'est 
une assertion de foi traditionnelle que le psalmiste affirme, en 
depit des apparences. La finale du vs sent pourtant la necessite 

2 O de preciser qu'elle ne conceme pas une ethnie, mais l'Israel 
authentique: le peuple fidele a l'Alliance. 

Apres la conclusion generale formulee d'emblee par 1b, 
le mot '~~1 a valeur adversative: "Pourtant moi, j'avais presque 
perdu pied, J un rien, et je faisais un faux pas". Ce mot offre 

2 5 une introduction necessaire aux tentations eprouvees par le 
psalmiste contre l'esperance. 

Ps 73,4 t:it:iio7 {A} 
30 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: t:111t-1; t-1;'7;i,1 / t:lt;:Ji0'7 ni:::i.~71J 1'~ '~-
Au lieu de CJQi07, Jl-6 conjecture: t:llj iO/ quand eile 

donne: "Pour eux, point de Ql: Mais eux n'ont point de part 
35 aux) tourments, J rien n'entame J leur riche prestance". Selon 

BR.oCKINGTON, [R]NEB fait la meme conjecture quand elle 
donne: "No pain, no (REB: painful) suffering is theirs (REB: 
for them); J they are sleek J and sound in limb (REB: body)". 
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Sans note, [N]RSV porte: "For they have no pangs (NRSV: 
pain); f their bodies are sound and sleek", RL: "Denn für sie 
gibt es keine Qualen, f gesund f und feist ist ihr Leib" et NV: 
"Quia non sunt eis impedimenta, f sanus f et pinguis est venter 

5 eorum". 

TOB offre: "Ils ne se privent de rien jusqu'a leur mort, 
f ils ont la pause bien grasse". 

~ Correcteurs anterieurs: 

1 o Cette conjecture a ete proposee par Möru,2 et requise 
par WEUHAUSEN 1, puis par BuooE, par BH2, par RANooN, par 
BH3 et par BHS. 

ll:JJ Les temoins anciens: 

1 5 Le 6; porte: ön OUK EO'TLV a.vcivEUO'LS T'¼) 0avciTt:p 
auTWV f KUL O'TEplwµa EV Tij µcicrn-yL UUTWV. EusEBE 
(complete par THEoDORET en 4a) attribue a cr': ön ouK 
EVE0uµoÜVTO TTEpl 0avchou UlJTWV" O'TEpEa -yap -i;v Ta 
1rp6TTUAO. auTwv et TmoooRET, en 4a, attribue a a': ouK Elcr'L 

2 o 6ucrmi0ELUL TC!) 0avchep aÜTwv. 

GAL o:ffre: "quia non est respectus morti eorum f et 
firmam.entum in plaga eorum" et HEBR: "quod non recogitaverint 
de morte sua f et firma sint vestibula eorum". 

La 5 offre: r<~" . ~c\'\C\.Y.W .rö..,m ~:, .~ 

25 ~c\'\~ >cn et le <C: 1'7,P,O~Q1 l'fJW 1ii1'tJ'7 tl1i~ 
1ii1~? t:J'~~1 t:J'0~1 1ii1t;,~t?,jt:fQ 1:-P,~t;,~ / 1ii1t;,tl'Q t:Ji' '?109. 

~ Choix textuel: 

On motive la conjecture en disant que tJQi0'7 signifierait 
3 0 'lors de leur mort', ce qui contredirait les vss 18s. D'autre part, 

1a mention de leur mort douce viendrait ici trop tot, puisqu'on 
va parler juste apres de la prosperite de leur vie. Mais GESENrus 
(p. 728b ligne 1 et p. 731a n° 6) montre bien que - ? peut sans 
difficulte avoir le sens temporel de 'jusqu'a ce que'. On ne 

35 peut objecter que io'? manquerait alors dans la phrase, car le 
suffixe genitif de •nio'? rend inutile un autre determinatif 
personnel au datif 

51 Scholia philologica et critica ad selecta Sacri Codicis loca, Nürnberg 
1737. 
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En tout cas l'appui unanime de 1a tradition textuelle 
vaut a 1a le~on du m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

5 Les n1::i~7r:r peuvent etre des 'liens' au sens d'in:firmites, 

10 

ou des 'tourments'. On pourra clone traduire 4a par: "Car il 
n'y a pas d'in:firmites qui les menent a la mort" ou: "Car il n'y 
a pas de tourments jusqu'a leur mort". 

Ps 73,7 40t,?. {C} m a' a' Hehr a: // err-graph: © 5 clav 
40J4l' 

T -, 

~ Options de nos traductions: 

1 5 Le m porte: :J~7. ni'~f?'Q ~i-=tJJ / 40t,?. :J~ljQ. ~~:-

Se fondant sur le © et la 5 pour lire 40~4.P, au lieu de 
40?,?., Jl-6 donne: "La malice leur sort de la graisse (Jl: de la 
graisse sort leur iniquite), J l'artifice leur deborde du creur (Jl: le 
fond de leur creur deborde)" et NV: "Prodit quasi ex adipe 

2 0 iniquitas eorum, J erumpunt cogitationes cordis". 

[N]RSV offre: "Their eyes swell out with fatness, J 
their hearts overflow with follies", RL: "Sie53 brüsten sich wie 
ein fetter Wanst, J sie tun, was ihnen einfällt", [R]NEB: 
"Their eyes gleam through folds of fat; J while vain fancies pass 

2 5 (REB: flit) through their minds" et TOB: "Leur reil apparait-il 
malgre leur graisse, J les visees de leur creur y sont transparentes". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction a ete demandee par HoUBIGANT' par 
3 O DYSERINCK et par WELI.HAUSEN 1, puis suggeree par BH2 et par 

BHS. 

b Les temoins anciens: 

Le © porte: e-eEAElJUETaL WS EK UTEaTOS cifüKta 
35 auTwv, J 8LfiA.0oaav Els 8Lci0rnw Kap8Las. Pour 7a EusEBE 

attribue a a': e-ffiA.0ov ciuo UTEaTOS 6c/>0aXµol aÜTwv et a a': 

si LUTHER avait traduit 40t,?. par 'Ir Person'. 
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,rpolm TITOV d,ro AL ,rap6n,TOS ol 6</>8a>..µot avTwv. Pour 
7h c'est AP01LINAIRE qui attrihue a a': 1Tap11A0ov oKomas 
KapÖLas et EusEBE a cr': 1TapEßmvov Ta </>mv6µEva Tfl· Kap8lq.. 

GAL offre: "prodiet quasi ex adipe iniquitas eorum J 
5 transierunt in affectum cordis" et HEBR: "processerunt a pingui

dine oculi eorum J transierunt cogitationes cordis". 

10 

La 5 offre: "~" . -a_crw~ l"'l::J;~ \J\.lr< ~" 
rC:u:, r<~ ;~ \J\.lr< et le lt: / 1ii1E?1~7~ ~~Q1W F~ ~~~ 
~:i? n7.1tltJ 1ii1'~~in 1i~~. 

~ Choix textuel: 

Le complement :i'7r::rQ. se lie mieux a 1:.!2 qu'a li.IJ. 
D'ailleurs, dans l'umwelt du Psalmiste, l'ohesite est signe ca
racteristique de prosperite (cf. Jh 15,26s). Aussi le comite a-t-il 

15 attrihue a la le<;on du m 3 {C} et 2 {B}. 

20 

~ Interpretation proposee: 

bn pourra traduire 7a: "Leur regard sort de la graisse". 

Ps 73,10A imJ;' {B} m Hehr lt // facil-styl: G; 5 clav '~.lt 
73,10B c·?Q {A} 
73,10C 'Q.1 {C} m // paraphr: (C / err-voc: Hehr clav 'Q1 / 
err-graph: G; clav 'Q.'1 / ahr-elus: 5 om / incert: cr' 

25 73,10D 1~7? {B} m Ir // err-graph: G; cr' 5 clav 1~~~:, Hehr 
clav 1~~Q: 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: iOt 1~~: ~7.9 'Q.1 / c·'?o im,? :i:iw: Pt 
3 O avec un ketih :l'iV'. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de t:J"?iJ imJ;', [R]NEB se 
refere au G; pour lire (1) t:Ji)t '~.lt et, au· lieu de ~7.9 'Q.1 
1~~:, eile conjecture (2): ~~~: ~-', t:J101 quand eile donne: 

"And so my (REB: So the) people foilow their lead J and find 
35 nothing to blame in them (REB: in them nothing hlameworthy)". 

Jt, au lieu de c·?O i~.? :l1W!, conjecturait (3) 1l'~~: 
Ct'rJQ., et, au lieu de 'Q\ lisait avec le 6;: 'Q.; et lisait (4) avec 
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2 mss 1t-l:~~: au lieu de 1~~: quand eile donnait: "C'est ainsi 
qu'ils se gavent de riehesses J et des jours de plenitude leur 
adviennent". 

]2-6 adopte les eorreetions (1) et (4) q_uand elle 
5 donne: "C'est pourquoi mon peuple va vers eux: J des eaux 

d'abondanee leur adviennent". 

Au lieu de C!?Q iO~, [N]RSV eonjeeture (5) ClJJ 
CJ17'~i:,l et eile adopte la eonjeeture (6) 1t-l:~9: t6 Cl1C1 quand 
eile donne: "Therefore the people turn and praise them J and 

1 O find no fault in them". 

A vee "Darum fällt ihnen der Pöbel zu J und läuft ihnen 
zu in Haufen wie Wasser", RL, se eontentant de eorriger (7) 
iO~ en Cl.V, est tres proehe de LUIBER ("Darumb feilet jnen jr 
Pöbel zur Und lauffen jnen ZU mit hauffen J wie wasser"). 

15 TOB offre: "Aussi le peuple de Dieu se tourne de ee 
eöte, J ou on lui verse de l'eau en abondanee". 

NV eonjeeture: "Ideo in alto sedent, Jet aquae plenae 
non pervenient ad eos". 

2 o ~ Correcteurs anterieurs: 

La eorreetion de Cl?i1 en Cli1? ou en ein'? a ete 
demandee par HoUBIGANT et par DvsERINCK. 

b Les temoins anciens: 

2 5 Deux mss KENNicorr donnent it-1:~C' et un: t-1:~C'. 
Le «) porte: füa TOVTO ETTLaTpE!/;EL 6 'Aa6s µou 

EVTaOOa, J Kal nµlpm TIAllPELS EUpE8fiaovTm avTo1s. Pour 
10b, la Syh attribue a a': ~ ~~ ~ ~C\.," 

que FIEID retrovertit en Kat füa6oxr1 TIAllPTIS EupEeiJaETm EV 
30 alJTOLS. 

GAL offre: "ideo eonvertetur populus meus hie J et dies 
pleni invenientur in eis" et HEBR: "propterea eonvertetur populus 
eius hie J et quis plenus invenietur in eis". 

La 5 offre: .tü;~ ~ V\~cru r<.icn ~~ 

35 ~ ~ <h..i~" et le lt: '!1 t-1:!0~ ?~ 1~n p_:µ 
1ii17 rr;o~ r J?' ~Q r J?971 n~ir7~.:µ 1tiin9:11ii1D1'i?7~~. Au 
lieu de t-1:!0~ ?~ 1~Q (de la polyglotte de Londres et des Miqraot 
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Gedolot), B1 et B2 portent ~~Q.l] '?.!] :J'~Q, JuSTINIANI et les 
mss Urbinas 1 et Berlin Or fol 4: i1'~.l) ',.l) :J'~r-1 et la 

polyglotte d'Anvers: ~79'Q. '?.!]. L'original ~s~ pr~babi~:Uent la 
le~on de JusTINIANI et des deux mss. 

~ Choix textuel: 

10A. - Alors que la S depend ici du 63, le m (auquel 
le comite a attribue la note {B}) a l'appui de HEBR et du <!:. 

1 o 10B. - Le comite a attribue ici au m la note {A}, car 
il a pour ti'?t,r l'appui de taute la tradition textuelle, le <!: 
ayant seul vu ici l'in:finitif du verbe 'marteler', alors que tous 
les autres l'ont compris en adverbe: 'ici'. 

1 5 10C. - Ici la le~on 'Q.1 du m n'a re~u du comite que 
la note {C}. Elle a en effet pour seul appui la paraphrase du<!:, 
le 63 ayant lu 'Q.'1 et l-IEBR 'Q1, alors que la retroversion de a' 
est incertaine et que la S a prefere omettre ce mot. 

20 10D. - Le comite a attribue 2 {A}, 2 {B} et 1 {C} au 
m qui n'est appuye que par le <!:. Le 63, a' et la S ont lu ici 
1~~~:, alors que l-IEBR semble avoir vocalise 1~~9:. 

~ Interpretation proposee: 

2 5 Notons que les parallelismes existant entre les verbes 
i1~D et i1ntv (en Ps 75,9, 1s 51,17 et Ez 23,34) montrent que 
le verbe i1~Q clont le sens litteral est 'exprimer un liquide en 
pressant' peut signi:fier 'epuiser' le contenu d'une coupe, ainsi 
que nous l'avons traduit en CTAT3, 197.2. Ici, le nifal aura le 

3 0 sens de 'lamper avidement'. 

Dieu est le sujet sous-entendu du verbe initial qu'on lira 
selon le ketib. En effet, le qere vise a eviter que Dieu fasse 
entrer son peuple en tentation. 

On pourra clone traduire: "C'est pourquoi il fait retourner 
3 5 son peuple jusqu'a ce point, f et ils lampent de l'eau a pleins 

gosiers". Le complement 'jusqu'a ce point' signi:fie 'jusqu'a ce 
doute' et les eaux lampees a pleins gosiers sont les pensees de 
doute et de desespoir qui emanent des constatations faites aux 
vss 2 a 9 et qui vont s'exprimer dans les vss 11 a 13. Interprete 

4 O ainsi, ce verset 10 est une charniere essentielle de ce psaume. 
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Ps 73,12 '1'?tP1 {B} ITT Hehr// lic: \ß 5 a: 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: '?:r:n~~i'.'T t:1'7il' '1.'?tP1 I t:l'l?~7 i11?t:rm0. 
5 Selon BROCKINGTON, au lieu de t:i'?il' 'i'?tvi /, NEB, se 

referant au \ß, lit CJ'7W / 1'7~: quand eil; don~e~ ;,So wicked 
men talk, yet still they prosper, J and rogues amass great 
wealth". 

Renon~ant a cette correction, REB offre: "Such are 
1 0 the wicked; J unshakeably secure, they pile up wealth", Jt-5: 

"Les voila, les 0'2-6: Voyez-le (J2: les): ce sont des) impies, J 
toujours tranquilles 02-6: et, tranquilles toujours), ils entassent!", 
[N]RSV: "Behold, these (NRSV: Such) are the wicked; J 
always at ease, they increase in riches", RL: "Siehe, das sind die 

1 5 Gottlosen; J die sind glücklich in der Welt und werden reich", 
TOB: "Et les voila, ces impies, J qui, toujours tranquilles, 
accroissent leur fortune!" et NV: "Ecce ipsi peccatores J et 
abundantes in s:eculo J multiplicaverunt divitias". 

2 o ~ Correcteurs anterieurs: 

La correction vient de GRAITZ (438). Elle avait ete 
suggeree par les addenda de BH23. 

fl:n Les temoins anciens: 

2 5 Le \ß porte: l8ov OüTOL aµapTCJ.>AOL J Kal Eißrivouvrm · 
J Els Tov alwva KaTfoxov TTAouTou. 

GAL offre: "ecce ipsi peccatores et abundantes J in 
saeculo obtinuerunt divitias" et HEBR: "ecce isti impii et 
abundantes in saeculo multiplicaverunt divitias". 

3 0 La 5 offre: ~ ~cn::,,. l"'6w:z:.:; ~cn r<cn:i 

~ <'"X',,;\ et le a:: r:;i~:7 1 ~:.Y'i?:i7. 1'7~ ~o 
~7'1J 1Jp l'Q~~ 1p':;i7~ 1'10 ~9'?-Y~ ~i:i1'?tP:µ. 

~ Choix textuel: 

35 Le \ß semble avoir lu 1'?tvi. 
T : 

Estimant que la syntaxe du m (que HEBR seule appuie 
clairement) a plus de relief, le comite lui a attribue la note 
{B}. 
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~ Interpretation proposee: 
12a conclut l'evocation faite par le vs 11: "Les voila, les 

impies!" et 12b enonce le scandale eprouve par le Psalmiste et 
les autres membres du peuple de Dieu: "et, toujours tranquilles, 

5 ils accroissent leur fortune". 

Ps 73,15 ilm 10f {B} m // exeg: ~ Hehr, 5 CC 

1 O ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ';n~ i11 m;:1 I ,o:;, ill~Q~ 't:17Qtft:l~ 
~n,.n. 

• : T T 

Selen BROCKINGTON, au lieu de ilm / ,o:p' NEB 
conjecture / il~iJ 10f quand eile donne: "Yet had I let myself 

1 5 talk on in this fashion, J I should have betrayed the family of 
God". Sans note, NRSV semble conjecturer de meme: "If I 
had said, «I will talk on in this way ,» J I would have been 
untrue to the circle of your children". 

Renonyant a cette conjecture, REB offre: "Had I 
2 o thought to speak as they do, J I should have been false to your 

people", J1-6: "Si j'avais dit: «Je vais parler comme eux», J 
j'aurais trahi la race de tes.fils (J1: enfants)", RSV: "Ifl had 
said, «I will speak thus,» J I would have been untrue to the 
generation of thy children", RL: "Hätte ich gedacht: Ich will 

2 5 reden wie sie, J siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner 
Kinder verleu&°et", TOB: "Si j'avais dit: «Je vais calculer 
comme eux», J j'aurais trahi la race de tes fils" et NV: "Si 
dixissem: «Loquar ut illi», f ecce generationem filiorum tuorum 
prodidissem". 

30 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture a ete demandee par WELIHAUSEN 1 et par 
BuooE. Elle est l'une des deux corrections demandees (au 
choix) par BH23. 

l,l:;n Les temoins anciens: 

Le ~ porte: El EM"yov fül)'}'TlO'OµaL OVTWS' J l8ou 111 
yEvE~ Twv ulwv crou ~cruv0ETT)Ka. 
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GAL offre: "si dicebam narrabo sie J ecce nationem 
filiorum tuorum reprobavi" et l-IEBR: "dixi si narravero sie J 
ecce generationem filiorum tuorum reliqui". 

La 5 offre: ~d\~K ~c<:i d\'1.!1JK -.r!._ et eile 
5 omet 15b et 16a. Le a:: porte: / 1ii1t;l9~7 'l]~~~ n'"1~~ 1'~ 

n'll~7~ TP 11 '?ll ~ry. 

~ Choix textuel: 

Nous avons affaire ici a un probleme d'exegese. On 
1 O peut donner en effet a i• :p trois sens distincts. (1) Le ~. l-IEBR, 

SAADYA, SAIMoN BEN YERUI;IAM ont compris: 'ainsi' (equivalent 
de 1 ~)- (2) La 5, le a::, YEFET BEN ELY ont vu en iO- le suffixe 
poetique de la 3e personne du pluriel (comme aux vss 5 a 7). 

(3) EHRLICH a propose de garder a i• :p son sens habituel de 
15 'comme' et de considerer cette preposition comme introduisant 

les mots '<n~ ii1 mi'.l. 

20 

Le comite, estimant qu'il n'y a pas a quitter le m pour 
choisir l'une de ces trois exegeses, a vote {B} pour refuser 
d'inserer i1~iJ avant mi'.l Oll a sa place. 

~ Interpretation proposee: 

Voici, dans un ordre de probabilite decroissante, les 
traductions correspondant aux trois exegeses susdites: (2) "Si je 
disais: <9e veux parler comme eux», J j'aurais trahi la race de tes 

25 fils", (1) "Si je disais: <9e veux parler ainsi», J j'aurais trahi la 
race de tes fils", (3) "Si je disais: <9e veux parler comme cela: 
'voila la race de tes fils!'», j'aurais commis une trahison". 

30 Ps 73,17 cf. 68,36. 

Ps 73,20 '~1~ {A} 

3 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i1t;r:i 097~ 1'.3:'~ '~1~ / f'PiJQ. t:li'?tJ~. 
Conjecturant 'they are' au lieu de 'Lord', [N]RSV 

porte: "They are like a dream when one awakes, J on awaking 
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you despise their phantoms". 

Jt-6 offie: "Comme un songe au reveil, f Seigneur, f 
en t'eveillant, tu meprises leur image"; [R]NEB: "like a dream 
when a man rouses himself, 0 (REB: one awakes,) Lord, f like 

5 images in sleep which are dismissed on waking (REB: dismissed 
when one rouses from sleep)!", RL: "Wie ein Traum verschmäht 
wird, wenn man erwacht, f so verschmähst du, Herr, ihr Bild, 
wenn du dich erhebst", TOBa: "Tu chasses de la ville, Seigneur, 
jusqu'a leur image, f comme un songe au reveil", TOBb: "Tu 

1 0 chasseras leur image de 1a ville, Seigneur, f comme un songe au 
reveil" et NV: "Velut somnium evigilantis, Domine, f surgens, 
imaginem ipsorum contemnes". 

~ Correcteurs anterieurs: 

1 5 La conjecture est l'une des deux suggestions faites par 
BH2. 

h Les temoins anciens: 

Le 63 porte: WO'EL EVVTIVLOV E~EyELpoµEvou, f KUptE, EV 

2 o TiJ 1T6AEL O'0U TTJV ElK6va avTWV E~OU6EVWO'ELS. Pour 20a, 
Eusmm attribue a a': ws ÖvELpov E~u,rv(aavn. 

GAL offie: "velut somnium surgentium f Domine in 
civitate tua imaginem ipsorum ad nihilum rediges" et HEBR: 
"quasi somnium evigilantis f Domine in civitate tua imaginem 

25 eorum ad nihilum rediges". 

30 

La 5 offie: . ~ r<µ:i r6J ~~<h.::r.>:i C\cn IJ\:lr< 
~~~ -a__cn:,u__s r<~-ic.::l r-G-u:, -et le a::: F~ ~Q~l) 'l'iJ 
r1':;;l F~ 1ii1~~ i,t)l;lt~qi ~~"'1 ~t7 Oi'i :; ! i,t)t;l~l i~~ 
iO=tt:i 1ii1t:,io7 q7~ 1ii1t;17:i:ip. 

~ Choix textuel: 

La conjecture de RSV suppose qu'un i'i1' originel 
aurait ete d'abord deforme en i1ii1', puis que le tetragramme 
aurait ete ensuite remplace dans le m par son equivalent 'J1~. 

35 Tous les temoins appuyant ici le m, le comite a attribue a 
celui-ci la note { A}. 
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~ Interpretation proposee: 

On pourra adopter la traduction de J, en anticipant 
d'un mot la coupure du verset. 

Ps 73,26 ':;i::t? i1~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: * 'P<Ql ':;l~( i1~ / '::;1~(1 '7~~ i1f f 
1 o 0'?1.v'? ti'i1·'?~. 

T : • •:: 

Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB), avec un 
ms, omet ':;l~'7 i1~ quand eile donne: "Though heart and 
body fail, J yet God is (REB + the rock of my heart) my 
possession for ever". 

15 J1-6 offre: "Et ma chair et mon creur sont consumes 0-1: 
Consumes ma chair et man creur); J (J1 + Dieu est le)) roc de 
man creur, G1 + et) ma part, J Dieu (J1 om.) a jamais", 
[N]RSV: "My flesh and my heart may fail, J but God is the 
strength of my heart and my portion for ever", RL: "Wenn 

2 0 mir gleich Leib und Seele verschmachtet, J so bist du doch, 
Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil", TOB: 
''J'ai le corps use, le creur aussi; J mais le soutien de mon creur, 
mon patrimoine, J c'est Dieu pour toujours" et NV: "Defecit 
caro mea et cor meum; f Deus cordis mei, et pars mea J Deus 

2 5 in aetemum". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 

L'omission a ete suggeree par BH2, par BuoDE et par 
BH3. 

$:n Les temoins anciens: 

Les deux mots ':;1~'7 i1~ sont omis par le ms KENNICOTT 
170 (= ms Strozzi de Florence de 1296). 11 s'agit evidemment 
d'un homeoteleuton. Ce temoin accidente tardif et isole n'a 

3 5 aucun poids reel. 

Le 6} porte: E~EAL1TEV Tl Kap8ta µou Kal Tl crap~ µou, 
J b 8EC>S TilS" Kap8tas µou Kat Tl µEpls µou Els Tov alwva. 
Dans un passage omis par l'edition de MoNTFAUCON mais atteste 
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par le ms Coislin 44, EuSEBE attribue a a': avriN.ü8Ji TJ aapc 
µov Kat Tl Kap6ta µov J To KpaTatwµa Tf)s Kap6tas µov Kal 
TJ µEplS' µov J o 0Eos Els TOV alwva. 

GAL offi-e: "defecit caro mea et cor meum J Deus cordis 
5 rnei Jet pars mea Deus in aetemum" et l--IEBR: "consumpta est 

caro mea et cor meum f robur cordis mei et pars mea Deus in 
aetemum". 

La 5 offre: . ~=, m.i:c.~C\ > ~C\ ~ ~ 

~ >cn f"<aur<..:::i ><nJ:T.> et le <!:: / '::;i::;i.71 'Q~1J ~~,tl~~ 
1 o ~Q7~7 ~iJt~ * 'P1?1n1 '::;i:;i'? ri::r~7 ~Q'po.. . . 

~ Choix textuel: 

Le comite a attribue ici au m la note { A}. 

1 5 ~ Interpretation proposee: 

20 

TOB a bien traduit. 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ,~-,~~ 't:,tp / :Ji0-'7 t:l'i~i',~ n~':)p '~~1 
'9'Qi:,~70-',f 1;107 * '0170 i17h~. 

Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) conjecture 
25 l'omission (1) de '9'Qi:,~70-',f 1;107 quand eile donne: 

"But my chief good is tobe near thee, 0 (REB: you) God; f 
I have chosen thee (REB: you), Lord Gon to be my refuge 
(REB + and I shall recount all your works)". 

Au lieu d'omettre, NV ajoute (2) un dernier stique 
30 avec le 63: "Mihi autem adhaerere Deo bonum est, f ponere in 

Domino Deo spem meam, f ut annuntiem omnes operationes 
tuas f in portis filiae Sion". 

Jl-6 offi-e: "Pour moi, approcher Dieu est man bien f 
j'ai place dans ie Seigneur man refuge, f afin de raconter 

35 toutes tes reuvres", [N]RSV: "But for me it is good to be 
near God; f I have made the Lord Gon my refuge, J that I may 
(NRSV: to) teil of all thy (NRSV: your) works", RL: "Aber 
das ist meine Freude, daß ich mich zu Gott halte f und meine 
Zuversicht setze auf Gott den HERRN, J daß ich verkündige all 
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dein Tun" et TOB: "Mon bonheur a moi, c'est d'etre pres de 
Dieu; J j'ai pris refuge aupres du Seigneur Drnu, J pour annoncer 
toutes tes actions". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission (1) a ete suggeree par BH3. 

/lJJ Les temoins anciens: 

Le d; porte: Eµol 6€ TO TTpOCJKOAAacrem T{i> 0E{i> 
1 o ciya06v ECJTLV, J TL0Ecr0at e-v T'¼) Kupl~ TflV lX.1rl6a µou J 

Tou E~ayyE'i).at mioas TCLS alvfoELs crou J e-v Ta'i.s ,ruX.ats 
Ti)s 0uyaTpos };twv. Au lieu de alvfoELs, la Sahidique et, 
semble-t-il B24 offrent ETTayyEX.las. JER.ÖME (Sun 25.8-13) 
ecrit: "«Ut adnuntiem omnes praedicationes tuas>>. Pro quo vos 

1 5 in graeco legisse dixistis TOS alvfoELs crou, id est 'laudes tuas'. 
Et sciendum quod in hebraeo MALOCHOTHACH54 scriptum habet, 
quod AQUIIA ciyyEX.las, id est 'nuntios tuos', Septuaginta T<IS 
ETTayyEX.las crou, id est 'praedicationes' vel 'promissa', inter
pretati sunt, licet et 'laus' et 'praedicatio' unum utrumque 

2 O significet". A propos du dernier stique du d;, EusEBE ecrit: µT\ 
KELµEVOV 6€ EV T{i> EßpatK{i>, µT)6E TTapa TOLS AOL TTOLS 
EpµT)VEUTa1s To, EV Tdis 1ruX.ms n,s 0uyaTpOS crtwv, ,rapa 
µ6vots 6E To'i.s Eß6oµTJKOVTa </>Ep6µEvov, wßfätcrTat 6ta Ta 
Kat TTEptTTov Etvm. 

2 5 GAL offre: "mihi autem adherere Deo bonum est J 
ponere in Domino Deo spem meam J ut adnuntiem omnes 
praedicationes tuas J + in portis filiae Sion '<" et HE.BR.: "mihi 
autem adprorinquare Deo bonum est J posui in Domino Deo 
spem meam ut narrem omnes adnuntiationes tuas". 

3 o La 5 offi-e: ~~ . r<cru~ ~"l!M\r<:i ~..s r<Jr< 
V\.<h,:,:,:,<h ~cnh ~<h.::c.r<:i . >-1,.b.C\<ri r<.i-i:T.l ~ ~ et 

le lt: '~~~,, CJ'~h~ ':~ n:.l~ ~r;i '7 ':~ ~iPQ'? ~~~1 
7i;i1n'7~ '11P~ liily1:i ~!i?'7~'? ~!ll~~~'?. 

3 5 ~ Choix textuel: 

La rencontre du texte de Haute-Egypte et de la o' origeni
enne (attestee par JER.öME) sur la lec;on ETTayyülas nous 

54 Restitue par HILBERG, car corrompu en MALOCHOCHAH ou MALO

CHOCAHC. 
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amene a y voir la le~on originelle du 6;_ Nous en avons un 
indice complementaire dans le fait que le mot alvfons comme 
le demier stique du 6; ont ete empruntes a Ps 9,15a Oll wo'? 
1i~~rn~ '"'J.~~f 1't:i',;Jr;i-i,f i1l~Q~ a ete traduit par E~ayydNil 

5 11a.cras Ta.s alvfous crou e-v Tats 11u>..ms Tfjs 0uyaTpos 
};twv. 

Le stique 1't:;Ji:,~';,o-',f i~t;,';, etant atteste par tous 
les temoins, le comite a attribue a sa presence la note {A}. 

1 o ~ Interpretation proposee: 

15 

TOB a bien traduit. 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: O~tp ~'?~~ * 01p t;l'~R 1l;11~ ,:ir 
i:i ~r~~ i1t 1i~~-,o 1 1t:;i'?r:n 

Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) omet par 
2 0 conjecture 2aß quand eile donne: "Remember the assembly of 

thy (REB: your) people, J taken long since for thy (REB: 
your) own, J and (REB: redeemed to be your own tribe. J 
Remember) Mount Zion, which was thy home (REB: you 
made your dwelling-place)". 

2 5 J1-6 offre: "Rappelle-toi la communaute (J2: ton peuple, 
J3-6: ton assemblee) que tu as acquise (J1-3: acquis) jadis (J2-6: 
des l'origine), f que tu rachetas, tribu de ton heritage, f et ce 
mont Sion Oll tu .fis ta demeure Q1: as habite)", [N]RSV: 
"Remember thy (NRSV: your) congregation, which thou hast 

30 gatten of old (NRSV: you acquired long ago), J which thou hast 
(NRSV: you) redeemed tobe the tribe of thy (NRSV: your) 
heritage! J Remember Mount Zion, where thou hast dwelt 
(NRSV: you came to dwell)", RL: "Gedenke an deine Gemeinde, 
J die du vorzeiten erworben J und dir zum Erbteil erlöst hast, J 

3 5 an den Berg Zion, auf dem du wohnest", TOBa: "Rappelle-toi 
la communaute que tu acquis des l' origine, J la tribu que tu 
revendiquas pour heritage, J la montagne de Sion Oll tu fis ta 
demeure", TOBb: "Rappelle-toi 1a communaute que tu acquis 
des l'origine, J la tribu que tu revendiquas pour patrimoine, J 
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la montagne de Sion ou tu fis ta demeure" et NV: "Memor 
esto congregationis tuae, f quam possedisti ab initio. f Redemisti 
virgam hereditatis tuae, f mons Sion in quo habitasti". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 

Cette omission a ete demandee par BH3. 

11:JJ Les temoins anciens: 

Le 6) porte: µvftcr8TJTL TllS cruva'YW'YllS crou, ~s 
1 O EKTTj<JW ehr' apxfls· f E"AUTp@O'W paß8ov KAT)povoµ(as O'OU, f 

öpos hLWV TOUTO, ö KaTEO'KTJVWcras EV aim½>. Au lieu de 
paß8ov, EusEBE attribue :l a' et :l cr' <JKT1TTTpov et au lieu de 
KAT)povoµ(as, il attribue :l cr': KAT)pouxtas. 

GAL offre: "memor esto congregationis tuae quam pos-
1 5 sedisti ab initio f redemisti virgam hereditatis tuae f mons Sion 

in quo habitasti in eo" et HE.BR: "recordare congregationis 
tuae quam possedisti ab initio f et redemisti virgam hereditatis 
tuae montis Sion in quo habitasti". 

La 5 offre: d\.C~" . 7-J-,:u:J ~ ~:i V\ch~ ~:ichr< 
2 o ~ ~b:.:i rucn ~cn.s:i r<;"¼ . "\ch"ch-i.i:i f<\, :,x et le 

CI:: 'O.:;iiP CJ?'"'l~~Q ~P'"'lE;i 1'Q7J?'?Q l;i'~P7 ,~~p ,:;_,7~ 
i-l'~ 'lQP~ ~Q'l~ '7 1~7 li~~7 ,:io '1~~00~-

~ Choix textuel: 
2 5 Ce stique etant atteste par tous les temoins, le comite a 

attribue :l sa presence la note { A} . 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

30 

Ps 74,3 ';J'9J?E? {B} m cr' Hehr a:: // usu: 6) / err-graph: 5 clav 

7''?l1~ 

3 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: l17.iT?f / n~~ ni~~~'7 ';J'9.l;'E;l i1Q'7iJ 
tvl.P~ ::i:.i~. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de 1'9-?E? i1Q'7v 
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ni~f@i'i?, [R]NEB conjecture ni~tv9-'?,? O~~iJ O""J.i) quand 
eile donne: "Now at last (REB om.) restore what was ruined 
beyond repair (REB: now what has been altogether ruined), J 
the wreck (REB: all the destruction) that the foe has made ef 

5 thy (REB: brought on your) sanctuary". 

J1-6 offi-e: "Eleve tes pas vers ce chaos 0-123: ces ruines) 
sans fin: 01: a jamais) J il a tout saccage, a1; tout ce qu'a 
detruit) l'ennemi, au sanctuaire", [N]RSV: "Direct thy (NRSV: 
your) steps to the perpetual ruins; J the enemy has destroyed 

1 O everything in the sanctuary", RL: "Richte doch deine Schritte 
zu dem, J was so lange wüste liegt. J Der Feinde hat alles 
verheert im Heiligtum", TOB: "Porte tes pas vers ces ruines 
sans fin: J dans le sanctuaire, l'ennemi a tout saccage" et NV: 
"Leva gressus tuos in ruinas sempitemas: J omnia vastavit inimicus 

1 5 in sancto". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Ou NEB a-t-elle pris sa conjecture? 

/l:n Les temoins anciens: 

2 0 Le 6:) porte: lhrapov T<l.S XELpas CJ"OU E1TL T<l.S 
uTTEp"flcf>av(as mhwv Els TEA.os, J öaa E1TOV"flpEuaaTo 6 
EX0pos EV TOLS a:y(ots CJ"OU. Le demier CJ"OU est omis par 
B24. Pour 3a, EusEirn attribue a a': To fü/;wµa Twv TTo8wv 
aou iicf>av(a0"fl Els VLKOS. Au lieu de EV TOLS <l'YLOLS aou, 

25 THEoDORET (appuye par EusEBE) attribue a la o': EV T(¼l <l'YL'¼> 
que le ms 1175 attribue aussi a a'0', alors qu'il attribue a a': EV 
T1'Ytaaµev4>. 

GAL offi-e: "leva manus tuas in superbias eorum in finem 
J quanta malignatus est inimicus in sancto" et HEBR: "sublimitas 

3 O pedum tuorum dissipata est usque ad finem J omnia mala egit 
inimicus in sanctuario ". 

La S offi-e: ~<\u:..:r.,:i ~r< ~ IJ\:I~ 7-1,i;r< 
~:i~ t6.:::,~ ..::c.~:i ~ • "\'-X-~ et le CC: 

tv'~:;i~ i1'7.'IJ '?;,:;i1 1'Q'?~'? ~~G1~ Pl~Q7 711I:19~ O'""J.~ 
35 ~iq-ppf ~=t=rr '-Yf-

~ Choix textuel: 

Les trois premiers mots de ce vs etant attestes par tous 
les temoins, le comite a estime inutile de voter sur leur presence, 
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mais s'est attache seulement au mot 1'9JJ~
La 5 a lu probablement 7'?.VO. 
Deja en Ps 58,11 le m f!'JT i'9JJ~ avait pour cor

respondant dans le 6j: Ta.s xeipas auTou v(t/JETat. II est 
5 probable qu'en ces deux cas le 6j s'est laisse guider par les verbes 

qui gouvement ce mot. En effet 1' tl'ii1 se retrouve en Gn 
41,44; Ex 17,11; Nb 20,11; 1 R 11,26.27, alors que l'expression 
hapax tl'Cl'O tl'ii1 ne peut etre rapprochee que de ?Y7 tl'ii1 
en Gn 41,44. 

1 O Pour respecter 1a possibilite de l'existence d'une variante 
dans la Vorlage du 6j, le comite n'a attribue ici au m que 1a 
note {B}. 

~ Interpretation proposee: 

1 5 On peut traduire: "Eleve tes pas vers ces ruines definitives. 
f II a tout saccage, l'ennemi, dans le sanctuaire". 

Ps 74,SA .v1r {B} m a' II lic: 0', cr' Hehr, 5 I paraphr: q; 

20 74,SB ~':;10.f {C} m 11 err-voc: 6j a' cr' 0' Hehr clav ~i:ic:, 
I lic: 5 q; 

74,6A i1Q.Ill {B} mQ cr' Hehr 11 graph-defect: mK n.Vi I lic: 
q; I assim-ctext: 6j 5 

74,6B v'l:;r1n~ { C} m Hehr q; 11 err-voc: 6j cr' 5 
25 

~ Options de nos traductions: 

Au vs 5 le m porte: pr7~9~ / i1~.i?9'? ~':;10.f .v1r 
n4~:J7f?, et au vs 6: nb7'~l ?'~~~ 1 ir:r: v'r:;r1n~ ill;:1311 
pö'?tt avec un ketib n.Vi. 

30 J1-6 unit (1) 4b (n4n~ t1Qh4~ 10~]) a Sa et lit avec 
plusieurs versions ~4:l9f au lieu de ~':;iQ:p et avec le 6j ~-', 

1.v7r au lieu de .v1r, puis au vs 6, avec le 6j, eile lit 1nl,l:) 
v'rJQ~ au lieu de v'!'J1rl~ i1l;:J.Ill quand eile donne: "ils ont 
mis leurs insignes G1: emblemes) au fronton de l'entree, f 0-2-6 

35 + des insignes G23: signes) qu'on ne connaissait pas G23: n'avait 
pas connus)). f Leurs cognees, en plein bois, (6) abattant les G1: 
ils ont fait flechir ses) vantaux, f et par la hache et par 1a masse 
ils martelaient 0-1: ont martele)". 
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NV porte: "Visi sunt quasi in altum securim vibrantes J 
in silva condensa. (6) Exciderunt ianuas eius in idipsum; J in 
securi et ascia deiecerunt". 

Selon BROCKINGTON, au lieu de .ti1r, [R]NEB conjecture 
5 (2) au vs 5: 1.t''~H: et eile transfere (3) ~':;lQ:p avant ni~171?, 

puis au vs 6 elle lit ( 4) avec le 6} 1tlI;1J?r au lieu de i1Q.it1 
quand eile donne: "They brought it crashing down, J like 
woodmen plying their axes in the forest; (6) they ripped (REB 
+ out) the carvings clean out (REB om.), J they smashed them 

1 O with hatchet and pick". 

Jugeant au vs 5 l'hebreu 'incertain', [N]RSV se refere 
au 6} et a la 5 pour conjecturer (5) et donner en ces deux vss: 
"At the upper entrance they hacked J the wooden trellis with 
axes. (6) And then all its carved wood f they broke down with 

15 hatchets and hammers (NRSV: with hatchets and hammers, J 
they smashed all its carved work) ". 

RL porte: "Hoch sieht man Äxte sich heben J wie im 
Dickicht des Waldes. (6) Sie zerschlagen all sein Schnitzwerk J 
mit Beilen und Hacken". 

2 0 TOB offre: "On les aurait crus dans un taillis, J levant 
1a cognee, (6) quand ils ont brise toutes les sculptures Ja coups 
de hache et de masse". 

~ Correcteurs anterieurs: 

2 5 Ni BH23 ni BHS ne prennent parti sur les variantes et 
conjectures qu'ils relatent. 

h Les temoins anciens: 

Le 6} porte: ( 4b) E0EvTo Ta OT)µE'ia airrwv OT)µE1a 
3 o Kat ouK EyvW<Jav. (5) ws Els TTJV E'lao8ov VITEpa.vw, (6) ws 

EV 8puµ@ J;ii>.wv aJ;lvms EJ;EKOl/;av TO.S 0upas airrfis, J E1Tt 
TO auTo EV 1TEA.EKEl Kat >..aJ;EUTllPL(¼> KaTEppaJ;av aUTT]V. 
Selon Eusmrn, a' porte: (4b) E0TJKav Ta O"TJµE1a avTwv 
E1TlO'T]µwS" (5) yvwpLµa KaTa. TT}V E'(ao8ov rna.vw. EV apµEVOLS 

35 J;u>..lvms aJ;lvms. (6) vvv BE Kat TO.S 1TUAaS auTf)s oµov 
EV µox>..o1s Kat BlKpa.vms KaTlppuJ;av. Pour Sa le ms 1175 
attribue a a': Eyv<fl0'0TJ ws dao8os Els ävw et a 0': Kat 

55 Cette donnee de BROCKINGTON est fausse. Le '<ain' doit etre 
corrige en 'l;tet'. 
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yvwcr0fiTw ws Els 68ov UlTEpavw. 
GAL offre: "(4b) posuerunt signa sua si~na (5) et non 

cognoverunt J sicut in exitu super summum J quasi in silva 
lignorum J securibus (6) exciderunt ianuas eius in idipsum J in 

5 securi et ascia deiecerunt +eam"'<" et HEBR: "(4b) posuerunt 
signa sua in tropheum J (5) manifesta in introitu desuper in 
saltu lignorum secures J (6) et nunc scalpturas eius pariter 
bipinne et dolatoriis deraserunt". 

La 5 offre en 4b: r<~C\~~ ~~C\~~ C\~ en 5: 
1 0 ~~ ~:i ~ vyr< . ~:i ~ vyr< ~:UC\ 

et en 6: ~~C\ r<o \ ?i ::i r<~r< . ~ ~ ~..s et le 

a: en 4b: ~!tl~ lii1t;llt;l~ li1tp' en 5: i~~ 7'iJ ~9n1p~ r"J'~~~ 
~!~'71~~ l'OP,Q'? ~!O'P 7':;19~ i1'1; 0'79'1 et en 6: 1'~~1 
1!09 i~t;)1'l n~t;,E;)0~1 f'!;Hp~ ~10;, 1'77~ ~iJ!E;)'7~ 

1 s p;lir70~~. 

~ Choix textuel: 

SA. - La forme l'1r se retrouve en un sens de jussif 
("quese manifeste parmi les nations, sous nos yeux, 1a vengeance 

20 du sang de tes serviteurs qui a ete repandu") en Ps 79,IO. 

Comme nous le verrons en Pr 5,16 et 14,33, il arrive 
au ~ de faciliter sa traduction en inserant une negation. Le m a 
ici le clair appui de a', alors que 0', cr' (suivi par HEBR) et la 5 
ont traduit plus librement en fonction de leur contexte. Quant 

2 5 au 0:, il paraphrase. 

Ici le comite a attribue au m 1a note {B}. 

SB. - Ici le m est tres isole, les temoins grecs et HEBR 
dependant d'une lecture ~1:10~, alors que la 5 et le 0:, ayant 

30 reconnu ici une forme verbale, en ont adapte 1a traduction au 
mot i1~J?Q'7 qui la suit. 

Le comite a attribue au m la note { C}. 

6A. - Le i1Qll1 du m a l'appui de cr' et de HEBR. Le 0: 
35 a traduit plus librement. Quant au~ (et a la 5 qui le suit), ne 

comprenant pas la syntaxe tres ample de l'hebreu, il a senti le 
besoin d'un verbe qu'il a cree en fonction des 'cognees' qui 
precedent et de 'ses portes' qu'il a cru lire ensuite. 
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Le ketib, ici comme en Ez 23,43, n'est qu'une graphie 
defective du qere. 

Ici le comite a attribue au qere du m la note {B}. 

5 6B. - Le ~ (suivi par cr' et par la 5) a cru lire ici 
iJ'r:J~Q- Cette le~on possede une certaine probabilite, quoique 
1a le~on du m (appuyee par HEHR et par le a:::) fasse mieux 
ressortir le vandalisme des envahisseurs. 

Le comite a attribue au m 1a note { C}. 

10 

~ Interpretation proposee: 

On essaiera de rendre l'ampleur dramatique de cette 
evocation: " ( 4b) Comme enseignes, ce sont leurs enseignes 
qu'ils ont placees. (5) Cela avait l'air de gens penetrant dans les 

1 5 sous-bois en brandissant des cognees. (6) Mais de fait, ce sont 
tous ses rinceaux qu'avec la hache et la masse ils martelaient". 

Ps 74,9 iJ't::it7i~ {A} m ~ o'a'cr'0' Hehr a::: // assim vs 4: g 5 
2 0 clav •nni~ 

T 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: * ~'~~ ,,.srr~ / iJ'~l ~-1:, iJ't::ini~ 
i10-1.sJ .sJ1; ,Jn~-~·1;,. 

T - - •• T " : 

2 5 Selon BROCKINGTON, au lieu de iJ't::ini~, NEB (mais 
non REB) conjecture iJ'l'.:li'I:lk quand elles donnent: "We 
cannot see what lies before (REB: any sign for) us, we have no 
prophet now; J we have no one who (REB: no one amongst us) 
knows how lang this is to last". 

3 O Jt-6 offre: "NOS signes ont cesse a1: , nous ne les 
voyons plus), J il n'est plus de prophetes, J et nul parmi nous 
ne sait jusques a quand", [N]RSV: "We do not see our signs 
(NRSV: emblems); J there is no langer any prophet, J and 
there is none (NRSV: no one) among us who knows how 

35 lang", RL: "Unsere Zeichen sehen wir nicht, J kein Prophet 
ist mehr da, J und keiner ist bei uns, der etwas weiß", TOB: 
"Nous ne voyons plus nos signes, J il n'y a plus de prophetes, J 
et parmi nous, nul ne sait jusqu'a quand" et NV: "Signa nostra 
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non vidimus, J iam non est propheta, J et apud nos non est qui 
cognoscat amplius". 

~ Correcteurs anterieurs: 

5 GUNKEL est l'auteur de la conjecture. 

h Les temoins anciens: 

Le ~ porte: Ta OT)µEta T)µWV OVK E'l6oµEV, J OVK 
fonv ln ,rpo<f>rrrTJS'' Kat ,;µas Oll '}'VWCJETaL ETL . Alors que 

1 O les temoins antiochiens du ~ et la Sahidique ont aVTWV, le ms 
117 5 precise que o 'a 'a '0' portent Ta O"T)µE1a ,;µwv. 

GAL offre: "signa nostra non vidimus J iam non est 
propheta J et nos non cognoscet amplius" et HEBR: "signa 
nostra non vidimus non est ultra propheta J et non est nobiscum 

1 5 qui sciat usquequo". 

La 5 offie: ar< .. r<.i..::u ..:::i"~ .~ • ",-u rö . ~~"~~ 
~ ~ ~r< rö et le l!:: ~!~:;l~ ~i? tJiJ'7 ~nr;,~ 
'no'~ ili li,,, ~Jrzili n''?i w~J ~1n n''? ~J'on ~'?. 

- T •• - -y : T T " •• : T • : •• T •• -: T 

2 O ~ Choix textuel: 

La variante 'leurs signes' constitue une assimilation au vs 
4. 

Les signes en question sont des signes de l'avenir. Ils 
font defaut du fait de l'absence de prophete (cf. Za 13,2-5) 

2 5 pour les dechiffrer. 

Le comite a attribue ici au m 4 {A} et 1 {B}. 

~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 

30 

Ps 74,11 i17.~ {A} m a'E' Hehr Q: // assim-ctext: ~. 5 

~ Options de nos traductions: 

35 Le m porte: i17.~ '9i?'O ~lPQ / '9?Q'1 '97: ~'i4it:1 i1~t 
avec un ketib 7pin. 
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]1-6 conjecture il~/~ ou il:/~ au lieu de il7~ quand 
eile donne: "Pourquoi retires-tu ta main, J tiens-tu ta droite 
cachee 01: ta-droite retenue) en ton sein?" Interpretant l'hebreu 
comme "consume thy right hand from", [N]RSV conjecture 

5 de meme: "Why dost thou (NRSV: do you) hold back thy 
(NRSV: your) hand, J why dost thou (NRSV: do you) keep 
thy (NRSV: your) hand in thy (NRSV: your) bosom?" Sans 
note, [R]NEB semble conjecturer de meme: "Why dost thou 
(REB: do you) hold back thy (REB: your) hand, J why keep 

1 0 thy (REB: your) right hand within thy (REB: your) bosom?", 
TOB: "Pourquoi retirer ta main, ta main droite, Jet 1a retenir 
contre toi?" et NV: "Ut quid avertis manum tuam Jet tenes 
dexteram tuam in medio sinu tuo?" 

RL offre: "Warum ziehst du deine Hand zurück? J 
1 5 Nimm deine Rechte aus dem Gewand und mach ein Ende". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture est suggeree par BHS. 

2 o IÖJ Les temoins anciens: 

Le \ß porte: 'lva TL aTToaTpe:c/>ELS TTJV XE1pa aov J m't. 
TTJV 6E~tciv aou EK µe:aou Tau KOATTOtJ aou ELS TEAOS. La 
Syh attribue a a'E' pour 11b: ;~ ~~ ~ ~ 

~r< que FIBID retrovertit en EK µe:aou Tau KOATTOtJ aou 
2 5 auvTÜEaov auTous. 

GAL offre: "ut quid avertis manum tuam J et dexteram 
tuam de medio sinu tuo in finem" et HEBR: "quare convertis 
manum tuam J et dexteram tuam ad medium sinum tuum 
consume". 

3 0 La 5 offre: ~ ~ ~" \J\:'1.11'< ~cnr< r6.::r.w 
V\:,l'Ü et le ci::: l~~.l:' i~ F~ piiE;)Q~ / ltQ'1 lT J'l')t;l ~Q~ 

~t:li?.\' '~'Wl P'~~-

~ Choix textuel et interpretation proposee: 

35 Le mot il7~ a fait difficulte aux traducteurs et aux 
exegetes. Le \ß l'a assimile au contexte. En s'inspirant du vs 8, 
la 5 a cru voir dans les deux derniers mots de ce vs une 
mention des •~tes' du Seigneur. a'E' et le (t lui ont donne des 
complements. Quant au texte protomassoretique, il a donne 
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au mot precedent un ketib errone qui est motive probablement 
par l'influence de Ex 5,14b (C:J:?i?t:f t:it:i?:;, ~'? .!Tl':'JQ). 

A propos de ce qere/ketib, notons que le ketib forcerait 
a considerer ~lJ?Q comme etant sans complement, ce qui 

5 n'aurait pas de parallele dans la Bible, alors qu'en faveur du 
qere on peut noter en Ps 59,14 deux occurrences de l'imperatif 
i17.~ non suivi d'un complement. Ajoutons que la concentration 
en un meme stique de l'expression redondante ~P'Q'1 '97! ade 
bons paralleles en 1.w,,r1 '9?Q; de Ps 44,4 Oll ]'0'1 .!J11t selon 

1 o le ms B en Si 36,6 (= XE1pa Ka'L ßpaxtova 8E~lov en 33,7 
selon le \0). D'ailleurs un transfert de l'atnah apres '97! nous 
amenerait, avec RL, a inferer qu'un verbe 'retire' est sous-entendu, 
alors que rien ne le suggere. 

L'exclamation a valeur pregnante: "hors de l'interieur 
1 5 de ton giron, detruis!" signi:fie: "abandonnant ton inactivite, 

detruis!" 

20 

lnterpretant le m (selon le qere) en ce sens, le comite a 
attribue a i17.~ 1a note {A}. 

Ps 74,14 cf. 72,9. 

Ps 7 4, 19 '9jiM { C} m / / midr: cr' Hehr a:: / err-graph: \0 5 
25 clav 71,n 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: '9'~)~ n:!J / ';Jl.ir-1 tv9~ n:!Ji 1t:Jt:1-'?~ 
n~:i'? n~tvn-'?~. 

- •: T - : • -

30 Selon BRocKINGTON, au lieu de '9jin, [R]NEB lit 
avec le \0 ';J""J.in quand eile donne: "Cast not (REB: Do not 
cast) to the beasts the soul that confesses thee (REB: you); f 
forget not (REB: do not forget) for ever the sufferings of thy 
(REB: your) servants". NV porte: "Ne tradas bestiis animas 

3 5 con:fitentes tibi f et animas pauperum tuorum ne obliviscaris in 
:finem". 
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]1-6 offre: "Ne livre pas a la bete (J1: au vautour) l'ame 
de ta tourterelle, f 1a vie de tes malheureux (J1: pauvres), ne 
l'oublie pas jusqu 'a la fin (J1: i jamais)", [N]RSV: "Do not 
deliver the soul of thy (NRSV: your) dove to the wild beasts; 

5 J do not forget the life of thy (NRSV: your) poor for ever", 
RL: "Gib deine Taube nicht den Tieren preis; f das Leben 
deiner Elenden vergiß nicht für immer", TOBa: "Ne livre pas 
i la bete la gorge de ta tourterelle, f n'oublie pas sans fin la vie 
des tiens dans le malheur" et TOBb: "Ne livre pas ta tourterelle 

1 o a 1a bete affamee, f n'oublie pas i jamais 1a vie de tes pauvres". 

~ Correcteurs anterieurs: 

BH23 et BHS se contentent de signaler la variante, 
alors qu'HoUBIGANT, BRIGGS et BuooE demandaient cette cor-

15 rection. 

/hJ Les temoins anciens: 

La lec;on 71,n se lit dans la 1 e main du ms DE Rossr 
612 (Psautier en ecriture rabbinique du XIVe s., donc sans 

20 valeur). 

Le ~ porte: µ11 1rapa84>s TOLS OT)pLOLS iJ;vx11v E/;o
µoX.oyovµEVT)V CJOL, f TWV !J.ivxwv TWV TIEV11TWV CJOlJ µit 
EmMOu Els TEX.oS. Au lieu de E/;oµoX.oyovµEVT)V croL, 1a Syh 
attribue i cr': r<m"-'.:r.lJ ~r<:-i >au que FIEID retrovertit en 

2 5 fiv E8t8aJ;as Tov v6µov. Au lieu de TWV iJ;vxwv Twv 
TIEVllTWV CJOlJ µT) EmM01J, la Syh assigne i cr': ~r< ~ 
~<\\ ~ ~:i que Frnm retrovertit en TT)S' (w11s fiv 
EKOKW<Jas µit EmM0J:l. 

GAL offre: "ne tradas bestiis animam confitentem tibi f 
30 animas pauperum tuorum ne obliviscaris in finem" et HERR: 

"ne tradas bestiis animam eruditam lege tua f vitae pauperum 

tuorum ne obliviscaris in perpetuum". 

La 5 offre: . ~ r<..:in:r.i:i ~ r<~ ~<\\<\\ ~ 
~ ~<\\ ~ \J\ 11"\cn::r.,:i r<~" et le a:: ~', 

35110;1,~ ,~~~9 nt?)Q~ ~1~ nro1? r'?'r:i91 ~~~.ll7 ,,09~ 
rQ7l27 'iP~Dt:i ~t 7!~-P.11ii1':IJ. 
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~ Choix textuel: 

cr', HEBR et le <!: ont ici le meme midrash qui postule 
un solide enracinement du 'resh' a l'epoque protomassoretique. 
YEFET BEN ELY fait remarquer que l'envahisseur est assez souvent 

5 compare a un i(Q~ (Os 8,1; Dt 28,49; Jr 48,40; 49,22) pour 
que la comparais~~ d'Israel a une tourterelle soit ici tout a fait 
naturelle et limpide. 

Remarquons que 1a lei;:on du I» et le midrash protomas
soretique postulent une mise au pluriel de la 'bete' en laquelle 

1 O on voit les paiens qui martyrisent les juifs fideles a la Torah et 
au culte. De fait, n~IJ( est un etat absolu a forme d'etat 
construit, forme analogue am'~~ (Ps 61,1) et a m1El (Lm 2,18 
que nous avons traduit en CTAT2, 889). Ici, cette forme 
anormale vise a faciliter le jeu de mots cree par la reprise de la 

1 5 meme forme au debut de 19b. 

Le comite a attribue a la lei;:on du m 3 { C} et 2 {B}. 

~ Interpretation proposee: 

J2-5 a bien traduit. 

20 

Ps 74,20 ''.;) / n'7~7 {B} m ©(?) Hehr <!: 11 glos: ©(?) 5 clav 
,:, 7n,,::i', . 

2 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: nit1q fl~-,~tPQ~ 1~7Q ''.;) / rl'7:jl7 O~iJ 
oon. 

T T 

J1, au lieu de ''.;) / rl'7:ji7, lisait (1) avec le 1» it;1~7:;t7 
9-uand elle donnait: "considere tes creatures remplies de tenebres, 

30 J et ce pays, repaire de violence!" 

Selon BROCKINGTON, au lieu de ''.;) / rl'7~7, [R]NEB 
se refere au I» pour lire (1) i'I:;1~7:;t? quand elle d~nne: "Look 
upon thy (REB: your) creatures: they are filled with hatred 
(REB: dark thoughts), f and earth is the (REB: the land is a) 

35 haunt of violence". 
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Au lieu de 'the covenant' de l'hebreu, [N]RSV se 

fonde sur le (f) et 1a 5 pour traduire (2): "Have regard for thy 
(NRSV: your) covenant; J for the dark places of the land are 
full of the habitations (NRSV: haunts) of violence". 

5 ]2-6 o:ffi-e: "Regarde vers l'alliance. / fls sont pleins CT2: , 

car la mesure est comble), les antres du pays, f repaires CT2: sont 
des demeures) de violence", RL: "Gedenke an den Bund; J 
denn die dunklen Winkel des Landes sind voll Frevel", TOB: 
"Regarde a l'alliance: J on s'entasse dans les cachettes du pays, J 

1 0 devenu le domaine de la violence", et NV: "Respice in testa

mentum, J quia repleta sunt latibula terrae tentoriis violentiae". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (1) est requise par HoUBIGANT et signalee 

1 5 par BH3. La correction (2) l'etait par BH2. 

/lJJ Les temoins anciens: 

Le lfl porte: hr(ßAEipov Els TTJV BtaefiKTJV aov, J ön 
EiTAT}pw0r)crav ol EO'KOTLO'µEVOL TT)S ')'TlS OLKWV civoµtwv. 

20 B24 omet aov. 11 est vraisemblable en effet que ce mot est un 
ajout facilitant ayant penetre en tous nos autres temoins du lfl. 
En 20b le ms 1175 donne la levon ÖTt EiTATJCT0Jicrav EO'KOTtcrµEVa 
')'TlS wpatOTTJTWV cifüK(as qu'il attribue a cr'. FIELD corrige 
cela en a' en se fondant sur des donnees de la Syh qui assigne a 

2 5 a' 1a levon: t<~ . ~ ir<:-i r<~~cu:..u ~r<:-i ~ 
~ ~~:-i qu'il retrovertit en ön EiTAT)0'0T}crav TOU 
O'KOTacrµou TT)S ')'TlS al 8(m Tat (s. KaTOLKTJO'ELS) EV ats 

a.8tKE1. 

GAL o:ffi-e: "respice in testamentum tuum J quia repleti 

30 sunt qui obscurati sunt terrae domibus iniquitatum" et HE.BR: 

"respice ad pactum quia repletae sunt tenebris terrae habitationes 

iniquae subrutae". 

La 5 offi-e: ~r<:-i ~ -~ rGi.:1J iC\..u 
~~ rö.cu:..u ~ir<:-i t<ii:-i et le <r: ~9:p'? ',~IJ9~ 

3s '?.ll 0'7~ ~~itvt,r 1ii1'P 1~'79~~ t:i1i~ I 1QiJ~~7 ~Q7P7 
1'Q10t,J1 ~Qi~~,~1 ~.117~-
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~ Choix textuel: 
Si le possessif crou etait originel dans le \ß, celui-ci se 

distinguerait du m par 1a dittographie ou l'haplographie d'un 
'kaf'. Mais ce crou ayant bien des chances d'etre un ajout 

5 posterieur, le cornite a estime pouvoir donner a la lei;:on du m 
1a note {B}. 

10 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

Ps 75,2(1) cor '99i{i~ ~iij?l { C} \ß 5 // err-divis: m cr' Hehr 

1t '99i{i ~41Rl 

1 5 cy Options de nos traductions: 

Le m porte: / '99i{i ~iiRl 1:J"7ii1 * tl'i'.'l'?~ '9y 1:J'7ii1 
'9'Qi~'?E?~ 1i~t;,. 

Au lieu de '99~ ~iij?l, Jl-4 lit (1) avec le \ß et la 5: 
'99i{i~ ~iij?l, puis J234, au lieu de 1i~t;), lit (2) i~t;l, alors 

20 que Jl, lis,ant (3) 't:ll~t;). omettait (4) '9'lji~'7Q~, quand eile 
donne: "A toi nous CT1: Nous te) rendons grace, ö Dieu, nous 
rendons grace, J en invoquant ton nom, en racontant tes meroeilles 
CT1: <1'ai calcule[ ... )". ]56 renonce a toute correction: "A toi 
nous rendons grace, ö Dieu, nous rendons grace, J proche est 

2 5 ton nom, qu'on publie tes merveilles". RSV fait les memes 
corrections que J234 (alors que NRSV y renonce) quand eile 
donne: "We give thanks to thee (NRSV: you), 0 God; we 
give thanks; J we call on thy name and recount thy (NRSV: your 
name is near. People tel1 of your) wondrous deeds". NV 

3 O corrige aussi de meme: "Confitebimur tibi, Deus; J confitebimur 
et invocabirnus nomen tuum: J narrabimus mirabilia tua". 

11 ne faudrait pas croire que RL ait lu 1:J'7~c;, quand eile 
donne: 'Wir danken dir, Gott, wir danken dir J un:d verkündigen 
deine Wunder, daß dein Name so nahe ist". LUTI-IER traduisait 

35 deja ainsi: "wir dancken dir J und verkündigen deine Wunder". 
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[R]NEB offi-e: "We give thee thanks, 0 (REB: thanks 
to you,) God, we give thee (REB: you) thanks; f thy (REB: 
your) name is brought very near to us J in the story (REB: 
account) of thy (REB: your) wonderful deeds", et TOB: 

5 "Dieu, nous te celebrons, f nous celebrons ton nom, car il est 
proche, J tes merveilles sont annoncees". 

~ Correcteurs anterieurs: 

C'est dans les termes de 1a correction (2) que BH3 et 
1 o BHS ont mentionne la Vorlage du lß. 

Jl:JJ Les temoins anciens: 

Le lß porte: 'E~oµo>.oyrJcr6µE0a. croL , b 0E6s, J e:~o
µoAo'Y'lcr6µE0a Ka't. E1TLKCIAEcr6µE0a To övoµa. crou. füT)')'TJ<mµm 

15 1ra.VTa Ta 0auµa.crLa. aou. Le mot 1TCJ.VTa est omis par B24, le 
ms S et une partie de 1a Sahidique. Au lieu de Ka'L E1TLKaXEcr6µE0a 
TO övoµa. aou. 8LT)')'TJU0µm 1ra.VTa Ta 0auµa.crLa. aou, 1a Syh 
assigne a cr': ~ CM\C\.aJd'\.!:r.l..l ~ .!:l.i"lC=I ~ 

V\.<hi-\<hr< que Field retrovertit en ön E')'')'US To övoµa. crou 
20 Tau E~T)')'E1cr0m airro ~VEKa (s. 1TEp'L) Twv TEpaUTtwv aou. 

GAL offre: "Con:6.tebimur tibi Deus J confitebimur et 
invocabimus nomen tuum J narrabimus mirabilia tua" et 1-IEBR: 

"Con:6.tebimur tibi Deus confitebimur J et iuxta nomen tuum 
narrabunt mirabilia tua". 

2 5 La S offre: -..:i"lD" ~ ~=iC\r< . r<~r< ~ ~=1C\r< 
V\.<h~=i<h -..:icn..b. ~~r<C\ . IJ\!T.lX, et le lt: :; 71 t-l:t1it-l: 
71:11~'7~ ,,~r;,~t:1l l 1~v,; :J'7Rl ~t1i~. 

~ Choix textuel: 

3 O Le m et la Vorlage du lß se distinguent essentiellement 
par la place avant ou apres le 'bet' de 1a coupure entre les 
deux mots. On peut clone hesiter entre ces deux lec;:ons. 11 se 
peut que la lec;:on du m vienne d'une retouche apportee a une 
graphie de iii,? sans 'alef final. Le comite estimant que la 

3 5 lec;:on du lß offre une meilleure suite a la phrase precedente lui 
a attribue 3 {C} en donnant 2 {C} a celle du m. 
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~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "Nous te rendons grace, ö Dieu, 
nous rendons grace et nous invoquons ton nom. On publie tes 
merveilles". 

Ps 75,6(5) i~1~:;i {C} m a'E' a' Hehr 5 a:: // err-graph: dj 

clav ii~:i. 

1 O ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i~1~:;i 1i~1r;, / 0~~7i? Oii~7 10'7lT?~ 

Selon BRoCKINGTON, NEB se refere au dj pour corriger 
(1) i~1~:;i en i1~~ quand eile donne: "toss not your horns 

1 5 against high heaven J nor speak arrogantly against your creator". 
REB semble lire (2) i1~~: "do not vaunt yourself against 
heaven J or speak arrogantly against the Rock". NV porte: 
"Nolite exaltare in altum cornu vestrum; J nolite loqui adversum 
Deum proterva". 

20 )1-6 offre: "ne levez pas si haut votre front 0123: 
corne), J ne parlez QJ: dites) pas en raidissant l'echine 01: vous 
rengorgeant d'insolence)", [N]RSV: "do not lift up your 
horn on high, J or speak with insolent neck", RL: "Pocht 
nicht so hoch auf eure Gewalt, J redet nicht so halsstarrig!" et 

25 TOB: "Ne levez pas si haut votre front; J ne parlez pas ainsi, 1a 
nuque insolente". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (2) a ete suggeree par BH2 et demandee 

30 parBH3. 

ibJ Les temoins anciens: 

Le dj porte: µ11 hratpETE Els ü/Jos To KEpas iJµwv, J 
µ11 MIAELTE KUTCI· Tou 0Eou cifüK(av. EusEBE attribue a cr': µ11 

3 5 ETTatpETE Els fü/;os To KEpas iJµwv >..a>..ouvTES TpaxflA.4} 
civoµ(av. Pour le stique 6b, la Syh attribue aux versions a'E': 
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t<c.i~ r<i"s==> ~r< ~ ~ que Frnm retrovertit 
en: MIAOWTES ev TpaxflNp rraMIL4}. 

GAL offre: "nolite extollere in altum cornu vestrum f 
nolite loqui adversus Deum iniquitatem" et HEBR: "nolite 

5 exaltare in excelsum cornu vestrum loquentes in cervice veteri". 

La 5 offre: . ~'lD ~C\i.::r.l..l ~i<h ~C\ 

r6:>i r<i"s==> ~" et le <C: ~91197 r10'7!';1 ~i 
p;rtq~1 ~Qp1n:p.n709 ,, pr-i~ / 11:,7j?;~-

1 O ~ Choix textuel: 

11 est tres peu probable que la lec;:on ~Qpm:p. du a:: 
suppose une lecture i1~~- En effet, (a) cet emploi de i~1~ 
etant un hapax quant au Psautier, on ne peut conclure a ce 
que serait le correspondant normal dans le a::. Mais (2) on peut 

1 5 noter que, sur les cinq emplois de ~Qp1r-1 releves dans le 
Psautier par le Chaldäisches Wörterbuch de LEVY, aucun ne 
correspond a i1~, mot pourtant tres frequent dans ce livre. 

Le parallele de Ps 94,4a pt;i,V !Ji:P,1; u,,:;1~ montre que 
PQJl doit bien ~tre ici un accusatif dependant de 1i:P,1i;l-

2 O En faveur du 6} on serait tente d'invoquer le fait que 
i1~~ ferait ici un bon parallele a C1i~7 du stique a. La 
qualite de ce parallele devient cependant douteuse quand on 
l'etudie de plus pres. (1) En Ps 31,19 on a P'1~-',Jl nii~1iJ 
tl~) i1)~~f pt;!JJ. Cela nous indique qu'avec l'expression 

2 5 'parler-'ataq', c'est '?J} qui introduit normalement celui contre 
lequel a lieu cette action, alors que c'est -~ qui introduit la 
maniere dont eile a lieu. (2) Dans le stique a C1i~7 est 
complement de 10'7~- En ce contexte, il s'agit tres vraisem
blablement d'un simple adverbe directionnel de lieu et non 

3 0 d'un nom divin. D'ailleurs l'expression llP C'7iJ est employee 
de maniere absolue, au sens de 'prosperer', 'gagner en autorite' 
en Sb et 11 b, sans qu'y soit presente une notion d'hostilite 
envers quelqu'un, pas plus que nulle part ailleurs dans les neuf 
autres paralleles bibliques cites par BDB. 

3 5 Le comite a donc retenu la lec;:on du m avec 4 { C} et 
1 {B}. 
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~ Interpretation proposee: 

On peut traduire: "Ne levez pas si haut votre come, f 
ne parlez pas en vous rengorgeant insolemment". Le theme de 
l'elevation de la 'corne' est si constamment present en ce 

5 psaume qu'il vaut mieux ne pas le transposer en 'front' comme 
bien des traducteurs l'ont tente. 

Ps 75,7(6) tl'7i'J {A} 

10 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i~lQQ ~·i,l / :l"H?~Q1 ~~i~Q ~-i, '~ 
tl'ii1. 

• T 

Au lieu de tl'7i'J, RL semble avoir conjecture (1) 
1 5 tl'7iJ~1 quand eile donne: "Denn es kommt nicht vom Aufgang 

und nicht vom Niedergang, f nicht von der Wüste und nicht 
von den Bergen". 

Vocalisant (2) i;i7~Q avec de nombreux mss, Jl donnait: 
"Car ni du levant ou du couchant f ni du desert ne vient 

2 O l'elevation", alors que J2 ("Ce n'est plus au levant ni au 
couchant f au desert ni du cöte des montagnes") et J3 ("Mais 
rien ne vient du levant ni du couchant, f rien du desert ni des 
montagnes") font la conjecture (1) et que 14-6 garde le m: 
"Car ce n'est plus du levant au couchant, ce n'est plus au 

2 5 desert des montagnes". 

Vocalisant comme Jl, [N]RSV offre: "For not from 
the east or from the west f and from the wildemess comes 
lifting up", [R]NEB: "No power from the east nor from the 
west, f no power from the wildemess, can raise a man (REB: 

30 anyone) up", TOB: "Non, il ne vient ni de l'est ni de l'ouest, 
J il ne vient pas du desert, le relevement" et NV: "Quia neque 
ab oriente neque ab occidente f neque a desertis exaltatio". 

~ Correcteurs anterieurs: 

35 La conjecture (1), proposee par WELIBAUSEN 1 et de-
mandee par RANooN, etait signalee par BH23. La vocalisation 
(2) a ete demandee par DYSERINCK. 
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11:JJ Les temoins anciens: 

Le ms Cm s'ajoute au:x 35 mss DE Ross1 et aux 7 mss 
GINSBURG attestant 1a vocalisation ,:i,mo. Cette vocalisation 

T : • • 

se retrouve en de nombreuses editions anciennes, parmi lesquelles 
5 So, B1 et Br. Elle a ete adoptee par Mi saus l'influence de 

RAoAQ. 

Par contre, 1a vocalisation 1~7~Q est dans les mss A et 
F, en N1, N2 et B2. On peut 1a considerer comme etant la 
lec;:on du texte tiberien classique. Ajoutons qu'elle est confirmee 

1 O par le fait que, dans tous les temoins du m que nous avons 
consultes, ce mot est etroitement lie au suivant par une merka. 

Le tß porte: ÖTL OVTE a1ro e-~66wv oiJTE a.1ro Bvaµwv 
J OVTE Q.iTO EpT)µwv 6plwv. Eusmm attribue a cr': OlJ yap O.iTO 
avaToA.f\s, ou6E O.iTO 6vO"EWS, ou6E aiTO EpT)µov üpEWV. 

15 Selon THEODORET, la E', au lieu de E~66wv, porte E~68ou. 

GAL o:ffie: "quia neque ab oriente neque ab occidente J 
neque a desertis montibus" et HEBR: "quia neque ab oriente 
neque ab occidente J neque a solitudine montium". 

La 5 offre: .r<.::I'~ ~ ~ ~=l ~ 

20 r6"¼=1 r<~:cn ~ ~r< et le CC: '~Q 1~ n''?. t:rl1~ 
~9i11 lQ1 ~!1~707 ~~:ieJ~ F~ ~'?l ~~7~0 i~l ~r:rp~~ 
~~,:io ,n~. 

T - - -: 

'i Histoire de l'exegese juive medievale: 

25 BERESHIT R.ABBA (52.4) interprete t:l'ii1 i~iOO comme 
designant le sud. 

BACHER (Amoräer III 757) cite un logion de R. Abba 
Serungaya (clont il corrige le texte grace a une citation faite 
par RADAQ en Shorashim sous t:l1i): "Tout t:l'ii1 de l'Ecriture 

30 designe des montagnes, sauf celui-ci qui designe l'elevation, car 
personne ne s'eleve a partir de ces voyages". 

SAADYA glose deja a la maniere de RL: "depuis le desert 
et les montagnes il vous arrivera". 

SALMoN BEN YERUJ:IAM traduit de meme: "car pas du 
3 5 desert et pas des montagnes". 

YEFET BEN ELY traduit: "depuis le desert des montagnes". 
IBN EzRA fait de meme en precisant que c'est celui qui est en 
face (= a l'est) du pays d'Israel. 
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RAsHI commente: "car ce n'est pas a partir du levant et 
du couchant, ni a partir des deserts que vous parcourez en 
caravanes pour accroitre votre fortune, ce n'est par aucun de 
ces moyens que l'on peut tirer profit Qip tl'ii1? ... t-1:?)". 

5 Les glossaires traduisent tl'ii1 par 'a halcer' (A) ou 'a 
ehausser' (E et F). 

RADAQ adopte l'exegese de R. Abba, de RAsHI et des 
glossaires et il appuie cela sur le vs suivant Oll il est dit que Dieu 
seul juge et que c'est lui qui ?'E;li9~ et tl'7:. A cela il ajoute en 

1 o son commentaire que i::1100 a un qame~ et ne peut donc etre 
a l'etat construit. En ses Shorashim il reconnait que certains mss 
ont ici un patah, mais il cite des paralleles pour montrer que 
cela n'imposerait pas une interpretation en etat construit. 

1 5 ~ Choix textuel: 

11 semble bien etabli que YEFET et IBN EzRA presentent 
l'exegese qu'ont voulue les massoretes, alors que l'exegese de 
R. Abba Serungaya a une origine midrashique. C'est eile qui a 
influence une partie de 1a tradition textuelle du m, puis les 

2 0 glossaires, RAsHI et RADAQ. 11 est aussi possible que la vocalisation 
qame~ de i::1100 ait eu pour but d'isoler ce mot du suivant 
afin de reconnaitre en eux deux points cardinaux distincts. 

Notons pourtant, en faveur de l'exegese 'relevement' 
de tl'7v (1) que seule elle donne une conclusion valable au VS 

2 5 7 et un lien parfaitement logique (d'opposition) avec le vs 8. 
En faveur de cette exegese (et aussi de celle de YEFET et d'IBN 
EZRA) il faut dire (2) qu'il est parfaitement normal que seuls 
trois (des quatre) points cardinaux soient mentionnes, puisque, 
l'envahisseur venant du nord, c'est de l'est, de l'ouest et du sud 

30 qu'on attend le secours. Notons enfin (3) que tl'ii1 est ici 
(exactement comme tl'i' au vs 8) une expression breve pour 
1iP tl'ii1, expression typique de ce psaume (Sb, 6a, 11b). S'il 
en est ainsi, nous avons ici l'un des rares cas Oll les porteurs 
midrashiques d'une tradition textuelle ont ete des transmetteurs 

3 5 plus fideles que les massoretes de Tiberiade. 

Le comite suggere clone prudemment de donner les 
exegeses de RADAQ et de YEFET, en preferant 1a premiere. 

11 a, en tout cas, attribue a 1a le<;on tl'7V 1a note {A}. 
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~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit selon cette premiere option et J45 
a rendu 1a seconde option. 

Ps 75,9(8) i1iQ {B} m cr' Hehr a::: // lic: 11} 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: * 799 ~'79 iOl'J 1:~1 i1)i1;-,~~ oi:, '~ 
1 o r1tf'.Pt97 ~j * ,ntp: 1~9: O'l9t9-7~ I i1·!Q i?1-

selon BROCKINGTON' a i1iQ NEB (mais non REB) 
ajoute (1) i,iQi avec le 11}, quand elles donnent: "The (REB: 
For the) Lo~ holds a cup in his hand, fand the wine foams 
in it, hot with spiee (REB: richly spiced); f he offers it to every 

15 man to drink (REB: pours out this wine), fand all the wicked 
on earth must drain it to the dregs". NV corrige comme 
NEB: "Quia calix in manu Domini f vini meri plenus misto. 
Et inclinavit ex hoc in hoc; f verumtamen usque ad faeces 
epotabunt, f bibent omnes peccatores terrae". 

2 0 J1 ajoutait a cette correction celle (2) du qal iOrJ en 
participe i~h et l'omission de ir-1W: (3) quand eile donnait: 
"En la main de Y ahve est une coup~, f du vin ecumant, rempli 
d'aromates; f iI verse a l'un et puis a l'autre, f les impies n'en 
suceront que la lie". Ne mentionnant plus de correction, J2-6 

25 offre: "Yahve a en main une coupe (J3: Mais une coupe est dans 
1a main de Yahve, J2: C'est une coupe en 1a main de Yahve) f 
ou fermente un vin epice (J4: et c'est de vin fermente qu'est 
rempli le breuvage, J23: du vin ecumant, plein d'aromates); f iI 
en versera (J23: verse), ils en suceront (J23: lechent) la lie, f ils 

30 boiront (J23: boivent), tous les impies de 1a terre". 

{N]RSV porte: "For in the hand of the LoRD there is 
a cup J with foaming wine, well mixed; f he will pour a 
draught from it, f and all the wicked of the earth shall drain it 
down to the dregs", RL: "Denn der HERR hat einen Becher 

3 5 in der Hand, f mit starkem Wein voll eingeschenkt. f Er 
schenkt daraus ein, f und die Gottlosen auf Erden müssen alle 
trinken und sogar die Hefe schlürfen" et TOB: "Le SEIGNEUR 
tient en main une coupe, f iI verse un vin apre et fermente: f ils 
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le boiront, ils en laperont meme 1a lie, J tous les impies de la 
terre". 

~ Correcteurs anterieurs: 

5 L'ajout (1) a ete requis par Hm.JBIGANT. Ou NEB 
a-t-elle pris sa retroversion de 1a lec;:on du 6j? 

tl:n Les temoins anciens: 

Le 6j porte: ÖTL 1ro171pLov EV XELPL Kup(ou J o'l vou 
a.Kpa.Tou 1r>..11pEs KEpa.crµaTOs, J Kal EK>..LVEV EK TOUTou Els 

1 o To0To, J 1r>..i,v 6 Tpvy(as auToO ouK E~EKEvw8Ji, J 1r(ovTm 
rrcivTES ol a.µapTw>..ol TllS yf)s. EusEBE attribue a cr': 
rro171pLov yap Ev XELPl Kuplou, Kat olvos ä.KpaTOs 1r>..11PWV 
EKXU0ELS, CüO'TE E>-KELV arr' auToO· rr>..rw T<IS Tpuy(as 
auTOO EKcrTpayywOcrL 1rlvovTES ol <f,aO>..oL Tf)s 'YT)S. Pour 

15 aKpa.TOu, la Syh attribue a a': ~ que FIEID retrovertit en 
auOTT)poO. Enfin, pour 1r>..fpEs KEpa.crµaTOS, le ms 1140 attribue 
a la c': 1r>..itpEs (sic!56) Eupuxwplas. 

GAI., offre: "quia calix in manu Domini J vini meri 
plenus mixto J et inclinavit ex hoc in hoc; J verum fex eius 

20 non est exinanita J bibent omnes peccatores terrae" et HEBR: 

"quia calix in manu Domini est et vino meraco usque ad 
plenum mixtus et propinabit ex eo J verumtamen feces eius 
epotabunt bibentes omnes impii terrae". 

La 5 offre: ~" . f'G"l!7J:-i cn:-i.,K.::J ~:-i ~ 
2 5 cn~~ . r<J~ r<Jcn ~ ..,;:.. ir< . r<i.J..\;.~ r<'i.:n..u:-i ~ 

~ir<:-i ~, ~~~ ~d\X..IC\ ~ et le 0:: t:rli~ 
~797ri7 ~l;J77Q. ntr9 '~9 1'~l? iOQ1 !; 1:~ Ol?1 Of 
t:l"'l~ 1'~~7i? r1 lQ 'tpi? ~r~Q '1~7 i101 ~!JJ'~i '1 n.v10 
~l?7~ , ~?'~'1 "f r1r-i~: P~~o; ~o:~P!;l1 ~0:1111 . 

30 

W Choix textuel: 

11 n'est pas impossible que le m ait souffert ici d'un 
homeoteleuton sur ilt. 11 est cependant plus vraisemblable que 
le 6j offre une traduction large dependant du sens de 'pencher' 

35 (EK>..LVEV) qu'elle a cru pouvoir donner au hifil de i~:i qui, de 
fait, signifie 'livrer, jeter, verser'. Or ce sens authentique de 

56 Et non 'ITAllPTJS' selon la copie erronee de cette lefon que 
MüNTFAUCON attribue a la € '. 
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'verser' s'accorde mieux avec i1F~ du m qu'avec la variante que 
l'on attribue a la Vorlage du 6}_ 

Le comite a attribue ici a la lei;on du m 3 {B} et 2 
{C}. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "Car une coupe est dans la main 
du SEIGNEUR, eile fermente de vin, eile est pleine de mixture, J 
et il verse de cela. J Mais ce ne sont que ses lies que suceront, 

1 O que boiront J tous les impies de 1a terre". 

Ps 75,10(9) i'~~ {B} 

1 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ::ip~~ 'i'.:i?t'117. il'l~r~ / o'?:V1? i'~~ '~~1. 
Lisant (1) avec le 6} ?'~~ au lieu de i'~~. [N]RSV 

donne: "But I will rejoice for ever, J I will sing praises to the 
God of Jacob". 

20 Selon BROCKINGTON, au lieu de i'~~. NEB (mais non 
REB) conjecture (2) i'~~ quand eile donne: "But I will glorify 
(REB: shail confess) him for ever; J I will sing praises to the 
God of Jacob". 

J1-6 offre: "Et moi, j'annoncerai a jamais, J je jouerai 
25 pour 01: psalmodierai) le Dieu de Jacob", RL: "Ich aber will 

verkündigen ewiglich J und lobsingen dem Gott Jakobs", 
TOB: "Pour moi, je proclamerai toujours, J en chantant pour 
le Dieu de Jacob" et NV: "Ego autem annuntiabo in saeculum, 
J cantabo Deo Jacob". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (1) avait ete demandee par CAPPa (260), 
par HoUBIGANT, puis par BH2, RANooN et BH3. 

35 $::n Les temoins anciens: 

Selon RAHLFS, le 6} porte: E'YW BE ci-ya>J..Lcicroµm Els 
TOV alwva, J t/Jw.{i} T{i> 0E{i> I aKwß. Au lieu de ci-ya>J..La.cmµm, 
le ms 1175 attribue a la E': ci1ra-y-yEA.W. C'est la le~on de la o' 
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origenienne comme le montrent deux indices: (1) le fait que le 
Gallican ait ici 'adnuntiabo' et (2) que EusEirn porte ici en 
lemme a.TiayyEAW. 

GAL offi-e: "ego autem adnuntiabo in saeculum J cantabo 
5 Deo Iacob" et HEBR: "ego autem adnuntiabo in sempitemum 

cantabo Deo Iacob". 

La 5 offi-e: cnawrü -i.::r.i,r<" . ~ r<..ur< r<.ir<" 
.::,~:, ou il est probable (selon VoGEL 201) que r<..ur< soit 
une deformation (occasionnee par le mot suivant) de r<cur< 

1 o (= m), et le et porte: ~O'f'~?. M~~~ / ~!Q~ t:l7~7 'm~ ~~~1 
:lp~~l-

~ Choix textuel: 

Pour le \fl, le texte de Haute-Egypte connu par 1a Sahidique 
15 et par B24 porte en doublet a la fin du vs: a1Tayye->..w ELS 

TOV mwva. Etant donne que la proximite entre les racines 
ayye-X.* et ayaX.X.* est au moins aussi grande que celle qui 
existe entre 1')~ et i,,j~ - cette derniere forme n'etant 
d'ailleurs pas attestee ici dans 1a tradition textuelle hebraique 

2 O -, il est permis de penser qu'un original a.TiayyEAW a ete 
deforme en a.yax.>..uicroµm par une corruption interne de la 
tradition textuelle du \fl. 

Ajoutons que le parallele entre iOt et 1'~iJ est classique 
dans la poesie hebraique, puisqu'on le retrouve en Ps 9,12 et 

25 92,2s, alors qu'un parallele entre iOt et 1,,~ ne semble pas 
atteste. 

30 

Quoiqu'il soit possible d'inverser ce demier argument 
(une association rare du m ayant pu etre assimilee a ces paralleles), 
le comite a retenu la ler;:on du m avec 3 {B} et 2 { C}. 

~ Interpretation proposee: 

On peut traduire: "Et moi, je ne cesserai d'annoncer, J 
je chanterai en psaumes le Dieu de Jacob". 
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Ps 75,11(10) .l21~~ {A} 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: niJ7R i1~90iiI;l I .l21~~ l:l'.V~7 'nR-'?'.?1 
s P'7~-

Rsv (mais non NRSV) corrige par conjecture .l21~~ 
en .l21? quand elles donnent: "All the homs of the wicked h~ 
(RNSV: I) will cut off, J but the homs of the righteous shall 
be exalted". De meme, RL porte: "Er wird alle Gewalt der 

1 0 Gottlosen zerbrechen, J daß die Gewalt der Gerechten erhöht 
werde" et REB conjecture: "He will break down the strength 
of the wicked, J but the strength of the righteous will be 
raised high". 

Jl-6 offre: ''Je briserai le front 04: la vigueur, J23: la 
15 come, J1: toutes les comes) des impies; J et le front QA: la 

vigueur, J23: la come, Jt: les comes) du juste se relevera 04: se 
dressera, J23: s'elevera, Jt: s'eleveront), NEB: "I will break off 
the homs of the wicked, J but the homs of the righteous shall 
be lifted high", TOB: ''Je vais briser le front de tous les impies, 

2 O J mais le front du juste se relevera" et NV: "Et omnia comua 
peccatorum confringam J et exaltabuntur comua iusti". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction conjecturale a ete demandee par BH2 et 
25 parRANnoN. 

h Les temoins anciens: 

Le 6; porte: Kat ,ra.vTa Ta KEpaTa TWV ciµapTWAWV 
cruyKMcrw, J Kat W,w8fpETat Ta. KEpaTa Tüll 6Lmtou. Le ms 

3 o 1175 attribue la lei;on cruyKMcrw a o'0', 1TEpLK&/;w a a' et 
µETaKMcrw a cr'. A Ta KEpaTa Twv 8LKatwv qu'il attribue a o ', 
correspondent KEpaTa 6LKatou qu'il attribue a a'cr' et KEpas 
6LKalwv qu'il attribue a 0'. 

GAL offre: "et omnia comua peccatorum confringam J 
35 et exaltabuntur cornua iusti" et HEHR: "et omnia cornua 

impiorum confringam J exaltabuntur comua iusti". 

La 5 offre: -7-'~ ~,:i r<~1.0 -.:::Jc:n.hc. 

r<.i:i.i:iJ:i ~~1.D ~,d\~C. et le <r: ~!.l2't$1 l:l1i riipr;, '??1 
~~R'7~7 1iil91i riipr;, CJQ.iit;,: / 1im;~p1nQ p~~'?D~ 7'~9~-
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~ Choix textuel: 

Le Ps 101,8 montre qu'un roi terrestre peut tres bien 
parler ainsi, surtout apres que Dieu ait saoule tous ses ennemis. 

Tous les temoins appuyant ici 1a leyon du m, le comite 
5 lui a attribue la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

On traduira: ''.Je vais briser toutes les comes des impies. 
J Elles s'eleveront, les comes du juste". 

10 

Ps 76,4(3) i1Q~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

1 5 Le m porte au vs 3: li~~:;i in~il'91 / t,~ tl7.~:;i 'G;1 et 
au VS 4: i1~t;? i1QIJ'7Q1 ~1r::r1 PQ / n~w-,~~7 i~~ i1Q~. 

Selon BROCKINGTON, NEB conjecture :i1Q~ li~~~ au 
lieu de i7~~ qi~~~ quand eile donne: "his tent is pitched in 
Salem, J in Zion his battle-quarters are set up. (4) He has 

2 0 broken the flashing arrows, J shield and sword and weapons of 
war". 

Renonyant a cette conjecture, REB porte: "his tent is 
in Salem, J his dwelling in Zion. (4) There he has broken the 
flashing arrows, shield and sword and weapons of war. Selah", 

25 J1-6: "sa tente s'est fixee en Salem 01: Shalem) J et sa demeure 
en 01: son sejour dans) Sion; (4) la, il a brise les eclairs de 
l'arc, J le bouclier, l'epee et la guerre 01: lance). Pause", 
[N]RSV: "His abode has been established in Salem, J his 
dwelling place in Zion. (4) There he broke the flashing 

30 arrows, J the shield, the sword, and the weapons of war. 
Selah", RL: "So erstand in Salem sein Zelt J und seine Wohnung 
in Zion. (4) Dort zerbricht er die Pfeile des Bogens, J Schild, 
Schwert und Streitmacht. SEIA", TOB: "Sa tente s'est fixee a 
Salem, J et a Sion sa demeure. (4) La, il a brise les foudres de 

35 l'arc, J le bouclier et l'epee, la guerre. Pause" et NV: "Et est in 
Salem tabernaculum eius, J et habitatio eius in Sion. ( 4) Ibi 
confregit coruscationes arcus, J scutum, gladium et bellum". 
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~ Correcteurs anterieurs: 

BRIGGS a propose pour des motifs prosodiques la con

jecture. 

5 h Les temoins anciens: 

Le 6) porte: Kat E'YEVT)8r) EV Elp11V1J 6 T61ros airrou f 
Kat TO KaTOLICTJTllPLOV airrou EV }:;twv· (4) EKEL m.,vhpu/JEv 
Ta KPCJ.Tll TWV T~wv, f ö1r>..ov Kat poµcpa(av Kat 1r6AEµov. 
8uu/Ja)..µa. Les mss 1175, 1138, 1172 et 268, pour 1a fin du vs 

1 o 4, attribuent T@ l:ßpatK@: ouµaAaµa CJEA, a o'0': ö1r>..ov Kat 
poµcpa(av Kat 1r6AEµov 8Lru/Ja)..µa, a cr': acrrrl.8a Kat µa.xmpav 
Kat 1r6AEµov 8uhJm>..µa, a a': 0upatov Kat µa.xatpav Kat 
1r6AEµov a.El, a la E': ö1r>..ov Kat poµcpalav Kat 1r6AEµov. aE( 
et a la c;': ö1r>..ov Kat poµcpa(av Kat 1r6AEµov. Els TEAos. 

15 GAL offi:-e: "et factus est in pace locus eius f et habitatio 
eius in Sion f (4) ibi confregit potentias arcuum f scutum et 
gladium et bellum DIAPSAIMA" et HEBR: "et erit in Salem 
tabemaculum eius f et habitatio eius in Sion f (4) ibi confringet 
volatilia arcus f scutum et gladium et bellum SEMPER". 

2 o La 5 offre cn~" . ~ 7'1 \:x: :, r<"cru 
~cn~ au vs 3 et ru.., . r<<h<\u:.c:t ~ ,:t -i:,<h ~ 

r<.:,-io.!::J ~" au vs 4. Quant au a:::, il offi:-e t::l(~1i'~ il)t,11 
li~~:;i i1'tP.71p nt:;,~ n'~ 1i191 1 i1'tP.7P,~ n'~ au vs 3 et ,~ 

,~r;, l~l::l 1ii1'?~ i1'i:.1P~ '1~~ i1'IJ1l'7 '?~7~: n'~ 11~~ 
2 5 1;,~~ ~:JT iT1i? '17t;,1 ~OT '7.t:1 ~:JT iT1i? 'lj'~O WT~.!27 l't:1~1i211'77~ 

1'0'7.11'7 au.vs 4.· · · · · · · · · 

~ Choix textuel: 

La tradition textuelle etant coherente, la lec,:on du m a 

3 o rec,:u du comite 1a note {A}. 

~ Interpretation proposee: 

La traduction n'offi:-e aucune difficulte. 

-556-



5 

Ps 76,5(4) 

Ps 76,5(4)A iit-1!~ {B} m 6l a' cr' Hehr 5 1!:(1) // penn: 0' 1!:(2) 
clav t-l!ii:J 
76,5(4)B cor 1l} {C} 6l // modern: m r"jl9 / incert: a' cr' 0' 
Hehr a: / lic: 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: r"jl.Ct'""J.7iJQ / i'7~ i7Q~ iit-1!~. 
Selon BROCKINGTON, disant suivre 0', [R]NEB corrige 

(1) iit-1!~ en t-1!7,i:J quand eile donne: "Thou art terrible, 0 
1 0 (REB: You are awesome) Lord, and mighty f men that lust for 

plunder (REB: more majestic than the everlasting mountains)". 

A cette correction (1) (qu'eile fondait sur cr' et le 1!:), 
J1 ajoutait une conjecture (2) r"j1b i7~.7~Q. quand il donnait: 
"Redoutable es-tu, et plus imposant J que le lion qui lacere". 

15 J2-6, ne corrigeant plus, offie: "Lumineux que tu es, et celebre f 
pour les G2: Toi, le lumineux, le magnifique: J des) monceaux 
de butin". 

Disant suivre le 6l, [N]RSV corrige (3) 'the mountains 
of prey' en 'the everlasting mountains' quand eile donne: 

20 "Glorious art thou (NRSV: are you), more majestic f than the 
everlasting mountains". RL fait de meme: "Du bist herrlicher 
und mächtiger J als die ewigen Berge". 

TOB offie: "Tu resplendis, magnifique, J a cause des 
montagnes de butin" et NV: "Illuminans tu, Mirabilis, J a 

2 5 montibus direptionis". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (1) a ete demandee par Dyserinck. Au 
lieu de r"jl9, BH3 suggere de lire t:qp et BHS demande de 

30 lire 1l}. Seule la 2e conjecture de NEB a ete prise en Driver. 

flJJ Les temoins anciens: 

Le 6l porte: q>wT((ELS (JlJ 0auµa<JTWS J chro opEWV 
alwv(wv. Le ms 1175 et la chafne XXV attribuent a a': 

3 5 <f>wncrµos <JlJ WEpµE'yEOris <'mo ope-wv ä>.w<JEWS. THEODORET 
attribue a cr': Em<f>aVTJs EL ' WEpµE'yEOris ci:rro opEWV 0ftpas. 
Le ms 1175 attribue a 0': <f>oßEPOS Et eauµa<JTOS ci.TTO ope-wv 
KapTTtµwv. 

GAL oflre: "inluminas tu mirabiliter de montibus aetemis" 
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et HEBR: "lumen tu es Magni:fice a montibus captivitatis". 

La 5 offre: V\;~ ....?'J "' 7X "PC\'SJ ~r< 'i.icru 
~ et le a:: paraphrase: lQ n~tp9 ~~'?~ t;l~ '?'IJ7 i'0~ 
~:·-r10 ':P7:;,:;i r:;iD:7 ~:~'?Q 791i?: lQ plm: 7~7PQ n'~ 

s lii1Dt~ n1tv'p n'~ ;r::i~. 

~ Choix textuel: 

76,5A. - Les lei;:ons ii~~ du m et ~7.i:i que traduisent 
cf>oße:p6s de 0' et le doublet '?'f'J7 du a:: ne se distinguent que 

1 O par une permutation accidentelle. Or ~7i:i peut etre le resultat 
d'une assimilation facilitante aux vss 8 et 13. Ou bien on peut 
inverser l'argument et dire qu'elle est parfaitement en place 
dans le contexte de ce psaume. C'est pourquoi l'un des membres 
du comite a attribue la note {B} a ~lil 

1 5 Cependant quatre membres du comite ont attribue la 
note {B} a 1a lei;:on du m, estimant qu'elle offre un excellent 
parallele a i'1~ et que cette forme rare etait particulierement 
vulnerable a une assimilation au tres frequent ~7.i:i. 

20 76,5B. - Le m connai't des tllft'7.7iJ en Nb 23,7 et 
en Dt 33,15. Mais il connai't aussi, au meme sens, des 1JF''").7iJ 
en Ha 3,6. Nous restituerons cette derniere expression en Gn 
49,26. 

11 semble qu'ici la lei;:on ~l-~ soit un rajeunissement 
2 5 d'une lei;:on 1.l] dont l'ambiguite expliquerait a la fois l'option 

du traducteur du ~ et celle du 'rajeunisseur' du m. Le comite a 
donc attribue 2 {B} et 2 { C} a la lei;:on i.l], alors que le m 
recevait un {C}. On ne saurait dire avec certitude si a', cr', 0', 
HEBR et le a:: lisent la lei;:on du m (ce qui est le plus probable) 

30 ou interpretent 1.l] dans le sens de 'proie'. La 5 semble avoir 
pris la double liberte d'affecter 'montagne' du possessif 'ta' et 
de transformer ~iO en un vocatif: 'Puissant!' 

~ Interpretation proposee: 

35 L'interpretation la plus probable de l'expression 

57 Selon le ms Ambrosianus. Cette le~on est appuyee par le ([;, 
L'edition de Leyde, comme les polyglottes porte ici ........:z:.::rc.\ La plupart des 
mss et l 'edition de Mossul portent: ...w.::i:x." • 
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1.lF'"'J.7iJ est celle qu'en a donne le \0: "Tu es resplendissant, 
toi le magnifique, depuis les montagnes etemelles". Mais on 
peut comprendre aussi, comme l'a fait le texte protomassoretique: 
"depuis les montagnes de butin", expression emphatique du 

5 triomphe du guerrier divin. 

10 

Ps 76,11(10)A c:q~ {A} m a' a' Hehr 5 // paraphr: a: 
76,11(10)B nbr::r {A} m Qe cr' // lic: \ß Hehr 5 / incert: a' 

@ Options de nos traductions: 

Le m porte: ihf7tl nbr::r n'7~~ / 'J1ir-1 CJ1~ nQt,r-'~
Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture (1) CJ1~ au 

lieu de CJ1~ et (2) nQt,r au lieu de nbl'] quand elle donne:"· ''for 
1 5 all her Jury Edom shall confess thee, (REB: Edom, for all his 

fury, will praise you) J and the remnant left in Hamath shall 
dance in worship". 

NRSV conjecture (3) l'ajout de 'your' dans le second 
stique: "Human wrath serves only to praise you, J when you 

20 bind the last bit of your wrath around you". 

Au lieu de n~O, J1 conjecture (4) nh~ et, au lieu de 
1hrytl, eile lit (5) avec ie \ß ·,pr:n;i quand elle d~nne: "Certes la 
terreur de l'homme te rend gloire, J ce qu'epargne ta colere te 
fait fete". NV ne garde que la correction (5): "Quoniam furor 

2 5 hominis confitebitur tibi, J et reliquiae furoris diem festum 
agent tibi". 

Renorn;ant a ces deux corrections, J2-6 offre: "La colere 
de l'homme te rend gloire, J des rechappes de la Colere, tu te 
ceindras", RSV: "Surely the wrath of men shall praise thee; J 

3 O the residue of wrath thou wilt gird upon thee", RL: "Wenn 
Menschen wider dich wüten, J bringt es dir Ehre; J und wenn 
sie noch mehr wüten, J bist du auch noch gerüstet" et TOB: 

35 

"Meme la fureur des hommes fait ta gloire; J ceux qui echappent 
a cette fureur, tute les attaches". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Au lieu de 1hf7tl, BH2 suggere la correction (5). 
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fl;J Les temoins anciens: 

Qe porte ... ]r710'n n', [ ... 
Le d) porte: ön E"V0uµtov av0pcimov E~oµoA.O')'llCJ"cTaL 

crot, J Kat e-yKaTCIA.Etµµa iv0uµ(ou e-opTacrEL crot . La Syh cite 
5 a': t:<~:i ~ttC\ . ~ r<:iru r<.::c.ri..::i:i m~;:, ~ 

"°~ que Fmrn retrovertit en ön 6p')'ll dv0pcimou 
i~oµoA.O')'TlO'ETat croL, Kal KaTa.A.Etµµa 0uµou TTEpt(wcr0T)vm. 
Selon 1a chafne XXV corrigee par FIEID grace a la Syh, cr' 
porte: 0uµos yap av0pcimov E~oµOA.O')'llO'ETai CJ"OL 'Kal A.Efapavov 

1 o 0uµwv TTEpt(wcrEL. Au lieu de 1llr;Ttl la Syh attribue a la E': 
.!:!~ que CERIANI (suivi par Fmw) retrovertit en 'adduces'. 

GAL o:ffi:e: "quoniam cogitatio hominis confitebitur tibi 
J et reliquiae cogitationis diem festum agent tibi" et HEBR.: 
"quia ira hominis confitebitur tibi J reliquiis irae accingeris". 

1 5 La 5 o:ffi:e ici: . ~ r<:iC\~ r<.:c.ri..::i:i cn~ ;~:, ~ 
r<~; .c~~ cn<h!n.u:i l'Ü'l.X.C\ et le Cl: o:ffi:e deux paraphrases: 
1a 1 e est pii' rim1 1ii1'?.,P, OIJ19 r;,~t:i; l~~ ?~ rn r;,~~ ,::;_, 
r'"'J.tt;i ~OP7 '1 ~p11 V~ 11? it:11r;,~~1 ~r:rr;,17 ~1~~119~7 
~!~~ ~t~IJ( et la 2e: p:nn~ 1~~ ?~ 1f~11 :"]ipt;i: i::;_) 011~ 

20 '~9 ~~~~ 1t'~ '?~ t:11=ll ~tri, F~ J~O r;q~l 19~7 p1i'l 
r,rn ~m, . 

.. T: T: 

~ Choix textuel: 

76,11A. - Aucun temoin ne revele une autre Vorlage 
25 que le m qui a clone rec;:u du comite la note {A}. 

76,11B. - Qe apporte un appui precieux a 1a vocalisation 
du m. En e:ffet, cr' est seul a avoir respecte ce pluriel, les autres 
temoins ayant traduit librement par un singulier. 11 est permis 

3 O cependant de douter de la traduction que 1a Syh donne pour 
a'. Nous avons en effet montre en CTAT3, ccv.31-34 l'aisance 
avec laquelle des seyame ont pu etre omis par le copiste du 
manuscrit Ambrosianus. Etant donne 1a qualite de ces appuis et 
le caractere evidemment facilitant de 1a mise au singulier, le 

3 5 comite a attribue ici aussi au m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

L'interpretation 1a plus probable est "oui, les hommes 
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les plus farouches te louent, J ceux qui restent en colere se 
ceignent [du sac]". Notons en effet, en Jl 1,13 un emploi en 
ce sens du verbe iTI sans complement. Mais on peut aussi 
proposer: "oui, les hommes les plus farouches te louent, J tu 

5 ceins les rescapes des coleres". 11 s'en ceint comme d'une 
ceinture (cf. en Ps 65,13 un autre emploi metaphorique de 
iTI) et ce peut etre a eux qu'il est fait allusion par 'vous tous 
qui l'entourez' au vs suivant. 

1 0 

Ps 76,12(11) ~7io7 {B} m 6} Hehr 5 / / err-voc: cr' clav 
i17io7 

~ Options de nos traductions: 

15 Le m porte: i'=t':;ic;,-',~ / Cl~'i::i'?~ i1)i1'7 10ytp11i':J~ 
~iiO'? 'tv 1'?':i.i' *. 

T - - • 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB, estimant que ce mot 
signifie 'for the terror', conjecture l'omission de ~7107 quand 
eile donne: "Make vows to the LoRD your God, and pay them 

20 duly (REB: keep them); J let the peoples all around him bring 
their tribute". 

Sans note textuelle,Jl-6 offre: "faites des vreux, acquittez-les 
01: Prononcez, acquittez des vreux) a Y ahve votre Dieu, J 
ceux qui l'entourent, faites 01: que taute sa cour fasse) offrande 

25 au Terrible 01: Redoutable)", [N]RSV: "Make your vows to 
the LoRD your God, and perform them J let all (NRSV + 
who are) around him bring gifts to him who is to be feared 
(NRSV: awesome)", RL: "Tut Gelübde dem HERRN, eurem 
Gott, und haltet sie! J Alle die ihr um ihn her seid, bringt 

30 Geschenke dem Furchtbaren", TOB: "Faites des vreux et 
accomplissez-les pour le SEIGNEUR votre Dieu; J apportez vos 
presents a ce Dieu terrible, vous tous qui l'entourez" et NEB: 
"Vovete et reddite Domino Deo vestro; J ornnes in circuitu 
eius afferant munera Terribili". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 

Cette omission avait ete suggeree par BH23. 
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tlrJ Les temoins anciens: 

Le 6) porte: EÖ~aa0E Kal chr68oTE KUpt4> T4> 0E4> 
iµwv· 1rcivTES ol KUKA'¼) auTou o'laovaw 8wpa. Le demier 
mot est transfere par le 6) au debut du vs suivant: TQ <f>oßEpQ 

5 [ Kat a<f>mpouµev4> . . . Selon Eusmrn, en incluant ce mot, a' 
traduit le vs 13 par: TQ voµo86TIJ, a<f>mpown µEv TivEuµa 
TJYEµ6vwv, <f>oßEpQ BE To1s ßaatAEOOL Tfts 'Y'lS. 

GAL offre: "vovete et reddite Domino Deo vestro f 
omnes qui in circuitu eius adferent munera f terribili [ et ei qui 

1 0 aufert ... " et HEHR: "vovete et reddite Domino Deo vestro f 
omnes qui in circuitu eius sunt offerent dona Terribili". 

La 5 offie: J~ . ~crur< rG-i:,;u C\.!7.l..l:::c.C\ C\iC\:u 
rll..u:u r<'.l..::::i,C\.C ~ "1N cru ""=:'~:t..u:i et le ([:: 1'77~ 1i1~ 
11n;~ i1'iP.7P07 1irt,r 1irt,r r~~~l '?;, 1i:,q'7~ ~; t:i1i?: 10'7~1 

1 s 1?'r:t7 w1pio n'~'? ~:~~71p. 

~ Choix textuel: 

Ou bien a' a soupc;:onne ici un glissement inverse de 
celui qui avait eu lieu en Ps 9,21 Oll i17.i0 tenait la place de 

20 ~7.io (et Oll le 6) et a' avaient traduit voµo0ETTJV et v6µov), 
ou bien il presuppose ici une tradition de 'al-tiqre' nomocen
trique. 

Ici et en Is 8,13 le sens du mot ~7.io glisse de 'timor' 
(= la crainte) a 'timendus' (= l'objet de la crainte). 11 n'y a 

25 clone pas a conclure que le 6), HEBR, la 5 ou J, RSV, RL, 
TOB et NV aient lu autre chose que la lec;:on du m. 

Le comite a attribue ici au m 1a note {B}. 

~ Interpretation proposee: 

3 O On pourra traduire: "Faites des vreux et accomplissez-les 
pour le SEIGNEUR votre Dieu; f apportez des presents au Re
doutable, vous tous qui l'entourez". 
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Ps 77 ,3 (2) cor il,~~ { C} lß S(?) / / err-graph: m cr' Hehr ill;~ 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ill;~ il/;7 '1: / 't:1~11 '~1~ 't:'ll~ tli':ji 
5 'tvtlJ onm m~o * )1tin ~·'-;1. 

• : - " T ' T-: •• T : 

Selon BROCKINGTON, au lieu de '1:, [R]NEB conjecture 
'1: 't:'l~iF.;;l quand elle donne: "In the day of my distress I 
sought the Lord, J and by night I lifted my outspread (REB 
om.) hands in prayer. J I lay sweating and nothing will cool me; 

1 O (REB: my tears ran unceasingly) J I refused all comfort". 

Jl-6 offre: "Au jour d'angoisse 01: de ma detresse) j'ai 
cherche 02: je cherchais) le Seigneur; J la nuit, j'ai tendu la main 
01: ma main s'est tendue, J2: je tendais la main) sans relache, J 
mon ame a refuse 01: refusant, J2: refusait) d'etre consolee", 

1 5 [N]RSV: "In the day of my trouble I seek the Lord; J in the 
night my hand is stretched out without wearying; J my soul 
refuses to be comforted", RL: "In der Zeit meiner Not suche 
ich den Herrn; J meine Hand ist des Nachts ausgereckt und 
läßt nicht ab; J denn meine Seele will sich nicht trösten lassen", 

2 o TOB: "Au temps de ma detresse, je cherche le Seigneur. J Dans 
la nuit, les mains tendues sans faiblir, J je refuse taut reconfort" 
et NV: "In die tribulationis meae Deum exquisivi, J manus 
meae nocte expansae sunt Jet non fatigantur. J Renuit consolari 
anima mea". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture vient de GUNKEL (cf. Ps 143,6). 

tl:n Les temoins anciens: 

30 Le lß porte: EV iiµEp~ 0Al!J;Ews µou TOV 0Eov 
E~E(TfTll<JU J TULS XEP<JLV µou VUKTOS evavTLOV airrou, KUL 
OUK TJTTUT118r)v· J QTTT)VTJVaTO TTapaKA.TJ0f\Vat T\ !J;uxri µou. 
B24 et une partie de la Sahidique ecrivent ivavT(ov crou. Pour 
3b, Eusmm attribue a cr': ii XELp µou VUKTOS EKTETaTo 

35 6LT)VEKWS, ouK ETTEt0ETo TTUPTJ'YOPE1cr0at ii tJ,uxfi µou. Le ms 
Lavra A.89, pour ciTTT)VTJVUTo, attribue a a': civEVEU<JE. 

GAL offre: "in die tribulationis meae Deum exquisivi J 
manibus meis nocte contra eum et non sum deceptus J rennuit 
consolari anima mea" et HEBR: "in die tribulationis meae 
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Dominum requisivi J manus mea nocte extenditur et non 
quiescit J noluit consolari anima mea". 

La 5 offie: cn:i..,~" . ~ r</cr.u >,J~"~:i r<::r.,~ 

~ r<.i~ ~" .d\.J..h:. rd" >,J<rl~ ~ et le 
s er: mr1:q '7~ n1~ n'.P~r;i '; c:q~ 17~ 1~'?1~ 't:iP.iJ oi'~ 

'tDOJ ~omn~', n~'iO )10n ~t;,, ~m,01 'J'l' m',r ~'~)''?:l. 
• ; - T T : : • : - ' : ; T : T -: : ' • •• - : ' T : •• : 

~ Choix textuel: 

Quoique aucune de nos traductions ne le propose, il 
1 O est apparu au comite que le probleme textuel central de ce vs 

se situe dans le choix entre la le~on i1l~~ du m et la le~on 
i7':i~~ que l'on peut retrovertir comme Vorlage du e-vavT(ov 
airrÖu que portent la plupart des temoins du 63 (et particuliere
ment les onciaux). Le >,J<h:u.t de la S (= tu m'as flagelle) 

15 suppose aussi qu'elle a lu dans sa Vorlage pour ce mot un 
'dalet' et non un 'resh'. 

Le nifal i1l~~ a cause bien des di:fficultes aux exegetes 
du m qui ont hesite entre les sens de 's'est etendue' (cr', HEBR, 
JunAH BEN QoREISH, 1/2 YEFET BEN ELY, RosENMüLLER, EwAID, 

2 o BAETHGEN, DELI'IZSCH, DUHM, ScHMIDT, BRIGGS, CALES, KR.Aus, 
HAL) et 's'est ecoulee' (= MENAfiEM BEN SARUQ, DAVID BEN 
ABRAHAM, RAsrn., glossaires, 112 YEFET BEN ELY, IBN EZRA, RADAQ, 
EHRLICH, GUNKEL, KBL), ce dernier sens convenant mal a un 
sujet qui serait: 'ma main'. Aussi les demiers nommes ont-ils 

2 5 voulu lui donner comme sujet 'tp~t en depit de toute vraisem-
blance syntaxique. · 

Mais si l'on remarque que les le~ons i7l~~ et ir':i~~ ne se 
distinguent l'une de l'autre que par un accident textuel ('dalet' 
ou 'resh'), il semble bien que le choix de la le~on ir':i~~ nous 

30 dispensera de toute acrobatie exegetique. Ajoutons a ceia que 
ir':i~~ '1: constitue un bon parallele aux deux t:l';:i',~ ',~ ''?ip 
que le vs 2 nous a offerts. Le comite a attribue a 1a le~on ir':'f ~~ 
3 {C} et 2 {B}. . . 

3 5 ~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire: "Au temps de ma detresse, 

j'ai cherche le Seigneur. J durant la nuit, ma main est devant 
lui, sans faiblir. J J'ai refuse tout reconfort". L'expression "ma 
main est devant lui, sans faiblir" evoque par contraste l'alourdis-

4 0 sement des mains de Moi'se durant le combat contre Amaleq 
(Ex 17,11s). 
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Ps 77, 7 ( 6)A cor :i17.:ir~ ~ 5 / / err-divis: m: cr' Hebr et 
ili::>r~: 

T : : •: 

77,7(6)B cor 'm~~ {C} ~ 5 // err-ponct: m: cr' Hebr et 'D~,~~ 
77,7(6)C W~IJ:1 {B} m: ~ a' et // assim-ctext: g cr' 0' Hebr 5 

5 clav w~r:r~1 . 

~ Options de nos traductions: 

Le m: porte au VS 6: tl'Otil.l niJtp / c:i7po tl'O: 'r:i::;i~r:r 
et au vs 7: fVOn'i * iln'fV~ ':i:i',-c:il.' / il'?,i:;;:i, 'n:l'JJ ili::>r~ 

••-:- T 'T 'T: • y;y- •T•: T::•: 

1 o ,m,. 
Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture (1) :ill:lf~ au 

lieu de ill=?f~: et (2) 'i:l~~iJ au lieu de 'D~,~~ et (3) W~lj;1 
(ou (4) selon REB: W~IJ~1) au lieu de W~IJ:1 quand eile 
donne: "My thoughts we~t back to times l~ng past, J I 

1 5 remembered forgotten (REB: distant) years; (7) all night long I 
was in deep distress (REB: meditated), J as I lay thinking, my 
spirit was sunk in despair (REB: I pondered and examined my 
heart)". [N]RSV partage les options de REB: "I consider the 
days of old, J I (NRSV: and) remember the years (NRSV + 

2 O o:f) long ago. (7) I commune with my heart in the night; J I 
meditate and search my spirit". NV fait de meme: "Cogitavi 
dies antiquos J et annos :eternos in mente habui. (7) Meditatus 
sum nocte cum corde meo J et exercitabar, et scobebam 
spiritum meum". 

2 s J1-6 fonde sur le ~ et la 5 une correction (5) de 'Dn~ 
en 'D'~;:I quand eile donne: "J'ai pense (J12: je pensais) aux 
jours d'autrefois, J d'annees seculaires (J1: de siecles) (7) je me 
souviens (J12: souvenais); J je murmure (J1: reflechissais, J2: 
murmurais) dans la nuit en mon cceur, J je medite (J12: meditais) 

30 et mon esprit interroge (J12: interrogeait)". Corrigeant de 
meme, RL porte: "Ich gedenke der alten Zeit, J der vergangenen 
Jahre. (7) Ich denke und sinne des Nachts J und rede mit 
meinem Herzen, J mein Geist muß forschen". 

Sans correction, TOB offre: ''je reflechis aux jours 
3 5 d'autrefois, J aux annees de jadis. (7) La nuit, je me rappeile 

mon refrain, J mon cceur y revient, J et mon esprit s'interroge". 
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~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (4) vient d'HoUBIGANT. La correction 
(5), la correction (1) et la correction (4) ont ete demandees 
par BH2, alors que BH3 ne demande plus que la correction 

5 (1). 

h Les temoins anciens: 

Selon RAHLFS, le G; porte: füEAC>yLaaµT)v T]µipas apxatas 
f Kat ETT) al@vLa e-µVT}a8r)V Kat e-µEA.ETT)aa · f (7) V1JKTOS 

1 o µETa n,s Kap8Las µou ii8oAiaxow, f Kat EO"KaAAEV To 
TIVEuµa µou. Les mss B24 et S ainsi que 1a Sahidique attestent 
EO"KaAAOV, variante qui a bien des chances d'etre une contami
nation facilitante par les six verbes a 1a 1 e personne qui precedent. 

Selon EusEBE corrige par la Syh, cr' porte: aVEAO'YL(6µT)V TCLS 
1 5 TJl.EpCIS TOS TTp&1-as, TCL· ETT) Ta cm' alwvos avEµLµVT')aK6µT)V. 

(7) l/Ja}..µ.ous µou V1JKTOS f ,rpos TT]V Kapfäav µov 6LEAflA01JV 
J Kat UVT)pEWWV TO lTVEuµa µou. Pour 7bß, le ms 1175 (qui 
porte en texte EUXG.AAEV) attribue a a': Kat O"KaAEvaEL TO 
lTVEuµa µou et a 0': EO"KaAAOV TO lTVEuµa µou. 

2 O GAL offre: "cogitavi dies antiquos f et annos aetemos in 
mente habui f (7) et meditatus sum nocte cum corde meo f 
exercitabar et scobebam spiritum meum" et HEHR: "recogitabam 
dies antiquos annos pristinos f (7) recordabar psalmorum meorum 
J in nocte cum corde meo loquebar et scobebam spiritum 

25 meum". 

La 5 offre au vs 6: . 7->:i.c ~:, ~"-' ~" 
~ ~:, t<i.1:::c.C\ et au vs 7: ~ cKu; .~b.:,~r< 
~-i.:7Jr<C\ )-UC\; ~~" .~; ~" et le 0: au vs 6: 't?~9 
ro~~ 107 ~:~Q W~~ f 1'071?~ 101 1'~Q 1'01' et au VS 7: 

30 tv'?:r, * ';i:;,o~ ':i::iS 'i1i1ii1 c.v 1 ~'?'?:J 'nn:Jtv1n ,,,~ 
-:•: ••--: •:• •• :•. T:••: •;-: -:•: ,m,, .v,:io ~~o:i. 

• : - : - T - • 

~ Choix textuel: 

77,7A. - Notons d'abord un parallelisme de structure 

35 entre le vs 4 (r"J~~~t:11 i1!J'tp~ / i1!9tr~l t:l'ri'?~ il-p,r~ 
't:Hi) et le vs 7. Les vss 8 a 10 sont le contenu de cette plainte 
meditative qui est annoncee par les vss 4 a 7. 
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Le m a commis l'erreur de faire passer i1i::lt~ de la fin 
du VS 6 au debut du vs 7, alors que i17:Pr~ (du debut de 4) et 
i1l:)f~ (de la finde 6) formaient une inclusion. 

A ce deplacement du sof-pasuq, le comite a attribue 3 
5 {C}, contre 2 {C} a la syntaxe du m. 

77,7B. - Cette erreur a rendu le m incapable de lire 
'nJJJ comme un verbe (Kat e-µEAETT)cra). Notons a ce propos 
que le sens de µEAET<lW n'est pas ici 'mediter' mais 'chanter'. A 

10 propos de Ps 35,28 (Kal Tl yXwaaa µou µEAETf\crEL l71V 
8tKatocrvVT1v crou, ÖAT)V l71V ,;µepav Tov EiTatv6v crou), 
ScHLEUSNER estime que µEAETav y a le sens de 'chanter', 
comme 'meditaris' qui a le sens de 'canis' en Vm..GILE (Eglogues 
1,2). 11 renvoie au Ps 36,22 ou APoLLINAIRE a interprete ce verbe 

15 par µEAiTELV. On retrouve d'ailleurs µEXE:Tav au sens de 'gemir' 
et µEAETT)TLKal au sens de 'gemissantes' apropos des colombes 
dans le \ß de Is 38,14, Ez 7,16 et en cr'0' de Is 59,11. Or le 
contexte donne ici a la musique de 'i:lm (lu par le \ß) un ton 
nettement plaintif. 

2 o Le comite a attribue 3 { C} a cette correction en 'i:l~~~ 
et 2 {C} au ITT 'm'~~-

77,7C. - Ce que le Psalmiste scrute, ce sont les 
desseins de la Providence et non pas son propre esprit. Donc la 

2 5 variante facilitante de ce verbe a 1a 1 e personne est moins bien 
adaptee au contexte que 1a le~on du m. Ajoutons que d'autres 
cas de Verbes masculins ayant rJli comme sujet ont ete releves 
par ALBRECHT (42-44). Notons enfin que 'mi ID~0:1 est une 
periphrase de la langue relativement tardive pour tt.lbry~)-

3 o Ici le comite a attribue a la le~on du m la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: ''J'ai re:flechi sur les jours d'antan J 
je me souviens d'annees antiques. (7) J'ai chante dans la nuit, J 

3 5 en mon creur j'ai medite J et mon esprit s'est interroge". 
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Ps 77,11(10)A 'l:,i?IJ {B} m a' II err-ponct: a' Hehr 5 <!:(1) 
clav 'ni'?n . -, 

77 ,11(10)B niJ~ 

5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: li'7~ l'~; niJ~ 1 t4;'i} 'l'.li?IJ iQ~l-
Selon BRoCKINGTON, au lieu de 'l'.li?IJ et de niJ~, 

NEB conjecture (1) i1I;7rJ et (2) i1I;~~ quand elle dann~: 
'"Has his right hand', I said 'lost its grasp? f Does it hang 

1 0 powerless, the arm of the Most High?"' Sans note textuelle, 
REB porte: "'Has his right hand grown weak?' I said. f 'Has 
the right hand of the Most High changed?"'. 

Au lieu de niJ~, J1 conjecturait (3) 'I:,itv~ (alors que 
J2-6 ne corrige plus), quand elle donne: "Et je dis: «Ce qui me 

1 5 ronge 02: Voila ce qui m'accable, J34-6: Voila ce qui me 
blesse) f eile est changee, 01: c'est d'oublier) la droite du 
Tres-Haut»". 

[N]RSV offre: "And I say, «lt is my grief f that the 
right hand of the Most High has changed»", RL: "Ich sprach: 

2 0 Darunter leide ich, f daß die rechte Hand des Höchsten sich so 
ändern kann", TOB: "Je le dis, mon mal vient de la: f Ia 
droite du Tres-Haut a change!" et NV: "Et dixi: «Hoc vulnus 
meum, f mutatio dexterae Excelsi»". 

2 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
J1 a emprunte sa conjecture a HERKENNE. Et NEB? 

/bJ Les temoitts anciens: 

Le 6) porte: Kal EL TTa Nuv TJp~ciµT}v, J aÜTT) Tl 
30 ciXA.o(wats Tfjs 8Eeta.s TOU utf;(aTOU. EuSEBE attribue a a': 

Kal EL TTa appu>aTla µou, aÜTT) ciXA.o(wats &-~las i.,tf;laTou, a 
a': Tpoo(s µou EITTlv Em8EUTEpwats.:B 8E~ta.s Tou faJ;(aTou 
et a la E': wfilVES µou Elalv aXA.o(u)(JLS 8E~tas TOU utf;(aTOU. 
Enfin THEODORET, selon un certain nombre de mss, attribue a 

3 5 0' cette demiere lei;on. 

58 Nous avons ici 1a seule occurrence de ce substantif. C'est ce qui 
a arnene FIEID , en s'appuyant sur le r<.ud\ ...l.!:.. par lequel la Syh rend ce mot, 
a lui preferer une graphie 1hrl 8rnTlpwuLv. Notons cependant que HASE 
(EsTIENNE, Thesaurus IV 1570) apporte des attestations precises pour l'adjectif 
im8EVTEPOS et pour le verbe hn8EUTEp6w. 
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GAL offre: "et dixi nunc coepi haec mutatio dexterae 
Excelsi" et HEHR: "et dixi inbecillitas mea est haec commutatio 
dexterae Excelsi". 

La 5 offre: ~r< r<...i~" . >cn >~"cn.i~:, ~~r< 
5 ~:'j O'U..l.!r.l.,:'j et le «:: SOUS deux formes: (1) 't~rl.lJ70 n'70~1 

m~~.11 J'Q; n7~:J~ ,,~r;,~~ ~'i'.1 et (2): r~~ ~'i'.1 't:r1JJ·f n'70~1 
J'Q:Q rp7. «::(1) est seul donne par JusTINIANI, les mss Urbinas 
1, Berlin Or fol 4 et la polyglotte d'Anvers. 

1 O ~ Choix textuel: 

77, 11A. - La lec;:on du ITT est l'infinitif qal de '?'?n et 
signifie (comme cr' l'interprete): mon 'etre blesse'. C'est 't:,i?IJ 
(= mon etre malade, de i1?M) que a', HEHR, 5 et «::(1) ont cn:i 
lire ici. 11 est possible que le d) ait lu 't:,il:;,tJiJ ou bien qu'il ait 

1 5 interprete la lec;:on du m comme un accompli qal a valeur de 
hifil. 

Le comite a donne la note {B} a la lec;:on du m. 

77, 11B. - Ce cas n'a pas ete soumis au comite. Ici, le 
2 o m a l'appui de tous les temoins. 

25 

~ Interpretation proposee: 

J3-6 a bien traduit. 

Ps 77,12(11) '~ N:-'?'?JJ~ {A} m d) «:: // abr-styl: cr' Hebr / 
mutil: 5 

~ Options de nos traductions: 

30 Le m porte: C:J1P,Q i1T?ftf'~ / N:-'7'?JJ~ ii~f~ 
°Tj~'7E;l avec un ketib i':)t~. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de '~ N,-,','?JJC, NEB 
(mais non REB) conjecture (1) N: ~'~'?JJQ qu:.Ud ~Ü; donne: 
"But then, 0 LoRD, (REB om.) I call to mind thy deeds 

35 (REB: the deeds of the LoRD); J I recall thy (REB: your) 
wonderful acts in times gone by (REB: of old) ". 
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Au lieu de ii:lT~, J1 conjecturait (2) i'~~ quand eile 
donnait: ''Je reconnait~ai les exploits de Yahve, J si je me 
souviens de tes prodiges d'autrefois". 

Ont lu le ketib (3): [N]RSV: "I will call to mind the 
5 deeds of the LoRD; J yea, (NRSV om.) I will remember thy 

(NRSV: your) wonders of old", TOB: ':Je rappelle les exploits 
du SEIGNEUR; J oui, je me rappelle ton miracle d'autrefois". 

J2-6 suit le qere du m: ':Je me souviens des hauts faits 
de Yahve, J oui, G23 om.) je me souviens d'autrefois, de tes 

1 O merveilles", RL: "Darum denke ich an die Taten des Herrn, J 
ja, ich denke an deine früheren Wunder" et NV: "Memor ero 
operum Domini, J memor ero ab initio mirabilium tuorum". 

~ Correcteurs anterieurs: 

15 La conjecture (1) vient d'HoUBIGANT et la conjecture 
(2) vient de HERKENNE. 

$JJ Les temoins anciens: 

Le tfl porte: EµVllcr0r,v TWV Epywv Kup(ou, J ön 
2 O µvricreficroµm chro TTIS apxfls TWV 0auµacr(wv O'OU. EuSEIIE 

attribue a cr': CLVEµLµVJ'lcrKoµT)V TO.S lTEpLVOLaS KUpLOU, ava1TOAWV 
TCl apxa1a TEp<l.O'TLCl O'OU. 

GAL offre: "memor fui operum Domini J quia memor 
ero ab initio mirabilium tuorum" et HEBR: "recordabor cogi-

2 5 tationum Domini J reminiscens antiqua mirabilia tua". 

La 5 offre: "\ch:.i:r.,:,ch 7'1,J:i.D ~ ch-=c.:ichr<:i •~ (en 
omettant 12a) et le CC: F~ i~7~ 01i~ / ~i:17~ '1;,.tu i~7~ 
7Q1~7Q 1'Q7i?< · 

3 O ~ Choix textuel: 

La seule variante consiste en ce que, par simpli:fication 
stylistique, certaines traductions actuelles, comme certaines ver
sions anciennes, n'ont pas explicite le '~- Mais, apart le texte 
mutile de 1a 5, tous les temoins anciens respectent le passage de 

35 1a 3e a 1a 2e personne qui a choque NEB, mais qui est courant 
dans les Psaumes. Nous en avons deja traite en 9,2(1) et nous 
en traiterons encore en 89,2(1). Le comite a attribue ici au m 
la note {A}. 
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~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit et semble avoir eu raison d'opter 
pour le ketib qui donne plus de relief a l'expression. 

Ps 78,28 ?;l:1 { C} m cr' ([: / / assim-ctext: © Hehr 5 clav ?E?1 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i'lJJf~Q'7 J'~9 / 1i1~t]Q Jl.Pf ?;l:1-
1 0 Avec le © et l-IEBR, RL lit 1?E;?1 quand eile donne: 

"mitten in das Lager fielen sie ein, J rings um seine Wohnung 
her". De meme, NV porte: "et ceciderunt in medio castrorum 
eorum, J circa tabemacula eorum". 

Jl-6 offre: "il en (Tl: le, J23 om.) fit tomber au milieu 
15 de son (J12: leur) camp, J tout autour (J1: et a l'entour) de sa 

demeure (J1: leur demeure, J2: leurs demeures)", [N]RSV: "he 
let them fall in the midst of (NRSV: within) their camp, J all 
around their habitations (NRSV: dwellings)", NEB: "which he 
made settle all over the camp J round the tents where they 

2 0 lived", TOB: "Il les jetait au milieu de leur camp, J tout 
autour de leurs demeures" et REB: "he made them fall within 
the camp, J all around their tents". 

~ Correcteurs anterieurs: 

2 5 La variante avait ete signalee par BH3 et par BHS. 

b Les temoins anciens: 

Le © porte: Ka't E1TE1TEOOV Els µfoov Tf)s 1rapEµßoX.fis 
avTWV I KUKAfp TWV OKT)VWµchwv UVTWV. EusEBE attribue a 

3 o cr': Ka't E1TEßaA.Ev EV8ov Els TT\V 1rapEµßoX.11v avTwv KUKAfp 
TWV OKT)VWV. FIEID croit necessaire d'ajouter a 1a fin le possessif 
avTWV qui manque en EusEBE. Mais EusEBE continue im
mediatement la citation de 1a suite (vss 29 a 31) selon cr', ce qui 
rend improbable une omission de sa part. 11 est plus vraisemblable 

3 5 que cr' a estime inutile de repeter un possessif qui venait d'etre 
donne trois mots auparavant. 
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GAI, offre: "et ceciderunt in medio castrorum eorum J 
circa tabemacula eorum" et 1-IEBR: "et ceciderunt in medio 
castrorum eius J in circuitu tabernaculorum eius". 

La 5 offre: ~~ > 1:i.u ~d\.J~ ~C\ 

s et le <C: 'iJ:)tvO'? iitn iitn / i='T'n'itvO .V~O:l '?'O~i. 
::-: -: -: ""T::- -:• ••-: 

~ Choix textuel: 

Ici, la question principale porte sur la lecture d'un hifil 
ou d'un qal. En effet, les deux mots qui achevent le vs 27 r!i.1' 

1 O ti~f) etant un singulier a valeur collective, et etant devenus des 
pluriels ('TTETELVO. 'TTTEpwTa et 'volatilia pinnata') dans le 6) et 
en 1-IEBR, il est tout-a-fait normal qu'une vocalisation qal de 
l'hebreu ('?b~1) ait ete mise au pluriel dans le 6) (Kal E'TTE'TTEO'OV) 

et en 1-IEBR (et ceciderunt). Mais la ponctuation de cette 
1 5 forme en hifil est protegee par une mp qui en releve trois 

occurrences. Le ms L les enumere en une mm de type classique 
en Gn 2,21 et en Nb 35,23, alors que le ms Ale fait ici-meme 
en un siman arameen: ~n'iiDO:l n'O t:Ji~. Quant au ms Cm 
il juxtapose ici les deux simanim. 

2 O Le hifil du m fait une excellente suite aux deux debuts 
de vss precedents clont il continue le mouvement poetique. 
L'absence d'accusatif apres ce verbe en fait une lectio difficilior, 
ajoutant a la fonction d'accusatif que ti~f tii.V exer~ait a 
l'egard de i~9:1 celle de quasi-accusatif a l'egard de '?~:1. 

2 5 C'est cette fonction de quasi-accusatif que J4-6 a exprime 
finement par 'il en fit tomber', et non 'il les fit tomber'. 

S'il est probable que la vocalisation en qal de ce verbe 
par le 6) vient d'une influence des deux mots qui precedent, le 
traducteur y ayant vu le sujet de ce verbe, il n'est cependant 

3 0 pas impossible que la vocalisation de ce verbe en hifil vienne 
d'une assimilation aux autres hifil qui precedent. Certains estiment 
d'ailleurs qu'une lecture en qal de ce verbe etablit un meilleur 
parallelisme entre la manne (vss 24-25) et les cailles (vss 27-28). 
Aussi le comite n'a-t-il attribue au m que 4 { C} et a-t-il 

3 s attribue 1 { C} a 1a le~on du 6)_ 

~ Interpretation proposee: 

J4-6 a bien traduit. 
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Ps 78,34 ?~ {B} m 6; Hehr CC / / transl: 5? 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ?~-1iQ~11:l~1 / 1mtv771 onr,r-o~. 
5 J1-6 suit la 5 en corrigeant ?~ en ,,'7~ quand elle 

donne: "Quand il les massacrait (J1: decimait), ils le cherchaient 
(J1: recherchaient), J ils revenaient, s'empressaient pres de lui". 
NV corrige de meme: "Cum occideret eos, quaerebant eum J 
et conversi veniebant diluculo ad eum". 

1 O RL et TOB paraissent faire de meme avec "Wenn er 
den Tod unter sie brachte, suchten sie Gott J und fragten 
wieder nach ihm" et "Quand Dieu les tuait, eux le cherchaient; 
J ils se reprenaient, ils se toumaient vers lui". 

[N]RSV porte: "When he slew (NRSV: killed) them, 
1 5 they sought for him; J they repented and sought God eamestly" 

et [R]NEB: "When he struck (REB: brought death among) 
them, they began to seek him, J they would turn (REB om.) 
and look eagerly for God (REB + once more)". 

2 o ~ Correcteurs anterieurs: 
La variante avait ete signalee par BH3 et par BHS. 

h Les temoins anciens: 
Le 6; porte: ÖTav O.iTEKTEVVEV auTovs, E~E(TJTOUV 

25 aUTOV J Kat EiTECITpEq>OV Kat wp0pL(ov iTpoS TOV 0€6v. 
GAL offre: "cum occideret eos quaerebant eum J et 

revertebantur et diluculo veniebant ad Deum!lJ" et HEBR: "si 
occidebat eos tune requirebant eum J et convertebantur et 
diluculo consurgebant ad Deum". 

3 O La 5 offie: ""cn ~ ~ r<"cn ~:i r6:> 
cn~tU ~'lD:T.IC\ C\C\cn ~cn . au et le CC: PJ7C?P-7 1~P 
~iJ'?~ c1R pi:,~,, p:i:in'1 / j:'T'tJ! :ii,~~:i r~;r;:i. 

~ Choix textuel: 

3 5 L'appui que le 6; et HEBR apportent ici au m su:ffit a 
assurer le choix du comite. A 3 {B} en faveur de cette levon, il 

!ll 'ad eum' constitue ici une le~on minoritaire qui a tenu une 
place dominante dans les editions de GAL. 
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a ajoute 2 { A}, estimant probable que la variante de 1a 5 soit 
seulement translationnelle. 

~ Interpretation proposee: 

5 On pourra traduire: "Quand il en massacrait, ils le 
recherchaient J et ils se convertissaient et, des l'aube, se presentaient 
a Dieu". 

1 O Ps 78,48 11~7 {B} ITT 6} a' 0' Hehr 5 <!: / / penn: m cr' i::J1'? 

~ Options de nos traductions: 

Le ITT porte: tl'!;)tq77 tli:J'~PQ~ / tl1'-11f 11~7 i?.t;,~1-
Selon BRoCKINGTON, au lieu de 17~7, [R]NEB lit 

1 5 i::J1'? avec un ms quand elle donne: "he abandoned their 
c;~tl~ to the plague J and their beasts to the a"ows (REB: their 
animals to the attacks) of pestilence". A la mention de ce ms, 
J12 ajoutait celle de cr' quand elle donnait: "il livra a 1a peste 
leur betail J et leurs troupeaux aux :fievres". 

2 0 J3-6 renonce a cette correction quand eile offre: "il 
remit a 1a grele leur betail J et leurs troupeaux aux eclairs", 
[N]RSV: "He gave over their cattle to the hail, J and their 
flocks to thunderbolts", RL: "als er ihr Vieh preisgab dem 
Hagel J und ihre Herden dem Wetterstrahl", TOB: "II abandonne 

2 5 leur betail aux grelons, J leurs troul;?eaux a la foudre" et NV: 
"Tradidit grandini iumenta eorum J et greges eorum flammae 
ignis". 

~ Correcteurs anterieurs: 
3 0 La correction a ete demandee par DYSERINCK et suggeree 

parBH2. 

h Les temoins anciens: 

Au lieu de 1i::J'?, le ms 4 de KENNICOTT porte iOl' 
3 5 i::J1'?, alors que le ms 201 et la 2e main du ms 224 portent 

i::J1'?. Le ms 4 est le ms Oxford Hunting 11 ou le vocalisateur 
a retabli 1a lec;on classique du ITT. Le ms 201 fut le ms Ebner 2 
de Nürnberg, devenu actuellement London BL Add 21161. Le 
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vocalisateur, ici aussi, a corrige. Quant au ms 224, selon LILIENIHAL 
(393), le vocalisateur y a d'abord corrige la leyon 1i:J'? en 
i~l.?, puis un correcteur a retabli en marge la leyon 1i:J'?. 11 
n'y a donc en aucun de ces trois mss un temoignage indiscute 

5 pour la variante. 

Le 6) porte: Kat TTapE8WKEV Els xcfäa(av Ta KTT)VT) 
auTwv J Kal TTJV i'.map~LV auTwv T4\ TTupL Notons ici 1a 
leyOll de a' (TOÜ EKBOVTOS >.mµ4> Ta KTT)VT) aUTWV Kai. Ta 
KTT)µaTa auTwv olwvo1s) fermement attestee (pour le mot 

1 O qui nous concerne) par trois temoins: Eusmrn, THEoDORET et 
une scholie marginale du ms 1173. Ce dernier ms, selon SCHENKER 
(HP p. 70.2-14 et pp. 149-153), attribue :l a': Kat O.TTEKAf'LOEV 
Tij xa>..a.(lJ ßocrKfiµaTa alJTWV Kat KTT)OELS aUTWV TOLS 
lTTT)VOLS. 11 attribue d'autre part :l 0': Kat O'UVE8WKEV Els 

15 x&Cav, puis :l 0'E' (pour CliT~PQ(l)): Tas KTT)OELS aUTwv. 
GAL offre: "et tradidit grandini iumenta eorum J et 

possessionem eorum igni" et HEHR: "qui tradidit grandini pascua 
eorum J et iumenta eorum volucribus". 

La 5 offre: ~c:n..Li..l.C" . ~~ t<=ri...::::u 7tl=r-t< 
20 r<..i~ et le 0::: '71'E;l~7'? 1ii1't:J'Jl / 1ii17'.l:':µ ~17~'? i091 

i1:J. 

ll@r' Choix textuel: 
La permutation qui caracterise la Vorlage de a' et le 

2 5 premier jet de quelques copistes du m a ete facilitee par le fait 
que la plaie de la peste a frappe exclusivement le betail (Ex 
9,1-7), alors que la grele a frappe hommes, betes et vegetation. 
Quand on voit donc les bestiaux, ici, comme objets d'une 
plaie, on pense spontanement :l la peste qui, de fait, est 

30 transferee (vs 50bß) entre la 9° et la 10° plaies. Si NEB s'est 
attachee :l cette variante, c'est parce qu'elle a cru reconnaitre 
dans les Cl'~~7 de 48b les traits de Reshef, dieu de la peste et 
lie a eile en Ha 3,5, alors qu'il s'agit des eclairs accompagnant 
la plaie de la grele en Ex 9 ,23s. 

3 5 Le comite a donc garde ici 1a leyon du m avec 1a note 
{B}. 

~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 

-575-



Ps 78,71 

Ps 78,71 in'?m '?~7~::r1 {A} 

cy Options de nos traductions: 

. '"' te ~ porte: * i~J] :ip4?~~ ni.s.,77 t i~'~ij ni'?.!J ilJ~Q. 
5 ,n .... m .... ~,w':it 

T -: - •• T : ' : 

Selon BROCKINGTON, NEB omet par conjecture 71b~ 
quand eile donne: "he brought him from minding the ewes J 
to be the shepherd of his people Jacob". Renonc;ant a cette 
omission, REB ajoute: "and of Israel his possession". 

1 0 Aucune autre de nos traductions n'a cette omission, ]1 
se contentant de noter que "le stique 71c est peut-etre posterieur". 

~ Correcteurs anterieurs: 

L'omission de ce stique a ete suggeree par BH2 et par 
15 BH3. 

/l:rJ Les temoins anciens: 

Tous les temoins portent ce stique. 

2 O ~ Choix textuel: 

Son omission ne se fonde que sur un a priori prosodique. 
Le comite a clone attribue a la presence de 71bß la note {A}. 

~ Interpretation proposee: 

2 5 La traduction ne fait pas difficulte. 

Ps 79,9 cf 25,21. 

30 

Ps 79,11 itJii1 {A} m lß a' cr' Hehr// exeg-ctext: 5 a:: 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: * '94?iif '?1tp / i'Q~ nj?~~ '9'~Q'7 ~i::J~ 
35 i1n1on 'J:J ,nii1. 

T : •• ; •• 

Selon BROCKINGTON, c'est en se fondant sur la 5 que 
NEB (mais non REB) corrige itJii1 en ir:JiJ quand eile 
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donne: "Let the groaning of the captives reach thy (REB: 
your) presence J and in thy (REB: your) great might set ftee 
death's prisoners (REB: save those under sentence of death)". 

Jl (mais non J2-6) corrigeait de m~me quand elle 
5 donne: "Que vienne devant toi la plainte du captif (Jl: ta face le 

soupir du prisonnier), J par ton bras puissant, epargne (Jl: la 
grandeur de ton bras, libere) les clients de la mort!" 

[N]RSV offre: "Let the groans of the prisoners come 
before thee (NRSV: you); J according to thy (NRSV: your) 

1 0 great power preserve those doomed to die!", RL: "Laß vor 
dich kommen das Seufzen der Gefangenen; J durch deinen 
starken Arm erhalte die Kinder des Todes", TOBa:"Que la 
plainte des prisonniers parvienne jusq'a toi; J ton bras est grand, 
maintiens donc en vie des condamnes." TOBb: "Que 1a plainte 

1 5 des prisonniers parvienne jusqu'a toi; J ton bras est grand, laisse 
vivre les condamnes" et NV: "lntroeat in conspectu tuo gemitus 
compeditorum; J secundum magnitudinem brachii tui J superstites 
relinque filios mortis". 

2 O ~ Correcteurs anterieurs: 

La correction a ete demandee par WEI,LHAUSEN 1, par 
BH2, par RANooN et par BH3. 

b Les temoins anciens: 

2 5 Le 6l porte: ElcrEA8chw e-vwm6v O"0U o O'TEvayµos 
TWV TIETIE6~µEVWV,JKaTa TTJV µEya}ili)crlJVTlV TOU ßpaxtov6s 
crou J TIEpmot~crm Toiis uloiis TWV TE0avaTwµlvwv. Le ms 
1173 attribue a a': EA0ot Els TipoowTI6v crou dtµw'Y'l &crµ&rou. 
01 µEyE8Et ßpaxtov6s crou TIEplcrcrEUcrov 60 uloiis 8avaTwcrEws 

30 et a cr': ElcrlA8ot EµTipocr8Ev crou Tl olµw'Y'l TWV 6Ecrµtwv 61 

crou. KaTa To µlyE8os Tou ßpaxtov6s crou im6AL TIE TEKva 
TT}S 8avaTWO'EWS. 

GAL offre: "introeat in conspectu tuo gemitus compedi
torum J secundum magnitudinem brachii tui J posside filios 

3 5 mortificatorum" et l-IEBR: "ingrediatur coram te gemitus vinc-

60 Le ms omet l'un des deux premiers 'sigma'. Mais le texte 
parallele du ms 1122 l'offre. 

61 Le ms omet le 'iota' que SCHENKER (HP p. 238) a retabli. 

-577-



Ps 79,11 

torum f in magnitudine brachii tui relinque :filios interitus". 

La S offre: r<d\c,.::ri.::i . r<~r<:-i cnd\.C.lr< \J\-L!'J:"I.C ~~d\ 
r<d\"-!1J ...?J l'"'W.!:J )"tt ~;:,:, et le er: ~op~~ lQ1i?. '?4.Iiti 
1'"79G~B7 ~~p '7tp l.\'77~ :"J7P~ '~O l'iJ / '7't;,~1 

5 ~n1n'o 1. 
T • : 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
A 1a maniere du er, SAADYA traduit iI::,7i7 par Jil, 1 (= 

libere, relache). .,. 

1 O SAIMoN BEN YERUI;IAM traduit ce verbe par ~ (= fais 
subsister) et il explique que les i1Q10~ '~~ sont des enfants 
dont les parents sont deja morts et qui 'subsistent' (I_~) 
comme orphelins. 11 illustre cette situation d'orphelins des 
enfants d'lsrael par Is 63,16 ("Notre Pere, c'est toi! Abraham 

15 en effet ne nous connait pas") et Lm 5,3 ("nous voila orphelins, 
sans pere"). .,. 

YEFET BEN ELY traduit comme SAIMoN par ~. mais il 
commente "11 fait savoir qu'il est lie et qu'il delie ses liens, 
comme il est dit a propos de Joseph: 1i77't:1:1 l79 M?~ (Ps 

20 105,20) et a propos de Jeremie: CJ7'iJ '9'I:1rylJ~ mi'.i i7~.121 
'91:-'?.l] itp~ CJ'Pi~iTF~ Gr 40,4)". Le commentaire ne con
corde donc pas avec la traduction qu'il a empruntee a SAIMON. 
La meme chose se reproduira en Ps 80,7. 

Un glos;~ire de la genizah (Cambridge Ar lc.12) rend 
2 5 ici iI::,7i7 par ~-

Selon O~ul 300.30s, ABULwMID avait traite de ce mot 
dans la 3e partie du Livre de la Remontrance, aujourd'hui perdu. 

RAsm explique: "inii7 signi:fie 'elargis' les prisonniers 
de leur prison, comme 0'"710~ i't:JQ i7)i7; (Ps 146,7) et M?~ 

30 1i77't:'1:1 l79 (Ps 105,20)". De fait les traductions de tous les 
glossaires hebreu-frarn;:ais (A B D E F) tournent autour de 
'alache' (= relache). 

IBN EZRA donne a ceci le sens de Oi'nii7. Mais R. 
MosHE HA-KmrnN a dit que, du fait du mot i'O~ qui precede, 

35 ce verbe a le sens de 'delier de leurs liens'. 

RADAQ en son commentaire et ses Shorashim, classe 
resolument ce iI::,7i7 sous in', avec i1J7r-1 ',~ de Gn 49,4. 
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~ Choix textuel: 

Notre vs a un parallele typique en Ps 102,21 Wb~? 
i1t:J10D 'P IJI:)~'7 / i't;,~ r1P-~~). Les i1IJ10D '~ sont probabie
ment des gens jetes au eaehot pour les y laisser mourir de faim 

5 (= eeux qui sont voues a mourir d'inanition). En ee eas, on 
peut donner a i!Jii1 le sens que suggere sa raeine ( = laisser en 
vie, permettre de survivre). 11 est tres vraisemblable que ni la 5, 
ni le CC n'ont lu autre ehose, mais ont interprete en fonetion 
du eontexte, eomme le feront SAADYA, le eommentaire de 

1 O YEFET, RAsHI, MosHE HA-KOHEN et les glossaires hebreu-fran~ais. 

Notons eependant qu'en Ps 102,21, le psalmiste espere 
le retour des exiles qui vont venir lauer Dieu a Jerusalem. 11 
s'agit dorre bien 1a qu'ils soient liberes; alors que, dans le Ps 79, 
apres la destruetion du temple, on prie pour eeux qui partent 

1 5 en exil ou y sont deja. 11 ne s'agit clone pas de venir louer 
Dieu a Jerusalem. On prie pour que soient epargnes les nobles 
qui sont voues a etre tues lors d'un triomphe. 

Le eomite a attribue ici a la le~on du m la note { A}. 

2 o ~ Interpretation proposee: 

J2-5 a bien traduit. 

Ps 80,3(2) i1i?j~91 {A} 

25 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i117il' * i1i?j~91 F~!P,1 tl:'lQ~ '~Q? 
1J7 i1t:JlJ~'7 i1~'71 / ".jl:)71:::,,rn~. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de i1(P,~Q1, NEB eonjeeture 
30 (1) i1~$.Q quand eile donne: " ... ] to Ephr~i~ and to Benjamin. 

J Rouse thy vietorious might from slumber, f eome to our 
reseue". 

REB renonee a eette eonjeeture et offre: "Leading 
Ephraim, Benjamin and Manasseh, f rouse your might and 

35 eome to our reseue",Jl-6: " ... ] devant EphraYm, Benjamin et 
Manasse, f reveille ta vaillance 01: puissanee) f et viens a notre 
seeours", [N]RSV: " ... ] before Ephraim and Benjamin and 
Manasseh! f Stir up thy (NRSV: your) might, fand come to 
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save us", RL: " ... ] vor Ephraim, Benjamin und Manasse! J 
Erwecke deine Kraft J und komm uns zu Hilfe", TOB: " ... ] 
devant Ephrai"m, Benjamin, et Manasse. J Reveille ta vaillance, J 
viens pour nous sauver" et NV: " ... ] coram Ephraim, Beniamin 

5 et Manasse. J Excita potentiam tuam et veni, J ut salvos facias 
nos". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ou NEB a-t-elle pris sa conjecture? 

10 

h Les temoins anciens: 

Le 6l porte: e-vavT(ov E<f>pmµ Kal BEVLaµLV ml 
MavacrOT) J E~E'YELpov TTJV BuvacrTdav crov J ml Ü0E Els 
TO crwcrm iiµäs. Pour 2b et 3aa, EusEBE attribue a a': 

1 5 KaafiµEVE TOLS XEpovßlµ, ETTL<f>avri0L Els 1Tp6crumov E<f>pmµ 
Kal BEvtaµLV Kal MavaaOT). 

GAL offie: "coram Effiaim et Beniamin et Manasse J 
excita potentiam tuam et veni ut salvos facias nos" et HEBR: 

"ante Efraim et Beniamin et Manasse J suscita fortitudinem 
2 0 tuam et veni ut salvos facias nos". 

25 

La 5 offre: r<C\...u . r6::.J.::r.l" ~" 7JJ-=er< ?'J':1.D 
~;~ r<~" '!\~"~ et le 0:: J'T;~:~:;n t:l:7.E;J~ t:111?, 
Pi2E?Q7 ~t:r lQ 17~1 1 ~~7~ 1~71:J~ r:r:::i n~ i'")_i.!J * il~J91 
~J I. 

TT 

II&' Choix textuel: 
Ce mot est omis par un ms- KENNICOTT, alors qu'un 

autre62 omet ro~J:Ji et encore un autre iliii.!J iliVJOi. Simples 
etourderies de copistes isoles. 

30 Tous les autres temoins attestent ici la presence de 
Manasse, presence a laquelle le comite a donc attribue la note 
{A}. 
[gl Interpretation proposee: 

La traduction n'offie aucune di:fficulte. 

35 

Ps 80,7(6) cf. 64,6(5). 

12 Il s'agit du ms Paris BN hehr 5 ou ce mot a ete rajoute en 
marge. Nous n'avons pu contröler les deux autres mss. 
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Ps 80,16(15)b {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: jj~~~~ pr'?.til / ~P'I? ii.\Jt;:iriip~ i1Pl 

L'omission de 16b est conjecturee par ]1-6, [N]RSV et 
[R]NEB. 

RL offi-e ici: "Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt 
hat, J den Sohn, den du dir großgezogen hast!", TOB: "inter-

1 O viens ... ] pour 1a souche plantee par ta droite, J - et sur le fils 
qui te doit sa force" et NV: "Et protege eam, quam plantavit 
dextera tua, J et super filium hominis, quem confirmasti tibi". 

~ Correcteurs anterieurs: 

1 5 L'omission a ete demandee par BH23 et par BHS. 

JbJ Les temoins anciens: 

Le 63 porte ici comme en 18b: Kat hrt utov civ0pcimou, 
&v EKpaTa(wcms <JEaUT4>. Cependant, ici, une scolie de la 

20 chafne X precise: Ta 6E u\,ov civ0pcimou oÜTE EV T(¼> e:~aTTA4'> 
KELTm TTapa TLVL, oÜTE Trap' EOOEßLf¼>. La chafne XVII est plus 
precise quand elle se contente de noter: Ta civ0pwTTou ou 
ypac/>ETaL. En effet, les indications fournies par la chafne X ne 
valent que pour ce mot et non pour celui qui le precede. La 

2 5 mention d'EusEBE semble pourtant faire difficulte parce que, en 
son lemme de 16b, tel que le porte le ms Coislin 44, le mot 
civ0pwTTou figure bien. 11 est cependant certain qu'il s'agit la 
d'une assimilation secondaire au parallele de 18b. En effet, 
lorsqu'il reprend ces mots dans le commentaire qui suit, Eusmm 

3 o parle seulement de Tavra TT~aL füa Tou utou öv EKpaTa'LW<JEV 
e:aUT4> et ce n'est que dans le commentaire de 18b qu'interviendra, 
a six reprises, la mention du u\,bv civ0pcimou. 

Appuye par le correctoire de GuILI.AUME DE MARA, GAL 
offi-e en 16b: "et super filium quem confirmasti tibi" et en 

35 18b: "et super filium hominis quem confirmasti tibi". Quanta 
HEBR, eile respecte cette difference, mais eile a gauchi la 
syntaxe pour mieux integrer 16b: "visita ... ] et filium quem 
confirmasti tibi", a la difference de 18b: "et super filium 
hominis quem confirmasti tibi". 
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Avec le meme gauchissement syntaxique, 1a 5 offie en 
16h: ~ G\..hu:i r<:z: .. ri...:::w" et en 18h:~:i r6::.J~ ...l.::::.." 
~- Le a:: midrashise en 16h: 11 ~~7:lJl ~IT~9 ~f70 '?l}l 
et traduit 18b: 11 ~~7:!Jl iD~ i~ ';.i}. 

~ Choix textuel: 

Le ',Jl qui commence ce stique est parfaitement en 
place en 18b, mais il rompt la syntaxe en 16h. 11 est tres 
vraisemhlable que, le fait que 16a (comme 18a) finit par ~P'I? 

1 O ait attire apres ce stique un transfert anticipant de 18h. Mais 
cet accident a eu lieu avant l'epoque de l'histoire textuelle. Le 
comite a clone attrihue ici a 1a presence de ce stique dans le m 
la note {A}. 

1 5 ~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire comme TOB l'a fait. 

Ps 81,6(5)A CJ:7~Q f7~f'?.i} {A} ITT Hehr 5 er:// usu: 6j s clav 
2 0 CJ:l~Q fl~Q. 

81,6(5)B .VQ~~ 't:J.ltJ:-~·', nE;i~ {A} m Hehr a:: // assim-ctext: 
6j5 

cy Options de nos traductions: 

2 5 Le ITT porte: f7~f'?.i} in~~~ * iO~ r"jt;;liir''.;l mi.?, 
.votvt,l; 'n.v,,-t,l;·', norv I CJ'i~o. 

T : •: ' : -T - : • T : ' 

Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) conjecture 
(1) l'omission de 6h quand eile donne: "an ordinance ... ] laid 
as a solemn charge on Joseph J when he came out of (REB: at 

3 0 the exodus from) Egypt. (REB + I hear an unfamiliar voice) ". 

Alors que ]2-6 ne corrige pas le m, J1 lisait (2) avec le 
6j f7~~ au lieu de fl~-',.i} et (3), avec le 6j et la 5, .VQtq .v1: 
au lieu de .VQ~~ 't:1J?1: quand elle donne: "un 0-1 om.) 
temoignage qu'il mit en 01: place dans) Joseph J quand il sortit 

35 contre 01: de) la terre d'Egypte. J Il entendit une langue qu'il ne 
connaissait pas 02: J'entends une langue inconnue, ]3-6: Un 
langage inconnu se fait 036: fit) entendre)". NV adopte la 1e 
correction de J1: "Testimonium in Ioseph posuit illud, J cum 
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exiret de terra .I.Egypti; J sermonem, quem non noveram, 
audivi". 

[N]RSV offi-e: "He made it a decree in Joseph, J when 
he went out over the land of Egypt. J I hear a voice I had not 

5 known", RL: "Das hat er zum Zeugnis gesetzt fiir Joseph, J als 
er auszog wider Agyptenland" et TOB: "une regle qu'il a 
imposee a Joseph J quand il sortit contre le pays d'Egypte: J 
J'entends un langage que je ne connais pas". 

1 O ~ Correcteurs anterieurs: 

Les corrections (2) et (3) ont ete demandees par BH2 
et par RANooN. 

/l:JJ Les temoins anciens: 

1 5 Au lieu de n~fq, 11 QPsd porte motv. Le 6) porte: 
µapTupLOV EV T4\ Iwcr'Tlc/> l0ETO aUTOV J EV T4\ E~EA.0ELV 
awov EK yfjs Aly&rrrou· JyMxraav ~v ouK ltyvw ~KouaEv. 
B24 et la Sahidique omettent le 1 er EV, puis B24, au lieu de 
auTov EV T4\, porte aiJTo, et enfin, au lieu de ~KouaEv, il 

2 o porte ~Koooav. EuSEBE, pour 6aa, attribue a a': µapTUp(av 
8La. Tou I WU'Tlc/> fra~Ev airr6. 

GAL offie: "testimonium in Ioseph posuit illud J cum 
exiret de terra Aegypti J linguam quam non noverat audivit" 
et HEER: "testimonium in Ioseph posuit cum egrederetur terra 

2 5 Aegypti J labium quod nesciebam audivi". 

La 5 offie: ~ ;~ .~ :o. . m:nal amC\J-::l r<~":imm 

~ r<"cn ~:i.i ~:i ~ ·••::/!~:'!. Au lieu de 
~ i~, les polyglottes de Paris et de Londres ecrivent ..,;r.i. 
Cependant, THORNDIKE avait note la leyon ~ i~ dans le ms 

30 Pocock 2 et dans la marge du ms d'Usser. Le <t porte: ~t:'~100 
pE;;i~ ~9i':;i ~r~ i1'~i:~7 n1:1~~ :r1p ~17 i1'1~ r")t;;,iil; ';lJ 
r,,o,:,n ~'?, ~noo t:l'i~o, ~l'i~ S::>:J o'Z,iVi 'i'O~ n':JO 
rl' ~Q~ -r,,~,~~ .' La. ley~~• S~=µ ;st' ;ttest6e pa~ le~ editi~ns Bi, 
B2, polyglotte de Londres et Miqraot Gedolot, alors que c'est ',.52 

35 que portent les mss Urbinas 1, Berlin Or fol 4 et Villa Amil 5, 
ainsi que l'edition JusTINIANl et la polyglotte d'Anvers. 
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~ Histoire de l'exegese juive medievale de ?~: 
SAADYA traduit: "quand il les fit sortir du 0,o) pays 

d'Egypte vers un pays du peuple duquel ils ne connaissaient pas 
la langue". 

5 SALMON BEN YERUl;IAM traduit: "a partir de sa sortie 
contre ~) le pays d'E$')'1;>te" et illustre cela par Ex 11,4 
(t:l~-p~Q 71n:;i ~~,, '~~ i1:';!iJ n~t,r~ ). Quant a l'expression 
l'OiV~ 'r1SJ1'-~? n~tv, elle fait allusion a la declaration de 

T : •: ' : -T - : 

Pharaon et de ses gens en Ex 12,31 ('Q~ 7inQ 1~~ 1mp), type 
1 O de decision qu'il n'avait pas requis d'eux auparavant. 

YtFET BEN ELY traduit: "a partir de sa sortie du pays 
d'Egypte". Quant a l'expression .v9tp~ 'l:1~1~-~-? m;i~, il 
s'agit des preceptes qu'Israel re~ut a partir de la, specialement 
celui de l'observation de 1a nouvelle lune a marquer par la 

1 5 sonnerie du shofar. 

~ Choix textuel: 

81,6A. - On retrouve le verbe ~~, construit avec ?~ 
en Dt 20,1 ('9'~;t-1;-',~ i10tJ'?Q7 ~~t:r'+l), Dt 21,10 (id.) et 1 

20 R 8,44 ~::l;t-1;-',~ i1QIJ7Q1? 1~Jl ~~~--'~)-
Considerant les assimilations de ?~ a 1Q comme evidem

ment facilitantes, le comite a attribue ici au m la note {A}. 

81,6B. - Ici la 1 e personne du m a le clair appui de 
2 5 HE.BR et du a:: .. En tout cas, tous les temoins attestent la 

presence de ce stique. Aussi le comite a-t-il attribue au m 3 
{A} et 2 {B}. 

~ Interpretation proposee: 

30 Dans la ligne de l'exegese de SALMoN BEN YERUl;IAM, on 
pourra traduire: "un temoignage qu'il pla~a, en Joserh J quand 
i1 se mettait en campagne contre le pays d'Egypte. Ce fut un 
langage inou'i pour moi que j'entendais". Ce 'langage inou'i' 
est la bonne nouvelle incluse dans les vss 7 a 11. L'usage de la 

3 5 1 e personne vise a integrer en un meme sujet le peuple actuel 
et le peuple passe. 
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Ps 81,17(16)A 1i1?.'~~:l {B} m 5 // assim-ctext: lfl Hehr, Cl: 

81,17(16)B 1-l?':;l~~ {B} m Cl: // assim-ctext: G) Hebr, 5 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: tzi~7 i1~01 / il~IJ ::l/lJ~ 1i1?.'~~:l 
1-l?':;l~~. 

J1-6, au lieu de 1i17.'~~:l, conjecture (1) 1i1?'~~~1 et 
J123, au lieu de 1-l?':;l~~, lit (2) avec 1 ms: 1i1~':;l~~ quand 
eile donne: "de la graisse du froment je l'eusse nourri, 02: et lui, 

1 0 de la graisse du froment je l'aurais nourri,;3456: Je l'aurais 
nourri de la fleur (J3: graisse) du froment,) (J3 + et, J456 + 
je l'aurais) rassasie avec le (J1: du) miel du rocher". Selon 
BROCKINGTON, NEB adopte les deux corrections (1) et (2) 
quand eile donne: "I fed Israel with the finest wheat-flour J 

1 5 and satisfied him with honey from the rocks". RL fait les deux 
memes corrections: "und ich würde es mit dem besten Weizen 
speisen J und mit Honig aus dem Felsen sättigen". Deja LUIHER 
donnait: "Und ich würde sie mit dem besten weitzen speisen J 
Und mit honig aus dem Felsen settigen". L'option de NV est 

20 analogue: "et cibarem eos ex adipe frumenti J et de petra 
meile saturarem eos". Sans note, REB offre: "while Israel 
would be fed with the finest flour J and satisfied with honey 
from the rocks". 

Au lieu de 1-l?':;l~~' TOB conjecture (3) 1i1.Y':;l~~ 
2 5 quand eile donne: "II nourrirait Israel de fleur de froment, J et 

de miel sauvage il le rassasierait". 

[N]RSV conjecture (4) 'I would feed you' au lieu de 
'he would feed him' quand eile donne: "I would feed you 
with the finest of the wheat, J and with honey from the rock 

3 0 I would satisfy you". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Les deux corrections (1) et (2) avaient ete demandees 
par BH23 et par BHS, alors qu'HoUBrGANT demandait deja 1a 

35 correction (2) et WELUIAUSEN 1 la conjecture (1). 

h Les temoins anciens: 

Le lfl porte: Kat EtpWµLO'EV airrous EK O'TEaTOS TTUpou 
J Kat EK TTETpas µE>'1. e-x6pTUO'EV airrous. 
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GAL offi.-e: "et cibavit illos ex adipe frumenti f et de 
petra melle saturavit illos" et HEBR: "et cibavit eos de adipe 
frumenti et de petra mellis saturavit eos". 

La 5 offi.-e: -._?:)C\ .• r<~:i ru.:mu::. -._?:1 cn.hC\I"<' 

5 ~ ~:i ~\'Ü etle CC: r~tJ tllJ'? :J10.l7~ i7'~7:;,~"l 
1~~~~~ ~~:;rii ~lt~ 101 /. La lec;on 11'~7=?~'1 est donnee 
ici par 1a polyglotte de Londres et les Miqraot Gedolot, B 1 et B2 
donnant i7'?7'::;>~:l, alors que le su:ffixe de ce verbe (et non 
du suivant) est assimile a celui de 1iil~pin (fin du vs 6) par les 

10 mss Urbinas 1 (11J7':;i~:l), Berlin Or fol 4 Q1J'7'.?~l) et 
Villa-Amil 5 (11J'?:)~'1), ainsi que par l'edition JusTrNIANr 
(11J'7=?kl) et par la polyglotte d'Anvers Q1J7'.;,~"l)-

~ Choix textuel: 

1 5 Dans la finale de ce vs il y a une claire allusion i Dt 
32,13ba (l'790 tv~7 1ilp~:1). Le ~ (suivi par HE.BR) a assimile 
les suffixes au dernier su:ffixe (tll;W) du vs precedent et il a 
assimile 1a personne du second verbe i celle du premier. La 5 
s'est contentee d'assimiler la personne et le su:ffixe du second 

2 O verbe i ceux du verbe precedent. Enfin ce qui semble representer 
l'etat primitif du CC se contente d'assimiler le premier su:ffixe au 
contexte precedent. 

SAADYA traduit 17 A par 'et il les a nourris' et 17B par 
'!! les ~ rassasies'. C'est apropos de Ps 4,4 qu'il nous informe 

2 5 de sa maniere de proceder et nous eclaire en meme temps sur 
celle des versions anciennes. 11 y declare en effet: ''.J'ai traduit 'il 
1'?t-1; 't-1;ip:J JiOtD-' en interpretant comme 1t-1:ip:1, car j'ai 
remarque que notre langue echange souvent les personnes". Et 
il cite a ce propos notre texte de Ps 81,17. Serait-il imprudent 

3 O de penser que le ~ a deja fait le meme raisonnement? 

Si on le compare aux autres temoins textuels, c'est le m 
qui offi-e ici le brassage le plus deroutant de personnes et de 
temps. Or, nous avions remarque en Mi 7,19 (CTAT3, 783.38-40) 
que "Nous avons note en Am 9,11 (CTAT3, 695.30s); Mi 

35 6,16 (CTAT3, 770.41-47) et 7,15 (CTAT3, 781.9-12) des cas 
semblables ou avait lieu un grand brassage de personnes dans les 
verbes et su:ffixes. La repetition de ce phenomene indique son 
caractere intentionnel". Nous ne pouvons mieux faire que de 
joindre ce cas i ceux qui viennent d'etre rappeles. En 17 A et 

4 o en 17B le comite a attribue au m la note {B}. 
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~ Interpretation proposee: 

Pour les quatre derniers vss du Psaume, on peut retablir 
l'equilibre des temps et des personnes en traduisant: 

"(14) Simon peuple m'avait ecoute, J 
5 Israel, sur mes chernins, s'il avait marche, 

(15) en un instant j'aurais abattu ses adversaires f 
et contre ses oppresseurs j'aurais tourne ma main. 

(16) Les ennernis du SEIGNEUR auraient rampe devant lui J 
et leur temps eftt ete a jamais revolu ... 

1 0 (17) Alors que lui, il l'avait nourri de la fleur du froment ... f 
je te rassasierai du rniel du rocher!" 

Les vss 15 et 16 evoquent avec nostalgie des evenements 
qui, pour le motif exprime au vs 14, n'ont pu avoir lieu, le vs 

1 5 17 a rappelle le don ancien fait par le Seigneur a Israel lors de 
l'entree en Canaan et, au vs 17b, c'est le Seigneur lui-meme 
qui actualise la promesse en des perspectives eschatologiques 
empruntees au cantique de Mo'ise du Deuteronome. 

20 

Ps 83,11(10) i~1T.P'.? {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i1~1~'? 1~1 1'iJ / i~1T.P:'.;111~~~-
25 Selon BROCKINGTON, [R]NEB transfere (1) 1:7Qf (du 

vs 10) avant le toponyme pour lequel, se referant aJg 7,1, elle 
conjecture (2) 1"7tr1'.P~ quand eile donne: "who fell (REB: 
were) vanquished (REB + and feil) as Midian feil at En-harod, 
f and were spread on the battlefield like dung (REB: became 

3 O manure on the ground) ". 

Jl-6 offre: "ils furent detruits a En-Dor, f ils ont servi 
de furnier a 1a glebe", [N]RSV: "who were destroyed at 
En-dor, f who became dung for the ground", RL: "die 
vertilgt wurden bei Endor f und wurden zu Mist auf dem 

35 Acker", TOB: "Ils furent aneantis a Ein-Dor, f ils ont servi de 
furnier a la terre" et NV: "Disperierunt in Endor, f facti sunt 
ut stercus super terram". 
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~ Correcteurs anterieurs: 

L'initiative (1) a ete suggeree et !'initiative (2) (qui 
vient de GRAETz) a ete mentionnee par BH3 et par BHS. 

5 {l:;n Les temoins anciens: 

Le ~ porte: E~WAE8pdJ011crav EV AEvBwp, J E'YEvfi0T)crav 
wcrEl KoTTpos Tij yij. Pour 11a le ms 1173 attribue a a': 

E~ETptßT)crav EV iiv6wp. Puis il donne ws E~TJp0T)crav que 
ScHENKER (HP 338) attribue a cr'. En 11b ce ms attribue a cr': 

1 O e-ylvovTO, puis donne: KoTTpwv Tij x0ovl que ScHENKER (HP 
339s) attribue a a', puis Els yf)v que SCHENKER (HP 340) 
attribue a cr', ensuite wcrEl a.6aµa TiJ yij pour laquelle 

ScHENKER (HP 340 a 342) suggere 0' et en:fin KoTTpos Tij 

a&lµa qui pourrait venir de la E', estime SCHENKER (HP 342s). 

15 GAL o:ffre: "Disperierunt in Endor, J facti sunt ut stercus 

terrae" et HEBR: "contriti sunt in Aendor J fuerunt quasi 
sterquilinium terrae". 

La 5 offi-e: r6.. ir<'..:::J ~, ""cn" . iM.1~ C\.!:J'l..U~r<:i 

et le CC: ~J/7~'? 0'Q77 'S:'7 TiJ liit,I i~17 ~t-?.~ 1'~t:.l~~-
20 

~ Choix textuel: 

GRA31Z rappelle, a l'appui de sa conjecture, que En-Dor 
n'est jamais mentionne comme un lieu de combats, alors que 

En-Harod est le lieu ou Gedeon campa et vainquit les Madianites. 

2 5 Le comite a attribue au m, appuye par tous les temoins, 
- la note { A} en jugeant preferable- d'admettre l'existence de 

deux traditions historiques distinctes. 

~ Interpretation proposee: 

30 La traduction ne fait pas difficulte. 

Ps 83,19(18) 19~ {A}. 

3 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: li'7-?. / ';11~7 iliTi1: ';IQ~ i1i-lT· ~-,:;> 1l'7:.1 
fl~iT'?~-i,~. . . ' . . . ' . . . 
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Selon BROCKINGTON, NEB (mais pas REB) se fonde sur 
quelques mss pour omettre '99~ quand eile donne: "So let 
them learn (REB: it be known) that thou alone art (REB: 
whose name is the) LORD, J God (REB: are alone) Most High 

5 over all the earth". 

]1-6 offre: "qu'ils sachent que toi dont le nom est Yahve, f 
tu es seul le 02-6: et qu'ils le sachent: toi seul 023 + tu) as nom 
Yahve, J) Tres-Haut sur toute la terre", [N]RSV: "Let them 
know that thou (NRSV: you) alone, J whose name is the 

1 O LoRD, J art (NRSV: are) the Most High over all the earth", 
RL: "So werden sie erkennen, J daß du allein HERR heißest J 
und der Höchste bist in aller Welt'', TOB: "Qu'ils sachent que 
tu portes le nom de SEIGNEUR, toi seul, J le Tres-Haut sur 
taute la terre!" et NV: "et cognoscant quia nomen tibi 

1 5 Dominus: J tu solus Altissimus super omnem terram". 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 

BH2 et BunnE conjecturaient l'omission de ce mot et 
du suivant. 

$JJ Les temoins anciens: 

Selon KENNICOTT, le mot '99~ est omis par ses mss 74 
(Corpus Christi WB2.2, Proverbes et Psaumes, :fin XIV" s.), 97 
(Trinity Cambridge, Psaumes avec 3 versions latines, debut 

25 XIV0 s.) et 133 (Westminster, Psaumes, :fin XIV0 s.). L'autorite 
massoretique de ces Psautiers tardifs clont le plus ancien est 
hebreo-latin est pratiquement nulle. 

Le lfl porte: Kal yvci'.:m.ucrav ön övoµci croL KvpLOS, J 
au µ6vos Üt/;L<JTOS ETTl TTacrav TTJV 'Y'flV. Le ms 1175 

30 attribue a la o' et aux 'trois': crot övoµa KVpLE. 

GAL offie: "et cognoscant quoniam nomen tibi Dominus: 
J tu solus Altissimus in omni terra" et HEBR: "et sciant quia 
nomen tuum est Dominus J solus tu Excelsus super omnem 
terram". 

3 5 La 5 offie: 7->; . vv:i~ t<..'i.!T.l C\cn ~=t ~=t.lC\ 
1"6.;r< cn..b.::J et le C!:: / 1in'7:;i :~ ':J9~ t;J~ trli~ p.i,7~! 
t-i;.Iiit-i; ':tn' ',:, ',.i, i!t-i;l:;,.i,. 

T:- "":T T - TT" 
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~ Choix textuel: 

Si Oll compare ce vs a Ps 97,9a Qi''?~ i11i1; i1lj~-,:p 
r1~;:r-',f-',_g) Oll peut VOir que nOUS avons ici Une forme 
glosee par l'insertion de '99~ juste avant i11i1; et de '91~'? 

5 juste apres, ces deux gloses etant attestees par tous les temoins. 
Le comite a donc attribue ici au m 1a note { A}. 

La seule question sur laquelle les temoins divergent est 
le rattachement syntaxique de '91~<- Faut-il, avec le m, HEER, 
la 5 et le er, le lier a ce qui precede, ou biell avec le 6; le lier a 

1 O ce qui suit. La premiere solution semble preferable, non seulement 
a cause du nombre des temoins qui l'appuient, mais aussi a 
cause des paralleles (2 R 19,19; Is 37,20; Ps 86,10; Ne 9,6). 
Ailleurs dans la Bible, cette expressioll conclut souvent des 
stiques, mais n'en commence jamais. 

15 

~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 

2 o Ps 84, 7(6)A 1:S?O {B} m a' a' Hebr a: // err-graph: 6; 5 clav 
11-I'O 
84,7(6)B ni)""pl {A} 

84,7(6)C i1li0 i1~,P,~ {A} m a' a' E' c;' Hehr 5 a: // exeg: 6; 

2 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: / 1ilin'~; 1:S;'Q ~~~iJ P9-?.f ''1:;iJJ 
i1iio i10.I'' ni)i:n:ii 

•: ".' --: - T: -

Selon BROCKINGTON, au lieu de I mm'~; 1:S?o 
i1l.i0 i1~,P,~ ni)lf~t:lt NEB conjecture (1) / milr r.gQ. 

30 i11i1; i11T t:l'J:'O ni)'1:rc~1 quand eile donne: "As they pass 
through the thirsty valley J they find water from a s_pring; J and 
the LoRD provides even men who lose their way J with pools 
to quench their thirst". Salls note, REB porte: "As they pass 
through the waterless valley J the LoRD fills it with springs, J 

35 and the early rain covers it with pools". 

Sans note, [N]RSV offre: "As they go through the 
valley of Baca J they make it a place of springs; f the early rain 
also covers it with pools". 
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Alors que J1 entremelait 6a/7b/6b/7a/7c, J2-6 garde le 
m: "Passant par le val du Pleureur, f ils en feront un lieu de source, 
f la premiere pluie le vetira de benediction 03456: Quand ils 
passent au val du Baurnier, J ou l'on menage une fontaine, J 

5 surcroit de benediction, la pluie d'automne les enveloppe)". 

RL porte: "Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, J wird es 
ihnen zum Quellgrund, J und Frühregen hüllt es in Segen", 
TOB: "en passant par le val des Baumiers J ils en font une 
oasis, J les prernieres pluies le couvrent de benedictions" et NV: 

1 0 "Transeuntes per vallem sitientem J in fontem ponent eam, J 
etenim benedictionibus . 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 

Certains elements de la conjecture (1) ont ete mentionnes 
par BH3 et d'autres par BHS. 

~ Les temoins anciens: 

Au lieu de 1i11n'~:, le premier Psautier de Masada 
porte ii1n'iV'. Le 6} porte: ·a.vaßa.o"ELS' EV TiJ Kap8t~ a-uTou 
8tE0ETo J EV T'IJ Kot>..a.fü Tou K>..aueµwvos Els T6TTov, öv 

2 o E0ETO" J Kal yap Eu>..oy(as 6wo"EL 6 voµo0ETWV. Pour 7 a, 
Eus:mrn attribue a a': TTapEpx6µEVOL EV KOLM6L TOU KAau0µou, 
TIT)')'llV ei}croVTaL aim'iv et a cr': TTapo6€1JWV63 KOLM6a iKNILEV' 
Tlll'Y'l TCJ.~ETaL. Au lieu de voµo0ETwv, EusEBE attribue a a': 
TTpwtµos, a cr': 6 imo6ELKTT)S, a la €1

: 6 q>WTl(wv et a la c;': 6 
2 5 fü&icrKWV. Pour 7b la Syh attribue a cr': r<~ 1C\.!:l..::JC\ ~r< 

r<.!J~ 0. \, '- 1 que Frnrn retrovertit en d>..>..a Kal EUA.OytaLS' 
TTEptßaAEl. b imo&lKTT)S. 

GAL o:ffre: "in corde suo J disposuit J in valle lacrimarum 
in loco quem posuit J etenim benedictiones dabit legis dator" 

3 0 et HEER: "transeuntes in valle fletus J fontem ponent eam J 
benedictione quoque arnicietur doctor". 

La S o:ffre: >cnC\~ r<m.::i:i ~~ C\~ 

ro(mt'\!T.U 7-1ro(m ~~ r<~ iC\..!:I ar< r<~ ~ et le 

er:: ~~>V~ TiJ ~Q;'.?~ 1:'.?f orq 'P.91l' '?32 1'7::;i-t'7 ~!32'~1 
35 i1'D;1i~ 1Q'?1~'7 r:;i;Q77 tiio~~ 1;,7:;i 1in'7 i1'~1tp;. 

61 Le ms Coislin 44, dans sa citation de SYMMAQUE, ecrit npoo8cuwv, 
mais dans sa reprise en commentaire il porte napo8cvwv que FIEID avait 
conjecture. 
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Ps 84,7(6) 

~ Choix textuel: 

84,7A. -Au lieu de 1:J?~, le 6} et 1a 5 semblent avoir 
lu iei 11.VQ eomme le 6) le refera en Ps 87,7. Les autres temoins 
appuient le m auquel le eomite a attribue 1a note {B}. 

84,7B. - Tous les temoins ont lu n1:,7~. Cependant 
RADAQ (eommentaire et Shorashim) dit que ee mot est peut-etre 
ici pour ni:,1~, eomme en Jos 15,19 et Jg 1,15, ear on 
trouve bien d'autres exemples d'une teile substitution voealique. 

1 o 11 s'agirait clone la d'une exegese et non d'une eorreetion qui 
n'aurait aueune base textuelle. Aussi le eomite a-t-il attribue au 
m 1a note {A}. 

84,7C. - KENN1corr attribue la lei;:on i1tV.V' a son ms 
15 93 (clont nous avons traite en CTAT3, xliii.20-xlv.38). Ici 

eneore, le vocalisateur a eorrige eette erreur du eopiste. DE 
Ross1 a releve aussi cette lei;:on en son ms 369 eontenant les 
livres poetiques et les Megillot eerits en eeriture rabbinique et 
clone ne pouvant apporter de temoignage sur le texte tiberien 

2 O classique. 

Selon ScHLEUSNER (II 152), le 6}, en donnant &oo'Et, a 
interprete ici le verbe i10.V au sens arabe de 'donner, faire 
eadeau' . 

. Quant au mot i1110, il a l'appui de tous les temoins. 
2 5 Ici eneore le m a clone rei;:u du eomite la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

Dans ee vs, il s'agit des pelerins (ceux qui ont les 
montees dans leurs creurs, selon le vs 6b). Lorsque, par la vallee 

30 aride de Baka, ils accedent a Jerusalem pour la füte de Sukkot 
ou l'on implore 1a venue des pluies d'automne, la plui preeoce 
revet de benedietions eette vallee que leur passage transforme 
en source. Et alors, ils s'avancent 'de vigueur en vigueur' (vs 
8a). 

3 5 Une traduction :fidele de ce vs serait: "Ceux qui ont les 
montees dans leur creur, (7) quand ils traversent la vallee de 
Baka, ils 1a ehangent en source, J et de plus 1a pluie preeoce 
l'enveloppe de benedictions. (8) Et, toujours plus vigoureux, 
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Ps 84,7(6) 

ils marchent." La proximite existant entre le toponyme t,i;;,~ 
et le verbe i1;,~ (= pleurer), ainsi qu'entre nt:,7.~ (= benedictions) 
et ni:>i~ (= piscines) cree des appels de sens probablement 
voulus par le poete. 

Ps 84,8(7)A i1~T. { A} m I» a' 5 Q: / / transl: Hehr 

84,8(7)B cor '?~ {B} I» a' 5 // theol: m cr' Hehr Q: ',~ 

84,8(7)C t:l'i~·j',~ {A} m I» a' a' Hehr 5 // paraphr: Q: · 

~ Options de nos traductions: 

En 8b le m porte: li,~~ t:l'i~i',~-',~ i1~T.-
Selon J3, au lieu de t:l'i~'i'?~, J1-6 conjecture (1) 

t:li:;-r'7~ quand eile donne: "02 + et) ·:oieu leur apparaft 012: 
1 5 apparaitra) dans Sion". J omet d'indiquer une correction iden

tique a celle que BROCKINGTON va mentionner. 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit (2) avec le I» '?~ au 
lieu de ',~ quand eile donne: "and the God of gods shows 
himself in Zion". Sans le dire, [N]RSV corrige de meme: "the 

20 God of gods will be seen in Zion", ainsi que NV: "videbitur 
Deus deorum in Sion". A cette correction, RL ajoute celle de 
1t,l;T au lieu de i1~'7.;.: "Sie ... ] und schauen den wahren Gott 
in Zion". 

Sans note textuelle, TOB offre: "et se presentent devant 
2 5 Dieu a Sion". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 

La double correction de RL avait ete suggeree par 
BH3 et par BHS. 

h Les temoins anciens: 

Le 11; porte: ocpaf)crETat 6 0Eos TWV 0Ewv EV hLWV. 

EusEBE attribue a a': 6</>af)CJETat lcrxvpos 0EOS' €V hLWV, alors 
que la Syh attribue a cr': ~s=' r<~r< c\'\c:u que FIEID 

3 5 retrovertit en 1Tpos TOV 0EoV €V hLWV. 

GAL offre: "videbitur Deus deorum in Sion" et HEBR: 
"parebunt apud Deum in Sion". 
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La 5 offre: ~mr --=::-'our< our< r<~" et le a:::: 
li'~~ ~:7~ i1'l:'.1Pt97 :; t:J1l?. 1t1't1 ~Q;7.i~ nili?. 'Q.Ot;i~. 

11:W Choix textuel: 

5 84,8A. - Le 'parebunt' de HEBR semble purement 
translationnel et ne saurait fonder la correction de RL. Le 
comite a donc attribue au m 4 { A} et 1 {B}. 

84,8B. - Nous avons montre en CTAT2, 3-5 et 
1 O ci-dessus en Ps 42,3 que les vocalisateurs essaient d'eliminer les 

"voir Dieu". C'est pour le meme motif qu'ici, par une retouche 
vocalique de ?~ en ?~, ils ont voulu eliminer le "Dieu sera 
vu". Le comite a choisi ici 1a le<;on Commune au tO, a a' et a 
1a 5 avec la note {B}. 

15 

84,8C. - Le a::: a paraphrase et- les autres temoins 
appuient formellement le m auquel le comite a attribue la 
note {A}. 

2 o ~ Interpretation proposee: 

Faut-il comprendre CJ'i'.'T?~ ?~ comme 'Dieu le Dieu' 
(= a') ou comme 'le Dieu des dieux' (= le tO et la 5)? La 
meme question peut se poser pour Jos 22,22 (bis) et pour Ps 
50,1 ou on a la formule plus complete i1F1; t:l'i:-i'?~ ?~. La 

2 5 lumiere nous viendra d'expressions sans ambigüite possible comme 
CJ'~~ ?~ (Dn 11,36). D'ailleurs, du fait que nous ne sommes 
pas dans le Psautier elohiste, l'interpretation du tO est la plus 
vraisemblable. 

On pourra clone traduire: "le Dieu des dieux apparaitra 
30 dans Sion". 

Ps 84,11(10) 'I:170f {A} 

3 5 cy Options de nos traductions: 

Le m porte: 'I:170f / r'J/~Q. 1'l~Q'.;;l CJi'-:JiO ':P 
lJ~T'?.O~f ,i,Q * 'ti'?~ n'~f r'J~ir-ic;,n. 

Au lieu de 'I:170f, alors que J1 conjecturait (1) '77r:9, 
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J2 ne corrigeait pas et J3-6 conjecture (2) 't:''l":}tJ~ quand eile 
donne: "Un jour dans tes parvis en vaut mille, et j'ai choisi le 
seuil 013456: Mieux vaut un/'our en tes parvis J que mille a 
maguise 01: en ma chambre), rester au seuil) dans 012: de) 1a 

5 maison de mon Dieu J qu'habiter 02: plutöt que) la tente de 
l'impie". Selon BROCKINGTON, au lieu de ce mot, [R]NEB 
conjecture (3) 'tllt:9 quand eile donne: "Better one day in 
thy (REB: your) courts J than a thousand days at (REB: in 
my) home; J better to linger by the threshold of God's hause J 

1 0 than to live in the dwellings of the wicked". 

[N]RSV offre: "Fora day in thy (NRSV: your) courts 
is better J than a thousand elsewhere. J I would rather be a 
doorkeeper in the hause of my God J than dwell (NRSV: live) 
in the tents of wickedness", RL: "Denn ein Tag in deinen 

1 5 Vorhöfen J ist besser als sonst tausend. J Ich will lieber die Tür 
hüten in meines Gottes Hause J als wohnen in der Gottlosen 
Hütten", TOB: "Puisqu'un jour dans tes parvis J en vaut plus 
que mille, J j'ai choisi: Jplutöt rester au seuil de la maison de 
mon Dieu J que de loger saus les tentes des infideles" et NV: 

2 O "Quia melior est dies una in atriis tuis super millia, J elegi ad 
limen esse in domo Dei mei J magis quam habitare in tabemaculis 
peccatorum". 

~ Correcteurs anterieurs: 

25 BHS mentionne la conjecture (1). 

h Les temoins anciens: 

Le «) porte: ÖTL KpEtcrcrwv 11µe-pa µf.a 01 Ta1s au>.a1s 
aov U1TEp XLALa.8as· J E~EAE~a.µ11v 1TapappmTE1cr0m Ev T4> 

3 o dlKep Tou 0Eou J µBAADv fi oLKE1v ev aKllvwµ.aow aµ.a.pTwNi'lv. 

GAL offre: "quia melior est dies una in atriis tuis super 
millia J elegi abiectus esse in domo Dei mei J magis quam 
habitare in tabemaculis peccatorum" et l-IEBR: "quoniam melior 
est dies in atriis tuis super millia J elegi abiectus esse in domo 

3 5 Dei mei J magis quam habitare in tabemaculis impietatis". 

La 5 offre: ~ "\i.J:i.:::i 7'>C\.J :\..JJ "cn ~:i ~ 
~ ~ .r<~r<:i cnd\.i....::l..:: ~ ~ • ~r< 
~,:i ~ ~:i et le CC: ~'r-7015 ~O C:r!i~ 
~P.=tl~'? n~'"J.IJ~ I ~t;d,p ~~~ F~ '1~7PQ riii~ -fr:r ~~,, 

40 ~.ir~n 'P~Q~ ,1ri710 ~iJ'?~ tv1po n'~9-
- s9s -
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~ Choix textuel: 

La lei;on 'i:171J~ est attestee par tous les temoins et a 
clone rei;u du comite 1a note { A}. 

5 ~ Interpretation proposee: 

Le verbe tiE;;i1r-i(?iJ decrit la situation de l'infi.rme qui 
mendie au seuil du temple et, parce qu'il est impur, n'a pas le 
droit d'y entrer, reglement a l'applieation duquel veillent les 
gardiens du seuil. On pourra clone traduire comme TOB l'a 

1 0 fait. 

Ps 85,9(8)A il1il; ?~i'J {A} m a' 0' a' ([ // usu: 6) Hehr 5 
85,9(8)B il/9:;,'7 1:r1tv:-?~7 {C} m a'a' Hehr a:: // ign-lex: 5 

1 5 / err-graph: 6) clav i7? t:l~? 1:J1ID! ?~7 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: 1~T ':;, / il1il; ?~iJ 1~T-ill'~ il.lJ~~~ 
il?o:,'? 1:J1iv,-'?~i * ,,,,on-'?~i ,o.ir'?~ c1?tv. 

2 o T ' • 'Selon •BR~~KING;o~~' au "iieu de ~-1il; ?~i'J NEB (mais 

non REB) eonjeeture (1) ~?Q il1il; et, au lieu de 1:J1tv:-'?~7, 
eile se refere au 6) pour eonjeeturer (2) '~tf?~1 quand eile 
donne: "Let me hear the words of (REB + Gocl). the LoRD: J 
are they not words ef peace, (REB: he proclaims) J peaee to his 

2 5 people and his (REB om.) loyal servants f and to all who turn 
and trust in him (REB: let them not go back to foolish 
ways)". 

J1 a fait la conjeeture (1) et, pour 9bß, se fondant sur 
le 6), eile eorrige (3) en 1? t:lf,7 '~~ '?~l, alors que J2-6 

30 renonee a eorriger, quand eile donne: "J'ecouterai ce que dira 
Yahve. (J2-6: J'eeoute. Que dit Dieu (J2: Yahve)?) J Est-ce qu'il 
ne dira pas (J2-6: Ce que dit Y ahve, e'est) 1a paix J pour (J1: a) 
son peuple et (J2 om., J1: a) ses fideles (J234: amis), J pourvu 
qu 'ils ne reviennent a leur folie (J1: a ceux qui tournent vers lui 

35 leur ereur)". 

Adoptant 1a correetion (3), [N]RSV donne: "Let me 
hear what God the LoRD will speak, f for he will speak peace 
to his people, f to his saints (NRSV: faithful), to those who 
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turn to him in their hearts". NV fait de meme: "Audiam, quid 
loquatur Dominus Deus, J quoniam loquetur pacem ad plebem 
suam et sanctos suos J et ad eos, qui convertuntur corde". 

RL offre: "Könnte ich doch hören, J was Gott der 
5 HERR redet, J daß er Frieden zusagte seinem Volk und seinen 

Heiligen, J damit sie nicht in Torheit geraten" et TOB: 
''J'ecoute ce que dit Dieu, le SEIGNEUR; J il dit: "Paix", pour 
son peuple et pour ses fideles, J mais qu'ils ne reviennent pas a 
leur folie!" 

10 

~ Correcteurs anterieurs: 

BH2 a suggere la correction (3) en 9bß et BH3 la 
conjecture (1). 

1 5 /t:JJ Les temoins anciens: 

Le ~ porte: aKooooµm Tl ACIATJO'EL EV e:µol KUpLOS o 
0E6s, J ÖTL ACIATJO"EL ElpfiVl)v e:trl Tov mov a-uTou J Kal e:trl 
TOUS ETTLOTpEcf>oVTas trpos auTOV Kap8tav. Pour 9a, le ms 
1175 attribue a a': aKooooµm Tl ACIATJO'EL o lcrxupos KUPLOS, 

2 o a 0': aKOlJOOµat Tl ACIATJO'EL o 0EOS KUPLOS et a cr': aKOOOW 
TL AaATJOEL o 0EOS KUpLOS. Pour 9bß, la Syh attribue 
ensemble a a'cr': r<~"1\,x \ -!2~c:nJ r<..\:i r<.t::i....r< que 
FIEID retrovertit en 'lva µT] aTTOO'Tpacf>wcrtv (s. ETTLO'TpElJ,(l)(JLV) 
Els acf>pocrlJVl)v. 

25 GAL offre: "audiam quid loquatur + in me'< Dominus 
Deus J quoniam loquetur pacem in plebem suam et super 
sanctos suos J et in eos qui convertuntur ad cor" et HEBR: 
"audiam quid loquatur Dominus Deus J loquetur enim pacem 
ad populum suum et ad sanctos suos J ut non convertantur ad 

3 0 stultitiam". 

35 

La 5 offre: . ~r< r<./cr.1 ~ ~ ~:i 
r<..\:i • >cnC\.Ö.i:i, ~ ~ ~ r<:n.h::. ...l..l!n::r.l:i 

~;~ -~-Y'ml et le CC: :; ~i;II~ ?7.Q; i1Q l'Q~~ 
~1?07 pifQ~ ~~1 'ii'OQ?l i1'Q.~'7 ti1~ ?7.0; t:J!li~. 

~ Choix textuel: 

85, 9A. - Cette sequence i1)i1; ?~~ ne se rencontre 
que deux fois dans la Bible: ici et en Is 42,5. Du fait de sa 
rarete, en ces deux endroits, le ~ 1a traduit par Kupws b 0E6s, 

-597-



Ps 85,9(8) 

le correspondant normal des tres frequents i11i1; '~1~ ou i1)i1; 
tl'i~r''?~ qui constellent la Bible. Precisons que sur les eing 
occu~~nces de la sequence de '~1~ i11i1;, les quatre du livre 
des Psaumes sont traduites par KUpLE KUpLE (109,21; 140,8 et 

5 141,8) ou Kup(ou Kup(ou (68,21), alors que celle d'Habaquq 
(3,19) l'est par KUpLOS 6 0c6s. Autant dire que le 6; ignore 1a 
sequence 6 0c6S' KupLOS' que, cependant, fideles au m, 0' et a' 
offrent ici et que, selon ses principes, a' remplace par 6 laxupas 

10 

KUPLOS. 

le <t) 
{A}. 

Du fait du precieux appui que ces trois traducteurs ( et 
apportent au m, le comite a attribue a celui-ci la note 

85,9B. - Ne sachant interprtter i17=?0'?, 1a 5 a fait 
1 5 usage d'un lieu commun. 

11 semble que le 6; ait lu i1''? tl~7 1~1iD! '?~l et qu'il a 
interprete cela comme une relative avec iiP.~ sous-entendu. 
Selon cette lecture, le verbe ~,tv aurait prob~biement, comme 
aux vss 2 et 5 de ce psaume, une valeur transitive. Donc: "et 

2 O pour ceux qui ramenent leur creur vers lui". Cette interpretation 
du 6; a ete choisie par l'un des membres du comite avec la 
note {C}. 

Les quatre autres membres, interpretant '?t:'.\l au sens de 
"pourvu que ne pas", ont choisi la lec;on du m avec la note 

2 5 { C} en estimant que le stique suivant offre a cette lec;on un 
bon contexte. La racine hebraique '?o::, ayant tantöt le sens 
positif de 'confiance', tantöt celui negatif de 'sottise', rien 
n'emp~che de lui reconnaitre ici ce sens negatif. 

Cette condition mise en 9bß a l'apaisement divin s'insere 
30 bien dans le deroulement de ce psaume. En effet, selon le vs 3, 

il s'agit de pecheurs pardonnes. Au vs 6 on prie cependant le 
Seigneur d'apaiser sa colere. Au vs 10a on affinnera qu'il est 
proche a condition qu'on le craigne et au vs 12a on espere 
que n9~ gennera. 

35 

~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 
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Ps 85,14(13) crp:l {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 1'9.VE;l 111'? cfP.:1 / 1?iJ; ,,~Q'? Pl~-
5 Selon BROCKINGTON, au lieu de CJfP.:l, [R.]NEB conjec-

ture CJi'?~1 quand elle donne: ''Justice shall (REB: will) go in 
front of him J and the path before his feet shall be peace (REB: 
peace on the path he treads)". J123 (mais nonJ456) conjecturait 
quand elle donne: ''Justice marchera devant lui J et de ses pas 

1 O tracera un chemin (J123: Paix sur 1a trace de ses pas)". 

[N]RSV offre: "Righteousness will go before him, J 
and (NRSV + will) make his footsteps a way (NRSV: a yath 
for his steps)", RL: "daß Gerechtigkeit vor ihm her gehe J und 
seinen Schritten folge", TOB: "La Justice marche devant lui, J 

15 et ses pas tracent le chemin" et NV: "lustitia ante eum ambulabit, 
J et ponet in via gressus suos". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Cette conjecture (1) a ete proposee par DYSERINCK, 
20 parWEI.rHAuSEN 1, puis suggeree par BH23 et par BHS. 

b Les temoins anciens: 
Le ~ porte: BLKmocrwri evaVTLOV airrou 1TpOiTOpEOOETaL 

J Kal eficrEL Els o6ov T<l. 8Laß11µaTa airrou. Eusmrn attribue 
25 a cr': BLKmocrUVll EK<lOTOV 1TpOEAE1JcrETaL airrov, f Kat. eficrEL 

Els 66ov TOUS 1r66as auTOU. Pour Ta. 8Laß11µaTa airrov, la 
Syh attribue a cr': CYW.J=t r<G\~ que FIEID, doutant de 
l'attribution, retrovertit en TCJS KaTaßa.a'ELS airrou ou Ka066ovs 
auToO. 

3 0 GAL offre: "iustitia ante eum ambulabit, J et ponet in 
via gressus suos" et HEBR: "iustitia ante eum ibit, J et ponet in 
via gressus suos". 

La 5 offre: ~ ir<..::J ~" . ~cru >cn"-7.1:i.c r<o.,:iJC\ 
cn~cn et le CC: ~r:;i n7it1;'? '3.~1 / 17iJ; 'i01k;' tl;j?l~ 

35 'i11rl0tl;. 
: - : . 

ll@i" Choix textuel: 

A 1a lec;on du m qui n'a pas de concurrente, le comite 
a attribue 1a note { A}. 
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~ Interpretation proposee: 

J45 a bien traduit. 

5 Ps 86,9 l)'~.\' iiq~ {A} 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: 11Qtlip:l 1~i:i: * !)'~.\' i~~ t:l:ir'?? 
'99ip7 1i~;,'7 / '~1~ '9'~=i?-

1 O Par conjecture, J1-4 et J6 (mais pas JS qui omet (1) 9b) 
transfere (2) t:J'~.\' i~~ a la fin du vs 8 quand elle donne: 
"Toutes les nations que tu as faites f viendront se prosterner devant 
toi, Seigneur (J1-4: Tous les paiens (J1: peuples) viendront 
t'adorer, J Seigneur, et rendre (J1: et rendront) gloire a ton 

15 nom (J1 + Seigneur))". 

[N]RSV o:ffre: "All the nations thou hast (NRSV: you 
have) made shall come J and bow down before thee (NRSV: 
you), 0 Lord, fand shall glorify thy (NRSV: your) name", 
RL: "Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen J und 

20 vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren", [R]NEB: 
"All the nations thou hast (REB: you have) made, 0 Lord, 
(REB om.) will come, J will (REB: to) bow down before thee 
(REB: you, Lord) and honour thy (REB: your) name", TOB: 
"Toutes les nations que tu as faites J viendront se prosterner 

2 5 devant toi, Seigneur, J et glorifier ton nom" et NV: "Omnes 
gentes, quascumqye fecisti, venient J et adorabunt coram te, 
Domine, J et glorificabunt nomen tuum". 

~ Correcteurs anterieurs: 

30 Ce transfert (2) a ete suggere par BH3 et par BHS. 

b Les temoins anciens: 

Le 6; porte: Tia.VTa TO. E0vr), ÖO-a ETiot11aas, ft~ouaw J 
Kal TipoaKvvfiaovaw e-vwm6v aov, KVfJLE, J rnl 8o~a.aovaw 

3 5 TO övoµa. aou. 

GAL offie: "omnes gentes quascumque fecisti venient J 
et adorabunt coram te Domine J et glorificabunt nomen 
tuum" et 1-IEBR: "omnes gentes quas fecisti venient et adorabunt 
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coram te Domine et glorificabunt nomen tuum". 

· La 5 offre: ~~" ~r<J . ~~:, ~ ~cn.h 
~ ~" . rGi.Y.> ~ et le CC: Q7~~ ''1 ~!G~l} 1,'.? 
7~~~ ij?;~ r1:i1;1:11 :; 791~ r11~9:1 r1n':. *. 

~ Choix textuel: 
Contre cette conjecture, le comite a attribue au m la 

note {A}. 

1 o [8J Interpretation proposee: 
La traduction ne fait pas di:fficulte. 

Ps 86,14 cf 54,5. 

15 

Ps 87 ,4 17: ilt { A} m a' a' Hebr 5 // def-int: 6; / midr: CC 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ntp1Q mi'.1 / '.IJ7'( 1,~~1 :1iJ1 i':;,f~ 
2 o •w-1?' m * wt,-• .s., ii~1. 

T -Sel~n BRocKI~GTo~, NEB omet (1) 17: ilt par con
jecture quand elle donne: "I will count Egypt and Babylon 
among my friends; J Philistine, Tyrian and Nubian shall be 
there". REB renonce a cette conjecture: "I shall count Rahab 

2 5 and Babylon J among those who acknowledge me; J of 
Philistines, Tyrians and Nubians J it will be said, 'Such a one 
was bom there' ". 

Au lieu de "me connaissent, voici", J1 conjecture (2) 
"connaissent Yahve" quand J1-6 donne: "Je campte (J1: men-

30 tionne) Rahab et Babylone J elles connaissent Yahve; f la Philistie 
avec Tyr et (J2-6: parmi ceux qui me connaissent, J voyez (J2 
om.) Tyr, la Philistie ou) l'Ethiopie, J un tel y est ne". 

[N]RSV offie: "Among those who know me I mention 
Rahab and Babylon; J behold, (NRSV om.) Philistia (NRSV + 

35 too) and Tyre, with Ethiopia - J «This one was bom there,>> 
they say", RL: ''Ich zähle Ägypten und Babel J zu denen, die 
mich kennen, J auch die Philister und Tyrer samt den Mohren: 
J «Die sind hier geboren»", TOB: ''Je mentionne Rahav et 
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Babylone J parmi ceux qui me connaissent. J Certes, c'est en 
Philistie, a Tyr ou en Nubie, J que tel homme est ne" et NV: 
"Memor ero Rahab et Babylonis inter scientes me; J ecce 
Philistaea et Tyrus cum lEthiopia; J hi nati sunt illic". 

~ Correcteurs anterieurs: 

D'ou viennent les conjectures de NEB et de Jl? 

tl:JJ Les temoins anciens: 

1 o Le 6} porte: µVT}cr0ficroµat Paaß Kal BaßuXwvos TOLS' 
'YLVOOKOOOLV µE· J Kal l8ou a.)..McpuA.OL KaL Tupos Kat A.aos 
Al0L6muv, J otJTOL E'YEvfi0r)crav EKEL. Pour 4a EusEBE complete 
par le ms 1140 attribue a a': a.vaµvfiaw opµfiµaTOS' Kal 
ßaßuXwvos- TO'l/S' ywwaKovTas µE et a cr': a.vaµvfiaw vrrEprr 

1 5 cpav(av Kal ßaßuXwva TOLS' El86crw µE . Pour 4b EusEBE 
complete par la Syh attribue a a': l8ou <l>uA.LO'TLata KaL 
Tupos µETa. Al0Lo1T(as, OÜTOS' ETEX011 EKEL et a cr': l8ou 
<l>uA.tcrna1oL Kal Tupos µETa. Al0w,r(as, otJTos ETEX011 
EKEL. 

2 o GAL offre: "memor ero Raab et Babylonis scientibus 
me J ecce alienigenae et Tyrus et populus Aethiopum hii 
fuerunt illic" et l-IEBR: "commemorabo superbiae et Babylonis 
scientes me J ecce Palestina et Tyrus cum Aethiopia iste natus 
est ibi". 

2 5 La 5 offre: r<cn . ><h.S.:\J \ :, :, \" ~i..\ ~:i~r< 

~ :u.i~r< r<.icn . r<.i.::i::~:i ~" i"..s" ~ et le 
G:: ~v / 7t;i: ·,.µ7:'? '~,:;i~1 '~l~O 7~~~tpm r-1:;;,7~ 
1~lJ t!l97t;i~ 7'7.91'1 '~~1~ 0~ '~11~1 '~Qip7Q-

3 0 ~ Choix textuel: 

Le 0:: midrashise sur 17: de la meme maniere ici qu'au 
vs 5. Quant au 6}, le passage de EyEvvfi0rJaav a E'YEvfi0r)crav est 
une simple deformation interne. En taut cas l'ensemble des 
temoins atteste ici la presence de ces deux mots, presence a 

35 laquelle le comite a attribue la note {A}. 

~ Interpretation proposee: 

La traduction de TOB est un peu large, mais excellente. 
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Ps 87 ,5 11'~~1 { A} m 6) a' cr' 0' Hebr 5 a: / / def-int: g 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: t-l;1i1l / i1~-17: iD'~l iD'~ * iQ~:. 11'~~1 
5 11'7~ i:1~~1::,~. 

Selon BROCKINGTON, apres iQ~:., NEB (mais non REB) 
insere (1) t:l~ en se referant au 6) quand eile donne: "and Zion 
shail be called a mother J in whom men of every race are 
bom". NEB omettait Sb sans le dire (2), alors que REB suit le 

1 0 ITT: "Of Zion it will be said, J 'This one and that one were 
bom there.' J The Most High himself establishes her". 

J12 (mais non J3456) corrige de meme (1) quand elle 
donne: "Mais de Sion l'on dira: f <<Tout homme y est ne» / et celui 
qui l'a_ffermit, c'est le Tres-Haut 01: Chacun dit a Sion: «Mere!» 

1 5 J car chez eile chacun est ne. J Lui, le Tres-Haut, 1a confirmera, 
J2: Mais Sion, chacun lui dit: Mere! J car en eile chacun est 
ne.» J Et lui, il l'assure en sa place, le Tres-Haut)". 

[N]RSV offre: "And of Zion it shail be said, J «This 
one and that one were bom in her (NRSV: it)»; J for the 

20 Most High himself will establish her (NRSV: it)", RL: "Doch 
von Zion wird man sagen: J <<Mann für Mann ist darin 
geboren»; J und er selbst, der Höchste, erhält es", TOB: "Mais 
on peut dire de Sion: J «En eile, tout homme est ne, J et c'est 
le Tres-Haut qui la consolide!»" et NV: "Et de Sion dicetur: 

2 5 «Hie et ille natus est in ea; J et ipse :firmavit eam Altissimus»". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 

L'insertion (1) a ete suggeree par BH23 en se referant 
au6). 

/hJ Les temoins anciens: 

Selon RAHLFS, le 6) porte: Mfrrnp ~twv, EpE1 äv0pwTTos, 
J Kat. äv0pumos E'YEVTJ0r\ EV airrij, J Kat. airros E0EµEALW<JEV 
aÜTT)V b füJstcrTOS. Une scholie du ms 190 glose ainsi le mot 

35 µrrrrip: To pw KaTa. TTpocr8fiKllv EKELTO Els TT)V Twv o' EV 
T(i} TETpacrEhl841. lv BE TCJ) oKTacrEA.t841 «µ11 Tfj crtwv ». 
-f\yovv füxa TO\J pw. j:ERöME lui aussi (HrnR 222.16-19 et 
Tractatus 114.158-162) qualifie d'errone l'ajout de cette lettre. 
On ne peut invoquer ici le temoignage du papyrus B24 qui 
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n'o:ffre que µ11[ ... , reprenant par <JELWV au dehut de la ligne 
suivante. 

Eusmrn attrihue a a': ml TU };twv AEXefi<JETat, <IVTJP 
Kal <IVTJP ETEX8TJ EV ain-iJ, Kal aUTos e-6pa<JEL ain-fiv; a cr': 

5 1TEpL TE };Lwv AEX0fJ<JETat Ka0' EKa<JTov, ä.v0pw1ros OOTOS 
ETEx8r) EKEL' aUTOS 6E 116pa<JEV airriw b v{/JL<JTOS et a 0': 
Kat TU };twv l>110ficrETat, a.VT)p Kat <IVTJP EyEvvfi8rJ EV ain-iJ, 
Kat aUTOS T)T6tµa<JEV aUTllV 6 v{/JL<JTOS. A propos de 
E''YEvfiS..,, le ms 1175 attrihue a 0'E't;': E''YEV118ri qui a ete 

1 O corrige ensuite par l'ajout d'un second 'nu' apres le premier. 

GAL offre: "numquid Sion dicet homo et homo natus 
est in ea J et ipse fundavit eam Altissimus" et I-iEBR: "ad Sion 
autem dicetur vir et vir natus est in ea J et ipse fundavit eam 
Excelsus". 

1 5 La 5 o:ffre: :u..~r< . r<~ r<~ -u.,r<<hr< ~cn~C\ 
crucM\r< C\cnC\ . cn!:J et le <!:: i1b"'?~1 ~f70 111 1~~D: ,,~~71 
~~'.v'? m'?'?:::,rv, ~1i1 ~i1'?~1 rm:i ~:i,n~ i1'1:i. 

T •: : T • ! : - : T T •• : T- : T - : • " : 

ß' Choix textuel: 

2 O J12 et NEB ont eu tort de miser sur une deformation 
interne du~ pour inspirer leur conjecture. Le comite a attrihue 
a la le~on du m, attestee par tous les temoins 1a note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
2 5 J345 ont hien traduit. 

Ps 87, 7 A CJ''7~l {B} m a' cr' Hehr a:: / / usu: ~ 5 clav CJ''7~l 
87,7B 'J;.J?O {C} m a' cr' Hehr// paraphr: a:: / err-graph: ~. 5 

30 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 7~ 'J!-?0-'?f / CJ'77h=? CJ'7~l-
J1-5 se fonde sur mss et versions pour ponctuer (1) 

CJ'7~l et eile vocalise (2) avec le ~= '?.l:39; ce a quoi J1 
35 ajoutait une correction (3) conjecturale de CJ'??h:;> en 

CJ'77,iJ9 quand J1 donne: "et princes acclament J t~us ·ceux 
que tu loges" et J2-6 donne: "et les rrinces parmi les chreurs, 
(J345: comme les (J3: tes) enfants). Tous font en toi leur 
demeure". 
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BROCKINGTON note que, au lieu de 'J:J?o-',f' NEB 
(mais non REB) conjecture (4) '~l' o'?f quand eile donne: 
"Singers and dancers alike all chant your praises (REB: say, J 
'The source of all good is in you)' ". 

5 [N]RSV offi-e: "Singers and dancers alike say, J <<All my 
springs are in you»", RL: "Und sie singen beim Reigen: J Alle 
meine Quellen sind in dir!", TOB: "mais ils dansent et ils 
chantent: J «Toutes mes sources sont en toi!»" et NV: "Et 
cantant sicut choros ducentes: J <<Omnes fontes mei in te»". 

10 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture (4) a ete suggeree par BH2. 

tlJJ Les temoins anciens: 

1 5 De Rossi signale t1'7tq1 en 13 de ses mss et 1a 1 e main 
de 4 autres. 

Ayant lu et transfere tl'iiV'l (sous la forme de Kal 
<ipx6VTwv) apres le stique 6a, le 6l porte ici: ws Eixj>pawoµevwv 
1ra.vTwv Tl KaTotK(a e-v crnL Eusebe attribue ici a a': Kal 

20 q.8ovTES ws xopol 1rd.cmt lTTJyal e-v cro( et a cr': Kal 
alvEcroucrtv ws e-v auAo1s 1rd.crat al mwal e-v croL Se 
fondant sur la Syh, FIEID a insere µou avant le EV de a'. 11 est 
pourtant frappant que ce possessif manque dans les deux occur
rences en Eusmrn de la lec;:on de a' (PG 1049B et 1052D) ainsi 

25 que dans 1a lec,::on de cr' (PG 1049B). 

GAL offi-e: "et principum ... sicut laetantium omnium 
habitatio in te" et HEBR: "et cantabunt quasi in choris omnes 
fontes mei in te". 

La 5 offi-e: ...b.C\ . ~"'uü ~ -.;:a~:i ~;C\:; 
30 ~ ~r<:i et le Cl:: '?Q ?f t-1;:~;IJ ?.I] 1'7'~ '79~1 

71~f' 1'7~~~Q t-1;~f71P '?.IJ 1'Jf'~1n. 

~ Choix textuel: 

87 ,7 A. - Les mss A et L donnent ici une mp mentionnant 
35 8 occurrences de la forme tl'l~ avec ou sans conjonction et 

preposition. La mm qui lui correspond est dans les deux mss A 
et F (ainsi que dans le ms C) en 2 S 19,36. Cette massore vise a 
proteger les quelques occurrences de cette forme contre les 77 
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occurrences de la forme frequente t:l'7f?'. Notons qu'en sa 
seule autre occurrence dans le m des Psaumes (68,26), 1a forme 
t:l'7~ a ete egalement meconnue par le lß (qui y donne encore 
apXOVTES). Ajoutons que ce "chantant comme le font les 

5 danseurs" constitue une banne sequence. 

Le comite a assigne ici au m 1a note {B}. 

87,7B. - Nous avons deja vu en Ps 84,7 le lß lire jiliQ 
au lieu de i:J?~- I_l en va de meme ici. Ajoutons que, du fait 

1 O que le lß a lu i~~, au vs 5 (ce qui l'a amene a faire du premier 
tv'~ le sujet de ce verbe), eile n'y trouve plus l'affirmation que 
tous les hommes sont nes en Sion. II n'est clone plus possible 
que chacun d'entre eux y ait ses 'sources'. 

Quant a la S, eile a vocalise ici '~1.VQ. Le Cl:, lui, 
1 5 paraphrase, alors que a' cr' et l-IEBR appuient le m auquel le 

comite a attribue 1a note { C}. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "Mais ils chantent, comme on le 
2 0 fait en dansant: «Toutes mes sources sont en toi!»". 

Ps 88,2(1) 'DfltD; 'ij·?~ {A} 

2 5 ~ Options de nos traductions: 

... Le m porte: i17;~~ 'i:'IP~~-t:li' / 't:'IJ?1tD; 'ij·?~ i1)i1; 
~rm-

se1on BRocKINGTON, au lieu de 't:'IJ?1tD; 'ti?~, [R]NEB 
conjecture '[:1.f!~ 'i~'i?~ 9uand eile donne: "O LoRD, my God, 

30 by day I call for help, J by night I cry aloud in thy (REB: 
your) presence". RSV conjecture de meme 9uand eile donne: 
"O LoRD, my God, I call for help by day; J I cry out in the 
night before thee", alors que NRSV garde le m: "O LoRD, 
God of my salvation, J when, at night, I cry out in your 

35 presence". J12 faisait la meme conjecture (1) (alors que J3456 y 
renonce) quand eile donne: "Yahve, Dieu de mon salut, J 
lorsque je crie 012: mon Dieu, je crie le jour, J je gemis) 1a nuit 
devant toi". 
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RL offre: "HERR, Gott, mein Heiland, f ich schreie 
Tag und Nacht vor dir", TOB: "SEIGNEUR, mon Dieu sauveur! 
f le jour, 1a nuit, j'ai crie vers toi" et NV: "Domine, Deus 
salutis meae, f in die clamavi et nocte coram te". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture vient de GRAITZ et a ete demandee par 
BH23. BHS se contente de la signaler. 

1 o h Les temoins anciens: 

Le lß porte: KupLE 6 0EOS TT)S O'WTT)p(as µou, f 
11µ€pas EKEKpaea Kat. EV VUKTl EVQVTLOV. O'OU. Pour 2b 1a 
chafne X attribue a a': 11µlpas e-ß6TJcra lv VUKTL lvavT(ov 
crou. 

1 5 GAL offre: "Domine Deus salutis meae f die clamavi et 
nocte coram te" et HEHR: "Domine Deus salutis meae f per 
diem clamavi in nocte coram te". 

La 5 offre:~ r<:n:n.r<..::J . >-1,0;~:, r<~r< t<,b;, 

~:i.c ~" et le ~: n'?fj? t:l9':. '~j?71E) ~i)f~ :; 
20 71?~P7 't)i'?~ ~:?'?~. 

25 

~ Choix textuel: 

Ces deux mots sont attestes par tous les temoins et ont 
clone re1;:u du comite la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

Deux interpretations de 2b sont possibles. Ou bien, 
nous avons ici le seul cas ou le mot t:li' est employe au sens de 
091': "de jour j'ai crie, et durant 1a nuit, devant toi". Ou bien 

30 le mot t:li' est ici (comme en ~T~ t:li' de Ps 56,4) l'antecedent 
d'un relatif it9~ sous-entendu. En ce cas, il a seulement le sens 
de 'quand' et n'evoque pas plus 1a periode diurne que dans Nb 
3,13 clont l'auteur sait parfaitement que 1a plaie des premiers-nes 
a eu lieu de nuit. En ce cas, on traduira: "guand j'ai crie 

3 5 durant la nuit devant toi". 
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Ps 88,6(5)A tl't:,Q.~ {B} m «) a' a' Hehr 5 / / assim-ctexte: m 
cc ti'no:, 
88,6(5)B 'tl)~IJ {A} 

5 cy Options de nos traductions: 

Le m porte · pour Sb: '?:~T~ i~p 't:'l':iJ et pour le 
VS 6: ~-? iip~ * i~p '~=?(V t1'7/0 iOf / '(p~Q tl't:,~~ 
:i,m '97!Q i1~;::r1 * 1i.P 0~1~r. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de 'tvOn t:l'n~:::i, NEB 
1 0 conjecture tVQD9 ni;p quand eile donne: ;,i_ .'.] ha~~ -become 

like a man beyond help, (6) like a man who lies dead J or the 
slain who sleep in the grave, J whom thou rememberest no 
more J because they are cut o:ff from thy care". REB garde le 
m: "I have become like a man beyond help, (6) abandoned 

1 5 among the dead, J like the slain laying in the grave J whom 
you hold in mind no more, J who are cut off from your ,, 
care . 

Jl-6 offre: "je suis un homme :fini. (6) Je suis couche 02 
exclu, ]3456: congedie) chez (J12: parmi) les morts, J comme les 

2 O (J3-6: pareil aux) tues J qui reposent (J2-6: gisent) dans la 
tombe, J eux dont tu n'as plus souvenir J et ils (J3-6: qui) sont 
retranches de ta main", [N]RSV: "I am a man (NRSV: like 
those) who has (NRSV: have) no strength (NRSV: help), (6) 
like one (NRSV: those) forsaken among the dead, J like the 

25 slain that lie in the grave, J like those whom thou dost (NRSV: 
you) remember no more, J for they are cut off from thy 
(NRSV: your) hand", RL: "ich bin wie ein Mann, der keine 
Kraft mehr hat. (6) Ich liege unter den Toten verlassen, J wie 
die Erschlagenen, die im Grabe liegen, J derer du nicht mehr 

30 gedenkst J und die von deiner Hand geschieden sind", TOB: 
"me voici comme un homme :fini, (6) reclus farmi les morts, J 
comme les victimes couchees dans la tombe, et dont tu perds 
le souvenir J car ils sont coupes de toi" et NV: "factus sum 
sicut homo sine adiutorio. (6) Inter mortuos liber, sicut vulnerati 

3 5 dormientes in sepulcris; J quorum non es memor amplius, J et 
ipsi de manu tua abscissi sunt". 

~ Correcteurs anterieurs: 

NEB se fonde sur DRIVER. 
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b Les temoins anciens: 

Le 6} porte: E'YE1'110T)v ws ä.v0pumos a.ß01'10T)TOS EV 
VEKpo1s EAEu0Epos, J wcrEt TpauµaT(m ippLµµevm 64 Ka0El'.r 
8ovTES EV TClq>q), I iliv O\JK EµVllcrST)s ETL J Kat aurnl EK 

5 TI)S XELpC>S O'OU a.mooST)aav. 

Pour a.ßoTJST)TOS, la Syh attribue a cr': ~ r<? ~:i 

que FIEID retrovertit en O\JK laxuwv. Pour le vs 6a, EusEJrn 
attribue a a': lv TE0Vl)K6mv EA.Eu0Epos et a cr': EVTOS 

VEKpwv a.c/>E0Ets65 EAEU0EpOS. Pour wcrEl TpauµaTtm, EusEBE 

1 o attribue a a': bµotws a.VlJpT)µevms, puis pour 6bß'Y: iliv ouK 

lµ1'1lcr811s auTwv ETL, Kal auTol EK Tfjs XELpos crou 
a.TrETµftST)crav, alors que pour a', complete par THEODORET, il 
continue jusqu'a la fin du vs: wcrEl TETpwµevm ol KELµEvoL 

EV Tcic/>qi, iliv O\J µVT)µOVEUO'ELS €TL, OLTLVES imo Tfjs 

1 5 XELP6s O'Ol) E~EKOTTT)O'UV. 
GAL offre: "factus sum sicut homo sine adiutorio (6) 

inter mortuos liber J sicut vulnerati dormientes in sepulchris J 
quorum non es memor amplius J et ipsi de manu tua repulsi 
sunt" et HEBR: "factus sum quasi homo invalidus ( 6) inter 

2 O mortuos liber J sicut interfecti et dormientes in sepulchro 
quorum non recordaris amplius J et qui a manu tua abscisi 
sunt". 

La 5 offre en Sb: au ~:i r<~ V\Jr< <n.iC\cnC\ 
ttl.ir< et en 6: 1"\,\0 ö V\Jr< .r<";t<..u b r<~ <n.i.:::J 

25. rur< chb.:ichr< r<.,\ ..:::JC\<n:i · '·r< .r<"i::::u::i.=, ,-,,·vr:i 
~ ~ '< 

30 

C\:c:Jr< vy:i:ir< ~ ~cnC\, alors que le CC o:ffre en Sb: 'D'1.Q 
~t'IJ H'7. n'7.l tv~ i~ TD et en 6: ~tl 1n'Ql ~!JJ'~'1 TD 
'~=?~ ~~701 l'?'~P 7'D ~i:m~o 1Q 1'7iM 'P 11~.P,r;,~ 1:lt:J 
11'~~r;,~ 7QP~ '~~Q. pm7 :i1n PJt:17~7 ~tl ~Q71:ip n'~ . 

~ Choix textuel: 

88,6A. - Comme le CC, trois mss de KENNicOTT portent 
tl'nl'.~:>. C'est ici la seule variante existante. Elle consiste en 

64 B24 et le plus ancien temoin de la Sahidique s'accordent pour 
omettre ce mot inconnu du m. 

65 Ce mot est atteste par le ms Coislin 44. Mais MoNTFAUCON, 
en son edition du commentaire d'EVSEBE comme en celle des Hexaples, avait 
copie par erreur d</>Els, ce qui avait amene FIEID, s'aidant de la Syh, a 
restituer par conjecture 1a le,;:on authentique. 
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une assimilation a 1~p du stique precedent. La lec;on O'D~~ 
du m (a laquelle le comite a attribue la note {B}) a l'appui du 
\0, de a', de cr', de HEBR et de la 5. 

5 88,6B. - La lec;on du m a ete lue par tous les temoins 
et interpretee par tous au sens de 'libre'. Aussi le comite lui 
a-t-il attribue la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

1 O Le mot '~QIJ decrit 1a situation du psalmiste, une fois 
mort, de meme que ce mot situe par rapport a son maitre 
l'esclave mort Gh 3,19). Le lieu ou Ozias lepreux est relegue est 
designe en 2 R 15,5 et 2 Ch 26,21 comme n'~QIJiJ n'~- Pour 
le lepreux comme pour le defunt, il s'agit d'une deconnection 

1 5 totale a l'egard du monde des vivants. Ces marginalises sont des 
exclus: ils n'existent meme plus pour Dieu et ils echappent a ses 
prises. 

On pourrait donc traduire: "Je suis devenu comme un 
homme sans force, (6) un exclu parmi les morts J pareil aux 

2 O tues qui gisent dans 1a tombe, eux dont tu perds le souvenir et 
qui echappent a tes prises". 

Ps 88,19(18) 1~t:JQ { C} m cr' <r: // err-ponct: m Hehr 5 clav 
2 s 7flmo / err-voc: '° clav 7tqhQ. 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: l~t:JQ '.lr!:9 / .lJ7l :Jij~ '~~Q ~PIJ7iJ
Selon BROCKINGTON, NEB lit (1) avec la S 1tP.IJQ66 au 

30 lieu de 1~t:JQ quand eile donne: "Thou hast taken lov~r and 
friend far from me, J and parted me from my companions". 
REB renonce a cette correction et porte: "Y ou have taken 
friend and neighbour far from me; J darkness is now my only 
companion". RL corrige comme NEB: "Meine Freunde und 

3 5 Nächsten hast du mir entfremdet, J und meine Verwandten 
hältst du fern von mir". 

~ . 
Erreur de BROCKINGTON pour 1tP.l'J7?. 
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J1 conjecturait (2) P1 au lieu de ~7, alors que J2-6 ne 
corrige plus le !lt quand elle donne: "Tu eloignes G1: as 
eloigne) de moi amis et proches G1: tout ami); J ma compagnie, 
c'est (J1: je n'ai plus de compagnon, sauf) la tenebre". 

5 [N]RSV offre: "Thou hast caused lover and feiend (NRSV: 
Y ou have caused friend and neighbor) to shun me; J my 
companions are in darkness", TOB: "Tu as eloigne de moi 
compagnons et amis; J pour intimes, j'ai les tenebres" et NV: 
"Elongasti a me amicum et proximum, J et noti mei surrt 

1 0 tenebrae". 

~ Correcteurs anterieurs: 

D'ou viennent ces corrections? 

1 5 Jl:n Les temoins anciens: 

De Rossi signale une graphie 7rvno en 10 de ses mss. 

Le 6) (selon B24, les mss B et S et 1a Sahidique) porte: 
e-µa.Kpwas a.,r' e-µou q>LAOV J Kat TOUS yvw<TTOVS µou a.1To 
TaAfI.L ,rwp(as. Des formes recensees (suivies par RAHr.Fs) ajoutent 

20 en finde 19a: Kat 1TATICTLOV. Sur ce point, le ms 1175 note: T0 
1T >..ricr(ov OlJK iKEL T0 EV T4> TETpaCTEA(8~ ,rapa TOLS O, 
OVTE ,rapa 8' et il ajoute que a'cr' portent ici Kat e-m1pov. La 
lec;:on complete de er' nous est d'ailleurs donnee par le ms 1140 
qui la depare seulement par une fausse accentuation de ce mot: 

25 µaKpav e-1ro(ricras a.1r' e-µou q,(>..ov Km ETEpov Kat Tous 
'YVul<TTOlJS' µou CTKOTacrµ6v. 

GAL offi-e: "elongasti a me amicum et proximum J et 
notos meos a miseria" et HIIBR: "longe fecisti a me amicum et 
sodalem J notos meos abstulisti". 

3 O La 5 offre: M:e.r< Ä:\JC\ . > ~" ),!n.u, ),1!r.l d\C..uir< 
>,J.:1:J et le CC: ~~~ 1'~0 '~1:~1 / ~7:;i!Jl t-l;Q'IJ7 '~Q t,1;~pr:J7~ 
1ii191ti:;i. 

~ Choix textuel: 

3 5 Dans le !lt 1a lec;:on 1~r;T~ est protegee dans les mss A 
et F par une mp '2' la reliant a Is 42,16. 

Le _6) a lu probablement 1iqhQ.. Pour la lecture de ce 
mot avec iV, on peut invoquer HEBR, la 5 et RAsrn. Parmi les 
glossaires, celui-ci n'a l'appui que de B ('devoiement'), alors 
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que les autres exegetes juifs medievaux semblent s'accorder sur 
1a le~on du m, avec l'appui des glossaires ADE F ('ecurcissement' 
= obscurcissement). 

La cle de ce vs final du psaume se trouve en 9a (QPIJ70 
5 '~~Q '.321:9)- Le premier stique de 19 explicite l'eloignement 

de ses 'connaissances' comme un eloignement des amis et des 
compagnons, puis le second stique, dans un puissant contraste 
final fait surgir l'obscurite comme ayant pris la place de ces 
'connaissances' qui se sont eloignees. 

10 Le comite a attribue ici au m la note { C}. 

~ Interpretation proposee: 

On peut traduire en 9a: "Tu as eloigne de moi mes 
connaissances" et en 19: "Tu as eloigne de moi ami et compagnon. 

1 5 J Mes connaissances, c'est l'obscurite". 

20 

Ps 89,2(1) '191J {A} m 6> cr' Hehr // hapl: a' I lic: 5? «!:? / 
assim-ctext: g 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: i1) i1'7 / i1l'~~ 0/1l' i1)i1; '191J 
'=:i;i '9D~~o~ lJ'7i~. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de '191J, NEB se fonde 
2 5 sur le 6> pour lire '9'190 quand elle donne: "I will sing the 

_story of thy love, 0 LoRD, for ever; J I will proclaim thy 
faithfulness to all generations". REB renonce a cette correction: 
"I shall sing always of the loving deeds of the LoRD; J throughout 
every generation I shall proclaim your faithfulness". Jl (mais 

30 non J2-6) corrigeait de meme quand elle donne: "L'amour de 
(Jl: Tes iraces,) Yahve, a jamais je le chante (Jl: les veux 
chanter), J d'age en age ma parole annonce ta verite (Jl: publier 
ta fidelite par ma beuche)". [N]RSV font la meme correction: 
"I will sing of thy (NRSV: your) steadfast love, 0 LoRD, for 

35 ever; J with my mouth I will proclaim thy (NRSV: your) 
faithfulness to all generations". 

On pourrait croire que, avec la 5, RL a fait la correction 
inverse de '9D~~O~ en in~~O~ quand elle donne: "Ich will 
singen von der Gnade des HERRN ewiglich J und seine Treue 
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verkünden mit meinem Munde für und für". Mais, en realite, 
eile suit de tres pres LUIHER (Ich will singen von der Gnade des 
Herrn ewiglich J und seine Wahrheit verkündigen mit meinem 
munde fur und fur). 

5 TOB oflre: ''.Je chanterai toujours les bontes du SEIGNEUR. 
J Ma bouche fera connaitre ta loyaute pour des siecles" et NV: 
"Misericordias Domini in aetemum cantabo, J in generationem 
et generationem annuntiabo veritatem tuam in ore meo". 

1 O ~ Correcteurs anterieurs: 

La correction a ete demandee par HoUBIGANT' puis 
suggeree par BH3 et par BHS. 

tl:JJ Les temoins anciens: 

15 Selon R.Af.n:Fs, le 6} porte: Ta EAETJ O'OU, KUpLE, Els 
Tov alwva q.aoµm, J Els yEvEav Kal yEvEav d:1rayyE>..w 
TTJV dAft8Etav CJOU EV T{i> O'T6.µaTL µou. Pour 2a le ms 1175 
attribue a a': lAEos Kuplou alwva q.croµm, et a cr': Ta EAEll 
KUptou Els TOV alwva Q.O'W et il note pour 0': oµotws TOLS 

20 o'. 

GAL offie: ''Misericordias Domini in aetemum cantabo 
J in generationem et generationem J adnuntiabo veritatem 
tuam in ore meo" et HEBR: "Misericordias Domini in aetemum 
cantabo J in generatione et generatione adnuntiabo veritatem 

2 5 tuam in ore meo". 

La 5 oflre: -.::ii=1i:uC\ . i.::r.,,r< •~ r<..i.::r.,=1 cn~~ 
~~ cn~C\.l.!nJcn ~=1C\r< et le et: / n~tp~ t:!7.P,7 ':1 ~l91J 
'Q10~ ,~~ip ~1ii1~ 111 11'?. 

3 O ~ La forme originelle du 6}: 

La le\:Oll Ta EA.Ell crou KUpLE est une corruption 
interne du 6}_ On a pour s'en convaincre le double temoignage 
de la o' origenienne et du texte de Haute-Egypte. 

1) La o' origenienne. Ses deux temoins les plus fideles 
3 5 sont GAL qui porte 'misericordias Domini' et EusiJBE qui, en 

son commentaire, cite 4 fois ce passage dont trois (col. 1069, 
ligne 16, col. 1072, ligne 32 et col. 1120, ligne 36) sous la 
forme Ta EA.ETJ TOV Kuplou et une (col. 1069, ligne 34) sous 
la forme Ta EA.ETJ crou KUpLE. 11 est tres vraisemblable que ce 
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dernier passage a ete assimile par le copiste au texte courant du 
~- D'ailleurs, deux lignes apres cette derniere citation, il reprend 
en commentaire: Ta EA.ETJ TOU Kup(ou q.croµat. Ajoutons que, 
lorsque le ms 1175 qualifie 0' de 6µo(ws TOLS o', il doit s'agir 

5 de la presence de l'article avant Kup(ou, ce qui le distingue a 1a 
fois de a' et de cr' que ce ms vient de citer. 

2) Le texte de Haute-Egypte. RAHLFs ne le connaissait que 
sous sa forme sahidique et l'invoquait a ce titre dans son 
apparat critique pour appuyer la forme textuelle attestee par 

1 O GAL. Or le papyrus B24, excellent temoin grec de ce texte, 
porte: T]a EA.ET) TOlJ KU. 

15 

Ces divers temoignages suffisent a montrer que 1a lei;:on 
facilitante crou KE (qui assimile au stique suivant) est une 
deformation interne de TOU KU. 

~ Choix textuel: 

11 est frappant de noter que, alors que cette assirnilation 
qui a eu lieu au sein de 1a tradition textuelle du ~ aboutit a 
generaliser la 2° personne, une assirnilation en sens inverse a 

2 o amene 1a 5 a generaliser 1a 3 ° personne. La lectio difficilior du 
m se tenant a rni-chernin entre ces deux assirnilations facilitantes 
divergentes et etant formellement appuyee par 1a forme originelle 
du ~ a rei;:u du cornite 1a note {A}. 

La Vorlage de a' semble avoir subi une haplographie 
2 5 du 'yod'. En va-t-il de meme pour celles de la 5 et du <C? Ou 

bien ces versions ont-elles seulement traduit librement? 

~ Interpretation proposee: 

On peut traduire: "A jamais je chanterai les bontes du 
30 Seigneur. J De ma bouche, je ferai connaitre a generation et 

generation ta fidelite". 

Ps 89,3(2) 'I:170~ { C} m a' E1 cr' 0' CC // err-graph: ~ Hehr 
35 5(?) 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: PQ CJ:O~ / il~~: 19r:;r CJtil' * 'I:170~-,~ 
Cij~ 1t;ir10~. 
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Selon BROCKINGTON, NEB fait 1c1 trois corrections: 
d'abord, au lieu de 't:77Qtf'~, eile conjecture (1) no7~f, 
puis, au lieu de 1(?lj, eile conjecture (2) '.f 790 et enfin eile se 
fonde sur le 63 pour corriger (3) p~ en l)t:1 quand eile donne: 

5 "Thy true love is firm as the ancient earth, J thy faithfulness 
fixed as the heavens". Sans la mentionner, REB conserve la 
correction (2) quand eile donne: "I said: Y our love will stand 
firm for ever; J in the heavens you have established your 
faithfulness". 

10 J1, conjecturant (4) '190 au lieu de 1(?lj, transferait 
(5) 3aß apres le vs 20, sous la forme: "car ma grace est erigee a 
jamais" et, faisant la correction (3), eile donnait: "J'ai dit: 
Dans les cieux est assise ta fidelite". J2 mentionne faussement 
cette derniere correction quand elle donne: "Car j'ai dit: 

1 5 l'amour est bati a jamais, J aux cieux tu as fonde ta verite". Se 
fondant sur le 63 et sur HEBR, J346 corrige (6) 'i:170~ en 
~70~ (alors que J5 revient au m) quand eile donne: "Car tu 
as dit (J5: Oui, je le dis): l'amour est bati a jamais, J les cieux, 
tu fondes en eux ta verite". 

20 [R]RSV fait la correction (6) en transferant (7) ce mot 
au debut du vs 4 (ce qui n'empechera pas NRSV de le traduire 
une premiere fois selon la forme et la place qu'il a dans le m), 
puis eile fait les corrections (2) et (3) quand eile donne: "For 
thy (NRSV: I declare that your) steadfast love was (NRSV: is) 

25 established for ever, J thy (NRSV: your) faithfulness is (NRSV 
+ as) firm as the heavens. (4) Thou hast (NRSV: You) said". 

NV fait les corrections (6) et (3) quand eile donne: 
"Quoniam dixisti: <<In aetemum misericordia aedificabitur», in 
caelis firmabitur veritas tua". 

30 Avec une note montrant qu'elle n'a pas conscience de 
faire la correction (2), TOB donne: "Oui, je le dis: «Ta honte 
est edifiee pour toujours; J dans les cieux, tu etablis ta loyaute»". 

Seule avec J5 a ne rien corriger, RL porte: "denn ich 
sage: für ewig steht die Gnade fest; J du gibst deiner Treue 

3 5 sicheren Grund im Himmel". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (6) et le transfert (7) ont ete requis par 
HoUBrGANT, puis suggeres par BH23. La correction (3) a ete 

4 o suggeree par BH3 et par BHS. 
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h Les temoins anciens: 

Le 6; porte: ön El 1ras Els Tov alwva t}..e:os oLK060-
µrß{p-ETaL · J iv To1s oupavo1s ETOtµacr8fJaETm TJ a.Xii0Eta. 
aou. Selon EusEBE, a' et la E' portent ÖTL ElTTa, alors que a' 

5 et 0' portent ön EllTOV. En 3b, il attribue a a': EV To1s 
OUpaVOLS E6paa8fiaETat TJ a.A.TJ0Eta O'OlJ. 

GAL offre: "quoniam dixisti in aeternum misericordia 
aedificabitur J in caelis praeparabitur veritas tua ~ in eis'<'" et 
HEBR: "quia dixisti sempiterna misericordia aedificabitur J caelos 

1 0 fundabis et veritas tua in eis". 

1a 5 offre: -~ r<(\\" :,,\0 :, r<:nh:i i.:!,,r<:i ~ 
V\<hc:u:n.icn ...p<h<h rG.:T.lx.C\. A propos de i.:!,,r<:i, notons que 
les temoins anciens et plus recents de 1a 5 se partagent a egalite 
entre cette lec;:on (= qu'il a dit) et la lec;:on <hi.:!,,r<:i (= que tu 

15 as dit). Le Cl: porte: ~:O~ / 'Pi? ~19r:r::;i ~rt?Jt n''"J.O~ C:rli~ 
lii1~ 7Qiflp lP.tlt;i. 

~ Choix textuel: 

Ps 103,19a ~~9:;, r:;,;::r tl:0~~ i11i1;) offre un parallele 
20 caracteristique. Cependant, la formule usitee en 89,3b, avec 

l'usage qu'elle fait du casus pendens et de 1a 2e personne, met 
encore mieux en reliefl'action divine. Dans ce contexte d'alliance, 
n'y a-t-il pas une allusion a l'arc place dans la nuee, signe de 
iOM et de i1J10~? 

•,: •: T •:: 

2 5 Dans le 6;, 1a 2 e personne de El. TTas n'est pas necessairement 
originelle, car un _glissement a l'interieur du grec peut avoir eu 
lieu de ELTTaEtc a ELTTacEtc au moins aussi facilement que, dans 
l'hebreu une oscillation entre 'niO~ et n;o~. En tout cas, 
m~me si ce verbe a 1a 2e personne en 3aa est, a premiere vue 

3 O attirant, il brise encore plus le discours. Etant donne, en effet, 
que la lec;:on '9m10~ est certaine, ce "tu as dit" ne saurait 
introduire que les trois mots qui suivent, et on repasserait a un 
discours du Psalmiste en 3b. Or ce "tu as dit" en cette position 
ne serait attirant que s'il permettait d'introduire les vss 4 et 5. 

35 Or, que l'on suive le m ou que l'on suive le 6;, ces vss 4 et 5 
sont une prise de parole de Dieu sans formule introductive. 

C'est pourquoi quatre membres du comite ont choisi 
la lec;:on du m avec la note { C}. 

-616-



Ps 89,3(2) 

Pourtant un autre membre a attribue cette meme note 
a 1a leyon du 6} et a vu dans le '~ initial de ce vs l'introduction 
du motif pour lequel le Seigneur a ete laue au vs 2. 

5 ~ Interpretation proposee: 

JS a bien traduit. 

Ps 89,8(7) i1~7. {B} m a' <11 Hehr// err-divis: 6} 5 / paraphr: 
10 (t 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: t4171Jl / i1f,7. t:l'tp1ip-iio~ fl~J ?~ 
i':J':lO-',~-',.i,. 

T ' : T -

1 5 Selon BROCKINGTON, au lieu de i1~7_, [R]NEB lit (1) 
avec le 6} t4:~i1 :l7. quand eile donne: "like (REB: a) God who 
is (REB om.) dreaded amon$ the assembled holy ones (REB: in 
the council of the angels), J great and terrible above all who 
stand about him?". 

20 J1 omet (2) i1~7_, alors que J2-6 conjecture (3) :17_ 
quand eile donne: "Dieu redoutable au conseil (J1: Terrible au 
milieu) des saints, J grand et terrible a tout son entourage (J1: 
redoutable a tous ses entours)". Disant suivre le 6} et la 5, 
[N]RSV lit comme J2-6 quand eile donne: "a God feared in 

25 the council of the holy ones, J great and terrible (NRSV: 
awesome) above all that are round about (NRSV: around) 
him". RL fait de meme: "Gott ist gefürchtet in der Versammlung 
der Heiligen, J groß und furchtbar über alle, die um ihn sind" 
ainsi que NV: "Deus, metuendus in consilio sanctorum, J 

3 O magnus et terribilis super omnes, qui in circuitu eius sunt". 

TOB offi:e: "Dans le conseil des saints, Dieu est grande
ment redoutable, J plus terrible que tous ceux qui l'entourent". 

~ Correcteurs anterieurs: 
35 L'une ou l'autre des corrections (1), (2) et (3) ont ete 

suggerees par BH23 et demandees par BHS. 

-617-



Ps 89,8(7) 

b Les teinoins anciens: 

Le ~ porte: CJ 0EOS ev8o~a, 6µEVOS EV ßou>..u a:ytwv, 
J µlyas Kal tj)oßEpos e-TTl mivTas Tous TTEpLKVK~ airrou. 
Selon EusEBE, a' porte: loxupas KanoxupEU6µEVOS EV ciTTop-

5 PTJTq> ciytwv TTAfj0os TTAfj0os, Kal e-TTttj)oßos ETTl TTcivTas 
KlJK~ aUTOU et er': 0EE Cl.TJTTT)TE EV oµL>..(q. ciy(wv TTOAAlJ, 
Kal ETT(tj)oßos EV TTa.crL TOLS TTEpl crEauT6v. Au lieu de 
TTOAAlJ, la Syh attribue a cr': r<~ que FIEID retrovertit en 
TTOAUS. 

1 o GAL offre: "Deus qui glori:ficatur in consilio sanctorum 
J magnus et horrendus super omnes qui in circuitu eius sunt" et 
l-IEBR: "Deus inclitus in arcano sanctorum nimio J et terribilis 
in cunctis qui circum eum sunt". 

La 5 offi:e: ..l.i...u=iC\ ..::,; • l'<::i::..:i..c=i r<4'~ ~ r<our< 
1 5 >cnC\,:i..u:i ~~ ~ et le a:::: 1ii1'n:;i ~Q'Ptl ~i?7~ 

~!~~'?Q ',~ 1?.l.} "'tJTl / ~f"'ll ~li?; '0.71:, '?l] :l'IJ: 1'r471?7 
i1'?. iirc,r iirc,r 1'Q;i?7. 

~ Choix textuel: 

2 0 Le ~ et la 5, faisant de i1f "'l un quali:ficatif de '?~, ont 
lie ce mot a Sb. 

Selon R.AoAQ (commentaire) i1f"'l est un adverbe qualifiant 
fl,P,t comme il quali:fie Oi~~ en Ps 62,3 dont nous avons 
traite ci-dessus et en Ps 78,15b (i1f"'l nioht;,'.;) j?i{i:1). On peut 

25 classer dans la meme categorie Jb 31,34aa QiOQ fii,P.~ ''.;) 
i1f"'l), ce qui eviterait d'en faire le seul cas ou 1iOQ ait un 
accord feminin. 

Le comite a attribue au m la note {B}. 

3 o ~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

Ps 89,9(8) / ;:,: l'Qt;I {B} m Hehr a::: // err-divis: ~ / abr-styl: 
35 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: / i1: 1'QQ '9iO'.?-'Q * ni~~~ 'i'.:i'?~ i1)i1; 
'9'I)i:1':;i9 '9t;1~10~1-
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Selon BROCKINGTON, au lieu de 1't?O, NEB conjecture 
-;p9,:r quand eile donne: "O (REB om.) LoRD God of Hosts, 
who is like thee (REB: you)? J Thy strength and faithfulness, 0 
(REB om.) LoRD, surround thee (REB: are all around you)". 

5 Saus note, J1-6 offre: "Yahve, Dieu Sabaot (J1: des 
armees), qui est comme toi? J Tu es puissant, Yahve, et tafidelite 
t'entoure 02-6: Y ahve puissant, que ta verite 02: :fidelite) entoure!)", 
RL: "HERR, Gott Zebaoth, wer ist wie du? J Mächtig bist du, 
HERR, und deine Treue ist um dich her" et NV: "Domine 

1 O Deus virtutum, quis similis tibi? J Potens es, Domine, et veritas 
tua in circuitu tuo". 

[N]RSV porte: "O LoRD God of hosts, J who is 
mighty as thou art (NRSV: you), 0 LoRD, J with thy (NRSV: 
Your) faithfulness round about thee (NRSV: surrounds you)?" et 

15 TOBa: "SEIGNEUR, Dieu des puissances! J qui est fort comme 
toi, SEIGNEUR? Ton entoura~e, c'est la loyaute", TOBb: "SEI
GNEUR, Dieu des puissances! J qui est fort comme toi, SEIGNEUR? 
J Ton entourage, c'est ta loyaute". 

2 o ~ Correcteurs anterieurs: 

BH23 ont demande et BHS suggere d'anticiper de 
deux mots la coupure de stiques, comme J, RL et NV l'ont 
fait. 

2 5 h Les temoins anciens: 

Le lO porte: KUpLE o 0Eos TWV 6wa.µEWV, TLS öµm6s 
am; J 8waTos Et, KUf)LE, Kat T) a)..110ELa. am, KUK¾) aou. 

GAL offre: "Domine Deus virtutum quis similis tibi J 
potens es Domine et veritas tua in circuitu tuo" et HEBR: 

3 O "Domine Deus exercituum quis similis tui fortissime Domine et 
veritas tua in circuitu tuo". 

35 

La 5 offre: \J\<fi~r< cu::n . t<lch..l.u.i r<cn..lr< rG"i.:r.l 
~:;=Lu \J\<fiN.!T.l.Jcn . ~ et le CC: '?!IJ '?;, '?.!} ~iJ?~ !; 
77 iitt,r 7Qtf1p1 t :; ~tt?t,r 7t:IP1 10 * ~~i,9. 

~ Choix textuel: 

C'est saus doute pour alleger le style que la 5 a omis le 
second vocatif divin. 
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L'insertion de El. et de 'es' confirme la division de ce vs 
en 2 membres dans le G; et en GAL. Par contre, l'absence d'une 
teile insertion en HEBR seme un doute sur la division en deux 
membres (apres 'tui') que SAINTE-MAruE et Avuso MARAZUEIA 

5 donnent aussi pour cette version. Mieux vaudrait la diviser, 
avec JusTINIANI, en trois membres identiques a ceux du m 
(avant 'quis' et avant 'et'). 

Le meilleur appui syntaxique du m est Ex 15, 11 a: 

tv7p~ i1~~ i1'.?iO'.? 'O * i1li1; 07~~ i1'.?io'.?-'O. 
1 o A 1a lec;on du m, le comite a attribue la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit 

15 

Ps 89,13(12) ro:1 {B} m a' cr' E' Hehr 5 ~ // err-ponct: G; 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 1io7r:;r1 itJ~ 1 tlt:J~l-=t i1~~ ro:1 litl~ 
2 0 ~J~7.; '99~~-

Selon BROCKINGTON, au lieu de ro:1, NEB (mais non 
REB) conjecture i1~Q~1 quand eile donne: "Thou didst create 
Zaphon and Amanus (REB: You created the north and the 
south); J Tabor and Hermon echo thy (REB: your) name". 

25 Jl-6 offre: "le nord et le midi, c'est toi qui les creas, J 
le Tabor et l'Hermon a ton nom crient de joie (Jl: a ton nom le 
Tabor et l'Hermon jubilent)", [N]RSV: "The north and the 
south, thou hast (NRSV: you) created them; J Tabor and 
Hermonjoyously praise thy (NRSV: your) name", RL: "Nord 

30 und Süd hast du geschaffen, J Tabor und Hermon jauchzen 
über deinen Namen", TOB: "Le Nord et le Midi, c'est toi qui 
les creas; J le Tabor et l'Hermon crient de joie a ton nom" et 
NV: "Aquilonem et austrum tu creasti, J Thabor et Hermon 
in nomine tuo exsultabunt". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 

D'ou vient la conjecture de NEB? 
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Jl:JJ Les temoins anciens: 

Le © porte: Tov ßoppäv Kat 0aMcrcms au EKTLcras, J 
0aßwp Kat Epµwv e-v T4\ 6v6µaTt crou ciyalliacroVTaL. 

Si l'on en croit le ms Coislin 44 (= PG XXIII, col. 
5 1092, lignes 45s), Eus:t'IBE, pour 13a, attribuerait au ©: TOV 

ßoppäv Kat 0aMcrcras au EKTLcras aiiTa, le~on suivie par 
ßoppäv Kat v6Tov av EKTLcras qu'il attribue a 1a E'. Or aucun 
autre temoin du © ne donne ici le mot airra, correspondant 
evident du suffixe de tlQtq::;i. La de de ce mystere nous est 

1 O offerte par les temoins de la chatne Xf' qui, au lieu de ce que 
nous avons cite, donnent: TOV ßoppav Kai. eaX.aaaas CJU 
EKTLCJas. b BE CIKUACIS' ßoppäv Kat &euxv CJU EKTLCJas airra' 
nous permettant par 1a de deceler un homeoteleuton sur au 
EKTLcras subi par le ms Coislin 44. Quant a cr', Eus:t'IBE lui 

1 5 attribue ici: Els ßoppav Kai. 6Eeuxv CJU EKTLCJas. Pour 13b 
Eus:t'IBE attribue a a': 0aßwp Kai. Epµwv EV T{i> 6v6µaT( CJOU 
alvfoouCJLV et a cr': 0aßwp Kai. TO Epµwv TO övoµa (JQ\) 

EV</>TlµT)CJOUCJLV. 

GAL offre: "aquilonem et mare tu creasti J Thabor et 
2 0 Hermon in nomine tuo exultabunt" et HE.BR: "aquilonem et 

dexteram tu creasti J Thabor et Hermon nomen tuum laudabunt". 

La 5 offre: ;~ . ~;_::, ~~ ~" r"1.:::J~ 
~., '?x ,:i C\cn ~ ~'i...u" et le «:: ~~1~~::;i '7 ~~1::jl7Q 
'7 1,01r::r1 ~~7lJQ1 ,,:iQ 1 1mT1::;i r;,~~ ~Q,,1::;i '7 r:;ir:i:1 

25 rnfrp9 lQ~:;l ~r:rno:;i. Les mots ,,:io / Pj0'1f r;q~ 
~~7lJQ1 sont omis par les editions B1, B2, la polyglotte de 
Londres et les Miqraot Gedolot; alors qu'ils sont donnes par les 
mss Urbinas 1, Berlin Or fol 4, Villa-Amil 5, l'editionJusnNIANI 
et la polyglotte d'Anvers. 

30 

~ Choix textuel: 

11 n'y a aucune base textuelle pour la conjecture de 
NEB. La seule variante, celle du©, se situe dans la ponctuation 
(r~~?). Le comite a attribue au m la note {B}. 

67 ll s'agit du ms Patmos Mone St. Joan. Ev. 215 (manquant dans 
le Verzeichnis de RAHLFs), fol. 51v, du ms 1675, fol. 32r, des restes du ms 
1209 brfile. 
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181 Interpretation proposee: 

J2-5 a bien traduit. 

5 Ps 89,17(16) 1mi: 1~R7~:;i1 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 101i: 1~R7~:;i1 / c1~i'T'?f p'?'~; 19~f-
Au lieu de 'are exalted in', [N]RSV conjecture 'extol' 

10 quand eile donne: "who (NRSV: they) exult in thy (NRSV: 
your) name all the day (NRSV: day long), J and extol thy 
(NRSV: your) righteousness". 

Sans note, [R]NEB porte: "In thy (REB: your) name 
they shall (REB om.) rejoice all day long; J thy (REB: your) 

15 righteousness shall (REB: will) lift them up". 

Jl-6 offi:-e: "en ton nom ils jubilent 01: jubileront) tout 
le jour, J en 01: par) ta justice ils s'exaltent 01: s'eleveront)", 
RL: "sie werden über deinen Namen täglich fröhlich sein J und 
in deiner Gerechtigkeit herrlich sein", TOB: "A ton nom, ils 

2 O danseront de joie tout le jour, J a cause de ta justice ils se 
redressent" et NV: "et in nomine tuo exsultabunt tota die J et 
in iustitia tua exaltabuntur". 

~ Correcteurs anterieurs: 

2 5 D'ou vient 1a conjecture de RSV? 

fl:n Les temoins anciens: 

Le 6) porte: Kal EV T4\ 6v6µaTt crou d-yaXA.La.crovTat 
ÖA'llV TllV 11µe-pav J Kal Ev Tfl füKatocrwu crou {x/JweficroVTat. 

30 Au lieu de ÖATlV TTJV ,iµlpav, Eus:rum attribue a er': Tiacrav 
11µe-pav. 

GAL offi-e: "et in nomine tuo exultabunt tota die J et 
in iustitia tua exaltabuntur" et HEHR: "in nomine tuo exultabunt 
tota die J et in iustitia tua exaltabuntur". 

3 5 La S offre: V\(f\"°-':t,-::iC\ • 7->"-1.h ~_M.l ~" 

~i(f\G\J et le er:: ll;li?7~'.:;11 / ~91' ',f 11Jn; 79tp:;J. 
11091,~:-
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~ Choix textuel: 

Pour 17b, le m est clairement appuye par tous les 
temoins. Aussi a-t-il rec;u du comite la note {A}. 

5 ~ Interpretation proposee: 

10 

TOB a bien traduit. 

Ps 89,20(19) it~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 'l'.1'1~ ,9~M1 * i'l'OO? 1irr:r:;n:i7~7 r~ 
c.iJo ,~n:i 'niO'ii1 / ii:Jr'?l' itl'. 

T "" T • "-: ' - '.' '' 

Au lieu de 'help' (it~), [N]RSV conjecture (1) 'crown' 
1 5 (iP) quand eile donne: "Of old thou didst speak (NRSV: Then 

you spoke) in a vision to thy (NRSV: your) faithful one, and 
say (NRSV: said): J «I have set the crown upon (NRSV: on) 
one who is mighty, J I have exalted one chosen from the 
people". J12 (mais non J345) conjecturait de meme quand eile 

20 donne: "Jadis, parlant en vision a ton fidele, tu as dit: G2-6: en 
vision, tu as parle J et tu as dit a tes fideles G2: amis): J <1'ai 
prete assistance a G1: mis un diademe sur, J2: impose le diademe 
a) un preux, J j'ai exalte un cadet de mon peuple". 

NEB (mais non REB) insere (2) les vss 3 et 4 entre 19a 
2 5 et 19b, mais ne mentionnent aucune correction quand NEB 

donne: "Then didst thou announce in a vision J and declare to 
thy faithful servants: ... I have endowed a warrior with princely 
gifts, J so that the youth I have chosen towers over his 
people" et REB: "A time came when you spoke in a vision, J 

3 0 declaring to your faithful servant: J I have granted help to a 
warrior; I have exalted one chosen from the people". 

RL offre: "Damals hast du geredet durch ein Gesicht J 
zu deinem Heiligen und gesagt: J Ich habe einen Helden 
erweckt, der helfen soll, J ich habe erhöht einen Auserwählten 

35 aus dem Volk", TOB: "Unjour, dans une apparition, tu parlas 
ainsi a tes fideles: J J'ai accorde mon aide a un brave, J j'ai 
exalte un jeune homme de mon peuP.le" et NV: "Tune 
locutus es in visione sanctis tuis et dixisti: J Posui adiutorium in 
potente J et exaltavi electum de plebe". 
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~ Correcteurs anterieurs: 

La eonjeeture (1) a ete demandee par DvsERINCK, puis 
suggeree par BH23. 

5 h Les temoins anciens: 

11 y a peu a tirer iei de 4QPs89. On y repere le j) de 
it j) et le vs s'aeheve par ~j) 1~, sans pronom suffixe. 

Selon RM-n,FS, le ~ porte: T6TE EAaA1lCJas EV opa.CJEL 
TÖLS ootots crou f Kat Et:rras 'E0Eµ,iv ßofJ0Etav ETTL 6waT6v, 

1 O f füJ,wcra EKAEKTOV EK TOU AaoO µou. Selon Sun (31.24) et 
diverses seholies grecques, au lieu de bcrtots attribue a toutes 
les eolonnes des hexaples, la c;' porte TTpocl>fiTatS. De fait, 1a 
quasi-totalite des mss grecs portent iei ulo1s que Sun lit 'in 
KOLVlJ tantum'. Au lieu de 'E0Eµ,iv ßofi0EtaV ETTL 6uvaT6v, f 

15 füf,wcra EKAEKTOV EK ToO AaoO µou, Eusmm attribue a cr': 
ETTES,,Ka a.VTLA1lt/Jtv dv6pwv68, ßtf,wcra ETTLAEKTov a.TTo ToO 
AaoO. A 1a fin de cette lei;:on MoNTFAUCON (suivi par FIEID) a 
ajoute µou que le ms Coislin 44 ignore. 

GAL offre: "tune loeutus es in visione sanetis tuis et 
2 0 dixisti f posui adiutorium in potentem f exaltavi electum de 

plebe mea" et HEBR: "tune locutus es per visionem sanetis tuis 
et dixisti f posui adiutorium super robustum f exaltavi electum 
de populo". 

La 5 offre: . >cnruii=1, ~ KlC\,.:ü.::J ...l..l:1l ""=':i.,cn 
2 s ..,,;tJ ~ ~;r<" . r<~ ro;=1~ ~=1 -i.:7Jr<" 

r<:,u.. et le Cl:: 'i;':1iP i77Q~1 7'1't;)l:J? ~m!J~ ~~'77.Q 1'10~ 
F~ CJ'7.~;; l7'~7Q~ ~t:1~7i~f i~~t;,Ql i1'T ~sr ~~.!1'? ,, -VC? 
~~j) 'J':!l. 

T - •• .. 

3 O ~ Choix textuel: 

11 est difficile de situer 4QPs89: souree ou paraphrase? 

Ayant l'appui de tous les temoins du texte biblique, la 
lei;:on it.!J a rei;:u du comite 4 {A} et 1 {B}. 

68 Au lieu de ce mot, SCHLEUSNER (Opuscula, 242) a conjecture 
dv8pdey. 
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~ Interpretation proposee: 

Le piel de i11tD se retrouve, construit comme ici avec 
?li, en Ps 21,6b: 1'?li mtvn i1in 1iil. Dans les deux cas i1 

- TT •:-: TT: 

s'agit, de la part de Dieu, d'accorder a une personne un don 
5 exprime par un substantif abstrait. 

10 

On pourra traduire ici: "Un jour, dans une apparition, 
tu parlas ainsi a tes fideles: J J'ai accorde mon aide a un brave, J 
j'ai fait monter un jeune homme au-dessus de mon peuple". 

Ps 89,38(37) p!Jt?;i~ 1-?.1 {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i1'f'91~~~ plJt?;i~ 1-?.1 / t:l'7i.li 1i:l: IJ'1::P-
1 5 Selon BROCKINGTON, au lieu de p!Jt?;i~ 1-?.l , NEB con-

j ecture (1) PIJiP 1ilif quand eile donne: "it shall be sure 
forever as the moon's return, J faithful so long as the skies 
remain". Renon~ant a cette conjecture, REB porte: "like the 
moon it will endure for ever, J a faithful witness in the sky". 

20 RSV conjecture comme NEB: "Like the moon it shall be 
established for ever; J it shall stand firm while the skies endure.» 
Selah" et NRSV revient au ITT: "lt shall be established forever 
like the moon, J an enduring witness in the skies.» Selah". 

Au lieu de p!Jt?;i~ 1-?.1, Jl conjecture (2) P.IJ~~ 1.!2~ 
2 5 quand eile donne: "ainsi que la lune assis a jamais, J et comme 

le ciel pour toujours immuable.» Pause", mais J2-6 y renonce: 
"comme est fondee la lune a jamais (J2: a jamais la lune), J 
temoin veridique (J2: fidele) dans la nue.» Pause". 

RL offi-e: "wie der Mond der ewiglich bleibt, J und 
30 wie der treue Zeuge in den Wolken.» SEIA", TOB: "comme la 

lune, toujours la, solide, J en temoin fidele dans les nues. 
Pause" et NV: "et sicut luna firmus stabit in aeternum J et testis 
in caelo fidelis»". 

3 5 ~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture (1) a ete suggeree par BH2, alors que 
BH3 a mentionne aussi 1a conjecture (2). 
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$:rJ Les temoins anciens: 

Le 6} porte: Kal ws Tl aEAT}VT) KaTT}pnaµEVT) ELS TOV 

aLwva · J Kai. 6 µapTVS fr oupav4) 1TLUTOS. füa(/Ja)..µa.. Le ms 

1098 donne pour Eßp: :xi:apri LE:X:XOV AWAaµ OUTJ8 ßa~ VEEµav 
5 aEA, pour a': ws dp µT}VT) ETOLµaa0riaETm aLwva· Kal 

µapTlJS EV porrij maT6s. a.Et, pour a': <WS Tl µT}VT)>(/} E8pata 

fü' alwvos 70• 6 8E füaµapTup6µEvos 71 Ev ateipL maT6s. 

füru/JaXµa et pour la E': WS Tl UEATJVT) ETOLµaaST}aETm ELS 
aLwva · Kai. 6 µapT1JS EV TTJL VEcpEAT)L maT6s. ciEL aEA. 

1 O GAL offi-e: "et thronus eius sicut sol in conspectu meo J 
et sicut luna perfecta in aeternum J et testis in caelo fidelis 
DIAPSAIMA" et HEER: "et thronus eius sicut sol in conspectu 
meo J et sicut luna stabilietur in sempiternum J et testis in 
caelo fidelis SEMPER". 

1 5 La 5 offre: r<:icnm . ~ ..,P(N r<icnm V\Jr<'" 
~~ ~ et le CC: 1 t:17~7 n~'? 1~tl~7 ~lt;r'Q TiJ 
1'Q7.il7 10~0~ ~i?r:r~:;i 1'iJ91-

~ Choix textuel: 

2 O Ces deux mots sont attestes par tous les nombreux 
temoins dont nous disposons ici. C'est pourquoi le comite a 
attribue en cela au m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
2 5 On pourra traduire: "autant que la lune qui est etablie 

pour toujours J et qui est fidele, en tant que temoin, dans les 
nues". 

w Ces trois premiers mots, illisibles, sont restitues a partir du 
temoignage d'EUSEBE. 

70 A cöte de ce mot, un diorthote a ecrit alwv(ws. Or ici EusEBE, 
selon le temoignage de la chaine XI(= mss 1675, 1209 et Patmos, Mone 
St. Joan. Ev. 215) attribue a u': alwv(ws e:8pa(a. Il se peut que la 
necessite d'inverser ces deux mots (pour maintenir un ordre de mots cor
respondant a celui de l'hebreu) a cause la deformation de alwv(ws en 8L' 
alwvos. 

71 C'est füaµapTvpdµcvos qu'ecrivent ici les plus anciens mss de 
THEODOR.ET. 
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Ps 89,44(43) i1~ ::J.'W~-ri~ {A} m Eßp a' cr' E' CC / / abr-styl: 
6} Hebr 5 

cy Options de nos traductions: 

5 Le m porte: inb'P.t:r ~-1,, / i~7!'J i1~ ::J.'WlTri~ 
non'?~:i. · · · 

T T : • -

Au lieu de i1~ ::J.'tp~-ri~, Jl-6 conjecture (1) ~E;)~~ 
i1~~ quand eile donne: "tu as brise son epee contre le roc, J 
tu ne l'as pas epaule dans le combat". 

1 O Selon BROCKINGTON, au lieu de i1~, NEB (mais non 
REB, semble-t-il) conjecture (2) i~ quand eile donne "thou 
hast let his sharp sword be (REB: you have) driven back (REB + 
his drawn sword) J and left him without help in the (REB: 
support in) battle". 

15 [N]RSV offre: "Yea, thou hast (NRSV: Moreover, you 
have) tumed back the edge of his sword, J and thou hast not 
made him stand (NRSV: you have not supported him) in 
battle", RL: "Auch hast du die Kraft seines Schwerts weggenom
men J und lässest ihn nicht siegen im Streit", TOBa: "et meme, 

2 o tu as emousse le tranchant de son epee, tu ne l'as pas appuye 
pendant le combat", TOBb: "tu as meme retoume contre lui 
le tranchant de son epee, J tu ne l'as pas appuye pendant le 
combat" et NV: "Avertisti aciem gladii eius J et non es 
auxiliatus ei in bello". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture (2) vient de DRIVER. 

J:bJ Les temoins anciens: 

30 Au lieu de ilOn'?o::i, 4QPs0 ecrit ilOn'?o'?. Le 6} porte: 
a.1rfoTpEt/ms TllV ßo110ELav Tf\s poµ<j>a(as auTou J Kat ouK 
Cl.VTEAaßou auTOll EV T(i> TrOAEµ!.[>. Le ms 1098 donne pour 
Eßp: a<j>·0acrtß croup . . . ou>..w a.Ktµw0w ßaµµ.aAaµ.Q., a a': 
KaLTrEp· ETrE<JTpE{/Jas <JTEpEOV ... Kat OUK Cl.VE<JTT}<JUS aiJTov 

35 EV -rro>..Eµwt, a cr': a.AACJ. Kat a.1rfoTpE{/Jas TllV crTEpp6TT}Ta 
<Tfps µaxa(pas UUTOU KUL oux UlTE<JTT}<JUS auTOV EV TWl 
-rro>..Eµwt et la E': Ka( 'YE a.-rrfoTpE{/Jas T11V <JTEpp6TT)Ta Tf\s 
poµ<j>atas aiJTou Kat ouK E<JTT}cras aiJTov e:v TWL -rro>Jµwt. 
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GAL offre: "avertisti adiutorium gladii eius J et non es 
auxiliatus ei in bello" et HEBR: "avertisti robur gladii eius et 
non sublevasti eum in proelio". 

La 5 offre: ~" . (T\;,cno.cn:i r<.i;:i~ ~cnr<" 
5 re:,~ >~ et le CC: ~Q'71J ~7in~~ :l't:11;1 1in'? 

~=tlP~ i-T'ti: ~Q9P~ ~~1 / i-T'E;;i;Q. Le mot ~Q'ilJ atteste ici 
par les mss Urbinas 1, Berlin Or fol 4 et Villa Amil 5, ainsi que 
les editions JusnNIANI et polyglotte d'Anvers a ete omis par les 
editions B1, B2, polyglotte de Londres et Miqraot Gedolot. Or ce 

1 O mot ~Q'ilJ correspond a 11~, comme on peut le constater en 

Jos 5,2 Oll t:J'i~ ni:i7r:r est rendu par 1'~''70 n~9r~-
~ Choix textuel: 

Ici le 6} a lu le m. En effet, nous avons deja rencontre 
15 en Ps 49,15 le qere t:J71~l traduit par Kat Tl ßofi0na airrwv et 

en Ps 19,15 le mot ''71~ traduit par ßorl0E µou. D'ailleurs le 6} 

traduit aussi 11~ par ßoT)06s en Ps 18,3; 78,35 et 94,22. 

En 44a, seul le mot ti~ est omis pour motif d'allegement 
stylistique par le 6} (suivi par HEBR et par la 5), alors que les 

2 0 diverses colonnes hexaplaires et le CC l'attestent. 

Le comite a donc attribue ici au rn 1a note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 

25 

Ps 89,45(44) iii)t;iQ {B} m cr' Hier// err-voc: m lß E' S 1i: 

~ Options de nos traductions: 

3 o Le m porte: i1~7~Q Yl~~ i~9~1 / iiQ~Q Q~i9i:,. 
Selon BROCKINGTON, au lieu de iiQ~Q, NEB (mais 

non REB) conjecture (1) i1h i1~0 quand elle donne: "Thou 
hast (REB: You have) put an end to his glorious rule (REB: 
splendour) J and hurled his throne to the ground". Conjecturant 

35 de meme, J1-6 porte: "Tu as öte son sceptre de splendeur, J 
012 + et) renverse son tröne jusqu'a 012: a) terre". 

Au lieu de iiiJ~Q, [N]RSV conjecture (2) i1!Q i1~0 
quand elle donne: "Thou hast (NRSV: You have) removed the 
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scepter from his hand, J and cast (NRSV: hurled) his throne to 
the ground". 

RL offi-e: "Du hast seinem Glanz ein Ende gemacht J 
und seinen Thron zu Boden geworfen", TOB: "Tu as mis fin 

5 a sa splendeur Jet renverse a terre son tröne" et NV: "Finem 
posuisti splendori eius J et sedem eius in terram collisisti". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture (2) a ete suggeree par BH23. La conjecture 
1 o (1) l'a ete par BH3. 

/tJJ Les temoins anciens: 

Comme le ms L, les mss A et Cm vocalisent iiil!!!O 
T : • 

(que l'on peut donc considerer comme caracteristique du texte 
1 5 tiberien classique) et portent une mp designant cette forme 

comme unique. Cette vocalisation est attestee par 9 mss de 
GINSBURG, alors que 6 ( et les editions B 1 et Minbat Shay) 
portent iiiJ~Q, un ms (et l'edition B2) porte iiiJ~Q, 3 
portent 1-iijt\1Q et 2 portent iiij~Q. Les editions Nl, N2, S et 

2 0 Br portent iiiJ~Q. 
Le (ß porte: KaTEAvcras a,ro Ka0aptcrµoü avr6v, J TOV 

0p6vov auToÜ ELS TTJV ')'llV KaTEppa~as. Le ms 1098 donne 
pour El?4>: ecrße0 µaT apw ouxfocrw Aaapa µayap0, pour a': 
6LE~U/Jas KEKa0aptcrµov avroü Kal ep6vov auTOU ELS yi)v 

2 5 a1roKaTfo1racras, pour a': a,rfoavcras TTJV Ka0apcmiTa a{n-ou 
Kal Tov 0p6vov auToü Els yi)v avlcrTpetj,as, pour o': 
KaTÜvcras a,ro Ka0aptcrµoü Tov 0p6vov auTou Els ')'llV 
KaTEppa~as et pour la e': avlKol/Jas Toüs KEKa0apµEvovs Kal 
TOV 0p6vov a{n-ou Els TTJV )'TIV KaTEppa~as. Selon llisYcHms, 

30 1a c;', au lieu de KaTE>..vcras, offi-e: KaTe-6ooas. 

GAL offi-e: "destruxisti eum a mundatione J sedem eius 
in terram conlisisti" et HEBR: "quiescere fecisti munditiam eius 
J et thronum illius in terram detraxisti". 

La 5 offi-e: ~ ;rö cn.im;~" . >cnCÜ.0.,-:,J hlµ" 
35 ~ et le a::: 1'~191 t-l;IJ=1170 ',J] 1'707 t-i;~Jt;I~ t,1;~'7rp~ 

~r-i,~o ~l'i~'? i1'm:,'?o 'Oi1:,, / i1'~l'. 
T :- - T : - : .. : - .. : : •• -

~ Histoire de l'exegese juive medievale de iiiJC?Q: 
Saadya traduit 'son minbar'. 11 s'agit, comme le note 
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KAFM.1, de l'estrade 011 se placent le predicateur, ou bien le roi 
lorsqu'il preside l'assemblee du peuple. 11 note que ce mot 
constitue un parallele a 'son tröne' qui suit. 

SAIMoN BEN YERUI;IAM use d'une periphrase: 'le lieu de 
5 sa purete', c'est-a-dire le lieu 011 se faisait l'expiation. 

YEFET traduit ~R ~' comme s'il voyait ici la preposi
tion 1Q suivie du substantif 1iJb, mais il commente, comme s'il 
avait sous les yeux la traduction de SAIMoN, en disant que ce 
mot signi:fie 'le lieu de sa purete' et designe le palais royal que 

1 o l'ennemi detruit par le feu et 011 il a fait cesser la royaute. 

ABULwAIID (Luma 128.4s) assimile ce i1i100 a tv7pQ 
(Ex 15,17) en ajoutant une reserve: "apart le fait que le O est 
vocalise fCp tion", reserve qui ne figure pas dans 1a traduction 
hebraYque (Riqmah) de JUDAH IBN TmoN. Plus loin (id. 325.7-9) 

1 5 il precise que i1i100 "a un rop rion SOUS le 0, ce qui ne 
correspond pas a l'analogie de tv7pQ ( ex 15, 17). Et il eut ete 
normal que, du fait de sa construction sur un pronom suffixe, 
il ait un '?iiJ f•p, mais est venu un tion". En U~ul (261.3s) il 
interprete le mot i1i100 comme "la purete de sa dynastie et la 

2 o beaute de son regne". 

RAsHr comprend 'sa splendeur', comme le targum de 
tl'1i1~ qui est ~1i1'0 et comme 1iJb'? tl:Q~iJ tl~-l?:;>1 (Ex 
24,10). Tous les glossaires traduisent 'sa clarte'. 

IBN EzRA donne: " 'son temple qui est pur'. Ce mot 
25 est du type tv7pQ, le tion s'adjoignant un fOp du fait de la 

laryngale". 

RADAQ (commentaire) ajoute au parallele donne par 
RAsHr celui de Jb 37,21: tl1.t;r~r;l1 i1l=tll m,1. Le sens est 'sa 
limpidite, son eclat'. Quant a la forme, le dagesh est comme 

3 0 en tv7pQ pour rendre distincte la prononciation, et le O prend 
un rion rcp egalement pour 1a distinction. 

~ Choix textuel: 

Le ~ est seul a avoir vu ici 1a preposition 1Q suivie d'un 
35 substantif. La E', la 5 et le 0::: ont vocalise ce mot en participe 

actif ou passif. Quant a Eßp, sa transcription correspond bien 
au m lu en substantif avec a', HrnR. et la plupart des exegetes 
medievaux. La lei;:on de a' donnee par le ms 1098 est evidemment 
fautive. 
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Le comite a attribue a la lec;:on du m la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 

Le sens de 'clarte, eclat' tel que RAsm et R.ADAQ l'ont 
5 degage pennet de traduire: "Tu as fait cesser son eclat J et tu 

as renverse a terre son tröne". 

Ps 89,48(47) 1'?1Ti19 {B} m ~ cr' // assim-17,14: Eßp a' E' 

10 Hehr 5 CC 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: r:i~1;,. ~1~-mr':i.ll / 1'?1Ti19 ,~~-,~r 
• ,~-,:i~-',:,_ 

T T '" : T 

15 Au lieu de,~~' RSV (mais non NRSV) conjecture (1) 
'~1~ quand eile donne: "Remember, 0 Lord, what the measure 
ef life (NRSV: how short my time) is, f for what vanity thou 
hast (NRSV: you have) created all the sons of men (NRSV: 
mortals) ! ". 

20 Selon BROCKINGTON, au lieu de ~,tz;;-m~-',l) / i',n-m~, 
NEB conjecture (2) ~1~0 / t:lfil' i'?IJ i7~ q~and eile \i'onn~: 
"Remember that I shall not live for ever; f hast thou created 
man in vain?" Sans note, REB porte: "Remember how tleeting 
is our life! J Have you created all mankind to no purpose?" 

25 J1 conjecture comme RSV et, au lieu de i'?rri19 ,~~. 
conjecture (3) ,~~ ':i'"I!Ti19 (alors que J2-6 suit le ITT) quand 
elle donne: "Rappelle-toi, Seigneur, combien perissable je suis, 
(J2-6: Souviens-toi de moi: quelle est ma duree?) J pour quel 
neant as-tu (J123: tu as) cree (J1 + tous) les fils d'Adam?" 

30 RL o:ffi.-e: "Gedenke, wie kurz mein Leben ist, f wie 

35 

vergänglich du alle Menschen geschaffen hast!", TOB: "Pense a 
ce que dure ma vie: J tu as cree l'homme pour une fin si 
derisoire!" et NV: "Memorare, quam brevis mea substantia. f 
Ad quam vanitatem creasti omnes filios hominum?" 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture (1) a ete requise par HoUBIGANT et par 
DYsERINCK. Les 2 conjectures (1) et (3) ont ete suggerees par 
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BH23. BH3 a aussi suggere 1a conjecture (2). BHS a suggere la 
conjecture (3). 

IÖJ Les temoins anciens: 

5 DE Rossr signale de nombreuses variantes eparses dans 
les mss hebraiques. La seule d'entre elles qui rassemble un 
nombre notable de temoins est i?M~ en 7 mss KENNicorr et 2 
mss DE Rossr. La lec;on 17r;-;,9 peut etre consideree comme 
celle du texte tiberien classique, puisque s'accordent sur eile les 

1 O mss A, F, Cm et l'edition B2. Elle a d'ailleurs egalement 
l'appui du ms babylonien Ba. 

Le tß porte: µvficr0rin TLS µou TJ inr6crTacrLs· J µ11 
ya.p µaTaLWS EKTLcras 1TClVTas TOUS ulous TWV civ0pw1TWV. 
Le ms 1098 donne pour Eßp: (xop avL µ1106 72 a>.:µa·crau 

15 ßapa0a xo}.. ßV11·a.6aµ, pour a': µvfp0ryn e-µou EK mm6wEws· 
E1TL TL Ell<Tl EKTLcras 1TClVTas ulous civ0pw,rwv; pour cr': 
µV11µ6vEUcrov TL ElµL TJµEp6ßLOS wv -1' ETIL TLVL µaTaLWL 
EKTLcras 1TClVTas TO'US ulous TWV avepw,rwv et pour la E': 
µvficr011TL µou EK KaTa6uTou· ETTl TL µaTaLWS EKTLcras 

2 O 1TClVTas TO'US ulous TWV av0pW1TWV. En marge des deux 
premiers mots, Oll lit: ava.µVllGLS Eyw. 

GAL offre: "memorare quae mea substantia J numquid 
enim vane constituisti omnes filios hominum" et HEBR: "memento 
mei de profundo J alioquin quare frustra creasti :filios hominum". 

2 5 La 5 o:ffre: rfocn . ~=t ~~ • r<~ ...?J )-1.,b.=t~r< 

r<x i"i1:, "~ eh.,~ ch.ir<.c..fim et le CC: ~:i~ ''1 ;:,-,~ 
~ T-, • - :• 

~~~ 'P '?~ ~Q'l.~ ~!~~'? m; '?:io9 / ~7Q-? F~ 't?l.~t:1~-

~ Choix textuel: 

3 O La seule variante notable est i71JQ., expression dont 
nous avons traite ci-dessus a propos de Ps 17, 14. Elle est 
attestee ici par quelques mss, ainsi que par a 173 , 1a E', HEBR, la 
5 et le a:. C'est aussi eile que Eßp transcrit par µ11o<A>6 en 
~opsiderant 1717 comme un 'qutl' correspondant a l'arabe 

35 jli._ II a transcrit de meme i?l'J par o}..6 en Ps 49,2. 

n MHOä est une haplographie pour MHOM. 

73 Il traduit ici comme il l'a fait en 17, 14. 
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La leyon du m a l'appui du 6' et de cr' et la syntaxe de 
48a trouve un parallele suggestif en 2 R 9,25b: '~~ i:>r'~ 
t1'7Q~ tl':;l=?"l n~ i1Q~1- Ici aussi, le pronom en casu~ pendens 
(i1Q~1) '~~ represente le sujet de tl':;l=?"l (comme '~~ represente 

5 le sujet de 1/IJ), et dans les deux cas l'imperatif i:>f se 
construit directement sur ce qui suit les pronoms en casus 
pendens, c'est-a-dire sur i19 et sur n~. 

10 

15 

Le comite a attribue ici a la leyon du m 3 {B} et 2 
{C}. 

~ Interpretation proposee: 

Une traduction litterale serait: "Souviens-toi: moi, quelle 
duree? J Pour quel neant tu as cree tous les humains!" La 
traduction de 48a par TOB est plus libre, mais exacte. 

Ps 89,51(50) tl'~.12 tl'~'l {C} m eßp cr' // mutil: a' e:' Hehr 5 
clav ''.;l.7 / confl: 0::: / abr-styl: 6' 

2 O ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 'P'IJ:;i 't:7~~ 1 ';J'l~~ n;J71'.;l ,~,~ i:>f 
tl'O.V tl''.Ji-';,:, _ 

• - • - T 

Selon BROCKINGTON, au lieu de tl'~.12 tl'~'l, [R]NEB 
lit (1) avec la 5: tl'~.l2Q. '~'7 quand eile donne: "remember, 0 

25 (REB om.) Lord, the taunts hurled at thy (REB: your) servant, 
J how I have bome in my heart the calumnies of the nations". 
[N]RSV conjecture de meme: "Remember, 0 Lord, how thy 
(NRSV: your) servant is scorned (NRSV: taunted); J how I 
bear in my bosom the insults of the peoples". 

3 0 Au lieu de tl'~'l, J12, s'inspirant de la 5, lisait (2) ~7 
ou (3) ''.;l.'7 et J3-6 conjecture (4) '~'l quand eile donne: 
"Rappelle-toi 02-6: Souviens-toi), Seigneur, l'opprobre de 02-6: 
de l'insulte a) ton serviteur, car (J2-6 om.) je porte (J3-6: reyois) 
en mon sein tous les affronts (J2: outrages, J3-6: traits) du 

35 peuple (J2-6: des peuples)". 

RL offre: "Gedenke, Herr, an die Schmach deiner 
Knechte, J die ich trage in meinem Herzen von all den vielen 
Völkern", TOB: "Seigneur! pense a tes serviteurs outrages, J a 
tout ce peuple dont j'ai la charge" et NV: "Memor esto, 
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Domine, opprobrii servorum tuorum, J quod continui in sinu 
meo, multarum gentium". 

~ Correcteurs anterieurs: 

5 D'ou viennent ces conjectures? 

h Les temoins anciens: 

La graphie defective 71:i.i, est signalee par KENNrcorr 

en 19 mss. DE Rossr (qui ajoute i cela 5 mss en ses Vari~ 
1 O Lectiones et 3 autres en ses Scholia Critica) l'interprete comme 

une graphie du singulier. Le seul que nous ayons ptt contröler 
est le ms 4 (Oxford Bodl Hunting 11) qui est vocalise en 
pluriel: ";JT~~. La graphie pleine du pluriel a l'appui des 
temoins habituels du texte tiberien classique (les mss A, F, Cm et 

15 l'edition B2). 

Le 6l porte: µvficrfu)TL, KVpLE, Tou ovELfücrµou TWV 
601JN.t.)V crou, J ov vrrlaxov lv T0 K6A.m¼l µou, rroA.A.wv 
l0vwv. Le ms 1098 donne pour Eßp: 11(xwp a6wva1 apcJ>ae 
aß6ax cra0L ßTJTJKL xokpaßßtµ aµtµ, pour a': µvfpfu)n KvpLE 

2 o ovELfücrµou 6ovNuv aov a'lpovTos µou lv K6A.m/4 micras 
afüKtas A.awv· pour cr': µv11µ6vEUcrov KVPLE Tov ÖvEL6ov 
TWV 6ovNuv aov öv lßaaTaaa EV T0 K6A.rr~ µou lTaVTWV 
rroA.A.wv l0vwv et pour la E': µvficrfu)n KVpLE TOU ovELfücrµou 
Twv 6ovNuv aov ov imlaxov lv T0 K6A.TI~ µou micras 

2 5 T<lS afüKlas TWV e-0vwv. 
GAL offre: "Memor esto Domine obprobrii servorum 

tuorum J quod continui in sinu meo multarum gentium" et 
HEHR: "recordare Domine obprobrii servorum tuorum J quia 
portavi in sinu meo omnes iniquitates populorum". 

3 O La 5 offre: hlc.:!:.=t • \J\:~=l cn:un...u rG'i.:T.> i:l.:i~r< 
~=t ~mu; ~ ~ et le Cl:: ~llOIJ :: i;,lt:i; 
t09.? r J:"~Ql 1ii1'~11~ '?~ 'Pt?J:'f n'7~io / "11~.?7 -

74 Ici le ms Patmos Mone St. Joan. Ev. 215 insere un second µou 
qui a toutes les chances d'etre authentique. 
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~ Choix textuel: 

Le CC a ici une lei;on gonflee integrant ':;).'7 (avec a', la 
E', HEBR et 1a 5) et t:l'~7. (avec m, Eßp et a'). Quant au ~. sa 
non-traduction de t:l'~7. peut avoir ete motivee par un souci 

5 d'allegement stylistique. 

Le fäit que '?;, et t:l'~i viennent se renforcer mutuellement 
a un bon parallele en Ez 31,6 (C:J':;li t:l:i~ ?j). Quant a 
l'inversion de t:l'~l] et de t:l'~i, on peut lui trouver de bons 
paralleles, par exemple en Jr 16,16 (t:l'7!~ t:l'::;!"1'7) ou 1 Ch 

1 0 28,5 (t:l'~f t:l'~i). 
Le comite a attribue ici au m 3 {C} et 2 {B}. 

~ Interpretation proposee: 

11 est utile de traduire a la fois le vs 51 et le vs 52. On 
15 peut interpreter en un sens negatif l'expression 'P'!J:;i 't:l~~: 

"(51) Rappelle-toi, Seigneur, l'insulte subie par tes serviteurs, J 
ce que je porte en mon sein de la part de tous les nombreux 
peuples, (52) les insultes que proferent tes ennemis, Seigneur, J 
qu'ils proferent contre les traces de ton messie", ou bien dans 

20 un sens positif: "(51) Rappelle-toi, Seigneur, l'insulte subie par 
tes serviteurs, J tous les nombreux peuples que je porte en mon 
sein, (52) eux que tes ennemis insultent, Seigneur, J ceux qui 
insultent les traces de ton messie". 

25 

Ps 90,1 cf. 91,9C. 

Ps 90,2 ?7.inr:n {B} m / / confl: S / theol: 6) a' a' Hehr CC 
30 '?7inr;i1 · 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: / ?:;).tJl r7~ ',7.inr;n * 117: t:l'7i) t:ll~f 
?~ i!r-1~ * t:l?ilJ-1lJ t:l?ilJOt 

35 ·· • Selon • BRoc~N~TO~, au lieu de '?'?.inr:n, [R]NEB lit 
avec le 6) ??iM[:11 quand eile donne: "Before · the mountains 
were brought fo~th, J or (REB + the) earth and (REB + the) 
world were born in travail (REB om.), J from age to age 
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everlasting (REB om.) thou art God". J3 etant seule a le noter, 
Jt-6 corrige de meme quand elle donne: "Avant que les 
montagnes fussent nees 01: engendrees), J enfantes 1a terre et le 
monde, J de toujours a toujours tu es Dieu". RL fait de 

5 meme: "Ehe denn die Berge wurden J und die Erde und die 
Welt geschaffen wurden, J bist du, Gott, von Ewigkeit zu 
Ewigkeit" et NV: "Priusquam montes nascerentur aut gigneretur 
terra et orbis, J a saeculo et usque in saeculum tu es Deus". 

[N]RSV offre: "Before the mountains were brought 
10 forth, J or ever thou hast (NRSV: you had) formed the earth 

and the world, J from everlasting to everlasting thou art (NRSV: 
you are) God" et TOB: "Avant que les montagnes naissent J 
et que tu enfantes la terre et le monde, J depuis toujours, pour 
toujours, tu es Dieu". 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 

Cette correction est demandee par DvsERINCK et BH2, 
suggeree par BH3 et signalee par BHS. 

20 tl:JJ Les temoins anciens: 

La Bible de Halle et G1NSBURG ne signalent aucun ms 
offrant la vocalisation '?~inr;n. Mais BH3 la mentionne en Ba. 
En editant le texte de ce ms (Masoretischer Text 89), KAHLE, 
notant la presence a 1a fois d'un ~ere et d'un patah entre les 

25 deux 'lamed', se demandait lequel corrigeait l'autre. Puis (60), 
dans son commentaire, il attribuait le ~ere a la 1 e main et 
voyait dans le patah une surcharge. L'apparence du ms confirme 
cela: il n'y a aucun grattage, mais, le signe du patah babylonien 
etant beaucoup plus visible que celui du ~ere, on aurait du 

3 O surement gratter le patah si on avait voulu le remplacer par le 
.sere. On comprend clone que BHS ait renonce a faire appel a 
cet argument qui ne peut se fonder que sur la 2e main de ce 
ms. D'ailleurs, le seul autre ms babylonien connu pour ce 
psaume (London BL Or 2373 edite par KAHLE en Masoreten des 

35 Ostens 54) porte bien un ~ere. Sur ce mot, les mss A et F 
placent une mp le signalant comme hapax. Cela ne su:ffirait pas 
pour exclure une graphie avec patah, celle-ci n'etant pas attestee 
dans la Bible. Mais c'est un appel a l'attention du copiste. 
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Le 6} porte: 1rpo TOU öp11 'YEVT)0f)Vat f Kat 1r>..cm0fivat 
TTJV yf\v Kal TT)V olKouµEVT)V J Kal chro Tou alwvos ~ws 
TOU alwvos au Et. Pour 2a Eusmm attribue a a' et a cr': TTplv 
öp11 TEX0fivat Kat w8tVT)0f)Vat ')'TIV Kat T17V olKouµEVT)V. 

5 GAL offre: "priusquam montes fierent et formaretur 
terra et orbis f a saeculo usque in saeculum tu es Deus" et 
1-IEBR: "antequam montes nascerentur et parturiretur terra et 
orbis f a saeculo et usque in saeculum tu es". 

La 5 offi:-e une lec;on gonflee usant des deux vocalisations 
1 o de ce mot: ~ rG ~ . r(;"¼ ~ rG~ 

tOJ~C\ ~ ~ . ~ ..,PG\G\ rQ ~ rC:,. ir< 
r<aur< C\cn rur< ~ et le a:: porte: ~!7.10 ~',7 1.s] 

1.sJ 1'1ij ~ri?ll F~1 / '?~o '~t;l!l ~J?7~ n~'7~t;l~l * 1S~~r;,~ 
~i1?~ ~1i1 r-,~ 'n~, ~o'?s,. 

TT".": :- ""T: T:-

15 

~ Choix textuel: 

Selon RAsm, les glossaires et RADAQ on a ici un actif a la 
Z personne du masculin avec Dieu pour sujet. 11 faut y voir 
(ct?mme_ en Dt 32,18b: 1'?1?h9 ',~, Pr 25,23a: liO~ m, 

20 Clt?,)~ ',7.1nt;1 et Pr 26,10a: ',;;,-',7.1m,? :l7.) un emploi metapho
rique de ce verbe au sens de 'creer, produire'. 

C'est de peur de rabaisser le Dieu d'Israel au niveau 
d'une force de 1a nature que beaucoup d'exegetes et de traduc
teurs, inconscients de l'evolution metaphorique de ce verbe, 

2 5 ont remplace ce polel par un polal. 

Considerant la lec;on du m comme difficilior, mais 
jugeant son isolement explicable de fac;:on satisfaisante, le comite 
lui a attribue 1a note {B} . 

3 0 ~ Interpretation proposee: 

On pourrait traduire: "Avant que les montagnes naissent 
J et que tu produises la terre et le monde, J depuis toujours, 
pour toujours, tu es Dieu". 

Faire de ce verbe un inaccompli feminin de la 3e 
35 personne avec la terre pour sujet se heurterait a une difficulte. 

Etant donne que le mot ?~lj, sujet coordonne, signifie le 
monde habite, on ne voit pas, en effet, comment celui-ci 
pourrait enfanter les montagnes. 
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Ps 90,6 '"J~!Jl {A} !lt 6} 0' a' Hehr 5 // exeg: a: 

~ Options de nos traductions: 

Le !lt de Sb et de 6 porte: (6) '"J·'?i:;r~ i'~Q;> ip:i~ 
s w~:1 '?'?.,o~ :i7.g~ 1 'l~r::r1 r~: ,p:i~. 

Selon BROCKINGTON, NEB rattache le premier ip:1~ a 
ce qui precede et conjecture l'omission de '"J~!Jl quand eile 
donne: " ... at daybreak, J they fade like grass which springs up 
with the morning J but when evening comes is parched and 

1 O withered". Renolll;:ant a cette orrµssion, REB porte: "They 
are like grass which shoots up; (6) though in the morning it 
flourishes and shoots up, J by evening it droops and withers". 

Differant seulement sur le premier ij?:l~ (que J1 omet, 
que J2 coile a ce qui precede et que J3-6 laisse a sa place), J1-6 

1 5 o:ffi:e: "ils seront le matin comme (J1: ils sont pareils a, J2: ... au 
matin, J ils sont pareils a, J3: le matin, comme) l'herbe qui 
pousse; (6) le matin, eile fleurit et pousse, J le soir, eile se fletrit 
et seche", [N]RSV: "like grass which (NRSV: that) is renewed 
in the morning; (6) in the morning it flourishes and is renewed; 

2 0 J in the evening it fades and withers", RL: "wie ein Gras, das 
am Morgen noch sproßt, ( 6) das am Morgen blüht und sproßt 
J und des Abends welkt und verdorrt", TOB: "qui, au matin, 
passe comme l'herbe; (6) eile fleurit le matin, puis eile passe; J 
eile se fane sur le soir, eile est seche" et NV: "mane sicut herba 

2 5 succrescens, (6) mane floret et crescit, J vespere decidit et 
arescit". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Qui inspire l'omission? 

30 

fl:JJ Les temoins anciens: 

Le 6} porte: TO 1rpwl wad XAOT) TiapD,00L, (6) Ta 
1rpwt civ011am mt 1rape-A.00L, J Ta E<JlTEpas ci1ro1re-aot, 
<JKAT)puv0El T) Kat ~T)pav0El T). 

3 5 Selon llisvcmus, au lieu de 1rapfä0ot 2°, 0' porte 
1rape-A0T). La Syh donne a a' pour Sb et 6: r<~~:-i ~r< 
.KX..:1J~ ~C\ -~ r<~~ :0. (6) . ...ÜC\X. r<~ 
~r< :o. \J\~G'U que FIEID retrovertit en W<JlTEp 1rpwl 
x6pTOs civaTe->J..Et, (6) 1rpwt ßMlaTT}aas ml 1rapEX.EfoETm 
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ECTITEpas. 6ta0pvßficrETm '1)pav0ds. 
GAL offie: "mane sicut herba transeat (6) mane floreat 

et transeat J vespere decidat induret et arescat" et HEBR: "mane 
quasi herba pertransiens (6) mane floruit et abiit J ad vesperam 

5 conteretur atque siccabitur". 

1a 5 ofire: r<~~:i (6) .~ r<8~ V\Jr< r<~..s-?" 
..x..::i." rCT.ut ~-i.::JC\ .a.l..u::r.,C\ ~ et le a::: ~O?.!)'?':J 
7'D liil'1~i.!) 1:~1 (6) pO'?lJD: ~~7QD07 ~ft?~ 7'D T 'b½'7 
w rv~~t:101 '?'7.,oDo ~~~i'? 1 '~t?:1 rt ~1E;i~:;i ,, ~ft?~ 

1 o ~~11n. 
T : 

~ Choix textuel: 

Le verbe ~'?n peut avoir des sens presque opposes. Au 
hi:fil, il peut signifier 'se renouveler' (sens pour lequel le a:: a 

1 5 opte ici) et au qal il signifie 'passer, dispara1tre'. Ici ou nous 
avons deux qal de ce verbe, ils doivent evidemment avoir le 
meme sens. Or 1a comparaison 'comme l'herbe' s'accorde au 
mieux avec le sens de 'dispara1tre' (cf. Is 40,6; 51,12; Ps 37,2; 
103,15; 129,6) qui d'ailleurs est le sens normal du qal. Le stique 

2 O Sb constitue un enonce qui est explicite en 6ab. 

Ne voyant attestee aucune lec;:on qui puisse se presenter 
en rivale de celle du m, le comite a attribue a celle-ci 1a note 
{A}. 

2 5 ~ Interpretation proposee: 

TOB a traduit de maniere satisfaisante. 

Ps 90,10 t:Jf0ll {B} m 11 ign-lex: © Hehr 5 a:: 
30 138,3 '~~i'.17i:l {B} m 11 ign-lex: a' Hehr 5 a:: © (?) a' 

cy Options de nos traductions: 

En 90,10 le m porte: il~~ tl'~:;i~ CJi)~ ':JJ'lJiJif'Q.~ 
tv'lJ q-,~ 1 n~1 '?9-9 c:if0ll * iq~ ti'~io~ n11:ip ti~l 

35 i!O.!)~i. 
T .._ T-

rs,. 
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90,10. -J12 omet (1) t:lij~, puisJ1-6 lit (2) avec des 
'versions' t:l~':11 au lieu de t:l~i771 quand eile donne: "Le 
temps de nos annees, quelque (J12: fait) soixante-dix ans, J 
quatre-vingts, si la vigueur y est; J mais leur (J2: le) grand 

5 nombre n'est que peine et mecompte, J car elles passent vite, et 
nous nous envolons". Conjecturant (3) 'span' au lieu de 'pride', 
[N]RSV porte: "The years of our life are threescore and ten 
(NRSV: seventy years), J or even by reason of strength fourscore 
(NRSV: perhaps eighty, if we are strong); J yet (NRSV: even 

1 O then) their span is but (NRSV: only) toil and trouble; J they 
are soon gone, and we fly away". NV traduit: "Dies annorum 
nostrorum sunt septuaginta anni J aut in valentibus octoginta 
anni, J et maior pars eorum labor et dolor, J quoniam cito 
transeunt, et avolamus". 

15 RL offre: "Unser Leben währet siebzig Jahre, J und 
wenn's hoch kommt, so sind's achtzig Jahre, J und was daran 
köstlich scheint, J ist doch nur vergebliche Mühe; J denn es 
fahret schnell dahin, J als flögen wir davon", [R]NEB: "Seventy 
years is the span of our life, J eighty if our strength holds; J the 

2 0 hurrying years are labour (REB: at their best they are but toil) 
and sorrow, J so quickly they pass and are forgotten (REB: for 
they pass quickly and we vanish)" et TOBa: "Soixante-dix ans, 
c'est la duree de notre vie, J quatre-vingts, si eile est vigoureuse, 
J son agitation n'est que peine et misere; J c'est vite passe, et 

2 5 nous nous envolons", TOBb: "Soixante-dix ans, c'est parfois 1a 
duree de notre vie, J quatre-vingts, si eile est vigoureuse, J et 
son agitation n'est que peine et misere; J c'est vite passe, et 
nous nous envolons". 

138,3. -Aulieu de '~~iJ7t:l,J2 lit (4) avec les 'versions': 
30 '~~'7tl et J3 lit (2) i1~'7tl quand J1-6 donne: "Le jour ou j'ai 

crie (J1: je criai), tu m"1e~auc;as, J tu as accru la force en mon ame 
(J1: dilate mon ame en sa force)". [N]RSV corrige de meme: 
"On the day I called, thou didst answer (NRSV: you answered) 
me, J (NRSV + you increased) my strength of soul thou didst 

3 5 increase (NRSV om.) ". Reproduisant LUTI-IER en cela, RL porte: 
"Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich J und gibst meiner 
Seele große Kraft". NV traduit: "In quacumque die invocavero 
te, exaudi me; J multiplicabis in anima mea virtutem". 

[R]NEB offre: "When I called to thee thou didst answer 
40 (REB: you answered) me J and make (REB: made) me hold 
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and valiant-hearted (REB: strong)" et TOB: "Le jour Oll j'ai 
appele et Oll tu m'as repondu, J tu as stimule mes forces". 

~ Correcteurs anterieurs: 

5 90,10. - La correction (2) en t:1:r:q a ete suggeree par 
BHS. 

138,3. - La correction (4) a ete suggeree par BHS. 

1 o b Les temoins anciens: 

90,10. - Le ~ porte: al fiµe-paL Twv hwv fiµwv, EV 
aurn1s Eß&>µT)l(OVTa ETTl ,J ECJV BE EV 6waOTELaLS' oy60-ftKOVTa 
ETT'l, J Kal To TTA.E1ov auTwv K6TTos Kal ,r6vos· J ön 
ETTfjA.0Ev ,rpau'TTls E<P' fiµas, Kal ,rm6rn8T)cr6µE0a. Selon 

15 JERÖME ( Cypr 282.7s) "quod nos posuimus «in ipsis» et in 
Hebraico habetur «bahem», cr' significantius transtulit öMKA.TJpOL" 
et (id. 284.14-20): "satisque miramur, quid voluerint verbum 
hebraicum 'ais' o', 0' et c;' transferre 'mansuetudinem', cum a', 
cr' et E' 'festinationem' et 'repente' 'velociter' que transtulerint". 

2 O Selon HEsYcmus, au lieu de EV 6vvacrTELaLS, cr' porte EV 
,rapa~ep. Pour EV auTo1s e-ß6oµ-ftKovTa ETT'l, Ea.v 6E EV 
6waCTTELaLS, la Syh attribue a cr': <!, :,x c:<~ 
c:(~iC\:T.>:ib -.::1:i -..r:t_ . rGri:: . que FIEID retrovertit en: 
bMK>..,ipoL e-ß6oµ-ftKoVTa ETT'l" el 6€ EV ,rapa6~ep. Pour 10bß, 

2 5 le ms 1175 attribue a a': ÖTL 6Le,rhacrev a.vrip Kal ETTETacr0T), 
a cr': Tµ,i0EVTES ya.p äcpvw EKTTETavvuµe0a et a 0': ÖTL 

ETTfjA.0E ,rpaUT11s Kat TTaL6rn0T)cr6µe0a. Pour la E' on possede 
deux temoignages difficilement conciliables : celui de JERÖME 

(id. 284.4s): "quoniam transivimus celeriter et dissolvimur" et 

3 O celui de la Syh: •• /c~:i~ ~cnirun ~:, ~- FIEID 

retrovertit en ÖTL E'lli\A.0E cr,rov611, Kal O.VTJAW0TJµEv (s. E~üt
,roµev). Enfin une scholie de la chafne XVII dit que Ecp' fiµos 
manque dans la o '. 

GAL offi-e: "dies annorum nostrorum in ipsis septuaginta 
35 anni J si autem in potentatibus octoginta anni J et amplius 

eorum labor et dolor J quoniam supervenit mansuetudo et 

corripiemur" et HEHR: "dies annorum nostrorum in irsis septu
aginta anni J si autem multum octoginta anni et quod 
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amplius est labor et dolor J quoniam transivimus cito et 
avolavimus". 

La 5 offre: .~.::z:. -<' '- "J:r ~ ~ ~fu 
• r<..::::iiüC\ rd.:n.'-. ~~ -~ ~r<'.1:nd\ ~" 

5 ~~~rfo rö..:::I.C\!1J ~ r<~r<=t ~ et le a:: 'Q.i' 
~t;:171:i;:;i 1'~1 l'Q'?~t;,Q ntp 1' ~:;rnD 1'1v ~9'?.t'~ ~~t;:JiJ~ 
11~ 01i~ ~!~:r:i'? ij?~1 m~'7 liil'.P;101 1'~~ 1~9ti 
~lQ~'? l't;,;~1 ~::;iiil7Q:;i. 

1 o 138,3. - Le ~ porte: EV t äv T)µEpQ. EmKaA.Ecrwµa( 
<JE' Taxu ETT<l.KOUCJ'OV µou· J TTOAUWpT)O'ELS µE EV lpUXIJ µou 
EV 6waµEL. Au lieu de ETTUKOUCJ'OV µou, le ms 1175 attribue a 
0': ElcraKOUCJ'OV µou. Au lieu de 3a, ce ms et CHRYSOSTOME 

(anonyme) attribuent a cr': EV fl äv T)µEPQ. ETTEKaAccraµrw CJ'E' 
1 5 ETTT)KOUCJ'US µou, puis la chafne XVII, EusEBE et THEODORET lui 

attribuent: CJ'UVECJ'TllS Tij lpUX'J µou 6uvaµEL. Enfin la Syh, 
pour TTOAUWpT)O"ELS, attribue a a': r<M~ que FIEID retrovertit 
en TTAa.TUVELS. 

GAL offie: "in quacumque die invocavero te exaudi me 
2 O J multiplicabis me in anima mea virtute" et l-IEBR: "in die 

invocabo et exaudies me J dilatabis animae meae fortitudinem". 

25 

La 5 offre: ~r<" . >1~ V\d\.J'lD:t r<.:T.l~ 
~:t du:r.~ et le a:: 'mJ?~Q~ / 't:i: '~~ n'1P '7 ~~,,~ 
~JtDlli 'tDOJ:l. 

T : • : - : 

ll:i"' Choix textuel: 

90, 10. -. Aucune des versions ne semble avoir lu le il 
de cette racine, mais elles traduisent toutes comme s'il s'agissait 
des racines il:li ou :l:li. Cependant, 1a tradition textuelle du 

3 o m est entierement coherente et le comite lui a attribue 3 {B} 
et 2 {A}. 

138,3. - Le meme glissement vers les racines il:li ou 
:i:ii s'observe ici dans la 5 et le a:, peut-etre aussi dans le ~, 
alors que a' (suivi par HEHR) a lu la racine :ini et que cr' 

35 semble s'orienter vers :lil'. On peut constater, en taut cas que 
1a racine :lili n'est pas plus farniliere ici aux versions qu'elle ne 
l'etait en 90,10. 

Le comite a attribue ici au m la note {B}. 
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~ Interpretation proposee: 

90,10. - Le mot :liJ1 a vraisemblablement ici le sens 
de 'agitation' ou 'turbulence' qu'en 1s 30,7 (CTAT2, 212) 
nous avons donne a :liJ1, alors que ci-dessous, en Pr 6,3, nous 

5 donnerons au verbe :liJl le sens de 'importuner'. 

TOB a bien traduit. 

138,3b. - EHRLICH, et deja DAVID BEN ABRAHAM (II 
597 .12-14) qu'il ne connaissait pas, nous oriente vers l'inter-

1 O pretation: "tu me rends audacieux (factitit) en mon appetit par 
force", c'est-a-dire: "tu arraches a mon ame les souhaits les plus 
audacieux". 

1 5 Ps 90,17 1i1'~~i:, 1J'1: i1W,P,01 1J'7..IJ {B} m g cr' Hehr 5 a:: // 
homtel: m t / abr-styl: 6) 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i1tp4?Q1 / 1J'7..IJ 1J'iJ·'?~ '~1~ tl,?J '0'1 
2 o 1i1'JJi:, 1J'1' i1tv.l)01 * 1J''?.t, i1JJi:, 1J'1' . 

.. , ]1-6-~e f~~de sur 2--~s ~~ur o~;ttre (1) 1J'iJ?~ et sur 

3 mss ainsi que le ms B du 6) pour omettre (2) 1J'1: i1W,P,01 
1i1'~~i:, quand eile donne: "La douceur (J1: Que l'attrait) du 
Seig~eur soit sur nous! J Confirme (J1: et que tu affermisses) 

25 l'ouvrage de nos mains!" L'omission (2) est faite aussi par NEB 
(mais pas REB) quand eile donne: "May all delighiful things be 
ours, 0 (REB: the favour of the) Lord our God (REB + be 
on us); J establish firmly all we do (REB: for us all that we do, 
establish it firmly)". 

30 RL offre: "Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich 
J und fördere das Werk unsrer Hände bei uns. J Ja, das Werk 
unsrer Hände wollest du fördern", [N]RSV: "Let the favor of 
the Lord our God be upon us, J and establish thou (NRSV: 
prosper for us) the work of our hands upon us (NRSV om.), J 

35 yea, (NRSV: 0 prosper) the work of our hands establish thou 
it (NRSV om.)", TOB: "Que la douceur du Seigneur notre 
Dieu soit sur nous! J Consolide pour nous l'reuvre de nos 
mains, J oui, consolide cette reuvre de nos mains" et NV: "Et 
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sit splendor Domini Dei nostri super nos J et opera manuum 
nostrarum confirma super nos J et opus manuum nostrarum 
confirma". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 

L'omission (1) a ete demandee par BicKELL et BunoE. 
L'omission (2) a ete demandee par HoUBIGANT. Les deux omissions 
(1) et (2) ont ete suggerees par BH2 et par BH3. 

1 o /bJ Les temoins anciens: 

Lorsque J123 fonde sur 2 mss l'omission de 1J'i'.:T1?~, 
c'est sur l'apparat de BH23S qu'elle se fonde. Cet apparat a 
arrondi les donnees fournies par DE Rossr. Celui-ci, en effet 
attribue l'omission a un ms et a la 1 e main d'un autre. Or le ms 

1 5 que KENNICOTI mentionne comme omettant ce mot est son 
ms n ° 1, le Laudianus A 172 et 162 (puis 268 et 267) de la 
Bodleienne qui est aujurd'hui le Digby Or 32 et 33 et qui 
porte les n°' 14 et 15 dans le catalogue de NEUBAUER. Or, au 
lieu de 1J'iJ·1,~ '~1~, ce ms porte i17h:, '~1~. 11 ne saurait 

20 clone appuyer une pure et simple omission de 1J'i'.:T1?~. 
L'argument que J123 tire de '3 mss' pour omettre 17bß 

n'est pas plus valable. C'est encore a l'apparat de BH23S 
qu'elle a emprunte cette donnee qui provient, eile aussi de DE 
Rossr. Or c'est 1J'1,J) imi:, 1J'1' iltDJJ01 que celui-ci mentionne 

25 comme manquant dans les mss 80, 117 et 156 de KENNICOTI. 

Et cette omission s'explique aisement comme un homeoteleuton, 
ou bien sur 1J''?JJ ou bien sur 1J'1'. Mais le fait que le mot 
1il'~~i) soit presente par KENNICOTI, aussi bien que par DE 
Rossr comme present dans tous les mss hebreux qu'ils ont 

3 O consultes nous interdit de nous fonder sur l'accident subi par 
les trois mss susdits pour omettre 17bß. 

Le 6} est ici tres hesitant. Le temoin ancien le plus 
proche du m est le ms S qui porte: KaL foTw Tl Aa.µ1Tp6171s 
Kup(ou 0€00 11µwv Eq>' 11µas J Kal TCJ. Epya TWV XELpwv 

3511µwv KaTEu0uvov Eq>' 11µas J Kal To lpyov Twv XEtpwv 
11µwv KaTEu0uvov. Le ms B omet 17bß. B24, lui, acheve le 
psaume par Kal E<JTW 11 Aa.µ1Tp6n1s Kup(ou; mais, a la place 
du Eucppav0r)µEv du debut du vs 15 (que les mss B et S ainsi 
que 1a Sahidique omettent eux aussi), il donne: KaTa. Ta Epya 
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Twv XELpwv T]µwv KaTEv0uvov Eq>' T]µas. Enfin 1a Sahidique, 
a 1a place de 1 7bß, donne: "si vous vous convertissez dans la 
TTLOTLS, vous serez, durant tout le temps ou vous habiterez 
dans la dispersion, sans malheur". Les fragments TAYLOR de a' 

5 commencent par 1a fin de ce psaume en donnant: 

Eq> T)µas 

KaL TTOL( ... 

Eusebe attribue a cr': Kal icrTw TO Ka.AAos Kvptov Toü 0rnü 
T]µwv ETTCJ.VW T]µwv, Kal T<l Epya TWV XELpwv T]µWv E8pa1a 

1 0 TTO(T)(J'OV UTTEP T]µwv, Kal TllV -rrpa~w TWV XELPWV T]µwv 
ETTL TEAE(J'OV. 

GAL offi-e: "et sit splendor Domini Dei nostri super nos 
J et opera manuum nostrarum dirige super nos J * 75et opus 
manuum nostrarum dirige'<" et HEBR: "et sit decor Domini 

1 5 Dei nostri super nos J et opus manuum nostrarum fac stabile 
super nos J opus manuum nostrarum confirma". 

La 5 offi-e: -~ ~r< r<.ii.:n=t cn<h~ r<"cn<h 
~ >cn"~r< ~" -~ ~r< >cn"~r< ~=t et le 
CC: ~rr ,-7.~i.t,1 I ~t?~ '; c1~ lQ rw 1n ~r:no't;,~ 'D''1 

20 ~nQ ~~T '1~i.t11 * ~~7~ l0;1i~ '~~r;,e;i l'P.t;i~ r1n1?~: 

25 

p_jj?tl:- Le stique 17ba, atteste par les mss Urbinas 1, Berlin Or 
fol 4 et Villa Amil 5, ainsi que par les editions JusTINIANI et 
polyglotte d'Anvers, manque dans les editions B1, B2, Polyglotte de 
Londres et Miqraot Gedolot. 

~ Choix textuel: 

11 est tres probable que, depuis le second 1j'',.t, jusqu'a 
1a fin, on a une variante a ce qui precede. En effet, le premier 
1j'',.t, est parfaitement en place, alors que le second et ce qui 

30 suit s'accroche mal a i1~~i:). Mais aucun temoin n'omet juste 
cette finale (y compris le 2e 1_j''?l'). L'omettre serait donc une 
conjecture. Aussi le comite a-t-il attribue a 1a lec;on du m 1a 
note {B}. 

75 A propos de ce signe, AUGUSTIN (CChr.SL XXXIX, in Ps 
LXXXIX §17.7-10) note: "cui versui diligentes et docti praenotant stellam, 
quos asteriscos vocant, quibus significant ea, quae in Hebraeo vel aliis 
intezpretibus graecis reperiuntur, in LXX vero intezpretatione non surrt". 

-645-



Ps 90,17 

~ Interpretation proposee: 

17a a ete bien traduit par TOB. 17b peut etre traduit 
ou bien: "et l'reuvre de nos mains, con:firme-la pour nous, Jet 
l'reuvre de nos mains, con:firme-la" ou bien: "et l'reuvre de nos 

5 mains, qu'il la confirme pour nous, J et l'reuvre de nos mains, 
qu'il la con:firme pour lui" (c'est-a-dire pour l'honneur et la 
renommee de Dieu). 

1 O Ps 91,3 cor i~1Q {B} 6; cr' 5 11 err-voc: m a' Hehr a:: i~1Q 

91,6 i~1Q {B} m a' cr' Hehr a:: 11 err voc: 6; 5 clav i;i7Q 

~ Options de nos traductions: 

En 91,3 le ITT porte: i~1Q / tv1p: m~Q °'117'~: ~~ii ':;> 

En 91,6 il porte: 11iD! :J~j?Q / 7'?t,r: '?E?,~f, i~1Q 

Cl'ii1~. 
• TT: T 

91,3. - Au lieu de i~1Q, J1-6 conjecture (1) i~1~ 
20 quand eile donne: "C'est lui qui t'arrache G1: Car lui te 

preservera, J2: Lui te derobe) au filet J de l'oiseleur qui s'ciffaire 

G1: aspirant, J2: qui cherche) a detruire". 

NV lit (2) ici i~7~: "Quoniam ipse liberabit te de 
laqueo venantium J et a ve;bo maligno". 

2 5 (N)RSV o:ffre: "For he will deliver you from the snare 
of the fowler J and from the deadly pestilence", RL: "Denn er 

errettet dich vom Strick des Jägers J und von der verderblichen 
Pest", NEB: "he himself will snatch you away J from fowler's 

snare or raging tempest", REB: "He will rescue you J from 
30 the fowler's snare and from deadly pestilence" et TOB: "C'est 

lui qui te delivre du filet du chasseur Jet de la peste pernicieuse". 
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91,6. - ]1-6 offre: "ni (J1: non plus) la peste qui 

marche en la tenebre, J ni le jleau (J1: la contagion) qui 

devaste a midi", [N]RSV: "nor (NRSV: or) the pestilence that 

stallcs in darkness, J nor (NRSV: or) the destruction that wastes 

5 at noonday", RL: "vor der Pest, die im Finstern schleicht, J 
vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt", [R]NEB: 

"the pestilence that stalks in darkness J or the plague raging at 
noonday", TOB: "ni la peste qui rode dans l'ombre, J ni le 

fleau qui ravage en plein midi" et NV: "a peste perambulante 

1 0 in tenebris, J ab exterminio vastante in meridie". 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 

En 91,3 la correction (2) a ete suggeree par BH23 et 

par BHS. 

tbJ Les temoins anciens: 

En 91,3 le 6' porte: ÖTL aUT0S pvaETa( µE EK 

,rayl8os 6r)pEUTWV J KaL ci,ro X.&you TapaxwBous. Les fragments 
Taylor de a' offrent ici: 

2 0 0TL UUTOS pUOETaL OE U1T [ ... 

a,ro X.mµou Emßou[ ... 

FIEID lui attribue pour ce dernier mot: e-mßouX.fls et a a' (a 
partir de EusEBE et de THEoDORET): ci,ro Myou EllTlPELUS. 

GAL offre: "quoniam ipse liberabit me de laqueo venan-

25 tium J et a verbo aspero" et HEBR: "quia ipse liberabit te de 

laqueo venantium de morte insidiarum". 

30 

La S offre: .._;,:," . l'<~\.li:mch=t ~ .._;,:, ~ C\cn=t 

r<ch"c.iun:i ~ et le a:: '7:;i i7b'':,~ 7 #~E?~ ~1i1 l:J:ii~ 

~~~:i,7r;i~7 ~~i~Q I ~7pr:,7 ~Q~Q. 

En 91,6 le 6' porte: ciTTo TTpa.yµaTOS füaTToprnoµevou 

e-v aKOTEL, J aTTo auµ1rni'.lµaTos Ka't. 8mµovtou µEm,µßpwou. 
Les fragments TAYLOR de a' offrent ici: 

aTT0 AOLµou EV OKOToµ[ ... 

3 5 aTT0 81wµou BEµ[ ... 

EusEBE continue la premiere ligne par OKOTOµT)VIJ TTEpL TTa

TOÜVTOS et le ms 1175 la seconde par 8mµov'l{ovTOS- µt:OT)µßplas. 
A a' EusEBE attribue pour 6a: ou8E X.mµov (6cp'-!,) 68t:UOVTa 
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et le ms 1175 pour 6b: ou avyKUpTJµa &uµovu'ii&s µECJT)µßp't.a.S. 

GAL offre: "a negotio perambulante in tenebris J ab 
incursu et daemonio meridiano" et HEHR: "a peste in tenebris 
ambulante J a morsu insanientis meridie". 

5 La 5 offre: ~" , l"ÖI.C\=r.....u.::J ~m!T.l:t I"<'~ ~" 
r<;~ . 1"<°:t..i.::E:.:t K.uC\; et le <l:: / l?i'JQ ~~~p~ ''1 ~QiO F~ 
~lt;r't?~ 1'7'.\11J971'7'tp mr~Q. 

~ Choix textuel: 

1 o i~1Q a ete lu par le m, a', HEHR et le <l: au vs 3 et il a 
ete lu par· 1~ m, a', cr', HEHR et le <l: au vs 6. 

~10 a ete lu par le d;, cr' et la 5 au vs 3 et i=t10 a 
ete lu par le d) et la 5 au vs 6. 

11 semble donc que le m ait interassimile les deux lec;:ons 
15 sur 1a base de i'.;}l, alors que le d) les interassimilait sur la base 

de ~1- Seul cr' varie ses lec;:ons et il semble qu'il ait preserve 
les formes textuelles originelles. En effet, le mot ni1i'J est · 
aisement lie a la parole, comme on peut le constater en Ps 
38,13 (ni1iJ 1i'.\1,'1) et Pr 17,4 (n~iJ 1itv'?). D'autre part les 

2 O lacets du chasseur sont mis ailleurs en parallele avec la parole, 
comme en Ps 64,6 oll .l)l i=t1 est repris par Cl'~pio ou en Os 
9,8 Oll tv1p: n;) est repris par i1Q0.~0 qui est plus proche de 
.l)l i~1 que de i'.;}1-

Le comite a donc attribue la note {B} a la lec;:on 
2 5 i~lO pour le vs 3 et a la lec;:on i~lQ pour le vs 6. 

~ Interpretation proposee: 

On traduira en 91,3: "C'est lui qui te delivre du filet de 
l'oiseleur J de la parole pernicieuse" et en 91,6: "de l'epidemie 

30 qui se propage dans l'ombre J du fleau qui ravage a midi". 
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Ps 91,9A iTQ~ {B} m 6l a' cr' E' Hehr 5 a:: 11 paraphr: 11Q11 

91,9B '0170 {A} 

91,9C -:;pi.t,9 {B} ITT Hehr 5 a:: 11 assim-ctext: 6l I paraphr: 

11Q11 

5 90,1 1il'9 {B} ITT a' cr' Hehr 5 a:: 11 assim-ctext: 6l E' 

cy Options de nos traductions: 

En 90,1b le ITT porte: * ~J; Q':Q i1Q~ lil'Q 
,,, i1:l. 

T : 

* 'J1~ 
T -: 

1 O En 91,9 il porte: 09~ li''?-1? / '01}0 i11iT; i1~~-,:;, 
'9~il'Q. 

90,1b. - ]1-6 se fonde sur des mss et le 6l pour 
corriger (1) lil'Q en til'Q quand eile donne: "Seigneur, tu as 

1 5 ete pour nous f un refuge d'age en age". [N]RSV semble faire 
de meme: "Lord thou hast (NRSV: you have) been our dwelling 
place f in all generations". 

[R]NEB offi-e: "Lord, thou hast (REB: you have) been 
our refuge J from generation to generation (REB: throughout all 

2 0 generations)", RL: "Herr, du bist unsre Zuflucht für und für", 
TOB: "Seigneur, d'age en age J tu as ete notre abri" et NV: 
"Domine, refugium factus es nobis f a generatione in generatio
nem". 

91,9. - Au lieu de i1Q~, Jl-6 conjecture (2) Q70~ et 
25 au lieu de '9~il'9, eile lit (2) avec le 6l '9til'Q quand eile 

donne: "toi qui dis: Y ahve mon abri (J12: refuge)! J et qui fais 
d'Elyon (J1: du Tres-Haut) ton refuge (J12: asile)". 

Selon BROCKINGTON, au lieu de '0170, NEB (mais non 
REB) conjecture (3) '991}0 ou i1t;?QO quand eile donne: "For 

30 you, the LoRD is a seife retreat (REB: Surely you are my refuge, 
LoRD); f you have made the Most High your refuge (REB: 
dwelling place)". [N]RSV semble faire de meme: "Because 
you have made the LoRD your refuge, the Most High your 
habitation (NRSV: dwelling place)". RL offre: "Denn der 

3 5 HERR ist deine Zuversicht, f der Höchste ist deine Zuflucht". 

TOB offi-e: "Oui, SEIGNEUR, c'est toi mon refuge! - J 
Tu as fait du Tres-Haut ta demeure" et NV: "Quoniam tu es, 
Domine, refugium meum. f Altissimum posuisti habitaculum 
tuum". 
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~ Correcteurs anterieurs: 

En 9O,1 la correction (1) a ete demandee par HoUBIGANT, 
puis suggeree par BH2 et demandee par BH3. En BH3 est 
demandee pour 91,9 la correction en 1til)rr En BH23 est 

5 suggeree pour 91,9 la correction en 19170- Elle a ete proposee 
par WELLHAUSEN 1 et par RANooN. 

$:n Les temoins anciens: 

9O,lb. - Le d} porte: KupLE KaTa</>U')'ll E'YEVT)0T)s 
1 o 11µ1.v EV 'YEVEQ. Kal 'YEVEQ.. JERÖME ( Cypr 273 .15) precise que 

"pro 'habitatione' et 'refugio' in hebraico MAON ponitur". Au 
lieu de EV 'YEVEQ. Kal 'YEVEQ., EusEBE attribue a cr': EV EKClOTIJ 
'YEVEQ.. 

GAL offre: "Domine refugium tu factus es nobis J in 
1 5 generatione et generatione" et HEBR: "Domine habitaculum 

tu factus es nobis J in generatione et generatione". 

20 

La 5 offre: -.::.1i=1i:u ~ ~"cn r<~ ~ rGi.!n 
et le CC: 1'.!:'9 t-11i7 t-llt:,'1t;T i;'l~ t-ll!Oi9~ lQPi9 r1'~ 7i191 :; 
71i 7":J ',:,:i. 

T; T T : 

91,9. - Ici, 11QPsAp• =11Q11 porte: 

... 1i1ono n[ ... ±1 o ... Jrio nt-11[ 
Le d} porte: ön crv, K"UpLE, Tl D,TTLS µou· J TOV 

Ü{µtcrTOV E0ou KaTa</>U')'TIV crou. Les fragments TAYLOR donnent 
25 pour a': on crot (tetr) EATTLS µou 

ut/JtcrTOV E0T)KaS OLKT)TT)pLOV crou 

EusEBE selon son commentaire et la Demonstration (fin de p. 
43 7) attribue a cr': cri, yap KUpLE a.<t>oßla µou , utJ;lcrTT)V E0ou 
TT)V o'lKT)alv crou et il attribue a la E': ön cru K"UptE EATTLS 

30 µou, TOV Üt/JtcrTov E0ou KaTa</>U')'TIV crou. 

GAL offre: "quoniam tu Domine spes mea J Altissimum 
posuisti refugium tuum" et HEBR: "tu enim es Domine spes 
mea J Excelsum posuisti habitaculum tuum". 

La 5 offre: . >-1,h"~ rGi.!n "cn dUr<=t ~ 
35 "\~ ~ r<::TJ"~=t et le CC: :; t-1!1i1 1;7~~ t:l1i~ 

lQPi9 n'~ t-11t:,':1tp i1~'7.!:' 1i19~ '~~1711 . 
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~ Choix textuel: 

91,9A. - Etant donne que Qumran n'atteste pas de 
graphie defective Q~, le n~ de 11Q11 doit etre considere 
comme une variante. Cependant, un certain nombre de membres 

5 du comite estiment que cette recension du Psaume 91 concluant 
une suite de Psaumes apocryphes represente plutöt une paraphrase 
qu'un etat textuel. 

Aussi le comite a-t-il attribue ici au m 3 {B} et 2 {A}. 

1 O 91,9B. - Taus les temoins appuient le m qui a donc 
res:u la note { A}. 

90,1 et 91,9C. - Ici 1a seule variante textuelle formelle
ment attestee serait 71ono ou i1ono en 11QPsAp". 

1 5 Selon JERÖME que nous avons cite, le mot 11.l)Q signifie 
aussi bien 'habitation' que 'refuge'. Or, dans le lß des Psaumes, 
ce n'est qu'en 90,1 et 91,9 que KaTaq>uyri correspond a 11.l)Q, 
mais jamais ce mot n'y correspond a t1.l)Q (pour lequel ij utilise 
5 fois UTTEpaO'TTL<JTTJS, 1 fois KpaTaLWO'LS, 1 fois KpaTa'Lwµa, 1 

20 fois ßo,i06s et 1 fois O.VTLAllt/JLS); alors que KaTa<f>uyfi, dans le 
lß des Psaumes correspond 6 fois a i11~~9, 2 fois a :i~tqQ, 2 fois 
a i1t;?Q~, 2 fois a 11.l)Q (= nos deux cas), 1 fois a Oi:JQ et 1 fois 
a 1t:)Q. On ne peut donc dire que le lß (ni la E' qui le suit en 
91,9) aient lu en 90,1 et en 91,9 le mot t4.l)Q. D'ailleurs l'idee 

2 5 de 'refuge' est nettement liee a i7~l'9 en Dt 33,27 au cela est 
dit, comme ici, de Dieu. 

30 

Le comite a donc attribue au m en ces deux endroits la 
note {B}, considerant que le lß avait traduit en fonction du 
contexte. 

~ Interpretation proposee: 

En 90,1 on peut traduire: "Seigneur, tu as ete notre 
abri, J d'age en age". 

En 91,9 TOB a bien traduit. Nous avons deja releve 
3 5 comme caracteristiques des Psaumes, les changements de personnes 

en un meme verset. 11 n'est cependant pas impossible qu'il y ait 
ici une allusion a la declaration du vs 2: "car toi, [par ton] 
<<SEIGNEUR, man refuge», J tu as fait du Tres-Haut ton abri". 
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Ps 92,10(9)aa {B} m g Hehr 5 a: // homarc: m 6} om 

94,23 t:l!J'Q~~ t:l!J'Q~~ {B} m g Hehr 5 a: / / ahr-styl: 6} clav 
t:ln'O~' .. . : -

. 96,13 ~~ ':P ~~ ':P {B} m 11} Hehr a: / / ahr-styl: 5 clav ':P 
5 ~::i 

97,5 '~E;l7Q ... '~E;l7Q {B} m 11} Hehr a: // ahr-styl: 5 clav '~E;l7Q 
98,4-5 1i~t :1i~t {B} m 6} Hehr a: // dissim: 5 

98,5 ii3:;i;i ii3:;i;i {B} m 6} Hehr a: / / ahr-styl: 5 clav ii3:;i;i 

1 O cy Options de nos traductions: 

En 92,10(9) le m offre: miT':P * il)il; 1':?k miJ ':P 
n~ '7.,!?b-'?f 117QD: / 11~~, 1'~;k. 

En 94,23 le m porte: CJQ.Vl~1 * CJ~i~-n~ t:li)'7.,!? ::ltP.!1 
1J'il·'?~ il1il' •n'O~' / cn'O~'. 

15 .. ·:: E~ 96,13 l~ m po~e:. obq;7 ~=? ':P * ~=? ':P il)il; '~E?7 
,n~10~~ t:l'Q.!11 * p1~;i '?~r:n~bq;: 1 r1~v. 

En 97,5 le m porte: / il)il; '~E;l7Q 10Q~ J~i1~ Cl'7Q 
r~-~v-"f 1i1~ '~E?1?Q. 

En 98, 4-5 le m porte: / r1~Q-',f il)il'7 11''7Q 
2 o ill9f '?ip1 ii3:;i;i t ii3:;i;i il)il'7 1i~r (5) 11~n 1:in,11n~E;i. 

25 

92,10. - Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) 
se fonde sur le 6} pour omettre (1) 10aa. Jl-6 fait de meme. 
Nos autres traductions ont ce stique. 

94,23. - Selon BROCKINGTON, c'est avec un certain 
nomhre de mss que [R]NEB omet (2) la reprise de t:llJ'Q~~- J1 
faisait de meme. Nos autres traductions ont cette reprise. 

30 96,13. - Selon BROCKINGTON, c'est avec de nomhreux 
mss que NEB (mais non REB) omet (3) la reprise de ~=? ':P. 
Nos autres traductions ont cette reprise. 

97 ,5. -Jl-6 conjecture (4) l'omission de il)il; '~E;l7Q. 
3 5 Nos autres traductions ont ces deux mots. 
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98,4-5. - Jl-6 omet (5) les reprises de 1i9t et de 
i1~:;,::;i. Aucune de nos autres traductions n'omet ces reprises. 

~ Correcteurs anterieurs: 

5 BH23 suggerent les omissions (1) et (4). RANooN omet 
(1). BH23 requierent l'om.ission (2) et se contentent de signaler 
les omissions (3) et (5). BHS se joint a eux pour suggerer 
l'omission (4). 

1 O JbJ Les temoins anciens: 

92,10(9). - 10aa manque dans les mss KENNrcorr 215 
et DE Rossr 640. Dans le ©, le papyrus B24, le ms B et la 
Sahidique omettent 10aa. GAL offi-e ce stique sous asterisque. 
San omission s'explique aisement par un homeoarcton. 

1 5 l-IEBR, 1a 5 et le 1!: attestent tres clairement cette anadiplose. 

94,23. - Une mp du ms L protege la repetition en 
designant cette sequence comme hapax. Une mp du ms A 
arrive au meme resultat en notant que cette forme ne figure 

2 0 que 2 fois dans la Bible. La repetition est absente de 10 mss 
KENNrcorr et de quelques mss DE Rossr. 

Le © omet la repetition du verbe, mais GAL, HEBR, la 5 
et le <C l'attestent. 

25 96,13. - Une mp du ms L marque comme unique la 
sequence constituee par cette repetition qui est absente de 33 
mss KENNrcorr et de 21 mss DE Rossr. Dans un nombre 
equivalent un correcteur l'a retablie. 

Le ©, HEBR et le I!: attestent la repetition que la 5 
30 omet. 

97,5. - Trois mss KENNrcorr omettent i11il' ':10?0. 
T : •• : •• 

Le ms A porte ici une mp dont lammest en 1 S 21,7. Elle 
protege l'expression il1il; '~E;l~Q contre la plus usuelle '~QQ 

35 i11il'. 
T : 

La reprise est attestee par le ©, HEBR et le I!:. La 5 a 
allege le style en evitant de repeter 1a semi-preposition. 
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98,4-5. - Qm atteste la repetition de 11:1:J:l que 5 mss 
KENNICOTI omettent. BUHL en mentionne 9, mais les 4 autres 
ne sont que la 1 e main de 4 mss DE Rossr. 

Les deux repetitions sont attestees par le tß, HEBR et le 
5 <C. La 5 allege le style en separant par un mot les verbes de 1a 

premiere repetition et en omettant 1a seconde. 

~ Choix textuel: 

Les anadiploses de 92, 10, de 94,23, de 96, 13, de 97 ,5 et 
1 O la premiere de 98,4-5 sont motivees stylistiquement par la mise 

en valeur du tetragramme, en situation de vocatif (92,10)76, de 
sujet (94,23 et 96,13)77, de souverain (97,5) ou d'objet de la 
psalmodie (98,4-5). La repetition de 1iJ~~ marque l'amplification 
du solo en un concert. En chacun de ces cas, le comite a 

1 5 conserve le m avec 1a note {B}. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire ainsi ces divers versets: 

20 92,10(9). - "Voici que tes ennemis, SEIGNEUR! J voici 
que tes ennemis vont perir, J et tous les malfaisants se disperser". 

94,23. - "11 a retourne contre eux leur crime J et par 
leur mechancete il les fera taire, J il les fera taire, le SEIGNEUR 

2 5 notre Dieu". 

30 

96,13. - "devant le SEIGNEUR, car il vient, J car il vient 
pour gouvemer la terre. J 11 gouvemera le monde en justice, J 
et les peuples en sa loyaute". 

97 ,5. - "Les montagnes, comme la eire, ont fondu 
devant le SEIGNEUR, devant le Maitre de toute la terre". 

76 Nous rencontrerons en 93,3 un autre cas de repetition motivee 
par la mise en valeur du tetragramme en position de vocatif. Mais nos 
traductions n'y ont pas corrige le m. 

77 Nous rencontrerons en 93,1 un autre cas de repetition motivee 
par la mise en valeur du tetragramme en position de sujet. Mais nos 
traductions n'y ont pas corrige le m. 
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98,4-5. - "Acclamez le SEIGNEUR, terre entiere, eclatez 
en cris de joie et psalmodiez! (5) psalmodiez au SEIGNEUR sur la 
harpe, J sur la harpe et au son de la psalmodie". 

Ps 92,11(10) 'D?~ {B} m / / err-ponct: 63 a' Hehr clav 'D·?~ 
/ assim-ctext: 5 er: 

~ Options de nos traductions: 

1 o Le m porte: mr119tq~ ,r:,·i,~ / 'nr,? C:l't:n:;, •7m. 
Au lieu de 'r:,·i,~, J2-6 lit (1) avec la 5 et le er: '~IJ·i,~ 

quand Jl-6 donne: "tu me donnes la vigueur du taureau 0123: 
Tu eleves 01: Tu elevas, J3: mais tu eleves) ma come comme 
celle du buffie), J tu repands sur moi l'huile (J1: et mon onction 

15 fut d'huile) fraiche". [N]RSV corrige de meme: "But thou hast 
(NRSV: you have) exalted my hom like that of the wild ox; J 
thou hast (NRSV: you have) poured over me fresh oil" et RL: 
"Aber mich machst du stark wie den Wildstier J und salbst 
mich mit frischem Öl". 

2 0 Selon BROCKINGTON, pour ce mot, [R]NEB conjecture 
(2) 'r:,·i,f quand eile donne: "I lift (REB: Y ou have raised) my 
head high, like (REB + the homs of) a wild ox tossing its horn 
(REB om.); J I am anointed richly with oil". De meme, NV 
porte: "Exaltabis sicut unicornis cornu meum, J perfusus sum 

2 5 oleo uberi". 

TOB offre: "Tu as releve mon front comme la corne 
du buffie, J et je baigne dans l'huile fraiche". 

~ Correcteurs anterieurs: 

30 La correction (1) a ete suggeree par BH2, par RANooN 
et par BH3. 

/l:JJ Les temoins anciens: 

Le 63 porte: Kal uiµw0fiaETm ws µovoKEpwTos Ta 
35 KEpas µou J Kal Ta yr,pcis µou EV e-}..a(41 TT(ovt. Pour 11b 

THEODORET attribue a cr': Tl TTaAa(wa(s µou ws 0..a(a 
EU0aATJS. . 

GAL offre: "et exaltabitur sicut unicomis comu meum J 
et senectus mea in misericordia uberi" et HEHR: "et exaltabitur 
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quasi monocerotis cornu meum f et senecta mea m oleo 
uberi". 

La 5 offre: >-1~~" . r6:l.,;:, V\'~ ><N~ ~;~ 
r<.:nai.::i:,;, ~ et le CC: / 'Pp1n t-1!~9'1 7'0 t-li~E?'Pf1 

5 ri1:il} n:n t-1!~'~7 t-liQ1~7 ntp~::;i 'r:i: t-liQ':;i.7. 

W Choix textuel: 

Assimilant aux verbes a la 2 • personne qui encadrent 
celui-ci, 1a 5 et le CC traduisent comme s'ils lisaient '~ti",~. Mais 

1 o le 6l, a' et HEBR (qui ont lu 'I:i'?~, a partir de la racine i7'?~) 
confinnent le consonnantisme du m. 

Presque tous les lexicographes, depuis JunAH BEN QoREISH 

(BECKER 238s § 55) et l:IAYYl!J (237.10) jusqu'a GESENIUS (211a) 
derivent cette forme de ',',~ et ce demier y voit un intransitif: 

15 'Tai ete trempe d'huile fraiche". BAUER / LEANDER (430m) 
rapproche cette forme d'autres cas d'accentuation irreguliere 
sur la demiere syllabe. 

Le comite a attribue ici au m la note {B}. 

2 o ~ Interpretation proposee: 

On peut traduire: "Comme celle du bison, tu as releve 
ma come. J J'ai ete trempe d'huile fraiche". 

25 Ps 92,12(11) '7J: tl'Qj?~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: * tl' J:'"")-9 '7J: tl'QR~ / '71tV~ '? .P. o:;i.m 
':nt-li i7Jl10tV n . 

T: T T : - : • 

30 Les considerant comme une glose sur '71tV~, ]1-6 omet 
les mots '7J: Cl'Qj?~ quand elle donne: "mon reil a vu ceux qui 
m'epiaient G1: toise mes adversaires), J mes oreilles ont entendu 
les mechants". 

[N]RSV offre: "My eyes have seen the downfall of my 
35 enemies, J my ears have heard the doom of my evil assailants", 

RL: "Mit Freude sieht mein Auge auf meine Feinde herab J 
und hört mein Ohr von den Boshaften, J die sich gegen mich 
erheben", [R]NEB: "I gloat over all who speak ill of me (REB: 
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look on my enemies' ruin), J I listen for (REB: hear) the 
downfall of my cruel (REB: wicked) foes", TOB: "Mon oreil 
repere ceux qui m'espionnent; J et les mechants qui m'attaquent, 
J man oreille les entend" et NV: "Et despiciet oculus meus 

5 inimicos meos, J et in insurgentibus in me malgnantibus audiet 
. " auns mea . 

~ Correcteurs anterieurs: 

L'omission (1) a ete suggeree par BH23. 

10 

h Les temoins anciens: 

Au lieu de i1~.!;'0~i:1, 1QPs• porte: i1l'OtV. Le ~ porte: 
Kat ETTE18Ev b cxp0a}..µ6s µou tv To1s tx0po1s µou J Kal EV 
To1s ETTavtcrTavoµlvots ETT' EµE TTOVT)pEuoµfoo1s a.KOOOETaL 

1 5 TO ovs µou. Le ms 1140 porte la leyon anonyme Kal 
ETT6tpETaL 6 6cp0aAµ6s µou EV To1s dTToTELXl(oucrlv µE, 
alors que THEoooRET attribue ETT&j;ETaL a cr', a 0' et a 6 
tßpa1as. 

GAL offre: "et despexit oculus meus inimicis meis J et 
20 insurgentibus in me malignantibus audiet auris mea" et HEHR: 

"et dispiciet oculus meus eos qui insidiantur mihi J de his qui 
consurgunt adversum me malignantibus audit auris mea". 

La 5 offre: r<:r,:, ..,,.,. . ~,, \, S:, ~ >,.:ü" 

>-1,,~ ~ ~~,,et le 0::: ~n:r,~=il 'rll n7:pr::,9t:iil 
2s 11i17'~r;, "R '~T,~ W9~ * ~~~~~~ '7~ rr?R=il 1 'R'-V97-

30 

~ Choix textuel: 

Ces deux mots ont reyu du comite la note {A} car ils 
sont presents en tous les temoins. 

~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 
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Ps 93,1 1i~r:, {B} m II assim-ctext: 6; Hehr 5 a:: clav 1~r:, 
96,10 1i~r:, {B} m a' 11 assim-ctext: 6; Hehr 5 a:: clav pr:, 

~ Options de nos traductions: 

5 En 93,1 le m offre: i1)i1; iD~t / W~t n1t-1;~ 719 i1)i1; 
oi~r:,-1,~ 1?~r::i 1i~1:i-ri~ * ii~t;ii'.1 r:V. 

En 96,10 il offre: li~t:1?1~ * 719 i1)i1; CJ:ü~ 1i~~ 
CJ'7tq'Q.f CJ'QJ2 1'1~ / oi~r:, 1,~ i.;i~r:J-

1 0 93, 1. - Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) 
aurait conjecture (1) la vocalisation pr:, quand elles donnent: 
"The LoRD is (REB: has become) king; he is (REB om.) 
clothed in (REB: with) majesty; J the LoRD clothes himself with 
might and fastens on his belt ef wrath. f Thou hast fixed the earth 

15 immovable and firm (REB: is robed, girded with might. J The 
earth is established immovably". ]12 (mais non J3'6) dit conjec
turer (2) 1':;:>Ij quand elles donnent: "Yahve regne, il est 0-12 
om.) vetu de majeste, J il est vetu, Yahve, enveloppe de 0-12: 
Y ahve a revetu la) puissance. J Oui, le monde est stable; point 

2 O ne bronchera Gl: Tu fixas le monde; il ne branlera pas, J2: tu 
fixas l'univers, inebranlable) ". 

RL semble avoir conjecture la vocalisation (1): "Der 
HERR ist König und herrlich geschmückt; J der HERR ist 
geschmückt und umgürtet mit Kraft. J Er hat den Erdkreis 

2 5 gegründet, daß er nicht wankt". NRSV (mais non RSV) 
semble avoir fait de meme quand elles portent: "The LoRD is 
king (RSV: reigns), he is robed in majesty; J the LoRD is robed, 
he is girded with strength. J He has (RSV: Yea, the world is) 
established the world (RSV om.); it shall never be moved" et 

30 NV: "Dominus regnavit! Decorem indutus est; J indutus est 
Dominus, fortitudine prrecinxit se. J Etenim firmavit orbem 
terrae, qui non commovebitur". 

TOB offre: "Le SEIGNEUR est roi. J 11 est vetu de 
majeste. J Le SEIGNEUR est vetu, J avec 1a force pour baudrier. J 

35 Oui, le monde reste ferme, inebranlable". 

96,10. - Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) 
aurait conjecture la vocalisation (1) quand elles donnent: "Declare 
among the nations, 'The LoRD is king. J He has fixed the earth 
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firm, immovable (REB: the world is established immovably); J 
he will judge the peoples justly (REB: with equity)"'. RL fait 
de meme: "Sagt unter der Heiden: Der HERR ist König. J Er 
hat den Erdkreis gegründet, daß er nicht wankt. J Er richtet 

5 die Völker recht" et NV: "dicite in gentibus: «Dominus reg
navit!». J Etenim correxit orbem terrae, qui non commovebitur; 
J iudicabit populos in ::equitate". J2 (mais ni J1 ni J3'6) fait la 
meme conjecture (1) quand elles donnent: "Dites chez les 
pai"ens (J1: parmi les nations): <<Yahve regne (J1: Yahve est roi!, 

1 O J2: C'est Yahve qui regne).» J Il fixa l'univers, inebranlable (J1: 
Le monde est fixe et ne branlera pas, J345: Le monde est 
stable, point ne bronchera). J Il prononcera sur les peuples avec 
droiture (J1: 11 jugera les peuples avec droiture, J345: Sur les 
peuples il prononce avec droiture)". 

1 5 [N]RSV offre: "Say among the nations, «The LoRD 
reigns (NRSV: is king)! J Yea, (NRSV om.) the world is 
(NRSV + firmly) established, it shall never be moved; J he will 
judge the peoples with equity»" et TOB: "Dites parmi les 
nations: «Le SEIGNEUR est roi. J Oui, le monde reste ferme, 

20 inebranlable. J Iljuge les peuples avec droiture»". 

~ Correcteurs anterieurs: 

En 93,1 la vocalisation (1) est demandee par HoUBIGANT, 
par BH2, par RANnoN, par BH3 et par BHS. En 96, 10 cette 

2 5 vocalisation est demandee par HoUBIGANT, par BH2, par RANnoN 
et BH3, BHS se contentant de la signaler. 

~ Les temoins anciens: 

93,1. - Au lieu de 1i:ir:,, 11QPs• porte ·i:,[r:,]Ce mot 
30 est trop mutile pour que l'on puisse lire avec certitude la 

graphie defective pn. DE Ross1 traduit par 'libravit, ponderavit' 
cette forme defective qu'il ne rencontre que dans le ms KENNicorr 
4. Mais eile y est clairement vocalisee 1°:li:l. Au lieu de t:li~r:,, 
11 QPs• porte t:liOt:l. 

35 Le 63 porte: 'O Kupws e:ßacrt>.EucrEv, EimpElTELav e:v-
E6ooaTo, J EVE6UO"aTO KUpLOS 6uvaµLV Kat lTEpLE(c.üO"aTO" J 
Kat -yap EO"TEpE(J)(J'EV TT)V olKouµE111lv, 11ns ou cra>.Eu0fpETaL. 

GAL offre: "Dominus regnavit decore indutus est J indutus 
est Dominus fortitudine et praecinxit se J etenim firmavit 
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orbem terrae qui non commovebitur" et HEBR: "Dominus 
regnavit gloria indutus est J indutus est Dominus fortitudine et 
accinctus est J insuper appendit orbem qui non commovebitur". 

La 5 offre: ~ -~ r<~""~ ~r< r<.ibJ 
5 ~"'~ ~:"I ~ du.c~t<C\ ~~t<C\ r<u:.~ r<.ibJ 

et le a::: * t'"1.1f~1 ~~~1.1' :; ID'~'?~ I ID'~'?~ ~t:mQ)'~ '1'~9 :; 
.i,pnrr:i t-1;11 1:i:;m ~'pr:i ,,n'?. 

96, 10. - Ici encore, malgre la traduction 'libravit' de 
1 o DE Rossr, c'est bien f;:,r:, que vocalisent les deux seuls mss de 

KE.NNrcoTT (1 et 4) attestant cette graphie defective. 

Le 1H rorte: E'lnaTE EV TOLS E0VECTLV '0 KUpLOS 
EßacrtAEOOEV, Kal yap KaTu'.lp0WCTEJ/ TT)V olKouµevrw, llTLS 
ou craAEu8f]crETaL, J KpLVEL A.aous e-v EU0UTTJTL. Pour a' les 

15 fragments TAYLOR donnent: 

ELTIQTE EV E [ .. . 

KamEp E [ .................. ]µEVTJ 78 

6LKaCTfl. [ ............ ]TTJTL 

THEoDoRET attribue a er': KllpLOS EßacrtAEooE Kal E6pacrE TTJV 
2 0 olKouµevrw cinEpl TpETITOV. Le temoignage de la Syh amenerait 

a inserer yap apres KaL 

GAL offre: "dicite in gentibus quia Dominus regnavit J 
etenim correxit orbem qui non commovebitur J iudicabit 
populos in aequitate" et HEBR: "dicite in gentibus Dominus 

25 regnavit J siquidem appendit orbem immobilem J iudicabit 
populos in aequitate". 

La 5 offre: . ~r< r<.ibJ=1 ~ ~ C\bJt< 
r<~"s'iG\.!:J ~ ~ .. ~"'~ ~:"I ~ m.u:::J~t<C\ 
et le a::: ~17 1?~ti 1'P0 1in'? / *779 :; ~:09~'.;l 1iQ~ 

30 ~~1i'r:J~ ~:Q9~ 1'1; / O~ior;,r:,. 

l@r' Choix textuel: 
En ces deux endroits le stique Oi~r:, '?~ 1?~t::i 1i:,r:,-~~ 

est precede par l'accompli '1~9 dont le sujet est i11i1;. Le 1H et 
3 5 les autres versions ont donc continue de meme en donnant le 

meme sujet (KUpLOS) a €CTTEp€WCTEV et a KaTwp0WCTEV. En cette 

78 La taille de la lacune convient mieux a €8paa8T'la€TaL qu'a 
E8paaE. 
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demiere traduction les racines pn et 1i:, ont, de plus, ete 
confondues. 

En CTAT1, 455s nous avons traite d'un troisieme 
parallele, celui de 1 Ch 16,30. Nous y avons conclu qu'en ces 

5 trois passages il faut respecter en ce stique l'assonance structurelle 
etablie par le poete entre 1i:,I:l et oimr:,, alors qu'entre p;,r:i et 
'?~D une assonance n'aurait aucune signification structurelle. 
Pour le meme motif, le comite a attribue ici au m la meme 
note: {B}. 

10 

~ Interpretation proposee: 

En ces deux lieux TOB a bien traduit. 

1 5 Ps 93,2 i1Q~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i1Q~ t:J'7i.l)Q, 1 r~Q, '.j~t;,:;i 1i:,l 
Selon BROCKINGTON, c'est avec le ([: que [R]NEB ajoute 

20 (1) ',~ en fin de vs quand elle donne: "thy (REB: your) 
throne firm from (REB: is established from of) old; J from all 
etemity thou art (REB: you are) God". C'etait 'Yahve' que 
J12 (mais non J3'6) inseraient (2) en cette position quand elles 
donnent: "Ton tröne est etabli 012: fixe) des l'origine, J depuis 

25 toujours tu es 012: de tout temps c'est toi Yahve!)". 

[N]RSV o:ffi:-e: "thy (NRSV: your) throne is established 
from of old; J thou art (NRSV: you are) from everlasting", 
RL: "Von Anbeginn steht dein Thron fest; J du bist ewig", 
TOB: "Depuis lors ton tröne est ferme; J depuis toujours tu 

30 es." et NV: "Firmata sedes tua ex tune, Ja saeculo tu es". 

~ Correcteurs anterieurs: 

BHS suggere l'insertion (1). 

35 fDJ Les temoins anciens: 

La breve lacune de 11Q (col XXII) n'o:ffi:-e de place 
que pour i1rl~ entre t:l'?ill~ et i~tVJ. 
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Le d) porte: ETotµos 6 0povos aou a.lfo. TOTE , J a.Tio 
Tau alwvos au cl . Apres o 0p6vos aov, quelques temoins 
grees inserent o 0c6s, alors que 1a Vetus Latina se divise entre 
'Deus' et 'Domine'. 

s Le ms 1140 attribue a a': e-8pa1os 6 0povos aou EK79 

TOTE' alT' alwvos au et. 

GAL offi-e: "parata sedis tua ex tune a saeeulo tu es" et 
l-IEBR: "firmum solium tuum ex tune ab aetemo tu es". 

La 5 offi-e: ~" . ~:u::::i ~ ~;~ C\cn ..,pd\.:'JJ 
1 O C\cn <h.lr< ~ et le CC: ~~'?.12 10 / 1'07i?'? 10 1:971~ 1P-tl9 

~il'?~ n~. 
T T ".'! : -

~ Choix textuel: 

La mention du nom de Dieu est evidemment seeondaire 
1 5 dans le d), Quant au er; des Psaumes, il regorge de gloses. 

Pour l'absenee du nom divin, le eomite a clone attribue 
au m la note {A}. 

18:1 Interpretation proposee: 

2 O La traduetion ne fait pas diffieulte. 

Ps 93,4 '7.~~0 0'7'7~ {A} m d) Hehr 5 // assim-etext: er; 

2 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: / Ot'"'J.~~0 0'7'7~ * O':;i1 0:0 r7i?p0 
iliil' OiiO::l i'1~. 

T : T - ' -

Selon BROCKINGTON' au lieu de ,-p~o 0'7'7~ NEB 

eonjeeture (1) '1:;l~QO i'7~ quand eile donne: "The LoRD 
30 on high is mightie~ far J than the noise of great waters, J 

mightier than the breakers of the sea". Avee 1a meme eonjeeture, 
REB donne: "Mightier than the sound of great waters, J 
mightier than the breakers of the sea, J mighty on high is the 
LoRD". Jl-6 eonjeeture de meme: "plus que la voix des eaux 

3 5 innombrables 0-1: grandes eaux), J plus superbe que le ressae de 
la mer; J superbe est Yahve 012: Yahve est superbe) dans les 

7J N'ayant pas consulte le manuscrit qu'il cite, FIEID donne ici dn6 
qui est une erreur de copie de MoNTFAUCON. 
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hauteurs". La meme conjecture se retrouve en [N]RSV: "Mightier 
(NRSV: More majestic) than the thunders of many (NRSV: 
mighty) waters, J mightier (NRSV: more majestic) than the 
waves of the sea, f the LoRD (NRSV: majestic) on high is 

5 mighty (NRSV: the Lord)!" 

RL offre: "die Wasserwogen im Meer sind groß und 
brausen mächtig; f der HERR aber ist noch größer in der 
Höhe", TOB: "Plus que la voix des grandes eaux, J et des 
vagues superbes de la mer, J superbe est le SEIGNEUR dans les 

1 0 hauteurs!" et NV: "Super voces aquarum multarum, f super 
potentes elationes maris, J potens in altis Dominus". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture (1) qui vient de DYsERINCK a ete demandee 
1 5 par WEW!AUSEN 1 et R.ANooN et suggeree par BH23. 

b Les temoins anciens: 

Le G; porte: chro cpWVWV u8a.TüJV 1TOAA.WV f 0auµaOTOL 
o\, µETEWptaµol. Tfts 0aMa011s, J 0auµaCJTOS EV fa/JT)"X.o1s 6 

2 O Kupws. Pour 4aß, la Syh attribue a a': r<.a:i:a:. ~;":; '1.1~ 
r<:ni:i que FIEID retrovertit en imEpµeyE0ELS CJWTptµµo\. 0aAfl

' CJOT)S. Pour 4b THEODORET attribue a a': U1TEpµE'yE0T)s EV 
Üt/JEt Kupws. 

GAL offre: "a vocibus aquarum multarum J mirabiles 
2 5 elationes maris J mirabilis in altis Dominus" et HEBR: "a vocibus 

aquarum multarum J grandes fluctus maris grandis in excelso 
Dominus". 

La 5 offre en ce vs: . r<~ r<....::n:i rd..o ~ 
r<icn r<.:n"~ ~ . r<:ni:i >cn~~ <!"::r, et 

30 le er: / t,1;~7 t,1;rt 'l':;lt;J t,1;:1:qi~~Q * 1' .V'~9 1':Ql lii? lQ 
"1 t-i;OiiO 'OtDJ MJtDO. 
T- T : ••:• --: 

~ Choix textuel: 

Le er a assimile au vs precedent. Jugeant superficielle 
3 5 cette dissonance dans la tradition textuelle, le comite a attribue 

au m la note {A}. 

-663-



Ps 93,4 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "Plus que les voix des grandes eaux 
- J les puissants ressacs de 1a mer - J le SEIGNEUR en haut est 

f uissant" ou bien "Plus puissantes que les voix des grandes eaux 
5 sont puissantes les vagues de 1a mer. J Le puissant, c'est le 

SEIGNEUR en haut". 

Ps 94,10 ~1 {A} 
10 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: C:J1~ 1~~9iJ / IJ~~i~ ~-',t;r t:J;i~ it;;,1'Q ru,,_ 
- T 

Selon BROCKINGTON, au lieu de ~1, [R]NEB conjecture 
15 (1) n.127Q quand eile donne: "Shall not he that (REB: Will he 

who) instructs the nations (REB + not) correct them? J The 
teacher of mankind, has he no knowledge". J1 (mais non J2-6) 
corrigeait de m~me quand elles donnent: "Lui qui 01: 11) 
reprend les peuples ne punirait 01 + -il) pas? J Lui qui enseigne 

20 a l'homme le savoir 01: il instruit l'homme: ne saurait-il pas?)". 

[N]RSV: "He who chastens (NRSV: disciplines) the 
nations, (NRSV + he who teaches knowledge to mankind,) 
does he not chastise? J He who teaches men knowledge (NRSV 
om.)", RL: "Der die Völker in Zucht hält, J sollte der nicht 

25 Rechenschaft fordern - J er, der die Menschen Erkenntnis 
lehrt?", TOB: "11 a corrige des nations, ne peut...,il punir? J Lui 
qui a donne a l'homme la connaissance" et NV: "Qui corripit 
gentes, non arguet, J qui docet hominem scientiam?". 

3 O ~ Correcteurs anterieurs: 
BH2 semble ~tre l'auteur de la conjecture (1). Elle a 

ete signalee par BH3 et par BHS. 

fÖJ Les temoins anciens: 
35 Le 6} porte: 6 ,rm8d,wv Ef0vr1 OVXL EAE'Y~EL, J 6 

8L8a.oKwv liv0pw,rov yvwow; 
GAL offre: "qui corripit gentes, non arguet J qui docet 

hominem scientiam" et l-IEBR: "qui erudit gentes non arguet 
qui docet hominem scientiam". 
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La 5 o:ffre: . ~ ~ r<:Ju:-i ~ r<:-i;:-i C\cn 
r<~:t.i r<::c.ir< ~ a.l:T.l:-i C\cn et le CC: Ji1'1 iiDOt,1;i1 
t"J'~~ :; t-1;7t;r / pn~1~~ t-1;7t;r pJin; 1~1 i1'~~'i ti;~;'-ii~ 
tl;lJ7~0 '07P- Cl1~7 · 

~ Choix textuel: 

La conjecture de Jl et de NEB se fonde sur l'hypothese 
que le m, a la suite de t::l1tl;, aurait subie une haplographie 
d'un 'mem' initial. Mais de cela on ne trouve aucune trace 

1 o textuelle, aussi le comite a-t-il attribue au m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 

15 

Ps 94, 15 p7~ {B} m ~ Hehr CC // assim-ctext: m a' (?) 5 P'1~ 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte en ce vs: i'ltJ~1 / OQ~Q J1tv: p7:r1l]-,:;, 
20 J?-'iiV'-?:l. 

•• .. ; • T 

Selon BROCKINGTON, au lieu de 15a, NEB (mais non 
REB) conjecture (1) iOQ~Qf tD?. Pl-~ 1il' ''.;) quand elle 
donne: "for righteousness still i,iforms his judgement (REB: justice 
will again be joined to right), J and all (REB + who are) 

2 5 upright men REB + in heart will) follow it". 

Au lieu de p7~, ]1 (mais non ]2-6) lisait (2) avec a' et 
la 5: P'1~ quand elle donne: "le jugement revient vers la justice 
CT1: au juste reviendra le jugement, J23: qu'a la justice retoume 
la sentence), J tous les creurs droits lui font cortege 0-123: et 0-1 

30 om.) derriere eile CT1: lui) seront tous les creurs droits)". 
[N]RSV corrige de meme quand eile donne: "for justice will 
return to the righteous, J and all the upright in heart will 
follow it". 

RL offre: "Denn Recht muß doch Recht bleiben, J 
35 und ihm werden alle frommen Herzen zufallen", TOB: "on 

jugera de nouveau selon la justice, J et tous les creurs droits s'y 
conformeront" et NV: "Quia ad iustitiam revertetur iudicium, 
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J et sequentur illam omnes, qui recto sunt corde". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (2) est suggeree par BH2, demandee par 
5 R.A.NooN, puis suggeree par BH3 et par BHS. 

Jt-:n Les temoins anciens: 

Selon KENNrcorr, ses mss 17 et 40 ecrivent P'1~. Ni 
DE Rossr, ni GlNSBURG ne mentionnent ici de variante. 

1 o Le ~ porte: fiws ov 6LKmoavvT) ETTLO'TpEt/nJ Els 
Kplaw J Kal e-x6µEvoL a'UTTls rrcivTES ol EU0E1s Ti;\ Kapfäq.. 
J 6Lcitj,aXµa. B24 omet le 8u1tj,a).µa. Pour 15b THEoooRET 
(selon le ms B et selon les chafnes VI [ms 1209] et XI [ms 
1675]) attribue a a': Kal CLKOAOU0T}O'OUO'LV auTij TTciVTES ol 

15 EU0ELS Ti;\ Kap8tq. et a a'0': Kal 6rr(aw avTov rrcivTES ol 
EU0ELS Ti;\ Kap8tq.. Pour 15a 1a Syh attribue a a': r<:r.i~:t 

cni<h.::J ~:iC\ . "\~cru ~:,µ que FIBLD retrovertit en ön 
iws Toü 8LKa(ou ETTLO'TpEtpEL Kal Kp(aLs 6rr(aw aÜToü. 

GAL offie: "quoadusque iustitia convertatur in iudicium 
2 0 J et qui iuxta illam omnes qui recto sunt corde J DlAPSAIMA" et 

HEHR: "quoniam ad iustitiam revertetur iudicium Jet sequentur 
illud omnes recti corde". 

La 5 offie: cni<h.::JC\ . r<l.i:i ~cn r<c.i:i, i<h.::J:i ~ 
r<..:::w ~,~ ~cn..b. et le <t: / t-i;t7 :nn~ t-l;Qi?l~ ,~ trli~ 

2 s t-1;~7 '~'7t;, '?f PP7Qt:i: 'iir:,~t 

l@r' Choix textuel: 

Notons qu'en Ps 9,5 et 85,14 la 5 a deja traduit p7~ 
par r<c.i:i,. La le<;on que la Syh donne pour a' est douteuse. 

3 O Elle semble contaminee par 1a 5. En effet cni<h.::J est identique 
a 1a 5 et s'oppose a CLKOAOU0T}O'OUO'LV auTfl que THEODORET80 

atteste. On ne saurait clone attribuer a a' avec certitude ce 
r<c.i:i, qui se trouve etre identique a la le<;on de 1a 5, le<;on 
pour laquelle on ne saurait d'ailleurs inferer avec une probabilite 

3 5 suffisante une Vorlage P'7~. Aussi bien pour les 2 mss du m et 
pour la 5 que pour J1 et [N]RSV, le mot 'juste' est appele 

80 Ignorant le texte du ms B et des cha1nes, FIEID ne connaissait 
pas cette le~on grecque de u '. 
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par le contexte. 11 est normal qu'il soit fait justice a l'homme 
juste, alors que la lei;:on du m (appuye par le '°' HEHR et le Cl:) 
est plus difficile a comprendre. 

Etant donne la qualite de ces appuis, le comite a 
5 cependant attribue au m pour le mot p~ 1a note {B}. 

~ Interpretation proposee: 

Le mot p~ dit la norme du jugement, alors que 
O~~Q dit l'action de juger. On pourra donc traduire litterale-

1 0 ment: "car, a la justice reviendra le jugement f et tous les 
creurs droits le suivront". D'une maniere un peu plus libre, 
TOB a fort bien traduit. 

15 Ps 94,21 cf. 56,7. 

20 

Ps 94,23 cf. 93,10(9). 

Ps 95, 7 A 1~~7 in' .S?7Q t:lj} {B} m '° Hebr / / usu: 5 Cl: clav 
in'.!:'70 1~~, i~J2 
95,7B ii: {A} m '° HebrC!: // assim-paral: 5 om 

2 5 @ Options de nos traductions: 

Le m porte: in' S:'70 t:lj} 1Jm~1 * 1J'ij'',~ ~1i1 ':;> 
1.t,~~r:, i'?p:rt:1~ t:!WJ / ii: 1~~7- . . .. 

Selon BROCKINGTON, se referant a 1 ms, au lieu de t:lj} 

1~~7 1n' S:'70, NEB (mais non REB) lit lii7 in' S:'70 1~~7 i~J2 
3 O quand eile donne: "for he is our God, f we are his people, we 

the flock he shepherds. f Y ou shall know his power today f if 
you will listen to his voice". 

REB porte: "for he is our God, f we the people he 
shepherds, the flock in his care. f If only you would listen to 

35 him now!", Jl-6: "Car c'est lui notre Dieu, f et nous le peuple 
de son bercail, 01: sa bergerie et) le troupeau de sa main. f Ah! 
qu 'aujourd'hui a sa voix vous soyez ouverts 02-6: Aujourd'hui si 
vous ecoutiez (J2: puissiez-vous ecouter) sa voix!)", [N]RSV: 
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"For he is our God, f and we are the people of his pasture, f 
and the sheep of his hand, f O that today you would hearken 
(NRSV: listen) to his voice!", RL: "Denn er ist unser Gott, 
und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. f 

5 Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet", TOB: 
"Car il est notre Dieu; f nous sommes le peuple qu'il fait 
paitre, f le troupeau qu'il garde. f - Aujourd'hui, pourvu que 
vous obeissiez a sa voix!" et NV: "quia ipse est Deus noster, et 
nos populus pascuae eius et oves manus eius. f Utinam hodie 

1 0 vocem eius audiatis". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction a ete suggeree par BH2 et par BHS. 

15 Jl:JJ Les temoins anciens: 

Le (0 porte: ÖTL auT6s ECJ"TLV 6 0e-os 11µwv' J Ka't. 
T)µELS X.aos voµf)s auTOV f KaL TTp6ßaTa XELPOS QVTOV. f 
CJ"llµEpov, Ea.v Tf)s </>wvf)s aÖTov aKOOOflTE. 

GAL offre: "quia ipse est Deus noster f et nos populus 
2 o pascuae eius f et oves m.anus eius f hodie si vocem eius audieritis" 

et 1-IEBR: "quia ipse est Deus noster et nos populus pascuae eius 
et grex manus eius f hodie si vocem eius audieritis". 

La S offre: cn.l.,=1 ~ ~" • ~r< C\JC\cn=t ~ 

~<n ~ .....!i_ r<.i.:,:,C\J • cn<h ..... ~ • .-i::r.i=t ~" et le «:: 
2 51'1. ~91' / rT'1;~ t7~~11~.\'7 rT'~lJ ~~t:f ~~1 ~~07~ ~m Crli~ 

111?f P-':1 rr'""JP'~f o~ . 

~ Choix textuel: 

En 79, 13. on_ lit: '9t:;l' .i?7Q 1~~7 '97PlJ l)t;l~~1 et en 
30 100,3: it7'.i?7Q 1~~1 10..I] 1Jt;T~~. L'expression: "le troupeau de 

sa pature" semble en effet plus naturelle que "le peuple de sa 
pature". On comprend donc que, sous l'effet de ces paralleles, 
la S ait traduit: "nous sommes son peuple et le troupeau de sa 
pature" et le «:: "son peuple et le troupeau de la pature de sa 

3 5 main". Pour le meme motif, au lieu de 11: 1~~1 in' .i?7Q Ol], 
la 1 e main d'un ms DE Ross1 avait ecrit: it7' .!JiO l~~i iO~, 
alors que le ms Kenn 625, au lieu de cela, n'offre que 1~~ 
it7'.i?7Q et que le ms Kenn 446, au lieu de 1t7'.i?7Q O..I], se 
conte~te de 10.t] . · 
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En face de toutes ces facilitations divergentes visant a 
retrouver des formules usuelles, le comite a retenu la le~on t:ll] 
1~~1 in'.l?70 du m (que le 6) appuie) et lui a attribue 1a note 
{B}. 

5 Quant a la le~on i1: qui, contre la conjecture 1.~7, est 
appuyee par tous les temoins, sauf 1a 5 qui, sous l'influence des 
paralleles 79,13 et de 100,3, omet ce mot, le comite lui a 
attribue la note { A}. 

1 o ~ Interpretation proposee: 

11 faut comprendre n'.l?70 comme designant non pas 
un pre ou le betail pature, mais l'action de faire paitre. Quand 
au troupeau de sa main, c'est le troupeau qu'il conduit. On 
pourra donc traduire 7a: "Car lui, c'est notre Dieu J et nous, 

1 5 nous sommes le peuple qu'il fait paitre et le troupeau qu'il 
mene". 

20 

Ps 95,10 t:ll] {B} m Hehr 5 er:: // theol: 6) 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 'l]rl t:ll] iQk) * ii1~ 01p~ i1~~ t:l'.l?~7~ 
'::li1 1JJ1,-~·', t:li1i / t:li1 ::i::i'?. 

T T : : T " : 00 T •• 

Alors que J12 suivait le m, J3-6, avec 1 ms et le 6), 

25 corrige t:ll] en 1.Il quand eile donne: "Quarante ans cette 
generation m'a degoute CT1: D'une teile generation, pendant 
quarante ans j'ai pris le degout) J et je dis: Peuple egare de creur 
(J3-6: Toujours ces creurs errants), J ces gens-la CT1: ceux-la) 
n'ont pas connu mes voies". 

3 0 [N]RSV offi-e: "For forty years I loathed that generation 
J and said, <<They are a people who err in heart (NRSV: whose 
hearts go astray), J and they do not regard my ways", RL: 
"Vierzig Jahre war dies Volk mir zuwider, daß ich sprach: J Es 
sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will, J und die meine 

35 Wege nicht lernen wollen", [R]NEB: "For forty years I was 
indignant f with (REB: abhorred) that generation, and I (REB 
om.) said: J They are a people whose hearts are astray, J and 
they will (REB: who do) not discem my ways", TOB: "Pendant 
quarante ans cette generation m'a ecreure, J et j'ai dit: «c'est 
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un peuple a l'esprit egare; J ils ne connaissent pas mes chemins»" 
et NV: "Quadraginta annis taeduit me generationis illius, J et 
dixi: Populus errantium corde sunt isti". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 

La variante a ete signalee par BH23 et par BHS. 

fl:n Les temoins anciens: 

Le ms 76 auquel KENNICOIT attribue la le~on 1.t) au 
1 O lieu de t:J.t) est un ms des Megillot et Haftarot en marge 

duquel ont ete copies sans voyelles et avec de nombreuses 
abreviations les livres des Psaumes, des Proverbes et de Job. 
Autant dire que son autorite massoretique est nulle. 

Le © porte: TEO'O'apat<oVTa E17l TTpüO'WX0Lcra Tfl yEVE~ 
15 EKELV!J J Kal ELTTa 'Ael TTAavwvTm Tij mpfüQ. J Kal mhol 

ouK Eyvwaav Tas Movs µou. Pour 10aa les temoignages 
combines des mss 1175 et 264 permettent d'attribuer a a'cr': 
TEO'O"apClKOVTa E17l 6UO'TJpEO'TT]0'flV €V Tij 'YEVE~ , 0' etant 
pour cela semblable a la o'. 

20 GAL offre: "quadraginta annis offensus fui generationi 
illi J et dixi semper errant corde J et isti non cognoverunt vias 
meas" et HEER: "quadraginta annis displicuit mihi generatio 
illa J et dixi populus errans corde est et non cognoscens vias 
meas". 

2 5 La 5 offre ici: . acn r<i~ ~ d\Jr<:T.> -~ ~,r< 
~:\J ~ ~cnC\ . ~~ ~:i acn ~:i <h-i.::r.>r<C\ 
>~1"r< et le ~: * ~7:;i7Q-? ~77:;i n'~~Q n~ n,:;i7~ 
't'.17~ 1.s.,1; ~~ PJ~l t 11J0 11il:;i'?-? ~QW07 ~~.ll n'1Q~1-

3 O ~ Choix textuel: 

J45 justifie sa correction en disant que "le grec a 
conserve les le~ons primitives, corrigees dans l'hebreu pour 
adoucir l'accusation contre !'Israel du temps de l'Exode, temps 
dont la tradition ulterieure a fait un age d'or". FLASHAR (84s) 

3 5 raisonnait en sens inverse, estimant que l'omission par le © du 
mot 'peuple' permettait de ne pas faire porter le constat 
negatif sur Israel en tant que tel, mais sur les pecheurs. La 
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retouche du tO sauve donc l'honneur du peuple et nous fait 
tomber dans un lieu commun. 

Plutöt que 1J2, il est probable que la Vorlage du «) ( en 
laqueile aurait eu lieu cette correction theologique) lisait tl~l'. 

5 Les autres temoins appuient le m auquel le comite a attribue la 
note {B}. 

~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 

10 

Ps 96,10 cf. 93,1. 

15 Ps 96,13 cf. 92,10. 

Ps 97,5 cf. 92,10. 

20 

Ps 97,10A '~t)k {A} 
97, 10B 1t,l;~~ {B} m tO a' Hehr ll: / / lic: 5 

~ Options de nos traductions: 

2 5 Le m porte: i'7'Qt,r niiliQ~ iQ.tv / .ti7 1t,l;~~ i1)i1: '~t)k 
01?'~' tl' .titvi 1'0 *. 

•• • - • T : - • 

J1-5, au lieu de '~Clk, conjecture (1) :liJk et, au lieu 
de 1t,l;~~, lit (2) avec des m:ss et la 5: '~~W quand eile donne: 
"Y ah~e aime qui deteste le mal, J il gard~ les iimes (J56: l'ame) 

30 des siens (J156: de ses fideles) J et de la main des impies les delivre 
(J1: les delivre de la main des impies)". [N]RSV fait les memes 
corrections: "The LoRD loves those who hate evil; J he preserves 
the Jives of his saints; J he delivers them from the hand of the 
wicked". 

35 Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture (1) :liJk et 
(3) 1t,l;~~ quand eile donne: "The LoRD loves those who hate 
evil; J he keeps his loyal servants safe J and rescues them from 
the (REB + power of the) wicked". 
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RL offre: "Die ihr den HERRN liebet, hasset das Arge! J 
Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen; f aus der Hand 
der Gottlosen wird er sie erretten", TOB: "Vous qui aimez le 
SEIGNEUR, harssez le mal. f 11 garde la vie de ses :fideles, f les 

5 delivrant de 1a main des impies" et NV: "Qui diligitis Dominum, 
odite malum; f custodit ipse animas sanctorum suorum, de 
manu peccatoris liberabit eos". 

~ Correcteurs anterieurs: 

1 O BH2, R.ANnoN et BH3 ont suggere 1a correction (1) 
(conjecture de WELLHAUSEN) et demande la correction (2). 
BHS a demande les corrections (1) et (2). 

/1:rJ Les temoins anciens: 

15 DE Ross1 attribue la lec;on ~t,l;JtD (qu'il interprete comme 
"odio habentes") aux mss Kenn 76, 157 et 206, a la 1e main 
d'un ms KENNicoTT et de trois des siens, ainsi qu'a la 5. Nous 
avons decrit le ms 76 apropos de Ps 95,10. Le ms 157 est celui 
de KAssEL. 11 porte i~~'tD, avec une soulignure courbee sous le 

2 O 'waw'. Quant au ms 206, c'est le ms Paris BN hehr 6. La 
lettre finale de ce mot y est d'une hauteur intermediaire entre 
celle du 'yod' et celle du 'waw'. En tout cas, 1a vocalisation y 
est celle du m. Cela n'apporte donc pas un temoignage coherent 
a cette variante. D'ailleurs ce n'est pas cette lec;on mais c'est 

25 ~t,i;~(?l que HrrzlG et BAE1HGEN assignent comme Vorlage a la 5. 
11 se peut qu'elle ait seulement traduit librement. 

Le 6} porte: ol ci:yaTTWVTES TOV Kuptov, µLaE1TE 
TTOVT)p6v· f qrnMaaEL Kupws Ta.s !Jsuxa.s Twv batwv avTov, 
J EK XELpüS ciµapTWAWV pooETaL aUTOUS. En 1 Oba, au lieu de 

3 O Kuptos, la Sahidique a lu auT6S et B24 ne porte rien, ce qui 
doit representer l'etat primitif du 6}_ Les fragments TAYLOR 
attribuent a a': 

35 

........ ]s <tetr> µun1aaTE TTOVT)pov 

...... ]EL !Jsuxas OaLWV aUTOU 

....... ]s aaEßwv pooETaL auTOus 

Le ms 1175 attribue a a': KaK6v et dit que la E', la c', a' et 0' 
sont semblables a la o' (c.a.d. portent TTOVT)p6v). Au lieu de 
ciµapTWAWV, il attribue a a': aaEßwv, a a': TTapav6µwv et a 0': 
ciµapTwA.oD. 
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GAL offi:-e: "qui diligitis Dominum odite malum f custodit 
animas sanctorum suorum f de manu peccatoris liberabit eos" 
et HEBR: "qui diligitis Dominum odite malum f custodit animas 
sanctorum suorum f de manu impiorum eruet eos". 

5 La 5 offi:e: ~" .r<~ •~ rGi.:r.,:, >cnn!n.u, 
~r< r<~ ~ :;:, r<':'I.Jr< ~" . >cnru:ii:i,:i r<~ et le 

ll:: V~ * 'ii'OO n~~J i~~ 0'7'P7 '?109 / tv'::;i 1Jt? ':1 ~!O'l'.'17 
1m:i; '~~? '-Y'tr#17 liil'T~-

1 O ~ Choix textuel: 

97,10A. - Le m, etant appuye par tous les temoins, a 
rec;:u du comite la note { A}. 

97, 10B .- L'association des lec;:ons '~iJ~ et '~~-tv con
stituerait un couple peu coherent. On com:prend d~nc que 

1 5 NEB ait prefere conjecturer 1~~~. 

Ce vs, selon le m constitue un tristique clont le premier 
stique est un imperatif exhortatoire que les deux stiques suivants 
ont pour röle de motiver. On a exactement la meme structure 
en Ps 31,24 Oll se lit j~J t:l'J10~ / i'i'on-',:, iliil'-n~ 1~il~ 

20 il)~~ ilip:V it:;J:-',~ t:l~~9~ * ... h1il; ~ Q~an~ a •l'~xh~rtati~~ 
l'l 1~~~, eile se retrouve en Am 5,15. 

Etant donne le solide appui que le m rec;:oit du tß, de 
a' et de HEBR, le comite lui a attribue la note {B}. 

2 5 [8:1 Interpretation proposee: 

30 

On peut traduire: "Vous qui aimez le SEIGNEUR, harssez 
le mal. f 11 garde 1a vie de ses fideles, f i1 les delivrera de la main 
des impies". 

Ps 97,11 ~"::lt {C} m a'a' 11 err-graph: tß Hehr 5 clav nir I 
dbl: ll: 

c;,, Options de nos traductions: 

35 Le m porte: il1:19~ ~7.-,7~~71 / P'7~7ii~. 
Au lieu de ~"::l!, ]1-6 lit n1t avec un ms, le tß, HEBR et 

le ([ quand eile donne: "La lumiere se leve pour le juste, f et 
pour l'homme au cceur droit, la (J1: une) joie". [N]RSV 
corrige de meme: "Light dawns for the righteous, f and joy 
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for the upright in heart", ainsi que RL: "Dem Gerechten muß 
das Licht immer wieder aufgehen J und Freude den frommen 
Herzen" et NV: "lux orta est iusto, Jet rectis corde laetitia". 
REB corrige de meme (mais non NEB) quand eile donne: "A 

5 harvest of light is sown (REB: has arisen) for the righteous, J 
and joy for all good men (REB: the upright in heart)". 

TOB o:ffre: "Pour le juste une lumiere est semee; J et 
c'est une joie pour les creurs droits". 

1 o ~ Correcteurs anterieurs: 

La correction a ete demandee par RANooN, par BH3 et 
par BHS. 

h Les temoins anciens: 

15 DE Ross1 signale 1a lec;:on n;r dans son ms 640 (psautier 
italien in-8° non vocalise). 11 mentionne le S) comme ecrit sur 
un grattage dans le ms Copenhague hehr 9. Or celui-ci o:ffre 
une lec;:on Jt:i! tres claire avec une mp signalant cette forme 
comme hapax et defective (mp que donnent d'ailleurs aussi les 

2 O mss A, F et Cm). 11 signale le ms de KAssEL comme ecrivant 
n;s;;r, mais ne signale pas que les deux dernieres lettres n'y 
sont pas vocalisees. On ne possede donc pour l'hebreu aucune 
attestation ferme d'une lec;:on n;r vocalisee. 

Le «) porte: cJ>ws avETELAEV TC{) 8LKat4> J Kat To1s 
2 5 Eu0EcrL TiJ KapBtQ. dcJ>pocruV17 . Pour .l]j ! , la Syh attribue a 

a'cr': ~;, que Frnrn retrovertit en foTiapTaL. Les fragments 
TAYLOR attribuent a a': 

........................... ]aLCJ.) 

............... ]pfüa EV<ppü01JV17 

3 0 Pour EucJ,pocruV17, le ms 117 5 attribue a cr': xapci et dit que 1a 
E', la c;', a' et 0' sont semblables a la o'. 

GAL o:ffre: "lux orta est iusto J et rectis corde laetitia" 
et HEBR: "lux orta est iusto et rectis corde laetitia". 

La 5 o:ffre ici: ~ ~,hl" . r<.c:i:i=1µ ...u.1=1=1 r6cnru 

35 t"<<nC\:'ul et le Cl:: ~~7 '~'7D'?l / ~!1?'7~'? iQ.~Q1 nn i4i1~ ~,,n. 
T ! -: 
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~ Choix textuel: 

C'est dans la litterature latine que la lumiere apparait 
comme 'semee': chez LuCR.ECE (DE RERUM NA1URA II 211 et II 
144) et chez VIR.GII.E (Eneide IV 584 et IX 458). Nous avons 

5 ici le seul cas ou cette metaphore apparait dans la Bible 
hebraique. Par contre le lien entre le substantif ii~ et le verbe 
n7.t est plus frequent: ainsi en Ps 112,4a: ii~ '1tqh~ n1t 
t:l'7~;7 ou Is 58, 10ba: °Tfli~ =jtqh~ n7.n. 11 semble bien 
qu'entre nir et lJit il n'y ait qu'un simple accident, le n et le 

1 O l) etant souvent confondus. Voir par exemple le qere flJ avec 
ketib fn en 1 S 17,7. En CTAT1, 416 nous avons traite de la 
relation existant entre JJOtD'i de 2 R 20, 13 et son parallele 
notv'i en Is 39,2. Nous avons note ci-dessus apropos de Ps 
14,5 que '~~ tient en 14,6 une place equivalente a celle de 

15 ":j~h en 53,6 et l'on pourrait multiplier ces exemples. 

Ici le m a l'appui de a'a', mais 1a leyon du G) a celui de 
HEBR et de la 5, alors que le er: semble traduire d'abord mf 
(par ntI), puis ll':I! (par iQ~~)- Le m a-t-il corrompu une 
expression courante ou bien le ~ a-t-il assimile a cette expression 

20 plus frequente une expression unique? Deux membres du comite 
ont attribue la note { C} a la premiere eventualite, alors que 
les trois autres membres attribuaient la meme note a 1a seconde 
eventualite. 

Ces demiers ont fait remarquer que, si l'on peut dire 
2 5 qu'une lumiere se leve, il est moins naturel de dire ( en 11 b) 

qu'une joie se leve. 

181 Interpretation proposee: 

On peut traduire: "Une lumiere est semee pour le juste 
30 J et une joie pour les ccrurs droits". Une lumiere et une joie 

semees, c'est une lumiere et une joie clont on ne peut encore 
jouir, mais sur lesquelles on peut compter comme devant 
s'epanouir dans l'avenir. 

35 

Ps 98,4-5 cf. 92,10. 
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Ps 99,4 Ü-' {A} ITT a' a' Hehr 5 CC / / exeg: G) 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ~q~i:, i11;J~ / :Jij~ 09~Q ~'?9 tl'l 
5 Q'~.Y i1Q~ :1p~~;i i1R1~1 OQi{}Q * tl'7~'Q.. 

Jt-6 conjecture les vocalisations tl}l et :Jij~ quand eile 
donne: " ... et puissant. Le roi qui aime le jugement, c'est toi (J1: 
Tu es un roi aimant le droit); J tu as fonde droiture, jugement et 

(Jt: etablis l'equite, le droit et la) justic~, J en Jacob, c'est toi 
10 qui agis (J1: les assuras)". NEB (mais non REB) conjecture de 

meme quand eile donne: "he is mighty, f a king who (REB: The 
King in his might) loves justice. J Thou hast (REB: Y ou have) 
establishedjustice and (REB om.) equity; J thou hast (REB: you 
have) dealt (REB + justly and) righteously in Jacob". [N]RSV 

1 5 fait aussi ces deux conjectures: "Mighty King, lover of justice, J 
thou hast (NRSV: you have) established equity; J thou hast 

(NRSV: you have) executed justice J and righteousness in 
Jacob" et NV: "Rex potens iudicium diligit: J tu statuisti, qu::e 
recta sunt, J iudicium et iustitiam in Iacob tu fecisti". 

2 O RL offre: "und die Macht des Königs, J der das Recht 
lieb hat. J Du hast bestimmt, was richtig ist, J du schaffest 
Gericht und Gerechtigkeit in Jakob" et TOB: "La force d'un 
roi c'est d'aimer le droit. J C'est toi qui as etabli l'ordre. J Le 
droit et la justice en Jacob, J c'est toi qui les as faits". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 

Les vocalisations ont ete demandees par RANooN. 

$JJ Les temoins anciens: 

30 Le G) porte: KUL TLµT] ßa<JLAEWS Kpl<JLV aymrq: J (J\) 

T}Totµacras Eu0irrrtTas , J Kptcrtv Kal füKatocruvriv e-v I aKwß 
<JU. E1TOL ricras. Le ms 117 5 attribue a a': Kal Kp<l.TOS ßacrtAEWS 
Kpl<JLV Tl'YClTTTJ<JEV et a cr': lcrxuv ßacrLA.EUS TOU KptµaTOS 
aya1T~. 

35 GAL offre: "et honor regis iudicium diligit J tu parasti 
directiones J iudicium et iustitiam in Iacob tu fecisti" et HEBR: 
"imperium regis iudicium diligit J tu fundasti aequitates J iudicium 
et iustitiam in Iacob tu fecisti". 
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La 5 offre: (\\J.c~ ~r< . t<l.i=t ,:ui; ~=t cru=i:.~ 

~~ ~r< .. ::m.o.~ r<~ru:JJ=tJC\ . t<l.i=tC\ 

* t-1;t;ri~,7~ t,i;~?P~~ r;,~ I t:l'IJl t-1;t17 
t,l;Q7~JJ r;i~ :ip4?:~ t,l;Qi?7~1 t-l;t7 · 

~ Choix textuel: 

La seule difficulte textuelle eventuelle residerait dans le 
fait que le 6l traduit r:S, par TLµT). C'est en e:ffet la signification 
de _j&, et de b_j&,. Cela se retrouve d'ailleurs en 29,1 et 96,7. Le 

1 o comite a donc attribue ici au m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

Le parallelisme qu'il offre avec :liJ~ nip7~ il)il; (Ps 
11,7) amene a traduire :liJ~ O~i9Q 7'79 par "un roi qui aime 

1 5 la justice". Nous avons deja rencontre en Ps 68,29 l'affirmation 
que la force du roi est etablie par Dieu et en Ps 90, 17 que 
Dieu soit sujet d'un pi:, ayant pour objet les actions humaines. 
Precisons enfin que le mot t:l'7~'Q, comme c'est souvent le 
cas, a vraisemblablement ici valeur adverbiale. 

20 La traduction la plus probable sera donc: "et 1a force 
d'un roi qui est devenu amoureux de la justice, f c'est toi qui 
l'a etablie droitement. J Le droit et 1a justice en Jacob, c'est 
toi qui les as accomplis". Mais on pourrait aussi suggerer (en 
repoussant l'atna}.t d'un mot): "et la force appartient au roi qui 

2 5 aime 1a justice. J C'est toi qui as etabli droitement le jugement, 
f et la justice en Jacob, c'est toi qui l'as accomplie". 

Ps 100,3 i'?1 {B} mQ a' Hehr CC / / ass ctxt: mK 6l cr' S t-1;',1 

30 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i'?1 1J~l} t,l;1i1 / t:l'i'.'i'?~ t,l;1il il)il;-,~ 1.V7 
in'l:'7~ lt-1;~1 iO.s} * 1Jt:f~~ avec un ketib t,i;'z,1-

A la suite de LUIBER, RL opte pour le ketib (1): 
3 5 "Erkennet, daß der HERR Gott ist! J Er hat uns gemacht und 

nicht wir selbst J zu seinem Volk und zu Schafen seiner 
Weide". 
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Optent pour le qere: HoUBIGANT, DYSERINCK, Jl-6: 
"Sachez-le, c'est (J1: que c'est lui, J2: que lui) Yahve qui (J2 
om.) est Dieu, J il G1: lui qui, J2: lui) nous a faits et nous 
sommes a lui, J son peuple et le troupeau de son bercail 0-1: sa 

5 bergerie)", [N]RSV: "Know that the LoRD is God! J lt is he 
that made us, and we are his; J we are his people and the sheep 
of his pasture", [R]NEB: "Know (REB: Acknowledge) that 
the LoRD is God; J he has (REB om.) made us and we are his 
own (REB om.), J his (REB + own) people, the flock which 

1 0 he shepherds", TOB: "Reconnaissez que le SEIGNEUR est Dieu. 
J 11 nous a faits et nous sommes a lui, J son peuple et le 
troupeau de son paturage" et NV: "Scitote quoniam Dominus 
ipse est Deus; J ipse fecit nos, et ipsius sumus, J populus eius et 
oves pascuae eius". 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 

LUTI-IBR a suffi pour donner du poids au ketib. 

fl.n Les temoins anciens: 

2 o Le lß porte: 'YVWTE ön Kupws, airr6s Ecrnv o 0E6s, 
auTos ETIOLT}O'Ev iJµcis Kat oux iJµE1s, J >..aos aiiTov Kat 
Tip6ßaTa TllS voµ11s avTov. Selon THtoooRET et la Syh, 

pour aUTQS ETIOLT}O'EV iJµcis Kat oux T)µELS' J >..aos auTOV, 
cr' porte: airros ETIOLT}O'EV iJµcis OUK ÖVTas' J >..aos auTOV. 

2 5 Selon la Syh, pour Kat oux T)µE1S, a' porte ~r< ~ ~" 
que FIEID retrovertit en Ka't aiiT(i) riµE1S foµEv. 

GAL offre: "scitote quoniam Dominus ipse est Deus J 
ipse fecit nos et non ipsi nos J populus eius et oves pascuae 
eius" et HEBR: "scitote quoniam Dominus ipse est Deus J ipse 

30 fecit nos et ipsius sumus populus eius et grex pascuae eius". 

La 5 offre: """cn" .. ~r< rG'i.:7J C\.JC\cn:i ~:i 

cn~h.,.:i.:,"J:i ~" ~ . ~ -~ KC\cn ~" ~, Au 
lieu des mots KC\cn ~"' les polyglottes de Paris et de Londres 
portent: ~" qui a le meme sens. Le CC offre: :~ t:l1i~ ll''71~ 

35 l~.\'l i1'~~ * ~~r;-t~~ i1'7'71 ~~r;:,: 1~.P, ~1i1 1 t:l'i~i'?~ ~1i1 
i1'ri'JJi. 

•• T : -

I&' Choix textuel: 

En son commentaire de Ex 21,8, IBN EZRA reproche a 
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SAADYA d'accepter ici a la fois le sens du qere et celui du ketib. 
De fait, SAADYA, en sa traduction du Psautier, suit le qere et, 
dans le Kitab al-Amanat (LANDAUER 38), il suit le ketib qu'il 
place en contraste avec 1a declaration de Pharaon en Ez 29,3. 

5 SAIMON BEN Y ERUHAM tire de ce texte deux enseignements: 
"cela nous avertit en demontrant que nos corps sont crees, afin 
que nous sachions que ce sont des creatures et que ce n'est pas 
nous qui les avons crees. Et ~', s'ecrit avec 'alef et se lit avec 
'waw'. 11 veut dire que ce n'est pas nous qui avons cree nos 

1 0 corps et que c'est pour lui que nous avons ete faits." 

De fait le contexte constitue par le debut du verset 
orienterait vers le ketib qui a ete choisi par le ©, cr' et la 5, 
alors que le contexte constitue par la fin du verset conseille le 
qere pour lequel ont opte a', HEBR et le a::. Le comite a 

1 5 attribue 4 {B} et 1 { C} au qere qui offre un meilleur parallele 
a Ps 95,7. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "Sachez que le SEIGNEUR, c'est lui 
2 0 qui est Dieu. f C'est lui qui nous a faits et nous, nous sommes 

a lui, f son peuple et le troupeau qu'il fait paitre". 

Ps 101,2 '?~ ~i:JQ 'tl9 {B} m g Hehr 5 a:: / / glos: © 

25 

@ Options de nos traductions: 

Le m porte: / '?~ ~i:lQ 'tl9 * tl'OQ 'll.1~ i1?'~~~ 
't:i'~ ::i1p~ ':;iirc:it:9 'l~iJD~-

selon BRoCKINGTON, au lieu de 'tl9, NEB conjecture 
3 0 i1~ quand elle donne: "I will follow a wise and blameless 

course, f whatever may befall me. f I will go about my hause 
in purity of heart". 

REB offre: "I shall lead a wise and blameless life; f 
when will you come to me? f My conduct among my household 

35 will be blameless", Jl-6: "J'avancerai dans 1a voie des parfaits: f 
quand viendras-tu vers moi? f Je suivrai la perfection de mon 
creur dans ma maison", [N]RSV: "I will give heed to (NRSV: 
study) the way that is blameless, f Oh when wilt thou come to me 
(NRSV: When shall I attain it)? f I will walk with integrity of 
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heart within my house", RL: "Ich handle umsichtig und redlich, 
J daß du mögest zu mir kommen; J ich wandle mit redlichem 
Herzen in meinem Hause", TOB: "Je veux progresser dans 
l'integrite: J quand viendras-tu vers moi? J En ma maison je 

5 saurai me conduire, J le creur integre" et NV: "Intellegam in 
via immaculata; J quando venies ad me? J Perambulabo in 
innocentia cordis mei, J in medio domus meae". 

~ Correcteurs anterieurs: 

1 0 Quelle est l'origine de la conjecture de NEB? 

b Les temoins anciens: 
11QPs• offre: ,:i,:i,', c:i,n:i, [ ... ]'?irn~ ,i, ~,:i.n °'[ ... 

Comme le suggere SANDERS, la le~on ,i, peut etre issue d'une 
1 5 haplographie du 'alef precedent. 

Le ~ porte: Kal O'lJVTlO'W EV 004> aµwµ4>· TT6TE ~ELS 
1rp6s µ<:; J fü<:1rop<:v6µ11v EV aKaKl~ Kapfäas µov e:v µfo4> 
ToO o'lKolJ µov. Au lieu de i;~ELS 1rp6s µ<:, B24 donne: ftEL 
TTPC>S µE KlJPLOS b 0<:os 11µwv. En cette le~on glosee attestee 

20 aussi par la Sahidique nous recouvrons le dJ de Haute-Egypte. 
Cela peut representer sa forme la plus originelle. Au lieu de 
Kal avv11aw EV 664> aµwµ4>, THEODORET attribue a a': 
e:vvofiaw boov äµwµov. 

GAL offre: "et intellegam in via inmaculata J quando 
2 5 venies ad me J Perambulabam in innocentia cordis mei J in 

medio domus meae" et HEBR: "erudiar in via perfecta quando 
venies aci me l ambulabo in simplicitate cordis mei in mediri 
domus meae". 

La 5 offre: t<::r.i~ . 7-IC\!n ~:i V\U;"r<.!J ~mt"< 
3 o ~ ~:i end\~ ~m . >d\cu t"<d\t"<d\ >d\.!:1.l~ 

>~ et le a::: t 't:il'? ',:1.1,t:.1 'tl~'~ * t:1'7~ n7i~:p 1#7:P~~ 
,~~'71~ n'~ i):p '~~~ n10''?.~~ 1?i'Jt;l~-

~ Choix textuel: 

3 5 Pour 2ba, le m a l'appui de tous les temoins, sauf le dJ 
de Haute-Egypte. Aussi le comite lui a-t-il attribue 1a note {B}. 
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~ Interpretation proposee: 

On peut traduire: ''Je veux etudier la voie parfaite. J 
Quand viendras-tu vers moi? J Je cheminerai dans la perfection 
de mon creur a l'interieur de ma maison". 

Ps 101,3 iiW,l? {B} m // facil-synt: 6} Cl: clav: 't??l', Hebr 5 clav: 
i1t??l' 

1 O ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: / '?~:'?~-,~7 
':;i P~T ~', * 't:'l~~t?' tl'~t;;i-i1·w.l?. 

C'est en copiant LU'IHER que RL donne: "Ich nehme 
mir keine böse Sache vor; J ich hasse den Übertreter und lasse 

1 5 ihn nicht bei mir bleiben". 11 n'est donc pas necessaire d'admettre 
que RL ait corrige i1ID,l? en i1t??1' selon la variante attribuee 
aux 'versions' par BH2. Mais il est probable que NV l'a fait 
quand eile donne: "Non proponam ante oculos meos rem 
iniustam, J facientem praevaricationes odio habebo, J non 

2 0 adhaerebit mihi". 
J1-6 offi-e: "01 + il n'y a) point de place devant mes 

yeux pour rien de vil 01: acte de vilenie). J Je hais 01 om.) les 
fac;ons des devoyes, 01 + je les deteste,) J elles n 'ont sur moi 
nulle prise 01: ne m'entacheront point)", [N]RSV: "I will not 

2 5 set before my eyes anything that is base. J I hate the work of 
those who fall away; J it shall not cleave (NRSV: cling) to 
me", [R]NEB: "I will set before myself no sordid aim (NRSV: I 
shall not set before my eyes any shameful thing); J I will 
(NRSV om.) hate disloyalty, f I (NRSV: apostasy, and) will 

30 have none of it" et TOB: ''Je n'aurai de regard pour aucune 
chose funeste, J je ha'irai l'apostasie, J eile n'aura pas prise sur 

. " m01 

~ Correcteurs anterieurs: 

3 5 La variante du participe au singulier a ete signalee par 
BH23 et celle du participe au pluriel par BH3 et par BHS. 
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i1:JJ Les temoins anciens: 

11 QPs" offre: i1tv li [ ......... ]?J iJ 1 'J' .!) [ •.. 
Dans les mss A et F la forme iiW.P, est protegee par une 

mp '4' dont le ms F offre 1a mm en Pr 21,3. 

5 Le 6l f orte: ou 1rpoE8e-µ,1v ,rpo ocp0a).µ.wv µov 1rpayµa 
,rapavoµov, 1rowuvms ,rapaßcicrELS EµLCTT\O"a · J ouK EKOAA.TJfui 
µOL ( ..... 

GAL offre: "Non proponebam ante oculos meos rem 
iniustam, J facientes praevaricationes odivi, J non adhaesit mihi 

1 O ( ... " et HEBR: "non ponam coram oculis meis verbum Belial J 
facientem declinationes odivi nec adhaesit mihi". 

La 5 offre: r<ch..l::r., ~ ~~ <n.:nm ~" 
,...l am ~" d\.aJ.m r<~ ~=u .~C\.!:,.,, et le 0:: ~'? 
~~11p!;l ir~ 1'0~11'~':;l '1:;i~ / ~~'~71 ~QyQ 'i?'? ':ltP~ 

1 s '~ PP~T ~1? * 't:1'~9-

~ Choix textuel: 

Au lieu de iiW,P,, un participe pluriel semble avoir ete 
lu par le 6l et le 0:, alors que HEER et la 5 semblent lire un 

20 participe singulier. 11Q appuie ou bien la lec;:on du m, ou bien 
un participe singulier. Le mot iiW.P, constitue un bon parallele 
pour i~7 du stique precedent et un bon sujet pour P~T de 
3bß, alors que i1fP.l1 presupposerait plutöt i~1 (qu'aucun temoin 
n'atteste) dans le stique precedent alors que le pluriel 'iP.lJ 

2 5 oblige le 0: a mettre au pluriel le verbe P~l: et oblige le 6l a 
faire passer ce verbe dans le vs suivant en lui donnant pour sujet 

rvp.µ J=t?.-
ces considerations ont amene le comite a garder la 

lec;:on du m (malgre la divergence de tous les autres temoins) 
30 en lui attribuant la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "Je ne placerai devant mes yeux 
rien de vil. J J'ai en haine l'agir des devoyes. II n'aura pas de 

3 5 prise sur moi." 

Ps 102,4(3) cf. 37 ,20. 
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Ps 102,8(7)A i1:0~1 {A} 
102,8(7)B 11iJ {B} m 6' Hehr / / usu: m 5 11iJ / dbl: 0: 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: Jr'?J] 11iJ 1iEl~p / i1:0~1 't:171?~. 
]1-5, (1) au lieu de i1:G~1, conjecture (1) i1:QiJ~1 et 

J1, au lieu de 11iJ, lit (2) 11iJ avec 7 mss, la 5 et le 0: quand 
elle donne: "dans mes veilles (J2-6: je veille et) je (J2 om.) gemis 
(J12 + solitaire), J comme (J2: pareil a) un passereau agite (J2-6: 

1 0 l'oiseau solitaire (J2 om.) sur le 02: un) toit". RL fait la 
conjecture (1): "Ich wache und klage J wie ein einsamer Vogel 
auf dem Dache". 

Selon BROCKINGTON, avec la 5, NEB transfere (3) 11iJ 
apres i1:;:i~1 et fait la correction (2) quand elle donne: "Thin 

1 5 and meagre, I wail in solitude, f like a bird that flutters on the 
roof-top". 

Sans corriger le m, REB offre: "I lie awake and have 
become like a bird J solitary on a rooftop", [N]RSV: "I lie 
awake, J I am like a lonely bird on the housetop", TOB: "Je 

2 O reste eveille, et me voici J comme l'oiseau solitaire sur un toit" 
et NV: "Vigilavi et factus sum sicut passer solitarius in tecto". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (1) est demandee par RANDoN. Ces trois 
2 5 retouches sont mentionnees par BH23, mais aucune n'est suggeree 

ni par eux, ni par BHS. 

IÖJ Les temoins anciens: 

Le 6' porte: ll'YPVITVTlO'a KaL E'YEV118T)V J WO"EL CTTpou0lov 
30 µovci(ov EiTL 6wµan. Le ms 1175 (qui porte EyEv6µ11v) 

attribue la leyon E'YEV118T)V a a'0' et a la o'. 

GAL offre: "vigilavi et factus sum sicut passer solitarius in 
tecto" et HEBR: "vigilavi et fui sicut avis solitaria super tectum". 

La 5 offre: r<-i.~~ vyr< . >=1~ ~C\cnC\ ~:,im 
35 r<"~ ~ r(.u-e.:r.,:, et le 0:: l'iJ 'i'.1'101 ~:~'? ',f n'1Pt9 

~,,~ '?.ti i1'1in'?J ,,J, n,o, ,o~. 
T: • - "' : • "'T : - T : - • 
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II& Choix textuel: 

8A. - La conjecture (1) se fonde sur Ps 77,4. Mais ici 
la tradition textuelle est unanime dans l'appui qu'elle offre au 
m qui a re-;:u du comite la note { A}. 

SB. - Les mss A et L font porter sur 111:l une mp '3' 
dont 1a mm est offerte ici par A. 11 s'agit de proteger cette 
forme contre 11.tl qui figure 6 fois dans la Bible et qui a 
penetre en eing mss KENNJcorr. Cette le-;:on figure, a titre de 

1 O variante, en marge de B1. 

Pour ce mot, le m a l'appui du 6) et de HEBR, alors 
que 1a 5 a lu 111J que le a: traduit en doublet a la lecon du 
m. On comprend que 'oiseau' evoque 'voletant' plutöt que 
'solitaire' (cf. Is 16,2 et Pr 27,8). Mais le verbe 't:17~tq et le 

1 5 complement Jr'?JJ s'accordent mieux avec 1113 qu'avec 11il 
Le comite a attribue ici a la le-;:on du m la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 

On peut traduire: ':Je suis reste sans sommeil et je fus J 
2 0 comme un oiseau solitaire sur un toit." 

25 

Ps 102,9(8) '77ii17? { C} m // err-voc: 6) 5 clav '7?i'J9, a: 
clav '7?ii17? / lic: Hehr 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ':;l '77ii19 / '~~,~ '~1071J oi~iJ-',f 
1l?:l.tVJ. 

T ' • Au lieu de '77ii17?, J1-6 lit avec 7 mss, le 6) et la 5: 
30 '77iJQ quand eile donne: "tout le 01: au long du) jour mes 

e~enris m'outragent, J ceux qui me louaient a1: mes anciens 
flatteurs) maudissent par moi G1: mon nom)". 

[N]RSV offre: "All the day (NRSV: day long) my 
enemies taunt me, J those who deride me use my name for a 

35 curse", [R]NEB: "My enemies insult me all the (REB: taunt 
me the whole) day long; J mad with rage, they conspire 
against me", RL: "Täglich schmähen mich meine Feinde, J und 
die mich verspotten, fluchen mit meinem Namen", TOBa: 
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"Tout le jour, mes ennemis m'outragent, J furieux contre moi, 
ils jurent sur ma tete", TOBb: "Tous les jours mes ennemis 
m'outragent, J furieux contre moi, ils maudissent par moi" et 
NV: "Tota die exprobrabant mihi inimici mei, J exardescentes 

5 in me per me iurabant". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction est demandee par RANnoN. 

1 o {{:JJ Les temoins anciens: 

Le 6) porte: ÖA.TlV TT}V T}µEpav wvE(8t(6v µE ol 
e-_x0pot µou, J Kal ol ElTaLVOWTES µE KaT' e-µou wµvvov. Le 
ms 1175 donne la scholie Kal ol KaTacrrama(oVTES µou e-µE 
ÖpKov e-rro(ouv que FIEID, grace a 1a Syh, a attribue a a'. 

1 5 GAL offre: "tota die exprobrabant mihi inimici mei J et 
qui laudabant me adversus me iurabant" et HEBR: "tota die 
exprobrabant mihi inimici mei J exultantes per me iurabant". 

La 5 offre: . ~~ )-IC\:un..u l"'C1JC\J ~ 
C\J.:n. ~ >,·;, •. rr ':/'.'II'.\ et le CC: '~~l '?,W~ '7 P191'J; ~Q1' '?f 

2 o H~ 1t?j? '79'Q.;i '~i?D9-

~ Choix textuel: 

Les mss babyloniens Ba et Ec 2 s'accordent sur la 
vocalisation du 'waw' en shureq alors qu'en Qo 2,2 Ba vocalise 

25 bien le 'waw' en holem. On peut donc en conclure qu'en Ps 
102, 9 la tradition babylonienne lit un participe pual. Le pual 
n'existant que pour '?'?i1 II (= louer), on aurait alors "ceux 
qui etaient laues par moi". En Qo 2,22 comme ici on a des 
poal a valeur passive (= rendu fou). Ici, le parallelisme avec 

30 '~;1~ suggere un sens d'hostilite. Le pronom suffixe de '71?ii19 
aura donc la meme valeur de 'contre moi' qu'en '~R de Ps 
18,40. 

35 

A cause de la relative incertitude qui affecte la vocalisation, 
le comite n'a attribue ici au m que la note {C}. 

l8l Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Tout au long du jour, mes 

ennemis m'insultent, J furieux contre moi, ils maudissent par 
.,, 

m01. 
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Ps 102,14(13) 

Ps 102,14(13) 1,?.iO ~~-,:;, ;:-y~~r::t'? n,?.-':;> {A} m Qb (ff a'cr' 
Hehr~ // abr-styl: g 5 clav ;:-y~~IJ( ~~ n,?.-''.;) 

~ Options de nos traductions: 

5 Le ffi porte: * N~~r:;r'? n~r':;> / li'~ t:lr:J"'li;'l t:l1p1:J i1~~ 
1l'iO ~:J-'::>. 

•• T • 

Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) reduit par 
conjecture 14b a ~~ j:'T~~IJ'? n,?.-':;> quand eile donne: "Thou 
wilt (REB: Y ou will) arise and have mercy on Zion; f for the 

1 O time is come (REB: it is time) to pity her (REB + the 
appointed time has come)". J1 (mais nonJ2-6) conjecturait de 
meme quand eile porte: "Toi, tu te leveras OS: dresseras), tu 
auras pitie de 02-6: attendri pour) Sion, f car le temps est venu de 
faire grace 02-6 il est temps de la prendre en pitie, J car !'heure 

15 est venue)". 

RL offie: "Du wollest dich aufmachen und über Zion 
erbarmen; f denn es ist Zeit, daß du ihm gnädig seist, f und die 
Stunde ist gekommen", [N]RSV: "Thou wilt arise (NRSV: 
You will rise up) and have pity (NRSV: compassion) on Zion; 

20 fit is the (NRSV: for it is) time to favor her (NRSV: it); J the 
appointed time has come", TOB: "Tu te leveras, par amour 
pour Sion, f car il est temps d'en avoir pitie: J oui, le moment 
est venu!" et NV: "Tu exsurgens misereberis Sion, f quia 
tempus miserendi eius, f quia venit tempus". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 

L'allegement avait ete demande par BH3 et par BHS. 

$JJ Les temoins anciens: 

3 0 4QPsh porte: 

... 1r:i [ ...... 1r:i1pn i1n~ 
1.i,10 ~:J ,:, m.:in1? n[ ... 

Le (ff porte: cru a.va<rTCIS OLKTLpTJ<rELS TT)V hlülV' f ÖTL 
KaLpos TOV OLKTLpf)crm auTfiv, ÖTL i,KEL Kmp6s. Au lieu de 

35 ön r\KEL Kmp6s, la Syh attribue a a'cr': r<~r<:i ~~ 
r<.i:i"cu:. que FIEID retrovertit en ön r\KEL (s. ,rapEyEVETO) 
E1rayyEALa. 
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GAL offi-e: "tu exsurgens misereberis Sion f quia tempus 
miserendi eius f quia venit tempus" et HEBR: "tu suscitans 
misereberis Sion f quia tempus est ut miserearis eius f quoniam 
venit tempus quoniam venit pactum". 

5 La 5 offre: ~ . ~cn~ ~ 7-1-";" 7-IC\O ~r< 
~ C\!ll..u-i.:T.u r<c:lJ ~:i et le <!:: t:ll'.:r7.l;1 t:l1pl;1 1;1~ 
~~Qr ~t:'l~ c:i11~ * j:11~ 01mi;, lll:' c:i11~ 11,~~-

~ Choix textuel: 

1 O L'initiative de faire passer le verbe ~~ sous la mouvance 
du premier '~ et d'eliminer comme inutiles le second '~ et 
1~10 est un allegement tres nature! qui se rencontre a la fois 
dans la 5 et dans la Vetus Latina (tu exsurgens m.isereberis Sion 
quia venit tempus miserendi eius). Cette initiative est evidemment 

1 5 facilitante. Or, le rn est bien appuye par tous les autres temoins. 

20 

Aussi le comite lui a-t-il attribue 4 { A} et 2 {B}. 

~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 

Ps 102,24-25(23-24) '7~ iO~ :'9: i~p {C} rn a' cr' Hehr<!: 
/ / theol: Qb ~ 5 clav :'~~ ib~ '9: i~p 

2 5 ~ Options de nos traductions: 

Pour le vs 24 le rn porte: '9: i~p / 't:ö 111~ i1#l:' 
(avec un ketib in:,) et pour le vs 25: '~7..Ptr'?~ '7~ * iOk 
1'QiJ~ t:i',11 ,,,~ I '9: '~O~- . 

J1 etant seule a choisir (1) le ketib, ]1-6 conjecture (2) 
3 0 i1~ et ]2-6 lit (3) avec le 63 et 1a 5 '~~ ib~ '9: i~p au lieu 

de '7~ iOk '9: i~p, tandis que J1 lit (4) '?79~ au lieu de 
'7~ ib~ quand eile donne: "Sa vigueur Jut courbee sur le 
chemin, Ö2-5: En ehern.in ma force a flechi;) f eile s 'est jletrie, et 
ses jours abreges (J23: fais-moi savoir le petit nombre de mes (J2: 

35 man peu de) jours, ]4-6: le petit nombre de mes jours, 
fais-le-moi savoir), f ne me prends pas a la moitie (J1: m'enleve 
pas au milieu) de mes jours, J (J1 + quand) d'age en age vont 
tes annees,,. 
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Selon BRocKINGTON, au lieu de '?~ iOk 'Q: i~p, 
NEB se refere au 6} pour conjecturer (5): 'I~ i~~ '0! i~p 
quand eile donne: "My strength is broken in mid course; f the 
time allotted me is short. f Snatch me not away before half my 

5 days are done, f for thy years last through all generations". 

Sans note, REB o:ffre: "He has broken my strength 
before my course is run; J he has cut short the time allotted 
me. (25) I say, «Do not carry me off before half my days are 
done, f for your years extend through all generations", RL: 

1 0 "Er demütigt auf dem Wege meine Kraft, f er verkürzt meine 
Tage. (25) Ich sage: Mein Gott, nimm mich nicht weg J in der 
Hälfte meiner Tage! J Deine Jahre währen für und für", [N]RSV: 
"He has broken my strength in midcourse; f he has shortened 
my days. (25) «O my God,» I say, «take me not hence (NRSV: 

15 da not take me away), J in the midst of my days (NRSV: at the 
mid-point of my life), J thou (NRSV: you) whose years endure 
f throughout all generations!»", TOB: "11 a reduit mes forces 
en pleine course; f il a abrege mes jours. (25) Mon Dieu, ai-je 
dit, f ne m'enleve pas au milieu de mes jours! f Tes annees 

20 couvrent tous les siecles" et NV: "Humiliavit in via virtutem 
meam, f abbreviavit dies meos. (25) Dicam: «Deus meus, f ne 
auferas me in dimidio dierum meorum; f in generationem et 
generationem sunt anni tui" 

25 ll::n Les temoins anciens: 

4QPsb porte: 

30 

11QPs ofrre: 

,n [ ...... 11::1 ms, 
'?~ iO~ '0' i~p 

... ]O' ,~n:J 'J?Jm '?~ 
Trrnv c::i,,, ,n:1 

... ] 7i1:J i1Jl] ,:, <tetr> 

... 11 ,,,::1 'O' ,~n:J 'J?l'n[ ... 

3 5 Le 6} porte: <llTEKp(0rJ atJTC¼> EV 084> lcrxuos auTOU f 
Triv 6Xvy6TT)Ta TWV 11µEpwv µou avciyyELMv µoL. (25) µT) 
avayci')'IJS µE EV 11µtcrEL 11µEpwv µou, J EV YEVEQ. YEVEWV 
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Ps 102,24-25(23-24) 

Ta ETT) crou. Au lieu de a.va:yyELA.ov, B24 porte ELlTE. Les 
:fragments TAYLOR attribuent a a' pour ces deux vss: 

EKaKOUXTlO"EV EV o&u [ ..... . 

EKOAOßwo"EV 11µ [ ..... . 

Ef){l) LO")(Upat µou µ11 avaßtßaaov [ ... 

11µEpc.uv µou 

EV 'YEVEa 'YEVEWV E [ ..... . 

Pour 24a, le ms 1175 attribue a cr': EKciKWO"EV EV 684l TTJV 
1 o tcrxuv µou. Pour 24b la Syh lui attribue: ><h::r.>fu >;::;. que 

FIEID retrovertit en EKoMßwcrE Tas 'flµEpas µou. Pour 25a, la 
Syh lui attribue: r<,,, ';' -, > , °' \, _,Kh rd .>aur< :c;n~ 
~=t r<<h::r.>fu=t que FIEID retrovertit en Epw, 6 0E6s µou, µ11 
apiTO.CJlJS (s. avapTTO.OlJS') µE €V T{i> 'flµLcrEL TWV 'flµEpWV µou. 

1 5 GAL offre: "respondit ei in via virtutis suae J paucitatem 
dierum meorum nuntia mihi (25) ne revoces me in dimidio 
dierum meorum f in generationem et generationem anni tui" 
et HEHR: "adflixit in via fortitudinem meam J adbreviavit dies 
meos (25) dicam Deus meus ne rapias me in dimidio dierum 

2 0 meorum f in generatione generationum anni tui". 

La 5 offre au vs 24: r<~";_,~" .~;r<.::, ~ ~ 

),!"ijC\J=t et au vs 25: ),!T.>fu ~"','°'., ),l.Cm~ rd ~ .:c;nr<. 
vy.u::. '°";:i;=uC\. Quant au CC il offre au vs 24: F~ ~~r;,9t:t; 
'Qi' pi~j?~t:t; / '7'1J t,l;Ql?~ n7.it-1;7 n1.io et au VS 25: 10'~ 

25 't:i: 'IJ;~ / 'Oi' rm'?t9 t-1;~'?.lJ F~ '~~pyQ~ t-1;; 'iJ;~ 01~ 
im~ t-1;:1.1 '1.1:;i ,, ,~09 'ti~7 t-1;~'?.lJ'?. 

~ Choix textuel: 
Lorsque le 6) fait de '?t-1; 10t,I; '0' ,~p un meme 

30 stique, il a l'appui de Qb et de la 5, alors que la division du m 
a l'appui de a', de cr', de HEHR et du CC. Le 6) semble avoir 
voulu eviter de faire de ~ieu le sujet de 'il a abrege' (1~p). 
Avec une vocalisation ,~p, il obtient: "la brievete de mes 
jours, dis-la-moi" (qui s'inspire de Ps 39,5). Pour parvenir ainsi 

35 a exempter Dieu d'avoir abrege les jours du Psalmiste, le 
traducteur grec doit aussi modifier le sens du verbe du stique 
parallele ou, selon le m, Dieu a reduit la force du Psalmiste. 
Aussi exploite-t-il 1a valeur 'repondre' de la racine i1Jl', ce qui 
s'accorde assez mal aux deux mots qui suivent. C'est pourquoi 

-689-



Ps 102,24-25(23-24) 

J et NEB ont prefere tenter des vocalisations conjecturales de 
cette forme. Quant a la 5, eile preferait l'impersonnel 'on a 
(litt.: ils ont) reduit'. 

De la part du 6; (et prohahlement de ceux qui ont 
5 procede a cette retouche syntaxique), il s'agit donc ici d'une 

correction a motif theologique. Le comite a retenu la leyon 
du m avec cinq {C} et un {D}. 

~ Interpretation proposee: 
1 0 TOB a hien traduit. 

Ps 103,5 T'.7-? {B} m // exeg: 6;, a' E' Hehr, 5, er: 

1 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: itpp iV11J~I:1 / T.7-? :140~ .SJ'~f?,OiJ 
,:,,,~.S,J. 

• : T : 

Au lieu de 7:.7-?, Jl-6 conjecture '~1l' et donne: "qui 
rassasie de hiens tes annees O 1: ton existence), f et comme 

2 0 l'aigle se renouvelle ta jeunesse". 

Sans note, [N]RSV offi-e: "who satis:fies you with good 
as long as you live J so that your youth is renewed like the 
eagle's", RL: "der deinen Mund fröhlich macht, f und du 
wieder jung wirst wie ein Adler", [R]NEB: "he contents (REB: 

2 5 satisfies) me with all good in the prime of life, f and my youth 
is ever new (REB: renewed) like an eagle's", TOB: "11 nourrit 
de ses hiens ta vigueur, f et tu rajeunis comme l'aigle" et NV: 
"qui replet in honis ;etatem tuam: f renovahitur ut aquilae 
iuventus tua". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture de J vient de Eh. Nestle (Ps 103,5). 

$JJ Les temoins anciens: 

35 Qh porte: 

7'13' :iio:i 3'':JtDOi1 

... 11,.s,:i , [ ... 11nnn 
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Ps 103,5 

I.e ~ porte: Tov e-µmTTMlVTa EV aya0o1s TT)V e-m0uµlav 
crou, J avaKmvtcr0rJcrETm ws aETOU ,; VEOTT)S crou. Les 
fragments TAYLOR attribuent a a': 

... ] EµmTTAfJ.lVTa EV aya0w Kocrµov crou 

5 KEVLcr0JicrETaL WS aETOU 1TaL6oTT)s crou 
Au lieu de e-µm,rM:JvTa, le ms 1140 attribue a un anonyme: 
KOpEvvuvTa. Au lieu de TT)V e-m0uµtav crou, la Syh attribue a 
a'E': ~ que FIEID retrovertit en TOV K6crµov crou et a 
cr': ~~rui~ qu'il retrovertit en TT)V e-mµovfiv crou. 

1 0 GAL offi-e: "qui replet in bonis desiderium tuum J reno-
vabitur ut aquilae iuventus tua" et 1-IEBR: "qui replet bonis 
omamentum tuum J innovabitur sicut aquilae iuventus tua". 

La 5 offre: V\'r< ~~ ~~ r<~ , "7ro"T-I 

~~~ t<b::..J:i et le <t: / ':;,;tl1'.?t;;) 'Qi' ~;i:io~ li~9~7 
1 s ':;,;m''?~ ~l~~ TD rn.DD '!J~7 ~~7-l''?t 

'f Histoire de l' exegese juive medievale de 'l;.7-?.: 
SAADYA traduit c;Jl.il. (= ta nourriture). 

SAIMON BEN YERUHAM traduit cl:,j (= ton habit) et 
2 O explique: "II mentionne l'habit et la couronne. Apres avoir dit 

"lui qui te couronne", il dit maintenant: T.7.IJ :::iio~ J]'~t?)~iJ, 
c'est-a-dire: il parfait pour toi ce qu'il y a de meilleur et le 
bien-etre avec l'omement et la beaute". 

Selon la version longue de DAVID BEN ABRAHAM (II 
25 clvi), "quand il dit 1:.7.IJ :::iio~ J]'~~~iJ, il veut dire le corps 

et cela parce que le corps est la forme et l'omement de l'esprit, 
il a dit: remercie, ö mon ame, le Seigneur qui rassasie de tout 
bien ton corps en qui tu habites. Et il a deja designe le corps 
par i1i;11ii1 (Ps 21,6) comme nous l'avons mentionne. 11 a 

30 ete dit aussi que 7:1-?. signifie 'ta bauche' a cause de 

tli'?'.?7 i'7.IJ 197r)t:J9~ (Ps 32,9). II veut dire par la: il ferme 
ta bauche avec le mors". 

YEFET BEN ELY commente: "Ensuite il mentionne com
ment il agira envers eux apres qu'il les aura sauves de 1a Galut: 

3 5 il les inondera de son bien-etre apres qu'ils aient ete dans la 
faim et dans la soif et dans la nudite et dans le manque de 
tout. Et apres qu'il les aura sauves de la Galut, il a dit: '~-l'i 
1li~~: ':;i:io-n~ (Jr 31,14). Et, dans le fait qu'il dit 1:.7.IJ et 
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non 1iP.Qt i1 y a un sens: i1 designe la beaute du corps et son 
embonpoint. Car lorsque le bien-etre regnera, l'homme mangera 
et n'aura plus a se preoccuper de son corps. Et i1 a dit 1:.7~ 
parce que l'integrite du corps et son embonpoint sont au-dessus 

5 de tout ornement et parure. Et on peut ajouter qu'ils revetiront 
c:7~ qu'ils ont retire a partir du Sinat, comme il est dit: 
c:7~-n~ ?~lt?':-'P 1?~~t;l:1 (Ex 33,6) et des lors ils ne le 
revetirent plus car ils s'adonnaient aux peches et aux fautes, et 
lorsqu'il aura efface leurs peches, alors ils revetiront c:7~, car 

1 o i1 effacera leurs peches comme il a dit: -.p~~Ep :l.l?~ 't:,'1JQ (Is 
44,22) et il a dit: tlQ1t4;0lT?f c: ni?~9~ 1'7~tq (Mi 7, 19) 
et ensuite ils revetiront tl'1.li comme ils l'avaient fait". 

T : •: 

MEN~M BEN SARUQ, comme la version breve de DAVID 
BEN ABRAHAM, ne cite que Ps 103,5 (et non Ps 32,9) et il lui 

15 reconnait le sens de 'omement'. 

Les glossaires s'accordent a traduire ici 'ton parement'. 

ABULWALID (U~ul 506.3-8) dit: "Et en cette racine (i11.li) 
il y a encore un autre sens. C'est lorsqu'il dit: tli?::;t? i'l~ (Ps 
32,9). La traduction du verset est: Ne soyez pas comme le 

2 0 cheval et comme le mulet dans leur sottise, eux dont on 
entrave la bauche par le frein et le mors de peur qu'ils 
n'approchent de toi et ne te mordent. La traduction de i'7~, 
c'est 'sa bauche', selon ce que demande le contexte. Et il se 
peut, selon moi, qu'il en soit de meme pour :iio~ .lJ'~t?'~D 

2 5 1:.7~. Sa traduction est: celui qui rassasie ta bauche par le 
bien-etre". 

JosEPH QIMI;II (Galuy 129) r_e_proche_ a MEN~M son 
exegese et adopte (sans le citer) celle d'ABULWALID pour les 
deux passages des Psaumes. 

30 PARI-J:ON (Aruk 47c) adopte aussi cette exegese. 

IBN EZRA commente: "La traduction de 1:.7~, c'est 'ta 
bauche', comme en tli?::;t? i'7~ . Mais, a mon avis, de meme 
que l'ame est la gloire du corps, de meme eile en est comme 
l'omement, et le sens en est: celui que rassasie de bien ton ame, 

35 ce qui correspond a '~E;l~ .li~~r:, (Ps 63,6)". 

Pour RADAQ (commentaire et Shorashim) le sens est 
'bauche'. REucHLIN et PAGNINI adoptent le meme sens. 
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~ Choix textuel: 

Les versions anciennes comm.e les exegetes medievaux 
tournent presque tous autour des sens de 'omement' fonde sur 
Ex 33,6 (et de 'bauche' fonde sur Ps 32,9). D'autres se dispersent 

5 en des sens varies, mais il n'y a aucun indice clair que l'on ait lu 
autre chose que le m auquel le comite a clone attribue 5 {B} 
et 1 {A}. 

~ Interpretation proposee: 

10 MowINCKEL (Psalmenstudien I 52s), en fonction des con-
textes de Ps 32,9 et de Ps 103,5 (et sans savoir qu'il suivait une 
voie deja frayee par YEFET BEN ELY et IBN EZRA) considere 
l'intuition du «) (hn0uµta) comme assez exacte et voit ici un 
mot designant l'ame et le desir. Ps 32,9 mettrait en valeur le 

1 5 facteur de l'impetuosite et Ps 103,5 celui de la voracite. Cette 
analyse semble etre celle qui correspond le mieux a ces deux 
contextes. On pourrait clone traduire: "Il rassasie de ses biens 
ton avidite J et tu rajeunis comme l'aigle". 

20 

Ps 103,20 cf. 24,1. 

Ps 104,17 cor O~t-11'7~ «) / / err-graph: m a' a' E' c;' Hehr Sa:: 
25 O'tpii~ 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: O'tpii~ il7't;,tJ / ~J~j?: O'j~~ o~-ifq~ 

30 ]1-6 se re:fere au «) pour lire (1) O~t-11'7~ quand eile 
donne: "c'est 1a que nichent les passereaux, J sur leur cime la 
cigogne CT1: la cigogne sur leur cime) a son gite". Selon 
BROCKINGTON, NEB corrige de meme quand eile donne: "the 
(REB om.) birds build their nests in them, J the stork makes 

3 5 her home in their tops". De meme, NV donne: "lllic passeres 
nidi:ficabunt, J erodii domus in vertice earum". 

RL porte: "Dort nisten die Vögel, J und die Reiher 
wohnen in den Wipfeln". 
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Ps 104,17 

[N]RSV offi:e: "In them the birds build their nests; f 
the stark has her (NRSV: its) home in the fir trees" et TOB: 
"C'est la que nichent les oiseaux, f la cigogne a son logis dans 
les cypres". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction a ete demandee par RANooN, puis suggeree 
parBH23. 

1 o /lJJ Les temoins anciens: 

Le 6j porte: EKEL CJTpou0ta EVVOCJCJEUCJOUCJLV, f TOV 

Epwfüou ,; olK(a TJ'YELTaL avTWV. THEODORET attribue a a': 
EKEL öpvEa voaaEvaovaLV, Epwfüou EAchm o1Kos auT4>. 
Schulze avait edite EpwfüQ, mais nous suivons les mss C D E F 

1 5 I J K L et Staurou 96. La chafne XVII et une minorite des mss 
de THEODORET donnent la le~on de a': ÖTTou CJTpou0ta Evvoa
CJEOOEL, T'¼) lKTLVL ß6paTov o'lKT)CJLS. En 17b la Syh cite E': 
cn..l.i:i r<~ r<c~ ('.'<:i"icn:i que FIELD, avec l'aide de 
MoNTFAucoN (se fondant sur le ms 1133) retrovertit en Epwfüou 

2 0 Tl apKEU0os OLKOS aUTOU. A partir d'elements fournis par 
HrnR, FIELD attribue a la c;': "T4> lKTLVL a\. KUTTa.pLCJCJOL ad 
nidificandum". 

GAL offi:e: "illic passeres nidi:6.cabunt f erodii domus dux 
est eorum" et HEBR: "ibi aves nidi:6.cabunt milvo abies domus 

25 eius". 

La 5 offre: cn.LC ~iC\.1.1" . r<~..s ...pr< ~ 
NJC\~ et le er:: 'tjt•q~ t,!;Ql / ,;;p7~ r1:;i.v t-1;!7_Ep~ 19D '1 
i1ii10 r1':l. 

T : •• 

3 O ~ Choix textuel: 

Comme CAPPEL (286) l'a bien vu, le 6j a lu t:l~t,l;1f, de 
meme qu'en Mi 2,13 t:l~t-1;1~ i11i1'1 est traduit par 6 8E 
KUpLOS TJ'YllCJETm avTwv. Mais le 6j a cru que le pronom 
su:ffixe t:1-; avait pour antecedent les 'oiseaux' de 17a, alors 

35 qu'il s'agit des 'arbres du Seigneur' et des 'cedres' dont il a ete 
parle au verset precedent, si bien que ce pronom suffixe a une 
fonction parallele a celle que remplit t:I~ au stique precedent. 
Cette fausse interpretation de la part de 6j nous con:6.rme qu'il 

a bien lu cette le~on dans sa Vorlage. 
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Le comite a attribue 3 { C} a cette lec;:on alors que 
deux de ses membres ont donne 2 {C} au ITT. 

~ Interpretation proposee: 

5 J1 a bien traduit. 

(a)Ps 104,35 i1:-:1'?'7iJ {B} 
(b)105,45 i1:-1'?'7iJ {B} 

1 o (c)106,48 i1:-1'?'70 {B} 
(d)113,9 i1:-1?'7iJ {B} 
(e)115,18 i1:-1'?'7;:r {B} 
(f)116,19 i1:-1?'7iJ {B} 
(g)117,2 i1:-1?'7iJ {B} 

15 (h)135,21 i1:-1?'7iJ {B} 
(i)146,10 i1:-1'?'7tr {B} 
(j) 14 7 ,20 i1 :-1','7iJ { B} 
(k)148,14 i1:-1?'7iJ {B} 
(1)149,9 i1:-1?'7iJ {B} 

20 

~ Options de nos traductions: 

Dans tous ces cas, J offre une variante par rapport au 
m. Ils se divisent en deux categories: 

- dans les cas a,c,d,e,f,g,h la variante de J consiste en un 
2 5 deplacement (1) du mot i1:-1'?'7iJ de la :fin du Psaume mentionne 

au debut du suivant, 

- dans les cas b,ij,k,l la variante de J consiste en l'omission (2) 
d'un i1:-1'?'7iJ en fin du Psaume lorsque le Psaume suivant 
commence par i1:-1'?'7iJ. 

3 O Donc, sur les 13 cas Oll i1'-1??i1 acheve un Psaume dans le ITT, 
T : -

J ne respecte que le dernier (150,6) Oll ce mot acheve l'ensemble 
du Psautier. Pourquoi privilegier en les respectant (et en les 
developpant par transfert d'un i1:-1'?'7;:r concluant le Psaume 
precedent) les 10 cas du ITT Oll i1:-1'?'7iJ commence un Psaume? 
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~ Correcteurs anterieurs: 

Dans les cas a,c,d,e,f,g,h le transfert (1) avait ete effectue 
par RANDoN, HENRY et HERKENNE qui se fondaient sur le ©. 

5 11:n Les temoins anciens: 

Voici ceux de ces cas pour lesquels les temoins anciens 
apportent des donnees specifiques. Nous avons ajoute entre 
crochets des cas Oll le m ne porte pas le mot i1:-:i'i?D-

10 104,35. - En 11QPs" Oll le Ps 104 est immediatement 

15 

suivi par le Ps 14 7, un i1:-:i'?'?iJ acheve clairement la demiere 
ligne du Ps 104, alors que les premiers mots du Ps 147 ne sont 
pas conserves. Ici B24 porte tour a tour aAATJAOULa, puis le 
numero p6, puis le signe >- de separation des Psaumes. 

105,45. - Ici B24 porte tour a tour le signe >- de 
separation des Psaumes, puis aAATJAOULa, puis le numero pE. 

[107,43. - Ici B24 porte tour a tour le signe >- de 
20 separation des Psaumes, puis aAATJAOUta, puis le numero i'.(.] 

25 

113,9. - Ici B24 porte tour a tour le signe >- de 
separation des Psaumes, puis aAATJAOULa, puis une lacune a 
detruit le numero du Psaume suivant. 

115,18. - En 4QPs 0 i1:-:i'?'?D suit immediatement le 
mot t:J'?1.!i, achevant 1a derniere ligne du Psaume. 

135,21. - En 11QPs" i1:-:i'?'?D acheve la derniere ligne 
3 O du Ps 135 en suivant immediatement le mot t:J"'?tv1i". 

146,10. - En 11QPs" Oll le Ps 146 est immediatement 
suivi par le Ps 148, un i1:-:i'?'70 acheve clairement la demiere 
ligne du Ps 146 et un autre debute le Ps 148. 
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147,20. - En 4Qd 011 le Ps 147 est immediatement 
suivi par le Ps 104 (au commencement duquel il n'y a pas de 
i1t1?'7iJ), ce mot suit immediatement C:11.!11', achevant la 
demiere ligne du Psaume. 

149,9. - En 11QPs" r1:-1?'7i'J acheve la derniere ligne 
du Psaume juste apres un ajout: itviip • .l) ?~itD' 'J:J?. 

Parmi les cas 011 le m place un i1! 1?'7iJ en debut de Psaume: 

1 O en 111, 1 B24 porte tour a tour le signe >- de 
separation des Psaumes, puis aAAl)AouLa, puis le numero pL. 

en 112,1 B24 porte tour a tour le signe >- de 
separation des Psaumes, puis aAAl)AOULa, puis le numero pLa. 

en 113,1 4Qb appuie le m. 
15 en 135,1 11QPs" place cet i1!1?'7iJ a la fin de la 

premiere ligne du Psaume (ce mot et les deux stiques qui le 
suivent ayant ete inverses). 

en 148,1 11QPs", au lieu de iliil' n~ 1??iJ i1! 1??iJ, 
donne seulement: <tetr> i??il. · · · 

20 En 150,1 llQPs", au lieu de ?~-1??iJ i1! 1??iJ, donne 
seulement: ?~ i??il. · · 

~ Choix textuel: 

Le 6l a tendance a placer les 'alleluya' en ETrL'ypacp-fi, 
25 alors que 11QPs" a tendance a les placer en imoypacp-fi. 

Par rapport a ces deux systematisations, le m presente 
une situation plus complexe. 

Notons d'abord que 1a tradition massoretique tiberienne 
classique ne connait que 149 Psaumes. En effet, dans leur mise 

3 O en page, les mss A, L et Cm ne distinguent pas les Psaumes qui 
sont numerotes dans nos Bibles 114 et 115, pas plus que ne le 
fait le 6l. Le ms A ne numerote pas les Psaumes, alors que le ms 
L, du fait de ce blocage, n'en trouve que 149. Quant au ms 
Cm, il numerote d'abord comme le ms L, puis il interrompt sa 

35 numerotation apres son Ps 143 et la reprend au Ps 147 de nos 
Bibles, de maniere a finir par le Ps 150. Sur ce point, les 
editions Br, Bl et B2 violentent la tradition en inserant le 
numero 115 a l'endroit 011 nos Bibles le portent, ce qui leur 
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permet de compter 150 Psaumes dans le livre. Cette non
distinction des Psaumes 114 et 115 est appuyee par la structure 
du Midrash Tehillim. On sait en effet que ce midrash prend 
comme points d'attache tous les debuts de Psaumes. Or il 

5 brode sur Ps 114,1 a 3, puis sur Ps 116,1 a 16, mais il n'attache 
rien a Ps 115,1. Comme le note BuBER dans son edition du 
midrash, l'arrangeur de ce midrash avait un manuscrit qui 
traitait nos Psaumes 114 et 115 comme un psaume unique. Le 
YALQUT SHIMEONI appuie cela. En effet, si nous en lisons une 

1 o edition recente, nous trouverons le numero de Psaume ,op 
avant un lemme tire de Ps 115,12. Mais si nous avons 1a 
curiosite de nous referer a l'edition princeps (Salonique 1521-
1527), on y constate l'absence de tout numero de Psaume a 
cet endroit, alors que des numeros y precedent normalement 

1 5 les debuts de chaque Psaume. Ajoutons que RADAQ, dans son 
commentaire, note en Ps 115, 1: "Il y a des livres ou ceci n'est 
pas un debut de Psaume". 

On serait donc tente de conclure que la tradition mas
soretique tiberienne classique apporte un appui precieux au 63 qui, 

2 O selon le ms S qui est ici son plus ancien temoin oncial81 , 

considere comme un seul Psaume les Psaumes qui sont numerotes 
dans nos Bibles 114 et 115. RAHLFS, dans les Prolegomena de son 
edition (p. 51), avait cependant note que AUGUSTIN et la 
Sahidique s'accordaient pour diviser en deux ce Psaume, non 

2 5 pas, comme le fait le m actuel, apres le vs 8 du 63, mais apres 
un a>J-ri>..outa insere a la :fin du vs 11. Or B24, a la :fin du VS 

11, porte tour a tour le signe >- de separation des psaumes, 
puis le numero p[6, puis aXXriA.outa. 11 appuie clone cette 
division, ce qui semble bien lui donner une garantie de haute 

30 antiquite. Notons cependant que, de tous les 'alleluya' separant 
des Psaumes, celui-ci est le seul que B24 place apres ( et non 
avant) le numero du nouveau Psaume. Il semble donc bien que 
cette division fasse, en ce papyrus, figure d'innovation et qu'il 
faille considerer comme plus primitive, dans la tradition textuelle 

35 du 63, 1a non-division dont temoigne le ms S, non-division qui 
se trouve donc correspondre aux donnees fournies par la 
tradition massoretique tiberienne classique. Quelle est donc l'origine 
de la division differente (entre les vss 8 et 9 du 63) que les Bibles 
hebraiques ont adoptee? 

81 En effet, le ms B manque du Ps 105,27 au Ps 137,6. 
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Par contre, la tradition tiberienne classique distingue claire
ment la position des ;,:-1'?'7t1 en debut ou en fin de verset. 
C'est ainsi que le ms L offre en 113,9, 115,18, 116,19, 147,20 
et 149,9 une mp: piOO 'OiO:J ')'' et en 113,1 une mp: •~j •~•, 

5 '00. Ce nombre de 11 inclut le ;,:-1'?'7iJ qui commence le vs 
3 du Ps 135. 

On peut donc considerer la tradition massoretique de 
placement de ;,:-1'?'7t1 en debut ou fin de verset comme assez 
fermement etablie. Cependant nous n'avons de donnees fermes 

1 O que pour les temoins de base du texte tiberien classique. C'est 
pourquoi le comite n'a attribue en tous ces cas au m que la 
note {B}. 

~ Interpretation proposee: 

1 5 L'interpretation ne fait pas difficulte. 

Ps 105,6A i":'f:;ill {B} m a'cr' 5 a::: 11 err-graph: 11QPs" i'1:J.I) I 
assim-6B: «) I incert: Hehr 

20 105,6B i'TtJ~ {B} m lß a'cr' 5 Cl: 11 err-graph: 11QPs" ii'n:J 
/ incert: Hehr 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i'TtJ~ :ip.P,~ 'P / i":'f:;ill Ci'Jl:;i~ .IJ7.t-
2 5 Alors que J1 ne notait rien, J2-6 suit 2 mss, quand J1-6 

donne: "Lignee d'Abraham son serviteur, J enfants de Jacob 
son elu". 

[N]RSV offre: "O offspring of Abraham his servant, f 
sons (NRSV: his servant Abraham, J children) of Jacob, his 

30 chosen ones!", RL: "du Geschlecht Abrahams seines Knechts, J 
ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten!", [R]NEB: "0 (REB: 
Y ou) offipring of Abraham his servant f O chosen sons of Jacob 
(REB: J the children ofJacob, his chosen ones)", TOB: "vous, 
race d'Abraham son serviteur, J vous, fils de Jacob, ses elus!" et 

35 NV: "semen Abraham, servi eius, J filiiJacob, electi eius". 
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~ Correcteurs anterieurs: 

La correction a ete demandee par DATI-IE' puis par 
DYsERINCK, et par BH23. 

5 Jl:JJ Les temoins anciens: 

Apres une lacune de fin de ligne et un blanc de 4 
espaces en debut de ligne, 11QPs• (dans le fragment E de 
Textus 5: Plate V) porte pour ce vs: 11'M::l ::iipl'' 'J:J 1'i:JJ). 

KENNICOIT attribue la les;on ,,,n::i a son ms 39 et a la 
1 O 1 e main du ms 142. De fait, pour le ms 39, le vocalisateur a 

insere un 'yod' et vocalise comme le m. 
Le 6; porte: cme-pµa Aßpaaµ 8oUX.ot auToÜ, J ulol 

laKwß EKA.EKTOL airrou. La Syh attribue a a'cr': cn.l.i:i r<~:i 
que FIBID retrovertit en 8ou>..ou avTov. 

1 5 GAL et l-IEBR offrent: "semen Abraham servi eius J filii 
Iacob electi eius" . 

La 5 offre: ~~ >,i.=iC\ • cn~ 7-1cnbr<:i ~ ;, 

>cn~et le CC: 'i1'rJf ::ip-P,~ 'P / j'!'T'1~ll CJQl~~7 ~,?7F.-

2 O ~ Choix textuel: 

La vraie difficulte tient en l'asymetrie entre ii:JJ) et 
,,7,n::i (= m) Oll entre 1'i:JJ) et ,,,n::i (11QPs·), le 6j ayant 
assimile les deux en pluriels et les premieres mains des mss Kenn 
39 et 142 en singuliers. Les deux assimilations etant symetrisantes, 

25 il reste seulement a choisir entre les deux types d'asymetrie. 

1 Ch 16,13 (selon le m) appuie en 1a reprenant l'asymetrie 
du m. Notons qu'en Ps 105,42 (selon le m et le 6;) on 
retrouve ii:JJ) t:Ji11:J~ et au vs 43: 1'7'M:J designant le peuple 
d'Israel (ici Qe et 11Q sont lacunaires). Etant donne 1a coherence 

3 O que l'on peut supposer dans la terminologie d'un meme auteur, 
cela appuie le texte du m auquel le comite a attribue 4 {B} et 
1 {C}. 

Les formes latines 'servi' et 'electi' de GAL et de l-IEBR 
sont ambigues, puisqu'on peut aussi bien 1es interpreter comme 

3 5 genitifs singuliers que comme nominatifs pluriels. 

~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 
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Ps 105,22 ib~', {B} m a' (C // assim-ctext: a} Hebr 5 clav 
i~~'? ' ... 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: c:i:;;,o; ,,~PP/ 1iDE;)p 1'1~ ib~'?-
Avec le \ff, HEBR et 1a 5, ]1-6 corrige (1) ib~? en 

i~~7 quand elle donne: "pour instruire a son gre se~ . 01: 
corriger a sa guise les) princes; f de ses anciens il fit 01: et des 
anciens faire) des sages". Corrigeant de meme, [N]RSV porte: 

1 0 "to instruct his princes (NRSV: officials) at his pleasure, J and 
to teach his elders wisdom". Selon BRocKINGTON, au lieu de 
ce mot, [R]NEB se fonde sur le \ff pour lire (2) i~~7 quand 
eile donne: "to correct his officers at will (REB: as he saw fit) 
J and teach his counsellors wisdom". RL offre: "daß er seine 

1 5 Fürsten unterwiese nach seinem Willen J und seine Ältesten 
Weisheit lehrte" et NV: "ut erudiret principes eius sicut se
metipsum f et senes eius prudentiam doceret". 

Ne corrigeant pas, TOB porte: "pour qu'il attache les 
princes a sa personne, J et qu'il donne aux anciens la sagesse". 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (1) a ete demandee par BH2, RANooN et 
BH3. 

2 5 /lJJ Les temoins anciens: 

Le \ff rorte: TOU TraL8EUO"aL TOUS äpxovTas aUTOU 
ws EaUTov . Kal Tous rrprnßuTEpous auTou. cro<f>lam. La 
Syh attribue a a': cn%2u V\Jr< CJ"W,J:i l"'\:'.J.=i:.., -imr6u que 
FIEID retrovertit en TOU 811crm cfpXOVTaS aÜToi) KaTa !pU)(TIV 

30 auTou. 

GAL offre: "ut erudiret principes eius sicut semetipsum J 
et senes eius prudentiam doceret" et l-IEBR: "ut erudiret principes 
eius secundum voluntatem suam J et senes eius sapientiam 
doceret". 

3 5 La 5 offre: r<:i :x • \i:'I . r<..::i~:i V\Jr< rt\ · ·, \ x r<:i-i.i:i 

~ et le (C: ,,:i9 1Q1 / rl'tPE?P TiJ '1J~7=?1 iQ'Q.7 
c:i;,or;,~. 
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~ Choix textuel: 

En Os 10,10 (= CTAT3, 580.39s) nous avons deja vu 
le 6} traduire le verbe 1Q~ par le verbe 1Tat6EUELV. Ici une 
assimilation au stique suivant explique tres bien cette option. 

5 a' atteste l'anciennete de la les;on du m qui constitue 
une lectio difficilior se basant sur une terminologie ancienne 
qui designe l'exercice de l'autorite comme un pouvoir de 'lier' 
et de 'delier'. Nous retrouverons ci-dessous en Jb 12,18 le 
verbe 10~ ayant pour objet les rois et nous lui reconaitrons le 

1 O sens de 'faire captifs'. 11 y a ici une exageration des privileges 
accordes par Pharaon a Joseph en Gn 41,44: les princes dependront 
de lui et c'est lui qui instruira les sages de l'Egypte. Le comite a 
attribue ici au m la note {B}. 

1 5 ~ Interpretation proposee: 

20 

On pourra traduire: "(21) il l'etablit seigeur de sa 
maison J et maitre de toutes ses possessions, (22) pour qu'il 
soumette ses princes a son bon vouloir J et qu'il rende sages ses 

. " anc1ens . 

Ps 105,27 10fq { C} m 0: // assim-ctext: 6l Hehr 5 / incert: 
a'a' 

2 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: fl~~ Cl'Dt;)b1 / i't;:iink '1~7 t:l'.t-10fq 
on. 

T 

Selon BROCKINGTON, au lieu de 10fq, NEB (mais non 
30 REB) lit t:lfq avec le 6l quand eile donne: "They were his 

mouthpiece (R.EB: appointed) to announce his signs, J his portents 
in the land of Harn". J1 (mais non J2-6) corrige de meme 
quand eile donne: "Ils firent chez eux les signes qu 'il avait dits, 
CT1: il accomplit au desert ses miracles, J2: 1a ils produisirent ses 

35 signes) J ses CT456: des) miracles au CT1: prodiges aux) pays de 
Cham". NV offi:e: "Posuit in eis verba signorum suorum J et 
prodigiorum in terra Cham". 
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[N]RSV porte: "They wrought (NRSV: performed) his 
signs among them, J and miracles in the land of Harn", RL: 
"Die taten seine Zeichen unter ihnen J und seine Wunder im 
Lande Harns" et TOB: "Leur parole imposa des signes en 

5 Egypte, J les prodiges de Dieu dans le pays de Cham" en 
notant: "Litt. lls imposerent chez eux les paroles de ses signes ( on 
peut aussi comprendre: les signes clont il avait parle)". 

~ Correcteurs anterieurs: 

1 o La correction a ete demandee par WELI.J-IAUSEN 1, BH2, 
RANooN et BH3 et par BHS. 

h Les temoins anciens: 

Dans un contexte tres lacunaire, il semble que ce soit a 
15 la place de ':jQij du m (debut du vs 29) que 11Q porte tltD. Le 

~ porte: E8ETo EV auTOLS Tous Myous TWV UTJµdwv 
auToÜ J Kat. TWV TEpa.Twv e-v 'YTI Xaµ. La Syh attribue a a'cr': 
~ ~ que FIEID retrovertit en ETTOLTJUEV EV auTOLS. 

GAL offi:-e: "posuit in eis verba signorum suorum J et 
20 prodigiorum in terra Cham" et HEBR: "posuit in eis verba 

signorum suorum J et portentorum in terra Harn". 

25 

La 5 offre: CM\~:i<ha cn<hc.<hr< ~ ~ 

~:i ~;~ et le II:: 'ii17?i}i / 'i'.°lit"l)t;l~ '~~t;lE;) 1ii1:;i r1~ 
on, t,l;.!)it,l;'.:l. 

T : T : - : 

~ Choix textuel: 

On peut douter de l'authenticite de la leyon attribuee 
par la Syh a a'cr'. En effet cette leyon (qui est plus eloignee du 
m que ne l'est la leyon 7-1.al qu'offre le texte de 1a Syh) se 

30 trouve etre celle de la 5. 

La mise au singulier du verbe par le ~, HEBR et la 5 

peut avoir ete influencee par le parallele de 78,43 (tlt~ritq~ 
1J2~-i11tq~ i'QQi01 / i'Qin~ tl:7.~Qf ). Mais il est encore plus 
vraisemblable que l'on a assimile le debut de ce verset aux 

3 5 debuts des deux versets precedents et des deux suivants. 

Le parallele avec tllJ Yl~f du stique b amene a conclure 
que le pronom suffixe de t:I~ a pour antecedent les Egyptiens. 
MoYse et Aaron viennent d'etre mentionnes au vs 26 et seront 
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les sujets du verbe 1i9 au vs 28. 11 est clone tout a fait normal 
qu'ils soient les sujets de 10f?' au vs 27. Ajoutons enfin que la 
sequence t:J:rt:lf?' serait cacophonique. 

Le comite a attribue a la le<;on du m 1a note { C}. 

5 

~ Interpretation proposee: 

On peut traduire: "ils placerent parmi eux les paroles 
de ses signes Jet des prodiges dans le pays de Cham". L'expression 
"placer parmi les Egyptiens les paroles des signes du Seigneur" 

1 O signifie: prononcer les paroles qui vont declancher chacun des 
fl.eaux apres que le Seigneur vient d'en communiquer l'intention 
en s'adressant a Morse et a Aaron. 

15 Ps 105,28 1iO_t-1;.',7 {B} m a' a' 0' €' Hehr a: // assim-ctext: 11} 

c;' clav i119 ~1',1 / ;ssim-107,11: g clav 1i91 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 7i~Tn~ 1irrt-1;·'?1 / 7rpr;-r:1 7~h n7~ 
2 0 avec un ketib 82 i'i:l 1. 

Au lieu de 1i~-~-',l, Jl conjecturait (1) 1i9~-~-',l et 
J2-6 lit (2) 1i9:1 avec le 11} et la 5 quand elles donnent: "11 
envoya 1a tenebre et entenebra (Tl: tout s'entenebra, J2: ce fut 
tenebre), Jet ils ne garderent pas sa parole (J2-5: mais ils braverent 

25 ses ordres (J2: sa parole, J3: ses dires))". [N]RSV corrige comme 
J2-6: "He sent darkness, and made the land dark; J they 
rebelled against his words". Sans note, [R]NEB porte: "He 
sent darkness, and all was dark, J but still they (REB: the 
Egyptians) resisted his commands", RL: "Er ließ Finsternis 

3 O kommen und machte es finster; J doch sie blieben ungehorsam 
seinen Worten" et NV: "Misit tenebras et obscuravit, J et 
restiterunt sennonibus eius". 

TOB offi.-e: "11 envoya les tenebres et les tenebres vinrent, 
J et sa parole ne fut pas contestee" et note: "Litt. ils ne 

3 5 contesterent pas ses paroles". 

8! Le ms L semble etre seul :i. ecrire ce ketib: iii:l 1. 
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~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture (1) a ete demandee par RANooN, eile est 
suggeree par BHS. 

5 JlJJ Les temoins anciens: 

Au lieu de i1;i7, 11QPs" porte t:li[~1. Selon R.AHLFs, 
le ~ porte: E~aTTEO'TELAEV crK6Tos, Kal EO'K0TacrEv, J Kal 
TTapETTLKpavav Tous Myous auTou. B24 offre: E~aTTEO"TELAE 
O'KOTOS KaL EO'K0TaO'EV aUT0US: KaL ou TTapETTLKpaVEV T0US 

1 O >..oyous auTou. A partir des mss 190, 1175 et de 1a chafne X, 
on peut, pour Kat TTapETTLKpavav, attribuer a a': Kal ou 
TTpoOTJpLcrav, a cr': Kal ouK TJTTE(Eh7crav, a 0' et a la E': Kal ou 
TTapETTLKpavav, alors que la c:' est 6µo(ws To1s o'. 

GAL offre: "misit tenebras et obscuravit J et non exarcer-
1 5 bavit sermones suos" et l-:IEBR: "misit tenebras et contenebravit 

J et non fuerunt increduli verbis eius". 

La 5 offre: cn~ ";.:,;,;.:,;," ~r<" rö.C\%...11 i:cx:. 
et le Cl:: rT'~~D~ ',~ 1~'79 ~11 / 1:i~:;,~r:r1 ~~itDQ i1tl,i. 

2 O ~ Choix textuel: 

B24 (avec la negation et le verbe au singulier) a l'appui 
du ms S, du ms de Corbie de la Vetus Latina et de GAL (qui 
represente ici la o' origenienne). C'est la forme originelle du ~ 
et eile resulte (comme la le<;on du~ que nous venons d'etudier 

25 en 105,27) d'une assimilation a tous les verbes au singulier qui 
l'entourent, alors que le texte edite par RAttLFs (sans negation 
et avec le verbe au pluriel) est fonde sur le ms B, le Psautier 
Romain et la Sahidique. Cette seconde forme resulte d'une 
assimilation a Ps 107, 11. 

3 O Le m (avec 1a negation et le verbe au pluriel) occupe 
une position centrale entre ces deux lei;ons et se trouve ainsi 
appuye indirectement par elles, alors que a', cr', 0', la E', l-:IEBR 

et le Cl: l'appuient directement. 

Le comite a attribue au m la note {B}. 

35 

~ Interpretation proposee: 

Le sujet de 1i~ est le meme que celui de 1C~ au vs 27 .. 
Le sujet de ce verbe ne peut en effet etre constitue par les 
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Egyptiens, car c'est toujours des membres du peuple de Dieu 
qui sont ailleurs les sujets de ce verbe. 

Pour le sens de 28b, on se reportera aux nombreux cas 
ou le verbe i1l~ a pour complement 'la bauche du Seigneur' 

5 (c'est-a-dire ce qu'il a ordonne). Ici, il s'agit probablement 
d'etablir un contraste entre 1a docilite de Morse et d'Aaron a 
se faire les instruments de la vengeance de Dieu contre l'Egypte 
et la fa~on clont Morse avait renacle contre sa vocation lors de 
l'apparition du buisson ardent. 

1 O On pourra clone traduire: "II envoya la tenebre et il 
entenebra, J et ils ne renaclerent pas contre sa parole." 

Ps 105,36 t:l~l~f {C} m ~ Hebr<r: // assim-78,51: g 5 t clav 
1 5 t:l 'i~O::J. 

• T: • : 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: t:i~i~-'?~1? n'rp~1 1 c:i~7~::j1 ii:,::jl-'?f 1:1. 
Se fondant sur des mss, 1a 5 et le er:, J1 (mais non J2-6) 

2 O lit (1) t:l:l~Q::jl au lieu de t:l~l~~ quand eile donne: "11 frappa 
tout premier-ne dans leur pays, f toute la fleur de leur race (J1: 
en Egypte, J premice de taute leur vigueur)". Selon BROCKING

TON, NEB (mais non REB) fait de meme quand eile donne: 
"Then he struck down all the first-bom in Egypt (REB: the 

2 5 land), J the firstfruits of (REB + all) their manhood". RL 
(comme deja LUTHER) offre: "Er schlug alle Erstgeburt in 
Ägypten, J alle Erstlinge ihrer Kraft". 

[N]RSV o:ffi:-e: "He smote (NRSV: struck down) all the 
first-born in their land, J the first issue of all their strength", 

30 TOB: "II frappa tous les aines du pays, J premices de leur 
maturite" et NV: "et percussit omne primogenitum in terra 
eorum, J primitias omnis roboris eorum". 

$11 Les temoins anciens: 

3 5 Selon B24, le ms S et RAHLFS, le ~ f orte: Kat Etra.Ta~EV 
-rrav trpüiT0TOKOV EV TlJ YIJ mhwv, ci-rrap)(TlV traVT0S 
-rr6vou auTwv. Le ms B, la Sahidique et le Psautier Romain 
portent 'le pays d'Egypte' au lieu de 'leur pays'. 
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GAL offre: "et percussit omne primogenitum in terra 
eorum J primitias omnis laboris eorum" et HEBR: "et percussit 
omne primogenitum in terra eorum J primitias universi partus 
eorum". 

5 La 5 offre: au~ ~; .. ,,:/!~:, c<'-o.C\.!J ...b. ~ 
~tl., et le a::: '?::?~ '11tp / tl:1~~:;i trp1::i '?::? t.i:Q91 
l1i1'E;:;1P,1r-l. La lec;:on tl:1~0:;i est attestee ici par le ms Urbinas 
1, ainsi que par les ed.itions B 1, B2, polyglotte de Londres et 
Miqraot Gedolot, alors que c'est l1i1,l?1~~ que donnent les mss 

1 O Berlin Or fol 4 et Villa-Amil 5, ainsi que les editions Jus11NIAN1 

et polyglotte d'Anvers. Cette seconde lec;:on semble etre !'original 
du a::. 

~ Choix textuel: 

15 Ps 78,51 porte: tl'~1t.i: n'iPt.i:1. / tl:l~Qf it,f-',f T1 
tllT'7.Qt9• En 105,36 1a forme secondaire du 6j, ainsi que la 
5 et le a:: ont assimile a ce parallele ou a Ex 12,29 (i1f0 i1)i1'1 
c:1~0 r7t:9 ,,,f-i,~). 

On pourrait objecter a cela que la lec;:on tl~7~f a 
2 O encore plus de chances d'etre issue d'une assimilation au verset 

precedent. Notons cependant qu'en 78,51 'l'Egypte' est en 
bon parallelisme poetique avec 'les tentes de Cham', ce qui 
n'est pas le cas en 105,36 ou c'est le pronom suffixe tl-; qui 
constitue un bon parallelisme poetique reliant les deux stiques, 

2 5 comme deja au verset precedent, alors qu'il n'y a aucun besoin 
de nommer l'Egypte deja directement designee par •Q-f l.~ 
du vs 23 repris par tl~7~ des vss 30, 32 et 35. La mention 
formelle de ce toponyme est mieux en place lorsqu'il s'agit de 
l'entree en ce pays (vs 23) et de la sortie de ce pays (vs 38). 

30 Le comite a attribue ici au m 3 {B} et 3 {C}. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

35 

Ps 105,40 ',~~ {C} m Qe(?) // spont: 6} Hehr 5 a:: clav i'?t.i:iV 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: tl,P'~~~ tl:Q~ tllJ1?1 / 11:?~ t.i:~!1 '?~~. 
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Au lieu de 'il demanda', Jl-6 lit avec les 'versions' 'ils 
demanderent' quand eile donne: "fls demanderent, il fit passer les 
cailles G1: A leur demande, il fit venir des cailles,) J du pain des 
cieux il les rassasia". Disant suivre 'les versions', TOB offi:e: "A 

5 leur demande il fit venir les cailles; J il les rassasia du pain des 
cieux". 

Sans note, [N]RSV porte: "They asked, and he brought 
quails, J and gave them bread (NRSV: food) from heaven in 
abundance", RL (comme deja Luther): "Sie baten, da ließ er 

1 0 Wachteln kommen, J und er sättigte sie mit Himmelsbrot", 
[R]NEB: "(REB + When) They asked, and (REB om.) he 
sent them quails, J he gave them breadfrom (REB: of) heaven 
in plenty" et NV: "Petierunt, et venit cotumix, J et pane caeli 
saturavit eos". 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction 1?~~ a ete demandee par HoUBIGANT, 
puis par DYSERINCK, BH2, RANooN, BH3 et par BHS. 

20 ll:n Les temoins anciens: 

Qe est tres mal conserve. On y distingue le sommet de 
1a hampe du 'lamed', puis, apres un petit espace, deux points 
qui semblent etre des sommets de lettres etroites ('waw' ou 
'yod') appartenant a un meme mot. Son temoignage incertain 

2 5 appuierait clone plutöt la lec;on du m. 
Le 6} porte: WllO'aV, Kat ~;\0EV OpTuyoµf)Tpa, J Kat 

lipTOV oi,pavo'i) EVETTAT)UEV airrous. Au lieu de ~>..ee:v' lliSYCHIUS 
attribue a a': T]yaye:v et a cr': TJVEYKEV. 

GAL offi:e: "petierunt et venit coturnix J et panem caeli 
30 saturavit eos" et 1-IEBR: "petierunt et adduxit ortygometran J 

et pane caelesti saturavit eos". 

3 s 

La 5 offre: . ~hl~r<:tJ ~ ><\u~C\ tUl"'6:. 
~~ ~ ~:, ~" et le <t: 'tJ;~l ~79:;i 1?'~~ 
PJl?'~~~ ~~Q~7 ~~1:1711 n1'9'~-

~ Choix textuel: 

La lec;on ?~~ au singulier n'a pas de concurrente (au 
pluriel) dans la tradition textuelle du m. Mais, en dehors de 
cette tradition, elle ne jouit que de l'appui tres incertain de 
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Qe, toutes les versions donnant ici un pluriel. 

Il est possible que 1a le<,;on du m s01t 1ssue d'une 
haplographie ou d'une assimilation aux debuts des vss 31 et 34. 
Mais il est encore plus vraisemblable que les traductions au 

5 pluriel soient une facilitation qui est 'dans l'air'. 
Si le singulier est original ici, il est possible d'y voir 1 °) 

une simple particularite scribale dont nous avons traite en 
CTAT1, 401 (apropos de la non-repetition d'un 'waw' en 2 
R 13,6 et en 13,21) en montrant que, deja dans les lettres de 

1 O Lakish on rencontre des non-repetitions analogues. 

Mais on peut aussi penser que 2°) ce verbe au singulier 
a Dieu pour sujet, comme c'est le cas pour tll1Q et ntiQ aux 
debuts des vss 39 et 41. 

Pour rendre compte de la complexite de cette situation, 
15 le comite a attribue ici au m 4 {C} et au 63 2 {C}. 

~ Interpretation proposee: 
Selon l'option 1 °) on peut traduire comme TOB. 

Selon l'option 2°) on traduira: "Il fit appel aux cailles et les 
20 amena". 

25 

Ps 105,45 cf. 104,35. 

Ps 106,7 • :-'?J] {B} m o' a' E' Hehr er: / / abr-synt: cr' / 
dissim: 5 clav CJ'O ',,l) / midr: 63 clav CJ'?J) 

~ Options de nos traductions: 

30 Le m porte: '9't)1~7Q~ 1?''.;)~i'.l-~-? CJ:i~Q:;i 1:l'Ot:l~ 
ri:io-o~f o:-'?ll 1i~:l/ '9'190 :i,-n~ :ii:;,t ~-', *. 

Au lieu de c::i:-'?J], ]1-6 conjecture (1) 11'7~ quand eile 
donne: "nos peres (J1 + n'ont su) en Egypte J n 'ont pas compris 
tes meweilles (J1: etre attentifs a tes prodiges). J Ils n'eurent pas 

3 5 souvenir de ton grand amour (J1: oublierent l'abondance de tes 
graces), J ils braverent le (J1: rebelles au) Tres-Haut a la mer des 
joncs". Faisant de meme, [N]RSV porte: "Our fathers (NRSV: 
ancestors), when they were in Egypt, did not consider thy 
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(NRSV: your) wonderful works; J they did not remember the 
abundance of thy (NRSV: your) steadfast love, J but rebelled 
against the Most High at the Red Sea". 

Selon BROCKINGTON, au lieu de c:i:-'?.t?, NEB conjecture 
5 (2) tli)'~4? (alors que REB, avec le \0, corrige (3) en tl'~l)) 

quand eile donne: "Our fathers (REB: forefathers) in Egypt 
took no account of thy (REB: disregarded your) marvels, J they 
did not remember thy (REB: were not mindful of your) many 
acts of faithful (REB om.) love, J but in spite of all (REB: and 

1 0 in their journey) they rebelled by the Red Sea". NV, en une 
lei;:on gonflee ajoute la correction de REB a la lei;:on du m: 
"Patres nostri in 1Egypto non intellexerunt mirabilia tua, J non 
fuerunt memores multitudinis misericordiarum tuarum J et ir
ritaverunt ascendentes in mare, mare Rubrum". 

15 RL offre: "Unsre Väter in Ägypten J wollten deine 
Wunder nicht verstehen. J Sie gedachten nicht an deine große 
Güte J und waren ungehorsam am Meer, am Schilfineer" et 
TOB: "Nos peres, en Egypte, J n'ont rien compris a tes 
miracles, J ils ont oublie tes nombreuses bontes, J ils se sont 

20 revoltes pres de la mer, la mer desJoncs". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture (1) a ete suggeree par BH23. La correction 
(3) l'a ete par HoUBIGANT. 

if:iJ Les temoins anciens: 

Le '° porte: ol TiaTEPES 11µwv EV Al yutl'T4) ou 
crwr,Kav Ta 0auµcicrui crou, J ouK e-µvficr0Ticrav Tou TTA170ous 
Tou e-Mous crou J Kat TTapETTLKpavav avaßalvovTES EV Tfj 

30 e-pu0pq. 0aMcr01J. Pour 7b, le ms 264 (corrige83) attribue a 1a 
o' (a laquelle 0' est semblable): Kat TTapETTLKpavav avaßalvoVTES 
ETTt 0aMcrCJT)s 0aMcrcrn Tt, e-pu0pq., a a': Kat TTpoITTJpLcrav e-TTl 

83 En a ', il ecrit ,rpoa~ pLKav et omet ev 0aMCJCJ1J. Et il omet 
le sigle 0 '. 
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0aM.a071s e-v 0aMaCJ1J e-pu0p(i, a a': Kal. 1rapwpyLaav e-v Tfl 
0aMa01J TU e-pu0pq. et a la E': rnl 1rapEiTLKpavav EiTL 
0aM.a071s 0aMaCJ1J e-pu0p(i. 

GAL offre: "patres nostri in Aegypto non intellexerunt 
5 mirabilia tua J non fuerunt memores multitudinis misericordiae 

tuae Jet inritaverunt ascendentes in mare * mare'< Rubrum" 
et 1-IEBR: "patres nostri in Aegypto non intellexerunt mirabilia 
tua J non sunt recordati multitudinis misericordiae tuae J et ad 
iracundiam provocaverunt super mare in Mari Rubra". 

1 O La 5 offre: . V\~~:,~ cu::i..~r< rü ~~ ~cn.Sr< 

15 

r<.,,:;ij ~ C\.J~r<:i . V\~~:, r<~ C\-0.:i~r< f"ÜC\ 
arun:i r<:T.l.::l et le «:: 7Q1~7Q m"~~~ ~'? t:l:1~Q:;i ~~QiJ=t~ 
~rt:;i ~~~ '?ll ll~"Q. '?ll 1~"79l l l=t10 "lJ~10 n~ 11~7 ~'? * 
r"j107. 

~ Choix textuel: 

Pour eviter une apparente repetition, a' n'a pas traduit 
cette expression, alors que la 5 a traduit comme si elle lisait ',.s., 
t:l"O. Quant au 6), il use d'un derash dont le TAIMUD BABu (Pes 

2 O 118b) fait usage lui aussi lorsqu'il glose: 10'?0 ... t:l" ',.s., iiO"i 
r'?i.!i t:l"i~O 7::, i1r 1~0 r'?i.!i i:i~tv t:ltv:> ?~itD" iiO~tD 
,n~ ,~o. 

11 n'est pas impossible que l'on ait ici dans le m un 
doublet integrant a 1a fois l'expression r"j10-t:l~~ qui se retrouvera 

2 5 au vs 9 et l'expression r"j10-t:l~-',l] qui se retrouvera au vs 22. 
Mais le comite a estime nettement plus probable que c:-'?l] 
veuille dire "au bord de la mer", alors que l'expression r"j10-t:l~ 
designe un lieu-dit ou un evenement historique connu. EHRLICH 
a tort de pretendre que cette derniere expression ne peut 

3 0 signifier que "dans la mer". En Ez 10, 15 l' expression 
i=tf-iiJP ne signifie pas "dans le fleuve Kebar", mais "pres du 
fleuve Kebar". 

35 

Le comite a donc conserve la le~on du m en lui 
attribuant un { C} et cinq {B}. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire 7b par "et ils se sont revoltes sur le 
rivage, a la Mer-des-Roseaux". 
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Ps 106,20 t:17t::i.:;, {B} m 6} Hebr 5 / / midr: g a: clav i1i::J.:) 

Jr 2,11 111::i:;, m 6; a' O 5 // paraphr: a: 

~ Options de nos traductions: 

5 En Ps 106,20 le m porte: n'pl:qt / t:171::i:;,-n~ ~i'Q:1 
:itp,P. ?:;?~ iitv. 

Jl (mais non ]2-6) conjecturait "la gloire de Y ahve" au 
lieu de "leur gloire" quand eile donne: "ils echangerent leur 
gloire (Jl: 1a gloire de Yahve) J pour l'image du breuf mangeur 

1 o d'herbe". Se referant a 'Gk Mss', [N]RSV porte: "They ex
changed the glory of God J for the image of an ox that eats 
grass". Sans note, RL donne: "und verwandelten die Herrlichkeit 
ihres Gottes J in das Bild eines Ochsen, der Gras frißt". 

[R]NEB offre: "they exchanged their Glory (REB: 
15 God) J for the image of a bull that feeds on grass", TOB: "et 

ils ont troque leur Gloire J contre la copie d'un breuf, d'un 
herbivorel" et NV: "et mutaverunt gloriam suam J in similitudi
nem tauri comedentis fenum". 

20 EnJr 2,11b le m porte: ?'3:)i' ~i?'.:;l i1i:i~ i'Qij '0.!21. 
Jl-4 offre: "Et mon peuple a 6chang6 sa Gloire · J 

contre l'Impuissance", [N]RSV: "But my people have changed 
their glory J for that which (NRSV: something that) does not 
profit", RL: "Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit eingetauscht 

25 gegen eine Götzen, der nicht helfen kann!", [R]NEB: "But 
(REB: Y et) my people have exchanged their Glory J for a 
God altogei:lier powerless" et.TOBa: "Mon peuple,1ui, echange 
sa gloire J contre qui ne sert a rien", TOBb: "Mon peuple, 
lui, echange sa gloire contre ce qui ne sert a rien". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 

BH23 et BHS se contentent de signaler la lec;:on du m 
comme etant en Ps 106,20 un Tiqqun Sopherim pour i1~:;, 
(BH3 et BHS ajoutant: ou '7~f) et en Jr 2,11 un Tiqqu~ 

3 5 pour '7i:i:;,. 

h Les temoins anciens: 

En Ps 106,20 le 6; porte: Kal ri>-MeavTo TT)V Boeav 
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aVTWV J EV oµLwµan µ6oxov fo00VTOS x6pTOV. La lec;on 
avTwv a l'appui de B24 et des mss B et S, alors que les temoins 
antiochiens portent auTou. 

GAL offie: "et mutaverunt gloriam suam J in similitudine 
5 vituli comedentis faenum" et HEBR: "et mutaverunt gloriam 

suam in similitudine bovis comedentis faenum". 

10 

La 5 offie: r<;C\<fl=t r<<hC\.!7J:c::i ~'lO.Jr< ~" 
~ ...b.r<=t et le a::: iin mo7~ / Jii1~i:i7 iit~ n: P'7.E;l1 
t:Ji11t01 ~:lOJi 1,,:,~1. 

- : : • T ; • • -: -

EnJr 2,11b le 6} porte: 6 8E >..a.6s µov TJAA.cl~aTo TT)V 
86~av auTou, E~ ~s ouK wc/>EATJefJO'oVTat. La Syh attribue a 
a': r<,i;<hC\.!7J ~ q"W.J=t r<<fl...u"-=1::C.<fl ~ que FIEW 
retrovertit en TJAAa~aTo TTJV 8~av aiiToO Els a.vwc/>EAES. 

1 5 La t) offie: "populus vero meus mutavit gloriam suam 

2 o 

in idolum". 

La 5 offie: ~"" ~:c::i cp'lO.Jr< C\ll..u -~" et le 
a::: ~llt Jii7'7.~ 'l?~ ~~~ i1'7.'7~ '7 '~1)~10 1p~~ '~.l21 
1ii1~ rij;;,: ~<7 ,D~ 11?r~n-

~ Choix textuel: 

Le SIFRE sur Nb 10,35 donne une liste de 8 kinnuyim 
(= euphemismes), alors qu'une autre liste donnee dans la MEia-IILTA 

DE RABBI lsHMAEL sur Ex 15,7 en mentionne 11. Nos deux cas 
25 (Ps 106,20 et Jr 2,11) figurent en ces listes tres anciennes et 

sont passes ensuite dans la liste des 17 tiqqune soferim (= 
corrections des scribes) telle que la donnent les premieres 
editions du TANJ-JUMA. La forme la plus ancienne de cette 
tradition n'est donc pas que les scribes ont ici corrige le texte, 

3 O mais que la Bible fait usage ici d'un euphemisme pour ne pas 
avoir a s'exprimer d'une maniere qui attenterait a la gloire de 
Dieu. 

Notons d'ailleurs que RAYMOND MARTIN, dans une longue 
liste de tiqqunim (Pugio Fidei, fol. 222-223), cite le cas de 

35 Jeremie et le cas d'Osee 4,7 (auquel nous avons touche en 
CTAT3, 510.25-30), mais non celui du Psaume. II tire cette 
liste du Bereshit Rabbati de MosHE HA-DARSHAN (vers 1050) sur 
Gn 18,22. Le YALQUT HA-MAKHIRI sur Za 2,12 cite la meme liste 
sous le nom du MIDRASH T ANl;IlJMA. Ces deux temoins relativement 
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anciens n'ont donc pas encore insere le cas du Psaume dans la 
liste des tiqqune soferim, alors que NATHAN DE RoME (Arukh 
sur 1::l) I) et les editions du TANHUMA le feront. 

Selon R.AsHI (qui traite de Ps 106,20 a propos de 
5 Megilla 25a et de Jb 32,3) l'expression que la Bible a voulu 

eviter par son euphemisme est '11:::l) et non 111:::l) a quoi 
pensent les exegetes actuels qui se laissent influencer par Rm 
1,23 (TT\V ~av Tov aq>ecipTOu 0EOu), la recension antiochienne 
du dJ (auTOu) et le a:. 

1 O Estimant qu'il n'y a en Ps 106,20 aucun temoignage 

15 

ferme d'une correction, le comite y a attribue a 1a lec;:on du m 
la note {B}. 

Le cas de Jr 2, 11 ou aucune de nos traductions ne 
corrige n'a pas ete soumis au comite. 

~ Interpretation proposee: 

Dans les deux endroits, TOB a bien traduit. 

2 O Ps 106,27 '?'E;li'J<'!J {B} m 6) Hebr / / dissim: 5 / paraphr: a: 

~ Options de nos traductions: 

Pour le vs 26 le m porte: '?'E;liJ< / t:lij'7 ii: ~~~1 
i~7~~ t:lQi~ et pour le vs 27: t:lQii!<'!J / t:l:i~ t:l-t)7t L;i'QiJ<'!J 

25 ni~i~J. 
T-: T 

J1 (mais non J2-6) se fonde sur la 5 pour corriger (1) 
'?'QiJ<'!J en f'E;ii'J<'!l quand eile donne: "CT1 + Et) 11 leva la 
main sur eux 0-1: en signe), f pour (J1: qu'il, J2: jurant de) les 
abattre (J1: ferait tomber) au 0-12: dans le) desert, f (27) pour 

30 abattre (J1: disperserait, J2: de rabattre, J3: pour rabattre) leur 
lignee (J2: descendance) chez les paiens, f pour (Jl: et, J2: et de) 
les parsemer (Tl: disseminerait) dans les pays". [N]RSV corrige 
de meme: "Therefore he raised his hand and swore to them f 
that he would mak.e them fall in the wilderness, f (27) and 

3 5 would disperse their descendants among the nations, f scattering 
them over the lands". 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB, au lieu de '?'QiJ~'!J con
jecture (2) '?~iJ<'!l quand eile donne: "So with uplift~d hand 
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he swore (REB: hand uplifted against them he made an oath) J 
to strike them down in the wildemess, f (27) to scatter their 
descendants among the nations f and disperse them throughout 
the world (REB: lands) ". 

5 RL offre: "Da erhob er seine Hand wider sie, f daß er 
sie niederschlüge in der Wüste J (27) und würfe ihre Nachkommen 
unter die Heiden f und zerstreute sie in die Länder", TOB: "La 
main levee, il jura J de les abattre dans le desert, f (27) de 
disperser leurs descendants dans tous les pays, f de les abattre 

10 chez les paiens" et NV: "Et elevavit manum suam super eos, f 
ut prosterneret eos in deserto f (27) et ut deiceret semen 
eorum in nationibus f et dispergeret eos in regionibus". 

~ Correcteurs anterieurs: 

15 La correction (1) a ete demandee par BH2, RANooN et 
BH3. 

11:n Les temoins anciens: 

Le ~ porte: Kat ETifjpe:v TT)V xe:1pa auTOÜ aurn1s f 
2 0 TOÜ KaTaßaAe:1v auTOUS EV Tfj Ep11µ4> J (27) Kat TOÜ 

KaTaßa>..e:1v To <JTTEpµa avTwv EV To1s lf0ve:<JLV J KaL 
6La<JKOpTTl<Jm avrous EV Ta1s xwpms. 

GAL offi.-e: "et elevavit manum suam super eos ut pro
stemeret eos in deserto f (27) et ut deiceret semen eorum in 

25 nationibus J et dispergeret eos in regionibus" et HEBR: "et 
levavit manum suam super eos ut deiceret eos in deserto f (27) 
et ut deiceret semen eorum in gentibus f et dispergeret eos in 
terris". 

La 5 o:ffre en 26: ~ :i..::m.1:i ~ cn:\Jr< "73,iir<" 
30 ~eten27:~r< :i..::iru" .~ ~;, i:C:Ut\ 

r<~ ,re,. Le a: porte en 26: / lii1'-r109 ~.tJ1:i.~~ j:'r1; tJ''7~1 
~1:nQ~ r'?'OP lii1t:,: 'Q.7Q7 et 27: ~:~ll~ lii1.P,7t i1~1n~71 
~Q.tJ7~~ liilt:,117~71 1. 

3 5 ~ Choix textuel: 

Ez 20,23 o:ffre un parallele tres suggestif: 'D~t{'~ '~~-o~ 
ot;ii~ nii!?1 tJ:ü~ or;i~ f'E;J~? / if'lQ~ ory; '7:-n~ 
ntq~~- La 5 ayant traduit 1a f'~i)7 par i:c:ir<:i, c'est-a-dire 
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Ps 106,27 

par le verbe qui correspond ici a ?'=;liJ'tl, on est tente de 
conclure qu'a la place de ce mot, eile a ·du lire ici f'!;lQ71. 
Mais une teile conclusion serait prematuree. En effet, en ce vs 
27 on trouvera, au stique suivant, ~ :c:JC\..lC\ correspondant 

5 a t:l';iit7!\, alors que, au vs 26, c'est a ?'=;liJ7 que :c:iru:i 
correspond. 11 faut clone conclure que la 5 s'est contentee de 
permuter (comme TOB l'a fait sans rien noter) les deux verbes 
du vs 27, pour eviter la trop grande proximite des deux 
occurrences de ?'=;liJ7. 

1 o Le comite a clone attribue ici a 1a les:on du m la note 

15 

20 

{B}, devant conclure que, quoique une assimilation d'une 
les:on originale f'!;lQ? a 1a forme voisine ?'=;JiJ? ait probablement 
eu lieu, nous ne disposons d'aucune base textuelle pour faire ici 
cette correction. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "Alors il leva la main sur eux, f 
jurant de les abattre au desert, (27) d'abattre leurs descendants 
chez les paiens, f et de les disperser parmi les pays". 

Ps 106,43bß {A} 

~ Options de nos traductions: 

25 Le ITT porte: t:lt;~4?~ !\irt i1~iJl / t:!7.'~~ ni~7. t:l'Q.!,'~ 
t:l:liJ)~ !\~b~i *. 

T -; - T-

Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) omet par 
conjecture 43bß quand eile donne: "Many times (REB: Time 
and again) he came to their rescue, f but they were disobedient 

30 and rebellious still (REB: rebellious in their designs, and so were 
brought low by their wrongdoing)". Jl (mais non J2-6) 
conjecture la meme omission quand eile porte: "Mainte et 
mainte (Jl: Maintes) fois il les delivra (Jl: a delivres), J mais eux 
par bravade se revoltaient (J12: se revoltaient (J2: le bravaient) par 

35 malice) f et s'enfortfaient dans leur tort (Jl om.)". 

[N]RSV offre: "Many times he delivered them, f but 
they were rebellious in their purposes, f and were brought low 
through their iniquity", RL: "Er rettete sie oftmals; f aber sie 
erzürnten ihn mit ihrem Vorhaben f und schwanden dahin um 
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Ps 106,43bß 

ihrer Missetat willen", TOB: "Bien des fois il les a delivres, J 
mais ils s'obstinaient dans leur revolte f et s'enfons:aient dans 
leur faute" et NV: "Sa:pe liberavit eos; J ipsi autem exacerbaverunt 
eum in consilio suo J et corruerunt in iniquitatibus suis". 

~ Correcteurs anterieurs: 

L'omission a ete suggeree par BH3 et demandee par 
BHS. 

1 o tl::n Les temoins anciens: 

La presence de ce stique est attestee par tous les temoins. 

~ Choix textuel: 
Cette omission conjecturale se fonde sur des motifs 

1 5 prosodiques. Le comite a clone attribue a la presence de ce 
stique la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Bien des fois, il les a delivres, J 

2 0 mais eux le bravaient par leurs manigances J et ils s'enferraient 
dans leurs crimes". 

Ps 106,48 cf. 104,35. 

25 

Ps 107,3 t:J:Q1 {A} m ~ Hehr 5 // glos: et: 

~ Options de nos traductions: 

3 0 Le m porte: 1iO~Q * ~l.P,~Q1 n7fQQ / c~pp ni~l~Q1 
c~ot 

T • 

Au lieu de t::J:Q\ Jl-6 conjecture 1'Q:Q1 quand eile 
donne: "qu'il rassembla du milieu des Gl: d'entre les) pays, J 
orient et occident, nord et midi". Meme conjecture en RL: 

3 5 "die er aus den Ländern zusammengebracht hat J von Osten 
und Westen, von Norden und Süden". 

La KJ donnait: "And gathered them out of the lands, 
from the East and from the West: from the North and from 
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the South". Elle a ete suivie par [N]RSV: "and gathered in 
from the lands, J from the east and from the west, J from the 
north and from the south", alors que, selon BROCKINGTON, 
[R]NEB fonde sur le a: la conjecture de J quand elle donne: 

5 "and gathered out of every land (REB: the lands), J from east 
and west, from north and south". 

TOB offie: "qu'il a rassembles de tous les pays, J du 
levant et du couchant, J du nord et de la mer" et NV: "et de 
regionibus congregavit eos, J a solis ortu et occasu, J ab 

1 0 aquilone et mari". 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction a ete demandee par HENR. v et mentionnee 
par BH23 et par BHS. 

/bJ Les temoins anciens: 

Le «) porte: EK TWV xwpwv auvfiyayEv airrous J O.TTO 
a.vaToNilv Ka'L 8uaµwv Ka'L ßoppii Ka'L SaMa<Tlls. 

GAL offie: "de regionibus congregavit eos, Ja solis ortu 
20 et occasu et ab aquilone et mari" et HE.BR: "et de terris 

congregavit eos J ab oriente et ab ocsidente ab aquilone et 
.,, 

man. 

La 5 offie: ~ . ~r< ~ r<~ ,r< -.:::im.l::. ~" 
t<:7:u ~" ~~ ~" r<.::r~ ~" t"0.i.1:c:r.> et le Cl:: 

25 t,1;~: 1Q1 t-1;~1El~Q * t-1;;i7~QQ1 t,,;l';q7QQ 11~~~~ t,l;t)J,'7~~1 
t,,;Ci11. 

T T 

~ Choix textuel: 

Le a: atteste la ler;on du m qu'il a seulement glosee afin 
30 que l'on ne comprenne pas t:l! comme designant l'ouest. Le 

comite a donc attribue ici a la ler;on du m 1a note { A}. 

L'expression t:l~Q1 1iO~Q se retrouve en 1s 49,12. On 
sait qu'en 1s 21,1 l'expression c:i:-1~7Q a bien des chances de 
designer le sud de la Babylonie. En Am 8,12a se rencontre 

35 l'expression etrange n7fQ-1~1 1iO~Q1 c:i:-1~ t:l~Q 1l'~1 dont 
nous avons traite en CTAT3, 687.24-688.14. L'une des deux 
occurrences de c:i: semble bien y designer l'ouest et l'autre le 
sud (le golfe d'Aqaba?). Rappelons a ce propos que l'on 
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trouve en Za 9,10 et en Ps 72,8 l'expression iiJ~Q1 0:-1.I] tl!Q 
fltf'O.Qt:ri.IJ. 

Ajoutons qu'en Ps 89,13 qui est la seule occurrence 
biblique de l'Q:l 110~, le 6} a traduit le second mot par Ka'L 

5 0aMcrcras. 

~ Interpretation proposee: 

La traduction ne fait pas difficulte. Une note pourrait, 
comme en TOB, suggerer qu'il s'agit probablement de la Mer 

1 O Rouge. 

Ps 107,17 t:!'71~ {B} m a'E' Hebr lt// exeg: 6} 5 

1 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: m]D: tliJ'tJ~i.P,Q.1 / t:lljt{i~ ll"W t:l'71~
Au lieu de t:l'~1~, J1 (mais non )2-6) conjecture 

t1'7in quand eile donne: ··"Insenses, sur (J1: Malades par, )23: 
Delirant par) les chemins (J1: voies) du peche, J miserables (J1: 

20 tortures) a cause (J1: par suite, )23: des suites) de leurs fautes". 
[N]RSV conjecture comme )1: "Some were sick through 
their sinful ways, J and because of their iniquities suffered 
affliction". 

RL offre: "Die Toren, die geplagt waren um ihrer 
25 Übertretung J und um ihrer Sünde willen", [R]NEB: "Some 

were fools, they (REB: who) took to rebellious ways, J and 
for their transgression they (REB om.) suffered punishment", 
TOB: "Certains, abrutis par leurs dereglements, J avilis par leurs 
peches" et NV: "Stulti facti sunt in via iniquitatis suae J et 

3 O propter iniustitias suas aftlicti sunt". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture vient de DYSERINCK. Elle a ete demandee 
par HENRY. 

tl:JJ Les temoins anciens: 

Le 6j porte: ClVTEACißETo avTWV E~ o6ou avoµ(as 
ffUTWV' J füa -yap TClS' avoµ(as avTWV ETalTnvwei,aav. La 
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Syh attribue a a'E': r<G\~~=1 r<...ui"r< ~ ~ 
~'l¼G\r< ~:, r<G\C\.lmC\.!r.U ~ ~C\ ...a__cn..l.J=1 que 
Frnrn retrovertit en li<f,povEs E~ b8ou a.0rntas airrwv, Ka'L E~ 
a.voµtas airrwv EKaKouxft0T)crav. 

5 GAL o:ffre: "suscepit eos de via iniquitatis eorum f propter 
iniustitias enim suas humiliati sunt" et HEHR: "stultos propter 
viam sceleris eorum f et propter iniquitates adflictos". 

La 5 offre: . ~~:, r<.uiC\r< ~ ~r< i~ 
~r< ~~ ~C\ et le «:: / 11i1'1.l9 M'lit-l;Q. 1:t?iP 

1 o l'Q~ti9Q 1ii1ti:WQ.t 

ß" Choix textuel: 

En Ps 22,1 le G; traduit n'7~~ et en 21,20 m'?:~ par 
a.vTt>..11t/JLS. Ces paralleles caracteristiques rendent vraisemblable 

15 que le G; (dont la 5 depend) a lu ici le m. Le fait qu'il ait 
interprete le 'mem' final en pronom su:ffixe amene cependant a 
se demander si sa Vorlage portait bien le 'yod'. C'est pourquoi 
le cornite n'a attribue a la lec;om du m que la note {B}. 

2 o ~ Interpretation proposee: 

On peut traduire: "Ayant perdu le sens du fait de leurs 
dereglements, f ils ont aussi porte 1a peine de leurs fautes". 

2 5 Ps 107 ,20 tlQin'tJ~Q { A} m G; «: // abr-synt: Hehr, 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: tlQin'tJ~Q 07,~'1 tl~Ql:1 ii=tl M7~:. 
Au lieu de tlQin'tJ~Q, J1-6 conjecture t:lQ~IJ nt:ri?;iQ 

30 quand eile donne: "11 envoya sa parole Q'1: son verbe), il les 
guerit, f a la fosse il arracha leur vie Q'1: preserva de la fosse leur 
existence)". Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture de meme 
quand eile donne: "he sent his word to heal them f and bring 
them alive (REB: snatch them) out of the pit of death". 

35 [N]RSV o:ffre: "he sent forth (NRSV: out) his word, 
and healed them, f and delivered them from destruction", RL: 
"er sandte sein Wort und machte sie gesund f und errettete sie, 
daß sie nicht starben", TOB: "il a envoye sa parole pour les 
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guerir J et les soustraire a la fosse" et NV: "Misit verbum suum 
et sanavit eos J et eripuit eos de interitionibus eorum". 

~ Correcteurs anterieurs: 

5 Cette conjecture a ete requise par BH2 et HENRY et 
suggeree en BH3 et en BHS. 

11:n Les temoins anciens: 

Le ~ porte: diTECJTELAEV TOV Myov aMoü Kal 
1 o lacraTO aUTOUS J Kal e:ppucraTO aUTOUS EK TWV 6tacp0opwv 

Q'IJTWV. 

GAL offi-e: "misit verbum suum et sanavit eos J et eripuit 
eos de interitionibus eorum" et l-IEBR: "misit verbum suum et 
sanavit eos J et salvavit de interitu". 

1 5 La 5 offi-e: ~r< ~" . ~r< ~r<" cn~ ;:cr., 
t<h.u ..,,_:,:, et le 0::: ~'f.tP.'1 / 14i1D: '0.:1 i1'tJ10~ 'Q.~DO i1~~ 
14i1D1'?~1J'?Q. 

~ Choix textuel: 

2 O 11 ne faudrait pas croire que l-IEBR et la 5 n'ont pas lu 

25 

le pronom suffixe. Ils ont seulement prefere le traduire comme 
un complement d'objet du verbe (~r< dans la 5) ou l'ont 
estime suffisamment exprime au stique precedent ('eos' de 
l-IEBR). Le comite a donc attribue ici au m 1a note {A}. 

~ Interpretation proposee: 

Le ~ a cru voir ici la 'corruption' (i1Q'D~ en Dn 2,9 
et 6,5), alors qu'il s'agit plutöt de 'fosses', comme en Lm 4,20. 

TOB a bien traduit. 

30 

Ps 107,39a {A} 

~ Options de nos traductions: 

3 5 Le m porte: 14J~1 i1.\'l j~j)Q. / 1ntD!110,P,~:1. 
Selon BROCKINGTON, apres 1ntD~1, [R]NEB conjecture 

l'ajout de t:l'~'7.\' quand eile donne: "Tyrants lose their strength 
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and are brought low J in the grip of misfortune and sorrow". 

J1-6 offi-e: "Ils etaient (J1: sont) diminues (J123: amoindris), 
dlfaillants 01: e:ffondres), J sous l'etreinte des maux 01: le coup 
des malheurs) et des peines", [N]RSV: "When they are diminished 

5 and brought low J through oppression, trouble and sorrow", 
RL: "Aber sie wurden gering an Zahl und geschwächt J von 
der Last des Unglücks und des Kummers", TOB: "Puis ils 
diminuent et declinent J sous les privations, le malheur et la 
douleur" et NV: "Et pauci facti sunt et vexati sunt J a 

1 0 tribulatione malorum et dolore". 

~ Correcteurs anterieurs: 

BH23 suggeraient de corriger i~l'Q. en t:1'~'7l;' et 
estimaient qu'un mot etait tombe. L'ajout a ete requis par 

15 HENRY. 

~ Les temoins anciens: 

Au lieu de 10.P,Q~1, 4QPl porte: [iO.li]O'. Le lß porte: 
Kat WAL yw8r)aav Kat ~KaKw8r)crav J <lTTO 0Alt/;EWS KaKWV Kat 

20 68uVT)s. Eusmm attribue a cr':Kal t:w.y~aav Kat KUTEcp0apr)crav 
a1ro cruvoxfls KaKf)s84 Kat TaNIL 1rwplas. 

GAL offi-e: "et pauci facti sunt et vexati sunt J a tribulatione 
malorum et dolore" et HEBR: "imminuta sunt autem et adflicta 
propter angustiam mali et doloris". 

2 5 La 5 offie: r<~,, r<~ . ~r<" C\ü'" 
KlC\C\r<''1'1C\ et le er: P'~~ F~ tl~(?Qt;i~l 11.µr~ t:ir; ,~1 ~:i,,,, ~i-ltv'~-

T T: T : • 

~ Choix textuel: 

30 Ne voyant aucun fondement textuel a l'ajout d'un mot 
au stique 39a, le comite a attribue au m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
11 faut voir ici une conditionnelle qui introduit le vs 

3 5 suivant: "Ont-ils alors diminue et decline J sous la privation, le 
malheur et la douleur; (40) il repand le mepris sur les nobles J 
et les egare dans un maquis sans chemin". 

84 Le ms 264 ainsi que les chafnes X et XXIVecrivent ici KaK(as. 
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Ps 108,5(4) 

Ps 108,2(1)A cf. 1,4. 

Ps 108,3(2) cf. 57,9(8). 

Ps 108,5(4) '?-?Q. {A} m lß Hehr«::// assim-par: m g 5 

57,11(10) i.t] (1°) {A} m lß Hehr 5 «:: // assim-par: m g 

1 0 ~ Options de nos traductions: 

En 108,5 le m porte: / 1191:1 CJ:Q~-',,l)Q. '?iir':P 
1QQ~ t:i'pr:r~-i-?l-

En Sa J1 (mais non J2-6) assimile '?.t]Q. a i.t] de 57,11 
quand eile donne: ''grand par-dessus les cieux ton amour 0-1: car 

1 5 grande est jusqu'aux cieux ta grace)". RL copie LUTI-IER. qui 
semhlerait avoir fait de meme: "Denn deine Gnade reicht, so 
weit der Himmel ist". NV assimile, elle-aussi: "quia magna est 
usque ad caelos misericordia tua". 

[N]RSV offre: "For thy (NRSV: your) steadfast love is 
20 great above (NRSV: higher than) the heavens", [R]NEB: "for 

thy (REB: your) unfailing love is wider than (REB: high 
ahove) the heavens" et TOB: "car ta fidelite est plus grande 
que les cieux". 

25 En 57,11 le m porte: / 1191:1 CJ:Q.~-i,t' '?iir':P 
11;JQ~ t:i'pr:r~-i-?l-

11-6 offre: ''grand 0-1: car grande est) jusqu'aux cieux 
ton amour 0-1: ta grace)", [N]RSV: "For thy (NRSV: your) 
steadfast love is great to (NRSV: as high as) the heavens", RL: 

3 0 "Denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist", [R]NEB: 
"for thy (REB: your) unfailing love is wide (REB: as high) as 
the heavens", TOB: "Car ta fidelite s'eleve jusqu'aux cieux" et 
NV: "quoniam magnificata est usque ad ccelos misericordia 
tua". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 

L'assimilation a ete demandee par BH2, HENRY et BH3. 
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11:JJ Les temoins anciens: 

En 108,5 le ~ porte: ÖTL µEya €1TClVW TWV ovpavwv 
To e:>.E6s crov J Kal e-ws Twv vEc/)E)..wv fi ci),110ELci crov. 

GAL offi:e: "quia magna super caelos misericordia tua J 
5 et usque ad nubes veritas tua" et HEBR: "quoniam magna super 

caelos misericordia tua J et usque ad aethera veritas tua". 

1 0 

La 5 offre: r6:l~ V\.<fl~ >cn r<.::::,;:, ~ 
~ ~ r6:J~ V\.<flC\l!T.l.icnC\ .~ et le 0::: t:l1i~ 

'1Q~1p 'o.Q 'Pt:r~ 1.!21 11;10 ~:o~ 'i~~Q. :n. · 

En 57,11 le ~ J?Orte: ön EµE'yaMv011 EWS TWV 
ovpavwv TO EA.E6s CJ'OU J Kat E'WS TWV VEc/}ENi>V T) a.>..110ELci 
aov. 

GAL offi:e: "quoniam magni:ficata est usque ad caelos 
1 5 misericordia tua J et usque ad nubes veritas tua" et HEBR: 

"quia magna usque ad caelos misericordia tua J et usque ad 
nubes veritas tua". 

La 5 offre: ~ r6:l~ M.J;chcht<:i ~ 
V\.<flC\l!T.l.icn ~ ~ r6:l~" . V\.d'I~ et le 0::: 

201Q~1p t:!'PIJ~ 1.!2111;10 ~!O~ n'~ 1.12 ~7. c:i11~. 

~ Choix textuel: 

En chacun de ces deux cas, de rares mss de KENNICOTI 

et quelques temoins du ~ ont assimile au parallele. La 5 a fait 
25 de meme en 108,5. Contre ces assimilations, le comite a 

attribue a la lec;on du m 2 {B} et 3 { A}. 

30 

Si le p~ete se representait les t:l'PIJ~ comme plus eleves 
que les tl:O~, il n'y a pas a craindre que l'emploi de la 
preposition '?.l2Q. cree un anticlimax au stique suivant. 

~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 

35 Ps 108,7(6) cf. 60,7(5) 

Ps 108,8(7) cf. 60,8(6). 
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Ps 109,4 

Ps 108,11(10) cf. 60,11(9). 

Ps 108,12(11) cf. 60,12(10). 

Ps 109,4A 'D~Qt:rnlJI:l {A} 
109,4B i1~E;)~ '~~1 {A} m: 6l a'a' Hehr <C // lic: 5 

1 O ~ Options de nos traductions: 

Le m: porte: i1~0~ '~~1 / '~1:J~~: 'D~t;rt:rnlJr:i. 
J1 (mais non J2-6) omet par conjecture (1) 4A et (2) 

4B quand eile donne: "Pour prix de mon amitie, (J1 om.) on 
m'accuse, Jet jene suis que priere (J1 om.)". 

15 Selon BROCKINGTON, NEB fait l'omission (1) et, au 
lieu de 4B, [R]NEB conjecture (3) i1'7~r:, 1'~1 quand eile 
donne: "and accused (REB: in retum for my love they denounced) 
me though I have done nothing unseemly (REB: wrang)". 

Se fondant sur la 5, [N]RSV corrige (4) i1~E;)t:l en 
2 O tli:J'7 'D~E;)r:, quand eile donne: "In return for my love ·they 

accuse me, J even as (NRSV: while) I make prayer for them". 

RL offie: "Dafür, daß ich sie liebe, feinden sie mich an; 
J ich aber bete", TOBa: "Pour prix de mon amitie ils m'ont 
accuse; J et moi je suis en prieres", TOBb: "Pour prix de mon 

25 amitie ils m'ont accuse; Jet moi, je suis en priere", et NV: 
"Pro dilectione mea adversabantur mihi; J ego autem orabam". 

~ Correcteurs anterieurs: 

L'omission (1) est demandee par BHS et la correction 
30 (4) avait ete suggeree par BH2. La correction (4) est demandee 

par HENRY. · 

~ Les temoins anciens: 

Au lieu de '~1:J~~:, 4QPl porte: ':J1000'. Le 6l porte: 
3 5 aVTl Tou ciymrav µE h!6tEßaAA.6v µE, J e-yw BE TTpocrEux6µ11v. 

La Syh attribue a a'a': . . ~C\..l ~ ~:t ~"-" a.l..u 
r<d\C\..l.s )d\.J~ r:<,.ir<" que FIEID retrovertit en avTl T'flS 
ayaTTTJs µou CIVTLKELVTat µot, Kat e-yw Elµt TTpocrEUXJl. 
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GAL o:ffre: "pro eo ut me diligerent detrahebant mihi J 
ego autem orabam" et HEBR: "pro eo quod eos diligebam 
adversabantur mihi J ego autem orabam". 

La 5 o:ffre: ~? r<Jr<" . >1";,,c,,oo >~; a.l..u" 
5 ~cn..i..ll ~"cn et le <!:: t-1:~~1 / '? m~Q n'Q.'!J7 '7 ri71J 
'~- . . . 1. 

~ Choix textuel: 
Le comite a attribue la note { A} a la presence de 4A 

1 o qui est attestee par tous les temoins. 

15 

En 4B la 5 n'est qu'une traduction large qui ne peut 
pas fonder une variante. Le m (auquel le comite a attribue la 
note {A}) a de bons paralleles en: CJii9 i1~~1 en Ps 92,9 et 
CJi?W-':Jt-1: en Ps 120,7. . 

T • -: 

~ Interpretation proposee: 
J2-5 a bien traduit. 

20 Ps 109,7 in~~Q1 {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i1:~r:i in7~~i 1 .ti~l t-1:~'.'. io~~i:''f:;l 
i1t-l:OM?. 

2 5 T T -, - Selon BROCKINGTON, au lieu de in~~Q\ [R]NEB con-

jecture in'?~t:11 quand eile donne: "But when judgement is 
given, that-rascal (REB: rogue) will be exposed J and hisfollies 
(REB: wrongdoing) accounted a sin". 

J1-6 offre: "(J1 + que) du jugement qu'il (J1: il) sorte 
30 coupable, J que sa priere soit tenue pour peche", [N]RSV: 

"When he is tried, let him come forth (NRSV: be found) 
guilty; J let his prayer be counted as sin! ", RL: "Wenn er 
gerichtet wird, soll er schuldig gesprochen werden, J und sein 
Gebet werde zur Sünde", TOB: "De son proces, qu'il sorte 

35 coupable, J que sa priere devienne un peche" et NV: "Cum 
iudicatur, exeat condemnatus, J et oratio eius fiat in peccatum". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Quelle est l'origine de la conjecture de NEB? 
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tl:JJ · Les temoins anciens: 

Le «) porte: EV T{i> Kptvw0m airrov E~EA00L KaTa&fü
KaaµEVos, J Kal Tl 1rpo<JEV)(Tl airrov yEvfoSw Els aµapTtav. 

GAL offre: "cum iudicatur exeat condemnatus, J et 
5 oratio eius fiat in peccatum" et 1-IEBR: "cum fuerit iudicatus 

exeat condemnatus, J et oratio eius sit in peccatum". 

10 

La 5 offre: .~ :c. ~ ~:-id\!n:-i r6:>C\ 

r<~ r<'C\cnd\ ~d\~~C\ . Le Cl: offre: ::l!IJ piEl: i=l't1~:;i 
t,i;r,::i in', 'i1n i=l'ni',~r1 /. 

T : : •• : •• : 

~ Choix textuel: 

La calomnie des ennemis reprend ici l'affirmation '~~1 
i1~E;l~ par laquelle s'achevait (vs 4) l'apologie du Psalmist~. 
NEB a etendu ici la conjecture qu'elle y avait proposee. 

1 5 Le comite a attribue 1a note { A} a la leyon du m qui a 

20 

l'appui de tous les temoins. 

~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 

Ps 109,10 1ili777 {C} m Hehr a:: // lic: 6; clav 1iVi)1 / lacun: 
5 

2 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 1tv777 / :i',~tPl ,,~~ 1l'1J! ,PiJl 
t:Ji1'ni::i1no. 

•: •• : T •• 

]1-6 se fonde sur le «) pour corriger 1tv777 en 1tv7j; 
quand eile donne: "Sesfils, qu'ils errent et qu'ils errent 01: Qu'ils 

30 errent vagabonds et mendiants, J23: Qu'ils errent et qu'ils 
errent, ses fils), J qu 'ils mendient et qu 'on les chasse de leurs ruines 
01: et soient chasses d'entre leurs decombres)". Corrigent de 
meme, [N]RSV: "May his children wander about and beg; J 
may they be driven out of the ruins they inhabit!", RL: "Seine 

3 5 Kinder sollen umherirren und betteln J und vertrieben werden 
aus ihren Trümmern", [R]NEB (quoique BROCKINGTON ne le 

· note pas): "May his children be vagabonds (REB: vagrants) and 
beggars, J driven from their (REB + ruined) homes" et NV: 

-727-



5 

Ps 109,10 

"Instabiles vagentur filii eius et mendicent f et eiciantur de 
. " rmms suis . 

TOB offre: "que ses fils soient vagabonds et suppliants, 
J qu'ils mendient hors de leurs ruines". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction a ete demandee par HOUBIGANT, puis par 
BH2, HENRY et BH3 et suggeree par BHS. 

1 o h Les temoins anciens: 

B 1 note en marge 1a variante 1iD7:J1, graphie PSEuno
BEN -NAFTAU que GrNSBURG signale en 6 mss. 

Le ~ porte: craA.EuoµEvot µETavaaTfiTwaav ol ulot 
airrou Kat e-rrm TT)O"a.Twcrav, J EKßA.TJ8frrwcrav EK Twv otKOTTE8wv 

1 5 aiiTwv. Au lieu de EK TWV olKorrl8wv aiiTwv, THEODORET 
attribue a ol ä>..A.ot: EK TWV EPEL TTLWV aiiTwv. 

GAL offre: "nutantes transferantur filii eius et mendicent 
J eiciantur de habitationibus suis" et HEBR: "instabiles vagentur 
liberi eius et mendicent J et quaerantur in parietinis suis". 

2 0 La 5 n'a pas traduit ce verset et le (t offre: ~~~'?O~l 
1ii1~7~ n1t;r7Q p.t1::;in1 1 p'?~iP.1 'iJf p'?~'?o:. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale de 1iD711: 
Pour SAADYA 1iD711 explicite 1?~~1 qui p~ecede. 11 

2 5 traduit en effet ces deux verbes par dJ ~ · IJ.,AJ IJ..,J ~J-
SALMoN BEN Y ERl.Jl;IAM traduit ces d_,eux verbes par "ils 

demanderont (~) ou ils mendieront (,,i~) et ils deman
deront". D'abord il dit que le mot CJij'tliJ71JQ. est hatuf, ce 
qui n'a rien d'original puisque c'est le cas de toutes les occurrences 

30 de ce substantif. Ensuite, a propos de la forme 1iD711, il fait 
r~marquer qu'il y a une differenc~ entre CJ:i~Q 1it,a;rn~ 117~1 
(Ez 32, 12) et Olj?-'~f-n~ 117~1 Gr 49,28) en ce que 117~1 
Cllft'~f-n~ est hatuf et son sens est: "et ravagez les fils de 
Qedem", alors que le sens de CJ:i~Q 1i~tn~ 117(91 est "ils 

3 5 s'empareront". Cela parait suggerer une seconde exegese de 

1iD711 en imperatif. .. 

YEFET BEN ELY traduit: IJ~J IJ)~J-
RADAQ en son commentaire: 'CJi1'n1Jin~ 1iVi11 
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cm'n:i ,,;,,w ,o,'?:, ,t:li1'm:i,no CJJioo, 0J1ro ,w,,, 
,.im' ,o,'?:, ,t:l'i:ii.lii1 o,~ 'J:i', ,w,,, o:,,no, n,:i,n 
n'?o, ,'?,~w', ,:,,o~' t:li1'm:i,n:i 1'i1'tv:, o), ,'?,~tv', 
.(18,19 i:l) 'i1 7,, ,,otv, ,o:, ,:in, rop:i n~ipJ ,w,,, 

s :i,n:, ~'?,o''?io:i iiD~ t:l'?1?i1 ,oo:i, ,i1n~'ip iJ'?:ip p, 
;,n,~ ~~ow 1')Jil :in:, p, ,rion il'mi:, n'? i1ioo:i ,,'?.li 
,'ii'~ il?Oi1 i1'i1n n~ril i1~'ip'?; ,rion ~iiliD p ilioo:i 
n~r',; ,(32,20 n') ;,n,~ i:,tvo ,(2,12 i') ,~o ,:i,n ,o:, 
n~r', ;,',o;, iDiO? itvo~, ,11:,J ,tv,i'O ~~o~ ~', i1~'ipi1 

1 o t:Ji1'?.li o,~ 'J:i i;,on' ci~ '?i~tv'? i'J:i i.li,J'tv:, ,p i1t-11'ipi1 
,tv,, on:i1tvn i1'i1n t:lil'ni:it-11'? i1'i1iD poo;, :i11'? 
1:iw 11,on :i,,o ,:, ,o;,', i1ip ;,o ,~~on, t:li1'n1:i,no 
m:iin Cli1'n:l. Dans ses Shorashim (saus \ZJi1) il dit: 'i :in:,; 
ii'mi:, n'? i'?.li :i,n:, '?~'?i1 ,oo:i ,:, it.li?t-11 p :ip.ii' 

1 s t:l'iOOi1 :i,,:i ,~~otv :in:, ;,:,,:i', m,:,r 1')Ji1 t:l)i rion 
rion. Notons ici que JACOB BEN ELEAZAR, auteur du Kitab 
al-Kamil, vivait a Tolede vers 1160-1240. Quant au Nagid, il 
s'agit de SAMUEL HA-LEVI BEN JOSEPH IBN NAGDEIA (993-1055) 
qui vecut surtout a Grenade. NORZI atteste qu'il a trouve, lui 

2 o aussi, la note massoretique r']On i1'mi:, n'? dans un manuscrit 
de Sepharad. 

ELIAS LEVITA note ici: 10:, rion rop:i iiDi1i i1'i1'i 
i1J'~\Z] IZ]"'ii1 ii:l.li:J Cl?in:i ,~ ?.liiO l'J:J:J r1:ip:i iiDii1i 
p, ,(12,39 OiD) t:l'i~oo iiDii) ,:, '?pwo '?.li W)1i1 n'?:ipo 

2 5 Cl'in~ n~o .liOiDO 1iDi11 ?"ri ''JOilO ,n~:i '"\Z]j iDi'O 
rop rion 1ipJ 'ii1iD . Le passage qu'ELIAS LEVITA attribue a 
RAsm est une glose absente des plus anciens manuscrits de son 
commentaire. 

Le ms A note en mp comme hapax chacun des trois 
3 o mots 1?~tDi, 1tDi1i et Cli1'ni:iinO. Le ms L a les memes 

notes, m:ri~ il precis~' pour 1tD71l: ~Ön '?, indiquant donc que 
l'unicite de cette forme tient au fait que (a la difference de Dt 
19,18 et de Is 19,3) le qame:; y est li.atuf. Precision tres utile du 
fait qu'il ecrit en ces trois occurrences de meme: 1tD71l sans 

3 5 meteg ni shewa accompagnant le qame~. Le ms A demeure 
totalement enigmatique, puisqu'il ne donne aucune precision 
sur 1a mp '? qui affecte en Ps 109,10 ce mot, alors qu'il l'ecrit 
comme en Is 19,3 (le ms A n'etant pas conserve pour Dt 
19,18). 11 est cependant certain qu'il faut interpreter cette note 

4 O d'unicite de la meme maniere que celle que donne le ms L. 
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On peut clone considerer comme bien etablie (quoique 
discretement formulee) la tradition qui interprete le qames de 
1tD71l comme un qame~ 4atuf. Reste a l'interpreter. Ici la 
tradition se divise. Selon le PSEuoo-RAsHr et JERÖME ("quaeran-

5 tur"), il s'agirait d'une forme passive: "ils seront recherches". 
Comme SALMoN BEN YERUJ-MM le commente, apres qu'on les 
aura appauvris par des jugements injustes, on recherchera les 
squaters de ces ruines pour les mettre a mort, afin de s'en 
debarrasser de:finitivement. Selon une autre exegese suggeree 

1 o par SAIMoN et exposee par RADAQ a la suite du NAGID, il 
s'agirait d'un imperatif clont R..ADAQ suggere que ce serait une 
reponse des mendiants a ceux qui avaient connu la richesse de 
leurs peres. 

1 5 ~ Choix textuel: 

20 

Le 6} semble avoir ete influence par le contexte quand 
il a traduit comme s'il lisait 1tD7)1- Mieux vaut voir en cette 
forme un poel a valeur intensive de 'mendier'. En ce sens, le 
comite a attribue a 1a le~on du m 1a note { C}. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire comme TOB l'a fait. 

25 Ps 109,14 il)il;-'?~ {A} m 6} a'cr' Hehr CC // abr-styl: 5 om 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: iO~ n~~r:q / il)il;-',~ 1'l;:ö~ 1i.P, i~t 
non-'?~. 

T • -

30 J12 (mais nonJ3-6) se fonde sur 1a 5 pour omettre (1) 
il)il;-'?~ quand eile donne: "Que Yahve 012: Qu'on) se 
souvienne de lafaute 01: du crime, J2:6 du tort, J34: des torts) 
de ses peres, J que le peche de sa mere ne soit pas efface". 
Selon BROCKINGTON, [R]NEB fait de meme quand eile donne: 

3 5 "May the sins of his forefathers be remembered J and his (REB 
+ own) mother's wickedness never be wiped out". 

Au lieu de 1'Q::l~, NRSV (mais non RSV) conjecture 
(2) 1'::;l~ quand eile donne: "May the iniquity of his fathers 
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(NRSV: father) be remembered before the LoRD, J and let not 
the sin of his mother be blotted out". 

RL offre: "Der Schuld seiner Väter soll gedacht werden 
vor dem HERRN, J und seiner Mutter Sünde soll nicht getilgt 

5 werden", TOB: "qu'on rappelle au SEIGNEUR le peche de ses 
peres, J que la faute de sa mere ne soit pas effacee" et NV: "In 
memoriam redeat iniquitas patrum eius in conspectu Domini, J 
et peccatum matris eius non deleatur". 

1 o ~ Correcteurs anterieurs: 

L'omission (1) a ete suggeree par BH2 et demandee par 
HENRY et par BH3, puis suggeree en BHS. La correction (2) a 
ete suggeree par BH3. 

15 rlJJ Les temoins anciens: 

Le '1} porte: civaµvria0d11 ,; civoµ(a TWV TTUTEpwv 
auTOU EVaVTL Kup(ou, J Kal Tl a.µapT(a TllS µ11TPOS UUTOU 
µ'fl E~aXEL</>0El11. Au lieu de EVaVTL Kup(ou, 1a Syh attribue a 
a'a': r,Gi.:,;, ~ que FIEID retrovertit en ciTTo (s. imo) Kup(ou. 

2 0 GAL offre: "in memoriam redeat iniquitas patrum eius 
in conspectu Domini J et peccatum matris eius non deleatur" 
et l-IEBR: "redeat in memoria iniquitas patrum eius apud Deum, 
J et iniquitas matris eius ne deleatur". 

La 5 offre ici: ("('~" . ~cn.:::,~:i ~~ ~:iru 
25 ~G\J ~ ~c:n<hcn:nr<:i et le ci::: 'iniJ~~ n~w i'~T 

'IJ9t;'ID ~'7 j:1'~~ n~in1 / :; r:q~. 

~ Choix textuel: 

L'omission a des motifs prosodiques. Mais Est 6, 1-3 
3 0 nous offre un parallele eclairant le Sitz im Leben de ce verset 

qui evoque tres bien la lecture du niJ""1=?-\'i:l iQt;;l par un i'~fO 
devant un souverain a qui cette lecture rappellera que les 
coupables n'ont pas ete chaties. 

Nous verrons la 5 proceder encore a des omissions 
3 5 systematiques dans les cas suivants. Inutile de lui attacher du 

poids en cela. C'est pourquoi le comite a attribue ici au m la 
note {A}. 
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~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit ce verset. 

5 Ps 109,17A 1i1~i:it;11 {B} m lt // ass1m 19: 6) Hehr clav 
1i1~i.:J~1 / abr-styl: 5 om 

109,17B PJJ7i:11 {B} m lt// assim 19: 6) Hehr clav PJJ7t:11 / 
abr-styl: 5 om 

109,18 ~:J~l1 {B} m 6) 5 lt// assim 19: Hehr clav ~:JQ1 
10 

~ Options de nos traductions: 

Au vs 17 le m porte: / 1i1~i:ir;,1 i1//i? :liJ~~1 
:m~Q PJJ7r:i1 i1'.?1:;i~ r~r:r-~·1,1 et au vs 18: ;,'t?i? t0~7~1 
1'QiO~l}~ 19i?1~1 * i;;i7p~ tl:~~ ~:JQ1 / i1~f-

1 5 J123 (mais non J456) suit les 'versions' en rendant (1) 
par des optatifs les trois inaccomplis invertis 1i1~i:ir;n, PJJ7i:11 
et ~:JQ1 quand eile donne: "Il aimait 0-1: et s'il aima) la 
malediction: eile vient G123: qu'elle vienne) a G1: sur) lui! J II 
ne goutait G1: n'aimait) pas la benediction: eile (J123: qu'elle) le 

20 quitte! J (18) II revetait la malediction comme un manteau: J 
eile G123: qu'elle) entre au fond de lui comme de l'eau, J et 
G2 om.) comme de G1 om.) l'huile dans ses os". Font de 
meme: [N]RSV: "He loved to curse; let curses come on him. J 
He did not like blessing; may it be far from him. J (18) He 

2 5 clothed himself with cursing as his coat, J may it soak into his 
body like water, J like oil into his hones", RL: "Er liebte den 
Fluch, J so komme er auch über ihn; J er wollte den Segen 
nicht, J so bleibe er auch fern von ihm. J (18) Er zog den 
Fluch an wie sein Hemd; J der dringe in ihn hinein wie Wasser 

3 0 und wie Öl in seine Gebeine", [R]NEB selon BROCKINGTON: 
"Curses he loved (REB: He loved to curse): may the curse fall 
(REB: recoil) on him. J He took no pleasure in blessing: may 
no blessin~ be his. J (18) He clothed himself in cursing like a 
garment: J may it seep into his body like water J and into his 

3 5 bones like oil", et NV: "Et dilexit maledictionem: et veniat ei; 
Jet noluit benedictionem: et elongetur ab eo. J (18) Et induit 
maledictionem sicut vestimentum: J et intret sicut aqua in 
interiora eius J et sicut oleum in ossa eius". 

-732-



Ps 109,17 

TOB, du vs 16 au vs 19, offie: "(16) Attendu qu'il ne 
s'est pas soucie d'agir avec loyaute, J qu'il a rersecute a mort 
un pauvre, J un malheureux frappe au cceur, (17) qu'il aimait 
1a malediction, J et qu'elle est venue a lui, J qu'il ne voulait pas 

5 la benediction, J et qu'elle s'est eloignee de lui, J (18) qu'il a 
revetu 1a malediction comme un manteau, J et qu'elle a penetre 
en lui comme de l'eau, J et dans ses membres comme une huile: 

10 

J (19) Qu'elle soit clone le vetement clont il se couvre, J la 
ceinture qu'il portera toujours!" 

~ Correcteurs anterieurs: 

Ces trois corrections ont ete proposees par BH2, HENRY 
et BH3 et par BHS. 

1 5 h Les temoins anciens: 

Le 6:) porte: Kat ll'Y<l.TIT)GEV KaTapav, Kat *EL aÜT{i>· J 
Kat ouK TJ0EA.TJGEV EUA.oy(av, Kat µaKpw0f)GETat ehr' aÜTo'u. 
J (18) Kat EVE6ooaTo KaTa.pav ws lµa.nov, J Kat ElofiA.0Ev 
ws ü6wp Els Ta. EyKaTa aÜTo'u J Kat waü EA.CILOV Ev TOLS 

20 OGTEOLS auTOV. 

GAL offie: "et dilexit maledictionem et veniet ei J et 
noluit benedictionem et elongabitur ab eo J (18) et induit 
maledictionem sicut vestimentum J et intravit sicut aqua in 
interiora eius J et sicut oleum in ossibus eius" et l-IEBR: "et 

2 5 dilexit maledictionem quae veniet ei J et noluit benedictionem 
quae elongabitur ab eo J (18) et indutus est maledictione quasi 
vestimento suo J et ingredietur quasi aqua in viscera eius J et 
quasi oleum in ossa eius". 

La 5 offie en 17: ~~ ~" r<~cü ~; 
3 0 r<~ ,~ et en 18: ~ . r<..1.J, \J\,lr< r<~cü ~" 

~cn.i.:,J~ ~ \1\-'r<" ~ vyr< ~- Le CC: porte 
en 17: ~n:,i~:!l 'l'in~ ~1,, / r'I'? n'n~, ~'01? c:rn,, 
fnQ n~tri~~\ ~t e~ 18: .l'DT t77.lll i~~1-:i~ 1'DT ~~l'? tv~7~ 
'ii;i~9 ~IJ~Q l'i'.:11 * r'l'~~1)f ~:Q. 

35 

~ Choix textuel: 

Pour les omissions de la S au vs 17, voir les cas 
precedent et suivant. 

Le comite a estime que les vss 17 et 18 sont encore des 
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motivations de l'appel au talion qui s'exprimera au vs 19. Ace 
titre, les vss 17 et 18 dependent du irq~ PJ~ qui commence le 
vs 16 et qui introduit a la fois 1~! ~-i; et :ii7~1 (du vs 16), 
~j'J~~1, rE;;1rr~·'?1 et P!J7IJ1 (du VS 17), tv~'?~1 et ~::i~n (du VS 

5 18). 

Comprendre les vss 17 et 18 comme des souhaits ferait 
de 19a un doublet inutile de 18a. Au contraire, c'est parce que 
son ennemi, ne le benissant jamais, avait l'habitude de se draper 
dans la malediction qu'il formulait, si bien qu'elle etait devenue 

1 0 en lui comme une seconde nature, que le Psalmiste demande 
que cette malediction s'attache a son ennemi qui en deviendra 
la proie. 

15 

20 

Aussi le comite a-t-il attribue au m pour les formes de 
ces verbes 4 {B} et 1 {C}. 

~ Interpretation proposee: 

Du vs 16 au vs 19 on pourra traduire comme TOB l'a 
fait. 

Ps 109,28 1iD:l:110R {C} m Hehr// facil-synt: 63, a: / abr-styl: 
Som 

~ Options de nos traductions: 

25 Le m porte: * :itv::i~.1 10j? / T1~D i1~~, i1~tn'?'?I?; 
n~f9: ~7:;iJ21. 

Au lieu de 1iD:l:1 10j?, J1 (mais non ]2-6) lisait avec le 
63: 1iD::l7. ~Qj.? quand elle donne: "Eux maudissent (J1: ils maudirent), 
et toi tu beniras, f ils attaquent (J1 mes assaillants, J2: ils 

3 0 m'attaquent), honte sur eux (J1: rougiront), et joie pour ton 
serviteur (J1: ton servant se rejouira)". Corrigent de meme: 
[N]RSV: "let them curse, but do thou (NRSV: you will) bless 
f Iet my assailants be put to shame; may thy (NRSV: your) 
servant be glad", [R]NEB selon BROCKINGTON: "They may 

3 5 curse, but thou dost (REB: you will) bless; f may (REB: let) my 
opponents be put to shame, f but may thy (REB: your) servant 
rejoice" et NV: "Maledicant illi, et tu benedicas; f qui insurgunt 
in me, confundantur, J servus autem tuus l:etabitur". 
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RL offie: "Fluchen sie, so segne du. J Erheben sie sich 
gegen mich, so sollen sie zuschanden werden; aber dein Knecht 
soll sich freuen", et TOB: "Eux maudissent, toi tu benis. J Ils 
s'etaient dresses, ce fut leur honte, J et ton serviteur se rejouit". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction avait ete requise par WELLHAUSEN 1, puis 
par BH2, par HENRY et BH3 et suggeree par BHS. 

1 o JbJ Les temoins anciens: 

Au lieu de ';J7:;iJ21, 4QPl porte: i1])1:JJi et 11QPs": 
iT) [.. Le ~ porte: KaTapcicroVTaL aurot, Kat cru EUAoy{JcrELs· 
J ol e:1mvLcrTav6µEvot µOL alcrxw0fiTwcrav, J 6 6E 6ouMs 
O'OV Ei,cppav0ficrETaL. 

1 5 GAI, offie: "maledicent illi et tu benedices J qui insurgunt 
in me confundantur J servus autem tuus laetabitur" et HEBR: 
"maledicent illi et tu benedices J restiterunt et confundentur J 
servus autem tuus laetabitur". 

La 5 offie: '-'\'~" . "'\~<h rur<" ~cn ~d\..l 
2 0 r<:i.w et le <C: * l1nt;r~ :1 l101p; / 11.;i.t;J t;1~1 P~0 110~?; 

~11;;. 11:;iJ21-

~ Choix textuel: 

Pour les omissions de la 5, voir les deux cas precedents. 

2 5 La sequence constituee par l'accompli 10j:?, l'inaccompli 
inverti 1tö:J.:1 et l'inaccompli n9~: doit etre traitee comme 
celle que constituent en 22,30 l'accompli 1'?:;,~, l'inaccompli 
inverti 1itJt1~~1 et l'inaccompli 1Ji7):, sequence clont nous 
avons traite ci-dessus. 

3 0 II est probable que, sur la base d'une confusion 'yod/waw' 
('Op/10p), le ~ ait seulement traduit ici de maniere facilitante. 

Le comite a attribue ici a la le1ron du m 2 {B} et 3 
{C}. 

3 5 ~ Interpretation proposee: 

On peut traduire: "Qu'eux maudissent, toi tu beniras. J 
Se seront-ils dresses et auront-ils ete avilis, que ton serviteur 
s'en rejouira". 
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Ps 110,3A1 cor 19.l:' {C} tß a' E' Ber-Rab Tanh II err-voc: 
m a' Hebr 5 a; 19.!J 
110,3A2 cor n:rq {C} tß a' 11 err-voc: m a' E' Hebr 5 0:: 
n'.::iiJ 

5 110 •. 3B li'IJ {A} m tß a' a' E' Hebr 11 abr-styl: 5 a; 

110,3C cor tv7p-'7.7iJf {C} m a' Hebr Ber-Rab 11 err-graph: 
m tD a' 0' E' c:' s a:: tv7p-'"'J.liJf 
110,3D il'J~Q {C} m a' Hebr 11 err-ponct: tß Eßp 0' a' E' 5 
clav ilJ~Q I err-voc: c;' a; clav iljtpQ 

1 O 110,3E ?O 1'? {C} m Eßp a' a' E' ~, Hebr 11 err-lex: 5 I lic: 
(t I abr-facil: tß 0' 

110,3F cor 1'817~ { C} tß Eßp 5 11 err-voc: m a' a' 0' E' c;' a; 
1'I:J:r'?~ . . 

1 5 cy Options de nos traductions: 

Le m porte: tv7p-,7.7;:9 / 1'?'1J tli'f nj7~ 19.!J 
1'I:J:t'?~ '?o 1'? * ilJ~Q tlljl~. 

Au lieu de nj7~ 19.lJ, Jl-6 lit (1) avec le tß: 19.!1 
n:tq; au lieu de 11'1J, Jl-6 conjecture (2) 11'1J; au lieu de 

2 O tv7p-'"'J.liJf, ]2 (mais ni Jl, ni J3-6) lit (3) avec des mss, a' et 
HEBR: tv7p-'7.7iJf; au lieu de iMtqQ, Jl-6 lit (4) avec tß 5 0': 
ilJ~Q; avec le tß, Jl-6 omet (5) ~O 1'? guand eile donne: "A 
toi le principat au jour de ta naissance, J sur les monts 01: les 
insignes, J3-6: les honneurs) sacres des le sein, des l'aurore de ta 

2 5 jeunesse". 

A la correction (3), [N]RSV ajoute une conjecture (6) 
de ?O:P au lieu de ?O quand eile donne: "Y our people will 
offer t:hemselvesfreely (NRSV: willingly) J on the day you lead 
your host f upon (NRSV: forces J on) the holy mountains. J 

30 From the womb of the morning J like dew, your youth will 
come to you". 

Selon BROCKINGTON' NEB se refere au tß pour lire 
r,j7~ 19.l:' au lieu de r,j7~ 19.!J et fait la correction (2) 
quand eile donne: "At birth you were endowed with princely 

3 5 gifts J and resplendent in holiness. J Y ou have shone with the 
dew of youth since your mother bare you". 

RL (et deja LUTHER) semble faire les corrections (4) et 
(6) quand eile donne: "Wenn du dein Heer aufbietest, wird 
dein Volk willig folgen in heiligem Schmuck. J Deine Söhne 
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werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte". L'ex
pression "wie der Tau aus der Morgenröte" est deja en Luther. 

Aux corrections (1), (4) et (5) NV ajoute une correction 
(1) de i'Q"J?~ en i't:'17~~ quand eile donne: "Tecum principatus 

5 in die virtutis tuae, J in splendoribus sanctis, J ex utero ante 
luciferum genui te". 

Sans note, REB porte: "Y ou gain the homage of your 
people on the day of your power. J Arrayed in holy garments, 
a child of the dawn, J you have the dew of your youth" et 

1 O TOB: "Ton peuple est volontaire J le jour ou parait ta force. 
J Avec une sainte splendeur, J du lieu ou nait l'aurore J te vient 
une rosee dejouvence". 

~ Correcteurs anterieurs: 

1 5 La correction (3) a ete demandee par HoUBIGANT et par 
WELIHAUSEN 1, puis suggeree par BH2 et par BHS. La correction 
(7) a ete demandee par HoUBIGANT et suggeree par BHS. 

b Les temoins anciens: 

20 Le 6j porte: µETa croü ,; cipx11 EV ,iµEpq. TllS 
8uvaµEWS crou J EV Ta1s >..aµTTpOTT,OLV TWV a:y(wv· f EK 
yacrTpos TTpo EWcr</>6pou E~E'YEVVT)CTCl CTE. Selon EPIPHANE 

(Panarion, Heresie LXV.4), Ta e:ßpaLKOV porte: ... µ11peµ. µmcraap 
>..ruc TCIA LEAL:&0ex 85 • Selon EusEBE, la chafne XVII et EPIPHANE, 

2 5 a' porte: µETa croü EKoucrLacrµol EV iiµEPQ. Ei.rrrop(as crou EV 
fämrpEiTELaLS T)'YLacrµEvou ciTio µfiTpas E~wp0pLcrµEV,,S 86 crol 
8p6cras iTaL8L6T11T6s crou et cr': 6 MJ.OS crou T)'YEµovLKol EV 
T)µEpQ. TllS lcrxuos crou EV ÖpEcrLV ciyLOLS ... ws KaT' öp0pov 
croL 8p6cros ,; VEOTllS crou. Selon EusEBE, CHRYSOSTOME et 

30 EPIPHANE, la E' porte: µETa croü EKoucrLacrµol EV iiµEpQ. 
8uvciµEws crou e-v 86~1J ciytwv EK µfiTpas ciTTo öp0pou croL 
8p6cros VEOT11TOS crou. Selon la chafne XVII et EPIPHANE, 0' 
porte: ... EV EVITpEiTELQ. ciytou EK µfiTpas ciTio iTpwl VEOTllTOS 
crou et 1a c;': EV ~lJ TWV ciy(wv EK yacrTpoS C11Tficrooot crE 

3 5 8p6cros VEaVLKOTllTOS crou. 

85 Chez EPIPHANE, ce mot a subi une permutation: LEAE8EXE0. 

86 Ou, selon 1a chaine XVII: E~ wp0pLuµevou. 
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GAL offre: "tecum principium in die virtutis tuae J in 
splendoribus sanctorum J ex utero ante luciferum genui te" et 
1-:IEBR: "populi tui spontanei erunt in die fortitudinis tuae J in 
montibus sanctis quasi de vulva orietur tibi ros adulescentiae 

5 tuae". 

La 5 offre: > ,:im.::, • ~:i r<.::r.,~ r< 11 ::ix ::n ~ 
"\d\ur< ~ ~ 7-1,i:,.c ...?J . ~i.:T.l ...?J r<:J::.:iC\C et 
le Cl:: t-l:Q1n~~ t:li':P. t-l:Q~"1it-1:'? r:;i7~t;,Q7 '~l~: n'~7 17?.il 
t-1:Q1~1 1'Q01 t-1:tp71p '7ii1:;irp:p. 1ii1rp-? l1~ti9I:1 t-1:~lP 

1 o lt:i1'?ir-i 1~0ii'? 11Jt;i:. t-1:~~ noi:;q l'D 7'j PJQ7ti9:. 

'@ Histoire de l'exegese juive medievale: 

Le TALMUD YERUSHALMI Ber V.2 (9b lignes 11-13): '7 
Jl'pr t:li1iJt-1: i1tvl1tv i1l1tvJ tv'P' tv'i t:JtvJ 1Jn 10::,1 JPl1' 

1 s ~o 7'? c.i,o i10 ,c',1.i,'? i'JJO '?o rr 'J't-1:tv 1C, 'nl'JtvJ 'Ji~i 
t:lnJ' t-1:'?i '"' l'JtvJ i1'inJ 'n::,i 7'ni1'?'. = R. Jacob de 
Kephar I:Ianan, au nom de Resh Laqish: lorsqu'Abraham, ton 
ancetre, accomplit mon bon plaisir, je lui ai jure que je ne 
priverai jamais ses :fils de Rosee. Quel est en effet le sens qu'il y 

20 a a ce que 7'ni1'?' '?o 7'? soit suivi de t:lnJ' t-1:'?i '"' l'JtvJ?" 
On retrouve la meme tradition plus alteree en YER. Ta'an 1.1 
(63b lignes 10-12). 

Bereshit Rabba XXXIX 8: 70.i, t-l:'i1 '1i1 ... 7'? 7'? 
'Otv'? i1nJ1'Jtv i1l1tvJ 'n"i1 70'.i, 'iJi 7'?'n t:li'J mJ1J. 

2 s 1n1t-1: ',::, ' ' i1noJ::,rv i1l1tvJ 7'?'n tli'J ,tvt-1:i1 1rvJ::,', ,,,, 
t:JniO '7'ntv1pi1 t:l'?il' '?tv iiii10 tD1ip 'iii1J ,1'0',::,1t-1:i1 
'ti'? 7m,,, '?o 7'? ,,, 7'nin'tv c~'?,.i, '?tv ,on,,o ,nrvo 
111.i, '1'J tv'tv 1ot-1:n ,o,t-1:1 ,nono t:li1iJt-1: iJ'Jt-1: i1'i1tv 
,, ·ot-1: ,t-1:i1ont-1: 1'?'?i1 tl'Jtvi1 ',::, i1it i11iJl1 1Jil1 'n"i1tv 

30 7'mms, rit-1: n,,o i1ri1 '?oi1 i10 7m1'?' '?o 7'? 'i1'J'Pi1 
10'0 i1nt-1: rit-1: c'?is,'? i1)iJ • 10'0 mi1 '?oi1 i10 t:J'n,,o 
t:l'?il''? i1)iJ. = 'Va t'en' ... Cette chose, la voici: 70.i, 
')i 7'?'n t:li'J niJ1J: avec toi j'ai ete a l'heure ou tu as fait 
preuve de generosite pour mon nom en descendant dans la 

3 5 foumaise de feu. 7'?'n t:li'J a l'heure ou tu as rassemble pour 
moi toutes ces foules. tv1ip 'iii1J a partir de la montagne du 
monde je t'ai consacre. intvo t:Jnio a partir du sein matemel 
du monde je t'ai guette pour moi. 7n11'?' '?o 7'? etant 
donne que notre pere Abraham etait effraye et se disait: ne 

4 O diras-tu pas qu'il y a en mes mains une faute du fait que j'ai 
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servi les idoles durant toutes ces annees? Le Saint beni-soit-il lui 
declara 7m1?' '?o 7'?: de meme que cette rosee s'envole, de 
meme tes fautes s'envolent; de meme que cette rosee est un 
signe de benediction pour le monde, de meme toi, tu es un 

5 signe de benediction pour le monde". 

TANiiUMA BUBER, 7'? 7'?, p. 30b: i'? iO~ ,7'? 7'? ·~·, 
111 ,o~ i1Mip p .l)tVii1' ·, ,o~, ,nrvo 'n"i1 7'? 'i1':1 'pi1 
70.1) 'i1':J'Pi1 ,o~ ,7n11',, '?o ·1,1 7'?'n t:li':l m:i,:i 7ol' 
~n~ ·, ,o~ 7n11'?' '?o ii1O ,7'ni'?"n i1n:J"tiV • i':l 'n"i1 

1 o po ,1~1,:1 n~ tli1i:l~ i'~i1 tl':JiV rv'?rv p ~:J'.Jn 'i ,o~ 
,:l "l)P ~'iOO'):l :ip.1) ,i,;p:i t:li1i:l~ lJOiV iiV~ :ipli iO~:JiV 
tl':JiV ·, prv 10'? i1n~ 1~~0 ,i1".l)P t:1i1i:i~ '?rv i'O' '?~i 
t:1' l'i t:l'iV.l)O '?~ 'i1':i 'pi1 •',•~ ,,~,,:i n~ t:1i1i:i~ ,, ~i1 
'?o '1i1 ,mi1 '?o~ 1m~ i1iV1.1) ':J~ t:1':JiV rv'?rv 1m~:i n'iVl'iV 

1 5 7m1?'. = Autre interpretation: 'Va t'en'. Le Saint beni-soit-il 
lui declara: c'est toi que je guettais. En effet R. Joshua ben 
Qorhah a declare: David a dit: ?O ·m l?'M tli':l m:i,:i 7ol1 
7m1?'. Le Saint beni-soit-il lui declara: J'etais avec toi lorsque 
tu armais tes troupes. Pourquoi dit-il 7n11?' ?O? R. Aha a 

2 o dit que R. I:Ianina a declare: C'est a l'age de trois ans qu'Abraham 
a fait la connaissance de son createur. D'ou le sait-on? Parce 
qu'il est dit: '?ip:i tli1i:l~ .l)OiV iiV~ :lpli (Gn 26,5). Or 
:lp.1), c'est 172 en gematria et Abraham a vecu en taut 175 
ans. D'ou tu apprends que c'est a trois ans qu'Abraham a fait la 

2 5 connaissance de son createur. Le Saint beni-soit-il lui declara: 
Toutes les mauvaises actions que tu as accomplies pendant ces 
trois ans, j'en fais quelque chose de semblable a cette rosee. Et 
voici: 7n11?' ?O. 

SAADYA interprete: "Et ton peuple sera noble, au jour 
3 O ou il deviendra ton armee dans le pays de la splendeur du 

sanctuaire, et a partir du rivage de la Mer Noire tu y jetteras 
pour toi les lots de tes enfants". II commente: "Il l'informe de 
ce qu'il adviendra du grand nombre de sa descendance quand il 
dit l'?'n tli':l m:11:i 7ol1. Et c'est ce qu'il lui avait dit: 

3 5 <1'etablirai ta descendance comme le sable de la mer» (Gn 
32,13). Et il l'informe que eux ils se partageront la terre depuis 
la Mer Noire jusqu'a l'extremite de la terre, comme il a dit: 
«A ta descendance j'ai donne ce pays a partir du torrent 
d'Egypte» (Gn 15,18). Et ce qu'il dit ici t:lMiO, c'est-a-dire le 

40 rivage de la mer, comme le Seigneur a dit a Job: lO'i 
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~~' •n,o in'):J Cl' t:l'n',1::1 Gh 38,8). Et j'ai interprete ',o 
7'm1',, comme 1a ',o en laquelle sont les lots de tes fils, parce 
que j'ai interprete ',o a J?artir de ',11m n~ ',01' p'n:J (Pr 
16,33) et de i1',11) m, '?'Oi1 ·m Gon 1,4) et de toutes les 

5 expressions analogues". 

SAIMoN BEN YERUI;IAM interprete: "Ton peuple est 
generosites au jour de tes forces dans 1a beaute du sanctuaire, ö 
toi qui as ete depuis le sein recherche, a toi la rosee de tes 
croissances". Et il commente: "Ce qu'il dit n1:J1:l 70.i, cela 

1 O signifie que les goyim rapporteront les Israelites depuis le lointain 
a Jerusalem dans les generosites et 1a joie comme font preuve 
de generosite les hommes quand ils apportent une i1:J1:i et 
comme il est dit: i1n:JO t:J'i)i1 ',:,o t:J::>'n~ ',:, n~ i~':Ji11 
:J::>i:J1 t:J'Oio:J '"''? (Is 66,20), et il est dit tv1p ni1i1:J cela 

1 5 signifie dans la purete et la proprete, comme il est dit: itv~:, 
'"' n':J iii1o ''?::>:J i1n:JOi1 n~ ',~itv' ':l:J 1~':J' (Is 66,20), 
et il est dit: intvo t:lniO cela signifie: ö Messie, toi qui as ete 
recherche depuis le •ni, sans cesse, quand seras-tu enfante et 
apparaitras-tu dans le monde? 7'nn',, '?o 7', a toi 1a rosee 

2 O de tes croissances, ou de meme que 1a rosee descend sur la terre 
et y fait pousser des plantes, ainsi le createur te fera croitre dans 
le bonheur et l'abondance des biens". 

DAVID BEN ABRAHAM (II 604.46-49) SOUS t:Jni: "Les 
lieux caches sont appeles •ni: ',o 7'? int9Q tv1p 'iii1:J 

2 5 7n:r',', ce qui s'interprete: «depuis les trefonds je t'humecte de 
la rosee de tes adolescents" et il glose: "depuis le ciel je fais 
descendre sur toi la rosee de ma compassion concemant tes 
adolescents". 

YEFET BEN ELY interprete: "Ton peuple est generosites 
30 au jour de ton armee dans la beaute du sanctuaire, depuis les 

entrailles recherche, a toi sera 1a rosee de tes adolescents" et il 
commente: "Apres qu'il a mentionne l'affaiblissement de ses 
ennemis, il mentionne l'obedience des Israelites et il les appelle 
70.i, et 7','n, et ils constituent son t:ll' puisqu'ils lui pretent 

3 5 obedience et se mettent sous sa dependance, comme dit David: 
'Ol'1 'n~ ':l1l'Otv (1 Ch 28,2); et ils constituent sa ',,n puisque 
c'est eux qui sont ses soldats. Et il lui dit que: ceux de ton 
peuple, ö Messie, t'apporteront les m::11:i afin que tu offi:es les 
sacrifices de leur part. Et il mentionne les m::11:i et il ne 

40 mentionne pas les dons, pour le motif que l'on n'apporte les 
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n1~1J qu'apres avoir d'abord apporte les dons. Et deja ils ont 
fourni 1a maison du Seigneur en sacrifices et rassasie ses pretres 
et ses serviteurs comme il est dit: 1iV1 CJ'Jil:Jil iVOJ 'n'1i1 Gr 
31,14). Et cela est un signe de leur obedience a l'egard de 

5 Dieu, en contraste avec le laisser-aller de ceux qui mn?1 1iJO 
,n11~..i, 1?0~1 CJ?1~il (1 Ch 29,7). Quant a ce qu'il dit: 
iV1p 'i1il~, il faut savoir qu'ils apporteront les n1~1J au 
moment des iV1p 'i1il. Et ceux-ci sont ses pretres et ses 
serviteurs plus specialement au moment des pelerinages Oll tout 

1 O Israel vient pour se presenter devant le Seigneur, et le sanctuaire 
en obtient i1il111il ainsi que nous l'avons explique a propos 
de iV1p ni1il~ (Ps 29,2; 96,9). Quant a ce qu'il dit: CJniO 
iniVO, il veut dire: ö toi qui as ete recherche des le sein. Et il 
est vraisemblable qu'il enseigne par la d'une certaine maniere 

1 5 que c'est lui le Goel attendu, et c'est pourquoi il dit CJniO 
iniVO. Quanta ce qu'il dit: 7m1?' ?O 71:l, il veut dire par 1a 
qu'il sera pour les Israelites, au moment de son adolescence, 
comme la rosee. Et cela du fait que 1a rosee vivifie tout ce qui 
pousse durant 1a saison de l'ete, et lui rendra le meme service 

2 O aux Israelites. Et sache qu'il le compare en un autre endroit au 
iOO et aux CJ'~'~i quand il dit: CJ'~'~i:J tJ ?.!J ioo:, 1i' 
fi~ r'j'tit (Ps 72,6). Et le iOO est utile pendant l'hiver et le 
?O est utile pendant l'ete et son utilite est double. Et il l'a 
compare aussi a la parole du Seigneur 9.u'il COIDJ?are elle-meme 

2 s au iOO et au ?O quand il dit: ?O:J ?tn 'np? ioo:, r"ji.!J' 
'nio~ (Dt 32,2)". 

JACOB BEN REUBEN (Sefer ha-cosher in loc.): 70.!J 
iln ,7'?'n 1'il'iV CJi'~ m~,J CJ'iV1.!J 70.!J c:i,, '.!JO .n,~,:i 
iln~ ·no 'iVO c:in,o .~'iV:lil mpo iV1p CJil tV1p 'i1il 

30 ,PO ,?O 71? ,iO~ CJniO ,m~ CJ'iniVO 'iV' ,:, CJniO iniVO 
?'.!J10 ~1iliV ?O? il011 1n11?'0 ':J. = n,~1:i 70.!J sens: et 
aussi ceux qui constituent ton CJ.!) accompliront des exploits au 
jour Oll ils seront ton armee. Et c'est cela iV1p 'i1il: ils 
constituent le sanctuaire, le lieu du Prince. iniVO CJniO exegese: 

3 5 toi tu es guette des le sein, car les Israelites le guettent des le 
sein de sa mere. ?O 71? sens: car des son enfance il ressemble a 
la rosee qui est profitable" . 

.ABULwALID (U~ul 676.7-13) sous c:ini: "intVo c:in,o 
veut dire «du sein obscur». Cela signifie: des le moment Oll tu 

4 O etais dans l'obscurite du sein. Et le sens, c'est que la bonne 
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fortune a ete avec toi des le moment Oll tu etais dans l'obscurite 
du sein, c'est-a-dire des le debut de ta creation. Quant a ce 
qu'il dit 7mi?' ?O 7? , par ?O il designe la bonne fortune et 
par 7mi'?' il veut dire: des le debut de ton adolescence. Si 

5 bien que 1ntVO t:1n10 se rencontre avec le sens de ?O 7? 
7mi?'". 

JOSEPH Q IMl;II ( Galuy 152) SOUS on, glose ainsi depuis 
on,o jusqu'a la fin du verset: "a l'aurore et au matin Oll tu es 
sorti a l'air du monde, hors du sein de ta mere, la rosee de 

1 O benediction est descendue en cette aurore de ton enfance et est 
devenue tienne. C'est une fayon de dire: ta reputation a grandi 
comme celle des grands et tu as reussi en toutes tes actions". 

IBN EZRA: i1tvo ·, •ot,1; ,71,::iJ.7::i on?i1? ,::i1Jn' ,7ol7 
t,1;1m intv:, .vp::i' tt,1; 711:, 'iJ:, t:1nii1 t:itvi intvi1 n.v'p::i 

1 5 OJ t,I;? ,:, t:l.VOi11 ?O? ~1)::l t,l;'i1tvn;r,i1 i10'11 111 n::ltv' 
7i, 1ntvi1 n.v'p::io p i1'i1'1 on?Jtv m::i, mon',o::i i1n? 
7', ,,ntvi1 ?Otvi1 mpoi10 ,1ot,1; t:l'int,1;, ,7m1'?' n', it,1;tv:, 
,:, •ot,1; i1.V1tv' ·,, ,i,,,,i1 nt,1; ?01' 10:, ?o tv101 7m1?' mo 
m::i1J ,:, 'J' .v::i 11:,Jm ,7'?0 m'i1? p,o n"i1 7ot,1; on,o 

20 i1on'?o mtvl7? n:,1~,i1 t:1t,1; t:l.V?i11 m::i,J otv,:, i11~p 711 
tv1p 'iii1::i t:1t,1;1n, m::i,:i otv ,:, t:11'::i 7''?t,1; it,1;,::i' 7ol7 
n,t,1;1'? n'?,11i1tv ',o:, it,1;,::i' 1ntvi1 n'?J.7 nl7o intvo on,o 
1t,I;~ i1l711 n"i1 1tvt,1;:, 7mi?'::l. = Ceux qui constituent ton 
Cl.V s'engageront a combattre pour toi. R. MosHE [HA-KoHEN 

25 IBN GrQA1IllA] a dit: il s'agit du moment Oll point l'aurore, et 
le mot t:Jni est une metaphore pour: «il poindra comme 
l'aurore»: il loue David et compare l'humidite qui est dans le 
corps a la rosee, et le sens est que son humidite ne l'a pas 
abandonne dans -1es nömbreuses guerres qu'il a menees; et on 

3 o peut expliciter: depuis la pointe de l'aurore t'a ete conservee 
l'humidite de ta jeunesse. Et d'autres ont dit: depuis le lieu bas 
et sombre, a toi le lot de ta jeunesse, l'exegese de ?O etant 
comme ?11)i1 nt,1; ?01' (Pr 16,33). Et R. JESHUAH a dit: des le 
sein de ta mere tu etais destine a devenir roi. Et ce qui est 

35 exact a mes yeux, c'est que m::i1:i est une ellipse pour t:ltv):, 
m::ii:i et le sens est: si tu as besoin de faire la guerre, ton t:JJ) 
viendra a toi en ce jour comme une ondee de m::i1:i et tu les 
verras tvip 'i1i1::l. Les mots 1ntvo t:Jn10 signifi.ent des le 
moment ou monte l'aurore, il viendra comme la rosee que tu 

40 avais l'habitude de voir dans ta jeunesse, quand tu paissais le 
petit betail. 
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RAsm: ri111'? ',,n ri,o~mv:, ,7'?'n •1':i m:iiJ 70.v 
p,,, 1J~~ow 10:, 70.v n~~', 7':Jm~, 70.v ,:i,Jn' t:iil'in~ 
,:i,:inil ~,oo, '?1:,w~, ,:i.v, ,m, ~'?, ,n,:i ,,,',, ,,:,,:in-n~ 
•n,o w,,p ,, 1;,:i, ,n,r .v:i ,,,n~ n:,',', n~~', • il''?~o 

5 10::io 7:i 1'ilW ;,w,,p m,,;, m:,r:i 7'? il'iln n~r ,,nwo 
10 n'?o:iwo ,,nwo cn,o ,t:J':itv w'?w i:i ,~,,:i ,,:,;,w 70~ 
':ln1 ~:,,~, ::110 t:J1':l il:l1i~ ji1 n1i'O l''?'WO 10:, t:Jniil 
,:,,, 7'n11'?' ',o:, :irvn' 7'; .7'n11'?' ',o n ,l'i'rTWO 
~,;,w m '?o:, c.v,:i'? 7'? 'il' 7'm1'?':i t:Jil:i mmn;,w ,w,, 

1 o nm t:J'.l'J. = 7'?'n t:J1':l n1:J1J 70.v: lorsque tu rassembleras 
une '?'n pour les poursuivre, ton t:J.l' et tes amis s'engageront 
pour partir en expedition avec toi, ainsi que nous trouvons: 
«et il mit en Campagne ses equipes, les nes de sa maison» (Gn 
14,14) et pas plus. Quant a cAner, Eshkol et Mamre, ils 

15 s'engagerent d'eux-memes pour se mettre en campagne en 
partant apres lui a son aide. inWO t:iniO iV11p 'i1il:l: Cela 
t'adviendra a cause des splendeurs de saintete qui ont ete en toi 
des le sein de ta mere, car il a connu son createur a l'ige de 
trois ans. irTiVO t:JrTiO: depuis que tu es tombe du sein, de 

20 meme que (Yom Tov 35b) pour MisHNA Bera V 1: r'?'WO 
il:lii~ 7i1 n1i'tl (= on a le droit de faire tomber des fruits 
par une trappe), il existe une variante l'i'nWO. '?o 7'? 
7m1'?': Pour toi ton enfance t'est imputee comme une conduite 
droite, car c'est ainsi que tu t'es conduit durant ton enfance. 

2 5 Que cela te soit en bien-etre comme cette rosee qui est 
agreable et reposante". 

RADAQ (commentaire): t:J1':l ,T'?'n tJ1':l m:i,:i 70.v 
,,,;,:i ,il:ii:i:i 7''?~ 70.v ,~:i cil:i cn'?il'? '?'n n'rv.vw 
,tvip no,~ nt-l;ip:iw 10:, ,w,p n,,;, t-l;'iltv t:i'?tv1i':J ,tvip 

30 ,fit-l;il ',:, iV1tvO r"j1J iltl' nt-l;ipJ pi ,'tl1'1 i1il l'Jl' 'i1i11 
;,:i,o t-l;'il c':ii c'i:i,:i ,:, .,,;, 10 t:i':ii ptv'? ,,,m 
nt-l;~'tv c,, ,7n,,'?, '?o 7'? intvo cn,o ,t:i'?tvii' '?tv il'o,,, 
,n1t-l;1 ,7n:i,o'? ,o,'?:, ,il'il 7'? intvil ,n,t-l; ni'?m cn,o 
,m:,'?o'? nt-l;~' 10::io ,,o,'?:, ,il'il 7'? n,'?,:itv:, 1i'tv '?oil 

35 intvil ,m~o 7'? il'il ;,:,i:i '?o,. = 7'?'n •1':i m:i,:i 70.v: 
Au jour ou tu as deploye ta puissance pour les combattre, 
ceux qui constituent ton Cl.V sont venus a toi avec generosite. 
tvip 'i1il:l: a Jerusalem qui est l'omement de la saintete, de 
meme qu'elle est appelee «sol saint» (Za 2,16). Et 'i1il c'est 

40 affaire d'omement et de beaute. Et ainsi eile est appelee «belle, 
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altiere, jouissance de toute la terre» (Ps 48,3) Et 'iii1 est le 
pluriel de iii1, car c'est sous de multiples aspects que Jerusalem 
est bonne et belle. 7n,;',, ',o 7', intvo OniO : Au jour 011 
tu es sorti du sein et as ete enfante, cette aurore a ete pour 

5 toi, c'est-a-dire pour ton bonheur. Et cette rosee qui descendait 
lorsque tu as ete enfante etait pour toi, c'est-a-dire que tu es 
sorti du sein pour la royaute. Et une rosee de benediction a 
ete pour toi depuis cette aurore". (Shorashim sous t:lni): «Au 
jour Oll tu as ete enfante et Oll tu es sorti du sein, en cette 

1 O aurore fut 1a rosee de ta jeunesse. La rosee qui descendit en 
cette aurore fut pour toi, c'est-a-dire a ete bonne pour toi, 
comme qui dirait, une rosee de benediction est descendue en 
cette aurore 011 tu fus enfante". 

1 5 ~ Choix textuel: 

110,3A. - 1 °) La le-;:on '99.Il a ete lue ici par le m, a', 
HEBR, la 5 et le 0::. La le-;:on '99J? l'a ete par le \ß, a' et la E'. 

Par ailleurs, eile a l'appui des midrashim BERESHIT RABBA et 
TAN!iUMA. 2°) La le-;:on n:17~ a ete lue ici par le m, a', la E', 

20 HEBR, la 5 et le 0::. La le-;:on n~7~ l'a ete par le \ß et a'. 
Les deux le-;:ons du m comme celles du \ß sont, les unes 

et les autres, syntaxiquement possibles. Le m aurait l'appui de Ps 
109,4 (i1~~D '~~1) et des paralleles que nous avons groupes a 
cette occasion. Quant a la le-;:on du \ß, elle peut s'appuyer sur 

2 5 Ps 130,4 (i11J'74'iJ '99J?).7 (n:liE? i~J? i1~7iJ1 it?,IJiJ i1)i1~-0J?); 
Jb 12,13 (ii7t:i;:i i19~1"J i~J?).16 (i1!rp:in1 rJJ i~J?); 2s,2 
(i~J? ilJQ) ',~9iJ). _ . _ _ 

Cependant en cet endroit de ce Psaume, une consideration 
sur la disponibilite et la pugnacite d'un groupe de combattants 

30 semble assez deplacee. Le Psaume a insiste (vs 1b) sur le fait que 
c'est le Seigneur lui-meme qui fera des ennemis de son Messie 
le marchepied de son tröne et il insistera encore (vs Sb) sur le 
fait que ce sera le Seigneur qui fracassera les rois au jour de sa 
colere. 

3 5 Pour ce motif, le comite a attribue a la le-;:on du \ß 4 
{C} et a celle du m 2 {C}. 

110,3B. - L'expression "le jour de ton armee" pour 
designer un jour de mobilisation n'aurait pas de parallele en 
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hebreu biblique. Mais on peut comprendre: "le jour Oll se 
deploie ta valeur" en prenant '9!'1J au sens de 1,~lJ itl~, de 
meme que l'on parle de ''jour de la colere" ou de ''jour de la 
vengeance" ou du ''jour de ma detresse" (Gn 35,3), on peut 

5 parler du "jour de ta valeur", c'est-a-dire Oll tu as accompli 
des exploits qui en temoignent. 

Taus les temoins ont lu ici ce mot. La seule variante 
consiste en la non-traduction du possessif par la 5 et par le er. 

Le comite a attribue ici a la lec;:on du m la note { A}. 

10 

110,3C. - La lec;:on 'iii1::t est attestee par 30 mss 
KENN1corr et 41 mss DE Ross1 plus les premieres mains de 12 
autres. Cependant 1a lec;:on 'i1i1::t est protegee ici par la liste 
7 de 1a Okhla (FRENSDORFF, p. 15 et DIAZ-EsTEBAN, p. 25) de 

1 5 deux mots hapax qui ne se distinguent que par le fait que l'un 
s'ecrit avec 'dalet' et l'autre avec 'resh'. La mp du ms A 
specifie ici l'unicite de 1a sequence w1p-'"1.7iJf et en Ps 87, 1 
celle de 1a sequence w1p-''"J.liJf-

Notons que le m rec;:oit ici pour la lec;:on '"1.7iJf 
20 l'appui du 63, de a', de 0', de 1a E', de la c;', de la 5 et du er, 

alors que la lec;:on ''"'J.liJf a pour temoins cr', HEBR, BERESHIT 
RAIIBA et DAVID BEN ABRAHAM. 

La lec;:on '"1.7iJ serait le seul cas d'un pluriel de ili'J 
(qui a 28 occurrences bibliques au singulier). L'expression normale, 

2 5 au cas Oll suivrait un genitif w1J, devrait etre w1i,-n1.7iJf (Ps 
29,2; 96,9; 1 Ch 16,29; 2 Ch 20,21). 

Par contre, l'etat construit pluriel '"1.liJ se rencontre 9 
fois dont une (Ps 87, 1) dans le meme contexte immediat 
(genitif iÖlp): w1p ''"'J.liJf inTIO;. L'expression w7p '"1.liJ~ y 

3 o designe evidemment le site de Jerusalem, ce qui est parfaitement 
en place, ici aussi, comme site du triomphe messianique. 

Ici encore, le vote du comite s'est divise: 1 {B} pour 1a 
lec;:on w7p-''"'J.7iJ~ et 5 {C} pour w7p-'iliJ~-

35 110,3D. - La lec;:on qui a le plus de partisans est 
ilJ~Q qui a ete lue par le 63, eßp, 8', cr', 1a E' et la 5. Leer et 
la c;' semblent avoir lu i!J~9 (lie a '97), a moins que ce ne 
soit, comme pour SALMoN et YEFET, qu'une affaire d'exegese. 
La lec;:on du m a ete lue par a' et HEBR. 
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La relation de i!J(9Q a ilJ~ est semblable a celle que 
l~QQ (Is 42,16) entretient avec 7tqh. Le mot ilJ~Q designe 
probablement le cöte du ciel d'ou point l'aurore. Ce mot 
doit etre compris ici comme regissant l'etat construit tlljj 

5 clont on a d'autres emplois metaphoriques: le sein d'ou sort la 
mer Gh 38,8) ou le sein d'un homme Gb 24,20). 

La levon i!J~Q etant diflicilior, mais non impossible, le 
comite lui a attribue 6 { C}. 

1 O 110,3E. - 11 est vraisemblable que le «) (suivi par 0') a 
omis ces deux mots difficiles clont il ne savait que faire. Le m a 
ete lu ici par eßp, a' a', 1a E', 1a c;' et HEBR. Quant a la 5, eile 
a soumis ?O a une lecture aramaisante qui intervient un peu 
comme un 'deus ex machina' dans ce texte diflicile. Ajoutons 

1 s qu'il n'est pas necessaire de corriger en ?O:;, pour comprendre 
?O au sens de 'comme la rosee', ainsi que l'ont fait le <r:, 
YEFET, JACOB BEN REUBEN, IBN EzRA et RAsrn. 

On serait tente de se fonder sur le m pour garder ?O et 
2 0 sur le «) pour omettre 1(, mais ce serait un mauvais usage de 

1a critique. Mieux vaut admettre ou bien que '9 ( est l'introduction 
d'un oracle et doit etre compris comme 't:'170t;i; '9'7, au sens de 
"j'ai declare a ton propos", ou bien que c'est un imperatif de 
7'?i1: 'sors!' 

2 s Pour ces deux mots, le comite a attribue a la levon du 
m 6 {C}. 

110,3F. - 11 faut distinguer ici un probleme de graphie 
et un probleme de vocalisation. 

3 0 Sur la graphie de ce mot, les editions anciennes ont 
hesite. C'est 7n,1?' qu'ecrit l'edition princeps du Psautier 
(avec commentaire de RADAQ) par EZECHJAS DE VENTURA, le 29 
aout 1477. Puis, dans l'edition de Naples du Psautier (Nl, 
encore avec RADAQ), le 28 mars 1487,JosEPH BEN JACOB AsHKENAZI 

3 5 ecrit 7'n11?', levon que le meme imprimeur reprend dans 
l'edition princeps (N2) des Ketubim, le 26 septembre de la meme 
annee. Puis l'edition princeps de la Bible (S), donnee par JosHUA 
SHELOMO NATHAN, a Soncino, le 13 fevrier 1488, ecrit 7m1?'' 
graphie que reprendra la polyglotte d'Alcala et l'edition que 
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MONSTER donnera a Bale en 1534. Ensuite, l'edition de la 
Bible (Br) que GERSHOM SoNCINO donne a Brescia les 24-31 
mai 1494 porte 7ni'?'. JusTINIANI, dans le Psautier Polyglotte 
qu'il edite a Genes en 1516 ecrit Tmi'?'. FELIX DE PRATO, 

5 dans l'edition princeps (B1) de la Bible Rabbinique qu'il donne 
en 1516-1517 a Venise chez BoMBERG donne en son texte 
";JI:J!li7~, mais cette premiere Bible a variantes ajoute en marge: 
.";J'rr:r'?'. Enfin, encore chez BoMBERG, en 1525, JACOB BEN 
l:IAYIM IBN AooNIYA, dans l'edition princeps (B2) de la Bible 

1 O Massoretique, qui servira longtemps de modele aux editions qui 
suivront, ecrit 7ni'?' avec la mp: p ''n:,i •', = "unique et 
ecrit ainsi". Meme graphie et meme mp dans l'edition de 
Varsovie 1860-1866 des Miqraot Gedolot. Et c'est naturellement 
cette graphie que portera encore BH2. Cependant, alors qu'en 

1 5 1720, dans l' edition de Halle, J.H. MICHAELIS copiait cette graphie 
sans y mentionner de variante, l'edition Minbat Shay, a Mantoue 
en 17 44 ecrivait 7'ni'?' en justifiant cette graphie par une 
note precise que SHELOMO NoRZI avait redigee en 1626 pour 
son Goder Pere$: i"in ,n~ i"i' t6o t:l'P"iiO n~po~ ,";J'Q"i?: 

2 o tl'iOO~ t:l'Oi'?'n tV'i n'?i in~ i"~i iOni = Dans une partie 
des mnuscrits soignes, 'yod' plene apres 'taw' et 'waw' defectif 
apres 'dalet'. Et il y a des variations dans les manuscrits. Qu'il y 
ait des 'variations' dans les manuscrits, c'est ce que montre DE 
Ross, qui, prenant comme texte de base celui de BEN l:IAYIM, 

25 cite comme attestant la graphie 7'ni'?' 59 mss KENN1coTT et 
33 mss de sa collection, plus les premieres mains de 4 mss et les 
secondes mains de 4 autres. Remarquons enfin que les mss A, L 
et Cm s'accordent sur la graphie 7'ni'?' sur laquelle le ms L 
place la mp p •n:,i •',. Cet accord des trois temoins principaux 

3 O du texte Tiberien classique nous permet de conclure que cette 
graphie est bien la graphie authentique de cette forme textuelle. 
Ajoutons que cette graphie est egalement celle du ms babylonien 
Ec 22 (YEIVIN V 139) et, semble-t-il 0a photo etant difficilement 
lisible) du ms Ec 17 (id. 96). 

35 Autant les temoins du m divergeaient sur la graphie, 
autant ils s'accordent sur 1a vocalisation ";J'Q'J7~- Le substantif 
n1i7~ se retrouve deux fois dans le livre de Qohelet sous les 

fo~es mi1;,~iJ (11,10) et 1'Q1i7~f (11,9). 11 n'est donc pas 
surprenant qu'un scribe tardif ait vocalise ainsi ce mot de notre 

40 psaume. 
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Notons cependant que ce mot en Qo 11,9 porte 
'waw' ecrit plene dans les trois temoins principaux du texte 
Tiberien classique: les mss Let Cm, ainsi que l'edition B2 (car le 
ms A n'est pas conserve pour ce livre). 

5 Les versions a', cr', 0', E', c;' et <!: ont lu la vocalisation 
du m. Mais la transcription de Eßp, teile qu'elle est donnee 
deux fois par EPIPHANE sous la forme LEAE&XE0 ( qui doit 
evidemment etre corrigee en LEAE&0Ex) ne peut y correspondre. 
En effet, si l'on en croit les listes de BR0NNO (195-199), 

1 O lorsque le su:ffixe de la seconde personne masc. sing. complete 
un nom, il appara1t toujours sous la forme -ax et, lorsqu'il 
complete un verbe, toujours sous la forme -EX- Ce fait, joint a 
l'absence d'une vocalisation 'u' apres le 'delta', prouve que 
eßp, comme le 6; (et la 5 qui le suit) lisait '!;J'I:177; et non 

15 ~J'ti::r'?~- Ajoutons que le parallelisme avec l'autre oracle royal 
de Ps 2,7 ('!;J'I:177; t:Ji~i'J '~~) rend extremement probable cette 
lecture pour cet ensemble consonantique en cette finale d'un 
oracle royal. 

Le comite a donc attribue 2 {B} et 3 { C} a la lec;:on 
2 O '!;J'I:177; et 1 { C} a la lec;:on '!;J'O'J'?~. C'est la trop longue 

ignorance de la graphie authentique du texte Tiberien classique 
qui explique pourquoi cette lec;:on a eu relativement peu de 
succes dans les apparats critiques anterieurs a celui de BHS. 

2 5 ~ Interpretation proposee: 

Si l'on accepte les quatre corrections que nous proposons 
pour ce verset, on pourra traduire: "Avec toi est le principat 
au jour ou [se derloie] ta valeur J sur les saintes montagnes, du 
sein de l'aurore sors comme la rosee: je t'ai engendre!". Si 

30 l'on veut en rester au m, ce serait: "Ton peuple s'engage au 
jour ou [se deploie] ta valeur, J en omements sacres. A partir 
du sein de l'aurore, a toi 1a rosee de ta jeunesse!" 
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Ps 110,6A ni~,~ t-i;7Q {C} m d; 5 <t // usu: a'cr' Hehr clav 
ni't-i;~ T „ 

110,6B rr:rQ {A} 

5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: iDt-1;1 rtt9 / ni~V 1-1;79 t:l~i~~ 1'1: 
il:r1 r1~r".!J. 

Au lieu de ni~,~, ]1 (mais non ]2-6) conjecture (1) 
r,:it-i;~ quand eile donne: "plein de majeste, il Jera justice des 

1 O nations, f il brisera les princes en grand nombre sur (J2-6: il fait 
justice (J2: arbitre) des nations, entassant des (J2: il entasse les) 
cadavres, J il abat (J2: brise) les tetes sur l'immensite de (J2: au 
loin sur)) la terre". 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB adopte cette conjecture, 
1 5 a laquelle NEB ajoute l'omission (2) de rr:rQ quand NEB 

donne: "So the king in his majesty, sovereign of a mighty 
land, J will punish nations" et REB: "in glorious majesty he 
judges the nations, J shattering heads throughout the wide 
earth". 

2 0 [N]RSV offre: "He will execute judgment among the 
nations, J filling them with corpses; J he will shatter chiefs 
(NRSV: heads) J over the wide earth", RL: "Er wird richten 
unter den Heiden, J wird viele erschlagen, J wird Häupter 
zerschmettern auf weitem Gefilde", TOB: "il juge les nations; 

25 les cadavres s'entassent: J partout sur la terre, il a ecrase des 
tetes" et NV: "Iudicabit in nationibus: cumulantur cadavera, J 
conquassabit capita in terra spatiosa". 

~ Correcteurs anterieurs: 

30 Les deux initiatives de NEB viennent de G.R. DRIVER 
(Sejer Segal, 1964, 25*-26*). 

ll:JJ Les temoins anciens: 

I.e dj porte: KpLVEL Eli TOLS E8VEcrLV 'TTAT)p<OOEL mwµ.aTa, 
3 5 J auv0M.crEL KEq>aMs ETTL )'T1S TTOAAWV. Au lieu de mwµ.aTa, 

1a Syh attribue a a'cr': r(l:ü.i iuvr< que FIEID retrovertit en ws 
cpcipayyES. 
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GAL offie: "iudicabit in nationibus: implebit cadavera f 
conquassabit capita in terra multorum" et l--IEBR: "iudicabit in 
gentibus implebit valles f percutiet caput in terra multa". 

La 5 offie:.c~" . r<~ t'G.:,;u" ~ ~ 

5 ~;r-6 r<~:, !"6::..J; et le lt: ~:Q9Jl ?J] 1:1'? ~#QD~ 
?,t) ~:i?Q 'tP.'7 ~r:r9 I 1'7'~P 1'P'~7. 'Q.iflJ ~.\'7~ '79 
~1t,r7. 1'P'~9 ~.\'7~-

~ Choix textuel: 

1 O La seule variante reelle est celle de a'cr' l--IEBR. Dans la 
forme qu'en donne la Syh, la preposition vyr< n'a pas de 
raison d'etre et doit etre issue de 1a le~on hexaplaire precedente 
Oll cette preposition traduit KaTa. On retrouve en a' de Ez 
32,5 Kal TIAT)poow Tas qxipayyas traduisant ni'~~iJ 't:1~?01. 

1 5 Ce parallele a pu guider ici cette lecture. 

Notons que la le~on ni~,~ est protegee dans les mss A 
et L par une mp ':l, a quoi corr~spond sur n:i,~ en 1 S 31,12 
une mp: CJ'iJ:l 1'i' '?O ini 'On •',. . 

Le comite a attribue en 6A au m la note { C}, alors 
2 O qu'en 6B Oll aucun temoin ne quitte le m, celui-ci a re~u 1a 

note {A}. 

~ Interpretation proposee: 

Lorsqu'il est, comme ici, employe au sens transitif, le 
2 5 verbe ~7.9 a le contenu comme sujet et le contenant comme 

objet. On pourra donc traduire ici: "11 juge les nations; c'est 
plein de cadavres: f il a ecrase des tetes sur un vaste territoire". 

30 Ps 111,10 CJi)'tP.JJ {B} m Hebr lt// lic: © 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m J?Orte: :liO ',:;,rp * i1)i1~ n~7: i1Q'.?IJ n'~~!. 
il?'? nioJJ in'=im=, / CJi1'tVJJ-',:,',. 

- T '." •: T • : ._. •• T : 

35 J1 (mais non )2-6) se fonde sur les 'versions' pour 
corriger CJi)'tP,J' en i'J'~J' quand elle donne: "Principe du savoir: 
(J1: Le principe de la sagesse est) 1a crainte de Yahve; f bien 
avises tous ceux qui sy tiennent (J1: la pratiquent). f Sa louange 
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demeure 01: est fondee) ajamais". Selon BRoCKINGTON, [R]NEB 
fait de meme: "The fear of the LoRD is the beginning of 
wisdom, J and they who live by it grow in understanding. J 
Praise will be his for ever". NRSV (mais non RSV) mentionne 

5 cette meme correction quand eile donne: "The fear of the 
LoRD is the beginning of wisdom; J a good understanding have 
all those who practice it (NRSV: all those who practice it have a 
good understanding). J His praise endures for ever". 

Suivant LUIHER sur ce point, RL offie: "Die Furcht des 
1 0 HERRN ist der Weisheit Anfang. J Klug sind alle, die danach 

tun. J Sein Lob bleibet ewiglich". 

En notant: 'Litt. qui les executent', TOB offre: "Le 
principe de la sagesse c'est de craindre le SEIGNEUR: J tous ceux 
qui font cela sont bien avises. J Sa louange subsiste toujours". 

1 5 NV porte: "Initium sapientiae timor Domini, J intellectus 
bonus omnibus facientibus ea; J laudatio eius manet in saeculum 
saeculi". 

~ Correcteurs anterieurs: 

2 0 BH23 et BHS se contentent de mentionner la variante 
qu'HoUBIGANT avait adoptee. La correction a ete demandee 
par BuDDE et par HENRY. 

/bJ Les temoins anciens: 

2 5 Le (ß porte: <IPXll crocp(as cp6ßos KUptOU, J CJUVECJLS 
aya811 iTO.CJL TOLS TTOLOUCJLV aVTTJV. J Tl a'lvECJLS aVTOV 
µevEL Els Tov alwva Tou alwvos. B24 omet Tou alwvos. 

GAL offie: "initium sapientiae timor Domini J intellectus 
bonus omnibus facientibus eum J laudatio eius manet in saeculum 

30 + saeculi'<" et l-IEBR: "REs principium sapientiae timor Domini 
J SEN doctrina bona cunctis qui faciunt ea J nIAU laus eius 
perseverans iugiter ALLELUIA". 

La 5 offre: r<.hC\.alC\ • ~'i.:r.>:i . cnhl.u:i r<~ .%.ii 
~ ~ cn~C\.'.::l::C.~C\ • cn.,:,~ ~ et le Ir: 

35 / 1ii1'1;i~ ',~7 t-9r.? ~'r:;,c;, * ':1 ~o'?r:r1 ~i:i~=?in '1itp 
1'Q'7.l}'7 ~~!i? i1'1Jt:T~i{i1n. 

mlf' Choix textuel: 

HEBR et le Ir appuient ici la lectio difficilior du m 
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contre la facilitation probablement translationnelle du IO et de 
1a 5. 

Estimant que la veritable option se situe plutöt au 
niveau de l'exegese, le comite a attribue ici au m 4 {B} et 2 

5 {C}. 

~ Interpretation proposee: 

Le suffixe pluriel inclut a la fois la 'crainte du Seigneur' 
de 10aa et 'ses preceptes' de 7b. Bien avises sont ceux qui 

1 O agissent conformement a eux. On pourrait clone traduire 1 Oaß 
de fayon suffisamment souple: "Bien avises sont ceux qui s'y 
adonnent". 

15 Ps 113,9 cf. 104,35. 

Ps 115,3 tl:9~~ {B} m IO Hehr 5 er // dittogr: g / usu: g 

2 O cy Options de nos traductions: 

Le m porte: iT~.lJ nn-iiP.~ 1,j / tl:9~~ 1J~iJ·1,~1-

J12 (mais non J3-6) se fonde sur le IO pour ajouter (1) 
fl.~~1 apres tl:9~~ quand eile donne: "Notre Dieu, il est 
dans les cieux 012: au ciel et sur terre), J tout ce qui lui plait, il 

2 5 le fait". 

Selon BRoCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le © pour 
ajouter (2) 1?.ll9Q a_Pres tl:9~~ quand elle donne: "Our God is 
in high heaven; J he does whatever pleases him (REB: he 
wills)". 

30 [N]RSV offre: "Our God is in the heavens; J he does 

35 

whatever he pleases", RL: "Unser Gott ist im Himmel; J er 
kann schaffen, was er will", TOB: "Notre Dieu est dans les 
cieux; J tout ce qu'il a voulu, il l'a fait" et NV: "Deus autem 
noster in c::elo, J omnia, quaecumque voluit, fecit". 

~ Correcteurs anterieurs: 

L'ajout (1) a ete demande par HERKENNE. L'ajout (2) se 
fonderait sur GruMME. 
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ll:JJ Les temoins anciens: 

Selon RA.Hus, le ~ porte: 6 BE 0EOS iiµwv e-v T4) 
oupav4) livw· f €V TOLS oupavo1s KaL €V TiJ 'YD f 1TClVTa 
ÖO'a 118D,T1aEv, E1TOLT\O'EV. 

5 GAL offre: "Deus autem noster in caelo f omnia 

10 

quaecumque voluit fecit" et HEHR: "Deus autem noster in 
caelo universa quae voluit fecit". 

La 5 offre: ~ r<..::::i...s:i ...b." . c:\cn ~ ~t< 
et le a:: i::l.t.) '::l~' ''1 ',:, / t,l;~rJtv:J. i1'iiirJ t,1;Ji1'?t-i;i. 

"'T ••:• • T T-:• •• : TTT •• 

ß=' Choix textuel: 

Au lieu de €V T(\l oupav4) livw· f €V TOLS oupavo1s 
Kal e-v Tij yi), B24 porte seulement e-v TOLS oupavo1s livw. 
11 est vraisemblable que le texte du ms S (qu'en l'absence du ms 

15 B, RA.Hus suit ici) est surcharge. 11 est probable que le texte 
original du ~ portait seulement EV T(\l oupav4), et qu'une 
dittographie des trois dernieres lettres a ete interpretee en 
fonction d'une tendance a ajouter livw tendance qui se manifeste 
en 2 Ch 20,6 et en Qo 5,1 selon le ms B, ainsi que dans une 

20 citation de Jl 3,3 (= ~ 2,30) faite par Act 2,19. Au lieu de livw, 
c'est EV Tij yi) que la Sahidique glose (par assimilation a 113,6 
et a de nombreuses occurrences de cette expression). La difference 
de ces deux gloses nous engage a preferer nous passer d'elles. 
Leur cumul constitue dans le ms S une lec;on gonflee. 

2 5 Le comite a attribue a la lec;on sobre du m 4 {B} et 2 
{ C}. La traduction ne fait pas de difficulte. 

ts 1~5,9A '?~7.iq: {B} m Hehr a: // assim-ctext: ~ 5 clav I7'~ 
30 ;t,l;itV' 

P; 1is,2 '?~7.~: {B} m Hehr 5 a: // assim-ctext: 6} clav I7'~ 
?t-i;itV' . 

•• T : • 

115,9B MOf {B} m a: // facil-styl: ~ Hehr 5 clav MO~ 
115,10 1M~:;l {B} m et // facil-styl: ~ Hehr 5 clav 1M~~ 

35 115,11 1n~:;i {B} m et// facil-styl: 6} Hehr 5 clav 1M~~ 

~ Options de nos traductions: 

En 115,9 le m porte: t:q~91 ti·1f-? / i1)i1'~ MOf '?~7.iq: 
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Sans note, Jl-6 donne: "Maison d'Israel, mets ta foi en 
Y ahve, J lui, leur secours et bouclier!" 

Selon BRoCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le 6; pour 
corriger (1) n~=\l en n~;i quand eile donne: "But Israel trusts 

5 in the Lord; J he is their helper (REB: help) and their shield". 

NV fait de meme: "Domus Israel speravit in Domino: J 
adiutorium eorum et scutum eorum est". 

[N]RSV offre: "O Israel, trust in the LoRD! J He is 
their he~ and their shield", RL: "Aber Israel hoffe auf den 

1 0 HERRN! J Er ist ihre Hilfe und Schild". 

Notant: "Litt. Israel, campte ... ", TOB porte: "Fils 
d'Israel! comptez sur le SEIGNEUR. J-Ieur aide et leur bouclier, 
c'est lui!" 

15 . En 118,2 le m porte: 1:J1iJJ'? ''.;> / ';,~l~: ~r,0~ 17 

,i.:-rc;,r:r. 
Se fondant sur le 6;, Jl-6 dit ajouter (2) rt~ avant 

'?~7~: quand eile donne: "Qu'eile le dise, la maison d'Israel: J 
etemel est son amour!" Selon BROCKINGTON, NEB (mais non 

20 REB) fait de meme quand eile donne: "Declare it, house of 
Israel (REB: Let Israel say): J his love endures for ever". 

[N]RSV offre: "Let Israel say, J «His steadfast love 
endures for ever»", RL: "Es sage nun Israel: J Seine Güte 
währet ewiglich", TOB: "Qu'Israel le redise: J «Sa fidelite est 

25 pour toujours!»" et NV: "Dicat nunc Israel, quoniam bonus, J 
quoniam in saeculum misericordia eius". 

En 115,10 le m donne: l:llP? / i1)i1'~ 1n~~ 1-io~ n'~ 
~1i1 l:JJ)l'Yl. 

T' T 

30 Selon BRoCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le 6; pour 
corriger (3) 1n~~ en 1n~;i quand elle donne: "The house of 
Aaron trusts in the LoRD; J he is their helper (REB: help) and 
their shield". NV fait de meme: "Domus Aaron speravit in 
Domino: J adiutorium eorum et scutum eorum est". 

35 Jl-6 offre: "Maison d'Aaron, mets ta foi en Yahve, J 
lui, leur secours et bouclier!", [N]RSV: "O house of Aaron, 
trust in the LoRD! J He is their help and their shield", RL: 
"Das Haus Aaron hoffe auf den HERRN! J Er ist ihre Hilfe und 
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Schild" et TOB: "Maison d'Aaron! comptez sur le SEIGNEUR. J 
- leur aide et leur bouclier, c'est lui!" 

En 115,11 le m donne: / i1)i1'~ 1n~:;i i11i1; '~7: 
s ~1i1 c:mm c:i,u,. 

T' T T: •: 

Selon BROCKINGTON, [R)NEB se fonde sur le 1D pour 
corriger (4) 1M~:;l en 1M~~ quand eile donne: "Those who 
fear the LoRD trust in the LoRD; J he is their helper (REB: 
help) and their shield". NV fait de meme: "Qui timent Dominum, 

1 O speraverunt in Domino: J adiutorium eorum et scutum eorum 
est". 

]1-6 offre: "Ceux qui craignent Yahve, ayez foi en 
Yahve, J lui, leur secours et bouclier!", [N)RSV: "You who 
fear the LoRD, trust in the LoRD! J He is their help and their 

1 5 shield", RL: "Die ihr den Herrn fürchtet, hoffet auf den 
HERRN! J Er ist ihre Hilfe und Schild" et TOB: "Vous qui 
craignez le SEIGNEUR! comptez sur le SEIGNEUR. J - leur aide 
et leur bouclier, c'est lui!" 

2 o ~ Correcteurs anterieurs: 

L'ajout de n'~ avant '?~7.~: est demande par HENRY 
en 115,9 comme en 118,2. En ces deux cas semblables, NEB 
n'a ajoute le mot n'~ qu'en 118,2, c'est-a-dire 1a ou J avait 
mentionne l'avoir fait. Constatant cet illogisme, REB a supprime 

25 l'ajout. 

Pour 115,9B, 115,10 et 115,11: Les corrections de 
NEB ont ete demandees par BH2 et suggerees en BH3. 

b Les temoins anciens: 

30 En 115,9 le ~ porte: OLKOS IcrpaTlA T)ATTLO'EV EiTL 
KUpLov· J ßol'l00S aUTwv Kat wEpacrmcrTT)S aUTwv e-anv. 

GAL o:ffi:-e: "domus Israhel speravit in Domino: J adiutor 
eorum et protector eorum est" et HEBR: "Israhel confidet in 
Domino auxiliator et protector eorum est". 

3 5 La 5 o:ffi:-e: C\.JC\cn . {"(.-i.:,;, ~ ~~ -~.iunJr< ~:i 

~~C\ ~;C\~ et le 0::: '~1 ~7.9'~=l! f'IJ7. '?~7.~: 
~1i1 lii1t;,'1~1 lii1l.J?O. 
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En 115,10 le d) porte: OLKOS Aapwv i\Am<JEV ETTL 
KVpwv· f ßo118os- airrwv mt VTTEpacrTTL<JTTJS airrwv ECJTLV. 

GAL offre: "domus Aaron speravit in Domino: f adiutor 
eorum et protector eorum est" et HEER: "domus Aaron confi.det 

5 in Domino auxiliator et protector eorum est". 

La 5 offre: C\JC\cn . rG-i::n ~ ~~ ~cnr< ~:i 
~~C\ ~;C\~ et le 0:: t-1179'Q.~ 1~'TJ7 r,o~ n'~l 
t-1!1i111i19'lfl1 11i17J?Q '~1-

10 En 115,11 le d) porte: ol c/>oßouµEVOL TOV KUpLOV 
i\Amcrav lrrl Kupwv· f ßo118os mhwv Kal UTTEpacrTTL<JTTJS 
airrwv EO"TLV. 

GAL offre: "qui timent Dominum speraverunt in Domino: 
J adiutor eorum et protector eorum est" et HEER: "timentes 

1 5 Dominum confi.dent in Domino au.xiliator et protector eorum 
est". 

La 5 offre: C\JC\cn . rG-i::n .~ ~~ rG'i..:7.,., >cnt:U.:ü:i 
"~" C\cn;"~ et le 0:: t-lli0'0.'.3 !!~'Mi "1 t-ll~'?n'1 
~ ~ T: ••: • : T - T- -: T 

t-1!1i111i19'lfl1 11i17J?Q '~1-
20 En 118,2 le d) porte: Elrra.Tw BE otKOS Iapa11A ön 

aya06s, f ÖTL Els TOV alwva TO lAEos airrov. 
GAL offre: "dicat nunc Israhel quoniam bo'nus f quoniam 

in saeculum misericordia eius" et HEER: "dicat nunc Israhel 
quoniam in aetemum misericordia eius". 

2 5 La 5 offre: >cnt'\!n.u, ~:i •. li1m.1r< -i::n<"<l et le 0:: 

i:-r'~!!O 07~7 t:l1i~ / '?~7~: 111f 11i9': .. 

~ Choix textuel: 

115,9A et 118,2. - En 115,12 et en 135,19 1'1Q~ n'~ 
30 est precede par ?~l~: n'~- En 115,9 et en 118,2 110~ n'~ 

est precede par '?~7~: qui, dans ces deux endroits est sujet 
d'un verbe au singulier, alors que le verbe clont sont sujets n'~ 
1'10~ (en 115,9; 118,2 et 135,19) ou ?~l~: n'~ (en 135,19) 
ou '7~iJ n'~ (en 135,20) est au pluriel. Le fait que la lectio 

35 difficilior ?~7~: se rencontre deu.x fois et en presentant cette 
meme particularite en ce contexte caracteristique a engage le 
comite a la preserver avec 1a note {B}. 
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115,9B.10.11. - Les trois imperatifs du m entretiennent 
avec les trois affirmations des trois stiques qui les suivent (tJlpJ 
t-l;1i1 t:1~~91) la meme relation que les trois jussifs de 118,2a.3a.4a 
avec les trois affirmations des trois stiques qui les suivent r:;, 

5 11t;)IJ t:171.i,'7) et que les quatre imperatifs de 135,19a.19b.20a.20b 
avec l'affirmation qui les suit q,~~Q i1)i1; 7:iif ). Ces imperatifs 
ou jussifs sont des incitations des chefs de chreurs aux diverses 
categories de participants au culte et les a:ffirmations sont les 
repons qui sont attendus de leur part. 

1 0 Estimant cette interpretation assez probable, le comite 

15 

a attribue ici a la les:on du m 3 {B} et 2 { C}. 

~ Interpretation proposee: 

En 115,9.10.11 et en 118,2 TOB a bien traduit. 

Ps 115,18A 1jf;r~~1 {B} m Hebr 5 er: // glos: 6) 

Ps 115,18B cf. 104,35. 

2 O ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: * t:17tsr1~1 i1~~Q. * i1! 71;i~ 1jf;r~~1 
i1'-:i'?'?i1. 

T : -

Avec le 6;, J1-6 insere (1) t:l'~IJD apres 1jl'.'T~~1 quand 
eile donne: "mais nous, les vivants, nous benissons Yahve, J des 

2 5 maintenant et a jamais". Selon BROCKINGTON, [R]NEB fait de 
meme quand eile donne: "but we, the livin9, (REB + shall) 
bless the LoRD, J now and for evermore. J O (REB om.) 
praise the LoRD". Et NV porte: "sed nos, qui vivimus, benedicimus 
Domino J ex hoc nunc et usque in saeculum". 

3 O [N]RSV offre: "But we will bless the LORD J from this 

35 

time forth (NRSV: on) and for evermore. J Praise the LoRD!", 
RL: "aber wir loben den HERRN J von nun an bis in Ewigkeit. 
J Halleluja!" et TOB: "Mais nous, nous benissons le SEIGNEUR, 
J des maintenant et pour toujours. J Alleluia!" 

'1::n Les temoins anciens: 

Le 6) porte: aA>..' T]µELS o't (WVTES EUX.oyficrnµEv TOV 

Kvpwv J a,ro. Tou vuv lws Tou alwvos. 
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GAL offre: "sed nos qui vivimus benedicimus Domino f 
ex hoc nunc et usque in saeculum" et HEBR: "sed nos benedicimus 
Domino amodo et usque in aetemum AILELUIA". 

La 5 offre: r<:T.l~ ~ .rG~ V\'i.=u -.;:1:i ~ 

5 ~ et le 0:: * ~Q'?~ 1~1 ~~t{ii'J F~ * i-T: 7"'J.=t~ ~~f:tJ~1 
i-T'1??i1. 

T : -

~ Choix textuel: 

Un ajout de 'les vivants' s'explique mieux qu'une omission 
1 O de cette precision qui fait ici figure de glose s'inspirant peut-etre 

de Dt 5,3. Rien ne garantit d'ailleurs que cette glose est 
exacte. 11 est en effet vraisemblable que 1Jf:t~~1 entend regrouper 
les categories enumerees en 12b et 13, categories qui avaient 
deja ete enumerees une premiere fois en 9-10-11 et regroupees 

1 5 en l'.li~t de 12a. 

20 

T T : 

A l'absence de cette glose, le comite a attribue 3 {B} 
et 2 { A}, estimant qu'il n'est pas impossible qu'il s'agisse seulement 
d'une glose interieure a la tradition textuelle grecque. 

~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 

25 Ps 116,2 'O::;i1 {B} ITT 43 Hebr a: // usu: 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ~li?~ 'o::;i:i 1 '7 iJf~ i1~iJ-'~-
Au lieu de 'O::;i:i, J1-6 fonde sur la 5 une correction 

30 (1) en t:li'~ quand eile donne: "lors9u'il tend l'oreille vers moi, 
012: il penche vers moi son oreille) J le jour ou j'appelle G1: je 
l'invoque)". Selon BROCKINGTON, c'est (2) 'Q.':;n que NEB 
(mais non REB) refere a la 5 quand eile donne: ''jor (REB 
am.) he has given me a hearing J whenever I have cried (REB: 

3 5 and all my days I shall cry) to him". 

[N]RSV offre: "Because he inclined his ear to me, f 
therefore I will call on him as long as I live", RL: "Er neigte 
sein Ohr zu mir; f darum will ich mein Leben lang ihn 
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anrufen", TOB: "il a tendu vers moi l'oreille, J et toute ma vie 
je l'appellerai" et NV: "Quia inclinavit aurem suam mihi, J 
cum in diebus meis invocabam". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (1) a ete demandee par DYsERINCK, par 
fIENRy et suggeree par BH3. 

/bJ Les temoins anciens: 

1 o Le '1} porte: ön EKA.LVEV TO ovs auTou e:µot, J Kat 
e:v Ta1s T)µEpms µov ETTLKaM-croµaL. 

GAL offre: "quia inclinavit aurem suam mihi J et in 
diebus meis invocabo te" et HEHR: "inclinavit aurem suam mihi 
J et in diebus meis invocabo". 

1 5 La 5 offre: >mc:\Ji.cr<:i t<.:T.le\.L:) >chi:u cru:ir< ~.s-1" 
.et le CC: '1P, ~~~ 'Oi''.:;11 / '7 N'n1~ '?~~ t:l1i~. 

ll@r Choix textuel: 

L'appui que le '1} apporte au m est ici frappant. L'expression 
20 '0':t au sens de "durant toute ma vie" se retrouve en 2 R 

20:19 (= 1s 39,8) et en Ba 4,20 (KEKpa~oµm ,rpos TOV 

alwvwv Ül/;LcrTov e:v Ta1s iiµ€pms µov). L'expression '~!J~ 
en Ps 63,5; 104,33 a un sens analogue. 

11 est probable que la 5 n'a rien lu d'autre, mais qu'elle 
25 offre une traduction facilitante, sous l'influence de Ps 20,10; 

138,3. 

A propos de l'absence de complement apres le verbe 

~7.p~, voir deja 't:l'.:;liJ~ au vs 1 et 't:l~O~ij au vs 10. Cet 
usage pregnant des verbes est une caracteristique de ce poete. 

3 o Ici, le comite a attribue au m la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "Puisqu'il a tendu vers moi son 
oreille, J toute ma vie, j'appellerai". 
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Ps 116,3A '1~91 { A} m 6) 5 a:: / / err-voc: Hehr clav '1~91 
116,3B ~~9~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: / '~1~~9 ?1~~ '")~91 * nvt'7.~!) '~10Q~ 
~~9~ 11):l i1l~-

J1-6 lit (1) avec HEBR '1~91 au lieu de '1.~91 et omet 
(2) par conjecture ~~9~ quand eile donne: "Les lacets de la 
mort m'enserraient, f les filets 01: m'enveloppaient, f avec les 

1 O rets) du sheol; f l'angoisse et l'af/1.iction ((J23: l'ennui) me tenaient 
(Jl: m'avaient rejoint)". 

[N]RSV offie: "The snares of death encompassed me; f 
the pangs of Sheol laid hold on me; f l suffered distress and 
anguish", [R]NEB: "The cords of death bound me, f Sheol 

1 5 held me in its grip. f Anguish and torment held me fast", RL: 
"Stricke des Todes hatten mich umfangen, f des Totenreichs 
Schrecken hatten mich getroffen; f ich kam in Jammer und 
Not", TOB: "Les liens de 1a mort m'ont enserre, J les entraves 
des enfers m'ont saisi; f j'etais saisi par 1a detresse et la douleur" 

20 et NV: "Circumdederunt me firnes mortis, f et angustiae inferni 
invenerunt me. f Tribulationem et dolorem inveni". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (1) a ete demandee par HENRY. 

25 

~ Les temoins anciens: 

Le G; porte: TIEptfoxov µE WOLVES 0ava.TOU, J KLV8UVOL 

{IBou Eupooa.v µE · J 0>..1!j,LV Kal 68W11V EVpov. 

GAL offie: "circumdederunt me dolores mortis f pericula 
30 inferni invenerunt me f tribulationem et dolorem inveni" et 

HEBR: "circumdederunt me funes mortis f et munitiones inferni 
invenerunt me f angustiam et dolorem repperi". 

La 5 offre:r<.J~C\r<C\ . r<(\\C\!r.l:-i r<..lS.u ),.IC\i:i..u:-i ~ 
~r< r<.Jr<C\C\r<:-tC\ r<.J~C\r< . )-l~ ~C\J..::!:.:J et le <!:: 

35 ~t;iP'~ '~1n:p~~ 1;,,,ip7 1'DP'~1 ~t;i,c '.Pl9 'n: m'p~ 
n~tv~ ~J1:i,,. 

T : "." T T: 
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~ Choix textuel: 

J3 a eu tort d'attribuer a HEBR une Vorlage '1.~Q!\. En 
effet en Ps 31,22 et en Ps 60,11 'civitas munita' trad{iit en 
HEBR ii~9 i' l?. 11 est donc vraisemblable que HEBR lisait ici 

5 les memes consonnes que nous, mais les vocalisait '"'J.~Q1. 
En Ps 18,5-7a on a: ',s,,,1,:i ''?nJ1 / n,o-,1,:::ir, 'm::io~ 

(7) n19 '~pio '~:io7p / '~1:j:i9 '?i~~ '?.~Q (6,)·,,~~r,~~~ 
.t':I.~~ 'tt1?\r1?~1 i11i1; ~lP~ ,~-;~~- En 116,3 le Psalmiste 
ne mentionne pas Belial et se contente de mentionner une 

1 0 seule fois la mort, puis le sheol. 11 conserve les trois premiers 
mots, puis, pour le sheol, il doit renoncer a '?.=tlJ qui serait 
une reprise trop plate de ce mot qui vient d'etre utilise. 11 
s'inspire alors de ,7-;~~ pour '7.~Q1, alors que '~1~~Q est tres 
proche de '~107p. 

1 5 Considerant la variante de la 5 comme portant seulement 

20 

sur la vocalisation, le comite a attribue en 3A a la lei;:on du m 
4 {A} et 1 {B}. 

L'omission de 3B etant purement conjectutale, le comite 
a attribue a la presence de ce mot la note { A}. 

r8l Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 

2 5 Ps 116,SA ij~7l'J m 5 CC // assim-ctext: 6; Hehr clav y':<r:T 
116,SB i1JlQ'TlQ '?.µ-r,~ {B} m 6; Hehr CC // homarc: m 5 
om 

~ Options de nos traductions: 

30 Le m porte: i1Jl97-1Q '?.µ-r,~ / r719Q '~QJ lj~7l'J ''.;) 
'n10 ,1,,;-r,~ * . 

. . , . ji:6 s; fonde sur les 'versions' pour lire (1) f7l'J au 

lieu de ij~7r:T quand eile donne: "11 a garde mon ame de la 
mort, mes yeux des larmes J et mes pieds du faux pas". Elle 

35 voit en 'mon ame de la mort' une addition probable venant 
de Ps 56,14. 
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Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) corrige de 
m~me et se fonde sur la 5 pour omettre (2) 8ba quand eile 
donne: "He has (REB: You have) rescued me from death 
(REB + , my eyes from weeping,) J and (REB om.) my feet 

5 from stumbling". NV porte: "q_uia eripuit animam meam de 
morte, J oculos meos a lacrimis, J pedes meos a lapsu". 

[N]RSV offi-e: "For thou hast (NRSV: you have) delivered · 
my soul from death, J my eyes from tears, J my feet from 
stumbling", RL: "Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, 

1 0 J mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten" et 
TOB: "Tu m'as delivre de 1a mort, J tu as preserve mes yeux 
des !armes Jet mes pieds de 1a chute". 

~ Correcteurs anterieurs: 

1 5 Les variantes sont signalees par BH23 et par BHS. 

fl:JJ Les temoins anciens: 

Au lieu de i1~971Q, 4QPs0 porte i1.ti0i0. Le 6; porte: 
ön E~ELACJ.To TTJV t/Juxflv µou EK 0ava.Tou, J TOUS 6<f,0a}..µous 

2 o µou a:rro 6aKpUu.lV J KUL TOUS n66as µou CL'TTO OAL0'0T}µaTOS. 
GAL offre: "quia eripuit animam meam de morte J 

oculos meos a lacrimis J pedes meos a lapsu" et 1-IEBR: "quia 
eruit animam meam de morte J oculos meos a lacrimis J pedes 
meos ab offensa". 

2 5 La 5 offi-e: ~" . r<lh<:\!T.l ...,;n ~ d\J~:, ~ 
r<~tt ...,;n et le lt: 1Q '?.g n~ / ?10pQ 't~H;i~ ~Q'~~ CJ!li~ 

~:r:r1~< 1Q '7n n~ * ~Q~97. 

~ Choix textuel: 

30 116,8A. - Cette variante qui peut s'appuyer sur le 6; 

et 1-IEBR n'a pas ete soumise au comite. Du fait qu'en 8b et en 
9a il est parle du Seigneur a 1a troisieme personne, il s'agit 
d'une assimilation au contexte. La 5 a realise l'assimilation en 
sens inverse (9a) a la deuxieme personne, ce qui engage a ne 

35 pas retoucher 1a lectio difficilior du m. 

116,8B. - Trois mss KENNICOTT (dont deux portent 
des traductions latines et dont le troisieme est de la fin du 
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XIVe siede) s'accordent avec la 5 pour omettre le stique ba. 
Parmi ceux qui n'aiment pas les tristiques, certains ont suivi ces 
temoins de faible poids qui peuvent etre les victimes d'un 
homeoarcton. Mais J a ete plus genee par le fait qu'etre sauve 

5 de la mort precede ici ( en causant un anticlimax) la mention 
des larmes et du faux pas. 

Le comite a attribue a 1a presence de ce stique 1a note 
{B}. 

1 o ~ Interpretation proposee: 
Nous traduirons ce verset a 1a fin du prochain cas. 

Ps 116,10 i~1~ {A} 
15 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: i~Q 't:'l'~.iJ '~~ / i::;i.1~ ':;, 't:l~Q~i). 
Selon BROCKINGTON, au lieu de i::;i.1~, [R]NEB con

jecture i~l~ quand eile donne: "I was sure that (REB om.) I 
20 should be ;wept away, J and (REB om.) my distress was 

bitter". 

J1-6 offie: ''J'avais foi, meme en disant: f <<Malheureux que 
je suisf>> 02-6: Je crois, 02: J'ai foi!) lors meme que je dis: J <1e 
suis trop malheureux»)", [N]RSV: "I kept my faith, even 

2 5 when I said, J «I am greatly afflicted>>", RL: "Ich glaube, auch 
wenn ich sage: J Ich werde sehr geplagt", TOB: ''J'ai garde 
confiance meme quandje disais: J <1e suis tres malheureux!»" et 
NV: "Credidi, etiam cum locutus sum: J «Ego humiliatus sum .. ,, 
IllllllS» . 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 
D'ou vient la conjecture de [R]NEB? 

11:JJ Les temoins anciens: 

35 Le 6} porte: 'EmOTEOOa, füo EAfl.ATJO"Q' J E'YW 8€ ha-
Tl"Etvw0Tiv mp68pa. Pour 10a la Syh attribue a a'E': ~cn 
..il::r.>~=1 ~ que FIEID retrovertit en ETrLCJTEUCJa Ön 
X.UX.ftcrw. Selon DroooRE et CHRYsosToME, au lieu de ETaTrEw
wEh)v crcp68pa, cr' porte EKaKwEh)v crcf>68pa. 
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GAL offre: "Credidi propter quod locutus sum J ego 
autem humiliatus sum nimis" et HmlR: "credidi propter quod 
locutus sum J ego adflictus sum nimis". 

La 5 offre: ~ ~r<" hl.l.:,J" ~cn et le 
s 1t: ~10'? n'r::r~tp ~~~ 'P.'7~ ntp'p:;i 1 '?~o~ •1i~ n'~~'iJ. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 

SAADYA a compris '':110~;:J selon t:J'~Q~~ 1'Q'Q (Is 33,16), 
donc: "j'ai campte que je parlerai" en contraste avec 

10 :Ji,:::> •1t$V-1,~ (Ps 116,11b) compris selon itq~ t:J~O ~~io 
1'Q'Q 1::ip;-~Ii, (Is 58,11). En fonction de cette option, le 
sens de ces deux versets serait clone: ''J'avais campte que je 
pourrais dire: «j'ai beaucoup antiphone». (11). Mais moi, j'ai 
declare dans mon desarroi: «tout homme est decevant»". 

1 5 SAIMoN BEN Y ERUI;IAM comprend: ''J'avais campte que 
je parlerais au tribunal et que je n'aurais pas peur et que je 
repondrais a quiconque avec une bauche eloquente et convain
cante". 

YEFET BEN ELY comprend: ''J'etais convaincu que, quand 
2 o je parlerais je refuterais avec energie". 

JACOB BEN REUBEN voit au vs 9b la mention du retour 
du Psalmiste dans les 'terres des vivants', c'est-a-dire les pays oll 
vit Israel. Et il paraphrase les vss 10 et 11: "J'etais convaincu 
que, quand je serais revenu au lieu de mon repos, je parlerais 

2 5 de quelque chose qui soit vrai. Je repondrais aux parens qui 
disent des m~nsonges sur le Seigneur. (11) Je parlais ainsi, au 
moment Oll je me hatais de les quitter: <<tous les parens des pays 
sont menteurs et il n'y a pas de verite en dehors de 1a Torah 
du Seigneur". 

3 0 Les glossaires donnent ici a 'D'~lJ le sens de 'sorparlai'. 
Et ToBLER / LoMMATZSCH donne a 'sorparler' le sens de: 
"parler trop, s'avancer trop en parlant". Voici comment RAsHr 
paraphrase: "J'ai cru aux paroles que <;iba a dites a propos de 
Mephiboshet, lorsque je lui ai dit: «voici que t'appartient tout 

35 ce qui est a Mephiboshet». Alors j'ai repondu beaucoup. J'ai 
prononce des paroles dures et j'ai trop parle a ton propos. J'ai 
dit en effet, dans ma hate a fuir Absalom: «tout homme est 
menteur et traitre envers celui qui l'aime». Car j'avais vu mon 
:fils me trahir et en vouloir a ma vie, et tout Israel me rendant 
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le mal pour le bien. C'est pourquoi j'ai cru en <;iba et j'ai dit: 
<<Mephiboshet lui aussi a failli et m'a trahi»". 

R. MosHE [HA-KmrnN IBN GIQATILLA] (selon IBN EzRA): 
"«Maintenant je suis convaincu que ce que je disais en mon 

5 creur etait vrai, quand je disais: 'Reviens, mon ame, a ton 
repos, parce que le Seigneur t'a retribuee' (vs 7)». Et l'inter
pretation de 't'.l'~J?, c'est comme 1t-l:9 't:11?1 (Ps 142,7 et cf 
116,6), de la racine de '~J?, comme: i1~~~ t:J'~'7J? i'Qf (Is 
25,5)". Pour 'fQt:9 du VS 11, R. MosHE renvoie a in '0;1 

1 o '?1~t?) 'J~Q n:i?'? rQry~ (1 s 23,26). 
JOSEPH Q IM1-;II ( Galuy 109 .11-13) sur le vs 11 : "Lorsque 

je hatais ma marche a la Rache des Separations, je me suis dit: 
meme Samuel le prophete qui m'a oint comme roi est un 
menteur". 

15 RADAQ (Shorashim sous ::ir:, et commentaire): "J'ai eu 

20 

une grande foi quand je parlais. Lorsque 'n':Jl', c'est-a-dire 
lorsque j'etais ":Jl':l fuyant et lorsque j'etais rom et 1~0 ':Jl', 
je disais: «tout homme qui dit que je n'aurai pas la royaute est 
un menteur». Et 1a voila, la grande foi". 

~ Choix textuel: 
II semble qu'il faille retenir de ces interpretations le 

contraste entre 'mO~iJ et ::ir.:, (appliques a l'eau), ainsi que le 
rapprocheme~t e~tre 1k9 't:1'~.i? et 1k9 'I:,1?1, et aussi les 

25 emplois de '~1!1~ (ketib en 2 S 16,12) et tQry~ dans la narration 
des malheurs de David. Quant au fait que 't:l~O~iJ n'a pas de 
complement, 'i:1::;iiJ~, au debut du Psaume, est däns 1a meme 
situation. 

En tout cas, la le~on i~1~ n'a pas de rivale. C'est 
3 O pourquoi le comite lui a attribue la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

Pour exprimer le mouvement de l'ensemble du passage, 
on pourra traduire: "(6) Le Seigneur garde les gens simples, J 

35 j'etais faible, et il m'a sauve. (7) Reviens, mon ame, a ton 
repos, J car le Sei~neur t'a fait du bien! (8) Puisque tu m'as 
delivre de la mort, J mes yeux des !armes et mes pieds du faux 
pas, (9) je marcherai devant le Seigneur J aux pays des vivants. 
(10) J'ai tenu bon, alors que je me disais: J «je suis bien 

40 malheureux>>. (11) Je m'etais dit dans mon desarroi: J «tout 
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homme est un lacheur!» (12) Comment rendrai-je au Seigneur 
J taut le bien qu'il m'a fait?" 

5 Ps 116,16a {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: p ~n:;i~-,~~ / ·,p:;i~ '~~-,~ ilp; il~~ 

'lQio7 ~r:tti!ll * it:JQ~-
1 0 J1 (mais non J2-6) conjecturait (1) l'omission de 16a 

quand eile donne: "De grace, Yahve, je suis ton serviteur (J1 om., 
J2: Ah! Yahve, moi ton serviteur), J je suis (J12: moi) ton 
serviteur fils de ta servante, J tu as difait (J1: as delie, J2: defais) 
mes liens". 

1 5 Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) conjecture 
(2) l'omission des 2 premiers mots de 16a et le transfert des 3 
suivants a 1a :fin du vs 4 quand eile donne: "Indeed, LoRD, I am 
your slave f (NEB transfere au vs 4) I am thy (REB: your) slave, 
thy (REB: your) slave-girl's son; J thou hast undone the bonds 

20 that bound me (REB: you have loosed my bonds)". 

[N]RSV offre: "O LoRD, I am thy (NRSV: your) 
servant; J I am thy (NRSV: your) servant, the son of thy 
handmaid (NRSV: child ofyour serving girl). Thou hast (NRSV: 
You have) loosed my bonds", RL: "Ach, HERR, ich bin dein 

2 5 Knecht, J ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd; J du 
hast meine Bande zerrissen", TOBa: "Eh bien! SEIGNEUR, puisque 
je suis ton serviteur, J ton serviteur, le :fils de ta servante, tu as 
denoue mes liens", TOBb: "De grace! SEIGNEUR, puisque je suis 
ton serviteur, J ton serviteur, le fils de ta servante. J Tu as delie 

30 mes liens" et NV: "O Domine, ego servus tuus, J ego servus 
tuus et :filius ancillae tuae. J Dirupisti vincula mea". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La variante (2) a ete proposee par BH3. 

35 

b Les temoins anciens: 

Le tO porte: 6l KVpLE, E'YW 8ou>..os cros, J lyw 8ou>..os 
cr6s Kal vlos TT1S 1TaL8LO"KT}S 0"01). J fülppneas TOVS 
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8Ecrµous µou. B24 et la Sahidique omettent l'anadiplose de 
iyw 800;\.os cr6s. 

GAL o:ffre: "o Domine quia ego servus tuus J ego servus 
tuus et filius ancillae tuae J disrupisti vincula mea" et HEBR: 

5 "obsecro Domine quia ego servus tuus J ego servus tuus filius 
ancillae tuae J dissolvisti vincula mea". 

10 

La 5 o:ffre: r<.ir< "\"~ . "\"~ r<.ir< rGb':> "r< 
>,runr< )-1!7J ch.ii.::c. . "\~r<:i crri.:J" et le <r:: t:r'1i~ :~ 1.ti~=il 

't:il'?~'71tv'7 ~Q'l'tP * lQ~~ i~ 77~.l] ~~~ 77~.l] ~~~-

~ Choix textuel: 

Les mots i1)i1~ ii#~ ont ete lus ici par tous les temoins. 
Quant a l'anadiplose de E'YW 800;\.os cr6s, son absence en une 
partie des temoins du ~ tient probablement a une haplographie 

1 5 qui a eu lieu a l'interieur de la tradition textuelle grecque. 
Aussi le comite a-t-il attribue a la presence de ce stique 1a note 
{A}. 

~ Interpretation proposee: 
2 O TOB a bien traduit. 

Ps 116,19 cf. 104,35. 

25 

Ps 117,2 cf. 104,35. 

Ps 118,2 cf. 115,9. 
30 

Ps 118,5 i-1: ::J.fJ79~ {B} m Hehr er: // hapl: ~ 5 om i1' 

cy Options de nos traductions: 

35 Le m porte: i-1: ::J.fJ79~ '~~.i? / i-1! 't:'l~'lR i~Q.iTl~-
J dit suivre les 'versions' en omettant le dernier mot du 

verset et en donnant: "De mon angoisse, j'ai crie vers 01: Sous le 
coup de l'angoisse, j'invoquai) Y ahve, J il m'exam;:a, me mit au 
large". Sans note, [R.]NEB porte: "When in my (REB om.) 
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distress I called to the LoRD, J his answer was to set me free 
(REB: he answered me and gave me relief)". 

[N]RSV offre: "Out of my distress I called on the 
LoRD; J the LoRD answered me and set me free (NRSV: in a 

5 broad place)", RL: "In der Angst rief ich den HERRN an; J und 
der HERR erhörte mich und tröstete mich", TOB: "Quand 
j'etais assiege, j'ai appele le SEIGNEUR: J le SEIGNEUR m'a repondu 
en me mettant au large" et NV: "De tribulatione invocavi 
Dominum, J et exaudivit me educens in latitudinem Dominus". 

10 

~ Correcteurs anterieurs: 

La variante a ete signalee par BH3 et BHS. 

h Les temoins anciens: 

1 5 Le G} porte: EV 0>.lijJEL ETrEKaAEaa.µ11v TOV KUpLOv, J 
KaL ETIT)KOOOEV µou ELS TrAaT00µ6v. Selon 1a chatne palestinienne, 
EusEBE attribue a a' pour Sb: Kat Emy<oooe- µou ELS dpuxwptav. 

GAL offre: "De tribulatione invocavi Dominum J et 
exaudivit mein latitudinem Dominus" et HEBR: "cum tribularer 

2 0 invocavi Dominum J et exaudivit me in latitudine Dominus". 

La 5 offre: rG'l!T.> ~" rG~ G\J'ic r<J~C\r< ...,;n 
r<<\\....C\;f'C:J et le «:: ~!DQf 'r:,1?~ ?~j:? / i1! '~'"'JP ~t;li?.\' lQ 
i1'. 

T 

2 5 ~ Choix textuel: 

Etant donne que le mot KUPLOS commence le verset 
suivant, il se peut qu'il y ait eu dans le G} ou dans sa Vorlage 
une haplographie, comme dans les mss C, M et B de HEBR ou 
le ms U et la premiere main du ms \IIB de GAL. Notons a ce 

30 propos que I'edition de San Girolamo estime non primitifl'asteris
que clont certains temoins du GAL affectent ce mot. 

Le TALMUD BABu (fu 117a) rapporte: "R. Bisda a dit 
au nom de R. Y ohanan: i1'i??i1, i1'0:> et i1'1'1' comptent 
chacun pour un mot. Raba a dit: i1'0:> et i1':::i.n10 comptent 

35 chacun pour un mot. Rab a dit: seulement i1':::i.niO. Ils 
demanderent: qu'en est-il de i1':::i.niO pour R. Bisda? Pas de 
reponse". 

Selon une liste que le ms Paris BN hehr 1 donne sur 
Ex 17, 16, ce mot fait partie de 8 mots ou les occidentaux 
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considerent i1' comme faisant partie du mot precedent et ne 
prenant pas de mappiq dans le 'he'. Notons que SAADYA ne 
traduit pas ce N: final, alors que SAIMoN BEN YERUI-JAM et 
YEFET BEN ELY le traduisent. 

5 Les vocalisateurs de Tiberiade, en vocalisant le 'bet' 
initial avec l'article et en plas:ant un mappiq dans le 'he', 
interpretent i1: comme sujet de '~~J}. Le ms Ec22 qui est 
l'unique manuscrit babylonien dont nous disposons ici separe 
tres nettement ce i1' final et vocalise le 'bet' initial avec 

1 0 l'article. 

Considerant la variante comme issue d'une haplographie, 
le comite a attribue ici a la les:on i1: :llJ7~~ 3 {B} et 2 { A}. 

~ Interpretation proposee: 

1 5 On pourra traduire: "Quand j'etais enserre, j'ai appele 
le SEIGNEUR; J il m'a repondu par l'elargissement, le SEIGNEUR". 

118,10b,11b,12b t:l7'Q~ m // lic: d3 a' a' Hehr 5 a::. 
20 

~ Options de nos traductions: 

En 10b, 11b et 12b le m porte: t:l7'Q~ ':;, i1)i1~ t:ltpf· 
Au lieu de t:l7'Q~, J1 (mais non J2-6) conjecture (1) 

t:l~Q~ quand eile donne: "au nom de Yahve je les sabre G1: 
25 taille en pieces)". En outre, J1 omet (2) cette phrase au vs 10 

et au vs 12. 

[N]RSV offi-e: "in the name of the LoRD I cut them 
off'', RL: "aber im Namen des HERRN will ich sie abwehren", 
[R]NEB: "but in the LoRD's name I will drive them away 

30 (REB: I drove them oft)", TOB: "au nom du SEIGNEUR,je les 
pourfendais" et NV: "et in nomine Domini excidi eos". 

~ Correcteurs anterieurs: 

C'est a Fehler § 30b que J1 a emprunte sa conjecture 
35 (1) a travers CAiils. 

/hJ Les temoins anciens: 

Le d3 porte: Kal T4) 6v6µaTL KUptou T]µwaµriv airrous. 
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Pour iiµuvciµT)V n-uTous, la chafne XVII attribue i a': ön 
iiµuvciµT)v airrous et i cr': 6Le:0pu!/Ja aÖToi'.,s. 

GAL offi:e: "et in nomine Domini * quia'<' ultus sum 
in eos" et HEBR: "et in nomine Domini ultus sum eas". 

5 La 5 offre: ~r< ~r< t<.i'i.:1J:i cn!T.1:J:::..::C\ et le a:: 
pJ~r;,~ c:i1i~ n'~r:;r1 ':1 ~l~'Q. c:i1tvf. 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 

Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 

1 0 BDB traduit exactement: "I will make them to be 
circumcised". DHoRME traduit egalement: "je les :fis circoncire". 
DAHooo decele ici une allusion i 1 S 18,25-27: "Et Saül dit: 
<<V ous parlerez ainsi i David: Le roi ne veut pour don nuptial 
que cent prepuces de Philistins, pour tirer vengeance des ennemis 

15 du roi». Saül comptait ainsi faire tomber David aux mains des 
Philistins. [ ... ] 11 frappa parmi les Philistins deux cents hommes. 
David apporta leurs prepuces, clont on fit le campte devant le 
roi". 

Comme 1a quasi-totalite des exegetes et traducteurs 
2 o modernes, les versions out essaye d'improviser d'autres exegeses 

moins litterales. 

Ps 118,12A tl'7i:i7~ {B} m Hebr 5 a: // glos: © 

25 118,12B 1.'.:)~1 {B} m a'a' Hebr 5 // exeg: © a: 

~ Options de nos traductions: 

Pour le stique 12a le m porte: 1:)4!1 * t:l'7i:i7~ '~1:ii;, 
tl'~ip tDt:'.9. . . 

30 J1 se fonde sur le © pour lire (1) )~i":J et ,ill~ au lieu 
de 1.'.:)~1 (alors que J2-6 ne lit que 1iJ1~) quand eile donne: 
"Ils m'ont entoure comme des guepes 01: cerne comme des 
abeilles leur eire), J ils out flambe comme feu de ronces". 
Comme J2-6 corrigent [N]RSV: "They surrounded me like 

3 5 bees, J they blazed like a :6.re of thoms", RL: "Sie umgeben 
mich wie Bienen, J sie entbrennen wie ein Feuer in Domen" 
et NV: "Circumdederunt me sicut apes J et exarserunt sicut 
ignis in spinis". 
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Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) se fonde 
sur le lß pour ajouter (2) i.12: apres t:l'7i~7~ quand elle 
donne: "They surround (REB: swarmed round) me like bees at 
the honey (REB om.); J they attack (REB: attacked) me, as :fire 

5 attacks brushwood". 

TOB offre: "Elles m'ont encercle comme des guepes; J 
elles se sont eteintes comme un feu d'epines". 

~ Correcteurs anterieurs: 

1 o La correction de J2-6 a ete demandee par HoumGANT, 
puis par HENRY. La correction (1) avait ete suggeree par BH23 
et par BHS. 

tl:rJ Les temoins anciens: 

1 5 Le lß porte: EKUKNilcrav µE wcrEl µEAtcrcrm KTJPLOV J 
Kal E~EKau9Ticrav wcrEl 'ITUp EV ciKav0ms. Selon la chafne 
palestinienne, au lieu de E~EKau0rJcrav wcrEl m,p EV ciKav0ms, 
EusEBE attribue a a'cr': ci1rwßfo9Ticrav ws m)p ciKav0wv. 

GAI, offre: "circumdederunt me sicut apes J et exarserunt 
20 sicut ignis in spinis" et HEBR: "circumdederunt me quasi apes J 

extinctae sunt quasi ignis spinarum". 

25 

30 

La 5 offre: r6ru vyr< ~:i" r6~:i vyr< >1"i:i..u 
~ et le CC: ~I;:l~~ TiJ rP'?1 * ~r:i:71:::ir TiJ '7 pti'p~ 
r:;i1:i:;i. 

~ Choix textuel: 

12A. - Nous avons deja vu en Ps 115,18 le lß (ou sa 
Vorlage) glosant le texte original plus sobre. A l'absence de 
cette glose, le comite a attribue ici la note {B}. 

12B. - C'est CAPPEL (270) qui a propose 1i.ll~ comme 
Vorlage pour le lß. Mais cette Vorlage est trop eloignee du m 
pour etre vraisemblable. 

BuxTORF JR (Anticritica 680) a suggere que la traduction 
3 5 du lß repose sur une exegese attribuant aux formes intensives 

(piel et pual) un sens inverse de celui du qal. 11 est en tout cas 
frappant que le CC, qui n'a pu etre directement influence par le 
lß, traduit comme lui au sens de 's'enflammer' au lieu de 
's'eteindre'. 
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Le comite a considere comme tres probable que tous 
deux s'accordent sur une tradition d'exegese clont nous n'avons 
plus la cle. Aussi a-t-il attribue a la lec;:on du m (directement 
appuyee par a'a', HEBR. et la 5) 5 {B} et 1 {A}. 

~ Interpretation proposee: 

Un feu de ronces s'allume soudainement et s'eteint vite. 
La lec;:on du m convient clone aussi bien au contexte que celle 
du 6}_ TOB a bien traduit. 

Ps 118,13 '~lJ'1J1 m <!:(?) // assim-ctext: 6; Hehr 5 <!:(?) 

~ Options de nos traductions: 

1 5 Le m porte: 'nt.l? i7)i7'1 / 1?bh '~lJ'1J1 i7h1. 
Au lieu de 'm'tJ1, ]1-6 lit avec les 'versions' 't:'l'!J1~ 

quand elle donne: "On ~•a pousse, pousse pour m'abattre, · J 
mais Yahve me vint (J56: vient) en aide". Font de meme: 
[N]RSV: "I was pushed hard, so that I was falling, J but the 

20 LoRD helped me", [R]NEB: "They thrust hard against meso 
that I nearly feil; J but the LoRD has helped me (REB: came to 
my help)", NV: "Impellentes impulerunt me, ut caderem, Jet 
Dominus adiuvit me" et RL: "Man stößt mich, daß ich fallen 
soll; aber der HERR hilft mir" (LUTHER. y a ete copie litteralement). 

2 5 TOB offre: "Tu m'avais bouscule pour m'abattre, J 
mais le SEIGNEUR. m'a aide". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Cette correction avait ete demandee par HENRY et 
30 suggeree par BH23. 

$JJ Les temoins anciens: 

Le 6} porte: wcr0Els <lVETPCl.TlllV TOU TTEUELV, J Kat 6 
KUPLOS a.VTEAnßET6 µou. 

3 5 GAL offre: "impulsus eversus sum ut caderem J et Dominus 
suscepit me" et HEBR.: "inpulsus pellebar ut caderem J et 
Dominus sustentavit me". 

La 5 offre: )-1;~ rGi.!TJC\ ~rfo ~r<=1 ~=1<hr< 
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et le er: (selon la polyglotte de Londres et les Miqraot Gedolot): 
'J.1'~0 "1 t,1;10'TYl / ?ElJO? 'n' n'n1 'n10. Au lieu de n'n1 
•-:- T- T:" -:•: "T T •: .. :• T •: 

't:'l:, les editions B1 et B2 portent 't:1: n'~01, les mss Urbinas 
1, Berlin Or fol 4 et Villa-Amil 5, ainsi que l'edition]usTINJANI 

5 et la polyglotte d'Anvers portent ''.:;lin 't:1: n'~01-

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 

Selon le MIDRASH TEHIILIM, Abraham s'adresse a Nimrod, 
Isaac s'adresse aux Philistins, Jacob s'adresse a Esaü et David a 

1 o Goliat. 

SAADYA traduit: "Et je dirai a mon ennemi: «a chaque 
moment ou tu me pousseras pour tomber, le Seigneur me 
secourra»". 

SALMON BEN YERUI;IAM et YEFET BEN ELY traduisent lit-
1 5 teralement le m. SALMON place sous la seconde personne les 

nations. Selon YEFET, Israel y parle a l'ennemi. 

RAsHI glose: "toi, mon ennemi Esaü". 

Selon RADAQ, il s'adresse a l'ennemi. 

2 O ~ Choix textuel: 

Seule l'une des formes du er: traduit le m. Les autres 
versions ont tente d'eliminer cette seconde personne du singulier 
totalement isolee en ce contexte. Le fait que toute l'exegese 
juive medievale ait lu ici le m appuie fortement sa le<;:on en 

25 soulignant le caractere d'improvisation facilitante de l'option 
des versions. 

Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 

~ Interpretation proposee: 

30 Dans 1a mise en scene choisie par le Psalmiste, il est fort 

probable que ce ?El~7 '~D'rJ7 ilh1 s'adresse a Saül qui, en 
proposant 1a collecte des cent prepuces de Philistins, :ltpl) 
r:l'r:i~'?!ti~~ irrn~ ?'tlltr'? (1 s 1s,25). 

TOB a bien traduit le m. 
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Ps 118,16b {B} m d3 Hehr 5 Q: // abr-transl: g om 

~ Options de nos traductions: 

Pour 15b le m porte: l.;,:Q i14'll i1)i1; l'Q; et pour 16: 
s 1:,:0 i14'll i1)i1; l'Q; / i19Q.ii i1)i1; l'Q;. 

J1 (mais non J2-6) se fonde sur 1 ms hebreu et le ms S 
du d3 pour omettre 16b. Selon BROCKINGTON, NEB (mais non 
REB) fait de meme. 

Aucune de nos autres traductions n'offre cette omission. 

10 

~ Correcteurs anterieurs: 

Cette omission a ete suggeree par BH23 et par BHS. 

h Les temoins anciens: 

15 Un ms KENNrcoTT omet 16b, mais un autre le redouble. 
Cela n'a aucune signification pour la tradition textuelle 
hebrai"que. 

Notons que 11QPs• (col. XVI lignes 1-3) offre, dans 
une anthologie de versets de ce Psaume: i1l'iiV'i i1Ji i,,p 

2 o ro' i100,, i1ii1' 1'0' i,,n i1iV.i:i i1ii1' ro' • 'P'i~ ,i,m~::i 
i1ii::i, i1niV .i;, i11i1'. 

La plupart des temoins du 63 portent: 6Eeu1 Kvptov 
ElfO(T)O"EV 6waµw J 6Eeu1 KVplou fKµwae:v µE J &~t<l KVplou 
ElfO(T)crEV 6vvaµtv. Mais B24 et la Sahidique omettent le 

2 5 premier 6EeLa Kuptou ElfOLT)O"EV 6waµtv, alors que le ms S et 
le Psautier romain omettent le second; 

La reprise de 15b en 16b est attestee par les autres 
temoins. 

3 O ~ Choix textuel: 

Considerant ces diverses omissions comme des allegements 
translationnels, le comite a attribue au placement de ces stiques 
dans le m 3 {B} et 2 {A}. 

3 5 ~ Interpretation proposee: 

La traduction ne fait pas di:fficulte. 

-774-



Ps 118,16 

Ps 118,27 1it?~ {B} m 11Qa(?) ~ eßp a' a' 0' E' // lic: Hehr, 
5 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: / l:l't:ö~~ ,r:n19~ * tl'f' i~~1 i1)i1; ',~ 
l'J~f~iJ niJ7j?-,.12. 

Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) se fonde 
sur un fragment de 11Qa pour vocaliser (1) '"lt:;;'~ quand eile 
donne: "The LoRD is God; he has given light to us, J the 

1 O ordered line of pilgrims by (REB: link the pilgrims with cords J 
as far as) the homs of the altar". 

J1-6 o:ffre: "Yahve est Dieu, il G1: qu'il) nous illumine. 
J Serrez vos corteges, rameaux en main, G1: Engagez la ~te avec 
des branchages) J jusqu'aux comes de l'autel", [N]RSV: "The 

1 5 LoRD is God, J and he has given us light. J Bind the festal 
procession with branches, J up to the homs of the altar", RL: 
"Der HERR ist Gott, der uns erleuchtet. J Schmückt das Fest 
mit Maien J bis an die Hörner des Altars", TOB: "Le SEIGNEUR 
est Dieu et il nous a donne la lumiere: J Formez le cortege, 

20 rameaux en main, J jusqu'aux cornes de l'autel" et NV: "Deus 
Dominus et illuxit nobis. J Instruite sollemnitatem in ramis 
condensis J usque ad comua altaris". 

~ Correcteurs anterieurs: 

2 5 BHS a signale la variante. 

/bJ Les temoins anciens: 

Au fragment YADIN de 11QPsa s'applique ce que SANDERS 
dit (DJD IV p. 9) du scribe de ce rouleau: il ne distingue 

3 0 clairement le 'yod' du 'waw' qu'en 80% des cas. Comme 
YADIN le reconnait (Textus V p. 7), on peut donc lire iiiO~ 
)n, forme normale de l'imperatif dans cette graphie (cf. itDii1 
pour 1tD71 en col III ligne 11 de ce meme fragment). 

L~ ~ porte: 0EOS Kuptos Kal ETTEc/>avEv 11µtv· J 
35 auaTllaaa0E fopn,v ev To1s TTUKCI(oumv J lws Twv KEpa.Twv 

TOV 0uata<JTT)plou. Pour aß CoRDIER et CHRYSOSTOME per
mettent d'attribuer a eßp: Eapou a-y ßaaßo00tµ; le ms 1175 et 
la chafne XVII attribuent a a': 8ipaTE EOpTflV tv mµE>iaw; 
la chafne XVII attribue a a': cruv811aaTE EV TTaVT)-yupEL TTUKa.a-
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µa.Ta. Selon le ms 1175, 0' et 1a E' sont semblables a OlJCJTll(Jacr0E 
du~. 

GAL o:ffi:-e: "Deus Dominus et inluxit nobis J constituite 
diem sollemnem in condensis J usque ad cornua altaris" et 

5 HEBR: "Deus Dominus et apparuit nobis J frequentate sol
lemnitatem in frondosis usque ad comua altaris". 

La S offre: iru:r:irfo -~ icrur< ~r< r<,..=cr., 
~:c,;,:, cn~:UU r<:r.,~ . r(d'\ \:r :r .., -.:::-':,~~ et le Cl:: 
~'?O 1n'o:, * i111i1' n':i, ~~o:itv 1io~ ~J? ,m~ " ~n'?~ 

1 0 i1;Q.7~ 11"-icpt:11 ii,~~:i7pn ,,- ,~ / f)~cp7~:;i -tl;ir:r"no~~7 
~!:;i~ '?~1otp io~ ~!Jf70 n~7Rf · · 

~ Choix textuel: 

HEBR et la S semblent avoir traduit librement le m. 
1 5 L'expression t:l't:,:l,P.~ iQ~ signifie 'lier avec des cordes', 

comme enJg 15,13; 16,tis et Ez 3,25. Quanta JIJ, ce mot a 
valeur collective peut designer les victimes festales, ici comme 
en Ex 23,18 et Ml 2,3. On ne parle pas ici de lier les victimes 
aux cornes de l'autel, ce qui contredirait la saintete de celui-ci, 

2 O mais de les lier aux anneaux de cuivre disposes dans le parvis a 
cet effet jusqu'a ce qu'elles atteignent les comes de l'autel, a 
cause de leur grand nombre. 

Le comite a attribue ici au m 4 {B} et 1 { C}. 

2 5 ~ Interpretation proposee: 

30 

Pour 118,27aß-b on pourra traduire ou bien: "liez les 
victimes de rete jusqu'aux cornes de l'autel", ou bien (moins 
probablement): "alignez la procession de rete jusqu'aux comes 
de l'autel". 

Ps 118,28 ;J99ii~ m ,r' Hehr S a: / / confl.: ~ + vs 21 

~ Options de nos traductions: 

35 Le m porte: 'JQ9ii~ 'iJ?~ / 'J1i~l i1~~ '7~-
J1-6 se fonde sur le ~ pour ajouter: / '~t:'1'~~ ':;, '97i~ 

i1,V1tv'7 '7-'i:Tt;n (= VS 21). 

Aucune de nos autres traductions n'a cet ajout. 
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~ Correcteurs anterieurs: 

L'ajout a ete demande par HERKENNE. 

ll:n Les temoins anciens: 

5 Le fragment YADIN de 11Qa (Textus V p. 6) appuie 
l'omission de cet ajout par le m. 

Le © porte: 0E6s µou Et cru, Kal E~oµoAoyficroµat 
(JOl" J 0E6s µou El cru, KaL fa/;wcrw (JE" J E~oµoAOyficroµat 
croL, ön ETI11Koucrcis µou J ml e-ylvou µOL Els crwTllptav. 

1 O Une scolie du ms 1175 precise: oVToL ol ß' crTLXOL OUK 
EKELVTO EV T4\ TETpacrEAt6ep TTap' ou6EVL, OÜTE TTapa. TOLS 
o', oÜTE Els TO EUcrEß(ou. Notons que ce 'plus' est present en 
B24. 

GAL offi.-e: "Deus meus es tu et confitebor tibi J Deus 
1 5 meus + es tu'<' et exaltabo te J confitebor tibi quoniam 

exaudisti me et factus es mihi in salutem" et HEBR: "Deus meus 
es tu et confitebor tibi J Deus meus es tu exaltabo te". 

Ni 1a 5 ni le <!: n'ont ce 'plus'. 

2 o m1f' Choix textuel: 
11 est certain que les vss 14, 21 et 28 s'inspirent de Ex 

15,2, mais chacun a sa maniere. Une reprise ici de tout le vs 21 
semble un peu lourde (apres que l'on ait deja eu ·,17i~l en 
28a). Elle n'est pas tout a fait assimilable a la reprise de 15b en 

25 16b Oll l'on peut deceler un refrain (a la fois plus bref et plus 
rapproche, comme les autres refrains de ce Psaume). 

En faveur de ce 'plus' du © on peut faire valoir qu'il 
permet d'expliciter 0E6S µou El cru en un stique et E~o
µoAO'Yllcroµal croL en deux stigues. Mais cela ne vaut que pour 

3 o le grec oll la traduction de 'iJ·'?~ a deja ete assimilee a celle de 
i1~~ '7~ pour preparer cet effet. 

Faisant preuve de quelque incertitude, le comite n'a 
attribue ici qu'un { C} a l'omission de ce 'plus'. 

3 5 ~ Interpretation proposee: 
La traduction ne fait pas difficulte. 

Ps 119,3 cf. Ps 119,37. 
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Ps 119,14 ?.I]f {A} m: d} Hehr <C // lic: 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m: porte: 11i1-?f ?.I]f / 'i:1~~ '9'Q1'"W 7Ttf · 
5 Selon BRoCKINGTON, NEB (mais non REB) se fonde 

sur la 5 pour corriger ?.I]f en ?.I]Q quand eile donne: "I have 
found more Joy alon~ (REB: rejoiced in) the path of thy (REB: 
your) instruction J than in any kind of wealth (REB: as one 
rejoices over wealth of every kind) ". Sans note, J2-6 (mais non 

1 O J1) traduit de meme: ''J1: A suivre tes temoignages je me suis 
rejoui J autant qu'en toutes les richesses, J2-6: Dans la voie de 
ton temoignage je jubile 0234: j'ai ma joie), plus qu'en taute 
richesse". 

[N]RSV offi-e: "In the way of thy testimonies I delight 

1 5 (NRSV: I delight in the way of your decrees) J as much as in 
all riches", RL: "Ich freue mich über den Weg, den deine 
Mahnungen zeigen, J wie über großen Reichtum", TOBa: "A 
suivre tes edits, j'ai trouve la joie J comme au comble de la 
fortune", TOBb: "A suivre tes exigences, j'ai trouve la joie J 

20 comme au comble de 1a fortune" et NV: "In via testimoniorum 
tuorum delectatus sum J sicut in omnibus divitiis". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Cette correction a ete demandee par WELLHAUSEN 1, 
25 puis suggeree par BH23. 

/bJ Les temoins anciens: 

Le d} porte: EV Tfl b60 Twv µapTuptwv aou ETEpc/}0riv 
J ws hrl TTavTl TTX.ouT4>. 

3 O GAL offre: "in via testimoniorum tuorum delectatus 
sum J sicut in omnibus divitiis" et l-IEBR: "in via testimoniorum 
tuorum laetatus sum J quasi in omnibus divitiis". 

La 5 offi-e: ~ ..,;,:, ~ d\:n.ui \J\d'IM<:nm:J r<..ui"rö 

.r<id'I~ et le <C: ~17!Q ?'.;? '~.7,P.~ / '~'7Q 7Q17iJ9 n7.1~::;i. 
35 

~ Choix textuel: 

En 119,127 ou le m: porte / '9'lj1~Q 't:J:;iiJ~ pr?.I] 
tQQi :liJ!Q, la 5 donne: ~ ~:iö~ <h:n..üi r<.icn ~ 
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r<~ ~~ ...,;n ~" r<.::icn:-i ...,;n . On voit que les 
traductions de 1a 5 ne sont pas tres exactes. Si on s'appuyait sur 
elles, on pourrait aussi suggerer qu'au vs 14 la 5 lisait 'n~m~ 
au lieu de 'ntvtv. 

5 On ne sera pas tente de corriger en ',lJQ. si l'on remarque 
qu'ici ',.I} n'est pas une preposition de superiorite mais que c'est 
avec cette preposition quese construit naturellement l'objet du 
verbe tltlW (comme en Ps 119,162; Dt 28,63bis; 30,9bis; Is 62,5; 
Jr 32,41 et So 3,17) qui peut d'ailleurs aussi se construire avec 

10 ~-

Puisqu'il n'existe aucune preuve que la 5 ait ici 1a 
Vorlage qu'on lui prete, le comite a attribue a la leyon du m 
la note {A}. 

1 5 l8l Interpretation proposee: 
J1 et TOB ont bien traduit. 

Ps 119,24 'D~.P, {C} m 11Qa a' a' e' Hebr lt// glos: 6) / lit: 
20 5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 'D~.P, 'tp~~ / 'S}iq.P,i{i '.['ij1.~rt:J~. 
Se fondant sur le 6), J1-6 ajoute en fin de vs '.\'PD 

25 quand elle donne: "Ton temoignage 0-1: Tes temoignages), voila 
mes delices 0-12: mon delice), J tes volontes 01: decrets), mes 
conseillers". NV fait de meme: "Nam et testimonia tua delectatio 
mea, J et consilium meum iustificationes tuae". 

[N]RSV offre: "Thy testimonies (NRSV: Your decrees) 
30 are my delight, J they are my counselors", [R]NEB: "Thy 

(REB: Y our) instruction is my continual delight; J I turn to it 
for counsel", RL: "Ich habe Freude an deinen Mahnungen; J 
sie sind meine Ratgeber" et TOBa: "Tes edits eux-memes font 
mes delices, J ils sont mes conseillers", TOBb: "Tes exigences 

3 5 elles-memes font mes delices, J elles sont mes conseillers". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La variante a ete notee par BH23 et par BHS. 
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$:JJ Les temoins anciens: 

11 Qa offre ici ces cinq mots seulement. 

Le ~ porte: KaL yap Ta µapTupui erov µEAETT) µou 
EO'TLV, J Kat at eruµßouMm µov Ta. füKmwµaTci erov. Selon 

5 la chafne palestinienne, EustBE attrihue a a': Ta. µapTupLci erou 
chr6>..aver(s µou ws äv6pEs ßov>..i)s µou et a er': a.Ua. Kat 
Ta. µapTupui erou TEpl/JLS µov ws äv6pES 6µ6cJ>pove:s µou. 
La chafne XVII attrihue a 1a E': äv6pES Ti)s ßoUA'flS µov. 

GAL offre: "nam et testimonia tua meditatio mea et 
1 0 consilium meum iustificationes tuae" et HEBR: "sed et testimonia 

tua voluntas mea quasi viri amicissimi mei". 

La 5 offre: r<~ V\~ ;ch.::m ch.u; \J\chMcnm.::J et 

le 0:: 'i'.1~.P, 'iQ / 'pti7~ 'lt:J17i'.J9 iin7. 

1 5 ~ Choix textuel: 

Le texte hehreu de ce Psaume offre parfois, surtout en 
fin de strophe, des seconds stiques plus hrefs que le premier 
(ainsi au vs 112). Le ~ a tendance a allonger d'autres seconds 
stiques de ce Psaume (ainsi aux vss 47 et 103). 

2 O On a dit _qu'ici le feminin 1'Q"'l~ supporterait mal un 
predicat 'i'.1.~.P, 'tp~~. C'est faire de l'etymologisme. En realite 
le mot '(p~~ n'est plus senti que comme un determinatif 
d'agent. · 

Pour 24h 1a 5 semhle litterairement autonome. On ne 
25 peut, en effet, lui assigner une Vorlage precise. 

Le comite a attrihue ici a la les;on hreve du m 3 { C} et 
3 {B}. 

~ Interpretation proposee: 

3 O TOB a hien traduit. 

Ps 119,37 l?ll:;l {C} m Qg ~ Hehr 5 // usu: m 0: 71::i.1:i. 
/ lit: 11Qa 

35 119,3 1'~17:;l m ~ Hehr 5 0: 

119,901Q~~O~ {A} m ~ a'er' Hehr 5 a: 
119,1221'1=?.g m ~ er' Hehr 5 0: 
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~ Options de nos traductions: 

En 119,37 le m porte: / ~l~ ni~7Q. '? ,P. i~~iJ 
'~:IJ 1'.?ll~-

11-6 se fonde sur des mss et le et pour corriger (1) 
5 1'.?17~ en 11~7:;l quand eile donne: "Libere (J1: Detoume, 

J2: Garde) mes yeux des images de rien (J1: vaines), J vivifie-moi 
(J1: rends-moi la vie) par ta parole". Selon BRoCKINGTON, 
[R]NEB fait de meme quand eile donne: "turn away my eyes 
(REB: my eyes away) from all that is vile (REB: futile), f grant 

10 me life by thy (REB: your) word". 

[N]RSV offre: "Turn my eyes from looking at vanities; 
J and give me life in thy (NRSV: your) ways", RL: "Wende 
meine Augen ab, daß sie nicht sehen nach unnützer Lehre, f 
und erquicke mich auf deinem Wege", TOB: "Detoume mes 

15 yeux de l'illusion, f fais-moi revivre dans tes chemins" et NV: 
"A verte oculos meos, ne videant vanitatem; f in via tua vivifica 
me". 

En 119,3 le m porte: 1'~77~ / i1/l,l] 1'?~Q-~-', r"j~ 
1:,'?i1. 

T T 

20 J1-6 offre: "et qui, sans commettre de (J1: qui ne font pas 
non plus le) mal, J (J1 + mais qui) marchent dans ses voies", 
[N]RSV: "who also do no wrong, f but walk in his ways", 
RL: "die auf seinen Wegen wandeln f und kein Unrecht tun", 
[R]NEB: "who have done no wrong fand (REB: but) have 

25 lived according to his will", TOB: "11s n'ont pas commis de 
crime, f ils ont suivi ses chemins" et NV: "Non enim operati 
sunt iniquitatem, J in viis eius ambulaverunt". 

lci, au lieu de 1'~77~, HERKENNE et HENRY conjecturent 
1'1~7:;l quand ils donnent: "Auch Frevelhaftes nie verübten, 

3 O (vielmehr) nach seinen Worten wandelten" et "Qui ne pratiquent 
pas l'iniquite, J mais se conduisent selon sa parole". 

En 119,90 le m porte: fl~ ~q~i~ / 1Q~1Q~ i1) i1~ 

J1 (mais non J2-6), au lieu de 1Q~10~, conjecture (2) 
351Ql9~ quand eile donne: "d'age en age, ta verite (J1: demeure 

ta promesse); f tu fixas la terre, eile subsiste (J1: subsista)". Selon 
BROCKINGTON, NEB (mais non REB) fait de meme quand eile 
donne: "Thy promise (REB: Your faithfulness) endures for all 
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time, stable as the earth which thou hast fixed". 

[N]RSV offre: "Thy (NRSV: Y our) faithfulness endures 
to all generations; J thou hast (NRSV: you have) established 
the earth, and it stands fast", RL: "deine Wahrheit währet für 

5 und für. J Du hast die Erde fest gegründet, und sie bleibt 
stehen", TOB: "Ta fidelite dure d'age en age: J tu as fixe la 
terre, et elle tient" et NV: "In generationem et generationem 
veritas tua; J firmasti terram et permanet". 

En 119,122 le m porte: '~R~lJ:.-'?~ / ':Ji"Ci? '97=tlJ ':J1,P, 
1 0 tl'71.-

Au lieu de '97=tlJ, J1 (mais non J2-6) conjecture (3) 
'97~7 quand elle donne: "A ton serviteur sois allie pour le bien 
01: Engage en ma faveur ta parole, J6: Sois le garant de ton 
serviteur pour le bien), J que les superbes ne me torturent 01: 

15 m'oppriment pas)". 

[N]RSV o:ffre: "Be surety for thy servant for good; f let 

not (NRSV: Guarantee your servant's well-being; J do not let) 
the godless oppress me", RL: "Tritt ein für deinen Knecht und 
tröste ihn, J daß mir die Stolzen nicht Gewalt antun", [R]NEB: 

2 O "Stand surety for the welfare of thy (REB: your) servant; J let 
not (REB: do not let) the proud oppress me", TOB: "Garantis 
le bonheur de ton serviteur; J que les orgueilleux ne m'oppriment 
pas" et NV: "Sponde pro servo tuo in bonum; J non calumnientur 
me superbi". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (1) a ete demandee par BH2, par HENRY 
et par BH3. Au vs 3 la correction a ete demandee par HENRY 
et par BH3. Au vs 90 la correction (2) a ete demandee par 

30 HENRY et suggeree par BH23. Au vs 122 la correction (3) a ete 
demandee par BH3. 

$JJ Les temoins anciens: 

119,37. - 4QPsg porte ici 7:,11':J, alors que 11QPs• 
35 ecrit i1:,1':J1:,. KENNrcorr lit la lei;:on 71':J1':J dans son ms 

148 du milieu du XIVe s. qui contient les Psaumes et 6 
cantiques de l'A.T. (1s 12 et 38, 1 S 2, Ex 15, Ha 3 et Dt 32). 
Un ms compose de cette fai;:on n'a evidemment aucune valeur 
de temoin pour la tradition textuelle du m. DE Rossr signale 
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aussi cette le~on dans la premiere main de son ms 34, manuscrit 
des ketubim portant le commentaire de RAsm. La graphie 
plurielle defective ~p77::;i est protegee dans les mss A et F par 
une mp 'OM 'l qui lui associe les deux occurrences de cette 

5 forme saus preposition: Ex 33,13 etJos 1,8 (ou le ms A donne 
lamm correspondante). 

Le G; porte: O.TTOO'TpE(/;ov TOUS 6</>0a>..µous µou TOU 
µT] l&1v µaTatoTT]Ta, EV Tfl 68@ crou (fp6v µE. 

GAL offre: "averte oculos meos ne videant vanitatem J 
10 in via tua vivifica me" et HEBR: "averte oculos meos ne 

videant vanitatem J in via tua vivifica me". 

15 

La 5 a: 
)-1.llf< V\~:;C\r<'...::IC\ 

't:i: 'C;?~ 7'7'.:;l'"ff-

r<~~ ""'~ ~:"j ~ -i.::J..::,..r< 
et le 0::: / ~lP~ 'Q.i:Fi?~ '?.?, i~~~ 

119,3. - Ici 11QPs" est lacunaire. 
L ,Cl ' ' • , J'' +. • ' J e \V porte: ou yap ot Epya..,oµEvot T'lv avoµtav 

EV Ta1s o6o1s airrou ETTOpEu0Tjcrav. 

GAL offre: "non enim qui operantur iniquitatem in viis 
2 0 eius ambulaverunt" et HEBR: "nec enim qui operantur iniquitatem 

in viis eius ambulaverunt". 

La 5 offre: CM\..u:;C\r<..::, ~cnC\ ~~ "~ ~ 
et le 0::: 1:,'~ij ~~~i,?tl j:"T'tJIJ7i~f / ~lP~ 11~~ ~'7 tl'lf. 

25 119,90. - 11Qa porte i1:,m,o~. 
Le G; porte: Els yEvEav Kal yEvEav Tl a.>-.110rni crou· J 

E0EµEA.twcras TT]V YT1V, Kat füaµEVEL. Au lieu de Tl a.M0Etci 
crou, la Syh attribue a a'cr': V\~ru.:nicn que Frnm retrovertit en 
Tl TTtcrns crou. 

30 GAL offre: "in generationem et generationem veritas 
tua fundasti terram et permanet" et HEBR: "in generatione et 
generatione fides tua fundasti terram et stat". 

La 5 offre: ~;r,< d\JLM\ . V\~ru.:nicn "'-";:-i;=wC\ 
cn~r<" et le 0::: ~.i?7~ ~tqpi:-i~ / 7I:11J9'iJ 1 11 1 1'? 

35 ~9:P-1-

119,122. -Pour ce vs 11Qa n'est pas conserve. 

Le G; porte: EK6E~at TOV 6ouMv crou Els a.ya06v· J 

-783-



Ps 119,37 

µ11 auKocpavniaa.Twaav µe- irrrEpT)cpavoL. TmonoRET attribue 
a a': civa.8E~at µE Els ciya0ov TOV 8ou>..6v aou et a a' et 0': 
E'Y'Yuriaat. 

5 GAL offre: "suscipe servum tuum in bonum non calum-
nientur me superbi" et HEBR: "sponde pro servo tuo in bonum 
ne calumnientur me superbi". 

La 5 offre: ~" r<~ V\"~ >c:n.i.!r.lm..:: 

t<l,cn.::ix >1-'"• X '1 et le a:: ,~O?t?: ~7 / ~~~? 17=?-.IJ c~q;,~ 
1 o ni,'i. 'r:i:. 

~ La structure de ce Psaume: 

On ne peut traiter de cette difficulte sans apporter 
d'abord quelques precisions sur la structure de ce Psaume et sur 

1 5 la maniere clont 11 Qa, le m et le 6; se situent par rapport a ces 
problemes. 

On peut considerer comme une regle ideale qui oriente 
en general les options de l'auteur de ce Psaume qu'en chaque 
verset, i1 serait souhaitable qu'intervienne ou i17.in, ou t:J'Pt::T, 

20 Oll n"'l~, Oll ni~Q, Oll t:J'71p~, ou t:J'~~~Q, Oll i17.9~, Oll 

i~1- Chaque strophe alphabetique ayant huit versets, l'ideal 
serait que l'on y rencontre une alternance de ces huit mots, 
chacun d'eux n'apparaissant qu'une seule fois dans 1a meme 
strophe. 

2 5 Mais, pour l'etat que le m nous offre de ce Psaume, cet 
ideal ne se trouve realise que dans quatre des vingt-deux 
strophes de ce poeme: les strophes 'q.et', 'yod', 'kaf et 'pe'. 
Cette constatation suffit a nous empecher de considerer la 
regle ideale que nous avons formulee comme un imperatif 

3 0 rigoureux auquel chacune des strophes devrait se soumettre. 
Une comparaison entre ce qu'est l'etat de ce. Psaume dans le m, 
dans le 6; et en 11 Qa nous permettra de preciser si notre regle 
ideale est plus qu'une simple visee et si les temoignages textuels 
clont nous disposons permettent d'elargir son empire. 

3 5 Quatre versets font exception au premier principe que 
nous avons formule: que chacun des 17 6 versets du Psaume 
contienne au moins l'un des huit mots que nous avons mentionnes. 
(1) Le vs 90 ou ';Jt:)~10~ tient dans toute la tradition textuelle 
(y compris 11Qa) la place de ce que beaucoup d'exegetes 
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imaginent devoir etre '9Ql9~ (ce mot n'apparaissant pas dans 
cette strophe). 

(2) Le vs 122 Oll '97~.Il tient dans taute la tradition textuelle 
(11 Qa manquant ici) une place qui pourrait etre celle de 

5 '97~7 (absent de cette strophe). Ici J1 etait seule de nos 
traductions-test a corriger. 

(3) et (4) Les vss 3 et 37 posent des problemes analogues: en 3 
on a dans taute la tradition textuelle 1:,'70 i''.:;)7.7::;i (11Qa 
etant lacunaire) en une strophe Oll i~1 fait defaut. 11 est tres 

1 O possible que, juste avant 1:,10, le mot ii~7:;i ait subi une 
deformation facilitante en i''.:;)7.7=11- A moins que, pour une 
fois, le poete ait renonce a la visee que nous lui avons assignee. 
Quant au vs 37, le m y porte donc '?.IJ '9~7.7::;i dans une 
strophe Oll manque i~1- La graphie defective semble tres 

1 5 ancienne, puisque le 63 en temoigne a sa fa~on, ayant traduit 
par un singulier. Aux vss 25 et 107 le m porte: '9"".'97:;, '?.IJ. 
Au vs 169 on a une tournure semblable: '97~7~ '~Q.~j2.Il ne 
faudrait pas se laisser impressionner par le fait que, en ces trois 
cas, le verbe precede le complement; car au VS 169 Oll a 

20 '~?:;it;r '97~7~ montrant que l'ordre inverse est parfaitement 
possible lorsque, au vs 37 comme au vs 169, l'expression prete a 
un chiasme. Etant donne que l'auteur du Psaume 119 a du 
gofi.t pour les expressions stereotypees, il y a de fortes probabilites 
pour qu'au vs 37 le manuscrit 11Qa nous ait conserve la forme 

2 5 originelle du texte. 

Enumerons rapidement d'autres echanges de mots cle 
qu'on rencontre entre la tradition textuelle du m et celle de 
11Qa. 

a) Au vs 5, au lieu de '9'Pr:J du m et du tfi, 11 Qa porte: 
30 i1:,no[ ... Ou bien il s'agit d'une forme corrompue de '9Ql9~ 

qui serait bien en place ici, etant donne que ce mot manque 
dans la strophe, alors que CJ'Pr:J y figure deux fois. Ou bien il 
s'agit de '9I:;IQ~, ce qui indiquerait une nouvelle derogation a 
la 'regle ideale' que nous avions cru pouvoir formuler. 

35 b) Au vs 43, au lieu de '9~Q~Q7 du m et du tfi, 11Qa porte: 
i1:,'i:li'?. Ici O~~Q du m est parfaitement en place dans la 
strophe, alors que i~1 vient de figurer dans le verset precedent 
et dans le debut de celui-ci. 

c) Au vs 83, au lieu de '9'l?r:J du m et du tfi, 11Qa porte: 
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i7:>iOM. Ici encore, '9'pry du m est parfaitement en place dans 
la strophe, alors que i1:>iOM de 11Qa constituerait une dero
gation inutile a notre 'regle ideale'. 

d) Au vs 107, au lieu de '9'"J.~7~ '~~lJ du m, 11Qa porte: 
5 ':l:i,n i7:>nio~:,. De fait, selon le m, i1l9~ ne figurerait pas 

en cette strophe, alors que i~1 y figure deja au vs 105 Oll 
certains critiques proposaient de corriger en i1l9~. Le ms S 
(qui est ici le plus ancien temoin du lß) porte au vs 107 TO 
Myt6v crou qui est le correspondant normal de '9Dl9~-

1 O e) Au vs 152, au lieu de '9'Ij1-?.Q du m et du lß, 11Qa porte: 
i1:>n.!Ji0. C'est un autre manquement inutile a la 'regle ideale'. 
Comme SANDERS l'a fait remarquer, il peut avoir ete motive 
par l'usage fait a Qumran de l'expression i1:>m':l0 'n.!Ji' 
(1QH I 21). D'ailleurs dans le m comme dans le lß, on a dans 

1 5 cette strophe deux fois n1.g, ce qui peut indiquer que leur etat 
textuel, lui non plus, n'est pas intact. 

f) Au vs 159, au lieu de '9791Jf du m (= 71on:i dans le lß), 
11Qa porte: i1:>niO~:>. Ce verset portant deja l'un des mots 
de ('9''"PP~) nous n'avons pas besoin d'en ajouter un second. 

2 o D'ailleurs i91J y est mieux en place que i1l9~ qui a deja paru 
aux vss 154 et 158 de 1a meme strophe. 

g) Au vs 176, au lieu de '9'Iji~Q du m et du lß, 11 Qa porte: 
i1:>'m,1.!J. Selon le m et le lß, n1.g ne figurerait pas en cette 
strophe, alors que ni~Q y figurerait au vs 172 et ici. Donc la 

2 5 le<;on de 11 Qa est nettement preferable. 

En condusion, nous avons deux cas (aux vss 107 et 
176) Oll 11Qa semble avoir garde le mot original contre le m 
(vs 107) ou contre le m et le lß (vs 176). Nous avons quatre 
cas (vss 43, 83, 152 et 159) Oll il y a toutes raisons de penser 

3 o que ce sont le m et le lß qui ont garde le mot original, contre 
11 Qa. Et nous avons un cas (vs 5) Oll il semble que 11 Qa, 
quoique corrompu, soit plus pres de !'original. 

En un tel entourage, nous pouvons condure qu'au vs 
37 '97~7~, atteste par 11 Qa, a beaucoup plus de chances de 

35 representer !'original que 7:>ii:l du m et du lß. 

Avant de quitter ces quelques remarques sur la structure 
du Psaume 119, il importe de noter que, si le Psaume etait 
conforme au modele ideal de 22 x 8 mots de, on devrait y 
trouver 176 de ces mots de. Or il existe dans le texte offert 
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par le m 4 strophes qui ne contiennent que 7 mots de (les 
strophes ~, i1, '?, et .l)). Cette situation est surcompensee par le 
fait que 5 strophes y contiennent 9 mots de (les strophes :J, 'l, 
i, iD et i7). On obtient ainsi un total de 177 mots de. Or ce 

5 qui nous est conserve du texte de 11Qa, en ajoutant deux 
mots de aux vss 37 (strophe il) et 159 (strophe i), mais en en 
retirant trois aux vss 5 (strophe ~), 83 (strophe :)) et 152 
(strophe p) ramene ce total au chi:ffre ideal de 176. 

Cette constatation nous amenerait a penser que, si 
1 O aucun de nos temoins textuels ne nous pennet d'acceder a 

l'etat ideal de 22 strophes contenant chacune les 8 mots de, ce 
Psaume a subi certaines retouches litteraires visant a preserver au 
moins le total de 176 occurrences des mots de. Un indice du 
caractere systematique de ces retouches apparait dans le fait 

1 5 qu'elles se concentrent principalement dans les trois dernieres 
strophes de l'alphabet: au moment ou le scribe venait d'achever 
la dix-neuvieme des vingt-deux strophes du Psaume, il constata 
que trois mots de allaient lui manquer pour obtenir son total 
de 176 et il les insera en les repartissant dans les trois dernieres 

2 O strophes. 

~ Choix textuel: 

119,37. - Nous avons estime qu'ici 17~7~, atteste 
par 11 Qa, a beaucoup plus de chances de representer !'original 

2 5 que 7:,i1:J du m et du lfi. Devons-nous tirer de ce jugement 
theorique la condusion qu'il faut corriger le m selon cette 
le~on de 11 Qa? Le comite ne l'a pas fait. 11 a en e:ffet cru 
devoir considerer d'un cöte 11 Qa et de l'autre le m et le © 

comme deux reuvres litteraires distinctes integrant chacune 
3 0 deux etats textuels di:fferents du Psaume 119. En e:ffet, les 

Psautiers du rn et du © appartiennent a la meme recension 
litteraire, ce qui est manifeste par le fait qu'ils contiennent la 
meme collection de poemes dasses dans le meme ordre; ce qui 
n'est pas le cas de 11Qa. On peut clone plus facilement faire 

35 appel au Psautier du lfi pour corriger celui du m qu'on ne peut 
faire appel a celui de 11 Qa. 

11 importe ici de distinguer deux situations: 

1) Lorsque le texte du rn differe de celui du © et que 11 Qa 
appuie une lectio difficilior clont il atteste la presence avant 1a 

4 O bifurcation des deux collections litterairement distinctes, il est 
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normal que l'on fasse appel a lui pour departager le m et le \ß, 
ainsi que nous l'avons fait au vs 24 de ce Psaume. 

2) quand le m et le \ß temoignent du meme texte ( comme en 
ce cas du vs 37), il faut s'abstenir de les corriger en se fondant 

5 sur le temoignage de 11Qa. Nous devons traiter d'un cöte 1a 
recension offerte par 11 Qa du Psaume 119 et de l'autre cöte 
celle qu'en offrent le m et le \ß comme nous avons traite la 
recension "2 S 22" d'un cöte, et la recension "Ps 18" d'un 
autre cöte du meme "Cantique de David" en nous interdisant 

1 0 de corriger l'une par l'autre. 

Le comite a clone retenu ici 1a let;:on commune au m et 
au \ß en conseillant de mentionner en note la let;:on i1::>i:J.1::> 
'.mn de 11 Qa. Le CC et les deux mss du m constituent de tres 
faibles temoins qui attestent 'J'n 71:i1:i, let;:on differant de 

1 5 celle de 11 Qa par la preposition et par le verbe. Le comite a 
attribue a la let;:on du m 3 {B} et 3 { C}. 

119,3. - Ce cas Oll aucune de nos traductions-test ne 
quitte le ITT n'a pas ete soumis au comite. S'il figure ici, c'est 
parce qu'il constitue dans le m l'une des quatre exceptions a la 

2 O presence de l'un des mots de en chaque verset du Psaume. 
Constatant que toute la tradition textuelle atteste 1''.;;)17~ 
1::>'?i1 en une strophe Oll i:l":'f fait defaut, nous avons hesite 
en;r~ deux hypotheses: ou hien, juste avant 1::>1iJ, le mot 
ii:11:l a subi une deformation facilitante en 1')i1:l; ou bien, 

T : • T T : " 

2 5 pour une fois, le poete a renonce a la 'regle ideale' que nous 
lui avons assignee. 

119,90. - Constatant l'unanimite destemoins textuels, 
le comite a attribue ici au m la note { A}. 

119,122. - Quoique J1 ait (au temoignage de J23) 
30 quitte ici le ITT, ce cas n'a pas ete soumis au comite. Les 

temoins textuels sont unanimes. 

~ Interpretation proposee: 

En 119,3 on peut traduire: "D'ailleurs ils n'ont pas 
35 commis de crime J ils ont suivi ses chemins". En 119,37, 

comme en 119,90 et 119,122 TOB a bien traduit. 
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Ps 119,43 ik9-,.g {B} m tO Hebr a: // abr-synt: 5 om 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ,.:, / iko-i.V no~-i:Ji 'ElO '?~n-'?~1 
5 'i:l'?l'J: ~~Qtq7t?. 11 QPs• ecrit 'i1i~10 ·,1, e; don~~ i7S,,:i i'? 

au lieu de~r;?QtqQ'7. Sur ces deux points, le m a l'appui de 
4QPsg qui s'en distingue par 7no~ (au lieu de no~). 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur la 5 pour 
omettre (1) ikQ-il:.', quand elle donne: "Roh me not from 

1 O (REB: Do not r~b me of) my power to speak the truth, J for 
I put my hope in thy (REB: your) decrees". 

]1-6 se fonde sur le tO pour transferer (2) ik9-1.31 au vs 
47 quand eile donne ici: "(J1 + Et) N'öte pas de ma bouche 
la parole de verite, J car j'espere en tesjugements (J1: je compte 

1 5 sur tes sentences)". 

[N]RSV offre: "And take not (NRSV: Do not take) 
the word of truth utterly out of my mouth, J for my hope is 
in thy (NRSV: your) ordinances", RL: "Und nimm ja nicht 
von meinem Munde das Wort der Wahrheit; J denn ich hoffe 

2 0 auf deine Ordnungen", TOB: "N'öte pas de ma bouche toute 
parole de verite, J car j'espere en tes decisions" et NV: "Et ne 
auferas de ore meo verbum veritatis usquequaque, J quia in 
iudiciis tuis supersperavi". 

2 5 ~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission (1) a ete demandee par BH2, par HENRY, 

par BH3 et par BHS. 

f/:JJ Les temoins anciens: 

3 o Le tO porte: Kal µT} TTEpLEAlJS' EK TOV crT6µaT6s µou 
Myov <IAf\0das ~WS' crq>68pa, J ÖTL EtTl Ta Kp(µaTa crou 
ETTT1Amcra. 

GAL offre: "et ne auferas de ore meo verbum veritatis 
usquequaque quia in iudiciis tuis supersperavi" et HEBR: "et ne 

3 5 auferas de ore meo verbum veritatis usque nimis quoniam 
iudicia tua expectavi". 

La 5 offre: r<chx.C\D:i r<ch..l.::r., ~~ ~ . :u..!:,.4' ~ 
<hAm ~:-u:i ~ et le 0:: t:l~DE;l 'Q1ElQ P?OD ~11 
n'~'7i~ 7t7'? t:l1i~ / ~1Q7 il:.' Oitvp7. 
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~ Choix textuel: 

Au vs 51 comme ici, 1a 5 n'a rien qui corresponde a 
,~rr,JJ du m et rien au VS 44 qui corresponde a 1'QQ. 11 n'y 
a aucun temoignage textuel a tirer de ces allegements syntaxiques. 

5 Aussi le comite a-t-il attribue ici au m 3 { A} et 3 {B}. 

10 

~ Interpretation proposee: 

On peut traduire: "N'arrache pas de ma bouche toute 
parole de verite, J car j'espere en tes decisions". 

Ps 119,47 'I:9iJ~ {B} m 11Qa Hehr 5 «: / / glos: 6} 

~ Options de nos traductions: 

1 5 Le m porte: 'I:9iJ~ 11{)~ / ';J'l)i~Q~ l'iP.P,tl~~l-
Se fondant sur le ~, Jl-6 a transfere ici le 1~~-1.I] du 

vs 43 quand eile donne: "Tes commandements ont fait mes delices, 
f je les ai 01: Et je me delecterai en tes commandements que 
j'ai) beaucoup aimes". Selon BROCKINGTON, [R]NEB a fait de 

20 meme quand eile donne: "in thy (REB: your) commanments I 
find continuous delight; J I love them with all my heart", RL: 
"Ich habe Freude an deinen Geboten, J sie sind mir sehr lieb" 
et TOB: ''Je me delecte de tes commandements J que j'aime 
tant". 

25 [N]RSV o:ffre: ''for (NRSV om.) I find my delight in 
thy (NRSV: your) commandments, J whfrh (NRSV: because) I 
love (NRSV + them)" et NV: "Et delectabor in praeceptis 
tuis J quae dile:xi". 

3 o ~ Correcteurs anterieurs: 

Le transfert avait ete effectue par HENRY. 

JlJJ Les temoins anciens: 
11Qa ecrit i1l'iD.Pntvt,i;i (au lieu de l'iD.Pntvt,i;i). 

3 5 Le 6} porte: ml e-µühwv e-v Ta1s EVTOAO.LS crou, J 
als iiya.1TT)cra mp6Bpa. 
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GAL offie: "et meditabar in mandatis tuis quae dilexi" 
et HEBR: "et deleetabor in mandatis tuis quae dilexi". 

La 5 offre: cn.n.u;:-i \J\I-IW~ r<.,i;~" et le <t:: 

n'Q.'f'.17 ''1 I T1~P~~ P~7!;)~~1-

W Choix textuel: 

Une mm que le ms A donne iei protege ee verset 
eontre eet ajout en speeifiant qu'il est l'un des quatre versets de 
ee psaume qui ne eontiennent que quatre mots. 

1 0 Notons d'ailleurs que le lß n'a pas transfere iei le 
1kQ-1l] du vs 43. Mais, apres avoir lu ees mots au vs 43, lui 
ou ~a Vorlage a ajoute seulement ici 1k9 (= crq,66pa.). Notons 
d'ailleurs qu'au vs 48 les plus aneiens temoins du lß (le ms S et 
le papyrus 2014 du Ille siede) ajoutent aussi crq,66pa. apres le 

15 1\ya.TTT)cra(s) qui traduit le 'C:9Q~ du m. Et aussi au vs 156 
tous les temoins aneiens du lß ajoutent crcp68pa. ou bien avant, 
ou bien apres le KVptE qui traduit le iT)iT; du m. I1 ne faut 
dorre pas attaeher grande importanee a eet ajout. 

Ici ou le m et le lß divergent, le temoignage de 11 Qa 
2 o qui atteste iT1~~ 1.!' au vs 43 et n'ajoute rien apres 'n:JiT~ du 

vs 47 est preeieux, d'autant plus que nous l'avons situe dans 
une tradition litteraire distinete et qu'il atteste dorre que ees 
partieularites du m remontent a une etape anterieure a eelle ou 
eommenee la tradition textuelle propre au Psautier canonique 

2 5 dorrt le m et le 6) sont les temoins prineipaux. 

Le eomite a dorre attribue iei au m 1a note {B}. 

~ Interpretation proposee: 

On peut traduire: '1e me deleete en tes eommandements 
3 O dorrt je suis tombe amoureux". 

Ps 119,48 '[:1:;iQ~ 1tg~ {A} 

3 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte:/ 'r:i:;iQ~ 1tg~ * '9'tji~Q-',~ '!;)~-~~~1 
'9'P,r:t:;i iTIJ'~~1-

J1 (mais non J2-6) eonjeeture l'omission de 1tg~ 
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'1:J:;li)~ quand eile donne: "Je tends (Jl: Et je tendrai) les mains 
vers tes commandements que j'aime, f tes volontes, je les medite 
(Jl: et je mediterai sur tes decrets)". Selon BROCKINGTON, 
NEB (mais non REB) fait de meme quand eile donne: "I will 

5 welcome thy (REB: I am devoted to your) commandments f 
and will (REB: I love them, and) meditate on thy (REB: your) 
statutes". 

[N]RSV offre: "I revere thy (NRSV: your) command
ments, which I love, f and I will meditate on thy (NRSV: 

1 O your) statutes", RL: "und hebe meine Hände auf zu deinen 
Geboten, die mir lieb sind, f und rede von deinen Weisungen", 
TOB: ''.Je leve les mains vers tes commandements que j'aime 
tant, f et je mediterai tes decrets" et NV: "Et levabo manus 
meas ad praecepta tua, quae dilexi; f et exercebor in iustifica-

1 5 tionibus tuis". 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 

L'omission a ete suggeree par BUHL en BH2 et demandee 
par lui en BH3. 

tl:!J Les temoins anciens: 

Au lieu de i1Q'~t:"1, 11QPs" porte: i1iV'iV~i. Le «; 
porte: Kat fipa TOS xe'ipcis µau 1rpas Tas evToMs crou, äs 
,;yalTT)O'a, f Kat fi8o>Jcrxouv EV To1s 8LKaLwµacrtv crou. Apres 

25 'fl'YCl.1TTIO"a, le ms S et le papyrus 2014 ajoutent crcp68pa. 

GAL offi-e: "et levavi manus meas ad mandata quae 
dilexi et exercebar in iustificationibus tuis" et l-IEBR: "et levabo 
manus meas ad mandata tua quae dilexi et loquar in praeceptis 
tuis". 

30 La 5 offi-e: .~i:-i ~:i.ö~ <hcu >:i.,;r< 7-1,iir<" 
"'\<hru:n..cn.:::, ~r<" ~:i.ö~ ~ ruir<" et le <!:: 

'1t:1"1P~ '?~~~1 n'Q'tJ77 '1:1~P~'7 '1; ~1pr~1-

I&' Choix textuel: 

35 11Qa se joint a tous les temoins pour attester la 
presence de 'n:ti1~ iiD~. Le m a donc m;u 1a note {A}. 
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Ps 119,82 ibt-1:7. {B} m 11Qa lfl Hehr Cl: // abr-synt: g 5 om 

~ Options de nos traductions 

Le m porte: '~omr;i 't19 ib~'?. / i!Jl9~7 '?.?. 1?f 
5 J1-6 conjecture l'omission de ibt-1:7., en le considerant 

comme une dittographie du debut du mot precedent, quand 
eile donne: ''jusqu'au bout mes yeux pour (J1: Mes yeux languissent 
apres) ta promesse, J quand m'auras-tu console?" 

[N)RSV offre: "My eyes fail with watching for thy 
1 0 (NRSV: your) promise; J I ask, «When wilt thou (NRSV: will 

you) comfort me?»", RL: "Meine Augen sehnen sich nach 
deinem Wort J und sagen: «Wann tröstest du mich?»", [R)NEB: 
" my si&ht grows dim with looking for thy (REB: your) 
promise J and still (REB om.) I cry, <<When wilt thou (REB: 

1 5 will you) comfort me?»", TOB: "Mes yeux se sont uses a 
chercher tes ordres, J et je dis: «Quand me consoleras-tu?»" et 
NV: "Defecerunt oculi mei in eloquium tuum, J dicentes:«Quan
do consolaberis me?»". 

2 o ~ Correcteurs anterieurs: 

BARDTKE (BHS) suggere l'omission. 

$JJ Les temoins anciens: 

Le lfl porte: EeEAL1TOV ol 6q,0aAµot µou Els- TO 
2 5 M-yL6v aou J AE'YOVTES- Tl6TE TTapaKaA.EO'ELS' µE ; la Sahidique 

(qui n'est connue ici que par le ms de Londres) n'a rien qui 
corresponde a Al-yovTES-. 

GAL offre: "defecerunt oculi mei in eloquium tuum 
dicentes quando consolaberis me" et HEHR: "consumpti sunt 

30 oculi mei in verbum tuum dicentes quando consolaberis me". 

La 5 offre: >1,i~ >Mr<:i ~'i.:,Jr<,:r.w ~ ~ et 

le Cl:: 't:i: cir::qr;i 't19'~ iO'Q.7 / '179'07 '?.?. 1ti9. 

~ Choix textuel: 

3 5 On ne saurait conclure a partir d'un seul manuscrit de 
la Sahidique a une absence de iO~? dans la Vorlage du lfl. En 
tout cas 11 Qa appuie la presence de ce mot qui fi.gure aussi 
dans le Psautier en 71,11 et en 105,11. En ce demier endroit 
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pas plus qu'ici il ne fait suite a une forme personnelle de 10~, 
comme c'est le plus souvent le cas dans la prose. II n'est pas 
impossible que ce mot soit issu d'une dittographie du precedent, 
mais cela aurait eu lieu avant que les traditions textuelles de 

5 11 Qa et du Psautier canonique aient diverge. C'est dire que 1a 5 
ne pourrait en porter temoignage. Nous avons d'ailleurs deja 
signale les allegements syntaxiques clont eile prend !'initiative. 

Le comite a attribue a la presence de ce mot la note 
{B}. 

10 

15 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "Mes yeux se sont uses sur tes 
ordres, Jet je dis: «Quand me consoleras-tu?»" 

Ps 119,85 nin'~ {B} ITT a' a' E' Hehr 5 q;; 11 err-ponct: IS3 
clav nin'~ 

~ Options de nos traductions: 

20 Le m porte: '9D7.in~ ~-i, ,~~ / n,n,~ tl'7r. '7-i1f. 
Selon BRocKINGTON, [R]NEB conjecture nin'tp quand 

elle donne: "Proud men (REB: The proud) who flout thy 
(REB: your) law J spread tales about me". 

J1-6 offi:-e: "Des superbes me creusent (J1: avaient pour 
25 moi creuse) des fosses Ja l'encontre (JS: l'encombre) de ta loi", 

[N]RSV: "Godless men (NRSV: The arrogant) have dug pitfalls 
forme, J men who do not conform to thy (NRSV: they floot 
your) law", RL: "Die Stolzen graben mir Gruben, J sie, die 
nicht tun nach deinem Gesetz", TOB: "Contre moi des 

30 orgueilleux ont creuse des fosses, J au mepris de ta Loi" et NV: 
"Foderunt mihi foveas superbi, J qui non sunt secundum legem 
tuam". 

~ Correcteurs anterieurs: 

3 5 La conjecture vient de HoUBIGANT et a ete reprise par 
HERKENNE. 
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h Les temoins anciens: 

11 QPsa ecrit pour ce mot: nntv. 
Le ~ porte: 6L11Y11cravT6 µOL TiapcivoµOL a.BoAEcrxtas, 

J a.AA' oux WS 6 v6µos crou, KUpLE. Pour 85a la chafne 
5 palestinienne attribue a a': foKa(/Jciv µoL irrrEp11'1>aVOL ßp6xous, 

a cr': 'U'TTWpu~civ µoL 'U'TTEpfiq>avoL w6yna et a la E': wpu~a.v 
µOL ßo0UV01JS. 

GAL offi:-e: "narraverunt mihi iniqui fabulationes sed non 
ut lex tua" et HEBR: "foderunt mihi superbi foveas quae non 

1 O erant iuxta legem tuam". 

La 5 offre: ...,;,:i t"d:i t"d~ r<?~ ~ "~ 
\J\00<:\!T.U et le et: 1m:17p,~ t-11;7 / llJ1iV nii'r. '7 1if 
lQ~'1it-11f. 

1 5 ß" Choix textuel: 

Selon l'orthographe habituelle de 11Qa, nntv peut 
suggerer une lecture rllJ~ qui serait une facilitation par rapport 
au pluriel hapax nin'~ de la forme rare illJ'~, mais ne 
changerait pas le sens. 

2 O La lecture du ~ est evidemment erronee comme le 
prouve le verbe 1if qui precede. Mais elle a l'interet de 
montrer que le traducteur lisait tres probablement un 'yod' 
dans sa Vorlage 

On comprend mal comment [R]NEB rend 1if par 
25 'spread'. 

Le comite a attribue au m la note {B}. 

t8l Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

30 

Ps 119,90 cf. Ps 119,37. 

35 Ps 119,96 '??'? {A} 

cy Options de nos traductions: 

Le m porte: 1D1~Q il~IJ7 1 rP 't'.1'~1 il;:;,r:i '??'? 
1k9. 
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Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture une ponctua
tion 1,j7 quand eile donne: "I see that all things come to 
(REB: have) an end, J but thy (REB: your) commandment has 
no limit". Demeurant tres pro ehe de LU'IHER. (Ich hab alles 

5 dinges ein Ende gesehen), RL porte: "Ich habe gesehen, daß 
alles ein Ende hat, J aber dein Gebot bleibt bestehen". 

]1-5 offre: "De toute perfection j'ai vu le bout: J 
combien Zarge, ton commandement! 01: ton commandement s'elargit 
sans fin)", [N]RSV: "I have seen a limit to all perfection, J but 

1 O thy (NRSV: your) commandment is exceedingly broad", TOB: 
"A toute perfectionj'ai vu une limite, J mais ton commandement 
est d'une ampleur infinie" et NV: "Omni consummationi vidi 
finem, J latum praeceptum tuum nimis". 

1 5 ~ Correcteurs anterieurs: 

La correction a ete proposee par BH3. 

b Les temoins anciens: 
Ici encore, 11 Qa offre 1a graphie i11t-l:i0 (au lieu de 

20 1t-l:O). 
Le 6) porte: 1T<ICJT)S crWTEAElas Et6ov 1TEpas· J 1TA<lTE1a 

,; EVTOATJ crov cr<f>68pa. Pour 96a le ms 1175 attribue a a': TiJ 
1T<101J TEAEO"EL E16ov 1TEpas. Pour le vs, THEODORET attribue a 
cr': ,raaris KaTacrKE1JllS El8ov TIEpas, Evpvxwpos 11 EVTOATJ 

2 5 crov cr<f>68pa. 
GAL et HEBR offrent: "omni consummationi vidi finem 

latum mandatum tuum nimis". 

La 5 offre: ..wC\; ~" ~..s° ~)..JJ ~ru:n ~ 
vy:i.c~ et le <r::: / t-1:Q'O. 'r,'Q,Q 1?~tit{i~11?1tit{i~1 i10 1?:;>7 

30 t-1:1071Q1PE?lJ t-1::r:,;i. 

~ Choix textuel: 

Saus que cela ait ete signale, [R]NEB omet aussi le 
mot yp. 

3 5 Pour ce VS l'unanimite des temoins, encore confortee 
par 11 Qa, a re~u du comite la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 
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Ps 119,117 i1Jl~~1 {B} m // usu: 11Qa t,l;tt]t,l;j / exeg: \0 5 er:, 
Hehr 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: 1'QQ '9'Ptr=t i1J}~~l / i1JJ~1~l 'nl}9. 
Au lieu de i1J1~~1, J1 (mais non J2-6) lisait avec les 

'versions': JJ~l]tl~~i quand eile donne: "Sois mon appui et je 
serai (J1: App~ie~~~i, que je sois) sauve, J mes yeux sur tes 
volontes sans relache (J1: et sans cesse en tes decrets me delecte!, 

1 0 J2: tes volontes, a tout moment, SOUS mes yeux)". Tres proche 
de Luther (So will ich stets meine lust haben an deinem 
Rechte), RL porte: "Stärke mich, daß ich gerettet werde, J so 
will ich stets Freude haben an deinen Geboten" et NV: 
"Sustenta me, et salvus ero J et delectabor in iustifi.cationibus 

1 5 tuis semper". 

[N]RSV offre: "Hold me up, that I may be safe J and 
have regard for thy (NRSV: your) statutes continually", [R]NEB: 
"Sustain me, that I may see deliverance; J so shall I (NRSV: 
then I shall) always be occupied with thy (NRSV: your) 

2 O statutes" et TOB: "Soutiens-moi, et je serai sauve, J et je ne 
perdrai pas de vue tes decrets". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Cette correction a ete suggeree par BH2, puis demandee 
25 par HENRY et par BH3. 

!Ln Les temoins anciens: 

Pour 117b 11QPs• donne: 1'0rl i1:>'pin t,l;tt,t,l;i. 
Le \0 porte: ßo11fu)cr6v µot, Kat crw0i)croµat J Kal 

30 µEAETI)O"W EV TOLS' füKatwµacrtv crou füa.. TTUVTQS'. 

GAL offre: "adiuva me et salvus ero et meditabor in 
iustificationibus tuis semper" et l-IEBR: "auxiliare mihi et salvus 
ero et delectabor in praeceptis tuis iugiter". 

La 5 offre: . \J\.l.l=u:::j~ 8..li<\\r<C\ .c~<\\r<C\ >,,, ,m 

35 ~~ et le <r:: 1Q~i1t,l;~ l]W~~1 / Pi~~~1 't:1~ 11li9 
t,l;1'1rl. 

T • : 
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'@ Histoire de l'exegese juive medievale de i1.ll~~1: 
Attirons seulement l'attention sur une confusion ca

racteristique: 

SAADYA traduit ici J_;; l(J), traduction qu'il a deja donnee 
5 pour li~.P,tl~~(1) en 119,17 et 119,47. KAFAf:l interprete cela 

comme: "j'ai considere, j'ai medite". 

Selon ABULWALID ( U~ul 736.30-33) les formes hitpalpel 
liilllinill~ derivent de iWill~i (Ps 119,117) comme i1'?iT'?no, 
(Pr 26,18) derive de iT'?n; (Gn 47,13). IBN EzRA emet 1a meme 

1 O opinion. 

~ Choix textuel: 

La le<;on iT.t.'ill~i du m tient une place intermediaire 
entre litVlintV~i (Vorlage supposee du lß) et ~tV~i de 11 Qa. 

1 5 D'autre part le verbe iTliiD est d'un usage plus rare que ses deux 
concurrents, ne se retrouvant dans le Psautier qu'en 39,14 
(imperatif hifil). Pourtant Ex 5, 9 prouve que son qal peut bien 
se construire avec 1a preposition -~- Par contre, le hitpalpel de 
liliiD revient en 119,16 et 119,47. Quant au verbe ~W:J, son 

20 usage est si commun qu'il s'offre sans peine comme substitut 
facilitant. L'ornission de -~ avant le mot suivant confirme qu'il 
s'agit d'une retouche facilitante. 

Rien ne prouve d'ailleurs que les versions aient une 
autre Vorlage que le m. 11 est fort possible que certaines 

25 d'entre elles aient agi comme SAADYA, ABULWALID et IBN EzRA, 

et confondant ces deux formes du bilittere liiD, aient considere 
i7.!'iV~i et liiDliniD~i comme issus de la meme racine. Le simple 
fait qu'en Ps 119, 16 et 119 ,4 7 le 11} ait choisi µEAETO.W pour 
traduire le hitpalpel de liliiD et qu'en 119,70 il ait fait le meme 

30 choix pour en traduire le pilpel et qu'en 119,24.77.92.143.174 
il ait choisi µEAETTl pour t:l'J:'~.P,iP prouve qu'il n'a pas compris 
le sens 'se delecter, se relaxer' mais qu'il s'inspire plutöt de 
iWiD qal (= considerer). 11 n'est donc nullement etonnant qu'il 
ait la meme traduction ici. Cela nous revele seulement que le 

35 traducteur, comme le feront SAADYA, ABULWALID et IBN EZRA, 
associait etroitement les deux formes. 

HEER les associe aussi mais opte pour le sens 'delectari'. 
C'est-a-dire qu'a l'inverse du G;, il s'inspire du hitpalpel et du 
pilpel de liliiD pour rendre le qal de iT.Iitl.i. 
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Le comite est arrive a la conclusion que les versions, 
comme certains exegetes medievaux, ont confondu les racines 
ill?iD et l?l?tv. Cela substitue l'histoire de l'exegese a celle du 
texte. La note {B} a ete attribuee a la le~on du m. 

~ Interpretation proposee: 

On peut traduire: "Soutiens-moi, et je serai sauve, J et 
je fixerai toujours mon regard sur tes decrets". 

Ps 119,119 cor Q=t~fJ { C} a' cr' Hebr / / assim-ctext: 11 Qa lß 
/ err-graph: m 0'E' a:: [?~~i'.l / lit: 5 

~ Options de nos traductions: 

15 Le m porte: 't:9iJ~ PI / r1~-,.p~·-r'i'.? Q~~i'.l tl'~t;, 
1'Q1.P. 

Au lieu de Q~~i'.l, Jl 4-6 (mais non J23) lit avec 3 mss 
et des 'versions' Q=t~D quand elle donne: "Jl: Scorie a tes 
yeux, que tout impie au monde; f je m 'attache donc a tes temoignages 

20 (J2-6: Tu consideres (J23: ötes) comme une rouille tous les 
impies de 1a terre, J aussi j'aime ton temoignage)". Selon 
BRoCKINGToN, [R]NEB corrige de meme quand eile donne: 
"In thy (REB: your) sight all the wicked on earth are scum 
(REB: the wicked are all scum of the earth); J therefore I love 

25 thy (REB: your) instruction". Sans note, [N]RSV porte: "All 
the wicked of the earth thou dost (NRSV: you) count as dross; 
J therefore I love thy testimonies (NRSV: your decrees)". 

RL offre: "Du schaffst alle Gottlosen auf Erden weg 
wie Schlacken, J darum liebe ich deine Mahnungen", TOBa: 

3 0 "Tu as reduit en scories tous les infideles du pays, J aussi j'aime 
tes edits", TOBb: "Tu as reduit en scories tous les infideles du 
pays, J aussi j'aime tes exigences" et NV: "Quasi scoriam delesti 
omnes peccatores terrae; J ideo dilexi testirnonia tua". 

3 5 »« Correcteurs anterieurs: 

Cette correction a ete demandee par CAPPEL (347), par 
HoUBIGANT, puis par BH2, HENRY et BH3. 
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{lJJ Les temoins anciens: 

Au lieu de Q~~iJ, 11 QPsa porte 'nJtvn. 
On lit nJtvn dans le KENNICO'IT 30 et dans le DE Rossr 

34, ainsi que dans la premiere main de son 350. 

5 Le 6l porte: ,rapaßatvoVTaS' EX.oyuraµ11v TiaVTaS' TOUS' 
ciµapTWAOUS TT)S' yfjs· J 6La. TOÜTO TJ'YCl.iT"flO"a T(l µapTupLa 
crou 6La. ,ravT6S'. Pour 119a la cha1ne XVII attribue a a': 
O"TEµ</>uX.a 6Lüoy(crw ,ravTas cicrEßELS' yfjs, a cr': crKwptav 
EX.oy(crw ,ravTaS' ,rapav6µous et a 0'E': Els oWv 6LEKrn/ms 

1 0 iTCl.VTQS' TO'lJS' CLO"EßELS' TT)S' yf\S'. 

GAL offre: "praevaricantes reputavi omnes peccatores 
terrae ideo dilexi testimonia tua" et HEBR: "quasi scoriam 
conputasti omnes impios terrae propterea dilexi testimonia 
tua". 

15 La 5 offre: ._,;:J, ~~ 1""6i~" .ciE1.ch~" ~ 
\/\1.1:u:l~ et le er:: '.g'~1 1;,=? ~~?'~~ ~~P,Q~ ~!7~0~ 
7t:i17iJQ n'Q.'TJ7 ~P'iJ 1;,~09 I ~-V7~-

~ Choix textuel: 

20 Mettons d'abord hors course la 5 qui, au lieu de 
traduire le vs 119, offre ici une seconde traduction du vs 117. 

Trois lec;:ons ont de serieuses chances d'authenticite dans 
le temoignage qu'elles apportent sur le verbe de 119a: 

1) 'I:lJtvn qui est appuyee a la fois par le Psautier apocryphe de 
2 5 11 Qa et par l'un des deux temoins principaux du Psautier 

canonique: le (ß_ 

2) QJtvi1 qui est appuyee par le temoin majeur du Psautier 
canonique: le m, ainsi que par 0'E' et par leer:. 

3) ~Jtvn qui occupe une place intennediaire entre elles deux 
30 et quijouit de l'appui de a', de cr' et de HEBR. 

On rencontre une hesitation semblable entre i1 et n en 
Ps 56,14 (n1;,~i1) et son parallele de Ps 116,8 (n~1;,n). D'ailleurs, 
ici, la graphie de 11 Qa pennet de comprendre comment une 
hesitation est possible sur ce point. La pl. VIII de l' edition 

35 d'Oxford pennet de comparer aisement 1a premiere lettre de ce 
mot a un bon nombre de n et de i1 appartenant aux strophes 
::>, 1;,, j et 0. Or ces deux lettres offrent des graphies variees. Le 
trait superieur de la plupart des i1 est epais et son 'nez' est 
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projete nettement vers la gauche. Cette caracteristique est 
particulierement marquee en certains de ces i1 (ainsi celui de 
i1::>'00iVOO au vs 108), mais eile est bien moins marquee en 
d'autres (ainsi en celui de i1::>1:u, du vs 84). Comme SANDERS 

5 le note (p. 7), "In fact, the only real distinction between fJ.et 
and he is the triangular projection of the crossbar to the left". 
Et la plupart des n n'offrent en effet aucune projection vers la 
gauche (ainsi celui de 'n1?m au vs 111). Mais la lettre qui nous 
concerne offre une legere projection vers la gauche. Son 

1 O dechiffrement offre clone une marge d'ambiguite suffisante pour 
que certains aient pu ne pas l'identifier comme un n. 

A propos de la lec;:on du m, notons que le hifil de n:Jtv 
peut fort bien signifier 'ejecter', comme en i~f?' 1n'~~tl 
C~'IJ~Q (Ex 12,15). Mais eile offre trois difficultes: (1) dans les 

1 5 usages du verbe en ce sens, on attend un complement de lieu 
introduit par 1Q, (2) le mot C'?t;, au debut, au sens de 
'comme des scories' n'est pas tres nature! pour introduire un 
verbe de mouvement et (3), si 'tous les impies du pays' sont 
deja 'ejectes', on ne voit pas pourquoi la consequence de cela 

20 (1~/), c'est que 'j'aime tes temoignages'. 

La lec;:on de a' cr' l-IEBR doit-elle etre vocalisee en qal 
(~_:;l~IJ) ou en piel ~_:;l~r:T)? C'est avec le qal que nous 
trouvons le meilleur parallele: Is 53,4 avec double accusatif 
comme ici: l-'1)j 1i1j:Jtvn. La mise de ce verbe a la seconde 

- T '\ : - T 

2 5 personne impliquant un sujet divin pennet de valoriser pleinement 
le PI qui articule les deux stiques. 

La lec;:on de 11Qa et du 6} ('I:9~1J) semblent venir 
d'une assimilation au verbe suivant rt:1_:;itl~). 

Hesitant beaucoup, le comite a disperse ses voix: 2 {C} 

3 0 pour ~~~0, 2 { C} pour ~_:;l~IJ et 1 { C} pour 'I:9~1J. La 
position mediane tenue par ~_:;l~IJ (meme racine que l'une et 
meme personne que l'autre) lui a valu finalement la preference. 

~ Interpretation proposee: 

3 5 On pourra traduire: "Tu as considere comme des scories 
tous les infideles du pays, f aussi j'aime tes exigences". Mais 
TOB offre une banne traduction du m. 
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Ps 119,122 cf. Ps 119,37. 

Ps 119,128 ?:i {C} m 11Qa (!: // facil-synt: 6} 5, Hehr 

5 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: n'l.k-',;, / 'I:17~: ',::, ,·r1p!;i-',;, p-',-? 
'i:,~~~ iptp. 

Au lieu de ',::, ,-:r,p!;i-?,?, ]1-6 lit (1) avec le 6} et 
1 O HEBR: ';J'11p!;i-',:,7 quand eile donne: "Aussi je me regle sur 

tous tes preceptes / et je hais tout chemin de mensonge 01: Ainsi 
tous tes preceptes, je les dis justes, f tout chemin de mensonge, 
je le hais)". Selon BRoCKINGTON, [R]NEB fait de meme quand 
eile donne: "lt is by thy (REB: your) precepts that I find the 

1 5 right way; f I hate the paths of falsehood", [N]RSV: " Therefore 
(NRSV: Truly) I direct my steps by all thy (NRSV: your) 
precepts; f I hate every false way" et NV: "Propterea ad omnia 
mandata tua dirigebar, f omnem viam mendacii odio habui". 

Fidele a LUTI-IER (alle deine Befehl), RL porte: "Darum 
2 0 halte ich alle deine Befehle für recht, J ich hasse alle falschen 

Wege". 

TOB offi-e: "Aussi je trouve justes en tous points tous 
les preceptes; f je deteste toutes les routes du mensonge". 

2 5 ~ Correcteurs anterieurs: 

30 

La correction de ',::, '11p!;i en ';J'11P~ a ete demandee 
par HoUBIGANT, puis par DvsERINCK et WELIRAUSEN 1. La 
correction complexe (1) a ete demandee par HENRY, BUHL 
(BH23) et suggeree par BARDTKE (BHS). 

h Les temoins anciens: 

11QPs• offre: iptv ni1~ ',1:, 'nitv' ?1:l '11pEJ p ?.li 
'n~:itv. 

Le 6} porte: füa. TOVTO TTpos micras T<IS EVTOACJ.S 
3 5 O'OV KaTWp0ouµT)V, f TTaaav o6ov afüKOV Eµ(O'f)O'a. 

GAL offi-e: "propterea ad omnia mandata tua dirigebar 
omnem viam iniquam odio habui" et HEBR: "propterea in 
universa praecepta direxi omnem semitam mendacii odio habui". 
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La 5 offi-e: r<..uiC\r< ~" ~; ~:u::j~ C\~ 

~ l"'Ö~:i et le a:: 11i1~1:, ~!11pe;l ?f ~~:;,'iJ',109 
'D'~C? ~lPiP n7.i~ '?f / 113l:1~7r;:i. 

5 ~ Choix textuel: 

11QPs• con:6.rme la difficulte principale du rn de ce 
verset: le mot ',j en position de genitif dans une sequence 
',j '11p;i-',f a valeur de quasi-substantif. Mais RADAQ nous 
offi-e en son commentaire un excellent parallele dont le sens est 

10 limpide: '?":DQ '?":D n~1i~-'?;,1 ',j '"'].1:D:;1-'?;, n'i?]~"J.l 
i1;.iT • '~t;r::>7 t:J:?,'lJ101iI;J (Ez 44,30). 

Le comite a donc conserve 1a leyon du rn avec 1a note 
{C}. 

1 5 ~ Interpretation proposee: 

20 

Avec RAsHI, on donnera a ce ',j le sens de 'concemant 
taute chose'. On pourra donc traduire: "C'est a juste titre 9ue 
j'authentifie tous les preceptes concemant taute chose; J je 
deteste toutes les routes du mensonge". 

Ps 119,150 '~"1"1 {C} rn 5 a: // usu: m \t) Hebr '~7'7 

~ Options de nos traductions: 

2 5 Lern porte: 1Pl'Jl '9DlinQ / i1~f '~7'7 i~7i?-
Vocalisant avec 12 mss et des versions '~7'7, ]1-6 donne: 

"Ils s'approchent de l'infamie, mes persecuteurs Q1: Mes oppresseurs 
s'approchent de l'infamie, J2: Ils s'approchent, mes infames 
persecuteurs), J ils s'eloignent de ta loi". Selon BROCKINGTON, 

3 0 [R]NEB corrige de meme quand eile donne: "My pursuers in 
their malice are close behind me, J but they are far from thy 
(REB: your) law". [N]RSV: "They draw near who persecute me 
with evil purpose (NRSV: Those who persecute me with evil 
purpose draw near); J they are far from thy (NRSV: your) 

35 law", RL, tout proche de LUTHER (Meine boshaffi:igen Verfolger): 
"Meine arglistigen Verfolger nahen; J aber sie sind fern von 
deinem Gesetz" et NV: "Appropinquaverunt persequentes me 
in malitia, J a lege autem tua lange facti sunt". 
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TOB a:ffi-e: "Ils apprachent, ces persecuteurs inßmes J 
qui s'elaignent de ta Lai". 

~ Correcteurs anterieurs: 

5 La correction a ete demandee par WELLHAUSEN 1, puis 
par BUHL (BH2), par HENRY et par BH3. 

J.l:JJ Les temoins anciens: 

DE Ross1 signale 1a vacalisation 'Q1i en 11 de ses mss 
1 0 et dans 1a prerniere main d'un autre. Mais les temoins de base 

du texte tiberien classique (les mss A, L, Cm et l'editian B2) 
s'accordent sur 'E;;l1i que lisent d'ailleurs SAADYA, YEFET BEN 
Er,v, RAsrn:, IBN EzRA et RADAQ. SAIMON BEN Y ERUI;IAM attribue 
cette demiere vocalisatian a 'un autre exegete', alors que 

1 5 lui-meme lit 'Q1i. 

1e 6) parte: 1TpoorryyLaav o\. KaTa6uilKoVTES µE avoµ'LQ., 
J a,ro 6€ TOV v6µou aou EµaKpw9fiaav. Le ms 1175 attribue 
a a': EU1TEuaav o\. 6uilK:oVTES µE. 

GAL offie: "adpropinquaverunt persequentes me iniquitate 
2 0 a lege autem tua lange facti surrt" et HEBR: "adpropinquaverunt 

persecutores mei sceleri et a lege tua procul facti sunt". 

La 5 offre: "'Pl~ ...;r.>" rü~:i ~C\:"J:; ~'10 
C\D..ui~t< et le Cl:: 1pi:nr;i~ 1t:1;1i~Q / 1Jf 'E;;l7l 1'.::l.'7k'. La 
vacalisation 'E;;l1i est attestee par le ms Berlin Or fol 4, les 

2 5 editions B 1, B2, polyglotte d'Anvers, polyglotte de Londres et 
Miqraot Gedolot, alors que 1a vocalisation 'Q1i l'est par le ms 
Urbinas 1 et l'editfoti JusTINIANI. 

~ Choix textuel: 

3 0 Is 51, 1 (Pl.~ 'E;;l71) affre un bon parallele a 1a lec;:on 

35 

du m. La variante est evidemment facilitante, car la vacalisation 
'E;;l71 est hapax dans le Psautier, alors que 'Q71 au 'Q71 s'y 
rencontre 6 fois. Aussi le cornite a-t-il attribue 4 { C} a la 
vacalisation du m et 1 { C} a sa concurrente. 

~ Interpretation proposee: 

En Ps 26,10, le mot i17~T est parallele a 11)tv. 11 a clone 
probablement ici le sens de 'pro:fit honteux'. Et le participe 
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'~11 designe ceux qui courent apres de tels profits (au sens de 
tnb7~ ~,, en 1s 1,23). On pourra donc traduire: "11s ap
prochent, ceux qui courent apres les profits honteux; J ils 
s'eloignent de ta loi". 

Ps 119,169A 17~7~ {B} m 6} Hehr er// lic: m 5 

119,169B '~?:;lt,I 

1 O ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: '~?:;lt,I 17~7~ / i1!i1; 1'~Q7 'N7 :17.pr:,. 
Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) lit (1) 

avec quelques mss 17~7~ quand elle donne: "Let my cry of 
joy reach thee, 0 (REB: you) LoRD; J give me understanding of 

15 thy word (REB: insight as you have promised)". 

Au lieu de '~?:;liJ, J1 (mais non J2-6) lit (2) avec la 5 
'~:IJ quand eile donne: · "Que de ta face approche mon cri, f 
rends-moi la vie, Yahve, selon ta parole 02-6: Que mon cri soit 
proche de ta face, Yahve, J par ta parole fais-moi comprendre)". 

2 0 [N]RSV offre: "Let my cry come before thee (NRSV: 
you), 0 LoRD; J give me understanding according to thy 
(NRSV: your) word", RL: "l-IERR, laß mein Klagen vor dich 
kommen; J unterweise mich nach deinem Wort", TOB: "Que 
mon cri parvienne en ta presence, SEIGNEUR, J donne-moi du 

25 discemement selon ta parole!" et NV: "Appropinquet deprecatio 
mea in conspectu tuo, Domine; J iuxta verbum tuum da mihi 
intellectum". 

~ Correcteurs anterieurs: 

30 HERKENNE fait la correction (1) et 1a correction (2) se 
fonde sur HENRY. 

fl::n Les temoins anciens: 

Les vss 165 a 170 manquent en 11QPs•. 

35 2 mss KENNicorr et 4 mss DE Rossr lisent 71:::ii:i. 
Le 6} porte: 'EyyLcra.Tw Tl 8h1cr(s µou ivwm6v crou, 

K{pLE" J KaTa Ta >hyL6v crou cruvlncr6v µE. 
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GAL offre: "adpropinquet deprecatio mea in conspectu 
tuo Domine iuxta eloquium tuum da mihi intellectum" et 
HEBR: "ingrediatur laus mea coram te Domine secundum verbum 
tuum doce me". 

5 La 5 offre: ~'i.:,;, ~:i.c >~~<n ~~<h 
)-1..ur< \J\dU.!T.l..::l" et le Cl:: 7Q~t;l!;) 7'iJ / ~; 7Q1l?, 't:,i1,~ :r1pt;1t:1 
'm;~r;,. 

~ Choix textuel: 

1 0 Les deux corrections se fondent sur la 5 qui est un 

15 

appui bien faible lorsque le 6) appuie le m contre elles deux. 
D'autant que nous avons pu noter en 119,119 la grande liberte 
d'allure de cette traduction. Seul le cas 169a a ete soumis au 
comite qui y a attribue au m la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 

Comme ceux des vss 25, 65 et 107, ce '97~7:;, a ete 
bien compris par REB comme se referant a une promesse faite 
par le Seigneur a son peuple (par exemple celle de Dt 30,6). 

2 O Le Psalmiste en demande l'accomplissement. On pourra donc 
traduire: "Que mon cri parvienne en ta presence, SEIGNEUR, J 
donne-moi le discemement ainsi que tu l'as promis". 

25 Ps 122,6 T~Qk {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: T~Qk 1'1i9: / C1t?i1i; Ci?i9 11?~t?i. 
Au lieu de T~Qk, J1-4 (mais non J56) lit avec 1 ms 

30 7:/i)k quand elle donne: "Appelez la paix sur (J1: Souhaitez 
le salut a) Jerusalem: J que soient paisibles ceux qui t'aiment (J1: la 
paix sur tes tentes, J2: paix a tes tentes, J34: que reposent tes 
tentes)". 

[N]RSV offre: "Pray for the peace of Jerusalem: J 
35 «May they prosper who love you!", [R]NEB: "Pray for the 

peace ofJerusalem: J <<May those who love you prosper", RL: 
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"Wünschet Jerusalem Glück! J Es möge wohl gehen denen, die 
dich lieben", TOB: "Demandez la paix pour Jerusalem: J Que 
tes amis vivent tranquilles" et NV: "Rogate qme ad pacem 
sunt Jerusalem: «Securi sint diligentes te". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction a ete demandee par HENRY et suggeree 
par BH3 et par BHS. 

1 o h Les temoins anciens: 

11QPs• porte en debut de ligne: T::li1i[ ... 

Seule 1a premiere main du manuscrit DE Ross1 593 
(Ketubim sans massores) portait T'?m~. C'est une autorite 
negligeable. 

1 5 Le lß porte: Epu>Tf}craTE 811 Ta. Els Elpfivriv T'flV 
IEpoooaAT}µ, J Kal Eu0T}v(a To1s ci:ymrwcr(v crE. THEoooRET 
attribue a a': acr,ra.craa0E T'flV IEpoooaAT}µ, T)pEµf}croucrLV ol 
aya1TWVTES O'E . FIEID attribue a a' la lec;:on anonyme Ewa0f}
crmcrav de CHR ysosToME. 

2 O GAL offie: "rogate quae ad pacem sunt Hierusalem J et 
abundantia diligentibus te" et 1--IEBR: "rogate pacem Hierusalem 
sit bene his qui diligunt te". 

La 5 offre: ~cru . ~;"r<,, ~ cut<:r::. 
~:; --=:W~ et le <t: r1::it?. / t:J1~1i'7 ~9~~~ 1'?'~~ 

25 T9'D7 ~Ql?~~-

~ Choix textuel: 

L'erreur du scribe du ms DE Ross1 peut venir d'une 
assimilation a t:J'77tD7 CJ'7ij~ 1'~~: Gb 12,6), seule autre 

3 O occurrence biblique de la forme verbale qui precede ce mot. 
Qu'ici 1a lec;:on du m puisse fort bien convenir est 

suggere par le vreu contraire que l'on trouve en Ps 129,5: 1tD:J.:. 
1i~~ '~~-IV ',j / iin~ 1Jb:l-

La premiere main d'un ms medieval n'ayant aucune 
35 autorite en face d'un accord du m avec 11Qa et le \ß, le 

comite a attribue a leur lec;:on la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 
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Ps 124,3 1J~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 1J~ t:lQ~ n1it,J~ / iJi,,t,/~ t:l'~IJ 't~. 
5 Conjecturant l'omission de 1J~, Jl-6 donne: "alors ils 

nous avalaient tout (J1: eussent avales) vifs J dans le feu de leur 
colere". 

[N]RSV offre: "Then they would have swallowed us 
up alive, J when their anger was kindled against us", RL: "so 

1 O verschlängen sie uns lebendig, J wenn ihr Zorn über uns 
entbrennt", [R]NEB: "(REB + then) they would have swal
lowed us alive J when their anger was roused (REB: in the heat 
of their anger) against us", TOB: "alors, dans leur ardente 
colere contre nous, J ils nous avalaient tout vifs" et NV: "forte 

1 5 vivos deglutissent nos, J cum irasceretur furor eorum in nos". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Cette conjecture vient de BUDDE. 

2 o h Les temoins anciens: 

Le ~ porte: äpa (wvTas äv KaTEmov fiµas J e:v T4'> 
op-ytcr0ilvat TOV 0uµov airrwv e:cf>' fiµas. 

GAL offi-e: "forte vivos degluttissent nos J cum irasceretur 
furor eorum in nos" et l-IEBR: "forsitan vivos absorbuissent nos 

2 5 J cum irasceretur furor eorum super nos". 

La 5 offre ici: ~~ :C.C\ -~ C\C\m <! '- \ .., ~ 

~ ~~; et le lt: 1~ / ~~t:J: :ll'7~ l'~IJ 1~ P=t ~iJ 
~~~ 11i1p1i ri'rr:i. 

3 O ~ Choix textuel: 

Le maintien de ce mot appuye par tous les temoins a 
re~u la note {A}. 

~ Interpretation proposee: 

3 5 On peut traduire: "Alors ils nous avalaient tout vifs, J 
dans leur ardente colere contre nous". 

-808-



Ps 127,2 

Ps 127 ,2A 1;., {B} m a'cr'E' Hehr 5 a:: / / facil-synt: l\j clav '::i 

127,2B ~~iP {A} 

~ Options de nos traductions: 

s Le m porte: * n'.?-tg-'7.Q~~ mp 'Q.''.;)~0 CJ~'7 ~,~ 
~~iP i1'7'71t:.1: p / CJ':;l~~iJ cr:;r'? '~:;,~. 

Au lieu de p, [N]RSV lit 'another reading' (1): ''.;) 
quand eile donne: "lt is in vain that you rise up early and go 
late to rest, J eating the bread of anxious toil; J for he gives to 

1 o his beloved sleep (NRSV: sleep to his beloved)". Fidele a LUIHER 
(denn seinen Freunden gibt er), RL porte: "Es ist umsonst, daß 
ihr früh aufsteht J und hernach lange sitzet J und esset euer 
Brot mit Sorgen; denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf' 
et NV: "Vanum est vobis ante lucem surgere et sero quiescere, 

1 5 qui manducatis panem laboris, J quia dabit dilectis suis somnum". 

Disant suivre des 'versions', J1 (mais non J2-6) omet (2) 

~~tp quand eile donne: "Vanite de vous lever matin, f de retarder 
votre (J12: En vain tu avances ton Jever, tu retardes ton) coucher 
(J1: repos), J mangeant le pain des douleurs (J1: un pain de 

20 douleur), J quand Lui comble son bien-aime qui dort (J1: le 
donne a ses bien-aimes)". Selon BROCKINGTON, [R]NEB con
jecture cette omission quand eile donne: "In vain you rise up 
(REB om.) early J and go late to rest, J toiling for the bread 
you eat; J he supplies the need of those he loves". 

25 TOB offre: "Rien ne sert de vous lever tot, J de 
retarder votre repos, J de manger un pain petri de peines! J A 
son ami qui dort, il donnera taut autant". 

~ Correcteurs anterieurs: 

30 La correction (1) vient de BuooE. 

/bJ Les temoins anciens: 

KENNicorr atteste la le~on '::i dans 1a premiere main de 
son ms 73 et, peut-etre, dans le ms 74. Or il s'agit de deux mss 

3 5 de Corpus Christi des XIVe et XV e s. offrant tous deux texte 
hebreu et texte latin, donc sans aucune autorite massoretique. 

A propos de ~~tp, les mp des mss A et F precisent que 
c'est la seule occurrence de ce mot ecrit avec ~. Le ms L offre 
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en Qo 8, 1 une mm groupant 4 occurrences de mots appartenant 
a la racine il:ltv et ecrits avec ~ final: 2 R 25,29 (~#iPl); Ps 

127,2 ~~tp); Qo 8,1 ~#tp;) et Lm 4,1 ~~~:)-

Le lO porte: Els µcinw vµ1v EO"TLV TOU 6p0p((ELV, f 
5 E'}'ELpEa8a.L µETa TO Ka0fp0a.t,J ol ECJ00VTES äpTOV 66UVT)s, 

f ÖTav 641 TOLS ciymrTJTOLS auTou ÜTrvov. Pour 2a 1a chafne 
palestinienne, le ms 1175, la Syh et JERÖME ( CSEL 54, p. 260) 
attribuent a a': Ell<fi i,µ1.v 6p0p((oootv av(aTaaem ßpa6wotJCJL 
Ka0fp0at, ECJ0LOUO'LV apTOV füaTrOVTJµClTWV, a a': µa.TaLOV 

1 o i,µ'tv e-e öp0pou ClVLO'Tacr0m Els TO ol!CTlO'aL, ol e-a0(ovTES 
äpTov KaKo-rra0ouµEvov . Au lieu de µETa. Ta Ka011a0m , 
CHRYSOSTOME attribue a un anonyme (probablement la E'): 
xpov((ooot Tou Ka0'flcr0m. Au lieu de 66uVTJS, ils attribuent a 
~: AASABIM, a la E' et a 0': El6wAWv (en disant que pour le 

15 reste ce dernier est comme la ö'), et a la c;': TrAClVTJS. Pour 
ÖTav 60, la Syh attribue a a'a'E': ~c\'u r<.o.cn que FIEID 
retrovertit en OVTWS 6waEL. 

GAL offi:-e: "vanum est vobis ante lucem surgere f surgere 
postquam sederitis f qui manducatis panem doloris J cum dederit 

20 dilectis suis somnum" et HEBR: "frustra vobis est de mane 
consurgere postquam sederitis qui manducatis panem idolorum 
f sie dabit diligentibus se somnum". 

La 5 offi:-e: ~ ~:\.Cl.!r.):i ~r< ~ ~w 
~c\'u ~cn • ~iü.::J ~ ~r<' . .!:l~ ~'i...uc:\.!1J" 

2 5 r<~ >Cl""-;;.,•~- A la fin d'une ample paraphrase, le a:: 
donne pour 2b: ~:;,~7 i1~Q.t:;r7.'? :~ 1D: 11':;?l m~: '?.!] -

~ Choix textuel: 

127 ,2A. - Estimant qu'ici le lO traduit de maniere 
3 o facilitante, le comite a attribue au m 4 {B} et 1 { C}. 

127 ,2B. - Le comite a attribue a 1a presence de ce 
mot la note · { A}, car eile a l'appui de tous les temoins. 

3 5 ~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 
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Ps 131,2 'iPE;lJ '7'Jl '?~p {B} m a' Hehr 5 a:: // err-voc: lt; a' 
clav 'iPE;lJ '7.4? ?~~(:,) 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: '7.4? ?~p / 'iPE?J 't:'19~iil 't:'l'1iP ~',-c:i~ 
'iDOJ '?.!J ?Ol'.:> * iO~. 
•:- -T ,T- • 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture l'omission de 
bß quand eile donne: "No; 1 submit myselj, 1 account myself 

1 O lowly as (REB: But I am calm and quiet J like) a weaned 
child clinging to its mother". 

J1-6 offie: "Non, je tiens mon ame en paix et silence; J 
comme un petit 0-123 om.) enfant 0-1: enfantelet) contre sa 
mere, J comme un petit enfant, teile est mon iime en moi 0-123: 

1 5 Mon ame est en moi comme un enfant (J1: enfantelet, J2: 
enfant sevre)", [N]RSV: "But I have calmed and quieted my 
soul, J like a child quieted at its mother's breast (NRSV: weaned 
child with its mother); J like a child that is quieted is my soul 

(NRSV: my soul is like the weaned child that is with me)", 
20 RL: "Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden J wie 

ein kleines Kind bei seiner Mutter; J wie ein kleines Kind, J so 
ist meine Seele in mir", TOB: "Au contraire, mes desirs se sont 
calmes Jet se sont tus, J comme un enfant sur sa mere. J Mes 
desirs sont pareils a cet enfant", et NV: "Vere pacatam et 

2 5 quietam J feci animam meam; J sicut ablactatus in sinu matris 
suae, J sicut ablactatus, in me est anima mea". 

~ Correcteurs anterieurs: 

L'omission a ete suggeree par BH23. 

30 

IÖJ Les temoins anciens: 

Le lt; porte: El µ11 ETaiTELVo<j>p6vouv, J a)JJi füJ;wcra 
TllV 1/Jvxfiv µov J ws TO a.TioyeyaA.aKncrµe-vov EiTL TTJV 

µT)TEpa auTOu, J WS O..VTaiT68ocrts EiTL TTJV 1/Jvxfiv µov. 
3 5 THEODORET attribue a cr': El µ11 E~Lcru)(J'a' Kal wµolwcra TTJV 

1/Jvxfiv µov O..iToyaA.aKTLCT0EVTL iTpos µT}TEpa aUTOU OlJTWS 
avTaTio8o0ElT} Tfj tJ;vxij µov. La Syh attribue a a': ~!'< 

vvr< . m::m< ~ ~ \/\Ir< -~ M<h.::z:." ~"~ 
~ )!C2iJ ~=1=1 que FIEID retrovertit en: E't µT) Tipooe0nm 
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Kal KaTEO'LWlTT)cra t/Juxflv µou, ws aTToyEyaAO.Kncrµevos ETTl 
µTjTEpa airro'D, ws <ITTO'YE'YaAO.KTLcrµe-vou t/Juxfl µou ETT' l:µe-. 

GAL offi-e: "si non humiliter sentiebam J sed exaltavi 
animam meam J sicut ablactatum super matrem suam J ita 

5 retributio in anima mea" et HEBR: "si non proposui et silere 
feci animam meam J sicut ablactatus ad matrem suam ita 
ablactata ad me anima mea". 

La 5 offi-e: ~ ~ \J\:lr<' ~ ~ ~r< 
~ ~ ~C\cn ~ \J\:lr<'" .m::t.lr<' et le a:: ~7 1'~ 

1 o TD ~n;"'li~ 'Q.~DE;) n~~7 i.tJ '~E;)J n'pr;,~1 cno'7 ~T~ n:.1~ 
'17~ ~~'t;,t,r TD ~t:l;"'li~~ n'·P~D~ rT'Q.~ ':.7tl '?.tJ ~7'0t,r 
'~E;l~-

~ Choix textuel: 

1 5 11 n'est pas necessaire de postuler pour le oÜTWS de cr' 
et pour le 'ita' de HEBR une Vorlage 1 ~. II peut s'agir d'une 
simple traduction large. 

En bß la variante la plus notable est vocalique. Le ~ et 
cr' ont lu '7~ ?Q1(:)), alors que le m, a', HEBR, la 5 et le a: 

20 ont lu ici '7J; ?Q~(:)). Estimant cette seconde le~on satisfaisante, 
le comite lui a attribue la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 

S'agit-il d'un enfant sevre ou d'un nourrisson rassasie? 
2 5 Le contexte appellerait plutöt le second sens. Mais l'usage 

courant du verbe semble exiger le premier. Si la periode du 
sevrage est traumatisante pour le nourrisson, celle qui suit le 
sevrage fait du giron maternd un lieu de securite et de tendresse 
et non plus le lieu ou se rassasie l'appetit. 

3 0 11 n'est pas impossible que ?Q~ ait ici deux sens distincts: 
d'abord celui d'enfant sevre, puis celui de 'etre l'objet d'un 
bon traitement' (cf. ?Q.~ en Pr 11,17). Quanta 1a preposition 
?.t}, elle aurait d'abord un sens local (sur ou contre), puis le 
sens de '(me) concernant (moi-meme)' (cf. BDB 753d). Enfin 

3 5 la premiere occurrence de '~E;)J parait signifier: 'mon appetit' 
et la seconde: 'moi-meme'. 

On pourrait clone traduire: "J'ai vraiment calme et fait 
taire mon appetit. J Ainsi qu'un enfant sevre blotti contre sa 
mere, J ainsi moi-meme je suis heureux avec moi". 
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Ps 132,15 i17'~ {A} m lß a' a' 0' E' Hehr 5 (t // def-int: Gal 
0fipav • xflpav 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: CJQi .i]'~~~ Q'~,,~~ I 7-9~ 17~ i11'~. 
5 Au lieu de i17'~, J123 (mais non J456) conjecture (1) 

,'i,?'7~ quand eile donne: "Ses ressources, je les comblerai 0-123: 
Ses justes, je les benirai, J4: Sa nourriture, je la benirai) de 
benediction 0-12: bonheur), f ses pauvres, je les rassasierai de 
pain". 

10 Selon BROCKINGTON, au lieu de i11'~, NEB (mais non 
REB) conjecture (2) Q'!7~ ou Q'7~ quand eile donne: "I will 
richly bless her destitute (REB: shall bless her with food in 
plenty) J and satisfy her needy with bread". 

[N]RSV offre: "I will abundantly bless her (NRSV: its) 
1 5 provisions; f I will satisfy her (NRSV: its) poor with bread", 

RL: "Ich will ihre Speise segnen J und ihren Armen Brot 
genug geben", TOB: ''Je benirai, je benirai ses ressources, f je 
rassasierai de pain ses pauvres" et NV: "Cibaria eius benedicens 
benedicam, f pauperes eius saturabo panibus". 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 
D'ou viennent ces conjectures? 

11:o Les temoins anciens: 

2 5 Le lß porte: TTJV efipav airr11s EuAoywv EUAO')'TlcrW f 
Tous TTTWXOUS a'UTT)s xopTacrw ä.pTOv. Selon les mss 1140, 
1175 et le ms B de THEonoRET, a' porte: EmcrL TLcrµov a'UTT)s 
EuXoywv EuAoyf1crw et cr': TTJV cr( TT)crL v aM11s EuXoywv 
EUAO')'TlcrW. 0' et la E' sont identiques au lß. 

3 0 GAL o:ffre: "viduam eius benedicens benedicam f pauperes 
eius saturabo panibus" et HEBR: "venationem eius benedicens 
benedicam f pauperes eius saturabo pane". 

La 5 offre: ~r< ~" . V\'1..::Jr< O\J=ll~" 
~ et le <t: 11.t'~C:,: ~i1T ;:)T 'iPIJ1 / l· 7JT ~ ~'.?iT~Q i11)r 

3s ~~n1?. · · · · · · 
T : -

ll@r' Choix textuel: 

La seule variante est 'viduam' de GAL. C'est une defor-
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mation interne de 0fipav en xflpav. Elle ne conceme clone que 
1a transmission propre au 6}_ C'est pourquoi le comite a 
attribue au m la note { A}. 

5 ~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 11 s'agit de faire prosperer les 

reserves avec lesquelles 1a ville alimente ses pauvres. 

1 o Ps 134,1 illil;-n'~~ {B} m 11 Qa ,r' Hehr 5 a: // assim-ctext: 
6} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: / illil; '1:;ur'?;, illil;-n~ · 1:,-:;9 mG 
1 s ni',,1,:3 mil'-n':J:3 • '10l'il . 

.. - T : •• : • : T 

Considerant le demier stique comme omis par l'hebreu, 
et transferant 'dans les nuits' au debut ou a 1a fin du vs suivant, 
Jl-6 conjecture: "Allons! benissez Yahve, J tous les serviteurs de 
Y ahve, J o:fficiant dans la maison de Y ahve, J dans les parvis de 

20 1a maison de notre Dieu". 

[N]RSV offre: "Come, bless the LoRD, all you servants 
of the LoRD, J who stand by night in the house of the LoRD", 
RL: "Wohlan, lobet den HERRN, alle Knechte des HERRN, J 
die ihr steht des Nachts im Hause des HERRN", [R]NEB: 

2 5 "Come, bless the LoRD, J all you servants of the LoRD (REB: his 
servants), who stand (REB: minister) night after night J in the 
house of the LoRD", TOB:<'Allons! benissez le SEIGNEUR, J 
vous tous, serviteurs du SEIGNEUR, J qui vous tenez dans la 
maison du SEIGNEUR J pendant les nuits" et NV: "Ecce benedicite 

3 O Dominum, J omnes servi Domini, J qui statis in domo Domini 
per noctes". 

~ Correcteurs anterieurs: 

L'correction a ete signalee par BH23 et par BHS. 

35 

/hJ Les temoins anciens: 

11Qa (comme le m) place ce stique supplementaire en 
135,2, mais pas en 134,1. 

Le 6} porte: '18ou 81) EUAO'YELTE TOV KUpLOV, J 1TClVTES 
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ol 8ou>..oL Kvp(ou J ol foTWTES EV o'lK4l KUpLO'U, J EV av>..a.1.s 
dlKov 0rnu 11µwv J e-v Ta'i.s vv~tv. JERöME (Hier p. 240) dit 
que le stique 'in atriis domus Dei nostri' ne figure ni dans les 
mss hebreux, ni en aucune colonne hexaplaire, ni meme en la 

5 Septante {origenienne}. 

GAL offre: "Ecce nunc benedicite Dominum omnes 
servi Domini J qui statis in domo Domini + in atriis domus 
Dei nostri'< J in noctibus" et HEER: "Ecce benedicite Domino 
omnes servi Domini qui statis in domo Domini J in noctibus". 

10 La 5 offre: .Kl'i.:1:,:-i >cnM.S~ ~ KI~ ~'i.:::J 
~d\C\.li..l5 t"G'i.:1:,:-i cn~ ~:-i ~~ et le er:: t,!;Q 
n'~ n'ltp~ n'~ ?.!J l'O;k'l / ':1 t-i;~1:;i.t' t;,;, :: n~ 1~'7~ 
n~''-f rr;ftp~1 ':1 t-i;rq7p~. 

1 5 m1r' Choix textuel: 
Par cet ajout, le © a assimile a Ps 135,2. A cette 

assimilation, le m et 11Qa s'opposent et le comite leur attribue, 
en cela, la note {B}. 

2 o ~ Interpretation proposee: 
La traduction ne fait pas difficulte. 

Ps 135,3 iif1; {C} m © Hebr er: // lit: 11Qa om / lic: 5 clav 
2st,1;m 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ''.;) iO~~ 1i9t / ii)ii; :liO-''.;) j:1:-1?~iJ 
t:l'.l)J. 

' T 

30 Sans note, J1 (mais non J2-6) omettait (1) ii)ii; quand 
eile donnait: "Louez Yahve, car il est bon, Yahve 01 om.), J 
jouez pour 01: psalmodiez) son nom, car il est doux (J12: 
aimable)". Selon BROCKINGTON, [R]NEB fait de meme en se 
fondant sur la 5 quand elle donne: "Praise the LoRD, for that 

35 (REB: he) is good; J honour his name with psalms (REB: sing 
psalms to his name), for that is pleasant (REB: pleasing)". 

[N]RSV offre: "Praise the LoRD, for the LoRD is good; 
J sing to his name, for he is gracious", RL: "Lobet den 
HERRN, denn der HERR ist freundlich; J lobsinget seinem Namen, 
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denn er ist lieblich!", TOB: "Alleluia! que le SEIGNEUR est bon! 
J Chantez son nom, qu'il est aimable!" et NV: "Laudate 
Dominum, quia bonus Dominus; J psallite nomini eius, quoniam 
suave". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Cette omission a ete demandee par HENRY et suggeree 
parBH3. 

1 o h Les temoins anciens: 

11QPs" offre: ,:, iOtv iiOT ::iio ,:, i1ii1' nt,i; i??i1 

Le ~ porte: alvELTE TOV KUpLOV, ÖTL a:ya0os KUpLos· 
J !J,a.AaTE T4l 6v6µan a-uTou, ön KaMv. Au lieu de ÖTL 

1 5 a:ya06s, CHR YSOSTOME attribue a 'un autre': ÖTL XPT)O"T6s. 
Pour ÖTL KaMv, le ms 117 5 dit que er' est identique a 1a o ', 
que a' porte ÖTL Etmp€1TES et que 0' porte ÖTL fi8u. 

GAL offre: "laudate Dominum quia bonus Dominus J 
psallite nomini eius quoniam suave" et HEHR: "laudate Dominum 

2 O quoniam bonus Dominus J cantate nomini eius quoniam decens". 

La 5 offre ici: . C\cn ~:, ~ t<J~ ~ 

C\cn ~:, ~ m!T.UW C\b:>J et le C!:: tni~ r1:1?~iJ 
c:ro:::i 01it-1; rr'oil.i'? 1i~r /" ::io. 

• : -: .. : • - - T: T 

2 5 ~ Choix textuel: 

Le ~ unit une caracJeristiqu_k de 11Qa (i1ii1' nt,i; i??i1 
au lieu de i1'-i??i1) et une caracteristique du m (i1ii1' a la fin 
de 3a). Notons d'ailleurs que 11Qa manifeste son autonomie 
litteraire dans le debut de ce Psaume par deux gloses au vs 2: 

30 i1' iOOiii (= Ps 99,5.9) et t:l'?tvii' 7:,,n::i,1 (= Ps 116,19). 
Cependant un membre du comite lui a attribue la note {D} 
pour ce stique 3a en estimant que 11 Qa y aurait conserve au 
moins cette lec;:on plus sobre de !'original. 

Cependant les quatre autres membres ont attribue en ce 
35 stique a la lec;:on du m 1 {D} et 3 {C}. 11 se peut que 11Qa et 

la Vorlage du ~. estimant qu'un Alleluyah ne peut se situer 
qu'en debut ou en fin d'un psaume, ont assimile cet unique 
Alleluyah donne en contexte a i1ii1' nt,i; i??i1 de 117, 1; 
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148,1.7. Puis le i11i1' final du stique, devenu inutile, a ete omis 
par assimilation aux tres nombreux ,:, :l10 ,:, i11i1''? 111i1 
110n t:J'?1.t,',. Dans le m, le i11i1' final etait rendu necessaire 
par l'absence d'autonomie reelle de i-1: dans la forme i-1:-:1"'7tt. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "Alleluyah! Qu'il est bon, le Seigneur! 
J Chantez son nom, qu'il est aimable!" 

Ps 135,7 t:J'Plf {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: t:l'Plf / fl~i) i1~i?Q t:J'~~~ i1/P,~ 
15 ,,nii~i~o mi-~~io * i1fVl' io~';. 

T : .. - •• TT TT-

Selon BRocKINGTON, au lieu de t:l'Plf, [R]NEB con
jecture t:J'P1f quand elle donne: "He brings up the mist from 
the ends of the earth, J he opens rifts (REB: makes clefts) for 
the rain, J and brings the wind out of his storehouses". 

20 Jl-6 offre: "Faisant 01: il fait) monter les nuages du 
bout de la terre, J il produit avec les eclairs 01: les eclairs avec) 
la pluie, J il tire le vent de ses tresors", [N]RSV: "He it is who 
makes the clouds rise at the end of the earth, J who (NRSV: 
he) makes lightnings for the rain J and brings forth (NRSV: 

25 out) the wind from his storehouses", RL: "der die Wolken 
läßt aufsteigen vom Ende der Erde, J der die Blitze samt dem 
Regen macht, J der den Wind herausführt aus seinen Kammern", 
TOB: "Du bout de la terre, soulevant les nuees, J il a fait les 
eclairs pour qu'il pleuve; J il tire le vent de ses reservoirs" et 

30 NV: "Adducens nubes ab extremo terrae, J fulgura in pluviam 
facit, J producit ventos de thesauris suis". 

~ Correcteurs anterieurs: 
D'ou vient la conjecture? 

35 

$:n Les temoins anciens: 

11QPs• porte clairement i1iDl' iOO'? t:l'pi:l fi~i1 
mi ~,~,o. 

Le d> porte: ava:ywv VEc/>EAClS E~ EOX<l.TOU TI\S ')'TlS, J 
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acrTpmras Els UETOV hro(17crcv· J 6 E~ciywv avEµous EK 
ei,aaupwv airrov. 

GAL offre: "educens nubes ab extremo terrae J fulgora 
in pluviam fecit, J qui producit ventos de thesauris suis" et 

5 HEBR: "levans nubes de summitatibus terrae J fulgura in pluviam 
fecit J educens ventos de thesauris suis". 

La 5 offre: . r<.:::.. ;r<:i cn.8ful:i ~ rüb.. .c.cn:r., 

t<~"r< ~ r<..u", ~ -~ r<~ r<.o~" et le <!:: 

P'~07 * ,~-P. ~"1t;iQ nr:rQ.'7 1'P"1~ I ~.1:7~ '~!tpQ n~-P. P'tP.07 
1 o i1'7.'7 ~~1.~91r-i lQ ~~J?r. 

15 

20 

~ Choix textuel: 
Tous les temoins appuyant le m, celui-ci a reyu ici du 

comite la note {A}. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. Selon Ps 18,15 les eclairs sont les 

fleches par lesquelles le Seigneur dechire les nuages pour qu'ils 
liberent la pluie. 

Ps 135,17 CJiJ'~~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

25 Le m porte: IJ1i-tD:.T~ r"]~ / 1J'i~~ ~-';,l CJQ1 t:l:Jf~ 
CJQ'~~-

Selon BRöckINGTON, au lieu de t:Ji)'~~. NEB (mais 
non REB) conjecture t:JiJ'~~~ quand elle donne: "they have 
ears that do not (REB: c~n not) hear, J and there is no breath 

30 in their nostrils (REB: mouths)". 

]1-6 offre: "Elles ont des oreilles et n'entendent pas, pas 
le moindre CT1: meme de) souffie en leur bauche", [NJRSV: 
"they have ears, but they hear not (RSV: do not hear), J nor is 
there any (NRSV: and there is no) breath in their mouths", 

35 RL: "sie haben Ohren und hören nicht, Jauch ist kein Odem 
in ihrem Munde", TOB: "elles ont des oreilles et n'entendent 
pas; J pas le moindre souffie dans leur bouche" et NV: "aures 
habent et non audient; J neque enim est spiritus in ore ipsorum". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
BH3 a suggere une correction similaire. 

/bJ Les temoins anciens: 

5 11QPsa porte bien C:lil'ti:i comme le m. 
Le 6; porte: tilTa txovaw Kat ouK EvwnaOfiaovTm, J ou8E 
'Y<iP EOTLV TIVEuµa EV T4i aT6µan avTwv. Des temoins 
recents inserent entre 17a et 17b les vss 14b-15 du Ps 113 (= 
115,6b-7 de l'hebreu). Ni le ms S ni CYPRIEN n'ont cet ajout. 

1 0 GAL offre: "aures habent et non audient J neque enim 
est spiritus in ore eorum" et HEBR: "aures habent et non 
audient J sed nec spiritus in ore eorum". 

La 5 offre: ~" -~ rdC\ ~ <h.Jr< r<.i:i~ 

~~~ r-l.u"i et le lt: ~71 '7r:T~ J't:'l:~ ~7l 1ii1'7 J'rJi~ 
151ii19itl=ll '~.07 ~r:;ri, n'~-

~ Choix textuel: 

Le m. a revu du comite la note { A}, car il a ici l'appui 
de tous les temoins. La conjecture de NEB assimile de favon 

20 indue a 115,6. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

25 

Ps 135,21 cf. 104,35. 

Ps 136,4 ni'i1; ni~7~~ {C} m g Hehr 5 lt (vel confl) 11 cor 
30 ni~7Q~ {C} 11°Qa 6; (vel assim 72,18) 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 07il''7 ':P / i':'f~'7 ni'?1~ r1i~7Q~ i1tpl''7 
i':'ft;,IJ. 

35 Jl-6 suit certains mss grecs et coptes pour omettre le 
mot ni'?"'T; quand eile donne: "Lui (J1 + qui) seul a fait des 
merveilles, · J car etemel est son amour". 

[N]RSV offre: "to him (NRSV om.) who alone does 
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great wonders, f for his steadfast love endures for ever", RL: 
"Der allein große Wunder tut, f denn seine Güte währet 
ewiglich", [R]NEB: "Alone he (REB: who alone) works great 
marvels; f his love endures for ever", TOB: "11 est le seul 

5 auteur de grands miracles, f car sa fidelite est pour toujours" et 
NV: "Qui facit mirabilia magna solus, f quoniam in :etemum 
misericordia eius". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1 o La correction a ete suggeree par BH23 et signalee par 

BHS. 

(l:JJ Les temoins anciens: 
11 Qa porte: ,,on •1,1.171, ,::, ,,:i'? n,t-i;1,o:i i!iV1.l7'?. 

1 5 Selon RAHLFS le lß porte: Tc'i> troLoüvn 0auµcicrLa 
µE'yci>..a µ6v4>, f ÖTL Els TOV alwva TO tAEOS" auTOU. La 
Sahidique et le papyrus 2017 omettent le mot µE'ya.Afl. 

GAL et HEBR offrent: "qui facit mirabilia magna solus f 
quoniam in aetemum misericordia eius". 

20 La 5 offre: >cnc.:i~ r<~ic., r<~1.:T.1:i~ ~:u 
>cnc.!7:l..u, ~:i et le <!:: / i1'1in'7:;i ,;i.7:;i7 ,~,!~ i~~? 
i1':J~O t:l'?.171? tliit-11. 

•• T -: - -: 

~ Choix textuel: 

25 L'accord de la Sahidique et du papyrus 2017 nous 
permet d'acceder au texte de Haute-Egypte qui, particulierement 
ici Oll il s'agit d'une forme plus sobre, a bien des chances de 
representer la forme la plus ancienne du lß. 

Le parallele le plus caracteristique est en Ps 72,18 oll le 
3 0 Dieu d'Israel est designe comme i'1~'? nit-11'?=;i~ ilr?ll' et Oll 1a 5 

traduit comme ici: >cnc.:i~ r<~ic.1 r<~1.:'T.l:i~ ~:i et 

le <!:: i1'1in'7:;i ,;,_7:;i7 1~'!!? 1'~J11. 
Dieu est evoque comme ni1?11 ilt?,.ll' en Ps 106,21. 

Trois membres du comite ont attribue ici a la lec;on de 
3 5 11 Qa et du lß ancien la note { C} en estimant que le ITT de Ps 

136,4 est (comme 1a lec;on de la 5 et du<!: en 72,18) une lec;on 
gonflee integrant les deux expressions. 

Les trois autres membres du comite ont attribue la 
meme note {C} a la lec;on du ITT, estimant que la lec;on de 
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11Qa et du 6; ancien provient d'une assimilation au Ps 72,18. 

~ Interpretation proposee: 
L'une des options a ete bien traduite par J1 et l'autre 

5 parTOB. 

1 0 c<!) Options de nos traductions: 

Le m porte: tJ1iJJ'7 ''.;) / rr10-o~:;i i'?'!Jl i1l'7~ i.P.~l 

]1-6 omet (1) par conjecture le complement ri,o-o~:;i, 
alors que NEB (mais non REB) l'abrege (2) seulement en t:l!~-

1 5 Nos autres traductions-test conservent 1a leyon du m. 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 

L'omission (1) a ete suggeree par BUHL (BH23) et par 
BARDTKE (BHS). 

h Les temoins anciens: 

Malgre une lacune, SANDERS estime que 11 QPs" appuie 
ici le texte du m. 

Le G; porte: Kat e-m TLV~avn <l>a.paw Kat TT)V 6waµtv 
25 a-uTou Els eci>..aaaav e-pu0pciv, f ön Els Tov alwva To 

tA.EOS airrou. 
GAL offre: "et excussit Faraonem et virtutem eius in 

mari rubro f quoniam in aetemum misericordia eius" et l-IEBR: 
"et convolvit Farao et exercitum eius in mari rubro f quoniam 

3 0 in aetemum misericordia eius". 

La 5 offre: aru:n:i r<.::r.u.:::> ~" :--~.:~ a'i\:," 
>mC\.!r.L.u, ~:i et le ~: t"j107 ~~~f i1't:J1'?'!Jl i1l'7~ P~tPl 
i1'~10 t:!7~7 t:l1i~ /. 

3 5 ~ Choix textuel: 

Les omissions de J et de NEB etant conjecturales, le 
comite a attribue au m que tous les temoins appuient la note 
{A}. 
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~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "il [ ... ] precipita Pharaon et son 
armee dans 1a mer des Jones, f car sa fidelite est pour toujours". 

Ps 137 ,3 1J'?.~1nl {B} m / / voc-incert: (0 a' Hebr 5 et 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 1J'?.~1nl i'il)-'"")_:;l'l 1J'~1tv m1,~~ Cl~ '~ 
1 0 1,~~ i'~Q 1J1? 1i'il) / i1rJ9ti). 

Au lieu de 1J'?.~1nl, ]1-6 lit avec le et: 1J'?.71tDl quand 
eile donne: "Et c'est 1a qu'ils nous demanderent, f nos geöliers, 
des cantiques, f nos ravisseurs, de la joie: f «Chantez-nous, 
disaient-ils, f un cantique de Siom". 

1 5 [N]RSV offre: "For there our captors f required of us 
(NRSV: asked us for) songs, f and our tormentors (NRSV + 
asked for), mirth, saying, f «Sing us one of the songs of 
Zion!»", RL: "Denn die uns gefangen hielten, f hießen uns 
dort singen f und in unserm Heulen(= LUTI-IER) fröhlich sein: J 

2 0 <<Singet uns ein Lied von Zion!»", [R]NEB: "for there those 
who carried us o.ff (REB: had carried us captive) J demanded 
music and singing fand (REB: asked us to sing them a song, f) 
our captors called on us to be merry (REB: joyful): f «Sing us 
one of the songs of Zion»", TOBa: "La nos conquerants nous 

2 5 ont demande des chansons, f et nos bourreaux des airs joyeux", 
TOBb: "La nos conquerants nous ont demande des chansons, f 
et nos ravisseurs des airs joyeux: f «Chantez-nous quelque chant 
de Sion»" et NV: "Quia illic rogaverunt nos, f qui captivos 
duxerunt nos, f verba cantionum f et qui aftligebant nos, 

30 laetitiam: J «Cantate nobis de canticis Sion»". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction a ete demandee par 1-lENR v. 

35 Jl:JJ Les temoins anciens: 

Le (0 porte: ÖTL EKEL E'TlllPWTT)(JaV ,;µas OL alxµaAW
TEuaaVTES ,;µas A6yous ci>Bwv f Kal OL chrayay6VTES ,;µas 
üµvov f "4aaTE iiµ1v EK TWV ci>Bwv hLWV. Au lieu de Ka'L oi. 
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<hmyay6vTES iiµds üµvov, la Syh attribue a cr': ~~C\ 

r<~C\:i...u ~ -.::'i~:i que FIELD, avec l'aide d'une 
le<;on anonyme de CHRYSOSTOME, retrovertit en Kat o'L KaTa
'An.( OVEU6µEVOL iiµwv EUq>pOO'\JVT)V. 

5 GAL o:ffre: "quia illic interrogaverunt nos qui captivos 
duxerunt nos f verba cantionum f et qui abduxerunt nos f 
hymnum cantate nobis de canticis Sion" et 1--IEBR: "quoniam 
ibi interrogaverunt nos qui captivos duxerunt nos verba carminis 
J et qui adfligebant nos laeti canite nobis de canticis Sion". 

10 La Sa: r<.l.::i:i .~ ~r<:r. ~:i ~ 

15 

-.:?3 ~ C\..u!:l.:%. • ~ C\i::r.lr< -.::',C\..!:l:iC\ • r<~~:i 

~~:i oi~~ et le <!:: '~7:;i~ t-l;~t:J: 1i,;tp 1~tl t:ni~ 
r19~ t-1;1717 P9-P. i,~ t,!;m~1 t-1;:1'~1 r~~ 10'0'? t,!;~o: t1~1 
1i~~f r79~ pn'101 t-1;QT~ 1~ t-1;~7 1n~tp . 

'@ Histoire de l'exegese juive medievale de 1J'7.7in: 
SAADYA, ayant traduit au vs 2 1J''?Q par l.:.il.c., traduit au 

vs 3 1J'7.71n1 par L; ..,.i,l.u L; ....,._o l.wi .J (= et ceux qui nous 
suspendent nous imposerent), sans commentaire. 

2 O SAIMoN BEN Y ERU.l;IAM dit que 1J'??iI71 est une forme 
amplifi~e de 1J''?o1, comme i,1i,90 (1s 35,8) l'est de il~c;:,9 Oll 

i,7E?~ (Ez 28,23) de i,Q~ Oll nq. (Is 42,22) de n~ ou :l~iiV; (Ps 
23,3) de :liiV. Et il y a de cela beaucoup d'autres exemples. 

YEFET BEN ELY traduit: "et que nous suspendions les 
2 5 instruments de joie" et il commente: "qu'ils les suspendent a 

leurs mains et enjouent." 

MENAI;IEM BEN SARUQ (394*, note sur la ligne 19) selon 
5 mss, classe ce cas sous le 4e sens de i,r, (= suspendre) avec Gn 
27,3 et Ps 137,2; alors qu'il assignait a un 2e sens (= pendre) Dt 

30 21,22. 

A la difference de MENAI;IEM, DAVID BEN ABRAHAM (II 
735.30-32) classe sous le meme sens ~ (= suspension) Ez 

15,3; Dt 21,22 et Ps 137,3 et il paraphrase 1J'7.7iI71 par "ceux 
qui nous ont suspendu (= interrompu) dans notre joie", ou 

35 "ceux qui [nous] ont detenu dans la Galfit". 

1-:IAYYUJ place sous la racine i,i,r, les occurrences '?r:) 
c:ii,1.t, (Dt 13,17), t:l~r:, i,.t, Qos 11,13), i,1i,i:q ili:l) iil (Ez 

17 ,22) et il ajoute: "Peut-etre que derive de quelque maniere 
de cette racine ilMOiV 1J'??iI71 (Ps 137,3)", ce qui suggererait: 
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"ceux qui nous ont reduit en teil" . 

.ABULWALID (Mustall;zaq 239s) critique cela: "Pour moi, je 
jure par Dieu que je ne sais de quelle maniere 1J'7.7in1 pourrait 
avoir le sens de 'teil'. Aussi je ne pense pas du tout qu'il soit 

5 de cette racine; mais a juger d'apres ce qui est possible et 
probable, je pense qu'il est de la racine et du sens de i1Q7'?: (Is 
15,8); le 'taw' est une lettre accessoire, comme dans le nom 
ni~~in (Ps 68,21) et l'adjectif ~~in (Lv 25,40) qui derivent 
tous deux de racines '"0. Je traduis "et notre gemissement est 

1 0 une joie pour eux". Le Psalmiste dit: Ils nous demandent des 
chants, alors que notre gemissement est une joie pour eux, 
comme on sait que les malheurs d'une nation font plaisir a 
d'autres qui sont leurs ennemis". 

En ses U$ul (sous ??n) il rappelle sa prise de position 
1 5 du Mustalbaq contre l:IAYYl!J et sa suggestion de rapprocher de 

i1??'. II fait ici une autre suggestion "de rapprocher ce mot 
de l'arabe ~I ~ qui, a la IIe forme, signifie 'mettre en 
ruines'. On aurait donc une expression synonymique de 

1~~:. l~Q l:~7t,JQ1 l:Q7iJ9 (Is 49,17). D'autres ont dit que 
2 O 1J'??ini est comme iJ'??iiV avec mutation iV • n comme 

•• T : 

c'est le cas pour t:J'iVii~ • t:J'nii~ ". 
JosEPH Q1MH1, en Zikkaron (8.4), cite sans la critiquer 1a 

position d'.ABULWALID dans le Mustall;zaq, en ajoutant comme 
autre exemple ni1?in. En Galuy (sous '?n, 160), critiquant 

25 .MENAf;IEM, il dit que Gn 27,3 et Ps 137,2 sont de i1?n (= 
suspendre), alors que i1nOiV 1J'7.7inl (Ps 137,3) a pour racine 
??' et pour sens i1??', puis il precise que le n est ajoute et 
que le i est pour ' comme en m~~,n et ni1?in, le sens etant: 
«et nos gemissements etaient pour eux une joie». D'autres 

3 o assimilent iJ'??in a iJ'??iiV, ce qui donne: «la ceux qui nous 
ont deporte nous ont demande des chants et ceux qui nous 
ont pille [nous ont demande] de la joie»". 

IBN EZRA commente: "Le mot 1J'??ini est difficile. R . 
•• T : 

JuoAH HA-MEDAQDEQ (= l:IAYVt.IT) a dit qu'il appartient a la 
3 5 racine de ?1?Q1 i1i~) ii1 (Ez 17 ,22), ce qui est peu probable. 

Quant a R. MosHE [HA-KoHEN BEN GIQA1IlIA], il dit que 
1.J'7.7in1 est de 1a racine de i1??' sur le type de i.J'~iVin, le 
sens etant le meme que s'il avait dit iJ'n??', et il paraphrase: 
<<t:Ji1? i1nOiV i1n'i1 iJ'n??' nnm >> (= et a la place de nos 

40 gemissements, ils eprouvaient de la joie). Mais cela n'est pas 
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exact, car 'a la place de' n'est pas dans le texte; et, si nos 
gemissements leur causaient deja de la joie, pourquoi 
demandaient-ils en outre des chants? La faute principale, c'est 
que iJ':lWin est un adjectif, alors que 1J'?.';,in7 est un nom. -

5 Et mon opinion, c'est que, comme en bien d'autres cas (clont 
il cite ici des exemples), les racines ??n et i1?n ont le meme 
sens. Ici 1J'?.';,in7 a le meme sens que 1J'tJiiiJ~ 1J'7~ au vs 2: 
'et nos suspensions', c'est-a-dire nos instruments de rejouissance". 

RADAQ (en son commentaire et dans ses Shorashim sous 
10 ??rl): Cela a le sens de 1J'tJ'7Ql, car il vient de dire <<nous 

avions suspendu (iJ'?rl) nos kinnors». Donc: «ils nous deman
daient des chants et qu'avec nos kinnors que nous avions 
suspendus nous les rejouissions». D'autres expliquent a partir de 
i1'??', considerant le n comme ajoute, ainsi qu'en iJ':lWirl. Ce 

1 5 serait alors: «a la place de nos gemissements ils nous demandaient 
de temoigner de la joie»". 

Les glossaires D et E donnent comme premier sens: 'et 
nos foleyeurs' (= et ceux qui nous toument en derision, qui 
nous_ prennent pour des bouffons), en se fondant sur '7';,ii19 

20 1l';i~~ '~ (Ps 102,9). C'est le sens que retient RAsI-n et que a' 
avait deja choisi. 

W Choix textuel: 
Pour exprimer une legere hesitation sur 1a vocalisation 

2 5 que les versions ont lue ici (serait-ce un shewa au lieu du 
qame~?), le comite n'a attribue a la les:on du m que la note 
{B}. 

~ Interpretation proposee: 

30 IBN EzRA a critique a juste titre l'interpretation de 
1J'?';,in7 au sens de 'et nos gemissements'. GESENIUS (596b) 
attribue au a:: une interpretation au sens actif, 1J'7.';,in7 signifiant 
'et ceux qui nous font gemir'. BAR'IH (294) attribue a 1a 
presence du 'taw' initial ici comme en :i(?iin une valeur 

35 euphonique (pour eviter qu'un mot ne commence par un 
'waw'). 

Le sens le plus vraisemblable est clone: "La ceux qui 
nous deportaient nous ont demande des chansons, J et nos 
oppresseurs des airs joyeux: J «Chantez-nous quelque chant de 

40 Siom>". 
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Ps 137 ,8 i1711~iJ {B} m lß a' 0' Hehr// ign-styl: c:/ 5 a:: 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: * l1-• '7iP;tp ''"]~~ / i1711~iJ '?~:;rn~ 
5 1:J1 r;,'?9~tp '1?.1orn~. 

Au lieu de i1711~iJ, J12 (mais non J3456) lit (1) avec 
des 'versions': i17i1~iJ quand eile donne: "Fille de Babel, qui 

dois perir 012: ö devastatrice), J heureux qui te revaudra J les 
maux que tu nous valus". Selon BRoCKINGTON, [R]NEB vocalise 

1 O de meme quand eile donne: "0 (REB om.) Babylon, Babylon 
the destroyer, J happy the man (REB: is he) who repays you J 
for all that (REB: what) you did to us". De meme [N]RSV: 
"O daughter of (NRSV om.) Babylon, you devastator! J 
Happy shall he (NRSV: they) be who requites you f with 

15 (NRSV: pay you back J) what you have clone to us!", RL: 

"Tochter Babel, du Verwüsterin, J wohl dem, der dir vergilt, J 
was du uns angetan hast!" et NV: "Filia Babylonis devastans, J 
beatus, qui retribuet tibi retributionem tuam, J quam retribuisti 
nobis". 

2 O TOB offie: "Fille de Babylone, promise au ravage, J 
heureux qui te traitera J comme tu nous as traites!" 

~ Correcteurs anterieurs: 

HENRY et BH3 ont demande la correction (1), alors 
2 5 que WELLHAUSEN 1 et BHS en ont suggere une en il77iil:ijJ. 

Ces deux corrections ont ete proposees au choix par BuonE. 

/l:JJ Les temoins anciens: 

Le lß porte: 0uya.TT)p BaßuMlvos Tl TaAa( 11wpos, J 
3 0 µaKO.pLOS ÖS <lVTmro8WO"EL· O"OL TO <lVTa1T68wµa. O"OU, Ö 

aVTa1TE8wKas 11µ'.iv. Au lieu de Tl TaAa(11wpos, le ms 1175 
attribue a a': Tl 1TpOVEVOµEuµe-vri, a er': Tl AT)O"Tp(s et a 0': Tl 
8Lap11aa8T)croµElfll. 

GAL offie: "filia Babylonis misera J beatus qui retribuet 
3 5 tibi retributionem tuam quam retribuisti nobis" et l-IEBR: "filia 

Babylon vastata J beatus qui retribuet tibi vicissitudinem tuam 
quam retribuisti nobis". 
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La 5 offre: ~ >cn~~ . r<~,C\).!:l ~ ~-i.::J 
>cnC\J~:e,:, ~;~ >~-~ • .-i~:i et le <!:, dans une paraphrase, 
dit: ~n,rir:i ~n,'?:i::i ~m~'?. 

T ' : T •• : - T : 

5 ~ Choix textuel: 

Le sens passif de 1a vocalisation du m a l'appui du IO, de 
a', de 0' et de HE.BR; alors que a', la 5 et le <!: ont lu un sens 
actif. 

Dans des phrases impliquant une malediction, l'usage 
1 0 d'un participe passif en un sens de gerondif (non pas 'celle qui 

a ete detruite' mais 'celle qui doit etre detruite') est courant 
dans les langues semitiques. RosENMÜLLER donne ici des paralleles 
hebreux, DELITZSCH (781) des paralleles arabes et BJEIBGEN des 
paralleles syriaques. Alors que a' a traduit materiellement, 0' a 

1 5 bien exprime ce sens. Contre ceux qui veulent donner ici a 
i11,1tvi1 un sens actif, on peut noter que, dans la Bible, Babel 
est toujours passive et jamais active, dans sa relation avec le 
verbe 11tv. On notera en Jr 51,55s: ... '?~:rn~ i1)i1; 11_tz;-,~ 
t:Ji:;Jtz;, t:Ji:;itv mi1' nii:;,o~ '?~ ,~ ... ,iitv '?:i::i-'?l' i1''?l' ~:i ,~. 

---; ••- T: -..: ••' '' '."T -T'."T T' 

2 O Le comite a donc attribue au m 5 {B} et 1 { C}. 

25 

30 

~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 

Ps 138,1A 17i~ {C} m Hehr a' 11 usu: m 11Qa IO 5 <!: add 
i11i1' 

T : 

138,1B 1~~ m 11Qa Hehr 5 <!: I l lit: IO praem ÖTt T)Kouaas 
Ta pllµaTä TOU CJT6µaT6s µou 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: "Jl~t~ tl'i:"i'?~ 1~~ / '~~-'?=?:;i '97i~. 
Avec des mss et des 'versions' J1-6 insere (1) i1)i1; apres 

'97i~ et eile insere (2) avec le 10 'e:;l ''1~~ ~J?~~ '~ entre les 
35 deux stiques, quand elle donne: "Je te rends grace, Yahve, de 

tout mon cceur, f tu as entendu 01: car tu entendis) les paroles 
de ma bauche. f Je te chante en presence des anges 01: En 
presence des anges je te psalmodie)". NV fait ces deux insertions: 
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"Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo, f quoniam 
audisti verba oris mei. f In conspectu angelorum psallam tibi". 
Selon BRocKINGTON, [R]NEB fait la premiere insertion quand 
eile donne: "I will praise thee, 0 (REB: shall give praise to 

5 you,) LoRD, with all my (REB: my whole) heart; f boldly, 0 
God, will I (REB: in the presence of the gods I shall) sing 
psalms to thee (REB: you)". [N)RSV fait de meme: "I give 
thee (NRSV: you) thanks, 0 LoRD, with my whole heart; f 
before the gods I sing thy (NRSV: your) praises". 

1 0 RL offre: "Ich danke dir von ganzem Herzen, f vor 
den Göttern will ich dir lobsingen" et TOB: ''Je te celebre de 
tout mon creur; f face aux dieux je te chante". 

~ Correcteurs anterieurs: 

15 L'insertion (1) a ete demandee par HoUBIGANT, puis par 
BH23. 

ll:n Les temoins anciens: 

L'insertion de i11i1; apres 17i~ est faite par 11 QPs" 
2 O ainsi que par les premieres ou secondes mains d'une vingtaine 

de mss KENNICOTT ou DE Ross1. 

Le «) porte: 'E~oµo>..oyfJaoµat aoL, KUpLE, lv ÖA1J 
Kap61,a µou, f ön f)Koooas Ta pllµaTa Tou GT6µaT6s µou, f 
Kat EVUVTLOV ciyyiNuv (/,aAfi> O"OL . Selon la chafne palestinienne, 

25 pour 1b EusEBE attribue a a': KUTEVaVTtov 0e-wv µEAw811aw 
am et a a': 1mpprptQ. 0Ee- äaoµm. La Syh identifie la les:on de 
la E'a celle de a'. CttRYSOSTOME attribue aun autre: ,rapprJoiQ., 
0 0EOS, QD"W O"E. 

GAL offre: "Confitebor tibi Domine in toto corde 
3 0 meo f quoniam audisti verba oris mei f in conspectu angelorum 

psallam tibi". Bon nombre de manuscrits placent le second 
stique sous obele. HEBR: "Confitebor tibi in toto corde meo f 
in conspectu deorum cantabo tibi". 

La 5 offre: 7-':\CC\ . ~ c:n..n ~ r(icr., . ~ r<:tC\r< 
35 ~ ~,r< ~ et le Cl:: ?~i?, / ~~7 ?~f :; l97i?. ~7:i~ 

1n~r~ ~:J:1. 
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~ Choix textuel: 

138, 1A. - Pour l'omission de i1)i1; le m n'a pour 
appui direct que certains des meilleurs manuscrits de HEBR. La 
corncidence de 11 Qa et du lß contre le m ne doit pas nous 

5 impressionner ici ou leur le~on est evidemment plus facile que 
l'absence du tetragramme. 

Cette absence a, par contre, un sens evident dans la 
structure tres caracteristique de ce Psaume: Dans l'action de 
graces individuelle par laquelle le Psaume debute, Dieu n'est 

1 O d'abord mentionne (3 fois) que par un pronom suffixe; il l'est 
ensuite 2 fois par 'ton nom'. Ce n'est qu'au vs 4, lorsque 1a 
louange est placee dans la bauche des rois que, sur ce suspens 
preparatoire, jaillit le tetragramme repete avec eclat 4 fois a de 
brefs intervalles. 

1 5 Nous avons une preuve indirecte de l'absence du tetra-
gramme en 1a dans la le~on de cr' et de !'anonyme qui, en 1b, 
ont traite 1~~ comme un adverbe, pour pouvoir faire de 
tl'D?~ le vo~atif divin dont ils ressentaient le manque. Cela 
permettait en meme temps de faire disparaitre cette mention 

20 des faux dieux que seuls a', la E' et HEBR ont respectee, alors 
que le lß les a deguises en anges, la 5 en rois et le CC en juges. 

Le comite a attribue a cette omission du m la note 
{C}. 

138, 1B. - L'ajout d'un stique par J n'a pas ete soumis 
25 au comite. L'appui que 11Qa donne au m souligne qu'il s'agit 

ici d'une initiative litteraire propre au lß ou a sa Vorlage. 
Cette phrase anticipe le constat de 3a que le lß transforme 
d'ailleurs, in loco, en une invocation. 

3 o ~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 

Ps 138,2 1~~-'?Y?J] {B} m 11 Qa a'E' cr' Hehr CC / / facil-synt: 
35 lß 5 clav otv-',~-~l] 

•• T -

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: i17i~l 1qili? ?:;,'iT?~ i1)Qflq}~ 
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19~-'?f-'?-? ~'71~0-':f> / it)Otr'i-?1 1791T'i-? * 19~-n~ 
iI:)79~-

Au lieu de iI:)79~ 19~;-'?f-'?ll ~'71~iT''.;) ir:JQtf'i.!21, 
Jl (mais non J2-6) conjecture (1) it)Q~ ',j '?-? ~7~0-':f> 

5 quand eile donne: "Je me prosteme vers ton temple sacre, J 
pour ton amour je rends grace a ton nom 02-5: Je rends grace a 
ton nom pour ton amour et ta verite); J car tu magnifias 
par-dessus tout ta fidelite 03: tu as fait ta promesse plus grande 
que ton renom, J245: ta promesse a meme 02 om.) surpasse ton 

1 O renom)". 

Selon BROCKINGTON, au lieu de 19~ (2), [R]NEB 
conjecture (2) 1'9~ quand eile donne: "I will (REB: shall) 
bow down towards thy (REB: your) holy temple, J for thy 
(REB: your) love and faithfulness I will (REB: shall) praise thy 

1 5 (REB: your) name; J for thou hast made (REB: you have 
exalted) thy (REB: your) promise wide as (REB: above) the 
heavens". 

Au lieu de iQl9~ 19~-'?f-'?.Il ~'71~0-''.;), [N]RSV 
conjecture (3) 1Ql9~1 19~ ',j ?-? ~'?1~iT':f> quand elle 

2 O donne: "I bow down toward thy (NRSV: your) holy temple J 
and give thanks to thy (NRSV: your) name for thy (NRSV: 
your) steadfast love and thy (NRSV: your) faithfulness; J for 
thou hast (NRSV: you have) exalted thy (NRSV: your) name 
and thy (NRSV: your) ward". Conjecturant de meme, RL 

2 5 porte: "Ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel J und 
deinen Namen preisen für deine Güte und Treue; J denn du 
hast deinen Namen und dein Wort J herrlich gemacht über 
alles". 

NV porte: "adorabo ad templum sanctum tuum; J et 
3 0 confitebor nomini tuo J propter misericordiam tuam et veritatem 

tuam, J quoniam magni:ficasti super omne nomen eloquium 
tuum". 

TOB offre: ':Je me prosterne vers ton temple saint Jet 
je celebre ton nom, J a cause de ta :fidelite et de ta loyaute, J 

3 5 car tu as fait des promesses J qui surpassent encore ton nom". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture (2) a ete proposee par DYsERINCK. 
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tln Les temoins anciens: 
En 2b, 11Qa offre: i1:,otv '?1:, ?.l) i1r7?1)i1 ,:, 

n:,n1m~. 
Le '13 porte: iTpOO'KlJVT)O'W iTpüS vaov äyLOV O'OlJ J KaL 

5 E~oµo>..o'Y'lcroµm T(¼l 6v6µaTt crou J ETTL T(¼l EAEEL crou Kat 
Tfj ci>..118Et~ crou, J ön EµEyci>..uvas ETTL 1rav övoµa To 
MyL6V crou. Selon la chafne palestinienne, au lieu de EiTL T(¼l 

ÜEEL aov Kal Tfj ciX.110d~ crou, EusEirn attribue a cr': TTEp'L 
TOU EAE.ovs crou Kal TTlS ci>..T)0Etas crou. Selon CHRYsosToME 

1 o et la Syh, au lieu de EµEya>..uvas ETTL ,rnv övoµa TO MyL6v 
O'OlJ, 0'1 porte: EµEya>..uvas ya.p UiTEp mivTa Ta 6v6µaTci 

crou TTJV pi\crtv crou. Selon JERÖME (Hier 41) et le ms N de 
CHRYSOSTOME, au lieu de övoµa TO MyL6v crou, la o' porte: 
TO övoµa TO liyL6v crou. La Syh attribue a a'E': \J\-'1l%, 

1 5 ~:t r<-i . .:,:,t<::r.i que Frnm retrovertit en TO övoµci crou TO 
MyL6v crou. 

GAL offre: "adorabo ad templum sanctum tuum J et 
confitebor nomini tuo J super misericordia tua et veritate tua J 
quoniam magnificasti super omne nomen sanctum tuum" et 

2 O HE.BR: "adorabo in templo sancto tuo et confitebor nomini 

tuo J super misericordia tua et super veritate tua J quia magnificasti 
super omne nomen tuum eloquium tuum". 

La 5 offre: r<:tC\r<C\ \J\X,:tC\D:t ~cn.::J :t~r< 

~iC\r<:t ~ . \,\GU:.C\D ...b..C\ "\d°I~ ~ . ~ 
25 "\i.:,:,r<::r., -p::t:. ..h ...b.. et le C!:: ~/=?'Cl C::J11?, 1i~9~ 

c:ri,~ 7~tf1p '?1o~i :1;110 '?10~ l~~ n~ '1i~1 ~~7iP7 
lQ!)~~m '"19'~ lQ~ L;;;, '?~ ~t:l'~9~-

~ Histoire de l'exegese ju.ive medievale: 

30 SAADYA comprend: "car tu as magnifie au-dessus de tout 
ta description et ta declaration (7r7?~p01 70~1 .l)'O ') pio)" 
selon le ms de Munich et l 'edition KAFAIJ, alors que le ms 
d'Oxford et EwAID (Arabisch 71) omettent le 'waw' de 

7n'?~po,. 
35 SALMON BEN YERUJJAM traduit '9D19~ '99~-',;,-',~ par 

"avec tout ton nom ta declaration (ln',~po 700~ ',:, .l)O)". 

YEFET BEN ELY traduit "au-dessus de tout ton nom ta 
declaration (ln'?~po 700~ ',:, '?.1')", c'est-a-dire, au-dessus 
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de tous les exploits qui font ta renommee, ta promesse du salut 
futur. 

RAsHr glose: "Ton nom est le maitre des exploits et de 
1a jalousie et de 1a vengeance, et toi tu as declare qu'on 

5 pouvait se fier a ta honte et a ta fidelite. Tu as magnifie plus 
que tout ton nom ta declaration que toi, tu transgresses tes 
normes et tu nous pardonnes". 

IBN EzRA: "Nous avons trouve dans tous les livres ";,::, 
7ott1 avec qame~ bref. 11 n'a donc pas parle avec exactitude, 

1 o l'exegete qui a dit que le ";,:, de ";,:, '?.li n'?1)i1 ,:, porte un 
holem et que le complement d'objet du verbe est 7otv et 
qu'un 'waw' manque devant 7niot-t Ce qui est juste, selon 
moi, c'est qu'il existe pour le tetragramme des noms-adjectifs 
comme 'J1~, CJ'il'?~ ou '1iD '?~. Mais le seul nom-substantif, 

T 

1 5 c'est le tetragramme, lui qui est ecrit, mais n'est pas lu. C'est 
lui qui est sacre et souverainement redoutable. Et c'est ce nom 
qui n'etait pas connu avant que vint Moise notre maitre. Et le 
Seigneur lui a declare ce nom et c'est celui-la. Et je confesserai 
ton nom qui, lui est le nom-substantif. Et voici le sens: <<Car tu 

2 O as magnifie au-dessus de tout nom que tu possedes et qui, eux, 
sont des noms-adjectifs, le tetragamme que tu as declare»". Cet 
'exegete qui n'a pas parle avec exactitude' ne serait-il pas 
SAADYA? 

25 ~ La massore portant sur -";,::,-: 

L'edition de BAER ecrit ici: '99~-";,:,-";,J] et il releve 
dans les mss Erfurt 1 et 2 et dans le ms de. HEIDENHEIM une mp 
notant comme hapax ce ";,:, qui est a 1a fois vocalise holem et 
suivi d'un maqqef. 11 copie ensuite une mm donnee par BEN 

30 l:IAYIM sur Ps 35,10 et ou il est dit entre autres que tout ";,:, 
suivi d'un maqqef est vocalise qame~, sauf un: '99~-";,:,-";,J]. 

Dans son Goder Pere$, NoRZI note sur '99~-";,f-";,J]: 
''.J'ai trouve dans une ancienne grammaire que cette expression 
constituait une exception du fait que, malgre le maqqef, ";,::, y 

3 5 est vocalise avec holem. Mais dans tous nos livres il est vocalise 
normalement avec qame~". 

De fait nous avons trouve la graphie avec holem dans 
1 'edition ]usTINIANI et dans les mss Urbinas 1, London BL Add 
15451 (avec mp: tiPO~ CJ'?1n ''?), Madrid Univ 1 (avec mp: ') 
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ripoi CJ?1n:J), Paris BN hehr 6 (avec mp: CJ?1m ripo:i '?), 
Hamburg hehr 7 (avec mp: CJ?1m ripo:i '?), Wien NB hehr 
16 (avec mp: CJ?1n:J ripo '?), Wien NB hehr 15. 

Les temoins principaux du texte tiberien classique n'ap-
5 portent aucun appui a cette vocalisation l)olem de ce ',:, suivi 

d'un maqqef. 11 se peut qu'elle soit seulement 1a survivance de 
l'interpretation qu'IBN EZRA critique et que SAADYA parait hien 
attester. 

1 O ~ Choix textuel: 

Le 63 (suivi par la 5) est une traduction facilitante. La 
lectio difficilior du m a l'appui de 11Qa, de a'E', de a', de 
HEBR et de 0::. 

Le comite a attrihue au m 5 {B} et 1 { C}. 

15 

~ Interpretation proposee: 

A propos du cas precedent, nous avons note comme 
caracteristique de ce Psaume l'apparition tres progressive du 
tetragramme, d'abord sous l'incognito d'un simple pronom 

2 O suffixe, puis (ici) sous une circonlocution, puis dans le !arge 
epanouissement des versets 4 a 6. L'interpretation d'IBN EZRA 

correspond hien a ces donnees. On pourra donc traduire: '?e 
me prosteme vers ton temple saint J et je celehre ton nom, a 
cause de ta fidelite et de ta loyaute; J car tu as fait une 

2 5 declaration J qui surpasse tous tes noms". La 'declaration' a 
laquelle il est fait allusion est vraisemhlahlement la phrase 
introductive du Decalogue: "C'est moi YHWH, moi qui suis 
ton Dieu pour t'avoir fait sortir du pays d'Egypte, de la 
maison des esclaves." 

30 Maintenons cependant la possibilite de ''Je me prosteme 
vers ton temple saint J et je celebre ton nom, J a cause de ta 
fidelite et de ta loyaute, J car tu as fait une promesse J qui 
surpasse tout ton renom". 

35 

Ps 138,3 cf. 90,10. 
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Ps 138,6 l]7?_; {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le rn porte: PIJ7~Q i:l:l~1 / il~T 1?Q~1 il)il; t:JT''.;) 

Selon BROCKINGTON, au lieu de l]T'.;, NEB (mais non 
REB) conjecture (1) Jl1:; quand eile donne: "For the LORD, 
high as he is, (REB: The LoRD is exalted, yet he) cares for the 
lowly, f and from afar he humbles (REB: takes note of) the 

10 proud". 

J1-6 offre: "Si haut que soit Yahve, G1-4: Sublime, G1 
+ est) Y ahve! et) il voit les humbles f et de loin connaft les 
superbes G1: l'humilite; f le superbe, de loin il le connait)", 
[N]RSV: "For though the LoRD is high, he regards the lowly; 

1 5 f but the haughty he knows (NRSV: perceives) from afar", RL: 
"Denn der HERR ist hoch und sieht auf den Niedrigen f und 
kennt den Stolzen von ferne", TOB: "Si haut que soit le 
Seigneur, f il voit le plus humble f et reconnait de loin 
l'orgueilleux" et NV: "quoniam excelsus Dominus et hurnilem 

2 0 respicit, f et superbum a longe cognoscit". 

~ Correcteurs anterieurs: 
D'ou vient cette conjecture? 

25 h Les temoins anciens: 

En 11 Qa, du fait de la distinction trop peu sure entre 
le i et le ', on peut hesiter entre la le1ron l]1" et une le1ron 
facilitante l]1'i. 

Le ~ porte: ÖTL Utpl)A.OS KUPLOS Kat Ta TaTTnva 
3 o E</>OPQ. f Kat Ta UtpT)A.Cl Cl.TTO µaKp60EV 'YlVWO'KEL. Selon 

CHRYSOSTOME, un 'autre' offre: Kat ETTT)pµEvov µaKp60Ev 
6tayLVwaKEl 87• Un 'autre' porte: Kat µETEwpov. La Syh attribue 
a a': ~;UC\ que FIEID retrovertit en Kat TOUS ut/JriX.ous. 

GAI. o:ffi-e: "quoniam excelsus Dominus et humilia respicit 
35 f et alta a lange cognoscit" et HEBR: "quoniam excelsus 

Dominus et hurnilem respicit f et excelsa de lange cognoscit". 

87 Ici FIEID donne 'YLVW<JKEL, lecture erronee de CHRYSOSTOME par 
MüNTFAUCON. 
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La 5 offre: r<!.ir<C\ . r<µ ~~:, t'G'i:T.l C\cn ,=,iC\ 
~:'\J r<D..uC\i ~ ~i<n~C\ et le er: T :P,Q1 :; ~9'1 C:Hi~ 
T~~~ 1'P"rJ7 til;!O~ F~ t,i;~~n1 I :i9'7 "QQ:. 

5 ~ Choix textuel: 

Comment interpreter 1a ler;:on massoretique l'l;.; pro
tegee par une mp '? dans les mss A et F? 

l:IAYYUJ (sous '?'?") explique: "::J,"t?.; Qb 24,21), l'l;.; (Ps 
138,6), '?"7'.'.~ (Is 16,7) et 1'?"7:.I:l (Is 65,14) sont des cas Oll le 

1 O 'yod' initial du radical, d'ordin~e quiescent, se trouve vocalise. 
Ils correspondent aux cas, plus frequents, oll ce 'yod' est 
quiescent: :J"O":. (So 1,12), l'1:. (passim), 1'?"?"iJ (Am 8,3; Za 
11,2)". 

PINsKER (Einleitung, 116) explique ainsi l'origine de ces 
1 5 form.es exceptionnelles: En vocalisation babylonienne le ~ere de 

',.,',.,., se place toujours sur le second 'yod'. Une partie de 1a 
tradition tiberienne l'aurait parfois place sous ce second 'yod'. 
Puis la forme aurait ete indument completee par un shewa SOUS 

le premier 'yod'. 

20 De fait, en Jb 24,21; Pr 15,13 et Pr 17,22, dans les 
form.es babyloniennes du ms Ec 1 correspondant a ::J,(")O":. 
tiberien, c'est bien le second 'yod' qui porte le sere, alors que 
le premier ne porte aucune voyelle. 

CHoMSKY (p. 184, note 216) considere comme plausible 
2 5 cette explication de PINSKER. 

En notre l'l;.; de Ps 138,6, l'origine de la vocalisation 
particuliere serait clone a chercher dans le fait que c'etait le seul 
cas, dans le texte proto-massoretique, oll l'imparfait qal de l'i" 
etait ecrit plene avec deux 'yod'. 

30 Considerant que la ler;:on du m a l'appui de tous les 
temoins, le comite lui a attribue la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

Le parallele avec i1~7: garantit ici le sens normal de 
35 'connaitre'. TOB a bien traduit. 
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Ps 139,9 '~~~ {B} m a' a:: // theol: d; Hehr S 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: o: n'7Q~~ i1p~~ / iOtf'E;;lp ~~~-
5 Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) vocalise 

avec le d; 'E;lp quand eile donne: "If I take my flight (REB: 
travel) to the frontiers (REB: limits) of the morning (REB: east) 
J or dwell at the limit (REB: bounds) of the westem sea". 

Jl-5 offi-e: '1e prends les ailes de l'aurore, J je me loge 
1 o au plus loin de la mer Gl: bout des mers)", [N]RSV: "If I take 

the wings of the moming J and dwell in the uttermost parts 
(NRSV: settle at the farthest limits) of the sea", RL: "Nähme 
ich Flügel der Morgenröte J und bliebe am äußersten Meer", 
TOB: '1e prends les ailes de l'aurore J pour habiter au-dela des 

15 mers" et NV: "Si sumpsero pennas aurorae J et habitavero in 
extremis maris". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La variante est signalee par BH23 et par BHS. 

20 

h Les temoins anciens: 

11 Qa ecrit: t:l' n'in~::i m,:,ta~ ;nta '0.J:, i1~t0~. 
Le ~ porte: tav civaMßotµt TCIS TITEpvycis µou KaT' 

öp0pov J Kat KaTaaKT)v@aw Els Ta e:axaTa Tf\s 0aMcrCJTJs . 
2 5 Pour 9a la Syh attribue a a': r<.i~ ~ .::im~ ....r!._ que 

Frnw retrovertit en tav Mßw iTTEpuyas op0pwcis. Au lieu de 
KaTacrKT)VWCJW le ms 1175 attribue a a': O"KT)VWCJW, a cr': KaTaµEvw 
et identifie 0' a 1a o'. 

GAL offi-e: "si sumpsero pinnas meas diluculo J et habitavero 
30 in extremis maris" et HEBR: "si sumpsero pinnas diluculo habi

tavero in novissimo maris". 

35 

La S offi-e: r<ttr<C\ . r<tt.Ll:i vvr< ~ 7-1-i;r< ~ 
r<:n..:i cn~~ et le 0::: 'E;;liO~ '7~~ / r'7i?7 1'~'~ tiiPf~ 
~0'. 

T -

~ Choix textuel: 

Le d;, HEHR et la S (qui s'inspire de Ap 12,14) ont 
trouve trois manieres differentes de gommer les relents de 
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mythologie qui s'attachent aux ailes de l'aurore. Cela appuie 
indirectement le m qui a l'appui formel de a' et du a:::. 

Le comite a attribue a sa le~on 1a note {B}. 

5 ~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

Ps 139,11 ii~ i17;71 '~;;l1iD; {B} m 6} 5 // err-graph: cr'? 
1 o Hehr? clav '~~1tv; / lit: 11 Qa if~ 

~ Options de nos traductions: 

1.e m porte: 'n4?~ ii~ i17;71 / '~~1tv; 7~n-7~ ,~~l 
Au lieu de '~~1iD:, J1-3 (mais non J4-6) avec a' et 

15 HE.BR lit (1) '~~1fV: et, av~nt ii~, J1 insere (2) ~-',, alors que, 
au lieu de ce mot, ]4-6 lit (3) avec 11 Qa it~ quand eile 
donne: ''Je dirai: «Que (J1: Qu'au moins) me presse (J123: 
couvre) la tenebre, J que la nuit soit pour moi une ceinture (J1: 
qu'une nuit sans lumiere me garantisse, J23: que 1a lumiere sur 

2 O moi se fasse nuit)»". Selon BROCKINGTON, NEB (mais non 
REB) lit (4) avec 11Qa it~ quand eile donne: "If I say, 
«Surely darkness will steal over me, J night will close around me 
(REB: and the day around me turn to night»)". 

[N]RSV offre: "If I say: «Let only darkness (NRSV: 
2 5 Surely the darkness shall) cover me, J and the light about me be 

(NRSV: around me become) night»", RL: "Spräche ich: Fin
sternis möge mich decken J und Nacht statt Licht um mich 
sein", TOB: ''.J'ai dit: «Au moins que les tenebres m'engloutissent, 
J que la lumiere autour de moi soit la nuit!»" et NV: "Si 

3 O dixero: «Forsitan tenebrae compriment me, J et nox illuminatio 
erit circa me»". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La correction (1) a ete demandee par EwAID, puis par 

35 WELIHAUSEN 1 et HENRY et eile a ete suggeree par BH23 et par 
BHS. 

b Les temoins anciens: 

11QPs• porte ici: if~ i1'?''?1 ':Jtl1tv' 7tv1n 7~ i1i~1~1 
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'1.IJ::l. Uni a ete gratte apres le r de ir~. 
Le lß porte: Kat El rra "Apa oK6TOS KaTa1TaTIJO"El µE , 

J Kal vv~ c/>WTLCJµos EV Tfj Tpuc/>iJ µou. Pour ce vs, 
CttRYsosToME et THEoooRET attribuent a cr': lav 6E E'lm.u· 

5 'lcrws CJKITTOS EiTLCJKETTClCJEL µE. aAAa Kat vv~ c/>WTELVfl TTEpL 
EµE. Pour 11b, le ms 1175 identi:fie 0' a 1a o' et attribue a a': 
Kat ~ c/>ws TTEpL EµE. 

GAL offre: "et dixi forsitan tebebrae conculcabunt me J 
1 0 et nox inluminatio in deliciis meis" et HEBR: "si dixero forte 

tenebrae operient me J nox quoque lux erit circa me". 

15 

La 5 offre: iCnl.1 ~C\ • ~ icrw tü~:-i ~i.:m< 

~~ et le lt: ~~7'7.7 / '7.P i~7~1JO ':jt?)4n CJ1~ n'"'J.0~1 
't:i'tio~~ '?~i:?. · · · · · · · · 

~ Choix textuel: 

La lec;on ir~ de 11 Qa evite d'anticiper le theme de la 
lumiere. Mais 1.1)::l n'est pas la preposition que l'on attendrait 
apres 'ceinture' ou apres 'ceindre'. Quel que soit le jugement 

2 0 que l'on porte sur cette lec;on, il nous faut user ici de la 
distinction litteraire que nous avons etablie a propos de Ps 
119,37 entre le Psautier canonique (atteste par le m et par le lß) 
et le Psautier de 11 Qa, ce dernier ne pouvant etre utilise en 
n'importe quelle circonstance comme un temoin textuel du 

2 5 Psautier canonique. 

30 

Des incertitudes demeurent sur une eventuelle Vorlage 
'~:;?1fv~ que cr' et HEBR auiaient eu sous les yeux, a moins qu'il 
ne s'agisse que d'une option exegetique de leur part. Aussi le 
comite a-t-il attribue ici au ITT 4 {B} et 2 {C}. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: ''J'ai dit: «Si seulement les tenebres 
m'engloutissaient! J Et la nuit devient lumiere autour de moi»" 
ou bien, selon une proposition de HoIMAN (60): "J'ai dit: 

3 5 «Meme dans les tenebres il (= Dieu) me regarde, J et de nuit il 
est lumiere envers moi»". 
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Ps 139,12 i17it9 i1~'iPO~ {B} m Hehr 5 «: // exeg: 6') a' / 
modern: 11Qa 

cy Options de nos traductions: 

5 Le m porte: ci~~ i1/;7l / i~Q 7'tprr-~·1;, 1wn-c~ 
i1ii~:> i1.:,,wn:> * *i'~'. 

T T T••-:- "T 

Seule de nos traductions-test, J1-5 conjecture l'omission 
de 12bß. 

1 o ~ Correcteurs anterieurs: 

Cette omission a ete suggeree par BH23. 

11::n Les temoins anciens: 

11QPs• porte: C1'_:, i11?'1?1 i1:)~0 7tz.in' ~11? 7tv1n m 
1 5 ,,~:, 7rv,n:, ,,~,. 

Le 6') porte: ÖTL OKOTOS OV OKOTLa0f}aETaL cmo aou, 
f Kat V~ WS ,;µe-pa cpwTLaefiaETaL. f WS TO OKOTOS avTi)s' 
oihws KQL TO <J>ws avTi)s. Selon CHR YS0ST0ME' THEODORET 
et 1a Syh on peut attribuer a cr': oÜTE O'KOTOS OKOTELVOV 

20 EOTaL UTTEp OE, a.ANJ. KQL vu~ WS ,;µlpa cpavE1, ÖµOLOV TO 
OKOTOS KQL TO <t>ws aini'is. Au lieu de a.TIO O'OU, CHRYSOSTOME 
attribue a un 'autre': Tiapa aoL 

GAL offie: "quia tenebrae non obscurabuntur a te f et 
nox sicut dies inluminabitur f sicut tenebrae eius ita et lumen 

25 eius" et HE.BR: "nec tenebrae habent tenebras apud te Jet nox 
quasi dies lucet f similes sunt tenebrae et lux". 

La 5 offie: vyr< ~" . ~ . ~ ~ rö.cu::....uC\ 
r<'i.icru . vyr< re.cu::....u" . im.u ~r< et le «:: 1in'? 
l'iJ * i'iJt ~~i' 7'iJ ~:'?'7.l l 719'q 1Q 7'tpQ~ ~1? ~~iil.iQ 

so 1:1~ ~lii1~ TiJ ~~iwq. 

~ Choix textuel: 

Apropos de 12bß, notons que la forme i1~(?..iQ apparait 
6 autres fois dans la Bible (dont Ps 18,12; 82,5). Elle a donc 

35 des chances d'etre originale et d'avoir attire apres eile la forme 
plus rare i1li~ (qu'on ne retrouve qu'en Est 8,16). 

11 Qa a echange ces formes rares contre leurs analoguees 
plus courantes. Le 6') a lu ces formes mais en a faussement 
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interprete les finales. Ces deux options divergentes renforcent 
les chances que le m, auquel le comite a attribue 1a note {B}, 
soit le texte original. 

5 ~ Interpretation proposee: 

On peut traduire 12bß: "les tenebres sont comme la 
lumiere". 

1 o Ps 139,14A ni~liJ {B} m 6; Hehr CC // lic: 5 / lit: 11Qa 

139,14B 'i?7.Q~ {B} m 6; // lic: 5 / exeg: Hehr/ err-graph: 
11Qa · 

139,14C n,?1" {A} 

1 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: t:l'~I:?~ / 'I:1'7.Q~ ni~liJ ''.;) ?,? ~ni~ 
,~9 nJJ1" 'tpQ~l * ·,r~~Q. 

Au lieu de n,?1", J1-6 conjecture (1) mn: et, au lieu 
de '~'7.Q~, J1 lit (2) avec des 'versions' t:J'½Q~ quand eile 

20 donne: "Je te rends grace pour tant de prodiges Q"2: mysteres): J 
redoutable en prodiges est ton reuvre (J2-5: merveille (J2: prodige) 
que je suis, merveille (J2: prodige) que tes reuvres). Mon iime, tu 
la connaissais bien (J1: Tu connaissais tres bien man ame)". 
Selon BROCKINGTON, a ces deux corrections [R]NEB ajoute la 

25 vocalisation (3) C_Qnj~cturale Q~'l.iJ quand eile donne: "I will 
(REB om.) praise thee, for thou dost (REB: you, for you) fill 
me with awe; J wonderful thou art (REB: you are), and 
wonderful thy (REB: your) works. J Thou knowest (REB: You 
know) me through and through". Aux deux corrections de 

30 J1, RSV ajoute, au lieu de ni~7iJ, la conjecture de ii~~ ~liJ 
quand elle donne: "I praise thee, for thou art fearful and 
wonderful. J Wonderful are thy works! J Thou knowest me 
right weil". 

Semblent ne pas traduire ni~liJ: RL (fidele en cela a 
35 LUTI-IER): "Ich danke dir dafür, J daß ich wunderbar gemacht 

bin; J wunderbar sind deine Werke; J das erkennt meine Seele", 
TOB: ''Je confesse que je suis une vraie merveille, J tes reuvres 
sont prodigieuses: J oui, je le reconnais bien" malgre une note 
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de litteralite: ''.Je te rends grace de ce que j'ai ete fait merveille 
effrayante" et NV: "Confitebor tibi, quia mirabiliter plasmatus 
sum; mirabilia opera tua, f et anima mea cognoscit nimis". 

NRSV est seul a rendre litteralement le m: "I praise 
5 you, for I am fearfully and wonderfully made. f W onderful are 

your works; f that I know very well". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture (1) a ete demandee par HENRY. La cor-
1 o rection (2) a ete demandee par WELUIAUSEN 1, puis par BH3 et 

suggeree par BHS. 

fl::n Les temoins anciens: 

11QPs• porte: m~?tlJ i1r1~ ~i1J ,:, ?.l) i1'.:)11~ 
15 i11~10 m,,, 'tvt:m i1'.:)'tl.l.l)0 t:l'~?E:ll SANDERS (oralement) 

reconnait 10% de chances a une lecture n'~?E:lJ (= t:1'7.E;l~ sans 
i1 final). 

La graphie 't:,'7.E;)~ est protegee dans les mss A et L par 
une mp qui la signale comme hapax, alors que 30 mss KENNicorr 

2 o ecrivent 'r1~?E:ll 
Selon RAi-n,FS le \tj porte: e-eoµo;\.oyriaoµa( aot' ÖTL 

q,oßEPCilS e-0avµaanWT]V" f 0avµaaLa Ta Epya aov, Kal Tl 
!Jsvxfi µov 'YLVWGKEL aq,66pa. Pour 0avµama, le ms 1175 
attribue a a': 1Ta~a et identifie a'0' a 1a o'. 

2 5 GAL offre: "confitebor tibi quia terribiliter magnificatus 
es f mirabilia opera tua et anima mea cognoscit nimis" et 
l-IEBR: "confi.tebor tibi quoniam terribiliter magnificasti me f 
mirabilia opera tua et anima mea novit nimis". 

La 5 offre: . ~:c:i.:::..:i r<~;C\!r.>:,~ ~ ~ r<:iC\r< 
30 ~:"1.1 ~ ~C\ vy~ ~ ~r< ~-i.)J;_:,;, et le <r:: 

~9?2 '~t;m * 1'1~is., liq'7Q t n'tP.'7Q l7'tJl1 '?~09 1t'"1i~ ~,n ;_ 
T-; -

~ Choix textuel: 

35 139,14A. - La leyon i1r1~ ~i1J de 11Qa peut etre 
consideree comme litterairement autonome. Elle se retrouve 
en Ps 76,8, alors que les temoins du Psautier canonique sont 
bien groupes autour de la leyon du m a laquelle le comite a 
attribue 1a note {B}, seule 1a 5 ayant une traduction large. 
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139,14B. - R.Af-rr,fS semble avoir raison de considerer 
ici e-0auµao-rw0Jiv comme representant le 6} ancien. En effet, il 
faut d'abord remarquer qu'ici le texte de Haute-Egypte n'est 
represente que par 1a Sahidique, elle-meme n'etant attestee que 

5 par le papyrus de Londres qui porte ici: 680.>. xs ~ yr~N20YTT 

SH~ TS au SH~ TS doit correspondre a q>oßEPWS' et ou 
~ YT~N20YTT est la fayon normale en copte (parfait a la 
troisieme personne du pluriel + pronom suffixe de la premiere 
personne du singulier) de rendre un aoriste passif grec a la 

1 O premiere personne du singulier. 

Or une conjonction de la premiere main du ms S avec 
Ie texte de Haute-Egypte ade tres grandes chances de representer 
le 6} ancien, surtout lorsqu'il s'agit, comme ici, d'une lectio 
difficilior ayant en outre l'appui du Psautier de St Germain. 

1 5 Ajoutons que cette leyon minoritaire constitue une 
traduction tres exacte du rn, alors que sa concurrente E0auµaa
Tw0-r)S ne serait ni une traduction fidele du rn, ni non plus de 
11Qa. Et an ne comprendrait pas comment, a supposer qu'elle 
constitue le texte original du 6}, an parviendrait, par le change-

2 O ment d'une seule lettre, a obtenir une traduction fidele du rn. 
Nous avons donc d'un cöte le 6} et le rn s'accordant 

sur une leyon coherente, et de l'autre cöte 11Qa dont rm~L;,m 
(laisse libre par 1a leyon precedente) s'insere mal dans la syntaxe. 

Ici encore, la 5 semble avoir traduit largement, alors 
2 5 que HEHR a considere le 'yod' final comme un pronom suffixe 

de la premiere personne. 

A cause de ces incertitudes, le comite a attribue a la 
leyon du rn 3 {B} et 2 {C}. 

30 139,14C. - La forme n.IJ1' de 11Qa semble ne pas 
pouvoir s'interpreter comme ~l.l?1! qui, dans l'orthographe du 
manuscrit, demanderait i7n.IJ1'. Tous les temoins appuyant la 
leyon du rn, le comite a attribue a celle-ci la note {A}. 

35 ~ Interpretation proposee: 

La forme 'D'?E;)~ ne se rattache pas a 1a racine ~L;,o, 
mais a i1L;,o (= separer: distinguer). On pourra donc traduire: 
"Je confesse que j'ai ete separe de fayon effrayante. J Tes 
ceuvres sont des merveilles; J j'en ai pleine conscience". 
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Ps 139,16A '7i°?~ {B} m 11Qa Eßp a3 a' a' Hebr a: // 
err-graph: 5 

139,16B 1i~f C:J'Q: {B} m 11Qa a3 a' 0' Hehr 5 <!: // lic: a' 

139,16C cor t,i;·i,, {B} mK a3 a' 0' a' Hebr 5 a: / / err-graph: 
5 ITTQ 11 Qa i'?l · 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: 1~0f: t:l~f ~n~~-',.!Jl * '.J't.P. 1t-1;7 '7i?~ 
t:li1:l iMt-i; t,1;"',1 * 1i~' t:l'O' /. 

1 O ,. T j123 (~ais n~~ J4~6) lit (1) avec 1a 5 '7~~ au lieu de 

'Q'?~ et (2) avec le a: 'O: au lieu de t:l'Q: quand eile donne: 
"Mon embryon, tes yeux le voyaient; f sur ton livre, ils sont tous 
inscrits, f les jours qui ont ete fixes, f et chacun d'eux y .figure G123: 
Mes actions, tes yeux les voyaient, f toutes, elles etaient CT1: elles 

15 etaient toutes) sur ton livre; f mes jours, inscrits et diftnis CT1: 
denombres) f avant que pas un d'eux n'existat CT12: n'apparftt))''. 
Selon BROCKINGTON, au lieu de 'Q'?~, NEB conjecture (3) 
'O~~. au lieu de t:l'Q:, eile conjecture (4) t:l; t:l; et elle se 
rere~e a a' pour ajouter (5) ilj~ apres t-i;"',l quand eile donne: 

20 "Thou didst see my limbs unformed in the womb, J andin thy 
book they are all recorded; J day by day they were fashioned, J 
not one of them was late in growing". Sans rien noter, REB 
fait les corrections (1) et (2) quand eile donne: "Your eyes 
foresaw my deeds, f and they were all recorded in your book; 

2 5 f my life was fashioned J before it had come into being". 

[N]RSV offre: "Thy (NRSV: Y our) eyes beheld my 
unformed substance; f in thy (NRSV: your) book were written, 
every one ef them, f (NRSV: all) the days that were formed for 
me, f when as yet there was (NRSV om.) none of them 

3 0 (NRSV + as yet existed)", RL: "Deine Augen sahen mich, f als 
ich noch nicht bereitet war, f und alle Tage waren in dein 
Buch geschrieben, J die noch werden sollten J und von denen 
keiner da war", TOB: ''Je n'etais qu'une ebauche et tes yeux 
m'ont vu. f Dans ton livre ils etaient tous decrits, f ces jours 

35 qui furent formes f quand aucun d'eux n'existait" et NV: 
"Imperfectum adhuc me viderunt oculi tui, J et in libro tuo 
scripti erant omnes dies: J ficti erant, et nondum erat unus ex 
. " eis. 
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~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (2) a ete demandee par HouBIGANT, puis 
suggeree par BHS. 

5 h Les temoins anciens: 

11QPs• porte: ti'n:, i1:,'itl0 '?.tii i1:,'J'J) i~i 'O'?J 
i1oi10 n~~ 1'?1 1,~, ti'O' ;~n:,,. 

Le ~ porte: TO aK:aTe-pyaOT6v µou E"L8ooav Ol ocp8aAµol 
crou, J Kat hrt TO ßLßA.(ov crou TICIVTES ypacpi,crovTm · J 

1 o T}µEpas ,rA.acreficroVTm, Kat ou0Ets e-v mho1s. Pour 'Q'?~ 
EPIPHANE attribue au eßp: yoA.µi,. THEoooRET attribue a cr': 
aµ6pcpwT6v µE ,rpoE16ov OL 6cp0aA.µo( O'OU avv TOLS EV Tfl 
ß(ß¼> crou ,räcrL yEypaµµEVOLS T}µEpas ,rA.acrcroµEvOLs ouK 
Ev8EOOOT}S ou8EµLäs. Le ms 117 5 et 1a chame XVII attribuent 

15 a a': a.KaTEpyacrT6v µou Et8ov ot ocp0aA.µo( crou Kat e-,rt 
ßtßA.(ov crou ,räcrL yEypaµµEVOLS T}µEpas TIA.acreficroVTm Kat 
ou µta EV airra1s. Pour 16b le ms 1175 attribue a 0': T}µEpas 
,rA.aaefiaoVTaL 88 Kat ou8Ets e-v airro1s. 

GAL offre: "imperfectum meum viderunt oculi tui J et 
2 o in libro tuo omnes scribentur J die formabuntur et nemo in 

eis" et HEHR: "informem adhuc me viderunt oculi tui J et in 
libro tuo omnes scribentur J dies formatae sunt et non est una 
. . '' m e1s . 

La 5 offre: "<:::'cn.h ~ ~ .. ~ >~ ~ ;~C\ 
2 5 .x..ir< ~ ~C\ C\J~G'\r< r<~fu r<cn -~~ et le 

([:: r:;ir;i~Q '01' 11i1'r1:i 'l n~1 ,~Q '?.1J1 'l~;.IJ 1:9r:r 'Qtf1~ 
~i:i:7:;i 11i1'p1:i 1~'7~~~ ~:11rp F~ ~Q'?.IJ '7~~~1 ~Qi'~ 
1ii1'?~ ir:r ,r:r~ n''?.l-

3 O ~ Choix textuel: 

139,16A. - Seule la 5 diverge ici, lisant probablement 
''?m. Estimant le contexte de cette version tres peu satisfaisant, 
le comite a attribue ici au m 2 { A} et 3 {B}. 

35 139,16B. -Le participe de a' n'est ici qu'une traduction 
large. Le comite a attribue au m 1a note {B}. 

88 Correction de MoRIN. Le ms porte: 1TATJcrfhlcrovTal. 
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139,16C. - 11Qa, quoique corrompu, appuie ici le 
qere. Le ketib a l'appui du tO, de a', 0', a' de HEHR, de la 5 et 
du ([_ Etant donnee cette forte attestation, le comite a choisi 
le ketib avec 4 {B} et 1 {C}. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "Mon embryon, tes yeux le voyaient; 
et dans ton livre ils sont tous inscrits, les jours qui furent 
formes, et personne n'etait en eux". Si l'on opte pour le qere, 

1 O 1a fin sera: " ... formes, et pour lui (= mon embryon) il y en 
eut un parmi eux". 

Ps 139,18 'D~'PQ {A} 
15 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: '9~!? 'iil'l 'D~'PQ / ri:irr '?inr~ t:l""J.E\)9~
Avec 3 mss ]1-6 lit (1) 'Di~pt,r au lieu de 'D~'PQ 

quand eile donne: ':Je les compte, plus que le sable elles foisonnent, 
20 J si j'allais au bout, mon existence serait comme la tienne 02-6: il 

en est plus que sable; J ai-je fini, je suis encore avec toi 02: te 
retrouve encore, J3: dure avec toi))". Selon BROCKINGTON, 
[R]NEB conjecture de meme quand eile donne: "Can I count 
(REB: Were I to try counting) them? They outnumber (REB: 

2 5 would be more than) the grains of sand; J to finish the count, 
my years must equal thine (REB: yours)". RL lit de meme: 
"Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand: J Am 
Ende bin ich noch immer bei dir", NRSV: "I try to count 
them - they are more than the sand; J I come to the end -

30 I am still with you" et NV: "Si dinumerabo eas, super arenam 
multiplicabuntur; J si ad finem pervenerim, adhuc sum tecum". 

RSV offre: "If I would count them, they are more 
than the sand. J When I awake, I am still with thee" et TOB: 
':Je voudrais les compter, ils sont plus nombreux que le sable. J 

35 Je me reveille, et me voici encore avec toi". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Cette correction (1) a ete suggeree par BHS. 
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h Les temoins anciens: 

11QPs· ecrit: i1:iOJJ 11JJ1 'n1~'Pi1 p:ii' '?,no tlitlO~. 

C'est seulement la graphie consonantique 'm~pi1 que 
KENNrcorr attribue a ses mss 3 8, 40 et 217. Mais il attribue 1a 

5 graphie doublement defective a 4 mss et la graphie doublement 
pleine a 57 autres. Rien ne prouve l'existence de variantes 
vocaliques. Ici la le~on 't:l~'PO est protegee dans le ms A par 
une mp '3' que l'edition B2 precise en •';,o in 'l La mm 
correspondante est donnee par l'edition B2 en Ps 3,6 et par le 

1 O ms C en Jr 31,26. En Jr 31,26 l'edition B2 donne a cette 
massore une variante selon laquelle 2 de ces cas seraient plene 
et 1 defective. 

Le 63 porte: e-eapL0µ11croµm airrous ' KaL llTTEp äµµov 
1TA.1)0UV9iiCJOVTaL" J EeT)yEp0r,v Kat in Elµl µETa CJOU. Le 

1 5 temoignage combine du ms 1175, de THEoooRET et de CHRY
sosToME pennet d'attribuer a cr' pour 18b: e-e1J1TVWCJW Kat Els 
6.Et fooµm 1rapa aot. 

GAL offie: "dinumerabo eos et super harenam multipli
cabuntur J exsurrexi et adhuc sum tecum" etHEBR: "dinumerabo 

2 O eos et harena plures erunt J evigilavi et adhuc sum tecum". 

25 

30 

La 5 offie: . ~ r<.l..u oe?':J 'i.i<n.iC\ . ~ r<.cr.>r< 
f"6r< ~ .:::i"~" ~~~~r< et le Cl:: 1'1i'J ~9';,.g~ r1J~9~ 
~~~ p,:p 1.g1 'IJ~7 ~9'7.g~ n'""J . .gr;,~ / 1~JJ~C?: ~tr:r 10 i't:1~ 
7~~-

~ Choix textuel: 

Le m auquel le comite a attribue 1a note { A} est dorre 
fermement etabli et il faut considerer la variante comme conjec
turale. 

~ Interpretation proposee: 

On trouve en Jr 31,26 et en Ps 17,15 des eveils qui 
n'ont ete precedes d'aucune mention d'un endormissement. Ici 
le Psalmiste, occupe de l'evocation des projets difficiles et 

35 innombrables de Dieu a perdu conscience. 11 reprend soudain 
conscience et se retrouve dans la presence permanente de Dieu. 

TOB a bien traduit. 
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Ps 139,20A ~r:,rt {B} nt 6) Hehr 5 a:: 11 err-voc: E' 0' g clav 
·,r::irt I facil-graph: 11 Qa m 710~' 
139,20B ~~~ { C} rn (S)? a'? a'? Hehr? S? <1:? 11 err-voc: 0' clav 
~f?'~ I facil graph: 11Qa 1~tv:i 

5 139,20C 'f7J? {A} 

~ Options de nos traductions: 

Selon les editions courantes du ms L le rn porte: i(P.~ 
'9'7.i? ~,~'? ~~~ I n~r9'? '9':,9~". . . 

1 0 Au lieu de '9":,9t-1;\ )13 (mais non )24-6) lit (1) avec 1a 
E' et 0': '91i9~, avec 6 mss ]3 (mais non )124-6) vocalise (2): 
t-l;itl.i~ et J2-6 conjecture (3) '9~'"J. au lieu de '9'"W quand eile 
donne: "Eux qui (J2: ils) parlent de toi (J1: te resistent) sour
noisement, J qui tiennent pour rien tes pensees (J1: en portant au 

15 mensonge tes adversaires, J3: qui seduisent en vain tes amis)". 
Selen BROCKINGTON, a la correction (1) [R]NEB ajoute, avec 
11Qa celle (4) de t,l;~~ en 1t,l;~~ quand eile donne: "those who 
provoke thee with deliberate evil fand rise in vicious rebellion against 
thee (REB: They rebel against you with evil intent J and as 

20 your adversaries they rise in malice)". 
RSV (mais non NRSV) fait la correction (1) quand 

eile donne: "men who maliciously_ defy thee, f who (NRSV: those 
who speak of you maliciously, J and) lift themselves up against 
thee (NRSV: you) for evil". 

2 5 RL offre: "Denn sie reden von dir lästerlich, J und 

30 

35 

deine Feinde erheben sich mit frechem Mut", TOB: "Tes 
adversaires disent ton nom pour tromper, J ils le prononcent 
pour nuire" et NV: "Qui loquuntur contra te maligne: J 
exaltantur in vanum coram te". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Les corrections (1) et (2) ont ete suggerees par BH23. 
HENRY et BHS demandent la correction (1) et BHS suggere la 
correction (4). 

/l:rJ Les temoins anciens: 

11 Qa porte: 7'il' t-1;1tv? 1t-l;tDJ i10to? 71i0~' itD~ 
Le 6) porte: ÖTL EpELS Els 8LaAoyurµ6v· J AT]µ!J,ovTm 

Els µaTaL6TTJTa TCIS rr6AELS crou. Le ms 1175 attribue a a': 

-847-



Ps 139,20 

ön dvn>..E~oucr(v crOL Els aTilvvotav· -i;pav Els ElK'f1 
CLVTL(T)AOl crou, a 0': ÖTL EpLCTEl Els 8taAoytcrµov ATJt/JETat, 
1a suite etant comme a', a cr': o'lTLVES avTEACIAT)crciv crOL 
8taAoytcrµol · EiTTJp0iicrav µaTatws oi, EvavTLot crou et a la 

5 E': ön TiapEiTLKpavav crE Ev KaKoßouM~. 

GAL offre: "quia dices in cogitatione J accipient in 
vanitate civitates tuas" et l-IEBR: "qui contradicent tibi scelerate 
J elati sunt frustra adversarii tui". 

La 5 offre: ~d\C\C.J-i.cn.:::::J C\..::J.CnJC\ V\C\...l.h:i ~ 
1 0 V\~:c,J et le 0:: HO '?l] r S:'~IJt?)Q ~t=?~ '?l] 7~t?)~ r10':. '7 

7=t=t7 '7..P,~-

~ Le Texte Massoretique: 

139,20A. - C'est la graphie „r11rt que donnent l' edition 
15 princeps du Psautier (1477), les editions N1, N2, So, Br, Bi, B2 

(avec une mp: p •n:,i ''?). Les ms A et Cm offrent la meme 
graphie et la meme mp. 

Sur 11QM de 2 S 19,4 le ms A porte lamm:) i11'0~ 
·'?n) i10to'? 7,,0, itv~ (19,4 ~ 'tv) ,,on ~tvol''?i ·~ ·on 

20 (S,11 'tl') ,o,o'? ~J,~'ni1 (139,20. 

Le ms F porte ici la graphie avec 'alef avec une ligne 
horizontale (analogue a un rafe) au-dessus de cet 'alef et avec 
la mp: p •n:,i •'?. En 2 S 19,14 il donne sur 11~M la mp: ) 
•~ 'On, alors qu'en Esd 5, 11 il donne la mm que le ms A 

2 5 offrait en 2 S 19, 14. Ces donnees nous prouvent que la 
signi:fication de la ligne horizontale au-dessus du 'alef de 
'9j9t,1;' est de supprimer cette lettre sans avoir a la gratter ou a 
la biffer. Si l'on veut donner de ce manuscrit une edition 
diplomatique, il ne faut clone pas omettre cette ligne (comme 

30 l'ont fait Dotan et BHS). Si l'on veut en donner une edition 
visant a exprimer les intentions du vocalisateur, il faut omettre 
ce 'alef auquel s'opposent les massores du manuscrit et les 
temoins les plus sfus du texte Tiberien classique. 

La plus ancienne mention de cette particularite graphique 
3 5 semble etre une liste de 22 cas de 'alef defectifs que le ms 

London BL Or 4445 donne sur Nb 15,24, liste ou :figurent 2 S 
19,14 et Ps 139,20. 

Le fait de classer cette forme parmi les 'alef defectifs 
montre, en taut cas, clairement qu'elle est comprise par les 
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massoretes comme se rattachant au verbe iOt-1;. D'ailleurs le 
scribe du ms L n'est pas isole dans sa graphie avec 'alef, 
graphie attestee par 26 mss KENNrcorr et 24 mss DE Rossr. 

5 139,20B. - La graphie pleine t,!;1tD~ est donnee ici par 
les mss A et Cm, ainsi que par l'edition B2, ces trois temoins y 
joignant une mp '?. Ici encore, nous disposons d'une liste 
massoretique ancienne offerte par la Okhlah (FRENSDORFF § 
199 = ÜGNIBENI § 153). A l'inverse de celle que nous avons 

1 o mentionnee a propos de 139,20A, cette liste de la Okhlah 

groupe 16 cas (tous hapax) de 't,i; rpoo ~', (= ou on ne fait 
pas sentir le 'alef) le 'alef y etant excedentaire, c'est-a-dire 
qu'il n'y a pas de portee linguistique. 

Les exegetes medievaux ont traite de cette forme. Ainsi 
1 5 l:IAYYl-!J, en son commentaire (KoKovzov 25) de t,!;1::J.~ ~-i,l 

l]iO~ (Is 28, 12 qui a un parallele sans 'alef en l]iO~ 1::J.~ t,i;"', de 
Is 30,9), il dit que son 'alef a ete ajoute pour la clarte de 1a 
prononciation, comme cela a ete aussi le cas en t,l;1tD~ de Ps 
139,20, ces deux verbes appartenant a la categorie des verbes a 

20 troisieme radicale defective. Sous la racine i1tDJ (Kitab 191) 
l:IAYYl-!J dit que ce trilittere se presente saus deux conjugaisons, 
l'une avec 'he' et l'autre avec 'alef. Comme exemples de la 
conjugaison avec 'he', il donne Ez 39,26 (tlno',:, nt,i; 1tD~l), Ps 
139,20 (7'il' ~1W? t,!;1tD~), Jr 10,15 (t,1;1tD#: t-i;itD~) et Ps 32,1 

25 (l'ilJtl-'1tD~ 'iiV~)- Puis il cite 1a conjugaison plus connue avec 
'alef. 

.ABULWALID (Luma 293.2-13) dit que HAYYl-!J expliquait 
les 'alef' finaux de ~1:,'7;:iry Gas 10,24) et de ~1::J.~ (Is 28,12) 
par analogie avec les 'alif que les scribes arabes placent apres 

3 O les troisiemes personnes pluriel des verbes. Il s'oppose a cette 
explication, disant qu'il s'agit la d'une precaution prise par des 
scribes arabes recents pour eviter que le 'waw' final d'un verbe 
ne soit colle au 'waw' initial du mot suivant. 

JosEPH QIMHI (Zikkaron 4,24) soutient pour Jas 10,24 
35 et Is 28,12 cette analogie avec l'arabe. 

RADAQ (Mikhlol 78a) voit ici une seconde finale quiescente 
(alef) ajoutee sans necessite apres le 'waw' desinence du pluriel. 
En Mikhlol 125b il precise que, dans la racine t-i;tDJ, on trouve 
1W~l (Ez 39,26) qui se comporte comme un verbe a troisieme 
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radicale 'he' et deux autres formes analogues avec un 'alef 
ajoute a la fin: ~1tV~ (Ps 139,20) et ~1tVt (Jr 10,5). Certains 
disent (1) qu'en ces formes les lettres 'waw' et 'alef ont ete 
inversees. D'autres disent (2) que Ps 139 ,20 est un participe 

5 passif qal. L'opinion (1) est celle de DURAN (p. 100 bas) et 
l'opinion (2) est celle de YEFET BEN ELY qui traduit par ~ ..,-o. 

Notolls qu'ici tous les temoins textuels s'accordent avec 
une interpretatioll 1~~ ~. 

1 0 139,20C. - La graphie '9'7Jl et son exegese sont 
assurees ici par Ulle mp que le ms C donne sur '97.Jl de 1 S 
28,16: (139,20 'm) ~,tv'? ~,tvJ ·tv'?~ ·'?o ,m ·on ,n ·~
Quelle est cette 'lishan' qui vaut a ces deux occurrences de 
'9'1.Jl, l'une en graphie pleille et l'autre ell graphie defective de 

1 5 se trouver ainsi reullies et separees des autres occurrences de 
cette forme? C'est Ulle mm donnee par l'editioll B2 sur 1 S 
28,16 qui nous l'apprendra. Elle indique huit occurrences de 
il' et de ses formes derivees dans l'Ecriture au sells de 'haille, 

T 

hostilite': '91.Jl en 1 S 28,16 (CTAT1, 217s), '9'7.ll en Mi 
20 5,13, '7.Jl en Mi 5,10, CJ'7Jl en 1s 14,21 (CTAT2, 105-107), 

CJ'7Jll en Ps 9,7, '9'1.Jl ell Ps 139,20, l'lJl< ell Dn 4,16 et 
i'J1 ellJr 15,8. Les mss A et L mentionnellt ces huit cas au sens 
de 'haine' en une mp sur 1 S 28,16. 

2 5 ~ Choix textuel: 

139 ,20A. - 11 ll1Y a besoill d'aucune correction pour 
ecrire sans 'alef. L'ecrire avec un 'alef prouve seulement que 
l'oll n'a pas compris l'illtention du vocalisateur du ms L lorsqu'il 
trn;:ait une ligne au-dessus de cet 'alef. 

3 O Quant a la vocalisation, 0' et 1a E' supposent probablemellt 
une vocalisatiön 1i9~. C'est vraisemblablement la graphie salls 
'alef qui les a orientes vers cette fausse vocalisatioll, alors que 
11 Qa montre que, deja avant la separation des Psautiers, Oll 
avait clairement conscience de l'interpretation authelltique de 

35 ce verbe. 

Notolls ici le caractere ambigu de la leyoll du 63. Si Oll 
l'accentue ~pELS avec le Psautier Ambrosien, l'Ethiopienne, SWETE 
et HA.TCH / REDPA'IH, Oll a 'querelles', pluriel du substantif 
~PLS. Si on l'accentue EpELS avec la plupart des temoins de 1a 
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Vieille Latine, la Sahidique et RAHLFs, on a 'tu diras'. 

L'interpretation que nous donnerons de 20b a engage 
le comite a preferer ici (avec la note {B}) la vocalisation du m 
'9':19' (au sens de: ils parlent de toi) a la lec;:on minoritaire 

5 '9':19~ (= ils te mettent de mauvaise humeur). 

139,20B. - L'ensemble des temoins anciens a interprete 
ce verbe comme un accompli a la troisieme personne du 
pluriel. Cette forme etant tres rare, le comite n'a attribue ici 

1 O au m que la note { C}, voulant exprimer un doute sur la 
graphie hebrarque qu'ils ont lue: celle du m ou bien celle de 
11Qa. Quant a 0', il a lu les consonnes du m, mais il les a 
vocalisees ~tv J. 

T T 

15 139,20C. - Ici 1a difficulte reside seulement dans l'exegese 
('tes ennemis' avec a', 0', a', l-IEBR et a:: ou 'tes villes' avec le ~ 
et la 5). Aussi le comite a-t-il attribue la note {A} au m qui a 
l'appui de tous les temoins. 

2 o ~ Interpretation proposee: 
Pour comprendre ce verset, il faut d'abord noter le 

parallelisme qui le lie a Ps 24,4 ( iip~ / ~;i7-1~1 t:l:~~ 'P~ 
i10i0'? .1'::liVJ ~',i * 'iVtlJ ~iiß'? ~WJ ~-', = "L'homme aux 

T:•: -:• : •:- :T- TT 

mains nettes et au creur pur: celui qui n'a pas fait mention en 
25 vain de moi, et n'a pas jure en fourberie"). Quant a la place 

de '9'7.l,' 'tes ennemis' comme un sujet, faisant pendant a i~~' 
on retrouve quelque chose de semblable en Ps 89,51 et 52 
dorrt nous avons traite ci-dessus. 

On pourra clone traduire ici: "eux, ils parlent de toi 
3 O avec deloyaute; f en ennemis de toi, ils mentionnent en vain". 

Cela suppose que "mentionner en vain" (~1~7 ~~~) soit une 
expression taute faite clont le '9'tt'?~ i1)i1;-c:itp-n~ ~~r:, ~-', 
~1~7 du Decalogue (Ex 20,7 ou Dt 5,11) suffit a rendre le 
sens evident sans qu'elle ait besoin d'un complement explicite. 

3 5 Cette exegese est celle vers laquelle convergent les donnees 
massoretiques. 11 n'est cependant pas impossible, en interpretant 
dans le sens plus courant de 'tes villes' de traduire la finale par: 
"qui jurent perfidement par tes villes". 
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Ps 140,6(5)A t:l'?;i,Q1 {A} 
140,6(5)B n~7 {B} ffi Hehr ct // glos: IO, 5 

~ Options de nos traductions: 

5 Le m porte: nrp7 ~ID7~ t:l'?;i,t,11 * '7 n~ t:l'~r~J~~ 
il~9 ,7-~n~ t:l'rppb / ';µ,~-1:7. 

Selon BROCKINGTON, au lieu de t:l'?;i.Q1, [R]NEB con
jecture (1) t:l'?~IJ1 quand eile donne: "Arrogant men (The 
arrogant) set hidden traps for me, J rogues (REB: villains) 

1 0 spread their nets J and lay snares for me along the (REB: my) 
path (REB + Selah)". 

Permutant les stiques en b-a-c et ajoutant (2) avec le lt) 

'7n7 a la fin du stique b, J1-6 donne: "qui tendent (J1: et qui 
te~d). un filet sous mes pieds, J insolents qui (J1: arrogants ils) 

15 m'ont cache une trappe et des lacets, J m'ont pose (J1: mis) des 
pieges au (J1: au bord du,J2: sur le) passage". 

[N]RSV offre: "Arrogant men (NRSV: The arrogant) 
have hidden a trap for me, J and with cords they have spread a 
net, J by the wayside (NRSV: along the road) they have set 

2 O snares for me. Selah", RL: "Die Ho:ff'ärtigen legen mir Schlingen 
J und breiten Stricke aus zum Netz J und stellen mir Fallen auf 
dem Weg. SEIA", TOB: "Des orgueilleux ont dissimule des 
pieges devant moi, J ils ont tendu des cordes, un filet au bord 
du chemin, J ils m'ont pose des traquenards. Pause" et NV: 

2 5 "Absconderunt superbi laqueum mihi J et :fimes extenderunt in 
rete, J iuxta iter o:ffendicula posuerunt mihi". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (2) a ete suggeree par BH23. 

30 

Ji:JJ Les temoins anciens: 

Le IO porte: EKput/mv UTTEPTJ</>avot TTay(8a µot J Kal 
crxowta 8te-TELvav, TTayl8as Tots TTocr(v µou, J ixoµEva 
Tp(ßou O'Kav8a}..ov E0EvT6 µot. J 8unJ.,aXµ.a. Au lieu de 

3 5 e-x6µEva Tp(ßou, la chafne XXV attribue a cr': TTapa TClS 
o8ous. 

GAL offre: "absconderunt superbi laqueum mihi J et · 
:fimes extenderunt in laqueum J iuxta iter scandalum posuerunt 
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mihi J DIAPSAIMA" et HEBR: "absconderunt superbi laqueum 
mihi et funibus extenderunt rete J iuxta semitam offendiculum 
posuerunt mihi SEMPER". 

La 5 offi:-e ici: r<..l.::iü" . rG8 r<.i,cn..::u::. ~ "~" 
5 ~ ":u::. r<G'l:i.,~" . ~ ~ C\m:e ~G'l:\J_?':>=1 et 

le a:: i097 ~~7~9 1't;:i7Q ~~7~~1 * '7 ~!)~ n~1'~ 1JQf 
~71r;i '7 n~ 1'7Pti 1 ~ry7i~. 

~ Choix textuel: 

10 140,6A. - Qu'il faille lire ici tl'7~Q,1 dans un contexte 
de chasse par pieges, cela est prouve par / i'?:;ir:r fl-~~ po9 
:l't:l~ '7..P, ir-17f'7Q1 (Jb 18,10) Oll ce mot est complement du 
meme verbe. D'ailleurs tous les temoins appuient ici le m 
auquel le comite a attribue la note { A}. 

15 

140,6B. - Dans le 6} des Psaumes, le parallele le plus 
clair a TTa'YlBas To1s TTocr(v µou est TTay(8a. T)To(µacrav TOLS 
TTocr(v µou qui traduit 'OlJE?7 1J':;>D n~7 en Ps 57,7. Mais il 
est difficile de restituer ici comme Vorlage pour le 'plus' du 6} 

2 o l'expression 'OlJE?7 parce que ce mot finit deja le vs 5 Oll il est 
traduit autrement. Mieux vaut admettre qu'il s'agit dans le 6} 

d'une glose translationnelle. La 5 s'est contentee d'ajouter un 
possessif au complement '?µ,~-1~'7. 

25 En Ps 35,7 nous avons defini la rl~j comme une 
Tretfalle ou chausse-trape disposee en bordure du ehern.in et 
recouverte d'un lacet qui retient l'animal. Ici le comite a 
attribue la note {B} au m qui est appuye formellement par 
HEBR et par le a:, et indirectement par la difference qui separe 

3 O la glose du 6} de celle de la 5. 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "des impudents m'ont tendu un 
piege, J et ils ont dispose des lacets en chausse-trape au bord du 

35 chemin. J Ils m'ont pose des traquenards. Pause". 
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Ps 140,9(8)A iOQf {B} ITT Hehr 5 er:// err-voc: © cr' clav 109t 

140,9(8)B ~011! {A} 

140,9(8)C il'79 {A} m ©Hehrer: // constr: 5 om 

140,10(9) '~09 {B} ITT cr' a' Hehr// lic: ©er:/ constr: 5 om 

5 

~ Options de nos traductions: 

En 140,9 le m porte: iOQf / l'~l ':1~0 il1il; ll:JI:1-'?~ 
il~t;? 1011: PQ~-',~. En 140,10 il porte: ?OP, / '~09 rv~, 
iO'O:>' iO'ntltv avec un ketib 1010::>'. 

1 o .. - 'Au li;~ de iV~'7 il~t;? 1011! [ ... ] iOQf, ]1-6 corrige (1) 

selon le ©: 10'7!-',~ '7~ [ ... ] 109! 1~~ quand eile donne: 
"(9) Ne consens pas, Yahve, aux desirs des impies, J ne fais pas 
reussir leurs complots. lls relevent (10) la tete, ceux qui m 'entourent 
01: Qu'au-dessus de moi ils n'elevent pas (10) la tete, mes 

1 5 assiegeants, ]234: Que sur moi les assiegeants ne dressent (10) 
leur tete), J que 1a malice de leurs levres les recouvre 01: 
enveloppe, ]234: accable)". 

Selon BROCKINGTON, au lieu de ':1~0, NEB conjecture 
(2) '!1~9 et, au lieu de 1011!, eile lit (3) avec 2 mss: 10'7: 

20 quand eile donne: "(9-10) Frustrate, 0 LoRD, their designs 
against me; J never let the wicked gain their purpose. J If any 
of those at my table rise against me, J let their own conspiracies 
be their undoing". Alors que NEB ne mentionnait aucune 
correction, REB dit conjecturer a la connexion des deux 

2 5 versets et donne: "(9) LoRD, frustrate the desires of the wicked; 
J do not let their plans succeed. Selah. f (10) When those who 
beset me raise their heads, J may their conspiracies engulf 
them". Avec une conjecture analogue, [N]RSV donne: "(9) 
Grant not (NRSV: Do not grant), 0 LoRD, the desires of the 

30 wicked; J do not further his (NRSV: their) evil plot Selah f 
(10) Those who surround me lift up their head (NRSV: 
heads), J let the mischief of their lips overwhelm them" et NV: 
"(9) Ne concedas, Domine, desideria impii; f consilia eius ne 
perficias. f Exaltant (10) caput, qui circumdant me; J malitia 

3 5 labiorum ipsorum operiat eos". 

RL offi:-e: "(9) HERR, gib dem Gottlosen nicht, was er 
begehrt! J Was er sinnt, laß nicht gelingen, J sie könnten sich 
sonst überheben. SEIA. J (10) Das Unglück über das meine 
Feinde beraten, J komme über sie selber" et TOB: "(9) SEIGNEUR, 
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ne cede pas aux desirs de l'impie, J ne laisse pas reussir leurs 
intrigues, J car ils se redresseraient. Pause. J (10) Que le crime 
de leurs levres recouvre J mes assiegeants jusqu'a la tete". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 

Les corrections de J ont ete suggerees par BH2. La 
correction (3) en 10'7: l'a ete par BH3 et par BHS. 

lbJ Les temoins anciens: 

1 0 Le IO porte: (9) µ1\ 1rapa8Qs µE, KUpLE, a.1To TllS 
Em0uµ(as µou d.µapTw),.Q· J 8tEAoy(cravTo KaT' Eµou, µT) 
E'YKaTahl1TIJS µE, µfiiroTE i.JiJ;w0waw. J BtaiJ;a~a. J (10) Tl 
KE$aAT) Tau KUKNt'.lµaTos amwv,K61ros TWV XELAEWV aVTwv 
KaAUI/JEL auTOUS. Pour 9a THEonoRET attribue a cr': µ11 805' 

1 5 KUpLE Ta.s Em0uµtas TOU 1rapav6µou et la chafne XVII a a': 
ETTL ,ro0ftµaTa ci.erEßoUS, alors que Theodoret dit de a' et de 0' 
qu'ils sont ici semblables a er'. La chafne XXV attribue a 0': µT) 
8Qs KUptE Em0uµ(av a.erEßous et elle ajoute que la E' 
demande: µ11 EyKaTaAEL$0flvm d.1ro 0EOu Kal Tfj TOU 

2 o ci.erEßous EK8o0flvat Em0uµt~. En 9b la chafne XVII attribue a 
er': EßouAEueravTo µ11 d.1roßa(11s 'lva µ11 E1Tap0werw. En 10 
THEODORET attribue a er': 6 TTLKpaerµos TWV KUKAOUVTWV µE, 
o µ6x0os Twv XELAEWV avTwv 1rwµacrchw auTous et le ms 
1175 attribue a a': KE$aA11v KaTaO"TpE$6VTwv µE en ajoutant 

2 5 que 0' est semblable a la o '. 

GAL offre: "(9) non tradas Domine desiderio meo pec
catori J cogitaverunt contra me ne derelinquas me J ne forte 
exaltentur J DIAPSAIMA J (10) caput circuitus eorum J labor 
labiorum ipsorum operiet eos"· et HEBR: "(9) ne des Domine 

3 0 desideria impii J scelera eius ne effimdantur et eleventur SEMPER 

(10) amaritudo convivarum meorum J labor labiorum eorum 
operiat eos". 

La 5 offre ici: (9-10) cn~ t<,;.::r., ,j.<\\<h rd 
~r< ~ . >~-iu .cm<h ~ cn~ ;<\\C\ .. ~~ 

35 C\cn<n~:i ~C\..:::.. et le lt: (9) ~~'~1 )~11 ''1)7 :11I:.lt:1 ~7 
1~.127 PP?D9: P~9tl ~7 i1'I:.1::;i~r:n~ / et (10) iV'1 '?91ntJ~ 
11J'~IT 14i1t:J1~Q7 ~t:m'~'?o I m.lJ7. '1.'Q?ti '171:qo. 
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~ Choix textuel: 

140,9A. - La seule variante reelle attestee par le 63 et 
cr' est 109!· Ici le eomite a attribue au m la note {B}. 

5 140,9B. - Les deux mss ou KENNrcorr lit iO'i' sont 
les mss 5 et 6 de Copenhague. Une eonsultation du premier 
montre que le seribe y avait eerit ees eonsonnes, mais que le 
voealisateur a fait du seeond 'yod' un shureq. Quant au ms 6, 
ne portant pas de massore, son seribe avait souvent eerit le qere 

1 O dans le texte. II ne merite clone pas d'autorite notable. Aussi le 
eomite a-t-il attribue la note { A} a la lec;:on du m qui a 
l'appui de tous les temoins. 

140,9C. - Le m a iei l'appui du 63, de HEHR et du a:. 
1 5 Pour eonstruire une phrase aisee, la 5 a omis ee mot, faisant 

ainsi de tv~1 le eomplement d'objet de 101i:. Elle a omis aussi 
'~09 en n'en gardant que le pronom suffixe qu'elle attaehe a 
ee eomplement d'objet ainsi fabrique. Ici le eomite a attribue 
au m la note {A}. 

20 

140,10. - Le 63 et le a: n'ont su que faire de la lec;:on 
diffieile du m dont la 5 n'a eonserve que le pronom su:ffixe. 
Cependant le eomite a attribue a '~09 la note {B} en 
eonstatant que eette lec;:on a l'appui formel de cr', de a' et de 

25 HEHR. 

~ Interpretation proposee: 

Selon le m, en 10a, '~09 tv~1 eorrespond a '~~i de 
Sb et iO'ti?~; de 10b eorrespond a I;i:,c;, de Sb. Le partieipe 

30 '~09 ne peut signifier 'eeux qui m'entourent'. Cela se dirait 
'~'~i?. II s'agit plutöt de 'mes detracteurs', e'est-a-dire eeux 
qui inversent mon image dans l'esprit de leurs auditeurs. Enfin 
101i: est a comprendre au sens de 'ils pourraient s'elever'. 

On traduira clone: "(8) Drnu Seigneur, foree qui me 
3 5 sauve, J tu as protege ma tete le jour du combat. (9) N'aeeorde 

pas, SEIGNEUR, les desirs de l'impie, J sa maehination, ne l'admets ras, ils pourraient s'elever! Pause. (10) La tete de mes detracteurs, 
que le mal clont ils parlent (litt. le travail de leurs levres) la 

recouvre." 
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Ps 141,4 CJ'tp'~-r,~ {A} 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ni'?7~ ??illt;,i'.1'? lll i~l'? ,~7-or:i-'?~ 
5 CiJ'~.sno:p. ctJ'?~-i,~:i t Wf'?~ti CJ'iP'~-n~ * ll~l.:P.· 

Selon BROCKINGTON, au lieu de CJ'tp'~-r,~ NEB (mais 
non REB) conjecture (1) CJ~~r:,~ quand eile d~nne: "Turn 
not my heart to sinful thoughts f ~o~ to any (REB: Let not my 
thoughts incline to evil, J to the) pursuit of evil courses. f The 

1 0 evildoers appal me; f not for me the delights of their table (REB: 
with those who are evildoers; J let me not partake of their 
delights) ". 

J1-6 offre: "Retiens mon creur de parler mal, de commettre 
l'impiete f en compagnie des malfaisants 012: n'incline pas mon 

1 5 creur a des reuvres de mal, a se preter aux actes impies 02: a faire 
reuvre d'impiete avec les malfaisants)IJJ. f 02-6 + Non, je ne 
gouterai pas a leurs plaisirs 02: douceurs))", [N]RSV: "Incline 
not (Do not turn) my heart to any evil, J to busy myself with 
wicked deeds J in company with men (NRSV: those) who 

20 work iniquity; J and let me not (NRSV: do not let me) eat of 
their dainties (NRSV: delicacies)", RL: "Neige mein Herz 
nicht zum Bösen, f gottlos zu leben mit den Übeltätern; J ich 
mag nicht essen von ihren leckeren Speisen", TOB: "retiens 
mon creur sur la f ente du mal, f que je ne me livre pas a des 

25 pratiques impies avec des hommes malfaisants: J alors je ne 
goftterai pas de leurs regals" et NV: "Non declines cor meum 
in verbum malitiae f ad machinandas machinationes in impietate 
f cum hominibus operantibus iniquitatem; J et non comedam 
ex deliciis eorum". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 
D'ou vient la conjecture de NEB? 

h Les temoins anciens: 
35 Le 6:) porte: µ11 EKKALVlJS TllV Kapfüav µou Els 

Myous 1TOV11p(as J Tou ,rpo<j>acrl(Ecr0m ,rpo<j>acrELs EV aµap
Tlms J crw civ0pcimms lpya(oµEvms civoµlav, f Ka't. ou µ11 

111 J1 transferait i la :6.n du vs 8: "avec les malfaisants, J que je ne 
goute pas i leurs delices". 
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cruv6ucicrw µETa Twv EKAEKTwv airrwv. Avec l'aide de CttRY
sosToME, EusEBE, selon la chafne palestinienne, attrihue :l cr': µri 
TTapaTpEo/TJS TTJV Kapfüav µou Els Myous TTOVT)pous 
EWOELV e-wolas TTapav6µous cruv av0pWTTOLS Epya(oµEVOLS 

5 a6LKLav, µT] 6E cruµ<f,ciymµL T<l ii6fo avTWV. CHRYSOSTOME 
selon la chafne VIII attrihue :l 'un autre': µT] cruvaX.Lcr0c'i'i<X> EV 
Ta1s TEpTTV6TT)crLV airrwv. 

GAL offi:-e: "non declines cor meum in verha malitiae J 
ad excusandas excusationes in peccatis f cum hominihus operan-

1 0 tihus iniquitatem f et non communicaho cum electis eorum" 
et HEBR: "ne declines cor meum in verhum malum f volvere 
cogitationes impias cum viris operantihus iniquitatem f neque 
comedere in deliciis eorum". 

La 5 offre: .r<~ r<~ ~ r<.\:,m.t ~:i 

1 5 ~ ~ 1 r<"~ ~ . ~~:, r<~ ~r<" 
"~ ~r< et le 0::: tv'~ t:l~r,o1, '~1, ,1,~r, ~1, 
~ ' T: •: '• .. ; - T 

ii.tit?~ ~'?l I ij?~ '1::;i~ ''"J.::;i~ t:1~ * ~~~7=? l~~t;Q ::i~r;rt? 
liiT'D~Q n'~ iQpl. 

2 O ~ Choix textuel: 
Tous les temoins appuient le m auquel le comite a 

attrihue 1a note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
2 5 TOB a hien traduit. 

Ps 141,SA 19r:;r { A} m \fl a' Hehr a:: / / ahr-elus: 5 om 

141,SB tD~1 {B} m 11Qa // exeg: ©? Hehr/ paraphr: a:: / 
3 0 err-graph: s ©? clav .tiiDi 

141,SC '~! {A} 
141,SD 't:i'?~D1 {B} m lß a' cr' &X.X. Hehr// lit: 11Qa / lic: 5 
a:: 

3 5 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: tD~1 l9tg '~l'.J'~i'l 19r:;r P'7~-,~Q.7i)~. 

~ Ici tous les manuscrits et toutes les editions de CHRYSOSTOME 

auxquels nous avons eu acces portent la lefon erronee avvav>.La06l. La 
forme authentique de cette lefon est attestee par MoRIN et par la chafne 
VIII (ms Sinai gr 23, fol 664r, ligne 5). 
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t:Ji1'ni.v,:i 'n?~m ii.v-,:, ; 'tv~, 'J'-'?~. 
•: .. T : • T • : • • • T -

Jl (mais non J2-6) se fonde sur la 5 pour omettre (1) 
it;?lj, puis Jl-6 se fonde sur le 63 et la 5 pour corriger (2) iD~"7 
en: i,~7, sur des mss pour corriger (3) '~: en ~'~: puis, au lieu 

5 de ii.V-'::;>, J3 conjecture (4) '7.ll~, alors que, au lieu de ii.V 
't:J~E;Jr;r1, Jl conjecturait (5) 'I:1'?7~ l11i~ et que, au lieu de 
't:J1?E;JI:i\ J456 dit lire (6) avec 11Qa 'I:1~7I:1iJ quand eile 
donne: "Que le juste me frappe en ami et me corri.se (Jl: et qu'il 
me reprenne, J2: , c'est charite, qu'il me chatie), J (J12 + mais) 

1 O que l'huile de l'impie jamais n 'orne (Jl: n'orne pas) ma tete, J 
car je me compromettrais encore dans leurs mifaits (Jl: car j'ai 
pressenti une sentence contre leur malice, J2: Sans cesse j'oppose 
ma priere a leur malice, J3: comme parure, j'ai ma priere dans 
cette corruption) ". 

1 5 Selon BROCKINGTON, au lieu de it;?lj, [R]NEB conjecture 
(7) i't;)IJ, au lieu de iD~"7, elle conj·e~ture (8) tv7 et eile 
semble adopter les corrections (3) et (6), alors que, au lieu de 
1 iil', REB conjecture (9) '7il' quand eile donne: "I would 
rather be bujfeted (REB: beaten) by the righteous J and reproved 

20 by good men (REB: those who are good). J My head shall 
(REB: will) not be anointed with the oil of wicked men 
(REB: the wicked), J for that would make me a party to their 
crimes (REB: while I live my prayer is against their wickedness)". 

[N]RSV adopte les corrections (2) et (3) et, au lieu de 
25 't:l~E;lry1, eile conjecture (10) 't:l~E;lt;l quand eile donne: "Let a 

good man strike or rebuke me in kindness, f but (NRSV: the 
righteous strike me; let the faithful correct me. J Never) let the 
oil of the wicked never (NRSV om.) anoint my head; J for my 
prayer is continually against their wicked deeds". 

3 0 NV adopte la correction (2) quand eile donne: "Percutiat 
me iustus in misericordia et increpet me; J oleum autem peccatoris 
non impinguet caput meum, J quoniam adhuc et oratio mea 
in malitiis eorum". 

RL o:ffre: "Der Gerechte schlage mich freundlich und 
3 5 weise mich zurecht; J das wird mir wohltun wie Balsam auf 

dem Haupte. J Mein Haupt wird sich dagegen nicht wehren. J 
Doch ich bete stets, daß jene mir nicht Schaden tun" et TOB: 
"Que, par fidelite, le juste me frappe et me reprenne! J Que 
l'huile parfumee n'enduise pas ma tete, J mais que dure ma 

40 priere face a leurs mechancetes!" 
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~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (2) a ete suggeree par BH3. La conjecture 
(10) est de DYSERINCK. 

5 h Les temoins anciens: 

11QPs" porte ici en debut de colonne: 10tv ':Jn'::i1'1 
i10i1'n1.Vi~ 'nb'?n, 11.V '.:, 'tv~1i ':J' ',~ tv~1i . Dans l'avant
dernier mot, SANDERS hesite sur l'identification de 1a premiere 
et de la demiere lettre comme 'yod' ou comme 'waw'. 

1 O Le 6' rorte: 1TaL6EVO'EL µE 6lKaLOS' €V EAEEL Kal 
EAE'Y~EL µE' v„mov 6€ ciµapTWAOU µ11 AL ,ravchw TT)V 

KE</>a>..riv µou, ön ETL Kal Tl ,rpoO'EUXJ1 µou tv Ta1s 
Eu60KLatS' airrwv. Pour Saa CHR vsosToME et 1a Syh pennettent 
d'attribuer a a': KaTEmmhw µE &KatOS' EAEOUS' Ka'L EAEy~a.Tw. 

1 5 En Sb le ms 1175 attribue a a': ÖTL ETL Ka'L ,rpocrEuxfl µou 
EV KQKLaLS'' a 0': €V TQLS' Eu60KLaLS' airrwv et a cr': ETL yap 
KaL Tl· 1TpüO'ElJX11 µou EVTOS TWV KaKLWV· avrwv. CHR YSOSTOME 
attribue a 'un autre': ön ETL Kal Tl ,rpocrEUXJ1 µou EV Ta1s 
1TOVJ'lplaLS' airrwv. 

2 0 GAL offre: "corripiet me iustus in misericordia et increpabit 
me f oleum + autem '< peccatoris non inpinguet caput meum 
f quoniam adhuc et oratio mea in beneplacitis eorum" et 
HEHR: "corripiat me iustus in misericordia et arguat me f 
oleum amaritudinis non inpinguet caput meum f quia adhuc et 

2 5 oratio mea pro malitiis eorum". 

La 5 offre: ~ ,:t r<.u:r...:1J • ~" r<c..:-i, ~ 
~4\c:\%..L:J ~ >4'1~..s:-i ~ . ~-u ~ )-X...,Ü et le 

a:: ~~TIP m~7 n~9 * ,~~~~'7 ~1c;,r:r '?109 ~R''l~ ,~~t:T~~; 
~17t19Q 'I:,i'?~ p,:p 1-t) CJ1i~ / 'tp'1 1Q "'~~; ~/ 

3o 1ii1'D~':;i~. 

~ Choix textuel: 

141,SA. - Apres les deux constructions par allegement 
que nous avons relevees chez la 5 en Ps 140,9-10, nous n'at-

3 5 tacherons pas grand poids a l'omission de ce mot par eile qui 
va omettre encore 'tp~1 et 1i.V. C'est pourquoi le comite a 
attribue a la presence de ce mot 5 { A} et 1 {B}. 
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141,5B. - HEBR a interprete au sens de 'venin' la 
leyon du m qui est appuyee par 11 Qa. Par eontre la 5 semble 
bien avoir lu lJiDi. 11 est diffieile de dire laquelle de ees deux 
voies le 6> a suivi. En tout eas l'expression tv~-i t:l'Qiq'.:;1 en Ex 

5 30,23 pennet de voir iei l'huile de premiere qualite avee laquelle 
on oint (Ps 23,5; Le 7 ,37) la tete d'un höte de marque. 
Estimant qu'il y a 1a un jeu de mots voulu avee 'tq~-i, le 
eomite a attribue au m 4 {B} et 2 {C}. 

1 0 141,5C. - Etudions d'abord la graphie, puis l'inter-
pretation de '~:: 

a) Graphie: Ici les mss A et Cm donnent une mp: ~ 'On •';, et 
le ms L: 'On •';,, alors que l'edition B2 porte: 'n:, im 'On •';, 
~- Ce mot figure en effet dans la liste de 22 eas de 'alef 

15 defeetifs que le ms London BL Or 4445 donne sur Nb 15,24, 
liste que nous avons mentionnee apropos de Ps 139,20A. Sur 
~'~: de Nb 30,9 l'edition B2 a la mp: ':l' •n:, 'in :t et le ms 
Paris BN hehr 1 porte la mp: 'r7::> ':l' tv~i lOtD ''?O 1'?. Ces 
indieations suffisent a prouver que les massoretes interpretent ee 

20 ':l' de Ps 141,5 eormne le ~':l' de Nb 30,9. 
• T 'T 

b) Interpretation: Le hifil de ~i:l signifie 'refuser, reeuser'. C'est 
ee que le a: a eompris ici, alors que le 6> (suivi par HEBR et la 
5) ont interprete en s'inspirant de i.s,.,; (= gras). 

Estimant clone que les divergenees portent seulement 
25 sur l'exegese, le eomite a attribue au m 1a note {A}. 

141,5D. - Quelle que soit l'option que l'on ehoisisse 
pour les ehoix 'yod/waw', 1a variante de 11 Qa ne saurait etre 
lue hitlapattf eormne J45 pretend le faire. La voealisation qui 
s'insererait le mieux dans le eontexte est ir7tl'?r7' qui ferait de 

30 ee stique non pas le troisieme d'un tristique (eomme dans le m 
et le 4>), mais le premier d'un tristique, le sujet de ee verbe a la 
troisieme personne du pluriel devant etre le meme que eelui 
des verbes suivants. 11 faut clone eonclure que J45 et NEB 
eonjeeturent en s'inspirant d'une autre tradition litteraire dont 

3 5 nous ne pourrons faire entrer les divergenees en ligne de 
eompte dans le eadre de notre travail de eritique textuelle 
portant sur le Psautier canonique. 

Quant a [N]RSV, elle suit la 5 et le a: dans ee qui n'est 
qu'une faeilitation translationnelle et non une variante. 
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11 semble donc qu'il n'y ait pas de variante reelle a 
l'interieur de 1a tradition textuelle du Psautier canonique. 

Le comite a attribue ici au m 1a note {B}. 

5 ~ Interpretation proposee: 

En Sb il faut comprendre 1i.V comme 'continuellement' 
(cf. Gn 46,29; Rt 1,14; Ps 84,5) puisque cet adverbe n'est pas 
ici construit sur une donnee de temps, comme O.lJ9 1i.V etc. 
Ensuite le 'waw' introduit la phrase que determine ce 1i.V 

1 O (comme ce serait le cas en -10.129 17.V). 
On peut traduire: "Que le juste me frappe, c'est une 

grace; et qu'il me reprimande, c'est l'huile la meilleure: que ma 
tete ne la refuse pas. f Car continuellement ma priere est 
contre leurs mechancetes". Cela suppose que les deux premiers 

15 stiques de ce verset soient compris comme une sorte d'a parte. 

Ps 141,7A cor .VP-~; M7Q {C} 11Qa 6) // err-voc: a' Hehr 5 
/ err-graph: m E' a' .vp:Ji n';o 

20 141,7B '.JJ'Q.~~ {C} m 6) a' a' E' Hehr CC // assim-ctext: 11Qa 
'0~.!), g 5 clav tlil'O~.!) 

~ Options de nos traductions: 

1..- . Le m porte: ':;i'? '.JJ'Q.~~ '.JifQ~ / rl.~~ .12p:i.1 07.b io:p 
25 ;it,l;C9. 

J3 ne corrigeant pas sur ce point le m, J1 ajoute (1) le 
mot ll7Q, alors que J24-'6 se refere au 0 et a 1a 5 pour lire (2) 
llP-~; M7Q; puis J13 (mais non J24-6) se fondent sur la 5 et des 
mss du 6) pour lire (3) tlij'Q.~.l] quand elle donne: "tel un 

30 rocher brise et fendu sur la ij3: Comme s'il avait creuse et 
defonce la, J246: Comme une ij2: ainsi qu'une) meule eclatee 
par ij2: contre)) terre, f nos ij13: leurs) os sont disperses a la 
bouche du sheol". 

[N]RSV fait les corrections (1) et (3) quand elle donne: 
35 "As (NRSV: Like) a rock which (NRSV: that) one cleaves 

(NRSV: breaks apart) and shatters on the land, f so shall their 
bones be strewn at the mouth of Sheol". 

Selon BROCKINGTON, NEB conjecture .vp~1 n7.~, a 
quoi il faut ajouter la correction (3), quand elle donne: "Their 
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bones shall be scattered at the mouth of Sheol, J like splinters 
of wood or stone on the ground". REB suit le m: "As when 
one ploughs and breaks up the ground, J our bones are 
scattered at the mouth of Sheol". 

5 RL fait la correction (3): "Ihre Gebeine werden zerstreut 
bis zur Pforte des Todes, J wie wenn einer das Land pflügt und 
zerwühlt" et NV aussi: "Sicut frusta dolantis et dirumpentis in 
terra, J dissipata sunt ossa eorum ad fauces inferni". 

TOB offre: "Comme on laboure et defonce le sol, J 
1 o on a disperse nos os a la gueule des enfers". 

15 

~ Correcteurs anterieurs: 

Les corrections (2) et (3) ont ete proposees par HoUBIGANT, 
puis la correction (3) a ete suggeree par BH3. 

b Les temoins anciens: 

11QPsa porte ici: 'O~.l) 1ittl:J fit-1;:l .!JP:l' /1 M?tl 10:> 
?1t,l;t!Jt,l; 'tl?. Sanders hesite entre .!Jp::11 et .!JP'.:l'. 

Le tD porte: @El 1ra.xos yf)s 6LEppa.YTJ e-1rl TTlS yf)s, 
2 0 J 6LEO'KOp1TL0'8ri TO. OO'Ta 11µwv 1rapa TOV Q.6TJV. Au lieu de 

11µwv, le texte antiochien porte auTWV. La chafne XVII attribue 
a a': oµotws El CLlTOKAWVTL Kal füacrxt(oVTL EV Tfj yfj 
EO'KOp1TL0"8ri TO. OO'Ta 11µwv ELS O'Toµa rJ.6ou' a cr': WCTITEp 
yEwpybs ö-rav pficrm:i TTJV yf)v ofrrws foKop1rtcr0rt Ta ocrTa 

2511µwv ELS crT6µa rJ.6ou et a la E': ws KaAALEpywv Kal 
O'KO.lTTWV EV TiJ 'YU füEO'KOp1TL0'8ft TO. ooTa T)µWv 1rapa TOV 
QBTJV. 

GAL offre: "sicut crassitudo terrae erupta est super terram 
J dissipata sunt ossa nostra secus infernum" et HEER: "sicut 

3 0 agricola cum scindit terram J sie dissipata sunt ossa nostra in 
ore infemi". 

La 5 offre ici: "i:c::xhK . ~iK ~~:-i Krom V\JK 
~cu::i::.:-i ~~ ~ ~m.i.:tJ~ et le CC: n~~7 i~~ n9:;, '7 
tr10 '?~ ~n:;i~ 1i1~~~ 1'1'.?D / ~.1?7~'.;l ~:179~ .!J1~91 

35 t-i;Q71:ip. 

~ Choix textuel: 

11 faut d'abord preciser que le sens du vs 6 (ou 11Qa 
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appuie totalement le ITT) est: "Voici leurs juges projetes contre 
le roc, J eux qui ecoutaient mes paroles en y trouvant plaisir". 
Cela introduit le vs 7. 

141,7A. - Ici 11Qa lit, tres probablement l'p:l' n1?ti, 
5 le 'yod' etant appuye par le ~. a', HEBR et la 5. La les:on de 

11 Qa doit vraisemblablement etre vocalisee, comme le ~ l'a 
fait: fl.~~ l'~~; M7Q iOf. Toutefois 1a E' et a' montrent que 
le m et son exegese etaient fixes des le premier siede. 

Mais la convergence du ~ et de 11 Qa sur une les:on 
1 0 bien plus naturelle (clont le m ne se distingue que par une 

confusion 'yod/waw') a emporte la decision du comite d'at
tribuer a cette les;on 3 {B} et 3 { C}. 

141, 7B. - Ici 11 Qa porte 'O~l', alors que le m et le 
1 5 ~ ancien portent 1J'O~.t', une variante interieure au ~ supposant 

CJi1'0~l'. Deux membres du comite ont attribue a la le<,:on 
'0~.P, 1a note { C}, alors que les quatre autres attribuaient 1a 
meme note a la les:on 1J'~~.P, en estimant que le suffixe de la 
premiere personne du singulier assimile aux premieres personnes 

2 0 du singulier des vss 6b, 8 et 9a, alors que le suffixe de 1a 
troisieme personne du pluriel assimile a celles de 6a et de 6b. 

~ Interpretation proposee: 

Ce sont les 'juges' qui prennent ici la parole: "comme 
2 5 une meule eclatee par terre, J nos OS sont disperses a 1a bouche 

du Sheol". 

Ps 142,5(4) mn:i {B} m Hehr// exeg: ~? a' 5 er: / theol: 
30 11Qa i1~i~1 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ,~~ / i':;,Q '?T~1 i1~71 ro: O'~iJ 
'~E?h izi1i1 r~ * ,~~o oiJQ. 

35 Au lieu de il~71, J1 (mais non J2-6) conjecture (1) 
ilt,1;71 quand elle donne: "01 + Si je) Regarde a droite et 01: 
, je) vois, J pas un qui me reconnaisse 01: ne me connait, J2: qui 
me connaisse). J Le refuge se derobe a moi, J pas un qui ait 
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soin de mon ame". Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture 
de meme quand eile donne: "I look to my right hand, J I find 
no friend by my side; J no way of escape is in sight, J no one 
comes to rescue me". 

5 Sans pretendre corriger, [N]RSV offre: "I look to the 
right and watch, f but (NRSV: Look on my right hand and 
see- J) there is none (NRSV: no one) who takes notice of 
me; J no refuge remains to me, J no man cares for me", RL: 
"Schau zur Rechten und sieh: J da will niemand mich kennen. 

1 0 J Ich kann nicht entfliehen, J niemand nimmt sich meiner an", 
TOB: "Regarde a droite et vois: J personne qui me reconnaisse! 
J plus de refuge pour moi, J personne qui ait souci de ma viel" 
et NV: "Considerabam ad dexteram et videbam, J et non erat 
qui cognosceret me. J Periit fuga a me, J et non est qui 

1 5 requirat animam meam". 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture (1) a ete demandee par HENRY, suggeree 

par DYSERINCK, par BH23 et par BHS. 

b Les temoins anciens: 

11QPs" porte: 1:Jt,l; i':)0 '? l't,l;i i1t,l;it,l;i 1'0' i10':Jt,l; 
'tln::lJ? tVii11't,i; 'JOD OiJO. 

Le 6) porte: KaTEVOOVV Els Ta &~tel Kal E1TEßA€1TOV' 
25 J ÖTL oUK ~v o Em-ytvooKc.uv µE· J a.rr@AETo <f>uyri <irr' Eµou, 

J Kat ouK ECTTLV o EK(T)TWV TTJV t/Jvxflv µou. Selon la chafne 
VIII (ms Sinai gr 23, fol 669v, lignesl-3) cr' offre pour les vss 
4b-Sa: EV TU 084> fl o8Euw EKput/Jav rra-yt8a µot . KaTEv6ouv 
Els Ta 8E~ta. Kat rrEptEßA.Err6µT)v, J ön ou8Els ~v µot 

30 ßoT)06s. 
GAL offre: "considerabam ad dexteram et videbam Jet 

non erat qui cognosceret me J periit fuga a me et non est qui 
requiret animam meam" et HEBR: "respice ad dexteram et vide 
quia non sit qui cognoscat me J periit fuga a me non est qui 

3 5 quaerat animam meam". 

La 5 offre: . )J ~:, ~" <n.i,-UC\ ~ ~~ 

~ re..~ ~" r<c~ ~ )-1.!'1.) :c:ir< et le Cl:: 
'JD 1:J'Ttli 1:iii1 l'1iontlio ,1, n''?i n'om t,i;J'D' '?l' n''?:,r-,ot,i; 'tDOJ? ~~r-, r7'?i. - ' ' . . .. ' .. -, - T • ' - •• ' - ' • 

• : - : - T •• : 
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~ Choix textuel: 

Alors que HEBR voit ici deux imperatifs, le lß, cr', la 5 
et le <r: traduisent par des premieres personnes. Ont-ils lu autre 
chose que le m? II ne semble pas. 

5 En effet, SAADYA, SALMoN BEN YERUl;IAM et YEFET BEN 
Er,y, qui lisaient certainement le m, traduisent eux aussi par des 
premieres personnes. DAVID BEN ABRAHAM explique (II 583.8-11): 
"(A cöte de il~7 imperatif) il y a un il~7 ma~dar: il~7 
7'i:l1 (2 S 15,3), iO~ ilr1~ il~7 (Ex 33,12). 11 est du type 

1 o pi:! il'? il:.t;r p,o', (Ex 21, 15) et ilOn'?o', prn ilip~ (2 Ch 
25,8). Et il y a un autre masdar il~7"-

ABULWALID (Luma 156.16-20) precise: "Voici encore des 
infinitifs du qal ayant la forme de l'imperatif: il~i11'0' O':lil 
(Ps 142,5) au sens de «et j'ai voulu voir» et de meme il:,o:i~ 

15 ::i,o::i il~7, ilnorv::i (Qo 2,1) Oll il~i1 est pour il:,o:i~, 
il~i:l, sa traduction etant <<je veux t'habituer a la joie et a 
rechercher le bien-etre» et pi::i il'? il:.t;r 1.s,o', (Ez 21,15)". 
Plus loin (Luma 159.6) il cite formellement O':lil (ici) comme 
infinitif. En U~ul (saus 0:1:1) il repete qu'ici O':lil est infinitif et 

2 O que il~i est aussi infinitif. 
De meme que HEBR etait la seule des traductions anciennes 

a traiter ces deux formes comme imperatifs, R. MosHE HA-KoHEN 
[IBN GrQATIDA], cite par IBN EZRA semble bien seul parmi les 
judeo-arabes a defendre cette meme analyse. 

2 5 IBN EzRA et RADAQ voient eux aussi en ces deux formes 
des infinitifs. Parmi les commentateurs hebreophones, MENA1;IEM 
ME1R1 semble isole dans une interpretation en imperatif. 

On a clone une tradition de lecture quasi-universelle 
aboutissant a une exegese en premiere personne du singulier de 

3 O ces deux verbes. Elle suppose l'union de deux faits tres peu 
probables (quoique l'on puisse trouver a chacun d'entre eux 
quelques paralleles): 

1 °) l'usage d'un infinitif pour exprimer une premiere personne 
de l'imparfait, ce que SAADYA appuie sur 2 S 3,18 (.l2'~iil clont 

35 nous avons traite en CTAT1, 234s) et sur Za 7,3 (if.~i'.i). 

2°) l'interpretation en in:finitif de il~71 selon les paralleles 
donnes par DAVID BEN ABRAHAM et par ABULWALID. 

Et il serait encore plus surprenant que ces deux evenements 
improbables conjoints aboutissent a une situation clont on 

-866-



Ps 142,5(4) 

trouve d'excellents paralleles interpretes en imperatifs incontestes 
en Lm 5,1 (ketib avec graphie pleine de C~l'~iJ) ou en Jb 35,5 
(avec graphie defective de O~iJ). 

Ne faut-il pas admettre alors que les ponctuateurs sont 
5 restes les fideles temoins d'une interpretation originale en im

peratif, interpretation qui a ete supplantee par une variante en 
11 Qa et par une tradition interpretative dans le m ( et par 
l'une au l'autre dans la Vorlage du \ß). Si c'est bien le cas, 
nous avons a choisir entre deux options: 

1 O a) suivre la tradition interpretative qui a domine de maniere 
presque exclusive la lecture juive et chretienne de ce passage, 

b) revenir a l'orthodoxie grammaticale et a l'interpretation 
qu'elle suppose presque necessairement, en valorisant les te
moignages de HEBR, de MosHE HA-KOHEN et de MENAfiEM 

15 MEIRI. 

Le comite a attribue au m la note {B} et a accorde sa 
preference a la seconde option, estimant que l'on obtient ainsi 
un excellent anthropomorphisme. 11 est evident que l'on a 
tente de l'eliminer au par une retouche textuelle ou par une 

2 o tradition d'exegese. 

25 

~ Interpretation proposee: 

TOB a bien traduit. 

Ps 143,10 r7~=li {B} m \ß cr' Hehr 5 a: // assim 27,11: m 
n,~:i / assim vs 8: m 711:i 

~ Options de nos traductions: 

30 Le m porte: / 'iJi'?~ i1~~-,:p -;ptq nitV~? 'n~? 
iitv'~ rl~=ll '~t::qr:i * i1~io ".jlJ1i. 

Se fondant sur des mss, J1 (mais non J2-6) corrige (1) 
r7~=li en n1i~=l1 quand eile donne: "enseigne-moi a faire tes 
volontes, J car c'est toi (J1: tu es) man Dieu; J que ton soufile 

3 5 bon me conduise J par une terre unie (Tl sur un chemin sans 
obstacles)". Selon Brockington, NEB (mais non REB) corrige 
de meme quand eile donne: "Teach me to do thy will, for thou 
art (REB: your will, for you are) my God; J in thy gracious 
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kindness, show me the level road (REB: by your gracious spirit 
guide me on level ground)". Sans note, [N]RSV donne: 
"Teach me to do thy (NRSV: your) will, J for thou art 
(NRSV: you are) my God J let thy (NRSV: your) good spirit 

5 lead me J on a level path". 

RL offi-e: "Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, 
J denn du bist mein Gott; J dein guter Geist führe mich auf 
ebner Bahn" (ces derniers mots venant de LUTIIBR), TOB: 
"Enseigne-moi a faire ta volonte, J car tu es mon Dieu. J Ton 

1 O esprit est bon, J qu'il me conduise sur un sol uni!" et NV: 
"Doce me facere voluntatem tuam, J quia Deus meus es tu. J 
Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam". 

~ Correcteurs anterieurs: 

15 Cette correction (1) a ete demandee par par HERKENNE. 

ll::n Les temoins anciens: 

8 mss KENNICOTI et 7 mss DE Ross1 portent ni~~. 
alors que 2 mss KENNicorr et 1 ms DE Rossr portent 711~. 

2 O Le 6) porte: 6L8a~6v µE TOU TIOLELV TO 0fäT)µci. aov, 
ÖTL CJU EL 6 0E6s µov· J TO lTVEuµci. CJOlJ TO a:ya0ov 
68T)'}'TICJEL µE EV yij Eu0El~. Les mss B et S ont ecrit TH au 
lieu de rH. Au lieu de EV yij Eu0EL~, la chafne XVII attribue 
a a': 8La yfis oµaAT)S. 

25 GAL offi-e: "doce me facere voluntatem tuam quia Deus 
meus es tu J spiritus tuus bonus deducet me in terra recta" et 
HEHR: "doce me ut faciam voluntatem tuam quia tu Deus 
meus J spiritus tuus bonus deducet me in terra recta". 

La 5 oflre: acn rur<:i ~ • vy....:::i...s ~ ~r<a 
30 ~:, r<:..u;a~ >-1-i.:::J:i~ r<~ \J\-U"; .. >~r< et le CC: 

~~Q l~TlP IJ1i / 'iJ"',~ r;,~~ C:l1i~ lQlP7 1~J?9'? 't:1! ~7.~ 
f'7t;l ~.\'7~f 't:i: 1~1r;,. 

~ Choix textuel: 

3 5 On pourrait soup~onner dans le m une influence de Dt 
4,43 Oll de Jr 48,21 si on avait iitDQi1 r,~~- Mais nous 
n'avons pas l'article et il n'y a pas de relation directe entre 1a 
metaphore morale de Ps 143,10 et 1a designation geographique 
de Dt 4,43 et de Jr 48,21. 

-868-



Ps 143,10 

Mieux vaut donc admettre que c'est la le<;on n,~:i. 
qui assimile i Ps 27, 11, alors que la le<;on 7,,:i. a suhi 
l'influence de Ps 143,8h. 

Le comite a attrihue ici au m 3 { A} et 3 {B}. 

5 

~ Interpretation proposee: 

TOB a hien traduit. 

10 Ps 144,2A '791J {A} m 11Qa 6j Hehr // paraphr: ll: / 
ahr-styl: 5 om 

144,2B '~l] {B} m 6j / / lit: 11 Qa C:J'Ol' / sehir: a' Hehr 5 ll: 

144,2C ''Jt:itl { A} m 6j a' 5 ll: / / err-graph: m i'nnn 

15 ~ Options de nos traductions: 

Le m porte: ,~~9 / '7 '~'?~91 ,~~~Q * 'i}71~91 '791J 
'r-inn 'ml' ,,i,i1 * ,n,on i:i.t 
T:- •- •• T ' 'T 

J3-6 corrige (1) avec des mss et le 6j '~l] en t:l'~l] 
quand eile donne: "mon amour G1: ma grace) et maforteresse 

20 G123: mon rempart), J ma citadeile et mon liherateur, J mon 
G1: le) houclier, en lui G1: qui) je m'ahrite, J il G1: lui qui, J2: 
et lui) range les peuples sous moi". Selon BROCKINGTON, [R]NEB 
ajoute a cela une conjecture (2) de '~'7E;JQ1 au lieu de '~'7~91 
quand eile donne: "my help that never fails (REB: unfailing 

25 help), my fortress, J my strong tower and my (REB om.) 
refuge, J my shield in which (REB: whom) I trust, J he who 
puts (REB: subdurs) nations under my feet (REB: me)". 

A la correction (1), [N]RSV ajoute la conjecture (3) 
de '.l:-''7Q au lieu de 'i91J et RSV (mais non NRSV) la 

30 correction (4) de ''Jt:Ttl en i''Jt:Ttl quand eile donne: "my rock 
and my fortress, J my stronghold and my deliverer, J my shield 
and he (NRSV om.) in whom I take refuge, J who suhdues 
the peoples under him (NRSV: me)". 

RL, faisant la correction (1), porte: "meine Hilfe und 
35 meine Burg, J mein Schutz und mein Erretter, J mein Schild, 

auf den ich traue, J der Völker unter mich zwingt", 

TOB offre: "II est mon allie, ma forteresse, J ma 
citadeile et mon liherateur, J mon houclier, et je me refugie 
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pres de lui; f il range mon peuple sous mon pouvoir" et NV: 
"Misericordia mea et fortitudo mea, f refugium meum et 
lib.erator meus; f scutum meum et in ipso speravi, qui subdit 
populum meum sub me". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (1) a ete requise par WELLI-IAUSEN 1, puis 
par BH2, HENRY et par BH3. 

1 o $JJ Les temoins anciens: 

11QPs• porte: ,:i, 'J)O ,';, o'?tio, ':1'iDO 'n1,~o, '10M 
'nnn • 'Ol' 11,,;r 'n'on. 

le G} porte: EAEO;;' µou Kat KaTa<f>V}'ll µou,J a.vn>..iJµ1rTwp 
µou Kat pucrTT}S" µou, f imEpacrmcrTiJs µou, Kat ElT' auTQ 

15 i;>..mcra, f o imoTaaawv Tov >..a6v µou im' e-µE. Pour 2bß la 
Syh attribue a a': >~~ ~ >C\:C.:i C\cn que Frnrn 
retrovertit en 6 crTpwcras TOUS >..a.ous im' EµE. 

GAL offre: "misericordia mea et refugium meum susct;Ptor 
meus et liberator meus f protector meus et in eo speravi J qui 

20 subdis populum meum sub me" et HEBR: "misericordia mea et 
fortitudo mea auxiliator meus et salvator meus f scutum meum 
et in ipso speravi qui subjecit populos mihi". 

La 5 offre: >cn~:i >''-•OO'T-1 .)-1.l~C\ )-00~ ~ 

>~~ ~ ~" . r<.tr< ~~ et le Cl:: 1:i 'Q 1~SJ 
25 * n''1:;it;, i1''19'Q.;i1 't;,'71;1 / 'D: :Ji.tP.91 'QPtl * 'Q'Pl:1 17.:;>1 

't11nr;i 1'~.l} 11.1.9 '7. 

~ Choix textuel: 

144,2A. - La 5 rend les trois substantifs 'n11~01 '10M 
• T : • : -

30 '~~~Q par ),00~ ~ qui rend 'D11~9 en Ps 18,3. Tous les 
autres temoins appuient le m qui a rec;:u du comite la note 
{A}. En Ps 59,11.18 nous avons deja rencontre 1917 parmi les 
epithetes du Dieu protecteur et sauveur. Ici le sens sera celui de 
'secours, protection loyale et fidele'. 

35 

144,2B. - Ni sur ce '~J] ni sur celui de 2 S 22,44 le 
ms A ne porte de massore. Le ms Cm n'en porte ni ici ni en 
Lm 3,14. La plus ancienne massore datee portant sur ce passage 
est une mp que le ms C donne sur 2 S 24,44: • 'Ol' '1:JO ) 
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'OJ) 'ip1. Le ms F porte cette mp sur Lm 3,14 et sur Ps 144,2 
ou il offre la mm precisant que ces trois sebirin sont en 2 S 
24,44; Ps 144,2 et Lm 3,14. C'est sur 2 S 22,44 que l'edition 
B2 donne cette mm. SAADYA tient campte du sebir dans sa 

5 traduction t°~I (= les peuples). 

DAVID BEN ABRAHAM (I 184.126-129) explique: "S'il n'y 
avait pas dans la Bible des 'sebirin', comme les appelle 1a 
massore, ne dirions-nous pas a propos de 'nnn 'OJJ 111ii1 (Ps 
144,2) qu'il s'agit du peuple du Seigneur, alors que l'histoire 

1 0 atteste qu'il s'agit de Gog. Et c'est de meme que le lamentateur 
dit 'OJ) ',::,', pntv 'n"i1 (Lm 3.14)". Ni SALMON BEN YERUI;IAM 
ni YEFET BEN ELY ne tiennent compte ici de l'existence d'un 
sebir. 

En CTAT1, 308s (a propos de 2 S 22,44) et en 
15 CTAT2, 894s (apropos de Lm 3,14) nous avons considere ces 

sebirin comme des traditions secondaires. 11 Qa nous montre 
cependant que ces traditions peuvent etre fort anciennes. Ici, 
elle peut avoir ete influencee par 2 s 22,48 (nb~~ 1I::l~iJ '?~iJ 
'~l:Jl;l:l C:l'Q.!] 1'7i01 / '7)-

20 Le comite a attribue ici au m 1a note {B}. 

144,2C. - RAsHI dit que sur le mot 'nnn il y a une 
massore donnant comme qere ,,nnn. NoRZI dans son Goder 
Per~ dit ne pas avoir trouve cette massore. Elle est offerte par 

25 le ms London BL Add 21161 (que KENNICOTT cite sous la 
designation: Ebner 2 de Nürnberg). Ce ms tres ancien mentionne 
aussi sur 'Q.!] la mp des 3 sebirin citee ici par R.A.sru. 11 serait 
bon de voir s'il peut servir de source a d'autres massores citees 
par R.A.sru. Le seul ms portant ici la leyon ,,nnn dans son texte 

30 est le KENNICOTT 153 qui contient justement le commentaire 
de R.A.sru. Dans 1a marge de l'edition B2 BEN l:IAYIM dit que ces 
donnees de R.A.sru sur l'existence ici d'un qere 1'nnn sont 
inexactes puisque en aucune des massores enumerant les cas de 
'waw' defectifs en fin de mot il n'a trouve mentionne ce 

35 verset. 

Cette variante massoretique extremement minoritaire 
merite donc a peine d'etre notee. Aussi le comite a-t-il attribue 
ici au m la note {A}. 
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~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire comme TOB l'a fait. 

5 Ps 144,7bß-8 {A} 

cy Options de nos traductions: 

En 144,7 le m porte: '~7'~i'Jl '~~Ep / t:lii~Q ';r,: n7~ 
i'.?~ 'P 1~Q * t:l'.'.;11 C:J:~Q. En 144,8 il porte: c:iry'~ itp,~ 

1 o ij?~ 1'0; Ot0'7 / ~,~-i~'l · 
Selon BROCKINGTON, NEB (mais non REB) omet par 

conjecture 7bß et 8, y voyant un doublet de 11. 

~ Correcteurs anterieurs: 

1 5 Cette Omission a ete suggeree par BH2. 

20 

h Les temoins anciens: 
Tous les temoins portent en 11 la repetition de 7bß et 

8. 

~ Choix textuel: 

Le comite a donc attribue au m en cela la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

2 5 L'interpretation ne fait pas probleme. 

Ps 144,12 itp,~ m 6) a'cr'E' Hehr et // facil-synt: 5 om 

30 cy Options de nos traductions: 

Le m porte: / t:li:t'7.lVp 0'71~9 t:l'.VOt;) 1j'~~ itp,~ 
1,:,,i1 n'j~r-, ni~ono * ni~,r:, 1j'nij~-

T .. " : - T .._ : ' - : •• : 

Selon BROCKINGTON, au lieu de itp~, NEB (mais non 
REB) conjecture (1) 'j_tp1' quand eile donne: "Happy are we 

35 whose (REB: Our) sons in their early prime f stand like tall towers 
(REB: youth will be like thriving plants), Jour daughters like 
sculptured pillars f at the corner (REB: corner pillars) of a 
palace". 

-872-



Ps 144,12 

]1-6 offre: "Voici nos fils comme des plants J grandis 
des le jeune age, J nos filles, des :figures d'angle, J image {J5: 
images) de palais", [N]RSV: "May our sons in their youth J be 
like plants füll grown, J our daughters like comer pillars J cut 

5 for the structure (NRSV: building) of a palace", RL: "Unsere 
Söhne seien wie Pflanzen, J die aufschießen in ihrer Jugendkraft 
- J unsere Töchter wie Säulen, geschnitzt für Paläste -", 
TOB: "Ainsi nos :fi1s sont comme des plantes, J bien venus des 
leur jeune age; J et nos :filles sont des cariatides, J des modeles 

1 0 pour un palais" et NV: "Filii nostri sicut novellae crescentes J 
in iuventute sua; J filiae nostrae sicut columnae angulares, J 
sculptae ut structura templi". 

11:JJ Les temoins anciens: 

1 5 Le d} porte: c1v ol ulol WS vE6c/>uTa J fi8puµµ01a Eli 
Ti} VEOTT)TL airrwv J a\. 0vyaTEPES airrwv KEKa>J..wmcrµEvm 
J lTEpLKEKocrµT)µEvat ws bµo(wµa vaoü. Au lieu de c1v ol 
ulo(, la Syh attribue a a'cr'E': ~ ~m.i:i ~r< que FIEID 
retrovertit en 'lva @aw ol u\.ol 11µwv. En disant 0' identique 

20 ala o', le ms 1175, pourfi8puµµ01a, attribue a a': µEµE'yaA.uµµwa 
et a cr': T)~µEVa; pour a\. 0vyaTEPES airrwv KEKa>J..wmcrµwm 
TIEPLKEKOOµT)µEVat, la Syh attribue a cr': r<'4'CÜ~ ~r< ~ 
~s=,:,:i que FIEID, avec l'aide du ms 1175, retrovertit en: a\. 
0uyaTEPES" 11µwv ws ywv(m KEKocrµT)µEvm. Enfin ce ms 

25 attribue a a': fu.;-. Emywvta 8LrnKE8acrµEva. 

GAL offre: "quorum filii sicut novella plantationis in 
iuventute sua J filiae eorum compositae circumomatae ut simili
tudo templi" et HEBR: "ut sint filii nostri quasi plantatio 
crescens in adulescentia sua J filiae nostrae quasi anguli ornati 

3 0 ad similitudinem templi". 

La 5 offre: ...,;n ~i4':T.> r<b_s-1 ~r< ~ 
('('4'"-1:):C:, ~s=,:,:i r<~ ~r< ~" . ~<\\~ 
~m:i et le Ir: ~t:);"11~ 1~71~f 1'7Pll r:;i'~P ~~~:;i1 
1't99tP91 ~!Jt;r;,7 1'7tP.:;,1 nt:iV ~~t:JP I 11m;r1'7~ F~ 1::;i1 

35 ~'?:l'il l'~O~. 
T ; •• - : • 

~ Choix textuel: 

L'omission de ce mot par la 5 n'est que translationnelle. 
Aussi le comite a-t-il attribue au m la note { A}. 
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~ Interpretation proposee: 

Nornrus (sous i(?i~ § 22) attrihue ici a cette particule 
une valeur consecutive: "de sorte que nos fils soient comme des 
plants grandis des le jeune age Jet nos filles comme des figures 

5 d'angle, modeles pour un palais". 

Ps 145,SA cor ".J'Qi~?E;l~l 11,;n; {B} 11Qa © 5 / / hapl: rn 
ci}J.. Hehr Cl: ".J'Qi~~E;l~ '"J.=?,71 

1 o 145,SB i11'J'W~ {B} rn 11Qa Hehr Cl:// def-int-croµm • croVTm: 
© ci}J.. 5 

15 

145,6 i1nQ9~ {C} rn © 0' cr' // exeg: a' clav i1n,Q9~ / 
ahr-styl: 11Qa Hehr iOO~ / lic: E' c:' / def-int-croµm • crovTat: 
g 5 / assim-ctext: Cl: 

~ Options de nos traductions: 

Au VS 5 le rn porte: '"J.:;n1 / ".Jlii1 ,;:q, i1Q 
i11'J'W~ ".J'Qi~?Q~ et au VS 6: 1~~11~1 / 1iQ.~;, 1'Q~7;:i rn~1 
i1n.Q9~ avec un ketih 7'n'?,1Jt 

20 J1 (mais non J2-6) suit les 'versions' en corrigeant (1) 

''1=?-71 en 1i~1;, (2) i11'J'W~ en 1n'W: et (3) i1nQ9~ en 
11iQ9; quand eile donne: "J1: (5) qu'on dise l'eclat de ta 
splendeur, J tes prodiges, qu'on les medite! J (6) Qu'on parle 
de tes exploits redoutahles, J qu'on raconte ta grandeur, J2-6: 

25 (5) Splendeur de gloire, ton renom! J Je me repete le recit de 
tes merveilles. f (6) On dira ta puissance de terreurs, J et moi je 
raconterai ta grandeur". Comme J1, RL lit: "(5) Sie sollen 
reden von deiner hohen, herrlichen Pracht J und deinen Wundern 
nachsinnen. J (6) Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten 

30 J und erzählen von deiner Herrlichkeit" et NV: "(5) Magnifi
centiam gloriae maiestatis tuae loquentur J et mirahilia tua 
enarrabunt. J Et virtutem terrihilium tuorum dicent J et magni
tudinem tuam narrahunt. J (6) Et virtutem terribilium tuorum 
dicent J et magnitudinem tuam narrahunt". 

35 NEB se refere au© pour faire la correction (3) quand 
eile donne: "(5) My theme shall he thy wonderful works, J the 
glorious splendour of thy majesty. J (6) Men shall declare thy 
mighty acts with awe J and tel1 of thy great deeds". Avec 
11Qa REB fait la correction (1): "(5) People will speak of 
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the glorious splendour of your majesty; J I shall meditate on 
your wonderful deeds. J (6) People will declare your terrible 
and mighty acts, J and I shall teil of your greatness". 

[N]RSV offre: "(5) On the glorious splendor of thy 
5 (NRSV: your) majesty, J and on thy (NRSV: your) wondrous 

works, I will meditate. (6) Men shall proclaim the might of thy 
terrible acts (NRSV: The might of your awesome deeds shall be 
proclaimed), J and I will declare thy (NRSV: your) weatness" 
et TOB: "(5) Je repeterai le recit de tes miracles, J la gloire 

1 O eclatante de ta splendeur. J (6) On dira la puissance de tes 
prodiges J et je raconterai tes hauts faits". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (1) a ete demandee par BH23, alors que 
15 HENRv demande les corrections (1), (2) et (3) et que BHS les 

suggere. HoUBIGANT avait demande les corrections (1) et (2). 

lbJ Les temoins anciens: 

1 lQPs" porte: i1:J'n,~',tm 11::J1' i1:J11i1 11::J:J 11i1 
2 o i1:J'n,~i,:i rn .IJ1 1.IJ, 0'?1.IJ'? ,ow 711:::i, i1ii1' 7,,::i n'tv~ 

100~ i1:J'ni'?11)1 110~1'. Le troisieme 'waw' de i1:J'n1'?i1)1 
a ete ajoute au-dessus de la ligne. Precisons que i1ii1' 711:::i 
1l'1 t:1'?1.IJ'? 10W 711:::i, est un refrain que 11Qa insere entre 
chaque verset de ce Psaume. 

2 5 Le lfi porte: (5) TTJV µE"yaA.01rpETTEtav Tils 8661s Tils 
<i-yLwcruvris crou A.aA.ficroucrw J Kal Ta 0auµcicrui crou 8LT')'Yfi
croVTm. (6) ml TTJV 8uvaµw Twv <j>oßEpwv crou Epoucrw J 
Kal TT)V µE-yaA.wcruvriv crou 8L TJ'YTJO"OVTm 91 • CHRvsosToME 
attribue a 'un autre' au VS 5: wpmOTT')TU TOU ETTULVOU crou, 

3 o Kal Tovs Myous TWV 1rapa86~wv aou 8L T')'YTJO"OVTUL . Pour 
6b le ms 1175 attribue a a': Kal µEyaN.OOWas crou füT')')'llO"oµm 
au-reis, a 0': ml TTJV µEya>..wcruvriv crou 8L ll'Yficroµm airrfiv, 
a er': KaTaA.E~W UUTTJV, a la E': 8LT}'YTlO"OµE0a et a la c:;': 

apL0µfpoµEv. 

35 GAL offre: "(5) magni:ficentiam gloriae sanctitatis tuae 
loquentur J et mirabilia tua narrabunt J ( 6) et virtutem terribilium 
tuorum dicent J et magnitudinem tuam narrabunt" et HEBR: 

91 Alors qu'a 1a fin du vs 5 ce verbe n'a pas de concurrent, en cette 
fin du vs 6 le ms B offre: 6L T]')'ll<Joµm airn'tv. 
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"(5) decorem gloriae magnitudinis tuae et verba mirabilium 
tuorum loquar J (6) et fortitudinem horribilium tuorum lo
quentur et magnitudines tuas narrabo". 

La 5 porte en (5): . ~ru V\~"-1.i..u:-i:-i r<.L::c.~" 
5 ~~ V\~;":;" et en (6): ....a._'i.!7Jru ~~ -~~:'lt\ 

~b.r< V\~C\.'.::I;" et le a: (5): '?,Q1 / ll'r ijt~ i1i1:;it!) 
'?7.Q~ 701i?''7Q et (6): 70t9"'1l I J1i9'7. 7~'?t17 ~~i?)ti,1 
11.i,r;,~~. 

1 O ~ Choix textuel: 

11QPsa represente (apart la chute des finales de i1n'rD~ 
et de miOO~) une forme textuelle se situant a mi-distance du 
m et du ~ et clont tous deux peuvent provenir. L'existence de 
ce manuscrit prouve qu'a la racine de la tradition textuelle 

1 5 propre au m et de celle qui caracterise le ~, 1a meme forme 
litteraire a bien des chances de s'etre trouvee. Nous ne sommes 
clone pas livres a la pure conjecture pour choisir cette altemance 
harmonieuse des troisiemes personnes du pluriel et des premieres 
personnes du singulier. 

2 o Etant donne que l'element determinant dans le glissement 
qui s'est effectue de 7'n1~'?o.Ji ii:li' a 7'n1~'?0.J 'i:lii (ou 
bien en sens inverse) a du etre (en une graphie Oll le 'yod' et 
le 'waw' se confondaient presque) une haplographie ou une 
dittographie d'un 'yod-waw', le choix de lecture 'i:lii ou 

25 ii:li' etant conditionne par cela, il faut conclure que cet 
accident a du se produire dans le sens de l'haplographie, a 
l'interieur de 1a tradition textuelle commune au m et au tfi. 
Supposer que le glissement ait eu lieu dans le sens de 1a 
dittographie impliquerait que l'accident qui (en cette hypothese) 

3 O caracteriserait la tradition textuelle de 11 Qa se serait ensuite 
reproduit a l'interieur de la tradition textuelle commune au m 
et au tfi ( Oll il caracteriserait 1a forme textuelle du tfi). Donc 1a 
genealogie des corruptions est plus facile a expliquer si l'on 
place un texte du type de 11 Qa a l'origine. Cette base donne 

3 5 au vs 5 et au vs 6 des structures analogues. 

Quant aux troisiemes personnes du pluriel füT)YTIO"OVTat 
qui, a la fi.n du vs 5 et a 1a fin du vs 6, caracterisent tout (en 5) 
ou partie (en 6) de la tradition textuelle propre au tfi, elles ont 
du emaner d'accidents interieurs au ~ (ce clont la variante du 

4 O ms B nous fournit la preuve au vs 6). En effet un passage entre 
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les formes (füTJYT})COMAI et (füTJYT})CONTAI s'explique bien 
plus aisement qu'un passage entre i1n'tv~ et 1n'tv' ou entre 
miOO~ et piOO'. Le fait que le I!: suit le 6} dans la seconde 
de ces options prouve seulement que le glissement facilitant a 

5 bien tendance a s'operer en ce sens. 

En 145,5A le comite a donc decide par 3 {B} et 2 {C} 
de suivre 11 Qa et le 6}_ 

En 145,5B il a attribue la note {B} au m. 
En 145,6 ou les variantes sont tres eparpillees, le comite 

1 o a attribue au m 3 {C} et 2 {B}, cette lec;:on du m etant 
appuyee indirectement par 11 Qa, bien que la finale i1:l- demeure 
douteuse et son interpretation difficile. 

Quant au qere/ketib, il semble qu'il faille preferer le 
ketib '9't;:i',11~, forme plurielle attestee aussi par 11Qa. Mais le 

1 5 comite n'a pas voulu se prononcer sur ce point. Ce ketib 
semblerait indiquer que l'intention initiale de la finale i1:l- etait 
d'etre lue i1f1.00~ (= 1700~), c'est-a-dire 'je les raconterai'. 
Mais il n'y a pas besoin de corriger, car un suffixe singulier est 
egalement possible avec un substantif abstrait pluriel '9'!)~11~1 

2 O et ne sera vraisemblablement pas traduit, etant donne qu'il est 
redondant. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "(5) Que l'on dise l'eclat glorieux 

2 5 de ta splendeur, J et tes prodiges, je veux les mediter. (6) Que 
l'on parle de la puissance de tes terreurs, J et tes grandeurs, j'en 
ferai le recit". 

30 Ps 145,13 cor add 1'~.P,Q-'?~:;i 1'Ql'Jl / 1'1~7'.;l i1)i1; 19~~ 
{B} 11 Qa 6} 5 / / assim-ctext: g Gai clav ',:,~ i11i1' 10~:J 
1'iDl'O ',:,~ 1'0m ,,,~, / mutil: m AOL Tr Hehr a: om 

~ Options de nos traductions: 

35 Le m porte: '9t;i7~991 / l:l'Q/jr',;, m:>7Q '9t;,1:>7Q 
1i1, ,i•:r',:,:,,_ 

T T : 

Apres ce verset, toutes nos traductions inserent (1) le 

distique 'nun': 1'~.P,Q-'?~:;i 1'Ql'Jl / 1'l~T?~'.:p i1)i1; 19~l 
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~ Correcteurs anterieurs: 

Cette insertion (1) est demandee par CAPPEL (294), puis 
par BH2, par HENRY, par BH3 et par BHS. 

5 JbJ Les temoins anciens: 

Encadre par le refrain, 11 QPs• porte: t:rm1,~ lO~J 
1'iD.liO 1,1:,:::i 1'0n1 i'i:J.1:J.. 

Le seul temoin du m qui porte ce 'plus' (sous la forme 

i'tq~Q-1??:P 1't;)l'Jl i''l~T1??:P i1)i1~ l~trn est un ajout de bas 
1 0 de page du ms KENNICOTT 142 (Dublin Ac F.Vl.4, Psautier 

in-14° du XIVe s). 

Selon RAHLFS, le «l porte: 'ITLO'TOS KUptos EV TOLS 
Myots aUTOÜ J Kal ÖO'LOS EV lTO.O'L TOLS EP'YOLS auToÜ. 
Apres le premier EV, le texte antiochien (avec quelques autres 

15 temoins) insere rro.mv. Apres le vs 13, la chafne palestinienne 
attribue a EusEBE la scolie: 6 8E µETa. TaÜTa O'TLXOS fü' oü 
E'lpTJTaL · mcrTos KUPLOS lv rro.crL Tots MyOLs auToO Kal 
öcrws h rracrL Tots Efpyots auToO, ou <f>lpETm oÜTE lv 
T(i) EßpmK@, oÜTE rrapa. Tots AOL rrots EpµTJVEUTats. 8L6rr€p 

20 WS 1T€pLTTOS, civayKaLWS wßEALO'TaL. JilR6ME (Hier p. 244): 
"notandum quoque et illud, quod NUN littera in hoc psalmo 
a septuaginta addita est, et in hebraeis voluminibus non habetur. 
et continet versum hunc: «:fidelis Dominus in omnibus sermonibus 
suis, et sanctus in universis operibus suis•>". 

2 5 GAL offre en fin de verset: ":fidelis Dominus in omnibus 
verbis suis J et sanctus in omnibus operibus suis". HEBR et le er 
omettent ce distique. 

La 5 y a: .DJ=I'" . >cncu.::ii:::J r-G;.:,;, "cn ...;r.,.,cn::r.i 
>cn"ci.::... -fL~, alors que le er n'a rien qui corresponde 

30 au distique 'nun'. 

~ Choix textuel: 

La rencontre de 11QPs• et du «l ancien sur l'omission 
de 'tous' dans le premier stique (en contraste avec le parallele 

35 du vs 17) est une preuve d'authenticite (alors que la presence 
de ce 'tous' dans le texte donne par le ms 142 indique qu'il 
s'agit probablement d'une retroversion a partir de 1a Vulgate). 
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Les donnees de la scolie d'Eusmrn montrent que ce 
distique etait deja inconnu de 1a tradition textuelle protomas
soretique. De cela le TALMUD BABu (Berakhot 4b) nous apporte 
une confirmation. 11 s'agit d'un logion attribue a R. Y ol;i.anan 

5 (vers 250) par les editions Soncino et Bomberg, ainsi que par le 
ms de Florence, les Haggadot ha-Talmud, le Yalqut Shimeoni et 
le Yalqut ha-Makhiri. Le ms de Munich semble seul a l'attribuer 
a R. I:Ianina (vers 340). 11 y est dit: "Pourquoi la strophe 'nun' 
manque-t-elle dans ce Psaume? Parce qu'elle mentionnait la 

1 o chute d'lsraef12, comme il est ecrit: tiip ~']'01n ~', i1'?E:l:l 
'?~iiV' n'?in::i (Am 5 ,2). En occident, ils expliquent ainsi ce 
verset: «elle est tombee, mais elle ne tombera plus, tu dois te 
relever, vierge d'Israel». R. Nah.man b. Isaac (babylonien mort 
en 356) ajoute: pourtant David y fait allusion lorsqu'il dit au 

1 5 verset suivant: «c'est le Seigneur qui epaule ceux qui sont 
tombes»". 

DRusrus semble avoir ete le prernier exegete qui ait 
retroverti ici la lec;:on du G) en tviipi i'i'.:li'.:l i11i1' 10~:l 
,,i,i,.i,o::i. 

20 Le cornite a attribue ici au 'plus' de 11Qa et du G) la 
note {B}. 

~ Interpretation proposee: 

La traduction ne fait pas difficulte. 

25 

Ps 146,6 ti'?i.!J< {A} 

~ Options de nos traductions: 

30 Le m porte: -',;,-n~1 tl!iJ-n~ * r)~1 tl:0~ i1(9li 
ti'?i.i,'? m~~ ,otei1 / c:i-,tv~. 

T ' S~l~n BR~CKIN~To~, -.au lieu de ti'?i.!J<, NEB (mais 

non REB) conjecture tl'7W< quand elle donne: "maker of 
heaven and earth, J the sea, and all that is in them; J who sewes 

35 wrongdoers as he has sworn (REB: maintains faithfulness for 
ever)". 

92 Seul le Yalqut ha-Makhiri ici et sur Am 5,2 a cette lec;on, dans 
tous les autres etats du texte est ecrit: "la chute des ennemis d'Israel". 
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Jl-6 offre: "lui 01 om.) qui a fait le ciel et la terre, J la 
mer, et tout ce qu'ils renferment! J 11 garde a jamais la verite 
01: sa :fidelite)", [N]RSV: "who made heaven and earth, J the 
sea and all that is in them; J who keeps faith for ever", RL: 

5 "der Himmel und Erde gemacht hat, J das Meer und alles, was 
darinnen ist; J der Treue hält ewiglich", TOB: "Auteur de la 
terre et des cieux, J de la mer, de tout ce qui s'y trouve, J il est 
l'eternel gardien de la verite" et NV: "qui fecit crelum et 
terram, J mare et omnia, quae in eis sunt; J qui custodit 

1 O veritatem in sreculum". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La conjecture a ete proposee par BH3. 

1 5 /L:JJ Les temoins anciens: 

Le «) porte: TOV TTOLT)O'UVTa TOV oupavov KUL TTJV 
yfiv, J TTJV 0<iAacrcrav Kal TT<ivTa Ta. iv auTOLS", J Tov 
<t>uMcrcroVTa 0.AT)0EtaV Els TOV awva. 

G.AL offre: "qui fecit caelum et terram J mare et omnia 
20 quae in eis J qui custodit veritatem in saeculum" et HEHR: "qui 

fecit caelos et terram mare et omnia quae in eis sunt J et 
custodit veritatem in sempitemum". 

La 5 offre: ..hC\ r<:n:iiiC\ . ~ ;~C\ ~ ~:i 

~ ~dU!C\C ~ . ~ dur<:i et le <!::: ~~Q~ 1::J,P,1 
25 • 7,P,7 oitvp i~~ '7 / 1ii1~ '7 '?f n~1 ~rt n~ ~.\'7~1-

30 

~ Choix textuel: 
Le comite a attribue la note {A} au m qu'appuie 

l'unanimite des temoins. 

~ Interpretation proposee: 
TOB a bien traduit. 

Ps 146,10 cf. 104,35. 
35 

Ps 147,1 i1j~~ {B} m a' cr' 0'E' Gal Hebr 5 <!:: II ampl: Qd I 
abr-elus: «) om 

~ Options de nos traductions: 

40 Le m porte: tl'~r':P / 1~'t1'?~ i177Pt ~io-,:p i:-r: 1'?(iJ 
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i1l:;Ji1n m~J. 
T • ' Jl ;met (1) i1~iJi} i1)~~ avec le \ß, alors que J2-6 omet 

(2) i1)~~ quand eile donne: "Louez Y ahve - il est bon de 
chanter, f (Tl: car il est bon, psalmodiez) notre Dieu - douce 

5 est la louange (Jl: car il est aimable)". Selon BRoCKINGTON, 
NEB (mais non REB) fait l'omission (2) quand eile donne: 
"O (REB om.) praise the LoRD. J How good it is to sing 
psalms to our God! J How pleasant (REB + and right) to 
praise him! ". 

10 [N]RSV offre: "Praise the LoRD! For it is good (NRSV: 
How good it is) to sing praises to our God; J for he is 
gracious, and a sang of praise is seemly", RL: "Halleluja! J 
Lobet den HERRN! J Denn unsern Gott loben, das ist ein 
köstlich Ding, J ihn loben ist lieblich und schön", TOB: 

1 5 "Alleluia! J Qu'il est bon de chanter notre Dieu, J qu'il est 
agreable de le bien louer" et NV: "Alleluia. J Laudate Dominum, 
quoniam bonum est psallere Deo nostro, J quoniam iucundum 
est celebrare laudem". 

20 h Les temoins anciens: 

Comme Yadin l'a note, on ne sait pas si en 11QPs• le 
i1' i'?'?i1 initial de ce psaume etait ecrit dans la ligne 15 ou au 
debut de 1a ligne 16. Cela nous interdit de tirer des conclusions 
sur le contenu de ce verset detruit. 

2 5 Selon la reconstitution des lacunes par SKEHAN, 4QPsd 
est identique au m pour 1a, mais donne ensuite: i11~t m~J 
i1'?i1n t:l' .t'J i1it-l:J 1J'i1'?~ (les parties soulignees etant assez 
clairement lisibles). 

Le \ß porte: AlvELTE TOV KUplOV' ÖTL aya0ov tj,aAµos· 
30 J TC¼) 8E0 ..;µwv ..;suv8EL'fl a'lvrnw. Au lieu de alvE1TE Tov 

Kuptov, c'est alvELTE TOV Lei que EusfIBE (selon la chafne 
palestinienne) et JERÖME (HIER p. 245) attribuent a la E', alors 
que THEoDoRET et JERÖME (Tractatus p. 329) l'attribuent a 8'. 
Pour cela et ÖTL aya8ov tJ,a>..µ6s, JERÖME (lettre 26 ad 

35 Marcellam) attribue a eßp: ALLELUIA CHI TOB EZAMMER, EusfIBE 
selon la chafne palestinienne) attribue a cr': a>..>..n>..o(na ön 
aya8ov w811, EuSEBE complete par la chafne X attribue a a': 
CLA.A.'flA.OULa ön aya8ov E'YKWµtov. Pour 1 b la chafne XVII 
attribue a a': ön EUlTpEilT)S wpmwen üµvncrts' a cr': KaMv 
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yap EUlTpETIT)S t'.,µvos et a 81€ 1
: ÖTL TEpTTVOS wpauW-r1 t'.,µvos. 

GAL offre: "Laudate Dominum quoniam bonum psalmus 
J Deo nostro sit iucunda * decoraque'<' laudatio" et HEBR: 
"Laudate Dominum quoniam bonum est canticum Dei nostri J 

5 quoniam decorum est pulchra laudatio". 

, La 5 offre: auC\ . ~" au~ 'tr.>pu ~ 
r<~~°' r<..r<.. C\cn et le ([: •7~ ~~ :l~ CJii~ ~:1'?'7iJ 
~nn~rv1n ~,~, c::i'o~ •11~ 1 ~Ji1'?~. 

T : - : T-: - " : --: T T T -.•: 

1 O ~ Choix textuel: 

En face de la forme allegee du lt) ( qui, selon les paralleles, 
n'a pas traduit i11~J), 4QPsd offre une forme encore plus 
lourde que le m: eile a a la fois tl' .!)j et i11~j (probablement 
repete), et cela dans un arrangement encore moins satisfaisant 

1 5 que celui du m. 
11 faut analyser deux formes difficiles dans ce verset: 

i7iOT et i11~l 
T : - T T 

RAsHi donne comme equivalent a i1iOT ::110 ':> les 
mots 1', iOT'? ::110 ':>, ce qui correspond a la traduction 'a 

2 0 chanter' que donnent les glossaires A D E F. 

Apropos de i179t. l:IAYYUJ (sur Jr 52,3) explique qu'il 
y a pour la deuxieme conjugaison a seconde radicale dagueshee 
4 types de ma~dar: 1) de type '?i.!i~ (= iit? en Ps 118,18), 2) 
de type ',_µ~ (= i~tp en Ex 23,24), 3) de type i1/.l;'~ (= i1l~r 

25 en Ps 147,1 et i1l~~'? en Lv 26,18) et 4) de type '?i.!i~ (= 
iit;): enJb 40,2). 

ABULwALID (Luma 79.9s) classe il'l~t de Ps 147,1 a cöte 
de i1l~~< de Lv 26,18 parmi les infinitifs suivis d'un 'he' 
emphatique. 11 presente la meme analyse en ses U~ul, au debut 

30 de l'article iOT. IBN EZRA, JosEPH QIMI;II (Zikkarßn 34.21) et 
RADAQ (Mikhlol 59a en bas) s'accordent pour voir ici comme 
en Lv 26,18 des infinitifs avec un 'he' adventice. 

EwAID, voyant en ces deux cas des infinitifs piel a 
desinence feminine, y associe i7~QiPl (Os 5,2). Meme analyse 

35 chez KöNIG (Lehrgebäude I, p. 190), GESENrus / KAUTzsCH (§ 
52p),JoüoN (§ 52c), MAYER-LAMBERT (§ 808), BAUER/ LEANDER 
(p. 329j') et BERGSTRÄSSER (II § 17f). On peut clone considerer 
le jugement des grammairiens sur i1l9t comme unanime, depuis 
l:IAYYUJ jusqu'a nos jours. 
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En i11~~ Buu (VT 4 (1954) 410) voit un infinitif piel 
a forme feminine analogue a i1l~L au sens de 'omer, celebrer'. 
L'expression i1~i'.1~ i11~~ signi:fierait clone 'celebrer la louange'. 
Cette exegese a ete acceptee en leurs commentaires par KRAus 

5 et DAHooo. Quanta GrNSBERG (Strand 49) il a souligne l'usage 
que ce Psalmiste a fait ici de Ps 33,1b (i1~i'.1~ i11~~ tl'7~;7) et 
de Ps 135,3 (tl'J?~ ''.;) i0~7 1i~t / i11i1; :iio-':;, j:'T:-11?'70). 

Cette exegese convient bien a l'accentuation massoretique 
et offre la construction la plus satisfaisante du verset. 

1 O Considerant que le m tient le milieu entre des formes 

15 

20 

plus breves (comme celle du «)) et des formes plus longues 
(comme Qd), le comite lui a attribue la note {B}. C'est une 
meconnaissance de l'exegese du mot i11~~ qui explique son 
omission par le «). 

~ Interpretation proposee: 

On pourra traduire: "Alleluya! Il est bon de feter notre 
Dieu! J Il est beau d'entonner sa louange!" 

Ps 147,8 i'~IJ {B} m «) Hebr S CC // assim 104,14: g add Kat 

x Mriv Tij 6ou>.Et~ Twv a.vepcimwv 

~ Options de nos traductions: 

25 Le m porte: fl.~I 1'.'.;)~iJ * tl':;l.lJf tl:~~ ;,9:;,9iJ 
i'~n tl'ii1 n'O~~i1 / iOO. 

• T J1~6 ~jo·u~~ i la fi;, avec des mss du «): n7:1~7 :Jtq-?.l 
tl1~i'J quand eile donne: "lui qui drape 01: recouvre) les cieux 
de nuees, J qui 01: et) prepare la pluie a la terre, J qui fait 

3 0 germer l'herbe sur les monts J et les plantes au service de 
l'homme". NEB (mais non REB) fait de meme: "He veils the 
sky in clouds J and prepares (REB: provides) rain for the earth; 
J he clothes the hills with grass f and green plants for the use of 
man (REB om.)" et NV: "Qui operit c.:elum nubibus J et 

3 5 parat terrae pluviam. J Qui producit in montibus fenum J et 
herbam servituti hominum". 

[N]RSV offre: "he covers the heavens with clouds, J he 
(NRSV om.) prepares rain for the earth, J he (NRSV om.) 
makes grass grow upon (NRSV: on) the hills", RL: "der den 
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Himmel mit Wolken bedeckt J und Regen gibt auf Erden; J 
der Gras auf den Bergen wachsen läßt" et TOB: "c'est lui qui 
couvre les cieux de nuages, qui prepare 1a pluie pour 1a terre J 
et fait pousser l'herbe sur les montagnes". 

~ Correcteurs anterieurs: 

Cet ajout est demande par HoUBIGANT et par HENRY. 11 
est suggere par BH23 et par BHS. 

1 o 11::n Les temoins anciens: 

Le 6} porte: T4> 1TEptßa>.Xovn TOV oupavov EV 

VEq>EAa.LS, J T{i> hotµa(ovn Tfl 'Yfl UET6v, J T{i> E~avaTEAAovn 
EV ÖpEO'L xopTOV. A cela, la plupart des temoins ajoutent: KaL 
XA.oT}V Tij 6ou;\.Elq. TWV av0pw,rwv. 

15 GAL offre: "qui operit caelum nubibus J et parat terrae 
pluviam J qui producit in montibus faenum J et herbam servituti 
hominum" et HEBR: "qui operit caelos nubibus J et praebet 
terrae pluviam J et oriri facit in montibus germen". 

La 5 offre: r<~ .::Jen, • ~ rG.::n::E:. ~:i 

2 0 r<"it\\, ~ r<~ l"'C::.,C\!:1.)C\ • l"'C::.. ;r< ~ et le <!:: '!;;)IJ':'[ 

. '~9.i1 ~:7Jo '~i9i 1 ~l~Q ~.v7~'? 1pr:i9i * 'mr~ ~!o~. · · 

~ Choix textuel: 

La Sahidique qui est le seul representant du texte de 

25 Haute-Egypte ne possede pas cet ajout (selon le papyrus de 
Londres qui en est ici le seul temoin). L'omettent egalement le 
ms Alexandrinus et le ms Sangermanensis de la Vetus Latina. 

HrrAnul est ici un precieux temoin de cette derniere: "In 
pluribus autem codicibus insertum hunc versum deprehendimus: 

30 «et herbam servituti hominum», ut ea, quae superius dicta sunt, 
de homine dicta esse per nuncupationem ipsius hominis intel
ligerentur. Sed nos non egemus hoc sensu". Donc lui-meme 
dispose d'un texte identique a celui du ms Sangermanensis ou 
ce stique est absent. 11 est impossible que ce soit par pur hasard 

3 5 que ce stique soit tombe en trois secteurs autrefois separes de la 
tradition textuelle du 6}. Mieux vaut penser avec RAH:LFS (Text 

224) qu'il etait absent du 6} ancien et a penetre dans la 
tradition textuelle posterieure a partir du parallele de Ps 104,14 
auquel il est litteralement identique. 
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Considerant clone ce 'plus' comme un developpement 
textuel secondaire du d), le comite a attribue a son absence la 
note {B}. 

5 ~ Interpretation proposee: 

La traduction ne fait pas difficulte. 

Ps 147,17 '~ {A} 
10 

~ Options de nos traductions: 

Le m porte: '~ il7l!? '~E?7 / t:l'l:lE;)~ in7R 7'7~0 
ib~~-

Selon BROCKINGTON, [R]NEB conjecture la vocalisation 
1 5 'Q quand elle donne: "crystals of ice he scatters (REB: He 

scatters crystals of ice) like bread-crumbs (REB: crumbs); J he 
sends the cold, and the water stands frozen". 

J1-6 offre: "11 jette sa glace par morceaux: J a G1: 
devant) sa froidure, qui peut tenir?", [N]RSV: "He casts forth 

20 his ice like morsels (NRSV: hurls down hail like crumbs); J who 
can stand before his cold?", RL: "Er wirft seine Schloßen 
herab wie Brocken; J wer kann bleiben vor seinem Frost?", 
TOB: "11 jette ses glac;:ons comme des miettes; J devant ses 
gelees qui resistera?" et NV: "Mittit crystallum suam sicut 

2 5 buccellas; J ante faciem frigoris eius quis sustinebit?" 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 

La conjecture vient de DERENBOURG (ZA. W 5 (1885) 
163). 

/1:sJ Les temoins anciens: 

Le d) porte: ßa.AAOVTOS KpuaTaAAov m'.JToi). waEl 
ljJwµous' J KQTCJ. TTpOOWTTOV t/Juxous airro'D TLS UTTOOTllOETaL; 
Pour 17b la chafne XVII attribue a a': KaTCI TTp6awTTov 

3 5 KauµaTos airro'D TLS UTTOUT11UETaL . La seule originalite de a' 
serait donc 1a traduction bizarre de il77J".;' par KauµaTos airro'D. 
Mais CHRYsosToME peut eclairer ce mystere. Alors que ses mss 
A D I Q attribuent a ETEpos: Els TTp6awTTOV t/Juxous TLS 
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OTTJ(JETat, les mss 1133 et L K S offrent: ETEpos TLS ao</>6s 
q>T)aL, KaTa. TTp6awTTOV KauµaTOS al/TOU TLS lJTTOaTT)aETm, 
tandis que les mss C H J n'ont aucune de ces deux lec;:ons. Le 
ETEpos TLS ao</>6s dont parle ici CHR YSOSTOME est certainement 

5 le Siracide (43,3b) a qui cette phrase est litteralement empruntee 
et ou eile a pour Vorlage, selon le ms B: '0 ,~,n 'Jtl'? 
'?:h:,n'. L'auteur de 1a chame XVII a du confondre ao</>os 
avec une abreviation de O'l.Jµµaxas. Quant a l'autre lec;:on 
(abregee par ellipse du possessif qui vient d'etre donne dans le 

1 0 lemme), MoNTFAUCON a eu probablement raison de l'attribuer 
a a'. 

GAL offre: "mittit cristallum suum sicut buccellas J ante 
faciem frigoris eius quis sustinebit" et 1-IEBR: "proicit glaciem 
suam quasi buccellas ante fadem :frigoris eius quis stabit". 

1 5 La 5 offre: cn.i~ 7->:ic" . r<~ ~r< r<~ r<:ni 
~ ~ ru:r.i et le et: J'p1t:,7 '7j'ij )'7~ i1'lJ7~ P?~~ 
tiRri7 i1'? i~E?~ F~ i1'1ip ti1i?. 17~7 /. 

~ Choix textuel: 

2 O Dans 1a forme adoptee par NEB cette conjecture est 

25 

30 

peu vraisemblable, le singulier '~ etant inusite en hebreu. En 
taut cas elle nous ferait atteindre le texte a un niveau anterieur 
a la tradition textuelle du Psautier canonique. C'est pourquoi 
le comite a attribue au ITT la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 

On peut traduire: "11 jette ses glac;:ons comme des 
miettes; J devant son gel qui resistera?" 

Ps 147,20A tl1l'T {C} Hehr// facil-synt: 11QPs• «; 5 et 
tJJ)'1ii1 
147,20B cf. 104,35. 

3 5 cy Options de nos traductions: 

Le ITT porte: tl'~~~Q1 * 'ir',~7 p i1~-t' ~-', 
i1'-1'?'?i1 * tl1.!'1'-'?~. 

T : - T; -

Disant suivre le «;, la 5 et 1-IEBR, ]1-6 comge (1) 
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tl'OQtqQ1 en 1'~QtqQ1 quand eile donne: "pas un peuple qu'il ait 
ainsi traite, f pas un qui ait connu ses jugements (J1: il n'a fait ainsi 
pour nul autre peuple, J et ses decrets, ils ne les savent point)". 
Sans note, [N]RSV porte: "He has not dealt thus with any 

5 other nation; J they do not know his ordinances", RL: "So 
hat er an keinem Volk getan; J sein Recht kennen sie nicht" 
(LUTI-IER ayant 'seine Rechte'), TOB: "Cela, il ne l'a fait pour 
aucune des nations, J et elles ne connaissent pas ses commande
ments" et NV: "Non fecit taliter omni nationi, J et iudicia sua 

1 0 non manifestavit eis". 

Selon BRoCKINGTON (qui ne mentionne pas la correction 
precedente) [R]NEB corrige (2) avec le ~ tllt11; en tl,l2'7" 
quand eile donne: "he has not done this for any (REB om.) 
other nation (REB: nations), J nor taught them (REB: were) his 

15 decrees (REB + made known to them)". 

~ Correcteurs anterieurs: 

La correction (2) a ete demandee par BH23. Les correc
tions (1) et (2) avaient ete demandees par HoUBIGANT et par 

20 HENRY. 

JÖJ Les temoins anciens: 

Entre une marge et une lacune, 11QPs" offre: tl'OOW• 
tl.t)'i1i1 ?:J.. 

2 5 Le ~ porte: OUK ETTOLT}O"EV oÜTWS TTUVTL i0vEL J Ka't 
Ta. KptµaTa aUTou oUK E811XwcrEv aUTo1s. 

GAL offre: "non fecit taliter omni nationi J et iudicia 
sua non manifestavit eis" et HEER: "non fecit similiter omni 
genti et iudicia eius non cognoscent ALLELUJA". 

30 La 5 offre: . ~ ~~ ~cn ~ ~ 

~r< >C\...u ~ >cntÜi:iC\ et le CC: / ~~,12 ?:'.?7 ~~=?'D i~.P, ~'? 
N:r?7iJ PJJ:'7ii1 ~'? 1'?71-

~ Choix textuel: 

3 5 Le ~ semble avoir lu: tl.l}'7ii1 ?~ 1'~QtqQ1. Quoique 
cette question n'ait pas ete soumise au comite, il est evident 
que la les;on du ~ ajoutant au substantif un possessif de la 
troisieme personne masculin singulier est facilitante. Quant a 1a 
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forme CJ.It7ii1 sur laquelle s'accordent le 6; et 11Qa et qui 
aboutit a faire de 20b une redite sous forme negative du vs 19, 
trois membres du comite ont estime qu'elle constitue egalement 
une facilitation par rapport a la syntaxe plus subtile du m 

5 auquel ils ont attribue la note { C}, alors que les deux autres 
membres attribuaient la meme note a 1a le~on plus coulante de 
11Qa. 

~ Interpretation proposee: 

1 O On pourra traduire: "II n'a agi de 1a sorte a l'egard 
d'aucune autre nation: J des jugements, elles n'en ont pas 
idee". 

15 Ps 148,14 cf. 104,35. 

Ps 149,9 cf. 104,35. 
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reproduits en ilJtvO 'tJ) ed. A. I. Katsh, Jerusalem 1970 et 
en ''?:J:J 1ip'J:J ilJtvOil '?tv i1t'J)il 'l'C~p r"jbi~, ed. I. 
Y eivin, Jerusalem 197 4. 

Montet, Montet E., enJb: cf. Cent. 
Montfaucon, Montfaucon B. de, Hexaplorum Origenis quce 

supersunt, 2 vol., Paris 1713. 
Moshe ben Nahm.an cf. Ramban. 
Moshe ha-Kohen ihn Giqatilla cf. Poznanski; en Jb: ed. 

W. Bacher en PS Harkavy, hehr. 221-272. 
Moshe Qimlti, enJb: commentaire edite en Schwarz, 68-126; 

en Pr: (= Ibn Ezra) lu en B2 et Miqraot Gedolot. 
Ms, Manuscrit. Seuls sont mentionnes les manuscrits que nous 

avons utilises. Les manuscrits ont ete utilises d'apres microfihns, 
sauf indication contraire. 

Alep de m, Goshen Gottstein M. H., The Aleppo Codex, 

vol. I: Plates,Jerusalem 1976. 
Alexandrinus de \ß, J.E. Grabe, Septuaginta interpretum . .. , 

4 vol., Oxford 1707-1720. 
Ambrosianus cf. Milan. 
Barberini de 6;, cite selon \ß (ed. Göttingen). 
Berlin, Staatsbibl. 
... Or fol 1-4 de m et de Cl:, Bible avec Cl: et massores, 979 fol. 

(= Kenn 150). 
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... Or fol 120, Menahem ben Saruq, Mahberet, 195 fol., XVI. 

... Or fol 1210-1211, de m: Bible avec ([; et massores (= 
Erfurt 1 = Kenn 160) . 

... Or fol 1213 dem, Bible avec massores, 461 fol. (= Erfurt 3 
= Kenn 602). 

. .. Or qu 680 de m, Ketubim, ponctuation babylonienne 
avec massore, Facsimile en Bible, Hagiographa, Codex Or. 

Qu. 680 - Codex New York]TS 510, Jerusalem 1972. 
Bern, Burger Bibi. 
... 200, Menal;l.em ben Saruq, Mal;tberet & traites varies, 259 

fol., XIII. 
Budapest, Bibi. Acad. Scient. Hungaricae . 
... Kaufmann 44, Norzi Y.S., Goder Peres sur le Pentateuque 

et les Megillot (= 3e autographe) et sur le reste de la Bible 
(= 2e autographe), 4 vol. 

... Kaufin.ann A SO, Mishna, 286 fol., reproduit par G. Beer, 
Den Haag 1929. 

Caire, Synagogue karaite, de m, Nebiim avec massores (Moshe 
ben Asher), 599 fol., 895. Edite en El codice de Profetas de El 
Cairo, 7 vol. + 1 fase., Madrid 1979-1988. Un facsimile de 
mauvaise qualite est donne en Codex Cairo of the Bible from 

the Karaite Synagoge at Abbassiya, 2 vol.,Jerusalem 1971. 
Cambridge Univ Libr . 
... Add 464 de m, Torah avec <r:, Megillot, Haftarot & Job 

avec massores, 456 fol., XIV? 
... Add 465 de m, Bible avec massores, 246 fol., XIII? (Ginsb. 

57) . 
... Add 466 dem, Bible avec massores, 499 fol., XV? 
... Add 468 de m, T0rah & Nebiim Rishonim avec massora 

parva et traduct. d'Ibn Tibbon du Moreh, 288 fol., XIV? 
... Add 469 dem, Torah, Haftarot & Megillot avec massores, 

206 fol., XIV? 
... Add 470 I, 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). 
Copenhague, Kong Bibi. 
... hehr 1 de m, Bible avec massores, 761 p., 1251 (= Kenn 

173). 
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... hehr 2 de ITT, Bible avec massores, 521 fol., 1301 (= Kenn 
178) . 

... hehr 3 de ITT, Torah & Nebiim Rishonim avec massores, 
219 fol., 1462 (= Kenn 175) . 

... hehr 4 de ITT, Nebiim Aharonim & Ketubim avec massores, 
232 fol., 1462 (= Kenn 175) . 

... hehr 5 de ITT, Bible avec massores, 363 fol. (= Kenn 172) . 

... hehr 7 de ITT, Torah avec massores, 93 fol. (= Kenn 171) . 

... hehr 8 de ITT, Nebiim avec massores, 191 fol. (= Kenn 171) . 

... hehr 9 de ITT, Ketubim avec massores, 66 fol. (= Kenn 171) . 

... hehr 11 de ITT, Torah & Megillot avec a:: et massores, 
Haftarot, 290 fol. (= Kenn 177). 

Damas cf. Jerusalem heb quart 5702. 
(Ms) Erfurt 3 cf. Berlin Or fol 1213. 
Firenze Bibi. Laurenziana . 
... Plut 88,9 (intero), Menahem ben Saruq: Mahberet, Dunash 

ben Labrat: Teshuvot contre Menahem,Jacob Tarn: Hakraot, 
221 fol. 

... Bibi Naz . 

... coll. Antonio Magliabechi II I 7-9, Talmud Babli, 3 vol., 
334 + 314 + 350 p., 1177. 

Halle Univ. BibL 
... Y b 10 Q, Okhla we-Okhla (premiere partie editee en 

Okhla, ed. Diaz Esteban, seconde partie editee en "La 
seconda parte del Sefer Oklah we'Oklah, ed. B. Ognibeni, 
Madrid 1995). 

Hamburg Staatsbibl. 
... hehr 4 de ITT, Torah & Megillot avec massores & a::, 519 p. 

(= Kenn 612) . 
... hehr 5 de ITT, Nebiim Rishonim avec massores . 
... hehr 6 de ITT, Nebiim Aharonim avec massores, 201 p. 

(= Kenn 612) . 
... hehr 7 de ITT, Ketubim avec massores, 227 p. (= Kenn 612) . 
... hehr 27 de ITT, Nebiim avec massores, 169 fol. (= Kenn 

180) . 
... hehr 28 de ITT, Ketubim avec massores, 138 fol. (= Kenn 

180). 
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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. . . Sassoon 73 , MaYmonide: autographe du commentaire sur 
Mishna Nashim, 180 p. 

Kassel Murhardsche Bibl. 
... 2° Ms theol. 3 de m, Torah & Ketubim avec massores, 280 

fol., vers 1300 (= Kenn 157). 
Königsberg 2 dem(= Kenn 224) cf. Lilienthal. 
Leiden Bibl. Acad . 
... Ar 18, MaYmonide: Guide des Egares, 343 fol., vers 1250 . 
... Ar 221, MaYmonide: Guide des Egares, 419 fol. 
... Or 2537, Isaac ben Abraham Troki: Hizzuq Emunah, 84 

fol. (= Warner 51) . 
... Or 4743,Jeshua benJuda: Bereshit Rabba, Shelomo ha-Nasi: 

lettre; Moshe Bashyatchi: Sefer 'Arayot, Zebah Pesah, 80 
fol., 1575 (= Warner 5) . 

... Or 4746, Jacob ben Reuben: Sefer ha-Osher, 338 fol. (= 
Warner 8) . 

... Or 4755, Judah Hadassi: Eshkol ha-Kofer, 415 fol., 1482 
(= Warner 17) . 

... Or 4769, Jacob ben Reuben: Sefer ha-Osher, 330 fol. (= 
Warner 31) . 

... Scaliger 3, edite en Talmud Yerushalmi Codex Leiden Seal. 

3, 4 vol.,Jerusalem s. d . 
... Scaliger 5, Menahem ben Saruq: Mahberet; Dunash ben 

Labrat: Teshuvot contre Menahem; Natan ben Yehiel: 
'Arukh, 490 fol., XIV . 

... Wamer 7, trad. par Samuel ihn Tibbon, du Guide des 
Egares de Maimonide, 169 fol., XVI. 

Leningrad cf. St Petersbourg. 
Lichaa, Bibl. David Z . 
. . . manuscrits varies de Y efet ben Ely. 
London, British Library 
... Add 15,250 de m, Bible avec massores, 437 fol., XIII 

(= Ginsb. 17) . 
... Add 15,251 de m, Bible avec massores, 448 fol., 1448 

(= Kenn 572) . 
... Add 15,451 dem, Bible avec massores, 508 fol., XIII . 
... Add 16,406, Midrashim Bereshit Rabba, Sifra, Sifre et 

Petirat Moshe we-Aaron, 386 fol., XII . 
... Add 19,776 dem, Torah, Megillot & Haftarot sans massores 

& Jekutiel b. Judah Kohen: Ain ha-Qore sur Torah, Esther 
& Lamentations, 252 fol., 1395. 
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... Add 21,161 de m, 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 (= 
ler autographe), premier et second autographes de la 
preface, 642 fol. 

... Add 27,200 et 27,201 cf. Mahzor Vitry . 

... Add 27,214, Menahem ben Saruq: Mahberet, Dunash ben 
Labrat: Teshuvot contre Menahem et contre Saadya Gaon, 
Menahem ben Saruq: lettre a Hasdai, 23 7 fol., 1091 . 

... Arundel or 2 dem, Torah (avec ~), Haftarot & Megillot 
sans massores, 201 fol., 1213 (= Kenn 129) . 

... Arundel or 16 dem, Nebiim & Ketubim avec massores, 
389 fol., XIII? (= Kenn 130) . 

... Arundel or 51, Menahem ben Saruq: Mahberet, Sherira 
Gaon: Iggeret, Darkei ha-Talmud we-Seder Tannaim we
Amoraim, Dunash ben Labrat: Teshuvot contre Menahem, 
207 fol., 1189 . 

... Harley 1528 de m, Bible avec massores, 424 fol., XIV. 
(= Kenn 100). 

... Harley 5710 de m, Torah & Nebiim Rishonim avec 
massores, 258 fol., XIII (= Kenn 102) . 

... Harley 5711 de m, Nebiim Aharonim & Ketubim avec 
massores, 302 fol., XIII (= Kenn 102) . 

... Harley 5720 dem, Nebiim (de Jos 7,22 a Ez 45,19) avec 
massores, 322 fol., X-XI. 

... Or 1467 de m, Torah (a partir de Lv 12,9) avec ~ & 
massores, ponctuation supralineaire, 121 fol. 

... Or 1474 de m, Nebiim Aharonim avec ~ & massores, 
ponctuation supralineaire, 274 fol., XVI-XVII (= Ginsb.72) . 

... Or 4445 de m, Torah (de Gn 39,20 a Dt 1, 33) avec 
massores, 186 fol., IX-X. 

... Or 4837, Abulwalid, Kitab al-Usul, 214 fol., XIV. 
Lyon, Bibl. municipale 3-4, 1020 fol., Zikronot. 
Madrid, Bibl. Univ . 
... hehr 1 dem, Bible avec massores, 340 fol., Toledo 1280. 
Milan, Ambrosiana, 
... 623 sup, Rashi sur Psaumes, Joseph Qara sur Job, Anonyme 

sur Proverbes, Pseudo-Saadya sur Daniel, Benjamin ben 
Judah (?) sur Esdras, 292 fol. 
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... B 21 inf de 5, edite en Ceriani A.M., Translatio Syra 
Pescitto V. T. ex codice Ambrosiano photolithographice edita, 2 
vol., Milan 1876 . 

... B 35 inf de m, Torah, Megillot & Job avec massores, a: et 
Rashi, 304 fol. (= Kenn 185) . 

... C 313 inf de Syh, edite en Ceriani A.M., Codex syro-hexaplaris 
Ambrosianus photolithographice editus, Milan 1874. 

München, Staatsbibl., 
... hehr 95, Talmud Babli edite en Der Babylonische Talmud, 

nach der einzigen vollständigen Handschrift ... vervielfältigt ... von 
H.L. Strack, 2 Bde, Leiden 1912. 

New York, J ewish Theological Seminary 
... 44a de m, Torah avec massores, edite en The Pentateuch, 

Early Spanish manuscript (Codex Hillely), Toledo 1241, 
Jerusalem 1974, 266 fol. 

... 225 de m, Nebiim Rishonim avec massores, 104 fol., XV 
(acc n° 0400) . 

... 232 de m, Nebiim Aharonim avec massores, 112 fol., X-XI 
(= ENA 346) . 

... 2918-2919, A. Schultens: Dictionnare hebreu inedit, lettres 
alef (578 p.) et dalet-zain (non pagine) . 

... 2932, Radaq, Sefer ha-Shorashim, 228 fol., Italie, XV . 

... 2978, Radaq, Sefer ha-Shorashim, 290 fol., Espagne, XIV-XV . 

... 2979, Radaq, Sefer ha-Shorashim, 262 fol., Italie XV . 

... 2996, Radaq, Sefer ha-Shorashim, 201 fol., Espagne, XV. 
Oxford, Bibi Bodl . 
... Arch Seid A 47 dem, Bible avec massores, 394 fol., 1304? 

(= Kenn 2) . 
... Bodl 135, Abraham ha-Babli: Traite grammatical, Parhon: 

Mahberet ha-<Aruk, 231 fol. (= Neubauer 1466) . 
... Bodl 150, Pesiqta de-Rah Kahana, Mekhilta de-Rabbi 

Ishmael et Meleket ha-Mishkan, Midrashim Sifra et Sifre, 
431 fol. 

... Digby Or 32 (olim Laud A 172) de m, Torah sans 
massores, 143 fol., X . 

... Digby Or 33 (olim Laud A 162) de m, Nebiim & 

Ketubim sans massores, 470 fol., X selon Kenn(= Kenn 1) . 
... heb b6, Yalqut Shimeoni sur 1a Torah, 250 fol. (= Neubauer 

2637) . 
... heb d43, fragments de la Geniza, 55 fol. 
... heb d56, fragments de la Geniza, 45 fol. 

-914-



... Hunting 11 de m, Bible avec massores, 187 fol., vers 
1180? (= Kenn 4) . 

... Hunting 12 de m (de 1 R 22,35 a 1 Ch 9,11) avec 
massores, 209 fol., vers 1180? (= Kenn 4). 

... Hunting 128, Abraham ihn Ezra: Sahot, Moznayim, 
Anonyme: Sefer ha-Binyan; Judah Hayyuj: Verbes a lettres 
faibles et redoublees, traduit par Moshe ihn Giqatilla, 136 
fol. 

... Hunting 162, Maimonide: Guide des Egares, 212 fol. 

... Hunting 164, Maimonide: Guide des Egares III 8ss, 14, 
140 fol . 

... Hunting 165, Maünonide: Guide des Egares II, 116 fol. 

... Hunting 236, Maimonide: Guide des Egares II 36-45, 38 
fol. 

... Hunting 267, Maimonide: Guide des Egares I, 197 fol . 

.. . Hunting 117, Maimonide: autographe du commentaire sur 
Mishna Zeraün . 

... Hunting 573, Judah ihn Qoreish: Risala, Saadya: 70 mots 
hapax, 84 fol. 

... Marsh 402, Maimonide: Guide des Egares, 273 fol. 

... Mich 362 et 363, Kaleb Afendopoulo: Nahal Eshkol; 
Judah Hadassi: Eshkol ha-Kofer, 195 + 203 fol., 1520? 

... Mich 562, Norzi Y. S., Goder Peres sur la Torah et les 
Megillot (= 2e autographe), 279 fol. (= Neubauer 1444) . 

... Opp 22, Yalqut ha-Makhiri sur les Psaumes, 384 fol. 

... Opp 25, Abraham ihn Ezra sur Torah (avec 3 super
commentaires), 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, Tanhum Yerushalmi sur Jeremie, Ezechiel et les 
12 prophetes. 

.. . Opp 625 , Shelomo Parhon: Grammaire et Aruk, Joseph 
Qimhi sur Job et Sefer Zikkaron, Eliezer de Beaugency: 
Commentaire sur les 12 prophetes, Ezechiel et Isaie, Abraham 
ihn Ezra sur Lamentations et Qohelet; Anonyme frarn;:ais sur 
Cantique; Horayöt ha-Qore (traduction de Natanael 
Meshullam); Anonyme allemand sur Job, Shimush Tehillim 
et sentences ethiques, 284 fol. 
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... Opp 627, Menahem ben Saruq: Mahberet, Dunash ben 
Labrat: Teshuvot contre Menahem, Jacob Tarn: Hakraot, 
208 fol., XIII-XIV . 

... Opp 630, Shelomo Parhon: Grammaire et Aruk, 99 fol. 

... Opp 631, Shelomo Parhon: Grammaire et Aruk, 142 fol. 

... Opp Add fol 1, Talmud Babli, Zeraim et Moed . 

... Opp Add fol 3, Midrash Rabba sur la Torah (avec Pseudo-
Rashi sur Bereshit Rabba), 460 fol. 

... Opp Add fol 64, Saadya sur Daniel, 175 fol. 

... Opp Add fol 65, Marmonide: Guide des Egares, 205 fol. 

... Opp Add quart 90, Judah Hayyuj, Verbes a lettres faibles 
et redoublees, traduit par Moshe ibn Giqatilla, 55 fol. 

... Opp Add quart 122, Isaac ben Abraham Troki: Hizzuq 
Emunah, 165 fol. 

... Opp Add quart 137, Elia ben Aaron ben Moshe: Fihrist, 
Judah Hadassi: Eshkol ha-Kofer, 412 fol., 1747. 

... Opp Add quart 184, Abraham ibn Ezra: Sahot, Y esod 
ha-diqduq, Moznayim, Sefer ha-Niqqud, 135 fol. 

... Poc 99,Judah Hayyuj: Verbes a lettres faibles et redoublees, 
Kitab al Tanqit, 132 fol. 

... Poc 101, Maimonide: Guide des Egares II 2-46, 98 fol. 

... Poc 102, MaYmonide: Guide des Egares II, 145 fol . 

... Poc 134, Judah Hayyuj: Verbes a lettres faibles et redoublees, 
Abulwalid: Opuscules, 264 fol. 

... Poc 145, Marmonide: Guide des Egares III, 103 fol. 

... Poc 211, Marmonide: Guide des Egares III, 167 fol. 

... Poc 212, Marmonide: Guide des Egares I 1-76, 146 fol. 

... Poc 234, Marmonide: Guide des Egares, 240 fol . 

... Poc 295, Marmonide: autographe du c:ommentain: -sur 
Mishna N eziqin et Qodashim, 300 fol. 

... Poc 345, Marmonide: Guide des Egares, 200 fol. 

... Seid A Sup 102, Yalqut Shimeoni sur Proverbes, Job, 
Daniel, Esdras, Chroniques, 116 fol. 

Paris, Bibi. Nationale 
... hehr 1-3 de m, Bible avec massores, 3 vol., 144 & 232 & 

192 fol., 1286 (ms des jesuites de Cologne) (= Kenn 158) . 
.. . hehr 5 de m, Torah, Megillot & Haftarot avec massores 

et a:, 315 fol., 1298 (= Kenn 206) . 
... hehr 6 dem, Nebiim & Ketubim avec massores, 361 fol., 

1298 (= Kenn 206) . 
... hehr 26 de m, Bible avec massores, 460 fol., Toledo 1272 

(= Kenn 209). 
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... hehr 82 de m, Nebiim avec massores, 389 fol., Burgos 
1207 . 

... hehr 105 de m, Ketubim, Josue, Juges, Samuel avec massores, 
212 fol., Toledo 1198 (= Kenn 326) . 

... hehr 133, Isaac Natan, Meir Netib (premiere moitie) . 

... hehr 134-135, Zikronot, 1120 fol. 

... hehr 148, Okhla we-Okhla, 112 fol. 

... hehr 149, Midrashim Bereshit Rabba, Wayyiqra Rabba et 
debut de Bammidbar Rabba, 17 4 fol. 

... hehr 162, Rashi sur Josue, Juges, Rois, Ezechiel, Psaumes, 
Proverbes, Cantique, fin-Qohelet; Joseph Qara sur Samuel, 
Isaie, Jeremie, 12 prophetes, Job, Ruth, debut Qohelet, 
Esther, Esdras-Nehemie, Pseudo-Saadya sur Daniel, 228 fol., 
XIII . 

... hehr 192, Menahem de Posquieres sur Jeremie et Ezechiel, 
125 fol. 

... hehr 301, Glossaire (B) hebreu-frarn;:ais: Jos-Esdras, 128 fol., 
XIII . 

... hehr 302, Glossaire (A) hebreu-fran~ais: Genese-2 Chroniques, 
177 fol., 1241. 

... hehr 1214, Menahem ben Saruq: Mahberet, 40 fol., XIII. 

... hehr 1215, Hayyuj, trad. Moshe ibn Giqatilla; Isaac Duran: 
Maasse Ephod, 247 fol. 

... hehr 1219, Natan ben Yehiel, Aruk, 358 fol., 1413 . 

... hehr 1221, Judah ibn Balaam (trad. hebr): Homonymes, 
particules, denominatifs; Abraham ibn Ezra: Sahot, Y esod 
Mora, Moznaim, 249 fol., 1317 . 

... hehr 1224, Abraham ibn Ezra: Sahot, 57 fol. 

... hehr 1244, Joseph ibn Kaspi: Shorashot Keseph, 416 fol., 
XV . 

... hehr 1325, Isai'e triglotte (m, er et arabe de Saadya), 
128 fol. 

... hehr 1369, Pentateuque arabe (Saadya), 149 fol. 

... lat 577, P. Pithou: Reportatio du cours de Vatable sur Ez 
32,1 a 48, 35, 70 fol. 

... lat 581, P. Pithou: Reportatio du cours de Vatable sur 
Osee a Michee, 111 fol., aout 1544 a mars 1545 . 

... lat 11504-11505, Bible O citee selon ed. Estienne 1540 (= 
Sangermanensis oblongus) . 

... lat 11553, seconde partie d'une Bible 0. Ce ms et la 
premiere partie perdue sont cites selon ed. Estienne 1540 (= 
Sangermanensis latus). 
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... lat 11937, Bible O (= Estienne Sangermanensis parvus) citee 
selon ed. San Girolamo. 

Parma, Bibl. Palatina, 
... 2217, Abraham ibn Ezra: Yesod Mispar, Sefat Yeter, Safa 

berurah, foll. 97-111, XVI(= De Rossi 314) . 
... 2401, Yalqut Shimeoni sur les Nebiim Rishonim et sur Isaie, 

Jeremie, Ezechiel, Habaquq, Sophonie, Zacharie et Malachie; 
Yalqut ha-Makhiri sur Joel, Osee, Arnos, Abdias, Jonas, 
Michee et Nahum, 444 fol., XV (= De Rossi 1172) . 

... 2648, Shelomo ibn Parhön: 'Aruk avec preface et grammaire, 
136 fol., XIV (= De Rossi 1038) . 

... 2668 de m, Bible avec massores utilisee par Norzi, 371 fol., 
Toledo 1277 (= De Rossi 782) . 

... 2780, Glossaire (E) hebreu-franc;:ais Genese-Joel, 178 fol., 
XIV (= De Rossi 637) . 

... 2781, Menahem ben Saruq: Mahberet, Jacob Tarn: Hakraot, 
Haserot u-Yeterot, Rafe en:..begadkefat, 97 fol., XIII (= De 
Rossi 132) . 

... 2808 de m, Bible avec massores, 318 fol., XIII (= De Rossi 
2), reproduit en A. Sperber, The Parma Bible (CCHMA 
11/2.3), Copenhague 1959 . 

... 2924, Glossaire (D) hebreu-franc;:ais Genese-Nehemie, 217 
fol., 1279 (= De Rossi 60) . 

... 2994, Joseph Qara sur Nebiim, 173 fol., XIV-XV (= De 
Rossi 255) . 

... 3049, Shelomo ibn Parhon: Aruk avec preface et grammaire, 
134 fol., 1372 (= De Rossi 764) . 

... 3122, Tanhuma, Pesiqta Rabbati, Shir ha-Shirim Rabba, 
Midrash Mishle, midrashim varies, Debarim Rabba et Echa 
Rabbati, 285 fol. (= De Rossi 1240) . 

... 3218 de m, Torah, Megillot & Haftarot avec massores et 
Rashi (& Ramban sur Torah), 1064 p., 1475 (= De Rossi 
7) . 

. . . 3254, Tanhuma, Pesiqta de-Rab Kahana, Echa Rabbati, 202 
fol. (= De Rossi 261) . 

... 3508, Shelomo ibn Parhon: Aruk avec preface et grammaire, 
Menahem ben Saruq: Mahberet; Dunash ben Labrat: Teshuvot 
contre Menahem; Talmidey Menahem: Teshuvot contre 
Dunash; Yehudi ben Sheshet: Teshuva pour Dunash; Jacob 
Tarn: Hakraot; Shelomo ibn Gebirol: Sefer Anaq, 233 fol., 
(= Stern 7). 
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. .. De Rossi 138, Mishna, 195 fol., reproduit a Jerusalem 
1970. 

Petrograd de m, reproduit en H.L. Strack, Prophetarum 

posteriorum codex babylonicus Petropolitanus, St. Petersburg 
1876. 

Reuchlin de m, Nebiim, a:, reproduit A. en Sperber, Codex 

Reuchlinianus No 3 of the Badische Landesbibliothek in 

Karlsruhe (CCHMA 11/1), Copenhague 1956 (= Kenn 
154). 

Roma, Bibliotheca Apostolica Vaticana, 
... Barberini or 1, Pentateuque samaritain triglotte (hebreu, 

arameen et arabe), 264 fol. 
... Barberini 549, 86, IX-X, cite selon «) (edition Göttingen) . 
... ebr 3 de m, Bible avec massores, 575 fol., avant 1309 (= 

Kenn 476) . 
... ebr 7 dem, Torah & Ketubim avec massores, 464 fol., XIV 

(= Kenn 484) . 
... ehr 31, Midrash Sifra, Seder Eliyahu, 167 fol., 1073, reproduit 

a Jerusalem en 1972 . 
... ehr 32, Midrashim Wayyiqra Rabba et Sifre, 115 fol., 

X-XI, reproduit aJerusalem en 1972 . 
... ebr 60, Midrash Bereshit Rabba, 181 fol., X, reproduit a 

Jerusalem en 1971. 
... ehr 66, Midrash Sifra, 234 fol., IX-X, reproduit par L. 

Finkelstein, New York 1956 . 
... ehr 75, Abraham ibn Ezra sur les 12 Prophetes, reproduit en 

Ahraham ihn Ezra's Commentary on the Minor Prophets, 

Jerusalem 1976 . 
... ehr 108, Talmud Babli Shabbat & Moed Qatan, 123 fol. 
... ehr 109, Talmud Babli, Erubin, Pesahim et Beya, 141 fol. 
... ehr 110, Talmud Babli Sota, Nedarim & Nazir, 102 fol. 
... ehr 111, Talmud Babli Yebamot, Qiddushim & Nidda, 223 

fol. 
... ehr 112, Talmud Babli Ketubot, 40 fol. 
... ehr 113, Talmud Babli Ketubot & Nidda, 85 fol. 
... ehr 114, Talmud Babli Y ebamot & Baba Meyia, 31 fol. 
... ehr 115, Talmud Babli Baba Meyia & Baba Batra, 117 fol. 
... ehr 116, Talmud Babli Baba Qamma, 119 fol. 
... ehr 117, Talmud Babli Baba Meyia, 90 fol. 
... ebr 118, Talmud Babli Zebahim & Menahot, 124 fol. 
... ehr 119, Talmud Babli Zebahim, Temura, Arakhin, Bekhorot, 

Merla & Keritot, 118 fol. 
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... ebr 120, Talmud Babli Menahot, Bekhorot, Keritot, Mei1a, 
Tamid, Qinnim, Arakhin, Temura & Middot, 242 fol. 

... ebr 121, Talmud Babli Zebahim & Hullin, 183 fol. 

... ebr 122, Talmud Babli Hullin, 112 fol. 

... ebr 123, Talmud Babli Hullin; commentaire de Genese a 
Nombres 8, 91 fol. 

... ebr 125, Talmud Babli Pesahim, 76 fol. 

... ebr 130, Talmud Babli Ketubot & Gittin, 128 fol. 

... ebr 133, Talmud Yerushalmi Zeraim, 150 fol. 

... ebr 134, Talmud Babli Pesahim, Y oma, Rosh ha-Shana, ... 
Taanit, Sukka, Be~a, Megilla, Hagiga & Moed Qatan, 220 
fol. 

... ebr 291, Yalqut ha-Makhiri sur Osee (foll. 158-216); 
midrashim sur Qohelet et Esther (foll. 217-304) . 

... ebr 402,Jacob Tarn: Hakraot,Joseph Qimhi: Sepher ha-Galuy, 
traites grammaticaux, 121 fol., XV . 

... ebr 448 dem, Torah avec massores et a:::, 349 fol., environ 
1000 (= Kenn 233) . 

... ehr 468 dem, Bible avec massores, 481 fol., 1215 (= Kenn 
506) . 

... ebr 482 de m, Bible avec massores, 558 fol., 1216 (= Kenn 
242) . 

... graecus 752, Catena in Psalmos et Odas, 491 fol., XI. 

... graecus 1209, edite en Vercellone C. & Cozza L.: Bibliorum 
Sacrorum graecus codex Vaticanus, 6 vol., Roma 1869-1881. 

... Ottob gr. 398, Catena in Psalmos et Odas, 329 fol., X-XI. 

... Urbin ehr 1, dem et a:::, Bible avec targum et massores, 
979 fol., 1294 (= Kenn 228) . 

... Urbin ehr 2, Bible avec massores, XII (= Kenn 225). 
St Petersbourg, Bibliotheque nationale, 
EBP B 19A dem (Leningradensis, = ms Firkovitch), facsimile 

en The Leningrad Codex, Grand Rapids, Cambridge, Leiden, 
New York et Cologne 1998 . 

... II Firk 10 (= c;ufut Kale 17, actuellement 171610) dem, 
Torah (a partir de Gn 11,30) avec massores, debut X . 

. .. II Firk 17 (= c;ufut Kaie 36, actuellement 26535) de m, 
Torah ecrite par Shelomo ben Buyaa, ponctuation et 
massores par Ephraim ben Buyaa, dec. 930 . 

. .. II Firk 25 de m, Nebiim Rishonim . 

. .. II Firk 26 de m, Nebiim Aharonim . 

... II Firk 34 de m, Ketubim . 

... II Firk 94 dem, Nebiim & Ketubim. 
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... II Firk 223 dem, Nebiim Rishonim . 

... II Firk 225 de m, Nebiim Aharonim. 
(Ces six mss selon P. Kahle, Masoreten des Westens 1, 67, 71s 
et 74). 

. . . II Firk 1554, fragments de la Okhla, cite selon Dfaz 
Esteban. 

Wien, Nat. Bibl., 
... hehr 15 de m, Nebiim & Ketubim sans massores, 453 fol., 

XII (= Kenn 590) . 
... hehr 16 dem, Nebiim & Ketubim avec massores, 369 fol., 

XIII . 
... hehr 35 dem, Bible avec massores, 438 fol., XIV(= Kenn 

254). 
Munier, Munier H., La scala copte 44 de la Bibliotheque Nationale 

de Paris, vol. I: Transcription (BBC II) Le Caire 1930. 
Müller / Kautzsch, Müller A. & Kautzsch E., The Book oJ 

Proverbs (SBOT 15) Leipzig 1901. 
Münster, Münster S., Veteris Instrumenti tomus secundus, 

Prophetarum oracula atque Hagiographa continens ... , Bale 1535. 
Nt = edition des Psaumes de Naples (28.3.1487). 
N2 = edition des Ketubim de Naples (26.9.1487). 
NAB, The New American Bible, Catholic Biblical Association 

of America, Washington 1970. 
Nathan hen Yehiel, Sepher ha-<Aruk, lu en ms Paris BN 

hehr 1219; ms Leiden Scaliger 5 (foll. 85-490); edite par 
Obadiah, Menashe et Benjamin de Rome, Rome, vers 
1469-1472; par A. Kohut, 9 vol. + additamenta, Wien 1892, 
en reed. S. Krauss, New York 1955. 

NEB, The New English Bible. The Old Testament. 
Oxford/Cambridge 1970. 

Nestle, Nestle Eb., "Ps. 103,5": ZAW 19 (1899) 182. 
Nöldeke, Neue, Nöldeke Th., Neue Beiträge zur semitischen 

Sprachwissenscheft, Strassburg 1910. 
Noldius, Noldius C., Concordantice particularum ebrceo

chaldaicarum . .. , ed. I.G. Tympius,Jena 1734. 
Norzi, Norzi Y.S., fitl i11'-, commentaire textuel sur le m, 

edite en m (ed. 'tv nmo) et en Miqraot Gedolot. 
NRSV, (New Revised Standard Version) The Holy Bible 

Containing the Old and New Testaments, Nashville 1990. 
[N]RSV = RSV + NRSV. 
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Ognibeni, Ognibeni B., Tradizioni orali di lettura e testo ebraico 
della Bibbia. Studio dei diciassette ketiv ~? / qere 7? (SF.NS 
72) Fribourg 1989. 

Okhla, lue en Ms Paris BN hehr 148; Ms Halle Univ Bibi 
Yb 10 Q. Les fragments de St-Petersbourg sont cites selon 
Dfaz Esteban. 

-- de Halle I: Dfaz Esteban F., Sefer Oklah we-Oklah, 
Madrid 1975. 

-- de Halle II: Ognibeni B., La seconda parte del Sefer Oklah 
we-Oklah, Madrid 1995. 

--de Paris: FrensdorffS., Das Buch Ochlah W'ochlah (Massora), 
Hannover 1864. 

Olivetan, Olivetan P.R., La Bible ... en laquelle sont contenus le 
Vieil Testament et le Nouveau, translatez en Franfoys, Neuchatei 
1535. 

Olshausen, OlshausenJ., cf. Hirzel. 
Oort, Oort H. ed., Textus hebraici emendationes ... , Leiden 

1900. 
Origene, Origenes, Opera omnia, ed. C. Delarue, 4 vol., Paris 

1733-1759. 
Orlinsky, Orlinsky H., "Studies in the Septuagint of Job": 

HUCA 28 (1957) 53-74, 29 (1958) 229-271, 30 (1959) 
153-167, 32 (1961) 239-268, 33 (1962) 119-151, 35 (1964) 
57-78, 36 (1965) 37-47. 

Osty, La Bible. Traduction franyaise sur les textes originaux 
par E. Osty, Paris 1973. 

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). 
-- Institutiones, Habes hoc in libro ... Hebraicas Institutiones, 

Lyon 1526. 
-- Thesaurus, iD1PiJ liiD~ i~i~. hoc est Thesaurus linguce 

sanctce .. . , Lyon 1529; ... auctum et recognitum ... opera 
J.Merceri ... et al., ed. B.C.Bertram, Lyon [= Geneve] 
3/1577. 

Parl)on, Parl:;tön Shelomo ihn, Mabberet ha-~ruk; lu en ms 
Oxford Bibi Bodl 135 (foll. 11-231), Opp 625 (foll. 1-96), 
Opp 630 et Opp 631; ms Parma Bibi Palatina 3508 (foll. 
1-110 et 221-233); cite selon 7iil'i1 n;::ino, ed. S.G. Stern, 
Poznan 1844. 
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Payne Smith, Payne Smith R., Thesaurus Syriacus, 2 vol., 
Oxford 1879-1901. 

Perles, Perles F., Analekten zur Textkritik des A. T., 2 vol., 
München 1895 & Leipzig 1922. 

Peters, Peters N., Das Buchjob (EHAT 21), Münster 1928. 
Pinsker, Einleitung, Pinsker S., Einleitung in das Babylonisch

Hebräische Punktationssystem ... , nebst einer Grammatik der 
hebräischen Zahlwörter aesod Mispar) von Abraham ben Esra, 
Wien 1863. 

Pocock, Pocock E., Porta Mosis, Oxford 1655, suivi de Appendix 
notarum miscellanea, Oxford 1654. 

Polyglotte d'Alcala, Biblia Complutensis (1515-1517), reprint 
Roma 1983s. 

-- d'Anvers, Biblia Sacra hebraice, chaldaice, grcece et latine, 
8 vol., Anvers 1569-1572. 

-- de Paris, Biblia hebraica, 2 samaritana, 3 chaldaica, 4 
grceca, 5 syriaca, 6 latina, 7 arabica, 10 vol., Paris 1629-1645. 

-- de Londres, Biblia Sacra Polyglotta, ed. B. Walton, 6 
vol., London 165 7. 

Poznanski S., Mose b. Samuel Hakkohen ihn Chiquatilla nebst 
den Fragmenten seiner Schriften, Leipzig 1895. 

Prijs, Prijs L., Die grammatikalische Terminologie des Abraham 
ihn Esra, Basel 1950. 

Pritchard, Pritchard J.B., Ancient Near Eastern Texts Relating 
to the 0. T., Princeton 2/1955. 

Puech, Puech E., La croyance des Esseniens en la vie future: 
immortalite, resurrection, vie eternelle? (2 vol., EtB NS 21-22) 
Paris 1993. 

Qa: en 1-2 S: 4Q51, enJb = 4Q99, en Pr= 4Q102. 
Qb: en]b = 4Q100, en Pr= 4Q103. 
Qc en Ps = 4Q85. 
Qpal = 4Q101. 
1Q-a = 1Qls-a edite en Scrolls from Qumran Cave 1 .... from 

photographs by John C. Trever,]erusalem 1972. 
1Q-b = 1Qls-b edite en DJD I, 66-68 et pl. XII et en 

Sukenik pll. I-XVI. 
1QM, edite en Sukenik pll. XVII-XXXIV. 
1 QpHab, edite en Scrolls from Qumran Cave I. ... from photographs 

by John C. Trever, Jerusalem 1972. 
Les fragments des Psaumes de la grotte IV sont cites selon 

Flint. 
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4QPs89 = Milik J.T., "Fragment d'une source du Psautier (4) 
Ps 89)": RB 73 (1966) 94-104. 

11 Qa = The Psalms scroll of Qumran Cave 11, ed. J.A. Sanders 
= DJD IV, Oxford 1965. 

Qtg = 11QtgJob: Le Targum de]ob de lagrotte XI de Qumran, 

ed. J.P.M. Van der Ploeg et A.S. Van der Woude, Leiden 
1971. 

Qimhi Joseph, Galuy, Sepher ha-Galuy, lu en ms Vat ehr 
402 (foll. 22-79), edite en 'i'?)i1 iOO ed. H.J. Mathews, 
Berlin 1887. 

-- Zikkaron, Sefer Zikkarön, lu en ms Oxford Opp 625 
(foll. 228-241); edite en pi:,t iOO, ed. W. Bacher, Berlin 
1888. 

1QM = Rouleau de 1a Guerre. 
Qirqisani, Yusuf Abu Y a cqub al-Qirqisani, J 1.,,-t:i I y l:&' 

~1)1_,, ed. L. Nemoy, 4 vol., New York 1939-1943. 
Radaq, Radaq (R. David Qimhi), en Ps: commentaire edite 

en 1477 s.l. (editio princeps du Psautier) et en B1; en Jb: 
commentaire edite en Schwarz, 127-145. 

-- Mikhlol, cite selon '?i',:,o iOO, ed. Isaac ben Aaron 
Rittenberg, Lyck 1862. 

-- Shorashim, lu en mss New York JThS 2932, 2978, 
2979, 2996; edite a Rome avant 1480; par Joseph b. Jacob 
Ashkenazi en 1490; par Isaac b. Judah Cattorzi a Naples en 
1491; a Venise en 1545; edite ':li ri'oii1tv Cl'pioJ n~p CJJ) 

p1p10il 'i'?i1 i1''?~ a Venise en 1546 (edition selon 
laquelle nous citons cet ouvrage); et J.H.R. Biesenthal & F. 
Lebrecht, Berlin 1847. 

Rahlfs, en Ps: Rahlfs A., Psalmi cum Odis, Göttingen 2/1967 
((ff Göttingen). 

-- Studien, Rahlfs A., Septuaginta-Studien I-III, Göttingen 
2/1965. 

-- Text, Der Text des Septuaginta-Psalters, Göttingen 1907. 
-- Verzeichnis der griechischen Handschriften des AltenTesta-

ments (MSU 2), Berlin 1914. 
Ralbag, Ralbag (R. Levi ben Gershom), en Jb: commentaire 

edite en Miqraot Gedolot, en Pr: lu en Dortas, en B2 et en 
Miqraot Gedolot. 

Ramban, commentaire sur Job edite en B1. 
Randon, Randon L., Bible du Centenaire pour Ps 73 a 106. 
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Rashi, Rashi (R. Shelomo ben Isaac), commentaire sur 1a 
Bible, lu en ms Oxford Opp 34 et edite en: B2, Miqraot 
Gedolot. 

Ratzaby, Ratzaby Y., A Dictionary of Judaeo-Arabic in R. 
Saadya's Tefsir, Bar-Ilan 1985. 

[R]NEB = NEB + REB. 
REB, The Revised English Bible. Oxford/Cambridge 1989. 
Reider, Contributions, Reider J., "Contributions to the 

Hebrew Lexicon": ZAW 53 (1935) 270-277. 
Reuchlin, ReuchlinJ., De rudimentis hebraicis libri III, Pforzheim 

1506. 
Richter, Richter G., Textstudien zum Buche Hiob (BW ANT 

3/7) Stuttgart 1927. 
Rom, Le Psautier Romain et les autres anciens psautiers latins, ed. 

R. Weber, Rome 1953. 
Rosenmüller, Rosenmüller E.F.C., en Jb: Iobus (Scholia in 

V.T. V) Leipzig 2/1824; en Ps: Psalmi (Scholia in V.T. IV), 
3 vol., Leipzig 1821. 

RSV, (Revised Standard Version) The Bible Containing the Old 
and New Testaments ... Translated from the Original Languages, 
Being the Version Set forth A.D. 1611, Revised A.D. 1952, 
New York 1952. 

S = Edition princeps de la Bible hebratque (Soncino 1488). 
5, s, Syriaque Peshitta (5 = lec;on principale, s = lec;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 ou en edition de Leyde. 

a', Symmaque, cite selon ~ ( ed. Göttingen). 
Saadya, Saadya ben Y osef al-Fayyftmi. En Pentateuque: edite 

et traduit par J. Derenbourg, Paris 1893. En Is: edite par J. 
Derenbourg, Paris 1896. En Ps: edite et traduit en hebreu 
par J.D. KafalJ_, Jerusalem 1966; lu en ms Munich hehr 122 
et ms Oxford Poc 281. En Jb: edite par W. Bacher, traduit 
en franc;ais par J. et H. Derenbourg, Paris 1899; edite et 
traduit en hebreu par J.D. Kafali., Jerusalem 1973; lu en ms 
Oxford Hunt 511. En Pr: edite et traduit par J. Derenbourg 
et Mayer Lambert, Paris 1894; edite et traduit en hebreu par 
J.D. Kafali., Jerusalem 1975 et lu en ms Oxford Poc 70. En 
Ct: edite par A. Merx, Heidelberg 1882. 

- Agron, 11i)~i1, u-il_r,-aJI ~I J~I yl.S" ed. N. 
Allony, Jerusalem 1969". 
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-- Kitab al-Amanat, ~bl.i.&.~I.J ~Li~~, yl:.:S', ed. S. 
Landauer, Leiden 1880. Traduit en hebreu par Judah ihn 
Tibbon, n1Jii1 nmo~ iOO, Constantinople 1562; et en 
anglais par S. Rosenblatt, Saadia Gaon, The Book of 
Beliefs and Opinions, YJS 1, New Haven 1948. 

Sabatier, Sabatier P., Bibliorum sacrorum latinre versiones antiquae 
seu Vetus Italica, 2 vol., Reims 1743. 

Salmon ben Yeruham, en Ps: mss St-Petersbourg, Bibl. 
Nationale Pirk I 555-558 et I 1345; en Qo: mss St-Petersbourg, 
Musee Asiatique 282, Bibl. Nationale Pirk I 559, Pirk II 
1781; London, British Library Or 2517. 

Samuel ha-Naguid, "Encore les ouvrages linguistiques de 
Samuel hannaguid", ed. S. Poznanski, REJ 58 (1909) 
183-188. 

SBOT, The Sacred Books of the Old Testament. A Critical 
Edition of the Hebrew Text ... with Notes ... under the 
Editorial Direction of P. Haupt, 16 vol., Leipzig 1894-1904; 
en Jb: C. Siegfried. 

Schenker, HP, Schenker A., Hexaplarische Psalmenbruchstücke. 
Die hexaplarischen Psalmenfragmente der Handschriften 
Vaticanus graecus 752 und Canonicianus graecus 62, (OBO 
8), Fribourg 1975. 

--PH, Psalmen in den Hexapla. Erste kritische und vollständige 
Ausgabe der hexaplarischen Fragmente auf dem Rande der 
Handschrift Ottobonianus graecus 398 zu den Ps 24-32, 
Vatican 1982. 

Schleusner, Schleusner J.-F., Novus thesaurus philologico-criticus 
sive lexicon in LXX et reliquos interpretes grrecos ... V. T., 5 
vol., Leipzig 1820-1821. 

-- Opuscula, Opuscula critica ad versiones grrecas V. T. 
pertinentia, Leipzig 1812. 

Schnurrer, Schnurrer C.F., Dissertationes philologico-criticre, 
Gotha 1790. 

Schultens, Schultens A., en Jb: Liber Jobi ... , 2 vol., Leiden 
1737; en Pr: Proverbia Salomonis ... , Leiden 1748. 

-- Dictionnaire, Schultens A., Dictionnaire hebreu inedit, 
lu en ms New YorkJThS 2918-2919. 

-- Opera, Opera minora, Leiden 1769. 
-- Origines, Origines hebrere, 2 vol., Franequer 1724 et 

Leiden 1738. 
Schwartz, Sarapion, Schwartz J., Les archives de Sarapion et 

de ses.fils, Le Caire 1961. 
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Schwarz, Schwarz 1., tlmt-1: mpn (commentaires varies sur 
Job), Berlin 1868. 

Septante, mss numerotes selon Verzeichnis de Rahlfs: 
... 1121: Oxford Barocc 235: Cat in Ps (XI) . 
... 1175: Rome Vat graec 754: Cat in Ps & Od (X). 
Siegfried, Siegfried C. cf. SBOT. 
Speer, Speer]., "Zur Exegese von Hiob 19, 25-27": ZAW 25 

(1905) 47-140. 
Stec, Stec D.M., The Text of the Targum of Job, Leiden 1994. 
Steuernagel, Steuernagel D., enJb: HSAT. 
Sulzbach, Sulzbach A. ed., commentaire anonyme sur Job 

(ms Hamburg 37), Frankfurt 1911. 
Sutcliffe, Further, Sutcliffe E.F., "Further Notes on Job, 

Textual and Exegetical": Bib 31 (1950) 365-378. 
Synave, Synave P., "L'universalisme dans le Psaume 68 (67)": 

RSPT 16 (1927) 51-58. 
CC, t Targum (CC = leyon principale, t = leyons secondaires), 

edite en Felix de Prato, Ben Bayyim, Polyglottes d'Anvers 
et de Londres; lu en ms Berlin Or fol 4, Urbinas 1. 

CC (ed. Sperber), Sperber A., The Bible in Aramaic, 5 vol., 
Leiden 1959-1973. 

Ta Eßp = TO 'EßpcitK6v, cite selon 6l (ed. Göttingen). 
Talmud Babli, lu en ms München Staatsbibl hehr 95; ms 

Firenze Bibl Naz, II I 7-9; mss Vat ehr 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 125, 130, 134; Hamburg hehr 165, 169; ms Oxford 
Opp Add fol 1; edite en Der Babylonische Talmud, ed. 
L. Goldschmidt, 9 vol., Den Haag 1933-1935; et en 1iO?n 
t:l?tvi1 t:1'10i0 'Pi1p1 t:l.t' '?:l:l, ed. J.Hutner, Jerusalem 
1972-... , variantes en R. Rabbinovicz, 'Pi1p1 iElO 
CJ'iEliO, 9 vol., New York 1960; fragments de la Geniza 
en '?:l:l 111:l?n 'rJ), ed. A.I. Katsh,Jerusalem 1975. 

-- ( ed. Soncino) selon les exemplaires conserves par 1a 
bibliotheque du JThS, New York. 

-- (ed. Bomberg) The Babylonian Talmud. First Edition 
Venice 1520-1523 (Bombergi), 22 vol., reprint Jerusalem 
1968-1970. 

-- (ed. Wilna) ... CJ'tDiEli:lii ?:) CJJJ '?:l:l 111:l?n, 20 vol., 
Wilna 1880-1886. 

-- (ed. Faro) cf. Dimitrovsky. 
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Talmud Yerushalmi, lu en ms Leiden Scaliger 3; ms Vatican 
ehr 133; fragments de 1a Geniza lus en Yerushalmi Fragments 
from the Genizah, ed. L. Ginzberg, New York 1909; 
variantes en B. Ratner, t:l''?ID,1'l P'~ n::iil~ 1E)0, 10 vol., 
Wilna 1901-1913. 

-- (ed. 1523) edite en: ... ',~'J1 0E)1J 'O'?tV,1' 1,0',n 
'J1::io,::i, Venise 1523. 

-- (ed. Krotoschin), 1866. 
-- (ed. Petrokow), 1900-1902. 
Taylor, Taylor C., Hebrew-Greek Cairo Genizah Palimpsests 

Jrom the Taylor-Schechter Collection Including a Fragment of 
the Twenty-Second Psalm according to Origen's Hexapla, Cambridge 
1900. 

Tertullien, Adversus Mardonem, ed. Kroymann, (CSEL 47) 
Wien 1906. 

Theodoret, Theodoretus Cyrensis. Opera Omnia, ed. I.L. Schulze, 
5 vol., Halle 1769-1774. 
Mss du commentaire de Theodoret sur les Psaumes: 
... A Firenze Laur XI.5, 542 fol., XII (= H.P. 288). 
... B Oxford Bodl Laud Gr 42, 340 fol., XII (= Rahlfs 

1124) . 
... C Venezia Marc Gr II 184, 436 fol., X-XI. 
... D Sinai Gr 21, 404 fol., X(= Rahlfs 1184) . 
... E Sinai Gr 24, 165 fol., XI-XII. 
... F Vatopedi 191 (Ps 51-143) . 
... G Paris BN Gr 654 (Ps 37-42) . 
... H Wien Theol Gr 294, 172 fol. (Ps 1-50) . 
... I Venezia Marc Gr 20, 327 fol., X . 
... JVenezia Marc Gr 19, 320 fol., XI (= Rahlfs 1216) . 
... K Vat Barb Gr 480, 204 fol., X-XI. 
... L Paris BN Gr 1051, 385 fol., IX . 
... M Paris BN Gr 844, 390 fol., X (= Rahlfs 1142) . 
... N Paris BN Gr 843,351 fol., XI(= Rahlfs 1141). 
Thomdike, Thomdike H., Apparat critique a la 5 en vol. VI, 

pars III de 1a Polyglotte de Londres. 
TOB, TOBa = Traduction recumenique de la Bible, edition 

integrale, Ancien Testament, Paris 1975, TOBb = La Bible, 
traduction recumenique, edition integrale, Paris 1988. 

Tobia ben Eliezer, t:l'1'tDi1 i'tD n?)~ ?Ji :::,,;o np'? tDii'O, 
ed. Greenup, Londres 1909. 

Tobler-Lommatzsch, Tobler A. & Lommatzsch E., 
Alifranzösisches Wörterbuch, Berlin-Wiesbaden 1925-. 
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Toledano, Toledano E., Proverbes avec David ihn Yahia, vers 
1492. 

Torczyner cf. Tur-Sinai. 
Tosefta, editee en m'11 t!li1~i.V 1' ':Jn:, '~ ',,v ~n~o,n, 

ed. M.S. Zuckermandel, Jerusalem 2/1937; pour ZeraYm, 
Moed, Nashim: ed. S. Lieberman, New York 1955- ... ; 
pour ZeraYm, Nashim, Neziqin & Toharot: edite et traduit 
en Rabbinische Texte, Erste Reihe: Tosefta, Stuttgart 1953-.... 
Citee selon page et ligne de Zuckermandel. 

Toumay, Affinites, Tournay R., "Les affinites du Ps. XLV 
avec le Cantique des Cantiques et leur interpretation 
messianique" (VT.S 9), Leiden 1963, 168-212. 

-- Psaume LXVIII, "Le Psaume LXVIII": VivPen II (1942) 
227-245. 

Trommius, Trommius A., Concordanti.e gr.ec.e versionis vulgo 

dict.e LXX interpretum, Amsterdam 1718. 
Tur-Sinai, Tur-Sinai N.H., The Book of Job, a New 

Commentary, Jerusalem 1967. 
Ullendorff, Ullendorff E., Ethiopia and the Bible, London 

1968. 
UT, Gordon C.H., Ugaritic Textbook, Grammar - Texts in 

Transliteration - Glossary (AnOr 38), Roma 1965. 
V= ms Vat ehr 448. 
0, V, Vulgate (0 = lec;:on principale, v = lec;:ons secondaires), 

editee en: 
D (ed. Bible a 42 lignes) Edition princeps lue dans l'exemplaire 

Bibliotheque Mazarine 1, selon le facsimile Les Incunables, 

Paris 1985. 
D (ed. Estienne 1532) Biblia ... Parisiis, ex officina Roberti 

Stephani, 1532. 
D (ed. Estienne 1540) Biblia ... Parisiis, ex officina Roberti 

Stephani, 1540. 
D (ed. Estienne 1545) cf. Estienne, Bible de 1545. 
D (ed. Estienne 1557) cf. Estienne, Bible de 1557. 
0 (ed. Frohen 1495) Biblia integra : summata : distincta .. . , Bale 

1495. 
D (ed. Gadolo 1495) Liber vite. Biblia cum glosis ordinariis et 

interlinearibus ... simulque cum expositione Nicolai de Lyra, 

Venise 1495. 
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Resume 

Cet ouvrage traitera des difficultes principales que le tex
te hebreu traditionnel des Psaumes a posees aux traduc
tions de la Bible qui ont eu le plus d'influence, au cours de 
ce dernier demi-siecle, dans les cultures anglaise, franc;,:ai
se et allemande. II presente et developpe le resultat d'un 
travai I de dix ans (1970-1979) effectue par un comite 
international et interconfessionnel de specialistes de la 
critique textuelle de I' A.T. Ce quatrieme volume fut pre
cede par trois autres, consacres aux livres historiques et 
prophetiques. II sera suivi d'un cinquieme tarne traitant 
les livres sapientiaux. 

Summary 

This work addresses the main problems that the traditio
nal Hebrew text of the Psalms poses for translators, prob
lems that have confronted translators of the most influen
tial English, French and German editions of the Bible over 
the past half-century. lt presents and develops the results 
of a ten-year effort (1970-79) conducted by an interna
tional and interdenominational committee of specialists 
in Old Testament textual criticism. This volume is the 
fourth in a five-volume series. The first three covered the 
historical and prophetic books, while the fifth will cover 
the wisdom literature. 


