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NOTES SUR LES PESHARIM 

PËSHER D'HABACUC, Il, 6 
(Restitution) 

[Contexte) : (( Et de même cette parole s'interprète [aù sujet 
de tous les tr]aîtres pour la suite des jours : ce seront [ ] 
qui ne croiront pas, quand ils apprendront tous les (événements) 
à ven[ir su]r la future génération par la bouche du prêtre, que 
Dieu a placé au [milieu de la congréga]tion, pour interpréter toutes 
les paroles de Ses serviteurs les prophètes n (Interprétation d'Ha
bacuc, Il, 5-9). 

Les dimensions de la lacune de la ligne 6 sont approximati
vement déterminées par comparaison avec les lignes voisines. A 
la ligne précédente, la lacune semble avoir contenu c~,l[,:J ,,::::l '11 ], 
donc 5 lettres larges, 2 lettres minces et 3 interstices (1); à la ligne 
suivante on restitue presque à coup sûr [ '11 rnN]:J il, donc 4 lettres 
larges, 1 lettre mince et 2 interstices. L'inclinaison de la déchirure 
montre que le texte disparu doit être un peu plus court que celui de 
·la ligne supérieure et un peu plus long que celui de la ligne inférieure. 

Cette lacune de la ligne 6 est précédée par les 3 lettres ,., 11 
ou ~., 11 et elle est suivie par les 2 lettres rn ou n~ (2); en outre, on 
distingue avant la lacune un crochet légèrement incliné que l'on 
attribue en général à un $adé, si bien qu'on restitue (c)~]~~., 11 
(( les brutes (de) n, comme à l'Interprétation du Psaume 37, col. I, 
fragment 2, ligne 5 (( ils seront livrés au(x) main(s) des brutes des 
nations pour le jugement n (3); col. Il, ligne 12 (( ce seront les brutes 
des [nations et les im]pies d'Israël, qui .seront retranchés et détruits 

(1) Plusieurs traducteurs proposent un simple article au lieu de KWL, 

• tous •; mais cette restitution paraît un peu trop courte. 
(2) Le point que l' on aperçoit sous Je yod ou Je ~paw est placé un peu trop 

bas pour être Je vestige d 'un bel, d'un kaf, d'un mem, d'un $adé ou d'un law; 
son orientation verticale indique qu'il s'agit plutôt du sommet d' un lamed, 
et de fait, à cet endroit de la ligne suivante, le sens postule la présence de 'L, 

« sur ». 
(3) Journal of Biblical Litera/ure, 1956, n° 2, p. 95. Si l'on replace ce frag

ment dans J'ensemble de la colonne, il s'agit en réalité de la ligne 20, comme 
il est expliqué plus bas, p. 522. 



506 J. CARMIG AC 

à jamais » (4); col. III, ligne 4 « en le livrant au(x) main(s) des 
brutes des nations pour faire sur lui [ ] » (5). 

Mais ensuite l'on est fort embarrassé pour combler le reste 
de la lacune, et la plupart des traducteurs y renoncent. Quelques
uns seulement risquent une solution positive : 1. RAsrNowrTz (6) 
propose rn[~,Nil ~b~·n7, << les bru[tes des nation]s », mais le terme 
'ummah ne peut guère s'appliquer aux << nations » et surtout l'au
teur parle ici des Juüs incrédules, non pas des peuples païep.s; A. 
DuPo T-So IMER (7) a suggéré n~b:t:t ~oN~ c~b~,l7 . << des vio
l[ ents, contempteurs (?) de l' Allian ]ce n, mais cette restitution 
dépasse certainement les dimensions de la lacune; K. ELLIGER (8), 
suivi par J. MAIER (9), aboutit à n~[, :::1:::1 c~b~, 3.7 , << les brutes envers 
l'Alliance », mais cette construction est plutôt maladroite (comme 
le reconnaît K. ELLIGER, p. 169) et le contexte ne parle pas d'at
taquer l'Alliance, mais seulement de rester incrédule à certaines 
prédictions. 

Quelle que soit la probabilité de ces diverses hypothèses, une 
autre semble encore possible, qui présente de réels avantages. 

Le trait qui précède la lacune n'est pas nécessairement attri
buable à un $adé (ou un 'aïn ou un shin), car il pourrait fort bien 
aussi être la boucle d'un lamed et alors on se trouverait en présence 
de (c)~,,,:!.7 qui est, selon les Hymnes II, 18 une orthographe 
qumrânienne pour (c)~,,:!.7, << les incirconcis ». Spontanément, on 
pense alors à la formule :::1' ~l' (,h 3.7, << les in circoncis de cœur », qui 
est une citation de Jérémie 9, 25 ou d'Ezéchiel44, 7.9, et l'on complète 
par rn[~,:;,, <<et de reins », puisque le cœur et les reins sont associés 
en Jérémie 11, 20; 17, 10; 20, 12 et aux Psaumes 7, 10; 73, 21. 

Ainsi, on aboutit à restituer 4 lettres larges (plus une partie 
d'un lamed), 3 lettres minces et 2 interstices, ce qui convient sans 
difficulté aux dimensions de la lacune; on se trouve en parfaite 
harmonie avec le contexte, car l'incirconcision du cœur est préci
sément une métaphore normale pour décrire l'incrédulité; on 
rejoint curieusement un passage des Hymnes 1, 37-38 : << [les incir]
concis (10) de cœur ne comprendront pas de telles (choses) )). 

(4) Palestine Exploration Quarter/y, May-October 1954, p. 71. 
(5) Journal of Biblical Litera/ure, 1956, n• 2, p. 9~ 
(6) Même revue, 1950, n• 1, p. 41. 
(7) Revue de l'Histoire des Religions, t. CXXXVII, n• 2, Avril-Juin -1950, 

p. 140. Mais cette restitution n'est pas maintenue dans • Les écrits esséniens 
découverts près de la Mer Morle • (Payot, Paris, 1959), p. 271. 

(8) Sludien zum Habakuk-Kommenlar vom Tolen Meer (J. C. B. MOHR, 

Tübingen, 1953), p. 12-13. 
(9) Die Texte vom Tolen Meer (REINHARDT, München-Basel, 1960), I, 

S. 150; II, S. 142. 
(10) SuKENIK transcrit un yod au lieu du waw de ('R]WLY, mais la photo

graphie ne permet pas de distinguer entre ces lettres, souvent à peu près iden
tiques sous la plume du premier copiste des Hymnes. 
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PÉSHER D'HABACUC, V, 10 

(Châtiment subi par le Docteur de justice 
ou admonestation faite par le Docteur de justice?) 

[Contexte général] : « Pourquoi regardez-vous, traîtres (11), et 
restes-tu muet, quand l'impie engloutit un plus juste que lui? 
(Habacuc 1, 13) . Ceci s'interprète au sujet de la 
Maison d'Absalom et de leurs partisans, qui se sont tus lors de la 
TWKI;IT du Docteur de Justice et ne l'ont pas aidé contre l'Homme 
de Mensonge, qui a rejeté la Loi au milieu de toute leur con[gré
gation]. » (Interprétation d'Habacuc V, 8-12). 

Le premier traducteur, W. H. BROWNLEE rendit TWKI;IT . par 
<< reproof » (« blâme, reproche ») et précisa en note : "The reproof 
is probably that suffered by the Teacher of Righteousness, for 
he is portrayed as a persecuted man; but it is possible to interpret 
the reproof as that given by this teacher" (12). Plus tard, il se 
rapprocha· davantage de la seconde interprétation : "The question 
is whether "reproof" in the exposition is an interpretation of 
"swallow" in the Biblical text ("the wicked doth swallow one 
more righteous than himself"); if so, the reproof would b~ that 
given by the Man of Lies. However, it is just as likely (it seems 
to me now) that what we are to understand is that it was the Tea
cher's reproof of the Man of Lies which' involved him in trouble 
and that, because the bouse of Absalom "did not help him", the 
teacher was "swallowed up" (13). » 

Les autres traducteurs se partagent en trois groupes : 

1) Certains donnent à TWKI;IT le sens de « châtiment » et com
prennent qu'il s'agit d'un châtiment infligé au Docteur de Justice 
par l'Homme de Mensonge : ainsi A. DuPONT-SOMMER (14), H. 
BARDTKE (15) et, à titre de simple probabilité, M. BURROWS (16). 

(11) Ou bien : « Regardez-vous les traîtres •. 
(12) Bulletin of the American Schools of Oriental Research, no 112, Decem- ---.. 

ber 1948, p. 17, note 38. 
(13) Même revue, n o 126, April 1952, p. 17. 
(14) Revue de l' Histoire des Religions, t. CXXXVII, no 2, Avril-Juin 1950, 

p. 134 et 158. Voir aussi • Les écrits esséniens découverts près de la Mer Morte •, 
p; 274. 

(15) Die Handschriftenfunde am Toten Meer (Evangelische Haupt-Bibel
gesellschaft, Berlin, 1953), p. 127. 

(16) The Dead Sea Serails (Viking Press, New York, 1955), p. 147-148 (ou 
p. 175-176 de la traduction française}. 
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2) D'autres optent pour le sens de « réprimande n, en pensant 
que cette réprimande a été adressée par l'Homme de Mensonge 
au Docteur de Justice : ainsi K. ELLIGER (17), T. H. GASTER (18), 
E. F . SuTCLIFFE (19) et J. MAIER (20). 

3) D'autres optent aussi pour le sens de « réprimande », mais 
supposent une réprimande faite par le Docteur de Justice à l'Homme 
de Mensonge : ainsi M. DELCOR (21), G. LAMBERT (22) et, semble
t-il, A. MICHEL (23). 

La première hypothèse (châtiment du .Docteur de Justice par 
l'Homme de Mensonge) s'appuie surtout sur deux arguments : 
1) TWKJ.IT peut venir de tôké]Jâh, (( châtiment n, et ce terme est effec
tivement employé à la ligne 4 de cette même colonne : (( dans leur 
châtiment ( = des nations) seront punis tous les impies de Son 
peuple ( = de Dieu) ». 2) Le texte d'Habacuc commenté en ce pas
sage oriente vers cette interprétation, puisqu'il dit que (( l'impie 
engloutit uri plus juste que lui ». 

La seconde hypothèse (réprimande faite contre le Docteur de 
Justice) et la troisième (réprimande faite par le Docteur de Justice) 
rattachent au contraire TWKJ.IT à tôka]Jat, (( réprimande n, mais elles 
se distinguent l'une · de l'autre parce qu'elles interprètent l'état 
annexe (( réprimande du Docteur de Justice » soit comme un génitif 
objectif (réprimande ayant pour objet le Docteur de Justice), soit 
comme un génitif subjectif (réprimande faite par le Docteur de 
Justice) . L'une et l'autre s'appuient sur le contexte suivant, où 
il"ne s'agit pas d'un châtiment, mais bien d'une discussion orageuse 
entre le Docteur de Justice et l'Homme de Mensonge, en une cir
constance où celui-ci s'écarta publiquement de la Loi (telle que la 
pratiquaient les gens de Qumrân). De même le contexte reproche 
simplement à la (( Maison d'Absalom » d'avoir gardé le silence et 
de n'avoir pas (( aidé >> le Docteur de Justice ((contre >> son ennemi : 
ces expressions sont normales dans le cas d'une controverse, mais 
elles s'appliquent mal au cas d'un châtiment. 

(17) Quvrage cité à la note 8, p. 185 (TWKJ;IT est traduit par • Anklage •, 
• accusation • ). 

(18) The Dead Sea Scriptures in English Translation (Doubleday, New 
York, 1956), p . 251. 

(19} The Monks of Qumran (Burns and Oates, London, 1960), p. 174 . 
. (20) Ouvrage cité à la note 9, t. I , p. 152 et t. II, p. 144. 

(21) Essai sur le Midrash d' Habacuc (Éditions du Cerf, Paris, 1951), 
p. 31. 

(22) Nouvelle Revue Théologique, mars 1952, p. 267-268 et 293. Cette 
interprétation est reproduite par A. VINCENT, Les manuscrits hébreux du désert 
de Juda (Fayard, Paris, 1955), p. 100. 

(23) Le Martre de Justice (Aubanel Père, Avignon, 1954), p. 11 et 182·183. 
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Toutefois, un autre argument, qui ne semble pas avoir encore 
été invoqué, permet peut-être d'apporter un supplément de proba
bilité en faveur de l'une de ces solutions. 

La racine YKI_I, en hébreu comme en araméen, indique toujours 
une certaine recherche d'équité, de droiture, de justice, soit par 
un plaidoyer démonstratif, soit par une décision judiciaire, soit 
par une admonestation bienfaisante, soit par un châtiment com
pensateur. Il ne semble donc pas tout à fait exact de traduire 
simplement tôkél}.âh par « châtiment » et tôkal}.at par « réprimande », 
il faudrait chaque fois pouvoir exprimer une nuance de châtiment 
ou de réprimande selon la justice, de << châtiment mérité » ou de 
« réprimande justifiée 11 . 

De fait, telle est bien, dans la Bible, la nuance constante de 
tôkél}.âh et de tôkal}.at (24). Pour tôkél}.âh, « châtiment ll, 7 fois il 
s'agit d'un châtiment exercé par Dieu et donc essentiellement juste 
(Ezéchiel5, 15; 25, 17; Osée 5, 9; Psaumes 39, 12; 149, 7; Proverbes 
3, 11; Ecclésiastique 16, 12) (25); au Psaume 73, 14 l'auteur sè 
plaint d'être « frappé tout le jour 11 et d'avoir son « châtiment (tous) 
les matins », mais il en reconnaît ensuite la valeur éducative (73, 23-
24.28); 1 fois seulement (2 Rois 19, 3 = Isaïe 37, 3) le contexte 
ne permet pas de se prononcer : « C'est aujourd'hui un jour de 
détresse, de châtiment, d'opprobre, car les enfants sont venus 
jusqu'à l'orifice et il n'y a pas de force pour enfanter 11 . Tôkal}.al, 
« réprimande ll , est employé 14 fois dans les Proverbes pour une 
réprimande salutaire, profitable, éducative; 4 fois ce terme s'ap
plique à un plaidoyer personnel, donc présenté comme juste (Haba
cuc 2, 1; Psaume 38, 15; Job 13, 6; 23, 4); 1 fois (Proverbes 29, 1) 
il s'agit d'un « homme (digne) de reproches ll , donc de griefs objec
tifs et bien fondés. 

A Qumrân également, le verbe YKI_I et ses dérivés sont toujours 
pourvus d'une nuance favorable de justice et de bienfaisance. 
Tôkél}.âh figure dans le contexte immédiat « dans leur châtiment 
( = des nations) seront punis tous les impies de Son peuple ( = de 
Dieu) » (Interprétation d'Habacuc V, 4) et s'applique certainement à 
un châtiment juste et mérité, soit qu'il s'agisse du châtiment subi 
par les nations païennes, soit qu'il s'agisse du châtiment infligé 

(24) Parfois on peut hésiter à rattacher certaines formes à l'un ou l'autre 
terme, mais cela n'a pas d'importance dans le cas présent, puisque nous consta
tons la même nuance dans un terme aussi bien que dans l'autre. 

(25) Trois fois même, ce « châtiment • est mis en parallélisme avec la 
racine YSR, • corriger •, • rectifier •, • éduquer •, ce qui suppose un châtiment 
non seulement juste, mais encore salutaire : Osée 5, 2 et 9 • Moi ( = Dieu), 
(je serai) une correction (mûsâr) pour vous tous... Ephraïm sera dévasté au 
jour du châtiment •; Psaume 39, 12 • Dans Tes châtiments contre la perver
sion, Tu as corrigé (yissartâ) l'homme •; Proverbes 3, 11 • Mon fils, ne méprise 
pas la correction (mûsar) de Yahwèh et ne te dégoûte pas de Son châtiment •· 
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par elles aux impies qui ont trahi la cause de Dieu (en harmonie 
avec IX, 6-7.9-12; XII, 5). Tôkal)at s'applique, dans la Règle de 
la Communauté VI, 1 à l'avertissement salutaire de la correction 
fraternelle, dans les Hymnes VII, 29 et XII, 31 à un réquisitoire 
formulé par Dieu (en dépendance d'Habacuc 2, 1), ou bien (IX, 9) 
au plaidoyer victorieux de l'innocent, ou bien (IX, 23.24) à une 
correction éducative envoyée par Dieu; en XII, 21, après une lacune, 
<< Ta réprimande n est mis en parallélisme avec << Ta bonté n. 

En conséquence, ce serait fausser le sens de TWKI;IT que de 
l'interpréter soit d'un châtiment injuste et inique, soit d'une 
réprimande imméritée. Et donc, la première hypothèse (châtiment 
infligé au Docteur de Justice par l'Homme de Mensonge) et la 
seconde (réprimande adressée par l'Homme de Mensonge au Doc
teur de Justice) ne peuvent guère correspondre à la pensée exacte 
des gens de Qumrân, si pleins de vénération pour leur maître spiri
tuel. Au contraire, la troisième hypothèse, déjà adoptée par M. DÈL
coR, 'vV. H. BRowNLEE, G. LAMBERT et A. MICHEL, apparaît comme 
la seule vraiment plausible : l'Homme de Mensonge ayant soutenu 
une interprétatio'n de la Loi que le Docteur de Justice considérait 
comme une trahison, celui-ci se vit obligé de lui adresser une admo
nestation pour essayer de le ramener dans le droit chemin (comme 
il est prescrit dans le Lévitique 19, 17, repris par la Règle de la Com
munauté V, 24-25; IX, 17-18 et par le Document de Damas VII, 2; 
IX, 7-8); mais le silence de la Maison d'Absalom, qui refusa d'in
tervenir à l'appui de la thèse qumrânienne, causa l'échec de cette 
tentative. 

Contre une telle interprétation, on pourrait objecter que le 
texte d'Habacuc 1, 13, qui est commenté à cet endroit, parle au 
contraire d'un impie qui engloutit un plus juste que lui; mais cette 
objection se retourne en faveur de l'hypothèse proposée, quand on 
remarque que le commentateur reprend seulement l'idée de'' juste n, 
dans le nom même du Docteur de Justice, et l'idée de « silence n, 
mais qu'il néglige les autres termes et qu'il ne parle ni d'un impie ni 
d'un engloutissement, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si la 
situation évoquée avait comporté quelque chose de se~blable; 
c'est bien plutôt l'indice que l'événement ainsi commémoré ne se 
rattache au texte d'Habacuc que par une abstention entachée de 
complicité. 

Et un confirmatur positif se trouve peut-être dans les Hymnes, 
où l'on a parfois l'impression (XVI, 4-5; II, 14-15) que l'auteur, 
emporté par son zèle, a lui-même engagé les hostilités contre les 
<< Diffuseurs d'Aberrations n. 
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4 Q PËSHER ISAIE A 
(Fragments B, C, D) 

511 

J. M. ALLEGRO a édité dans le Journal of Biblical Lileralure, 
volume LXXV, 1956, n° 3, p. 177-182, quatre .fragments d'un·e 
cc Interprétation » (26) d'Isaïe 10,27 - 11,5, à laquelle il a donné le 
sigle provisoire 4 Q pésher Isaïe a (27): 

Le fragment A constitue le bas d'une première colonne, qui 
interprète Isaïe 10, 27, puis qui cite et interprète Isaïe 10, 28-32. 

Les fragments B, C et D sont ensuite présentés séparément, 
bien que l'éditeur signale que C cc must have come from a position 
very close to >> B (p. 179) et que D cc continues with the peser » 
d'Isaïe 11, 1-5 cité en C (p. 180). · 

Mais'il semble qu'on puisse préciser ces trop vagues indications 
et réaliser une édition plus synthétique. En effet, la ligne 5 de B 
commence une citation d'Isaïe 10, 34 dont la suite figure sur la 
ligne 2 de C. En outre, le fragment D commence par les vestiges des 
six lettres ~n ,~lZ"l, totalement négligées par l'éditeur, qui appar
tiennent à Isaïe 11, 5 ;m~~(n), ,~lZ"l(,)~, cc (La justice sera la cein
ture de) ses reins et la sincérité (la ceinture de ses hanches) », et 
qui font SJ.Iite à la citation d'Isaïe 11, 4 par laquelle se terminait le 
fragment C. 

Ainsi, ces trois fragments proviennent d'une seule colonne, 
dont nous pouvons reconstituer 28 lignes, ayant chacune environ de 
50 à 55 lettres ou interstices. · 

En voici une présentation d'ensemble, qui diffère, sur plusieurs 
points, de l'édition provisoire. 

Les citations d' Isaïe sont soulignées, les iettres partiellement 
visibles sont indiquées par un trait supérieur, les longs traits hori
zontaux correspondant au nombre approximatif des mots hébreux 
actuellement disparus. La distinction entre waw et yod est souvent 
faite selon le sens, car le copiste distingue mal ces deux gra
phèmes (28). 

(26) L. H. SILBERMAN ( Unriddling the Riddle. A Study in the Structure 
and Language of the Habakkuk Pesher, dans la Revue de Qumrân, t. III, n° 3, 
p. 323-335) a bien montré que la racine PSR signifie • interpréter •, • ·interpréta
tion •, et donc il y aurait avantage à remplacer à l'avenir le terme inexact • com
mentaire • par le terme plus exact • interprétation •. 

(27) Le scribe de ce manuscrit est le même que celui de ·4 Q pésher Osée b 
(édité dans le Journal of Biblical Literature, 1959, n° 2, p. 142-147) et de 4 Q 
pésher Psaume 37 (~dité dans la même revue, 1956, no 2, p. 94-95 et dans le 
Palestine Exploration Quarter/y, May-October 1954, p. 69-75), comme on le cons
tate par la forme spéciale des lettres ale{, da/et, tet, lamed, mem final, pé et $adé. 

(28) H . MICHAUD a judicieusement préconisé, dans Velus Testamentum, 
1960, n° 1, p. 104, l'emploi de ce terme, qu' il définit comme ·· l'ensemble des 
traits graphiques· pertinents qui sont réalisés dans une graphie unique •· 



512 J. CARMIGNAC 

1~,,;;[ (1) 

l1WK C'K;n[J 71J1 (2) 

'l11jl1 C'M1l;'l .,1;[ - 1 (3) 

li19W' D'illJl•l1 1Ô'i711l ;'11J1j/;'l ['Dl1l (4) 

• • • • 1 
[ID llW9 719' "l'l'1M::! · l1J::I.,1 .,Tl:!:![ llJ' •l] '::l::l10 1!Jj/J1 [--1 (5) 

ill1•l'1 'Ui71 .,MllV[' 'IÏUÏ[9J D'IM'n::l n?Jn"IJ" C[--1 (6) 

DJI~ OIJJ1 1nn• C•lÏ[Jl -- 1lllÎl' lWM c•~t•nS[ 71JI (7) 

D, w 1n::l 'l1::1l i11J;'i 1 (8) 

ilnl;, .,Tl:!:! lll['il 'JJ1D 19i71l1 -- --1 (9) 

l'l]K::I l1J::I.,1 Ô[ 

1 ,.,;1l 1'::1[ 

'l9I.,IJ ml:~:~ è;~w(lT 

. . . 

1 (10) 

1 (11) 

1 (12) 

1 (13) 

(nn 1l'"i7 ;,[nn ill9' 1'Wl]11V?J llJ1 'lV'[ IJTln ltlln N~'11 (14) 

[n1i71 m1 [ill1Jl1 il]li7 ni-i ;'IJ'::I1 ;,(nJm nn •l1il'] (15) 

[1'l'D j;'IMliJ.,[ Nl/1 ]~1;'1'[ nNl'J ln'lil1 1l1Jl' nNl'1] (16) . 
[n'J1il1 D'Il i7l~J 1tJ!JlV1 n['J1' l' nm IJDWD7 Nll1 tl19W' 1 (17) 

[l'n9W nllJ1 1'9 OJWJ l'lN ilJil1 PlN '1JIJ7 l1W'DJ1 (18) 

[1'~/n llTN illln1NÏ Ï•Jn[m llTN i7 H il'il1 IJWl n'D'] (19) 

(20) 

[-- D'D'il n'l]nK::I 11J1i7;'1 1'11 [-- -- (IJ 1lW91 (21) 

[-- 1 ;,1Ï[JJ nn15 U::>?J10' .,M, 1::1;1 1 (22) . . . . . . 
i11Jj/1l 'il:J1[ Wl1]j/ lTJ 11::1::l KO[J 

l1liJ1 .,,lVIJ' è['Nllli1 .,1::>::11 11'::1 1 

K1., "11JK ,"11VM1 1::11n lJ1!JlVn C'IJi7;'1 [ID 

1 (23) 

1 (24) 

1 (25) 

"11VK 1"11V!J n•::l1' 1'JT1K i71JlVIJ., N,.,1[ tl19W' l' l'D •lNlD71 (26) 

Ci1'!J .,y, lJ1!JlV' l:l 1i11l1' "11VN[J 

;1l::l 11'::11 ClV;'I 'li11:l1J 1n~t Ml' [ 

1 (27) 

1 (28) 
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Ligne 1. ',,:;,:::~, «en tous », semble être précédé par un waw. 

Ligne 2. La comparaison avec les lignes suivantes montre 
qu'avant C'N'n::l, « Kittîm >> (le même mot n'a pas d'article aux 
lignes 6 et 8) il n'y a place que pour un mot de deux ou trois lettres, 
donc peut-être ',:p, « sur, contre », ou i':J, « par la main de ». 

Ligne 3. ',,:;,, « tout », ne peut être précédé que par un mot de 
4 ou 5 lettres. - Gimel et bei pourraient être le début de (c)•,,:Jl, 
cc les guerriers (de) », qui reparaîtra à la ligne 8. 

Ligne 4. Citation d'Isaïe 11, 33 b. La fin de la ligne et le début de 
la suivante (avec un mot de 5 ou 6 lettres terminé par dalet, resh ou 
mem final) contenaient sans doute une brève cc interprétation » de 
ce texte. 

Ligne 5. La lettre rajout ~e entre le nun et le qof de ,!:)j:'l, doit 
être un waw (cc "et ils seront abattus»), bien qu'elle ressemble assez 
à un yod. - La suite du texte d'Isaïe 11, 34 est fournie par la ligne 2 
du fragment C. 

Ligne 6. La restitution de 'Nn!:):J, cc contre les simples d'Israël », 
donne un bon parallélisme avec les cc humbles de Juda », et corres
pond à l'orthographe et à la phraséologie de Qurhrân : voir surtout 
l'Interprétation d'Habacuc XII, 4, où les membres de la Communauté 
sont appelés les cc simples », c'est-à-dire les cc braves gens », de Juda. 
En outre, l'auteur a pu vouloir réaliser un jeu de mots entre KTY'YM, 
cc les Kittîm », et PT'Y, cc les simples de ». 

Ligne 7. Ici comme à la ligne 2, le premier mot pourrait être 
cc sur, contre » ou bien cc par la main de ». -Au début du fragment C, 
ligne 4, l' éditeur restitue c•.,•[ïN], cc les puissants », en reprenant 
ainsi un terme d'Isaïe 10, 34; mais l'on peut songer aussi à c•,,[:ll], 
cc les guerriers », puisque le contexte parle des Kittîm et que ce · 
terme reviendra à la ligne suivante. - La première lettre de ,nn•, 
cc ils seront consternés », paraît être un yod plutôt qu'un waw, et l'on 
obtient ainsi un sens plus harmonieux : cc les guerriers seront cons
ternés et leur cœur se fondra ». - La restitution de c :::1 ',, cc leur 
cœur », est conforme à une formule hébraïque utilisée à Qumrân 
(Règle de la Guerre I, 14; VIII, 10; Hymnes II, 6.28; IV, 33). 

Ligne 9. La dernière lettre, hé, pourrait être le début de :17:):-J, 
cc ce sont », comme à la ligne précédente, tout aussi bien que de N,:-1, 
cc c' est », proposé par l'éditeur. 

Ligne 11. Au lieu de ,7,ïl, cc son grand », ou de ,(•)7,ïl, cc ses 
grands », on lirait plus volontiers •7,ïl, cc les grands de », tout 
comme on a, trois lignes plus haut, cc les guerriers de ». 

Q Ill.- 33-
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Ligne 12. Comme le signale l'éditeur, l'assemblage qui aboutit 
à former c~'tv[,,~] , <<Jérusalem », est extrêmement problématique, 
mais la photographie ne permet guère de proposer une meilleure 
solution. 

Ligne 13. Nous ignorons si toute la ligne était restée en blanc, 
car il se pourrait que le début ait contenu qùelques mots. L'examen 
direct du manuscrit permettrait peut-être de préciser si le trait 
vertical qu'on aperçoit sur la photographie est en réalité la hampe 
d'un lamed.- L'éditeur n'attribue malheureusement pas de numéro 
à cette ligne, si bien qu'ensuite sa numérotation est à rectifier. 

Ligne 14. Après le shin de [,~tv,]tv~. «de ses racines », le trait 
que l'on aperçoit peut appartenir aussi bien à un waw (orthographe 
qumrânienne) qu'à un resh (orthographe massorétique). 

Lignes 15-16. Au début des lignes 15 et 16, i"ml~ était sans 
doute en ancienne écriture (dite : phénicienne), comme ille sera au 
cours de la ligne 16, et donc il prenait autant de place que 7 ou 
8 lettres en écriture habituelle. 

Ligne 19. Le fragment C se termine au cours de la ligne 17, 
mais ensuite le texte d'Isaïe permet de remplir convenablement les 
lignes 18 et 19 et de trouver juste à l'endroit voulu les vestiges de 
lettres qui subsistent au sommet du fragment D : ;m~]K, ,~ln[,~. 
u la justice sera la ceinture de ses reins et la sincérité la ceinture de 
ses hanches ». Certes, le texte massorétique actuel porte ;-m~K;-n, 
« la sincérité », avec un article, mais cet article doit être considéré 
comme fautif, puisqu'il ne se trouve pas devant p,~, « la justice», 
dans le stique parallèle, et puisqu'il n'existe pas dans le manuscrit 
complet d' Isaïe trouvé à Qumrân (29). La localisation de ces vestiges 
a le grand intérêt de nous prouver que l'interprétation qui va suivre 
se rapporte bien à Isaïe 11, 1-5, et de nous renseigner ainsi sur le 
sens attaché à cet oracle messianique par les gens de Qumrân. 

Ligne 20. Comme la citation d'Isaïe -tl, 1-5 se terminait avec la 
fin ~e la ligne 19, cette ligne 20 est restée tout entière en blanc. 

Ligne 21. Avant «David », l'éditeur restitue n~~. «rejeton », 
comme dans les Bénédictions Patriarcales 3 (30) et dans le Florilège 1, 
11 (31); cependant il se pourrait aussi que l'auteur utilise le syno
nyme ,~l. qui figure en Isaïe 11, 1 et cinq fois dans les Hymnes. 

(29) Cette omission de l'article devant ~DQ est confirmée par la citation 
contenue dans le Recueil des Bénédictions V, 26; malheureusement une lacune 
détériore ensuite le manuscrit. 

(30) Éditées dans le Journal of Biblical Literature, 1956, n• 3, p. 174-176. 
(31) Édité dans la même revue, 1958~ p.• 4, p. 350-354. 
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Ligne 22. << Dieu le soutiendra » est une citation du Psaume 3, 
6.- L'éditeur lit ensuite i1"1,l'l[ ]::1 (avec law douteux); mais ce 
Law est en fait représenté seulement par un minuscule trait hori
zontal, qui pourrait tout aussi bien appartenir à un bei. On serait 
donc autorisé à envisager également la restitution de i1"1,[!1l n,"l]!l , 
<< par un esprit de vaillance », car ces mots figurent précisément. 
dans le texte d'Isaïe 11, 2 que l'auteur est en train d'interpréter. 
[Restitution proposée par PATRICK W. SrŒHAN et divulguée par 
RoLAND E. MuRPHY dans le Festschrift für Hubert JilnkÛ, Lex 
tua veritas, p. 139, note 8.] 

Ligne 24. Après la mention de << Magog n, la ligne semble ter
minée, et il n'y a donc pas lieu d'indiquer une lacune, comme le fait 
l'éditeur. La même remarque vaut pour les lignes suivantes, qui 
finissent bel et bien par N,', , << ne ... pas », "l!t'N, << que », et Cil~D . <<leur 
bouche ». 

Ligne 27. La lacune initiale parlait sans doute des prêtres, et 
l'auteur leur reconnaissait sans doute le rôle d'éclairer et de guider 
les décisions du << Rejeton de David n, tout comme la Règle pour 
toute la Congrégation d'Israël II, 11-21 leur attribue la préséance sur 
le << Messie d'Israël ». 

PÉSHER DE MICHÉE 

Vingt-trois petits fragments d'un Pésher de Michée furent 
trouvés lors du nettoyage de la première grotte de Qumrân et ils. 
ont été publiés par J. T. MrLIK dans Discoveries in the Judaean Desert. 
I. Qumran Cave One (n° 14, p. 77-80 et planche XV). Cette édition, 
préparée en 1953, mais parue seulement en 1955, était remarquable 
pour l'époque, car les études qumrâniennes n'en étaient encore qu'à 
leurs débuts. Cependant, au fur et à mesure que de nouveaux ma
nuscrits sont édités, l'on se trouve de mieux en mieux en état de· 
perfectionner ces éditions déjà anciennes, sans oublier toute la re
connaissance due aux auteurs des premiers déchiffrements (32). 

FRAGMENT 7: 
Ligne 4. Au lieu de "l!V[N], << qui >> , avec resh vraisemblable, on 

lirait plutôt i1:s7 , mais sans pouvoir proposer une restitution précise. 

FRAGMENT9: 
On lit à la première ligne :s7!VD et à la seconde N', , aussi l'éditeur 

y voit-il une citation de Michée 1, 5, où l'on trouve :s7!t'D!l puis 

(32) Cette étude du Pésher de Michée a été faite directement sur l'original, 
qui se trouve maintenant à la Bibliothèque Nationale de Paris. 
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N,i;~i'l, «dans la faute ll .. . « est-ce que ne pas ll, à une distance conve
nable de 45 lettres ou interstices (33). - Mais cette hypothèse sup
pose pour la négation l'orthographe N i;~, qui ne se rencontre jamais 
dans aucun des Peshârîm. En conséquence, on supposera plutôt, à 
condition qu'il s'agisse bien d'un texte biblique, que ces deux mots 
proviennent d'une citation de Michée 1, 13-14, qui contient ~ l7 !V D , 
« les fautes de ll, et : f:l N 1;1, «à un mirage ll, à une distance de 46 lettres 
ou interstices. 

FRAGMENT10: 

Par suite de la nouvelle hypothèse proposée pour la localisation 
du fragment 9, le fragment 10 ne fait plus partie d'un ensemble et 
la numérotation des lignes va de 1 à 9 et non plus de 3 à 11. 

Ligne 2. L'éditeur lit : t:l i'l l'") ~tm, << le Baveur de Mensonge ll, 
en précisant que tet et hé sont très incertains. En fait, on lit d'abord · 
un mem; puis on voit un trait vertical, qui semble être waw ou yod, 
car il est suivi de près par une autre trace de lettre (34), mais qui ne 
peut pas provenir d'un tet. Ensuite le manuscrit paraît recouvert 
d'une substance étrangère qui ne permet plus d'identifier aucune 
lettre. Dans ces conditions, la mention du « Baveur de Mensonge » 
semble devoir être abandonnée. 

Ligne 4. L'éditeur lit i', :s i'l ~ ., ,~ , << le Docteur de Justice ll , 
avec waw et resh très incertains et dalel vraisemblable. En fait, 1a 
pr.erp.ière lettre ressemble à un mem, après lequel on ne voit guère 
qu'une seule autre lettre, abîmée par une déchirure. Surtout, le 
mot suivant ne paraît pas se terminer par un qof mais par un §adé 
final : quand on compare cette lettre avec le qof du fragment 4, la 
différence saute aux yeux (pas de trait horizontal en haut, trait 
moins vertical en bas); en outre, la lettre précédente a été disloquée 
par le collage réalisé à cet endroit, car on constate que la fin du mot 
n'est pas au même niveau que le début, on n'hésitera donc pas trop à 
reconnaître en cette lettre un yod dont la tête a été séparée du corps 
par un accident postérieur. En définitive, on lira y~-s i'l, '' la fleur ll, 

(33) Le compte des lettres est fait selon l'orthographe usuelle à Qumrân, 
et il pourrait varier de quelques unités, à cause des fluctuations de cette ortho
graphe. 

(34) Au lieu d'un waw ou d'un yod suivis d'une autre lettre, on pourrait à la 
rigueur imaginer un hé, un J:!el ou un law. Dans une publication préliminaire 
(Fragments d'un Midrash de Michée dans les Manuscrits de Qumrân, dans la 
Revue Biblique, 1952, n° 3, p. 412-418), J. T. MILIK transcrivait ~'")~ ~ ~~ , 
avec tet douteux (p. 414), et précisait : « Il semble que nous ne soyons pas en 
présence d'une simple variation d'orthographe, mais d ' une modification inten
tionnelle • (p. 415). Cependant, en fait, le premier yod a disparu dans l'édition 
officielle de Qumran Cave I. 
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et auparavant un mot de deux lettres qui pourrait être ;,~ 1 {( qu:est
ce que? », comme à la ligne précédente. Et la phrase se poursuit par 
:-JN,:-1 ,!VN, «qui », avec un pronom personnel employé comme sujet 
d'une proposition nominale (35). On obtient ainsi : « Qu'est-ce que 
sont les hauts-lieux de Juda, ... ? Qu'est-ce qu'est la fleur, elle qui...? )). 
Malgré les graves lacunes du contexte, on devine que cette merifion 
de « la fleur » doit faire allusion à une disparition rapide, car hi Bible 
prend volontiers la fleur comme symbole des choses éphém'êtes : 
Isaïe 28, 1.4; 40, 6.7.8; Psaume 103, 15; Job 14, 2; de même la Règle 
de la Guerre XV, 12 et Matthieu 6, 28-30. · 

Ligne 8. L'éditeur transcrit la fin de la ligne :-Ji!V:-1 ~:P. « une 
ruine de la campagne », avec le 'aïn très incertain, le yod vraisem
blable et le premier hé restitué, ce qui donne une citation de Michée 
1, 6. Mais en réalité on constate sur la reproduction qu'il n'y a pas 
la place de supposer un article devant :-Ji!V et que le mot précédent 
se termine par un 'aïn; auparavant deux vestiges pourraient provenir 
d'un tet (comparer avec celui du fragment 22). En conséquence, on 
proposera plutôt :-Jitv :p~[~]. « une plantation (en) campagne ». 
En ce cas, on aurait là, non pas la citation de Michée 1, 6, «Je. ferai 
de Samarie une ruine (dans) la campagne, des plantations de vigne», 
mais plutôt un pésher de ce texte, qui reprendrait les mots « cam
pagne » et « plantation », mais en les intervertissant. Par le fàit 
même, il faudrait reporter la citation de Michée 1, 6 à la ligne 
précédente, où précisément un lamed et peut-être un 'aïn pourraient 
provenir de ~:pl;~, « une ruine ». 

FRAGMENT 11 : 

Ligne 5. On se demande s'il faut lire en deux mots, avec fédi
teur, ,~;~ iU:l, « trahir pour lui >>, ou bien en un seul mot ~l;liU:l , 
«dans les grandeurs de ». La première hypothèse pourrait s'appuyer 
sur un certain jeu de mots entre TGYDW, « vous annoncerez », de 
Michée 1, 10, et BGwo, « trahir »; mais la seconde hypothèse béné
ficie d'un argument encore plus sérieux, car GWDLY, « les grandeurs 
de » pourrait être inspiré par la variante TGDYLW, «vous ferez· gran
dir » ou « vous ferez les grands », qui a été lue par la Septante, égale
ment en Michée 1, 10, et qui est proposée comme possible par la 
Biblia H ebraica de KITTEL-KAHLE. On ne peut objecter contre 
cette hypothèse la distance qui sépare actuellement le dalet · du 
lamed, car ce lamed se trouve sur un fragment qui s'est peu à peu 
« rétracté ». 

(35) Voir P. JoüoN, Grammaire de l'hébreu biblique, p. 483. no 158 ,g. 
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FRAGMENT12: 

Ligne 1 : « sa gloire de Sé'îr )) et ligne 2 : « Dieu (36) sortira n. 
·L'éditeur voit dans ,~:11ft', « Séî'r n, un jeu de mots avec ,l'ti, « porte n, 
de Michée 1, 9 et pense qu'il s'agit du pésher de ce passage. Mais 
en Michée 5, 1 on trouve à la fois le verbe« sortir net le terme ,~:11~. 
<< petit n, qui réalise un bien meilleur jeu de mots avec ,~:11ft'. La 
relation avec Michée 5, 1 apparaît donc plus probable. 

FRAGMENT 22 : 

Ligne 2. Au lieu de ,,Ni1,, «et la lumière n, on lira plutôt ,~Ni1,, 
« et il illuminera n, car 1) l'avant-dernière lettre ressemble plus à 
un yod qu'à un waw (37), 2) à Qumrân le mot ,,N, « lumière n, est 
toujours écrit sans article (sauf par le copiste moyenâgeux du 
Document de Damas XIII, 12, si la restitution est bien exacte). 

Ligne 3. L'éditeur lit ~,~ tl\ avec yod signalé comme « très 
incertain n, resh et bel signalés comme « improbables, mais imposés 
par le contexte ll . En réalité, la première lettre est plutôt waw que 
yod (38), la quatrième à l'aspect général du law, bien qu'elle soit 
très empâtée, la cinquième possède une tige assez haute comme le 
kaf, et l'on voit ensuite quelques vestiges d'un trait vertical q·ui 
pourrait appartenir à un hé. On lira donc avec vraisemblance 
[i1]::lJ1~ tl,[•], « le jour de ta sortie ll , qui semble citer Michée 7, 15 
<< comme aux jours de ta sortie du pays d'Égypte n, en remplaçant 
le pluriel « jours )) par un singulier, qui se retrouve dans la Peshilto. 
L'omission graphique de ale{ dans i1::lJ1 (N)~ n'étonne plus, mainte
nant que l'on connaît les exemples de l,!Z.'(Nh, n~w(Nh, n~,(N)!Z.', 
~,(N)!:l (39). 

FRAGMENT 23 : 
L'éditeur lit, très correctement, ·~nm, << et les rampants de ll , 

et il attribue ce mot au pésher de Michée 7, 17, où figure l'expression 
« comme les rampants de la terre n. Mais il se pourrait aussi qu'il 
s'agisse de la citation elle-même de Michée 7, 17 f,N ·~Ml::l !Z.'Ml::l, 
«comme le serpent, comme les rampants de la terre n, car on aperçoit 

(36) • Dieu ; est en ancienne écriture hébraïque. 
(37) On trouvera une bonne étude des graphèmes du waw et du yod, par 

P. WERNBERG-M0LLER, dans Waw and Yod in the Rule of the Community, dans 
la Revue de Qumrân, t. II, no 2, p. 223-230. 

(38) Bien que cette lettre soit très mutilée, on constate que sa • tête • ne 
présente pas le " crochet • caractéristique du yod. 

(39) Voir d'autres exemples dans la Revue de Qumrân, t. II, no 1, p. 86; 
d'autres encore sont cités par M. GosHEN-GOTTSTEIN, Linguistic Structure and 
Tradition in the Qumran Documents, dans Scripta Hierosolymitana, IV, Aspects 
of the Dead Sea Serails, p. 109-114, no 15-28. 
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encore auparavant le vestige identifiable d'un shin, qui correspond 
bien à celui de lVMl, «serpent», et la variante ·~nm. « et les ram
pants », au lieu de ·~nt:l, << comme les rampants n, est soutenue à 
la fois par la Septante, qui n'a pas lu la préposition« comme "• et par 
la Peshiito, qui a lu la conjonction « et». 

PÉSHER DE SOPHONIE 

Ce Pésher de Sophonie n'est connu que par un petit fragment, 
très noirci et très abîmé, que J. T. MILIK a eu le mérite d'éditer dans 
Qumrân Cave One, n° 15, page 80 et planche XV. 

Répartition des lignes. Cette répartition est purement conjec
turale, puisque nous ne possédons ni le début ni la fin d'aucune 
ligne. · 

L'éditeur répartit ainsi le texte de Sophonie 1, 18 b- 2, 2: « :..t
Au jour de la colère de Yahwèh; au feu de sa jalousie toute la terre 
sera dévorée. Car il va accomplir la destruction, oui, -2- l'extermi
nation de tous les habitants de la terre. Amoncelez-vous, mettez-vous · 
en tas, -3- ô nation sans désir, -2a- avant que vous ne soyez chassés 
comme la balle qui disparaît en un jour -3- avant que ne tombe sur 
vous l'ardente colère de Yahwèh, -4- àvant que ne tombe sur vous 
le jour de la colère de Yahwèh ». 

Mais il semble qu'on obtiendrait un meilleur résultat, si l'on 
proposait (en conservant la même traduction) : « -1- Au feu de sa 
jalousie toute la terre sera dévorée. Car il va accomplir la destruc
tion, oui, l'extermination -2- de tous les habitants de la terre. 
AmonceleZ:-vous, mettez-vous en tas, ô nation sans désir, -2 bis
avant que vous ne soyez chassés comme 'la balle qui disparaît en un 
jour, -3- avant que ne tombe sur vous l'ardente colère de Yahwèh, 
-4- avant que ne tombe sur vous le jour de la colère de Yahwèh ». 
En effet : 

a) Les premiers mots supposés par l'éditeur, « au jour de la 
colère de Yahwèh », se rattachent mieux au contexte précédent : 
«ni leur argent ni leur or ne ·pourra les délivrer au jour de la colère 
de Yahwèh )) , 

b) La ligne 2 bis, rajoutée pour restitûer un saut visuel pro
voqué par la répétition de BTRM, «avant que )), s'insère plus normale

' ment dans le contexte, si les mots précédents, « ô nation sans désir », 
se situent à la fin de la ligne 2, et non pas au début de la ligne 3. 

c) Ainsi on obtient une plus grande égalité entre les lignes. Se
lon l'orthographe généralement adoptée à Qumrân, on totalise, 
pour la ligne 1 : 45 ou 46 lettres et interstices, pour la ligne 2 : 45;. 
pour la ligne 3 : 28, plus un blanc intentionnel, plus Yahwèh écrit 
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en gros caractères anciens, pour la ligne 4 : 26, plus Yahwèh, plus 
quelques lettres pour le début du pésher. Au contraire, selon l'éditeur 
on aurait pour la ligne 1 : 44lettres et interstices plus Yahwèh, pour 
la ligne 2 : seulement 41 lettres et interstices, pour la ligne 3 : 40, 
plus un blanc, plus Yahwèh, pour la ligne 4 : 26, plus Yahwèh, 
plus le début du pésher. 

Ligne 2 bis. Le texte massorétique de Sophonie 2, 2, suivi en 
partie par la Peshitto, porte une leçon vraiment curieuse : , :::111 y~::> 
c,•, (( comme un fétu (qui) passe (en) un jour ». Comme si le fétu 
n'était pas emporté en un instant, mais seulement en un jour! On 
attendrait au contraire, soit (( comme un fétu (emporté) par le 
vent » (d'après Isaïe 17, 13; 29, 5; les Psaumes 1, 4 ou 35, 5), soit 
((comme une fleur qui passe(= se fane) en un jour » (d'après Isaïe 
40, .fJ-7 ou le Psaume 103, 15-16). De fait, la Septante porte bel et 
bien wç &v6oç 7tocpomope:u6(le:vov, (( comme une fleur qui passe ( = se 
fane) », ce qui suppose en hébreu fl:> ou y(•):s:> , (( comme une fleur ». 
De toute façon, l'origine de la variante massorétique s'explique sans 
peine, puisque ces formes ne diffèrent de rN~=>. (( comme un fétu », 
que par une seule lettre, nun ou $adé d'une part, mem d'autre part. 

Si l'on examine la reproduction (40) du manuscrit (planche XV), 
l'on constate que la lecture r,~:>. (( comme un fétu », adoptée par 
l'éditeur (avec kaf signalé comme ((très incertain »), est assez peu pro
bable. Avec plus de vraisemblance, on distingue trois lettres, dont 
la première est un kaf (plutôt qu'un mem), dont la seconde est ré
duite au sommet d'un trait vertical qui peut provenir de waw, de 
zaïn ou de nun, dont la troisième commence par une branche re
courbée comme le 'aïn, le $adé ou le shin. Dans ces conditions, la 
forme fl:>, (( comme une fleur », mérite d'être retenue. Ainsi notre 
manuscrit rejoindrait la lignée de la Septante et conserverait le terme 
original fl:> (41). 

Ligne 6. L'éditeur transcrit 1;1 ,,:'1,, (( et ils deviendront », avec 
premier waw (( très incertain », mais dont on ne voit plus trace. En 
fait, le scribe semble avoir voulu différencier la deuxième et la troi
sième lettres, et il donne à la deuxième la forme du waw et à la troi
sième celle du yod (42). On lira donc plutôt 1;1 ,,:-r, (( malheur à », 
selon une construction grammaticale attestée par É zéchiel 13, 18. 

(40) Malheureusement, on ne distingue plus rien sur l'original, du moins 
à l'œil nu. 

(41) Le fait qu'un éditeur moderne, quoique dans de très mauvaises con
ditions de visibilité, ait pu lire KMW~ au lieu de KN~ suffit à rendre vraisemblable 
le passage d'une forme à l'autre dans la lignée massorétique. 

(42) Voir l'étude signalée à la note 37. 
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(Bas de la colonne 1) 

521 

J. M. ALLEGRO a publié en 1954le sommet de deux colonnes de 
ce Pésher ( 43), puis en 1956 le bas de la première de ces colonnes et 
le sommet d'une troisième (44), puis en 1959 une vue d'ensemble de 
la première et de la seconde colonne (45), qui permet enfin d'établir 
la situation réciproque de ces divers fragments (46). Malheureuse
ment, le fragment de 1956, n'est transcrit qu'en partie, et la photo
graphie de 1959 est assez mal prise, à une échelle trop petite, si bien 
qu'un déchiffremen_t intégral n'est ·pas encore réalisable. N'aurait-il 
pas été possible de procéder de f3 çon plus scientifique? 

Voici pourtant quelques améliorations qui peuvent être ap
portées aux transcriptions données par l'éditeur lui-même. 

Ligne JO (47). La ligne ne commence plus par une lacune, mais 
le texte exact est o•n•:lNil l'li~ . <<la congrégation des pauvres n. 

Ligne 11. On lit d'abord ''[~] 'll~l'l' ,MN, '~'':l, puis une 
lacune semble avoir contenu •[:Ill.','] ou •[tD,,'], enfin y,Nil 
[n],:l~l'l ,,[~~] ,~ll.'[n]nm (actuellement, il n'y a plus de place 
pour le mem et le kaf de ''~~. mais le parchemin semble s'être 
rétracté et le joint entre les fragments semble avoir été mal fait). 

Ligne 12. On lit clairement ,ll.':l , puis tout le reste de la ligne 
est en blanc. Le sens global de ce passage devient ~insi : << ils seront 
délivrés de tous les pièges de Bélial, et ensuite tous les [habitant]s (?) 
du pays se délecteront et se préserveront [de t]outes les abominations 
de la chair n. 

Ligne 13. Citation des versets 12-13 du Psaume 37: ~tl.', o~n 
ilN, N'~ ,, j?MlD' [•niN ''lll.' ,,,~] v,'"' j?'i~'· << L'impie com
plote contre le juste et grince des dents contre lui; (mais) Adônây se rit 
de lui, car Il a (déjà) vu n. 

(43) A Newly Discouered Fragment of a Commenlary on Psalm XXXVII 
from Qumrân, dans Palestine Exploration Quarter/y, May-October 1954, p. 69-75. 

(44) Furlher Lighl on the Hislory of the Qumran Secl, dans le Journal of 
Biblical Litera/ure, 1956, no 2, p. 89-95, spécialement pages 94-95 et • plates, 3-4. 

(45) The People of the Dead Sea Scrolls (Routledge and Kegan Paul, London, 
1959), p. 86-87 et • plates • 4_8 et 50. 

(46) Les deux premières publications étaient faites à des échelles tellement 
di!Iérentes que DuPONT-SOMMER avait cru qu'il s'agissait de deux rouleaux dis
tincts (Les écrits esséniens découverts près de la Mer Morle, p. 285, note 2). 

(47) L'éditeur a négligé d'attribuer un numéro à la ligne 6, parce qu'elle est 
restée en blanc, si bien qu'ensuite sa numérotation est fausse : cette ligne 10 est 
pour lui la ligne 9, et ainsi de suite. 
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Ligne 14. La citation semble se poursuivre par ,~,, N::l N'::l, 
« que son jour est venu n (l'accompli N:J , « est venu n, appuyé par la 
Peshitto, paraît préférable à l'inaccompli des Massorètes et de la 
Septante N::l' << viendra n, puisque le contexte utilise le passé prophé
tique). Puis on lit la formule habituelle ~:17 ,.,!V!:l, « Ceci s'interprète 
au sujet de n. Le reste de la ligne, environ six mots, ne pourra guère 
être déchiffré que lorsqu'on possédera une meilleure photographie. 

Ligne 15. Toute la ligne, environ dix mots, est conservée, mais, 
dans l'état actuel on distingue seulement, vers le milieu : '!V,:\7 nN 
.,!VN ;,['1],n;,, « ceux qui pratiquent la loi, qui n. 

Ligne 16. Le dernier mot du « pésher n, qvi est Ci'::l, « par leur 
main >>, se trouve sur la photographie publiée en 1956, mais est omis 
dans la transcription de l'éditeur. Ensuite cette ligne et les lignes 17 
à 20 sont publiées dans le Journal of Biblical Literalure, 1956, n° 2, 
p. 94-95, avec les numéros 1 à 5. La ligne 21 est en l\lanc. 

Ligne 22. L'auteur cite le verset 1-6 du Psaume 37 : ~:17~ :::1 ,~ 

[c•]:J., C':I7!V., p~;,~ j?'i:!t~. « Mieux vaut pour le juste la pénurie 
que l'opulence de nombreux impies n. Après la formule traditionnelle 
~:17 ,.,!V!:l, « Ceci s'interprète au sujet de n, la lacune pouvait cont~nir 
un autre mot. 

Ligne 23: N,~ .,!VN ;,.,,n;, :-J!V,:\7, « celui qui pratique la loi, 
qui ne [ ] pas· n, puis une lacune de quatre ou cinq mots: 
La formule « celui qui pratique la loi >> paraît être jusqu'à présent 
typique du style de Qumrân (plus haut, ligne 15; P ésher d'Habacuc 
VII, 11; VIII, 1; XII, 4-5), bien qu'elle repose sur des antécédents 
bibliques (Josué 1, 7; f? Chroniques 14, 3; Néhémie 9, 3i: 1 Mac
chabées 13, 48). 

Ligne 24. La ligne commence par le dernier mot de l'interpré
tation: m:l7., ~. « pour les malheurs n, ou bien « à paître n (à première 
vue, ce mot paraît composé de six lettres, mais cela provient de ce 
que le waw se trouve coupé par une-déchirure dont l'un des côtés est 
rétracté). Ensuite vient la citation du verset 17 du Psaume 37, qui 
devait remplir toute la ligne, mais dont nous ne possédons plus 
que [m]:17,.,fN N'::l , «Car les bras ... n. La forme aramaïsante :171.,fN, 
au lieu de :17,.,f, « le bras >>, était déjà connue par Jérémie :n, 21 et 
Job 31, 22, mais nous sommes heureux de la voir ainsi confirmée. 

Ligne 25. Cette ligne ne contient plus que les deux premières 
lettres du nom de « Yahwèh n, en ancienne écriture, qui termine la 
citation du verset 17. Sans doute l'auteur ne poursuivait-il pas sa 
citation et en donnait-il tout de suite l'interprétation, car à la ligne 
suivante nous ne sommes plus dans un texte biblique. 
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Ligne 26. On hésite entre ?J,j:':J , «quand se lève n, et IJ 1 j:' ~· «le 
lieu n; dans un cas comme dans l'autre, le mem n'a pas la forme 
finale, ce qui suppose que le mot était complété par un suffixe . 

PÉSHER DU PSAUME 37 
(Haut de la colonne Il) 

. . 

La mauvaise photographie présentée dans The People of the 
Dead Sea Scrolls, plate 48, page 86, est ·plus complète que la photo
graphie jadis publiée dans le Palestine Exploration Quarterly de May
October 1954, plate XVIII. Ainsi un nouveau fragment nous pro
cure la fin des trois premières lignes. Plusieurs autres contiennent 
le début des lignes 14 à 20 ou 21, mais la reproduction en est telle
ment obscure qu'on ne peut actuellement rien déchiffrer. 

Ligne 1. Après une lacune qui n'a détruit qu'environ trois 
lettres, on lit c;,l;l,, puis on devine, plutôt qu'on ne lit, l'l1U7 l;l,[ :;, ]. 
Bien que nous ne connaissions pas encore le dérivé l'l11l7 ou :11 , l7 
de la racine :11l7 , « parer, orner n, on est assez enclin à supposer 
son existence, car on obtient ainsi : « et à eux (appartiendra) toute 
la splendeur d'Adam n, ce qui rejoint de très près la Règle de la 
Communauté IV, 23 et le Document de Damas III, 20 : << et à eux 
(appartiendra) toute la gloire d'Adam n, d'autant plus que la 
Règle de la Guerre X Il, 15 ( = XIX, 7) associe la « parure n et la 
«gloire)), 

Ligne 2. On se trouve dans une citation du Psaume 37, 19, 
et, de fait, après une lacune de trois lettres, le t exte se continue 
normalement par C' l7 tzl , ~·:;, , « car les impies périront n. 

Ligne 3. Le fragment précédent se termine par 1l711J :J et 
l'éditeur suggère de restituer l'l ' ll7l'l comme en I, 10 : « au temps 
de l'humiliation )), De fait, le nouveau fragment commence par 
yod et law, mais les dimensions de la lacune suggèrent. la présence 
d'un article, comme en I, 10. Ensuite on lit sans difficulté C '~ , ,, 
qui s'harmonise bien avec le début de la ligne suivante : « et beau
coup (de gens) périront n. 

Ligne 4. On aperçoit seulement le sommet de quelques lettres, 
mais ces vestiges semblent pouvoir convenir au mot :11 , :1 \ que 
l'éditeur propose de restituer : « ceux qui ne seront pas sortis [du 
pays de Judal n. 
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PÉSHER DU PSAUME 37 
(Haut de la colonne Ill) 

Deux autres fragments de l'Interprétation du Psaume 37 ont 
été publiés également dans le Journal of Biblical Literature, 1956, 
n° 2, planche 3 et page 94, et ils contiennent le début et la fin de 
plusieurs lignes appartenant à la troisième et dernière (48) colonne 
de ce Pésher. Bien que ces deux fragments ne se rejoignent pas, l'on 
peut évaluer avec assez de précision leur distance respective, car la 
ligne 1 contient la citation du Psaume 37, 32-33, qui, selon l'ortho
graphe qumrânienne, mesure 64 lettres et interstices, plus le nom de 
Yahwèh, écrit en anciens caractères, qui équivaut en général à 7 
ou 8 lettres ordinaires. 

Ligne 2. A va nt n, ,r,;n, « et la loi », subsiste un vestige de 
lettre que l'éditeur transcrit comme un law certain, mais qui est 
plutôt un qof, puisque le copiste de ce manuscrit donne à cette 
lettre une inclinaison caractéristique. On sera donc enclin à restituer 
hypothétiquement pï~(i1) , « la justice et la loi ll . 

Après i1,,11i1, la ligne est presque terminée, et pourtant on 
croit apercevoir encore un début de lettre (à moins qu'il ne s'agisse 
d'une tache); la position de ce vestige, vers le haut de la ligne, fait 
penser à un 'aïn et donc à la préposition ,l7, qui se combinerait 
avec le ,tt'~ de la ligne suivante pour signifier « parce que ». Cette 
hypothèse s'accorde bien au contexte, car elle explique pourquoi 
'sR n'est pa'> coordonné par un waw au précédent 'sR. 

Comme sens général, on obtient approximativement : « Ceci 
s'interprète au sujet du Prêtre Impie, qui [a guetté(?) le Docteur de 
Justice], pour le faire mourir, [et qui sera puni selon la justi]ce et la 
loi, p[arce] qu'il a étendu (la main) vers lui ». 

Ligne 3. L' éditeur restitue : «Mais Dieu ne [l'abandonne]ra pas 
[dans sa main] et ne [le condamnera] pas [quand] il [ sen1] jugé. Et 
[Dieu] l[ui] rend[ ra] sa [ré]tribution en le livrant aux mains des brutes 
des nations ll . Cet ensemble de restitutions doit être partiellement 
abandonné, car après la première lacune on doit lire, avec Dupont
Sommer (49), O::l!:ltt' , «il les a versés ll , et non pas ,"!:lW[i1:::!], «quand 
il sera jugé ». Logiquement, on est alors amené à comprendre : 
(( Dieu ne [pardonne]ra (ou : n'[oublie]ra) pas [tout le sang qu']il a 

(48) Si nous n'avions pas été privés de la colonne initiale, qui semble avoir 
été conservée au moins en partie, mais que l'éditeur a négligé de reproduire, 
cette colonne devrait déjà porter le numéro • quatre >, qu'elle aura sans doute 
dans l'édition définitive. 

(49) Les écrits esséniens découverts près de la Mer Morte, p. 284, note 2. 
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versé (50) et [Dieu] l[ui] rend[ra] sa [ré]tribution en le livrant au(x) 
main(s) des brutes des nations». L'éditeur pense que la première 
phrase se rapporte au Docteur de Justice; en réalité elle se rapporte, 
tout comme la seconde, au Prêtre Impie. · 

Ligne 4. L'éditeur ne transcrit que les cinq premiers mots 
hébreux : << au{x) main(s) des brutes des nations pour faire sur lui... ». 
Mais la phrase devait encore comporter un ou deux mots (environ 
8 ou 10 lettres et interstices), puis venait la citation du Psaume 37, 
34 : nlV.,'? :-r::>~~,.,[•h ,::l.,i .,,~lV, (51) ;,,;,[• '?M mp] (avec les 
deux avant-derniers mots spécialement douteux), «[Espère en Y]ah
wèh et garde Sa voie : [Il] te haussera à la possession de ... ». 

Ligne 5. L'auteur terminait d'abord la citation: n.,::>:-r:t f.,M 
[:"'M.,]n C'l7lV., (avec bel, kaf et shin douteux),« .. .la terre, tu [verras] 
comment seront retranchés les impies ». Puis devait venir la formule 
'?!.7 ,.,lV!:), « Ceci s'interprète au sujet de », avec deux autres mots 
disparus (environ 10 ou 12lettres). Enfin on lit: ~!:llV~:l ,M.,, .,lVM 
Cl7, :"'l7lV., , «qui verront le jugement de l'impiété, et avec (ou: le 
peuple) ... ». 

Ligne 6. On lit d'abord c•.,•n:t (avec les trois dernières lettres 
douteuses), « les élus », puis, très hypothétiquement, une forme de 
la racine n~lV. «se réjouir». La phrase paraît se terminer après deux 
mots difficiles à déchiffrer sur la reproduction, et le reste de la ligne 
est en blanc. 

Ligne 7. L'auteur cite le Psaume 37, 35-36 et l'on peut identi
fier y•.,!.7 !.7[lV.,], « l'impie brutal », puis M,'?[, ,:-rlVp:t]M, ,l[l'M] (le 
premier alef conservé est douteux), « [voilà qu']il [n'était plus]; je 
[l'ai cherché, mais] sans [le trouver] ». 

Ligne 8. La ligne se termine par nM !.7,:tlV'? lVlV (avec 'aïn dou
teux), « il s'est réjoui (ou : et il se réjouira) en se rassasiant de ». 

Ligne 9. La ligne se termine par le début de la citation du 
verset 37 en .,,~[lV,] (avec toutes les lettres plus ou moins douteuses) 
« et observe (l'homme) intègre ». 

Ligne 10. La ligne devait contenir le reste du verset 37, peut
être dans une forme plus longue que celle du texte massorétique (52), 

(50) Le • sang • pouvant être au pluriel en hébreu, le suffixe pluriel du verbe 
SPK s'explique alors comme pronom rétrospectif, littéralement : c les sangs que il 
a versé eux •. 

(51) • Yahwèh • est en ancienne écriture. 
(52) La Peshitto, par exemple, paraît lire YS 'JP\YT TWBH, • il y a une bonne 

postérité •, au lieu du simple 'JP\YT, • postérité •. 
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puis on lit p, ]l' ,,!V!:l (avec waw très mutilé), « Ceci s'interprète au 
sujet de ». 

Ligne 11. L'interprétation annoncée devait remplir toute la 
ligne, sauf le dernier mot, qui est le début de la citation du ver
set 38 C'~!V1!:11, << et les coupables >> . 

Ligne 12. Cette ligne devait contenir le reste du verset 38 (cinq 
mots), puis sans doute la formule d'application ',~ ,,!V!:l, « Ceci 
s'interprète au suj et de », puis un ou deux mots disparus, puis peut
être le pronom relatif ,!DN, « qui n; enfin la ligne se termine par 
1n,:m ,,~ID['] (avec shin très douteux), « [qui seront] détruits et 
seront retranchés »; ces deux termes sont tout à fait en situation, 
puisque le texte du Psaume contient les verbes « être détruit » et 
« être retranché » (voir aussi, dans le même Pésher, Il, 12). 

PËSHER DU PSAUME 68 

FRAGMENT 8: 

Ligne 2. Le premier éditeur, J. T. MrLIK (53), restitue r,J,p~il 
« la source », alors qu'on distingue encore sur la reproduction (54) 
que la lettre finale est un alef (plus probable qu'un 'aïn), ce qui 
donne ~·np~ il, « l'espérance >> . Cette graphie qumrânienne, avec 
alef à la place du hé massorétique, ne doit pas nous étonner, puisque 
le verbe QWH, « espérer », est traité comme un verbe à « troisième 
alef >> dans la citation du Psaume 37, 9 qui est reproduite dans le 
Pésher du Psaume 37, col. I, ligne 4 (55). 

FRAGMENT 9: 

Ligne 2. Le même éditeur transcrit 1'3!:1', (avec lamed vrai
semblable), « devant lui >> . Quoique cette lecture ne semble pas cor
respondre à la reproduction de la planche XV, l'examen direct du 
manuscrit montre que la reproduction est défectueuse et que la pré
sence de 1'3!:1 est pratiquement certaine. 

(53) Dans Qumran Cave One, n° 16, p. 81-82, planche XV. 
(54) A l'œil nu, on ne distingue plus rien sur le manuscrit (conservé à la 

Bibliothèque Nationale de Paris). 
(55) Palestine Exploration Quarter/y, May-October 1954, p. 71. 
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o ·~ ·;, l'l ', n N 
« la fin ~es jours » ou « la suite des jours >; ? 

Bien que B':~IRYT HYMYM (56) ait été traduit dans la Septante 
par h' èoxch(ùv -rwv ~fLe:pwv (57), « aux derniers jours », cette for
mule ne signifie pas, en elle-même, « à la fin des jours ». Comme 
'J:IRYT vient de la racine 'J:IR, « après », elle signifie littéralement 
« dans « l'après » des jours », c'est-à-dire<< dans la suite des jours >>, 
ou, en français moderne, « dans l'avenir >> (58), bien qu'elle puisse, 
évidemment, recevoir du contexte une coloration plus nettement 
« eschatologique »: 

Cette constatation a déjà été faite, entre autres, par R. PAu
TREL : << La tournure be' aharit hayyamim ... ne signifie pas de soi : 
à la fin des temps, mais : dans la suite des temps, ou : à la longue. 
Cette traduction, par un futur différé, se justifie par le sens de la 
racine 'ahar, et par l'usage ( Gen. 49, 1; Num . 24, 14). Dans la Loi, 
elle convient aussi bien à la défection et à la punition éventuelle 
d'Israël (Deut. 31, 29) qu'à sa conversion ultérieure (4, 30). Be'aharit 
hassanim doit semblablement se traduire : dans la suite des années 
(Ez. 38, 8). Ces deux tournures ne désignent donc pas, de soi, ni la 
fin, ni le dernier âge du monde, mais leur imprécision permet de les 
employer pour une ère idéale ou messianique. Le mot qui veut dire : 
Fin (qiç) sert à désigner la fin d'un âge (Dan . 9, 26; 11, 27; 12, 13). 
Le temps de la fin ('et qèç) est la tribulation qui précède la fin (8, 
17; 11, 35.40; 12, 4.9) )) (59). 

Aussi l'on s'étonne que les traducteurs des textes de Qumrân 
n'aient pas pris la peine de vérifier quel sens était imposé par le 
contexte, et qu'ils aient généralement adopté, avec seulement 
quelques variantes de détail, << at the end of days », << am Ende der 
Tage », << à la fin des jours » (60). 

(56) 12 ou 13 fois dans l'Ancien Testament: Genèse 49, 1; Nombres 24, 14; 
Deutéronome 4, 30; 31, 29; 1 saïe 2, 2 ( = Michée 4, 1); Jérémie 23, 20; 30, 24; 
48, 47; 49, 39; Ézéchiel 38, 16; Daniel10, 14;" Osée 3, 5. 

(57) Avec quelques variantes secondaires tcr-,<chou ou taxciTCJl ou ~a;J(()(TOV 
OU ta;J(cXT()(tÇ. 

(58) A titre de curiosité, voici les positions de trois traductions françaises : 
Bible de Crampon : 10 fois • à la fin des jours (ou : des temps) •, 1 fois • dans 
les derniers jours •, 2 fois • dans la suite des jours (ou: des temps) • ; Bible de la 
Pléiade : 6 fois • à la fin des jours •, 4 fois • dans la suite des jours •, 3 fois • dans 
les jours à venir • : Bible de Jérusalem: 3 fois • à la fin des jours (ou: des temps) •, 
2 fois • dans la ~uite des temps •, 8 fois • dans l'avenir ». En fait, il n'y a aucun 
cas où ces trois versions soient d'accord sur • à la fin des jours (ou: des temps) •· 

(59) Dictionnaire de la Bible, Supplément, t. IV, fasc. 23, article • Jugement •, 
colonnes 1324-1325. 

(60) Je mérite moi-même ce reproche, puisque j'ai écrit naguère un article 
sur • le retour du Docteur de Justice à la fin des Jours? » (Revue de Qumrân, 
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A Qumrân, 'I;IRYT HYMYM est employé 14 fois: cinq fois avec 
la préposition B, « dans n, comme dans l'Ancien Testament (Règle 
de la Congrégation 1, 1; Document de Damas IV, 4 et VI, 11; 4 Q 
pésher Isaïe a Il, 21 (61); 4 Q Florilège 1, 19), six fois avec la prépo
sition L, « à, pour n (Pésher d'Habacuc II, 5-6; IX, 6; 4 Q pésher 
Isaïe a 1, 8; p. Isaïe b Il, 1; p . I saïe c 10; 4 Q Florilège 1, 15) et 
trois fois avec une préposition actuellement disparue (Pésher Michée 
fragment 6, 2; Florilège 1, 2. 12). 

Par bonheur, le Florilège 1, 19- Il, 1 (62) prend soin de définir la 
formule 'I;IRYT HYMYM en ajoutant à titre d'explication : « c'est le · 
temps de la fournaise à venir n, et nous savons que la << fournaise n 
(M~RP) désigne à Qumrân la domination de Bélial et la guerre de 
libération (Règle de la Guerre XVI, 15; XVII, 1.9), donc que le 
<< temps de la fournaise >> est l'époque qui précédera l'installation de 
la paix inaltérable. 

Or, c'est bien cette définition qui se vérifie dans toute une série 
de textes : dans le Pésher d'Habacuc II, 5-6, il s'agit des traîtres qui 
ne croiront pas les événements à venir; dans le même Pésher IX, 6, 
il s'agit des richesses amassées par les mauvais prêtres, qui seront 
livrées aux mains des Kittim; dans la Règle de la Congrégation 1, 1, 
il s'agit à nouveau d'une époque antérieure à la destruction des 
nations impies, puisqu'on y prévoit la guerre qui doit les terrasser 
(1, 21); dans le Document de Damas IV, 4, il s'agit des élus qui vi
vront lorsque Bélial sera lâché (vHYH . •• MSWLI;I) sur Israël (IV, 12-
13); dans le Pésher d'Isaïe a 1, 8, il s'agit, autant qu'on peut en juger 
dans un contexte très mutilé, de la guerre de libération menée 
contre les Kittim; dans le même Pésher II, 21 (63), il s'agit de la 
venue du Rejeton de David qui doit vaincre les peuples païens (Il, 
24-25); dans les Pésher d'Isaïe b II, 1 etc 10, il s'agit d'une période 
de châtiment par l'épée et la famine, puis de la Congrégation des 
Chercheurs d'Allégements. 

En tous ces textes, la période envisagée n'est pas la période 
finale, où les élus resteront seuls sur la terre pour servir Dieu par
faitement; c'est la période antérieure, celle où les impies sont en 
pleine activité et où l'on entrevoit seulement leur future défaite. Les 

t. I, n• 2 (octobre 1958), p. 235-248 ... Pour faire exception, je n'ai trouvé que 
T. H. GASTER, qui traduit par • future • dans le Pésher d'Habacuc II, 5 et par 
• in the future • dans la Règle de la Congrégation I, 1. 

(61) Selon l'éditeur, fragment • D •, ligne 1 (voir plus haut, page 514). 
(62) Mais ce texte a seulement été publié en décembre 1958, après l'article 

mentionné à la note 60. Si j'avais eu connaissance de ce texte, les conclusions 
de mon article auraient été singulièrement renforcées : non seulement les textes 
actuellement connus ne parlent pas du retour du Docteur de Justice, mais ils ne 
parlent même pas de la • fin des jours • ... 

(63) Selon l'éditeur, fragment • D •, ligne 1, puis lignes 4-5 (voir plus haut, 
pages 514-515). 
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divers écrivains de Qumrân ne fournissant jamais aucune précision 
sur' la durée de cette période (64), et avertissant même qu'il faut 
s'attendre à la voir tarder (65), on doit, semble-t-il, en conclure qu'ils 
employaient la formule 'I;IRYT HYMYM à cause de son imprécision et 
qu)ls l'utilisaient selon son sens normal : «dans la suite des jours», 
pour l'appliquer à un avenir indéterminé. 

Cinq cas restent à considérer. L'un (Pésher de Michée fragment 
6, 2) est dépourvu de tout contexte. Deux autres (Florilège I, 2 et 
15) se rapportent à des citations de l'Exode 15, 17-18 et d'Isaïe 8, 11. 
Les deux derniers (Florilège 1, 12 et Document de Damas VI, 11) 
concernent la période où apparaîtront le Rejeton de David et celui 
qui fera pleuvoir la justice (ou, selon certains, qui enseignera la 
justice); comme nous savons, par le Pésher d'Isaïe a II, 21-28 (66) et 
par le Recueil des Bénédictions V, 20-29, que ce Rejeton de David 
aura pour mission d'assurer le triomphe sur les nations païennes, 
nous sommes à nouveau dans la période qui précède l'ère finale, 
mais vers la fin de cette période, lorsque va se déclencher la guerre 
de libération. 

En résumé: la formule 'I;IRYT HYMYM n'est jamais associée à la 
période ultime, telle qu'on la concevait à Qumrân, mais toujours à la 
période antérieure. Rien n'autorise à lui attribuer le sens anormal 
de<< fin des jours >> . Elle semble bien au contraire conserver sa signi
fication habituelle : << la suite des jours », dans un avenir imprécis. 

j:'"T:lt:"' ;,,,~ 
Peut-on traduire par « le Docteur de justice » ? 

L'expression MWRH (H)~DQ(H), qui revient dans le Pésher d'Ha
bacuc 1, 13; II, 2; V, 10; VII, 4; VIII, 3; IX, 9-10; XI, 5; dans le 
Pésher du Psaume 37 II, 15; dans le Document de Damas 1, 11 et XX, 
32 (67), a été généralement traduite par << the Teacher of Righteous
ness >>, << Der Lehrer der Gerechtigkeit >>, ou << le Docteur de 
Justice » (68), c'est-à-dire << celui qui enseigne la justice >>. 

(64) La guerre de libération doit durer 40 ans (Règle de la Guerre, Il, 6-10; 
4 Q pésher Psaume 37 I, 7) mais on ne sait dans combien de temps elle com
mencera (Règle de la Guerre I, 8; XIII, 14; XVII, 5; XVIII, 7-11). 

(65) Le Pésher d'Habacuc VII, 12 loue ceux qui persévéreront • quand se 
prolongera (l'attente de) l'époque suivante •. 

(66) Selon l'éditeur, fragment • D •, lignes 1-8 (voir plus haut, pages 514-515). 
(67) Mais dans le Pésher de Michée fragment 10, ligne 4, comme on l'a vu 

plus haut page 516, cette lecture doit être abandonnée. 
(68) En français on a proposé aussi • le Maître de Justice •, mais cette tra

duction est amphibologique à cause du double sens de • maître • : celui qui 
possède ou celui qui enseigne. 

Q III.- 34-
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Pourtant cette traduction a été contestée à plusieurs reprises. 
J. L. TEICHER (69) et A. M. Ho EYMAN (70) proposent « Teacher of 
Truth », « True Teacher » ou « Right Master ». T. H. GASTER (71) 
préfère « correct expositor », « right-teacher >> ou « right guide », 
c'est-à-dire « the orlhodox expounder of the W ord >> ou << the true 
expounder of the Law ». I. RABI OWITZ (72) donne à MWRH le sens 
de «guide, leader » et à ~DQ celui de «ali righteous persans » et com
prend en définitive « the leader of the righteous >> . M. R. LEH
MAN (73) s'appuie sur des exemples talmudiques pour tr::\duire 
«Just Judge ».Enfin J. WEI GREEN (74) soutient que MWRH possède 
la même valeur à Qumrân qu'en hébreu rabbinique pour désigner 
une « judicial authority », et que ~DQ ajoute une valeur adjectivale 
de « true or genuine ». 

Dans l'ensemble, les savants qui refusent de voir dans le MWRH 
H~DQ « celui qui enseigne la justice » font surtout valoir des argu
ments puisés dans la littérature rabbinique. Mais, si l'on examine 
les textes de Qumrân en eux-mêmes, on y découvre de sérieux appuis 
pour la traduction habituelle « Teacher of Righteousness >> ou « Doc
teur de Justice ». 

Certes, le terme MWRH dépasse les limites d'un enseignement 
purement scolaire ou intellectuel; c'est un participe de la racine 
YRH, qui a fourni le substantif lôrah, « loi »; par conséquent il s'agit 
d'un enseignement qui englobe toute la vie, qui se réalise en des di
rectives pratiques, qui est une « formation », une « éducation », tout 
autant qu'une « instruction ». Nous possédons d'ailleurs en Isaïe 
30, 20-21 une description très concrète du MWRH : « Tes yeux seront 
en état de voir ton instructeur (môrêkâ), tes oreilles entendront une 
parole derrière toi, disant : « C'est la route, suivez-la, soit pour aller 
à droite, soit pour aller à gauche ». 

Tel est bien le rôle joué par le MWRH H~DQ de Qumrân : de la 
part de Dieu il a transmis des « paroles >> que les traîtres ont refusé 
d'admettre (Pésher d'Habacuc Il, 1-3), il a été placé par Dieu pour 
interpréter les prophètes et pour annoncer les événements à venir 
(ibidem II, 8-10), il a réprimandé (75) l'Homme de Mensonge (ibidem 
V, 10-11), Dieu lui a fait connaître tous les secrets des prophètes 

(69) Journal of Jewish Studies, vol. 2, 1951, n• 2, p. 97. 
(70) Même revue, vol. 4, 1953, n° 3, p. 131. 
(71) The Dead Sea Scriptures in English Translation, Doubleday, New York, 

1956, p. 5 et 333. 
(72) The guides of righteousness, dans Velus Testamentum, 1958, n• 4, p. 391-

404. 
(73) Talmudic Material relating to the Dead Sea Scrolls, dans la Revue de 

Qumrdn, t. I, no 3, février 1959, p. 391-404, surtout p. 400. 
(74) The Tille Môréh $ede/f, dans le Journal of Semitic Studies, 1961, n• 2, 

p. 162-174. 
(75) Voir plus haut, pages 507-510. 



NOTES SUR LES PESHÂRÎM 531 

(ibidem VII, 4-5), Dieu délivrera du jugement ceux qui pratiquent 
la loi en suivant avec fidélité ses directives (ibidem VIII, 1-3), Dieu 
l'a établi pour bâtir la « congrégation » (Pésher du Psaume 37 II, 16), 
Dieu le suscite pour remédier aux tâtonnements des aveugles et 
pour les faire cheminer dans le chemin de Son cœur (Document de 
Damas I, 9-11), les membres de la communauté observent les régle
ments, obéissent à sa voix, et n'éludent pas les justes décrets (ibidem 
XX, 28 et 31-33). 

Aucun texte n'attribue au MWRH H~DQ un rôle judiciaire; tous 
les textes s'accordent pour lui reconnaître la mission d'éclairer les 
intelligences et de réglementer la conduite. Il n'est pas celui qui 
<<juge », mais celui qui « enseigne », dans tous les sens du terme (76). 

* * * 
Pourquoi le titre d'enseignant est-il précisé par l'adjonction du 

terme « justice ))? 
A. M. HoNEYMAN, T. H. GASTER, M. R. LEHMANN, J. WEIN

GREEN et quelques autres savants donnent à ce substantif une valeur 
adjectivale et comprennent : « the right (ou : true) Teacher (ou : 
Judge) ll, « le vrai (ou : véritable) Docteur (ou : Juge) )). 

Mais l'on est en droit de faire à cette interprétation des objec
tions sérieuses. 

a) Si l'auteur avait voulu donner une nuance adjectivale, il 
avait précisément à sa disposition l'adjectif ~DYQ; ainsi HMWRH 
H~DYQ, « le docteur juste )) aurait été en parfait parallélisme avec 
HKWHN HRs', « le prêtre impie » (77). 

b) Certes, lorsque deux noms sont en rapport d'annexion, l'hé
breu donne volontiers au second la valeur d'un simple adjectif (78). 
Mais MWRH n'est pas un nom, c'est un participe, qui a gardé sa 
valeur de participe, et donc le terme suivant ne correspond pas au 
génitif, mais à l'accusatif : « celui qui enseigne la justice )). 

c) Les formules MWRH HYI;IYD (Document de Damas XX, 1) et 
vwRH HYI;IYD (ibidem XX, 14) nous garantissent la valeur verbale 
de MWRH . Plusieurs commentateurs pensent que HYI;IYD n'est qu'une 
déformation moyenâgeuse de HYI;ID, « la communauté » et cet~e 

(76) Cette conclusion est encore renforcée, si l'on admet que le MWRH u~DQ 
soit l'auteur de la Règle de la Communauté et des Hymnes : il y fait œuvre à la 
fois d'organisateur et d'illuminateur, et il s'y donne le titre de maskfl, c celui qui 
possède et transmet la sagesse •, donc • le Maître de Sagesse • (ici le terme 
• maître • est pleinement justifié en français, puisque précisément l'hébreu 
présente la double nuance de posséder et de transmettre). 

(77) Voir I. RABINOWITZ dans Velus Teslamentum 1958, n• 4, p. 393, note ·3. 
(78) Voir, par exemple, J. WEINGREEN, The Conslruct- Genitive Relation 

in Hebrew Syntax, dans Velus Teslamentum, 1954, n• 1, p. 50-59. 
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hypothèse paraît s'imposer pour deux motifs : 1) Le Document de 
Damas XX, 32 donne aux fidèles disciples du MWRH ~DQ (sans ar
ticle) le nom de 'Nsv HYI;IYD, qui équivaut à celui de 'Nsv HYI;ID, 

« les hommes de la communauté », dans la Règle de la Communauté 
· (12 fois); 2) HYI;IYD, qui est chaque fois pourvu de l'article, ne peut 
pas être un adjectif qualifiant MWRH ou YWRH (sans article), ni sur
tout 'Nh. Or, dans l'expression MWRH HYI;I(v)n, il est bien évident 
que MWRH joue le rôle d'un verbe et HYI;I(v)n celui d'un complément 
d'objet direct : « celui qui enseigne la communauté )) et non pas 
« l'enseignant communautaire (?) )) . 

d) La littérature de Qumrân emploie un certain nombre de 
formules parallèles : quand le premier terme est un nom, le second a 
souvent une valeur d'adjectif : <<les hommes de mensonge )) ( = men
teurs), « les fils de fidélité » ( = fidèles), « le lionceau de fureur )) 
( = furieux); mais quand le premier terme est un participe, le second 
n'a jamais un sens adjectival: MLY~Y T'wT (Hymnes II, 14), MLYF 

KZB (Hymnes II, 31; IV, 9-10), MLY~Y RMYH (Hymnes IV, 7), MLY~(v) 
.n'T (Hymnes II, 13; fragment 2, 6), «ceux qui diffusent les aber
rations, le mensonge, le relâchement, la connaissance », c'est-à-dire 
·« les diffuseurs d'aberrations, de mensonge, de relâchement, de 
connaissance »; DWRSY (H)I;ILQWT (Hymnes Il, 15.32; 4 Q pésher Isaïe 
c 10; 4 Q pésher Nahum 2 et 7), DWRSY RMYH (Hymnes II, 34), DWRS 

HTWRH (Document de Damas VI, 7; VII 18; 4 Q Florilège 1, 11), 
«·ceux qui cherchent les allégements, le relâchement, la loi », c'est-à
dire « les chercheurs d'allégements, de relâchement, de la loi )) ; I;Iwzv 

T'wnwT (Règle de la Guerre Xl, 8), I,IWZY NKWI;IWT (Hymnes Il, 15, 
I;IWZY T'wT (Hymnes IV, 20), I;IWZY RMYH (Hymnes IV, 10), I;IWZY 

'MT (Document de Damas II, 12-13), « ceux qui ont des visions 
d'oracles, de (choses) authentiques, d'aberrations, de relâchement, 
de vérité », c'est-à-dire « les visionnaires d'oracles, de (choses) au
thentiques (79), d'aberrations, de relâchement, de vérité (80) »; 
MWKYI;IY ~DQ (Hymnes Il, 4 et VI, 4), MWKYI;IY 'MT (Hymnes II, 4 
(exponctué) et fragment 2, 6), «ceux qui plaident la justice, la vérité n, 
c'est-à-dire « les avocats de la justice, de la vérité »; BWNY HI,IY~ 
(Document de Damas IV, 19; VIII, 12. 18 = XIX, 24-25.31), «ceux 
qui bâtissent la muraille ll , c'est-à-dire « les bâtisseurs de muraille )) ; 
TI;IY HTPL (ibidem VIII, 12 = XIX, 25), « ceux qui crépissent le 
plâtre », c'est-à-dire « les crépisseurs de plâtre »; M'fYP HKZB (ibidem 
VIII, 13; Pésher d'Habacuc X, 9), « celui qui bave le mensonge », 
c'est-à-dire « le haveur de mensonge »; 'wsv HTWRH (Pésher d'Ha-

(79) On pourrait aussi, à la rigueur traduire par • visionnaires authentiques • 
mais non par • authentiques visionnaires ». 

(80) Là encore on pourrait, à la rigueur, traduire par • visionnaires véri
tables •, mais non par • véritables visionnaires •· 
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bacuc VII, 11; VIII, 1; XII, 4-5; 4 Q pésher Psaume 37 1, 15.23), 
<< ceux qui pratiquent la loi n, c'est-à-dire « les pratiquants de la loi n; 
BWI;IHY DRK (Règle de la Communauté IX, 17-18), « ceux qui choi
sissent la voie n; SBY ps' (Règle de la Communauté X, 20; Hymnes 
XIV, 24; II, 8-9; VI, 6; Document de Damas Il, 5; XX, 17), «ceux 
qui se convertissent du péché n, c'est-à-dire « les convertis du péché n 
(ici particulièrement, ce serait un contre-sens de donner au second 
terme une· valeur adjectivale et de comprendre « les convertis pé- . 
cheurs n, c'est-à-dire « les convertis qui continuent à pécher n : soit 
en Isaïe 59, 20, soit dans les citations qumrâniennes, cette expres
sion veut certainement dire « ceux qui se convertissent et qui· ne 
commettent plus de péché n); 'wHBY MWSR (Hymnes Il, 14), «ceux 
qui aiment la discipline >>, c'est-à-dire « les amateurs de discipline, 
ceux qui désirent être formés à une vie parfaite n (ici encore, on 
commettrait un contre-sens, si l'on traduisait, en supposant une 
valeur adjectivale au second terme, par « les amateurs disciplinés >>). 
Après tant d'exemples concordants, comment ne pas admettre . 
que MWRH H~DQ veuille dire « celui qui enseigne la justice n? 

En définitive, quelle que soit la valeur des analogies tirées de la 
littérature rabbinique, ces arguments convergents, tirés de la litté
rature qumrânienne elle-même, justifient pleinement la traduction 
habituelle de MWRH H~DQ par « celui qui enseigne la justice n, c'est
à-dire « the Teacher of Righteousness >> ou « le Docteur de Justice >>. 

LE TEMPS DES VERBES 
DANS LES "INTERPRÉTATIONS" DE LA GROTTE 4 

Lors des controverses soulevées par l'identification des événe
ments évoqués dans le Pésher d'Habacuc, plusieurs savants, entre 
autres J. VAN DER PLOEG (81), M. H. SEGAL (82), W. H. BRowN

LEE (83) et G. VERMÈS (84), attirèrent l'attention sur un argument 

(81) Le rouleau d'Habacuc de la grotte de 'Ain Fesl;w, dans Bibliotheca
Orienlalis, 1951, n° 1, p . 2-11 , surtout p. 10. Puis L'usage du parfait et de l'im- · 
parfait comme moyen de datation dans le Commentaire d'Habacuc, dans Les 
manuscrits de la Mer Morle, Colloque de Strasbourg, 25-27 mai 1955 (Presses 
Universitaires de France, Paris, 1957), p. 25-35. La position de J. VAN DER 

PLOEG est approuvée explicitement par J. HEMPEL, Weilere Mitleilungen über 
Tex/ und Auslegung der am Nordweslende des Tolen Meeres gefundenen hebriii
schen Handschriften (Vandenhoeck und Ruprecht, Gottingen, 1961), S. 296; 

(82) Sur l'histoire de la secte de la Communauté (en hébreu moderne), dans 
Tarbiz, 1951, p. 136-152, surtout p. 139 (cité par J. van der Ploeg). 

(83) The Hislorical Allusions of the Dead Sea Habakkuk Midrash, dails le 
Bulletin of the American Schoo/s of Oriental Research, n° 126, apri11952, p. 10-20, 
surtout p. 16. 

(84) Les Manuscrits du Désert de Juda (Desclées, Paris, 1954), p. 8L 
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d'une extrême importance (85) : l'auteur emploie invariablement 
des verbes à l'accompli pour dépeindre les crimes de ses adversaires, 
et des ·verbes à l'inaccompli pour prophétiser les châtiments dont 
ils sont menacés (86). En conséquence, l'on doit admettre que ce 
Pésher a été rédigé avant les calamités qu'il annonce, en particulier 
avant l'arrivée des Kittim, c'est-à-dire, selon une opinion très vrai
semblable, alors qu'on pouvait déjà prévoir l'invasion des légions 
romaines, mais alors que Jérusalem n'avait pas encore été conquise 
par Pompée, en 63 avant Jésus-Christ. _ 

Depuis ces controverses sur le Pésher d'Habacuc, plusieurs frag
ments d'autres peshârîm, provenant d'Isaïe, d'Osée, de Nahum 
et du Psaume 37 (87), ont été publiés par J. M. ALLEGRO. La ques
tion se pose donc maintenant de savoir si ces nouveaux documents 
confirment ou infirment l'argumentation établie à propos du Pésher 
d'Habacuc (88). 

Pour que le lecteur puisse en juger par lui-même, voici le relevé 
de tous les passages qui font allusion à des crimes ou à des châti
ments. Seuls ont été omis les textes lacuneux, d'où aucun renseigne
ment valable ne se dégage. 

4 Q pésher Isaïe b, II, 1-2 (sur Isaïe 5, 10) : « Cette parole s'in
terprète, pour la suite des jours (89), de la punition (?) du pays 
devant l'épée et la famine (90). Ce sera (wHYH) au temps de la visite 
du pays » •.. II, 6-7 (sur Isaïe 5, 11-14) « Ces (gens)-là, ce sont les . 
Ho"mmes de Dénigrement qui (sont) à Jérusalem, ce sont eux qui << ont 
répudié (M'sw) la loi de ·Yahweh ... (91) n ••• II, 10 (sur Isaïe 5, 24b-25) 

(85) Cet argument est aussi exposé en détail dans mes Conjectures sur les 
écrits de Qumrân, dans la Revue des Sciences Religieuses, 1957, n° 2, p. 140-
168, surtout p. 160-164. 

(86) Un seul cas fait exception : en IX, 10 le Pésher d'Habacuc dit que 
Dieu a déjà livré (NTN} le Prêtre Impie aux mains de ses ennemis; mais c'est 
là un exemple de passé prophétique, comme l'explique l'article cité à la note pré
cédente, p. 163. 

(8.7). Quelques vestiges des Peshdrîm de Michée, de Sophonie, des Psaumes 
57 et 68 ont été trouvés dans la grotte 1 et édités par J. T. MILIK dans Qumran 
Cave One, mais ils sont trop mutilés pour nous fournir aucune indication inté
ressante. 

· (88) Cette argumentation a parfois été contestée, sous prétexte qu'en 
hébreu l'accompli et l'inaccompli ne correspondent pas à notre passé et à notre 
futur. Mais, en ce qui concerne la langue de Qumrân, cette équivalence a été 
prouvée par J. VAN DER PLoEG dans sa conférence au Colloque de Strasbourg 
(voir note 81) et par l'article de la Revue des Sciences Religieuses cité à la note 85. 

(89) Formule biblique; voir plus haut p. 527-529. 
(90) Jérémie 32, 24. 
(91) Citations d'Isaïe, 28, 14 puis 5, 24. 



NOTES SUR LES PESHÂRÎM 535 

« C'est la congrégation des Hommes de Dénigrement qui (sont) à 
Jérusalem (92) ». 

4 Q pésher Isaïe a (93), II, 7 (sur Isaïe 10, 33b-34): «Les Kittim, 
qui ser[ont] liv[rés] (YNT[Nw]) ... [les guer]riers seront consternés 
(YI:ITW) (94) et [leur] c[œur] se fondra (wNMS) ». 

4 Q pésher Isaïe c, 10-14 (sur Isaïe 30, 15-18) : « Cette parole 
s'interprète, pour la suite des jours (95), au sujet de la congrégation 
des [Chercheurs d']Allégements qui (sont) à Jér~salem (96) ... et ils 
ne ser[ont] pas (wLw' YH[vw]) ... ils ont répudié (M'sw) la loi (97) ». 

4 Q pésher Osée b, II, 3-6 (sur Osée 2, 10) : « Ils ont été rassasiés 
(sB'w), ils ont oublié (wvSKI;Iw) le Dieu de ... , ils ont rejeté (HSLYKw) 
derrière leur dos ses préceptes ... ils ont écouté (sM'w) ceux qui les 
égaraients, ils les ont honorés (WYKBDWM) et dans leur aveuglement 
ils les craignaient (YPI;Inw) comme des (êtres) divins » ... II, 12-14 
(sur Osée 2, 11-12) « Ceci s'int erprète (du fait) qu'Il( = Dieu) les a 
frappés (HKM) par la famine el par le dénuement pour qu'ils deviennent 
un opprobre et une ignominie aux yeux des nations sur lesquelles 
ils se sont appuyés (Ns 'Nw); mais elles ne les sauveront (vwsv'wM) 
pas de leurs détresses (98) » ... II, 16-17 (sur Osée 2, 13) « Ils entraînent 
(vwLIKw) dans les temps (ou : réunions) des nations ... s'est tournée 
(NHPKH) (99) pour eux en deuil ». 

4 Q pésher Osée a, 2 (sur Osée 5, 14) : cc Le prêtre futur, qui (100) 
étendra (YSLI:I) (sa main) pour frapper Ephraïm ». 

4 Q pésher Nahum, 2-3 (sur Nahum 2, 12 b) : cc [Démé]tris, roi 
de Yâwân, qui a cherché (BQS) à venir à Jérusalem grâce,au conseil 
des Chercheurs d'Allégements ... les rois de Yâwân depuis Antikos 
jusqu'à l'avénement ('n 'Mwn) des commandants des Kittim. Et 
ensuite elle sera piétinée (TRMs) )) ... 5 (sur Nahum 2, 13a) cc Le Lion
ceau de Fureur, qui frappe (YKH) par ses grands et (par) les hommes 
de son conseil » ... 6-8 (sur Nahum 2, 13b) cc Le Lionceau de Fureur ... 
mort (?) envers les Chercheurs d'Allégements, lequel suspend 

(92) Nouvelle citation d'Isaïe 28, 14. 
(93) Sur ce Pésher, voir plus haut, p. 513. 
(94) L'édition provisoire porte ~Tw, mais cela ne modifie pas le sens, 

puisqu'elle traduit • and they will be dismayed •· 
(95) Formule biblique; voir plus haut p. 527-529. 
(96) Reprise de la citation d'Isaïe 28, 14. 
(97) Nouvelle citation d' Isaïe 5, 24. 
(98) Citations du Deutéronome 28, 48, puis de Jérémie 44, 8, puis d'Isaïe 

46, 7. 
(99) La déchirure qui nous prive du contexte précédent nous empêche 

de savoir s'il ne faudrait pas lire [w]NHPKH « et elle se tournera •. 
(100) L'antécédent de ce pronom relatif n'est pas nécessairement le • prêtre 

futur • (H':~p~wN) et ce peut être un autre terme disparu dans .Ja lacune précé
dente. On ne sait pas non plus si la main est étendue par méchanceté, ou au 
contraire pour exécuter les justes châtiments de Dieu (comme au Pésher du 
Psaum_e 37 I, 18-20). 
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(YTLH) les hommes vivants ... [ce qui ne se faisait pas] en Israël aupa
ravant » (101) ... 12 (sur Nahum 2, 14 ab) u Israël sera livré (YNTN) 
à ... )) , 

4 Q pésher Psaume 37, I, 7-9 (102) : u Ceci s'interprète au sujet 
de toute l'impiété au t erme des quarante années, (du fait) que (les 
impies) (iisparaîtront (YTMW) et (que l'on) ne trouvera (YM~') plus 
(trace) sur la terre d'aucun homme d'impiét é >> ... 1, 10-12. << Les 
pauvres, qui supporteront (YQBLw) le t emps de l'humiliation, ils 
seront délivrés (WN~Lw) de tous les pièges de Bélial, et ensuite tous 
les (habitant]s du pays se délecteront et se préserveront (de t]outes 
les abominations de la chair » ... 1, -18-20 << Ceci s'interprète au sujet 
des impies d'Ephraïm et de Manassé, qui chercheront (YBQsw) à 
mettre la main sur le prêtre et sur les hommes de son entourage, au 
temps de la fournaise à venir (Hs'H) sur eux. Mais Dieu les libé(re]ra 
(YP(n]M) de leur(s) main(s), aprè[s] quoi ils seront livrés (Y TNw) 
au(x) main(s) des brutes des nations (103) pour le jugement » ... Il, 
3-4 << Il ( = Dieu) les maintiendra en vie (YJ:IYM) pendant la famine 
au temps de ... , ils périront (YWBnw) par la famin e et par la peste (104) 
tous ceux qui ne sortir[ont) (Y~'[w]) pas ... » ... II, 7-8 << Ceci s'inter
prète au sujet des chefs [impies], qui ont opprimé (HwNw) Son 
peuple saint, qui seront dissipés (YWsnw) comme la fumée d'un ti
s[on par le ve]nt (105) » ... II, 11-13 << [Ceux qui] seront retranchés 
(YKRTw) ce sont les brutes des [nations et les i]mpies d'Israël, les
quels seront retranchés (YKRTW) et détruits (wNsMn[w]) à jamais » ... 
III, 2-4 (106) << Ceci s'interprète au suj et du [Prêt]re Impie, qui [a 
guetté(?) le Docteur de Justice] pour le .faire mourir ... [la justi]ce et 
la loi, (parce] qu'il a étendu (sLI:I) (la main) [ v]ers lui. Dieu ne [--]ra 
point [tout le sang qu'Ji! a versé (sPKM) et [Dieu] l[ui] rend[ra] 
([Y]sLM) sa [reltribution (107) en le livrant au(x) main(s) des bmles 
des nations » ... III, 5 << qui verront (YR'w) le jugement de l'impiété n ... 

III, 12 << (Ils seront] détruits et seront retranchés (wNKRTw) n. 

(1 01) Selon l'édition provisoire la ligne 11 contiendrait : • sa proie c'est la 
richesse (HHWN ) qu'ont am[assée} (QB[sw]) les prêtres (KWHNY) de Jérusalem •, 
mais la lecture de HHWN correspond mal aux dimensions de la lacune et la resti
tution de KWHNY est certainement fausse, car le mot perdu ne se termine pas 
par un yod, mais plutôt par un lamed. 

(102) Pour la colonne I de ce Pésher, voir plus haut p. 521-523. Les lignes 
7-9, puis 10, correspondent aux lignes 6-8, puis 9, de l'édition provisoire. 

(103) Formule d'Ézéchiel, reprise plusieurs fois dans ce Pésher. 
(104) -Nouvelle citation de Jérémie 32, 24. 
(105) Citation du Deutéronome 14, 2, puis allusion à Isaïe 7, 14. Pour la 

lecture et la restitution du texte, voir la Revue de Qumrdn, t. I, n° 3, p. 431. 
(106) L'édition provisoire aboutit à un texte assez différent, mais inexact; 

voir plus haut, p. 524-525. 
(107) Formule biblique déjà utilisée dans le Pésher d'Habacuc XII, 2-3. 
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4 Q Florilège (1 08), 7-8 (sur 2 Samuel 7, 11 b) : << (Dieu) débarras
sera (YNYI:I) (les justes) de tous les fils de Bélial qui cherchent à les 
faire tomber (HMKSYLYM) pour les exterminer. .. , après qu'ils seront 
entrés (B'w) dans les machinations de [Bé]lial n. 

* * * 
Tous ces textes composent un tableau cohérent. 
Les adversaires ont déjà mérité le titre d'Hommes de Dénigre

ment, et ils ont déjà répudié (M'sw, à l'accompli) la loi de Dieu 
(Pésher d'Isaïe b et c); ils ont été rassasiés, ils ont oublié Dieu, ils ont 
rejeté Ses préceptes, ils ont écouté et honoré de faux docteurs (tous 
ces verbes à l'accompli), ils avaient même l'habitude de les craindre 
(YPI;IDW, à l'inaccompli, dénote une habitude que le contexte situe 
dans le passé, mais qui se prolonge peut-être jusque dans le présent) 
comme des êtres divins ( Pésher d'Osée b); ils se sont appuyés 
(Ns'Nw) sur les païens (ibidem) et les Chercheurs d'Allégements ont 
aidé Démétri(o)s, qui a tenté (BQs) de marcher sur Jérusalem (Pésher 
de Nahum); les chefs impies ont opprimé (HWNw) les peuples, le 
Prêtre Impie a étendu (sLI;I) la main vers le Docteur de Justice et a 
versé (sPIŒ) le sang de divers personnages (Pésher du Psaume 37 ). 
Tout cela se situe nettement dans le passé. Trois fois, des verbes 
sont à l'inaccompli, alors que le contexte mutilé ne permet pas de 
préciser s'il s'agit de faits répétés dans le passé ou dans le présent : 
« ils entraînaient n (ou : entraînent, YWLYKw) dans le sillage des 
païens (Pésher d'Osée b); le Lionceau de Fureur frappait (ou: frappe, 
YKH) par l'intermédiaire (109) de ses courtisans et il suspendait (ou: 
suspend, YTLH) les hommes vivants. Une fois, un participe exprime 
l'action permanente des fils de Bélial cherchant à faire tomber les 
justes (Florilège). 

Les châtiments s'étagent sur plusieurs plans. Déjà, Dieu a 
frappé (H:KM) les coupables par la famine (Pésher .d'Osée b), mais 
d'autres famines sont encore prévues, ainsi que des pestes et des 
guerres (Pésher d'Isaïe b; Pésher du Psaume 37); les Israélites 
infidèles, et en particulier le Prêtre Impie, seront livrés (vNTNW et 
YSLM LTTW : ces inaccomplis ne peuvent guère s'appliquer à des 
faits habituels) aux brutalités des païens (Pésher de Nahum et du 
Psaume 37); finalement, au terme de la guerrè de 40 ans, les impies 

(108) Bien que le Florilège (édité provisoirement dans le Journal of Biblical 
Literature 1958, n• 4, p. 350-354) ne soit pas à strictement parler un pésher, il 
appartient à un genre littéraire tellement voisin, qu'il mérite de figurer ici avec 
eux. Malheureusement, plusieurs passages, qui pourraient être intéressants pour 
nous, sont trop mal conservés pour qu'on en dégage un sens vraiment probable. 

(109) Théoriquement, on pourrait aussi comprendre : • qui frappait (ou : 
frappe) sur ses courtisans •· 
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seront détruits jusqu'au dernier (Pésher du Psaume 37),Ies Kittim 
eux aussi seront en déroute (Pésher d'Isaïe a), alors que les 
« pauvres )) seront maintenus e~ vie et délivrés par Dieu de tous 
leurs maux (Pésher du Psaume 37) : tous ces verbes sont à l'inac
compli et le contexte indique nettement qu'il s'agit bien du futur. 

Comment expliquer par le simple hasard une telle cohérence? 
Comment ne pas conclure que la rédaction de ces divers Peshârîm 
se place avant l':nrivée des Kittim, avant la punition du Prêtre 
Impie, avant le déclenchement de la guerre libératrice? Qu'on 
fasse spécialement attention aux deux phrases suivantes : << Les 
chefs impies ont opprimé (HwNw) le peuple, ils seront dissipés 
(YWBnw) comme la fumée)) (Pésher du Psaume 37, II, 7-8) et << Le 
Prêtre Impie a étendu (SLI:I) la main et a versé le sang, Dieu lui 
rendra (YSLM) sa rétribution en le livrant aux païens )) : après les 
crimes, exprimés ·à l'accompli, les châtiments sont exprimés à 
l'inaccompli. 

Bien entendu, cet argument ne pourra être considéré comme 
absolument décisif que lorsque tous les textes auront été intégrale
ment publiés. Mais, en attendl!_nt, n'est-il pas hautement signifi
catif que les conclusions dégagées pour le Pésher d'Habacuc se 
trouvent pleinement vérifiées dans les quatre Peshârîm (Isaïe, Osée, 
Nahum, Psaume 37) divulgués par la suite? 

JEAN CARMIGNAC. 

PosT-SCRIPTUM 

1. -Lors de la correction des épreuves, je me suis aperçu que 
l'agencement proposé pour les fragments B, C, D de 4 Q pésher Isaïe a 
avait déjà été réalisé avant moi pour la traduction allemande 
composée-par A. S. VAN DER WounE, dans Die tnessianischen Vor
stellungeP der Gemeinde von Qumran (Van Gorcum, Assen, 1957), 
s. 176-178. 

2. - J'ai eu la joie de découvrjr aussi que M. Jacques ScHREI
DEN aboutissait aux mêmes conclusions que moi sur le sens de 
TWKifF: << Le mot TWKI;IT signifie une réprimande toujours faite à 
bon escient, c'est-à-dire par un bon à un méchant. Une TWKI;IT ne 
saurait jamais avoir été subie injustement, dans ce cas il faudrait 
recourir à un autre mot. n (Les énigmes des manuscrits de la Mer 
Morte, Cultura, Wetteren, 1961, p. 4; de même, p. 234,247 et336.) 




