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NOTES EN MARGE DU VOLUME V 
des 

« Discoveries m the ] udaean Desert of Jordan >> 

L
E cinquième volume de la série << Discoveries in the Judaean 

Desert of Jordan>> (1 ), le premier à contenir des textes de la si 
riche Grotte 4 de Qumrân, vient de sortir des presses d'Oxford. 

C'est un beau volume, comme les autres de cette série. Il a été confié 
à Mr. John M. ALLEGRO, Lecturer à l'Université de Manchester, qui 
s'est associé son collègue Mr. Arnold A. ANDERSON dans les dernières 
phases de la préparation. Il contient la plupart des textes exégétiques 
de la bibliothèque qumrânienne, plus quelques autres ouvrages 
substantiels de caractère divers. Le monde savant saluera avec joie 
cet avant-coureur de la vaste collection des textes de la Grotte 4; 
il nous faudra, évidemment, beaucoup de travail encore pour arriver 
à une parfaite compréhension de ces textes difficiles, mais l'éditeur 
qui, oublieux de lui-même, fournit une base textuelle ferme aux 
commentateurs a droit à la reconnaissance des savants. 

Cependant, des différences sautent aux yeux quand on compare 
ce volume aux autres de la même série, eux-mêmes édités, d'ailleurs, 
d'après des normes assez diverses. L'éditeur, dans sa préface, 
explique ainsi son propos : << ••• It has been my practice to offer no 
more than the basic essentials of photographs, transliteration, 
translation of non-Biblical passages where this might serve sorne 
useful interpretative purpose, and the minimum of textual notes. 
This should give the specialists at least the raw material for their 
work of elucidating the Qui:nrân texts >>. Il est parfaitement admis
sible que des éditeurs aient des avis divergents sur l'étendue des 

(1) John M. ALLEGRO, with the collaboration of Arnold A. ANDERSON, 
Qumrdn CaQe 4, I (4 Q 158-4 Q 186) (Discoveries in the Judaean Desert of 
Jordan, V), 31 x 25, vn + 111 pp., 31 planches, Oxford, The Clarendon Press, 
1968, 84 shillings. 

Je voudrais ici exprimer ma reconnaissance à mes amis les RR. PP. TouR
NAY et LANGLAIIŒT, O.P., de l'École Biblique, pour leurs interventions destinées 
à améliorer mon français, ainsi qu'à mes collègues Mgr P. W. SKEHAN et F.M. 
CRoss Jr., qui m'ont envoyé quelques ·suppléments importants au texte primi
tif de mon article, suppléments que j'ai pu ajouter, dans le texte ou dans les 
notes, au moment de la correction des épreuves. 
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annotations à introduire dans une editio princeps. On peut, par 
exemple, ne pas vouloir présenter un commentaire définitif et, 
pour les textes inconnus par ailleurs, s'en tenir aux principaux points 
qui font difficulté, avec quelques suggestions préliminaires utiles à la 
compréhension de ces documents. On peut également hésiter à 
décider dans quelle mesure on se permettra de publier les recons
tructions auxquelles on a dû avoir recours pour comprendre l'ou
vrage et en préparer l'édition. Personnellement, et contrairement à la 
plupart de mes collègues, je crains assez peu que le savant qui utili
sera ces volumes - un savant après tout assez averti - confonde 
mes observations avec ce que le texte du fragment nous garantit. 
Par contre, on acceptera plus difficilement que l'auteur d'une editio 
princeps ne discute pas du tout les problèmes que posent la reconsti
tution et le caractè:re de ses textes. Quoiqu'il en soit, respectant les 
limites que l'éditeur s'est fixées, les savants accueilleront avec 
empressement des transcriptions, des traductions même occasion
nelles, un commentaire restreint, un index verborum et des planches. 

On doit cependant regretter que les transcriptions abondent 
en fautes, les traductions en erreurs, et les commentaires en incon
sistances; que beaucoup de rapprochements qui s'imposent n'aient 
pas été faits entre certains fragments; et même que la qualité des 
planches appelle de sérieuses réserves. 

Dans les pages de cet article, nos observations suivront le plus 
souvent l'ordre de la présentation de J. M. ALLEGRO. Après une note 
liminaire sur chaque manuscrit, viendront, fragment par fragment, 
nos corrections de lecture, puis des remarques sur la traduction et 
sur les notes. Notre but essentiel a été de corriger les transcriptions, 
afin que les savants qui n'ont pas eux-mêmes accès aux textes ori
ginaux puissent travailler sur une base textuelle plus solide que 
celle fournie par J. M. ALLEGRO. Certaines lectures seront caracté
risées comme probables ou possibles (et les lectures possibles ne 
seront en principe proposées que lorsque celles de J. M. ALLEGRO sont 
elles-mêmes impossibles). Les autres lectures sont certaines, sauf 
lorsque nous précisons le contraire, soit en toutes lettres soit par des 
points diacritiques (2). 

Les transcriptions de J. M. ALLEGRO s'écartent sur d'autres 
points du «standard >> d'une transcription méticuleuse. Nous men
tionnons quelques-unes de ces défaillances dans nos notes; nous n'y 

(2) Je remercie M. l'Abbé J. CARMIGNAC pour le gros travail qu'il a fait en 
adaptant mon texte aux conventions de la Revue de Qumrdn. Nous avons cherché 
à réduire au minimum le nombre des points diacritiques, en précisant en toutes 
lettres que telle lettre est douteuse ( = 0 dans les conventions de notre équipe) 
ou mutilée mais identifiable de manière certaine ( = notre •) et cela même 
pour les transcriptions de J. M. ALLEGRO, qui, lui, utilisait les points diacritiques. 
Que le lecteur se souvienne donc que les qualifications de lettres qui suivent 
une citation de J. M. ALLEGRO sont les siennes; toutes les autres sontles miennes. 
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reviendrons pas, sauf à titre d'exception, dans le corps de notre 
article. Souvent, par exemple, l'éditeur n'indique pas l'existence de 
lignes, dont il y a cependant des traces claires, ou même des lettres 
identifiables (3). On devrait aussi indiquer avec une précision plus 
grande le nombre de lettres et les espaces entre les mots dans les 
passages non déchiffrés. On devrait indiquer si un fragment s'achève, 
après la dernière lettre conservée, par un espace non inscrit ou sans 
espace; dans des textes fragmentaires, il est parfois très important de 
savoir s'il y a, par· exemple, ] ,!l, ou ],!l, (4). La disposition 
verticale des lignes des fragments devrait se traduire au maximum 
dans la typographie, même si la chose est difficile (5); cela nous per-

(3) 158, 4 (col. 0), 4-6; 15, 3.- 159, 1, I, 4•.- 160, 5, 4; 6, 3.- 161, 8-10, 
17•. - 162, II, 11. - 163, 1, 5; 11,II, 0; 23, II, 21; 32, 0; 33, 3; 38, 3; 42, 3; 
49, 3; 55, 2. - 165, 3, 2; 10, O. - 167, 10, 4. - 168, 4, o. - 171, 1, II, 6•.-
173, 2, 0; 3, 4. -174, 1-2, II, 12; 5, 0; 9-10, I, 5; 22, 2•; 24, 3; 26, 3. -176,3, 4. 
- 177, 25, 3.- 181, 1, I, 1.- 182, 2, 3. 

(4) Voici quelques-uns des cas où le typographe ou l'éditeur auraient pu être 
plus exacts; cas de localisation des crochets, de l' indication de lettres qui n'ont 
pas été déchiffrées, et quelquefois de leur identification-même : 
158, 1-2, 2, 3, 4, 5, 16; 3, 2; 4, 1; 6, 4, 5, 6, 7; 7-8, 7, 8, 10, 11; 9, 3, 5, 6; 10-12, 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13; 14, I, 2, 3, II, 8.- 159, 1, II, 1, 5; 2-4. 5, 8, 9; 5, 
2, 4, 7; 8, 2. - 160, 3-4, II, 3, 5; III, 1; 7, 1, 2. - 161, 1, 1; 2-4, 8, 11; 5-6, 
1, 2, 11, 12; 7, 2; 8-10, 8.- 162, I, ti; III, 1, 7, 9.- 163, 1, 2, 3; 2-3, 4; 4-7, I, 
15, 18; II, 1, 3, 15, 18; 8-10, 1, 3, ti; 11, I, 1, 2; II, 6; 12, 4, 5, 9, 10, 11; 13, 3; 
14, 7; 15-16, 2; 18-19, 4, 6; 22, 1, 3; 24, 2; 25, ti; 30, 2, 3, 4, ti; 31, 2, 3; 42, 1; 
43, 1, 3; 44, 4; 46, 2, 3, 4; 47, 1; 48, 2; 54. - 164, 1, 2, 8. - 165, 5, 5; 6, 5; 
9, 4, ti.- 166, I, 4, 5, 10, 13, 14, 16, 17; II, 1, 2, 4, ti. - 167, 1, 1, 2; 
11-13, 6, 10; 16, 2; 19, 4. - 168, 1, 3; 3. - 169, 1-2, 3, ti•, 9; 3-4, I, 1, 4, ti, 6; 
II, 1, 8, 10, 12; III, 8, 10, 12. - 171, 1-2, I, 19; III, 8, 9, 15, 20; IV, 1, 3, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 23, 27; 13, 4, 5.-172, 1, 5; 2, 3; 6,1; 9, 1; 10; 11; 14, 1. 
- 173, 1, 1; 3, 1, 2; 4, 3; 5, 2. - 174, 1-2; I, 2; 5, 2, ti; 8, 1, 2; 12, 1, 2, 4; 
17, 2; 18, 1; 24, 1. - 176, 1-2, I, 3; II, 6; 3, 2; 4-5, 2, 4; 6-7, 2; 8-11, 1, 2, 4, 
ti, 6, 7, 12,14; 14, 4; 15, ti; 25, 2, 3, ti; 26, 3, 6; 27, 1, 2; 29; 30; 39, 1; 43, 2; 
48, 1, 2; 49.- 177, 12-13, II, 7; 15, 3; 16, 2, 3; 18, 2, 3, 4, ti; 22, 1; 25, 1; 27, 1, 
2; 29, 1, 2. - 178, 1, 2, 6; 4, 2; 6, 1, 2, 3; 8, 2. - 179, 1, I, 5, 6; II, 4, 12; 2, 
1, 2, 3, 4, 10.- 180, 1, 4.- 181, 1, II, 3, ti.- 182, 1, 2, 3. - 183, 1, II, 3. -
184, 1, 2; 2, ti.- 185, 1-2, I, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9; II, 6, 11; 3, 1; 4, I, 2, 3; 6, 1, 3. 

Nous n'entrons pas dans la question si débattue de savoir si les débuts 
et les fins des lignes devraient aussi être marqués par des crochets, aussitôt qu'ils 
ne sont pas sur la surface conservée des fragments. Pour être logique, j'approu
verais cette pratique; notons ici seulement que J.M. ALLEGRO est de nouveau peu 
cohérent à cet égard. 

(5) 158,1-2,1-7, 15, 16; 5, 4, 5; 6, 6; 7-8, 2, 3, 4, 6, 9; 10-12, 6, 7, 10, 11, 13.-
159, 1, II (N.B. Il. 5-6). - 160, 3-4, 3, ti, 6, 7. - 161, 2-4, 7-10; 5-6, 11-13; 
8-10, 1-2, 6-8, 9-11, 16 sq.- 162, 1, II, 3, ti, 6; III, 7.- 163, 2-3, 2; 4-7, 7-8, 
12-14; 8-10 passim; 21, 1-7, 14-15; 23, 1-3. - 165, 5, 2, 7. - 166, 1, I, 3-7, 
17; II, 1-6. - 167, 2, 1, 2, 5; 3, 4; 7, 1; 11-13, 4-6; 16, 3. - 169, 1-2, 1; 3-4, I, 
1-8, 11-12; III, 5, 9, etc.; IV, 1, 3.- 171, 1-2, I, 14, 15, 16, 17, 18; II, 8-14, 16, 
21-4; III, 7, 8, 9, 10, 1.4, 15, 16, 18, 19; IV, 1-5, 8, 11, 18, 25-27.- 173, 1, 2, 7; 
3, 1.- 174, 1-2, I, 1, 8, 17, 19; II, 6; 4, ti, '1; 6-7, 3, 4, 5; 11; 15; 19; 22. -
176, 1-2, 1, ti, 7, 10-11; 8-11, 3, 4, ti, 7; 15, 1-3.- 177, 1-4, 7, 12; 10-11, 2, 10-
11; 12-13, 2-6; 10. - 179, 1, I, 5-8; 2, 1-3. - 182, 1, 5. - 184, 1, 1, 2, 14-17. 
-185, 1-2, I, 1-3, 11-12, 14-15; II, 7, 12; III, 13-15. 
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mettrait de contrôler l'étendue des lacunes à remplir; dans les trans
criptions de J. M. ALLEGRO, on se méfiera de la largeur indiquée pour 
les lacunes. Les lignes verticales, tracées à la pointe sèche sur les 
fragments, seraient aussi à mentionner : elles donnent une indication 
fidèle de la présence d'une marge. Les lignes laissées en blanc seraient 
soit à numéroter soit à négliger, mais d'une manière systématique; 
or, elles sont tantôt numérotées, tantôt pas. Pareillement, quand un 
fragment contient les restes de plusieurs colonnes, je pense qu'on 
devrait donner la même numérotation aux lignes correspondantes 
des colonnes; il y a tout de même des chances que cela représente· la 
disposition du manuscrit original. On pourrait aussi numéroter 
indépendamment les lignes de chaque colonne; mais je ne vois aucun 
intérêt à mélanger d'une manière chaotique ces deux systèmes (6). 
Pour présenter des restitutions acceptables, il aurait fallu étudier 
d'abord l'usage orthographique de chaque document. Ce manque de 
précision nous vaut pas mal d'orthographes très peu probables 
dans les reconstitutions de quelques textes dont l'orthographe est, 
par ailleurs, d'une régularité notable. En principe, donc, nous ne 
mentionnerons plus ces défauts, sauf lorsqu'il y aura une correction 
substantielle de lecture à apporter au même endroit. Évidemment, 
nos corrections de texte entraîneront des modifications correspon
dantes aux traductions, aux notes, et à l'index uerborum: le lecteur 
est prié de faire ces changements lui-même. 

Quant à nos observations sur la traduction ou le commentaire, 
elle ne seront qu'occasionnelles. Les citations bibliques n'ont été 
collationnées qu'avec les quelques versions dont le texte a des chan
ces de contenir des leçons de la même antiquité (pour les variantes 
orthographiques je limite mes comparaisons à KENNICOTT et à 
quelques manuscrits déjà connus du désert de Juda). En règle 
générale, je n'ai pas corrigé les observations critiques et exégétiques 
de J. M. ALLEGRO, me contentant d'indiquer les points où j'aurais 
aimé trouver une note auxiliaire. 

J. M. ALLEGRO a eu le mérite de publier une bonne partie de ces 
textes dans des éditions préliminaires, ce qui a permis à d'autres 
savants d'.apporter leur lumière à l'interprétation de ces textes; 
je ne comprends pas le détachement intellectuel qui fait que 
J. M. ALLEGRO non seulement ne nous donne pas la bibliographie de 
ces discussions savantes - qu'il doit connaître mieux que nous (7) 
-mais qu'il ne tient pas compte, ou très rarement, des corrections 

(6) Comparer 162, 163, 23, 166, etc. avec 163, 4-7, 171, 1-2, 176, 1-2, etc. 
(7) Voir maintenant J. A. FrTZMYER, A Bibliographical Aid to the Study 

of the Qumran Cave IV Texts 158-186, dans le Catholic Biblical Quarterly, xxxr 
(1969), pp. 59-71, article qui comble admirablement cette lacune. 
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les plus certaines que cette discussion a apportées (8). Un index 
des citations bibliques aurait été également le bienvenu. 

Nous devons enfin protester contre la qualité des reproductions. 
Certes, J. M. ALLEGRO aurait pu, parfois, choisir une meilleure photo
graphie de tel ou tel fragment (9). Mais la responsabilité principale, 
ici, incombe aux Presses d'Oxford qui, pour des raisons d'économie, 
ont décidé de. substituer le procédé << offset )> au procédé << collotype )> 

utilisé dans les volumes précédents (10). Malgré un effet agréable 
pour les yeux, le<< grain )>, si fin qu'il soit, diminue beaucoup l'utilité 
des planches pour une étude paléographique sérieuse. Les observa
tions qui suivent sont fondées, elles, sur l'examen des photographies 
et des originaux (11); je crains fort qu'un lecteur qui s'en tiendrait 
aux planches de ce volume ne soit contraint d'accepter plusieurs 
des lectures incorrectes de l'éditeur. Nous ne saurions trop insister 
pour que les Presses d'Oxford, qui sont d'ordinaire si méritantes de 
la science, reviennent à leur pratique antérieure. 

* * * 

(8) Dans cette recension hâtive, beaucoup de nos reconstitutions ne sont 
que des reconstructions schématiques, faites pour retrouver la pensée plutôt 
que le choix exact de mots de l'auteur ancien. On voudra bien nous le par
donner. 

(9) Je prends occasion de cette recension pour indiquer, à propos de chaque 
manuscrit que je discute, les numéros de la plupart des négatifs qui le concernent 
dans les archives photographiques du Palestine Archaelogical Museum (p. ex. 
PAM 41709). Les photos qui contiennent des fragments d'un manuscrit mélan
gés avec des fragments d'autres manuscrits sont indiqués avec un astérisque•. 
Les savants qui voudraient à nouveau travailler sur ces textes pourront ainsi 
plus facilement en obtenir des photographies. L'absence de semblables précisions 
dans le volume ici recensé ne saurait être reprochée à J. M. ALLEGRO, auquel 
rien de tel n'avait été demandé. Espérons que les volumes à venir dans cette 
série fourniront ce genre d'information. 

(10) Nous nous sommes volontairement abstenu de toute appréciation sur le 
rythme de publication de la série. Cinq volumes en une quinzaine d'années, 
alors que des guerres au Moyen Orient ont assez souvent empêché les éditeurs 
d'étudier directement les manuscrits, voilà qui me semble un résultat assez rai
sonnable. La série des papyri d'Oxyrrhynque, aussi difficile à publier, a produit 
31 volumes en 70 ans, - avec parfois de longues interruptions - et pourtant ces 
fragments ont toujours été à portée de la main de leurs éditeurs. Nos critiques, 
même les plus sévères, tel M. A. DuPONT-SOMMER (voir Comptes Rendus de 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1967, p. 616), qui souhaitent une 
publication aussi rapide que possible - souhait très compréhensible, que nous 
partageons tous - reconnaltront, nous n'en doutons pas, que la vitesse des 
• Discoveries in the Judaean Desert of Jordan • est très grande par rapport à celle 
de beaucoup d'autres projets (comme la publication de certains textes araméens 
d'Égypte). 

(11) Pour les manuscrits 162 et 175 je n'ai pu utiliser que les photogra
phies, les originaux m'étant inaccessibles. 
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158 

Le No 158 nous donne une quinzaine de fragments de ce que . 
J. M. ALLEGRo· appelle une paraphrase biblique; la main est for
melle (12), hérodienne ou légèrement pré-hérodienne. On peut con
tester le bien-fondé du titre; de larges sections ne donnent que le 
texte biblique, inchangé; pour les autres fragments on aimerait avoir 
l'avis de J. M. ALLEGRO sur le motif de la juxtaposition, dans un 
même fragment, de plusieurs textes bibliques assez éloignés, la 
raison exégétique pour l'addition de certains passages non-bibli
ques, et les origines de ces passages. Également, étant donné que lès 
lacunes de ce manuscrit, dans une large mesure, peuvent être 
restaurées, on aurait dû donner une ébauche de reconstitution; quand 
il s'agit de textes bibliques, on peut souvent choisir entre des va
riantes connues, même dans les lacunes, après un calcul des espaces. 
Un éditeur de textes bibliques doit avoir procédé à cett~ reconsti
tution pour établir son commentaire; je préférerais donc (mais 
quelques-uns de mes collègues sont d'un avis contraire) donner cette 
reconstruction, afin que le lecteur puisse lire un texte suivi, et voir 
où il y a des problèmes de reconstruction. [Aux fragments 1-2, 4-12, 
les colonnes étaient assez larges]. On note ici un autre défaut qui 
caractérisera le volume entier : on aurait dû distinguer entre les 
variantes bibliques qui ne sont qu'orthographiques et celles qui sont 
substantielles. On devrait, pour les premières, soit les recueillir dans 
une note liminaire soit les mettre à part dans un deuxième apparat 
(avec ou sans comparaisons tirées des trésors de KENNICOTT et ses 
congénères); les fondre dans un seul apparat interdit de faire appa
raître clairement le véritable intérêt textuel des citations bibliques(13). 

(12) Pour éviter des difficultés, je « franglise • la terminologie de F. M. CRoss 
Jr. , mais je concède volontiers que c formelle • et c semiformelle • ne sont pas du 
bon français; le R. P. J. PRIGNAUD, OP, me suggère les adjectifs « posée • et 
c semi-posée •· Soit dit en passant: nous avons besoin maintenant, après la paru
tion des D.J.D .J. II-V, d'une répartition plus nuancée de toutes les mains semi
formelles et semicursives de Qumrân. 

(13) Dans cette recension, je cite ces minuties d'orthographe par souci 
de cohérence avec le système suivi par J. M. ALLEGRO; mais dans l'état actuel 
de nos connaissances de l'évolution du texte biblique et de l'orthographe hé
braïque, il serait préférable, en éditant des manuscrits de l'époque de Qumrân, 
de ne plus compulser les pages de KENNICOTT et DE Rossr pour les variantes 
purement orthographiques; et même si des variantes substantielles s'y re
trouvent, cela montre plutôt que la variante en question n'est qu'une consé
quence de la c Law of Scribes • de M. H . Goshen-Gottstein. Pour ma part je 
préférerais enlever ces détails du commentaire, en dressant une description 
liminaire des conventions orthographiques de chaque manuscrit; voir p. ex. 
mon article Notes and Queries on The Ben Sira Scroll from Masada, dans Eretz
Israel IX, (W. F. Albright Volume), Jérusalem, 1969, pp. 109-119. 
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-Photos Palestine Archaeological Museum 41313, 41803, 42619, 
43343, 43424; on aurait souhaité que J. M. ALLEGRO choisisse une 

_photo plus claire des fragments 1, 6 et 14. 

FRAGMENTS 1-2. Texte. 
- 1. 14: :'l'IV,]~[ n]N,P" (avec aleph mutilé et mem douteux). 
- 1. 15 : ,M"IV (lamed mutilé et hel douteux). 
- 1. 17 : peut-être c~,:J~ n::~"" (avec resh douteux) ou n::~"" 
c~, :J~ <n~:J~) (avec dale! douteux). 

Commentaire. 
- 1. 4: on devrait dire que l'addition ,~"N (et pas ~"N) est appuyée 
par la Septante et la Peshitta. 
- ll. 4-5 : on a besoin d'un texte beaucoup plus long que le texte 
massorétique (=TM) pour remplir la lacune; noter que le TM 
n'autorise pas à postuler qu'il y avait ici un vacat. 
- 1. 5 : ici, l'espace de la lacune dans le fragment n'exige pas néces
sairement une variante inconnue ,l~,; on peut très bien lire le 
:J,p~~ [1 ,"+b~N~, du TM. En plus il y a une attestation, bien que 
faible, de ," dans les versions-filles de la Septante. 
- l. 6 : la Septante aussi ne semble pas avoir lu un texte avec Nl; 
du moins ne l'a-t-elle pas traduit à sa manière habituelle. Pour 
l'addition de ;,~ on attachera plus de valeur au témoignage des 
manuscrits E fi 1 r w de la Septante et aussi d'un manuscrit 
hébreu. 
- 1. 7 : ici, rien n'oblige à dire que <<our document must have been 
considerably expanded from MT >>, le TM suffisant assez exactement 
à remplir la lacune (où J. M. ALLEGRO parle-t-il de toute l'addition 
entre les lignes 7 et 10?). 
- ll. 7 (," ,~N~,) à 12: bénédiction apocryphe de Jacob par l'Ange 
(7-8), qui part après l'avoir béni. Entre les lignes 10 et 11 on mettra 
le texte normal de Genèse 32, 31-32, qui convient à l'étendue de la 
lacune. Puis une version plus longue de Genèse 32, 33 (11. 11-13) 
avec une majoration halakhique de la défense alimentaire en ques
tion. 
- ll. 13-14 : la citation d'Exode 4, 27 suivait, avec un vacat assez 
restreint, le texte qui remplace Genèse 32, 33. Le rapport entre les 
deux passages (ou avec l'incident de la circoncision de Moïse qui · 
précède dans Exode 4, 26) ne ressort pas clairement. 
- 1. 16 : montrerait, si la lecture ~" est bonne, que Moïse parle après 
le v. 28 (ou serait-il plus simple de lire une variante," pour :'l'IV,~ "N 
du TM, Exode 4, 30?). Il rappelle donc (<<le Seigneur m'a dit ... >>) 

quelles étaient :'l'IV,~ "N ;,;,~ ,:J, ,IVN c~,:J,:"' ":;:,,en les tirant 
de Exode 3, 12. 
- ll. 17-18 : le reste attend encore son explication. c~!V,"IV pour-
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rait bien faire partie d'une allusion à la durée de la captivité en 
Égypte, de 430 années, :"'llt' r.,~~ ~::1,~, :"'llt' c~lt',"lt'· 

FRAGMENT 3. 
Pourrait-il aussi faire partie d'un discours de Jacob avant sa 

mort? 

FRAGMENT 4. 
Dans Exode 24, 3 on lit que Moïse, à sa descente de la montagne 

sainte, avait répété au peuple << toutes les paroles et toutes les ordon
nances de Yahwèh )>; avant que ne commence le texte biblique 
d'Exode 24, 4 (avant la ligne 3) notre texte ne donnait-il pas une 
répétition par Moïse de ces paroles dans un delectus des paroles 
divines antérieures, citées en oratio recta, ex parte Domini? 
- l. 4 : le singulier représente-t-il une correction théologique? 
- l. 5: on aimerait avoir une tentative d'explication de la forme 
rnm~. Est-ce un hyper-hébraïsme? La forme du TM est en tout cas 
obscure. ' 
- l. 6: le mot biffé était ::1,p~~ (biffé comme erreur pour pnlt'~?). 
- Il. 6 sq.: lecture du l'l~,::l:-t ,!lO, comme on l'attendrait d'après 
Exode 24, 7? Le texte de ce<< livr.e de l'Alliance)) semble s'inspirer 
d'Exode 6, 2 sq (surtout les versets 3 et 7), transposé au passé et à 
la 3e personne. 
- l. 7 : << c ~", )) est exclu par des traces qui restent sous un pli. 
On lit clairement c~,T", (zaïn et resh douteux, 'aïn mutilé) :. 
voir Gen., 17, 7. 

FRAGMENT 5. Texte. 
- l. 2: ,!l,lt':'l "[,p (avec lamed douteux). 
- l. 3 : ,~~~, ,[;,;, (avec premier resh mutilé). 
- l. 5: ,;,;, l'l[~ ]"[:Il" (le deuxième lamed et le law sont douteux). 

Commentaire. 
Une reconstruction selon le TM d'Exode 19, 17-23 nous donne 

un texte entre les lignes 2 et 3 légèrement plus long que celui des 
autres ligne~. Étant donné que le verset 20 se terminait certaine
ment par une variante textuelle dont la dernière lettre était un 
resh (probablement donc , ;, ;, ), on obtiendra un texte satisfaisant 
en faisant son choix entre les omissions ("~ :'1!1.',~" m:-t~ ~,p~, ,;,;, !1.'~, - omis par bd f j p r de la Septante et 4 manuscrits 
de KENNICOTT) et les additions anciennes (,;,;, !1.'~, "~ :'1!1.',~ "~~, 
de la Septante). 

Les orthographes pleines de ,!l,lt' et ,..,,!l~ se retrouvent 
ailleurs, la première dans le Samaritain et dans 33 manuscrits de 
KENNICOTT, la deuxième seulement dans 2 manuscrits de KENNI

COTT. 
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FRAGMENT 6. 
Ce fragment, que J. M. ALLEGRO identifie comme Exode 20, 

19-22; Deutéronome 5, 29; 18, 18-20, 22, est en fait presque entière- · 
ment le texte biblique samaritain d'Exode 20, 19-21 b, avec toutes 
ses caractéristiques composites bien identifiables. Voilà ce qu'il 
aurait fallu montrer par la reconstruction des lacunes (voir p. 171 ). 

- 1. 1: lire !.7~lrn] ill"lN[ :l,p (qleph douteux), identique à Exode 
(Samaritain) 20, 19a. 
- 1. 2 : N,l.;l,; le Samaritain aussi, comme le TM, lit ~;lN,. 
- 1. 3: lire ,l'lN,~ il~ill"l ,,:l!o7:l, (les deux resh douteux); les lettres 
se voient dans des plis. 
- 1. 4 : après la fin du verset 21a vient le verset samaritain 21b et 
non pas 22 du TM; il faut corriger le [,~N~], (waw douteux) de 
J. M. ALLEGRO en [,:l,~], (waw douteux) de ce texte. Pour :l:ll.;lit 
il~ïtl.;l ïtTil, voir ÜNQELOS et la Peshitta. 
- ll. 5-6 : une reconstruction régulière s'achèverait avec cl.;l,!o7l.;l; 
puis on aura encore besoin de quelques mots avant le èommence
ment de "l, ït~itl.;l c~pN N~:ll· La fin de cette addition(cettefois-ci 
non attestée par le Samaritain) est donnée au commencement de la 
ligne 6, il~ïtl.;l[ ,],~N ~,:l, l.;l,p l"\N. L'espace à remplir étant assez 
étroit, on lira, après cl.;l,!o7l.;l [1. 5], quelque chose comme l!o7~l.;l ill"\!.7,] 
"l, ~,:l, l.;l,p l'lN [,!.7~!1)~ ou "l, ~,:l, ,,p l'lN [ill"\!.7~!1) ,WN::l ill"\!.7,], 
et puis une introduction tirée de la suite du verset biblique dans sa 
forme deutéronomique, ït~ïtl.;l ,,~N (omis 1l.;l) qui sert cependant 
ici à introduire le passage sur le N~:ll· L'indiCation du commence
ment du verset 18 est mal placée. 
- ll. 6-10 : la forme samaritaine se poursuit régulièrement; pour 
la dernière ligne voir infr-a; la lecture facilitante ,WN ,N se retrouve 
dans un manuscrit de KENNICOTT, et dans la version arménienne. 

FRAGMENTS 7-8. 
Il semble que Moïse a dû répéter au peuple, comme il lui avait 

été ordonné, le Décalogue, avant que ne se poursuive, avec une intro
duction spéciale il~itl.;l ,,~N 1' (iiW,~ ~;lN mil~ ,~N~,) (verset 21b) 
et puis, après 21 b, la suite ex1gée par le TM et le Samaritain. Pour 
la dernière ligne du fragment 6, on ne lira donc pas ,l~~ ,Ul"l N,l.;l 
"l, il~::l~l.;lïtNI.;l il~::ll.;l ,:l,W il~ïtl.;l ,,~N 1' (=Samaritain) mais on 
achèvera la section<< samaritaine>> par u~~ ,,ll"l N,l.;l : et puis <<Et 
Moïse dit au peuple: Yahwèh m'a dit +Exode 20, 2 sq. >>. 

- 1. 2 : ,,~Ml'\ se trouve aussi dans 1 manuscrit de KENNICOTT et 
l"lWN dans 3 de ceux-ci. 
- 1. 3 : notre conjecture, selon laquelle on aurait mis un décalogue 
sur les lèvres de Moïse, après le passage sur le N~:ll, est renforcée 
par le fait qu'avant la dernière section du verset additionnel sama-
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ritain Exode 20, 21b ("l1 1:11!Z.' ;,~;,' ,1~N 1') =Deutéronome 5, 
30-31, on a de nouveau intercalé :'I!Z.'1~ 'N m:-r~ ,~N~1. 

(Notons aussi que ,1~N. écrit plene, est l'orthographe de 
11 manuscrits de KENNICOTT.) 
- ll. 4-6 : pour la l. 5 (:'!!Z.'1~ ,1~3:'~1) cf. le ~,~3:' ,~3:' ;,~ :'ll"lN1 du 
texte biblique, avec lequel on restaurera la l. 3. Entre la fin de 
Samaritain Exode 20, 21 b et le début de 22 il y avait ici un verset 
additionnel qui décrivait la réaction du peuple et de Moïse aux 
consignes du 'verset 21 b. Comme il pourrait y avoir eu des vacat 
avant et après ce verset, on ne peut faire qu'une conjecture approxi
mative sur son contenu exact; le texte additionnel à la l. 5 elle
même, auquel on comparera 1:11!Z.' etc. et . ~,~3:' ,~3:' ;,~ :'ll"lN1, devait 
être plutôt bref (14). 
- l. 7 : étant donné que notre texte se rapproche de si près du 
Samaritain, on devrait noter ici l'absence de la variante caractéris
tique de cette version (voir aussi ÜNQELos), 1lNl~ pour 1lNl l'lN· 
- l. 9 : on lit des traces de c~!Z.'l"l ,!Z.'[N (premier shin et resh dou
teux). 
- l. 10 : on devrait au moins signaler l'existence de la variante N:l 
pour N:l~ des autres textes et versions. Est-ce une spécification plus 
exacte du temps, avec intention légaliste, ou une haplographie? 
- ll. 11-13 : ces deux lignes dans la Biblia Hebraica de KITTEL
KAHLE (3e édition) remplissent 3 lignes, mais d'habitude 2 lignes de 
notre manuscrit correspondent à 4 chez Kittel. Les restes de la 
ligne 12 pourraient se lire 1!Z.'~l]:'11 (premier waw et hé douteux); 
dans ce cas le texte entre m,N et 1!Z.'~lm aura été normal, mais 
le texte suivant, du verset 6, aura offert une longue addition, non 
attestée ailleurs. On pourrait aussi postuler un texte avec omis
sion du verset 5, mais en ce cas les traces lues ]:'11 (les deux lettres 
douteuses) devraient être mises dans la ligne 11 et s'identifier avec le 
texte biblique devant 1l1,N, ce qui n'est pas possible matériellement. 
- l. 14 : ;,,~[:'11 (pé douteux). 

FRAGMENT 9. 
- l. 1 : cette ligne suivait le fragment 8, avec une seule ligne entre 
les deux fragments. :ll1l(1) est la lecture de 7 manuscrits de 
KENNICOTT. La conjonction manque aussi dans la Peshitta. Noter 
que les versets sont dans l'ordre massorétique, et pas dans celui de 
la Septante. 
- l. 2: T:lN:l, omis par le Samaritain, est attesté par la Septante. 
- l. 5: est-ce que c~~'~'~:l (contre c~,,~:l du TM, et c~'~'~:l 

(14) Mgr SKEHAN se demande si la séparation, par un changement de loca
lisation, entre le Décalogue et l'autel de pierres brutes ne serait pas une modi
fication anti-samaritaine. 
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de 18 manuscrits de KENNICOTT) est <<a scribal error >> ou plutôt 
rie suppose-t-il pas pelîlîyii.m (en orthographe régulière) comme 
Nebenform masculine de ;-p~~~!:l <<décision judiciaire>>, c'est-à-dire 
<<selon le jugement pris à leur égard>>? 

FRAGMENTS 10-12. 
Ils continuent (après 4 ou 5 lignes) le texte biblique connu : on 

aurait pu éviter la disposition typographique lamentable (avec deux 
lignes pour chaque ligne du manuscrit) en mettant par exemple le 
fragment 10 à gauche et pas à droite; rien en effet n'indique où la 
marge se trouvait. La manière de présenter ce texte est si confuse 
qu'elle a trompé même J. M. ALLEGRO qui, dans le texte et ses notes, 
appelle ligne 10 la ligne 9 et ainsi de suite. 
- l. 1 : lire ~ o [:::> (samech douteux). 
- Il. 3-4 : dans les deux lignes, mettre le crochet en contact direct 
avec ex, pour laisser la possibilité de CX[1 qui a des témoins an
ciens dans les deux versets. A la ligne 3, on pourrait lire aussi faci
lement x~;, :'l:>ll :'Ill:'!:! ~::> du Samaritain. 
- l. 4 : noter la présence d'un lamed au-dessous de Cl1 1!:>0::> et 
l'expliquer; le calcul normal des espaces serait favorable à y voir le 
1]~[ ;,~;,~ à la fin du verset 36, suivi par un vacat; cf. la setûma, et 
la qi$$ii du Samaritain. 

La scriptio plena :::1 m~ se retrouve dans KENNICOTT, comme ' 
aussi :'1:::>1:'11 de la ligne 5, qui est en contraste avec l'actif 1:'1::>:'11 du 
Samaritain. 
- l. 6: bien qu'on ait ici une addition ('7MX) du Samaritain, attestée 
aussi par la Peshitta et ÜNQELOS, noter, pour mieux faire ressortir 
le type textuel, que l'addition suivante du seul Samaritain, ~:::> '7~ 
:'lll:'l:l, ne s'y retrouve pas. 
- Il. 6-7: quant aux lectures ;,~:~~ (bis), noter qu'elles sont aussi 
celles de la Septante (et de la Peshitta, et d'ÜNQELos?). 
- l. 7 : c x, au lieu de c X1 attesté par la Septante et le Samaritain 
et attendu du point de vue grammatical, a sûrement souffert d'une 
haplographie après 1nX1:!n:>. Quelle était la fonction de la correc-

~ 1 
tion :~~~ll ou :~~~ll? Peut-être= mittfib, cf. la Peshitta? 
- Il. 7-8: TM est trop long (2 1/2lign~s de KITTEL-KAHLE au lieu des 
2 qu'on attend). 
- l. 8: on lit clairement ,~~:Ill:'!, comme on l'attendrait d'ailleurs, 
avec 19 manuscrits de KENNICOTT et une dizaine de manuscrits 
samaritains. 
- l. 9 ( = 10 de J. M. ALLEGRo): ~l!:l~ semble être attesté aussi par 
la Septante èvC:mLov (cf. peut-être ÛNQELos); mais notre manuscrit 
n'ajoute pas, avec elle, o[.Le:'L-rcxL. Quant à M~\ J. M. ALLEGRO a 
probablement raison d'y voir une erreur pour n~w. mais il y a tout 



NOTES SUR LE N° 159 DES << DISCOVERIES ... >> 175 

de même une variante dans la Septante à ce même point : est-ce que 
,i~ ni;!~ recèle le 7tE7tOV'Y)pe:ücr6ocL de la Septante? 
- 1. 10: N,:l~ (plene) est la lecture du Samaritain. Il y aurait eu un 
petit vacat dans la lacune, cf. la setûmü et la qi$$Ü samaritaine. 
- 1. 11 : ,N est aussi la lecture de 1 manuscrit hébreu chez DE 
Rossi. 

FRAGMENT 13. 
- 1. 1 : lire n]ntv~ J~[1V (toutes les lettres entre les crochets sont 
douteuses; sauf le deuxième mem mutilé) =Exode 30, 31. Ici la co
lonne n'était pas si ·large, comme on le voit aussi par la reconstruc
tion des lignes 3, 4 et 5; le vacat à la fin de la ligne 3 correspond à 
la setûmü du TM et à la qi$$Ü du Samaritain. 
- 1. 5 (!) : lire, certainement, ;m[:li;~, (le waw étant douteux), ce qui 
d'ailleurs est plus régulier du point de vue orthographique; la forme 
pleine se retrouve dans le Samaritain et dans 3 manuscrits de 
KENNICOTT. Lire aussi ]i:l:l (avec dalet douteux). 

FRAç.MENT 14 (voir p. 176). 
On y doit ajouter, parmi les planches des fragments non iden

tifiés, les deux fragments que nous présentons avec lui à la planche 
I a. Comme on le voit, un des fragments forme la marge droite de 
la colonne dont le fragment 14 nous donne la marge gauche; l'autre 
fragment s'insère assez près du fragment à la droite. 

Nos corrections de la transcription de J. M. ALLEGRO sont toutes 
conscientes. Le ';lu: [ (1. 5) est certain, mais est-ce <<joug>> ou << injus
tice>>? C'est difficile en combinaison avec c~,~~ i~ (15). A la 1. 7 voir 
Exode 15, 5; Jonas 2, 4. Ce discours de Dieu, après l'exode, est-il à 
rapprocher du fragment 4 qui se terminait, on se le rappelle, par des 
paroles de Dieu sur l'histoire sainte? Un joint indirect entre les 
fragments 4, 1. 7-8 et 14, 1. 2-3 (v.g. c';!u: ï'l"l/f,Nili;l il::l,:ll;!), 
bien que son sens soit séduisant, est impossible, à cause de l'existence 
de traces dans les lignes supérieures des petits fragments que nous 
avons ajoutés, qu'on ne peut pas concilier avec 4, 1. 7-8. 

159 

Au No 159 J. M. ALLEGRO nous donne, sous le nom d'<< Ordi
nances >> (mieux vaut ne· plus utiliser ce titre moderne), le texte déjà 
publié dans le Journal of Semitic Stûdies VI, 1961, pp. 71-73, en y 

(15) • Main • serait-il une correction de • joug •• faite sous l'influence du 
style d'Exode (voir 14, 30)? 



M[ 

, 
:nn,M ;,::~, ,111[::1 ;,::~ 'M1a,N('l) 

Y,NM, M::l,:la,[ 

O',:lt~ f,N:l, MT 0 [ 

"T" 
tl"na,Nl, O',:lt~ a,,» 0[ 

0 
»[,T] nN, O",:lt~~[ ]';i[ 

n,.~~:!l:~:l tl" :~:~;[:1 "n::I'?I11M tl",:ltl'.l nN, 

0 0 
1::1111'" ,111N[ 

~,a,~[l 

1 

2 

) or 3 

)tt'''llM [ )00[ 4 

] 00p:& N,:lN I ] 0 , M,:lt "i1n 5 

0 

tl'~;,» n,b,"T "T» a»; "" "n'l11», C"T"~ 6 

0 0 
]a, n~:& a, y,[N:& :1"111,]N rr:;,"3!l 'l 

.] o,rrn B 

]a,(] M:l 9 

4 Q 158, fragment 14 (voir p. 175) 

...... 

"" 0':> 

'"' 
Vl ..., 
:xl c:: 
c;'l 
z 
tll 
!:"" 
!:"" 



NOTES SUR LE No 159 DES << DISCOVERIES ... >> 177 

ajoutant deux autres morceaux d'une certaine grandeur et des 
fragments mineurs. J. M. ALLEGRO, comme on le verra tout au long 
de l'ouvrage, ne semble pas avoir tenu compte des discussions ulté
rl.eures (p. ex. J. LIVER, dans Harvard Theological Review, LVI, 1963, 
pp. 173-198; M. BAER, Tarbiz, XXXI, 1962, pp. 298-99; et les édi
tions ou traductions d'autres savants). En conséquence il y a des 
améliorations certaines qu'il n'a pas intégrées (16). L'écriture, comme 
le remarque J. M. ALLEGRO, ressemble fortement à celle du Florile
gium, 4 Q 174, mais cette main hérodienne ancienne formelle (avec 
des éléments du semiformel rustique, voir le shin et l'aleph) est 
assez largement représentée dans la quatrième grotte. - Photos 
Palestine Archaeological Museum 41305, 41814, 42622, 43347, 43426. 

FRAGMENT 1, texte. 
Col. 1, l. 4: ',N[, avec aleph certain. 
Col. Il, l. 2: le wn[nt]~ (avec mem douteux) d'autres savants 

est négligé par J. M. ALLEGRO, et on lui donnera raison, au moins 
matériellement; mais le ',N[ initial de CARMIGNAC est certain, voir 
l'aleph de ',:~N~ infra, ligne 5. 
- l. 4: ajouter ici le fragment 9 pour remplirla lacune avec ',N,lD~:l : 
le joint est parfait, voir les déchirures transversales. 
- l. 5: corriger en N~:l~ la faute d'impression N,:l~ (cf. la traduc
tion). La restitution, à la fin, de (N~il) ;,;,~', ;,~,,n (N~:l) mérite 
d'être mentionnée. 
- l. 6: on a besoin d'un mot bref entre ]',:11 et le c~:l,l1i1 ~O:l[ 
certain, par exemple ',,::~, mais la disposition des lignes du texte 
imprimé ne le suggère guère. 
- l. 7 : nnN [c:11]!:l p, (avec pé douteux) étant trop court, on 
suggérera nnN [Cl1!:l]:l p, (beth douteux) (avec la même signi
fication) plutôt que le Cl1!:l~ presque intraduisible de CARMIGNAC. 
- l. 8: l'N de nN~. à première vue paradoxal, est certain. Restituer 
sans ambages dans la lacune, comme reconstruction de largeur 
minima, c~l~ ntD~n mN~il tD~n',,, pour compléter l'allusion au 
chiffre (603 550) des recensés, dans Exode 38, 26 et Nombres 1,46, 
comme tout le monde l'a vu, hormis J. M. ALLEGRO. La largeur 
de la colonne concorde avec celle du fragment suivant. 
- I. 16: la raison donnée pour restituer cil~,l:l n'est pas contrai
gnante dans un document de cet ordre, où l'objet des préceptes varie 
rapidement. 

Dans les notes, on aimerait voir discuter : a) le sens de ill~~ 
à la ligne 3 [<< make of it >>; << make outside of it >> (de quoi?); ou peut-

(16) Au moment de la lecture des épreuves, je viens de prendre connaissance 
de l'article que Y. YADIN consacre aux fragments 2-4 de ce document; voir 
le dernier fascicule de Israel Exploration Journal, 18, (1968). Je me réjouis de 
l'accord entre nos deux travaux. 

Q. VII -12-

.. 
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être un nom de la racine i'lll'.'l ?] et b) le sens de la référence aux 
l:l~l,,llill'l"' Tl !V," !V à la ligne 14. La variante 1~,1'1 fl,::lTI dans la cita
tion d'Ezéchiel 45, 11 est un exemple de l'alternance aramaïsante 
q w t l f q t w l assez commune à Qumrân. 

FRAGMENTS 2-4, texte. 
- 1.1: on peut échapper au texte assez paradoxal de J. M. ALLEGRO, 
n]n !:lllil'.'l , p,w ,~,l[ (avec gimel et shin douteux, premier dalet et 
/:Let mutilés) en lisant tout bonnement ,l n]M!:i!Vl'.'l ,j:',ll'" ,~ ,l[" 
(avec l)et mutilé), << to a stranger or to an offspring of a stranger's 
family >>; l'allusion à Lévitique 25, 4 7 devient claire. , p ,li'" pour ,Pli'" du TM n'est qu'un des cas nombreux où le qutl est attesté à 
Qumrân alors que l'hébreu massorétique a un qitl. 
- l. 2: ad finem on reconstruira quelque chose comme ~n~~~nl"' ~~::l ... 
"l, l:l~,::tl'.'l/ [f,~l'.'l !:11'\,~. 
- l. 3 : l:ll"'~l"'~"ll' devrait être indiqué comme erreur (dittogra
phique) et traduit plutôt << concerning them >>. 
- ll. 6-7 : j'aJouterais "~ devant o::l~, et je ne traduirais pas la 
phrase suivante, comme fait J. M. ALLEGRO, <<but let him not be 
dressed ... >>; sans doute, le port de la l"'l'.'l"!V féminine était censé 
aussi abominable que celui de la 1'\l,T\::l, et nous avons ici plutôt une 
extension de la loi biblique. . 
- l. 8: corriger l'erreur (d'impression?) ,:s:,~ en ~::t,\ variante phoné- · 
tique ou haplographique (cf. l'aleph suivant) pour ~~::t,~. La note 
est inexplicable. 
- l. 9 : lire matériellement ]!V:! (avec shin douteux). On suppléera 
donc l"!:! l'Ill!'[ ,p]!V::! 1:1~,, <<And if he has falsely borne testimony 
against her»; noter, contre la traduction de J. M. ALLEGRO, la nuance 

. exacte de l"!:! l'Ill!'· Ce n'est donc qu'une reformulation de Deuté
ronome 22, 17-19. 
- 1. 10 : peut-être lire [ l"',ll'l] ",::l ,~l'.'l~ ",::l n"w~ / [~,", ]c~ll'.'l 
"l, ,IV~ (après la deuxième lacune l'aleph et le shin sont douteux, 
le resh mutilé) en traduisant selon Deutéronome 22, 19, 29, et non 
<< expelled >> avec J. M. ALLEGRO. Il est à noter que des crochets 
devraient être mis après ]m,p::! et ]l:l~ll'.'l, car il n'y a aucune trace 
de marge qui indiquerait que la colonne finissait à cet endroit, bien 
que ce soit probable. A la ligne 10 noter encore des traces après 
,!V~; vers la fin, lire ]0 [ ] 0 [],l'.'lll' mwn"[ (shin douteux, traces d'une 
lettre entre chacune des deux dernières lacunes). 

Dans le commentaire on pourrait discuter le sens précis de 
l"'l'.'l, ,~::1 et de !VEll "li'· A la ligne 6 noter que la Septante et la 
Peshitta lisaient aussi ~":l comme un pluriel, avec notre manuscrit. 

FRAGMENT 5, texte. 
- l. 1: lire plutôt ,ml'.'l~, "~ ~l[!:l (nun et jod douteux) avec Lévitique 
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16, 1; au moins rien n'empêche cette lecture, et, devant le mot ,lV~. 
on attendrait un lemme biblique (mais de quel verset est tiré le lemme 
à la ligne 5, traduit« they went out thence >>par J. M. ALLEGRo?). 

La note à la ligne 6 est décidément trop énigmatique pour le 
commun des mortels. 

FRAGMENT 9, texte. 
Voir au fragment 1, col. II, ligne 4. 

160 

4 Q 160 est intitulé par J. M. ALLEGRO<< The Vision of Samuel>>. 
Le titre convient évidemment au fragment 1, mais on pourrait douter 
que ce mot <<vision>> soit valable pour tout l'ouvrage. Il appartient 
au genre de narration apocryphe avec prières et discours (tous de 
Samuel?) ajoutés au texte biblique. Le manuscrit est d'une assez 
haute antiquité : la main serait à dater de la période hasm<méenne 
ancienne ou au plus tard moyenne, comme le montre la présence, 
à côté des anciennes formes hasmonéennes de l'aleph, du lamed, du 
nun, de l"aïn, du qof et du law, de plusieurs formes plus évoluées, 
du dalet, du hé, du l)et, du kaf et du resh. On note une tendance, 
peut-être personnelle au scribe, à écrire le beth, le kaf, le mem, le pé 
et le sadé avec bases horizontales. Deux formes importantes : le 
beth se fait, quoique rarement, avec une base de gauche à droite, 
tendance tardive dans la main <<formelle>>, mais qu'on retrouve 
dans les mains<< semiformelles >>déjà vers 100 avant J.C.; le samech 
semble aussi appartenir à cette même tradition. - Photos Palestine 
Archaeological Museum 41319*, 41584*, 41806,43348,43434. 

FRAGMENTS 1, texte. 
- l. 1 : lire n~:~l;l[ ~n]l7:1!Z.'l ('aîn et lamed mutilés). 
- l. 2: lire peut-être "l, l7~!V[~, ol;l,37 il7 ;,n]l[~:l, (nun douteux). 
- l. 3 : lire :~:n!Z.' l;IN,~!V[, (le dernier waw mutilé). 
- l. 4: ].:1 ~1;1:17 1:11~,; le beth est certain (et non pas ,:li:"! ;,]~. de 
I Samuel, 3, 17) mais son supplément ( ~1.:1, ~liN ~ .:1, etc.?) ne l'est 
pas. 
- l. 5: N]ll;IN semble écrit en un seul mot: cf. le metheg des Masso
rètes. 

Dans ce fragment il aurait été utile d'imprimer une colonne 
reconstruite là où le texte biblique semble avoir été suivi par l'auteur. 
On note que les reconstructions des lignes 1-2 : 
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) 1 
0 

•l, »~w[•, c?1» "T» nn)l[~:11) 2 

et des lignes 5-6 : 
0 

M~? Mt'll' M~ 'l~~ "Tn~n N]l?N o•;11?NM MN,~··· 5 

0 
rt~•?N ,:I"T ,WN ,:!"TM ?1~7.) ,:J]"T 'lr.l~ "Tn~n ON[ 'J'Cl' ;'1~1 o•;11?N] 6 

nous donnent une colonne de largeur cohérente, ce qui nous fournit 
des indications pour la largeur de colonne possible dans les autres 
fragments. On mettra donc des vacat, ou des mots additionnels au 
texte biblique, après mil~ n\:1 mn~, n~ nnt,~, (ligne 3) et après 
la fin de la ligne 6, avant un ~~,~lV[ ,~ ,l~, possible (J Samuel 3, 
18). 

Pour le commentaire, étant donné que le texte qumrânien de 
Samuel semble avoir été de type septuagintal, je crois qu'il aurait 
été utile de donner systématiquement les lectures de la Septante et 
non pas seulement lorsque le texte de cet ouvrage est d'accord avec 
la Septante contre le texte massorétiq].Ie. 
- l. 1 : on notera donc que le y:;,~ du texte massorétique était lu 
l:::l N~ par la Septante. Cette leçon de la Septante précédait proba
blement, dans la lacune, le N~:::l de notre manuscrit; ce mot en effet 
est une addition presque nécessaire à la leçon de la Septante, comme. 
l'indique Mgr P. W. SKEHAN. Il ne vient pas se substituer à la leçon 
massorétique. 
- l. 3: notre lecture corrigée ::l:::l,lV ~N,~!1J, est probablement celle 
de la Septante. Notons que le texte massorétique lit ~~,~!1} ::!:lW~, 
'l, nn!:l~, ,p::!il ,!.7, et la Septante ,p::!il ,!.7 (?) ::l:::l,lV ~N,~lV, 
'l, nn!:l~, ,p::!::! c::;,w~,; notre manuscrit est indépendant de tous 
les deux. 
- l. 4 : la variante ,~lil~ (pour ,~lil~ du texte massorétique) 
pourrait être celle de la Septante. Après nN ,~lil~ N,~ ~~,~lV, 
NlV~il. le texte massorétique continue avec ~N,~lV n~ ~~!.7 N,p~, 
~l::l ~N,~lV ,~~~,; la Septante lisait ~N,~lV ~~,~lV ~N ~~!.7 ,~N~, 
~l::l; mais notre texte donne b ~~l' Jl7~,. 
- l. 5 : peut-être cette ligne ne remplace pas le ,:::1, ,lVN ,:::1 ,il rr~ 
,~~N du texte massorétique, mais constitue une addition après ces 
mots. 

FRAGMENTS 3-4. 
Le rapport horizontal entre les deux fragments est en effet très 

douteux. Qu'on nous permette une autre suggestion. On pourrait 
encore mettre les fragments dans un rapport mutuel, mais en les 
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alignant sur des lignes différentes. D'abord précisons la traduction, 
et ajoutons-y lefragment5.Lesmots i~!.t:'n .... ,it,!.tit, .... it'it, 
que J. M. ALLEGRO interprète comme des verbes à la 3e personne du 
masc. sing. d.u parfait, seraient plutôt, entourés comme ils le sont par 
des vocatifs,-des impératifs; (i~ !.tit [ (hé mutilé) [hiphil ou ho phal] est 
de lecture certaine). Puis, en notant l'allusion au Psaume 40, 3 ''l, !.t'tl '!3 !:lj?', I,'it tl'tm l,~!V ,,::!~ 'l'!.t',, on mettra 1,, tl'tl~ 
dans la lacune entre Il. 2-3 : ceci nous donne en plus un supplément 
assez évident à la ligne 5. 

Donc schématiquement (voir p. 182) : 
[<<let them ]be gathered, 0 my God, unto Thy people, and be Thou a 
help unto it, and lift it up 3[from ... and] from the miry bog deliver 
their feet, and establish for them a rock from of old, for it (i.e. Thy 
People) is thy praise 4[above ali the] nations. Let Thy people lake 
refuge [in Th y House], and [let Thy anointed ones sa]nctify themselves 
unto Thee. Yea during the wrath of those that hate Thy people 
Thou will magnify Thy splendour, 5and over the lands and seas 
(Thou wilt magnify) [Thy great glory and] Thy fear is above thal 
of every [god of every race] and kingdom, and ali the nations of 
Thy lands will know [that] 6Thou hast created [them.>> 

Notons que la phrase n,!:l ,:!!:!3 (ligne 1) avait grand succès à 
Qumrân. Notre !:l'~,[~' (waw douteux) (ligne 4) est aussi possible 
que le !:l'~!V[it (shin douteux) de J. M. ALLEGRO. Nous concédons 
que ,!Vïpn' it!:l''~ it!:l'M'!V~, est trop long. Quant à n1:!l:,~!l 
(ligne 4 de J. M. ALLEGRo), pour arriver à une marge convenable 
on doit lire n1:!l:,~!l[,. Pour notre supplément à la ligne 5, voir 
11 Chroniques, 32, 15. 

FRAGMENT 5-6. 
Le fragment 6 pourrait facilement être intégré dans un texte 

reconstruit des fragments 3-5 (pas avec le fragment 2 et la col. III 
des fragments 3-5, parce que le fragment 2 donne, clairement, la 
marge gauche d'une colonne, avec une ligne tracée à la pointe 
sèche). 

FRAGMENT 7. 
Les fragments 2-6 pourraient tous avoir formé un seul hymne, 

mais le fragment 7, fragment qui, dans l'antiquité, avait été ren
forcé avec une deuxième couche de cuir épais, semble avoir fait 
partie d'une autre section de l'ouvrage; peut-être un discours 
autobiographique de Samuel sur le célibat nazaréen (plutôt qu'un 
discours de Jacob). 
- 1._ 1 : << ''it' >> (hé douteux); ne lit-on plutôt 'j?T1 (zaïn et qof dou
teux)? 



,n;»m ,; i1'i'T i1l'l'1T», ïT::lr,»; 'm;x ,,p[' 2 

i'T~rl;i1l'l N'::l t'N,'1r,'? »'?O nr,n';t ,~»l'l[, t:l]'?[l'1 '?~il ]1,' ~'~~[, 3 

0 0 
l'l'1NEll'l '1':l~l'l l'J::lr,l' 'Nl,t' t:J»T:l, ,t:?,[pl'l' i1!:>'?N i1::l'M'lV]~, i1::l~l1 m,)[' i1::ll'l':l:l ]i1Nm t:I'~,[N'? ;,::l '?» 4 

•o 
N'!:> ]i1::l'l'l,~'1N '~» ;,::l ,31,,, l'l::l;~~,[ 'U ;,::l ;,;N ]';t,::l '?» i1::ll'lN'1'b :"Ï::l,,:l::l ::1,'1 ]!:1'~'.:11 m~'1N:l[1 5 

t:ll'l,N] i'Tl'lN'1:1 i1l'lN 6 

4 Q 160, fragment 4 (voir p. 181) • 

...... 
00 
tv 

;.. 
rJl 
>-l 
~ 
c:: 
~ 
tiJ 
t"' 
t"' 
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- l. 2 : on lit sûrement 'l'l.,lil - je suppose que c'est un dénomi
natif de •il. 
- l. 4 : lire certainement 'l,, N ; est-ce un distique sur le choix 
qu'avait fait Samuel de rester dans le sanctuaire du Seigneur, ou 
'l,1N désigne-t-il Héli? 

Ajoutons un autre fragment très, caractéristique (N° 8) des 
sous-verres de fragments non-identifiés : ]0 1;1 ill'l'00 [ (avec traces 
d'une lettre au début et à la fin) (Planche I f). 

161 

Sous le N° 161 on trouve quelques fragments d'un Commen
taire d'Isaïe dont les parties conservées commentent les chapitres 
10 et 11 du livre (17). Les fragments 5-6 et 8-10 avaient déjà été 
l'objet d'une publication préliminaire, dans le Journal of Biblical 
Literature, LXXV, 1956, pp. 177-182; des suggestions ultérieures, 
J. M. ALLEGRO ne semble pas tenir compte, ou seulement à l'occa
sion. L'orthographe des supplém~nts n'est pas cohérente avec celle 
du texte conservé, et peu probable, p. ex. les il:l:l'. 1~·:ltu, ,'ll'l~. 
:!tu'. 1'1;137, l']~,tu. de J. M. ALLEGRO.- Photos Palestme Archaeo
logicaf Museum 41322, 41805, 42452, 42453, 42620, 43431, 43433. 
Signalons un article, à paraître dans un des prochains fascicules du 
Catholic Biblical Quarterly, XXXI (1969), qui reconstruira de façon 
beaucoup plus développée les trois colonnes successives (de 25 lignes 
chacune) que nous donnent les fragments de ce manuscrit. 

FRAGMENT 1. 
- l. 1: lire [:!,]p[37' (qof douteux). 
- l. 2 : la note sur le genre de il N'il est à supprimer, la forme de la 
lettre étant celle qui sert également pour waw et yod. 
- li. 3-4 : je ne suis pas entièrement convaincu du joint à la droite 
du fragment, ni du point de vue matériel, ni du point de vue du 
contenu. 

(17) Parce que quelques autres p•siirtm (par exemple N°• 166, 171) ont été 
écrits par le même scribe, ou par un autre scribe de la même école (le « rustic 
semiformal • de CRoss), J.M. ALLEGRO a groupé sous un autre numéro, le N° 172, 
quelques fragments du même style qui semblent appartenir aux p•siirlm, mais 
dont on ne peut pas préciser l'appartenance exacte. Il y a aussi un certain nombre 
d'autres manuscrits de la Grotte 4 écrits de la même main; quand l'édition de la 
Grotte 4 sera achevée, quelques fragments mineurs d'autres manuscrits seront 
peut-être à classer comme appartenant aux p•siirlm, et quelques fragments, 
édités so_us le numéro 172, devront par contre en être exclus. 
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FRAGMENTS 2-4. 
On ajoutera ici, d'entre les fragments non-identifiés, le frag

ment suivant, et on corrigera la transcription (voir Planche I b ). 

],l!l ,or ] ~~~[ 1 

t:l,il ;1M!:I ,~,!Z,l, " il!:1~37 il],il tl~ ,~~ ,[!Z.'~!:I Jf~37 2 

ilph:s =,~1w1 y1bn p,;]!:l [1::1. !l1W, ,~w 3 

Joo,, C,!l,, ill[ ]~,!l m;[ 4 

Jo 1'1~~::1. ,.,~[ J~~' ,~,r 5 

La troisième ligne donne le texte biblique attendu; la deuxième 
prépare la reprise de il:::l~37 il,il c~. Isaïe 10, 22. 
- l. 4: lire 1]1::1.1, (beth et dalet douteux) ou ] 0~,, (trace d'une lettre 
à la fin, et .mem douteux). 
- l. 5 : on n'est pas sûr d'avoir ici une fin de mot après ·~~;. et 
nous reconstruisons selon l'hypothèse contraire. 

Dans ce fragment la marge droite est mal placée presque à 
chaque ligne. Le verset 23 était-il omis, ou la citation du verset 22 
n'est-elle qu'une reprise? Noter que la variante =-j~1W, (ligne 3) est 
attestée par la Septante; de plus, il n'y a aucune nécessité de recons
truire à la ligne 8 ,,,]37,, (sans attestation), pourquoi ne pas lire là 
,,37,1 de 1 Q Jsa? 

FRAGMENTS 5-6, texte. 
- l. 3 : lire certainement c ]il,;37~ (yod mutilé, hé douteux). 
- l. 5 : la numérotation est placée, par erreur, en face de la l. 6. 
- l. 8 : on peut facilement lire ,:lW,[,], comme on l'attendrait dans 
ce document. Dans 1T,37il le hé, bien qu'endommagé, est certain. 
- l. 10 : lpeut-être suppléer r:Jl1'1E)[il ,!Z.'E) (avec pé mutilé), cf. 
infra ad 173, fragment 2, ligne 1). 
- l. 11: précisons que dans ]00 ::1, en;; (trace de deux lettres après 
le beth) la première lettre à déchiffrer est pé plutôt que yod, et la 
deuxième lamed, shin ou qof; ;~,!Z.',::l étant donc exclu, lire peut
être nw; E)::l. 
- l. 12: lire il1~:::l. au féminin; la tache d'encre ne doit être qu'acci
dentelle - il n'y a aucune trace de perte ou grattage de la surface à 
cet endroit. 

Dans les notes, on devrait signaler que ;~ est appuyé, en toute 
probabilité, par la Septante et la Peshitta, que il1'1,37 est la leçon 
corrigée de 1 Q Jsa, et que le 11::1. du Qre est attesté par 1 Q Jsa et la 
plupart des versions anciennes. Les traductions << Answ'er ber >> et 
« to come >> me semblent aussi appeler des commentaires. 
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FRAGMENTS 8-10. 
Dans ce fragment on compte l'une des lignes en blanc (ligne 10), 

mais pas l'autre (ligne 17)1 On donnera raison à J. M. ALLEGRO 
contre CARMIGNAC en ce qui touche au rapport horizontal et au 
joint entre les deux parties supérieures du fragment 8; sa lecture 
'::l:!O (pour le '?t~:l, de CARMIGNAC, auquel la photo semblait 
donner raison) est confirmée par l'examen du fragment lui-même, ou 
le samech bien que mutilé, est certain pendant que le lamed de CAR
MIGNAC disparaît. Ce joint est en effet bon, si l'on tient compte de 
la rétraction de la peau; celui de la ligne 9, cependant, est à rejeter, 
voir infra. 
- 1. 1 : Je ['l',,l[ (mem douteux) est trop long pour la lacune; lire 
plutôt c 'J!.l [ ,,lJ (' aïn douteux). 
- 1. 5 : reprise de citation, donc suppléer ;,~,pn f ['~,, ,~N ,!VN, 
c ,~,,l. 
- 1. 6: ou lire un pual* ,!:) pm. ou interpréter le wawjyod interlinéaire 
comme mal placé par un scribe, qui voulait écrire ,!:lj?l',. L'ortho
graphe. de J. M. ALLEGRO serait plutôt mishnique : la lettre en soi 
est indifféremment waw ou yod. 
- 1. 8: lire J ,'?,,l (ou J ,'?,,l - ce dernier étant d'interprétation 
ambiguë à cause de l'orthographe phonétique des suffixes pluriels, 
cf. ,'?l' infra). 
- 1. 9 : la lecture doit être 'lJ!:l'?~ et non<< J0 '? 'l!:l'?~ >> (avec pé, 
nun, yod douteux, trace de lettre après le deuxième lamed). Les 
traces sur le fragment supérieur, sous ,,:!, ne forment pas la fin 
de 'l!:l'?~ mais sont à lire J0 '?N,[!V' 'lJ!:l'?~ (resh, aleph douteux, 
trace de lettre après le deuxième lamed); les deux fragments sont à 
séparer par un espace plus grand. 
- Ibid: le rapport vertical entre les lignes 9 sq. et la partie supé
rieure devrait être corrigé; la citation d'Isaïe 11, 1 commençait en 
retrait (ligne 11). 
- 11. 11-12 : ajouter, des fragments non identifiés au Palestine 
Archaelogical Museum, le fragment c sur notre planche I et corriger 
en '!V' l'[Tl~ et n~::l,M[ (]Jet douteux) - avec scriptio plena, bien 
entendu, contre le Texte Massorétique. Le joint est parfait. 
- 1. 11 : peut-être ,,!V,J,!V~ (waw douteux). 
- 1. 16 : il est à noter que la variante m,~N, se trouve aussi en 
1 Q Isa.. 
- 1. 18 : le supplément ;,,,:![l m,J:l (SKEHAN) (avec le deuxième 
beth douteux) est de beaucoup plus probable, en vue du texte à 
commenter, que le ;,,,n[n ... J:~ de J. M. ALLEGRO (avec beth mutilé 
et taw douteux); au moins il méritait d'être mentionné. 
- 1. 21 : N,'? (pour N'?, du Texte Massorétique) est une variante 
connue (Septante, etc.). Elle peut aussi bien s'être trouvée dans le 
texte du lemme, à la ligne 13. 
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- l. 22 : l'impossibilité qu'aurait un typographe à composer, entre la 
marge et le texte du fragment, les mots qui nécessairement s'y trou
vaient [ t:,tl!tr ,.,l"l7 :-üt,~? M,,,, = Isaie 11, 3) démontre l'impor
tance d'une présentation typographique plus soignée; tout le frag
ment inférieur est à déplacer largement à gauche. (Pour être systé
matique J. M. ALLEGRO devrait aussi avoir cité la variante ortho
graphique ,.,mM.) 

162 

4 Q p Jsb, déjà publié entièrement dans le Journal of Bibical 
Literature, LXXVII, 1958, pp. 215-218, est repris ici, avec très peu 
de changements, et sans aucune citation de la discussion savante, 
sous le No 162. On aurait dû attirer l'attention sur l'orthogniphe, 
étonnamment défective (sauf pour p,n et ,,MW) par rapport aux 
autres pesarim. Également le paléographe notera le caractère semi
formel << vulgaire >> de la main, écriture bien distincte de celle des 
mains hérodiennes semiformelles <<rustiques>> qu'on retrouve sou
vent à l'œuvre dans les pesârim; elle peut être légèrement antérieure 
à l'époque hérodienne. On notera surtout le ]Jet, le tet, le mem, le 
samech, le shin et le law. Photos Palestine Archaelogical Museum 
41311*, 41802*. 

Colonne 1, texte. 
- I.l: CARMIGNAC, à la suite de W. R. LANE (dans Revue de Qumrân, 
n° 6, vol. II [Février 1960), pp. 281-283) suggère de voir en ,WM un 
faux départ de ,i"IZ'I"WM ou une variante inconnue 1i"fl'I"WM ,IVM· 
C'est très raisonnable, et on remplira donc la lacune avec la suite du 
Texte Massorétique, jusqu'à Z'l["tv, (taw douteux) (sic legendum); 
ainsi la structure redevient normale. Au moins, la suggestion mérite 
une mention; celle de J. M. ALLEGRO pose des problèmes qui appel
lent, mais ne reçoivent pas, un commentaire. 
- l. 3 : << n?:s7" >>; il n'y a aucune nécessité d'introduire ici une 
variante non attestée, il?l7, (=Texte Massorétique) étant possible 
aussi du point de vue matériel. 

Dans les notes à cette colonne, il vaut la peine de comparer 
la variante "il", pas seulement avec le Texte Massorétique il"il,, 
mais aussi avec 1 Q Jsa il"il",. 

Colonne II, texte. 
- l. 4: "':l~ est bien le Texte Massorétique, mais ici n'a-t-on pas 
écrit par erreur.,,~~·? Ma suggestion est très hypothétique, le ma-
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nuscrit m'étant pour l'instant inaccessible; mon mem lui aussi serait 
d'une forme anormale. 
- l. 9: est-ce que l"lNT a été corrigé en l"lNH, ou avons-nous affaire à 
un aleph mal formé? 

Commentaire. 
- l. 1: f,Nil l"l:l,M; on pourrait discuter sur des possibilités autres 
que << doom >>. J'y verrais une qattalii mishnique, f,Nrr l"l:l~n, le 
nomen actionis standard. Pour la phrase ::1:!7,, ::1 ,n on peut se 
demander (malgré ses précédents bibliques) si :l,M ici ne veut pas 
dire<< disette>> et pas<< épée>>; voir la Septante au verset 13; dans le 
texte à commenter, Isaïe 5, 10, on parle de la production diminuée 
des liquides et des céréales, et le couple << disette » et << famine », 
eiusdem generis, se trouverait bien dans un peser correspondant. 
- l. 3: la traduction est douteuse; J. M. ALLEGRO est obligé d'ajouter 
une conjonction <<And there shall be harp ... and pipe (and) wine of 
their feasts >>. Mais toutes les versions anciennes (Septante, Peshitta, 
Targum) ont lu non pas crr~ntv~ 1~~, avec le Texte Massorétique, 
mais Cil~l"ltv~ 1~~ comme notre peser, donc une proposition nomi
nale; les mêmes versions aussi lisent 1']1l"l1 avec notre peser contre le 
Texte Massorétique- ces témoignages anciens auraient dû se trouver 
dans les notes de J. M. ALLEGRO. Or, ,,l~ équivalant à ,,l~~ 
sur le modèle de n~::~ = n~::~::~, si on suit la transcription de 
J. M. ALLEGRO on proposera plutôt de traduire<< And to the accom
paniment of harp ... and pipe shaH be their vineous banquets >> (18). 
- l. 4 : mentionner que, dans la tradition hébraïque elle-même, 
l'appui pour ,~~::~rr est. plus répandu que le seul témoignage de 
1 Q Jsa. Quant à ,,~ ~tvl7~, chaque mot pourrait être singulier ou 
pluriel, selon que l'orthographe est historique ou (comme ailleurs) 
phonétique; et le témoignage des versions anciennes mériterait 
d'être signalée sur ces points. 
- l. 6: la version de N:l T~'l7 rtlNtv1 <<and her tumult and he who 
exalts (plutôt<< exults >>)in her >>, (J. M. ALLEGRo), est assez douteuse. 
N:l pourrait correspondre à rt:l du Texte Massorétique, mais il 

(18) Eu égard à l'orthographe défective, on se demande si on ne pourrait pas 
lire, avec une probabilité égale à celle de la transcription de J. M. ALLEGRO : 

:l:s7,rr1 :~,nil :(1)1l!)~ f,Nrr n::~1n' c~~~rr n~,nN' ,:!,il ,tv!) 
~,nN~ ,!),,~ ,~tv ,p::~::~ ~~~~tv~ ~,il : f,Nrr n,p!) l"ll7:l (l)il~rr~ 

Cil~ntv~ (1)1~, '~'m 1']1l"l1 ':ll1 ,,l~ il~m cp,,~ (1)1~, l']tvl:l 
A la 1re ligne, le 1er waw, vers le milieu, est douteux. 
Les formes ambiguës du waw et du yod ne permettent d'ailleurs pas de choi

sir, et nous ne faisons que signaler la difficulté. f., Nrt l"l, p!) l"ll7::! rr~:-n pour
rait aussi être la formule d'introduction de la citation d'Isaïe 5, 11. 
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pourrait aussi être un verbe en parallèle avec ,,~. La lecture T'":!7, 
contre T":!7, du Texte Massorétique, exige <<and her tumult exulting 
1 enters f therein 1 )), avec 'allïz pour 'âlez du Texte Massorétique. 
- l. 7 : c;, est-il à comprendre comme sujet d'une proposition 
nouvelle, ou plutôt comme un prénom repris à la fin de la phrase 
relative c;, c~"tv,,':l ,tv~? 
- 1. 8 : Quant à :'IMO::l, l'omission des û étant rarissime à Qumrân, 
(mais cette main est très défective à d'autres égards) peut-être 
avons-nous une variante morphologique? 
- 1.10: dans la traduction, mettre entre parenthèses le début de cette 
ligne. 

Colonne III. 
- l. 8: << ,:!7'71'1 "~, ,~], ,~,))(avec le deuxième resh douteux). Si 
nous suivons cette lecture de J. M. ALLEGRO, on doit au moins noter 
que c'est le texte de 1 Q Jsa., alors que le texte Massorétique lit 
m, ,~,,. ,~h est à préférer au r.J/:l/::l de CARMIGNAC, puisque la 
base manque clairement, mais on pourrait peut-êtte suggérer 
"]~, ,~, (avec le deuxième waw et le deuxième aleph douteux) = 
Texte Massorétique. Mais il n'est pas sûr que nous ayons affaire au 
texte biblique; à la ligne 9 on pourrait aussi bien lire ,l~:ll"' (Isaïe 6, 
9), comme Mgr SKEHAN me le suggère, et dans ce cas la ligne 9 
pourrait devenir le lemme, et la ligne 8 ne contiendrait plus qu'une 
allusion, et peut-être moins encore. 

163 

Le troisième peser d'Isaïe, dont un échantillon assez important 
avait déjà été publié dans le Journal of Biblical Literature, LXXVII, 
1958, pp. 218-220, se révèle être représenté par un nombre assez 
élevé de fragments; plusieurs d'ailleurs sont plutôt mal conservés, 
l'encre étant évanouie et la surface assez endommagée. 

Le manuscrit est écrit sur papyrus, et d'une tradition scribale 
qui se retrouve sur beaucoup des autres papyri de 4Q (et sur un 
nombre très limité de manuscrits en cuir), fait qui peut rendre con
testable l'attribution à ce manuscrit de quelques-uns des plus petits 
fragments. Il faudrait insister sur l'antiquité de cette écriture; on la 
daterait de la même période que 1 Q Serek, donc au début du 
1er siècle avant J .C.; la tradition scribale de notre manuscrit -
comme celle de 1 Q S- est celle du << semiformel )) hasmonéen plu
tôt que du<< formel )), Donc p 4 Q p Jsc est la plus ancienne des copies 
connues des pesarîm. - Photos Palestine Archaelogical Museum 
41315, 42454-6, 42617, 43415-43416. Quelques-unes de ces photos 
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> 
présentent un état plus ancien des fragments, avec des traces qui 
sont perdues dans la suite. 

FRAGMENTS 2-3. 
J. M. ALLEGRO a placé dans ce peser un groupe de fragments 

qui sont d'une main beaucoup plus cursive que celle des autres 
fragments. La coexistence des deux scribes (c'est de cela qu'il s'agit) 
est . assez plausible, les fragments en cursif donnant également un 
peser de la section initiale d'Isaïe; et en effet la main cursive serait 
probablement de la même époque, bien que la datation absolue de la 
série cursive présente des problèmes difficiles. Dans ce cas, on pla
cerait le fragment 1 (écriture « semiformelle )> du deuxième scribe) 
plus tard dans le rouleau, en lisant son allusion à Isaïe 3, 12, comme 
une citation ou allusion secondaire dans le commentaire, et non pas, 
en tout cas, comme un lemme; et on groupera dans les premières 
colonnes du rouleau les fragments mineurs écrits de la mêll).e main, 
c. à d. les fragments 37, 44(?), 45-49. Le fragment 3, par contre, est 
peut-être à mettre avec les fragments de la deuxième main. 
- l. 2 : ;, p, 31, (hé douteux). 
- l. 4 : la lecture ,]!.,, (avec 'aïn douteux) me semble impossible; 
j'envisagerais ,;,~7~, lr:n (avec nun final douteux). 
l. 6 : plutôt ;, [ et non pas c [. 

Dans le commentaire, notons que ce scribe, en contraste avec 
son collègue, utilisait une orthographe très défective, ce qui fait qu'il 
n'est pas impossible de voir, en ;,,n;, (ligne 4), ;,,,n;, (law 
bouclé). L'orthographe des reconstructions ne s'accorde pas avec 
celle du texte. La variante ,t>l:l (ligne 3) peut donc être une ortho
graphe phonétique de ,~t>l:l, mais on devrait noter que le nom 
singulier est attesté par SYMMAQUE et THÉODOTION. 

FRAGMENTS 4-7. Colonne 1. Texte. 
Col. 1, l. 1 : :lm:l est bon, la trace apparente sous le law étant 

un trou. 
- l. 3 : << 7,:;,:::1 7~,lt'~ )} (shin, resh et premier lamed douteux, 
beth mutilé). Lecture et identification impossibles : à la fin on lit 
peut-être 7~. 
l. 5: on lit plutôt ,n~ c,~:l p~[l~ (le premier mem, le waw et le 
nun successifs sont douteux), On devrait enregistrer la variante c,~:l, 
attestée par 7 manuscrits de KENNICQTT, et 5 autres de DE Rossi 
(cf. peut-être aussi Septante et Peshitta). Pour cette ligne et les 
suivantes, on aimerait qu'on nous donne une reconstruction du texte, 
ne fût-ce que pour facilit~r la compréhension. 
- l. 11 : << Cl'l!V:l )} (toutes les lettres signalées comme douteuses) 
est impossible. 
- l. 1~ : est-ce que ,~~lt' est certain? Le shin me semble très dou-
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teux, et en ce cas on doit renoncer à l'identification du fragment 5; 
voir aussi en ce sens les difficultés qui empêchent le typographe 
d'arriver à une alinéation verticale convenable. 
- 1. 16 : ((Tl~ tv~>> (avec toutes les lettres, mis à part le beth; dou
teuses). Mais la dernière lettre n'est pas un law, même corrigé, mais 
le beth lui-même. Les traces sont à redistribuer entre les lettres et 
on lira :17 ]~tv~ avec le' aïn perdu sur une surface abîmée. Voir l'appui 
possible des versions pour cette variante. 

Commentaire. 
Col. 1, 1. 8: rapprocher avec l'orthographe de 1 Q Jsa., qui porte 

N,, ,~nm;)l;IN, et avec le texte même de KENNICOTT, attesté par tous 
les manuscrits dont il note pas de variante. 
- ll. 13-14 : on aimerait voir une discussion plus poussée sur les 
variantes n~:sm et Cl71'll· 
- 1. 16 : ici de nouveau on devrait, par cohérence, citer 1 Q Jsa. 
pour N,,,. ,,N;o.,tv est une variante par rapport au texte même 
de KENNICOTT et donc à tous ses manuscrits sauf une dizaine; elle 
aussi serait donc à enregistrer. · 
- 1. 18 : de nouveau, ,~-rn~ trouve des échos dans le chœur de 
KENNICOTT. 

FRAGMENTS 4-7. Colonne II. Texte. 
Col. Il, 1. 2 : lire ,,]tvN 1l;l;o., (shin douteux). 

- 1. 3: la lecture N~~ est impossible- voir au commentaire infra. 
- 1. 4: je doute fortement du l;l~n de J. M. ALLEGRO. On lit un hé 
sûr et un mem douteux; donc peut-être l[,];o.,;, (nun final serait lui 
aussi douteux)? 
- l. 6: ou "T,l~~ (yod douteux). 
- 1. 12: h[N]tv TlCN~· 
- 1.17: << ~:17~;o.,l;l >> (lamed douteux, yod et pé mutilés); mais ~:!7,;o.,l;l est 
aussi possible, cf. 1. 8 supra. 

Pour le commentaire, la lecture de la ligne 3 étant très douteuse, 
je mettrais p!us haut le fragment 7 et son peser, et à la ligne 3 je 
verrais le lemme du verset 19 c~]n~~ ,[:!7l, (resh et yod douteux, 
kaf mutilé). Pour être cohérent, on devrait ajouter les parallèles de 
1 Q Jsa. aux variantes orthographiques ~,p:!7~ (ligne 11) ~n"TN 
(lignes 19 et 21) et ;,,~ (ligne 21). 

Quant aux lignes 15-17, on sera tenté de lire, en suivant l'exem
ple de la suggestion de J. M. ALLEGRO lui-même aux lignes 7-8: 

[ ,tvN, 15 

[,~ ~,tv~ ,Ntv c~n ,,n~ ,N,tv~ ;,~;o.,:11 n~n~ eN ~~J ,;o.,N 16 

"l, ,,tv!:) 17 

On notera aussi que ce peser ne coïncide pas dans son contenu 
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avec 4 Q p [sa, que nous avons dans cette même section du livre 
biblique. La règle reste donc vraie : nous n'avons pas plus d'une 
copie de chaque peser distinct; nous pourrions avoir affaire à des 
autographes, qui ne se recopiaient pas. 

FRAGMENTS 8-10, texte. 
- 1. 1 : la lecture '::1::1 ;,':::;, (avec premier lamed douteux) est 
impossible; on lira '::1::1 1'1:l (premier lamed douteux). 
- l. 4 : peut-être rm (première lettre mutilée, les deux autres 
douteuses) au lieu de n]l:-m (waw et aleph douteux). 
- 1. JO : << vacat )>? Ou une ligne effacée? 
- 1. 11 : 'MI:llt.'[l"l (shin, ]J.et et yad douteux, mem mutilé). 

Dans les notes, on devrait envisager la possibilité que la ligne 1 
donne un peser sur Isaïe 14, 22-25, avec une reprise. secondaire du 
verset 8 (avec formule comme :l,l"l::::l ,lt.'N::::l). A l'objection que cela 

· ferait la ligne 1 beaucoup plus longue que les lignes environnantes de 
longueur sûre, on répondra que les lignes à la partie inférieure de la 
colonne étaient en tout cas plus longues. Quant à la suggestion de 
J. M. ALLEGRO à la ligne 13, notons que sa reconstruction ne rempli
rait pas l'espace entre '1El,:l11:l et C'l,':lN,, aussitôt qu'on imprime 
C'l,':lN, dans son véritable alignement vertical. Si J. M. ALLEGRO 
a raison d'exclure ,:11,, après '1El,:l11:l - ce dont je doute forte
ment - on devra suggérer que ,:11,, se retrouvait, transposé, à la 
fin de la phrase ,:11,, c,,, ,,,::::1::1 (?). 

FRAGMENT 11, texte. 
Col. I, 1. 4 : lire peut-être c 'n'~;, [. 
Col. Il, 1. 3: nb:11 ($adé douteux). 

- 1. 5: ];,:::;,' (kaf, hé douteux). 

Au commentaire, noter que C'l,,N, est aussi l'orthographe 
de 10 manuscrits de KENNICOTT. Quant à la lecture à retenir, c, p '::::1 'l:l 'l:l ,lN, noter qu'elle est celle de la Septante. , 

FRAGMENT 14. 
- 1. 2 : c ]'l:l 'l'! est impossible - on lit ]'l!:l :n (les trois dernières 
lettres douteuses) ou ],l:l:l, (les deux· dernières lettres douteuses). 
- 1. 5: h'El::::l ne serait-il pas une lecture possible? . 

FRAGMENTS 15-16, texte. 
La marge serait à placer ailleurs. 

- 1.1: on doit lire c ,~:11', ou c '~:11,, (qal ou hiphil, voir Ben Yehuda). 
- 1. 4: lire ,::::l,]N [N,]' (trace du premier lamed, le deuxième aleph 
est douteux) et, à la fin, on doit lire ,El]Ol"' au lieu de N,l"', qui se 
trouve dans le texte massôrétique que recopie J. M. ALLEGRO. 
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Au commentaire, umt se trouve dans 2 manuscrits de KENNI
coTT, et ,!:lt:l (ligne 3) comme texte, et pas comme Qre, dans 15. 

FRAGMENT 17. 
Noter que mt, doit, selon l'orthographe de notre scribe, 

être un parfait, ce qui se retrouve dans 1 Q Isa (avant correction, 
cf. aussi m1ï~) et aussi dans la Septante. 

FRAGMENTS 18-19, texte. 
- I. 1 : lire certainement ]n~, "!:l,N~,[ (mis à part le pé, le lamed 
et le l}et qui sont douteux, toutes les autres lettres sont mutilées) 
= Texte massorétique d'Isaïe 29, 18). 
- l. 3: lire "h::l (avec lamed douteux). 

Au commentaire, noter un appui faible, chez 2 manuscrits de 
KENNICOTT, pour ~ij?,!t'· 

FRAGMENT 20. 
- I. 2 : "!.1 et le ka ph de ,~::lN"~ sont impossibles; la localisation 
est donc à abandonner. 
- I. 3: lire :-mm[. 
- I. 4: J. M. ALLEGRO transcrit ]~::l (avec le beth comme le yod dou-
teux); mais yod est impossible, vu l'angle caractéristique. 

FRAGMENT 21. 
On devrait corriger l'alignement horizontal du début de ce 

fragment dans la photo. 
- l. 7 : ,[!.1i~,. 
- I. 11 : il est difficile de voir dans les dernières traces visibles des 
éléments du ~!:), qu'on attend. 
- Il. 14-15 : mettre 1!.1:S::l au début de la ligne 14, et ,"~!.1,~ au 
début de la suivante, pour avoir une marge régulière. Lire aussi 

bT!.1]"[ N,"· 
FRAGMENT 22, texte. 

- I. 4: on lit, sans aucun doute. ]0 1"1 en" ,~N ,[!t'N,, Isaïe 30, 23. 

FRAGMENT 23, texte. 
Col. II, I. 1 : la lecture ;, ~ m me semble douteuse. 

- I. 3 : on voit des traces supplémentaires de ;,,;,~ (yod et premier 
hé douteux), "N,!t'~ (yod douteux) et l"'[n]l, (avec nun et law 
douteux). 
- I. 4: lire ~j?!t'[:"'::l (avec shin douteux). 
- l. 6: lire ~l!:l[~] (avec pé douteux). 
- I. 8: pour l::l", 1 on doit lire l::l", variante dans 2 manuscrits de 
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KENNICOTT et dans la Peshitta. Lire aussi l1~::l[l]ln; (premier 
nun et kaf douteux). 
- l. 13 : !l),i; me semble plus plausible que << !l),il;l )} (avec resh 
mutilé). 
- 11. 14-J4a: on ne sait pas avec certitude laquelle de ces deux lignes 
est l'addition interlinéaire (et la note de J. M. ALLEGRO contredit 
son texte à ce propos). Matériellement on attendrait que l1::ln~::l 
"l, (allusion à Osée plutôt que lemme) soit la ligne additionnelle 
- mais noter que la ligne avec "l, ;,,,l"ll1 commence avec un 
retrait: est-ce qu'elle corrige une perte par haplographie dans ]N~::l 
T,~~!l 1:1~ [N~::l ,oN~ ;,,,nn? 
- l. 15 : on devrait indiquer le signe marginal. 

Commentaire. 
- l. 3: pour wnp mn~ (sans ~liN) voir aussi Septante, Peshitta 
(et 2 manuscrits de KENNICOTT, si on le veut). 
- Il. 6-7 : l'orthographe de 1 Q Jsa !:l::l~!:>i,, est aussi celle de 
7 manuscrits de KENNICOTT, et son ,O,ll"l celle de 38 manuscrits, 
dont un qui a été corrigé (de J,O,ll"l, comme dans notre manuscrit?). 
- l. 16 : on aimerait voir discuter si n::lp~n est un qutl ou un 
infinitif. 
- l. 17 : la Peshitta a aussi lu, semble-t-il, le hiphi( de l"jl::l avec 
Dieu comme sujet. 

FRAGMENT 25, texte. 
- l. 2: lire ]n[1b,l::l!l, !:l~!:>,l"l!l[ ]0 [ (au début trace de lettre hors 
crochets; dans le deuxième mot, à partir du deuxième beth inclus 
toutes les lettres sont douteuses); l'orthographe de !:l~!:>,l"l est celle 
de 3 manuscrits de KENNICOTT. 
- l. 8: << ,n~]!l~ ,WN !:l~l1 ~;!~ [,,!1)!:> )} (avec les deux 'aïn et le 
lamed douteux); mais ~;!~ est impossible. Lire à la fin ,n]~!l~ 
(tet douteux). 

Au commentaire noter les allusions au texte d'Isaïe 30, 32 et 
30 dans le peser aux lignes 2-3. Quant à la variante à la ligne 5, 
l'omission de n,T~l;l est unique, mais celle de la conjonction 
devant ~;!~ se retrouve dans la Septante, 1 Q Jsa, 37 manuscrits de 
KENNICOTT, et encore dans une quarantaine de manuscrits et édi
tions hébraïques chez DE Rossi. 

FRAGMENT 26. 
- l. 2 : la Septante appuie-t-elle la variante à la ligne 2? Si cette 
traduction se retrouvait chez Aquila, on répondrait affirmativement. 

FRAGMENT 27. 
Au lieu de<< l1::llOM )} (avec het douteux), le samech de J. M. AL-

Q. VII- 13 -· 
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LEGRO étant impossible, on doit lire l"':Jlp~ l'Il:[ (les trois premières 
lettres sont douteuses). On n'est donc plus certain de la localisa
tion de ce fragment en Isaïe 33, 6 : voir l"':Jlp~ l'Il:.,' en Isaïe 30, 
23 (défective, selon plusieurs manuscrits de KENNICOTT). 

FRAGMENT 29. 
- l. 2 : << N'l"' >>; mais le aleph pourrait être un ]J.et, par exemple 
1]M'l"'· 
- l. 3: << ,.,'!Z.'!:l >>(avec resh et waw mutilés); mais nun est plus pro
bable que pé, qui serait très difficile. 

FRAGMENT 31. 
- l. 1 : ou l"'1l"'' (avec les deux premières lettres douteuses). 

FRAGMENT 36. 
- l. 5 : « l"'''N >>; mais le hé ne serait-il pas anormal? 

FRAGMENT 38. 
- l. 2 : lire probablement ]p1~ 0 [ (trace de lettre avant le ~adé 
mutilé; le qof lui aussi est douteux). 

FRAGMENT 39. 
- l. 1 : ou !:H'I~:J[ (avec kaf et law mutilés). 

FRAGMENT 40. 
- l. 1 : « .,,'!Z.'N >>;mais le shin n'est pas certain. 

FRAGMENT 41. 
- l. 2 : presque sûrement ],,:;, [ (avec kaf mutilé). 

FRAGMENT 45. 
- l. 2 : lire peut-être ]Tn:::~ [. 

FRAGMENT 46. 
- l. 1 : lire ]c.,T[, peut-être dans un seul mot. Étant donné que le 
fragment est de la première main, il est à placer au commencement 
du livre; comparer Isaïe 4, 6; si c'est le lemme, on s'attendrait à 
~e que les lignes 2-5 nous donnent le peser. 

FRAGMENT 48. 
- l. 1 : indiquer les deux guimel à la ligne 1. 

FRAGMENT 49. 
- l. 2: lire peut-être zn~',[· 
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FRAGMENT 52. 
- l. 1 : le $adé me semble impossible. 

FRAGMENT 56. 
<< !1!.1,[ >>; mais maintenant le fragment commence avec !1!.1[; 

on devrait citer, ou imprimer, les photos anciennes qui justifient 
de telles lectures. 

FRAGMENT 57. 
Peut-être ~::l:"' ,:"11'1 ,;,;, ,,;, (law, hé et yod successifs dou

teux) ou ~::l:"' m, ,;,;, ,,;, - (waw, zaïn et hé successifs dou
teux)- au moins le ~:lUt est à exclure. 

On ajoutera les 4 fragments suivants, ti:r;és d'une photo ancienne 
(41315). Le premier est certain, avec une phrase typique d'Isaïe 
(par exemple 10, 24; 28, 16; 30, 12; 37, 33); les autres ne sont que 
plausibles, au même titre que la plupart des petits fragments vers 
la fin de ce numéro. Voir Planche III e, f, g, h. 

FRAGMENT 58. 
] :"',::l l::l~ [. 

FRAGMENT 59. 
hmm 0

[ 

)0!1 ;,~[ 
] OO[ 

FRAGMENT 60. 
)OO[ 

]o, !![ (waw douteux) 
]!V,,p [ (shin douteux) 
)00 ,,;,[ 

FRAGMENT 61. 
] OO[ 
)0~0) 

] :-r[ 

164 

De nouveau, la réédition du quatrième peser d'Isaïe (4 Q 164 = 
4 Q p Jsd), déjà publié en grande partie dans le Journal of Biblical 
Literature, LXVII, 1958, pp. 220-221, néglige étrangement les 
suggestions des autres savants (surtout, pour ce texte, Y. YADIN, 
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Israel Exploration Journal, IX, 1959, pp. 39-42), même quand elles 
donnent des lectures préférables, de toute évidence, à celles de 
J. M. ALLEGRO. L'écriture du manuscrit mériterait un commentaire. 
A mon avis, elle fait partie de la tradition du semicursif hasmonéen 
et se prolonge dans le « semiformel >>, vulgaire hérodien (mais F. M. 
CRoss Jr. la considérerait comme un membre aberrant du <<formel>>) 
le mélange de lettres rend difficile toute tentative de datation; nous 
croyons, tous les deux, à une date hérodienne ancienne. - Photos 
Palestine Archaelogical Museum 41592, 41811, 42613, 43349, 43436. 

FRAGMENT 1. 
- 1. 1 : J. M. ALLEGRO lit maintenant ,,:!3::1 1~!:l::l : <<Ail Israel 
sought thee according to thy Word >>. Mais la fecture de YADIN, 
1~:!.1::1 ,,!:l::l est certaine, même matériellement; un tel nun final, 
nettement différent du kaf final, n'est pas rare à Qumrân; en plus, 
cette lecture nous donne un sens qui s'accorde avec le contexte; 
,,!:l::l est aussi la leçon de 1 Q Jsa. Même si (à tort) J. M.' ALLEGRO 
croyait que sa lecture avait des chances d'être la bonne (il aurait pu 
rapprocher la Peshitta de son 1~!:l), celle de YADIN méritait d'être 
mentionnée. Par contre, la première lettre de la ligne est kaf final, 
comme le proposait déjà J. M. ALLEGRO, et non $adé final (Y. YADIN). 
- 1. 2: pour c~li1,::l[i1] 1n~i1 1'1::t!3 l"'N ,,o~ on devrait également 
faire mention de c~lm::l[:l] 1n~i1 1'1::t!3 l"'N ,,o~ (YADIN) qui 
donne un peser plus compréhensible. Soit dit en passant, l'utilité du 
livre aurait été plus grande si J. M. ALLEGRO avait cru bon de 
donner, même en note, la reconstruction complète de ce fragment 
faite par Y. YADIN. 
- 1. 5: ici de nouveau YADIN a raison, matériellement; lire ~!:l!V~:l 
et pas ~!:l!V~::l; la projection à droite du trait indépendant qui 
forme la base identifie péremptoirement le beth; ni largeur ni pro
fondeur ni angle de la base ne sont décisifs entre les deux lettres. 
- l. 6: Y. YADIN propose de restaurer f!:lM ~l:lN' ,,,:ll ,],:;,, 
avec saut du verset 12b; on peut estimer également probable 12b 
même n1pN ~l:lN' ,~,l7!V ,,:;,,avec,,:;, variante comme en 12a. 
- l. 8 : on n'entrevoit pas de lecture meilleure que celle de J. M. 
ALLEGRO, ,,,,l; la première lettre exclut,,:;,~;,. 

FRAGMENT 2. 
- 1. 2: lire probablement ]1,:!.1 °[ (trace d'une lettre au début); les 
deux parties du fragment se sont rétrécies, mais à l'origine elles se 
touchaient directement. 
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165 

Le dernier des p6sarîm d'Isaïe, 4 Q Jse ( = 4 Q 165), ouvrage 
jusqu'ici inconnu, est écrit d'une main <<formelle >> de l'époque héra
dienne ancienne. - Photos Palestine Archaelogical Museum 41311, 
41802, 42612, 43345, 43436, 43677*. 

FRAGMENTS 1-2. 
Il est bien problématique de voir dans ce fragment le titre du 

document, sur la seule base d'un ] c,w,,,, sûr et d'un ]rmn[~]ln 
(le premier waw et le law douteux, le deuxième waw mutilé) reconnu 
bien difficile par J. M. ALLEGRO lui-même. Le fragment venait 
probablement après les fragments 3-6. 
- l. 4 : ajouter que la variante 'pw est aussi celle de la Septante. 

FRAGMENT 3. 
- l. 2 : les traces d'une deuxième ligne ne donnent-elles pas c 1' [!.7 l' [ 
(les deux lamed mutilés), ce qui indiquerait la continuation du 
lemme, tiré d'Isaïe 14, 20? Le mot est écrit défective, contre l'ortho
graphe du texte massorétique. 

FRAGMENT 4. 
- l. 1 : ,~J!m est attesté par la Peshitta, pour ce que ça vaut. 
- l. 2: on lira •:::;,~~ (avec premier beth douteux). 
- l. 3: pourquoi, dans ce fragment, lire N,, au lieu de N' du texte 
massorétique, vu l'orthographe des sections conservées? 

FRAGMENT 5. 
La marge reconstituée est impossible, vu la ligne 2 (où on de

vrait aussi indiquer le vacat bref). Si on pouvait proposer un espace 
à la fin du verset 9, on pourrait aussi reconstituer le texte des lignes 
1-2 en lisant ybN'r et il[~:;,,, - donc une citation d'Isaïe 21, 
9-10 : autrement, la colonne serait trop large. Isaïe 21, 9-11 était 
donc suivi par un peser court à la ligne 2, et puis par le texte des 
versets 11 sq. 
- Il. 3-5 : ,~,!Z.' = 1 Q Jsa et une dizaine de manuscrits chez 
KENNICOTT. La reconstruction de J;M. ALLEGRO est peu satisfai
sante. L'addition interlinéaire à la ligne 5a est mal expliquée en 
disant <<the scribe's eye jumped from ,,l of verse 14d to the ,,l 
of his textual tradition ... in verse 15a >>. En ce cas l'addition inter
linéaire devait ne pas contenir le deuxième 'lEl~. mais s'arrêter à 
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,,l lui-même; de plus, l'addition commencerait trop à droite de ,,l. Reconstruisons donc : 

avec deux additions distinctes, chacune provoquée par des haplo
graphies, de 'l!:l~ 1 à 'l!:l~ 2 et de 'l!:l~ 3 à 'l!:l~ 4 • Ainsi on 
explique l'espace entre les mots des deux additions interlinéaires, et 
on suit la pratique normale de Qumrân dans les additions interli
néaires. Le texte 'l!:l~ (quater) contre 'l!:l~, .. 'l!:l~, .. 'l!:l~ .. 'l!:l~ 
(TM) est appuyé, en certains de ses éléments, par les manuscrits 
de KENNICOTT. Noter que la citation de 1 Q Jsa pour la variante 
'l!:l~ (3 selon J. M. ALLEGRO, 4 selon nous) est fausse : 1 Q Jsa = 
TM. Notons que la correctiqn n'est pas du premier scribe, mais, 
semble-t-il, d'un correcteur dans la tradition scribale de 4 Q p Jsb. 

En conséquence, on a ajouté deux mots à la lacune entre les 
lignes 4-5, le désaccord entre sa longueur et celui de la ligne précé
dente en est beaucoup réduit, et on peut biffer la suggestion d'une 
omission à la ligne 3. 

FRAGMENT 6. 
De nouveau la marge de ce fragment doit être replacée ailleurs. 

- l. 4 : J. M. ALLEGRO lit [ri']~;,' (avec mem douteux). Mais les 
variantes de la Septante et des reviseurs anciens suggèrent qu'il y 
avait une variante rn:;,;,' ou n•,:;,;,,, et ces lectures sont maté
riellement aussi possibles. 
- l. 5 : des photos antérieures (par exemple Pal. Arch. Museum 
41802) montrent des traces devant l"'N,l"'[ qui semblent donner 
o•]:s:wb plutôt que le o•:s:, du Texte massorétique. On pourrait 
aussi lire l"'N,l"' [1, avec 1 Q Isa, après correction de la disposition 
des crochets. 

FRAGMENT 7. 
Pour ,]!1,' (ligne 1) voir Isaïe 32, 6. 

- l. 2 :lire ]l:l',ll7[ (avec mem douteux). 
- l. 3: lire aussi ]•,•:;,,[ (avec waw douteux), selon l'orthographe du 
,,:;,,d'Isaïe 32; 7 qui se retrouve dans 1 Q Jse et dans 8 manuscrits 
de KENNICOTT; le kaf est certain. 

FRAGMENT 10. 
Appartenance très douteuse. 
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FRAGMENT 11. 
Ajouter le fragment suivant, qui se trouvait dans les sous-verres 

des fragments non identifiés (Planche 1 g). 
)O[ 1 

]37,,l"'[ 2 

,!t'N ,~37 ,Nit' l'IN l"'Uj:'? ,,,] l"'N!t'[ 'l,,N l'J'tl,' N,:'l:'l C,':l :'1':'1, 3 

l"'~n~, ,l7l!t'~, c?·l7~, ]w,:;,~ o[,,l"'!:l~ c·,~~~, ,,!t'N~ ,Nit'' 4 

?N,!t'' 'M,l) l'j[ON, c•,l? Ol N!t'l, C'i1 "N~, 5 
Lettres douteuses. - ligne 1 : trace de lettre entre les deux lacunes. -

ligne 2: le 'ain. -ligne 3: le shin après le trèlacune, le taw devant la 2• lacune 
sont mutilés. 

Les lignes 1-2 donnaient le peser sur le texte précédent : 3-5 nous 
donnent Isaïe 11, 11-12. 
- l. 3 : l'IN !t'; c'est un sin et pas un teth, comme on le voit à la loupe. 
La lettre finale doit être law et non resh (de ,Nit'). Le Texte masso
rétique lit l'l'lit', mais cette variante importante était déjà soup
çonnée. 
- l. 4 : !t',:=!~; le Texte massorétique donne !t',:=!~,. 

166 

J. M. ALLEGRO présente maintenant au numéro 166 l'ancien 
4 Q p H osb; malheureusement, il a cru bon de changer son titre en 
4 Q p Hosa, et en conséquence de changer aussi celui de l'ancien 
4 Q p Hosa en 4 Q p Hosb. Les raisons de ce changement ne sont pas 
données; la confusion qui s'ensuivra sèra sans doute grande. Les 
deux manuscrits sont de l'école << Rustic Semi-formal >> hérodienne 
développée, mais écrits par deux scribes d'idiosyncrasies distinctes. 
Bien que l'une des mains (N° 167) soit légèrement plus ancienne 
du point de vue typologique, on ne peut pas exclure que l'un des 
scribes ait pris la relève de l'autre, et que les N°8 166 et 167, dont 
la répartition paléographique est très facile, ne formassent originel
lement qu'un seul rouleau (peut-être avec le N° 168 aussi, voir 
ci-dessous). 

Le grand fragment que représente le N° 166 avait été déjà 
publié dans le Journal of Biblical Literature, LXXVIII, 1959, 
pp. 142-147; on a depuis seulement réussi à y joindre un tout petit 
fragment à la col. 1, lignes 11 et 12. De nouveau, un silence total sur 
la discussion postérieure à cette publication prélimin.aire. - Photos 
Palestine Archaeological Museum 42181 *, 42457. 
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Colonne 1. 11. 7-8: imprimer le texte du lemme devant 1[:;,,, 
c~,~o::~ (kaf final douteux) ou ~[:;,:;,,, (yod douteux). Devant 
p,,l:::l, ajouter [T,l:llV::l ............ ,,lV!:l ~:S~l"l ~,7, cf. Deut., 
28, 28, cité ailleurs à Qumrân. 
- l. 9 : lire devant n,, plutôt un waw ou un yod. 
- l. 11: le n~,nN ,,, de la publication préliminaire est impossible 
comme d'ailleurs le n~, [ b 0 [ (trace de lettre avant le waw) actuel 
de J. M. ALLEGRO. Lire probablement n~,[::l]i'l ~p[~tn]~ 7~ (avec 
qof douteux et hé mutilé). 
- l. 12: l'] ON[ est presque certainement, vu l'orthographe du manu
scrit, la fin d'un niphal; corriger donc la version anglaise. 
- l. 13: le mot vacat devrait être imprimé après le crochet qui marque 
la marge conservée du fragment; évidemment, il y avait au commen
cement de la ligne quelques mots en conclusion du peser. 
- l. 15: l'omission de Osée 2, ga a-t-elle été provoquée par un passage 
haplographique de N:S~l"l1 à ~:S~l"l2? 
- l. 16 : sebf ou Sübê? 
- 1.17: le c~::~," de CARMIGNAC est à exclure. Peut-on lir~ c~,[,]n" 
(avec ]Jet et resh douteux)? 

Colonne II. 
- l. 1 : la lacune est trop courte pour le lemme que J. M. ALLEGRO 
y insère; on pourrait envisager un texte commençant à la marge, avec 
variante sans ~~i'l (dont on verra la nécessité aussitôt que l'aligne
ment vertical des lignes aura été corrigé). Sinon, on mettra N~m. 
seul, à la fin de 1, 19. Voir d'autres lemmes qui ne commencent pas 
à la marge, e. g. II, 14. 
- l. 2 : alors le vacat inexplicable à la l. 2 disparaîtra aussi. Sous 
réserves, je suggérerais que le scribe avait commencé à écrire 
::l]i'ln :li'ln ~l"l~::l,i'l t'JO:;,, mais ce deuxième ::li'ln étant un faux 
départ, il l'a biffé avant de l'avoir achevé; pour une partie de ce 
texte original, voir la Peshitta. Le lamed apparent à cet endroit 
n'est qu'un trou. 
- l. 3: on lit ,!.:::llV~[, ,]7:;,~ ,lVN (avec aleph, lamed et yod douteux, 
kaf mutilé); et à la fin de la lacune on suppléera (?l;l,:;, +) l"l~,. 
- l. 4: pour avoir une marge gauche convenable, on lira 7,:;, ~!:l:J. 
- 11. 16-17: compléter par exemple avec i'l:;,!:lm[ Cl"'M~lZ.'ji7 7,]:;,, 
(premier kaf douteux). 

Dans la version de col. II, 11. 2-6, on devrait signaler la dépen
dance par rapport à Néhémie 9,26, et aussi indiquer que probablement 
il y avait un mot, ou même plusieurs, entre c,,::~:;,~, et c~7~:;,, 
(col. II, 11. 5-6). 

Dans le commentaire on aimerait avoir une tentative d'expli
cation de la forme ~l"llV~!:l, (col. II, l. 9). Pour ma part, je l'aurais 
transcrit ~l"llV,!:l,, qutl écrit plene, mais pas qitl. L'alternance qitlf 
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qutl est connue; dans ce mot-même on la voit dans la correction faite 
à 1 Q Jsa, 19, 9, et peut-être dans la transcription grecque cpoLm d'un 
mot punique. 

A la colonne Il, l. 15 noter que le pluriel ;,~,:1',~ présente le 
texte de la Septante et de la Peshitta. 

Est-ce qu'on doit expliquer ClTI~ (col. Il, l. 18) comme une 
corruption paléographique d'une ligature ~l dans ~llTI~. ou 
comme un exemple de l'évolution phonétiqu~ des n finals en m, cf. 
KUTSCHER, p. 409, § 13. 

Noter aussi que ;,ml;l:m (col. Il, l. JO) est l'orthographe de 
50 manuscrits de KENNICOTT, et ~m~w;, (col. II, l. 17) de quelques
uns. 

167 

D'une main également rustique semiformelle, mais avec ses 
différences caractéristiques par rapport à la main du peser précédent, 
est le N° 167, où l'on trouve plusieurs fragments assez petits d'un 
peser d'Osée (4 Q p Hosb). Voir aussi notre remarque liminaire sur 
le N° 166. Le plus grand des fragments avait déjà été publié dans le 
Journal of Biblical Literature, LXXV, 1956, p. 93.- Photos Pales
tine Archaeological Museum 41583*, 41797*, 42458, 42610, 43342, 
43419, 43429*. 

FRAGMENT 2, texte. 
- l. 2 : on se réjouit de voir le ,::>~:~'~:'! exotique de l'édition préli
minaire céder la place à r~:;,u~ du lemme, que plusieurs avaient 
déjà proposé. 
- l. 5 : si la marge a été bien localisée, on devrait imprimer JI;!~ 
avec un petit retrait. On lit aussi ~~,p~ ]1;1[~ (avec lamed ou
teux). 

Dans les notes au fragment 2, on a oublié de traduire n,:;,;,l;l; 
et on devrait indiquer que le commentateur semble avoir omis 
Osée 5, 14b, 

FRAGMENTS 7-9. 
A la fin on pourrait lire l;l[~hw~ n~[ ]1;1,::>:1 en,~ c~l;l[ 

(avec premier aleph, resh, et lamed final douteux) : mais pour le 
fragment 9, je proposerais plutôt de le mettre dans le peiier suivant, 
sur Michée. 

FRAGMENT 1 o. 
Sous le fragment 10 ou ajoutera le fragment 26, dont la hampe 



202 J . STRUGNELL 

du lamed se prolonge au fragment 10, bien qu'il ne soit pas transcrit 
par J. M. ALLEGRO (voir Planche III c). 

FRAGMENT 10a (+fragments 4, 18, 24) (voir Planche III b). 

:-t::l'=' .,~~[p r1'1.' :'1,1:-t~ Cl 

c 1~::1 [ (avec beth douteux) 
1l'=' c [ (avec mem douteux) 

[ 
.,'1.'N1 1r1[ (avec resh douteux) 

]!:11'1.'~ .,'1.'[N 

J'='[]or1:'11 c:-t~[ (avec yod et waw douteux, trace 
de lettre après le law qui lui-même est mutilé). 

On intercalera entre les fragments 10 ( = Osée 6, 9-10) et 11 
(Osée 8, 6-7) un petit fragment 10a, que je viens de retrouver dans 
les sous-verres des fragments non identifiés (Planche III b) : 
:-t::l'=' .,~~[p r1'1.' :1,1:-t~ Cl ( = Osée 6, 11 avec la variante orthogra
phique typique :-t::l'=')· On joindra sous ce fragment, le n° 4, et puis, 
à droite,,le fragment 18 dont on corrigera le .,~N1 de J. M. ALLEGRO 
(dont le mem et le resh sont douteux) en .,'1.'N1; quant à !:11'1.'~ (qui 
pourrait aussi bien être ::~~'1.'~) voir le lemme sus-mentionné qui, 
peut-être, s'achevait à la ligne 2 avec ~~:11 :11!:1'1.' ~!:11'1.'!:1· En 
dessous de ce fragment vient le fragment 24 dont la petite trace 
supérieure (non indiquée par J. M. ALLEGRo) forme la queue du 
resh de .,'1.'N1 (ligne 6); dans ce dernier fragment (24) on corrigerG 
la lecture au début en c :-t~ (à la lumière des photos anciennes, 
par exemple, Pal. Arch. Mus. 42052). Ces joints sont matérielle
ment sûrs; donc, l'identification suggérée par J. M. ALLEGRO dans 
ses notes pour le fragment 4 est à exclure. Quant à .,'1.'N1 (suivi 
par un lemme et puis par .,'1.'N 1.,'1.'!:1), est-ce une formule de cita
tion résomptive? Voir aussi infra fragment 25. 

FRAGMENTS 11-13. 
La marge est mal placée, comme on le verra après avoir corrigé 

l'alignement vertical de la ligne 6. 
- l. 3 : N[1:-t1 (avec aleph douteux). 
- l. 4 : on voit ]1.,'1.'[!:1 (waw mutilé) sur une photo plus ancienne : 
Pal. Arch. Mus., 41797. 
- l. 5: on lira avec confiance c~!l!l1'1.' plutôt que le c~!l!l~'1.' ortho
graphiquement improbable de J. M. ALLEGRO. La variante c~!l!l1'1.' 
:-t~:-t contre :-t~:-t~ c~!l!l'1.' du TM, est à rapprocher du 7tÀrxvwv ~v 
de la Septante (et du pe:p.oe:uwv de la Quinta); voir aussi la Peshitta. 
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FRAGMENT 14. 
Vu l'état matériel du cuir, on songera peut-être à Osée 6, 1 

plutôt qu'à Osée 8, 12. 

FRAGMENT 15 (+ 33, 16 (?), 168, 2)- Voir Planche III d. 

col. II 

. "l, m]::l!D~, ,:l[,ID~ 

col. 1 

o 1~., :P n ::1., n ~.,~or 

]'1tDN ,.,ID~[ .. +--?----')- ] vacat '[ 
]ID~N ,ID,~n~[, n],~n' 

]l'l~'1 [N,], ,N[ ~]l~, 

Lettres douteuses.- ligne 2 : le yod dans la 2• colonne. -ligne 3 : le /amed. 
- ligne 5 : le resh. 

Corriger la faute d'impression n ::1'1 n en n ::1'1 n ·(le hé demeure 
douteux dans les deux cas). Joindre en dessous le fragment 33 avec 
une ligne laissée en blanc au début. Ce groupe de fragments a une 
apparence matérielle très distincte. On y ajoutera aussi le fragment 2 
du peser de Michée, qui est étonnamment semblable aux fragments 
15 et 33; il formait sans doute la marge gauche de la colonne précé
dente; bien qu'on n'arrive pas à un joint matériel exact, les lignes 
de la marge se poursuivent d'un fragment à l'autre. Probablement le 
'11DN ,.,ID~ du fragment 16 venait à la ligne 3 du fragment 15; ce 
commentaire, comme l'a vu J. M. ALLEGRO, convient au lemme Osée 
8, 13. 

FRAGMENT 19. 
- l. 3 : presque certainement lire o•lp[ = o~lp[T ?, suivi de ]ID~ 
ou ]:!7• : voir les photos anciennes. 
- l. 5 : ]N '10 [. 
- l. 7 : ]0 o,n[ (waw ou yod, et trace de lettre après le samech). 

FRAGMENT 25. 
Doit-on le rapprocher du fragment nouvellement identifié (lOa) 

y lisant encore à la ligne 1, ;,,,n~. le texte de Osée 6, 11 et, dans la 
ligne suivante, o~,:l[]o,~ '[? 

FRAGMENT 29. 
La marge est en effet à droite, et pas à gauche comme l'indique 

la transcription. 
On peut se douter de l'appartenance à ce manuscrit des frag

ments 27, 28, 30 et 31; les fragments 9 et 36 sont, par leur apparence 
matérielle, plutôt à rattacher au peser suivant, celui de Michée. 
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168 

Sous le No 168 se trouvent des restes qui proviennent proba
blement d'un peser de Michée (19), écrits de la même main que celle 
du peser précédent; la répartition des fragments entre les deux mai:m
scrits (si ce n'était pas un seul peser sur plusieurs des Petits Prophètes) 
est difficile; d'habitude, les fragments de 4 Q pMi sont moins noircis. 
L'orthographe des suppléments est quelquefois incertaine. -Photos 
Palestine Archaeological Museum 41797*, 42614, 43419*, 43429*. 
Voir Planche 11 d pour les fragments 1 à 3. 

FRAGMENT 1. 
- l. 1: lire plutôt ]c[~]l;l[!t.',,~ que la forme du Ktib. 
- l. 2 : en vue du calcul des espaces, on mettra le ~::l au début de 
cette ligne, pour avoir une marge droite (en effet, le fragment 3 
fait ici un joint parfait, avec une ligne sèche claire qui marque la 
marge) et :-t::lp~[Tn]:-t ~::l (les deux premières lettres sont douteuses). 
Dans cette ligne, on aimerait une explication de la variante :-t ::l p~TM :'!· 
- l. 5 : lire probablement c~,I:)[Ut:-t plene (avec 3 manuscrits de 
KENNICOTT), pour arriver à la marge. 

FRAGMENT 2. 
A supprimer, voir notre note au N° 167, fragment 15. 

FRAGMENT 3. 
A joindre au fragment 1, ligne 2, supra. 

FRAGMENT 4. 

Ne pas lire << c~l[ )) (avec un nun douteux) mais c~~ 0[ (avec 
trace de lettre avant le ~adé). 

Ajouter les fragments 9 et 36 du numéro précédent. 

169 

La majeure partie du peser de Nahum était déjà connue par 
deux éditions préliminaires, dans le Journal of Biblical Literature, 
LXXV, 1956, pp. 89-95 et le Journal of Semitic Studies, VII, 1962, 
pp. 304-308; ici, sous le numéro 4 Q 169, il est publié de nouveau 

(19) Ou d'un manuscrit du livre biblique lui-même? Nous n'y lisons en effet 
que le texte biblique; mais la suggestion de J.M. ALLEGRO reste très plausible. 
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avec quelques pièces additionnelles. Comme d'habitude, aucune allu
sion à la discussion des savants. On regrettera surtout que J. M. 
ALLEGRO n'ait pris aucune position pour ou contre l'identification 
historique proposée par A. DuPONT-SOMMER (Semitica, XIII, 1963, 
pp. 55-88, Journal des Savants, 1963, pp. 201-227) et qu'il n'ait 
pas donné une étude poussée de l'écriture et de ses caractéristiques, 
que j'attribuerais à une main <<formelle )) de la fin de l'époque has
monéenne, ou du commencement de l'hérodienne. La distinction 
entre waw et yod n'est pas toujours bien observée par l'éditeur. -
Photos Palestine Archaeological Museum 41312*, 41580-1, 41800-1, 
41943, 42142, 42625-6, 43350-1, 43429*. 

FRAGMENTS 1-2, texte. 
- l. 2: le suffixe de eN:],!:! est incertain, cf. infra. 
- l. 3: on pourrait aussi bien lire ,;,w]:~~~,. 
- l. 5a: lire c;,~'w[,r.J '~] Cli' (avec shin douteux). 
- l. 5 : lire ,r.J,~,[ (avec waw douteux). 
- l. 9 : bien qu'il soit moins plausible de lire, avec la Septante (?) 
et Murabba'ât 88 (Mur xii), c~,;,[;,], noter au moins le trou dans 
le cuir qui pourrait contenir une lettre additionnelle. 
- l. 11 : << 1,, n ::1 [ )) ( = TM); on lirait peut-être 1,, n r.J [ avec le 
mem corrigé en beth, mais voir infra au fragment 3-4, col. II, ligne 5. 

La traduction de la ligne 6 n'est pas tout à fait satisfaisante : 
:1li'lV, c,, ne serait-il pas l'objet du verbe, et c ~!:!, son sujet? 

Dans le commentaire, on devrait tenter une reconstruction plus 
cohérente. Notons d'abord que J. M. ALLEGRO se trouve obligé 
d'écrire : <<The preceding column presumably stated Nah., 1, 2-6, 
the relevant phrases of which being repeated here and commented 
upon )). Mais la structure bizarre du peser, et les omissions de nom
breux hémistiches, que nous présente J. M. ALLEGRO ne sont pas 
nécessaires. D'abord, rien ne nous dit que la colonne ait été si étroite 
-l'analogie des autres colonnes de l'ouvrage irait plutôt contre cette 
manière de voir. Nous reconstruirons les lignes 9-11 ainsi, de façon à 
obtenir une colonne de largeur convenable, et sans omissions d'hé
mistiches. 

. "· (';·~, ,,);)l.l' 'l.l ,);)l.lf 'l!J? il:! ':Ill.',' J?[:n ?:ln ,)•lD?);), ,l);));) f,Ni'l[ N1Un1} 10 

0 <> 
••• ,,IIJ]!:l ,!:IN p,n:~[ c,p•] 11 

Noter que notre variante ':ln ,~l!:l'r.J, ,lr.Jr.J f,N::1 (ligne 10) 
est inattestée, comme d'ailleurs plusieurs des variantes de ce texte 
de Nahum. Le Texte Massorétique et la Septante n'ont que f,N:_:1 
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':lm ,,l!:l~. Notre variante serait-elle un doublet, provoqué par 
la préposition du premier hémistiche? 
- l. 1 : on peut accepter la reconstruction de J. M. ALLEGRO, en 
mettant un vacat après le lemme pour remplir notre colonne plus 
large. 
- l. 2 : on ajoutera un texte du peser qui remplit la lacune avec une 
identification de K,:l ,!VK 1::t,K avec le Jll7 du texte du prophète. 
- l. 3 : notons que notre 1i1!V :1 ,,, possible serait la forme normale, 
dont celle du TM est une déformation haplophonique. 
- ll. 3-5 : l'addition interlinéaire se trouvant tout au début de la 
ligne 5a, cela pourrait indiquer qu'elle soit à insérer avant ''~K; 
mais comment la phrase elle-même pourrait-elle commencer avec 
c l7? La solution que nous retenons est que l'addition interlinéaire 5a 
complétait une ' ligne interlinéaire déjà commencée à la ligne 4a. 
Donc on aura ajouté, entre les lignes, un commentaire de Nahum, 
1 4b (un texte donc qui n'aura pas été omis). 

4a 

''ll ??~at li 

Noter la variante p:1' contre pl:!' du TM et du peser. 
- ll. 6-8: lire p. ex.: 7~,::lf7[K,p C::l'~', c,,l'l::lil K,il 71V]:Ii1 ,::l 
Cl'l[~!VK ,l:I/8( .... ]K,i1 Jll:l' n,!:l, lll:l' ,,,IV,~,,. On a une alter
nance chiastique de eux schèmes d'identification des mots du 
texte avec des réalités historiques : 1) << W >> K1i1 <<A>> ,::l - et 2) 
<< C >> <<Y>> ,, <<B >> K,p <<X>> '· Le deuxième schème demande un 
verbe, que nous postulons sur la base du passage presque certain 
du fragment 3-4, col. 1, ligne 8 : (X=) fl7i1 'l7 ,n ,,,l'l, ,::l 
(B =) "l1 il::l,,K ,llil /at,p,/at,p (je préférerais le parfait à l'im
parfait). N'étant pas douées du charisme exégétique qumrânien, 
nos identifications ont été faites pour l'illustration schématique et 
grammaticale, et ne prétendent point à une valeur historique. On 
aimerait aussi savoir pourquoi n,!:l est féminin ici. 
- ll. 8-9 : peut-être ,,[::l ,,ll,/9u~~ (Psaume 33, 8) ,~K ,!VK::l ... ] 
':ll'l ,:llt'l, (avec orthographe de ,,::l comme dans les colonnes 
suivantes). 

Avec une reconStruction selon ce schéma, sur les détails de 
laquelle évidemment on ne voudra pas insister, nous retrouvons 
un commentaire plus suivi, sans omission de versets, qui concorde 
avec la forme et le style du reste de l'ouvrage. Je croirais d'ailleurs 
que la colonne précédente, la première du manuscrit, contenait 
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elle aussi un peser sur Nahum, 1, 1-3, fait de la même manière, et 
non pas à la manière que propose J. M. ALLEGRO. 

FRAGMENTS 3-4, texte. 
Col. I, l. 1 : << N~:J' >> - mais le yod apparent est de la forme 

épicène qui pourrait être aussi bien un waw; cf. infra ~::~ (col. I, l. 8), 
c~~~l"l (col. Il, l. 1), lV,~~ (col. Il, l. 5), :::1,,, (col. Il, l. 5), ~N, 
(col. Il, l. 6). La forme N,:J' dans le peser est incontestable. 
- l. 2 : on mettra un vacat après ,~,n~ t~N, pour accorder 
(en partie) la disposition typographique avec la largeur certaine des 
lignes 9-10. 
- l. 3 : lire probablement 1,~ ~:l'~ i~:J[ (avec beth douteu~). 
- l. 4: lire certainement pln~, (waw douteux) avec TM, Septante, 
Peshitta, et non pas la variante inconnue qu'imprime J. M. ALLEGRO, 
variante qu'il ne commente même pas d'ailleurs dans son commen
taire; ou bien est-ce une faute d'impression (la publication préli
minaire lisait plM~, (en signalant le waw comme douteux)? 
- I. 6 : lire n,~n[; même remarque qu'à la ligne 1 supra. Laisser 
aussi un espace modeste après l"!El,"· 
- l. 10 : << l"l:l:J,, >> (et non le l"I:J:J,, des versions anciennes). 
Pour -:l:J- les deux têtes sont les éléments les plus distin«_tifs. 
Pour ,~,~El:l, lire ,~,El:l,. 
- l. 11 : << ~lm:l » : les traces encore visibles sont à interpréter 
comme ligature de ~l-, avec J. M. ALLEGRO, plutôt que comme un 
lamed, avec A. DuPONT-SOMMER et J. CARMIGNAC, cf. infra col. Il, 
l. 10 ~lll"J. 

Col. Il, l. 1 : indiquer le petit vacat. 
- l. 5 : noter la forme anormale du beth en ~:JlV (comme ailleurs 
dans cette main, cf. c n~:J T:l à la ligne 8). 
- l. 7: lire c~EllV:l n':s::J[,] 1" n:J," ainsi que l'espace semble l'exi
ger. La lecture avec waw serait celle de la Septante, de la Peshitta 
et de 1 manuscrit de KENNICOTT. Quant à l"lmlT:J il nous semble 
avoir été corrigé en nmt:J, qui est ainsi plus proche de la leçon du 
TM= n~mt:J. 
- l. 9 : << c~:l'~ >> est-il certain? Ou bien lira-t-on [ c]n~:l'~ (hé 
douteux)? Quant à m,l, lire sûrement c,,l «the stranger joined 
to them>>, avec suffixe comme celui de Cl"l~:l'~· 
- l. 10: au lieu de la restitution de J. M. ALLEGRO Cl,lV' c:s:[~ ], 
personnellement je retiendrais celle de DuPONT-SOMMER : c:s:[T~] 
Cl,1V,, qui a pour elle le parallèle de Osée 7, 16; au moins devait
on la mentionner. 
- l. 11: après m:l'~~,. le mot biffé était probablement n,,,il 
(on en voit le gimel, le lamed et le law) ajouté sous l'influence cor
ruptrice de Jérémie 28, 8. 

Col. III, 1. 1: << cml:l >>; mais le cn~n,:J:s:,n ~~,j:'lV:J, cnïl:l 
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(dalet douteux) de DuPONT-SOMMER est hautement probable. Si on 
maintient c rm:J, la traduction <<their daughters >>serait à envisager. 
- l. 5 : on doit mieux remplir la lacune, avec i;!N,tv[' !;!,]~ 1;!3.7 (ou 
'l!:l/l"l'!:l ou un terme semblable - notre kaf étant douteux). 
- l. 6 : notons que 1 ';! ( = TM) a été corrigé sur il';! Qecture harmo
nisante de la Septante et de 28 manuscrits de KENNICOTT). 
- l. 8 : est-ce que '!:l'"'l"lil (3 manuscrits de KENNICOTT) a été 
corrigé en '!:l"'l"lil ( = TM)? Dans la lacune le scribe aura écrit 
il!:ltv,'il avec 4 manuscrits de KENNICOTT. 
- l. 9 : mentionner, au moins, le supplément de A. DuPONT-SoMMER 
iltvl];o;, l"lN !J'!:l[!:l,Oil C3.7]il 'i!:l~l (troisième beth douteux). 
- l. 10 : transcrire il'm;o;,,n (premier waw douteux). 

Col. IV, l. 1 : le 'tv, de DuPONT-SOMMER est exclu. 
- l. 2 : on préférera lire la forme il,,,,,3.7, comme en 1 Q H VII, 
21. 
- l. 4 : la lacune après :J, n :J ne contenait sans doute que ,,,!:1'· 

La traduction serait à corriger en ce qui touche à qu~lques-unes 
de ces observations. En outre : 

Col. I, l. 4 : on peut douter que notre auteur entendait par 'i !:1 
<< sufficient for his cubs >>; ne voulait-il dire plutôt <<the limbs of 
his cubs >>, comme l'avait proposé T. H. GASTER? 
- l. 5 : << Smite by >> - mais pour le sens de beth ici, cf. J. M. ALLEGRO 
lui-même sur 4 Q p Hosb 2, 3. 

J'indiquerais par des italiques les doutes qui pèsent sur<< when >> 
(col. I, l. 7), << a blade >> = :J ,il';! (col. II, l. 3), << wh en >> (col. II, l. 5) 
et << cities >> (col. II, l. 12). 

Col. III,. l. 7 : << counsel >>; n'est-ce pas << council >>, ici? 

Dans le commentaire on ressent ici de nouveau les inconvénients 
de la fusion des variantes orthographiques avec les variantes subs
tantielles dans un seul apparat. 

Col. I, l. 1 : on a oublié deux fois de signaler la variante ortho
graphique ,,N. 
- l. 3 : noter que le supplément proposé par DuPONT-SOMMER est 
trop court et devrait être allongé par quelques mots supplémentaires, 
bien que son sens soit sûrement le bon. 
- l. 4: t'),," se retrouve dans 8 manuscrits de KENNICOTT. 
- l. 5 : une autre reconstruction, celle de CARMIGNAC qui traduit : 
<<Ceci s'interprète au sujet de ........ contre Je Lionceau Furieux>>, 
mériterait d'être signalée. Un long vacat initial est difficile à justi
fier, mais le sens proposé par J .M. ALLEGRO est très plausible. 
- l. 6 : la variante 1l"ll,3.7;o;, pourrait (voir col. II, l. 1) être une 
orthographe défective du suffixe pluriel (voir ,,,:lt, col. II, l. 1), 
mais cela est moins plausible, à cause de l'écriture défective de la 
terminaison - ot - du pluriel; bien qu'une telle orthographe 
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rejoigne le TM, elle serait contraire aux pratiques orthographiques de 
notre scribe. En ce cas, noter que la Septante et peut-être la recen
sion kaige (du P. D. BARTHÉLÉMY) lisaient un nom au singulier. 
- l. 9 : ici on aurait pu très bien imprimer une version (étoffée) du 
supplément de DuPONT-SOMMER (qui élabore des suggestions de 
J. M. ALLEGRO lui-même). ' 
- Il. 8-9 : il ne ressort pas du commentaire sibyllin que la variante 
soit ici morphologique (entre des suffixes masculin et féminin) et 
pas seulement orthographique. Elle s'explique par le fait que le 
verset, qui parlait, selon le TM, de la · cité, a été interprété ici de 
l'homme fl7il i;!l7 ~,~;~n. En ce cas il!:l,t) (aussi dans 1 manuscrit 
de KENNICOTT, prima manu) est une correction conséquente au 
genre de ~,n, et on modifiera ainsi la traduction. 

Col. II : à propos des menus détails orthographiques c~~,il 
(ligne 1) est lu par 6 manuscrits de KENNICOTT, et pas seulement par 
<< Heb. MS)). Dàns KENNICOTT ili;!,::l (ibid.) se retrouve dans 1 ma
nuscrit, ~,,, (ligne 4) dans 84 manuscrits, et ~,,~ (ligne 7) dans 
16 de ceux-ci. 

Tournons-nous vers des questions substantielles : 
- l. 3 : ~;~,p, se retrouve, tant bien que mal, dans 1 manuscrit de 
la Septante. La lecture ,il,, bien que semblable au TM, mérite 
quelque commentaire; serait-ce le seul participe à être écrit 
defective, ou est-on en droit d'envisager une vocalisation différente? 
L'omission de ~,n est provoquée par un homoeoteleuton, ~,n ~,il~;~. 
- l. 4: la variante du Qre ,~;~IV::l, (lu aussi comme Ktib par 12 manu
scrits de KENNICOTT) est celle de la Septante, ce qui aurait mérité 
un mot. 
- l. 6 : i;!i;!::l; on aimerait voir commenter ce mot post-biblique. 
- 1. 7 : on aurait également aimé un mot sur la raison sémantique de 
la substitution de l"l,::l~~il à l"l,::lbil du TM et de l'hébreu 

•: ... 

biblique :je ne connais ni piel ni hiphil ailleurs. 
Col. III : pour les détails de la collation orthographique, 

noter que c ~:!npw (ligne 1) est la leçon de 29 manuscrits de 
KENNICOTT et de Murabba'ât n° 88, 1~N,, (ligne 2) celle de 4 ma
nuscrits de KENNICOTT et il,,,!V (ligne 6) celle de 1 manuscrit de 
ce même éditeur. 
- n. 2-5: ,,,,~ (lignes 2 et 5) et ,,~N, (ligne 5); on a corrigé le 
verbe pour l'accorder avec le pluriel du sujet; les versions (Septante, 
Peshitta) ont corrigé de la manière inverse. 
- l. 8: pour la lecture ~l~. noter qu'aussi les reviseurs anciens de la 
Septante semblent ne pas y avoir lu un nom de lieu, mais une prépo
sition. 
- l. 10: ili;!~n - pour le suffixe, voir divers manuscrits de la Sep
tante (et la Peshitta ?). Pour l'interprétation par ]Jayil <<force)>, et non 

Q. VII -14-
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pas !)el <<rempart>>, voir aussi Septante et Peshitta. ;pm~,n est aussi 
le texte de la Septante, et de 1 manuscrit de KENNICOTT. Mayim était 
lu par la Peshitta, la Vulgate, et même par quelques manuscrits de . 
DE Rossi; et non pas seulement par la Septante. 
- l. 11 : selon la pratique de notre scribe :-r~:!t,l7 pourrait être un 
puai (avec TM) ou un nom qutl (avec la Septante et la Peshitta). 

Le fragment qu'avait publié J. M. ALLEGRO dans son édition 
préliminaire en bas de la col. I, mais qu'il supprime maintenant, 
serait à localiser à la fin de la colonne III, ligne 12, et à lire 
1l"l,Tl7? ,,:"1 c•:l,?]m tl,[!:l (=Nahum 3, 9b, verset qu'on ne peut 
pas voir dans les traces au début de cette ligne). Cette suggestion 
remonte à CARMIGNAC. Pour c•:l,?m, voir C':l,,, du TM. 

Col. IV : pour l'orthographe du texte biblique, noter que la 
scriptio plena de :-r ?,l (ligne 1) se retrouve dans 37 manuscrits de 
KENNICOTT, et celle de W.'t1,,, (ligne 2) dans 3 de ceux-ci. · 
- l. 2 : évidemment les versions ne nous indiqueront pas si elles ont 
lu ,,, ou ,,, •. Est-ce que notre manuscrit lisait aussi ,il'm,• .avec 
la Septante? 
- l. 5 : •:-rn, : la conjonction se retrouve dans la Septante et la 
Peshitta. 

FRAGMENT 5. ' 
Nous avons ici le haut de la colonne suivante. On lira dans la 

première ligne Nahum 3, 13a, 1:l,p]:l C•tz.'[l 1~37 i1l:'i (shin 
douteux, premier beth mutilé) et puis la suite du verset, dont la 
ligne 2 donnait le peser. Quant à la variante orthographique •N,:l, 
elle se retrouve évidemment en 3 manuscrits de KENNICOTT. 

170 

Sous le N° 170, on trouve deux fragments d'un manuscrit qui 
contient, dans les deux (?) lignes conservées, un lemme et, comme 
l'estime J. M. ALLEGRO, un peser de Sophonie 1, 12-13. Évidemment 
on ne doit pas dire avec trop de confiance qu'il y avait un peser de 
tout le texte de Sophonie. L'écriture est de caractère << rustic 
semi-formal >> mais distincte de la main habituelle des pesarîm. -
Photo Palestine Archaeological Museum 43514*. 

J. M. ALLEGRO reconstruit d'une manière qui implique un texte 
additionnel ou aberrant à la fin du lemme, mais cette grande addi
tion n'est pas nécessaire; tout redevient normal si (après correction 
de la transcription sur des points mineurs) on change la position 
relative des deux fragments - rien en effet n'indique que le frag
ment 2 se trouvait à la ligne supérieure de la colonne : 



NOTES SUR LE N° 171 DES << DISCOVERIES ... )) 211 

·•· }?[l7 )11tt'!:l[ 1:111?~ Nl?l C'Zl:l 1l:11) 4 

Noter que les habitudes graphiques de Qumrân suggèrent de lire 
u.Ç.e forme divergente ilOW.'~ (ligne 3) plutôt què no~w~ plene 
scripta, voit 1 Q Isa et le ktib d'Isaïe 42, 24. 
- l. 2 : dans un tel contexte (voir Deutéronome 28, 30-31) ,, :l,~ N,l;l 
est peut-être une orthographe phonétique de ,, :lN~ N,i;l. 

171 

Le premier peser sur les Psaumes, 4 Q p Pssa, dont les publica
tions préliminaires avaient été faites d'une façon assez déroutante, 
et que H. STEGEMANN (voir en dernier lieu Revue de Qumrân, n° 22, 
tome VI (Septembre 1967), pp. 193-227 et pour les publications 
antérieures, ibidem, p. 195, note 7) a eu le mérite de republier d'une 
manière plus systématique, en se fondant sur les données auxquelles 
il avait accès, apparaît ici sous le N° 171, et on voit que dans une 
large mesure STEGEMANN avait vu juste. Il y a, en plus, d'autres 
sections de texte qui apparaissent ici pour la ·première fois. La 
pratique normale de J. M. ALLEGRO, de ne tenir aucun compte des 
discussions des autres, nous vaut une édition qui est en plusieurs 
points en contraste avec les pratiques de l'éditeur lui-même en 
d'autres occasions (voir par exemple la numérotation des lignes et des 
blancs à la col. I du premier fragment) et qui est bien inférieure en 
exactitude aux éditions qu'on peut se procurer par ailleurs. Main 
habituelle de style << semi-formel )) rustique : noter l'absence carac
téristique des formes finales de kaf, pé, §adé; on ne fera pas d'ailleurs 
de reproche à J, M. ALLEGRO de ne pas les avoir fait imprimer avec 
des formes médianes! - Photos Palestine Archaeological Museum 
40992, 41303, 41304, 41793, 41794, 41982, 42623, 42627-42628, 
43341, 43417-8,43421 *.On peut déplorer la qualité de la reproduction 
de certaines sections endommagées du texte, comme les colonnes III 
et IV du grand fragment, quand il y a, parmi ces photos, quelques
unes d'une clarté bien meilleure que celles choisies par l'édition 
d'Oxford. 

FRAGMENTS 1-10. 
Col. I, texte, l. 5 (nous nous servons de la numérotation de 

J. M. ALLEGRO, mais sans l'approuver) : noter que ,~[ se retrouve 
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au verset 2 du Psaume 37. Soulignons qu'il n'y a aucune nécessité de 
faire commencer le Psaume 37 en tête de la colonne, ni les lemmes à la 
marge : voir col. II, 11. 8, 12 infra. 
- 11. 5-11 : noter que la déchirure au bord du fragment suit le tracé 
de la ligne verticale exécutée à la pointe sèche pour indiquer la 
marge de la colonne. 
- l. 7 : le beth est bien douteux. 
- l. 8 : pour le ,'IV[N (shin douteux) de STEGEMANN, dont la formule 
,'IVN ~!.7 ,,\t'tl serait difficilement soutenable, on peut aussi bien 
lire ,,[N (waw douteux). On pourrait alors mettre au début de 
cette ligne la citation du Psaume 37, 5-6 n;:,p,~]/9 ,,[N:l ...... ~u 
... ,,'IVtl c,,n~;:, :'J:lt)tl'IV~,. 

- l. 9 : ne pourrait-on aussi bien, ou mieux, lire 'aïn ou beth? 
- 11. 11-12: on pourrait lire ,[,~!.7; donc on peut également mettre 
les versets 5-6 aux lignes 11-12: mais la ligne 12 pourrait n'en donner 
qu'une citation résomptive? Quant à c,,n~ (avec §adé et ]J.é dou
teux), cela semble en effet exigé par les restes de la ligature du §adé 
avec le hé. 
- l. 13 : nN semble le mieux concorder avec les traces d'écriture 
et non pas %1!.7. 
- l. 16: << c[,n,J~N >> (lamed et mem douteux) est à exclure, l'angle 
inférieur de la lettre suggérant beth, nun, pé, donc peut-être c[,,]tlN 
(avec pé et mem douteux). 
- l. 18: n['IV,!J {avec hé mutilé) plene, exigé par l'espace, se trouve 
aussi dans 7 manuscrits de KENNICOTT. 

Dans là traduction de cette colonne, à la ligne 14, on peut douter 
de <<in the burning of ... >> : il est en effet possible de lire ,, n :3. 

Dans le commentaire, mentionner que ~N, (ligne 17) est attesté 
par la Peshitta. On aurait dû chercher à préciser la portée de ,:ln1N 
!J,tl (ligne 15). 

Col. II, texte : après la ligne 5, cette colonne présente une ligne 
en blanc par rapport à la col. III, qui devrait être numérotée, bien 
que la citation du lemme se poursuive sans interruption entre les 
ligne 5 et 6; on voit même qu'il y avait une ligne tracée à la pointe 
sèche. En effet, chaque colonne avait 27 lignes. · 
- l. 9 : la lecture %11!.7%1:'1 ,!.7,~ n'est aucunement une améliora
tion de l'ancienne n,l!J%1:'1 ,!.7,~; en dépliant le grand pli, on voit 
l1U!.7l1:'! (nun et waw douteux) ou n,l!J%1:'1 (nun et yod douteux), 
car les traces exigent deux lettres. Le law final étant certain, on ne 
peut pas lire l,l!J%1:'1. 
- l. 10: lire y,Nn ,'IV[,],, ~,;:, (yod, deuxième waw et shin dou
teux)? Un· beth semble exclu, d'après examen direct. 
- l. 12 : ce qui manque ici du nom divin se trouve au N° 183, frag-
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ment 3. Le joint, que me suggère Mgr P. W. SKEHAN, est indiscu
table (voir Planche Ilia). 
- I. 19: je n'oserais pas me prononcer entre 7~ ,MM ou 7~ ~,nM, 
question qui agite si profondément le monde savant! 
- I. 24 : le calcul des espaces et un meilleur alignement vertical 
suggèrent de transposer les mots 3111~ il1iP à la ligne précédente. 

Dans la traduction, on pourrait peut-être modifier << at the end 
of the completion of forty years » (lignes 6-7), <<his day is coming & 

(ligne 13), et << those who carry out the law)) (ligne 22- p~1~ du 
Psaume est repris peut-être par le singulier). A la ligne 23 M~~ n'est 
pas traduit. Plus sérieuse que ces coquilles est la question de la 
traduction de n131Tiil 1311/'.J TIM 11;!:1p~ (ligne 9), que nous lisons 
d'ailleurs certainement n~l31Tiil 1311/'.J TIM 11;!:1p~ (le deuxième 
yod pourrait être waw). J. M. ALLEGRO traduit« accept the season of 
error )>, mais 1;1 ::1 p ne veut pas dire<< accept )) dans le sens de supporter 
passivement, mais bien recevoir. Doit-on traduire avec l;!:~p (racine 
II)<< they will cry out at the season of affliction)>? Mais je ne trouve 
pas facilement de parallèles pour la construction avec TIM· Ou peut
être, au sens mishnique, « take upon them tqe obligation of fasting )>? 
Non liquet. 

Dans les notes à la col. II, on ajoutera le témoignage interne de la 
tradition hébraïque pour les orthographes ::111311 (ligne 1 : 26 manu
scrits de KENNICOTT), 1!V,~ (ligne 4: 49 manuscrits de KENNICOTT et 
ligne 8 : 41 manuscrits de KENNICOTT; mais l'orthographe reste 
étonnante si la forme est yîresû. On doit y voir un parfait, écrit de 
façon erronée, ou (voir col. III, I. 11) on présupposera une Neb en 
form aoriste yeres, sous l'influence de yeseb, voir sebet : reset), ::11, 
(ligne 8: 25 manuscrits de KENNICOTT), CI'.JH (ligne 12: 20 manus
crits de KENNICOTT), p,1M1 (ibid. : 3 manuscrits de KENNICOTT), 
et 1lV1:!~ (ligne 26 : 14 manuscrits de KENNICOTT). 
- I. 1 : l;!M1 : pour la conjonction, voir la Peshitta. 

I. 4 : on aimerait aussi une discussion sur la forme ~M1P· 
I. 6: ~;~,~ ne recèle-t-il pas une forme de ';Il;!;, ou ïJI;!;, «détruire)) 
ou « finir )) ? 
- I. 12 : i'l1il~ (contre TM ~l1M) se retrouve en 16 manuscrits de 
KENNICOTT. 
- I. 13: M:! se retrouve dans 1 manuscrit de KENNICOTT. Noter aussi 
que c'est la leçon de la Peshitta, et peut-être de S. Jérôme dans le 
Juxta Hebraeos. 
- I. 16 : M1:J~l;!1 : voir la Peshitta et le Juxta Hebraeos pour le 
waw. La forme Cn1t1!Vp1 se retrouve dans une citation de ce verset 
par un autre manuscnt de Qumrân : 4 Q 437. 
- I. 19: c~M1l ~~~,31; pour cette expression ajouter les références 
d'Ezéchiel 28, 7; 30, 11; 31, 12; 32, 12. 
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Col. III, texte, I. 1 : <<;,,lV':! )>;mais le resh étant donné comme 
très douteux, et la lacune probablement légèrement plus large, je 
suggère plutôt ;, [~],lV':!. 
- l. 3 : 1'l'l[~Tl]i1 ,~,~ (avec nun douteux) (noter les traces 
additionnelles) est à préférer au m[~n]i1 ,~,~ de J. M. ALLEGRO, 
à cause de la largeur de la lacune, calculée d'après la ligne 2. 
- l. 4: reconstruire [Clll~ ,]N~·. avec référénce à Isaïe 52, 11; on 
a appliqué à Jérusalem un énoncé qui concernait Babylone (sug
gestion de Mgr P. W. SKEHAN). 
- l. 5 : J. M. ALLEGRO a mieux fait que STEGEMANN en insérant la 
ligne 5a après le mot ,,,n::l; sa suggestion concorde avec la pratique 
qumrânienne en matière d'additions interlinéaires. Mais on peut 
suggérer, en plus, que le texte qui a provoqué cette omission était 
originellement, par exemple, c•,,::l ,p'::l ;,;,• '::!i1,N, ,,,n::l n,~ 
"l, ,lVN ,,,n::l n,~ '~,,lV!:) qui aura subi, comme on l'attendrait, 
une haplographie accidentelle. Noter que la correction est d'une main 
semi-cursive mais contemporaine de celle du scribe principal, cf. la 
troisième main de 1 Q H. Avant 7,~;,, lire ·~,::l· 
- II. 7-12 : une meilleure disposition verticale changerait la largeur 
des lacunes au milieu des lignes 9-12. 
- l. 7 : écrire (,),lll!:l : c'est une correction qu'un éditeur doit 
faire; le manuscrit, clairement, n'avait que ,lV!:). 
- I. 8: n[,,::! h,Ni1 (avec dalet et ]Jet douteux), qui remonte, on se le 
rappelle, à CARMIGNAC (selon Isaïe 7, 4), est très séduisant, mais les 
traces au bord de la déchirure semblent plutôt exclure un daleth : 
il est presque impossible qu'il ait pu y avoir une trace horizontale en 
haut, et sur les photos anciennes on voit plutôt ]0 nNi1 (avec zaïn) 
ou ]0 l,Ni1 (avec nun) (dans les deux cas trace de lettre avant la 
lacune). 
- I. 10 : << c [ ... ]l'! )) : la première lettre est plutôt un aleph, donc 
C[i1' ,lll]N. Après l'l'Ml s'impose la lecture '::11'li1 ,,::l (que penser 
de l'article?). 
-1.11: <<,lll,,p[::!,)>; mais à cause de l'espace avant ,lll,,p [ 
et la largeur de la lacune on lira plutôt ,lll,,p [c~, ou ,lll,,p [,l'!:!,, 
comme en Ezéchiel 20, 40. 
- Ibid: aucune nécessité de lire<< ,,[,,p~], )) (toutes les lettres, 
avant et après la lacune, seraient douteuses), la ligature finale pou
vant bien être une pseudo-ligature de,,_, donc ,,[,,,p~], (avant 
la lacune la lettre est douteuse, après celle-ci les deux lettres sont 
mutilées); lire donc analogiquement à la ligne 9 les graphies histo-, 
riques des suffixes ,, ]::l, ,:::1 ~ et ,, l'' p ~. 
- I. 12 : ou peut-être ·~lll,[!:l (avec trace d'un waw), pour mieux 
remplir l'espace disponible. 
- l. 14 : le calcul de l'espace disponible, et l'absence claire du lamed, 
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excluent absolument << f!:lM~ ,:l,, ~,:l:l ,l[l,:l >> (avec le deuxième 
nun, les deuxième et troisième waw, le beth, le deuxième kaf, le lamed, 
et le dalet douteux, le yod et le ]J.et mutilés) et on lira ,:l,,[,] ,m:l[ 
(jusqu'au dalet inclus toutes les lettres sont douteuses sauf le waw 
qui est perdu dans la lacune), ce qui nous dispense d'une variante 
par rapport au TM; voir aussi dans le peser ,:l, ,,. A la fin aussi, la 
surface étant bien conservée, on lira ]~[,]!:l~ et non ~,]~ [~,]!:l~ 
(dans les deux cas le pé est douteux). 
- l. 16 : les traces excluent u~:l:-t [,lV~], (la première lettre est 
indiquée par l'éditeur comme douteuse): on voit une trace qui pour
rait être un lamed, donc ,l~:l:-t[ ~~:1 ,~l!:l]~ ,,IJ~~ (ce deuxième 
lamed est douteux); les lacunes ici et à la ligne suivante étaient en 
tout cas plus larges. Au début, le beth de , :l 1 est possible, mais un 
]J.et le serait aussi, et le ,:l ,M:l <<choisir>> de Mgr P. W. SKEHAN 
donne un meilleur sens, voir 1 Q H XVI, 13. 
- l. 17: ,l"l~J~~; mais les traces du waw s'évanouissent à la lumière 
des photos infra-rouges. 

' 
Dans le commentaire à la ligne 5a on aimerait discuter la vocali-

sation de c ~, ,:l. 
- l. 7: lll.'~:l se retrouve aussi dans le Juxta Hebraeos. 
- l. 9 : en ne faisant que litteratim la collation, on n'indique pas la 
véritable situation textuelle. ,~:l ,,:l~J ne se distingue pas que par sa 
graphie pleine (partagée par 22 manuscrits de KENNICOTT) de la 
forme passive lue par le TM, et également par S. JÉROME (Juxta 
Hebraeos), SYMMAQUE et la Peshitta, contre le forme active de la 
Septante. ,~~ ~ p~J (ici manu prima) qui concorde litteratim avec le 
TM, indique cependant, selon l'orthographe de notre scribe, une 
variante active, attestée par la Septante, par rapport à la forme 
passive attestée défectivement par le TM, pleinement par 5 manuscrits 
de KENNICOTT et par la deuxième main ici, et aussi par SYMMAQUE, 
AQUILA, et S. JÉROME. Quant à ,ll.',~ ce serait aussi la lecture de 
36 manuscrits de KENNICOTT (voir nos Notes à la col. II, l. 4)
mais ici l'espace permettrait peut-être ,w,~~. 
- l. 14: si on lit, comme l'espace et l'orthographe de notre manuscrit 
l'exigent, ~,!:)~, ce texte est en accord avec 8 manuscrits de KEN
NICOTT. 
- l. 17 : Cl, : ainsi lisent 17 manuscrits de KENNICOTT. La Peshitta 
semble n'avoir lu que waw. 

Col. IV, Il. 1-4 : un calcul rationnel des espaces dans ces quatre 
premières lignes partira de la ligne 2. On devra d'abord corriger de 
manière à mieux respecter la disposition verticale des lettres sur les 
fragments conservés. Nous croyons bien que J. M. ALLEGRO a 
raison de ne pas insérer ,,ll.'b; mais il n'y a absolument pas de 
raison de remplir la lacune à la ligne 1 comme il l'a fait. Rien n'in-
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dique que le peser avait l'addition c~,,l7 de la Septante. En tout 
cas les lacunes étaient certainement plus longues. On devra déplacer 
à gauche la transcription du fragment 7 et des lignes 1-5 du frag
ment 8. 
- l. 1 : on lira donc, avec Mgr P. W. SKEHAN, au début de IV 1, 
,i~!Vl c ,[,!.7' ,~i~on %'1N :ml7~ N,,, "t)]W~ ( = texte massoré
tique, sauf le ,i~Wl certain), en mettant le début du Psaume 37, 
27-28 à la dernière ligne de la colonne précédente - peut-être en 
retrait de la marge droite. On obtiendra ainsi un supplément de 
longueur convenable au début de la col. IV, l. 1. Dans ce cas, le 
peser aux versets 25-26 du Psaume 37 aura occupé les lignes 20-26 
de la colonne précédente. 
- l. 2: ]c~p~i:lt (le dalet, le deuxième yod et le mem sont douteux). 
- l. 3-5: lire :-r~:::l,[n (le waw est douteux), et corriger aussi l'ortho-
graphe des suppléments en ,~m,N, i,~l7%'1 et ,~,,!VN, selon les 
règles orthographiques du manuscrit. 
- l. 4; à la lumière de 1 Q p Hab VIII 9, je suis tenté de ,conjecturer 
%'1~N:-J/C!V ,!.7/C!V:l N,pl:-r T:-J,:::l:-J '!.) ,,!Vt). 
- l. 8: avant :-r,,%'1:-J,, lire plutôt sin ou qoph- peut-être p[,n:-r. 
La trace après ;,,,%'1;, n'est qu'un point jalon. 
- l. 9 : lire ,l:l T],l7~ (waw douteux) ou U:l ,]tl7~ (zaïn douteux); 
au moins il y a une trace additionnelle, comme d'ailleurs en ,,,~l 
(gimel douteux). La lacune avant ,,,~l étant plus large, lire 
,,,~l[ %'1N 'N] (avec J. M. ALLEGRO lui-même, dans le Journal 
of Biblical Literature, LXXV, 1956, p. 94). La lecture de J. M. ALLE
GRo, ,~t)!V:-J:l, est la bonne, contre DuPONT-SOMMER. 
- l. 12 : il est important d'indiquer ici, par des crochets dans la 
transcription, que l'état de conservation du manuscrit ne démontre 
pas que le vacat commençait directement après %'1~N; peut-être un 
mot ou deux y suivaient-ils - on croit même en voir une trace. 
- l. 13: lire plutôt ,,:ll7N[,, qui serait la leçon des témoins anciens, 
aussi quant à la conjonction; ajouter à la liste de témoins chez 
J. M. ALLEGRO le Juxta Hebraeos. 

Quant à ,~l]t) 'li je lirais plutôt n]lm ,~[,p]~ '!.); le 
premier mem (mutilé - entre les lacunes toutes les lettres sont 
douteuses) me semble préférable, mais en tout cas indiquer les 
autres traces, et placer le fragment inférieur de gauche encore plus à 
gauche, comme le joint matériel l'exige, ce qui allongerait un peu 
la lacune. 
- 1. 14 : la lecture de J. M. ALLEGRO, %'1N Z'l~:l!V' wp[:l~,, est 
certainement la bonne, contre les autres qui ont été proposées. 
- l. 15: lire ~t)!V~ ,l~[~ ]%'1,!Vl7' (le deuxième mem est mutilé). 
- l. 19 : corriger la faute (d'impression?) << ]%'1 [!.7,!V ]m >> (avec les 
deux law douteux) - la .fin du mot ne se voit pas, au moins main
tenant. 
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- l. 23 : lire C"l[!VW1 ] (nun douteux). 
- l. 25 : lire , ]~ i[M (waw et mem douteux). 
- l. 27 : lire i;!M "l!:l[ (pé douteux, nun mutilé). 

Dans la traduction, à la ligne 12 on mettra un point d'interro
gation après << with his Elect >>. En effet je ne vois pas comment 
choisir entre 'im et 'am. J'aimerais aussi une note justificative pour 
la traduction de Tl,,.,,., col. IV, l. 23, qui est séduisante mais n'a 
pas d'appui dans les sources anciennes. 

Dans le commentaire les petites divergences orthographiques 
avec le TM ont leurs parallèles; ,,~!V, (ligne 10) se retrouve dans 
8 manuscrits de KENNICOTT, et C"l'!V,!:l, (ligne 17) dans 8 de ceux-ci. 
- l. 18: Tl",MM, ,M., contre Tl",MM ,,M., du TM, en divisant 
différemment les lettres. Tl", MM, est une variante attestée ailleurs, 
dans 7 manuscrits de KENNICOTT, AQUILA, la Peshitta et le Juxta 
Hebraeos. 
- l. 20: c~i;!!:l.,, c~l;!~.,,. Pour la conjonction, voir peut-être la 
Peshitta. Pour l'alternance des verbes, voir la Septante, et voir aussi 
l'apparat au Juxta Hebraeos. 
- l. 26 : "l,!Vi;!,; la conjonction figure aussi dans 1 manuscrit de 
KENNICOTT. 
- Il. 26-27 : la localisation du fragment 9 étant en effet très douteuse, 
comme J. M. ALLEGRO le concède, on est tenté de faire continuer le 
lemme jusqu'à 1"Tl,Tl!:l!V:J TM p~,il. et de placer le fragment 12 
(et probablement aussi le fragment 11) comme son peser à la tête de 
la colonne suivante; l'état de conservation du cuir est en effet très 
semblable. T,]l' Tl!:l!V:J[ expliquerl}it 1"Tl,Tl!:l!V:J comme pwl;! "ll'~:J 
explique "l,tvl;!,. Mais en ce cas on devra renoncer à la locali
sation proposée pour le fragment 9, bien qu'il provienne lui aussi 
du bas d'une colonne. En tout cas on doit ajouter une deuxième 
ligne, avec un lamed, au fragment 12. 

FRAGMENT 13. 
Les ç>rthogra ph es dans la reconstruction mi;! l' M, ,!V, p :J et 

Tl,~o (et "!VM, [?]) seraient peu plausibles sous la main de notre 
scribe. 

Matériellement, on est assez tenté de rapprocher de ce frag
ment 4 Q 172 10, dont le ]Tl,l;!Tl,il~[ est un parallèle possible à 
mpi;! M~. comme en Isaïe 30, 10. Il pourrait être inspiré par le 
ilpi;!MM du lemme. Noter en passant que la vocalisation Tl,i;!mil~ 
se retrouve en 4 Q 438. 

On a beaucoup discuté le nombre de ,,.,M:J dans les phrases 
,,.,M:J Cl', ,,.,M:J Tl,l'. Bien qu'une orthographe phonétique du 
pluriel soit assez fréquente, pourquoi ,,.,M:J s'écrit-il toujours 
ainsi, même dans des manuscrits où ,.,_ se rencontre fréquemment 
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(pour notre manuscrit, voir notre correction en ,~-,-, p~, etc. dans 
fragments 1-10, col. III, Il. 9 et 11). · 

172 

Les mains des scribes des pesarlm 4 Q Jsa. (161), 4 Q p Hosa. 
(166) et 4 Q p Pssa. (171) (il ajoute 4 Q p Hosb (167), mais je crois 
pouvoir en distinguer la main) étant presqu'identiques, J. M. ALLE
GRO a sagement réuni sous le n° 172 certains fragments qui pour
raient, vu la grandeur de leur écriture et leur apparence matérielle, 
provenir de l'un ou l'autre de ces manuscrits; donc le N° 172 ne 
correspond pas à un manuscrit ancien distinct. Cette main étant 
très largement répandue dans la Grotte 4, on pourrait beaucoup 
élargir le delectus des fragments qui seraient à mettre sous cette 
rubrique; la même grandeur de la main n'est pas un critère péremp
toire, il y a avant quelques autres manuscrits non bibliques qui 
ressemblent à ceux des pesaarîm en ce point aussi. A suivre seule
ment le critère de la ressemblance matérielle, on tiendra les frag
ments 4 et 5 pour des membres plutôt douteux de ce groupe. Pour 
le.fragment 10 cf. supra ad 4 Q 171, fragment 13.- Photos Palestine 
Archaeological Museum 42453*, 42457*, 42623*, 43421*. 

FRAGMENT 1. 
- 1. 3 : i1]p,~i1 i1N"ii (à part le premier et le dernier hé et le 
yod, toutes les lettres sont douteuses). 
- 1. 5 : ], n[. 

FRAGMENT 4. 
- 1. 1 : << tl~l7 ,l'Wi1.::1 >> est impossible; lire ]tl~l7 m~, J::l [; mais le 
fragment ne ressemble pas beaucoup aux pesarîm d'Osée. Voir 
aussi Osée 7, 2-6 pour la ligne 4? 
- 1. 6: ]M.::l ~l'l~N°[. 

FRAGMENT -5. 
- 1. 1 : tl~~~ ~[. Le aleph suivant est impossible; c'est un waw ou 
un yod. 
- 1. 3: pas de division en deux mots? 

FRAGMENTS 9, 11, 13. 
Entre les manuscrits possibles, du point de vue matériel, je 

croirais que les fragments 9, 11 et 13 appartenaient au pPssa.. Le 
fragment 9 en effet pourrait bien s'identifier avec un peser sur le 
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Psaume 104; on y lira aux lignes 2-3 un lemme des versets 21-23 

... "l, '1,~, ]c~lNW;[ c~,~El:l:-t 
... ,,l:,El]'[ ]Ci[N N~~ ... 

La scripfio plena c~lNW) se retrouve dans 16 manuscrits de 
KENNICOTT. 

173 

Sous le N° 173 nous trouvons 4 fragments assez petits prove
nant d'un autre peser des Psaumes, qui commente, dans les parties 
conservées, les psaumes graduels. Malheureusement J. M. ALLEGRO 
a ajouté à ces fragments, de date hérodienne ancienne au plus tard, 
un autre fragment (n° 5) plus récent d'au moins un demi siècle; 
ce dernier, bien qu'il contienne deux citations du Psaume 118, 
n'est pas nécessairement du genre littéraire peser; le fragment 
semble une pièce unique parmi les fragments de 4 Q. - Photos 
Palestine Archaeological Museum 41312*, 41581*, 4181?, 43440*. 

FRAGMENT 1. 
- l. 7 : pour ~w,,[~ lire !:lW,,[ (au moins matériellement : je ne 
connais pas de tels yod finals). On ne voit guère comment diviser les 
lettres dans cette ligne, mais, en tout cas, la localisation proposée 
s'écroule. 

FRAGMENT 2. 
- l. 1 : indiquer le vacat avant le début du peser. En tout cas lire 
,!t'tl, et non pas ,,!t'El; pour ~htl:-t (resh douteux) on pourrait 
aussi suggérer ]to:-r ,!t'El (tet douteux) ou Cl]ntl:-t ,!t'El (law 
douteux) : voir 4 Q p Jsa 5-6. Donc la localisation du fragment de
vient incertaine. 

FRAGMENT 3. 
Ajouter à la note sur ,lt.',!l~ N,, que ,lt.',!l~ est également 

l'orthographe de 11 Q Psa et de 12 manuscrits de KENNICOTT. 

FRAGMENT 4. 
- l. 2 : ajouter à la note sur c:l~'l: que ceci est la lecture de 
11 Q Psa, de 23 manuscrits de KENNICOTT, et probablement de la 
plupart des versions, y compris la Septante, le Juxta Hebraeos et 
la Peshitta. 
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FRAGMENT 5. 
Il est, comme nous l'avons dit, à enlever de ce manuscrit. Les 

beth en ,N]:J~ et n,]:J,,m/r,]:J~,n, sont vraiment peu plausibles 
et l'orthographe du dernier semble très tardive. La forme des lettres 
de 'N' sera mieux comprise après la publication des autre!! alpha
bets cryptiques de 4 Q par J. T. MILIK. 

174. 

Au numéro 174, on trouve le texte complet du document dont 
la partie la plus importante a déjà été publiée dans le Journal of 
Biblical Literature, LXXVII, 1958, pp. 350-354, sous le titre<< Flori
legium )>; ce titre, et celui de << Catena )), me semblent inexacts, un 
florilège devant être une sélection de beaux textes, tandis qu'une 
chaîne est une suite de commentaires; il semble qu'on devrait plutôt 
interchanger les deux titres. Sur le scribe voir supra ad 159. A mon 
avis, il reste quelques autres fragments dans les sous-verres non 
identifiés qui seraient à ajouter à ce manuscrit. Comme d'habitude; 
les suggestions des autres auteurs (par exemple Y. YADIN, Israel 
Exploration Journal, IX, 1959, pp. 15-18) sont, pour la plupart, 
souverainement ignorées. - Photos Palestine Archaeological 
Museum 41308, 41807, 41810, 42605, 42608, 43423, 43440. 

FRAGMENTS 1-3. 
Col. t, l. 1 : au début, le texte de J. M. ALLEGRO semble préfé

rable à celui de Y. YADIN; restaurer peut-être, à la lumière du 
Psaume 89, 23 "l, ~[~o,~ N,,, ,:J ]:J~,N (sic) ,,[!.7 N~w~ N,, (le beth 
précédant la lacune étant douteux). A propos de la citation sui
vante de II Samuel 7, 10-11, le texte qumrânien de Samuel étant 
du type de celui de la Septante, des exceptions comme c,~i1 1~,, 
( = TM, mais déjà la Septante lucianique) mériteraient une 
mention. 
- l. 2 : suppléer [ c~~!:>,!l) ... ] plene, à la lumière de l'orthographe 
habituelle du manuscrit : lire aussi n~,nN:J[ (avec beth et aleph 
douteux). La reconstruction de YADIN, << "l, n~, MN:! i1::1' i1lt'!.7~ ,lt'N, 
mériterait quelques discussion; je trouve gênant son ;,:=~'; j'atten
drais plutôt ,, , ou une forme de '!.7 !:>, voir Exode 15, 17. 
- l. 3 : ici de nouveau on acceptera la reconstruction de YaDIN 
i1::1~,~ m,[::l ~l,N w,p~ ;,w,~]jS,!:>O:J (le waw après la lacune est 
douteux, le nun qui le suit est mutilé). Mais pour une variante pos
sible voir infra au fragment 21. ;,,,l"li1 n'est pas moins probable 
que i1lt',~. 
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- l. 4 : au début, Mgr P. W. SKEHAN me propose ::~';! ;,l' 
c';!t!.)[ "Tl' ,'V:J ;,37, en citant Ezéchiel 44, 9. 
- ibid. : le ,l, de J. M. ALLEGRO est certainement à préférer au 
"Tl', de YADIN, mais les objections à propos du sens restent valables. 
C'est peut-être donc ,l, aramaïce <<adulterer l>, mot qui se retrouve 
en BEN SIRA (voir mon article dans 'Eretz Israel, IX, sur le chapitre 
42, verset lle). Autrement, lire "Tl\ <<être séparé)>. ~w,,p et ,tv,"Tp 
(singulier ou pluriel, comme on le voit infra) sont également pos
sibles. 

-II. 5-7: lire au début c';l,37[';! "Tl' m~ / ~[~]~~ f. La suggestion 
de CARMIGNAC de traduire 1;!37 :'IN,~ par <<il protègera l> est à retenir. 
On aimerait voir discuter la phrase ,~l!); N,;. Avec CARMIGNAC 
on comprendra aussi :-r,,n ~tvl'~ (lire peut-être il1,n ~tv377;l avec 
dalet endommagé) comme l'objet de c~,~~p~. 
- Il. 8-9 : YADIN avait proposé, au lieu de ,N::! ,tvN::l, de lire 
,l'n ,'VN::l. La lecture de J. M. ALLEGRO est la bonne; après un 
examen direct, l'autre lecture que semblaient autoriser les photos, 
,"Tl:!, est à exclure. 
- l. 9 : également on devrait au moins mentionner la suggestion de 

YADIN, ,tv!)[n~ 137]~1;!. J'ajouterais à la fin rr~~x mtv~:J; après 
qu'on aura fait des corrections à la disposition typographique (étant 
donné l'état froissée du fragment) ceci remplira complètement la 
lacune. Traduire donc << so that they might be caught by Beli~l 
because of their guilty error l>. 

- l. 11: ~;[,37; de J. M. ALLEGRO est à retenir, contre le "Tl'? de 
YADIN. 0 0 
- l. 12: lire c~?;l~:-r n~,nN[::! ph':! [c,p~]h!I.'N, voir le lemme. A 
la fin, je lirais "l~ ,,~37~ ,tv[N n]';l!),l:'l ,~,, n=:~,o :-rN,:'! (avec 
:'IN,:'! et non pas :-rN~:-r - la forme étant épicène ici et en col. II, 
l. 3) et je traduirais : << He (i. e. the nwRs HTWRH) is the tent of 
David which is fallen, who will arise etc. )) : dans le commentaire 
devrait être signalé le jeu de mots entre :-r=:~,o «branche)) et ;,=:~o 
«booth l>, qu'avait noté L. H. SILBERMAN dans le Journal of Biblical 
Literature, LXXVIII, 1959, pp. 158-159; ces mots seraient tous les 
deux écrits plene par ce scribe. 
- 1. 14 : à la lumière de la citation d'Isaïe 8, 11, on transcrira 

0 0 
(?c~37w,rr) Cl':'! h,,?;l ,,o rr[~;, ,]::!1M ,lt'D, ou peut-être 

0 0 
(? C~l'J',M) Cl'l'l ],,,~ ,,0 ,[tvN ,]::!1l'l ,lt'D. 
- 1. 15: lire c·~~~ .n~,nN';!. Le sens du supplément 'l,O',, et 
son orthographe, sont incertains: dans l'antiquité les textes variaient 
entre des formes du passé, ou du futur, de la racine , O' (TM) ou de 
,,o;,. Ici on a lu, en tout cas, une forme de ,,o;,, voir AQUILA, 
SYMMAQUE, THÉonoTION, 1 Q Jsa., Peshitta). 
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- l. 17: il n'y a de place que pour i1~i1·~[,]~l (le vestige de guimel 
étant en marge), et non pas pour<< ;,~;,•'?[,]'?[l:l >>;lire donc ~,;:,:l 
à la fin de la ligne précédente. Si on a bien restauré cette citation 
d'Ezéchiel, on aura en ~ ,;:, :l une variante inattestée. Le texte à 
la fin de la ligne (ou les indications de la largeur de la lacune sont 
très inexactes) pourrait être lu dans son entier. On y voit, je crois, 
n~n·,n~~ ,~:l ,w~ p'T[:s ·~]'T,, i1[~]n:sl7 •w[l]~, p,'T:s 'l:l i1~i1 
(le taw devant la deuxième lacune, les cinq lettres suivant la troi
sième lacune, l'avant-dernier mem sont douteux, l'aleph devant la 
première lacune et le dalet devant la troisième sont mutilés). 
- l. 18: 'Tn':l ,'Tt:m (TM "Tn•); le dommage qu'a souffert le beth 
pourrait être récent aussi bien que le travail d'un correcteur ancien; 
la lecture mérite d'être signalée. 
- I. 19 : après avoir corrigé la disposition typographique de la 
ligne, rien n'empêche de suppléer, de façon schématique, ,ID[~ 

,,,n:l ~l7 (ou [p•, ,l]i1,) [,:l:S'l"l]i1, !:1"[1li1 •;:,~~ ,!Dl,' ,ID~ ],:l'Ti1 
~~,w· (,,.n:l?). 

Col. Il, l. 2 : lire ], ~ID ,~!Dl, (les deux dernières lettres 
douteuses) et, après la lacune, ~, ,[l]'? c [ (le premier lamed mutilé). 
- I. 4a: ]oo c•p•'T:S, (avec trace de deux lettres avant le crochet. 
Lire aussi peut-être c•~•;:,w]~i1 ,j:''Tn\ ou ... ;, ;,]~;, ,p•m•. 
- l. 4 : les premières lettres pourraient être , :l 'T ;,. 
- l. 11 : on devrait transcrire le début de cette ligne. 

Dans la traduction, on aurait, en plus, des doutes sur << And he 
purposes >> (col I, ligne 6). 

Dans les notes, on devrait signaler que la variante c ~,l7 ,,~~· 
(Col. I, ligne 3) est celle du Samaritain. 

Col. I, ligne JO: i1l:l' l"l':l est certainement le texte actuel des 
Chroniques, mais il était aussi celui de la revision lucianique (pro
bablement pas le texte de la Septante) dans le livre de Samuel lui
même. On a oublié de noter l'omission du second ;,;,• (avec la 
Septante). 

Col. I, ligne 15: npm;:, est aussi la leçon d'AQUILA (1) et de la 
Peshitta. 

Ibidem: dire que •;,•, est<< omitted by MT>> n'est pas suffisant, à 
l'étape actuelle de l'étude du texte biblique à la période qumrânienne; 
on devrait bien nous dire que les versions anciennes l'omettent aussi. 

Col. Il, ligne 4: noter que l'orthographe ,p•m• (contre le piel 
du TM) est celle de 24 manuscrits de KENNICOTT. 

FRAGMENT 4. 
- l. 4 : transcrire plutôt n• :l ~ [l7, avec espace entre les mots. 
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FRAGMENTS 6-11. 
Dans les fragments 6-11 on lit un commentaire sur les bénédic

tions du Deutéronome 33, texte qu'il ne faut pas confondre avec Je 
peser sur les Bénédictions Patriarcales, publié dans le Journal of 
Biblical Literature, LXXV, 1956, pp. 174 sq. (20). 

FRAGMENTS 6-7. 
Ils ont été mal

1
disposés typographiquement, à la suite d'une 

fausse lecture de quelques-unes des traces; on doit transcrire régu
lièrement (avec l'orthographe du document), comme indiqué p. 224. 

Il ne serait pas impossible qu'on lise, au début, ,~;, , ~ ~ .,~;~ ~;~, 
:'l::l'~U'I •')';!';! comme dans la Septante et les Testimonia, 4 Q 175. 
Notre correction à la ligne 3 est certaine. La lecture ,;, !1 ,, n, (ligne 3) 
serait celle du Samaritain : comme le fragment a souffert de distor
sion, on pourrait aussi envisager ,;,!l,n,, leçon des Testimonia. Une 
addition :'l::l'n'~, ~,~;~ (ligne 4, cf. 4 Q 175), au contraire, est impro
bable. 
- 1. 7: noter que le scribe a normalisé l'ordre de la phrase, contre le 
texte du lemme. 

FRAGMENTS 9-10. 
A la ligne 1, on lira ph~;, M!IT ;,~[ (peut-être ;,~[,;,). On 

devrait expliquer l'orthographe déroutante (au moins pour ce 
scribe, bien qu'elle soit celle du TM) de ppn~. 

FRAGMENT 12. 
- 1. 5 : lire ]0 0!1 avec trace de lettre après le samech, peut-être 
, ]!:1 0!1 (le pé étant douteux). 

FRAGMENT 15. 
- 1. 1 : lire certainement ]!!l:'l :'l'!J [ (avec beth douteux), et resti
tuer ~·]!!l:'l ;,•!J[lZ.'' ,!:10!1 !l,n::l ,lZ.'~::l· 

Puis, à la ligne 2, on transcrira plutôt ] ·~!J(') ·~· [ et donc 
on a la citation voulue d'Isaïe 65, 22-23 aux lignes 2-3, avec ·~·::l •::l 
·~!J ·~· f!J:'l et ;,~;, ;,,;,, '::l,,!l !J,T ~·::l ;,?;,!!';!. 

FRAGMENT 16. 
- 1. 2: lire plutôt c•p•Tn[~;, (avec ])et douteux). 

FRAGMENT 18. 
- 1. 3: 11~!1[. 

(20) Ce dernier texte, qu'avait publié J.M. ALLEGRO d'une façon prélimi
. naire, ne se trouve pas dans ce volume; des achats subséquents de fragments ont 

fait apparaître qu'il appartenait à un autre écrit plus long, que publiera M. l'Abbé 
J.-T. MILIK dans son volume des textes de la Grotte 4. 
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FRAGMENT 19. 
Le calcul des espacements ne favorise guère une identification 

avecletextecité au fragment 15 (p. ex. en lisant M]11;! ,,[,n:J. ,,:J., 
,l7l,, (avec le deuxième waw douteux) et il~il,M~M~], il~il[). 

FRAGMENT 21. 
Peut-on joindre ce fragment aux fragments 1-3, col. I, ligne 3, 

en y lisant m,:;, il,iP[ lV, p~; le kaf est bah et la variante il,il, 
pour ,l,M du TM est appuyée par le Samaritain et presque une cen
taine de manuscrits hébreux. Un joint matériel est possible, mais 
pas contraignant. 

La nature d'une section de cet écrit sera éclaircie dans nos 
commentaires sur le N° 177 au début; là, nous ferons des suggestions 
pour les fragments 1-3, col. II, et 13 + 14. 

175 

Sous le n° 175 nous rencontrons de nouveau 4 Q Testimonia, 
déjà publié dans le Journal of Biblical Literature, LXXV, 1956, 
pp. 182-185; il est réimprimé ici sans aucune bibliographie, bien que 
quelques-uns des apports de la discussion scientifique aient été 
incorporés à la présentation revisée du manuscrit comme par exemple 
l'observation de P. W. SKEHAN selon laquelle la chaîne des textes 
de Deut. 5, 28-29; 18, 18-19 était tirée par ce scribe d'un Exode de 
type samaritain, où ces versets viennent à la suite d'Exode 20, 21 (cf. 
ad 158 supra). Ici surtout, il eût été utile, non seulement de séparer les 
variantes orthographiques de celles d'intérêt textuel,' mais aussi, 
dans cette orthographe chaotique, de distinguer ce qui est de la 
pratique courante à Qumrân, de ce qui est vraiment aberrant : en 
ce qui concerne ces derniers cas, on aimerait que l'éditeur les discute 
lui-même ou qu'il cite les discussions des autres. Même les variantes 
d'intérêt textuel n'ont été collationnées positivement que contre 
TM; une collation positive avec ce que F. M. CRoss Jr. appelle le 
texte palestinien aurait été très utile pour arriver à un jugement 
sur le caractère textuel du document. Il n'est pas aussi important, 
penserait-on, d'imiter la disposition verticale du fragment dans un 
manuscrit si bien conservé; mais au moins on aurait dû le faire là où 
nous avons des lacunes à remplir, par exemple aux lignes 27-28. 
La main est de date moyenne hasmonéenne, et de la tradition << semi
formelle )} de 1 Q S, etc. avec la tendance prévisible à un usage 
flottant des formes finales et médiales de kaf, mem et ~adé, usage non 
toujours respecté par la transcription.- Photos Palestine Archaeo
logical Museum 40603, 40603a, 41796. Ce manuscrit m'étant pour 

~~Mestanw de Str<asbourg 
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l'instant inaccessible, mes notes se basent uniquement sur les pho
tos. J'indique par un astérisque(*) les leçons que j'aurais aimé véri
fier sur I'o.riginal (voir Texte, lignes 4, 16, 20; Collation, lignes 19, 23). 

Texte. 
- l. 3 : le scribe a ajouté un m mais le lamed de la ligne inférieure 
venait couvrir en partie son za'in et il l'a récrit une deuxième fois. 
Ensuite, lire l'l~l'l' corrigé en Ol'l'· 
- l. 4 : avant o,~,,l'l, lire ,,*, un début inachevé, et biffé, de 
0,, ,,:J. 
- 1. 10 : ici de nouveau, le aleph de ON,l est récrit sur une autre 
lettre. 
- l. 16 : l' << undecipherable word at the beginning of the next line >> 

n'est qu'un ,1'l,N,* biffé d'un texte l'l:l,l"1,N, N,, ,,~N' ,~Nl'l 
,l'l:l,l"ll7,, N,, ,~N,,. On préférera aussi un aleph au commencement 
et un yod à la fin de ,l'l::l,l"ll7,N' (sic : forme féminine, cf. infra) 
- noter l'affaiblissement loyeda > lo)eda > lôda. 
- l. 18: << (,)O,lt',, The second yod was inserted above the line and 
the final mëm written over a previous medial mëm >>, écrit J. M. 
ALLEGRO. Mais on dirait que la première forme était Olt', et l::t , 
deuxième ,~lV,. C'est la direction logique de la correction, tous les 
témoins donnant le pluriel : et rien n'indique, ni que le waw final 
était biffé, ni que la succession des mem était celle que préconise 
J. M. ALLEGRO. 

- l. 19 : y a-t-il une trace (de quoi?) avant l'addition interlinéaire 
o,ln~? 
- l. 20 : ,~,p, '~ : mais n'y a-t-il pas de faibles traces d'un nun* 
final maintenant disparu par suite d'un craquement de la surface? 
- l. 21 : peut-être doit-on lire au début un ,l'l,, biffé. 
- l. 30 : lire o ,lV,, yod oo (au début le yod, pâli, est précédé d'un 
l"l~ biffé). 

Commentaire. 
On sait le problème que posent les waw et yod de cette main; 

certaines formes de chaque lettre ne sont pas ambiguës, mais il y a 
des formes susceptibles d'être confondues. Nous ne proposerions 
donc pas de lire l'l:I,,N (ligne 2), l,l7l'l (ligne 10), U,,lt'N 
(ligne 12), ,,~N (ligne 15), ,,,:1~~ (ligne 22), mais il semble bien 
qu'on doive ainsi corriger les transcriptions de J. M. ALLEGRO pour 
lire ml'l,, (ligne 3), ,l"l,Ol et ,l'l~,l"1, (ligne 15), ,l'l:l,l"ll7,N', 
(ligne 16), ,mm,l'll"l~ (ligne 21) et 1'll,O,, (ligne 23). Parmi les 
orthographes non-massorétiques (ajouter la collation du TM contre . 
l'lOl'lN' (avec aleph mutilé) et 1,1'1~ à la ligne 5) un certain nombre 
mériteraient des observations orthographiques, ou phonétiques (ou 
au moins il aurait fallu citer les pages ad rem de KuTSCHER et de 
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GosHEN-GOTTSTEIN), ~i'I~~1'1:!1,N', tz.l~i'J, i'llN,, !!~~ 1N:!7~'' i'Jt:!i'IN' 
Ni'l1'1:!1, ,,l, : d'autres pourraient peut-être représenter des variantes 
d'ordre morphologique ou peut-être même textuel; 1'1:!1~tz.l, ll"'l~ 
mi'l~, (forme aramaïsante?), N,~,, o~~,~i'l (forme aramaïsante), 
n~!Z.', ,,,N, (hiphil non attesté ailleurs), ~mn,,i'IZ"' (forme aramaï
sante), i'll,o,~. 

Elles seraient à distinguer des variantes purement orthogra
phiques mais prévisibles dans cette main comme N,,, ,,:>, et les 
suffixes longs (passim), i'I!Z.',~. , ,~N' (ligne 1, voir la note infra), 
~n,N, ,,~tz.l,,, voir KENNICOTT (ligne 3), o ,,:11, (ligne 4; trouvé 
dans des manuscrits Samaritains), ~!Il, i'l~,~~ (ligne 5), ~!lli'l et 
~~uN (ligne 7), !Z.',, ,N (ligne 8), t:!,Nl < t:!,i'll, t:!Nl, < o i'll,, ONU< oml 
(lignes 9-10), ,,:11!1 (ligne 9 =Samaritain et 36 manuscrits de KEN
NICOTT), :!7~,!Z.', voir KENNICOTT (ligne 10), '!:lU, voir KENNICOTT 
(ligne 11), !!,p:!7~~ (ligne 12), ~i'l!l,m (?,ligne 15), :~,p:11~' (ligne 17), 
:!1,tz.l~ (ligne 21), mm et ,,,~!!, avec 11 manuscrits de KENNICOTT 
(ligne 22) : cf. aussi i'l!:l,ln et i'l~l = i'I~Nl (ligne 28). On ne peut 
pas se prononcer sur les variantes possibles ,l!l (ligne 16, voir les 
versions anciennes) et ,,~ (ligne 19), parce que tous les autres 
suffixes pluriels h~p. ,Nl!Z.'~, (ligne 19), et peut-être,,!!, (ligne 7)] 
sont eux aussi écrits phonétiquement. 

Collation. 
Après avoir déblayé le terrain de ces obstacles, ajoutons aux 

variantes substantielles quelques éléments de collation. 
- l. 1 : noter que ,,~N' i'I!Z.',~ 'N mi'l~ ,!! ,~, forme aussi l'intro
duction à Exode 20, 21 a. dans le Samaritain, introduction divergente 
de celle du TM, du Samaritain et de la Septante en Deutér. 5, 28. 
- l. 3 : i'l~m du TM est également attesté !par le Samaritain : mais 
ce type de variante vulgaire est très fréquent à Qumrân, voir , !! ,~, 
ligne 6 infra. Bien que le ,,~ de ~m:s~ ,,~ soit omis par la Sep
tante et le Samaritain, noter que le Samareitikon l'atteste. 
- l. 4 : la sonorité a non accentué est transcrite de façon très flot
tante (comparer ,~Ni'l avec :!71:l,tz.l); donc ~m~~ est à lire comme 
un pluriel. 
- l. 5 : on regrette que J. M. ALLEGRO ne maintienne pas la cita
tion des Actes 3, 22, témoin possible du texte palestinien, compte 
tenu du caractère textuel du document. Quant à ~ correction de 
1,1'1~ pour !!,p~ du TM et du Samaritain ou vice versa, le èx 
fLécrou de quelques manuscrits de la Septante (correspondant fréquent 
de 1,1'1 ~ dans la Septante, bien qu'il y ait de rares cas ailleurs où 
son texte de base peut avoir été !!,p~) serait peut-être à citer. 
- l. 6 : le ,,~ du TM et de notre manuscrit est appuyé aussi par le 
Samaritain : il manque dans la Septante. 
- l. 7 : contre le ~,!!, du Samareitikon, du. TM, et de notre manu-
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scrit (?), le Samaritain et la Septante ont ,~,::11/1,::11. Quant à 
~:Il:'!, il se trouve non seulement dans la Septante mais aussi dans 
le Samareitikon; il manque dans le TM et le Samaritain. 
- l. JO : J. M. ALLEGRO a bien choisi de lire l',~, avec TM, Sama
ritain ÜNQELOS et Peshitta, et non l'1,~ avec la Septante. L'addi
tion de ,IV~ par 4 Q 175 est une harmonisation avec Nombres 24,4: 
voir peut-être ÜNQELOS, contre le TM, le Samaritain et la Septante. 
- ibid. : est-ce que Cl"l:"'!V se compose d'un relatif tv avec Cl"!:'! ou 
du relatif ;,tv avec Cl"!? La variante 1~l' ne se retrouve pas non 
plus dans la Septante ou le Samaritain. 
- l. 12: cp, est aussi la lecture du Samaritain. 
- l. 13 : Tl~ est omis aussi par le Samaritain, qui avait en plus la 
lecture 1p1p et non pas le verbe du TM. 
- Il. 14-20 : voir nos observations à 174 fragment 6-7 supra, frag
ment qu'il aurait été utile de collationner ici. 
- l. 14 : ,,,~,; au singulier, semble-t-il. On peut comparer la 
Peshitta et 't~\1 ~~ÀwcrLv dans l'apparat du Grec. ' 
- l. 15: << ,:"1:J,l"l, >>:la conjonction figure aussi dans la Peshitta. 
- l. 16: ne devrait-on pas au moins mentionner la variante non novi 
te de la V elus Latina? 
- l. 17 : , :::;l~ ... , ~IV. La lecture divergente des Massorètes est 
aussi celle du Samaritain. ,,~~~, était certainement la lecture 
cpw-.(croucrL\1 d'AQUILA - voir l'article de M. Smith dans Biblica, 
XLVIII, 1967, pp. 443-445; peut-être comparer aussi la lecture de 
la Septante elle-même. 
- l. 19 : c~m~* avec TM contre Samaritain (qui donne une leçon 
facilitante ). 
- l. 22 : le caractère purement septuagintal de ce texte (voir les 
omissions de m;,~ ~l!:l,, c,p~. ,n~,~ Tl~) ne ressort pas assez 
clairement de l'apparat simpliste de J. M. ALLEGRO. Noter que l'omis
sion de ,n~,~ Tl~ caractérise certains manuscrits de la Septante, 
aussi bien que notre manuscrit . . 
- 1. 23 : la suggestion de MILIK, que 1n~ a été écrit sur un texte 
primitif avec tv~~*. sembLe bonne. 
- l. 25 : on aurait dû discuter les suppléments à la lacune initiale, 
qui a une grande importance historique. Notons que des lecture~ 
comme '~]IV~:'![, prêtent le flanc à la critique, parce que la hampe 
du lamed devrait être conservée sur le cuir; le hé aussi est peu pro
bable. 
- l. 27 : la lacune, à cause de sa longueur, est plutôt à suppléer 
/::1 [;,,,,l :'Il',, ,,~:J]l'!V,. 
- l. 29: CARMIGNAC a bien suggéré de voir en 1,~:::; Tl:! '" une allu
sion aux Lamentations 2, 4: 1,~:::; Tl:! ';,~. 

En général, J. M. ALLEGRO aurait dû serrer de plus près les 
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sources bibliques des phrases de cet extrait des Psaumes de Josué; 
par exemple l'allusion à Genèse 49, 5 en o,.,n ,,~, ligne 25, pourrait 
être très importante pour saisir l'allusion contenue dans ce passage. 
Mais nous nous trouvons privés de tout commentaire sur la signifi
cation théologique ou historique de cette page précieuse. On doit 
d'ailleurs dire que le fond historique suggéré par J. M. ALLEGRO dans 
son editio princeps, p. 187, note 189, est à exclure péremptoirement, 
eu égard à nos connaissances actuelles en matière de paléographie. 

176 
Sous le No 176, J. M. ALLEGRO nous présente quelques grands 

fragments d'un ouvrage qu'il appelle « Tan]J.ûmîm », un titre 
cependant qu'on pourrait hésiter à appliquer à tout l'ouvrage. 
La section conservée de l'ouvrage est, en majeure partie, une chaîne 
de mots consolants tirés du Livre du Deutéro-Isaïe. (Si l'on suppose 
que l'ouvrage citait ces versets dans l'ordre biblique, on mettra les 
fragments 3 et 4-5 au-dessus de la deuxième colonne des fragments 
1-2, les fragments 6-7 à la base de cette colonne et les fragments 8-11 
dans une troisième colonne après les fragments 1-2, col. II.) Les 
fragments non-bibliques de l'ouvrage sont plus difficiles à caracté
riser. Les lumières que nous pouvons/ y apporter seront données 
quand nous commenterons les fragments eux-mêmes. Notons l'écri
ture. Le manuscrit aurait pu être important pour le synchronisme 
qu'il semble nous donner entre les séries <<formelles)>, << semifor
melles )) et semicursives -mais malheureusement la main << formelle )) 
ne l'est qu'à première vue; elle est plutôt une imitation du<< formel)), 
faite par un scribe habitué au semicursif, et on doit lui assigner une 
date antérieure à celle qu'on attendrait d'après les formes (de date 
tardive dans la main formelle) qui s'y retrouvent. La main de la 
colonne I est une main<< semiformelle )), Une deuxième main prend 
sa relève, avant que ne commence la partie conservée des fragments 
1-2, col. II (et avant les fragments 4 et 5-6). Si cette deuxième main 
n'est pas plus formelle (il y a encore là des éléments du semicursif), 
elle est du moins plus soignée. On situerait à l'époque hérodienne 
beaucoup des formes utilisées, beth, tet, mem, qof (à propos du mem 
voir infra au N° 179), si on les trouvait dans la main formelle; mais 
dans cette main semiformelle on peut les dater du milieu de l'époque 
hasmonéenne. Après que ce scribe eut achevé les citations d'Isaïe, 
son écriture est devenue moins soignée, plus cursive, - un semi
cursif standard; les textes apocryphes ne requéraient pas les mêmes 
soins calligraphiques que ces belles pages d'Isaïe. - Photos Pales
tine Archaeological Museum 41309, 41316, 41812, 41813, 42606, 
42618, 43427, 43435. 
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FRAGMENTS 1-2. 
Colonne 1, texte. - Ligne 1 : lire ]0 Tm (avec trace de lettre 

après le zaïn) à la fin, et le traduire, comme aussi i1lV!o7 et p,~il. 
par des impératifs. 
- l. 4 : en marge, imprimer le signe indicateur du début de la cita
tion d'Isaïe. 
- l. 5 : noter des traces de ,Nbp, (avec qof et resh douteux) 
et de ]i1[N~~ (avec hé douteux). Une troisième trace doit être lue 
N~]:;,[ (avec kaf douteux) mais, vu sa position, on devra postuler 
une variante il[N::!~ ]i1[N~~ N~]:;,[(?i1~) ,N]1p,. 
- l. 7: aucune nécessité de lire la variante inconnue i1::11!.7::1 1!V~. 
Si l'on sépare la trace de la hampe du lamed, dans la ligne inférieure, 
on lira après elle un waw satisfaisant, donc ,,!V~. A quoi servait le 
point sur le samech de i1 ~ o ~? 
- l. 8: on lit clairement i1!.7p[::!]~[ (avec qof mutilé). 
- l. 10 : on ne peut pas être sût de l'orthographe ~::li1N ( = TM); 
les traces peuvent également se lire ~::![il],N ( = 1 Q Jsa, avec waw 
douteux) ou même ~::~[,]i1N (avec hé douteux). Également, aucune 
nécessité de lire f1Ni1 ~[n::l1~; nous lisons f1Ni1//n,[,~p~ (le 
deuxième waw et le law sont douteux) avec un faux départ de aleph 
cursif (de f1N) biffé, et non pas un yod. 
- l. 11 : les deux traits si clairs au dessus de la lacune finale sont-ils , 
à lire N,]~~[, ou plutôt N,]~ [ =TM? 

Colonne 1, commentaire. -Lignes 5-7 : si on mentionne de telles 
variantes, on doit indiquer aussi que le qre perpetuum c~~!V,,~, et 
N~::l (ligne 5), i1m!.7, N~::l et ~,::l::l (ligne 6), ,l~m~N~ et ~,:;, 
(ligne 7) sont les leçons de 1 Q Jsa. 
- l. 8 : ::l,j:'!o7i1 est aussi la leçon de 43 manuscrits de KENNICOTT. 

- ll. 9-11 : i1::l~n1n::1 (ligne 9), i1::l~nprni1 (ligne 10), et il::l~ 
(ligne 11) sont aussi évidemment les leçons de 1 Q Jsa. 
- l. 10: on devrait se prononcer sur Nil~~~N~,. Est-ce un suffixe 
du nom singulier (ce qui se retrouve, sous une forme régulière, dans 
6 manuscrits de KENNICOTT) ou un suffixe du nom pluriel comme 
Nil~~~~N~, de 1 Q Jsa? 

Colonne Il, texte. - Ligne 1 : imprimer à la fin le texte 
biblique qui manque. 

Colonne Il, commentaire. - !V,, p (ligne 1) est la leçon de 
1 Q Jsa et de 35 manuscrits de KENNICOTT, N~::l (ligne 2) celle de 
1 Q Jsa et 1~n,~,m (ligne 5) celle de 1 Q Jsa et de 14 manuscrits de 
KENNICOTT. 

- l. 2: noter la variante plus importante, ,M~!:l, qui se retrouve dans 
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3 ·manuscrits de KENNICOTT (voir aussi d'autres sources chez DE 
Rossi) et aussi dans 1 Q Isa, la Peshitta, AQUILA (et peut-être 
THÉODOTION). 

FRAGMENT 3. 
- l. 4: ajouter cette ligne, avec le lamed de N,i;l ou :-r:n"'l;l, du texte 
biblique. 

Dans le commentaire, de nouveau dire que N':l se retrouve dans 
1 Q Isa ad locum. 

FRAGMENTS 4-5. 
Les fragments seraient probablement à mettre dans l'ordre 

inverse, en localisant la marge gauche au fragment 4. Avec quel 
verset (en suivant l'ordre du Deutéro-Isaïe [?]) le nouvel extrait 
aurait-il pu commencer? Noter qu'il y a un lamed (non imprimé) près 
du début de la ligne, et un N':l à sa fin : Isaïe 44, 17; 45, 3, 6; 48, 
8? 

FRAGMENTS 6-7. Texte. 
- l. 1: les traces sont à lire 1'l,hN[ (avec aleph douteux), et non 
pas 11'[l,,N (avec yod et kaf douteux). 
- l. 3: lire 1']l:!Jl':J, ,l':J, 1'l,l':J ,,::1 (le nun est douteux) avec un faux 
départ de 1'l,l':J, (qui se retrouve dans le Targum et dans quelques 
manuscrits de KENNICOTT), biffé en faveur du 1'l31l':J, de 1 Q Isa. 
Noter que la marge peut se localiser ailleurs (voir aussi le prochain 
fragment): on peut mettre ce texte, avec "l, ,l':JN :'11:l, à la suite de 
,N~' jt':Jl':J (fragment 1, col. Il, ligne 6) dans la même ligne, ce qui 
nous donnerait les 3 dernières lignes de cette colonne. 

Commentaire. 
- l. 1 : la conjonction est omise devant 1':'11i;IN en 1 Q Isa (avec, 
en plus, la même orthographe), dans la Septante, et dans 3 manus
crits de KENNICOTT. 

FRAGMENTS 8-11. Texte. 
- l. 1 :vu que les fragments 6-7 (qui contiennent le texte qui précé
dait immédiatement Isaïe 52, 1) se trouvaient au bas de la colonne 
précédente, et que le texte biblique qui devrait se placer après 
1'l,l':J, et avant Isaïe 52, 1 devait normalement contenir y,N:l, 
on se croirait peut-être autorisé à reconstruire un texte aberrant des 
fragments 6-7, ligne 3 et des fragments 8-11, lignes 1-2, 

['M'IV 11V!Jli;l ,,l':JN ,!VN 1']l:!Jl':J, 
t:1,,,,[00i;l f,M:l, ,,l f],N:l ['t':J'!V]l"\1 [:"l,,:l:!Jl, 

]',,3.7 [ 
(1. 1 : law douteux entre la première et la deuxième lacune). 
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avec c~,~,[oo; pour !:1~,~,:!:; et ~,,:!: 2 , pas ~,,:!: 1, à la ligne sui
vante. Autrement, si la largeu,r de la lacune initiale après ~~~tl! ]rn 
(rappelons que le law est douteux) est trop déroutante, on pourrait 

.supprimer le fragment 8, dont l'identification est assez hypothé
tique. Matériellement au moins, c'est assez plausible. Quant à 
c~,~, [00; (notre dalet, bien que mutilé, est certain), peut-être 
avons-nous affaire à medayyerïm, substitut aramaïsant pour le 
c~,~,:!: du TM, voir infra à la ligne 6, 1f'l,;~,~? 
- l. 3 : la présence de ,,:!: dans la lacune n'est pas assurée : voir 
1 Q Jsa et l'alignement vertical. 
- l. 5 : lire peut-être ~,,.,nl'1 avec 1 Q Jsa et 3 manuscrits de 
KENNICOTT et non pas le ~,~.,nl'1 du TM. 
- l. 6: lire plutôt ~n:l'!t'l'1 !1.'l [1~~,;:!:, avec un faux début de 
rrn~!1.'l biffé; on pourrait lire un law aussi bien qu'un nun, mais dans 
ce cas on ne voit pas de motif pour la correction. 
- l. 7 : les hampes des lamed ont été mal identifiées; lire ]; [~,!1.'~ 
r, ~ [rr , ,~ ~rr ,], [~ (l'aleph qui suit la deuxième lacup.e est dou
teux). Quant à rr~,T:!:, il me semble peu probable, mais le rr~T:!: · 
que je pourrais lire serait d'une orthographe peu normale (bien que 
2 manuscrits de KENNICOTT lisent ainsi). 
- l. 9 : peut-être ~1'1,1'1]!1.':-J 'l:::tP (avec shin douteux); un samech 
serait impossible, mais hé est certain. 
- l. 11 : avant ,,~:!: il y a des traces claires d'un lamed (après, le 
mem et le yod sont douteux); donc, ou n,l ~~[ ,,]~:!:[~ ,];[ ~l'1:!:~!1.'l 
(cf. Septante) ou même nu~~[ ,,]::l:!:;[~ ~l'1:!:~!1.'l (où, comme il vient 
d 'être dit, le mem et le yod sont matériellement douteux). Puis on lira , 
certainement ,[,]:!: ,~;:!: 'l,:::tp~ (ou , :!:) : voir Commentaire ad 
locum (et pour l'orthographe voir ligne 13 infra). A la fin on lira 

~ 
également ,,:!:l; ,. Noter la construction avec -;~. 

Commentaire. 
- l. 2 : !1.',,prr se retrouve dans 1 Q Jsa et dans 5 manuscrits de 
KENNICOTT, et~~~ (évidemment) dans 1 Q Jsa. 
- l. 3: la citation de la variante o~;!1.',,~ devrait être rapportée à 
la ligne 2. Quant à la variante ~nl'1ljl'1:-J, elle est appuyée par la 
Septante, la Peshitta(?) et le texte même de 40 manuscrits de 
KENNICOTT, 
- l. 5: ~,; et ~~~ (ce dernier se retrouve deux fois à cette ligne) 
sont écrits de la même orthographe en 1 Q Jsa. 
- l. 6: ~,; = 1 Q Jsa. On aimerait une discussion sur la substitution 
de mots araméens, comme l'abstrait 11'1,;~,~. à leurs équivalents 
hébreux. Quant à 1;:!:::1~. l'orthographe ne nous oblige-t-elle pas 
à le comprendre comme un verbe avec kaph? AQUILA et SYMMAQUE 
lisaient également un verbe, mais avec ~ ~~. 
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- Il. 7-8 : ~~::l (bis) se retrouve dans 1 Q Jsa, comme aussi ,-;,,;~. 
- l. 9: c~;,,l : la scriptio plena se retrouve dans 1 Q Jsa et dans 
le texte même de KENNICOTT (avec seulement 40 exceptions enre
gistrées). 
- l. 10 : ~,on~, se retrouve dans 1 Q Jsa, comme d'ailleurs la 
variante (probablement morphologique) :"'::l~nl;)n1. De même 
,,~,l se retrouve dans 6 manuscrits de KENNICOTT, et n,l 
(lignes 10 et 11) plene dans 1 Q Jsa chaque fois. 

A cette ligne, parmi tous ces menus détails d'orthographe, on a 
oublié de mentionner la variante la plus importante nu ~I;)~:J, 
attestée aussi par 1 Q Jsa, quelques manuscrits de KENNICOTT, la 
Peshitta, le Targum, la Vulgate, et, témoins plus importants encore, 
par AQUILA (?), SYMMAQUE et THÉODOTION. 
- l. 11 : l'omission de ,,:17 (dans f1~:"1 ;:p ,,:17 nu ~?;) du TM) 
se retrouve dans quelques manuscrits de KENNICOTT. Quant aux 
orthographes pleines de ~,~pl;) et ,,:Pli;),, elles se retrouvent toutes 
en 1 Q Jsa, la première aussi dans 9 manuscrits de KENNICOTT, et 
la deuxième dans 2 de ceux-ci. A noter aussi l'addition textuelle 
,,:17 après 1~;:17, attestée par 1 Q Jsa et aussi, semble-t-il, dans la 
Septante. 
- l. 12 : si on ajoute ici le ~~::l du fragment 41, la ligne suivante 
nous donnera également le lamed du ~,l;)n ~,; du TM, mais ne 
serait-ce pas trop loin de la marge? Quant à :"'l~~,l;)nn, noter 
que 1 Q Jsa a m~~,l;)nn (et aussi ~,;, comme on s'y attendait). 

FRAGMENTS 12-13. 
On ajoutera au-dessus de ~,; ~::l le fragment 42 (voir Planche 

Ile) ce qui nous donne ~n,[TV, ~1],:11 ~,[,:17, et TV,,]p;, 1~[:11 du 
texte précédent (=Isaïe 51, 23 et 52, 1). ~nw; se retrouve en 1 Q Jsa, 
mais il demande encore une explication morphologique. Les ortho
graphes enregistrées par J. M. ALLEGRO se retrouvent ailleurs : ~,; 
dans 1 Q Jsa et~,~~ dans 16 manuscrits de KENNICOTT. 

FRAGMENT 14. 
- I. 2 : lire ;, n ~ llt.'. 
- l. 3 : traduire donc << he has hated us; he has broken us >>. 
- l. 5 :restaurer :"!:JI;) ;:17 :"!:JI;), phrase utilisée ailleurs à Qumrân. 
- l. 7 : peut-être :"'::l,,~ 0 [ (avec trace de lettre avant le aleph)? 

On sera d'accord avec la localisation proposée par J. M. ALLE
GRO, et on groupera aussi dans ces alentours les fragments 38, 46, 
48, 56. 

FRAGMENTS 15 et suivants. 
A part quelques exceptions, ils viendraient après les fragments 

1-11. 
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Fragment 15. - ligne 2 : il serait plus conforme aux pratiques 
qumrâniennes de lire ~]m~[~::l:"l1· 
- l. 3: 71n:1~ plene se retrouve dans 19 manuscrits de KENNICOTT. 
- l. 4 : en effet le manuscrit a souffert d'une haplographie et 
,~~~ :1~1:11 :1~1:-r ~~3: est devenu,~~~ :1~1:11 ,~3:. 

Fragments 16, 17, 18, 22, 23 et 53. - On tentera un grand 
joint (en y ajoutant peut-être en marge les deux fragments 33 et 51, 
qui sont certainement à joindre entre eux, malgré le rétrécissement 
de la peau). Les joints entre 18, 16, 23 et 53 sont matériellement 
sûrs : les autres ne sont que probables, mais le sens les appuie. Voir 
Planche II a. 

Dans ce texte (voir page 234), les modifications aux transcrip
tions de J. M. ALLEGRO sont intentionnelles. Les fragments 33 et 51 
(voir Planche II b) pourraient être locali~és une ligne plus bas. 
- l. 6 : Mgr~· W. SKEHAN me suggère HwP' [wYwP'] LNW MPRN 
(! - ou MMRWM Qwnsw), voir Deutéronome 33,2, et verset 4 pour 
le mot TWRH. 

Fragments 19, 20 et 21. - Ils se ressemblent très fort entre 
eux, du point de vue matériel; le fragment 21 est peut-être à joindre 
à la marge gauche du fragment 20, où il nous donnerait la marge 
droite de la colonne suivante. 

Fragment 20.- Ligne 3: << ,3:::1:1' )} (avec hé et beth douteux) 
est impossible, et 1::1 ,~ surprenant. Lire c,:-r,, 3: , 3:,1 1'1~, ~'1 (à la 
fin peut-être c, ;,,l;i 3: ). 

Fragment 21.- Ligne 5: lire ],,1 [. 

Fragment 24. - Ligne 2 : impossible. 
- l. 3 : ]o1' 71,:s 0 [ (trace de lettre au début et à la fin). Ce fragment 
forme-t-illa prolongation du bas du fragment 17? 

Fragment 31.- Il n'y a que deux lignes, la trace à gauche qui a 
amené J. M. ALLEGRO à en intercaler une troisième n'étant qu'un 
signe marginal. 

Fragment 32. - Ligne 2 : lire plutôt ],~ r11n [. 

Fragment 34. - Il est certainement à joindre avec le fragment 
52. On a ici, à la ligne 2, le texte d'Isaïe 41, 12:] 0!:1~~1 r~[~ 1,:-r, 
suivi (après le verset 13, mais avec omission de 14-16) par le 
verset 17, C,1ll7:11] C,l,,[:1~:"11· Pour un tel kaf voir aux fragments 
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4-5 'N':l:::>:"!. Ce fragment. serait sans doute à localiser au début 
de la col. II des fragments 1-2. 

Fragment 44. - Peut-être est-il à placer dans les fragments 
8-11, lignes 4-5, en y lisant ]tll"'"''[:)):~l et '~]':l[::>l"!. 

L'attribution à ce manuscrit des fragments 27 (bien qu'on 
puisse entrevoir pour celui-ci une reconstruction en partie satisfai
sante avec les fragments 16 et suivants), 35, 36, 37, 40, 55 et 57 ne 
me semble pas certaine. 

Les fragments 47 et 54 (à lire plutôt] :-r::> [)sont à mettre, avec les 
fragments 41 et 44 (voir supra), dans la partie de l'ouvrage faite 
par la deuxième main dans son premier style. 

177 

Au N° 177, J. M. ALLEGRO publie un ouvrage très important, 
dont sont conservés des fragments assez étendus. J.M. ALLEGRO 
l'intitule << Catena (A) >>, mais, outre nos hésitations à propos des 
titres << Catena >> et << Florilegium >>, ne peut-on pas être un peu plus 
précis quant à son caractère? On voit que nous avons affaire à une 
suite d'observations exégétiques, sur la valeur ou la réalisation 
historique tl'~ ':1 l"1 '"'1 n N ::1 de certains passages bibliques. De plus, 
ces développements exégétiques, dont le caractère sera à préciser 
ultérieurement, sont basés sur des textes tirés des seize premiers 
Psaumes (incipit et quelquefois un autre verset) : Psaumes 6, 2-3, 
6 (?)(fragments 12-13, col. I); Psaumes 11, 1; 12, 1 (fragments 5-6); 
Psaumes 12, 7; 13, 2-3, 5 (fragments 10-11 ," etc.); Psaumes 16, 3; 17, 
1 (fragments 1-4, etc.); ils sont aussi entremêlés à des citations et 
allusions à d'autres passages bibliques et apocryphes, et aussi aux 
événements de l'histoire plus ancienne, voir Abraham (fragments 
12-13, col. I, ligne 5), Josué (fragment 22), Jacob (?, cf. infra aux 
fragments 1-4). On devrait très probablement donc réordonner les 
fragments selon l'ordre du Psautier (donc fragments 12-13, 5-6, 10-11, 
1-4); une telle remise en ordre serait appuyée par des considérations 
tirées de l'apparence matérielle des fragments. Nous notons de plus 
que J.M. ALLEGRO n'a pas avancé le travail de reconstruction des 
fragments dans des unités plus grandes autant qu'il l'aurait dû, 
comme nous le démontrerons par quelques nouveaux assemblages. 
Les colonnes (voir infra aux fragments 1-4, 5-6, 10-11) semblent 
avoir été d'une hauteur constante de 16 lignes, et assez larges. 
La main est de l'école du << Rustic Semiformal >>, et de date héro-
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dienne ancienne. - Photos Palestine Archaeological Museum 
41318,41808,42615, 43420*,43422. 

Mgr P. W. SKEHAN attire mon attention sur le parallèle struc
tural entre ce texte et le midras sur les Psaumes 1 et 2 qui se trouve 
dans 4 Q 174; là aussi nous avons un commentaire sur les incipit 
des Psaumes 1 et 2. Si cette structure était maintenue, on est en droit 
de suggérer que les fragments 13 et 14 du n° 174, nous donnaient le 
verset 3 du Psaume 5 (ligne 1), et son peser eschatologique (lignes 2 
et suivantes). Au n° 174, fragments 1-3, colonne II, les lignes 5-6 
sont-elles en rapport avec le Psaume 3, versets 1-2? 

FRAGMENTS 1-4, 14, 24, 31 (?), texte (voir p. 238). 
Nous donnons une transcription revisée de ces fragments. 

Nous ne commentons pas les modifications mineures que nous 
avons apportées à la transcription. On notera que nous avons 
changé la disposition proposée par J.M. ALLEGRO pour les fragments 
1 et 4. En plus, nous a~outons l~s fragments 24 (joint matérielle
ment sûr) et 14 : les citations bibliques aux lignes 2 et 4 justifient 
évidemment ces localisations. (Entre parenthèses, notons que 
l'ordre relatif des fragments 2 et 3 préconisé par J. M. ALLEGRO 
pourrait éveiller des doutes, car intervertir leur ordre donnerait 
également un sens possible; nous préférons en rester à l'ordre pro
posé par J. M. ALLEGRO, à cause de la ligne 9 et surtout du joint 
probable de notre fragment additionnel 31). Planches IV a et V c. 
- l. 1: << '1n:l, )) (avec waw et resh mutilés); on pourrait proposer 
rnn:llV[TI (avec shin, waw et taw douteux) : un waw semble plus 
probable que le resh de J. M. ALLEGRO. 
- l. 2 : le deuxième mem en i1::l~~ est très difficile, mais la sugges
tion de J.M. ALLEGRO est séduisante: dans ce cas n'aurait-on pas dû 
indiquer les divergences du TM en matière d'orthographe? Le joint 
avec le fragment 24 nous rend le début de la citation du Psaume 16, 
3; on présumera que le verset initial de ce Psaume était cité à la 
colonne précédente. Dans i1~ i1 le hé initial a disparu presque entiè
rement avec la surface qui le portait. 
- l. 3 : avec le joint, quï est matériellement sûr, on doit renoncer au 
supplément de J. M. ALLEGRO T!,:lt'1Ni1 rnn!:llV~::l. Le mot, de 
lecture assez difficile, ne peut être que ,i1,~::l : (en effet, la ligature 
apparente entre le pé de J. M. ALLEGRO (notre waw) et la lettre 
suivante appartient plutôt au mem. Pour notre texte, voir Joël, 2, 2 
(la scriptio pl ena ,m~ ::l se trouve dans 19 manuscrits de KENNICOTT, 
et celle de p~!:l se trouve dans son texte même, contre la Biblia 
Hebraica de KITTEL-KAHLE, 3e édition). 
- l. 4 : nous n'avons encore aucune suggestion pour compléter 
convenablement les traces initiales. Le aïn dans notre :-Jl:~lV est 
certain, et le ;,~lV de J. M. ALLEGRO est donc impossible. Ce mot 
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forme le début de la citation du Psaume 17, 1, qui s'achève sur le 
fragment 14. 
- l. 6 : la première trace semble être celle d'un tet. Noter que nous 
avons mis le fragment 4 dans une position différente; les reconstruc
tions suivies qu'elle permettra plaident en faveur de notre sugges
tion, mais elle n'est pas démontrée péremptoirement du point dé 
vue matériel. 
- l. 7 : il serait impossible de lire dans les traces le C'tn D l'I'N'!Il 
de Sophonie 3, 4, mais kw]hnyh serait une lecture possible. 
- l. 8 : ,,N ~,,[l ]~37 ,~[N (avec le premier resh douteux, 
mem, 'aïn et lamed mutilés) : les traces excluent tout autre déchiffre
ment. Est-ce que nous aurion~ci deux phrases antithétiques sur le lot 
de la Lumière et celui des Ténèbres? Dans ce cas notre reconstruction 
schématique constituerait au moins une hypothèse permettant de 
préciser la largeur des lacunes entre les fragments 2 et 3. Hypothèse 
à contrôler par d'autres suppléments dans les autres lignes. 
- 1. 9 : qu'on nous permette d'émettre des doutes sur la traduction 
«heads of mourning>> (=~!IN 'lt'N,~ [avec resh douteux]) de 
J.M. ALLEGRO. Matériellement pourrait-on peut-être proposer d'y 
voir ~!IN 'lt',!l~ (cf. II Samuel14, 2), la base d'un beth très abimée 
étant possible? Mais la lecture matérielle de J.M. ALLEGRO reste 
elle aussi possible : si on maintient cette lecture, peut-être peut-on 
traduire« mourning tears flow down from my head >>? Ou verra-t-on 
en ~!IN la conjonction adversative? 

On traduira ici et dans les lignes suivantes par des impératifs. 
Étant donné que nous ne voulons pas suggérer que !l,lt' ~!IN 'lt'N,~ 
était parallèle à un hémistiche comme << and to Israel return in 
mercy >>, nous préférons plutôt commencer une phrase nouvelle avec 
::1 ,!t' et suppléer 

n?lll]ll:> ?m[m ?11 ?]11,.,, ?111 a•lln,l'l •m?[~t? n::>lll7 ?11 n•m(?) fll~n': :11111 

?11•?:~ •m,:1 1??1l11n ,.,KI l:ll7l'll 

ou 

an•~Vll]l:l::> ?1c[1 n::>,•n:z ?]tt,ll' ?tt\ ..................................... '11 !11111 

- l. 10 : n~ol est de lecture certaine. Après ,,37 (avec 'aïn 
douteux), matériellement aussi possible que le ,,l[l'l (avec gimel et 
yod douteux) de J. M. ALLEGRO et plus probable dans le contexte, 
on lira plutôt un ,,~ biffé et non le N'~ de J. M. ALLEGRO. A 
la fin, plutôt que le C':::tp ,N~ [~' (avec lamed et mem douteux) de 
J. M. ALLEGRo, le contexte suggère de lire C]l'l':::tp 'N~[c. 
- l. 12 : au début, notre joint entre les fragments 1 et 4, avec l'ex
pression l'l,,l'l' 'N:::tN:::t, n'est pas matériellement certain, bien que 
rien ne l'exclue. Le samech de ,1:10~ est certain, grâce à des traces 
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cachées par un pli. Noter une trace additionnelle supralinéaire au
dessus de ,:-r:\7~1~,, ce qui le corrige donc en un ,:1:11~1,~, plus 
normal. Qu'il ait été précédé par ';IN[ (avec aleph douteux) n'est pas 
certain, car on peut également lire 1;1 ,,[l (avec waw et resh douteux). 
Après l'allusion à l'élection et à la prédestination vient le don de la 
terre, avec ~;~~nl~, et cl;!,:17 1:11 ,:17,t';l, ,~;~. 

- l. 13: 'l, c,p~,; l'allusion nous échappe, ainsi qu'une connection 
possible avec la citation biblique qui va suivre. Dans ,:17 pn le aïn 
est sûr, mais se trouve caché dans un pli. · 
- l. 14 : ad finem : lire presque certainement n ';!!V~,. 
- l. 15 : nmn [,N selon J. M. ALLEGRo; mais le scribe a écrit 
1;!:17 mn[,N; le 1;!:17, anticipé, a été biffé. De nouveau l'allusion histo
rique mnl:-r 1;1:17 ,~,:17 :l,j:':\7~, demande à être précisée, ou bien 
est-ce que <<Jacob>> ici signifie Israël? 
- l. 16: :l,M:l n[ selon J. M. ALLEGRO, (avec taw, {let et resh dou
teux); nous voyons plutôt dans son beth final un taw corrigé en hé, 
ou vice versa : mais même cette solution, :-r, n :ll, a quelques incon
vénients. Après :-r,n:n on ne doit pas lire c:-r~]:l~N (yod et beth 
douteux) mais ]0 nbN (taw douteux et trace de lettre), ]ObN (samech 
douteux), ou ] 0~bN (après le mem douteux, trace de lettre). 

Donc on améliorera la traduction comme suit : << al]l their 
words[ ....... pr]aises of Glory, as He sa[ys ... -2 ... << and Yahweh will 
lake away f]rom thee every sickness >>. << To the holy ones who are 
in the Land, and my nobles in whom is ail my delight >> [ .... -3 ... no]r 
shall there be like it.[. << and]tottering of knees, and anguish is in ail 
lains >> [ ... -4 ... ] ... << Hear, 0 Yahweh, my righteous plea, attend to my 
song, give ear to my pr[ayer >> .... -5 ... ]. in the end of days, in the time 
when he shall seek [ ...... ] .. the council of the community. That is the 
[ ... -6 ... ] .. The explanation of the saying is that a man shall arise 
from .. [ ... ] ... [ .. .-7 .. and they shall] be like a fire to ail the world. And 
th ose are they about whom it is written in the end of [da ys ... ] 
... [ ... -8 ... sa]id concerning the lot of Light that it was to be in mourn
ing during the domination of Beli[al and of the lot of Darkness] that 
it was to be in mourning [ ... -9 ... ] .. from it and [ .. ] ........ Return, 
o [Lord and be for thy people a Go]d of mercies, and to Israe[l do not 
r]ender recompense according to[ the deserts of their sin [ .. -10 ... ] 
in the which they wallowed because of the spirits of Belial, but let 
it be forgiven them for ever, and bless them [ .... ]yet for ever, and 
bless them[ .. the mar]vels of their times [ ... -11 ... ]. of their fathers by 
the number of their names are clearly set out by name; man by 
man, [ ... t]heir years and the epoch of their existence and [ ..... ] of 
their tangues [ ... -12 .... ] .. and the offspring of Judah. [And] now, 
behold, ail is written on the tablets which [ .. ... l]ot and he made him 
to know the number [of. .. ] .. and he gave to in[herit .... -13 ... ] .. [ .. ] to 
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him and to his seed for ev er. And he rose from there togo from Aram. 
<<Blow the trumpet in Gibeah >>-the trumpet is the book [of 
..... -14 .... ] thal is the book of the Law again which a[ll the] men of his 
council have despised and have spoken rebelliously against him. 
And he sent [ .. -15 ... ] great signs upon [ ... ] and Jacob shall stand 
upon the winepresses, and rejoice over the coming down [ .. -16 .. ] 
tested is ... [ .. ] ... the men of his council. They are the sword, as it 
says [ ... >> 

Pour les lignes 13-14, voir aussi p. 248, le Post scriptum ajouté 
à la fin de notre discussion du n° 177. 

1 
FRAGMENTS 5-6. 
Avec les citations des incipit des Psaumes 11 et 12, ils venaient 

sans doute dans la colonne qui précédait immédiatement les frag
ments 10-11 etc. Le doute majeur qui pèse sur la reconstruction de 
J.M. ALLEGRO dérive de notre ignorance sur l'étendue des lacunes. 
Tous les compléments de J.M. ALLEGRO (et notons entre parenthèses 
que celui de la ligne 3 est d'une longueur inconciliable avec celle, 
insolite, de la ligne 2) pourraient être beaucoup allongés grâce à des 
vacat et des mots supplémentaires. On pourrait par exemple lire 

'l1 N::l[i1 l'j,:!t~i1 ,17 N,::lli1 i1,17!t', ,!:10::1 ,~N), ,v_,N l. 1 
'l1 N::l[i1 l'j,:::t~::l c,~,i1 n,,nN::l , ... ,, , ... ], ,!t'N ou 
N1i1 n,t~!t'i1 ,[~N ,!t'N1 o,n!t' n,l!t'i1 i1l!t'::11 n,]t~!t' i1l!t'il l. 2 

'31 1=> ,,nN[1 c,~,i1 n,,nN::l Ci1,,17 i1N::li1 l'j,b~i1 n11 l. 3 
'l1 n,,n N,[::> ................. N,::llil ;,,~,1, ,t~o::l l. 5 
'l1 Z11~[T N1i1 N,::lli1 i1,17!t', ,!:10::1 Ci1,,17 ::1111::> ],!t'N::l l. 6 

ï,,i, [n:::tl~' ,17,,::1 n'!t'~~ ,~, ,,::>::1 cm'=>', 'JN,!t', nN l. 7 
,!t'[N ,,!t'tl ::1, ,,!t',, ,!:IN 1~::1 111,,, ,n, ,)17 C,:!til l. 8 

Que tout ceci soit très hypothétique et très schématique, nous 
le concédons allègrement; mais nos suppléments nous semblent pré
férables à ceux de J.M. ALLEGRO (compléments qui seraient égale
ment possibles à d'autres égards). A la ligne 10, on décèle une cita
tion de Michée 2, 10-11: ::lT::l ,j?!t'1 n]1, J'1i1 !t',N i1, yb~l '::1n1 
C17i1 l'j[,~~ i1,i11 ,:>!t',, 1,,, il::l' l'j~N (le dernier pé est douteux). 
Les traces apparaissent clairement sur les deux fragments. La dis
tance entre les fragments 5 et 6 que nous préconisons a donc des 
chances très sérieuses d'être la bonne, et alors les lignes 7-8 nous 
montrent que nous avons affaire ici encore à une colonne plutôt large. 
- l. 2 : i1N1il est impossible. Au commencement, ne suppléera-t-on 
pas N,::l[li1 i1,17!t',? 
- l. 5 : un supplément plus long aurait l'avantage de n;tettre la 
citation du livre de ], dans la lacune, et permettrait que les mots 

Q. VII -16-
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],ilil l"',U, N~[::l soient un passage non biblique, et non pas une 
citation non identifiable. 
- l. 7: la lecture de J. M. ALLEGRO l~l77il7, bien que de prime abord 
attirante, ne rend pas compte de toutes les traces : en étudiant et 
les craquelures du cuir et les endroits où la surface a disparu, on 
arrive à une lecture presque certaine de l,'S 7 il· On reconnaîtra 
aussi que cela fait une bonne exégèse d'Isaïe 32, 7, qui vient d'être 
cité. Ce texte lui-même, où commençait-il, et où s'achevait-il? 
Lisait-on Isaïe 32, 7b-c ou 7a-d? 
- l. 8 : ,l~::l~,; la conjonction se retrouve dans la Peshitta. 
- l. 9 : étant donné la largeur de la colonne (qui est garantie par la 
citation du Psaume 11, 1-2) on serait tenté de mettre dans la lacune 
aux lignes 9-10 au moins 

C[i1~7l7 ::nn::> ,tvN m~m ..... ,-s,N~ i1]7l, ,~,i'~~ ,,~[os:> 9 
. . ..... c~N~.::Il]il ,~0::1 

7:lm 7::1Mli iiN~~ ,,::1~::1 iiMU~il l"'N,T N,7 N~::l ,::>71 ,~,p 10 
'l, f[,~l 

(Michée 2, 10-11). 

On aimerait savoir sous quelle forme le livre de Michée était 
cité. Le hé exclut-il la citation du nom du prophète? Avons-nous 
affaire à un titre de la collection du Dodécaprophéton ou à une 
erreur d'attribution, par exemple à Osée? 
- l. 10: nos lectures l',il' n],, et Cl7il (avec hé et 'aïn mutilés) 
sont certaines. Noter es variantes ,,,il (orthographe plene avec 
30 manuscrits de KENNICOTT), il7 r,~l (construction analogue 
dans la Peshitta), C:!Jil sans iiTil (omis par 1 manuscrit de KENNI
coTT). 
- l. 13 : on nous permettra d'émettre des doutes à propos de la 
traduction de J. M. ALLEGRO à cet endroit. ill,llil ne pourrait-il 
être rattaché à la racine illl7 << chanter>>? 
- l. 14 : Traduire<< again >>plutôt que<< second >>; c'est une deuxième 
mention (voir ligne 13) de l'équivalence sofiirfsefer. 
- l. 15 : la lacune entre les deux fragments étant plus large, on peut 
continuer la citation d'Isaïe 22, 13 jusqu'à son terme logique; on 
n'est donc pas obligé d'écarter le fragment 8 de la position que des 
considérations d'ordre matériel suggèrent qu'il devait avoir, en 
dessous du fragment 6. Par cohérence, on aurait dû dire que les 
scriptiones plenae de ~,ntv, .. . l,,il se retrouvent l'une et l'autre 
dans 7 manuscrits de KENNICOTT. 
- l. 16 : 'TM~il ~tv,l7, << those who institute the community >>; mais 
la phrase est bizarre : ne serait-ce pas qu'on aurait ici un autre cas 
·du verbe il !V l' ou tv,l7 <<troubler>> que nous avons discuté dans le 
Catholic Biblical Quarterly, XXIX (1967), pp. 580-582, à propos de 
1 Q ,S, VIII, 3-4? 
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FRAGMENTS 7 et 9. 
Voir infra aux fragments 10-11. 

FRAGMENT 8. 
Matériellement, on attendràit que ce fragment soit à localiser 

en dessous du fragment 6, et ce rapprochement est assez séduisant, 
voir Planche V b. 
- 1. 1 :pourrait donc former la ligne 10, avec ]tltl[~ (Jèt et pé dou
teux). 
- 1. 4 : , i1 i1 est impossible. La dernière lettre est daleth, la lettre 
médiane est mem (final) ou samech, et la première hé ou ]J.et. Donc 
,en ou ,on? 

FRAGMENTS 10-11, 7, 9, 20, 26. 
Notre rapprochement entre les fragments 9 et 10 est confirmé 

par la citation du Psaume 13, 5, et celui entre les fragments 10 et 20 
est matériellement sûr. Celui entre les fragments 7 et 11 est garanti 
par la citation du même Psaume 5, 5 et aussi par la citation ·d'Ezéchiel, 
qui y est annoncée et qui est donnée, à la ligne suivante, par le 
fragment 9. La jonction avec le fragment 26, déjà suggérée par 
J.M. ALLEGRO, est acceptable du point de vue du texte conservé, et 
aussi de l'apparence du cuir, mais reste hypothétique. Cet assem
blage, qui forme de nouveau une colonne de 16 lignes, se trouvait 
dans la colonne qui suivait les fragments 5-6, comme en font foi 
l'apparence de la peau et la présence d'une citation du Psaume 12, 1 
aux fragments 5-6 et du Psaume 12~ 7 au début du fragment 11. Nous 
réimprimerons donc les lignes 7-16; les différences mineures de 
transcription, même si nous n'y revenons pas, sont voulues; voir 
Planche V a. 
- l. 2 : corriger l'alignement vertical lamentable. On doit lire sans 
doute i1nU'\tl nnn[,tl~ i1li1 (avec premier law douteux), à tra
duire <<an inscription is engraved )), sans suffixe (comme dans la 
Septante)? Quant aux variantes, l'orthographe ;,mntl se retrouve 
en 57 manuscrits de KENNICOTT. 

- l. 3 : 'l, ,l'lN tl,, ne forme-t-il pas une citation?- mais de quoi? 
- ll. 7 sq. :fragments 7, 9, 10, 11, 20, 26 (voir p. 243). 

Traduction des lignes 9-16 : <<The explanation of the phrase 
concerns the cleansing of the heart of the men of J10[ ....... ] them in 
the end of the days for[ ........ ] to test them and tatry themfll ..... 
..... ] them by the spirit, and pure on es and puri fied [on es.... as for 
what il s]ays «lest the enemy say J12 [1 have prevailed against him )) ... 
Those are the congregation of the Seekers after Smooth Things who 
[ ... uni] il they seek to ruinf13 [ ...... ] by their jealousy and hostili[ty .... 
] .. The exp[lanation ...... whi]ch is written in the book of Ezechiel 
the prophet f 14 [ ... <<the house of Israel] and Judah like all the na-
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tions. >> [The explanation of the saying concerns the end of] the days 
when there will be gathered against them[ f15 .... ] righteous people, 
but the wicked, the foolish, and the simple [ ........ ] .. of the men 
who served Gad [/16 ..... lake away the foreskins of their fleshy heart 
in the last generation[ ... ] and all which belong to them will he declare 
unclean, nor [ ... 
- l. 8 : il y a aussi 4 manuscrits de KENNICOTT qui omettent l'l~· 
- l. 9 : nous ' suggérons, sous réserves, un sens verbal de M:S:l, 
exégèse évidemment peu probable pour le Psaume cité! Mais voir 
4 Q 434. 
- l. 11 : :::1 ,,~ ,~ ~' Jtl - citation du Psaume 13, 5 avec variante : 
TM = ·,,l'll;l::l, ,:::1,~ ,~~, Jtl· Quant à :::1,,~, voir peut-être la 
tradition lucianique dans la Septante. 
- l. 14 : on attend donc une citation d'Ezéchiel, et nous proposons 
de retrouver ici au moins une allusion à Ezéchiel 25, 8, ,~~ ll7~ 
i11,i1~ l'l,:J l:l,,li1 1;1;::,;::, i1li1 ,,l'TV, :::1~,~. 

La lecture matérielle semble exclure i1 ,,i1, l'l [,:::1 mais serait 
assez conciliable avec le i11,i1,,[ ~;~~,TV, l'l':J de la Septante. Pour 
l:l,~l7 voir peut-être la Peshitta, Matériellement, notre ~;~,;::,;::, 
s'impose, contre le ~;~,::l:l de J ·. M. ALLEGRO. A la fin i1~~;~l7 serait 
aussi possible que l:li1'1;1l7. 
- l. 15 : noter la structure différente de notre traduction, qui laisse 
apparaître la possibilité d'une allusion à l'inviolabilité et à la sain
teté de Jérusalem ou du Temple. Avant l:l,TVl~i1, ,l:l et ,ltl 
semblent les possibilités les meilleures. 
- l. 16: nous lisons plutôt l:l,TV[:J ]:JI;! ml;l,l7; la lecture de 
J.M. ALLEGRO ne rend pas compte de l'espace entre les deux frag
ments. Le verbe semble être ,,,[Oi1 (avec yod douteux), bien qu'il 
soit de lecture difficile; donc allusion à Jérémie 4, 4. Quant à la 
fin de la ligne; nous suggérons une division différente des mots, pour 
éviter un substantif ~~~ inconnu à Qumrân. · 

FRAGMENTS 12-13. 
A ve'c leur citation de l'incipit du Psaume 6, ils venaient sans 

doute avant les fragments 5-6. La colonne II suffisait-elle à elle seule 
à remplir l'intervalle? La hauteur des colonnes étant connue, la 
ligne 1, col. I de J. M. ALLEGRO est probablement la sixième ligne 
de sa colonne, et la ligne 1, col. II (numérotation indépendante cette 
fois), la quatrième de la sienne. 
- l. 2 : il semble que le texte biblique qui remplissait ici la lacune ait 
été plus court que le TM, par exemple: ,mn ,lM,::lN1 i1::ltl~:J 1;1~ 
,l~ 1;11;1~~ ~[,:l i1,i1' (par un homoeoteleuton facile); ainsi la recons
truction de la largeur de la lacune s'harmonise avec celle de la lacune 
à la ligne 1. 
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- l. 3: le lamed de 1:1~~'[ étant chimérique, on serait tenté de pro
poser !:l~~[~i1 11~,nN '31 ,,lV!:l ~w]t>l i1~'"· 
- l. .4: lire probablement ,31~'::1' n~l[~ N,, ,lt.'N. 
- l. 5: vu l'allusion aux dix hommes de Sodome, restaurer !:li1,[:lN 
,~31::1 !:!~p~,~ i1,lt.'31 ,31 (avec premier resh douteux). A la fin, on 
sera tenté, puisque les allusions au Psautier suivent l'ordre cano
nique, de suppléer 'l, i1~,:lT 11,~::1]/tN N[~~ (Psaume 6, 6). 
- l. 8 : 'T 'NWT; voir peut-être Mw'n HT'NYT dans le n° 171, frag
ments 1-2, colonne II ligne 9 et colonne III ligne 3. 
- l. 9: << ,~11 »;mais un resh serait préférable à un dalet. Pourrait-on 
lire 'l, i1,,,li1 'N ,~, 1[N']~i1 ,~ ,,,~11 (avec le mem devant la 
lacune et le kaf final douteux), en séparant les mots différemment? 
- l. 10: on lira plutôt 'l, ,N:l, ,~tt.' ,lt.'~,p~ 'N ~N,~, <<and those 
who fear God will sanctify his Name, and come ... >>. J. M. ALLEGRO 

semble mal avisé, dans ce manuscrit aussi, dans ses choix entre 
waw et yod. Pour 'l, ,N:l,, voir Isaïe 35, 10; 51, 11. 
- l. 11 : un mot, comme par exemple ,~11~, suffirait aux, exigences 
de la lacune et du bon sens. Notons que les lignes 10 (T,~~)-11 ont 
été écrites (par un autre scribe?) dans la tradition<< semi-formelle >> 
vulgaire; voir aussi l'orthographe vulgaire de i1n~o:l. Mais ce n'est 
pas la main de ce scribe qu'on retrouve à l'œuvre dans la colonne 
suivante. 

Col. II : on ne voit pas, dans les minces restes de cette colonne, 
de recoupements avec le texte des Psaumes; mais le texte est trop 
petit pour qu'il y ait là un argument contre notre hypothèse géné
rale. 
- l. 5 : après avoir déplacé les deux fragments qui composent la 
ligne d'une manière qui s'harmonise avec les, restes du lamed à la 
ligne suivante, on lira !:I,O~N (avec kaf, samech et waw douteux) et 
non pas<< ~11,~N >>(avec mem et resh .douteux); voir Planche IV b. 
- l. 9 : la suggestion de J.M. ALLEGRO est certainement possible, 
mais ne pourrait-on aussi bien voir un ]0 N? 

FRAGMENTS 14. 
Voir aux fragments 1-4. 

FRAGMENT 16. 
- l. 1 : lire certainement 1:1,,31. Le fragment ressemble matérielle
ment au fragment 14, s'il n'appartient pas à 4 Q p Nah. 

FRAGMENT 17. 
- l. 3 : lire sûrement m11lt.'; mais le fragment est peu semblable à la 
peau des fragments 5-6 à la ligne 15; nous ne le considérons donc 
pas comme une partie de la citation d'Isaïe 22, 13. 
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FRAGMENT 18. 
On attendrait, du point de vue matériel, que ce fragment se 

trouve près des fragments 1-4 ou 12-13. A la ligne 1 on lit sûrement 
]il'~ 37 [. 

FRAGMENT 19. 
- 1. 1 :lire ]il~[. 
- 1. 2 : lire ]0 il ~~K ,K,:l il~T ~!Zt'[37 (waw, aleph, waw douteux, 
trace de lettre après le dernier hé). 
- 1. 5 : << p, n y,:l p N )} ; voir Ezéchiel22, 20? ou joindre y,:l pK ,~,, [37? 

FRAGMENT 20. 
Videas supra aux fragments 10-11. 

FRAGMENT 22. 
- 1. 2: lire sûrement ]T,l 7:1[ 37,!Zt',il~ (beth douteux). 
- 1. 3 : ], n :l ~ [ (resh et lamed douteux). 

FRAGMENT 23. 
A mettre peut-être près du fragment 14. 

- 1. 3 : lire ]37 :l ~ [ (lamed douteux). 

FRAGMENT 24. 
Fait le joint avec le fragment 2. 

FRAGMENT 25. 
Son identification est douteuse. 

FRAGMENT 26. 
Voir au fragment 11, 1. 9, dont le fragment 26 se rapproche 

matériellement. Le beth avant ~!Zt'!:ll est certain. 

FRAGMENT 28. 
- 1. 2: ,]~N ,!Zt'[K (mem douteux)? 

FRAGMENT 29. 
- 1. 1 : ]il::;)~37,~[ (lamed mutilé). 
-1.3:]~ n,!:l[ou]~ n,~[. 

FRAGMENT 30. 
A rapprocher, à cause de l'aspect matériel, des fragments 1-4 

ou 12-13? Mais le mot rare rpo!:lOK (ligne 2) se retrouve au frag
ment 11, ligne 4. 



248 J. STRUGNELL 

Post-scriptum. Au moment de la correction des épreuvés, je 
m'aperçois qu'un des sous-verre de fragments non-identifiés (Photo : 
Palestine Archaeological Museum 43676) contient 4 autres fragments 
de ce manuscrit; voir Planche V c. Le fragment 31 est à joindre, très 
probablement, aux fragments 1-4, etc; il y remplit les lacunes aux 
lignes 13 et 14, et nous en avons ajouté le texte à notre transcription 
à cet endroit. 

Voici le texte des autres fragments. 

FRAGMENT 32. 
]OOO[ 

b 1V),M[ 
]oo,o[ 

FRAGMENT 33. 
]DO[ 

]o~::l c[ (mem mutilé, et beth corrigé en waw) 
]ooo[ 

FRAGMENT 34. 
]1,t>V)?[ (lamed mutilé) 
],,V)~[ . 

Ce dernier fragment appartient probablement aux lignes 15 et 16 
des fragments 1-4, etc. 

178 

Des menus fragments qui nous restent du manuscrit portant 
maintenant le No 178, J. M. ALLEGRO ne donne que des transcrip
tions, en renonçant à toute tentative de traduction ou d'interpréta
tion. Les fragments étant si petits, et ne se regroupant pas dans des 
unités plus grandes, nous confessons que nous ne pouvons pas beau
coup améliorer sa présentation de ce manuscrit, ni donner une 
hypothèse relative à. son contenu ou à sa nature : nous nous limitons 
donc à quelques légères améliorations de lecture. Le manuscrit est 
écrit d'une main rustique << semiformelle >>, de date hérodienne. -
Photo Palestine Archaeological Museum 43420. 

FRAGMENT 1. 
- l. 1 : est-ce qu'on peut lire ilï31]il ~lt>? ï,~31?, Cl"',V)[l;l (pre
mier resh douteux), d'après Nombres 16, 9 : mais le resh de notre 
Cl"'"'!V)l;l ressemble plutôt à un dalet. 
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- Il. 5-6 : le joint, avec le fragment sur lequel on lit c,,!Vil, est-il 
bon? 

FRAGMENT 2. 
- l. 1: h l:l"T[. 
- l. 4: lire] ,!:!"Tl~. voir notre planche Id. 
- l. 6 : pourrait-on aussi joindre ici le fragment 10, afin de lire 
]':11~'::1 Tl:l!VM~:l,[ (sic)? Matériellement cela est très séduisant, 
mais en ce cas les traces du fragment 10, ligne 2 devraient donner le 
premier mot d'un paragraphe, commençant en retrait. 

FRAGMENT 3. 
- l. 3: ~::110, o,[, transcrit J. M. ALLEGRO, avec un lamed douteux; 
mais ce lamed est absolument impossible. 
- l. 5: )l:l"TM[. 

FRAGMENT 4. 
- l. 1: on lit, sûrement, h'm[. 

FRAGMENT 5. 
A mon avis c~Mm!:l est plus probable que le l:l,MTI~!J de 

J. M. ALLEGRO. 

FRAGMENT 6. 
Est-il sûr que les deux parties de ce fragment se joignent entre 

elles? Si on dissocie le fragment 6 en ses deux composants, on pour
rait peut-être suggérer de faire un joint à distance entre les fragments 
2, 5, 6 b et 10, en lisant 

FRAGMENT 11. 

c~~~il TI[~,]MM:l (f:tet douteux) 

,!J"Tl~ ii,,TI[) ~!V:I1~' 

':11~'::1 Tl:llt'M~:l,[ ]ml:l1, 

Je crains que le joint entre les deux parties ne soit pas bon : 
par contre, matériellement, un joint avec le fragment 13 (voir 
Planche I e) est certain. Si le joint proposé par J. M. ALLEGRO est 
bon, à la ligne 2 lire ,~l:l ,,. 

FRAGMENT 12. 
- l. 2: ],T1Uil [ (resh mutilé). 
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179 

Au N° 179, nous trouvons deux grands fragments, et quelques 
débris, d'un manuscrit poétique apocryphe qui contenait des <<La
mentations>> (formellement des ~,;, et des ~,M) qui s'inspirent du 
livre biblique des Lamentations. Le genre se retrouve dans d'autres 
apocryphes connus. A note~ que la main, bien qu'en principe <<for
melle>> (ou << semi-formelle >>, car on n'a pas encore assez étudié les 
mains << semi-formelles >> hasmonéennes) montre quelques lettres 
cursives (sin bouclé et law bouclé). On la daterait légèrement avant 
la période hérodienne; pour quelques lettres, comme le mem final, 
on peut comparer la main (d'allure plus<< formelle>>) de 4 Q 402 dont 
nous avons publié un échantillon, sous son sigle provisoire 4 Q Sl39, 
dans Supplements to Velus Testamentum, VII, 1960, pp. 318 sq. : 
voir notre discussion paléographique p. 321 et n. 3. On se,demandera 
à quelle destruction de Jérusalem l'auteur pensait. En nous lin;li
tant à des questions de lecture, nous laissons à d'autres le plaisir de 
commenter dûment ce beau morceau. - Photos Palestine Archeaolo
gical Museum 41320, 42607, 43425. 

FRAGMENT 1. 
Col. 1, l. 2 : <<,!V[>> (shin douteux) est très difficile. Pourrait-on 

même suggérer ,~::l[ (avec kaf et pé douteux) ou ,~o[~ (avec 
samech et pé douteux)? 

La lecture ,l.,~ semble bonne. Bien que le yod ressemble plutôt 
à un pé, la lecture de J. M. ALLEGRO est meilleure grammaticale
ment, mais sa manière de la traduire << and we served not God >> 
semble méconnaître l'expression idiomatique ,l.,~ 'M' l'M'· 

A la fin, la présence d'une lettre après :11~!V est très douteuse. 
- I. 3: pour << ;, .,,;,~ 0 [ >> (avec yod, premier hé et waw douteux, et 
trace de lettre après le crochet), je lirais plutôt ;, .,,p~;, [ (premier 
hé, qof, waw douteux, pé mutilé). 
- l. 6: les traces à la fin (]n~::l? avec /:Lei douteux) semblent exclure 
un zaïn; sans cela n :::1 T~ :J aurait été possible. 
- l. 7 : la trace d'un lamed, qu'on semble apercevoir au début de la 
ligne, se révèle, à l'examen direct, inexistante. 
- l. 9 : devant ;,~n' lire §adé comme fin du mot précédent. 
Reconstruire donc à la lumière de Sophonie 2, 15 : :-J~!V' ;,n~;, 1~M 
;,~n' p,~. 
- l. 10 : au début de la ligne lire~,;, 1°[ (waw, yod mutilés, trace de 
lettre après le crochet). 
- l. 11 : ':;:, est certain, mais en parti dans un pli. 
- l. 13 : lire ;,n~!V '[,p (/:Let douteux). 
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- l. 14: on lira certainement ttmN[],[. Le texte corrigé, u~n::>~ vmN, 
s'inspire de Michée 1, 9, :-r~m::>~ mvm~. Le texte non corrigé 
était inspiré par Jérémie 30, 15, 1::!N::l~ !t'UN; modifier donc la 
traduction et la note. De nouveau la fin de la ligne est à corriger 
en u~::~ ,n ,,::> 00 (trace de deux lettres après lmk'wbnw); dans 
,l~::! ,n, la première lettre ne peut pas être un aleph; comme f:!et elle 
est écrite d'une manière plus cursive que normale, cf. m,~n à la 
ligne 7 supra. · 

Col. II. 
- 1.1: <t]:-1':17 >>;mais le hé est peu sûr. 
- l. 5 : lire ]:17 ~l::!; peut-être ~~ :17 ~l::!. 
- l. 7 : ]:-rn~:~ (hé douteux). 
- l. 9 : les traces ne seraient pas incompatibles avec c~N'O~:-r 
::!,]tl:-1 T~, c[l"l::l::!] (entre la première et la deuxième lacune, toutes 
les lettres seraient douteuses) - cf. Lamentations 4, 2 - mais on 
peut douter que nous ayons ici un pu al de :-r' o II << estimer >> ou 
plutôt un piel de .:-r,o 1 <<rejeter>>, évidemment avec un autre 
déchiffrement des traces suivantes. 
- l. 12 : J. M. ALLEGRO lit :-r~p ~i~ l"l'::ll"l ,tv~~ <<they depart. 
The perfection of my hands has arisen >>1 Mais on lit évidemment 
;,~ p,,, n'::>l"l ~tv~, <<and silk, purple and variegated stuff >>, voir 
Ezéchiel16, 13; 27, 24; l'orthographe de n'::>l"l devient donc nor
male, et la forme qutl :-r~ p,, est standard à Qumrân. 
- l. 13 : les traces après m::>,:-r semblent se lire au mieux comme 
l'l:\7~::! avec une trace accidentelle sous le 'aïn. 

Dans la traduction, la structure de la ligne 5, colonne II reste 
problématique. 

Col. Il, l. 7: on proposerait, au lieu de la traduction de J. M. AL
LEGRO, qui semble s'inspirer du Psaume 84, 11, de traduire <<dung
bills are the dwelling place where she passes the night >>, m"dôr 
bîtâh. 

Aux notes on aimerait voir discuter la vocalisation et la mor
phologie de ,~~,!V (col. Il, l. 5) et de mm~tvN (col. Il, l. 7). 

Col. 1, l. 11 :voir Lamentations 1, 4: i:\7,~ ~N::! ~'::~~. 
Col. Il, l. 10 : évidemment la forme pleine c~l,~N:-1 a des 

appuis dans la tradition des manuscrits de KeNNICOTT de Lamen
tations 4, 5. 

FRAGMENT 2. 
- l. 4 : au centre, lire ]!V,, [ (resh et shin douteux) 
- l. 6: :-I::!,T:\7 :-rtvN::l (J. M. ALLEGRO). Mais la fin se lit clairement 
, h, ,/~et;,, et le<< zaïn >>du début pourrait aussi avoir une continua
tion à gauche. Donc lire :-r~,[~h:\7 :-rtvN::l (le premier resh est 
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douteux, le deuxième resh et le yod mutilés), << Like a woman child
less )), La forme féminine est régulière mais inattestée. La .recons
truction i1]',[!.7!! (avec lamed douteux) de J. M. ALLEGRO semble à 
exclure: il n'y a pas de trace d'un lamed, bien que J. M. ALLEGRO 
l'indique. Lire donc illt'~N Tl!! ,T!.7:::l. A la fin de la ligne, on lit 
il~m!! ],n,, n~nm~,N; on biffera la référence à Lamentations 2, 
7, et on ajoutera une discussion de la vocalisation. [Nous concédons 
que notre supplément est plutôt long, vu l'endroit où se trouve la 
suture.] 

FRAGMENT 3. 
Lire ]!! l ',::;, o[ (première et dernière lettre douteuses) à la ligne 1. 

A la ligne 2, le l}.et est écrit au dessus d'un shin biffé. Après ',',n, un 
gimel forme le début du mot suivant. 

180 

Sous le N° 180 nous retrouvons le fragment publié comme 
«Document I )) dans The Annual of Leeds University Oriental 
Society, IV, 1962-63, pp. 3-4, et quelques autres fragments, pénibles 
à lire, du même ouvrage. L'écriture est <<formelle)), 9e l'époque 
hérodienne tardive. Le titre << The Ages of Creation » ne convient 
qu'au fragment 1, 1. 1-5, et serait à abandonner dans la pratique 
scientifique ultérieure. Le genre littéraire de l'ouvrage nous échappe; 
il y a des allusions à l'histoire patriarcale, des phrases introduites 
par le mot ,!t'El, des citations bibliques (mais non rattachées à ces 
pesarîm), et un rapport difficile à définir avec le fragment 181, 2. 
4 Q 180 était-il un commentaire de cet ouvrage apocryphe qu'est 
4 Q 181? Mais la structure de ses formules exégétiques n'est pas 
claire.- Photos Palestine Archaeological Museum 40616*, 40623*, 

. 41719*, 41819, 42624, 42939*, 43425*, 44184, 44193. 

FRAGMENT 1. 
- 1. 1: début possible de l'ouvrage? Lire CT\il', Yi' ',N illt'!.7 ,lt'N 
il'ïm/[il~,il ',,::;,] «that (how) God made a time to bring to perfect ' 
accomplishment ali that is and is to come etc. )) Si le texte avait 
<< 1',]i11'\i1', )), la hampe du lamed devrait apparaître, la surface 
étant conservée à cet endroit. Pour cette largeur de colonne, voir 
les fragments 2-4, col. Il, lignes 5-6. On citera le parallèle de 1 Q S 
III, 15: CTl!!lt'M~ ',,::;, l':::l:'l cm~il ~lD',, il'ill, il~,il ',,::;, m!.7,il ',N~. 
- 1. 2 : c, ~::;, serait à corriger en c, ~!! ; en effet la différence entre 
ces deux lettres n'est pas grande. La traduction de ]m',,!.7D offerte 
par J. M. ALLEGRO est en tout cas douteuse. 
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- 1. 3: on lit clairement ] mn' ':17 m,n (defective); la traduction 
et le commentaire de J.M. ALLEGRO montrent que lui-même l'a 
lu auparavant. 
- 1. 5 : lire peut-être ,,,,i1 ï[l7, et certainement ]i1 i1,!Vl7 rnc. 
On devrait tenter d'expliquer ce que signifie cette dernière expres
sion cryptique. 
- 1. 7 : reconstruire (cf. la source probable 181, fragment 2, ligne 2) 
C',!ll Ci1' 1i,['1 CiNi1 Zm!l 'N 1N!l ,]!VN C'~N,l'.Ji11. Le texte 
biblique C',!lli1 Ci1 Ci1' ,,,,, (Genèse 6, 4), cité probablement 
de 181, 2, a souffert ici et dans 181 d'une haplographie (conjonc
tive?) de i1l'.Ji1, comme aussi la Peshitta; on trouve une autre haplo
graphie, cette fois de Ci1,, dans ÜNQELos. C',!ll est écrit defective 
ici, comme dans la Genèse loc. citato (TM et Samaritain) contre 181, 
fragment 2, ligne 2 et 18 manuscrits de KENNICOTT. 
- 1. 9: suppléer i1l7!V, ''Mli1'1 i1'1l7[ l'l!li1N' à la suite de 181, 
fragment 2, ligne 4. 
- 1. 10 : cette ligne doit être déplacée à gauche. 

FRAGMENTS 2-4. 
Ils doivent être complétés par quelques fragments tirés des 

sous-verres des fragments non-identifiés, dont les joints avec notre 
fragment s'imposent tous au point de vue matériel; voir notre 
planche VI a. Le déchiffrement reste très difficile, l'encre étant pres
que décolorée, mais quelques lectures peuvent être améliorées. Notre 
fragment 8 montre encore la continuation de la suture qui est visible 
aussi entre les fragments 2 et 4. 

Col. Il, lignes 1 et suivantes : le fragment a beaucoup souffert 
d'un rétrécissement de la peau. Les traces au début des trois pre
mières lignes étant toutes à abaisser d'une ligne, on lit : 
- I. 2 : ool'l!V,,o o~,t; 'N i1El' n[NT y,]N ,!VN/ (avec deuxième 
lamed douteux, trace de deux lettres après le tet séparées entre 
elles par un espace, trace de deux lettres à la fin)? 

,l'.JN', ]i1l'.Ji'1··. 4 

]·~ l"'l'.Jl'lN~m[ M!lb 
ooo 00 

'~ l"',,l'.Jl7, C,iC l'ly[l7T i11l"'' 5 

l"'N!ll"' m~npznn l"1N,N, Nl l"'i,N l"'iNl'.J l"'[i!l~ 6 

],!lil"'[ l"']l7ïN Nl;l CN, nt;,~ l"'!V[l7 ''N 7 
0 

],,, 1;137[ ] ,!VN[ ]~!l 8 

],!l,i 9 

]l7Z'l 10 
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- l. 4: lire i1~i1 c~~N~~ i1.,~~ ~l,~N!l !:l.,!lN (avec deuxième beth 
douteux), et traduire les lignes 3-4 : << The three men (who came 
to meet) Abram at the oaks of Mamre are angels >>. 

- Il. 4-7 : citation certaine de Genèse 18, 20-21. 
La plupart des variantes ne sont qu'orthographiques 

i1.,,~3:, !:l,,0/!:1,,0 · .. i1,N~ . . i1~1'1Ntm). 
La variante i1W:~: ... (sans kaph, semble-t-il) i1~np:~:m n'est 

pas attestée ailleurs; peut-être n'est-elle qu'une erreur pour 
,lV:!: .. . i1~1'1p:!:T~i1. 

Il semble bien que le manuscrit lisait i1~1'1p:!:T (avec la Sep
tante et ÛNQELos) et non pas le i11'1p:!::s du TM (avec p:!:T, 
comme au verset 20- voir le processus inverse dans le Samaritain). 

Pour ce qui reste, un déchiffrement doit attendre la magie d'une 
photographie meilleure. 

181 

Au No 181, nous retrouvons les deux fragments qu'avait 
publiés J.M. ALLEGRO comme <<Document II >> ,dans Annual of 
Leeds University Oriental Society, IV, 1962-1963, pp. 4-5. La main 
est<< formelle >>, assez proche de celle des grands manuscrits hérodiens 
anciens ou moyens 1 Q Ha. et 1 Q M (dans quelques lettres on ne 
trouve pas encore le ductus hérodien). L'ouvrage est difficile à 
caractériser du point de vue littéraire, bien que rempli de la termi
nologie typique théologico-sapierttielle de Qumrân. L'un des frag
ments parle de l'élection des sectaires et de la vie angélique à 
laquelle ils participent. Le deuxième pourrait faire partie d'un pro
légomène historique à cette section, avec ses références à Isaac (?), 
les fils des anges et les filles de l'homme, et Israël (?). En effet, la 
marge entre les deux colonnes du fragment 1 (la première, où l'on 
voit encore !:1[, n'est même pas transcrite) est assez étroite, tandis 
que celle du fragment 2 est au contraire très large, aussi a-t-on l'im
pression que le fragment 2, avec sa grande marge, venait du début 
du rouleau; donc les fragments 1 et 2 devraient changer de place. 
Comme d'habitude, le commentaire est très sibyllin, et il appelle 
l'intervention d'un spéciali§te qui le remplacerait par une étude plus 
poussée des attaches littéraire~ et théologiques de l'ouvrage. -
Photos Palestine Archaeological Museum 41818, 42607, 43346, 
43421. 

FRAGMENT 1. 
Col. 1, l. 1 (selon la numérotation de J. M. ALLEGRO) : à la fin 

de la section endommagée, on lit sûrement ~l!l l'lN~n:i ~~[,]ll'li1~[, 
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ci~ (la troisième et la cinquième lettres sont douteuses, la quatrième 
mutilée). Avant cela, on lira i,O, ou plutôt ,,0, suivi par ,~:17 
(le trou ne conviendrait pas à i:\7 ou l;!~n:\7 (voir 4 Q 180); l'es
pace serait insuffisant pour cl;!,:\7, même si on pouvait expliquer 
par l'état endommagé de la surface l'absence du lamee[). 
- l. 2 : J. M. ALLEGRO propose de lire les traces enchevêtrées de 
Ctli,~ 'El' (avec mem, resh et dalet douteux). Il commente : 
<<eni,~ or possibly cn,',!V. Whatever w'as intended latterly 
by the scribe, he had written it over a half-obliterated word to 
which probably the supralinear 'ii.leph belonged. >> Mais la première 
lettre est un samech corrigé en tet. Puis vient un waw (effacé par le 
correcteur). Le resh de J.M. ALLEGRO est un daleth partiellement 
corrigé en mem (noter son angle gauche supérieur caractéristique). 
Puis un nun a été biffé devant un deuxième daleth, lui-même exponc-

~ 
tué. Lire donc Ctlil i,O 'El' corrigé en en~~ 'D'? 

A la fin de la ligne, on serait tenté de lire ,,0~ ou un ,ElO~ 
endommagé par le bas, et pas le i,O~ de J. M. ALLEGRo; ainsi on 
remédierait au manque de verbes dans cette section. 
- l. 3 : noter que 'l:l~ semble avoir été corrigé sur ,l~~. 
- l. 4: après ,,!V,ïp, notre kaf semble préférable à un beth. 

La traduction fait la même impression, pour la structure des 
phrases, que maintes sections de la Règle de la Communauté, fait dû. 
en partie au style, avec ses longues chaînes de phrases préposi
tionnelles et son assez pauvreté en verbes. 
- l. 3 : les mots ,i,:l::l ~~;!Dm ,:l,~ 'El' sont à construire 
ensemble; on fera commencer la phrase à 1;1~ '~li, n~,:\71;1 (à corri
ger peut-être en 1;1~ ,~n, n~,:\71;1). 
- 1. 5 : le supplément ,~,[~ est douteux, et !V'~ n'est pas néces
sairement son objet. 

FRAGMENT 2. 
- l. 1 : ]pM!V' 0 [ (trace de lettre juste au début) était-il un nom 
(voir 180, fragment 1, ligne 5) ou un verbe, voir la ligne 2? 
- l. 2 : ,i~;~,, ne peut jamais être un niphal mais <<they begat for 
themselves >> ou <<they (les filles des hommes) bare unto them>>. 
- l. 4: lire ':l:'n~, (premier waw mutilé). 
- l. 8: << Cl::ln >> (avec law mutilé); mais cette base gauche du taw 
serait étonnante; ne vaut-il pas mieux lire Cl:! o? 
- l. 10: ]il'm~',:l:l; ou, bien entendu, C]il'm~',:l:l, la forme 
du suffixe étant incertaine. 
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182 

Le No 182 ne se compose que de deux fragments. Leur contenu 
et style ressemblent, à certains égards, à ceux d'un autre manuscrit 
que J.M. ALLEGRO appelle << Catena (A)>>, 4 Q 177 (mais voir nos 
notes ad loc.); l'éditeur appelle donc ce ms. 4 Q Catena B. Le contenu 
et le style ressemblent aussi à ceux de l'introduction historico
exégétique du Document de Damas. La main est << formelle >> de 

_l'époque hérodienne ancienne (voir aleph, hé et mem) ou moyenne 
(voir beth et pé). - Photo Palestine Archaeological Museum 43428. 

FRAGMENT 1. 
Il est possible que ce fragment nous donne la marge gauche de 

la colonne, mais malheureusement il n'y a pas de ligne verticale 
tracée à la pointe sèche. 
- I. 5 : vu que la ligne 4 annonce une citation de Jérémie, on peut 
tenter d'identifier les traces de la ligne 5 avec Jérémie 5, 7 
c~:-n';IN N,';l::l tU::I!V~], ~l,:1T37 :"':l~[l:! (au début yod et kaf douteux). 

Le lamed de J. M. ALLEGRO étant à biffer (c'est l'ombre d'un 
trou au bord du morceau) on peut penser que la citation se conti
nuait. En ce cas on devrait supposer la variante biinekii pour 
biindyik. De plus, à la ligne 4, devant , !) o :J on voit une lettre 
grattée - peut-être le début d'un aleph, qui pourrait provenir d'un 
faux commencement de la même citation l"'N,T';I ~N, biffé pour la 
faire commencer après;,~]~,~ ,!lO:J. 

FRAGMENT 2. 
- l. 1 au lieu de << N~~ [ >> (avec mem et yod douteux, fin de quel mot?) 
on pourrait envisager N!V[~ (shin douteux); en effet le~~ de J. M. 
ALLEGRO se révèle impossible à la loupe, mais un sin, avec un keraion 
à la partie gauche supérieure est très plausible. A la fin, étant donné 
l'espace que ces mêmes lettres occupaient au fragment 1, ligne 1 on 
lira c~]~~;, (avec mem douteux) et non pas ]c[~~]~;, (avec mem 
final douteux. 

183 

Encore une pièce de caractère historico-exégétique (avec la 
formule ,~N ,!VN,) au No 183. La main est de nouveau du groupe 
<< semiformel >> rustique et elle se rapproche de quelques idiosyncra
sies de la main de 4 Q p Hosb, bien que le scribe ne soit pas le même. 
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L'ouvrage serait donc à rapprocher des «Chaînes>>, <<Florilèges>> et 
pesarîm; malheureusement la seule citation (fragment 1, col. Il, 
ligne 9) n'est pas identifiable. - Photos Palestine Archaeological 
Museum 40608, 41797, 42512, 43428. 

FRAÇ>MENT 1. 
Col. II, l. 2: ,~~p~, me semble préférable à ,~,p~,, donc <<and 

they stirred np to wars men against their brothers >>. 
- l. 3 : il est plus probable que le beth en U'l~, :l:l donnait le sens 
de << par son alliance, Dieu les sauva >>. 
- l. 6: lire ]~ %'1~~i1 TWJ':l, (avec le deuxième mem douteux). 

FRAGMENT 2. 
- l. 1 : après le tétragramme, on lira ]~. 

FRAGMENT 3. 
A mon avis, il était d'appartenance douteuse; il pouvait par 

exemple avoir fait partie de 4 Q p Psa. Après avoir lu ces pages, 
Mgr P. W. SKEHAN, qui lui aussi se méfiait du waw paléo-hébreu, 
me demandait si ce fragment ne pouvait pas se joindre au n° 171, 
fragments 1-2, colonne II, ligne 12. Le joint est incontestable, voir 
Planche III a. 

184 

<< The wiles of the wicked W oman >> - titre heureusement 
abandonné maintenant par son auteur- est présenté au N° 184; 
au fragment déjà publié en Palestine Exploration · Quarterly, 
1964, pp. 53-55, J.M. ALLEGRO a ajouté quelques autres fragments, 
qui ont une apparence matérielle semblable, écrits par le même 
scribe ou la même école de scribes. Leur appartenance à ce manu
scrit reste cependant problématique, et nous traitons ici de quelques
uns d'entre eux avec réserves; il existe d'autres manuscrits 
sapientiels de la grotte 4, écrits par la même école, et la répartition 
des fragments entres les divers manuscrits n'est pas toujours facile. 
De plus, on pourrait envisager la possibilité que cette pièce ne soit 
qu'une brève composition, qui n'occupait qu'une page isolée, comme 
les Testimonia. La main n'est pas, quoi qu'en dise la publication 
préliminaire, la même que celle des<< Ordinances >> 4 Q 159, mais un 
exemple relativement ancien de l'écriture dite<< Rustic Semiformal >>. 
Comme d'habitude, J.M: ALLEGRO ne semble avoir prêté aucun 
intérêt aux rectifications -tle l'édition préliminaire suggérées par 
d'autres spécialistes; pourtant qwelques-unes de ces lectures, surtout 

Q. VII -17*-
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celles de J. CARMIGNAC dans la Revue de Qumrân, n° 19, tome V 
(Novembre 1965), pp. 361-374, sont certaines et remplacent heureu
sement l'hébreu assez étrange de l' editio princeps. Souvent on ne 
peut s'en assurer que sur l'original, parce que la photo nous présente 
le document sous une forme où certaines lettres sont couvertes par 
des plis. - Photos Palestine Archaeological Museum 41323, 41815, 
42621, 43432. 

FRAGMENT 1, texte. 
- l. 1 : ;, [m est impossible, parce qu'alors on devrait voir la 
ligature d'un nun. Dans ::n ~::1;,, on pourrait aussi envisager kaf 
ou mem. On doit représenter comme plus longue la lacune devant 
rmm1 M[. 
- Ibid : ";,],,::!, plV[~" (avec resh et yod douteux) : probable
ment on doit lire plutôt, à cause des restes des traits de liaison, 
l~IV~ (cf. p~n pour le sens), et ;,::~, serait possible au J?ême titre 
que ;"'!', ::1,. 
- l. 2 : au lieu de ~,!.7 [ M*.':l, on répartirait mieux les stiques en 
lisant ~,!.7[ 'l'lEl]!V:l. Puis l'=>' et p=>' sont également possibles, la 
division entre le waw et le yod étant trop simplifiée par J.M. ALLEGRO 
dans sa transcription (voir aux lignes 8, 14, 16). 
- Ibid : pour T,nEl (syntaxe?) pourrait-on envisager une autre 
lecture possible : l'" El l'=>' ;, ::1 ~, << son cœur prépare des pièges )) ? 
La phrase serait donc parallèle à m~V]p~ ;"l'm'~=>, (avec qof 
douteux)- si une orthographe tellement défective est recevable dans 
ce document. Traduire donc (peut-être) << Her heart prepares snares, 
Her inward parts (prepare) traps )), 
- l. 3 : J.M. ALLEGRO, toujours attaché à sa chimère favorite, 
créature qui cherche à racheter par un éclat emprunté ce qui lui 
manque de vertus paléographiques, lexicographiques et syntacti
ques, maintient son ancienne lecture; mais, aujourd'hui, ce n'est 
guère sérieux. Car on lit clairement (et CARMIGNAC l'avait déjà 
dit): m~V ,=>~n ;,,,, ,~l7ll ~,!.7::1[(?) ;"l'l':rJ. 

Pour la traduction, on peut suivre la source biblique et traduire 
<< Her eyes (?) are defiled with iniquity, Her bands descend to the pit, 
Her feet go down to act wickedly, and .... )) : voir les Proverbes 5, 5, 
,:>~l'l' ;"'1',!.7.~ ~,M!V m~ m,,, ;"l'~l,; ou, avec un autre sens pos
sible de ,:>~l'l << Her bands grasp the pit)) (ou <<a bribe)>, avec réduc
tion haplographique de ,m~V devant ;"l'~l,). Mais en tout cas 
;,,,, est certain, la source biblique est claire, et l'on s'empresse de 
dire adieu à la version, perverse elle-même, de J. M. ALLEGRO : 
«In perversion they seized the fouled (organs) of passion, they 
descended the pit of her legs to act wickedly )>! 
- Ibid : à la loupe, le waw de ,,,, apparaît tout à fait acceptable. 
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Après rm~lt'~:l. on peut également envisager, comme supplé
ments, l'P1l1~ ou l"'l,l"''~n. 
- l. 4 : on lit certainement ::1 ,, , et non pas ::1 ,, • 
- l. 5 : << l"''~l1,~, >> : toutes les lettres sont indiquées comme dou-
teuses; en fait, elles sont biffées; on préférera donc un sigle moins 
ambigu que le petit cercle pour indiquer les suppressions du scribe. 
- l. 6 : est-ce que l'expression l"''-,,-, ,lit',~:!, (le premier yod est 
douteux) recouvre un ·autre mot que 'îsôn? On penserait à la forme 
'usan, << foundation >>, ce qui nous procurerait de la régularité ortho
graphique et un bon parallèle (chiastique entre quatre hémistiches) 
à ,,o,~. 

On lira l"'J,m-,lt'o[ (trace de lettre au début); le l"'J,m-,!t'[~~ 
de J. M. ALLEGRO est un peu banal; le l"'J,m-,lt'~[ (avec mem dou
teux) hypothétique de CARMIGNAC est attirant mais, matériellement, 
on peut également lire l"'J,m-,!t'~[ (avec aleph douteux), un pluriel 
(inattesté) du nom connu '!t'~ <<tente>> ou <<jardin de plaisance>> 
en parallélisme avec l"'',nm-,~. 
- l. 8 : J.M. ALLEGRO ici a mal choisi d'abandonner sa lecture ini
tiale sous l'influence, peut-être, des difficultés ressenties par d'autr'\S. 
,,,~~ est toujours la bonne lecture, et ,,T~~ ou ,,T~l sont impos
sibles; la tête du mem est brisée par une fente dans la surface, qu'on 
voit aussi dans les autres lignes; mais à la loupe le mem est certain, 
comme d'ailleurs aussi le yod. 
- l. 8 : ml"'' ou l"'',l"'' sont tous les deux possibles. 
- l. 10 : transcrire l"''[,]m:!,l"'l (avec le deuxième taw et le hé 
douteux). 
- l. 11 : la lacune initiale doit être imprimée avec une largeur assez 
grande pour y mettre -,::1 l"'',~:l ou une formule semblable. 
- l. 12: lire ,,l11t':l, : le yod est certain, mais en partie caché sous 
un pli. 
- l. 13: lire ) 00~1'1 n[ ]l"''~ (les deux taw sont douteux, le mem de la 
fin aussi; il est suivi par deux lettres dont on distingue la trace), et 
mentionner le supplément très plausible ,,~n nml"''~ (plutôt 
que ,,~n n::l'l"''~). 

Quant à l"'',Ell1Ell1; il est certain, malgré les photos, le 'aïn étant 
couvert par un pli. A la fin, on lira plutôt- !t'],~[-, (avec aleph et 
yod douteux), à cause de la largeur de la lacune. 
- l. 14: la manière d'écrire waw et yod dans ce document permet de 
lire le ,,,n:l qu'on attendrait. 
- l. 15 : les traces, et la phraséologie qumrânienne, suggèrent 
,[~], ,::l,~O (avec lettre douteuse de part et d'autre de la lacune); 
elles excluent l"'':l ,:;,,~o. Ensuite, on transcrira p[,]n (le ]J.et étant 
certain, le ,, , de CARMIGNAC est donc exclu). 
- l. 16 : on peut tout simplement transcrire T[,]1T ~,:ll"''' 
l"''~:![:!-, ]::! (dalet, nun et deuxième beth douteux, le dernier beth 



266 J, STRUGNELL 

mutilé). Ensuite on lira ,~,,,, '::1 (avec yod et dalet douteux); 
la photo fait croire que les traces ne suffisent pas pour cette lecture, 
mais de nouveau le fragment a été joint d'une manière qui laisse 
certains traits sous un pli. 
- l. 17: par suite du léger déplacement qu'on a opéré à la ligne 16, et 
en plaçant le yod de tv,N au-dessous du kaf de,~,,,,, on lira l"'U'l!:l,, 
!Z.',N ,l:l [,,~ ]mp,n:l; l'addition du ,,:;:, semblerait aussi une 
nécessité rhétorique si l'ouvrage se terminait à ce point. 

Traduction. - Il y aurait, outre nos corrections précédentes, beau
coup de modifications (assez évidentes d'ailleurs) à faire pour amé
liorer la disposition stichométrique. Jusqu'à ,,l7 (fragment 1, ligne 2) 
la structure proposée par CARMIGNAC me semble préférable; elle mérite 
au moins d'être signalée. Il traduit, rappelons-le 

«La[ ...... ] profère la vanité 
et dans [ ...... elle ....... ] 

Elle recherche constam[ment] des aberrations, 
[et elle ... ai]guise les paroles de sa bouche. 

[ ...... ]et la moquerie elle fourbit 
et à fourvoyer la Communauté dans la futi[lité elle s'emp ]Joie>>. 

Cependant, sur certains détails de la reconstruction je préconi
serais d'autres solutions. [Mgr P. W. SKEHAN propose de lire au 
début MPYH TW~Y' HBL WBWHW, KY' TW'WT ... , mais cette structure 
stichométrique, bien que possible, n'est pas aussi régulière que 
celle de CARMIGNAC.] 

Pour le passage,,,, ..... i1 ::1' (lignes 2-3) voir nos suggestions 
supra. 
- l. 5 : ne pas traduire ,l7,ll par << touched >> mais << plagues >>; la 
forme est courante à Qumrân. 
- l. 7 : l"l:l!Z.' 'ilNl"l semble avoir été écrit pour l"l:l!Z.'' 'i1Nl"l 
(haplographie, ou Loi de Luzzato, cf. Ephemerides Theologicae Lova
nienses, XLIV, 1968, p. 24, n. 87?) et on modifiera en ce sens la 
version. 
- Il. 7-9 : le contraste est entre une vie parmi les feux (ténébreux) 
de l'enfer et l'immortalité parmi les astres (ou les anges). 
- Ibid : il est essentiel, pour bien saisir la nature de ce_ document, 
de noter que la phrase ,,l7 ,~,, ,,~ l"l,!Z.'N, i1N,i1, est une reprise 
in malam partem de la phrase biblique 'N ·~,, l"l'WN, N,il, Job 40, 
19, expression utilisée aussi à propos de la Sagesse, Prov. 8, 22, 
,~,, l"l"WN, ,llj:' m;,•. Le document ne décrit donc pas Rome sous 
forme d'allégorie (ALLEGRO, GAzov-GINZBERG}, mais cette hypostase 
qui est la Dame Folie. On comparera les portraits féminins de la 
Sagesse (11 Q Psa XVIII et passim); des portraits de la figure 
opposée sont rares, après ceux du livre des Proverbes - portrait 
dont dérivent maints traits de notre document. Les attaches mytho
logiques du portrait de la Dame Étrangère, dans les Proverbes, ~ont 
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connues de tous. On peut se demander si, sous la Dame Folie, était 
envisagé (par manière d'allégorie) un groupe de ses adhérents 
(ainsi CARMIGNAC); mais c'est peu probable, compte tenu de la 
présence incontestable à Qumrân de l'hypostase opposée : personne 
ne dirait que la Sagesse est une figure qui représente, allégori
quement, la secte elle-même. De plus il y a l'absence d'un cachet 
strictement sectaire dans la terminologie de la àescription de ceux 
qui doivent fuir les appâts de la Dame : les rares mots qui se 
trouvent, ailleurs, appliqués à la secte ne sont sûrement pas des 
dénominations univoques de celle-ci. La Sagesse essénienne, bien 
sûr, utilisait quelques termes sectaires préférés, comme on le verra 
quand les nombreux écrits sectaires de caractère sapientel de 4 Q 
seront publiés; et évidemment les termes qui s'appliquent à la 
secte décrivent aussi les Sages de la littérature essénienne - mais 
passer de là à une allégorie de la secte opp·osée c'est une extrapo
lation que rien n'exige, et que la contre-figure hypostatique de la 
Sagesse semble exclure. 
- Ibid: les mots i1::1 ~::~~m ... n~lt'~, ;,~~;,,forment un tristique; 
faute de le reconnaître, J. M. ALLEGRO a mal identifié (comme le 
parallélisme nous le montre) les premières et deuxièmes lignes de 
tous les distiques entre les lignes' 8 et 13. Nous imprimerions donc 
la version de J. M. ALLEGRO (après quelques retouches) comme suit: 

<< Yea She is the first of ali the ways of iniquity; 
alas, ruin shall be to ali who possess Her, 
and destruction to ali who take hold of Her. 

For Her ways are the ways of death, 
and Her paths are the roads of sin. 

Her tracks lead astray to iniquity, 
and Her paths to the guilt of transgression. 

Her gates are the gates of Death, 
at the door of Her house Sheol stands. 

Ali who go in unto Her shall not return, 
and ali who inherit Her will go down to the Pit. 

Y ea She lies in ambush in secret places, 
................. ali ..... . ... . 

In the squares of the city She displays herself, 
and in the gates of the town She sets herself up, 
and there is none to interrupt Her from Her perpetuai 

Her eyes ...... 1> etc. [fornication. 
- Il. 10-11 : si l'espace après il7~l'l (espace qui n'est pas indiqué 
dans la transcription) était accidentel, la suggestion de CARMIGNAC, 
qui se base étroitement sur Prouerbes 2, 18-19, serait aussi possible 
que le supplément et la version de J.M. ALLEGRo; elle mériterait au 
moins d'être signalée. La construction de J.M. ALLEGRO a, de plus, 
le désavantage de nous offrir un m~ féminin. 
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- l. 14 : ,ill,tvm est mal enregistré dans l'index verborum sous 
ill tv; il pourrait être, comme l'a indiqué déjà CARMIGNAC, le hiphil 
de l,tv ou lltv, mais Mgr P. W. SKEHAN suggère plutôt ltvl, en 
parallélisme avec l;ltv::l. 
- Ibid: c,,tv, n'est pas l'objet de rmt,l;l, mais l'objet (préposé) 
de m~;rl;l : traduire donc 

<< turning aside the upright from the way, 
and the righteous elect from keeping the commandment, 
making fools, by wantonness, of those whose yeser was steady 
and making those who walk uprightly change the statute. }) 

Notes.- On aimerait trouver une discussion sur la Nebenform 
mishnique mtv, et son correspondant biblique il mtv; on regrette 
aussi de ne pas trouver la plupart des parallèles essentiels tirés des 
Proverbes. 

FRAGMENT 2. 
Il n'est guère<< in private hands }) -il appartient à 'l'<< Oriental 

Institute }) de l'Université de Chicago. 
- l : 3 : la consultation de la photo agrandie de l'Oriental Institute 
no. 47749 suggère de lire ,,~;~:~: ~;lu[ ] ~~;~, ~1;1 (avec ou sans waw 
dans la lacune?) : voir le Psaume 37, 5. 
- l. 6 : lire certainement t']N t']NT, expression qu'on retrouve dans 
d'autres manuscrits de la Grotte 4. 

FRAGMENT 3. 
- 1. 2 : il::l,!:l]::l ,,~;~N serait une reconstruction possible : maté
riellement on ne peut lire que kaf, mem ou nun à la fin. 
- l. 4 : , n[ (avec les deux lettres mutilées) est impossible : on lit 
,,~ [ (avec mem douteux) ou plutôt ,,0 [ (avec samech douteux). 

FRAGMENT 4. 
Le joint entre les deux composants de ce fragment est impossible, 

comme on le voit par l'absence de hampe de lamed sur le fragment 
mineur, à la photo Pal. Arch. Museum 41815. La lecture NI;!~, 
est donc à abandonner. 
- l. 4 : lire ,m,, c iN 1~ 0 [ (avec trace de lettre au début). 
Noter l'orthographe défective de la préposition t~? 

FRAGMENT 5. 
- l. 2 : ] 0!:~~ il,ll,,[ (premier yod douteux, trace de lettre à la fin) 
donc peut-être ;r,m,[l;l::l. 
- 1. 3 : p,~;~ [ semble la meilleure lecture. 
- l. 4: lire plutôt TTN~ et peut-être 11n~,; au commencement une 
lettre supralinéaire, et non pas pas un lamed. 
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185 

Au N° 185 J. M. ALLEGRO nous présente un grand fragment, et 
quelques bribes, d'un ouvrage jusqu'ici inconnu. Il n'il pas cherché 
à en préciser le genre littéraire, et celui qui ne lirait que sa traduction 
comprendrait très bien cette réticence. Les difficultés de lecture 
proviennent du fait que le manuscrit porte beaucoup de taches 
d'encre accidentelles, qui ne sont pas des lettres, tandis que sa sur
face est détériorée en un certain nombre d'endroits. Notre revision 
a été faite à l'aide d'une lampe infra-rouge, qui nous a déj~ rendu 
des services avec quelques autres manuscrits de Qumrân. Nous 
allons offrir une traduction assez revisée, et, surtout, plus cohérente, 
qui montrera que selon toute probabilité l'ouvrage est sapientiel dans 
sa langue et dans ses thèmes, et qu'il appartient au genre << instruc
tion>>, ou peut-être même<< testament>>, d'un sage (ou d'un person
nage historique) addressé à <<mes fils>> ou <<mon peuple>>. Cette 
dernière expression fait penser, non pas aux ouvrages sapientiels 
communs, mais plutôt aux méditations sapientielles, dans le style 
du Psaume 78, qui s'appellent des maskîlîm. Le substantif féminin 
auquel renvoient maints suffixes serait-il << la Sagesse >> ou << la Loi >> 
(voir surtout à la colonne II, ligne 14). L'orthographe est du type 
massorétique, même plus défective à l'occasion, voir ,i'IN~~~. 
c~:t~il. ,~nm,. La main est dans la tradition <<formelle>> et elle 
serait à dater approximativement de la fin de l'époque hasmonéenne 
- voir surtout les hé, kaf, mem, qof. -Photos Palestine Archaeolo
gical Museum 41307, 41585*, 42858*, 43439, 43514. 

FRAGMENTS 1-2, texte. 
Col. I, l. 5: lire presque certainement ],n-~n=:~, ,n~[; le frag

ment supérieur est à déplacer légèrement à gauche. 
- l. 6 : des traces d'un lamed dans c~~:s1tli;l ,tv:s1 ont été -sans 
doute biffées par le scribe. 
- l. 8 : au début, on lit sûrement ]C:s1Ti;l. Le sens de mp~. à la 
ligne précédente, doit donc être celui (araméen) de<< supporter>>. A la 
fin, lire certainement tvN:l et non pas tvN::l. 
- l. 9 : suppléons [c=:~i;l ~,]N c,N ~l:t cnN,, avec Mgr P. W. SKE
HAN. 
- l. 10 : ,m, [ il ]:1 tvl est très séduisant, mais ne lit-on pas plutôt 
,,~~ ou ,,,:1 [::1, cf. variantes dans Isaïe 40, 6? 
- l. 11 : entre tv:l ~, et ,~~~,, les traces sont clairement celles d'un 
m:11, mot qui devrait avoir une signification florale. Le mot est 
inconnu en hébreu, et les autres dictionnaires ne nous aident pas 
à expliquer la racine (bien que les dictionnaires arabes nous four-
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nissent leurs délices habituelles : je note au passage << 'i'jazafun, a 
thing ressembling a pillow with which a woman enlarges her hinder 
part, binding it upon that part, in order that she may be thought to 
be large in her hinder part when she is not so. >>). Mais l'explication la 
plus simple est que le 'aïn a été biffé (il est en effet très endommagé) 
et ainsi nous aurons ,Tl <<his mowed grass>> ce qui s'accorde avec 
le contexte et le parallélisme. Comme autre solution possible, 
Mgr P. W. SKEHAN suggère une métathèse de Gz'w, voir Isaïe40, 21. 

Quant au l:l,j:'""N de J. M. ALLEGRO, son sens est celui qu'on 
attend, mais le mot lui-même est un peu inattendu et sa forme 
bizarre; de plus, il y a une trace devant le qof qui suggère plutôt ., 
l:l"j:'lN ,l'. A la fin, suppléons schématiquement ,::![,N .. :l ,],::Il''? 
(avec premier beth et premier waw douteux) ou,],~ l''?-voir lignes 7-8. 
- 1.12: on ne doit certainement pas lire m,~. La lecture est m, ":l 
(voir notre traduction) mais peut-être (cf. le vacal) ce n'est qu'un 
faux départ de phrase. Si on doit abandonner la leçon du manuscrit, 
Mgr P. W. SKEHAN me propose de corriger en m,~. Il éèrit : <<The 

T: ".' 

trend of lines 11-12 really calls for WF~W Ts' RWI;I 'n 'YN (M) QWM 
L'MWD KY' Y'BD WL' YM~' MERWAI;I. >> 
- l. 13: nous lisons [fhNil '?l',.,~., '?~:l N,il, (avec resh douteux), 
cf. I Chroniques 29, 15, ce que recommande aussi le contexte; et les 
traces ne peuvent guère être lues autrement. 
- I. 14 : I:I"NZ"'tl est aussi possible que I:I,NZ"'tl· Le mot suivant 
doit être un impératif, parallèle à ,l'~!Z.'. ,,.,:l!Z.'il, ,,:lT. Maté
riellement, on transcrira ,~:lil, (avec hé mutilé et kaf douteux), le 
kaf étant possible et le hé presque certain; si cette lecture matérielle 
s'impose, qui nous reprocherait de la corriger en ,~:lm, suivie 
comme elle l'est par l:l"il'?N Z"',,::![l] 1~ (sic, avec le sens intellec
tuel de ;,,,:Il bien connu à Qumrân)? A la fin, ,,:ln et mN'?tll 
sont sûrs; mon ,l" il'? N me semble bien plus probable que le 
l:l"il'?N de J. M. ALLEGRO. 
- 1. 15: notre supplément "l, f,l'.,,[l:ln f,N]::! ,.,1"1tl,~, (avec 
beth douteux) s'inspire, bien entendu, des Psaumes 105, 27; 106, 
22-23. 

Col. II, l. 1 : le texte se poursuivant avec b, ,!Z.'l',, le sens 
réclame le supplément m~,. 
- l. 2 : lire carrément ;,';lo~,. 
- l. 3: serait-il possible de lire N,!Z.''? 1:1 :l [!Vtll]/1l1"11"1 il~'?? Au lieu de 
"l"'l'~!Z.'. notre "l,l'~IV est certain, et '?~· ($adé douteux) sera 
donc à remplacer par un '?N, matériellement difficile à cause des 
taches adventices mais exigé péremptoirement par le contexte. 
Pour i11i1" .,,:::1, ,,~1"1 '?N,, voir Psaume 105, 28: noter le nom 
divin ;,,;, ... 
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- l. 4 : au début, pour redresser la marge, lire ,,~~Tl 'N[,. 
Le :-t~'TIM de J. M. ALLEGRO devra céder à un :"!!l'Til, sûr. 
- l. 5: ,Tl ['!l!l h MN peut-être (les deux lettres finales sont douteuses). 
Après ,MN c,, !l,~, on attend le :-th tv~~ de J. M. ALLEGRO 
(avec resh douteux), mais la préposition est plutôt un beth, peut-être 
de n],tv:U!l (avec waw douteux). Quant à la fin, tv,p, MEl~, ,MEl~ 
est à traduire<< from the scare or the snare of the fowler >>. TITI~' 
devrait donc être un verbe inconnu à l'infinitif : serait-il à 
rapprocher de 'alta <<affliger etc. >> de l'arabe? 
::- Il. 6-7 : les traces de ces deux lignes sont très effacées; peut-être 
avant ,':lN'~ f~ lirait-on ''1!l:"l,, (allusion aux anges déchus?-), 
ou ,~tv:-J,,. A a ligne 7, au début, notre :-t'ElN, "(toutes les lettres 
sont douteuses) concorde avec les données matérielles; à la fin, on 
s'attendrait plutôt à ,Tl~,, m::t[, ($adé et premier waw douteux). 
- l. 8: nous suggérons ,]ll[,!l]TITI ;m (deuxième law et les deux 
nun douteux). Le ;,~, (<< evih ou <<a friend >>?) de J. M. ALLEGRO 
semble certain; nous avions tenté un :1 ~,' avec dalet endommagé, ce 
qui aurait donné un sens bien différent, << what can ye understand 
[without His assistance for] from His presence procedeth Knowledge 
unto every people >>, mais cela exige une correction au manuscrit. 
- l. 9 : lire au début p. Avant ,,,:11'1' ,N, nous lisons c•~[. 
peut-être c•~[,. A la fin :-tl~' est-il certain? ne lirait-on pas aussi 
facilement :"llTil? 
- l. 11 : ,TI]~::l [M ]'Nltv l,:"l, (avec aleph, yod, kaf et mem douteux) 
- ou serait-ce trop long? Après ,~N\ la lecture est désespérée. 
Notre M!l1VTI~:"I n'est proposé qu'avec toutes les réserves paléo
graphiques (sur sin) et morphologiques qui s'imposent. Par contre 
le :-tlN::t~ :-t::l::l suivant (premier kaf, mem et $adé mutilés) semble 
objectivement très probable. 
- l. 12 : lire :-t'Ml, :-t!l ptn,, avec une base du nun qui se pro
longe en dessous du !;.et. Notre c•~[· ,,N ]:,~~, est évidemment 
conjectural. Après cela on lit c ~~ J1V1, (avec 'aïn et $adé douteux) 
et non pas ~"]tv,; le dalet, endommagé, est plus difficile que le resh 
de J .M. ALLEGRO, mais notre nun final est sûr; le deuxième mot est 
plutôt conjectural. 
- l. 13 : le 'N' de J. M. ALLEGRO est difficile, mais peut-être pas 
impossible. Très hypothétiquement nous suggérons :"!''~ ,l, N,, 
- voir notre traduction - (avec dalet douteux et gimel mutilé), 
en faisant une coupe différente entre les traces; mais ce dalet est 
difficile- il ressemble, comme d'autres dalet de ce manuscrit, plutôt 
à un resh. 
- l. 14 : noter la proposition comparative avec le double J::l· A la 
fin, lire peut-être ;, !l [ y Tm] (avec les deux lettres finales douteuses). 

Col. II, l. 15 à col. III, l. 1: peut-être ,pM l'N' ,,[N~],::l!l, 
(avec dalet douteux et waw mutilé). A la fin peut-être ']~~' 'Tl~,, 
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:::1],~ ~~ :'l~l;!M/:::1,[~1;1 (le dernier waw douteux); le h~ en col. III, 
l. 1 est préférable au hEl (avec nun douteux et pé mutilé) de 
J.M. ALLEGRO. 

Col. III, l. 2 : il y a trop peu de traces pour le rn,,M~~, de 
J.M. ALLEGRO (où les deux mem, le deuxième waw sont douteux, 
l'aleph mutilé). On lira, au moins matériellement, plutôt m,l~~, 
(avec les deux mem douteux et le gimel mutilé). 
- II. 7-10 : un joint, qui mettrait le fragment 3 au-dessus du ,n~::l; 
de la colonne III, ligne 11, est matériellement très plausible, et le 
contexte semblerait l'appuyer aussi. A la ligne 2 de ce fragment 
(=col. III, l. 8) .nous suggérons m]~T~ ;~ 7M::1~ c~:'I[;M (avec 
zaïn et dernier mem douteux); sa ligne 4 se joindrait avec le fragment 
1-2, col. III, ligne 10, pour nous donner c~:'I;[M :'ltv]l7 M,;, 
c~h,,o~::l ~El[tv~] (avec le lamed juste après la première lacune 
et le dernier resh mutilés). 
- l. 12: traduire ~n~;~ (sic) tvEln~, de façon à avoir un parallèle à 
7~:::1 ~,,n. 

- l. 13 : nous préférons :17,~, au :17,,~ de J. M. ALLEGRO : voir la 
traduction. 
- l. 14: ]:17, CM, :::1,~[ CM (avec 'aïn douteux). 

On pourrait suggérer, bien que J.M. ALLEGRO s'en soit abstenu, 
que le fragment 7, Planche I h constituait la marge droite au bas 
de la col. III; cela nous donnerait (ligne 14): ]0 , tv,, p (avec trace de 
lettre à la fin) et (ligne 15) ]~, ,~:17 ~l::l (avec premier waw douteux). 

Nous offrons donc une version assez retouchée par rapport à 
celle de J.M. ALLEGRO. On notera de plus la présence de quelques 
suppléments schématiques additionnels, dont nous n'avons pas 
cherché à préciser le choix des mots dans les notes précédentes. 

Traduction : (I, 4) ..... ] pure and holy [ ..... (5) .... ] His ... and 
according to His wrath [ ..... (6) .... ] .. unto ten times[ ... (7) ... ] and 
no strength to stand bef ore her, and none to support ( 8) the indi
gnation of her wrath [ .... ] and who can endure to stand before His 
angels? For with a flaming (9) tire will they judge the ... of His spirits. 
But ye, sons of man, woe to you; for behold (10) he (Man) springs 
up from his soil like grass, and his goodliness flowers forth like a 
blossom. His wind blows thereon (11) and its herbage dries up and the 
wind bears away its blossom unto ....... so that it pas[ses away like a 
name that pe ]rishes (12) and it is no more found for it is but breath (21 ). 
They shall seek him but shall not find him nor is there a hope for 
him; (13) but he, his days are like a shadow over the l[and]. 

(21) Rappelions la lecture de Mgr P. W. SKEHAN, bien qu'elle présente des 
difficultés; elle serait à traduire « and the wind carries off its blossom (sc. the 
man) leaving him no place to stand; for he perishes, and finds no place of rest 
/none to give him rest/. • 
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And now pray listen tome, 0 my people, and pay attention (U) 
to me, 0 ye simple ones, and draw wisdom from the mighty wisdom 
of God, and remember His marvels which he wrought (15) in Egypt, 
and His portents in [the land of I:Iam]; and let y our heart tremble 
before His dread (II,1) and do His good plea[sure ... ...... ] your souls 
according to His good merci es, and seek ye out for yourselves a way (2) 
unto life, and a highway [ ................ ] a remuant for your children 
after you. Yea why do ye give (3) your sou[ to vanity[, and your ... 
to ... of ju]dgement? Hearken unto me, 0 my children, and do not 
rebel against the words of Yahweh, (4) [n]or walk in[ ..... but in the 
way He laid down for Ja]cob and the path He appointed for Isaac. 
Is not one (5) day in His house better .... [ ......... ] to fear Him nor 
to be afflicted by the scare or the snare of the fowler (6) [ .......... ] to be 
separated from His angels, for there is no darkness (7) nor gloom .. [ .... 
.. His good pl]easure and His knowledge. And ye (8) what can ye 
understand [ ............. be]fore Him shali go forth evil unto every 
people. Happy is the man to whom She (Wisdom, - the Law?) has 
been given (9) thus, ... [ ... let not ... the e]vil, nor let the wicked boast, 
saying << She hath not been given (10) to me, nor [hath She been 
measured out to me>>, For God gives Her] to Israel, and with the 
measure of goodness He measures Her out, and ali His people will 
He redeem (11) but will slay those who hale His wisdom [ .......... ] 
He destroys [ ..... Nor] let the self-glorious say << thus have we found 
Her>>. 

Seek Her (12) and find Her and hold fast to Her and get Her as 
an inheritance. Yea with Her is length of days, and fatness of bone, 
and joy of heart ... [ ... ] (13) Her youth will multiply mercies for him, 
and salvation .... Happy is the man who does it (wisdom) and does not 
play tricks ag[ainst Her, nor ]with [a spirit] (14) of deceit seeks Her, 
nor holds fast to Her with flatteries. As She is given to his fathers 
so he himself will inherit Her, and [hold fast] to Her (15) with ali the 
power of his strength and with ali hi[s mig]ht that is immeasurable; 
and he will give Her as an inheritance to his offspring. I know how 
to labour at doing good (III, 1) for Her, for good [ .......... ] (2) ......... [ ... . 
(3-7) ......... (8) ... Go]d tests ali the pl[ ans ... ] (9) And he[ ..... but] He 
performs the words of His covenan[t ... ] (10) Nor does God perform 
judgment upon those thal turn away [from Him ... Mercy and righteous-
ness] (11) doth not God perform for His house and .. [ ........... ] (12) to 
ali the chambers of the womb, and He tests its inmost parts [ ..... . 
God created] (13) the tongue, and knoweth its word. God made the 
hands [ .... ] (14) holy and [ .... whether] good or evil [ ... ] (15) sons of 
His people and all [ ...... ] with deviees .... . 
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186 

Sous le N° 186 nous retrouvons le document, en écriture dextre
grade et avec la substitution de quelques lettres en grec ou palée
hébreu, contenant un texte de caractère physiognomonique et en 
partie astrologique, dont J.M. ALLEGRO avait déjà publié les deux 
tiers dans le Journal of Semitic Studies, IX, 1964, pp. 291-294. 
L'écriture est de cara'ctère <<formel>> (avec quelques éléments rares 
du << semi-formel >>) et de date hérodienne (ancienne ou moyenne). 
La table des substitutions graphiques reste celle de la publication 
préliminaire. Maintenant, sa position dans le texte est peu logique! 
De plus, il faut ajout~r le véritable waw paléo-hébreu du fragment 1 
col. III, ligne 1 et identifier comme samech la forme que J.M. ALLE
GRO considère comme un waw. Comme d'habitude, aucune mention 
de la discussion scientifique sur la publication préliminaire, par 
J. CARMIGNAC (dans la Revue de Qumrân, n° 18, tome V, (avril1965), 
pp. 199-206), M. DELCOR (ibid, n° 20, tome V, (juillet 1966), pp. 521-
542), A. DuPONT-SOMMER (dans les Comptes Rendus de l'Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres, 1965, pp. 239-253), R. GoRDIS 
(dans le Journal of Semitic Studies, 11, 1966, pp. 37-39), Y. LICHT 
(Tarbiz, XXXV, pp. 18-26) et autres; J. M. ALLEGRO ne discute pas 
les corrections, ni ne définit le genre littéraire; il ne traite pas non 
plus les vrais problèmes de compréhension générale du texte qui 
subsistent (date, base des calculs et des pronostics, rapport avec les 
textes de· J. STARCKY). Dans ce manuscrit, la numérotation des 
lignes se fait d'une manière indépendante pour chaque colonne, en 
sorte que la même ligne s'appelle col. I, 5, col. II, 8, col. III, 5. 
- Photos Palestine Archaeological Museum 41314, 41804, 42616, 
43344, 43438. . 

FRAGMENT 1, texte. 
Col. I, ligne 5 : (nous utilisons la numérotation idiosyncratique 

des lignes proposées par l'éditeur); c~'?l'?lO de CARMIGNAC est 
certainement à substituer au c~'?l'?l, (avec waw et les deux gimel 
douteux) de J. M. ALLEGRo; à la rigueur, lire c~'?l'?lO(,), avec un 
saut visuel de waw à samech en paléo-hébreu. 
- l. 6: pour le << ]tt'~l"' ,Nlt' >> (avec les trois lettres finales douteuses) 
peut-on suggérer plutôt ]tt',, ,Nlt' (avec les trois lettres finales dou
teuses). Le hé de J. M. ALLEGRO est presque impossible; notre sin 
(et le sien) est peu certain. 

Col. II, ligne 1 : le N~~ de J. M. ALLEGRO est bon, contre 
CARMIGNAC. 
- l. 7: l'étude de la surface ne semble pas appuyer la suggestion (de 
CARMIGNAC) d'un law paléo-hébreu (donc n~.:J.:J) dont seulement la 
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partie gauche demeure. En effet, on ne voit aucune trace de perte 
de surface. Mais lire les traces avec J.M. ALLEGRO comme celles d'un 
resh cursif me semble aussi peu plausible, et le texte de CARMIGNAC 
correspond probablement à celui de l'auteur, quel qu'ait pu être 
le texte écrit par le scribe. 
- l. 9 : ~ll7 et 1ll7 sont également possibles. 

Col. III, l. 4 : rn:J :17 est une bonne correction, mais le scribe n'a 
écrit que li1:J. 
- l. 6: << w~N1 >> (avec aleph douteux) est impossible, matériellement, 
mais le fragment devra être gratté au verso, puis lu par transparence, 
avant d'aboutir à un déchiffrement certain. 

FRAGMENT 2. 
Col. I, ligne 1: lire et suppléer 1~l~l7[1 n]~::l,O p,l7 (le mem est 

douteux). 
- Ibid. : corriger la traduction de <q~:J1 ... 7~::1 >> à l'exemple d'un 
texte cité par STARCKY dans le Mémorial du Ci[!quantenaire de 
l'École des langues orientales anciennes de l'Institut catholique de Paris, 
p. 64 vers la fin : << entre X et Y >>. 

- Ibid. : pour << m~,l~l"l >> (hé douteux, mem et gimel mutilés) 
noter que le gimel est peu probable, et le hé impossible; lire proba
blement rn~,~l~ << speckled >>; voir JASTROW au mot ,~l· Je 
n'ai pas de suggestion meilleure pour la terminaison l"\1~-. 
- l. 4 : on a proposé de lire ,,1~~ (avec dalet très mutilé), mais 
une trace d'encre supplémentaire invite plutôt à lire r'1~~ (?) 
ou, mieux encore, 1,1;!1~~; en ce dernier cas, on n'a plus besoin 
de supposer ensuite un waw conjonctif. 
- Il. 6-8: restituer l"ll1~!V ~l!Vl"l ,1~:!7[l"l 1~ ,1Nl"l li~:J:J/11]1;1 n1,1 
'l1 1,1;!1~[ l"IN1l"l l"ll1 11V1Ml"l n~:J:J/8nn]N1 (le lamed du début est 
douteux). 

Col. II, l. 2 : matériellement au moins, on lira dalet et non resh 
(dans ::1,1:17~). 

FRAGMENT 3. 
- l. 1 : ]li~~:J (law douteux). 
- l. 2 : ]oli::l:J (avec trace de lettre à la fin). 

Dans les notes, on attendrait une discussion plus substantielle 
sur la grammaire de la phrase du fragment 1, col. II, l. 8-9, et de la 
reconstruction du fragment 2, col. I, l. 6-8; sont également passées 
sous silence (ou presque) les significations controversées de o~:J ,1:17~ 
(fragment 1, col. I, l. 6 etc.), m~:sl (yod douteux) ou l"\1, :::tl (frag
ment 1, col. II, l. 4, si vera lectio) et li1N,~~ ou li1N,1~ (fragment 1 
col. III, l. 3 : J. M. ALLEGRO ne distingue pas bien entre waw et 
yod); on aimerait également voir des parallèles pour la traduction 
de 11;!1p li:J1, dont la lecture elle-même semble certaine. 
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Pour ,,~l7 (fragment 1, col. II, l. 6) pourrait-on envisager 
,~,l7, un terme astronomique << statio >>, avec la vocalisation ara
maïsante du qutl typique de Qumrân? 

Quel élément astronomique justifierait par ses changements 
dix répartitions différentes de lumière et de ténèbres? ou cette distri
bution en dix est-elle faite en fonction d'une combinaison de divers 
éléments astronomiques dans le calcul? 

ENVOI 

Nous voici, lecteur bénévole qui nous as suivi à travers les déserts 
arides de ces pages, nous voici arrivés au terme de notre chemin. 
Évidemment, on souhaiterait que les presses d'Oxford, quand elles 
procéderont à un deuxième tirage, puissent rectifier quelques-unes 
des coquilles que nous venons de glaner; ainsi le volume sera encore 
plus utile aux savants, et atteindra ce niveau de précision qui fait la 
gloire de la Clarendon Press. 

Me demandes-tu finalement un jugement d'ensemblè? Un jour, 
l'abbé MILIK m'a montré un distique médiéval; il était amusant, mais 
je ne pensais jamais trouver l'occasion de m'en servir. J. M. ALLEGRO 
cependant n'a-t-il pas tout fait pour écrire un livre dont on peut 
dire, avec le poète, 

<< 'R' habet Italicum liber hic, habet atque Pelasgum, 
Necnon Hebraeum, praetereaque nihil >>? 

John STRUGNELL. 

En la Ville Sainte, fête de S. François, 1968. 
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THE LATEST OF THE QUMRAN 
MANUSCRIPTS (l) 

W
ITH the recent growth of the school of Qumrân Scroll inter

preters who focus the historical origins of the key documents 
on the Zealots and the first Jewish revoit (2), and especially 

sin ce the meticulous and voluminous publication on this view by G. R. 
DRIVER in 1965 (3), it has become incumbent upon other interpreters 
to re-examine carefully their evidence, methods and conclusions. 
H. H. RowLEY (4) and Père R. DE VAux (5) have answered Cecil 
RoTH and DRIVER effectively from the standpoint of history and 
archeology, but a reply from paleography can now be decisive. 

It would seem that Frank CRoss' meticulous presentation of 
the paleographie evidence in his The Development of the J ewish 
Scripts (6) should have been sufficient to reveal the "Achilles' heel" 
of DRIVER's historica:I arguments. But DRIVER brushes aside the 
evidence from paleography as unworthy of serious consideration. 
He mentions CRoss' article only in a single footnote (7) and seems 
to recognize that new evidence is available, but he apparently does 
not consider it impressive. lt needs to be remembered, however, that 

(1) This paper was first presented as an illustrated address before the 
annual meeting of the Society of. Biblical Literature, December 20, 1968, in 
Berkeley, California, under the title "1QDan• and the Demise of the Qumran 
Community." It has been revised and annotated for publication here. 

(2) This interpretation has been vigorously expounded by Cecil RoTH. See 
his The Dead Sea Scrolls: a New Historical Approach, Oxford, Basil Blackwell, 
1958, and especially his expanded edition of 1965 published by W. W. Norton & 
Co., Inc. 

(3) The Judaean Scrolls, New York, Schocken Books Inc., 1965. 
(4) "The Qumran Sectaries and the Zealots", in Velus Testamentum, vol. 9 

(1959), pp. 379-392. 
(5) "Esséniens ou Zélotes", in Revue Biblique, vol. 73, n° 2 (1966), pp. 212-

235. 
(6) G. Ernest WRIGHT (Ed.), The Bible and the Ancient Near East, Garden 

City, Doubleday and Company, 1961, pp. 133-202; Anchor Book edition, 1965, 
pp. 170-264. 

(7) Driver, opus citatum in note 3, p. 413. 






