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Préface
La découverte des restes de quelque neuf cents manuscrits dans
des grottes proches de Khirbet Qoumrân, au bord de la mer Morte,
a constitué l’une des plus grandes découvertes épigraphiques du
XXe siècle. Elle a profondément renouvelé notre connaissance du
judaïsme du IIIe siècle avant notre ère à l’an 68 de notre ère, ce
judaïsme beaucoup plus divers qu’on ne le pensait et qui a été le
creuset du christianisme.
La publication de ces manuscrits a été une entreprise longue, difficile et délicate, parfois entravée par des considérations extérieures à la science. Cependant, quelque soixante ans après la première découverte de 1947 par un berger, tous les restes de ces manuscrits sont aujourd’hui publiés et mis à la disposition de la communauté scientifique, généralement dans la quarantaine de volumes de la série prestigieuse des Discoveries in the Judaean Desert.
Pour autant, cela ne signifie pas que la lecture, la compréhension
et l’interprétation historique de ces manuscrits ne posent plus de
problème : celles-ci se heurtent très souvent au caractère très
fragmentaire et parfois à demi effacé de ces inscriptions écrites à
l’encre. En dehors des manuscrits bibliques, plusieurs de ces textes
ne nous étaient connus jusqu’ici que par des traductions, parfois
par des traductions de traduction. Leur étude détaillée suppose
donc de maîtriser non seulement l’hébreu ou l’araméen des fragments qoumraniens eux-mêmes, mais aussi le grec, le syriaque,
l’éthiopien, voire l’arménien, langues dans lesquelles ces traditions
littéraires nous ont parfois été transmises et conservées.
Ces difficultés ont joué un rôle important dans le déchiffrement
des fragments araméens du Livre d’Hénoch. Ces derniers ont connu,
en 1976, une excellente édition préliminaire (The Books of Enoch:
Aramaic Fragments of Qumrân Cave 4) par Joseph MILIK, probablement
le meilleur déchiffreur des manuscrits de Qoumrân. Cependant
cette édition préliminaire n’a pas été suivie d’une véritable editio
princeps avec tout l’apparat scientifique requis et, assez bizarrement, celle-ci n’a pas été prévue dans la série des Discoveries in the
Judaean Desert. Or l’intérêt d’une meilleure compréhension de la
tradition littéraire du Livre d’Hénoch pour saisir la diversité du judaïsme et de ses conceptions religieuses vers le tournant de notre
ère apparaît aujourd’hui plus évident que jamais. Il importait donc
que la communauté scientifique puisse disposer d’une véritable
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editio princeps de ces manuscrits araméens hénochiens trouvés à
Qoumrân.
C’est la tâche qu’a bien voulu assumer Michael LANGLOIS dans une
thèse de doctorat de l’École Pratique des Hautes Études que j’ai eu
le plaisir de diriger. Elle lui a valu les félicitations d’un jury composé de spécialistes dans les divers domaines dans lesquels il avait dû
s’avancer en vue de fixer, autant que faire se peut, la lecture matérielle des fragments et leur place dans l’œuvre complète par comparaison avec les fragments connus jusque-là en traduction
grecque ou syriaque et, surtout, avec le texte complet de la tradition littéraire éthiopienne.
Par ses connaissances en langues orientales anciennes, Michael
LANGLOIS était tout à fait formé pour effectuer, avec toute la compétence requise, cette comparaison avec les manuscrits grecs, syriaques et, surtout, éthiopiens. De plus, son expérience en traitement informatique des images lui a permis de tirer le maximum des
diverses photographies de ces fragments de manuscrits et, en bon
épigraphiste, il a vérifié ses lectures lors d’un examen direct des
fragments à Jérusalem même. Enfin, son étude des fragments du
manuscrit 4Q201 est conduite avec une méthodologie impeccable et
il présente ses résultats avec nuances.
À plus d’un égard, la conduite de cette recherche est un modèle
de recherche « de la seconde génération » que les spécialistes des
textes de Qoumrân doivent mener aujourd’hui, tant en ce qui concerne la lecture matérielle des fragments que celle de leur interprétation. Il reste seulement à souhaiter que l’étude du plus important
manuscrit du Livre d’Hénoch, 4Q201, soit bientôt suivie de celle de
tous les autres, aussi fragmentaires qu’ils soient, afin que la communauté scientifique puisse enfin disposer d’une editio princeps
complète de cette tradition littéraire araméenne qui nous révèle la
diversité culturelle et religieuse du judaïsme du tournant de notre
ère.
André LEMAIRE
Correspondant de l’Institut
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Avant-propos
C’est en 2003, alors étudiant en DEA sous la direction de M. André LEMAIRE à l’EPHE, que je commençai mes recherches sur le Livre
d’Hénoch. Le besoin d’une nouvelle editio princeps se fit très vite
sentir : une trentaine d’années après la publication magistrale de
Joseph MILIK, il était grand temps de mettre à profit travaux récents
et nouvelles technologies informatiques pour reprendre à frais
nouveaux l’édition de ces fragments.
Plusieurs mois furent nécessaires à la mise au point d’une méthodologie ad hoc ; celle-ci fut présentée lors de la Table Ronde
« Qoumrân et le judaïsme du tournant de notre ère » tenue au Collège de France le 16 novembre 2004. Il ne restait plus qu’à la mettre
en pratique sur le premier manuscrit araméen du Livre d’Hénoch,
4Q201, ce à quoi je consacrai mes recherches doctorales.
Ce livre présente le fruit de ces recherches, et permet au lecteur
de m’accompagner tout au long de l’étude passionnante de ces
fragments. Pour en faciliter la lecture, j’ai transcrit les systèmes
d’écriture moins connus (éthiopien, ougaritique…) et proposé une
vocalisation massorétique de l’araméen. Cette dernière est bien sûr
anachronique et ne reflète pas la prononciation environnant la
copie de ce manuscrit (je pense notamment à la réalisation de certains phonèmes et à d’autres phénomènes tels que la spirantisation,
le déplacement de timbre, l’allongement ou la réduction vocalique,
etc.) ; elle permet néanmoins de clarifier et préciser
l’interprétation proposée.
La méthodologie adoptée requérait un regard neuf ; aussi ai-je
sciemment mis de côté les précédentes éditions des manuscrits
araméens du Livre d’Hénoch. Le spécialiste ne sera donc pas surpris
de me voir discuter telle ou telle lecture pour finalement adopter
une proposition déjà formulée auparavant ; de même, certaines
restitutions auraient pu bénéficier de l’éclairage de parallèles en
4Q202 et 4Q204 (entre autres), mais dans l’attente d’une étude de
ces manuscrits selon la même méthodologie j’ai préféré y faire
mention le moins possible. Nul doute que plusieurs lectures ou
restitutions seront améliorées dans l’édition finale de ces manuscrits.
Je tiens à remercier ma famille, et tout particulièrement mes parents, qui m’ont accompagné, encouragé et soutenu durant toutes
mes années d’études. Je remercie également l’ensemble de mes
professeurs, à commencer par ceux de l’ELCOA auprès desquels j’ai
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appris les langues sémitiques nécessaires à cette étude, notamment
Mme Ursula SCHATTNER-RIESER (merci Uschi !) et MM. Jacques-Noël
PÉRÈS, Pierre BORDREUIL, et Robert HAWLEY. A l’EPHE, j’ai eu le privilège de suivre entre autres les conférences de MM. Jean MARGAIN,
François BRON, Alain DESREUMEAUX, et Francis SCHMIDT.
Merci aussi à tous ceux qui m’ont permis d’étudier dans les meilleures conditions à Jérusalem, où j’ai bénéficié d’une bourse des
Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean puis d’une bourse de l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres. Merci à M. Émile PUECH qui, sur
place, a bien voulu me donner son avis sur telle ou telle lettre particulièrement difficile à identifier. Merci aussi à M. Steven FASSBERG,
directeur du Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls à
l’HUJI, et Mme Pnina SHOR, directrice de l’Artifacts Treatment Department de l’IAA, qui m’ont permis d’examiner les fragments.
Il y aurait encore de nombreuses personnes à remercier pour
leur rôle dans la réalisation de ce projet : M. André PAUL, qui m’en a
suggéré le thème ; le regretté Joseph MILIK, qui a bien voulu me
recevoir, ainsi que son épouse, Mme Yolanta ZALUSKA, qui m’a permis de consulter ses archives personnelles ; M. Matthieu RICHELLE,
qui a bien voulu relire les épreuves ; etc. Tous ne peuvent être cités
ici, mais ils savent combien je leur sais gré.
Je veux enfin dire toute ma gratitude envers M. André LEMAIRE,
qui a accepté de diriger mes études à l’EPHE, et n’a pas ménagé ses
efforts pour me permettre de mener à bien ce projet. Plus encore,
son expertise, sa méthodologie et sa rigueur scientifique exemplaires ont été pour moi inestimables durant ces années de formation à la recherche ; c’est un honneur d’être son disciple.

Χάρις δὲ τῷ θεῷ.

À Christelle,
ֶ ֚ע ֶצם ֵ ֽמ ֲע ָצ ַ֔מי
וּב ָ ֖שׂר ִמ ְבּ ָשׂ ִ ֑רי
ָ
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Abréviations
LIVRES DE LA BIBLE ET APOCRYPHES
Ab
Ac
Ag
Am
Ap
Ba
1Ch
2Ch
1Co
2Co
Co
Ct
Dn
Dt
Ep
Esd
Est
Ex
Ez
Ga
Gn
Ha
1Hé
2Hé
3Hé
Hé
Is
Jb
Jc
Jdt
Jg
Jl
1Jn
2Jn
3Jn
Jn

Jon
Jos
Jr
Jub
Jude
Lc
Lm
Lv
1M
2M
Mc
Mi
Ml
Mt
Na
Nb
Né
Os
1P
2P
Phm
Ph
Pr
Ps
Qo
1R
2R
Ro
Rt
1S
2S
Sg
Si
So
Tb
1Th

Abdias
Actes des Apôtres
Aggée
Amos
Apocalypse de Jean
Baruch
1er Livre des Chroniques
2e Livre Chroniques
1re Épître aux
Corinthiens
2e Épître aux Corinthiens
Épître aux Colossiens
Cantique des Cantiques
Daniel
Deutéronome
Épître aux Éphésiens
Esdras
Esther
Exode
Ézéchiel
Épître aux Galates
Genèse
Habaquq
1er Livre d’Hénoch
2e Livre d’Hénoch
3e Livre d’Hénoch
Épître aux Hébreux
Isaïe
Job
Épître de Jacques
Judith
Juges
Joël
1re Épître de Jean
2e Épître de Jean
3e Épître de Jean
Évangile selon Jean
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Jonas
Josué
Jérémie
Jubilés
Épître de Jude
Évangile selon Luc
Lamentations
Lévitique
1er Livre des Maccabées
2e Livre des Maccabées
Évangile selon Marc
Michée
Malachie
Évangile selon Matthieu
Nahum
Nombres
Néhémie
Osée
1re Épître de Pierre
2e Épître de Pierre
Épître à Philémon
Épître aux Philippiens
Proverbes
Psaumes
Ecclésiaste (Qohélet)
1er Livre des Rois
2e Livre des Rois
Épître aux Romains
Ruth
1er Livre de Samuel
2e Livre de Samuel
Sagesse
Siracide (Ecclésiastique)
Sophonie
Tobit
1re Épître aux
Thessaloniciens
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1Ti
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2e Épître aux
Thessaloniciens
1re Épître à Timothée

2e Épître à Timothée
Épître à Tite
Zacharie

2Ti
Ti
Za

APPARAT CRITIQUE
!

Texte corrigé.
Texte non corrigé.
Texte omis dans le manuscrit.
Forme ou reconstruction hypothétique.
Forme ou reconstruction hypothétique rejetée.
Version araméenne.
Version éthiopienne.
Version grecque.
Version syriaque.
Manuscrit a de la version X.
Manuscrits de la version X sauf a.
Majorité de manuscrits de la version X.
Quelques manuscrits de la version X.
Texte à l’origine (directe ou indirecte) de la version X.
La langue est éventuellement précisée en tête (e.g. Y\X
pour la version Y à l’origine de X).

¡

*
**
A
E
G
S
Xa
X-a
X*
Xmss
\X

VERSIONS GRECQUES DU LIVRE D’HÉNOCH

A

Codex Panopolitanus
(manuscrit
d’Akhmîm)

6e
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Texte préservé
19.3–
21.9a ;
1.1–
32.6a

12

g

Pan

C

Tiller

Uhlig

Milik

Knibb

Sigle employé par
Charles

Siècle

Référence

Sigle

Nous reprenons la plupart des sigles adoptés par George W. E.
NICKELSBURG dans son commentaire sur le Livre d’Hénoch (cf.
NICKELSBURG 2001 : 12-14) :

P
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ABRÉVIATIONS

J

Épître de Jude
v. 14b-15

S

Chronographie de
Georges le
Syncelle

9e

6.1–
9.4 ;
8.4–
10.14 ;
15.8–
16.1

Va
t

Codex Vaticanus Graecus 1809

11e

CB

Papyrus Chester Beatty –
Michigan

4e

13

1.9
s

Syn
c

S

S

89.42–
49

Vat

Vat.

V

97.6–
107.3

CB

CM

CB

vat

MANUSCRITS ÉTHIOPIENS DU LIVRE D’HÉNOCH
Nous reprenons la plupart des sigles adoptés par George W. E.
NICKELSBURG dans son commentaire sur le Livre d’Hénoch (cf.
NICKELSBURG 2001 : 17) :

Siècle

Chapitres
préservés

Charles

Knibb

Uhlig

Tiller

a

Bodleian
Or. 531

Oxford

18e

1–105

a

Bodl 4

Ox 1

a

b

Bodleian
Bruce 74

Oxford

18e

1–98

b

Bodl 5

Ox 2

b

c

Frankfurt
Orient
Rüppell II
1

Frankfort

18e

1–98

c

Frankfurt
MS.

Fr

c

d

Curzon
55 = BL
Or. 8822

Londres

18e
(?)

1–102

d

Curzon 55

Lo1

d

e

Curzon
56 = BL
Or. 8823

Londres

18e
(?)

1–108

e

Curzon 56

Lo2

e

Sigle

Lieu

Référence

Sigle employé par
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f

BL Add.
24185

Londres

19e

1–106

f

BM
Add.
24185

Lo3

f

g

BL Or. 485

Londres

16e
(début)

1–108

g

BM
485

Lo4

g

g′

BL Or.
485a

Londres

16e
(début)

97.6b–
108.10

͵g

BM
485a

Lo4(
2)

h

BL Or. 484

Londres

18e

1–108

h

BM
484

Lo5

h

i

BL Or. 486

Londres

18e

60.13b
–
108.15

i

BM
486

Lo6

i

k

BL Or. 490

Londres

18e

1–107

k

BM
490

Lo7

k

l

BL Add.
24990

Londres

18e

1–108

l

BM
Add.
24990

Lo8

l

m

BL Or. 491

Londres

18e

1–108

m

BM
491

Lo9

m

n

BL Or. 492

Londres

18e

1–87

n

BM
492

Lo10

n

o

BL Or. 499

Londres

18e

1–106

o

BM
499

Lo11

o

p

Rylands
Library
Eth. 23

Manchester

18e

1–108

p

Ryl

Ma

p

q

Berlin
Orient
Petermann II,
Nachtrag
29

Berlin

16e

1–108

q

Berl

Be

q

r

Abbadian
16

Paris

19e

1–17

r

Abb
16

Pa1

s

Abbadian
30

Paris

18e

1–108

s

Abb
30

Pa2

t

Abbadian
35

Paris

17e
(fin)

1–108

t

Abb
35

Pa3

t

u

Abbadian
55

Paris

15e –
16e

1–108

u

Abb
55

Pa4

u

v

Abbadian
99

Paris

19e

1–108

v

Abb
99

Pa5

v
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15

w

Abbadian
197

Paris

19e

1–98

w

Abb
197

Pa6

w

x

Vatican
Étiop. 71

Vatican

18e

1–108

x

Vat 71

Va1

x

y

Munich
Äthiop.
30

Munich

18e

1–108

y

Munich
30

Mü

y

z

Paris
Éthiop. 50
(114)

Paris

17e

1–108

z

Paris
114

Pa7

z′

Éthiop. 32
(49)

Paris

18e

1–108

zb

Paris
32

Pa8

a′

Princeton
Eth. 2 =
Garrett
Coll. Dep.
1468

Princeton

18e –
19e

1–108

͵a

Garrett
MS.

Pr

͵a

b′

Westenholz =
Hamburg
Orient
271a

Hambourg

18e

1–106

͵b

Westenholz
MS.

Ha

͵b

Ca

Univ. Lib.
Add. 1570

Cambridge

1588
–89

1–108

T9

Lac Tana
9

Kebran

15e

1–108

Tana 9

TS

aa

Ull

Edward
Ullendorff

18e
(début)

1–108

Ull

Ull

ab

Va2

Cerulli 75

Vatican

1931
-32

1–108

Va2

Va3

Cerulli
110

Vatican

1921
-22

1–108

Va3

Va4

Cerulli
131

Vatican

19e

1–108

Va4

36

EMML 36

(Collegeville)

18e –
19e

1768

EMML
1768

Ḥayq
Esṭifāno
s

15e –
16e

1–108

Co1

bk

2080

EMML
2080

Ḥayq
Esṭifāno
s

15e –
16e

1–108

Co2

bn
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4437

EMML
4437

(Collegeville)

17e –
18e

1–108

Co3

bs

4750

EMML
4750

(Collegeville)

18e

1–108

Co4

bt

6281

EMML
6281

(Collegeville)

17e

1–108

Co5

bv

6686

EMML
6686

(Collegeville)

17e –
18e

6706

EMML
6706

(Collegeville)

18e

6930

EMML
6930

(Collegeville)

18e

6974

EMML
6974

(Collegeville)

18e

7103

EMML
7103

(Collegeville)

18e

7584

EMML
7584

(Collegeville)

18e

Lo12

British &
Foreign
Bible
Society

Londres

17e
(?)

1–108

Lo12

Ro

IBP Banco
A 2, II

Rome

17e –
18e

2.3–
108.15

Ro

b
w

by

ÉPIGRAPHIE
ֿא
א$
א%
&
'א
+ג/ב/ (א

׀

lettre incomplète mais dont la lecture est certaine.
lettre dont la lecture est incertaine mais probable.
lettre dont la lecture est difficile mais possible.
lettre dont les traces préservées autorisent de
nombreuses lectures.
lettre à peine attestée et identifiée par le contexte seul.
plusieurs lectures possibles pour une lettre ou un
groupe de lettres, séparées par un /. La première et la
dernière sont signalées par un &( et un &+
respectivement.
signe d’insertion ou de correction interlinéaire.
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ABRÉVIATIONS

[]א

17

lettre absente du fragment et restituée grâce au
contexte.

AUTRES ABRÉVIATIONS
→
1p, 2ms…
AA
AB
ABT
AHw
AM
AO
AP
AT
b.
CAT

ch.
CIS
DJD

frag.
HALOT
JALT
l.
litt.
LXX
ms(s)
NT
PAM

voir ici à la p.
Analyse morphologique d’un terme, précisant la
personne (1ère, 2e, 3e), le genre (masculin, féminin), et le
nombre (singulier ou pluriel).
Araméen ancien.
Araméen biblique.
Araméen babylonien tardif.
Akkadisches Handwörterbuch, par Wolfram VON SODEN.
Wiesbaden : Otto Harrassowitz, 1965-81.
Araméen moyen.
Araméen officiel ou araméen d’empire.
Araméen palestinien.
Ancien Testament.
Talmud de Babylone.
The Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani
and other Places (KTU : Second, Enlarged Edition), par
Manfred DIETRICH, Oswald LORETZ, et Joaquín SANMARTÍN.
Münster : Ugarit-Verlag, 1995.
chapitre.
Corpus Inscriptionum Semiticarum.
Discoveries in the Judaean Desert, ed. Roland DE VAUX (vols.
I-V), Pierre BENOIT (vols. VI-VII), John STRUGNELL (vol.
VIII), Emanuel TOV (vols. IX-XXXIX). Oxford : Clarendon
Press, 1955-.
fragment.
The Hebrew Aramaic Lexicon of the Old Testament, par
Ludwig KOEHLER et Walter BAUMGARTNER. Leiden : E.J.
Brill, 1994.
Judéo-araméen littéraire tardif.
ligne.
littéralement.
Traduction grecque de l’AT dite « des Septante ».
Manuscrit(s).
Nouveau Testament.
Palestine Archaeological Museum (ancien nom du
musée Rockefeller, qui dépend actuellement de l’Israel
Antiquities Authority).

Le premier manuscrit du Livre d’Hénoch

17

23/09/2008 20:49:57

18

PSam
spéc.
TDOT

Tg
TgNeofiti
TgOnkelos
TgPJ
TgSheni
TM
v.
var.
WSS

y.

LE PREMIER MANUSCRIT DU LIVRE D’HÉNOCH

Pentateuque samaritain.
spécialement.
Theological Dictionary of the Old Testament, édité par G.
Johannes BOTTERWECK, Helmer RINGGREN, et Heinz-Josef
FABRY. Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing
Co., 1974-.
Targum.
Targum Neofiti.
Targum Onkelos.
Targum Pseudo-Jonathan.
Targum Sheni.
Texte de la bible hébraïque dit « massorétique » ; plus
précisément, texte du Codex de Leningrad (B19A) édité
par la Biblia Hebraica Stuttgartensia.
verset.
variante.
Corpus of West Semitic Stamp Seals, par Nahman AVIGAD,
révisé et complété par Benjamin SASS. Jerusalem : The
Israel Academy of Science and Humanities ; The Israel
Exploration Society ; The Institute of Archaeology, the
Hebrew University of Jerusalem, 1997.
Talmud de Jérusalem.
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Introduction
Heureux êtes-vous, justes et élus,
car votre lot est glorieux !
Les justes seront dans la lumière du soleil,
les élus dans la lumière de la vie éternelle.
Les jours de leur vie n’auront point de fin,
les saints auront des jours innombrables.
Ils chercheront la lumière et obtiendront justice
auprès du Seigneur des Esprits.
Paix aux justes, au nom du Seigneur d’éternité !
(1Hé 58.2-4)
Longtemps méconnu et trop souvent négligé, le Livre d’Hénoch
est pourtant un trésor pour tous ceux qui étudient le judaïsme et le
christianisme anciens. Véritable chef-d’œuvre de la littérature
apocalyptique, il ouvre au lecteur une fenêtre sur tout un courant
juif florissant à l’époque du second temple. La découverte de fragments araméens du Livre d’Hénoch dans une grotte de Qumrân est
donc d’une importance capitale pour les études hénochiques. Ce
sont ces fragments qui feront l’objet de notre étude.
Avant de nous intéresser aux manuscrits eux-mêmes, nous tenterons de comprendre comment le personnage biblique d’Hénoch a
pu être rattaché à une telle littérature ; nous étudierons donc le
passage de la Genèse le concernant, puis son interprétation dans
différents milieux juifs — sans oublier les écrits néotestamentaires.
Nous présenterons ensuite la littérature dite « hénochique », les
ouvrages qui s’y rattachent et leur contenu.
Nous pourrons alors nous tourner en direction de la mer Morte
vers les manuscrits du Livre d’Hénoch qui y furent découverts il y a
plus de cinquante ans. Nous expliquerons en quoi cette trouvaille
historique a stimulé — pour ne pas dire révolutionné — les recherches hénochiques. Nous ferons le point sur les études publiées
depuis la première édition de ces fragments ; l’état actuel des recherches nous montrera qu’un réexamen des fragments est aujourd’hui nécessaire.
Après avoir dressé un inventaire complet des manuscrits du Livre
d’Hénoch à Qumrân, nous établirons une méthodologie visant à en
faire une analyse détaillée : étude paléographique, identification,
analyse lexicographique et syntaxique, comparaison avec les versions, restitutions, et traduction.
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Nous mettrons alors cette méthodologie en pratique en nous intéressant au premier manuscrit araméen du Livre d’Hénoch à Qumrân, 4Q201, dont nous étudierons tous les fragments individuellement. Chaque lecture difficile sera évaluée à l’aide des photographies numérisées, traitées et agrandies ; lorsque plusieurs identifications seront possibles, nous tenterons de déterminer celle qui est
la plus probable — ou la moins problématique — et analyserons
ensuite le texte sur la base de celle-ci. Les termes attestés seront
comparés aux témoins connus, en particulier grecs, éthiopiens, et
syriaques, nous aidant ainsi à comprendre le texte souvent lacunaire.
Une fois l’ensemble des fragments analysé, nous pourrons proposer une synthèse de cette étude philologique, en nous intéressant
à la langue de ce manuscrit, son orthographe, son vocabulaire, sa
syntaxe, mais aussi à son rapport au Livre d’Hénoch, les passages qui
y sont attestés, et leurs différences avec les témoins connus. Ces
conclusions pourront ainsi servir de base à de futures recherches
sur le Livre d’Hénoch, ses différentes versions, son rôle à Qumrân, et
sa place dans le judaïsme et le christianisme anciens.
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Hénoch dans la Bible et la littérature juive et
chrétienne ancienne1
LE PERSONNAGE BIBLIQUE D’HÉNOCH
Quatre personnages bibliques se nomment Hénoch (34 ; )חֲנmais
ni le fils de Ruben (Gn 46.9 ; Ex 6.14 ; Nb 26.5 ; 1Ch 5.3) ni celui de
Madiân (Gn 25.4 ; 1Ch 1.3) n’est resté aussi célèbre dans la littérature judéo-chrétienne que le fils de Yèred qu’on ne rencontre pourtant qu’en Gn 5.18-24. C’est donc par ce court passage que notre
présentation doit commencer.
Le cinquième chapitre de la Genèse est le « livre de la généalogie
d’Adam » (םCדת אָ ָד
ֹ < ל4תּ
ְ
ֵספֶ ר8 ) ; dix personnages d’Adam à Noé y
sont présentés selon une formulation répétitive :
– X vécut N années ; puis il engendra Y.
– X vécut, après la naissance de Y, N années ; et il engendra des fils et
des filles.
– La totalité des jours de X fut de N années ; puis il mourut.
On retrouve cette structure pour Adam (Gn 5.3-5), Seth (Gn 5.68), Énosh (Gn 5.9-11), Qénân (Gn 5.12-14), Mahalalel (Gn 5.15-17),
Yèred (Gn 5.18-20), Mathusalem (Gn 5.25-27), et Lèmek (Gn 5.28-31).
Les écarts sont peu nombreux :
– Pour Adam, on précise qu’il engendra « à sa ressemblance, selon
son image » (4 C ְכּצַ ְלמ4 < ִבּ ְדמוּת, Gn 5.3).
– Pour Lèmek, on précise la raison pour laquelle il appela son fils
Noé : « celui-ci nous consolera… » (נוּPה יְ ַנח ֲֵמM  ֶזN , Gn 5.29).
Il est évident que tout écart par rapport au modèle de formulation est significatif, comme le montrent les précisions concernant
Adam et Lèmek. Mais la présentation d’Hénoch (Gn 5.21-24) comporte plus qu’une simple précision. Le tableau ci-dessous présente
le texte biblique comparé au texte que l’on aurait attendu si
──────────
1
Nous nous limiterons ici à une présentation succinte des principales
traditions juives et chrétiennes anciennes liées au personnage d’Hénoch ;
nous n’aborderons donc pas les questions de datation ou de comparaison
avec la littérature mésopotamienne, qui dépassent le cadre de notre étude.
Pour une synthèse plus complète, cf. e.g. VANDERKAM 1984 ; 1995.
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l’auteur avait suivi la formulation type ; les différences sont signalées en blanc :
Formulation type

Texte biblique

הC ָשּׁים שָׁ נ
< ִ משׁ וְ ִשׁ
W ֵ ָ ח34נ8 ח
ֲ יRוַ ֽ יְ ִח
תוּשׁלַ ח׃
ֽ ָ ת־מ
ְ
ֶלֶ ד א4<ַויּ

הC ָשּׁים שָׁ נ
< ִ משׁ וְ ִשׁ
W ֵ ָ ח348חנ
ֲ חי
R ִ ְ וַ ֽ י21
תוּשׁלַ ח׃
ֽ ָ ת־מ
ְ
ֶלֶ ד א4<ַויּ

34נ$ ח
ֲ וַ ֽ יְ ִחי־
תוּשׁלַ ח
ֶ 8 ת־מ
ְ
ֶ א4יד
R ל4ה
ִ
^ ַ ֽאח ֲֵרי
הC ָת שָׁ נ4 <_שׁ מֵ אW ְשׁ
ת׃4 ֽלֶ ד בָּ ִנ<ים וּבָ נ4Wַויּ

ֱ_הים
$ִ ת־הא
ָֽ
ֶ א34aחנ
ֲ 3לּ
ֵ (  וַיִּ ְת ַה22
תוּשׁלַ ח
ֶ 8 ת־מ
ְ
ֶ א4יד
R ל4ה
ִ
^ ַ ֽאח ֲֵרי
הC ָת שָׁ נ4 <_שׁ מֵ אW ְשׁ
ת׃4 ֽלֶ ד בָּ ִנ<ים וּבָ נ4Wַויּ

34נ8 ח
ֲ יRוַיְ ִ <הי כָּ ל־יְ ֵמ
_שׁW וּשׁ
ְ  ָנה8 ָשׁ וְ ִשׁ ִשּׁים ^ שׁPחָ ֵמ
הC ָת שָׁ נ4 <מֵ א
ַו ָיּ ֹֽמת׃

34Cחנ
ֲ יR וַיְ ִ <הי כָּ ל־יְ ֵמ23
ת4 <_שׁ מֵ אW וּשׁ
ְ  ָנה8 ָשׁ וְ ִשׁ ִשּׁים ^ שׁPחָ ֵמ
שָׁ נָ ֽה׃
ֱ_הים
C ִ ת־הא
ָֽ
ֶ א34<חנ
ֲ 3W וַיִּ ְת ַה ֵלּ24
ֱ_הים׃
ֽ ִ  א4 <קח ֹאתW ַ ָ ֶננּוּ ִ ֽכּי־לf וְ אֵ י

Au v. 22, le verbe  « חָ יָהvécut » a été remplacé par l’expression
ֱ_הים
ִ ת־הא
ָֽ
ֶ א3 ֵ « ִה ְתהַ לּmarcha avec Dieu » ; l’attention du lecteur
est ainsi attirée sur le caractère exceptionnel de la vie d’Hénoch,
sans pour autant préciser les événements justifiant cette formulation. A la fin de la présentation d’Hénoch, le verbe  « מוּתmourir »
est lui aussi écarté : on retrouve l’expression ֱ_הים
ִ ת־הא
ָֽ
ֶ א3 ִֵה ְתהַ לּ
« marcha avec Dieu », suivie d’une finale encore plus énigmatique,
puisqu’il est dit qu’Hénoch « ne fut plus car Dieu le prit ».
On remarquera également que cette disparition s’est produite
alors qu’Hénoch était âgé de 365 ans ; c’est bien peu comparé aux
neuf autres patriarches antédiluviens, dont l’espérance de vie était
de 912 ans ! Mais plus encore, cela correspond au nombre de jours
d’une année solaire2. Voilà qui ajoute encore au mystère entourant
ce personnage…
S’il est besoin d’un argument supplémentaire pour démontrer la
singularité d’Hénoch, on soulignera alors qu’il est présenté comme
──────────
2
Ce rapprochement, noté dans tous les commentaires modernes (e.g.
DRIVER 1916 : 78 ; KÖNIG 1925 : 314 ; CHAINE 1848 : 90…), avait déjà été fait par
Philon d’Alexandrie — célèbre pour son herméneutique biblique allégorique — dans ses Quæstiones in Genesim, 1.84 (cf. MERCIER 1979 : 157).
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le septième patriarche antédiluvien dans la généalogie du chapitre 5,
ce qui n’a pas échappé à l’auteur de l’épître de Jude (Jude 14). Cette
place paraît d’autant moins fortuite lorsque l’on compare les deux
généalogies des chapitres 4 et 5 :
Gn 4

Gn 5

אָ ָדם

אָ ָדם
שֵׁ ת
שׁ4אֱנ

ַקיִ ןi

קֵ ינָן

34חֲנ

הלַ ְלאֵ ל
ֲ ַמ

ירד
ָ ִע

רדiֶ ֶי

ְמחוּיָאֵ ל

34חֲנ

ְמתוּשָׁ אֵ ל

תוּשׁלַ ח
ֶ i ְמ

3 ֶלמ
ֶi

3 ֶלמ
ֶi

La similitude entre ces deux généalogies a depuis longtemps été
notée dans les commentaires3. En fait, Philon d’Alexandrie notait
déjà que plusieurs descendants de Caïn et de Seth portaient le
même nom4. Les rapprochements sont si évidents qu’il est difficile
de suivre HAMILTON (1990 : 249-51), qui pense que les deux listes ne
sont pas liées. Il y a des variantes orthographiques (probablement
dues à l’évolution de ces listes dans leurs milieux de diffusion respectifs), mais la principale différence est certainement la permutation de 34 חֲנet  ְמחוּיָאֵ ל/ מַ הֲלַ ְלאֵ ל. Celle-ci ne peut être fortuite ;
on en déduit que le rédacteur a volontairement placé Hénoch en
septième position dans cette généalogie5.
──────────
3
cf. e.g. GUNKEL 1901 : 45-46 ; DRIVER 1916 : 80 ; PROCKSCH 1924 : 53 ; KÖNIG
1925 : 324 ; SKINNER 1930 : 127 ; CHAINE 1948 : 90-91 ; VON RAD 1972 : 111 ;
WESTERMANN 1974 : 472-73 ; etc.
4
Dans le De Posteritate Caini § 40-49 il mentionne Hénoch, Mathusalem et
Lèmek, puis donne la double signification de ces noms, selon qu’ils sont
rattachés à Caïn ou à Seth. cf. ARNALDEZ 1972 : 69-73.
5
cf. notamment GRELOT 1958 ; VANDERKAM 1984 : 11ss ; ORLOV 2005 : 23ss.
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On notera enfin que l’expression ֱ_הים
ִ ת־הא
ָֽ
ֶ א3 ֵה ְתהַ לּ,
ִ « il
marcha avec Dieu », peut également être traduite « il marcha avec
les dieux », c’est-à-dire avec des êtres divins ou angéliques ; le texte
biblique n’en dira pas plus sur ce personnage hors du commun,
entretenant avec Dieu — ou les anges — des rapports uniques, et
ayant le privilège d’être enlevé sans connaître la mort. Le lecteur,
intrigué, s’interrogera sur ses origines, son identité, son histoire, et
les révélations qu’il a pu recevoir. Ce récit biblique dépend-il d’une
tradition littéraire ? Qu’en est-il de sa datation ? Le personnage
d’Hénoch apparaît-il ailleurs dans la littérature juive ?

HÉNOCH DANS LA LITTÉRATURE JUIVE ET CHRÉTIENNE ANCIENNE
La réception du personnage d’Hénoch dans les milieux juifs n’est
pas homogène ; on s’en convaincra facilement en comparant les
targums sur Gn 5.24 :
▪ Targum Neofiti 1 (DÍEZ MACHO 1968 : 31) :
Découvert récemment, le Targum Neofiti est une recension ancienne et complète d’un targum palestinien, dont l’ensemble peut
remonter au second siècle de notre ère — avec toutefois des remaniements tardifs (LE DÉAUT 1966 : 118-19 ; BOCCACCINI 1994 : 261).
ופלח חנוך בקושטא קדם ייי
ולית ידיע אן הוא
]ארום[ אתנגד במימר מן קדם
ייי׃

Et Hénoch servit en vérité devant le
SEIGNEUR,
et on ne sait pas où il est
[car] il fut enlevé par une parole de
devant le SEIGNEUR.

Ce targum est assez proche de l’hébreu ; l’expression « marcher
avec Dieu » a été comprise comme décrivant une attitude pieuse et
dévouée. Quant au sort d’Hénoch, il est incertain : il fut enlevé par
une parole venant du Seigneur, et on ne sait où il est…
▪ Targum Fragmentaire (KLEIN 1980 : 48) :
Ce titre regroupe en réalité plusieurs manuscrits fragmentaires
de targums palestiniens ; notre passage est préservé dans un manuscrit de la Bibliothèque Nationale (Hébr. 110, folios 1-16) qui
correspond à une recension récente d’un targum palestinien (LE
DÉAUT 1966 : 81). Sa comparaison avec TgNeofiti est donc très intéressante :
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ויתהלך׃
ופלח חנוך בקושטא קדם יי׳
לית אנן ידעין מה הוה בסופיה
ארום אידבר מן קדם יי׳

« Et il marcha » :
Et Hénoch servit en vérité devant le
SEIGNEUR ;
on ne sait pas ce qui lui est arrivé à
la fin,
car il fut emmené de devant le
SEIGNEUR.

Cette version est proche du Targum Neofiti, avec la même expression « servir en vérité ». En revanche, l’absence du  מימרchange le
sens du verset : il ne fut pas enlevé par une « parole » venant du
Seigneur, mais il fut emmené loin du Seigneur ! Il a donc dû se passer quelque chose, mais quoi ? « On ne sait pas »…
▪ Targum Pseudo-Jonathan (CLARKE 1984 : 6-7) :
Ce targum, également appelé Targum de Jérusalem ou de Palestine,
reflète une tradition aggadique parfois ancienne ; toutefois, le travail rédactionnel a duré pendant des siècles (au moins jusqu’au VIIe
ou VIIIe siècle, cf. LE DÉAUT 1966 : 91 ; bien plus tardif que TgNeofiti
selon BOCCACCINI 1994 : 262), ce qui ne permet guère de dater avec
précision un passage donné. Voyons quelle tradition nous est rapportée ici :
ופלח חנוך בקושטא קדם ייי
והא ליתוהי עם דיירי ארעא
ארום איתניגיד
אסליק לרקיעא במימר קדם
ייי
וקרא שמיה מיטטרון ספרא
רבא

Et Hénoch servit en vérité devant le
SEIGNEUR,
et voici il ne fut plus avec les habitants de la terre car il fut enlevé ;
il monta au ciel par une parole
devant le SEIGNEUR,
et l’on appela son nom Métatron, le
Grand Scribe.

Le Targum Pseudo-Jonathan emploie la même expression « servir
en vérité », puis développe considérablement le verset. Le ithpeel
du verbe  נגדest employé à plusieurs reprises dans le targum pour
traduire l’hébreu  « גועpérir, expirer » (Gn 6.17 ; 25.8, 17 ; 35.29 ;
49.33 ; cf. MAHER 1992 : 37), mais ce n’est apparemment pas son sens
ici, puisque Hénoch est « monté au ciel » (à moins de supposer une
résurrection après sa mort).
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Le sort d’Hénoch n’est donc plus un mystère : il est bien vivant ;
il est au ciel, et s’appelle à présent Métatron6. Son expérience hors
du commun, son nouveau statut, et sa fonction de scribe font de lui
le candidat idéal pour être la source de révélations divines, voire
même l’auteur d’une littérature apocalyptique !
▪ Targum Onkelos (SPERBER 1959 : 8) :
Ce targum reflète l’interprétation officielle des écoles babyloniennes, et c’est là qu’il faut situer sa rédaction finale même si son
origine est probablement palestinienne7. La traduction de notre
verset est concise mais des plus intéressantes :
והליך חנוך בדחלתא דיוי
וליתוהי ארי אמיתיה יוי׃

Et Hénoch marcha dans la crainte
du SEIGNEUR ;
puis il ne fut plus, car le SEIGNEUR le
fit mourir.

Pour le Targum Onkelos, le fait que Dieu ait « pris » Hénoch ne signifie pas que celui-ci n’a pas connu la mort ; il faut plutôt comprendre que Dieu l’a fait mourir de façon prématurée (d’où son
jeune âge). Que s’est-il passé ? Hénoch se serait-il rebellé ? Aurait-il
commis une faute suffisamment grave pour justifier le fait que le
Seigneur décide de le tuer ? Dans tous les cas, le targum rejette
toute croyance mystique en un Hénoch glorifié qui n’aurait pas
connu la mort et pourrait être source de révélations divines.
On notera cependant que quelques manuscrits ont la négation
( לאparfois comme ajout supralinéaire ou marginal), changeant
ainsi radicalement le sens du verset : « il ne fut plus, car le Seigneur
ne le fit pas mourir » ! On retrouve ces discussions dans Beréshit
Rabba 25.1 (THEODOR – ALBECK 1996 : 238-39) :

──────────
6
Pour un état de la question, cf. récemment ORLOV 2005 : 86ss.
7
LE DÉAUT 1966 : 81, 84 ; DÍEZ MERINO 1994 : 91 ; COOK 1994 : 149 parle
d’« araméen central ».

Le premier manuscrit du Livre d’Hénoch

26

23/09/2008 20:49:57

HÉNOCH DANS LA BIBLE ET LA LITTÉRATURE JUIVE ET CHRÉTIENNE ANCIENNE 27

ויתהלך חנוך את האלהים וגו׳
אמר ר׳ חמא בר׳ הושעיא אינו
נכתב בתוך טומוסן
שלצדיקים אלא בטומוסן
.שלרשעים
ר׳ אייבו חנוך חנף היה פעמים
צדיק פעמים רשע אמר
הקב״ה עד שהוא צדיק
.אסלקנו
אמר ר׳ איבו בראש השנה דנו
בשעה שדן כל העולם׃

« Hénoch marcha avec Dieu… »
(Gn 5.24).
R. Hama bar Hoshaya dit : « Il
n’est pas inscrit dans le rouleau des justes, mais dans le
rouleau des méchants. »
R. Ayvu : « Hénoch était hypocrite, parfois juste, parfois méchant. Le Saint béni soit-il dit :
‘Tant qu’il est juste, je
l’emporterai.’ »
R. Ayvu dit : « Il le jugea au nouvel an, au moment où il jugea
le monde entier. »

המינים שאלו את ר׳ אבהו אמרו
לו אין אנו מוצאים מיתה
. אמר להם למה.לחנוך
אמרו לו נאמ׳ כאן לקיחה ונאמ׳
.באליהו לקיחה
אמר להם אם לקיחה אתם
דורשים נאמ׳ כאן לקיחה
ונאמ׳ ביחזקאל הנני לוקח את
.מחמד וגו׳
אמר ר׳ תנחומא יפה השיבם׃

Les hérétiques interrogèrent R.
Abbahu, et lui dirent : « Nous
ne trouvons pas (de référence
à) la mort concernant Hénoch ! ». Il leur dit : « Pourquoi ? »
Ils lui dirent : « Il est parlé ici
d’enlèvement, or il est parlé
d’enlèvement pour Élie. »
Il leur dit : « Si l’enlèvement est ce
que vous interprétez, il est parlé ici d’enlèvement, mais il (en)
est parlé avec Ézéchiel : ‘Voici,
j’enlève le plaisir…’ » (Ez 24.16)
R. Tanhuma dit : « Il leur a bien
répondu. »

מטרונא שאלה את ר׳ יוסי אין
.אנו מוצאים מיתה בחנוך
אמר לה אילו נאמ׳ ויתהלך
חנוך את האלהים ושתק
 כשהוא.הייתי אומר כדבריך
אומר ואיננו כי לקח אתו וגו׳
איננו בעולם כי לקח אתו
אלהים׃

Une dame interrogea R. Yose :
« Nous ne trouvons pas (de référence à) la mort concernant
Hénoch ! »
Il lui dit : « S’il était dit : ‘Et Hénoch marcha avec Dieu’ puis
silence, je dirais comme toi.
Mais (le texte) dit : ‘Et il ne fut
plus car Dieu le prit’ ; il n’est
plus de ce monde car Dieu l’a
pris.
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Dans ce texte, seuls les hérétiques ou une dame remettent en
question la mort d’Hénoch. La position rabbinique est donc claire :
Hénoch est bien mort. Il n’a rien fait pour mériter le sort d’Élie, et
le verbe « prendre » peut parfaitement faire référence à la mort. On
retrouve donc ici la position du TgOnkelos, qui cherche à faire taire
les hérétiques croyant en un Hénoch glorifié et source de révélations divines.
En ce qui concerne le sort d’Hénoch, plusieurs propositions sont
offertes : d’après R. Hama bar Hoshaya, Hénoch s’est rebellé, est
devenu impie, si bien que son nom est inscrit au registre des méchants. D’après R. Ayvu, il était instable, hypocrite, si bien que Dieu
a préféré le reprendre quand il était encore dans une bonne phase.
Dans tous les cas, Hénoch est dénigré ; on est décidément très loin
du Grand Scribe Métatron !
On ne sera donc pas surpris de ne trouver aucune mention
d’Hénoch dans la Mishna ou le Talmud (de Jérusalem ou de Babylone). Le judaïsme rabbinique a de toute évidence très tôt rejeté
Hénoch. On ne peut pourtant pas dire que seuls quelques juifs hérétiques avaient une haute opinion d’Hénoch ; le Siracide y fait ainsi
référence à deux reprises :
▪ Si 44.16 :
Le texte de ce verset a été conservé en hébreu dans le manuscrit
B de la Gueniza du Caire (BEENTJES 1997 : 78) ainsi que dans la LXX
(ZIEGLER 1980 : 333) :
חנוך ]נמצ[א תמים והתהלך
עם ייי
ו]נל[קח אות דעת לדור ודור׃

Hénoch [fut trouv]é irréprochable, et
il marcha avec le SEIGNEUR,
puis il [fut p]ris, signe de la connaissance de génération en génération.

Ἑνώχ εὐηρέστησεν κυρίῳ καὶ
μετετέθη
ὑπόδειγμα μετανοίας ταῖς γενεαῖς

Hénoch plut au Seigneur et il fut
transféré,
exemple de repentance pour les
générations.

Hénoch est présenté ici en première position dans une section
consacrée à la louange des ancêtres (cf. v. 1) ; le texte reprend le
vocabulaire de Gn 5.24, et ajoute qu’il est un « signe ». L’auteur a de
toute évidence une haute opinion d’Hénoch !
On notera cependant que ce verset n’apparaît pas dans le manuscrit de Massada (BEENTJES 1997 : 121), ni dans la version syriaque
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(NELSON 1988 : 111). De plus, l’expression  « נמצא תמיםil fut trouvé
irréprochable », absente de Gn 5.24, apparaît de nouveau au verset
suivant (v. 17) où il est question de Noé (cf. Gn 6.9) ; on en conclut
avec SKEHAN (1987 : 499) que la section consacrée à la louange des
patriarches devait probablement commencer par Noé, et que Hénoch a été inséré ultérieurement8. Si c’est le cas, cette insertion est
ancienne, et prouve la popularité grandissante d’Hénoch dans certains milieux juifs.
La version grecque présente quelques différences par rapport au
texte hébreu. Elle suit la traduction grecque de Gn 5.24 (cf. la traduction de l’expression « marcher avec le Seigneur »), puis parle
d’Hénoch comme « exemple de repentance ». Le traducteur a, là
encore, voulu préciser le sens d’un texte hébreu trop vague ; ce
faisant, il nous dévoile les croyances de certains quant à la vie mystérieuse d’Hénoch. Pour eux, Hénoch n’a pas toujours été parfait ;
mais il a, à un moment donné, vécu une expérience de repentanceconversion, un tel changement radical que Dieu a décidé de le
transférer. Cette perspective d’un Hénoch se tournant vers Dieu
rejoint en partie la position de certains rabbins qui faisaient allusion à un Hénoch impie se tournant vers Dieu ; la différence, bien
sûr, est qu’ici Hénoch n’est pas hypocrite : il s’est converti une fois
pour toutes, et il restera à jamais un exemple !
▪ Si 49.14 (BEENTJES 1997 : 88 ; ZIEGLER 1980 : 356) :
מעט נוצר על הארץ כהניך
וגם הוא נלקח פנים׃
οὐδεὶς ἐκτίσθη ἐπὶ τῆς γῆς τοιοῦτος
οἷος Ενωχ
καὶ γὰρ αὐτὸς ἀνελήμφθη ἀπὸ τῆς
γῆς

Peu ont été créés sur la terre
comme Hénoch (?),
et lui aussi fut pris à l’intérieur.
Personne sur terre n’a été créé
semblable à Hénoch,
car il fut, lui aussi, élevé de la
terre.

On commencera par noter un problème textuel avec le terme
כהניך. SCHECHTER, qui a découvert et publié ce manuscrit, note
──────────
8
VANDERKAM (1995 : 105) pense plutôt à une haplographie dans le manuscrit
de Massada : le scribe aurait accidentellement omis le v. 16, qui emploie les
mêmes termes que le v. 17. Mais il ne tient compte ni de l’absence du verset en syriaque, ni du fait que dans la Bible c’est Noé et non Hénoch qui est
dit « irréprochable » (תּ ִמים,
ָ Gn 6.9). Il est donc difficile de croire que ce
verset — en tous cas dans sa forme actuelle — est original.
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cette lecture (1899 : (19)) en indiquant simplement (p. 63) qu’il faut
lire  כחנוךen accord avec les versions ; c’est également ce que
suggère LÉVI (1901 : 204). Faut-il suivre leurs recommandations ?
– Tout d’abord, on rappellera que la confusion  ה/  חet  י/  וest
fréquente ; il peut donc s’agir d’une simple erreur de copie comme
on en trouve très souvent. Les autres manuscrits de Ben Sira
n’ayant pas préservé ce verset, aucune comparaison n’est possible.
– Ensuite, les versions (notamment grecque et syriaque) lisent
effectivement Hénoch ; il est peu probable que le texte hébreu
traduit ait volontairement été changé, ce qui signifie que celui-ci
avait bien כחנוך.
– Si l’on essaie de donner un sens au terme כהניך, on n’a guère
d’autre choix que de lire tהנֶי
ֲ ֹ « כּtes prêtres » (cf. 2Ch 6.41 ; Ps
132.9). On remarque alors que ce pluriel ne s’accorde pas avec נוצר
et ( נלקחaccomplis niphal 3ms des verbes  יצרet  ; )לקחil faudrait
supposer un pluriel collectif, mais le pronom personnel 3ms  הואne
le permet pas.
– Non seulement la lecture  כהניךne convient pas au verset, mais le
contexte du passage — et en particulier le parallélisme avec le verset suivant (...וגם... — )כיוסףrequiert la mention d’un personnage
biblique exemplaire (cf. aussi v. 16, où Sem, Seth et Énosh sont
mentionnés).
On en conclut que c’est bien d’Hénoch dont il est question ici ; il
est présenté comme modèle de piété, récompensé en étant lui aussi
(i.e. comme Élie, cf. Si 48.9) emmené dans la présence divine. La
traduction grecque est encore plus flatteuse en affirmant que
« personne » n’a été créé comme lui.
Pourtant, le livre de Ben Sira n’est pas dans le sillage des partisans d’un judaïsme apocalyptique hénochique ; au contraire, on
peut percevoir à plusieurs reprises son opposition quant à leurs
croyances : en Si 3.21-23 il encourage ses lecteurs à ne pas
s’intéresser aux « choses mystérieuses » ou qui les « dépassent » ;
en Si 34.1-8, il dénigre les rêves et leurs interprétations qui « égarent » beaucoup de gens et ne sont que des « mensonges » (cf.
ARGALL 1995 : 250) ; là où certains cherchent à comprendre les secrets du cosmos, Ben Sira affirme que ces choses ne sont connues
que de Dieu seul, et que toute la sagesse nécessaire aux hommes a
déjà été révélée dans la Tora (Si 1.1-10 ; cf. CORLEY 2003 : 284).
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Qu’en est-il de Flavius Josèphe ? Quelle est son opinion à l’égard
d’Hénoch ? C’est dans ses Antiquités Judaïques que l’on trouve mention d’Hénoch :
▪ 1.85 (cf. WEILL 1900 : 20-21) : Lorsqu’il s’intéresse à la postérité
d’Adam jusqu’au déluge, Josèphe mentionne Hénoch, mais se contente de reprendre les données bibliques ; à l’âge de 365 ans il
« partit vers la divinité » (ἀνεχώρησε πρὸς τὸ θεῖον), et « c’est
pourquoi on n’a pas consigné sa fin » (ὅθεν οὐδὲ τελευτὴν αὐτοῦ
ἀναγεγράφασι).
▪ 9.28 (cf. WEILL 1926 : 251) : Après avoir retracé la vie du prophète
Élie, Josèphe conclut qu’il « disparut d’entre les hommes » (’Ηλίας
ἐξ ἀνθρώπων ἠφανίσθη) et que « personne n’a connu jusqu’à ce
jour (quelle fut) sa fin » (οὐδεὶς ἔγνω μέχρι τῆς σήμερον αὐτοῦ τὴν
τελευτήν). Il compare ensuite sa fin à celle d’Hénoch : les écritures
saintes disent au sujet des deux hommes qu’ils « devinrent invisibles » (γεγόνασιν ἀφανεῖς) et que « personne n’a eu connaissance
de leur mort » (θάνατον δ’ αὐτῶν οὐδεὶς οἶδεν).
Dans ces deux passages, Flavius Josèphe prend du recul par rapport au texte biblique et aux diverses traditions juives. Il ne raconte
pas l’ascension spectaculaire d’Élie ; il ne parle pas du caractère
exceptionnel de la vie d’Hénoch (il ne précise pas qu’il « marcha
avec Dieu » ou « plut à Dieu »). Il ne se prononce même pas sur leur
fin ; c’est un mystère… Cette réserve est-elle due à son travail
d’historien ? Préfère-t-il s’en tenir au minimum des faits bibliques ?
Probablement pas, puisqu’il n’hésite pas ailleurs à rapporter des
traditions extrabibliques : VANDERKAM (1995 : 153) souligne que peu
avant la présentation d’Hénoch en 1.85, Josèphe raconte comment
les descendants de Seth, après avoir inventé l’astronomie, gravèrent leurs découvertes sur deux stèles, l’une de briques et l’autre de
pierre, afin qu’en cas de destruction du monde par un incendie ou
un déluge l’une au moins résiste (1.69-71)9.
On voit donc que Flavius Josèphe n’est pas ignorant des traditions qui se sont développées autour des patriarches antédiluviens.
Il choisit d’en inclure certaines, et en laisse d’autres de côté. Ainsi
préfère-t-il attribuer l’invention de l’astronomie aux descendants
de Seth plutôt qu’à Hénoch en particulier. De toute évidence, Josèphe cherche à minimiser au maximum l’importance d’Hénoch —
──────────
9
Cette histoire est mentionnée à plusieurs reprises dans la littérature juive
et chrétienne ancienne (Livre des Jubilés, Livre d’Adam - Apocalypse de Moïse,
etc).
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sans pour autant prétendre, comme le feront les rabbins, qu’il était
hypocrite ou impie.
Avec Philon d’Alexandrie, Hénoch nous est présenté sous un jour
plus favorable :
▪ Dans le De Posteritate Caini (§§ 40-43 ; cf. ARNALDEZ 1972 : 69-71), il
remarque que Caïn et Seth ont tous deux un descendant nommé
Hénoch (de même que Mathusalem et Lèmek), et il en conclut que
son nom, traduit « ta grâce »10, a une double signification. Certains
attribuent cette grâce à leur esprit, et refusent ainsi de reconnaître
les bienfaits de Dieu ; ils sont impies comme Caïn. D’autres, en revanche, l’attribuent à l’Esprit de l’Univers et reconnaissent les
grâces divines ; ils sont nobles comme Seth et Dieu les a transférés
des espèces mortelles vers les immortelles.
▪ Dans le De Mutatione Nominum (§ 34-38 ; cf. ARNALDEZ 1964 : 49-51), il
affirme qu’il est très difficile de trouver un homme sage et agréable
à Dieu, et cite Hénoch en exemple ; un tel homme est « dissimulé
aux regards », ainsi que le texte biblique l’affirme à propos
d’Hénoch : « on ne le trouvait pas » (οὐχ εὑρίσκετο). Le verset
ajoute qu’il fut « transféré », ce qui signifie qu’il émigra vers une
« vie immortelle ».
▪ Avant de parler d’Abraham dans son traité De Abrahamo, Philon
évoque trois personnages antédiluviens qui suivaient spontanément la volonté de Dieu : Énosh, Hénoch, et Noé (GOREZ 1966 : 17).
On y découvre une vision très intéressante de notre héros :
– Philon affirme qu’Hénoch est passé d’une « vie moins bonne à une
(vie) meilleure » ; il est donc un exemple de « repentance »
(μετάνοια, § 17). On retrouve ainsi la même perspective que celle
présentée par la version grecque de Si 44.16 (→ 28) : Hénoch n’a
pas toujours été parfait — il n’arrive pas au rang d’Énosh —, mais il
s’est repenti de ses fautes, puis a vécu une vie exemplaire.
– Vient ensuite la question du sort d’Hénoch, à savoir son « transfert » (μετάθεσις, § 18). Philon ne parle pas ici d’ascension ou
d’immortalité ; pour lui, ce transfert est simplement l’aspect visible
──────────
10
Cette traduction, que Philon propose également dans le De Confusione
Linguarum § 123 (cf. KAHN 1963 : 109), est vraisemblablement basée sur le
substantif חֵ ן, « grâce », avec un suffixe  ך2ms. Cette interprétation est,
comme souvent chez Philon, erronée : on aurait tְ( ִחנּnon attesté dans la
Bible, mais cf. 4 ִחנּavec suffixe 3ms en Gn 39.21).
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de la conversion. C’est le déplacement d’une ancienne vie vers une
vie nouvelle, et c’est bien sûr Dieu qui accomplit ce déplacement.
– Comment, alors, comprendre le fait qu’Hénoch devint introuvable ?
Deux possibilités :
– Il peut s’agir de l’ancien Hénoch : son ancienne vie pécheresse a été
effacée, comme si elle n’avait jamais existé (§ 19). L’ancien Hénoch
a disparu ; il est réellement introuvable.
– Il peut s’agir du nouvel Hénoch : ayant abandonné une vie amie du
mal et mêlée aux affaires publiques, il a préféré s’isoler chez lui ou
se retirer dans un domaine éloigné de la ville (§ 24). Il est donc
difficile à trouver, tout comme la vertu, si rare qu’elle n’est pas
comprise même par le petit nombre (§ 19).
▪ Dans le premier livre de ses Quæstiones et Solutiones in Genesim,
Philon répond à plusieurs interrogations sur le passage laconique
consacré à Hénoch (MERCIER 1979 : 155-61) :
– La première question concerne le fait qu’Hénoch « plut à Dieu,
après avoir engendré Mathusalem, deux cents ans ». Pour Philon,
cela signifie que c’est une fois devenu père qu’Hénoch a pour la
première fois fait preuve de probité (§ 82). Sa repentance coïncide
donc avec sa paternité, et Philon semble même suggérer que c’est
précisément en procréant qu’Hénoch a fait preuve de droiture.
Hélas, il ne développe pas davantage ce point.
– La seconde question porte sur la signification du nombre d’années
avant et après sa pénitence (165 et 200 ans respectivement11). Philon propose (§ 83) une interprétation allégorique de ces nombres, le
premier étant caractéristique d’une vie où le méchant domine sur
le bon, et le second exprimant la purification et la pratique de la
vertu.
──────────
11
Ce découpage de la vie d’Hénoch en 165 + 200 ans (au lieu de 65 + 300
dans le TM) est déjà attesté dans la LXX, mais corrigé par les recensions
(WEVERS 1974 : 105). On y trouve le même phénomène (100 ans de plus que
dans le TM avant le premier-né, et 100 ans de moins ensuite) pour tous les
patriarches précédant Hénoch excepté Yéred, si bien que Mathusalem est
encore en vie au moment du déluge, alors que dans le TM il meurt l’année
du déluge. Faut-il en déduire que la chronologie de la LXX est plus ancienne que celle du TM, qui l’aurait adaptée pour la conformer au récit ?
Un autre élément est à prendre en considération : le Pentateuque Samaritain, suivi par le Livre des Jubilés, présente une troisième chronologie.
L’analyse de ces différences dépasse le cadre de cette étude ; pour une
présentation des différentes hypothèses, cf. WENHAM 1987 : 130-34.
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– La troisième question, également d’ordre numérique, porte cette
fois-ci sur les 365 ans de sa vie. Philon note immédiatement (§ 84)
que ce nombre est celui des jours d’une année, et que la vie d’un
pénitent est donc comparée aux révolutions solaires : on y trouve
une alternance de ténèbres (les iniquités) et de lumière (la vertu).
– On se demande ensuite pourquoi, Hénoch étant défunt, il est dit
qu’il plut à Dieu. La réponse est double (§ 85) : non seulement cela
montre qu’Hénoch a continué à plaire à Dieu jusqu’à la fin de sa vie
(il n’est pas revenu en arrière après sa repentance), mais cela
prouve également l’immortalité de l’âme, puisque celle-ci continue
à plaire une fois dégagée du corps.
– La cinquième et dernière question s’intéresse au transfert d’Hénoch
par Dieu. Pour Philon (§ 86), ce transfert est le sort final des saints,
qui ne meurent pas mais accèdent à un autre lieu. Toutefois, dans le
cas d’Hénoch, une grâce particulière lui a été accordée : Dieu a
accompli un miracle en le transférant d’un lieu perceptible et visible vers une forme incorporelle, si bien que personne ne connaît
sa sépulture. Un autre prophète, Élie, a également bénéficié de ce
don.
Tous ces écrits de Philon d’Alexandrie nous permettent d’en savoir un peu plus sur les croyances entourant le personnage
d’Hénoch dans certains milieux juifs. On a notamment la confirmation qu’Hénoch n’avait pas toujours été pieux, mais qu’il s’est repenti à un moment donné — au moment de la naissance de son fils
Mathusalem.
Quant aux autres interprétations philoniennes du texte biblique,
difficile de déterminer si elles lui sont propres ou si au contraire
elles avaient cours dans les cercles juifs hellénistiques. Philon luimême interprète de façons différentes le sort d’Hénoch : son transfert est tantôt un simple changement de vie, le passage d’une vie
mauvaise à une vie pieuse et solitaire (De Abrahamo), et tantôt un
véritable transfert vers une vie immortelle incorporelle (Quæstiones
in Genesim).
Dans tous les cas, Philon d’Alexandrie n’émet pas à l’égard
d’Hénoch les réticences rencontrées chez Flavius Josèphe. Au contraire, il l’intègre parfaitement dans son herméneutique allégorique des écritures hébraïques ; Hénoch apparaît comme un personnage hors du commun, un prophète, et le modèle par excellence
d’une sagesse si rare qu’elle est presque impossible à saisir.
C’est ce même point de vue que l’on retrouve dans le Nouveau
Testament, où Hénoch est mentionné à deux reprises :
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▪ L’auteur de l’épître aux Hébreux liste au ch. 11 plusieurs personnages bibliques exemplaires de par leur foi en Dieu ; on retrouve
ainsi Abel, Hénoch, Noé, puis Abraham et les autres patriarches,
avec à chaque fois un rappel de leurs actes de foi. Mais qu’en est-il
d’Hénoch ? A quelle occasion a-t-il fait preuve d’une foi exemplaire ?
– Pour l’auteur, la foi d’Hénoch est implicite par le fait qu’il « plut à
Dieu », puisque « sans la foi il est impossible de plaire (à Dieu) » (Hé
11.6). Cet argument laisse le lecteur sur sa faim : on attendrait,
comme pour tous les autres personnages mentionnés dans le chapitre, une référence précise à une histoire expliquant comment il a
démontré sa foi. Mais l’auteur ne fait aucune référence à l’une ou
l’autre tradition rattachée à Hénoch — pas même à sa repentance
pourtant connue du Siracide grec et de Philon. Il s’en tient strictement au texte biblique (Hé 11.5).
– S’il s’en tient au texte biblique, on remarquera en revanche qu’il en
accepte l’interprétation retenue par la LXX, puisque son argument
est basé sur l’emploi du verbe « plaire » (εὐαρεστέω) que l’on n’a
pas en hébreu. Il croit également qu’Hénoch a été « transféré »
(μετατίθημι) et n’a donc pas connu la mort. Au final, sa position est
médiane — éloignée de celle du TgOnkelos, moins minimaliste que
celle de Flavius Josèphe, plus explicite que celle du texte biblique,
mais plus prudente que celle de Ben Sira ou Philon.
▪ L’épître de Jude, quant à elle, n’adopte pas la même approche :
Hénoch, dont on souligne qu’il occupe la septième position dans la
liste des patriarches antédiluviens, est présenté comme un « prophète » (Jude 14) source de révélations divines. L’épître cite ensuite
l’une de ses prophéties avertissant du jugement divin (Jude 14b15) ; apparemment, l’auteur connaît bien les traditions rattachées à
ce personnage. Il ne cherche pas à les nier ou même les minimiser ;
au contraire, il les accepte et s’inspire de la littérature hénochique
pour développer son exhortation.
– On en déduit qu’il suppose ces traditions connues de ses lecteurs ;
les destinataires de l’épître avaient accès à la littérature apocalyptique juive, et accordaient à celle-ci une importance indubitable.
L’identification de ces destinataires est difficile ; les circonstances
et thèmes de l’épître (antinomisme, traditions juives…) suggèrent
qu’il s’agit peut-être de judéo-chrétiens en milieu païen (cf.
BAUCKHAM 1983 : 16), par exemple dans la région d’Antioche en
Syrie, ou mieux encore en Égypte à Alexandrie (cf. GUNTHER 1984 ;
NEYREY 1993 : 29-30), puisque l’épître y a été très tôt acceptée et
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citée (e.g. Clément d’Alexandrie) tandis que les chrétiens de Syrie
ont longtemps douté de sa canonicité (cf. Eusèbe de Césarée et le
canon syriaque).
– La question de la canonicité est justement liée aux nombreuses
références à des traditions juives non canoniques. En particulier, la
citation de Jude 14b-15 reprend ce qu’Hénoch a « prophétisé »
(προεφήτευσεν) ; on cite ce texte comme on cite d’autres écritures
saintes. Quel était le statut de la littérature hénochique parmi ces
chrétiens ? Pour BAUCKHAM (1983 : 96), le fait que l’auteur de l’épître
de Jude considère cette prophétie comme inspirée n’implique pas
qu’il reconnaisse le Livre d’Hénoch comme canonique, tout comme la
communauté de Qumrân acceptait la littérature apocryphe sans
pour autant l’inclure dans le canon des Écritures. Cette explication
lapidaire est difficile à suivre, puisqu’à l’époque le canon hébraïque
n’est pas encore fixé. La question d’un « canon » à Qumrân est donc
ouverte : FLINT, après avoir défini une notion de canon et établi
plusieurs critères d’autorité à Qumrân12, conclut à la « canonicité »13 de plusieurs livres dont 1 Hénoch (FLINT 2001 : 121 ; cf. aussi
VANDERKAM 1995 : 183-85, BROOKE 1997, ULRICH 1999 : 90).
Les deux mentions néotestamentaires d’Hénoch nous le dépeignent de façon très positive ; il est au minimum un modèle de foi
monté au ciel sans connaître la mort, et il peut même être éventuellement considéré comme un prophète dont les écrits jouissent
d’une autorité comparable à celle des autres écritures inspirées.

LA LITTÉRATURE HÉNOCHIQUE
Nous avons vu que le statut d’Hénoch dans la littérature juive et
chrétienne n’est pas homogène. L’étude de quelques sources nous a
révélé tout un spectre d’acceptations diverses :
– Certains le rejettent complètement ; Hénoch était impie et a été
jugé comme tel ; son nom est inscrit au registre des méchants.
– D’autres le dénigrent, le considèrent comme hypocrite, mais pensent que Dieu l’a repris alors qu’il était dans une bonne phase.
──────────
12
Notamment le caractère prophétique ou révélé du livre, la quantité de
manuscrits retrouvés, la présence d’une version grecque, et surtout les
références au livre (citations et allusions) comme ayant autorité.
13
Nous mettons ce terme entre guillemets pour souligner son emploi anachronique. Il serait plus prudent de parler d’« autorité » ou de « précanonicité ».
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– Certains tentent de minimiser son importance et ignorent les
traditions le concernant, sans pour autant exprimer une opinion
négative à son sujet.
– D’autres voient en Hénoch un exemple de sagesse ou un modèle de
foi, qui a eu le privilège d’être emmené au ciel sans connaître la
mort. En plus de cette croyance tirée du texte biblique, certains
croient qu’Hénoch n’a pas toujours été juste, mais qu’il s’est par la
suite converti.
– Pour d’autres, enfin, Hénoch était un homme hors du commun à
qui il a été accordé d’entretenir avec Dieu et les anges des rapports
privilégiés. Ces contacts lui ont permis de recevoir une connaissance et des révélations surnaturelles transmises oralement et/ou
consignées par écrit. Hénoch est devenu immortel ; il remplit certaines fonctions au service de Dieu. Il peut aujourd’hui encore être
source de révélations divines.
Ce dernier point de vue sied bien aux milieux apocalyptiques
juifs, qui ont trouvé en Hénoch le « candidat idéal » pour développer leurs croyances : qui mieux que lui a pu recevoir puis transmettre une connaissance d’ordinaire cachée aux humains ? Cette
connaissance pourra par ailleurs être de type prophétique, divinatoire, sapientiale, etc. Une littérature abondante va ainsi se développer autour de notre personnage, comme nous allons le voir
maintenant.
Le plus connu de ces ouvrages est le Livre d’Hénoch, appelé aussi
Livre éthiopien d’Hénoch ou encore 1 Hénoch. Ce livre imposant (du
même gabarit que le Livre d’Isaïe) fait partie du canon de l’Église
d’Éthiopie, et n’a ainsi été conservé dans son intégralité qu’en gəʿəz.
C’est en 1773 que cette version fut introduite pour la première fois
en Europe par l’Écossais James BRUCE qui ramena d’Éthiopie trois
exemplaires (dont un offert à Louis XV). Il sera traduit puis publié
par Richard LAURENCE une cinquantaine d’années plus tard 14 .
L’intérêt pour ce livre grandit rapidement, et peu de temps après
d’autres traductions et éditions furent publiées — notamment
celles du célèbre August DILLMANN. On ramena davantage de manuscrits, et d’autres éditions critiques virent le jour — en Allemagne par FLEMMING en 1902, et en Angleterre par CHARLES en 1906.
Une seule nouvelle édition critique fut publiée depuis, et ce en
──────────
14
KNIBB (1978 : 2.1) précise que la traduction fut publiée pour la première
fois en 1821 sous le titre The Book of Enoch the Prophet, et que le texte éthiopien lui-même fut édité en 1838 sous le titre Libri Enoch Versio Aethiopica.
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1978, par KNIBB ; il propose en guise de texte la reproduction photographique d’un unique manuscrit (Rylands Ethiopic MS. 23), les
variantes étant consignées dans l’apparat critique. Les traductions
récentes de UHLIG (1984), BLACK (1985), CAQUOT (1987) et NICKELSBURG
(2001) sont en revanche basées sur un texte éclectique, les choix
textuels étant en général justifiés en notes ; seul ISAAC (1983b) a
préféré se baser sur un seul manuscrit parmi les plus anciens (Kebrān 9/II, aussi noté Ṭānā 9 ou K-9, 15e siècle), avec toutefois de
nombreuses notes textuelles.
Si le Livre d’Hénoch n’a été conservé dans son intégralité qu’en
éthiopien, quelques extraits grecs avaient toutefois été conservés
dans les écrits patristiques contenant des citations de ce livre (cf.
BLACK 1970 : 10-14). Il fallut attendre le tournant du 20e siècle pour
que deux manuscrits grecs soient découverts, le premier15 contenant le début du livre — 1Hé 1.1–32.6a — et le second16 les derniers
chapitres — 1Hé 97.6–107.3. Ils confirmèrent l’impression des spécialistes que le texte éthiopien avait été traduit à partir du grec17.
Certains en conclurent que l’original avait été rédigé en grec (ainsi
VOLKMAR 1860 : 131 et PHILIPPI 1868 : 124-27), mais la plupart émirent l’hypothèse d’un original en hébreu ou araméen d’après les
nombreuses étymologies et autres jeux de mots rencontrés, ainsi
que les difficultés éprouvées par le traducteur grec (MARTIN 1906 :
lviii).
Il faudra attendre la découverte historique des manuscrits de la
mer Morte pour avoir la confirmation de cette hypothèse : dès
1951, MILIK publie un article intitulé « The Dead Sea Scrolls Fragment of the Book of Enoch » (Biblica 32 : 393-400). Il s’agit en fait
d’un extrait du Livre de Noé, connu ensuite sous la référence 1Q19 ;
mais l’année suivante, ce sont bien des fragments araméens du
Livre d’Hénoch qui furent trouvés dans la grotte 4. MILIK les publia en
1976 dans son livre The Books of Enoch : Aramaic Fragments of Qumrân
Cave 4.
Cette découverte confirma l’existence d’un original araméen et
sa diffusion en Palestine avant notre ère. Les spécialistes furent
également confortés dans leur hypothèse que le Livre d’Hénoch était
un ouvrage composite regroupant 5 livres : CHARLES (1912 : xlvi-lii)
──────────
15
Codex Panopolitanus, découvert à Akhmîm en Haute-Égypte ; cf. LODS
1892.
16
Papyrus Chester Beatty, découvert également en Égypte ; cf. BONNER 1937.
17
e.g. MARTIN 1906 : LV, qui donne une liste d’erreurs dans la traduction
éthiopienne qu’il faut attribuer à une mauvaise lecture du grec.
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proposait déjà un découpage en cinq sections et soulignait qu’un tel
agencement en pentateuque était courant dans la littérature
juive18. MARTIN (1906 : xv-xix) divisait également le livre en cinq
parties, avec introduction et appendice. C’est le même découpage
que l’on retrouve encore aujourd’hui dans le commentaire de
NICKELSBURG (2001 : 7-8)19 :
▪ Le Livre des Vigilants20 (1Hé 1–36) : ce récit raconte la chute des anges
et annonce la venue sur terre du châtiment divin. On nous rapporte
aussi les voyages d’Hénoch accompagné de son interprète angélique, au cours desquels il reçoit des précisions sur les lieux où
s’abattra le jugement divin.
▪ Le Livre des Paraboles (1Hé 37–71) : cette section est composée de
trois paraboles (ou plutôt discours) qui sont toujours en rapport
avec le jugement divin, lequel est présidé par un personnage appelé
le Fils de l’Homme, l’Oint, l’Élu, ou le Juste.
▪ Le Livre des Luminaires (1Hé 72–82) : cette section traite du mouvement des luminaires — en particulier le soleil et la lune. Ces considérations astronomiques ont pour but d’établir un calendrier annuel solaire en affirmant sa validité de par son origine révélée.
▪ Le Livre des Songes (1Hé 83–90) : dans ce passage, Hénoch raconte à
son fils Mathusalem deux songes qu’il avait faits avant de se marier.
Le premier concerne le déluge s’abattant sur la terre, et le second
résume les grandes étapes de l’histoire mondiale jusqu’au jugement
dernier.
──────────
18
cf. p. lxiv où il mentionne comme exemples le Pentateuque, les Psaumes,
les Meguilloth, les Proverbes, le Siracide, les Pirké Aboth, et les Guerres Maccabéennes de Jason de Cyrène.
19
On pourra noter que le manuscrit K-9, inconnu de CHARLES ou MARTIN,
découpait déjà le Livre d’Hénoch en cinq parties, comme l’indique la présence des chiffres ፪ 2 en 1Hé 37.1, ፫ 3 en 1Hé 72.1, ፬ 4 en 1Hé 83.1, et ፭ 5 en
1Hé 92.1 ; cf. ISAAC 1987 : 202.
20
Le texte éthiopien emploie l’adjectif ትጉህ təguh « éveillé, vigilant »
(LESLAU 1989 : 110) ; cf. 1Hé 39.12-13 ; 40.2 ; 61.12, où il est question de
« ceux qui ne dorment pas » (ኢይነውሙ ʾiyənawwəmu, du verbe *ነወመ፥ኖመ
nwm:noma « dormir », cf. )נום. Ce terme a pu être associé à la fonction de
« veilleur » ou « gardien », en notant toutefois que la racine employée est
différente ; cf. 1Hé 71.7 où il est question de « ceux qui ne dorment pas et
gardent le trône » (የዓቅቡ yaʿāqəbu, du verbe ዐቀበ ʿaqaba « garder, veiller
sur »). Notons enfin que cette désignation apparaît peut-être déjà en araméen biblique avec le terme ( ִעירDn 4.10, 14, 20) ; → 122 n. 1.
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▪ L’Épître d’Hénoch (1Hé 91–105) : cette section se présente comme
une lettre d’Hénoch adressée à sa postérité, qu’il exhorte à persévérer dans l’attente du jugement dernier tel qu’il l’a prophétisé.
Le livre s’achève par un récit de la naissance miraculeuse de Noé
(1Hé 106–107) et un épilogue (1Hé 108) réaffirmant le châtiment
des pécheurs et le salut des justes — thème central de l’ouvrage.
C’est ce même thème que l’on retrouve dans le Livre des Secrets
d’Hénoch, appelé aussi Apocalypse Slave d’Hénoch ou encore 2 Hénoch.
Cet ouvrage, qui n’a été conservé qu’en vieux slave, a été publié
pour la première fois en Europe occidentale par MORFILL et CHARLES
en 1896, qui en avaient appris l’existence quelques années seulement auparavant. Une édition critique du texte accompagnée d’une
traduction française fut publiée en 1952 par VAILLANT.
Le Livre des Secrets d’Hénoch est centré sur l’ascension d’Hénoch à
la fin de sa vie sur terre, et peut être divisé en trois parties21 :
▪ L’Ascension d’Hénoch (2Hé 1–37) : celle-ci se produit dans la 365e
année d’Hénoch, lorsque deux anges viennent le chercher et le
mènent successivement à travers les 7 cieux. Chaque ciel est
l’occasion de découvertes et révélations semblables à celles rencontrées dans 1 Hénoch :
– Au premier ciel (2Hé 3–6), Hénoch découvre comment les anges
contrôlent le mouvement des astres et les phénomènes climatiques.
– Au second ciel (2Hé 7), Hénoch voit des anges emprisonnés dans des
ténèbres, tourmentés à cause de leur rébellion.
– Au troisième ciel (2Hé 8–10), Hénoch découvre le Paradis préparé
comme héritage éternel pour les justes ; il voit également au nord
un lieu de tourments où des anges cruels tortureront éternellement
les impies.
– Le quatrième ciel (2Hé 11–17) présente le cycle des rayons solaires et
lunaires, avec 6 portes de chaque côté par lesquelles ces rayons
──────────
21
ANDERSEN (1983 : 91) propose une division en deux parties, avec d’une part
(ch. 1–68) l’ascension d’Hénoch et son retour sur terre, et d’autre part (ch.
69–73) la vie de ses successeurs jusqu’au déluge. Mais il me semble judicieux de distinguer son ascension jusqu’au 10e ciel de son séjour ultime sur
terre pour deux raisons : (1) son ascension est caractérisée par le passage
successif des 10 cieux, formant ainsi une unité littéraire, et (2) son retour
sur terre étant structuré sous la forme d’exhortations, il constitue lui aussi
une unité littéraire d’un genre différent. Il occupe de plus une place non
négligeable dans l’ouvrage.
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passent en fonction des saisons ; le cycle annuel est tantôt de 364
jours, tantôt de 365 jours ½.
– Le cinquième ciel (2Hé 18) contient 200 myriades de Vigilants avec
leur prince Satanail, se lamentant en silence pour leurs frères emprisonnés au deuxième ciel.
– Au sixième ciel (2Hé 19), Hénoch voit sept groupes d’anges radieux
chargés de contrôler le mouvement des astres, le cycle des saisons,
et l’harmonie du monde en général.
– Arrivé au septième ciel (2Hé 20–21), Hénoch voit une lumière resplendissante, et aperçoit au loin le trône de Dieu, qui se trouve au
dixième ciel. Les anges le laissent là.
– C’est Gabriel qui vient chercher Hénoch pour l’emmener au dixième
ciel (2Hé 22–37), où celui-ci voit la face de Dieu. Mikaël lui retire ses
vêtements terrestres et le revêt d’habits glorieux, si bien qu’il devient semblable aux anges. On lui demande alors d’écrire 366 livres
pour consigner les révélations qu’il a reçues. Dieu lui-même révèle
à Hénoch des secrets concernant la création et l’histoire du monde,
puis lui demande de redescendre sur terre pendant 30 jours pour
instruire sa postérité.
▪ Ultimes Enseignements d’Hénoch (2Hé 38–68) : de retour sur terre,
Hénoch instruit ses enfants concernant les révélations qu’il a reçues et les exhorte à la piété. Après 30 jours il est de nouveau enlevé au ciel.
▪ D’Hénoch au Déluge (2Hé 69–73) : cette courte addition au livre
raconte quelques événements se déroulant entre l’ascension
d’Hénoch et le déluge ; on retrouve ainsi des personnages comme
Mathusalem, Lèmek, Noé, Nir (frère de Noé), mais aussi Melkisédeq,
qu’un ange vient chercher avant le déluge.
Ce rapide survol du Livre des Secrets d’Hénoch nous montre bien à
quel point il se situe dans la continuité du Livre d’Hénoch : on y retrouve les intérêts cosmiques et calendaires, les questions sur la
création du monde et l’origine du péché — en particulier le rôle des
anges déchus —, et enfin le jugement dernier, qui précipitera les
impies dans les ténèbres et conduira les justes au paradis.
On retrouve à nouveau le même environnement dans le Livre hébreu d’Hénoch, appelé aussi 3 Hénoch. Il fait partie de la « littérature
des Palais » ou « écrits de la Merkaba » (cf. MOPSIK 1989 : 7) ; comme
plusieurs autres de ces écrits, il est attribué à Rabbi Ismaël, qui
vivait en Palestine avant la révolte de Bar Kokhba. Il peut être divisé en quatre parties (ALEXANDER 1983 : 223 ; MOPSIK 1989 : 19) :
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▪ L’Ascension d’Ismaël (3Hé 1–2) : Rabbi Ismaël entre successivement
dans six palais, puis est introduit par l’ange Meṭaṭron dans le septième palais, où se trouve le trône de Dieu.
▪ L’Exaltation d’Hénoch (3Hé 3–16) : Meṭaṭron explique à Ismaël qu’il
est en réalité Hénoch fils de Yéred, que Dieu enleva et transforma
en ange. Il règne à présent sur les autres anges.
▪ Le Monde Céleste (3Hé 17–40) : Meṭaṭron montre à Ismaël
l’organisation du monde céleste, et notamment la hiérarchie des
anges. Il décrit également le déroulement de la liturgie angélique.
▪ Les Visions Célestes (3Hé 41–48) : Meṭaṭron montre à Ismaël plusieurs
visions célestes lui apportant des révélations concernant la cosmologie (création du monde, opposition des forces cosmiques), la fin
du monde (le Messie, la rédemption d’Israël), et les âmes (des
justes, des impies, des patriarches, des anges déchus).
On voit bien dans ce résumé que les thèmes majeurs du Livre hébreu d’Hénoch sont les mêmes que ceux déjà rencontrés dans les
livres d’Hénoch éthiopien et slave. On y retrouve l’ange Meṭaṭron,
absent des deux autres livres, mais mentionné dans le TgPJ vu plus
haut (→ 25) — preuve de la large diffusion de la littérature hénochique dans les milieux juifs22.
Certains considèrent pourtant la littérature hénochique comme
issue de mouvements contestataires à l’encontre du système sacerdotal à l’époque du Second Temple. Pour BOCCACCINI (2002b : 89103), l’attribution à Hénoch de fonctions sacerdotales peut être
comprise comme un rejet de la prêtrise aaronide, ou plus spécifiquement de la dynastie sadoqite. Pour HIMMELFARB (2002 : 132), les
considérations calendaires du Livre des Luminaires pourrait révéler
une polémique quant au calendrier cultuel, comme dans le Livre des
Jubilés où le calendrier lunaire est ouvertement condamné. Le Livre
des Vigilants est aussi interprété par certains (cf. SUTER 1979,
NICKELSBURG 1981, HIMMELFARB 2002) comme critiquant une certaine
prêtrise : les Vigilants sont présentés comme des prêtres servant
dans un temple, et sont accusés d’avoir délaissé leurs fonctions
sacerdotales. On retrouve les mêmes critiques à l’égard des prêtres
de Jérusalem à l’époque du second temple ; plusieurs hypothèses
sont là encore avancées : accuse-t-on les prêtres d’avoir épousé des
femmes qui ne sont pas juives (SUTER 1979 ; NICKELSBURG 1981), ou
──────────
22
Les limites de cette étude ne nous permettent pas d’aborder la réception
de la littérature hénochique en milieux païens ; cf. notamment PHILONENKO
1972 ; 1975 ; 1985 ; 1991 ; etc.
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qui ne sont pas issues de familles sacerdotales (HIMMELFARB 2002) ?
Ou bien s’agit-il d’autres transgressions sans rapport avec le mariage ? Les accuse-t-on par exemple d’avoir quitté Jérusalem pour
servir au temple samaritain (TIGCHELAAR 1996 : 198-203) ?
Certains ont en outre proposé un rapprochement avec le mouvement essénien qui, selon Flavius Josèphe, possédait une littérature sectaire et un intérêt pour la nomenclature des anges (τά τε
τῆς αἱρέσεως αὐτῶν βιβλία καὶ τὰ τῶν ἀγγέλων ὀνόματα, « les
livres de leur secte et les noms des anges », Guerre des Juifs II.142 ; cf.
PELLETIER 1980 : 35). Cette hypothèse soulevait néanmoins de nombreux problèmes, comme le signalait déjà CHARLES (1912 : ciii-civ),
mais elle fut adoptée par de nombreux spécialistes tels LAGRANGE
(1931 : 329) ou DUPONT-SOMMER (1950 : 115), pour qui « la collection
des écrits hénochiques … doit être désormais considérée non seulement comme un ouvrage essénien, mais encore comme l’un des
grands classiques de la congrégation essénienne, peut-être comme
le plus fondamental de tous » (1971 : 379). Pour BOCCACCINI (1998 :
185-86), les racines de l’essénisme sont à chercher dans le « judaïsme hénochique » : mouvement dissident, opposé à la prêtrise
sadoqite et refusant la légitimité du second temple, il aurait pris de
l’ampleur vers le milieu du 2e siècle (après la crise maccabéenne et
la fin de la prêtrise sadoqite) puis aurait donné naissance aux
communautés esséniennes décrites par Philon d’Alexandrie et
Flavius Josèphe — y compris la communauté de Qumrân où le Livre
d’Hénoch est attesté (cf. ci-dessous).
Ces théories se heurtent néanmoins au manque de données historiques ; la nature d’une éventuelle influence sur la communauté
de Qumrân reste incertaine (cf. SUTER 2005 : 332-4), de même que
l’hypothèse d’une séparation de la communauté rejetant peu à peu
la littérature hénochique (cf. e.g. DAVILA 2005 : 357) pour se rapprocher d’un judaïsme sadoqite (cf. MARTONE 2005 : 361-5). D’ailleurs,
JACKSON émet l’hypothèse du phénomène inverse : constatant
(2004 : 220-21) que les caractéristiques du « judaïsme hénochique »
sont absentes de la littérature non attestée à Qumrân, il conclut que
son apparition coïncide avec la naissance de la secte. Enfin, YOSHIKO
REED rappelle que l’influence du Livre des Vigilants ne s’est pas limitée à quelques groupes sectaires aux conceptions uniformes,
comme le montre la familiarité de Ben Sira avec ces traditions
(2005 : 82-83).
Une chose est sûre : la littérature hénochique a joué un rôle majeur dans le développement du judaïsme aux époques hellénistique
et romaine ; que ce soit au sein d’un mouvement qualifié
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d’hénochique, ou dans des milieux éduqués voire sacerdotaux, la
diffusion de la littérature hénochique et les réactions qu’elle a suscitées montrent bien son importance pour la compréhension du
judaïsme du second temple et du christianisme primitif. C’est dire
toute l’importance de la découverte de manuscrits araméens du
Livre d’Hénoch à Qumrân :

LE LIVRE D’HÉNOCH À QUMRÂN
Très rapidement après la découverte des premiers manuscrits de
la grotte 1, la publication de fragments appartenant à des manuscrits non bibliques comme le Livre des Jubilés ou le Testament des
Douze Patriarches a attiré l’attention sur la littérature pseudépigraphique ; en 1951, MILIK publie un fragment qu’il pense appartenir à
« une autre œuvre dans cette catégorie » : le Livre d’Hénoch. En fait,
il s’agit plutôt d’un fragment du Livre de Noé, une des sources du
Livre d’Hénoch ; mais l’idée est là : parmi les nombreux fragments, il
doit sûrement y avoir des manuscrits de cet ouvrage !
L’année suivante — au début du mois de septembre 1952 (MILIK
1976 : vi) — MILIK identifie le premier fragment du Livre d’Hénoch ; il
est en araméen ! Peu à peu le nombre de fragments augmente, si
bien que MILIK totalise sept manuscrits contenant des extraits du
Livre des Vigilants, du Livre des Songes ou de l’Épître d’Hénoch, et
quatre manuscrits correspondant au Livre des Luminaires. Au total,
les fragments araméens représentent 50% du Livre des Vigilants, 30%
du Livre des Luminaires, 26% du Livre des Songes, et 18% de l’Épître
d’Hénoch (p. 5). Il publie ces textes en 1976, avec un manuscrit du
Livre des Géants, qu’il considère comme une œuvre hénochique.
MILIK observe (p. 4) que le Livre des Paraboles est absent de Qumrân, alors que selon toutes probabilités (du fait de sa longueur non
négligeable) des fragments auraient dû être retrouvés. Il conclut
donc à une rédaction post-qumrânienne de cette œuvre. En revanche, la présence de nombreux exemplaires du Livre des Géants
l’amène à penser qu’il devait faire partie du corpus hénochique. Ce
« Pentateuque d’Hénoch » (le Livre des Luminaires, le Livre des Vigilants, le Livre des Géants, le Livre des Songes, et l’Épître d’Hénoch) était
recopié sur deux rouleaux — le premier contenant le Livre des Luminaires et le second les quatre autres livres.
Plus loin (p. 89-107), il revient sur le Livre des Paraboles, dont il
analyse la structure et le contenu. Il en conclut qu’il s’agit d’une
composition grecque chrétienne s’inspirant du Nouveau Testa-
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ment, en particulier des Évangiles avec le titre « Fils de l’Homme »
et « Élu » (p. 91-92). Il y trouve des références aux Palmyréniens et
aux campagnes militaires syriennes de Sapor I, et en déduit une
date de composition proche de l’an 270 (p. 96). Sa datation est donc
bien plus tardive que celle de André CAQUOT, qui connaît bien23 le
Livre d’Hénoch (y compris les fragments araméens, qu’il présente
avant leur publication) et trouve dans le Livre des Paraboles des
« souvenirs assez frais » de l’incursion de Pacore en 40 avant notre
ère (CAQUOT 1972 : 227 ; cf. 1977 : 531). En outre, il ne croit guère à
une rédaction grecque du Livre des Paraboles ; il y avait bien selon lui
un original sémitique aujourd’hui disparu.
Pour déchiffrer et traduire les fragments araméens d’Hénoch,
MILIK fait appel aux versions grecque et éthiopienne. Il peut ainsi
proposer des restitutions pour compléter les lignes incomplètes. A
la fin du volume, il inclut également des glossaires araméen-grecéthiopien, grec-araméen, et éthiopien-araméen.
La publication de cet ouvrage monumental suscite de nombreuses réactions ; dès 1976, Pierre GRELOT qualifie ce travail de
« Somme » (p. 607) où MILIK a su restituer un véritable araméen de
Qumrân, et ce grâce au triple glossaire araméen-grec-éthiopien —
« pièce maîtresse de la publication » (p. 606). Il salue le commentaire détaillé apporté à chaque ligne des fragments ainsi que ses
analyses orthographiques et grammaticales. Il dit son « admiration
pour les reconstitutions proposées » (p. 614) qu’il a patiemment
vérifiées — même si, reconnaît-il, celles-ci peuvent parfois être
critiquées, exemples à l’appui. En 1997, André CAQUOT exprime lui
aussi des réserves quant aux restitutions de MILIK, les jugeant « parfois convaincantes, mais plus souvent téméraires » (p. 532).
La même année, Joseph A. FITZMYER souligne l’importance capitale de la publication de MILIK pour l’étude de la littérature intertestamentaire, qumrânienne, araméenne, et néotestamentaire. Il est
impressionné par le travail méticuleux et les thèses de MILIK, même
s’il admet que l’on peut être en désaccord avec certaines des solutions proposées (p. 337). Il émet ensuite quelques critiques : MILIK
n’a pas publié tous les fragments du Livre d’Hénoch ; il n’est pas clair
quant au nombre d’autres fragments du Livre des Géants retrouvés à
Qumrân ; sa datation du Livre des Paraboles comme œuvre chrétienne grecque est discutable. Des critiques similaires sont formulées la même année par Edward ULLENDORFF et Michael KNIBB, qui
──────────
23
cf. CAQUOT – GEOLTRAIN 1963 ; CAQUOT 1968 ; 1972 ; 1973 ; 1977 ; 1987.
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admirent les compétences de MILIK mais pensent devoir signaler
« des conceptions erronées et des faiblesses méthodologiques » (p.
601). Ils dénoncent (1) la présentation restituée du texte araméen —
ce qui rend presque impossible l’étude des fragments eux-mêmes ;
(2) le manque de crédit accordé à la version éthiopienne, MILIK
rejetant toute idée de Vorlage araméenne pour cette traduction ; et
(3) le manque de connaissance de l’éthiopien — que MILIK reconnaît
lui-même (p. vii). Ils précisent également que les statistiques proposées par MILIK sont trompeuses : si on compte le nombre de
lettres visibles, alors les fragments araméens ne représentent
qu’environ 5% du Livre d’Hénoch (5887 lettres sur un total de 75000
en éthiopien).
En 1978, George W. E. NICKELSBURG écrit lui aussi une recension
du livre de MILIK. Il félicite celui-ci pour le travail « de mammouth »
(p. 414) qu’il a accompli, mais il souligne également les nombreux
problèmes liés aux restitutions du texte araméen, et donne plusieurs exemples où il est en désaccord avec celles proposées dans le
livre. Il montre aussi que la version éthiopienne est plus digne de
confiance que ce qu’affirme MILIK. Enfin, il remet en question la
datation proposée par MILIK du Livre des Paraboles — tout comme
Jonas C. GREENFIELD et Michael E. STONE (1977) qui rejettent
l’hypothèse d’un Pentateuque hénochique avancée par MILIK. Ils
remettent de même en question (1979) la datation proposée pour le
Livre des Luminaires ou le Livre hébreu d’Hénoch, ainsi que l’origine
présupposée samaritaine de l’année de 364 jours.
Dans sa recension, James BARR (1978a) attire l’attention du lecteur sur les restitutions du texte araméen : elles sont si abondantes
qu’elles rendent difficile la localisation des lettres réellement attestées ; mais d’un autre côté, sans restitution, les fragments
n’auraient aucun sens. Il reconnaît donc « la dextérité [de MILIK qui]
approche le génie » (p. 519). Ce qui ne l’empêche pas de donner
plusieurs exemples de restitutions discutables voire abusives (e.g.
p. 287 où MILIK explique comment le traducteur éthiopien a mal lu
la version grecque qui elle-même avait mal compris le texte araméen, alors que ni l’araméen ni le grec ne sont attestés). Il espère
donc la publication prochaine de ces fragments dans la série des
DJD (p. 526). Il déplore également que MILIK ne se soit pas interrogé
sur le caractère littéral ou libre de la traduction grecque, qu’il emploie pourtant régulièrement pour sa rétroversion. C’est pourquoi
la même année BARR publie un article étudiant les caractéristiques
de cette version grecque (1978b). Il la compare notamment aux
traductions de la LXX. Il achève cette étude lexicographique détail-
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lée dans un article publié en 1979, et mentionne encore ici et là son
désaccord avec certaines restitutions de MILIK (e.g. p. 181-82). Il
conclut que la langue grecque et les techniques de traduction sont
similaires à celles rencontrées dans d’autres livres tels que Tobit,
Siracide, et 1 Esdras (p. 191).
A l’occasion des deux séminaires de 1977 et 1978 consacrés aux
livres d’Hénoch (dont le rapport a été publié par James H.
CHARLESWORTH en 1979), Ephraim ISAAC signale (p. 315-16)
l’existence de 21 manuscrits éthiopiens du Livre d’Hénoch qui n’ont
pas été étudiés — en particulier Kebrān 9, qui date du 14e ou 15e
siècle et contient plusieurs variantes jusque là inconnues. Il déplore
que MILIK ait été trop dépendant des éditions de J. FLEMMING et R. H.
CHARLES.
Michael SOKOLOFF (1979) critique le livre de MILIK qui, selon lui,
s’est trop consacré à des thèmes connexes et a négligé l’objectif
principal de l’ouvrage, à savoir la publication des fragments araméens (p. 197). Il présente donc son article comme un « correctif de
certains excès de l’édition de MILIK » (p. 198), en attendant la publication officielle de ces textes dans la série des DJD. Outre les nombreuses corrections apportées (sur la lecture, les restitutions, et la
traduction), il fait quelques remarques orthographiques et grammaticales. Enfin, il inclut un lexique du vocabulaire des fragments.
James C. VANDERKAM (1982) revient sur les hypothèses de MILIK
quant à la datation du Livre des Paraboles et à la présence du Livre des
Géants dans un pentateuque hénochique. Selon lui, les arguments
de MILIK attribuant au Livre des Paraboles une origine chrétienne ne
sont pas convaincants ; celui-ci a très bien pu être transmis par
d’autres communautés juives que les Esséniens de Qumrân (p. 91).
Quant à l’existence d’un pentateuque hénochique, elle est également purement hypothétique, et la présence du Livre des Géants
montre au mieux que les quatre sections du Livre d’Hénoch attestées
à Qumrân faisaient partie d’une littérature hénochique plus vaste
(p. 94).
Devorah DIMANT (1983) rejette elle aussi l’idée d’un pentateuque
hénochique, mais en se basant sur d’autres arguments. Elle commence par noter qu’il n’y a pas d’éléments tangibles suggérant
l’existence d’un corpus hénochique unifié à Qumrân ; les différents
livres existaient indépendamment, et pouvaient au mieux être
parfois regroupés (p. 17). Il y a encore moins de raisons de penser
qu’un pentateuque hénochique existait à Qumrân. De plus, il semblerait que l’agencement du Livre d’Hénoch ait pour but de retracer
la vie d’Hénoch (p. 19) : c’est ce qui ressort d’une comparaison avec
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la biographie d’Hénoch présentée par le Livre des Jubilés. Ainsi, le
Livre des Vigilants retrace les deux premières périodes de la vie
d’Hénoch ; le Livre des Luminaires s’intéresse aux dernières actions
d’Hénoch avant sa disparition ; le Livre des Songes rapporte des révélations faites par Hénoch à Mathusalem à la fin de sa vie terrestre ;
l’Épître d’Hénoch est le testament final qu’il laisse à sa postérité ; et
l’Annexe sur Noé fait intervenir Hénoch longtemps après sa disparition. Elle remarque enfin que le Livre des Paraboles ne se limite pas à
une période définie, ce qui indique une composition tardive et
concorde avec son absence des manuscrits de Qumrân.
Après BARR et son double article sur les caractéristiques de la
version grecque du Livre d’Hénoch (1978b-1979), Loren T.
STUCKENBRUCK estime qu’il est nécessaire de proposer de nouveaux
glossaires araméen-grec et grec-araméen qui différencient les
équivalences claires de celles qui sont hypothétiques ou dues à des
restitutions de l’araméen, et qui prennent en compte les corrections apportées par exemple par SOKOLOFF (1979). Il insiste aussi sur
le fait que les différents fragments grecs ne témoignent pas forcément tous d’une même version, et qu’ils doivent donc être bien
distingués. Ces nouveaux glossaires sont ainsi publiés en 1990.
En 1997, à l’occasion du Congrès de Jérusalem sur le cinquantenaire de la découverte des manuscrits de la mer Morte, Erik LARSON,
dont la thèse (1995) porte sur la traduction grecque du Livre
d’Hénoch, partage les mêmes conclusions que STUCKENBRUCK quant à
l’existence de plusieurs recensions de la version grecque (2000 :
444). Au même congrès de 1997, Ephraim ISAAC déplore que le texte
des fragments publié par MILIK soit utilisé de façon « non critique »
(2000 : 426), bien qu’il reconnaisse ses remarquables compétences
— avec pour preuve la confirmation de plusieurs de ses restitutions
par le manuscrit éthiopien K-9 dont MILIK ignorait l’existence. Il
s’intéresse ainsi à deux passages (4Q204 1 xii et 4Q212 1 iii) pour
lesquels il propose une lecture différente de celle de MILIK. Pour
ISAAC, il est nécessaire de fournir une nouvelle édition des fragments araméens d’Hénoch.
L’intérêt déjà croissant pour le Livre d’Hénoch à Qumrân a été
multiplié ces dernières années par Gabriele BOCCACCINI (cf. notamment 1998, 2002a, 2002b, 2005) qui émet l’hypothèse d’un lien étroit
entre la littérature hénochique et la communauté qumrânienne.
Parmi les nombreuses publications traitant de cette question, peu
se sont intéressées à l’identification et à l’étude des fragments euxmêmes ; REEVES (2005 : 378) rappelle néanmoins l’état fragmentaire
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du texte araméen et s’interroge sur l’agencement des fragments en
lien avec la composition exacte du Livre d’Hénoch à Qumrân.
Si l’on fait le bilan des réactions suscitées par la publication du
Livre d’Hénoch araméen, on réalise à quel point MILIK a saisi
l’importance de la découverte de ces fragments. La connaissance
approfondie qu’il a de la littérature hénochique est évidente lorsqu’on lit son « introduction » (135 pages !), et ses thèses novatrices
ont permis de faire avancer à grands pas la recherche hénochique.
Quant à l’édition des textes elle-même, elle inspire avant tout le
respect ; elle est le fruit d’innombrables heures passées à identifier
et rassembler les fragments, preuve des compétences hors du
commun acquises par MILIK pendant plus de vingt années passées à
étudier les manuscrits de la mer Morte. Cependant, une étude nouvelle de ces fragments paraît justifiée, et ce pour plusieurs raisons :
– Si la plupart des fragments du Livre d’Hénoch ont été publiés par
MILIK, certains ont néanmoins été laissés de côté (e.g. plusieurs
fragments de 4Q201 et plusieurs copies du Livre des Luminaires).
– En de nombreux endroits le texte a été en partie effacé, ou bien le
cuir est taché ou assombri, si bien que la lecture est particulièrement difficile. Toutefois les nouveaux outils informatiques de traitement photographique permettent d’améliorer considérablement
la lisibilité de ces portions.
– Les outils informatiques permettent également de vérifier plus
rapidement la présence ou non de termes ailleurs à Qumrân ou
dans d’autres textes araméens. On peut ainsi s’assurer de la crédibilité d’éventuelles restitutions.
– Puisque le texte araméen est très fragmentaire, la comparaison
avec les versions grecques et éthiopiennes est indispensable ; or les
études récentes amènent à revoir leur statut : les textes grecs,
d’une part, montrent une activité recensionnelle ; d’autre part, la
découverte de nouveaux manuscrits éthiopiens (en particulier K-9)
a révélé l’existence de variantes qui doivent être prises en compte.
– On pourra enfin signaler que, contrairement à ce qui a longtemps
été cru (y compris par MILIK, cf. 1976 : xv), les fragments araméens
du Livre d’Hénoch qu’il a publiés ne seront pas repris dans la série
officielle des DJD, comme on peut le voir dans le dernier volume de
la collection (DJD XXXIX) qui présente (p. 29-114) une liste complète des textes ainsi que leur publication officielle — même si
celle-ci est encore à paraître (e.g. DJD XXXII et XXXVII). Cette information a en outre été confirmée par Emanuel TOV, éditeur en
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chef de la collection, à l’occasion d’une communication personnelle
en janvier 2007.
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Les fragments du Livre d’Hénoch à Qumrân
Conscients de l’importance d’un réexamen détaillé des fragments araméens du Livre d’Hénoch découverts à Qumrân, nous devons établir une méthodologie visant à effectuer une telle analyse.
Mais avant cela, il est nécessaire de faire un inventaire complet des
différents manuscrits retrouvés :

INVENTAIRE DES MANUSCRITS DU LIVRE D’HÉNOCH À QUMRÂN
Les différentes sections du Livre d’Hénoch sont attestées dans 11
manuscrits araméens de la grotte 4 :
▪ 4Q201[Héna] : Ce manuscrit est composé de 23 fragments. MILIK en a
publié 16, qu’il a numérotés « 1 a » à « 1 p » (1976 : 139-63). Ils sont
d’après lui regroupés sur deux feuillets et représentent 6 colonnes
du Livre des Vigilants :
Feuillet

Colonne

Texte préservé

Fragments

1

i

1.1-6

a,b

ii

2.1-5.6

c,d

iii

6.4-8.1

c,e

iv

8.3-9.3, 6-8

f-k

v

10.3-4

l-n

vi

10.21-11.1 ; 12.4-6

o,p

2

Quant aux 7 autres fragments non publiés par MILIK, ils sont numérotés « 2 » à « 8 ». Ils avaient été négligés car leur identification
semblait difficile. Ils ont finalement été publiés dans le volume
XXXVI des DJD (p. 3-7) par Loren STUCKENBRUCK, qui conclut
qu’aucun de ces fragments ne correspond aux recensions connues
du Livre d’Hénoch.
▪ 4Q202[Hénb] : Ce manuscrit est composé de 39 fragments numérotés « 1 a » à « 1 iʹ » puis « 2 » à « 5 ». Les 35 premiers ont été publiés
par MILIK (1976 : 164-78) et correspondent selon lui à 6 colonnes (5
attestées) du Livre des Vigilants réparties sur deux feuillets :
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Feuillet

Colonne

1

i

2

Texte préservé

Fragments
c

ii

5.9-6.4 ; 6.7-8.1

a-o

iii

8.2-9.4

p-w

iv

10.8-12

x-eʹ

14.4-6

fʹ-iʹ

v
vi

▪ 4Q204[Hénc] : Ce manuscrit est composé de 24 fragments numérotés « 1 a » à « 1 n », « 4 a », et « 5 a » à « 5 i » (MILIK 1976 : 178-217).
Les 14 premiers fragments correspondraient à 8 des 13 colonnes du
Livre des Vigilants (réparties sur 4 feuillets), puis le 15e au Livre des
Songes, et enfin les 9 derniers à l’Épître d’Hénoch.
Feuillet

Colonne

Texte préservé

Fragments

1

i

1.9-5.1

1 a,b,c

ii

6.7

c,d

v

10.13-19 ; 12.3

e,f,g,i

vi

13.6-14.16

g,h,i,j

vii

14.18-20 ; 15.11(?)

k,l,m

viii

18.8-12

m

iii-iv
2

3

ix-xi

4

xii

30.1-32.1

n

xiii

35.1-36.4

n

89.31-7

4a

104.13-106.2

5 a,b

106.13-107.2

b,c-i
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Par ailleurs, MILIK pense que le même manuscrit contenait également le Livre des Géants — 4Q203[HénGéantsa] — mais Loren
STUCKENBRUCK en doute (cf. DJD XXXVI : 8) ; il signale de plus que
deux fragments présents sur Mus. Inv. 906 et PAM 42.436 ne sont
pas mentionnés par MILIK, alors qu’ils pourraient faire partie de
4Q204.
▪ 4Q205[Hénd] (MILIK 1976 : 217-25) : Similaire à 4Q204, ce manuscrit
est composé de 8 fragments correspondant à la fois au Livre des
Vigilants (5 fragments numérotés « 1 a » à « 1 e ») et au Livre des
Songes (3 fragments numérotés « 2 a » à « 2 c ») :
Feuillet

Colonne

Texte préservé

Fragments

1

xi

22.13-24.1

a,b,c

xii

25.7-27.1

d,e

i

89.11-14

a

ii

89.29-31

b

iii

89.43-4

c

2

▪ 4Q206[Héne] : MILIK (1976 : 225-44) compte 15 fragments dans ce
manuscrit, mais l’inclusion des fragments 2 et 3 est discutée tant
d’un point de vue paléographique que du point de vue du contenu
(ils semblent appartenir au Livre des Géants). Ces deux fragments ont
finalement reçu un nouveau sigle : 4Q206a (DJD XXXI : 111-13 ;
XXXVI : 42-48). Restent donc 13 fragments reprenant, comme
4Q205, le Livre des Vigilants (7 fragments numérotés « 1 a » à « 1 g »)
et le Livre des Songes (6 fragments numérotés « 4 a » à « 4 f ») :
Feuillet

Colonne

Texte préservé

Fragments

1

xx

18.15 (?)

a

xxi

21.2-4

b

xxii

22.3-7

b

xxvi

28.3-29.2

c,d

xxvii

32.3, 6 ; 33.3-34.1

e,f,g

xxiii-xxv
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i

88.3–89.6

a,b

ii

89.7-16

a,b,c,d

iii

89.26-30

e,f

▪ 4Q207[Hénf] : Il ne reste de ce manuscrit qu’un seul fragment, qui
d’après MILIK (1976 : 244-5) correspond au Livre des Songes (plus
précisément 1Hé 86.1-3).
▪ 4Q208[HénAstra] : Le nombre de fragments composant ce manuscrit
est discuté ; les dernières photographies (PAM 43.210-211) n’en
présentent que 35, tandis que MILIK (1976 : 273) mentionne 36
fragments — sans pour autant publier ce manuscrit. TIGCHELAAR et
GARCÍA MARTÍNEZ (DJD XXXVI : 104-31) confirment que les dernières
photographies omettent les fragments 36 et 37. Par ailleurs ils remettent en question le rapprochement des fragments 10 a et 10 b,
et arrivent donc à un total de 38 fragments, numérotés « 1 » à « 10
a » puis « 10 b » à « 37 ». Ces fragments appartiennent tous au Livre
des Luminaires, et plus précisément au calendrier synchronique.
▪ 4Q209[HénAstrb] : Ce manuscrit est composé de 43 fragments,
numérotés « 1 a, 1 b, 2, 3, 3 a » puis de « 4 » à « 41 ». MILIK n’ayant
publié que quelques fragments de ce manuscrit (1976 : 278-84 ; 28891 ; 293-96), celui-ci fut republié par TIGCHELAAR et GARCÍA MARTÍNEZ
(DJD XXXVI : 132-71). Il correspond au Livre des Luminaires, et notamment au calendrier synchronique. Les derniers chapitres (76-79,
82) sont également attestés.
▪ 4Q210[HénAstrc] : Ce manuscrit est composé de 5 fragments que
MILIK ne numérote pas dans sa publication (1976 : 284-88). Ils correspondent d’après lui à trois passages du Livre des Luminaires : 1Hé
76.3-10 ; 76.13-77.4 ; 78.6-8. Le second passage recoupe 4Q209 23.
▪ 4Q211[HénAstrd] : Les deux fragments de ce manuscrit ne sont pas
numérotés par MILIK (1976 : 296-97) ; ils correspondent à trois colonnes successives du Livre des Luminaires, la première se rapportant
à l’hiver — saison absente des versions préservées. MILIK suggère
donc de placer ce passage après 1Hé 82.20.
▪ 4Q212[Héng] : Ce manuscrit est composé de 5 fragments numérotés
« 1 a » à « 1 e » (MILIK 1976 : 245-72). Ils correspondraient à 5 colonnes de l’Épître d’Hénoch, dont le texte araméen différerait considérablement de la version éthiopienne :
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Feuillet

Colonne

1

i

2

Texte préservé

55

Fragments
a

ii

91.10, 18-19 ; 92.1-2

a

iii

92.5-93.4

b,c

iv

93.9-10 ; 91.11-17

c,d

v

93.11-94.2

c,e

Outre ces onze manuscrits araméens de la grotte 4, il faut également mentionner plusieurs fragments grecs de la grotte 7 qui ont
récemment été identifiés comme appartenant au Livre d’Hénoch :
après plusieurs propositions d’attribution de ces fragments à divers
passages de l’Ancien Testament (voire du Nouveau Testament),
c’est G.-Wilhelm NEBE (1988) qui suggéra le premier une appartenance au Livre d’Hénoch. Cette hypothèse, soutenue et complétée
par Émile PUECH (1996), fut confirmée par l’observation des fibres
du papyrus permettant à Ernest A. MURO (1997) de suggérer un
positionnement relatif de plusieurs fragments. Au final, sept fragments (7Q4 1-2, 7Q8, et 7Q11 à 7Q14) attesteraient de la présence à
Qumrân d’une version grecque de l’Épître d’Hénoch (plus exactement
1Hé 100.12 ; 103.3-4, 7-8, 15 ; 105.1 ; cf. PUECH 1997) ; si cette identification est admise (cf. e.g. FLINT 2005), le groupe de fragments peut
être renommé 7QHén gr. La présence d’un tel manuscrit à Qumrân
suscite de nombreuses questions quant à l’histoire de la rédaction
du Livre d’Hénoch, en particulier l’intégration de l’Épître d’Hénoch
dans ce corpus, sa diffusion dans les milieux juifs hellénistiques,
etc. Les études portant sur le Livre d’Hénoch à Qumrân et la littérature hénochique en général doivent de toute évidence prendre en
compte ce nouveau manuscrit grec.
Plus récemment encore, un nouveau fragment araméen du Livre
d’Hénoch a été publié par Esther et Hanan ESHEL (2004 ; 2005). Les
cinq lignes de texte préservées correspondent à 1Hé 8.4–9.3. Or ce
passage du Livre des Vigilants est déjà attesté dans les deux premiers
manuscrits du Livre d’Hénoch, 4Q201 et 4Q202. Précisons également
que ce fragment est rédigé sur papyrus, alors que les onze manuscrits araméens du Livre d’Hénoch découverts dans la grotte 4 ont
tous été rédigés sur cuir. On a donc affaire à un nouveau manuscrit
du Livre d’Hénoch ! D’après Esther et Hanan ESHEL, ce manuscrit —
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qui reçoit le sigle XQpapEnoch1 — peut être daté de 50 à 25 avant
notre ère (2004 : 175).
D’autres manuscrits des grottes de Qumrân ont parfois été rapprochés du Livre d’Hénoch ; on a mentionné plus haut (→ 44) que
MILIK avait dans un premier temps considéré 1Q19 comme appartenant au Livre d’Hénoch avant de le rattacher finalement au Livre de
Noé hébreu, une des sources employées pour la rédaction du Livre
d’Hénoch (DJD I : 84-86 ; 152). Le Livre des Géants est largement attesté
à Qumrân, sans parler des nombreux autres manuscrits apocalyptiques dont l’identification est incertaine (1Q24 ; 4Q489 – 4Q490, et
6Q14 avec le Livre des Géants, 4Q186 et 4Q534 – 4Q536 avec le Livre de
Noé, etc). On peut enfin mentionner 4Q247 (DJD XXXVI : 187-91), un
manuscrit hébreu qui semble être un commentaire de type pesher
sur l’Apocalypse des Semaines du Livre d’Hénoch (plus précisément
l’Épître d’Hénoch). Cela montre bien — si besoin était — le statut du
Livre d’Hénoch à Qumrân.

MÉTHODOLOGIE
Nous avons déjà mentionné les raisons pour lesquelles il est aujourd’hui important de réexaminer les manuscrits du Livre d’Hénoch
à Qumrân. Le succès d’une telle entreprise dépend néanmoins de la
méthodologie adoptée ; voici celle que nous proposons de suivre :
Présentation du manuscrit
Pour chaque manuscrit du Livre d’Hénoch, on commencera par
faire un recensement précis des fragments devant y être rattachés.
On a déjà mentionné que MILIK a parfois laissé de côté certains
fragments, ou au contraire rattaché à un manuscrit des fragments
dont l’appartenance est discutable. On fera une étude paléographique de chaque lettre de l’alphabet, ce qui d’une part nous permettra de proposer une datation du manuscrit, et d’autre part nous
servira de référence pour l’identification de lettres problématiques.

──────────
1
Le sigle « XQ… » indique que les éditeurs reconnaissent l’authenticité et
l’origine qumrânienne de ce document bien que celui-ci n’ait pas été découvert lors de fouilles régulières.
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Étude individuelle des fragments
Dans un second temps, on s’intéressera à chaque fragment individuellement ; la procédure proposée est la suivante :
Étude paléographique
La première étape est bien sûr la lecture du texte préservé sur le
fragment. On se limitera à des considérations paléographiques, sans
chercher à comprendre le texte, et ce pour éviter de biaiser cette
première analyse. On consultera systématiquement toutes les photographies
disponibles,
sachant
qu’elles peuvent suggérer des lectures différentes. Prenons par
exemple 4Q201 1 a 4 : la photographie
la plus récente (PAM 43.198) semble
suggérer un  גou un  יau début du
second mot (cf. agrandissement cicontre). Mais la forme paraît douteuse ;
si l’on consulte alors des photographies
antérieures, par exemple PAM 42.227, il
apparaît très clairement que la lettre en
question est en réalité ( אcf. agrandissement ci-contre). L’accès à des photographies de bonne qualité est donc
indispensable ; dans certains cas il est même nécessaire de consulter directement les fragments eux-mêmes.
On utilisera également les outils informatiques de traitement
d’image pour tenter d’améliorer la lisibilité d’une image. Il est en
effet possible d’agrandir des images, de régler le contraste global, et
même de spécifier une courbe de teinte afin de faire ressortir les
niveaux de gris correspondant au texte. Prenons par exemple
4Q201 1 c ; toute une zone de texte semble trop pâle pour être lue,
mais un traitement adéquat de l’image révèle plusieurs lettres lisibles.
Les outils informatiques permettront également de vérifier si
nécessaire la plausibilité d’une lecture ou d’une restitution en recréant les lettres absentes ou partiellement dégradées à partir de
lettres prises ailleurs dans le manuscrit. Prenons par exemple
4Q201 1 b 4, dont deux lettres sont partiellement effacées, cf.
agrandissement ci-dessous :
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L’étude du fragment nous conduira à proposer une lecture pour
cette ligne ; il nous sera alors possible de vérifier la plausibilité de
cette restitution en recréant les lettres effacées, comme le montre
l’agrandissement ci-dessous :

La transcription du texte s’efforcera de refléter au mieux la disposition du texte sur le fragment ; on utilisera les symboles conventionnels, avec toutefois quelques conventions supplémentaires
pour les lettres présentant des difficultés (cf. abréviations → 16).
Identification
La seconde étape consiste à identifier le fragment, c’est-à-dire à
déterminer son emplacement au sein du Livre d’Hénoch — à supposer qu’il en fasse partie. Lorsque le fragment est suffisamment important, l’identification sera rapide et certaine. Sinon, il faudra
s’intéresser à chaque terme suffisamment préservé pour pouvoir
être identifié. On rappellera les différents sens et traductions possibles de ce mot, et on essaiera de trouver les passages du Livre
d’Hénoch où il a pu être employé.
La version éthiopienne servira de référence, puisque c’est la
seule à avoir préservé le livre en entier. Mais on consultera aussi la
version grecque, qui présente de nombreuses variantes et pourrait
s’avérer plus proche de notre texte araméen. Cela montrera
d’ailleurs les limites de ce travail : en l’absence d’exemplaire complet en araméen, on ne peut se baser que sur des versions qui ne
reflètent pas toujours le texte araméen. Il est donc possible que
notre fragment corresponde à un passage du livre dont la rédaction
attestée dans les versions diffère trop pour pouvoir proposer une
identification.
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Le recoupement des différents passages correspondant aux
termes attestés permettra de limiter et départager les candidats.
On tiendra également compte de la syntaxe et de la distance entre
les mots attestés, afin de déterminer le passage qui semble le mieux
correspondre à notre fragment. Si malgré cela les possibilités sont
trop nombreuses, on renoncera à placer le fragment ; au cas où
deux ou trois passages sembleraient convenir, il faudra poursuivre
l’étude en tenant compte de ces possibilités.
Analyse
Une fois le fragment identifié, on pourra en faire une étude détaillée ; chaque terme sera analysé en faisant si nécessaire référence à ses occurrences dans la littérature biblique et qumrânienne. On le comparera le cas échéant à la version grecque, en
s’intéressant notamment à la cohérence de traduction par rapport
aux versions grecques de la Bible (LXX et recensions). La version
éthiopienne sera également consultée, en signalant les éventuelles
variantes textuelles des différents manuscrits et leurs relations
avec le texte araméen et la version grecque.
L’identification permettra aussi de restituer les lettres endommagées ou manquantes. Ce travail sera facilité si la rédaction du
texte araméen est proche de celle des versions consultées ; il suffira
alors de déterminer quels termes araméens ont pu être traduits par
les termes grecs et éthiopiens employés. On s’appuiera sur les équivalences rencontrées au sein du livre, ainsi que sur les conventions
de traduction de la LXX et des targums, sans oublier l’usage dans la
littérature qumrânienne. Une fois le fragment analysé, on en proposera une nouvelle transcription2 et une traduction qui refléteront les conclusions de notre étude.

──────────
2
Nous avons décidé de vocaliser ces transcriptions afin d’indiquer au
mieux notre analyse du texte araméen. Rappelons néanmoins que le système massorétique employé ici est bien plus tardif ; notre vocalisation ne
prétend pas refléter précisément la prononciation environnant la copie de
ce manuscrit.
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4Q201
Après avoir établi une méthodologie adaptée à l’examen des manuscrits du Livre d’Hénoch retrouvés à Qumrân, il est temps de
mettre celle-ci à l’épreuve en nous intéressant au premier manuscrit, 4Q201.

PHOTOGRAPHIES
Voici la liste des photographies PAM contenant des fragments de
4Q201 :
N°

Date

IR

Fragments de 4Q201

41.360

Novembre 1954

×

1 a, c, e, f, h, j, k, l, m, o

41.591

Avril 1955

×

1b

41.665

Mai 1955

×

1p

41.974

Mars 1956

×

1 b, c, p

42.227

Juillet 1957

×

1 a, b, c, d, e

42.228

Juillet 1957

×

1 f, h, j, k, l, m, n, o, p ; 2, 3, 4, 5,
8

43.197

Janvier 1960

×

1 c, d, e

43.198

Janvier 1960

×

1 a, c, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p ;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

C’est le dernier jeu de photographies (PAM 43.197 et 43.198) qui
apparaît sur les planches de l’édition de MILIK (1976 : pl. I-V), mais
nous verrons que le jeu précédent (PAM 42.227 et 42.228) lui est
souvent supérieur. Signalons également trois autres photographies : Smithsonian 11, Allegro 27(B4), et Allegro 29(B10).

DESCRIPTION
Voici la description qui en est faite par MILIK (1976 : 139) : « Peau
blanchâtre, noircie par endroits, très épaisse et très rigide ; surface
assez lisse, en partie abîmée et s’effritant facilement ; verso sem-
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blable au recto, entaché d’encre. Encre pâle, se répandant, brouilbroui
lant les lignes d’écriture, évanescente. »
Notre examen du manuscrit
manuscrit confirme cette description. PréciPréc
sons que la teinte varie en fonction des fragments ; c’est un éléément à prendre en considération pour les identifier et les regrouregrouper. Signalons enfin qu’il ne nous a pas été possible d’en inspecter
le verso.

PALÉOGRAPHIE
La hauteur des lettres est comprise entre 2,5 et 4 mm (sauf ל,, ן,
etc., qui peuvent dépasser les 7 mm). L’interligne varie le plus sousouvent entre 6,5 et 7,5 mm, mais il peut atteindre 9 mm. Il ne semble
pas y avoir de réglures horizontales ; seules les colonnes
lonnes ont vraivra
semblablement été délimitées à la pointe sèche (cf. frag.
frag 1 c et 2).
Voici, pour chaque lettre de l’alphabet, quelques occurrences
permettant
tant d’en décrire la forme et le tracé. Pour plus de lisibilité,
les lettres sont reproduites à l’échelle 2 : 1.
א
Le  אest de taille variable,
souvent moyenne, et prépr
sente un traacé simple et
formel ; ses deux jambes sont
droites et verticales. On note juste une tendance occasionnelle du
scribe à recourber vers la gauche le trait final, c’est-à-dire
c’est dire à créer
une semi-ligature
ligature (cf. CROSS 1998 : 387).
ב
Le  בest assez large et
épais. Le trait supérieur est
recourbé, tandis
dis que le trait
descendant est droit. Le trait
inférieur est droit et plus long que le trait supérieur ; il n’est pas
encore écrit de gauche à droite, et toute la lettre est donc tracée en
continu.
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ג
Le tracé du  גest étroit et simple ; le trait droit est
long et recourrbé, tandis que le trait gauche est droit
et petit, débutant à mi-hauteur
mi
du trait droit.
ד
Le  דsuit une écriture semisemi
formelle (cf. CROSS 1961 : 159 ;
1998 : 389), avec un tracé large et
une tête très prononcée ; il
semble
mble être tracé en deux fois, et sa hampe est particulièrement
longue, avec une tendance à être recourbée vers la gauche.
ה
Il est difficile de déd
terminer quel trait du
 הest tracé en prepr
mier : s’agit-il
il du trait vertical droit, auquel cas le scribe lèverait
lèverait la
main pour tracer ensuite de gauche à droite le trait supérieur ? Ou
bien s’agit-il
il du trait supérieur suivi d’une légère remontée (voire
une boucle) pour descendre ensuite et tracer le trait vertical droit ?
Quant au trait vertical gauche, on notera qu’il est en général plus
court que le droit et qu’il est tracé sous le trait supérieur, en retrait
par rapport à celui-ci.
celui ci. Il est parfois recourbé en bas vers la gauche,
présentant ainsi une semi-ligature.
semi
ו
La tête du  וest plus anguleuse
que la simple boucle que l’on
trouve sur des manuscrits de la
période archaïque (C
( ROSS 1998 :
390) ; c’est un véritable crochet, suivi d’un trait vertical droit et
long.
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ז
Le  זest presque un simple trait vertical droit. Mais
on peut noter une
u tendance du scribe à le cambrer puis
le recourber en bas vers la gauche.
ח
Contrairement au ה, le trait supérieur
du  חest légèrement oblique, et rejoint
ainsi le trait vertical droit au-dessous
au
de
son sommet. On remarque également que le trait vertical gauche
n’est pas en retrait sous le trait supérieur ; au contraire, il est dans
le prolongement de celui-ci,
celui
ce qui suggère
ère que les deux traits sont
peut-être
être tracés en une fois. Enfin, on retrouve encore une tentendance à recourber le dernier trait vers la gauche en bas.
ט
Le  טest tracé en continu, avec une forme
générale ressemblant à un V ; on notera en
particulier l’absence
l’abse
de tracé horizontal inférieur ou supérieur. Le trait oblique droit présente juste une petite
recourbure en haut. Le trait oblique gauche ne monte en général
pas plus haut que le trait droit.
י
Le  יressemble à un V retourné ; on retrouve le même crochet
que sur le ו,, mais sans trait vertical allonallo
gé, ce qui permet de bien différencier les
deux lettres.
כ
Le tracé du  כest large, avec un trait
supérieur légèrement oblique non
angulaire (on notera en particulier
l’absence de tête par rapport au )ד.
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Quant au trait vertical droit, sa longueur varie mais il présente
toujours en bas de la hampe une recourbure vers la gauche — souuvent même un angle droit très prononcé. La forme finale présente
une hampe plus
us longue (cf. 1 c i 8)
ל
Le tracé du  לest standard et régulier ; le crochet est toujours
marqué — bien que de taille vav
riable — et on ne trouve pas de
forme droite sans crochet.
מ
Le  מprésente
résente un tracé asa
sez large et un trait vertical
droit qui descend parfois enen
dessous de la ligne de base
théorique. Celui-ci
Celui ci se prolonge en un trait horizontal inférieur,
mais on notera que la transition n’est pas une simple courbure ;
c’est un véritable angle droit, d’autant plus accentué que le trait
vertical est cambré. La tête est également très prononcée, mais plus
étroite que la base. Le trait gauche est court et oblique, recourbé
vers la gauche.
La forme finale est caractérisée par un trait gauche bien vertical
et plus long que sur la forme médiale. Il descend suffisamment pour
rejoindre le trait horizontal inférieur et ferme ainsi la lettre.
נ
Le  נmédial est très court.
Il a la forme d’un L inversé,
in
avec un trait horizontal aussi
long que le trait
tra vertical.
L’angle droit est très prononcé. Quant à la forme finale, elle est
simplement composée d’une longue hampe légèrement courbée
vers la gauche.
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ס
Le  סprésente une tête large et bien
prononcée, suivie à droite d’un trait
vertical assez court et plus ou moins
recourbé en bas. Ceci, ajouté au fait que le trait gauche est extrêextrêmement court, laisse une lettre suffisamment ouverte.
ע
Le  עest assez grand, avec un tracé
simple. Le trait droit est oblique et rectirect
ligne, avec parfois une légère recourbure
vers la gauche en bas — mais qui est très différente des tracés anguuleux ultérieurs. Le trait gauche est court, et rejoint le trait droit en
son milieu et non en bas.
פ
Le  פest plutôt petit et tracé à
la façon d’un ב. On notera en
particulier que la base n’est pas
tracée à la suite du trait vertical.
Elle rejoint celui-ci
celui ci en bas, et dépasse régulièrement à droite. Elle
est souvent plus large que le trait supérieur ; en position finale, elle
disparaît au profit d’une hampe.
צ
Le trait vertical du  צest bien droit, plutôt long, et
présente en bas de la hampe une courbure vers la
gauche assez prononcée.
ק
Le  קprésente une longue hampe verticale
droite. Le trait supérieur
sup
est assez large et légèrement courbé vers le haut à gauche ; il est
courbé à droite et redescend tantôt à la vertivert
cale, tantôt vers la gauche afin de rejoindre la hampe.
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ר
Le tracé du  רest en général large,
mais plutôt court. Le trait supérieur
s
est légèrement oblique avec assez
souvent à gauche une courbure vers
le haut. Le trait vertical est droit et court.
ש
Le tracé du  שest simple et
formel (CROSS 1998 : 392), avec
des traits rectilignes et bien
proportionnés. On notera que
le trait gauche est oblique et non vertical. Le trait central est bien
au milieu
lieu et suffisamment long ; il n’est pas prolongé en-dessous
dessous du
trait gauche.
ת
Le  תest de taille
moyenne ; le trait supérieur
est souvent assez étroit, et
les deux traits verticaux
sont de même hauteur. Le trait supérieur est horizontal, avec à
gauche
che une courbure remontant vers le haut. La jambe droite est
tracée à la suite du sommet. On notera enfin que la jambe gauche
ne descend pas plus bas que la droite ; elle est simplement recourrbée vers la gauche.
Conclusion
On remarque chez le scribe une tendance à uniformiser la taille
des lettres ; le type d’écriture est mixte et peut donc être qualifié de
semi-formel
formel (C
( ROSS 1961 : 158). Certains tracés sont plutôt arrchaïques, mais d’autres montrent une évolution qui ne permet
guère de remonter loin avant l’époque hasmonéenne. On pourra
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donc proposer une date proche du milieu du second siècle avant
notre ère1.

──────────
1
Cf. en particulier CROSS (1998) planche 9 l. 6-7 (4QQoha et 4Q504), planche
10 l. 1 (4QDeuta), et planche 12 l. 1 (4QXIIa). MILIK (1976 : 140) situe le manuscrit dans la première moitié du second siècle.
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Photographies
Les photographies ci-dessous
ci
sont reproduites à taille réelle.
PAM 41.360

PAM 42.227
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PAM 43.198

Étude paléographique
▪ L. 1 :
– Au début de la ligne,
on distingue une
petite trace, sans
pouvoir déterminer
s’il
s’agit
bien
d’encre (cf. PAM
42.227
agrandie
quatre
uatre
fois
ci
cicontre). Un examen
du fragment le conco
firme, et nous invite
à lire la hampe d’un
ך, ן, ou ק.. Les lettres
suivantes sont quant à elles bien lisibles : חנך לב.. La photographie
ci-dessus
dessus montre une zone sombre au-dessus
au
du  נet du  ; ךun exaamen du
u fragment confirme
co firme qu’il s’agit bien d’encre, de la même
largeur que la base du  נou l’empattement du ך. S’agit-il
il d’une
lettre à la ligne précédente, d’une marque scribale, ou d’un ajout
supralinéaire ?
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– La dernière lettre est incertaine. On
pourrait penser
pen
à un י, mais
l’agrandissement ci-contre
ci
(PAM 41.360
agrandie quatre fois) révèle une discondisco
tinuité entre les deux traits obliques. Il
faut donc certainement
certa
lire un jambage droit suivi d’une traverse
oblique ; l’inclinaison de cette derde
nière (cf. PAM 42.227
4
agrandie
quatre fois ci-contre)
ci
favorise une
lecture ח,, de préférence
pré
à un  הou
un ת.
[...]ת
% + /ה% /ח
$ ( ק חנ&ך ֿלב
% + /ן% /ך
% ( [... ]

1

▪ L. 2 :
pr
– Le tracé de la première lettre est
inhabituel (cf. PAM
42.227
agra
agrandie
quatre
fois
ci
cicontre), mais il ne
peut guère s’agir
que d’un מ.. En prinpri
cipe seule la forme finale est fermée ; la fermeture observée ici est
probablement due au tracé ramassé.
– Le fragment a conservé deux traces de
lettres au-dessus
dessus du  לde la l. 3 ; les
possibilités de lectures sont nomno
breuses.
[...]&&[

][מתלוה...]

2

▪ L. 3 :
– Tout au bord du fragment, une
petite trace en hauteur est à peine
visible sur les photographies infrainfr
rouges (cf. PAM 42.227 traitée et
agrandie quatre fois ci-contre),
ci
mais un examen du fragment rér
vèle qu’il s’agit bien d’encre ; au-
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cune identification ne peut être
proposée
sée à ce stade.
– Les deux mots suivants sont
bien lisibles : וקדישין כלה.
Tout à la fin de la ligne, une
trace que l’on distingue à peine
sur les photographies
graphies (cf. PAM
42.228 ci-contre)
contre) est pourtant
bien visible sur le fragment luilui
même, et correspond donc à la
première lettre du mot suivant.
[...]& [& וקדישין כלה...]

3

▪ L. 4 :
– La première lettre n’est pas
complète ; le trait vertical gauche
épais suggère un  הou un ח, cette
dernière lecture étant préférable
puisque la traverse n’est pas
proéminente.
– Il y a des traces du troisième mot,
mais l’identification est difficile, et un examen du fragment
n’apporte aucune précision.
La première lettre peut être
א, ב, ד, ה, ח,, ou מ. Un peu
plus loin on reconnaît le
haut d’un  רou d’un ת, de
préférence à un  בà l’épaule
basse.
[...]ב
% + /ת% /ר
% ( [ ]מ
% + /ח% /ה% /ד% /ב% /א% ( היק אנה
+ $ /ח
$ ( [...]

4

▪ L. 5 :
– On discerne le trait
horizontal supérieur
de la première lettre,
ainsi qu’une trace en
bas qui pourrait bien
être l’extrémité d’un
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trait horizontal inférieur.
inf
Il faut donc probablement lire un ב.
– Il ne reste de la dernière lettre qu’un trait vertical concave
conca semmblable à celui du  מqui précède ; une lecture  כest difficile vue la
hauteur du trait.
[...]מ$ בה מן$ [...]

5

▪ L. 6 :
prése
– Les quatre lettres préservées à la l. 6 sont bien
lisibles : גברו.
 גברוAu-dessus
du ר,, on distingue une
zone sombre (cf. PAM
42.227 agran
ndie quatre
fois ci-contre)
contre) ; un examen du fragment révèle
qu’il s’agit bien d’encre,
et que la surface de cuir
située à droite a disparu.
disp ru. On ne peut donc exclure l’hypothèse
d’une insertion interlinéaire,
interl
même s’il ne s’agit peut-être
être que
d’une simple tache.
tach
[...][גב&רו...]

6

▪ L. 7 :
– La lecture de la dernière ligne ne pose pas de problème :
[...][לקצו...]

7

[...]ת
% + /ה% /ח
$ ( ק חנ&ך ֿלב
% + /ן% /ך
% ( [... ]
[...]&&[ ][מתלוה...]
[...]& [& וקדישין כלה...]
[...]ב
% + /ת% /ר
% ( [ ]מ
% + /ח% /ה% /ד% /ב% /א% ( היק אנה
+ $ /ח
$ ( [...]
[...]מ$ בה מן$ [...]
[...][גב&רו...]
[...][לקצו...]

1
2
3
4
5
6
7

Transcription
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Identification
▪ Le premier élément d’identification est l’anthroponyme  חנךà la
ligne 1. En éthiopien le nom ሄኖክ henok apparaît une trentaine de
fois, ce qui limite les possibilités de placement du fragment.
▪ Le second élément à prendre en considération est ] [מתלוהà la
ligne 2. On reconnaît l’araméen מתַ ל,
ְ équivalent de l’hébreu מָ שָׁ ל
que l’on rencontre fréquemment dans la Bible, et que la LXX traduit
régulièrement par παραβολή. Justement, le manuscrit grec
d’Akhmîm (noté GA) a bien παραβολή : en 1Hé 1.2, 3 on a même
l’expression ἀναλαμβάνω τὴν παραβολὴν, tout comme la LXX qui
traduit ainsi à sept reprises l’hébreu ( נָשָׂ א מָ שָׁ לNb 23.7, 18 ; 24.3,
15, 20, 21, 23). Le début du chapitre 1 semble donc être un bon candidat au placement du fragment 1 a. Si l’on regarde la version
éthiopienne, on remarque que celle-ci emploie à plusieurs reprises
le terme équivalent ምስል məsl. Il y a certes le début du chapitre 1,
mais on peut également noter le début de 1Hé 60 et 68, ainsi que la
fin de 1Hé 69, où l’on trouve à la fois ሄኖክ henok et ምስል məsl.
▪ Il faut à présent prendre en compte les  קדישיןde la ligne 3, et voir
quels sont les passages qui contiennent également ce terme. On
peut ainsi écarter 1Hé 68, qui ne contient pas le terme ቅዱሳን
qəddusān dans la version éthiopienne (notée E). En revanche on l’a
en 1Hé 60.4 ; 71.1. Au chapitre 1 on ne l’a qu’au v. 9, mais GA a
l’adjectif ἁγίων au v. 2. On peut toutefois raisonnablement écarter
1Hé 69, puisqu’en éthiopien il y a tout un paragraphe entre la « parabole » et les « saints » ; ou alors il faudrait imaginer que 1Hé 70
ait été inséré plus tard. Mais même dans ce cas il y a un autre problème, puisqu’en éthiopien les termes « parabole » et « Hénoch »
sont proches (tout à la fin de 1Hé 69.29) alors qu’en araméen ils
sont séparés d’une ligne.
▪ A la ligne 6, on reconnaît la racine  « גברêtre fort » ; il peut s’agir
du verbe, mais aussi des substantifs  « גְּ בַ רhomme » ou בוּרה
ָ ְ גּ/
 « גִּ בָּ רוּforce », ou de l’adjectif  « גִּ בָּ רfort » (employé aussi dans le
sens de « Géant » dans le contexte de Gn 6.4). Trouve-t-on un tel
terme dans la version éthiopienne des chapitres 1 ou 60 ?
– Au chapitre 1, on trouve le terme E ኀይል ḫayl, à la fin du v. 4. Il est
coordonné au terme E ጽንዕ ṣənʿ : « la force de sa puissance » (l’ordre
des deux termes varie selon les mss).
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– Dans les premiers versets du chapitre 60, on trouve également le
terme E ኀይል ḫayl : il apparaît une première fois au v. 4, puis à nouveau au v. 6.
▪ Passons à présent à la ligne 7, où l’on trouve les lettres ][לקצו. Il
s’agit probablement d’un terme dérivé de la racine  « קוץcouper »,
avec les substantifs dérivés  קֵ ץ/  « ְקצָ תpartie, extrémité, fin », etc.
Cela correspond-il au texte des chapitres 1 et 60 ?
– Au chapitre 1 on a effectivement le terme E አጽናፍ ʾaṣnāf « extrémité » dans l’expression « jusqu’aux extrémités de la terre » (እስከ፡
አጽናፌ፡ምድር፡ ʾəska ʾaṣnāfe mədr, GA μέχρι τῶν περάτων τῆς γῆς) en
1.5.
– Au chapitre 60 on rencontre le verbe E ከፈለ kafala « diviser, séparer » en 60.7, puis le verbe synonyme E ሌለየ lelaya en 60.9.
▪ Un survol du vocabulaire principal n’a pas pu départager les deux
chapitres candidats ; il a à chaque fois été possible de trouver des
termes qui pourraient correspondre. Il faut donc s’intéresser de
plus près à chacun de ces chapitres pour vérifier s’ils peuvent correspondre à notre fragment.
▪ Commençons par le chapitre 60. Une première difficulté réside
dans l’occurrence du terme « parabole » : en araméen on a vraisemblablement un suffixe 3ms הי4־
ִ
(« ses paraboles ») absent du
texte éthiopien. De plus, le terme est une ligne en-dessous du nom
« Hénoch », tandis qu’en éthiopien ils sont très proches. Il faudra
donc admettre un changement dans la syntaxe du v. 1.
– A la ligne 3, l’adjectif « saints » est précédé d’une conjonction ו,
alors qu’en éthiopien (1Hé 60.4) il est précédé de la préposition E
እም ʾəm. De plus, en araméen l’adjectif ישׁין
ִ  קַ ִדּest une ligne endessous de מתַ ל,
ְ tandis qu’en éthiopien les deux termes sont éloignés de 3 versets. Il faudra là encore conclure que les deux textes
sont différents ; on pourrait envisager de placer l’adjectif « saint » à
la fin du v. 2, où l’éthiopien a « et les anges et les justes »
(ወመላእክት፡ወጻድቃን wamalākət waṣādqān).
– On rencontre une autre difficulté à la ligne 7, où ] [לקצוest censé
être traduit par le verbe E ከፈለ kafala (v. 7) ou ልለየ lelaya (v. 9). On
peut d’ores et déjà écarter le v. 9, trop éloigné du terme « force » (v.
4 ou 6). D’ailleurs, même le verbe E ከፈለ kafala du v. 7 semble trop
éloigné si l’on considère que l’écart n’est que d’une ligne en ara-
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méen. De plus, il est conjugué à la voix passive (ይትከፌሉ yətkafelu
ou ተካፌሉ takāfelu selon les mss) alors qu’en araméen on a un préfixe ל. Il faut donc à nouveau supposer un changement dans la
formulation.
▪ En conclusion, toutes les adaptations nécessaires à une correspondance avec le chapitre 60 rendent cette option assez difficile à
suivre. Voyons si le chapitre 1 est un meilleur candidat. Tout
d’abord, le terme « parabole » de la l. 2 n’est présent en éthiopien
qu’au v. 3, où Hénoch parle à la première personne (cf. E እቤ ʾəbe,
inaccompli I.1 1cs du verbe irrégulier ብህለ bəhla « dire, parler ») ; or
en araméen on a vraisemblablement un suffixe 3ms הי4־
ִ
qui ne
correspond pas à un discours direct. De plus, la distance entre
« Hénoch » et « sa parabole » n’est que d’une ligne en araméen. Il
faut donc comme pour le chapitre 60 supposer un texte différent
pour l’araméen. En revanche, le chapitre 1 a été préservé en GA, et
justement celui-ci comporte le terme παραβολή au v. 2 — qui plus
est avec un suffixe 3ms !
– Ensuite, les « saints » de la l. 3 sont absents de E jusqu’au v. 9. Il faut
à nouveau se tourner vers GA : au v. 2, on a bien une occurrence de
l’adjectif « saints ». Sans GA, on douterait de l’identification de
notre fragment avec ce chapitre ! Si de telles différences existaient
aussi entre les versions G et E au chapitre 60, il serait peut-être
possible de placer le fragment 1 a à cet endroit-là ; mais en
l’absence de preuve, il est plus raisonnable de conclure que ce
fragment correspond au début du chapitre 1.
Analyse
Partant sur la base d’une identification de notre fragment avec
1Hé 1.1-5, on peut tenter d’analyser les termes attestés :
▪ L. 1 :
Cette ligne correspond au début du Livre d’Hénoch : GA Λόγος
εὐλογίας Ἑνώχ, καθὼς εὐλόγησεν ἐκλεκτοὺς δικαίους οἵτινες
ἔσονται εἰς ἡμέραν ἀνάγκης ἐξᾶραι πάντας τοὺς ἐχθρούς, καὶ
σωθήσονται δίκαιοι. « Parole de bénédiction d’Hénoch, selon (laquelle) il bénit (les) élus justes qui seront (présents) au jour de (la)
détresse pour chasser tous les ennemis ; et les justes seront sauvés. » ; E* ቃለ፡በረከት፡[ዘ]ሄኖክ፡በከመ፡ባረከ፡ኅሩያነ፡ወጻድቃነ፡እለ፡
ሀለዉ፡ይኩኑ፡በዕለተ፡ምንዳቤ፡ለአሰስሎ፡ኵሎ፡[እኩያነ፡][ወ][ረሲዓነ፡] qāla
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barakat [za]henok bakama bāraka ḫəruyāna waṣādəqāna ʾəlla hallawu
yəkunu baʿəlata məndābe laʾasassəlo kʷəllo [ʾəkkuyāna] [wa][rasiʿāna].
« Parole de bénédiction d’Hénoch, selon (laquelle) il bénit les élus
et les justes qui seront présents au jour de la détresse pour chasser
tous [les impies] [et] [les méchants] ».
Comme signalé plus haut,  חנךcorrespond au nom propre « Hénoch » (3ֹחנ
ֲ ) ; il est écrit ici sans mater lectionis ו, à moins que celleci n’ait été ajoutée ultérieurement au-dessus (cf. la trace d’encre
au-dessus de la ligne). Dans le contexte du v. 1, on attend ensuite
les termes « parole », « bénir/bénédiction », « élus », et « justes ».
Le  לest vraisemblablement un préfixe ; la première radicale ב
indique que le terme dérive probablement des racines  ברךou
בחר. Dans le premier cas on peut avoir un infinitif construit
 «( ְלבָ ָרכָ הpour bénir »), et dans le second cas on a plutôt le participe passif masculin pluriel ירין
ִ  «( ִל ְב ִחpour les élus »). La première option présente deux inconvénients : (1) la lecture  רcomme
seconde radicale est presque impossible (voir discussion → 71) ; (2)
l’emploi d’un infinitif ne correspond ni au grec ni à l’éthiopien. On
préférera donc la seconde option ; le  לindique naturellement
l’objet direct.
[... ירין
ִ ]ח$  ִֿל ְב3(ח ֹנ)ו
ֲ 3' [ בָּ ֵר...1.1]
1

1

[1.1…] Hénoch [béni] t les él[us …]

▪ L. 2 :
Cette ligne correspond à 1Hé 1.2 : GA Καὶ ἀναλαβὼν τὴν
παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν· Ἑνώχ, ἄνθρωπος δίκαιός, ἐστιν ὅρασις ἐκ
θεοῦ αὐτῷ ἀνεῳγμένη ἦν, ἔχων τὴν ὅρασιν τοῦ ἁγίου καὶ τοῦ
οὐρανοῦ, ἔδειξέν μοι, καὶ ἁγιολόγων ἁγίων ἤκουσα ἐγώ, καὶ ὡς
ἤκουσα παρ’ αὐτῶν πάντα καὶ ἔγνων ἐγὼ θεωρῶν· καὶ οὐκ εἰς τὴν
νῦν γενεὰν διενοούμην, ἀλλὰ ἐπὶ πόρρω οὖσαν ἐγὼ λαλῶ. « Ayant
pris son discours, il dit : Hénoch, un homme juste dont la vision a
été ouverte par Dieu, ayant la vision du saint et du ciel (qu’)il m’a
montrée, et des saints disant des (choses) saintes j’ai entendu, et
comme j’entendais d’eux toutes (choses), je compris (en) voyant ;
(ce n’est) pas à la génération présente (que) je pensais, mais (c’est)
pour une (génération) distante (que) je parle. » ; E* ወአውሥአ፡
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[እንከ]፡ሄኖክ፡ወይቤ፡ 1 ብእሲ፡ጻድቅ፡ 2 ዘእምኀበ፡እግዚአብሔር፡[እንዘ፡
]አዕይንቲሁ፡ክሡታተ፡ወይሬኢ፡ራእየ፡ቅዱስ፡[ዘ|ወ]በሰማያት፡ዘአርአዩኒ፡
3
መላእክት፡ወሰማዕኩ፡እምኀቤሆሙ፡ኵሎ፡ወአእመርኩ፡[አነ፡][ዘ]እሬኢ፡
ወአኮ፡ለዝ፡ትውልድ፡አላ፡ለዘ፡ይመጽእ፡[ትውልድ፡]ርኅቅት።
waʾawśəʾa
[ʾənka] henok wayəbe bəʾəsi ṣādəq zaʾəmḫaba ʾəgziʾabəḥer [ʾənza]
ʾaʿəyyəntihu kəśutāta wayəreʾi rāʾya qəddus [za|wa]basamāyāt zaʾarʾayuni
malāʾəkt wasamāʿku ʾəmḫabehomu kʷəllo waʾaʾmarku [ʾana] [za]ʾərei
waʾakko lazə təwlədd ʾallā laza yəmaṣṣəʾ [təwlədd] rəḫəqt. « Hénoch discourut [ainsi] et dit : Un homme juste dont les yeux furent ouverts
par le Seigneur, et (qui) eut une vision du Saint [qui est dans le / et
du] ciel que les anges m’ont fait voir, et j’ai tout entendu d’eux, et
[j’ai] compris [ce que] j’ai vu ; et (ce n’est) pas pour cette génération, mais pour la [génération] distante qui vient. »
Le seul terme identifiable est הי4ל
ִ  ; מַ ְתl’araméen  ְמתַ לcorrespond naturellement à l’hébreu  « מָ שָׁ לproverbe, maxime, discours »
et on le retrouve ainsi fréquemment dans les targums. Il est très
rarement au pluriel (e.g. Pr 1.1, מה
ֹ R _ ִמ ְ}שׁלֵ י ְשׁ, traduit מתלוי
)דשלמה, mais c’est bien ainsi qu’il faut le lire ici (au singulier on
aurait מַ ְתלֵ הּ, voire  מַ ְתלֵ יהּcf. Nb 23.7ss). En GA il est traduit
παραβολή, tout comme dans la LXX — d’où la traduction française
trompeuse « parabole ». Comme signalé plus haut, la version
grecque a l’expression καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ, que
l’on retrouve exactement en Nb 23.7ss. C’est une traduction littérale de l’hébreu 4 <א ְמשָׁ לW ; וַיִּ ָשּׂles targums conservent également
l’expression (TgOnkelos :  ; ונטל מתליהTgPJ : ; ונטל מתל נבותיה
TgNeofiti : )ונטל במתל נבותה. On est donc tenté de restituer ici le
verbe נטל, en accord avec l’usage targumique, mais l’usage à Qumrân semble différent : on trouve en effet le verbe  נסבen 4Q212 1 iii
23 ( ; נסב חנוך מתלה ואמרnoter le singulier )מתלה. Une autre
occurrence possible est 4Q541 3 2 (מתל]י
$
)נס[ב אנה לכה.
Après la lacune, les deux traces de lettres pourraient correspondre au verbe  אמרprécédé de la conjonction ו, cf. E ወይቤ፡
wayəbe. La longueur de la lacune invite alors à faire correspondre la
──────────
1 *
E ወይቤ፡ሄኖክ፡ wayəbe henok « et dit : Hénoch ».
2 T9
E ብእሲ፡ቡሩክ፡ወጻድቅ፡ bəʾəsi buruk waṣādəq « un homme béni et juste ».
3 n
E አርአይዎ፡ ʾarʾaywo « lui ont fait voir ».
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première trace à l’extrémité de la base du מ, et la seconde au jambage du ר.
[... ]א[ ' ַמ 'ר
ֲ  ִה]י ַו4 [מַ ְתל...1.2...]
2

2

[…1.2… ] se[s] discours [et d] it [ : …]

▪ L. 3 :
L’adjectif ישׁין
ִ  קַ ִדּapparaît en GA qui a l’expression καὶ
ἁγιολόγων ἁγίων ἤκουσα ἐγώ. Celle-ci contient l’adjectif composé
ἁγιο-λόγος, apparemment un hapax, qui signifie « disant des choses
saintes ». Il faudrait donc traduire l’expression ainsi : « et j’ai entendu des saints qui disent des choses saintes ». Toutefois, l’adjectif
ἁγιολόγος est considéré comme douteux par LIDDELL – SCOTT, et
MILIK (1976 : 143) propose de le corriger en ἀπὸ λόγων (ΑΠΟ lu
ΑΓΙΟ). Dans tous les cas, cela n’explique pas le  וdevant ישׁין
ִ  ; קַ ִדּil y
a des différences évidentes entre l’araméen et le grec à cet endroit.
Nous verrons plus loin, lors de l’étude du frag. 1 b (→ 96), qu’il faut
certainement restituer le participe ירין
ִ  « ִעvigilants », dont le haut
du  ןfinal serait visible au bord du fragment.
Puisque l’araméen est différent des versions grecque et éthiopienne, on ne peut déterminer avec certitude la signification du
terme ]כלה. Il s’agit certes du terme כּל
ֹ , « totalité », mais il peut
être rattaché soit aux « saints » (הן
ֹ ישׁין כָּ ְלּ
ִ )קַ ִדּ, soit à la « vision »
puisque GA poursuit en disant ἤκουσα παρ’ αὐτῶν πάντα (« j’ai tout
entendu d’eux »), que l’on retrouve en E : ወሰማዕኩ፡እምኀቤሆሙ፡
ኵሎ፡ wasamāʿku ʾəmḫabehomu kʷəllo (« et j’ai tout entendu d’eux »).
Il est donc possible que l’on ait ici la totalité de la vision ; le  הindique soit la possession (sa totalité, )כָּ לַּ הּ, soit l’état emphatique (la
totalité,  )כָּ לָּ הsi c’est ainsi que le scribe le note4.
A la fin de la ligne, la trace en hauteur devrait correspondre à la
première lettre du mot suivant ; les versions nous invitent alors à
restituer l’équivalent de GA ἤκουσα ἐγώ et E ወሰማዕኩ፡ wasamāʿku,
sans conjonction  וpuisque le verbe suit l’objet כָּ לָּ ה. Nous propo──────────
4
C’est ce que conclut MILIK (1976 : 140), mais à ce stade de notre étude nous
ne pouvons pas encore tirer cette conclusion. La question se posera à nouveau à la l. 5 (→ 108).
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sons donc de lire שׁ ְמעֵ ת,
ִ l’extrémité du  שétant visible au bord du
fragment.
[... ישׁין כָּ לָּ ה ִ'שׁ] ְמעֵ ת
ִ ירי[ן' וְ קַ ִדּ
ִ  ִע...]
3

3

[… vigilant] s et saints [j’ai] tout en [tendu …]

▪ L. 4 :
Sans le contexte, le premier mot חיק$ [ pourrait être restitué de
plusieurs façons ; mais si l’on regarde les versions GA et E, on voit
qu’il est question à la fin du v. 2 d’une génération « éloignée, distante ». Le terme grec est πόρρω, et dans la LXX il traduit toujours5
un terme de la racine ( רחקsoit le verbe, soit l’adjectif ק4רח,
ָ etc).
L’adjectif araméen correspondant est ר ִחיק,
ַ que l’on a en araméen
biblique (Esd 6.6) et à de nombreuses reprises dans les targums.
C’est cet adjectif qui est vraisemblablement employé ici. C’est
d’ailleurs la même racine que l’on a dans la version éthiopienne,
avec l’adjectif ርሑቅ rəḥuq « distant ».
Le second mot ne peut guère être autre chose que le pronom
personnel 1cs אנָה
ֲ , d’autant plus qu’on le retrouve dans le texte
grec : ἐγὼ λαλῶ. On en déduit que le mot qui suit doit être le verbe
« parler » ; on pense à deux verbes :  אֲמַ רet מַ לֵּ ל. Pour ce second,
l’expression אנָא ְממַ לֵּ יל
ֲ est très fréquente dans les targums ; on y
trouve aussi א ַמלֵּ ל
ֲ אנָא
ֲ . On a la même expression à Qumrân (cf.
11Q10 XXXVII 6), mais on a aussi  אנה אמרen 1Q20 V 9, où c’est
justement Hénoch qui parle (cf. l. 3). On a également  אנה אמרen
4Q212 1 v 24. Les deux options sont donc possibles. Si l’on regarde
la version grecque de plus près, on remarquera que c’est le verbe
λαλέω qui est utilisé ici, alors que le traducteur a employé λέγω au
début du verset et l’emploiera de nouveau juste après au v. 3. Ses
motivations sont peut-être purement stylistiques, mais il est également possible qu’il ait voulu garder une nuance de vocabulaire
présente en araméen. Or le verbe λαλέω semble mieux corres──────────
5
12 fois sur 13 ; la seule exception est Is 65.5, où l’hébreu a l’expression
tלי
ֶ 8 ֵב אR ְק ַר, litt. « approche-toi de toi », et dont le sens exact est incertain
(« Reste où tu es » ?) ; la LXX a traduit πόρρω ἀπ’ ἐμοῦ, « loin de moi ! ».
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pondre à ( מַ לֵּ לcf. Dn 7.8, 11, 20, 25 ; il ne traduit jamais  אֲמַ רen
AB), tandis que λέγω traduit plutôt אֲמַ ר.
Il nous reste enfin un dernier élément à prendre en considération : il reste des traces de ce mot au niveau de la déchirure du
fragment, cf. PAM 42.227 agrandie quatre fois ci-dessous :

Si c’est le verbe  מַ לֵּ לqui est employé — par exemple  — ְממַ לֵּ לon
obtient la restitution suivante :

Or il est impossible que la dernière lettre visible soit un ל, car
aucun signe d’effacement n’est visible sur les photographies infrarouges ou le fragment lui-même. Une lecture  מn’est guère envisageable non plus (contra MILIK 1976 : 142 ; BEYER 1984 : 232) si l’on
tient compte (1) du tracé arrondi de l’épaule et (2) de l’espace
qu’une telle restitution suppose entre les deux premières lettres du
mot.
En revanche, la lecture  אמרparaît beaucoup moins problématique, comme le montre la restitution suivante :
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La première lettre peut tout à fait être un א, et la dernière un ר.
Entre les deux, il y a la place pour un מ, dont il semble d’ailleurs
rester de faibles traces sur le fragment. C’est donc cette lecture que
proposerons (cp. KNIBB 1978 : 2.58). L’emploi du verbe λαλέω au lieu
de λέγω en GA sera soit dû à un original différent, ce qui est peu
probable, soit plus vraisemblablement à de simples considérations
stylistiques.
[...1.3 ]ר% ָא ' ַמ% א ָנה
ֲ חיק$ִ [ ַר... ]
4

4

[… lo]intaine je parle. [ 1.3…]

▪ L. 5 :
Il n’y a qu’un seul mot complet à la l. 5, à savoir מן. Il s’agit bien
sûr de la préposition courante, et c’est elle qui va nous aider à restituer les mots précédents et suivants. En effet, si l’on regarde GA à
partir du v. 3, on trouve deux occurrences de la préposition ἐκ : à la
fin du v. 3, et au début du v. 4. Étant donné que la préposition est
juste une ligne après l’adjectif ר ִחיק,
ַ c’est la première occurrence
A
de ἐκ qui semble correspondre : G Καὶ περὶ τῶν ἐκλεκτῶν νῦν
λέγω καὶ περὶ αὐτῶν ἀνέλαβον τὴν παραβολήν μου. καὶ
ἐξελεύσεται ὁ ἅγιός μου ὁ μέγας ἐκ τῆς κατοικήσεως αὐτοῦ, « Au
sujet des élus je parle à présent, et à leur sujet j’ai pris mon discours. Mon Grand Saint sortira de sa demeure, » ; E* በእንተ፡ኅሩያን፡
[ወ]እቤ፡ወአውሣእኩ፡በእንቲአሆሙ፡ምስለ፡ 6 [ዘ]ይወፅእ፡ 7 ቅዱስ፡ወዓቢይ፡
እማኅደሩ፡ baʾənta ḫəruyān [wa]ʾəbe waʾawśāʾku baʾəntiʾahomu məsla
──────────
6
ET9 ወበእንቲአሆሙ።ወአውሣእኩ፡ምስለ፡ምሳሌ፡ wabaʾəntiʾahomu. waʾawśāʾku
məsla məssāle « et à leur sujet. Et j’ai prononcé un discours en parabole ».
7 t
E ይመጽእ፡ yəmaṣṣəʾ « viendra ».
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[za]yəwaḍḍəʾ qəddus waʿābiyy ʾəmmāḫdaru, « Au sujet des élus je
parle ; j’ai prononcé à leur sujet un discours. Le Saint et Grand sortira de sa demeure, ».
Dans la Bible, la « demeure » du Seigneur est souvent désignée
par le terme ן4מָ ע, traduit par ר4 ְמדdans les targums ; on notera en
particulier l’expression 4ן קָ ְדשׁ4 ְמעreprise dans les targums ( ר4ְמד
 )קֻ ְדשֵׁ יהּparfois même lorsqu’elle est absente en hébreu8. Ce terme
est également utilisé en araméen biblique (Dn 2.11 ; 4.22, 29 ; 5.21)
et à Qumrân (e.g. 4Q540 1 4). Il convient bien ici puisque la première lettre du troisième mot est très probablement מ. Mais il y a
un autre terme employé très souvent dans la Bible pour parler de la
« demeure » du Seigneur : c’est le substantif שָׁ ב4( מou le verbe יָשַׁ ב
lui-même). Les targums emploient alors l’équivalent תַ ב4מ, qui
conviendrait très bien ici aussi. Si l’on s’intéresse à la version
grecque, on remarquera que le terme κατοίκησις utilisé ici traduit
toujours dans la LXX l’hébreu שָׁ ב4 מou יָשַׁ ב9. La version éthiopienne — qui a ማኅደር māḫdar « résidence »10, de la racine ኀደረ
ḫadara — ne nous permet pas de trancher, puisque les racines *ወሰበ
wasaba et ምድር mədr n’offrent pas d’équivalents à תַ ב4 מet ר4מד.
ְ
Au final, les deux termes sont possibles ; ר4 ְמדsemble peut-être
plus courant en araméen, mais d’un autre côté le choix du terme
κατοίκησις pourrait indiquer qu’il traduit תַ ב4מ.
Reste le premier mot de la ligne, dont les deux dernières lettres
ont été préservées : בה$ [. Or, justement, en GA le terme précédant la
préposition ἐκ est μέγας, ce qui correspond à l’adjectif רב.
ַ Le ה
peut difficilement correspondre à un suffixe pronominal ; il semble
plutôt noter l’état emphatique — ce qu’il faudra vérifier ailleurs
dans le manuscrit (→ 97).
[...1.4 ת ֵבהּ4
ְ ]מ$ ָבּה ִמן$ [ ַר... ]

5

──────────
8
On ne la trouve en hébreu que dans 5 versets (Dt 26.15 ; 2Ch 30.27 ; Ps
68.6 ; Jr 25.30 ; Za 2.17), mais plusieurs autres fois dans les targums (e.g. Is
18.4 ; Os 5.15).
9
Sur les 8 occurrences de κατοίκησις, 6 traduisent שָׁ ב4( מGn 10.30 ; 27.39 ;
Ex 12.40 ; Nb 15.2 ; 2S 9.12 ; 2R 2.19) et 2 le verbe ( יָשַׁ ב1R 8.30 ; 2Ch 6.21).
10
De même en 1Hé 15.7, 8, et 10 — les trois autres occurrences de
κατοίκησις.
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[… Gr]and de [sa] de[meure 1.4…]

▪ L. 6 :
Le seul terme présent à la l. 6, rattaché à la racine גבר, ne peut
correspondre en GA qu’à l’expression ἐν τῇ δυνάμει τῆς ἰσχύος
αὐτου, « dans la force de sa puissance », rencontrée à la fin de 1Hé
1.4 : GA καὶ ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος ἐπὶ γῆν πατήσει ἐπὶ τὸ Σεινὰ ὄρος καὶ
φανήσεται ἐκ τῆς παρεμβολῆς αὐτοῦ, καὶ φανήσεται ἐν τῇ δυνάμει
τῆς ἰσχύος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ τῶν οὐρανῶν. « et le Dieu
d’éternité marchera sur (la) terre, sur le mont Sinaï ; il apparaîtra
de son camp, et il apparaîtra dans la force de sa puissance (hors) du
ciel des cieux. » ; E* [ወ]አምላከ፡[ዓለም፡]ወእምህየ፡[ይከይድ፡]ዲበ፡ሲና፡
ደብር፡ወያስተርኢ፡በትዕይንቱ፡ወያስተርኢ፡በኃይለ፡ጽንዑ፡ 11 እምሰማይ።
[wa]ʾamlāka [ʿālam] waʾəmhəyya [yəkayyəd] diba sinā dabr wayāstarʾi
batəʿəyyəntu wayāstarʾi baḫāyla ṣənʿu ʾəmsamāy. « [et] [le] Dieu
[d’éternité], et d’ici [marchera] sur le mont Sinaï ; il apparaîtra dans
son camp, et il apparaîtra dans la force de sa puissance (hors) du
ciel. ».
Les deux termes GA δύναμις et ἰσχύς sont ici synonymes ; dans la
LXX ils correspondent à plusieurs termes — parfois les mêmes (e.g.
כּ ַח
ֹ ou )עֹ ז. E emploie ici les termes ኀይል ḫayl et ጽንዕ ṣənʿ, dont
l’ordre varie selon les manuscrits. Dans tous les cas, notre terme ici
est un substantif traduit « force, puissance » ; il doit s’agir de גִּ בָּ רוּ
— et non de בוּרה
ָ ְ גּcomme le suggèrent SOKOLOFF (1979 : 199), BEYER
(1984 : 232), BLACK (1985 : 106) ou GARCÍA MARTÍNEZ – TIGCHELAAR
(1997 : 1.400). En effet, l’avant-dernière lettre est bien un  רet non
un  ; וla lecture de MILIK était tout à fait correcte ! De plus, le substantif  — גִּ בָּ רוּcertes plus rare que בוּרה
ָ ְ — גּest largement attesté
dans les targums et signalé dans les dictionnaires (LEVY, DALMAN,
JASTROW…). On le rencontre d’ailleurs à Qumrân en 4Q531 22 3, un
fragment du Livre des Géants où l’on trouve l’expression בתקוף חיל
דרעי ובחסן גברותי, « par la force de la vigueur de mon bras et
par l’ardeur de ma puissance » (PUECH 2001 : 75). On pourrait donc
très bien avoir ici חסֵ ן[ גִּ בָּ רוּ]תֵ הּ
ֱ ֶבּ.
──────────
11 mss
E በጽንዐ፡ኀይሉ፡ baṣənʿa ḫaylu « dans la puissance de sa force » ; ET9
በኀይል፡ጽንዑ፡ baḫayl ṣənʿu « dans la force, sa puissance ».
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Puisque le texte non corrigé correspond bien aux versions, on
s’interroge quant à la présence d’une éventuelle insertion interlinéaire au-dessus du ר, et peut-être avant puisque la surface du cuir
a disparu. Nous n’avons aucun moyen de proposer une quelconque
lecture, d’autant qu’il ne s’agit peut-être que d’une tache d’encre.
[...1.5... [ גִּ בָּ רוּ]תֵ הּ...]
6

6

[… sa ]puissance[ …1.5…]

▪ L. 7 :
Cette ligne devrait correspondre au à 1Hé 1.5 : GA καὶ
φοβηθήσονται πάντες καὶ πιστεύσουσιν οἱ ἐγρήγοροι, καὶ ᾄσουσιν
ἀπόκρυφα ἐν πᾶσιν τοῖς ἄκροις τῆς [γῆς]· καὶ σεισθήσονται πάντα
τὰ ἄκρα τῆς γῆς, καὶ λήμψεται αὐτοὺς τρόμος καὶ φόβος μέγας
μέχρι τῶν περάτων τῆς γῆς. « Et tous craindront, et les vigilants
croiront, et ils chanteront des secrets dans tous les confins de la
terre. Et tous les confins de la terre seront ébranlés, et un tremblement et une grande crainte les saisira jusqu’aux extrémités de la
terre » ; E* ወይፈርህ፡ኵሉ፡ወያድለቀልቁ፡ትጉሃን፡ወይነሥኦሙ፡ፍርሃት፡
[ወረዓድ፡]ዓቢይ፡እስከ፡አጽናፍ፡ምድር፡ wayəfarrəh kʷəllu wayādlaqalqu
təguhān wayənaśśəʾomu fərhāt [waraʿād] ʿābiyy ʾəska ʾaṣnāf mədr. « Et
tous craindront, et les vigilants trembleront, et une crainte [et un]
grand [tremblement] les saisira jusqu’aux extrémités de la terre ».
Le seul mot préservé, ][לקצו, correspond aux « extrémités » de
la terre du v. 5. L’expression biblique est ָא ֶרץi  ְקצֵ ה ָה12 ; en utilisant
le substantif correspondant ( ְקצָ תcf. Dn 2.42 ; 4.26, 31), dont la
forme plurielle construite devrait être  ְקצָ ָות13, on obtient l’expression קצָ וָת אַ ְרעָ א.
ְ Mais celle-ci n’apparaît pas dans les targums ; à la place on trouve toujours  ! ְסיָפֵ י אַ ְרעָ אOn commence
donc à douter de cette restitution… S’agirait-il d’un hébraïsme ?
Heureusement, d’autres textes de Qumrân viennent à notre secours : on trouve à deux reprises l’expression ( ְקצָ וֵי אַ ְרעָ א4Q541 9 i
──────────
12
On a 31 occurrences en tout, dont 7 avec un pluriel construit ת4( ְקצJb
28.24 ; Is 40.28 ; 41.5, 9) ou ( ַק ְצוֵיPs 48.11 ; 65.6 ; Is 26.15).
13
C’est la forme proposée par BAUER-LEANDER (1927 : 239), cp. ן4( ְכּ ָנו ְָתהEsd
4.9…), ( כָּ ְר ָסוָןDn 7.9).
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4 ; 11Q10 XIII 5 ~ Tg Jb 28.24)14, ce qui nous conduit à restituer cette
même expression ici15. Plutôt que de postuler l’existence d’un substantif masculin ( ְקצֵ הcf. BEYER 1984 : 685) qui ne serait attesté que
dans ces quelques occurrences (et donc uniquement au pluriel), on
peut tout simplement y voir le pluriel (jusqu’alors inconnu) de
 ; ְקצָ תles substantifs féminins à pluriel masculin ne sont d’ailleurs
pas rare, e.g.  ִמלָּ הDn 7.11 (cf. BAUER – LEANDER § 63r).
Le  לqui précède ] קצוest soit un préfixe prépositionnel, soit la
dernière lettre du mot précédent. La version éthiopienne a
l’expression እስከ፡አጽናፍ፡ምድር ʾəska ʾaṣnāf mədr « jusqu’aux extrémités de la terre », qui correspond à GA μέχρι τῶν περάτων τῆς γῆς.
Il faudrait donc avoir ici la préposition ( עַ דcf. Ps 46.10 ; Is 48.10 ;
49.6 ; Jr 25.31 ; Mi 5.3 ; Za 9.10) ; il est alors peu probable que le ל
traduise E እስከ ~ GA μέχρι. Il peut toutefois indiquer le complément d’objet d’un verbe qu’il faudra préciser. Mais il y a une autre
possibilité : GA a également deux occurrences de l’expression
« toutes les extrémités de la terre ». Il est donc possible de restituer
ici כָּ ]ל. Nous reviendrons plus loin (→ 100) sur les différences
entre GA et E à cet endroit.
[...1.6...  כָּ [ל ְקצָ ֵו]י...
7

]

7

[... ירין
ִ ]ח$  ִֿל ְב3(ח ֹנ)ו
ֲ 3' [ בָּ ֵר...1.1]
[... ]א[ ' ַמ 'ר
ֲ  ִה]י ַו4 [מַ ְתל...1.2...]
[... ישׁין כָּ לָּ ה ִ'שׁ] ְמעֵ ת
ִ ירי[ן' וְ קַ ִדּ
ִ  ִע...]
[...1.3 ]ר% ָא ' ַמ% א ָנה
ֲ חיק$ִ [ ַר... ]
[...1.4 ת ֵבהּ4
ְ ]מ$ ָבּה ִמן$ [ ַר... ]
1.5
[... ... [ גִּ בָּ רוּ]תֵ הּ...]

1
2
3
4
5
6

[… tou]tes les extrémité[s de …1.6…]

Texte et traduction
Voici la lecture que nous proposons pour ce fragment :

──────────
14
La forme קצוי, qui n’apparaît qu’à trois reprises dans le TM (Ps 48.11 ;
65.6 ; Is 26.15 ; → 111 n. 12), apparaît davantage en 1QIsaa (cf. KUTSCHER
1974 : 384 ; SOKOLOFF 1974 : 121).
15
En accord avec SOKOLOFF 1979 : 199 et PUECH 2001 : 243-44.
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[...1.6...  כָּ [ל ְקצָ ֵו]י...

]

7

En voici une traduction littérale :
1
2
3
4
5
6
7

[1.1…] Hénoch [béni] t les él[us …]
[…1.2… ] se[s] discours [et d] it [ : …]
[… vigilant] s et saints [j’ai] tout en [tendu …]
[… lo]intaine je parle. [ 1.3…]
[… Gr]and de [sa] de[meure 1.4…]
[… sa ]puissance[ …1.5…]
[… tou]tes les extrémité[s de …1.6…]
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es photographies ci-dessous
ci
sont reproduites à taille réelle.
PAM 41.974

PAM 42.227
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PAM 43.198

Étude paléographique
▪ L. 1 :
– La première lettre du second mot semble
à première vue être un נ, mais un examen plus précis révèle un trait horizonhorizo
tal supérieur partiellement effacé (cf.
(
PAM 42.227 agrandie quatre fois cicontre) encore visible sur le fragment lui-même.
lui
. Il peut donc s’agir
soit d’un ב,, soit d’un מ. On voit ensuite deux traces qui ne permetttent pas d’identifier le reste du mot.
[...]&&מ
% + /ב
% ( [ ומֿ ן...]

1

▪ L. 2 :
– Après un  ןfinal au bord du
fragment (cf. PAM 42.228
agrandie quatre fois ci-contre),
ci
on lit aisément  דרהpuis להן.
– Au bout de la ligne, la
l hampe
de la dernière lettre invite à
lire un ד,, voire un  ןfinal court
et peu courbé :
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[...]+ $ן/ד
$ ( [ן דרה להן ל...]

2

▪ L. 3 :
– Le début de la ligne ne pose
pas de problème : après un
espace assez large, on lit
aisément י, נ,, פ, puis  קde
préférence à  יןavec un י
trop étroit et un  ןtrop
petit.
– Le second mot commence lui
aussi par un ק,
 קsuivi d’une lettre
semblant à première vue être
un  ; רun examen attentif rér
vèle néanmoins qu’il pourrait y
avoir plus qu’une simple épaule
à l’extrémité supérieure droite, d’où une lecture  דpossible. Après
le י,, on reconnaît un  שdont seul le dernier trait a disparu.
[...] ֿדיש
+ $ /ר
$ ( [ ינפק ק...]

3

▪ L. 4 :
– La première lettre est difficile à identifier. Sur
PAM 42.227 on a l’impression qu’il y a deux
traits horizontaux (cf. premier agrandissement
ci-contre),
contre), mais sur PAM 43.198 on lit un
trait vertical gauche (cf. second agrandisagrandi
sement ci-contre)
contre) ; il semble donc difficile
d’identifier la lettre parmi les nombreuses
possibilités telles que א, ב, ה, ח, ou ת.
– Seules les trois premières lettres du second
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mot ont été conservées en entier. Après le second ו,, les deux traces
restantes ne permettent aucune identification (cf. PAM 42.227
agrandie quatre fois ci-contre).
ci
S’agit-il
il d’une seule lettre large (par
exemple )מ,
), ou de deux lettres plus
étroites ?
– La dernière lettre de la ligne est plus
lisible, mais on peut hésiter entre un  בet un מ, cette dernière leccture étant légèrement favorisée par le tracé concave du trait vertivert
cal, plus rare (bien que possible) pour un ב. Puisque la lettre précéédente a été en grande partie effacée, on ne peut savoir si cette
lettre fait partie du même mot ou non.
[...]מ$ &תה ויו
+ $ /ח$ /ה$ /ב$ /א$ ( [... ]

4

▪ L. 5 :
– La première lettre de
la ligne est totalement
effacée, à l’exception
d’une petite trace
insuffisante pour une
identification même
hasardeuse
deuse (cf. PAM
42.227 agrandie quatre fois ci-contre).
ci
– Le mot suivant est  ; ארעאla dernière lettre semble être un  אsur les
photographies infrarouges, mais un examen du fragment révèle un
jambage gauche plus épais avec une petite attache au jambage
droit ; il pourrait donc égaleégal
ment s’agir d’un ה.
– Le dernier mot a, comme à la
lignee précédente, été partiellepartiell
ment effacé. Après la première
lettre ו,, on discerne une trace au
niveau de la déchirure, puis un
trait vertical légèrement courbé en bas. Il peut s’agir d’une seule
lettre assez large, par exemple  הou ח. Mais le trait vertical peut
également être lu ז,, ce qui laisse de la place pour une autre lettre à
peine visible (peut-être
(peut
 יétant donné le peu d’espace). La dernière
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lettre, mieux conservée, pourrait être un  וou le jambage d’un  ה/ ח
/ ת.
[...]ת
% + /ח% /ה% /$ (ו% ז+ י% /ח% /ה
%(ה ו
+ $ /ארעא
$(
&[...]

5

▪ L. 6 :
– La pointe du fragment a aujourd’hui
disparu,
u, mais les photographies
photogr
révèlent la présence d’un trait verve
tical droit, d’une diagonale, et d’une
pointe supérieure gauche (cf. PAM
42.227 agrandie quatre ci-contre).
ci
Il
ne semble pas y avoir
av de base, et le
trait de droite semble peu courbé ; une lecture  ב/  מ/  סsemble
donc difficile. En revanche, il pourpou
rait s’agir d’un ת, sans écarter une
lecture  קcomme le montre la restirest
tution ci-contre.
contre. Enfin, on peut
aussi penser
ser qu’il s’agit de deux
de
lettres distinctes, par exemple un י
suivi d’une lettre comportant une tête en haut à droite (e.g. )ו.
ו
Après la déchirure, une trace en hauteur avant le  ןfinal autorise de
nombreuses
breuses lectures.
– Le second mot commence par un ו. On distingue
ensuite une petite trace en hauteur ; cette position et l’absence de traces en-dessous
en
nous invitent à lire un petit י.
[...]י$ ] [&ן ו+&י$ /ק$ /ת
$ ( [...

]

6

Transcription
[...]&&מ
% + /ב
% ( [ ומֿ ן...]
[...]+ $ן/ד
$ ( [ן דרה להן ל...]
[...] ֿדיש
+ $ /ר
$ ( [ ינפק ק...]
[...]מ$ &תה ויו
+ $ /ח$ /ה$ /ב$ /א$ ( [... ]
[...]ת
% + /ח% /ה% /$ (ו% ז+ י% /ח% /ה
%(ה ו
+ $ /ארעא
$(
&[...]
[...]י$ ] [&ן ו+&י$ /ק$ /ת
$ ( [... ]
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Identification
▪ Le premier élément à prendre en compte pour identifier le fragment est à la ligne 2 : il s’agit du mot דרה. En araméen biblique, on
trouve un substantif  ָדּרau sens de « génération », mais il peut
également avoir le sens de « rangée ». Il existe également un féminin  « ָדּ ָרהcour, habitation ». Enfin, il peut également s’agir d’un
verbe דּ ָרה,ְ qui a deux sens : « disperser » ou « porter ». Voilà qui
ouvre de nombreuses possibilités de placement !
▪ Il vaut donc peut-être mieux s’intéresser d’abord au mot  ינפקà la
ligne 3. De toute évidence il s’agit du verbe  « נפקsortir » conjugué
à l’inaccompli 3ms : « il sortira » ou « il fera sortir » (au aphel).
Parmi les dizaines d’occurrences de verbes éthiopiens ayant ce sens
(notamment E ወፅአ waḍʾa ; cf. hébreu )יָצָ א, seules quelques unes
correspondent à un inaccompli 3ms : 1Hé 1.3 ; 69.29 ; 72.4, 8, 17-18 ;
73.4, 8 ; 74.6-9 ; 75.6 ; 76.5-13 ; 78.14 ; 83.11 ; 91.7. La plupart du
temps il s’agit du soleil ou de la lune qui « sortent » (1Hé 72–78 ;
83.11) ; dans les autres versets c’est le Seigneur (1Hé 1.3 ; 91.7) ou la
parole du Fils de l’Homme (1Hé 69.29) qui sortira.
▪ Le terme suivant à la ligne 3 (] ֿקדיש
$ ) est sans doute l’adjectif
« saint ». Parmi toutes les occurrences notées ci-dessus, lesquelles
emploient également cet adjectif ? On peut commencer par éliminer toutes les occurrences des ch. 72–78, où l’adjectif « saint » est
pratiquement absent (il n’apparaît qu’en 1Hé 72.1 ; 74.2 pour qualifier l’ange Uriel). Il est également absent de 1Hé 69.29 et 1Hé 83.11
— à moins que l’araméen n’ait qualifié le « Seigneur du Jugement »
ou la « Parole du Fils de l’Homme » de saints. Les deux candidats
restants sont donc 1Hé 1.3 et 1Hé 91.7, où c’est le « Grand Saint » ou
le « Saint Seigneur » qui sort.
▪ Pour tenter de départager les deux candidats, on peut à présent
revenir à la ligne 2 : auquel des deux passages le terme  דרהpeut-il
être rattaché ?
– Au chapitre 1, il est question au v. 2 d’une « génération » (E
ትውልድ təwlədd, de la racine ወለደ walada, cf. )ילד, ce qui correspondrait bien au sens de l’araméen דּר.
ָ
– Au chapitre 91, il est question du mal qui se répandra sur toute la
terre et fera de nombreux dégâts, et on a du mal à trouver un terme
correspondant à דרה. Il pourrait s’agir du verbe E አኀዘ ʾaḫaza
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« prendre, tenir », employé au v. 6. Selon les mss, il est à la voix
active ou passive ; en revanche, il est toujours à l’inaccompli, tandis
que l’araméen a ici un accompli. Une correspondance n’est donc
pas impossible, mais elle est plus difficile qu’avec le chapitre 1.
D’autant plus qu’après le verbe on attendrait le sujet (« toute
œuvre d’injustice, de violence, et d’iniquité »), ce qui ne correspond
pas au  להןaraméen.
▪ En conclusion, l’identification du fragment 1 b paraît moins difficile
que celle du fragment 1 a. Il semble raisonnable de le rattacher lui
aussi au début de 1Hé 1.
Analyse
Grâce à cette identification, on peut proposer une analyse des
termes attestés à chaque ligne du fragment :
▪ L. 1 :
Le premier terme est la préposition  ; מןor il y a précisément une
occurrence de la préposition E እም ʾəm au v. 2 : E* ወሰማዕኩ፡
እምኀቤሆሙ፡ኵሎ፡ wasamāʿku ʾəmḫabehomu kʷəllo « et j’ai entendu
d’eux la totalité » ; GA καὶ ἁγιολογών ἁγίων ἤκουσα ἐγώ, « et des
saints disant des (choses) saintes j’ai entendu ». L’usage du génitif
(employé ici comme ablatif) suffit à indiquer l’origine ou la source,
ce qui peut justifier l’absence de préposition GA ἀπό. Mais il est
également possible que le texte grec soit fautif, comme le suggère
MILIK (1976 : 143) qui propose de lire ἀπὸ λόγων au lieu de GA
ἁγιολογών (G\GA ΑΠΟ lu ΑΓΙΟ).
Le second terme est presque entièrement absent du fragment. Il
désigne bien sûr la source de la révélation reçue par Hénoch. En
éthiopien on n’a qu’un suffixe pronominal (እምኀቤሆሙ
ʾəmḫabehomu « d’eux ») dont l’antécédent est መላእክት malāʾəkt « les
anges » ; si on se tourne vers GA, on a le problème des ἁγιολογών
ἁγίων. On a déjà remarqué (→ 79) que le texte araméen diffère ici
de la version grecque, puisque à la ligne 3 du fragment 1 a l’adjectif
 קדישיןest précédé d’un ו. Le mieux est donc de chercher des expressions parallèles en araméen. On avait déjà noté plus haut (→
78) la formulation similaire de 4Q212 1 iii. On y trouve à nouveau
une expression parallèle (l. 21-22) : וקדשין אנא$ [&&&&] ממר
 כלא ידעת: « la parole […] et saints j’ai tout connu ». Malheureu-
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sement le fragment est endommagé et ne nous permet donc pas de
lire avec certitude le terme coordonné aux ישׁין
ִ קַ ִדּ. Mais puisqu’il
s’agit des anges, on peut proposer de restituer ירין
ִ  « ִעvigilants »1.
En effet, l’expression  « ִעיר וְ ַק ִדּישׁvigilant et saint » est connue de
Daniel (Dn 4.10, 20), et on la retrouve dans le Livre d’Hénoch (4Q206 1
xxii 5). Cette double désignation n’apparaît jamais dans les versions
grecque et éthiopienne — peut-être parce qu’elle était mal comprise ou jugée redondante2. On ne voit les deux termes associés que
lorsqu’ils apparaissent dans des expressions parallèles, e.g. 1Hé
12.2 : « ses œuvres (étaient) avec les vigilants, et avec les saints
(étaient) ses jours ».
Peut-on restituer ici ירין
ִ  ֵמ ' ַמ]ר ִע$ ? La première lettre peut tout à
fait être lue מ, comme signalé plus haut (→ 90). En revanche, la
seconde lettre peut difficilement être מ, puisque l’on a deux petites
taches distinctes et non un trait horizontal. Faut-il plutôt lire
ירין
ִ  ֵמא' ]מַ ר ִע$ ? C’est possible, mais la distance entre les deux traces
paraît insuffisante. De plus, ce terme apparaît sans  אà la ligne 12
du fragment 1 c ()ממרה. En revanche, le synonyme  ִמלָּ הpourrait
parfaitement convenir ici. Ce terme très courant est attesté dans le
Livre d’Hénoch (4Q204 1 vi 9) et dans d’autres textes apocalyptiques à
Qumrân (e.g. 4Q536 2 ii 12 ; 4Q543 1 a 1). Il apparaît généralement
au pluriel, l’expression ]לּ 'י
ֵ ' מ$ִ  ִ ֿמןcorrespondant alors au grec ἀπὸ
λόγων plutôt que GA ἁγιολογών. L’hypothèse d’une erreur de lecture (G\GA ΑΠΟ lu ΑΓΙΟ ; cf. MILIK 1976 : 143) semble bien confirmée3.
──────────
1
Il pourrait s’agir du participe passif du verbe ( עירhébreu עור, « se réveiller »), d’où la traduction « éveillé » ou « vigilant » (MARGAIN 1994 : 42) ; il est
possible que le verbe  עורait aussi le sens de « garder, veiller sur » (cf.
TDOT X, 569), ce qui permettrait de traduire ici « veilleur, gardien ». Concernant la traduction éthiopienne, → 49 n. 20. Pour une discussion sur
l’origine et le sens du terme עיר,
ִ cf. MURRAY 1984.
2
Cf. les versions grecques de Dn 4.10, 20 : la LXX traduit ἄγγελος (« un
ange »), tandis que les recensions traduisent ιρ καὶ ἅγιος (« un ‘ir’ et
saint »). Seuls quelques mss ont le terme ἐγρήγορος (« vigilant ») ; cf.
ZIEGLER 1999 : 293.
3
Cette explication est préférable à celle de KNIBB (1978 : 2.57) : G\GA
ἀγγέλων. En outre, sa restitution [ל]אכין% מ$ ne tient pas compte de
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[... ]מ ' ֵלּ 'י$ִ וּמן
ֿ ִ [...
1

]

1

[…] et des pa roles de […]

▪ L. 2 :
Le terme  דרהcorrespond à E ትውልድ təwlədd (de la racine ወለደ
walada, cf.  ~ )ילדGA γενεά, « génération », rencontrés au v. 3. Puisqu’il n’y a aucune raison de lire un suffixe pronominal, on en déduit
que l’état emphatique est bien noté avec un ה4.
GA a l’expression « et non pour la génération présente » (καὶ οὐκ
εἰς τὴν νῦν γενεὰν), que l’on retrouve presque à l’identique en
éthiopien : « et non pour cette génération » (ወአኮ፡ለዝ፡ትውልድ፡
waʾakko lazə təwlədd). On peut donc raisonnablement supposer que
le  ןfinal en début de ligne correspond à l’adjectif démonstratif דּן,
ֵ
5
d’où la restitution  ֵדּ[ן ָדּ ָרה. Il est également possible de restituer
le démonstratif הדן, puisque les deux sont attestés sur la même
ligne en 4Q544 2 12 ; on attendra toutefois une attestation certaine
avant de signaler ce terme parmi les caractéristiques grammaticales du manuscrit (cf. MILIK 1976 : 140).
Le grec et l’éthiopien ont ensuite la conjonction « mais » GA
ἀλλὰ ~ E አላ ʾallā qui correspond exactement à l’araméen  לָ הֵ ןque
nous avons ici. On notera en passant que le grec διενοούμην (« je
pensais » ; cf. Dn 8.5) n’apparaît pas ici ; il précède peut-être  ֵדּ[ן, ou
alors il est absent en araméen. En GA, ἀλλὰ contraste la génération
présente avec « une qui est distante » (πόρρω οὖσαν), le terme
γενεά n’étant pas répété. En éthiopien il est question d’« une [génération] distante qui arrivera » (E* ለዘ፡ይወጽእ፡[ትውልድ፡]ርኅቅት፡
laza yəwaṣṣəʾ [təwlədd] rəḫəqt ; certains mss ont l’expression au pluriel). Il est donc aisé de déduire que le dernier mot de la ligne est
──────────
l’expression  « ִעיר ְו ַק ִדּישׁvigilant et saint » attestée dans la Bible (Dn 4.10,
20) et dans le Livre d’Hénoch (4Q206 1 xxii 5).
4
Ce phénomène avait déjà été envisagé lors de l’étude du fragment 1 a (→
103 et 108) ; la conclusion de MILIK (1976 : 140) semble donc être vérifiée,
même si un état emphatique noté  אn’est pas exclu (cf.  ארעאl. 5, → 129).
5
L’ordre adjectif démonstratif + substantif est moins courant, mais suffisamment attesté ; e.g. Esd 5.4.
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ד]ר$ ָ  ְל. Il doit être suivi de l’adjectif ר ִחיק,
ַ justement préservé en
partie à la ligne 4 du fragment 1 a.
[...1.3... ד]ר$ ָ  ֵדּ[ן ָדּ ָרה לָ ֵהן ְל... ]
2

2

[… cet]te génération mais pour une gén[ération …1.3…]

▪ L. 3 :
Le premier terme est le verbe יִ נְ פֻּ ק, qui correspond à GA
ἐξελεύσεται (« il sortira », du verbe ἐξέρχομαι) et à E ይወፅእ
yəwaḍḍəʾ / ይወጽእ yəwaṣṣəʾ (« il sortira », du verbe ወፅአ waḍʾa ; cf.
hébreu )יָצָ א. C’est le début du discours, comme le confirme l’espace
au début de la ligne.
Après le verbe, on attend naturellement le sujet ; en GA il s’agit
de ὁ ἅγιός μου ὁ μέγας, « mon Grand Saint », tandis qu’en E on a
ቅዱስ፡ወዓቢይ፡ qəddus waʿābiyy « le Saint et Grand », sans pronom
personnel mais avec une conjonction « et ». Ce titre revient à plusieurs reprises dans le livre (1Hé 1.3 ; 10.1 ; 14.1 ; 25.3 ; 84.1 ; 92.2 ;
97.6 ; 98.6 ; 104.9). En éthiopien on a la plupart du temps une conjonction de coordination — au moins dans certains mss — mais
jamais de pronom personnel. Dans les occurrences préservées en
grec (toutes sauf 1Hé 84.1 et 92.2) on a en général6 ὁ μέγας [ὁ] ἄγιος
ou ὁ ἅγιος ὁ μέγας, sans conjonction de coordination et sans pronom personnel. Comment alors expliquer le μου de notre verset ?
Est-ce une innovation du traducteur ? Est-ce une erreur de copie ?
Ou bien le traducteur aurait-il lu le  וde conjonction comme un ? י
Dans tous les cas, il est très improbable que ce pronom personnel
ait été présent en araméen : l’expression  קַ ִדּישָׁ א ַרבָּ אest attestée à
Qumrân (cf. 1Q20 II 14 ; VI 15 ; VII 7 ; XII 17 ; dans le Livre des Géants,
cf. 4Q530 11 4), sans pronom personnel ni conjonction de coordination. Nous proposons donc de restituer ici ישׁ]ה ַר[בָּ ה
ָ ֿ דּ$ ִ ַק, le texte
continuant à la ligne 5 du fragment 1 a.
[...1.4... ישׁ]ה
ָ ֿ דּ$ ִ ַ[ יִ נְ פֻּ ק ק...

]

3

──────────
6
On notera juste qu’en 1Hé 25.3 la version grecque a l’expression « le
Grand Seigneur le Saint de gloire » alors que l’éthiopien a « le Saint et
Grand Seigneur de gloire ». En 1Hé 104.9, le texte grec — en partie restitué
— n’aurait ici que l’adjectif ἅγιος.
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[… le] Saint sortira […1.4…]

▪ L. 4 :
La ligne 4 doit correspondre au v. 4 ; le second mot est précédé
d’une conjonction ו, et on pense donc à GA καὶ φανήσεται (verbe
φαίνω, « briller, apparaître ») qui apparaît deux fois dans le verset.
L’éthiopien a lui aussi deux fois l’expression correspondante
ወያስተርኢ wayāstarʾi (réfléchi-passif du verbe ርእየ rəʾya ; cf. )ראה. Si
l’on cherche un verbe araméen du même sens et dont l’inaccompli
commencerait par יו־, on ne voit guère d’autre possibilité que le
verbe  ; יפעon le rencontre dans les targums (e.g. Ps 80.2, Jb 37.15)
et à Qumrân (4Q547 3 1 ; 11Q10 XXIX 6), en général au causatif. On
aurait donc ici l’inaccompli aphel 3ms ע% פ4י
ַ % ְו.
Est-il possible de
lire un  פet un  עà
cet endroit ? Pour
rappel, il ne reste
que
quelques
traces, comme le
montre la photographie ci-contre (PAM 42.227 agrandie quatre fois). On peut vérifier la plausibilité
d’une telle lecture
en restituant les
lettres manquantes
comme sur la photo
ci-contre
(PAM
42.227, avec le  פde
la ligne 3 et le  עde la ligne 5). Ce test est concluant, et on peut donc
accepter cette lecture.
Le terme précédent doit correspondre à GA ἐκ τῆς παρεμβολῆς
αὐτοῦ « de son camp ». Dans la LXX παρεμβολή traduit systématiquement l’hébreu חנֶה
ֲ ַמ, dont l’équivalent dans les targums est
מַ ְשׁ ֵרי. Ce terme est également attesté à Qumrân (1Q20 XXI 1 ;
4Q556 1 3 ; 4Q558 42 1). On peut donc proposer de restituer ici
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 ֵתהּ% [ ִממַּ ְשׁ ִרי7. La version éthiopienne traduit በትዕይንቱ batəʿəyyəntu
« dans son camp » ; la seule différence est la présence de la préposition በ ba plutôt que እም ʾəm (d’où une traduction possible : « avec
son armée »). Faut-il suivre l’éthiopien et restituer la préposition
 ? ְבּSi l’on s’intéresse à l’expression parallèle qui suit, on retrouve
le même verbe GA φαίνω ~ E ርእየ rəʾya et la préposition GA ἐν ~ E በ
ba. On peut alors conclure que l’éthiopien propose un parallélisme
plus cohérent et le suivre ici ; la version grecque serait soit fautive,
soit innovante. Mais on peut également décider de suivre la version
grecque que l’on jugera plus nuancée que l’éthiopien qui aura harmonisé le parallélisme.
Il ne reste du terme suivant que la première lettre, mais puisqu’il
suit le verbe, on attend l’expression « dans la force de sa puissance ». Il doit donc s’agir de la préposition ב, lecture possible
même si un  מsemblait plus probable (→ 92). Quant au substantif à
restituer, on a déjà proposé חסֵ ן
ֱ « force » (→ 84) d’après
l’expression  בחסן גברותיrencontrée en 4Q531 22 3.
[...1.5... חסֵ ן
ֱ ]ֶבּ$ ע%  ַפ% 4 ֵתהּ וְ י% [ ִממַּ ְשׁ ִרי...]
4

4

[… de ]son [cam] p et il appa raîtra dans [la force …1.5…]

▪ L. 5 :
Le seul terme bien lisible est א$ ָאַ ְרע, la « terre » mentionnée au v.
5. On remarquera que l’état emphatique semble être noté  אet non
ה, contrairement à ce qu’on a vu auparavant8. Est-ce une exception,
ou bien constatera-t-on d’autres disparités orthographiques ?
En éthiopien la « terre » n’apparaît qu’une seule fois au v. 5 : tout
à la fin, dans l’expression E እስከ፡አጽናፍ፡ምድር ʾəska ʾaṣnāfe mədr.
Mais les « extrémités de la terre » semblent apparaître plus loin sur
cette ligne (1 a 7, → 85), où l’on doutait déjà de sa correspondance
──────────
7
La lecture יה% מח[נproposée par BEYER (1984 : 232) suppose un  יtrès haut
et très étroit, écrit au-dessus de la base du נ, ce qui ne correspond pas à
l’écriture du scribe. La restitution  ה% חילה ר[בproposée par MILIK (1976 :
142) est quant à elle parfaitement compatible avec les traces préservées,
mais n’a pas d’équivalent dans les versions.
8
Cf.  רבהligne 2, et frag. 1 a 3, 5.
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avec la version éthiopienne, notant que la version grecque avait
également deux occurrences de l’expression « toutes les extrémités
de la terre ». Comparons ces deux versions :
καὶ φοβηθήσονται πάντες
καί πιστεύσουσιν οἱ ἐγρήγοροι
καὶ ᾄσουσιν ἀπόκρυφα ἐν πᾶσιν
τοῖς ἄκροις τῆς γῆς
καὶ σεισθήσονται πάντα τὰ ἄκρα
τῆς γῆς
καὶ λήμψεται αὐτοὺς τρόμος καὶ
φόβος μέγας
μέχρι τῶν περάτων τῆς γῆς

Et tous craindront
Et les vigilants croiront
Et ils chanteront des secrets dans
tous les confins de la terre
Et tous les confins de la terre seront
ébranlés
Et un tremblement et une grande
crainte les saisira
Jusqu’aux extrémités de la terre

ወይፈርህ፡ኵሉ፡
ወያድለቀልቁ፡ትጉሃን፡
ወይነሥኦሙ፡ፍርሃት፡[ወረዓድ፡
]ዓቢይ፡
እስከ፡አጽናፍ፡ምድር፡

Et tous craindront
Et les vigilants trembleront
Et une crainte [et un] grand [tremblement] les saisira
Jusqu’aux extrémités de la terre

Le début et la fin du verset sont identiques en GA et E. Pour le
reste, on notera (1) que dans la version éthiopienne les vigilants
« tremblent » alors qu’ils « croient » en grec ; et (2) que la version
grecque est plus longue que la version éthiopienne. On pourra
s’interroger sur la raison du genre masculin du pronom αὐτοὺς,
alors que les « confins » sont neutres (τὰ ἄκρα) : s’agit-il d’une
simple erreur ? Est-ce le signe d’un remaniement du texte ? Est-ce
plutôt dû à la personnification des confins ? Ou bien le pronom
renvoie-t-il aux vigilants (οἱ ἐγρήγοροι) ? Il faudra revenir à cette
question lors de la restitution de ce passage en araméen.
Lors de l’étude du fragment 1 a, nous avions suggéré que
l’expression « extrémités de la terre » ne correspondait peut-être
pas à l’occurrence de la version éthiopienne, mais à une autre occurrence dans le texte grec. La présence de la « terre » ici correspondrait donc à la première occurrence. Si c’est le cas, alors on
attend juste après cela l’équivalent de GA καὶ σεισθήσονται, « et ils
trembleront ». La Bible et les targums emploient souvent les verbes
 רגזet זוע. Ce dernier convient très bien ici ; il est employé tant
pour les éléments naturels (Ex 19.18) que pour les êtres humains
(Ex 15.14), et en araméen biblique il est parallèle à דּחֵ ל,ְ « craindre,
être effrayé » (Dn 5.19 ; 6.27). Enfin, la lecture  יet  זà cet endroit sur
le fragment est probable, comme nous l’avions noté lors de notre
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analyse (→ 92). Nous pouvons donc raisonnablement restituer
l’inaccompli peal 3fp וִ יזוּ]עָ ן9.
Avant de passer à la ligne 6, on peut s’intéresser à la trace tout
au début de notre ligne. Lors de notre étude paléographique nous
ne nous étions pas hasardés à proposer une quelconque lecture,
mais à présent le contexte nous suggère de lire  ְקצָ ֵו[יafin de restituer l’expression « extrémités de la terre », comme à la ligne 7 du
fragment 1 a (→ 85) ; la trace restante n’interdit pas une telle lecture.
[...1.6... וּ]עָ ן$ ז$ י$  ִו$ ְקצָ ֵו[ 'י אַ ְרעָ א...]
5

5

[… les extrémité] s de la terre et elles trem[bleront …1.6…]

▪ L. 6 :
Il ne reste presque rien de cette ligne ; aucun mot n’est complet,
et l’identification dépendra donc de la comparaison avec les versions grecque et éthiopienne. Or celles-ci divergent en longueur ;
notre lecture sera donc des plus hypothétiques, d’autant plus que le
fragment 1 a n’a rien préservé de cette ligne. Si, comme nous le
soupçonnons, notre texte araméen est plus proche du grec que de
l’éthiopien, alors il doit vraisemblablement se situer au début de
1Hé 1.6 : GA καὶ σεισθήσονται καὶ πεσοῦνται καὶ διαλυθήσονται ὄρη
ὑψηλά καὶ ταπεινωθήσονται βουνοὶ ὑψηλοὶ τοῦ διαρυῆναι ὄρη καὶ
τακήσονται ὡς κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρὸς ἐν φλογί. « Et les montagnes élevées seront ébranlées, et elles tomberont, et seront disloquées ; et les collines élevées seront abaissées à la dissolution des
montagnes, et elles seront liquéfiées comme la cire devant le feu
flamboyant. » ; E* [ወይወድቁ፡]ወይደነግፁ፡አድባር፡[ነዋኃት፡]ወይቴሐቱ፡
አውግር፡[ነዋኃት፡]ወይትመሰዉ፡ከመ፡መዓረ፡ግራ፡እምላህብ።
[wayəwaddəqu] wa yədannagḍu ʾadbār [nawāḫāt] wayəteḥḥatu ʾawgər
[nawāḫāt] wayətmassawu kama maʿāra gərā ʾəmlāhb. « Et les montagnes élevées [tomberont et] trembleront ; et les collines [élevées]
──────────
9
Le sujet du verbe est certainement  ; כָּ ל ְקצָ וֵי אַ ְרעָ אbien que  כֹּלsoit
masculin singulier, l’accord se fait en général avec le substantif sur lequel il
est construit (cp. Ex 15.20 ; Lv 25.7…), en l’occurrence קצָ וֵי,
ְ pluriel construit du féminin  →( ְקצָ ת111), d’où une conjugaison 3fp  ; ִויזוּעָ ןsi l’on préfère considérer  ְקצָ וֵיcomme le pluriel d’un hypothétique masculin קצֵ ה,
ְ il
faut alors restituer le masculin ויזוּעוּן.ִ
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seront abaissées, et elles seront liquéfiées comme la cire par la
flamme ».
On notera deux différences : tout d’abord, GA a trois verbes au
début, contre un seul en E-T9 (deux en ET9) ; ensuite, l’éthiopien n’a
pas l’expression « à la dissolution des montagnes ». Les « montagnes » et « collines » sont un couple bien connu de la Bible (הָ ִרים
et ת4גְּ בָ ע, plusieurs dizaines d’occurrences) ; les targums emploient
le couple équivalent טוּרין
ִ
et רמָ ן.
ָ Les « hautes montagnes » sont
traduites טוּריָּא ָרמַ יָּא
ַ
(e.g. Gn 7.19 ; Dt 12.2 ; Ps 104.18…), et les
« collines élevées » ( ָרמָ תָ א ְמ ַנ ְטּלָ ָתאIs 2.14 ; Jr 17.2 ; So 1.16) ; on
trouve d’ailleurs les deux en Is 2.14. C’est donc vraisemblablement
ces deux expressions que nous allons trouver ici. Le  ןfinal pourrait
ainsi faire penser à ן%ר] ִמ[י% ָ [טוּרין
ִ ; mais comment expliquer
l’emploi de l’état absolu quand l’usage et le contexte requièrent un
état emphatique ?
Une autre solution est de considérer ce  ןcomme la dernière
lettre d’un verbe conjugué à l’inaccompli 3mp. On a en effet une
succession de tels verbes en début de verset, et notre fragment
pourrait en avoir préservé deux. Le premier, « trembler » (grec
σείω), a déjà été rencontré au verset précédent, et il s’agit sans
doute de זוע. Il faudrait alors restituer ici וּן% ע$' וִ יז[וּ. La tête du premier  וsemble un peu basse, mais cela peut être expliqué par le fait
que la ligne de texte semble courbée vers le bas à droite du fragment (cf. les autres lignes au-dessus ; était-ce ainsi à l’origine, ou
est-ce dû au froissement du fragment ?). En revanche, on est surpris de ne pas voir le haut du ז, qui devrait pourtant être juste
avant le ( וcf.  זוà la ligne au-dessus). Cette restitution est finalement improbable.
Qu’en est-il du second verbe ? L’action de « tomber » (GA πίπτω ~
E ወድቀ wadqa) est attribuée aux montagnes à plusieurs reprises
dans la Bible (Jb 14.18 ; Ez 38.20 ; Os 10.8). Les targums emploient
des verbes différents, les plus courants étant  נפלet נתר. Il est
difficile de lire  נפלici (cela supposerait que le haut du  לait comT9
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plètement disparu) ; en revanche une restitution וּ ן% [תּ]ר$ְ [ ְוְ יִ נ10
semble possible, comme le montre la simulation ci-dessous :

Rappelons que cette lecture est hautement hypothétique,
puisque aucun élément extérieur ne vient l’appuyer ; si elle s’avère
néanmoins exacte, le terme suivant devrait correspondre au troisième verbe. GA emploie διαλύω « décomposer », ce qui s’accorde
bien à la chaîne d’action. Le même verbe est employé en 1R 19.11
pour traduire le verbe פרק, « arracher ». Le targum emploie le
même verbe, qui ailleurs a également le sens de « libérer », tout
comme διαλύω. C’est encore le verbe  פרקque le targum emploie
en Ha 3.6 où il est question des montagnes qui se disloquent. On le
retrouve également à propos des collines en Is 54.10, Jr 4.24, et Na
1.5 (il est d’ailleurs parallèle à  זועdans ces deux derniers versets) et
en Na 1.6 à propos des rochers. Bref, il semble être le meilleur candidat ici. On proposera donc de restituer וְ יִ ] ְתפָּ ְרקוּן.
[... י] ְתפָּ ְרקוּן%ִ ן ְו%תּ]ר[וּ$ְ [ ְ וְ יִ נ... ]
6

6

[… et elles t]om[ber] o nt et s [e disloqueront …]

Texte et traduction
Voici la lecture que nous proposons pour ce fragment :
[... ]מ ' ֵלּ 'י$ִ וּמן
ֿ ִ [...
]
[... ... ד]ר$ ָ  ֵדּ[ן ָדּ ָרה לָ ֵהן ְל... ]
1.3

1
2

──────────
10
On peut également avoir assimilation du נ, auquel cas il faut restituer
ן%תּ]ר[וּ$ְ [ ִוְ י. cf. Dt 28.40 où on a cette forme tantôt avec le ( נTgPJ) et tantôt
avec assimilation (TgOnkelos). Dans notre fragment, on a la forme  ינפקsans
assimilation (l. 3).
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[...1.4... ישׁ]ה
ָ ֿ דּ$ ִ ַ[ יִ נְ פֻּ ק ק...
]
1.5
[... ... חסֵ ן
ֱ ]ֶבּ$ ע%  ַפ% 4 ֵתהּ וְ י% [ ִממַּ ְשׁ ִרי...]
1.6
[... ... וּ]עָ ן$ ז$ י$  ִו$ ְקצָ ֵו[ 'י אַ ְרעָ א...]
[... י] ְתפָּ ְרקוּן%ִ ן ְו%תּ]ר[וּ$ְ [ ְ וְ יִ נ... ]

3
4
5
6

En voici une traduction littérale :
1
2
3
4
5
6

[…] et des pa roles de […]
[… cet]te génération mais pour une gén[ération …1.3…]
[… le] Saint sortira […1.4…]
[… de ]son [cam] p et il appa raîtra dans [la force …1.5…]
[… les extrémité] s de la terre et elles trem[bleront …1.6…]
[… et elles t]om[ber] o nt et s [e disloqueront …]
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43.197

Étude paléographique
▪ L. 1 :
– Au bord du fragment, on distingue une trace correspondant à
l’extrémité de la première lettre ; les possibilités sont nombreuses,
mais une autre trace de lettre plus bas correspond certainement
certainement à
l’extrémité d’une hampe ; on pourrait donc avoir affaire à un ן
final.
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– Auparavant, d’autres traces au-dessus de la l. 2 pourraient elles
aussi correspondre à une hampe, mais un examen du fragment à la
loupe binoculaire n’a pu le confirmer ; il convient donc d’être prudent.
– Pour le second mot, on reconnaît aisément  וet ל, mais ensuite la
lettre est partiellement effacée. Après agrandissement et amélioration du contraste (cf. PAM 42.227 agrandie quatre fois ci-dessus), on
reconnaît un jambage droit et un trait vertical courbé à gauche. La
présence d’une base horizontale bien visible à gauche conduit à lire
un  מdont le sommet a été partiellement effacé ; un examen du
fragment confirme que la surface du cuir a disparu en laissant
néanmoins quelques particules d’encre.
– La quatrième lettre est bien lisible, il s’agit d’un מ. Ensuite, on
distingue un trait oblique révélant peut-être ט, ע, צ, ou ש. Les
lettres suivantes sont illisibles.
– Après une petite déchirure on lit trois lettres qui sont probablement ( לdont la haste est encore visible malgré la dégradation du
cuir observée sur le fragment lui-même), כ, et ן. On voit également
des traces de la première lettre du mot suivant, mais l’identification
en est difficile. Sur l’agrandissement PAM 42.227 ci-dessous, on
distingue deux petits jambages courts (le gauche plus court que le
droit) suivis d’un trait horizontal oblique ; celui-ci semble dépasser
à droite, mais un examen du fragment révèle qu’il s’agit d’une
pliure du cuir. Une dernière trace en hauteur semble prolonger le
premier jambage, mais ne le touche peut-être pas ; il est donc difficile de proposer une identification pour cette lettre. Un peu plus
loin, des traces d’encre en bas doivent appartenir à un long jambage ou une hampe sans que l’on puisse en dire davantage sur la
lettre qu’elle préserve.
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– D’autres traces de lettres sont mieux visibles sur le fragment luimême : une première trace est suivie d’un trait oblique bien net. On
distingue ensuite une petite tache, mais il n’est pas sûr qu’elle préserve une lettre. En revanche, on reconnaît ensuite un long fût
surmonté d’une tête, d’où une lecture  וou  רpossible. On distingue
ensuite un trait court, puis une trace en hauteur, et enfin un trait
vertical le long de la déchirure.
– De l’autre côté de la déchirure, on distingue un trait vertical, puis
quelques traces qui ne permettent aucune identification. A la fin de
la ligne, plusieurs lettres sont bien visibles. La première lettre complète est un נ, et l’extrémité de la lettre précédente est bien visible
sur l’agrandissement 42.227 ci-contre : il devait y avoir un trait
vertical gauche se terminant en
bas par une courbure à gauche.
Il peut s’agir d’un א,  חou ת,
mais l’hypothèse la plus simple
est de lire  נtant le tracé rappelle la lettre suivante.
– La troisième lettre est un  וparfaitement lisible ; il est suivi en fin de
la ligne d’un dernier mot dont la lecture ne pose pas de problème :
ה
בעבד.
]&&ר
% + /% ([ ֿל„ן &&&&ו
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▪ L. 2 :

– Le début de la ligne est endommagé. On distingue deux traces
noires ; il pourrait s’agir d’un י. Les traces en-dessous de la déchirure semblent appartenir à un  לà la ligne suivante.
– Le second mot commence par un נ, suivi d’un  הou d’un ח. Ensuite,
le texte est de nouveau effacé ; on pense voir un  לdont la haste
serait visible au-dessus de la ligne, mais un examen du fragment
révèle qu’il s’agit d’une déchirure du cuir. D’autres lectures sont
donc possibles. Les lettres suivantes ont laissé des traces non identifiables.
– A droite de la déchirure on trouve un trait oblique anormalement
épais ; il pourrait en fait
s’agir de deux
traits parallèles
rapprochés,
d’où une lecture ( שcf. PAM
42.227 agrandie
quatre fois ci-contre). Il est précédé d’un trait oblique descendant
vers la droite s’apparentant à une hampe. Or, aucune lettre ne
semble posséder de hampe à droite ; s’agit-il d’une tache ? A-t-on
affaire à un ( שvoire un  )טparticulièrement long ? Faut-il y voir la
trace d’une autre lettre ?
– Après la déchirure il semble y avoir une lettre avec deux traits
verticaux parallèles rapprochés ; on pense donc à ה, ח, ou ת, mais il
pourrait aussi s’agir de deux lettres comme  וet ן.
– Les lettres suivantes ont disparu ; au niveau de la déchirure principale, il y a des traces de lettres de part et d’autre, puis une hampe
recourbée, et d’autres traces avant les dernières lettres dont la
lecture ne pose pas de problème : חזו לדגלי.
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]&&&ח+ /נה
( י% [...]
[&&&& חזו לדגלי

2

▪ L. 3 :
– On distingue des
traces en début
de ligne, certaines étant audessus de la ligne
de
base ;
il
s’agissait peutêtre d’un ( לcf.
PAM 42.227 cicontre). La lettre
suivante est dans
une zone sombre, mais après amélioration du contraste on croit
reconnaître un כ. Il est suivi peu après d’un  עbien visible sur le
fragment lui-même.
– Après la déchirure, on
discerne un long trait
vertical recourbé vers
la gauche en bas. La
courbure est presque
à angle droit, ce qui
écarte un  ןfinal. Le צ
est improbable car il
semble y avoir un trait horizontal à gauche. La lecture la plus probable semble donc être כ, mais un  תest possible. Un peu plus loin,
on croit distinguer deux jambages au niveau de la zone sombre ; ils
sont suivis d’une
traverse légèrement
inclinée.
– Un peu plus loin on
parvient enfin à
déchiffrer quelques
lettres. La première
semble être ע, voire
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 ; צla seconde doit être ל. Ensuite il faut probablement lire  יpuis א
ou ה, ח, ת. Enfin, des traces d’encre visibles sur le fragment attestent la présence d’une d’autre lettre avant la déchirure.
– Après la déchirure, on distingue assez clairement un ב, puis un peu
plus loin un  ל:

Entre les deux, les traces sont insuffisantes pour conclure avec
certitude ; il doit y avoir deux lettres. La première semble dotée
d’une traverse légèrement oblique. S’agirait-il d’un  לou d’un ? ר
D’un autre côté une tache visible un peu plus bas pourrait révéler
une longue hampe, confirmée par un examen du fragment, ce qui
favorise un ד. Juste avant le  לon voit un trait oblique gauche ; il
est trop près du  לpour qu’il s’agisse d’un ע, en revanche une lecture  גest possible. Après le ל, la trace en hauteur invite à lire un
petit י. Il est suivi d’une lettre dotée d’une longue hampe, d’où une
lecture ן.
– D’autres lettres sont lisibles avant la déchirure :

On voit tout d’abord une lettre en forme de V, d’où une lecture ט
ou ש. La lettre suivante est certainement un ת, puis un ו, et enfin
un א. Avant la déchirure on voit la trace d’un trait vertical assez
long ; il peut s’agir d’un  וou d’un ד.
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– Après la déchirure, on distingue les traces de quelques lettres. Un
dernier mot est préservé à la fin de la ligne ; on lit aisément un א,
suivi d’un  רprobable, puis d’un  עet א. Une lecture  ארעאest donc
assurée.
$ין%  ל%רג
% + /ל% /…ד
% ( &ת
+ $ /ח$ /ה$ /א$ ( $שלי+ $ /צ$ /ע$ ( [
]&&ת
+ $ /כ
$ ( [ ]כ ע% ל% [...]
ארעא
$ &&&[ ]ד
% + /% (טתוא ו
+ $ /ש$ (

3

▪ L. 4 :

– Au début de la ligne, on peut tout juste voir le haut d’une lettre ; il
semble y avoir un trait horizontal avec une recourbure à gauche.
Les possibilités sont nombreuses : ב, ד, מ, ר, etc. Après la déchirure, on distingue un trait oblique faisant penser à  אou י, voire ט
ou ע. La lettre suivante présente un trait vertical assez court, et un
trait supérieur horizontal ou oblique. Les possibilités sont nombreuses, d’autant que la zone au-dessus est sombre ; il pourrait
notamment s’agir d’un  לou d’un ר, voire d’un  יdissymétrique. Un
examen du fragment révèle la présence d’une haste, confirmant
une lecture ל.
La
dernière
lettre
est
certainement
un ה.
– La lecture du
mot suivant
est plus facile
grâce à une
amélioration du contraste. En partant de la fin, on lit bien ן, י, et
probablement כ. La lettre précédente, assez étroite, présente un
trait vertical et ce qui semble être un trait inférieur horizontal ou
oblique. On pense donc à un  גou un פ. Reste la première lettre,

Le premier manuscrit du Livre d’Hénoch

115

23/09/2008 20:49:57

116

LE PREMIER MANUSCRIT DU LIVRE D’HÉNOCH

dotée d’une partie supérieure large, et d’une base étroite ; il pourrait donc s’agir d’un  שou d’un ט.
– Le mot suivant est
presque effacé ; il est
court — deux ou trois
lettres au plus. Il y a
quatre traits verticaux ; les deux premiers semblent liés
par une traverse descendante, d’où une lecture  חou ת. Le dernier
semble doté d’un crochet, ce qui suggère une lecture ו. Entre les
deux, il faut
certainement
lire un autre ו
ou un ז.
– Le mot suivant
commence
certainement
par un ד. La
seconde lettre,
assez large, présente un trait horizontal supérieur et un trait vertical légèrement incliné vers la droite. Il ressemble à un ר, mais la
hampe semble recourbée en bas vers la gauche, d’où une lecture כ.
La troisième lettre a également l’allure d’un ר, mais elle est plus
étroite, et le trait vertical est assez court. En revanche, l’extrémité
gauche du trait horizontal supérieur est nettement recourbée vers
le haut ; on pourrait donc avoir affaire à un  לen partie effacé.
– Les dernières lettres avant la déchirure sont pratiquement illisibles.
Sur la photographie ci-dessus, on croit lire un נ, mais il y a d’autres
traces en partie effacées ; il s’agirait alors plutôt d’un א. La lettre
suivante n’a laissé qu’une petite trace verticale légèrement courbée
en bas vers la droite ; s’agissant d’une petite lettre, on pense à un י.
La dernière lettre présente un trait vertical à droite, puis l’on voit
des taches à gauche. Les possibilités sont nombreuses, mais si l’on y
rattache également les taches au-dessus de la déchirure (sous le ו
de la ligne 3) alors il pourrait s’agir d’un ל.
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– Il y a deux mots
après la déchirure,
mais le premier
reste difficile à lire.
La première lettre
n’a laissé que ce
qui semble être
l’extrémité
d’un
jambage empatté.
empatté
La seconde est probablement un ל. La troisième
ième est assez large et
épaisse, sans hampe, mais les possibilités sont trop nombreuses
pour formuler une hypothèse. Enfin, la quatrième
qu trième lettre a laissé
une longue hampe courbée en bas vers la gauche, ce qui suggère un
 ןfinal.
– La première lettre du second mot est certainement un  כbien
coudé, et qui touche le  יqui suit (cf. PAM 42.227 traitée et agrandie
quatre fois ci-dessous).
ci
). Les lettres suivantes sont lisibles malgré
l’état du cuir : בישין.

ל$ ר
+ $ /כ
$ ( ד$ ו% % ז+ /% (תו
% + /ח
% ( פכין
+ $ /$ ט (ג
+ $ /ש$ ( ה% +י/ר% /ל
$ ( ע% + /ט% /י% /א% ( [
כיבישין$ ן$ &ל$ &[

]&[... ]
]ל%
%  י%א

4

▪ L. 5 :
– Au début de la ligne, on reconnait aisément מן.. Le second mot est
endommagé, mais un traitement de la photographie (cf. PAM
42.227 agrandie trois fois ci-dessous)
ci
confirme une lecture ארבעת
עסר.
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– Les lettres précédant la déchirure sont difficiles à lire. Même après
agrandissement et amélioration du contraste (cf. PAM 42.227
agrandie quatre fois ci-dessous)
ci
on nee parvient pas à les déchiffrer ;
des traces en hauteurs suggèrent néanmoins la présence d’un ל.

– Après la déchirure on voit la trace d’une lettre, et un peu plus loin
un  עà peine
ne effacé. Les autres lettres sont faciles à lire : ליהן.

– De même, le dernier mot ne pose guère de problème : מתקימין.
ל&&] [& עליהן% && [מן ארבעת עסר...

ן

]
מתקימי

5

▪ L. 6 :
– Au début de la ligne
on distingue une
hampe courbée vers la
gauche, par exemple
un  ןfinal ou un ד.
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– Après  ותלתle manuscrit est troué puis les lettres sont partiellement effacées :

– Juste à gauche du trou on distingue un trait vertical qui termine
une lettre. Les possibilités sont nombreuses. Ensuite on distingue
un autre trait vertical avec en haut ce qui semble être un crochet,
ou une tête très large. La troisième lettre est pratiquement illisible ;
il semble y avoir un trait vertical, mais les possibilités sont nombreuses.
– Après la déchirure, on distingue deux ou trois lettres avant le  ל:

La dernière est plus étroite que le  כet moins haute que le  ; ןelle est
en outre moins recourbée qu’il n’y paraît sur la photographie ; il
pourrait donc s’agir d’un ו, sans exclure un ד,  כou ן. On peut également l’associer au trait qui précède pour former un ה, mais celuici serait alors disproportionné. S’il s’agit de deux lettres distinctes,
la première pourrait être un י, mais celui-ci aurait pivoté ; une
lecture  זest donc elle aussi envisageable bien que difficile. Il suit un
jambage précédé d’un trait oblique faisant penser à un  אou un ח,
mais d’autres lectures sont possibles.
– En fin de ligne, les deux derniers mots sont lisibles malgré
l’assombrissement du cuir ; on lit tout d’abord לכן, puis לדגלי.
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] &&&[ ] [& תרתין ותלת...
]
 לכן לדגלי% Nן/כ% /ד% /$ (ו+ ז$ /$ (י/ה+
% ( &/ח$ /א$ ( [

6

▪ L. 7 :

– La première lettre semble dotée d’une traverse supérieure faisant
penser à un ה, mais la lecture reste incertaine. Après le  וil y a un
trou dans le fragment, si bien qu’il ne reste de la lettre suivante
qu’un trait oblique qui correspond probablement à un  שde préférence à un  עdont on devrait voir la diagonale.
– Après  ואנתןle fragment est de nouveau effacé :

On distingue quelques lettres au niveau de la grande déchirure : en
partant de la fin, on lit d’abord une terminaison ין. Elle est précédée
d’une lettre ressemblant à un  רou un  לen partie effacé. Encore
avant on voit un trait vertical recourbé en bas vers la gauche ; il
peut s’agir d’un  ה/  ח/ ת. Avant cela le fragment est sombre, si
bien que même après amélioration du contraste on ne peut lire le
texte : y aurait-il un  ? לEt n’y aurait-il pas aussi un trait oblique
rappelant un  ? אImpossible de le dire à ce niveau.
– Les deux mots suivants ne posent pas de problème : on lit tout
d’abord בעין, puis מן. La fin du dernier mot est assombrie, mais il
faut vraisemblablement lire קדמיה.
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+ $ /ר
$(ה
+ $ /ח$ /ת
$ ( &&[

]ל% [

121

] עלקה ואנתן% + /וש
$ ( ה% [...
]
†בעין מן קדמֿ י

7

▪ L. 8 :
– La première lettre est
incomplète ; elle ressemble à
un ר,, mais il semble bien y
avoir en-dessous
dessous une longue
hampe caractéristique d’un
ד.. La troisième lettre est un
 ךfinal à la hampe plus
longue qu’en position mém
diale.
– Le troisième mot
commence par un ע.
Après amélioration
du contraste, une
partie de la seconde
lettre est lisible ; on
hésite entre un  פet un  מdont le trait gauche serait
ait effacé. La troitro
sième lettre est presque entièrement effacée, mais vue sa taille il ne
peut s’agir que d’une petite lettre. La quatrième et dernière lettre
est probablement
blement un ה, un  חou un ת.. Les traces après l’espace font
penser à un  דou un כ, voire un grand ו.
– Avant la déchirure prinpri
cipale on distingue la
dernière lettre d’un mot ;
il peut s’agir d’un  הou
d’un ח.. Pour le mot suisu
vant, la première
mière lettre est certainement un ל, et la seconde un ה
ou un ח, voire un א.
– L’avant dernier mot doit certainement
cer
être lu תשכחון, avec un ח
endommagé par la pliure du cuir. Le dernier mot ne pose quant à
lui aucun problème : מן.
ח
% + /ה
%([

]% +ו/כ% /ד
%( ת
+ $ /ח$ /ה
$ ( &פ
+ $ /עמ
$ ( דרך על$ [...
]
תשכחון מן
$
א+ $ /ח$ /ה
$ ( ל$
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▪ L. 9 :
– Il ne reste de la première lettre qu’une trace qui ne permet pas de
l’identifier avec certitude (cf. PAM 42.227 agrandie quatre fois cici
dessous).
). Les lettres suivantes ne posent pas de problème : לניה.

– Le second mot est difficile à lire. La première lettre est presque
entièrement
ièrement effaeff
cée, mais on disdi
cerne en bas une
hampe
courbée
vers la gauche ; il
doit donc s’agir
d’un  כou d’un צ.
La lettre suiivante
est sans hésitation
un ל. Il est suivi d’un trait vertical avec ce qui semble être une base
horizontale,
e, d’où une lecture
lectur נ,, mais il semble également y avoir un
sommet horizontal, d’où une lecture ה.. Si l’on adopte une lecture נ,
celui-ci
ci est suivi d’un
d’  תou un  הdont le second jambage correspond
à la zone sombre. Si l’on retient la lecture ה, la zone sombre pourrrait correspondre à un  ןfinal.
– Le mot suivant commence par un ו, mais le reste est très difficile à
lire :
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Les deux premiers traits verticaux font penser à un  א/  ה/  ח/ ת. Il
y a ensuite un autre trait vertical apparemment sans tête ; peutêtre un  ? זEnsuite, il y a de nouveau un trait vertical légèrement
oblique surmonté d’une tête ; il pourrait s’agir d’un  וou d’un פ
étroit.
– On distingue quelques lettres avant la déchirure :

En partant de la fin, on voit d’abord un petit trait vertical, insuffisant pour déterminer de quelle lettre il s’agit. Il est vraisemblablement précédé d’un  ה/  חqui suit lui-même un  יprobable, précédé
d’un  לmieux visible sur le fragment lui-même.
– Après la déchirure, on lit aisément  בהןpuis ירוקין. Le dernier mot
commence par un ו, suivi d’une lettre épaisse, si bien qu’on hésite
entre  ה/  ח/ ת. La finale  פיןne pose pas de problème.
]פ
% + /% (ו%תז
% + /ח% /ה% /א% (  ו% +הן% /ה
% + /ת
% ( % (צלנ
+ $ /כ
$ ( [&לניה...
]
תפין
+ $ /ח$ /ה
$ ( ח& בהן ירוקין ו
% + /ה%
% ( לי% [

9

▪ L. 10 :

– La première lettre est incomplète, mais le coude en hauteur fait
immédiatement penser à un ד. La seconde lettre pourrait bien être
un  דelle aussi, avec une hampe bien visible ; d’un autre côté le
coude supérieur est moins marqué, et le trait vertical ne monte pas
aussi haut que le coude gauche. On a donc l’impression d’avoir
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affaire à l’épaule d’un  ; רune telle lecture est possible, mais on
notera alors la hampe plus longue qu’à l’habitude.
– Seules les trois premières lettres du second mot sont visibles ; les
deux premières sont  תet ש. Pour la troisième, on reconnaît un trait
supérieur concave précédé d’un trait vertical lui aussi concave ; il
pourrait donc s’agir d’un מ, voire d’un  בassez haut.
– Avant la déchirure principale on distingue les traces de quelques
lettres, mais leur identification est difficile :

Les deux petits traits verticaux (au centre sur la photo PAM 42.227
agrandie quatre fois ci-dessus) font penser à deux נ, mais il pourrait
aussi s’agir d’un  אà la diagonale assez basse. Ensuite, un trait vertical suggère un  וou ז, à moins qu’il ne s’agisse d’une lettre incomplète. On discerne un second trait vertical parallèle au premier,
légèrement courbé avec peut-être une hampe indiquant un  ןfinal.
Au niveau de la déchirure on voit un coude qui correspond probablement à un  נou un ב.
– Après la déchirure, on distingue
l’extrémité de deux traits horizontaux qui appartiennent vraisemblablement à un ב, confirmant ainsi la
lecture  בavant la déchirure.
– La fin de la ligne présente encore des
difficultés ; les lettres sont de petite taille et resserrées. Sur la photo ci-contre on voit
tout d’abord un  אou
un ה, puis ce qui
semble être un  וou un
 ; ןmais un examen du
fragment révèle que
ces traces sont trompeuses, car il y a d’autres traces en hauteur et à
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gauche, d’où une lecture  א/  ה/  ח/  תvoire ב.. L’extrémité de cette
lettre rejoint le  לqui suit ; vient ensuite une forme arrondie suivie
d’un crochet ; il pourrait s’agir d’un  יétroit suivi d’un  וou d’un ן,
cette dernière lecture étant favorisée par la présence d’une hampe.
hampe
ן …כל% % ז+ /% (או% + /נ% % ([נ

]ב
% + /תשמ
$(
ר
+ $ /דŠ
$ ( [...
]
% +ן/% (ו%ה &לי
+ $ /א$ ( עבדי

10

▪ L. 11 :
– En début de
ligne on croit
voir un trait
oblique, mais un
traitement de
l’image (cf. PAM
42.227 agrandie
quatre fois cici
contre) révèle des traces en haut à gauche et en bas à droite ; il
pourrait donc y avoir deux jambages reliés par une traverse, d’où
une lecture  חou ה. La lettre suivante doit être un  וou un  יdissyymétrique, à moins qu’il ne s’agisse d’un  פdont on apercevrait la
base à gauche. La troisième lettre est certainement un א.
– Après le  לon croit voir un  ה/  ח/ ת, mais un examen du fragment
révèle un  עdéformé par la pliure du cuir.
cuir

– Vient ensuite un  לsuivi de deux traits verticaux ; la distance qui
sépare ces deux traits est infime et nette, ce qui conduit à la consicons
dérer comme secondaire ; une lecture  םs’impose alors. La lettre
suivante estt probablement un  ; דelle est suivie d’un trait oblique
rappelant un ע,
ע, mais d’autres lectures sont possibles. Vient ensuite
un  לdont on distingue peut-être
peut
le sommet au-dessus
dessus de la ligne,

Le premier manuscrit du Livre d’Hénoch

125

23/09/2008 20:49:57

126

LE PREMIER MANUSCRIT DU LIVRE D’HÉNOCH

de préférence à un  יpivoté. Les lettres suivantes sont plus faciles
iles à
lire : une finale  יןcertainement précédée d’un מ.
– Malgré un traitement maximum de la photographie, la lecture des
lettres suivantes est difficile (cf. agrandissement ci-dessous).. La
première pourrait être un  לou un ע, et la suivante un  בou un מ.. Il
y a ensuite un  דpuis un  ; כla dernière trace pourrait, s’il s’agit
bien d’encre, correspondre à un ו.

– Le mot suivant commence par un ע
suivi d’un ( בcf. PAM 42.227 agrandie
quatre fois ci-contre)
ci
; la troisième,
située au niveau de la déchirure,
déch
présente une hampe surmontée d’une
sorte de coude inhabituel suggérant
une lecture ד,
 כ דou  ; צl’extrémité est
visible au bord du fragment après la
déchirure (cf. agrandissement ci-contre).
ci
Les deux dernières lettres du mot ne
posent pas de problème
pr
:  יpuis ה.
– Les deux mots suivants ne posent pas de problème : אלין שנה.
אלין
Quelques mm après, on distingue une tache qui, sur une des photophotographies, semble être un trait fait à l’encre ; cf. PAM 42.227 agranndie quatre fois ci-dessous
ci
:
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Un examen du fragment
fragment à la loupe binoculaire révèle plusieurs
autres traces d’encre à la fin de la ligne et au-dessus,
au dessus, sans que l’on
puisse identifier des lettres ; s’agit-il de simples taches ? Y avait--il
un ajout supralinéaire ?
%מד„ו
+ $ /ב%
$ ( ע+ /ל
% ( מין% +י/ל+
$ ( &/ע% ( ד% ֿלם$ ע$ א ל$ פ
+ $ /י$ /$ (הו
% + /ח
% ( [...
]
&&& ציה אלין שנה
+ $ /כ$ /ד
$ ( עב

11

▪ L. 12 :
en dessous de la déchirure suggère
– Au début de la ligne, une trace en-dessous
la présence d’une lettre avec hampe, par exemple ן, ד,  כou  ק:

– Ensuite, le  לest probablement suivi d’un  הdont on distingue
mieux le jambage gauche sur le fragment lui-même.. La dernière
lettre est un  ןfinal. Le mot suivant est endommagé mais suffisammment lisible : עבדין. Vient ensuite un  מprobable, puis un
second  מet enfin רה.
– Avant la déchirure, on peut
aisément lire  ואנpuis un  תdont
seule l’extrémité gauche a disparu au bord du fragment.
– Après la déchirure, on disdi
tingue une hampe recourbée
en bas vers la gauche, appaapp
remment à angle droit ; un
examen du fragment révèle
qu’il s’agit d’une déformation
du cuir, et conduit à lire un  ןou un ק.
– Les deux derniers mots ne posent pas de problème :  שניתןpuis
עבדכן,, avec une hésitation  ו/  ןpour la dernière lettre.
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ק שניתן
+ $ /ק ל†ן עבד ֿין מֿ מרה ואנ‹][ ( ֿן
% + /ך% /ד% /% ([ן...

]
+ $ו/$ (עבדכן

12

▪ L. 13 :
– La première lettre est difficile à identifier ; on reconnaît en haut un
trait supérieur recourbé, puis au milieu ce qui semble être
l’extrémité gauche d’un trait
horizontal. Il semble également
y avoir un trait vertical le long
de la déchirure ; on pense donc
à un  מou  סau ductus inhabiinhab
tuel.. Les lettres suivantes ne
posent aucun problème : רון
עלוהי רברבן וקשין.
עלוהי
– Quelques lettres à la fin de la ligne sont endommagées (cf. PAM
42.227 agrandie trois fois ci-dessous),
ci
), mais l’ensemble reste facile à
lire : ביום טמתכן.
ביום

סרון עלוהי רברבן וקשין …יום טמתכן
% + /מ
% ( [...

]

13

▪ L. 14 :
– La lecture de cette ligne ne pose aucun problème ; on signalera
juste la présence d’une
d’un trace d’encre sous la base du  מde ( יומיכןcf.
(cf
PAM 42.227 agrandie quatre fois ci-dessous
ci
; un examen du fraggment révèle une trace plus diffuse que sur la photographie).
photographie Elle
rejoint le sommet d’une lettre à la ligne suivante (probablement un
)ל.
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129

]

14

▪ L. 15 :
– Une trace de lettre
semble visible au déd
but de la ligne (cf.
PAM 42.227 traitée et
agrandie quatre fois
ci-contre) ; la taille et l’orientation font penser à un  וou un י,, mais
d’autres lectures sont possibles. On lit ensuite אבדנכ,, suivi d’un ן
préservé après la déchirure,
d
probablement sans lettre interméédiaire après le כ. Un examen du fragment révèle la présence de
quelques traces au-dessus
au dessus de ce mot, sans que l’on puisse identifier
un éventuel ajout supralinéaire.
– Vient ensuite une
lettre difficile à identiident
fier : il y a à droite un
trait vertical assez
long, peut-être
être recourrecou
bé en bas vers la
gauche, puis un trait
horizontal supérieur
peut-être
être recourbé à gauche vers le haut. Il pourrait donc s’agir
d’un  כou d’un ד, très grand comparé au  דqui précède. Mais à
gauche le trait vertical semble dépasser en bas le trait vertical ; et
en bas à droite, une zone plus sombre pourrait
pou rait correspondre à un
trait horizontal. On aurait peut-être
peut
alors affaire à un  מtrès haut et
très ouvert. Signalons
Signalons également que le long trait vertical recourbé
en bas vers la gauche est plus clair que les autres traces, et ne corcor-
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respond peut--être
être pas à une trace d’encre, auquel cas on pourrait
lire un י,, les deux traces en hauteur restant alors inexpliquées.
– La lettre suivante est certainement un  סpeu arrondi de préférence
à un  מlarge et peu concave ; il est suivi d’un  גet d’un  יbien viv
sibles. La dernière lettre est un  ןpartiellement effacé mais bien
reconnaissable.
– Avant la seconde déchirure, on
reconnaît le sommet d’un  בou ד
(cf. PAM 42.227 agrandie quatre
fois ci-contre)
contre) ; le trait vertical à
droite semble se prolonger, ce qui
conduit à lire un  — דà moins que
la tache en bas ne corresponde à
un  לà la ligne suivante, auquel
a
cas il faudrait lire ב.. Après
Aprè la seconde déchirure, on
reconnaît le haut de deux  לen-dessous de
la ligne précédente.
– A la fin de la ligne, on distingue avant la
finale  יןun trait vertical légèrement conco
cave.
]&&ל$ [

]ל$ []ב
+ $ /ד
$ ( ן$ סגי% +י/מ% /כ% /ד
% ( נכן$ ד$ אב
$ &[...

]
[&ין

15

▪ L. 16 :
– Il reste des traces de la
première lettre, insuffiinsuff
santes pour l’identifier. Elle
est suivie par deux  לet un ו
complets. La quatrième
lettre est partiellement
effacée, mais présente un
trait vertical courbé en haut vers la gauche ; il pourrait s’agir d’un
ט,, dont l’autre extrémité
e
serait visible à gauche de la déchirure.
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– Les trois lettres
suivantes ne posent
pas de problème :
עלם.. Vient ensuite
une autre lettre, qui
devrait être un  לsi
la trace au-dessus
dessus de
la déchirure lui est
associée.
[

] +& / ל
% ( ללוט עלם
%
&[...

]

16

▪ L. 17 :
– Au début du fragment, une petite
tête à hauteur autorise
au
une lecture ו
pour la première lettre, mais
d’autres lectures sont possibles.
po
Elle
est suivie par un ל, un כ, et enfin un
autre  לà peine endommagé.
]
17
[...][&לכל...
Transcription
Marge supérieure
]&ולממ
$
ן% &[...]
1
ה
תנו בעבד
% + /ח% / %א/% ([&&&נ
]% +ן%ו/ת% /ח% /ה
% ( ש$ &[
]&&&ח+ /נה
( י% [...]
2
[&&&& חזו לדגלי
$ין%  ל%רג
% + /ל% /…ד
% ( &ת
+ $ /ח$ /ה$ /א$ ( $שלי+ $ /צ$ /ע$ ( [
]&&ת
+ $ /כ
$ ( [ ]כ ע% ל% [...]
3
ארעא
$ &&&[ ]ד
% + /% (טתוא ו
+ $ /ש$ (
ל$ ר
+ $ /כ
$ ( ד$ ו% % ז+ /% (תו
% + /ח
% ( פכין
+ $ /$ ט (ג
+ $ /ש$ ( ה% +י/ר% /ל
$ ( ע% + /ט% /י% /א% ( [
]&[... ]
4
כיבישין$ ן$ &ל$ &[
]ל%
%  י%א
ל&&] [& עליהן% && [מן ארבעת עסר...
]
5
ן
מתקימי
] &&&[ ] [& תרתין ותלת...
]
6
 לכן לדגלי% Nן/כ% /ד% /$ (ו+ ז$ /$ (י/ה+
% ( &/ח$ /א$ ( [
]&&ר
% + /% ([ ֿל„ן &&&&ו
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ליֿן
+ $ /ר
$(ה
+ $ /ח$ /ת
$ ( &&[

]ל% [

] עלקה ואנתן% + /וש
$ ( ה% [...
]
†בעין מן קדמֿ י
ח
% + /ה
%([
]% +ו/כ% /ד
%( ת
+ $ /ח$ /ה
$ ( &פ
+ $ /עמ
$ ( דרך על$ [...
]
תשכחון מן
$
א+ $ /ח$ /ה
$ ( ל$
]פ
% + /% (ו%תז
% + /ח% /ה% /א% (  ו% +הן% /ה
% + /ת
% ( % (צלנ
+ $ /כ
$ ( [&לניה...
]
תפין
+ $ /ח$ /ה
$ ( ח& בהן ירוקין ו
% + /ה%
% ( לי% [
ן …כל% % ז+ /% (או% + /נ% % ([נ
]ב
% + /תשמ
$(
ר
+ $ /דŠ
$ ( [...
]
%ן/% (ו%ה &לי
+ $ /א$ ( עבדי
%מד„ו
+ $ /ב%
$ ( ע+ /ל
% ( מין% +י/ל+
$ ( &/ע% ( ד% ֿלם$ ע$ א ל$ פ
+ $ /י$ /$ (הו
% + /ח
% ( [...
]
& ציה אלין שנה
+ $ /כ$ /ד
$ ( עב
ק שניתן
+ $ /ק ל†ן עבד ֿין מֿ מרה ואנ‹][ ( ֿן
% + /ך% /ד% /% ([ן...
]
$ו/$ (עבדכן
סרון עלוהי רברבן וקשין …יום טמתכן
% + /מ
% ( [...
]
[ ֿן לת שלם לכן אדין יומי„ן תלוט] [שני...
]
]&&ל$ [ ]ל$ []ב
+ $ /ד
$ ( ן$ סגי% +י/מ% /כ% /ד
% ( נכן$ ד$ אב
$ &[...
]
[&ין
[
] +& / ל
% ( ללוט עלם
%
&[...
]
[...][&לכל...
]

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Identification
▪ Le premier élément permettant de restreindre le nombre de candidats à l’identification se trouve à la l. 5, où il faut très certainement
lire le nombre « quatorze ». Dans le Livre d’Hénoch, on ne le rencontre qu’à quelques reprises : 1Hé 3 ; 60 ; 69 ; 73 ; 78.
▪ A la même ligne, on rencontre le verbe קום. En 1Hé 3, il ne pourrait
correspondre qu’au verbe E ጸንሐ ṣanḥa, où il est question de quatorze arbres qui « restent » avec leur feuillage pendant plusieurs
années. En 1Hé 60, on trouve justement le verbe E *ቀወመ፥ቆመ
*qwm:qoma décrivant des anges « se tenant debout » autour de Dieu
(v. 2). En revanche, 1Hé 69 rapporte la liste des vingt chefs des
anges déchus ; il paraît donc difficile d’expliquer la présence du
verbe קום. En 1Hé 73 ; 78 il est question des phases de la lune ; le
verbe  קוםne pourrait guère correspondre qu’au verbe E ተርፈ tarfa : la lumière « restante » disparaît au quinzième jour (1Hé 78.8).
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▪ A la fin de la ligne précédente (l. 4), on reconnaît la racine יבש
« être sec ». Difficile de justifier sa présence au ch. 78 ; en revanche,
on trouve une mention de la « terre sèche », E የብስ yabs, en 1Hé
59.2 puis en 1Hé 60.5. Au ch. 3, le verbe E የብሰ yabsa apparaît également au sujet des arbres qui « se dessèchent ».
▪ A la l. 6, on trouve à nouveau deux nombres : « deux et trois ». Cela
correspond parfaitement au ch. 3, où quatorze arbres renouvellent
leur feuillage après « deux ou trois » ans. En revanche, on ne trouve
pas de correspondance au ch. 60.
▪ L’identification avec le ch. 3 semble confirmée par la présence de la
racine  ירקdeux lignes plus bas (l. 8), qui semble bien correspondre
à E ሐመልማል ḥamalmāl désignant le feuillage « vert » recouvrant
les arbres (1Hé 5.1).
▪ En remontant à la l. 3, on n’est pas surpris de trouver mention de
l’hiver ( )שתואet de la terre ( )ארעאqui apparaissent tous deux en
1Hé 2.3.
En conclusion, ce fragment semble clairement correspondre aux
ch. 2 et suivants du Livre d’Hénoch. Nous pouvons à présent tenter
une analyse plus précise du texte.
Analyse
▪ L. 1 :
A la fin de la l. 1, on reconnaît la racine bien connue עבד. La
préposition  בsuggère une forme nominale (substantif, infinitif,
participe) ; on trouve justement trois occurrences du substantif
« œuvre » dans les deux premiers versets du ch. 2 : 1Hé 2.1 GA
Κατανοήσατε πάντα τὰ ἔργα ἐν τῷ οὐρανῷ, πῶς οὐκ ἠλλοίωσαν τὰς
ὁδοὺς αὐτῶν, καὶ τοὺς φωστῆρας τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς τὰ πάντα
ἀνατέλλει καὶ δύνει, τεταγμένος ἕκαστος ἐν τῷ τεταγμένῳ καιρῷ,
καὶ ταῖς ἑορταῖς αὐτῶν φαίνονται, καὶ οὐ παραβαίνουσιν τὴν ἰδίαν
τάξιν. « Observez toutes les œuvres dans le ciel, comme elles n’ont
pas changé pas leurs voies ; et les luminaires qui (sont) dans le ciel,
comme tous se lèvent et se couchent, établis chacun au temps établi ; et leurs fêtes apparaissent, et ne transgressent pas leur posiጠየቁ፡ኵሎ፡ዘውስተ፡ሰማይ፡ግብረ፡እፎ፡
tion
respective. » ;
E*
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ኢይመይጡ፡ 1 ፍናዊሆሙ፡ 2 ብርሃናተ፡ዘውስተ፡ሰማይ፡ከመ፡ኵሉ፡ይሠርቅ፡
ወየዐርብ፡ 3 ሥሩዕ፡ኵሉ፡በበዘመኑ፡ወኢይትዓደዉ፡እምሥ ርዓቶሙ። 4 ṭayyaqu
kʷəllo zawəsta samāy gəbra ʾəffo ʾiyəmayyəṭu fənnāwihomu bərhānāta
zawəsta samāy kama kʷəllu yəśarrəq wayaʿarrəb śəruʿ kʷəllu babazamanu
waʾiyətʿāddawu ʾəmśərʿātomu. « Observez toute œuvre dans le ciel,
comme les luminaires dans le ciel ne changent pas leurs voies,
comme tous se lèvent et se couchent en ordre, chacun en son temps
respectif, et ils ne transgressent pas leur ordre ».
1Hé 2.2 : GA ἴδετε τὴν γῆν καὶ διανοήθητε περὶ τῶν ἔργων τῶν ἐν
αὐτῇ γενομένων ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τελειώσεως ὥς εἰσιν φθαρτά, ὡς
οὐκ ἀλλοιοῦνται, οὐδὲν τῶν ἐπὶ γῆς, ἀλλὰ πάντα ἔργα θεοῦ ὑμῖν
φαίνεται. « Voyez la terre, et considérez les œuvres qui s’y produisent, du début jusqu’à la fin ; comme elles sont corruptibles, comme
elles ne changent pas, pas une des (œuvres) sur terre, mais toutes
les œuvres de Dieu vous apparaissent. » ; E* [ወ]ርእይዋ፡ለምድር፡
ወለብዉ፡ 5 [በእንተ፡]ምግባር፡ 6 ዘይትገበር፡[በ]ላዕሌሃ፡ 7 እምቀዳሚ፡[ወ]እስከ፡
8
ተፍጻሜቱ፡ከመ፡ኢይትመየጥ፡[ኵሉ፡]ምግባሩ፡
ለአምላክ፡እንዘ፡
9
ያስተርኢ[፡ለኵሉ]። [wa]rəʾəywā lamədr walabbəwu [baʾənta] məgbār
zayətgabbar [ba]lāʿlehā ʾəmqadāmi [wa]ʾəska tafṣāmetu kama ʾiyətmayyaṭ
[kʷəllu] məgbāru laʾamlāk ʾənza yāstarʾi [lakʷəllu]. « Voyez la terre, et
comprenez l’œuvre qui s’y produit, du début [et] jusqu’à sa fin,
comme [aucune] œuvre de Dieu ne change lorsqu’elle apparaît [à
tous] ».
La première occurrence du substantif « œuvre » est précédée du
qualificatif « tout » (GA πάντα τὰ ἔργα ; E* ኵሎ፡ገብረ kʷəllo gabra) ;
on s’attendrait donc à lire  כל עבדici. Même chose pour la troisième occurrence (à part quelques mss E qui l’omettent). Dans la
seconde occurrence, en revanche, les œuvres sont l’objet du verbe
──────────
1 mss
E ኢይትመየጡ፡ ʾiyətmayyaṭu.
2 h
E ከመ፡ kama. Il faut alors traduire la proposition : « comme elles (i.e. les
œuvres) ne changent pas leurs voies, comme les luminaires dans le ciel… ».
3 g
E ይዓቅብ፡ yəʿāqqəb ; Em ያዓቅብ፡ yāʿāqqəb ; Eq የዐቅብ፡ yaʿaqqəb « garde ».
4 *
E እምትእዛዞሙ። ʾəmtəʾəzāzomu « leur commandement ».
5 q
E ርኢክዋ፡ለምድር፡ወለብውኩ፡ rəʾikwā lamədr walabbəwku « j’ai vu la terre,
et j’ai considéré ».
6 a,e
E እምግባር፡ ʾəmməgbār ; Emss እምግብር፡ ʾəmməgbər.
7 T9
E በውስቴታ bawəstetā « en elle ».
8 mss
E ግብሩ gəbru ; Eq ግብሮ gəbro.
9 q
E ዘእንበለ zaʾənbala « mais » ; Et እስከ ʾəska « jusqu’à ce que ».
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« considérer » (G
( A διανοέομαι) ou « comprendre » (E ለበወ labbawa)
labbawa
à l’impératif pluriel. La LXX emploie ce terme pour traduire nootamment les verbes חשׁב, ( זמםTargum )חשׁב, שׂכל,, mais surtout
( ביןDn 8–12).
). Ce dernier, avec sa finale ן,, correspond bien aux
lettres préservées ; en outre, la présence de deux  נsuggère une
conjugaison (h)ithpolel (attestée dans les dictionnaires). On peut
donc proposer de restituer l’impératif mp בּ)ו(נְ נוּ
ֹ  ; ִא ְתcf. 4Q204 1 a
6 où on lit aisément ]ואתבוננא בעובד.
Dans les versions, l’expression précédente est « voyez la terre »
(GA ἴδετε τὴν γῆν ; E[T9] [ወ]ርእይዋ፡ለምድር [wa]rəʾəywā lamədr).
). On
peut donc proposer de restituer l’araméen  ְלאַ ְרעָ א4חז
ֲ () ַו. Sur le
fragment, on distingue un trait oblique qui pourrait correspondre
re
au  לet permet de positionner les lettres :

La petite trace qui suit le  לcorrespond au א,, et le fût surmonté
d’une tête signalé lors de l’étude paléographique correspond au ר.
ר
Les
es dernières traces au bord du fragment correspondent au ( אde
préférence à ה,
 הcf. l. 3 ci-dessous et 1 b 5). Auparavant, il est posssible de restituer l’impératif 4חז
ֲ :
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La première lettre est un  חau jambage gauche large comme parrfois ailleurs (e.g. 1 c ii 6) ; celui-ci
ci a été partiellement effacé, mais
son extrémité droite ainsi qu’une trace le long de la pliure du cuir
ont été préservées. Un peu plus loin, des traces correspondent au
fût d’un long  ; וentre les deux, il y a parfaitement la place pour un
ais il y a un problème : sur la photographie ci-dessus on dissז. Mais
tingue nettement des traces d’encre entre le  וet le  לqui suit ; un
examen du fragment révèle un petit trait légèrement incliné vers la
droite en descendant. De quelle lettre peut-il
peut s’agir ?
En 4Q204 1 a 6,
6, qui préserve le même passage, on peut lire
l’expression  ; חזוא לכון ל]א[רֿ עאfaute de place, on ne peut restirest
tuer ici un complément d’objet indirect לכן. L’emploi d’une mater
lectionis  אest quant à lui contraire aux habitudes du scribe. Mais il y
a une troisième option : nous verrons plus loin (l. 10) une occurrrence possible d’un impératif à finale ן,, courante notamment en
araméen galiléen (cf. DALMAN 1905 : 275-78).
78). Une telle restitution
correspond bien à l’inclinaison du trait observée sur le fragment :

Le problème, c’est que cette finale est semble-t-il
semble il inconnue à
Qumrân, et qu’elle est absente du verbe qui suit ; de même à la fin
de la ligne suivante,
suivant on retrouve l’impératif 4חז
ֲ dépourvu de finale
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ן. Il faudrait donc conclure à un usage irrégulier de cette finale,
mais en l’absence de proposition plus plausible, c’est cette lecture
que nous adopterons provisoirement.
Les mots qui précèdent se situent à la fin du v. 1 ; les dernières
lettres devraient donc correspondre au suffixe pronominal ־הן,
mais cette lecture est impossible ici. MILIK propose (p. 140) d’y voir
une écriture défective, tout en reconnaissant que partout ailleurs
on a ־הן. Autre problème : les premières lettres devraient quant à
elles correspondre au verbe précédé de la négation, d’où une lecture ]& ולא מpour le moins hasardeuse au vu des traces préservées
(→ 110).
Ces difficultés nous conduisent naturellement à envisager une
syntaxe différente, où le verbe serait situé en fin de phrase. La finale  ןfait immédiatement penser à un participe fp ayant pour sujet
les « luminaires » (GA φωστήρ, E ብርሃን bərhān), peut-être le féminin
 ְמנ ָָרהen araméen puisque c’est le verbe correspondant  נורqui est
régulièrement employé dans le Livre des Luminaires10. On cherche
donc un verbe  ־לךen rapport avec notre passage ; le meilleur
candidat est הלך, utilisé dans la Bible pour désigner le mouvement
des éléments naturels (Jon 1.11 ; Ex 9.23), y compris — probablement — celui des astres (Ha 3.11). Nous proposons donc de restituer
 לָ א הָ [ ְֿל„ָ ןau milieu de la ligne.
Reste à identifier le terme traduit « position, ordre ». Il devrait
vraisemblablement être précédé de la préposition ( מןcf. GA παρα-,
E እም əm), dont les traces sont visibles après le ל. La préposition
composée  ְל ִמןest bien connue dans la Bible où elle a le même sens
que ( ִמןle  לayant une valeur explétive, cf. JOÜON §133j) ; les targums l’emploient eux aussi volontiers. Elle est ici préfixée à un
terme dont la première lettre est  מet la seconde ט, ע, צ, ou ש. Une
recherche des occurrences de τάξις dans la LXX nous conduit à un
candidat prometteur : en Nb 1.52, τάξις traduit l’hébreu חנֶה
ֲ ַמ, luimême traduit par  מַ ְשׁ ֵריdans les targums — un terme par ailleurs
attesté à Qumrân (1Q20 XXI 1 ; 4Q556 1 3 ; 4Q558 42 1), et peut-être
──────────
10
cf. MILIK : 186. Il propose toutefois ירה
ָ ִ — ְמנnon attesté par ailleurs — sur
la base d’un emploi au aphel du verbe  נורdans le Livre des Luminaires.
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même dans ce manuscrit (en 1 b 4). Comme bon nombre de termes
fréquemment employés dans un contexte militaire, on le trouve
également appliqué aux astres (Tg Ps 19.5). Notons d’ailleurs la
présence dans le même verset (Nb 1.52) du terme  דגלque l’on
retrouvera lui aussi dans notre fragment à la ligne suivante.
Une dernière question se pose : la lacune permet-elle de restituer l’expression שׁ] ִר)י( ְתהֵ ן לָ א הָ [ ְֿל„ָ ן%ְ ַממּ$ִ וּל
ְ ? La simulation cidessous (agrandie deux fois) le confirme :

On pourrait également restituer le  יmater lectionis en resserrant
le texte, mais cela ne paraît pas nécessaire (cp. 3ח ֹנ
ֲ en 1 a 1).
Avant de passer à la l. 2, intéressons-nous à la première et à la
dernière lettre de la l. 1. En ce qui concerne la première lettre,
l’expression précédente a disparu ; d’après GA, le dernier mot devrait être un participe pluriel (φαίνονται, « ils apparaissent »),
voire un substantif avec suffixe pronominal 3p (ταῖς ἑορταῖς αὐτῶν,
« leurs fêtes ») en cas de syntaxe différente. Dans tous les cas, la
dernière lettre devrait être un ן, ce qui correspond aux traces préservées.
La dernière lettre de la ligne est un  הsupralinéaire écrit audessus du ד. Est-ce une correction ultérieure ? A-t-on affaire à deux
leçons différentes ? Ou peut-être le scribe ne voulait-il pas déborder dans la marge et a-t-il ainsi préféré écrire la dernière lettre audessus ; cp. le  ןsupralinéaire à la fin de la l. 5. Dans tous les cas, il
faut se demander ce que signifie ce  ה: il peut certes noter un suffixe pronominal 3s, mais également l’état emphatique (cf.  כלהen 1
a 3 ;  ר[בהen 1 a 5 ;  דרהen 1 b 2). Si l’on se fie aux versions, il
semble préférable de lire un état emphatique, par exemple עֹ בָ ָדה
] ִדי בַ הּ ִמ ְתעֲבֵ ד, à condition que la largeur des colonnes autorise
une telle restitution ; on notera toutefois que l’emploi d’un pronom
de rappel n’est pas impossible.
Marge supérieure
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ר ' ָע 'א% ְ ל 'ַא%ְ ' 'ן4ח 'ז%ֲ 2.2 ל 'א ' ָה ְֿל„ָ ן
ָ ' 'שׁ ִ 'ר] ְתהֵ [ן%ְ ַממּ$ִ וּל
ְ ן% &[...
]
ה
נוּ ְבעֹ ָב ָד%]וְ [ ִ 'א ְ'ת ֹ'בּ ְנ

1

Marge supérieure
1
[…] et elles ne v ont pas hors de [leu]r c am [p]. 2.2 Regardez
la terre , [et] consi dérez l’œuvre
▪ L. 2 :
Le point de repère à la l. 2 est l’impératif 4חז
ֲ , qui doit vraisemblablement correspondre au début du v. 3 : GA ἴδετε, E* ርእይዎ
rəʾəywo. Le texte qui précède varie selon les versions :
ὥς εἰσιν φθαρτά,
ὡς οὐκ ἀλλοιοῦνται,
οὐδὲν τῶν ἐπὶ γῆς,
ἀλλὰ πάντα ἔργα θεοῦ ὑμῖν
φαίνεται.

comme elles sont corruptibles,
comme elles ne changent pas,
pas une des (œuvres) sur terre,
mais toutes les œuvres de Dieu
vous apparaissent.

ከመ፡ኢይትመየጥ፡
[ኵሉ፡]ምግባሩ፡11ለአምላክ፡
እንዘ፡12ያስተርኢ[፡ለኵሉ]።

comme elle ne change pas,
[toute] œuvre de Dieu,
lorsqu’elle apparaît [à tous].

Les expressions de E sont toutes présentes en GA : « comme »,
« elle ne change pas », « toute œuvre de Dieu », « apparaît ». Seule
la conjonction እንዘ ənza « lorsque » ne correspond pas ; on notera
d’ailleurs les variantes de deux mss E. En revanche, GA présente
deux expressions absentes de E : « comme elles sont corruptibles »
et « pas une des (œuvres) sur terre » ; on trouve également le datif
« vous » et l’adversatif « mais ».
L’état de notre fragment ne permet pas favoriser une version par
rapport à l’autre ; focalisons-nous donc sur les expressions
communes. Tout d’abord, le verbe « apparaître » correspond
probablement à une conjugaison réfléchie-passive du verbe « voir »
(cf. E), vraisemblablement le ptc חזֵא
ֲ מ ְת.
ִ Un emploi similaire dans
la Bible (Is 47.3) a d’ailleurs conduit le traducteur de la LXX à
utiliser le verbe φαίνω. Enfin, cette forme est attestée dans le Livre
d’Hénoch (4Q204 1 a 7).
──────────
11 mss
E ግብሩ gəbru ; Eq ግብሮ gəbro.
12 q
E ዘእንበለ zaʾənbala « mais » ; Et እስከ ʾəska « jusqu’à ce que ».
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L’expression « toutes les œuvres de Dieu » rappelle l’hébreu
( כָּ ל־מַ עֲשֵׂ ה יהוהDt 11.7 ; Jos 24.31 ; Jg 2.7), traduit naturellement
dans les targums par בָ ָדא דיהוה4כָּ ל ע. Le TM emploie
habituellement le tétragramme ; on ne trouve qu’une fois
l’expression _הים
ִ ֶ( מַ עֲשֵׂ ה אEx 32.16). Le tétragramme était-il
présent dans l’original araméen ? Difficile de le dire, puisqu’il
n’apparaît dans aucun texte araméen de Qumrân, excepté le Livre de
Tobit (4Q196 17 i 5 ; 18 15 ; tétragramme noté ••••) — ce qui amène
justement certains à conclure à un original hébreu13. En outre, un
autre ms du Livre de Tobit a, au même verset (Tb 14.2),  אלהאet non
le tétragramme (4Q198 1 1 ~ 4Q196 18 15).
Pour l’expression « comme elle(s) ne change(nt) pas », GA a employé le verbe ἀλλοιόω, équivalent dans la LXX de l’hébreu שׁני. La
conjugaison peut être simple ou réfléchie-passive (cp. Dn 3.19, 27,
où le passif de ἀλλοιόω traduit respectivement le ithpaal et le peal
de )שׁני, probablement le ptc מ ְשׁתַּ נֵּא.
ִ Or, un  שest justement visible
au milieu de la l. 2 ; il se pourrait qu’il appartienne à ce terme. Une
lecture  תpour la lettre suivante ne pose pas de problème ; pour ce
qui est de la lettre précédente, nous avions déjà vu que les traces
préservées sont plutôt déroutantes car elles suggèrent une hampe
dirigée vers la droite. Voici une simulation de restitution de
l’expression דלא משתנא, agrandie trois fois :

On voit bien qu’une lecture  מest loin d’être évidente, mais
moins problématique que la lecture  אproposée par MILIK (les א
sont toujours petits et leur jambage droit légèrement convexe,
──────────
13
cf. BEYER 1994 : 134 ; pour une autre opinion, cf. FITZMYER 2003 : 18-28,
spéc. 23-24.
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comme le montre la restitution). Reste que l’appartenance du  שau
verbe  שׁניest hypothétique ; il est possible que le texte araméen ne
corresponde pas aux versions, auquel cas aucune lecture ne peut
être proposée.
Si néanmoins c’est bien le verbe  שׁניque l’on a ici, quelle expression la lacune nous permet-elle de restituer ensuite ? Le verbe
חזֵא
ֲ  ִמ ְתest indispensable ; en outre, l’objet כן
ֹ ( ְלGA ὑμῖν)
correspond bien aux deux traces à la fin de la lacune indiquant des
lettres basses. En revanche, il n’y a pas la place pour  עֹ ָבדou un
nom divin. On pourra toutefois restituer כּל
ֹ , le haut du  לayant été
préservé. Finalement, nous proposons la lecture suivante :

( כָּ לַּ הּde préférence à  )כָּ לָּ הa pour antécédent « l’œuvre
accomplie sur terre » ; GA et E ont peut-être repris celui-ci dans un
souci de clarification. De même, « l’œuvre de Dieu » est
probablement un ajout postérieur visant à rappeler le but du
discours, Dieu n’étant pas nommé avant le ch. 5. Enfin, « comme
elles sont corruptibles », absent de E, ne correspond pas au
discours ; c’est vraisemblablement une glose ultérieure.
Si cette analyse est correcte, le début de la ligne devrait
correspondre à l’expression « du début jusqu’à la fin ». C’est une
expression fréquente dans la Bible et la littérature judéochrétienne ; les termes les plus courants en hébreu sont ן4 ִראשׁou
אשׁית
ִ  ֵרpour le « début », et ן4 אַ חֲרou  אַ ח ֲִריתpour la « fin ». Dans
les targums, on trouve surtout קַ ְדמָ י, קַ ְד ִמין, ou  ֵראשׁpour le « début », et ף4 סou את ָרי
ְ ָ בּpour la « fin ». Les traces préservées au
" " '& ), équivalent
début de la ligne nous conduisent à lire ( ִראשָׁ ןcf. !#$%
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de l’hébreu ן4 ; ִראשׁune vocalisation שׁן
ֹ  ִראest possible (cf.  רישוןen
araméen samaritain, TAL 2000 : 833), mais sans mater lectionis  וdont
la lecture semble difficile : il serait trop bas et trop éloigné du נ. Le
L
 הqui suit le  נmarque l’état emphatique (voire un suffixe pronomipronom
nal), et le  לla préposition
pr
traduite « jusqu’à ». On peut donc propooser de lire פה4מֵ ִר)א(שָׁ נָה ְלס, comme le montre la simulation
suivante,, agrandie trois fois :

La fin de la ligne doit correspondre à 1Hé 2.3 : GA ἴδετε τὴ
ὴν
θερείαν καὶ τὸν χειμῶνα « Voyez l’été (ou l’estivale) et l’hiver » ; E*
ርእይዎ፡ 14 [ለሐጋይ
ለሐጋይ፡ወ]ለክረምት፡[ወ]ከመ፡ኵላ፡ምድር፡መልአት፡ 15 ማየ፡
ማየ
[በክረምት፡]ወደመና
ደመና፡[ወ]ጠል፡ወዝናም፡ 16 [ወ|ዘ]የዓርፍ፡ላዕሌሃ። 17 rəʾəywo
ywo
[laḥagāy wa]lak
lakəramt [wa]kama kʷəllā mədr malʾat māya [bakəramt]
ramt]
wadammanāā [wa]ṭall
[wa]
wazənām [wa|za]yaʿārrəf lāʿlehā « Voyez [l’été et]
l’hiver, [et] comme
comme toute la terre est remplie d’eau [en hiver], et les
nuagess [et] la rosée et la pluie [et / qui] reposent sur elle. ».
L’impératif 4חז
ֲ est bien présent ; il devrait être suivi par לקַ יְ טָ ה,
ְל
mais au lieu de cela on trouve un autre terme : לדגלי. Il s’agit vraivra
semblablement d’une forme nominale mp à l’état construit, probaablement דּגֶל.
i ֶ . En hébreu, ce terme est principalement utilisé dans
la Bible (Nb 1--2 ; 10) et à Qumrân (1QM) pour désigner un détacheement militaire ; plus précisément, il correspond selon YADIN (1962 :
──────────
14 mss
E ርእይዋ rəʾʾəywā ; Eq ርኢክዎ rəʾikwo ; ET9 ወርኢክዎ warəʾikwo.
15 T9
E ምልእት məəlʾət.
16 g
E ዝናመ zənāma
āma.
17 T9
E ወደመና፡ወጠለ
ወጠለ፡ወዝናመ፡የዓርፍ፡ላዕሌሃ። wadammanā waṭalla wazənāma
āma
yaʿārrəf lāʿlehā.
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49-53) à la plus grande unité tactique permanente, probablement
composée d’un millier de soldats.
En araméen, ce terme apparaît à plusieurs dizaines de reprises
dans les textes égyptiens d’époque perse, où il désigne là encore un
détachement militaire. Selon PORTEN (1968 : 28-35 ; cf. TEMEREV
1983 : 523), il s’agit d’une unité socio-militaire regroupant plusieurs
centuries et correspondant à la chiliarchie perse18. Le sens du terme
en araméen rejoint donc celui avancé par YADIN pour l’hébreu, et
confirme que l’on peut proposer un tel sens ici ; דּ ֶגלi ֶ peut ainsi être
traduit « troupe » ou « régiment » (cf. « compagnie » GRELOT 1972 :
45), et même « chiliarchie » ou « cohorte ».
Par extension, דּגֶלi ֶ peut également s’appliquer aux armées célestes — astres et anges19. JASTROW (p. 280) donne ainsi de nombreux
exemples issus de la littérature rabbinique où ce terme désigne les
cohortes d’anges. C’est déjà le cas à Qumrân, comme le montre
clairement 4Q405 20 ii–21–22 14. Les autres occurrences apparaissent toutes dans un contexte angélologique ou astronomique/calendaire (4Q286 1 a ii 9 ; 4Q502 27 3 ; et surtout 4Q503) — y
compris dans le Livre d’Hénoch (4Q209 28 1). On n’est donc pas surpris de le rencontrer ici, puisqu’il a déjà été question à la ligne précédente des luminaires et de leur « position » (GA τάξις, qui traduit
חנֶה
ֲ ַ מdans la LXX en Nb 1.52, un verset où l’on trouve aussi )דּגֶל.
iֶ
Une autre explication consiste à comparer ce terme à l’akkadien
diglu « vue », à partir duquel on a postulé un hypothétique sens
intermédiaire « emblème, bannière » à l’origine de l’usage militaire.
Mais c’est le terme ת4 אqui remplit cette fonction en hébreu,
comme on peut le voir e.g. en Nb 2.2, où la LXX traduit σημέα tandis
que דּגֶלi ֶ garde son sens de division (τάγμα). Restent alors les quatre
occurrences de termes apparentés dans le Cantique des Cantiques
(Ct 2.4 ; 5.10 ; 6.4 ; 6.10), que le parallèle akkadien aiderait à comprendre. Il convient néanmoins de préciser que d’autres traductions sont possibles (cp. la LXX qui reste dans un champ sémantique militaire) ; on notera également le parallèle avec « l’aurore »,
« la lune » et « le soleil » dans la dernière occurrence (Ct 6.10), ce
qui nous ramène en contexte astronomique.
──────────
18
cp. WIDENGREN (1956 : 161-62) qui ne différenciait pas ce terme de מאתא,
une compagnie de cent hommes.
19
LEVINE (1982 : 312) appelle ce phénomène « the military-celestial transaction ».
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Ainsi, même si une traduction « voyez les vues de » n’est pas impossible ici, le contexte du passage — s’appuyant sur l’usage bien
connu du terme דּגֶלi ֶ — favorise plutôt une traduction « voyez les
cohortes de ». Hélas, le nomen rectum n’a pas été préservé, et les
versions n’ont pas d’équivalent ; il serait donc hasardeux de proposer une restitution à ce niveau.
לּ]הּ[ וּ' ִ'מ ְ'ת ֲ'ח]זֵא
ַ '  ַתּ] ֵנּ[ 'א ' ָכ% שׁ$ְ מ%ִ ל 'א
ָ ' [[ ' ָפ]ה ְד4]ל 'ס$ְ שׁנָה
ָ $ [( מֵ ִר)א...]
 ְל ִדגְ לֵ י4חז
ֲ 2.3 'ְל[ ֹ'כן
2

2

[… du dé]but à [la] f [i] n : [sa] totalité ne cha[n] ge pas
mais vous est vi [sible]. 2.3Regardez les cohortes de

▪ L. 3 :
Le début de la ligne est pratiquement illisible ; en l’absence de
correspondance dans les versions, il est impossible de proposer une
analyse sérieuse. Au milieu de la ligne, il faut peut-être lire la préposition ֲליַהּ
ַ i ע, « sur elle » — à moins qu’il ne s’agisse du participe
 « עָ לַ יָּהles entrants » ou de l’adjectif  « ִעלָּ יָהtrès haut ». Si la première possibilité est retenue, il devrait probablement y avoir un
verbe juste avant, et l’expression suivante,  « ְבּ ִדגְ ִליןen cohortes »,
serait un complément circonstanciel (de temps, de lieu, ou de manière). Ensuite,  « ִשׂ ְתוָאl’hiver » peut soit fonctionner comme sujet
du verbe, soit marquer le début d’une nouvelle phrase.
La présence de « l’hiver » ici confirme toutefois que l’on est bien
au v. 3 (« Voyez l’été et l’hiver »), et que l’on a affaire à un texte
plus long que celui préservé par les versions. A ce propos, notons
que GA a un texte encore plus court que celui de E, puisqu’il s’arrête
après cette proposition initiale, tandis que E poursuit avec une
description des précipitations caractéristiques de l’hiver. La présence de la « terre » (à la fin de la ligne) et du verbe 3 « שׁפverser »
(à la ligne suivante) montre que E n’est pas innovant et peut nous
aider à combler les lacunes de notre fragment. A la fin de la ligne,
on cherche donc à restituer  ְדּכָ לavant אַ ְרעָ א, comme le montre la
simulation suivante, agrandie trois fois :
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Le problème saute aux yeux : cette restitution ne suffit pas à
combler la lacune ! Pourtant, le haut du  לa été préservé, ce qui
confirme sa position et interdit de le décaler vers la gauche pour
combler la lacune. Quelle autre restitution peut-on proposer ? Le
mot suivant est le verbe « remplir », E* መልአ malʾa (ET9 emploie
l’adjectif dérivé ምሉእ məluʾ « rempli »), qui correspond à l’araméen
מלא, par exemple le ptc peal  מָ ְליָה/ peil  מַ ְליָהou le ptc hithpeel
מ ְתמַ ְליָה.
ִ Si ce verbe est présent ici plutôt qu’à la ligne suivante, on
peut donc proposer la restitution suivante :

La position du  לet du  יcorrespond aux traces préservées, et la
lacune est parfaitement comblée ; cette restitution paraît donc plus
acceptable, bien qu’il faille sacrifier le qualificatif « tout » attesté en
E.
רעָ א$ ְ ַל ' ָי 'ה א%ְ [ ָוּ]מ% שׂ ְתוָא$ִ $ין% ג ִל%ְ ד% ִ הּ ְ ֿבּ$  ַי$  ַלi ע$ֲ [
3

]&&ת
+ $ /כ
$ ( [ ]כ ע% ל% [...]

3

[…] sur elle en co hor te s l’hiver, et la terre est [re] mplie

▪ L. 4 :
Le début de la ligne doit correspondre à la fin du v. 3 ; le premier
terme lisible, שפכין, est vraisemblablement le participe du verbe
3 « שׁפverser ». Notre texte s’éloigne donc de E*, où les nuages, la
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rosée et la pluie « reposent » sur la terre ; en revanche, ET9 présente
une variante intéressante : ወደመና፡ወጠለ፡ወዝናመ20፡የዓርፍ፡ላዕሌሃ።
wadammanā waṭalla wazənāma yaʿārrəf lāʿlehā. On remarque que la
« rosée » et la « pluie » sont à l’accusatif, i.e. sont l’objet du verbe
« reposer », qui a donc été compris comme ayant un sens causatif
(« faire reposer »). Qu’en est-il des « nuages » ? La conjonction
« et » qui les associe à la « rosée » et la « pluie » montre qu’ils ont
été eux aussi compris comme étant l’objet du verbe ; toutefois, le
terme est invariable et pourrait donc être au nominatif. En supprimant la conjonction, on peut alors traduire ainsi : « les nuages font
reposer la rosée et la pluie sur elle ». Cette formulation paraît plus
pertinente que celle de E*, et s’accorde bien mieux avec l’emploi du
verbe 3 שׁפdans notre fragment.
Les traces de lettres qui précèdent le verbe ne permettent pas
une restitution certaine. Une lecture ֲליַהּ
ַ i  «( עsur elle ») est impossible ; peut-être faut-il lire tout simplement la préposition ( לi.e.
 ? )לַ הּC’est assez surprenant, mais pas impossible. La trace précédente correspondrait alors à « la pluie», ( ִמ ְט ָראétat emphatique
noté  אcomme  אַ רעָ אà la ligne précédente), dont on apercevrait le
haut du  מavant la déchirure :

──────────
20
idem Eg.
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Une autre solution consiste à sacrifier la préposition  לַ הּet à lire
soit « la rosée » ( )טַ לָּ הsoit « la pluie » ()מ ְט ָרה.
ִ Dans les deux cas se
pose la question d’une lecture  טjuste après la déchirure. La trace
oblique ne peut correspondre au trait gauche du ט, car il y aurait
alors trop d’espace avant le ר/ ; לelle doit plutôt correspondre à la
boucle droite. Il y aurait également quelques traces du bas de la
lettre, mais le trait gauche aurait disparu. Voici deux restitutions, la
première en conservant l’ordre des mots de E, et la seconde en
inversant les deux termes :
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Dans le premier cas, l’avant-dernière lettre est un  רet non un ל.
La trace avant la déchirure correspond au  הde טַ לָּ ה. Dans le second cas, l’avant-dernière lettre est bien un ל, et la trace avant la
déchirure correspond au  טde מ ְט ָרה.
ִ On notera que l’ordre pluie –
rosée est attesté dans la Bible (Dt 32.2 ; Jb 38.28) et à Qumrân (dans
le Livre des Géants, cf. 1Q24 5 4).
En l’absence de meilleures photographies ou d’un texte parallèle,
il est difficile de trancher parmi ces restitutions. Néanmoins, il
paraît plus hasardeux de lire un  טaprès la déchirure que d’accepter
la présence d’une préposition  לַ הּsignifiant « pour elle » ou « vers
elle », d’où une traduction E « sur elle » (peut-être via *G\E αὐτῇ
ambiguë). C’est donc cette dernière lecture que nous adopterons
provisoirement.
Vient ensuite 1Hé 3, introduit par l’impératif 4חז
ֲ . La version
grecque n’a conservé que le début de ce passage : GA καταμάθετε
καὶ ἴδετε πάντα τὰ δένδρα « Observez et voyez tous les arbres »,
poursuivant ensuite avec 1Hé 5 qui commence par une expression
similaire (« Observez les arbres »). Il s’agit donc vraisemblablement
d’une erreur de copie par homéoarcton ; tournons-nous vers la
version éthiopienne pour tenter de restituer le texte : E* ጠይቁ፡
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ወርእዩ፡ 21 [ከመ፡]ኵሉ፡[ወ]ዕፀው፡እፎ፡ያስተርእዩ፡ከመ፡ይቡስ፡ወኵሉ፡
22
አቍጽሊሆሙ፡ንጉፍ፡ 23 ዘእንበለ፡ዓሠርቱ፡ወአርባዕቱ፡ዕፀው፡ዘኢይትነገፉ፡
እለ፡ይጸንሑ፡እምብሉይ፡እስከ፡ይመጽእ፡ሐዲስ፡እምክልኤ፡ወእምሠለስቱ፡
ክረምት።24 ṭayyəqu warəʾyu [kama] kʷəllu [wa]ʿəḍaw ʾəffo yāstarʾəyu kama
yəbus wakʷəllu ʾaqʷṣəlihomu nəguf zaʾənbala ʿāśartu waʾarbāʿtu ʿəḍaw
zaʾiyətnaggafu ʾəlla yəṣannəḥu əmbəluy ʾəska yəmaṣṣəʾ ḥaddis ʾəmkəlʾe
waʾəmśalastu kəramt. « Observez et voyez [comme] tous [et] les
arbres, comme ils apparaissent comme desséchés, et tout leur feuillage est dépouillé, à l’exception de quatorze arbres qui ne sont pas
dépouillés, qui restent avec l’ancien jusqu’à ce que vienne le nouveau après deux ou trois hivers. ».
Malgré les difficultés de cette version (et ses variantes), on peut
aisément restituer le début du verset en araméen :  ְדכֹ ל4חז
ֲ
אילָ ַניָּה.
ִ A la fin de la ligne, il faut vraisemblablement lire un ptc
passif du verbe  « יבשׁêtre sec » : ישׁין
ִ יב
ִ ( ִכּavec préposition )כ25. Il
devrait être précédé d’un ptc (cf.  )ןtraduit « ils apparaissent » ; on
pense au verbe ( חזיcf. l. 1), mais les traces d’un  לne permettent
pas une telle lecture. En revanche, le verbe  גליpourrait convenir,
car il est souvent parallèle à  ראהdans le TM (1S 3.21 ; 2S 22.16 ; Jb
38.17 ; Ps 18.16 ; Pr 27.25 ; Is 40.5 ; 47.3 ; Ez 21.29 ; Na 3.5). Mieux
encore : il est souvent employé lorsque la nudité d’une personne
est « découverte » (e.g. Ex 20.26 ; Is 47.3), or il est bien question ici
des arbres qui « se découvrent » lorsqu’ils perdent leur feuillage.
Enfin, la lacune permet de restituer sans problème le ptc peil ַליִ ן
ַi גּ
(cp. Dn 2.19, 30) :
──────────
21 -u,T9
E
ጠየቁ፡ወርኢኩ፡ ṭayyaqu warəʾiku.
22 T9
E ይየብሱ፡ኵሎ፡ yəyabbəsu kʷəllo.
23 mss
E ንጉፋት፡ nəgufāt ; ET9 ወነገፉ፡ wanagafu.
24 mss
E ክራማት። kərāmāt.
25
cf. BEYER (1984 : 233). MILIK (1976 : 146), suivi (entre autres) par KNIBB
(1978 : 2.63), SOKOLOFF (1979 : 203) et GARCÍA MARTÍNEZ – TIGCHELAAR (1997 :
1.400), propose de lire un  מet non un  כau début du mot. Une telle lecture
est possible, mais on en soulignera alors le tracé particulièrement ouvert,
avec un jambage gauche atrophié et collé au  יqui suit. En outre, il faut lire
un pael ישׁין
ִ ( ְמי ִַבּavec mater lectionis  יsous la seconde radicale) ou un hypothétique aphel ישׁין
ִ יב
ִ ( ֵמavec conjugaison  ל״ייet non ל״יו, cp. e.g. בישׁ4א
ִ
Is 42.15), tous deux problématiques.
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La restitution ci-dessus (agrandie trois fois) montre qu’il est également possible de restituer une particule  דcorrespondant à E እፎ
ʾəffo ; il n’est toutefois pas certain qu’elle ait été présente en araméen. Et comme nous verrons à la fin de cette étude (→ 448),
l’orthographe de ce manuscrit pourrait requérir la présence d’une
mater lectionis י, ce qui est impossible ici étant donnée la longueur
de la lacune.
ישׁין
ִ יב
ִ כּ$ִ $ ִ'יןPַל$ ל] ַניָּה[ ' ַגּ
ָ % %אי% ִ ל$ כ$ֹ ד$ ְ % 4ז% ח%ֲ 3 פ ִכין$ְ שׁ
ָ $ להּ
ַ $ %מ] ְט ָר[א%ִ [ ...]
4

4

[…] déversent vers elle la p [luie]. 3 Regardez comme tous
[les] arb [res] se déc ouvr e nt lorsqu’ils se dessèchent

▪ L. 5 :
Le début de la ligne devait, selon E, mentionner les feuilles
(ቈጽል qʷaṣl) qui tombent (ነገፈ nagafa), « à l’exception de quatorze
arbres ». Le chiffre quatorze apparaît au début de la ligne ; la préposition  ִמןétait probablement précédée de  « בַּ רextérieur », peutêtre à l’état emphatique (cf. 1Q20 XXII 23 ; dans le Livre d’Hénoch, cf.
4Q204 1 b 1). Après le chiffre quatorze, il faut donc lire « arbres »,
אילָ נִ ין,
ִ dont la restitution concorde parfaitement avec les traces
préservées :
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En fin de ligne, on reconnaît le ptc hithpaal du verbe קום, « ils se
maintiennent » ; le mot précédent est soit la préposition עַ ל, soit le
substantif  « עֲלֵ הfeuille », d’où une traduction « sur eux se maintiennent » ou « leurs feuilles se maintiennent ». Dans les deux cas,
la lettre précédente doit être la particule ד, ce qui correspond bien
aux traces préservées :

Le texte de notre fragment est donc différent de E ; la seconde
partie pourrait correspondre à notre texte (« rester » ~ « demeurer »), mais la première partie n’a pas d’équivalent. Le verbe « dépouiller » ayant déjà été employé au début du verset, cette proposition pourrait être secondaire.
ן

5

תקַ יְּ ִמי$ְ עלֵ יהֹ ן ִמ
ֲ דּ% ַ ' ָל ִ 'נ 'ין% עסַ ר ִ 'א 'י
ֲ  [ ִמן אַ ְר ְבּעַ ת...

]

5

[… à l’exception] de quatorze arbres dont les feuilles se
maintiennent
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▪ L. 6 :
Le début de la ligne correspond à la fin du verset : እስከ፡ይመጽእ፡
ሐዲስ፡እምክልኤ፡ወእምሠለስቱ፡ክረምት። ʾəska yəmaṣṣəʾ ḥaddis ʾəmkəlʾe
waʾəmśalastu kəramt, « jusqu’à ce que vienne le nouveau après deux
ou trois hivers.». Les premiers mots visibles sont les « deux ou
trois » hivers, וּתלָ ת
ְ תַּ ְרתֵּ ין. Ils étaient peut-être précédés de la
préposition מן,
ִ dont la hampe du  ןserait visible. Toutefois, sur la
base de 4Q204 1 b 2 il semble préférable de restituer la particule ד,
dont l’extrémité supérieure gauche pourrait être visible sur le
fragment lui-même. De même, le mot suivant serait  « ְשׁנִ יןannées »
et non  « ִשׂ ְתוִ יןhivers » (par ailleurs problématique car masculin).
On notera toutefois qu’une telle lecture est douteuse, car elle requiert un  שà trait gauche vertical et non oblique comme partout
ailleurs.
La suite devrait correspondre au début du ch. 4 : E* ወዳግመ፡
ጠየቁ፡መዋዕለ፡ሐጋይ፡ከመ፡[ኮነ፡]ፀሐይ፡[በ]ላዕሌሃ፡በቅድሜሃ፡
[ወ]አንትሙሰ፡ተኃሥሡ፡ምጽላለ፡ወጽላሎተ፡በእንተ፡ዋዕየ፡ፀሐይ፡
[ወ]ምድር[ኒ|ሰ]፡ትውዒ፡እሙቀተ፡ሐሩር 26 ፡ወአንትሙሰ፡ 27 ኢትክሉ፡
ከይዶታ፡ለምድር፡ወኢኰኵሐ፡በእንተ፡ዋዕያ።
wadāgəma
ṭayyaqu
mawāʿəla ḥagāy kama [kona] ḍaḥay [ba]lāʿlehā baqədmeha
[wa]ʾantəmussa taḫāśśəśu məṣlāla waṣəlālota baʾənta wāʿya ḍaḥay
[wa]mədr[ni|ssa] təwʿi ʾəmmuqata ḥarur waʾantəmussa ʾitəklu kayədotā
lamədr waʾikʷakʷəḥa baʾənta wāʿyā. « Et à nouveau observez la période de l’été, comme le soleil [est] sur elle devant elle ; mais vous,
vous cherchez ombrage et ombre à cause de l’embrasement du
soleil ; [même] la terre est embrasée (sous l’effet) de la chaleur de la
brûlure28, mais vous, vous ne pouvez fouler (ni) la terre ni la roche à
cause de son embrasement. ».
Le texte araméen mentionne ici לדגלי, déjà rencontré à la fin de
la l. 2, et sans équivalent dans les versions. Il pourrait ici aussi être
précédé d’un impératif, dont le  וfinal serait visible avant לכן
(« pour vous », dativus commodi ou ethicus). On pense à 4חז
ֲ , mais les
traces restantes jettent un doute sur une telle lecture. En outre, si
──────────
26
[ወ]ምድርኒ፡… [wa]mədrni… : Em ወምድር፡ወሞቅ፡ወሐሩር፡ wamədr wamoq
waḥarur.
27 m
E + ብዙኃ፡ትጌግዩ፡ወ bəzuḫā təgeggəyu wa.
28
même la terre… : Em et la terre et la chaleur et la brûlure.
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l’on admet un rapprochement avec E, on remarquera que le verbe
employé n’est pas ርእየ rəʾya (« voir »), qui correspond aux deux
occurrences précédentes de ( חזיl. 2 et 4). On rencontre le verbe
ጠየቀ ṭayyaqa « observer, examiner, inspecter », déjà apparu au ch. 3
où l’hendiadys « observez et voyez » correspondait au simple 4חז
ֲ
araméen (l. 4) ; c’est probablement le même verbe qu’il faut lire ici.
כן ְל ִדגְ לֵ י
ֹ  ְל$ 4ז$ ח$ֲ [
6

4

דּתַ ְרתֵּ ין וּ ְתלָ ת ְ'שׁ ִ 'נ 'י]ן% ְ [ ...

]

6

[…] de deux ou trois année [s …4…] regardez pour vous les
cohortes de

▪ L. 7 :
Le premier mot lisible est שלקה$ ; il est suivi du pronom personnel 2mp אַ נְ תֻּ ן, qui selon E devrait introduire la seconde proposition
du verset. Autrement dit,  שלקהdevrait correspondre à
l’expression « devant elle » ou « sur elle ». Or, il s’agit vraisemblablement du verbe  « שׁלקcuire » ou d’un substantif dérivé (cp. sy""
riaque !()* « cuisson »). Deux équivalences sont possibles pour

 שלקה: (1) ሐሩር ḥarur « brûlure », qui traduirait le substantif
 ְשׁלָ קָ ה29 ; (2) ውዕየ wəʿya « être embrasé, brûler », qui traduirait le
participe fs שׁ ְלקָ ה.
ָֽ

On notera que ce mot apparaît sur un fragment parallèle, 4Q204
1 b 3 : ושלקה
'
יה$[†ון כוו. Il suit un terme issu de la racine כוי
« brûler » ; il peut là encore s’agir soit du substantif  ְכּ ָו ָיהsoit du
participe כּוְ יָה.
ֽ ָ Ces deux termes correspondent vraisemblablement
*
à E ሙቀተ፡ሐሩር፡ muqata ḥarur « la chaleur de la brûlure » (Em :
coordination au lieu de l’état construit).
Cette expression est immédiatement suivie de E* ወአንትሙሰ፡
waʾantəmussa « mais vous », qui correspond bien à l’araméen וְ אַ נְ תֻּ ן
de notre fragment. On s’attend donc à reconnaître la suite du passage après la lacune, mais le texte ne correspond pas ; les deux
derniers mots sont certainement  ַמיַהּi  « ִמן קֳ ָדde devant elle », et
──────────
29
Vocalisation hypothétique, basée sur le masculin

" (cp. )כּ ָויָה.
!(" )*
ְ On

pourrait aussi envisager une vocalisation  שַׁ ְל ָקהd’après l’hébreu שׁלֶ ק.
ֶi
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n’ont pas d’équivalent en E. Ils sont précédés d’un pluriel (substantif ou participe) issu de la racine  « בעיchercher, demander » ; le
seul rapprochement possible avec E n’est pas dans la suite du passage, mais dans la proposition citée plus haut : « mais vous, vous
cherchez ombrage et ombre à cause de l’embrasement du soleil ». Il
faut donc envisager une inversion des propositions, accompagnée
d’une modification de celle-ci. Dans ce cas, la lacune pourrait comporter deux substantifs correspondant à E ምጽላለ፡ወጽላሎተ፡
məṣlāla waṣəlālota « ombrage et ombre ». Les traces préservées avant
la déchirure ne correspondent à aucun terme signifiant « ombre » ;
en élargissant les recherches, on trouve un seul terme compatible,
 מסתר: en Is 4.6 il est question d’une hutte offrant ombrage ()צֵ ל
contre la chaleur et abri (ר4)מ ְסתּ
ִ contre la pluie. L’équivalent araméen, bien que non attesté par ailleurs, convient bien ici. Il suit
probablement un terme issu de la racine  ; טללle simple substantif
 « ְטלַ לombre, protection » ne suffit pas à combler la lacune, mais
 « ְמטַ לָּ הabri » convient parfaitement (cf. E ምጽላል məṣlāl « abri,
hutte ») — sans doute au pluriel absolu en accord avec le second
terme, d’où une restitution ריֿן$ ִ תּ$ֹ ס%ְ 'מ
ַ ' לּ]ן[ וּ
ָ % [ ַ ְ'מ]ט30 :

 ַעיִ ן ִמןi ריֿן ָבּ$ ִ תּ$ֹ ס%ְ 'מ
ַ ' לּ]ן[ וּ
ָ % [ ַשׁלָ קָ ה ְואַ נְ תֻּ ן ְ'מ]ט$ְ ה וּ% [ ְכּ ָו ָי...
]
 ַֿמ ַי ֿהּi קֳ ָד

7

──────────
30
L’hébreu ר4 ִמ ְסתּest de schème ל4* < ִמ ְקטmaqtāl. Si l’on suppose le même
schème en araméen, *maqtāl >  מַ ְקטָ לet peut-être ל4 ַמ ְקטdevant ל, נ, et ר
(cf. BEYER 1984 : 137, 441).
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[… brûlur] e et insolation. Mais vous, vous cherchez des
om [br] age [s] et des ab ris loin de sa présence

▪ L. 8 :
Malgré les différences entre notre manuscrit et E, les deux
textes restent suffisamment proches pour nous aider à restituer le
texte de ce passage ; on peut donc s’attendre à trouver ici la fin de
1Hé 4. Or, les premières lettres sont justement  ; דרךil s’agit vraisemblablement du verbe « fouler, marcher », probablement
l’infinitif 3 ; ִמ ְד ַרon le trouve également dans le fragment parallèle
4Q204 1 b 4, précédé de la conjonction  וet de la préposition ל. Il est
ici suivi de la préposition עַ ל, qui introduit probablement
l’équivalent de « la terre et la roche ». Le premier terme ne peut
être אַ ְרעָ ה, incompatible avec les lettres préservées ; en revanche,
 « עַ ְפ ָרהterre, poussière » convient parfaitement.
Le mot suivant est illisible ; il devrait s’agir d’un substantif signifiant « roche », mais les possibilités sont nombreuses. Dans les targums,  עֲפַ רest régulièrement accompagné de ֶא ֶבןi (e.g. 2S 16.13 ; 1R
18.38 ; Ps 102.15 ; Jb 14.19 ; 28.2 ; 30.6), voire ( כֵּ יףEz 26.4 ; cp. Ez
24.7) ou ( ִטנָּרIs 2.10, 19 ; Jb 22.24). Pour combler la lacune, il est
nécessaire de reprendre la préposition  עַ ל:

Sur la simulation ci-dessus (agrandie trois fois), on voit qu’une
restitution  וְ עַ ל אַ ְב ַניָּהcorrespond exactement à la longueur de la
lacune, mais on a du mal à faire correspondre les lettres avec ce qui
semble être des traces d’encre, surtout au niveau du  נet du י. A cet
endroit, les traces sont en-dessous de la ligne d’écriture ; le scribe
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aurait-il corrigé le texte ? Si l’on tient compte de l’état réel du
fragment (l’image ci-dessus ayant été éclaircie par traitement informatique), et en l’absence de meilleures photographies (notamment en couleurs) qui confirmeraient l’existence de traces d’encre
à cet endroit, nous préférons conserver la restitution ci-dessus.
La fin de la ligne ne pose pas de problème de lecture : il s’agit
vraisemblablement de la négation  לָ אsuivie du aphel תַּ ְשׁ ְכּחוּן,
« trouver » d’où « réussir ». Ce verbe correspond à E ኢትክሉ፡ ʾitəklu
« vous ne pouvez pas », placé quant à lui en début de proposition. Il
ne reste plus qu’à restituer l’équivalent de E በእንተ፡ዋዕያ፡ baʾənta
wāʿyā « à cause de son embrasement » ; il devait s’agir d’une expression composée de la préposition  — ִמןpréservée en fin de ligne — et
d’un substantif (ou d’un infinitif) impossible à déterminer avec
certitude étant donnés l’absence de parallèle et le nombre de candidats possibles (racines בער, דלק, חמם, )…יקד. On notera toutefois que E emploie un terme différent de ሙቀት muqat et ሐሩር ḥarur
qui correspondent à  כויהet שלקה.
חוּן ִמן$ א תַ ְשׁ ְכּ$ ל
ָ $ ה% ל ]אַ [ ְ'ב ' ַנ ' ָיּ% [ ַו]ע% ְ פ ָ 'רה$ְ ַ עַ ל ע3ד ַר$ ְ [וּל ִמ
ְ ...
8

]

8

[… et] vous ne réussissez pas [à] marcher sur la ter r e et
[su] r les [p] ierres (à cause) de

▪ L. 9 :
La l. 9 devrait correspondre à 1Hé 5.1, où nous retrouvons GA
après une longue omission par homéoarcton : GA (καταμάθετε καὶ
ἴδετε πάντα τὰ δένδρα) πῶς τὰ φύλλα χλωρὰ ἐν αὐτοῖς σκέποντα τὰ
δένδρα, καὶ πᾶς ὁ καρπὸς αὐτῶν εἰς τιμὴν καὶ δόξαν. διανοήθητε
καὶ γνῶτε περὶ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶ νοήσατε ὅτι θεὸς ζῶν
ἐποίησεν αὐτὰ οὕτως, καὶ ζῇ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· « (Observez et
voyez tous les arbres), comme les feuilles (sont) vertes sur eux,
couvrant les arbres, et tout leur fruit (est) pour l’honneur et la
gloire. Considérez et connaissez au sujet de toutes ses œuvres, et
comprenez que (c’est) un Dieu vivant (qui) les a faites ainsi et vit à
tout jamais ; ». La version éthiopienne propose un texte plus court
avec plusieurs variantes mineures : E* ጠየቁ፡እፎ፡ዕፀው፡በሐመልማለ፡
አቍጽል፡ይትከደኑ፡ወይፈርዩ፡[ወ]ለብዉ፡በእንተ፡ኵሉ፡ወአእምሩ፡በከመ፡
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ገብረ፡ለክሙ፡31ለእሎንቱ፡ኵሎሙ፡ዘሕያው፡ለዓለም፤ ṭayyaqu ʾəffo ʿəḍaw
baḥamalmāla ʾaqʷṣəl yətkaddanu wayəfarreyu [wa]labbəwu baʾənta kʷəllu
waʾaʾməru bakama gabra lakəmu laʾəllontu kʷəllomu zaḥəyāw laʿālam ;
« Observez comme les arbres sont couverts de la verdure des
feuilles et portent du fruit. [Et] considérez toutes (choses), et comprenez comment il a fait pour vous toutes ces (choses), (celui) qui
(est) vivant à jamais ; ».
Au début de la ligne, on reconnaît aisément  ~ ִאילָ ַניָּהGA τὰ
δένδρα ; puis, après la lacune, הן
ֹ  ~ ְבּGA ἐν αὐτοῖς et  ִקין4 ~ יְ רGA
χλωρὰ. Le dernier mot doit être  ַפיִ ןi ָ ~ חGA σκέποντα. Avant la déchirure, les traces préservées concordent avec une lecture עֲלֵ יהֹ ן,
comme le montre la simulation ci-dessous :

En se basant sur les versions, on s’attendrait à ce que  עֲלֵ יהֹ ןsoit
précédé de la particule  דet suive immédiatement אילָ ַניָּה.
ִ Il y a
pourtant deux ou trois mots qui les séparent ! Le premier mot est
facile à identifier, car il apparaît dans le texte parallèle de 4Q204 1 b
──────────
31 T9
E ገብሮሙ፡ gabromu « il les a faites ». Emss ገበርክሙ፡ gabarkəmu « vous
avez fait ».
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5 : il s’agit de כָּ ְלּהֹ ן. Le second mot est très difficile à lire, mais
grâce au contexte on peut proposer de lire l’impératif 4חז
ֲ . La lacune exige alors de restituer davantage que la particule  דavant
 ; עֲלֵ יהֹ ןpeut-être faut-il lire כּל
ֹ , comme sur la simulation suivante :

Si cette lecture est correcte, la conjonction  וsuivie de l’impératif
4חז
ֲ suggère la présence d’un impératif en parallèle avant אילָ ַניָּה,
ִ
selon une structure semblable à celle de la l. 1 ( ְו ִא ְתבֹּנְ נוּ... 4חז
ֲ );
celui-ci correspondrait alors à E ጠየቁ ṭayyaqu et GA καταμάθετε.
 ִקין4 ְבּהֹ ן יְ ר%הן%ֹ י% ל
ֵ %  ] ְדכֹל[ ֲ'ע% 4ז% ח%ֲ ן ַו% %ֹ ָכ ְלּה$  לָ ַניָּה% ִא[י...5.1...

9

]
 ַפיִ ןi  ָח$ ְו

9

[…5.1…] to us les [a] r bres, et regardez [comme toutes]
leurs feuill es sur eux (sont) vertes et couvrent

▪ L. 10 :
Seules quelques lettres sont lisibles au début de la ligne ; grâce
au texte parallèle de 4Q204 1 b 6, le second mot doit sans hésitation
être lu  « תֻּ ְשׁ ְבּחָ הlouange » ; il correspond de toute évidence à
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l’expression GA εἰς τιμὴν καὶ δόξαν, absente de E mais dont
l’ancienneté est à présent démontrée. Cette expression apparaît
souvent dans la LXX (e.g. Ex 28.2, 40 ; 2Ch 32.33 ; Ps 8.6 ; 28[TM
29].1 ; 95[TM 96].7 ; Jb 37.22 ; 40.10…) ; elle traduit le plus souvent
les termes hébreux ד4כָּ ב, ֶא ֶרתi תּ ְפ,
ִ הָ ָדר, et ד4ה. Dans les targums
on trouve en général les termes יְ קָ ר, תֻּ ְשׁ ְבּחָ ה, רה4ה
ָ שַׁ ְב, et זִ יו.
Notons également Dn 4.27, où l’araméen יקר הַ ְד ִ ֽרי
W ָ  ִלest traduit εἰς
τιμὴν τῆς δόξης μου. On peut donc raisonnablement proposer de
lire ici l’expression לַ ה ֲַדר תֻּ ְשׁ ְבּחָ ה.
Vient ensuite la seconde partie du verset ; après la déchirure, on
reconnaît aisément בכל עבד, qui devrait donc être précédé d’un
ou deux verbes, le premier correspondant à GA διανοέομαι ~ E ለበወ
labbawa et le second à GA γινώσκω. Les verbes araméens correspondants sont ( ביןcf. l. 1) et ידע. Si une lecture  ידעsemble exclue,
il est en revanche possible de lire le (h)ithpolel de בין, avec les
traces de deux  נprécédés et suivis d’un ו. Le  ןfinal est courant
notamment en araméen galiléen (cf. DALMAN 1905 : 275-78), mais
semble-t-il inconnu à Qumrân, et absent du même verbe à la l. 1. La
présence d’un  ןfinal ayant néanmoins été confirmée par un examen du fragment à la loupe binoculaire, nous adopterons donc
cette lecture à titre provisoire, de préférence à un inaccompli. Dans
tous les cas, ce verbe ne suffit pas à combler la lacune après
 ; תֻּ ְשׁ ְבּחָ הil devait donc y avoir un autre terme, dont les premières
lettres sont visibles en 4Q204 1 b 6.
%ין% ֵאלּ% ִ ה$ בּכֹ ל עֹ בָ ַד ָיּ$ְ %וּן% %ננ%% ְ 4[ִא ְתבּ
10

בּ ' ָח]ה$ְ ר תֻּ ְשׁ$ Šַ [ה
ֲ ַ ל...

]

10

[… comme un or]nement de louan g [e … con] sidérez toutes
c e s œuvres

▪ L. 11 :
Le début de cette ligne, dont la lecture est difficile, doit correspondre à la fin du v. 1 citée plus haut. On reconnaît d’ailleurs עָ ְל ִמין
~ GA αἰῶνας ~ E ዓለም ʿālam, le dernier mot du verset. Vient ensuite
1Hé 5.2 : GA καὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ πάντα ὅσα ἐποίησεν εἰς τοὺς αἰῶνας
ἀπὸ ἐνιαυτοῦ εἰς ἐνιαυτὸν γινόμενα πάντα οὕτως, καὶ πάντα ὅσα
ἀποτελοῦσιν αὐτῷ τὰ ἔργα, καὶ οὐκ ἀλλοιοῦνται αὐτῶν τὰ ἔργα,
ἀλλ’ ὡσπερεὶ κατὰ ἐπιταγὴν τὰ πάντα γίνεται. « Et ses œuvres,
toutes celles qu’il a faites à jamais, d’année en année se produisent
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toutes ainsi, et toutes (les choses) qu’accomplissent pour lui les
œuvres, et leurs œuvres ne changent pas, mais se produisent toutes
comme si (c’était) selon un ordre. ». E* ወምግባሩ፡ቅድሜሁ 32 ፡
ለለዓመት፡[[ዘ|ወ]ይከውን]፡ወኵሉ፡ምግባሩ፡[ወ]ይትቀነዩ፡ሎቱ፡
[ወ]ኢይትመየጡ፡አላ፡በከመ፡ሠርዓ፡አምላክ፡ከመዝ፡ይትገበር፡ኵሉ።
waməgbāru qədmehu lallaʿāmat [[za|wa]yəkawwən] wakʷəllu məgbāru
[wa]yətqannayu lotu [wa]ʾiyətmayyaṭu ʾallā bakama śarʿā ʾamlāk kamazə
yətgabbar kʷəllu. « Et son œuvre (est) devant lui chaque année [[qui
/ et] se produit] et toute son œuvre [et] lui est assujettie [et] ne
change pas ; mais comme Dieu l’a établi, ainsi tout est accompli. ».
A la fin de la ligne il faut donc lire  ~ ְשׁנָהGA ἀπὸ ἐνιαυτοῦ ~ E
ዓመት ʿāmat, l’expression complète étant probablement ְשׁנָה ִב ְשׁנָה
(cf. Lv 25.53 ; Dt 15.20 ; 1S 1.7…). Auparavant,  עֹ בָ ַדיָּה ִאלֵּ יןsemble
correspondre au début du v. 2, GA τὰ ἔργα αὐτοῦ ~ E ምግባሩ
məgbāru, avec pour seule différence un pronom démonstratif et non
personnel (cf. l. 10). Il reste alors un mot à identifier après ; עָ ְל ִמין
on pense à GA γινόμενα ~ E* ይከውን yəkawwən, mais les traces préservées ne permettent pas de lire les verbes הוי, כון, קום, etc. Seul
le verbe  עבדconcorde avec les traces, mais à défaut d’un
(h)ithpeel il faut lire un peil défectif  — ע ֲִבדà moins que la trace
au-dessus du  דne soit un  יsupralinéaire et qu’il ne faille lire ע ֲִביד.
Le  כqui suit peut alors correspondre à l’un des deux termes qui
ֹ ou οὕτως ~ כֵּ ן. Ces deux lectures
suit GA γινόμενα, i.e. πάντα ~ כּל
sont problématiques : (1) dans le premier cas on attendrait un trait
vertical moins long suivi d’une lacune plus large (avant le mot suivant) correspondant au trait horizontal supérieur du ( ; ל2) dans le
second cas on aurait préféré une hampe recourbée et un verbe au
pluriel.
Face à ces difficultés, on peut tenter de faire correspondre ce
terme non pas à GA γινόμενα ~ E* ይከውን yəkawwən, mais à E*
ቅድሜሁ qədmehu « devant lui » / ET9 ቀደመ qadama « précède », une
expression absente de GA. Malheureusement, les traces ne permettent pas de lire les racines קדם, קבל, etc. ; il faut donc abandonner
cette piste.
──────────
32 T9
E ምግባሩ፡ቀደመ məgbāru qadama « Son œuvre précède ».
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Enfin, on peut s’intéresser à une expression de GA absente de E :
πάντα ὅσα ἐποίησεν εἰς τοὺς αἰῶνας « toutes celles qu’il a faites à
jamais ». Une lecture כּל
ֹ  עֲבַ דpermettrait de retrouver le verbe
ἐποίησεν et l’adjectif πάντα, et le substantif  עָ ְל ִמיןqui précède
correspondrait quant à lui à τοὺς αἰῶνας. Toutefois, cette solution
est là encore problématique ; outre la lecture  כֹּ לdiscutée plus
haut, soulignons que GA suggère une syntaxe différente, e.g. כֹּל
( ַדעֲבַ ד ְלעָ ְל ִמיןcp. Gn 1.31). De plus,  עָ ְל ִמיןpeut tout aussi bien
correspondre à la fin du v. 1, comme signalé plus haut. On aurait
donc un texte « à cheval » sur les v. 1 et 2, et il faudrait conclure à
une amplification dans GA — qu’elle soit présente dans A\GA ou
qu’elle trahisse une difficulté du traducteur à distinguer la fin de la
première phrase du début de la suivante.
En résumé, les versions nous ont amené à proposer une lecture
כּל
ֹ / ע ֲִב)י(ד כֵּ ןou כּל
ֹ עֲבַ ד. Aucune de ces lectures n’est réellement
satisfaisante ; il faut donc envisager la possibilité d’un texte différent, que de nouveaux parallèles permettront peut-être de restituer. En attendant, nous nous résignons à adopter l’une de ces lectures, par exemple עֲבַ ד כֹּ ל.
Reste à déchiffrer le début de la ligne :  עָ ְל ִמיןcorrespond à GA εἰς
πάντας τοὺς αἰῶνας (v. 1) et/ou εἰς τοὺς αἰῶνας (v. 2). Une lecture
וּלעָ ְל ִמין
ְ n’est pas impossible, mais on croit plutôt voir un ד. Puisqu’une lecture  עַ דest exclue, il doit s’agir du relatif  דprécédé d’un
substantif, en l’occurrence  ְלעָ לַ םqui correspond bien aux traces
préservées ; on notera l’expression similaire  עָ לַ ם עָ ְלמַ יָּאattestée
dans les targums (cf. Is 6.3 ; 46.4 ; 65.18)33.
Le mot qui précède devrait correspondre à GA ζῶν/ζῇ ~ E ሕያው
ḥəyāw. On pense alors à la racine חיי, d’où une lecture ( חיאcf. e.g.
KNIBB 1978 : 2.64 ; BEYER 1984 : 233), par exemple le participe חָ יֵא.
 ְשׁ ָנה5.2 ד ָיּה ִאלֵּ ין$ ַ ָל עֹ ב%  ָכּ$ ד$ ַב$ ע%ֲ מין$ִ ל$ְ  ָע% דּ% ְ ֿלם
ַ $  ָע$ א ְל$  ֵי$  ָח% [ ...

]
&&&

11

──────────
33
SOKOLOFF (1979 : 205) rejette l’idée d’une expression  ְלעָ לַ ם ְדּעָ ְל ִמיןpuisqu’elle est inconnue ailleurs. Mais sa traduction « forever, who has since
time immemorial done… » se heurte à l’absence de préposition ( ִמןcp. e.g.
TM et Tg Gn 6.4 ; dans le Livre d’Hénoch, cf. 4Q202 1 w 3).
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[…] vi vant à tout ja mais a f ait tou tes ces œuvres,
5.2
année

▪ L. 12 :
Le début de la ligne devrait correspondre à la fin de 1Hé 5.2 ; le
début de la ligne doit probablement être lu לָ הֵ ן עָ ְב ִדין מֵ ְמ ֵרהּ
« mais accomplissent sa parole », avec ( מֵ אמַ רécrit ici sans le א
quiescent) ~ GA ἐπιταγή ~ E ሠርዐ śarʿa. Une telle équivalence n’est
pas surprenante puisque la LXX fait appel au même terme pour
traduire ( ִפּ ְתגָםDn 3.16), presque systématiquement employé dans
les targums pour traduire l’hébreu דּבָ ר.
ָ Le mot précédent a totalement disparu, à l’exception de ce qui semble être la hampe d’un ן
final. Les versions suggèrent de restituer le verbe « changer », vraisemblablement שׁני, par exemple יִ ןi( ִמ ְשׁתַּ ַנּcf. l. 2).
On s’attend ensuite à trouver 1Hé 5.3 : GA ἴδετε πῶς ἡ θάλασσα
καὶ οἱ ποταμοὶ ὡς ὁμοίως ἀποτελοῦσιν καὶ οὐκ ἀλλοιοῦσιν αὐτῶν
τὰ ἔργα ἀπὸ τῶν λόγων αὐτοῦ. « Voyez comme la mer et les rivières ne changent pas leurs œuvres par rapport à ses paroles. » ; E*
[ወ]ርእዩ፡እፎ፡አብሕርት፡ወአፍላግ፡ኅቡረ፡ይፌጽሙ፡ግብሮሙ፡ [wa]rəʾyu
ʾəffo ʾabḥərt waʾaflāg ḫəbura yəfeṣṣəmu gəbromu « [Et] voyez comme les
mers et les rivières accomplissent ensemble leur œuvre ». Il apparaît immédiatement que le reste de la ligne n’a rien à voir avec le v.
3 ; pas de traces non plus à la ligne suivante. Le v. 3 semble totalement absent de notre fragment ! On notera toutefois le rapprochement entre  מֵ ְמ ֵרהּet GA τῶν λόγων αὐτοῦ. Cette absence pourrait
donc être due à une omission dans notre ms par homéotéleuton, à
moins que ce court verset ne soit une glose ultérieure intégrée à
\(GA E).
La fin de la ligne correspond donc au début de 1Hé 5.4 : GA ὑμεῖς
δὲ οὐκ ἐνεμείνατε οὐδὲ ἐποιήσατε κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἀλλὰ
ἀπέστητε καὶ κατελαλήσατε μεγάλους καὶ σκληροὺς λόγους ἐν
στόματι ἀκαθαρσίας ὑμῶν κατὰ τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ, ὅτι
κατελαλήσατε ἐν τοῖς ψεύμασιν ὑμῶν. σκληροκάρδιοι, οὐκ ἔστιν
εἰρήνη ὑμῖν. « Quant à vous, vous n’avez pas persévéré, ni agi selon
ses commandements ; mais vous vous êtes détournés et avez proféré des paroles hautaines et dures par la bouche de votre impureté
contre sa majesté, car vous (l’)avez injurié par vos mensonges.
(Hommes) au cœur dur, il n’y a pas de paix pour vous ! » ; E*
[ወ]አንትሙሰ፡ኢተዓገሥክሙ፡ወኢገበርክሙ፡ትእዘዘ፡እግዚእ፡አላ፡
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ተዓደውክሙ፡ወሐመይክሙ፡ዓቢያተ፡ወድሩካተ፡ቃላተ፡በአፍ፡ርኩሳት፡
ዘዚአክሙ፡[በ]ላዕለ፡ዕበየ፡ዚአሁ፤ይቡሳነ፡ልብ፡ኢትከውነክሙ፡ሰላም።
[wa]ʾantəmussa ʾitaʿāggaśkəmu waʾigabarkəmu təʾəzaza ʾəgziʾ ʾallā
taʿādawkəmu waḥamaykəmu ʿābiyyāta wadərukāta qālāta baʾaf rəkusāt
zaziʾakəmu [ba]lāʿla ʿəbaya ziʾahu ; yəbusāna ləbb ʾitəkawwənakəmu
salām. « Quant à vous, vous n’avez pas persévéré et vous n’avez pas
accompli le commandement du Seigneur ; mais vous avez transgressé et proféré des paroles hautaines et dures par votre bouche
impure contre sa majesté. (Hommes) au cœur dur, il n’y aura pas de
paix pour vous ! ».
On reconnaît le pronom personnel אַ נְ תֻּ ן, avec un  ןdéformé par
la pliure du cuir. Le terme qui suit est certainement le verbe  שׁניau
pael ( « שַׁ נִּ יתֻ ןvous avez changé »), alors que les versions emploient
le verbe opposé « demeurer, persévérer », accompagné de la négation. Enfin, l’objet du verbe est  « עֹ בָ ְדכֹ ןvotre œuvre », sans équivalent direct dans les versions, mais rattaché à la racine  עבדet
donc à rapprocher de GA ἐποιήσατε ~ E ገበርክሙ gabarkəmu.
$וְ אַ נְ ֻֿתּ ֿן שַׁ נִּ יתֻ ן עֹ בָ ְדכֹ ן5.4  לָ †ֵ ֿן עָ ְב ִד ֿין ֵֿמ ְמ ֵרהּ%יִ [ןi ִמ ְשׁתַּ ַנּ...
12

]

12

[… ne change] nt [pas] mais accomplissent sa parole. 5.4Mais
vous, vous avez changé votre œuvre

▪ L. 13 :
On s’attend à trouver la suite du v. 4 ; la lecture du texte est aisée : כן
ֹ ם טֻ מַ ְת4 ִהי ַר ְב ְר ָבן וְ קַ ְשׁ ָין ְבּי4על
ֲ « contre lui des (paroles)
hautaines et dures au jour de votre impureté ». Le substantif טֻ ְמאָ ה
est certainement écrit ici sans le  אquiescent (cf.  מֵ ְמ ֵרהּl. 12), car la
déchirure semble trop étroite pour héberger un א. C’est un terme
bien connu en hébreu biblique, et attesté quelques fois dans les
targums (Lv 20.18 ; Nb 5.19 ; Is 30.22…).
Il faut bien sûr souligner la présence de ם4 יau lieu de פֻּ ם. La ressemblance des deux termes (une seule lettre varie) suggère une
modification accidentelle plutôt que volontaire34. Avec ם4י, on a un
──────────
34
SOKOLOFF (1979 : 199) rejette cette explication car une orthographe *פום
est selon lui impossible. Nous partageons son opinion quant à l’absence de
mater lectionis ( וindépendamment de la question d’un schème *qull ou
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complément circonstanciel de temps et non de moyen ; c’est une
leçon possible, d’autant que dans la Bible l’impureté est effectivement confinée dans le temps (cf. Lv 12.2, 5 ; 14.57 ; Nb 19.11…). Mais
il faudrait alors en déduire que l’impureté des destinataires a été
temporaire, ponctuelle ; en revanche, puisque cette impureté est
caractérisée par des paroles outrageuses, la mention de la
« bouche » est parfaitement à sa place. Enfin, si la variante  פֻּ םest
accidentelle, elle n’aura pas été corrigée, mais aura au contraire été
suffisamment recopiée pour être attestée par GA et E. En conclusion, il semble plus raisonnable de considérer la leçon de notre
fragment comme accidentelle.
Reste à identifier le premier mot de la ligne ; on attend un verbe
~ GA κατελαλήσατε ~ E* ሐመይክሙ ḥamaykəmu, et l’on pense alors à
אמר, dont la lecture est possible au bord du fragment (→ 128)35. La
finale  ־וןconduit à restituer un inaccompli, une conjugaison surprenante puisque pour l’instant le passé a été exprimé par un accompli (cf.  שַׁ נִּ יתֻ ןl. 12) et le présent par un participe (cf.  עָ ְב ִדיןl.
12). On peut néanmoins proposer deux explications : (1) il s’agit
d’un inaccompli à valeur déclarative, soulignant peut-être une
action récurrente (cf. WALTKE – O’CONNOR 1990 : 502, §31.2b « customary non-perfective ») ; (2) puisque ce verbe est coordonné à une
première action (GA ἀπέστητε ~ E ተዓደውክሙ taʿādawkəmu), il pourrait s’agir d’un inaccompli avec  וconsécutif, dont la présence à
Qumrân est très discutée (pour un état de la question, cf.
SCHATTNER-RIESER 2004 : 118) ; cela suppose néanmoins que le premier verbe ait été un accompli (ou un inaccompli avec  וconsécutif),
ce qui ne peut être vérifié.
ם טֻ מַ ְתכֹ ן4הי ַר ְב ְרבָ ן וְ קַ ְשׁ ָין ְ ֿבּי4
ִ על
ֲ מרוּן%ְ [ ֵ תּ...
13

]

13

[… vous pr] o férez contre lui des (paroles) hautaines et dures
au jour de votre impureté

──────────
*qill), mais cela n’exclut en rien l’hypothèse d’une confusion graphique פם
~  יםdans un manuscrit à scriptio defectiva (cf. MILIK 1976 : 141).
35
cf. BEYER 1984 : 233 ; NICKELSBURG 2001 : 151. La lecture ברון$ [ תעproposée
par MILIK (1976 : 146) est difficile (puisqu’il semble y avoir un trait vertical
le long de la déchirure) et s’éloigne des versions ; cf. aussi 1Hé 1.9 où l’on
retrouve la même expression, et Dn 7.8ss qui emploie le verbe מלל.
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▪ L. 14 :
Le début de la ligne correspond à la fin du v. 4 ; les premiers
mots de la ligne doivent donc naturellement être lus לֵ ת ְשׁלָ ם ְלכֹן
« il n’y a pas de paix pour vous ! ». On notera l’écriture défective de
la négation לת, qui indique non seulement que la contraction לָ א
 לַ ית > ִאיתa déjà pris place, mais que la diphtongue ay a été réduite.
Le mot précédent devrait correspondre à GA σκληροκάρδιοι ~ E*
ይቡሳነ፡ልብ፡ yəbusāna ləbb, une expression biblique (Ez 3.7 ; cf. LXX
Pr 17.20) où l’on attend le singulier absolu  לֵ ב/  ְלבַ בou
l’emphatique  ִל ָבּה/ ( ִל ְבבָ הcp. Ez 3.7). Comment alors expliquer le
 ןfinal ? Plusieurs solutions sont envisageables : (1) il faut lire un
pluriel absolu  ; ִל ְב ִביןcela ne correspond toutefois pas à la syntaxe
habituelle d’une telle expression (cp. e.g. Ex 28.3 ; 2Ch 7.10 ; Jb
36.13 ; Ps 7.11 ; 76.6 ; Pr 11.20 ; Is 24.7…). (2) Le  ןcorrespond à un
suffixe pronominal 2mp כן
ֹ  ִל ְבּ/  ; ְל ַב ְבכֹ ןon le rencontre parfois
dans de telles expressions à la place d’un état construit (cf. 1R 8.66 ;
Jr 9.25), mais c’est très rare. (3) Il faut restituer un pronom personnel indépendant 2mp  ; אַ נְ ֻתּןl’usage d’un tel pronom dans une
phrase nominale est fréquent, et même attesté dans la même expression (cf. Ez 3.7). On s’attendrait toutefois à trouver le même
pronom ou le verbe être dans les versions ; mais puisque aucune
autre solution n’est exempte de difficulté, nous préférons adopter
celle-ci du fait de son parallèle biblique direct.
Vient ensuite le début de 1Hé 5.5 : GA τοιγὰρ τὰς ἡμέρας ὑμῶν
ὑμεῖς καταράσεσθε καὶ τὰ ἔτη τῆς ζωῆς ὑμῶν ἀπολεῖται, καὶ τὰ ἔτη
τῆς ἀπωλείας ὑμῶν πληθυνθήσεται ἐν κατάρᾳ αἰώνων, καὶ οὐκ
ἔσται ὑμῖν ἔλεος καὶ εἰρήνη. « C’est pourquoi, vos jours vous maudirez, et les années de votre vie seront détruites, et les années de
votre destruction seront accrues d’une malédiction éternelle, et il
n’y aura pour vous ni miséricorde ni paix. » ; E* [ወ]በእንተዝ፡
አንትሙ፡መዋዕሊክሙ፡ትረግሙ፡ወዓመታተ፡ሕይወትክሙ፡ተሐጕሉ፡
36
ወይበዝኅ፡መርገም፡ 37 ዘለዓለም፡ወኢይከውነክሙ፡ሣህል፡ [wa]baʾəntazə
ʾantəmu mawāʿlikəmu təraggəmu waʿāmatāta ḥəywatkəmu taḥaggʷəlu
wayəbazzəḫ margam zalaʿālam waʾiyəkawwənakəmu śāhl. « Et à cause
de cela, vous, vos jours (vous) maudirez, et les années de votre vie
──────────
36 Ull
E ይትኃጐሉ yətḫāgʷalu « seront détruits », cf. GA.
37 mss
E ርግመት rəgmat.
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vous détruirez, et la malédiction éternelle augmentera, et il n’y
aura pas pour vous de miséricorde. ».
Le texte de notre fragment ne pose aucun problème : ֱדיִ ן
iַ א
מֵ יכֹן ְתּלוּטוּן4 « יAlors vos jours vous maudirez ». Après la déchirure on reconnaît le pluriel construit שׁנֵי,
ְ probablement précédé
simplement de la conjonction  ו:

Sur la simulation ci-dessus (agrandie trois fois), l’espace entre les
deux termes semble important, mais en réalité c’est la déformation
du fragment au niveau de la déchirure qui a causé cet écartement ;
cf. l’espace entre le  מet le  תau-dessus (l. 13).
„ן ְתּלוּט]וּן וּ[ ְשׁ ֵני
ֹ מֵ י4דיִ ן יi ַ א
ֱ 5.5
14

 אַ נְ תֻּ [ ֿן לֵ ת ְשׁלָ ם ְלכֹ ן...

]

14

[… vou]s (êtes des hommes au) [cœur dur] ; il n’y aura pas de
paix pour vous ! 5.5Alors vous maudir[ez] vos jours, [et] les années de

▪ L. 15 :
On s’attend à trouver la suite du v. 5 ; en début de ligne on reconnaît  « אַ ְב ָדּנְ כֹ ןvotre destruction », vraisemblablement précédé
du pluriel construit  ְשׁנֵיdont le  יserait partiellement visible. Vient
ensuite le verbe ( שׂגאavec  שׂnoté  ; )סla lettre qui précède est difficile à identifier (cf. discussion → 129) ; il pourrait par exemple
s’agir d’une préformante מ, suggérant ainsi un participe pael
()מסַ גְּ יָן
ְ ou aphel ()מַ ְסגְּ יָן. Puisque le pael semble assez rare pour ce
verbe, on préférera lire un participe passif aphel, dont le complément d’agent (la « malédiction éternelle ») deviendra le sujet du
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verbe à la voix active en E. Une autre solution consiste à lire une
préformante י, d’où un inaccompli peal יִ ְסגְּ יָן. MILIK (1976 : 146) ne
semble avoir aucun doute quant à la lecture de cette lettre ; pourtant, un examen du fragment à la loupe binoculaire ne permet pas
de trancher cette question. Si l’on tient compte des nombreuses
traces d’encre au-dessus de la ligne, il faudrait peut-être compter
parmi elles ce qui semblait être les deux cornes d’un  ; מune lecture
 יdevient alors moins problématique, et permet d’opter pour une
conjugaison plus simple.
Les versions conduisent ensuite à lire בּ ְלוָט עָ לַ ם,
ִ comme à la
ligne suivante ; cette restitution concorde avec les traces préservées, ainsi que la simulation ci-dessous le montre :

Il est également possible de restituer l’expression ִבּ ְלוָט עָ ְל ִמין
(avec des traces correspondant au  )יsur la base du pluriel GA
αἰώνων différent de l’adjectif singulier αἰώνιον traduisant  עָ לַ םà la
ligne suivante. Toutefois, ces différences peuvent être d’ordre stylistique, et E traduit les deux expressions de la même façon.
A la fin de la ligne, le pluriel  ־יןsuggère de restituer ח ִמין
ֲ  ~ ַרGA
ἔλεος (cf. e.g. Gn 19.19 ; Dt 13.18 ; Jg 6.17 ; Is 47.6…) ~ E ሣህል śāhl.
Comme à la ligne précédente, il devait être précédé de la négation
 לֵ ת:
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La lacune, légèrement élargie du fait de la déchirure, ne permet
pas de restituer l’objet indirect לכֹ ן,
ְ qui devait donc être écrit à la
suite, comme à la l. 14. En outre, si l’on opte pour la restitution du
pluriel עָ ְל ִמין, la négation  לֵ תdoit elle aussi être écrite à la suite,
d’où une syntaxe différente de celle rencontrée à la l. 14.
מין%ִ [ח
ֲ ל 'ם ְ 'ו]לֵ ת ַר
ַ $ [ ָל]וָט ע$ְ בּ$ִ $י ְסגְּ יָן%ִ  ן$ֹנכ$ ְ דּ$ ָ ב$ְ ַי א% [ ְשׁ ֵנ...
15

]

15

[… les année] s de votre destruction ac crues d’une malé[diction éter]nel le et [il n’y aura pas de miséri] cor de

▪ L. 16 :
Cette ligne devrait correspondre à 1Hé 5.6 : GA (a)τότε ἔσται τὰ
ὀνόματα ὑμῶν εἰς κατάραν αἰώνιον πᾶσιν τοῖς δικαίοις, (b)καὶ ἐν
ὑμῖν καταράσονται πάντες οἱ καταρώμενοι, καὶ πάντες οἱ
ἁμαρτωλοὶ καὶ ἀσεβεῖς ἐν ὑμῖν ὀμοῦνται, (c)καὶ πάντες οἱ
ἀναμάρτητοι38 χαρήσονται, καὶ ἔσται αὐτοῖς λύσις ἁμαρτιῶν καὶ
πᾶν ἔλεος καὶ εἰρήνη καὶ ἐπιείκεια, ἔσται αὐτοῖς σωτηρία, φῶς
ἀγαθόν, καὶ αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν (d)καὶ πᾶσιν ὑμῖν τοῖς
ἁμαρτωλοῖς οὐχ ὑπάρξει σωτηρία, ἀλλὰ ἐπὶ πάντας ὑμᾶς κατάλυσις,
κατάρα. « (a)Alors vos noms deviendront une malédiction éternelle
──────────
38
litt. ΑΜΑ/τοι. Autres lectures : ἁμαρτωλοί « pécheurs » (e.g. CHARLES
1906 : 11 ; NICKELSBURG 2001 : 159), ἀμίαντοι « sans souillure » ou ἀμάθητοι
« ignorants » (FLEMMING – RADERMACHER 1901 : 22).
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pour tous les justes, (b)et par vous maudiront tous ceux qui maudissent, et tous les pécheurs et les méchants par vous jureront, (c)et
tous ceux qui sont sans péché se réjouiront, et ils auront le pardon
des péchés et toute miséricorde, paix et clémence ; ils recevront le
salut, une lumière bienfaisante, et eux-mêmes hériteront la terre ;
(d)
et pour vous tous pécheurs, il n’y aura pas de salut, mais sur vous
tous une destruction, une malédiction. » Nous avons décomposé ce
long verset en quatre parties numérotées (a) à (d), ce qui permettra
de mettre en évidence les différences entre les versions plus facilement. Le texte éthiopien est en effet beaucoup plus court : E*
በውእቱ፡መዋዕል፡ትሁቡ፡ሰላመ 39 ፡ዚአክሙ፡በርግመት፡ዘለዓለም፡ለኵሉ፡
ጻድቃን፡ወኪያክሙ፡ይረግሙ፡ኃጥአን፡ዘልፈ፡[ወ]ለክሙ፡ኅቡረ፡ምስለ፡
ኃጥአን። bawəʾətu mawāʿəl təhubu salāma ziʾakəmu barəgmat zalaʿālam
lakʷəllu ṣādəqān wakiyākəmu yəraggəmu ḫāṭʾan zalfa [wa]lakəmu ḫəbura
məsla ḫāṭʾan. « En ce jour, vous donnerez votre paix (var. : votre
nom) en une malédiction éternelle pour tous les justes, et c’est vous
que maudiront les pécheurs continuellement, [et] vous ensemble
avec les pécheurs. ».
Les seuls mots préservés sont ל ְלוָט עָ לַ ם,
ִ ce qui correspond bien
aux versions. Le mot avant la déchirure devait être ~ GA τὰ ὀνόματα
ὑμῶν, i.e. כן
ֹ  ְשׁמָ הָ ְתdont le  ןfinal a été partiellement préservé.
Ensuite, on devrait avoir un terme ~ GA πᾶσιν ~ E ለኵሉ lakʷəllu, i.e.
 ; ְלכֹ לdes traces du haut et de la droite du premier  לsont d’ailleurs
visibles.
[... ל]כֹ ל$ְ ט עָ לַ ם%  ִל ְל ָו%כ[ן
ֹ  ְשׁמָ הָ ְת...5.6...
16

]

16

[…5.6… vo] s [noms deviendront] une malédic tion éternelle
pour [tous …]

▪ L. 17 :
Dans la seconde partie du verset, le texte de E est bien plus court
que celui de GA, et correspond vaguement à 6b. On notera en outre
que GA inclut plusieurs éléments également présents au v. 7 que
voici : GA (a)καὶ τοῖς ἐκλεκτοῖς φῶς καὶ χάρις καὶ εἰρήνη, καὶ αὐτοὶ
κληρονομήσουσιν τὴν γῆν, (b)ὑμῖν δὲ τοῖς ἀσεβέσιν ἔσται κατάρα.
« (a)Et pour tous les élus, lumière, grâce et paix, et eux-mêmes hériteront la terre ; (b)mais pour vous, méchants, il y aura une malédic──────────
39 g,q,t,u,T9
E
ስመ səma « le nom ».
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tion. » ;
E*
[ወ]ለኅሩያን[ሰ]፡ይከውን፡ብርሃን፡ወፍሥሓ፡ወሰላም፡
ወእሙንቱ[ሰ]፡ይወርስዋ፡ለምድር፡ወለክሙሰ፡ረሲዓን፡[ወ]ይከውነክሙ፡
ርግመት። [wa]laḫəruyān[ssa] yəkawwən bərhān wafəśśəḥā wasalām
waʾəmuntu[ssa]
yəwarrəswā
lamədr
walakəmussa
rasiʿān
[wa]yəkawwənakəmu rəgmat. « Pour les élus, il y aura lumière, joie et
paix, et eux-mêmes hériteront la terre ; mais pour vous, méchants,
il y aura pour vous une malédiction. ».
Le v. 7, assez semblable dans les deux versions, correspond au v.
6cd de GA. Cette répétition serait-elle secondaire, due à une amplification ou gonflement (conflatio) du texte ? Notre fragment peut-il
apporter une réponse à cette question ?
Le seul terme lisible est וּלכֹ ל,
ְ « et pour tous ». Il n’y a qu’une
ְ
seule correspondance exacte : GA καὶ πᾶσιν ὑμῖν (v. 6dα) ~ וּלכָ ְלּכֹ ן.
Si cette identification est correcte, on en déduit que le texte de
notre fragment était plus court que celui de GA ; plusieurs scénarios
sont possibles :
– (1) Le v. 6b, attesté par GA et E (avec des variantes), était présent (=
lacune des l. 16-17) ; il était suivi du v. 6d, comme l’atteste le seul
terme préservé (l. 17) ; venait enfin le v. 6c. Cette explication est
plausible, mais requiert une inversion 6c ↔ 6d, alors que GA garde
le même ordre dans les deux versets.
– (2) La lacune des l. 16-17 correspond au v. 6c, ou plutôt à la version
courte du v. 7a étant donnée sa longueur ; venait ensuite le v.
6d~7b, et enfin le v. 6b. Dans ce cas, c’est le v. 6b qui a été déplacé ;
on notera qu’il est aussi bien à sa place après le v. 6d~7b qu’après le
v. 6a, puisqu’il rebondit également sur la mention d’une malédiction. En outre, le v. 6c~7a s’intègre bien à la suite du v. 6a puisqu’il y
était question des justes.
– (3) Le v. 6b doit être considéré comme une glose secondaire (cf. les
variantes de GA et E) et n’était donc pas présent dans notre texte ;
en revanche, on trouvait bien le v. 6c~7a (= lacune des l. 16-17) puis
le v. 6d~7b (= le terme préservé l. 17).
– (4) Le long texte de GA est original, comme le démontre sa structure
(cf. NICKELSBURG 2001 : 160) ; en outre, le v. 6ab répond clairement à
Is 65.15-16 (ibid., 161), ce qui exclut le retrait ou le déplacement du
v. 6b. Il faut donc considérer le texte de E comme étant abrégé ;
quant au texte court de notre fragment (cf. lacune l. 16-17), il pourrait être dû à une erreur de copie (e.g. homéoarcton « et tous les
pécheurs » 6c / 6d).
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En l’absence de texte parallèle, il paraît difficile d’évaluer ces différentes explications ; peut-être est-il plus raisonnable de postuler
un texte original court, sachant que seul GA propose un texte long
— que l’on peut qualifier de répétitif plutôt que parallèle. Les pro— blèmes textuels nous invitent alors à choisir le texte le plus court
celui du troisième scénario.
17

]

$ [ ...וּ ְלכָ ְלּ]כֹ ן [...
]…[ […] et pour [vous] tous

17

Texte et traduction
Voici la lecture que nous proposons pour cette colonne :
Marge supérieure
ל 'א ' ָה ְֿל„ָ ן %ֲ 2.2ח 'ז' 4ן' ְ%ל 'ַא ְ %ר ' ָע 'א
וּל ִ$ממַּ ְ%שׁ ִ 'ר] ְתהֵ [ן' ' ָ
% &[...ן ְ
]
1
ה
]וְ [ ִ 'א ְ'ת ֹ'בּ ְנ%נוּ ְבעֹ ָב ָד
לּ]הּ[ וּ' ִ'מ ְ'ת ֲ'ח]זֵא
ל 'א ִ%מ ְ$שׁ ַ %תּ] ֵנּ[ 'א ' ָכ ' ַ
שׁנָה ְ$ל 'ס]ָ ' [4פ]ה ְד[ ' ָ
] ...מֵ ִר)א([ ָ $
2
חזְ 4ל ִדגְ לֵ י
ְל[ ֹ'כן' ֲ 2.3
[ ֲ$ע ַ iל ַ $י $הּ ְ ֿבּ ִ %ד ְ%ג ִל %ין$ִ $שׂ ְתוָא %וּ]מָ [ ְ%ל ' ָי 'ה אַ ְ $רעָ א
ת&&]
כ+ $ /
]% [...ל %כ ע] [ ( $
3
3
ישׁין
יב ִ
ל] ַניָּה[ ' ַגּ ַ$ל'ִ Pין$ִ $כּ ִ
שׁ ְ$פ ִכין ֲ%ח %ז$ ְ % 4ד ֹ$כ $ל ִ %איָ % %
להּ ָ $
]%ִ [ ...מ] ְט ָר[אַ $ %
4
ן
עלֵ יהֹ ן ִמ ְ$תקַ יְּ ִמי
עסַ ר ִ 'א 'י ָ %ל ִ 'נ 'ין' ַ %דּ ֲ
ִ [ ...מן אַ ְר ְבּעַ ת ֲ
]
5
4
כן ְל ִדגְ לֵ י
[ ֲ$ח $זְ $ 4ל ֹ
% ְ [ ...דּתַ ְרתֵּ ין וּ ְתלָ ת ְ'שׁ ִ 'נ 'י]ן
]
6
'מ ְ%ס ֹ$תּ ִ $ריֿן ָבּ ַ iעיִ ן ִמן
לּ]ן[ וּ ' ַ
ְ ...כּ ָו ָי[ %ה וּ ְ$שׁלָ קָ ה ְואַ נְ תֻּ ן ְ'מ]טַ [ ָ %
]
7
קֳ ָד ַֿ iמ ַי ֿהּ
ל $א תַ ְשׁ ְכּ $חוּן ִמן
וּל ִמ[ ְ $ד ַר 3עַ ל עַ ְ$פ ָ 'רה ְ %ו]עַ [ %ל ]אַ [ ְ'ב ' ַנ ' ָיּ %ה ָ $
ְ ...
]
8
5.1
ל %י ֹ%הןְ %בּהֹ ן יְ רִ 4קין
ִ ... ...א[י %לָ ַניָּה ָ $כ ְלּהֹ% %ן ַו ֲ%ח %זְ ] % 4דכֹל[ ֲ'ע ֵ %
]
9
וְ ָ $ח ַ iפיִ ן
ִא ְתבּ[%% ְ 4ננ% %וּן$ְ %בּכֹ ל עֹ בָ ַד ָיּ $ה ִ %אלֵּ %ין%
ה[ ַ$ Šר תֻּ ְשׁ ְ$בּ ' ָח]ה
 ...לַ ֲ
] 10
5.2
ְשׁ ָנה
לםֿ ְ %דּ ָ %ע ְ$ל ִ$מין ֲ%ע ַ$ב $ד ָ $כּ %ל עֹ בָ ַ $ד ָיּה ִאלֵּ ין
ָ % [ ...ח ֵ $י $א ְל ָ $ע ַ $
] 11
&
ִ ... ] 12מ ְשׁתַּ ַנּiיִ [ן %לָ †ֵ ֿן עָ ְב ִד ֿין ֵֿמ ְמ ֵרהּ 5.4וְ אַ נְ ֻֿתּ ֿן שַׁ נִּ יתֻ ן עֹ בָ ְדכֹ ן$
4הי ַר ְב ְרבָ ן וְ קַ ְשׁ ָין ְ ֿבּי4ם טֻ מַ ְתכֹ ן
על ִ
 ...תֵּ [ ְ%מרוּן ֲ
] 13
5.5
„ן ְתּלוּט]וּן וּ[ ְשׁ ֵני
א ַ iדיִ ן י4מֵ י ֹ
ֱ
 ... ] 14אַ נְ תֻּ [ ֿן לֵ ת ְשׁלָ ם ְלכֹ ן
ח[ ִ%מין
ל 'ם ְ 'ו]לֵ ת ַר ֲ
ְ ...שׁ ֵנ[ %י אַ ְ$ב ָ $דּ ְ $נכֹ $ן ִ%י ְסגְּ יָן$ִ $בּ ְ$ל]וָט עָ [ ַ $
] 15
5.6
כ[ןִ %ל ְל ָו %ט עָ לַ ם ְ$ל]כֹ ל [...
ְ ... ...שׁמָ הָ ְת ֹ
] 16
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[... וּ ְלכָ ְלּ]כֹ ן$ [ ...

]

17

En voici une traduction littérale :
Marge supérieure
1
[…] et elles ne v ont pas hors de [leu]r c am [p]. 2.2 Regardez
la terre , [et] consi dérez l’œuvre
2
[… du dé]but à [la] f [i] n : [sa] totalité ne cha[n] ge pas
mais vous est vi [sible]. 2.3Regardez les cohortes de
3
[…] sur elle en co hor te s l’hiver, et la terre est [re] mplie
4
[…] déversent vers elle la p [luie]. 3 Regardez comme tous
[les] arb [res] se déc ouvr e nt lorsqu’ils se dessèchent
5
[… à l’exception] de quatorze arbres dont les feuilles se
maintiennent
6
[…] de deux ou trois année [s …4…] regardez pour vous les
cohortes de
7
[… brûlur] e et insolation. Mais vous, vous cherchez des
om [br] age [s] et des ab ris loin de sa présence
8
[… et] vous ne réussissez pas [à] marcher sur la ter r e et
[su] r les [p] ierres (à cause) de
9
[…5.1…] to us les [a] r bres, et regardez [comme toutes]
leurs feuill es sur eux (sont) vertes et couvrent
10 [… comme un or]nement de louan g [e … con] sidérez toutes
c e s œuvres
11 […] vi vant à tout ja mais a f ait tou tes ces œuvres,
5.2
année
12 [… ne change] nt [pas] mais accomplissent sa parole. 5.4Mais
vous, vous avez changé votre œuvre
13 [… vous pr] o férez contre lui des (paroles) hautaines et dures
au jour de votre impureté
14 [… vou]s (êtes des hommes au) [cœur dur] ; il n’y aura pas de
paix pour vous ! 5.5Alors vous maudir[ez] vos jours, [et] les années de
15 [… les année] s de votre destruction ac crues d’une malé[diction éter]nel le et [il n’y aura pas de miséri] cor de
16 […5.6… vo] s [noms deviendront] une malédic tion éternelle
pour [tous …]
17 […] et pour [vous] tous […]
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4Q201 1 c ii
Photographies
Les photographies ci-dessous sont reproduites à taille réelle.
41.360
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Sur la même photographie se trouvaient trois
tro fragments qui fuurent plus tard associés au frag. 1 c ii, et n’ont donc pas reçu de nunuméro dans la publication de MILIK :
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42.227

Les trois fragments isolés sur la photographie précédente sont
ici assemblés ; les joints sont indiscutables, et nous ne les remet-
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trons donc pas en question. En revanche, un autre fragment a également été associé alors qu’il ne présente aucun joint direct ; nous
préférons donc le traiter à part, en lui attribuant le numéro 1 q.
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43.197
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Étude paléographique
▪ L. 1 :
– Le premier
mot,
ואמרו, ne
pose aucun problème. La
lettre
suivante, juste avant le ה, est probablement un  לentravé par ce
qui semble être une grande parenthèse précédée en bas d’une
hampe (cf. PAM 42.227 ci-contre agrandie quatre fois) ; un examen
du fragment révèle qu’il s’agit en réalité d’une simple déchirure
dans le cuir1.
– Le mot suivant,
כלהן, est facile à
identifier malgré la
disparition
de
l’encre selon un axe
horizontal médian.
Le
mot
suivant
commence par un ; נ
la seconde lettre est très certainement un מ, dont le trait vertical
gauche est visible, excluant ainsi une lecture כ.
Marge supérieure
[...] ֿואמרו ֿלה כל†ן נמ
1
▪ L. 2 :
– Le début de la ligne est clair : נתוב כלנה מן.
──────────
1
Selon TOV 2004 : 202 n. 248, il s’agit d’une parenthèse suivie d’un crochet,
signe d’omission ou d’insertion. Ce double symbole est même donné en
exemple (fig. 8.3 p. 362). Il cite MILIK 1976 : 150, qui parle d’un « double
signe d’insertion ». Mais la note de MILIK, numérotée c, renvoie aux l. 13 et
21 et non à la l. 1, dont le symbole supralinéaire c indique le numéro du
fragment et non un renvoi en note ! Pour finir, TOV parle de la seconde
colonne du manuscrit (« 4Q201 II ») alors qu’il s’agit de la troisième.
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– Le mot suivant commence par מל, puis on reconnaît un  כlégèrement resserré, à moins qu’il ne s’agisse d’un  מécrasé dont le trait
vertical gauche serait à peine visible. Le haut de la lettre suivante a
disparu, mais les deux traits verticaux parallèles suggèrent une
lecture  א/  ה/  ח/ ת. L’absence de trait oblique (dont le joint avec
le trait vertical droit devrait être visible) écarte une lecture  ; אla
faible recourbure à gauche écarte quant à elle une lecture ת, et
peut-être aussi une lecture ח. Au final, la lecture la plus probable
est un ה.
– On distingue un peu plus loin le bas d’une hampe ; il pourrait s’agir
d’un  ןfinal ou d’un ( דdont la hampe est souvent longue, cf. e.g. l.
4), voire d’un ק. En revanche, une lecture  כsemble peu probable
vue la finesse du trait et sa courbure convexe. Le  ןfinal est probablement à écarter vue la distance qui sépare la hampe de la lettre
précédente : trop importante pour une finale ־הן, mais insuffisante
pour une finale ־הין. Il s’agit donc plutôt de la première lettre du
mot suivant — vraisemblablement ד.
[...]ד% ח
% + /ה
$(מ
+ $ /מלכ
$(
נתוב כלנה מן

2

▪ L. 3 :
– Les premiers mots,
כלהן כחדה, ne
posent pas de
problème. Le mot
suivant commence
par וא, mais la lettre suivante est tassée ; le trait horizontal supérieur incliné et l’absence de base inférieure continue nous conduisent à lire un  חou un  ; הce qui semble être un empattement inhabituel à gauche correspond en réalité à la lettre qui suit, dont on
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distingue le sommet à gauche, d’où une lecture  רvoire ו. Celui-ci
est collé à un מ, de préférence à un  כpuisque le trait vertical
gauche semble visible.
[...]כ
% + /מ
$ ( + $ו/ר
$(ה
% + /ואח
%(
כלהן כחדה

3

▪ L. 4 :
– On lit facilement
 ביומי ירדau début
de la ligne. La lettre
suivante présente un
sommet
similaire,
mais ce qui semble
être une hampe
correspond en réalité à une déchirure
du cuir. Une tache en dessous de l’extrémité supérieure gauche de
cette lettre pourrait révéler la présence d’une base inférieure, auquel cas il faudrait lire un  בou un  עde préférence à un petit כ.
[...]כל
% + /ע% /ב
% ( ביומי ירד

4

▪ L. 5 :
– Les difficultés commencent après le premier mot,  די: une
déchirure déforme la
seconde lettre, dont
une partie a pu être
effacée. Il pourrait donc s’agir d’un ד, כ, ou מ, chacune de ces lectures étant difficile : la courbure concave du trait vertical droit
défavorise une lecture  ; דune tête en haut à gauche, juste avant la
déchirure, semble écarter une lecture  ; כl’absence de base horizontale défavorise une lecture מ. Un examen du fragment confirme
que l’encre a été effacée
à gauche, ce qui favorise
une lecture מ.
– Après les lettres  וet א,
le trait vertical peut soit
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être associé au trait situé après la déchirure pour former un  הou
un ח, soit correspondre à un  וsuivi alors d’un ז. Le trait suivant,
sans crochet et légèrement oblique, fait penser à un  ןfinal, voire un
 רétroit (cp. 1 b 5). Il est suivi d’un trait orienté dans l’autre sens,
d’où une lecture  עou ש, voire un מ.
[...]מ
% + /ש% /ע% ( ר
% + /% (ן+ ז$ ו$ /ח$ /ואה
$(
מו
+ $ /כ$ /יד
$ ( די

5

▪ L. 6 :

– Après le  שet le מ, la troisième lettre a été abîmée par la déchirure,
mais sa forme triangulaire fait penser à un י, de préférence à  וdont
on devrait voir le fût.
– Les lettres suivantes paraissent être écrites au-dessus de la ligne
d’écriture, mais il s’agit certainement d’une déformation du fragment due à la déchirure. La lecture  חזהne pose pas de problème.
La première lettre du mot suivant n’a laissé qu’une trace et ne peut
donc être identifiée à ce stade.
[...]& שמ ֿיחזה

6

▪ L. 7 :
– La lettre qui suit le premier mot ( )להa été endommagée par un
trou dans le cuir. On distingue néanmoins un trait vertical légèrement orienté en bas vers la gauche, et surmonté d’une tête concave. Mais la lettre semble trop étroite pour être un ד, et la tête
trop petite pour être un ע. Il pourrait en revanche s’agir d’un כ
dont la partie droite aurait été effacée, comme le montre la simulation ci-dessous :
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– Le haut des trois lettres suivantes se situe au-dessus
au dessus de la déchidéch
rure, et peut facilement être repositionné, comme le montre la
simulation ci--dessus. La lecture ne pose pas de problème : וכבא.
[...]כוכבא$ לה

7

▪ L. 8 :
– La lecture ne pose pas de
problème : דניאל שב.
 דניאלIl ne
reste de la dernière lettre
que le bord d’un trait vertivert
cal droit ; les possibilités
sont nombreuses, mais le
contexte nous permettra
peut-être
être de proposer une identification
ident
plausible.
[...]&דניאל שב

8

▪ L. 9 :
o– Pas de problème non plus à cette ligne : עסאלעסירי. Le rapprochement des lettres rend le découpage des mots incertain. L’avantL’avant
dernière lettre pourrait être un  לdont la partie supérieure aurait
disparu au niveau
niveau de la déchirure, mais le trait horizontal est large
et le trait inférieur long ; en outre, un examen du fragment à la
loupe binoculaire ne révèle aucune particule d’encre corresponcorrespondant à la haste d’un ל. Une lecture  רest donc préférable.
[...]עסאלעסירי
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▪ L. 10 :

– Les premières lettres sont larges et bien visibles : עננאל.. Le texte
est ensuite plus resserré, mais la lecture  תלתest assurée. La lettre
suivante est illisible malgré un traitement maximal de l’image (cf.
agrandissement ci-contre).
ci
La forme est toutefois proche du  תqui
précède, avec un sommet concave et une recourbure vers la gauche
en bas. Il pourrait donc s’agir d’un  תou d’un ה, voire d’un ח.
– La dernière lettre est soit un  רsoit un  לprivé de son sommet à
cause de la déchirure.
[...]ל+ֿ /עסר
ֿ(
ח
+ $ /ה$ /תלתת
$(
עננאל

10

▪ L. 11 :
– La première lettre,
légèrement effaeff
cée, est de toute
évidence un ( עcf.
PAM
42.227
agrandie quatre
fois
ci-contre).
contre).
Même remarque pour la première lettre du troisième mot, qui doit
être un  ; שcf. PAM 42.227 agrandie trois fois ci-dessous :

– La lettre suivante est soit  חdont le trait vertical gauche est un peu
court, soit un  הresserré (cp. le  הdu mot précédent). Les lettres qui
suivent sont également resserrées, avec un  רà peine plus grand
que le  יqui suit. La dernière lettre est soit un  רsoit un  לprivé de
son sommet.
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[...] ֿר+ /ריאל
(ֿ
ה
+ $ /שח
$ ( עסר לה

11

▪ L. 12 :
– Le premier mot, טוריאל, ne pose pas de problème, hormis le ל
dont la partie gauche a été perdue au niveau de la déchirure.
– Après le trou, on reconnaît un trait vertical recourbé à angle droit
vers la gauche en bas ; il pourrait s’agir d’un  נou d’un ת.

– Les lettres suivantes sont difficiles à identifier : sur les photos, les
bords des deux fragments se touchent alors que les traces de lettres
ne correspondent pas. Il faut remonter le haut des lettres et les
décaler d’un côté ou de l’autre ; si l’on décale vers la droite pour
aligner le haut de la seconde lettre avec le trait inférieur, on obtient la simulation suivante :

La seconde lettre est clairement un  בdont seule l’extrémité gauche
de la base manque. La lettre précédente doit nécessairement être
un מ, avec un tracé arrondi en haut à gauche alors qu’on attendrait
une boucle ; on notera en outre que le trait horizontal inférieur est
anormalement court.
– On peut également tenter de décaler le haut des lettres vers la
gauche, comme le montre la simulation ci-dessous, et conformément à la pliure du cuir :

Le premier manuscrit du Livre d’Hénoch

184

23/09/2008 20:49:57

4Q201 1 C II

185

La dernière lettre pourrait être un ר, voire un  בdont la base aurait
disparu. La lettre précédente est en revanche difficile à identifier :
la tête fait penser à un ו, mais la base semble trop large pour autoriser une telle lecture ; il faut donc probablement lire un נ. Il suivrait
un  מprivé de sa boucle supérieure gauche, et dont le trait horizontal inférieur est anormalement court comme signalé plus haut.
– On peut décaler
davantage
les
lettres vers la
gauche, comme le
montre la simulation ci-contre ; un
tel décalage reste permis par la pliure du cuir. La dernière lettre
serait alors un  תdont la partie inférieure serait encore visible. Il
serait précédé d’un  וou d’un  יdont seule la tête serait préservée.
L’extrémité inférieure droite de la lettre précédente autorise de
nombreuses lectures ; dans tous les cas, celle-ci suivrait certainement un מ.
– On distingue ensuite le bas d’un ע,
suivi d’une base arrondie caractéristique d’un ס.
ת%% + +ו/% (&י/ר% %נ/ ב
% ( מ% ת
% + /% (טוריאל] [נ
ֿ

12
[...] ֿעֿ ס

▪ L. 13a :
– Cette insertion supralinéaire, notée l.
13a en adoptant les conventions employées ailleurs par MILIK (cf. e.g. p.
266), est signalée par une sorte de
virgule à la l. 13 (cf. agrandissement cicontre). On distingue trois lettres

Le premier manuscrit du Livre d’Hénoch

185

23/09/2008 20:49:57

186

LE PREMIER MANUSCRIT DU LIVRE D’HÉNOCH

avant la déchirure : ורב. On notera que le  וest légèrement concave ; il pourrait en réalité s’agir d’un signe d’insertion (cp. le
même signe à l’envers en 4Q196 6 8, FITZMYER, DJD XIX, p. 13, pl. II ;
cf. TOV 2004 : 203).
[...]רב+׀/$ (ו

13a

▪ L. 13 :
– La lecture de cette ligne ne pose aucun problème : אלין אנון רבני
עס. On notera entre les deux derniers mots une lettre semblable à
un petit  ןfinal souscrit (cf. photo ci-dessus l. 13a) ; il pourrait s’agir
d’un signe d’insertion.
[...]עס

+׀/$ (רבנין

אלין אנון

13

▪ L. 14 :
– Le début de la ligne est bien lisible : נשין מן כל די. La seconde
lettre du mot suivant a été partiellement effacée ; les deux traits
parallèles sont probablement joints par un trait oblique, d’où une
lecture ח, voire  אétroit. A la fin de la ligne, seul le  וdu mot suivant
a été préservé.

[...]רו ו+א$ /בח
$ ( נשין מן כל די

14

▪ L. 15 :
– Le premier mot ne pose pas de
problème : ולאלפה. Le second
mot commence par un  אécrasé suivi d’un נ. La troisième
lettre a été endommagée par
la déchirure, mais un examen
du fragment confirme une lecture י.
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– La première lettre du mot suivant a elle aussi été endommagée, et
un traitement de l’image ne permet pas de l’identifier avec certitude, comme le montre l’agrandissement suivant :

Le trait vertical gauche recourbé en bas suggère un  א/  ה/  ח/ ת.
L’absence de traverse proéminente défavorise une lecture  ; הen
outre, les deux traits verticaux ne semblent pas reliés par un trait
oblique descendant à droite, ce qui rend une lecture  אdifficile,
d’autant que des particules d’encres correspondant à une traverse
sont observables sur le fragment lui-même ; restent donc les lectures  חet ת. Le reste du mot est bien lisible ()רשה, de même que la
première lettre du dernier mot au niveau de la déchirure ()ו. Une
trace de la lettre suivante est visible à mi-hauteur, sans permettre
de l’identifier
[...]&תרשה ו
% + /ח
% ( ולאלפה אנין

15

▪ L. 16 :
– La première seconde lettre
du second mot est un ב,
dont la base se prolonge
jusqu’au  טqui suit ; la seconde lettre pourrait également être un  גauquel serait
accolé un trait oblique correspondant à un י, mais on sera alors
surpris de l’absence de trait oblique symétrique (qui n’a pas été
effacé puisque la lettre suivante suit immédiatement). Les deux
dernières lettres du second mot sont séparées par une déchirure,
mais la lecture  נןsemble assurée, avec un premier  נpresque entièrement visible et un  ןfinal dont l’extrémité de la hampe a été préservée.
– Le mot suivant a lui aussi été endommagé par la déchirure (cf.
agrandissement ci-dessous). Après le  מet le  נon croit voir un ו,
mais un examen attentif de la photographie (confirmé par un exa-
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men du fragment lui-même) révèle la présence d’un second jambage, d’où une lecture  ה/  ח/ ת. Après le  ןfinal, il faut vraisemblablement lire un  וsuivi d’un י, puis un  לen partie effacé.

[...]תן ֿוי ֿֿל
% + /ח% /ה
% (  ֿנ ֿן מנ% +י$ג/בט
$ ( והויה

16

▪ L. 17 :

– Dès le début de la ligne les lettres sont très rapprochées, au point
qu’il est difficile de séparer les mots. Juste après le  מon voit un
trait vertical convexe suivi après la déchirure d’un trait vertical
gauche ; ce dernier se confond avec le haut d’un  לà la ligne suivante, mais une recourbure vers la gauche permet de distinguer les
deux traits. Un peu plus haut on distingue le début d’une traverse,
suggérant ainsi une lecture ת.
– Le reste de la ligne ne pose pas de problème : ילדין על ארע. Seule
la dernière lettre est effacée, mais l’identification du substantif
 ארעnous conduira certainement à restituer un  אou un ( הcf.
4Q201 1 b 5 et 1 c i 3).
[...]&הוו מ‹ילדין על ארע
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▪ L. 18 :
– La première lettre de la ligne est de
toute évidence un  עdont seule
l’extrémité droite a disparu ; en outre,
l’alignement exclut la présence d’une
autre lettre avant (cf. PAM 42.227
agrandie quatre fois ci-contre).
– La suite ne pose pas de problème :
עמל כל בני אנשה. La dernière lettre
du mot suivant est vraisemblablement
un א, même si le trait oblique du א
rejoint le trait vertical droit en son
milieu et non à la base ; l’inclinaison
écarte
néanmoins
une lecture ה, tandis
qu’une lecture ח
paraît peu probable
ici : il faut vraisemblablement lire ולא.
– Au niveau de la
déchirure on reconnaît  יou un petit ה
dont l’extrémité gauche à disparu.
[...]†+ /ח ( ֿי
+ $ /ולא
$(
][עֿ מל כל בני אנשה

18

▪ L. 19 :
– Le trait vertical en
début de ligne
pourrait être un ו
avec un crochet
peu marqué, ou la
partie
gauche
d’une lettre compatible ; les possibilités sont nombreuses.
– Après le  שon reconnaît un  לpartiellement effacé en haut ; sur
l’agrandissement ci-dessus, on croit même deviner une trace de
l’extrémité supérieure, mais celle-ci est absente du fragment lui-
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même. Une lecture  רest possible mais plus difficile, la hampe étant
habituellement verticale et non inclinée à 30° comme c’est le cas ici
(cp. 1 b 5). Les deux dernières lettres du mot doivent être יו.
– Le mot suivant a
été endommagé
par une déchirure, et l’encre a
un peu bavé ;
après traitement
de l’image, on
peut
toutefois
lire  לקטלהsans
grande difficulté.
– Pas de problème non plus pour le mot suivant, לאנשא, même si
l’extrémité inférieure droite du premier  אa disparu au niveau de la
déchirure.
– Il ne reste du mot
suivant qu’un trait
vertical ; un examen
du fragment à la loupe
binoculaire
révèle
néanmoins la présence
de
particules
confirmant la présence d’un crochet dont prolongé à gauche ; il
doit donc s’agir d’un ו.
[...]ריו לקֿ טלה לאֿ נשא ֿו
+ $ /של
(ֿ +&/$ (][ו

19

▪ L. 20 :
– La première lettre
au niveau de la
déchirure est certainement un  אou
un ח, avec un trait
gauche bien visible, un trait droit
préservé dans sa partie supérieure, et un trait oblique bien incliné.
L’alignement autorise la présence d’une autre lettre en début de
ligne. Les lettres suivantes sont bien lisibles : בל כל.
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– Le mot suivant est difficile à lire car les lettres ont été partiellement effacées et l’encre s’est étalée. En outre, des lettres ont été
ajoutées en-dessous de la ligne de base. Après traitement de l’image
(cf. PAM 42.227 agrandie quatre fois ci-contre), on distingue un ב
suivi d’un  זou d’un  נétroit.
Après la déchirure, une
traverse légèrement inclinée fait penser à la tête d’un
כ, mais le trait vertical dépasse peu, et il y a peu de
place pour une hampe
(même recourbée) avant
l’ajout interlinéaire endessous. Un examen du fragment à la loupe binoculaire confirme la
présence de particules d’encre correspondant à un jambage avant
la fin de la traverse, d’où une lecture  הde préférence à un  חou א.
On notera que le fragment de gauche est positionné ½ mm trop bas
(cf.  קà la ligne supérieure), ce qui explique que les dernières lettres
paraissent écrites plus bas que les précédentes.
– La lettre suivante présente un trait vertical droit qui semble descendre en-dessous de la ligne de base, faisant ainsi penser à un ד
dont on distinguerait la tête ; cette lecture est préférable à un מ
habituellement concave ou un  סnormalement plus arrondi, dont la
base et la moitié gauche auraient disparu. Si en revanche la trace de
gauche n’appartient pas à cette lettre, il faudrait plutôt lire un  ו/ ז,
de préférence à un  ןfinal dont la hampe rejoindrait le  יinterlinéaire.
– Juste avant la déchirure, on distingue une trace de lettre insuffisante pour proposer une identification certaine. L’espace laissé
entre cette trace et la lettre précédente invite peut-être à restituer
une petite lettre totalement effacée
(par exemple un )י.
– Après la lacune, deux lettres sont
visibles en-dessous du dernier  אde la
l. 19. Seule la partie supérieure a été
préservée ; la première lettre est dotée d’un sommet horizontal large et
rectiligne, légèrement recourbé à
gauche vers le haut. Il pourrait donc
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s’agir d’un ק, voire un  רtrès horizontal ou un  תpeu recourbé à
gauche. Sur le fragment lui-même, on pourrait distinguer le départ
d’un jambage gauche, ce qui exclurait une lecture ר. La seconde
lettre est certainement un ע, de préférence à un  צdont la
nale gauche devrait être visible en bas.
[...]ע$ ת
+ $ /ר% /ק
$ ( [ ]& &
+ ן% /&ז% /&ו% /ד
%(ח
% + / %א/ה+$ ( $נ/$ בז
(  ֿחבל כל+ /] [ ( ֿא

20

▪ L. 21a :
– Comme signalé plus haut,
plusieurs lettres ont été
insérées en-dessous de la l.
20. Les dernières, bien que
partiellement effacées, sont
facilement identifiables : נ,
י, puis  ז/  נ/ ן. On notera
cependant que la dernière
trace pourrait correspondre à un  לà la ligne suivante. La lettre qui
précède, avec ses deux traits verticaux parallèles recourbés en bas
vers la gauche, doit être un ת, voire  ה/ ח.
Avant la déchirure, on distingue un trait
vertical sans tête mais recourbé en bas vers
la droite, ce qui rend une lecture  וpeu vraisemblable. S’agit-il alors du sommet d’un
 ? לLa lettre est mieux visible sur une ancienne photographie, PAM 41.360, prise
avant que les fragments n’aient été joints ;
sur l’agrandissement ci-contre, on voit que
la recourbure est très marquée et
s’apparente à un crochet. Il pourrait même s’agir d’un second trait,
oblique ou courbe, dont seul le sommet aurait été préservé. Celui-ci
pourrait alors soit appartenir à la ligne suivante, soit signaler la
présence du texte interlinéaire, ce qui serait peut-être également le
cas du trait vertical (cf. l. 13a). Un examen du fragment à la loupe
binoculaire laisse une autre impression : il n’y a pas de crochet en
bas, mais seulement la recourbure d’un trait naturellement concave
et légèrement effacé à mi-hauteur ; il n’en demeure pas moins
qu’en l’absence de tête une lecture  וsemble très difficile.
( ח
+ $ /ה$ /ת
$ (|
[...] + $ן/נ$ /$ ניז
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▪ L. 21 :
– Il ne reste de cette ligne
que le sommet de quelques
lettres difficiles à identifier.
Après une première trace
oblique, on distingue un
trait vertical suivi de près
par une tête compacte. Celle-ci pourrait correspondre à un י, un ו,
ou un  ; פle trait précédent pourrait être un ז, voire un  נétroit. Si
on associe ce trait à la toute première trace, il pourrait s’agir d’un
ד. Un peu plus loin, on reconnaît un sommet large et concave,
faisant penser à un  בou un ס, voire un  תou un  ; מil pourrait également s’agir de deux lettres adjacentes, avec de nombreuses lectures possibles.
– Une autre trace de lettre apparaît endessous du texte interlinéaire ; aucune identification n’est possible
pour l’instant. Elle pourrait être suivie d’un  לsi le trait vertical en haut
ne correspondait pas à un  ןfinal à la
l. 21a.
[...]&[

]&&&[

]

21

Transcription
Marge supérieure
[...] ֿואמרו ֿלה כל†ן נמ
1
[...]ד% ח
% + /ה
$(מ
+ $ /מלכ
$(
נתוב כלנה מן
2
[...]כ
% + /מ
$ ( + $ו/ר
$(ה
% + /ואח
%(
כלהן כחדה
3
[...]כל
% + /ע% /ב
% ( ביומי ירד
4
[...]מ
% + /ש% /ע% ( ר
% + /% (ן+ ז$ ו$ /ח$ /ואה
$(
מו
+ $ /כ$ /יד
$ ( די
5
[...]& שמ ֿיחזה
6
[...]כוכבא$ לה
7
[...]&דניאל שב
8
[...]עסאלעסירי
9
[...]ל+ֿ /עסר
ֿ(
ח
+ $ /ה$ /תלתת
$(
 עננאל10
[...] ֿר+ /ריאל
(ֿ
ה
+ $ /שח
$ (  עסר לה11
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[...] ֿת עֿ ס%% + +ו/% (&י/ר% %נ/ ב
% ( מ% ת
% + /% (טוריאל] [נ
ֿ
12
רב+׀/$ (ו
[...]
13a
[...] עס+׀/$ ( אלין אנון רבנין13
[...]רו ו+א$ /בח
$ (  נשין מן כל די14
[...]&תרשה ו
% + /ח
% (  ולאלפה אנין15
[...]תן ֿוי ֿֿל
% + /ח% /ה
% (  ֿנ ֿן מנ% +י$ג/בט
$ (  והויה16
[...]& הוו מ‹ילדין על ארע17
[...]†+ /ח ( ֿי
+ $ /ולא
$(
 ][עֿ מל כל בני אנשה18
[...]ריו לקֿ טלה לאֿ נשא ֿו
+ $ /של
(ֿ +&/$ ( ][ו19
[...]ע$ ת
+ $ /ר% /ק
$ ( [ ]& &
+ ן% /&ז% /&ו% /ד
%(ח
% + / %א/ה+$ ( $נ/$ בז
(  ֿחבל כל+ / ] [ ( ֿא20
( ח
+ $ /ה$ /ת
$ (|
[...] + $ן/נ$ /$ ניז
[ ] 21a
[...]&[ ]&&&[
] 21
Identification
▪ L’identification ayant déjà été faite pour la première colonne, on
s’attend à trouver ici la suite du Livre des Vigilants à partir du chapitre 5 ou 6.
▪ A la l. 1, on reconnaît le verbe אמר, dont l’équivalent éthiopien
(ብህለ bəhla) apparaît à trois reprises au chapitre 6 : v. 2, 3, et 4. Si la
première et la troisième occurrences sont bien au pluriel, la seconde est en revanche au singulier. En outre, au v. 2 les Vigilants se
parlent « l’un à l’autre » (GA,S πρὸς ἀλλήλους, E በበይናቲሆሙ
babaynātihomu), tandis qu’au v. 4 ils répondent à Shemihaza — ce
qui correspond mieux à la préposition ( להavec suffixe 3s) de notre
fragment. Ainsi, malgré l’absence de ce verbe dans plusieurs mss E
et GA (mais présent en GS), la l. 1 correspond vraisemblablement au
v. 4.
▪ A la l. 4, on reconnaît une expression attestée au v. 6 par GS : ἐν ταῖς
ἡμέραις Ἰάρεδ, « aux jours de Yèred ».
▪ A la l. 6, on reconnaît le nom du chef des Vigilants, Shemihaza, qui
est mentionné aux v. 3 et 7 ; la l. 6 correspond donc au début du v.
7.
▪ Les l. 7-12 correspondent également au v. 7 qui dresse la liste des
chefs des Vigilants.
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En conclusion, cette colonne correspond aux ch. 6 et suivants du
livre d’Hénoch, avec un texte semble-t-il plus proche de GS que de
GA ; il est temps d’en effectuer une analyse détaillée.
Analyse
▪ L. 1 :
Le début de la ligne se lit aisément : ֲמרוּ לֵ הּ כָּ ְלּהֹן
ַ i  ַוא, « et ils lui
A
dirent tous ». Il correspond au début de 1Hé 6.4 : G ἀπεκρίθησαν
οὖν αὐτῷ πάντες Ὀμόσωμεν ὅρκῳ πάντες καὶ ἀναθεματίσωμεν
πάντες ἀλλήλους μὴ ἀποστρέψαι τὴν γνώμην ταύτην μέχρις οὗ ἂν
τελέσωμεν αὐτὴν καὶ ποιήσωμεν τὸ πρᾶγμα τοῦτο. « Ils lui répondirent alors tous : Jurons tous par un serment, et engageons-nous
tous mutuellement sous peine d’anathème à ne pas (nous) détourner (de) cette résolution jusqu’à ce que nous la menions à terme et
accomplissions cette œuvre. » ; GS καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ πάντες
καὶ εἶπον Ὀμόσωμεν ἅπαντες ὅρκῳ καὶ ἀναθεματίσωμεν ἀλλήλους
τοῦ μὴ ἀποστρέψαι τὴν γνώμην ταύτην μέχρις οὗ ἀποτελέσωμεν
αὐτήν. « Et ils lui répondirent tous et dirent : Jurons tous par un
serment, et engageons-nous mutuellement sous peine d’anathème
à ne pas (nous) détourner (de) cette résolution jusqu’à ce que nous
la menions à terme. » ; E* ወአውሥኡ፡ሎቱ፡[ኵሎሙ፡][ወይቤሉ፡
]መሐላ፡ንምሐል፡ኵልነ፡ወንትዋገዝ 2 ፡[ኵልነ፡]በበይናቲነ፡ከመ፡ኢንሜጣ፡
ለዛቲ፡ምክር፡ወንግበራ፡ለዛቲ፡ምክር፡ግብረ። 3 waʾawśəʾu lotu [kʷəllomu]
[wayəbelu] maḥalā nəmḥal kʷəlləna wanətwāgaz [kʷəlləna] babaynātina
kama ʾinəmeṭā lazāti məkr wanəgbarā lazāti məkr gəbra. « Et ils lui répondirent [tous] [et dirent] : Prêtons tous serment, et engageonsnous [tous] mutuellement sous peine d’anathème (de sorte) que
nous ne (nous) détournerons pas (de) cette résolution et accomplirons cette résolution (en) action. ».
Ce passage a été préservé en syriaque par Michel le Syrien, patriarche jacobite du XIIe siècle qui cite 1Hé 6.1-6 dans sa Chronique 1
IV (cf. CHABOT 1963 : I.7-8 ; IV.3-4 ; BROCK 1968). Au v. 4, on lit : SMS
!#589 +/ +#5:6; <= >.?17 +), ./01 23 45#67 « Et ils lui répon──────────
2
var. ወናውግዝ wanāwgəz « et engageons sous peine d’anathème ».
3 g
E ለዛቲ፡ምክር፡ግብር። lazāti məkr gəbr ; ET9,Ull ለዛቲ፡ግብር። lazāti gəbr ; absent
de Eu.
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dirent : Disons tous, et engageons(-nous) sous peine d’anathème
(afin) que nous ne nous détournions pas de (ce) dessein. ».
L’absence du second verbe en GA et Eg,m,T9 est certainement due à
des considérations stylistiques afin d’éviter la formule redondante
« répondre et dire », pourtant très fréquente (plus d’une centaine
de fois dans la Bible). Le couple  אמר — עניest régulièrement traduit par  אמר — תובdans les targums, mais à Qumrân on rencontre
en réalité le couple ( אמר — עניnotamment 4Q550c 1 ii 8 ; 11Q10
VIIA 1 ~ Jb 23.1 ; 11Q10 XXXIV 2 ~ Jb 40.6 ; 11Q10 XXXVII 3 ~ Jb
42.1). On notera toutefois que les versions suggèrent une syntaxe
légèrement différente : ֲמרוּ
ַ i הן ַוא
ֹ  לֵ הּ כָּ ְלּ4 ַועֲנ. En revanche, SMS
suggère une syntaxe plus proche de notre fragment si l’on considère le passage à la première personne comme secondaire :  לֵ הּ4ַועֲנ
ֲמרוּ כָּ ְלּהֹ ן
ַ i  ; ַואseul l’objet indirect  לֵ הּsépare les deux verbes. On
notera toutefois qu’une autre solution (cf. BROCK : 630) consiste à
corriger ./01 en !/01 « jurons » (cf. suite du verset), auquel cas on
aurait un texte plus court encore que celui de GA et Eg,m,T9 avec,
outre l’absence du second verbe « dire », celle du qualificatif
« tous ».
Les versions poursuivent ainsi : GA Ὀμόσωμεν ὅρκῳ πάντες ; GS
Ὀμόσωμεν ἅπαντες ὅρκῳ « Jurons tous par un serment » ; E መሐላ፡
ንምሐል፡ኵልነ maḥalā nəmḥal kʷəlləna « Prêtons tous serment ». Le
terme équivalent dans la Bible hébraïque est שׁבע. Les targums
emploient les verbes קום, שׁבע, et  ; ימיce dernier convient parfaitement ici, au cohortatif peal 1cp :  « נֵמֵ אJurons » (cp. SMS! !/01),
écrit avec un  יdéfectif (cp. e.g.  אdéfectif aux l. 12 et 13 de la col. i).
Il est probablement suivi du nom apparenté מָ ה4מ, sans doute précédé de la préposition ( בcf. 1Q20 XX 30 ; TgSheni Est 1.18).

Marge supérieure
[... †ן ֵנ ֵֿמ]א
ֹ ֲמרוּ ֿ ֵלהּ כָּ ְלּ
ַ i ַוא
1
Marge supérieure
1
Et ils lui dirent tous : Prêt[ons serment …]
▪ L. 2 :
La l. 2 devrait correspondre à la suite du v. 4 ; le texte araméen
correspond bien aux versions : נְ תוּב כָּ ְלּנָה ִמן ִמ ְלכָּ ה ֵד]ן. Le verbe
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 תובcorrespond naturellement à GA,S ἀποστρέφω et à E መየጠ፥ሜጠ
myṭ:meṭa ; ce dernier avait déjà été rencontré en 1Hé 2.2 ; 5.2, mais il
correspondait à un autre verbe : GA ἀλλοιόω et peut-être  שׁניdans
notre fragment (l. 2 et 12 de la colonne i). Il est ici suivi du qualificatif כָּ ְלּנָה, présent dans les versions uniquement après le verbe
précédent.
Le substantif 3 ַ ְמלest attesté dans la Bible en Dn 4.24 et à Qumrân en 4Q531 14 2 ; 26 1 ; 4Q534 1 i 7 ; il exprime le fruit d’une
consultation, i.e. un conseil ou une résolution. C’est l’un des sens
dérivés de GA,S γνώμη, « pensée » d’où « décision, résolution », qui
traduit habituellement l’araméen  « ְטעֵ םdécision, ordre » dans la
Bible. Il est ici traduit par E ምክር məkr « conseil, dessein, délibération, jugement » et SMS !#589 « volonté, désir » (cp. Ap 17.13, 17).
La lecture  דpour la dernière lettre semble confirmée, puisque
l’on attend un démonstratif ~ GA,S οὕτος ~ E ዝንቱ zəntu. On pense
alors à דּן,
ֵ que l’on a peut-être déjà rencontré en 4Q201 1 b 2.
[...6.5... ד]ן% ֵ ה$ כּ
ָ $ נְ תוּב כָּ ְלּנָה ִמן ִמ ְל
2

2

nous tous [ne] reviendrons [pas] de cet [te] résolution […6.5…]

▪ L. 3 :
Voici le verset suivant, 1Hé 6.5 : GA τότε ὄμοσαν πάντες ὁμοῦ καὶ
ἀνεθεμάτισαν ἀλλήλους ἐν αὐτῷ. « Puis ils jurèrent tous ensemble
et s’engagèrent mutuellement sous peine d’anathème par lui. » ; GS
τότε πάντες ὤμοσαν ὁμοῦ καὶ ἀνεθεμάτισαν ἀλλήλους. « Puis ils
jurèrent tous ensemble et s’engagèrent mutuellement sous peine
d’anathème. » ; E* አሜሃ፡መሐሉ፡ኵሎሙ፡ኅቡረ፡ወአውገዙ 4 ፡[ኵሎሙ፡
]በበይናቲሆሙ፡ቦቱ። ʾamehā maḥalu kʷəllomu ḫəbura waʾawgazu
[kʷəllomu] babaynātihomu botu. « Alors ils jurèrent tous ensemble et
s’engagèrent [tous] mutuellement sous peine d’anathème par
lui. » ; SMS 4@%7 4/.AB C72), +%D%; 23 « A lui tous alors
(s’)engagèrent sous peine d’anathème et jurèrent. ».
Au début de la l. 3, on reconnaît bien ח ָדה
ֲ ַ « כָּ ְלּהֹ ן כּtous ensemble » ~ GA,S πάντες ὁμοῦ ~ E ኵሎሙ፡ኅቡረ kʷəllomu ḫəbura. Le
──────────
4
var. ወተዋገዙ watawāgazu (conjugaison réfléchie-passive).
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verset devait donc débuter à la fin de la l. 2 avec le premier verbe
traduit « jurer », vraisemblablement ( ימיcf. l. 1 et SMS). Le dernier
mot correspond donc à GA,S ἀναθεματίζω ~ E ወገዘ፥አውገዘ
wgz:ʾawgaza ~ SMS >.A ; on pense immédiatement au même verbe
חרם, dont la lecture ici ne pose pas de problème (→ 179). On peut
ainsi restituer le verbe מ]וּ$ ר
i $ ִ ח$ְ ַ « וְ אet ils (s’)engagèrent sous peine
d’anathème », comme en SMS (où les verbes sont inversés).
[...6.6... מ]וּ$ ר
i $ ִ ח$ְ ַכָּ ְלּהֹ ן כַּ חֲ ָדה ְוא
3

3

eux tous ensemble, et ils (s’)engagèr[ent sous peine
d’anathème …6.6…]

▪ L. 4 :
La l. 4 correspond à 1Hé 6.6 : GS ἦσαν δὲ οὗτοι διακόσιοι οἱ
καταβάντες ἐν ταῖς ἡμέραις Ἰάρεδ εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ Ἑρμονιεὶμ
ὄρους, καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄρος Ἑρμώμ, καθότι ὤμοσαν καὶ
ἀνεθεμάτισαν ἀλλήλους ἐν αὐτῷ. « Et ils étaient deux cents, ceux
qui descendirent aux jours de Yèred au sommet du mont des Hermons5 ; et ils appelèrent le mont “Hermon” parce qu’ils jurèrent et
s’engagèrent mutuellement sous peine d’anathème sur lui. » ; E
ወኮኑ፡[ኵሎሙ፡] 6 [ክሌኤ፡ምእት፡] 7 ወወረዱ፡ውስተ፡አርዲስ 8 ፡ዘውእቱ፡
ድማሁ፡ለ[ደብረ፡]አርሞን፡ወጸውዕዎ፡ለ[ደብረ፡]አርሞን፡እስመ፡መሐሉ፡
[ቦቱ፡] 9 ወአውገዙ 10 ፡በበይናቲሆሙ። wakonu [kʷəllomu] [kəleʾe məʾət]
wawaradu wəsta ʾardis zawəʾətu dəmāhu la[dabra] ʾarmon waṣawwəʿwo
la[dabra] ʾarmon ʾəsma maḥalu [botu] waʾawgazu babaynātihomu. « Et
[eux tous] étaient [deux cents] (qui) descendirent sur l’Ardis qui est
le sommet du [mont] Hermon, et ils appelèrent le mont “Hermon”
car ils jurèrent [sur lui] et s’engagèrent mutuellement sous peine
H
d’anathème. » ; SMS E'4F +/ 7G?1= C41; ' !#5#@8 77; +%7;

J « Ils étaient au nombre (de) deux cents, ceux qui des=.% I/458

cendirent de la montagne aux jours de Yèred. ».
──────────
5
Pour la forme plurielle, cf. נִ ים4 חֶ ְרמPs 42.7.
6
Absent de EUll.
7
Absent de Eq.
8 T9
E አርዶስ ʾardos.
9
Absent de plusieurs mss ; EUll ቦቱ፡መሐሉ botu maḥalu « sur lui ils jurèrent ».
10 m
E ወተዋገዙ watawāgazu (conjugaison réfléchie-passive).
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Au début de la ligne, on reconnaît aisément l’expression מֵ י4ְבּי
J
רדiֶ  ~ ֶיGS ἐν ταῖς ἡμέραις Ἰάρεδ ~ SMS =.% I/458 ; il n’y a plus de
doute quant à l’antiquité de ce verset, son absence de GA devant
être considérée comme accidentelle — due à une omission par homéotéleuton, les v. 5 et 6 s’achevant tous deux par ἀνεθεμάτισαν
ἀλλήλους [ἐν αὐτῷ] 11 . Le verset est bien présent en E, mais
l’expression « aux jours de Yèred » est absente ; on trouve
l’énigmatique ውስተ፡አርዲስ፡ wəsta ʾardis « sur l’Ardis », un nom
propre censé désigner le sommet de l’Hermon, mais qui n’est pas
sans rappeler l’anthroponyme Yèred, d’où une possible corruption
du texte grec12.
Après cette expression, il ne reste que deux lettres avant la fin
de la ligne : un  לprécédé d’une lettre partiellement effacée et peutêtre confondue avec une déchirure (→ 180). Les versions suggèrent
deux restitutions possibles :
– (1)  ~ כָּ ְלּהֹ ןE-Ull ኵሎሙ kʷəllomu (cf. l. 1), mais on s’attendrait à
trouver ce qualificatif au début du verset et non après le complément circonstanciel  ֶי ֶרדi מֵ י4בּי.
ְ
– (2)  ְבּou  ~ עַ לGS εἰς. Si la lecture  ְבּest retenue, il faut alors chercher un terme commençant par  לet correspondant à GS τὴν
κορυφὴν τοῦ Ἑρμονιεὶμ ὄρους. Or, ni κορυφή ni ὄρος n’ont
d’équivalent araméen connu commençant par  ; לune lecture עַ ל
semble donc préférable, mais un examen du fragment sera nécessaire pour la vérifier et confirmer par là-même le caractère secondaire de SMS E'4F +/ « de la montagne ».
[...]  ַעל%  ֶי ֶרדi מֵ י4ְבּי
4

4

aux jours de Yèred s ur […]

──────────
11
La présence du syntagme ἐν αὐτῷ au v. 5 est discutée, car il est absent de
S
G mais ~ E ቦቱ botu et certainement SMS 23.
12
Ἰάρεδ εἰς > አርዲስ ʾardis (DILLMANN 1853 : 92-93). Si cette hypothèse s’avère
exacte, ET9 አርዶስ ʾardos est secondaire.
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▪ L. 5 :
La ligne préserve la suite du v. 6 : 4 ~ ִדּי יְ מGS καθότι ὤμοσαν ~ E
እስመ፡መሐሉ ʾəsma maḥalu. SMS propose une version abrégée, privée
de cette partie du verset. La restitution du verbe  ימיà la l. 1 est
confirmée par sa présence ici ; en accord avec les versions, il devrait être suivi du verbe  חרםdéjà attesté à la l. 3. Une telle lecture
est-elle possible ici ? Après le  וet le א, la troisième lettre du mot
peut tout à fait être un  חà cheval sur la déchirure (→ 181). La
lettre suivante peut éventuellement être un  רdoté d’un trait supérieur oblique, très étroit, mais légèrement concave et donc distinct
du trait vertical qui le prolonge. Reste la dernière lettre, préservée
par un petit trait vertical en haut à droite ; voici une simulation de
restitution basée sur le  מde la ligne précédente :

On s’attendrait à trouver l’extrémité droite du sommet avant la
déchirure, mais l’encre a pu être effacée (cf. le trait vertical droit
qui ne descend pas jusqu’à la déchirure) ; il est donc possible de lire
מ. Au final, bien que la lecture des deux dernières lettres soit très
incertaine, on peut proposer de lire מ]וּ% ר
i $ ִ  ~ וְ אַ ְ ֿחGS καὶ ἀνεθεμάτισαν
~ E-m ወአውገዙ waʾawgazu / Em ወተዋገዙ watawāgazu.
La présence de la particule  ִדּיimmédiatement avant le premier
verbe interdit une syntaxe ~ EUll où la préposition ቦቱ botu « sur
lui » précède le premier verbe. Les autres mss E qui ont cette préposition la positionnent entre les deux verbes, ce qui ne correspond
pas non plus à la syntaxe de notre texte. Ainsi, si une telle préposition était présente dans notre manuscrit, elle ne pouvait se trouver
qu’après les deux verbes, en accord avec GS.
[...6.7... מ]וּ% ר
i $ ִ  וְ אַ ְ ֿח4מ$ ְִדּי י
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car ils prêtèrent serment et (s’)engag èr [ent sous peine
d’anathème …6.7…]

▪ L. 6 :
Le seul mot attesté est שמיחזה, le nom du chef des anges déchus
mentionné en 1Hé 6.7 : GA καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀρχόντων
αὐτῶν· Σεμιαζά, οὗτος ἦν ἄρχων αὐτῶν· ’Αραθάκ, Κιμβρά, Σαμμανή,
∆ανειήλ, ’Αρεαρώς, Σεμιήλ, ’Ιωμειήλ, Χωχαριήλ, ’Εζεκιήλ, Βατριήλ,
Σαθιήλ, ’Ατριήλ, Ταμιήλ, Βαρακιήλ, ’Ανανθνά, Θωνιήλ, Ῥαμιήλ,
’Ασέαλ, Ῥακειήλ, Τουριήλ. « Et voici les noms de leurs chefs : Semiaza, celui-ci était leur chef ; Arathak, Kimbra, Sammané, Daneiel,
Arearos, Semiel, Iomeiel, Chochariel, Ezekiel, Batriel, Sathiel, Atriel,
Tamiel, Barakiel, Ananthna, Thoniel, Ramiel, Aseal, Rakeiel, Touriel. » ; GS καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀρχόντων αὐτῶν. αʹ Σεμιαζᾶς,
ὁ ἄρχων αὐτῶν, βʹ Ἀταρκούφ, γʹ Ἀρακιήλ, δʹ Χωβαβιήλ, εʹ
Ὀραμμανη, ςʹ Ῥαμιήλ, ζʹ Σαμψίχ, ηʹ Ζακιήλ, θʹ Βαλκιήλ, ιʹ Ἀζαλζήλ,
ιαʹ Φαρμαρός, ιβʹ Ἀμαριήλ, ιγʹ Ἀναγημας, ιδʹ Θαυσαήλ, ιεʹ Σαμιήλ,
ιςʹ Σαρινᾶς, ιζʹ [ὁ] Εὐμιήλ, ιηʹ Τυριήλ, ιθʹ Ἰουμιήλ, κʹ Σαριήλ. « Et
voici les noms de leurs chefs : (1) Semiaza, leur chef, (2) Atarkouph,
(3) Arakiel, (4) Chobabiel, (5) Orammané, (6) Ramiel, (7) Sampsich,
(8) Zakiel, (9) Balkiel, (10) Azalzel, (11) Pharmaros, (12) Amariel,
(13) Anaguémas, (14) Thausael, (15) Samiel, (16) Sarinas, (17) Eumiel, (18) Turiel, (19) Ioumiel, (20) Sariel. » ; E* ወዝንቱ፡አስማቲሆሙ፡
[ለ]መላእክቲሆሙ፡ 13 ስምያዛ፡ 14 ዘውእቱ፡ 15 መልአከሙ፡ 16 ኡራኪበራሜኤል፡
17
አኪቤኤል፡ 18 ጣሚኤል፡ 19 ራሙኤል፡ 20 ዳንኤል፡ኤዜቄኤል፡ 21 ሰራቍያል፡
──────────
13 T9
E ከመዝ kamaz « ainsi ».
14
Nombreuses variantes orthographiques, notamment Eg ሴሚ፡አዛዚ semi
ʾazāzi, Eq ሤሚአዛዝ śemiʾazāz, Et,u ሴምአዛዝ semʾazāz, ET9 ስምያዝ səmyāz.
15 g,m,t,u,T9
E
ዝንቱ፡ውእቱ zəntu wəʾətu « celui-ci est ». En ET9, placé avant ስምያዝ
səmyāz.
16
KNIBB (1978 : 1.15) ne mentionne pas de variante pour ET9, mais ISAAC
1983b : 15 traduit « the leader of » en précisant en note que les autres mss
E ont « their leader ». Une vérification sur le ms serait nécessaire.
17 g
E ኡራኪ፡በራሜኤ ʾurāki barāmeʾe, EUll ኡራኪበራ፤ሜኤል ʾurākibarā ; meʾel,
T9
E ለኣራኬብ።ራሜኤል laʾārākeb. rāmeʾel.
18 g,m
E ኮከቢኤል kokabiʾel, Eq ኮከባኤል kokabāʾel, Et,u ኮከብኤል kokabʾel.
19 g
E ጥሚኤል ṭəmiʾel, Ee,o,͵a ጣሜኤል ṭāmeʾel.
20 t,u
E ራሚኤል rāmiʾel, Em,T9 ራምኤል rāmʾel, E* ራሙኤል rāmuʾel, Eg ራሞኤል
rāmoʾel.
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22

አሳኤል፡ 23 አርምርስ፡ 24 በጣርኤል፡ 25 አናንኤል፡ 26 ዘቄቤ፡ 27 ሰምሳፔኤል፡
ሰርተኤል፡ 29 ጡርኤል፡ 30 ዮምያኤል፡ 31 አራዝያል፡ 32 wazəntu ʾasmātihomu
[la]malāʾəktihomu səmyāzā zawəʾətu malʾakamu ʾurākibarāmeʾel akibeʾel
ṭamiel rāmuʾel dānʾel ʾezeqeʾel sarāqʷəyāl ʾasāʾel ʾarmərs baṭārʾel ʾanānʾel
zaqebe samsāpeʾel sartaʾel ṭurʾel yomyāʾel ʾarāzyāl. « Et voici les noms de
leurs chefs : Semyaza, qui est leur chef33, Urakibaraméel, Akibéel,
Tamiel, Ramuel, Danel, Ezéqéel, Saraqweyal, Asaël, Armers, Batarel,
Ananel, Zaqébé, Samsapéel, Sartaël, Tourel, Yomyaël, Arazyal. » ;
SMS C72#/= C72)%= E.KL I$%M N@O= ED%B 77; C72%G%B +53;7
« Et ceux-ci étaient, la main de Samaz, leurs décarques parmi
eux. ».
28

SMS présente à nouveau un texte abrégé et ne mentionne pas les
chefs des anges (hormis le quatrième) ; l’incise N@O= ED%B n’a pas
été traduite par CHABOT (1963 : I.8), tandis que BROCK (1968 : 631 n. 1)
estime qu’il « n’est pas capable de l’interpréter ». On peut néanmoins proposer de considérer N@O comme une forme abrégée du
nom propre Semiaza (GA Σεμιαζά ; cf. ET9 ስምያዝ səmyāz) 34, et la
──────────
21 t
E አዛቂኤል ʾazāqiʾel, Eb አዝቄኤል ʾazqeʾel, Ex አዝቁኤል ʾazquʾel, Eo ኤዜቂኤል
ʾezeqiʾel.
22 t
E ባራቅኤል bārāqʾel, Eu በራቅኤል barāqʾel, Eq,T9 በራቅያል barāqyāl, Eg በራቂየል
barāqiyal, Em በራቄየል barāqeyal.
23 t
E አሳሔል ʾasāḥel ; Eq አራስኦል ʾarāsʾol.
24 e
E አርሞርስ ʾarmors ; Eg,q,T9,n አርማሮስ ʾarmāros ; Em አርመሮስ ʾarmaros ; Et,u?
አርሜሮስ ʾarmeros.
25 *
E በጥረአል baṭraʾal, በጥረዓል baṭraʿāl, Eb,x በጥራአል baṭrāʾal, El በጠረአል
baṭaraʾal, Eq በጥርኤል baṭrʾel, EUll በጥኤል baṭʾel.
26 mss
E አናንኤ ʾanānʾe.
27 g,m,u?
E
ዘቂሌ፡ zaqile, Eq ዝቅሴ፡ zəqəse, Et ዘቄሌ፡ zaqele, ET9 ዘቄኤል፡ zaqeʾel, En
ዘቂኤል፡ zaqiʾel.
28
Ea,b,x ሰምሳዌኤል samsāweʾel, Ed ሰምሳዎኤል samsāwoʾel, Em ሳምሰፔሴኤል
sāmsapeseʾel, Eq ስምሳፔስኤል səmsāpesʾel, Et ስምሰፔቤኤል səmsapebeʾel, Eu
ሰምሰፔቤኤል samsapebeʾel, ET9 ሰሶመስᎎኤል sasomaspʷeʾel.
29 g,m
E
ሰተርኤል satarʾel ; Et ሳትርኤል sātrəʾel ; ET9 ስስታርኤል səstārʾel ; En
ሶርስኤል sorsəʾel ; Eq ኣርትኤል ʾārtəʾel ; Eb,x ዕርተኤል ʿərtaʾel.
30 g,t,u,y
E
ውርኤል wərʾel, par confusion graphique ጡ ~ ው.
31 m,t
E ዮምየል yomyal ; Eg,u ዮምያል yomyāl.
32 m
E አራዝየል ʾarāzyal ; Et ኮራዝኤል korāzʾel.
33 T9
E « Et voici leurs noms ainsi : celui-ci est Semyaz le chef de ».
34
cf. récemment BHAYRO 2005 : 133.
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« main » comme un symbole de « puissance » (COSTAZ 1963 : 136) —
un sens déjà connu en hébreu biblique pour désigner par exemple
l’autorité d’un chef sur ses subalternes (cf. e.g. Ex 38.21 ; Nb
31.49…). La présence d’une préposition P permettrait donc la traduction suivante : « Et ceux-ci étaient, sous le commandement de
Samaz, leurs décarques » ; c’était peut-être le sens du texte \SMS.
La vocalisation attestée par les versions suggère une lecture
חזָה
ֲ  ְשׂ ִמיou חזָה
ֲ  ; ְשׁ ִמיon reconnaît aisément le verbe  « חזיvoir »
conjugué à l’accompli (cp. e.g. חזָאֵ ל
ֲ 1R 9.15 ;  ראיהוWSS 624). Le
terme qui précède doit donc être un nom issu d’une racine contenant les radicales שׂ/ שׁet מ. Avec une lecture שׂ, on pense à la racine שׂים, mais sans trouver de sens plausible. En revanche, une
lecture  שֵׁ םne surprend pas, car on trouve cet élément théophore
dans plusieurs anthroponymes sémitiques (y compris
l’hypocoristique שם, e.g. WSS 55) et même bibliques (e.g. שֶׁ ְמאֵ ֶבר
Gn 14.2 ; ידע
ָ  ְשׁ ִמNb 26.32 ;  ְשׁמוּאֵ לNb 34.20). Il pourrait dériver de
la racine  « שׁמיêtre élevé », mais correspond plutôt au substantif
primitif « nom ». Il s’agit d’un titre divin, et peut-être même d’un
théonyme (cf. LUBETSKI 1987 et GORDON 1988, cités par BECKING
1999b ; AVIGAD – SASS 1997 : 536 ; cp. NOTH 1928 : 123-25). Il est ici
séparé du verbe par une voyelle  ִ&יque l’on peut interpréter de
deux façons :
– (1) Il peut s’agir d’une simple voyelle de liaison (ḥireq compaginis),
auquel cas חזָה
ֲ  ְשׁ ִמיsignifie « Shem voit » ou « Le Nom voit ». On
remarquera d’ailleurs l’orthographe Et,u ሴምአዛዝ semʾazāz sans
voyelle de liaison, un phénomène que l’on rencontre dès la ligne
suivante en araméen (cf. [ ~ כוכבא]לGA Χωχαριήλ ~ GS Χωβαβιήλ),
ce qui tend à confirmer cette interprétation. On pourrait objecter
que le ḥireq compaginis traduit en principe une relation génitivale,
mais on retrouve le même phénomène avec  שמיאבד1Q20 XXI 25 ~
 שֶׁ ְמאֵ ֶברGn 14.2 (écrit avec un  דdans le PSam) où l’on n’a pas non
plus de relation génitivale. En outre, ZADOK (1988 : 45-46) confirme
lui aussi l’usage d’une voyelle de liaison i dans des noms propres à
structure de proposition nominale, expliquant ainsi son usage exclusivement médial dans des formes inverses (e.g.  עַ ִמּיאֵ ל1Ch 3.5 =
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 א ֱִליעַ ם2S 11.3 et non **)אֶ ְלעַ ִמּי. Il n’est donc pas nécessaire de
traduire un état construit tel que  « ְשׁ ִמיחָ זֵהle nom du voyant »35.
– (2) Il peut s’agir d’un suffixe pronominal 1cs, auquel cas חזָה
ֲ ְשׁ ִמי
signifie « Mon Nom a vu ». On écarte ainsi le ḥireq compaginis sans
relation génitivale, mais  שֵׁ םne peut alors être un théonyme ; il ne
peut s’agir que d’un titre divin. Reste à justifier la disparition du
suffixe pronominal en Et,u ሴምአዛዝ semʾazāz (cp.  שמיאבד1Q20 XXI
25 ~  שֶׁ ְמאֵ בֶ רGn 14.2), peut-être due à une mauvaise lecture d’un
texte consonantique à orthographe défective.
Une dernière hypothèse doit être signalée : BHAYRO (2005 : 234235) a récemment proposé la lecture Šem Ḫazzi « Shem du mont
Hazzi », un nom divin syrien équivalent de l’ougaritique
!"#$%&' bʿl‧ṣpn « Baal du mont Çaphôn ». Une telle interprétation est-elle plausible ? A Ougarit, !"#$%&' bʿl‧ṣpn correspond régulièrement à l’akkadien dIM (EN/BE.EL) ḫur.sagḫa-zi
« Baal/Hadad (Seigneur) du mont Hazi » (cf. DIETRICH – LORETZ –
SANMARTÍN 1973 : 97) ; ce parallèle permet d’associer les deux toponymes à une même montagne, nommée ḫaz(z)i en hourrite et en
akkadien (cf. grec Κάσ(σ)ιος), et ṣpn en nord-ouest sémitique (cf.
KOCH 1993). Le Seigneur de cette montagne est le dieu de l’orage,
appelé Hadad ou Baal en nord-sémitique (cf. hourrite teššup, grec
Ζεύς). Une lecture * « ְשׁ ִמיחַ זֵּהShem du mont Casius » suppose donc
(1) une identification du dieu Shem avec le dieu de l’orage Hadad /
Baal ; (2) une influence hourrite ou akkadienne conduisant à employer le toponyme ḫaz(z)i plutôt que l’habituel ( ; צפן3) une transcription de ḫaz(z)i par חזה, alors que les transcriptions connues
(ougaritique () ḫš et peut-être *+ ks, grec Κάσ(σ)ιος ; cf. DEL
OLMO LETE – SANMARTÍN 1995 : 259-261) suggèrent une orthographe
 כשיou  חסיetc. Ces difficultés défavorisent une telle interprétation ; les parallèles mentionnés ci-dessus (e.g. חזָאֵ ל
ֲ 1R 9.15 ;
ידע
ָ  ְשׁ ִמNb 26.32) nous conduisent à préférer la lecture חזָה
ֲ ְשׁ ִמי
« Shem voit ».
[...]& חזָה
ֲ ְשׁ ִמ ֿי

6

──────────
35
cp.  « ְשׁמֵ יחָ זֵהles cieux du Voyant », lecture proposée par CAQUOT (1987 :
477 n. 7), mais qui se heurte à la vocalisation des versions, et propose un
titre divin « Voyant » peu probable.
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Shemihaza […]

▪ L. 7 :
La liste des chefs des anges (v. 7) se poursuit avec la mention de
[ ~ כוכבא]לGA Χωχαριήλ (β > ρ) ~ GS Χωβαβιήλ (χ > β)36 ~ E*
አኪቤኤል፡37 akibeʾel ~ SMS Q%0R,41 (, > 1). Ce nom est évidemment
composé du substantif כַ ב4 « כּastre » suivi du théonyme אֵ ל. Les
versions attestent la présence d’une voyelle i entre les deux termes,
mais une telle prononciation n’est pas signalée ici par un  יmater
lectionis. Cette graphie plaide en défaveur d’un suffixe pronominal
1cs, que le scribe n’aurait certainement pas manqué de noter — à
moins que la signification de cette voyelle i n’ait été oubliée avec le
temps. Il peut néanmoins s’agir d’un ḥireq compaginis non nécessaire à la compréhension du nom propre, d’où son absence dans la
graphie. Il semble en revanche difficile d’écarter toute prononciation sur la seule base d’une graphie défective, puisque celle-ci n’est
pas régulière ; nous préférons donc proposer la vocalisation
ֲבאֵ ל
ִ כ4כּ38, traduite « Astre de El » de préférence à « El est mon
astre ».
Ce nom propre est précédé de la préposition לֵ הּ, qui fait partie
de la formule de numérotation, comme on le voit dans le passage
parallèle 4Q204 1 c ii 3 :  « כוכבאל רביעי להKokabiel, quatrième
pour lui (i.e. Shemihaza) ». On note au passage que cette position
H
H
concorde avec GS (δʹ), SMS (' « deux-centième », mais < = « quatrième ») et E (pas de numérotation). Seul GA propose un ordre
différent, mais qui est simplement dû à une erreur de lecture d’une
liste non numérotée disposée sur quatre colonnes, ce que LODS
(1892 : 107) a judicieusement montré.
[... כ ֲִבאֵ ]ל4 ֿלֵ הּ כּ

7

──────────
36
BLACK (1985 : 118) lit Χωχαβιήλ.
37 g,m
E ኮከቢኤል kokabiʾel, Eq ኮከባኤል kokabāʾel, Et,u ኮከብኤል kokabʾel.
38
Le &
ֲ sous le second  כpermet de conserver le timbre de la voyelle a tout
en respectant les règles de vocalisation massorétique (qui n’interdisent
d’ailleurs pas l’usage de demi-voyelles sous des non-gutturales, e.g.  גּ ֲִליDn
2.19 ;  ִצפּ ֲֵריDn 4.9 ; סגַר
ֲ Dn 6.23). Nous ne prétendons aucunement indiquer la longueur de cette voyelle telle qu’elle était prononcée par les lecteurs de ce manuscrit !

Le premier manuscrit du Livre d’Hénoch

205

23/09/2008 20:49:57

206

7

LE PREMIER MANUSCRIT DU LIVRE D’HÉNOCH

pour lui ; Kokabi[el ...]

▪ L. 8 :
Le nom propre attesté en début de ligne est דּנִ יאֵ ל,
ָ que l’on rencontre fréquemment dans la Bible ; on notera tout particulièrement
Ez 14.14, 20 ; 28.3 où l’on rencontre l’orthographe  ָדּנִ אֵ לsans  יmater
lectionis (mais qeré  דניאלdans certains mss), comme c’est le cas
pour certains noms d’anges déchus ici. Si la voyelle i correspond à
un suffixe pronominal, le nom signifie « El est mon juge » ; s’il s’agit
en revanche d’un ḥireq compaginis, on peut comprendre « Juge de
El » (relation génitivale) ou « El juge » (accompli du verbe  דיןavec
simple voyelle de liaison i, → 203)39. En outre, l’onomastique sémitique pourrait suggérer l’existence d’une divinité Dan (cf. LEWY
1944 : 463 n. 179 ; DRIVER 1957 : 49 s.v.  ; יתנדןcf. aussi ʿzrdn in
HARDING 1971 : 418), d’où une traduction « Dan est dieu ».
Daniel est en septième position dans les versions (après rétablissement de l’ordre original pour GA) : E ዳንኤል፡ dānʾel, GA ∆ανειήλ.
Le nom proposé par GS, Σαμψίχ, reflète l’araméen ( שמשיךavec μσ
> μψ), ou plutôt  שמשיאלle quinzième chef des anges, d’où une
possible erreur de copie dans \GS ; on peut par exemple imaginer
que la liste occupait trois lignes, le septième et le quinzième nom
apparaissant côte à côte à la fin des deux premières lignes (cf. aussi
l’hypothèse de MILIK, p. 155).
Les deux premières lettres du second mot, שב, amènent à restituer  « ְשׁ ִביעָ יseptième », en accord avec les versions ; une lecture י
pour la troisième lettre (dont il ne reste que le bord d’un trait vertical à droite) ne pose en outre aucune difficulté.
[... ָדּנִ יאֵ ל ְשׁ ִב 'י]עָ י
8

8

Daniel, sep t [ième ...]

──────────
39
Cette interprétation est préférable à « El est fort » (cf. e.g. l’akkadien danni-ilu, TALLQVIST 1966 : 69, basé sur l’adjectif dannu « fort ») où l’on attendrait un redoublement du  נqui n’est attesté ni dans la Bible ni dans les
versions de ce passage du Livre d’Hénoch. En outre, l’akkadien dān-ilu (cf.
TALLQVIST 1966 : 69 ; cp. dān-uruk etc.) basé sur la racine dânu « juger »
confirme la lecture de cette même racine ici.
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▪ L. 9 :
Puisqu’il y a en moyenne trois noms par ligne, on n’est guère
surpris de trouver ici le « dixième », ירי
ָ  שׂ( ע ֲִסnoté ס, cf.  עֲסַ רà la l.
5 de la colonne précédente). Il s’agit de  ~ עסאלGA Ἀσέαλ ~ GS
Ἀζαλζήλ40 ~ E* አሳኤል፡41 ʾasāʾel. On reconnaît le théonyme  אֵ לprécédé de la racine  « עשׂיfaire », notée ici avec un ( סcomme ירי
ִ )ע ֲִס
e
et sans la 3 radicale faible ; cp. ( עֲשָׂ האֵ ל2S 2.18…) / ֲשָׂ ה־אֵ לŽ (2S
2.30…) et ֲשׂיאֵ ל
ִ ( ע1Ch 4.35). Nous pouvons donc proposer de vocaliser  « עֲסָ אֵ לEl accomplit » — de préférence à  — ע ֲִסאֵ לen accord
avec E-q et GA (après métathèse ε ↔ α42).
GS reflète un autre nom, que l’on peut comparer à E አዛዝኤል
ʾazāzʾel43 qui désigne le même personnage dans le Livre d’Hénoch
(1Hé 8.1 ; 9.6 ; 10.4, 8 ; 13.1 ; 54.5 ; 55.4 ; et 69.2 où l’on retrouve la
liste des décarques) ~ GA,S Ἀζαήλ. On a donc au final quatre orthographes :
– (1) Asaël : correspond à עֲשָׂ האֵ ל, basé sur la racine  « עשׂיfaire ». Par
confusion des sifflantes (sourde / sonore), on obtient la seconde
orthographe :
– (2) Azaël : correspond à ( עַ זָּאֵ לcf. TgPJ Gn 6.4), basé sur la racine
bilitère  « עזּêtre fort ». En dédoublant la 2e radicale longue, on
obtient la troisième orthographe :
– (3) Azazel : correspond à עזַזְ אֵ ל
ֲ (cf. 4Q180 1 7-8), et n’est qu’une
variante orthographique du même nom. On trouve la même orthographe en 11QT XXVI 13, où le terme correspond à עזָאזֵל
ֲ (Lv 16.8,
10, 26) — une forme que l’on peut expliquer par des considérations
phonétiques (la métathèse permet au  אdevenu quiescent de retrouver une utilité en signalant la séparation des deux  זdans la
──────────
40
BLACK (1985 : 118) lit Ἀζαλζάλ.
41 t
E አሳሔል ʾasāḥel ; Eq አራስኦል ʾarāsʾol.
42
Puisque la racine  עשׂיa une troisième radicale faible, le ε pourrait également correspondre à une monophtonguisation ay > e. Mais cette prononciation n’est pas attestée ailleurs, et le α resterait inexpliqué.
43 q
E አዛዛኤል ʾazāzāʾel 1Hé 9.6 ; Emss ኢዜዜኤል ʾizezeʾel 1Hé 69.2 (2e occurrence).
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prononciation) ou théologiques (déformation du nom propre d’un
être maléfique, jeu de mot avec  « עֵ זbouc » au v. 5, etc).
– (4) Azalzel : cette unique occurrence (en GS) peut dériver de
l’orthographe précédente par des mécanismes phonétiques (insertion d’un l de dissimilation entre les deux z ou dédoublement du
groupe zl), auquel cas le sens reste le même. Mais cette forme concorde justement avec l’une des interprétations proposées pour
עזָאזֵל
ֲ dans les commentaires et dictionnaires, à savoir une forme
intensive de la racine  « עזלretirer, renvoyer » avec dédoublement
des deux dernières radicales, d’où עז ְַלזֵל
ֲ . Cela expliquerait la traduction des LXX, qui emploie les termes ἀποπομπαῖος / ἀποπομπή
et ἄφεσις « renvoi ». Cette hypothèse, jusqu’alors purement conjecturale, est désormais accréditée par cette attestation de
l’orthographe Ἀζαλζήλ ; c’est donc certainement cette forme que
les traducteurs de la LXX avaient sous les yeux. Est-elle pour autant
antérieure à celle du TM ? Difficile à dire, car les deux formes sont
directement ou indirectement attestées tant dans des textes anciens (LXX — Qumrân) que tardifs (GS — TM). En outre, le passage
d’une forme à l’autre est possible d’un point de vue phonétique
(affaiblissement de la liquide  — א > לinsertion d’un  לou redoublement du groupe )זל. Il est également possible que Azaël et Azalzel soient deux noms originairement distincts mais ultérieurement
confondus, tout comme Asaël et Azaël ont été confondus dans
notre passage. Dans tous les cas, c’est bien un nom propre qu’il faut
lire dans le texte du Lévitique et non un hypothétique « bouc émissaire ».
[...] ירי
ָ עֲסָ אֵ ל ע ֲִס
9

9

Asaël, dixième […]

▪ L. 10 :
Vient à présent le « treizième » chef des anges,  ְתּלָ תַ ת עֲסַ ר44.
Comme ailleurs il n’y a pas de forme spéciale pour les ordinaux audelà de dix (BEYER 1984 : 460) ; c’est donc la forme du cardinal qui
est employée, composée du chiffre « dix » au féminin précédé du
chiffre « trois » au masculin construit (avec terminaison féminine).
──────────
44
Une lecture תלתה, à l’état absolu, n’est pas impossible (→ 230), mais une
telle syntaxe est très rare (cf. DALMAN 1905 : 126–27 ; BEYER 2004 : 329–30).
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Cet ange s’appelle  ~ עננאלGA Ἀνανθνά ~ GS Ἀναγημάς ~ E*
አናንኤል፡45 ʾanānʾel. Une fois encore, E a mieux préservé le nom que
GA,S ; dans la Bible, on trouve ( עֲנָ ֽ נְ יָהNé 3.23 ; 11.32), ( עָ נָןNé 10.27),
ענָנִ י
ֲ (1Ch 3.24), et ( עֻ נִּ י1Ch 15.18, 20 ; Né 12.9) ; cf. aussi ( ענניהוWSS
571) et ( עננויהוWSS 42) ; cp. l’ammonite ( ענמותavec la divinité
 ; מותWSS 875). La racine pourrait être  עניsuivie d’un suffixe pronominal 1cs (cf. accentuation TM  עֲנָ <נִ י1Ch 3.24), auquel cas on
pourrait comprendre « El me répond » (cp.  « ענניהוYHWH me
répond », WSS 571) ; il faudrait alors vocaliser עֲנָ ֽ נִ אֵ ל, en notant
l’absence de  יmater lectionis — possible mais surprenante pour un
suffixe pronominal (→ 205). Il semble donc préférable de se tourner vers la racine  ; ע ּןdans le cas d’une forme verbale (cf. NOTH
1928 : 184), on peut par exemple comprendre « El se manifeste »,
vocalisé ענַנְ אֵ ל
ֲ (ou  עַ נ ֲנִ אֵ לavec une petite voyelle de liaison i, →
203). S’il s’agit d’une forme nominale, on signalera l’ougaritique
"'' ʿnn « serviteur, messager » (cf. DEL OLMO LETE – SANMARTÍN
2003 : 1.170) à côté de l’habituel ענָן
ֲ « nuage, nuée », d’où une traduction « Serviteur de El » ou « Nuée de El » (de préférence à « El
est ma nuée » en l’absence de  יmater lectionis). Parmi toutes ces
traductions, deux sont favorisées par le contexte : « El se manifeste » (cp.  עסאלl. 9) et « Nuée de El » (cp.  כוכבאלl. 7). Nous
verrons plus loin que la majorité des noms fait référence à un phénomène cosmologique ou climatique, d’où une légère préférence
pour cette dernière interprétation dans ce passage. On signalera
enfin l’existence à Ougarit d’une divinité "' ʿn (cf. DUL s.v. ;
GRÖNDAHL 1967 : 110) présente dans des noms tels que "!,"'
ʿbdʿn (CAT 4.75 V 23) ou "'-# ʿnỉl (CAT 4.159 3) ; si le n était long,
un dédoublement serait possible, et  עננאלpourrait se rapporter à
cette divinité, d’où une traduction « Anân est Dieu ».
Reste à expliquer les orthographes de GA et GS. Les quatre premières lettres de GA Ἀνανθνά ne posent pas de problème ; les trois
dernières peuvent être expliquées par une erreur de lecture de
G\GA : un ε presque fermé — ou mieux : suivi d’un ι — a été pris
pour un θ, un η dont la barre horizontale était oblique a été pris
pour un ν, et un λ légèrement barré (peut-être par le η ?) a été pris
──────────
45 mss
E አናንኤ ʾanānʾe.
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pour un α. D’où *Ἀνανειήλ > Ἀνανθνά ; notre hypothèse rejoint
celle de MILIK (1976 : 153).
Pour GS Ἀναγημάς, on peut envisager qu’un ν à la barre oblique
peu inclinée a été pris pour un γ, le trait vertical droit étant associé
au ι pour former un η (surtout si la barre du ν dépassait à droite) ;
un η à la barre concave aura quant à lui été pris pour un μ, et enfin
un λ aura été confondu avec un α. Le nom propre, qui se termine
désormais par une voyelle, a ensuite été hellénisé au moyen d’un ς
final (cf. BLASS – DEBRUNNER – FUNK § 53). D’où *Ἀνανιήλ >
Ἀναγημά(ς)46.
Les orthographes ainsi restituées, G\GA *Ἀνανειήλ et G\GS
*Ἀνανιήλ, confirment la vocalisation ענָנִ אֵ ל
ֲ , avec une petite
voyelle de liaison i comme pour les autres noms ; on notera à ce
sujet les deux orthographes Ἁνανιήλ et Ἁνανηλ en Tb 1.1 (HANHART
1983 : 64).
[...] ֲֿסר
ַ ת ע$ ַענָנִ אֵ ל ְתּלָ ת
ֲ
10

10

Ananiel, treizième […]

▪ L. 11 :
Au début de la ligne, on reconnaît la formule indiquant la position des décarques : עֲסַ ר לֵ הּ. Puisque la ligne précédente commençait avec le treizième chef et qu’il y a en moyenne trois noms
par ligne, il doit s’agir du quinzième, d’où une restitution probable
חֲמֵ שַׁ ת47 à la fin de la l. 10. Le nom suivant correspond au seizième
décarque ~ GA Σαθιήλ ~ GS Σαρινᾶς ~ E* ሰርተኤል፡48 sartaʾel. Deux
lectures sont possibles (→ 183) : ( שֵׂ ה ֲִריאֵ לcf.  « ְשׂהַ רlune ») et
( שַׁ ְח ִריאֵ לcf.  « ְשׁחַ רaurore »).
L’orthographe  שfavorise une lecture שׁ, car  שׂest le plus souvent
noté ( סcf. עסר, סגי,  ; עסיmais )שׂתו. Signalons également l’emploi
de שׁחַ ר
ַ i dans les anthroponymes bibliques ישׁ ַחר
ַ i ( א ֲִח1Ch 7.10),
──────────
46
MILIK (1976 : 153) suppose quant à lui une forme intermédiaire *Ἀναινήλ.
47
 חֲמֵ שׁétant de schème qatil, on attendrait un féminin construit ( ַח ְמשַׁ תcp.
absolu )חַ ְמשָׁ ה, mais plus tard on trouve  חֲמֵ ישַׁ תvoire ישׁ ְתּ
ְ ֵ( חֲמcf. DALMAN
1905 : 126 ; DALMAN 1922 : 152).
48 g,m
E
ሰተርኤል satarʾel ; Et ሳትርኤል sātrəʾel ; ET9 ስስታርኤል səstārʾel ; En
ሶርስኤል sorsəʾel ; Eq ኣርትኤል ʾārtəʾel ; Eb,x ዕርተኤል ʿərtaʾel.
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ֲריִ ם
i ַ ( שַׁ ח1Ch 8.8), et surtout ( ְשׁחַ ְריָה1Ch 8.26) qui démontre la
plausibilité d’un nom propre  ; שַׁ ְח ִריאֵ לcf. l’hypocoristique שׁחר
dans de nombreux sceaux (WSS 453, 627-29, 672-73, 701, etc ; cf.
AVIGAD – SASS 1997 : 534). D’ailleurs, on rencontre déjà
l’anthroponyme -#)./ ỉlšḥr à Ougarit (cf. DEL OLMO LETE –
SANMARTÍN 2003 : 1.64-65), où )./ šḥr est par ailleurs un nom
divin (cf. ibid., 2. 812-13).
Il y a pourtant en 1Hé 8.3 un ange enseignant la « conduite de la
lune » (GA σεληναγωγίας) ou les « signes de la lune » (GS τὰ σημεῖα
τῆς σελήνης). Selon GA il se nomme Σεριήλ ; GS indique simplement
qu’il s’agit du vingtième décarque, précédemment nommé Σαριήλ
en 1Hé 6.7. Or, la version araméenne autorise justement une lecture
( זִ ה ֲִריאֵ לcf.  « זְ הַ רlune ») pour le vingtième décarque (cf. 4Q202 1 ii
17) ; c’est en tout cas ainsi que ce nom a été compris par les traducteurs.
Dans le même passage (1Hé 8.3), GA mentionne Σαθιήλ (le seizième décarque) comme enseignant « l’observation des astres »
(ἀστεροσκοπία) ; mais selon GS c’est le neuvième décarque (i.e.
Βαλκιήλ) qui enseigne cette science, tandis que GA Βαρακιήλ (le
neuvième décarque) enseigne l’astrologie (ἀστρολογία), une
science attribuée au quatrième décarque (i.e. Χωβαβιήλ) par GS,
etc. Il y a donc un décalage entre GA et GS, si bien que la fonction de
Σαθιήλ reste incertaine :
GS

GA

Φαρμαρός

… καὶ ἐπαοιδῶν
λυτήρια

ἐπαοιδῶν λυτήριον

Ἀρμαρώς

Βαλκιήλ

ἀστροσκοπίαν

(ἀστεροσκοπίαν ?)

Βαρακιήλ

Χωβαβιήλ

ἀστρολογίαν

ἀστρολογίας

Χωχιήλ

Ζακιήλ

ἀεροσκοπίαν

τὰ σημειωτικά
ἀστεροσκοπίαν ?

Σαθιήλ

L’ange Σαθιήλ, qui n’apparaît pas en GS, a pu être ajouté ultérieurement pour correspondre à « l’observation des astres »
(ἀστεροσκοπίαν) qui avait été oubliée ; il pourrait également enseigner une autre science, qui n’apparaît pas en GS, mais qui corres-
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pondrait à la lacune de 4Q202 à cet endroit49. Dans tous les cas, le
caractère répétitif et général des termes employés trahit la difficulté des traducteurs à préciser le contenu de ces enseignements et ne
permet pas de restituer l’araméen sous-jacent.
Nous n’avons donc trouvé pour l’instant aucun argument en défaveur d’une lecture שַׁ ְח ִריאֵ ל. Nous verrons cependant plus loin
que le quinzième décarque se nomme ( שַׁ ְמ ִשׁיאֵ לcf. שׁמֶ שׁ
ֶ i « soleil ») ;
le soleil et la lune allant souvent de pair, difficile de ne pas lire
ה ִראֵ ל
ֲ ֵ שׂen seizième position (cf. MILIK 1976 : 154) ! Mais les décarques ne semblent pas toujours à leur place (cf. e.g.  דניאלen
septième position,  עסאלen dixième position), et faute d’éléments
plus probants nous garderons pour l’instant la lecture שַׁ ְח ִריאֵ ל
« Aurore de El » (avec ḥireq compaginis, de préférence à « El est mon
aurore » avec suffixe pronominal 1cs) ou « Shahar est Dieu » (avec
simple voyelle de liaison i, → 203).
Quelle que soit la vocalisation proposée, la transcription grecque
ne devrait guère changer, puisque  שׁet  שׂsont notés σ, tandis que ה
et  חne sont pas transcrits (cf. LXX pour ישׁ ַחר
ַ i א ֲִח, ֲריִ ם
i ַ  שַׁ חet
)שׁחַ ְריָה
ְ ; on s’attend donc à trouver e.g. Σαριήλ. GS Σαρινᾶς
s’explique aisément à partir de cette forme : un η à la barre oblique
aura été pris pour un ν, tandis qu’un λ légèrement entravé (par la
barre du η ?) aura été pris pour un α. Le nom propre, qui se termine
désormais par une voyelle, a ensuite été hellénisé au moyen d’un ς
final (cf. BLASS – DEBRUNNER – FUNK § 53).
La confusion du ( חou  )הavec un  תpourrait être à l’origine de
G et E, d’où une transcription Et ሳትርኤል sātrəʾel, Eg,m ሰተርኤል
satarʾel, et G\GA *Σαθριήλ. La perte accidentelle du ρ donne ainsi GA
Σαθιήλ50. Les autres formes E résultent d’altérations secondaires
(métathèse, redoublement, syncope, etc).
A

[...] ח ִריאֵ ֿל$ְ ַעֲסַ ר לֵ הּ שׁ

11

──────────
49
MILIK (1976 : 159) fait quant à lui correspondre GA ἀστεροσκοπία à GS
ἀεροσκοπία, et donc GA Σαθιήλ à GS Ζακιήλ, mais (1) une confusion θ/κ
semble peu probable, et (2) GA distingue bien Σαθιήλ et Ἐζεκιήλ dans la
liste du ch. 6.
50
MILIK (1976 : 154) suggère quant à lui la succession *Σαεριήλ > *Σαειρήλ >
*Σαθρήλ > Σαθιήλ.
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(quin)-zième pour lui ; Shahriel, […]

▪ L. 12 :
Au début de la ligne, on reconnaît aisément le nom du dixhuitième décarque, טוּריאֵ ל
ִ ~ GA Τουριήλ ~ GS Τυριήλ ~ E* ጡርኤል፡
51
ṭurʾel. L’élément  טוּרa plusieurs significations : « rangée »,
« mur », « enclos », etc. Mais le sens le plus courant est celui de
« rocher, montagne », écrit  צוּרen hébreu52 et présent dans plusieurs anthroponymes bibliques : ( צוּרNb 25.15… ; cp. phénicien
ִ (Nb 1.6…), ( א ֱִליצוּרNb 1.5… ; cp. WSS
צר, BENZ 1972 : 178), צוּרישַׁ ַדּי
68), et surtout צוּריאֵ ל
ִ (Nb 3.35). On peut donc proposer la traduction « Rocher de El » (avec ḥireq compaginis, de préférence à « El est
mon rocher » avec suffixe pronominal 1cs) ou « El est un rocher »
(avec voyelle de liaison i, → 203).  טוּרpourrait même être un théonyme, comme c’est semble-t-il le cas dans la Bible pour ְפּ ָדהצוּר
« Çour a racheté » (Nb 1.10… ; cp.  « ְפּ ַדהאֵ לEl a racheté » Nb 34.28),
d’où une traduction « Tour est Dieu » (cf. NOTH 1928 : 129).
La formulation stéréotypée nous invite à restituer ensuite la position de ce décarque, en l’occurrence la dix-huitième d’après les
versions53. Une telle lecture est possible si l’on opte pour la troisième disposition du fragment supérieur (→ 184) :

──────────
51 g,t,u,y
E
ውርኤል wərʾel, par confusion graphique ጡ ~ ው.
52
L’interdentale sourde emphatique /þ̣/ devient ṣ ( )צen hébreu et ṭ ( )טen
araméen (cf. LIPIŃSKI 1997 : 150). Elle est généralement préservée en ougaritique (0, transcrit ẓ), mais devient parfois 1 ǵ (cf. BORDREUIL – PARDEE 2004 :
1.37–38) ; c’est justement le cas pour 1/ ǵr (cf. DEL OLMO LETE – SANMARTÍN
2003 : 1.324–25).
53
En tenant compte de l’erreur d’ordre de copie de GA, et en constatant que
E a omis le dix-septième décarque.
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La simulation ci-dessus montre qu’à partir de cette disposition il
est tout à fait possible de lire  ; ְתּמָ נְ יַת עֲסַ רnotons que la graphie
défective  ְתּמָ נַת עֲסַ רdes targums (cf. TgOnk Gn 35.28) ne se trouve
pas encore à Qumrân, cf.  ְתּמָ נְ יַאת עֲשַׂ ר1Q20 XXII 6.
[... ֲס]ר
ַֿ ת ֿע%  ַי% נ% ְ  ָמ% תּ%ְ טוּריאֵ ֿל
ִ
12

12

Touriel, dix- huitiè [me …]

▪ L. 13-13a :
Le début de la ligne correspond à 1Hé 6.8 : GA οὗτοί εἰσιν ἀρχαὶ
αὐτῶν οἱ [ἐπὶ] δέκα. « Ceux-ci sont leurs chefs, qui (sont) [sur]
dix. » ~ E* እሉ፡እሙንቱ፡ኃበይቶሙ፡ለ፪፻መላእክት 54 ፡ወባዕዳን 55 ፡ኵሉ፡
ምስሌሆሙ።56 ʾəllu ʾəmmuntu ḫābaytomu la 200 malāʾkət wabāʿdān kʷəllu
məslehomu. « Ceux-ci sont les chefs des deux cents anges et tous les
autres avec eux. » ; on notera que plusieurs mss n’ont pas « les
chefs des deux cents anges » mais « leurs chefs de dix » (ou « les
chefs de leurs dizaines ») : Eg ዐበይተ፡ዓሠርቱ፡ዚአሆሙ ʿabayta ʿāśśartu
ziʾahomu ; Em ሐበይቶሙ፡ዓሠርቱ፡ዚአሆሙ ḥabaytomu ʿāśśartu
ziʾahomu ; Eq,T9 ዐበይት57፡፲ዚአሆሙ ʿabayt 10 ziʾahomu ; Et1,u ሀበይተ፡
ዓሠርተ፡ዚአሆሙ habayta ʿāśśarta ziʾahomu. Ce verset est en partie
──────────
54 t2
E ሀበይተ፡ለክልኤ፡ምእት፡መላእክት habayta lakəlʾe məʾt malāʾkət « les chefs
des deux cents anges ».
55 g,m,t,u,n
E
ወባዕድ wabāʿd. Eq ወባዕደ wabāʿda.
56 T9
E ኵሉ፡ዚአሆሙ፡ምስሌሆሙ kʷəllu ziʾahomu məslehomu ; Eq ዚአሆሙ፡ኵሎ
ziʾahomu kʷəllo « d’eux tous ».
57
ISAAC (1983b : 16) lit ET9 ዐበይተ ʿabayta.
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attesté par GS au début de 1Hé 7.1 : οὗτοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες
« ceux-ci et tous les autres ».
Le texte araméen non corrigé se lit donc aisément ִאלֵּ ין ִאנּוּן
... « ַרבָּ נֵי עס]רceux-ci sont les chefs de di[x… ». Il y a plusieurs
possibilités pour le dernier terme ; dans les targums on trouve
ריָתָ א4ֲס
ְ  « עdizaines » (cf. TgOnkelos Ex 18.21),  « עַ ְשׂ ָרהdizaine » (cf.
TgNeofiti Ex 18.21), ou ( עֶ ְשׂ ִריןcf. TgNeofiti Dt 1.15 ; variante interlinéaire et marginale : )עסרת.
Si nous tenons compte du signe ajouté après רבני, deux possibilités se présentent : (1) il peut s’agir d’un signe éditorial ; en effet,
puisqu’il y a un ajout supralinéaire (l. 13a) débutant justement à ce
niveau, ce signe pourrait préciser l’endroit exact où insérer le texte
ajouté.  ַרבָּ נֵיresterait alors à l’état construit, ce qui exclut une lecture  וpour le premier signe supralinéaire, qui doit donc être lui
aussi un signe d’insertion, d’où une lecture ...[ עס]ר...] ַרבָּ נֵי רב. Quel
peut-être le nomen rectum ? On pense à un terme tel que רבָּ ן,
ַ mais
on aurait alors affaire à des « chefs de chefs (de dizaines ?) », ce qui
n’est guère sensé et ne correspond pas aux versions (cf. aussi v. 6).
Les autres restitutions possibles (e.g.  « ְר ִביעָ יquatrième », ְַר ִביע
« quart », ou יעין
ִ  « ְר ִבcouchés ») ne sont quant à elles guère plus
probables. Étant donné que ce signe n’est attesté nulle part ailleurs
à Qumrân, il semble plus raisonnable d’écarter cette hypothèse.
(2) il peut s’agir d’un  ןfinal, auquel cas il faut lire l’état absolu
 ַרבָּ נִ ין. En l’absence d’état construit, l’adjectif numéral qui suit doit
être compris comme qualifiant רבָּ נִ ין,
ַ ce qui est possible si l’on a
( עֶ ְס ִריןmentionné ci-dessus) : on peut alors lire ַרבָּ נִ ין עֶ ְס ִרין
« vingt chefs » (cf.  « ִדּ ְכ ִרין עַ ְשׂ ִריןvingt mâles » TgNeofiti Gn 32.15 ;
cp.  ִד ְכ ֵרי עַ ְס ִריןTgOnkelos).
Mais il faut également tenir compte de l’ajout supralinéaire (l.
13a) qui débute justement à ce niveau ; il doit probablement être
inséré ici, d’où une lecture ...[ עס]ר...] רב$ ַרבָּ נִ ין ו. Pourquoi un tel
ajout ? On pense bien sûr à la correction d’une omission par homéoarcton, puisque le terme ajouté commence lui aussi par רב.
Mais d’habitude une telle omission produit un texte incomplet, ce
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qui n’est pas le cas ici : le texte non corrigé ne pose aucun problème ; mieux encore, il est conforme aux versions58. Il s’agit peutêtre alors d’une conflatio de deux variantes, e.g.  ַרבָּ נֵיet ( ַר ְב ְרבָ נֵיcf.
Ex 18.21 : TgOnkelos  ; ַרבָּ נֵיTgNeofiti )ר ְב ְרבָ נֵי.
ַ Pour associer les deux
lectures, le copiste a dû mettre le premier terme à l’état absolu, et a
employé un  וconjonctif, d’où une traduction « maîtres et chefs de
dizaines ».
Mais le tracé concave du premier signe jette un doute sur une
lecture  ; וil pourrait s’agir d’un signe d’insertion, auquel cas le
terme ajouté qualifierait רבנין, e.g.  « ַרבָּ נִ ין ַר ְב ְר ִביןgrands
chefs ». Se pose alors le problème de l’accord avec ... ; עס]רpeutêtre l’insertion supralinéaire se terminait-elle par une particule
? ִדּי
Comme nous le verrons plus loin, le frag. 1 r préserve certainement la suite de ces lignes ; la distance entre les deux fragments ne
permettant pas de restituer  ַר ְב ְרבָ נֵיou  ַר ְב ְרבָ נִ יןcomme suggéré
ci-dessus, nous serons conduits à abandonner les hypothèses d’un
qualificatif ou d’une conflatio de deux variantes et adopter une restitution plus courte, certainement  ַרבָּ נֵיprécédé de la conjonction ו
(cf. BLACK 1985: 123).
[ו ַר ָבּ]נֵי$ ְ
7.1

6.8

[... ... ן עַ ְס] ָ ֽר ְתהֹ ן$ ִאלֵּ ין ִאנּוּן ַרבָּ נִ י
13

6.8

13a
13

Ceux-ci sont maîtres et [leurs] ch[efs de] di[zaines …7.1…]

▪ L. 14 :
Le texte préservé correspond au début du verset suivant, 1Hé
7.1 : GA Καὶ ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναῖκας· ἕκαστος αὐτῶν ἐξελέξαντο
ἑαυτοῖς γυναῖκας καὶ ἤρξαντο εἰσπορεύεσθαι πρὸς αὐτὰς καὶ
μιαίνεσθαι ἐν αὐταῖς· καὶ ἐδίδαξαν αὐτὰς φαρμακείας καὶ ἐπαοιδὰς
καὶ ῥιζοτομίας, καὶ τὰς βοτάνας ἐδήλωσαν αὐταῖς. « Et ils prirent
pour eux-mêmes des femmes ; chacun d’eux, ils choisirent pour
eux-mêmes des femmes, et se mirent à entrer en elles et à se souiller par elles. Et ils leur enseignèrent les drogues et les charmes et le
──────────
58
Sauf si l’on lit G\GA δεκαδάρχαι : la fin du mot (δαρχαι) aurait été perdue
en GA, à moins d’inclure la conjonction καί correspondant au début du
verset suivant (i.e. δεκακαι > δεκαδάρχαι, cf. BLACK 1985 : 123).
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découpage des racines, et les herbes ils leur montrèrent. » ; GS
Οὗτοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες ἐν τῷ χιλιοστῷ ἑκατοστῷ ἑβδομηκοστῷ
ἔτει τοῦ κόσμου ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναῖκας, και ἤρξαντο μιαίνεσθαι
ἐν αὐταῖς ἕως τοῦ κατακλυσμοῦ. « Ceux-ci et tous les autres, la
mille cent soixante-dixième année du monde, prirent pour euxmêmes des femmes, et se mirent à se souiller par elles jusqu’au
déluge. » ; E* ወነሥኡ፡ሎሙ፡ 59 አንስትያ፡ 60 ወኃረየ፡ 61 ኵሉ፡ለለ፡ርእሱ፡
62
አሐተ፡[አሐተ፤]ወወጠኑ፡ይባኡ፡ 63 ኀቤሆን፡[ወተደመሩ፡ምስሌሆን[ኒ]፡
64
]ወመሐርዎን፡ሥራያተ፤ወስብአታተ፤ወመቲረ፡ሥርው፡ወዕፀው
፡
65
አመርዎን ። wanaśʾu lomu ʾanəstəyā waḫāraya kʷəllu lalla rəʾəsu ʾaḥatta
[ʾaḥatta] wawaṭanu yəbāʾu ḫabehon [watadammaru məslehon[ni]]
wamaḥarwon śərāyāta wasəbʾatāta wamatira śərw waʿəḍaw ʾammarwon.
« Et ils prirent pour eux des femmes, et (en) choisirent tous pour
chacun une [une] et se mirent à entrer en elle [et à s’unir à elles]. Et
ils leur enseignèrent les drogues, et les charmes, et le découpage de
racine et des herbes ils leur montrèrent. ».
La ligne se lit aisément :  ַחרוּi כּל ִדּי ְב
ֹ  « נְ ִשׁין ִמןdes femmes
parmi toutes (celles) qu’ils choisirent ». On notera la présence du
verbe « choisir », absent de GS mais attesté en GA et E ; le syntagme
כּל ִדּי
ֹ  ִמןest quant à lui sans équivalent (cp. E ወ wa), mais correspond exactement à Gn 6.2 : חרוּ
ֽ ָ ֲשׁר ָבּ
W ֶ כּל א
ֹ < ָשׁים ִמ
8ִ  וּ לָ הֶ ם ^ נPוַיִּ ְקח.
[...] ְחרוּ ו
P $ ַ נְ ִשׁין ִמן כֹּ ל ִדּי ְב
14

14

des femmes parmi toutes (celles) qu’ils choisirent et [...]

▪ L. 15 :
Le premier mot est le verbe  « אלףenseigner » que l’on trouve à
la fin du verset. Ce passage a été abrégé et déplacé à la fin du v. 2 de
GS : καὶ ἐδίδαξαν ἑαυτοὺς καὶ τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν φαρμακείας καὶ
ἐπαοιδίας « et ils enseignèrent, à eux-mêmes et à leurs femmes, les
──────────
59 q
E ኵሎሙ kʷəllomu « eux tous ».
60 mss
E አንስተ ʾanəsta « des femmes ».
61 mss
E ወኃረዩ waḫārayu « et ils choisirent ».
62 q
E ኵሎሙ፡ለለ፡ርእሶሙ kʷəllomu lalla rəʾəsomu « eux tous pour chacun
d’eux ».
63 q
E የአብሱ yaʾabbəsu « à pécher ».
64 m
E ወዕፅ waʿəḍ « et d’herbe » ; Emss ወዕፀወ waʿəḍawa « et les herbes ».
65 q
E አሞሬዎን ʾammorewon ; ET9 መሀርዎን maharwon « ils leur enseignèrent ».
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drogues et les charmes ». On remarque immédiatement que le
verbe  אלףn’est pas conjugué à l’accompli, contrairement aux versions, mais à l’infinitif, précédé d’une préposition ל. Il faut donc
traduire « et à enseigner… », ce qui suppose un verbe principal en
amont ; on trouve justement un tel verbe plus haut dans le verset :
GA ἤρξαντο εἰσπορεύεσθαι « ils se mirent à entrer » ; GS ἤρξαντο
μιαίνεσθαι « ils se mirent à se souiller » ; E* ወጠኑ፡ይባኡ waṭanu
yəbāʾu « ils se mirent à entrer ». On en déduit que l’araméen coordonnait ces propositions : « Ils se mirent à … et à enseigner … » ; la
création d’une proposition indépendante est certainement secondaire, bien qu’attestée par G et E.
Le verbe n’est pas suivi d’un suffixe pronominal 3p ; c’est le pronom indépendant qui est employé, en l’occurrence אנִּ ין.
ִ Notre
texte semble donc suivre sur ce point la syntaxe courante en araméen (cf. BAUER – LEANDER 1927 : 124 pour l’araméen biblique ;
MURAOKA – PORTEN 2003 : 151-52, 268 pour l’araméen d’Égypte ;
BEYER 1984 : 474 pour l’araméen de Qumrân ; cf. MURAOKA 1992 : 99100), bien que l’infinitif soit considéré nom verbal et puisse à ce
titre recevoir un suffixe pronominal.
Les versions nous conduisent à lire pour le mot suivant un substantif issu de la racine חרשׁ, la lecture  חétant possible pour la
première lettre (→ 187). Les occurrences sont incertaines en hébreu biblique (Is 3.3, pluriel  )ח ֲָר ִשׁיםet en ougaritique (cf. DEL OLMO
LETE – SANMARTÍN 2003 : 1.370-71), mais ce terme est bien attesté
dans les targums (e.g. Is 47.9, 12 ; Na 3.4 ; 2R 9.22) ; on notera en
particulier l’épisode de la confrontation entre Moïse et les magiciens de Pharaon (Ex 7.22 ; 8.3, 14), où TM  ~ לָ ִטיןLXX φαρμακείας ~
TgNeofiti חרשין. Ce terme est également attesté en syriaque (pluriel
S AU et !*T
S AS 66, cf. COSTAZ 1963 : 117-18). Il apparaît toujours au plu!*T
riel67 ; on est donc surpris de trouver ici le singulier חַ ְרשָׁ ה. Il pourrait également s’agir d’un féminin absolu, mais ce terme n’est
" X pas
"
attesté (cp.  חרשׁיותאTgPJ Ex 8.14 ; 9.14 ; 22.17 et syriaque VW4*.AU ).
Il reste une possibilité : sachant que ce verbe est conjugué au pael
──────────
66
Confusion fréquente des schèmes qitl et qatl due à la fusion partielle des
deux formes à certains états (cf. FOX 2003 : 110ss).
67
Une éventuelle occurrence dans l’inscription sur plâtre de Deir ʿAlla
(combinaison 1 l. 47 ; cf. e.g. LEVINE 1981 : 197, 199) serait elle aussi au pluriel.
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S

en syriaque (Y.AU ), on peut envisager un infinitif pael חָ ָרשָׁ ה, bien

que la présence d’une préposition  לeût été préférable. Dans tous
les cas, les versions supposent un substantif pluriel.
[...]& ְ ַח ְרשָׁ ה ו$ וּלאַ לָּ פָ ה ִאנִּ ין
ְ

15

15

et à leur enseigner la magie et […]

▪ L. 16 :
Au début de la ligne, on lit aisément ַויָה בָ ְטנָן ִמנְּ הֹ ןi ה
ֲ  « ַוet elles
devinrent enceintes d’eux ». Cette expression correspond au début
de 1Hé 7.2 : GA Αἱ δὲ ἐν γαστρὶ λαβοῦσαι ἐτέκοσαν γίγαντας
μεγάλους ἐκ πηχῶν τρισχιλίων. « Et les (femmes) étant enceintes68
enfantèrent de grands Géants, (hauts) de trois mille coudées. » ; E*
ወእማንቱሰ 69 ፡ፀንሳ፡ወወለዳ፤ረዓይተ፡ዓበይተ 70 ፡ወቆሞሙ፡በበ፴፻በዕመት 71 ።
waʾəmmāntussa ḍansā wawaladā raʿāyta ʿābbayta waqomomu babba 30100 baʿəmat. « Et quant à elles, elles conçurent et enfantèrent de
grands Géants, et leur hauteur (était) de trois mille coudées. ». Le
texte de GS est différent et omet le verbe « concevoir » : GS καὶ
ἔτεκον αὐτοῖς γένη τρία· πρῶτον γίγαντας μεγάλους· οἱ δὲ γίγαντες
ἐτέκνωσαν Ναφηλείμ, καὶ τοῖς Ναφηλείμ ἐγεννήθησαν Ἐλιούδ. καὶ
ἦσαν αὐξανόεμοι κατὰ τὴν μεγαλειότητα αὐτῶν, καὶ ἐδίδαξαν
ἑαυτοὺς καὶ τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν φαρμακείας καὶ ἐπαοιδίας. « Et
elles leur enfantèrent trois genres ; premièrement de grands
Géants ; et les Géants enfantèrent des Nephilim, et aux Nephilim
naquirent des Elioud. Et ils grandissaient selon leur grandeur, et ils
enseignèrent, à eux-mêmes et à leurs femmes, les drogues et les
charmes. ».
On notera l’emploi du participe en GA, qui correspond bien au
participe de notre texte araméen ; la périphrase composée de
l’auxiliaire être suivi d’un participe a souvent valeur durative ou
fréquentative (cf. SCHATTNER-RIESER 2004 : 120), mais ici elle a plutôt
valeur inchoative (cf. Dn 6.5 ; pour l’hébreu, cf. WALTKE – O’CONNOR
1990 : § 37.7.1b). Le verbe suivant est quant à lui conjugué à
──────────
68
litt. « recevant dans (leur) ventre ».
69 q
E እሙንቱሰ ʾəmmuntussa « quant à eux ».
70 q
E ረዓይተ፡ወዐበይተ raʿāyta waʿabbayta « des Géants et des grands » ; Em
ኃያላነ፡ረዓይተ ḫāyyālāna raʿāyta « des puissants Géants ».
71 T9
E እመት ʾəmat « coudée ».
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l’aoriste ; on restitue donc l’accompli du verbe ( ילדcf. E ወለደ
walada) de préférence à un participe ( י ְָל ָדןcf. TgOnkelos et TgPJ Gn
6.4), d’où une lecture יל ָדה
ַ i ִו.
[... ] ָדהP ן ִֿוי ַֿֿל$ַֹויָה בָ ְט ָֿנ ֿן ִמנְּ הi ה
ֲ  ַו7.2
16

7.2

16

Et elles devinrent enceintes d’eux et enfan[tèrent …]

▪ L. 17 :
Là encore la lecture ne pose pas de problème :  ִמ ְתי ְַל ִדין עַ ל4הֲו
 « אַ ְרעָ אils étaient enfantés sur la terre ». Cette proposition n’a pas
d’équivalent en GA et E, mais il faut peut-être rapprocher le participe réfléchi-passif  ִמ ְתי ְַל ִדיןde l’aoriste passif ἐγεννήθησαν attesté
par GS (cf. citation ci-dessus) ; le texte araméen mentionnait-il lui
aussi les Nephilim et Elioud ? La Bible précise quant à elle que « les
Nephilim étaient sur la terre », •וּ ָבאָ ֶרץRלים הָ יNִ ( הַ נְּ ִפGn 6.4) ; en
remplaçant GS Ἐλιούδ par LXX ἐπὶ τῆς γῆς, on peut lire Ναφηλείμ
ἐγεννήθησαν ἐπὶ τῆς γῆς « les Nephilim furent engendrés sur la
terre ». Les Nephilim seraient alors le sujet du verbe, GS Ναφηλείμ
étant invariable et l’article datif GS τοῖς ajouté ultérieurement pour
permettre l’apparition de GS Ἐλιούδ comme sujet (singulier !) du
verbe. Il est donc fort possible que les Nephilim aient été mentionnés dans notre texte, d’autant qu’ils sont attestés à Qumrân dans
l’Apocryphe de la Genèse (1Q20 II 1 ; VI 19) et le Livre des Géants (4Q530
2 ii + 6–12 6, 21 ; 7 ii 8 ; 4Q531 1 2, 8 ; peut-être 4Q531 7 2 et 4Q532 2
3), contrairement au(x) mystérieux Elioud.
Concernant Ἐλιούδ, signalons la présence d’un individu portant
ce nom dans la généalogie matthéenne de Jésus (Mt 1.14-15) ; le δ
final pourrait être secondaire, car on trouve également un certain
Ἀβιούδ au v. 13 dont l’orthographe est attestée dans la LXX (Ex
6.23 ; 24.1, 9…) ~ TM א ֲִביהוּא. Il est donc tout à fait possible que
Ἐλιούδ ~ א ֱִליהוּא, un nom bien connu dans la Bible (1S 1.1 ; 1Ch
12.21…). Mais on trouve aussi Ἀβιούδ ~  א ֲִביהוּדen 1Ch 8.3 (cp.
 עַ ִמּיהוּדNb 1.10…) ; on pourrait donc avoir Ἐλιούδ ~ א ֱִליהוּד, bien
que ce nom ne soit pas attesté dans la Bible. Enfin, Jub 7.22 atteste
l’orthographe E ኤልዮ ʾelyo (2 mss ኤዮልዮ ʾeyolyo, mais aucun avec ድ
d ; cf. VANDERKAM 1989a : 46), ce qui semble confirmer notre première interprétation. Dans tous les cas, il s’agit bien d’un nom
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propre, probablement porté par un descendant des Vigilants,
Géants ou Nephilim.
[...7.3...]  ִמ ְ‹י ְַל ִדין עַ ל אַ ְרעָ 'א4הֲו
17

17

ils étaient enfantés sur la terr e […7.3…]

▪ L. 18 :
Cette ligne correspond à 1Hé 7.3 : GA οἵτινες κατησθίοσαν τοὺς
κόπους τῶν ἀνθρώπων. ὡς δὲ οὐκ ἐδυνήθησαν αὐτοῖς οἱ ἄνθρωποι
ἐπιχορηγεῖν, « lesquels (i.e. les Géants) dévorèrent les labeurs des
hommes. Et lorsque les hommes ne purent les approvisionner, » ; E*
እሉ፡72በልዑ፡ኵሎ፡ፃማ፡ሰብእ፡73እስከ፡ስእንዎ፡ሴስዮተ፡ሰብእ።74 ʾəllu balʿu
kʷəllo ḍāmā sabʾ ʾəska səʾnwo sesyota sabʾ. « Ceux-ci dévorèrent tout le
labeur des hommes jusqu’à ce que les hommes furent incapables de
(les) nourrir. ». Ce verset est absent de GS, qui passe directement au
ch. 8.
La lecture du texte araméen ne pose pas de problème : עֲמַ ל כָּ ל
אנָשָׁ ה
ֲ  « ְבּנֵיle labeur de tous les fils de l’homme », conformément à
EUll. Dans les autres mss E, la « totalité » concerne le labeur et non
les hommes ; celui-ci est d’ailleurs au pluriel dans GA, ce qui explique peut-être l’absence du qualificatif « tout ».
La négation  ולאintroduit la seconde proposition qui doit ainsi
être traduite « et ils ne purent » ; on pense alors au verbe יכל, dont
la restitution est confirmée par la présence du י. Il faut donc certainement lire כלוּiִ ְוְ לָ א י. GA ὡς ~ E እስከ ʾəska sont sans équivalent.
[...7.4... כלוּiִ ] ְ ֿי$אנָשָׁ ה ְולָ א
ֲ ֿעֲמַ ל כָּ ל ְבּנֵי
18

18

le labeur de tous les fils de l’homme, et ils ne p[urent …7.4…]

▪ L. 19 :
Après le premier mot, il faut certainement lire l’infinitif pael du
verbe  קטלprécédé de la préposition  ל:  « ְלקַ טָּ לָ הpour tuer » (cf.
──────────
72 m,Ull,f
E
እለ ʾəlla « qui ».
73 u,T9
E ኵሉ፡ጻማ፡ሰብእ kʷəllu ṣāmā sabʾ ; EUll ፃማ፡ኵሉ፡ሰብእ ḍāmā kʷəllu sabʾ
« le labeur de tous les hommes ».
74 q,2mss
E
ሰብእ፡ሴስዮተ sabʾ sesyota.
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Dn 2.14). Il est suivi de son objet, אנָשָׁ א
ֲ ַ « לl’homme », avec l’état
emphatique noté  אalors qu’on avait un  הà la ligne précédente.
Cette expression devrait correspondre à 1Hé 7.4 : GA οἱ γίγαντες
ἐτόλμησαν ἐπ’ αὐτούς, καὶ κατησθίοσαν τοὺς ἀνθρώπους. « les
Géants osèrent sur eux et dévorèrent les hommes. » ; E* ወተመይጡ፡
ረአይት፡ላዕሌሆሙ፡ይብልዕዎሙ75[፡ለሰብእ]። watamayṭu raʾayt lāʿlehomu
yəbləʿwomu [lasabʾ]. « Et les Géants se tournèrent contre eux pour
dévorer [les hommes]. ». Ce verset apparaît à la fin de 1Hé 8.3 en
GS : μετὰ δὲ ταῦτα ἤρξαντο οἱ γίγαντες κατεσθίειν τὰς σάρκας τῶν
ἀνθρώπων « Après cela, les Géants se mirent à dévorer la chair des
hommes ».
Le premier mot doit certainement être lu וְ שָׁ ִריו, i.e. un pael accompli 3mp du verbe שׁרי, que l’on a déjà en Esd 5.2 où il est également traduit ἤρξαντο (cf. GS) et suivi d’un infinitif avec préposition
ל. Comme signalé plus haut (→ 190), le  רest anormalement incliné, mais cette lecture est finalement préférable à un  לqui n’offre
aucune interprétation plausible76. La dernière lettre de la ligne est
probablement un  וconjonctif (dont la tête est effacée, → 190) suivi
du verbe « dévorer ».
GS ne précise pas que les Géants « tuent » les hommes ; puisque
« dévorer » implique « tuer », ce verbe a pu être considéré comme
superflu et donc supprimé à l’occasion des remaniements textuels
attestés par GS. Mais ce verbe est également absent de GA et E ; estce pour les mêmes raisons ? Ne faut-il pas plutôt lui faire correspondre GA τολμάω « oser » ~ E መይጠ፥ሜጠ myṭ:meṭa « se tourner » ? Dans ce cas, il faut expliquer pourquoi le verbe bien connu
 קטלa été traduit ainsi, ce qui semble particulièrement difficile ;
NICKELSBURG (2001 : 183) propose par exemple d’expliquer E comme
une traduction de G\E στρέφω « se tourner » < σφάζω « tuer ».
Mais comment justifier GA τολμάω ?
──────────
75 q
E ወይበልዕዎሙ wayəballəʿwomu « et ils les dévorèrent ».
76
MILIK (1976 : 150) lit le verbe  קשרau sens de « conspirer » ; si une lecture
 קest envisageable pour la première lettre (contra SOKOLOFF 1979 : 199), un ן
final en cinquième position est en revanche impossible (cf. la tête bien
marquée et le jambage sans empattement). En outre, un tel emploi du
verbe  קשרserait problématique (cf. SOKOLOFF, ibid. ; cp. 1Q20 XIII 15). Voir
ci-dessous pour une discussion de GA τολμάω et E መይጠ፥ሜጠ myṭ:meṭa.
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Si l’on suppose que le verbe « tuer » a, comme en GS, été simplement écarté, GA τολμάω ~ E መይጠ፥ሜጠ myṭ:meṭa pourrait alors
correspondre à שׁרי. Les deux formes peuvent en effet s’expliquer
par des erreurs de lecture : une lecture  שׁניau lieu de  שׁריjustifie E
መይጠ፥ሜጠ myṭ:meṭa ; une confusion avec la racine ‘ « שׁêtre
ferme, fort », d’où (?) « être courageux, audacieux, oser », pourrait
& U S
être à l’origine de GA ; mentionnons également le verbe Z'7G*B
« oser » (COSTAZ 1963 : 144), conjugaison eshtaphal de la racine

E.%,

qui permet d’imaginer une lecture ( שׁ ִֹריוaccompli causatif 3mp).
On peut enfin supposer que GA τολμάω ~ E መይጠ፥ሜጠ myṭ:meṭa
ne correspond pas non plus à  ; שׁריil y aurait un autre verbe avant
celui-ci, écrit à la fin de la ligne précédente, et qui expliquerait les
traductions de GA et E. Parmi les candidats, le verbe  זורsemble
particulièrement intéressant. Tout d’abord, il peut dénoter un
changement d’orientation ; par exemple, en 1R 22.32, lorsque les
chars araméens virent le roi d’Israël, ils « se tournèrent contre lui
pour engager le combat avec lui » : אגָחָ א ְק ָרבָ א בֵ יהּ
ֲ ַהי ל4ֲל
ִ רוּ עiוְ ָז.
De même, les Géants ont pu « se tourner » contre les humains pour
les dévorer après que ceux-ci ne furent plus en mesure de les nourrir, d’où la traduction E መይጠ፥ሜጠ myṭ:meṭa. Mais ce n’est pas
tout : une simple confusion  ד ~ רconduit à lire le verbe  « זודse
comporter de façon arrogante, présomptueuse » (e.g. Dn 5.20 ;
TgNeofiti Dt 17.13 ; 18.20) ; cf. aussi Tg Onkelosmss Ex 21.14 où « un
homme agit avec arrogance contre son prochain pour le tuer » : יְ זִ יד
גְ בַ ר עַ ל חַ ְב ֵריהּ ְל ִמ ְק ְטלֵ יהּ. De même, les Géants ont pu « agir avec
arrogance » contre les humains pour les dévorer, d’où la traduction
GA τολμάω. Cette explication semble plus satisfaisante que les
autres hypothèses envisagées plus haut ; c’est donc celle que nous
adopterons pour l’instant.
[...]א ָנשָׁ א ְֿו
ֲ ֿ ַריו ְל ַֿקטָּ לָ ה ל$ ִ ָושׁ$ ְ
19

19

et ils se mirent à tuer les hommes et […]

▪ L. 20 :
Cette ligne ne semble pas correspondre au texte des versions ; il
faut donc tenter de trouver un sens possible dans ce contexte. Plusieurs lectures sont possibles pour le premier terme ; il pourrait par
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exemple s’agir de la racine  « אבלse lamenter », auquel cas cette
action serait probablement attribuée aux humains venant de
perdre les leurs. Il pourrait également s’agir du verbe  « יבלamener » (conjugaison causative), ou d’une particule assévérative ou
négative. Enfin, si la première lettre est un ח, on peut lire la racine
 « חבלblesser, faire du mal, endommager, détruire », qui décrirait
alors le mal causé par les Géants aux humains ou à la terre.
Le second mot est le quantitatif כּל
ֹ « tout ». Le terme qu’il qualifie est difficile à identifier, car écrit de part et d’autre du joint puis
effacé. La première lettre est clairement un  ; בla lecture  כproposée par MILIK (1976 : 150) est impossible (cp. le  כet le  בau début de
la ligne). La lettre suivante pouvant être un נ, on pense aux « fils »
ou aux « filles », d’où une lecture  « ְבּנַהּses fils » ou  ְבּנֵהֹ ן/ ְבּנֵהֵ ן
« leurs fils ». En lisant le substantif ֲבל
ַ  « אlamentation » au début
de la ligne, on peut traduire l’ensemble « la lamentation de tous
[ses/leurs] fils ». On peut également lire le verbe  « יבלamener » à
l’accompli 3ms (« il amena tous [ses/leurs] fils »), inaccompli 1cs
(« j’amènerai… »), impératif 2s (« amène… »), voire ophal accompli
3ms (« fu(ren)t amené(s)… »). On peut enfin lire le substantif חֲבָ ל
(« la meurtrissure de… ») ou le verbe  חבלà l’accompli 3ms (« il
meurtrit… »).
La troisième lettre pouvant être un ה, il est également possible
de lire un terme issu de la racine  « בניbâtir », par exemple בָּ נֵה
« bâtisseur » ou  « ִבּנָהbâtisse » (attesté en mandéen, cf. DROWER –
MACUCH 1963 : 61). Si le premier terme est lu חבל, on peut alors
traduire « la destruction de toute bâtisse » ou « il détruisit toute
bâtisse ».
Mais comme signalé plus haut (→ 191), la seconde lettre peut
également être un  ; זcette lecture est même préférable car il y a
peu de place pour la base du נ77. On pense alors à la racine בזי
« mépriser » ou  « בזּpiller », cette dernière étant compatible avec
l’action dévastatrice des Géants. La lettre suivante serait alors un ה
──────────
77
BEYER (1984 : 236) propose de lire un ה, mais la traverse serait alors particulièrement proéminente et couperait le jambage gauche à mi-hauteur.
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indiquant l’état absolu féminin, de préférence à l’état emphatique
masculin ou un suffixe pronominal 3s. Si l’on retient cette lecture,
le premier mot doit probablement être le verbe יבל, d’où une traduction « il amena tout butin », « amène tout butin », voire « tout
le butin fut amené ».
Avant la déchirure, les traces à peine visibles permettent de lire
le relatif ד, préfixé au mot suivant ou indépendant (puisque
l’espace autorise la présence d’un petit י, → 191), ou une conjonction  וsuivie d’une autre lettre impossible à identifier. Après la lacune, les traces de lettres autorisent de nombreuses lectures. En
début de ligne, l’alignement permet de restituer une lettre, probablement une conjonction ו.
Au final, aucune lecture n’est assurée pour cette ligne qui diffère
des versions connues. La transcription suivante reprend donc à
titre d’exemple la dernière proposition ci-dessus, sans pour autant
la privilégier par rapport aux autres hypothèses envisagées.
[...]ע$ ת
+ $ /ר% /ק
$ ( [ ]& ד% ָה$ ֵאבֵ ל כָּ ל ִבּ ֿזּ$ [ ְ]ו
20

20

[et] amena tout butin que [(?) …]

▪ L. 21-21a :
Le texte de la l. 20 ne correspondant pas à celui des versions, il
n’est pas certain que la l. 21 les rejoigne davantage. Les seules
lettres lisibles sont celles écrites au-dessus de la ligne, mais là encore leur identification n’est pas certaine ; il pourrait s’agir du numéral  « ִתּנְ יָןsecond », sans rapport apparent avec le v. 5 des versions : GA καὶ ἤρξαντο ἁμαρτάνειν ἐν τοῖς πετεινοῖς καὶ τοῖς
[θ]ηρίοις καὶ ἑρπετοῖς καὶ τοῖς [ἰ]χθύσιν, καὶ ἀλλήλων τὰς σάρκας
κατεσθίειν, καὶ τὸ αἷμα ἔπινον. « Et ils se mirent à pécher contre les
oiseaux et les [b]êtes et reptiles et les [p]oissons, et à dévorer la
chair (les uns) des autres, et ils burent du sang. » ; E* ወወጠኑ፡
የአብሱ፡በአዕዋፍ፡ወዲበ፡አራዊት፡ወበዘይትሐወስ፡ወበአሳት፡ወሥጋሆሙ፡
በበይናቲሆሙ፡ተባልዑ 78 ፡ወደመ፡ሰትዩ፡እምኔሃ። wawaṭanu yaʾabbəsu
baʾaʿwāf wadiba ʾarāwit wabazayətḥawwas wabaʾasāt waśəgāhomu
babaynātihomu tabālʿu wadama satyu ʾəmnehā. « Et ils se mirent à
──────────
78
EUll ተባልዑ፡በበይናቲሆሙ፡ tabālʿu babaynātihomu ; Emss በበይናቲሆሙ፡
ይትባልዑ babaynātihomu yətbālʿu « à dévorer entre eux ».
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pécher contre les oiseaux et contre les bêtes et contre les reptiles et
contre les poissons ; et ils dévorèrent leur chair entre eux, et ils en
burent le sang. ».
On notera qu’une telle liste apparaît dans la Bible en Gn 1.26 ; les
animaux y sont mentionnés dans le même ordre, exceptés les poissons qui sont en premier. Plus près de notre récit, en Gn 6.7, on
trouve un autre ordre : bêtes, reptiles, oiseaux — mais pas de poissons. Un peu plus loin, en Gn 6.20, on retrouve l’ordre oiseaux,
bêtes, reptiles, mais toujours pas de poissons. MILIK (1976 : 150)
propose justement de lire  « וְ ֻננֵיet les poissons de », ce qui permettrait d’établir un lien avec les versions. En outre, l’ajout supralinéaire serait peut-être dû à une hésitation quant à l’inclusion et/ou
la position des poissons dans la liste (cf. Gn 1.26 ; 6.7, 20). Une telle
lecture n’est pas impossible, mais le premier  נprésente alors un
tracé des plus inhabituels, avec une simple recourbure en bas au
lieu d’un angle droit suivi d’une base épaisse. Peut-être vaut-il
mieux lire  « תַּ נִּ יןmonstre marin, dragon », qui correspondrait
mieux au tracé des lettres et qui est bien attesté à Qumrân — y
compris en araméen (e.g. 11Q10 X 4 ; XXXV 4). En outre, il apparaît
également dans une liste d’animaux en Gn 1.21 (monstres marins,
animaux remuant dans l’eau, oiseaux), ce qui pourrait expliquer sa
présence ici.
Mais ces interprétations sont conditionnées par une identification avec 1Hé 7.5, alors que l’étude de la ligne précédente a révélé
un texte différent ; mieux vaut donc ne pas forcer de telles interprétations.
( ח
+ $ /ה$ /ת
$ (|
[...] + $ן/נ$ /$ ניז
[...]&[ ]&&&[

21

[ ] 21a
] 21

[…]

Texte et traduction
Voici la lecture que nous proposons pour ce fragment :
Marge supérieure
[... †ן ֵנ ֵֿמ]א
ֹ ֲמרוּ ֿ ֵלהּ כָּ ְלּ
ַ i ַוא
1
6.5
[... ... ד]ן% ֵ ה$ כּ
ָ $ נְ תוּב כָּ ְלּנָה ִמן ִמ ְל
2
6.6
[... ... מ]וּ$ ר
i $ ִ ח$ְ ַכָּ ְלּהֹ ן כַּ חֲ ָדה ְוא
3
[...]  ַעל%  ֶי ֶרדi מֵ י4ְבּי
4
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[...6.7... מ]וּ% ר
i $ ִ  וְ אַ ְ ֿח4מ$ ְִדּי י
[...]& חזָה
ֲ ְשׁ ִמ ֿי
[... כ ֲִבאֵ ]ל4 ֿלֵ הּ כּ
[... ָדּנִ יאֵ ל ְשׁ ִב 'י]עָ י
[...] ירי
ָ עֲסָ אֵ ל ע ֲִס
[...] ֲֿסר
ַ ת ע$ ַענָנִ אֵ ל ְתּלָ ת
ֲ
[...] ח ִריאֵ ֿל$ְ ַעֲסַ ר לֵ הּ שׁ
[... ֲס]ר
ַֿ ת ֿע%  ַי% נ% ְ  ָמ% תּ%ְ טוּריאֵ ֿל
ִ
[ו ַר ָבּ]נֵי$ ְ

7.1

[... ... ן עַ ְס] ָ ֽר ְתהֹ ן$  ִאלֵּ ין ִאנּוּן ַרבָּ נִ י6.8
[...] ְחרוּ ו
P $ ַ נְ ִשׁין ִמן כֹּ ל ִדּי ְב
[...]& ְ ַח ְרשָׁ ה ו$ וּלאַ לָּ פָ ה ִאנִּ ין
ְ
[... ] ָדהP ן ִֿוי ַֿֿל$ַֹויָה בָ ְט ָֿנ ֿן ִמנְּ הi ה
ֲ  ַו7.2
7.3
[... ...]  ִמ ְ‹י ְַל ִדין עַ ל אַ ְרעָ 'א4הֲו
7.4
[... ... כלוּiִ ] ְ ֿי$אנָשָׁ ה ְולָ א
ֲ ֿעֲמַ ל כָּ ל ְבּנֵי
[...]א ָנשָׁ א ְֿו
ֲ ֿ ַריו ְל ַֿקטָּ לָ ה ל$ ִ ָושׁ$ ְ
[...]ע$ ת
+ $ /ר% /ק
$ ( [ ]& ד% ָה$ ֵאבֵ ל כָּ ל ִבּ ֿזּ$ [ ְ]ו
( ח
+ $ /ה$ /ת
$ (|
[...] + $ן/נ$ /$ ניז
[]
[...]&[ ]&&&[
]

5
6
7
8
9
10
11
12
13a
13
14
15
16
17
18
19
20
21a
21

En voici une traduction littérale :
Marge supérieure
1
Et ils lui dirent tous : Prêt[ons serment …]
2
nous tous [ne] reviendrons [pas] de cet [te] résolution […6.5…]
3
eux tous ensemble, et ils (s’)engagèr[ent sous peine
d’anathème …6.6…]
4
aux jours de Yèred s ur […]
5
car ils prêtèrent serment et (s’)engag èr [ent sous peine
d’anathème …6.7…]
6
Shemihaza […]
7
pour lui ; Kokabi[el ...]
8
Daniel, sep t [ième ...]
9
Asaël, dixième […]
10 Ananiel, treizième […]
11 (quin)-zième pour lui ; Shahriel, […]
12 Touriel, dix- huitiè [me …]
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13
14
15
16
17
18
19
20
21

LE PREMIER MANUSCRIT DU LIVRE D’HÉNOCH
6.8

Ceux-ci sont maîtres et [leurs] ch[efs de] di[zaines …7.1…]
des femmes parmi toutes (celles) qu’ils choisirent et [...]
et à leur enseigner la magie et […]
7.2
Et elles devinrent enceintes d’eux et enfan[tèrent …]
ils étaient enfantés sur la terr e […7.3…]
le labeur de tous les fils de l’homme, et ils ne p[urent …7.4…]
et ils se mirent à tuer les hommes et […]
[et] amena tout butin que [(?) …]
[…]
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Ce fragment apparaît sur une seule photographie, PAM 43.198 ; il est reeproduit ci-dessous
dessous à taille réelle.
43.198

Étude paléographique
▪ L. 1 :
– Trois lettres complètes ont été
préservées sur ce fragment : ננה.
Une quatrième lettre est visible
au début de la ligne (cf.
(cf PAM
43.198 agrandie quatre fois cici
contre), mais la toute petite trace ne permet pas de l’identifier.
[...][&ננה...]

1

[...][&ננה...]

1

Transcription
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Photographies
Les
es photographies ci-dessous
ci
sont reproduites à taille réelle.
41.360

42.227
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43.197

Deux autres fragments ont été associés à celui-ci
celui sans pour auutant présenter de joint direct. Nous les traiterons
traiterons donc séparément,
en leur attribuant les numéros 1 r et 1 s.
Étude paléographique
▪ L. 1 :
– La première ligne n’est attestée que par l’extrémité d’une lettre
impossible à identifier (cf. agrandissement ci-dessous).
ci
[...]&[... ]

1

▪ L. 2 :

– Au début de la ligne on distingue un trait vertical recourbé en bas
vers la gauche (cf. photographie PAM 42.227 agrandie quatre fois
ci-contre).
contre). On pense notamment à א, ח, ע, ou ת, voire un  הà la
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traverse non proéminente. Après un espace important, on reconrec nnaît aisément un ו, suivi d’une lettre particulièrement compacte ; il
pourrait s’agir d’un י,, mais le sommet semble légèrement concave
et conduit à lire un א. Il est suivi d’un ל,, puis d’une lettre composée
d’un crochet et d’une hampe arrondie ; un
traitement
tement adéquat de la photographie (cf.
agrandissement ci-contre)
ci
révèle que cette
hampe n’est en réalité qu’une simple tache
d’encre et que la lettre est un י. Il est suivi
d’un  ןfinal dont la hampe rejoint le sommet
d’un  לà la ligne suivante.
[...]  לין$וא

ה
% + /ת% /ע% /ח% /א% ( [... ]

2

▪ L. 3 :
– La première lettre est probablement un ף,, de préférence à un ו
composé d’une tête très marquée, d’un trait convexe, et d’une
longue hampe. On lit ensuite aisément תנין לה.. La première lettre
du mot suivant
est un  רlégèlég
rement défordéfo
mé par une
pliure du cuir
(cf. agrandisagrandi
sement
ci
cicontre ;
la
pliure est atténuée sur le fragment
fra
lui-même, confirmant une leccture )ר,
), suivi par un  מbien reconnaissable. La dernière lettre commporte un large trait oblique qui limite les possibilités
d’identification (ט,
( ע, צ,  ; )שelle possède aussi un trait oblique
apparemment symétrique, mais ne descendant
desce dant pas plus bas, ce qui
exclut un צ.. De même, le  עest probablement
ment à écarter, le trait de
droite semblant lui aussi s’arrêter. Une lecture
lec
 טparaît elle aussi
difficile en l’absence de boucle bien marquée
ma
au sommet du preemier trait ; une lecture  שne pose quant à elle aucun problème. Un
examen du fragment à la loupe binoculaire
binoc laire révèle la présence de
particules d’encre parallèles au premier
premier trait le long de la déchidéch
rure, confirmant ainsi cette lecture.
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[...]ט
% + /ע% /מש
ֿ ( ֿ[ףֿ תנין לה ר... ]

3

▪ L. 4 :
– La lecture de cette ligne ne présente aucune difficulté :
[...][ישילה רעם א...

]

4

▪ L. 5 :

d’un trait oblique (cf.
– Au début de la ligne on distingue l’extrémité d’un
agrandissement ci-contre).
ci
Il pourrait s’agir d’un  לun peu long,
mais la proximité avec la lettre suivante rend cette lecture peu
probable. Il pourrait également s’agir d’un  ןfinal, mais dont la
hampe serait alors très courte. Une lecture
le
ג, ע, ou  יsemble donc
plus probable. La lettre suivante est préservée par deux petites
traces ; la hauteur de la seconde et sa position par rapport à la prepremière conduisent à lire un  סou un י, voire un  לanguleux. La derrnière lettre du mot est un  הbien lisible.
– Le mot suivant ne pose pas de problème : ברקאל.. Avant la déchidéch
rure, il faut certainement lire  ; תשיעseule la dernière lettre est
incertaine : après le premier trait oblique, on croit distinguer le
début d’un second trait
qui rejoindrait le premier
en son milieu, ce qui conco
duit à lire un ( עcf. agrandissement ci-contre).
contre). Mais
on ne peut totalement
exclure une lecture  טou ש.
[...]ש+ $ /ט$ /תשיע
$(
לה ברקאל
% + /י% /ס%% ( +י/ע% /% [ (ג...]
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▪ L. 6 :

– Au début de la ligne, on distingue un trait vertical suivi
suivi d’une base
horizontale puis d’un trait vertical convexe. Il pourrait par exemple
s’agir d’un  נsuivi d’une lettre qui ne ressemble à aucune autre déjà
rencontrée ; la petite taille et la forme triangulaire font penser à un
 יaprès rotation de 90°. Une autre solution consiste à lire un  אdont
le trait oblique serait fin et partiellement confondu avec le trait
gauche.
– Les mots suivants sont plus faciles à lire : לה מטר אל.. A la fin de la
ligne, on reconnaît un  תsuivi d’un  רpuis d’un  יpartiellement effaacé au niveau de la pliure du cuir. La lettre suivante est un  עdont
seule l’extrémité inférieure a disparu. La dernière lettre est dotée
d’une panse dont la recourbure en bas vers la gauche est mieux
visible sur le fragment lui-même
lui
; il doit donc s’agir d’un ס.

[...]ס$ ֿא לה מטר אל תריע% + /י% % ([נ...]

6

▪ L. 7 :
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– La première lettre est préservée par deux traits horizontaux paralpara
lèles, d’où une lecture ב. Il est suivi par un  עpuis par un  תpartielpartie
lement effacé. Le mot suivant commence par un  אsurmonté d’un ע
et suivi d’un  סpuis ר. Les deux autres mots ne posent pas de prooblème : לה שמשי.
 להAprès le י,, des particules d’encre constituant un
trait vertical sont visibles à la loupe binoculaire.
[...]&בע‹ אעסר לה שמשי$ [...]

7

▪ L. 8 :
– Au tout début de la ligne on
distingue le sommet d’un  לsuivi
d’un ה.. Un peu plus loin on voit
une petite trace, mais un examen
du fragment ne permet pas de
l’identifier.
– Tout à la fin de la
ligne, on distingue à
nouveau le sommet
d’un  ; לil était
peut-être
tre
suivi
d’une lettre avant
les deux traits obliques, à moins
que ceux-ci
ci ne correspondent à
un ש.. Dans le cas contraire, il
pourrait s’agir d’un  עou du
sommet d’une lettre telle que מ
ou ת.. Il y a ensuite un trait
vertical
tical légèrement incliné suivi
d’unee base horizontale ; on
pense à un נ,
 נmais il y a une
autre trace au-dessus
au
de la base.
En regardant plus attentivement
le fragment, on distingue
di
nettement une ligne oblique le long
de laquelle l’encre a été effacée ;
sur la photographie ci-contre
ci
(42.227 traitée et agrandie trois
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fois), on la voit couper le  יà la l. 6, frôler le  יà la l. 7, puis traverser
notre lettre à la l. 8 ; une lecture  בs’impose alors. La lettre suivante
est un  עpresque entier. La dernière lettre présente un trait horizontal supérieur recourbé à droite vers le bas, et à gauche vers le
haut. Il pourrait donc s’agir d’un ס, d’un ר, ou d’un ת, voire d’un ל.
[...]ל
+ $ /ת$ /ר$ /ס
$ ( ֿת…ע
% N /מ
% ( &/ש% ( ל$ [

] & †ל$ [...]

8

[...]&[... ]
[...]  לין$ה וא
% + /ת% /ע% /ח% /א% ( [... ]
[...]ט
% + /ע% /מש
ֿ ( ֿ[ףֿ תנין לה ר... ]
[...][ישילה רעם א... ]
[...]ש+ $ /ט$ /תשיע
$(
לה ברקאל
% + /י% /ס%% ( +י/ע% /% [ (ג...]
[...]ס$ ֿא לה מטר אל תריע% + /י% % ([נ...]
[...]&בע‹ אעסר לה שמשי$ [...]
[...]ל
+ $ /ת$ /ר$ /ס
$ ( ֿת…ע
% N /מ
% ( &/ש% ( ל$ [
] & †ל$ [...]

1
2
3
4
5
6
7
8

Transcription

Identification
▪ On reconnaît le nom propre  ברקאלà la l. 5 ; cet ange déchu est
mentionné à trois reprises dans le Livre d’Hénoch : 1Hé 6.7 ; 8.3 ; 69.2.
Il est en neuvième position dans la liste des décarques (1Hé 6.7 ;
69.2), ce qui est confirmé par le numéral [...] תשיעqui suit ; cela
écarte donc l’occurrence en 1Hé 8.3.
▪ Le syntagme ( תנין להl. 3) confirme que l’on est bien dans une liste
des décarques telle que celle vue en 1 c ii. Ce fragment ferait-il
partie de la même colonne ? On peut le vérifier en établissant une
correspondance de lignes : puisque le second décarque doit être
mentionné immédiatement après le premier, on a 1 e 3 = 1 c ii 6. De
même, le neuvième décarque doit être mentionné immédiatement
avant le dixième, d’où 1 e 5 = 1 c ii 8. Ces deux correspondances
sont compatibles, et confirment le positionnement de ce fragment.
Nous pouvons procéder sans plus tarder à une analyse détaillée.
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Analyse
▪ L. 1 :
[...]&[...
1

]

1

[…]

▪ L. 2 :
Cette ligne correspond à 1 c ii 5. On s’attend donc à trouver la fin
de 1Hé 6.6 ou le début du v. 7 ; ce dernier commence justement par
GA,S καὶ ταῦτα ~ E ወዝንቱ wazəntu ~ SMS +53;7, une expression qui
correspond très bien au démonstratif  ִאלֵּ יןprécédé de la conjonction ְ וtel que nous pouvons le lire ici. L’espace laissé après le mot
précédent confirme qu’à l’époque où ce manuscrit a été copié, le
texte possédait déjà une césure à cet endroit.
La première lettre correspond donc à la fin du v. 6 ; on s’attend
ainsi à trouver un terme ~ GS ἐν αὐτῷ ~ E* ቦቱ botu ; il s’agit certainement de בֵּ הּ, voire de הי4ֲל
ִ ע. Malgré l’absence de trait horizontal
supérieur signalée plus haut (→ 232), une lecture  הest possible ; le
trait supérieur était peut-être court, ou a été effacé. Nous pouvons
donc proposer de restituer la préposition  בsuivie d’un suffixe 3ms.
Une autre solution consiste à chercher un terme ~ GS ἀλλήλους ~ E
በበይናቲሆሙ babaynātihomu, en supposant qu’il n’y avait pas de
préposition ~ GS ἐν αὐτῷ ~ E* ቦቱ botu dans notre texte comme
c’est le cas dans quelques mss E. Parmi les différents termes possibles (חבר, דן, אלין, )…חד, seuls ceux dotés d’un suffixe 3ms sont
compatibles avec la trace de lettre préservée (e.g. )חַ ְב ֵרהּ. Cette
solution n’est donc pas préférable à la première.
[...] אלֵּ ין$ ִ ְו6.7 הּ% [ ֵ בּ...
2

]

2

[… sur] lui. 6.7Et ceux-ci […]

▪ L. 3 :
Cette ligne correspond à 1 c ii 6. On trouve la mention du « second » ()תּנְ יָן
ִ décarque, accompagnée comme d’habitude de la préposition לֵ הּ. Dans les versions, cet ange s’appelle GA Ἀραθάκ ~ GS
Ἀταρκούφ ~ E* ኡራኪበራሜኤል ʾurākibarāmeʾel ~ Eg ኡራኪ፡በራሜኤ
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ʾurāki barāmeʾe ~ EUll ኡራኪበራ፤ሜኤል ʾurākibarā ; meʾel ~ ET9
ለኣራኬብ።ራሜኤል laʾārākeb. rāmeʾel. Il apparaît clairement que deux
noms ont été mis bout à bout en E*, à l’exception de quelques mss
qui les distinguent — sans pour autant être d’accord sur la division
des mots. Dans notre texte, le nom suivant commence par רמ, ce
qui concorde avec la division proposée par ET9. Le problème inverse
se produit en GA, qui comporte un nom supplémentaire : Κιμβρά.
Celui-ci commençant justement par un κ (la dernière de lettre de
Ἀραθάκ), il faut certainement rattacher les premières lettres au
nom précédent et diviser les deux noms entre le β et le ρ (cf. ET9).
On obtient ainsi le nom G\GA *Ἀραθακκίμβ ; le μ est bien sûr secondaire (cf. BLASS – DEBRUNNER – FUNK §39). Si l’on compare cette
forme à GS Ἀταρκούφ, on note deux différences principales : (1) la
permutation ρ ~ τ/θ ; (2) la finale β ~ φ. On notera à ce sujet
l’orthographe E* አርስጢቂፋ ʾarsṭiqifā ~ Eg አርጣቂፋ ʾarṭāqifā ~ ET9
አርስጣቂስ ʾarsṭāqis rencontrée en 1Hé 69.2 dans la liste parallèle des
décarques. Notre manuscrit confirme une finale  ; ףle b résulte
donc d’une sonorisation du p.
Reste à déterminer l’ordre dans lequel le ρ et le τ/θ se trouvaient
avant permutation (et même disparition du t dans E en 1Hé 6.7) ;
seul GS atteste l’ordre τ – ρ, et la trace de lettre au début de 4Q202 1
iii 4 (avant les lettres  )קףne peut correspondre à un  רtandis
qu’une lecture  תne pose pas de problème. En outre, la racine תקף
« être fort, puissant » est bien connue tant en hébreu qu’en araméen, alors que la racine  « רקףfermer ; trembler » est beaucoup
plus rare. La vocalisation a – i suggérée par GA et E correspond
d’ailleurs à l’adjectif  « תַּ ִקּיףpuissant » (Esd 4.20…), voire au participe actif  « תָּ קֵ ףpuissant » ; mais le redoublement possible du κ en
GA favorise la première lecture. Quant à la vocalisation ə – u suggérée par GS, elle correspond au substantif  « ְתּקֹףpuissance » (Dn
2.37) ; une confusion des matres lectionis  יet ( וpresque identiques
dans certains mss) est certainement à l’origine de cette double
lecture, comme c’est le cas dans les targums (cf. e.g. Dt 33.29 ; Is
26.4 ; Ps 92.16).
Pour identifier la première partie du nom, on cherche une racine
à première radicale gutturale et à seconde radicale ר. Plusieurs
solutions sont possibles :  « אורbriller »,  « א ֲַרעterre », ארר
« maudire »,  « עריmontrer »,  « עורêtre éveillé », ‘ « עêtre enne-
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mi », etc. Le nom pourrait donc par exemple signifier « ennemi
puissant » ou « lumière du puissant ». Puisqu’il s’agit du nom d’un
Vigilant, on pense à une signification « Vigilant puissant », mais la
vocalisation des versions suggérerait alors une forme de participe
actif hébreu עָ ר. Une lecture  א ֲַרעpermet quant à elle d’expliquer
la présence d’un ስ s dans l’orthographe du nom en 1Hé 69.2 (cf.
l’hébreu )א ֶרץ,
ֶi mais elle se heurte à la vocalisation u en 1Hé 6.7, qui
doit dès lors être considérée comme tardive. Si l’on adopte néanmoins cette restitution, on peut alors traduire « terre de puissance » (*קף
ֹ  )א ֲַר ְע ְתּou « terre puissante » (*)א ֲַר ְעתַּ ִקּיפָ ה, voire
même « terre du Puissant » (* )ע ֲַר ְעתַּ ִקּיפָ אen lisant un nom théophore : un tel usage de l’adjectif  תַּ ִקּיףest sans parallèle, mais on
notera que Dieu est appelé le « Puissant de Jacob » (עקֹב
ֲ  )א ֲִביר ַיà
plusieurs reprises dans la Bible (Gn 49.24 ; Is 49.26 ; 60.16 ; Ps 132.5,
5 ; « Puissant d’Israël » en Is 1.24), où les targums emploient justement l’adjectif תַּ ִקּיף.
L’absence de  הfinal dans notre manuscrit et en 4Q202 1 p 4, ainsi
que l’absence de  יmater lectionis dans ce dernier, nous conduisent
cependant à préférer une lecture קף
ֹ א ֲַר ְע ְתּ. On peut alors tenter de
préciser le sens de cette expression ; en effet, le terme  ְתּקֹףapparaît régulièrement dans les targums dans un contexte géologique :
il traduit des termes tels que  « בָּ מָ הhauteur » (2S 1.19, 25 ; 2S
22.34 ; Is 58.14 ; Mi 1.3 ; Ha 3.19 ; Jb 9.8), ם4 « מָ רhauteur » (2R 19.23 ;
Is 37.24 ; Jr 49.16), ת4עָ פ4 « תּhauteur » (Ps 95.4),  « תֵּ לcolline » (Jos
11.13), כּתֶ ף
ֶ i « pente » (Ez 25.9),  « עָ רוּץflanc » (Jb 30.6), ֶסלַ עi « rocher » (Jr 51.25), etc. Cet emploi correspond bien à la notion de
solidité et de sécurité que l’on retrouve dans de nombreux passages
où  ְתּקֹףtraduit des termes tels que ז4 « מָ עforteresse (naturelle ou
non), refuge » (Jg 6.26 ; Is 17.9 ; 23.4, 11 ; 30.2, 3 ; Ez 30.15), ר4מָ צ
« forteresse » (Mi 7.12 ; Za 9.3),  « ִמ ְבצָ רforteresse » (Is 34.13),
 « ִמ ְשׂגָּבhauteur, citadelle, refuge » (Is 25.12), etc. Les emplois métaphoriques sont alors très nombreux, et  ְתּקֹףtraduit des qualificatifs divins tels que  « צוּרroc » (Is 26.4 ; 44.4 ; Ps 19.15 ; 62.3, 7, 8 ;
89.27 ; 92.16 ; 94.22 ; 144.1), ֶסלַ עi « roc » (2S 22.2 ; Ps 18.3 ; 31.4 ;
42.10 ; 71.3 ; 141.6), ( ִמ ְשׂגָּבPs 9.10 ; 46.8, 12 ; 48.4), ז4( מָ עIs 25.4),
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צוּדה
ָ  « ְמforteresse » (Ps 91.2),  « מָ גֵןbouclier, protection » (Gn
15.1 ; Dt 33.29 ; 2S 22.31, 36), etc.
Cet emploi très varié autorise plusieurs sens possibles pour le
nom קף
ֹ  א ֲַר ְע ְתּ: « haute terre », « terre escarpée », « terre de refuge », ou « terre protectrice ». Ces différentes interprétations ne
sont d’ailleurs pas mutuellement exclusives ! On signalera enfin
que la « Terre » fait partie du panthéon nord-ouest sémitique dès le
second millénaire, comme on peut le voir à Ougarit (cf. DUL s.v.
arṣ) ; ce nom se rapportait donc peut-être initialement à cette divinité terrestre (« Arʿa » en araméen moyen), d’où une traduction
« Arʿa est puissance ».
En fin de ligne, le nom du troisième décarque a été partiellement
préservé. Comme nous l’avons vu plus haut, ce nom a été rattaché
au second dans la plupart des mss E ; seul ET9 a correctement séparé
les deux noms : ET9 ራሜኤል rāmeʾel. Les autres mss proposent la
même orthographe après correction (ል l absent de Eg).
On retrouve le même problème en GA, où le découpage des mots
a eu pour conséquence l’apparition d’un ange supplémentaire
nommé Κιμβρά. Comme expliqué plus haut, la première syllabe doit
certainement être rattachée à la fin du nom précédent, tandis que
la seconde syllabe correspond au début du nom suivant, en
l’occurrence Σαμμανή. On obtient ainsi le nom G\GA *Ρασαμμανή, à
rapprocher de E አርሜን ʾarmen (1Hé 69.2). La finale νη est probablement secondaire, et l’orthographe E-g *ራሜኤል rāmeʾel nous
conduit à restituer une finale ηλ : un η à la barre horizontale
oblique aura été pris pour un ν, puis un λ collé à la lettre précédente et au trait gauche peu incliné aura été pris pour un η.
L’orthographe de notre fragment nous invite également à inverser
le σ et le ν ; la permutation pourrait être due à une confusion  מ/ ס
dont les formes sont parfois très proches (à condition que le  שde
notre fragment soit un  שׂet non un )שׁ, ou tout simplement à une
facilitation de la prononciation (bilabiale sonore suivie d’une sifflante).
Il faut donc certainement restituer le nom théophore רמש]אל1,
qui autorise plusieurs interprétations : « El foule » (accompli du
──────────
1
MILIK (1976 : 155) préfère quant à lui restituer רמט]אל. Une lecture  טest
très difficile compte-tenu des traces préservées ; en outre, la signification
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verbe )רמס, « Reptile de El » (substantif issu de la racine )רמשׂ,
" X &
" &
« Douceur de El » (cp. !K5/' « doux », VW4K5/' « douceur »), « El
touche » (cp. arabe ramaša « toucher/saisir du bout des doigts »),
« Soir de El » (substantif ) ְר ַמשׁ, etc. Le caractère cosmologique ou
climatologique de plusieurs noms de notre liste favorise cette dernière interprétation, d’autant que le  שׂest le plus souvent noté ס
(cf. עסר, סגי,  ; עסיmais )שׂתו. On aurait ainsi une mention du soir
juste avant la mention des étoiles en quatrième position (cf.
 כוכבא]ל1 c ii 7). Mieux encore : nous avons vu que le seizième
décarque s’appelle peut-être  « שַׁ ְח ִריאֵ לAurore de El » (cf. 1 c ii
11) ; on aurait alors le couple aurore / crépuscule. Le parallèle va
plus loin : nous avions signalé que שׁחַ ר
ַ i était le nom d’une divinité
présente dans l’onomastique biblique et nord-ouest sémitique, si
bien que  שַׁ ְח ִריאֵ לpouvait aussi être traduit « Shahar est Dieu ».
Cela pourrait également être le cas de  רמש: en effet, trois textes
ougaritiques (RS 1.009 = CAT 1.46 l. 13 ; RS 24.253 = CAT 1.109 l. 7 ; et
RS 24.284 = CAT 1.130 l. 6) mentionnent une divinité nommée
/2) rmš inconnue par ailleurs (cf. synthèse dans PARDEE 2000 :
285-86).
Ces différents arguments nous conduisent ainsi à adopter la lecture  « ַר ְמ ִשׁ]אֵ לCrépuscule de El » ou « Ramash est Dieu », mais il
reste encore à expliquer GS Ἀρακιήλ. Plutôt qu’une corruption du
nom de notre décarque2, il s’agit sans doute de la transcription du
nom * ארקאלbasé sur le substantif  « א ֲַרקterre » (ṣ́ étymologique
noté  קavant la généralisation du  עau cours de l’époque achéménide, cf. e.g. Jr 10.11). C’est en tous cas ainsi que ce nom a été compris, puisqu’en 1Hé 8.3 on lit : GS ὁ δὲ τρίτος ἐδίδαξε τὰ σημεῖα τῆς
γῆς « le troisième (i.e. Araqiel) enseigna les signes de la terre ».
Sachant que le nom du second décarque est construit lui aussi sur
le substantif  — א ֲַרעsi du moins la restitution  ארעתק[ףest correcte —, il s’agit peut-être d’une conflatio de deux leçons relatives au
nom du second décarque, au détriment du troisième.
──────────
d’un tel nom reste incertaine : MILIK suggère de lire une racine *rmṣ́ au sens
de « brûler », mais on attendrait une orthographe  רמעou ( רמקvoire רמץ
en hébreu).
2
Selon MILIK (1976 : 153, 155), Ἀρακιήλ < *Ῥαμιήλ, le α initial correspondant peut-être à un  אsuperflu écrit à la fin du mot précédent.
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[... שׁ]אֵ ל
ֿ ִ ק[ףֿ ִתּנְ יָן לֵ הּ רַֿ ְמ
ֹ  א ֲַר ְע ְתּ...
3

243

]

3

[… Araʿteqo]ph, second pour lui ; Ramsh[iel …]

▪ L. 4 :
Cette ligne correspond à 1 c ii 7, qui mentionne le quatrième décarque. Il faut donc naturellement restituer l’ordinal  « ח ֲִמישָׁ יcinquième » au début du fragment, suivi de la préposition  לֵ הּselon la
formule habituelle. Vient ensuite le nom du sixième décarque : GA,S
Ῥαμιήλ, Et,u ራሚኤል rāmiʾel, Em,T9 ራምኤል rāmʾel, E* ራሙኤል rāmuʾel,
Eg ራሞኤል rāmoʾel. Les versions ne posent pour une fois aucun problème, et l’on peut sans hésitation lire  ; ַר ְע ִם אֵ ]לon notera
l’espace entre les deux composantes du nom (cf. GARCÍA MARTÍNEZ –
TIGCHELAAR 1997 : 1.400), soulignant probablement la signification
de celui-ci (→ 244). A ce sujet, le contexte météorologique permet
de traduire  « רעםtonner » ou « tonnerre » (de préférence à « miséricorde », « tristesse », « colère », etc) ;  ַר ְע ִמאֵ לsignifie alors
« Tonnerre de El » ou « El tonne » (de préférence à « El est mon
tonnerre »).
[...  ח ֲִמ[ישָׁ י לֵ הּ ַר ְע ִם אֵ ]ל...
4

]

4

[… cin]quième pour lui ; Raʿmie[l …]

▪ L. 5 :
Cette ligne correspond à 1 c ii 8, qui débute avec le septième décarque. On s’attend donc à trouver la mention du huitième suivie
du nom du neuvième. Puisque la troisième lettre est un ה, la seconde doit être un  — לlecture compatible avec les traces préservées (→ 234). La préposition  לֵ הּdoit être précédée de l’ordinal
 « ְתּ ִמינָיhuitième », ce qui nous conduit à rattacher le premier trait
à un  יbas et peu incliné. Vient ensuite le « neuvième » () ְתּ ִשׁיעָ ]י
décarque : GA Βαρακιήλ, GS Βαλκιήλ, Et ባራቅኤል bārāqʾel, Eu
በራቅኤል barāqʾel, Eq,T9 በራቅያል barāqyāl, Eg በራቂየል barāqiyal, Em
በራቄየል barāqeyal, E* ሰራቍያል sarāqʷəyāl. Le contexte météorologique nous conduit à lire le substantif  « ְבּ ַרקéclair » (voire le verbe
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 « ברקéclairer ») et le nom théophore בַּ רֲ ִקאֵ ל3 « Éclair de El » ou
« El éclaire » (de préférence à « El est mon éclair »).
[... יע]י
ָ $  ֵלהּ ַבּרֲ ִקאֵ ל ְתּ ִשׁ% י% [ ְתּ ִמי ָנ...
5

]

5

[… huitièm] e pour lui ; Baraqiel, neuvièm[e …]

▪ L. 6 :
Le début de la ligne correspondante, 1 c ii 9, mentionne le
dixième décarque. Les premières lettres de notre fragment, qui
précèdent la préposition לֵ הּ, devraient donc correspondre au numéral « onzième », ( חַ ד עֲסַ רcf. 4Q209 1 i 11). Nous avons vu plus
haut (→ 235) que les premières traces sont particulièrement difficiles à identifier ; une lecture  [סרsemble néanmoins difficile : le
trait vertical du  סserait recourbé en bas vers la gauche, et le ר
serait dépourvu de tête. Une lecture  אest moins problématique,
mais il faut cependant écarter le féminin ( ח ֲָדה עַ ְס ֵראdifficile à
justifier avec un nom masculin) ou la coordination ( חַ ד ְועַ ְס ָראle
plus grand numéral étant toujours noté en premier), et préférer
une forme composée d’ordinal telle que  חַ ְדעַ ְס ָריou ירי
ָ יס
ִ ( ח ֲֵדe.g.
TgPJ Nb 25.8 ; Tg 1Ch 25.18). Une telle forme semble justement être
utilisée pour le « douzième » (] תריעסà la fin de la ligne), et l’on
peut donc proposer de restituer l’emphatique חַ ְדעַ ְס ָריָא4.
Vient ensuite le nom du douzième décarque : מטר אל, écrit
avec un espace entre les deux composantes (→ 243 ; GARCÍA
MARTÍNEZ – TIGCHELAAR 1997 : 1.402). On reconnaît la racine מטר
« pleuvoir », qui s’inscrit parfaitement dans le cadre météorologique de la liste. Dans les versions, on trouve : GS Ἀμαριήλ, GA
Βατριήλ, E* በጣርኤል baṭārʾel, በጥረአል baṭraʾal, በጥረዓል baṭraʿāl, Eb,x
በጥራአል baṭrāʾal, El በጠረአል baṭaraʾal, Eq በጥርኤል baṭrʾel, EUll በጥኤል
──────────
3
Le &
ֲ sous le  רpermet de conserver la couleur de la voyelle tout en respectant les règles massorétiques de réduction vocalique, et ne prétend pas
refléter la longueur de la voyelle telle qu’elle était prononcée par les lecteurs de ce manuscrit.
4
MILIK (1976 : 150) restitue חדעסרא, en considérant (p. 140) le  אcomme
mater lectionis d’une finale e.
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baṭʾel. Ces formes s’expliquent aisément : le ṭ a disparu de GS tandis
qu’un a prothétique a fait son apparition ; une confusion  ב/  מest à
l’origine de GA et E. Nous pouvons donc sans problème lire מַ ְט ִראֵ ל
« Pluie de El ».
Ce décarque est en « douzième » position, comme précisé à la fin
de la ligne. Au lieu d’écrire le cardinal  ְתּ ֵרי עֲסַ רen deux mots (cf.
e.g. 4Q209 2 ii 2 ; 4Q210 1 ii 14 ; 11Q18 17 ii 3), le scribe a écrit un
seul mot composé. Il pourrait certes s’agir du même cardinal écrit
en un seul mot (d’où une restitution )תּ ֵריעֲסַ ר,
ְ mais on peut envisager l’emploi d’un ordinal ( ְתּ ֵריעַ ְס ָריcf. TgPJ Nb 25.8 ; Tg 1Ch
24.12 ; 25.19 ; 27.15) comme ci-dessus pour le onzième décarque,
d’où une restitution ( ְתּ ֵריעַ ְס ָריָאà l’état emphatique).
[... ס] ָריָא$ְ יע
ַ ֿ  לֵ הּ מַ ְט ִר אֵ ל ְתּ ֵר% חַ ְדעַ ְס ָר ָי[א...]
6

6

[… onzièm] e pour lui ; Matriel, douziè[me …]

▪ L. 7 :
Le treizième décarque ayant été mentionné au début de la ligne
(1 c ii 10), on trouve naturellement le cardinal  « אַ ְר ְבּעַ ת עֲסַ רquatorze » (employé comme ordinal) au début de notre fragment. Le
fait que  עֲסַ רait d’abord été écrit avec un  אconfirme qu’au second
siècle avant l’ère chrétienne la prononciation de la gutturale  עici
était déjà affaiblie ; cette tendance aboutira plus tard à des formes
contractées telles que ( ארביסרe.g. TgPJ Nb 29.13).
Vient ensuite le nom du quinzième décarque : GS Σαμιήλ, GA
Σεμιήλ, E* ሰምሳፔኤል፡5 samsāpeʾel. On notera que tous les mss E ont
préservé les deux s (cf. ]& שמשיà la fin de la ligne), contrairement à
ֶi
GA,S où le second σ a disparu. Il faut bien sûr lire le substantif שׁמֶ שׁ
« soleil », conforme à la thématique cosmologique de la liste. Cet
ange s’appelle donc  « שַׁ ְמ ִשׁיאֵ לSoleil de El » ou « Shamash est
Dieu », à comparer avec le phénicien ( אלשמשWOLFE – STERNBERG
──────────
5
Ea,b,x ሰምሳዌኤል samsāweʾel, Ed ሰምሳዎኤል samsāwoʾel, Em ሳምሰፔሴኤል
sāmsapeseʾel, Eq ስምሳፔስኤል səmsāpesʾel, Et ስምሰፔቤኤል səmsapebeʾel, Eu
ሰምሰፔቤኤል samsapebeʾel, ET9 ሰሶመስᎎኤል sasomaspʷeʾel.
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1989 : 11, n° 8) et
)&)2#
#* špšmlk.

l’ougaritique

-#)&)

ỉlšpš
lšpš,

[... בּעַ ‹ א ֲעסַ ר לֵ הּ שַׁ ְמ ִשׁי 'ֵא]ל$ְ [ אַ ְר... ]
7

7

[… qu]atorzième pour lui ; Shamshi e [l …]

▪ L. 8 :
Cette ligne correspond à 1 c ii 11,, où il est fait mention du seise
zième décarque. La préposition  לֵ הּau début de notre fragment clôt
cette mention ; vient ensuite le dix-septième décarque : GS Εὐμιήλ,
Εὐμιήλ
GA Θωνιήλ.. Cet ange est absent de E,, mais attesté dans la liste de
1Hé 69.2 : E* ቱማኤል፡6 tumāʾel. Un Θ mal fermé aura été compris
comme un Ε en G\GS. La seconde lettre devait être une mater lectioonis  וlue tantôt 4 (cf. GA) et ( וּcf. GS et E-g). On pense bien sûr au
substantif  « תֹּםintégrité, plénitude, perfection », d’où une restituution possible  « תֻּ ִמּיאֵ לIntégrité de El » ou « Perfection de El ». Le
haut du  לétant préservé, on peut proposer la simulation ci-dessous
ci dessous
(basée sur la photographie PAM 42.227 agrandie deux fois) :

On note immédiatement l’espace entre la préposition  לֵ הּet le
nom propre ; s’agit-il
s’agit d’une lacune intentionnelle ? Y avait-il
il un
autre mot entre les deux (cf. la trace après le  ? )הLe nom propre
était-il
il plus long — et donc différent de celui attesté par les verrsions ? Cette difficulté nous invite donc à la prudence
prudence dans cette
restitution.
Vient ensuite la position du décarque ; puisqu’il est dixdix
septième, on s’attend à trouver שׁ ְבעַ ת עֲסַ ר.
ִ . Les traces préservées
sont parfaitement compatibles avec cette lecture (cf. discussion →
236).
[... ]ת$ שׁ ְ… ֿ ַע$ִ ל$ [ ֵל ֿהּ & ] ֻתּ ִמּיא
ֵ $ [ ...

]

8

──────────
6 q
E ቱመኤል tumaʾel,
tuma Eg ታሙኤል tāmuʾel.
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[…] pour lui ; [… Tummie]l, [dix]-septième […]

Texte et traduction
Voici la lecture que nous proposons pour ce fragment :
[...]&[...
]
6.7
[...] אלֵּ ין$ ִ ְו
הּ% [ ֵ בּ...
]
[... שׁ]אֵ ל
ֿ ִ ק[ףֿ ִתּנְ יָן לֵ הּ רַֿ ְמ
ֹ  א ֲַר ְע ְתּ... ]
[...  ח ֲִמ[ישָׁ י לֵ הּ ַר ְע ִם אֵ ]ל...
]
[... יע]י
ָ $  ֵלהּ ַבּרֲ ִקאֵ ל ְתּ ִשׁ% י% [ ְתּ ִמי ָנ...
]
[... ס] ָריָא$ְ יע
ַ ֿ  לֵ הּ מַ ְט ִר אֵ ל ְתּ ֵר% חַ ְדעַ ְס ָר ָי[א...]
[... בּעַ ‹ א ֲעסַ ר לֵ הּ שַׁ ְמ ִשׁי 'ֵא]ל$ְ [ אַ ְר... ]
[... ]ת$ שׁ ְ… ֿ ַע$ִ ל$ [ ֵל ֿהּ & ] ֻתּ ִמּיא
ֵ $ [ ...
]

1
2
3
4
5
6
7
8

En voici une traduction littérale :
1
2
3
4
5
6
7
8

[…]
[… sur] lui. 6.7Et ceux-ci […]
[… Araʿteqo]ph, second pour lui ; Ramsh[iel …]
[… cin]quième pour lui ; Raʿmie[l …]
[… huitièm] e pour lui ; Baraqiel, neuvièm[e …]
[… onzièm] e pour lui ; Matriel, douziè[me …]
[… qu]atorzième pour lui ; Shamshi e [l …]
[…] pour lui ; [… Tummie]l, [dix]-septième […]
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Les
es photographies ci-dessous
ci
sont reproduites à taille réelle.
41.360

Sur cette photo se trouvait un autre fragment (ci-contre)
(ci contre) qui fut
par la suite joint au premier (voir photos ci-dessous)
ci
et n’a donc pas reçu de numéro dans la publication de
MILIK. En revanche, d’autres fragments présentant des
joints directs entre eux mais pas avec celui-ci
celui ci lui ont néanmoins été
associés ; nous les traiterons donc séparément, en leur attribuant le
numéro 1 t.
42.228
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43.198

Étude paléographique
▪ L. 1 :
pace laissé au-dessus
au
de la ligne correspond à la marge supéé– L’espace
rieure de la colonne. Les deux premiers mots ne posent pas de proproblème : שמי חזה.
שמי. Le mot suivant a été partiellement endommagé
par une déchirure du cuir. On reconnaît malgré tout un  אsuivi d’un
 לet d’un  ףfinal (de préférence à un )ו.
– Le dernier mot est partiellement
effacé, mais un traitement de
l’image (PAM 42.228 agrandie
quatre fois ci--contre) permet de
lire un  ה/  חsuivi d’un  ; בquant
à la dernière lettre, elle ne peut
être identifiée à ce stade.
Marge supérieure
[...]&ב$ ח
+ $ /ה
$ ( + $ו/לף
$ ( ֿ[שמי חזה א...]
1
▪ L. 2 :
$  ; [שפוseule
– Le début de la ligne ne pose pas de problème : והרטמו
la seconde lettre du second mot est incertaine, avec une hésitation
entre un  הet un ( חcf. PAM 42.228 agrandie quatre fois ci-dessous).
dessous).

Le premier manuscrit du Livre d’Hénoch

250

23/09/2008 20:49:57

4Q201 1 F

251

– Le dernier mot est partielpartie
lement effacé (cf. agrandisagrandi
sement ci-contre)
contre) : il y a
d’abord un ו,, puis un  בà
l’épaule basse et arrondie
ou un  תà la jambe droite
très recourbée en bas ; la
troisième lettre est certaicerta
nement un ( וde préférence
à un  יétroit et droit), et la
dernière un ש.
 שEn-dessous
dessous de la déchirure, on remarque des traces
en-dessous
dessous des seconde et troisième lettres. Le trait vertical gauche
pourrait correspondre à la hampe du ו, mais celle-ci
ci descend très
bas, jusqu’àà toucher le  כà la l. 3 ; en outre, on note une petite reecourbure en bas vers la gauche incompatible avec une lecture ו.. Il
s’agit donc vraisemblablement d’un ajout supralinéaire à rattacher
à la l. 3.
[...]תוֿש
+ $ /וב
$ ( חרטמו
+ $ /וה
$ ( [שפו...]

2

▪ L. 3 :
– Il ne reste de la première lettre
qu’un trait vertical précédé de
l’extrémité gauche d’un trait
supérieur. Il faut donc certaicerta
nement lire un ח, voire un ם
final très carré.
– Les lettres suivantes ne
posent pas de problème,
mais on notera l’absence
d’espace entre les prepr
miers mots : חשיכוכבין$ [
]זיכא. Le dernier  כest
surmonté d’une petite
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hampe recourbée en bas vers la gauche (cf. agrandissement cici
contre) ; il pourrait s’agir d’un ד, d’un ן, ou d’un ק.. La présence
d’un autre petit trait vertical à droite correspond
correspond soit à une autre
lettre (par exemple )ה, soit à l’extrémité d’un ק.. Puisque cet ajout
est écrit au-dessus
dessus d’un כ,, il est fort possible que le scribe ait corricorr
gé une faute d’orthographe (uvulaire  קconfondue avec vélaire )כ.
[...]קא$ םשיכוכבין זיכ
+ $ /ח
$ ( [...]

3

▪ L. 4 :
– La première lettre est un  שcompact dont seule l’extrémité droite a
disparu ; les lettres suivantes ne posent aucun problème : [שֿ יאל
אלף.
– Le troisième mot est partiellement effacé, mais après traitement de
l’image on peut lire un  נsuivi d’un  א/  חpuis d’un  ט/  שet d’un  י:

Le dernier mot a presque totalement disparu ; seule la première
lettre est bien visible : il s’agit d’un ש.. Il ne reste de la seconde
lettre que l’extrémité inférieure droite ; le tracé coudé et bas fait
penser à un  כou un ( מcf. par exemple  שמà la l. 1).
[...]מ
% + /שכ
% ( שי$ נח
$ [שֿ יאל אלף... ]

4

▪ L. 5 :
– Les premières lettres ont été préservées sur un petit fragment
présentant un joint direct avec le fragment principal (cf. photographotographies ci-dessus
dessus → 249). On lit tout d’abord un ( הvoire  )חpuis ר,, ז,
י, et enfin  ןfinal dont la tête apparaît sur le fragment principal.
– Le mot suivant ne pose pas de problème : לנשיהן, bien que le  הet
le  ןsoient en partie effacés
eff
au niveau de la déchirure.
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– A la fin de la ligne (cf. agrandissement ci-dessous),
ci
on lit un  וsuivi
d’un  לpresque entier.
entier. Un peu plus loin on distingue une trace
d’encre qui de par sa hauteur ne peut guère
gu
appartenir qu’à un ל.

[...]ל$ [ ]ול
ֿ חרזין לנשי† ֿן+ /[ (ה... ]

5

▪ L. 6 :
– Il ne reste de la l. 6
qu’une petite trace de
lettre en-dessous
dessous du ר
(cf. agrandissement cici
contre). Le trait semble
droit et légèrement
oblique ; il est situé trop
bas pour correspondre
au sommet d’un  ; לen
revanche, il pourrait s’agir d’un כ, ע, ש,, etc. Les possibilités sont
trop nombreuses pour proposer une identification
identificat
à ce stade.
[...]&[... ]

6

[...]&ב$ ח
+ $ /ה
$ ( + $ו/לף
$ ( ֿ[שמי חזה א...]
[...]תוֿש
+ $ /וב
$ ( חרטמו
+ $ /וה
$ ( [שפו...]
ק$
[...]םשיכוכבין זיכ א
+ $ /ח
$ ( [...]
[...]מ
% + /שכ
% ( שי$ נח
$ [שֿ יאל אלף... ]
[...]ל$ [ ]ול
ֿ חרזין לנשי† ֿן+ /[ (ה... ]
[...]&[... ]

1
2
3
4
5
6

Transcription
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Identification
▪ On reconnaît le nom propre  שׁמיחזהà la l. 1, écrit avec un espace
entre les deux composantes (cf. 1 e 4, 6) ; cet ange déchu est mentionné à six reprises dans le Livre d’Hénoch : 1Hé 6.3, 7 ; 8.3 ; 9.7 ;
10.11 ; 69.2. On notera en particulier le rapprochement possible
entre 1Hé 8.3 GA,S ἐδίδαξεν ~ E* መሀረ mahara « enseigna » et אלף
qui peut signifier « enseigner ».
▪ A la l. 3, on reconnaît le substantif  « כוכביןastres », qui convient
uniquement au contexte de 1Hé 8.3, avec E-q ከዋክብት kawākəbt
« astres » (cf. GA,S ἀστρολογία « astrologie » et ἀστ(ε)ροσκοπία
« étude des astres »).
▪ A la l. 5, on reconnaît l’expression  « לנשיהןà leurs femmes » ~ GS
ταῖς γυναιξὶν αὐτῶν en 1Hé 8.3. L’identification de ce fragment
avec ce verset est donc assurée ; nous pouvons sans plus tarder en
effectuer une analyse détaillée.
Analyse
▪ L. 1 :
Comme signalé ci-dessus, cette ligne correspond au début de 1Hé
8.3 : GA Σεμιαζᾶς ἐδίδαξεν ἐπα[ο]ιδὰς καὶ ῥιζοτομιας· Ἀρμαρὼς
ἐπαοιδῶν λυτήριον· Βαρακιὴλ ἀστρολογίας· Χωχιὴλ τὰ σημειωτικά·
Σαθιὴλ ἀστεροσκοπίαν· Σεριὴλ σεληναγωγίας. « Shemihaza enseigna (les) enchantements et (les) coupes de racines; Armaros, (la)
délivrance des enchantements; Barakiel, (les) astrologies ; Khokhiel, (les) observations des signes ; Sathiel, (l’)observation des
astres ; Sériel, (les) conduites de la lune. » ; GS ἔτι δὲ καὶ ὁ
πρώταρχος αὐτῶν Σεμιαζᾶς ἐδίδαξεν εἶναι ὀργὰς κατὰ τοῦ νοός, καὶ
ῥίζας βοτανῶν τῆς γῆς. ὁ δὲ ἑνδέκατος Φαρμαρός ἐδίδαξε
φαρμακείας, ἐπαοιδίας, σοφίας, καὶ ἐπαοιδῶν λυτήρια· ὁ ἔνατος
ἐδίδαξεν ἀστροσκοπιαν· ὁ δὲ τέταρτος ἐδίδαξεν ἀστρολογίαν· ὁ δὲ
ὄγδοος ἐδίδαξεν ἀεροσκοπίαν· ὁ δὲ τρίτος ἐδίδαξε τὰ σημεῖα τῆς
γῆς· ὁ δὲ ἕβδομος ἐδίδαξε τὰ σημεῖα τοῦ ἡλίου· ὁ δὲ εἰκοστὸς
ἐδίδαξε τὰ σημεῖα τῆς σελήνης· πάντες οὗτοι ἤρξαντο
ἀνακαλύπτειν τὰ μυστήρια ταῖς γυναιξὶν αὐτῶν καὶ τοῖς τέκνοις
αὐτῶν. μετὰ δὲ ταῦτα ἤρξαντο οἱ γίγαντες κατεσθίειν τὰς σάρκας
τῶν ἀνθρώπων « En outre, leur premier chef Shemihaza enseigna
(l’)existence de colères contre l’esprit, et (les) racines des plantes
de la terre. Le onzième, Pharmaros, enseigna (les) usages de
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philtres, (les) enchantements, (les) savoir-faire, et (les) délivrances
des enchantements. Le neuvième enseigna (l’)observation des
astres ; le quatrième enseigna (l’)astrologie ; le huitième enseigna
(l’)observation du ciel ; le troisième enseigna les signes de la terre ;
le septième enseigna les signes du soleil ; le vingtième enseigna les
signes de la lune. Eux tous se mirent à dévoiler les mystères à leurs
femmes et à leurs enfants. Après cela, les Géants se mirent à dévorer la chair des hommes ; » ; E* አሜዛራክ፡1መሀረ፡2[ኵሎ፡]መሳብእያነ፡
3
ወመታርያነ፡ሥርዋት፡ 4 [ወ]አርማሮስ፡ፈትሐ 5 ፡ሰብአታተ 6 ፡ወበረቅዓል፡
ረአይያነ 7 ፡ከዋክብት፡ወኮከብኤል፡ትእምርታተ፤ወጥምኤል፡መሐረ፡ርእየ፡
ኮከብ፡ወአስራድኤል፡ 8 መሐረ፡ሩፀተ፡[ወርኅ።] ʾamezārāk mahara [kʷəllo]
masābəʾyāna wamatāryāna śərwāt [wa]ʾarmāros fatḥa sabʾatāta
wabaraqʿāl raʾayyāna kawākəbt wakokabʾel təʾəmərtāta. waṭəmʾel maḥara
rəʾya kokab waʾasrādʾel maḥara ruḍata [warḫ.] « Amézarak instruisit
[tous] les enchanteurs et les coupeurs de racines ; [et] Armaros, la
délivrance des enchantements ; et Baraqal, les astrologues, et Kokabel, les signes ; et Temel enseigna l’observation d’astre, et Asradel enseigna la course de la lune. ».
Les premiers mots ne posent pas de problème ; en revanche, les
trois versions diffèrent quant à l’objet de l’instruction : s’agit-il des
« enchantements » (GA ἐπα[ο]ιδὰς), de « l’existence de colères
contre l’esprit » (GS εἶναι ὀργὰς κατὰ τοῦ νοός), ou des « enchanteurs » (E* መሳብእያነ masābəʾyāna) ? Si GA et E sont aisément réconciliables, GS est en revanche plus problématique et a depuis longtemps été considéré par les commentateurs (à la suite de FLEMMING
– RADERMACHER 1901) comme corrompu (ΕΙΝΑΟΡΓΑΣ < ΕΠΑΟΙ∆ΑΣ).
Les deux premières lettres du mot ne laissent guère de doute quant
à la racine dont il est issu : חבר. D’ailleurs, une lecture  רpour la
troisième lettre est tout à fait plausible, avec une recourbure du
──────────
1 g
E አሚዚራስ ʾamizirās ; Em አሚዘራስ ʾamizarās ; Eq,Ull አሚዛራስ ʾamizārās ; Et,u
አሚዝራስ ʾamizrās ; ET9 አማስራስ ʾamāsrās.
2 g
E ምህረ məhra « enseigna ».
3 g
E መሰብዒያነ masabəʿiyāna ; Em,q,t,T9 መሰብዕያነ masabəʿyāna.
4 *
E ሥራያት śərāyāt « sorts ».
5 g,m,q,T9
E
ፈቲሐ fatiḥa.
6 g
E ስብብሓታት səbəbḥātāt ; Em ስብዓታት səbʿātāt ; ET9 ሰብዕታተ sabʿətāta.
7 m,T9
E
አስድርኤል waʾasdrʾel ; Eq እስድኤል ʾəsdʾel ; Et አስዳርኤል ʾasdārʾel ; Ec
አስራድኤ ʾasrādʾe.
8 g,m
E ራእያነ rāʾyāna ; ET9 ረአይተ raʾayta.
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trait supérieur à gauche vers le haut. On notera enfin que les
mêmes lettres peuvent être lues  « חַ בָּ רcharmeur » (cf. E) ou חֲבַ ר
« charme » (cf. GA)9.
Marge supérieure
[... ר]ין% ִ ב$ְ ַף ח$ ֵחזָה ַֿאלּ
ֲ [ ְשׁ ִמי...8.3...]
1
Marge supérieure
1
[…8.3…] Shemihaza enseigna (les) char me [s …]
▪ L. 2 :
Cette ligne devrait correspondre à la suite du v. 3, et plus précisément aux enseignements de « (Ph)armaros ». Dans le contexte de
notre passage, le seul mot complet doit être rapproché du nom
טם
ֹ  « חַ ְרmage », un nom d’emprunt égyptien désignant à l’origine
le prêtre responsable des rites (cf. TDOT s.v.), puis un expert en
magie et mantique (cf. Gn 41 ; Ex 7–9 ; Dn 1–5). La présence ici d’un
 וfinal interdit de lire ce nom ; il peut en revanche s’agir d’une
forme verbale dénominative conjuguée à l’accompli 3mp (« ils
exercèrent la magie ») ou d’un substantif dérivé féminin à afformante ו. Aucune de ces deux formes n’est attestée ailleurs ; la seconde est néanmoins favorisée par le contexte, puisqu’il s’agit
d’une liste de pratiques enseignées par les décarques déchus. Nous
proposons donc de lire וְ חַ ְרטֻ מּוּ10 « et (la) magie ».
En Ex 7.11 et Dn 2.2, les  ַח ְרטֻ ִמּיםaccompagnent les ְמכַ ְשּׁ ִפים
« sorciers », ce qui conduit à restituer un terme issu de la racine
 כשׁףau début de la ligne (cf. MILIK 1976 : 157 ; BEYER 1984 : 236) ;
mais ce serait alors un hébraïsme, car l’araméen n’emploie jamais
cette racine en ce sens. En revanche, si l’on regarde en Dn 2.10, 27 ;
4.4 ; 5.11, les  חַ ְרטֻ ִמּיןaccompagnent les אָ ְשׁ ִפין, un terme emprunté
à l’akkadien āšipu « exorciste » où il est le plus souvent employé
dans un contexte médical ou apotropaïque (cf. CAD s.v.) ; on re──────────
9
MILIK (1976 : 157, 160) restitue un substantif à afformante  ־וּsur la base
des occurrences de  [שפוet  חרטמוà la ligne suivante, mais  ַח ְברוּn’est pas
employé ailleurs en ce sens ; il convient donc d’être prudent (cf. BEYER
1984 : 236).
10
La gémination du  מprévient la chute de la voyelle brève prétonique u, cf.
( חַ ְרטֻ ִמּיןDn 2.27 ; 5.11).
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trouve ce terme à Qumrân en 1Q20 XX 19-20 (en contexte médical)
et 4Q570 1 b ii 6,
6, ce qui renforce la probabilité d’une restitution
 א[שפוici (cf. NICKELSBURG 2001 : 189) ; il s’agit d’un substantif fémifém
nin à afformante  וinconnu jusqu’alors en araméen mais largement
attesté en akkadien (āšipūtu
(
« exorcisme »).
Reste à identifier le dernier mot. On peut tout simplement lire le
substantif שׁ4 « בּmaladie, mal, infirmité » (cf. e.g. TgFrag A Ex
21.18 ; TgNeofiti Dt 28.59 ; cf. BEYER 1984 : 236), que l’on trouve nootamment dans des incantations et formules magiques (cf. NAVEH –
SHAKED 1993 : A 17.18, 31 ; 19.13). Il est issu de la racine באשׁ,, mais
nous avons déjà vu que le scribe ne note pas les  אétymologiques
quiescents (cf.  ממרה1 c i 12 ;  טמתכן1 c i 13).
). L’absence de trace
de lettre après le  שfavorise un singulier (l’extrémité droite du י
suit en général de près le  שqui précède, cp. l. 3-5),
5), et puisque les
substantifs coordonnés
coordonné sont à l’état absolu, celui-ci l’est probableement aussi. Ainsi, un ange déchu a pu enseigner « (la) maladie », la
façon de la susciter et/ou de la chasser.
D’autres lectures paraissent plus difficiles. Par exemple, l’hapax
( בושכיb.
b. Shabbat 67b) fait partie de la mystérieuse incantation
אשכי ובושכי,, et l’on voit mal comment il pourrait apparaître seul
ici. De même, il semble hasardeux de lire ici la première attestation
d’un végétal connu uniquement dans un texte cunéiforme nous
informant que la plante
pl
nommée aktam en
akkadien s’appelle bu-uʾ-šu en araméen (cf.
CAD s.v. buʾšu).
).
Signalons néanmoins que la lecture ב
est problématique (→
(
251 et extrait
agrandi huit fois ci-contre)
ci
: celui-ci présente une tête plus haute à gauche et un
tracé arrondi à droite ; l’épaule fait ainsi
davantage penser à un  רou un ת. En
outre, la base est interrompue au milieu et pourrait ainsi corresspondre à l’extrémité inférieure de deux jambes, d’où une lecture ת.
ת
Un examen du fragment favorise une telle lecture : on y voit bien
un jambage gauche continu, contrairement à ce que les photographotographies laissent penser. Cela montre bien la nécessité de
de consulter
l’original et de ne pas se fier uniquement aux photographies infrainfrarouges.
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Si l’on adopte une lecture ת, plusieurs identifications sont possibles pour le dernier terme. MILIK (1976 : 157) propose par exemple
de lire le substantif תּוּשׁיָּה
ִ
« succès, savoir-faire, ressource » (cf.
e.g. Jb 26.3 ; Pr 3.21 ; Is 28.29), qui correspondrait à GS σοφίας, d’où
une restitution תּוּשׁ]יָּן
ִ . On sera surpris de l’absence de trace du י,
qui jouxte habituellement le  שqui précède (cf. l. 3-5) ; peut-être
aura-t-il été effacé ou écrit plus loin. On notera également que ce
terme apparaît toujours au singulier en hébreu (de même en ougaritique : 3)43 tšyt, et peut-être 3)3 tšt) ; on le rencontre
à quelques reprises dans les manuscrits de la mer Morte (CD II 3 ;
1QS X 24 ; XI 6 ; 4Q215a 1 ii 11) à côté de termes tels que דּעַ תi ַ
« connaissance »,  « חָ ְכמָ הsagesse », ou שׂכֶ ל
ֶ i « perspicacité ». Signalons enfin qu’il n’est attesté nulle part ailleurs en araméen.
Une autre solution consiste à lire le substantif  « תֻּ ְשׁ ְלמָ הpaiement, rétribution, compensation », qui correspondrait à GA,S
ἐπαοιδῶν λυτήρια/-ον, puisque λυτήριον (= λύτρον) peut désigner
une rétribution ou le prix d’une libération. On notera en outre que
l’état construit peut être lu comme étant le singulier ( תֻּ ְשׁ ְלמַ תcf.
GA λυτήριον) ou le pluriel ( תֻּ ְשׁ ְלמָ תcf. GS λυτήρια). Puisque les
termes précédents sont au singulier (mais au pluriel en GS), on peut
privilégier un singulier et restituer ainsi תּוּשׁ] ְלמַ ת
ְ . On sera néanmoins surpris de voir une mater lectionis  וnoter le u bref initial, ce
qui ne semble pas être l’habitude du scribe (cf.  תשבח]ה1 c i 10 ;
 טמתכן1 c i 13). Autre problème : le terme qui précède en GS,
σοφίας, ne peut correspondre au terme araméen précédent חרטמו.
Il faudrait alors le considérer comme une amplification ultérieure.
Enfin,  תֻּ ְשׁ ְלמָ הn’est pas attesté dans le cadre de pratiques conjuratoires, où l’on rencontre habituellement la racine שׁרי.
Au final, aucune solution n’est exempte de problème ; et puisque
les termes précédents sont empruntés à d’autres langues, il est
possible que l’on ait là aussi affaire à un mot d’emprunt inconnu. En
attendant, il paraît plus raisonnable de baser notre restitution sur
GS σοφίας, et de lire ainsi תּוּשׁ]יָּה
ִ
« savoir-faire ». Le singulier est
préférable au pluriel puisque (1) ce terme n’est jamais attesté au
pluriel et (2) les termes précédents sont au singulier en araméen
mais au pluriel en GS.
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[... ֿשׁ]יָּה
ִ תוּ$ ְ ַח ְרטֻ מּוּ ו$ ְ אַ [ ְשׁפוּ ו...
2

259

]

2

[… (l’)ex]orcisme et (la) magie et (le) savoir-fa[ire …]

▪ L. 3 :
Cette ligne devrait encore correspondre au v. 3. Au milieu de la
ligne, on reconnaît le pluriel כ ִבין4כּ
ְ
« astres » ; le contexte divinatoire permet de lire le pluriel construit du substantif  « נְ חַ שׁprésage » au début de la ligne. La présence du substantif  כוכבlaisse
peu de doute quant à l’identité de l’ange qui enseigne cet art divinatoire : il s’agit de כוכבאל, le quatrième décarque ~ GS τέταρτος.
L’expression  נ[חשׁי כוכביןest naturellement rendue par GS
ἀστρολογία, mais on est surpris par GA σημειωτικός ~ E ትእምርት
təʾəmərt qui ne fait aucune référence aux astres ; notre texte correspond plutôt à GA ἀστρολογίας ~ E ረአይያነ፡ከዋክብት raʾayyāna
kawākəbt, attribué par erreur à Baraqiel. Il semble donc y avoir un
décalage dans la liste des enseignements de GA et GS, comme signalé plus haut (cf. discussion en 1 c ii 11 → 211). La version syriaque
précise aussi l’enseignement de ce décarque : SMS 7; !$%' Q%0R,41

J _* !$@* = VG51M=4A ;H !5/417.[OB !$#5#R3
J
!%=7^
\] ==H
+5#/G/ « Nokhabil, le quatrième chef, enseigna aux humains
l’astronomie, c’est-à-dire les révolutions du soleil, 360 signes du
zodiaque comptés. ».
Le dernier mot correspond au nom du « huitième » décarque selon GS, orthographié Ζακιήλ en 1Hé 6.7. Cela correspond bien aux
lettres préservées à la fin de la ligne, et seul le  לfinal manque pour
compléter le nom זיקאל. Plusieurs interprétations sont possibles :

– Le sens le plus répandu de l’araméen  זִ יקest « vent, bourrasque »
(cf. akkadien zīqu « souffle, vent, bourrasque » < zāqu « souffler » ;
" &
syriaque !(%^ « tempête »). Ce sens est attesté à Qumrân en 11Q10
XXVIII 5 ~ Jb 36.27, où ce n’est pas le TM ( יזקוune forme verbale)
qui a été lu mais un substantif pluriel construit  ; וזיקיl’expression
 זיקי מטרpeut ainsi être traduite « bourrasques de pluie ». Ceci
nous conduit à traduire יקאֵ ל
ִ ִ « זVent de El » ou « Bourrasque de
El », voire « Tempête de El ».
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– Le substantif  זֵקdésigne une « outre » contenant de l’eau ou du vin
(e.g. TgNeofiti Gn 21.14ss) ; l’expression ( זיקי מטר11Q10 XXVIII 5 ~
Jb 36.27) peut donc être également traduite « outres de pluie ». Une
lecture יקּאֵ ל
ִ ִ « זOutre de El » est ainsi possible, mais plutôt incongrue ; on notera également que l’emploi d’un  יmater lectionis pour
une voyelle brève n’est pas dans l’habitude du scribe.
– En Pr 26.18, on trouve des projectiles nommés ( זִ ִקּיםcp. akkadien
ziqtu « pointe, dard » et ziqqu « crête, bord, rempart »). On pourrait
donc envisager de traduire יקּאֵ ל
ִ ִ « זPointe de El », mais l’absence
d’attestation de ce terme en hébreu et araméen associée à la présence d’un  יmater lectionis rend cette lecture peu probable.
– En Is 50.11 et CD V 13, le pluriel ת4 זִ יקdésigne des flammes ou des
objets enflammés (cf. akkadien zīqu et zīqtu « torche ») ; en 11Q10
XXXVI 6 ~ Jb 41.13, les ( זיקיןsubstantif féminin, cf. le verbe )יפקן
traduisent l’hébreu ל ַהב
ַ i (« flamme, lame »). Une image similaire
est employée en TgNeofiti et TgPJ Ex 20.2 (cf. aussi TgNeofiti Dt 5.6-7)
où la parole sortant de la bouche de Dieu est semblable à des זיקין,
 «( ברקיןéclairs ») et שלהוביין דנור/ «( למפדיןlampes/flammes
de feu »). On peut donc traduire יקאֵ ל
ִ ִ « זFlamme de El » ou
« Torche de El », mais peut-être aussi « Éclair de El ».
– En Si 43.13, les  זיקותsont des phénomènes météorologiques parallèles à  « ברקéclair » dans le ms B et à  « ברדgrêle » dans le ms M
(cf. BEENTJES 1997 : 172). La LXX traduit tout simplement ἀστραπή
« éclair ». D’autres phénomènes peuvent cependant être désignés
par ce terme : en y. Berakhot 9.13c, il est question de  « זיקpassant
par Orion », ce qui suggère une comète ou un météore. En 4Q204 1 i
ii 5 ~ 1Hé 14.8,  ~ זיקיןGA διαδρομαὶ τῶν ἀστέρων « courses des
astres », une expression employée par Aristote dans ses Météorologiques. Il y décrit justement plusieurs phénomènes célestes incandescents : φλόγες αἱ καιόμεναι ... καὶ οἱ διαθέοντες ἀστέρες καὶ οἱ ...
δαλοὶ καὶ αἶγες « les flammes embrasées … et les astres filants et les
… brandons et chèvres » (341b 2-3 ; cf. LOUIS 1982 : 11). Les φλόγες
καιόμεναι correspondent à un embrasement dans plusieurs directions, les αἶγες à un embrasement unidirectionnel produisant des
étincelles, et les δαλοὶ à un embrasement unidirectionnel sans
étincelles. Il est donc possible que  זיקait de même été employé
pour désigner certains électrométéores (éclairs en nappe, en boule,
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feux Saint-Elme, ou autres phénomènes étudiés depuis peu —
sylphes rouges, elfes, jets bleus). En l’absence de précisions quant
au phénomène désigné par זיק, on se contentera d’une traduction
générale « météore » ; le nom du huitième décarque signifierait
alors « Météore de El ».
– Plusieurs amulettes ou bols magiques emploient le terme  זִ יקpour
désigner une catégorie de démons (e.g. NAVEH – SHAKED 1985 : A
11.8 ; G 7.16), à côté d’autres catégories telles que  מַ זִּ יקou טַ לָּ נִ י. Il
pourrait donc s’agir de démons « rafales », « flammes », ou « météores » (puisque ces phénomènes ont souvent été associés à des
êtres divins ou surnaturels ; cf. e.g. l’emploi moderne du terme
« sylphe » mentionné ci-dessus). Dans tous les cas, cela ne correspond pas à un sens de  זיקpermettant une autre interprétation du
nom propre זיקאל.
Parmi toutes les traductions possibles, laquelle est la plus probable ? Puisque la plupart des noms des décarques s’inscrit dans un
cadre climatologique ou cosmologique, les traductions « Bourrasque de El » ou « Météore de El » semblent préférables. Plus précisément, la proximité avec ( ברקen 1Hé 6.7  ברקאלest le neuvième décarque ; en 4Q204 1 i ii 5 ~ 1Hé 14.8,  זיקיןest certainement
suivi de  ~ ב]רקיןGA διαστραπαί ; cf. aussi 1Hé 14.11, 17) privilégie
la traduction « Météore de El » — notamment un électrométéore,
voire un lithométéore incandescent.
[... קאֵ ]ל$ִ כ ִבין זִ יכ4כ
ְ
חשֵׁ י$ֲ [ ַנ...
3

]

3

[… pr]ésages d’astres ; Ziqie[l …]

▪ L. 4 :
Cette ligne correspond toujours à la liste des enseignements des
décarques ; avant le verbe  « אַ לֵּ ףenseigna » on reconnaît le nom de
l’un des décarques, le troisième ( )רמשיאלou le quinzième
()שמשיאל. La fin de la ligne correspond mieux à  שמשיאלpuisque
l’on peut dès lors restituer  « נחשי שמ]שles présages du soleil » ~
GS τὰ σημεῖα τοῦ ἡλίου. Il est en revanche plus difficile de proposer
une restitution s’il s’agit du troisième décarque ; celui-ci est également mentionné en GS, mais il enseigne τὰ σημεῖα τῆς γῆς « les
présages de la terre », ce qui concorde avec l’orthographe de son
nom en GS (Ἀρακιήλ, qui transcrit probablement  ; ארקאלcf. dis-
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cussion → 242), mais pas avec celle des autres témoins. En outre, la
liste des enseignements des décarques de GA et E est plus courte et
ne mentionne pas le troisième ange ; il n’y a donc aucun parallèle
permettant de proposer une restitution probable. Mieux vaut donc
lire ici l’enseignement de שמשיאל, le quinzième décarque.
[...  ַמ]שׁ% שׁי ְשׁ
ֵ $ $ֲשׁיאֵ ל אַ לֵּ ף נַח
ֿ ִ [ שַׁ ְמ...
4

]

4

[… Sham]shiel enseigna les présages du so le [il …]

▪ L. 5 :
Cette ligne correspond à une proposition absente de GA et E,
mais attestée par GS en 1Hé 8.3 : πάντες οὗτοι ἤρξαντο
ἀνακαλύπτειν τὰ μυστήρια ταῖς γυναιξὶν αὐτῶν καὶ τοῖς τέκνοις
αὐτῶν « Eux tous se mirent à dévoiler les mystères à leurs femmes
et à leurs enfants ». Au début de la ligne on reconnaît le substantif
 ~ ָרזִ יןGS τὰ μυστήρια ; la première lettre appartient donc certainement à un infinitif ~ GS ἀνακαλύπτειν. Dans la Bible, ce verbe
traduit presque systématiquement la racine גלי, ce qui conduit à
restituer le peal ( ְל ִמגְ לֵ הcf. Dn 2.47) ou le pael ( ְלגַלָּ יָהcf. Tg Lv
18.6ss ; dans le Livre d’Hénoch, cf. 4Q202 1 iii 5). On notera
l’expression similaire  « יגלא רזין כעליוניןil dévoilera des mystères comme des Elyon » en 4Q536 2 i 8, qui fait certainement allusion à notre passage (cf. PUECH 2001 : 167).
Le mot suivant ne pose pas de problème : הן
ֹ  ~ ִלנְ שֵׁ יGS ταῖς
γυναιξὶν αὐτῶν. A la fin de la ligne, on cherche à restituer un terme
~ GS καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῶν. La présence d’un  לen fin de ligne
laisse peu de possibilités : יְ לַ ד, טָ לֵ ה, ou עֻ לֵּ ים. Le premier terme est
rare en araméen (e.g. Tg Is 57.4) mais apparaît peut-être à Qumrân
dans le Livre des Géants (4Q533 3 1). Le second traduit souvent לֶ דiֶי
dans les targums (e.g. TgNeofiti Gn 21.8ss ; Ex 1.17-18 ; Tg 2Ch 10.8ss)
— en particulier occidentaux — mais n’est pas attesté ailleurs à
Qumrân. Le dernier terme traduit parfois לֶ דi ֶיdans les targums
(e.g. TgOnkelos Gn 37.30 ; Tg Is 8.18 ; Jl 4.3), et apparaît à plusieurs
reprises à Qumrân (e.g. 1Q20 II 2 ; 4Q196 13 2 ; 4Q197 4 i 7) — y compris dans le Livre d’Hénoch (4Q204 5 b 11 ~ 1Hé 107.2), où il désigne
un enfant nouveau-né et correspond à E ወልድ wald et GCB παιδίον.
L’emploi de παιδίον (et non τέκνον comme ici) n’interdit pas de lire
le même terme araméen dans les deux versets, car GCB emploie
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παιδίον au sens de τέκνον (cf. le verbe γεννάω « engendrer » dans
ce verset, et τίκτω « enfanter » en 1Hé 106.1), et GS et GCB ne préservent pas un même texte. Il semble donc que  עֻ לֵּ יםsoit le meilleur candidat (sans pour autant exclure les autres possibilités), d’où
une restitution הן
ֹ וּלעֻ לֵּ ימֵ י.
ְ
[... הן
ֹ לּ]ימֵ י
ֵ $ [ ֻוּל]ע
ְֿ † ֿן
ֹ  ְלגַלָּ ָי[ה ָרזִ ין ִלנְ שֵׁ י... ]
5

5

[… à dévoile]r des mystères à leurs femmes et à [leurs
en]f[ants …]

▪ L. 6 :
[...]&[...
6

]

6

[…]

Texte et traduction
Voici la lecture que nous proposons pour ce fragment :
Marge supérieure
[... ר]ין% ִ ב$ְ ַף ח$ ֵחזָה ַֿאלּ
ֲ [ ְשׁ ִמי...8.3...]
1
[... ֿשׁ]יָּה
ִ תוּ$ ְ ַח ְרטֻ מּוּ ו$ ְ אַ [ ְשׁפוּ ו... ]
2
ק$ִ
[... כ ִבין זִ יכ אֵ ]ל4כ
ְ
חשֵׁ י$ֲ [ ַנ...
]
3
[...  ַמ]שׁ% שׁי ְשׁ
ֵ $ $ֲשׁיאֵ ל אַ לֵּ ף נַח
ֿ ִ [ שַׁ ְמ... ]
4
[... הן
ֹ לּ]ימֵ י
ֵ $ [ ֻוּל]ע
ְֿ † ֿן
ֹ  ְלגַלָּ ָי[ה ָרזִ ין ִלנְ שֵׁ י... ]
5
[...]&[...
]
6
En voici une traduction littérale :
Marge supérieure
1
[…8.3…] Shemihaza enseigna (les) char me [s …]
2
[… (l’)ex]orcisme et (la) magie et (le) savoir-fa[ire …]
3
[… pr]ésages d’astres ; Ziqie[l …]
4
[… Sham]shiel enseigna les présages du so le [il …]
5
[… à dévoile]r des mystères à leurs femmes et à [leurs
en]f[ants …]
6
[…]
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Ce numéro désigne un ensemble de fragments présentant des
joints directs entre eux et associés par MILIK au frag. 1 f.
Photographies
Les
es photographies ci-dessous
ci
sont reproduites à taille réelle.
41.360

Cette photographie a été prise avant que les différents fragments
n’aient été joints. D’autres petits fragments (cf. photographies cici
dessous) sont absents.
42.228

Sur cette photographie, les trois fragments de PAM 41.360 plus
un quatrième ont été joints ; un cinquième fragment apparaît ailai
leurs sur la photographie, mais n’a pas encore été joint (cf. photoographie ci-dessous).
dessous).
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43.198

Cette photographie présente les différents fragments joints
entre eux. Nous attribuons à cet ensemble le numéro 1 t.
Étude paléographique
▪ L. 1 :
– Après le  סon distingue
une lettre dotée d’un
trait horizontal supésup
rieur bien recourbé vers
le haut à gauche et vers
le bas à droite (cf. PAM
43.198 ci-contre,
contre, agranagra
die quatre fois) ; l’épaule anguleuse et la jambe courte font penser à
un  לde préférence à un  רnéanmoins possible.
– La lettre suivante présente une longue hampe recourbée en bas
vers la gauche. Une trace adjacente à la lettre précédente nous
conduit à lire  צou  ; קune autre trace en haut à gauche confirme
qu’il s’agit certainement d’un ק, tout comme la lettre qui suit.
[...] ֿק ק$ ר
+ $ /סל
$(
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▪ L. 2 :

– La première lettre est un  מbien reconnaissable malgré la déchirure
du cuir (cf. agrandissement ci-dessus).
ci
– Le second mot commence par un  קsuivi d’un  דà la tête peu marrquée. Tout à gauche, on croit distinguer l’extrémité supérieure
droite de la lettre suivante au niveau de la déchirure, ce qu’un
examen du fragment confirme.
[...]&Šמֿ ן ק

2

▪ L. 3 :
– La lecture de cette ligne ne pose
aucun problème : אתמלית. Le
début du mot suivant est visible
au niveau de la déchirure (cf.
PAM 42.228 ci-contre,
ci
agrandie
quatre fois). On reconnaît un
trait vertical
cal légèrement conco
cave, recourbé en bas vers la
gauche à angle fermé ou doté
d’un empattement net ; les possibilités de lecture sont nombreuses.
nombreuses
[...]& אתמלית

3

[...]כ
+ $ /נ$ /קדמ
$(
ואמרו

4

▪ L. 4 :
– Seule la dernière lettre de la ligne est
partiellement effacée (cf. agrandisagrandi
sement ci-contre)
contre) ; elle présente les
mêmes caractéristiques
caractéri
que la dernière lettre de la ligne précédente,
avec un tracé encore plus concave. Il
faut donc lire un מ, un נ, ou un petit כ.
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▪ L. 5 :
– La lecture de cette ligne ne pose aucun problème.
[...]תרעי שמי

5

▪ L. 6 :
– La première lettre est un  דbien lisible malgré la déchirure, suivi
d’un  יasymétrique,
asymétrique cf. agrandissement ci-dessous :

– A la fin de la ligne, on reconnaît aisément un  ןfinal dont seule
l’extrémité de la hampe a disparu.
[...] די קבל ֿן

6

[...] ֿק ק$ ר
+ $ /סל
$(
[...]&Šמֿ ן ק
[...]& אתמלית
[...]כ
+ $ /נ$ /קדמ
$(
ואמרו
[...]תרעי שמי
[...] די קבל ֿן

1
2
3
4
5
6

Transcription

Identification
▪ La l. 5 a préservé l’expression [ « תרעי שמי]הles portes du ciel »,
attestée uniquement en 1Hé 9.2, 10.
▪ A la l. 6, on reconnaît la racine  קבלdont les sens sont nombreux :
« s’opposer, recevoir, se plaindre, crier ». Cette occurrence semble
correspondre à 1Hé 9.3 ; elle pourrait également correspondre à
1Hé 9.10,, mais elle serait alors très éloignée de [תרעי שמי]ה.
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▪ A la l. 4, le verbe  אמרà l’accompli 3mp précédé de la conjonction ו
(« et ils dirent ») correspond certainement au début de 1Hé 9.2. On
retrouve la même expression au v. 4, mais cela impliquerait un
remaniement de ce passage dans les versions.
▪ A la l. 3, le verbe  מלאest conjugué à l’accompli ithpeel ou ithpaal :
« je/tu/elle fus/t rempli(e) ». Dans notre passage, cette occurrence
correspond au v. 9 mais pas au v. 1. Étant donnée la ressemblance
entre ces deux versets, il n’est toutefois pas impossible que ce verbe
ait également été employé ici.
▪ A la l. 1, il faut certainement lire la racine  « סלקmonter ». Ce
terme apparaît justement à la fin de 1Hé 8.4, ce qui concorde bien
avec notre passage. On notera qu’il apparaît également en 1Hé 9.10.
▪ En conclusion, ce fragment correspond vraisemblablement à 1Hé
8.4–9.3, avec une formulation parfois proche de celle rencontrée en
1Hé 9.9-10, qui reprennent les mêmes éléments.
Analyse
▪ L. 1 :
Cette ligne correspond à 1Hé 8.4 : GA τῶν οὖν ἀνθρώπων
ἀπολλυμένων ἡ βο[ὴ] εἰς οὐρανοὺς ἀνέβη. « Les humains périssant
alors, le cr[i] monta aux cieux. » ; GS1 καὶ ἤρξαντο οἱ ἄνθρωποι
ἐλαττοῦσθαι ἐπὶ τῆς γῆς. οἱ δὲ λοιποὶ ἐβόησαν εἰς τὸν οὐρανὸν περὶ
τῆς κακώσεως αὐτῶν λέγοντες εἰσενεχθῆναι τὸ μνημόσυνον αὐτῶν
ἐνώπιον κυρίου. « Et les humains se mirent à décroître sur terre.
Ceux qui restaient crièrent au ciel au sujet de leur malheur, disant
que leur mémoire soit apportée devant le Seigneur. » ; GS2 καὶ
ἤρξαντο οἱ ἄνθρωποι ἐλαττοῦσθαι ἐπὶ τῆς γῆς. Τότε ἐβόησαν οἱ
ἄνθρωποι εἰς τὸν οὐρανὸν λέγοντες Εἰσαγάγετε τὴν κρίσιν ἡμῶν
πρὸς τὸν ὕψιστον, καὶ τὴν ἀπώλειαν ἡμῶν ἐνώπιον τῆς δόξης τῆς
μεγάλης, ἐνώπιον τοῦ κυρίου τῶν κυρίων πάντων τῇ μεγαλωσύνῃ.
« Et les humains se mirent à décroître sur terre. Alors les humains
crièrent au ciel, disant : Amenez notre jugement devant le TrèsHaut, et notre destruction devant la Grande Gloire, devant le Seigneur des seigneurs de tous avec majesté. » ; E* ወበኅጕለተ፡ሰብእ፡
ጸርሑ 1 ፡ወበጽሐ፡ቃሎሙ፡ሰማየ። 2 wabaḫəgʷlata sabʾ ṣarḥu wabaṣḥa
──────────
1 q
E ወእምብዝኀ፡ተኀጕሎተ፡ሰብእ፡ጸርኁ፡ waʾəmbəzḫa taḫagʷlota sabʾ ṣarḫu « Et
(du fait) de l’ampleur de l’extermination des humains, ils crièrent » ; EUll
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qālomu samāya. « Et à l’extermination des humains, ils crièrent, et
leur voix parvint au ciel. ».
Au début de la ligne,  ~ ְסלֵ קGA ἀνέβη. Le texte de E est légèrement différent, puisque c’est le verbe በጽሐ baṣḥa « arriver » qui est
employé, tandis que GS1,2 omet complètement ce verbe. En revanche, tant E que GS1,2 emploient le verbe « crier » (ጸርኀ ṣarḫa ~
βοάω) absent de GA.
Il ne reste du second mot que la première lettre — un ק. On
pense alors au sujet du verbe, הן
ֹ  « קָ ְלleur voix » ~ E ቃሎሙ qālomu.
GA βο[ὴ] peut exceptionnellement traduire l’hébreu ל4( קe.g. 1S
4.14b), mais il correspond en général à d’autres termes, comme par
exemple  « שַׁ וְ עָ הappel au secours » en Ex 2.23, traduit ְק ִבילָ ה
« plainte » dans les targums (cf. aussi 1S 9.16) ; une telle restitution
est néanmoins exclue puisque le verbe  סלקest ici au masculin. Le
même verset, Ex 2.23, nous montre que la préposition  « קֳ ָדםdevant » peut accompagner le verbe ( סלקcf. TgNeofiti ; cf. TgOnkelos
Ex 19.3) ; on peut donc également proposer de restituer cette préposition ici, le sujet du verbe étant alors exprimé à la fin de la ligne
précédente.
[...9.1... ק ָֿק] ְלהֹ ן$ ל
ֵ $ ְס
1

1

[leur] vo[ix] monta […9.1…]

▪ L. 2 :
Cette ligne pourrait correspondre à la suite du v. 4, si l’on suit le
texte long de GS1,2. Mais rien ne semble correspondre aux lettres
préservées dans notre fragment ; on en conclut que le long texte de
GS1,2 est une amplification visant à préciser le contenu de la plainte
adressée par les hommes au ciel.
Intéressons-nous donc au verset suivant, 1Hé 9.1 : GA Τότε
παρ[α]κύψαντες Μιχαὴλ καὶ Οὐ[ρι]ὴλ καὶ Ῥαφαὴλ καὶ Γαβριή[λ],
──────────
ወበሕጕለት፡ጸርሑ፡ሰብእ፡ wabaḥəgʷlat ṣarḥu sabʾ « Et à l’extermination, les
humains crièrent » ; ET9 ወበጕሕሉት፡ሰብእ።ወጸርሑ፡ wabagʷəḥlut sabʾ.
waṣarḥu « et à la tromperie des hommes. Et ils crièrent ».
2 q
E ሰማይ፡ samāy « Et (du fait) de l’ampleur de l’extermination des humains, ils crièrent » ; ET9 እስከ፡ሰማይ፡ ʾəska samāy « jusqu’au ciel ».
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οὗτοι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐθεάσ[αν]το αἷμα πολὺ ἐκχυννόμεν[ον] ἐπὶ
τῆς γῆς· « Alors (que) Michaël, Ouriel, Raphaël et Gabriel regardaient, ils virent depuis le ciel un sang abondant répandu sur
terre ; » ; GS1,2 καὶ ἀκούσαντες οἱ τέσσαρες μεγάλοι ἀρχάγγελοι,
Μιχαὴλ καὶ Οὐριὴλ καὶ Ῥαφαὴλ καὶ Γαβριὴλ, [καὶ] παρέκυψαν [οἱ
δ̄] ἐπὶ τὴν γῆν ἐκ τῶν ἁγίων τοῦ οὐρανοῦ. καὶ θεασάμενοι αἷμα
πολὺ ἐκκεχυμένον ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀνομίαν
γενομένην3 ἐπ’ αὐτῆς, « Et, entendant, les quatre grands archanges,
Michaël, Ouriel, Raphaël et Gabriel, regardèrent sur terre depuis les
(lieux) saints du ciel. Et voyant un sang abondant répandu sur terre
et toute impiété et iniquité survenue sur elle, » ; E* [ወ]አሜሃ፡
ሐወጹ 4 ፡ሚካኤል፡ወገብርኤል[፡ወሩፋኤል]፡ወሱርያል 5 ፡ወኡርያል 6 ፡
እምሰማይ፡ወርእዩ፡[ብዙኃ፡] 7 ደመ፡ዘይትከዓዉ፡በዲበ፡ምድር፡[ትሑት፡
] 8 ወኵሎ፡ዓመፃ፡ዘይትገበር፡በዲበ፡ምድር። 9 [wa]ʾameha ḥawwaṣu mikāʾel
wagabrʾel [warufāʾel] wasuryāl waʾuryāl ʾəmsamāy warəʾyu [bəzuḫā]
dama zayətkaʿāwu badiba mədr [təḥut] wakʷəllo ʿāmaḍā zayətgabbar
badiba mədr. « [Et] alors Mikael, Gabrel, [Rufael,] Suryal et Uryal
regardèrent depuis le ciel et virent [l’abondance de] sang qui était
répandu sur la terre [basse] et toute l’injustice qui était perpétrée
sur terre. ».
Seule la préposition GA,S1,2 ἐκ ~ E እም ʾəm « de » offre une correspondance avec le premier mot de notre ligne, qu’il faut donc lire
comme la préposition מן.
ִ Les premières lettres du mot suivant ()קד
concordent avec GS1,2 ἐκ τῶν ἁγίων τοῦ οὐρανοῦ plutôt qu’avec GA
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ~ E እምሰማይ ʾəmsamāy « du ciel ». L’adjectif ἅγιος
──────────
3 S2
G πᾶσαν ἀνομίαν καὶ ἀσέβειαν γινομένην « toute iniquité et impiété
survenue ».
4 m
E ሐወጸ ḥawwaṣa « regarda ».
5 mss
E ሱርያን suryān « Suryan » ; Eg ወሱርኤል፡ወገብርኤል፡ wasurʾel wagabrʾel
« et Surel et Gabrel » ; Em ወሩፋኤል፡ወሱርኤል፡ወገብርኤል፡ warufāʾel wasurʾel
wagabrʾel « et Rufael et Surel et Gabrel » ; ET9 ወሱራፌል፡ወገብርኤል፡
wasurāfel wagabrʾel « et Surafel et Gabrel ».
6 mss
E ኡርያን ʾuryān « Uryan » ; Et,u ወኡርኤል፡ወገብርኤል፡[ወሱርያን፡] waʾurʾel
wagabrʾel [wasuryān] « et Urel et Gabrel [et Suryan] ».
7
Absent de Eq.
8 t,u
E ታሕት tāḥt « basse » ; ET9 በታሕቱ batāḥtu « en-dessous ».
9 m
E ዓመፃ፡በዲበ፡ምድር፡ዘይትገበር ʿāmaḍā badiba mədr zayətgabbar « l’injustice
sur terre qui était perpétrée » ; Et,u ዘይትገበር፡ዓመፃ፡በዲበ፡ምድር zayətgabbar
ʿāmaḍā badiba mədr « (ce) qui était perpétré (comme) injustice sur terre ».
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peut certes traduire l’araméen קַ ִדּישׁ, mais dans la LXX il est également employé pour traduire le substantif ק ֶדשׁiֹ (e.g. Ex 28.35 ; Lv
10.18 ; Jr 2.3 ; Ez 45.1 ; etc). On peut donc proposer de restituer ce
terme ici, au sens de « sanctuaire » ; l’extrémité supérieure droite
du  שׁpourrait être visible au niveau de la déchirure (→ 267).
[... שׁ]י
ֵ ' Šְ ִֻ ֿמן ק
2

2

depuis les sanctu air [es de …]

▪ L. 3 :
Comme signalé plus haut (→ 269), une telle occurrence du verbe
 מלאse trouve en 1Hé 9.9 : GA καὶ αἱ γυναῖκες ἐγέννησαν τιτᾶνας,
ὑφ’ ὧν ὅλη ἡ γῆ ἐπλήσθη αἵματος καὶ ἀδικίας. « Et les femmes engendrèrent des Titans, si bien que la terre entière fut remplie de
sang et d’injustice. » ; GS καὶ νῦν ἰδοὺ αἱ θυγατέρες τῶν ἀνθρώπων
ἔτεκον ἐξ αὐτῶν υἱοὺς γίγαντας· κίβδηλα ἐπὶ [τῆς] γῆς τῶν
ἀνθρώπων ἐκκέχυται, καὶ ὅλη ἡ γῆ ἐπλήσθη ἀδικίας. « Et maintenant voici (que) les filles des hommes ont enfanté d’eux des fils
Géants ; des (choses) fausses sur la terre des hommes ont été répandues, et la terre entière a été remplie d’injustice. » ; E*
[ወ]አንስት[ኒ|ሰ]፡ወለዳ፡ረአይተ፡ወበዝ፡ 10 መልአ[ት]፡ኵላ፡ምድር፡ 11 ደመ 12 ፡
ወዓመፃ። [wa]ʾanəst[ni|ssa] waladā raʾayta wabazə malʾa[t] kʷəllā mədr
dama waʿāmaḍā. « [Et] les femmes [quant à elles] enfantèrent des
voyants, si bien que toute la terre fut remplie de sang et
d’injustice. ».
Les v. 1 et 9 mentionnent tous deux le sang et l’injustice répandus sur terre ; le verbe GA,S πίμπλημι (~ E መልአ malʾa) « remplir »
n’apparaît ici qu’au v. 9, mais on le rencontre dans la LXX en Gn
6.11 : καὶ ἐπλήσθη ἡ γῆ ἀδικίας « et la terre fut remplie d’injustice »
~ TM א הָ ָ <א ֶרץ חָ ָ ֽמסW « ו ִַתּמָּ ֵלet la terre fut remplie de violence ». Il
n’est donc pas surprenant de rencontrer ce verbe ici, et la trace de
lettre préservée au niveau de la déchirure permet de restituer כ]ל
 ארעאaprès le verbe (cf. v. 9 E et Gn 6.11). On peut également pro──────────
10 g,T9
E በዘ፡ baza ; Em,t በዝ፡ bazə ; Eq ወእምዝ፡ waʾəmzə.
11 g,m,q
E
ኵሎ፡ምድረ፡ kʷəllo mədra ; Eu ኵላ፡ምድረ፡ kʷəllā mədra ; Eb ምድር፡
ኵላ፡ mədr kʷəllā ; EUll ምድር፡ mədr.
12 q
E ደም፡ dam.
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poser de restituer une expression ~ GS1,2 πᾶσαν ἀσέβειαν/ ἀνομίαν
« toute impiété/iniquité », qui commencera elle aussi par le substantif כל.
[... כּ]ל
ָ % אֶ ְת ְמ ִליַּת
3

3

fut remplie tou [te …]

▪ L. 4 :
Cette ligne correspond à 1Hé 9.2 : GA καὶ εἶπαν πρὸ[ς] ἀλλήλους
φωνὴ βοώντω[ν] ἐπὶ τῆς γῆς μέχρι πυλῶ[ν] τοῦ οὐρανοῦ. « Et ils se
dirent l’un à l’autre : (La) voix de (ceux) criant sur terre jusqu’aux
portes du ciel. » ; GS1,2 εἰσελθόντες εἶπον πρὸς ἀλλήλους ὅτι « étant
entrés, ils se dirent l’un à l’autre : » ; E* [ወ]ይቤሉ፡በበይናቲሆሙ፡ቃለ፡
ጽራሐቲሆሙ፡ 13 ዕራቃ፡ጸርሐት፡ምድር፡[ወ]እስከ፡አንቀጸ፡ 14 ሰማይ።
[wa]yəbelu babaynātihomu qāla ṣərāḥatihomu ʿərāqā ṣarḥat mədr
[wa]ʾəska ʾanqaṣa samāy. « [Et] ils se dirent l’un à l’autre : La voix de
leur[s] cri[s], (son) vide, crie la terre [et] jusqu’à la porte du ciel. ».
Au début de la ligne on lit aisément  ַמרוּi א
ֲ  « ַוet ils dirent » ~ GA
καὶ εἶπαν ~ GS1,2 εἶπον ~ E* [ወ]ይቤሉ፡ [wa]yəbelu. Il s’agit du début
du verset en GA et E, mais GS1,2 propose un autre verbe avant celuici : εἰσελθόντες « entrant » ; GS2 emploie de même le participe
προσελθόντες « approchant » au début du v. 4, où les archanges
s’adressent au Seigneur.
Après le verbe, les lettres  קדמsemblent bien correspondre à
GA,S1,2 πρός, mais celle-ci apparaît dans l’expression GA,S1,2 πρὸς
ἀλλήλους ~ E በበይናቲሆሙ፡ babaynātihomu « l’un à l’autre ». Or, la
préposition  קדםn’est employée dans aucune expression équivalente (cp. e.g.  גבר לחבריהGn 11.3,  גבר לאחוהיGn 37.19, חד
 לקבל חדEx 25.20, etc). En revanche, elle était peut-être suivie par
un terme tel que  חברqui a pu induire en erreur le traducteur ; une
restitution  קדם] חבריהןest donc envisageable, bien que très
incertaine.
──────────
13
ET9 ጽራሖሙ፡ ṣərāḥomu ; Eg ጽራዓቲሆሙ፡ ṣərāʿātihomu ; Eg,m + ቃለ፡
ጽራኆሙ፡ qāla ṣərāḫomu.
14 m
E አናቅጸ፡ ʾanāqəṣa « les portes de ».
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[... ]ם$ ֲמרוּ קֳ ָד
ַ i  ַוא9.2
4

9.2

4

Et ils dirent devant […]

▪ L. 5 :
L’expression  תרעי שמי]הapparaît à la fin du v. 2 : GA μέχρι
πυλῶ[ν] τοῦ οὐρανοῦ ~ E [ወ]እስከ፡አንቀጸ15፡ሰማይ [wa]ʾəska ʾanqaṣa
samāy. Le texte de GS est plus court que celui de GA et E et omet le
début du discours ; celui-ci était pourtant bien présent en araméen
et doit donc être restitué à la fin de la ligne précédente.
[...9.3 תַּ ְרעֵ י ְשׁמַ ָיּ]ה
5

5

portes du cie[l. 9.3…]

▪ L. 6 :
Cette ligne correspond à 1Hé 9.3 : GA ἐντυγχάνουσιν αἱ ψυχαὶ
τῶν ἀνθρώπων λεγόντων Εἰσαγάγετε τὴν κρίσιν ἡμῶν πρὸς τὸν
ὕψιστ[ον]. « Se plaignent les âmes des hommes qui disent : Introduisez notre jugement auprès du Très-Haut. » ; GS1 Τὰ πνεύματα καὶ
αἱ ψυχαὶ τῶν ἀνθρώπων στενάζουσιν ἐντυγχάνοντα καὶ λέγοντα
ὄτι Εἰσαγάγετε τὴν κρίσιν ἡμῶν πρὸς τὸν ὕψιστον, καὶ τὴν
ἀπώλειαν ἡμῶν ἐνώπιον τῆς δόξης τῆς μεγαλωσύνης, ἐνώπιον τοῦ
κυρίου τῶν κυρίων πάντων τῇ μεγαλωσύνη. « Les esprits et les
âmes des hommes gémissent, se plaignant et disant : Introduisez
notre jugement auprès du Très-Haut, et notre destruction devant la
gloire de la majesté, devant le Seigneur des seigneurs de tous en
majesté. » ; GS2 Τὰ πνεύματα καὶ αἱ ψυχαὶ τῶν ἀνθρώπων
ἐντυγχάνουσι στενάζοντα καὶ λέγοντα Εἰσαγάγετε τὴν δέησιν ἡμῶν
πρὸς τὸν ὕψιστον. « Les esprits et les âmes des hommes se plaignent, gémissant et disant : Introduisez notre requête auprès du
Très-Haut. » ; E* ወይእዜኒ፡ለክሙ፡16አቅዱሳነ፡17ሰማይ፡18ይሰክዩ፡ነፍሳተ፡
19
ሰብእ፡እንዘ፡ይብሉ፡ 20 አብኡ፡ 21 ለነ፡ፍትሐ፡ 22 ኀበ፡ልዑል። 23 wayəʾəzeni
──────────
15 m
E አናቅጸ፡ ʾanāqəṣa « les portes de ».
16 u
E በሎሙ፡ balomu « en eux ».
17 g,m,q,t,u
E
ለቅዱሳነ፡ laqəddusāna ; ET9 ቅዱሳነ፡ qəddusāna.
18 T9
E ሰማየ፡ samāya.
19 mss
E ነፍሰ፡ nafsa.
20 T9
E ይሰክዩ፡ yəsakkəyu « se plaignent ».
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lakəmu ʾaqəddusāna samāy yəsakkəyu nafsāta sabʾ ʾənza yəblu ʾabəʾu lana
fətḥa ḫaba ləʿul. « Et maintenant, (c’est) à vous, saints du ciel, (que)
se plaignent les âmes des hommes en disant : Introduisez notre
jugement auprès du Très-Haut. »
Puisque le début de la ligne précédente préserve la fin du v. 2, le
v. 3 occupe probablement la majeure partie de cette ligne. Le texte
long attesté par E pourrait donc être original, contrairement à ce
que l’on avait pu penser (cf. e.g. CHARLES 1906 : 20). Le relatif די, au
début de la l. 6, n’a pas d’équivalent formel dans les versions, mais a
peut-être pour antécédent une expression correspondant à GA αἱ
ψυχαὶ τῶν ἀνθρώπων ~ GS1,2 Τὰ πνεύματα καὶ αἱ ψυχαὶ τῶν
ἀνθρώπων ~ E* ነፍሳተ፡ሰብእ፡ nafsāta sabʾ « [les esprits et] les âmes
des hommes ». Il est suivi du participe féminin  ~ קבלןGA
ἐντυγχάνουσιν ~ GS1,2 ἐντυγχάνοντα ~ E ይሰክዩ፡ yəsakkəyu.
[...] ִדּי קָ ְבלָ ֿן
6

6

qui se plaignent […]

Texte et traduction
Voici la lecture que nous proposons pour ce fragment :
[...9.1... ק ָֿק] ְלהֹ ן$ ל
ֵ $ ְס
[... שׁ]י
ֵ ' Šְ ִֻ ֿמן ק
[... כּ]ל
ָ % אֶ ְת ְמ ִליַּת
[... ]ם$ ֲמרוּ קֳ ָד
ַ i  ַוא9.2
9.3
[... תַּ ְרעֵ י ְשׁמַ ָיּ]ה
[...] ִדּי קָ ְבלָ ֿן

1
2
3
4
5
6

En voici une traduction littérale :
1
2
3
4

[leur] vo[ix] monta […9.1…]
depuis les sanctu air [es de …]
fut remplie tou [te …]
9.2
Et ils dirent devant […]

──────────
21 q,Ull
E አግብኡ፡ ʾagbəʾu « délivrez » ; Em አግብአ፡ ʾagbəʾa « délivre ».
22 T9
E ፍትሕነ፡ fətḥəna.
23
ኀበ፡ልዑል፡ ḫaba ləʿul : Emss avant አብኡ፡ ʾabəʾu.
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portes du cie[l. 9.3…]
qui se plaignent […]
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Ce fragment n’apparaît que sur une seule photographie, PAM
43.198 ; il est reproduit ci-dessous
ci
à taille réelle.
43.198

Un autre fragment, qui semblait présenter un joint direct, lui a
été associé. En réalité, l’orientation des lignes et les traces de lettres
au niveau de la déchirure ne correspondent pas et nous invitent
donc à traiter ce fragment séparément en lui attribuant le numéro
1 u.. Un examen des fragments a en outre révélé une teinte et une
texture différentes pour ces deux fragments,
fragments, confirmant ainsi
notre sentiment.
Étude paléographique
▪ L. 1 :
– Il ne reste des premières lettres que
quelques traces (cf. PAM 43.198 agranagra
die quatre fois ci-contre). On remarque
tout d’abord une trace d’encre (confir(confi
mée par un examen du fragment) qui
correspond probablement à une petite hampe. Vient ensuite une
base horizontale
tale légèrement inclinée qui pourrait appartenir à un
ב, un מ, un נ,
 נun  סou un פ.. La petite trace en hauteur pourrait
correspondre à la même lettre s’il s’agit d’un מ/ סtrès large,
ge, mais
elle peut aussi être rattachée au dernier trait qu’il faudrait alors lire
 תvoire ח,  הou א.
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[...]&&&[...]

1

[...]&[אֿ דיק מ ֿי...]

2

▪ L. 2 :
– La première lettre est
partiellement effacée, mais
il s’agit certainement
certain
d’un
 אdont l’axe est bien visible.
Les lettres suivantes
suivante ne
posent pas de problème :
דיק מ.
– Au niveau de la déchirure, un trait oblique en
hauteur laisse peu de doute quant à
l’identification d’un י. On notera la présence
probable
bable d’une autre petite trace appartenant à
la lettre suivante.

▪ L. 3 :
– Il ne reste de la première lettre que
l’extrémité supérieure gauche (cf.
PAM 43.198 agrandie quatre fois cici
contre). On croit distinguer un petit
crochet invitant à lire un  וou un ק,
mais d’autres lectures ne sont pas
exclues ; un examen du fragment confirme ce crochet, mais révèle
une autre petite trace en dessous de la ligne ; il pourrait donc s’agir
de la hampe d’un  ןou ק, ou du sommet d’un  לà la ligne suivante.
– Le second mot commence
c
par
un  דet un  מbien visibles, suivis
au niveau de la déchirure par
une lettre au tracé bien arrondi
caractéristique
ristique d’un ס. De
l’autre côté de la déchirure, la
succession de traits en zigzag est plus facilement identifiable en
commençant par la fin
f : on reconnaît aisément un י,, précédé d’un ג
sans sommet (de préférence à un  יdont les deux traits seraient
concaves et symétriques).
sym triques). Le premier trait bien recourbé doit alors
être rattaché au  סqui précède ; la distance qui les sépare est en
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partie duee au travail du cuir suite à la déchirure, comme le montre
la simulation ci-dessous
ci dessous (PAM 43.198 originale puis corrigée,
agrandie deux fois) :

– A la fin de la ligne, un trait oblique suivi d’une petite base horizonhorizontale correspond assurément à un ש.
[...] ֿק דמסֿ גי ש
+ $ /ן$ /$ ([ו...]
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▪ L. 4 :
– Avant le  טet le  יau début de la ligne,
on distingue une petite trace correscorre
pondant à la lettre précédente ; celleci est trop petite pour permettre une
identification sérieuse. Un examen du
fragment révèle également une
une trace en hauteur sous la première
lettre de la ligne précédente ; il pourrait s’agir de sa hampe ou du
sommet d’un  לau début de notre ligne.
– Après la déchirure, on reconnaît le
sommet d’un  ; לla lacune ne permet
guère la présence d’une autre lettre
entre le  יet le ל, d’autant que la distance qui les sépare est en partie due au
travail du cuir comme signalé cici
dessus. Il est suivi d’un crochet correspondant
corre
à un ו, un י, ou un פ.
פ
Enfin, les deux derniers traits verticaux
vert
invitent à lire de préféérence un  דou un א.
[...]ד
+ $ /א+
$ ( פ$ /י$ /$ ([&טי][ ֿלו... ]

4

▪ L. 5 :
– La seule lettre complète est un ב. Il est suivi
d’un trait vertical autorisant de nombreuses
lectures (cf. PAM 43.198 agrandie quatre fois
ci-contre).
– Un examen du fragment révèle une autre
trace, tout au début du fragment. Elle pourpou
rait correspondre à une hampe à la ligne supérieure, mais celle-ci
celle ci
serait alors décalée par rapport au sommet préservé ; peut-être
être
vaut-il
il mieux la rattacher à un  לau début de notre ligne.
[...]&לב% [... ]

5

[...]&&&[...]
[...]&[אֿ דיק מ ֿי...]
[...] ֿק דמסֿ גי ש
+ $ /ן$ /$ ([ו...]

1
2
3

Transcription
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[...]ד
+ $ /א+
$ ( פ$ /י$ /$ ([&טי][ ֿלו... ]
[...]&לב% [... ]

4
5

Identification
▪ Le premier mot de la l. 2 pourrait correspondre aux verbes אדק
« attacher » (cf. e.g. TgPJ Ex 28.28),  « דקקêtre broyé, pulvérisé »
(cf. e.g. Dn 2.44 ; 4Q206 1 d 3), ou  « דוקregarder, observer » (cf. e.g.
TgNeofiti Gn 19.28). Plusieurs dizaines de versets du Livre d’Hénoch
emploient des verbes de sens similaire, mais peu sont compatibles
avec les deux premières lettres du mot suivant, מי. On notera tout
particulièrement 1Hé 9.1, où l’on rencontre le verbe GA,S1,2
παρακύπτω « (s’arrêter ou se pencher pour) regarder » qui apparaît
justement en Gn 26.8 (~ TM  )שׁקףoù TgPJ et TgNeofiti emploient
דוק.
▪ A la l. 3, on reconnaît la racine  « שׂגאêtre grand, abondant, nombreux », avec  שׂnoté  סcomme signalé précédemment (cf. e.g. les
nombreuses occurrences de  עשׂרnoté  ; עסרcf. plus particulièrement 1 c i 15 pour la racine )שׂגא. Or, on rencontre justement
l’adjectif GA,S1,2 πολύς ~ E ብዙኅ bəzuḫ « nombreux, abondant » en
1Hé 9.1 ; on notera cependant que dans les versions il n’est séparé
du verbe mentionné ci-dessus que par quelques mots, alors qu’ici
c’est une ligne entière qui les sépare.
▪ En conclusion, ce fragment préserve probablement un passage
centré sur 1Hé 9.1, avec une formulation sensiblement différente
de celle des versions — ce que nous avions déjà noté lors de l’étude
du frag. 1 t qui correspond au même passage.
Analyse
▪ L. 1 :
Cette ligne devrait correspondre à la fin de 1Hé 8.3 ou au début
du v. 4 selon la longueur de celui-ci en araméen. Étant donné que
les versions diffèrent ici (cf. 1 t 1 → 269) et qu’aucune lettre de
cette ligne ne peut être lue avec certitude, il serait imprudent de
proposer une quelconque restitution.
[...]&&&[...
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[…]

▪ L. 2 :
Cette ligne préserve le début de 1Hé 9.1 et se situe donc à la suite
de 1 t 1. Le premier mot correspond au verbe  « דוקregarder, observer » ~ GA,S1,2 παρακύπτω ~ E ሐወጸ ḥawwaṣa. On notera la conjugaison causative, attestée notamment par TgPJ et TgNeofiti en Gn
26.8 (~ TM  )שׁקףoù la LXX emploie justement le verbe παρακύπτω
comme signalé plus haut.
Alors que le sujet du verbe est au pluriel dans les versions (il
s’agit des quatre archanges), celui-ci est conjugué ici au singulier.
Faut-il conclure à un autre sujet ? Pas nécessairement, car il est
fréquent dans la Bible de trouver un verbe au singulier devant un
sujet au pluriel (e.g. Tg Gn 7.13… ; cf. JOÜON 1947 : §150q)1. On peut
donc restituer les noms des quatre archanges, à commencer par
 « מיכאלQui est comme El ? » (cf.  מכאלWSS 938 ; cf. aussi ִמיכָ יְ הוּ
Jg 17.4 etc., et de nombreux sceaux hébreux). Les deux premières
lettres du nom ont été préservées, et l’angle inférieur droit du כ
pourrait même être visible au niveau de la déchirure.
[... ֿכ]אֵ ל
ָ '  [ ֿא ֲִדיק ִמי...9.1...]
2

2

[…9.1…] Mi cha [ël …] regardèrent […]

▪ L. 3 :
Cette ligne correspond toujours à 1Hé 9.1, et plus particulièrement à la mention du sang « abondant » (cf. racine  )שׂגאrépandu
sur terre. Ainsi, plutôt que de comprendre  דמסגיcomme un participe pael ou aphel précédé du relatif ד, il est préférable de lire ַדּם
 « סַ גִּ יun sang abondant » ~ GA,S1,2 αἷμα πολὺ ~ E-q ብዙኃ፡ደመ፡
bəzuḫā dama, expression que l’on retrouve peut-être également
dans le Livre des Géants (cf. 6Q8 12 2). L’espace entre le  מet le  סn’est
pas significatif (il est même inférieur à celui séparant le  יet le  קà la
ligne précédente), mais suffisant pour distinguer deux mots (cp.
l’espace inexistant entre ס, ג, et  יqui suivent). En revanche, le  מne
présente pas une forme finale ; est-ce l’état construit qui a conduit
──────────
1
cf. Em ሐወጸ ḥawwaṣa alors que les autres mss ont le pluriel ሐወጹ ḥawwaṣu.
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le scribe à écrire une forme médiale ? En 1 c i 13 on a pourtant ביום
 טמתכןavec une belle forme finale pour le  ; םnous n’avons donc
pas affaire à une caractéristique orthographique de ce manuscrit,
mais plutôt à une irrégularité comme nous avons déjà pu en signaler (cp. e.g. le phénomène inverse avec  רעם אלen 1 e 4).
Il ne reste du premier terme que la dernière lettre, mais les versions nous invitent à restituer un verbe ~ GA ἐθεάσ[αν]το « virent »
~ GS1,2 θεασάμενοι « voyant » ~ E ርእዩ፡ rəʾyu « virent ». La LXX emploie peu le verbe θεάομαι ; en 2Ch 22.6 il correspond à l’hébreu
ראה, tandis que le targum emploie חמי. On le trouve plus fréquemment dans le NT, où la Peshitta emploie systématiquement
VNA. Le verbe  חזיest justement attesté à plusieurs reprises dans
notre manuscrit, mais il est en général traduit par G ὁράω ; le fait
de trouver une autre traduction suggère peut-être de restituer un
autre verbe. Néanmoins, en l’absence de candidats sérieux (חמי
n’est attesté nulle part à Qumrân), il paraît plus prudent de restituer, au moins provisoirement, le verbe חזי.
GA et E nous invitent à lire l’accompli 3mp חז[ו, mais GS1,2 suggère plutôt un participe mp חזי[ן. Une lecture  ןn’est pas impossible pour la première lettre, mais la présence d’un crochet — si peu
marqué soit-il — est inhabituelle ; d’un point de vue purement
épigraphique, la lecture  וest donc préférable. D’un point de vue
syntaxique, les propositions subordonnées participiales sont rares
en araméen ; la parataxe sémitique favorise elle aussi une lecture
חז[ו. Si l’on retient cette lecture, la trace observée en-dessous lors
de l’examen du fragment pourrait alors correspondre à un  לà la
ligne suivante.
Reste à identifier le dernier mot de la ligne, qui commence par
un ש. Les versions nous invitent à traduire un terme ~ GA,S1,2
ἐκχυννόμενον ~ E ይትከዓዉ፡ yətkaʿāwu « répandu ». On pense alors
à  שׁגרou  ; שׁפךce dernier est plus fréquent dans les targums (cf.
e.g. TgNeofiti Gn 9.6 ; 37.22…), et apparaît justement à Qumrân dans
un contexte similaire du Livre des Géants (4Q206a 1 i 6 = 4Q206 3 i 6) :
 « ד“ ם הוה ש“ פי“ךdu sang était répandu » (cf. aussi, dans un autre
contexte, 1 c i 4). Nous pouvons donc restituer le même participe
passif ici :
[... 3שׁ] ִפי
ֿ ְ  ַדמ ַֿסגִּ י$ 4[חז
ֲ ... ]
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[… viren]t un sang abondant ré[pandu …]

▪ L. 4 :
Cette ligne suit 1 t 3, qui nous avait permis de noter une syntaxe
différente de celle des versions avec notamment l’emploi du verbe
 מלאattesté en 1Hé 9.9 (→ 272). Il est donc difficile de proposer une
lecture probable pour cette ligne dont il ne reste que quelques
lettres. Comme signalé plus haut (→ 280), la déchirure autorise
tout au plus un espace entre le  יet le  ל:
– S’il n’y a pas d’espace entre le  יet le ל, on a affaire à un terme issu
soit d’une racine creuse à première  טet troisième ל, soit d’une
racine à seconde  טet troisième  ; לdans tous les cas, les deux dernières lettres doivent être lues  יאet signalent un masculin pluriel
emphatique. Aucune de ces lectures ne correspond à 1Hé 9.1, 9 ou
Gn 6.11-13. Néanmoins, puisqu’il est question des méfaits perpétrés
par les Géants sur terre, on peut retenir la lecture  « ְק ִטילַ יָּאtués »
(cf. 1 c ii 19 ; cp. dans le Livre des Géants 4Q530 1 i 4, et peut-être
4Q203 5 2-3 ; 4Q531 10 2).
– S’il y a un espace entre le  יet le ל, ce dernier correspond soit à la
première radicale du second terme, soit à la préposition  ל:
– Dans le premier cas, aucune lecture ne correspond aux passages
étudiés ; une lecture לוּח
ַ
« tablette » est néanmoins possible
dans le contexte général de la littérature hénochique (cp. le Livre
des Géants, 1Q23 16 1 ; 31 3 ; 2Q26 1–3 ; 4Q203 7b ii 2 ; 8 3). Le
terme qui précède pourrait alors être par exemple un nom pluriel construit tel que  « קֻ ְשׁטֵ יvérités » (rare au pluriel, cf. e.g. Tg
Mi 7.20) ou  « ְלוָטֵ יmalédictions » (cf. 1 c i 15-16).
– Dans le second cas, le mot introduit par la préposition  לpourrait
par exemple être un infinitif construit tel que  « ְליָאָ שָׁ הpour décourager » (pael du verbe יאשׁ, cf. 11Q10 XXXI 9 ~ Jb 38.32), un
nom tel que  « יַדmain » (cf. la locution prépositionnelle  ְליַדattestée dans le Livre d’Hénoch en 4Q206 1 d 8), etc. Le  יqui précède
ne peut indiquer un état construit ; il correspond peut-être à un
suffixe pronominal 1s (e.g.  « ְלו ִָטיma malédiction », en reprenant un exemple mentionné ci-dessus), à une afformante (e.g.
טי4שׁ
ִ
« bâton », cf. Tg Jg 6.21 ; 1S 14.27, 43), ou à un verbe à troi-
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sième radicale faible (e.g.  « מטיparvenir », attesté dans le Livre
des Géants en 4Q203 8 12, ou  « חטיpécher ») à une conjugaison
adéquate. Malgré les nombreuses possibilités, on ne trouve aucune équivalence avec les passages étudiés ; mais puisqu’il est
question des crimes perpétrés par les Géants, une occurrence du
verbe  « חטיpécher » n’est pas impossible.
Au final, les possibilités de restitutions sont nombreuses pour
cette ligne qui reste sans équivalent dans les versions ; la prudence
s’impose donc, et nous préférons ne pas trancher parmi les différentes lectures envisagées ci-dessus.
[...]ד
+ $ /א$ ( פ
+ $ /י$ /$ (ל&טי][ ֿלו% [ ...
4

]

4

[…]

▪ L. 5 :
Cette ligne suit 1 t 4 et correspond donc à 1Hé 9.2. La seule lettre
bien préservée ne permet aucune restitution probable.
[...]&לב% [...9.2... ]
5

5

[…9.2…]

Texte et traduction
Voici la lecture que nous proposons pour ce fragment :
[...]&&&[...
]
9.1
[... ֿכ]אֵ ל
ָ '  [ ֿא ֲִדיק ִמי... ...]
[... 3שׁ] ִפי
ֿ ְ  ַדמ ַֿסגִּ י$ 4[חז
ֲ ... ]
[...]ד
+ $ /א$ ( פ
+ $ /י$ /$ (ל&טי][ ֿלו% [ ... ]
[...]&לב% [...9.2... ]

1
2
3
4
5

En voici une traduction littérale :
1
2
3
4
5

[…]
[…9.1…] Mi cha [ël …] regardèrent […]
[… viren]t un sang abondant ré[pandu …]
[…]
[…9.2…]
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Les photographies ci-dessous
ci
sont reproduites à taille réelle.
41.360

Le petit fragment ci-contre
ci
se trouvait sur la même photograaphie et fut plus tard rattaché au frag. 1 h grâce à un joint
direct que nous avons pu confirmer par un examen direct
des fragments. Il n’a donc pas reçu de numéro dans la publication de MILIK.
42.228

43.198
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Étude paléographique
▪ L. 1 :
– Les deux premières
lettres ont été prépr
servées sur un petit
fragment
indépe
indépendant. La première est
certainement un ח,
de préférence à un ה
à la traverse non proéminente (cf. le  הà la fin du mot). Il est suivi
par un  מpresque complet, puis par un  סdont il ne manque que le
sommet. La dernière lettre est un  הbien visible.
– Le mot suivant commence par un  דsuivi d’un
 יfacilement identifiable
ident
grâce au petit trait
oblique en hauteur (cf. PAM 42.228 agrandie
agra
quatre fois ci--contre).
[...][ חמֿ סֿ ה ד ֿי...]

1

▪ L. 2 :
– Il ne reste de la première lettre qu’une
petite trace en hauteur (cf. PAM 42.228 cici
contre agrandie quatre fois) autorisant de
nombreuses
es lectures, en particulier ב, ד,
כ,  עou ר.. La suite ne pose en revanche
aucun problème : לה.
– Après un grand espace, le mot suivant
commence certainement par un  הou un ח. On
notera que la traverse
tr
touche le premier jambage
en-dessous
dessous du sommet et remonte
remont vers la gauche
en direction du second jambage, ce qu’un examen
du fragment a confirmé ; une lecture  וdoit donc
être écartée.
[...]ח
+ $ /ה
$(
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▪ L. 3 :
– La lecture de cette ligne ne pose aucun problème :  שיpuis de
nouveau un ש.
ש
[...] ֿ[שי ש...

]

3

▪ L. 4 :
– La première lettre présente un tracé vertical
surmonté d’un crochet
cr
bien prononcé caractéristique d’un ו.
 וLa lettre suivante présente une
épaule bien arrondie et un sommet recourbé à
gauche vers le haut (cf. la trace en hauteur sur
la photographie
ographie PAM 42.228 agrandie quatre fois ci-contre,
ci
confirrmée par un examen du fragment)
fra
; il s’agit donc d’un  רou d’un ת.
[...]ת
+ $ /ֿר
$ ( [ו...

]

4

[...][ חמֿ סֿ ה ד ֿי...]
[...]ח
+ $ /ה
$ ( [&לה... ]
[...] ֿ[שי ש...
]
[...]ת
+ $ /ֿר
$ ( [ו...
]

1
2
3
4

Transcription

Identification
▪ A la l. 1, on reconnaît la racine  « חמסêtre violent ». Il s’agit certaicerta
nement du substantif masculin singulier emphatique « violence ».
Le même terme apparaît en 4Q204 5 b 9 ~ 1Hé 107.1, où il corresspond à GCB ἁμαρτία et E ኃጢአት ḥāṭiʾat « péché ». Pour traduire ce
terme, la LXX emploie quant à elle des termes tels que ἀδικία,
ἀδικία
ἀσεβεία, ἀνομία,
ἀνομία, etc. L’éthiopien propose lui aussi de nombreux
termes, si bien qu’il est impossible d’identifier ce fragment sur la
seule base de cette occurrence. En prenant en considération la
première lettre du mot suivant, on parvient néanmoins
n
à resstreindre le nombre de candidats ; on notera en particulier 1Hé 9.1 ;
9.10 ; 65.6 ; 100.8 ; 106.18.
▪ A la l. 3, les lettres préservées pourraient correspondre à
l’expression  « קדישי שמיהles Saints du Ciel » attestée par E
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ቅዱሳነ፡ሰማይ፡ qəddusāna samāy en 1Hé 9.3, mais absente de GA,S.
Cette même expression pourrait correspondre à E መላእክት malāʾəkt
« anges » en 1Hé 100.10, et à E ቅዱሳን qəddusān « saints » en 1Hé
106.19. Cette dernière option doit néanmoins être écartée puisque
ce verset est attesté en 4Q204 5 b 7 où E ቅዱሳን qəddusān traduit
( קדישיןà moins d’une variante dans le texte araméen). Pour les
autres passages, aucune restitution ne semble correspondre aux
versions.
▪ Pour départager les deux candidats restants, on peut s’intéresser à
la l. 2, où les deux mots préservés sont séparés par un grand espace,
ce qui suggère une césure (cf. 1 e 2 → 238). Celle-ci pourrait correspondre au début du discours direct en 1Hé 9.2, mais la première
lettre ( ה/  )חne correspond pas aux versions (GA φωνή ~ E ቃል
qāl) ; on peut néanmoins proposer de lire la particule présentative
 « הָ אvoici » (cp. v. 10, GA,S ἰδού ~ E-q ናሁ nāhu). Une césure est également attendue en 1Hé 100.9, qui commence une nouvelle condamnation introduite par GCB οὐαί ~ E አሌ ʾalle « malheur ! » ; la
première lettre ( ה/  )חexige dès lors de lire l’hébreu י4 הet non
l’araméen וָי.
▪ En conclusion, le meilleur candidat semble bien être 1Hé 9.1-3, avec
une formulation au v. 2 légèrement différente de celle des versions
— ce que nous avions déjà noté lors de l’étude du frag. 1 t.
Analyse
▪ L. 1 :
Cette ligne correspond à 1Hé 9.1 (→ 270). Le premier mot de la
ligne, חמסה, correspond à E ዐመፃ ʿamaḍā « injustice, violence » et
GS1,2 ἀσέβεια / ἀνομία « impiété / iniquité » (hendiadys ou conflatio ? cf. GS1 et GS2) ; la dernière proposition est absente de GA par
homéotéleuton (ἐπὶ τῆς γῆς). Cette ligne suit donc 1 t 3, qui nous
avait permis de noter une syntaxe différente de celle des versions
avec notamment l’emploi du verbe  מלאattesté au v. 9 (→ 272). La
présence ici du relatif  דיest néanmoins conforme aux versions (cf.
E ዘ za et le participe épithète en GS).
[... ][ חַ ְ ֿמ ָֿסה ִד ֿי...
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[…] la violence qui […]

▪ L. 2 :
Cette ligne suit 1 t 4 et correspond ainsi au v. 2. Le texte de GS est
plus court que celui de GA et E et omet le début du discours. Celui-ci
est pourtant bien présent en araméen (cf. 1 t 5), et peut donc être
restitué ici. L’espace laissé entre les deux mots préservés correspond probablement au début de la citation ; comme signalé plus
haut (→ 290), la première lettre ne permet pas de restituer un
terme ~ GA φωνή ~ E ቃል qāl. Que faut-il restituer ? Si l’on
s’intéresse de plus près aux versions, on remarque l’absence de
verbe à l’indicatif en GA ; cette absence est comblée en E où l’on
trouve le verbe ጸርኀ ṣarḫa « crier » à côté du nom ጽራኅ ṣərāḫ « cri »
~ GA βωή ou βοάω. Dès lors, ምድር mədr « terre » est employé
comme sujet et non plus comme simple complément circonstanciel
(cp. 1Hé 8.4 ; 9.10). Mais il y a une autre façon de combler l’absence
de verbe à l’indicatif en GA : il suffit d’ajouter une particule présentative au début de la citation, comme souvent dans la littérature
biblique. Une telle particule n’est d’ailleurs pas rare dans le Livre
d’Hénoch (e.g. 1Hé 9.10 ; 13.8 ; 14.8…), et puisque la première lettre
est un  ה/  חon peut tout naturellement proposer de lire הָ א.
Reste à identifier le premier mot de la ligne. Il devrait correspondre à GA,S1,2 πρὸς ἀλλήλους ~ E በበይናቲሆሙ፡ babaynātihomu
« l’un à l’autre », mais nous avons déjà signalé que l’araméen diffère
des versions à cet endroit, puisque l’on trouve ]קדמ
$
à la fin de 1 t 4
(→ 273) ; nous avons proposé de lire la préposition  ~ קֳ ָדםGA,S1,2
πρός, en signalant qu’elle ne pouvait être employée pour dénoter
un réfléchi. Nous ne sommes donc pas en mesure de déterminer
avec certitude la formulation de l’araméen à cet endroit, ce qui
rend toute restitution très hasardeuse ; ce dernier terme pourrait
être un qualificatif (e.g.  « כָּ לָּ הla totalité »), un complément circonstanciel de lieu (e.g.  « עֵ לָּ הau-dessus » ;  « ְלקָ ְבלֵ הּdevant lui » ;
יכלָ ה
ְ ֵ « הle temple »), etc.
[...  ָה]א$
2

[&לה...9.2...]

2

[…9.2…]. Voi[ci …]
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▪ L. 3 :
Les lettres préservées correspondent à l’expression קדישי שמיה
« les Saints du Ciel » ~ E ቅዱሳነ፡ሰማይ፡ qəddusāna samāy en 1Hé 9.3.
On notera que cette expression est absente de GS — tout comme la
seconde partie du v. 2 — mais également de GA, peut-être par homéotéleuton (cf. τοῦ οὐρανοῦ à la fin du v. 2).
[... שׁ]מַ יָּה
ֿ ְ  קַ ִדּי[שֵׁ י...9.3...]
3

3

[…9.3… les Sain]ts du C[iel …]

▪ L. 4 :
Cette ligne suit 1 t 6 et correspond ainsi au v. 3. Puisque la syntaxe de l’araméen est différente des versions, il est difficile de proposer une restitution plausible. On peut par exemple lire צּוּתנָה
ַi
ַמ
« notre procès » ~ GA,S1 τὴν κρίσιν ἡμῶν (cf. 2S 15.4 ; Ps 119.154 ;
2Ch 19.10 où LXX κρίσις ~ Tg  ~ )מַ צּוּE-T9 ለነ፡ፍትሐ፡ lana fətḥa ~ ET9
ፍትሕነ፡ fətḥəna, voire עוּתנָה
ַi
ָ « בּnotre requête » ~ GS2 τὴν δέησιν
ἡμῶν. On sera néanmoins surpris de ne pas voir avant le  וle haut
de la lettre précédente au début du fragment ; la distance entre les
deux lettres était-elle plus importante qu’ailleurs ? La lettre étaitelle écrite un peu plus bas ? A-t-elle été effacée ?
Une autre solution consiste à considérer qu’il n’y avait pas de
lettre avant le  ; וon peut alors lire une conjonction de coordination
suivie d’un mot commençant par  רou ת. Les versions offrent peu
de candidats ; on pense à רנָהi ַ ָ « וּ ְתבet notre ruine » ~ GS1 καὶ τὴν
ἀπώλειαν ἡμῶν (cf. Jr 18.17 ; 46.21 ; Ab 1.12-13 ; Jb 21.30 ; 30.12 ; Pr
1.26 ; 6.15 où TM  אֵ יד/  ~ אבדLXX ἀπώλεια ~ Tg )תבר, mais cela
suppose d’une part que cette proposition spécifique à GS1 ne soit
pas une amplification tardive, et d’autre part que GS1 emploie
ἀπώλεια pour traduire un terme autre que ( אבדןcf. 1 c i 15).
[... ֿת]נָה$P ַ  ַמצּ[וּ...
4

]

4

[… notre pro]cès[ …]

Texte et traduction
Voici la lecture que nous proposons pour ce fragment :
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[... ][ חַ ְ ֿמ ָֿסה ִד ֿי... ]
[...  ָה]א$ [&לה...9.2...]
[... שׁ]מַ יָּה
ֿ ְ  קַ ִדּי[שֵׁ י...9.3...]
[... ֿת]נָה$P ַ  ַמצּ[וּ...
]

1
2
3
4

En voici une traduction littérale :
1
2
3
4

[…] la violence qui […]
[…9.2…]. Voi[ci …]
[…9.3… les Sain]ts du C[iel …]
[… notre pro]cès[ …]
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Photographies
La photographie ci-dessous est reproduite à taille réelle.
43.198

Étude paléographique
▪ L. 1 :
– Seules deux lettres ont été préservées
sur ce fragment ; la seconde est un ה
bien visible mais assez inhabituel : la
traverse est convexe et les deux jamja
bages non parallèles.
– La première lettre présente un coude
caractéristique d’un ד,, mais le tracé particulièrement anguleux est
là encore inhabituel (cp. néanmoins le début de 1 c i 10).
). Au final,
l’appartenance de ce fragment à 4Q201 est douteuse, et sa petite
taille n’autorise aucune identification.
[...]דה% [...]

1

[...]דה% [...]

1

Transcription
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Photographies
Les photographies ci-dessous
ci
sont reproduites à taille réelle.
41.360

42.228

43.198

Étude paléographique
▪ L. 1 :
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– Deux traces de lettres ont été préserprése
vées au niveau de la déchirure (cf. PAM
42.228 ci-contre,
contre, optimisée et agrandie
quatre fois). L’inclinaison du premier
trait fait penser à un  טou un ש. Pour la
seconde lettre, le trait vertical autorise de nombreuses lectures,
notamment ד,
ה ד, ו, ז, ח, י, ר, ת, etc.
[...]& ט
+ $ /ש$ ( [...]

1

▪ L. 2 :
– Le début de la ligne ne pose
pas de problème : מן ארעא.
Après le א,, on distingue une
trace de lettre qui correspond
à une petite hampe (cf. agranagra
dissement PAM 42.228 cici
contre). Étant donnée la disdi
tance réduite avec le  אqui
précède, et puisqu’il ne s’agit
pas d’une forme finale, il faut
certainement lire un ד, voire un  וou un  זun peu long, de préféérence à un  לou  רtrop bas.
– Un peu plus loin, on distingue à nouveau une hampe ; celle-ci
ci est
plus longue
ongue et pourrait correspondre à un  לà la ligne suivante.
Néanmoins, l’inclinaison du tracé permet de douter de cette leclecture ; un examen du fragment révèle également un trait presque
continu qui doit donc être rattaché à notre ligne, d’où une lecture ק
voire  דlong, de préférence à (mais sans totalement exclure) un ן
dont la hampe serait peu ou pas recourbée.
[...]% +ן/ד% /ק
% ( [ ]% ז+ /ו% /ד
% ( [מן ארעא...]

2

▪ L. 3 :
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– Le premier mot ne pose pas de problème : רפאל.. Un examen du
fragment révèle également une trace d’encre juste avant le ר,, à
peine visible sur les photographies infrarouges (cf. PAM 42.228
agrandie quatre fois ci-dessus)
ci
; les possibilités de lectures sont
nombreuses.
– Les lettres suivantes sont plus difficiles
difficiles à lire, comme le montrent
les photographies ci-dessous
ci dessous (PAM 41.360 et 42.228 agrandies
quatre fois) :

– La première lettre est un  וbien lisible ; on distingue une petite
tache médiane, encore visible sur le fragment où elle semble reremonter verss la gauche, et qui doit appartenir à la lettre suivante
également préservée par une trace en hauteur, d’où une lecture ג
voire  פà large base.
– Après le trou, on voit en hauteur une trace à la forme arrondie ; enen
dessous du trou, mais bien alignée avec la première trace, se trouve
une seconde trace. Ces deux traces pourraient correspondre au
jambage d’une lettre, mais puisqu’il y a deux autres traces très
proches à gauche, dont une base horizontale, il faut certainement
lire un ב.
– Vient ensuite un trait vertical
vertical descendant plus bas que les traces
qui précèdent ; il est suivi au-dessus par un trait horizontal remonntant vers la gauche. C’est une craquelure du cuir qui sépare ces
deux traits ; il faut donc les joindre et lire un ר.
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– La lettre suivante pourrait être
ê
un  לreconnaissable grâce aux
traces verticales préservées jusqu’à la ligne supérieure, mais un
examen attentif révèle que ces traces correspondent plutôt à une
hampe à la ligne supérieure, et ne sont pas alignées avec ce qui
semblait être l’épaule du ל. Il faut donc plutôt lire un י, de préféérence à un  רtassé et anguleux.
– Un peu plus loin, on distingue au niveau de la déchirure une petite
trace correspondant au sommet d’une lettre impossible à identiident
fier : la largeur est compatible avec un  ו/ ז, le sommet d’un jammbage, etc.
[...]&ר
% + /% (רי% ב% %[&רפאל וג...]

3

▪ L. 4 :
– Il ne reste de la
première
lettre
qu’une tête arrondie ;
il pourrait donc s’agir
d’un י,, mais le tracé
légèrement concave
à gauche (cf. agranagra
dissement ci--contre)
nous invite à préfépréf
rer une lecture  אvoire ח.
– La seconde lettre, avec son sommet recourbé et son trait concave à
droite, pourrait être un מ, de préférence à un  בhaut et anguleux.
On notera néanmoins que le sommet est plus large qu’à l’habitude,
et que la base a disparu ; on peut donc
nc préférer lire deux lettres, en
l’occurrence un  וincliné (cf. l. 3)) et légèrement concave suivi d’une
lettre dont il ne reste que l’extrémité supérieure droite. Enfin, la
dernière lettre est un  לdont le sommet est bien préservé.
[...]ל+ֿ & ֿו/מ
$(ח
+ $ /א$ ( [...]

4

[...]& ט
+ $ /ש$ ( [...]
[...]% +ן/ד% /ק
% ( [ ]% ז+ /ו% /ד
% ( [מן ארעא...]
[...]&ר
% + /% (רי% ב% %[&רפאל וג...]

1
2
3

Transcription
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[...]ל+ֿ & ֿו/מ
$(ח
+ $ /א$ ( [...]

4

Identification
▪ L’identification de ce fragment est facilitée par la présence du nom
propre  רפאלà la l. 3, celui-ci n’apparaissant que dans quelques
passages du Livre d’Hénoch. Pour départager les candidats, on
s’intéresse à l’expression  מן ארעאà la l. 2 ; celle-ci pourrait apparaître avant  רפאלen 1Hé 8.4 ou 1Hé 10.2. Dans le premier passage,
la terre n’est mentionnée qu’en GS1,2 ἐπὶ τῆς γῆς, alors que le seul
terme du v. 4 attesté jusqu’à présent en araméen correspond à GA
(cf. 1 t 1 → 270 :  ~ סלקGA ἀνέβη). Dans le second passage, l’absence
de terme ~ GA,S πᾶς ~ E-Ull ኵል kʷəll surprend, et il faudra suivre
uniquement EUll qui omet ce qualificatif.
▪ Si l’on tient compte du  וqui suit  רפאלà la l. 3, on peut écarter le
second passage où l’on attendrait un verbe ou un relatif introduisant le discours direct ; en revanche, le premier passage ne pose pas
de problème puisque l’on a GA,S1,2 καὶ ~ E ወ wa.
▪ En conclusion, le meilleur candidat semble bien être 1Hé 8.3-9.1,
avec une formulation au v. 4 proche de GS1,2.
Analyse
▪ L. 1 :
[...]& ט
+ $ /ש$ ( [...
1

]

1

[…]

▪ L. 2 :
Si l’on accepte l’identification proposée ci-dessus, cette ligne
correspond à 1Hé 8.4. Plus précisément, elle se situe avant la mention du verbe  סלקmentionné en 1 t 1, et correspond donc à 1 g 1
qui ne préserve aucun mot complet.
En début de ligne, l’expression  ִמן אַ ְרעָ אcorrespond à GS1,2 ἐπὶ
τῆς γῆς. L’emploi de GS1,2 ἐπί au lieu de ἀπό ou ἐκ ~  ִמןest lié au
verbe GS1,2 ἐλαττόω « diminuer, décroître » ; un verbe araméen au
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sens proche a fort bien pu s’accommoder d’une préposition ( ִמןcp.
e.g. GA ἀπόλλυμι au médio-passif « être détruit, périr »).
La suite du verset diffère selon les versions : GS1 οἱ δὲ λοιποὶ
ἐβόησαν εἰς τὸν οὐρανὸν « ceux qui restaient crièrent au ciel » ; GS2
τότε ἐβόησαν οἱ ἄνθρωποι εἰς τὸν οὐρανὸν « alors les humains
crièrent au ciel » ; GA ἡ βο[ὴ] εἰς οὐρανοὺς ἀνέβη « le cr[i] monta
aux cieux » ; E* ጸርሑ፡ወበጽሐ፡ቃሎሙ፡ሰማየ1፨ ṣarḥu wabaṣḥa qālomu
ālomu
samāya « ils crièrent, et leur voix parvint au ciel ». La présence en 1
t 1 du verbe  סלקsans équivalent en GS1,2 (→ 270)) interdit de privipriv
A
légier cette version ici. Et puisque  ~ סלקG ἀνέβη, on peut propooser de restituer  ~ וקלהGA ἡ βο[ὴ]. Mais cette lecture — pourtant
avancée par MILIK (1976 : 157) — est problématique, car elle suppose
un très grand espace entre les deux premières lettres, comme le
montre la simulation ci-dessous
ci
(PAM 42.228 agrandie trois fois) :

On peut également restituer un terme ~ GS1,2 ἐβόησαν ~ E* ጸርሑ፡
ṣarḥu.. Le verbe  זעקest un bon candidat (cf. TgOnkelos et TgPJ Ex 2.23
──────────
1 q
E ሰማይ፡ samāy
āy ; ET9 እስከ፡ሰማይ፡ ʾəska samāy « jusqu’au ciel ».
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où il est suivi comme ici du verbe )סלק, et convient mieux à
l’espacement habituel des lettres :

Si cette lecture est correcte, on notera l’absence de conjonction
de coordination (cf. GS1 δὲ et GS2 τότε), tout comme en E et GA. Rapppelons enfin que cette lecture est très incertaine ; il est fort
rt possible
que le texte araméen ait été différent des témoins connus,, auquel
cas les traces préservées n’autorisent aucune restitution sérieuse.
[... ק]וּ% [ז] ִע%ְ  [ ִמן אַ ְרעָ א...8.4...]
2

2

[…8.4…] de la terre [ils]
[
c [r] i [èrent …]

▪ L. 3 :
Cette ligne correspond à 1Hé 9.1, et suit 1 t 1.. On y trouve le nom
de plusieurs archanges : GA,S1,S2 Μιχαὴλ καὶ Οὐριὴλ καὶ Ῥαφαὴλ καὶ
κα
Γαβριήλ ; E* ሚካኤል፡ወገብርኤል[፡ወሩፋኤል]፡ወሱርያል 2 ፡ወኡርያል 3 ፡
mikāʾel
ʾel wagabrʾel [warufāʾel] wasuryāl waʾuryāl.
waʾuryāl. Le nom du premier
apparaît justement en 1 g 2 (→ 282),
), qui se situe donc un peu avant
ce fragment.
Le nom d’un autre archange est mentionné ici : רפאל.. Il figure
en troisième position en GA,S1,S2 ; son absence de Emss est certaineement secondaire,
ndaire, car il apparaît notamment en 1Hé 10.4 où il est
chargé d’attacher Asaël. Sa présence est également confirmée dans
──────────
2 mss
E ሱርያን suryān
sury « Suryan » ; Eg ወሱርኤል፡ወገብርኤል፡ wasurʾel
ʾel wagabrʾel
« et Surel et Gabrel » ; Em ወሩፋኤል፡ወሱርኤል፡ወገብርኤል፡ warufāʾel
ʾel wasurʾel
wagabrʾel « et Rufael et Surel et Gabrel » ; ET9 ወሱራፌል፡ወገብርኤል፡
wasurāfel
āfel wagabrʾel
wagabr « et Surafel et Gabrel ».
3 mss
E ኡርያን ʾury
uryān « Uryan » ; Et,u ወኡርኤል፡ወገብርኤል፡[ወሱርያን፡] waʾurʾel
ʾurʾel
wagabrʾel
ʾel [wasuryān] « et Urel et Gabrel [et Suryan] ».
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le Livre des Géants à Qumrân (cf. 4Q203 8 12) et dans le Kawân manichéen (texte N) où il est fait allusion à sa lutte avec les Géants. Ailleurs à Qumrân on le trouve en 4Q197 4 ii 19 ~ Tb 6.19, mais surtout
en 1QM IX 15-16 en compagnie de Michaël, Gabriel et Sariel ; Raphaël y est en quatrième position.
Peu d’interprétations sont possibles pour ce nom ; la racine רפי
« être faible, relâché » permet par exemple de traduire « El est
faible » — un nom peu flatteur pour un archange. Mieux vaut donc
se baser sur le verbe  « רפאguérir », conjugué à l’accompli, et comprendre ainsi « El guérit » (cf. l’ougaritique -#/&- ỉlrpỉ, où la
troisième radicale ʾ est préservée). On peut également rapprocher
ce nom du fameux /&5 rpủ ougaritique, dont on retrouve certainement la trace dans la Bible (cf. e.g. les  ְרפָ ִאיםd’Is 14.9, traduits
γίγαντες dans la LXX) ;  רפאלpeut alors être traduit « Mâne de El »,
ou même « Rapha est Dieu » puisque /&5 rpủ est également
une divinité (cp. "!,/&5 ʿbdrpủ « Serviteur de Rapaʾu » ; cf.
PARKER 1972 : 99). Peut-être faut-il comprendre ainsi l’ougaritique
-#/&- ỉlrpỉ mentionné plus haut, ainsi que /&-# rpỉl
dont l’attestation est incertaine (cf. DEL OLMO LETE – SANMARTÍN 2003 :
743). En revanche, l’existence de  רפאיהוen épigraphie hébraïque
(cf. e.g. WSS 347, 560 et 626) et  ְרפָ יָהdans la Bible (e.g. Né 3.9)
montre bien que  רפאn’était plus considéré comme théonyme, et
c’est bien en tant que guérisseur que Raphaël apparaît à plusieurs
reprises dans la littérature juive (e.g. 1Hé 40.9 ; Tb 3.17).
Les traces préservées après  רפאלnous conduisent à lire
 גבריאלen accord avec GA,S1,S2, tandis que Emss place Ouriel ou Sariel
en quatrième position. On peut néanmoins effectuer une simulation pour confirmer cette lecture ; voici ci-dessous notre fragment
(PAM 42.228 agrandie deux fois) accompagné d’une restitution
Sariel puis Gabriel :
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Une lecture Sariel (ou Ouriel) permet certes de lire un  לpresque
entier à la fin de la ligne, mais celui-ci
celui est alors très vertical ; il doit
en outre être précédé d’un  אdont la lecture est difficile : il faut
supposer un tracé étroit et la disparition du jambage gauche et du
sommet du jambage droit ; quant à la diagonale, si elle correspond
aux traces préservées, elle paraît bien peu inclinée.
inclinée. Auparavant, il
faut lire un  רdont l’extrémité supérieure gauche est visible sur le
fragment ; l’épaule est également visible, mais semble recourbée
comme s’il s’agissait d’un ב.. Et que faire de la trace inférieure
gauche ? Reste enfin à lire un petit
peti ( סde préférence à un  שׂrareement employé par le scribe, cf. שׂתוא$ 1 c i 3)) si l’on veut restituer
Sariel, ou un ( אsans mater lectionis  ))וsi l’on préfère restituer Ouriel ;
là encore, les traces préservées n’autorisent guère une telle lecture.
La seconde simulation montre qu’une lecture Gabriel correspond
bien mieux aux traces préservées : un  גbien large est suivi d’un ב
dont on distingue l’extrémité supérieure gauche, l’épaule, et
l’extrémité
xtrémité de la base inférieure. Le  רest presque entier, avec une
traverse et un jambage bien visibles. Il est probablement suivi d’un
 יmater lectionis,
lectionis de préférence à un  אatrophié ; ce  יest en général
absent (e.g.  כוכבאל1 c ii 7 ;  עננאל1 c ii 10),
), mais il est parfois noté
(e.g.  דניאל1 c ii 8 ; חריאל$  ש1 c ii 11).
). Le trait vertical visible auau
dessus correspond alors à la hampe d’une lettre à la ligne précéprécé-
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dente ; quant au א, il n’est préservé que par une petite trace à la fin
de la ligne.
La signification de ce nom ne pose pas de problème : le théonyme  אלest précédé d’un terme issu de la racine  « גברêtre fort »,
d’où une traduction possible « Force de El » ou « El est fort » (cf.
NOTH 1928 : 190 ; cp. l’édomite קוסגבר, cf. MARAQTEN 1988 : 207-8).
La vocalisation suggérée par les versions (suivie par TM  גּ ְַב ִריאֵ לDn
8.16 ; 9.21) pourrait en outre favoriser le substantif  « גְּ בַ רhomme
(fort) »4, d’où une traduction possible « Homme (fort) de El ».
Le nom du second archange n’a pas été préservé dans notre manuscrit ; si l’on se fie à GA,S1,S2, il devait se nommer Ouriel et non
Sariel comme suggéré par E*. Les quatre archanges sont à nouveau
mentionnés au chapitre suivant, où ils sont envoyés en mission ; on
trouve d’abord Ouriel (1Hé 10.1, selon GS), puis Raphaël (10.4), Gabriel (10.9), et enfin Michaël (10.11). Le premier ange s’appelle,
selon les versions, GS Οὐριὴλ ; GA Ἰστραὴλ ; E* አርስየላልዩር፡
ʾarsyalālyur ; Eg አሰርየ፡ልዬር፡ ʾasarya lyer ; Em አሱርዬ፡ኡልዬር፡ ʾasurye
ʾulyer ; Eq አሰሬዬ፡ለልዬር፡ ʾasareye lalyer ; Et አስርኤልዬር፡ ʾasrʾelyer ; Eu
አስርዬልዬል፡ ʾasryelyel ; ET9 ኣሱርያል፡ ʾāsuryāl. Les différentes orthographes E sont difficiles à expliquer ; la succession de consonnes s,
r, y, et l renvoie à Sariel, et la finale -yer pourrait correspondre,
comme le suggère NICKELSBURG (2001 : 216 n. 1c), à une abréviation
G\E ἱερ. « saint ». L’initiale ʾ et la voyelle u pourraient quant à elles
refléter une combinaison avec Ouriel ; on attendrait néanmoins une
forme composite ʾusary- plutôt que ʾasury-. Il est également possible
que le ʾ initial corresponde à une initiale G\E ἰ comme en GA
Ἰστραὴλ (cf. MILIK 1976 : 172), mais on sera alors surpris de trouver
une voyelle a et non ə (cf. እስራኤል ʾəsrāʾel) voire i.
[...  'ֵא]ל%רי% ִ ב%
%ְ  [ ַו'רֲ פָ אֵ ל וְ ַג...9.1...]
3

3

[…9.1…] et Raphaël et Gabrie [l …]

──────────
4
Le substantif בֶ רi( ֶגּaraméen  )גְּ בַ רest de schème *qatl, d’où une vocalisation *gabri >  גּ ְַב ִריavec ḥireq compaginis. Une forme verbale ָבר
ַ  « גּêtre
fort », de schème *qatala, conduirait à une vocalisation *gabariʾel > גְּ ָב ִריאֵ ל.
Dans le cas d’une forme verbale factitive « fortifier » (schème *qattala) ou
de l’adjectif  « גַּבָּ רfort » (schème *qattal), il faudrait lire *gabbariʾel >
גּ ַָבּ ִריאֵ ל.
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▪ L. 4 :
Cette ligne suit 1 t 2, mais aussi 1 g 3 où il est question du « sang
abondant répandu ». Le texte continue comme suit dans les versions : GA ἐπὶ τῆς γῆς. 9.2καὶ εἶπαν πρὸ[ς] ἀλλήλους « sur terre. 9.2Et
ils se dirent l’un à l’autre » ; GS1,2 ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ
ἀνομίαν γενομένην5 ἐπ’ αὐτῆς 9.2εἰσελθόντες εἶπον πρὸς ἀλλήλους
« sur terre et toute impiété et iniquité survenue sur elle, 9.2entrant,
ils se dirent l’un à l’autre » ; E* በዲበ፡ምድር፡[ትሑት፡]6ወኵሎ፡ዓመፃ፡
ዘይትገበር፡በዲበ፡ምድር7፡9.2[ወ]ይቤሉ፡በበይናቲሆሙ፡ badiba mədr [təḥut]
wakʷəllo ʿāmaḍā zayətgabbar badiba mədr. 9.2[wa]yəbelu babaynātihomu
« sur la terre [basse] et toute l’injustice qui était perpétrée sur
terre. 9.2[Et] ils se dirent l’un à l’autre ». Si l’on suit les versions, et
en tenant compte de la distance qui sépare 1 g 3 de notre ligne, la
première lettre pourrait être un  אappartenant à  ~ ארעאGA,S1,2 τῆς
γῆς ~ E* ምድር፡ mədr. Ensuite, GA commence une nouvelle phrase
en omettant (peut-être par homéotéleuton, cf. E* በዲበ፡ምድር፡ …
በዲበ፡ምድር፡ badiba mədr … badiba mədr) une proposition supplémentaire attestée par GS1,2 et E. Il est donc peu probable que les
lettres  מלcorrespondent au verbe  ~ מללGA εἶπαν, d’autant que le
sommet du second  לdevrait alors être visible sur notre fragment.
En revanche, il est possible de lire  ~ וכלGS1,2 καὶ πᾶσαν ~ E*
ወኵሎ፡ wakʷəllo, avec un  כdont il ne reste que l’extrémité supérieure droite et un  לassez étroit (cf. l. 3). Cette lecture est toutefois
loin d’être assurée, car la présence du verbe  אתמליתen 1 t 3 nous a
avertis d’une syntaxe différente en araméen, avec une fin du v. 1
semble-t-il proche du v. 9 (→ 272). Il faut peut-être restituer ici un
autre texte, les lettres  מלpouvant par exemple correspondre justement à la racine  ; מלאd’autres éléments nous permettront peutêtre de préciser la lecture ultérieurement.
[...] ְֿוכֹ' ֿל$ אַ ְרעָ [א... ]

4

──────────
5 S2
G πᾶσαν ἀνομίαν καὶ ἀσέβειαν γινομένην « toute iniquité et impiété
survenue ».
6 t,u
E ታሕት tāḥt « basse » ; ET9 በታሕቱ batāḥtu « en-dessous ».
7 m
E ዓመፃ፡በዲበ፡ምድር፡ዘይትገበር ʿāmaḍā badiba mədr zayətgabbar « l’injustice
sur terre qui était perpétrée » ; Et,u ዘይትገበር፡ዓመፃ፡በዲበ፡ምድር zayətgabbar
ʿāmaḍā badiba mədr « (ce) qui était perpétré (comme) injustice sur terre ».

Le premier manuscrit du Livre d’Hénoch

307

23/09/2008 20:49:57

308

4

LE PREMIER MANUSCRIT DU LIVRE D’HÉNOCH

[… terr]e et tou te […]

Texte et traduction
Voici la lecture que nous proposons pour ce fragment :
[...]& ט
+ $ /ש$ ( [...
]
8.4
[... ק]וּ% [ז] ִע%ְ  [ ִמן אַ ְרעָ א... ...]
[...  'ֵא]ל%רי% ִ ב%
%ְ  [ ַו'רֲ פָ אֵ ל וְ ַג...9.1...]
[...] ְֿוכֹ' ֿל$ אַ ְרעָ [א... ]

1
2
3
4

En voici une traduction littérale :
1
2
3
4

[…]
[…8.4…] de la terre [ils] c [r] i [èrent …]
[…9.1…] et Raphaël et Gabrie [l …]
[… terr]e et tou te […]
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Les photographies ci-dessous
ci
sont reproduites à taille réelle.
41.360

42.228

43.198

Étude paléographique
▪ L. 1 :
– La première trace de lettre est une
jambe légèrement recourbée en bas
vers la gauche (cf. PAM 42.228 ci-contre
ci
agrandie quatre fois) ; elle pourrait
appartenir à un א, ה, ח, voire ת.

Le premier manuscrit du Livre d’Hénoch

309

23/09/2008 20:49:57

310

LE PREMIER MANUSCRIT DU LIVRE D’HÉNOCH

– Un peu plus loin, l’extrémité d’un trait recourbé vers la gauche
autorise plusieurs lectures, notamment ו, ז, ל,  סou ע.
[...]& ת
% + /ח% /ה% /א% ( [... ]

1

▪ L. 2 :
– La première lettre est
certainement un  הdont
on reconnaît la seconde
jambe recourbée en bas
vers la gauche, surmonsurmo
tée d’un sommet bien
large qui se prolonge à
droite au niveau
iveau de la déchirure
déch
(cf. agrandissement ci-contre) ; il
est suivi par un  ןfinal.
– Le second mot commence par un  יsuivi d’une lettre dont il ne reste
qu’un trait droit oblique ; il pourrait s’agir d’un ע, voire d’un  לun
peu long, de préférence à un  דà la hampe trop inclinée.
– La dernière trace correspond à l’extrémité d’un trait oblique poupouvant appartenir à un  גou un ד, voire un  אou  ב/  מtrès anguleux.
[...]מ
% + /ב% / %א/ג% /ד
%(ד
% + /ל$ /יע
$ ( [†ן... ]

2

▪ L. 3 :
– La dispersion de l’encre
complique la lecture de
cette ligne, notamment
n
la première lettre. On
distingue néanmoins un
trait horizontal
zontal supésup
rieur précédé d’un trait
vertical qui dépasse
légèrement au-dessus.
au
On pense alors à un ( הvoire )ח,
), mais cela suppose que la jambe
gauche ait totalement disparu ; or, un examen du fragment révèle
que la surface n’est pas endommagée. Il pourrait alors s’agir d’un ד
ou d’un  ךfinal dont le sommet ne serait pas recourbé à gauche vers
le haut.
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– Les trois lettres suivantes ne posent pas de problème : לכל.. Enfin,
la dernière
ère lettre est probablement un ח, de préférence à un ה
puisque le jambage gauche semble plus haut que la traverse.
[...]ה
+ $ /לכלח
$(
ך
+ $ /ד
$ ( [...]

3

▪ L. 4 :
– Une trace de lettre est bien
visible à l’extrémité inféinf
rieure du fragment, mais
aucune identification n’est
possible.
– Un peu avant, une trace de
lettre en hauteur, sous le  כde
la ligne précédente, préserve peut-être
peut
un ל.. De même au tout
début du fragment : la trace appartient peut-être
être à la lettre auau
dessus (e.g. hampe de  דou )ך, mais elle pourrait également apparrtenir à un ל.
[...]&[ ]ל% [ ]ל% [...]

4

[...]& ת
% + /ח% /ה% /א% ( [... ]
[...]מ
% + /ב% / %א/ג% /ד
%(ד
% + /ל$ /יע
$ ( [†ן... ]
[...]ה
+ $ /לכלח
$(
ך
+ $ /ד
$ ( [...]
[...]&[ ]ל% [ ]ל% [...]

1
2
3
4

Transcription

Identification
▪ Le seul mot entier se trouve à la l. 3, où il faut certainement lire le
quantitatif כּל
ֹ précédé de la préposition ל. Il y a plusieurs cenn1
taines de candidats ; si la lettre suivante est un ח,, on retiendra
notamment 1Hé 1.9 (avec  חיבou  ~ חטאGA ἀσεβεῖς ~ E ረሲዓን፡
rasiʿān « impies »), 1Hé 10.16 (avec  ~ חמסGA ἀδικία ~ E ግፍዕ gəəfʿ
──────────
1
MILIK (1976 : 158) propose pourtant d’identifier cette ligne avec un verset
(1Hé 9.7)) dans lequel ni GA,S ni E n’ont d’équivalent à כל.
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« violence, iniquité »), 1Hé 13.10 (avec  ~ חזוGA ὁράσεις ~ E ራእያት፡
rāʾəyāt « visions »), 1Hé 41.2 (avec  ~ חטאE ኃጥኣን፡ ḫāṭʾān « pécheurs »), 1Hé 52.1 (avec  ~ חזוE ራእያተ፡ rāʾəyāta « visions »), 1Hé
62.2 (avec  ~ חטאE ኃጥኣነ፡ ḫāṭʾāna « pécheurs »), 1Hé 83.1, 7 (avec
 ~ חזוE ራእያትየ፡ rāʾəyātya « mes visions » ou ራእየ፡ rāʾəya « la vision »), 1Hé 85.1 (avec  ~ חלםE ሕልመ፡ ḥəlma « le rêve »), 1Hé 89.68
(avec  ~ חוהE* አራዊተ ʾarāwita « bêtes »), 1Hé 100.5 (avec  ~ חמסE*
እከይ ʾəkay / እኩይ ʾəkkuy « mal » ~ GCB κακὰ ou  ~ חטאE ኃጢአት
ḫāṭiʾat « péché » ~ GCB ἁμαρτία), 1Hé 104.7, 8 (avec  ~ חטאGCB
ἁμαρτίαι / ἁμαρτίας ~ E ኀጢአተክሙ ḫaṭiʾatakemu « votre péché »),
etc.
▪ Si en revanche la dernière lettre était un ה, celui-ci correspondrait
sûrement à un état emphatique, un suffixe pronominal 3e personne,
ou la première lettre d’un nomen rectum. Les candidats seraient
alors trop nombreux pour proposer une quelconque identification.
▪ Si l’on retient la lecture ח, on peut tenter de réduire le nombre de
candidats en s’intéressant au mot précédent, dont la dernière lettre
est un  דou un ך. Il est ainsi possible de lire  ~ אבדGA ἀπόλλυμι ~ E
ሀጕለ hagʷla « périr » en 1Hé 1.9 ; 10.16 ;  ~ אבדE ቀተለ qatala « tuer »
ou E ሀጕለ hagʷla « périr » en 1Hé 62.2 ;  ~ לךE -ከ -ka « à toi » en
1Hé 83.1 ; 85.1 ;  ~ אלךE እልኩ ʾəlləkku « ces » en 1Hé 89.68.
▪ Pour départager les candidats restants, on peut s’intéresser à la l. 2 ;
elle pourrait notamment correspondre à 1Hé 1.8, avec un suffixe
pronominal 3mp  ~ ־הןGA αὐτοῖς ou αὐτοὺς ~ E ሎሙ lomu « pour
eux » ou ላዕሌሆሙ lāʿlehomu « sur eux », suivi d’un verbe  עבדà
l’inaccompli ~ GA γενήσεται ~ E ይከውን yəkawwən « sera » ou ποιήσει
~ E ይገብር yəgabbər « fera ». Pour les autres passages, il est plus
difficile de faire correspondre cette ligne et la suivante aux versions.
▪ On signalera enfin que la texture et la teinte sombre du cuir correspondent bien à celles du frag. 1 a, qui préserve les versets précédents ; cet élément, insuffisant en lui-même, est néanmoins cohérent avec l’hypothèse d’un positionnement à proximité.
▪ En conclusion, le passage le plus proche de notre texte semble être
1Hé 1.8-9 ; nous adopterons donc cette identification pour la suite
de notre étude, tout en soulignant que la taille réduite et l’état
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lacunaire de notre fragment confèrent à cette identification un
caractère hypothétique.
Analyse
▪ L. 1 :
Si l’on accepte l’identification proposée, la l. 1 pourrait correspondre à 1Hé 1.6-7 ; le v. 6 nous est déjà connu : GA καὶ
σεισθήσονται καὶ πεσοῦνται καὶ διαλυθήσονται ὄρη ὑψηλά καὶ
ταπεινωθήσονται βουνοὶ ὑψηλοὶ τοῦ διαρυῆναι ὄρη καὶ τακήσονται
ὡς κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρὸς ἐν φλογί. « Et les montagnes élevées
seront ébranlées, et elles tomberont, et seront disloquées ; et les
collines élevées seront abaissées à la dissolution des montagnes, et
elles seront liquéfiées comme la cire devant le feu flamboyant. » ; E*
[ወይወድቁ፡]ወይደነግፁ፡አድባር፡[ነዋኃት፡]ወይቴሐቱ፡አውግር፡[ነዋኃት፡
]ወይትመሰዉ፡ከመ፡መዓረ፡ግራ፡እምላህብ።
[wayəwaddəqu]
wa
yədannagḍu ʾadbār [nawāḫāt] wayəteḥḥatu ʾawgər [nawāḫāt]
wayətmassawu kama maʿāra gərā ʾəmlāhb. « Et les montagnes élevées
[tomberont et] trembleront ; et les collines [élevées] seront abaissées, et elles seront liquéfiées comme la cire par la flamme ».
Voici à présent le v. 7 : GA καὶ διασχισθήσεται ἡ γῆ σχίσμα
ῥαγάδι, καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν ἐπὶ τῆς γῆς ἀπολεῖται, καὶ κρίσις ἔσται
κατὰ πάντων. « Et la terre sera fissurée d’une fissure crevassée, et
tout ce qui est sur terre périra, et il y aura un jugement sur tous. » ;
E* ወትሰጠም፡ 2 ምድር፡ወኵሉ፡ዘውስተ፡ምድር፡[ወ]ይትኃጐል፡ወይከውን፡
ፍትሕ፡[ላዕለ፡ኵሉ፡]ወላዕለ፡ጻድቃን፡ኵሎሙ። 3 watəsaṭṭam
mədr
wakʷəllu zawəsta mədr [wa]yətḫāgʷal wayəkawwən fətḥ [lāʿla kʷəllu]
walāʿla ṣādəqān kʷəllomu. « Et la terre coulera, et tout ce qui est sur
terre [et] périra, et il y aura un jugement [sur tous], et sur tous les
justes. »
La première lettre pourrait par exemple indiquer l’état emphatique d’un nom tel que נוּרא
ָ ~ GA πῦρ « feu » ou  ~ ְשׁ ִביבָ אGA φλόξ ~
E ላህብ lahb « flamme » à la fin du v. 6, ou  ~ אַ ְרעָ אGA γῆ ~ E ምድር
mədr « terre » au début du v. 7. La lettre suivante pourrait alors être
une simple conjonction  ~ וGA καὶ ~ E ወ wa.
──────────
2 g,q,t2,T9
E
ወትሠጠጥ watəśaṭṭaṭ « sera fissurée ».
3 T9
E ወለኵሎሙ፡ጻድቃን walakʷəllomu ṣādəqān.
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La métaphore employée à la fin du v. 6 apparaît déjà dans la
Bible en Mi 1.4 ; GA ὡς κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρὸς correspond mot
pour mot à LXX ~ TM ֵאשׁ8 י ָהR ֵ ַנג ^ ִמ ְפּנ4כַּ דּ, expression traduite
נוּרא
ָ ָתא ִמן־קֳ ָדם
ָ  ְכּשַׁ ְעוdans le Tg. La présence de GA ἐν φλογί
après πυρὸς pourrait être secondaire, mais elle pourrait également
correspondre à l’expression נוּרא
ֽ ָ דּיW ִ יבא
< ָ  « ְשׁ ִבflamme de feu » que
l’on trouve en Dn 3.22 ; il faut peut-être restituer cette expression
ici (cp. le pluriel  וּר8ין ִדּי־נRיב
ִ  ְשׁ ִבen Dn 7.9, que l’on retrouve probablement en 4Q531 12 3).
[...]ו% ְ 1.7 א$ [נוּר
ָ ...
1

]

1

[… fe]u 1.7 Et […]

▪ L. 2 :
La l. 2 pourrait correspondre à 1Hé 1.8 : GA καὶ μετὰ τῶν δικαίων
τὴν εἰρήνην ποιήσει, καὶ ἐπὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς ἔσται συντήρησις καὶ
εἰρήνη, καὶ ἐπ’ αὐτοὺς γενήσεται ἔλεος, καὶ ἔσονται πάντες τοῦ
θεοῦ, καὶ τὴν εὐδοκίαν δώσει αὐτοῖς καὶ πάντας εὐλογήσει καὶ
πάντων ἀντιλήμψεται καὶ βοηθήσει ἡμῖν, καὶ φανήσεται αὐτοῖς
φῶς καὶ ποιήσει ἐπ’ αὐτοὺς εἰρήνην. « Et il fera la paix avec les
justes ; la protection et la paix seront sur les élus ; la miséricorde
sera sur eux, et tous seront à Dieu ; il leur accordera la bienveillance et il (les) bénira tous ; il viendra au secours de tous, et il nous
aidera ; la lumière brillera pour eux, et il fera pour eux la paix. » ; E*
ለጻድቃን[ሰ]፡ሰላመ፡ይገብር፡[ሎሙ፡]ወየዓቅቦሙ፡ለኅሩያን፡[ወይከውን፡
ሣህል፡ላዕሌሆሙ፡]ወይከውን፡ኵሎሙ፡ዘአምላክ፡ወይሤርሑ፡ 4 [ወይትባረኩ፡
]ወይበርህ፡ሎሙ፡ብርሃነ፡አምላክ። laṣādəqān[ssa] salāma yəgabbər [lomu]
wayaʿāqqəbomu laḫəruyān [wayəkawwən śāhl lāʿlehomu] wayəkawwən
kʷəllomu zaʾamlāk wayəśerrəḥu [wayətbārraku] wayəbarrəh lomu
bərhāna ʾamlāk. « [Mais] il fera la paix pour les justes ; il gardera les
élus, [et la miséricorde sera sur eux] ; tous seront à Dieu ; ils prospéreront, [ils seront bénis], et la lumière de Dieu brillera pour
eux. ».
Au début de la ligne, les premières lettres pourraient corresֹ  ~ ְלGA
pondre à הן
ֹ  ~ עֲלֵ יGA ἐπ’ αὐτοὺς ~ E* ላዕሌሆሙ lāʿlehomu ou הן
αὐτοῖς ~ E* ሎሙ lomu. Les suivantes appartiennent alors peut-être à
──────────
4 q
E ወይሴብሑ wayəsebbəḥu « et ils loueront ».
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l’inaccompli  ~ ַיעֲבֻ דGA ποιήσει ~ E* ይገብር yəgabbər. Cette construction ne suit pas l’ordre des mots attesté par GA ou E, mais le verset
a manifestement été altéré dans les versions, comme le suggèrent
les nombreuses répétitions de GA : le substantif « paix » (GA εἰρήνη),
le qualificatif « tous » (GA πᾶς) et le verbe « être » (GA εἰμί ou
γίνομαι) apparaissent à trois reprises, les verbes « faire » (GA ποιέω)
et « aider » (GA ἀντιλαμβάνω et βοηθέω) à deux reprises. Le texte
de E est quant à lui plus court, non répétitif, parfois lacunaire. Il est
donc difficile de déterminer la structure de ce verset en araméen,
et le texte préservé ici — s’il correspond bien au même passage —
ne permet aucune restitution assurée.
[... ֻב]ד% ע$ֲ  ְל[†ֹן ַי...1.8...
2

]

2

[…1.8… pour] eux il fer [a …]

▪ L. 3 :
Selon l’identification proposée, cette ligne correspond à 1Hé 1.9 :
GA ὅτι ἔρχεται σὺν ταῖς μυριάσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ,
ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων, καὶ ἀπολέσει πάντας τοὺς ἀσεβεῖς, καὶ
ἐλέγξει πᾶσαν σάρκα περὶ πάντων ἔργων τῆς ἀσεβείας αὐτῶν ὧν
ἠσέβησαν καὶ σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν λόγων, καὶ περὶ πάντων ὧν
κατελάλησαν κατ’ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς. « Car il vient avec ses
myriades et ses saints, pour exercer le jugement sur tous ; il fera
périr tous les impies, et incriminera toute chair à cause de toutes
leurs œuvres d’impiété dont ils se sont rendus coupables, et des
paroles dures qu’ils ont prononcées, et à cause de tout ce qu’ont
proféré contre lui les pécheurs impies. » ; E* [ወ]ናሁ፡መጽአ፡
5
በትእልፊት፡ 6 [ቅዱሳን፡]ከመ፡ይግበር፡ፍትሐ፡ላዕሌሆሙ፡ 7 ወያሕጕሎሙ፡
8
ለረሲዓን፡ወይትዋቀሥ፡ 9 ኵሎ፡ዘሥጋ፡በእንተ፡ኵሉ፡ 10 ዘገብሩ፡ወረሰዩ፡
──────────
5 T9,e
E ይመጽእ yəmaṣṣəʾ « viendra ».
6 T9
E በትእልፍተ batəʾələfta ; EUll በትዕልፊተ፡አእላፍ batəʿəlfita ʾaʾəlāf « avec des
myriades de milliers ».
7 T9
E ላዕለ፡ኵሎሙ lāʿla kʷəllomu « sur eux tous ».
8 mss
E ወያሐጕሎሙ wayāḥaggʷəlomu « et il les fera périr ».
9 m
E ወይዝልፍ wayəzləf « et pour blâmer » ; Eg ወይዘልፍ wayəzalləf ; Eq,t,u,T9
ወይዛለፍ wayəzāllaf « et il blâmera ».
10 m
E ዘበእንተ፡ኵሉ፡ዘሥጋ zabaʾənta kʷəllu zaśəgā « ce qui (est) pour tout ce
qui (est) de chair ».
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ላዕሌሁ፡ኃጥኣን፡ወረሲዓን። [wa]nāhu maṣʾa batəʾəlfit [qəddusān] kama
yəgbar fətḥa lāʿlehomu wayāḥgʷəlomu larasiʿān wayətwāqaś kʷəllo zaśəgā
baʾənta kʷəllu zagabru warassayu lāʿlehu ḫāṭəʾān warasiʿān. « [Et] voici,
il est venu avec des myriades [de saints] pour exercer le jugement
sur eux [tous] et faire périr les impies et incriminer tout ce qui (est)
de chair pour tout ce que les pécheurs et impies ont fait et commis
contre lui. ». Un autre témoin célèbre de ce verset se trouve en Jude
14b-15 : GJ ἰδοὺ ἦλθεν κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ 15ποιῆσαι
κρίσιν κατὰ πάντων καὶ ἐλέγξαι πᾶσαν ψυχὴν περὶ πάντων τῶν
ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν
ὧν ἐλάλησαν κατ’ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς. « Voici, le Seigneur
est venu avec ses saintes myriades 15pour exercer le jugement sur
tous et incriminer toute âme à cause de toutes leurs œuvres
d’impiété dont ils se sont rendus coupables et de toutes les (paroles) dures qu’ont proférées contre lui les pécheurs impies. ».
Le seul mot complet de notre fragment, כל, correspond vraisemblablement à GA πάντας τοὺς ἀσεβεῖς car il est suivi d’un terme
commençant par  — חprobablement  חַ יָּבou חַ טָּ א. En effet, חַ יָּב
« coupable, impie » est employé à plusieurs reprises dans les targums là où la LXX emploie l’adjectif ἀσεβής « impie » (e.g. Gn 18.23,
25 ; Ex 9.27 ; 23.7 ; Dt 25.1), et il apparaît dans les textes araméens
de Qumrân (e.g. 4Q542 1 ii 6, et probablement 4Q530 2 ii + 6–12 2).
Mais l’adjectif  חַ טָּ אest parfois conservé dans les targums (e.g. Ps
104.35 ; Pr 1.10 ; 13.21 ; 23.17) et il pourrait être attesté à Qumrân
(cf. 4Q196 17 ii 4 ~ Tb 13.8). Une telle restitution ne pose donc pas
de problème ici ; néanmoins, l’occurrence probable de  חַ יָּבdans le
Livre des Géants favorise légèrement ce dernier, ce qui nous conduit
à restituer ( חַ יּ ִָביןou l’emphatique  ~ )חַ יָּבַ יָּהGA ἀσεβεῖς ~ E ረሲዓን፡
rasiʿān à la fin de la ligne. On notera que cette proposition est absente de Jude 15, globalement plus court que les autres versions.
Au début de la ligne, on s’attend à trouver un verbe ~ GA
ἀπόλλυμι ~ E ሀጕለ hagʷla « périr » ; on pense alors au verbe אבד
« périr », compatible avec la finale préservée, et qui convient bien
aux versions : la LXX (ou θʹ) emploie toujours ἀπόλλυμι pour traduire le TM araméen ( אבדcf. Jr 10.11 ; Dn 2.12, 18, 24 ; 7.11, 26), et
les targums l’emploient très souvent là où la LXX traduit ἀπόλλυμι
(e.g. Lv 23.30 ; 26.38 ; Nb 16.33 ; 21.29…) ; dans le Livre d’Hénoch, nous
──────────
11 T9
E ዘረሰዩ zarassayu « ce qu’ont commis ».
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avons également vu que le substantif dérivé  אַ ְב ָדּןest traduit par
GA ἀπώλεια en 1 c i 15 ~ 1Hé 5.5. Il faut bien sûr, comme en E, employer une conjugaison causative « faire périr », courante dans la
Bible (cf. Dn 2.12, 18, 24 ; 7.11, 26) et attestée à Qumrân (e.g. 4Q556 3
5). Un infinitif comme celui employé en E* est néanmoins exclu
puisque l’afformante  הest absente après le  דfinal, à moins de
supposer une forme sans ה, possible mais rare ; il paraît plus raisonnable et plus simple de restituer un inaccompli ~ GA et Emss.
Enfin, si l’on tient compte du fait que le  אquiescent est régulièrement omis dans ce manuscrit (cf. e.g.  מֵ ְמ ֵרהּen 1 c i 12 ; כן
ֹ  טֻ מַ ְתen 1
c i 13), on peut adopter l’orthographe בַ ד4( יavec un  וmater lectionis
comme pour  יופעen 1 b 4).
La préposition  לest employée ici pour noter l’objet direct du
verbe ; cet emploi est bien attesté dans ce manuscrit (cf. e.g.
ירין
ִ ] ִל ְב ִח1 a 1 ;  ְל ִדגְ לֵ י1 c i 2 ; אנָשָׁ א
ֲ ַ ל1 c ii 19 ; etc) et ne pose donc
pas de problème ici.
[... ד ְלכֹ ל חַ ]יּ ִָבין$ [ ַב4 י...1.9...]

3

[…1.9… il fera péri]r tous les i[mpies …]

3
▪ L. 4 :

[...]&[ ]ל% [ ]ל% [...
4

]

4

[...]ו% ְ 1.7 א$ [נוּר
ָ ...
]
1.8
[... ֻב]ד% ע$ֲ  ְל[†ֹן ַי... ...
]
[... ד ְלכֹ ל חַ ]יּ ִָבין$ [ ַב4 י...1.9...]
[...]&[ ]ל% [ ]ל% [...
]

1
2
3
4

[…]

Texte et traduction
Voici la lecture que nous proposons pour ce fragment :

En voici une traduction littérale :
1
2

[… fe]u 1.7 Et […]
[…1.8… pour] eux il fer [a …]
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[…1.9… il fera péri]r tous les i[mpies …]
[…]
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Les photographies ci-dessous
ci
sont reproduites à taille réelle.
41.360

42.228
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43.198

Étude paléographique
▪ L. 1 :
– Il ne reste de la première ligne que
l’extrémité inférieure d’un trait
vertical, peut--être la jambe d’un א,
ה,, etc (cf. PAM 42.228 agrandie
quatre fois ci--contre).
[...]&[...

]

1

▪ L. 2 :
– La seconde ligne semble vierge, mais un examen du fragment
révèle que c’est en réalité la surface du cuir qui a disparu. Aucune
lettre n’a par conséquent été préservée.
[...]

2

▪ L. 3 :
– La lecture de cette ligne ne
pose pas de problème : on
reconnaît aisément un  לsuivi
d’un  נpuis d’un ( צcf. PAM
42.228 agrandie quatre fois
f cicontre).
[...][לנצ...

]
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▪ L. 4 :

– Au milieu de la ligne, on reconnaît un  הbien préservé ; il n’est suivi
d’aucune autre lettre, alors que la surface ne semble pas endommaendommagée, ce qu’un examen du fragment a confirmé. Ce blanc est donc
intentionnel,, et pourrait correspondre à la fin de la ligne ou à une
césure dans le texte.
– Mais le  הn’est pas la seule lettre préservée ; tout au début de la
ligne, au niveau de la déchirure, on distingue une base horizontale
bien visible sur le fragment lui-même
lui
où elle est continue ; le tracé
assez bas conduit alors à lire un  כou un מ.. La surface du cuir a
ensuite disparu, ce qui explique l’absence de lettre.
[...]

מ ] [ה
% + /כ
% ( [...]

4

▪ L. 5 :

– La surface du cuir a disparu au début de la ligne, si bien qu’aucune
lettre n’est visible au niveau de la déchirure. Un peu plus loin, on
distingue un trait en forme de ∩. Il ne peut guère s’agir que d’un י
particulièrement aigu et arrondi.
– La lettre suivante est un  תbien conservé ; ensuite, la surface du
cuir a de nouveau disparu, si bien qu’il ne reste de la lettre suivante
que deux traces qui autorisent de nombreuses lectures.
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– La dernière ligne est un  לdont le sommet est visible avant la
déchirure ; l’extrémité de l’épaule est également visible sur le
fragment lui-même, alors qu’on la distingue à peine sur les photographies infrarouges.
[...]ית& ֿל$ [... ]

5

Transcription
[...]&[...

]
[...]
[...][לנצ... ]
[...] מ] [ה
% + /כ
% ( [...]
[...]ית& ֿל$ [... ]

1
2
3
4
5

Identification
▪ Seule la l. 3 a préservé au moins deux lettres successives dont la
lecture est assurée. Aucun terme contenant les trois lettres לנצ
n’étant attesté en araméen, il faut probablement considérer le ל
comme étant un préfixe prépositionnel, et chercher un terme
commençant par נצ. On pense notamment aux racines ץ
ּ  « נfleurir ;
briller »,  « נצבse tenir debout, ériger, planter »,  « נצחl’emporter,
se distinguer »,  « נציse battre », ou  « נצלdélivrer ». Les possibilités sont nombreuses ; en tenant compte du  לpréfixé, on retiendra
en particulier 1Hé 10.3 ; 52.7 ; 56.7 ; 84.6 ; 93.5 ; 100.6.
▪ Les traces préservées à la l. 4 avec l’espace qui suit pourraient
correspondre à la fin de 1Hé 10.3 : GS πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος
« pour toutes les générations du monde » ; l’emphatique  ~ עָ ְל ַָמהGS
τοῦ αἰῶνος est problématique car la distance entre le  מet le ה
requiert la présence d’une autre lettre. Il faudrait alors lire le pluriel emphatique עָ ְלמַ יָּה, au lieu de l’absolu  עָ ְל ִמיןrencontré ailleurs (cf. 1 c i 11, mais aussi  דרי עלמין4Q212 1 c ii 8). Ces mêmes
traces pourraient également correspondre à la fin de 1Hé 84.6, où le
vocatif E* እግዚኦ ʾəgziʾo « ô Seigneur » traduirait naturellement
מָ ָרה. A la fin de 1Hé 93.5, Emss ለዓለመ፡ዓለም laʿālama ʿālam « à tout
jamais » suggère à nouveau de lire  עָ ְלמַ יָּהà la l. 4.
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▪ Les lettres attestées à la l. 5 ne correspondent guère à 1Hé 10.4 ;
MILIK (1976 : 162) propose de lire  ~ יָתֵ הּ ְלGA,S αὐτὸν εἰς, mais on
attendrait un suffixe pronominal attaché directement au verbe
plutôt qu’à la particule ית, une telle syntaxe étant très rare à Qumrân (cf. 11Q10 XXV 9). En 1Hé 85.1, E* ወኵሎ፡አርእየከ wakʷəllo
ʾarəʾəyakka « et je te ferai tout voir » pourrait correspondre à חזִ ית
ֲ ַא
כּל
ֹ « je fis tout voir », avec un accompli peu probable, ou יָת כֹּ ל
« tout », avec une particule  יתsans suffixe pronominal cette fois-ci.
En 1Hé 93.6, E* ይትረአዩ yətraʾayu « seront vues » pourrait correspondre à  « יתגלוןapparaîtront » ; nous avons déjà signalé en 1 c i 4
(→ 149) que  גליest souvent parallèle à  ראהdans la Bible et pourrait ainsi correspondre à E ርእየ rəʾya en 1Hé 5.3. Une telle correspondance ne pose donc aucun problème ; on signalera en outre
qu’une telle conjugaison du verbe  גליest justement attestée dans
un contexte similaire (cf.  יתגלא4Q212 1 c ii 9 ~ 1Hé 91.14).
▪ En conclusion, il convient de rappeler que notre fragment est trop
endommagé pour permettre une identification assurée ; plusieurs
lectures restent possibles, mais nous proposons à titre d’exemple
de rapprocher notre texte du passage qui semble le moins problématique, en l’occurrence 1Hé 93.4-6.
Analyse
▪ L. 1 :
[...]&[...
1

]

1

[...]

2

[…]

▪ L. 2 :

2

[…]
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▪ L. 3 :
Si l’on suit l’identification proposée, cette ligne correspond à
1Hé 93.5 : E* ወእምድኅረዝ፡በሣልስ[ት]፡ሰንበት፡በተፍጻሜታ፡1ይትኃረይ፡
ብእሲ፡ 2 ለተክለ፡[ኵነኔ፡]ጽድቅ፡ወእምድኅሬሁ፡ይመጽእ፡ተክለ፡ጽድቅ፡
3
[ዘ]ለዓለም 4 ። waʾəmdəḫrazə baśāləs[t] sanbat batafṣāmetā yətḫārray
bəʾəsi latakla [kʷənnane] ṣədq waʾəmdəḫrehu yəmaṣṣəʾ takla ṣədq
[za]laʿālam. « Et après cela, dans la troisième semaine, à son accomplissement, sera choisi un homme pour (être) une plante [de jugement] de justice ; et après lui viendra une plante de justice [qui
(sera)] pour toujours. ».
Les lettres préservées correspondent à E ለተክለ latakla « pour
(être) une plante », qui suggère de lire le substantif  « נִ ְצבָּ הplante »
à l’état construit et précédé de la préposition ל. Ce terme est justement attesté en 4Q212 1 c i 5 ~ 1Hé 93.2, i.e. trois versets plus
haut, ce qui confirme la plausibilité d’une telle lecture ici.
[...  [ ְלנִ ְצ]בַּ ת...93.5...]
3

3

[…93.5…] pour (être) une plan[te …]

▪ L. 4 :
Cette ligne correspond à la fin du v. 5, où E* ለዓለም፡ laʿālam
« pour toujours » et Em,q,t,T9 ለዓለመ፡ዓለም፡ laʿālama ʿālam « à tout
jamais » pourraient traduire une expression se terminant par
עָ ְלמַ יָּה. Les possibilités sont nombreuses : ( עַ ד עָ לַ ם עָ ְלמַ יָּהDn
7.18), כּל עָ ְלמַ יָּה
ֹ ( עַ ד1Q20 XXI 14), ( ְלעָ לַ ם ְדּעָ ְלמַ יָּהcp. ְלעָ לַ ם
 ְדּעָ ְל ִמין1 c i 11), ou כל עָ ְלמַ יָּה
ֹ ( ְלcp. ] ְלכֹ ל עָ ְל ִמי4Q212 1 c ii 15 ~
1Hé 91.16).
──────────
1 T9
E በተፍጻሜተ፡ batafṣāmeta « à l’accomplissement ».
2 T9
E ብእሴ፡ bəʾəse.
3
ወእምድኅሬሁ፡ይመጽእ፡ተክለ፡ጽድቅ፡ waʾəmdəḫrehu yəmaṣṣəʾ takla ṣədq :
absent de Eg (homéotéleuton) ; Em,t,T9 ወእምድኅሬሁ፡ይወፅእ፡ለተክለ፡ጽድቅ፡
waʾəmdəḫrehu yəwaḍḍəʾ latakla ṣədq « Et après lui il sortira pour (être) une
plante de justice » ; Eq ወእምድኅረዝ፡ይወፅእ፡ለተክለ፡ጽድቅ፡ waʾəmdəḫrazə
yəwaḍḍəʾ latakla ṣədq « Et après cela il sortira pour (être) une plante de
justice ».
4 m,q,t,T9
E
ለዓለመ፡ዓለም፡ laʿālama ʿālam « à tout jamais ».
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L’espace laissé après ce terme est intentionnel : il marque une
transition entre la troisième et la quatrième semaine (cf. v. 6).
[...93.6]
4

 ַמ] ָיּ[ה% [ עָ ְל...]

4

[… ja] m [a]is. [93.6…]

▪ L. 5 :
Cette ligne correspond au v. 6 : E* ወእምድኅረዝ፡በራብዕት፡ሰንበት፡
5
በተፍጻሜታ፡ 6 ራእያተ፡ቅዱሳን፡ወጻድቃን፡ይትረአዩ፡ 7 ወሥርዓት፡
8
ለትውልደ፡ትውልድ፡9ወኣፀድ፡ይትገበር፡10ሎሙ። waʾəmdəḫrazə barābəʿət
sanbat batafṣāmetā rāʾəyāta qəddusān waṣādəqān yətraʾayu waśərʿāt
latəwlədda təwlədd waʾāḍad yətgabbar lomu. « Et après cela, dans la
quatrième semaine, à son accomplissement, des visions de saints et
de justes seront vues ; et une loi de génération en génération et un
enclos (il) leur sera fait. ».
Les traces de l’avant-dernière lettre étant compatibles avec une
lecture ג11, on peut proposer de lire ן4 « יִ ְתגְּ לapparaîtront » ~ E*
ይትረአዩ yətraʾayu « seront vues ». On notera à ce sujet le réfléchipassif  יתגלאen 4Q212 1 c ii 9 ~ 1Hé 91.14, i.e. quelques versets plus
──────────
5 g
G በሰንበት፡ራብዕት፡ basanbat rābəʿət « dans la semaine quatrième » ; Gm
በራብዕት፡ barābəʿət « dans la quatrième (semaine) » ; Gq በራብዕ፡ሰንበት
barābəʿ sanbat « dans la quatrième semaine ».
6
Gm ወተፍጻሜተ፡ watafṣāmeta « et son accomplissement » ; Gt ወበ፡
ተፍጻሜተ፡ waba tafṣāmeta « et à son accomplissement » ; GUll ajoute ይትረአዩ
yətraʾayu « seront vues ».
7 g
G ራእየ፡ቅዱሳን፡ወጽድቅ፡ይትረአይ፡ rāʾəya qəddusān waṣədq yətraʾay « une
vision de saints et de justice sera vue » ; Gt ራዕያት፡ቅዱሳት፡ወጻድቃን፡
ኢትርአዩ፡ rāʿəyāt qəddusāt waṣādəqān ʾitərʾayu « des visions saintes et des
justes vous ne verrez pas » ; GUll ራእያት፡ቅዱሳን፡ወጻድቃን፡ይትረአዩ፡ rāʾəyāt
qəddusān waṣādəqān yətraʾayu « des visions, des saints et des justes seront
vus » ; GT9 ይትረአይ፡ yətraʾay « il sera vu ».
8 mss
G ወስርዐተ፡ wasərʿata.
9 b
G ትውልት፡ təwlətt.
10 q
G ይገብር፡ yəgabbər « il fera ».
11
MILIK (1976 : 162) lit quant à lui un ה, plus difficile étant donnée la hauteur de la trace préservée. En outre, la particule  יתne semble pas employée dans ce manuscrit, le Livre d’Hénoch, ou le Livre des Géants.
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bas12 dans la neuvième semaine de l’Apocalypse des Semaines. Pour la
plausibilité d’une correspondance  ~ גליE ርእየ rəʾya, cf. discussion
→ 149, où nous signalons que  גליest souvent parallèle à  ראהdans
la Bible et pourrait ainsi correspondre à E ርእየ rəʾya en 1 c i 4 ~ 1Hé
5.3.
[... ן4]גּ ֿל%ְ י ְת$ִ [ ...
5

]

5

]
[...]
[...  [ ְלנִ ְצ]בַּ ת...93.5...]
[...93.6]  ַמ] ָיּ[ה% [ עָ ְל...]
[... ן4]גּ ֿל%ְ י ְת$ִ [ ... ]

1
2
3
4
5

[…] appa r aîtr[ont …]

Texte et traduction
Voici la lecture que nous proposons pour ce fragment :
[...]&[...

En voici une traduction littérale :
1
2
3
4
5

[…]
[…]
[…93.5…] pour (être) une plan[te …]
[… ja] m [a]is. [93.6…]
[…] appa r aîtr[ont …]

──────────
12
Ce passage de l’Apocalypse des Semaines décrivant les trois dernières semaines a été déplacé au ch. 91 (selon les mss E), mais la formulation stéréotypée « dans la n-ième semaine… » a permis aux commentateurs de corriger cette erreur (cf. e.g. CHARLES 1912 : 218 ; MILIK 1976 : 48 ; NICKELSBURG
2001 : 438 ; etc).
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Photographies
Les photographies
photographi ci-dessous sont reproduites à taille réelle.
41.360

42.228

43.198

Étude paléographique
▪ L. 1 :
– La première lettre est un  שdont la
moitié gauche est bien visible au
bord du fragment (cf. PAM 42.228
agrandie quatre fois ci-contre).
ci
Il est
suivi de très près par une lettre prépr
sentant un coude inférieur droit
caractéristique d’un ב, מ, ou ( סincompatible avec la lecture  טproposée par MILIK 1976 : 161) ; la
hauteur de la base par rapport au  שpourrait favoriser une lecture
ב.
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[...]ס
+ $ /מ$ /ב
$ ( ֿ[ש...]

1

▪ L. 2 :
– La première lettre présente une
jambe gauche et un sommet conco
cave, ce qui pourrait faire penser à
un  ; חmais un examen attentif des
photographies (cf. PAM 42.228
agrandie quatre fois ci-contre)
ci
et du
fragment lui--même révèle la présence d’un coude inférieur droit, d’où une lecture  מassurée. Il est
suivi d’un  נdont
don le trait vertical a partiellement été effacé.
– La dernière lettre présente une jambe droite suivie d’un sommet
droit ; on distingue également le début d’une jambe gauche, perpermettant ainsi de lire  הou  ; חune lecture  תest improbable du fait
de l’absence d’épaule droite.
[...]ח
+ $ /ֿה
$ ( [מֿ נ...]

2

[...]ס
+ $ /מ$ /ב
$ ( ֿ[ש...]
[...]ח
+ $ /ֿה
$ ( [מֿ נ...]

1
2

Transcription

Identification
▪ A la l. 1, les lettres  שבpeuvent appartenir à de nombreux termes,
e.g.  « שׁבּcouper ; brûler »,  « חשׁבconsidérer »,  « נשׁבsouffler »,
 « שׁבחlouer »,  « ְשׁבַ טtribu »,  « שׁביcapturer »,  « ְשׁ ִבילsentier »,
 « שׁבעjurer »,  « ְשׁבַ עsept »,  « שׂבעse rassasier »,  « שׁבקlaisser »,
 « שׁבתcesser », etc. Difficile
ficile d’identifier le passage avec autant de
candidats !
▪ A la l. 2, on peut par exemple lire la préposition  מןsuivie d’un
suffixe pronominal 3e personne singulier ou pluriel, ou un autre
terme tel que  « אמןêtre fiable »,  « אֻ מָּ ןartisan »,  « זְ מַ ןtemps », זמן
« inviter »,  « ִסימָ ןsigne »,  « שׁמןêtre gras »,  « ְמתֻ ְרגְּ מָ ןinterprète »,
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 « מניcompter »,  « ִמנְ חָ הoffrande », etc. Là encore les possibilités
sont trop nombreuses pour permettre d’identifier notre fragment.
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Photographies
Les photographies ci-dessous
ci
sont reproduites à taille réelle.
42.228

43.198

Étude paléographique
▪ L. 1 :
– La lecture de la première ligne ne pose
pas de problème :  עpuis  דà la hampe
légèrement inclinée vers la droite ;
l’absence d’empattement indique peutpeut
être qu’il est en position finale.
[... ][עד...]

1

▪ L. 2 :
– La première lettre est un  וdont seule
l’extrémité droite de la tête a disparu. La
jambe légèrement oblique a la même
inclinaison que le  דà la l. 1, un phénomène que l’on retrouve ailleurs dans le
manuscrit.
crit. La seconde lettre n’est préservée que par une petite
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diagonale haute ; il ne peut guère s’agir que d’un י1. La distance
entre les deux lettres pourrait indiquer qu’elles appartiennent à
deux mots différents, mais nous avons déjà remarqué que
l’approche est très variable dans ce manuscrit.
[...]י$ [ו... ]

2

[... ][עד...]
[...]י$ [ו... ]

1
2

Transcription

Identification
▪ A la l. 1, les lettres  עדpeuvent certes correspondre à la préposition
עַ ד, mais également à d’autres termes tels que  « רעדtrembler »,
 « סעדaider »,  « בעדêtre éloigné », עֵ ד4 « מrencontre », etc. La
liste s’allonge encore si le  דn’est pas en position finale ; cette ligne
ne permet donc pas d’identifier notre fragment.
▪ Impossible également de proposer une identification grâce à la l. 2,
où le  יpourrait par exemple correspondre à la préformante de
n’importe quel verbe à l’inaccompli. Un examen du cuir révèle
certes une texture et une teinte proches de celle des frag. 1 t, 1 g, et
1 h, mais le texte araméen diffère ici des versions, si bien que la
taille réduite du fragment et le peu de lettres attestées ne permettent aucune identification probable.

──────────
1
La lecture  אavancée par MILIK (1976 : 162) paraît difficile étant donné (1)
la hauteur du trait (à moins de doter la lettre précédente d’une hampe
descendante, cf. MILIK qui lit un  רfinal), et (2) l’absence de diagonale au
bord du fragment (une lecture  ה/  ח/  תserait alors préférable).
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Photographies
Les photographies ci-dessous
ci
sont reproduites à taille réelle.
41.360

42.228
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43.198

Étude paléographique
▪ L. 1 :
– Des traces de lettres
sont visibles à la fin de
la première ligne (cf.
PAM 42.228 agrandie
quatre fois ci-contre).
ci
On distingue un trait
vertical fin suivi de
très (trop ?) près par
un autre trait vertical
plus épais. Les lectures
possibles sont trop
nombreuses pour être
énumérées.
– Auparavant, une autre trace située plus bas pourrait correspondre
à une hampe ; mais l’orientation et la proximité avec le trait suisu
vant interdisent une telle lecture.
lecture. Mieux vaut donc rattacher ce
trait à la ligne suivante, et proposer de lire un grand ל. On signaleera que cette trace est invisible sur le fragment lui-même,
lui même, puisque la
surface du cuir a disparu. Est-ce
Est
une dégradation récente ? Les
photographies infrarouges
infrar
sont-elles trompeuses ?
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– Au bord de la déchirure, une série de petites taches alignées vertivert
calement pourrait correspondre à une hampe, mais le tracé vertical
et particulièrement bas invite à lire un  לà la ligne suivante.
[...]&&[...

]

1

▪ L. 2 :
– La moitié inférieure de
plusieurs lettres est visible
au début de la ligne (cf. PAM
42.228 agrandie quatre fois
ci-contre) ; celles-ci
celles
sont
mieux visibles sur le fragfra
ment lui-même
même : on distingue tout d’abord deux
jambages reliés entre eux par une traverse
traver (d’où une lecture  א/  ה/
)ח, puis une trace à forme triangulaire faisant penser à un  יassez
bas. Vient ensuite un trait vertical appartenant peut-être
peut
à un  וou
 הetc. Si l’on associe la trace en hauteur qui suit, il faut alors privipriv
légier une lecture ת.
– La lettre suivante pourrait être un
grand  לdont le sommet est visible
en-dessous
dessous de la ligne précédente ;
mais cette trace est incertaine
i
car
totalement absente du fragment luilui
même. En revanche,
vanche, une lecture ל
au bord du fragment est
es confirmée
par plusieurs
sieurs taches alignées vertivert
calement ; la base pourrait égaleégal
ment être préservée par une petite
trace. La distance entre les deux  לne permet guère de lire une
autre lettre, sauf peut-être
peut
un petit י.
[...]ל$ []ל$ &&&[...]
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▪ L. 3 :

– Trois lettres complètes ont été préservées : טון.. La lettre suivante,
avec son trait vertical bien droit, pourrait être un  וou un ר,, à
moins qu’il ne s’agisse du jambage d’un ה,  חou ת.
– La trace juste avant le  טne permet pas à elle seule d’identifier la
lettree précédente ; la surface du cuir a disparu autour, mais il reste
au-dessus
dessus une trace à la verticale au bord du fragment, d’où une
lecture ל1. Cette lecture pourrait être confirmée par un petit trait
vertical mieux visible après traitement informatique effectué
effectué sur la
photographie PAM 43.198 (cf. agrandissement quatre fois cici
dessous) ; on notera néanmoins que la surface du cuir a disparu sur
le fragment lui-même
lui
et que cette trace y est donc absente.

– Le trait précédent, légèrement oblique, autorise de nombreuses
nombreuses
lectures, notamment ג, ו, ט, י, נ, ע, פ, צ, ש.. Si on l’associe au trait
qui précède, incliné dans l’autre sens, il faut alors lire ע, צ, ש, voire
──────────
1
MILIK (1976 : 162) n’a semble-t-il
semble
pas vu cette trace d’encre, car il lit un ש.
ש
Un examen du fragment confirme néanmoins sa présence.
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 טnon bouclé. Si en revanche on associe les deux premiers traits, la
première lettre pourrait être un ה, ח, מ, ת, voire un  יlong et anguuleux.
[...]ו$ לטון$ &&[...

]

3

▪ L. 4 :

– La première lettre complète est un  וbien visible au début de la
ligne. Une petite
pe
tache tout en bas de la photo ci-dessus (PAM
42.228 agrandie quatre fois) et confirmée par un examen du fragfragment atteste la présence d’une hampe auparavant (e.g. )ן,
), à moins
de rattacher cette trace à la ligne suivante.
– Le trait vertical qui suit pourrait
pour
appartenir à un  זanormalement
droit, mais il doit plutôt être associé au trait horizontal qui suit car
la surface du cuir a disparu à ce niveau ; on peut alors lire un ת,
ת
voire un  חtrès empatté. Si en revanche le trait horizontal apparappartient à une autre
au
lettre, on peut par exemple lire un ס,, voire un כ
arrondi.
– A la fin de la ligne, on lit aisément un  מsuivi d’un י.. La lettre qui
précède a laissé une petite trace en hauteur autorisant de nomnombreuses lectures.
[...]כ][&מי
% N /ס
% ( ז% /ח% /ות
% ( &[...
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▪ L. 5 :

– L’extrémité de la première lettre est visible en-dessous
en dessous d’un trou
dans le cuir ; elle comporte un trait vertical gauche légèrement
incliné, précédé d’un trait oblique ou concave ; il pourrait donc
s’agir d’un  אou ח, mais la présence d’une autre trace en-dessous
dessous
conduit à lire un  מou un ס.
– Après le  רqui suit, on reconnaît deux traits verticaux parallèles
pouvant appartenir à un א, ד, ou מ, voire un ח.. Les deux dernières
lettres ne posent pas de problème :  נpuis ה.
[...]חנה
+ $ /מ$ /ד$ /א$ ( ר%ס+ /מ
% ( [...

]

5

[...]&&[...
]
[...]ל$ []ל$ &&&[...]
[...]ו$ לטון$ &&[... ]
[...]כ][&מי
% N /ס
% ( ז% /ח% /ות
% ( &[... ]
[...]חנה
+ $ /מ$ /ד$ /א$ ( ר%ס+ /מ
% ( [...
]

1
2
3
4
5

▪ L. 6 :
– Deux lettres sont visibles à la
pointe du fragment. La prepr
mière est un  ןfinal parfaitement conservé ; la seconde
est certainement un  אdont
on distingue la jambe droite
suivie d’un trait oblique.
[...] ֿ[ן א...

]

6

Transcription
ranscription
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[...] ֿ[ן א...

]

6

Identification
▪ A la l. 3, la finale  ־וןinvite à lire un substantif à afformante  וou ון
(e.g. ן4 « ִשׁ ְלטdirigeant »), ou un verbe conjugué à l’inaccompli 2mp
ou 3mp. Parmi les divers candidats, les verbes suivants sont compatibles avec les traces de lettres préservées :  « לוטmaudire » ; פלט
« décharger ; échapper » ;  « שלטdiriger ». On signalera néanmoins
que le verbe  לוטest écrit ailleurs avec un ( וi.e.  תלוט]ון1 c i 14) ;
une orthographe défective serait donc surprenante ici. Par ailleurs,
une lecture  שse heurte à la présence d’un trait vertical au début de
la ligne ; il semble donc plus raisonnable de lire le verbe פלט, attesté dans le Livre d’Hénoch en 4Q204 1 g 2 (cf. aussi 4Q204 5 b ii 5).
Plusieurs identifications sont possibles : 1Hé 1.1 ; 10.3 ; 10.17 ; 48.78 ; 50.3 ; 51.2 ; 52.7 ; 62.13 ; 97.3-5 ; 99.10 ; 102.1 ; 102.8 ; 106.16, 18.
▪ A la l. 5, le second mot peut être (1) le pronom personnel 1s אנָה
ֲ ;
(2) un substantif commençant par ( אנהe.g.  « אַ נְ הָ רוּéclairage ») ;
ou (3) une conjugaison inaccomplie 1s ou accomplie aphel d’un
verbe à 1ère radicale  נet 2e ה, notamment  « נהגavoir l’habitude »,
 « נהםrugir »,  « נהקbraire », et  « נהרbriller ». Ces différentes
lectures permettent de réduire la liste des passages candidats établie ci-dessus : 1Hé 1.1 ; 48.7-8 ; 50.3 ; 99.10 ; 102.1 ; 102.8 ; 106.16, 18.
▪ En tenant compte du terme précédent, on peut encore restreindre
la liste : en 1Hé 48.9, E ወደየ wadaya « (re)mettre, placer, livrer »
pourrait traduire  « מסרremettre, livrer », qui convient bien au
contexte ; en 1Hé 99.13 et 102.9, E ብህለ bəhla « dire » ~ אמר, mais la
distance qui le sépare du v. 10 dans le premier passage suppose un
texte araméen plus court.
▪ Pour départager les deux candidats restants, on signalera que
l’emploi d’un pronom indépendant n’est pas nécessaire en 1Hé 48.9
où le verbe devrait être à l’inaccompli, tandis qu’il est attendu en
1Hé 102.9 à côté d’un participe actif indiquant le présent. On signalera en outre que la surface abîmée et grisâtre du cuir rappelle celle
du frag. 1 l, qui pourrait lui préserver un passage de l’Épitre
d’Hénoch. C’est donc à ce dernier que nous attribuerons notre fragment, en soulignant une fois encore le caractère hypothétique
d’une telle identification.
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Analyse
▪ L. 1 :

1

[...]&&[...

]

1

[...]ל$ []ל$ &&&[...

]

2

[…]

▪ L. 2 :

2

[…]

▪ L. 3 :
Si l’on suit l’identification proposée, cette ligne correspond à
1Hé 102.7-8. Voici le v.7 : GCB καὶ αὐτοὶ ὁμοίως ἡμῖν ἀπεθάνοσαν.
ἴδετε οὖν ὡς ἀποθνήσκουσιν μετὰ λύπης καὶ σκότους, καὶ τί αὐτοῖς
ἐγένετο περισσόν; « Et eux, comme nous, sont morts. Voyez donc
comme ils meurent dans la tristesse et les ténèbres, et qu’ont-ils de
plus ? » ; E* ነዋ፡ከማነ፡2ሞቱ፡በኃዘን፡ወበጽልመት፡3ወምንት፡4ፈድፋዶሙ፡
[እምኔነ፡]እምይእዜ፡ተዓረይነ። nawā kamāna motu baḫāzan wabaṣəlmat
wamənt fadfādomu [ʾəmənnena] ʾəmyəʾəze taʿārayna. « Voici, comme
nous ils sont morts dans la tristesse et dans les ténèbres, et quel
avantage ont-ils [sur nous] ? Nous sommes désormais à égalité. ».
Voici à présent le v. 8 : GCB ἀπὸ τοῦ νῦν ἀναστήτωσαν καὶ
σωθήτωσαν, καὶ ὄψονται εἰς τὸν αἰῶνα ἡμᾶς φαγεῖν καὶ πεῖν. « Désormais, qu’ils se lèvent et soient sauvés, et ils nous verront pour
toujours manger et boire. » ; E* ወምንተ፡ይነሥኡ፡5ወምንተ፡6ይሬእዩ፡
7
[ለዓለም፡]እስመ፡እሙንቱሂ፡
ነዋ፡ሞቱ፡ወእምይእዜ[ሂ]፡ለዓለም፡
──────────
2 q
E ከማሁ፡ kamāhu « comme lui ».
3 t1,Ull
E
ወጽልመት፡ waṣəlmat « et les ténèbres ».
4 t1,Ull
E
ወምንተ፡ wamənta.
5 m
E ወምንት፡ይነሥኡ፡ wamənt yənaśśəʾu ; Eg,g′,q,T9 ወምንት፡ (Eq ምንተ፡, ET9
ወምንተ፡) ይትነሥኡ፡ [wa]mənt[a] yətnaśśəʾu « [Et] (de) quelle (façon) se lèveront-ils ? ».
6 m
E ወምንት፡ wamənt.
7 g,m,q,t,T9
E
ወእሙንቱሂ፡ waʾəmmuntuhi « Et eux aussi » ; Eg′ እስመ፡እሙንቱ፡
ʾəsma ʾəmmuntu « Car eux ».
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ኢይሬእዩ፡8ብርሃነ9። wamənta yənaśśəʾu wamənta yəreʾəyu [laʿālam] ʾəsma
ʾəmmuntuhi nawā motu waʾəmyəʾəze[hi] laʿālam ʾiyəreʾəyu bərhāna. « Et
que recevront-ils, et que verront-ils [pour toujours] ? Car voici, eux
aussi sont morts, et désormais ils ne verront plus jamais la lumière. ».
Les lettres préservées correspondent à GCB σωθήτωσαν « qu’ils
soient sauvés » : dans la Bible, l’hébreu ^ וּפ ְלטוּ
ָֽ
« et ils
s’échapperont » est traduit καὶ ἀνασωθήσονται « et ils seront sauvés » par la LXX en Ez 7.16 ; à Qumrân, le verbe araméen  פלטest
surtout attesté dans l’Apocryphe de la Genèse (1Q20 XI 14 ; XII 17 ; XIX
20 ; XXII 2), mais aussi dans le Livre d’Hénoch où l’on a justement les
formes ( יפלט4Q204 5 b ii 5) et ( יפלטון4Q204 1 g 2). Cette dernière
occurrence nous invite à lire ici aussi  « יִ ְפ ְלטוּןils réchapperont »,
de préférence à un hitpaal  « יִ [ ְתפַּ ְלּטוּןils seront sauvés » dont la
conjugaison semble peu attestée en araméen.
L’emploi d’un impératif en GCB est à première vue surprenante,
puisque le verbe araméen n’a pas de forme jussive. En réalité, on
retrouve le même phénomène à plusieurs reprises dans la LXX (e.g.
Esd 6.5 יבוּן
$ ה ִת
ֲ  ~ ַיδοθήτω ; Esd 6.7 ן4W ~ יִ ְבנοἰκοδομείτωσαν) ; le
traducteur de GCB s’est donc lui aussi senti libre d’employer un
impératif plutôt qu’un indicatif futur.
La version E est différente de GCB, puisque l’on a les verbes E ዐረየ
ʿaraya « être égal » et E ነሥአ naśʾa « lever » d’où « prendre, recevoir ». Si l’on peut aisément faire correspondre E ነሥአ naśʾa à GCB
ἀνίστημι (cf. en particulier Eg,g′,q,T9 ይትነሥኡ፡ yətnaśśəʾu « ils se lèveront »), le premier verbe est quant à lui sans équivalent. Il s’agit
peut-être d’une glose tardive répondant à la question qui précède
(« quel avantage ont-ils [sur nous] ? »), auquel cas le second verbe
GCB — celui qui nous intéresse ici — aura disparu de E. Une autre
solution consiste à supposer une erreur de lecture de G\E :
σωθήτωσαν aura été lu ἰσώθησαν (KNIBB 1978 : 2.238, qui renvoie à
BONNER 1937 : 61) ou ἀνισώθημεν (NICKELSBURG 2001 : 513 n. 8a), et
les deux verbes auront été inversés — par mégarde ou, comme
suggéré ci-dessus, pour répondre à la question qui précède.
──────────
8 T9
E ኢይርእዩ፡ ʾiyərʾəyu « qu’ils ne voient pas ».
9 g′
E ajoute ለዓለም፡ laʿālam « pour toujours ».
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Pour terminer, la dernière lettre de la ligne est certainement une
conjonction ו, en accord avec GCB καὶ et E ወ wa.
[...]ו$ ְ לטוּן$ְ פ%ְ י%ִ [ ...102.8... ]
3

3

[…102.8…] ils ré chapperont et […]

▪ L. 4 :
Puisque la l. 5 correspond au début du v. 9 — selon
l’identification proposée — la l. 4 devrait correspondre à la seconde
partie du v. 8. Celle-ci est beaucoup plus courte en GCB (ἡμᾶς φαγεῖν
καὶ πεῖν « nous manger et boire ») qu’en E (እስመ፡እሙንቱሂ፡ነዋ፡
ሞቱ፡ወእምይእዜ[ሂ]፡ለዓለም፡ኢይሬእዩ፡ብርሃነ። ʾəsma ʾəmmuntuhi nawā
motu waʾəmyəʾəze[hi] laʿālam ʾiyəreʾəyu bərhāna « Car voici, eux aussi
sont morts, et désormais ils ne verront plus jamais la lumière »). En
fait, les deux infinitifs de GCB se retrouvent au v. 9 en E ; là encore
GCB présente un texte beaucoup plus court et semble-t-il lacunaire,
ce que notre fragment pourrait confirmer si l’identification proposée s’avérait juste.
Le dernier mot de la ligne peut dès lors être lu מיתוּiִ ~ E ሞቱ፡
motu « ils sont morts » ; ce verbe bien connu est attesté à de nombreuses reprises dans les textes araméens de Qumrân, notamment
dans le Livre des Géants (e.g. 4Q530 1 i 5 ; 4Q531 23 3 ; 4Q532 2 8 ; pour
l’accompli 3mp, cf.  מיתוen 11Q10 VII 1 ~ Jb 22.16). Le terme qui
précède est en revanche plus difficile à identifier ; en suivant E ነዋ፡
nawā « voici », on peut proposer de restituer אֲרוּ, attesté dans la
Bible en Dn 7.2-13 et fréquent à Qumrân (cf. notamment, dans le
Livre des Géants, 4Q203 8 12 ; 4Q531 22 10 ; dans le Livre d’Hénoch,
4Q204 1 v 19). En suivant E እሙንቱሂ፡ ʾəmmuntuhi « eux aussi », on
peut également proposer de restituer 4המּ,
ִ présent dans la Bible en
Esd 4–7, mais sans attestation claire à Qumrân (cf. 4Q561 11 1). Si
l’on suit NICKELSBURG (2001 : 513 n. 8a) qui restitue « la lumière »
comme complément du verbe « voir » comme c’est le cas à la fin du
verset, on peut même proposer de restituer * ~ נ ִַהירוּתָ הE ብርሃነ፡
bərhāna, un terme attesté dans la Bible en Dn 5.11, 14, et à Qumrân
en 4Q548 1 ii – 2 14.
Quelle lecture adopter ? Les traces préservées pour la seconde
lettre font davantage penser à un ת, dont la seconde jambe est
souvent recourbée ; s’il est suivi d’un  הcorrespondant à
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l’emphatique נ ִַהירוּתָ ה, il n’y a guère la place pour une autre lettre
avant le מ.. La trace qui précède ce dernier doit donc correspondre
au sommet du ה,, si bien que la seconde partie du verset commence
directement par le verbe, alors que E suggère la présence d’une ou
plusieurs particules (e.g. די, ו, etc). En outre, E ብርሃን፡ bərhān corrrespond à ר4 נְ הet non  נ ִַהירוּdans le Livre des Luminaires.. Il paraît
donc peu raisonnable de restituer  נ ִַהירוּתָ הici, d’autant que sa
présence au milieu du v. 8 est conjecturale. Quant à 4המּ,
ִ , nous
avons déjà signalé qu’il est absent des textes araméens de Qumrân,
qui emploient plus volontiers  ; ִאנּוּןc’est notamment le cas du Livre
d’Hénoch,, comme signalé en 1 c ii 13 où  ~ ִאנּוּןE እሙንቱ፡ ʾəmmuntu..
Au final, la lecture la moins problématique semble être  ~ אֲרוּE
ነዋ፡ nawā,, suivant ainsi l’ordre des mots attesté par E.. La simulation
ci-dessous
dessous (basée sur PAM 42.228 agrandie quatre fois)
fois) permet de
vérifier la plausibilité d’une telle lecture :

La seconde jambe du  אprésente une recourbure plus marquée
que d’habitude, mais d’autres occurrences présentent également
un bel empattement (e.g. 1 c ii 9 3e lettre ; 1 j 2 6e lettre). En outre, le
trait oblique ne rejoint pas la jambe droite à la base ; c’est assez
rare mais pas impossible (cf. e.g. 1 c ii 1 2). La simulation ci-dessus
dessus
combine ces caractéristiques, tandis que les  רet  וqui suivent reeprennent les formes attestées sur le fragment ; le  רa totalement
disparu, tandis que l’extrémité du  וest visible juste avant le מ.
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La particule est précédée de la conjonction ו, comme toujours
dans la Bible (cf. Dn 7.2-13) et souvent à Qumrân (e.g. 1Q20 XIII 1314 ; 4Q203 8 12 ; 4Q530 2 ii + 6–12 18 ; 11Q10 XXI 3). Enfin, la petite
trace située en-dessous au niveau de la déchirure pourrait par
exemple correspondre à la hampe d’un  ןfinal appartenant à עָ ְל ִמין
~ E* ዓለም፡ ʿālam.
[... מי]תוּiִ א]ר[ 'וּ%ֲ ן ַו% [ עָ ְל ִמי...]
4

4

[… jamai] s . Et v [oi] ci , ils sont mo[rts …]

▪ L. 5 :
Cette ligne correspond à 1Hé 102.9 : GCB τοιγαροῦν ἁρπάσαι καὶ
ἁμαρτάνειν καὶ λωποδυτεῖν καὶ ἐγκτᾶσθαι καὶ [ἰδεῖν] ἡμέρας
ἀγαθάς. « C’est pourquoi, (autant) ravir, pécher, dérober, acquérir,
et [voir] des jours heureux ! ». E* እብለክሙ፡[አንትሙ፡ 10 ]ኃጥኣን፡
11
አከለክሙ፡ 12 በሊዕ፡ 13 ወሰትይ፡ 14 ወአዕርቆተ፡ሰብእ፡ 15 ወሐይድ፡
16
ወኃጢአት፡ 17 ወአጥርዮ[ተ]፡ንዋይ፡ወርእየ፡መዋዕል፡ 18 ሠናይ። ʾəblakəmu
[ʾantəmu] ḫāṭəʾān ʾakalakəmu baliʿ wasatəy waʾaʿrəqota sabʾ waḥayd
waḫāṭiʾat waʾaṭrəyo[ta] nəwāy warəʾya mawāʿəl śannāy. « Je vous le dis,
[vous] pécheurs, il vous a suffi de manger, boire, dévêtir les
hommes, ravir, pécher, acquérir des biens, et voir des jours heureux. ».
Le début du verset diffère selon les versions : au simple GCB
τοιγαροῦν « c’est pourquoi » correspond E* እብለክሙ፡[አንትሙ፡
]ኃጥኣን፡አከለክሙ፡በሊዕ፡ወሰትይ፡ ʾəblakəmu [ʾantəmu] ḫāṭəʾān
ʾakalakəmu baliʿ wasatəy « je vous le dis, [vous] pécheurs, il vous a
──────────
10 T9
E ለክሙ፡ lakəmu « à vous ».
11 T9
E ajoute አንትሙ፡ ʾantəmu « vous ».
12 T9
E አኮ፡ለክሙ፡ ʾakko lakəmu « ce n’est pas à vous ».
13 g′,q
E በሊዐ፡ baliʿa.
14 g,T9
E ወሰቲይ፡ wasatiy ; Eg′ ወሰቲየ፡ wasatiya ; Eq ወሰትየ፡ wasatya ; Em ወሰትዪ፡
wasatyi ; Et ወሰቲዪ፡ wasatiyi.
15 g,m,q,t,T9
E
ont ወአዕርቆተ፡ሰብእ፡ waʾaʿrəqota sabʾ après ወኃጢአት፡ waḫāṭiʾat.
16 q
E ወሀይድ፡ wahayd.
17 g′
E ወኃጥኣት፡ waḫāṭʾāt.
18 g,a
E ወርእየተ፡መዋዕል፡ warəʾyata mawāʿəl ; Emss ወርእዮተ፡መዋዕል፡ warəʾyota
mawāʿəl ; Em,q ወርእዮተ፡መዋዕለ፡ warəʾyota mawāʿəla ; ET9 ወርእዮተ፡ንዋይ፡
warəʾyota nəwāy « et voir des biens ».
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suffi de manger, boire ». Or, les deux infinitifs « manger » et
« boire » apparaissent justement au v. 8 en GCB, qui ne contient pas
la seconde partie du verset E comme signalé plus haut. Il semble
donc que GCB ait omis la fin du v. 8 et le début du v. 9, pourtant
attestés par notre fragment (en suivant l’identification proposée) à
la l. 4 (cf. ci-dessus) et ici à la l. 5 où l’on peut lire l’expression אָ [מַ ר
אנָה
ֲ « je dis » ~ E* እብለክሙ፡ ʾəblakəmu « je vous dis ». Ce syntagme
apparaît dans la Bible (Dn 4.4), tandis qu’à Qumrân on trouve אנָה
ֲ
 אָ מַ רdans l’Apocryphe de la Genèse (1Q20 V 9) et le Livre d’Hénoch
(4Q212 1 c iii 11).
[... ]אנָה$ֲ  ַמר% [ ָ א...102.9...]
5

5

[…102.9…] je [vous (le) d] i s […]

▪ L. 6 :
Seules deux lettres ont été préservées à la l. 6 ; toute proposition
de restitution doit donc rester hypothétique. Le  ןfinal pourrait par
exemple correspondre au pluriel de l’expression ~ GCB ἡμέρας
ἀγαθάς ~ E* መዋዕል፡ሠናይ። mawāʿəl śannāy « jours heureux », d’où
une lecture ( טָ ִבי[ןcf. Ps 34.13 ; 1P 3.10). Le terme suivant, introduisant le v. 10, pourrait être une particule présentative telle que אֲרוּ
« voici », de préférence au verbe  חזיdont la lecture paraît difficile ;
cp. GCB ἴδετε οὖν « voyez donc » ~ E* [ወ]ርኢክምዎሙ[ኑ]፡
[wa]rəʾikəmwomu[nu] « [et] [est-ce que] vous les avez vus ».
[... א]רוּ
ֲ ֿ 102.10  טָ ִבי[ן...
6

]

6

[...]&&[...
]
[...]ל$ []ל$ &&&[...
]
102.8
[...]ו$ ְ לטוּן$ְ פ%ְ י%ִ [ ...
... ]
[... מי]תוּiִ א]ר[ 'וּ%ֲ ן ַו% [ עָ ְל ִמי...]
[... ]אנָה$ֲ  ַמר% [ ָ א...102.9...]

1
2
3
4
5

[… heureu]x. 102.10V[oici …]

Texte et traduction
Voici la lecture que nous proposons pour ce fragment :
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[... א]רוּ
ֲ ֿ 102.10  טָ ִבי[ן...

]

6

En voici une traduction littérale :
1
2
3
4
5
6

[…]
[…]
[…102.8…] ils ré chapperont et […]
[… jamai] s . Et v [oi] ci , ils sont mo[rts …]
[…102.9…] je [vous (le) d] i s […]
[… heureu]x. 102.10V[oici …]
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Photographies
Les photographies ci-dessous
ci
sont reproduites à taille réelle.
41.665

41.974

42.228
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43.198

Étude paléographique
▪ L. 1 :
– Sur la dernière photographie (PAM
43.198 traitée et agrandie quatre fois
ci-contre),
contre), on distingue clairement
une trace de lettre légèrement oblique
au niveau de la déchirure ; elle pourrait par exemple correspondre au
jambage gauche d’un א, ה, etc.
– Un peu plus loin,
oin, on hésite à lire une
trace d’encre au niveau de la déchidéch
rure ; les doutes se dissipent après
examen de la plus ancienne photophot
graphie prise avant détérioration du
fragment (PAM 41.665 traitée et
agrandie quatre fois ci-contre)
ci
: il
s’agit d’un ו,, dont le jambage est encore visible sur le fragment luilui
même. Quant à la première lettre, elle est à peine visible sur cette
photographie mais sa hauteur par rapport au  וinvite à préférer une
lecture י,, par ailleurs
ai
conforme au tracé oblique signalé ci-dessus.
dessus.
La distance avec le  וqui suit suggère peut-être
être un espace entre
deux mots.
– On signalera enfin que la distance avec la ligne suivante (6 mm) est
très inférieure aux interlignes suivants (9 mm) ; il est néanmoins
peu probable qu’il s’agisse d’un ajout interlinéaire.
inter
[...]י ו% [...]
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▪ L. 2 :
– Au début de la ligne, on distingue
une double tête pouvant appartenir
appa
à un ( דcf. PAM 42.228 agrandie
quatre fois ci-contre).
ci
Le trait
gauche semble néanmoins légèrelégèr
ment recourbé en haut, faisant
ainsi penser à un  טdont la lecture est possible. Il pourrait égaleement s’agir d’un  יprécédé d’une autre lettre à crochet (e.g. )ו.
). La
lettre suivante est un  בpresque entier.
– Après la déchirure, le texte
semble entièrement effacé
(cf. PAM 42.228 agrandie
quatre fois ci-contre)
ci
; un
examen du fragment rér
vèle que la surface du cuir
a en effet disparu. On parpa
vient néanmoins
moins à distindisti
guer la hampe d’un  ןpeu
avant la déchirure, une lecture conco
firmée par la première photographie
(PAM 41.665 traitée
tra
et agrandie
quatre fois ci--contre).
– Au niveau de la déchirure, il semble y
avoir une dernière trace de lettre ; il
pourrait s’agir du jambage droit d’un א, ה, ח, …ת,
…, mais le tracé
oblique fait davantage penser à un  ; יla taille du trait nous conduit
alors à préférer une lecture  בou ( מcf. le  בau début de la ligne).
[...]מ
% + /ב
% ( [ן

]…% +י/ד% /ט
% ( [...]

2

▪ L. 3 :
– La première lettre est
un  יbien visible au
niveau de la déchidéch
rure ; la hampe qui
suit correspond propr
bablement à un ן
final.

Le premier manuscrit du Livre d’Hénoch

349

23/09/2008 20:49:57

350

LE PREMIER MANUSCRIT DU LIVRE D’HÉNOCH

– Les deux petites taches qui suivent (en haut et en
e bas) corresponndent à une déchirure du cuir et non à de l’encre, comme l’a confirconfirmé un examen du fragment ; en revanche, le trait vertical épais qui
précède le ( דbien lisible) atteste certainement la présence d’une
lettre avant celui-ci.
celui
Enfin, on distingue
gue au bord du fragment un
petit trait fin ; un examen du fragment révèle que la surface du cuir
a disparu au-dessus,
dessus, si bien que la trace préservée correspond proprobablement à l’empattement d’une lettre telle que  אetc. ; les possiposs
bilités
lités de lectures sont nombreuses.
n
[...]& &ד$[יֿן... ]

3

▪ L. 4 :
prése
– Les sommets de deux lettres ont été préservés tout en bas du fragment (cf. PAM 42.228
agrandie quatre fois ci-contre).
ci
L’examen
d’une autre photographie prise avec une
orientation lumineuse différente permet de
distinguer
stinguer un troisième sommet (cf. PAM
41.974 agrandie quatre fois ci-contre)
ci
; il
pourrait néanmoins appartenir
a
à la seconde
lettre, par exemple un א, ב, ד,  חou מ.
[...]&&[...

]

4

Transcription
[...]י ו% [...]
[...]מ
% + /ב
% ( …] [ן% +י/ד% /ט
% ( [...]
[...]& &ד$[יֿן... ]
[...]&&[...
]

1
2
3
4

Identification
▪ La texture et la teinte du cuir, proches de celles du frag. 1 b, pourrrait favoriser un rapprochement des deux fragments ; néanmoins,
la lecture très difficile de ces lignes ne permet aucune identificaidentification : la seconde lettre de la l. 1 pourrait être une simple conjoncc
ction ו,, les deux premières lettres de la l. 3 pourraient correspondre
à une finale mp absolu ין, et les deux premières lettres de la l. 2 —
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en supposant que la lecture  טבsoit exacte — pourraient appartenir
à des termes tels que  « יטבêtre bon »,  « חטבcouper »,  « רטבêtre
humide »,  « טבחboucher, cuisinier ; garde, bourreau »,  « טביgazelle »,  « טבלplonger »,  « טבעs’enfoncer ; sceller », etc.
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Photographies
Les photographies ci-dessous
ci
sont reproduites à taille réelle.
41.974

42.227

Sur cette photographie et la suivante, le fragment a été rapprorapproché du frag. 1 c ii,
ii, sans pour autant présenter de joint direct. Nous
avons donc préféré le traiter à part
p en lui attribuant le numéro 1 q..
43.197

Étude paléographique
▪ L. 1 :
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– Au début de la ligne, on
distingue un jambage gauche
recourbé en bas, et précédé
d’un trait légèrement descendesce
dant. Il pourrait donc s’agir
d’un  תou d’un ח, voire d’un
 ; אl’extrémité du jambage
droit est d’ailleurs visible au niveau de la déchirure (cf. PAM 42.227
agrandie quatre fois ci-contre,
ci
confirmée par un examen du fraggment).
e– La seconde lettre est un  אparfaitement lisible bien que partiellement effacé. Enfin, la dernière lettre présente une panse épaisse
appartenant certainement à un ל, de préférence à un  סdont le trait
devrait se prolonger davantage en bas vers la gauche.
[...]אא ֿל+ $ /ח$ /ת
$ ( [...

]

1

▪ L. 2a :
– Si l’on fait abstraction de la seconde ligne, le fragment présente un
interligne tout à fait normal ; il s’agit donc d’un ajout ultérieur
visant probablement à corriger un texte erroné au moyen d’une
insertion supralinéaire, d’où une numérotation en l. 2a.
– Trois lettres sont bien visibles :
ימה,, la dernière pouvant égaég
lement être un ח. Juste avant le
י,, une trace verticale pourrait
préserver la jambe d’une lettre
précédente, à moins qu’elle ne corresponde au sommet d’un  לà la
ligne suivante.
[...]ח+ /ימה
( &[...

]

2a

▪ L. 2 :
– Le début de la
ligne est très
difficile à lire,
mais un traitra
tement intennsif de l’image
(cf. PAM 42.227
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agrandie quatre fois ci-contre)
ci
fait ressortir un  כ/  מbien lisible ;
l’absence de particules d’encre à gauche sur le fragment défavorise
un מ.. Juste au bord du fragment, une petite trace pourrait correscorrespondre à une première lettre.
– La lettre suivante semble présenter une traverse et un jambage
droit légèrement oblique ; si l’on tient compte du trait vertical
supérieur signalé au début de la l. 2a, il ne peut guère s’agir que
d’un ל.. On notera néanmoins que le tracé paraît anguleux et plutôt
étroit ; cette lecture reste donc incertaine.
– On croit ensuite voir deux traits horizontaux
ho
parallèles ; le premier
est légèrement concave (un phénomène mieux visible sur le fragfragment lui-même),
même), et le second est plus large. Il sont reliés à droite
par un trait vertical là encore mieux visible sur le fragment ; une
lecture  בest donc assurée.
assu
Il est suivi d’un  שbien conservé, puis
d’un  רtrès recourbé vers le haut ou un  לtronqué peu anguleux.
[...]ל
+ $ /שר
$ ( …ל$ מ
% + /כ
$ ( &[...]

2

▪ L. 3 :
– Tout en bas du fragment, on croit
distinguer une trace de lettre,
mais un traitement de l’image (cf.
PAM 42.227 agrandie quatre fois
ci-contre)
contre) ne permet pas de le
confirmer ; si néanmoins il s’agit
bien d’encre, elle pourrait préserprése
ver un  הau tracé normal, avec un jambage gauche légèrement
recourbé et plus court que le droit, et une traverse bien horizontale
horizontal
dépassant sur la gauche.
– De même, tout au début de la ligne, une tache pourrait attester la
présence d’une autre lettre impossible à identifier. Entre les deux, il
est possible de lire un י,, mais là encore la présence d’encre n’est pas
assurée.
[...]&&&[... ]

3

Transcription
[...]אא ֿל+ $ /ח$ /ת
$ ( [...
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[...]ח+ /ימה
( &[... ]
[...]ל
+ $ /שר
$ ( …ל$ מ
% + /כ
$ ( &[...]
[...]&&&[... ]

2a
2
3

Identification
▪ A la l. 2, les cinq lettres identifiées peuvent difficilement appartenir
à un même mot ; le second terme pourrait préserver le verbe בשׁל
« mûrir, cuire » ou le substantif  « בשׂרchair ». Les possibilités sont
donc nombreuses et ne permettent pas d’identifier le fragment.
▪ Si l’on tient compte de la présence d’un ajout supralinéaire, on est
tenté, comme MILIK, de rapprocher ce fragment du frag. 1 c ii qui
présente lui aussi un tel ajout à la l. 21a ; un tel rapprochement
n’est pas impossible puisqu’il est justement question de dévorer la
« chair » en 1Hé 7.5, compatible avec une lecture  בשׂרà la l. 2.
Qu’en est-il réellement ?
– Les versions ont GA καὶ ἀλλήλων τὰς σάρκας κατεσθίειν « et dévorer la chair (les uns) des autres » ; E* ወሥጋሆሙ፡በበይናቲሆሙ፡
ተባልዑ1፡ waśəgāhomu babaynātihomu tabālʿu « et ils dévorèrent leur
chair entre eux ». Les lettres  כלau début de la ligne pourraient
correspondre au verbe אכל, et l’absence d’afformante  וinvite à lire
un infinitif ~ GA et Emss plutôt qu’un accompli ~ E*. Il faut donc restituer מֵ אכַ ל, ou même  מֵ כַ לavec écriture défective du  אquiescent
(cp.  מֵ ְמ ֵרהּ1 c i 12 ;  טֻ מַ ְתכֹ ן1 c i 13). Il doit être précédé d’une préposition  לdont le sommet devrait être visible sur 1 c ii 21 ; deux
positions sont alors possibles : au début de la l. 21a, ou à la fin :

──────────
1
EUll ተባልዑ፡በበይናቲሆሙ፡ tabālʿu babaynātihomu ; Emss በበይናቲሆሙ፡
ይትባልዑ babaynātihomu yətbālʿu « à dévorer entre eux ».
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– La première simulation (basée sur PAM 42.227 agrandie deux fois) a
l’avantage de positionner le frag. 1 q directement contre 1 c ii ; en
outre, les traces préservées sont compatibles avec la restitution
proposée, à condition de lire  מאכלavec le  אétymologique quiesscent. L’ajout interlinéaire peut alors être lu  « תַּ נִּ ינֵי יַמָּ הles
monstres marins », avec les traces d’un  יau niveau de la déchirure.
On sera néanmoins surpris de ne pas voir cette insertion commencommencer plus avant au-dessus
au
de la ligne ; la présence du  לaura peutpeut
être contraint le scribe à décaler l’ajout.
– La seconde simulation permet de lire l’infinitif  מכלsans  אétymoologique quiescent ; l’insertion supralinéaire est alors plus longue, et
l’on ne peut plus lire תַּ נִּ ין. Le contexte du v. 5 invite alors à lire וְ ֻננֵי
malgré les difficultés signalées plus haut (→
( 226).
). En revanche,
l’espace entre les deux  לaurait permis de noter יַמָּ ה, et l’on imaagine mal qu’il soit resté vide comme MILIK le suppose. Enfin, le joint
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avec 1 c ii est moins net que le premier positionnement et force une
lecture  רpour la dernière lettre de la l. 1.
– En conclusion, aucune identification n’est exempte de difficultés,
mais la première proposition semble moins problématique ; c’est
donc celle-ci que nous adopterons.
Analyse
▪ L. 1 :
Cette ligne correspond à 1 c ii 20, sans équivalent dans les versions et présentant de nombreuses possibilités de lectures. Les trois
lettres préservées ici ne permettent pas de trancher parmi les propositions mentionnées plus haut : les deux premières pourraient
correspondre à une finale d’un nom féminin emphatique, mais
aussi à un verbe comme  « אתיvenir » (cf. peut-être  « יבלamener »
en début de ligne) à l’accompli simple avec mater lectionis ( אcf. אֲתָ א
Esd 5.3, 16), le causatif étant plutôt orthographié ( אַ יְ ִתיcf. 4Q538 1–
2 5 ; 11Q18 13 3 ; cf. תי
• ִ ְ הַ יDn 5.13).
Les traces préservées au bord du fragment nous avaient conduit
à proposer une lecture ל. Il pourrait par exemple s’agir d’une préposition  לindiquant la direction ou le but associé à l’action qui
précède ; elle serait alors suivie d’un terme dont deux lettres ont
été préservées à la fin de 1 c ii 20. Plusieurs restitutions sont possibles :  « ִבּ ְקעָ הplaine » (cf. Dn 3.1 ; 1Q20 XVII 13 ; XXI 5 ; XXII 8, 14 ;
11Q10 XXXII 9 ~ Jb 39.10 ; 11Q10 XXXIII 2 ~ Jb 39.21),  « שקעcouler »
(cf. 4Q206 4 b i 9 ; 4 b ii 9),  « ארעterre »,  « ארעתקףAraʿteqoph »
(le 2e décarque des anges déchus, cf. 1 e 3), etc. En l’absence de
parallèle, on ne peut trancher parmi ces possibilités ; ainsi, même si
une lecture telle que  « ַואֲתָ א ְל ִב ְקעָ הet vint à une plaine » est possible, elle reste trop hypothétique pour être retenue.
[...7.5 ?...]אא ֿל+ $ /ח$ /ת
$ ( [...
1

]

1

[…7.5 ?…]

▪ L. 2a :
C’est la présence de cette insertion interlinéaire qui nous a conduits à positionner ce fragment de telle sorte que notre ligne suive
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1 c ii 21a. Plus précisément, les deux fragments peuvent être directement joints à cet endroit, si bien qu’aucune lettre ne manque.
Notre fragment préserve le nomen rectum  « יַמָּ הla mer », tandis que
le nomen regens  תַּ נִּ ינֵיest attesté en 1 c ii 21a, avec le  יfinal à cheval
sur les deux fragments. L’expression ַמּה
ָ  « תַּ נִּ ינֵי יles monstres marins » ne correspond pas aux versions, qui parlent des « reptiles et
poissons », GA ἑρπετοῖς καὶ τοῖς [ἰ]χθύσιν ~ E ወበዘይትሐወስ፡
ወበአሳት፡ wabazayətḥawwas wabaʾasāt. La présence de cette expression en ajout interlinéaire suggère peut-être qu’il s’agit d’une addition ultérieure, une conflatio visant à compléter la liste sur la base
d’un passage tel que le récit de la création (Gn 1.20-22) où, curieusement, Dieu ne crée pas simplement les « poissons » (hébreu  ָדּג/
דּגָה,
ָ araméen נוּן, cf. Gn 1.26) mais les « grands monstres marins »
(TM יםC )הַ תַּ נִּ ִינ<ם ַהגְּ דֹ ִלet « tout être vivant qui remue dont grouillèrent les eaux » (TM  ַמּיִ ם+ ַֹמשֶׂ ת אֲשֶׁ ר — שָׁ ְר (צוּ ה
ֶ – הר
ֽ ָ ה׀R ָהחַ יּ
ֽ ַ פֶ שׁR ֶ)כָּ ל־נ. Si
la seconde expression qualifie les animaux marins dans leur ensemble, la première fait certainement référence à des monstres
marins (cf. l’adjectif ל4)גָּד, comme le montre l’usage de  תַּ נִּ יןailleurs dans la Bible (cp. e.g. Is 27.1, où il est parallèle à ָתן
ָ  « ִלוְ יLéviathan ») et dans la littérature nord-ouest sémitique (cf. e.g.
l’ougaritique 3'' tnn, DEL OLMO LETE – SANMARTÍN 2003 : 2.87374). Une telle insertion n’est donc peut-être pas simplement due à
une volonté d’harmoniser le texte avec le récit de la création : elle
correspond bien au contexte mythologique, et l’on imagine volontiers les Géants dévorant des monstres marins !
On remarquera également que la liste des animaux voués à la
destruction en Gn 6.7 ne mentionne pas non plus les « poissons »,
mais uniquement les « bêtes » (TM  ָמה8 ֵ)בּה,
ְ
« remuants » (TM
)רמֶ שׂ,
< ֶ et « oiseaux » (TM יִ םCף ַהשָּׁ ָמ4 R)ע. Le second terme inclut
peut-être les poissons (cf. Gn 1.21), mais ceux-ci sont parfois distingués (cf. Gn 1.26 ; 9.2), et dans la suite du récit (Gn 6.20) seuls les
remuants « du sol » (TM מה
< ָ הא ֲָד
ֽ ָ רמֶ שׂ
W ֶ ) sont accueillis dans l’arche ;
le déluge ne mettant guère en péril les animaux marins, leur absence au v. 20 est justifiée — d’où leur omission au v. 7 (en mettant
de côté la question d’un éventuel regret de Dieu de les avoir créés).
Aussi cette liste de Gn 6.7, pourtant proche de notre récit (cf. Gn
6.4 ; 11–13), ne constitue-t-elle pas le meilleur parallèle ; peut-être
vaut-il mieux s’intéresser à Gn 9.2, qui reprend Gn 1.26, 28 mais
permet cette fois-ci aux humains de se nourrir des animaux (v. 3).
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Notre récit pourrait alors insister sur le « péché » (cf. GA
ἁμαρτάνειν ~ E የአብሱ፡ yaʾabbəsu) des Géants qui se nourrissent des
animaux avant que Dieu ne l’ait permis. Quatre catégories
d’animaux sont mentionnées en Gn 9.2 : les « créatures de la terre »
(TM ָא ֶרץ8 ת ָהR ַ )חַ יּet les « oiseaux du ciel » (TM יִ םC ף הַ שָּׁ ָמ4R )עforment
un premier groupe, tandis que le second groupe inclut « ce dont
fourmille le sol » (TM משׂ ָ ֽהא ֲָד ָמ•ה
ֹ ˜ ֲשׁר ִתּ ְר
ֶ (  )אet les « poissons de la
mer » (TM י הַ יָּ <םW ֵ) ְדּג. On notera que les poissons apparaissent en
quatrième position, ce qui ne suit pas le récit de la création, mais
correspond à 1Hé 7.5. Les deux listes ne sont néanmoins pas identiques, puisque les bêtes apparaissent en première position ici alors
qu’elles sont en seconde position dans le Livre d’Hénoch, comme le
montre le tableau récapitulatif ci-dessous :
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Gn 1.21, 25
ַה ַתּנִּ ִינ<ם
יםCַהגְּ ד ִֹל
les grands
monstres
marins

Gn 1.26
םaְד ַג(ת ַה ָיּ
poisson
de la mer

Gn 1.28

361

Gn 6.7

Gn 9.2
∅

^ ת ַה ָיּםP ְַדג
poisson
de la mer

1Hé 7.5
GA

תR ַחַ יּ
ָא ֶרץ8 ָה
créature
de la
terre

ה׀R ָה ַחיּ
ֽ ַ פֶ שׁR ֶנ
ֹמשֶׂ ת
ֶ – הר
ָֽ
אֲשֶׁ ר — שָׁ ְר (צוּ
 ַמּיִ ם+ ַה
être vivant
qui remue
dont grouillèrent les
eaux
^ ף כָּ ָנף4 Pע
oiseau ailé

ף4 Rע
 ַמיִ ם$ ַָהשּׁ
oiseau du
ciel

ָא ֶרץ+ ַָח ( ַיּת ה

^ ְבּהֵ מָ ה

ף4 Rע
 ַמיִ ם$ ַָהשּׁ

ף4 Rע
יִ םCַהשָּׁ ָמ

oiseau du
ciel
∅

créature de
la terre

bétail

^ ְבּהֵ מָ ה
bétail

ָא ֶרץ8 ָה
la terre

ר ֶמשׂ
Wֶ
הא ֲָד ָמ<ה
ָֽ
remuant du
sol

ר ֶמשׂ
< ֶ ָה
שׂWהר ֵֹמ
ָֽ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ
ָ
ַע

ַחיָּ <ה
שֶׂ תWהר ֶֹמ
ָֽ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ
ָ
ַע

remuant
qui remue
sur la
terre

créature
qui remue
sur la
terre

πετεινοῖς
oiseaux

oiseau
du ciel
 ָמה8 ְבּ ֵה

[θ]ηρίοις
bêtes

bétail

ר ֶמשׂ
<ֶ
remuant

ֲשׁר
ֶ( א
ִתּ ְר ֹ˜משׂ
הא ֲָד ָמ•ה
ָֽ

ἑρπετοῖς
reptiles

ce dont
fourmille
le sol
ף4 Rע
יִ םCַהשָּׁ ָמ
oiseau
du ciel

י ַהיָּ <םW ְֵדּג
poissons
de la mer

[ἰ]χθύσιν
poissons

En prenant pour point de départ le récit de la création, on notera : (1) une petite inversion bétail / animaux terrestres en Gn 1.26
(omis en Gn 1.28, cp. LXX) ; (2) le déplacement d’une catégorie en
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Gn 6.7 et 1Hé 7.5 + Gn 9.2 (les oiseaux et les poissons respectivement) ; (3) le déplacement d’une seconde catégorie en Gn 9.2 (les
animaux terrestres). Plusieurs restitutions sont dès lors envisageables au début de 1 c ii 21 :
– Il y avait peut-être une mention des « poissons », complétée ensuite
par les  תַּ נִּ ינֵי יַמָּ הde notre ajout supralinéaire. Les traces préservées sont compatibles avec une lecture נ[וּנֵי, mais il paraît difficile
de lire  ; ַי[מָּ הon aurait donc une double erreur : omission du nomen
rectum, et omission par homéotéleuton des ַמּה
ָ ( תַּ נִּ ינֵי יà moins que
ceux-ci ne soient un rajout ultérieur, cp. Gn 1.21 et discussion cidessus). On sera alors surpris que l’ajout supralinéaire ne commence pas par un premier  יַמָּ הsuivi d’une conjonction ( וet éventuellement une préposition). Peut-être est-ce par inadvertance, par
économie, ou parce que  תַּ נִּ ינֵי יַמָּ הn’est qu’une glose. On notera
également que l’ajout n’est pas au-dessus du point d’insertion ;
peut-être est-ce dû au sommet du  לqui aurait entravé l’insertion,
ou peut-être faut-il considérer les lettres  וet  לcomme faisant partie de l’ajout et ainsi lire וּל ֵמאכַ ל
ְ וּל ַתנִּ ינֵי יַמָּ ה
ְ (homéoarcton).
– Le début de la ligne mentionnait peut-être les « reptiles », en
supposant que les « poissons » des versions ne correspondent
qu’aux  תַּ נִּ ינֵי יַמָּ הdans notre texte. On cherche alors un terme
compatible avec les traces préservées, mais ( ְרחֵ שׁcf. 1Q20 XIII 8 ;
11Q10 XXXVII 2), ( ְשׁ ֵרץcf. 4Q531 2+3 7 ; 4 2), et  ְרמֵ שׂ/ ( ְרמֵ סcf.
TgNeofitimss Gn 1.24-25 etc.) ne semblent guère convenir. Une lecture ץ, voire  שavec un trait gauche très droit (de préférence au נ
"X U
de ר ְחשָׁ ן,
ַ cp. syriaque !14$A'), est certes possible au début, mais il

serait alors suivi d’un  יindiquant vraisemblablement un pluriel
construit ; or, la disparition d’un nomen rectum tel  אַ ְרעָ אsemble
difficile à justifier, et si celui-ci avait effectivement été oublié, on
l’attendrait au début de l’ajout supralinéaire. Une solution consiste
alors à supposer un nomen rectum  יַמָּ הabsent par homéotéleuton ; on
n’aurait donc pas affaire à des reptiles terrestres (cf. GA qui regroupe τοῖς [θ]ηρίοις καὶ ἑρπετοῖς « les [b]êtes et reptiles »), mais à
des animaux marins comme ceux mentionnés en Gn 1.21, où l’on
trouve justement la mention des תַּ נִּ ינִ ים. Si l’on adopte cette restitution, on formulera les mêmes remarques que celles mentionnées
ci-dessus pour נוּנֵי.
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– On peut également envisager une restitution des « oiseaux » au
début de la ligne, puisque ceux-ci apparaissent en dernier en Gn
6.7. La dernière lettre pouvant être un פ, on pense immédiatement
à ף4ע, mais celui-ci doit alors être écrit sans  וet avec un  עau trait
gauche vertical. Peut-être vaut-il mieux lire  « ְכּנַףaile », employé
dans l’expression TM ף כָּ נָף4 עen Gn 1.21 (où apparaissent les
 )תַּ נִּ ינִ יםvoire seul pour désigner les animaux ailés (e.g. Gn 7.14). La
présence d’un nomen rectum tel ( ְשׁמַ יָּהcp. Gn 1.26-28 ; 6.7 ; 9.2) n’est
dès lors plus nécessaire (cf. GA et E ; Gn 1.21). Dans tous les cas, on
remarquera comme précédemment que l’insertion supralinéraire
n’est pas précédée d’une conjonction  וéventuellement suivie d’une
préposition.
Au final, aucune de ces solutions n’est exempte de difficultés ;
rappelons donc que l’identification de cette ligne et la lecture de
l’insertion interlinéaire sont incertaines, et qu’il n’est pas impossible que le début de la ligne ne corresponde pas à 1Hé 7.5 —
d’autant que la ligne précédente est déjà sans équivalent dans les
versions.
[...] ַתּנִּ י ֵנ[ 'י יַמָּ ה...
2a

]

2a

[… monstre] s de la mer […]

▪ L. 2 :
Si l’on suit l’identification proposée, cette ligne correspond à la
seconde partie de 1Hé 7.5 : GA καὶ ἀλλήλων τὰς σάρκας κατεσθίειν,
καὶ τὸ αἷμα ἔπινον « et dévorer la chair (les uns) des autres, et ils
burent du sang » ; E* ወሥጋሆሙ፡በበይናቲሆሙ፡ተባልዑ 2 ፡ወደመ፡
ሰትዩ፡እምኔሃ፡ waśəgāhomu babaynātihomu tabālʿu wadama satyu
ʾəmnehā « et ils dévorèrent leur chair entre eux, et ils en burent le
sang ». Nous avons vu que les lettres  כלau début de la ligne correspondent au verbe  ~ אכלGA κατεσθίω ~ E በልዐ፡ balʿa « dévorer », conjugué à l’infinitif (~ GA et Emss) plutôt qu’à l’accompli (~ E*)
en l’absence d’afformante ו. En outre, le positionnement retenu
──────────
2
EUll ተባልዑ፡በበይናቲሆሙ፡ tabālʿu babaynātihomu ; Emss በበይናቲሆሙ፡
ይትባልዑ babaynātihomu yətbālʿu « à dévorer entre eux ».
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pour le fragment invite à restituer  מֵ אכַ לplutôt que ; מֵ כַ ל
l’empattement du  אest alors visible au bord du fragment.
Le terme suivant est  ~ ְבּשַׂ רGA σάρξ ~ E ሥጋ፡ śəgā « chair » ; il
pourrait être suivi d’un suffixe pronominal 3mp ( ־הֹןcf. E), ou
seulement d’un syntagme ~ GA ἀλλήλων ~ E በበይናቲሆሙ፡
babaynātihomu. Si ce dernier était absent,  ְבּשַׂ רpourrait alors faire
référence aux animaux mentionnés auparavant et non aux Géants
eux-mêmes : ceux-ci se mirent à « pécher » (GA ἁμαρτάνειν ~ E
የአብሱ፡ yaʾabbəsu) contre les animaux et (conjonction épexégétique) à « dévorer leur chair ».
[...] ֿל ְ ֿבּשַׂ ר$ ַוּלמֵ [א' כ
ְ ...]
2

2

[… et à d] é vorer la chair […]

▪ L. 3 :
La dernière ligne du frag. 1 c ii correspond à la ligne précédente
de notre fragment ; les deux lettres éventuellement préservées ici
sont donc isolées, si bien qu’il est impossible de proposer une lecture probable pour cette dernière ligne.
[...]&&&[...
3

]

3

[...7.5 ?...]אא ֿל+ $ /ח$ /ת
$ ( [...
]
[...] ַתּנִּ י ֵנ[ 'י יַמָּ ה... ]
[...] ֿל ְ ֿבּשַׂ ר$ ַוּלמֵ [א' כ
ְ ...]
[...]&&&[...
]

1
2a
2
3

[…]

Texte et traduction
Voici la lecture que nous proposons pour ce fragment :

En voici une traduction littérale :
1
2a
2
3

[…7.5 ?…]
[… monstre] s de la mer […]
[… et à d] é vorer la chair […]
[…]
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Photographies
Les photographies ci-dessous
ci
sont reproduites à taille réelle.
42.227

Sur cette photographie et la suivante, le fragment a été rapprorapproché du frag. 1 e,
e, sans pour autant présenter de joint direct. Nous
avons donc préféré le traiter à part en lui attribuant le numéro 1 r..
43.197

Étude paléographique
▪ L. 1 :
– Une première trace de lettre
est visible au niveau de la déd
chirure (cf. PAM 42.227 agranagra
die quatre fois ci-contre)
ci
; il
pourrait s’agir de l’extrémité
d’un jambage appartenant e.g.
à un א, ג, ה, ז,, ח, etc.
– Le trait vertical qui suit pourrait être un  וou un  זplutôt raide ; il
peut également appartenir à un  לou un ר. On voit ensuite de
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l’encre qui s’est répandue le long de la déchirure,, et ne correspond
pas à une lettre.
– A la fin de la ligne, la surface du cuir a été creusée avant la déchidéch
rure, si bien que
ue la trace d’encre préservée ne peut être identifiée.
[...]&[ ]&&[...

]

1

▪ L. 2 :
– La seconde lettre
est un  תétroit
mais bien visible ;
il est précédé
d’une lettre ene
core plus tassée
mais dont le tracé est identique, d’où une lecture  תtrès probable.
– Le mot qui suit ne pose pas de problème : עסר.. Enfin, tout à la fin
de la ligne, on distingue le coude d’un ל, de préférence à un  רélevé
et petit (cp. le  רqui précède).
[...]ר
+ $ /חת עסר ֿ(ל
+ $ / $א/ת
$ ( [...]

2

▪ L. 3 :
premières
– Les
lettres de la ligne
ne posent pas de
problème : לה י.
לה
La suite est très
difficile à lire,
mais un traitetrait
ment maximal de
l’image (cf. PAM
42.227 agrandie
quatre fois ci--contre) permet de proposer une lecture ד, de préféérence à un  כrecourbé à gauche vers le haut, un  מau coude inféérieur droit arrondi et court, ou un  סà la tête très marquée. La lettre
suivante est dotée d’un bord droit vertical mais ne peut être identiident
fiée, l’encre s’étant étalée.
– Enfin, la trace de lettre sous le  לappartient certainement à une
insertion interlinéaire.
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[...]&ס
+ $ /מ$ /יד
$ ( [לה... ]

3

▪ L. 4a :
ci
une trace de lettre sous le  לà la l. 3
– Comme signalé ci-dessus,
suggère la présence d’une insertion interlinéaire dont la dernière
lettre est visible au début du fragment ; la présence d’un crochet
invite à lire un  וou un י, de préférence à un פ.
פ
+ $ /י$ /$ (ו

[... ]

4a

▪ L. 4 :
– Plusieurs lettres sont visibles à
la l. 4, mais seuls leurs somso
mets ont été préservés, si bien
qu’il est impossible de déterdéte
miner une lecture probable. La
La première lettre, avec un sommet
légèrement plus haut que celui des autres, pourrait par exemple
être un כ.. Ensuite, les deux petites traces pourraient correspondre
à un א, ח, ע,, etc. Un peu plus loin, un sommet isolé pourrait apparappartenir à un ג, ו,, ז, נ, etc.
– A la fin de la ligne, un sommet large à deux têtes permet de lire un
ב, ד, ח, מ, ס,, voire  אou ח. Il est suivi par une dernière lettre prééservée par une petite trace à l’extrémité du fragment.
[...]&& &&&[... ]

4

[...]&[ ]&&[... ]
[...]ר
+ $ /חת עסר ֿ(ל
+ $ / $א/ת
$ ( [...]
[...]&ס
+ $ /מ$ /יד
$ ( [לה... ]
פ
+ $ /י$ /$ (ו
[... ]
[...]&& &&&[... ]

1
2
3
4a
4

Transcription

Identification
▪ Le seul mot complet est le numéral  « עסרdix » (voire le dénominaatif « donner le dixième », cf. 4Q213b 1 4)) à la l. 2. Les identifications
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possibles sont nombreuses, mais la présence d’un  לnous rappelle
le syntagme attesté dans la liste des décarques en 1 c ii et 1 e,, i.e.
1Hé 6.7.
▪ Le premier mot de la ligne convient à une telle identification,
puisqu’il pourrait s’agir du numéral  « ְתּלָ תַ תtrois » ou  « ִשׁתַּ תsix ».
▪ On signalera enfin qu’une insertion interlinéaire est également
attestée en 1 c ii 13a,
13a, ce qui permettrait de placer notre fragment à
la suite de celui-ci,
celui
avec 1 r 4a = 1 c ii 13a.. C’est cette identification
que nous adopterons donc pour notre analyse.
Analyse
▪ L. 1 :
Selon l’identification proposée ci-dessus,
ci
la l. 1 correspond à 1 c
ii 10 et 1 e 7.
7 Le premier fragment mentionne le treizième déécarque, Ananiel, et le second les quatorzième et quinzième. La lalacune, qui correspond à notre fragment, doit donc contenir le nom
du quatorzième
me décarque suivant la syntaxe habituelle. Plus précipréc
sément, on peut positionner notre fragment par rapport à 1 e grâce
à la ligne suivante où le  לfinal correspond au  לinitial de 1 e 8,
8
comme le montre l’image ci-dessous
ci dessous basée sur PAM 42.227 agrandie
deux fois :

Ce positionnement nous permet de compléter le numéral
 « ארבעתquatre » à la fin de la ligne, comme le montre la simulaation ci-dessous
sous :
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La trace visible à la fin du fragment préserve alors l’extrémité
d’un  רprécédé d’un א.. Au début de la ligne, on peut lire la finale
 אלdu quatorzième décarque ~ GA Ῥακειήλ ~ GS ιδʹ Θαυσαήλ ~ E*
ዘቄቤ፡ zaqebe ~ Eg,m,u? ዘቂሌ፡ zaqile ~ Eq ዝቅሴ፡ zəqəse ~ Et ዘቄሌ፡ zaqel
ele
~ ET9 ዘቄኤል፡ zaqeʾel ~ En ዘቂኤል፡ zaqiʾel.. Les variantes éthiopiennes
s’expliquent aisément à partir de En ዘቂኤል፡ zaqiʾel : ቂ qi est lu ቄ qee,
ኤ ʾe devenu quiescent n’est plus noté, ል l est lu ል lə puis ሌ le puis ሴ
se puis ቤ be.. En outre, En ዘቂኤል፡ zaqiʾel peut être rapproché de GA
Ῥακειήλ,, la seule différence étant la première consonne Ρ et non Ζ.
Ζ
Une erreur de lecture étant peu probable, on signalera la présence
de GS Ζακιήλ en huitième position (cf. יקאֵ ]ל
ִ ִ ז1 f 3)) qui pourrait
expliquer cette confusion. Par ailleurs, dans la liste parallèle de 1Hé
69.2 on trouve E ጡርያል፡ ṭuryāl qui correspond au dix-huitième
huitième
décarque (cf. טוּראֵ ל
ִ 1 c ii 12), ce qui montre bien qu’il y a eu confuusion. Seul GS Θαυσαήλ propose un nom original, mais la finale אל
préservée ici ne permet pas de déterminer si celui-ci
celui ci correspond
correspon
davantage à notre texte araméen.
[... ל 'ַא ְ 'ר] ְבּעַ ת$ ֵא% [...
1

]

1

[…] e l, qu [atorzième …]

▪ L. 2 :
Cette ligne se situe entre 1 c ii 11 et 1 e 8 ; elle poursuit la menntion du « seizième » décarque, d’où une lecture  ִשׁ[תַּ ת עֲסַ ר לֵ ]הּ. Le
 לfinal correspond alors au  לinitial de 1 e 8, ce qui permet de posipos
tionner notre fragment par rapport à 1 e comme montré ci-dessus.
dessus.
[... ל]הּ
ֵ ֿ  ַתּת עֲסַ ר$ [ ִשׁ... ]
2

2

[… s]eizième pour [lui …]
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▪ L. 3 :
Cette ligne se situe à la suite de 1 c ii 12 ; elle poursuit la mention
du dix-huitième décarque, d’où une lecture  לֵ הּau début de la ligne.
Vient ensuite le nom du dix-neuvième décarque ~ GA Ἰωμειήλ ~ GS
ιθʹ Ἰουμιήλ ~ E* ዮምያኤል፡ yomyāʾel ~ Et ዮምየል፡ yomyal. Les lettres
préservées sont compatibles avec les versions : après le י, il est
possible de lire un  מau coude inférieur droit peu anguleux et assez
court. Au bord du fragment, la zone sombre correspond à une lettre
dont l’encre a été étalée, mais le bord vertical à droite correspond
bien à un א.
Plusieurs interprétations sont possibles pour ce nom. Tout
d’abord, le premier élément pourrait être le substantif ם4 « יjour »,
d’où une traduction « Jour de El », que l’on peut comparer au seizième décarque qui se nomme peut-être  « שַׁ ְח ִריאֵ לAurore de El »
(1 c ii 11). D’ailleurs, ne pourrait-on pas, comme pour ce dernier,
considérer ם4 יcomme un théonyme ? En effet, le Jour et la Nuit
font partie des dieux antiques des mythologies proche-orientales,
et on les rencontre à ce titre dans la liste des dieux témoins sur une
inscription araméenne de Sfiré (I A 12, cf. e.g. DUPONT-SOMMER –
STARCKY 1958 : 17-19) :  « וקדם יום ולילה שהדן כל א]להיet devant (le) Jour et (la) Nuit, témoins, tous les d[ieux ». Ainsi, pour
ZADOK (1984 : 529 n. 2), suivi par BECKING (1999a : 222), ם4 יest bien
une divinité ouest-sémitique 1 . Ce dernier signale également
l’emploi de l’ougaritique 42 ym en parallèle à la divinité solaire
(CAT 1.4 vii 55) et le titre !'$42 bn‧ym attribué aux dieux
)./ šḥr et )#2 šlm (CAT 1.23 59, 61, et probablement 23),
qui pourraient suggérer l’existence d’une divinité diurne 42 ym à
Ougarit.
Mais ces occurrences de 42 ym ne sont pas nécessairement
concluantes : dans le premier texte, on peut souligner le fait que le
jour est dû à la présence du soleil, et ne correspond donc pas obligatoirement à une divinité à part entière ; dans le second texte, les
dieux « Aurore » et « Crépuscule » peuvent être qualifiés de « fils
du jour » puisqu’ils appartiennent au règne diurne, marquant
même le début et la fin de celui-ci. Il n’empêche que la divinisation
de l’aurore et du crépuscule autorise — pour ne pas dire favorise —
──────────
1
Pour des textes parallèles en suméro-babylonien, cf. e.g. LAMBERT 2002.
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la divinisation du jour, quitte à l’assimiler à une divinité solaire
dont il est indissociable.
Il faut donc prendre au sérieux la mention, parmi une liste de
dieux dans un vocabulaire polyglotte (Ug V 137 IV a 17, cf.
NOUGAYROL 1968 : 248, spéc. n. 5), d’une divinité suméro-akkadienne
d
[U]D (= ūmu « jour », cf. HUEHNERGARD 1989 : 391, et non le dieu
Shamash, contra BECKING 1999a : 222) correspondant à l’ougaritique
̆ u/, cf. HUEHNERGARD
yv-m[u] (vocalisée /yōmu/ de préférence à /yām
1987 : 133). Il y avait donc bien une divinité diurne 42 ym à côté de
la divinité maritime 42 ym (= /yammu/). Cette homonymie consonantique rend leur identification difficile dans les textes religieux
et l’onomastique ougaritiques : si l’anthroponyme "!,42 ʿbdym
peut être rattaché au dieu maritime en le rapprochant du suméroakkadien (l)ÌR-A.AB.BA (cf. HUEHNERGARD 1989 : 411), d’autres noms
tels que -#42 ỉlym ou 2#*42 mlkym peuvent se rapporter
à l’un ou l’autre de ces dieux. On notera tout particulièrement
l’anthroponyme 42-# ymỉl (cf. DEL OLMO LETE – SANMARTÍN 2003 :
966) qui correspond exactement au nom du dix-neuvième décarque
traduit alors « Yom est Dieu ».
D’autres traductions sont néanmoins possibles. Par exemple, le
même substantif ם4 יpourrait signifier « vent, tempête », un sens
incertain dans la Bible (cf. HALOT s.v. ם4 יII) mais bien attesté en
akkadien (cf. AHw s.v. ūmu(m) B ; peut-être un emprunt au sumérien, cf. TDOT s.v. ם4 יI.1.a), et qui convient parfaitement au contexte météorologique de cette liste (cp. e.g.  « ַר ְע ִמאֵ לTonnerre de
El » 1 e 4 ;  « מַ ְט ִראֵ לPluie de El » 1 e 6), d’où une traduction « Tempête de El ». En fait, ce terme est employé à plusieurs reprises dans
la littérature akkadienne pour désigner un (type de) démon, offrant
ainsi un parallèle intéressant à son emploi ici où il désigne un ange
déchu.
Il faut cependant noter l’absence du  וétymologique (cp. 1 c i 13,
14 ; 1 c ii 4), qui pourrait suggérer un autre terme que le substantif
ם4י. On pense par exemple au verbe  « ימיjurer », que l’on a déjà
rencontré à l’inaccompli avec une orthographe défective (cf.  נֵמֵ ]א1
c ii 1). Or, le causatif de ce verbe est bien attesté en araméen (cf. e.g.
TgOnkelos Ex 20.7 ; Tg 1R 8.31 ; Ps 15.4 ; 62.5) ; un inaccompli à orthographe défective  יֹמֵ אest donc envisageable, d’où une traduction
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« El promet » pour le nom de notre décarque (cp. SOKOLOFF 1979 :
207).
Si l’on met de côté la vocalisation suggérée par les versions,
l’absence de mater lectionis  וpermet de lire le substantif  « יַםmer »,
qui convient bien au contexte de ce passage : en effet, le décarque
précédent se nomme טוּריאֵ ל
ִ (1 c ii 12) et fait lui aussi appel à un
terme géographique,  « טוּרrocher, montagne ». La « montagne » et
la « mer » peuvent même former un couple, puisque ces deux
termes désignent les régions aux altitudes les plus élevées et les
plus basses respectivement. En outre, ils désignent tous deux des
divinités, et tout comme nous avions proposé de traduire טוּריאֵ ל
ִ
« Tour est Dieu », nous pouvons également traduire  « י ִַמּיאֵ לYam
est Dieu », cf. l’ougaritique 42-# ymỉl mentionné plus haut (→
371) et qui pourrait se rapporter au dieu maritime 42 ym. D’autres
occurrences du théonyme Yam dans l’onomastique nord-ouest
sémitique ont été proposées mais restent incertaines ; ainsi, le nom
propre biblique ( ִמ ְריָםEx 15.20…) pourrait être rattaché au dieu
Yam, mais de nombreuses étymologies ont été avancées (cf. e.g.
HALOT s.v.). De même, l’anthroponyme  חיםattesté sur un sceau
possiblement philistien (WSS 1069), peut être lu ( אחיםaphérèse du
 )אcomme suggéré par KUTSCHER (1942 : 44), d’où une traduction
« Yam (est) (Frè)re » (BORDREUIL 1992 : 165 ; cf. WSS p. 480, 497) ;
mais il pourrait aussi s’agir, par exemple, d’un hypocoristique du
dieu Milk. Enfin, selon ZADOK (1977 : 67), le nabatéen ( ימוCIS 2/1
259) pourrait être un hypocoristique du dieu Yam, mais aucune
autre attestation ne vient appuyer cette proposition.
Au final, deux lectures s’imposent parmi celles envisagées : י ִֹמאֵ ל
et  ; י ִַמּאֵ לtoutes deux emploient des termes bien connus, conformes au contexte de la liste des décarques, et trouvent un parallèle dans l’ougaritique 42-# ymỉl ; si l’absence de  וfavorise
légèrement une lecture י ִַמּאֵ ל, les versions ont toutes opté pour une
lecture י ִֹמאֵ ל, ce qui suggère une tradition de lecture antérieure
aux traductions. On pourra enfin signaler que l’anthroponyme
équivalent  ימואלattesté dans la Bible en Gn 46.10 ; Ex 6.15 est vocalisé  יְ מוּאֵ לpar les massorètes et Ιεμουηλ par la LXX, ce qui favorise là encore une lecture ם4 יpour le premier élément (on aurait
attendu  יַמּוּאֵ לdans le cas contraire). Ce dernier argument doit
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néanmoins être relativisé puisque l’on trouve également
l’orthographee ( נְ מוּאֵ לNb 26.12 ; 1Ch 4.24) ; celle-ci est soit (1) indéépendante (cf. LXX Ναμουηλ), auquel cas  ימואלpeut être comparé à
 ; ימיאלsoit (2) primitive, auquel cas  ימואלn’est pas lié à ימיאל,
ימיאל
soit (3) secondaire (cf. HALOT s.v. ; ZADOK 1988 : 9), auquel cas la
signification de  ימואלa pu être perdue et la vocalisation ne pas
refléter le sens primitif éventuellement identique
i
à celui de ימיאל.
ימיאל
En conclusion, et malgré les doutes quant au dernier argument,
il semble préférable de lire  י ִֹמאֵ לen accord avec les versions plutôt
qu’un hypothétique  י ִַמּאֵ לbasé sur la seule absence de  וdans un
manuscrit à l’orthographe parfois
p
irrégulière.
[... מ 'ֵא]ל$ִ  [לֵ הּ ֹי...
3

]

3

[…] pour lui ; Yomi e [l, …]

▪ L. 4a :
Cette ligne se situe à la suite de 1 c ii 13a ; on peut déterminer la
distance entre les deux fragments grâce à la l. 3 qui n’est séparée de
1 c ii 12 que par une lettre, comme le montre la simulation cici
dessous (basée sur PAM 42.227
42.22 agrandie trois fois) :

L’espace ne permet pas de restituer  ַר ְב ְר ָבנֵיou  ַר ְב ְרבָ נִ יןcomme
suggéré en 1 c ii 13a ; les hypothèses d’un qualificatif ou d’une connflatio de deux variantes
variantes doivent donc être abandonnées. Il faut se
contenter d’une restitution plus courte, vraisemblablement ַרבָּ נֵי
précédé de la conjonction ו.. On a ainsi une double qualification de
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ces anges : ils sont « maîtres » et « décarques ». Puisque celle-ci est
absente des versions, il pourrait s’agir d’une amplification propre à
ce manuscrit et ajoutée ultérieurement, ou présente sur le manusmanuscrit source et omise par le copiste. Si au contraire l’insertion vise à
corriger une omission par homéoarcton, une telle
telle erreur se sera
propagée dans d’autres mss A — y compris les sources des versions.
$ְו ַר ָבּ ֵנ[י

4a

... ]

4a

[… et chef]s de

▪ L. 4 :
Cette ligne se situe à la suite de 1 c ii 13,, où les dernières lettres
autorisaient la lecture d’un terme tel que עס ְֹריָה
ֲ (cf. TgOnkelos Ex
18.21) ou ( עַ ְס ָרהcf. TgNeofiti Ex 18.21) suivi d’un
n suffixe pronomipronom
nal 3mp en accord avec les versions. Les traces préservées concorconcordent bien avec une finale ־תהן,, comme le montre la simulation cici
dessous (basée sur PAM 42.227 agrandie quatre fois) :

Une telle lecture suppose que la traverse du  הait été partielleement effacée ; si l’on considère, comme initialement proposé, que
ces traces correspondent à des traits de lettres différents, il faut
alors restituer de toutes petites lettres, ce qui ne correspond pas au
contexte (cf. 1 c ii 13).
13 La simulation ci-dessus
dessus montre également
qu’il n’y a guère la place pour un  יentre le  רet le ת, d’où une leccture הן
ֹ  עַ ְס ָ ֽר ְתplutôt que הן
ֹ עס ְֹריָ ְֽת
ֲ .
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GA passe ensuite directement à 1Hé 7.1,, dont le tout début
manque avant 1 c ii 14, e.g. הן
ֹ ַסבוּ ְלi ְ ~ וּנκαὶ ἔλαβον ἑαυτοῖς.. Mais la
longueur de la ligne requiert une
une restitution beaucoup plus longue ;
or GA semble omettre une expression attestée à la fois en E*
ወባዕዳን2፡ኵሉ፡
፡ምስሌሆሙ፡3 wabāʿdān kʷəllu məslehomu « et tous les
autres avec eux » à la fin du v. 8 et en GS οὗτοι
ὗτοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες
« Ceux-ci
ci et tous les autres » au début de 1Hé 7.1.. La présence de
cette expression est plus difficile à justifier à la fin du v. 8 qu’au
début du ch. 7 ; mieux vaut donc suivre GS et restituer un terme ~
οὗτοι plutôt qu’une simple conjonction  — וpar ailleurs peu compaatible avec les traces préservées. On pense alors à  ִאלֵּ יןattesté au
début de 1 c ii 13 ~ GA οὗτοι ~ E እሉ፡ ʾəllu ; les traces préservées
conviennent parfaitement à une lecture  אpour la première lettre
et  לpour la seconde, comme le montre la simulation ci-dessous
ci dessous
(basée sur PAM 42.227 agrandie trois fois) :

Le sommet du  לa totalement disparu, à l’exception peut-être
être
d’une petite trace tout en haut ; si cette absence devait poser prooblème, on pourrait alors proposer de restituer le pronom personnel
indépendant  ִאנּוּןattesté lui aussi au début de 1 c ii 13 ~ GA εἰσιν ~ E
እሙንቱ፡ ʾəmmunt
mmuntu (cf. MILIK 1976 : 150), voire une conjonction telle
que ֱדיִ ן
i ַ ( אcf. 1 c i 14 ; BEYER 1984 : 236), tous deux compatibles avec
les traces préservées.
[... לּ]ין
ֵ ' א% ִ 7.1 ן% ה%ֹ ת%ְ [ עַ ְס ָ ֽר...6.8]
4

4

[6.8…] leurs [dizain] es . 7.1 Ce [ux-ci …]

──────────
2 g,m,t,u,n
E
ወባዕድ wabāʿd. Eq ወባዕደ wabāʿda.
3 T9
E ኵሉ፡ዚአሆሙ
ዚአሆሙ፡ምስሌሆሙ kʷəllu ziʾahomu məslehomu ; Eq ዚአሆሙ፡ኵሎ
ኵሎ
ziʾahomu kʷəllo « d’eux tous ».
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Texte et traduction
Voici la lecture que nous proposons pour ce fragment :
[... ל 'ַא ְ 'ר] ְבּעַ ת$ ֵא% [...
]
[... ל]הּ
ֵ ֿ  ַתּת עֲסַ ר$ [ ִשׁ... ]
[... מ 'ֵא]ל$ִ  [לֵ הּ ֹי...
]
$ְו ַר ָבּ ֵנ[י
... ]
7.1
[... לּ]ין
ֵ ' א% ִ
ן% ה%ֹ ת%ְ [ עַ ְס ָ ֽר...6.8]

1
2
3
4a
4

En voici une traduction littérale :
1
2
3
4a
4

[…] e l, qu [atorzième …]
[… s]eizième pour [lui …]
[…] pour lui ; Yomi e [l, …]
[… et chef]s de
[6.8…] leurs [dizain] es . 7.1 Ce [ux-ci …]
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Les photographies ci-dessous
ci
sont reproduites à taille réelle.
41.360

42.227

Sur cette photographie et la suivante, le fragment a été rapprorapproché du frag. 1 e, sans pour autant présenter de joint direct. Nous
avons donc préféré le traiter à part en lui attribuant le numéro 1 s.
43.197

Étude paléographique
▪ L. 1 :
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– Au début de la ligne, un trait incurvé
fait penser à une petite hampe (cf. PAM
42.227 agrandie quatre fois ci-contre).
ci
En tenant compte de la torsion du cuir
et de la taille du trait, il devrait plutôt
s’agir du jambage gauche d’un  אou ח,
voire un  תà l’empattement
l’e
peu anguleux ou un  הà la traverse peu proéminente ou effacée ; la petite
trace au bord de la déchirure en bas correspondrait alors à
l’extrémité du jambage droit. Il pourrait également s’agir d’un מ
dont l’extrémité de la base serait visible au bord du fragment. Ennfin, on ne peut exclure une lecture  זprécédé
édé d’une autre lettre non
identifiée.
– Ensuite, on note une trace de lettre en hauteur avant la déchirure ;
une autre petite trace en bas doit doit lui être associée, car un exaamen à la loupe binoculaire
binoculaire révèle la présence de particules le long
de la déchirure. On aurait alors affaire à une grande lettre telle ד,, כ
ou מ,, voire un grand ו. Après la déchirure, d’autres particules
d’encre forment un trait vertical jusqu’aux traces visibles en bas
sur
ur les photographies. Un peu plus loin, on distingue un autre trait
vertical à mi-hauteur,
hauteur, accompagné de particules d’encre en retrait,
dans le prolongement du trait qui précède.
précède
– Le reste de la ligne est mieux
préservé (cf. PAM 42.227
agrandie quatre fois cicontre). On reconnaît l’épaule
d’un  לou d’un ר, voire un י
pivoté ; la lettre suivante est
certainement un  א/  ה/ ח. A la fin de la ligne, un autre coude pourrrait à nouveau correspondre à un  לou ר, de préférence à un  דà la
hampe courte ; il pourrait également s’agir d’un petit  וou de la
partie droite d’un  ה/  ח/ ת.
[...]&ח
% + /ה% /א%% ( +י/ר% /ל
% ( &&% ז+ &/ת% /ח% /ה% /א% ( [...]
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▪ L. 2 :

– La lecture de cette ligne ne pose pas de problème, à l’exception de
la première lettre dont seule l’extrémité est visible au bord du
fragment (cf. PAM 42.227 agrandie quatre fois ci-dessus).
ci
On disstingue une jambe dotée d’un empattement, faisant ainsi penser à
un  צou un ת,, voire un grand  אou ח.
– Il est suivi d’un ש, d’un ע, et d’un  תbien reconnaissables malgré la
déformation
n du cuir ; on est néanmoins surpris par la petite taille et
la finesse du trait, surtout comparé au grand  לqui suit après la
déchirure. Celui-ci
Celui est suivi d’un  ה/  חcomplet à la fin de la ligne.
[...] ח
+ $ /לה
$ ( חשעת
+ $ / $א/צ$ /ת
$ ( [...]

2

▪ L. 3 :
– A la fin de la ligne on lit
aisément un  ה/  חà peine
effacé (cf. PAM 42.227 agranagra
die quatre fois ci-contre).
ci
Il
est précédé d’un  יlui aussi
complet juste au-dessus
au dessus de la déchirure. Auparavant, un trait
oblique pourrait appartenir à un  טdont l’autre diagonale serait
serai
visible au bord du fragment, à moins qu’il ne s’agisse d’une autre
lettre partiellement effacée et déformée par le cuir.
[...]ח
+ $ /יה
$ ( ט% [...]

3

[...]&ח
% + /ה% /א%% ( +י/ר% /ל
% ( &&% ז+ &/ת% /ח% /ה% /א% ( [...]
[...] ח
+ $ /לה
$ ( חשעת
+ $ / $א/צ$ /ת
$ ( [...]
[...]ח
+ $ /יה
$ ( ט% [...]

1
2
3

Transcription
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Identification
▪ Le seul mot complet est le numéral  « ִתּ ְשׁעַ תneuf » à la l. 2. Ce
chiffre est peu employé dans le Livre d’Hénoch, et la présence de לה
juste après nous rappelle le syntagme attesté dans la liste des décarques en 1Hé 6.7 (cf. 1 c ii ; 1 e ; 1 r). Il y a néanmoins un double
problème :
– (1) La forme  ִתּ ְשׁעַ תcorrespond à un état construit, incompatible
avec la présence d’une préposition  לֵ הּjuste après ; en outre, on
attendrait l’ordinal  ְתּ ִשׁיעָ יau lieu du cardinal.
– (2) La mention du neuvième décarque apparaît déjà en 1 e 5, où
c’est bien le cardinal  ְתּ ִשׁיעָ ]יqui est employé. Notre fragment ne
peut donc correspondre à cette mention.
▪ Sans le premier problème mentionné ci-dessus, on pourrait conclure que notre fragment appartient à un autre passage. Mais puisqu’il y a un problème de construction, il est probable que le scribe
ait omis le nomen rectum ; en suppléant עסר, on obtient une mention possible du dix-neuvième décarque. Notre fragment viendrait
alors se positionner de sorte que 1 s 2 = 1 c ii 12. Cette identification
reste incertaine, mais en l’absence d’autres éléments c’est la seule
que l’on peut proposer.
Analyse
▪ L. 1 :
Selon l’identification proposée ci-dessus, la l. 1 correspond à 1 c
ii 11, 1 r 2, et 1 e 8 ; plus précisément, elle doit se situer au niveau
de la lacune tout en bas de 1 e 8, où l’on attendait le nom du dixseptième décarque. Nous avions alors proposé de restituer תֻּ ִמּיאֵ ל,
en signalant que la lacune autorisait un nom plus long ou précédé
d’un autre terme. Les deux dernières lettres de notre ligne sont
compatibles avec une lecture אל, le haut du  לétant par ailleurs
visible en 1 e 8. Une lecture  יpour la lettre qui précède est possible,
bien que difficile : celui-ci est très ouvert et mal orienté ; ce tracé
pourrait en partie être dû à la déformation subie par le cuir. La
simulation ci-dessous (basée sur PAM 42.227 agrandie deux fois)
tente de corriger cette déformation et de positionner le fragment
par rapport à 1 e :
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Ce joint est confirmé par (1) le  לvisible sur 1 e 8 et à la fin de 1 s
1 ; (2) une pliure du cuir qui traverse les deux fragments (le long du
 הen 1 e 7 et au milieu du  אen 1 s 1) ; (3) l’extrémité supérieure
droite de 1 s qui s’insère dans la lacune de 1 e. On peut ensuite resstituer les lettres ת,  וet  מau début de notre fragment, comme le
montre la simulation ci-dessous
ci
:

Cette simulation révèle néanmoins plusieurs problèmes : (1)
l’emploi d’une mater lectionis  וest surprenant chez ce scribe, et
pourrait suggérer l’absence d’allongement du ( מi.e. )תּוּמיאֵ ל
ִ
; (2)) il
y a une grande lacune avant le nom, ce qui est inhabituel sur ce
manuscrit ; (33) le jambage gauche du  תprésente une recourbure
fine et arrondie alors qu’elle est en principe anguleuse et plus
épaisse. Ces difficultés indiquent peut-être
peut
que le dix-septième
septième
décarque portait ici un autre nom que celui suggéré par les verversions ; nous insisterons donc sur le caractère hypothétique de la
restitution
estitution proposée ici.
[... ]ל$ ֵא$ י% מּ%ִ וּ% תּ% [ ...
1

]

1

[…] Tummi el […]

▪ L. 2 :
Cette ligne se situe à la suite de 1 c ii 12 et 1 r 3,, et contient la
mention du dix-neuvième
dix
décarque. Le premier terme, ִתּ ְשׁעַ ת
« neuf », a servi de base à l’identification proposée ici. Il est direcdirec-
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tement suivi par la préposition  לֵ הּcaractéristique
ractéristique de ce passage,
alors que l’état construit requiert un nomen rectum omis par le
scribe ; il faut donc suppléer  עֲסַ רpour lire « dix-neuvième ».
Le nom du dix-neuvième
dix
décarque apparaît à la fin de 1 r 3 ;
seule la finale de ce nom semble séparer les deux fragments, alors
que la lacune est bien plus importante. Y avait-il
avait un autre mot ? Si
l’on attribue l’aspect ramassé du premier terme de notre ligne,
תּ ְשׁעַ ת,
ִ , à une déformation du cuir, on peut alors appliquer une
matrice de déformation visant à rétablir ses dimensions initiales,
comme le montre la simulation ci-dessous
ci dessous (basée sur PAM 42.227
agrandie deux fois) :

L’espace entre les deux fragments ne permet guère de restituer
un terme entre le nom du dix-neuvième
dix
décarque et son rang ; on
serait même tenté d’orthographier son nom avec une mater lectionis
 יpour réduire encore la lacune, mais les traces préservées favorifavor
sent nettement un א.
[...]  [ ִ ֿתּ ְשׁעַ ת לֵ הּ... ]
2

2

[…] dix- neuvième pour lui […]

▪ L. 3 :
Cette ligne se situe à la suite de 1 c ii 13 et 1 r 4 ; elle pourrait
correspondre à l’expression
l’expr
E* ወባዕዳን፡1ኵሉ፡ምስሌሆሙ፡2 wabāʿdān
ān
kʷəllu məslehomu
slehomu « et tous les autres avec eux » (à la fin du v. 8) ~ GS
καὶ οἱ λοιποὶ πάντες « et tous les autres » (au début de 1Hé 7.1).
). On
cherche donc à restituer un terme équivalent à GS λοιπός ~ E ባዕድ፡
ድ፡
──────────
1 g,m,t,u,n
E
ወባዕድ wabāʿd. Eq ወባዕደ wabāʿda.
2 T9
E ኵሉ፡ዚአሆሙ
ዚአሆሙ፡ምስሌሆሙ kʷəllu ziʾahomu məslehomu ; Eq ዚአሆሙ፡ኵሎ
ኵሎ
ziʾahomu kʷəllo « d’eux tous ».
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bāʿd « autre » ou E* ምስሌሆሙ፡ məslehomu « avec eux ». Le suffixe
pronominal de ce dernier pourrait ainsi correspondre aux deux
dernières lettres de la ligne ()יה]ן, mais aucune préposition ne
semble correspondre aux lettres qui précèdent ; on peut néanmoins
la remplacer par un terme issu d’une racine signifiant « être avec »,
« accompagner », notamment  חברqui correspond bien aux traces
préservées comme le montre la simulation ci-dessous
ci
ous (basée sur
PAM 42.227 déformée agrandie deux fois) :

Cette simulation montre tout d’abord le fragment sur lequel une
matrice de déformation a été appliquée afin d’en retrouver les
dimensions originales (cf. l. 2). Les traces préservées au début de la
ligne invitent immédiatement à lire  ברet non  טcomme initialeement proposé ; la seconde image montre quant à elle la plausibilité
d’une restitution ה]ן
ֹ  « חַ [ ְב ֵריleurs compagnons »3.
Qu’en est-il
il de GS λοιπός ~ E ባዕድ፡ bāʿd ? Il pourrait corresspondre à שׁאָ ר,
 ְשׁ, traduit dans les passages bibliques en araméen par
pa
LXX λοιπός ou un de ses composés (κατά-, ἐπί-, etc). Mais une leccture  אest exclue pour la première, et le terme  ְשׁאָ רest de toutes
façons employé au singulier (ce qui n’exclut pas une traduction
λοιπός au pluriel, bien au contraire, cf. LXX). Si le terme  ְשׁאָ רétait
bien présent en araméen, il devait se situer dans la lacune entre les
frags. 1 r et 1 s,
s, ce qui est possible d’après le positionnement établi
plus haut ; mais GS λοιπός pourrait également correspondre lui
aussi à חבר,, souvent employé pour désigner « un autre » (en partipart
culier au sens impersonnel). Enfin, on notera que la LXX emploie
souvent λοιπός
λοιπό sans équivalent dans le TM (e.g. Gn 45.6 ; Ex 29.12 ;
Dt 8.20 ; Dt 17.14 ; etc), si bien qu’il n’est pas nécessaire de restituer
un équivalent dans notre texte araméen, auquel cas il suffit de
──────────
3
cf. NICKELSBURG 2001 : 182. BEYER (1984 : 236) propose de restituer ר[בניה,
ר
une lecture proche de celle de MILIK (1976 : 150), ר[בניה]ן. Notre simulaation
ion montre néanmoins que la seconde lettre présente un tracé recourbé
incompatible avec un  נmédial toujours rectiligne.
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restituer le substantif כּל
ֹ ~ GS πάντες ~ E* ኵሉ፡ kʷəllu dans la lacune entre 1 r et 1 s.
[... †]ן
ֹ רי$ ֵ ב$ְ [ ַ ח...7.1...]
3

3

[…7.1…] leur[s com]pagnons […]

Texte et traduction
Voici la lecture que nous proposons pour ce fragment :
[... ]ל$ ֵא$ י% מּ%ִ וּ% תּ% [ ... ]
[...]  [ ִ ֿתּ ְשׁעַ ת לֵ הּ... ]
[... †]ן
ֹ רי$ ֵ ב$ְ [ ַ ח...7.1...]

1
2
3

En voici une traduction littérale :
1
2
3

[…] Tummi el […]
[…] dix- neuvième pour lui […]
[…7.1…] leur[s com]pagnons […]
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Ce fragment n’apparaît que sur une seule photographie, PAM
43.198 ; il est reproduit ci-dessous
ci
à taille réelle.
43.198

Sur cette photographie,
photographie, le fragment semble présenter un joint
direct avec le frag. 1 g ; en réalité, l’orientation des lignes et les
traces de lettres au niveau de la déchirure ne correspondent pas et
nous ont conduit
condu à le traiter séparément en lui attribuant le numééro 1 u.
Étude paléographique
▪ L. 1 :
– Le premier mot ne pose pas de
blème : עבד1. Au bord du fragment,
fra
on
distingue une trace de hampe (cf. PAM
43.198
98 agrandie quatre fois ci-contre).
ci
Sa position initiale écarte un  ןfinal, et
la distance avec le  דprécédent défavorise un ( קnéanmoins possible, avec une petite tête en hauteur auau
dessus de la déchirure) ; il faut donc probablement lire un ד,, de
préférence
nce à un  כnormalement concave, en notant néanmoins que
la hampe semble moins convexe sur le fragment lui-même.
lui
[...]ק
% + /כ% /ד
% ( [עבד...]

1

▪ L. 2 :
──────────
1
La lecture מבד% proposée par MILIK (1976 : 157) est impossible.
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– La première lettre n’est préservée
que par un trait oblique (cf. PAM
43.198 agrandie quatre fois cici
contre). Les possibilités de lecture
sont nombreuses : א, ב, ה, ח, ט,
מ, ס, ע, ק, ר, ש,
ת ש, voire  דou כ.
– La lettre suivante est un  דou un  כdont seule la traverse
raverse a disparu ;
il est suivi d’un  אbien lisible. La dernière lettre n’est préservée que
par un petit trait vertical légèrement convexe ; il pourrait apparteenir à un א, ה, ח,
ל ח, נ, ע, voire ת.
[...]& כא
+ $ /ד
$ ( &[...

]

2

▪ L. 3 :
– A gauche de la ligne, on distingue un trait
convexe au sommet bien arrondi (cf. PAM
43.198 agrandie quatre fois ci-contre)
ci
rappelant la panse d’un  ; סmais la base large, coudée et rectiligne (confirmée par un examen du
fragment) invite à lire plutôt un  פau sommet arrondi et large
ge (cf. 1
c i 9 ; cp. 1 b 3 ; 1 c ii 16 ; 1 f 2 ; 1 j 3).
– La lettre précédente est très difficile à identifier ; on a l’impression
de voir deux diagonales parallèles, mais ce tracé ne correspond à
aucune lettre connue (le second trait du  שest toujours parallèle au
troisième et donc semi-perpendiculaire
semi
au premier ; cp. MILIK 1976 :
157). Il faut pourtant distinguer deux traits, l’absence d’encre au
milieu n’étant pas le fruit d’une dégradation du cuir comme nous
avons pu le vérifier sur le fragment lui-même.
lui même. Cependant, si la
seconde lettre
tre est un פ,, son sommet pourrait inclure l’extrémité du
« second trait oblique », auquel cas il ne faudrait lire qu’un seul
trait vertical concave. Ainsi, la première lettre pourrait être un א,
א
ח, מ, voire  סou ק.
[...]ס
% + /פ
% ( &[...

]

3

[...]ק
% + /כ% /ד
% ( [עבד...]

1

Transcription
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[...]& כא
+ $ /ד
$ ( &[...
[...]ס
% + /פ
% ( &[...

]
]

2
3

Identification
▪ Le seul terme identifiable est le premier mot, issu de la racine
courante  « עבדfaire ». Les candidats sont très nombreux, et en
l’absence d’autre terme il paraît hasardeux de proposer une quelque
conque identification pour ce fragment. On signalera en outre
qu’aucun terme issu de la racine  — עבדla seule identifiable
tifiable sur le
fragment — n’apparaît en 1Hé 8.4, le passage préservé par ce fraggment selon MILIK (1976 : 157), confirmant à nouveau nos doutes
quant à cette identification.
identification
▪ Un
n dernier élément, plutôt inattendu, est venu confirmer notre
analyse : un examen des fragments a révélé une texture et une
teinte du cuir différentes. Suite à cet examen, l’Israel Antiquities
Authority a accepté de réaliser une photographie basse définition
définition
en couleurs, dont un extrait est reproduit ci-dessous
ci dessous à l’échelle 1 :
2:

Alors que les fragments préservant le même passage présentent
une même teinte (cf. frag. 1 e, 1 f, 1 g, 1 h , et 1 j), le frag. 1 u (au
centre sur la photographie) est beaucoup plus sombre, d’une teinte
proche de celle des frag. 1 a ou 1 k, voire 1 b ou 7.. Cet argument,
insuffisant en lui-même,
lui même, vient s’ajouter à ceux avancés lors de
l’étude des photographies infrarouges.
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Les photographies ci-dessous
ci
sont reproduites à taille réelle.
42.228
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43.198

Étude paléographique
On notera que la marge verticale a été tracée à la pointe sèche.
▪ L. 1 :
– Un trait vertical est bien visible
au début de la ligne (cf. PAM
42.228 agrandie quatre fois cici
contre). Le tracé rectiligne fait
penser à un ו,, de préférence à un
 אou un  חau jambage peu rer
courbé, un  הà la traverse courte,
ou un  תsans empattement. Un
peu
eu plus bas, une petite tache
pourrait signaler la présence d’une longue hampe, auquel cas
l’espace entre les deux lettres interdit une lecture autre que
q  ; וon
signalera néanmoins que cette trace est invisible sur le fragment
lui-même.
– La lettre suivante fait penser à un ב,, mais elle est très étroite et
présente un jambage droit concave ; il faut donc plutôt lire un כ
dont le sommet est court ou a été partiellement effacé au niveau de
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la déchirure. Il est suivi par un  ןfinal à peine effacé avant la marge
de gauche.
כ ֿן$ ח
% + / %א/% ([&ו...

]

1

▪ L. 2 :
– La première lettre est
préservée par l’extrémité
d’une hampe suivie d’une
autre trace en hauteur (cf.
PAM
42.228
agrandie
quatre fois ci-contre).
ci
On
peut donc proposer de lire
un  דou un ך, de préférence à un  קdont la traverse serait particulièrement proéminente.
– La première lettre du mot suivant est probablement un  סassez
étroit mais à la panse bien arrondie peu compatible avec une leclecture מ.. Il est suivi par un  פlégèrement concave, de préférence à un
 כau sommet effacé et à la base très large1. La dernière lettre est un
 קau sommet partiellement effacé mais mieux visible sur le fragfragment lui-même
même ; en outre le coude est parfaitement préservé, et
exclut une lecture ( יןcontra STUCKENBRUCK 2000 : 4), car le  יn’est
jamais composé d’un seul trait vertical.
– La lettre suivante semble
isolée ; elle possède une longue
hampe rectiligne et légèrement
recourbée 2 , surmontée d’une
tête apparemment
remment assez large
mais partiellement effacée. Il
faut certainement
ment lire un ד, de préférence à un  כà la traverse innhabituelle.

──────────
1
Une lecture ב,, considérée comme certaine par STUCKENBRUCK (2000 : 4), est
en réalité peu probable si l’on tient compte (1) de la hauteur de la lettre et
(2) du tracé étroit et convexe de son sommet.
2
incompatible avec une lecture ר, contra STUCKENBRUCK 2000 : 4.
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– Le dernier mot commence par un  בà peine effacé, suivi d’un נ.. La
dernière lettre pourrait être un ו, mais la tête arrondie favorise
orise une
lecture י.
„ בני+ /Š( ֿכק
+ $ /ספ
( ק
% + /ך% /ד
% ( [...]

2

▪ L. 3 :
– La surface du cuir a disparu
au début du fragment, si bien
que les premières lettres ont
été perdues. On distingue
ensuite l’extrémité de deux
traits horizontaux ; le trait
supérieur semble
semb
concave
par rapport au trait inférieur
plus rectiligne (cf. PAM
42.228 agrandie quatre fois ci-contre).
ci contre). Si c’est bien le cas
(l’incertitude demeurant même après examen du fragment), il faut
certainement lire un ב, voire un  עtassé. Il est suivi par un כ,, de
préférence à un  מdont la base serait oblique et le trait gauche auurait disparu.
– La lettre suivante a presque entièrement disparu, mais l’angle
supérieur gauche invite à lire un כ, de préférence à un  דà la tête
peu marquée. Il est suivi d’un  לdont laa lecture ne pose pas de
problème.
– Le dernier mot est bien lisible :
après un  עà peine effacé, on
lit aisément ב, ( דde préférence à  כsans recourbure de
la hampe), et י.
י
דל עֿ בדי
% + /כ
%(מ
% + /כ%
$ ( ע+ /ב
% ( [... ]
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▪ L. 4 :

seules quelques traces de lettres
– La surface du cuir ayant disparu, seules
ont été préservées. On peut néanmoins identifier un  לau début de
la ligne grâce à une trace en hauteur bien visible après traitement
de l’image (cf. PAM 42.228 agrandie quatre fois ci-dessus).
ci
). Il est
suivi un peu plus loin d’une autre lettre préservée par un jambage
autorisant de nombreuses lectures.
– A la fin de la ligne, on trouve de nouveau les traces de deux lettres ;
la seconde possède une
hampe compatible avec
un  ןfinal, de préférence
préf
à un  קd’habitude moins
incliné et dont la tête
aurait disparu.
disparu Un examen du fragment révèle
néanmoins que la surface
du cuir a disparu entre
les deux traces de lettres, si bien qu’il pourrait s’agir du jambage
gauche d’un  ה/  ח/  תdont le départ de la traversee serait visible. De
même, la trace précédente fait penser à un petit  יramassé, mais la
surface du cuir tout autour a là aussi disparu, si bien que les leclectures possibles sont nombreuses.
&&[
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▪ L. 5 :

ligne est confirmée par quelques
– La présence d’une cinquième ligne
traces d’encre visibles après traitement de l’image (cf. PAM 42.228
agrandie quatre fois ci-dessus).
ci
). Au centre de l’agrandissement, le
petit trait horizontal inférieur invite à lire un petit כ, צ, voire  מou
ס.. Auparavant, les deux traces en hauteur font penser à un י,, mais il
pourrait s’agir du sommet d’une autre lettre. On notera enfin une
dernière trace en fin de ligne, néanmoins insuffisante pour propoproposer une quelconque identification.
&ס
% + /מ% /צ% /כ%
% ( [י...

]

5

▪ L. 6 :
– L’existence d’une sixième ligne est possible d’après l’interligne
observé sur ce fragment, et quelques traces sombres sur les photophotographies pourraient le confirmer ; mais aucune trace de lettre n’est
visible sur le fragment lui-même,
lui
si bien que la présence de cette
ligne reste incertaine.
[...]

6

▪ L. 7 :
– Là encore, la présence de cette ligne est possible, et des traces sur
les photographies pourraient le confirmer, mais aucune trace de
lettre ne peut être formellement identifiée. Il pourrait s’agir de
de la
dernière ligne de la colonne, puisque l’on ne trouve plus de traces
similaires plus bas.
[...]
7
marge inférieure ?
Transcription
כ ֿן$ ח
% + / %א/% ([&ו...
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„ בני+ /Š( ֿכק
+ $ /ספ
( ק
% + /ך% /ד
% ( [...]
2
דל עֿ בדי
% + /כ
%(מ
% + /כ%
$ ( ע+ /ב
% ( [... ]
3
&&[
]&[]ל$ [... ]
4
&ס
% + /מ% /צ% /כ%
% ( [י...
]
5
[...]
6
[...]
7
marge inférieure ?
Identification
A la l. 2, le premier mot complet appartient certainement à une
racine ( ספקen fait שׂפק, cf. hébreu et sudarabique śfq) pour laquelle plusieurs sens sont attestés (et parfois incertains) : « suffire,
pourvoir, pouvoir, abonder, achever ; diviser, douter ; frapper ;
vomir ». A Qumrân, ce terme apparaît justement (et uniquement)
dans le Livre des Géants en 4Q531 1 5 et 4Q532 2 10 au sens de « suffire », dans un contexte proche de 1Hé 7.3. Le rapprochement est
donc tentant, mais ce fragment ne peut correspondre à ce verset
déjà attesté en 1 c ii 17-18 car on y attendrait un nomen rectum suivant ( בניe.g. אנָשָׁ ה
ֲ ) en début de ligne. On signalera néanmoins que
1 c ii 20 ne correspond pas aux versions, et pourrait être suivie par
la l. 2 de notre fragment ; le nomen rectum se situerait alors au début
de 1 c ii 21 dont la lecture est également incertaine. Mais GA et E
invitent plutôt à restituer le v. 5 ; il est possible que le texte araméen continue de différer des versions, mais un tel positionnement
pour notre fragment reste hypothétique.
On peut également envisager de placer ce fragment à la colonne
suivante, i.e. à la fin de 1Hé 9, où les méfaits des Vigilants déchus
sont rapportés par les quatre archanges. Les versions mentionnent
brièvement la naissance des Géants en 1Hé 9.9, un verset dont nous
savons qu’il est en partie repris au v. 1 en araméen (cf. 1 t 3) ; il est
donc possible que le texte araméen ait été différent — et plus long
— que celui des versions, mais là encore le positionnement de notre
fragment à cet endroit reste hypothétique.
Enfin, il est possible que notre fragment appartienne au Livre des
Géants, celui-ci ayant alors été copié par le même scribe comme
c’est le cas pour 4Q203 et 4Q204 (cf. MILIK 1976 : 178, 310). Il serait
alors inutile de tenter de réconcilier notre texte avec celui des
versions du Livre d’Hénoch aux ch. 7 ou 9. En l’absence d’éléments
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complémentaires, c’est l’hypothèse que nous adopterons pour
l’instant.
Analyse
▪ L. 1:
La finale  כןpourrait correspondre à un suffixe pronominal 2mp
(cf. STUCKENBRUCK 2000 : 4), mais si une hampe est bien présente en
début de ligne, il faut alors lire l’adverbe  « כֵּ ןainsi » précédé de la
conjonction  וcomme c’est presque toujours le cas dans la Bible (cf.
Esd 5.3 ; 6.2 ; Dn 2.24-25 ; 4.11 ; 6.7 ; 7.5) où il anticipe un verbe tel
que  אמרou כתב.
 ֵכ ֿן$ ו% ְ &[...
1

]

1

[…]. Et ainsi

▪ L. 2 :
C’est sur la base de  ספקque nous avons identifié ce passage avec
l’histoire des Géants attestée en 1Hé 7.4, peut-être 1Hé 9.9, mais
surtout dans le Livre des Géants où ce terme apparaît à deux reprises,
en 4Q531 1 5 et 4Q532 2 10. Dans ces deux cas il s’agit certainement
du verbe à l’accompli 3ms, et l’on peut donc proposer la même
analyse ici. On signalera néanmoins l’absence de complément
d’objet comme dans les deux autres occurrences (e.g. הן
ֹ )ל
ְ ; il est
par ailleurs possible de lire un substantif dérivé (cp. l’hébreu ֶספֶ קi /
שׂפֶ ק
ֶ i ) plutôt qu’un verbe conjugué.
Le mot suivant ne peut guère être que la particule דּי,ִ notée sans
mater lectionis ( יcf. 1 c i 4) et donc préfixée au terme qui suit ; la
distance qui les sépare n’est pas négligeable, mais ce n’est pas une
exception dans ce manuscrit (cf. e.g. les noms propres  רעם אל1 e
4 ou  שמי חזה1 f 1)3. Si  ספקest lu comme un verbe, cette particule
introduit une proposition complétive ou causative ; mais on peut
──────────
3
Une telle distance est en revanche injustifiée entre deux radicales, ce qui
écarte la lecture  ַר ָבּנֵיproposée par STUCKENBRUCK (2000 : 4) ; pour le ר, →
489 n. 2.
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également lui donner un sens relatif en analysant  ספקcomme un
substantif.
Elle est suivie par le substantif  « בַּ רfils » au pluriel construit ;
plutôt que de lire un suffixe pronominal 1s, le contexte nous invite
à restituer un état construit tel que  בני אנשהattesté en 1 c ii 18.
L’absence de passage parallèle ou de versions empêche toute restitution pour le premier terme dont seule la finale (probablement
un  דou un  )ךest préservée. Si  ספקest un nom, il était peut-être
précédé d’un verbe tel  « אחדsaisir » bien attesté à Qumrân, y
compris dans le Livre des Géants (4Q531 14 3), et y compris au passif
(e.g. 11Q10 XXX 4 ~ Jb 38.6) ; mais il ne s’agit que d’un exemple, et la
probabilité pour que cette restitution s’avère juste est bien faible.
ק ְספַ קֿ ִדּֿ ְבנֵי
% + /ך% /ד
% ( [...]
2

2

[…] (l’)approvisionnement que4 les fils de

▪ L. 3 :
A la fin de la ligne, on reconnaît la racine bien connue ; עבד
l’afformante  יpourrait correspondre à un suffixe pronominal 1cs
ou un pluriel construit, ce qui autorise de nombreuses traductions :
 « עָ ְב ֵדיles faiseurs de »,  « עַ ְב ִדּיmon serviteur »,  « עֹ ָב ַדיmes
œuvres », etc. On notera que le substantif עבֵ ד
ֲ ne semble pas attesté ailleurs dans le Livre d’Hénoch et le Livre des Géants à Qumrân ; le
participe actif  עָ בֵ דapparaît quant à lui en 1 c i 12, mais non substantivé. En revanche, le substantif  « עֹ בָ דœuvre » est bien attesté
(cf. e.g. 1 c i 1, 10-12 ; dans le Livre des Géants, cf. 4Q203 8 7, 10 ;
4Q531 2+3 8) et noté sans mater lectionis  וdans notre manuscrit.
C’est donc cette lecture que nous adopterons ici, avec un pluriel
construit comme  בניà la ligne précédente. Le nomen rectum pourrait alors désigner les êtres humains ou les Géants.
Le  לqui précède pourrait correspondre à un préfixe prépositionnel, mais il est alors difficile de trouver une lecture acceptable
pour les trois premières lettres. Il semble donc préférable de lire le
──────────
4
ou : approvisionna, car.
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substantif כֹּ ל, dont la présence avant  עֹ בָ דn’est pas surprenante
(cf. 1 c i 10-11).
Si la seconde lettre est un כ, il s’agit certainement d’un préfixe
prépositionnel, l’ensemble se comprenant alors « selon toutes les
œuvres de » ; le  בou  עqui précède correspond donc à la fin du mot
précédent. Mais la seconde lettre peut également être un מ, ce qui
autorise une lecture  עםpour le premier mot de la ligne ; nous
avions signalé plus haut (→ 392) que la base était anormalement
oblique, mais ce tracé peut être dû à la forme finale, visant ainsi à
fermer la lettre. Quant à la disparition du trait gauche, elle n’est pas
surprenante puisque la moitié du trait droit est elle aussi absente,
de même qu’une bonne partie du  כqui suit. Il est donc possible de
lire  ִעם כֹּ לau début de la ligne, deux termes que l’on trouve à plusieurs reprises côte à côte dans les textes araméens de Qumrân (e.g.
1Q20 XX 7, 19), y compris dans le Livre des Géants (cf. 4Q531 2+3 4).
 ל ֿ ֹע ָב ֵדי%ֹם כּ$ ִע% [ ...]
3

3

[…] av ec tou tes les œuvres de

▪ L. 4 :
En l’absence de texte parallèle ou de versions, aucune restitution
ne peut être proposée pour cette ligne ou la suivante.
&&[
4

]&[]ל$ [...

]

4

]

5

[...]

6

[…]

▪ L. 5 :
&ס
% + /מ% /צ% /כ%
% ( [י...
5

[…]

▪ L. 6 :

6

[…]
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▪ L. 7 :
[...]
7
marge inférieure ?
7
[…]
marge inférieure ?
Texte et traduction
Voici la lecture que nous proposons pour ce fragment :
 ֵכ ֿן$ ו% ְ &[...
]
1
ק ְספַ קֿ ִדּֿ ְבנֵי
% + /ך% /ד
% ( [...]
2
 ל ֿ ֹע ָב ֵדי%ֹם כּ$ ִע% [ ...]
3
&&[
]&[]ל$ [... ]
4
&ס
% + /מ% /צ% /כ%
% ( [י...
]
5
[...]
6
[...]
7
marge inférieure ?
En voici une traduction littérale :
1
[…]. Et ainsi
2
[…] (l’)approvisionnement que5 les fils de
3
[…] av ec tou tes les œuvres de
4
[…]
5
[…]
6
[…]
7
[…]
marge inférieure ?

──────────
5
ou : approvisionna, car.
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Photographies
Les photographies ci-dessous
ci
sont reproduites à taille réelle.
41.360

42.228

43.198

Étude paléographique
▪ L. 1 :
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– La surface du cuir a disparu au début de la ligne et tout au-dessus
au ssus
(d’où l’absence de ligne auparavant) ; la première lettre préservée
possède néanmoins une longue hampe bien droite caractéristique
d’un ( קcf. PAM 42.228 agrandie quatre fois ci-contre).
ci
– Les deux lettres suivantes ne posent pas de problème : יש.. La
dernière lettre présente un jambage ou une hampe autorisant de
nombreuses lectures ; le trait semble néanmoins descendre plus bas
que le  שqui précède, ce qui conduit à préférer une lecture ד, כ, מ,
מ
voire ו.
[...]מ
% + /כ% /ו% /ישד
%(
ק$ [...]

1

▪ L. 2 :
– Une seule trace de lettre a été
préservée au milieu de la ligne.
La taille et l’inclinaison du trait
font penser à un  זou un י, mais
il pourrait également s’agir d’un
trait plus long et partiellement
effacé,
cé, par exemple un  ןfinal. Il est donc impossible de proposer
roposer
une lecture probable pour cette lettre.
[...]&[...]

2

[...]מ
% + /כ% /ו% /ישד
%(
ק$ [...]
[...]&[...]

1
2

Transcription

Identification
▪ La surface abîmée de notre fragment est semblable à celle des frag.
1 l ou 1 o ; cet indice est néanmoins insuffisant pour proposer une
identification probable étant donnée la faible quantité de lettres
préservées : à la l. 1, le second mot pourrait être un verbe à préforpréformante  יmarquant l’inaccompli. Les possibilités sont nombreuses :
 « שׁדיjeter »,  « שׁדךêtre calme »,  « שׁדרlutter »,  « שׁויêtre égal,
semblable »,  « שׁכבse coucher »,  « שׁכחtrouver »,  « שׁכןdemeuu-

Le premier manuscrit du Livre d’Hénoch

402

23/09/2008 20:49:57

4Q201 3

403

rer »,  « שׁמעentendre »,  « שׁמשׁservir », etc. En l’absence d’autre
terme, aucune identification sérieuse ne peut être avancée1.

──────────
1
Cela ne signifie pas pour autant, comme STUCKENBRUCK (2000 : 3) le pense,
que ce fragment comme les suivants ne « correspond à rien parmi les
recensions actuelles des traditions de 1 Hénoch ». Le texte préservé autorise
au contraire un grand nombre d’identifications.
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Les photographies ci-dessous
ci
sont reproduites à taille réelle.
41.360

ette photographie est présentée avec une rotation de 120°.
Cette
42.228

43.198

Étude paléographique
▪ L. 1 :
– Sur la première photographie (PAM 41.360 agrandie
quatre fois ci--contre), les traces préservées ne correspondent à aucune forme connue dans le manusman
crit.
– Le fragment a par la suite été pivoté, comme le
montre la photographie
phot
suivante (PAM 42.228
agrandie quatre fois ci-contre)
ci
; l’orientation n’a
plus été modifiée depuis (cf. PAM 43.198, DJD
XXXVI pl. I, et disposition actuelle du fragment). On reconnaît
aisément un א,
א, dont le jambage gauche présente un empattement
lui conférant un aspect concave. Une petite tache en hauteur juste
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avant le jambage droit pourrait correspondre à une trace de lettre,
mais aucune trace d’encre n’est visible sur le fragment ; de même,
une autre petite tache similaire est visible sur la photographie
quelques mm en-dessous du  אsans qu’aucune trace d’encre sur le
fragment ne vienne confirmer la présence d’une lettre.
[...][א...]

1

[...][א...]

1

Transcription
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Photographies
Les photographies ci-dessous
ci
sont reproduites à taille réelle.
41.360

42.228

43.198

Étude paléographique
▪ L. 1 :
– La première lettre présente une longue
hampe bien visible au bord du fragment
(cf. PAM 42.228 agrandie quatre fois cici
contre) ; il pourrait donc s’agir d’un ד, כ,
ן,  צou ק.. On peut néanmoins écarter un ן
final, au tracé toujours arrondi et recourrecou
bé vers laa gauche. De même, un  צest peu probable puisque le trait
horizontal inférieur est totalement absent (il faudrait supposer
qu’il a totalement disparu,
disp ru, alors que la surface du cuir semble bien
préservée). Un  ךfinal n’est pas totalement exclu, mais il semble
sembl
ailleurs doté d’un empattement
empa
(cf. 1 a 1 ; 1 c 8) ; enfin, la hampe du
 קest en général bien verticale et non inclinée vers la droite
droite comme
ici. En revanche, celle du  דprésente parfois une telle orientation
(cf. ligne suivante), ce qui favorise une telle lecture ici.
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– En-dessous
dessous de la hampe, on remarque une trace le long de la déchidéch
rure ; il est peu probable que cette trace corresponde
correspo
à un prolonngement de la hampe, qui serait alors trop longue. Mais elle ne peut
non plus correspondre au sommet d’un  לà la ligne suivante,
puisque la lettre correspondante est un  בbien lisible. Un examen
du fragment révèle en fait qu’il ne s’agit pas d’une trace d’encre. En
revanche, on y découvre une trace d’encre à droite de la hampe, qui
pourrait appartenir à la lettre qui précède.
– Il ne reste de la lettre suivante que l’extrémité d’un trait, par
exemple le jambage droit d’un א, ה, ח, ת, ou le bas d’un ו, ז, ר, etc.
[...]&ד% &[...]

1

[...][בד...]

2

[...]&ד% &[...]
[...][בד...]

1
2

▪ L. 2 :
– La lecture des deux lettres préservées à
la l. 2 ne pose pas de problème
pr
:  בpuis
ד.. On notera le tracé en retrait de la
hampe
du
ד,
et
l’absence
d’empattement (le trait est néanmoins
légèrement reecourbé à la fin).

Transcription

Identification
▪ Notre fragment présente un cuir grisâtre comme celui des fragfragments précédents que nous n’avons pu identifier. Les lettres  בדà
la l. 2 pourraient par exemple correspondre aux racines  « אבדpéérir »,  « עבדfaire »,  « כבדêtre lourd »,  « בדיconcevoir, invennter »,  « בדקexaminer »,  « בדרdisperser », etc. Les possibilités
tés de
restitution (verbe, substantif…) sont donc très nombreuses, et en
l’absence de joint il est impossible d’identifier ce fragment.
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Photographies
Laa photographie ci-dessous
ci
est reproduite à taille réelle et pivotée
ée à 45°.
43.198

Étude paléographique
▪ L. 1 :
– Ce fragment n’apparaît que sur la
dernière photographie (PAM 43.198,
agrandie quatre fois ci-contre)
ci
; il
semble y avoir trois lettres, et leurs
extrémités inférieures semblent prépr
senter un alignement
gnement oblique.
– En pivotant le fragment de 45°, on
obtient un alignement plus plausible
et une lecture devient possible (cf.
agrandissement quatre fois ci-contre).
ci
La lettre centrale présente un jambage
surmonté d’une tête caractéristique
d’un  ; וune lecture  רest néanmoins
possible en supposant que l’extrémité
du sommet ait disparu au niveau de la
déchirure.
– La lettre suivante n’est préservée que par l’extrémité d’un trait
oblique. Il semble présenter une recourbure très inhabituelle, mais
celle-ci
ci est absente sur le fragment lui-même.
même. Peu de lettres sont
compatibles avec une telle orientation ; il faut certainement lire un
ג,, de préférence à un  יbas et peu anguleux.
– Au début de la ligne, on reconnaît un jambage légèrement concave,
et ce qui semble être une traverse
traverse (cf. l’extrémité supérieure
droite), auquel cas il faudrait lire un  ה/  ; חune lecture  הen fin de
mot ne serait guère surprenante.
[...]ג$ ר
+ $ /$ (ח ו
% + /ה
% ( [...]
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Transcription
[...]ג$ ר
+ $ /$ (ח ו
% + /ה
% ( [...]

1

Identification
▪ Les traces préservées permettent par exemple de lire un mot à
finale ( הe.g. état emphatique, suffixe pronominal…) suivi d’une
conjonction  וpréfixée à un terme dont la première radicale est ג. Si
en revanche les trois lettres font partie d’un même mot, on peut
proposer de lire la racine  « הרגtuer », bien connue en hébreu (y
compris à Qumrân), mais peu attestée en araméen ; dans notre
manuscrit, on trouve plutôt le verbe ( קטלcf. 1 c ii 19 et peut-être 1
g 4), de même que dans le Livre des Géants (cf. notamment 1Q23
9+14+15 4 ; 4Q530 1 i 4 ; 4Q531 23 3). Si l’on retenait cette lecture,
une identification avec le Livre d’Hénoch serait donc peu probable ;
ce fragment pourrait même appartenir à un autre manuscrit, en
hébreu, éventuellement copié par un autre scribe.
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Photographies
Les photographies ci-dessous
ci
sont reproduites à taille réelle.
41.360

42.228

43.198

Étude paléographique
▪ L. 1 :
– Les extrémités de deux lettres sont
visibles au sommet du fragment (cf.
PAM 42.228 agrandie quatre fois cici
contre). La première ressemble
re
à un
jambage doté d’un empattement ; il
pourraitt s’agir d’un א, ה, ח, ou ז.
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– La seconde lettre semble elle aussi présenprése
ter un jambage, mais l’examen d’une phoph
tographie antérieure (PAM 41.360 agranagra
die quatre fois ci-contre)
ci
montre que
celui-ci
ci est plus bas que le précédent
préc
; soit
la première lettre est un י, soit la seconde
présente une hampe, e.g. ד, ן, ou ק, en excluant un  כou un  צdont
le trait horizontal
zontal inférieur aurait disparu.
[...]&[]&[...]

1

▪ L. 2 :
– La surface du cuir est
très assombrie, mais un
traitement maximal
max
de
l’image (cf. PAM 42.228
agrandie quatre fois cici
contre) permet de disdi
tinguer au moins trois
lettres. La première est
un  חou un  הà la traverse peu proéminente et au jambage gauche
plus court que le droit, comme on en voit ailleurs dans le manusmanuscrit.
– La seconde lettre présente une base horizontale assez étroite,
formant un angle droit avec un trait vertical partiellement effacé ;
on peut donc proposer de lire un נ.. Un autre trait vertical, plus fin
(et continu sur le fragment lui-même),
lui
touche l’extrémité
rémité de la
base ; s’il appartient à la même lettre, il faut alors lire un  מfermé
(donc final) et non un נ.. Mais ce second trait peut également être
rattaché à la lettre suivante, puisqu’il y a un autre jambage de la
même épaisseur un peu plus loin, doté semble-t-il d’un empatteement, et surmonté d’un sommet plus épais, ce qui conduit à lire un
 ה/  ח/  ; תle faible empattement défavorise un ת,, tandis que la
proéminence de la traverse défavorise un ( חà moins que la finesse
du jambage ne soit trompeuse). La
La lecture la plus probable est donc
ה.
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– Au bord du fragment, une
trace d’encre dans le propr
longement de la traverse
pourrait correspondre à
l’extrémité de celle-ci,
celle
mais
on serait alors surpris par
sa longueur (cf. PAM 41.360
agrandie quatre fois ci-contre).
ci
. Il s’agit donc plutôt du début d’une
autre lettre, impossible à identifier ; si en revanche on opte pour
une lecture  מau milieu du fragment, cette trace doit être rattachée
au trait vertical
cal qui précède, ce qui conduit à lire un  סanguleux.
[...]ס
% + ם% /&ת
% + /ח% /(ה
( חנ+ /[ (ה...]

2

▪ L. 3 :
– Les sommets de deux lettres sont visibles en
bas du fragment (cf. PAM 42.228 agrandie
quatre fois ci--contre). La première n’est préservée que par une petite trace insuffisante
pour l’identifier ; la seconde présente un jambage
age et une traverse supérieure, d’où une lecture  הou ח, de préféérence à un  תdont l’épaule est en général plus arrondie (de même
pour le )ר.
[...]ח
% + /ה
% ( &[...]

3

[...]&[]&[...]
[...]ס
% + ם% /&ת
% + /ח% /(ה
( חנ+ /[ (ה...]
[...]ח
% + /ה
% ( &[...]

1
2
3

Transcription

Identification
▪ A la l. 2, si la première lettre est un ח,, on peut proposer de lire un
terme issu de la racine  « חנןfaire grâce » — le verbe lui-même
même (e.g.
un accompli 1cs  חַ נֵּתou 3fp )חנָּה,
ַ i le substantif  « חֵ ןgrâce » à l’état
emphatique ou doté d’un suffixe pronominal de la 3e personne, le
nom propre  « חַ נָּהAnne », etc. Mais on peut également supposer la
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présence d’une autre lettre auparavant, d’où une lecture  « בחןvérifier, examiner »,  « טחןmoudre »,  « סורחןcrime », etc. Si la seconde lettre est un  םfinal, on peut lire le substantif  « ְל ֶחםpain,
repas » ou un terme issu de la racine רחם. Une lecture  « חֲמַ סviolence » est possible (cf. 1 h 1), mais difficile vu le tracé fermé du מ
et la distance qui le sépare du ( סcp. STUCKENBRUCK 2000 : 6).
▪ Si la première lettre est un ה, il pourrait s’agir de la racine הני
« plaire », ou du substantif  « כָּ הֵ ןprêtre » à l’état emphatique ou
doté d’un suffixe pronominal de la 3e personne. Si la seconde lettre
est un  םfinal, on peut par exemple lire le verbe  « נהםrugir ».
▪ Ces différentes lectures autorisent de nombreux candidats ; même
en rapprochant ce fragment de 1 a ou 1 u, dont il partage la teinte
sombre, les quelques lettres préservées ne permettent aucune identification.

Le premier manuscrit du Livre d’Hénoch

414

23/09/2008 20:49:57

4Q201 8
Photographies
Les photographies ci-dessous
ci
sont reproduites à taille réelle.
42.228

43.198

Étude paléographique
▪ L. 1 :
– Une première trace de lettre est
visible au bord du fragment (cf. PAM
42.228 agrandie quatre fois cicontre) ; le tracé rectiligne légèrelég
ment oblique fait penser au jambage
gauche d’un  א/  ה/  חsans empattement (cette absence défavorise une lecture )ת.
). Un peu plus loin,
des taches sombres pourraient correspondre à des traces d’encre,
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mais aucune identification n’est possible ; un examen du fragment
ne révèle rien tant la surface du cuir est assombrie.
[...]& ח
% + /ה% /א% ( [...

]

1

▪ L. 2 :
– La surface du cuir est assombrie au
début de la ligne (cf. PAM 42.228
agrandie quatre fois ci-contre)
ci
; il
pourrait y avoir des traces d’une
lettre au bord du fragment, mais
aucune identification ne peut être
avancée. Il est également possible que ces traces assez basses corcorrespondent au sommet d’un  לà la ligne suivante.
– La fin de la ligne est en revanche
plus
lus facile à lire : la dernière lettre
est certainement un  תdont on reconnaît la tête inclinée et l’épaule
arrondie ; il est précédé d’un grand ן
final, dont l’extrémité touche le
sommet d’un  לà la ligne suivante.
Auparavant, il semble y avoir une petite trace de lettre au niveau
de la déchirure ; le tracé en hauteur et oblique conduit à lire un י.
[...]ין ת% [

]&[...

]

2

▪ L. 3 :
mm, une
– On notera que l’espace séparant les l. 2 et 3 n’est que de 6 mm,
valeur inférieure à la normale ; les interlignes suivants sont eux
aussi assez faibles, bien que moins inhabituels avec 7 mm environ.
– Le début de la ligne est très
endommagé ; malgré un traitra
tement maximal de la photophot
graphie (cf. PAM 42.228 agranagra
die quatre fois ci-contre),
ci
il est
très difficile de déchiffrer les
traces préservées. Au bord du
fragment, on distingue une
tache en hauteur ; celle-ci
pourrait appartenir à la ligne
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précédente, ou correspondre au sommet d’un ל.. D’un autre côté,
une tache située
uée à la verticale en bas rend difficile une telle lecture
et favorise plutôt un  כou une lettre du même gabarit (e.g. )ו.
– Auparavant, on distingue en bas une petite trace oblique qui doit
appartenir à la hampe d’un ד, ן, ou ק.. Si l’on tient compte des
traces
ces situées au-dessus,
au
on peut alors privilégier un  דdont la tête
angulaire serait partiellement préservée.
– La troisième lettre présente un trait oblique inférieur ; il pourrait
donc s’agir d’un  גou d’un ע,, ce dernier étant favorisé par des traces
correspondant peut-être
peut être à son sommet. Juste avant, on notera en
bas un trait vertical ; il ne semble appartenir à aucune lettre de
cette ligne, aussi correspond-il
correspond peut-être
être à la ligne suivante, ou à
une insertion interlinéaire — en supposant qu’il préservee bien une
lettre.
ci dessus est un trait vertivert
– La dernière trace sur l’agrandissement ci-dessus
cal autorisant un grand nombre de lectures ; si l’on tient compte de
l’inclinaison apparente, on pense alors à un ט, ע,  צou ש.
– La fin de la ligne est plus facile à lire (cf.
PAM 42.227 agrandie quatre fois cici
contre). On reconnaît aisément un ל,
dont le sommet rejoint l’extrémité de la
hampe du  ןà la ligne précédente. Il est
suivi par un  חou un  הencore visible
sur le fragment, et dont l’extrémité
gauche aurait disparu (notamment le
prolongement de la traverse).
– Au niveau de la déchirure, une trace verticale pourrait correscorrespondre à une lettre ; il s’agirait alors de la hampe d’un  דou  ןfinal,
ou du sommet d’un  לà la ligne suivante. Mais la surface du cuir a
disparu à ce niveau, si bien que la présence d’une lettre ici est inincertaine.
[...]% +ן/ד
% ( ח+ /לה
( ש% + /צ% /ע% /ט
% ( ע%% כ+ /% (ו%ק+ /ן% /ד
% ( [... ]

3

▪ L. 4 :

Le premier manuscrit du Livre d’Hénoch

417

23/09/2008 20:49:57

418

LE PREMIER MANUSCRIT DU LIVRE D’HÉNOCH

– Au début de la ligne, on
distingue un trait vertical
assez long et semble-t-il
semble
coudé en bas (cf. PAM
42.227 agrandie quatre
qu
fois
ci-contre) ; il pourrait
donc s’agir d’un  כou d’un
מ.. Un peut plus loin, il faut
certainement lire un ה, de
préférence à un  חdont la
traverse dépasserait légèrement le jambage gauche. Entre les deux,
il y a la place pour une petite lettre telle ו, ז, י, ou נ.
– Avant la déchirure,
on croit reconnaître
un large ש,, de prépr
férence à un  טpeu
aigu et doté d’une
large boucle (cf.
PAM 42.228 agranagra
die quatre fois cici
contre). En réalité, un examen du fragment révèle que le cuir est
écrasé et noirci à ce niveau,
niveau, si bien qu’il ne s’agit probablement pas
d’une lettre.
– Pour lire les lettres suivantes, on peut repositionner le fragment
afin de compenser l’écartement induit par la déchirure, comme le
montre la simulation ci-dessous
ci dessous (basée sur PAM 42.228 agrandie
deux fois) :
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– Les lettres suivantes ne posent dès lors aucun problème : il faut lire
un ש,, dont l’extrémité supérieure droite est préservée juste avant
la déchirure, suivi d’un  סdont le sommet et la panse sont bien
visibles ; un examen du fragment a d’ailleurs
d’ailleurs révélé que ce reposirepos
tionnement avait déjà été effectué.
– La tache située plus bas au bord du fragment correspond certainecertainement au sommet d’un  לà la ligne suivante.
[...]ח ] [שס
+ $ /ה%( +נ/י% /ז% /% (מו
+ $ /כ
$ ( [...]

4

▪ L. 5 :
li
– Les premières lettres de la ligne
ont disparu ; on distingue
néanmoins
moins un jambage doté
d’un empattement ; il pourrait
correspondre
pondre à un ז, mais la
hauteur et la présence de traces
à droite conduisent à lire un ת,
voire un  אou un ח. Il est suivi d’une lettre tassée et au gabarit carrré ; il pourrait s’agir d’un  א/  ה/ ח, mais aussi d’un  בou מ.
– Un peu plus loin, on distingue un trait
vertical assez haut, légèrement
légèr
concave,
et suivi — semble-t-il
semble
— d’un trait horizontal supérieur
rieur recourbé à gauche vers
le haut (cf. PAM 42.228 agrandie quatre
fois ci-contre).
contre). Il pourrait donc s’agir
d’un ד,, de préférence à un  בtrès haut
ou un  סétroit et peu pansu.
– Auparavant, des traces pourraient suggérer la présence d’une
petite lettre telle
tel que ו, ז, י, נ, ע, ou  ; פs’il faut tenir compte de la
largeur des traces, on privilégiera alors une lecture  נou פ.. Ensuite,
on distingue avant la déchirure une trace en hauteur autorisant de
nombreuses lectures.
lectures
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– Après la déchirure, il faut reposirepos
tionner
ner le fragment pour lire les
dernières lettres de la ligne (cf.
PAM 42.228 pivotée et agrandie
quatre fois ci-contre).
ci
En commençant par la fin, on reconnaît
un  לgrâce à son sommet en
hauteur et au trait oblique visible
au bord du fragment. Il est prépr
cédé
dé d’une lettre dotée d’un trait horizontal supérieur précédé d’un
trait vertical recourbé en bas vers la gauche ; il pourrait donc s’agir
d’un ב, כ, ou מ.
מ
– Auparavant, on distingue un trait vertical recourbé en bas vers la
gauche suivi d’une trace à mi-hauteur
mi
; on pense alors à un  מou un
 סétroits, de préférence à un  פdont le tracé ne présente habituelhabitue
lement pas de coude en bas (la base est tracée après coup) et dont le
sommet n’est en général pas si recourbé. Enfin, la première lettre
est certainement un
u  יdont on distingue assez bien le sommet arrrondi.
[...]מ ֿל
% + /כ% /ב%
% ( ס+ /מ$
% ( ד&][י$ פ
% + /% (מנ
% + /ח% /ה% /ב% /א% ( ת
+ $ /ח% /א% ( [...]

5

▪ L. 6 :
– Quelques traces de lettres sont visibles
tout en bas du fragment (cf. PAM
42.228 agrandie quatre fois ci-contre),
ci
mais aucune
ne identification
identific
ne peut
être proposée.
[...]&&[...]

6

[...]& ח
% + /ה% /א% ( [... ]
[...]ין ת% [ ]&[... ]
[...]% +ן/ד
% ( ח+ /לה
( ש% + /צ% /ע% /ט
% ( ע%% כ+ /% (ו%ק+ /ן% /ד
% ( [... ]
[...]ח ] [שס
+ $ /ה%( +נ/י% /ז% /% (מו
+ $ /כ
$ ( [...]
[...]מ ֿל
% + /כ% /ב%
% ( ס+ /מ$
% ( ד&][י$ פ
% + /% (מנ
% + /ח% /ה% /ב% /א% ( ת
+ $ /ח% /א% ( [...]
[...]&&[...]

1
2
3
4
5
6

Transcription
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Identification
▪ La surface du cuir est très sombre, noircie même, ce qui la distingue
de tous les autres fragments examinés ; aucun rapprochement ne
peut donc être fait à ce niveau.
▪ A la l. 2, la finale  ־יןpourrait correspondre à un masculin pluriel
absolu. A la l. 3, le premier mot pourrait être le substantif עָ ע
« bois » précédé de la conjonction  « וet » ou de la préposition כ
« comme » ; le second mot pourrait être la conjonction לָ הֵ ן
« mais » ou le numéral  « חַ דun » précédé de la préposition ל. A la l.
4, les premières lettres pourraient par exemple correspondre à un
masculin pluriel emphatique  ־מַ יָּהou ־כַ יָּה, au substantif féminin
 « כַּ וָּהfenêtre », à la racine  « מניcompter », etc. Les deux dernières
lettres pourraient quant à elles appartenir à la racine  « שׁסעfendre,
déchirer ». A la l. 5, le dernier mot pourrait être le verbe סבל
« porter » ou ( שׂכלnoté  « )סכלconsidérer » précédé de la préformante  יde l’inaccompli ; si le  יest rattaché au terme précédent, on
peut également lire כּל
ֹ  « ִמde tout », le verbe  « מללparler » précédé de la préformante  מdu participe, etc. Avant la déchirure, on
peut lire le substantif  « ִמנְ ָדּהtaxe » ou un terme issu des racines
 « נדיasperger »,  « פדיracheter », etc.
▪ Il ressort de cette analyse que les possibilités sont trop nombreuses
— et trop hasardeuses — pour permettre une identification de ce
fragment ou, à défaut, une lecture cohérente du texte préservé.
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L’araméen de 4Q201
L’étude des différents fragments de notre manuscrit nous permet d’en cerner la langue : sa phonologie, son vocabulaire, et sa
syntaxe. Il ne s’agit pas ici de proposer une grammaire complète de
l’araméen attesté à Qumrân — pour laquelle nous renvoyons le
lecteur aux excellents travaux de BEYER (1984 ; 1994 ; 2004) et
SCHATTNER-RIESER (2001 ; 2004) — mais de souligner les caractéristiques linguistiques qui serviront notamment à l’évaluation de
certaines lectures ou restitutions ultérieures.

PHONOLOGIE
Consonnes
Les conventions orthographiques de 4Q201 nous permettent de
tirer quelques conclusions quant à la réalisation de certains phonèmes consonantiques :
La laryngale occlusive sourde /ʾʾ/
La laryngale occlusive sourde /ʾ/ présente un amuïssement
complet et devient quiescente, si bien que le  אest parfois omis :
– En début de syllabe : כן
ֹ  טֻ מַ ְתau lieu de * טֻ ְמאַ ְתכֹ ןen 1 c i 13 ;
– En fin de syllabe :  מֵ ְמ ֵרהּau lieu de *אמ ֵרהּ
ְ ֵ מen 1 c i 12 ;
– En position finale :  סַ גִּ יau lieu de * סַ גִּ יאen 1 g 3.
On notera également l’orthographe  לֵ תau lieu de * לָ א ִאיתַ יen 1
c i 14, qui suppose un amuïssement du /ʾ/, une crase, et une contraction de la diphtongue /ay/, aboutissant ainsi à la formation
d’une particule négative. Ce cas particulier n’est pas représentatif
du comportement du /ʾ/ en position initiale après syllabe ouverte,
cf. אנָה אָ מַ ר
ֲ en 1 a 4 (incertain), ֲמרוּ
ַ i  ַואen 1 c ii 1, etc.
Si l’on suit l’hypothèse d’un article postposé /*-aʾ/ à l’origine de
l’état emphatique, il faut alors noter son affaiblissement en /-ā/,
aboutissant à une notation de celui-ci par une mater lectionis →( ה
430). Même lorsque celui-ci est noté ( אe.g.  אַ ְרעָ א1 b 5 ;  ִשׂ ְתוָא1 c i
3), il ne peut guère correspondre à un /ʾ/ vocal ; on trouve en effet
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les deux orthographes אנָשָׁ א
ֲ et אנָשָׁ ה
ֲ à proximité (1 c ii 19 et 18), ce
qui suggère que le  אest une simple mater lectionis.
Cette quiescence engendre enfin une confusion avec d’autres racines faibles : la forme  אֶ ְת ְמ ִל ַיּתen 1 t 3 est construite sur le modèle
des ל״י, comme s’il s’agissait d’une racine **מלי, alors qu’il s’agit
en réalité du verbe מלא. De même pour  יִ ְסגְּ יָןen 1 c i 15 (incertain)
issu de la racine שׂגא.
La laryngale fricative sourde /h
h/
La laryngale fricative sourde /h/ se maintient dans les suffixes
pronominaux (e.g. הי4ֲל
ִ  ע1 c i 13 ; ה]י4ל
ִ  מַ ְת1 a 2), mais s’amuït en
préformante des conjugaisons causatives ; elle est alors affaiblie en
/ʾ/ noté א, ou disparaît complètement :
– A l’accompli :  א ֲִדיקau lieu de * ה ֲִדיקen 1 g 2 ;  אֶ ְת ְמ ִליַּתau lieu
de * ִה ְת ְמ ִליַּתen 1 t 3 ; רמ]וּi ִ  אַ ְחau lieu de *רמ]וּi ִ  הַ ְחen 1 c ii 3 et 5
(incertain).
– A l’inaccompli :  תַּ ְשׁ ְכּחוּןau lieu de * ְתּהַ ְשׁ ְכּחוּןen 1 c i 8 ; פַ ע4 יau
lieu de *פַ ע4 יְ הen 1 b 4 (incertain).
On notera que l’état emphatique, régulièrement noté par un ה
dans notre manuscrit (→ 430), ne correspond certainement pas à
un /h/ — ce qui soutiendrait l’hypothèse d’un article postposé /*ah/ à l’origine de l’état emphatique — mais plutôt à une mater lectionis indiquant une voyelle /ā/.
La pharyngale occlusive sonore /ʿʿ/
Comme les autres gutturales, la pharyngale occlusive sonore /ʿ/
subit vraisemblablement un amuïssement, comme le montre
l’orthographe  אֲסַ רau lieu de  עֲסַ רen 1 e 7. On notera néanmoins
que ce cas est unique dans ce manuscrit (cp. 1 c i 5 ; 1 c ii 10, 11, 12 ;
etc.) et que le scribe a ensuite corrigé cette erreur en ajoutant un ע
supralinéaire. Cet affaiblissement du /ʿ/ pourrait donc être partiel
et considéré insuffisant pour justifier une orthographe א, à moins
que le scribe ne tienne à respecter des conventions orthographiques.
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L’uvulaire occlusive sourde emphatique /q
q/
C’est à nouveau une correction orthographique —  זיכאלcorrigé
en  זיקאלen 1 f 3 — qui nous permet de postuler un amuïssement
de l’uvulaire (ou vélaire ?) occlusive sourde emphatique /q/ en
vélaire non-emphatique /k/ (cf. SCHATTNER-RIESER 2004 : 37), de
préférence à un durcissement du /k/ en /q/ peu cohérent avec les
phénomènes d’affaiblissement constatés précédemment. Comme
pour le /ʿ/, cet amuïssement est néanmoins limité et l’orthographe
 כconsidérée comme fautive.
Les vélaires fricatives sourde /ḫ
ḫ/ et sonore /ɣ
ɣ/
Les occurrences des vélaires fricatives sourde /ḫ/ et sonore /ɣ/
(également notée /ġ/) se traduisent toujours par une orthographe
 חet  עrespectivement :
– ירין
ִ ]( ְבּ ִחincertain) en 1 a 1 et  ַחרוּi  ְבּen 1 c ii 14 (< *bḫr) ;  ַפיִ ןi ָח
(incertain) en 1 c i 9 (< *ḫpy).
–  ַעיִ ןi ָ בּen 1 c i 7 (< *bɣy) ;  ַר ְע ִם אֵ לen 1 e 4 (< *rɣm) ;  תַּ ְרעֵ יen 1 t 5
(< *þɣr avec métathèse ɣ ↔ r).
L’orthographe conventionnelle attestée dans ces quelques occurrences ne permet pas de déterminer la réalisation précise de ces
phonèmes dans les milieux environnant la copie de ce manuscrit, et
de répondre à la question de leur confusion éventuelle avec les
pharyngales fricative sourde /ḥ/ et occlusive sonore /ʿ/ respectivement (cf. e.g. LIPIŃSKI 1997 : 145-146 ; SCHATTNER-RIESER 2004 : 33,
37).
La labiovélaire semi-vocalique /w
w/
La labiovélaire spirante (ou approximante) sonore /w/ subit, de
par sa nature semi-vocalique, de fréquentes contractions, mais
celles-ci n’apparaissent pas dans l’orthographe de notre manuscrit
qui conserve une mater lectionis ( וe.g. ם4 ְבּי1 c i 13 ; כ ִבין4כּ
ְ
1 f 3).
On notera néanmoins l’orthographe  י ִֹמאֵ ]לau lieu de מאֵ ]ל4י
ִ en 1 r
3 — si du moins c’est bien le substantif ם4 יqui compose ce nom
propre (cf. discussion → 371).
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La palatale semi-vocalique /y
y/
La palatale spirante (ou approximante) sonore /y/ subit, comme
la labiovélaire /w/, de fréquentes contractions dues à sa nature
semi-vocalique ; l’orthographe défective de notre manuscrit conduit alors parfois à ne plus la maintenir dans la graphie, même à
titre de mater lectionis : on trouve ainsi  נֵמֵ ]אau lieu de * נֵימֵ ]אen 1 c
ii 1. Les verbes à troisième radicale /y/ se comportent comme à
l’habitude : 4( הֲוverbe  )הויen 1 c ii 13 ; 4חז
ֲ (verbe  )חזיen 1 c i 2 ;
4( יְ מverbe  )ימיen 1 c ii 5 ; ֲסאֵ ל
ָ ( עverbe  )עשׂיen 1 c ii 19.
Rappelons enfin que la négation ( לֵ תau lieu de  )לָ א ִאיתַ יen 1 c i
14 résulte d’une contraction de la diphtongue /ay/ après amuïssement du /ʾ/ et crase (→ 423).
L’alvéolaire nasale sonore /n
n/
Aucun cas d’assimilation de l’alvéolaire nasale sonore /n/ n’a été
rencontré dans notre manuscrit, cf.  אַ נְ ֻתּןen 1 c i 7, 12 et  יִ נְ פֻּ קen 1 b
3. On signalera néanmoins que la présence d’un  נdans ces occurrences pourrait être due à une orthographe historique (cf. BEYER
1984 : 89ss), ou au contraire à une dissimilation de la gémination
(sans attestation formelle dans ce manuscrit, puisque le  נest ici
étymologique ; cp. e.g.  ִתּנְ ַדּעEsd 4.15).
L’alvéolaire fricative latérale sourde /śś/
L’alvéolaire fricative latérale sourde /ś/ est rarement notée ש
dans le manuscrit :  ְבּשַׂ רen 1 q 2 ;  ִשׂ ְתוָאen 1 c i 13. On trouve bien
plus fréquemment une orthographe ס, mais il s’agit surtout des
nombreuses occurrences du numéral ( עֲסַ רen 1 c i 5 ; 1 c ii 10 ; etc.)
et de ses dérivés (e.g. ירי
ָ  ע ֲִסen 1 c ii 9). On notera également deux
occurrences de la racine ( שׂגאl’adjectif  סַ גִּ יen 1 g 3 et le verbe
מַ ְסגְ יָן, incertain, en 1 c i 15). Signalons enfin  עֲסָ אֵ לen 1 c ii 9 et
 ְספַ קen 2 2.
Il semble y avoir une certaine régularité dans l’orthographe de
ces termes ; on ne trouve par exemple aucune occurrence de la
graphie עֲשַׂ ר. Si cette régularité était avérée, elle pourrait suggérer
une évolution dans la réalisation du /ś/ sous certaines conditions. Il
se peut également que les deux alvéolaires fricatives sourdes /s/ et
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/ś/ aient été confondues et que de simples conventions orthographiques soient à l’origine de ces diverses graphies (cp. BEYER 1984 :
102-103 ; SCHATTNER-RIESER 2001 : 81).
L’alvéolaire fricative latérale sourde emphatique /ṣ́ṣ́/
Ce phonème, à la réalisation primitive incertaine (était-il sonore,
i.e. /ɮ̣/, et éventuellement interdental, i.e. /ð̣/ ~ /ḏ̣/ ?), ne corres-

pond qu’au substantif אַ ְרעָ א, toujours orthographié avec un ( עcf. 1
b 5 ; 1 c i 3 ; 1 c ii 17 ; et 1 j 2). Sachant que ce graphème correspond
déjà à la vélaire fricative sonore /ɣ/ (→ 425), une réalisation
proche de cette dernière est possible (cf. SCHATTNER-RIESER 1998 :
99) ; on ne peut néanmoins pas écarter une réalisation gutturale
proche du /ʿ/ (contra SCHATTNER-RIESER 1998 : 97 n. 19 sur avis de A.
LEMAIRE : un examen de la photographie PAM 42.265 numérisée
confirme la lecture )אעא. Notre manuscrit n’offre malheureusement aucun élément permettant de répondre à cette question.
Si l’on accepte de s’éloigner un instant de notre manuscrit, on
signalera qu’en 1Hé 6.7 le nom du troisième décarque GS est écrit
Ἀρακιήλ ; or, en 1Hé 8.3 on lit : GS ὁ δὲ τρίτος ἐδίδαξε τὰ σημεῖα τῆς
γῆς « le troisième (i.e. Araqiel) enseigna les signes de la terre », ce
qui montre que Ἀρακιήλ a été compris comme correspondant à
l’araméen ארקאל, basé sur le substantif  « א ֲַרקterre » (cf. e.g. Jr
10.11). Cette orthographe, où le /ṣ́/ est noté au moyen du graphème
ק, disparaît peu à peu au cours de l’époque achéménide (cf.
SCHATTNER-RIESER 2004 : 35).
Les interdentales /ð
ð/ et /þ
þ/

La dentale fricative (ou interdentale) sonore /ð/ (= /ḏ/) correspond toujours à un {( }דjamais { )}זdans les nombreuses occurrences du relatif ( ִדּיcf. 1 c ii 5 etc.) et en ֱדיִ ן
i ַ ( א1 c i 14). Son pendant sourd /þ/ (= /ṯ/) est quant à lui régulièrement noté {}ת, cf. לֵ ת
(< )איתַ י
ִ en 1 c i 14 ; ה]י4
ִ  מַ ְתלen 1 a 2 ;  נְ תוּבen 1 c ii 2 ;  ְתלָ תen 1 c i
6 etc. ;  ִתּנְ יָןen 1 e 3 ; * <( תַּ ְרעֵ יþɣr) en 1 t 5 ; etc. On retrouve donc
les conventions prédominantes à Qumrân, également attestées en
araméen biblique et notamment différentes de l’araméen d’Égypte.
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L’interdentale sourde emphatique /þ
þ/̣
La dentale fricative (ou interdentale) sourde emphatique /þ̣/
(également notée /ṯ/̣ ) correspond au graphème  טen טוּריאֵ ל
ִ (1 c ii
12), ce qui est conforme à l’orthographe de l’aramén d’empire et
biblique (cf. LIPIŃSKI 1997 : 120 ; la graphie  צse maintient en hébreu, cf. e.g. צוּריאֵ ל
ִ en Nb 3.35).
La spirantisation des bgdkpt
L’orthographe fautive  זיכאלau lieu de  זיקאלen 1 f 3, corrigée
par le scribe lui-même, nous a déjà permis de conclure à un
amuïssement probable de l’uvulaire occlusive sourde emphatique
/q/ en vélaire non-emphatique /k/ (→ 425). Or, la vocalisation
massorétique des bgdkpt requiert ici une spirantisation du /k/ en
/ḫ/ après la voyelle /i/ ; à moins d’envisager une spirantisation du
/q/, il paraît plus raisonnable de conclure que le phénomène de
spirantisation du /k/ n’avait pas encore pris place dans le milieu
environnant la copie de ce manuscrit, vers le milieu du second
siècle avant notre ère (→ 68 ; cf. SCHATTNER-RIESER 2004 : 37). Nous
ne pouvons néanmoins rien conclure quant aux autres phonèmes
du groupe bgdkpt.
Voyelles
L’antérieure haute non arrondie /ii/
L’antérieure fermée non arrondie longue /ī/ semble toujours notée par une mater lectionis י, qu’elle soit tonique ou non, cf. e.g.
 ַר[ ִחיקen 1 a 4 ; ישׁין
ִ  קַ ִדּen 1 a 3 ; ירי
ָ  ע ֲִסen 1 c ii 9 ; ישׁין
ִ יב
ִ  ִכּen 1 c i
4 ; etc. En revanche, la brève /ĭ/ (éventuellement > /ĕ/) ne bénéficie
pas d’une mater lectionis י, qu’elle soit accentuée ou non, cf. e.g. ִמן
en 1 a 5 ;  ִאלֵּ יןen 1 c ii 13 ;  ִאנּוּןen 1 c ii 13 ; רמ]וּi ִ ( אַ ְחincertain) en 1
c ii 5 ; etc.
Signalons néanmoins que le relatif  ִדּיest tantôt orthographié
avec un ( י1 c ii 5, 14 ; 1 t 6 ; 1 h 1), tantôt sans (1 c i 4, 5, 6, 11 incertains ; 2 2). Cette graphie pourrait donc révéler une usure de la
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voyelle (/ī/ > /ĭ/ ou /ə̆/), voire une apocope1 ; mais comme nous le
verrons plus loin (→ 448), elle dépend surtout de l’emploi de די. La
question se pose également pour le ḥireq compaginis des noms de
décarques : il est tantôt noté (e.g.  ָדּנִ יאֵ ל1 c ii 8 ; טוּריאֵ ל
ִ 1 c ii 12 ;
 שַׁ ְח ִריאֵ ל1 c ii 11 ; חזָה
ֲ  ְשׁ ִמי1 f 1 ;  שַׁ ְמ ִשׁי]אֵ ל1 e 7), et tantôt omis
(e.g.  בַּ רֲ ִקאֵ ל1 e 5 ; יקאֵ ]ל
ִ ִ ז1 f 3 ; כ ֲִבאֵ ]ל4 כּ1 c ii 7 ;  מַ ְט ִר אֵ ל1 e 6 ;
ענָנִ אֵ ל
ֲ 1 c ii 10 ;  ַר ְע ִם אֵ ל1 e 4). Une telle orthographe pourrait là
encore s’expliquer par un affaiblissement de cette voyelle de liaison2.
L’antérieure moyenne supérieure non arrondie /ee/
L’antérieure mi-ouverte non arrondie /e/ est parfois notée par
une mater lectionis י, cf. e.g. ( ִאלֵּ יןavec /ḗ/) en 1 c i 11 ; 1 c ii 13 ; 1 e
2. Lorsqu’elle résulte d’une contraction de la diphtongue /ay/,
l’orthographe peut conserver une trace de la consonne disparue,
e.g.  ַדּעֲלֵ יהֹ ןen 1 c i 5 ; הן
ֹ  עֹ בָ ֵדיen 1 c i 10 ; etc. Mais cette graphie
semble avant tout servir à signaler le pluriel, car on trouve également des formes sans mater lectionis, e.g.  )לָ א ִאיתַ י <( לֵ תen 1 c i 14 ;
 נֵמֵ ]אen 1 c ii 1.
L’antérieure basse non arrondie /aa/
Aucune forme présentant une mater lectionis  וlà où la vocalisation primitive correspondait à un /a/ n’a été trouvée dans ce manuscrit ; on ne peut donc savoir si un déplacement de timbre /a/ >
/ɔ/ ou /o/ a déjà pris place3. L’emploi de matres lectionis se résume à
l’adjonction d’un  הvoire  אen fin de mot :
– Pronom personnel : אנָה
ֲ en 1 a 4 ; 1 o 5 ;  כָּ ְלּנָהen 1 c ii 2 ;
──────────
1
Selon T. MURAOKA (1992 : 9-10), ce phénomène aurait d’abord pris place au
nord de la Syrie, puis se serait répandu à l’est et (plus lentement) au sud.
2
L’hypothèse d’une origine consonantique a été avancée sur la base de la
particule enclitique ougaritique 4 y, l’emploi de matres lectionis à Ougarit
étant débattu (cf. e.g. BORDREUIL – PARDEE 2004 : 1.77-78 ; cp. TROPPER 2000 :
306, 833-35).
3
Rappelons à nouveau que la vocalisation &
ָ suit les conventions massorétiques et n’entend pas refléter la prononciation environnant la copie de ce
manuscrit.
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– Verbe à troisième radicale faible : חזָה
ֲ  ְשׁ ִמיen 1 c ii 6 et 1 f 1 ;
– État féminin absolu, toujours avec  ה:  ְשׁנָהen 1 c i 11 ;  כַּ חֲ ָדהen
1 c ii 3 ;  ְלאַ לָּ פָ הen 1 c ii 15 ;  ְלקַ טָּ לָ הen 1 c ii 19 ;
– État masculin emphatique, le plus souvent avec  ה:  ָדּ ָרהen 1 b
2 ;  עֹ בָ ָדהen 1 c i 1 et  עֹ בָ ַדיָּהen 1 c i 11 ;  עַ ְפ ָרהen 1 c i 8 ;
 ִא[ילָ ַניָּהen 1 c i 9 ; אנָשָׁ ה
ֲ en 1 c ii 18 ;  חַ ְמסָ הen 1 h 1 ; etc.4
Quelques occurrences avec  אnéanmoins :  אַ ְרעָ אen 1 b 5 ; 1 c i 3 ;
1 j 2 ;  ִשׂ ְתוָאen 1 c i 3 ; אנָשָׁ א
ֲ en 1 c ii 19.
A propos de l’état masculin emphatique, les deux orthographes
אנָשָׁ ה
ֲ et אנָשָׁ א
ֲ à proximité (1 c ii 18 et 19) montrent bien que  אet ה
sont considérées comme matres lectionis et interchangeables.
L’emploi régulier d’un  הrend l’analyse de certains termes difficile :
s’agit-il d’un masculin emphatique, d’un masculin avec suffixe
pronominal 3s, ou d’un féminin absolu ?
La postérieure moyenne supérieure arrondie /o
o/
Les différentes occurrences de contraction possible d’une syllabe
/aw/ en voyelle postérieure moyenne supérieure arrondie /o/ sont
toujours orthographiées avec un  ו: ה]י4ל
ִ  מַ ְתen 1 a 2 ; פַ ע4 יen 1 b
4 ; הי4ֲל
ִ  עen 1 c i 13 ; ם4 יen 1 c i 13 ; כ ִבין4כּ
ְ
en 1 f 3 ; etc. On signalera toutefois l’orthographe  י ִֹמאֵ ]לen 1 r 3, si du moins c’est bien le
substantif ם4 יqui compose ce nom propre (cf. discussion → 371).
En outre, aucun cas de déplacement de timbre /a/ > /o/ ou /ɔ/ >
/o/ n’a pu être observé à l’aide d’une mater lectionis ו. Quant aux
éventuels déplacements de timbre /u/ > /o/, même la présence
d’une mater lectionis ( וcf. e.g. קין4ר
ִ
ְ יen 1 c i 9) ne peut les confirmer, cette dernière pouvant tout aussi bien noter un /u/.
La postérieure haute arrondie /u
u/
Aucun emploi de mater lectionis  וpour signaler une voyelle brève
haute postérieure arrondie /ŭ/ (voire > /ŏ/) n’est attesté dans ce
──────────
4
Selon U. SCHATTNER-RIESER (2001 : 276), l’emploi d’une mater lectionis  הpour
noter l’état emphatique sera, en araméen tardif, caractéristique des dialectes galiléen et samaritain.
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manuscrit, même en position tonique : cf. e.g.  יִ נְ פֻּ קen 1 b 3 ; כן
ֹ טֻ מַ ְת
en 1 c i 13 ;  חַ ְרטֻ מּוּen 1 f 2 ; etc. C’est également le cas pour les
longues /ū/ (voire > /ō/) primitivement courtes :  אַ נְ ֻתּןen 1 c i 7,
12 ; יתן
ֻ ִ שַׁ נּen 1 c i 12 ;  נְ שֵׁ יהֹ ןen 1 f 5 ; כן
ֹ מֵ י4 יen 1 c i 14 ; etc. Cette
orthographe révèle peut-être que l’allongement escompté n’a pas
eu lieu (ou rarement, cf.  ִאנּוּןen 1 c ii 13). En revanche, les vraies
longues /ū/ semblent toujours bénéficier d’une mater lectionis  ו:
 תַּ ְשׁ ְכּחוּןen 1 c i 8 ;  חַ ְרטֻ מּוּen 1 f 2 ;  גִּ בָּ רוּ]תֵ הּen 1 a 6 ; טוּריאֵ ל
ִ en 1
c ii 12 ; etc.
La moyenne centrale /əə/
Aucune forme présentant une mater lectionis là où la vocalisation
massorétique requiert un shewa /ə̆/ n’a été trouvée dans ce manuscrit. Il n’est donc pas impossible que des phénomènes de syncope
aient pris place ; on rappellera à cet égard l’absence de mater lectionis  יpour plusieurs occurrences de la particule  ִדּיet du ḥireq compaginis (→ 428). Néanmoins, si l’on sort du cadre strict de notre
manuscrit, on signalera le maintien du /a/ dans certaines transcriptions grecques et éthiopiennes des noms propres  ברקאלen 1 e
5 (cf. GA Βαρακιήλ, Et ባራቅኤል bārāqʾel, Eu በራቅኤል barāqʾel, Eq,T9
በራቅያል barāqyāl, Eg በራቂየል barāqiyal, Em በራቄየል barāqeyal, E*
ሰራቍያል sarāqʷəyāl ; cp. GS Βαλκιήλ) et  כוכבא]לen 1 c ii 7 (cf. GA
Χωχαριήλ, GS Χωβαβιήλ, Eg,m ኮከቢኤል kokabiʾel, Eq ኮከባኤል kokabāʾel,
Et,u ኮከብኤል kokabʾel). On rappellera toutefois que ces orthographes
ne reflètent pas la prononciation environnant la copie de ce manuscrit.

LEXICOGRAPHIE
Affinités lexicographiques générales
Pour chacun des termes préservés en 4Q201, nous avons relevé
le nombre d’occurrences dans le manuscrit, en pondérant celui-ci
d’après le degré de fiabilité de chaque occurrence (d’où la présence
de décimales) ; les résultats correspondent aux deux premières
colonnes du tableau ci-dessous. Ensuite, à l’aide de la base de données informatique du Comprehensive Aramaic Lexicon (CAL, cf.
http://cal1.cn.huc.edu/), il nous a été possible de rechercher les
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occurrences de chaque terme dans différents corpus araméens5 ;
nous avons suivi la nomenclature adoptée par le CAL et proposons
ainsi les occurrences en araméen ancien (AA), araméen officiel
(AO), araméen biblique (AB), araméen moyen (AM, qui inclut les
textes de Qumrân intégrés à la base de données du CAL), araméen
palestinien (AP), araméen babylonien tardif (ABT), et judéoaraméen littéraire tardif (JALT). Voici les valeurs relevées :
אבד
אבדן
אבן

4Q201

AA

AO

AB

AM

AP

ABT

JALT

0,5

6

15

10

16

508

77

179

15

50

2

812

192

1
0,5

1

45

8

14

22

4

26

6

18

446

71

120

7

27

2937

1381

553

7

42

1181

45

65

24

627

32

162

אדין

1

אילן

2

אכל

0,5

6

אלין

4,5

15

אלף

3

אמר

4,5

24

357

81

182

26706

25566

3491

אנה

2

21

241

18

119

2585

310

76

אנון

1

3

43

1135

אנין

1

1

1

102

אנשׁ

2

4

21

28

58

2070

אנתה

2

4

95

1

58

57

אנתון

2

1

11

1

65

ארבע

2,5

11

67

956

111

238

ארו

0,5

50

1

ארע

4

אשׁפו

1

ב

8

13

1

1

10

7

95

177

341
11

25

51

23

164

8691

163

1818

153

1667

207

1862

50858

18687

13766

──────────
5
Recherches effectuées entre septembre et octobre 2007. Sachant que la
base de données est mise à jour régulièrement, certaines valeurs relevées
ont pu changer depuis.
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בחר

43

36

225

12

1,5

3

6

33

1

1

45

11

0,5

בין

273

4692

1806

28

17

37

7

1

בעי

3865

900

15260

3791

11

1786

119

2

בר

256

26

1010

20

5

2

1

בשׂר

7

16

50

1

1

גברו

370

76

2356

9

2

1

גלי

71

2,5

דגל

40

220

65

1

1

דוק

12223

41380

44708

1460

78

54

597

15

22

1

1093

126

255

130

663

27

11

24

61

3

82

13

5

315

בטן

די

1208

106

6,5

3

6

1

דם

1

דן

2

דר

2

1

דרך

8

2

17

4

3

1

1

הדר

3976

9143

19368

295

86

233

2

הוי

199

5

716

13

3

3

–

–

–

–

–

–

89

18

333

5

4

–

–

–

–

4

12

–

0,5
1

חבר

1

חד

3

חזי

1

חיי

1

חמישׁי

1

חמס

5

1

חפי

1

1

חרטמו

–

–

209

23

893

21

836

3557

5528

112

14

124

31

339

2204

2747

147

40

82

6

119

122

621

16

7

6

66

6

118
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17

407

זוע
חבר

3

2

40

ו

1

3

32

0,5

הלך

1
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2

חרם

1

חרשׁ

25

4

1

טמאה

27

29

122

1

1

יבשׁ

1804

493

6510

181

183

14

3

יום

447

196

1266

27

11

1

1,5

ילד

250

47

1365

30

79

0,5

ים

28

37

145

10

3

2

ימי

8

23

2

1

יפע

5

30

2

1

ירוק

891

1041

6160

76

2

כ

41

30

152

14

1

כוכב

10

23

36

13

115

3

2

5

20

2

39

44

7

1

1132

175

83

51

43

15

כל

481

162

2712

9

10

114

9

1

כן

18653

50554

80883

3376

398

2981

185

32

ל

4700

20135

20521

286

86

511

49

4

לא

1

10

10

22

7

2

להן

72

101

353

4

1

לוט

157

1

1,5

לוט

683

281

3803

3

1

לת

865

43

3030

16

1

מאמר

390

393

1921

36

1

2

2
23

10

0,5

מות

118

202

611

12

2

14

6

1

מלא

13

35

228

43

29

61

8

0,5

מלה

–

–

–

–

1

–

–

1

מלך

3961

5796

14791

678

114

607

93

9

מן

1366

3

0,5

35

1

143

4

1

מתל

–

–

–

–

2

נחשׁ

239
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873

2758

4065

94

9

26

8

14

96

3

1
0,5

נפק
נצבה

642

1689

3260

50

9

8

8

1

סלק

402

43

1906

18

10

122

11

5

עבד

2214

3118

10323

538

30

452

9

3,5

עבד

5029

3853

19085

707

125

620

81

5

–

–

–

–

–

–

1,5

עלה

1049

859

2238

450

25

39

3

3

עלם

1469

60

7298

112

25

182

35

0,5

68

3

1

1

1

עמל

261

8

1

1

עפר

45

5

1

עשׂירי

163

7

860

17

14

1

6

עשׂר

–

–

–

–

–

–

1

עשׂרה

10

50

28

11

1

פלט

574

655

2157

27

3

1

קבל

156

47

767

37

15

2

קדישׁ

2078

84

7242

202

42

2

קדם

553

5

1752

8

0,5

קדשׁ

5
98

3

20

4

19

181

28

1

1113

3364

5409

195

41

73

587

500

2835

23

7

47

252

103

1240

15

8

2

9

1

50

5

3

47

1024

235

3

8

5

598

1702

2376

22

2

50

5

36

646

122

16

14

51

26

174

7

1
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קטל

0,5

7

1

2

1

קשׁה

89

6

2
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קל
קצת

1
178

עם

קום

0,5
27

על

1,5
1

15

2

ראשׁון
רב
רבן

1

רז

1

רחיק

Le premier manuscrit du Livre d’Hénoch

436

LE PREMIER MANUSCRIT DU LIVRE D’HÉNOCH

שׁביעי

1

שׁבע

1

שׁכח

1

שׁלם

1

שׁלקה

20

14

232

52

93

6

6

46

1263

299

400

63

20

26

1525

1187

382

8

204

4

58

905

46

152

0,5

שׁמין

1

6

16

41

64

735

17

597

שׁמשׁ

1

1

38

2

15

400

49

135

2,5

9

490

8

793

2731

34

697

1

1

12

28

13

278

1531

62

9

253

42

16

שׁנה
שׁני
שׁפך

1,5

שׁרי

1

1

3

9

34

2486

992

548

שׁת

1

1

7

3

37

605

24

180

שׂגא

1

1

3

3

10

866

39

204

שׂגיא

1

15

18

57

1159

257

321

שׂפק

1

2

130

174

49

שׂתו

1

1

3

21

1

13

תוב

1

6

21

8

43

2623

247

808

תלת

2

6

22

12

63

1546

174

360

תנין

1

10

1

17

346

54

41

תרין

1

33

2

142

1803

120

578

תריעשׂרי

0,5

תרע

1

תשׁבחה

3
1

11

2

94

1196

15

263

1

5

353

11

179

תשׁיעי

1

4

32

תשׁע

1

16

184

13
21

53

On notera que certaines valeurs n’ont pu être relevées ; outre le
ו, dont la fréquence est trop importante pour autoriser une recherche dans la base de données du CAL, ou le substantif עשׂרה,
non distingué du numéral עשׂר, plusieurs termes ne peuvent être
distingués d’homonymes :  « חברcharme » / « compagnon » ; מלך
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« résolution » / « roi » ;  « נחשׁprésage » / « serpent », « cuivre » ;
 « עלהfeuille » / « holocauste », « raison ». On rappellera enfin que
la base de données du CAL n’est pas exhaustive et peut contenir des
erreurs ; malgré nos efforts pour pallier ces limites, il convient de
rester prudent lors de l’analyse des données statistiques récoltées.
Ce tableau nous permet néanmoins de dresser dans un premier
temps une courbe d’affinité avec chacun des corpus comparés ;
après avoir trié les lexèmes par fréquence décroissante sur une
base de 100, on obtient le graphique suivant :

Fréquence des lexèmes sur une base de 100

Affinités lexicographiques de 4Q201

10

AA
1

AO
AB
AM
AP

0,1

ABT
JALT
0,01

0,001

Lexèmes triés par fréquence décroissante

L’échelle logarithmique employée pour l’axe des ordonnées
permet d’accentuer les termes peu attestés ; quant au tri décroissant sur l’axe des abscisses, il met en avant les corpus attestant le
plus de termes. Ce graphique nous permet ainsi de tirer quelques
conclusions intéressantes :
– L’araméen babylonien tardif, dont la courbe est bien en-dessous
des autres, emploie moins le vocabulaire de 4Q201 que les autres
corpus araméens.
– En revanche, les courbes d’araméen moyen, palestinien, et judéo-araméen littéraire tardif sont plus longues que les autres ; le
vocabulaire de 4Q201 y est donc mieux attesté qu’ailleurs.
– La courbe d’araméen biblique est en bonne position, mais achève
sa course à mi-parcours ; ce phénomène est sans aucun doute dû
à la petite taille de ce corpus, d’où l’absence de termes tels que
 ילדou  דםpourtant courants à cette époque.
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Affinités lexicographiques spécifiques
Pour affiner cette analyse, on peut s’intéresser de plus près à
quelques termes révélateurs :
▪  אנוןet  אנין:
Les pronoms personnels indépendants de la troisième personne
du pluriel attestés dans notre manuscrit sont  אנוןet אנין. Ces
formes n’apparaissent pas en AA et AO, où l’on trouve exclusivement  המוou ( הםcf. e.g. SEGERT 1975) ; ceci nous conduit donc à
rattacher le Livre d’Hénoch préservé dans notre manuscrit à
l’araméen moyen. L’AB se situe quant à lui à la charnière entre l’AO
et l’AM, puisque l’on y trouve trois occurrences de  ִאנּוּןà côté des
douze occurrences de ()ן4( ִהמּcf. e.g. SCHATTNER-RIESER 2001 : 18889) ; si un tel phénomène était observé ici (nous n’avons, après tout,
qu’une occurrence de ces pronoms dans notre manuscrit), cela
permettrait d’affiner la datation.
▪  אנתן:
On peut formuler les mêmes remarques que ci-dessus concernant le pronom personnel indépendant 2mp : en AA et AO, on
trouve uniquement אנתם, sans nunation de la finale ם, tandis qu’en
AB on trouve déjà אַ נְ תּוּן. Cette évolution orthographique, limitée
en comparaison de celle subie par le pronom 3mp, pourrait néanmoins correspondre à notre manuscrit plus qu’au livre copié.
▪  דגל:
Le tableau ci-dessus nous révèle que  דגלn’apparaît qu’en araméen officiel ; plus précisément, c’est un terme militaire employé
sous l’empire achéménide comme équivalent de la chiliarchie perse
(→ 143). Il apparaît essentiellement dans des documents d’Égypte,
mais on le rencontre également en Palestine, notamment dans
deux ostraca d’Arad datant du quatrième siècle avant notre ère (cf.
NAVEH 1981, n°12 l. 26 et n°18 l. 1).
──────────
6
AHARONI 1968 : 11 (mentionné par PORTEN 1968 : 29 n. 6) signalait déjà cet
ostracon, en lisant à l’époque l’anthroponyme  עבדחיau lieu de עבדנני.
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▪  חרטמוet  אשפו:
Ce terme inconnu ailleurs fait référence aux pratiques du טם
ֹ חַ ְר
« mage », un nom d’emprunt égyptien désignant à l’origine le
prêtre responsable des rites (cf. TDOT ad loc), puis un expert en
magie et mantique (cf. Gn 41 ; Ex 7–9 ; Dn 1–5). Les targums n’ont
pas conservé ce terme dans leurs traductions (il apparaît uniquement dans le fragment targumique G de la genizah du Caire en Ex
15.10), et טם
ֹ  חַ ְרn’apparaît nulle part ailleurs. Or, la présence ici
d’un substantif  חרטמוsuggère une familiarité avec ce vocabulaire
plutôt qu’une simple influence de textes bibliques plus anciens (cp.
ROSENTHAL 1983 : § 187).
Dans notre manuscrit, le terme qui précède (en 1 f 2) est probablement אשפו, à rapprocher du  « אָ שַׁ ףexorciste » de Dn 1–5, un
terme emprunté à l’akkadien āšipu « exorciste » où il est le plus
souvent employé en contexte médical ou apotropaïque (cf. CAD ad
loc). S’il apparaît deux fois à Qumrân (1Q20 XX 19-20 et 4Q570 1 b ii
6), les targums n’ont quant à eux pas conservé ce terme (il est attesté uniquement dans le fragment targumique G de la genizah du
Caire en Ex 15.10), et l’on ne le trouve nulle part ailleurs en araméen. L’emploi d’un substantif  אשפוdans notre manuscrit vient
donc corroborer la proposition émise ci-dessus concernant חרטמו.
▪  טמאה:
Le terme  טֻ ְמאָ הapparaît 36 fois dans la Bible hébraïque ; pour le
traduire, les targums font le plus souvent appel à un terme issu de
la racine ( שׂאבtoujours orthographiée avec un ס, mais cf.
l’éthiopien ሥእበ śəʾba). Le terme  טמאהn’est employé à cet effet
que dans un manuscrit du TgOnkelos en Nb 5.19 (cf. SPERBER 1959 :
227) ; il a manifestement perdu son sens commun, si bien qu’on ne
le trouve qu’à quelques reprises ailleurs pour désigner spécifiquement l’impureté menstruelle (TgOnkelos Lv 20.18 ; Tg Is 30.22 ; Ez
18.6 ; 22.10 ; 36.17). Or, dans notre manuscrit, il conserve son sens
général, tout comme en 4Q156 2 3 ~ Tg Lv 16.19 (TM  ; )טֻ ְמאָ הon a
donc affaire à une langue plus ancienne, peut-être influencée par
l’hébreu, mais qui n’a pas encore connu les évolutions sémantiques
attestées par les targums.
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▪  מאמר:
Le substantif  מֵ אמַ רapparaît dans notre manuscrit en 1 c i 12 :
( מֵ ְמ ֵרהּorthographe défective et suffixe 3ms). Il s’agit bien sûr de la
« parole » du Seigneur ; or, les centaines d’occurrences de l’hébreu
biblique  ָדּבָ רen ce sens sont presque toutes traduites dans les
targums par פּ ְתגַם,
ִ un mot d’emprunt perse déjà attesté en araméen égyptien et biblique (e.g. Esd 4.17 ; Dn 3.16 ; de même en hébreu biblique : Est 1.20 ; Qo 8.11) et dont le sens s’est étendu pour
recouvrir ceux de l’hébreu ( ָדּבָ רe.g. Gn 20.10 où  ִפּ ְתגַםsignifie
« chose »). Quant à מֵ אמַ ר, outre les quelques occurrences en Tg Pr
4.5, 20 ; 6.2 ; 16.24 où il traduit le TM אמֶ ר,
ֵi il est presque exclusivement employé en amplification, i.e. sans terme équivalent dans le
TM (e.g.  ~ מֵ ְמ ָרא דיייTM ֱ_הים
ִ  אou  ; יהוהpour un état de la question, cf. KLEIN 1981 : 172-76). Au lieu d’utiliser  ִפּ ְתגַםcomme ailleurs,
on a préféré « consacrer » un terme à cet usage particulier.
En araméen biblique, ce phénomène d’extension/restriction
d’usage n’a pas encore pris place :  ִפּ ְתגַםconserve son sens « officiel » (e.g. Esd 4.17 ; Dn 3.16), et  מֵ אמַ רest employé dans un sens
large, aussi bien pour des prêtres (cf. Esd 6.9) que des anges (cf. Dn
4.14). Dans notre manuscrit,  מֵ אמַ רdésigne la parole divine, ce qui
pourrait s’apparenter à l’usage targumique ; en réalité, il est employé ailleurs dans le Livre d’Hénoch (en 4Q212 1 c i 7) pour désigner
la parole angélique, comme en Dn 4.14 ; il semblerait donc que le
phénomène d’extension/restriction d’usage observé dans les targums n’ait pas encore pris place.
▪  עלם דעלמין:
Si la présence de cette expression dans notre manuscrit était
avérée (cf. 1 c i 11), cette occurrence serait la seule connue en araméen : on trouve surtout ( עָ ְלמֵ י עָ ְל ִמיןe.g. Tg Ps 21.5)7 ou עָ ְלמֵ י
( עָ ְלמַ יָּאe.g. TgOnkelos Ex 15.18), avec le nomen regens au pluriel, et
──────────
7
En TgPJ Ex 15.18 on trouve  עָ ְלמָ א עָ ְל ִמיןsur le manuscrit édité (British
Museum add. 27031 ; cf. RIEDER 1974 : 105 et CLARKE 1984 : 85), mais il s’agit
d’une faute corrigée en  יpar GINSBURGER (1903 : 126) et RIEDER (1974 : 105).
En Tg Ps 111.8, DÍEZ MERINO (1982 : 165) lit  עָ ְל ֵמי עָ ְל ִמיןet non עָ ְל ֵמי עָ ְלמָ א.
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rarement ( עָ לַ ם עָ ְל ַמיָּאDn 7.18 ; Tg Is 46.4), plus proche de notre
texte ; la présence d’un singulier ici aussi pourrait donc être une
preuve d’ancienneté. Mais le plus surprenant reste l’emploi de la
particule  ִדּיcomme préposition génitivale, non attesté ailleurs
dans le manuscrit (→ 448), et sans parallèle dans une telle expression. Cela montre le caractère indépendant ou innovant de notre
manuscrit.
Onomastique
Outre 3ֹחנ
ֲ (en 1 a 1) et רדiֶ ( ֶיen 1 c ii 4), notre manuscrit a préservé les noms de plusieurs anges : les archanges d’une part, et les
décarques des anges déchus d’autre part.
Les archanges
Nom
ֿכ]אֵ ל
ָ ' ִמי
רֲ פָ אֵ ל
 'ֵא]ל%רי% ִ 'ב
%ְ ַגּ

Signification

4Q201

GA

GS

E

Qui est
comme El ?

1g2

Μιχαὴλ

Μιχαὴλ

ሚካኤል
mikāʾel

El guérit

1j3

Ῥαφαὴλ

Ῥαφαὴλ

ሩፋኤል
rufāʾel

El est fort ;
Homme
(fort) de El

1j3

Γαβριή[λ]

Γαβριὴλ

ገብርኤል
gabrʾel

Ces noms ne sont pas inconnus de l’onomastique nord-ouest sémitique ; on trouve ainsi e.g. ( מכאלWSS 938) et ( מיכיהוWSS 265),
-#/&- ỉlrpỉ (et peut-être /&-# rpỉl, cf. DEL OLMO LETE –
SANMARTÍN 2003 : 743), ( רפאיהוWSS 347, 560 et 626), ( קוסגברcf.
MARAQTEN 1988 : 207-8), etc. En outre, ils sont tous attestés dans la
Bible :  ִמיכָ אֵ לapparaît e.g. en Nb 13.13,  ְרפָ אֵ לen 1Ch 26.7, et
 גּ ְַב ִריאֵ לen Dn 8.16.
On notera que certains éléments composant ces noms peuvent
difficilement être araméens : l’interrogatif  ִמיn’est pas employé en
araméen, qui lui préfère ( מַ ןen onomastique, cp. les noms mésopotamiens  מנגאנרתWSS 805 et  מנךWSS 806). De même, le verbe רפא
laisse la place au verbe אסי, si bien qu’aucune occurrence de ce
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verbe n’a été relevée dans les textes araméens : l’inaccompli ירפון
à la l. 154 des Paroles d’Aḥîqar (cf. PORTEN – YARDENI 1993 : 44 ; GRELOT
2001 : 523) doit être rattaché à la racine רפי, et les occurrences sur
amulettes et bols magiques araméens (cf. NAVEH – SHAKED 1985 : A
1.20 ; A 3.19 ; B 12b X ; NAVEH – SHAKED 1993 : A 24.9-10, 19) apparaissent toutes dans des formules en hébreu.
Il apparaît ainsi que plusieurs noms d’archanges du Livre
d’Hénoch sont hébreux/cananéens et non araméens ; il est donc
probable que ces noms soient antérieurs à la rédaction du livre,
d’autant que leur attestation en onomastique est parfois ancienne.
Ces traditions angélologiques auront par la suite été intégrées sans
aramaïsation.
Les décarques déchus

1

Nom

Signification

4Q2
01

GA

GS

E*

חזָה
ֲ ְשׁ ִמ ֿי

Shem
voit ; Le
Nom voit

1 c ii
6

Σεμιαζά

Σεμιαζᾶς

ስምያዛ፡8
səmyāzā9

1f1

Σεμιαζᾶς

Σεμιαζᾶς

አሜዛራክ
፡10
ʾamezārā
k

Arʿa est
puissance ;
Terre de
puissance ;
Haute
terre ;
Terre de
refuge

1e3

Ἀραθάκ11

Ἀταρκούφ

ኡራኪበ
ራሜኤል
፡12
ʾurākibar
āmeʾel

חזָה
ֲ ְשׁ ִמי

2

ֿק[ף
ֹ א ֲַר ְע ְתּ

──────────
8
Nombreuses variantes orthographiques, notamment Eg ሴሚ፡አዛዚ semi
ʾazāzi, Eq ሤሚአዛዝ śemiʾazāz, Et,u ሴምአዛዝ semʾazāz, ET9 ስምያዝ səmyāz.
cf. aussi probablement SMS N@O.
Eg አሚዚራስ ʾamizirās ; Em አሚዘራስ ʾamizarās ; Eq,Ull አሚዛራስ ʾamizārās ; Et,u
አሚዝራስ ʾamizrās ; ET9 አማስራስ ʾamāsrās.
11
G\GA *Ἀραθακκίμβ.
12 g
E ኡራኪ፡በራሜኤ ʾurāki barāmeʾe, EUll ኡራኪበራ፤ሜኤል ʾurākibarā ; meʾel,
T9
E ለኣራኬብ።ራሜኤል laʾārākeb. rāmeʾel.
9

10
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3

רַֿ ְמ ִ ֿשׁ]אֵ ל

Ramash
est Dieu ;
Crépuscule de El

1e3

Κιμβρά
Σαμμανή13

Ἀρακιήλ

cf. cidessus

4

כ ֲִבאֵ ]ל4 ֿכּ

Astre de
El

1 c ii
7

Χωχαριήλ

Χωβαβιήλ

አኪቤኤ
ል፡14
akibeʾel15

6

ַר ְע ִם אֵ ]ל

Tonnerre
de El ; El
tonne

1e4

Ῥαμιήλ

Ῥαμιήλ

ራሙኤል
፡16
rāmuʾel

7

ָדּנִ יאֵ ל

Dan est
Dieu ; El
juge ; Juge
de El

1 c ii
8

∆ανειήλ

Σαμψίχ17

ዳንኤል፡
dānʾel

8

קאֵ ]ל$ִ זִ יכ

Météore
de El

1f3

Ἐζεκιήλ

Ζακιήλ

ኤዜቄኤ
ል፡18
ʾezeqeʾel

9

בַּ רֲ ִקאֵ ל

Éclair de
El ; El
éclaire

1e5

Βαρακιήλ

Βαλκιήλ

ሰራቍያ
ል፡19
sarāqʷəy
āl

10

ע ֲָסאֵ ל

El accomplit

1 c ii
9

Ἀσέαλ

Ἀζαλζήλ

አሳኤል፡
20
ʾasāʾel

12

מַ ְט ִר אֵ ל

Pluie de El

1e6

Βατριήλ

Ἀμαριήλ

በጣርኤል
፡21
baṭārʾel

──────────
13
G\GA *Ρασαμμανή ; cf. E አርሜን ʾarmen (1Hé 69.2).
14 g,m
E ኮከቢኤል kokabiʾel, Eq ኮከባኤል kokabāʾel, Et,u ኮከብኤል kokabʾel.
cf. aussi ~ SMS Q%0R,41.
16 t,u
E ራሚኤል rāmiʾel, Em,T9 ራምኤል rāmʾel, E* ራሙኤል rāmuʾel, Eg ራሞኤል
rāmoʾel.
17
cf. שמשיאל, le quinzième décarque.
18 t
E አዛቂኤል ʾazāqiʾel, Eb አዝቄኤል ʾazqeʾel, Ex አዝቁኤል ʾazquʾel, Eo ኤዜቂኤል
ʾezeqiʾel.
19 t
E ባራቅኤል bārāqʾel, Eu በራቅኤል barāqʾel, Eq,T9 በራቅያል barāqyāl, Eg በራቂየል
barāqiyal, Em በራቄየል barāqeyal.
20 t
E አሳሔል ʾasāḥel ; Eq አራስኦል ʾarāsʾol.
21 *
E በጥረአል baṭraʾal, በጥረዓል baṭraʿāl, Eb,x በጥራአል baṭrāʾal, El በጠረአል
baṭaraʾal, Eq በጥርኤል baṭrʾel, EUll በጥኤል baṭʾel.
15
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13

ענָנִ אֵ ל
ֲ

14

ל$ ֵא% [...

15

שַׁ ְמ ִשׁי]אֵ ל

Anân est
Dieu (?) ;
Nuée de
El ; El se
manifeste

Shamash
est Dieu ;
Soleil de
El

שַׁ ְמ[ ִ ֿשׁיאֵ ל

1 c ii
10

Ἀνανθνά

Ἀναγημάς

አናንኤል
፡22
ʾanānʾel

1r1

Ῥακειήλ

Θαυσαήλ

ዘቄቤ፡23
zaqebe

1e7

Σεμιήλ

Σαμιήλ

ሰምሳፔኤ
ል፡24
samsāpeʾ
el

1f4

16

ח ִריאֵ ֿל$ְ ַשׁ

Shahar est
Dieu ;
Aurore de
El

1 c ii
11

Σαθιήλ

Σαρινᾶς

ሰርተኤል
፡25
sartaʾel

17

ל$ א%
ֵ$ מּי%ִ וּ% תּ%

Perfection
de El

1e8
=1s
1

Θωνιήλ

Εὐμιήλ

ቱማኤል
፡26
tumāʾel

18

טוּריאֵ ֿל
ִ

Rocher de
El ; Tour
est Dieu

1 c ii
12

Τουριήλ

Τυριήλ

ጡርኤል
፡27 ṭurʾel

19

ֹמ 'ֵא]ל
$ִ י

Yom est
Dieu ; Jour
de El

1r3

Ἰωμειήλ

Ἰουμιήλ

ዮምያኤ
ል፡28
yomyāʾel

Sur les vingt décarques du Livre d’Hénoch, dix-sept apparaissent
dans notre manuscrit. Ces attestations permettent le plus souvent
d’expliquer l’orthographe des versions, une tâche difficile avant la
découverte des manuscrits araméens ; cf. e.g. DILLMANN 1853 : 93ss
──────────
22 mss
E አናንኤ ʾanānʾe.
23 g,m,u?
E
ዘቂሌ፡ zaqile, Eq ዝቅሴ፡ zəqəse, Et ዘቄሌ፡ zaqele, ET9 ዘቄኤል፡ zaqeʾel, En
ዘቂኤል፡ zaqiʾel.
24
Ea,b,x ሰምሳዌኤል samsāweʾel, Ed ሰምሳዎኤል samsāwoʾel, Em ሳምሰፔሴኤል
sāmsapeseʾel, Eq ስምሳፔስኤል səmsāpesʾel, Et ስምሰፔቤኤል səmsapebeʾel, Eu
ሰምሰፔቤኤል samsapebeʾel, ET9 ሰሶመስᎎኤል sasomaspʷeʾel.
25 g,m
E
ሰተርኤል satarʾel ; Et ሳትርኤል sātrəʾel ; ET9 ስስታርኤል səstārʾel ; En
ሶርስኤል sorsəʾel ; Eq ኣርትኤል ʾārtəʾel ; Eb,x ዕርተኤል ʿərtaʾel.
26 q
E ቱመኤል tumaʾel, Eg ታሙኤል tāmuʾel.
27 g,t,u,y
E
ውርኤል wərʾel, par confusion graphique ጡ ~ ው.
28 m,t
E ዮምየል yomyal ; Eg,u ዮምያል yomyāl.
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dont les propositions étaient tantôt justes (כוכביאל, שׁמשׁיאל,
ברקיאל,  )…ענניאלet tantôt erronées ( הרמיאלou  ערכיאלpour le
troisième décarque,  רמיאלpour le sixième,  עזאזלpour le
dixième…).
Seuls deux des dix-sept décarques ont un nom n’incluant pas le
théonyme  אֵ ל: חזָה
ֲ  ְשׁ ִמיet א ֲַר ְע ְתּקֹף, le chef et son second. Il est
intéressant de noter que ces deux noms pourraient être araméens,
avec d’une part les substantifs  א ֲַרעet ( ְתּקֹףsi la restitution proposée s’avère juste), et d’autre part le verbe ( חזיauquel l’hébreu préfère souvent )ראה. C’est aussi le cas pour ר ְמ ִשׁיאֵ ל,
ַ puisque רמשׁ
est inconnu en hébreu mais bien attesté en araméen (en AM, AP,
JALT, et en syriaque). טוּריאֵ ל
ִ
présente une orthographe araméenne, mais pourrait tout aussi bien être d’origine hébraïque (cf.
exemples → 213).
Avant de conclure à une origine araméenne pour cette liste de
décarques angéliques, signalons certains noms jetant un doute sur
cette hypothèse. Le verbe עשׂי, sur lequel est construit le nom du
dixième décarque עסאל, est délaissé en araméen au profit du verbe
עבד, si bien qu’on ne le trouve pas en onomastique araméenne (cf.
MILIK 1976 : 156 pour une éventuelle occurrence). De même, le substantif  תֹּםemployé dans le nom  תומיאלn’apparaît pas en araméen
(cf. Tg 2S 15.10 pour une rare exception) ; on rappellera néanmoins
que cette lecture est problématique (→ 381), et il est possible que
ce décarque ait porté un autre nom dans notre manuscrit.
Au final, cette liste peut difficilement être d’origine purement
hébraïque ou purement araméenne. Puisque l’on est en contexte
religieux juif, on peut imaginer qu’une liste de noms cananéens ait
été adaptée et complétée en araméen ; mais une autre hypothèse
peut être avancée : ces noms pourraient être plus anciens, d’origine
nord-ouest sémitique, et ainsi employer un vocabulaire absent des
langues hébraïques et araméennes postérieures. L’apport de
l’ougaritique est ici des plus précieux : seuls deux termes ne sont
pas attestés en ougaritique, ( תקףcf. ארעתפ[ף, nom du second
décarque) et ( זיקcf. זיקא]ל, le huitième décarque). Cette absence
pourrait simplement être due au corpus limité de tablettes connues. Cela ne signifie bien sûr pas que cette liste est d’origine ougaritique, mais qu’elle pourrait être ancienne.
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On signalera en outre que bon nombre des termes attestés dans
cette liste pourraient correspondre à des divinités nord-ouest sémitiques majeures ou mineures ; d’autres termes correspondent à des
phénomènes cosmiques ou climatiques attribués dans l’antiquité à
des êtres divins, et peuvent donc trouver leur place dans cette liste.
Le septième décarque, דניאל, pourrait également faire allusion au
héros légendaire que l’on retrouve à Ougarit et dans la Bible (cf. Ez
14.14, 20 ; 28.3), et qui a ainsi pu être divinisé, d’où sa présence dans
une telle liste. On notera à ce sujet la présence à Qumrân d’un
Géant nommé Gilgamesh (4Q530 2 ii + 6–12 2 ; 4Q531 22 12) faisant
sans aucun doute référence au non moins légendaire roi divinisé
d’Uruk (cf. aussi Hobabish en 4Q530 2 ii + 6–12 2 ; 4Q203 3 3, qui
correspond peut-être à Humbaba, gardien de la forêt de cèdres et
adversaire de Gilgamesh dans son Épopée ; cf. PUECH 2001 : 32).
Quant à  עסאלet l’hypothétique תומיאל, nous n’avons pas trouvé
de justification à leur présence au sein de cette liste ; d’autres découvertes nous permettront peut-être d’en savoir plus sur leur
identité et la raison de leur mention ici.
Si l’on accepte de s’éloigner un instant de l’objet de cette étude,
signalons que l’hypothèse de l’adaptation et de l’intégration d’une
liste plus ancienne semble cohérente avec les motifs de rédaction
de ce livre : tout d’abord, ce récit est censé être très ancien, transmis par le patriarche antédiluvien Hénoch lui-même ; la liste des
décarques doit donc être archaïque. Ensuite, il s’agit d’un récit
apocryphe et apocalyptique ; une liste transmise de génération en
génération dans des cercles religieux clos y a donc sa place. Enfin,
nous avons affaire à des anges déchus, considérés comme des êtres
divins ; la constitution d’un tel « panangélon » pourrait ainsi permettre aux auteurs du Livre d’Hénoch d’intégrer des traditions polythéistes anciennes dans un système de pensée monothéiste en plein
développement à l’époque post-exilique 29 . Le fait qu’il s’agisse
d’anges déchus pourrait en outre présenter ces divinités sous un
mauvais jour, et décourager par là-même leur culte parmi les lecteurs du Livre d’Hénoch. Nous ne faisons qu’effleurer cette vaste

──────────
29
Pour un récent traitement de la question, cf. e.g. LEMAIRE 2003, spéc.
129ss.

Le premier manuscrit du Livre d’Hénoch

446

23/09/2008 20:49:57

L’ARAMÉEN DE 4Q201

447

question30 qui dépasse le cadre de notre étude et pourra faire l’objet
de recherches ultérieures.

MORPHOSYNTAXE ET SYNTAXE
La particule די
Les quelques occurrences de la particule  ִדּיdans notre manuscrit révèlent plusieurs emplois dans la phrase :
Pronom relatif
En 1 c i 5,  ִדּיest un pronom relatif ayant pour antécédent ִאילָ נִ ין
« arbres » (lecture incertaine) ; associé au pronom de rappel suffixé
 « עֲלֵ יהֹ ןleurs feuilles », il joue le rôle d’un complément prépositionnel. Mais la présence d’un tel pronom n’est pas systématique : en 1 c
ii 14, où il a pour antécédent (כּל )נְ ִשׁין
ֹ , il fonctionne comme objet
direct du verbe  ַחרוּi  ְבּsans que celui-ci soit pourvu d’un pronom de
rappel. En 1 h 1, il a pour antécédent חַ ְמסָ ה, et devrait — d’après les
versions — fonctionner comme sujet de la proposition subordonnée
relative qu’il introduit.
Les autres occurrences de  ִדּיcomme pronom relatif sont incertaines : en 1 t 6, il n’a pas d’équivalent formel dans les versions,
mais pourrait avoir pour antécédent une expression correspondant
à GA αἱ ψυχαὶ τῶν ἀνθρώπων ~ GS1,2 Τὰ πνεύματα καὶ αἱ ψυχαὶ τῶν
ἀνθρώπων ~ E* ነፍሳተ፡ሰብእ፡ nafsāta sabʾ « [les esprits et] les âmes
des hommes », et fonctionnerait alors comme sujet du verbe קָ ְבלָ ן.
De même, en 2 2 il pourrait avoir pour antécédent le substantif ְספַ ק
et fonctionner comme objet direct d’un verbe dont le sujet serait
[? אנָשָׁ ה
ֲ ]  ְבּנֵי.
Conjonction de subordination
En 1 c i 4,  ִדּיsuit immédiatement l’impératif 4חז
ֲ (lecture incertaine) et introduit donc une proposition subordonnée complétive. En
──────────
30
Pour le développement de l’angélologie, et en particulier l’apport des
textes ougaritiques, cf. e.g. CUNCHILLOS 1976, spéc. 45ss ; MULLEN 1980, spéc.
111s.
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1 c i 6 (lecture incertaine), elle précède l’expression וּתלָ ת
ְ  תַּ ְרתֵּ יןet
introduit donc une proposition temporelle, peut-être au moyen d’un
syntagme tel que ( עַ ד ִדּיcf. e.g. TgPJ Gn 3.19 ; 1Q20 XIII 11) ou
( בָּ אתַ ר ִדּיcf. e.g. TgPJ Gn 13.14). En 1 c ii 5, elle introduit — si l’on
suit les versions — une proposition subordonnée causale, peut-être
là encore au moyen d’un syntagme tel que ( כָּ ל קֳ ֵבל ִדּיcf. e.g. Esd
4.14) ou ( ִמן ִדּיcf. e.g. Esd 5.12). En 1 t 6,  ִדּיpourrait également
introduire une proposition subordonnée complétive ou causale,
puisque la syntaxe de l’araméen semble différer de celle des versions. Dans tous ces exemples, la lacune ne permet pas de confirmer un tel emploi de  ִדּיsans syntagme ; la possibilité d’une proposition causale en 2 2 ne peut donc être vérifiée.
Préposition génitivale
L’emploi de  ִדּיcomme préposition génitivale est incertain dans
notre manuscrit ; en 1 c i 11, l’expression לעָ לַ ם ְדּעָ ְל ִמין,
ְ dont la
lecture n’est pas assurée, correspondrait à un tel usage. On peut
également analyser ainsi l’occurrence de la particule en 2 2, mais
cette interprétation ne peut être vérifiée en l’absence de contexte
ou de passage parallèle.
Orthographe
Après avoir inventorié les différents emplois de  ִדּיdans notre
manuscrit, on peut s’intéresser à sa double orthographe, avec ou
sans le  יmater lectionis. Les exemples cités ci-dessus montrent que
celle-ci n’est pas liée à sa fonction dans la phrase. En revanche, on
note que dans trois occurrences où la mater lectionis  יest employée
(1 c ii 5, 14 ; 1 t 6),  ִדּיest immédiatement suivi d’un verbe ; réciproquement, dans les occurrences où la mater lectionis  יest absente (1 c
i 4-6, 11 ; 2 2),  ִדּיest toujours suivi d’un nom. Si cette hypothèse
(considérée comme sûre par MILIK 1976 : 140) s’avère correcte, on
peut revenir sur quelques occurrences incertaines : en 1 h 1,  ִדּיest
certainement suivie par un verbe ~ GS γενομένην ~ E ይትገበር
yətgabbar ; en 1 c i 4, nous avions envisagé de restituer un  ~ דE እፎ
ʾəffo avant le verbe ַליִ ן
ַ i ( גּlecture incertaine), mais il faudrait alors

Le premier manuscrit du Livre d’Hénoch

448

23/09/2008 20:49:57

L’ARAMÉEN DE 4Q201

449

également restituer un י, ce que la longueur de la lacune n’autorise
pas.
La préposition  לet l’objet du verbe
Objet direct
La nota accusativi  יתn’est pas attestée dans notre manuscrit, ce
qui n’est pas surprenant en soit (cf. SCHATTNER-RIESER 2004 : 103).
L’emploi de la préposition  לpour cette fonction est confirmé par
plusieurs occurrences :  ְל ִדגְ לֵ יen 1 c i 2 ; אנָשָׁ א
ֲ ַ לen 1 c ii 19 ; peutêtre ירין
ִ ] ִל ְב ִחen 1 a 1. En revanche, on notera qu’une telle syntaxe
n’est pas systématique ; on trouve de nombreuses occurrences
d’objets directs sans ל, qu’ils soient absolus (1 c i 13 ; peut-être 1 f
5 ; 1 g 3) ou construits (1 c i 12 × 2 ; 1 f 4 ; peut-être 1 c i 11).
La question des objets déterminés ne peut être résolue avec certitude ; une seule occurrence assurée d’un tel objet a été relevée
dans le manuscrit : אנָשָׁ א
ֲ ַ לen 1 c ii 19, avec la préposition ל. En 1 c
ii 15, l’objet direct  חַ ְרשָׁ הn’est pas introduit par ל, mais il pourrait
s’agir d’un féminin absolu et non d’un masculin emphatique ; en 1 f
1, seules les premières lettres ont été préservées, mais les autres
noms à la l. 2 sont absolus, ce qui devait donc être le cas ici. Ainsi, il
est possible que notre manuscrit fasse toujours appel à la préposition  לpour introduire un objet déterminé, mais le faible nombre
d’occurrences ne permet pas de conclure.
Objet indirect
L’emploi de la préposition  לpour introduire l’objet indirect du
verbe est attendu et répandu, nous ne le détaillerons pas ici. On
notera néanmoins une occurrence d’objet indirect non introduit
par  ל:  ִאנִּ יןen 1 c ii 15 ; en réalité, on a affaire à un cas de double
accusatif (cp. e.g. WALTKE – O’CONNOR 1990 : §10.2.3 ; MURAOKA –
PORTEN 1998 : §74g), si bien que le pronom personnel aurait même
pu être suffixé à l’infinitif.
En revanche, on peut s’intéresser à un usage particulier : celui de
dativus commodi ou ethicus, bien connu en AP (cf. DALMAN 1905 : 226),
et attesté une fois dans notre manuscrit en 1 c i 6 ; le terme précédent est incertain, mais la présence de deux prépositions  לcon-
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firme que l’on a affaire à une telle construction. Celle-ci est peu
attestée à Qumrân (cf. BEYER 1984 : 613 ; 1994 : 368 ; 2004 : 424), mais
on la trouve également en araméen égyptien (cf. MURAOKA – PORTEN
1998 : §74q).
Conjugaisons et temporalité
Accompli
Jusqu’à 23 accomplis ont été comptabilisés dans notre manuscrit ; ce nombre, nettement supérieur à celui des inaccomplis, est
dû au caractère narratif de notre texte. Voici les différents emplois
relevés :
– Passé simple : 3[ בָּ ֵר1 a 1 ;  שַׁ נִּ יתֻ ן1 c i 12 ;  אַ לֵּ ף1 f 1, 4 ;  ְסלֵ ק1 t 1.
– Passé consécutif :  ַמרוּi א
ֲ  ַו1 c ii 1 ; 1 t 4 ; רמ]וּi ִ  וְ אַ ְח1 c ii 3, 5 ;
 וִ ילַ ] ָדה1 c ii 16.
– Passé antérieur :  עֲבַ ד1 c i 11 ; 4 יְ מ1 c ii 5 ;  ַחרוּi  ְבּ1 c ii 14.
– Passé inchoatif :  וְ שָׁ ִריו1 c ii 19 ;  אֶ ְת ְמ ִליַּת1 t 3.
– Auxiliaire être : ַויָהi ה
ֲ  ַו1 c ii 16 ; 4 הֲו1 c ii 17.
Nous n’avons relevé aucun emploi de l’accompli pour noter le
présent ou le futur. En revanche, les deux occurrences du verbe הוי
correspondent à un emploi comme auxiliaire ; il est à chaque fois
suivi d’un participe : ַויָה ָב ְטנָןi ה
ֲ en 1 c ii 16, et  ִמ ְתי ְַל ִדין4 הֲוen 1 c ii
17. Il s’agit donc d’une construction périphrastique, très fréquente
à Qumrân (cf. SCHATTNER-RIESER 2004 : 120), où elle correspond le
plus souvent à un sens duratif ou fréquentatif. Mais ici, il faut plutôt y voir un sens inchoatif, comme on en trouve en Dn 6.5 ; on
rencontre également une occurrence de périphrase inchoative en
araméen égyptien (MURAOKA – PORTEN 1998 : 207 ; pour l’hébreu
biblique, cf. WALTKE – O’CONNOR 1990 : §37.7.1b #15 ; JOÜON –
MURAOKA 1993 : §121g).
Inaccompli
Nous avons relevé jusqu’à 15 inaccomplis (en tenant compte des
lectures incertaines) dans notre manuscrit. Ces occurrences correspondent à différentes fonctions :
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– Futur « prophétique » :  יִ נְ פֻּ ק1 b 3 ; פַ ע4 וְ י1 b 4 ;  וִ יזוּ]עָ ן1 b 5 ;
 ְתּלוּט]וּן1 c i 14 ;  ַיעֲבֻ ]ד1 k 2 ; ן4] יִ ְתגְּ ל1 l 5 ;  יִ ְפ ְלטוּן1 o 3.
– Futur final :  נְ תוּב1 c ii 2.
– Volitif :  נֵמֵ ]א1 c ii 1.
– Présent :  תַּ ְשׁ ְכּחוּן1 c i 8.
– Passé ? :  תֵּ [ ְמרוּן1 c i 13.
Il apparaît clairement que l’inaccompli est essentiellement employé dans un sens futur, avec seulement deux occurrences possibles d’un emploi au présent ou au passé. Dans le premier cas
( תַּ ְשׁ ְכּחוּןen 1 c i 8), il faut signaler la présence d’un participe  ַעיִ ןi ָבּ
« vous cherchez » à la ligne précédente, d’où un sens de présent
consécutif (voire futur immédiat) pour notre verbe à la l. 8 ; l’emploi
d’un inaccompli est donc justifié.
Le second cas ( תֵּ [ ְמרוּןen 1 c i 13) est plus surprenant, car les
versions emploient respectivement un aoriste (GA κατελαλήσατε)
et un accompli (E* ሐመይክሙ ḥamaykəmu). Cet inaccompli pourrait
revêtir un sens de présent coutumier (cf. WALTKE – O’CONNOR 1990 :
502, §31.2b « customary non-perfective »), mais on attendrait plutôt un participe (cf.  ַעיִ ןi ָ בּl. 7) d’une part, et d’autre part cela ne
concorde pas avec l’aoriste de GA (suivi par l’accompli de E*) ; il
faudrait alors envisager une erreur de lecture ou copie de A\(GA E),
e.g. אמרתון > תאמרון, ce qui est peu probable.
Il est également possible que le traducteur de G\(GA E) ait pensé
à un inaccompli avec  וconsécutif. En effet, notre verbe est coordonné à une première action (GA ἀπέστητε ~ E ተዓደውክሙ
taʿādawkəmu), et l’on rencontre bien un accompli à la ligne précédente ()שַׁ נִּ יתֻ ן. Cette séquence « accompli +  ו+ inaccompli » a pu
conduire le traducteur à comprendre notre verbe comme consécutif au premier, tout en restant au passé. Ce qui nous amène à poser
la même question : A-t-on réellement affaire à un inaccompli avec ו
consécutif ? Si le verbe précédent, perdu dans la lacune, était un
inaccompli sans préfixe ו, nous pourrions répondre par la négative.
Dans le cas contraire, une telle construction serait possible puisque
(1) l’emploi de l’inaccompli comme présent coutumier est incertain
et (2) d’autres exemples d’une telle construction sont attestés à
Qumrân (cf. SCHATTNER-RIESER 2004 : 118). On notera néanmoins
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qu’elle serait exceptionnelle, étant donné que l’on a e.g.  ואמרוet
non  וימרוןen 1 c ii 1 et 1 t 4.
Impératif
Seuls 7 impératifs ont été comptabilisés dans notre manuscrit :
()ן4חז
ֲ 1 c i 1, 2, 4, 6, 9 ; (נְ נוּ)ן4 ִא ְתבּ1 c i 1, 10. Ils apparaissent tous
dans le même passage, à la même personne (2mp), et sont synonymes ; signalons en outre l’emploi d’un dativus ethicus en 1 c i 6 (→
449).
L’une de ces occurrences est tout particulièrement intéressante :
נְ נוּן4[ ִא ְתבּen 1 c i 10. En effet, il semble bien y avoir la trace d’un ן
final (→ 124), phénomène qui ne semble pas attesté ailleurs à Qumrân — sauf peut-être dans notre manuscrit à l. 1 avec le verbe חזי.
En revanche, il est courant en araméen galiléen (cf. DALMAN 1905 :
275-78 ; BEYER 1984 : 474 ; LEVIAS 1986 : 87)31 ; est-on témoin ici d’un
phénomène précurseur de cette orthographe ultérieure, e.g. une
confusion avec l’afformante de l’inaccompli ? Faut-il conclure à une
origine septentrionale du copiste ou du texte copié ? Les traces
préservées sont-elles trompeuses ?
Infinitif
Sur les 5 infinitifs préservés dans notre manuscrit, seuls 2 sont
complets :  ְלאַ לָּ פָ הen 1 c ii 15 et  ְלקַ טָּ לָ הen 1 c ii 19. Ce sont à
chaque fois des infinitifs construits précédés de la préposition ל, ce
qui devait également être le cas pour 3 ְל ִמ[ ְד ַרen 1 c i 8,  ְל ִמגְ לֵ [הen
1 f 5, et  ְלמֵ [אכַ לen 1 q 2.
Participe
Jusqu’à 21 participes ont été relevés dans notre manuscrit, soit
presque autant que d’accomplis. Cette fréquence élevée est révélatrice d’un usage temporel et non seulement aspectuel :
– Présent simple :  אָ מַ ר1 a 4 ;  קָ ְבלָ ן1 t 6.

──────────
31
Pour l’araméen christo-palestinien, cf. SCHULTHESS 1924 : 62 ; cp. MÜLLERKESSLER 1991 : §4.5.1.3.1.
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– Présent coutumier :  שָׁ ְפ ִכין1 c i 4 ; ישׁין
ִ  יְ ִב1 c i 4 ;  ַעיִ ןi ָ בּ1 c i 7 ;
 ַפיִ ןi ָ ח1 c i 9 ;  עָ ְב ִדין1 c i 12.
– Présent duratif :  ִמ ְתקַ יְּ ִמין1 c i 5 ;  חָ יֵא1 c i 11.
– Adjectif : 3 ְשׁ] ִפי1 g 3.
– Adjectif substantivé : ירין
ִ ] ְבּ ִח1 a 1.
– Périphrase :  בָּ ְטנָן1 c ii 16 ;  ִמ ְתי ְַל ִדין1 c ii 17.

DATATION
L’analyse linguistique de 4Q201 nous permet-elle de proposer
une date ? La question est complexe. Les caractéristiques phonétiques montrent des évolutions typiques des dialectes araméens
tardifs (e.g. la forme contractée )לת, et interdisent donc une datation trop ancienne ; sans l’analyse paléographique, qui nous invite à
situer ce manuscrit au milieu du second siècle (→ 68), on aurait
même été tenté de repousser la datation. D’un autre côté, certains
traits archaïques demeurent (e.g. l’usage restreint de matres lectionis), et montrent bien que le texte préservé est plus ancien que
notre manuscrit. On rappellera également les affinités avec
l’araméen galiléen et samaritain signalées plus haut.
Le même sentiment ressort de l’analyse lexicographique : à côté
de termes peu ou pas attestés avant l’AM (e.g. )אנון, on trouve un
« panangélon » composé de noms anciens (cf. aussi l’orthographe
ארק, supposée par GS Ἀρακιήλ en 1Hé 6.7, qui disparaît au cours de
l’époque perse), et d’autres termes ou expressions absents des dialectes araméens tardifs (e.g. דגל,  חרטמוet אשפו, etc).
Ces disparités pourraient révéler plusieurs phases rédactionnelles à partir de l’époque achéménide, avant d’aboutir au troisième siècle à la forme attestée par notre manuscrit. Il va de soi
qu’une telle conclusion doit rester préliminaire ; l’étude des autres
manuscrits araméens du Livre d’Hénoch nous permettra certainement d’affiner la datation proposée ici.
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PASSAGES DU LIVRE D’HÉNOCH ATTESTÉS EN 4Q201
Voici la liste des fragments de notre manuscrit, avec les passages
du Livre d’Hénoch qui y sont attestés :
▪ Fragment

▪ Début

▪ Fin

4Q201 1 a

1.1

1.5

4Q201 1 b

1.2

1.6

4Q201 1 k

1.6

1.9

4Q201 1 c i

2.1

5.6

4Q201 1 c ii

6.4

7.4

4Q201 1 e

6.6

6.7

4Q201 1 r (< 1 e)

6.7

7.1

4Q201 1 s (< 1 e)

6.7

7.1

4Q201 1 q (< 1 c ii)

?

7.5 ?

4Q201 1 f

8.3

8.3

4Q201 1 j

8.3

9.1

4Q201 1 g

8.3/4

9.2

4Q201 1 t (< 1 f)

8.4

9.3

4Q201 1 h

9.1

9.3

4Q201 1 l

93.4 ?

93.6 ?

4Q201 1 o

102.7 ?

102.10 ?

4Q201 2

Livre des Géants ?

Livre des Géants ?

4Q201 1 d

?

?

4Q201 1 i

?

?

4Q201 1 m

?

?
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4Q201 1 n

?

?

4Q201 1 p

?

?

4Q201 1 u (< 1 g)

?

?

4Q201 3

?

?

4Q201 4

?

?

4Q201 5

?

?

4Q201 6

?

?

4Q201 7

?

?

4Q201 8

?

?

Si douze fragments ne correspondent à aucun passage du Livre
d’Hénoch, ce n’est pas parce qu’ils diffèrent du texte connu ; leur
état fragmentaire ne permet tout simplement aucune identification. Ce n’est pas le cas pour les fragments 1 l, 1 o, et 2, qui n’ont
aucune correspondance exacte avec le texte connu. Cela ne veut
pas pour autant dire qu’ils ne font pas partie du Livre d’Hénoch : lors
de l’étude du premier fragment (→ 76), nous avons souligné le fait
que son identification était assurée grâce à GA, les différences avec
E étant non négligeables.
Ainsi, les frag. 1 l et 1 o présentent suffisamment d’affinités avec
le Livre d’Hénoch pour proposer un rapprochement avec un ou plusieurs passages, sans pour autant leur correspondre exactement.
Nous avons donc adopté l’identification la moins problématique. Si
celle retenue s’avère exacte (i.e. 1Hé 93.4-6 et 1Hé 102.7-10), notre
manuscrit contiendrait alors une partie de l’Épître d’Hénoch (1Hé 91–
105), comme c’est le cas pour 4Q204.
Le cas du frag. 2 est différent : le seul passage du Livre d’Hénoch
où il pourrait s’insérer est déjà attesté, ce qui nous a conduit à le
rattacher au Livre des Géants qui reprend et développe plusieurs
éléments du Livre des Vigilants. Cette identification est encore plus
hypothétique que celle proposée pour les frag. 1 l et 1 o, puisque
l’on n’a aucun texte (araméen ou version) avec lequel comparer
notre fragment ; elle repose donc uniquement sur une affinité littéraire — comme c’est le cas pour beaucoup de fragments du Livre des
Géants à Qumrân. Toujours est-il que si cette identification était
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avérée, notre manuscrit contiendrait alors une partie du Livre des
Géants, comme c’est le cas (encore) pour 4Q204.
Faudrait-il alors conclure que le Livre d’Hénoch comprenait, outre
le Livre des Vigilants, le Livre des Géants et l’Épître d’Hénoch ? Pas nécessairement, car ces fragments pourraient appartenir à un autre
manuscrit copié par le même scribe. En revanche, le fait qu’un
même scribe ait copié ces ouvrages ne peut guère être le fruit du
hasard, d’autant que nous n’avons trouvé aucun autre manuscrit
présentant la même main à Qumrân. A défaut de démontrer
l’existence d’un Livre d’Hénoch, on pourrait au moins parler de corpus hénochique, et ce dès le début du second siècle avant notre ère.
La composition d’un tel corpus et des livres qu’il regroupait reste
néanmoins incertaine, sachant que certains passages qui apparaîtront plus tard dans le Livre des Vigilants, le Livre des Géants ou
l’Épître d’Hénoch ont pu circuler indépendamment.

SYNOPSE DE 4Q201 ET DES VERSIONS DU LIVRE D’HÉNOCH
Voici une présentation synoptique des passages du Livre d’Hénoch
attestés dans notre manuscrit :
▪ 1.1
GA Λόγος εὐλογίας Ἑνώχ, καθὼς εὐλόγησεν ἐκλεκτοὺς δικαίους οἵτινες
ἔσονται εἰς ἡμέραν ἀνάγκης ἐξᾶραι πάντας τοὺς ἐχθρούς, καὶ σωθήσονται
δίκαιοι.
E* ቃለ፡በረከት፡[ዘ]ሄኖክ፡በከመ፡ባረከ፡ኅሩያነ፡ወጻድቃነ፡እለ፡ሀለዉ፡ይኩኑ፡
በዕለተ፡ምንዳቤ፡ለአሰስሎ፡ኵሎ፡[እኩያነ፡][ወ][ረሲዓነ፡] qāla barakat [za]henok
bakama bāraka ḫəruyāna waṣādəqāna ʾəlla hallawu yəkunu baʿəlata məndābe
laʾasassəlo kʷəllo [ʾəkkuyāna] [wa][rasiʿāna].
[... ירין
ִ ]ח$  ִֿל ְב3(ח ֹנ)ו
ֲ 3' [ בָּ ֵר...1.1]

1a1

▪ 1.2
GA Καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν· Ἑνώχ, ἄνθρωπος δίκαιός,
ἐστιν ὅρασις ἐκ θεοῦ αὐτῷ ἀνεῳγμένη ἦν, ἔχων τὴν ὅρασιν τοῦ ἁγίου καὶ
τοῦ οὐρανοῦ, ἔδειξέν μοι, καὶ ἁγιολόγων ἁγίων ἤκουσα ἐγώ, καὶ ὡς ἤκουσα
παρ’ αὐτῶν πάντα καὶ ἔγνων ἐγὼ θεωρῶν· καὶ οὐκ εἰς τὴν νῦν γενεὰν
διενοούμην, ἀλλὰ ἐπὶ πόρρω οὖσαν ἐγὼ λαλῶ.
E* ወአውሥአ፡[እንከ]፡ሄኖክ፡ወይቤ፡1ብእሲ፡ጻድቅ፡2ዘእምኀበ፡እግዚአብሔር፡
[እንዘ፡]አዕይንቲሁ፡ክሡታተ፡ወይሬኢ፡ራእየ፡ቅዱስ፡[ዘ|ወ]በሰማያት፡ዘአርአዩኒ፡
──────────
E* ወይቤ፡ሄኖክ፡ wayəbe henok « et dit : Hénoch ».

1
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መላእክት፡ወሰማዕኩ፡እምኀቤሆሙ፡ኵሎ፡ወአእመርኩ፡[አነ፡][ዘ]እሬኢ፡ወአኮ፡ለዝ፡
ትውልድ፡አላ፡ለዘ፡ይመጽእ፡[ትውልድ፡]ርኅቅት። waʾawśəʾa [ʾənka] henok wayəbe
bəʾəsi ṣādəq zaʾəmḫaba ʾəgziʾabəḥer [ʾənza] ʾaʿəyyəntihu kəśutāta wayəreʾi rāʾya
qəddus [za|wa]basamāyāt zaʾarʾayuni malāʾəkt wasamāʿku ʾəmḫabehomu kʷəllo
waʾaʾmarku [ʾana] [za]ʾərei waʾakko lazə təwlədd ʾallā laza yəmaṣṣəʾ [təwlədd]
rəḫəqt.
[... ]א[ ' ַמ 'ר
ֲ  ִה]י ַו4 [ ַמ ְתל...1.2...]

2a1

[... ]לּ 'י
ֵ ' מ$ִ וּמן
ֿ ִ [...

]

1b1

[... ישׁין כָּ לָּ ה ִ'שׁ] ְמעֵ ת
ִ ירי[ 'ן וְ קַ ִדּ
ִ  ִע...]

3a1

1.3

[... ... ד]ר$ ָ  ֵדּ[ן ָדּ ָרה לָ הֵ ן ְל... ]
[...

1.3

]ר% ָא ' ַמ% א ָנה
ֲ חיק$ִ [ ַר... ]

2b1
4a1

▪ 1.3
GA Καὶ περὶ τῶν ἐκλεκτῶν νῦν λέγω καὶ περὶ αὐτῶν ἀνέλαβον τὴν
παραβολήν μου. καὶ ἐξελεύσεται ὁ ἅγιός μου ὁ μέγας ἐκ τῆς κατοικήσεως
αὐτοῦ,
E* በእንተ፡ኅሩያን፡[ወ]እቤ፡ወአውሣእኩ፡በእንቲአሆሙ፡ምስለ፡4[ዘ]ይወፅእ፡5ቅዱስ፡
ወዓቢይ፡እማኅደሩ፡ baʾənta ḫəruyān [wa]ʾəbe waʾawśāʾku baʾəntiʾahomu məsla
[za]yəwaḍḍəʾ qəddus waʿābiyy ʾəmmāḫdaru,
[...1.4... ישׁ]ה
ָ ֿ דּ$ ִ ַ[ יִ נְ פֻּ ק ק...
1.4

[...

]

3b1

תבֵ הּ4
ְ ]מ$ ָבּה ִמן$ [ ַר... ]

5a1

▪ 1.4
GA καὶ ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος ἐπὶ γῆν πατήσει ἐπὶ τὸ Σεινὰ ὄρος καὶ φανήσεται
ἐκ τῆς παρεμβολῆς αὐτοῦ, καὶ φανήσεται ἐν τῇ δυνάμει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ
ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ τῶν οὐρανῶν.
E* [ወ]አምላከ፡[ዓለም፡]ወእምህየ፡[ይከይድ፡]ዲበ፡ሲና፡ደብር፡ወያስተርኢ፡
በትዕይንቱ፡ወያስተርኢ፡በኃይለ፡ጽንዑ፡6እምሰማይ። [wa]ʾamlāka [ʿālam]
waʾəmhəyya [yəkayyəd] diba sinā dabr wayāstarʾi batəʿəyyəntu wayāstarʾi baḫāyla
ṣənʿu ʾəmsamāy.
[...1.5... ֶבּ]חֱסֵ ן$ ע%  ַפ% 4 ֵתהּ ְוי% [ ִמ ַמּ ְשׁ ִרי...]
1.5

[... ... [ גִּ ָבּרוּ]תֵ הּ...]

4b1
6a1

──────────
ET9 ብእሲ፡ቡሩክ፡ወጻድቅ፡ bəʾəsi buruk waṣādəq « un homme béni et juste ».
3 n
E አርአይዎ፡ ʾarʾaywo « lui ont fait voir ».
4
ET9 ወበእንቲአሆሙ።ወአውሣእኩ፡ምስለ፡ምሳሌ፡ wabaʾəntiʾahomu. waʾawśāʾku
məsla məssāle « et à leur sujet. Et j’ai prononcé un discours en parabole ».
5 t
E ይመጽእ፡ yəmaṣṣəʾ « viendra ».
6 mss
E በጽንዐ፡ኀይሉ፡ baṣənʿa ḫaylu « dans la puissance de sa force » ; ET9
በኀይል፡ጽንዑ፡ baḫayl ṣənʿu « dans la force, sa puissance ».
2
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▪ 1.5
GA καὶ φοβηθήσονται πάντες καὶ πιστεύσουσιν οἱ ἐγρήγοροι, καὶ ᾄσουσιν
ἀπόκρυφα ἐν πᾶσιν τοῖς ἄκροις τῆς [γῆς]· καὶ σεισθήσονται πάντα τὰ ἄκρα
τῆς γῆς, καὶ λήμψεται αὐτοὺς τρόμος καὶ φόβος μέγας μέχρι τῶν περάτων
τῆς γῆς.
E* ወይፈርህ፡ኵሉ፡ወያድለቀልቁ፡ትጉሃን፡ወይነሥኦሙ፡ፍርሃት፡[ወረዓድ፡]ዓቢይ፡
እስከ፡አጽናፍ፡ምድር፡ wayəfarrəh kʷəllu wayādlaqalqu təguhān wayənaśśəʾomu
fərhāt [waraʿād] ʿābiyy ʾəska ʾaṣnāf mədr.
[...1.6... וּ]עָ ן$ ז$ י$  ִו$ ְקצָ ֵו[ 'י אַ ְרעָ א...]
1.6

[... ...  כָּ [ל ְקצָ ֵו]י...

]

5b1
7a1

▪ 1.6
GA καὶ σεισθήσονται καὶ πεσοῦνται καὶ διαλυθήσονται ὄρη ὑψηλά καὶ
ταπεινωθήσονται βουνοὶ ὑψηλοὶ τοῦ διαρυῆναι ὄρη καὶ τακήσονται ὡς
κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρὸς ἐν φλογί.
E* [ወይወድቁ፡]ወይደነግፁ፡አድባር፡[ነዋኃት፡]ወይቴሐቱ፡አውግር፡[ነዋኃት፡
]ወይትመሰዉ፡ከመ፡መዓረ፡ግራ፡እምላህብ። [wayəwaddəqu] wa yədannagḍu ʾadbār
[nawāḫāt] wayəteḥḥatu ʾawgər [nawāḫāt] wayətmassawu kama maʿāra gərā
ʾəmlāhb.
[... י] ְתפָּ ְרקוּן%ִ ן ְו%תּ]ר[וּ$ְ [ ְ וְ יִ נ... ]
1.7

[...]ו% ְ

$נוּר[א
ָ ...

]

6b1
1k1

▪ 1.7
GA καὶ διασχισθήσεται ἡ γῆ σχίσμα ῥαγάδι, καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν ἐπὶ τῆς γῆς
ἀπολεῖται, καὶ κρίσις ἔσται κατὰ πάντων.
E* ወትሰጠም፡7ምድር፡ወኵሉ፡ዘውስተ፡ምድር፡[ወ]ይትኃጐል፡ወይከውን፡ፍትሕ፡
[ላዕለ፡ኵሉ፡]ወላዕለ፡ጻድቃን፡ኵሎሙ።8 watəsaṭṭam mədr wakʷəllu zawəsta mədr
[wa]yətḫāgʷal wayəkawwən fətḥ [lāʿla kʷəllu] walāʿla ṣādəqān kʷəllomu
cf. 1 k 1

▪ 1.8
GA καὶ μετὰ τῶν δικαίων τὴν εἰρήνην ποιήσει, καὶ ἐπὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς ἔσται
συντήρησις καὶ εἰρήνη, καὶ ἐπ’ αὐτοὺς γενήσεται ἔλεος, καὶ ἔσονται πάντες
τοῦ θεοῦ, καὶ τὴν εὐδοκίαν δώσει αὐτοῖς καὶ πάντας εὐλογήσει καὶ πάντων
ἀντιλήμψεται καὶ βοηθήσει ἡμῖν, καὶ φανήσεται αὐτοῖς φῶς καὶ ποιήσει ἐπ’
αὐτοὺς εἰρήνην.
E* ለጻድቃን[ሰ]፡ሰላመ፡ይገብር፡[ሎሙ፡]ወየዓቅቦሙ፡ለኅሩያን፡[ወይከውን፡ሣህል፡
ላዕሌሆሙ፡]ወይከውን፡ኵሎሙ፡ዘአምላክ፡ወይሤርሑ፡9[ወይትባረኩ፡]ወይበርህ፡
──────────
Eg,q,t2,T9 ወትሠጠጥ watəśaṭṭaṭ « sera fissurée ».
8 T9
E ወለኵሎሙ፡ጻድቃን walakʷəllomu ṣādəqān.
9 q
E ወይሴብሑ wayəsebbəḥu « et ils loueront ».
7
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ሎሙ፡ብርሃነ፡አምላክ። laṣādəqān[ssa] salāma yəgabbər [lomu] wayaʿāqqəbomu
laḫəruyān [wayəkawwən śāhl lāʿlehomu] wayəkawwən kʷəllomu zaʾamlāk
wayəśerrəḥu [wayətbārraku] wayəbarrəh lomu bərhāna ʾamlāk.
[... ֻב]ד% ע$ֲ  ְל[†ֹן ַי...1.8...

]

2k1

▪ 1.9
GA ὅτι ἔρχεται σὺν ταῖς μυριάσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, ποιῆσαι
κρίσιν κατὰ πάντων, καὶ ἀπολέσει πάντας τοὺς ἀσεβεῖς, καὶ ἐλέγξει πᾶσαν
σάρκα περὶ πάντων ἔργων τῆς ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν καὶ σκληρῶν
ὧν ἐλάλησαν λόγων, καὶ περὶ πάντων ὧν κατελάλησαν κατ’ αὐτοῦ
ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς.
GJ ἰδοὺ ἦλθεν κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ 15ποιῆσαι κρίσιν κατὰ
πάντων καὶ ἐλέγξαι πᾶσαν ψυχὴν περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν
ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ’ αὐτοῦ
ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς.
E* [ወ]ናሁ፡መጽአ፡10በትእልፊት፡11[ቅዱሳን፡]ከመ፡ይግበር፡ፍትሐ፡ላዕሌሆሙ፡
12
ወያሕጕሎሙ፡13ለረሲዓን፡ወይትዋቀሥ፡14ኵሎ፡ዘሥጋ፡በእንተ፡ኵሉ፡15ዘገብሩ፡
ወረሰዩ፡16ላዕሌሁ፡ኃጥኣን፡ወረሲዓን። [wa]nāhu maṣʾa batəʾəlfit [qəddusān] kama
yəgbar fətḥa lāʿlehomu wayāḥgʷəlomu larasiʿān wayətwāqaś kʷəllo zaśəgā baʾənta
kʷəllu zagabru warassayu lāʿlehu ḫāṭəʾān warasiʿān.
[... ד ְלכֹל חַ ]יּ ִָבין$ [ ַב4 י...1.9...]

3k1

▪ 2.1
GA Κατανοήσατε πάντα τὰ ἔργα ἐν τῷ οὐρανῷ, πῶς οὐκ ἠλλοίωσαν τὰς
ὁδοὺς αὐτῶν, καὶ τοὺς φωστῆρας τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς τὰ πάντα
ἀνατέλλει καὶ δύνει, τεταγμένος ἕκαστος ἐν τῷ τεταγμένῳ καιρῷ, καὶ ταῖς
ἑορταῖς αὐτῶν φαίνονται, καὶ οὐ παραβαίνουσιν τὴν ἰδίαν τάξιν.
E* ጠየቁ፡ኵሎ፡ዘውስተ፡ሰማይ፡ግብረ፡እፎ፡ኢይመይጡ፡17ፍናዊሆሙ፡18ብርሃናተ፡
ዘውስተ፡ሰማይ፡ከመ፡ኵሉ፡ይሠርቅ፡ወየዐርብ፡19ሥሩዕ፡ኵሉ፡በበዘመኑ፡
──────────
10 T9,e
E ይመጽእ yəmaṣṣəʾ « viendra ».
11 T9
E በትእልፍተ batəʾələfta ; EUll በትዕልፊተ፡አእላፍ batəʿəlfita ʾaʾəlāf « avec des
myriades de milliers ».
12 T9
E ላዕለ፡ኵሎሙ lāʿla kʷəllomu « sur eux tous ».
13 mss
E ወያሐጕሎሙ wayāḥaggʷəlomu « et il les fera périr ».
14 m
E ወይዝልፍ wayəzləf « et pour blâmer » ; Eg ወይዘልፍ wayəzalləf ; Eq,t,u,T9
ወይዛለፍ wayəzāllaf « et il blâmera ».
15 m
E ዘበእንተ፡ኵሉ፡ዘሥጋ zabaʾənta kʷəllu zaśəgā « ce qui (est) pour tout ce
qui (est) de chair ».
16 T9
E ዘረሰዩ zarassayu « ce qu’ont commis ».
17 mss
E ኢይትመየጡ፡ ʾiyətmayyaṭu.
18 h
E ከመ፡ kama. Il faut alors traduire la proposition : « comme elles (i.e. les
œuvres) ne changent pas leurs voies, comme les luminaires dans le ciel… ».
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ወኢይትዓደዉ፡እምሥ ርዓቶሙ።20 ṭayyaqu kʷəllo zawəsta samāy gəbra ʾəffo
ʾiyəmayyəṭu fənnāwihomu bərhānāta zawəsta samāy kama kʷəllu yəśarrəq
wayaʿarrəb śəruʿ kʷəllu babazamanu waʾiyətʿāddawu ʾəmśərʿātomu.
נוּ%ר ' ָעא' ]וְ [ ִ 'א ְ'ת ֹ'בּ ְנ% ְ ל 'ַא%ְ  ' 'ן4ח 'ז%ֲ 2.2 לא' ' ָה ְֿל„ָ ן
ָ ' שׁ ִ 'ר] ְתהֵ [ 'ן%ְ ַממּ$ִ וּל
ְ ן% &[...

]

1ic1
ְבעֹ ָב ָד

ה

▪ 2.2
GA ἴδετε τὴν γῆν καὶ διανοήθητε περὶ τῶν ἔργων τῶν ἐν αὐτῇ γενομένων
ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τελειώσεως ὥς εἰσιν φθαρτά, ὡς οὐκ ἀλλοιοῦνται, οὐδὲν
τῶν ἐπὶ γῆς, ἀλλὰ πάντα ἔργα θεοῦ ὑμῖν φαίνεται.
E* [ወ]ርእይዋ፡ለምድር፡ወለብዉ፡21[በእንተ፡]ምግባር፡22ዘይትገበር፡[በ]ላዕሌሃ፡
23
እምቀዳሚ፡[ወ]እስከ፡ተፍጻሜቱ፡ከመ፡ኢይትመየጥ፡[ኵሉ፡]ምግባሩ፡24ለአምላክ፡
እንዘ፡25ያስተርኢ[፡ለኵሉ]። [wa]rəʾəywā lamədr walabbəwu [baʾənta] məgbār
zayətgabbar [ba]lāʿlehā ʾəmqadāmi [wa]ʾəska tafṣāmetu kama ʾiyətmayyaṭ [kʷəllu]
məgbāru laʾamlāk ʾənza yāstarʾi [lakʷəllu].
'מ ְ'ת ֲ'ח]זֵא ְל[ ֹ'כ 'ן
'ִ לּ]הּ[ וּ
ַ '  ַתּ] ֵנּ[א' ' ָכ% שׁ$ְ מ%ִ 'לא
ָ ' [[ ' ָפ]ה ְד4]ל 'ס$ְ שׁנָה
ָ $ [( ֵמ ִר)א...] 2 i c 1
 ְל ִדגְ לֵ י4חֲז2.3

▪ 2.3
GA ἴδετε τὴν θερείαν καὶ τὸν χειμῶνα
E* ርእይዎ፡26[ለሐጋይ፡ወ]ለክረምት፡[ወ]ከመ፡ኵላ፡ምድር፡መልአት፡27ማየ፡
[በክረምት፡]ወደመና፡[ወ]ጠል፡ወዝናም፡28[ወ|ዘ]የዓርፍ፡ላዕሌሃ።29 rəʾəywo [laḥagāy
wa]lakəramt [wa]kama kʷəllā mədr malʾat māya [bakəramt] wadammanā [wa]ṭall
wazənām [wa|za]yaʿārrəf lāʿlehā
רעָ א$ ְ ַל ' ָי 'ה א%ְ [וּ] ָמ% שׂ ְתוָא$ִ ן$ י% ל%
ִ ד ְג% ִ הּ ְ ֿבּ$  ַי$ ל
ַ i ע$ֲ [

]&&ת
+ $ /כ
$ ( [ ]כ ע% ל% [...]

3ic1

ישׁין
ִ יב
ִ כּ$ִ ן$  ִ'יPל$ַ ל] ַניָּה[ ' ַגּ%
ָ % אי% ִ ל$ כ$ֹ ד$ ְ % 4ז% ח%ֲ פ ִכין$ְ שׁ
ָ $ להּ
ַ $ %מ] ְט ָר[א%ִ [ ...]

4ic1

3

──────────
19 g
E ይዓቅብ፡ yəʿāqqəb ; Em ያዓቅብ፡ yāʿāqqəb ; Eq የዐቅብ፡ yaʿaqqəb « garde ».
20 *
E እምትእዛዞሙ። ʾəmtəʾəzāzomu « leur commandement ».
21 q
E ርኢክዋ፡ለምድር፡ወለብውኩ፡ rəʾikwā lamədr walabbəwku « j’ai vu la terre,
et j’ai considéré ».
22 a,e
E እምግባር፡ ʾəmməgbār ; Emss እምግብር፡ ʾəmməgbər.
23 T9
E በውስቴታ bawəstetā « en elle ».
24 mss
E ግብሩ gəbru ; Eq ግብሮ gəbro.
25 q
E ዘእንበለ zaʾənbala « mais » ; Et እስከ ʾəska « jusqu’à ce que ».
26 mss
E ርእይዋ rəʾəywā ; Eq ርኢክዎ rəʾikwo ; ET9 ወርኢክዎ warəʾikwo.
27 T9
E ምልእት məlʾət.
28 g
E ዝናመ zənāma.
29 T9
E ወደመና፡ወጠለ፡ወዝናመ፡የዓርፍ፡ላዕሌሃ። wadammanā waṭalla wazənāma
yaʿārrəf lāʿlehā.
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▪3
GA καταμάθετε καὶ ἴδετε πάντα τὰ δένδρα
E* ጠይቁ፡ወርእዩ፡30[ከመ፡]ኵሉ፡[ወ]ዕፀው፡እፎ፡ያስተርእዩ፡ከመ፡ይቡስ፡ወኵሉ፡
31
አቍጽሊሆሙ፡ንጉፍ፡32ዘእንበለ፡ዓሠርቱ፡ወአርባዕቱ፡ዕፀው፡ዘኢይትነገፉ፡እለ፡
ይጸንሑ፡እምብሉይ፡እስከ፡ይመጽእ፡ሐዲስ፡እምክልኤ፡ወእምሠለስቱ፡ክረምት።33
ṭayyəqu warəʾyu [kama] kʷəllu [wa]ʿəḍaw ʾəffo yāstarʾəyu kama yəbus wakʷəllu
ʾaqʷṣəlihomu nəguf zaʾənbala ʿāśartu waʾarbāʿtu ʿəḍaw zaʾiyətnaggafu ʾəlla
yəṣannəḥu əmbəluy ʾəska yəmaṣṣəʾ ḥaddis ʾəmkəlʾe waʾəmśalastu kəramt.
ן

תקַ יְּ ִמי$ְ הן ִמ
ֹ עלֵ י
ֲ דּ% ַ 'ל ִ 'נ 'י 'ן
ָ % עסַ ר ִ 'אי
ֲ  [ ִמן אַ ְר ְבּעַ ת...
כן ְל ִדגְ לֵ י
ֹ  ְל$ 4ז$ ח$ֲ [

4

דּתַ ְרתֵּ ין וּ ְתלָ ת ְ'שׁ ִ 'נ 'י]ן% ְ [ ...

]

5ic1

]

6ic1

▪4
E* ወዳግመ፡ጠየቁ፡መዋዕለ፡ሐጋይ፡ከመ፡[ኮነ፡]ፀሐይ፡[በ]ላዕሌሃ፡በቅድሜሃ፡
[ወ]አንትሙሰ፡ተኃሥሡ፡ምጽላለ፡ወጽላሎተ፡በእንተ፡ዋዕየ፡ፀሐይ፡
[ወ]ምድር[ኒ|ሰ]፡ትውዒ፡እሙቀተ፡ሐሩር34፡ወአንትሙሰ፡35ኢትክሉ፡ከይዶታ፡
ለምድር፡ወኢኰኵሐ፡በእንተ፡ዋዕያ። wadāgəma ṭayyaqu mawāʿəla ḥagāy kama
[kona] ḍaḥay [ba]lāʿlehā baqədmeha [wa]ʾantəmussa taḫāśśəśu məṣlāla waṣəlālota
baʾənta wāʿya ḍaḥay [wa]mədr[ni|ssa] təwʿi ʾəmmuqata ḥarur waʾantəmussa
ʾitəklu kayədotā lamədr waʾikʷakʷəḥa baʾənta wāʿyā.
 ַעיִ ן ִמןi ָריֿן בּ$ ִ תּ$ֹ ס%ְ 'מ
ַ ' לּ]ן[ וּ
ָ % [ ַשׁלָ קָ ה וְ אַ נְ ֻתּן ְ'מ]ט$ְ ה וּ% [ ְכּ ָו ָי...
חוּן ִמן$  תַ ְשׁ ְכּ$לא
ָ $ ה% ל ]אַ [ ְ'ב ' ַנ ' ָיּ% [ ַו]ע% ְ פ ָ 'רה$ְ ַ עַ ל ע3ד ַר$ ְ [וּל ִמ
ְ ...

]

7ic1
ֿ ַֿמ ַיהּi קֳ ָד

]

8ic1

▪ 5.1
GA (καταμάθετε καὶ ἴδετε πάντα τὰ δένδρα) πῶς τὰ φύλλα χλωρὰ ἐν αὐτοῖς
σκέποντα τὰ δένδρα, καὶ πᾶς ὁ καρπὸς αὐτῶν εἰς τιμὴν καὶ δόξαν.
διανοήθητε καὶ γνῶτε περὶ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶ νοήσατε ὅτι θεὸς
ζῶν ἐποίησεν αὐτὰ οὕτως, καὶ ζῇ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας·
ጠየቁ፡እፎ፡ዕፀው፡በሐመልማለ፡አቍጽል፡ይትከደኑ፡ወይፈርዩ፡[ወ]ለብዉ፡በእንተ፡
ኵሉ፡ወአእምሩ፡በከመ፡ገብረ፡ለክሙ፡36ለእሎንቱ፡ኵሎሙ፡ዘሕያው፡ለዓለም፤
ṭayyaqu ʾəffo ʿəḍaw baḥamalmāla ʾaqʷṣəl yətkaddanu wayəfarreyu [wa]labbəwu
──────────
30 -u,T9
E
ጠየቁ፡ወርኢኩ፡ ṭayyaqu warəʾiku.
31 T9
E ይየብሱ፡ኵሎ፡ yəyabbəsu kʷəllo.
32 mss
E ንጉፋት፡ nəgufāt ; ET9 ወነገፉ፡ wanagafu.
33 mss
E ክራማት። kərāmāt.
34
[ወ]ምድርኒ፡… [wa]mədrni… : Em ወምድር፡ወሞቅ፡ወሐሩር፡ wamədr wamoq
waḥarur.
35 m
E + ብዙኃ፡ትጌግዩ፡ወ bəzuḫā təgeggəyu wa.
36 T9
E ገብሮሙ፡ gabromu « il les a faites ». Emss ገበርክሙ፡ gabarkəmu « vous
avez fait ».
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baʾənta kʷəllu waʾaʾməru bakama gabra lakəmu laʾəllontu kʷəllomu zaḥəyāw
laʿālam ;
 ִקין4ן ְבּהֹן יְ ר% ה%ֹ י% ל
ֵ %  ] ְדכֹל[ ֲ'ע% 4ז% ח%ֲ ן ַו% ה%ֹ  ָכ ְלּ$ לָ ַניָּה% ִא[י...5.1...
ן% י% ֵאלּ% ִ ה$ כל עֹ בָ ַד ָיּ
ֹ בּ$ְ ן% וּ% נ% נ%% ְ 4[ִא ְתבּ

בּ ' ָח]ה$ְ ר תֻּ ְשׁ$ Šַ [ה
ֲ ַ ל...

ָ $ ד$ ַב$ ע%ֲ מין$ִ ל$ְ  ָע% דּ% ְ ֿלם
ַ $  ָע$ א ְל$  ֵי$  ָח% [ ...
 ְשׁ ָנה5.2 ד ָיּה ִאלֵּ ין$ ַ ל עֹ ָב% כּ

]

9ic1
 ַפיִ ןi  ָח$ ְו

] 10 i c 1
] 11 i c 1
&

▪ 5.2
GA καὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ πάντα ὅσα ἐποίησεν εἰς τοὺς αἰῶνας ἀπὸ ἐνιαυτοῦ εἰς
ἐνιαυτὸν γινόμενα πάντα οὕτως, καὶ πάντα ὅσα ἀποτελοῦσιν αὐτῷ τὰ ἔργα,
καὶ οὐκ ἀλλοιοῦνται αὐτῶν τὰ ἔργα, ἀλλ’ ὡσπερεὶ κατὰ ἐπιταγὴν τὰ πάντα
γίνεται.
E* ወምግባሩ፡ቅድሜሁ37፡ለለዓመት፡[[ዘ|ወ]ይከውን]፡ወኵሉ፡ምግባሩ፡[ወ]ይትቀነዩ፡
ሎቱ፡[ወ]ኢይትመየጡ፡አላ፡በከመ፡ሠርዓ፡አምላክ፡ከመዝ፡ይትገበር፡ኵሉ።
waməgbāru qədmehu lallaʿāmat [[za|wa]yəkawwən] wakʷəllu məgbāru
[wa]yətqannayu lotu [wa]ʾiyətmayyaṭu ʾallā bakama śarʿā ʾamlāk kamazə
yətgabbar kʷəllu.
ן$ כ
ֹ וְ אַ נְ ֻֿתּ ֿן שַׁ נִּ יתֻ ן עֹ בָ ְד5.4 ן לָ †ֵ ֿן עָ ְב ִד ֿין ֵֿמ ְמ ֵרהּ% [ ִיi ִמ ְשׁתַּ ַנּ...

] 12 i c 1

▪ 5.3
GA ἴδετε πῶς ἡ θάλασσα καὶ οἱ ποταμοὶ ὡς ὁμοίως ἀποτελοῦσιν καὶ οὐκ
ἀλλοιοῦσιν αὐτῶν τὰ ἔργα ἀπὸ τῶν λόγων αὐτοῦ.
E* [ወ]ርእዩ፡እፎ፡አብሕርት፡ወአፍላግ፡ኅቡረ፡ይፌጽሙ፡ግብሮሙ፡ [wa]rəʾyu ʾəffo
ʾabḥərt waʾaflāg ḫəbura yəfeṣṣəmu gəbromu
cf. 1 c i 12

▪ 5.4
GA ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐνεμείνατε οὐδὲ ἐποιήσατε κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἀλλὰ
ἀπέστητε καὶ κατελαλήσατε μεγάλους καὶ σκληροὺς λόγους ἐν στόματι
ἀκαθαρσίας ὑμῶν κατὰ τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ, ὅτι κατελαλήσατε ἐν τοῖς
ψεύμασιν ὑμῶν. σκληροκάρδιοι, οὐκ ἔστιν εἰρήνη ὑμῖν.
E* [ወ]አንትሙሰ፡ኢተዓገሥክሙ፡ወኢገበርክሙ፡ትእዘዘ፡እግዚእ፡አላ፡
ተዓደውክሙ፡ወሐመይክሙ፡ዓቢያተ፡ወድሩካተ፡ቃላተ፡በአፍ፡ርኩሳት፡ዘዚአክሙ፡
[በ]ላዕለ፡ዕበየ፡ዚአሁ፤ይቡሳነ፡ልብ፡ኢትከውነክሙ፡ሰላም። [wa]ʾantəmussa
ʾitaʿāggaśkəmu waʾigabarkəmu təʾəzaza ʾəgziʾ ʾallā taʿādawkəmu waḥamaykəmu
ʿābiyyāta wadərukāta qālāta baʾaf rəkusāt zaziʾakəmu [ba]lāʿla ʿəbaya ziʾahu ;
yəbusāna ləbb ʾitəkawwənakəmu salām.
כן
ֹ ם טֻ מַ ְת4הי ַר ְב ְרבָ ן וְ קַ ְשׁ ָין ְ ֿבּי4
ִ על
ֲ מרוּן%ְ [ ֵ תּ...
„ן ְתּלוּט]וּן וּ[ ְשׁ ֵני
ֹ מֵ י4דיִ ן יi ַ א
ֱ 5.5

כן
ֹ  אַ נְ תֻּ [ ֿן לֵ ת ְשׁלָ ם ְל...

] 13 i c 1
] 14 i c 1

──────────
ET9 ምግባሩ፡ቀደመ məgbāru qadama « Son œuvre précède ».
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▪ 5.5
GA τοιγὰρ τὰς ἡμέρας ὑμῶν ὑμεῖς καταράσεσθε καὶ τὰ ἔτη τῆς ζωῆς ὑμῶν
ἀπολεῖται, καὶ τὰ ἔτη τῆς ἀπωλείας ὑμῶν πληθυνθήσεται ἐν κατάρᾳ
αἰώνων, καὶ οὐκ ἔσται ὑμῖν ἔλεος καὶ εἰρήνη.
E* [ወ]በእንተዝ፡አንትሙ፡መዋዕሊክሙ፡ትረግሙ፡ወዓመታተ፡ሕይወትክሙ፡
ተሐጕሉ፡38ወይበዝኅ፡መርገም፡39ዘለዓለም፡ወኢይከውነክሙ፡ሣህል፡ [wa]baʾəntazə
ʾantəmu mawāʿlikəmu təraggəmu waʿāmatāta ḥəywatkəmu taḥaggʷəlu
wayəbazzəḫ margam zalaʿālam waʾiyəkawwənakəmu śāhl.
מין%ִ [ח
ֲ ל 'ם ְ 'ו]לֵ ת ַר
ַ $ [ ָל]וָט ע$ְ בּ$ִ ן$ י ְסגְּ ָי%ִ כן$ֹ נ$ ְ דּ$ ָ ב$ְ ַי א% [ ְשׁ ֵנ...

] 15 i c 1

▪ 5.6
GA (a)τότε ἔσται τὰ ὀνόματα ὑμῶν εἰς κατάραν αἰώνιον πᾶσιν τοῖς δικαίοις,
(b)
καὶ ἐν ὑμῖν καταράσονται πάντες οἱ καταρώμενοι, καὶ πάντες οἱ
ἁμαρτωλοὶ καὶ ἀσεβεῖς ἐν ὑμῖν ὀμοῦνται, (c)καὶ πάντες οἱ ἀναμάρτητοι40
χαρήσονται, καὶ ἔσται αὐτοῖς λύσις ἁμαρτιῶν καὶ πᾶν ἔλεος καὶ εἰρήνη καὶ
ἐπιείκεια, ἔσται αὐτοῖς σωτηρία, φῶς ἀγαθόν, καὶ αὐτοὶ κληρονομήσουσιν
τὴν γῆν (d)καὶ πᾶσιν ὑμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς οὐχ ὑπάρξει σωτηρία, ἀλλὰ ἐπὶ
πάντας ὑμᾶς κατάλυσις, κατάρα.
E* በውእቱ፡መዋዕል፡ትሁቡ፡ሰላመ41፡ዚአክሙ፡በርግመት፡ዘለዓለም፡ለኵሉ፡
ጻድቃን፡ወኪያክሙ፡ይረግሙ፡ኃጥአን፡ዘልፈ፡[ወ]ለክሙ፡ኅቡረ፡ምስለ፡ኃጥአን።
bawəʾətu mawāʿəl təhubu salāma ziʾakəmu barəgmat zalaʿālam lakʷəllu ṣādəqān
wakiyākəmu yəraggəmu ḫāṭʾan zalfa [wa]lakəmu ḫəbura məsla ḫāṭʾan.
[... ל]כֹל$ְ ט עָ לַ ם% ן ִל ְל ָו% [כ
ֹ  ְשׁ ָמ ָה ְת...5.6...
[... כן
ֹ ]וּ ְלכָ ְלּ$ [ ...

] 16 i c 1
] 17 i c 1

▪ 5.7
GA (a)καὶ τοῖς ἐκλεκτοῖς φῶς καὶ χάρις καὶ εἰρήνη, καὶ αὐτοὶ
κληρονομήσουσιν τὴν γῆν, (b)ὑμῖν δὲ τοῖς ἀσεβέσιν ἔσται κατάρα.
E* [ወ]ለኅሩያን[ሰ]፡ይከውን፡ብርሃን፡ወፍሥሓ፡ወሰላም፡ወእሙንቱ[ሰ]፡ይወርስዋ፡
ለምድር፡ወለክሙሰ፡ረሲዓን፡[ወ]ይከውነክሙ፡ርግመት። [wa]laḫəruyān[ssa]
yəkawwən bərhān wafəśśəḥā wasalām waʾəmuntu[ssa] yəwarrəswā lamədr
walakəmussa rasiʿān [wa]yəkawwənakəmu rəgmat.
cf. 1 c i 17

──────────
EUll ይትኃጐሉ yətḫāgʷalu « seront détruits », cf. GA.
39 mss
E ርግመት rəgmat.
40
litt. ΑΜΑ/τοι. Autres lectures : ἁμαρτωλοί « pécheurs » (e.g. CHARLES
1906 : 11 ; NICKELSBURG 2001 : 159), ἀμίαντοι « sans souillure » ou ἀμάθητοι
« ignorants » (FLEMMING – RADERMACHER 1901 : 22).
41 g,q,t,u,T9
E
ስመ səma « le nom ».
38
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▪ 6.4
GA ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτῷ πάντες Ὀμόσωμεν ὅρκῳ πάντες καὶ
ἀναθεματίσωμεν πάντες ἀλλήλους μὴ ἀποστρέψαι τὴν γνώμην ταύτην
μέχρις οὗ ἂν τελέσωμεν αὐτὴν καὶ ποιήσωμεν τὸ πρᾶγμα τοῦτο.
GS καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ πάντες καὶ εἶπον Ὀμόσωμεν ἅπαντες ὅρκῳ καὶ
ἀναθεματίσωμεν ἀλλήλους τοῦ μὴ ἀποστρέψαι τὴν γνώμην ταύτην μέχρις
οὗ ἀποτελέσωμεν αὐτήν.
SMS !#589

+/ +#5:6; <= >.?17 +), ./01 23 45#67

E* ወአውሥኡ፡ሎቱ፡[ኵሎሙ፡][ወይቤሉ፡]መሐላ፡ንምሐል፡ኵልነ፡ወንትዋገዝ42፡
[ኵልነ፡]በበይናቲነ፡ከመ፡ኢንሜጣ፡ለዛቲ፡ምክር፡ወንግበራ፡ለዛቲ፡ምክር፡ግብረ።43
waʾawśəʾu lotu [kʷəllomu] [wayəbelu] maḥalā nəmḥal kʷəlləna wanətwāgaz
[kʷəlləna] babaynātina kama ʾinəmeṭā lazāti məkr wanəgbarā lazāti məkr gəbra.
[... †ן ֵנ ֵֿמ]א
ֹ להּ כָּ ְלּ
ֵ ֿ ֲמרוּ
ַ i ַוא

1 ii c 1

[... ... ד]ן% ֵ ה$ כּ
ָ $ נְ תוּב כָּ ְלּנָה ִמן ִמ ְל

2 ii c 1

6.5

▪ 6.5
GA τότε ὄμοσαν πάντες ὁμοῦ καὶ ἀνεθεμάτισαν ἀλλήλους ἐν αὐτῷ.
GS τότε πάντες ὤμοσαν ὁμοῦ καὶ ἀνεθεμάτισαν ἀλλήλους.
SMS 4@%7

4/.AB C72), +%D%; 23

E አሜሃ፡መሐሉ፡ኵሎሙ፡ኅቡረ፡ወአውገዙ44፡[ኵሎሙ፡]በበይናቲሆሙ፡ቦቱ።
ʾamehā maḥalu kʷəllomu ḫəbura waʾawgazu [kʷəllomu] babaynātihomu botu.
*

[...6.6... מ]וּ$ ר
i $ ִ ח$ְ ַכָּ ְלּהֹן כַּ ח ֲָדה וְ א

3 ii c 1

▪ 6.6
GS ἦσαν δὲ οὗτοι διακόσιοι οἱ καταβάντες ἐν ταῖς ἡμέραις Ἰάρεδ εἰς τὴν
κορυφὴν τοῦ Ἑρμονιεὶμ ὄρους, καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄρος Ἑρμώμ, καθότι
ὤμοσαν καὶ ἀνεθεμάτισαν ἀλλήλους ἐν αὐτῷ.
SMS =.%

J E'4F +/ 7G?1= C41; 'H !#5#@8 77; +%7;
I/458

E ወኮኑ፡[ኵሎሙ፡]45[ክሌኤ፡ምእት፡]46ወወረዱ፡ውስተ፡አርዲስ47፡ዘውእቱ፡ድማሁ፡
ለ[ደብረ፡]አርሞን፡ወጸውዕዎ፡ለ[ደብረ፡]አርሞን፡እስመ፡መሐሉ፡[ቦቱ፡
]48ወአውገዙ49፡በበይናቲሆሙ። wakonu [kʷəllomu] [kəleʾe məʾət] wawaradu wəsta
──────────
42
var. ወናውግዝ wanāwgəz « et engageons sous peine d’anathème ».
43 g
E ለዛቲ፡ምክር፡ግብር። lazāti məkr gəbr ; ET9,Ull ለዛቲ፡ግብር። lazāti gəbr ; absent de Eu.
44
var. ወተዋገዙ watawāgazu (conjugaison réfléchie-passive).
45
Absent de EUll.
46
Absent de Eq.
47 T9
E አርዶስ ʾardos.
48
Absent de plusieurs mss ; EUll ቦቱ፡መሐሉ botu maḥalu « sur lui ils jurèrent ».
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ʾardis zawəʾətu dəmāhu la[dabra] ʾarmon waṣawwəʿwo la[dabra] ʾarmon ʾəsma
maḥalu [botu] waʾawgazu babaynātihomu.
[...]  ַעל% רדiֶ מֵ י ֶי4ְבּי

4 ii c 1

i $ ִ  וְ אַ ְ ֿח4מ$ ְִדּי י
[... ... מ]וּ% ר

5 ii c 1

6.7

6.7

[...] אלֵּ ין$ ִ ְו

הּ% [ ֵ בּ...

]

2e1

▪ 6.7
GA καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀρχόντων αὐτῶν· Σεμιαζά, οὗτος ἦν ἄρχων
αὐτῶν· ’Αραθάκ, Κιμβρά, Σαμμανή, ∆ανειήλ, ’Αρεαρώς, Σεμιήλ, ’Ιωμειήλ,
Χωχαριήλ, ’Εζεκιήλ, Βατριήλ, Σαθιήλ, ’Ατριήλ, Ταμιήλ, Βαρακιήλ,
’Ανανθνά, Θωνιήλ, Ῥαμιήλ, ’Ασέαλ, Ῥακειήλ, Τουριήλ.
GS καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀρχόντων αὐτῶν. αʹ Σεμιαζᾶς, ὁ ἄρχων
αὐτῶν, βʹ Ἀταρκούφ, γʹ Ἀρακιήλ, δʹ Χωβαβιήλ, εʹ Ὀραμμανη, ςʹ Ῥαμιήλ, ζʹ
Σαμψίχ, ηʹ Ζακιήλ, θʹ Βαλκιήλ, ιʹ Ἀζαλζήλ, ιαʹ Φαρμαρός, ιβʹ Ἀμαριήλ, ιγʹ
Ἀναγημας, ιδʹ Θαυσαήλ, ιεʹ Σαμιήλ, ιςʹ Σαρινᾶς, ιζʹ [ὁ] Εὐμιήλ, ιηʹ Τυριήλ,
ιθʹ Ἰουμιήλ, κʹ Σαριήλ.
SMS C72#/=

C72)%= E.KL I$%M N@O= ED%B 77; C72%G%B +53;7

E ወዝንቱ፡አስማቲሆሙ፡[ለ]መላእክቲሆሙ፡50ስምያዛ፡51ዘውእቱ፡52መልአከሙ፡
ኡራኪበራሜኤል፡54አኪቤኤል፡55ጣሚኤል፡56ራሙኤል፡57ዳንኤል፡ኤዜቄኤል፡
58
ሰራቍያል፡59አሳኤል፡60አርምርስ፡61በጣርኤል፡62አናንኤል፡63ዘቄቤ፡64ሰምሳፔኤል፡
*

53

──────────
Em ወተዋገዙ watawāgazu (conjugaison réfléchie-passive).
50 T9
E ከመዝ kamaz « ainsi ».
51
Nombreuses variantes orthographiques, notamment Eg ሴሚ፡አዛዚ semi
ʾazāzi, Eq ሤሚአዛዝ śemiʾazāz, Et,u ሴምአዛዝ semʾazāz, ET9 ስምያዝ səmyāz.
52 g,m,t,u,T9
E
ዝንቱ፡ውእቱ zəntu wəʾətu « celui-ci est ». En ET9, placé avant ስምያዝ
səmyāz.
53
KNIBB (1978 : 1.15) ne mentionne pas de variante pour ET9, mais ISAAC
1983b : 15 traduit « the leader of » en précisant en note que les autres mss
E ont « their leader ». Une vérification sur le ms serait nécessaire.
54 g
E ኡራኪ፡በራሜኤ ʾurāki barāmeʾe, EUll ኡራኪበራ፤ሜኤል ʾurākibarā ; meʾel,
T9
E ለኣራኬብ።ራሜኤል laʾārākeb. rāmeʾel.
55 g,m
E ኮከቢኤል kokabiʾel, Eq ኮከባኤል kokabāʾel, Et,u ኮከብኤል kokabʾel.
56 g
E ጥሚኤል ṭəmiʾel, Ee,o,͵a ጣሜኤል ṭāmeʾel.
57 t,u
E ራሚኤል rāmiʾel, Em,T9 ራምኤል rāmʾel, E* ራሙኤል rāmuʾel, Eg ራሞኤል
rāmoʾel.
58 t
E አዛቂኤል ʾazāqiʾel, Eb አዝቄኤል ʾazqeʾel, Ex አዝቁኤል ʾazquʾel, Eo ኤዜቂኤል
ʾezeqiʾel.
59 t
E ባራቅኤል bārāqʾel, Eu በራቅኤል barāqʾel, Eq,T9 በራቅያል barāqyāl, Eg በራቂየል
barāqiyal, Em በራቄየል barāqeyal.
60 t
E አሳሔል ʾasāḥel ; Eq አራስኦል ʾarāsʾol.
49
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65

ሰርተኤል፡66ጡርኤል፡67ዮምያኤል፡68አራዝያል፡69 wazəntu ʾasmātihomu
[la]malāʾəktihomu səmyāzā zawəʾətu malʾakamu ʾurākibarāmeʾel akibeʾel ṭamiel
rāmuʾel dānʾel ʾezeqeʾel sarāqʷəyāl ʾasāʾel ʾarmərs baṭārʾel ʾanānʾel zaqebe
samsāpeʾel sartaʾel ṭurʾel yomyāʾel ʾarāzyāl.
[...]& חזָה
ֲ ְשׁ ִמ ֿי
[... ק[ףֿ ִתּנְ יָן לֵ הּ רַֿ ְמ ִ ֿשׁ]אֵ ל
ֹ  א ֲַר ְע ְתּ...

6 ii c 1

]

3e1

[... כ ֲִבאֵ ]ל4 ֿלֵ הּ כּ

7 ii c 1

[...  ח ֲִמ[ישָׁ י לֵ הּ ַר ְע ִם אֵ ]ל...

]

4e1

[... ָדּנִ יאֵ ל ְשׁ ִב 'י]עָ י

8 ii c 1

[... יע]י
ָ $ להּ ַבּ ֲר ִקאֵ ל ְתּ ִשׁ
ֵ % י% [ ְתּ ִמי ָנ...

]

5e1

[...] ירי
ָ עֲסָ אֵ ל ע ֲִס

9 ii c 1

[... ס] ָריָא$ְ יע
ַ ֿ א לֵ הּ מַ ְט ִר אֵ ל ְתּ ֵר% [ ַח ְדעַ ְס ָר ָי...]

6e1

[...] ֿת עֲסַ ר$ ענָנִ אֵ ל ְתּלָ ַת
ֲ 10 ii c 1
]

1r1

[... בּעַ ‹ א ֲעסַ ר לֵ הּ שַׁ ְמ ִשׁי 'ֵא]ל$ְ [ אַ ְר... ]

[... ל 'ַא ְ 'ר] ְבּעַ ת$ ֵא% [...

7e1

[...] ח ִריאֵ ֿל$ְ ַ עֲסַ ר לֵ הּ שׁ11 ii c 1
[... ל]הּ
ֵ ֿ  ַתּת עֲסַ ר$ [ ִשׁ... ]
[... ]ת$ שׁ ְ… ֿ ַע$ִ ל$ [ ֵלהּֿ & ] ֻתּ ִמּיא
ֵ $ [ ...
[... ]ל$ א%
ֵ$ מּי%ִ וּ% תּ% [ ...

2r1

]

8e1

]

1s1

[... ֲס]ר
ַֿ ֿת ע%
% נ ַי% ְ  ָמ% תּ%ְ טוּריאֵ ֿל
ִ
12 ii c 1
[... ֹמ 'ֵא]ל
$ִ  [לֵ הּ י...

]

3r1

──────────
61 e
E አርሞርስ ʾarmors ; Eg,q,T9,n አርማሮስ ʾarmāros ; Em አርመሮስ ʾarmaros ; Et,u?
አርሜሮስ ʾarmeros.
62 *
E በጥረአል baṭraʾal, በጥረዓል baṭraʿāl, Eb,x በጥራአል baṭrāʾal, El በጠረአል
baṭaraʾal, Eq በጥርኤል baṭrʾel, EUll በጥኤል baṭʾel.
63 mss
E አናንኤ ʾanānʾe.
64 g,m,u?
E
ዘቂሌ፡ zaqile, Eq ዝቅሴ፡ zəqəse, Et ዘቄሌ፡ zaqele, ET9 ዘቄኤል፡ zaqeʾel, En
ዘቂኤል፡ zaqiʾel.
65
Ea,b,x ሰምሳዌኤል samsāweʾel, Ed ሰምሳዎኤል samsāwoʾel, Em ሳምሰፔሴኤል
sāmsapeseʾel, Eq ስምሳፔስኤል səmsāpesʾel, Et ስምሰፔቤኤል səmsapebeʾel, Eu
ሰምሰፔቤኤል samsapebeʾel, ET9 ሰሶመስᎎኤል sasomaspʷeʾel.
66 g,m
E
ሰተርኤል satarʾel ; Et ሳትርኤል sātrəʾel ; ET9 ስስታርኤል səstārʾel ; En
ሶርስኤል sorsəʾel ; Eq ኣርትኤል ʾārtəʾel ; Eb,x ዕርተኤል ʿərtaʾel.
67 g,t,u,y
E
ውርኤል wərʾel, par confusion graphique ጡ ~ ው.
68 m,t
E ዮምየል yomyal ; Eg,u ዮምያል yomyāl.
69 m
E አራዝየል ʾarāzyal ; Et ኮራዝኤል korāzʾel.
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[...]  [ ִ ֿתּ ְשׁעַ ת לֵ הּ... ]

2s1

▪ 6.8
GA οὗτοί εἰσιν ἀρχαὶ αὐτῶν οἱ [ἐπὶ] δέκα.
E* እሉ፡እሙንቱ፡ኃበይቶሙ፡ለ፪፻መላእክት70፡ወባዕዳን71፡ኵሉ፡ምስሌሆሙ።72 ʾəllu
ʾəmmuntu ḫābaytomu la 200 malāʾkət wabāʿdān kʷəllu məslehomu.
[ ַרבָּ ]נֵי$ ְו

13a ii c 1
י$ [וְ ַרבָּ ֵנ

7.1

... ]

4a r 1

6.8

13 ii c 1

[... ... ן עַ ְס] ָ ֽר ְתהֹן$ ִאלֵּ ין ִאנּוּן ַרבָּ נִ י
[... לּ]ין
ֵ ' א% ִ

7.1

6.8

ן% ה%ֹ ת%ְ [ עַ ְס ָ ֽר... ]

4r1

▪ 7.1
GA Καὶ ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναῖκας· ἕκαστος αὐτῶν ἐξελέξαντο ἑαυτοῖς
γυναῖκας καὶ ἤρξαντο εἰσπορεύεσθαι πρὸς αὐτὰς καὶ μιαίνεσθαι ἐν αὐταῖς·
καὶ ἐδίδαξαν αὐτὰς φαρμακείας καὶ ἐπαοιδὰς καὶ ῥιζοτομίας, καὶ τὰς
βοτάνας ἐδήλωσαν αὐταῖς.
GS Οὗτοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες ἐν τῷ χιλιοστῷ ἑκατοστῷ ἑβδομηκοστῷ ἔτει
τοῦ κόσμου ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναῖκας, και ἤρξαντο μιαίνεσθαι ἐν αὐταῖς
ἕως τοῦ κατακλυσμοῦ.
E* ወነሥኡ፡ሎሙ፡73አንስትያ፡74ወኃረየ፡75ኵሉ፡ለለ፡ርእሱ፡76አሐተ፡[አሐተ፤
]ወወጠኑ፡ይባኡ፡77ኀቤሆን፡[ወተደመሩ፡ምስሌሆን[ኒ]፡]ወመሐርዎን፡ሥራያተ፤
ወስብአታተ፤ወመቲረ፡ሥርው፡ወዕፀው78፡አመርዎን79። wanaśʾu lomu ʾanəstəyā
waḫāraya kʷəllu lalla rəʾəsu ʾaḥatta [ʾaḥatta] wawaṭanu yəbāʾu ḫabehon
[watadammaru məslehon[ni]] wamaḥarwon śərāyāta wasəbʾatāta wamatira śərw
waʿəḍaw ʾammarwon.
[... †]ן
ֹ רי$ ֵ ב$ְ [ ַ ח...7.1...]

3s1

[...] ְחרוּ ו
P $ ַ  נְ ִשׁין ִמן כֹּל ִדּי ְב14 ii c 1
──────────
70 t2
E ሀበይተ፡ለክልኤ፡ምእት፡መላእክት habayta lakəlʾe məʾt malāʾkət « les chefs
des deux cents anges ».
71 g,m,t,u,n
E
ወባዕድ wabāʿd. Eq ወባዕደ wabāʿda.
72 T9
E ኵሉ፡ዚአሆሙ፡ምስሌሆሙ kʷəllu ziʾahomu məslehomu ; Eq ዚአሆሙ፡ኵሎ
ziʾahomu kʷəllo « d’eux tous ».
73 q
E ኵሎሙ kʷəllomu « eux tous ».
74 mss
E አንስተ ʾanəsta « des femmes ».
75 mss
E ወኃረዩ waḫārayu « et ils choisirent ».
76 q
E ኵሎሙ፡ለለ፡ርእሶሙ kʷəllomu lalla rəʾəsomu « eux tous pour chacun
d’eux ».
77 q
E የአብሱ yaʾabbəsu « à pécher ».
78 m
E ወዕፅ waʿəḍ « et d’herbe » ; Emss ወዕፀወ waʿəḍawa « et les herbes ».
79 q
E አሞሬዎን ʾammorewon ; ET9 መሀርዎን maharwon « ils leur enseignèrent ».
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[...]& ְ ַח ְרשָׁ ה ו$ וּלאַ לָּ פָ ה ִאנִּ ין
ְ
15 ii c 1

▪ 7.2
GA Αἱ δὲ ἐν γαστρὶ λαβοῦσαι ἐτέκοσαν γίγαντας μεγάλους ἐκ πηχῶν
τρισχιλίων.
GS καὶ ἔτεκον αὐτοῖς γένη τρία· πρῶτον γίγαντας μεγάλους· οἱ δὲ γίγαντες
ἐτέκνωσαν Ναφηλείμ, καὶ τοῖς Ναφηλείμ ἐγεννήθησαν Ἐλιούδ. καὶ ἦσαν
αὐξανόεμοι κατὰ τὴν μεγαλειότητα αὐτῶν, καὶ ἐδίδαξαν ἑαυτοὺς καὶ τὰς
γυναῖκας ἑαυτῶν φαρμακείας καὶ ἐπαοιδίας.
E* ወእማንቱሰ80፡ፀንሳ፡ወወለዳ፤ረዓይተ፡ዓበይተ81፡ወቆሞሙ፡በበ፴፻በዕመት82።
waʾəmmāntussa ḍansā wawaladā raʿāyta ʿābbayta waqomomu babba 30-100
baʿəmat.
[... ] ָדהPהן ִֿוי ַֿֿל$ֹ ְַויָה בָ ְט ָֿנ ֿן ִמנּi ה
ֲ  ַו7.2 16 ii c 1
[...7.3...] ' ִמ ְ‹י ְַל ִדין עַ ל אַ ְרעָ א4 הֲו17 ii c 1

▪ 7.3
GA οἵτινες κατησθίοσαν τοὺς κόπους τῶν ἀνθρώπων. ὡς δὲ οὐκ
ἐδυνήθησαν αὐτοῖς οἱ ἄνθρωποι ἐπιχορηγεῖν,
E* እሉ፡83በልዑ፡ኵሎ፡ፃማ፡ሰብእ፡84እስከ፡ስእንዎ፡ሴስዮተ፡ሰብእ።85 ʾəllu balʿu
kʷəllo ḍāmā sabʾ ʾəska səʾnwo sesyota sabʾ.
[...7.4... כלוּiִ ] ְ ֿי$אנָשָׁ ה וְ לָ א
ֲ  עֿ ֲמַ ל כָּ ל ְבּנֵי18 ii c 1

▪ 7.4
GA οἱ γίγαντες ἐτόλμησαν ἐπ’ αὐτούς, καὶ κατησθίοσαν τοὺς ἀνθρώπους.
E* ወተመይጡ፡ረአይት፡ላዕሌሆሙ፡ይብልዕዎሙ86[፡ለሰብእ]። watamayṭu raʾayt
lāʿlehomu yəbləʿwomu [lasabʾ].
[...]א ָנשָׁ א ְֿו
ֲ ֿ ַריו ְל ַֿקטָּ לָ ה ל$ ִ ָושׁ$ ְ 19 ii c 1
[...]ע$ ת
+ $ /ר% /ק
$ ( [ ]& ד% ָה$ ֵא ֵבל כָּ ל ִבּ ֿזּ$ [ ] ְו20 ii c 1
[...7.5 ?...]א ֿל+א$ /ח$ /ת
$ ( [...

]

1q1

──────────
Eq እሙንቱሰ ʾəmmuntussa « quant à eux ».
81 q
E ረዓይተ፡ወዐበይተ raʿāyta waʿabbayta « des Géants et des grands » ; Em
ኃያላነ፡ረዓይተ ḫāyyālāna raʿāyta « des puissants Géants ».
82 T9
E እመት ʾəmat « coudée ».
83 m,Ull,f
E
እለ ʾəlla « qui ».
84 u,T9
E ኵሉ፡ጻማ፡ሰብእ kʷəllu ṣāmā sabʾ ; EUll ፃማ፡ኵሉ፡ሰብእ ḍāmā kʷəllu sabʾ
« le labeur de tous les hommes ».
85 q,2mss
E
ሰብእ፡ሴስዮተ sabʾ sesyota.
86 q
E ወይበልዕዎሙ wayəballəʿwomu « et ils les dévorèrent ».
80
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▪ 7.5
GA καὶ ἤρξαντο ἁμαρτάνειν ἐν τοῖς πετεινοῖς καὶ τοῖς [θ]ηρίοις καὶ ἑρπετοῖς
καὶ τοῖς [ἰ]χθύσιν, καὶ ἀλλήλων τὰς σάρκας κατεσθίειν, καὶ τὸ αἷμα ἔπινον.
E* ወወጠኑ፡የአብሱ፡በአዕዋፍ፡ወዲበ፡አራዊት፡ወበዘይትሐወስ፡ወበአሳት፡
ወሥጋሆሙ፡በበይናቲሆሙ፡ተባልዑ87፡ወደመ፡ሰትዩ፡እምኔሃ። wawaṭanu yaʾabbəsu
baʾaʿwāf wadiba ʾarāwit wabazayətḥawwas wabaʾasāt waśəgāhomu
babaynātihomu tabālʿu wadama satyu ʾəmnehā.
( ח
+ $ /ה$ /ת
$ (|
[...] + $ן/ $נ/$ ניז

[...]ַמּה
ָ  ַתּנִּ י ֵנ[ 'י י...

[ ] 21a ii c 1
]

2a q 1

[...] ֿל ְ ֿבּשַׂ ר$ ַוּלמֵ [א' כ
ְ ...]

2q1

▪ 8.3
GA Σεμιαζᾶς ἐδίδαξεν ἐπα[ο]ιδὰς καὶ ῥιζοτομιας· Ἀρμαρὼς ἐπαοιδῶν
λυτήριον· Βαρακιὴλ ἀστρολογίας· Χωχιὴλ τὰ σημειωτικά· Σαθιὴλ
ἀστεροσκοπίαν· Σεριὴλ σεληναγωγίας.
GS ἔτι δὲ καὶ ὁ πρώταρχος αὐτῶν Σεμιαζᾶς ἐδίδαξεν εἶναι ὀργὰς κατὰ τοῦ
νοός, καὶ ῥίζας βοτανῶν τῆς γῆς. ὁ δὲ ἑνδέκατος Φαρμαρός ἐδίδαξε
φαρμακείας, ἐπαοιδίας, σοφίας, καὶ ἐπαοιδῶν λυτήρια· ὁ ἔνατος ἐδίδαξεν
ἀστροσκοπιαν· ὁ δὲ τέταρτος ἐδίδαξεν ἀστρολογίαν· ὁ δὲ ὄγδοος ἐδίδαξεν
ἀεροσκοπίαν· ὁ δὲ τρίτος ἐδίδαξε τὰ σημεῖα τῆς γῆς· ὁ δὲ ἕβδομος ἐδίδαξε
τὰ σημεῖα τοῦ ἡλίου· ὁ δὲ εἰκοστὸς ἐδίδαξε τὰ σημεῖα τῆς σελήνης· πάντες
οὗτοι ἤρξαντο ἀνακαλύπτειν τὰ μυστήρια ταῖς γυναιξὶν αὐτῶν καὶ τοῖς
τέκνοις αὐτῶν. μετὰ δὲ ταῦτα ἤρξαντο οἱ γίγαντες κατεσθίειν τὰς σάρκας
τῶν ἀνθρώπων

J
VG51M=4A ;H !5/417.[OB !$#5#R3
\] ==H 7; !$%' Q%0R,41
J
+5#/G/ !%=7^ _* !$@* =
SMS

E* አሜዛራክ፡88መሀረ፡89[ኵሎ፡]መሳብእያነ፡90ወመታርያነ፡ሥርዋት፡91[ወ]አርማሮስ፡
ፈትሐ92፡ሰብአታተ93፡ወበረቅዓል፡ረአይያነ94፡ከዋክብት፡ወኮከብኤል፡ትእምርታተ፤
ወጥምኤል፡መሐረ፡ርእየ፡ኮከብ፡ወአስራድኤል፡95መሐረ፡ሩፀተ፡[ወርኅ።] ʾamezārāk
──────────
87
EUll ተባልዑ፡በበይናቲሆሙ፡ tabālʿu babaynātihomu ; Emss በበይናቲሆሙ፡
ይትባልዑ babaynātihomu yətbālʿu « à dévorer entre eux ».
88 g
E አሚዚራስ ʾamizirās ; Em አሚዘራስ ʾamizarās ; Eq,Ull አሚዛራስ ʾamizārās ; Et,u
አሚዝራስ ʾamizrās ; ET9 አማስራስ ʾamāsrās.
89 g
E ምህረ məhra « enseigna ».
90 g
E መሰብዒያነ masabəʿiyāna ; Em,q,t,T9 መሰብዕያነ masabəʿyāna.
91 *
E ሥራያት śərāyāt « sorts ».
92 g,m,q,T9
E
ፈቲሐ fatiḥa.
93 g
E ስብብሓታት səbəbḥātāt ; Em ስብዓታት səbʿātāt ; ET9 ሰብዕታተ sabʿətāta.
94 m,T9
E
አስድርኤል waʾasdrʾel ; Eq እስድኤል ʾəsdʾel ; Et አስዳርኤል ʾasdārʾel ; Ec
አስራድኤ ʾasrādʾe.
95 g,m
E ራእያነ rāʾyāna ; ET9 ረአይተ raʾayta.
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mahara [kʷəllo] masābəʾyāna wamatāryāna śərwāt [wa]ʾarmāros fatḥa sabʾatāta
wabaraqʿāl raʾayyāna kawākəbt wakokabʾel təʾəmərtāta. waṭəmʾel maḥara rəʾya
kokab waʾasrādʾel maḥara ruḍata [warḫ.]
[... ר]ין% ִ ב$ְ ַף ח$ ֵחזָה ַֿאלּ
ֲ [ ְשׁ ִמי...8.3...]

1f1

[... ֿשׁ]יָּה
ִ תוּ$ ְ ַח ְרטֻ מּוּ ו$ ְ אַ [ ְשׁפוּ ו...

]

2f1

]

3f1

]

4f1

[... הן
ֹ לּ]ימֵ י
ֵ $ [ ֻוּל]ע
ְֿ † ֿן
ֹ  ְלגַלָּ ָי[ה ָרזִ ין ִלנְ שֵׁ י... ]

5f1

ק$ִ

[... כ ִבין זִ יכ אֵ ]ל4כ
ְ
חשֵׁ י$ֲ [ ַנ...
[...  ַמ]שׁ% שׁי ְשׁ
ֵ $ ח$ֲ  שַׁ ְמ[ ִ ֿשׁיאֵ ל אַ לֵּ ף ַנ...

▪ 8.4
GA τῶν οὖν ἀνθρώπων ἀπολλυμένων ἡ βο[ὴ] εἰς οὐρανοὺς ἀνέβη.
GS1 καὶ ἤρξαντο οἱ ἄνθρωποι ἐλαττοῦσθαι ἐπὶ τῆς γῆς. οἱ δὲ λοιποὶ ἐβόησαν
εἰς τὸν οὐρανὸν περὶ τῆς κακώσεως αὐτῶν λέγοντες εἰσενεχθῆναι τὸ
μνημόσυνον αὐτῶν ἐνώπιον κυρίου.
GS2 καὶ ἤρξαντο οἱ ἄνθρωποι ἐλαττοῦσθαι ἐπὶ τῆς γῆς. Τότε ἐβόησαν οἱ
ἄνθρωποι εἰς τὸν οὐρανὸν λέγοντες Εἰσαγάγετε τὴν κρίσιν ἡμῶν πρὸς τὸν
ὕψιστον, καὶ τὴν ἀπώλειαν ἡμῶν ἐνώπιον τῆς δόξης τῆς μεγάλης, ἐνώπιον
τοῦ κυρίου τῶν κυρίων πάντων τῇ μεγαλωσύνῃ.
E* ወበኅጕለተ፡ሰብእ፡ጸርሑ96፡ወበጽሐ፡ቃሎሙ፡ሰማየ።97 wabaḫəgʷlata sabʾ ṣarḥu
wabaṣḥa qālomu samāya.
[... ק]וּ% [ז] ִע%ְ  [ ִמן אַ ְרעָ א...8.4...]
9.1

[... ... ק ָֿק] ְלהֹן$ ל
ֵ $ ְס

2j1
1t1

▪ 9.1
GA Τότε παρ[α]κύψαντες Μιχαὴλ καὶ Οὐ[ρι]ὴλ καὶ Ῥαφαὴλ καὶ Γαβριή[λ],
οὗτοι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐθεάσ[αν]το αἷμα πολὺ ἐκχυννόμεν[ον] ἐπὶ τῆς γῆς·
GS1,2 καὶ ἀκούσαντες οἱ τέσσαρες μεγάλοι ἀρχάγγελοι, Μιχαὴλ καὶ Οὐριὴλ
καὶ Ῥαφαὴλ καὶ Γαβριὴλ, [καὶ] παρέκυψαν [οἱ δ̄] ἐπὶ τὴν γῆν ἐκ τῶν ἁγίων
τοῦ οὐρανοῦ. καὶ θεασάμενοι αἷμα πολὺ ἐκκεχυμένον ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πᾶσαν
ἀσέβειαν καὶ ἀνομίαν γενομένην98 ἐπ’ αὐτῆς,

──────────
96 q
E ወእምብዝኀ፡ተኀጕሎተ፡ሰብእ፡ጸርኁ፡ waʾəmbəzḫa taḫagʷlota sabʾ ṣarḫu « Et
(du fait) de l’ampleur de l’extermination des humains, ils crièrent » ; EUll
ወበሕጕለት፡ጸርሑ፡ሰብእ፡ wabaḥəgʷlat ṣarḥu sabʾ « Et à l’extermination, les
humains crièrent » ; ET9 ወበጕሕሉት፡ሰብእ።ወጸርሑ፡ wabagʷəḥlut sabʾ.
waṣarḥu « et à la tromperie des hommes. Et ils crièrent ».
97 q
E ሰማይ፡ samāy « Et (du fait) de l’ampleur de l’extermination des humains, ils crièrent » ; ET9 እስከ፡ሰማይ፡ ʾəska samāy « jusqu’au ciel ».
98 S2
G πᾶσαν ἀνομίαν καὶ ἀσέβειαν γινομένην « toute iniquité et impiété
survenue ».
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E* [ወ]አሜሃ፡ሐወጹ99፡ሚካኤል፡ወገብርኤል[፡ወሩፋኤል]፡ወሱርያል100፡
ወኡርያል101፡እምሰማይ፡ወርእዩ፡[ብዙኃ፡]102ደመ፡ዘይትከዓዉ፡በዲበ፡ምድር፡
[ትሑት፡]103ወኵሎ፡ዓመፃ፡ዘይትገበር፡በዲበ፡ምድር።104 [wa]ʾameha ḥawwaṣu
mikāʾel wagabrʾel [warufāʾel] wasuryāl waʾuryāl ʾəmsamāy warəʾyu [bəzuḫā] dama
zayətkaʿāwu badiba mədr [təḥut] wakʷəllo ʿāmaḍā zayətgabbar badiba mədr.
[... ֿכ]אֵ ל
ָ '  [ ֿא ֲִדיק ִמי...9.1...]
9.1

[... א]ל%
ֵ' רי% ִ ב%
%ְ 'רפָ אֵ ל וְ ַג
ֲ  [ ַו... ...]

2g1
3j1

[... שׁ]י
ֵ ' Šְ ִֻ ֿמן ק

2t1

[... 3 ַדמ ַֿסגִּ י ְ ֿשׁ] ִפי$ 4[ חֲז... ]

3g1

[...] ְֿו ֹ'כ ֿל$ אַ ְרעָ [א... ]

4j1

[... כּ]ל
ָ % אֶ ְת ְמ ִליַּת

3t1

[...]ד
+ $ /א+
$ ( פ$ /י$ /$ (ל&טי][ ֿלו% [ ...

]

4g1

[... ][ חַ ְ ֿמ ָֿסה ִד ֿי...

]

1h1

▪ 9.2
GA καὶ εἶπαν πρὸ[ς] ἀλλήλους φωνὴ βοώντω[ν] ἐπὶ τῆς γῆς μέχρι πυλῶ[ν]
τοῦ οὐρανοῦ.
GS1,2 εἰσελθόντες εἶπον πρὸς ἀλλήλους ὅτι
E* [ወ]ይቤሉ፡በበይናቲሆሙ፡ቃለ፡ጽራሐቲሆሙ፡105ዕራቃ፡ጸርሐት፡ምድር፡
[ወ]እስከ፡አንቀጸ፡106ሰማይ። [wa]yəbelu babaynātihomu qāla ṣərāḥatihomu ʿərāqā
ṣarḥat mədr [wa]ʾəska ʾanqaṣa samāy.
[... ]ם$ ֲמרוּ קֳ ָד
ַ i  ַוא9.2

4t1

9.2

[...]&לב% [... ... ]
5g1
──────────
99 m
E ሐወጸ ḥawwaṣa « regarda ».
100 mss
E ሱርያን suryān « Suryan » ; Eg ወሱርኤል፡ወገብርኤል፡ wasurʾel wagabrʾel
« et Surel et Gabrel » ; Em ወሩፋኤል፡ወሱርኤል፡ወገብርኤል፡ warufāʾel wasurʾel
wagabrʾel « et Rufael et Surel et Gabrel » ; ET9 ወሱራፌል፡ወገብርኤል፡
wasurāfel wagabrʾel « et Surafel et Gabrel ».
101 mss
E ኡርያን ʾuryān « Uryan » ; Et,u ወኡርኤል፡ወገብርኤል፡[ወሱርያን፡] waʾurʾel
wagabrʾel [wasuryān] « et Urel et Gabrel [et Suryan] ».
102
Absent de Eq.
103 t,u
E ታሕት tāḥt « basse » ; ET9 በታሕቱ batāḥtu « en-dessous ».
104
Em ዓመፃ፡በዲበ፡ምድር፡ዘይትገበር ʿāmaḍā badiba mədr zayətgabbar
« l’injustice sur terre qui était perpétrée » ; Et,u ዘይትገበር፡ዓመፃ፡በዲበ፡ምድር
zayətgabbar ʿāmaḍā badiba mədr « (ce) qui était perpétré (comme) injustice
sur terre ».
105
ET9 ጽራሖሙ፡ ṣərāḥomu ; Eg ጽራዓቲሆሙ፡ ṣərāʿātihomu ; Eg,m + ቃለ፡
ጽራኆሙ፡ qāla ṣərāḫomu.
106 m
E አናቅጸ፡ ʾanāqəṣa « les portes de ».
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[...  ָה]א$
[...

9.3

473

[&לה...9.2...]

2h1

תַּ ְרעֵ י ְשׁמַ ָיּ]ה

5t1

▪ 9.3
GA ἐντυγχάνουσιν αἱ ψυχαὶ τῶν ἀνθρώπων λεγόντων Εἰσαγάγετε τὴν
κρίσιν ἡμῶν πρὸς τὸν ὕψιστ[ον].
GS1 Τὰ πνεύματα καὶ αἱ ψυχαὶ τῶν ἀνθρώπων στενάζουσιν ἐντυγχάνοντα
καὶ λέγοντα ὄτι Εἰσαγάγετε τὴν κρίσιν ἡμῶν πρὸς τὸν ὕψιστον, καὶ τὴν
ἀπώλειαν ἡμῶν ἐνώπιον τῆς δόξης τῆς μεγαλωσύνης, ἐνώπιον τοῦ κυρίου
τῶν κυρίων πάντων τῇ μεγαλωσύνη.
GS2 Τὰ πνεύματα καὶ αἱ ψυχαὶ τῶν ἀνθρώπων ἐντυγχάνουσι στενάζοντα
καὶ λέγοντα Εἰσαγάγετε τὴν δέησιν ἡμῶν πρὸς τὸν ὕψιστον.
E* ወይእዜኒ፡ለክሙ፡107አቅዱሳነ፡108ሰማይ፡109ይሰክዩ፡ነፍሳተ፡110ሰብእ፡እንዘ፡ይብሉ፡
111
አብኡ፡112ለነ፡ፍትሐ፡113ኀበ፡ልዑል።114 wayəʾəzeni lakəmu ʾaqəddusāna samāy
yəsakkəyu nafsāta sabʾ ʾənza yəblu ʾabəʾu lana fətḥa ḫaba ləʿul.
[...  ַק ִדּי[שֵׁ י ְ ֿשׁ] ַמיָּה...9.3...]
[...] ִדּי קָ ְבלָ ֿן
[... ֿת]נָה$P ַ  מַ צּ[וּ...

]

3h1
6t1
4h1

▪ 9.9
GA καὶ αἱ γυναῖκες ἐγέννησαν τιτᾶνας, ὑφ’ ὧν ὅλη ἡ γῆ ἐπλήσθη αἵματος
καὶ ἀδικίας.
GS καὶ νῦν ἰδοὺ αἱ θυγατέρες τῶν ἀνθρώπων ἔτεκον ἐξ αὐτῶν υἱοὺς
γίγαντας· κίβδηλα ἐπὶ [τῆς] γῆς τῶν ἀνθρώπων ἐκκέχυται, καὶ ὅλη ἡ γῆ
ἐπλήσθη ἀδικίας.
E* [ወ]አንስት[ኒ|ሰ]፡ወለዳ፡ረአይተ፡ወበዝ፡115መልአ[ት]፡ኵላ፡ምድር፡116ደመ117፡
ወዓመፃ። [wa]ʾanəst[ni|ssa] waladā raʾayta wabazə malʾa[t] kʷəllā mədr dama
waʿāmaḍā.
──────────
Eu በሎሙ፡ balomu « en eux ».
108 g,m,q,t,u
E
ለቅዱሳነ፡ laqəddusāna ; ET9 ቅዱሳነ፡ qəddusāna.
109 T9
E ሰማየ፡ samāya.
110 mss
E ነፍሰ፡ nafsa.
111 T9
E ይሰክዩ፡ yəsakkəyu « se plaignent ».
112 q,Ull
E አግብኡ፡ ʾagbəʾu « délivrez » ; Em አግብአ፡ ʾagbəʾa « délivre ».
113 T9
E ፍትሕነ፡ fətḥəna.
114
ኀበ፡ልዑል፡ ḫaba ləʿul : Emss avant አብኡ፡ ʾabəʾu.
115 g,T9
E በዘ፡ baza ; Em,t በዝ፡ bazə ; Eq ወእምዝ፡ waʾəmzə.
116 g,m,q
E
ኵሎ፡ምድረ፡ kʷəllo mədra ; Eu ኵላ፡ምድረ፡ kʷəllā mədra ; Eb ምድር፡
ኵላ፡ mədr kʷəllā ; EUll ምድር፡ mədr.
117 q
E ደም፡ dam.
107

Le premier manuscrit du Livre d’Hénoch

473

23/09/2008 20:49:57

474

LE PREMIER MANUSCRIT DU LIVRE D’HÉNOCH

cf. 1 t 3

▪ 93.5
E* ወእምድኅረዝ፡በሣልስ[ት]፡ሰንበት፡በተፍጻሜታ፡118ይትኃረይ፡ብእሲ፡119ለተክለ፡
[ኵነኔ፡]ጽድቅ፡ወእምድኅሬሁ፡ይመጽእ፡ተክለ፡ጽድቅ፡120[ዘ]ለዓለም121።
waʾəmdəḫrazə baśāləs[t] sanbat batafṣāmetā yətḫārray bəʾəsi latakla [kʷənnane]
ṣədq waʾəmdəḫrehu yəmaṣṣəʾ takla ṣədq [za]laʿālam.
[...  [ ְלנִ ְצ]בַּ ת...93.5...]
[...93.6]

 ַמ] ָיּ[ה% [ עָ ְל...]

3l1
4l1

▪ 93.6
E* ወእምድኅረዝ፡በራብዕት፡ሰንበት፡122በተፍጻሜታ፡123ራእያተ፡ቅዱሳን፡ወጻድቃን፡
ይትረአዩ፡124ወሥርዓት፡125ለትውልደ፡ትውልድ፡126ወኣፀድ፡ይትገበር፡127ሎሙ።
waʾəmdəḫrazə barābəʿət sanbat batafṣāmetā rāʾəyāta qəddusān waṣādəqān
yətraʾayu waśərʿāt latəwlədda təwlədd waʾāḍad yətgabbar lomu.
[... ן4]גּ ֿל%ְ י ְת$ִ [ ...

]

5l1

──────────
ET9 በተፍጻሜተ፡ batafṣāmeta « à l’accomplissement ».
119 T9
E ብእሴ፡ bəʾəse.
120
ወእምድኅሬሁ፡ይመጽእ፡ተክለ፡ጽድቅ፡ waʾəmdəḫrehu yəmaṣṣəʾ takla ṣədq :
absent de Eg (homéotéleuton) ; Em,t,T9 ወእምድኅሬሁ፡ይወፅእ፡ለተክለ፡ጽድቅ፡
waʾəmdəḫrehu yəwaḍḍəʾ latakla ṣədq « Et après lui il sortira pour (être) une
plante de justice » ; Eq ወእምድኅረዝ፡ይወፅእ፡ለተክለ፡ጽድቅ፡ waʾəmdəḫrazə
yəwaḍḍəʾ latakla ṣədq « Et après cela il sortira pour (être) une plante de
justice ».
121 m,q,t,T9
E
ለዓለመ፡ዓለም፡ laʿālama ʿālam « à tout jamais ».
122 g
G በሰንበት፡ራብዕት፡ basanbat rābəʿət « dans la semaine quatrième » ; Gm
በራብዕት፡ barābəʿət « dans la quatrième (semaine) » ; Gq በራብዕ፡ሰንበት
barābəʿ sanbat « dans la quatrième semaine ».
123
Gm ወተፍጻሜተ፡ watafṣāmeta « et son accomplissement » ; Gt ወበ፡
ተፍጻሜተ፡ waba tafṣāmeta « et à son accomplissement » ; GUll ajoute ይትረአዩ
yətraʾayu « seront vues ».
124 g
G ራእየ፡ቅዱሳን፡ወጽድቅ፡ይትረአይ፡ rāʾəya qəddusān waṣədq yətraʾay « une
vision de saints et de justice sera vue » ; Gt ራዕያት፡ቅዱሳት፡ወጻድቃን፡
ኢትርአዩ፡ rāʿəyāt qəddusāt waṣādəqān ʾitərʾayu « des visions saintes et des
justes vous ne verrez pas » ; GUll ራእያት፡ቅዱሳን፡ወጻድቃን፡ይትረአዩ፡ rāʾəyāt
qəddusān waṣādəqān yətraʾayu « des visions, des saints et des justes seront
vus » ; GT9 ይትረአይ፡ yətraʾay « il sera vu ».
125 mss
G ወስርዐተ፡ wasərʿata.
126 b
G ትውልት፡ təwlətt.
127 q
G ይገብር፡ yəgabbər « il fera ».
118
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▪ 102.7
GCB καὶ αὐτοὶ ὁμοίως ἡμῖν ἀπεθάνοσαν. ἴδετε οὖν ὡς ἀποθνήσκουσιν μετὰ
λύπης καὶ σκότους, καὶ τί αὐτοῖς ἐγένετο περισσόν;
E* ነዋ፡ከማነ፡128ሞቱ፡በኃዘን፡ወበጽልመት፡129ወምንት፡130ፈድፋዶሙ፡[እምኔነ፡
]እምይእዜ፡ተዓረይነ። nawā kamāna motu baḫāzan wabaṣəlmat wamənt
fadfādomu [ʾəmənnena] ʾəmyəʾəze taʿārayna.
cf. 1 o 1-2

▪ 102.8
GCB ἀπὸ τοῦ νῦν ἀναστήτωσαν καὶ σωθήτωσαν, καὶ ὄψονται εἰς τὸν αἰῶνα
ἡμᾶς φαγεῖν καὶ πεῖν.
E* ወምንተ፡ይነሥኡ፡131ወምንተ፡132ይሬእዩ፡[ለዓለም፡]እስመ፡እሙንቱሂ፡133ነዋ፡
ሞቱ፡ወእምይእዜ[ሂ]፡ለዓለም፡ኢይሬእዩ፡134ብርሃነ135። wamənta yənaśśəʾu wamənta
yəreʾəyu [laʿālam] ʾəsma ʾəmmuntuhi nawā motu waʾəmyəʾəze[hi] laʿālam
ʾiyəreʾəyu bərhāna.
[...] $ ְלטוּן ו$ְ פ%%ְ  [ ִי...102.8... ]

3o1

[... מי]תוּiִ א]ר[ 'וּ%ֲ ן ַו% [ עָ ְל ִמי...]

4o1

▪ 102.9
GCB τοιγαροῦν ἁρπάσαι καὶ ἁμαρτάνειν καὶ λωποδυτεῖν καὶ ἐγκτᾶσθαι καὶ
[ἰδεῖν] ἡμέρας ἀγαθάς.
E* እብለክሙ፡[አንትሙ፡136]ኃጥኣን፡137አከለክሙ፡138በሊዕ፡139ወሰትይ፡
140
ወአዕርቆተ፡ሰብእ፡141ወሐይድ፡142ወኃጢአት፡143ወአጥርዮ[ተ]፡ንዋይ፡ወርእየ፡
──────────
128 q
E ከማሁ፡ kamāhu « comme lui ».
129 t1,Ull
E
ወጽልመት፡ waṣəlmat « et les ténèbres ».
130 t1,Ull
E
ወምንተ፡ wamənta.
131 m
E ወምንት፡ይነሥኡ፡ wamənt yənaśśəʾu ; Eg,g′,q,T9 ወምንት፡ (Eq ምንተ፡, ET9
ወምንተ፡) ይትነሥኡ፡ [wa]mənt[a] yətnaśśəʾu « [Et] (de) quelle (façon) se lèveront-ils ? ».
132 m
E ወምንት፡ wamənt.
133 g,m,q,t,T9
E
ወእሙንቱሂ፡ waʾəmmuntuhi « Et eux aussi » ; Eg′ እስመ፡እሙንቱ፡
ʾəsma ʾəmmuntu « Car eux ».
134 T9
E ኢይርእዩ፡ ʾiyərʾəyu « qu’ils ne voient pas ».
135 g′
E ajoute ለዓለም፡ laʿālam « pour toujours ».
136 T9
E ለክሙ፡ lakəmu « à vous ».
137 T9
E ajoute አንትሙ፡ ʾantəmu « vous ».
138 T9
E አኮ፡ለክሙ፡ ʾakko lakəmu « ce n’est pas à vous ».
139 g′,q
E በሊዐ፡ baliʿa.
140 g,T9
E
ወሰቲይ፡ wasatiy ; Eg′ ወሰቲየ፡ wasatiya ; Eq ወሰትየ፡ wasatya ; Em
ወሰትዪ፡ wasatyi ; Et ወሰቲዪ፡ wasatiyi.
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መዋዕል፡144ሠናይ። ʾəblakəmu [ʾantəmu] ḫāṭəʾān ʾakalakəmu baliʿ wasatəy
waʾaʿrəqota sabʾ waḥayd waḫāṭiʾat waʾaṭrəyo[ta] nəwāy warəʾya mawāʿəl śannāy.
[... ]אנָה$ֲ  ַמר% [ ָ א...102.9...]
[... א]רוּ
ֲֿ

102.10

 טָ ִבי[ן...

]

5o1
6o1

4Q201 ET LES VERSIONS DU LIVRE D’HÉNOCH
L’étude de notre manuscrit a nécessité une comparaison détaillée avec les versions connues du Livre d’Hénoch, nous donnant ainsi
l’occasion d’évaluer certaines caractéristiques des témoins grecs,
éthiopiens et syriaque. Il ne s’agit pas ici de proposer une étude
complète de ces versions, pour laquelle nous renvoyons le lecteur
aux travaux majeurs de CHARLES (1906 ; 1912), KNIBB (1978), BLACK
(1985), LARSON (1995), et NICKELSBURG (2001) ; les conclusions présentées ci-dessous se limitent en effet à la comparaison des témoins
lorsque ceux-ci attestent des passages préservés dans notre manuscrit, et seront donc affinées lors de l’étude des autres manuscrits
araméens.
GA
Plus de deux cents mots de 4Q201 ont un équivalent en GA ; c’est
donc, après l’éthiopien, la version qui atteste le plus le texte de
notre manuscrit. Une analyse du vocabulaire semble à première
vue révéler une traduction plutôt cohérente, rendant les différentes occurrences d’un terme araméen par le même terme grec :
ἄνθρωπος ~ ( אנשׁ1 c ii 18-19) ; ἀλλοιόω ~ ( שׁני1 c i 2, 12) ; ἅγιος ~
( קדישׁ1 a 3 ; 1 b 3) ; αἰών ~ ( עלם1 c i 11, 15) ; etc. Mais il s’agit en
réalité de vocabulaire courant, pour lesquels les équivalences sont
faciles ; cela montre simplement que le traducteur n’a pas fait
preuve de fantaisie ou d’originalité en cherchant à varier le vocabulaire courant.
──────────
141 g,m,q,t,T9
E
ont ወአዕርቆተ፡ሰብእ፡ waʾaʿrəqota sabʾ après ወኃጢአት፡ waḫāṭiʾat.
142 q
E ወሀይድ፡ wahayd.
143 g′
E ወኃጥኣት፡ waḫāṭʾāt.
144 g,a
E ወርእየተ፡መዋዕል፡ warəʾyata mawāʿəl ; Emss ወርእዮተ፡መዋዕል፡ warəʾyota
mawāʿəl ; Em,q ወርእዮተ፡መዋዕለ፡ warəʾyota mawāʿəla ; ET9 ወርእዮተ፡ንዋይ፡
warəʾyota nəwāy « et voir des biens ».
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En revanche, on voit bien que le traducteur a cherché à préciser
le sens de certains termes araméens, notamment à l’aide de préverbes ; ainsi,  אמרest en général traduit par λέγω « dire » (1 a 2 ; 1
t 4), mais en 1 c i 13 c’est κατα-λαλέω qui est employé pour souligner le contenu péjoratif des propos tenus contre Dieu. De même,
 אכלest traduit par l’emphatique κατ-εσθίω « dévorer » en 1 q 2
pour insister sur le caractère impie de l’acte ;  הלךest traduit par
παρα-βαίνω « transgresser » en 1 c i 1 ; etc. Notre traducteur s’est
donc efforcé d’affiner le vocabulaire, tout en restant fidèle au texte
original.
La recherche de qualité littéraire est également visible au niveau
de la syntaxe : en 1Hé 1.2, il est peu probable que GA καὶ ἀναλαβὼν
« et ayant pris » corresponde à un participe en araméen (cf. 1 a 2) ;
la parataxe sémitique a laissé place à l’hypotaxe grecque, comme
souvent dans la LXX. D’ailleurs, l’emploi de la même expression en
Nb 23.7ss suggère que notre traducteur connaissait bien la LXX,
dont il reprend bon nombre de traductions (cp. LARSON 2005 : 87-9).
Un autre exemple se trouve en 1Hé 7.2, où GA Αἱ δὲ ἐν γαστρὶ
λαβοῦσαι ἐτέκοσαν « Et les (femmes) étant enceintes145 enfantèrent » traduit l’araméen יל] ָדה
ַ i ִַויָה בָ ְטנָן ִמנְּ הֹ ן וi ה
ֲ  ַוen 1 c ii 16, employant à nouveau une construction hypotactique ; l’expression ἐν
γαστρὶ λαμβάνω est elle aussi propre au grec, attestée dans la littérature classique (cf. LIDDELL – SCOTT s.v. λαμβάνω II.1.g) et dans la
LXX (e.g. Gn 25.21 ; 30.41 ; 38.18 ; Ex 2.2, 22 ; 2S 11.5 ; Is 8.3 ; etc).
Les cas où GA s’écarte ponctuellement de notre texte sont rares.
En 1Hé 5.4, GA οὐκ ἐνεμείνατε « vous n’avez pas persévéré » diffère
de יתן
ֻ ִ « שַׁ נּvous avez changé » tout en préservant le même sens ;
mais le verbe qui suit, ἐποιήσατε « vous avez accompli » correspond
certainement à  עֹ בָ ְדכֹ ןqui a été lu comme un accompli (; )? ת ~ כ
cela montre que le traducteur de GA n’a pas cherché à prendre des
libertés par rapport au texte, mais qu’il l’a mal compris, ou que
A\GA était différent de 4Q201. De même en 1Hé 2.3, l’emploi de דגל
en rapport avec les saisons a pu dérouter le traducteur, qui a préféré clarifier le texte — une explication hypothétique en l’absence
d’un texte araméen et grec complet.
A ce propos, signalons une autre lacune en 1Hé 3–5.1 (cf. 1 c i 49), mais qui ne semble pas être le fait du traducteur ; il s’agit plutôt
──────────
145
litt. « recevant dans (leur) ventre ».
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d’une omission par homéoarcton. 1Hé 6.6 est à nouveau absent de
GA pour les mêmes raisons (cp. GS ἀλλήλους … ἀλλήλους ἐν αὐτῷ.) ;
en 1Hé 9.1, l’absence de la dernière proposition en GA est elle aussi
certainement due à une omission par homéotéleuton (cp. E* በዲበ፡
ምድር፡ … በዲበ፡ምድር። badiba mədr … badiba mədr. « sur terre … sur
terre. »), celle-ci étant attestée par les autres versions et probablement notre manuscrit (cf. 1 h 1). En 1Hé 6.7 (cf. 1 c ii 6-12 ; 1 e 2-8 ; 1
r 1-3 ; 1 s 1-2), le changement dans l’ordre des décarques est lui
aussi accidentel : une liste non numérotée disposée sur quatre colonnes n’a pas été recopiée dans l’ordre (cf. LODS 1892 : 107).
On peut s’interroger sur le caractère accidentel ou intentionnel
de certaines leçons ; par exemple, le texte de 1Hé 5.6 est beaucoup
plus long en GA qu’en E, sans que cette différence ne semble pour
autant due à une dittographie ou une autre erreur de copie. Notre
manuscrit pourrait attester un texte court (cf. 1 c ii 16-17), auquel
cas celui de GA pourrait être dû à une amplification ultérieure à
G\(GA E). La même question se pose en 1Hé 1.5, où le texte de GA est
plus long que celui de E ; une erreur de copie est-elle à l’origine de
E ? Ou bien a-t-on affaire à une amplification intentionnelle de GA
où les vigilants « croient » et « chantent » au lieu de « trembler » ?
La longueur de la lacune dans notre manuscrit semble favoriser GA,
sans qu’il ne soit pour autant nécessaire d’embrasser la foi dans le
salut des vigilants (cf. NICKELSBURG 2001 : 142 n. 5a-b).
GS
Plus de cent termes de notre manuscrit sont traduits en GS. Les
mêmes remarques de cohérence de vocabulaire formulées ci-dessus
à propos de GA s’appliquent : ἀναθεματίζω ~ ( חרם1 c ii 3, 5) ; γυνή
~ ( אנתה1 c ii 14 ; 1 f 5, mais ~  אנין1 c ii 15) ; διδάσκω ~ ( אלף1 c ii
15 ; 1 f 1, 4) ; λέγω ~ ( אמר1 c ii 1 ; 1 t 4) ; ὀμνύω ~ ( ימי1 c ii 1, 5) ;
etc. Rappelons néanmoins qu’il s’agit d’un vocabulaire courant, et
que cette régularité indique simplement que nous n’avons pas affaire à un traducteur fantaisiste. On peut donc s’interroger sur
l’emploi de synonymes dans un même verset, par exemple τίκτω et
γεννάω en 1Hé 7.2 (cf.  ילדau peal en 1 c ii 16 et hithpeel en 1 c ii
17) : la seconde partie du verset, propre à GS, est-elle originale ?
Le passage de la parataxe à l’hypotaxe est également visible, bien
que moins attesté que pour GA : en 1Hé 9.2, le participe GS1,2
εἰσελθόντες « étant entrés » (s’il est original) ne peut guère corres-
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pondre à un participe en araméen, puisque l’on trouve la conjonction  וau début de 1 t 4 ; c’était probablement aussi le cas en 1Hé 9.1,
où le texte de notre manuscrit a disparu. En outre, les passages
attestés par GA et GS nous permettent de comparer ces deux témoins par rapport à l’araméen de notre manuscrit :
ַ i ( ַוא1 c ii 1), alors que ce
– En 1Hé 6.4, GS καὶ εἶπον correspond à ֲמרוּ
A
second verbe est absent de G ; à la fin du verset, la proposition
finale GA καὶ ποιήσωμεν τὸ πρᾶγμα τοῦτο est absente de GS et E,
sans que notre manuscrit ne favorise l’une ou l’autre leçon.
– En revanche, l’absence de 1Hé 6.6 en GA est bien due à une omission
par homéotéleuton, l’originalité de ce verset attesté en GS étant
confirmée par notre manuscrit (cf. 1 c ii 4-5).
– En 1Hé 6.7, les noms des décarques (réordonnés en GA) présentent
de nombreuses corruptions pouvant être expliquées, à l’exception
de GS Ἀρακιήλ, le troisième décarque (cf.  רמש]אל1 e 3), qui correspond probablement à * →( ארקאל242).
– En 1Hé 7.1, l’expression GS Οὗτοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες est absente
de GA mais semble attestée par notre manuscrit (cf. 1 s 3). La proposition suivante, GS ἐν τῷ χιλιοστῷ ἑκατοστῷ ἑβδομηκοστῷ ἔτει τοῦ
κόσμου « la mille cent soixante-dixième année du monde », est elle
aussi absente de GA ; notre manuscrit ne peut confirmer ou infirmer cette leçon, mais son caractère secondaire ne fait aucun doute
dans le contexte chronographique de cette citation (cf. NICKELSBURG
2001 : 182 n. 1a), de même que pour l’expression GS ἕως τοῦ
κατακλυσμοῦ « jusqu’au déluge » à la fin du verset. En revanche,
l’expression GA ἕκαστος αὐτῶν ἐξελέξαντο ἑαυτοῖς γυναῖκας est
absente de GS mais confirmée par notre manuscrit (cf. 1 c ii 14),
d’où une omission probable par homéotéleuton (cf. GA ἑαυτοῖς
γυναῖκας … ἑαυτοῖς γυναῖκας). La seconde partie du verset, GA καὶ
ἐδίδαξαν αὐτὰς φαρμακείας καὶ ἐπαοιδὰς καὶ ῥιζοτομίας, καὶ τὰς
βοτάνας ἐδήλωσαν αὐταῖς, est à nouveau absente de GS, mais on l’y
retrouve à la fin de 1Hé 8.2 ; notre manuscrit confirme à nouveau
GA (cf. 1 c ii 15).
– En 1Hé 7.2, les différences entre les deux témoins sont considérables. La première proposition GA Αἱ δὲ ἐν γαστρὶ λαβοῦσαι est
absente de GS mais confirmée par notre manuscrit (cf. 1 c ii 16) ;
vient ensuite GS καὶ ἔτεκον αὐτοῖς γένη τρία, absente de GA, suivie
un peu plus loin par GS οἱ δὲ γίγαντες ἐτέκνωσαν Ναφηλείμ, καὶ
τοῖς Ναφηλείμ ἐγεννήθησαν Ἐλιούδ, elle aussi absente de GA. Notre
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fragment (cf. 1 c ii 16-17) n’a pas préservé cette partie du verset, si
bien que l’on ne peut trancher en faveur de GA ou GS ; le réfléchipassif  ִמ ְתי ְַל ִדיןpourrait correspondre à GS ἐγεννήθησαν, mais il
faudra alors noter l’emploi de γεννάω au lieu de τίκτω. Enfin, la
mention de la croissance des Géants diffère elle aussi : GS y fait
simplement allusion (καὶ ἦσαν αὐξανόεμοι κατὰ τὴν μεγαλειότητα
αὐτῶν « et ils grandissaient selon leur grandeur »), tandis que GA
spécifie leur taille dans un style lapidaire (ἐκ πηχῶν τρισχιλίων
« (hauts) de trois mille coudées »). Notre manuscrit reste là encore
silencieux.
– 1Hé 7.3-6 est absent de GS, qui atteste néanmoins le v. 4 à la fin de
1Hé 8.3. La présence de 1Hé 7.3 est confirmée par notre manuscrit
en 1 c ii 18 ; la ligne suivante est différente de GA, mais pourrait
malgré tout correspondre à 1Hé 7.4 ; vient ensuite 1 c ii 20, qui ne
correspond pas aux versions, et enfin 1 c ii 21 ~ 1 q 2 dont
l’identification avec 1Hé 7.5 est douteuse.
– En 1Hé 8.3, la liste des enseignements des décarques attestée par GA
est plus courte que celle de GS et semble présenter un décalage (→
211) ; notre manuscrit confirme le texte long de GS (cf. 1 f 4), y
compris la proposition qui conclut la liste (πάντες οὗτοι ἤρξαντο
ἀνακαλύπτειν τὰ μυστήρια ταῖς γυναιξὶν αὐτῶν καὶ τοῖς τέκνοις
αὐτῶν, cf. 1 f 5).
– La situation se complique en 1Hé 8.4, où les deux citations de GS
diffèrent l’une de l’autre d’une part, et de GA d’autre part. Au début
du verset, l’expression GS1,2 καὶ ἤρξαντο οἱ ἄνθρωποι ἐλαττοῦσθαι
ἐπὶ τῆς γῆς est confirmée par notre manuscrit (cf. 1 j 2) contre GA
τῶν οὖν ἀνθρώπων ἀπολλυμένων ; en revanche, la seconde proposition GA ἡ βο[ὴ] εἰς οὐρανοὺς ἀνέβη correspond mieux au texte
araméen (cf. 1 t 1) que GS1,2 […] ἐβόησαν […] ; l’état fragmentaire de
notre manuscrit ne nous permet pas de départager GS1 et GS2 (cf.
λοιποὶ | ἄνθρωποι ; περὶ τῆς κακώσεως αὐτῶν | ∅ ; μνημόσυνον |
κρίσιν ; ∅ | πρὸς τὸν ὕψιστον, καὶ τὴν ἀπώλειαν ἡμῶν ἐνώπιον τῆς
δόξης τῆς μεγάλης ; ∅ | τῶν κυρίων πάντων τῇ μεγαλωσύνῃ), mais
la longueur de la lacune (cf. 1 t 1-2) favorise le texte court de GA
contre GS1,2, et notamment GS2 dont le texte est attesté par GS1 en
1Hé 9.3.
– En 1Hé 9.1, les différences entre GS1 et GS2 se résument principalement à une inversion des termes ἀσέβειαν et ἀνομίαν ; notre manuscrit nous apprend que le second terme est חמסה, puisqu’il est
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suivi de la particule ( ִדּיcf. 1 h 1), mais celui-ci peut correspondre à
l’un ou à l’autre terme grec, et ne favorise donc aucune des deux
lectures (à supposer qu’il y ait bien eu deux termes et que l’on n’ait
pas un hendiadys ou une conflatio en GS1,2). GA a de son côté omis la
fin du verset par homéotéleuton ; un peu plus haut, l’expression GA
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ est plus éloignée du texte de notre manuscrit que
GS1,2 ἐκ τῶν ἁγίων τοῦ οὐρανοῦ (cf. 1 t 2). Au début du verset, la
proposition GS1,2 καὶ ἀκούσαντες οἱ τέσσαρες μεγάλοι ἀρχάγγελοι,
absente de GA, semble incompatible avec la longueur de la lacune
en araméen (cf. 1 t 1-2 ; 1 g 2 ; 1 j 3). Signalons enfin qu’aucun témoin ne correspond à notre manuscrit (cf. 1 t 3).
– En 1Hé 9.2, le premier verbe GS1,2 εἰσελθόντες est absent de GA, sans
que notre manuscrit ne puisse favoriser l’une ou l’autre leçon. En
revanche, la seconde partie du verset, GA φωνὴ βοώντω[ν] ἐπὶ τῆς
γῆς μέχρι πυλῶ[ν] τοῦ οὐρανοῦ, absente de GS1,2, est confirmée par
1 t 5.
– L’omission de GS1,2 s’étend à la première partie de 1Hé 9.3, également absente de GA par homéotéleuton (cp. E et 1 h 3). D’autres
différences mineures, e.g. la présence de GS1,2 Τὰ πνεύματα ou du
verbe GS1,2 στενάζω « gémir » (avec inversion en GS1 et GS2), absents
de GA, ne peuvent être évaluées à l’aide de notre manuscrit ; il
pourrait là encore s’agir d’un hendiadys ou d’une conflatio. Notons
un phénomène rare : l’accord de GA,S1 κρίσιν « jugement » contre
GS2 δέησιν « requête », sans que notre manuscrit ne puisse favoriser
l’une ou l’autre de ces leçons (cf. 1 h 4 ; cf. aussi GS2 κρίσιν en 1Hé
8.4). Signalons enfin la longue finale GS1 καὶ τὴν ἀπώλειαν ἡμῶν
ἐνώπιον τῆς δόξης τῆς μεγαλωσύνης, ἐνώπιον τοῦ κυρίου τῶν
κυρίων πάντων τῇ μεγαλωσύνη que l’on trouvait à la fin de 1Hé 8.4
en GS2.
Cette synthèse des différences entre GA et GS nous permet-elle
de privilégier l’un de ces témoins par rapport à l’autre en raison de
sa plus grande proximité avec notre manuscrit ? Pas vraiment :
chacun s’est avéré plus « fiable » que l’autre à une dizaine de reprises ; si l’on met de côté les erreurs involontaires, plus nombreuses en GA, celui-ci semble alors légèrement plus proche de
notre texte que GS. Il faut néanmoins relativiser cette impression,
puisque dans bon nombre de cas il n’a pas été possible de privilégier l’une ou l’autre lecture. Il est donc essentiel de prendre au
sérieux chacun de ces témoins lorsque l’on cherche à restituer le
texte araméen.
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On peut enfin s’interroger sur la parenté de ces deux témoins : at-on affaire à deux traductions indépendantes, éventuellement
basées sur un texte araméen différent, ou à une même traduction ?
La comparaison des quelques versets attestés en 4Q201 révèle un
vocabulaire tantôt identique et tantôt différent ; plusieurs explications sont possibles : par exemple, il se peut que deux traducteurs
différents aient employé les mêmes conventions de traductions que
celles attestées dans la LXX, ce qui expliquerait le vocabulaire
commun. Mais il se peut également qu’une même version ait par la
suite évolué dans des milieux distincts, aboutissant aux deux traditions textuelles préservées par nos deux témoins ; si c’est le cas (cf.
LARSON 1995 : 192-93), on soulignera l’ampleur de cette évolution,
suggérant une traduction bien antérieure à nos témoins.
GCB
Un passage du Livre d’Hénoch attesté par GCB pourrait avoir été
préservé dans notre manuscrit, au frag. 1 o. A la l. 3 (~ 1Hé 102.8),
l’inaccompli du verbe  פלטcorrespondrait — si l’identification
proposée s’avérait exacte — à GCB σῴζω, une correspondance attestée dans la LXX en Ez 7.16. L’emploi d’un impératif en GCB pour
traduire un inaccompli trouve là encore des parallèles dans la LXX
(e.g. Esd 6.5, 7).
Les deux lignes suivantes de notre fragment pourraient correspondre respectivement à la seconde partie du v. 8 et au début du v.
9 ; les termes préservés sont à chaque fois absents de GCB, globalement plus court que E. L’araméen nous inviterait alors à considérer
les leçons courtes de GCB comme secondaires ; le caractère fragmentaire de notre texte nous conduit néanmoins à la prudence.
GJ
La célèbre citation de 1Hé 1.9 en Jude 14b-15 est plus courte que
GA en deux points : (1) elle ne contient pas la proposition GA καὶ
ἀπολέσει πάντας τοὺς ἀσεβεῖς « il fera périr tous les impies » (cf. E*
ወያሕጕሎሙ፡146ለረሲዓን፡ wayāḥgʷəlomu larasiʿān « et faire périr les
impies ») ; (2) elle n’a qu’une seule référence aux paroles impies
(contre deux en GA et aucune en E*). Or, les termes de 1Hé 1.9 préservés dans notre manuscrit en 1 k 3 correspondraient — si
──────────
146 mss
E ወያሐጕሎሙ wayāḥaggʷəlomu « et il les fera périr ».
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l’identification retenue s’avérait exacte — à la proposition absente
de GJ ; on pourrait alors conclure que cette absence de GJ est secondaire, sans pouvoir évaluer le reste de ce verset.
SMS
Le court extrait du Livre d’Hénoch préservé dans la Chronique (1
IV) de Michel le Syrien (patriarche jacobite du XIIe siècle) montre
une grande affinité avec le texte araméen de notre manuscrit ; la
traduction est littérale, au point d’employer les mêmes termes :
¡ ~ אמר./B (1 c ii 1) ou ! ~ ימיI@% (1 c ii 1) ; ( ` ~ ל1 c ii 1) ; ~ כל

Q, (1 c ii 3) ; > ~ חרם.A (1 c ii 3) ;  ~ בP (1 c ii 4) ; > ~ יום4% (1 c ii
4) ; = ~ ירד.% (1 c ii 4) ;  ~ ו7 (1 e 2) ;  ~ אלין+53; (1 e 2).

Il s’agit néanmoins d’un vocabulaire courant, et l’on ne peut
conclure sur cette seule base à une traduction directe à partir du
Livre d’Hénoch araméen. En réalité, d’autres termes semblent indi" " S 9,
quer le contraire. Par exemple,  מלךen 1 c ii 2 est traduit par !#58
alors que

" /S est
!:)

bien attesté en syriaque : cf. e.g. Peshitta Mt

22.15 ; 27.1, 7 ; si l’occurrence de  מלךen Dn 4.24 n’est pas traduite
dans la Peshitta (cf. SPREY 1980 : 19), c’est probablement parce que
l’araméen  מלכא מלכיa été mal lu (e.g. haplographie) ou mal
compris (e.g.  « מַ ְלכָּ א מַ ְל ִכּיô roi, mon roi », ou dittographie, cf.
TAYLOR 1994 : 141). On notera tout particulièrement 1Co 7.25, où
" S
γνώμη a été traduit par !:)/ ; or, c’est justement γνώμη que l’on
retrouve en GA,S comme équivalent de  מלךen 1Hé 6.4. Si donc le
traducteur de SMS avait eu connaissance de l’araméen, il aurait
probablement employé le même terme. Si en revanche sa traduc" " S9 ~ GA,S
tion est basée sur le grec, on n’est pas surpris de trouver !#58
γνώμη, puisque l’on a déjà une telle équivalence en Ap 17.13, 17.
Par ailleurs, SMS emploie le terme grec

!5/417.[OB pour dési-

gner l’enseignement du quatrième décarque (¡Q%0R,41, !Q%0R,4, ~
)כוכבאל, et l’explication qui suit fait référence au soleil (

!$@* =

VG51M=4A

« les révolutions du soleil ») et non aux étoiles comme

dans notre manuscrit ( ; כוכביןcf. syriaque !R,4,). Ces éléments
pointent eux aussi vers une traduction à partir du grec et non de
l’araméen (pour une discussion des sources grecques de SMS, cf.
BROCK 1968 : 626-29).
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E
Plus de deux cent cinquante mots araméens de notre manuscrit
ont un équivalent en E ; mais les variantes sont très fréquentes :
près d’une centaine d’entre elles ont été relevées en rapport avec
les termes araméens correspondants. Comme pour GA et GS, on
remarque une régularité dans la traduction :  ~ אילןዕፅ ʿəḍ (1 c i 4, 5,
9) ;  ~ אלףመሀረ mahara (1 c ii 15 ; 1 f 1) ;  ~ אמרብህለ bəhla (1 a 2 ; 1 c
ii 1 ; 1 t 4 ; 1 o 5) ;  ~ אנשׁሰብእ sabʾ (1 c ii 18-19) ;  ~ ארעምድር mədr (1
c i 1, 3 ; 1 j 4) ;  ~ ביןለበወ labbawa (1 c i 1, 10) ;  ~ חזיርእየ rəʾya (1 c i 1,
2, 4) ; * ~ חרםወገዘ፥አውገዘ wgz:ʾawgaza (1 c ii 3, 5) ;  ~ ימיመሐለ
maḥala (1 c ii 1, 5) ;  ~ עלםዓለም ʿālam (1 c i 11, 15) ;  ~ רבዐቢይ ʿabiyy
(1 a 5 ; 1 c i 13) ; * ~ שׁניመየጠ፥ሜተ myṭ:meṭa (1 a 5 ; 1 c i 13) ; etc.
Mais la remarque formulée ci-dessus s’impose à nouveau : il s’agit
d’un vocabulaire courant, bien connu de la littérature biblique, et
l’on n’est guère surpris de trouver une telle régularité ici.
Cette régularité ne signifie d’ailleurs pas que E a été traduite directement à partir de l’araméen ; comme pour SMS, plusieurs éléments permettent d’en douter. Par exemple, en 1 c i 12 ~ 1Hé 5.4, le
verbe יתן
ֻ ִ « שַׁ נּvous avez changé » correspond à E* ኢተዓገሥክሙ፡
ʾitaʿāggaśkəmu « vous n’avez pas persévéré » alors qu’ailleurs le
verbe  שׁניest naturellement traduit par E *መየጠ፥ሜተ myṭ:meṭa (cf.
1 a 5 ; 1 c i 13). Or, cette différence se retrouve justement en GA οὐκ
ἐνεμείνατε ; on en déduit que GA et E ont un ancêtre commun différent de notre texte araméen. De même, le substantif qui suit,
 « עֹ בָ ְדכֹ ןvotre œuvre », a été compris comme un verbe, d’où une
traduction E* ገበርክሙ፡ gabarkəmu, tout comme en GA ἐποιήσατε. A
la ligne suivante (1 c i 13), le verbe  תֵּ [ ְמרוּןest traduit par E*
ሐመይክሙ፡ ḥamaykəmu « vous avez proféré », alors qu’ailleurs c’est
le verbe ብህለ bəhla qui est employé (cf. 1 a 2 ; 1 c ii 1 ; 1 t 4 ; 1 o 5). Là
encore, cela correspond justement à la traduction de GA
κατελαλήσατε. Ce dernier exemple montre en outre que la parenté
de E et GA ne se situe pas au niveau de l’araméen, mais d’une version grecque.
Pourtant, d’autres exemples semblent indiquer le contraire : en
1Hé 1.2, E emploie le substantif ትውልድ təwlədd à deux reprises
pour traduire les deux occurrences de l’araméen  ָדּרattestées dans
notre manuscrit (cf. 1 b 2) ; or, GA ne traduit que la première occur-
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rence (à l’aide de l’équivalent γενεά), préférant le participe οὖσαν
pour la seconde. Faut-il en déduire que la version éthiopienne a été
conçue directement à partir de l’araméen ? Pas nécessairement :
comme signalé plus haut, les différences entre GA et GS conduisent
à postuler soit plusieurs traductions indépendantes, soit une
unique traduction ayant par la suite évolué dans différents milieux.
Si E est parfois plus proche de 4Q201 que GA, c’est parce que le texte
grec traduit était lui-même plus proche de notre manuscrit que GA.
On peut dès lors s’interroger sur les affinités entre E et les deux
témoins grecs comparés plus haut, GA et GS ; si l’on reprend la liste
des différences ci-dessus, il ressort que E suit presque toujours GA
contre GS ; les rares fois où E suit GS, ce dernier est conforme à
notre manuscrit (cf. e.g. 1Hé 6.4 ; 6.6 ; 6.7 ; 9.1). En revanche, E suit
GA même dans des cas où notre manuscrit confirme la leçon de GS
(e.g. 1Hé 7.1 ; 8.3-4 ; 9.1). Ces éléments nous permettent (1) de privilégier l’hypothèse d’une unique traduction grecque à l’origine de
GA, GS et E ; (2) de placer GA et E dans la même branche généalogique ; (3) de considérer G\E comme plus ancien que GA (cf. notamment 1Hé 9.3 où E ቅዱሳነ፡ሰማይ፡ qəddusāna samāy ~ קַ ִדּי[שֵׁ י
 « ְשׁ]מַ יָּהles Saints du Ciel » en 1 h 3 alors que cette expression est
absente de GA et GS). On peut résumer cette situation au moyen du
schéma ci-dessous :
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Conclusion
Au cours de cette étude, nous nous sommes intéressés au personnage d’Hénoch, en suivant son parcours depuis la Genèse jusqu’aux livres portant son nom. Nous avons vu en quoi ce patriarche
antédiluvien était le candidat idéal pour recevoir et transmettre
des révélations divines, permettant ainsi au judaïsme hénochique
de se démarquer tout en se réclamant d’une tradition plus ancienne
encore que la loi mosaïque.
Nous avons ensuite présenté la littérature hénochique, sa teneur, les diverses traditions qu’elle rassemble, et sa réception dans
de nombreux milieux juifs et chrétiens. Nous avons notamment
souligné comment la citation du Livre d’Hénoch dans l’épître de Jude
et la découverte de nombreux manuscrits à Qumrân révèlent le
statut dont jouissait le personnage d’Hénoch dans ces différents
milieux.
Les manuscrits d’Hénoch à Qumrân présentent justement un intérêt tout particulier, non seulement à cause de leur ancienneté,
mais également parce qu’ils permettent pour la première fois
d’avoir accès à ce livre dans sa langue originale. C’est dire leur importance ! Leur publication en 1976 par MILIK a constitué une étape
historique dans les recherches hénochiques ; les études récentes
ont néanmoins montré qu’il est aujourd’hui nécessaire de réexaminer ces manuscrits.
Nous avons donc établi une méthodologie visant à analyser de
façon rigoureuse et détaillée ces manuscrits, tenant compte des
travaux récents, et ayant recours aux puissants outils informatiques aujourd’hui disponibles. Nous avons mis cette méthodologie
à l’épreuve pour le premier manuscrit, 4Q201, dont nous avons
étudié chaque fragment individuellement, évaluant chaque lecture
difficile, tentant d’identifier le passage du Livre d’Hénoch auquel le
rattacher, analysant le texte préservé en le comparant aux témoins
grecs, éthiopiens, syriaques, et proposant des restitutions pour les
termes endommagés.
Nous avons enfin proposé une synthèse de cette étude épigraphique et philologique, en détaillant les caractéristiques phonologiques, lexicographiques, et syntaxiques de ce manuscrit, permettant ainsi de mieux cerner la langue du plus ancien manuscrit araméen du Livre d’Hénoch et poser la question de sa datation. Nous
nous sommes également intéressés à sa composition, en recensant
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d’une part les passages attestés, et en précisant d’autre part son
affinité avec les différentes versions comparées.
A l’issue de cette étude passionnante, il convient tout d’abord de
saluer le travail accompli par Joseph MILIK il y a plus de trente ans.
En effet, alors que beaucoup critiquaient sévèrement sa publication, les conclusions de notre travail montrent que son analyse
était souvent correcte, et confirmée aujourd’hui par des outils informatiques et de recherche inexistants à l’époque.
Citons par exemple sa lecture ] [גברוen 1 a 6, contestée par
SOKOLOFF (1979 : 199), BEYER (1984 : 232), BLACK (1985 : 106), GARCÍA
MARTÍNEZ – TIGCHELAAR (1997 : 1.400), et récemment encore par
PARRY – TOV (2005 : 454) qui s’accordent tous pour lire ][גבור. Un
examen des photographies infrarouges numérisées confirme pourtant un  רen troisième position, tandis qu’une recherche dans les
bases de données informatiques révèle une occurrence certaine de
 גִּ בָּ רוּdans le Livre des Géants (4Q531 22 3), et ce dans une expression
parallèle. La lecture de MILIK, pourtant majoritairement rejetée,
était donc correcte. Preuve, s’il en était besoin, que les outils informatiques n’ont pas vocation à se substituer au travail et aux
qualités du chercheur !
Il n’en demeure pas moins qu’à de nombreuses reprises nous
avons été amenés à douter de ses lectures et du positionnement de
certains fragments. Par exemple, sa lecture  מבדen 1 u 1 est de
toute évidence influencée par l’identification du fragment ; un
examen des photographies infrarouges et du manuscrit lui-même
conduit à lire  עבדsans aucun doute possible (cf. BEYER 1984 : 236 ;
GARCÍA MARTÍNEZ – TIGCHELAAR 1997 : 1.402). Or, il s’agit du seul mot
identifiable sur ce fragment, et aucun terme correspondant à cette
racine n’est attesté dans le passage qu’il est censé préserver. Le
joint avec le frag. 1 g étant par ailleurs douteux (orientation des
lignes, traces de lettres au niveau de la déchirure, texture et teinte
du cuir), il faut remettre en question l’identification avancée par
MILIK (contra BEYER et GARCÍA MARTÍNEZ – TIGCHELAAR).
De même pour le frag. 1 k, qui ne présente aucun joint, et dont le
seul mot entier (כּל
ֹ à la l. 3) est justement absent des versions dans
le verset concerné (1Hé 9.7) ; nous ne pouvons suivre le positionnement proposé par MILIK (1976 : 158). Autre exemple : en 1 m 1, le
tracé coudé de la seconde lettre est incompatible avec la lecture ט
retenue par MILIK (1976 : 161) ; l’identification avancée pour ce petit
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fragment doit dès lors être abandonnée. Lorsqu’un fragment préserve suffisamment de texte et que son identification est de fait
certaine, il peut néanmoins s’éloigner par endroits des versions ;
c’est par exemple le cas en 1 c ii 20, où la lecture  כנףproposée par
MILIK (1976 : 150) est impossible, la première lettre étant assurément un ( בcp. BEYER 1984 : 236).
Les simulations de restitutions nous ont également conduits à
remettre en question certaines propositions de MILIK ; en 1 a 4, sa
lecture ( אמ]לל1976 : 142 ; cf.  ממ]ללBEYER 1984 : 232) est problématique, tandis qu’une lecture ]( אמרcp. KNIBB 1978 : 2.58) correspond bien aux traces préservées. De même, en 1 c i 3, sa restitution
[( ד]כל1976 : 146) ne suffit pas à combler la lacune avant les derniers mots de la ligne. Autre exemple : en 1 j 2, la distance entre les
deux dernières lettres ne concorde pas avec sa lecture וק]לה
(1976 : 157).
Même lorsque la lacune ou les traces préservées concordent avec
ses lectures, il nous est arrivé de proposer d’autres restitutions qui
nous paraissaient plus plausibles. Par exemple, une lecture [ב]חסן
 גברו]תהen 1 b 4 + 1 a 6 est préférable à ( ב]תקף[ גברו]תהMILIK
1976 : 142 ; cf. BEYER 1984 : 232 ; GARCÍA MARTÍNEZ – TIGCHELAAR 1997 :
1.400) puisque l’on trouve l’expression parallèle  בחסן גברותיdans
le Livre des Géants (4Q531 22 3). De même, plutôt que de lire un hébraïsme  כ[שפוen 1 f 2 (cf. MILIK 1976 : 157 ; BEYER 1984 : 236), nous
préférons restituer ( א[שפוcf. NICKELSBURG 2001 : 189), le couple
 אשפו/  חרטמוrépondant alors aux  אשפין/  חרטמיןde la Bible (cf.
Dn 2.10, 27 ; 4.4 ; 5.11).
Au final, nous avons relevé près d’une centaine de différences
entre l’édition de MILIK et la nôtre, sans compter l’analyse philologique comparée des témoins grecs, éthiopiens et syriaques qui a été
l’occasion de nombreuses propositions nouvelles. Cela montre bien
l’importance d’une telle étude, qu’il nous paraît indispensable
d’étendre à l’ensemble des manuscrits araméens du Livre d’Hénoch,
afin d’en présenter une nouvelle édition qui servira de base à de
futures recherches historiques, philologiques ou religieuses en
rapport avec le Livre d’Hénoch, sa version araméenne, sa présence à
Qumrân, et sa place dans le judaïsme et le christianisme anciens.
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Concordances
Remarque : les concordances ci-dessous ont été compilées à
l’aide du site Internet http://www.inscriptions-semitiques.com mis
au point par nos soins.

ARAMÉEN
“-el” nom propre • Eg,m,u? ዘቂሌ
zaqile • En ዘቂኤል zaqiʾel • Eq ዝቅሴ
zəqəse • E* ዘቄቤ zaqebe • ET9 ዘቄኤል
zaqeʾel • Et ዘቄሌ zaqele • GA Ῥακειήλ
• GS Θαυσαήλ

1r1

[... ל 'ַא ְ 'ר] ְבּעַ ת$ ֵא% [... ]

“ אבדfaire périr” verbe aphel
inaccompli 3e personne masculin
singulier • E ሀጕለ hagʷla • GA
ἀπόλλυμι

1k3

ד ְלכֹל חַ ]יּ ִָבין$ [ ַב4 י...1.9...]
[...

“ אבדןdestruction” nom commun
masculin singulier construit +
suffixe 2e personne masculin
pluriel • GA ἀπώλεια

1ci
15

ן$ סגְּ ָי%ְ כן ִי$ֹ נ$ ְ דּ$ ָ ב$ְ ַי א% [ ְשׁ ֵנ... ]
מין%ִ [ח
ֲ ל 'ם ְ 'ו]לֵ ת ַר
ַ $ [ ָל]וָט ע$ְ בּ$ִ

“ אבןpierre” nom commun masculin pluriel emphatique • E ኰኵሕ
kʷakʷəḥ

1ci
8

פ ָ 'רה$ְ ַ עַ ל ע3ד ַר$ ְ [וּל ִמ
ְ ... ]
חוּן$ א ַת ְשׁ ְכּ$ ל
ָ $ ה% ל ]אַ [ ְ'ב ' ַנ ' ָיּ% [ ַו]ע% ְ
ִמן

“ אדיןalors” particule adverbe • E
ወ wa • E በእንተዝ baʾəntazə • GA
τοιγάρ

1ci
14

 אַ נְ תֻּ [ ֿן לֵ ת ְשׁלָ ם ְלכֹן... ]
מֵ י„ֹן ְתּלוּט]וּן4ֱדיִ ן י
i ַ א5.5
וּ[ ְשׁנֵי

“ אילןarbre” nom commun masculin pluriel emphatique • E ዕፅ ʿəḍ •
GA δένδρον

1ci
4

“ אילןarbre” nom commun masculin pluriel absolu • E ዕፅ ʿəḍ

1ci
5

“ אילןarbre” nom commun masculin pluriel emphatique • E ዕፅ ʿəḍ •
GA δένδρον

1ci
9

% 4ז% ח%ֲ ן ַו% ה%ֹ  ָכ ְלּ$ לָ ַניָּה% ִא[י...5.1... ]
קין4ר
ִ
ְן ְבּהֹן י% ה%ֹ י% ל
ֵ % ] ְדכֹל[ ֲ'ע
 ַפיִ ןi  ָח$ ְו

“ איתיil y a” particule adverbe • E
ከወነ፥ኮነ kwn:kona • Graph • ∅ > א
Graph  • ∅ > יGA εἰμί

1ci
14

 אַ נְ תֻּ [ ֿן לֵ ת ְשׁלָ ם ְלכֹן... ]
מֵ י„ֹן ְתּלוּט]וּן4ֱדיִ ן י
i ַ א5.5
וּ[ ְשׁנֵי
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“ איתיil y a” particule adverbe • E
ከወነ፥ኮነ kwn:kona • GA εἰμί

1ci
15

ן$ סגְּ ָי%ְ כן ִי$ֹ נ$ ְ דּ$ ָ ב$ְ ַי א% [ ְשׁ ֵנ... ]
מין%ִ [ח
ֲ ל 'ם ְ 'ו]לֵ ת ַר
ַ $ [ ָל]וָט ע$ְ בּ$ִ

“ אכלdévorer” verbe peal infinitif
construit • E በልዐ balʿa • GA
κατεσθίω

1q2

[...] ֿל ְ ֿבּשַׂ ר$ ַוּלמֵ [א' כ
ְ ...]

“ אליןces” adjectif genre commun
pluriel absolu

1ci
10

... בּ ' ָח]ה$ְ ר תֻּ ְשׁ$ Šַ [ה
ֲ ַ ל... ]
ן% י% ֵאלּ% ִ ָה
$ בּכֹל עֹ בָ ַדיּ$ְ ן% וּ% נ% נ%% ְ 4[ִא ְתבּ

“ אליןces” adjectif genre commun
pluriel absolu • E እሎንቱ ʾəllontu

1ci
11

מין$ִ ל%ְ  ָע% דּ% ְ ֿלם
ַ $  ָע$  ְל$א$ ָח ֵי% [ ... ]
דיָּה ִאלֵּ ין$ ַ ל עֹ ָב% כּ
ָ $ ד$ ַב$ ע%ֲ
&&&  ְשׁנָה5.2

“ אליןces” adjectif genre commun
pluriel absolu • E እሉ ʾəllu • GA
οὗτος

1 c ii
13

ן עַ ְס] ָ ֽר ְתהֹן$  ִאלֵּ ין ִאנּוּן ַרבָּ נִ י6.8
[...7.1...

“ אליןceux-ci” adjectif genre
commun pluriel absolu • E ዝንቱ
zəntu • GA,S οὗτος • SMS +53;

1e2

[...] אלֵּ ין$ ִ  ְו6.7 הּ% [ ֵ בּ... ]

“ אליןceux-ci” adjectif genre
commun pluriel absolu • ou ִאנּוּן
(cf. 1 c ii 13) ~ GA εἰσιν ~ E
እሙንቱ፡ ʾəmmuntu, ou une conjonction telle que ֱדיִ ן
i ַ ( אcf. 1 c i
A
14). • E እሉ ʾəllu • G οὗτος

1r4

[... לּ]ין
ֵ ' א% ִ 7.1 ן% ה%ֹ ת%ְ [ עַ ְס ָ ֽר...6.8]

“ אלףenseigner” verbe pael infinitif construit • versions : accompli. •
E መሀረ mahara • GA,S διδάσκω

1 c ii
15

[...]& ְ ַח ְרשָׁ ה ו$ וּלאַ לָּ פָ ה ִאנִּ יֿן
ְ

“ אלףenseigner” verbe pael accompli 3e personne masculin
singulier • E መሀረ mahara • GA,S
διδάσκω

1f1

ף$ ֵחזָה ַֿאלּ
ֲ [ ְשׁ ִמי...8.3...]
[... ר]ין% ִ ב$ְ ַח

“ אלףenseigner” verbe pael accompli 3e personne masculin
singulier • GS δισάσκω

1f4

שׁי
ֵ $ ח$ֲ  שַׁ ְמ[ ִ ֿשׁיאֵ ל אַ לֵּ ף ַנ... ]
[...  ַמ]שׁ% ְשׁ

“ אמרdire” verbe peal accompli 3e
personne masculin singulier • E
ብህለ bəhla • GA λέγω

1a2

]א[ ' ַמ 'ר
ֲ ה]י ַו4ל
ִ  [מַ ְת...1.2...]
[...

“ אמרparler” verbe peal participe
masculin singulier absolu • GA
λαλέω

1a4

[...1.3 ]ר% ָא ' ַמ% אנָה
ֲ חיק$ִ [ ַר... ]
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“ אמרproférer” verbe peal inaccompli 2e personne masculin
pluriel • ou inacc avec  וconsécutif
• E ሐመየ ḥamaya • GA καταλαλέω

1ci
13

הי ַר ְב ְר ָבן4ֲל
ִ מרוּן ע%ְ [ ֵ תּ... ]
ם טֻ ַמ ְתכֹן4ְו ַק ְשׁיָן ְ ֿבּי

“ אמרdire” verbe peal accompli 3e
personne masculin pluriel • Absent
de GA et de quelques mss E. A la
première personne en S (./01). • E*
ብህለ bəhla • GS λέγω • SMS¡ ./B

1 c ii
1

[... ֵמ]א
ֵֿ להּ כָּ ְלּ†ֹן נ
ֵ ֿ ֲמרוּ
ַ i ַוא

“ אמרdire” verbe peal accompli 3e
personne masculin pluriel • E ብህለ
bəhla • GA,S1,2 λέγω

1t4

[... ]ם$ ֲמרוּ קֳ ָד
ַ i  ַוא9.2

“ אמרdire” verbe peal participe
masculin singulier absolu • E* ብህለ
bəhla

1o5

[... ]אנָה$ֲ  ַמר% [ ָ א...102.9...]

“ אנהje” pronom indépendant
1ère personne commun singulier •
GA ἐγώ

1a4

[...1.3 ]ר% ָא ' ַמ% אנָה
ֲ חיק$ִ [ ַר... ]

“ אנהje” pronom indépendant
1ère personne commun singulier

1o5

[... ]אנָה$ֲ  ַמר% [ ָ א...102.9...]

“ אנוןeux” pronom indépendant 3e
personne masculin pluriel • E
እሙንቱ ʾəmmuntu • GA εἰμί

1 c ii
13

ן עַ ְס] ָ ֽר ְתהֹן$  ִאלֵּ ין ִאנּוּן ַרבָּ נִ י6.8
[...7.1...

“ אניןelles” pronom indépendant
3e personne féminin pluriel • GA
αὐτός • GS ≠ γυνή

1 c ii
15

[...]& ְ ַח ְרשָׁ ה ו$ וּלאַ לָּ פָ ה ִאנִּ יֿן
ְ

“ אנשׁhomme” nom commun masculin singulier emphatique • E
ሰብእ sabʾ • GA ἄνθρωπος

1 c ii
18

$אנָשָׁ ה וְ לָ א
ֲ עֿ ֲמַ ל כָּ ל ְבּנֵי
[...7.4... כלוּiִ ]ְ ֿי

“ אנשׁhomme” nom commun masculin singulier emphatique • E-q
ሰብእ sabʾ • GA,S ἄνθρωπος

1 c ii
19

[...]אנָשָׁ א ְֿו
ֲ ֿ ַריו ְל ַֿקטָּ לָ ה ל$ ִ ָשׁ$ ְו

“ אנתהfemme” nom commun
féminin pluriel absolu • Emss አንስት
ʾanəst • E* አንስትያ ʾanəstəyā • GA,S
γυνή

1 c ii
14

[...] ְחרוּ ו
P $ ַ נְ ִשׁין ִמן כֹּל ִדּי ְב
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“ אנתהfemme” nom commun
féminin pluriel construit + suffixe
3e personne masculin pluriel • GS
γυνή • GS αὐτός

1f5

† ֿן
ֹ  ְלגַלָּ ָי[ה ָרזִ ין ִלנְ שֵׁ י... ]
[... הן
ֹ לּ]ימֵ י
ֵ $ [ ֻוּ ְֿל]ע

“ אנתוןvous” pronom indépendant
2e personne masculin pluriel • E
አንትሙ ʾantəmu

1ci
7

וּשׁלָ קָ ה ְואַ נְ ֻתּן
$ְ ה% [ ְכּ ָו ָי... ]
 ַעיִ ן ִמןi ריֿן ָבּ$ ִ תּ$ֹ ס%ְ 'מ
ַ ' לּ]ן[ וּ
ָ % [ ְַ'מ]ט
ֿ ַֿמיַהּi קֳ ָד

“ אנתוןvous” pronom indépendant
2e personne masculin pluriel • E
አንትሙ ʾantəmu • GA σύ

1ci
12

ן לָ ֵ† ֿן עָ ְב ִדיֿן% [ ִיi ִמ ְשׁתַּ ַנּ... ]
יתן
ֻ ִוְ אַ נְ ֻֿתּ ֿן שַׁ נּ5.4 ֵֿמ ְמ ֵרהּ
ן$ כ
ֹ עֹ ָב ְד

“ אנתוןvous” pronom indépendant
2e personne masculin pluriel • cf.
Ez 3.7

1ci
14

 אַ נְ תֻּ [ ֿן לֵ ת ְשׁלָ ם ְלכֹן... ]
מֵ י„ֹן ְתּלוּט]וּן4ֱדיִ ן י
i ַ א5.5
וּ[ ְשׁנֵי

“ ארבעquatre” adjectif masculin
singulier construit • E ፬ 4

1ci
5

“ ארבעquatre” adjectif masculin
singulier construit • GS δʹ

1e7

בּעַ ‹ א ֲע ַסר לֵ הּ$ְ [ אַ ְר... ]
[... יא]ל
ֵ' שַׁ ְמ ִשׁ

“ ארבעquatre” adjectif masculin
singulier construit • GS δʹ

1r1

[... ל 'ַא ְ 'ר] ְבּעַ ת$ ֵא% [... ]

“ ארוvoici” particule interjection •
E ነዋ nawā

1o4

[... מי]תוּiִ א]ר[ 'וּ%ֲ ן ַו% [ עָ ְל ִמי...]

“ ארוvoici” particule interjection •
E* ≠ ርእየ rəʾya • GCB ≠ ὁράω

1o6

[... א]רוּ
ֲ ֿ 102.10  טָ ִבי[ן... ]

“ ארעterre” nom commun féminin singulier emphatique • GA γῆ

1b5

וּ]עָ ן$ ז$ י$  ִו$ ְקצָ ֵו[ 'י אַ ְרעָ א...]
[...1.6...

“ ארעterre” nom commun féminin singulier emphatique • E ምድር
mədr • GA γῆ

1ci
1

ל 'א
ָ ' שׁ ִ 'ר] ְתהֵ [ 'ן%ְ ַממּ$ִ וּל
ְ ן% &[... ]
'ר ' ָעא% ְ ל 'ַא%ְ  ' 'ן4ח 'ז%ֲ 2.2 ' ָה ְֿל„ָ ן
ה
נוּ ְבעֹ ָב ָד%] ְו[ ִ 'א ְ'ת ֹ'בּ ְנ

“ ארעterre” nom commun féminin singulier emphatique • E ምድር
mədr

1ci
3

הּ$
$ ל ַי
ַ i ע$ֲ [ ]&&ת
+ $ /כ
$ ( [ ]כ ע% ל% [...]
'ה
' ל ָי%ְ [וּ] ָמ% שׂ ְתוָא$ִ ן$ י% ל%
ִ ד ְג% ִ ְ ֿבּ
רעָ א$ ְ ַא

“ ארעterre” nom commun féminin singulier emphatique

1 c ii
17

' ִמ ְ‹י ְַל ִדין עַ ל אַ ְרעָ א4הֲו
[...7.3...]

“ ארעterre” nom commun féminin singulier emphatique • GS1,2 γῆ

1j2
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 [ ִמן אַ ְר ְבּעַ ת ע ֲַסר... ]
תקַ יְּ ִמי$ְ דּעֲלֵ יהֹן ִמ% ַ 'ל ִ 'נ 'י 'ן
ָ % ִ 'אי

ן

ק]וּ% [ז] ִע%ְ  [ ִמן אַ ְרעָ א...8.4...]
[...
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“ ארעterre” nom commun féminin singulier emphatique • E ምድር
mədr • GA,S1,2 γῆ

1j4

[...] ְֿו ֹ'כ ֿל$ אַ ְרעָ [א... ]

“ ארעתקףAraʿteqoph” nom
propre • « terre de puissance »,
d’où « haute terre », « terre escarpée », « terre de refuge », ou
« terre protectrice ». • Eg ኡራኪ፡
በራሜኤ ʾurāki barāmeʾe • Eg
አርጣቂፋ ʾarṭāqifā (1Hé 69.2) • E*
ኡራኪበራሜኤል ʾurākibarāmeʾel • E*
አርስጢቂፋ ʾarsṭiqifā (1Hé 69.2) • ET9
ለኣራኬብ laʾārākeb • ET9 አርስጣቂስ
ʾarsṭāqis (1Hé 69.2) • EUll ኡራኪበራ፤
ሜኤል ʾurākibarā ; meʾel • GA Κιμβρά
• GA Ἀραθάκ • GS Ἀταρκούφ

1e3

ק[ףֿ ִתּנְ יָן לֵ הּ
ֹ  א ֲַר ְע ְתּ... ]
[... רַֿ ְמ ִ ֿשׁ]אֵ ל

“ אשׁפוexorcisme” nom commun
féminin singulier absolu • cf. Dn
2.10, 27 ; 4.4 ; 5.11. cp. akk. āšipūtu.
• GS φαρμακεία

1f2

ֿשׁ]יָּה
ִ תוּ$ ְ ַח ְרטֻ מּוּ ו$ ְ אַ [ ְשׁפוּ ו... ]
[...

“ בdans” particule préposition • E
በ ba • GA ἐν

1b4

ֱסן
ֵ ֶבּ]ח$ ע% פ4י
ַ %  ֵתהּ ְו% [ ִמ ַמּ ְשׁ ִרי...]
[...1.5...

 בparticule préposition • E እም ʾəm
• E በእንተ baʾənta • GA περί

1ci
1

“ בen” particule préposition

1ci
3

ל 'א
ָ ' שׁ ִ 'ר] ְתהֵ [ 'ן%ְ ַממּ$ִ וּל
ְ ן% &[... ]
'ר ' ָעא% ְ ל 'ַא%ְ  ' 'ן4ח 'ז%ֲ 2.2 ' ָה ְֿל„ָ ן
ה
נוּ ְבעֹ ָב ָד%] ְו[ ִ 'א ְ'ת ֹ'בּ ְנ
הּ$
$ ל ַי
ַ i ע$ֲ [ ]&&ת
+ $ /כ
$ ( [ ]כ ע% ל% [...]
'ה
' ל ָי%ְ [וּ] ָמ% שׂ ְתוָא$ִ ן$ י% ל%
ִ ד ְג% ִ ְ ֿבּ
רעָ א$ ְ ַא

“ בsur” particule préposition +
suffixe 3e personne masculin
pluriel • GA ἐν • GA αὐτός

1ci
9

% 4ז% ח%ֲ ן ַו% ה%ֹ  ָכ ְלּ$ לָ ַניָּה% ִא[י...5.1... ]
קין4ר
ִ
ְן ְבּהֹן י% ה%ֹ י% ל
ֵ % ] ְדכֹל[ ֲ'ע
 ַפיִ ןi  ָח$ ְו

 בparticule préposition • E በእንተ
baʾənta • GA περί

1ci
10

... בּ ' ָח]ה$ְ ר תֻּ ְשׁ$ Šַ [ה
ֲ ַ ל... ]
ן% י% ֵאלּ% ִ ָה
$ בּכֹל עֹ בָ ַדיּ$ְ ן% וּ% נ% נ%% ְ 4[ִא ְתבּ

“ בdans” particule préposition • E
በ ba • GA ἐν

1ci
13

הי ַר ְב ְר ָבן4ֲל
ִ מרוּן ע%ְ [ ֵ תּ... ]
ם טֻ ַמ ְתכֹן4וְ קַ ְשׁיָן ְ ֿבּי

“ בavec” particule préposition • GA
ἐν

1ci
15

ן$ סגְּ ָי%ְ כן ִי$ֹ נ$ ְ דּ$ ָ ב$ְ ַי א% [ ְשׁ ֵנ... ]
מין%ִ [ח
ֲ ל 'ם ְ 'ו]לֵ ת ַר
ַ $ [ ָל]וָט ע$ְ בּ$ִ
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“ בdans” particule préposition • E
ውስተ wəsta • GS ἐν • SMS P

1 c ii
4

[...]  ַעל% רדiֶ מֵ י ֶי4ְבּי

“ בsur” particule préposition +
suffixe 3e personne masculin
singulier • Ou: ~ GS ἀλλήλους ~ E
በበይኖቲሆሙ babaynotihomu • E* በ
ba • GS ἐν

1e2

[...] אלֵּ ין$ ִ ְו6.7 הּ% [ ֵ בּ... ]

“ בזbutin” nom commun masculin
singulier emphatique • lecture
incertaine.

1 c ii
20

]& ד% ָה$ ֵאבֵ ל כָּ ל ִבּ ֿזּ$ [ ְ]ו
[...]ע$ ת
+ $ /ר% /ק
$([

“ בחרchoisir” verbe peal participe
passif masculin pluriel absolu • E
ኅሩይ ḫəruy • GA ἐκλεκτός

1a1

3(ח ֹנ)ו
ֲ 3' [ בָּ ֵר...1.1]
[... ירין
ִ ]ח$ִ ִֿל ְב

“ בחרchoisir” verbe peal accompli
3e personne masculin pluriel • E
ኀረየ ḫaraya • GA ἐκλέγομαι

1 c ii
14

[...] ְחרוּ ו
P $ ַ נְ ִשׁין ִמן כֹּל ִדּי ְב

“ בטןêtre enceinte” verbe peal
participe féminin pluriel absolu • E
ፀንሰ ḍansa • GA λαμβάνω ἐν γαστρὶ

1 c ii
16

] ָדהPהן ִֿוי ַֿֿל$ֹ ְַויָה בָ ְט ָֿנ ֿן ִמנּi ה
ֲ  ַו7.2
[...

“ ביןconsidérer” verbe hithpolel
impératif masculin pluriel • E ለበወ
labbawa • GA διανοέομαι

1ci
1

ל 'א
ָ ' שׁ ִ 'ר] ְתהֵ [ 'ן%ְ ַממּ$ִ וּל
ְ ן% &[... ]
'ר ' ָעא% ְ ל 'ַא%ְ  ' 'ן4ח 'ז%ֲ 2.2 ' ָה ְֿל„ָ ן
ה
נוּ ְבעֹ ָב ָד%] ְו[ ִ 'א ְ'ת ֹ'בּ ְנ

“ ביןconsidérer” verbe hithpolel
impératif masculin pluriel + nun
paragogique • ou inacc 2mp • E
ለበወ labbawa • GA διανοέομαι

1ci
10

... בּ ' ָח]ה$ְ ר תֻּ ְשׁ$ Šַ [ה
ֲ ַ ל... ]
ן% י% ֵאלּ% ִ ָה
$ בּכֹל עֹ בָ ַדיּ$ְ ן% וּ% נ% נ%% ְ 4[ִא ְתבּ

“ בעיchercher” verbe peal participe masculin pluriel absolu • E
ኀሠሠ ḫaśaśa

1ci
7

וּשׁלָ קָ ה וְ אַ נְ תֻּ ן
$ְ ה% [ ְכּ ָו ָי... ]
 ַעיִ ן ִמןi ריֿן ָבּ$ ִ תּ$ֹ ס%ְ 'מ
ַ ' לּ]ן[ וּ
ָ % [ ְַ'מ]ט
ֿ ַֿמיַהּi קֳ ָד

“ ברfils” nom commun masculin
pluriel construit

1 c ii
18

$אנָשָׁ ה וְ לָ א
ֲ עֿ ֲמַ ל כָּ ל ְבּנֵי
[...7.4... כלוּiִ ]ְ ֿי

“ ברfils” nom commun masculin
pluriel construit

22

ק ְספַ קֿ ִ ֿדּ ְבנֵי
% + /ך% /ד
% ( [...]

“ ברךbénir” verbe pael accompli
3e personne masculin singulier • E
ባረከ bāraka • GA εὐλογέω

1a1
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3(ח ֹנ)ו
ֲ 3' [ בָּ ֵר...1.1]
[... ירין
ִ ]ח$ִ ִֿל ְב
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“ ברקאלBaraqiel” nom propre •
« Éclair de El » • Eg በራቂየል
barāqiyal • Em በራቄየል barāqeyal •
Eq,T9 በራቅያል barāqyāl • E* ሰራቍያል
sarāqʷəyāl • Et ባራቅኤል bārāqʾel • Eu
በራቅኤል barāqʾel • GA Βαρακιήλ •
GS Βαλκιήλ

1e5

להּ ַבּ ֲר ִקאֵ ל
ֵ % י% [ ְתּ ִמי ָנ... ]
[... יע]י
ָ $ ְתּ ִשׁ

“ בשׂרchair” nom commun masculin singulier construit • E ሥጋ śəgā
• GA σάρξ

1q2

[...] ֿל ְ ֿבּשַׂ ר$ ַוּלמֵ [א' כ
ְ ...]

“ גברוpuissance” nom commun
féminin singulier construit + suffixe 3e personne masculin singulier • E* ጽንዕ ṣənʿ • E* ኀይል ḫayl •
GA ἰσχύς

1a6

[...1.5... [ גִּ ָבּרוּ]תֵ הּ...]

“ גבריאלGabriel” nom propre •
Restitution incertaine. • E ገብርኤል
gabrʾel • GA,S1,2 Γαβριήλ

1j3

א]ל%
ֵ' רי% ִ ב%
%ְ  [ ַו'רֲ פָ אֵ ל וְ ַג...9.1...]
[...

“ גליse découvrir” verbe peal
participe passif masculin pluriel
absolu • E ርእየ rəʾya

1ci
4

% 4ז% ח%ֲ 3 פ ִכין$ְ שׁ
ָ $ להּ
ַ $ %מ] ְט ָר[א%ִ [ ...]
ישׁין
ִ יב
ִ כּ$ִ ן$  ִ'יP'ל
$ַ ל] ַניָּה[ ַגּ%
ָ % אי% ִ ל$ כ$ֹ ד$ ְ

“ גליdévoiler” verbe pael infinitif
construit • GS ἀνακαλύπτω

1f5

† ֿן
ֹ  ְלגַלָּ ָי[ה ָרזִ ין ִלנְ שֵׁ י... ]
[... הן
ֹ לּ]ימֵ י
ֵ $ [ ֻוּל]ע
ְֿ

“ גליapparaître” verbe hithpeel
inaccompli 3e personne masculin
pluriel • E ርእየ rəʾya

1l5

[... ן4]ל%
ֿ ת ְגּ$ְ  [ ִי... ]

“ דגלcohorte” nom commun
masculin pluriel construit • ou
"vue" (cf. akk. diglu)

1ci
2

[ ' ָפ]ה4]ל 'ס$ְ שׁנָה
ָ $ [( ֵמ ִר)א...]
[לּ]הּ
ַ '  ַתּ] ֵנּ[א' ' ָכ% שׁ$ְ מ%ִ 'לא
ָ ' [ְד
 ְל ִדגְ לֵ י4חֲז2.3 'מ ְ'ת ֲ'ח]זֵא ְל[ ֹ'כ 'ן
'ִ וּ

“ דגלcohorte” nom commun
masculin pluriel absolu

1ci
3

הּ$
$ ל ַי
ַ i ע$ֲ [ ]&&ת
+ $ /כ
$ ( [ ]כ ע% ל% [...]
'ה
' ל ָי%ְ [וּ] ָמ% שׂ ְתוָא$ִ ן$ י% ל%
ִ ד ְג% ִ ְ ֿבּ
רעָ א$ ְ ַא

“ דגלcohorte” nom commun
masculin pluriel construit • E ≠
ሞዐልት mοʿalt

1ci
6

וּתלָ ת ְ'שׁ ִ 'נ 'י]ן
ְ דּתַ ְרתֵּ ין% ְ [ ... ]
 ְלכֹן ְל ִדגְ לֵ י$ 4ז$ ח$ֲ [ ...4...
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“ דוקregarder” verbe aphel accompli 3e personne masculin
singulier • cf. TgPJ & TgNeofiti Gn
26.8 ~ TM  ~ שׁקףLXX παρακύπτω •
E ሐወጸ ḥawwaṣa • GA,S1,2
παρακύπτω

1g2

[... ֿכ]אֵ ל
ָ '  [ ֿא ֲִדיק ִמי...9.1...]

“ די:” particule relative • E ከመ
kama • GA ὡς

1ci
2

[ ' ָפ]ה4]ל 'ס$ְ שׁנָה
ָ $ [( ֵמ ִר)א...]
[לּ]הּ
ַ '  ַתּ] ֵנּ[א' ' ָכ% שׁ$ְ מ%ִ 'לא
ָ ' [ְד
 ְל ִדגְ לֵ י4חֲז2.3 'מ ְ'ת ֲ'ח]זֵא ְל[ ֹ'כ 'ן
'ִ וּ

“ דיque” particule relative • E ከመ
kama

1ci
4

“ דיque” particule relative • E ዘ za

1ci
5

“ דיde” particule relative • E እም
ʾəm

1ci
6

“ דיque” particule relative • ou
une particule plus longue non
suivie de  •כֹּלE እፎ ʾəffo • GA πῶς

1ci
9

% 4ז% ח%ֲ ן ַו% ה%ֹ  ָכ ְלּ$ לָ ַניָּה% ִא[י...5.1... ]
קין4ר
ִ
ְן ְבּהֹן י% ה%ֹ י% ל
ֵ % ] ְדכֹל[ ֲ'ע
 ַפיִ ןi  ָח$ ְו

“ דיde” particule relative

1ci
11

“ דיcar” particule relative • peutêtre précédé d’une locution
comme  כָּ ל־קֳ בֵ לetc.
• E እስመ ʾəsma • GS καθότι

1 c ii
5

מין$ִ ל%ְ  ָע% דּ% ְ ֿלם
ַ $  ָע$  ְל$א$ ָח ֵי% [ ... ]
דיָּה ִאלֵּ ין$ ַ ל עֹ ָב% כּ
ָ $ ד$ ַב$ ע%ֲ
&&&  ְשׁנָה5.2
[...6.7... מ]וּ% ר
i $ ִ  וְ אַ ְ ֿח4מ$ ְִדּי י

“ דיque” particule relative

1 c ii
14
1 c ii
20

[...] ְחרוּ ו
P $ ַ נְ ִשׁין ִמן כֹּל ִדּי ְב

“ דיque” particule relative • Pas
d’équivalent formel dans les versions.

1t6

[...] ִדּי קָ ְבלָ ֿן

“ דיqui” particule relative • E ዘ za

1h1

[... ][ חַ ְ ֿמ ָֿסה ִד ֿי... ]

“ דיque” particule relative

22

“ דיque” particule relative • lecture incertaine.

Le premier manuscrit du Livre d’Hénoch

518

% 4ז% ח%ֲ 3 פ ִכין$ְ שׁ
ָ $ להּ
ַ $ %מ] ְט ָר[א%ִ [ ...]
ישׁין
ִ יב
ִ כּ$ִ ן$  ִ'יP'ל
ַ$ ל] ַניָּה[ ַגּ%
ָ % אי% ִ ל$ כ$ֹ ד$ ְ

 [ ִמן אַ ְר ְבּעַ ת ע ֲַסר... ]
תקַ יְּ ִמי$ְ דּעֲלֵ יהֹן ִמ% ַ 'ל ִ 'נ 'י 'ן
ָ % ִ 'אי

ן

וּתלָ ת ְ'שׁ ִ 'נ 'י]ן
ְ דּתַ ְרתֵּ ין% ְ [ ... ]
 ְלכֹן ְל ִדגְ לֵ י$ 4ז$ ח$ֲ [ ...4...

]& ד% ָה$ ֵאבֵ ל כָּ ל ִבּ ֿזּ$ [ ְ]ו
[...]ע$ ת
+ $ /ר% /ק
$([

ק ְספַ קֿ ִ ֿדּ ְבנֵי
% + /ך% /ד
% ( [...]
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“ דםsang” nom commun masculin
singulier absolu •  מà forme médiale, et espace réduit avant le ס. •
E ደም dam • GA,S1,2 αἷμα

1g3

[... 3 ַדמ ַֿסגִּ י ְ ֿשׁ] ִפי$ 4[ חֲז... ]

“ דןce” adjectif masculin singulier
absolu • E ዝ zə • GA ≠ νῦν

1b2

ד]ר$ ָ  ֵדּ[ן ָדּ ָרה לָ הֵ ן ְל... ]
[...1.3...

“ דןce” adjectif masculin singulier
absolu • E ዝንቱ zəntu • GA,S οὕτος

1 c ii
2

ד]ן% ֵ ה$ כּ
ָ $ נְ תוּב כָּ ְלּנָה ִמן ִמ ְל
[...6.5...

“ דניאלDaniel” nom propre • GS
correspond plutôt à Shamshiel
(15e). • E ዳንኤል dānʾel • GA ∆ανειήλ
• GS ≠ Σαμψίχ

1 c ii
8

[... ָדּנִ יאֵ ל ְשׁ ִב 'י]עָ י

“ דרgénération” nom commun
masculin singulier emphatique • E
ትውልድ təwlədd • GA γενεά

1b2

ד]ר$ ָ  ֵדּ[ן ָדּ ָרה לָ הֵ ן ְל... ]
[...1.3...

“ דרgénération” nom commun
masculin singulier absolu • E
ትውልድ təwlədd

1b2

ד]ר$ ָ  ֵדּ[ן ָדּ ָרה לָ הֵ ן ְל... ]
[...1.3...

“ דרךmarcher” verbe peal infinitif construit • E ከየደ፥ኬደ kyd:keda

1ci
8

“ האvoici” particule interjection •
Les versions diffèrent. Restitution
incertaine.

1h2

פ ָ 'רה$ְ ַ עַ ל ע3ד ַר$ ְ [וּל ִמ
ְ ... ]
חוּן$ א ַת ְשׁ ְכּ$ ל
ָ $ ה% ל ]אַ [ ְ'ב ' ַנ ' ָיּ% [ ַו]ע% ְ
ִמן
[...  ָה]א$  [&לה...9.2...]

“ הדרornement” nom commun
masculin singulier construit • GA
τιμή

1ci
10

... בּ ' ָח]ה$ְ ר תֻּ ְשׁ$ Šַ [ה
ֲ ַ ל... ]
ן% י% ֵאלּ% ִ ָה
$ בּכֹל עֹ בָ ַדיּ$ְ ן% וּ% נ% נ%% ְ 4[ִא ְתבּ

“ הויêtre” verbe peal accompli 3e
personne féminin pluriel

1 c ii
16

] ָדהPהן ִֿוי ַֿֿל$ֹ ְַויָה בָ ְט ָֿנ ֿן ִמנּi ה
ֲ  ַו7.2
[...

“ הויêtre” verbe peal accompli 3e
personne masculin pluriel

1 c ii
17

 ִמ ְ‹י ְַל ִדין עַ ל אַ ְרעָ 'א4הֲו
[...7.3...]

“ הלךaller” verbe peal participe
féminin pluriel absolu • E ዐደወ
ʿadawa • GA παραβαίνω

1ci
1

ל 'א
ָ ' שׁ ִ 'ר] ְתהֵ [ 'ן%ְ ַממּ$ִ וּל
ְ ן% &[... ]
'ר ' ָעא% ְ ל 'ַא%ְ  ' 'ן4ח 'ז%ֲ 2.2 ' ָה ְֿל„ָ ן
ה
נוּ ְבעֹ ָב ָד%] ְו[ ִ 'א ְ'ת ֹ'בּ ְנ

“ וet” particule conjonction • E ወ
wa

1a2
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]א[ ' ַמ 'ר
ֲ ה]י ַו4ל
ִ  [מַ ְת...1.2...]
[...
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ישׁין כָּ לָּ ה
ִ ירי[ 'ן ְו ַק ִדּ
ִ  ִע...]
[... ִ'שׁ] ְמעֵ ת
[... ]לּ 'י
ֵ ' מ$ִ וּמן
ֿ ִ [... ]

“ וet” particule conjonction

1a3

“ וet” particule conjonction • E ወ
wa • GA καί

1b1

“ וet” particule conjonction • E ወ
wa • GA καί

1b4

ֶבּ]חֱסֵ ן$ ע% פ4י
ַ %  ֵתהּ ְו% [ ִמ ַמּ ְשׁ ִרי...]
[...1.5...

“ וet” particule conjonction • GA
καί

1b5

וּ]עָ ן$ ז$ י$  ִו$ ְקצָ ֵו[ 'י אַ ְרעָ א...]
[...1.6...

“ וet” particule conjonction • ET9 ወ
wa • GA καί

1b6

י] ְתפָּ ְרקוּן%ִ ן ְו%תּ]ר[וּ$ְ [ ְ וְ יִ נ... ]
[...

“ וet” particule conjonction • GA
καί

1b6

י] ְתפָּ ְרקוּן%ִ וּן ְו% [תּ]ר$ְ [ ְ וְ יִ נ... ]
[...

“ וet” particule conjonction • E ወ
wa • GA καί

1ci
1

ל 'א
ָ ' שׁ ִ 'ר] ְתהֵ [ 'ן%ְ ַממּ$ִ וּל
ְ ן% &[... ]
'ר ' ָעא% ְ ל 'ַא%ְ  ' 'ן4ח 'ז%ֲ 2.2 ' ָה ְֿל„ָ ן
ה
נוּ ְבעֹ ָב ָד%] ְו[ ִ 'א ְ'ת ֹ'בּ ְנ

“ וet” particule conjonction • E ወ
wa • GA καί

1ci
1

ל 'א
ָ ' שׁ ִ 'ר] ְתהֵ [ 'ן%ְ ַממּ$ִ וּל
ְ ן% &[... ]
'ר ' ָעא% ְ ל 'ַא%ְ  ' 'ן4ח 'ז%ֲ 2.2 ' ָה ְֿל„ָ ן
ה
נוּ ְבעֹ ָב ָד%] ְו[ ִ 'א ְ'ת ֹ'בּ ְנ

“ וmais” particule conjonction • GA
ἀλλά

1ci
2

[ ' ָפ]ה4]ל 'ס$ְ שׁנָה
ָ $ [( ֵמ ִר)א...]
[לּ]הּ
ַ '  ַתּ] ֵנּ[א' ' ָכ% שׁ$ְ מ%ִ 'לא
ָ ' [ְד
 ְל ִדגְ לֵ י4חֲז2.3 'מ ְ'ת ֲ'ח]זֵא ְל[ ֹ'כ 'ן
'ִ וּ

“ וet” particule conjonction • E ከመ
kama

1ci
3

הּ$
$ ל ַי
ַ i ע$ֲ [ ]&&ת
+ $ /כ
$ ( [ ]כ ע% ל% [...]
'ה
' ל ָי%ְ [וּ] ָמ% שׂ ְתוָא$ִ ן$ י% ל%
ִ ד ְג% ִ ְ ֿבּ
רעָ א$ ְ ַא

“ וou” particule conjonction • E ወ
wa

1ci
6

וּתלָ ת ְ'שׁ ִ 'נ 'י]ן
ְ דּתַ ְרתֵּ ין% ְ [ ... ]
 ְלכֹן ְל ִדגְ לֵ י$ 4ז$ ח$ֲ [ ...4...

“ וet” particule conjonction • Em ወ
wa

1ci
7

“ וmais” particule conjonction • E
ወ wa • Emss ሰ -ssa • E* ኒ -ni

1ci
7

וּשׁלָ קָ ה ְואַ נְ ֻתּן
$ְ ה% [ ְכּ ָו ָי... ]
 ַעיִ ן ִמןi ריֿן ָבּ$ ִ תּ$ֹ ס%ְ 'מ
ַ ' לּ]ן[ וּ
ָ % [ ְַ'מ]ט
ֿ ַֿמיַהּi קֳ ָד
וּשׁלָ קָ ה ְואַ נְ ֻתּן
$ְ ה% [ ְכּ ָו ָי... ]
 ַעיִ ן ִמןi ריֿן ָבּ$ ִ תּ$ֹ ס%ְ 'מ
ַ ' לּ]ן[ וּ
ָ % [ ְַ'מ]ט
ֿ ַֿמיַהּi קֳ ָד

“ וet” particule conjonction • E ወ
wa

1ci
7
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וּשׁלָ קָ ה וְ אַ נְ תֻּ ן
$ְ ה% [ ְכּ ָו ָי... ]
 ַעיִ ן ִמןi ריֿן ָבּ$ ִ תּ$ֹ ס%ְ 'מ
ַ ' לּ]ן[ וּ
ָ % [ ְַ'מ]ט
ֿ ַֿמיַהּi קֳ ָד
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“ וet” particule conjonction • E ወ
wa

1ci
8

פ ָ 'רה$ְ ַ עַ ל ע3ד ַר$ ְ [וּל ִמ
ְ ... ]
חוּן$ א ַת ְשׁ ְכּ$ ל
ָ $ ה% ל ]אַ [ ְ'ב ' ַנ ' ָיּ% [ ַו]ע% ְ
ִמן

“ וet” particule conjonction • E ወ
wa

1ci
8

פ ָ 'רה$ְ ַ עַ ל ע3ד ַר$ ְ [וּל ִמ
ְ ... ]
חוּן$ א ַת ְשׁ ְכּ$ ל
ָ $ ה% ל ]אַ [ ְ'ב ' ַנ ' ָיּ% [ ַו]ע% ְ
ִמן

“ וet” particule conjonction • GA
καί

1ci
9

“ וet” particule conjonction

1ci
9

% 4ז% ח%ֲ ן ַו% ה%ֹ  ָכ ְלּ$ לָ ַניָּה% ִא[י...5.1... ]
קין4ר
ִ
ְן ְבּהֹן י% ה%ֹ י% ל
ֵ % ] ְדכֹל[ ֲ'ע
 ַפיִ ןi  ָח$ ְו

“ וmais” particule conjonction • E
ሰ -ssa • E ወ wa • GA δέ

1ci
12

ן לָ ֵ† ֿן עָ ְב ִדיֿן% [ ִיi ִמ ְשׁתַּ ַנּ... ]
יתן
ֻ ִוְ אַ נְ ֻֿתּ ֿן שַׁ נּ5.4 ֵֿמ ְמ ֵרהּ
ן$ כ
ֹ עֹ ָב ְד

“ וet” particule conjonction • E ወ
wa • GA καί

1ci
13

הי ַר ְב ְר ָבן4ֲל
ִ מרוּן ע%ְ [ ֵ תּ... ]
ם טֻ ַמ ְתכֹן4ְו ַק ְשׁיָן ְ ֿבּי

“ וet” particule conjonction • E ወ
wa • GA καί

1ci
14

 אַ נְ תֻּ [ ֿן לֵ ת ְשׁלָ ם ְלכֹן... ]
מֵ י„ֹן ְתּלוּט]וּן4ֱדיִ ן י
i ַ א5.5
וּ[ ְשׁנֵי

“ וet” particule conjonction • E ወ
wa • GA καί

1ci
15

ן$ סגְּ ָי%ְ כן ִי$ֹ נ$ ְ דּ$ ָ ב$ְ ַי א% [ ְשׁ ֵנ... ]
מין%ִ [ח
ֲ ל 'ם ְ 'ו]לֵ ת ַר
ַ $ [ ָל]וָט ע$ְ בּ$ִ

“ וet” particule conjonction • GA
καί

1ci
17

[... כן
ֹ ]לכָ ְלּ$
ְ  [וּ... ]

“ וet” particule conjonction • E* ወ
wa • GS καί

1 c ii
1

[... ֵמ]א
ֵֿ להּ כָּ ְלּ†ֹן נ
ֵ ֿ ֲמרוּ
ַ i ַוא

“ וet” particule conjonction • E ወ
wa • GA,S καί

1 c ii
3

מ]וּ$ ר
i $ ִ ח$ְ ַהן כַּ ח ֲָדה וְ א
ֹ כָּ ְלּ
[...6.6...

“ וet” particule conjonction • E ወ
wa • GS καί

1 c ii
5

[...6.7... מ]וּ% ר
i $ ִ  וְ אַ ְ ֿח4מ$ ְִדּי י

“ וet” particule conjonction • Ou
signe d’insertion ?

1 c ii
13a

[ ַרבָּ ]נֵי$ ְו

“ וet” particule conjonction • E ወ
wa • GA,S καί

1 c ii
14

[...] ְחרוּ ו
P $ ַ נְ ִשׁין ִמן כֹּל ִדּי ְב

“ וet” particule conjonction • E ወ
wa • GA,S καί

1 c ii
15

[...]& ְ ַח ְרשָׁ ה ו$ וּלאַ לָּ פָ ה ִאנִּ יֿן
ְ
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% 4ז% ח%ֲ ן ַו% ה%ֹ  ָכ ְלּ$ לָ ַניָּה% ִא[י...5.1... ]
קין4ר
ִ
ְן ְבּהֹן י% ה%ֹ י% ל
ֵ % ] ְדכֹל[ ֲ'ע
 ַפיִ ןi  ָח$ ְו
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“ וet” particule conjonction • E ወ
wa • GA,S καί

1 c ii
15

[...]& ְ ַח ְרשָׁ ה ו$ וּלאַ לָּ פָ ה ִאנִּ יֿן
ְ

“ וet” particule conjonction • E ሰ ssa • E ወ wa • GA δέ

1 c ii
16

] ָדהPהן ִֿוי ַֿֿל$ֹ ְַויָה בָ ְט ָֿנ ֿן ִמנּi ה
ֲ  ַו7.2
[...

“ וet” particule conjonction • E ወ
wa • GS καί

1 c ii
16

] ָדהPהן ִֿוי ַֿֿל$ֹ ְַויָה בָ ְט ָֿנ ֿן ִמנּi ה
ֲ  ַו7.2
[...

“ וet” particule conjonction • E ≠
እስከ ʾəska • GA δέ • GA ≠ ὡς

1 c ii
18

$אנָשָׁ ה וְ לָ א
ֲ עֿ ֲמַ ל כָּ ל ְבּנֵי
[...7.4... כלוּiִ ]ְ ֿי

“ וet” particule conjonction

1 c ii
19
1 c ii
19

[...]אנָשָׁ א ְֿו
ֲ ֿ ַריו ְל ַֿקטָּ לָ ה ל$ ִ ָשׁ$ְו

“ וet” particule conjonction

1 c ii
20

]& ד% ָה$ ֵאבֵ ל כָּ ל ִבּ ֿזּ$ [ ְ]ו
[...]ע$ ת
+ $ /ר% /ק
$([

“ וet” particule conjonction • E ወ
wa • GA,S καί • SMS 7

1e2

[...] אלֵּ ין$ ִ  ְו6.7 הּ% [ ֵ בּ... ]

“ וet” particule conjonction

1f2

ֿשׁ]יָּה
ִ תוּ$ ְ ַח ְרטֻ מּוּ ו$  אַ [ ְשׁפוּ ְו... ]
[...

“ וet” particule conjonction

1f2

ֿשׁ]יָּה
ִ תוּ$ ְ ַח ְרטֻ מּוּ ו$ ְ אַ [ ְשׁפוּ ו... ]
[...

“ וet” particule conjonction • GS
καί

1f5

† ֿן
ֹ  ְלגַלָּ ָי[ה ָרזִ ין ִלנְ שֵׁ י... ]
[... ימיהֹן
ֵ ]לּ
ֵ $ [ ֻוּל]ע
ְֿ

“ וet” particule conjonction • E* ወ
wa • GA καί

1t4

[... ]ם$ ֲמרוּ קֳ ָד
ַ i  ַוא9.2

“ וet” particule conjonction • E* ወ
wa • GA,S1,2 καί

1j3

א]ל%
ֵ' רי% ִ ב%
%ְ 'רפָ אֵ ל וְ ַג
ֲ  [ ַו...9.1...]
[...

“ וet” particule conjonction • E ወ
wa • GA,S1,2 καί

1j3

א]ל%
ֵ' רי% ִ ב%
%ְ  [ ַו'רֲ פָ אֵ ל וְ ַג...9.1...]
[...

“ וet” particule conjonction • E ወ
wa • GS1,2 καί

1j4

[...] ְֿו ֹ'כ ֿל$ אַ ְרעָ [א... ]

“ וet” particule conjonction • E ወ
wa • GA καί

1k1

[...]ו% ְ 1.7 א$ [נוּר
ָ ... ]

“ וet” particule conjonction • E ወ
wa • GCB καί

1o3

[...]ו$ ְ לטוּן$ְ פ%%ְ  [ ִי...102.8... ]

“ וet” particule conjonction

1o4

[... מי]תוּiִ א]ר[ 'וּ%ֲ ן ַו% [ עָ ְל ִמי...]

“ וet” particule conjonction • Eq ወ
wa • GA καί
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[...]אנָשָׁ א ְֿו
ֲ ֿ ַריו ְל ַֿקטָּ לָ ה ל$ ִ ָשׁ$ ְו
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“ וet” particule conjonction • E* ወ
wa • GA καί

1q2

“ וet” particule conjonction

1r
4a
21

“ וet” particule conjonction

523

[...] ֿל ְ ֿבּשַׂ ר$ ַוּלמֵ [א' כ
ְ ...]
י$ [וְ ַרבָּ ֵנ

... ]

 ֵכ ֿן$ ו% ְ &[... ]

“ זועtrembler” verbe peal inaccompli 3e personne féminin pluriel • peut-être mp ויזוּעוּן.ִ • E
ደለቅለቀ፥አድለቅለቀ
dalaqlaqa:ʾadlaqlaqa • GA σείω

1b5

וּ]עָ ן$ ז$ י$  ִו$ ְקצָ ֵו[ 'י אַ ְרעָ א...]
[...1.6...

“ זיקאלZiqiel” nom propre • Graph
כ>ק

1f3

קאֵ ]ל$ִ כ ִבין זִ יכ4כ
ְ
חשֵׁ י$ֲ [ ַנ... ]
[...

“ זעקcrier” verbe peal accompli 3e
personne masculin pluriel • E ጸርኀ
ṣarḫa • GA ≠ βοή • GS1,2 βοάω

1j2

ק]וּ% [ז] ִע%ְ  [ ִמן אַ ְרעָ א...8.4...]
[...

“ חברcharme” nom commun
masculin pluriel absolu • E መሳብዒ
masābəʿi • GA ἐπαοιδή • GS ≠ εἰμί •
GS ≠ ὀργή

1f1

ף$ ֵחזָה ַֿאלּ
ֲ [ ְשׁ ִמי...8.3...]
[... ר]ין% ִ ב$ְ ַח

“ חברcompagnon” nom commun
masculin pluriel construit + suffixe
3e personne masculin pluriel • E ?
ባዕድ bāʿd • E* ? ምስለ məsla • GS ?
λοιπός

1s3

[... †]ן
ֹ רי$ ֵ ב$ְ [ ַ ח...7.1...]

“ חדun” adjectif féminin singulier
absolu • E ኅቡር ḫəbur • GA,S ὁμοῦ

1 c ii
3

מ]וּ$ ר
i $ ִ ח$ְ ַהן כַּ ח ֲָדה וְ א
ֹ כָּ ְלּ
[...6.6...

“ חדעשׂריonzième” adjectif masculin singulier emphatique • Restitution incertaine. • GS ιαʹ

1e6

 לֵ הּ מַ ְט ִר אֵ ל% ַח ְדעַ ְס ָר ָי[א...]
[... ס] ָריָא$ְ יע
ַ ֿ ְתּ ֵר

“ חזיregarder” verbe peal impératif masculin pluriel + nun paragogique •  ןfinal incertain. • E ርእየ
rəʾya • GA ὁράω

1ci
1

ל 'א
ָ ' שׁ ִ 'ר] ְתהֵ [ 'ן%ְ ַממּ$ִ וּל
ְ ן% &[... ]
'ר ' ָעא% ְ ל 'ַא%ְ  ' 'ן4ח 'ז%ֲ 2.2 ' ָה ְֿל„ָ ן
ה
נוּ ְבעֹ ָב ָד%] ְו[ ִ 'א ְ'ת ֹ'בּ ְנ

“ חזיêtre visible” verbe ithpeel
participe masculin singulier absolu
• E ርእየ rəʾya • GA φαίνω

1ci
2

[ ' ָפ]ה4]ל 'ס$ְ שׁנָה
ָ $ [( ֵמ ִר)א...]
[לּ]הּ
ַ '  ַתּ] ֵנּ[א' ' ָכ% שׁ$ְ מ%ִ 'לא
ָ ' [ְד
2.3
 ְל ִדגְ לֵ י4'מ ְ'ת ֲ'ח]זֵא ְל[ ֹ'כ 'ן חֲז
'ִ וּ
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[ ' ָפ]ה4]ל 'ס$ְ שׁנָה
ָ $ [( ֵמ ִר)א...]
[לּ]הּ
ַ '  ַתּ] ֵנּ[א' ' ָכ% שׁ$ְ מ%ִ 'לא
ָ ' [ְד
2.3
 ְל ִדגְ לֵ י4'מ ְ'ת ֲ'ח]זֵא ְל[ ֹ'כ 'ן חֲז
'ִ וּ

“ חזיregarder” verbe peal impératif masculin pluriel • E ርእየ rəʾya •
GA ὁράω

1ci
2

“ חזיregarder” verbe peal impératif masculin pluriel • E ርእየ rəʾya •
GA ὁράω

1ci
4

% 4ז% ח%ֲ 3 פ ִכין$ְ שׁ
ָ $ להּ
ַ $ %מ] ְט ָר[א%ִ [ ...]
ישׁין
ִ יב
ִ כּ$ִ ן$  ִ'יP'ל
ַ$ ל] ַניָּה[ ַגּ%
ָ % אי% ִ ל$ כ$ֹ ד$ ְ

“ חזיregarder” verbe peal impératif masculin pluriel • E ጠየቀ
ṭayyaqa

1ci
6

וּתלָ ת ְ'שׁ ִ 'נ 'י]ן
ְ דּתַ ְרתֵּ ין% ְ [ ... ]
 ְלכֹן ְל ִדגְ לֵ י$ 4ז$ ח$ֲ [ ...4...

“ חזיregarder” verbe peal impératif masculin pluriel • GA ὁράω

1ci
9

% 4ז% ח%ֲ ן ַו% ה%ֹ  ָכ ְלּ$ לָ ַניָּה% ִא[י...5.1... ]
קין4ר
ִ
ְן ְבּהֹן י% ה%ֹ י% ל
ֵ % ] ְדכֹל[ ֲ'ע
 ַפיִ ןi  ָח$ ְו

“ חזיvoir” verbe peal accompli 3e
personne masculin pluriel • Ou:
ן$ [ ~ חזיGS1,2 θεασάμενοι • E ርእየ
rəʾya • GA,S1,2 θεάομαι

1g3

[... 3 ַדמ ַֿסגִּ י ְ ֿשׁ] ִפי$ 4[ חֲז... ]

“ חיבimpie” adjectif masculin
pluriel absolu • ou  •חַ טָּ אE ረሲዕ
rasiʿ • GA ἀσεβής

1k3

ד ְלכֹל חַ ]יּ ִָבין$ [ ַב4 י...1.9...]
[...

“ חייvivre” verbe peal participe
masculin singulier absolu • E ሕያው
ḥəyāw • GA ζάω

1ci
11

מין$ִ ל%ְ  ָע% דּ% ְ ֿלם
ַ $  ָע$  ְל$א$ ָח ֵי% [ ... ]
דיָּה ִאלֵּ ין$ ַ ל עֹ ָב% כּ
ָ $ ד$ ַב$ ע%ֲ
&&&  ְשׁנָה5.2

“ חמישׁיcinquième” adjectif masculin singulier absolu • GS εʹ

1e4

 ח ֲִמ[ישָׁ י לֵ הּ ַר ְע ִם אֵ ]ל... ]
[...

“ חמסviolence” nom commun
masculin singulier emphatique • E
ዐመፃ ʿamaḍā • GS1 ἀσέβεια • GS2
ἀνομία

1h1

[... ][ חַ ְ ֿמ ָֿסה ִד ֿי... ]

“ חנוךHénoch” nom propre • E
ሄኖክ henok • GA Ἑνώχ

1a1

3(ח ֹנ)ו
ֲ 3' [ בָּ ֵר...1.1]
[... ירין
ִ ]ח$ִ ִֿל ְב

“ חסןforce” nom commun masculin singulier construit • E* ጽንዕ
ṣənʿ • E* ኀይል ḫayl • GA δύναμις

1b4

ֱסן
ֵ ֶבּ]ח$ ע% פ4י
ַ %  ֵתהּ ְו% [ ִמ ַמּ ְשׁ ִרי...]
[...1.5...

“ חפיcouvrir” verbe peal participe
masculin pluriel absolu • E ከደነ
kadana • GA σκέπω

1ci
9

% 4ז% ח%ֲ ן ַו% ה%ֹ  ָכ ְלּ$ לָ ַניָּה% ִא[י...5.1... ]
קין4ר
ִ
ְן ְבּהֹן י% ה%ֹ י% ל
ֵ % ] ְדכֹל[ ֲ'ע
 ַפיִ ןi  ָח$ ְו
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“ חרטמוmagie” nom commun
féminin singulier absolu • cf. Gn
41 ; Ex 7–9 ; Dn 1–5. • GS ἐπαοιδία

1f2

ֿשׁ]יָּה
ִ תוּ$ ְ ַח ְרטֻ מּוּ ו$  אַ [ ְשׁפוּ ְו... ]
[...

“ חרםengager sous peine d'anathème” verbe aphel accompli 3e
personne masculin pluriel • Verbes
inversés en S. • E ወገዘ፥አውገዘ
wgz:ʾawgaza • GA,S ἀναθεματίζω •
SMS >.A

1 c ii
3

מ]וּ$ ר
i $ ִ ח$ְ ַהן כַּ ח ֲָדה וְ א
ֹ כָּ ְלּ
[...6.6...

“ חרםengager sous peine d'anathème” verbe aphel accompli 3e
personne masculin pluriel • E
ወገዘ፥አውገዘ wgz:ʾawgaza • GS
ἀναθεματίζω

1 c ii
5

[...6.7... מ]וּ% ר
i $ ִ  וְ אַ ְ ֿח4מ$ ְִדּי י

“ חרשׁmagie” nom commun masculin singulier emphatique • ou
féminin absolu ou infinitif pael.
Les versions supposent un pluriel.
• E ሥራይ śərāy • GA,S φαρμακεία

1 c ii
15

[...]& ְ ַח ְרשָׁ ה ו$ וּלאַ לָּ פָ ה ִאנִּ יֿן
ְ

“ טבheureux” adjectif masculin
pluriel absolu • E* ሠናይ śannāy •
GCB ἀγαθός

1o6

[... א]רוּ
ֲ ֿ 102.10  טָ ִבי[ן... ]

“ טוריאלTouriel” nom propre • cf.
( צוּרNb 25.15…), צוּרישַׁ ַדּי
ִ (Nb
1.6…), ( א ֱִליצוּרNb 1.5…), et surtout צוּריאֵ ל
ִ (Nb 3.35). • Eg,t,u,y
ውርኤል wərʾel • E* ጡርኤል ṭurʾel •
GA Τουριήλ • GS Τυριήλ

1 c ii
12

[... ֲס]ר
ַֿ ֿת ע%
% נ ַי% ְ  ָמ% תּ%ְ טוּריאֵ ֿל
ִ

“ טמאהimpureté” nom commun
féminin singulier construit + suffixe 2e personne masculin pluriel •
E ርኩስ rəkus • Graph  • ∅ > אGA
ἀκαθαρσία

1ci
13

הי ַר ְב ְר ָבן4ֲל
ִ מרוּן ע%ְ [ ֵ תּ... ]
ם טֻ ַמ ְתכֹן4וְ קַ ְשׁיָן ְ ֿבּי

“ יבלamener” verbe aphel accompli 3e personne masculin singulier
• lecture incertaine.

1 c ii
20

]& ד% ָה$ ֵאבֵ ל כָּ ל ִבּ ֿזּ$ [ ְ]ו
[...]ע$ ת
+ $ /ר% /ק
$([

“ יבשׁse dessécher” verbe peil
participe masculin pluriel absolu •
E ይቡስ yəbus

1ci
4

% 4ז% ח%ֲ 3 פ ִכין$ְ שׁ
ָ $ להּ
ַ $ %מ] ְט ָר[א%ִ [ ...]
ישׁין
ִ יב
ִ כּ$ִ ן$  ִ'יP'ל
$ַ ל] ַניָּה[ ַגּ%
ָ % אי% ִ ל$ כ$ֹ ד$ ְ

Le premier manuscrit du Livre d’Hénoch

525

23/09/2008 20:49:57

526

LE PREMIER MANUSCRIT DU LIVRE D’HÉNOCH

“ יוםjour” nom commun masculin
singulier construit • les versions
lisent פּוּםbouche • E ≠ አፍ ʾaf • GA
≠ στόμα

1ci
13

הי ַר ְב ְר ָבן4ֲל
ִ מרוּן ע%ְ [ ֵ תּ... ]
ם טֻ ַמ ְתכֹן4וְ קַ ְשׁיָן ְ ֿבּי

“ יוםjour” nom commun masculin
pluriel construit + suffixe 2e personne masculin pluriel • E ሞዐልት
moʿalt • GA ἡμέρα

1ci
14

 אַ נְ תֻּ [ ֿן לֵ ת ְשׁלָ ם ְלכֹן... ]
מי„ֹן ְתּלוּט]וּן4י
ֵ ֱדיִ ן
i ַ א5.5
וּ[ ְשׁנֵי

“ יוםjour” nom commun masculin
pluriel construit • GS ἡμέρα • SMS

1 c ii
4

[...]  ַעל% רדiֶ מֵ י ֶי4ְבּי

“ יכלpouvoir” verbe peal accompli
3e personne masculin pluriel • E ≠
ስእነ səʾna • GA δύναμαι

1 c ii
18

$אנָשָׁ ה וְ לָ א
ֲ עֿ ֲמַ ל כָּ ל ְבּנֵי
[...7.4... כלוּiִ ]ְ ֿי

“ ילדenfanter” verbe peal accompli 3e personne féminin pluriel • E
ወለደ walada • GA,S τίκτω

1 c ii
16

] ָדהPהן ִֿוי ַֿֿל$ֹ ְַויָה בָ ְט ָֿנ ֿן ִמנּi ה
ֲ  ַו7.2
[...

“ ילדenfanter” verbe ithpeel
participe masculin singulier absolu
• GS ? γεννάω

1 c ii
17

 ִמ ְ‹י ְַל ִדין עַ ל אַ ְרעָ 'א4הֲו
[...7.3...]

“ יםmer” nom commun masculin
singulier emphatique

1q
2a

“ ימיprêter serment” verbe peal
inaccompli 1ère personne commun pluriel cohortatif dans le sens
seulement • S! !/01 au lieu de ./01 ?
• E መሐለ maḥala • Graph • ∅ > י
GA,S ὀμνύω • SMS! I@%

1 c ii
1

[... ֵמ]א
ֵֿ להּ כָּ ְלּ†ֹן נ
ֵ ֿ ֲמרוּ
ַ i ַוא

“ ימיprêter serment” verbe peal
accompli 3e personne masculin
pluriel • E መሐለ maḥala • GS
ὀμνύω

1 c ii
5

[...6.7... מ]וּ% ר
i $ ִ  וְ אַ ְ ֿח4מ$ ְִדּי י

“ ימיאלYomiel” nom propre • cf.
ougaritique 42-# • E* ዮምያኤል
yomyāʾel • Et ዮምየል yomyal • Graph
 • ∅ > וGA Ἰωμειήλ • GS Ἰουμιήλ

1r3

[... ֹמ 'ֵא]ל
$ִ  [לֵ הּ י... ]

!/4%
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“ יפעapparaître” verbe aphel
inaccompli 3e personne masculin
singulier • E ርእየ rəʾya • GA φαίνω

1b4

ֶבּ]חֱסֵ ן$ ע% פ4י
ַ %  ֵתהּ ְו% [ ִמ ַמּ ְשׁ ִרי...]
[...1.5...

“ ירדYèred” nom propre • E-T9 ≠
አርዲስ ʾardis • ET9 ≠ አርዶስ ʾardos •
GS Ἰάρεδ • SMS =.%

1 c ii
4

[...]  ַעל% רדiֶ מֵ י ֶי4ְבּי

“ ירוקvert” adjectif masculin
pluriel absolu • E ሐመልማል
ḥamalmāl • GA χλωρός

1ci
9

“ כlorsque” particule préposition •
E ከመ kama

1ci
4

% 4ז% ח%ֲ ן ַו% ה%ֹ  ָכ ְלּ$ לָ ַניָּה% ִא[י...5.1... ]
קין4ר
ִ
ְן ְבּהֹן י% ה%ֹ י% ל
ֵ % ] ְדכֹל[ ֲ'ע
 ַפיִ ןi  ָח$ ְו
3
% 4ז% ח%ֲ פ ִכין$ְ שׁ
ָ $ להּ
ַ $ %מ] ְט ָר[א%ִ [ ...]
ישׁין
ִ יב
ִ כּ$ִ ן$  ִ'יP'ל
$ַ ל] ַניָּה[ ַגּ%
ָ % אי% ִ ל$ כ$ֹ ד$ ְ

“ כcomme” particule préposition

1 c ii
3

“ כויהbrûlure” nom commun
féminin singulier absolu • ou ptc fs
• Eg,m ሞቅ moq • E* ሙቀት muqat

1ci
7

“ כוכבastre” nom commun masculin pluriel absolu • E* ኮከብ kokab

1f3

קאֵ ]ל$ִ כ ִבין זִ יכ4כ
ְ
חשֵׁ י$ֲ [ ַנ... ]
[...

“ כוכבאלKokabiel” nom propre •
Eg,m ኮከቢኤል kokabiʾel • Eq ኮከባኤል
kokabāʾel • E* አኪቤኤል akibeʾel • Et,u
ኮከብኤል kokabʾel • GA Χωχαριήλ •
GS Χωβαβιήλ • SMS Q%0R,41

1 c ii
7

[... כ ֲִבאֵ ]ל4 ֿלֵ הּ כּ

“ כלtout” nom commun masculin
singulier emphatique • E ኵል kʷəll

1a3

ישׁין כָּ לָּ ה
ִ ירי[ 'ן וְ קַ ִדּ
ִ  ִע...]
[... ִ'שׁ] ְמעֵ ת

“ כלtous” nom commun masculin
singulier construit • GA πᾶς

1a7

[...1.6...  כָּ [ל ְקצָ ֵו]י... ]

“ כלtotalité” nom commun masculin singulier construit + suffixe
3e personne féminin singulier • E
ኵል kʷəll • GA πᾶς

1ci
2

[ ' ָפ]ה4]ל 'ס$ְ שׁנָה
ָ $ [( ֵמ ִר)א...]
[לּ]הּ
ַ '  ַתּ] ֵנּ[א' ' ָכ% שׁ$ְ מ%ִ 'לא
ָ ' [ְד
'ִ וּ
 ְל ִדגְ לֵ י4חֲז2.3 'מ ְ'ת ֲ'ח]זֵא ְל[ ֹ'כ 'ן

“ כלtous” nom commun masculin
singulier construit • E ኵል kʷəll •
GA πᾶς

1ci
4

% 4ז% ח%ֲ 3 פ ִכין$ְ שׁ
ָ $ להּ
ַ $ %מ] ְט ָר[א%ִ [ ...]
ישׁין
ִ יב
ִ כּ$ִ ן$  ִ'יP'ל
ַ$ ל] ַניָּה[ ַגּ%
ָ % אי% ִ ל$ כ$ֹ ד$ ְ
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מ]וּ$ ר
i $ ִ ח$ְ ַהן כַּ ח ֲָדה וְ א
ֹ כָּ ְלּ
[...6.6...
וּשׁלָ קָ ה וְ אַ נְ תֻּ ן
$ְ ה% [ ְכּ ָו ָי... ]
 ַעיִ ן ִמןi ריֿן ָבּ$ ִ תּ$ֹ ס%ְ 'מ
ַ ' לּ]ן[ וּ
ָ % [ ְַ'מ]ט
ֿ ַֿמיַהּi קֳ ָד
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“ כלtous” nom commun masculin
singulier construit + suffixe 3e
personne masculin pluriel • E ኵል
kʷəll • GA πᾶς

1ci
9

% 4ז% ח%ֲ ן ַו% ה%ֹ  ָכ ְלּ$ לָ ַניָּה% ִא[י...5.1... ]
קין4ר
ִ
ְן ְבּהֹן י% ה%ֹ י% ל
ֵ % ] ְדכֹל[ ֲ'ע
 ַפיִ ןi  ָח$ ְו

“ כלtous” nom commun masculin
singulier construit • sans équivalent en G et E, mais  דne suffit pas
à combler la lacune

1ci
9

% 4ז% ח%ֲ ן ַו% ה%ֹ  ָכ ְלּ$ לָ ַניָּה% ִא[י...5.1... ]
קין4ר
ִ
ְן ְבּהֹן י% ה%ֹ י% ל
ֵ % ] ְדכֹל[ ֲ'ע
 ַפיִ ןi  ָח$ ְו

“ כלtous” nom commun masculin
singulier construit • E ኵል kʷəll •
GA πᾶς

1ci
10

... בּ ' ָח]ה$ְ ר תֻּ ְשׁ$ Šַ [ה
ֲ ַ ל... ]
ן% י% ֵאלּ% ִ ָה
$ בּכֹל עֹ בָ ַדיּ$ְ ן% וּ% נ% נ%% ְ 4[ִא ְתבּ

“ כלtous” nom commun masculin
singulier construit • E ኵል kʷəll •
GA πᾶς

1ci
11

מין$ִ ל%ְ  ָע% דּ% ְ ֿלם
ַ $  ָע$  ְל$א$ ָח ֵי% [ ... ]
דיָּה ִאלֵּ ין$ ַ ל עֹ ָב% כּ
ָ $ ד$ ַב$ ע%ֲ
&&&  ְשׁנָה5.2

“ כלtous” nom commun masculin
singulier construit • E ኵል kʷəll •
GA πᾶς

1ci
16

ָט% ן ִל ְלו% [כ
ֹ  ְשׁ ָמ ָה ְת...5.6... ]
[... ל]כֹל$ְ עָ לַ ם

“ כלtous” nom commun masculin
singulier construit + suffixe 2e
personne masculin pluriel • GA πᾶς

1ci
17

[... כן
ֹ ]לכָ ְלּ$
ְ  [וּ... ]

“ כלtous” nom commun masculin
singulier construit + suffixe 3e
personne masculin pluriel • E-u ኵል
kʷəll • GA,S πᾶς

1 c ii
1

[... ֵמ]א
ֵֿ להּ כָּ ְלּ†ֹן נ
ֵ ֿ ֲמרוּ
ַ i ַוא

“ כלtous” nom commun masculin
singulier construit + suffixe 1ère
personne commun pluriel

1 c ii
2

ד]ן% ֵ ה$ כּ
ָ $ נְ תוּב כָּ ְלּנָה ִמן ִמ ְל
[...6.5...

“ כלtous” nom commun masculin
singulier construit + suffixe 3e
personne masculin pluriel • E ኵል
kʷəll • GA,S πᾶς • SMS Q,

1 c ii
3

מ]וּ$ ר
i $ ִ ח$ְ ַכָּ ְלּהֹן כַּ ח ֲָדה וְ א
[...6.6...

“ כלtous” nom commun masculin
singulier construit

1 c ii
14

[...] ְחרוּ ו
P $ ַ נְ ִשׁין ִמן כֹּל ִדּי ְב

“ כלtous” nom commun masculin
singulier construit • E ኵል kʷəll

1 c ii
18

$אנָשָׁ ה וְ לָ א
ֲ עֿ ֲמַ ל כָּ ל ְבּנֵי
[...7.4... כלוּiִ ]ְ ֿי

“ כלtout” nom commun masculin
singulier construit

1 c ii
20

]& ד% ָה$ ֵאבֵ ל כָּ ל ִבּ ֿזּ$ [ ְ]ו
[...]ע$ ת
+ $ /ר% /ק
$([
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“ כלtout” nom commun masculin
singulier construit • cf. "toute la
terre" au v. 9 (cp. Gn 6.11), ou GS1,2
πᾶσαν ἀσέβειαν/ ἀνομίαν.

1t3

[... כּ]ל
ָ % אֶ ְת ְמ ִליַּת

“ כלtout” nom commun masculin
singulier construit • E ኵል kʷəll •
GS1,2 πᾶς

1j4

[...] ְֿו ֹ'כ ֿל$ אַ ְרעָ [א... ]

“ כלtous” nom commun masculin
singulier construit • GA πᾶς

1k3

ד ְלכֹל חַ ]יּ ִָבין$ [ ַב4 י...1.9...]
[...

“ כלtout” nom commun masculin
singulier construit

23

כּל ֿ ֹעבָ ֵדי
ָ % ם$ ִע% [ ...]

“ כןainsi” particule adverbe

21

כ ֿן%
ֵ $ ְ[& ו... ]

 לparticule préposition

1a1

3(ח ֹנ)ו
ֲ 3' [ בָּ ֵר...1.1]
[... ירין
ִ ]ח$ִ ִֿל ְב

“ לà” particule préposition • E ለ la
• GA ἐπί

1b2

ד]ר$ ָ  ֵדּ[ן ָדּ ָרה לָ הֵ ן ְל... ]
[...1.3...

 לparticule préposition

1ci
1

ל 'א
ָ ' שׁ ִ 'ר] ְתהֵ [ 'ן%ְ ַממּ$ִ וּל
ְ ן% &[... ]
'ר ' ָעא% ְ ל 'ַא%ְ  ' 'ן4ח 'ז%ֲ 2.2 ' ָה ְֿל„ָ ן
ה
נוּ ְבעֹ ָב ָד%] ְו[ ִ 'א ְ'ת ֹ'בּ ְנ

 לparticule préposition • E ለ la

1ci
1

ל 'א
ָ ' שׁ ִ 'ר] ְתהֵ [ 'ן%ְ ַממּ$ִ וּל
ְ ן% &[... ]
'ר ' ָעא% ְ ל 'ַא%ְ  ' 'ן4ח 'ז%ֲ 2.2 ' ָה ְֿל„ָ ן
ה
נוּ ְבעֹ ָב ָד%] ְו[ ִ 'א ְ'ת ֹ'בּ ְנ

“ לà” particule préposition • E እስከ
ʾəska • GA μέχρι

1ci
2

[ ' ָפ]ה4]ל 'ס$ְ שׁנָה
ָ $ [( ֵמ ִר)א...]
[לּ]הּ
ַ '  ַתּ] ֵנּ[א' ' ָכ% שׁ$ְ מ%ִ 'לא
ָ ' [ְד
2.3
 ְל ִדגְ לֵ י4'מ ְ'ת ֲ'ח]זֵא ְל[ ֹ'כ 'ן חֲז
'ִ וּ

“ לà” particule préposition + suffixe 2e personne masculin pluriel •
GA σύ

1ci
2

[ ' ָפ]ה4]ל 'ס$ְ שׁ ָנה
ָ $ [( ֵמ ִר)א...]
[לּ]הּ
ַ '  ַתּ] ֵנּ[א' ' ָכ% שׁ$ְ מ%ִ 'לא
ָ ' [ְד
 ְל ִדגְ לֵ י4חֲז2.3 'מ ְ'ת ֲ'ח]זֵא ְל[ ֹ'כ 'ן
'ִ וּ

 לparticule préposition • E ለ la

1ci
2

[ ' ָפ]ה4]ל 'ס$ְ שׁנָה
ָ $ [( ֵמ ִר)א...]
[לּ]הּ
ַ '  ַתּ] ֵנּ[א' ' ָכ% שׁ$ְ מ%ִ 'לא
ָ ' [ְד
 ְל ִדגְ לֵ י4חֲז2.3 'מ ְ'ת ֲ'ח]זֵא ְל[ ֹ'כ 'ן
'ִ וּ

“ לvers” particule préposition +
suffixe 3e personne féminin singulier • E ላዕለ lāʿla

1ci
4

% 4ז% ח%ֲ 3 פ ִכין$ְ שׁ
ָ $ להּ
ַ $ %מ] ְט ָר[א%ִ [ ...]
ישׁין
ִ יב
ִ כּ$ִ ן$  ִ'יP'ל
ַ$ ל] ַניָּה[ ַגּ%
ָ % אי% ִ ל$ כ$ֹ ד$ ְ

“ לpour” particule préposition +
suffixe 2e personne masculin
pluriel

1ci
6

וּתלָ ת ְ'שׁ ִ 'נ 'י]ן
ְ דּתַ ְרתֵּ ין% ְ [ ... ]
 ְלכֹן ְל ִדגְ לֵ י$ 4ז$ ח$ֲ [ ...4...
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 לparticule préposition

1ci
6

“ לà” particule préposition

1ci
8

וּתלָ ת ְ'שׁ ִ 'נ 'י]ן
ְ דּתַ ְרתֵּ ין% ְ [ ... ]
 ְלכֹן ְל ִדגְ לֵ י$ 4ז$ ח$ֲ [ ...4...
פ ָ 'רה$ְ ַ עַ ל ע3ד ַר$ ְ [וּל ִמ
ְ ... ]
חוּן$ א ַת ְשׁ ְכּ$ ל
ָ $ ה% ל ]אַ [ ְ'ב ' ַנ ' ָיּ% [ ַו]ע% ְ
ִמן

“ לpour” particule préposition • GA
εἰς

1ci
10

... בּ ' ָח]ה$ְ ר תֻּ ְשׁ$ Šַ [ה
ֲ ַ ל... ]
ן% י% ֵאלּ% ִ ָה
$ בּכֹל עֹ בָ ַדיּ$ְ ן% וּ% נ% נ%% ְ 4[ִא ְתבּ

“ לà” particule préposition • E ለ la
• GA εἰς

1ci
11

מין$ִ ל%ְ  ָע% דּ% ְ ֿלם
ַ $  ָע$  ְל$א$ ָח ֵי% [ ... ]
דיָּה ִאלֵּ ין$ ַ ל עֹ ָב% כּ
ָ $ ד$ ַב$ ע%ֲ
&&&  ְשׁנָה5.2

“ לpour” particule préposition +
suffixe 2e personne masculin
pluriel • GA σύ

1ci
14

 אַ נְ תֻּ [ ֿן לֵ ת ְשׁלָ ם ְלכֹן... ]
מֵ י„ֹן ְתּלוּט]וּן4ֱדיִ ן י
i ַ א5.5
וּ[ ְשׁנֵי

“ לpour” particule préposition • E
በ ba • GA εἰς

1ci
16

ָט% ן ִל ְלו% [כ
ֹ  ְשׁ ָמ ָה ְת...5.6... ]
[... ל]כֹל$ְ עָ לַ ם

“ לpour” particule préposition • E
ለ la

1ci
16

ָט% ן ִל ְלו% [כ
ֹ  ְשׁ ָמ ָה ְת...5.6... ]
[... ל]כֹל$ְ עָ לַ ם

“ לpour” particule préposition

1ci
17
1 c ii
1

[... כן
ֹ ]לכָ ְלּ$
ְ  [וּ... ]

“ לà” particule préposition + suffixe 3e personne masculin singulier • E ለ la • GA,S αὐτός • SMS `

[... ֵמ]א
ֵֿ להּ כָּ ְלּ†ֹן נ
ֵ ֿ ֲמרוּ
ַ i ַוא

“ לpour” particule préposition +
suffixe 3e personne masculin
singulier

1 c ii
7

[... כ ֲִבאֵ ]ל4 ֿלֵ הּ כּ

“ לpour” particule préposition +
suffixe 3e personne masculin
singulier

1 c ii
11

[...] ח ִריאֵ ֿל$ְ ַעֲסַ ר לֵ הּ שׁ

“ לà” particule préposition

1 c ii
15
1 c ii
19
1 c ii
19
1e3

[...]& ְ ַח ְרשָׁ ה ו$ וּלאַ לָּ פָ ה ִאנִּ יֿן
ְ

“ לà” particule préposition
 לparticule préposition
“ לpour” particule préposition +
suffixe 3e personne masculin
singulier
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“ לpour” particule préposition +
suffixe 3e personne masculin
singulier

1e4

 ח ֲִמ[ישָׁ י לֵ הּ ַר ְע ִם אֵ ]ל... ]
[...

“ לpour” particule préposition +
suffixe 3e personne masculin
singulier

1e5

להּ ַבּ ֲר ִקאֵ ל
ֵ % י% [ ְתּ ִמי ָנ... ]
[... יע]י
ָ $ ְתּ ִשׁ

“ לpour” particule préposition +
suffixe 3e personne masculin
singulier

1e6

 לֵ הּ מַ ְט ִר אֵ ל% ַח ְדעַ ְס ָר ָי[א...]
[... ס] ָריָא$ְ יע
ַ ֿ ְתּ ֵר

“ לpour” particule préposition +
suffixe 3e personne masculin
singulier

1e7

בּעַ ‹ א ֲעסַ ר לֵ הּ$ְ [ אַ ְר... ]
[... יא]ל
ֵ' שַׁ ְמ ִשׁ

“ לpour” particule préposition +
suffixe 3e personne masculin
singulier

1e8

ל$ [ ֵלהּֿ & ] ֻתּ ִמּיא
ֵ $ [ ... ]
[... ]ת$ שׁ ְ… ֿ ַע$ִ

“ לà” particule préposition

1f5

† ֿן
ֹ  ְלגַלָּ ָי[ה ָרזִ ין ִלנְ שֵׁ י... ]
[... הן
ֹ לּ]ימֵ י
ֵ $ [ ֻוּ ְֿל]ע

“ לà” particule préposition

1f5

† ֿן
ֹ  ְלגַלָּ ָי[ה ָרזִ ין ִלנְ שֵׁ י... ]
[... הן
ֹ לּ]ימֵ י
ֵ $ [ ֻוּל]ע
ְֿ

“ לà” particule préposition

1f5

† ֿן
ֹ  ְלגַלָּ ָי[ה ָרזִ ין ִלנְ שֵׁ י... ]
[... ימיהֹן
ֵ ]לּ
ֵ $ [ ֻוּל]ע
ְֿ

“ לpour” particule préposition +
suffixe 3e personne masculin
pluriel • ou  ~ עֲלֵ יהֹןGA ἐπ’ αὐτοὺς
~ E* ላዕሌሆሙ lāʿlehomu • E* ለ la •
GA αὐτός

1k2

[... ֻב]ד% ע$ֲ  ְל[†ֹן ַי...1.8... ]

 לparticule préposition

1k3

ד ְלכֹל חַ ]יּ ִָבין$ [ ַב4 י...1.9...]
[...

“ לpour” particule préposition • E
ለ la

1l3

[...  [ ְלנִ ְצ] ַבּת...93.5...]

“ לà” particule préposition

1q2

[...] ֿל ְ ֿבּשַׂ ר$ ַוּלמֵ [א' כ
ְ ...]

“ לpour” particule préposition +
suffixe 3e personne masculin
singulier

1r2

[... ל]הּ
ֵ ֿ  ַתּת עֲסַ ר$ [ ִשׁ... ]

“ לpour” particule préposition +
suffixe 3e personne masculin
singulier

1r3

[... ֹמ 'ֵא]ל
$ִ  [לֵ הּ י... ]
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“ לpour” particule préposition +
suffixe 3e personne masculin
singulier

1s2

[...]  [ ִ ֿתּ ְשׁעַ ת לֵ הּ... ]

“ לאne pas” particule négative • E
ኢ ʾi • GA οὐ

1ci
1

'לא
ָ ' שׁ ִ 'ר] ְתהֵ [ 'ן%ְ ַממּ$ִ וּל
ְ ן% &[... ]
'ר ' ָעא% ְ ל 'ַא%ְ  ' 'ן4ח 'ז%ֲ 2.2 ' ָה ְֿל„ָ ן
ה
נוּ ְבעֹ ָב ָד%] ְו[ ִ 'א ְ'ת ֹ'בּ ְנ

“ לאne pas” particule négative • E
ኢ ʾi • GA οὐ

1ci
2

[ ' ָפ]ה4]ל 'ס$ְ שׁנָה
ָ $ [( ֵמ ִר)א...]
[לּ]הּ
ַ '  ַתּ] ֵנּ[א' ' ָכ% שׁ$ְ מ%ִ 'לא
ָ ' [ְד
 ְל ִדגְ לֵ י4חֲז2.3 'מ ְ'ת ֲ'ח]זֵא ְל[ ֹ'כ 'ן
'ִ וּ

“ לאne pas” particule négative • E
ኢ ʾi

1ci
8

“ לאne pas” particule négative • E
ኢ ʾi • GA οὐ

1ci
14

פ ָ 'רה$ְ ַ עַ ל ע3ד ַר$ ְ [וּל ִמ
ְ ... ]
חוּן$  ַת ְשׁ ְכּ$לא
ָ $ ה% ל ]אַ [ ְ'ב ' ַנ ' ָיּ% [ ַו]ע% ְ
ִמן
 אַ נְ תֻּ [ ֿן לֵ ת ְשׁלָ ם ְלכֹן... ]
מֵ י„ֹן ְתּלוּט]וּן4ֱדיִ ן י
i ַ א5.5
וּ[ ְשׁנֵי

“ לאne pas” particule négative • E
ኢ ʾi • GA οὐ

1ci
15

ן$ סגְּ ָי%ְ כן ִי$ֹ נ$ ְ דּ$ ָ ב$ְ ַי א% [ ְשׁ ֵנ... ]
מין%ִ [ח
ֲ ל 'ם ְ 'ו]לֵ ת ַר
ַ $ [ ָל]וָט ע$ְ בּ$ִ

“ לאne pas” particule négative •
GA οὐ

1 c ii
18

$אנָשָׁ ה וְ לָ א
ֲ עֿ ֲמַ ל כָּ ל ְבּנֵי
[...7.4... כלוּiִ ]ְ ֿי

“ להןmais” particule conjonction •
E አላ ʾallā • GA ἀλλά

1b2

ד]ר$ ָ  ֵדּ[ן ָדּ ָרה לָ הֵ ן ְל... ]
[...1.3...

“ להןmais” particule conjonction •
E አላ ʾallā • GA ἀλλά

1ci
12

ן לָ †ֵ ֿן עָ ְב ִדיֿן% [ ִיi ִמ ְשׁתַּ ַנּ... ]
יתן
ֻ ִוְ אַ נְ ֻֿתּ ֿן שַׁ נּ5.4 ֵֿמ ְמ ֵרהּ
ן$ כ
ֹ עֹ ָב ְד

“ לוטmaudire” verbe peal inaccompli 2e personne masculin
pluriel • E ረገመ ragama • GA
καταράομαι

1ci
14

 אַ נְ תֻּ [ ֿן לֵ ת ְשׁלָ ם ְלכֹן... ]
מֵ י„ֹן ְתּלוּט]וּן4ֱדיִ ן י
i ַ א5.5
וּ[ ְשׁנֵי

“ לוטmalédiction” nom commun
masculin singulier construit • Emss
ርግመት rəgmat • E* መርገም margam
• GA κατάρα

1ci
15

ן$ סגְּ ָי%ְ כן ִי$ֹ נ$ ְ דּ$ ָ ב$ְ ַי א% [ ְשׁ ֵנ... ]
מין%ִ [ח
ֲ ל 'ם ְ 'ו]לֵ ת ַר
ַ $ [ ָל]וָט ע$ְ בּ$ִ

“ לוטmalédiction” nom commun
masculin singulier construit • E
ርግመት rəgmat • GA κατάρα

1ci
16

ָט% ן ִל ְלו% [כ
ֹ  ְשׁ ָמ ָה ְת...5.6... ]
[... ל]כֹל$ְ עָ לַ ם
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“ מאמרparole” nom commun
masculin singulier construit +
suffixe 3e personne masculin
singulier • E ሠርዐ śarʿa • Graph > א
∅ • GA ἐπιταγή

1ci
12

ן לָ ֵ† ֿן עָ ְב ִדיֿן% [ ִיi ִמ ְשׁתַּ ַנּ... ]
וְ אַ נְ ֻֿתּ ֿן שַׁ נִּ יתֻ ן5.4 ֵֿמ ְמ ֵרהּ
ן$ כ
ֹ עֹ ָב ְד

“ מותmourir” verbe peal accompli
3e personne masculin pluriel • E
መወተ፥ሞተ mwt:mota

1o4

[... מי]תוּiִ א]ר[ 'וּ%ֲ ן ַו% [ עָ ְל ִמי...]

“ מותבdemeure” nom commun
masculin singulier construit +
suffixe 3e personne masculin
singulier • ou ר4 • ְמדE ማኅደር
māḫdar • GA κατοίκησις

1a5

[...1.4 תבֵ הּ4
ְ ]מ$ ָבּה ִמן$ [ ַר... ]

“ מטלהombrage” nom commun
féminin pluriel absolu • E ምጽላል
məṣlāl

1ci
7

וּשׁלָ קָ ה וְ אַ נְ תֻּ ן
$ְ ה% [ ְכּ ָו ָי... ]
 ַעיִ ן ִמןi ריֿן ָבּ$ ִ תּ$ֹ ס%ְ 'מ
ַ ' לּ]ן[ וּ
ָ % [ ְַ'מ]ט
ֿ ַֿמיַהּi קֳ ָד

“ מטרpluie” nom commun masculin singulier emphatique • E ዝናም
zənām

1ci
4

% 4ז% ח%ֲ 3 פ ִכין$ְ שׁ
ָ $ להּ
ַ $ %מ] ְט ָר[א%ִ [ ...]
ישׁין
ִ יב
ִ כּ$ִ ן$  ִ'יP'ל
ַ$ ל] ַניָּה[ ַגּ%
ָ % אי% ִ ל$ כ$ֹ ד$ ְ

“ מטראלMatriel” nom propre •
« Pluie de El » • Eb,x በጥራአል
baṭrāʾal • El በጠረአል baṭaraʾal • Eq
በጥርኤል baṭrʾel • E* በጣርኤል
baṭārʾel • E* በጥረዓል baṭraʿāl • E*
በጥረአል baṭraʾal • EUll በጥኤል baṭʾel
• GA Βατριήλ • GS Ἀμαριήλ

1e6

 לֵ הּ מַ ְט ִר אֵ ל% ַח ְדעַ ְס ָר ָי[א...]
[... ס] ָריָא$ְ יע
ַ ֿ ְתּ ֵר

“ מיכאלMichaël” nom propre • E
ሚካኤል mikāʾel • GA,S1,2 Μιχαὴλ

1g2

[... ֿכ]אֵ ל
ָ '  [ ֿא ֲִדיק ִמי...9.1...]

“ מלאêtre rempli” verbe peal
participe féminin singulier absolu •
E መልአ malʾa • ET9 ምሉእ məluʾ •
Graph י > א

1ci
3

הּ$
$ ל ַי
ַ i ע$ֲ [ ]&&ת
+ $ /כ
$ ( [ ]כ ע% ל% [...]
'ה
' ל ָי%ְ [וּ] ָמ% שׂ ְתוָא$ִ ן$ י% ל%
ִ ד ְג% ִ ְ ֿבּ
רעָ א$ ְ ַא

“ מלאêtre rempli” verbe itpeel
accompli 3e personne féminin
singulier • cf. v. 9: GA,S πίμπλημι, E
መልአ malʾa. cf. Gn 6.11. • Graph א
> י

1t3

[... כּ]ל
ָ % אֶ ְת ְמ ִליַּת
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“ מלהparole” nom commun féminin pluriel construit

1b1

[... ]לּ 'י
ֵ ' מ$ִ וּמן
ֿ ִ [... ]

“ מלךrésolution” nom commun
masculin singulier emphatique •
cf. Dn 4.24 • E ምክር məkr • GA,S
γνώμη • SMS !#589

1 c ii
2

ד]ן% ֵ ה$ כּ
ָ $ נְ תוּב כָּ ְלּנָה ִמן ִמ ְל
[...6.5...

“ מןde” particule préposition • E
እም ʾəm • GA ἐκ

1a5

[...1.4 תבֵ הּ4
ְ ]מ$ ָבּה ִמן$ [ ַר... ]

“ מןde” particule préposition • E
እም ʾəm • E ኀበ ḫaba

1b1

[... ]לּ 'י
ֵ ' מ$ִ וּמן
ֿ ִ [... ]

“ מןde” particule préposition • E በ
ba • GA ἐκ

1b4

ֶבּ]חֱסֵ ן$ ע% פ4י
ַ %  ֵתהּ ְו% [ ִמ ַמּ ְשׁ ִרי...]
[...1.5...

“ מןde” particule préposition • E
እም ʾəm

1ci
1

“ מןde” particule préposition • E
እም ʾəm • GA ἀπό

1ci
2

ל 'א
ָ ' שׁ ִ 'ר] ְתהֵ [ 'ן%ְ ַממּ$ִ וּל
ְ ן% &[... ]
'ר ' ָעא% ְ ל 'ַא%ְ  ' 'ן4ח 'ז%ֲ 2.2 ' ָה ְֿל„ָ ן
ה
נוּ ְבעֹ ָב ָד%] ְו[ ִ 'א ְ'ת ֹ'בּ ְנ
[ ' ָפ]ה4]ל 'ס$ְ שׁנָה
ָ $ [( ֵמ ִר)א...]
[לּ]הּ
ַ '  ַתּ] ֵנּ[א' ' ָכ% שׁ$ְ מ%ִ 'לא
ָ ' [ְד
'ִ וּ
 ְל ִדגְ לֵ י4חֲז2.3 'מ ְ'ת ֲ'ח]זֵא ְל[ ֹ'כ 'ן

“ מןde” particule préposition • E
እንበለ ʾənbala • E ዘ za

1ci
5

“ מןde” particule préposition

1ci
7

וּשׁלָ קָ ה וְ אַ נְ תֻּ ן
$ְ ה% [ ְכּ ָו ָי... ]
 ַעיִ ן ִמןi ָריֿן בּ$ ִ תּ$ֹ ס%ְ 'מ
ַ ' לּ]ן[ וּ
ָ % [ ְַ'מ]ט
ֿ ַֿמיַהּi קֳ ָד

“ מןde” particule préposition • E
እንተ ʾənta • E በ ba

1ci
8

פ ָ 'רה$ְ ַ עַ ל ע3ד ַר$ ְ [וּל ִמ
ְ ... ]
חוּן$ א ַת ְשׁ ְכּ$ ל
ָ $ ה% ל ]אַ [ ְ'ב ' ַנ ' ָיּ% [ ַו]ע% ְ
ִמן

“ מןde” particule préposition

1 c ii
2

ד]ן% ֵ ה$ כּ
ָ $ נְ תוּב כָּ ְלּנָה ִמן ִמ ְל
[...6.5...

“ מןde” particule préposition

1 c ii
14
1 c ii
16

[...] ְחרוּ ו
P $ ַ נְ ִשׁין ִמן כֹּל ִדּי ְב

“ מןde” particule préposition +
suffixe 3e personne masculin
pluriel

 [ ִמן אַ ְר ְבּעַ ת ע ֲַסר... ]
תקַ יְּ ִמי$ְ דּעֲלֵ יהֹן ִמ% ַ 'ל ִ 'נ 'י 'ן
ָ % ִ 'אי

ן

] ָדהPהן ִֿוי ַֿֿל$ֹ ְַויָה בָ ְט ָֿנ ֿן ִמנּi ה
ֲ  ַו7.2
[...

“ מןde” particule préposition • E
እም ʾəm • GA,S1,2 ἐκ

1t2

[... שׁ]י
ֵ ' Šְ ִֻ ֿמן ק

“ מןde” particule préposition • GS1,2
ἐπί

1j2

ק]וּ% [ז] ִע%ְ  [ ִמן אַ ְרעָ א...8.4...]
[...
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וּשׁלָ קָ ה וְ אַ נְ תֻּ ן
$ְ ה% [ ְכּ ָו ָי... ]
 ַעיִ ן ִמןi ריֿן ָבּ$ ִ תּ$ֹ ס%ְ 'מ
ַ ' לּ]ן[ וּ
ָ % [ ְַ'מ]ט
ֿ ַֿמיַהּi קֳ ָד

“ מסתרabri” nom commun masculin pluriel absolu • E ጽላሎት
ṣəlālot

1ci
7

“ מצוprocès” nom commun féminin singulier construit + suffixe
1ère personne commun pluriel •
Restitution incertaine. Autre possibilité : עוּתנָה
ַi
ָ « בּnotre requête »
~ GS2. Mais il y a peut-être un
espace avant le ו. • E ፍትሕ fətḥ •
GA,S1 κρίσις • GS2 ≠ δέησις

1h4

[... ֿת]נָה$P ַ  מַ צּ[וּ... ]

“ משׁריcamp” nom commun féminin singulier construit + suffixe 3e
personne masculin singulier • E
ትዕይንት təʿəyyənt • GA παρεμβολή

1b4

ֶבּ]חֱסֵ ן$ ע% פ4י
ַ %  ֵתהּ ְו% [ ִמ ַמּ ְשׁ ִרי...]
[...1.5...

“ משׁריcamp” nom commun féminin singulier construit + suffixe 3e
personne féminin pluriel • E
ሥርዐት śərʿat • E ትእዛዝ təʾəzāz • GA
ἴδιος • GA τάξις

1ci
1

ל 'א
ָ ' שׁ ִ 'ר] ְתהֵ [ 'ן%ְ ַממּ$ִ וּל
ְ ן% &[... ]
'ר ' ָעא% ְ ל 'ַא%ְ  ' 'ן4ח 'ז%ֲ 2.2 ' ָה ְֿל„ָ ן
ה
נוּ ְבעֹ ָב ָד%] ְו[ ִ 'א ְ'ת ֹ'בּ ְנ

“ מתלdiscours” nom commun
masculin pluriel construit + suffixe
3e personne masculin singulier •
GA παραβολή

1a2

]א[ ' ַמ 'ר
ֲ ה]י ַו4ל
ִ  [מַ ְת...1.2...]
[...

“ נורfeu” nom commun masculin
singulier emphatique • ou ְשׁ ִביבָ א
~ GA φλόξ ~ E ላህብ lahb
« flamme » • GA πῦρ

1k1

[...]ו% ְ 1.7 $נוּר[א
ָ ... ]

“ נחשׁprésage” nom commun
masculin pluriel construit • GA et E
attribuent cet enseignement à
Baraqiel. • E* ≠ ረኣዪ raʾāyi • GA,S
ἀστρολογία • SMS !5/417.[OB

1f3

קאֵ ]ל$ִ כ ִבין זִ יכ4כ
ְ
חשֵׁ י$ֲ [ ַנ... ]
[...

“ נחשׁprésage” nom commun
masculin pluriel construit • GS
σημεῖον

1f4

שׁי
ֵ $ ח$ֲ  שַׁ ְמ[ ִ ֿשׁיאֵ ל אַ לֵּ ף ַנ... ]
[...  ַמ]שׁ% ְשׁ

“ נפקsortir” verbe peal inaccompli
3e personne masculin singulier • E
ወፅአ waḍʾa • GA ἐξέρχομαι

1b3

[...1.4... ישׁ]ה
ָ ֿ דּ$ ִ ַ[ יִ נְ פֻּ ק ק... ]
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“ נצבהplante” nom commun
féminin singulier construit • E
ተክል takl

1l3

[...  [ ְלנִ ְצ] ַבּת...93.5...]

“ נתרtomber” verbe peal inaccompli 3e personne masculin
pluriel • ET9 ወድቀ wadqa • GA
πίπτω

1b6

י] ְתפָּ ְרקוּן%ִ ן ְו%תּ]ר[וּ$ְ [ ְ וְ יִ נ... ]
[...

“ סוףfin” nom commun masculin
singulier emphatique • ou "sa fin"
(cf. E) • E ተፍጻሜት tafṣāmet • GA
τελείωσις

1ci
2

[ ' ָפ]ה4]ל 'ס$ְ שׁנָה
ָ $ [( ֵמ ִר)א...]
[לּ]הּ
ַ '  ַתּ] ֵנּ[א' ' ָכ% שׁ$ְ מ%ִ 'לא
ָ ' [ְד
2.3
 ְל ִדגְ לֵ י4'מ ְ'ת ֲ'ח]זֵא ְל[ ֹ'כ 'ן חֲז
'ִ וּ

“ סלקmonter” verbe peal accompli 3e personne masculin singulier
• E ≠ በጽሐ baṣḥa • GA ἀναβαίνω

1t1

[...9.1... ק ָֿק] ְלהֹן$ ל
ֵ $ ְס

“ עבדœuvre” nom commun masculin singulier emphatique • E
ምግባር məgbār • GA ἔργον

1ci
1

“ עבדœuvre” nom commun masculin pluriel emphatique • GA
ἔργον • GA αὐτός

1ci
10

ל 'א
ָ ' שׁ ִ 'ר] ְתהֵ [ 'ן%ְ ַממּ$ִ וּל
ְ ן% &[... ]
'ר ' ָעא% ְ ל 'ַא%ְ  ' 'ן4ח 'ז%ֲ 2.2 ' ָה ְֿל„ָ ן
ה
נוּ ְבעֹ ָב ָד%] ְו[ ִ 'א ְ'ת ֹ'בּ ְנ
... בּ ' ָח]ה$ְ ר תֻּ ְשׁ$ Šַ [ה
ֲ ַ ל... ]
ן% י% ֵאלּ% ִ ָה
$ בּכֹל עֹ בָ ַדיּ$ְ ן% וּ% נ% נ%% ְ 4[ִא ְתבּ

“ עבדfaire” verbe peal accompli
3e personne masculin singulier • E
ገብረ gabra • GA ποιέω

1ci
11

מין$ִ ל%ְ  ָע% דּ% ְ ֿלם
ַ $  ָע$  ְל$א$ ָח ֵי% [ ... ]
דיָּה ִאלֵּ ין$ ַ ל עֹ ָב% כּ
ָ $ ד$ ַב$ ע%ֲ
&&&  ְשׁנָה5.2

“ עבדœuvre” nom commun masculin pluriel emphatique

1ci
11

“ עבדaccomplir” verbe peal participe masculin pluriel absolu • E
ገብረ gabra • GA γίνομαι

1ci
12

מין$ִ ל%ְ  ָע% דּ% ְ ֿלם
ַ $  ָע$  ְל$א$ ָח ֵי% [ ... ]
דיָּה ִאלֵּ ין$ ַ ָל עֹ ב% כּ
ָ $ ד$ ַב$ ע%ֲ
&&&  ְשׁנָה5.2
ן לָ †ֵ ֿן עָ ְב ִדיֿן% [ ִיi ִמ ְשׁתַּ ַנּ... ]
וְ אַ נְ ֻֿתּ ֿן שַׁ נִּ יתֻ ן5.4 ֵֿמ ְמ ֵרהּ
ן$ כ
ֹ עֹ ָב ְד

“ עבדœuvre” nom commun masculin singulier construit + suffixe
2e personne masculin pluriel • E ≠
ገብረ gabra • GA ≠ ποιέω

1ci
12

ן לָ ֵ† ֿן עָ ְב ִדיֿן% [ ִיi ִמ ְשׁתַּ ַנּ... ]
וְ אַ נְ ֻֿתּ ֿן שַׁ נִּ יתֻ ן5.4 ֵֿמ ְמ ֵרהּ
ן$ כ
ֹ עֹ ָב ְד

“ עבדfaire” verbe peal inaccompli
3e personne masculin singulier • E*
ገብረ gabra • GA ποιέω

1k2

[... ֻב]ד% ע$ֲ  ְל[†ֹן ַי...1.8... ]

עבד

1u1

[...]ק
% + / %כ/ד
% ( [עבד...]
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כּל ֿ ֹעבָ ֵדי
ָ % ם$ ִע% [ ...]

“ עבדœuvre” nom commun masculin pluriel construit

23

“ עירvigilant” verbe peal participe
passif masculin pluriel absolu • E ≠
መልአክ malʾak • GA ≠ ἁγιολόγος

1a3

ישׁין כָּ לָּ ה
ִ ירי[ 'ן ְו ַק ִדּ
ִ  ִע...]
[... ִ'שׁ] ְמעֵ ת

“ עלsur” particule préposition +
suffixe 3e personne féminin singulier

1ci
3

הּ$
$ ל ַי
ַ i ע$ֲ [ ]&&ת
+ $ /כ
$ ( [ ]כ ע% ל% [...]
'ה
' ל ָי%ְ [וּ] ָמ% שׂ ְתוָא$ִ ן$ י% ל%
ִ ד ְג% ִ ְ ֿבּ
רעָ א$ ְ ַא

“ עלsur” particule préposition

1ci
8

פ ָ 'רה$ְ ַ עַ ל ע3ד ַר$ ְ [וּל ִמ
ְ ... ]
חוּן$ א ַת ְשׁ ְכּ$ ל
ָ $ ה% ל ]אַ [ ְ'ב ' ַנ ' ָיּ% [ ַו]ע% ְ
ִמן

“ עלsur” particule préposition

1ci
8

פ ָ 'רה$ְ ַ עַ ל ע3ד ַר$ ְ [וּל ִמ
ְ ... ]
חוּן$ א ַת ְשׁ ְכּ$ ל
ָ $ ה% ל ]אַ [ ְ'ב ' ַנ ' ָיּ% [ ַו]ע% ְ
ִמן

“ עלcontre” particule préposition
+ suffixe 3e personne masculin
singulier • E ላዕለ lāʿla • E በ ba • GA
κατά

1ci
13

הי ַר ְב ְר ָבן4ֲל
ִ מרוּן ע%ְ [ ֵ תּ... ]
ם טֻ ַמ ְתכֹן4ְו ַק ְשׁיָן ְ ֿבּי

“ עלsur” particule préposition • GS
εἰς • SMS ≠ +/

1 c ii
4

[...]  ַעל% רדiֶ מֵ י ֶי4ְבּי

“ עלsur” particule préposition

1 c ii
17

 ִמ ְ‹י ְַל ִדין עַ ל אַ ְרעָ 'א4הֲו
[...7.3...]

“ עלהfeuille” nom commun masculin pluriel construit + suffixe 3e
personne masculin pluriel

1ci
5

“ עלהfeuille” nom commun masculin pluriel construit + suffixe 3e
personne masculin pluriel • E
ቈጽል qʷaṣl • GA φύλλον

1ci
9

% 4ז% ח%ֲ ן ַו% ה%ֹ  ָכ ְלּ$ לָ ַניָּה% ִא[י...5.1... ]
קין4ר
ִ
ְן ְבּהֹן י% ה%ֹ י% ל
ֵ % ] ְדכֹל[ ֲ'ע
 ַפיִ ןi  ָח$ ְו

“ עליםenfant” nom commun
masculin pluriel construit + suffixe
3e personne masculin pluriel • GS
αὐτός • GS τέκνον

1f5

† ֿן
ֹ  ְלגַלָּ ָי[ה ָרזִ ין ִלנְ שֵׁ י... ]
[... ימיהֹן
ֵ ]לּ
ֵ $ [ ֻוּל]ע
ְֿ

“ עלםjamais” nom commun masculin singulier absolu • GA ≠ πᾶς

1ci
11

מין$ִ ל%ְ  ָע% דּ% ְ ֿלם
ַ $  ָע$  ְל$א$ ָח ֵי% [ ... ]
דיָּה ִאלֵּ ין$ ַ ל עֹ ָב% כּ
ָ $ ד$ ַב$ ע%ֲ
&&&  ְשׁנָה5.2
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“ עלםjamais” nom commun masculin pluriel absolu • E ዓለም ʿālam
• GA αἰών

1ci
11

מין$ִ ל%ְ  ָע% דּ% ְ ֿלם
ַ $  ָע$  ְל$א$ ָח ֵי% [ ... ]
דיָּה ִאלֵּ ין$ ַ ל עֹ ָב% כּ
ָ $ ד$ ַב$ ע%ֲ
&&&  ְשׁנָה5.2

“ עלםéternel” nom commun
masculin singulier absolu • E ዓለም
ʿālam • GA αἰών

1ci
15

ן$ סגְּ ָי%ְ כן ִי$ֹ נ$ ְ דּ$ ָ ב$ְ ַי א% [ ְשׁ ֵנ... ]
מין%ִ [ח
ֲ ל 'ם ְ 'ו]לֵ ת ַר
ַ $ [ ָל]וָט ע$ְ בּ$ִ

“ עלםéternel” nom commun
masculin singulier absolu • E ዓለም
ʿālam • GA αἰώνιος

1ci
16

ָט% ן ִל ְלו% [כ
ֹ  ְשׁ ָמ ָה ְת...5.6... ]
[... ל]כֹל$ְ עָ לַ ם

“ עלםjamais” nom commun masculin pluriel emphatique • E ዓለም
ʿālam

1l4

[...93.6]  ַמ] ָיּ[ה% [ עָ ְל...]

“ עלםjamais” nom commun masculin pluriel absolu • E* ዓለም ʿālam

1o4

[... מי]תוּiִ א]ר[ 'וּ%ֲ ן ַו% [ עָ ְל ִמי...]

“ עםavec” particule préposition

23

“ עמלlabeur” nom commun masculin singulier construit • E ጻማ
ṣāmā • GA κόπος

1 c ii
18

$אנָשָׁ ה וְ לָ א
ֲ עֿ ֲמַ ל כָּ ל ְבּנֵי
[...7.4... כלוּiִ ]ְ ֿי

“ עננאלAnaniel” nom propre • Emss
አናንኤ ʾanānʾe • E* አናንኤል ʾanānʾel
• GA Ἀνανθνά • GS Ἀναγημάς

1 c ii
10

[...] ֿת עֲסַ ר$ ענָנִ אֵ ל ְתּלָ ַת
ֲ

“ עפרterre” nom commun masculin singulier emphatique • E ምድር
mədr

1ci
8

פ ָ 'רה$ְ ַ עַ ל ע3ד ַר$ ְ [וּל ִמ
ְ ... ]
חוּן$ א ַת ְשׁ ְכּ$ ל
ָ $ ה% ל ]אַ [ ְ'ב ' ַנ ' ָיּ% [ ַו]ע% ְ
ִמן

“ עשׂהאלAsaël” nom propre • Eq
አራስኦል ʾarāsʾol • E* አሳኤል ʾasāʾel •
Et አሳሔል ʾasāḥel • Graph  • ס > שׂGA
Ἀσέαλ • GS Ἀζαλζήλ

1 c ii
9

[...] ירי
ָ ע ֲָסאֵ ל ע ֲִס

“ עשׂיריdixième” adjectif masculin
singulier absolu • Graph  • ס > שׂGS
ιʹ

1 c ii
9

[...] ירי
ָ עֲסָ אֵ ל ע ֲִס

“ עשׂרdix” adjectif masculin singulier absolu • E ፲ 10 • Graph ס > שׂ

1ci
5

“ עשׂרdix” adjectif masculin singulier absolu • Graph  • ס > שׂGS ιʹ

1 c ii
10
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כּל ֿ ֹעבָ ֵדי
ָ % ם$ ִע% [ ...]

 [ ִמן אַ ְר ְבּעַ ת עֲסַ ר... ]
תקַ יְּ ִמי$ְ דּעֲלֵ יהֹן ִמ% ַ 'ל ִ 'נ 'י 'ן
ָ % ִ 'אי

ן

[...] ֿת עֲסַ ר$ ענָנִ אֵ ל ְתּלָ ַת
ֲ
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“ עשׂרdix” adjectif masculin singulier absolu • Graph  • ס > שׂGS ιʹ

1 c ii
11

[...] ח ִריאֵ ֿל$ְ ַעֲסַ ר לֵ הּ שׁ

“ עשׂרdix” adjectif masculin singulier absolu • Graph  • ס > שׂGS ιʹ

1 c ii
12

[... ֲס]ר
ַֿ ֿת ע%
% נ ַי% ְ  ָמ% תּ%ְ טוּריאֵ ֿל
ִ

“ עשׂרdix” adjectif masculin singulier absolu • Graph  •ס > שׂGraph ע
>  •אGS ιʹ

1e7

בּעַ ‹ א ֲע ַסר לֵ הּ$ְ [ אַ ְר... ]
[... יא]ל
ֵ' שַׁ ְמ ִשׁ

“ עשׂרdix” adjectif masculin singulier absolu • Graph  • ס > שׂGS ιʹ

1r2

[... ל]הּ
ֵ ֿ  ַתּת עֲסַ ר$ [ ִשׁ... ]

“ עשׂרהdizaine” nom commun
féminin pluriel construit + suffixe
3e personne masculin pluriel •
Eg,m,q,T9,t1,u ዐሠርቱ ʿaśśartu • Graph שׂ
>  • סGA δέκα

1 c ii
13

ן עַ ְס] ָ ֽר ְתהֹן$  ִאלֵּ ין ִאנּוּן ַרבָּ נִ י6.8
[...7.1...

“ עשׂרהdizaine” nom commun
féminin pluriel construit + suffixe
3e personne masculin pluriel •
Eg,m,q,T9,t1,u ዐሠርቱ ʿaśśartu • Graph שׂ
>  • סGA δέκα

1r4

[... לּ]ין
ֵ ' א% ִ 7.1 ן% ה%ֹ ת%ְ [ עַ ְס ָ ֽר...6.8]

“ פלטréchapper” verbe peal inaccompli 3e personne masculin
pluriel • GCB σῴζω

1o3

[...]ו$ ְ לטוּן$ְ פ%%ְ  [ ִי...102.8... ]

“ פרקdisloquer” verbe ithpaal
inaccompli 3e personne masculin
pluriel • GA διαλύω

1b6

י] ְתפָּ ְרקוּן%ִ וּן ְו% [תּ]ר$ְ [ ְ וְ יִ נ... ]
[...

“ קבלse plaindre” verbe peal
participe féminin pluriel absolu • E
ሰከየ sakaya • GA,S1,2 ἐντυγχάνω

1t6

[...] ִדּי קָ ְבלָ ֿן

“ קדישׁsaint” adjectif masculin
singulier absolu • GA ἅγιος

1a3

ישׁין כָּ לָּ ה
ִ ירי[ 'ן ְו ַק ִדּ
ִ  ִע...]
[... ִ'שׁ] ְמעֵ ת

“ קדישׁsaint” adjectif masculin
singulier emphatique • E ቅዱስ
qəddus • GA ἅγιος

1b3

[...1.4... ישׁ]ה
ָ ֿ דּ$ ִ ַ[ יִ נְ פֻּ ק ק... ]

“ קדישׁsaint” adjectif masculin
pluriel construit • E ቅዱስ qəddus

1h3

[...  ַק ִדּי[שֵׁ י ְ ֿשׁ] ַמיָּה...9.3...]
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וּשׁלָ קָ ה וְ אַ נְ תֻּ ן
$ְ ה% [ ְכּ ָו ָי... ]
 ַעיִ ן ִמןi ריֿן ָבּ$ ִ תּ$ֹ ס%ְ 'מ
ַ ' לּ]ן[ וּ
ָ % [ ְַ'מ]ט
ֿ ַֿמיַהּi קֳ ָד

“ קדםdevant” particule préposition + suffixe 3e personne féminin
singulier

1ci
7

“ קדםdevant” particule préposition • ≠ GA,S1,2 πρὸς ἀλλήλους, E
በበይናቲሆሙ፡ babaynātihomu « l’un
à l’autre ». • E ≠ በበይነ babayna •
GA,S1,2 πρός

1t4

[... ]ם$ ֲמרוּ קֳ ָד
ַ i  ַוא9.2

“ קדשׁsanctuaire” nom commun
masculin pluriel construit • GS1,2
ἅγιος

1t2

[... שׁ]י
ֵ ' Šְ ִֻ ֿמן ק

“ קוםse maintenir” verbe ithpaal
participe masculin pluriel absolu •
E ጸንሐ ṣanḥa

1ci
5

“ קטלtuer” verbe pael infinitif
construit

1 c ii
19

[...]אנָשָׁ א ְֿו
ֲ ֿ ַריו ְל ַֿקטָּ לָ ה ל$ ִ ָשׁ$ ְו

“ קלvoix” nom commun masculin
singulier construit + suffixe 3e
personne masculin pluriel • βοή
traduit ל4 קe.g. en 1S 4.14b. • E ቃል
qāl • GA ≠ βοή

1t1

[...9.1... ק ָֿק] ְלהֹן$ ל
ֵ $ ְס

“ קצתextrémité” nom commun
féminin pluriel construit • cf.
4Q541 9 i 4 ; 11Q10 xiii 5 ~ Jb 28.24 •
GA ἄκρον

1a7

[...1.6...  כָּ [ל ְקצָ ֵו]י... ]

“ קצתextrémité” nom commun
féminin pluriel construit • cf.
4Q541 9 i 4 ; 11Q10 xiii 5 ~ Jb 28.24 •
GA ἄκρον

1b5

וּ]עָ ן$ ז$ י$ א ִו$ ָ ְקצָ ֵו[ 'י אַ ְרע...]
[...1.6...

“ קשׁהdur” adjectif féminin pluriel
absolu • E ድሩክ dəruk • GA σκληρός

1ci
13

הי ַר ְב ְר ָבן4ֲל
ִ מרוּן ע%ְ [ ֵ תּ... ]
ם טֻ ַמ ְתכֹן4ְו ַק ְשׁיָן ְ ֿבּי

“ ראשׁןdébut” adjectif masculin
singulier emphatique • E ቀዳሚ
qadāmi • GA ἀρχή

1ci
2

[ ' ָפ]ה4]ל 'ס$ְ שׁנָה
ָ $ [( ֵמ ִר)א...]
[לּ]הּ
ַ '  ַתּ] ֵנּ[א' ' ָכ% שׁ$ְ מ%ִ 'לא
ָ ' [ְד
2.3
 ְל ִדגְ לֵ י4'מ ְ'ת ֲ'ח]זֵא ְל[ ֹ'כ 'ן חֲז
'ִ וּ

“ רבgrand” adjectif masculin
singulier emphatique • E ዐቢይ
ʿabiyy • GA μέγας

1a5
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 [ ִמן אַ ְר ְבּעַ ת ע ֲַסר... ]
תקַ יְּ ִמי$ְ הן ִמ
ֹ דּעֲלֵ י% ַ 'ל ִ 'נ 'י 'ן
ָ % ִ 'אי

ן
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הי ַר ְב ְר ָבן4ֲל
ִ מרוּן ע%ְ [ ֵ תּ... ]
ם טֻ ַמ ְתכֹן4ְו ַק ְשׁיָן ְ ֿבּי

“ רבhautain” adjectif féminin
pluriel absolu • E ዐቢይ ʿabiyy • GA
μέγας

1ci
13

“ רבןchef” nom commun masculin pluriel construit

1 c ii
13a

[ ַרבָּ ]נֵי$ ְו

“ רבןmaître” nom commun masculin pluriel absolu • Le scribe a
d’abord écrit ( ַר ָבּנֵיétat construit)
puis a rajouté un  ןfinal souscrit, à
moins qu’il ne s’agisse d’un signe
d’insertion. • E ሐባዪ ḥabāyi • GA
ἀρχή

1 c ii
13

ן עַ ְס] ָ ֽר ְתהֹן$  ִאלֵּ ין ִאנּוּן ַרבָּ נִ י6.8
[...7.1...

“ רבןchef” nom commun masculin pluriel construit

1r
4a

“ רזmystère” nom commun masculin pluriel absolu • GS μυστήριον

1f5

† ֿן
ֹ  ְלגַלָּ ָי[ה ָרזִ ין ִלנְ שֵׁ י... ]
[... הן
ֹ לּ]ימֵ י
ֵ $ [ ֻוּל]ע
ְֿ

“ רחיקlointain” adjectif masculin
singulier absolu • E ርሑቅ rəḥuq •
GA πόρρω

1a4

[...1.3 ]ר% ָא ' ַמ% אנָה
ֲ חיק$ִ [ ַר... ]

“ רחםmiséricorde” nom commun
masculin pluriel absolu • E ሣህል
śāhl • GA ἔλεος

1ci
15

ן$ סגְּ ָי%ְ כן ִי$ֹ נ$ ְ דּ$ ָ ב$ְ ַי א% [ ְשׁ ֵנ... ]
מין%ִ [ח
ֲ ל 'ם ְ 'ו]לֵ ת ַר
ַ $ [ ָל]וָט ע$ְ בּ$ִ

“ רמשׁאלRamshiel” nom propre •
« Crépuscule de El » ou « Remesh
est Dieu » • Eg ኡራኪ፡በራሜኤ ʾurāki
barāmeʾe • E* ኡራኪበራሜኤል
ʾurākibarāmeʾel • ET9 ራሜኤል rāmeʾel
• EUll ኡራኪበራ፤ሜኤል ʾurākibarā ;
meʾel • GA Κιμβρά • GA Σαμμανή • GS
≠ Ἀρακιήλ

1e3

ק[ףֿ ִתּנְ יָן לֵ הּ
ֹ  א ֲַר ְע ְתּ... ]
[... רַֿ ְמ ִ ֿשׁ]אֵ ל

“ רעמאלRaʿmiel” nom propre •
« Tonnerre de El » • Eg ራሞኤል
rāmoʾel • Em,T9 ራምኤል rāmʾel • E*
ራሙኤል rāmuʾel • Et,u ራሚኤል
rāmiʾel • GA,S Ῥαμιήλ

1e4

 ח ֲִמ[ישָׁ י לֵ הּ ַר ְע ִם אֵ ]ל... ]
[...

“ רפאלRaphaël” nom propre • E*
ሩፋኤል rufāʾel • GA,S1,2 Ῥαφαήλ

1j3

א]ל%
ֵ' רי% ִ ב%
%ְ 'רפָ אֵ ל וְ ַג
ֲ  [ ַו...9.1...]
[...
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“ שׁביעיseptième” adjectif masculin singulier absolu • GS ζʹ

1 c ii
8

[... ָדּנִ יאֵ ל ְשׁ ִב 'י]עָ י

“ שׁבעsept” adjectif masculin
singulier construit • GS ζʹ

1e8

ל$ [ ֵלהּֿ & ] ֻתּ ִמּיא
ֵ $ [ ... ]
[... ]ת$ שׁ ְ… ֿ ַע$ִ

“ שׁחריאלShahriel” nom propre •
cf. ישׁ ַחר
ַ i ( א ֲִח1Ch 7.10), ֲריִ ם
i ַ שַׁ ח
(1Ch 8.8), et surtout ( ְשׁ ַח ְריָה1Ch
8.26). cf. ougaritique
-#)./. Autre lecture :
שׂהריאל. • Eb,x ዕርተኤል ʿərtaʾel •
Eg,m ሰተርኤል satarʾel • En ሶርስኤል
sorsəʾel • Eq ኣርትኤል ʾārtəʾel • E*
ሰርተኤል sartaʾel • ET9 ስስታርኤል
səstārʾel • Et ሳትርኤል sātrəʾel • GA
Σαθιήλ • GS Σαρινᾶς

1 c ii
11

[...] ח ִריאֵ ֿל$ְ ַעֲסַ ר לֵ הּ שׁ

“ שׁכחréussir” verbe aphel inaccompli 2e personne masculin
pluriel • E ክህለ kəhla

1ci
8

“ שׁלםpaix” nom commun masculin singulier absolu • E ሰላም salām
• GA εἰρήνη

1ci
14

פ ָ 'רה$ְ ַ עַ ל ע3ד ַר$ ְ [וּל ִמ
ְ ... ]
חוּן$  ַת ְשׁ ְכּ$לא
ָ $ ה% ל ]אַ [ ְ'ב ' ַנ ' ָיּ% [ ַו]ע% ְ
ִמן
 אַ נְ תֻּ [ ֿן לֵ ת ְשׁלָ ם ְלכֹן... ]
מֵ י„ֹן ְתּלוּט]וּן4ֱדיִ ן י
i ַ א5.5
וּ[ ְשׁנֵי

“ שׁלקהinsolation” nom commun
féminin singulier absolu • ou ptc fs
• E ሐሩር ḥarur

1ci
7

“ שׁםnom” nom commun masculin
pluriel construit + suffixe 2e personne masculin pluriel • E ≠ ሰላም
salām • Eg,q,t,u,T9 ስም səm • GA ὄνομα

1ci
16

ָט% ן ִל ְלו% [כ
ֹ  ְשׁ ָמ ָה ְת...5.6... ]
[... ל]כֹל$ְ עָ לַ ם

“ שׁמיחזהShemihaza” nom propre
• Eg ሴሚ፡አዛዚ semi ʾazāzi • Eq
ሤሚአዛዝ śemiʾazāz • E* ስምያዛ
səmyāzā • ET9 ስምያዝ səmyāz • Et,u
ሴምአዛዝ semʾazāz • GA Σεμιαζά • GS
Σεμιαζᾶς • SMS N@O

1 c ii
6

[...]& חזָה
ֲ ְשׁ ִמ ֿי
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וּשׁלָ קָ ה ְואַ נְ ֻתּן
$ְ ה% [ ְכּ ָו ָי... ]
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“ שׁמיחזהShemihaza” nom propre
• Eg አሚዚራስ ʾamizirās • Em
አሚዘራስ ʾamizarās • Eq,Ull አሚዛራስ
ʾamizārās • E* አሜዛራክ ʾamezārāk •
ET9 አማስራስ ʾamāsrās • Et,u አሚዝራስ
ʾamizrās • GA,S Σεμιαζᾶς

1f1

ף$ ֵחזָה ַֿאלּ
ֲ [ ְשׁ ִמי...8.3...]
[... ר]ין% ִ ב$ְ ַח

“ שׁמיןciel” nom commun masculin pluriel emphatique • E ሰማይ
samāy • GA οὐρανός

1t5

[...9.3 תַּ ְרעֵ י ְשׁמַ ָיּ]ה

“ שׁמיןciel” nom commun masculin pluriel emphatique • E ሰማይ
samāy

1h3

[...  ַק ִדּי[שֵׁ י ְ ֿשׁ]מַ יָּה...9.3...]

“ שׁמעentendre” verbe peal accompli 1ère personne commun
singulier • E ሰምዐ samʿa • GA
ἀκούω

1a3

ישׁין כָּ לָּ ה
ִ ירי[ 'ן ְו ַק ִדּ
ִ  ִע...]
[... ִ'שׁ] ְמעֵ ת

“ שׁמשׁsoleil” nom commun genre
commun singulier absolu • Restitution basée sur une identification
avec שׁמשׁיאל. • GS ἥλιος

1f4

שׁי
ֵ $ ח$ֲ  שַׁ ְמ[ ִ ֿשׁיאֵ ל אַ לֵּ ף ַנ... ]
[...  ַמ]שׁ% ְשׁ

“ שׁמשׁיאלShamshiel” nom propre
• « Soleil de El », ou « Shamash est
Dieu », cp. ougaritique
-#)&) et
)&)2#*. • Ea,b,x ሰምሳዌኤል
samsāweʾel • Ed ሰምሳዎኤል
samsāwoʾel • Em ሳምሰፔሴኤል
sāmsapeseʾel • Eq ስምሳፔስኤል
səmsāpesʾel • E* ሰምሳፔኤል
samsāpeʾel • ET9 ሰሶመስᎎኤል
sasomaspʷeʾel • Et ስምሰፔቤኤል
səmsapebeʾel • Eu ሰምሰፔቤኤል
samsapebeʾel • GA Σεμιήλ • GS
Σαμιήλ

1e7

בּעַ ‹ א ֲע ַסר לֵ הּ$ְ [ אַ ְר... ]
[... יא]ל
ֵ' שַׁ ְמ ִשׁ

“ שׁמשׁיאלShamshiel” nom propre
• Ou רמשיאל, troisième décarque.

1f4

שׁי
ֵ $ ח$ֲ  שַׁ ְמ[ ִ ֿשׁיאֵ ל אַ לֵּ ף ַנ... ]
[...  ַמ]שׁ% ְשׁ

“ שׁנהannée” nom commun féminin pluriel absolu • E ክረምት
kəramt

1ci
6

וּתלָ ת ְ'שׁ ִ 'נ 'י]ן
ְ דּתַ ְרתֵּ ין% ְ [ ... ]
 ְלכֹן ְל ִדגְ לֵ י$ 4ז$ ח$ֲ [ ...4...
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“ שׁנהannée” nom commun féminin singulier absolu • E ዓመት
ʿāmat • GA ἐνιαυτός

1ci
11

מין$ִ ל%ְ  ָע% דּ% ְ ֿלם
ַ $  ָע$  ְל$א$ ָח ֵי% [ ... ]
דיָּה ִאלֵּ ין$ ַ ל עֹ ָב% כּ
ָ $ ד$ ַב$ ע%ֲ
&&&  ְשׁנָה5.2

“ שׁנהannée” nom commun féminin pluriel construit • E ዓመት
ʿāmat • GA ἔτος

1ci
14

 אַ נְ תֻּ [ ֿן לֵ ת ְשׁלָ ם ְלכֹן... ]
מֵ י„ֹן ְתּלוּט]וּן4ֱדיִ ן י
i ַ א5.5
וּ[ ְשׁנֵי

“ שׁנהannée” nom commun féminin pluriel construit • GA ἔτος

1ci
15

ן$ סגְּ ָי%ְ כן ִי$ֹ נ$ ְ דּ$ ָ ב$ְ ַי א% [ ְשׁ ֵנ... ]
מין%ִ [ח
ֲ ל 'ם ְ 'ו]לֵ ת ַר
ַ $ [ ָל]וָט ע$ְ בּ$ִ

“ שׁניchanger” verbe ithpaal participe masculin singulier absolu • E
መየጠ፥ሜጠ myṭ:meṭa • GA ἀλλοιόω

1ci
2

[ ' ָפ]ה4]ל 'ס$ְ שׁנָה
ָ $ [( ֵמ ִר)א...]
[לּ]הּ
ַ '  ַתּ] ֵנּ[א' ' ָכ% שׁ$ְ מ%ִ 'לא
ָ ' [ְד
 ְל ִדגְ לֵ י4חֲז2.3 'מ ְ'ת ֲ'ח]זֵא ְל[ ֹ'כ 'ן
'ִ וּ

“ שׁניchanger” verbe ithpaal participe masculin pluriel absolu • E
መየጠ፥ሜጠ myṭ:meṭa • GA ἀλλοιόω

1ci
12

“ שׁניchanger” verbe pael accompli
2e personne masculin pluriel • E ≠
ዐገሠ፥ተዐገሠ ʿgś:taʿaggaśa • GA ≠
ἐμμένω

1ci
12

ן לָ ֵ† ֿן עָ ְב ִדיֿן% [ ִיi ִמ ְשׁתַּ ַנּ... ]
וְ אַ נְ ֻֿתּ ֿן שַׁ נִּ יתֻ ן5.4 ֵֿמ ְמ ֵרהּ
ן$ כ
ֹ עֹ ָב ְד
ן לָ ֵ† ֿן עָ ְב ִדיֿן% [ ִיi ִמ ְשׁתַּ ַנּ... ]
יתן
ֻ ִוְ אַ נְ ֻֿתּ ֿן שַׁ נּ5.4 ֵֿמ ְמ ֵרהּ
ן$ כ
ֹ עֹ ָב ְד

“ שׁפךdéverser” verbe peal participe masculin pluriel absolu • E
ዐረፈ፥አዕረፈ ʿrf:ʾaʿrafa

1ci
4

% 4ז% ח%ֲ 3 פ ִכין$ְ שׁ
ָ $ להּ
ַ $ %מ] ְט ָר[א%ִ [ ...]
ישׁין
ִ יב
ִ כּ$ִ ן$  ִ'יP'ל
ַ$ ל] ַניָּה[ ַגּ%
ָ % אי% ִ ל$ כ$ֹ ד$ ְ

“ שׁפךrépandre” verbe peal participe passif masculin singulier
absolu • E ከዐወ kaʿawa • GA,S1,2
ἐκχέω

1g3

[... 3 ַדמ ַֿסגִּ י ְ ֿשׁ] ִפי$ 4[ חֲז... ]

“ שׁריcommencer” verbe pael
accompli 3e personne masculin
pluriel • GS ἄρχω

1 c ii
19

[...]אנָשָׁ א ְֿו
ֲ ֿ ַריו ְל ַֿקטָּ לָ ה ל$ ִ ָשׁ$ְו

“ שׁתsix” adjectif masculin singulier construit • GS ςʹ

1r2

[... ל]הּ
ֵ ֿ  ַתּת עֲסַ ר$ [ ִשׁ... ]

“ שׂגאaccroître” verbe peal inaccompli 3e personne féminin pluriel • E በዝኀ bazḫa • Graph • ס > שׂ
Graph  • י > אGA πληθύνω

1ci
15

ן$ סגְּ ָי%ְ כן ִי$ֹ נ$ ְ דּ$ ָ ב$ְ ַי א% [ ְשׁ ֵנ... ]
מין%ִ [ח
ֲ ל 'ם ְ 'ו]לֵ ת ַר
ַ $ [ ָל]וָט ע$ְ בּ$ִ

“ שׂגיאabondant” adjectif masculin
singulier absolu • E-q ብዙኅ bəzuḫ •
Graph  • ∅ > אGA,S1,2 πολύς

1g3

[... 3 ַדמ ַֿסגִּ י ְ ֿשׁ] ִפי$ 4[ חֲז... ]
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ק ְספַ קֿ ִדּֿ ְבנֵי
% + /ך% /ד
% ( [...]

“ שׂפקapprovisionnement” nom
commun masculin singulier absolu
• ou: approvisionna (accompli
peal) • Graph ס > שׂ

22

“ שׂתוhiver” nom commun masculin singulier emphatique • E
ክረምት kəramt • GA χειμών

1ci
3

“ תובrevenir” verbe peal inaccompli 1ère personne commun
pluriel • E መየጠ፥ሜጠ myṭ:meṭa •
GA,S ἀποστρέφω

1 c ii
2

“ תומיאלTummiel” nom propre •
Lecture incertaine. Absent de E. •
Eg ታሙኤል tāmuʾel (1Hé 69.2) • Eq
ቱመኤል tumaʾel (1Hé 69.2) • E*
ቱማኤል tumāʾel (1Hé 69.2) • GA
Θωνιήλ • GS Εὐμιήλ

1s1

[... ]ל$ א%
ֵ$ מּי%
%ִ תּוּ% [ ... ]

“ תושׁיהsavoir-faire” nom commun féminin singulier absolu • GS
σοφία

1f2

ֿשׁ]יָּה
ִ תוּ$ ְ ַח ְרטֻ מּוּ ו$ ְ אַ [ ְשׁפוּ ו... ]
[...

“ תלתtrois” adjectif féminin singulier absolu • E ፫ 3

1ci
6

וּתלָ ת ְ'שׁ ִ 'נ 'י]ן
ְ דּתַ ְרתֵּ ין% ְ [ ... ]
 ְלכֹן ְל ִדגְ לֵ י$ 4ז$ ח$ֲ [ ...4...

“ תלתtrois” adjectif masculin
singulier construit • GS γʹ

1 c ii
10

[...] ֿת עֲסַ ר$ ענָנִ אֵ ל ְתּלָ ַת
ֲ

“ תמיאלTummiel” nom propre •
Restitution incertaine. Absent de
E. • Eg ታሙኤል tāmuʾel (1Hé 69.2) •
Eq ቱመኤል tumaʾel (1Hé 69.2) • E*
ቱማኤል tumāʾel (1Hé 69.2) • GA
Θωνιήλ • GS Εὐμιήλ

1e8

ל$ [ ֵלהּֿ & ] ֻתּ ִמּיא
ֵ $ [ ... ]
[... ]ת$ שׁ ְ… ֿ ַע$ִ

“ תמיניhuitième” adjectif masculin
singulier absolu • GS ηʹ

1e5

להּ ַבּ ֲר ִקאֵ ל
ֵ % י% [ ְתּ ִמי ָנ... ]
[... יע]י
ָ $ ְתּ ִשׁ

“ תמניhuit” adjectif masculin
singulier construit • GS ηʹ

1 c ii
12

[... ֲס]ר
ַֿ ֿת ע%
% נ ַי% ְ  ָמ% תּ%ְ טוּריאֵ ֿל
ִ

“ תניןsecond” adjectif masculin
singulier absolu • GS βʹ

1e3

ק[ףֿ ִתּנְ יָן לֵ הּ
ֹ  א ֲַר ְע ְתּ... ]
[... רַֿ ְמ ִ ֿשׁ]אֵ ל
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הּ$
$ ל ַי
ַ i ע$ֲ [ ]&&ת
+ $ /כ
$ ( [ ]כ ע% ל% [...]
'ה
' ל ָי%ְ [וּ] ָמ% שׂ ְתוָא$ִ ן$ י% ל%
ִ ד ְג% ִ ְ ֿבּ
רעָ א$ ְ ַא
ד]ן% ֵ ה$ כּ
ָ $ נְ תוּב כָּ ְלּנָה ִמן ִמ ְל
[...6.5...
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[...]ַמּה
ָ  ַתּנִּ י ֵנ[ 'י י... ]

“ תניןmonstre” nom commun
masculin pluriel construit • Lecture incertaine.

1q
2a

“ תריןdeux” adjectif féminin
singulier absolu • E ፪ 2

1ci
6

וּתלָ ת ְ'שׁ ִ 'נ 'י]ן
ְ דּתַ ְרתֵּ ין% ְ [ ... ]
 ְלכֹן ְל ִדגְ לֵ י$ 4ז$ ח$ֲ [ ...4...

“ תריעשׂריdouzième” adjectif
masculin singulier emphatique •
Restitution incertaine. • Graph > שׂ
 • סGS ιβʹ

1e6

א לֵ הּ מַ ְט ִר אֵ ל% [ ַח ְדעַ ְס ָר ָי...]
[... ס] ָריָא$ְ יע
ַ ֿ ְתּ ֵר

“ תרעporte” nom commun masculin pluriel construit • E አንቀጽ
ʾanqaṣ • GA πύλη

1t5

[...9.3 תַּ ְרעֵ י ְשׁמַ ָיּ]ה

“ תשׁבחהlouange” nom commun
féminin singulier absolu • GA δόξα

1ci
10

... בּ ' ָח]ה$ְ ר תֻּ ְשׁ$ Šַ [ה
ֲ ַ ל... ]
ן% י% ֵאלּ% ִ ָה
$ בּכֹל עֹ בָ ַדיּ$ְ ן% וּ% נ% נ%% ְ 4[ִא ְתבּ

“ תשׁיעיneuvième” adjectif masculin singulier absolu • GS θʹ

1e5

להּ ַבּ ֲר ִקאֵ ל
ֵ % י% [ ְתּ ִמי ָנ... ]
[... יע]י
ָ $ ְתּ ִשׁ

“ תשׁעneuf” adjectif masculin
singulier construit • Manque le
nomen rectum ()עסר. • GS θʹ

1s2

[...]  [ ִ ֿתּ ְשׁעַ ת לֵ הּ... ]

GREC
ἀγαθός

GCB

טב

1o6

[... א]רוּ
ֲ ֿ 102.10  טָ ִבי[ן... ]

ἁγιολόγος

A

G ≠

עיר

1a3

ישׁין כָּ לָּ ה
ִ ירי[ 'ן ְו ַק ִדּ
ִ  ִע...]
[... ִ'שׁ] ְמעֵ ת

ἅγιος

GA

קדישׁ

1a3

ישׁין כָּ לָּ ה
ִ ירי[ 'ן ְו ַק ִדּ
ִ  ִע...]
[... ִ'שׁ] ְמעֵ ת

ἅγιος

GA

קדישׁ

1b3

[...1.4... ישׁ]ה
ָ ֿ דּ$ ִ ַ[ יִ נְ פֻּ ק ק... ]

ἅγιος

G

קדשׁ

1t2

[... שׁ]י
ֵ ' Šְ ִֻ ֿמן ק

Ἀζαλζήλ

GS

עשׂהאל

αἷμα

GA,S1,2

αἰών

GA

עלם

1 c i 11

αἰών

GA

עלם

1 c i 15

S1,2
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[...] ירי
ָ ע ֲָסאֵ ל ע ֲִס
[... 3 ַדמ ַֿסגִּ י ְ ֿשׁ] ִפי$ 4[ חֲז... ]
מין$ִ ל%ְ  ָע% דּ% ְ ֿלם
ַ $  ָע$  ְל$א$ ָח ֵי% [ ... ]
דיָּה ִאלֵּ ין$ ַ ָל עֹ ב% כּ
ָ $ ד$ ַב$ ע%ֲ
&&&  ְשׁנָה5.2
ן$ סגְּ ָי%ְ כן ִי$ֹ נ$ ְ דּ$ ָ ב$ְ ַי א% [ ְשׁ ֵנ... ]
מין%ִ [ח
ֲ ל 'ם ְ 'ו]לֵ ת ַר
ַ $ [ ָל]וָט ע$ְ בּ$ִ
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כ[ %ן ִל ְלו ָ%ט
] ְ ...5.6...שׁ ָמ ָה ְת ֹ
עָ לַ ם ְ$ל]כֹל [...
ֲל4הי ַר ְב ְר ָבן
]  ...תֵּ [ ְ%מרוּן ע ִ
ְו ַק ְשׁיָן ְ ֿבּי4ם טֻ ַמ ְתכֹן

CONCORDANCES

1 c i 16

עלם

GA

αἰώνιος

1 c i 13

טמאה

GA

ἀκαθαρσία

1a3

שׁמע

GA

ἀκούω

]  ...כָּ [ל ְקצָ ֵו]י [...1.6...

1a7

קצת

GA

ἄκρον

]ְ ...קצָ ֵו[ 'י אַ ְרעָ אִ $ו $י $ז $וּ]עָ ן
[...1.6...

1b5

קצת

A

G

ἄκρον

ו

GA

ἀλλά

] ִ ...מ ְשׁתַּ ַנּiיִ [ %ן לָ †ֵ ֿן עָ ְב ִדיֿן
יתן
ֵֿמ ְמ ֵרהּ 5.4וְ אַ נְ ֻֿתּ ֿן שַׁ נִּ ֻ
כ $ן
עֹ ָב ְד ֹ

1 c i 12

להן

GA

ἀλλά

] ֵ ...דּ[ן ָדּ ָרה לָ הֵ ן ְל ָ $ד]ר
[...1.3...

1b2

להן

GA

ἀλλά

1ci2

שׁני

GA

ἀλλοιόω

1 c i 12

שׁני

GA

ἀλλοιόω

1e6

מטראל

GS

Ἀμαριήλ

1t1

סלק

GA

ἀναβαίνω

G

Ἀναγημάς

GA,S

ἀναθεματίζω
ἀναθεματίζω

ישׁין כָּ לָּ ה
ירי[ 'ן ְו ַק ִדּ ִ
]ִ ...ע ִ
ִ'שׁ] ְמעֵ ת [...

שׁנָה ְ$ל 'ס]ָ ' [4פ]ה
]ֵ ...מ ִר)א([ ָ $
לּ]הּ[
לא' ִ%מ ְ$שׁ ַ %תּ] ֵנּ[א' ' ָכ ' ַ
ְד[ ' ָ
'מ ְ'ת ֲ'ח]זֵא ְל[ ֹ'כ 'ן 2.3חֲזְ 4ל ִדגְ לֵ י
וּ ִ'

שׁנָה ְ$ל 'ס]ָ ' [4פ]ה
]ֵ ...מ ִר)א([ ָ $
לּ]הּ[
לא' ִ%מ ְ$שׁ ַ %תּ] ֵנּ[א' ' ָכ ' ַ
ְד[ ' ָ
2.3
'מ ְ'ת ֲ'ח]זֵא ְל[ ֹ'כ 'ן חֲזְ 4ל ִדגְ לֵ י
וּ ִ'
] ִ ...מ ְשׁתַּ ַנּiיִ [ %ן לָ †ֵ ֿן עָ ְב ִדיֿן
יתן
ֵֿמ ְמ ֵרהּ 5.4וְ אַ נְ ֻֿתּ ֿן שַׁ נִּ ֻ
כ $ן
עֹ ָב ְד ֹ
]ַ ...ח ְדעַ ְס ָר ָי[א %לֵ הּ מַ ְט ִר אֵ ל
יע ְ$ס] ָריָא [...
ְתּ ֵר ֿ ַ
ל $ק ָֿק] ְלהֹן [...9.1...
ְס ֵ $

1ci2

ענָנִ אֵ ל ְתּלָ ַת $ת עֲסַ רֿ ][...
ֲ

1 c ii
10
1 c ii 3

חרם

ר %מ]וּ [...6.7...
ִדּי יְ $מ 4וְ אַ ְ ֿח ִ i $

1 c ii 5

חרם

GS

† ֿן
] ְ ...לגַלָּ ָי[ה ָרזִ ין ִלנְ שֵׁ י ֹ
ימיהֹן [...
לּ] ֵ
וּל]עֻ [ ֵ $
ְֿ

1f5

גלי

S

G

ἀνακαλύπτω

ענָנִ אֵ ל ְתּלָ ַת $ת עֲסַ רֿ ][...
ֲ

1 c ii
10
1 c ii
19

עננאל

GA

Ἀνανθνά

GA,S

ἄνθρωπος

ר $מ]וּ
כָּ ְלּהֹן כַּ ח ֲָדה וְ אַ ְ$ח ִ i $
[...6.6...

אנָשָׁ א ְֿו][...
ְו$שָׁ ִ $ריו ְל ַֿקטָּ לָ ה לַ ֿ ֲ
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עננאל

אנשׁ

S
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אנָשָׁ ה וְ לָ א$
עֿ ֲמַ ל כָּ ל ְבּנֵי ֲ
ְ ֿי] ִiכלוּ [...7.4...
]  [...חַ ְ ֿמ ָֿסה ִד ֿי] [...
שׁנָה ְ$ל 'ס]ָ ' [4פ]ה
]ֵ ...מ ִר)א([ ָ $
לּ]הּ[
לא' ִ%מ ְ$שׁ ַ %תּ] ֵנּ[א' ' ָכ ' ַ
ְד[ ' ָ
2.3
'מ ְ'ת ֲ'ח]זֵא ְל[ ֹ'כ 'ן חֲזְ 4ל ִדגְ לֵ י
וּ ִ'

548

1 c ii
18

אנשׁ

GA

ἄνθρωπος

1h1

חמס

GS2

ἀνομία

מן

A

G

ἀπό

1k3

אבד

GA

ἀπόλλυμι

1 c ii 2

תוב

GA,S

ἀποστρέφω

1 c i 15

אבדן

GA

ἀπώλεια

ק[ףֿ ִתּנְ יָן לֵ הּ
]  ...א ֲַר ְע ְתּ ֹ
רַֿ ְמ ִ ֿשׁ]אֵ ל [...

1e3

ארעתקף

GA

Ἀραθάκ

ק[ףֿ ִתּנְ יָן לֵ הּ
]  ...א ֲַר ְע ְתּ ֹ
רַֿ ְמ ִ ֿשׁ]אֵ ל [...

1e3
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BIBLE
14.2 • 203, 204
15.1 • 241
18.23, 25 • 316
19.19 • 167
19.28 • 281
20.10 • 440
21.8ss • 262
21.14ss • 260
25.4 • 21
25.8, 17 • 25
25.21 • 477
26.8 • 281, 282, 518
27.39 • 83
30.41 • 477
32.15 • 215
35.28 • 214
35.29 • 25
37.19 • 273
37.22 • 283
37.30 • 262
38.18 • 477
39.21 • 32
41 • 256, 439, 525
45.6 • 383
46.9 • 21
46.10 • 372
49.24 • 240
49.33 • 25

Genèse
1.20-22 • 359
1.21 • 226, 359, 362, 363
1.21, 25 • 361
1.24-25 • 362
1.26 • 226, 359, 361
1.26, 28 • 359
1.26-28 • 363
1.28 • 361
1.31 • 161
3.19 • 448
5.3 • 21
5.3-5 • 21
5.6-8 • 21
5.9-11 • 21
5.12-14 • 21
5.15-17 • 21
5.18-20 • 21
5.18-24 • 21
5.21-24 • 21
5.24 • 24, 27, 28, 29
5.25-27 • 21
5.28-31 • 21
5.29 • 21
6.2 • 217
6.4 • 74, 161, 207, 220, 359
6.7 • 226, 359, 361, 362, 363
6.7, 20 • 226
6.9 • 29
6.11 • 272, 529, 533
6.11-13 • 284
6.17 • 25
6.20 • 226, 359
7.13 • 282
7.14 • 363
7.19 • 103
9.2 • 359, 360, 361, 362, 363
9.6 • 283
10.30 • 83
11.3 • 273
11–1 • 359
13.14 • 448
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1.17-18 • 262
2.2, 22 • 477
2.23 • 270, 302
6.14 • 21
6.15 • 372
6.23 • 220
7.11 • 256
7.22 • 218
7–9 • 256, 439, 525
8.3, 14 • 218
8.14 • 218
9.14 • 218
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9.23 • 137
9.27 • 316
12.40 • 83
15.10 • 439
15.14 • 101
15.18 • 440
15.20 • 102, 372
18.21 • 215, 216, 374
19.3 • 270
19.18 • 101
20.2 • 260
20.7 • 371
20.26 • 149
21.14 • 223
21.18 • 257
22.17 • 218
23.7 • 316
24.1, 9 • 220
25.20 • 273
28.2, 40 • 159
28.3 • 165
28.28 • 281
28.35 • 272
29.12 • 383
32.16 • 140
38.21 • 203

10 • 142
13.13 • 441
15.2 • 83
16.33 • 316
19.11 • 164
21.29 • 316
23.7, 18 • 74
23.7ss • 78, 477
24.3, 15, 20, 21, 23 • 74
25.8 • 244, 245
25.15 • 213, 525
26.5 • 21
26.12 • 373
26.32 • 203, 204
29.13 • 245
31.49 • 203
34.20 • 203
34.28 • 213

Deutéronome
1.15 • 215
5.6-7 • 260
8.20 • 383
11.7 • 140
12.2 • 103
13.18 • 167
15.20 • 160
17.13 • 223
17.14 • 383
18.20 • 223
25.1 • 316
26.15 • 83
28.40 • 104
28.59 • 257
32.2 • 148
33.29 • 239, 241

Lévitique
10.18 • 272
12.2, 5 • 164
14.57 • 164
16.8, 10, 26 • 207
16.19 • 439
18.6ss • 262
20.18 • 163, 439
23.30 • 316
25.7 • 102
25.53 • 160
26.38 • 316

Josué
11.13 • 240
24.31 • 140

Nombres

Juges

1.5 • 213, 525
1.6 • 213, 525
1.10 • 213, 220
1.52 • 137, 138, 143
1-2 • 142
2.2 • 143
3.35 • 213, 428, 525
5.19 • 163, 439
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2.7 • 140
6.17 • 167
6.21 • 284
6.26 • 240
17.4 • 282

1 Samuel
1.1 • 220
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1.7 • 160
3.21 • 149
4.14b • 270, 540
9.16 • 270
14.27, 43 • 284

25.12 • 240
26.4 • 239, 240
26.15 • 85, 86
27.1 • 359
28.29 • 258
30.2, 3 • 240
30.22 • 163, 439
34.13 • 240
37.24 • 240
40.5 • 149
40.28 • 85
41.5, 9 • 85
42.15 • 149
44.4 • 240
46.4 • 161, 441
47.3 • 139, 149
47.6 • 167
47.9, 12 • 218
48.10 • 86
49.6 • 86
49.26 • 240
50.11 • 260
54.10 • 104
57.4 • 262
58.14 • 240
60.16 • 240
65.5 • 80
65.15-16 • 170
65.18 • 161

2 Samuel
1.19, 25 • 240
2.18 • 207
2.30 • 207
9.12 • 83
11.3 • 204
11.5 • 477
15.4 • 292
15.10 • 445
16.13 • 155
22.2 • 240
22.16 • 149
22.31, 36 • 241
22.34 • 240

1 Rois
8.30 • 83
8.31 • 371
8.66 • 165
9.15 • 203, 204
18.38 • 155
19.11 • 104
22.32 • 223

2 Rois
2.19 • 83
9.22 • 218
19.23 • 240

Jérémie
2.3 • 272
4.24 • 104
9.25 • 165
10.11 • 242, 316, 427
17.2 • 103
18.17 • 292
25.30 • 83
25.31 • 86
46.21 • 292
49.16 • 240
51.25 • 240

Isaïe
1.24 • 240
2.10, 19 • 155
2.14 • 103
3.3 • 218
4.6 • 154
6.3 • 161
8.3 • 477
8.18 • 262
14.9 • 304
17.9 • 240
18.4 • 83
23.4, 11 • 240
24.7 • 165
25.4 • 240

Le premier manuscrit du Livre d’Hénoch

585

Ézéchiel
3.7 • 165, 514
7.16 • 341, 482
14.14, 20 • 206, 446
18.6 • 439
21.29 • 149
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9.10 • 240
15.4 • 371
18.3 • 240
18.16 • 149
19.5 • 138
19.15 • 240
21.5 • 440
28[TM 29].1 • 159
31.4 • 240
34.13 • 345
42.7 • 198
42.10 • 240
46.8, 12 • 240
46.10 • 86
48.4 • 240
48.11 • 85, 86
62.3, 7, 8 • 240
62.5 • 371
65.6 • 85, 86
68.6 • 83
71.3 • 240
76.6 • 165
80.2, • 99
89.27 • 240
91.2 • 241
92.16 • 239, 240
94.22 • 240
95.4 • 240
95[TM 96].7 • 159
102.15 • 155
104.18 • 103
104.35 • 316
111.8 • 440
119.154 • 292
132.5, 5 • 240
132.9 • 30
141.6 • 240
144.1 • 240

22.10 • 439
24.7 • 155
24.16 • 27
25.9 • 240
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