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§6:: La notion de tout-puissancc a travers les versions anciennes1 

Pourr explorer Ie sens de n. il nous paraït important d'étudier les versions anciennes, dans 
lesquelless 1'AT., Ie NT. et les Apocryphes furent traduits; Ie mode de reception de la notion 
dee toute-puissance pourra éclairer son sens: si elle ne provient pas en ligne directe de la 
LXX ,, comment devint-elle alors vraiment si importante pour que 1'on se mit a traduire ainsi 
cettee épithète de Dieu? En étudiant la tradition qumranienne une forte plural i té textuelle 
apparut,, ce qui devint Ie cas aussi pour les traductions araméenneŝ . En traitant du nom de 
Dieuu dans les différentes versions juives et chrétiennes, nous espérons pouvoir éclairer, 
commentt au début du christ ianisme la notion de toute-puissance y fut introdui te et 
interprétée.. Cela pourrait nous aider a mieux redéfinir cette notion dans la doctrine de Dieu 
enn dogmatique, puisque jusqu'a nos jours sa base scripturaire n'a jamais été mise en cause-*  ; 
cecii  nous Ie f erons par nos recherches. 
Nouss publions en Appendice no. 1 un apercu de toutes les occurences du nom divin par 
versett et livre biblique a travers les versions les plus anciennes. Ci-faisant il doit être 
retenu,, qu'en une seule langue plusieures versions peuvent exister cóte a cöte; une 
differencee en texte de base pourrait done produire une autre traduction et aboutir a une 
autree version dans Ie même langue. Egalement il parait possible, que sur une version 
plusieuress revisions soient faites, se succédant 1'une a 1'autre; en general, celles-ci ont pour 
butt de mieux refléter Ie texte de base en se rapprochant du texte grec, ou hébreu, en la 
languee concernée; ou bien il s'agit alors d'une tentative de mieux expliquer Ie texte par une 
traductionn apparemment plus appropriée. 
Ainsii  nous voulons montrer comment la reception de ce nom de Dieu eut lieu au début de 
notree ère. Un glissement du sens de ce nom divin vers celui de la "capacité de tout faire", 1' 
"omnipotence",, s'effectuera a partir du i c jusqu'au vcs. Nous traiterons des versions les plus 
ancienness surtout, puisque les versions plus récentes traduisent nettement leur texte de 
base,, la LXX , sans grandes variations par rapport aux grands mss. onciaux. Ceci est surtout 
vraii  pour les versions éthiopienne et arabe, et en moindre degré pour les traduct ions 
arméniennee et géorgienne et leurs revisions successives, qui datent a part ir du ves. 
L'évolutionn de sens du nom se rencontre aussi bien chez les Pères, que dans les documents 
dess Conciles oecuméniques, même si pas toutes les églises concernées par ces versions, y 
furentt representees'*  : ainsi au Concile de Nicée 1'église d'Axum n'avait pas participé; a celui 
dee Constantinople 1'église de 1'Arménie Mineure ne fut pas présent; celui de Chacédoine fut 

introductionss générales: 

pourr 1'AT.: La Bible grecque des Septante; Christianismes Orientaux, éd. A. Guil laumont, 
Paris,, 1993; Mikra, éd. M.J. Mulder; E. Würthwein, Die Text des Alten Testaments, 
Stuttgart,, 19632, p. 77-95; W. Bloemendaal, o.c, p. 89-113. 

pourr Ie NT.: B.M. Metzger, The Early Versions of the New Testament, Oxford, 1977; cf. 
Ehrman/Holmes,, The Text of the New Testament in Contemporary Research, Grand 
Rapids,, 1995. 

22 pour Qumran: E. Tov, art. dans Mikra; J. Trebolle, Light on the Text of Judges and Kings, 
art.. dans The Dead Sea Scrolls - Forty years of Research, éd. Dimant/Rappaport, Leyde, 
1992,, p. 323-324. 

pourr les Targums: R.P. Gordon, Studies in the Targum to the Prophets, Leyde, 1994, p. 
153. . 

33 cf. De Groot/Hulst, Macht en Wil , Nijkerk, s.d., p. 178. 

44 éd. H. Kaufhold, Griechisch-syrische Vaterliste der frühen griechischen Synoden, 
Or.Chr.77(1993),, p. 1-96: a Nicée il mentionne 1'Arménie mineure et majeure(p. 61), mais 
pass l'Ethiopie(Axoum); au synode de Constantinople il y a 1'Arménie mineure, seulement. 
Lee concile de Chalcédoine fut explicitement réfuté par 1'église arménienne a son concile 
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refutee par 1'église arménienne a son concile dc Dwin en 552. 

dee Dwin en 552 (cf. J.P. Mahé, Connaïtre la Sagesse, art. dans Armenië entre Orient et 
Occident,, éd. R.H. Kevorkian, Paris, 1996, p. 54). 
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§6a:: Les versions araméennes5 

Pourr pouvoir utiliser ces versions dans nos recherches, il faut d'abord dist inguer celles 
d'originee palestinienne de celles d'origine baylonienne, qui d'ailleurs en proviennent, 
probablement""  . Une longue tradition orale, d'origine synagoguale, les a devancées. En 
manuscritss il nous reste surtout des manuscrits moyenageux, si bien que la distance entre 
originee et tradition est assez grande: les fragments les plus anciens proviennent de la Geniza 
duu Caire et datent du vii-xii cs.: ils appartiennent avec Ie Targum Jerushalmi i {ou Pseudo-
Jonathan),Jonathan), datant de 1038, les Targums Fragmentaires et Ie Codex Néofiti, datant de 1504, a 
lala familie palestinienne. Celle-ci se distingue par une plus grande liberté envers Ie TM., 
tandiss que la version babylonienne, representee par Ie Targum Onkelos rend Ie TM. plutöt 
mot-pour-mot.. Les versions palestiniennes ut i l isent surtout la paraphrase pour rendre Ie 
TM.,, rejoignant ainsi une longue tradition orale de la synagogue. 
Dee cette evolution ancienne de la tradition témoignent également les Targums retrouvés a 
Qumran:: il y a 4QTarg.Lev., qui rend Lev.16 et se range entre Onkelos et Néofiti' , et il 
s'agitt aussi de 1'important llQTarg.Job, de la même date° . En AQTarg.Lev. on trouve Ie 
Tétragrammee en reconst i tut ion probable, sculement; mais en WQTg.Job il s'agit de la 
mentionn de xrr>£ , " Ie Dieu", pour nti en 22:3 et 17, et de X"lö , "Ie seigneur", en 34:10 et 12. 
Puisqu'enn TM. il y a la toujours Ie nom de "'Vff , et en LXX il y a alors II., il paraït certain que 
laa tradition textuelle ne fut pas encore définitivement figée*  . En HQTg.Job Ie Tétragramme est 
évitéé de maniere systématique et est remplacé par XTl̂H , qui est employé part out, même si au TM. il 

55 introductions générales: P.S, Alexander, Jewish Aramaic Trans la t ions of Hebrew 
Scriptures,, art. dans Mikra, p. 217-253; E. Levine, The Aramaic version of the Bible, 
Berlin,, 1988; M. McNamara, The Aramaic Bible la, Collegeville, 1992, p. 1-50; Le 
Déaut/Robert,, Targum du Pentateuque, Paris, 1978, p. 20-71. 

66 Le Déaut/Robert, o.c, p. 42. 

'' 4Q156, éd. D.J.D. VI, p. 85-89; datant du ii-i es.avJ,C, il est possible qu'il ait appartenu a un 
recucill  de rituel liturgique (ibid. p.85). 

**  éd. van der Ploeg/van der Woude, Le Targum de Job, Leyde, 1971; éd. definit ive dans 
D.J.D.. XXIII , 11Q10. 

99 II est d'ailleurs remarquable, que les Targums qumraniens traitent les noms de Dieu, ainsi que 
leurr texte en general, de facon plus proche au TM., que font les Targums plus récents et la 
LXX .. Ils reflètent surtout le TM.: dans 4Q156 nous avions remarqué plus haut la reconstitution 
probablee de mn' en 16:13, ou la LXX rend par KÓpioc,, ce qui est assez logique; au vs.20 il 
manquee 1'ajout de la LXX : KCU nepi tcov ïéptov KctOapie?, "et purifiera ce qui concerne les 
prêtres""  , indiquant ainsi 1'emploi concordant avec le TM., ou bien d'un autre texte de base que 
celuii  de la LXX ; il nous paraït le plus probable que ce soit ici une indication typique pour 
lee mode de traduction de la LXX dans ce livre. Le même phénomène se trouve dans 4Q157 , ou 
laa ressemblance avec le TM. saute aux ycux en Job 4:21 avec: na3H3 10) Jiniö', "il s meurent, mais 
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yy a afrit, comme c'cst lc cas en 24:12, ou *?*., comme en 21:2210 . L'accord de ce Targum avec 
laa LXX se trouve en 42:9, oü dans la première partie il n'y a pas de correspondance au TM.; 
ill  est explicite égalcment en 42:11, ayant la mention d'un "agneau", tandis que Ie TM. y 
mentionnee un mot avec les sens de "poids/monnaie"; ceci pourrait être du a un même texte 
dee base ou a une influence dans 1'un ou 1'autre sens en choisissant une des possibil ités 
offertess par 1'opacité du TM.11 . Parfois ce targum rend explicite Ie nom de Dieu, qui reste 
implicitee dans Ie T M . ^ ; cette approche explicative révèlc sans doute la nécessité l i turgique 
dess Targums a proceder ainsi. L'uniformité relative de la tradit ion manuscri te et les 
explicitationss targumiques de la L X X ^ indiquent un stade plus récent de sa tradition, que 
cellee des plus anciens Targums qumraniens, qui se distinguent par la diversité dans les 
mentionss de Dieu et dans les correspondances, tantót au TM., tantöt a la LXX 14 . En tout cas 
i ll  est clair, qu'au début de notre ère la tradition manuscrite de Job ne fut pas encore établie 
dee maniere definit ive. En comparant les Targums qumran iens avec les t rad i t ions 
targumiquess ultérieures, on voit que les plus anciens n'évitent pas les anthropomorphismes 
commee cela est Ie cas aux plus récents13 . 

Lee Targum Onkclos, de provenance babyloniennc, suit dans Ie Pentateuque Ie TM. en cc qui 

sanss sagesse", la oü la LXX donne: aatwXovto naga xo \LT\ exeiv aoTOuc, ao<piav, "il s perissent a 
causee de n'avoir pas de sagesse", ce qui rend plus explicite le TM., de maniere périphrastique, et 
témoignee alors d'un stade révélant une evolution textuelle. 

*00 Dans ces cas la LXX rend le nom par KODIOC,. 

1 11 vd. Ploeg/v.d. Woude, o.c, p. 86, n.7, renvoient a rexemple latin(l) avec pecus/pecunia, ce 
quii  est omis dans 1'éd. definitive (DJ.D. XXII I ad loc); la tradition commune est suggérée 
aa la page 7. 

' " enn 2i :2i et 25:2; ceci est du a son empioi üturgique, ayant besoin d'expacitation. 
1 33 Heater, o.c, p. 5 et 131; Tov, Mikra, p. 173. 
1 44 ainsi le petit fragment du Targum de Job 4Q157 (D.J.D. VI , p. 90) connaït en 5:1 avec npin 

,, "scruter", une variante correspondant plus avec la LXX, oVfl. qu'avec le TM., mentionnant 
Dl9nn , "se tourner". En 5:4 il s'agit d'une lecon unique en reconstitution, ayant J|?1Bö , "partir"; 
danss HQTgJob 42:11 il y a la mention xrbn , qui est unique dans la tradition textuelle. 

^^^ D.M. Stee, The Text of the Targum of Job, Leyde, 1994; a comparer p.e. les mentions de 
5:44 et 34:10+12 en HQTg.Job avec celles de cette edition, d'origine médiévale (ad loc), oü 
less notions de "voir" et de "colère", qui y sont attribuées a Dieu, sont évitées. 
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concernee lc nom de Dieu*° ; ceci est assez logique pour des manuscr i ts méd iévaux (da tant 
d'aa part ir du xi cs.), a 1'époque ou la vocal isat ion m a s s o r é t i q ue fut établ ie. Ceci est Ie cas 
aussii  bien dans les l ivres des premiers Prophètes que dans ceux des Prophètes u l t é r i eu rs; la 
seulee exception forme Ie Tétragramme, qui y devint »l» * ' . En Is. 10:23+24, 22:5+12+14 et en 
28:222 il y est ajouté D'H1?» en fo rme de nom h é b r a i q ue pour >jnx , au l ieu de la fo rme 
araméennee xrfrx ^ . Ce Targum d'Is. est date par Van der Kooij après 132ap,J .C, en ra i son 
dee la ment ion en 25:2 du "temple" au lieu de la " for teresse"19 . En ce temps-la la m e n t i on de 
nixass ne fut pas établie de facon süre, ni celle de 'TO , comme Ie montre Ie témoignage de Qumran. 
Lee même phénomène de 1'addition ou remplacement par D'ïî X , se trouve en Jer.2:19, 5:14, 15:16, 
44:7,, 46:10, 50:25+312^ . Dans Ez. et les Douze les mentions sont conformes au TM., a 1'exception de 
Zach.7:44 et 8:17 et Mal.l:14, oü il y a seulement ' T, done omission de 1'épithète. Ce Targum contient 
beaucoupp de references a 1'époque suivant la destruction du second temple et sa redaction f inale 
auraitt pu avoir lieu en époque islamique, vu les references a la fill e de Mahomet et a sa femme^1 . 
Lee Targum des Chroniques, d'époque tardive, réflète assez bien le TM. avec en lCh r . l l : 9 et 17:7 la 
mentionn de fllXSX  nin» , En 17:24 il ment ionne la t raduct ion araméenne Knl^n na mn* , "Jahvé 
Seigneurr des armées", que nous rencontrerons souvent en syriaque; ceci indiquerait une revision en 
directionn du Targum palcstinien, comme est le cas aussi dans les Targums des Ecr i ts (Ketubim) ^̂  . 
Puisqu'enn 27:3 le t raducteur emploie la même men t ion pour des a rmées t e r r e s t r es qu 'en 
17:24,, i l paraït, que pour lui ce sens de nïlQSf prévaut. 

Lee Targum palest inien Néofiti i rend "TW K̂ avec X'aW ix ,"Dieu des c ieux", t and is qu 'en 
Nomb.244 i l suit le TM. en rendant "HIP en nom tout court2-*  . Le Targum Ps.Jonathan (ou 
Jerushalmii  i), dont le manuscr it date du xv i es ., ma is son o r ig ine remon te au v i i i es ., su it 

*®*®  éd. A. Sperber, The Bible in Aramaic I, Leyde, 1959 , ad loc. 

1 77 Sperber, o.c, II et HI, 19922, ad loc. 

1""  En Is. l0:23 on pourrait penser a une inf luence de la LXX , qui ment ionne ó 8sóc„  mais dans 
less autres cas ce remplacement de KUDIOC (oaPawö) n'apparaït pas. Datation de la LXX-Is . de 141 
av.J.C.. (par v.d. Kooij, o.c, p. 47, référant a Is.21:9). Dans la B.H.S. 1'éditeur D. Winton Thomas 
proposee alors a ces endro i ts de rayer la mention addit ionnel le de 'JHX ; cela nous paraft 
impossiblee en raison des témoignages en 4Q161 et 163 (D.J.D. V, p. 12 et 19), qui confirment cette 
lecon. . 

^^ Van der Kooij , o.c, p. 120-121; ceci rendra it compte de sa sympa th ie pour la révo l te de 
Barr Kochba. 

2 ""  aux trois premières ment ions se trouve: fttXIS 'nVx ' 1 ', comme au TM. 
2 11 en Tg.Ps.Jon.Gen.21:21 et en Tg.Is.49:24-5; Gordon (o.c, p. 61 et 145) rejette ces a l lus ions, 

enn référant a des al lusions de l 'occupation romaine. 
2 22 Sperber, o.c, IV a , ad loc. p. 21; Le Déaut, Targum des Chron iques, Par i s, 1971, ad l o c; 

Alexander,, o.c, p. 243. 
2^^ McNamara, o.c, p. 35, ment ionne la t raduct ion avec "God of heavens" pour le Tg.Néof i t i, 
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exactementt Ie TM. avcc nw 't*  ou seulcmcnt »TO, en Gen,49:2524 . Les fragments de la Geniza 
rendentt lc nom divin dans la Gen. en suivant Ie TM., tandis qu'en Ex.6 et Nomb.24 il s 
utilisentt X»D«h in , "Dieu des cieux"2^ . 
L'accordd détaillé du Targum des Dome avec Ie TM. et surtout avec. Mur .8826 , implique sa 
dépendancee probable de celle-ci. Une influence sur la LXX serait bien possible, mais reste a 
verifierr pour chaque livre; nous 1'avions rendu probable pour LXX-Job. Pour les autres 
livres,, et surtout pour Ie Pentateuque, cela paraït peu probable, puisqu'il y a de trop grandes 
differencess dans la traduction des noms de Dieu. 
Enn ce qui concerne la conception de Dieu dans les Targums il y a la tendance d'agrandir la 
distancee entre Dieu et 1'homme et de marquer clairement les delimitations. Cette tendance 
appa ra ïtt c la i rement dans les Targums Onkelos et Jonathan, qui é v i t e nt les 
anthropomorphismess et emploient des periphrases comme "Memra", "Verbe", et "Shechina", 
"tróne/demeure";; aussi bien il s accommodent un texte pour ne pas être obliges d'employer 
unee reaction comportant de 1'émotion de la part de Dieu ou il s évitent de parier d'une 
relationn de 1'homme avec Dieu2^ . Dans Ie Targum palestinien cela n'est pas encore vraiment 
iee cas, comme révèle Ie Néof.Deut. en 4:30, oü Dieu est décrit comme Père, montrant une 
tendancee a Ie rendre de maniere plus absolue, ce qui est visible dans toute la tradit ion 
rabbiniquee et halachique28 . Les noms de Dieu rmm et 'TO n'ont pas incite les traducteurs a 
less changer, a 1'exception des plus anciennes versions retrouvées a Qumran, qui les 
expliquaientt en traduisant a bon gré, ce qui pourrait venir de leur utilisation en liturgie. En 
cee qui concerne les Targums ultérieurs on pourrait en tirer la conclusion, que pour eux les 
épithètess ne posaient aucun problème; il s considéraient probablement Ie premier nom comme 
ayantt Ie sens de "armées celestes", puisqu'ils évitèrent d'appliquer Ie sens guerrier a Dieu en 
Ex.17:166 et Jg.5:132" . Ainsi il s préparaient la voie a la tradit ion rabbinique ul tér ieure 
d'évitcrr Ie nom de Dieu en Ie remplacant par des indications périphrastiques^0 . 

Less traditions samaritaines demandent un trai tement spécial, bien que leurs manuscri ts 
datentt d'une époque relativement récente, a partir du xiics."**  . Dans Ie ms.A en provenance 

cee qui n'est pas Ie cas en Nombres.. 
2 44 B.M.add.no.27031, éd. Le Déaut/Robert, o.c, p. 35. 

""  éd. M.L. Klein, Genizah Manuscripts of the Palestinian Targum to the Pentateuch, I et II , 
Cincinnati,, 1986: I, p. 79, 149 et 175 (ici avec la conjecture injustifiée de x»aiöï> "?x); II , p. 
27. . 

2 66 Gordon, o.c, p. 72. 
2 '' Smolar/Aberbach, Studies in Targum Jonathan to the Prophets, New York, 1983, p. 130-

141;; en Jr.20:12a Dieu n' "éprouve" pas (=TM.), mais "choisit la vérité"(o.c, p. 171); en 
Zach.l:33 1'homme ne peut pas "retourner a Dieu"(=TM.), mais il peut "retourner a le 
vénérer"(o.c,, p. 141). 

2 88 o.c, p. xxxi et 228. 
2 ""  o.c, p. 148, aux Tgs. Onkelos et Jonathan 

300 cf. P.S. Alexander, o.c, p. 226; Marmorstein, o.c, pjj. 54-107, traite de 91 noms différents; 
S.. Esh, "Der Heilige (Er sei gepriesen)", Leyde, 1957, n'en traite qu'un seul. 

**  A. Tal, The Samaritan Targum, dans: Mikra, p. 189-216, spécialement a la p. 214. 
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dee Sichem, un manuscrit comportant de 1'influence arabe32 , Ie nom d' "UP ix est rendu par 
71J71DDD Tî 'n , "Ie puissant qui suffit", ou en ordre inverse ayant Ie même sens: il rappelle ainsi 
laa traduction par iKavoc dans la LXX . On connait aussi dans cctte tradition des mentions 

aa o 

conformess au TM, J , tandis que dans les mss. plus jeunes apparaït parfois aussi la mention 
dee Ï1J71SD ."suffisant". Le remplacement systématique du nom rUTl' par nnttJ , "Ie nom", est 
typiquee pour cette tradition; mais surtout en Nb.24 la traduction de "HttJ par 'TfP mi 'trial , 
"celuii  qui a des visions dans les champs" est tres particuliere34 ; probablement ce fut traduit 
ainsii  pour cacher le scandale, qu'un méchant étranger comme Biléam aurait pu recevoir 
quandd même une revelation d iv ine35 . Mention spéciale doit être faite des addit ions 
marginaless de ms.M de Leningrad, oü sont mentionnées les etymologies littérales hébraïques 
duu nom par mn , "ceux du champ", et nf?ï»0 , "al laitant"3" . Ici aussi la diversité des 
traductionss de "IV saute aux yeux. 
Ill  est probable, qu'au début de ces tradit ions juives et samaritaines il y eut une grande 
pluriformitéé de traductions araméennes, qui se sont unifiées progressivement en direction 
duu TM. durant le moyen-age. Ceci devient comprehensible, si 1'on suppose leur origine a 
partirr de la pratique liturgique synagoguale ou dans 1'enseignement scolaire de la synagogue, 
éventuellement3'' . 
Pourr nos recherches il est important de noter, qu'au début de 1'ère chrétienne il y eut une 
grandee liberté pour mentionner le nom de Dieu en araméen. Sous 1'influence croissante du 
christianisme,, qui se réclamait exclusivement de la LXX , on s'est mis a uniformiser le texte 
biblique,, comme cela fut le cas pour le TM. aussi. Ainsi on eut d'abord recours aux noms de 
Shechina,, Shema et Memra pour remplacer »V> ; ensuite on s'adapta au TM., comme fut 
visiblementt le cas au Tg.Onkelos. Qu'il y ait eu une influence de la part des Targums sur le 
NT.. , nous paratt peu probable, vu leur origine relativement tardive; le christianisme traita 
less noms divins de maniere tres libre, lui aussi, ce qui au sein du judaïsme n'avantagea pas 
1'autoritéé des Targums, avec leur liberté en mentionnant le nom de Dieu, étant done tres 
différentss en ceci du TM.; cette tendance apparaït surtout a travers leur remplacement du 
Tétragramme.. Il est bien possible que le trai tement assez l ibre des noms divins par les 
Targumss anciens fut 1'occasion pour le christianisme de faire autant en traduisant son texte 
biblique.. Ces deux approches de traduire se rencontreront aussi parmi les traduct ions 
syriaques:: avec une certaine liberté envers le TM. elle fut plus proche de la LXX et évoluera 
verss une traduction plus Httérale du nom de Dieu, plus conforme au TM. et moins a la LXX . 
AA Babylone les Targums plus récents témoignent d'un développement pareil en direction du 
TM. . 

3 22 ms.Sichem no. 3, Tal, o.c, p. 199. 
3 33 éd. A. von Gall, Der hebraische Pentateuch der Samaritaner, Giessen, 1914-18, ad 

Gen.l7:l. . 
3 44 Tal, o.c, p. 215. 
3-**  Ici le ms.B (Sichem no. 4), un ms. jeune, mentionne |71S0 , "(rendre)capable", tandis que le 

ms.CC (Sichem no.6), plus ancien, rend en Nb.24:4 avec "NP , et au v.16 avec nplSB , "le 
suffisant"(éd.. A. Tal, The Samaritan Targum of the Pentateuch, I et II, Tel Aviv , 1980-1, 
add loc). 

3 66 en Gn.28:3, 35:11, 43:14 et 49:25 dans ce ms. datant du xii es. 
3 '' Alexander, o.c, p. 240. 
3°° MacNamara, The New Testament, o.c, a la p.110 il derive Ap.l:8 de Tg.J.I Ex.3:14 et 

Deut.32:39;; il met en liaison Apocl9: l l -16 avec Tg.Pal.Gn.49:l 1 (p. 230-233). 
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§6b:: Les versions syriaques 

L'originee de ces versions, même celle de la Peshitta, est assez floue. Probablement par 
nécessitéé liturgique Ie Diatesseron de Tatien, une oeuvre chrétienne bien sur, fut traduit en 
premier;; ensuite on traduisit les Psaumes et Ie reste de 1'AT. au fur et a mesure de cette 
mêmee nécessité. Il n'est pas du tout clair, si une tradition textuelle juive ou chrétienne fut a 
l'originee de cette traduct ion. Avant la Peshitta les deux origines de traduction furent 
possibless pour 1'AT., bien que selon Ie témoignage de Josèphe les ju i f s de Nisibe 
connaissaientt assez bien 1'hébreu, ayant de bons contacts frequents avec Ie temple de 
Jerusalem11 ; l'origine chrétienne parait alors plus vraisemblable. Nous ne possédons que des 
manuscritss chrétiens tardifs, datant du moyen-agê ; d'ailleurs une datation du livr e d'Is. en 
syriaquee proposée en 162 ap.J.C. , ne laisse guère beaucoup d'espace jusqu'au Diatesseron, 
datee en 170, et inverserait cette hypothese. 
Laa pluralité textuelle exista aussi pour ces versions ayant une tendance vers 1'unité en cours 
dee leur evolution. Ceci devient clair en considérant la date des différents manuscri ts et les 
di f ferencess de mode de traduction pour chaque livr e biblique. Ainsi on est amené a 
distinguerr trois stades de transmission du texte**  : Ie texte de base (B.T.), rcpérable dans Ie 
ms.. 5b 1 (contenant Ie Pentateuque seulement); Ie texte de base recu (B.T.R.) est transmis par 
less mss. 7al et 7h l3; et enfin il s'agit du texte recu (T.R.) apparaissant dans les mss. 12al et 
9bll  et tous les autres mss. tardifs. Bien que ces stades ne soient pas toujours faciles a 
distinguerr entre eux et que 1'on ne dispose pas de tres anciens manuscri ts, il y a une 
evolutionn du ms. Ie plus ancien, qui est assez proche du TM., vers un texte plus libre a eet 
égard,, rendant un meil leur syriaque**  . On pourrait parier ici aussi d 'une rev is ion 
permanentee du texte biblique, qui dépendait aussi de l'origine du copiste. Puisqu'il nous 
paraït,, que c'étaient les chrétiens surtout, qui eurent besoin d'une traduction en syriaque, 
celaa explique, que pour toute la Peshitta e'est la LXX , qui influenca son texte de base 
apparentéé au TM. Cette influence est démontrée aussi bien par 1'ordre des livres bibliques, 
quii  diffère de la TM., que par Texistence de livres apocryphes a Tintérieur de la Pesh.̂ . 
Enn ce qui concerne Ie nom de Dieu, on voit la preuve de cette evolution de conformité au 

TM.:: en Gn.l7:l tous les mss. mentionnent r<*cnif^ ,.Utir^ , "Elshadai Ie Dieu"7 , tandis 
quee Ie plus ancien ms. 5bl omet la première partie et ressemble ainsi plus a la LXX . En 

Gn.28:33 Ie ms.5bl remplace ce nom par r?€n\f  ̂ tout court; en 35:11 il omet justement cette 

mentionn de "Dieu" contre tous les autres mss.; en 43:14, 48:3 et 49:25 il suit les autres avec ».lxAf^ 

Josèphe,, A.J. XVII.9.1. 

Iee ms. Ie plus ancien est 5bl datant du ves. (Vet. Test. Syr. I, Leyde, 1977, p. vi). 

Vann der Kooij, o.c, p.183. 

esquissee de P.B. Dirksen a laquelle est référée dans 1'article de M.D. Koster, J.S.S. 
XXXVIIIÜ988) ,, p. 266. 

M.D.. Koster, Which Came First? art. dans The Peshitta: its Text and History, éd. P.B. 
Dirksen,, Leyde, 1988, p. 126; M. Weitzman, Unique Readings in 9al, ibid., p. 246. 

S.P.. Brock, art. Syrische Uebersetzungen, dans T.R.E. VI (1980), p. 183, croit qu'il y ait 
peuu d'influencc de la LXX sur le Pentateuque syriaque, et un peu plus sur les Pss. et Is. 
dee cette version; A. Gelston ( art. dans The Peshitta, o.c., p. 97) voit la même influence 
hébraiquee dominante dans les Douze, oü 1'ordre des livres du TM. est suivi). A travers nos 
recherchess du nom divin nous croyons pouvoir démontrer une evolution inverse, c.a.d. de 
laa LXX allant vers le TM., pour la plupart des livres. 

Vet.. Test. Syr. I, ad loc; remarquez qu'ici les noms "El" et "Shadai" sont collés 1'un a 1'autre. 



71 1 

seulement.. En Ex.6:3 la mention de f^cnArt' ^.TJtAff se retrouve juste a mi chemin entre Ie TM. et 

laa LXX . Le redoublement de ,."lxAr^avec rfcnXt  ̂ indique que Ie traducteur n 'é ta it pas bien au 
courantt de la signification du nom en hébreu, oü Vx et "'IVJ peuvent être utilises indépendamment. 

Enn Nb.24:4 et 16 également est utilise rftn\r£, comme en LXX . Même en Ez. 1:24 et 10:5 cela est 
lee cas" , ce qui témoigne de 1'influence prépondérante de la LX X ou d'un même texte de base. En 
Ex.l5;33 et Jos.6:17 le TM. est suivi exactement en ce qui concerne le nom divin. 

Danss les livres de Sam, la Pesh. est plus proche de la LX X men t ionnant &t0kr£=> .̂ r ^ Ï M , 

"seigneurr Sabaoth", a 1'exception de 2Sam.6:8, 7:8, 26 et 27, oü est employé T^J&LLU J r^La^SQ , 
"seigneurr puissant"9 , qui ne correspond ni au TM. ni a la LXX , et r ep résen te une t r a d u c t i on 
assezz singul iere de Tépithète, réservée a la version syriaque seulement. En IRois 19:10 et 14 la 

Pesh.. suit plutöt le TM. que la LXX avec: rdiènd-iA» vttn\t  ̂ r £ * i s a, "seigneur Dieu le puissant". 

Enn 2Roisl9:15 se trouve une mention de KLi&u-u *  r£> iso , que 1'on ne retrouve dans la t rad i t i on 
textuel lee qu'en LXX- b o c e du g roupe hexap la i re, ra jou tant atavioKpatcop, ce qui est, 
d'ai l leurs,, di f férent de la majorité syr iaque, oü le ms.8bl 1'omet; ceci impl iquerait a lo rsqu ' il 
s'agitt d'un ajout typ ique du traducteur. 

Danss Is. on rencontre surtout la lecon hexaplaire de r£ièhJ-uu r£* iS0 , suivant ainsi la LXX-Is . 
avecc son influence de la part de cette version d'Origène. I l y a les except ions suivantes: en 1:9 

2ft€tn£33 -. rd* i> J , en 1:24 et 3:1 r̂ lïcuLiLJk» r<*èfcaiso i<*TSO, "seigneur des seigneurs le puissant", 
rendantt Ie SeootóxTn; de la LXX , qui n'a pas en 1:9 son équivalent en TM. Que 1'influence de la LX X 
estt restreinte, apparait aux endroits, oü celle-ci a ajouté aapaa>8, sans que le Pesh. 1'ait pr is a son 

c o m p t ê ^ ; il y a aussi des endroits, oü la LX X a omis, tandis que la Pesh, ra jou te r d a l ïa 

r^lJrULiA»»  , se conformant ainsi a la lecon hexaplaire de la LXX , L'unique ment ion de 'TBJ en 

13:66 est reproduite par rC+ÏSa , différent du Q&óq en LXX . En general on peut conclure que en 
Pesh.-Is.. la traduction du nom divin est assez proche du TM., si bien que le traducteur, probablement 
ch ré t i e n̂ ^ , avait une connaissance assez bonne du texte hébreu, eventuel lement de maniere 
indirectee par la version du Syro-Hexaplaire. 

Enn Jr. on trouve les mentions rtliènl^i» r da i so et 2&c»rd£> .̂ VCMIS» , dont la première domine 

largement*33 . Dans ce livr e il y a les deviat ions su i van tes de la LXX : en 2:19 et 5:14 r<L*Xtt 

nfcni f tTT , en 6:6 et 35(LXX:42):17 rd fe ft , et en 50(LXX:27):25+31 1'ajout de n f c n W , suivant en 
cecii  plutöt le TM, ce qui est d'ai l leurs exemplaire pour ce l ivre. 
Danss le livr e des Douze apparait aussi ce Hen étroit avec le TM.: 1'épithète y est t radui te par la 

mentionn f^s&uLki» f^*i ï Q , bien que ce ne soit pas une traduction littérale du mot hébreu; pu isque 

""  en 1:24 cela ne vient pas de la LXX , qui ne ment ionne pas de nom de Dieu a eet endroi t. 

99 ment ion entre TM. et LXX , typique de la version Syro-Hexaplaire; équ iva lent en grec: 6 
Koptoqq o SuvaTot;. 

1 00 en 5:25, 22:17 et 23:11. 

1 11 en 3:15, 8:13, 9:12+18, 10:23+26, 14:23+27, 19:17+18+20, 22:14, 24:23 et 31:5. 

1 22 van der Kooij , o.c, p. 172; d'ail leurs il pourrait y en avoir eu plusieurs t raduc teu rs, vu la 
diversi téé des t raduct ions du nom divin. 

*33 éd. A.M. Ceriani, Translat io Syra Pescitto Veteris Testamenti, Milan, 1876-83, ad loc. 
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laa LX X est ici apparentée au TM., ccla nc nous ctonnc pas. Except ion font Ag.1:9, 2:11 et 

Mal.1:4,, oü il y a ment ion de r ^ i feo tout c o u r t1 4 , des lecons un iques dans la t rad i t i on 
tex tue l l e.. Ce t te t e n d a n ce a s 'é lo igner de la LX X vers Ie TM. appara it c l a i rement aux 
endro i ts,, oü la Pesh. ne suit pas la LX X avec ses ajouts de navTOKpaxcop13 , ou bien omet, la 
oüü TM. et Pesh. men t ionnent cette épi thète d i v i n e *" . On doit encore b ien r e m a r q u er les 

men t ionss typ iques pour la Pesh. de f^i&JuL»» f^&hQl M r£*i2A / 'se igneur des se igneu rs, Ie 

pu issant""  en Am.3:13 et 9:5, rendant a insi mXH 'Tïi^x nin» , et cel le de i^m\rC en J l . l : 15, 
rendantt ici 'Ttb . Egalement, 1'ordre des l ivres est celui du TM. (Os.-Jl.-Am.-Ab.-Jon.-Mi.), pas 
celuii  de la LX X (Os.-Am.-Mi-Jl.-Ab.-Jon.), et les Douze suivent les Grands Prophètes, comme 
danss TM. 
Danss les Psaumes, oü la Pesh. su it la n u m é r o t a t i on du TM., 1' inf luence de celu i -ci est 

tangib lee par la ment ion de rdk&ü-u» ( f ^ t n A t t ' ) r£*^2Q pour mm* niïP . Elle rend 'W en 

Ps.68:155 et 91:1 avec f^cvx\r^, restant plus prés du TM. la, oü la LXX rend avec 1'interprétation par 

&7iot>pavtoqq et 9eó<; xoG oopavoG. Au Ps.68:13 elle rend avec r^&toJLjuk» exactement Ie sens d' 
"armées",, impliqué en hébreu. 

Danss Ie livr e de Job c'est r^tnXrt, qui apparait Ie plus souvent. Mais Ie plus remarquable y est 

1'emploii  de r£l*mi » , "fort/puissant"17 , pour »lti en 5:17, 6:4, 8:3+5, 11:7, 13:3, 15:25, 27:2+10+13, 
29:55 et 37:22; ceci pourrait ê t re une ind ice du t rava il de p l u s i e u rs t raducteurs de ce l ivre. 

L'emploi,, curieux, de ^ » ' *- , ayant Ie double sens de "Ie ma l / Ie supreme", pour "W7 en 6:14 
témoignee de la connaissance insuffisante de 1'hébreu; il est possible que Ie t raducteur 1'associa a la 
racinee 11B7, "dévaster" , ce qui prouve, qu'il a bien utilise 1'hébreu comme texte de base, ou bien a la 
racinee ,a?y, "élever", d'oü est t i rée 1'appellation de Dieu p*Vy, "Ie suprème". 

Danss Ru th il y a ^ U a f^ conforme au TM. en 1:20 et r£«\24 en 1:21, tandis que dans les 

Chroniquess il y a tou jours KÜ&kLu » r£* i ï A , comme chez les Prophètes, en direction de la LXX* ° . 
Less livres apocryphes sont pour la p iupart t radui ts du grec et montrent une forte t endance 

1 44 en Ag.2:11 cer ta ins mss., 8al (add. de première main) et 9dl e.a., rajoutent rd&kLtA » (Vet. 

Test.. Syr. III.4 , p. 72, ad loc); en Mal. l :4 les ms.7al et 7k8 rajoutent ega lement r£j&u-JüM. 
(ibid.,, p. 94, ad loc). 

1 55 „ . , A ft.* r  1 C T - „ t . 1 .1 -J 0 . 1T rt.lJt  1 A.'lfS -*, \*-1 ^ .1 *: 
b i ll  rXW.7 .V/T  *J, U a b U . l . U , <J.X/, 7 . J . T, I t . i V J t l ïtlO.L.JJ.

1 66 en Am.6:8+14, Ag.2:4, Zach.l :3(2x) et Mal .2 : l l . 

* '' G. Rignell, The Peshitta to the Book of Job, Krist ianstad, 1994, p. 365, signalant une origine 
probablee auprés du TM.; cf. H.M. Szpek, An Observat ion on the Pesh i t t a 's T rans la t i on of 
SDYY in Job, V.T. XLVIK1997) , p. 550-553; elle a tort de supposer, que iKavoq aurait le sens 
dee "puissant" pour ">w ; el le croit a unc evolut ion textuelle en partant du TM. vers la LXX . 

1°° Brock, o.c, p. 183 et Dirksen, Mikra, p. 294, renvoient aux études de Töt terman ct Frankel 
surr Pesh.-Chr., pour soul igner son aff in i té textuel le avec la LXX-Chr., étant tous les deux 
dess Targums, or ig ina i res d'Edesse (datant d'env.200 ap.J.C). 
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hexaplairee avec la mention de UCQ .1x»>f̂  r£*^2Q , "seigneur qui t ient tout". Ceci est Ie cas en 
Sap.7:255 (aussi bien dans la Pesh. que dans la Syh.19 ), Bar.3:l+4 et 3 Macc. En Tob . l3 :42 0 il se 

trouvee f^cnAr^ et r£*l3Q dans les deux versions, ce qui indique une af finit e avec Ie texte hébreu. 
Pluss complexe est la tradition textuelle du Siracide en syr iaque, qui connait une version de la 
Peshit ta,, t radui te de 1'hébreu, et une version hexaplaire, t radui te du grec, qui sont parfois 
confondues2-^^ . Vraisemblablement, la traduction fut faite par un juif , et fut revue par un chrét ien 
auu ves., qui omit certains passages, difficiles aux yeux des chrét iens22 . En Sir. 1:8, 47:6 (hebr.: | l^y) 

ett 50:17 il y a rïa&r*  , et en 19:20 et 42:1723 , 46:19 (hebr.^rm) r d - Ï S * 2 4 . En 50:14 il y a une 
mentionn pér iphrast ique, éloignée de 1'hébreu et même aussi du fragment de la Geniza, avec: 

f^JL.If ii  , "Ie saint". Il en résulte qu'en ce livr e la Pesh. montre une grande diversité et liberté pour 
less mentions de Dieu, si bien qu'elle ne s'avère pas être un témoin sur pour son histoire textuelle, 

* 99 dans la Syh. elle est employee sans liaison a K 'cnAr^ . 

2^^ i l ne res te qu 'un m a n u s c r it complet de ce l iv r e en sy r i aque, con tenant la ve rs ion 
hexap la i ree (ms .8 f l ); ce n 'est qu*  a p a r t ir de 7:11, qu ' il nous res te la ve rs ion Pesh. 
(Vet.Tcst.Syr.. IV.6, 1972, p. ii) . 

2**  A. Vööbus, The Lect ionary of the Monastery of Az izael in Tur Abdin, Louva in, 1985, 
datantt du xvi cs.; il prend Ie fragment de Sir. 1:16-24 comme appartenant a la Pesh. (o .c, p. 
131),, tand is qu ' il s 'apparen te n e t t e m e nt a la Syh.; d 'a i l l eu rs on r e n c o n t re d a ns ce 
lect ionnairee aussi bien de lectures de la Pesh. que de la Syh., ce qui mont re la l i be r té de 
citationn pour besoins l i turgiques. 

2 2M . D .. Nelson, The Syr iac Vers ion of Ben Sira compared to the Greek and H e b r ew 
Materials,, Atlanta, 1988, p. 132, suivant M.M. Winter, The Origins of Ben Sira in Syr iac, 
dans:: V.T. XXVIIÜ977) , p. 297- et 494-. 

2 33 ici Ie mot ft'è&öVakJV, "force", rend Thébreu »»3 , ce qui est une traduct ion l ibre d'un texte 
assezz compliqué (F. Vattoni, Ecclesiastico, Naples, 1968, p. 229). 

2 44 A M Ceriani, a. c, ad loc 
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quii  est d'ailleurs difficil e a tracer *̂  . 

L'Apocalypsee de Baruch connaït la mention de f^ièfcLu» rftn\rt , employee en 6:8 et 13:2+4 

ouu de r£l&JLu* , en substantif, dans lc reste du livre de facon abondante (30 fois); le deux 
fo rmess ré f l è tent la vers ion hexap la i re et témoignent de deux t raduc teu rs ou 
réviseurs/copistess différents possibles. Dans 4 Ezra cette mention ne se trouve qu'a 10:24, 
11:43,, 12:47, 13:23 et 14:45; elle ref lêterait la peut-être la version latine. Dans Jud. on 

rencontree partout la même forme v£»2u4b» r^i idO, comme partout chez les Prophètes. 
III  nous parait probable, que la Pesh. témoigne aussi bien d'une activité de traduction juive, 
surtoutt dans le Pentateuque et aux Douze, que d'une activité chrétienne, pour certains livres 
pluss proches de Ia LXX , comme p.e. en Is. . 

Tress importante du point de vue de la tradit ion textuelle de la LXX et du stade proto-
massorétiquee du texte biblique hébreu, est la version Syro-hexaplaire (=Syh.) de 1'A.T., que 
nouss rencontrions déja aux livres apocryphes; elle est le seul témoin direct de 1'oeuvre de 
revisionn d'Origène. En ce qui concerne le nom divin, la Syh. suit assez bien la LXX . Dans le 

Pentateuquee elle utilise souvent rfai\r<f  , partout dans la Gn., et même en Ex.6:3, oü la 

LX XX mentionne KUOIOC,. En Nb.242' elle emploie f^j&uLuu , comme nom propre, différent du 

6eóc,, en LXX . En Jos.6:172° elle mentionne r^&toAjLU. l f<L*\2>3 , "seigneur des armées", une 
traductionn assez littérale de icópioc, TCÖV Sova^scov en LXX., tandis qu'en 2Sam,6:229 se trouve la 
mêmee mention, a 1'endroit oü la LXX la rend avec Kopioc, oapacoG . 

Enn Iŝ  prédomine la mention de ihOf^b ~- f^alSO, "seigneur Sabaoth", conforme a la LXX; ici il y a 

less exceptions su i van tes: en 3:15 K'&icvjuLLSk tnfLiSA f<LtÓ2Q , "seigneur, seigneur des 

serviteurs/soldats"3""  , une traduction tres littérale des FftKXt ; en 8:13 et 10:23 r^&ioXu>.1 r£»\20 , 
quee nous rencontrions aussi en Jos.; en 9:6+12, 14:23 la mention manque, tandis qu'en 9:18, 13:6 

(rendantt »TO") et 19:25 il y a seulement r£*iSQ ; enfin en 14:27 il y a r£x*.1f> f^o i i f ^ , "Dieu le 
saint".. Ces mentions, en deviant de la LXX,  indiquent une liberté envers le texte de base, qui est 

confirmeee par la mention dans la marge de ,«*»<*31 rendant ainsi la transcription grecque 
m i l ll  du nom hébreu, que Ton connaït de P.Oxy. 1007 et 956 et d'autres. Dans Jer. on 

2 55 B.G. Wright, No Small Difference, Atlanta, 1989, p. 249; Nelson, o.c. p. 132- pour la 
généalogiee textuelle. 

2 °° Van der Kooij, Tekstgetuigen, p. 171-172, en se référant a la traduction de Is.25:6-8 et 
49:1-4,, indique un traducteur Chretien, qui eut une bonne connaissance de Thébreu, et 
choisitt alors de 1'indiquer comme traducteur chrétien d'origine juive; nous pouvons y 

ajouterr la traduction de Is.7:14, oü la Pesh. mentionne f^&tloJL a , "la non-mariée/vierge", 
cee qu'un traducteur iuif aurait bien évité de traduire ainsi. 

2 '' éd. A. Vööbus, The Pentateuch in the Version of the Syro-Hexapla, Louvain, 1975, ad loc; 
unn ms. datant du xii cs. 

2°° éd. W. Baars, New Syro-Hexaplaric Texts, Leyde, 1968, p. 101. 
2 99 Baars, o.c, p. 112. 

300 A Compendious Syriac Dictionary, éd. J. Payne Smith, Oxford, 1988 ,̂ p. 448 s.v. 
3 11 en 2822+29 et 314, éd A Vööbus, The Book of Isaiah in the Version of the Syro-Hexapla, Louvain, 1983, p. 27 et 

add loc 
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rencontree en 2:19, 5:14, 15:16. 25:27, 31:35, 32:14+15+18, 33:11, 50:34 et 51:5 la men t ion, la 

pluss caractér ist ique pour la Syh., de jLai .IxMf^. l r^j>VSn , "se igneur, tenant tout", r e n d a nt 

ainsii  presque ü t t é r a l e m e nt Kupioq navtOKpatoop; ai l leurs on trouve r^^oAjLa*. ! rd i iSQ , 

"seigneurr des armées", plus prés de Théodotion. En 35:15 on trouve r f cnArC* r£ i l 2Q, et en 44:7 et 

46:255 l f c a i < 3- rd» iso , et en 51:58 seulenment rd t i ^Q . La traduct ion en 51:59 de ïimia 1tt> , 

"generall  du camp", par f^&tCLLiM. I réuLai , "premier des armées" (LXX:28: U.Q%G>V Só>pa>v(=chef 
dess dons(!)), démontre aussi, que cette version de Jer. reste assez proche du TM., et de ses versions 

hexaplaires.. En Ez,l:24 la Syh. traduit par p****  .1 QCFÏ , "celui qui suffit", al lant ainsi dans la 
direct ionn de la version d'Aquila; en 10:5 il y a une forme de transcr ipt ion de 1'hébreu avec: 

i ^ . t t ' ^ rd f l »» r ^ c n i r ^. , "Dieu Sadaya". 

Danss les Douze 1'épithète A ^  est la forme la plus répandue, a quelques exceptions pres, oü 
laa LX X démontre son hesi tat ion» el le aussi-*̂  . Dans les Pss. on rencontre la ment ion de 

r^&tCiL*J».l(f^cnAr^)r£*i*t tt , Ie plus souvent; pour rendre "IW il utilise rfm\rf , avec ajout de 

f^j£0&..11 , "du ciel", connu de la LXX , au Ps.91:l. Au Ps .84"" on rencontre une plus grande 

irrégularité;; au v.2: KliiSf l , au v.4 C U A U , "fort", et au v.9 r^cn\rf , ce qui pourrait indiquer des 
traducteurss différents. 
Danss Job-Syh. se ré vele une dualité dans la facon de mentionner Ie nom divin: du début jusqu'en 8:5 

r d t i M ,, et ensui te surtout .L*  .liAtK *  T*i>Ï2Q , tandis que rtlalSK) tout simple ne trouve plus qu'en 
13:3,, 21:20, 22:23, 27:13, 31:35, 35:13 et 37:23. En tous les cas la LXX , qui varie, elle aussi, est suivie, 

aa quatres exceptions prés: il s'agit en 19:29 de la mention de l U O O ), une t rans l i t t é ra t i on de la 
LXX ,, tandis qu'au Tg. avec |»T , et chez Théodotion et Symmaque (ayant Kpïaiq), i l y a une 
etymologiee de la racine hébraïque/araméenne en deux mots: yi-W ; également on retrouve celle-ci 

auu Syh.-Job en 40:2 avec la mention de 1^1*3, y rendant encore Theod. et Sym. au lieu du iKavóc, de 

laa LXX ; ensuite il y a en 21:15 la ment ion excep t ione l le f^&kCk.lA^ . JACUJ Ĵ , "servant les 
oeuvres",, qui témoigne de Tincompréhension du traducteur au sujet de IKOIVÓC,; enfin il s'agit en 29:5 

dee la transcription partielle de OXÜ>8T}<; avec r^A o en. 
Less livres apocryphes sont, en Pesh, transmis dans la forme hexaplaire avec pour Ie nom divin la 

mentionn de J A . U i » rq r£ * i sa ) , A part de Sir. et Sap.Sal avec l eu rs deux versions, dont n o us 
avonss parlé en t ra i tant du Pesh., il y a ici les except ions su i van tes: 2Macc.5:20 et 6:26 avec 

rftn\rfrftn\rf  et 7:38 avec f^30aHi , "Ie haut". Dans ces l ivres la mention de noms d i v i ns en 
3(LXX:l)Ezra9:466 est particuliere: elle rend en omettant les ment ions de "Dieu" et de "Sabaoth" 

parr . l a .1*4»r̂  f<3A«iSQ rd*12fl au lieu du KUptoc, 9eóq LNjno-toc, Osóq oa|3aa>6 aiavtoKpancop de 
lala LXX . 

Lee NT. en syriaque réflète la Syh. avec Jb ,'Ui»(<l[ f^cnAf^ )f^»iïJ0, comme mention en 2Cor.6:18 

32 2 

33 3 

Os.12:6:: rfaArt ; Am.6:8 + 14, Ag.2:4: r ^ b a ; Sof.2:9, Z a c h . l : 3 ( 2 x ), 7:4: rC*\2*> 

f<*fetG-L*Ju.ll  ; et en Z a c h . l 3 : 2: i ^ o r ^ 3 ^ r£*iSQ ; la LX X y m e n t i o n ne a l o rs 
pr incipalementt Kupioc,. 

éd.. A.M. Ceriani, Codex Syrus Ambrosianus, ad loc. 
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ett en A p o c3 4 , et la translittération avec en Rom.9:29 et Jac.5:4. L'origine de cette version remonte 
auu Diatessaron de Tatien et passé par une version ancienne, nommée Vetus Syra-** , dont i l ne reste 
aucunn fragment, concernant la notion de toute-puissance. La version Pesh. serait plus du cóté de la 
versionn Koinè du NT. et fut ainsi la cause de 1'interdit du Diatesseron en 411 par Rabboula, qui 
préféraa la Pesh.30 . La Pesh. fut a son tour remaniée en direction du texte alexandrin dans la version 
dee Philoxène en 507-837 , qui fut a son tour la version précédant la version HarcUenne de 616, faite 
aa Alexandrie; cette dern ière version fut la première dans la t radi t ion syr iaque, qui contenait 
1'ensemblee du NT. et se distinguait de ses précurseurs par son extreme l i t téral i té3° ; ceci est ré véle 

parr 1'Apoc. harcléenne avec sa ment ion de A A .UMf^ om rfm\rf r ^ i s o , oü 1'article 6 est 
traduit,, ce qui n'est pas Ie cas dans 1c reste de la tradition syriaque, et pa ra ït ê t re, d'ai l leurs, un 
emploii  assez insol i te en syriaque-*9 ; eet emploi pourrait indiquer, que aiavtoKpoVrcop fut considérc 
commee adjectif et non comme nom propre, comme en LXX . En vue de ce nom on connaït un texte 

duu vi es. également in teressant, oü en 2Cor.6:18 i l est traduit par: r d c a v y j u a l .1 r £ * i » , 
"seigneurr qui tient Ie tout"40 ; il s'agit d'une explication unique de aiavroKpctTcap. Vu les dates 
assezz tardives des mss. Pesh., il est possible que 1'influence hexaplaire se soit produi te plus tard et 
n'yy soit pas originelle. Ceci est également Ie cas des lectionnaires41 , qui produisent aussi bien des 
leconss de la Pesh. que de la Syh., mais s'associent parfois aussi bien a des anciennes t rad i t i ons: 
commee p.e. en ne ci tant pas de 1'Apoc. ni des pet i ts Epïtres ca tho l iques4^ . Jusqu'a nos jours 
cettee tendance se maint ient, d'ailleurs, chez les nestoriens. 
L'apportt des Pères syriens a 1'histoire du texte biblique n'est pas tres important, puisqu'on n'ait que 

dess mss. assez jeunes: Ephrem de Nisibe(ivcs.) se conforme a la Pesh. en Gen.28:3 et 49:25 avec \rf 

3 44 éd. G.H. Gwil l iam, Novum Testamentum Syriace, Londres 1966, ad loc. 

3 55 éd. du Synaiticus Syrus: par F.C. Burki t t, Evangelion da Mepharreshe, Londres 1904; et du 
Curetonianus:: par A, Smith Lewis, The Old Syriac Gospels, Cambridge, 1910; cette version se 
trouvee apparentée a la tradition dite "caesarcenne" du NT. (Metzger, o.c, p. 69). 

-*°° M. Albert, dans: Christianismes Oricntaux, p. 314. 

3 77 éd, J. Gwynn, The Apocalypse of St. John in a Syriac Version hitherto Unknown, Londres, 1897; J. 
Kerschensteiner,, Der altsyrische Paulustext, Louvain, 1970, p. 209. 

«« , . 
~~ " Metzger, o.c, p. oy. 
J**  éd. A. Vööbus, The Apocalypse in the Harklean Version, Louvain, 1978, ad loc; Gwynn, o .c, ad 

19:15,, ressemble a ce ms. en omettant ici 1'articlc; A. F rey, Pe t i te g ramma i re sy r i aque, 
Fr ibourg,, 1984, p. 7 1. 

4 00 éd. A. Smith Lewis, Codex Climaci Rescr iptus, Cambridge, 1909, p. 142 ad loc. 

4 11 éd. W. Wright, Catalogue of the Syrian Manuscr ip ts in the Br i t i sh Museum I, Londres, 
1872,, p. 146: no. B.M.14485, d.d. 823-4. 

4 22 p.e. cf. les indices des éds. Vööbus, Azizael, 1985, et id., Tur Abdin, 1986. 
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mentionnantt , . 1 * . A f^ 43 . Cyrillonas uti l ise la ment ion de toute-puissance deux fois dans ses 
Hymness et une fois dans ses Homélies; Ie même cas pour Balaï dans sa dédicace de 1'église de 
Qennesrinn et dans des pr ières44 . Isho Bar Nun(env,800) ut i l ise, lui aussi, seulement la Pesh. . 

Aphrahatt Ie Sage(ives.)4° met ensemble en Ex.3:14 les divers noms divins: p A t t ' o ».TJtLif<* 

K'aaAf^^ »io&tf ^ r ^cnsox. - jA<no &tctf*£ 3 — ' , "Elshaday et Adoni Sebaoth par ces noms sera 
invoquéé Dieu"; ce témoignage est du a sa tendance de mettre ensemble des citations s e m b l a b l e s4 8 . 
Ishodadd de Merv(ixes.) est bien plus libre a eet égard49 : en Is.l:24, 6:3 et 25:6 suivant la Pesh., mais 
enn Is.l9:20, Am.5:4, Zach.l l :4, et Mal.2:16 il omet 1'épithète divine; il uti l ise par fo is la Syh. dans 
certainss textes, sans la mentionner explicitement^0 . Cette preponderance de la Pesh. pourra it être 
attribuéee a 1'origine assez tardive des mss., oü la Pesh. fut Ie texte couramment uti l ise parmi les 
syriaques. . 

Unee mention spéciale vaut bien la tradition Syro-Palestinienne^ , qui n'est connue que par des mss. 
assezz j e u n e ŝ  ( £ 1'exception du Codex Climaci Rescriptus, cité ci-dessus; elle témoigne d'un Hen 

4 33 éd. R-MTrameau,SanctiEphraemSyriLouvain)1955, p. 110 et 116-117. 
4 44 cf, trad.all. dans BKV, éd. B.S. Landesdorfer, Munich, 1913, pp. 18, 27 et 36; pp. 13, 14, 39, 

43.. . 
4 ^ C.. Molenberg, The In te rp re ter I n te rp re ted, Gron ingue, 1990, p, 105, n. 689 (rééd. au 

C.S.C.O.. a Louvain). 
4 66 cf. G.G. Blum, ar t. dans TRE 1.4, p. 625-635, qui renvo ie a Vööbus (Pesh i t ta und 

Targuminn des Pentateuchs, Stockholm, 1958) pour r e m a r q u er 1'ut i l isat ion d 'une fo rme 
textuel lee palest in ienne et pré-peshitta, ressemblant aux Targums occidentaux. 

4^^ éd. R.J. Owens jr., The Genesis and Exodus Citat ions of Aphrahat the Persian Sage, Leyde, 
1983,, p. 185. 

4 88 Owens, o.c, p. 187 et 241. 
4 99 éd. C. van den Eynde, Commentaire dTshodad de Merv IV , Louvain, 1969, ad loc. 

5 00 Molenberg, o.c, p. 105, n. 690. 

^11 éd. M.H. Goshen-Gottstein, The Syro-Palestinian Bible I, Jerusalem, 1973. 

^  ̂ Brock, o.c, p. 195: Ie ms. Ie plus ancien date de 1030. 
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assezz fort avec Pesh. 3̂ et aussi avee la Vetus Syra par la mention de ^ ^ ^ i so , "notre seigneur". 

Pourr nos recherches sont intéressantes les ment ions de i ^ k CÜULJ*  .1 KL*  \2A , "seigneur des 

puissances""  en 1 Sam.4:4, et celle de r u c a .V*  ^ .1 f ^ i Ï M , "seigneur qui prend Ie tout", en Mich.4:4 
ett Am.9:5, qui est une t raduct ion de na tu re t a r g u m i q u ê  ; la premiere est identique au Syh.-Jer.,-
xii ,, et-Pss., tandis que la deuxième ressemble au Cod. Clim* Rescr. Cette t radi t ion connait aussi des 

mentionss conformes a la LXX , p.e. en Job 6:4+14 avec KL* 126 , en J1.1:1S avec K*&to*Q.1 , "misère" 

rendantt taXairtcopia; en Is. ^ t o K l a ^ KL ISO la mention est conforme a la LXX , a 1'exception de 

8:13,, 9:12+18, 10:23+24+26, oü il n*y a que KL*Ó20 ou K ' O I A K '
 5 5 . L ' inf luence hexaplaire est 

visiblee en Jer.38(45):17 avec K*2&<X1AJ»3 ^ ^ ^ a c n i SO , "leur seigneur des ar mees". Une l iberté 

enn mentionnant Ie nom de Dieu apparait partout, ce qui se révèle aussi dans 1'emploi de ^^^ ÏSO , 
"notree seigneur", pour indiquer Jésus '̂ . Il est bien possible, (Tailleurs, qu'au début de cette version, 
i ll  y ait eu une p lura l i té de textes °̂ . Le petit nombre de témoins manuscr i ts rend diff icil e de 

trancherr en cette quest ion d'origine, mais 1'emploi l i turg ique du nom «^^^150 la résoud ra it 
b ienn a par t ir de cette pluralité textuelle: ainsi les fragments l i turgiques, édités par Duens ing "̂ , 

mentionnentt aussi bien: K*  &t cuLu» .1 w___acnAr̂  r^ lSG , "seigneur notre Dieu des puissances", 

que:: r u C Q .1 _*.t K* is « , "seigneur qui attrape tout". 

5353 p .e, en 1 Sam.2:22, oü ^^^K laA _SA , "priantes", conforme a la Pesh. (Goshen-Gottstein, o.c, 

p.. x) pour rendre niX3X7i, la oü la Syh. ment ionne ^^^KÏSXfcO , "se tenant debout" (Baars, 

o.c,, p. 105), conforme a la LXX. ; idem en Jer. 11:20 avec la men t ion de r 6 i u i u KLtiSA 
(Goshen-Gottste in,, ibid.). 

5 44 éd. Smith-Lewis, o.c, p. 22. 

**^**^  Goshen-Got ts te in, o.c, ad loc. 

5 oo éd. C. Mül ler-Kessler, Chr is t ian Palest in ian Aramaic Fragments in the Bodle ian L ib ra ry, 
J.S.S.. XXXVII .2Ü992) , ad l oc 

5 77 S.P. Brock, dans: Metzger, o . c, p. 87; cela pou r ra it venir de 1'usagc l i t u rg i que é tant a 
1'originee de ces textes. 

^°^° Goshen-Got ts te in, o.c, p. ix. 

^""  H. Duensing, Nachlese chr ist l ich-palast inisch-aramaischer Fragmente, Gött ingen, 1955, en 
témoignent:: aux p. 172, 178 et 180. 
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§6c:: Les versions latines* 

Laa traduction de la Bible en latin devint nécessaire t res vi te après la na issance du 
christiamsme;; naturellement ce fut Ie cas dans des regions comme ritaüe, oü Ie latin était la 
languee dominante, ou bien dans celles, oü il était la langue de la classe dirigeante de la société 
enn Espagne et en Afrique du Nord p.e. A cóté de mss. peu nombreux et assez tardifs, datant dès Ie 
vv s. , ce sont surtout les Pères latins, qui nous renseignent en donnant des citat ions de cette 
versionn ancienne. La Vieille Latine, Vetus Latina(VL.), est un nom inventé a rassembler ainsi 
toutesless traditions, qui étaient basées sur la LXX , de preference, et précédèrent la Vulgate 
dee Jerome. Chez Tertullien on trouve a la fin du i^s. des citations bibliques, qui, par leur 
umformitee assez grande, indiqueraient 1'existence d'une traduction latine, a cette époque dé ja 3 

IT™!?!?IT™!?!?11**  d 'a i, l l e U r S l SOQ p r ° Pr e * ré> c e «™ Pa r a ït ^ n s Adv.Praxean §7, oü il cite Ie 
Ps^33(32):66 avec les traductions rendant "confirmati", "spiritu eius" et "vires" toutes 
independantess aussi bien de la LXX , que de celle apparentée au TM, au §19 du même Hvre il 
citee Ie meme verset avec "firmati" , conforme a la LXX *  ; ainsi apparait chez lui une l iberté 
danss sa facon de traduirê  . P lu s t a rd C i c n c i t e ra c e v e r s ct a y ec , s o H d a t i. , „ 

«uss et vxrtus plus conforme a la LXX * . Tertullien cite dans Adv.Iudaeos §5 Mal 111 
concordantt avec la LXX avec "Dominus omnipotens", mais a la fin du même paragraphs avec 
dommuss seulement? . Dans Ad,. Marcionem il cite Zach.9:15 selon la LXX avec "Deus 

omnipotenss ; de deux manières différentes et l ibres, il cite Is.l4:13-14: d'abord par- "Ero 
similiss Altissimi, ponam in nubibus thronum meum" et ensuite il rend par: "Ponam in 
auUssfaUSlaVuTg77 . ^ ^ " " " " ^ A l t i s S i m ° " ' CC <*ui ™ " « n b l« Ie plus au TM.(et ainsi 
Ill  n'est pas certain, s'il y ait eu une ou plusieures versions de 1'AT. et du NT. au début mais 
onn a pu deceler au moins deux types de textes, un type europeen et un type africain, dónt les 
pluss andennes citations se trouveraient chez Cyprien*  . A notre avis ceci est Ie cas déja 
avantt lui chez Tertullien; il s ont en commun une même pluralité de types textuels 
Cypnenn cite ainsi en rajoutant a la LXX "Deo" a "domino omnipotent!" en l (3 )Ro is l910 se 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

introductionss générales: B. Kedar, The Latin Translations, art. dans Mikra, P. 299-338- et 
Reichmann/Brockk art. dans T.R.E. VI, p. 172-181 (donnant plus de renseignements sur̂  la 
traditionn manuscrite). 

I i o « U - , " C i C nn m S ' " n ° t r e C O n n a i s s a n c e' e st 1« Qucdlinburg Itala, éd. I. Levin, Leyde 
1983;; il n est pas mentionné par Munnich dans La Bible grecque, p. 139. 

icii  nous ne traiterons que des textes bibliques, cites par les Pères; plus loin au § 8-10 
nouss etudierons leurs idees concernant la toute-puissance. 

éd.. J.N. Bakhuizen van den Brink, Adversus Praxean, La Haye, 1946, p. 62 et 89. 

ill  démontre cette liberté de traduction, aussi, en citant au §11 le Ps.110(LXX109) avec "ad 

dexteramm meam" et "scabellum", et en citant au §13 la LXX en Is.45:14-15 de facon libre. 

danss Adv. Iudaeos, éd. Caillau, voir n. suivante, p. 570; seul le "solidati" en diffère. 

cd.. A.B. Caillau, Tertulliani Opera I, Paris, 1844, p. 329-330; ses oeuvres, comme celles de 
Cypnenn aussi, sont mieux éditées au C.C.L. 

éd.. Caillau II , Adv.Marc. IV.39, p. 405, (Zach.); ibid., p. 458 et 476: Adv.Marc. V.l l + 17 (Is.). 

B.. Fisher, art. dans Metzger, o.c, p. 294. 
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conformantt davantage au T M . ^ . II cite deux fois Jer.23:16, en traduisant par "nolite audirc" 
ccc qui ressemble au TM.(ct ensuite a la Vulg.aussi); mais ici il rajoute le "pscudo" de 
"scrmoncss pseudoprophetarum", que Ton ne trouve ni en LXX , ni en TM. (et Vuig.)**  , mais 
quii  ressemble a la per iphrase du Targum de Jérémie, qui met a eet endroit: K"lj?1P "SJ , 
"prophètess du mensonge"̂ . En Êp.lv il cite Is.l4:13, comme chez Tertullien, mais de f aeon 
différente:: "ascendam super nubes, ero similis altissimo"*̂  ; l e premier verbe ressemble au 
TM.. (et a la Vulg.). Ayant cite Is.2:12 avec la mention de "Dorainus Sabaoth", exactement 
selonn la LXX , il s'en éloigne dans le reste du verset mentionnant: "super omnem iniuriosum 
ett superbum et super omnem elatum et excelsum", qui ressemble aussi a la periphrase 
targumique;; plus loin il cite Is.29:10 assez l ibrement avec: "Et dedit i l l i s Deus spir i tum 
transpunctionis",, ce qui, une fois de plus, ressemble beaucoup a la periphrase targumique, 
quii  indique Tesprit d'erreur"*4 . II cite Is.5:7 exactement selon la LXX avec "Dominus 
Sabaoth""  et dans Ad Demetrianum il fait de même pour la citation de Is. 13:6 avec "a Deo" 
rendantt nib lD . La mention typique pour la VL-Is. de "Dominus Sabaoth" se trouve chez lui 
aussii  en citant 1:24, 3:1 et 45:10*̂  . Is.42:13 est cite par lui avec "Dominus Deus virtutum", 
exactementt selon la LXX , ayant KUQIOC, ó Osóc, t«v 8uvap.soav'̂ . Une tradition particuliere se 
trouvee chez lui dans la même lettre en citant Mai.2:2 avec: "dominus" tout court, tandis que 
danss une autre il cite conformément a la LXX avec: "Dominus omnipotens"*" . En position 
opposéee se trouve la citation de Mai.2:7, ou il rend le nom divin avec "omnipotentis" comme 

10 0 danss Adv.Iud. 1.2, éd. Caillau, p. 552. 
1 11 en Epist. XL et dans De Unitate Ecclesiae, éd. D. Caillau, Paris, 1829, p. 113 et 394; a cette 

dernièree occurence il rend aussi le reste des versets, jusqu'au v. 23, de maniere libre. 
1 22 Sperber, o.c. Ill , p. 189. 

133 éd. Caillau, o.c, p. 165. 
1 44 éd. Caillau, p. 166 et 174; Sperber, o.c. Ill , p. 4 et 56; la dernière citation se trouve aussi dans 

Dee Lapsis (éd. Caillau, p. 383). 
11 5 i . t . n r „  i V I T T  i_ '. j <^i«->. T_. 1 *> .<  - i : 1 A A e 

i&.j .. / ou. iJp.LjA^.111, ïuiu, p. i-j.o, u . j j . u, ïwiu., p. «t«fj. 
1 66 Is.l:24 en Adv.Iud. 1.6, ibid., p. 555; 3:1 avec la mention "dominator" précédant (=LXX) , en 

Adv.Iud.I.22,, ibid., p. 565; 45:10 en Adv.Iud.II.6, ibid., p. 573. 
1 77 di f férent du TM. (et de la Vulg.); dans De Bono Patientiae, ibid., p. 508, et dans 

Adv.Iud.II.6,, ibid., p. 573. 
1 88 éd. Caillau, p. 176 et Ep.LXXIV , p. 281.; cette citation raccourcie de Mal.l:10-ll et 14 avec 

sculementt "Dominus" se rencontre chez lui aussi dans Adv.Iud. 1.16 et 11.29 (ibid., pp. 560 
ett 595); de même dans De Bono Patientiae (ibid., p. 495 et 509) citant Mai.3:7 et 19, sans 
mentionn de 1'épithète divin. 
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nomm propre*9 , contre la LXX , qui a la Kuptoc; Ttav-toKpatcop. La c i ta t ion du nom d iv i n en 
Ag.l:99 est conforme a la LXX , mais il rend Ie reste du verset d i f fé remment avec "eo quod" 
pourr av9'Tcöv^ . En Jer.8:3 il cite exactement conforme a la LXX , ce qui est ainsi différent du TM., 
tandiss qu'en Jer.31:31-37 il la cite librement en omettant Ie v.352*  . De toutes ces citat ions on peut 
venirr a deux solut ions possibles: ou bien 1'existence de plusieures traductions latines, ou bien une 
habi tudee de citer par coeur; compte tenu de sa tradition textuelle assez pluriforme, il y a plus de 
raisonn d'adopter une de ces solutions, que de supposer une unité dans la tradition textuel le latine. 
Nouss avons trouvé chez Cyprien des traces d'une influence possible de Targums, mais cela doit 
êtree démontrée par une étude plus approfondie. D'alleurs on doit tenir compte du fait que nous 
n'avonss que des mss. assez récents de ses écrits, datant de la fi n du moyen-age, qui sont done plu tot 
jeuness en comparaison avec les mss. de la VL., datant a partir du v e s / 2 -

Laa VL, connait plusieures versions, ce qui pourrait indiquer, que son origine est a da ter au début 
dee la pratique liturgique en latin: ceci est presque certain pour les Psaumes, oü 1'on peut dist inguer 
auu mo ins q u a t re ve rs ions: 1'ambrosienne, la romaine et la mosarabe, a cöté de la version 
gallicaine2^^ , dont cette dernière fut travaillée par Jéröme a partir de YHexaple. 
L'AT .. en Vielle Latine réflète la LX X assez f idèlement2'*  , bien qu'une inf luence masso ré t i que y 
soitt possible: en considérant les cas, oü 1'on pourrait cro i re a u ne fausse voca l isa t ion ou a 
unee confusion entre 'T et 1, elle connaït aussi des cas, oü la lecon de la VL. réflète mieux que 
cellee de la LX X Ie texte du TM. 2 5 . 
Danss la Gen. 1'accord avec la LX X est net, bien qu'il y ait aussi des d i f ferences, comme en 
28:33 et 43:14 avec "Deus meus" et en 48:3 avec "Deus" seu lemen t2 6 . En Nb.24:4 el le sn it la 
LX XX avec "v is ionem Dei", ma is dans Ru th el le m e n t i o n ne "Deus" en 1:20, et "potens", 
"puissant""  en 1:212^ . Aux p rem ie rs P r o p h è t es i l y a la m e n t i on regu l ie re de "Dominus 
omnipotens";; exception font: "dominus omnipotens sabaoth" en lSam. l : 3; "Adonay Domine 
Eloyy Sab(b)aoth" en 1:11; "Domino Deo Sabaoth Deo omnipotent i" en 1:2028 ; et "Dominus" en 

1 99 en Adv.Iud.Il.5, éd. Caillau, p. 572. 

2^^ Ad Demetr ianum, ibid., p. 435. 

2 11 Jer.8:3 en Adv.Iud.III.104, ibid., p. 659; 31:31-37 dans Adv.Iud. 11.20, ibid., p. 622. 

2 22 Bloemendaal, o.c, p. 103-104. 

2^^ Brock, o.c, p. 177. 
2 ^^ éd. P. Sabatier, Bibiliorum Sacrorum Latinae Versiones Antiquae, Reims/Paris, 1743-51; Kedar, 

o.c,, p. 309-310. 
2 **  Brock, o.c, p. 177; nous en donnerons plus loin quelques exemples. 

2^^ éd. B. Fischer, Vetus Latina, Genesis, Beuron, 1951, ad loc. 

2 '' éd. T. Ayuso Marazuela, Vetus Latina Hispana, El Octateuco, Madrid, 1967, ad loc. 
2^^ autres variantcs: en 1:3 "Domino Deo omnipo ten ti Sab(b)aoth"; en 1:20 la t r a n s c r i p t i on 

"Sabahot""  au ms.91, dans C. Morano Rodiguez, Glosas marg ina les de Vetus Lat ina en las 
Bibliass Vulgatas espano las, Madr id, 1989, ad l o c; ces gloses en marge de mss. dc la 
Vulgatee cont iennent souvent des expl icat ions, que 1'on ne rencon t re pas dans des mss. 
pluss anciens, comme p.e. Ie Quedl inburg Itala, o.c; en 1 Sam.9:7 i l s'agit d 'une va r i an te 
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lSam.4:4299 . En 2Sam.5:10 il s'agit de la variante: "Dominus omnia tenens", une traduction 
littéralee de n .3 0 . 
Danss I s .^ on rencontre en general la mention de "Dominus sabaoth" conforme a la LXX ; 
exceptionn font la ment ion de "Dominus virtutum" en 8:13 et 10:33, et la mention de 
"Dominus""  en 1:24, 3:1, 10:23, 19:20, 24:23 et 28:29; en 37:16 il y a la même mention, 
prolongée,, qu'en lSaml:3. On trouve ici une difference entre Ie texte dit "europeen" (Lucifer 
dee Calgliari e.a.) et Ie texte dit "africain" (Tcrtullien et Cyprien e.a.)32 ; mais il y a ici aussi 
parfoiss des differences a 1'intérieur de la tradition africaine: avec en 3:1 "Deus" chez Tert. et 
"Dominatorr Dominus Sabaoth" chez Rufin (s'agissant dune influence alexandrine possible); 
enn 10:23 avec "Dominator Deus virtutum" chez Tert. et "Deus" chez Cyp. Cette divergence 
entree européens et afr icains est visible en 10:33 aussi, ou Tert. mentionne encore " 
Dominatorr Deus virtutum", tandis que dans la tradition européenne on trouve "Dominus 
Sabaoth".. Le difficil e verset 13:6 suit exactement la LXX avec "a Deo"; en 13:13 il y a une 
variantee avec "Dei" tout seul, et en 23:24 et 31:5 avec une omission totale, contre TM. et 
LXX .. Dans Jer. les mentions de "Dominus" et "omnipotens" suivent exactement celles de la 
LXX** 33 ; exception font en 2:19 et 7:3 avec "Dominus Deus" et en 6:9 et 32:18 la mention 
"Dominuss virtutum". En Ez.l:24 on trouve la mention divergente de la LXX : "sublimus 
Deus",, tandis qu'en 10:5 la LXX est suivie avec "Deus Shaddaj". Dans les Douze on trouve de 
faconn reguliere la mention de "Deus/Dominus omnipotens", et en Zach. "omnipotens" tout 
seul;; exception font ici Am.6:8, Sof.2:9, Ag.2:4, Zach.1:3+7:4+14:21 avec "Deus virtutum", 
Am.5:155 et Mai.2:16 avec "Dominus Deus", Zach.11:4 avec "Dominus Deus meus"3-*  . 
Danss le l ivr e de Job la Vuig. et la VL. vont parfois bien ensemble en ment ionnant 
"Dominus/Deus""  ou "Omnipotens"3^ ; la VL. varie surtout en préférant la mention de 
"Dominus""  jusqu'en 27:2, aux endroits, ou la LXX varie en mentionnant ou en omettant 
1'épithète;; en 5:17, 6:4, 11:7 et 21:15 la VL . n 'u t i l i se que "Omnipotens", pour la 
plupart(exceptionn en 6:4) se conformant a la LXX ; elle se conforme aussi a elle en 8:3 avec 
"quii  fecit omnia", en 27:10 avec "eius" et en 29:5 avec "abundantia". 
Danss les Psaumes la VL. suit partout la LXX ; seulement en 68(67):15 elle diverge un peu 

explicative,, omettant "les pains", qui s'avère moins proche du TM., que celle de 
Quedlinburg.. En 1 Sam. 15:12 en mentionnant "voici" il s concordent au TM., mais au vs. 
177 il s en different en mentionnant "Benjamin", une variante explicative unique. 

Touss ces exemples témoignent de la diversité textuelle de la Vieill e Latine. 
2 99 éd. Sabatier, o.c, ad loc. 
3^^ Morano Rodiguez, o.c, p. lxxvi , suggère que la traduction avec "omnipotens" ne fut pas 

encoree figée en ce temps-la(x-xves.); nous avons démontré cette traduction comme établie 
déss le début du christianisme. 

3**  éd. R. Oryson, Isaias, Beuron, ad loc. 
3 22 p.e.: en 6:3 avec "Dominus Deus Sabaoth" chez Ambroisc (suivant la tradition africaine); la 

traductionn du grec de Clément de Rome en latin correspond a "Dominus Sabaoth". 
3 33 Sabatier, o.c., ad loc. 
3^^ chez Cyprien on a rencontre ci-dessus la mention de "Deus" en Mai.3:19. 
3 55 en 6:14, 11:7, 27:13, 31:2, 32:8, 33:4, 34:10+12, 35:13, 37:23 et 40:2 (emploi substantival 

commee nom propre); il parait que, dans la seconde moitié surtout, Jéröme ait suivi de plus 
préss la VL. 
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avccc "Caelcstis" pour siioupaviov-*" . En !Chr.ll:9 la VL. diverge de la LXX,  comme en Bar,3:4, 
Jud.4:13,, 8:13, 15:10, 16:5 et Tob. 13:4, rendant avec "Dominus" seulement, tandis qu'ailleurs dans les 
livress apocryphes "Deus/Dominus omnipotens" ou "omnipotens" suivent généralement la LXX . 
Parmii  les Pseudépigraphes Ie Livres des Jubilees mentionne en 31:32 "omnipotens", sans appui dans 
Iee texte éthiopien, qui mentionne "Ie Dieu de tout"; il y s'agit de Jacob référant a la benediction de 
sess f ils devant Dieu. Aux Vies d'Adam et Eve et a l'Assomption de Moïse nous reviendrons au §8. 
Considérantt la VL. vétérotestamentaire nous y constatons une conformité assez nette a la LXX , bien 
quee pour chaque livre et chaque auteur il y ait une pluralité textuelle apparente au-dela de toute 
frontièree régionale, qui donnerait a supposer une hétérogénité par son origine d'emploi pour 
bcsoinss liturgiques: les textes variaient pour chaque traduction et chaque region, puisqu'elle 
futt rendue nécessaire par ses destinataires différents. 
Pourr Ie NT. la VL. ne présente pas de grandes differences avec Ie texte grec, bien qu'el le 
s'apparentee plutöt au type textuel occidental; plus tard, a la fin du ives, chez Ambrosiastre et 
Augustin,, elle se développe en direction des grands mss. onc iaux3 ' . Ruf in est ici 
1'exception,, en omettant en 2Cor,6:18 Ie mot "omnipotens", ce qui est a attendre vu sa pensee, 
aa laquelle nous reviendrons au §9. Dans 1'Apoc. la VL. s'apparente a la majorité textuel le3" , 
enn omettant en 19:6 Ie "nostcr", "notrc", qui apparaït a la Vuig. En 16:14 elle inverse 1'ordre 
dess mots: "omnipotentis Dei", "Ie tout-puissant, Dieu", ce qui indiquerait bien un emploi 
substantivall  en nom propre d' "Omnipotens". En 22:6 elle suit la majorité textuelle, ayant 
"Dominuss Deus", "Seigneur Dieu". 
Laa VL. restait employee longtemps dans 1'église romaine, si bien qu'a la fin du moyen-age il 
existaitt encore des versions, la néerlandaise p.e.3" , qui se basèrent sur elle. Ce n'est qu'après 
1'interventionn du Concile de Trente a la fi n du xvi es., que la Vulgate fut adoptée et 
promulguéee officiellement. 

L'originee et 1'histoire textuelle de la Vulgate sont plus simples a retracer. Sur demande du 
papee Damase, Jéröme se mit a remanier Ie texte de la Bible latine: il commenca par les Pss. et 
ensuitee il révisa les Evangiles a partir de 383; après ceci il ne corrigea Ie reste du NT. que 
superficiellement.. Entre 390 et 394 il traduisit les Prophètes(lSam.-2Rois + Is.-Mal.), suivis 
dess Pss. et Job; entre 394 et 396 suivèrent Ezra, Néhémie et Chroniques, ensuite en 39 8 les 
Proverbes,, Ecclesiaste et Ie Cantique et enfin entre 398 et 405 Ie Pentateuque, Josué, Juges, 
Ruth,, Esther; des Apocryphes il traduisit les livres de Tobith et Judith, uniquement, a part ir 
dee 1'araméen; les autres livres bibliques ne furent vraisemblablement pas traduits par lui** 0 
Sonn oeuvre demeura longtemps moins utilise que la VL.; elle devint la version officiell e de 

JOO La VL. espagnole connait des variantes mineures aux Ps.79:4 (ajout de "dominus 
virtutum"),, 79:8 (ajout de "dominus"), Ps.83:14 (ajout de "dominus deus virtutum") et au 
Ps.90:ll  (la variante "dei"); cf. éd. T. Ayuso Marazuela, La Vetus Latina Hispana- El 
Salterio,, Madrid 1962, ad loc. 

^7 7 
H.. Zimmermann, Untersuchungen zur Geschichte der altlateinische Ueberlieferung des 

zweitenn Korintherbriefes, Bonn, 1960, passim. 
3 88 V. Reichmann, art. dans T.R.E. VI, p. 176. 
3 99 éd. C.C. de Bruin dans la série C.S.S.N., Vetus Testamentum 1 et II, Leyde, 1978. 40 0 Kedar,, o.c, p. 321. 
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l'églisee romainc, et fut promulguée par lc concile de Trente, par 1'édition Sixto-Clémentine, 
datantt de 1592. 
Ill  essaya de trouver un bon équilibre entre la traduction librc et la tendance plus l i ttérale; 
tantött il translittéra des mots comme "ephod" ou "amen", tan tot il donna des mots equivalents 
enn latin comme "exercituum" pour niXlï 4*  Qn peut retracer chez lui une evolution dans sa 
faconn de traduire: au début de son travail il traduisit aussi prés de Thébreu que possible, 
ensuitee il se comportait plus librement a eet égard4^ . Cette evolution devient manifeste en 
cee qui concerne Ie nom de Dieu, si Ton compare sa traduction (tardive) du Pentateuque avec 
"Deuss Omnipotens" ou "Omnipotens", a la traduction(antérieure) dans les Prophètes et 
Chroniquess avec "Dominus/Deus exercituum", "Dieu/Seigncur des armées", concordant avec 
AquilaAquila rendant par T:CÖV ofpcmcöv4^ . Dans Ie Pentateuque il rajoute "omnipotens" en Ex.15:3 
ett 34:23 contre Ie TM. et 4QpaléoEx.m, qui est Ie plus ancien, datant d'env.100 av.J.C.44 . 
Danss les Prophètes seulement Ez.l:24 avec "sublimus Deus" et Ez . l0 :5 avec "Deus 
omnipotens""  font exception45 ; en Zach.8:14, oü il ne mentionne qu'une fois "Dominus 
exerci tuum",, et en Mal.3:10, ment ionnant seulement "Dominus", i l s 'agit de lecons 
particulières,, également. 
Danss les Pss. il y a aussi cette tendance a la littéralité avec "Dominus/Deus" accompagné de 
"exercituum",, si cela est rendu nécessaire par Ie TM.; ici une exception en 68:15, oü il diffère 
aussii  de la VL.(=caelestis) avec "Robustissimus" pour ^tf , ce qui témoigne encore de son 
indecisionn a traduire ce nom; ailleurs aux Pss., il se conforme a la LXX pour rendre ce nom 
hébreu. . 
Danss Ie livr e de Job on trouve Ie signe de transition au stade de traduction plus l ibre par 
"Omnipotens""  en nom propre; seulement 5:17, 6:4+14 et 40:2 font exception avec "Dominus" 
ett 22:23 et 37:23 avec "Deus". Dans les livres apocryphes il Ie rend par "Deus omnipotens" ou 
parr "omnipotens"; exception font Jud.4:13, 8:13 et 15:10 avec "Dominus", ce qui pourrait 
s'expliquerr par Ie texte de base hébreu; surtout au Sir. il varie avec en 19:20 "sapientia" 
(LXX :: aïctvTOKpcttopiaX en 46:19 avec "Deus potens"(= *naa ÏX ?), connaissant une variante du xes. 
ayantt "Omnipotens"; en 47:6 il rend par "Dominus omnipotens" accompagné de la même variante 
qu'enn 46:19; en 50:17 avec "excelsus Principus" et en 51:15 avec "excelsus Rex"(= )Vby ?); ces 
mentionss variantes témoignent vraisemblablement d'un texte de base hébreu, différent de celui de 
laa LXX . 
Danss Ie NT. il se conforme a la VL., avec la seule exception de Apoc.l9:6, oü "noster" est ajouté: alors 
ill  est écrit "Dominus Deus noster omnipotens". Cet ajout suit la lecon de la première main au codex 
Sinaïticuss et négligé tout Ie reste de la tradition manuscrite, y compris la VL., connue par Cyprien. 
Enn concluant il nous faut remarquer, qu'en étudiant la mention du nom de Dieu chez Jéröme il 
apparaïtt bien un glissement de la traduction littérale du nom, par "exercituum", vers une traduction 
pluss libre, ayant "omnipotens". De ces deux approches il témoigne lui-même dans ses Epitres: en 
Ep.LIII.88 de la traduction mot-a-mot, en Ep.LVII.10 de la traduction du sens des mots, "ad sensum". 
Cee glissement chez lui peut témoigner aussi bien d'une evolution dans Ie temps, obtenant au fur et 
aa mesure une connatssance plus approfondie de 1'hébreu et s'éloignant de la VL. en même 
temps466 , que d'une evolution dans sa pensee au sujet de la doctrine de Dieu, devenant 

4 11 G.Q.A. Meershoek, Le latin biblique d'après Saint Jéröme, Nimègue, 1966, p. 43. 

Meershoek,, Q.C. *». 226-228. 
4 JJ Jéróme y réfère expressément dans son commentaire d'Is. (S. Hieronymi presbyteri Opera 

I.2a,, CCL. 73.15, éd. M. Adriaen, Turhout, 1963); voir aussi la note n. 10 de van der Kooij, 
o.c,, p. 187. 

4 44 éd. D.J.D. IX, p. 128, qui correspond aussi avec Eusèbe, D.E. 1.3.1. 
4 55 éd. R. Weber, Biblia Sacra iuxta Vulgata Versionem, Stuttgart, 1975 ,̂ ad loc; ne sachant 

pass encore bien quoi faire du nom de "ïlb , apparemment. 
4 66 van der Kooij, o.c, p. 201. 
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convaincu,, qu' "Omnipotcns" rcndrait micux sa conviction qu'unc traduction plus l i t térale. 
Pluss loin nous y reviendrons au §9. 
Aussii  bien dans la VL. que dans la Vulgate, la mention de toute-puissance joue un röle si 
important,, que nous devrons faire nos recherches sur Torigine et la signification du mot 
"omnipotens",, avant de pouvoir étudier son influence a travers 1'histoire du dogmc; c'est 
pourquoii  nous y reviendrons au §8. 



8* * 

§6d:: Les versions coptes1 

Commee celle des versions latines, 1'origine des versions coptes est liée a la naissance du 
christianisme;; on ne connait pas descr ip t ions ou de papyrus de provenance juive en copte, 
maiss seulement en grec. La connaissance de 1'hébreu fut si réduite, que non seulement on 
dutt recourir a la LXX , mais que le copiste du P. Bodm. XXI I écrivit les lettres hébratques 
sanss aucune comprehension et, si possible, les fi t correspondre a des let tres coptes 
ressemblantt le plus possible aux lettres hébratques2 . La date de 1'arrivée du christ ianisme 
enn Egypte n'est pas connue avec certitude, mais devrait se situer aux environs de 50 ap.J.C, 
puisqu'enn Actes 18:24 apparait un certain Apollon, un jui f d'Alexandrie, qui témoigne de 
Jésus***  . Depuis longtemps* on a associé 1'arrivée du christianisme avec 1'évangéliste Mare, 
maiss ceci n'est pas verifiable. Le plus ancien témoin du christ ianisme est un fragment de 
papyruss de 1'Evangile de Jean, P*^, datant du i i cs .' . La langue copte se répandit a part ir du 
ii i cs.. ap.J.C, bien qu'il y ait eu en 186 av.J.C. une tentative de transcrire les hiéroglyphes en 

grec,, oü apparait aussi le nom de Dieu H J I O Y T €  La langue démotique fut uti l isée 
jusqu'enn 452 ap.J.C. , si bien que Ton voit une transition lente d'une écriture a 1'autre; cette 
transitionn fut provoquée par la complexité des lettres du démotique a les embrouil ler entre 

**  nous voulons remercier profondément Anne Boud'hors pour avoir revu et corrigé notre texte et 
dee nous avoir prévenu de commettre de trop grandes erreurs, en donnant des references et 
conseilss utiles. 

in t roduct ionss générales: Metzger, o.c, p. 99-152; Ehrman/Holmes, o.c, p. 131-141; 
Mink/Broek,, art. dans T.R.E. VI ; R-G. Coquin, Langue et l i t térature coptes, art. dans 
Christianismess Orientaux, p. 167-217; P. Nagel, The Old Testament, art. dans The Coptic 
Encyclopediaa VI , New York, 1991, p. 1836-1840, et Aranda Perez, Apocryphal Li terature, 
ibid.,, p. 161-169. 

^^ éd R. Kasser, Papyrus Bodmer XXII , Geneve, 1964, p. 14. 
33 C.W. Griggs, Early Egyptian Christianity, Leyde, 19912, p. 16-17. 

***  déja chez Clément d'Alexandrie par une lettre retrouvée et publiée par M. Smith, Clement 
off  Alexandria and a Secret Gospel of Mark, Cambridge (Mass.), 1973; cf. Griggs, o.c., p. 20-
21;; ensuite chez Eusèbe, Histoire Ecclésiastique II.16.1. 

^^ C.H. Roberts, An Unpublished Fragment of the Forth Gospel, Manchester, 1935: 
P.RyLgr.457. . 

°° éd. P. Lacau, Un graffito égyptien d'Abydos, art. dans: Etudes de Papyrologie II , Paris, 
1933,, p. 239. 
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elles77 . Alors on prit recours a 1'alphabct gree en y ajoutant sept lettres d'origine démotique. 
Ill  y a plusieurs dialectes, dont Ie sahidique (S.) et Ie bohaïrique (B.)° nous rendent Ie plus 
dee materiel textuel concernant Ie nom divin, bien que de plus en plus de textes apparaissent 
danss d'autres dialectes: des fragments akhmimiques(=A.), souvent traduits du Sah.9 , 
fayoumiques(=F.)l°° moyen-égyptiens(=M.), et lycopolitains(=L.)f connus surtout par les 
fouilless de Nag-Hammadi. Le dialecte, dans lequel fut écrit Ie livre des Pro ver bes11 est un 
dess plus anciens témoins de 1'A.T. copte, datant de la même période que les gloses en 
fayoumiquee de Chester-Beatty-Is.*2, . Tous les dialectes sont aussi anciens et il s emploient 
touss des mots grecs, également; seul le Boh. classique en emploie moins. Le fayoumique et le 
moyen-égyptienn se ressemblent beaucoup̂ . L'histoire textuelle des différentes recensions 
montre,, que la Bible copte était un texte vivant subissant une certaine standardisation au 

77 P.W. Pestman, The New Papyrological Primer, Leyde, 1990, p. 21. 

88 le Boh. se distingue du Sah., e.a., par la lettre j£). Hai, et par un autre emploi des voyelles 
(iotacisation,, pas de redoublement, p.e.); cf. les introductions générales a la langue, et W. 
Till ,, Koptische Dialektgrammatik, Munich, 19612; aux verbes aussi il y a des differences 
dee focalisation (A. Boud'hors, La focalisation dans les dialectes coptes, Bull. Soc. Ling. 
Pariss 88 (1993), p. 225-237). 

99 Nagel, Copt, Ene.VI, p. 1837. 
100 éd. par W.P. Funk, Edition dactylographiée, 1993, p. 194-195, 336-342 et 360-361. 
111 éd. R. Kasser, Papyrus Bodmer VI, Genève, 1960. 
1 22 éd. et comm. W.E. Crum, Chester-Beatty Bibical Papyri VI, p. ix-xii , datant du début du 

iii es.. . 

1 33 en Fay. il y a beaucoup de labdicisme; en M-Eg. O est employé pour 00 et pour $ pour 

JJ ; cf. aussi: W. Till , Dialektgrammatik, passim. 
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courss du premier millénaire^"*  . Pour nos recherches il est plus important de constater, que 
laa difference en dialectes implique aussi des choix lexicaux différents et possiblement des 
différentss textes de base; par exemple nous rencontrons au Ps.16:1*5 en Sah. et en M. 

TJL^JK^LJTOC*ff  XtH * "mon droit", tandis que tout Ie reste de la tradit ion mentionne un 

mott avec la racine copte de JÜL€ » "verité"; il s'agit d'une tendance vers 1'adaptation en 
égyptienn d'un mot d'origine étrangère, ce qui apparaït ailleurs aussi dans d'autres dialectes, 
faisantt d'autres choix lexicaux*" . Au Ps.l5:5 dans la même edit ion du texte sahidique se 

trouvee JUL€P<fC *  u n c translittération du grec, tandis que les deux autres versions ont Ie 

mott de la racine égyptienne T ^ J / T 0 J 7 T ^ .€ » "part". Hélas, la tradition de 1'AT. est plutöt 
fragmentairee pour les versions coptes et demande done, que 1'on se réfère a des inventaires, 
sanss qu'il y ait d'édition crit ique*' ; nous avons vu des exemples de differences dans deux 

1 44 cf, Ph. Luisier, Les citations vétéro-testamentaires dans les versions coptes des Evangiles, 
Genève,, 1998, p. 272; a travers les versions différentes il relève une influence réciproque 
dee 1'A.T. et du N.T. (je remercie Anne Boud'hors d'avoir porté ce livr e a ma connaissance). 

I*I*  éd. E.W. Budge, Coptical Biblical Texts in the Dialect of Upper Egypt, Londres, 1912, p. 
15;; id., The Earliest Known Coptic Psalter, Londres, 1898, datant du vi-vii es., ad loc. 

1 66 en Boh.: éd. P. de Lagarde, Psalterii versio memphitica, Göttingen, 1875. 

enn Fay.: éd. H. Hyvernat, Bibliothecae Pierpont Morgan codices coptici photographice 
expressi,, Rome,1922, M.597(no.259), p. 450, datant du viii es.; cf. L. Depuydt, Catalogue of 
Copticc Manuscripts in the Pierpont Morgan Library I et II , Louvain, 1993. 

enn M. il y a 1'cdition de G. Gabra, Der Psalter im oxyrhynchit ischendnesokemischen/ 
mittelagyptischen)) Dialekt, Heidelberg, 1995. 

auu même verset en Boh. il y a <fc "J" » "Dieu", tandis que le reste dc la tradit ion y 

mentionnee Jl 2fc » "seigneur", suivant la LXX avec Kupte. 

1 77 A. Vaschalde, Cc qui a été public des versions coptes de la Bible, dans: R.B.28-3K1919-
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Psaumes,, mais on peut retrouver aussi cette tendance partout ail leurs18 ; ce phénomène est 
duu sans doute a 1'origine liturgique des versions coptes, elles aussi. La version Boh. classique 
estt transmise complètement et contient moins de differences de la LXX , que les autres 
versions,, ce qui pourrait bien être du a sa jeunesse relative; cette proximité révèle Ie statut 
canoniquee de la LXX , même au dela du TM. 

Enn Boh. il y a dans Ie Pentateuque en Gen. 17:1, 49:25, Ex.6:3 et Nb.24 la mention « b ü O T j 

22);; W. Till , Coptic Biblical Lists published after Vaschalde's List, Bull.J.R.L.42(1959), p. 
220-40;; P. Nagel, Editionen koptischer Bibeltexte seit Till , Arch. f .Papyrusforschung 
35(1989),, p. 43-100. 

Ill  existe des editions de Hvres, p.e.: éd. E.W. Budge, Coptic Palter; W.H. Worrel, The 
Proverbss of Solomon in Sahidic Coptic, Chicago, 1931; M. Malinine, Fragment d'une 
versionn achimique des Petits Prophètes, art. dans Coptic Studies in honor of W.E. Crum, 
Boston,, 1950, p. 365-415; les editions des P.Bodm, par R. Kasser; les fragments bibl iques 
dee Moscou, éd. A.I. Elanskaya, The Literary Coptic Manuscripts in the A.S. Pushkin State 
Finee Arts Museum in Moscow, Leyde, 1994, p. 397-472. 

1 88 Au Ps.90(91) on trouve en Fay. (éd. H. Queckc, art. dans Fs. E. Edel, Bonn, 1979, p. 334) 

auu v,15c TJ-JlG-Il6&JUl€C f . futur 1 du verbe "sauver"; en Boh. (éd. De Lagarde, o.c, p. 

145)) 6J€n4»&JLfL6( f du même verbe, mais au futur 3; tandis qu'en Sah. i l y a 

Tjl^LTO*T2tOC ff  , d'une racine différente avec Ie même sens (éd. Budge, o.c, p. 99), 
semblablee a M. (éd. Gabra, o.c, ad loc). 

Quee cette tendance ne s'appuie pas toujours sur la version sahidique, apparaït au même 
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Ps.. (éd. voir  ci-dessus) au v,13a, oü en Boh. i l y a £4»C<rAjCKOC > tandis qu'cn Sah. on 

trouv ee CJT» lc mot indigene pour  cette plante. Au v.14 en Sah. J I J L & T 6 » "croire" , en 

Boh.. p & 6 ^ J I J C , "espérer" , et en Fay. K € & T K f i , "avoi r  confiance"; ici apparaït que la 
versionn Boh. a retenu la lecon du grec, et que les autres Tont adaptée. 

Danss Lam. aussi on trouv e ces dif ferences dans Ie mode de traduir e entre Fay. (éd. Funk, 
o.c,, ad ioc. datant du vcs.) et Sah.(Bodmer XXÏÏ , ad l o c, datant du iv -v es., surtout par 

1'ordr ee différent des livres: Jer.-Lam-Ep.Jer.-Bar.) : en 4:12 Ie Sah. ajoute JÜtJülOO T » 
"eux" ;;  en 4:16b en Fay. "Dieu "  apparaït comme sujet de la phrase, tandis que Ie Sah. suit Ie 
TM .. et la LXX ; au v . lóc Fay. ajoute 1'objet direct "eux" , c.a.d. "le s rois" , pour  mieux 

expliquer;;  au v.22 Ie Fay. suit la LX X avec JI€4»JIOJUJ4» , Ie pluric l de dvop-ïa, contre 

Sah.. et TM. ; en 5:2 Ie Sah. rend les deux mots pour  "étranger "  par  un même mot (BJULJUI O 
,, tandis que la tendance inverse se trouv e au v.9: ici Ie Fay. transcri t Ie mot de "désert" , 
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tandiss que Ie Sah. ment ionne Ie mot égyptien, J12£<£»6J€;  e n 5:10 Ie Sah. suit Ie TM. avec 

KJUtOJU tt  » "se noircir", oü Ie Fay. suit la LX X avec ( £ p € Cy , "détruire"; au v.11 Ie Sah. 
ajoutee "humil iat ion" aux "v ierges" et au v.12 en a jou tant 1'article dé f ini aux "chefs", 
tandis'qu'enn Fay. ce sont les "anciens" qui sont sujet de la phrase et y a joute a insi "eux" 
pourr la rendre logique; au v.13 Ie Sah. suit Ie TM. avec "moulin a bras", oü Ie res te su it la 
LXX ;; au v.17 Ie Sah. est plus proche du TM. avec "obscurcir", tandis q ue Ie Fay. rend de 
ff  aeon unique avec "se noircir"; au v.17 Ie Sah. a "les" renards, tand is que Ie Fay. dans Ie 

mêmee v. suit tout seul la LX X avec CJJI J > "passer"; enfin au v.19 Ie Sah. rend de facon 
di f férentee du TM. comme de la LXX , qui sont suivis par Ie Fay., avec "Mais toi, Seigneur, 
tuu es de generat ion en generation"; en general Ie Sah. est p lus p rés du TM., mais Ie Fay. 

conna ïtt aussi des lecons o r ig ine l les: en 4:11 avec KACWJ H > " feu", au v .12 avec 

JUlJlO*P€]KjlJCT€*l*JJ II  , "il s n'ont pas cru", au v.16 avec T <£.<£» V0VLT ^p tq, en 4:17 avec 

JULO*f KK  . "détruire", en 5:20 avec 1'ajout de 6*1*01*110*1*, "éloignés". Mais i l man i f es te une 
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,, "Dieu", sans pronom posscssif, qui est employé ailleurs en Gen., ct en LXX auss ii y . Le Sah. 

connaïtt en 43:14 I l ^ - l lOVX © » "mon Dieu", ce qui est en accord avec la LXX ; les versions 

coptess rendent en Ex.6:3 JIOVT6 » "Dicu", s ans 1'article défini, ce qui est assez rare, mais 
prochee de la LXX 2**  ; ici le Sah. de P. Bodm.XVI et le Boh. vont ensemble en mentionnant 

1'article:: J12£0€JC> "le seigneur"21 . 

Enn Jos.6:17 i l y a le nom conforme a la LXX : J l f tOgJ C 41 JUf'OJUL C^fiOD O 
"Seigneurr des puissances, Sabaoth"22 , expliquant ainsi le "Sabaoth"; ce pourrait indiquer un 
traditionn tardive, ou on ait senti le besoin de ce rajout, puisqu'en Bodm.XXI, datant du iv cs. 

ett done plus ancien que la majorité, il n'y en a pas: il s'agit de J12£06JC C^*fi4»(f) 0 

seulement233 . Ruth-Sah. suit en 1:20 et 21 la LXX avec la traduction littérale II&JK4.JIO C 

tendancee en direction de la LXX , surtout en 5:1+9+11 + 13, et par son incomprehension 
manifestee des lettres hébraïques, indiquée ci-dessus. 

199 éd. P. de Lagarde, Der Pentateuch koptisch, Hildcsheim, 19672, ad loc; plus récent: 
M.K.H.. Peters, A Critical Edition of the Coptic(Bohairic) Pentateuch, Atlanta, 1985. 

200 Sah.: éd. W. Till , Koptischen Pergajnente Theologischen Inhalts I, Vienne, 1934, ad loc; 

cf.. aussi: éd. R. Kasser, Papyrus Bodmer XVI , Geneve, 1961, p. 74: datant du iv cs.: 

ee jCgOOIll  K ^ Y i t JlO«P T € , "et je f us Dieu pour eux". 

Ach.:: éd. P. Lacau, dans BJ.F.A.O. 8 (1911), p. 61; cf. la reproduction photographique no. 
32aa dans L'art copte en Egypte, éd. Rutschowscaya/Bénazeth, Paris, 2000, p. 61. 

2 11 éd. P.Bodm. XVI , ad loc 
2 22 éd H. Thompson, A Coptic Palimpsest, Londres, 1911 (réimpr. Amsterdam, 1979), p. 24; 

datantt d'env. 600ap.J.C. (edité aussi dans: Coptic Texts in the University of Michigan 
Collection,, éd. W.H. Worrel, 1942). 

2 33 éd. R. Kasser, Geneve, 1963, ad loc. 
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^^ . Dans les livres des Règnes (l+2Sam.), dont les mss. remontent au iv es. * , la version 
sahidiquee s'accorde Ie plus avec les recensions lucianique et hexaplaire; chez elle il y a aussi 
Iee texte raccourci, en omettant p.e. 1R.17:54-18:5. Les noms de Dieu sont mentionnés de 
faconss différentes, ce qui est du probablement a des prononciations différentes, en copiant 
ouu traduisant, sans se reférer au texte écrit: en IR.1:3 et 11 Ie Sah. suit exactement la LXX 

p»» jiftoe/c jutOTT e c4*fi£a.a>e et A^WJI^ J n^oeic e^wei 
C^»&&^LOt)00 \ ainsi s'expliquerait aussi Ie redoublement du fi dans C4»fifi^»OÜ 0  En 

IR.1:200 Ie Sah. s'accorde exactement avec la LXX contre Ie TM., en mentionnant J12£0€JC 

C^»fi^L(I}0 >> avec une variante, provenant d'un ms. de Cambridge, rajoutant encore J12£06JC- En 

2R.5:10,, 7:8+25(2x)+27 les épithètes s'accordent avec la LXX en mentionnant J12£0€JC 

IIJI^LJITOKP^LXCU PP  Mais en 6:2+18 et 7:27 il y a une influence hexaplaire avec 

JÏ2£0€JCC 41 TlöOJUt . > "Seigneur des puissances", rendant ainsi Ie icov 5ovau,£cov de la 
LXX 2 '' . En Boh. la mention de 1'épithète divine suit exactement la LXX , avec en IR, 17:45 

j u r k j ee CAfi4*0U e et en 2R.6:2+18 n< fOJ C J I T 6 JUftOJUL  "Seigneur (qui est) 

dess puissances"28 . En lChr.29:12 la mention de Jl(T O JC "Seigneur", est ajoutée a 

JIJIIAJITOKPATÖU PP > qui y est employé tout seul en LXX . 
Less Pss. forment un ensemble assez heterogene, qui est dü aussi bien a leur origine 
provenantt de la plural i té des tradit ions l i turgiques, qu'au grand nombre de tex tes 
disponibles;; ceci résulte de 1'utilisation frequente de ce livre dans la liturgie comme dans des 

lectionnaires.. Au Ps.23(24):10 et 47(48):8 il y a en Sah. JlfcOGJC i t SMS^OAJL29 > 

2^^ éd. Thompson, o.c, p. 256, ad loc. 
2^^ éd. J. Drescher, The Coptic(Sahidic) Version of Kingdoms 1+ II, Louvain, 1970, I p. xxv-

xxix,, II , p. viii ; citations ad loc. 
2""  également en IR.15:2 (bien que L. Lefort, art. dans L.M. 51 (1938),p, 2 Ie reconstruit sans 

redoublement)) et en 17:45. 
2 '' en 7:27 s'éloignant de la LXX , qui mentionne Kupie rcavTOKpateop. 

2 88 éd. P. de Lagarde, Orientalia I, Göttingen, 1879, p. 70 et 72; Ie H T 6 indique en Boh. Ie 
génitif. . 

2 ""  éd. E.W. Budge, o.c, p. 25 et 52; Ps.23 aussi: éd. W.H. Worrell, Coptic Mansucripts in the Freer 
Collection,, New York, 1923, ad loc; Ps.47 aussi: éd. C. Wessely, Sahidisch-griechische 
Psalmfragmente,, Leipzig, 1906, ad loc 
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"Seigneurr des puissances", tandis qu'en 45(46):8 on t rouve aussi bien J IJ IOVT C 

Jll  J K T ' O J H . "Dieu des puissances"30 , que J I&O6J 0 Jl JlO O A 1 3 1 . "Seigneur des 
puissances";; ici seulement la dernière forme s'accorde a la LXX (=KOQIOC, tóov SuvaiiSGöv) ; au 
v.122 et au Ps.58(59):6 on trouve la forme prolongée, conforme a la LXX . Aux Pss.68(69):6, 

83(84):4+9+133 et 88(89):9 on rencontre les deux combinaisons de (TOJUt: avec "Seigneur" et 

avecc "Dieu"32 . En Boh. au Ps.23:10 il y a J l ? C J t T € JIJ&OJUL 33 . "Seigneur qui 

estt des puissances", et au Ps.45:12 il rajoute "Dieu" dans la forme longue de JlO C & 1 

J I T 66 JMSfcOAX34 » différant ainsi de la LXX . Au Ps.90(91):l on trouve en accord avec 

laa LXX : * T J I T 6 T è €3 5 , "Dieu qui est du ciel" . En L. on trouve deux fois 

Jl2£Jt€JCC Jl JlO J»JUL  "Seigneur des puissances", dans un commentaire du vii-vi i i cs., 
citantt les Ps.29, 46, 90 et 10436 . 
Enn Job-Sah.37 1'accord avec la LXX est si net, qu'en 19:29 il y a une transl i t térat ion 

T 6 V f t * f ^ KK  et en 29:5 une traduction, rendant avec €JOCX?> "j'étais augmenté", pour T^nv 
u^wSTiqq , ce qui rend assez littéralement la LXX 38 . Curieuse est ici la mention systématique39 

dee 1'épithète avec o-large IIJLJITÜÜ K PJ^TtDP , qui pourrait renvoyer au problème auditif, 
mentionnéé ci-dessus; en 27:2 il s'agit vraisemblablement d'une faute de scribe mentionnant 

1'épithètee comme m»JITtit)DCp2LTClP P . La version Boh. rend la LXX de maniere tres 

3 00 cd. W. Till , Koptische Ostraka der Papyrussammlung, Vienne, 1960, no.4, p. 2. 
3 11 éd. A. Rahlfs, Septuagintstudicn II , Göttingen, 1907, p. 246; et E.W. Budge, o.c, p. 51. 
3 22 éd. Budge, o.c, ad loc; Pss. 83 et 88 sont édités aussi par J. Schleifer, Sahidische 

Bibelfragmente,, Vienne, 1914, p. 18 et 27. 
3 33 éd. O.H.E. Bur mester, Lectionnaire de la semaine sainte, P.O.24.2, p. 448. 
3 44 éd. O.H.E. Burmester, Psalmfragments from Scetis, Le Caire, 1966, p. 416. 
3^^ Burmester, Psalmfragments, p. 429. 
3 66 Pap.Yale inv.2106, éd. L.S.B. MacCoull, Journal of Coptic Studies II , 1993. 
3 77 éd. E.C. Amélineau, The Sahidic Translation of the Book of Job, Londres, 1893. 

3 88 p.e. en 15:25 la reconstitution de Til l dans L.M. 50 (1937), p. 250) avec Jl&OCJ C Jl( 

JIJLJIXOKP^XOOP )) est exactement conforme a la LXX . 

39 9 aa 1'exception de 34:12. 
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exacte40 0 

Lee K -cop te se conforme net tcment p a r t o u t4 1 a la LX X avec J l f c O C J C / J i l l O Y T € 

CAfi^LCD OO ; même en 13:6 il y a cette mention de J i f f C CA>fi^CU0 > oü le TM.(='niö et la 
LXX(=9ÊÓ<;)) sont différents. Au P.Bodm42 cette mention se trouve en 47:4, 48:2 et 51:15, mais il y a 
Tomissionn de 1'épithète en 54:5, ce qui est conforme a la LX X aussi. Dans Jer.-Sah. la conformité a la 

LX XX est frappante avec la mention de I12&06JC tout seu l43 ; ou bien il y a celle en combinaison 

avecc J l J tOVT G ou bien I I I U J f l T O K p ^ T Ö Ü p ou bien H I K T ' O J U L 4 4 - Exception font ici 

46(26):100 avec H J I O Y T C au lieu Kupioc, aa0aoc>8 et Tomission totale en 46:25. Le Jer.-Boh. suit en 

11:20+222 et 31(38):23 la LXX , mais en dévie en 16:9 seulement avec flö C J lTeJlJSfcOJUL 
"lee Seigneur, qui est des puissances"4*  . La version fayoumique de Jer., dont quelques f ragments 
seulementt sont connus, suit exactement la L X X 4 " . 
Danss les Douze les d i f f é ren tes ve rs ions, Bo., San., F a y o u m i q u e4 7 et A k m i m i q u e4 8 , 
reproduisentt une grande var iété de ment ions avec ou sans 1'épithète d iv ine. En Am. avec la 

4 00 éd. Burmester, P.O. 24.2 p. 254, et 25.2 p. 249-251 ressemblant en 27:1 + 11+12 au San. (éd. 
Worrel l,, Freer); en San. 15:25 la reconst i tut ion de Til l (L.M. L (1937), p. 250) 

4 11 en 1:24 (éd. Hagedorn/Weber, Kölner Papyri IV , 1982, ad l o c ), comme en 14:22 et 23, 
tandiss qu'au v.23 il manque, comme en LX X aussi; la reconst i tut ion en 25:6 (éd. Ti l l /Sanz, 
Einee gr iechisch-kopt ische Odenhandsch r i f t, Rome, 1939 ad loc.) conna it ce t te même 
mention;; le Boh. d'ai l leurs aussi (éd. Burmester, PO.24.2, p. 226, et 25.2, p. 2 2 1, 334 et 
368). . 

4 22 éd. R. Kasser, Papyrus Bodmer XXIII , Geneve, 1965, datant du iv es. 
4 33 en 19:3 (éd. Till , LM . 50 (1937), p. 225); en 46(26):10 et en 50(27):18 (éd. T i l l , L.M. 49 

(1936),, p. 172; remarquez aussi 1'ordre textuel de la LXX . 
4 44 a part ir de 40(33):3 éd. R. Kasser, Papyrus Bodmer XXII , Genève, 1964, ad loc. 

4 55 éd. Burmester, PO. 25.2, p. 380, 440 et 185. 

4 66 éd. Funk, o.c., p. 338-339 pour 26(46):10 et 27(50):18. 
4 77 éd. Bel l /Thompson, A Greek-Coptic Glossary to Hosea and Amos, J.E.A. 11 (1925), p. 243; 

cee glossairc date du i i i es. et donne des va r ian tes t res remarquab les, qui p o u r r a i e nt 
indiquerr un stade de tradi t ion texuelle assez ancien, formant la base des autres; ici le grec 
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mentionn dc Jf J l O QJÜt. en 3:13 qui est différent e de la L X X 4 9 , et en 9:5 il s su ivent tous 
cxactementt  la LXX* ^ , ou le Boh. omet en 6:145*  , tandis que les tcmoins hexaplaires de la 
LXX(-B ,, -V et les mss.lucianiques) rendent cette épithètc. En Am.9:6 le Sa.h.D^  suit la LXX , 

oüü l e Boh. y a j ou t e J I J I O Y T © ( = LXX-A+Q ) ct en 5:8 i l a j o u t e J l J l O * P T € 

n i l ^ L J l T O K p A T O D pp ; en 5:27 la LX X est suivie exactement par  le B o h .5 3 . En Sof.2:9 
Sah.. et Akm . s'accordent entre eux contre la LXX , en omettant la mention de 1'épithète pour 

tcovv 5i>vóu£0>v, et rendent en 2:10 comme les mss. lucianiques J I J I O V T C "Dicu" , au l ieu de 

KÓptoc,* 44 . Uniquement, la version Akmimiqu e rajout e J IJ IAJ ITOKP^TTOÜ P en Nah.3:5, 
rejoignantt  ainsi le groupe des ChainesiCatenae) de la LXX ; en Nan.2:4 toutes les vers ions 

s'accordentt  avec Jl-  En Ag.2: l l le Boh. rajout e Tépithète, ce que font en 2:14 les troi s 
versionss a la fois, tandis qu'en 2:23 le Boh. omet la seconde mention de cel le-ci5° . 

Danss Zach. le Boh. ne ment ionne Jl- qu'un e fo i s en 1:3, oü 1'Akmimiqu e rend avec 

J ll  J l O OJUl . puis avec Jl .; la LX X , elle aussi, rend ce verset de f aeon tres variée. En 1:6 

reprodui tt  une in f l uence hexaplaire, p.e. en Os.4:l avec Qeco (=Cod.LXX-V . avec son 
inf luencee hexaplaire (Ziegler, Dodekapropheton, p. 30)) au l ieu de KOOICO en LXX , ainsi 
suivantt  le TM . 

488 éd. W. Till , Die achmimische Version der  zwölf kleinen Propheten, Vienne, 1927; éd. M. 
Malinine ,, Fragments d'une version achmimique des Pet i ts Prophètes, art . dans Coptic 
Studiess ... W.E. Crum , Boston, 1950, p. 365-415. 

4 99 éd. J. Ziegler, Biblic a 25 (1944), p. 105-142 ad loc. 

5®5® Malinine , Fragments, ad loc, datant du ves. 
5 11 i J 1 1/ n T<1 *"" *  J . : _ 1 / _ .. .. T . # i t - » * ! . _ _ . . Tl - L _ i . T\ ^ . 1 rt I  O I T 

C U ,, TT . U 1 U M U U W , X U C V ^ U p L l C V C 1 M U U U l L i i C IVI I I IU I  r i U p l X C L » , JVUIXIC , 1 7 J O , p . J /

*^^  Grossouw, o.c, p. 40. 
5 33 éd. Burmester, P.O. 25.2, p. 184. 
5 44 Grossouw, o.c, p. 74 
5 55 éd. Kasser/Quecke/Bosson, Le second chapitr e d'Aggée en Bohaïrique B74, Orientali a 61 

(1992)) p. 176-185, ad loc. 
""  Grossouw, o.c, p. 78. 
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1'Akm.. varie en omettant Ie nom divin, comme au v.17 (avec Ie S a h . )" . En 2:11(15) Ie Boh. 

su itt la LX X avec la men t i on de fl? C I l J r i l 4 . J I T O K p A . T 0 u p5 8 , et en 6 :15 

HH Xl(> <J»JUt. rejoignant ainsi les autres versions coptes5" . En 7:4 1'Ach. omet 1'épithète, oü la 
majoritéé de la LX X a TCÖV 5uvau,£Cov, ce qui pourrait indiquer une incert i tude a 1'égard de cette 
épithètee grecque; en 7:9 et en 8:3 par contre, il rajoute une mention en p lus"^ . En 8:21 1'Akm. et 

Sah.. ajoutent au premier KUOIOC, la mention de f|*  > se conformant ainsi au LXX-W , et rendent Ie 

deuxième,, accompagné de Jl Jl ö A JUL» comme en 10:3; en 9:14 Ie Sah. et Akm. remplacent Ie 

JiavTOKpaTtopp par J lJ lO* IPT$ . ce que fait en 11:4 1'Akm. seul, se conformant ainsi ici au TM; en 

13:22 c'est Ie Sah., qui suit m ieux Ie TM. avec H - I I O O JUL t andi q ue 1'Akm. 1'omet 

complètement"̂^ . En Mal. 1:4 1'Akm. rend avec JI J l o AJUL ce qui diffère de la LX X ayant ici II . 

Lee Boh. rajoute en 2:13 Jl-> conforme au LXX- A et en 3:13 conforme aux mss. lucianiques"̂  . 

Less livres apocryphes connaissent surtout la mention ftO&TC J l J l ^ . J Ï T O K p A . T 0 t ?P  H 

yy a les exceptions suivantes: en Sir. 1:8 J12£06#C tout seul, et en 1:20 la mention de Jf J |Q OJUt, 
0 44 : ici il s'agit d'une difference assez nette de la LXX , ce qui impliquerait une traduct ion a par t ir 
d'unn texte latin ou bien influencée par celui-ci, puisque la VL. connaït, ces variantes, elle aussi; une 

5 77 Grossouw, o.c, p. 80. 

5 88 éd. O.H.E. Burmester, Bull.Soc.Arch.Copte 16 (1962), p. 125; et id, P.O. 25.2, p. 444. 
5 99 Grossouw, o.c, p. 84; Ziegler, Biblica, ad loc; Malinine, ox. ad loc. 

" ""  Grossouw, o.c, p. 84; Malinine, o.c, ad loc 
6 11 Grossouw, o.c, p. 86, 87 et 92. 

" ^^ Grossouw, o.c, p. 94 et 96. 

6 33 en Bar.3:l+4, éd. Kasser, Bodmer XXII , p. 296-298.; en Jud.4:13, 8:13, 15:10 et 16:6 + 17, 
éd.. Thompson, Pal impsest, p. 276, 292, 332, 334-5; en Jud.4:13 les t r a n s c r i p t i o ns avec 

n ^ L i l ^ O K p ^ T O D pp et ailleurs avec J lJ lA .J lTOKp4*&C*>p révèlent une faute acoust ique 
duu scribe et sa connaissance insuffisante du gree; que le copte ne fi t pas de di f ference ent re 
dentalee sonore et sourde, comme est suggéré par Boud'hors dans sa lettre d.d. 11-1-2000, nous 

paraitt pas vraisemblable, puisque cette faute n'arrive pas systématiquement. 

6 44 éd. W. Till , Bull . J.R.L.34 (1951-2), p. 439-440. 

http://IlJril4.JITOKpA.T0up58


98 8 

indicationn dc plusieures revisions de ce genre se trouve dans le fragment de Sir a la B.N.65 : en 46:7 

ill  y a JUL J12£0€ JC €T2£OC€, "du Dieu supreme", avee 1'omission de 1'épithète J| I t O O JUL-

Lee Boh. suit exactement la LXX avec JlO C  En Sap.Sal.7:25 la version bohaïrique suit la LXX 

avecc 1'emploi de Jl- comme nom propre6' . En 2 Mace, on rencontre 1'utilisation adjectivale et 

substantivalee du mot Jl- dans un ancien ms.°° . On rencontre également cette mention dans un 
apocryphee de Jérémie, qui ressemble aux Paralipomènes de Jer. . 
L'entierr du NT. n'est venu a nous qu'en Sah. et Boh. ® ; le Sah. est plutöt proche du cod. 
Vaticanuss et le Boh. plutöt du cod. Sinait icus. Dans les autres dialectes il n'y a que des 

° 55 éd. A, Bouvarel-Boud'hors, Catalogue des fragments coptes I, Paris, 1987, p. 29, un texte 
comparee avec celui édité par De Lagarde, Aegyptiaca, Göttingen, 1883, 

6 66 éd. O.H.E. Burmestcr, The Bohairic Pcricopes of Wisdom and Sirach, Biblica 16 (1935), p. 35. 

° '' éd. Burmestcr, Biblica 16 et PO. 25.2, p. 190; il y a ici une tendance a rendre le texte 
grecc de maniere plus claire en simplifiant des expressions, ou bien en y rajoutant des 
explicationss (W. Till , Die koptische Version der Sapientia Salomonis, Biblica 36 (1955) p. 
566 et 61); ce verset est cité dans Les lecons de Sylvanos (éd. Nag Hammadi VI I 113.3, éd. 
J.M.. Robinson, Leyde, 1972, p. 119). 

6 88 éd. Meltzer/Bethge, The Jewish Martyrs, art. dans The Crosby/Schöyen Collection, éd. 
Goering,, Louvain, 1990, p. 104, 128 et 130; datant du ii i cs. et contenant 5:27-7:41. 

6 99 éd. K.H. Kuhn, A coptic Jeremiah apocryphon, art. dans L.M. 83 (1970), p. 95-135 et 
292-350,, datant entre le i i e et vii es.; d'origine juive, vu le §32, ou il est question d'Ezra 
initiantt le transport d'eau a Jerusalem. 

'^^ éd. G.W. Horner, The Coptic version of the New Testament in the Southern Dialect, 
Oxford,, 1911-24; id., in the Northern Dialect, ibid., 1898-1904; ces editions ne sont pas 
tress fiables, puisqu'el les sont assez anciennes, et qu'au cours du xxcs. beaucoup de 
nouveauxx mss. tres anciens ont été retrouvés. 
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fragments,, ou bien des livres ent iers7*  . II parait probable qu\ ici aussi, une plural i té 
textuellee exista dès Ie debut72 . A 1'intérieur du Sah. on peut distinguer différents stades de 
revisionss textuelles: a partir du vies. il s'agit 'd'une revision se basant sur Matthieu et la 
traditionn textuelle palestinienne d'une part'-*  t et employant plus de mots égyptiens, d'autre 
part;; ceci pour résister a 1'influence arabe croissante'4 . 
Cee qui parait important pour nos recherches, e'est le nom en Rom.9:29 et Jac.5:4 en Sah,, ou 

ill  y a 2tO€JC C«$*6<$*0t)O> comme on pourrait s'y at tendre75 . En 2Cor.6:18 se trouve 

unee variante textuelle enSah.: J l2£0€JC l U t O ^ T ^ HA .J lTOKp3 .T00 p . ou 

JlJlO*PT €€ est rajouté et Jl^LJITOKp^LTOOP - est mentionné sans article: cela est conforme au 

711 p.e. en moyen-égypt ien: éd. H-M. Schenke, Das Mat thaus-Evange l ium im 
mittelagyptischenn Dialekts des Koptischen, Berlin, 1981; éd. E. Husselman, The Gospel of 
Johnn in Fayumic Coptic, Michigan 1962; éd. H. Quecke, Das Markusevangelium Saïdisch, 
Barcelone,, 1972. 

7 22 cf. la communication préliminaire par H.-M. Schenke sur cod. Schoeyen no.2 (Matt.), f aite 
auu Septième Congres International d'Etudes Coptes, fin aoüt 2000 a Leyde. 

7:**  A. Boud'hors, L'Evangile de Mare en copte-sahidique: essai de clarification, art. dans: 
Actss of the fift h International Congress of Coptic Studies II , 1993, p. 53-65: p.e. en Mc.8:9 

estt ajouté JI6TO* f OJÜl> "ceux qui avaient mangé", (le Cod.Palau no. 182, éd. Quecke, o.c, p. 
112,, ne connait pas encore cette variante, qui se trouve dans M.569, datant du ixes., aussi; 
celaa est dü a son ancienneté), qui provient du texte parallèle en Mat. 14:21, comme au 
Cod.A.. et la tradition occidentale. 

'^'  ̂ Metzger, o.c, p. 138 et 146. 

'*'*  Horner, Southern, ad loc; en Jac.5:4 il y a un redoublement du fi , ce qui est 
probablementt dü a une faute d'écoute du copiste. 

http://HA.JlTOKp3.T00p
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grccc et indiquerait 1'cmploi en nom propre, comme c'est souvent Ie cas avec C^ f i ^LÜÜO 7^ > ceci 
pourraitt témoigner d'une evolution du texte sahidique, puisqu'on connait aussi une var iante plus 

ancienne,, mentionnant J l J I A . J l T O K p 4 * T t t ) p7 7  En Boh. i l y a ici p lus ieures variantes: la 

major i téé emploie J lO C J I J J I 4 . J l T O K p A > T C t tp ; quelques mss. omettent 1'article de 

1'épithète,, et un ms. ancien, datant du début du vcs., n'a que J12£ C 7 8

L'Apocalypsee connait en Sah. et Boh. la mention de J l ( j ) J l J L J l T O K p ^ L T 0 Dp » a 1'exception de 
21:22,, oü Ie Sah. est Ie seul a omettre cette épi thète. En 19:6 apparait une var iante avec 

J l G l L f l O T T GG , "notre Dieu", qui s'apparente a la lecon originale du Sinaït icus79 . Le Boh. connait 
dess variantes mineures dans certains mss., mais rend le grec de facon homogene, en general8*- *  ; cela 
pourraitt venir de sa tendance a s'accomoder au texte grec et aussi de 1'acceptation assez tardive de 
l'Apoc,, dans le canon biblique. 
Aprèss le NT. 1'épithète se trouve employee regulièrement par de nombreux écrivatns apocryphes8* 
ouu b ien connus8 2 , aussi bien que dans des pr ières83 , des textes magiques84 , des serments et des 

7 66 J.L. Koole, Studiën zum kopt ischen Bibeltext, Berlin, 1936, p. 23. 

7 77 éd. H. Thompson, The Copt ic Ve rs ion of t he Ac ts of the Apost les and the Pau l i ne 
Epis t less in the Sahidic Dialect, Cambridge, 1932, ad loc, datant d'env. 600 ap.J.C. 

7 88 Horner, N o r t h e r n, ad loc. app.cr i t .; éd. T. Or land i, Le t t e re di Sao Paolo i n Copto-
Ossi r inchi to,, Milan, 1974, p. 139. 

*7Q Q 

éd.. Til l , Kopt ischen Pergamente I, ad loc; Budge, o.c, II , ad loc. 

80 0 

81 1 

1:88 cf.: L.T. Lefort, Le prologue de 1'Apocalypse, art. dans L.M. 54 <1941), p. 109; et aussi: id., Une 
étranscc recension de l'Aoocalvose. L.M. 43 (1930Y n 5 nii 1«s v^rsptK 1-7-0 mnnnnmt 

pourr Nag Hammadi: voir ci-apres; pour L'Evangile de Bartholomée, éd. E.W. Budge, Tex ts 
III ,, §§12, 24, 25 et 107(emploi adjectival et en nom propre). 

8 22 éd. C. Schmidt, Der erste Clemensbrief, Leipzig, 1908: inscr., §§2 3, 32 4, 56 6 et 62 2; Les Pères 
Aposto l iquess en copte, éd. L.T. Lefort, Louvain, 1952, au Ps.-Clément, De Virgini tate IV.1. 

8 33 éd. H. Queckc, Stundengebet, Louvain, 1970, p. 439, 479, 514 ( ici li e a JIJÖÜT, "le PèreM, 
duu Credo de Nicée), et 524; éd. H. de Nie ar t. dans Ex O r i en te Lux 8 (1942), p. 616; J. 
Schleif fer,, Bibel f ragmente, Vienne, 1911, p. 409 et 479. 
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inscriptionss funéra i res" ; tout ccla indiquc une certainc popularité de cette épithéte en Egypte. 
Less documen ts de Nag Hammadi conna issent Tép i t hè te s o us d i f f é r e n t es f o r m e s: 

J l ^ J l T O K p A T C J üPP se trouve quatre fois aux Lemons de Silvanos, un texte, dans lequel sont 
rassembléess des idees de la sagesse bibl ique, du stoïcisme et du moyen-platonisme; il avait pour 
butt de former un système pour vivre en sérénité et de devenir ainsi égal a Dieu8^ . Deux fois il se 
trouvee dans Pistos Sophia comme dieu infér ieur engendré par Ialdebaoth et Sophia"7 ; on Ie 
rencontree aussi dans VApocalypse, d'Adam, comme nom du dieu créateur in fé r ieur "" . Le nom 

C^»fi^*dt?00 s c trouve dans les traites suivants: VHypostase des Archontes et Sur Vorigine du 
monde^monde^ , 11 s'agit la d'un dieu de 1'AT,, qui devient tout-puissant lors de intrönisat ion après sa 

conversionn au Dieu suprème. Dans le deuxième traite son nom C ^ f i ^ . 0 00 est expl iqué par la 

8 44 éd. Worrell, Freer-coll., p. 138, 323 et 328. 
8 55 éd. Schleiffer, o.c., p. 514, 519, 523, 553, 582, 584 et 670; P. Kahle, Bala'izah, Oxford, 1954, p. 46; 

M.R.M.. Hasitzka, Koptisches Sammelbuch I, Göttingen, 1993, nos. 40, 50, 242, 491, 493 et 784; 
inscr.. funéraires: nos. 49, 433, 461, 491, 493 et 784. 

8 66 éd. M. Peel, a rt dans Nag Hammadi Codex VII , éd. B.A. Pearson, Leyde, 1996, p. 249, datant 
d 'entree iii - iv cs.; Y. Janssens, Les lecons de Silvanos, Laval, 1983, p. 4 et 139, app l i que ce 
nomm au vrai Dieu suprème dans le système gnostique, qui existait depu is tou jou rs, ma is 
nee règne pas sans interrupt ion; Il voulut avo ir a ses cöté un f i l s régnant avec lu i , par 
lequell  est soulignée que la toute-puissance du Père ne vient que par son engendrement du 
Fils;; cf. van den Broek, Studies, p. 253-254. 

8 77 N-H. cod.III.4, §107 + 119. 
8 88 au § 69 et §72-73; éd. G.W. MacRae, The Nag-Hammadi L ib ra ry, éd. J.M. Rob inson, 

Leyde,, 19842, p. 258-259; éd. G.W. MacRae, The Apocalypse of Adam, ar t. dans The Old 
Testamentt Pseudepigrapha I, p. 709. 

8^^ N.H. codex I I .4+5, éd. J.M. Rob inson, Leyde, 1974; commenta i re: F.T. Fa l lon, T he 
Enthronementt of Sabaoth, Leyde, 1978; les deux ont beaucoup de ressemb lances, qui 
indiquentt que le premier aurait inf luence le second (Fallon, o.c, p. 24). 
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mentionn de J | J l O OJÜl . étant supérieur aux pouvoirs du chaos, et régnant sur une classc 
specialee d'hommcs élus. L'emploi restreint du nom par les gnostiques, s'cxplique par la dif f iculté de 
1'intégrerr dans leur système dualiste; il s 1'utilisent sur tout pour designer un dieu infér ieur au vrai 
Dieu,, comme il est souvent Ie cas dans ces écrits de caractère magique, oü Ie nom "Sabaoth" est 
appliquéé a toute sorte d'anges et sémi-divinités9 * . Alors il se pourrait bien, que Ie christ ianismc ait 
combattuu ce système a 1'aide de ce nom divin justement, en 1'appliquant d 'abord au Dieu suprème 
exclusivement,, comme nous Ie verrons chez les Pères aussi. Plus tard, au vcs., Shenoute en 
témoigne:: p.e. il Tutilise dans une homilie en citant Mal.2:292 . 
Enn conclusion nous pouvons constater, que la version Sah. connait une dépendance certa ine de la 
LXX ,, en même temps qu'une certaine liberté a son égard, surtout dans les mss. anciens: une pluralité 
textuellee y paraït évidente. Ensuite Ie nom de Dieu fut de plus en plus accommodé au g rands 
mss.. onciaux de la LX X et du NT. Dans les Douze la version est moins l iée au cod W. et la 
redact ionjeen-ye933 , puisque ceux-la utilisent de preference la traduction de navTOKpate&p, et non 
cellee de -tcov Suvdjtecüv. En tout cas nous avons rencontre ici pour la première fois la ment ion de 

J l A i t T O K p ^ » T Ü t > pp saus 1'utilisation de Tarticle définï, c.a.d. en nom propre, ce qui pourra it 
indiquerr une connaissance moins approfondie du grec, et aussi un stade plus jeune de la t radi t ion 
textuelle.. La mention de »W n'est pas traduite en copte, ni transcrite; on y a appliqué la traduction de 

laa LXX ; seulement en Is. 13:6 on a traduit par J l f tOCJ C C&&&V0&  , ce qui indique, que 1'on 
aitt pas su quoi en faire. 

9 00 N.H. cod.II.4, §95. 

aa cöté de 1'occurence en II.4 §95 citée auparavant, il y a les cas suivant: t ro is fo i s dans 
1'Apocryphee de Jean (cod.H.1): aux § 10, 11 et 17 pour des igner des pu i ssances sémi-
div ines;; sept fois dans Ie t ra i te sur 1'Origine du Monde (cod.II.5 et cod.XII I .2) aux §101, 
103,, 104, 106. 107, 113, 114 et 122 désipnant Ie démnirae- H««s 1'Rvan»Hi- H,-*  p o v « * ^ « « 
(cod.III.2)) au §58 appl iqué a un des anges régnant Ie monde; partout i l y a une p ro fus ion 
dee noms, comme est Ie cas souvent dans les écr i ts magiques, dont nous r e n c o n t r i o ns des 
exempless aux papyrus magiques grecs m e n t i o n n és au §1 de no t re é tude. La p ro fus ion 
danss des textes magiques coptes se t rouve conf i rmee dans leur t raduct ion anglaise, éd i tée 
parr Meyer /Smi th, Anc ient Chr ist ian Magic, Princeton, 19992: il s'y t rouve une p ro fus ion 
dee p lus de 100 occurences, des ment ions de "almighty" et de "Sabaoth". 

9 22 éd. Elanskaya, o.c., p. 223. 
933 « 

commee pretend Grossouw, o.c, p. 112. 
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§6c:: La version ge'ez1 

AA proximité des versions coptes se trouve la version éthiopienne de 1'AT et du NT; cette p rox im i té 
s'avèree non seulement en distance, mais surtout en parenté textuelle. La langue ge'ez est connue a 
partirr du ii es.av.J.C. par des inscriptions en lettres grecqueŝ ; cette habitude dura jusqu'a 1'invention 
dee 1'alphabet éthiopien au ives. ap.J.C L'origine de la langue remonte a la langue sud-arabique, qui 
nee connaissait pas de voyelles, comme dans toute langue sémitique; elles f urent empruntées au grec 
parr Ie roi 'Ezanâ . Le christianisme fut introduit par Frumence et Aedèse, des marchands de Tyre, 
dontt le premier fut ensuite consacré évêque par Athanase; ceci explique ainsi 1'influence syrienne et 
égyptiennee dans cette église; en ce qui concerne le texte biblique on peut retrouver ces inf luences, 
bienn que son origine se trouve certainement parmi les versions grecques; pour le NT. la traduction 
laa plus ancienne, A, représente un texte de type byzantin en le rendant assez librement; la tradit ion 
ultérieure,, B., (puis C+D étant des textes mixtes), s'approche du texte grec**  . 
Nouss ne possédons que de mss. plutót jeunes de la bible éthiopienne, a partir du xiii es., ce qui rend 
difficil ee une evaluation de son importance en critique textuelle. De 1'A.T. nous disposons d'édit ions 
critiquess de Cant., Daniel, Jon.-Mal., Mich, et Os., qui f urent rédigées a partir d'un nombre restreint 
dee mss. représentatifŝ . Les Pss. ne connaissent pas d'édition critique depuis 200 ans° , si bien que 
Tonn doit se tourner vers les editions de la liturgie éthiopienne. Pour le N.T. il existe des edit ions 

**  in t roduct ions générales: E. Ullendorff, Ethiopia and the Bible, Londres, 1968; Metzger, 
o.c,, p. 218-239; R. Beylot, Langue et L i t t é r a t u re é th iop iennes, dans C h r i s t i a n i s m es 
Orientaux,, p. 219-260; F. Heyer, art. dans T.R.E. 1.4, p. 572-596, et Mink /Brock, a r t. dans 
T.R.E.VI,, p. 205-207; R. Zuurmond, art. Ancient Versions (Ethiopic), dans Anchor Bible 
Dict ionaryy VI , 1992, p. 808-810, et id., art. dans The Text of the N.T. in C o n t e m p o r a ry 
Research,, p. 143-156. 

22 éd. Anfray/Bernand/Drewes/Schneider, Recueil des inscr ipt ions de 1'Ethiopie des pér iodes 
pré-axoumitee et axoumite, Paris, 1991. 

^  ̂ Beylot, o.c, p. 226. 

44 R. Z u u r m o n d, Novum T e s t a m e n t um AEth iop iceON.T.AE. ), The Synopt ic Gospe ls I, 
Generall  Introduct ion & Edit ion of the Gospel of Mark, Stuttgart, 1989, p. 123, 1' inf luence 
syr iennee sur le N.T. lui paralt invra isemblable, se basant sur les données m a n u s c r i t es 
re lat ivementt tardives du texte B.(xv-xvii es.); a la r igueur elle serait possible a t ravers une 
dess versions arabes; id., The Synoptic Gospels II , Matthew, a paraï t re prochainement, in t r . 
p . 2 9, , 

^^ Cantique des Cantiques, éd. H. Craswall Gleave, Londres, 1951; Danie l, éd. O.Löfgren, Par i s, 
1927;; Jon-Mal., éd. id., Uppsala, 1930; Michée, éd. H.F. Fuhs, Bonn, 1968; Osée, éd. id., 
Bonn,, 1971. 
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critiquess de Marc, de Matthieu, des Epïtres Catholiques et de 1'Apoc.' . 
Unee origine liturgique de la traduction parait probable, ici aussi, puisque l'emploi des Pss. et du NT. 
danss Ie culte rendait nécessaire cette traduction. Ce fut un processus de traduction s'étendant sur 
plusieurss siècles, qui fut initié au ivcs. a 1'instigation d'Athanase, au temps du roi 'Ezana i e r. Au 
débutt du vics. il paraït y avoir eu beaucoup de monastères et d'églises a travers Ie pays, si bien que 
1'onn peut supposer, qu'il y ait eu des Bibles disponibles en ce temps-la. L'inscription de Ham du 
viii es.. cite Job, Is. et Jean en ge'ez° . Le canon éthiopien parait avoir eu une forme assez disparate, 
see basant sur la LXX , mais ayant beaucoup de Hvres apocryphes y rajoutés" . Lc Livre des 
MaccabéesMaccabées ne serait traduit qu'au xvcs., ainsi que le Pseudo-Macc., nSirustdydan", avant d'etre rajouté 
aa la bible éthiopienne*0 . Le livre de YHistoire des Juifs, "Zêna Ayhud"** , appelé aussi "les 
Maccabéess éthiopiens", de Joseph ben Gorion, serait traduit du latin au x i i es. seulement, ce qui 
témoignee d'un processus prolongé de traduction. Jusqu'a nos jours le canon n'est pas fixé de 

°° ils manquent aussi dans 1'édition remarquable de A. Dillmann, Biblia Veteris Testamenti 
Aethiopica,, Leipzig, 1853-94, si bien qu'il a fallu se référer a 1'édition de H. Ludolf, 
Psalteriumm Davidis aethiopice et latine, Francfort, datant de 1701. 

77 Mare et Matth., éd. Zuurmond, o.c; Ep.Catb., éd. Hofmann/Uhlig, Stuttgart, 1993; Apoc, 
éd.. J. Hofmann, Louvain, 1967-9. 

°° Sergew Hable Selassie, Ancient and Medieval Ethiopian History to 1270, Addis Abbeba, 
1972,, p. 198. 

-** * n i t ^ T n A Ï n n o n p A f* P n f n ï O f T * \ / l i / » r t t \ l f l n c t * i n o n e o o " T r t n f t f t M n n i p r n r p t i i » n n p 4 1 1 / l l l P l f p n V O I P 

Zuurmond,, Synoptic, p. 129; id., Het ethiopische en hebreeuwse Oude Testament, art. dans 
Beginnenn bij de letter Beth, éd. Deurloo/Hoogewoud, Kampen, 1985, p. 102, n.5, oü ü 
plaidee pour la traduction a part ir de la LXX , exclusivement, puisqu'a Alexandrie la 
versionn copte n'aurait pas eu assez d'autorité en ce temps-la(viiics.); pour le canon il faut 
see reporter a Beylot, o.c, p. 234-235, oü il est question des Livres des Maccabées 
éthiopiens,, du livr e de Henoch et celui des Jubilés, e.a. 

1 00 Beylot, o.c, p. 243. 

 éd. M. Kamil, New York, 1937; a cause de notre logiciel deficient nous transcr i rons les 
caractèress de 1'éthiopien. 
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11 o 

manieree officiellc par 1'église éthiopienne et contient 81 ec r i t ŝ  . 
Laa version ge'ez est une traduction assez fidele de la LXX ; ceci est confirmé par la 
traductionn de Kupioc, par " 'egziabehër", "seigneur du pays/Dieu" (=E.)13 , et celle de 
'amlak",, "possesseur" (=A.)14 , Ie plus souvent rehdant 8eóq. 
Enn Gen.l7:l il y a une variante textuelle en employant '"egziabehër" au lieu de 6eó<;, 
omettantt Ie aou de la LXX 15 . En 28:3 et en 43:14 il y a la variante '"amlakiya", "mon Dieu", 
saccordantt ainsi a la VL., oü la LXX a 8eó<; oou. En Gen.35:l 1 Ie Ge'ez suit exactement la 
LXXX avec '"amlakika"; en 49:25 il varie encore n'y employant aucun pronom possessif. La 
Gen.. donne un tableau assez confus, bien que la ressemblance assez nette a la VL. puisse 
venirr de sa tradition manuscrite assez jeune, reflétant une influence de cette ancienne 
traditionn textuelle latine. En Ex.6:3 il s'agit d'une variante unique dans la tradition textuelle, 
avecc '"amlakemu", "votre Dieu", bien qu'il y existe également une tradition d'un ms. rendant 
Iee nom par "'egziabehër"(=E.), tout court. En Nom.24 E. est la traduction aussi, deviant de la 
LXX(=8eóc,XX En Jos.6:17 il suit exactement la LXX avec " 'egziabehër saba'ot", de même en 
Ruthl:20+211 avec "fadefada", "abondant"16 ; celle-ci constitue une lecon unique en Ge'ez, qui 
reflètee bien une certaine tradition du TM. avec sa traduction dans la LXX (=iKavóc,). En 
lSam.l:33 Ie Ge'ez est unique dans la tradition avec "E." seulement, tandis qu'au v.11 il suit 
exactementt Ie TM. avec '"egziabehër 'adonaye 'egzie 'elohê saba'ot", "seigneur du pays, adonay 
seigneurr elohim sabaot", ce qui est, du moins partiellement, une transcription. Ailleurs dans ce Hvre 
laa LXX est suivie. En 2Sam.5:10 on rencontre " 'egziabehër zaqwëlo yemallëk"(=E.Z.Y.), "seigneur qui 
domine(/-ra)) tout", qui forme la mention usuelle de jravxoKpa-rcop dans cette version; en 6:2+18 il 
yy a la mention de " 'egzie kayêl", "seigneur des puissances" (=E.K.), rendant ainsi exactement Ie 
Kupioqq tóciv 8uvap,ecov de la LXX ; au vv.18+27 il varie avec "kayalan", "des puissants"(=H) au ms.A1 ' 
.. En 2Sam.7 il s'agit aussi de mentions différentes: au v.8 "E.(+"'amlak" au ms.A) Z.Y."; au v.26 "'anta 

12G.A.. Mikre-Selassie, The Bible and Canon in the Ethiopian-Orthodox Church, art. dans: 
Thee Bible Translator 40 (1993) p. 111-123 (Trad, néerl., dans Met Andere Woorden 17.3 
(1998),, p. 21-29. 

1 33 W. Leslau, Concise Dictionary of Ge'ez, Wiesbaden, 1989, p. 210 et 96; 1'alternative 
mentionéee par Zuurmond (Oude Testament, p. 99) de "seigneur de la mer" ne tient pas 
(devraitt être "'egzia bahr"), ni sa traduction avec "Dieu", comme nous le verrons en 
étudiantt la version et sa traduction du nom divin de plus prés. 

144 Leslau, o.c, p. 29. Les deux noms se rapprochent en ge'ez et sont assez souvent 
interchangeables,, ce qui augmente le risque de confusion en critique textuelle. 

^^ éd. Dillmann, Octateuchus, ad loc; a son edition sera renvoyé partout sous silence, sans 
aviss du contraire. 

166 Leslau, o.c, p. 245. 

^  ̂ ms. d'Abbadie no.55, datant de 1500, contenant le plus ancien texte éthiopien (Löfgren, 

o.c,, p. xlvii) ; cette mention "kayyalan" ressemble au syriaque ntf*  &t CLLL»» A , ce qui 
indiqueraitt son influence, surtout de la Syh., sur la version éthiopienne ancienne (par 
1'intermédiairee de la version arabe?); il faudrait faire une comparaison plus approfondie entre ces 
versions. . 
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'egzioo 'amlaku", "tu cs lc seigneur Dieu", tandis que le ms.E y a "'Egzi'abehër paba'ot"(=E.D.)̂ . En 
l(3)Roisl8:155 il y a "E.A.K", "seigneur Dieu des puissances", ce qui ressemble a la VL.(=dominus deus 
omnipotcns)) et diffère du TM. et de la LXX; en 19:10+14 il suit exactement la LXX , et la VL. 
(=dom.. deus omn.) de facon moins exacte, avec "E.Z.Y"; en 2Rois(4R.)3:14 il y a une conformité avec 
laa LXX , en employant "E.A.H", mais en 19:31 se trouve '"Egziabehër" sans ajout, ce qui est une 
variantee unique dans la tradition textuelle. 
Danss les Chroniques on trouve partout 1'épithète '"ahazë qwclu"(=A.Q.), "saisissant tout", ce qui se 
rapprochee plutöt de rcavTOKpcnoov; en 11:29 et 17:7 elle est combinée avec "E.", en 17:24 avec 
'"Egzio",, "ó Seigneur!", et en 29:12 "A.Q." en nom personnel. Toutes ces occurences concordent avec la 
LXX ,, bien qu'il y ait d'autre part de grandes differences avec elle, qui proviendraient pour le nom 
divinn d'une traduction littérale du grec*" . 
Enn Is. le Ge'ezÔ s ui t la LXX avec "E." pour icópioq et "'Egzi'abehër Daba'ot"(-E.D.) pour son 
homologuee en LXX . Il y a les exceptions suivantes: en 9:13(12) "E.H" pour xópioc,; en 10:16+23+26 
"E.""  seulement, la oü la LXX varie avec xópioq oapaa>6 et 6eóc,(2x); en 13:6, verset difficile , il y a 
"E.""  pour "W/Osóq , oü Ton pourrait s'attendre alors a "A."; en 14:22 il s'agit d'une mention 
doublee de "E.D.", suivant le cod.Sinaïticus de la L X X ^ ; il dévie au v.24, se rall iant ici 
encore,, a la VL., en omettant la mention; en 19:12 il y a aussi omission de 1'épithète et au 
v.177 le rajout avec "E.D.", tandis qu'au v.18 il y a une extension avec "'egzia'behër 'egzi'e 
kaylan",, unique dans la tradition textuelle. Au chap.22 il s'agit deux fois de 1'omission de 
1'épithète,, au v.12 et 14(omission totale du nom divin a la 2 e m e mention). En 28:5 et 39:5 il 
déviee de toute la tradition avec seulement la mention de "E.", tandis qu'en 42:13 il suit la VL. 
avecc '"amlak kayyal", "dieu fort". Ici, également, apparait une certaine influence de la VL. 
Enn Jer. on peut distinguer trois formes textuelles: la vielle traduction, basée sur le cod.Sin. 
dee la LXX , ensuite une revision vers la traduction arabe (la recension "vulgaire") et enfin 
unee revision en direction du TM. (la recension dite "académique")̂ , Ici aussi une edition 
critiquee s'avère nécessaire. La LXX avec ses mentions de Kupioc, et Oeóc, est suivie partout, 
pe.. en 19:3, 33(40):11 et 35(42):13, et même la, oü elle a aapa«8 en 46(26):10. Exception font: 
10:166 avec '"egzi'abehër kayel semu", "seigneur dont le nom est puissance", ce qui ressemble 
auu Sah. et au Syh.; en 33(40):11 avec "'Egzi'abehër zayenaggës laqwelo", "seigneur qui règne 
surr tout", pour xóptoq rcavTOKpónrcop; et au v.12 '"egzi'abehër kayyal", "seigneur fort", comme 
enn 23:15+16(au v.36 concordance avec la LXX) ; en 35(42):19 il y a omission comme en LXX , 
ett en 44(51):2 il y a Tajout de "A.". En 41(34):17 il se trouve une mention de "'egzi'abehër 
'amlakk yesra'el kayel", "seigneur Dieu fort d'Israel". 

1 88 ms.E. appartenant a la recension hébraïque du xv-xvies. (Fuhs, Micha, p. 30). 

* yy éd. S. Grébaut, P.O. 23 (1932), ad loc; la remarque sur le mode de traduction se trouve a la 
p.. 528. 

z uu éd. J. Bachmann, Der Prophet Jesaja, Berlin, 1893; il n'a pu util iser que peu de mss., qui 
étaientt a sa disposit ion en Allemagne, ayant ainsi une valeur res t re in te et done 
insuffisante,, pour la critique textuelle (p. vii) . 

2 11 Ziegler , Isaias, p. 177. 
2 22 éd. J. Schafers, Der athiopische Uebersetzung des Propheten Jeremias, Freiburg i.B., 1912, p. 27 

(Löfgrcnn conclue le même pour Dan. (o.c, p. xliii)) ; pour la première revision il conclue a un 
traducteurr syrien vivant en Egypte, puisqu'il utilise la preposition "'em" ayant le sens de "d" ou 
"dans",, comme en copte (o.c, p. 170). 
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Ez . l :244 m e n t i o n ne "sarawit", "cnncmis", par con fus ion en t re 1 et 1 p r o b a b l e m e n t; Ie 
t raducteurr é th iop ien méconna issa it a insi Ie '1BJ du TM., en s 'é lo ignant de la LXX , qui 
men t i onnee ici uSatoc, TtoXXoG. En 10:5 il y a la t r ans l i t t é ra t i on par t ie l le du TM. avec 
"'egzi'abehërr sadday", oü Ie premier mot selon la LX X et la VL . aura it du ê t re '"amlak"2* *  ; 
danss ce l ivr e apparaït une certaine connaissance de 1'hébreu, ce qui pour ra it t émo igner du 
stadee tardif de la revision textuelle. 
Danss les Douze la t raduct ion provient d'une base textuel le de la LXX , sur laque l le f u rent 
faitess des correct ions vers 1'hébreu; il y a une parenté apparente au m inuscu le no.26 de la 
LX XX CVat.gr,556 du xcs., apparente lui au g roupe tex tuel a lexandr in de la LXX) , et aux 
minusc.. no. 239 et 91 du groupe des Chaïnes avec des lecons p ré -hexap la i res2*  ; une te l le 
o r ig inee et pa ren té de la vers ion é th iop ienne aux env i rons de 500 a p J . C. se l a i s s e nt 
faci lementt comprendre a part ir de la prat ique l i turg ique de cette traduction. 
Enn Os.l2:5(6), en Mich.4:4 et Jo . l :152*  Ie öe'ez suit exactement la LXX , bien qu 'au d e r n i er 
textee il y ait une var iante aux mss. A et O, assez proche de 1'ancienne version é th i op i enne, 
oüü "Z.Y." est ut i l ise en nom propre et paraït alors plus éloigné du TM. et de la L X X 2 " . En 
generall  "E.Z.Y." est la ment ion ref létant Ie icópioc, rcavxoKpó/rcop de la L X X 2 7 . En Sof.2:9 on 
trouvee '"egzi'abehër kayel" comme traduction logique de tcópioc, TGÜV Suvauxcov. En Ag. 1:14 il y a 
1'ajoutt de "A.", unique dans la tradition textuelle. En Zach.l:3 il s'agit de deux occurences d'HE.Z.Y." 
ressemblantt ainsi au ms.LXX-B et en 1:12 il y a '"egzi'o" au lieu de '"egzi'abehër", auquel on pourra it 
s'attendre;; en 7:3 il s'agit de 1'omission de 1'épithète, une variante unique, et en 8:3 une deuxième 
mentionn d'"E.Z.Y", qui est conforme au cod.LXX-S. L'omission totale en 13:2 re joint encore Ie 
cod.LXX-SS et dévie de la tradition alexandrine et majori taire: ceci pourrait alors indiquer une 
influencee du syriaque, probablement par intermediaire de 1'arabe. Le ms. Abbadie no. 35 rajoute 
souventt ce nom divin sans base textuelle. En Mal. tout est conforme a la LXX , a 1'exception d'une 
omissionn en 1:4 de la deuxième mention. En Am. la conformité a la LXX est évidente; seulement en 
3:133 et 4:13 1'ajout de '"egzi'e", remplacant 6eóq, en dévie2" . 

Nouss ne connaissons les Pss.-éthiopiens que par des edit ions cr i t iques de tex tes l i turgiques; 
'"egzi'abehërr kayyalan", "seigneur des puissants", est la mention t raduisant xupioc, TGUV 5ovau.ea>v. 
Auxx Pss.23(24):10, 79:(80):6+15 et 83(84):9 "A." est rajouté, aussi bien avec que sans base textuel le; 
auu Ps.83(84):2 il y a "'egzi'o egzi'e kayyalan", la oü la LX X justifierait la mention de "A." seulement29 

Danss Job il y a les deux mentions principales-̂  : d'une part il s'agit d' "'egzi'abehër" en 5:7, 6:4+14, 
8:3+5,, 11:7, 13:3, 15:25, 21:20, 22:3+23+26, 24:1, 31:35 et 40:2, même oü il rend ainsi le ÏKCXVCK;, et 

2 33 P-L. Piovanell i, Nouvelles perspectives dans 1'étude des "apocryphes" é th iop iens t r a d u i ts 
duu grec, art. dans Etudes éthiopiennes I, éd. C. Lepage, Paris, 1994, p. 328; il suppose, qu' 
'"egzi'abehër""  serait la t raduct ion de Oeóq, ce qui n'est pas le cas évidemment; par con t re, 
saa conclusion que la version éthiopienne serait basée sur le grec (o.c, n. 33) et non sur 
1'hébreu,, est conf i rmee par nos recherches comparatives. 

2 ^^ Fuhs, Micha, p. 31-32 et 37, at t r ibut ion fautive au groupe hésychienne; Ziegler. Duodecim, 
p.. 39, 90, 98 et 122.; Fuhs, Hosea, p. 121. 

""  éd. A. Di l lmann, dans Die Prophet ie des Joel, Halle, 1879, p. 449-458, ad loc. 

2 00 Fuhs, Hosea, p. 62 ; ld., Micha, p. 52. 

2 '' éd. Löfgren, Jona-Mal., ad loc. 

2***  éd. F.M.E. Pereira, O l ivr o do profeta Amos e a sua versao etiopica, Coimbra, 1917, ad loc. 
2 99 en Ps.45(46):8, éd. B. Vclat, P.O. 34 (1966), p. 37; autres témoignages: P.O. 33 (1966), p. 157; 

P.O.. 34, p. 40, 123, 296, 301 et 373. 

3 00 éd. F.M.E. Pereira, Le Livr e de Job, PO 2 (1907), ad loc. 

http://CVat.gr
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d'autree part de "Zaqwclo yemallck", employé par tout comme nom propre, en 22:17+25, 23:16, 
27:2+11+13,, 32:8, 33:4, 34:10+12, 35:13 et 37:23. En 5:8 il y a la mention "'egzi'e zaqwelu", "seigneur 
dee tout", en direction de LXX-A . En 21:15 il s'agit de la mention spéciale de "yekel", "il peut"; en 31:2 
"kayyal",, "le fort"; et en 19:29 i l y a une omiss ion totale; ces va r i an tes témoignent d'une 
connaissancee insuffisante du grec. Dans ce livr e aussi apparait une influence de la Syh. et de la VL . 
aa t ravers ces deux mentions; celles-ci y furent in t rodui tes se répandissant se lon la division du 
livr ee en deux moit iés, dont la premiere fut traduite avee peu de connaissance du TM., ni de la 
LXX . . 
Danss les Apocryphes il y a une grande d ivers i té en ce qui concerne les ment ions de Dieu: en 
Ba.3:l+44 on trouve "'egzi'o zattenagës laqwelo", "seigneur qui est roi de tout", en Tob.l3:4 et Jud.8:13 
"E.""  seulement; ailleurs en Jud. on utilise "E.Z.Y.", comme d'habitude. Le Sir. est proche du Syh. avec 
enn 1:8, 19:20 et 47:6 "E.", en 42:17 "E.Z.Y." et en 50:14+17 "le'ul zaqwelo yemallek", "le supreme qui 
dominee tout", ce qui est proche de 1'bébreu3*  . En Sap.7:25 il s'agit de "'ahazë qwelo", "saisissant tout", 
util isee comme nom propre, en 11:15 il y a Tomission totale et en 18:15 il y a "kahale qwelu", "tout-
puissant",, la traduction la plus nette de raxvTOKpat«>p, reflétant ici le itavToSóva^oc; de la LXX . En 
3Ezraa 9:46 il y a la combinaison attendue de "'egzi'abehêr le'ul zaqwelo yemallëk", ou la ment ion de 
"Sabaoth""  est omise; et aux Par.Jer. 1:5 et 9:6 se t rouve "'egzi'o zaqwelo ye'kez", "seigneur qui 
embrassee tout"; en 6:3 il y a le nom "ma'man", "fidèle/crédible", qui ne vient pas de i icavóc mais 
plutött de nioxóc^  ̂ . 

III  y a d'autres apocryphes, qui ont cette mention: les "Te'ezdza Sanbat", "les Commandements du 
Sabbat""  rapportent ce nom avec "sabaot", comme fait aussi 1'Apocalypse de Grigorios; dans les prières 
laa mention de "Dieu des puissances" est souvent utilisée en citant Is.6:333 . 
Lee pseudépigraphe plus repute est le Livre des Jubilees, qui mentionne en 27:11 "El-Shadday", tandis 
quee deux mss. ont "samay", "des cieux"; la tradition textuelle est hésitante et montre par tout ai l leurs 
beaucoupp de fluctuation et remaniement, en comparant le texte éthiopien, qui serait basé sur le grec, 
avecc les données en provenance de Qumran3^ . 
kee NT. est plus uniforme en ce qui concerne cette mention: partout il y a "E.Z.Y."; en Apoc.l:8 elle 
estt employee en nom propre, en 4:8 il y a la mention de '"amalekt", "les idoles"3^ , tandis que la 
mentionn "Z.Y." y est omise, comme en Boh.3^ ; en 15:3 on connait une v a r i a n te " 'ahaze qwelu", 
tand iss qu'en 15:3, 19:6 et 21:22 on connaït des var iantes avec 1'ajout de ' "Amlak" 3^ . Dans 
1'Apoc.. le Ge'ez suit su r tout les mss. A et C du NT. grec. En Rom.9:29 et Jac.5:4 il s'agit de la 
t rans l i t té ra t ionn du nom avec "E. dabaot". 
Danss les l ivres apocryphes du NT. la ment ion se t rouve assez souvent, ce qui témoigne d 'une 

J1J1 outre Tédition de Dillmann, il paraït exister une autre tradition, qui n'est pas encore éditée (une 
remarquee de R. Zuurmond, qui en possède une reproduction photographiée en microfilm). 

""  Pianovel l i, o.c, p. 328, ayant raison de démontrer, que la t raduct ion é th i op i enne du nom 
div i nn révèle son texte de base grec, ce qui vaut pour tous les noms de Dieu, a 1'exception 
dee celui de "ma'man". 

3 33 t rad.angl. W. Leslau, Falasha Anthology, New Haven, 19792, p. 13, 25, 83, 115, 119-120, 
1233 et 136. 

**  cf. Van der Woude/Garc ia-Mart inez, o.c. II , p. 318. 
3 55 Leslau, o.c, p. 30 s.v. 

3 66 Dans le Synaxa i re (éd. G. Col in, P.O. 44 (1988), p. 120) il y a en 4:8 la men t ion de 
" 'egzi 'abehêrr sabaot". 

'' éd. Hof mann, o.c, ad loc. 
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certainee popularité de cette épithèteJO . 
Auu ms.B.N. Paris Eth.113 ff.63 il se trouve une explication des noms d iv ins3 9 : "Elohë 
signifiee 'amlak, Adonay signifie 'egzi'e et sabaot signifie zakayyelat"; i l y manque 
1'explicationn de '"egzi'abehër". Ce témoignage assez récent fait preuve de la tendance 
hébraïsantee tardive. 
Enn conclusion on peut distinguer une forte influence de la LXX au début de la tradit ion 
éthiopienne,, souvent a travers la VL-, comme nous 1'avons remarqué déja maintes fois; 
parfoiss aussi il s'agit d'une influence a travers la Syh., ce qui est Ie cas pour certains l ivres 
apocryphes,, surtout. Une influence arménienne, possiblement a t ravers des Bibles 
polyglottes ÔO , nous paraït plutót improbable, si 1'on tient compte des mentions de Dieu au 
App.no.1,, qui sont tres souvent différentes; elle devrait être vérifiée pour chaque livr e 
séparément,, mais de notre tableau synoptique une influence latine s'avère plus probable. On 
peutt supposer qu'au début il y eut une grande incertitude, qui a débouché sur une grande 
diversitéé de traductions possibles; en ce qui concerne la traduction des noms de Dieu on eut 
recourss a la VL., qui en Afrique du Nord fut longtemps la version, a laquelle on donnait Ie 
pluss d'autorité. Puisque les editions critiques de ces deux versions paraissent petit a petit, 
unee étude plus approfondie devrait confirmer cette supposition. A partir du xi i i es. on eut 
recourss a 1'hébreu, parfois a travers la version arabe**  . 

3***  p.e: au Livre des mystères du ciel et de la terre, éd. Perruchon/Guidi, P.O. 1 (1906), p. 63, 
ill  s'agit d'une description du tabernacle, oü sont écrits les mots "Sabaot" et "Shadday". 

auu Testament en Galilee, éd. L. Grivier, P.O. 9 (1912), p. 45 et 46, mentionne "'egzi'abehër 
'ahazëë qwelu". 

™™ cité par Lllendorff, o.c, p. 31. 
4^^ que Zuurmond, N.T.AE. I, p. 110-111, n'exclue pas a priori. 
4 11 Zuurmond, A.B.D. VI, p. 808. 
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§6f:: La version arménienne* 

Ccc sont Thaddée et Bartholomée, venant de la Syrië, qui introduirent Ie christ ianisme en 
Armeniëë et y moururent en martyres; ensuite, selon Ie témoignage de 1'historien Agathange2 

,, ce fut aux environs de 300 ap.J.C, que Grégoire 1'Illuminateur provoqua 1'adoption du 
christianismee comme religion d'état par Ie roi Tir idate (298-330)-*  . L'Ourartou, la Grèce, 
1'Irann et la Syrië ont influence la culture arménienne et ses traditions*  ; les arméniens eux-
mêmess sont venus de la Phrygie ou de Thrace au vii es. av.J.C. , parlant leur propre langue 
indo-européenne. . 
Koriwn,, auteur de la biographie de son maïtre Mesrop Mastoc', témoigne que celui-ci inventa 
1'alphabett arménien pour t raduire aussitot la Bible^ ; i l Ie fi t hativement a part ir des 
versionss orales, qui parcouraient Ie pays et commenca par les Proverbes. De cette première 
traductionn nous restent que les Chroniques, Ie Cantique et Ie Siracide" . La version syriaque, 
non-hexaplaire,, fut la base textuelle de cette version. Ce n'est qu'après Ie concile d'Ephèse, 
qu'aa la demande du catholikos Sahak (387-438) il se remit au travail; il Ie fi t avec 1'aide 
d'Eznikk de Kolb (390-455), se basant alors sur des exemplaires plus sürs. Des traces de la 
premièree version y sont repérables, surtout en Sir. et aux Pss.; Ie vocabulaire en témoigne 
aussi,, p.e. avec JHiinLUUUl] , "qahanay" "prêtre". On y trouve aussi des mots iraniens, comme 
lU.lDL'UIUl'pUlU ,, "évangile", mais généralement la t radi t ion arménienne est un témoin 
indépendantt de la LXX , révélant une tendance de s'approcher du TM., qui provient de 
1'influencee hexaplaire en Arm.2 su r tou t' , Comme nous avions vu dé ja dans les autres 
versions,, Ie grand problême de cette traduction, elle-aussi, est Ie manque d'éditions critiques: 
Gen.,, Ex., Deut., Dan. et 4Ezra sont les seuls a être édités de cette maniere, avec plus ou 

11 introductions générales: J-P. Mahé, Connaitre la Sagesse, art. dans Armenië entre Orient et 
Occident,, éd. R.H. Kevorkian, Paris, 1996, p. 40-61; Ch. Renoux, Langue et Li t térature 
arménienne,, art. dans Christianismes orientaux, p. 109-166. 

22 trad. angl.: R.W. Thomson, Agathangelos, New York, 1976; datant du vcs. (K. Yuzbashian, 
L'universalismee dans 1'historiographie médiévale, art. dans Armenië entre.. , p. 66). 

33 M. Sarkisyanz, A Modern History of Transcaucasian Armenia, Leyde, 1975, p. 5; Mahé, 
o.c,, p. 61. 

44 G. Tiratsian, De 1'Ourartou a 1'Arménie, art. dans L"Armenië..., p. 20-31; ce fut Ie royaume 
précédantt 1'Armenië antique; cf. Ie Répertoire étymologique de Tarménien I et II , éd. N. 
Vrouyr,, Louvain, 1948-1993. 

55 Vark' MaStoc', ed. M. Abelian, Erevan, 1941, ce livr e date de 442; d'ail leurs, nous 
connaissonss un papyrus grec en écr i ture arménienne du v-vi i e s. en provenance 
d'Egypte(Fayum?)) (éd. J. Clackson, Z.P.E. 129 (2000), p. 223-258): il contient des exercises 
scolairess et témoigne de 1'existence d'une influence arménienne en ce pays. 

°° P.S. Cowe, The Two Armenian Versions of Chronicles, Rev.Et.Arm. 22 (1990), p. 53, n.2. 
77 B. Johnson, Die armenische Bibelübersetzung als hexaplarischer Zeuge im 1. Samuelbuch, 

Lund,, 1968, p. 15; des sigles hexaplaires se trouvent dans le ms. palimpseste du Sinai (éd. 
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moinss de dcfauts" . L'cdition dc reference est celle de Zohrab: elle se base sur huit mss, 
arméniens,, assez jeunes, en provenance d'Erevan (un ms.) et Vénise (sept mss.); en cette 
editionn manque des mss. plus anciens en provenance du pays lui-même et, surtout, le plus 

S.P.. Cowe, An Armenian Job Fragment from Sinai and its Implications, O.C. 62 (1992), p. 
127,, recto col.1 1.4+5 (Job 37:11), et coram, p. 131), datant du vii i cs.; il est un des plus 
ancienss témoins manuscrits; pour la Gen.: A. Zeytounian, Les divergences des manuscri ts 
grecss et arméniens du Livr e de la Genese, art. dans Armenia and the Bible, éd. C. 
Burchard,, Atlanta, 1993, p. 239, démontre 1'influence de la redaction d'Origène dans ce 
livr ee en sa version arménienne. 

°° Gen: éd. A.S. Zeytounian, Girk' Cnndoc', Erevan, 1985; crit ique de cette éd.: C. Cox, art. 
danss Rcv.Et.Arm. 21 (1988-9), p. 87-125, lui reprochant surtout de ne pas donner de 
classementt de mss. en groupes de familie textuelle (p. 97, repris dans R.E.A. 24(1993), p. 
313);; la comparaison du texte a 1'éd. de Wevers ne tient pas compte, non plus, des 
différentss stades textuels de la Bible arménienne avec ses recensions différentes. 

Ex:: éd. id., Girk' Elic', Erevan, 1992. 

Deut:: éd. C. Cox, The Armenian Version of Deuteronomy, Chico, 1981. 

4Ez:: éd. M.E. Stone, The Armenian Version of 4 Ezra, Missoula, 1979. 

Dan.:: éd. S.P. Cowe, The armenian Version of daniel, Chico, 1992. 

L'éditionn de reference est celle de Y. Zohrapean (ou micux: Zohrab rendant ce nom au 
nominatif),, Venise, 1805 (rééd: C. Cox, Delmar, 1984), se basant sur le ms. vénétien no.57, 
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ancienn manuscrit complet en provenance de Jerusalem (no. 1925, datant de 1269)" . De 4 
Ezraa il existe deux versions, dont une est basée sur la Vulgate latine, qui contient alors 5+6 
Ezraa en plus. Ce livr e est situé après Esther et avant les Douze au ms .H^ ; il est connu dé ja 
parr Agathange, qui cite 4Ez.5:36 au §267 de son Histoire  ̂ . La version arménienne de FA.T., 
ellee aussi, doit être considérée pour chaque livr e séparément en ce qui concerne sa parenté 
textuelle,, bien que la LX X y apparaït en toutes ses formes t e x t u e l l e ŝ  . Dans Is. les 
meilleurss témoins sont les mss. de Erevan no. 4113, datant de 1348, et celui de Jerusalem no. 
1930,, datant de 132313 . 

Laa mention arménienne spécifique rendant la toute-puissance est Ulu UUlUljUl^ , "tenant 
tout",, que nous rencontrerons souvent, nommément dans les mss. les plus anciens; elle sera 
remplacéee dans les révisons hébraïsantes successives par des traductions plus conf ormes au 
TM.,, comme celle de qUlipni|frhuiGg , "des puissances", ou bien de UUipUlimlffr , "sabaoth". 
Danss Ie cas du N.T. Ie plus ancien ms. date de 887, un Evangeliaire d'Erevan; on peut y 
décélerr des revisions sur la base du texte grec, allant jusqu'au x i i es. pour 1'Apoc. dans la 

datantt de 1319, en provenance de la Cilicie; cf. les remarques de C. Burchard, A Further 
Glimpsee at the Armenian Version of the Epistle of James, ar t. dans Armenian 
Perspectives,, éd. N. Awde, Richmond, 1997, p. 13. 

99 le ms. le plus ancien de Deut. provient de Jerusalem, le no. 417 de 1215, ou Cox choisit le 
no.. 1007 de Vénise comme texte de base (suppléé par Jér. no. 1925 et Londres no. 233, 
datantt de 1667). 

* °° M.E. Stone, The Armenian Version of 4Ezra, Missoula, 1979, p. 8, en provenance de 
Erevan;; la grande majorité des mss. placent ce livre entre 2Ezra et Néhémie. 

i i .. . . _ . _ . 
i XX M.ü. Stone, Textual Commentary on the Armenian version of 4 Ezra, Atlanta, 1990, 

introd.,, p. xiii . 
122 s.P. Cowe, The Armenian Version of Ruth and its Textual Affinities, art. dans La Septuaginta, éd. 

N.. Fernandez Marcos, Madrid, 1985, p. 183-197, découvre en Ruth une parenté avec le groupc 
Kott-ye;; ailleurs le groupe lucianique de la LXX, répandu en Syrie, est nettement la base textuelle 
dee 1'Arm.l (selon J.M. Alexanian, art. dans A.B.D. VI, p. 805); nous en verrons des exemples ci-
après. . 

^^ M.E. Stone, The Old Armenian Version of Isaiah, Tcxtus 8 (1973), p. 118; il existe un 
fragmentt plus ancien en erkatgir (écriture majuscule), du x i c ou xi i es., qui connait une 
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recensionn de Nerses de Lambron14 . La première version fut baséc sur Ie syr iaque et 
transmettaitt meme la 3C Ep. aux Cor. 
Pourr cette version aussi on retrouve son origine dans la liturgie, qui provoqua 1'unif ication 
textuellee au fur et a mesure des siècles suivants. On doit tenir compte des témoignages 
d'écritss liturgiques aussi bien qu'avec ceux des Pères, qui peuvent constituer une source 
veritablee de lepons anciennes, apportant a la tradit ion manuscri te un tableau dressé de 
variantess remarquables. Les lectionnaires arméniens de Jerusalem, no. 121, et de Paris, no.44, 
enn sont un bon exemple, bien qu'ils divergent aussi entre eux1 5 ; nous en donnons les 
exempless suivant: en Is.3:15 il s suivent 1'ajout hexaplaire de "dit Ie Seigneur, Seigneur des 
puissances""  (P. omet la deuxième mention de "Seigneur"); en Zach.3:7 et 4:9 il s suivent la 
LXXX sans plus; et en 1 Sam.l:20 P. est Ie seul a omettre 1'épithète. 
Danss Ie Pent. 1'Arm. suit la LXX assez fidèlement avec UiUinmUlf t (=Uo, "Dieu"16 ; 
exceptionn font: en Gen.28:3 il y a UuUin iU l Ö jllT , "mon Dieu", que nous rencontrions déja a la 
VL.;; en 35:11 deux mss. varient: ms.H6 (Erevan no.141) traduit par pO^Ull jUlG, "suffisant", 
rappellantt ainsi la lecon d'Aquila, bien que Ie Syh. n'ait pas cette lecon, et ms.J6 (Erevan no.207) avec 
nUl(ÏUll|Ul(I ,, "raisonnable", ce qui est probablement une faute de copiste en transcrivant la 
leconn précédante17 . La traduction la plus répandue du nom divin en arménien est i n t p 
qnipnijfrUuiGg,, "Seigneur des puissances"(=S q); elle rend en general aussi bien aa0aa>6que 
-ccovv Suvaiiscov. Même en Jos.6:17 on trouve cette lecon, qui est conforme a la LXX et au Syh. et 
différentee du TM. En bon deuxième vient S t p UUlfcGuil|lUL "Seigneur qui tient tout" , 

transcript ionn avec une orthographie spéciale du nom Sabaoth par ULkh lK l M l l ° \ 
"SABAWOTH",, en 14:22 (éd. B. Outtier, Fragments d'un manuscrit arménien du livr e d'Isaïe, 
R.E.A.. 23 (1992), p. 9), dont nous donnerons une caractéristique textuelle en traitant d'ïs. 

1 44 éd. F.C. Conybeare, The Armenian Version of Revelation, Londres, 1907 ( ré impr. 
Amsterdam,, 1980). 

1 55 éd. A. Renoux, P.O. 36.2, 1971, p. 282 et 344; cf. Ch. Renoux, Le manuscrit arménien Paris 
44,, art. dans R.E.A.26 (1996-7), p. 206-207, donne des differences textuelles concernant 
lSam.1-4. . 

166 M.M. Jinbachian, Les techniques de traduction dans la Genese en arménien classique, 
Lisbonne,, 1998, p. 120, conclue a une traduction a partir du grec, vu la t ransl i t térat ion 
dess noms propres; il s'agit surtout d'une parenté avec la familie LXX-O. Hélas i l ne t ient 
pass compte des autres versions, comme p.e. de la V.L., dont nous rencontrerons souvent la 
parentéé avec 1'Arm. 

1 77 Zeytounian, Gen., ad loc; cela démontre aussi une certaine ignorance de 1'hébreu et du 
grec. . 

1 88 Baars, ox., p. 101. 
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reflctantt  KUOIOC, itctvioKpaxoov., "Seigneur  qui sa is it tout"* "  . 
Danss les Livre s de Samuel 1'Arm . dév ie de la LX X en ce qui concerne Ie nom divi n avec 

C^O]lUll|d-uUl.G gg pour  aajktcó9, ce qui démontre 1'influence hébraïsante prépondérante, alors 

qu'enn 2Sam.5:10 et 2Sam.7 est employé U l lTUGui l jUq 20 . En 1+2 Rois il dévie de la lecon de la 
LX XX en 1R.18:15 seulement: il y a C[0'pUl.l'|9 ,u.1LlUg pour  Ie jiav-roKpaxcop de la LX X et montre, la 
encore,, de 1'influence hébraïsante2 * . 

Enn Iŝ  et Jer. il est frappant , que 1'Arm. mentionne par  tout i n t p C[0]lUil|d-uUlu9 > même aux 
endroits,, oü la LX X ne mentionne pas cette épithète22 . Ceci prouve une influence hébraïsante, 
quii  pourrai t venir  des versions syriaques, qui varient ici en ce nom div i n et furen t la base 
tex tue l lee de la premièr e t raduct io n arménienne; vraisemblablement i l s'agit ici d'une 
inf luencee plus prononcée des Targums, comme nous Ie verrons. A la deuxième place dans Is. 

vientt  la mention de Uu ipU l lT l t [ | » S t p 2 3 . "Sabaovth Ie Seigneur"24 , en Is.8:18, 14:22, 19:4, 
22:12+15.. 25:6, 28:29, 29:6, 37:16, 47:4, 48:2, 51:15 et 54:5; el le réf lè te également une 
inf luencee hébraïque, bien que 1'ordr e des mots parfoi s en d i f fèrc . Dans Jer., qui connaït, 

d'ailleurs ,, 1'ordr e textuel de la LXX , vient en deuxième la ment ion S t j l Ul'lIuuUlljUI.' l en 

""  A. Nar  Bey, Dictionnair e armenien-francais, Lisbonne, 1991", p. 27: "qu i tient tout sous sa 
puissance",, bien qu'i l n'y s'agisse pas d'un part . pr. du verbe "avoir/tenir" , qui donnerait 

alorss l|Ul'[u.Ul' l (o.c, p, 786) , ma is du verbe "rester "  (voir  M. Minassian, Manuel pratiqu e 
d'arménienn ancien, Paris, 1976, p. 398). 

2 00 une influence démontrée par  Johnson, o.c, p. 152, qui ne provient d'ailleur s pas de 1'Hexaple, mais 
dee la revision Kcu-ye (comme est Ie cas pour  Ruth, prouvé par  S.P. Cowc (The Armenian Version 
off  Ruth and it s Textual Affinities , p. 197); 2Sam.5 et 7 n'appartiennent pas au groupe KCU-YS, ce 

quii  expliquerait ici cet emploi de U l l f t i { I u i l |U l ^  bien qu'en 2Sam.6 C[0 ]1Ul l ^ l iU lC g soit 
utilis ee deux fois, tout de même. 

2 11 qu'i l y ait eu une inf luence hexaplaire , comme en ISam. (Johnson, o.c., p. 152), sur  la 
traduct io nn du nom d iv in , nous parai t invraisemblable, puisqu'a i l leur s on le trouv e 
systématiquement. . 

2 22 en Is.3:15 (dans le lectionnaire aussi, A. Renoux, Le Codex Arménien Jerusalem 121, 
Turnhout ,, 1971, p. 282), 8:13, 9:1 + 18, 19:17+18+20, 31:5 et Jcr.6:6+9, 7:21, 9:6+16, 10:16 
etc. . 

""  en 47:4 chez Renoux, o.c, p. 254, il est écrit aussi avec la variant e UU ipU l lH ]^ , que nous 
rencontrionss déja au lectionnaire de Paris; dans Onomastica Sacra, éd. M.E. Stone, Signs of 
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Judgement,, Chico, 1981, p. 153, ce nom est traduit par qopj>, "armées; "Adonay" y est traduit 
avecc S tp \\wJ UllItïCuuljULl , "Seigneur qui reste le tout-saisissant" (o.c, p. 202), 

^^ un ancien ms. de Paris datant du xi-xii es., en provenance supposée de la Cilicie, édité par 
B.. Outtier dans R.E.A. 23 (1992) p. 5-12. II produit une texte de transition, principalement 
étantt proche de la LXX , mais tantöt inf luence par le TM., également. II cont ient 
1'orthographiee spéciale de 1'épithète en Is, 14:22: U U k P U ^ f l PV "Sabawoth", qui pourrait 
venir,, ou bien d'une faute de copiste, ou bien de la tendance hébraïsante, tandis que 
1'orthographiee habituelle, en prolongeant le Tl par un l [ serait plus proche du -to- de la LXX ; 
lala première solution nous paraït ici la plus probable, puisque le ms. révèle plusieures f ois 
ailleurss la négligeance du copiste, comme p.e. en 22:15 avec UlGvip au lieu de UlGTJJt, 
"la". . 

Cee ms. contient des variantes singulières, qui seront corrigées plus tard dans la tradit ion 
arménienne:: ainsi en 14:12 il y a le mot UtTUUlOUluG, "matins", qui sera corrigé par le 
sing,, dans le reste de la tradition; en 14:17 il omet le CngiU, "leur", se conformant ainsi a 
lala majorité de la LXX ; en 14:19 il utilise la conjunction d'opposition Ul]^ , "mais", plus 
prochee de la Lxx, ayant Se, qui sera remplacer plus tard par celle de liaison ti l , "et"; en 14:21 il 
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mentionnee un mot au ace. sing.: CJ_TipT).|1, "Ie fils" , variante unique dans la tradit ion 
texuelle,, qui sera corrigée par un pluriel dans la majorité arménienne; au même verset Ie 
ms.. mentionne fhuip , "du père", conforme a la LXX et différent du TM. et de Symmaque, 
qui,, comme Ie reste de la tradition arménienne, mentionnent ici un pluriel: nUtpQ; en 
14:222 il mentionne Ie mot "nom" au sing., s'apparentant au reste de la tradition textuelle, 
tandiss que la majorité arménienne Ie rend par un pluriel, une variante unique; en 14:25 il 
mentionnee Ie deuxième pron.poss.3 au sing.: GnpiU, "son", exactement identique au TM.; 
enn 14:29 la forme participiale est au sing,: fiuipl|UlGllTi|lG,  "de celui qui frappera", 
conformee au TM.; ce mot est suivi de afepTTJ, "de vous" (gen.sing); tous les deux seront 
corrigéss par une forme au gen.pl. ensuite; en 15:5 la forme verbale t p , "i l était", est a 
rimparfaitt contre tout Ie reste de la tradition textuelle; en 14:30 Ie ms. rend la deuxième 
partiee du verset par un phrase au singulier, donnant "ton enfant sera tué", tandis que la 
majoritéé donne une phrase au pluriel: "il s tueront ton enfant", plus éloigné du TM., qui a 
unee forme au l.sg.; en 15:6 il omet gUllIuiptiUQ]l . "il sera sec", comme la majorité de la 
LXX ,, que Ie reste de la tradition rajoute conforme a la tradition des lect ionnaires et du 
TM.;; en 15:7 il omet Ie premier t i l , "et", étant ainsi conforme au TM.; en 16:4 il omet Ie premier 
"et",, ainsi s'avérant concordant avec LXX et TM; en 22:2 il s'agit d'un ra jout racontant que 
"tcss cadavres ne sont pas des cadavres par 1'épée"; en 22:4 il omet ainsi Ie "je dis"; en 

http://gen.pl
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3:19,, 5:14, 15:16, 25(32):27, 31(38):35, 32(39):1425 +15, 33(40):! 1, 50(27):34 et 51(28):5 + 57; 
cclaa revele aussi ce t te i n f l uence h é b r a ï s a n te et dev ian te de la LXX , qui omet souvent 
1'épithètee a ces end ro i t s2 6 . L'Arm. enfin montre parfois une conformi té f r appan te avec la 
Pesh.Pesh. en 46(26):18 avec |&Uiq.UllTi p q o p U l l | » f c u i G g, "roi des puissances", avec la Vulgate 

latinelatine et LXX- B en 30(37):3 avec 1'ajout de tTt ip, "notre", et en 49(30):19 avec 1'omission de 
1'épithète.. Unique est sa lecon en Jer.44(51):7 de S t p U u i p U U m l j f r , "Seigneur Sabaovth", 
provenantt de 1'hébreu/araméen (a travers Aquilal). En Is.l:24, 3:15, 10:24+33, 22:15 et 28:22 i l y a un 
redoublementt du mot S t p, qui suit ainsi Ie Tar gum et 4Q161, et indique que "Sabaoth" est bien 
compriss comme nom propre signif iant lu i -même "seigneur des puissances", ayant quand même 
besoinn de eet ajout. En Is.l3:6 il y a U»., suivant ainsi la LX X et non pas Ie TM. En ïs.42:13 TArm. 
suitt exactement la VL. avec S. Ui . CL Des inf luences de T ar gums et de la Vieille-Latine sont 
déceléess dans ces l ivres27 , bien que la base textuelle res te nettement la LXX . En Ez. il s'agit d'une 
simplee transcription conforme au TM. avec ajout de "Dieu": U»UinniUl& UlUT^Ul L "Dieu Saday", 
quii  correspond a la LX X en 10:5. 

Danss les Douze 1'Arm. suit assez bien la LX X en mentionnant sur tout S t p Ul t fhuUl l jUI .1 2° , ce 
quii  concorde assez souvent avec la VL . Exception font Am.6:8+14, Sof.2:9, Zach. l :3(2e et 3 e 

mention)) et 7:4 ment ionnant q o p i U l p h u i G g. En Zach. l4:20 et Mal.2: ll i l su it Ie TM. en ne 
ment ionnantt que S t p. En Am.5:8, Z a c h . l 3 :2 et Mal.2:16 i l su it LXX- A avec 1'ajout de 
1'épithète,, ce qu ' il ne fait pas en Z a c h . l : 1 6 ( 2e men t ion ), 10:5 et 11:6. I l man i f es te la 
connaissancee de 1'hébreu 1W avec sa lecon en Jo.l:15 de ]&2TllUntUll]&]llG , "misère", comme 
i ll  y a dans la VL . 

Danss les Pss. la ment ion est Stp/U»U"inTllUU& q o p n i t t u i G g, se con fo rmant a insi a la 
L X X 2 99 . Aux endroi ts oü la LX X t raduit >W par eitoupavioc, au Ps.68(67) et par tou oopavoo au 
Ps.91(90),, 1'Arm. suit exactement avec fcpl|GuilTïp, "du ciel" et U»UinïUUlÖ UpljCi]lGu, "Dieu des 
cieux"300 . 

Jobb et Chr. emploient surtout U lÜ l lG lu l |UL | en nom propre ou en adject i f. Dans Job i l suit 

exactementt la LXX , même en 31:2 et 40:2 avec pUlLUll|UlGL , "suffisant"; i l en dévie aux endroi ts 

difficiles,, se conformant surtout a la VL. et au Syh.: en 19:29 avec Cjll|3-, " jugement"31 ; en 21:15 

avecc  ̂ UlGt» "qui gagne?", une traduction tres libre de tl ïicavó<;; en 29:5 par lJ l i5 "n ip ] l l ( I , 

22:199 il omet la deuxième moi t ié de la ph rase; en 22:23 i l est con fo rme a la LX X en 

rendantt par tü^ j ig l l , "i l sera", tandis que la majorité arm. suit Ie TM. rendant par C u i n g jl 

,"i ll  sera place". 

Unee certaine parenté a la t r ad i t i on des l ec t i onna i res g recs s 'avère en 15:9, oü i l y a 
1'orthographiee tft).mIUL , "Edoma"; en 16:6 Ie plur iel Th|ll|aTll|&|,uG$>GJ "ces sorcer ies", est 
conformee a LXX-L : ensui te i l sera corr igé au singul ier par la majorité arménienne. 

2^^ également dans Ie Codex Jer., p. 234. 

2 66 en Is.9:18, 19:20, 24:23 et en Jer.30(37):8 et 49(29):19 1'Arm. ne mentionne que S t p» exactement 
commee a la LXX . 

2 77 également en Is. 14:22 avec 1'omission de la deuxième ment ion de 1'épithète, mais en 42:13 
i ll  en dévie en ment ionnant 1'épithète, contre Aram, et Vuig., qui suivent ici Ie TM. 

2^^ au lect ionnaire aussi, éd. Renoux, o.c, p. 344, ci tant Zach.3:7 et 4:9. 

2 99 également au lect ionnaire, éd. Renoux, p. 340, au Ps.83(84). 

3 00 deviant des versions syr iaques au Ps.68:15, mais concordant avec la Syh. au Ps.91:l. 

3^^ au lect ionnaire, aussi, éd. Renoux, p. 250. 
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"grandeur" ,, en direction de "abundantia "  de la VL. , rendant ainsi plus explicite Ie ÓA,O>5TI<; de la 
LXX .. Mention spéciale mérit e Job5:8 chez Hésychius de Jerusalem, qui suit la Ie cod.LXX-A 
avecc UllThGuiljUI. ^  S t p , oü normalement il préféré les lecons de LXX- B et - S3 2 . Un tres ancien 
ms.. de Job en provenance du Sinaï contient des lecons, qui sont différentes du TM. et des mss.LXX-
A+V;;  en 37:15+16+23 il en of f re des exemples frappants33 . Ceci indiquerai t que la première version 
arménienncc serait tres proche de la LX X et fut corrigée ensuite en direction du TM . Cela vaudrait 
égalementt  pour  1'épithète divine: UUlTtiCuiljlU ^ serait alors sa première traduction arménienne, qui 
futt  remplacée dans Ie temps par  qUlipTH'pliUlCg . Dans Ruth la LX X est su iv ie de maniere 
exactee avec p U i l l u l | U l U , que nous rencontrions déja en Job. 
Less Apocryphes rendent Ie nom avec UiuuUUll|Ul"[ , en substant if ou adjectif ; except ion 

fontt  Tob. 13:4 et Jud.8:13 avec S t p U»UinniUl &  tT"bï"p , "Seigneur  notre Dieu" , deviant de la 
LX XX et ressemblant plutót a la VL. , ayant "Dominu s Deus". Siracide, 3 Macc. (avec une 
mentionn en 6:2 seulement), 3 et 4 Ezra font exception en ayant aucune mention de 1'épithète 

3 22 éd. Mercier/Renoux, Homélies sur  Job, PO. 42.1-3 (1983), p. 223. 

""  Cowe, Armenian Job Fragment.. , o.c, p. 126-130; nous en donnons les exemples de cette 
parentéé et de lecons uniques, révélant ainsi un type textuel mixte: 

enn 37:15 il y a C|»|TinulIp , "nous savons", concordant avec Ie oTSajiev de la maj. de la LXX ; en 

37:166 il y a q . j n / l t  Hil sait" , et une variant e unique: U l l l u | n j , "d u nuage"  ; en 37:23 i l 

s'agitt  d'une variant e unique dans la tradit ion : q.UlUl.UuU, "j e sais"; a la f i n du même 

versett  i l s'agit de la lecon UUUL, "lui"(dat.) , concordant avec la maj. de la LXX ; en 38:1 la 

leconn du ms. [UU l l upg i l , "de la parole" , est plus proche de la LX X que la ma jor i t é 

arménienne,, qui rend par  un inf . au dat.; au même verset se trouv e une concordance avec 

LXX- AA et Pesh. par  UnJup i ] , "par  Ie nuage", comme en 37:16; en 38:7 i l connaït 1'ajout de 

LXX-A+ VV fip2inUll|p  Jlt f q.TU(fcg}lG, "mes anges louaient" ; en 38:11 il connaït la 
variant ee unique de Ul£T).l~G. "la" ; Ie UlT\tiLU , "eh bien!" , concorde plutö t avec la LX X 
contree Ie TM ; en 38:19b il ne connaït pas Ie ra jout de LXX-A+V , se concordant ainsi avec 
laa majorit é arménienne; en 38:21 il suit Ie TM . avec q.]ï in| igt iU , "t u sus", au l ieu du l .sg. 
dee la LX X et du Pesh.; au même verset i l suit LXX-A+ V et Ie TM . en ment ionnant "QCT^ . 

UIJU ,, "ver s ceci"; en 38:23a il rend Ie verbe au sg. concordant ainsi avec Ie TM . et la maj. 
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divine.. Lc Siracide cxiste dans une forme textuelle tres raccourcie34 et 4Ezra s'apparente 
pourr cette épithète a 1'hébreu en employant piUp&pti lU^ , "supreme", pr inc ipa lement35 . 
Danss 2 Mace, il y a une pluralité dans la mention de 1'épithète: en 2:24 LhUlTiniUlÖTl ] 
q o p n i t.. "par 1'armée de Dieu"; en 6:26 tf^inGgMuilTip , "éternel"; en 7:38 1'omission; en 
12:288 qUllIliGuiljUL l fic[0]lG, "le fort tout-puissant", rendant ainsi xóv Suvaon-ov U^TO. 
Kpdxooq;; en 15:8 i l y a seulement S t p pour jiavTOKpatcop; en 15:29 UltfhGuiC[Tli p 
U»UinnilU& ,, une traduction littérale de la "toute-puissance"3° . Dans 3 Mace, aussi, une 
certainee indépendance de la traduction face a la LXX apparait. 

on on 

Danss le NT. -qui, dans sa deuxième version, connaït une nature textuelle caesaréenne-0 , 
UllJtiCuiljUl ^^ en apposition a "Dieu" ou a "Seigneur", est la mention habituelle; seulement en 
Apoc.l:88 il s'agit de 1'emploi substantival. En Rom.9:29 et Jac.5:4 il y a la variante unique dans la 
traditionn textuelle de CLOJWlJfrlïUlGg, "des puissances", pour aa0aa>0; ceci est conforme a la 
traditionn arménienne vétérotestamentaire, mais dévie du grec, si bien que plusieurs mss. 1'ont 

dee la LXX contre LXX-A+ V et Pesh. 
3^^ 1'Arm. connaït un livre Proverbes de Siracide, qui suit au Sir., mais qui, lui aussi, ne 

contientt pas cette épithète (Zohrab, o.c, Addition, p. 12-13). 
3^^ M.E. Stone, Concordance and Texts of Armenian IV Ezra, Jerusalem, 1971, s.v.; 1'Arm. 

connaïtt une deuxième version basée sur la Vuig. (M.E. Stone, Fourth Ezra, Minneapolis, 
1990,, p. 6), tandis que la première est basée sur le grec avec des addit ions provenant 
d'ancienness tradit ions sur Ezra (o.c, p. 8). 4Ezra-arm. connaït aussi les ment ions 
suivantes,, ou la LXX a oiavTOKpcntöp: fic^OJl, "fort" en 6:32, 7:33 et 10:24(certains mss. 
occidentaux);; UllIlLGuiC[UtlTip G U1UWTUUI&, "tout-puissant Dieu". II y a beaucoup de 
ressemblancess au syriaque, mais 1'Arm. contient des traits uniques par exemple: par son 
accentuationn de la predestination divine en même temps que celle du Hbre arbitre, en 7:139 et 
8:62;; la mention des anges en 5:44+50, de 1'anti-christ en 6:1, et de 1'eschatologie en 5:43 et 7:37-39 
(id.,, Textual Commentary, p. xviii) . En 13:37+52 et 14:9 il evite la mention de "fils" , parce que 
pourr les chrétiens le Fils de Dieu ctait déja apparu (o.c, p. 292). Nous y reviendrons plus loin 
auu §7 en traitant de ce livr e au sujet de la toute-puissance divine. 

3 66 commentaire par S. Kogian, U*Ull|lUpUl]tigiTi g P, Vienne, 1923. 
3 77 cf. J.M. Alexanian, Armenian Versions, art. dans A.B.D. VI, p. 806, indiquant 1'existence d'une 
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remplacéee par UUlpUl im| j& 38 . Dans 1'Apoc. nous avions déja parlé de la variante en 19:6 avec 
1'ajoutt de "notre", précédant la revision de Nerses de Lambron en direction du grec. L'Arm. y contient 
plusieuress lecons correspondant a la VL . et la Vulgate latine, si bien qu'une première 
traductionn en arménien fut faite sur cette base vraisemblablement3^ , 

Laa Bible arménienne rend un tableau plus homogene que la plupart des versions traitécs 
auparavant,, ce a quoi 1'on pourrait s'attendre dans une version relat ivement jeune. Par 
contre,, la première version en cette langue révèlc une certaine indépendance a 1'égard de la 
LXX ,, aussi bien qu'unc influence des versions sémitiques (syriaques ou araméennes), et 
surtoutt des versions latines, pour beaucoup de ses livres. Cette parenté nette avec la VL. 
nouss surprend, mais pourrait s'expliquer par 1'utilisation d'un texte latin aux endroits, oü Ie 
textee grec suscitait des doutes. Le texte, dont la tradition arménienne mentionne, qu'il fut 
apportéé de Constant inople40 , pourrait bien avoir été un manuscrit de la Bible dans la 
versionn Vieille-Latine. 

premièree version, basée sur la vieille-syriaque, "Mepharreshe", des Evangiles "séparées". Pour 
mieuxx distinguer les différentes versions et recensions arméniennes, le besoin d'une edition 
critiquee se fait sentir nettement; cf. aussi notre article: Un témoin arménien de la tradit ion 
"caesaréenne""  des Evangiles (a paraitre prochainement dans Le Muséon). 

3 88 Ch. Renoux, La chaine sur Jacques, PO. 43.1 (1985), p. 63. 

°^°  ̂ Conybeare, o.c, p. 163; p.e en 19:1 1'Arm. et le latin correspondent en mentionnant les 
"trompettes";; cf. J. Neville Birdsall, Remarks..., art. dans Armenian Perspectives, o.c, p. 23. 

4 00 Jinbachian, o.c, p. 30, y réfère a Koriwn, Vie de Mastoc', ch.19. 



123 3 

proprcss et des mots spécif iques, comme "manna": pour leur t r ansmiss ion on eut p lu töt 
recourss aux versions arméniennes et syr iaques, qu'a 1'hébreu. C'est Ie cas pour la Gen., les 
Pss.,, Ruth, les Prophètes et a un moindre degré pour Job et les Apocryphes; cela conce rne 
aussii  Ie nom de Dieu, sur tout en deviant de la LX X pour r e n d re en géorg ien ces noms et 
motss spécif iques, comme nous Ie verrons plus loin. 
Laa t raduct ion courante de jiavtoKpaTcop dans cette version est de a«33C<>U4 d3yftc>Ó3£«o, "qovelisa 
mpqrobeli",, "saisissant tout", ce qui donnerait en grec oiavTOKpaTCüv. Le mode de traduire Ie mot grec 
enn -tcop, est possible en géorgien par -4rto/i(*o, "-ari"/"-ali" , mais ne parut pas comme étant appropr ié 
pourr rendre cette épithète divine; dans les recensions les plus anciennes apparaït alors la ment ion 
susdite,, a moins qu'on ne rencontre dans les versions arménienne ou syriaque d'autres possibi l i tés 
r endantt cette notion. En géorgien on t r ouve éga lement le mot bibinm, " s a b a o t h" , une 
translittérationn du quali f icatif divin, ou bien aussi la traduction rendant TOV Sovd^ieoov par diction, 
"dess forces". En general les mentions de 1'épithète en géorgien correspondent a celles de la LXX . 
Danss la Gen, on peut distinguer trois recensions, dont Oski(O-) est la plus ancienne et la Bible de 
Mcfreta(M)) la plus récente, tandis que celle des lectionnaires se situe entre les d e u x *' . Tous les 
troiss donnent en 17:1 cjagfiwo 3g6o, "ton Dieu" suivant la LXX ; en 28:3 il different de la LX X avec 
Q83ffi0>8466 h$ddi5, "mon Dieu", suivant ainsï 1'Arm., 1'Eth. et la VL . En 35:11 seul le Lectionnaire de 
ParisParis ne suit pas exactement la LX X en y rajoutant t)34cro> "Seigneur"***  . Ailleurs la LX X est suivie 
sanss variantes. Dans 1'Ex., oü Ton dist ingue quatre recensions, il y a en 6:3 dans la t r ad i t i on 
majori tairee ^agfioio sans ajout de pron.poss., correspondant ainsi a la Syh., qui rend avec "Dieu" sans 
cee pronom poss., contre tout le reste de la tradition tex tue l l ê  . En Nb.24 la LX X est suiv ie avec 
Qagfimo,, "Dieu", dans le ms.L, datant du ix es., représentant ainsi 1'ensemble de la t radi t ion 
géorgiennexuu . En Jos.6:17 se t rouve une tradition plus ancienneZ i mentionnant dtcrob*  334c*ob4, "au 
Seigneurr des forces", et une plus récente avec x3«l4crol»a b4&4«e>ob*b*, "au Dieu des Sabaoths" (une forme 
pluriellcc assez surprenante), tendant plus vers le grec. En Ruth 1 apparaït une même diversité avec 
d<«o368*66 ftgB \>Qi$i,"  mon fort et supreme", une traduction libre dans Tune, et par dcpo<)6346 gfioicp, "le 
tress fort", plus proche de la LXX , dans 1'autre; ici la Bible d'Oski va seul avec adoBg, "lourd", au v.20, 
ett avec dcrogAatB, "le fort", au v.21, tous deux des t raduct ions assez éloignées de la L X X 2 2 . l c i 
apparaïtt tout de même nettement la tendance a se rapprocher de la LXX . 

Duu l ivr e de Job il existe deux recensions: celle d'Oski(O-) et celle du lectionnaire par is ien(P. )23 . 
L'identitéé fondamentale des deux recensions et leur conformité a la LX X sont nettes. Nous ne 
rélèveronss ici alors que de leurs variantes textuelles. En 5:8 ms.P omet sjSgfiino, et suit exactement le 
LXX- AA en direction du TM et de la Vuig. En 19:29 le Georg. rend le ïicavoq, et en 29:5 le ÓXGÖSTIC 

parr bodiAc»(?3/0, "vrai", indiquant ainsi son incomprehension a 1'égard de ce nom; en 21:15 le même 

mott grec est rendu avec b*fiaaó«)(«o, "profit" , en suivant ainsi exactement 1'Arm. 2 U l f i t En 21:20 O. a 
Qaoficoob»,, "Dieu", en direct ion de la Pesh. et de Théodotion, tandis que P. et M. ont ^««ob*, 
"Seigneur".. En 22:3 il y a chez O. bififcgègcr, comme en 21:15, mais deviant de la LXX . En géorgien la 
meilleuree traduction de ïKavóq serait t)9*3cmcrn» <Vie nous rencontrons aux mss. P. et M. en 31:2. 
Unee lecon unique dans la tradition textuelle se trouve en 40:2(39:32) avec 9o9dcrO*3Cr. "puissant". 

1 77 éd. Abuladze/ Imnaisvi l i /Schmerl ing, C'ignni zwelisa agtkumisani, Tiflis , 1989, ad loc. 
1 88 éd. K'. Danelia, Kartu li leksionaris par izugi xelnac'eri, Tifl is , 1987, p. 49. 

1 99 le ms C. et le lect ionnaire parisien rendent ce ve rset exac tement con fo rme a la LXX : 
tjagfiojoo 3iOTo, "leur dieu". 

2 00 éd. Abuladze II , 1990, ad loc. 

2 11 en Oski, Mchta et Bakar, éd. Abuladze .... III , 1991, ad loc. 
2 22 éd. Sanidze, o.c, 1948, ad loc. 

2 33 éd. Sanidze, o.c, 1948, pour O., contenant les §§1-30 sans lacunes; et pour P. éd. Danel ia, 
o .c,, 1987, c o n t e n a nt les §§1-39, l acuna i re; pu i squé M. (éd. Doc 'anasv i l i, 1983) est 
prat iquementt ident ique a O., il paraït 1'avoir copié tout simplement. 
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L'influcnc ee de la version Pesh. en 21:20 et surtout de l*Arm . en 21:15, pour  traduir e Ie nom de Dieu, 
see révèle aux endroits, oü 1'on eut du mal a comprendre et traduir e Ie texte de la LXX . 
Danss 1c code O. les quatre Livre s des Reines suivent au livr e de Job2^ 1 ; eet ordr e des livre s est 
identiqu ee a celui de la Pesh. et montre son influence, apparemment. On y connait troi s recensions, 
celless de Paris, de Jerusalem et de Bakar, en deux editions, de O. et de M. La recension la plus 
ancienne,, bien que fragmentaire, est celle de Paris, qui fut publ iée de facon presque complete 
danss la Bible de Mchta: i l y apparaft une fort e influence arménienne. Celle de O., plus jeune, 
see dirig e vers la LXX-L(ucianique) 25 . Ici aussi nous nc mentionnerons que les d ivergences 
dee la LXX , qui s'avèrent remarquables en ce qui concerne Ie nom divin . En IR.(Sam.) 1:3 Ie 
ms.P.. omet Ie nom divin , tandis que M. va en direction de YHexaple avec 33<?ob* cagrtwob* 
d*c?<»ol>4,, "au Seigneur  D ieu des forces", rendant ainsi I e tq> Kopico 9ecp x&\ Sovaiiecov de 
Théodotion.Théodotion. En 1:11 on trouve chez M une traduction non-spécifiante 33*cr«> Q&Qf>mn, "6 Seigneur 
Dieu" ,, oü P. rend exactement la LX X en translittéran t partiellement: 4<po6« 38*c«» «cr<>« b*4*«o>., "ö 
Adona,, ufalo(=ö, seigneur) ili o sabaot". En 1:20 M. rend en direction de Théodotion avec 33c?ob&«6 
Qdoftoiob**  ó*(?m*b*, "par  Ie Seigneur  Dieu des forces"; P. suit exactement Ie LX X avec 3gc?°b4 b»6*«mob*, 
"d ee la part du Seigneur  Sabaot". En 4:4 M. suit exactement la LXX , mais en dévie en 15:2 avec 334^0 
ye>3G?obi83yfi»&<)cro>> "seigneur  tout-puissant", oü Ie dernier  mot est écrit d'un trait , comme en grec 
avecc oiavcoKoaTcop. En 17:45 M. a une mention plus longue que P. en rendant X33*c>b4 e>a0fio,'> ,,4 
d«(»oo>4,, "seigneur  Dieu des forces", oü P. omet Ie mot Qdoftooo, désignant "Dieu" ; 1'un et 1'autre 
reflètentt  plutöt Théodotion, La mention de d*c?o<»*. "des forces", rendant ainsi "Sabaoth" , est typiqu e 
pourr  ce livre . 

Enn 2R.(Sam.) il s'agit de mentions, qui en majorit é suivent exactement la LXX 2* *  ; il y a les 
exceptionss suivantes: en 6:2 chez M. 1'ajout de Qd̂ Amob», "de Dieu", comme en Arm. ; en 6:18(19) M. et 
P.. transmettent ym3c?ob4 83gfin&3c?ob*a>», "tou t saisissant", au Heu de taiv Sovo ĵiecov dans tout Ie reste 
dee la traditio n textuelle. En 3(l)Roisl8:15 P. est Ie seul a suivre la traditio n syro-arménienne avec 
33*C*oo «UĈ OCD*, "Seigneur  des forces", tandis que M omet 1'épithète contre tout Ie reste de la traditio n 
textuelle.. En 19:10 M. rajout e Qd f̂imoU, "Dieu" , a la mention usuelle de tout-puissant. Unique est en 
2(4)R.3:144 1'omission de 1'épithète en M., qui en 19:31 correspond a toute la tradition , mentionnant 
3«$c?"b44 dicro>*lJ*3*6 , "du seigneur  des forces". 
Danss les Chr. la LX X est suivie partout, a 1'exception de lChr.29:12, oü il s'agit de la mention de 
6«6dc?o3ti<)&Ac?? an30Cl°>*. "auprès du plus for t de tous", s'orientant ainsi a la Vuig. latine, qui rend ici 
parr  "dominator  omnium" , "celui qui domine tout" . 
Less Prophètes ultérieur s sont édités en deux versions: celle de Jerusalem et celle d'Athos(0.)27 . Ici 
aussii  on se contentera de mentionner  seulement les differences de la LXX , puisque Ie Géorg. la suit 
assezz bien, même dans 1'ordr e des livres bibliques. En Os.l2:5(6) i l suit la majorit é de témoins 
textuelss contre Syh et LXX-V , en mentionnant (58360)0, "Dieu" . En Jo.l:15 Ie 3&4fpfi333&4a 
3645063333 4̂4 546 dnoy'omb. 'l a destruction viendra de la destruction" , rend assez bien Ie ta/lautcopta 
exx -laXatiUöpicu; de Ie LXX . En Am.4:13 O. est unique en omettant la mention de "Dieu" 28 . En 5:8 i l 
nee connaït que la mention de Dieu, ici sans épithète, comme en TM., Vuig. et Pesh. Deviant en 6:8 
ett  14 de la LX X avec 33*070 e>3oftoï° d*c«oa>4, "seigneur  Dieu des forces", i l s'apparente au TM. , a la 
Vuig.,, au Pesh. et a 1'Arm. En 9:5 est omise la mention de toute-puissance, ce qui la rend unique, et 
auu v.6 celle mentionnant Dieu, qui est rajoutée en LXX-A+Q . En Na.3:5 il y a 1'ajout de 33*cr°> avec, 

2 44 éd. Blake/Brière, Prophets, p. xii : i l est remarqué que les Pss. et Macr . nr: fa isaient pas 
parti ee de 1'ancienne Bibl e géorgienne (cf. aussi M. Sanidze, Remarques.., p. 108); pour  les 
Pss.. cela s'expliquerait, peut-ctre, par  leur  util isatio n répandue dans la liturgie . 

2 55 éd. E. Doc'anasvili, Mcxetur i xelnac'eri II , Tif l is , 1982, p. 4 et 6. 
2 00 p.e. en 5:10 au Lectionnair e de Jerusalem (éd. Tarchnisvili , o .c), Ie ms. datant du v i i cs ., 

donnee 3345*0 ym3<»ob* 8.3y<nm&3cro- "Seigneur  saisissant/tenant tout" . 
2 77 éd. Blake/Brière, PO. 29-30 (1961-2). 

^ °° pour  les divergences a 1'intérieur  de la vers ion géorgienne on est renvoyé a 1'apparat 
crit iqu ee éditée par  Blake/Brière, PO. 1963, ad loc; ici il s'agit de la p. 354. 
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§6g:: La version géorgienne1 

Contrairementt aux recensions arméniennes, lâ  version géorgienne de la Bible a été mieux 
transmisee et éditée dans ses recensions différentes. On connaït son existence, remontant au 
vcs.,, a partir d'inscriptions chrétiennes; il n'y a pas d'uniformité en son origine, mais une 
phiralitéé de recensions et de traductions, qui ont débouché sur une recension au x i cs. par 
Géorgess 1'Athonite; celle-ci provoqua une certainc uniformité, qui fut reconnue alors 
normativee par l 'églisc2 . Ce n'est qu'a part ir du xes., que des mss. plus grands ont éte 
produits.. Il y a plusieures editions cr i t iques des différents livres bibl iques, bien que 
difficile ss a consulter3 . 
Laa plus ancienne écri ture, Ie "mrglovani" ou "mtavruli", fut inspirée par 1'écri ture 
arméniennee majuscule, Ie "erkatgir". L'écriture en minuscule, "nusxuri", fut développée a 
partirr du ix es. jusqu'au xvi i i es. et ressemble a celle de 1'arménien, Ie "bologir". Cette 
ressemblancee formelle, pas phonétique, entraina tout de même une influence arménienne sur 
lcc texte biblique géorgien: Ie plus ancien ms. complet des Evangiles, en provenance d'Adis et 
datantt de 897, témoigne d'une parenté tres nette au texte arménien4 . Du point de vue 
linguistiquee on peut distinguer la période xanmet'i du v-vii cs. de celle haemet'i du vii-x cs. 
Nouss rencontrons ici aussi Ie problème, qu'il nous reste que quelqucs fragments de la 
versionn la plus ancienne, ce qui nous rend impossibles de donner un tableau chronologique 
préciss pour chaque livr e biblique- En general nous pouvons percevoir 1'évolution d'une 
traductionn assez libre vers une plus proche au texte grec ou au texte hébreu: ceci est 
nettementt Ie cas en ce qui concerne Ie nom divin. Cette tendance nous apparut aux autres 
versionss anciennes, également. 
Auu Tétra-Evangile d'Adis nous rencontrons cette tendance révisionelle en direction du grec, 
bienn qu'il y apparaisse également des traditions plus anciennes, avec lesquelles elle se serait 
mélangée***  . Au xcs. il y eut une revision par Ie moine Euthyme au monastère géorgien de 
Oskii  et après celui-ci par Georgi au monastère d'Athos, qui fut considérée ensuite comme la 
VulgateVulgate géorgienne7 . La Bible d'Oski, datant de 978, est Ie plus ancien manuscr it plus ou 
moinss complet de la Bible en géorgien**  . Elle forme la base textuelle de beaucoup d'éditions 
critiquess modernes. L'Apoc. fut traduit par Euthyme 1'Hagiorite a Athos au xcs. Importante 
estt aussi la Bible de Mchta, ne datant que du xviii cs., mais contenant encore des tradi t ions 
anciennes,, comme celle de la Bible d'Oski, qui el le-même n'est pas encore édi tée 

11 introductions générales: B. Outtier, Langue et l i t té ra ture géorg iennes, art. dans 
Christianismess Orientaux, p. 261-281; Metzger, Early Versions, p. 190-198; J. Neville 
Birdsall,, Georgian Versions, art. dans A.B.D, VI, p. 810-813. 

22 M. Sanidze, Remarques au sujet de la Bible géorgienne, Bedi Kartlisa (=B,K.) 41 (1983), p. 
116. . 

33 e'est pourquoi, je dois remercier profondément B. Outtier, qui m'a procure beaucoup de 
materiell  textuel disponible a sa Bibliothèque du Caucase a Lavau (Saulieu). 

44 Birdsall, o.c, p. 811. 

^^ cela concerne 1'emploi du 5 , "xani", en indiquant la 2p.pl. ou en indiquant 1'obj. dir. ou indir. de 
laa 3p.sg. (J. Molitor, Monumenta iberica antiquiora, Louvain, 1956, p. xvi; et R. Zwollanek, 
Altgeorgischee Kurzgrammatik, Freiburg, 1976, p. 44); elle fut alors remplacée par le J, "hae", qu'on 
laissaa tomber a son tour au xes. 

66 éd. I. Imnaisvili, Kartuli otxtavis ori bolo redakcia, Tiflis , 1979. 
77 M. Sanize, Psalmunis zweli kartuli redakciebi I, Tiflis , 1960, p. 11. 
88 Blake/Brière, The Old Georgian Version of the Prophets, P.O. 29-30, 1961-62, p. xii , notent 

quee les Pss., la plus grande partie de 1'Octateuque et Job, y manquent; voir aussi: M. 

http://2p.pl


122 2 

complètememt""  . Un ms. de Mchta, lc codex A-38, conserve a Tifl is , datant du x c ou xi cs., 
formee la base textuelle de 1'édition critique des Pss. . Il existe une redaction de Bakar, 
datantt de 1743, qui contient beaucoup d'influences des versions slaves, mais dans laquelle on 
retrouvee également des lecons anciennes provenant de la Bible de Gélati(%ues..), laquelle fut 
elle-mêmee une revision en direction de la LXX* *  . 
Probablementt ce fut par besoin liturgique que la traduction géorgienne fut entreprise: les 
Pss.. et les Evangiles en premier lieu. Il est possible, qu'au début il y ait eu une plural i té 
textuelle,, qui fut remplacée assez vite par une certaine homogénéité, si bien que 1'on ne peut 
pluss parier de plusieures versions géorgiennes, mais de plusieures recensions textuelles de 
cettee version. En considérant 1'origine liturgique pour cette version comme étant probable, 
i ll  faut tenir compte des editions de textes liturgiques, qui, bien qu'ils soient plus récents que 
Iee lectionnaire arménien de Jerusalem  , peuvent contenir des lecons anciennes. 
Laa tradition textuelle est différente pour chaque livre. Ainsi on connait pour les Pss. trois 
redactions,, dont les deux plus anciennes furent entreprises a Athos: Tune plus proche de 
1'anciennee tradition géorgienne et done dans la tradit ion syro-arménienne, 1'autre plus 
prochee de la LXX, . tandis que la troisième devint la Vulgate géorgienne *^ . Aux épitres de 
Paull  il s'agit de quatre redactions, deux anciennes et deux plus récentes, dont la plus jeune 
estt la plus proche du texte grec**  . Pour les l ivres apocryphes il s'agit d'une diversité 
textuellee pour chaque livre; il s apparaissent presque tous dans 1'édition de la Bible d'Oski*-  ̂ . 
Danss chacun apparait une tendance vers une conformité plus grande au texte grec ou 
hébreu;; pour chaque livr e et chaque manuscrit on doit verifier la valeur de la traduction. 
Ainsii  nous publierons en Appendice no. 2 ces recherches, en comparant et évaluant plus en 
détaill  Ie témoignage textuel géorgien. Bien que la tradition géorgienne soit assez confuse, les 
editionss critiques récentes, nous aident a mieux y voir clair, surtout en ce qui concerne la 
notionn de toute-puissance. 
Ill  est a peu prés certain, que e'est la LXX , qui fut sa base textuelle, surtout dans sa 
recensionn alexandrine, LXX-A , révélant une tendance de s 'approcher de la vers ion 
hexaplaire.. Dans les premiers Prophètes(Sam-Rois) apparait une preference pour la recension 
d'Origène,, LXX-O , et pour des mss. apparentés, comme LXX-L(lucianiques) et LXX -
C(chaines).. Dans chaque livr e on rencontre des lecons d'autres mss., LXX-B , LXX- S et LXX -
V,, surtout dans les Prophètes ultérieurs; ici font exception Is. et les Douze, oü il s'agit d'une 
parentéé plus nette avec LXX- 0 et-B*° . Il parait que la, oü Ie TM. aurait pu éclairer un 
passagee de la LXX , cela ne se soit pas produit, bien que depuis longtemps la communauté 
juivee ait occupé une place indiscutée dans la société géorgienne et aurait pu former ainsi 
unee source de la tradition hébraïque, facile a consulter; cela est manifeste pour les noms 

Sanize,, Remarques, p. 108. 
99 éd. A. Sanize, C'ignni zwelisa agtkumisami, I et II , Tiflis , 1947-8; I: Gen.-Ex.; II : Lev. Jug., 

Ruth,, Job, Is.(début); il faut remarquez qu'ici 1'ordre des livres est identique a celui de la 
Pesh. . 

*®*®  éd. Sanize, Psalmunis.., p. 13 et 18. 

 M. Sanize, Remarques, p. 110. 
A**  üutt ier, o.c, p. 280, renvoyant a M. Tarchnischvili, Le Grand Lectionnaire de 1'Eglise de 

Jerusalem,, Louvain, 1959-60, 
1 33 G. Garitte, Une edition critique du Psautier géorgien, B.K. 11 (1961), p. 17 (rééd. dans G. 

Garitte,, Scripta Disiecta, Louvain, 1980, p. 343), se basant sur les references données par 
M.. Sanize, Psalmunis.., p. 28. 

144 éd. Dzocenize/Danelia, Pavles epistoleta kartuli versiebi, Tiflis , 1974, p. 12 et 19. 

****  éd. C. Kurcikize, Dzveli agtkmis apokripebis katuli versiebi I, Tiflis , 1970, p. 3-5. 

* ""  LXX-Is . est d'ailleurs proche d'Origène (Ziegler, o.c, p. 38). 
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enn O. seulement, la mention cur ieuse de 33a'!'«60CTo> rendant ainsi seulement "Kpdtcov", ce qui 
apparaïtt aussi en Ag. 1:5^ . En Ag.2:8-9 O. omet la partie jusqu'a la première ment ion de toute-
puissance,, et témoigne d'un cas de homotcleuton, qui, probablement par hasard, a con t inue dans Ie 
versionn géorgienne3^ ; ici la deuxième mention du nom divin est omise en O., ce qui indiquerait 
1'insouciancee du copiste de ce manuscrit ou bien d'une traduction explicative liturgique. 
L'influencee syr iaque et arménienne est t r es ne t te en Zach. l :3 avec deux fois t33*C° diatom, 
"seigneurr des forces"; en 1:4 O. omet Ie "dit lc seigneur" a la fin et en 1:14-17 il s'agit de 1'omission 
dee la plus grande partie, encore un cas de homote leuton, qui i nd ique 1 ' insouciance du 
copiste/traducteur.. Dans ce l ivr e aussi Ie Georg, dif fère sur tout de la LXX-A : en 1:16 en ne 
mentionnantt qu'une fois l'épithète, se conformant ainsi au TM, a 1'Arm. et a la VL.; en 10:5 en 
Tomettantt aussi en conformité avec la majorité de la tradition; en 13:2 en ajoutant baiaooi, conforme 
aa la tradition de la LXX . En 7:3 il y a csagfiox», au lieu de S3»cr«. <lue l>on pourrait attendre ici suivant 
laa tradition. Ce dernier mot apparaït en 8:17, négligeant la tradition de LX X et se con fo rmant au 
TM.. et i la Vuig. En 8:21 O. ajoute au premier tJ3*c?o l'épithète y.3., se conformant ainsi a la tradition 
dee LXX-W , Akm., Sah. et Eth .31 . En 10:3 O. omet oSo^*»^5. comme au TM., Co., Eth. et Vuig. En 
14:20+211 O. omet deux fois l'épithète, la première fois conforme avec LXX-Sc+V+C, Syh. et Arm., et 
auu v.21 étant unique par rapport a toute la tradition. 

Enn Mal. 1:9 O. mentionne cj8gfi©>o au lieu de x33*c?o, ce qui témoigne encore de 1'insouciance du 
copiste,, comme est Ie cas aussi en 2:8, oü 33yfio&3cr*> » "saisissant", est omis, et en 3:5, oü "ainsi dit Ie 
seigneurr tout-puissant" est omis également. 
Auu l ivr e de Is. O, est lacunaire de 10:27 a 19:1 et de 22:25 a 27:8; en general la conformité a la LX X 
estt grande. En 1:24 est rajouté ejSgfiajo, "Dieu", allant ainsi vers Ie redoublement du nom divin, qui y 
apparaïtt en Arm. En 9:6 il s'agit d'une explication de 1'epithète "Sabaoth" par QSgfimo dc^ogfio, "Dieu 
fort".,, tandis que la liturgie de Jerusalem y suit exactement la L X X 3 ^ . Unique est la ment ion de 
"seigneurr Sabaot" en 19:1 au lectionnaire de Jerusalem, qui n'apparaït nullepart a i l leurs33 . En 19:17 
onn connaït deux variantes: O. y a xD3*cro t>*&4«<», conforme a LXX-V+Qmg+88+L+C et Syh.+Arm., 
ett Ie ms. de JérusalemQ.) donne un ral longement unique avec Ie rajout de an30C» 83g6r>Ö3cr°. 
"tout-saisissant".. expliquant ainsi l'épithète. En 22:14 il y a 1'extension un ique en d i rec t ion du 
TM.,, du Syh. et de 1'Arm. avec Qagfiwo ói^mta, "Dieu des forces", qui n 'y conna i ssent pas 
1'ajoutt de "Dieu"; ici Ie Géorg. suit exactement la Pesh. En 29:6 i l y a la m e n t i on de a«33C° 
SJafin&OC0'' "saisissant tout", qui est u n i q ue dans tou te la t r ad i t i on tex tue l le de ce verse t; 
1'emploii  assez f requent de cette épi thète a part ir de ce chapït re indique, qu' ici commence le 
travaill  d'un aut re t r a d u c t e u r. En 31:5 on t r ouve encore une con fo rm i té au TM., LXX -

299 Blake/Brière, o.c., p.366, ad loc; ceci pourra it témoigner d'une faute d'un cop is te au su jet 
dee cette épithète. 

3^^ cc cas se trouve dans les mss. minuscules de la LX X nos.26 (de la familie a lexandr ine) et 
4100 (un ms. de type lucianique) et dans la version Boh.; le ms.O. a d'ai l leurs peu d'aff in i té 
avecc la famil ie alexandrine, ce qui pourra it indiquer le hasard, avec lequel on t rouve cette 
leconn ici; i l pourra it aussi s'agir d'une expl ici tat ion du sujet pour besoins l i turgiques. 

3 11 Blake/Brière, ox., p. 378; Ziegler, o.c, ad loc, note de la p. 308. 
3^^ M. Tarchnisvi l i, L i turgiae ibericae ant iquiores I, Louvain, 1950, p. 4, datant du xes. 

3 33 Tarchnisvi l i, Lect ionnaire, no.202, p. 36; O. le rend ici cu r ieusement comme nom p rop re 
auu génitif: baöonmoba, "de Sabaot", ce qui indique une incomprehension apparente du nom divin. 
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S+O+Qmg+LL et 1'Arm. avcc 05*C° d^ana, comme est Ie cas en 42:13 a vee Ie ra jout de cjd^fimo, 
"Dien".. En 37:16 Ie Georg. est un ique en rajoutant QögGcoo au nom divin t)3*cr« Ii404«a»; Ie ms.O. 
nee ra joute pas ce "Dieu", mais remplace ói^oot* par Ü*A*OJO>, con fo rme ici aussi au Syh. et a 
1'Arm.. encore. En ne ment ionnant que "Dieu" en 44:6 Ie Géorg. est un ique, a insi qu 'en 47:4, 
oüü i l Ie rajoute. La c i tat ion l i turg ique de 3:15 est un ique pour la t rad i t ion géorg ienne en y 
ment ionnantt 33*^0 di<?<mat conforme au TM., a la LXX-V+L+C , Vuig, Syh. et A r m . ^ . Dans 
cee l ivr c on voit une paren té net te a YHexaple, aux deux vers ions s y r i a q u es et s u r t o ut a la 
vers ionn arménienne, que nous signal ions déja souvent auparavant. 

Danss Jr̂  1'ordre massorét ique des chapitres est suivi, comme en Arm.; cette parenté appara ït 
aussii  par 1'util isation de d*cr*a, "des forces", conforme au TM., a la Pesh. et a 1'Arm., dev iant 
dee la LX X ayant otavTOKpafXüp. I l y a les except ions su ivan tes: en 2:19 est su iv ic la LXX , 
commee a la VL., Syh. et Arm.; en 5:14 en ment ionnant X33*cr° a«30Co1**  aJyfiwiocol»*, "se igneur 
tout-puissant",, comme au TM. et en Syh. et Arm.; en 7:3, 9:14, 16:9, 19:3, 27:4, 29:4 et 50:25 
men t ionnantt X33*cr» d*cr<»« a i*  üeu de icópioc, 6 Öeóc, de la LXX. , su ivant ainsi TM., Syh., VL. , 
Theod.. et Arm.; en 11:11, 25:8 et 32:1935 est rajoute (58360)0. Presque partout ailleurs on t rouve y.3., 
commee en TM., Syh. et Arm.; seulement 15:16, 33:11, 49:19 et 51:57 varient avec adyAnoo ô ^Qfitnahi, 
signifiantt "saisissant un" ou "unique"-***  , apparaissant en J, seulement en 5 1 : 5^ . En 44:7 i l suit Ie 
Syh.. et Arm. en ayant b*o*no». L'imprécision de O. apparaït en Jr. aussi: en 3:19 il y a seulement 
33yfic-jö3<mo,, "saisissant"-**  , ici sans objet direct, en quoi i l se distingue de toute la tradition textuel le. 
Enn 7:21 O. rajoute "Dieu dlsrael" comme Ie TM., la Vuig. et 1'Arm. En 23:36 il rajoute 3Q*c<> ói^otm, 
"seigneurr des forces" une deuxième fois, une var iante unique, et en 25:8 et 43:10 une seule fois, 
suivantt ici Ie TM., 1'Hex., et 1'Arm.^̂  . En 46:18 c'est Ie msJ. qui rajoute cette mention dans la même 
directionn de TM et Syh., oü Arm. et Pesh. rajoutent encore en plus "Ie roi". O. omet 1'épithète en 48:1 
ett Ie rajoute au v.15. Un fragment xanmeti, oü apparaït Jer.20:12, mentionne 3(3sj*c*<»)e» d*(c?>cn4<m), "o 
seigneurr des forces", ainsi p rouvant 1'ancienneté (vi-vi i i es.) de cette ment ion en géorg ien et sa 
paren téé avec 1'Arm. . En 31:23 un lect ionnaire de Jerusalem ment ionne 334c?846 dac*<»A9*6, 
suivantt Ie TM. et les vers ions apparen tées*̂  . En conclusion on peut déce ler net tement une 
influencee prepondérante de 1'Arm. dans la version géorgienne de Jer., ce qui apparaït en comparant 
leurr témoignage textuel, qui s'avère si concordant. 

Lee livr e de Baruch, qui suit celui de Jer. en géorgien, rend une mention du nom divin différente de 
laa majorité des témoins textuels, dont nous par lerons en traitant des Apocryphes. 
Enn Ez.l:24 il s'agit d'une var iante spéciale ressemblant a 1'Arm.: 300)460*  1>C?34A tfa*cr»* 3fi434oi*A, 
"commee 1'allure de beaucoup d'eaux", ce qui va dans la direct ion des mss. LXX-L+Zv ; pour le nom 

3 44 Tarchnisv i l i, Lect ionnai re, no. 672 (i l n 'apparait pas dans les mss. K et L) ; seu lement les 
mss.. LXX.-109+233 sont exactement ident iques a O. (Ziegler, o.c, p. 133, note ad loc). 

""  ici seu lement dans la l i tu rg i e de Jér. (éd. Tarchnisvi l i, no. 544). 

366 p r ; ^ 

37 7 

38 8 

d a nss ce ve rset O. omet la p rem iè re p a r t i e, ce qui p o u r r a it i n d i q u er un cas de 
homoioarcton. . 

P.O.. 1963, p. 436; O. est le seul a rendre ici par Qoafiox», "Dieu", conforme a la LXX , non au 
TM. . 

^ 99 B lake/Br ière, o.c, p. 462, ad l oc 

^ yy éd. J. Molitor , Monumenta Iberica Ant iquiora, Louvain, 1956, p. 9. 
4 11 éd. Tarchnisv i l i, Lect ionnai re, no. 284, p. 42. 
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divinn il existe aussi unc variante, inspiréc par 1'Arm. et YHexaple, de J9ÓO bndfia3c?ob*, "voix d'une 
multitude"4-^^ ; en 10:5 il y a unc t ransl i t térat ion ajoutée a u nc traduct ion c o r r e s p o n d a nt 
exactementt a la LX X et a 1'Arm.: &d*a QagAmobta Utxuobio, "la voix de Dieu Saday". Remarquable et 
uniquee est la mention en 39:29 de ^«jacr Ĝ dócr«*9*5, "seigneur des forces", dans Ie lect ionnaire de 
Jerusalemm seulement4^ , oü la majorité de la LX X rend KÓpioc, KÓpioq; ceci re f l è te ra it la grande 
liberté,, avec laquelle fut traite Ie texte biblique dans la liturgie. 
Less Pss. forment un groupe spécial dans la tradition géorgienne, parce qu'ils sont t ransmis dans 
beaucoupp de mss. a cause de leur uti l isation l i turgique frequente. On peut y d ist inguer t ro is 
r e c e n s i o n s""  : A., la p lus anc ienne, r ep resen tee par Ie ms. de Mchta, est p roche de la 
t radi t ionn sy ro -a rmén ienne; B., p rovenant de c inq mss., se rapproche de la LXX ; C, la 
RecensionRecension de Giorgi(xics.), se r app roche du T M . ^ . Pour Ie nom de Dieu i l n 'y a pas de 
grandess divergences ent re les trois recensions: 33*^:3 d*^»** , "Seigneur des forces", rendant 
Kupioqq TCÖV SuvdiiEcöv, y est la traduction courante; A. y rajoute au Ps.45(46):8 QS^AOM), "Dieu", ce que 
faitt un lectionnaire au Ps.23(24>1046 ; B. y suit la LXX-A . Au Ps.67(68):15 Ie Géorg. fait son propre 
cheminn avec o*»» 3oa«3° ab°* Tcx is tant aux cieux", deviant du TM., mais proche de la LX X et de 
1'Arm.. Au Ps.68(69):7 un ms. de la recension B. se si tue plus prés du TM. que de la LX X avec ctffii»» 
di^mtm,di^mtm, "ö Dieu des forces". Cettc mention se trouve aussi dans les trois recensions en Ps.79(80):4: i l 
s'agitt d'un ajout conforme a la Pesh., d 1'Arm. et au San. Au v.5 il s'agit du rajout de cofio&o, "Dieu", 
conformee au Pesh. et a 1'Arm.; au v.15 la majorité de B. rajoute ce mot ici aussi, tandis que Ie reste 
dee la tradition géorgienne suit Ie TM et la LXX , qui r o m e t t e n t. Au Ps.83(84): 2+4 se t rouve Ie 
mémee rajout de (gSafioo/'Dieu", en A, et B., tandis que C. suit Ie TM. et la LX X n'ayant pas ce rajout; 
auu v. 9 tous concordent, sauf Ie lectionnaire de Jerusalem4' , qui omet Ie dn^aa, "des forces". Le v.13 
estt conforme a toute la t radi t ion en ayant la mention rallongée. Au Ps.90(91):l seul C. varic en 
mentionnantt le pluriel, "des cieux", %3Q*<»4flb*. Dans les Pss. les recensions géorgiennes n'ont pas de 
preferencee spéciale pour unc des traditions de la LXX , mais la conformité aux t radi t ions syro-
arménienness est nette. 

Dess Apocrvphes ce sont 3 et 4 Ezra, Jud., Tob, Sir., Sap., EpJer. et 1+2+3 Mace, qui fur ent t radui ts 
enn géorgien assez tot; de Sir. et Macc. n'existent pas d'éditions cr i t iques récen tes4 8 . 3+4Ezra et 
Ep.Jer.. sont connus sous deux recensions et Tob., Ba. et Jud. en connaissent trois. La plus ancienne, 
A.,, datant d'avant le xes., se trouve dans la Bible d'Oski et le ms. de Jér. et partiellement dans la Bible 
dee Mchta et quelques autres mss.; la recension B. se trouve seulement pour Tob. dans la Bible M. et 
pourr Ba. dans le Lectionnaire de Paris(xics>). La troisième recension se trouve dans la Bible de 
Gé/afi(xiiies.),, une t raduct ion s'approchant de la LXX . On connaït aussi la Recension de Bakar, se 
basantt sur la version slave, qui pour 4Ezra et Tob. s'appuie, a son tour, sur la Vuig. la t ine49 ; Bakar 
s'orientee également vers la LXX . La version géorgienne est de ca rac tè re he te rogene dans ces 
l ivress apocryphes, également. 
Enn Ba.3:l+4 il y a la ment ion spéciale de 33*^0 agfioob*  33yfi«63cr°> "Seigneur sais issant un"; O. 
t ransmett le "tout" au lieu de "un", ce a quoi on pourrait s 'at tendre ici. Celui-ci témoigne a insi 

4^^ O. omet ici 1'ajout hexaplaire rendant «q (poovTiq atape|iBoXT|(;, et ressemble a insi p lus a la 
LX XX (P.O. 1963, p. 522, ad loc). 

4^^ o.c., no.433. 
4 44 éd. cr i t ique par M. Sanidze, Psalmunis.. , oü manque un ms. anc ien du Sinaï (G. Gar i t t e, 

o.c,, p. 15). 

4 55 Garitte, o.c, p. 28. 
4^^ éd. Tarchnisvi l i, Li turgicae, p. 24 et 60. 
4^^ ed. Tarchnisvi l i, Lect ionnaire, no.876. 
4 88 information orale de B. Outtier; éd. Ts. Kurts ik idze, Dzeli ag t km is ap 'ok r ipeb is k a r t u li 

versiebi,, Tifl is , 1970: 3 +4Ezr., Tob., Sap., Ba. et Ep Jer. y sont édités. 

4 99 B. Outt ier, Compte-rendu de Kurc' ik idze, dans B.K. 33 (1975), p. 380-382. 
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duu travai l rcccnsionncl en direction de la LXX , du ms.LXX-A surtout, comme apparait dans 
less prophètes selon notr e App.no.2. Nous rencontrions cettc traductio n de "unipotens"  en Jer. 
aussi,, ce qui rend plausible, qu'i l y ait eu un même traducteur . En Tob. 13:4 la s i tuat ion est 
plu ss complexe: la recension A.(0. et M.) y donne la lecon 33*5?° &T336o e?*  Q83«©>O tp*  05© 00*3*500 
3«d*aa 63360, "notr e Seigneur  et Dieu, et lui i l est notr e premier  père", en direction de LXX- B et 
-AA et Pes.ms.12a l; deux mss. (A570 et H885) de ce groupe raccourcissent avec: "notr e 
Seigneurr  Dieu notr e père", étant identique a la Pesh.ms.8f 1 et 1'Arm . Bakar y donne la lecon 
dee "Die u tout-puissant" , étant done identique a la Vuig. et la version slave. En Jud.4:13 il y a 
1'omissionn de 1'épithète, comme en Vuig. et en 8:13 la mention complete conforme a la LXX . 
Enn 15:11(10) i l s'agit d'un e lecon unique dans la tradit io n textuel le: 09*3 336 3«3cpol>* 
aagftm&acrob**  3o;jfi ngacrob*, " t u c s tout-saisissant, Ie un, Ie Seigneur". En 16:7(5) et 20(17) il est 
conformee a 1'Arm. et différent du reste de la tradition . Sap. Sal., oü Ie géorgien connaït deux 
recensions,, celle d'Oski et cel le de Bakar, correspond a la LXX , avec seulement une petite 
differencee en 18:15, concernant la transmission de navtoSuva^oq, "capable de tout" , par  deux mots 
dif férent ss de la même racine: d^ogfio, "fort" , en O., et par  838^303C?o, "puissant/capable"  en B. Dans 
laa Bible de Mchla en !Ezra9:46 il y a une mention rallongée identique a la majorit é de la tradition , 
:3$j*d?oo C2a0fio,° 3*Q*c«> Qa3fioio ü*ó*ocn 9*  yoogcpo SJyCJoógcro, "Seigneur  Dieu suprème, Dieu Sabaot et 
tout-saisissant",, a cöté d'une forme ultérieur e raccourcie, qui est proche de la LXX-B 5^ . 4Ezra n'est 
transmiss dans sa totalit é qu'en Bakar, reprenant une version slave basée sur  une version latine, oü 
sontt  inclus 5 et 6 Ezra51 ; pour  1'épithète au nom de Dieu dans les deux premiers chapïtres la 
versionn latine est suivie de facon exacte; en 6:32 Oski mentionne d^oflfióo, "fort" , proche de 1'Arm . 

fiqiUlTVptCt,fiqiUlTVptCt,  "fort" 52 ; Ie ms. de Jerusalem53 a ici 8*0*^0. "suprème" , proche de la Pesh. et de la 
Vuig.. En 6:38 Bakar rend exactement la Vuig., oü Oski et Ie ms. de Jerusalem s'apparentent surtout 
aa 1'Arm . avec xj3*cr w e>33ficr>e». "ö Seigneur  Dieu". L'ancien géorgien est proche de 1'ancien Arm . et 
dee 1'Eth., une des deux branches de fami l i e de 4Ezra, se basant sur  un texte grec, qui 
t radu is i tt  probablement un or ig inel h é b r e u5 4 . L'ancien Arm . a beaucoup de l e c o ns 

spéc i f i quess pour  lui , p.e. en 7:33 avec fiqUIATVptG,  "fort" , Ie Géorg. y ayant 3*a*c?o , 
"suprème" ,, qui est ici proche de la Pesh. 

Danss Ie NT. on peut distinguer  quatre recensions dans les épïtres de Pau l55 ; en Rom.9:29 les 
deuxx recensions les plus anciennes ont ^3*^3* 6 awoĉ ob*  83}jftm&3c«a46, "Seigneur  tout-saisissant", 
tandi ss que les plus jeunes sont identiques au grec avec ^3*^9* 6 btitnn , "Seigneur  Sabaot". En 
2Cor.6:188 tous vont ensemble rendant par  3*) 3- En Jac.5:4 il y a des differences: Oski a 33*C*° 
ajyfinoocr 0.. "seigneur  saisissant", tandis que les autres, dont la revision de Gêorgi d'Athos, ont la 
transcriptio nn habituelle5° . 
L'Apoc .. fut tradui t en géorgien a une époque relativement tardive; on connaït deux mss. anciens: 
A397,, Ie Lectionnaire de Kola, et Ie ms.S407, datant du xes., un lectionnaire lui aussi; i l s sont 
considéréss comme étant 1'oeuvre de Euthyme d'Yviron(963-1028), qui fut Ie premier  a traduir e ce 
livr cc parallellement au Commentaire d'Andrée de Caesarée en géorgien5'  . Comme en arménicn ce 
Hvr ee ne fut rajout é au canon qu'cn époque récente, ce qui est prouvé par  son absence des 

5 00 éd. E. Docanasvili, 1982, p. 426. 
5 11 éd. Kurtsikidze , 1970, ad loc; c-r. par  Outtier  B.K. 33 (1975), p, 382. 

52 2 M.E.. Stone, Textual Commentary, p. 142 et 164, Ie tradui t avec "Almighty" , ce qui est 
faux. . 

5 33 éd. R.P. Blake, The Georgian Version of Fourt h Esdras, H.T.R. 19 (1926), p. 346-348. 
5 44 Stone, Fourt h Ezra, o.c, p. 70. 

5 55 éd. Dzoc'cnidze/Danelia, P'aules ep'istoleta kartul i versicbi, Tiflis , 1974, ad loc. 
5 66 éd. K. Lort'kip'anidze , K'atolik' e ep'istoleta kartul i versiebi, Tiflis , 1956, ad loc. 
5 77 Birdsall , o.c, p. 812-813; et id., art . dans B.K. 41 (1983), p. 96. 

http://Pes.ms.12al
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lectionnairess anciens. La mention du nom de Dieu est traduite par Euthyme de facon évidente par 
ye>33C>oo 83afio43cro  ^ n 19:6 1'ajout de 63060, "notre", ident ique avec 1'Arm., la Vuig. et Ie 
cod.Sinaïticus,, est a rctenir. 
Enn guise de conclusion nous avons vu dans cette version une tendance a l lant d 'une c e r t a i ne 
l iber téé vis-a-vis du tex te o r ig ine l, v ra i semb lab lement a rmén ien, qui est lui aussi une 
t raduct ionn assez l ibre, d'ai l leurs, vers un texte plus proche du TM. et du grec. Les d i f ference 
ent ree O ski et Gelati sont nettes a eet égard. Surtout dans les Prophètes, les Pss. et c e r t a i ns 
Apocryphess cette tendance apparatt; Molitor a souvent p récon isé de cel le-ci, qu 'e l le se ra it 
arr ivéee par la voie s y r i a q u ê  , L 'école sc ien t i f i que au pays même pre tend s u r t o ut u ne 
origine,, basée sur les textes hébreux et grecs seulement, sans versions in te rméd ia i res, et ne 
par lee peu d 'une o r i g ine poss ib lement a r m é n i e n ne ou s y r i a q u e0 ^ . L'ancienne t radi t ion 
liturgique,, ainsi que la traduction du nom de Dieu, presque toujours identique a 1'Arm., plaident 
plutött en faveur d'une origine a part ir de cette version. 

""  éd. I. Imnaisvi l i, Iovanes gamocxadeba da misi targmeneba, Tifl is , 1961, ad loc. 

5 99 J. Molitor , art. dans B.K. 3 (1957), P- 25; 15 (1963), p. 102; 21 (1966), p. 116. 

600 p.e. Sanidze, Psalmunis, p. 28. 
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§6h:: Les versions arabes* 

Laa pluralité des versions bibliques se réflète aussi dans les traductions de la notion de toute-
puissancee en cette langue. Ces versions sont datées a partir du viies.; pour 1'AT. elles se basaient sur 
Iee syriaque en Palestine, d'une part, et sur Ie copte en Egypte, d'autre part2 . Il est probable que les 
besoinss liturgiques furent la raison principale de ces traductions, bien que des motifs apologétiques 
yy aient joué un rölc important égalemcnt3 . Les monastères palestiniens utilisant la liturgie melkite, 
célébraientt dans la langue vernaculaire; mais les syriens de Bagdad et les coptes célébraient dans 
leurr langues liturgiques respectives*  , si bien que chez eux des motifs apologétiques furent 
certainementt la raison principale de leurs entreprises de traduction. L'oubli du copte y a contribué 
aussî ^ . 
Less versions arabes, dont nous avons rencontre Tinfluence dans les versions araraéenne, 
samaritainee et éthiopienne, sont de date assez récente, mais elles peuvent contenir des 
traditionss textuelles anciennes: c'est pourquoi nous les étudions ici, quand même. Chaque 
livr ee biblique a sa propre histoire de traduction, oü 1'on doit tenir compte de son milieu 
d'origine;; ainsi on rencontre dans la region de langue araméennne une influence de la Pesh. 
surr la traduction des livres historiques, et de la Syh. sur Ie Pentateuque6 . En Egypte on 
rencontree chez les Melkites une influence a partir du TM., et en même temps de la Pesh., 

11 introductions générales: R-G. Coquin, Langue et Li t térature arabes chrétiennes, dans 
Christianismess Orientaux, p. 35-106; G. Graf, Geschichte der christ l ichen arabischen 
Literaturr I-V, Vatican, 1944-53; Kh. Shamir, Arabic Versions, dans Coptic Encyclopedia, p. 
1827-1836. . 

22 Graf, ox. I, p. 85. 
3 3 A.. Drint, The Mount Sinai Arabic Version of IV Ezra, Groningue, 1995, p. 38-9 (éd. 

récemmentt au C.S.C.O., également). 

p.e.. un brévière copte-arabe, éd. M. Khouzam, Alexandrie, 1903, oü Ie bohaïrique et 1'arabe 

see trouvent cöte-d-cóte; ici il y a JIJI lAJlTOKpA.T0Ö p accompagné de J5ÜI J^UiJl , "qui 
dominee tout". 

Auu ms. B.N. copte no. 1, i l y a des signes indiquant qu'au début Ie scribe voulut 
rapprocherr la traduction arabe du copte en la corrigeant; il Ie fi t pour expliquer Ie copte, 
quii  fut parlé dans la liturgie. Après deux pages il y aurait renonce et se serait mis a 
produiree une t raduct ion arabe plus l ibre. (J.F. Rhode, The Arabic Versions of the 
Pentateuchh in the Church of Egypt, Washington, 1921, p. 50). 

Graf,, o.c. I, p. 101-106. 
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tandiss que les monophysites se reportèrent plutöt aux versions coptes' . Dans les Prophètes 
onn connaït une version ayant une base textuelle copte et une version basée sur la LXX ° . 
Danss Ie livr e de Job on rencontre des versions de la Pesh. et de la Syh. Le livre de Tobie fut 
traduitt assez tard a partir de la Vuig. Seulement 2 Macc. est certainement traduit du grec. 
Sir.. connaït en Egypte une version de la LXX ^ et une version venant de la Pesh. 

Danss cette version arabe, proche du Pesh., apparait .(^Lll 4JJI, "Dieu le puissant", le plus 

souvent,, comme au Ps.47(48):9*Q . On y rencontre aussi la traduction tsjill «dJt , "Dieu des 

forces",, au Ps.23(24):10, tandis qu'au Ps.45:8 il s'agit de J J>JI C^JI , "Seigneur qui est 

noble/honoré"̂^ . En Gen.l7:l il s'agit de *UI , "Dieu", sans ajout de pron.poss., ce qui est 
divergentt de la LXX ; ce même mot de "Dieu" se rencontre en Nb.24 aussi, mais alors suivant 

laa LXX de f acon exacte. En Gen.49:25 il y a la translittération de *W bx, avec I , écrit en 

unn m o t^ . Il est remarquable que le mot signifiant la toute-puissance en arabe ^jjJ  , est 
employéé nulle part. Nous rencontrerons ce mot chez Sa'adya parfois, mais aucunement dans 

'' Rhode, o.c, p. 117. 
88 Graf, o.c, p. 131. 

^^ éd. R.M. Frank, The Wisdom of Jesus Ben Sirach, Louvain, 1974. 

100 éd. P. de Lagarde, Psalmi 1-49 arabice, Göttingen, 1875, ad loc; voir aussi p.e. Apoc. 
Bar.6:8,, éd. Leemhuis/Klijn/van Gelder, The Arabic Text of the Apocalypse of Baruch, 
Leyde,, 1986, p. 20 et ailleurs passim; et en 4 Ezra6:32, éd. Drint, o.c, p. 207, le ms. datant 
duu xcs. 

HH De Lagarde, o.c, ad loc; il connaït aussi la variante de Sa'adya OI^UI*U l , ayant le même 
sens. . 

122 éd. p. de Lagarde, Materialien zur Kriti k und Geschichte des Pentateuchs, Hildesheim 
19672,, p. 111 et 180, ad loc. 

1 33 Cette cpithète n'appartient pas aux 99 noms de Allah au Coran (éd. M. Ahmad, De Heilige 
Qor'aann met nederlandse vertaling, Rabwah, 1994, p.158-160), qui parmi ceux-ci connaït 

^^jJII  , "le tout-enveloppant" ; la toute-puissance y est utilisée onze fois indiquant Allah, 

commee en Soura II 260. Au Coran c'est surtout ^ j l , "honoré", qui est utilise dans ce sens 
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saa traductio n b i b l i q u e ^ . Dans les Apocryphes i l y a toujour s ^jU I  *JI  ^ . En Sir.19:20c 
selonn la version de la LXX , dont on connait que des fragments, i l n'y a pas de ment ion de 
toute-puissance,, dont témoignent cer ta ins mss. grecs*° . Dans les l ivre s patr is t iques en 

languee arabe-chrét ienne, étant traduit s souvent du copte, on emplo ie plutó t JSÜI  JL»L^ 
,"saisissantt  tout"* '  . 

Danss Ie NT. Ie texte grec est a la base de cette version. En 2Cor.6:18 i l y a JJ"  lu**J I  y^JI  , 

"Seigneurr  dominant Ie tout"** *  , mais au cod. Sinai Arabi c no. 151 i l y a JT  wj l*J I  ^jJ\  t 

"Seigneurr  qui tient tout"* 9 . Ce cod. mentionne en Rom.9:29 la transcriptio n l i t téral e £>jL v > 

"sabSoth" ,, mais en Jac.5:4 CU* j «JUJI  ^ i y^JI  , "I e Seigneur  qui possède la vo lon té" ^  . L'Apoc . 

dee "toute-puissance". La toute-puissance joue un röl e capital dans 1'Islam, Al la h y étant 
considéréé comme pouvant tromper  1'homme (cf. J.C. Bürgel, Al lmach t und Macht igkei t , 
Munich ,, 1991, p. 32); qu'Alla h ne pourrai t pas du tout nuir e a 1'homme, est avance 
excep t ione l l ementt  par  An-Nazzam (décédé en 836), mais i l n'est s u i vi par  aucun 
théologienn islamique (cf.: J. van Ess, Wrongdoing and Omnipotence, art . dans Div in e 
Omnisciencee and Omnipotence, éd. T. Rudavski, Dordrecht, 1985, p. 53). 

1 44 R. Ecker, Die arabische Job-Uebersetzung des Gaon Saadja, Munich , 1962, p. 111. 

1*1*  dans Apoc. Bar. passim et en 4 Ezra6:32, 10:24 et 11:43. 
i oo Frank , o.c, p. 35, ad loc. 

1 77 voir  p.e. Les Canons d'Hippolytc , éd. R-G. Coquin, P.O.31.2(1966), p. 380 et 382. 
1 88 éd. M.D. Gibson, An Arabi c Version of the Epistles of St. Paul to the Romans, Corinthian s 

andd Galatians, Londres, 1894, ad loc. 
1 99 éd. H. Staal, Mt . Sinai Arabi c Codex 1511, Louvain, 1983, p. 99. 
2 00 Staal, o.c. I, p. 26, et 11(1984), p. 79; cct te traduct io n spécia le en arabe de oaftao>6 par 

1'éditeurr  serait plus conforme au vocabulaire arabe en traduisant par  "Seigneur  qui unit le 
désir" . . 
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connaït,, lui aussi, différentes recensions21 . La plupart s'appuie sur la version bohaïrique et 

traduitt en 1:8 par j r ^ U i , "qui domine tout". Une version apparaissant au Polyglotte de 

Paris,Paris, s'appuyant sur Ie grec et la Pesh., y mentionne j£_H dJ.JUI , "saisissant Ie tout "22 ., 

s'avérantt ainsi plus proche du grec. La première version rajoute en 1:8 les mentions de üj\ 

JjjjjJI jj  , "Ie premier et Ie dernier", comme au cod.S et en Boh. et VL.; et celle de sj^j+Jl , 
Texistant",, expHcitant ainsi de facon unique Ie nom divin ; en 11:17 elle omet l 'ép i thète23 . 
Icii  aussi apparaït la regie connue d'autres versions, coptes, arméniennes, géorgienne et 
éthiopiennee nommément, que la traduction la plus ancienne est plus libre a 1'égard de sa 
basee textuelle en traduisant Ie nom de Dieu. 
Alorss apparait au xes. la traduction de Saadiah Gaon/El-Fayoumi, qui fut Ie premier a 
traduiree 1'AT. en arabe a partir de 1'hébreu; il accompagna sa traduction d'explications et 
remplacaa les anthropomorphismes du TM., de la même maniere que f irent les Targums ̂ . 

Enn Gen.35:ll il traduit Ie nom de Dieu avec ^tóUl j^lkJl , "Ie puissant et suffisant"2-*  , suivant 
ainsii  la tradition araméenne, que nous rencontrions déja chez LXX-Ruth et -Job. En Gen. 

17:11 il translittère et en 28:3 il mentionne AJJI , "Dieu". Dans les Pss. et en Iŝ  il t raduit par 

J i j s ^ l y j ,, "Seigneur des forces", a la facon de Théodotion*'** . Exception fait Ps.91:l, oü il 

emploiee ^jSÜI , "Ie suffisant", selon son habitude ailleurs auss i2 ' . Saadiah est Ie premier a 
traiterr explicitement du rapport entre Ie libre arbitre de 1'homme et la providence d iv ine28 . 
Ill  Ie fait en expliquant Ie livre de Job, oü Dieu répond aux reproches de Job par Ie silence; 
cecii  indique, que Dieu gouverne par la souffrance, étant Ie Suffisant et Ie Souverain de la 
nature;; ainsi il protege 1'homme suffisamment du mal2" . Il ut i l ise en traduisant ce l ivr e 

aussii  bien JckJI , "Ie puissant", que ^i^Ll I , "Ie suffisant"; tantöt il les emploie en alternance, 

2 11 G. Graf, Arabische Uebersetzungen der Apokalypse, Biblica 1929, p. 170-189. 
2 2o . c,, p. 173 et 176. 
2 33 ibid., p. 188 et 178. 
2 44 Shamir, o.c, p. 833; Eckcr, o.c, p. 107-123. 
2^^ éd. P. de Lagarde, Materialien, p. 40. 
2 ""  éd. H. Derembourg, Oeuvres completes de R. Saadia I-IV , Paris, 1896- , ad loc; S. Galliner, 

Sa'adiaa Al Fayyumi's arabische Psalmenübersetzung und Commentar, Berlin, 1903, Pss. 
80,, 84, et 89, ad loc; S. Baron, Saadja Al Fayumi's arabische Psalmenübersetzung, Berlin, 
1900,, Pss. 59:6, 68:13 et 69:7, ad loc; pour Is. éd. H.E.G. Paulus, R. Saadiae Phayumensis 
Versioo Iesaiae Arabica, 1790, passim, ad loc. 

2 ' E .. Eisen, Saadja al Fajjumi's arabische Uebersetzung und Erklarung der Psalmen(90-106), 
Leipzig,, 1934, ad loc; a la p. 61 il renvoie au Talmud Hagiga 12a et au Midrash Gen. 
Rab.92. . 

2°° G.F. Moore, Judaism I, Cambridge(Mass.), 1927, p. 454. 
2 99 L.E. Goodman, The Book of Theodicy, New Haven, 1988, p. 96 et 108; Ecker, o.c, p. 117, y 
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tantött ensemble-*0 . Saadiah n'est pas toujours logique dans ses mentions du nom divin3*  ; en 
32:88 et 33:4 il rend les mêmes expressions en TM. et Tg. par différentes ment ions32 . En 
22:266 il rend Ie nom en Ie transl i t térant33 . Aussi il essaye de sauvegarder la sainteté unique 
ett la toute-puissance de Dieu en rationalisant dans sa traduction, si nécessaire pour besoin 

dee la cause34 ; ainsi il rend Ie »w "?K lat*  , "parier avec Shadday", du TM. en 13:3 par ó\J\ 

yit^JII  , "prier au Suffisant"3*  . Son commentaire de la Gen., de caractère targumique, rend Ie 
nomm divin en Gen.l7:l sans pron. poss., contrairement a la LXX3*> , tandis qu'il se conforme 

aa la LXX en rendant Ie cuapeaTci avec A-»> , "bon/soit bon". 

traduitt <jclkJl , "capable/puissant", par "tout-puissant", ce qui est faux. 

3 00 en 8:3+5, 13:3, 15:25, 22:17, 23:16, 34:10+12 et 35:13. 
i i 

Vöirr aussi rw. Eckëi, Ü.C, p. 117, uien qu'a sou avis, 3. traduit en general de maniere assez 
concordantee (ibid., p. 191). 

3 22 Ecker, o.c, p. 17: en 32:8 il y a UJI , "Dieu", et en 33:4 ÎSÜL, "Ie suffisant". 

3 3o . c,, p. 112. 
3 4o . c,, p. 360 et 143. 
3 5o . c,, p. 136. 
JOO Ms. Scaliger. arab. no.230, éd. P. de Lagarde, Materialien II , ad loc. 
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§6i:: Bilan provisoire 

Onn peut constater 1'utilisation tres rcstrcintc de itavtoKgaxcop avant 1'ère chrétienne, lorsque 
1'onn tient compte de la datation des manuscrits et des inscriptions. Une inscription possiblement 
juive,, datant de 68 ap.J.C. en provenance de Géorgippa, est Ie seule témoin ancien. Les mss. juif s de 
TAT.. en grec, provenant de Qumran et Nahal-Hever, n'utilisent pas cette épithèthe, ni d'ailleurs les 
écrivainss classiques de langue grecque. 
Enn considérant les manières de rendre Ie nom divin dans les différentes versions, il faut 
d'abordd distinguer celles, qui sont d'origine nettement chrétienne, de celles, plutöt anciennes, 
quii  ont d'autres origines, surtout juives, ou mixtes, c.a.d judéo-chrétienne, païenne ou 
gnostique.. Alors apparaït aux Targums, aux revisions d'Aquila, Théodotion et Symmaque, et 
aa la Pesh. une parenté nette au TML; les versions plus jeunes, latines, caucasiennes, syro-
hexaplaire,, coptes et éthiopienne, s'apparentent surtout a la LXX . A 1'intérieur de la 
traditionn textuelle de ces versions-ci on voit la tendance de rendre Ie nom de Dieu de plus en 
pluss conforme au TM. ou bien au texte grec du NT., tandis que les premières t raduct ions 
danss ces langues connaissent une certaine l iberté en traduisant Ie nom divin par une 

 ^ 7 equivalencee d' "omnipotens" avec son sens de "capable de tout faire'0 ' . 
L'apparitionn relativement tardive de cette traduction du nom divin s'expliquera en regardant 
dee plus prés 1'origine et 1'histoire de son équivalent latin, "omnipotens", au §8. 

3737 ceci vaut même pour la traduction slave du NT., qui connait cette même tendance (H.P.S. 
Bakker,, Toward a Critical Edition of the Old Slavonic New Testament, Amsterdam, 1996, 
p.. 27.). 


