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§2:: navTOKpótToop dans la Septante et les autrcs traditions de la Bible grecque1 

a:: Inventaire des données dans la tradition manuscrite 

Puisquee II . est uti l ise tant de fois dans la LXX , on a tendance a chercher 1'origine de ce mot dans 
cettee version de la Bible2 . En faveur de cette hypothese on invoque la tradition, qui m e n t i o n ne 
unee origine alexandr ine de cette traduction, dont Ie beso in l i t u rg i que de t r a d u i re la Bible 
ju ive,, les c inq l i v res de Moïse en p remier l ieu, fut r e s s e n ti en env. 300 av .J .C. . 
Manifestementt la connaissance de 1'hébreu chez les juif s d 'A lexandr ie la issait a dés i rer de 
pluss en p lus a ce t te époque, ce qui en p rem ier l ieu fut ressen ti su r tout en ü s a nt les 
Ec r i t u res,, év i demmen t. On fait aussi remarquer, que la LX X u t i l i se f r é q u e m m e nt des 
designationss de différentes divinités égyptiennes, si bien qu'un milieu d'origine égypto-hel lénique 
paraitt vraisemblable4 . 
Danss la LX X Ie mot II . est mentionne a peu pres 178 fois, comme traduction des notions de Dieu 
tVÓtVÓ et niX3S ^ . En les comparant au texte massorét ique, il y a 30 men t ions dans les l i v res 

apocryphes,, qui n'ont done peu de texte hébreu suscep t i b le de compara ison au tex te grec; 
ensui tee il s'agit en 26 cas de mentions ajoutées sans base dans Ie TM; cela apparait en Jos.6:17, et 
ensuitee surtout en Is., Jér. et les Petits Prophètes (Douze=Dod=XII). Sur la base du TM on pourra it 
s'attendree a 315 cas, oü ces mots auraient pü être rendus par II., si bien qu'en 135 fois seulement ce 
mott grec en est vraiment la traduction attendue. Vouloir prétendre que II . est la t raduct ion de la 
LX XX par excellence, n'est pas conforme aux données textuelles: ceci n'est Ie cas qu'en moins de la 
moitiéé des cas, seulement. Même dans Ie Pentateuque, appartenant aux premiers livres t radu i ts en 
grecc selon la tradition historique, II . n'est ment ionne aucune fois. En 90 cas les noms hébreux sont 
traduitss par Kupioc,, "seigneur", ou bien par xópioq 6 öeóq, "seigneur Ie dieu", surtout dans Jr. et Jb.; 
enn 60 cas il s'agit de la transl i t térat ion aaPaa>8, "sabaooth", surtout dans ISam. et Is.; en 22 cas on 
rencontree KtSpioc, tcov SovaiAeoov, "seigneur des puissances" dans 2Sam., 2Rois et les Psaumes, que 
nouss rencontrerons dans les ve rs ions de Théodotion et Symmaque; 17 cas témoignent de la 
traductionn de '19 par Oeóc,, surtout dans Ie Pentateuque, Ez., Pss. 68 et 91 et dans Is.; dans ce 
dernierr l ivr e il y aainsi quatre manières d i f férentes de r e n d re nÏKl? , en Ie t raduisant ou en 
1'omettant.. En 13 cas la mention est omise totalement, surtout en Is. et Jr. La traduction par ÏKCtvoq 
estt rare, 2 fois dans Rt. et 3 fois dans Jb.: elle est typique pour la traduction d'Aquila, sur l aque l le 
nouss reviendrons plus loin. 
Danss les l ivres canoniques les deux ép i t hè tes h é b r a ï q u es s o nt t r a d u i t es de m a n i è r es 

introductionss générales: La Bible grecque des Septante, éd. D o r i v a l / H a r l / M u n n i c h, Pa r i s, 
1988;; Brock/Fr i tsch/Jel l icoe, A Classified Bibl iography of the Septuagint, Leyde, 1973; C. 
Dogniez,, Bibl iography of the Septuagint, Leyde, 1995; S. Je l l icoe, The Sep tuag int and 
Modernn Study, Oxford, 1968; éd. S. Jellicoe, Studies in the Septuagint, New York, 1974; 
R.W.. Klein, Tex tual C r i t i c i sm of the Old Tes tamen t, The Septuagint a f ter Q u m r a n, 
Philadelphia,, 1974; E. Tov, dans: Mikra, éd. M.J. Mulder, Assen, 1988, p. 161-188; id., The 
Greekk and Hebrew Bible, Leyde, 1999; Trebolle Barrera/Watson, The Jewish Bible and the 
Christ iann Bible, Leyde, 1998. 

Capizzi,, o.c., p. 28, 

Laa Lettre d'Aristée a Phi locrate, éd. A. Pelletier, Paris, 1962, § 301-311. 

D,, Barthélemy, L'Ancien Testament a müri a Alexandrie, art. dans: Etudes, p. 138. 

CD-romm T.L.G. sv. otav-ioKpat-: 181; Hatch /Redpath, Concordance to the Septuag in t, Graz 
195422 , s.v.: 178 fois; le chiffre varie par manuscr i t: dans le codex A lexandr inus (=LXX -
A)) le mot R est rajouté en Jer.30(37):3, Am.5:8, Za. l :16, 10:5 et 11:6, M1.2:16 et Jb.5:8. 
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différentes""  : 
Danss lc Pentateuque, qui ne connait que Ie nom "Hü, "Shadday", Ie mot 9eóc„  "dieu", est uti l ise 
commee designation usuc l l c' . En ISam. (LXX- 1 R(Règnes)) icópioc, aapacoÖ (=K.a.) est 
mentionnéé Ie plus souvent; un cas unique apparaït en 4:4, oü la mention est omise. Dans les 
autress trois livres des Règnes KÓpioc, aiavTOKpateop (=K.H.), "Seigneur tout-puissant" est la 
designationn usuelle, a I'exception de 2R.6.2 et 18 et 4R.3:14 et 19:31, oü apparaït la mention de 
KÓpioqq TCÖV 5uvau«a>v G=K.-r.5), "Seigneur des puissances", connue de la version de Théodotion. Cette 
differencee de designations n'est que partiellement attribuable a la diversité supposée de traducteurs 
dee ces livres° ; elle doit alors mettre en question la recension KOU-7E et indique surtout une 
pluralitéé de textes existant au début de notre ère. La preuve en est qu'en 3R.17:1 et 4R. 19:20 
répithètee K.T.O. est rajoutée sans base textuelle massorétique, cc qui est également Ie cas en 4R.10:16, 
oüü la majorité des témoins (a 1'exclusion des mss.LXX-B,-A,-L) rajoute aapaa>8. 

Pourr un apercu détaillé on pourra consulter Ie tableau synoptique dans 1'App.no.l. En 
generall  il s'agit de 1'emploi sans article défini, ce qui témoignerait d'un emploi comme 
nomm propre. En Job5:8 (ms.A), Sap.Sal., Sir., Os., Am. Nah., So. et 2+3Macc, ainsi que dans 
less combinaisons avec d'autres épithetes, il s'agit de 1'emploi adjectival, ayant 1'article. 

cf.. éd. M. Harl, La Bible d'Alexandrie I, La Genese, Paris, 1994, p. 52. 

H.St.J.. Thackeray, The Greek Translators of the Four Books of Kings, J.T.S. 1907, p. 262-
278;; son point de vue est confirmé par D. Barthélemy, Les devanciers d'Aquila, Leyde, 
1963,, p. 31, et par: E. Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible, Assen, 1992, p. 141: une 
divisionn de ces livres contenant la recension xai-ye de la LXX en direction du TM. se 
trouvcc en 2Sam.(2R.)10:l- l(3R.)Rois.2:l 1 et l(3R.)Rois22-2(4R.)Rois-fin; cf. La Bible 
d'Alexandriee IX.1, Paris, 1997, p. 45, qui renvoie a 1'article de Z. Talsh i r, The 
Representationn of the Divine Epithet Qcbaoth in the Septuagint and the Accepted Division 
off  the Book of Kingdoms, dans J.Q.R. 78 (1987), p. 61 et 70: il préféré oa0aa>9 comme 
représentantt la traduction ancienne dans ce livre, qui est préservée par LXX-L ; les autres 
traductionss par II . ou bien K.X.5. sont dues a des activités de réviseurs. Seules les deux 
mentionss de K.T.5. en 2Rois(4R) apparaissent dans une partie de la section Kcu-ys, qui irait 
danss la direction du TM, et serait prochc de la version de Théodotion; 1'emploi de la même 
épithètee en 2 Sam.6 indique, que cette idéc sur la recension devrait être mise en question 
ouu devrait être suivie avec beaucoup de réserve. Pour ISam. M. Lest iennc (Bible 
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Danss Isaïe tcópioq aa|3aco8 (=K.a.) est la designation usuclle, a 1'exception de 3:15, 8:139 , 9:12 et 18, 
19:17,, 18, et 20, 24:23 et 31:5, oü ïcópioc; va seul, et de 10:23 et 26 et 14:27, ou c'est Ie cas de Oeóq 
(ct/yioq),, "Dieu (saint)"; en 44:6 apparaït la t ransl i t térat ion de 9eóq aa|3aa>0, tandis qu'en 5:25*° , 7:7, 
22:17,, 23:11 et 45:14 K.O. y paraït ajoutée sans base texuelle dans Ie TM.; en 42:13 se trouve la 
mention,, unique en ïs., de Kupioc, ó Öeóc, x<x>v Sovaitscov, qui se ret rouve sans support dans Ie TM.: 
ellee y explique que Dieu sort pour combattre 1'ennemi, ce qui pourrait i nd iquer une t en ta t i ve 
d'étymologisationn du nom niX3S . En 14:23 et 22:14(2x) la ment ion est totalement omise. En 
generall  cette mention en Is. témoigne de la possibilité d'une influence hexap la i re11 . La diversi té 
dess designations pourrait indiquer qu'il y ait eu des traducteurs di f férents ou une d i f f e rence de 
traditionss textuelles; surtout celles de 14:27 et 42:13 contribuent a cette dernière supposition. 
Danss Jérémie on rencontre Ie plus souvent Kupioq, allant tout seul, ce qui aussi pourrait indiquer 
unee difference textuelle *2 ; mais il y a beaucoup d'exceptions: 
a:: KÓpioq Oeóc; en 2:19, 7:3, 9:14, 16:9, 19:3, 27(34):4, 29(36):4, 46(26):10(le fois) +18 et 50(27)2513 . 
b:: xupxoq navcoKpaTwp en 5:14, 15:16, 23:16(-LXXA), 25(32):27, 30(37):3(LXXA+S), 32(39):14, 
33(40):11,, 44(51):7, 49(29):19, 50(27)34, 51(28):5+14+57. 
c:: 0sóq atavtoKpatcöp en 3:19 et 32(39): 19(18). 
d:: il s'agit de 1'omission de 1'épithète en 8:3, 11:22, 25(32)29, 35(42):19, 46(26):25, 48(31):15 et 
49(30):26. . 
e:: Kupioc, aaj3aa>9 en 46(26): 10. 
f:: KÓpioc, TÓOV Si)va^.ecov en 3 3(40): 12. 
Less differences se trouvent surtout a la fi n du livre, ce qui pourrait indiquer une aut re t radi t ion 
textuelle,, notamment en ce qui concerne la categorie d; ceci est conf i rmé par les differences ent re 
manuscr i tss qumraniens. Cette plural i té textuel le aussi bien de Qumran que de la LX X est 
exemplairee pour toute la tradition biblique ancienne, d'ailleurs, comme nous Ie verrons. 
Ezéchiell;244 rend de maniere hébraïsante avee (pcovn. oSatoq ato^Xou, "une voix de beaucoup d'eau", 
quii  fut reprise au pluriel dans Ie NT. en Apoc.l:15, 14:2, 17:1 et 19:6; ce pluriel apparaït en LXX- L 
ett démontre 1'influence néotestamentaire sur cette tradition vétérotestamentaire; en Ez. l0:5 il y a 
unee translittération partielle avee «><; (pcovn. 9so6 SaSÖcu, "comme la voix du dieu Sadday"*4 . 
Danss les Douze Kupioq, TtavToKpoucop, avec ou sans 1'article (cf. n. 6), est la traduction hab i tue l l e, 
parfoiss accompagnant 9eóc, ou Kuptoq 9s£<;. Il y a d'autres possibilités de mention comme suit: 
a:: seulement Kupioq: en Am.6:8, Hg.2:4, Za.l:3(2x)A 5 . 
b:: Kupioc, t «v 5uvap.eoov en So.2:9 et Za.7:4. 
c:: 1'addition de n'. contre la majorité textuelle en Am.5:8(LXX-A) , 9:6, Za.l:13,16(LXX-A), 9:16, 

d 'A lexandr ie,, IX.1, p. 44) la re t i en t, quand même, avec p recau t ion, t a n d is q ue A. 
Aejmelaeuss (On the Trail of the Septuagint Translators, Kampen, 1993, p. 149) en dou te 
pluss ouvertement, ind iquant aussi bien une plural i té de t raducteurs que de réviseurs. 

99 ceci est ici Ie cas contre tous les témoins de ces textes en 4QJes. (D.J.D. XV passim ad loc.) 
ett aussi dans Ie TM. 

' 00 addit ion supral inéaire de nix2S en 4QJes., qui indiquerait une incert i tude possib le (D.J.D. 
XV ,, p. 25). 

1 11 J. Ziegler, Isaias, Gött ingen, 1939, p. 25. 
1 2p . e.. en 8:3, 31(38):23 et 43(50):10 les tex tes de 4QJer .a , c , et d (D.JD. XV , ad loc.) 

ment ionnentt expl ic i tement niXSX , ce qui n'est pas Ie cas dans la tradit ion de la LXX . 

133 entre pa ren theses la n u m é r o t a t i on d i f f é ren te de la LXX , qui témoigne d 'une au t re 
tradit ionn textuel le (E. Tov, The Septuagint Translat ion of Jeremiah and Baruch, Missoula, 
1976;; et: id., D.J.D XV , p. 172, concernant 4QJer.b et d) . 

1 44 J. Lust, Ezekiel 1-2, E.T.L.750999), p. 21-22, réfère a une inf luence midrashique, oubl iant 
ainsii  1'allusion a IKCXVOC,, qui y apparaït fréquemment. 

**  * deviant des lecons de Murabbat (D.J.D. II , ad loc.) et de celles du TM. 
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10:5(LXX-A),, 11:4,6, 12:4 et M1.2:16(LXX-A)16 . 
d:: 1'omission totale en Am.6:14. 
e:: la traduction par aa0acc>0 en Za.l3:2(LXX-B et -S). 
Danss ce groupe de l ivres i l y a des di f ferences entre eux mêmes, par exemple entre Joel et 
Nahum**  ' . 
Danss les Psaumes Kupioc/Oeóc, TCOV Suvajiecöv est mentionné pour rendre rmtt?; en Ps.68(67):15 il y 
aa 6 èttoopavioc,, "Ie celeste", et en 91(90):1 6 Qeóq TOG oGpavoG, "Ie dieu du ciel", pour rendre 'TBJ ; ces 
deuxx mentions prouvent que le(s) traducteur(s) ne connaissai(en)t, ni 1'étymologie, ni les traductions 
possibles,, de ces noms div ins. 
Danss les Chroniques (LXX-Par(-alipomènes)) la designation est K.at., comme on s*y attendrait; en 
lPar.29:122 Tl. y est ajouté comme substantif sans base textuel le dans Ie TM.* ° ; cct te fo rme 
n'apparaïtt que rarement dans la LXX ; elle apparait surtout dans les livres apocryphes et sapientiaux 
(Job,, Sap.Sal.7:25, 2+3Macc); ce pourrait indiquer une origine assez récente de ces l ivres ou de leur 
traduction. . 
Danss Ie l ivr e de Job II . est utilise comme nom propre en 5:17, 11:7, 22:17 et 25, 23:16, 27:2, 11 et 
13,, 32:8, 33:4, 34:10 et 12, 35:13 et 37:23. Puisqu' ici c'est la t radut ion du nom »TW , cela parait 
logique.. Ailleurs est utilise tcóptot;, a part les exceptions suivantes: K.JI. en 5:8(LXX-A), 8:5 et 15:25; 
iKctvóc,, en 21:15, 31:2 et 40:2; vXr\, "matière", en 19:29 et 6kcc>5irt<;, "materiel", en 29:5, provenant de la 
mêmee racine; il s'agit de designations uniques en 8:3: 6 t a atavTa atoiriaaq, "qui a tout fait", et en 
27:10:: aotoG, "de lui" . 
Less Livres apocryphes occupent une place spéciale dans la tradition textuelle, puisque pour la p lus 
grandee part il s manquent de textes hébreux, auxquels on pourra it les comparer*9 . Nous les 
connaissonss seulement par la tradition manuscrite d'origine chrétienne, principalement. Dans les 40 
cass ou II . pourrait être utilise, la forme substantive et celle de Kupioq TiavtoKpaircop, sont employees 
avecc preference. II y a les exceptions suivantes: en Sap.Sal.11:17 et 18:15 rcavtoSuvaiióc,, "puissant 
surr tout"; en Sir.l:8 et 20 il y a 1'omission de la ment ion, en 19:20 TtavTOKpatopïa, "toute-puissance", 
enn substantif, ce qui en est 1'unique apparition en LXX , en 42:17 KM., ou le ms. de Masada note 'ji^S 
"monn seigneur"20 , en 46:19 et 47:6 K., en 50:14 II . et en 50:17 9.ot., dont dans ces deux derniers cas 
laa Geniza donne p'^y , "le supreme"2*  . En Tobiel3:4 il n'y a que K., en 2Macc.3:22 nous avions 
remarquéé dé ja 1'unique rcctYKpaTT|, " luttant avec tout moyen", en 3:24 Sova^iq TOG 8soo, "la force de 
Dieu",, en 8:18 trt.9., en 12:28 et 15:29 Sovaonnq, "puissant" et en 3Macc.6:2, 18 et 28 n.Q. La ment ion 
assezz f requente en 2 et 3Macc. (17fois II. ) révèlerait une grande inf luence chrét ienne dans la 
t radi t ionn manuscr i te, qui n'est pas devenue aussi claire en IMacc; ici elle paraït ê t re p lu töt 

1 66 con f i rmant ici le texte de 4QXII a (D.J.D. XV , ad loc.) en su ivant le TM. 
1 77 C. Robert Harr ison jr., The Uni ty of the LX X Minor Prophets, BIOSCS 21(1988), p. 55-72; 

nouss 1'avions remarqué au sujet de 1'article accompagnant TI. ou non, a la n. 6 de ce §. 

1 88 L.C. Allen, The Greek Chronic les I, Leyde, 1974, p. 152, a t t r ibue ce fait a 1 ' intent ion du 
t raduc teurr d'ampli f ier le prest ige de Dieu. 

1 99 II nous restent que des f ragments a Qumran, a Masada et dans la Geniza du Caire. 
2 00 éd. Y. Yadin, The Ben Sira Scroll of Masada, Jerusalem, 1965, ad loc. 

2 11 éd. F. Vattoni, Ecclesiast ico, Naples, 1968, ad loc; cf. P.C. Beentjes, The Book of Ben Sira 
i nn Hebrew, Leyde, 1997. 
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juive,, ou n. n'apparaït pas du tout22 . Tres spéciale est la mention en LXX-A de tous cettes 
épithètess a la fois en 3(l)Ezra 9:46: tco KOpico 9eco ó^ïa-cco 8eco aa(5acö9 aiavTOKpó/topi23 . 
Ailleurs,, aux pseudépigraphes, on rencontre II . dans Ie Test. d'Abraham en 8:3 et 15:12 et 
l'Epitrel'Epitre de Jêrêmie 1:5 et 9:6; 1'origine de ces écrits est disputée, mais nous ne les 
connaissonss que par la tradition manuscrite chrétienne. Nous y reviendrons au §7 en traitant 
dee 1'époque postérieure au NT. 
Ayantt considéré ces données vétérotestamentaires, d'oü ressort une pluralité des traductions de la 
notion,, son origine en devient encore plus douteuse, si Ton remarque 1'origine et la date des 
manuscritss utilises. Les manuscrits les plus anciens, pré-chrétiens, comme ceux de Nahal 
Hever2^^ t datant du début de notre ere, ou encore juste avant, utilisent ïiirp T.5. , ressemblant 
ainsii  au mode de traduction de Théodotion, au lieu de K.OÏ., la traduction habituelle des grands 
mss.. onciaux chrétiens (nous y reviendrons un peu plus loin). Le ms.hébreu du Siracide 
retrouvéé a Masada et datant d'env.75 av.J.C. mentionne aux chapitres 47 et 50 des épithètes, 
quii  n'obligeraient pas a la traduction par IX, apparaissant aux manuscri ts chrét iens de la 
LXX .. En comparant LXX-Sir . au mss. hébreux, la LXX est une traduction assez l ibre en ce 
quii  concerne le sens des mots^3 , mais assez exacte en ce qui concerne leur ordreX D . En 
comparantt le texte de Sir.51:13-19 en 11Q5 avcc celui la LXX , on remarque de grandes 
differencess de sens aussi, puisqu'en LXX toutes les connotations sexuelles ont disparu. 
Mêmee les grands manuscrits anciens, comme le papyrus de Washington des LXX-XII , datant 
duu iii es. ' , témoignent de eet approche chrét ien de traduire le nom par II , ; il y a deux 
exceptions:: Sof.2:9 et Za.7:4, qui mentionnent K.t.S. , tandis que dans le codex des LXX-Pss. 
duu vcs. il y a K.T.S. conforme a tous les grands manuscri ts. Les témoins plus anciens des 

2 22 Peut-être cette difference s'explique par les attitudes divergentes a 1'égard des remains et 
hasmonéenss dans ces livres; IMacc. leur est plutöt favorable, tandis que 2Macc.est plutöt 
hostilee a leur égard; également le róle de Dieu est significativement moins prominent en 
IMacc.. qu'en 2Macc. Le grec en 2Macc. est bien plus classique qu'en IMacc. (cf. les 
articless concernant ces differences de U. Rappaport et D.R. Schwarz dans: Biblical 
Perspectives,, éd. Stone/Chazon, Leyde, 1998, p. 175-179 et 221-232). 

2-**  lecon retenue par Rahlfs, mais omise partiellement par LXX-B , et par Swetc et Tedesche 
danss leurs editions de lEsd. 

244 éd. Barthélemy, Devanciers; récemment mieux edité par E. Tov, D.J.D. VIII , avec les 
remarquess utiles de E. Puech, R.B. 98 (1991), p. 161-169, et art. dans R.Q. 1993, p. 583-
593. . 

2 55 D.J.D. IV, p. 79. 
2 °° Vattoni, o.c. et Yadin, o.c; se référer aussi pour les fragments de Qumran (2Q18 e t l l Q5 

éd.. aux D.J.D. II I ad loc); cf. B.G. Wright, No Small Difference, Atlanta, 1990, il 
sousestimee les differences, par lesqueües les versions interprètent 1'hébreu. 

2^^ éd. Sanders/Schmidt, The Minor Prophets in the Freer Collection and the Berlin Fragment 
off  Genesis, New York, 1927; et: H.A. Sanders, The Washington Manuscript of the Psalms, 
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LXX-Pss.,, comme Pap. Bodmer XX IV 2" et Chester -Beat ty29 , conna issent ce t te men t ion, 
euxx aussi. Un des p lus anc iens manuscr i ts d'Is. ne rend que aapouóö, a 1'exception de 14:27, 
oüü i l y a Ie cur ieux 9q ó [ayiolc,, "dieu Ie saint"3^ , comme dans toute la t rad i t i on g recque a 
eett endroi t, d 'ai l leurs. Dans Ie papyrus de Jer. de la même co l lec t ion, un des p lus anc iens 
témoinss de mss. Chret iens'*1 , on pou r ra it r é c o n s t i t u er K<; navToÏKpaTojp], qui est une des 
premieres1* 22 mentions manuscrites du mot. Un papyrus de Berlin est ancien aussi; il cont ient une 
prièree magique avec Ie texte de Job33:23-24 et 34:10-15-" : au v.10 il y a 1'abbréviation tcq et au v.12 
laa forme de vocatif ou la faute du scribe mentionnant icavTOKpargp; ce fragment est, selon 1'éditcur, 
aussii  un temoin de la tendance a reviser Ie texte en direction du TM. En ce qui concerne notre 
recherchee il vaudrait mieux penser a une tendance cont ra i re. Mais considérant tous les témoins 
manuscrits,, les deux tendances auraient pu se développer en même temps. 
Less f ragments les p lus anciens de la LXX , connus jusqu'a présent, datent du ües .avJ .C. et 
témoignentt d'une revision en direction du TM.: i l s'agit du P.Ryl. 2 5 83 4 ; ensuite vient Ie P.Fouad 
266,, datant du ies.av.J.C.35 . Cette tendance en direction du TM. est bien antérieure a celle qui, selon 

'l/L 'l/L 

1'opinionn de la plupart des chercheurs"̂ , n'est qu'une revision de la LXX , ma is qui témoigne, a 
notree avis, d'une version originate et non d'une revision de la LXX . En general Ie nombre des 
témoinss manuscr i ts est t rop fa ib le pour pouvoir en t ïrer des conclusions fermes, mais les 
manuscr i tss de la LX X retrouvés a Qumran et Nahal Hever témoignent aussi bien de cette tendance 
enn direction du TM., que de la revision de Théodotion3 ' . 
Enn plus nous avons t rouvé beaucoup de styles différents de traduction: comme p.e. la "recension" 
KCU-7E,, que Barthélemy a démont rée de maniere convaincante pour les Psaumes et les l ivres 

Neww York, 1917. 

2 88 éd. Kasser /Testuz, Papyrus Bodmer XXIV , Genève, 1967, datant de 300 ap.J.C, ad loc. 
2 99 éd. A. Pietersma, Two Manuscripts of the LX X Psalter, Louvain, 1978, p. 27 et 30, concernant 

Chester-Beattyy XIII , datant du iv es. 

3 00 éd. F.G. Kenyon, The Chester-Beatty Biblical Papyri VI , Londres, 1937, p. 5, pour le tex te, 
ett Dubl in, 1958, Pl .81, pour les photos; datant d'env. 236 ap.J.C. (t. VI , p. viii) . 

3 11 ibid, p. 28; le ms. date de la première moit ié du i i i es. ap.J .C; 1 'abbréviat ion du nom de 
Dieuu est typ ique pour la pra t ique des scr ibes Chretiens (o.c, p. viii) . 

3 22 datant de la fi n du i i c ou debut i i i cs. ap.J.C. (ox., 1937, p. xii i) . 

3 33 B.K.T VII I 17, éd. O. Stegmül ler, p. 50-51; ms. datant de 220 ap.J.C. 

3 44 éd. C.H. Roberts, Two Biblical Papyri in the John Rylands Library, Londres, 1936, p. 44. 
J JJ éd. F. Dunand, Papy rus grecs bibl iques, Caire, 1966; r écemment auss i: éd. A l y / K o e n e n, 

Threee Rol ls of the Ear ly Septuagint, Bonn, 1980, p. 9. 

3 00 sur les proposi t ions de Barthélemy, Devanciers, p. 199 et 266-269. 

3 77 éd. P.W Skchan, V.T.S. IV , Leyde, 1957, p. 148-160, et id., 4QNum.: A P re -ch r i s t i an 
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historiques3***  . Les grands onciaux de 1'époque chrétienne contiennent en Qo., Ruth et Cant, 
unee traduction dite "concordante": elle rend mot pour mot, de la maniere poussant a la 
décalque,, pratiquée par Aquila; dans les Pss. et dans les Prophètes ultérieurs il y a une 
traductionn moins littérale, dans Ie Pentateuque et les premiers Prophètes une traduction 
assezz fidele, soit-disant dynamo-équivalente, tandis que dans Job^̂  , Prov., Dan. et Est., Ie 
modee de traduction est plutót libre, de forme paraphrastique40 . 
Enn comparant Ie vocabulaire de la LXX avec celui des papyrus les recherches ont affirmé 
pourr Ie Pent. la date du iii es.av.J.C: ainsi 1'usage de ópav, "voir" , util ise normalement en 
Pent.,, est remplacé progressivement par JÏXérteiv, "regarder", en conjugaison du présent et 
imparfait,, comme apparaït aussi dans Ie NT.41 ; cette evolution se déroule du ives.av.J.C. 
jusqu'auu ies,ap.J.C„  si bien que Lee préféré une datation d'au moins 150 av.J.C. pour Ie Pent. 
Laa grande fourchette de la datation rend a ces recherches, qui s'étendent aussi sur d'autres 
motss et donnent une même marge dans Ie temps, une grande incertitude. Le nombre reduit 
aussi,, 225 mots sur 6000 nouveautés lexicales, témoigne de cette incertitude, d'autant plus 
quee le materiel extra-biblique paraït plutöt reduit en nombre, Le vocabulaire cultuel de la 
LX XX est proche de 1'usage d'origine païenne des mots, qui proviennent de la langue 
quotidiennee et furent repris dans la traduction dite "dynamo-équivalente" du Pent .4Z . Un 
mêmee methode de recherche fut appliquée au Psautier de la LXX par Munnich, qui fut aussi 
discutée433 . ïci aussi il est difficil e de rendre compte aussi bien de la pluralité de modes de 
traduction,, appliques dans la LXX , que des différentes dates d'origine pour chaque l ivr e 
biblique. . 
Pluss prometteuse s'annonce la recherche a Pintérieur des livres de la LXX en y repérant des 
indicess d'actualisation textuelle, qui pourraient refléter la place d'origine et la date de la 
traductionn du livre en question. Ainsi Van der Kooij conclue en examinant LXX-Is. , en 
partantt de Is.21:l-9 et 47:1-2, que cette traduction aurait été faite après 1'occupation de 

Reworkingg of the LXX , H.T.R. 1977, p, 39-50; E. Ulrich, art. dans: De Septuaginta, éd. 
Pietersma/Cox,, Ontario, 1984, p. 71-82; maintenant edition definitive: D.J.D. IX , Oxford, 
1992,, ad loc. 4QLXX-Deut. date de env.163 av.J.C.(o.c, p. 12), ce qui est assez proche de 
1'originee de la LXX . 

3 88 Barthélemy, Etudes, p. 240, surtout en 2R.10:1-3R.2:11 et 3R.22-4R,25:30; voir le tableau 
ett 1'cxplication y suivant dans: La Bible d'Alexandrie IX. 1, p. 42-44; cf. Talshir, o.c, p. 73. 

3 99 H. Heater, A Septuagint Translation Technique in the Book of Job, C.B.Q Monographs 
no.11,, Washington, 1982, p. 5. 

4 00 La Bible grecque, p. 232; E. Tov, The Textcrit ical Use of the Septuagint in Biblical 
Research,, Jerusalem, 1981, p. 63. 

4 11 J.A.L. Lee, A Lexical Study of the Septuagint Version of the Pentateuch, Chico, 1983, p. 
1455 et 125. 

422 S, Daniel, Recherches sur le vocabulaire du culte de la Septante, Paris, 1966, p. 364 et 383; 
cettee maniere de traduire se distingue de la traduction mot-pour-mot par une liberté vis a 
viss du texte de base; elle a pour but de rendre ce texte plus comprehensible en utilisant le 
vocabulairee de 1'adressé (cf. E.A. Nida, Toward a Science of Translating, Leyde, 1964). 

4 33 O. Munnich, Etude lexicographique du Psautier des Septante, Paris, 1982; id, La Septante 
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Babylonee par les Parthes en 141 av.J.C. . La question de la datation demeure entière, mais 
cee mode de recherche rapporte de bons résultats pour les versions de la LXX , comme nous Ie 
verronss plus loins4*  . Le prologue de Sir. donne comme indication 124 av.J.C, lorsque les 
traductionss du Pent., des Proph. et autres livres furent connus par son petit-füs; mais il 
paraltt incertain, si cela concernait une seule traduction de la LXX ou aussi d'autres types de 
traduction,, qui circulaient en ce temps-la. En tout cas la datation de LXX-Qo. en 125 ap.J.C. 
témoignee d'un long processus de traduction-* " . Axiomatique depuis De Lagarde, Thypothèse 
quee la LXX fut traduite d'un seul trait et en une seule version pour chaque livre, s'avère 
misee en cause sévèrement: alors on se lance a la recherche du texte originel, au lieu de 
supposer,, dès Torigine, une pluralité textuelle pour chaque livre, qui fut unifiée au fur et a 
mesuree par le christianisme, jusqu'a 1'unité presque totale au ives. de notre ère; celle-ci fut 
encouragéee par le christianisme naissant, qui avait besoin d'un texte canonique et adoptait la 
LX XX dans sa version majoritaire, que nous connaissons en tant que tel par les grands mss. 
onciaux. . 
Cettee pluralité textuelle est démontrée aussi par les témoignages provenant de Qumran, oü 
sontt retrouvés di f férents types textuels: 1: sa propre tradit ion textuelle (env.20% des 
rouleauxx bibl iques); 2: textes de type proto-massorétique, comme lQJes." et 4QJer.c 

(env.60%);; 3: textes pré-samaritains, comme 4QpaleoEx. et 4QNum.̂  (5%); 4: textes mixtes, 
commee 4QDeutJ et n , 4QJos.a , 4QJes.c , 4QXHC et c et HQpaleoLev.a ; 5: textes de base de 
lala LXX : 4QJer.b et d (59b)47 . En 4QJer. il y a ces textes témoins de la LXX , aussi bien que 
dess textes massorétiques 4QJer.a et e 48 ; il y a des textes grecs de Lv., Nb. et Dt. qui 
témoignentt de la LXX. , comme 4QLXX-Lv., 4QLXX-Num. et 4QLXX-Deut.49 . 
Toutt cela indique qu'au temps de la naissance du christianisme, la canonisation n'était pas 
accompliee a Tintérieur du judaïsme. Nous croyons, que 1'avènement du christ ianisme a 
contribuéé a ce processus, en même temps et au même degré que la destruct ion du temple, 
Mêmee le christianisme naissant connaissait aussi cette pluralité*^ , mais en choisissant le 
grecc comme langue pour exprimer la foi, il a contribué sensiblement a cette unification, dont 
lee codex Vaticanus s'avère être un témoin fidele. Mais même a 1'intérieur de ce manuscrit 
relativementt tardif, il y a différents types de textes-**  : la recension Kcu-ye dans Jg. et 1-

dess Psaumes et le groupe KAIGE, art. dans V,T. 33 (1983), p. 75-89; A. v.d. Kooij , On the 
placee of Origin of the Old greek of Psalms, art. dans V.T. 33 (1983), p. 64-74; J. Schaper, 
Derr Septuagint Psalter als Dokument jüdischer Eschatologie, art. dans: Die Septuaginta 
zwischenn Judentum und Christentum, éd. Hengel/Schwemer, Tubingen, 1994, p. 61. 

4 44 A. van der Kooij, Die alten Textzeugen des Jesajabuches, Göttingen, 1981, p. 72 (éd.orig.: 
Dee oude tekstgetuigen van het boek Jesaja, Utrecht, 1978, p. 47). 

4 55 Bible grecque, p. 96-97 et 111. 
4 66 Bible grecque, p. 145. 
4 77 Tov, Textual Criticism, p. 114. 

488 éd. J.G. Janzen, Studies in the Text of Jeremiah, Cambridge (Mass), 1973, p. 174, et 
1'éditionn D.J.D. XV, ad loc. 

4 99 éd. P.W. Skehan, DJ.D. IX, ad loc. 
5 00 citation de Théodotion en 1 Kor. 15:58; Justin le cite également (cf. J. Smit Sibinga, The Old 

Testamentt of Justinus Martyr, Leyde, 1963, passim). 
5 11 Bible grecque, p. 133-134. 
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4 R .^^ , cclle de Théodotion dans Daniel, de 1'influence hexaplaire dans Is , '3 , un texte mixte 
danss Deut., Chr. et 2 Ezra. Dans les Douze il y a eu probablement différents traducteurs, en 
comparantt Joel et Nahum*̂  . Ainsi Kahle parait avoir plus raison avec son hypothese de 
pluralitéé textuelle, que De Lagarde avec celle de 1'unité originelle supposée55 , bien que la 
plupartt des specialistes soutiennent la these de De Lagarde56 . En même temps est réfutée la 
theoriee des textes locaux en Palestine, Egypte et Babylone57 , puisqu'en Egypte et a Qumran 
plusieurss types sont repérés a la fois ensembles. Qu'a Jerusalem soit utilise avec preference 
unn seul -ou plusieurs*  - type proto-massorétique**  , ne paraït pas certain, puisque la Lettre 
d'Aristêe,d'Aristêe, a laquelle on fait appel pour soutenir cette these, a une intention manifestement 
apologétique,, comme nous Ie verrons au prochain paragraphe. 
Cettee plural i té textuelle devient encore plus nette, si 1'on considère la maniere de 
mentionnerr Ie nom de Dieu. Celui-ci fut change en toute liberté dans les manuscrits les plus 
anciens.. Le nom divin de nirp fut écrit en écriture carrée dans 4QJer.a (200av.J.C), et dans 
lQJes.aa et b (125 av-25 ap.J.C), mais en même temps aussi en lettres paléo-hébraiques dans 
4Q1711 et 4QPesh.Hab. (mss. plutot tardifs et a tendance archaïsante60 ), ou fut remplacé par 
p'^yy , "le suprème", en lQSb 5.25 et IQSa 2.40, ou encore par quatres points en lQJes.a , 
4QSam.cc , 1QS, et 4QFlor. l75/661 . 
Danss les anciens manuscrits grecs on rencontre le même phénomène: dans 4QLXX-Lev.b (fin 
ies.av.J.C.)) il y a IAQ, dans P.Fouad 266 il s'agit de niïl' en lettres araméennes, dans Nahal 
Heverr Xllgr . apparaït le nom en lettres paléo-hébraïques, et plus tard, en ère chrétienne, une 
transcriptionn avec Il in i dans les fragments de YHexaple ̂ . La mention de KUDIOC, fut alors 
utiliséee dans les mss. chrétiens, seulement, et pourrait alors être considérée comme une 
innovationn chrétienne; il existe un seul témoignage manuscrit d'origine juive, qui est assez 

5 22 cf. Bible grecque, p 175-1766. 
5 33 éd. J. Ziegler, Isaias, Göttingen, 1939, p. 40. 

5454 c. Robert Harrison jr., o.c: a la p. 64 il traite des différentes representations de niXüX m»T . 
5 55 P. Kahle, The Cairo Geniza, Oxford, 19592, chap.iii 2, p. 246; P.A. De Lagarde, 

Anmerkungenn zur griechischen Uebersetzung der Proverbien, Leipzig, 1863. 
5 66 p.e. S. Jellicoe, The Septuagint and Modern Study, Oxford, 1968, p. 341. 
5 77 Klein, The Septuagint, p. viii , suivant ici F.M. Cross, art. dans H.T.R.57 (1964), p. 283. 

^  ̂ E. Tov, dans une recension de Van der Woude, art. voir la note suivante, parue dans J.S.J. 
244 (1993), p. 85. 

599 A.S. van der Woude, art. dans: Sacred History and Sacred Texts in Early Judaism, éd. 
Bremmer/Garcia-Martinez,, Kampen 1992, p. 163. 

6 00 Tov, Textual Criticism, p. 218. 
6 11 P.W. Skehan, The Divine Name, S(eptuagint) C(ognate) S(tudies) 13 (1980), p. 1-21. 

622 éd. G. Mercati, Psalterii Hexaplii Reliquiae, Rome, 1958, passim. 
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incertain:: en 4QUn.gr.frg.no.2 il y a ..evte tcuptotv]..""*  . Ainsi apparaït lc même phénomène de 
diversitéé dans P.Oxy 3522°4 , oü Ie Tétragramme en ancien hébreu est écrit Hé en un trait 
avecc Ie grec, et dans Ie no. 656 de la même collection, oü était laissé de 1'espace, qui fut 
remplii  plus tard avec xópux™ . Jusqu'a la fin du iii es. cette liaison de 1'araméen et du grec 
continua,, comme en témoigne P.Oxy 1007°" . Que Ton ait traite les noms de Dieu de maniere 
sii  différente, donne lieu a supposer, que 1'on ait traite leurs épithètes de la même facon, avec 
unee reverence profonde et grande liberté a la fois. Non seulement la diversité des manuscrits 
dee la LXX , mais aussi la légende de son origine indiquent une multitude de traductions des 
différentss livres bibliques. 

6 33 éd. Skehan/Ulrich/Sanderson, D.J.D. IX , p. 220; il pourrait s'agir d'un ace. suivant un 
verbe;; Toeuvre contient des reminiscences aux Pss.de Sol.(12:4?); cf. la discussion par E. 
Ulrich,, Kurios or Tetragram, art. dans: De Septuaginta, éd. Pietersma/Cox, Toronto, 1984, 
p.. 98, qui croit fermement a son application au temps pré-chrétien, mais ne tient pas 
comptee de la provenance, exclusivement chrétienne, des mss., dans lesquels Kupioc, est 
attestéé nettement. 

6 44 P.Oxy., tome L, Londres, 1983, éd. P.J. Parsons, datant du ies. apJ.C: contenant Job 42:11-12. 
0 55 P.Oxy. 656 datant du ii-iii cs.ap.J.C: contenant Gen.15:5-9; 1'espace laissé donna de la place 

pourr être rempli avec Ie Tétragramme. 
6 66 P.Oxy. t. VII , éd. Grenfell/Hunt, Londres, 1906: des fragments de Gen.2 et 3. 

http://Pss.de
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b:: Les traditions concernant l'origine de la LXX 

Bienn que nous disposions d'un récit détaillé sur son origine par la Lettre de Pseudo-Aristée, il 
restee beaucoup d'incertitudes: d'une part puisque sa tradit ion manuscrite date du moyen-
age"77 et d'autre part puisque les objectifs de ce récit ne sont pas tres clairs. Cette let tre 
racontee que cette traduction, du Pentateuque uniquement, fut réalisée pendant Ie règne de 
Ptoleméee ii Philadelphe(285-246); alors on peut en tirer la conclusion, que Ie processus soit 
pluss récent en ce qui concerne la traduction des autres l ivres. La date de la Lettre est 
incertaine:: elle varie de 190 av. jusqu'a 80 ap.J.C, étant la date, a laquelle Josèphe récrivit la 
légende°°° . Puisqu'Aristobule (début ii es.av.J.C.) connut, lui aussi, déja une légende, dans 
laquellee Démétrie Phalère prit 1'initiative a traduire la Bible des juif s sous Ie règne de 
Ptoloméee Philadelphe, il forme Ie terminus a quo"" ; probablement il s'est joint a une 
traditionn existante décrivant les maisonnettes sur 1'ïle de Pharos, oü chaque année fut 
commémoréee cette entreprise de t raduct ion70 ; Ie Exhortatio ad Graecos' ̂ , Clement 
d 'Alexandr ie '̂ ^ Tcr tu l l ien73 et I renée74 ont repris cette t rad i t ion. Déja Phi lon 
d'Alexandrie,, connut cette légende, également'*3 . Alors Ie terminus ante quern doit être 50 
ap.J.C.. Aristobule lui-mêmc ne connut pas 1'hébreu et utilisa la LXX , raison pour laquelle il 

" 77 Pelletier, o.c, p. 14, Ie ms. Ie plus ancien est d'origine chrétienne et date du xies. ap.J.C, si 
bienn que beaucoup d'adaptations (de tendance christianisante) auraient pu avoir eu lieu 
avantt cette date. 

" °° Flavius Josephus, Antiquitates Judaicarum, §12. 12-118, 

" ""  N. Walter, Der Thoraausleger Aristobulos, Berlin, 1964, p. 23; il n'est connut que par la 
traditionn chrétienne, chez Clément d'Alexandrie (Strom. 1.150) et Eusèbe de Césarée (H.E. 
VII.322 et P.E. VII.14). 

7 00 Barthélemy, Etudes, o.c, p. 324. 
7 ii §13 du Exhortatio ad Graecos, de Pseudo-Justin, éd. C. Riedweg, Ps.-Justin, Bale, 1994, 

suggérantt Marcelle d'Ancyre comme auteur (ives. ap.J.C). 
7 2Stromatess 1.148. 
7 33 Apologie 1.18. 
7 44 Irenée, Adversus Haereses, III.21.2. 

'^'  ̂ Philon d'Alexandrie, De Vita Mosis, éd. Arnaldez/Montdésert/Poui l lou/Savinel, Paris 
1967,, §2.37, ou les traducteurs sont considérés par lui comme étant prophètes. 
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défendaa 1'ancicnneté de la LXX en même temps que 1'allégorisation de la Thora7**  . Pelletier 
defendd la date la plus ancienne, prenant en consideration Ie style d'écriture, la description de 
lala situation, assez favorable, des juif s a Alexandrie, et Ie fait que la Lettre passe sous silence 
less Séleucides77 . Wevers opte pour la date de 127 av.J.C. s'appuyant sur Ie prologue du 
Siracide,, a qui la traduction de la plupart des livres de TA.T. fut connue en 124 av.J.C. ° . 
D'ailleurss il est incertain, si ses remarques concernent la LXX ou bien une autre traduction 
circulantt a Alexandrie et ses environs; une réponse affirmative n'est possible, que si 1'on 
partt de 1'hypothèse d'une seule traduction circulant a Alexandrie, au lieu de supposer une 
pluralitéé textuelle existant en ce temps-la. De ce prologue on peut tirer la conclusion, que Ie 
processuss de traduct ion dura au moins jusqu'a cette époque de la fi n du i i es. av.J.C. 
Bickerman799 en arrive a la même époque d'origine, en étudiant Ie vocabulaire: Ie t i t re 
honorifiquee d'apxiacouxn:o(pi>A,a£, "commandant des gardes", au §12 de la Lettre, fut uti l ise de 
1633 a 130; mais il renvoie au ies. av.J.C. l'utilisation de phylactères, qui sont décrits aux 
§158-9;; d'ailleurs cette utilisation s'étend sur une époque plus longue, a Qumran du ii es. av. -
i es.. ap.J.C.°" . Les datat ions les plus avancées referent surtout a la ressemblance en 
vocabulairee aux 1 et 3 Macc. et a LXX-Esther8*  , ainsi qu'a l 'uti l isation de 1'allégorèse 
ressemblantt a celle de Phi lon82 . 

Enn tout cas IL est utilise dans cette Lettre au §185 dans une prière du prêtre en faveur du 
roi:: nX/npwaou ae, j3aoiA,eu, itavtcov TGSV ayaGwv, rov eKtiaev 6 itavtOKpatoop Gsóc8"*  . Bien que 
nouss n'ayons que des manuscrits chrétiens et relativement tardi fs84 , il s'agit ici peut-être 
unee utilisation ancienne de Fépithète. Au §45 il y a Ie voeu que Dieu, qui KUDIEÓGOV daiavtov, 
"dominee toutes choses", garde Ie roi, pour que la traduction pourrait se faire en paix. 
Beaucoupp dépend aussi de 1'intention supposée de la Lettre. Il nous paraït Ie plus probable, 
quee son but soit a 1'intérieur du judaïsme, puisque ni la longue explication de la Loi, que Ton 
yy trouve du §128 jusqu'au §171, intéresserait vraiment les non-juifs, ni la longue description 
dee Jerusalem, qui y precede. Il y a quand-même aussi une tentative de persuader les non-
juif ss de la supériorité du judaïsme1* 5 : ceci concernerait aussi bien 1'explication de la Loi, 
quee 1'éloge du roi sur Ie Dieu des juifs, pendant les repas(§l87-300); cette tradit ion est 
connuee des traites hellénistiques sur la royauté, surtout en ce qui concerne 1'équivalence 
supposéee des dieux8^ . 
Sii  1'on considère les mots utilises pour Taction de traduire, Ia Lettre ne paraït pas avoir une 

7 66 N. Walter, o.c, p. 28-43. 
7 77 Pelletier, o.c, p. 58. 
7 88 J.W. Wevers, Proto-Septuagint Studies, dans: Studies in the Septuagint, o.c, p. 145. 
7 99 E.J. Bickerman, Zur Datierung des Pseudo-Aristeas, art. dans Z.N.W. 29 (1930), p. 280-296 

(=Studiess I, Leyde, 1976, p. 109-136). 
8 00 D.J.D. VI, p. 37. 
8 11 F. Parente, La lettera di Aristea...., art. dans: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 

II ,, Pise, 1972, p. 177-237 et 517-567. 
8 22 R. Goulet, La philosophic de Moïse, Paris, 1987, p. 535-541; mais cette uti l isation se 

rencontree déja bien avant, chez Aristobule. 
8 33 "Que te comble, ó roi, de tous les bien, qu'Il a créés, Ie Dieu tout-puissant", trad. Pelletier, 

add loc. 
8 44 a partir du xi cs. ap.J.C, cf. Pelletier, o.c, p. 14. 

M.. Hengel, o.c, p. 555: il appelle ce phénomène théocrasie. 
8 66 GW.E. Nickelsburg, Jewish Writings of the Second Temple Period, Assen, 1984, p. 77. 
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i n t en t i onn t res n e t t e8 7 , Mais el le pour ra it ê t re écr i te pour lég i t imer unc t r a d u c t i on 
alexandr inee basée sur un texte hébreu, qui fut moins exacte que le texte uti l ise a Jerusa lem: 
a^e^éotepovv 5e, Kai ov%' wc, óatapxei o"eariu.avTai, "sans so ins et pas exp l iqué comme il faut" 
(§30)) et demanderait une copie du texte meil leur. Cette Lettre ne doit pas ê t re cons idé rée 
commee une defense contre une tendance de recension hébraïsante de la LX X a Je rusa lem0 0 , 
maiss elle fut plutot un signe de 1'émancipation des juif s d'Alexandrie a 1'égard du j u d a ï s me 
palestinien.. Avec précis ion, aKpifJéq (§§32 et 310, devancant a insi Aqui la), fut fa i te une 
traduct ion,, qui, inspirée par Ar is tobu le89 , précéda Tallégorisation de Phi lon; ceci appa ra ït 
danss Texplication al légorisante des lois al imentaires. Bien que toute traduct ion comporte une 

8 77 Pour rendre la notion de "traduire" elle ut i l ise au §38 le ve rbe ^s9epiiTiv&u9Tiva.i, comme 
danss le prologue du Siracide (v. 31). Pour cette entrepr ise le mot de eptitiveict (aux §3, 11, 32, 
120,, 301 et 308), qui a plutöt le sens de "explication" ou "interpretation", est utilise également. Au 
§111 elle fait la difference entre jis-taypCKpTi, "transcription" ou bien "action de copier", et ep^nvcia, 
"explication""  (Liddell/Scott/Jones, p. 690 s.v.), qui y est nécessaire (Pelletier, o.c, p. 106, n'en t ient 
pass compte dans sa traduct ion). Cette dif ference est renforcée au §15, oü iie?a7(>a\|/ai est 
explicitéee par 5iepu.Ttveuacu, "expliquer". Au §39 il y est declare, qu'une bonne t raduct ion 
requiertt une bonne explication. Aux §45-46 (j,sTa7paq>Tj est uti l ise pour décr i re Taction de 
t r a n s c r i r e / c o p i err le l ivr e originel de Jerusalem. Chez Josèphe aussi on rencont re cet te 
significationn de spu-nveiieiv (Contre Apion II.46, éd. Reinach/Blum, Paris, 1930, p. 66). La Lettre 
utilisee aussi dans le sens d'"explication" les mots 6iaaaq>ïiCTtq, "explication claire" (§305), et 
\LSiay$aq>ï\,\LSiay$aq>ï\, "trancription" (§307). Pour Taction de traduire Josèphe utilise le verbe [L£Xa$aXX&i\ 
(auxx §14 et 15 des Ant.Jud. XII , éd. R. Marcus, Londres, 1960). En l iant action de t ranscr i re et 
d'interprétationn (aux §48 et 105) il crée la possibilité d'une traduction dynamo-équivalente. Ceci 
estt le cas aussi chez Philon, qui utilise aussi le verbe u.s9apu.ó££iv, "adapter", et considère Taction 
dee traduire comme un acte prophétique, et même magique (De vita Moisis 11.40: lepoqmviac, Kat 
TtpO(ï>T|XCt<;). . 

0 00 Barthélemy, Etudes, p. 332. 

8 99 Walter, o.c, p. 148. 
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interpretat ion900 , la tendance apologétique est si manifeste dans cette Lettre, que sa valeur 
estt difficil e a apprécier en ce qui concerne 1'origine de la LXX . Plus tard, les chrétiens ont 
repriss et élargi sa tradition en l'appliquant a tout 1'AT., pour défendre leur emploi canonique 
dee la LXX comme base textuel le9*  . Elle affirme certainement, qu'il y eut différentes 
versionss de la Bible hébraïque en ce temps-la, qui résultèrent dans différentes versions 
grecques,, comme nous les avions rencontre déja a Qumran aussi, et qui deviendront encore 
pluss visibles dans YHexaple d'Origène, 
Unee datation de chaque livr e est donnée avec grande réserve dans "La Bible grecque", oü les 
auteurss preferent des dates plutöt anciennes, qui pourraient être corrigées pour chacun9^ : 
laa fourchette est entre 280 av. (pour Ie Pentateuque) et 80ap.J.C. (pour Baruch3:9-fin). 

9 00 A. Nida, o.c., p. 155. 
9**  cf. M Hengel, Die Septuaginta als "christliche Schriftensammlung", dans: Die Septuaginta, o.c, p. 

203. . 
9^^ Bible grecque, p. 96-97. 
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c:: La Septante et les versions proto-hexaplaires 

Quee nous parl ions, ici déja, de ces versions et de leurs relat ion avec la LXX , est du au fai t, 
quee nous en avons r e n c o n t r es aupa ravant des t races dans des manusc r i ts anc iens, qui 
témoignentt d'une revision en direct ion du TM. Cette tendance révélerait 1'existence du canon 
hébreuu au i i cs. av.JC. , déja, mais cela nous paraït moins probable, vu la g rande d i ve rs i té 
textuel lee a Qumran en ce temps-la. La redaction d 'Or igéne fut une étape dec is ive a la f i n 
d'unn long processus, auquel il ajouta sa propre version aux p lus anciennes, dont les datat ions 
restentt di f f ic i le s a é tab l i r: les p lus anc iens m a n u s c r i ts c o n n u s, Ie P.Fouad 266 (LXX -
Deut.848/847)) et P .Ry land 258, c o n t i e n n e nt une rev is ion en d i rec t ion du T M . 9 4 . Ces 
"Devancierss d'Aquila" forment, avec les textes de Qumran et de Nahal Hever, m e n t i o n n a nt 
mrpp tcov Sovau.ecov̂ , la preuve que la version at t r ibuée a Théodo t ion exista déja avant Ie 
débutt de notre ère, probablement dans la forme KCti-ye9" . 

I ll  est sur que Théodotion doit avoir ex is té avant 57 ap.J.C.: en 1 Cor. 15:54 ce t te ve rs ion 
apparaïtt chez Paul en citant Is .25:897 . Considérant tout Ie ma te r iel tex tuel d i spon ib le, i l 
restee incertain, s'il s'agit seulement d'une revis ion de 1'ancienne LX X ou d 'une oeuv re de 
t raduct ionn a u t o n o m ê . La version de Daniël, qui, depuis Origène, lui fut attr ibuée, demeure 
unn témoin important. En Dan.8:10 D'awn XIX est t raduit par ecoc xr[C, Suva^eax; nov otjpavoG, 

—.. * "jusqu'aa la puissance/force du ciel"; la ve rs ion L X X " m e n t i o n ne ecoc, tcov datépoov toii 
oopavou,, "jusqu'aux étoi les du ciel", une t raduc t i on b ien p lus é lo ignée du TM., oü Ie sens 
mil i tair ee est apparent. Il y a aussi des ajouts en Ex., Jer.. et Job, qui lui sont a s s i g n é s1 0^ . 
D'unee grande importance pour nos recherches sont les f r a g m e n ts de VHexaple éd i tés par 

"->> prönée par R. Hanhart, Textgeschicht l iche Probleme de LXX , art. dans: Die Sep tuag in ta, 
o.c,, p. 2-5. 

944 Aly/Koenen, o.c, p. 9. 

" **  Cette mention est typ ique pour la version de Symmaque, également, qui est d'origine p lus 
récente;; son sens pourra it indiquer Ie dévouement total avec lequel Dieu lut te "avec toutes 
sess forces" pour Ie salut de 1'homme. 

9696 Barthélemy, Devanciers, p. 148, propose de les assimiler a cause de leur ressemblance par 
less solut ions hébraïsantes ident iques dans leur t raduc t ion; cf. Bib le grecque, p. 152 et 
238-240;; ceci n 'est con f i rmé que pa r t i e l l ement par no t re reche rche c o n c e r n a nt la 
t raduct ionn de la tou te -pu issance, oü i l s 'agit d 'une p lu ra l i té tex tue l le p lus va r iée a 
1'intérieurr des l ivres di f férents, sur tout en l -4Règnes (cf. Aejmelaeus, o.c, p. 148-149). 

9 '' Barthélemy, Devanciers, p. 148; Van der Kooij , o.c, p. 126. 

9 88 K.G. O'Connell, The Theodotionic Revision of the Book of Exodus, Cambr idge (Mass.), 
1972,, p. 200: il opte pour la revision. 

999 déja témoignée dans Chester-Beatty.VII, p. 30, datant du i i i es. ap.J.C. 

*" ^^ Bible grecque, p. 153. 



40 0 

Mercat i1 011 : dans les deux dernières colonnes est mentionné Ï117Ï» TCÖV Suvó^ecov au Ps.45(46):8 
ett 12, qui est identique a la mention de Nahal Hever. Dans 1'édition de Schenker nous 
rencontronss au Ps.79(80):5, 8 et 20, 111111 9ée aTpaTicov, de la revision d'Aquila1" 2 . La source 
laa plus importante pour YHexaple constitue 1'édition de Field ^"^ , qui n'est pas tres fiable 
parr sa date assez récente (1875); en plus elle s'appuie surtout sur des témoignages indirects, 
commee les versions latines, syriaques, ou sur des textes patristiques. En mentionnant Kuptoq 
TCÖVV  5ovau,ecov Théodotion est suivi en ceci par la version attr ibuée a Symmaque, qui Ta 
souventt suivi, d 'ai l leurs1 04 . En lSam.l:3 et Jer.32:15 au codex LXX-86 (Barberinianus du 
ix-x cs.)) est ajouté dans la marge II . comme étant la lecon de Théodotion. D'autres manuscrits 
connuss pour avoir beaucoup de notes marginales, pas non plus tres sü res1 0^ , renvoyant a 
Théodotion,, sont Ie codex Marchalianus (LXX- Q du vics.) et Sarravianus (LXX-G, du iv-vcs.). 
Laa version d'Aquila est connue pour sa traduction mot-pour-mot, done plus hébratsante que 
cellee de Théodotion. Cette tendance devient nette dans la mention même de la toute-
puissancee avec KÓpioc, TCÖV a-tpat(e)icDv, "seigneur des armées", que nous rencontrons dans les 
fragmentss du palimpseste édité par Mercati. Ainsi est expliqué Ie dévouement de Dieu, 
duquell  il se "sert" en combattant pour Ie bien de 1'homme, traduisant Thébreu nixiJt Dans les 
autress codices, p.e. LXX-243, sa mention va avec celle de Théodotion et Symmaque, si bien 
quee ces mentions restent incertaines1 06 , comme dans Ie codex Marchalianus. La version 
syro-hexaplairesyro-hexaplaire (Syh.) est Ie meilleur témoin utilise par Field, avec la traduction de otpaticov 
enn syriaque, comme nous Ie verrons plus loin au §6b. A cöté de fragments de Pss., édités par 
Schenker,, on trouve dans Ie Barberinus(LXX-86) en Ezech.l:24 et 10:5 la traduction de ' I Jpar 
tKctvcx;,, "Ie suffisant", que nous rencontrions déja dans LXX-Ruth et -Job. Parce que Ie livre de 
LXX-Prov.. est assigné a Aquila -surtout les chapitres 17-19-, une datation avant 130 ap.J.C. 
devientt imperative107 ; elle peut même être avancée jusqu'a 70 ap.J.C. en Tassignant a des rabbins, 
quii  1'auraient revue tout au long d'un processus débouchant sur A<?«»7a108 . La supposition d'une 
tellee activité recensionelle rabbinique avant 70 nous paraït tres peu probable, si 1'on considère qu'il 
n'yy eut jusqu'alors pas de raison rendant nécessaire cette activité. La destruction du temple et 
Tavènementt du christianisme ont joué un röle décisif a eet égard: 1'origine de 4Ezra est exemplaire 
aa ce sujet, comme nous Ie verrons au §7. 

Laa version de Symmaque est postérieure aux deux autres recensions hexaplaires; elle montre une 
pluss grande affinité a la langue grecque et une plus grande liberté envers Ie TM., que ses 
prédécesseurs1 099 . La traduction par 71171"» TCÖV 8ovdu.scov la caractérise aux Pss.1 10 , oü au 
Ps.67(68):133 elle emploie QTpaTioov pour designer les armées terrestres. Elle rend Ie >1B7 par ïtcavoc, 

1 0 11 Mercati, o.c. I, p. 77 et 79, datant du moyen-age (ix-xi es.); (cf. E. Würthwein, Die Text 
dess Alten Testaments, Stuttgart, 1963, p. 57). 

1 0 22 A. Schenker, Hexaplarische Psalmenbruchstücke, Fribourg, 1975, p. 88 et 91; hélas il 
n'yy a pas de fragments de ce Ps., conserves dans la tradition de Théodotion. 

1033 p Fi^d, Origenis Hexaplorum, quae supersunt, 2 vol., réimpr. Hildesheim, 1964. 
1 0 44 Bible grecque, p. 150. 
1 0 55 W. Bloemendaal, De tekst van het Oude Testament, Baarn, 1966, p. 72. Chaque livr e 

connaïtt d'ailleurs aussi un ordre différent des colonnes nos. 6 et 7 de 1'Hexaple, ce qui 
rajoutee a 1'imprécision. 

1 0 66 K. Hyvarinen, Die Uebersetzung von Aquila, Uppsala, 1977, p. 36. 
1 0 77 Bible grecque, p. 144. 
1 0 88 Hyvarinen, o.c, p. 99. 
1 0 99 J.R. Busto Saiz, La traduccion de Simaco en el libro de los Salmos, Madrid, 19852, p. 

279-281. . 
1 100 Busto Saiz, o.c, p. 419, pour Ie Ps.45(46): 8 et 12. 
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aux x Pss.67:155 et 90:1**1 g j c n qU'j j y a^ <jc doutes sérieux sur son authenticité, c l l e représente la 
tendancee de se conformer aussi bien a la langue grecque qu'au T M 1 1 2 . 
D'autrepartt ces revisions actualisantes et souvent hébraïsantes, ont laissé bien des traces pa rmi le 
NT.** 33 . Surtout les citations en Matt.2:15, 22:24, lCor.l4:21, 15:54 et Apoc.l5:3-4 témoignent de la 
possibilitéé d'une activité recensionelle, utilisant Aquila et Théodotion, bien qu'il se pourrait que cette 
activitéé se soit produite plus tard dans la tradition manuscrite, sous 1'influence hébratsante d'Origène 

** **  Busto Saiz, o.c, p. 735. 

** 22 cf. Jellicoe, The Septuagint, o.a, p. 99, qui renvoie aux Eb ion i tes en Cappadocie; une 
originee samari ta ine est prönée par Barthélemy (Qui est Symmaque?, ar t. dans: E tudes, 
ox.,, p. 307-321). 

** 33 1: Nous mentionnions déja la lecon de Théod. en 1 Cor. 15:54; 

2:: en lCor.9:10 la citation hexaplaire de Os . l 0 : ll selon le cod.86 assigné aussi a Theod.: ó 
dpofptó>vv dpotpidv, "celui qui laboure le labour", un mode de traduct ion t y p i q u e m e nt 
hébraïsante. . 

3:: en Rom.3:17 la citation de Is.59:8, ou OUK Eyvcoaav, "ne connurent pas" , remplace le OUK 
oTSaatv,, "n'ont pas connus" de la LXX . 

4:: en Matt.l l:10 citation de Mal.3:l avec KataaKeuaoei, "préparera", au lieu de sou|3X,s\|/ei:ai, 
"soignera",, dans la LXX . 

5:: en Matt.2:15 la citation d'Aquila Os.l l :l selon cod.86: TÓV móv uoo, "mon fils" , au lieu du t d 
TeKvaa aótoG, "ses enfants", de la LXX . 

6:: en Matt.21:5 et parallèles la citation de Zach.9:9 selon cod.86 assigné a Theod. et Aqu. eoii 
ovovv KCU STii ÏÏGJ/LOV móv 0710^07100, "sur un ane et le fil s d'une anesse (litt.: bete de sommc)", an 
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ouu même de Je rome1 14 . Unc utilisation de cette tendance par Ie christianisme naissant paraït moins 
probable,, puisqu'il se réclamait surtout de la LX X contre Ie judaïsme; la citation de Is.7:14 en est 

lieuu de e.ni mto^tryiov Kat JCCOXOV véov, "sur une anesse et sur un jeune ane", en LXX , qui lui 
ressemble. . 

7:: en Matt.22:24 ci tat ion de Deut.25:5 assignee par Ie cod.Coisl ianus a A q u i l a avec 
eTCiyanPpsuaei,, "épousera", au l ieu de ouvotKTiaet, "cohabitera", de la LXX . 

8:: P lus incer ta in est Ie témoignage d'Origène concernant ICor. 14:21, que la c i ta t ion de 
Is.28:111 est d 'Aqu i la, non pas de Théod., ni de Sym., ni de la LXX , qui ont ici 5ia 
<pat)A,io~n,óvv xeiXeoov Sta yXóaaaryc; ETspaq, "par la paresse des lèvres, par une aut re langue", au 
l ieuu èv siEQoyX<x>ooo\<; Kat ev XEXXEOW êtepcov, "par d'autres langues et des lèv res d 'au t res" 
(Origène,, Phi local ia, éd. J.A. Robinson, Cambridge, 1953, p. 55). 

9:: I l para it probable qu'en Matt.27:46 se t rouve une citation du Ps.22(21):2 en d i rec t ion 
duu TM.; elle concerne 1'ordre des mots: waai u_e èyKaTsXirtec,; au lieu de Tva Tt syKaxeX-iaieq 
lie,, Dans LX X et Bodmer XXI V (éd. Kasser, o.c, p. 50). 

10 /11 /12:: en 2P.3:13(citant Is.65:17 avec un plur iel oopavouc,), Apoc.7:17(c i tant Is.25:8 
avecc le verbe au fu tu r) et 15:3-4(c i tant Je r . l 0 :7 qui est omis dans la LXX) , i l s 'agit 
d 'aut ress c i tat ions hexaplai res. 

1 1 44 cf. B a r t h é l e m y, E t u d e s, p. 139; la da te des mss. les p lus anc iens r e m o n te a 200, 
exc luantt ainsi 1'apport suppose de Jerome. 
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exempla i re ^̂ ^ . Par contre, cctte tendance se manifeste plus tard de maniere plausible et pourra it 
aussii  bien toucher la tradition des manuscrits de Philon d'Alexandrie116 . Chez lui on rencontre des 
abbreviationss typiquement chrétiennnes, comme 9<~ ou Kq, aussi bien que 1'influence de revis ions 
juivess dans des mss. du iii es., qui vont dans la direction d'Aquila^^' ; nous y rev iendrons au §5. 
Cettee liberté envers Ie texte biblique est caractér ist ique pour Ie t ra i tement de textes avant et au 
débutt de notre ère en general. Elle pourrait expl iquer 1' introduction de la no t ion de tou te-
puissancee dans la t radi t ion manuscr i te de la Bible, dont nous ver rons des exemp les dans 
notree étude des textes. 

1155 L a t raduct ion de 700̂ 3? par atap6Évoc„  "vierge" ou bien "jeune fil le " (chez H o m è re p.e.), 
danss la LXX , ou bien par veótvic,, "jeune fil le " dans 1'Hcxaple: les chrét iens ont pu adap ter 
cee texte pour rendre legit ime la naissance virginale, ou bien de cette même f acon, les juif s 
ontt réagi pour se défendre con t re les a t t aques c h r é t i e n n es a ce sujet. P u i s q ue nous 
n'avonss que des manuscr i ts chrét iens de LXX-Is. , oü 1'influence hexaplaire est sens ib le, i l 
estt difficil e de t rancher ici, mais la première solut ion nous pa ra ït la p lus p robab le (cf. 
Just in,, Dial. §43, 66-67 et 84, et Ie comm. par J.C.M, van Winden, De ware wijsheid, Baarn, 
1992,, p. 133-137). 

1 1 66 P. Katz, Philo's Bible, Cambridge, 1950, et sur tout Barthélemy, Etudes, p. 172. 

1 1 77 P.Oxy. IX 1173 et 1356, datant du i i i es. 


