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Appcndiccc no.2: Le caractérc textuel de la version géorgienne 

Puisquee nous disposons d'une quantité assez grande de mss., il nous est possible de suivre de pres 
1'histoiree de cette version. De l ivr e en l ivr e nous rencontrerons la possibil ité d'une evolut ion 
textuellee différente; meme a 1'intérieur d'un seul ms., ii apparaïtra possible de discerner p lus ieures 
revisions.. Nous procéderons alors de livre en livre et de manuscrit en manuscrit, en les comparant 
avecc les différentes revisions de la LXX , et aussi avec le TM., la Pesh., la Vuig., la VL . et, sur tout 
pourr les mss. les plus anciens, avec la version arménienne(=Arm.) de la LXX . Avec cette dern ière il 
apparaïtraa une parenté nette*  , bien qu'en celle-ci, aussi, apparaït une pluralité textuelle. On devra 
tenirr compte aussi de la parenté textuelle spécifique de chacun des mss. de la LXX , qui peut var ier 
d'unn livr e a 1'autre: p.e. le ms.LXX-B (Vaticanus) est le témoin d'un texte pré-hexaplaire, mais 
contientt des lecons kai-ge dans Jug.-Règnes ; il témoigne de la recension d'Origène dans Is., mais de 
Théodotionn dans Job et Dan. Au ms. LXX-A(Alexandrinus) on retrouve un texte éclectique, qui 
laissee apparaitre une forte influence de la recension d'Origène dans les Prophètes; son texte est 
lucianiquee dans Job et aux Pss.̂  . Comme cette dernière recension est fortement mise en doute, les 
editionss récentes de la LX X de Göttingen, a partir de 1982, ne la mentionnent plus comme categorie 
dee témoin spéciale: la lettre A,.., une abbreviat ion apparaissant dans des mss., peut aussi bien 
indiquerr les trois recensions connues de 1'Hexaple que des lecons, d i tes luc ian iques, connues 
déjaa chez Josèphe et Just in et meme au P. Fouad 266, comme 1'a prouvé Ba r thé lemy3 . Dans 
noss recherches, aussi, les trois recensions et LXX-L . s 'avèreront être souvent i den t i ques, si 
bienn que Ton pourrait tout-au-plus parier d'une version proto-lucianique, qui est proche de la 
recensionn kai-ge. Le groupe de LXX-C.(Chafnes) s 'apparente tantöt a LXX-A. , dans Is., Ez. et 
Jer.,, tantöt a 1'Hexaple, dans les Douze1*  . Cette inf luence par des textes l i turgiques r e n f o r ce 
laa supposit ion que 1'origine de la version géorgienne est a chercher dans un besoin issu dans 
cettee prat ique. De l ivr e en l ivr e nous serons obliges a peser les dif férents mss. en t re eux, en 
nouss rendant compte des lecons di f férentes qu' i ls nous offrent. Nous en sommes consc ien ts 
quee nous ne pourrons produire qu'une selection d'exemples, compte tenu de 1'abondance des 
matér iauxx disponibles; mais en donnant des exemples de presque chaque l ivr e bibl ique, n o us 
espéronss quand-même dresser un tableau assez représentat if pour chaque l iv re, c o n c e r n a nt 
saa parenté a la LX X et ses versions et leurs recensions respect ives; nous y p rocéde rons de 
faconn plutöt minut ieuse et exhaust ive dans Job, les Douze, Is. et Jer., nommément. 

Enn Gen.l6:7 la Bible d'Oski(=0. )̂  , suit toute seule le TM., LXX-0 .+ms .77 (appar tenant au 
groupee des Chaïnes) + quatre famil ies de minuscule, Pesh., Syh., VL. , Vuig. et Arm. avec la 
leconn 3g«cnobad46, Koptoc,, "se igneur "0 ; ma is les deux au t r es recens ions géorg iennes, de 
Bakar(=B.)) et de Mchta(=M.) su ivent le res te de la t r a d i t i on de la LXX , (oü LXX- A et -B 
manquentt d'ail leurs), accompagnées du Bob.., avec Qaft<m>b*8*6 , Geoc "Dieu". En 17:6 O., et le 
lect ionnairee par is ien(=P.)7 , vont ensemb le en m e n t i o n n a nt qu ' une fois gCjo^e? » aq>o5pa , 

cf.. J, Molitor, Zur Textgeschichte des georgische A.T., B.K. 6 (1959), p. 54, en traitant de 1'oeuvre 
dee J. Assfalg a ce sujet; et: G. Patsch, Linguïstische Bemerkungcn, B.K. X21 (1966), p. 105. 

O.. Munnich, dans: La Bible grecque, p. 133-134. 

cf.. B.M. Metzger, Chapters in the History of NT. Textual Crit icism, Leyde, 1963, p. 35; 
Aly/Koenen,, Three Rolls, p. 9 et 20; Devanciers, p. 127, suivi par Munnich, o.c., p. 186, tandis que 
S.. Jellicoe, Septuagint and Modern Study, Oxford, 1968, p. 171, retient LXX-L . quand même. 

Chaïnes:: des compi la t ions de c i ta t ions pa t r i s t i ques, qui peuvent p rodu i re des legons 
importantes,, sur tout a propos de 1'Hexaple (Munnich, o.c, p. 142).; Jellicoe, o.c, p. 348. 

éd.. Gigineisvili/Kikvidze, Cignni Dzuelisa Agtkumisani I, Tiflis , 1989, ad loc. 

éd.. Wevers, Genesis, ad loc; pour 1'Arm.: éd. Zeyt 'ounian, o.c., p. 213. 

éd.. K'. Danelia, Kartuli Lekcionaris Pariszugi Helnatseri I, Tiflis , 1987, datant du xi.es., elle ne 
produitt que des fragments majeurs de chapïtres. 
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"bcaucoup",, rcjoignant ainsi ncttcmcnt LXX-A. , Arm. et Ie plus ancien ms. de Ia Pesh., 5b l° 
Danss ce lectionnaire, il manque a ce verset la traduction de Qr\ou> ae eiq eOvii; ce mode de 
traductionn abrégée apparait souvent dans ce lectionnaire: probablement, ccla est du a son 
emploii  liturgique, demandant un raccourci, ou bien une transmission explicative, élucidant 
Iee texte concerné; ceci est Ie cas également en 17:15, oü il y a 1'ajout spécial joignant la 
mentionn divine de -33*cr945 , Kupioq, que nous ne rencontrons ai l leurs qu'en LXX -
ms,19(appartenantt au groupe C) et dans la VL.-E(groupe europeen)̂ . En 17:10 les trois recensions 
géorgienness rajoutent 1138c», u\oo , "de moi", suivant ainsi Ie TM., Arm., LXX- 0 72, VL. et Vulg.-ms.O. 
Auu vs.11 les mss. P. et O. se joignent aussi dans la mention redoublée de 3«36o , ava ueaov, suivant 
Iee TM., Arm., Eth, Sah., Arab, et LXX-17(appartenant au groupe 0)+961(Chester-Beatty), ainsi 
deviantt des deux autres recensions géorgiennnes, qui restent plus proche de la majorité de la LXX , 
Vuig.,, VL. et Pesh. 
Oskii  omet en 35:10 la traduction mentionnant ó Geóc,, contre route la tradition textuelle, en dehors 
dee LXX- D (Ie Cottonianus) et un ms.arménien, J5, provenant de Vénise, St. Lazare no.lO(datant de 
1418-22);; il s'agit alors d'une lecon assez unique. Dans Ie même verset il n'y a qu'une mention 
duu nom de Jacob, suivant ainsi Ie LXX-A , Vuig., VL., Pesh. et les mss. arm. G9(Erévan, 1367-71), J5 et 
K2(JcrusaIemm nr.177), tandis que P. et B. suivent Ie TM. et tout Ie reste des traditions, dont la 

majoritéé Arm. Au vs.11 P. suit, plus ou moins, la Pesh., rajoutant la mention de ,.\XJL*K* 
"Elshadaï",, a celle de "Dieu" (d'ailleurs omise par Ie ms. Pesh.5bl), ainsi suivant aussi une partie de 
laa tradition Arm. (B4, Erevan no.345, datant de 1270; C6, Erevan no.177; D30f Vénise no.30 et 
Leningradd no.1011; EO, Erevan, datant de 1314; Gl, Vénise no.12, datant de 1332; H6, Erevan no.141; 
ett J6, Erevan no.207, datant de 1421-2), qui mentionne pUllUllfUlQ , "suffisant"; cette mention est 
connuee de la LXX-G(Colberto-Sarravianus) et -O, ayant la mention détaillée des noms divins, eux 
aussi.. Au même verset P. est Ie seul de toute la tradition textuelle a rajoutcr fiiBgrn-a , 
"comme",, pour expliquer son sens. En 35:12 O. et P. suivent la LXX- 0 et la VL. en omettant 
lala traduction de la deuxième mention de "toute cette terre". Au vs.14 tout la géorgienne 
mentionnee "Dieu", de maniere cxplicitc, comme ccla est Ie cas en LXX-75+82(appartenants a 
laa recension LXX-O), Vuig. et Arm. (A8, Erevan no.178, datant de 1253-5; C2, Erevan no.180, 
datantt de 1295; Gl; J5/6 et K2, Jerusalem no.297). Au vs.15 O. et P. suivent LXX-72+-75, 
avecc deux mss. espagnols de la Vuig. C(Cavensis) et S(Toletanus) et la VL., en rajoutant 3ol>, 
"dee celui-la", comme Ie font les mss. Arm., assez tardifs, J6 et K2. 
Enn 48:1 O. et M. dévient du reste de la tradition textuelle en omettant C?A, "et", suivant ici 
LXX-B ,, Boh., Sah. et Vuig., seulement. En 49:24 O. et M. (ce chap, manque dans P.) rajoutent 
836,, "te", suivant Ie LXX- A et deviant, encore, de la VL. et de Arm. 
Danss la Genese P. devie d'O. su r tout par des abrégements et par des var ian tes 
orthographiques,, si bien qu'O. pourrait être la base textuelle de P., ou bien ils auraient eu un 
textee de base en commun. M., lui aussi, ressemble a O., surtout au chap.49: pour rendre ce 
textee poétique, difficil e a comprendre, il pourrait 1'avoir employé. Ainsi en 49:29 O. et M. 
vontt ensemble avec LXX-75(lucianique^̂  )+-85 e.a. mentionnant 3fil»e»&cr°l". "au double", contre 
toutee la tradition textuelle; seulement 1'écrivain arménien Vardan Areveltsi connut cette 
variante***  . D'ail leurs, P. connatt des variantes orthographiques a t ravers sa tradit ion 
textuelle:: en 35:16 il y a 0946a», "Ifarta" et en 48:7 33640», "Efrata". La parenté de la version 
géorgiennee avec la tradition textuelle hexaplaire est nette; clle 1'est un peu moins avec LXX -
A,, qui contient ici un texte grec d'une qualité inférieure, et également avec Arm., qui est 

88 La VL. (éd. B. Fischer, ad loc.) mentionne deux fois "valde", "tres", tandis que la Vuig. avec 
"vehementissime",, "tres fortement", rend ainsi ie redoublcment du TM. par un seul mot. 

99 cf. Wevers, o.c., p. 67 ad loc; Vetus Latina, o.c, ad loc. 
1 00 cf. Wevers, o.c, p. 58. 

***  cf. Zeyt'ounian, o.c, p. 389, dans ie second app.crit. 
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considéréé comme appartenant au LXX-O , é g a l e m e n t̂ . 

Danss 1'Exode nous avions déja rencontre, en t ra i t ant de Ex.6:3 au §6g, la d i f f e rence des 
ment ionss de Dieu, ra joutant ou bien ome t tant Ie p ronom possessi f. O. et B. se jo ignent 
généralementt contre les trois autres recensions, M. et les lec t ionna i res A. et K. En 6:5 P. 
rejointt ces premiers en uti l isant la forme verbale du présent (0*03063^36, "il s asserv issent ", 
suivantt ainsi LXX-A+-392(appartenant au groupe y*"*  ) au lieu d 'u t i l i ser la forme subjonct ive 
Q>4oam5g&Qpol>,, "qu'ils asservissent"; Ie même phénomène se trouve dans P. en Ex.5:2 avec 1'ajout de 
as^c?"'' "Seigneur", conforme a la Pesh., et en 5:5 en rajoutant J^oyiBobifl, "de la terre", conforme a 
LXX-AFMOC(doncc la maj.), Eth., Syh., Pesh. et Arm. Au vs.12 se trouve Ie même rajout, ici 
conformee a LXX-BMO , Pesh. et Arm.; au vs.17 la majorité géorgienne en rajoutant ep*, "et", suit la 
LXX-A ,, mais pas la Pesh., ni 1'Arm.; et au vs.23, en rajoutant 3ol», "a lui" , elle suit Ie LXX -
A+58(appartenantt au groupe O**  ) et Ie Bon. 

Enn Ex.l5:3 la version géorgienne ment ionne de Dieu qu'Il 838^664, "détruit", conforme a la LX X et 
Arm,, ou bien üJgâ jbfiBob, "détruisit", la guerre, nuancant Ie verbe en ut i l isant prés. ou aor.ii; ainsi el le 
suit,, ou bien toute la tradition de la LXX , Arm. inelu, ou b ien cel le de TM-, Vuig. et Pesh. Les 
recensionss plus anciennes, B. et les lectionnaires de Tblisi, ajoutent a la deuxième moit ié de ce 
versett «fib, "i l est", révélant Ie caractère explicatif de ces recensions, qui sont uniques en eet endroi t; 
less deux autres, M. et Ie ms.A179(=C) en provenance de Tblisi, plus jeunes, vont dans la direction de 
laa LXX ; ici, tous ont Ie rajout de 3ob*, "de lui" , comme on trouve en LXX-2 9 +72(groupe O), Eth., 
Arm.,, Cop. et TM. En 15:10 on retrouve dans tous les mss. georgiens 1'influence de la LXX-A(+F+M ) 
avecc 1'ajout de cp*> "et", conforme au Pesh., Eth., Vuig. et Arm. Au vs.l la+b Ie ms.C est 1'unique a ne 
traduiree que xic, op-oióc, ooi; 5&So£au.&vo<; èv ayioic,, tandis que M. suit Ie plus l i t téralement la LXX , 
quii  mentionne en rajoutant "les idoles"; au même verset les deux autres t r ad i t i ons geo rg iennes 
rajoutentt 1'explication par «63, "ou", et la forme vocative du participe, deux variantes un iques dans 
laa tradi t ion. Dans 1'Ex. il est question d'une forte influence de la LXX- A + -O ausi b ien que de 
1'Arm. . 

Danss les Nombres Ie ms. P.*5 suit souvent LXX- A et Vuig.: en 23:13 rendant par 3068411, "duquel", 
commee 1'Arm,, différent de la LXX-B+ V et Syh. Cette conformité a 1'Arm. et a la Vuig. se t rouve au 
vs.22,, égalcment, en mentionnant 050, "le"(acc), et au vs.26 en omettant la traduction de "et", comme 
enn Boh. et LXX-F+O+C. Toute la version suit en 24:2 la LXX- A en y mentionnant 3ob *ac?*> " s ur luï\ 
commee Ie font aussi la Pesh. et 1'Arm. Les deux recensions les plus anciennes, accompagnées ici de 
P„P„ omettent totalement la traduction de <p-naiv aKouwv Xóyta QeoG, "dit celui qui écoute les mots de 
Dieu",, suivant en ceci LXX-F , Arm., Eth. et Cop. contre LXX- B et Pesh. Les deux recensions plus 
jeuness y traduisent Ie nom divin par dcr<>ofi946, "puissant", ressemblant ainsi au ïaxt>pó«; du LXX -
O+M+C;; ici les plus anciennes, accompagnées de P., suivent LXX-B+ V et Arm. en m e n t i o n n a nt 
Qdgfiwo,, "Dieu", rendant Ie >*npdu TM. de cette maniere, tandis que LXX- A combine les deux noms "̂ 
.. En 24:13 P. suit LXX-A + 618(appartenant au groupe LXX-O) en ajoutant la deuxième ment ion de 
83,, "a moi". Au vs.16 il s'agit d'un phénomène identique de ressemblance a LXX-A , en omettant la 
t raduct ionn de "auprès" comme d a ns TM., Vuig., Arm. et Pesh., qui appa ra it en LXX -
B+V+82(appartenantt au groupe LXX-O) . P. forme ici une exception en rendant Ie myiatot), "du 
suprème",, par Q9«jfi«ob4, "de Dieu", ce qui témoigne de la tendance explicative, due a son emploi 
liturgique;; ceci est Ie cas également pour Tomission de la fi n du vs«17. Ici aussi, apparait net tement 
unee influence de la LXX- A et, a un moindre degré, de 1'Arm. 

122 o. Munnich, o.c, p. 134; cf. Wevers, o.c, p. 56. 

133 cf. Wevers, Ex., p. 43. 

144 Wevers, Exodus, p. 40. 

1^^ éd. Abuladze/Gigineisvili II , 1990, ad loc. 

1 66 ce qui est un trait caractéristique de la recension dite "lucianique" (selon J. Ziegler, Isa ias, 
Gött ingen,, 1939, p. 86, et id., Dodekapropheton, 1943, p. 85-86). 
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Danss lc livr e de Josué*7 apparalt une image moinsnette de la version et ses recensions. Celles-ci se 
distinguentt par lc caractère haemeti de B. et M. contre celle de G.(Gclati), qui cont ient a son tour 
d'unee part, plusieurs abrègements, comme en 6:13b, et d'autre part des extensions expl icat ives, 
commee en 1:5, oü elle rajoute au début un cp*. "et", suivant 1'Arni. et la Pesh. En 1:1 G. cont ient Ie 
mêmee ajout suivant en ceci Ie TM. et LXX-A , contre tout Ie reste de la tradition textuelle. En 1:6 G., 
commee Ie TM., Pesh. et Vuig., mentionne une traduction de 8*<»or>4. "a eux", au lieu du "de vous", qui 
estt majoritaire, comme en Arm. En 6:17 B. et M. correspondent a LXX- A et Arm., en traduisant par 
d«gnoo)*(bt)) 3g*£tnb4a>4, "des puissances du seigneur"; ici G. suit la majorité de la LXX et la Pesh. avec 
laa traduction de tcópio<; aapacoO. B. et M. rendent en 6:19 deux fois Ie "tout", suivant lc LXX- A contre 
G... Pesh. et Arm. En ce qui concerne les recensions géorgiennes anciennes, leur a p p a r e n t e m e nt a 
LXX- AA saute aux yeux dans ce livre; pour rendre 1'épithète de la toute-puissance elles s 'o r ien tcnt 
p lu tött vers la version de Théodotion. 

Cecii  est Ie cas aussi pour Ie livr e de Ruth, oü Ie G., représentant les recensions p lus jeunes, suit la 
majoritéé de la LXX . Tantót toute la tradition géorgienne suit la LXX-A , comme p.e. en 1:13 avec 
asfimab,, "tres", comme Ie TM., la Vuig. et 1'Arm.; cela est également lc cas pour 1:22 en ajoutant 8ob 
o>*6**  , "avec elle", comme Ie TM, et 1'Arm., mais différent de la Vuig. En 1:9 la majorité géo rg ienne 
(B.,, O., et M.), ici accompagnée de P., parait suivre LXX- A en y utilisant rimper.aor.3sg. 8n646o6, "i l 
doitt trouver", ce qui ressemble au fut.2 du Arm. et au impf. du TM., et diffère du conj .pr. de la 
Vuig.. et du reste de la LXX . Une même ressemblance au LXX-A(+0 ) se t rouve au vs.11, oü i l 
s'agitt de 1'ajout de v*fi33epoe», "que vous alliez", n'aparaissant pas dans TM., Vu ig. et Arm. Au 
vs.166 i l s'agit du phénomène ident ique de la suivance du LXX-A , en omettant une deux ième 
ment ionn de 836, "tu", qui apparatt pourtant en P. et au ms. Arm.D(H.no.885, da tant du 17cs. ), 
quii  su ivent alors la major i té de la LXX(B+S). Dans cc livre, P. fait souvent cava l ier seu l, ce 
quii  se révèle p.e. par 1'util isation du nom de 6o«38o6, "Noöemin"; pare i l lement i l y a en 1:20 
laa ment ion du nom d i v i n t r a d u i te par 8do83, " lourd", et au verset su i vant par d«j>3«8*6, 
"bougeant",, ce qui témoigne problablement d'une faute d'écoute du nom, employé en general 
pourr t radu i re en géorg ien: dj2.oafi8*6, "pu issant". En 1:11 i l y a un ajout exp l i ca t if de P. 
m e n t i o n n a n t:: "a q u el but m 'accompagncz-vous?", la oü les d e ux a u t r es r e c e n s i o n s, 
accompagnantt la Vuig. et 1'Arm., ont un s imple "pourquoi". L ' un i c i té de P. par r a p p o rt aux 
au t ress recensions géorg iennes se trouve aussi en 1:8 dans sa ment ion de c?3C°"l>*, "de la mère", 
conformee au TM., a la LX X et a la Vuig., au l ieu de celle de d»8ob*, "du père", dans la major i té 
géorgienne,, qui suit a insi LXX- A et Arm. En 1:11 i l y a la ment ion de *3o3«oo>&*6, "a pa r t ir de 
cee temps", conforme a 1'Arm., tandis que G. suit exac tement Ie TM. et la Vu ig. avec 83683, 
"pluss tard". En general P. et G. ne concordent pas souvent, bien qu'il n'y ait pa r fo is que des 
d i f fe rencess mineures, p.e. concernant 1'emploi du mode de temps, ou b ien avec 1'usage de 
1'ind.. ou bien de 1' i ter, aor., en 1:9. Dans ce l i v r e Ie LXX-A , par fo is s o u t e nu par 1'Arm., 
exercaa une profonde in f luence sur les recensions les plus anc iennes, t and is que LXX-B+ S 
in f luencèrentt P. en d i rec t ion du TM. et 1'éloignant ainsi de 1'Arm. 

Danss les l ivres des Règnes en géorgien (TM.: Sam.-Rois), P. su it la ma jo r i té de la LX X de 
p luss prés que M., b ien que ce ms. connaisse aussi des abrègements uniques: 1'omission to ta le 
dess noms d iv ins en lR.(Sam.) 1:3 et celle des résumés en 1:5 et 6, a insi que 1'omission des 
nomss de Elqana et Hannah en 1:8; ceci s 'expl ique par son usage l i turg ique. M. d i f f è re de P. 
parr l 'emprunt de mots perses: p.e. en 1 Sam.17 il s'agit du mot bdab^oio, "commandant general", 
ett en 2Sam.5 de 00***60, "maison"; ceci pourrait indiquer un stade de t ransmission antér ieur aux 
revisionss en direct ion de la LX X et du TM., dont témoigne P., étant une revision u l tér ieure, 
apparemment.. En l S a m . Ml P. mentionne Ie nom divin de maniere exactement conforme au TM., a 
laa LX X et a 1'Arm., en transposant en géorgien par *cpc>6* ^3*cr« OQT°« b*o4m<n, "adona seigneur ili o 
sabaot",, tandis que M. ne Ie rend que par -33*^" c^i5"»" . "ö seigneur Dieu". En 1:4 P. ne suit pas la 
majoritéé de la LX X et 1'Arm., mais LXX-O+L , TM. et Vuig. en rajoutant aw33c«*. "a tous". En 1:10 

1 77 éd. K'urcikidze/Cindeliani III , 1991. 

http://rimper.aor.3sg
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M.. suit LXX- B avcc 1'ajout de oöyoep*, "disant", qui est unique dans la tradit ion textuelle. A 
1'exceptionn de 15:2, M. rend 1'épithète divine par di^otm, "des puissances", connue de Théodotion, 
tandiss que P., ayant bao4«o>, "sabaot", transcrit Ie grec. En 1:20 M. suit la LX X mieux que P.; P. y 
rajoutee a la mention du temps et a celle de "la femme" pour éclairer Ie sens de la phrase, ce qui 
provientt sans doute de son usage en liturgie. En 1:25 M. suit la lecon de LXX-A+ L en ut i l isant Ie 
verbee au 3sg.aor., au lieu du 3pl.aor. en Arm. et tout Ie reste de la tradition. En 1:28(2:1) M. suit 
encoree de prés la tradition de LXX-A+L , qui se trouve aussi au TM., a la Vuig., a la Pcsh. et a 1'Arm., 
enn ajoutant op*  o^mgo iBB*, "et Hanna pria". M. s'apparente a LXX-O , ai l leurs dans ce l ivre, comme 
enn témoignent p.e. les longs ajouts en 2:22 et 32, apparaissant aussi dans TM., Vuig., Pesh. et 
Arm.;; il s'agit de la mêmc tendance en 3:3b avec la ment ion rendant "seigneur", que P. omct 
totalement.. En 3:6 M. change en "i l bougea" 1'ajout de LXX-O , mcn t ïonnant que Samuel "se 
leva",, que P. a repris; en empruntant du LXX- O 1'ajout de "pour la deux ième fois", P. et M. 
concordent,, s 'apparentant ainsi a TM., Vuig, Pesh. et Arm. Au même verset M. et P. s u i v e nt 
Iee LXX- L en rendant par 830^0, "ö enfant", tand is que les au t res su ivent Ie res te de la 
tradi t ionn textuel le rendant la t raduct ion de "ö mon fils" . En 3:18 il y a 1'ajout de 3*b, "a lui" , 
conformee aux TM., LXX-O+L , Vuig. et Arm. Au vs.21 du même chapitre M. suit exac tement 
l aa l e c on du LXX- A a v cc 3g*t?ob*, "du s e i g n e u r ", c o n t re P c s h. et V u i g . , m a is 

vraisemblablementt conforme a 1'Arm., oü Ie gen. et dat. de "Ult p ont la même f o r m e^ ; ici 
aussii  M. suit LXX- O et 1'Arm. en y omettant la troisième ment ion de QOJ. "et". Comme d a ns 
TM.,, Vuig. Pesh. et Arm., en ment ionnant bK3cro1»4» "de la loi" , M. su it a peu p rés LXX-O+L , 
quii  ajoutent StctGfiicnc,, "de ra l l i ance" en 4:3+4+5. En 4:3 M. a une var ian te u n i q ue en y 
rajoutantt 8«(poo>, "allons!". En 4:4 M., en omet tant la men t i on "des puissances", comme la 
majoritéé des témoins géorgiens, ne suit pas LXX-A+L , qui les ment ionnent suivant ainsi TM., 
Vuig.. Pcsh. et Arm. En 4:8 se trouve la ment ion de dieu au singul ier, comme en Arm., ma is 
di f férentt du reste qui 1'ont au pluriel. En 14:47 M. suit la LXX-L , TM., Vuig. Pesh. et A rm. 
enn y rajoutant 33Q«&*, "régncr"; et en 15:1 un des deux ajouts du LXX- L est su ivi de facon 
exacte,, comme dans Pesh., avec 36b» 3obb«, "de son peuple", tandis que Vuig. et Arm. s u i v e nt 
TM.. et LXX-O . En 17:37 c'est M., qui suit LXX-O+L en ajoutant la men t ion au debut de la 
phrasee de: 3*3o6 o&fo*  00*300), "et David dit"; et au vs.36 M. suit LXX- O en a joutant la m e n t i on 
dee ofto, "ce", auprès de 1'incirconcis; ces deux variantes sont connues du TM., Vuig., Pesh. et 
Arm.. Au vs.41 P. suit exactement TM. et LXX-O+L , comme ie font Vuig., Pesh. et Arm., 
tandiss que M. y a unc t raduct ion moins l i t térale, la oü Ie res te de la t rad i t ion de la LX X 
omett Ie verset tout ent ier. Un mêmc phénomène se trouve au vs.50, concernant Tepee, q ue 
Davidd n'avait pas en main. 

Surtoutt dans 1'expansion de 17:55-18:6, qui n 'apparaït que dans LXX-O+L , qui se basent ainsi 
surr Ie TM., M. est plus proche de LXX- L que P. Au vs.55 M. ra jou tc, selon LXX-L , na*Cw 

f>Q9n,f>Q9n, "ö mon seigneur", contre TM., Vuig., Pesh. et Arm. Le même phénomène se t rouve au 
vs.56,, oü P. rend "Saul" de facon explicite, ce qui peut être du a sa fonction l i turgique, tandis 
quee M. suit exactement LXX-L ; ici P., en omettant i'objet indirect a la quest ion posée, res te 
pluss proche de LXX-L , TM., Vuig., Pesh. et Arm., a lors que M. men t i onne 3»b, "a lui" . Ici 
aussi,, on remarque la parenté de la version géorgienne avec LXX-O+L , et a mo ind re deg ré 
avecc LXX-A , tandis qu' il y apparaït 1'influence arménienne, également. 

Danss le 2Régnes(2Sam.) M. est t res proche de LXX-L : p.e. en 5:6 il y a 1'ajout de 8333, "roi ' \ 
exactementt comme en TM., Pesh. et Vuig., mais d i f f é rent de 1'Arm., qui rend "David" de 
faconn explicite. Parfo is M. dév ie de tou te la t rad i t i on de la LXX : en 5:10a, oü "i l a l la it 
voyageant""  est omis, tandis que P. rend par 30(50504 bfiqpoo», "i l s'en alia courant", s u i v a nt 

exactementt Vuig. et Arm., la oü la Pesh. t r adu it par AlK* , "i l alia", seu lement. En 5:9 P. 
contientt une variante de LXX-B+ A en rajoutant o^o, "elleCacc.)", suivant Vuig. et Arm., con t re 
M.. et tout le reste de la tradit ion textuelle. En 6:12 la géorgienne, en ment ionnant 463o?AC?nl>&, 

icii  il s 'agit v ra i semb lab lement d 'un gen. poss., pu i sque le mot su it la m e n t i on de 
"prophete". . 
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"dee Abedad", témoigne de la confusion entre dalet et resh du TM., qui mentionnc DIK 11» , 
"Obedd Edom", suivi de LXX- L et Pesh.; LXX-B+ A révèlent la même diff icult é en ayant 
ApeöSopa,, "Abeddara", que 1'on retrouve ainsi en Arm., égalcment; ici aussi 1'influencc de la 
LXX- LL apparaït, peut-être par 1'intermédiaire de la Pesh. En mentionnant en 6:2 les 
chérubinss par J<)ftm&o6o, forme du pluriel de Jofinóo, sans -n/-m a la fin, M. y est plus proche 
dee Pesh. et Arm., que de toute la LXX ; en 4:4 M. suit cette tradition en redoublant Ie -6, "-n", 
aa la fin du mot, y suivant ainsi LXX-A . M. suit en 6:11 LXX-B+S, et diffère ainsi de LXX-O, 
enn rajoutant 3«jic?oU*,"du seigneur"; mais en 6:16 il suit LXX-B+O en mentionnant Ie même 
mot,, que P. y omet a son tour; Vuig. et Pesh. Ie mentionnent aussi dans ces deux casf tandis 
quee l'Arm. suit alors avec P. la majorité de la LXX . En 6:17 M. et P. dévient de TM. et LXX , 
chacunn a leur facon, en omettant une des deux sortes de sacrifices; P. y reste plus proche de 
l'Arm.. et de la Pesh. P. dévie nettement de la LXX en 6:18(19) en rajoutant au nom divin 
Â Bobt,, "de nous", témoignant ici encore de son utilisation liturgique explicative. Le caractère 
dee M. s'avère nettement inspire par l'Arm. en 7:1, oü il suit LXX-A+ L en leur mention du 
nomm de "David" omettant "le roi", exactement comme en Arm.; ici aussi il traduit 004*066364, "i l 
see reposa", suivant LXX.-L , mais mentionnc aussi 546380, "autour", deviant de LXX-L+O, mais 
exactementt identique au reste de la LXX et de l'Arm. En 7:7 M. ne suit pas LXX- A en ayant 
laa mention de fco8ol>4, "de moi", connue partout ailleurs. La forme textuelle mixte de M. est 
duee avant tout a sa parenté a l'Arm. et un peu moins a la Pesh.; la traduction 7:20 en est un 
bonn exemple, oü les noms divins sont invoqués, exactement selon LXX- L et Arm. par: 3«j4c?n' 
33*^0,, figan , "O seigneur, ó mon seigneur", contrairement a toutes les autres tradit ions. La 
traditionn la plus ancienne, representee par le ms. A. de Jerusalem, révèle une influence 
arméniennee plutöt forte, tandis que O. et M. ont subi une revision en direction du texte 
lucianique*̂ ^ . Dans ce livr e il apparaït une tendance a s'apparenter a LXX-B , ce qui pourrait 
venirr du caractère hexaplarique et kai-ge de ce ms. ° . 

Enn 3R.(lRois)17:22 il y a en M. au debut du verset 1'ajout astéricisé de LXX- 0 comme dans 
lala Pesh., suivant ici le TM., concernant: cp*  ob8o6« 334^846 Q4Q«G»3o*a acro*bo, "et le seigneur 
écoutaa la voix d'Elie", qui apparait aussi en Vulg. et Arm.; au même endroit il y a 1'omission 
dee la mention pour "i l s'écria", qui dans LXX- O y est accompagné d'un obèle. En 18:26 il 
s'agitt d'un ajout astéricisé en LXX-O, concernant le veau: findot? 8ob<j4 840», "qu'il lui donna", 
conformee a Pesh., Vulg. et Arm. Ceci vaut aussi en 18:19, oü les prophètes de Baal sont 
mentionnéss par o»*c?crollBo' "ceux de Baal", comme en TM., Vulg., Pesh. et LXX-O, et diffère de 
l'Arm.,, qui suit ici la majorité de la LXX , ayant la traduction explicative de aioxuvn, "honte". 
Auu vs.21 M. et Arm. vont ensemble avec Pesh. et Vulg. en suivant la lecon de LXX-O+L 
rendantt par s«3flcro o&o 360, "tout ce peuple(acc)", au lieu de rcavxcu;, "tous". En 18:36 M. suit 
aussii  LXX- O avec 1'ajout astéricisé de 348b* «636 8390630141* dbb^A^ob*, "pendant 1'offrande du 
sacrifice",, qui apparaït aussi en TM., Vulg., Pesh. et Arm. Le même phénomène se trouve en 
18:399 avec les deux ajouts astéricisés dans 1'Hexaple. En 19:9 P. fait cavalier seul en 
mentionnantt une période de trois ans. M. suit en ce chapttre surtout LXX-O, Vulg., Pesh. et 
Arm.,, p.e. en mentionnant au vs.1 une traduction pour $«33^60, "tous"21 , et au vs.4 cclle de 
334(^OÏ.. "6 seigneur", différent de la Pesh.; au vs.8 en mentionnant un traduct ion pour "de 
Dieu""  par: Q83F"»OI»1»> et au vs.11, en P. aussi, 1'ajout de cp*. "et" devant "voici" . En 19:14, par 
contre,, la version géorgienne ne suit par LXX-A+L , qui rendent ae au lieu du 8ta9n,icn o*oo, 
4Qo>j844 8360. "ton alliance", de la majorité. M. correspond en ce qui concerne 1'ordre des chap.20 et 21 
aa TM., Pesh., Vulg. et LXX-O, témoignant ici aussi de la grande influence de la recension origénienne 
dee la LXX ; P. n'y emprunte aucune lecon et reste alors prés de la majorité de la LXX,  a 1'exception 
dee 19:11; cela serait un indice pour une evolution ultérieure en direction du grec, qui s'éloigne aussi 

Doc'anasvili,, Mcxeturi Xelnaceri, Tblisi, 1982, p. 5. 

Munnich,, o.c, p. 134. 

Vulg.. contient ici "universos", ce qui indiquerait une influence possible a partir du TM. et 
1'Hex.,, mais n'indiquant pas une influence sur le géorgien, que l'Arm. révèle nettement. 
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bienn de I'Arm., bien qu'il y ait encore des traces hexaplaires visibles, comme cela serait Ie cas en 
19:11. . 

Danss 4R.(2Rois). également, M. suit Ie plus souvent LXX-O, tandis que LXX-A+ L viennent ensuite; 
touss les trois s'approchent du TM. De cette tendance témoigne 2:18 avec 1'ajout de 9*or>, "vers eux". 
selonn LXX-O, et 1'ajout de 0143636, "a vous", ident ique a LXX-A+L ; ici tous les deux renden t 
exactementt selon TM., Vuig. et Arm., mais sont différents de la Pesh. En 2:24 il s'agit de 1'ajout de 
naturee identique a LXX- A et Arm. de: cp*  oöy«c?4 o"3o<»6e» Qm<p3ob*6m QO* oiCTf,OfiOiol)* 50' " et ü dit: ö 
enfantss du péché et de la fainéance", qui est différent de TM., Pesh. et Vuig. D'une conco rdance 
égalementt remarquable il s'agit en 3:13, oü apparatt 1'ajout de la traduction a part ir de LXX-O+L 
de:: (pi 9oBi9ifi 9goy33cra>a <?0Cpol**  o^nli*»* , "et vers les prophètes de ta mere", ident ique a 1'Arm. En 
3:19(18)) il rend exactement Ie TM. et 1'Arm. en décrivant la vill e comme étant Gftot)cr6o, "élue", tandis 
quee la Vuig. ayant "optima", "la meilleure", et la Pesh., al lant en cette direction, s 'avèrent moins 
exactes.. Au chap. 19 on voit cette même tendance en M. de correspondre d'abord a 1'Arm., et moins 
avecc TM., Pesh. et Vuig.; au vs.6 traduisant "de la face", 3oftob5*6. et 83. "moi", de maniere différente de 
lala Pesh.; au vs.8 en rendant par cr«o6*b*. "a Lobna"; au vs.12 ment ionnant «43400, "Rafat", suivant 
LXX- AA et Arm., et 3conaob6o, "Edomites", contrc 1'Arm. ayant "Edemites" su ivant la majorité de la 
LXX ,, mais tous les deux sont différents de la Vuig.; au vs.13 en ajoutant 8333 JicrJob*, "Ie roi de la 
ville" ,, ce qui est différent de la Pesh.; au vs.15 en produisant 1'ajout hexaplaire: cp*  at?<»Q$o($* 3*3jo* 
906*833 3s*c?ot>«, "et Ezéchia pria devant Ie Seigneur" identique a 1'Arm., Pesh, et TM., en direct ion de 
laa Vuig.; a la fi n du vs.17 1'ajout hexaplaire: cp*  ^333*6*  3*cr>o, "et leur pays", qui est exac tement 
ident iquee a LXX-O , TM., Pesh. et Arm., tandis que la Vuig y est identique a LXX-L ; au vs.23 
laa lecon de *c>3W«P. "j'allai" , ident ique a LXX-A+L , TM., Vuig. et Arm., est d i f f é ren te de la 
Pesh.;; au vs.25 il s'agit d'un long ajout hexaplaire au début du verset, que 1'on r e t r o u ve en 
Arm.:: *fi*83cp 5*1*8030 9ofioo>, finSsc? 30*3 c?t53«"*  &<>3Qv?m*, "nc m'as-tu pas écouté? je 1'ai fa it depu is 
longtemps";; au vs.26 en ment ionnant Ie plur iel "des toits", So^B^cr»*» qui ne se t rouve pas en 
TM.,, Pesh., Arm. et Vuig.; au vs.32 en omettant Ie "dit Ie seigneur", M. suit LXX-B+O+L , TM., 
Pesh.,, Arm. et Vuig.; de même au vs.34 en t r a d u i s a nt 1'ajout hexap la i re de: jü8*cp. "de la 
sauver",, comme en TM., Pesh., Vuig, et Arm. En 19:10 M. ne su it pas LXX-B+O , ma is su it 
exactementt LXX-L ; i l s'avère ainsi un peu di f férent de Arm., TM. et Pesh., q ui ome t t ent Ie 
"disant".. Importants sont en 19:12 les ment ions de 6*330», "Rafet", exactement comme 1'Arm., 
di f férentt de la Pesh., et de ocpo8oü8*5, "Edomites", celui-ci étant unique dans la t radi t ion. 

Lee l ivr e de Job de la version géorgienne connait t rois revisions, les bibles d'Oski, de Mceheta 
ett le lect ionnaire de Paris, tous les trois en 1'écriture hae-meti. O. ressemble a la Pesh. par sa 
placee dans 1'ordre des l ivres bibl iques, puisqu' il su it i m m é d i a t e m e nt au P e n t a t e u q u e. Les 
troiss edi t ions du texte se ressemblent beaucoup. P. ne dévie que quelquefois des deux aut res: 
p.e.. en 1:12 ayant 803033, "je t'ai donné", au l ieu de 80530, ayant le même sens, et i l su it ici 
LXX-L+68 ,, ayant 1'emploi du aoriste. 
Danss ce l ivre, également, la tradit ion géorgienne s 'apparente le p lus a cel le de LXX-A , qui 
représentee avec LXX- V la tradit ion de LXX-L^ *  . Cette tendance n'est pas visible, ni en 1:1, 
oüü le ttc, que LXX- A omet, est reproduit en géorgien comme en Arm.: 30683. *un certain"; ni en 1:5 
enn mentionnant 501630*0*, "avec intelligence", comme en Arm.^3 , la oü LXX- A ment ionne "avec le 
coeur",, étant ici identique a TM. et Pesh.; en 1:8 la géorgienne suit la majorité de la LXX , Pesh. et 
Arm.. avec tJSAcrS*̂  "seigneur". La concordance, plus nette qu'ailleurs, avec LXX-B+S apparait en 1:9 
avecc la mention de ^s^crK "seigneur(acc)", qui est identique a 1'Arm. et dévie de TM., LXX-A , Vuig. 
ett Pesh. 
Touss les trois concordent parfois avec LXX-A+V ; p.e. en 1:13b en y ajoutant tp*, "et", contrc TArm., 
maiss suivant le reste de la tradition. En 1:20 Georg. rend par ag*c?l>*, "au seigneur", comme 1'Arm. et 

cf.. éd. J. Ziegler, 1982, ad loc. 

quii  est range par Ziegler (o.c, p. 64) parmi le groupe LXX-O , oü il est accompagné des 
mss.. 253 et 339 et de Syh. et VL . 
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LXX-A+L+C+Sc.rr qui est alors different de TM., Pesh. et Vulg. En 1:21 P. est le seul a men t i onner 
1'ajoutt de LXX-A+ V 33360648(53, "aux éternités"; le même phénomène en 2:8. P. y ment ionnant le 
nomm de Job contre tout le reste de la tradition, ce qui est dü a son usage liturgique, sans doute. La 
géorgiennee est la seule a ajouter en 2:11b: 64*  o0o 83380)634 3* b' ' , £l ui arr ivèrent auprès de lui" . En 
omettantt en 3:5 la deuxième moitié du verset, O. et P. font cavalier seul par mi toute la tradi t ion 
textuelle,, que M. suit ici. Toute la version est unique en 4:12c, en attribuant au Seigneur: «083^346 
4Ü9430ÜÜ atJCTobJ8ol>d3*Q cp*  3oe6oj)fió*a, "qui éveille 1'intelligence et la science". En 5:8 O. et M. sont les 
seulss a suivre LXX- A avec 334( 4̂ ^8360 4̂ a«3cr*>b4 3336003(^4, "au Seigneur Dieu saisissant tout", 
ajoutantt la mention de "Dieu", que P., suivant LXX-68, rend au lieu de cclle du "Seigneur", transmise 
parr la majorité de la LX X sans cet a jout. En 5:26a la géorgienne connait 1'ajout de "lui " de LXX -
A+O+L+Syh.mg.,, connu de la version copte. En 6:8b O. et M. suivent LXX-A , TM., Pesh. et Vulg.-
maj.. avec c?3ofia)346, "Dieu", tandis que P. y suit la majorité de la LX X et le reste de la tradi t ion 
textuelle:: au vs. 10b du même chapitre il s'agit de 1'inverse: P. y suit TM., LXX-A+V , Pesh., Arm. et 
Vulg.. en omettant le pron.poss.1 sg.; ainsi il est différent de O. et M., qui co r respondent a lo rs a la 
t radi t ionn Syr. -Pal. En 6:19 M. va seul c o n t re O. et P. en m e n t i o n n a nt 3*c>x)3*66o46, " i l s 
rende ren t ",, qui r e s s e m b le du po int de vue morpho log ique au SotufccjafiO» " f r o n t i è r es , 
p r o v e n a ntt d ' u ne i n t e r p r e t a t i on p o s s i b le de la LX X avec Siopóovtec,, s i g n i f i a nt 
pénétrant/limitant",, dont la majorité des versions choisit la premiere. Toute la t rad i t i on tex tue l le 
yy est hési tante et chois it des explications, comme p.e. la LXX- L ajoutant " avoir hon te" et le 
Syr.-Pal.. avec "disparaïtre". En 9:23b P. suit cxactement la LX X et 1'Arm. avec *fi*3oc?. "mais", 
tandiss qu'en 23a tous les trois rencens ions géorg iennes su i vent LXX- A en a jou tant une 
ment ionn de "il s périssent", bicn que P. y emp lo ie un au t re verbe; a ce ve rset la t r ad i t i on 
géorgiennee suit exactement 1'Arm. En 10:15b O. et P. suivent LX X et Arm. en m e n t i o n n a nt 
H>Q,H>Q, "sur", la ou M. a le pron. pers. lsg. 80, "moi", ce qui pourrait venir d 'une faute de copiste ou 
d'écoute;; ce pronom est accompagné d'un p ré f i xe verbal, *cj-, s ign i f i ant "vers le haut"; au 
debutt de ce verset O. et M. vont ensemb le en y emp loyant une con junc t ion adve rsa t i ve 
composée,, tandis que P. ut i l ise une conjonct ion simple. 
III  saute aux yeux, que les trois edit ions révèlent une forte i n f l uence de LXX- L et pa r fo is 
aussi,, mais a un moindre degré, de LXX-A . Cette dernière se rencon t re en 10:21a, ayant la 
formee verbale du présent, contre tout le reste de la tradit ion. Par fo is O. et M. d i f f e rent en 
vocabulaire:: p.e. en 11:12 M. t ransmet bywfi ce que O. rend par 80643b, ayant le même sens de 
"égal",, et deviant ainsi de LXX-A . En 15:7 O. est le seul a ajouter 3,130» "déja", a la p r e m i è re 
phrasee interrogat ive. En 16:4b la géorgienne ajoute, contre la LXX-maj., le mot b3c?ob4, "^ c 1' 
esprit",, comme en LXX- A et tout le reste de la tradition. Au vs. 18b la géorgienne suit LXX- L en 
traduisantt par un genitif au lieu du datif dans le reste de la tradition: Q4Q*<?3oob4, "du cri" . A pa r t ir 
duu chap.16 la correspondance a LXX- A devient plus forte, bien qu ' il res te des d i f f e rences 
non-at t r ibuables,, ni a 1'Arm., ni a la Pesh. En 19:3b P. suit la majori té de la LXX , tand is que 
O.. et M. ment ionnent le c?*, uct", de LXX- A et Eth. Au vs. 16 P. rend de maniere l ibre le loeexo 
dee la LX X avec 3d<j&0iwe?*. "il pressa", ou O. et M. restent plus proche du grec avec 3&0CPfi3*CTep*» "i l 
supplia".. En 19:21 M. ajoute un "o!M, 9, accentuant le vocatif, comme en LXX et Arm., mais di f férent 
dee O. et P. Celui-ci reste plus proche de la LX X en 21:4b en t raduisant le Sid t ï de facon plus 
Httéralee par fiinb*.  "en qoi", que le 300*46, -pourquoi" de M. et O. La ve rs ion géorgienne et 1'Arm. 
dévientt du reste de la tradition en y mentionnant le verbe a 1'aoriste. 
P.. re jo int LXX- S plusieures fois; 25:4b en est un exemple en mentionnant avec LXX-B+ S «430, "lui" , 
auu lieu de 01430 0030b, "soi-même", chez les autres. En 26:3b P. est u n i q ue en a jou tant a«o0C?0» 
"tout",, en assimi lat ion a la phrase précédente. En 27:10a P. et O. vont ensemble en redoublant 
faut ivementt a 1'intérieur de 8obb_4, "son", au l ieu du pron.pers. n 'ayant pas de r c d o u b l e m e n t, 
commee il apparait dans M. En 28:6 P. dévie des deux autres en ajoutant *fib fi«8<)e?ob4, "qui est 
dee celui qui", tandis qu' i ls res tent p r o c h es de la LXX ; comme les a u t r e s, cet a jout est a 
expl iquerr comme clar i f icat ion en vue du service l i turgique. En 29:2 O. et M. sont les seu ls a 
omet t ree le "moi", con t re P. et tou te la t r ad i t i on. En 29:9 P. su it la ma jo r i té de LX X en 
omet tantt le pron. pers., que O. et M. ment ionnent suivant ainsi TM., LXX-O+L , Pesh., Cop., 
Vulg.. et Arm. En 30:22 P. est le seul a rajouter un pron.poss.lsg. &38ob4, "de moi". 
AA par t ir du chap.31 jusqu'a la fi n du l ivr e il y a lacune dans O. En 31:1a P. suit LXX- S avec 
d84o»4,, "des/aux frères", tandis que M. suit le res te de la t r ad i t i on, ayant » ^ i ^ « j , "des /aux 
yeux".. En 31:26 P. suit de facon plus exacte la LX X et le reste de la t r ad i t i on de ce verset 
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diff ici l ee a comprendre, la oü M. et Vuig. abrcgcnt, suivant ainsi TM. ct Pesh. M. fait caval ier 
seull  en 31:30a en remplacant 336b*, "de 1'oreille" par un pluriel: jĵ jfi»* . Etant l ec t i onna i re, P. 
cont ientt une lacune du chap.32 a 37, ce tex te n 'ayant que peu d ' impor tance l i t u rg i que, 
apparemment. . 
Danss M. on trouve une variante de LXX-C , qui se trouve en Arm. aussi: «fttdobt, "de Aram". En 
32:15aa M. suit LXX- S et Arm. en rajoutant cp*, "et". Une concordance avec LXX- S et Pesh. est 
visiblee en 33:26 avec la mention de 9<)obSo5ttb Bobo, "i l r écou te ra ". En 34:26 il s 'agit de la 
var iantee selon LXX-A+V+O , Pesh. et Arm.: 8ö3«or>a, "des ennemis", et au vs.37 la m e n t i on de 
cjagfimob*,, "de Dieu", suivant TM., Vulg. et Pesh., au lieu de "du Seigneur" dans le res te de la 
tradit ion.. Au chap.37 au vs.6 M. ne suit pas LXX-A+ V en ayant "la pu issance" au sing.; au 
vs.222 M. diffère de Pesh. et Vulg., en ment ionnant avec LX X et Arm. 3033c? o b*  3-3yfioó3c?ob*fl, 
"duu tout-puissant". Au chap.38 au vs.2 M. omet la ment ion de "moi" comme en TM., Vulg., 
Pesh.,, Arm. et LXX-S; au vs.30 P. suit la tradit ion majori taire en traduisant par xjQdfio""»^" , 
"athées",, oü M. t raduit l ibrement en direction de Arm. par 0*b*6o, "ceux du c i e l\ En 39:17 ML 
estt le seul a ment ionner t33*c?3*6, "seigneur", contre toute la tradit ion. 
P.. s 'arrête a Job39:36(40:5), tandis que M. va jusqu'a 42:17c. Dans ces derniers chap ï t res i l y 
aa beaucoup de resscmblanccs avec LXX-A+V , bien qu'il reste certaines differences; en mcme 
tempss il s 'agit d 'unc d i ve rgence g rand issan te par rappo rt a LXX-B+S, comme p.e. en 
40:28(41:1),, qui y est omis to ta lement. Somme tou te, dans le l i v r e de Job appa ra it une 
tendancee a s'égarer plus de 1'Arm., que ce fut le cas dans les l i v res p receden ts. En P. se 
révèlee une tendance allant vers LXX-S, bien que P. en general se t rouve p lus p roche de la 
majoritéé de la LXX , que les revisions ul tér ieures, qui connaissent plus de var iantes u n i q u es 
ett font apparaïtre plutöt une parenté vers LXX-A+L , Pesh. et Arm. 

Less Psaumes ont été t ransmis abondamment en géorg ien, ce qui est dü sans dou te a l eur 
emploii  l i turgique; maintenant qu'il en existe une edit ion cr i t ique, la compara ison aux mss. 
dee la LX X devient plus facile. Dans ce t te e d i t i o n2^ i l appa ra it que la rev is ion la p lus 
ancienne,, cellc de Mchta, est proche de la tradit ion syro-arménienne, tandis que la deux ième 
recension,, representee par cinq mss., se dirige vers le g rec. La n u m é r o t a t i on des Pss. su it 
cellee de la LXX . Ici la ressemblancc a LXX- S est plus importante qu'ai l leurs, bien qu' il r es te 
beaucoupp de dif ferences. 
Auu Ps.24(25):3b la ment ion rendant "tous" manque, comme en LXX-B , Pesh. et Arm., et au 
vs.77 la deuxième ment ion de "mon", que 1'Arm. rct ient. II y a des concordances avec LXX-A , 
commee p.e. en 43(44):10b, oü il s'agit d'un ajout de Qd^mo, "Dieu", comme en Arm. d 'a i l leurs, 
maiss dif férent de TM., Pesh. et Vulg.; au vs.13 de ce Ps. M. su it LXX- A en m e n t i o n n a nt 
ftXD06ob*ft.ftXD06ob*ft. "de nous", ce qui est ident ique a Pesh. et Arm. Cette parenté a LXX- A se révèle aussi 
enn 45(46):6, oü deux fois il y a cpoc?". "tot", ce qui est d i f f é rent de Pesh., Arm. et Bodmer 
X X I V 2 55 ; au vs.7b du même Ps. i l y a 1'ajout de LXX-A : 34b«c?8»6, "supreme", et au vs.9 1'ajout 
dee c?*. "ct", et la ment ion de Qdgfiaio, "Dieu"; les deux sont ident iques a 1'Arm., mais d i f f é ren ts 
dee TM. et Pesh. Au vs. 12 de ce Ps. il suit LXX- S et Bodm. contre le reste de la t radi t ion avec 
laa ment ion de: X33*C?0 Q8«)fi<no, "Seigneur Dieu", dont le deuxième nom est omis par la recension 
B.. de la version géorgienne, qui Concorde en ceci avec LXX-A . Au Ps.47(48):5 la géo rg ienne 
suitt LXX-A , Bodm. et Arm. en y rajoutant la ment ion "de la terre"; au vs. 12b 1'ajout de cp*, 
"et",, est conforme a LXX-A , Pesh. et Arm.; la di f ference avec LXX-S, Vulg. et Bodm. appara it 
aa la fi n de 12c, oü t j^cr», "6 Seigneur", est rajouté. Au vs.15 M. concorde avec TM., Pesh., 
Vulg.,, Bodm et Arm. en men t i onnant deux foi s le nom d iv i n cont re t ou te la LXX . Une 
concordancee avec LXX-S, et parfois aussi avec LXX-B , apparait en 58(59) : l lb par 1'ajout de 
^38846,, "mon", conforme a Pesh. et Arm., et au vs.12 en m e n t i o n n a nt 3KtJC°- "^ e 1*  loi" . qui 
n 'apparaitt ai l leurs que dans Bodm. et done pas dans Pesh. et Arm. Au Ps.67(68) il s'agit aussi 
bienn d'une difference que d'une concordance avec LXX-S: au vs.17b en ment ionnant Q8g6o>o, 

éd.. M. Sanidze, 1960, p. 28. 

éd.. Kasser, o.c, p. 98. 
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"Dieu",, comme en Pesh., Bodm. et Arm.; au vs.19 par 1'emploi au pluriel QiQcn*, "aux hommes", 
commee en LXX-S, Pesh. et Arm. En 68(69):10 1'emploi du présent 338 *̂3», "i l dévore", est 
uniquee dans la tradition: LXX-B+S et Vuig. rendent par un futur: KaTcupaYetcu, qui provient 
dee 1'Ev. de Jean 2:17, tandis que Ie reste rend une forme d'aoriste. Au Ps.78(79):8b LXX- S est 
suivii  en ajoutant ?j3*c?n> "ö Seigneur", comme dans une rainorité Arm. et trois mss. ultérieurs 
dee la Pesh.; au v.lOa 1'emploi du dat.pl. 9*fi3*e»<n«*, "aux pcuples", est conforme a LXX-B+ S et 
VL.,, mais différent de TM., Pesh., Vuig. et Arm. Au Ps.89(90):17 on trouve 1'ajout long de 
LXX-A+S,, comme dans Pesh., Vuig. et Arm.; tout ce verset manque d'ailleurs au Bodm. et a la 
VL .. En 91(92):10 il y a un long ajout au début, conforme a TM. et Arm., mais qui est 
différentt de la Pesh. Dans ce livr e la parenté nette avec 1'Arm. saute aux yeux par ces 
quelquess exemples, aussi bien que son indépendance a 1'égard des différentes tradit ions, de 
laa LXX et de la Pesh., surtout. 

Danss les Douze laversion géorgienne suit 1'ordre des livres dû  TM. (Os.-Jl-Am-Ab-Jon-Mi) et 
nonn celui de la LX X (Os-Am-Mi-Jl-Ab-Jon)., révélant ainsi la tendance hexaplaire de 
conformitéé au TM., qui apparait dans LXX-L+ C et Nah.Hev.Gr., aussi20 ; par contre sa place 
avantt les Grands Prophètes est conforme a la LXX . L'édition critique se base principalement 
surr deux mss., de Jerusalem (-1.) et d'Athos (=Oski, O.). . 

Danss Osée il s'agit surtout d'une parenté avec 1'Arm., ensuite avec LXX-A , ensuite avec 
LXX- LL et parfois avec LXX-B . Ceci est net en 1:4, oü la géorgienne remplace Ie "de Jéhu" du 
TM.,, Arm., Vuig., Pesh. et LXX-O+L , par oa^aabb*. "de Juda", conforme a LXX-B+A+Q+C+Syh. 
Enn 7:7 il s'agit de la forme verbale au 3pl. 3^*36*, "il s dévorèrcnt", conforme a LXX-A+L+V , 
Eth.. et Arm., remplacant Ie 3sg. du reste de la tradition; en ce même verset la géorgienne 
oractt la mention de "coeurs en f lamme", qui apparait en LXX-A+Q+L e.a. En 10:14 la version 
géorgiennee ressemble a LXX-B+Q en mentionnant oafioJenaobbi, "de Jéroboam", oü Arm. et 
LXX- CC rendent "Jérobal", tandis que Ie reste 1'omct totalcment. En 12:5(4) notre version est 
conformee a LXX-A+ Q et Arm. en mentionnant &o9b*, "mon", au lieu du nom "On", et a la fi n 
duu même verset Bob*, "le(acc)", comme en Pesh. et Vuig., au lieu de "eux" dans Ie reste de la 
tradition.. En 12:10 elle mentionne Ie dat.sg. o?Q3b«, "au jour", comme en LXX-A+Q, au lieu du 
nom.pl.. en TM., Eth., Pesh. et LXX-B+O+C, ou bien du dat.pl. en Arm. et LXX-L . Ici toutes 
less variantes de la géorgienne concordent avec LXX-A . En 2:5(7) elle correspond a TM., 
LXX-B+Q+L+C,, Vuig., Pesh. et Arm. en mentionnant Q*f)3°cpd> "j'irai" , au lieu du "je suis" en 
LXX-A .. Assez unique est la variante, oü la géorgienne omet "la colère qui est détournée" a la 
fi nn de 14:5, exactement identique a 1'Arm., ce qui confirme encore sa parenté nette a celle-ci. 

Danss Joel la correspondance a LXX- B est plus nette, et ceci souvent en compagnie de LXX -
Sc+L+C;; ceci indique une tendance en direction de Pesh., et un peu moins vers celle du TM. 
Cettee tendance apparait p.e. en 2:10 ayant dobU, "de lui" , comme dans TM., Vuig. et Pesh., oü 
Arm.. rend par un pluriel: "d'eux"; et aussi en 4(3):21 mentionnant &*dn$adnn, "je vengerai", 
commee dans Pesh. et Arm., mais different de TM. et Vuig. Le moins de parenté existe avec 
LXX-A 288 , dont la géorgienne diffère en 2:1+3+4+11+17+27 et 28; mais en 3(4):5 il se trouve 
unee conformité avec 1'ajout de h$Bo, "mon"; en 1:14 il s'agit d'un ajout de t)9*CTo1»*» "du 
Seigneur",, différent de PArm., mais conforme a TM., Pesh. et LXX-B+A+Sc+C. Dans ce l ivr e 
onn rencontre assez peu de correspondance a 1'Arm., qui y suit sutout la majorité de la LXX . 

2 00 LXX-B+S+V se caractérisent tous par une tendance de revision en direction du TM., que 
1'onn rencontre aussi en LXX- O (=Qmg.+Syh.)+L+C (auquel appart ient Arm.), tandis que 
LXX-A+ QQ connaissent beaucoup de variantes provenant de passages parallèles, ainsi que 
duu NT. (Ziegler, Dodekapropheton. p. 33-34+ 84 et 41). 

2 '' éd. Blake/Brière, o.c, p. ix et xii . 

^öö que Jellicoe, o.c, p. 187, considère comme étant dans ce livre témoin du texte lucianique. 

http://dat.pl
http://nom.pl
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Danss Amos il s'agit sur tout d'unc correspondance a LXX-L , et puis a LXX-B , et encore moins 
avecc LXX-S+A 29 . La ressemblance a LXX-B+L+ C et Arm. se révèle en 2:2 avec aobob*6o, "de 
lui" ,, qui est omis en TM., Pesh. et Vuig., la oü LXX-A+Q , Boh. et Ach. ont "d'eux", comme 
chezz Oski-5" ; il s'agit du même phénomène en 4:3 avec Pomission de la men t ion de "Dieu", 
quii  apparait en LXX-A+Q+W ; en 5:22 en omettant au début Ie "et" et Ie "celles-la"; toutes ces 
omissionss concordent avec TM., Pesh. Arm. et Vuig. Avec LXX- A il y a des cor respondances 
moinss fréquentes: en 1:13 avec 3*co, "eux", comme dans Arm. et Pesh., et d i f fé rent de TM. et 
Vuig.;; et en 5:15 en ment ionnant "Ie mal" et "Ie bon" au sing., comme dans TM. et Vuig., 
di f férentt de Pesh. et Arm., ayant ces formes au pluriel. 

Abdiass se trouve plutot du cöté de LXX-B+S+C que de LXX-A+Q , tand is que LXX-W+ S se 
ret rouventt entre les deux. La correspondance a LXX-B+S+C se trouve aux versets 4, 6, 17, 20 
ett 21, celle de LXX-A+ Q aux vss.13 et 14. Au vs.14 la géorgienne su it LXX-Sc+L, Pesh. et 
Vuig.. en ment ionnant dammt, "d'eux", Ie reste de la tradit ion y ayant un s ing. Dans tous ces 
cass elle se t rouve proche de 1'Arm. 

Michéee s'apparente Ie plus a LXX-C 3*  . Ceci apparait p.e. en 1:2, ayant-la un r e d o u b l e m e nt 
duu nom divin, sgacpo ejagfioo. "Seigneur Dieu", conforme aussi a TM., LXX-V+O+L , Vuig., Arm. 
ett Pesh.; la même conformité a LXX- C se trouve en 6:1 en ment ionnant fi*ba 334 0̂ oöymcp*. "ce 
quee dit Ie Seigneur", comme dans TM., LXX-V+Q+L , Vuig., Arm. et Pesh.32 ; a la f i n de 7:12, 
commencantt par e?*  HQ3o»a4B, "et de la mer", il y a 1'ajout conforme a TM., LXX-B+S+C, Vuig., Arm. 
ett Pesh. Beaucoup de lecons variantes de LXX-A+QC+W) y apparaissent: en 2:4 avec f>3Q66o, "de nous", 
conformee au TM., en 2:6 mentionnant *9*or>, "a lui" , différent de TM., Vuig. et Pesh., mais tous les 
deuxx conformes a 1'Arm.; en 3:2 il mentionne w«3gcr<»*. "ceux qui", conforme a la Vuig., d i f férent de 
1'Arm.;; et en 7:19 en rajoutant un deuxième cp*. "et", conforme a 1'Arm. et dif férent du T M 3 3 . Il 
existee aussi des differences avec LXX-L+CC+B+V): en 1:5 il y a Uab^ob* ogepiüb*, "de la maison de 
Juda",, qui est unique dans Ie tradition textuelle, et provient probablement de sa deuxième ment ion 
auu même verset; en 1:14 il s'agit d'une difference avec LXX-A+Q+ W en ment ionnant 033360b, "il s 
devinrent",, mais qui est conforme a 1'Arm. En 5:1(4:14) "Ephraïm", apparaissant en LXX-A+W , est 
omis,, suivant ainsi TM., Pesh., LXX-B+L+ C et Arm. En 6:8 il s'agit d'une conformité a LXX-L+ C en 
omettantt la conjonction "si" au début, exactement comme TM., Arm. et Pesh. Dans toutes ces 
variantes,, témoignant d'une certaine indépendance a 1'égard des mss. de la LXX , la conformité a 
1'Arm.. est frappante: puisqu'en Arm. il y a des lecon uniques, que 1'on ne retrouve pas dans la 
géorgienne,, la version arménienne n'est peut-être pas a sa base textuelle, mais a bien exercé une 
fortee influence en tout cas3^1 . 

Nahumm dans sa version géorgienne s'apparente Ie plus a LXX- B accompagné de LXX-L+C : en 1:2 il 
mentionnee trois fois du Seigneur a^fiob, "vengeant", conforme a TM., LXX-Bc+L+C, Pesh. et Vuig., 
maiss contre LXX-B*+S+A+Q+W; en 1:11 il s'agit d'une mention de fcfi^ocp*. "pensant a". con t re 

2 99 selon Zieglcr, o.c, p. 70, Arm. est apparenté au groupe LXX-L . 

3 00 Blake/Brière, P.O. 30 (1963), apparatus cr i t icus, p. 353. 

3 11 Ziegler, o.c, p. 90, compte 1'Arm. parmi cette tradition. 

3 22 Oski 1'omet a part ir de cette ment ion jusqu'au verset 2, un cas de bévue (P.O. 30, ad loc). 
3 33 Oski a un même ajout au début du verset (P.O. 30, p. 364). 

3 4d 'a i l l eu rs,, beaucoup d ' i nce r t i t udes subs i s t ent en ce qui concerne les d i f f é ren ts mss. 
arméniens,, tant que leur edition cr i t ique ne soit pas fa i te, si bien que 1'on ne peut pas 
entrerr dans Ie détail des mss. arméniens, qui pourraient fournir une base a la géorg ienne. 
Exemplee de lecons uniques en Arm: en 3:1 il y a "chef" au sg., tandis que dans tout Ie 
restee de la tradi t ion il y a un pluriel; en 5:1(2) il y a la mention de "terre", oü les au t res 
versions,, la géorgienne inclue, ont "siècle". 
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TM.,, LXX-A+ W et Pcsh.; dans les deux cas il s'agit d'une conformité a 1'Arm. Au début de ce 
dern ierr verset il y a unc var iante assez unique de 6«33<«ob4 &*B, "a part ir duquel", que 1'on ne 
rencont ree qu'en LXX-S, qui pourrait être inf luence par Mich,5:l. En 1:10 il s'agit d 'un au t re 
cass d i f férent de 1'Arm. (ainsi que du TM. et de Pesh.) en suivant LXX-B+ C avec 8ob*, Mde lui" , 
auu lieu d'un plur iel. L'ajout de c?*, "et", con fo rme a LXX-A+Q+S+C en 3:14 est dou teux, 
puisquee Ie mot su ivant commence par les même let t res et pourrait alors ven ir d 'une bévue: 
Cpio3yA<)6,, "t iens!", ma is en 3:15b Ie même ra jout su ivant LXX-A+S+L , Pesh. et Arm. se 
d is t inguee du reste de la t rad i t ion3^ . La conformité dans ce l ivr e aux mss. de la LX X est si 
d i f férente,, qu 'une parenté a 1'Arm. y paraft la plus probable. 

Habacucc connait une tendance vers LXX-Sc(=correcteur), par fo is appa ren tée aussi a LXX -
L+C,, que nous rencont rons ai l leurs. Comme exemple de celle-ci il y a en 1:13 l 'ajout de 3360, 
"ton",, conforme a Vuig. et Pesh.36 , tand is q ue la men t ion, i n c o n n ue a la LXX , au même 
versett de &nffmóob«, "Ie mal", provient de TM. et Pesh. et s 'avère di f férente de 1'Arm.; en 1:6 
1'omissionn de la mention traduisant "guerriers" est conforme a TM., LXX-B+S+L+C, Pesh., Vuig. et 
Nah.Hev.;; en 3:2 il s'agit d'un rajout d'une deuxième mention de 3345*0, "6 Seigneur", comme en 
LXX-S+L+C,, TM., Vuig. et Pesh.; au vs. 15 ayant 0vj4<«<n4 3fi*3*c"o>* . "beaucoup d'eau", comme en TM., 
Pesh.. et Vuig.; au vs.l6a il y a la mention de aacr". "Ie coeur", différent de TM., Vuig. et Pesh.; et en 
16ff  apparait l'ajout de la mention de fi^ai». "me", qui n'apparait pas dans TM. et Pesh.; dans tous ces 
cass la géorgienne est conforme a 1'Arm. 
Parfoiss il s'agit d'une conformité a LXX-A : en 1:5 avec l'ajout de la ment ion de 0^336, "a vous", 
commee en TM. et Pesh., mais différent de Vuig. et Nah.Hev.; en 3:18 el le ment ionne 3o3*ficr>, "en", 
d i f férentt de TM., Vuig. et Pesh.; les deux cas s'expliquent par leur conformi té a 1'Arm., si b ien 
quee dans ce l ivre, aussi, 1'influence de cette version est nette. 

Sophoniee connait également une grande diversi té de parenté a la LXX , mais paratt avoir subi 
unee in f luence majeure de LXX-C . Ceci concerne 1'omission de la men t i on de "tout" en 1:2, 
quii  para it en TM., Vuig., Pesh. Arm. et LXX-Sc+W+L, suivant ainsi LXX-B+S+A+Q; et en 1:3 
i ll  s'agit de l'ajout de ep*  aoxDdcrrjGcpsfi 3Q9GO>«6O, "et les a thées se ront fa ib les", s u i v a nt TM., 
LXX-B+S+A+L ,, Pesh., Vuig. et Arm.; en 3:5 i l y a un long ajout après "au m i l i eu de lui " 
m e n t i o n n a ntt  ep*  464 y^ b bobQco^g 4460004(5 Scobogbbb b*8*fio>4(^ o 3ob4 640>cr°*CP CP* *6*  (p43«$4fiob. (pa 464 

o3*boofiXD3fff 3380*63334^4, " et i l  n e ^ i *  Pa s de mensonge. et il donnera un jugement a la l u m i è re 
ett ne cachera pas et ne niera pas Ie mensonge par occasion", con fo rme a TM., LXX-B+L , 
Vuig.,, Pesh. et Arm.; en 3:8 Ie rajout de fiobb3*aftg3o, "ma colcre", suivant TM., LXX-Sc+V+L+C, 
Pesh.. Vuig. et Arm.; en 3:10 il s'agit d'un long ajout hexaplaire concordant avec LXX-B+S+V, 
Vuig.. et Arm. 9330986*663 ^Bm^b^^mt Bnfiob &33O>A,

 Hje recevrai parmi mes disperses". Un ique est 
laa qual i f icat ion de la voix de Dieu en 1:14 comme étant 89*63 c?4 <JOQ°0CT> "brülante et chaude". 
Danss ce l ivr e encore 1'influence arménienne saute aux yeux. 

Aggéee , lui aussi, révèle une base mixte de la LXX . La version géorgienne est un ique dans la 
t radi t ionn textuel le en omet tant Ie verset 1 :4b3 ' . Con fo rme a 1'Arm. e l le rend Ie nom du 
prophetee par 46^34, "Anguéa", en 1:1, et par 46&3«b, "Anguéos"3 8 , en 1:13; ce d e r n i er est en 
d i rect ionn de LXX-S. Souvent il suit LXX-B+S, c o m me en 1:1 en o m e t t a nt Ie mot r e n d a nt 
"alors",, et en 1:13 en ajoutant *6a3c?ofco>4 onfiob 3̂4(->ob4<n4, "au mi l ieu des anges du Seigneur", 
c o n f o r mee aussi avec LXX-Q+L+C , TM., Pesh., Vuig., c o n t re 1'Arm. En 2:6 m a n q ue la 
deux ièmee ment ion de "et", suivant ainsi LXX-S* contre TM., Vuig. Pesh. et Arm., tandis qu'en 

3**  Oski rajoute Ie même mot en 15a. conforme a Pesh. et Arm. (P.O. 30, p. 366). 

3 66 omis d'ai l leurs par Oski (P.O. 30, p. 368). 
3^^ c e verset est traduit dans 1'édition (P.O. 29, p. 347), mais manque au texte géorgien, ainsi que Ie 

débutt du vs. 5; en P.O. 30, p. 594, les éditeurs y donnent une retroversion a partir du texte latin. 

3 88 Oski rend ici par 46&3mfc, "Angueoz" (P.O. 30, ad loc). 
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2:144 il y a la forme pluriel le de s ^ m ^ o U. "des raéfaits", su ivant LXX-Sc+W + L+C et Arm. 
contree Ie reste de la t rad i t ion. Il y a une co r respondance a LXX- A et Arm. en 1:4 avec 
I'omissionn de "de vous", qui se trouve en TM. et Pesh. Dans ce livr e i l s'agit d 'une ce r ta i ne 
parentéé avec LXX-C , tandis que celle avec 1'Arm. est moins prononcée. 

Zachariee montre une ressemblance avec LXX-C , souvent su ivi ou bien de LXX-B+S+L , ou 
bienn de LXX-A+Q+W , d é m o n t r a nt la pos i t ion cen t ra le de la LXX- C dans la t r ad i t i on 
textuel le.. En 1:3 a la troisième ment ion du nom d iv in, m a n q u a nt en TM et Pesh., i l y a 
d4^o)4fl,, "des puissances" suivant Nah.Hev., LXX-B+S+L+C, Vuig. et Arm., tand is que LXX -
A+QQ ment ionne "ie tout-puissant". La version géorgienne co r respond a LXX-C , seu lemen t, 
suivantt TM. et Vuig., en 9:14, oü ellc ment ionne Ie dernier verbe au présent. 30{t>ocp°b, "i l va", 
contree tout Ie reste de la tradit ion. En 3:5 ment ionnant les vê temen ts, el le su it LXX-S * et 
Eth.. en omettant la deuxième moit ié du verset, un cas de homotéleuton, et dév ie de 1'Arm., 
quii  ment ionne, en plus, un ordre d'habi l lement inverse. 
Danss cette version il s'agit souvent d'une con fo rmi té a LXX-B+ S (parfo is accompagné de 
LXX-C+L) :: en 1:6 elle ment ionne trois fois fc^oBm*, "de/a nous", conforme a TM., Pesh., Vu ig. 
ett Arm.; au vs.19 ellc ajoute oOfi^b^Qdo, "Jerusalem", d i f férent de TArm., mais co r respondant 
aa TM., Nah.Hev., Pesh. et Vuig.; en 8:3 elle omet ie premier "et", ainsi étant con fo rme a TM., 
Pesh.. Vuig. et Arm.; en 9:3 elle omet de t raduire la men t i on auvT|Ya7ev, "i l rassembla", se 
conformantt ainsi a TM., Pesh., Vuig. et Arm., et en rajoutant au même verset une t r o i s i è me 
ment ionn de <$*, "et", elle se conforme au reste de la t rad i t i on; en 9:4 elle m e n t i o n ne 05060, 
"eux",, contre toute la tradit ion; en 9:16 elle ajoute Q3a«coo, "Dieu", conforme a la ma jo r i té (en 
Arm.. Ie "d'eux" y manque); en 9:17 omettant Ie "auprès" de la deuxième mention de "lui" , e l le 
see dist ingue de la Pesh., mais pas des au t res ve rs ions; en 10:6 el le suit la ma jo r i té avec 
"300636,, "il s seront"; en 11:11 elle rajoute h^^t, "a moi", selon la majorité; en 11:16 elle d i f fère 
dee la majorité en omettant Ie "moi-je"; elle ajoute avec la majorité des témoins otffî jb*<«031» a°5*> 
"aa Jerusalem", mais en 12:12 elle est 1'unique a ome t t re la descr ip t ion des femmes de la 
m a i s onn de N a t h a n; en 13:2 e l le r a j o u te U*&*«e>, "Sabaoth", se lon TM., P e s h. et 
Vulg.(mentionnantt "exercituum") et dif férente de 1'Arm.; en 14:4 elle omet contre la major i té 
laa deuxième ment ion de "la moitié"; en 14:10 Ie nom de vi l l e est écr it 4*63, "Gabe", con t re 
1'Arm.. qui 1'écrit "Gaba" suivant LXX-L ; en 14:12 La géorg ienne est 1'unique a o m e t t re Ie 
deuxièmee "leur"; et en 14:18 il s'agit de Tomission de "la", su i vant la major i té. Tou tes les 
variantess de eet alinea témoignent de la concordance de la vers ion géorg ienne. avec LXX -
B+S,, les comparant au reste de la tradit ion textuel le. 
I ll  y a aussi des var iantes correspondant a LXX-A(+Q)+(W) : en 1:8 en m e n t i o n n a nt 060™, 
"deux",, conforme a 1'Arm. seulement; en 5:2 en ment ionnant boftftdoo, "longueur", con fo rme a 
laa majorité; en 6:14 en rajoutant d»o>, "lui" , con t re la major i té; en 7:13 en ra jou tant 8*o»o, 
"d'eux",, conforme a Pesh. et Arm., ma is con t re TM. et Vuig.; en 8:16 m e n t i o n n a nt ba^a*» 
."jugcz!",, conforme a la majorité; en 9:1 elle li t bgtppujobab*, "de Sedrak", suivant 1'Arm. con t re 
Iee reste; en 11:15 elle ment ionne torero, Tout i l " , suivant 1'Arm. contre Ie reste, ici auss i; la 
mêmee tendance textuel le se t rouve en 12:2 en y ra joutant <p*, "et"; en 12:10 i l s 'agit d 'une 
conformitéé a LXX-L , également, contre Ie reste, en ra jou tant n ^ ni «30)4, "eux mêmes"; en 
13:33 il y a la ment ion de UbQcroaiA, ev ovojiati, "au nom", con fo rme a la major i té, excep té 
1'Arm.. qui rend, suivant LXXB+S+W+C, sit'óvó^a-ci, "sur Ie nom"; au début de 13:8 elle rajoute 
cpQO1»**  3o6* . "*  c e jour-la", conforme a 1'Arm. 
Laa version géorgienne est la seule a transmettre en 14:5 Ie nom b*b4oGcrcp3(PO. "jusqu'a Sasaél", 
danss lequel Ie préfixe arménicn de la direction, oü il s'agit de gUiUUljt]. , "vers Asayél", est 
probablementt translittéré. Ceci est une des variantes textuelles temoignant nettement de 
1'influencee arménienne sur Ie texte de la version géorgienne. 

Allantt dans la direction du TM., il y a aussi des variantes, parfois soutenues par des mss. de 
laa LXX, que nous rencontrons aussi dans 1'Arm.: en 3:4 en ajoutant 836 446, "de ta part", 
commee en TM., Nah.Hev., Pesh., Vuig. et LXX-L+C; en 4:13 en rajoutant 3fiJ3a, "disant", 
conformee a TM., Vuig. et LXX-Sc+C, contre Pesh. et Arm. De la tendance inversée témoigne 
enn 3:1 Ie ra jout de "334̂ 8*6, "Ie Seigneur" conforme a Pesh., Arm., et Vuig, diférente de TM., 
Nah.Hevv et LXX-W. 
Enn dressant Ie bilan des variantes de la géorgienne, sa parenté a 1'Arm. parait nettement, 
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bicnn qu'il y reste des traits de son indépendance relative. 

Malachiee s'apparente nettement Ie plus a LXX-C, souvent accompagné de LXX-L , puis alors 
dee LXX-B+S, aussi. Deux fois il s'agit d'une concordance avee LXX- C tout-seul: en 2:17 la 
variantee 3^6, "toi", et en 4:1 avec 3*b, "a lui" , au lieu du "de la part d'eux" de la majorité: dans 
less deux cas la version géorgienne diffère de 1'Arm. aussi, qui en 4:1 suit LXX-Sc+L, tandis 
quee TM., Pesh. et Vuig. y lisent "a cux"; dans ce même verset la géorgienne ne suit pas 
1'Arm.,, qui ajoute "du Seigneur" conforme a LXX-A+Q, et se révèle indépendante de celle-ci, 
ett plus proche du TM. et du reste de la tradition. 
Deuxx fois il s'agit d'une concordance avec LXX- L tout seul, différente de 1'Arm. aussi: en 1:8 
enn omettant la mention de auto, "cela", les autres traditions y ayant des solutions différentes; 
ill  s'agit du même phénomène, lorsqu'elle ajoute en 3:18 au verbe la mention de "a lui" , 
conformee a TM., Pesh. et Vuig. 
Mal.. connait une parenté avec LXX-B+S, parfois accompagnée de LXX-A : en 2:8 en ajoutant 
unee mention de e?*, "et", conforme a LXX-A+W , Pesh. et Arm, contre TM. et Vuig.; et en 2:12 
enn mentionnant 3m«fto>3d3&, "ayant offert", une forme aoriste conforme a 1'Arm. contre TM., 
Vuig.. et Pesh. En un même verset il peut y avoir une variante selon LXX-B+S+C, aussi bien 
qu'unee en provenance de LXX-A+C: en 3:1 il y a 1'omission de "moi-je" suivant LXX-B+S, 
maiss contre Pesh. et Arm., et plus loin la variante de LXX-A+Q, qui apparaït dans TM., Pesh. 
ett Arm., de «30b, "de lui" , au lieu de saoxoo, "de soi-même", de LXX-B+S et Vuig. Le caractére 
textuell  mixte est apparent dans ce livre. 

Isatt révèle une preference de parenté avec LXX-L , qui est souvent accompagné de LXX -
B+S+C,, bien qu'il y ait une assez grande divers i té "̂ ; surtout a part ir du chap.40 cette 
parentéé devient nette. Dans la Bible d'Oski il y a des lacunes de 10:27-19:1 et de 22:25-27:8; 
ellee contient beaucoup de variantes proches de la LXX , qui pourraient indiquer un stade 
pluss ancien, ou bien plus récent dans la tradition. 
Less variantes, proches de LXX- L uniquement, sont les suivantes: en 1:15 1'ajout de la 
mentionn de «toa66n, "votres", qui apparaït aussi dans TM., LXX-V , Pesh., Vuig., Arm. et VL.-
Eur. ÔO ; en 1:24 en ajoutant d(«oafio obfia^oba, "puissant d'Israël", différent de la VL. seulement; 
enn 1:29 la géorgienne est la seule a suivre LXX- L en rendant sa variante 9*anm %oc?*, "sur 
lesquels";; en 3:24 le long ajout a la fin, conforme a LXX-Qmg, TM. et Pesh. est différent du 
reste:: Q{*Q 030b 936001 3na,jAXDcrOiol,*aOBo1" ">3^>  "ceci t 'arrivera a cause de ta beauté"; en 5:25 il 
s'agitt de 1'ajout hexaplaire de 3obo, "son", a la fin, étant conforme a la majorité; en 6:6 il s'agit 
d'unn même ajout, mais ici contre la VL.-Cyprien uniquement; en 8:7 il y a un ajout de jn30C° 
,, "tout", a la "gloire", conforme a TM., Pesh. et Vuig., mais contre Arm. et VL.; en 9:2(1) une 
mention,, conforme a 1'Arm. uniquement, de *ftfioc?ocr<»*  boĵ tpo(̂ ob*o>», "des ombres des morts "̂  
;; en 9:11 1'ajout de la mention de op*  o0fi£jb*c?O9l,> "et a Jerusalem", conforme a la majorité; en 
10:277 en rajoutant un 3obo, "son", a la deuxième mention de "joug", ne ressemblant qu'a la 
VL.;; en 12:2 rajoutant la traduction de e?* 306036c?o 3ob 8036, "et je serai sauvé par lui" , contre 
toutt le reste de la tradition; en 13:3 en omettant au début "Et moi-meme je les sanctificrai", 
conformee a la majorité, mais différent de 1'Arm.; en 14:17 elle rajoute a la fin btbocp 3*©)*» "en 
leurr maison", ressemblant a la mention hexaplaire eïc, tou; oiiciac autcov, "vers leurs maisons", 
enn direction du TM. uniquement (qui mentionne "a la maison"); en 16:4 il s'agit de la variante 
d333*6*t>a,, "la terre(acc)", conforme a Arm. et Vuig., uniquement; en 17:11 la vers ion 
mentionnee <n$b<x», "de lui" , conforme a 1'Arm. uniquement; en 18:7 elle li t 9«o?a&3cr *fit»» "i l  c st 

99 dans LXX-Is. les mss. B et V sont ranges parmi les mss. hexaplaires, LXX- 0 (Ziegler, o.c, p. 38-
39);; LXX-S y appartient parfois aussi (o.c, p. 32) et LXX-C y appartient souvent (o.c, p. 94-95). 
LXX-A+ QQ et parfois LXX-S, ne montrent que peu d'influence du TM. (o.c, p. 23). 

**"""  cf. éd. R. Gryson, Vetus Latina, ad loc. 
4 11 non: "de la mort", qui est la traduction de Blake/Brière, o.c, p. 401, qui ne t iennent pas 

comptee de la forme plurielle. 
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appelé",, conforme a 1'Arm.; en 19:20 elle ajoute au premier "Seigneur" la ment ion de liiacao», 
"sabaoth",, correspondant ainsi a TM., Pesh., et Vuig.; en 22:2 1'ajout hexap la i re de J4cr*d° 
8ob43C?0>> "vill e réjouissante", est ment ionné con forme au res te de la t rad i t ion; en 22:11 il 
s'agitt de 1'ajout hexaplaire de ünfinm, "de loin", contre la VL . uniquement, qui m e n t i o n né "de 
principio",, "a part ir du début"; en 22:15 i l s'agit de 1'ajout hexap la i re de 83330?. "entrez!" 
su ivantt les mêmes lignes de la tradit ion textuelle; en 23:12 il s'agit d'une même sorte d'ajout 
avecc JicrïïJCl»*» "la vierge(acc)"; en 23:15 il y a 1'ajout a la ment ion du "roi" de afimobta, "d'un 
seul",, suivant la majorité, mais oü 1'Arm y rajoute encore "un homme", con fo rme a LXX-O ; 
enn en 28:16 elle diffère de 1'Arm., ment ionnant "Seigneur, Seigneur", en a jou tant QSgfimo, 
"Dicu",, tandis que la VL . ne ment ionné qu'une fois: "Dominus", "Seigneur"; en 29:7 il s'agit de 
laa ment ion unique de 4tiQ?«8ocr, "insurgé"; en 34:2 il y a 1'ajout de 3«30cr«*. "tout", con forme a 
laa majorité; au début de 36:8 elle ajoute op*, "et", contre 1'Arm, uniquement; elle cor respond a 
laa majorité, ment ionnant e.a. Ouyaua, "Ougaua", en t ranscr ibant Ie nom de la dern ière v i l l e en 
37:133 par 5*30?, "Gavd"42 , 1'Arm. y rendant par "Oua"; a la f i n de 37:27 i l s 'agit d 'un long 
ajoutt hexaplaire, omis par Arm. et Oski, mais conforme a la majorité: 30(063 4654 o^öJOQO&tJCP 
*66,, "flétr i avant sa fructif ication"; en 38:21 il y a 1'ajout hexaplaire de GaxDCT3o*l>*  836b*, "sur ta 
plaic",, conforme a TM., LXX-V , Vuig. et Pesh., mais contre Arm. et VL.; en ajoutant en 40:12 
o»>3üocDAtt "de lui" , suivant la majorité, mais contre Vuig., VL . et Oski; en t re 41:13-14 i l s 'agit 
d'unn long ajout hexaplaire do 34ft 8 3̂ 3360; 6-3 5330606 830c?" fc9°>>. "moi je t'ai aidé; ne c ra ins pas, 
monn enfant", laissant tomber, comme 1'Arm., Ie mot pour aKcaXr^, "Ie ver"; au début de 43:19 
ellee rajoute «0830)3, "car", ident ique a 1'Arm. seu lement; en 44:15 i l s'agit de la va r ian te, 
existantt en Pesh., Arm. et Vuig. aussi, ayant c?*  33^8664 336,560, "et i l f i rent des dieux"; e l le 
inversee 1'ordre des part ic ipes en 46:2, se conformant au TM, Bodmer xxii i et VL-C+E; en 47:1 
ellee ment ionné 1'ajout hexaplaire de o?*K3Q? ^33*6*1*4 «48301x3 464 *fib 338(5*  b*KG?n89cr> "assieds-toi 
parr terre, puisque tu ne possède pas de tröne", contre Bodm et Pesh.; en 51:22 il y a 1'ajout 
hexaplairee de 8380, "mon", conforme au reste de la t radi t ion; a la f i n de 57:20 se t r ouve un 
longg ajout hexaplaire, que Bodm. et Oski omettent, de 6*8305x3 9*6f;j8<©36 ?y*cr6o 3*o>6o o>o3«b*  QO* 
opibMnfiasBaocr1»*'' "pu isque leu rs (pi. d i f f é rent de la LXX ) eaux pé r i ront comme boue et 
crachat";; en 58:11 elle ment ionné la var iante hexaplaire $ycr°b**> "de 1'eau", manquant a i l l eu rs 
chezz Bodm. un iquemen t; a la f i n de 59:6 i l y a Ie long ajout hexap la i re de cp*  b*J336o 
l»oo«xD3olj*6oo 030363b 33c*or>*  a*»»*, " et leurs actes mensongers f u rent t rouvés en l eu rs mains", 
deviantt de Bodm. et Oski seulement; en 59:13 e l le ra jou te avec 1'hexaple et LXX-V , TM. 
Pesh.,, Vuig. et Arm., mais contre Bodm., tJ3*c?ba, "au Seigneur"; la variante en 60:6, omise par 
Oski4"**  , de 533^*8*6, "provenant de Gcfa" est ident ique a 1'Arm.; en 61:2 el le m e n t i o n né la 
var iantee majoritaire de 1'Hexaple, omise par Bodm. uniquement, de 1'ajout de Qo^Amol» nxjo6ob*ü 
,, "de not re Dieu"; au verset su i vant i l ra joute 34«o, "a eux", con fo rme a TM. et Pesh. 
seulement;; en 61:11 loa géorgienne s 'apparente a la ma jor i té en m e n t i o n n a nt Jx333*E*A> "1* 
terre";; en 62:1 elle n'est conforme qu'avec Bodm. et Syh.mg. en men t ionnant une deux ième 
foiss "mon", ^380; elle s'apparente en 62:4 a Bodm. et Arm, par la ment ion de 465*64 365x3*1». "elle 
nee s'appellera plus"; en 64:5(5) 1'ajout hexaplaire de 0x336 y<»33c?6o, "nous tous", su i vant TM., 
Pesh.. et Arm.; en 64:9(8) ii l s'agit de 1'ajout hexaplaire de X33*C«'»« "° Seigneur", con fo rme a 
TM.,, LXX-V , Pesh., Vuig., Arm. et Bodm.; en 65:6 la va r i an te de o?«3<>o?38n. "j e rendra i ", 
inconnuee de Bodm.; au verset suivant elle ment ionné 1'ajout hexaplaire de 3601648*0?, "en même 
temps",, d i f f é rent de Pesh. et Bodm.; en 65:20 el le d i f f è re s e u l e m e nt de Bodm. en 
ment ionnantt avec la majorité, soutenue ici aussi par LXX-V , 1'ajout hexaplaire a la p remiè re 
ment ionn de "chacun": de d0, "fils" . 

Dee toutes ces lecons il n'y a que celles de 9:11, 14;17, 19:20, 36:8, 37:13+27, 38:21, 41:5, 46:2, 
51:22,, 61:3 et 62:1, qui ne sont pas conformes a 1'Arm. Cette correspondance concerne aussi 
dess lecons non-hexaplaires, ce qui plaide en faveur d'une parenté nette avec 1'Arm. 
Danss cette version géorgienne de Is. existent aussi des lecons correspondant a LXX-Sc, qui 

4 22 Oski Ie rend par O4«o?. "Gaod" (P.O. 30, p. 406). 

4 33 cf. P.O. 30, p. 426. 
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ncc sont pas en provenance de 1'Hexaple44 II sagit alors de mentions, comme en 610 
omettantt Ie premier "leur", qui est assez rare45 : en 7:8 il y a la transmission du nom ^d^Q, 
"Damasqué",, suivi du long ajout hexaplaire, transmis e.a par LXX-S et Ie Syh., oü Ie nom du 
roii  G**bo6, "Raasin", est rendu s'apparentant ainsi au groupc LXX-0(maj.)+L+C, TM., Pesh. et 
Vuig.,, oü 1'Arm. suit une minorité de la LXX, ayant un -m a la fin du nom; au début de 1311 
see trouve 1'ajout de <p», "et", suivant TM., LXX-V, Pesh., Vuig. et Arm., mais différent de la VL.; 

I*}?'I*}?' 2222 U v c r s i o n géorgienne suit 1'Arm. avec 1'ajout d'un deuxième b*6*«», "Sabaoth", 
differentt de tout Ie reste de la tradition; elle a repris en 15:6 la lecon de 63ftfi0aoU,a, "de 
Ncbrim",, n'occurant que dans quelques minuscules grecs, oü Arm. suit LXX-O avec 
Nemcrim";; en 18:3 il y a la lecon assez rare de *<3oc3«b, "il sera leve", conforme a Arm et 

Pesh.;; au milieu de 19:11 se trouve 1'ajout de , "et", conforme a 1'Arm. uniquement; la 
georgiennee est la seule a suivre LXX-S en 33:4 par la variante 1^660, "de nous", au lieu de 
dee vous" dans la majorité; une meme unicité se trouve en 37:12 avec Ie nom de la vill e de 

»ja*6oü̂ ^ "de Teman", oü Arm. rend par "Emath"; en 38:21 elle ajoute Ie mot ^6*^a3ÖbïD3cra*6 
,, Ie prophete", omis par Oski aussi4° ; elle diffèrc seulement de la Vuig. en ajoutant a "la 
mamm droite" Ie pron. pers. 3ob*, "de lui" en 45:21; ayant en 60:20 la mention de Qaafio,«, "Dieu" 
seulement,, elle est 1'unique a suivre en direction de LXX-S, qui y a la mention de "Seigneur 
Dieuu ; en 65:21 elle suit la majorité en ajoutant <$*, "et". 
Dee toutes ces variantes il ne s'agit qu'en 11:3, 18:3, 19:11, 45:1 et 65:20 d'une parenté avec 
Arm.,, tandis que beaucoup de lecons arméniennes uniques ne sont pas reproduites dans la 
versionn georgienne; alors une influence plus nette de la Pesh. est preferable ici, provenant 
dess multiples concordances avec celle-ci. 

Enn Jérémie une forte tendance en direction du TM. apparaft, qui se révèle nettement par 
lordree massorétique des chapitrcs 25:14-51:6447 ; surtout dans cette partie du livre 
beaucoupp de variantes correspondent a LXX-O+L, étant traduit concordant au TM. Ainsi il y 
aa beaucoup de versets, oü se trouvent des lecons hcxaplaircs, rajoutant au texte géorgien, qui 
s'apparcntee ainsi a Arm. et Vuig. également48 , dont nous donnons les exemples suivants, qui 
sontt omis dans la majorité textuelle de la LXX: en 10:6-10, 17:1-5, 23:7-8 (déplacé par 
rapportt au TM.), 27<34):l+7+17+21*> , 29(36):16-20, 33(40):14-26, 39(46):4-13, 46(26):26 et 
52:28-30;; quatre des cinq dernières occurences apparaissent en Bodm.XXII (car celui-ci ne 
commencee qu'au chap.40 (TM.33):3) et sont omises également par celui-ci; la version 
georgiennee se révèle ainsi comme recension appartenant au groupe Sahidique, se rangeant 

4 44 LXX-S appartient au groupe textuel alexandrin, mais fut corrigé en direction du TM 
(Ziegler,, o.c., p. 77). 

4 55 apparaissant aussi dans la VL., a 1'exception de sa revision africaine (=C) (cf. éd. Gryson, 
add loc). 

4 66 P.O. 30, p. 410, ad loc. 

47 7 
eett ordre massorétique apparaït dans les mss. hexaplaires et lucianiques de la LXX (cf. éd. 
J.. Ziegler, Ieremias, p. 147); 

Danss ce livre nous ne comparerons pas la version georgienne avec la Pesh., une edition 
critiquee manquant, hélas!, encore a la Pesh., éditée a Leydc. 

4 88 LXX-B= mss. B+S+106+410+130+239+VL+Cop+Eth. (Ziegler, o.c, p. 41). 

LXX-L == mss. minuscules 22+36+48+51+96+231+31 l+Qmg+86mg+Syh.mg. (o.c, p. 79). 

LXX-0== mss. 88+Syh. (= Qmg.+ -V) +Arm. +Syp (o.c, p. 59). 
4 99 Oski est lacunaire en 27:1-16 (P.O. 30, p. 466). 
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ainsii  parmi la majorité dc la LXX . 
Laa géorgiennc fait apparai t re de lecons assez uniques, allant souvent plus ou mo ins dans la 
directionn de LXX-L : en 6:1 rendant le nom 6$m*foifi(id, "Betaqarim", qui rappc l le LXX-62(du 
groupee -L) +130(du groupe -B), Arm. et Boh., en direction de LXX- L et Vulg.; a la f i n de 6;4 
ellee connait la var iante assez unique de %£3li»6o, "de la m e r "^ ; contrai rement a la major i té i l 
yy a en 10:19 la lecon «3^3664, "de vous"; en 17:25 il s'agit de 1'omission de "hommes de Juda", 
conformee a LXX- O seulement; au verset su ivant e l le t r a n s m et le mot 846*6», "manana", de 
faconn singul iere, et au verset ci-suivant la ment ion au pluricl CPQOOTA, "aux jours", u n i q ue el le 
aussi;; en 19:15 i l s'agit de deux ajouts: de dtc?m*, "des puissances", con forme a TM., LXX-O , 
Vulg.. et Arm, et de 43394640* *9*1» *3<p*. "sur cette terre", qui manque dans tou te la t rad i t i on, 
Oskii  i nc lue5 1 ; en 21:1 la mention du nom de 8*403, "Maase", se dirige vers le TM. et LXX-Q , 
ett dif fère du reste de la tradit ion, qui est alors plus proche de L X X - A ^ ; des d i f ferences de 
transl i t térat ionn se ret rouvent d'ai l leurs souvent dans ce t te ve rs ion géorg ienne; en 22:2 i l 
s'agitt de 1'ajout, omis par Oski, de Q?*3«64or>*  836014, "et de tes serviteurs", co r respondant a TM., 
LXX-V+Q+L+O ,, Vulg. et A r m . " ; en 22:15 i l y a une dif ference dans la ment ion de 1'espèce 
dee 1'arbre: 64430* 808*60», "vers le pin", au lieu du "cèdre" de la majorité en deho rs de LXX , ou 
seulementt LXX-Qmg. su it l c TM.; le nom "Yosedeq" appa ra it en 23:6 comme o«l»3cp3doa, 
"Yosedekim",, correpondant a 1'Arm. uniquement; en 23:29 la géorg ienne a joute *,** , "voici" , 
ident iquee a LXX- B seu lemen t5 4 ; en 23:37 i l s 'agit d 'un ajout su ivant LXX-O+ L avec le 
pluriel:: 30630» 9o6*9*683Ö833«ro,>»> "pour ceci aux prophètes", qu 'Oski omet t o t a l e m e n t" ; en 
27(LXX:50):88 il s'agit de 1'ajout du nom 6403JnQBm6mbc>6, "Nabukadonosor", con fo rme a LXX -
O+L,, Vulg. et Arm.; en 27:22 el le ra jou te a la t rad i t i on tex tue l le de la LX X les mo ts 
empruntéss au TM., suivant exac tement le TM., Vulg. et Arm.: cp+ 836 o$n\> 305063 <pQ3(?d(P3 
Sndogóob**  d4o>AÜ4; 306333 oóyjb 3a*c° (p*  t^èn^n^n o ô q»*  8034^000 050 *8«b 33 4cpftO(«b*> "et il s se ront la 
jusqu'auu jour de sa visite, dit le Seigneur; et je les ferai monter et re tourner a cct endro i t "; 
enn 28(LXX:35):11 i l s'agit de deux a jouts c o r r e s p o n d a nt a TM., LXX-O+L , Vulg. et A rm. 
mcnt ionnantt le nom du roi "Nabukadnosoro", et de man ie re enco re plus i d e n t i q ue au TM.: 
333epao8*c?? «60O* QcroO* c?Q3«*. "après les jours de deux ans"; en 29(LXX:36):3 le nom 3cr*0*3, 
"Elasae",, est ident ique a celui du TM et LXX- L et va dans la direct ion de Vulg. et Arm.; i l y 
aa en 29:25 la var iante assez unique, al lant vers LXX-Bc , du nom 8*6*0904, "de Manasé"; en 
30(LXX37):122 il y a un ajout, inspire de la Vulg. et 1'Arm. uniquement, m e n t i o n n a nt 0^*036 
*6bb 83830344, "fort est cette destruct ion de toi"; en 31(LXX38):5 i l s'agit d'une var iante u n i q ue 
danss la tradit ion: 4896no>, "vous bat i rez"; au vs. 40 du mcmc chap i t re i l s 'agit d 'un a jout 
clari f iantt la t radi t ion majori taire de la LXX , en suivant mieux TM., LXX-O+L+Qmg., Vulg. et 
Arm.. avec la m e n t i on de J03*<P3CP3> " j u s q u ' au rav i n ", t é m o i g n a nt d ' u ne m e i l l e u re 
comprehensionn du mot que f i t la LX X or ig ine l le; a la f i n du verset p r e c e d e nt i l y a la 
t ransl i t térat ionn du nom g*646o3ob*a>4, "de ceux de Phagar im", i den t ique a 1'Arm., ou le TM. 
hésite,, et la Vulg. t raduit la LX X par "i l encerclera Goatha"; a la fi n de 32(LXX39):5 i l y a le 
longg ajout hexaplaire correspondant a TM., LXX-O+L , Vulg. et Arm.: 0*̂ 34 3g4<"»a*6. «4830)3 
i6fid43bb J*crGP333C<n*- 6»83c«o>4 8084601 336 ^468038460x00, "di t le Se igneur, pu i squ ' il a t t aque les 
Chaldéens,, contrc lesquels vous ne pourrcz pas avoir de succes"; en 33(LXX40):11 il m a n q ue 
laa men t i on de "tout", a insi co r respondant a LXX-A , Boh., Eth. et Bodm.; a la f i n de 
34(LXX41):100 il s'agit d'un long ajout hexaplaire apparaissant en TM., Vu lg. et Arm. auss i, 

^^ Oski omet ce verset complètement (P.O. 30, p. 440). 

5 11 cf. P.O. 30, p. 458. 

5^^ Oski ment ionne ici 8*6403, "Manase", (o.c, p. 456). 

5 33 ici Arm. ne transmet pas "ta maison", mais suit LXX- A en mentionnant "les enfants/servi teurs", 
résumantt ainsi les deux lecons en un seul mot: "serviteurs". 

5 44 Oski n'y a que 464, "pas" (P.O. 30, p. 460). 

5 55 o.c, p. 462. 
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fi4ü<n*fi4ü<n* 4fiQ*fi4 ^408106636 ofto6o 83683 cp*  obaoBgb e?a 04643cr<>663b, "afin qu'i ls nc la sc r v i r a i cnt p lus, et 
écoutcra ientt et la isseraient al ler"; au début du verset su i vant il s 'agit d 'un meme genre 
d'ajout,, d i f férent de Bodm., seulement: cp*  dnafoQlt 838(95084(9 5463^0636004 8ob, "Et i l s se sont 
convert iss après cc depart"; la ment ion du nom en 35(LXX42):2 de 63^*0, "Rechab", su it LXX -
L,, Vuig. et Arm.; en 36(LXX43):9 il y a une var iante assez singuliere, qui suit Arm. et Bodm.: 
SajfióQb,, "i l s s 'assemb lè ren t "; et au vs. 19 1'ajout de y«33co>4 801434^0)4, " tous les chefs", 
concordantt avec LXX-A+ L et Syh.mg., t and is qu ' cn TM., Vuig. et Arm. i l n 'y a que la 
ment ionn de "tous"; 1'omission de "et" au début du verset vs. 25 est un ique dans la t rad i t i on; 
enn 37(LXX44):3 Ie nom «*>*$*%,  "Yoaqaz", est rendu en direction de LXX-A+ L et Arm., celui-ci 
ayantt l^ luluigUlCL , "Yovak'az"; au vs. 16 de cc chap, il s'agit d'une var iante en d i rec t ion de 
TM.,, LXX-88+Syh.mg., en ment ionnant o,3b4V'yGP«3ocrb*. "vers Ie cachot"; en 38(LXX45) :1 Ie 
nomm boft«6o4, "Sophonia", est proche de LXX-V , seu lement, con t re Ie res te de la t rad i t i on; 
un iquee est 1'ajout hexaplaire, venant de LXX-O+L , au nom du roi en 38:10 de QODowdscrb*, 
"d'Ethiopie",, s 'apparentant a TM., Vuig. et Arm.; au même verset il s'agit de 1'ajout de 336 «46*, 
"avecc toi", ident ique a Arm., LXX-130+46, Vuig., Bodm. et Boh., proche du TM., ayant "en ta 
main";; en 39(LXX46):3 la lecon var iante de 63«63cr b4fi4b4fi, "Nergel Sarasar", t r a n s l i t t è rc bicn 
Iee TM., su i vi de LXX-L , Vuig. et Arm., a l l ant vers LXX- A a y a nt " N a r g a r g a s n a s e r, 
complètementt d i f férent de Bodm. et LXX-S+V+Q, qui ont une forme de "Rabamag/Rabamak"; 
égalementt su ivant LXX- L parait la ment ion de GP3ècr*<n*fl0>*> "de Deblata", en 40(LXX47) :1, 
ainsii  que celle au vs. 8 de 6*0138, "Natem", oü il parait y avoir eu une métathèse de consonnes 
enn comparaison avec Ie TM., et qui se t rouve proche de Arm. et LXX-L+407; en 41(LXX48):1 
i ll  s'agit d'un ajout conforme a LXX-O+ L et Arm., de 806460 83300460, "servi teurs du roi", a l lant 
verss TM. et Vuig.; en 43(LXX50):1 il y a 1'ajout un ique de «3b, "a cause de", et au vs. 2 la 
ment ionn assez un ique du nom ombgb, "Yoses", a l l ant vers Arm., Vuig. et LXX-L , oü Oski 
ment ionnee oo*b, "Yoas"^6 ; au vs. 6 la ment ion assez unique suivant LXX-L , de cp*  0fio- " e t l e 

peuple",, qui manque en Oski aussi; en 44(LXX51):14 la géorgienne t ransmet 34664 « d s © ^ ^. 
"sinonn des réfugiés", s ' a p p a r e n t a nt a TM., LXX-L , Vuig., Bodm. et A rm. La va r i an te de 
46(LXX26):7,, ayant 1'ajout de 8ob6o, "de lui" , p rov ient de TM., LXX-L+Syh.mg. et Vuig.; et 
cellee du vs.22, oü ie Georg. étant proche du TM., y rend par une forme verba le d ' impf . i té r. 

3otpn(po46,, "il s marchaient", ident ique a LXX-B , ou bicn de conjonctif .1, étant a lors une fo rme 
dee fu tur v e r b a l̂  , ressemblent a insi a A rm. et les au t res ve rs ions; assez u n i q ue est la 
ment ionn du nom 48«b, "Amos" en 46:25, contre Ie "Amon" du res te de la t rad i t i on; dans ce 
memee verset la ment ion de la forme ve rba le r e n d a nt lc par t .pr, du TM. 1|?ÏD , "visitant", 
identiquee en Arm. et Vuig., par Ie fu tur dn^^n, "j e cherchcra i ", est assez spéc ia le, la LX X 
rendantt avec un p r é s e nt ÊKSIKCÖ, "j e venge"; en p lus au début du ve rset la géorg ienne 
emprun tee a 1'Hexaple 1'ajout de mfo* t)8*cro»B 04^0**846, "par ia Ie Se igneur des pu issances", 
cor respondantt a TM., Vuig., LXX-O+ L et Arm.; ceci est Ie cas aussi en 48(LXX31):1, oü Oski 
1'omet*88 ; en 46:27 el le ment ionne Ie verbe en aor. 603063. "i l sauva", t and is que la ma jor i té 
textue l lee y a un part .pr. a 1'exception de Arm., suivant LXX-B , qui ment ionne un ind.pr .; en 
48:11 il y a la var iante in terpretat ive un ique de ce texte diff ici l e a comprendre, en d i rec t i on 
dee 1'Arm., qui t ransmet par U|Ul"inTll|&]llG , "défai te": bod63(T3b4 8«4oob4b4, "la d i f f i cu l t é de 
Moab";; au vs. 23 il y a Ie nom *6*8o, "Agamo", sans precedent dans la t radi t ion, et au vs. 32 Ie 
nomm étrange de baonoSobo, "Seboïmiso", s 'approchant du TM.; au vs. 34 ce lui de 4&4o»b»cr«l»*> 
"d'Agatasal",, oü 1'Arm. t r a n s m et par q-Tljd "  b U I U ^ U U I J , "chagr in j usqu 'a Salcsa", une 
t rans l i t té ra t ionn par t ie l le du TM. ayant n»»»1?» rfoy , "Eglet Sal ishya"59 ; en 49:8(LXX30:2) la 

5 66 P.O. 30, p. 488, ad loc. 

$7$7 cf. Zwol lanek, o.c, p. 40, pour re t rouver les deux modes de t raduct ion possibles. 

5 88 P.O. 30, p. 492, ad l oc. 
5 99 Oski mentionne au vs. 23 4*804, "Gamoa"; au vs. 32 booo8ob4m, Sebimisao; au vs. 34 4CT4o0O> l>44c?ob4cr>4 

,, "a 1'endroit des Saalésiens", qui est ainsi mieux traduit que Blake/Brière, qui t raduisent par 
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versionn géorgienne manque la transmission de "leur endroit fut dupe", qui appara ït en LX X 
ett en Arm.; en 49:5(30:21) il y a 1'ajout de a^iBa^cr0»*  9itn, "les disperses", con fo rme a 1'Arm., 
enn direction du TM. et Vuig.; cur ieuse est la mention de 363006*114, "rouge", i den t ique a Arm., 
maiss dif férente de TM. et Vuig., qui m e n t i o n n e nt "des Roseaux " °° ; la f i n du ve rset de 
50(27):388 est omise a par t ir de "car", une variante qui s 'avère u n i q ue dans la t rad i t i on; en 
51(LXX28):211 il y a $36360, "chevaux", au p lu r ie l, a l lant ve rs 1'Arm., qui m e n t i o n ne ici 

UUTJVni&] ll  "cavalerie", oü TM. et Vuig. ment ionnent Ie mot au sing.; en 51(28):59 la v a r i a n te 
estt 946*b<?, "Manasé", contre toute la tradit ion ayant une fo rme comme "Maasé"; en 52:20 la 
géorgiennee se dir ige avec ĵ jfijgfio»», "outil" , vers Arm., qui t ransmet "outil de cu ivre", comme 
enn TM., Vuig., Bodm, et LXX-O+L 61 ; la mention de oa*ob*b4, "de Emat", en 52:27 , con fo rme a 
Arm.,, Vuig., LXX-130, Bodm. et Boh., est assez spéciale, ainsi que 1'omission en 52:31 de "l a 
têtee de Yoyakim Ie roi de Judée", oü TArm. rend Ie nom exactement selon TM. avec un -n a 
laa fin, contre Bodm., LX X et Vuig. 
Danss la première moit ié il apparaït une inf luence assze grande de LXX-S(c), dont témoignent 
less var iantes suivantes: en 6:22 ment ionnant 6*030430 cpocpo, "un grand peuple", su i vant TM., 
LXX-A ,, Vuig. et Arm.; au vs. 26 1'ajout de 3oo>*ffi(t*, "comme", concordant a LXX- L auss i; la 
versionn partage en 7:12 1'orthographe t r a n s m e t t a nt par boer*»81», "a Silom", avec LXX-A ; au 
vs.166 elle ajoute 8360. "ton", avec TM., LXX-L+O , Vuig. et Arm.; en 9:23 el lc est la seu le a 
rajouter,, suivant LXX-Sc fto8b*, "me"; en 12:1 elle mentionne boQfit^o», "avec mensonge", au sing., 
commee en TM., et contre Ie reste de la tradition; au v.5 il s'agit de la variante, que connait LXX- B 
aussi,, en mentionnant *fi* , "ne pas", tandis que TM. et LXX-A+Sc ment ionnent une forme de 
"tu"(nom./gen.),, lorsque Arm. et Vuig. partagent une variante rendant "mais"; en 16:27 i l s'agit d 'un 
ajoutt hexaplaire conforme a TM., Vuig., LXX- O et Arm.: *«*  00*08*^636 Joftnb*  4*6 6380b*. "il s ne 1'ont 
pass caché de ma face"; en 17:27 la troisième mention de *fi* . "ne pas", est omise, comme en TM., 
LXX-A ,, et Arm.; la version géorgienne partage en 18:13 la variante mentionnant o0A3b»c*3dab*8»6, 
"cellee de Jérusaléem", avec LXX- A contre Ie reste de la tradition; en 19:3 il s'agit de deux omissions 
conformess a TM., Vuig. et Arm.: de "et hommes de Judée", conforme a LXX- A aussi, et de "et de ceux 
quii  entrent ces portes"; au vs. 12 elle correspond a LXX-S, seulement, en rajoutant ^33*8*4, "la 
terre"(acc);; 1'ajout au verbe "saisir" en 20:7 de 1'objet direct 83, "me", co r respond a TM. et Vuig., 
di f férentt de 1'Arm.; en 25:6 il s'agit de 1'ajout de <$*,  "et", su ivant TM., LXX-L , Vuig. et Arm., 
apparaissantt en Oski aussi, mais non au ms.I (de Jerusalem)**2 ; c n 38(LXX:45):26 Ie verbe 8o8*jQonb, 

"i ll  reconduira", est selon TM., LXX-A , Vuig., 1'Arm., emp loyant T^Ul'pQ.niUCjt , ce qui signif ie 
aussii  bien "détourner", que "reconduire", et ne peut pas être place dans un des deux g roupes de 
témoins;; en 42(LXX:49):1 la var iante o«*b9bo, "de Yosée", père de Azarya, se d i r ige vers TM., 
t and iss que Vuig. et A rm. emp lo ient "Osée"; en 49:12(30:5) la géorg ienne omet la f i n 
ment ionnantt "celui qui boit, boira", suivant LXX- B contre Ie reste de la tradit ion; en 52:12 i l 
s'agitt d'un long ajout hexaplaire, suivant TM., LXX-L+O , Vuig. et Arm., contre Bodm.: abater*» 
33*o>obA*83öxx 6*óxjd«cpcï6«b«fl 8380b* 6*&nc«o6ob*a. "ceci la dixneuvième année de Nebukodonosor, Ie roi 
dee Babylon". 
Sonn indépendance a 1'égard de LXX- S apparaït aussi a 1'intérieur d'un même verset: au d é b ut 
dee 51(28):40 elle rajoute cp*. "et", conforme a LXX- B aussi, et p lus loin elle emploie une forme 
verbalee en aor. 9o)*3j*co63, "je guidai", conforme a ArmXayant t j U , "tu déscendra", un fu tur2 sur la 
basee de aor.!), mais contre TM., LXX-B+A+ S et Vuig., qui ont un f utur. 
Danss la recension la plus ancienne que nous connaissons, un texte en 1'écriture x a n - m é t î  t 

"laa manne" est omise du texte de Jer. 17:26; vraisemblablement ce fut a cause de 1' ignorance 

"Saalisou""  (P.O. 30, p. 494). 

6 00 Oski ment ionne 839*3^, "pourpre" (P.O. 30, p. 496, ad loc). 

"11 Oski ment ionne ici Jt)d*fi. ayant un même sens (P.O. 30, p. 502, ad loc). 

6 22 P.O. 30, p. 462 ad loc. 

633 éd. J. Molitor, Monumenta iberica antiquiora, Louvain, 1956, p. 7. 
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duu traducteur  a 1'égard de 1'hébreu, incapable de rendre lc mot de facon adequate; dans les 
revisionss plus récentes Ie mot fut t ransl i t téré : aè6*6*, "Mariana" , de maniere unique dans la 
traditio nn textuelle; au vs. suivant Ie texte ancien donne unc form e de sing.: QPQG, "I e jour"(acc) , 
conformee a TM., LXX , Vuig. et Arm. , oü les revisions ultérieures mentionnent un pluriel : cpoo0»*-" 
less jours"*(acc.) ; en 18:8 1'ancienne transmet par  b3Ó3«cp3, "j e parlai" , comme TM., LXX-A+C , Vuig. et 
Arm. ,, oü les plus jeunes mentionnent 3*6*436, "  j'ai pensé". 
Danss ce livr e de Jer., également, apparaït une fort e parenté avec 1'Arm. , bien qu'i l y restent 
beaucoupp des variantes uniques. Somme toute, on a pu discerner  une influence de la part de LXX- L 
surtout,, si bien qu'un ms. appartenant a ce groupe formerai t la base textuelle de cette recension; a 
celle-cii  fut ajoutée la version arménienne, ce qui paraft probable, considérant les multiple s lecons 
uniquess partagées par  Arm . et la géorgienne, comme p.e. 31:40, 36:9, 41:1, 46:25 et 51:21. Surtout la 
versionn xan-méti révèle cette parenté; ensui te e l le fut retravaillé e en direct ion du TM. , 
ultérieurement;;  enfin dans la Bible de Gelati il y eut une revision vers Ie grec°4 . Ceci provient de 
1'ordr ee différente des chapitres et des versets, des additions et omissions textuelles et aussi de la 
manieree de reproduir e les noms propres. 

Ezcchiell  s'apparente surtout aux mss. LXX-B+A , ensuite bien moins qu'ai l leur s dan TAT. , 
avecc LXX-O+ L et 1'Arm. 6^ . Cette parenté a LXX- B se trouve surtout au chap.10, dans lequel 
toutess les mentions des cherubs cont iennent un -n final , comme Ie font aussi LXX-A+V , 
contree Arm . et Vuig.0"  ; 1'omission de Ta jout hexaplaire en 10:7 est conforme a LXX-A+ V 
aussi,, contre Ie reste de la tradit ion ; un même indi.ee se trouv e en 10:19, oü Ie verbe 
a*3ob<«»3Ab4,, "il s sortèrent" , correspond a LXX-O+C , Vuig., Eth., Boh. et Arm. , contre Ie 
"s'élever""  du reste de la LXX . 
Troi ss concordances avec LXX- A sautent aux yeux au premier  chap.: en 1:23 la ment ion de 
^OSQcraocTo.. "jointes" , suivant LXX-C , et Arm. , mais di f féren t de TM . et Vuig.; au vs.26 la 
variant ee 8*0, "a lui" , conforme a LXX- L uniquement, contre Ie reste; én 2:3 Ie futu r  aoa*3c?o6n, 
"j'enverrai ""  est conforme a LXX-L+ C aussi, contre Ie reste de la tradition . 
D'autre ss differences avec Arm . et LXX- O (et TM.) , que celles indiquées ci-dessus, sont assez 
nombreuses::  en 1:21, oü manque Tajout hexaplaire mentionnant Ie p lur ie l des "roues" , qui 
apparaïtt  en Vuig. également; a la fi n du vs. 25 dans ia géorgienne0 '  et la LXX-majoritaire , 
i ll  manque 1'sjout hexaplaire de LXX-O+Q+L , Vuig, et Arm. ; en 2:7 e l le omet la ment ion de 
"toi ,, f i l s de rhomme" , suivant ainsi TM. , LXX- L et Arm. , contre Vuig.; en 9:9 i l manque la 
mentionn de "et" , contre Vuig. et Arm. ; en 10:7 manque 1'ajout hexaplaire de «083 0̂ «a« 8o6*&4& 

°^^  compte-rendu des travaux de 1'Universit é de Tblis i par  K.D . Danél ia, Les vers ions 
géorgienness anciennes des prophéties de Jérémie et la quest ion de leur s or ig ines, dans 
B.K.. 20 0 9 6 5 ), p. 216. 

°^^  LXX- B fut révisé vers Ie TM. , assez vi te, dont témoigne LXX-A , lu i-aussi (J. Ziegler, 
Ezechiel,, o.c, p. 28). 

LXX- OO est form é par  e.a. LXX-Q+88+Syh. et Arm . (Ziegler, o.c, p. 32), tandis que LXX -
C+LL  connaissent une fort e inf luence hexaplaire; Arm . est considéré comme appartenant a 
ceux-cii  (Ziegler, o.c, p. 44 et 57). 

0 00 en queiques versets de ce chap., vss. 2 +7 (ajout hexaplaire) +9 +14 (ajout hexaplaire), la 
Vuig .. emploie un singulier: "cherub" , qu'un groupe des ses témoins (mss. C+S+T+A) ut i l is e 
toujour ss en transmettant ce nom. 

0 ''  au ms. I. (Jerusalem) un correcteur  rajout e une parti e de cette traditio n hexaplaire, venant du 
débutt  du vs. 26 en LXX- A (P.O. 30, p. 522, ad loc). 

http://indi.ee
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J3fi«&o6o>44 dim, "qu i fut au milieu de ces cherubs", qui existe en Arm.,TM. , LXX-O+ L et Vuig.; 
auu début de 10:12 1'ajout hexaplaire manque dans la géorgienne, ce qui va contre toute la 
traditio nn textuelle. La distance avcc Arm. , LXX-O+ L et Vuig. apparaït surtout en omettant 
toutt  Ie verset 10:14, se conformant ainsi a la majorit é de la LXX ; ceci révèle la tendance 
ultérieur ee d'assimiler  cette version a la LXX . 

Less Chroniques en georgien sont transmis en M. et révèlent un influence certaine de LXX- A 
ett  de la recension ultérieur e arménienne, Arm.2" ° . En Arm . il existe deux versions de Chr. : 
laa première est une transmission plutot libr e d'un texte de la LX X de natur e luc ianique, 
comportantt  de 1'influence syriaque de la Pesh. et du vocabulaire arménien de 1'époque; la 
deuxièmee s'avère plus proche du grec de L X X - B ^ . Cette parenté prononcée avec LXX- A et 
Arm .. est indiquée par  la mention de lChr . l : l l -16 , omise dans Ie reste de la LXX . A la fi n du 
chap.55 et au début du chap.6 la version géorgienne. rend les versets suivant 1'ordr e du TM , 
Arm. ,, et différ e de celui de LX X et Vuig., oü 1'ordr e est confondu entre Lévi et Gershom. Au 
chap.122 Arm . est suivi en ce qui conccrnc 1'ordr e des versets, ce qui est aussi Ie cas en 
2Chr.l:18-2:l ,, 4:21-22, 13:23-14:1; ici aussi la géorgienne diverge surtout de LXX-B+S , en 
correspondantt  a 1'Arm. , de preference. 
Ccc désaccord se voit en 10:3 en ment ionnant 050, "lui" , et en 10:5 en n'omettant pas la 
mentionn de ep*  Soj^e?*, "et i l mourut" , tous les deux étant conformes a Vuig . et Arm . El l e 
déviee de Vuig. et Arm . aussi en 10:4b, y rajoutan t «o$hot "de lui" ; cette même mention en 10:10 
déviee de LXX-B+S+A , mais correspond è Arm.2, Vuig. et LXX-V , tandis qu'el l e manque en 
Arm. 11 ' 0 . rendant Ie premier  cp*. "et" , en 10:11 elle suit 1'Arm. , mais d i f fèr e de LXX- A et 
TM. ,, et encore plus de la Vuig., qui omet également les deux derniers mots du verset; en 
10:122 ayant ie plurie l 43*860, "les corps", su ivant TM. , LXX-A , Arm. 2 et la majorit é de la 
LXX ,, contre Arm.1 71 et Vulg.A+2; Ie vs.13 suit LXX-B+ S en mentionnant cjaofiwb*, "a Dieu" , 
contree Arm . et Vuig; au vs.14 la géorgienne dévie de LXX- A en omettant son ajout, par  lequel il 
indiqu ee Ie péché de Saul, qu'omettent TM., Vuig. et Arm., eux aussi; en 11:11 en rendant Ie nom par 
ob6«*8,, "Isbaam" , elle suit TM., LXX-A+V , Vuig. et Arm . En lChr.l6:3 1 la variante 83333*1», ui l régna", 
estt  selon TM., LXX-A , Vuig. et Arm.; en 17:6 elle suit par  un ajout assez singulier, exactement 
identiquee a Arm. , en direction de LXX-A+V , Ie TM . et la Vuig. par: 3801b*  «QOJB ó<*9b*  obfi*0c?ob*b*  e?* 
db*X3G?°""  3obm*, "un de la trib u d'Israël et de leurs juges", une des preuves nettes de 1'influence 
arméniennee en ce livre . 
I ll  y a aussi beaucoup de variantes contre LXX-A , comme p.e.: en 20:3, oü la version géorgienne suit 
LXX-L ,, TM., et Vuig. contre LXX-A+ V et Arm . avec la mention de goaĝ Mn* djor»*, "beaucoup de f ils" ; 
aa 1'intéricur  du même verset de 26:32 la mention de boög^tb*, "mot" , suit exactement TM. , LXX- A et 
Arm. ,, contre Ie reste de la tradition , et la mention de *o>*b cp*  93cp*b, "deux mille" , va contre LXX-A , 
TM. ,, Arm . et Vuig.; ces deux occurences sont encore une preuve de la parenté de la version 
arménienne.. A la fin de 28:20 la géorgienne ajoute la longue description du temple correspondant 
aa LX X et Arm. , qui est absente de TM . et Vuig. En 2Chr.33:l e l le dévie de LXX-A+ V ayant 
"cinquante""  en mentionnant que 3ft&*bobcp*bx]<» > "cinquante-cinq" , conforme a TM. , Vuig. et Arm . 
Surtoutt  1'influence de 1'Arm., Ie ms.1 nommément, est remarquable dans ce livre. 
Cess exemples de concordances et de differences par  rappor t aux tradition s de la LX X indiquent, 
quee la version géorgienne est surtout important e pour  1'histoire du texte arménien, auquel e l le est 
tress nettement apparentée. A 1'intérieur  de la géorgienne il faut distinguer  entre la recension 
d'Oskii  allant plus vers LXX- L et celle en M. se dirigeant plutöt vers LXX- O et Arm . En tout, 

éd.. E. Docanasvili, Mec^itur i Hclnatseri, Tiblis , 1982; pour  1'influence de 1'Arm. : p. 18. 

cf.. P.S. Cowe, The Two Armenian Versions of Chronicles, Their  Origi n and Translat ion 
Technique,, Rev.Et.Arm. N.S. 22 (1990-91), p. 73, ne traitan t d'ailleur s que des chap. IChr . 
100 et 2Chr. 25. 

Cowley,, o.c., p. 85. 

Cowley,, o.c, p. 76. 
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lcc géorgien n'cst d'importanc e secondaire pour  1'histoir e textuelle de la LXX , ayant beaucoup 
dee variantes spécif iques a cette version d'un cöté, et révélant la parenté avec LXX-A+L , d'un 
autre;;  toutes ces tradition s de la LX X se sont répandues a traver s 1'orient , mais en cas de 
doutee 1'Arm . fut consulté; cel le-ci fu t parfoi s même prise comme texte de base pour  la 
traductio nn en ce qui concerne certains livre s de la recension ancienne, bien qu'unc rev is ion 
enn direction de la LX X ne tarda pas, a laquelle LXX-A+L , et parfoi s aussi la Vuig., recurent 
unee place d'honneur. L'apparentement a LXX- L s'explique par  la fonction liturgiqu e de O. 

Laa traditio n manuscrite des Apocryphcs de 1'A.T. est si d i f férent e pour  chaque l ivre , que 
1'onn doit les traite r  séparément '̂  , Ces l ivre s ne donnent pas d'image homogene de leur 
origin ee textuel se basant sur  la LXX , d'oü il s rendent aussi bien des variantes de LXX- A que 
dee LXX-B ; en Tob. il n'y a en tout cas aucun lien avec LXX-S , qui y connait une tradi t io n 
textuellee spéciale '̂  . 

Baruchh suit immédiatement Ie livr e de Jérémie et devance 1'épitre de celui-ci, Ep.ler., aussi 
bienn que son oraison, Or.Ier. , et ses Lamentat ions74 . On peut y discerner  troi s recens ions 
différentes,, dont la plus ancienne est representee par  OskiCO.) et JérusalemG.). Ell e cont ient 
beaucoupp de variantes, qui sont uniques dans la tradition , et certaines qui sont apparentées a 
LXX-A .. Ainsi on rencontre en 3:1 en O. et J., ainsi qu'en Gelati, la mention du nom div i n de 
3Q*cr ttt 9Qftmab* dSyömbQ^n, "ö Seigneur  puissant/saisissant d'une chose"; dans O. en 3:4 et chez 
M.. dans les deux cas, i l se t rouv e la ment ion usuel le de a^SOC0»* 8ijjfi«ó3«jo , "tout -
saisisant/puissant"7^^  ; ici apparait nettement la tendance de O. a s 'assimi ler  a la LX X de 
manieree plus precise. Ccci est clair  en 1:9, oü O. ment ionne o9fî )b*c»o8oo>. "d e Jerusalem", 
exactementt  après "I e peuple du pays", comme TArm . et Vuig., tandis que Ie ms.I  la mentionne juste 
avantt  "Yechonya" ; au même verset O. suit exactement la majorit é de la LX X en mentionnant 
a*o>,, "Ie" , oü ms.I. suit LXX-A , Arm . et Vuig.7**  ; ce verset montre encore lTiétérogénité de la version 
géorgiennee en vuc de la LXX . En 3:2 il y a 1'ajout connu de LXX-A , Vuig. et Arm. : 648303 c;8<)Aor>o 
9c»Va*crOO ** ft «?*  "puisque tu es un Dicu miséricordieux et"; au même verset se trouv e en O. et M., 
uniquement,, 1'ajout de *t33B» "  nous", qui manque en I. et Gelati, comme dans tout Ie reste de la 
tradition .. Oelati correspond Ie mieux a la majorit é de la LX X et a Arm. , comme en 3:3 p.e., oü 
e l lee rend exac tement la LX X avec 836 8xc?«3*f>3 b*fi t»*tj3ïj6ra(p , "toi , tu es assis jusqu' a 
l'éternité" ,, conforme a Arm . et Vuig., contre LXX- A omettant Ie pron. pers.; les autres mss. 
géorg ienss rendent ici par  Aftog, "t u es demeurant jusqu'a réternité" . La tendance a la 

722 éd. C. Kurcik'idze , Dzveli agtkmis, ap'ok'ripebi s kartul i versiebi, T ib l is , 1970: édi tant 
3Ezra,, Tob., Sap.Sal, Bar. Ep.Jer., 4Ezra; Blakc/Brière, o .c, édi tèrent Ba. et Ep.Jer. dans 
leurss deux recensions les plus anciennes: celle de Oski en provenance d'Athos, et ce l le de 
Jerusalem;;  Ie ms. de Mcheta contenant, c.a., l+2+3Ezra, Tob. et Jud., est édi té par  E. 
Docanasvili,, o.c, Tiblis , 1983. 

7 33 cf. Ie compte-rendu de louvrage de K'urcikidz e par  B. Outtier , B.K. 28 (1971), p. 294-295: 
Less versions gcorgienncs des apocryphes de 1'Ancien Testament; Ie töme II , paru en 1973, 
estt  Ie commentaire textuel (cf. aussi sa recension par  B. Outtier , B.K. 33 (1975), p. 380-
382). . 

7 44 cf. Blakc/Brière, P.O. 29-30, ad loc. 
7 55 Kurcikidze , p. 289, ad loc. 
7 66 P.O. 30, p. 504, ad loc. 
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conformit éé avcc la LX X est nette. 

LL  Epi tr e de Jeremie apparait ensuite dans 1'ordr e de la Bibl e géorgienne, un peu dif férent de 
laa LXX , qui la fait suivre aux Lamentations. Nous ne 1'étudierons pas ici en ses re lat ions 
avecc d'autres vers ions, dont cel le de 7Q2 de Qumran est tres ancienne, puisque cela 
demanderaitt  encore un effort spécial, que nous entreprendrons volontiers au futur , si nous 
enn aurons Ie temps. I l parait exister  deux recensions géorgiennes, dont la plus ancienne en 
O.. egalement, aurait subi de l'influcnc e syr iaque, et la deuxième, representee par  Gelat i. 
ss approchcrait plutöt du g rec77 . 

l ob i ee et Judith connaissent des variantes uniques allant en la direction de Vuig. et Pesh. 
pluss que vers LX X et Arm. ; ceci est Ie cas dans leurs deux plus anciennes recens ions' 
apparaissantt  en O. et M.; cela concerne surtout M., tandis que la troisième recension, p lus 
recente,, se baserait plutót sur  la version slave, qui pour  Tob. se serait basée sur  la Vu ig . 7*  , 
maïss connaït d 'anciennes racines en provenance de Qumran. Les exemples que n o us 
donneronss ici prouvent plutö t une parenté avec Arm . et ensui te aussi avec LXX- A En 
1 ^ 1 3 : 1 0 ( 9)) la géorgienne et la Pesh.79 suivent LXX-B , oü Ie premier  ment ionne ^««potno 
duu saint" , tandis que Bakar  mentionne selon Vuig. et Slave C30<wi;* , "de Dieu" , la oü 1'Ar m 

lTJ^m^lTJ^m^ TÏtéTÏté d C l a L X X '  q u i m c n t i o n n e «T«*. "1» sainte(vi l le)" , suivant ainsi Qumran, 
4Q1966 "  . En 13:7 I. et D. suivent 4Q196 et la Pesh., dans sa version ultérieur e mixte, avec la 
mentionn de bX3̂ oa>., "avec Ie coeur", contre LXX- B ayant "avec Ie corps", au l ieu du "avec Ia 
bouche""  de la majorit é de la LXX , Arm. , Pesh.8fi, O. et'M. ; la Vuig. omet cette ment ion. A la 
fi nn de 13:6(8) il s'agit d'unc mention selon LXX- A et Vui g avec » t o 6 w*6* , "ver s vous", oü 
Arm .. et Pesh. suivent la majorit é de la LXX , ayant uuTv, "*  v o u s " "  . I l n'y a que peu de 
parentéé avec LXX-S , qui connaït un texte plus long par  des ajouts, comme en 13:2c avec eic 
TTK;;  aataaeiac. -rnc, |uyaXT|£. "d e la grande devastation", manquant en géorgien, aussi. En 1 34 la 
géorgiennee suit LXX- S en rajoutan t avant "Seigneur"  la form e verbale .« ,, "i l est"  que 
connaissentt  Arm . et Pesh., cux aussi. En ce même verset les anciens mss. I.+D. su ivent vers 
11 Arm. , en mentionnant a ^ o Q8afio,o, "Seigneur  Dieu" , auquel Arm . rajout e encore "notre" , et 
enn 4c il s omettent <p» o6o «,*30(p* , "et lui même", exactement se lon LXX-A , Syh. et Arm - ici 
encore,, la parenté avec Arm . est nette. Cette tendance apparait aussi en 13:5 avec la variant e 
assezz unique mentionnant  6*63oó6o36no>, "nou s sommes disparus" , ident ique a Arm . et al lant 
verss LXX- A en ce qui concerne sa form e aoriste, oü Pesh., sous ses deux formes, ment ionne 
unn imparfai t ayant lc sens d'un futur . 

ï f i ^ t ^ * 2 ^^  cont ient, lu i aussi, beaucoup de va r i an tes un iques, c o m me en 
)) mentionnant Ie nom de a*ft 3jj»,«, "Ezrekot "  au lieu de "Ezdrelon "  dans la LX X 

oüü Ie reste de la traditio n 1'omet tout simplement; en 4:3(4) i l s'agit de la ment ion de d3»i 
.bi t*?.!».» ,, " l c s f i l s 1 5 ^ 1 ^ ^ , t a n d i s q u c L X X m c n t i o n n c - t o u t e u r é g i o n d c S a m a r i c „ 

identiquee en Vuig., accompagnée de la vil l e de "Kona" , manquant è la géorgienne et Vuig.; ces 
deuxx exemples indiquent un ignorance du sens de ces noms et une certaine indépendance a 

regardd d'Arm. , qui en 4:4 fai t une combinaison de deux noms par  lmGl ipk l»111 im | C 
Konobethoron" .. Dans ce livr e les correspondances de M. a la Vuig. sont mul t ip les, sur tout 

7 70 u t t i e r ,, B.K. 33, p. 382. 

7 88 cf. M. van Esbroeck, C-R. en B.K. 28 (1971), p. 295; et: B. Outtier , B.K. 33 (1975), p. 381. 
799 ' 

selonn la recension mixte tardive, representee par  12al, tandis que la version antérieure, étant Ie 
Syh.,, n'y mentionne rien (cf. J.CH. Lebram, Vet. Test. Syr. IV.6, introd. , p. ii, et ad loc.) 

8 00 éd. J. Fitzmeier, D.J.D. XIX , p. 26. 
81 1 

4Q196,, en sa reconstruction supposée, hésite entre ces deux possib i l i tés (D.J.D. XIX , p. 
26). . 
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auxx endroits, oü les tradit ions des autres versions hésitent; il est possible que dans la 
versionn géorgienne, par 1'intermédiaire de la version slave, on eut recours a la Vulg. en ce 
quii  concerne les rajouts prolongés et 1'ordre des versets. Au vs.12(13) le nom divin est 
33C«b*»» "Seigneur", comme en Vulg., tandis que LXX et Arm. rajoutent "tout-puissant". La 
mentionn de 8nbobo, "de Moïse", en 4:13, correspond exactement a la Vulg., mais elle est omise 
danss le reste de la tradition. La géorgienne dévie beaucoup de 1'Arm., qui fait souvent 
cavalier-scul;; en 8:10(11) elle suit la majorité avec «43360, "de vous", oü 1'Arm. mentionne "de 
nous".. En cc livre la géorgienne est plus proche de LXX-S qu'ailleurs: au meme verset il y 
manquee la mention de "ceci'\ comme en LXX- B et Arm., et en 8:20(21) elle rajoute t)3*c8*6, 
"lee Seigneur", contre Arm. Elle correspond souvent a 1'Arm., manquant en 8:29(31) et 32(33) 
less ajouts de LXX-S. La version géorgienne peut jouer un role important pour reconstituer la 
versionn longue de ce livre, mais cela dépasse notre recherche actuelle; comme le texte de 
Tob.,, qui connait des lecons variantes, connues a Qumran, elle peut contenir un texte ancien, 
luii  aussi, ce qui prouve qu'un texte relat ivement jeune ne doit pas être négligé dans la 
critiquee textuelle. 

Danss le livr e de Sap.Sal. la recension géorgienne ancienne, d'Oski, suit assez bien la LXX , 
surtoutt LXX-B , tandis que la plus jeune, celle de Bakar, s'oriente plutöt vers la Vulg. et la 
versionn slave82 . Par exemple au debut de 8:1 O. rajoute cpa, "et", contre M. et la majorité de 
lala tradition ancienne (des lectionnaires), tandis que Bakar suit Vulg. et Arm. en mentionnant 
A«3<)C»X)>> "car"; au meme verset elle suit exactement la LXX avec jocpoooo ,jocpj)cp3cpa» "d'une 
extrémitéé a Tautre", comme dans le reste du verset, oü Bakar mentionne d^oo^co, "fortement", 
suivantt Vulg. et Arm., contre la plus ancienne, M., mentionnant 3fiQ3C?0*<P' "largement", 
exactementt identique a la LXX . 

Danss 4 Ezra on connait deux recensions, dont 1'une, representee par O. et I., est plus 
apparentécc a Pcsh., et 1'autre, representee par Bakar, est plus proche de Vulg. et Slave83 . La 
mentionn de la date en 3:1 en est un bon exemple: suivant ainsi Pesh., O. donne baSob» ôcr"l»*> 
"troiss ans", et B. mentionne Qoeri» 8o«oc?+*«01»*» "trente ans", correspondant a 1'Arm. et Vulg. B. 
connaitt également les ajouts de 5(chap.l+2) et 6Ezra(chap. 15+16), tandis que O. s'arrète a 
9:20,, terminant par 14:18-48. Aucun des traditions géorgiennes connait le long a jout d'Arm. 
aprèss 8:6284 , mais O. connait bien celui entre 7:35 et 36. L'ancienne recension connait 
beaucoupp de variantes uniques, comme p.e. 1'ajout de jocpjEo, "les bords" en 3:18; ailleurs elle 
ressemblee le plus a l 'ancienne Arm., comme p.e. en 5:44 avec la variante au lieu de 
cp*i4(poix3cro.. "créateur"(conforme & Vulg. et Pesh. aussi), et surtout en mentionnant 8«6*c?<>> "le 
haut",, conforme au | lUip&]lhuq G en Arm.1, en 5:34, 6:32, 7:27(différent de Vulg. et Pesh.) 
ett 33; en 10:24 Arm.1 ne rend qu'une mention dc«0ft8*B» npui s s a nt

 ( i e reste donnant deux 
noms:: "puissant et haut". Arm.2, comme Georg.2, tout deux basées sur la Vulg.86 , varient 
entree "haut" et "puissant" pour la mention des noms divins, comme p.e. en 13:57 ayant a*c5*tr°» 
"lee haut", identique a la Pesh. La toute-puissance n'est pas mentionnée aux endroits, oü dans 
less autres versions cela est le cas: en 6:32 elle manque, contre Pesh., 1'Arm. y mentionnant 
fiq^Uinrp,fiq^Uinrp,  "fort". Une étude plus détaillée de la tradition textuelle de ce livre, si compliquée 

8 2Outt ier,, B.K. 33, p. 381; éd. Kurcik'idze I, p. 174-215. 
8 33 éd. Kurcik'idze I, p. 320-414; et auparavant de R.P. Blake, The Georgian Version of Fourth 

Esdrass from the Jerusalem Manuscript, art. dans H.T.R. 19 (1926), p. 299-375. 
8 44 cf. M.E. Stone, The Armenian version of IV Ezra, art. dans: L.M. 86 (1973), p. 95-96; rééd. dans: 

Selectedd Studies, Leyde, 1991, p. 290-291; pour 1'ensemble de cette version: id, Textual 
Commentary,, Atlanta, 1990, ad loc. 

855 Textual Commentary, p. 259: ms. H. de Jerevan, datant du xiii es. 
8 66 Stone, Fourth Ezra, ox., p. 5. 
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parr son histoire, demande un trop grand effort pour nos recherches actue l les et n 'y est pas 
tress uti le. 

Danss le NT, on connait quatre recensions pour les Le t t res de Pau l, qui t émo ignent d 'une 
evolut ionn vers le grec, les deux premières et les deux dernières se ressemblant en t re e u x8 7 . 
Less plus anciens mss. cont iennent beaucoup de variantes uniques dans la tradi t ion textuel le, 
dontt nous donnerons quelques exemplcs, qui s'expliquent par la p ra t i que l i t u rg i que avant 
besomm d'ajouts clari f iants: en Rom.9:26 il s a joutent 3oo,*«80(?, "comme/a ins i ", se d i r i geant 
verss Arm., qui y ment ionne p t "que"; et au vs.32 par b,daob,6*6, "de la p ra t ique" (au s ing.), 
di f ferentt du reste de la tradit ion. 

Less quatre recensions vont souvent ensemble et concordent a 1'Arm. dans leur va r ian te: en 
9:266 la lecon Utp*, "oü", d i f fé ren te du S ina ï t i cus, aussi b ien que de P 4 6 8 8 et la Pesh 
correspondd a Arm. et Vuig.; au vs. 28 elles rajoutent, accompagnant a insi S i n ^ + D + F + G + y' 
dontt le dernier est conserve a Athos, la Vuig. et 1'Arm. \>oB>Go><?ol>*>  «.aa»-, boöy3« comme 
bo8»«o->crob**  3oB» 3o«*fiaacp ^ ö a r j ", qui se traduisent de facon identique par: "en justice, car le verbe" 
cee qu'cst omis par Gelati»̂  . A u v s 3 2 l c s m ê m cs m g s a j o u t c nt B | W o l l i i »de l a l o i « i d c n t i q u c a u 

Pesh.,, maïs dif férent de Arm., qui rend ici par un pluriel; Georg., Pesh., Arm. et Syr -Pa l90 

correspondentt a deux mss. de la Vuig. en ajoutant une deuxième mention de fi»a0o>-,, "car". Au vs 33 
touss les mss. rajoutent un a«3acr«»b*. "tout celui qui", conforme avec *P, Koinè, Vuig. et Arm. En 1 01 
lee même témoignage textuel apparaït pour soutenir la lecon ajoutant *fib, "i l est", mais seulement les 
deuxx mss. georgiens u l tér ieurs rejoignent la var iante du Koinè, remplacant a^o^b, "eux" par 
obf i^ob,«3b,, "qui appart iennent a Israël"; les deux variantes sont connues en Arm., mais pas dans 
laa Pesh. L'ajout d'un deuxième ft3a<>, "mon", au même verset correspond a la version sy ro-
palestmiennee seulement. En 10:3 les recensions anciennes suivent mss. A+B+D+P et Arm. en 
^ m C t l ï f ii  a* f i0 ,^3°* ' "ProPre". q ^ 1'on rencontre chez les plus jeunes, qui correspondent ainsi alors a 
Sin.+P4ö+*P+Syr.-Pal.. en le mentionnant. 

Enn 2CoL6:15 par sa mention des noms du Christ, jfiobö*bo, et de Béliar, èa c. . .nob, la ve rs ion 
georgiennee s'apparente a la minorité grecque, Syr.-Pal., Vuig. et Arm. Au vs. 16 les recensions 
ancienness suivent mss.gr.B+D+L+P en mentionnant «1^6, "nous", au lieu de w j a a6, "vous", que 1'on 
retrouvee dans celles plus récentes, qui sont proches du S in .+P4 6+¥, Vuig. et Arm.; ici les deux 
groupess se rejoignent avec 6*d*fi6o . - temples-, pour suivre le Sin.-originel, ment ionnant vaoi, 
templess , au heu du sing. El les dévient ici aussi de la majorité, Arm. inclus, en rejoignant 

mss.D+F+G++ ¥, Syr.-Pal.*1 et Vuig. en mentionnant <ï3a<p*, "pour moi". En 7:3 dans la recension 
anciennee il s'agit d'une variante, que 1'on retrouve ailleurs seulement en Pesh.: 0,^36(5*, "pour vous". 

Enn regardant de plus prés 1'Epïtre de Jacques, on peut également dist inguer deux recensions 
pricipales,, cellc de M. et celle de O., plus ancienne, ayant le sout ient de Sinaï 39 (datant de 974) 
St.Petersbourgg syr.16/1 (auparavant Sinaï no.81, datant de 979), B.N.F.georg.3 (Paris, datant xi cs.) et 
Athos,, Iviron 42 (datant de 965); enfin il y a les plus jeunes, de Giorgi 1'Athonite (datant d'avant 
1065)) et celle de Ephrem Mcire (datant d'Avant 1100)92 . Les deux plus jeunes ment ionnent en 5:4 
a«aj*COT«« a4« ysfico*  x33dCob* b*4*«o>ob«n* Soo^sob, "....des moissonneurs aux les oreil les du Seigneur 

87 7 
°'°' éd. Zoc'enize/Danelia, o.c, p. 12. 
88 8 

contra i rementt a ce que suggèrent Nest le/Aland dans leur app. c r i t i que de 1'édition 26 
P.466 se trouve ici proche du Sinaït icus (cf. éd. Kenyon, o.c, II I suppl., p. 6). 

89 9 
celle-ci,, datant du xics., suit la majorité grecque (éd. Zoc'enize/Danelia, p. 50, app. crt). 

éd.. A. Smith-Lewis, Codex Climaci Rescr iptus, Cambridge, 1909, p. 112. 
9 11 Smith Lewis, o.c, p. 142. 
92 2 

selonn les renseignements de B. Outt ier, dans une let tre datant de 15-11-1995, devancant 
sonn edit ion complete de 1'Ep.Jac. dans sa tradit ion textuel le georgienne. 



292 2 

dess Sabaoths on entra souvent" (3sg.iter.aor.); ici on doit signaler non settlement la décl inaison 
singulieree de 1'épithète, mais aussi 1'emploi de 1'iter.aor. pour rendrc Ie pl.ind.pf. du grec; ici les mss. 
ancienss mentionnent Bmd^*t^m*a ĝ jfim* ^«j*(^ob*  yojgt^ob*  djjjftaógcrobto*  3«o0o*, "des raoissonncurs il s 
entrèrentt (3sg.ind.aor.) aux oreilles du Seigneur tout-saisissants"; a ceci on pourrait s 'attendre a 
par t irr du grec, bien que Ie pluriel de "saisissant" y est remarquable et pourrait témoigner d'une 
incomprehensionn du nom Sabaoth; la déclinaison ind ique une tentat ive de s 'ass imi ler Ie plus 
possiblee au grec, comme est Ie cas en Rom.9:29, d'ailleurs. 

L'Apoc.. mont re une tradition tres spéciale, connuc sous Ie nom d'Andréc, provenant de la traduction 
enn géorgien par Euthyme 1'Athonite du commentaire d'Andrée de Césarée"̂ . On rencontre ici une 
parentéé avec Ie Codex Sinaïticus et les deux plus anciennes recensions syr iaques94 . 

Enn general on peut déceler une influence profonde de 1'Arm. en premier lieu, et ensuite celle de la 
Pesh.,, pour la p lupart des l ivres de la Bible géorgienne; c'est net tement Ie cas pour sa vers ion 
laa plus ancienne de 1'AT. Cela paraït ven ir de leur emploi l i t u rg ique: les Pss., dans leur 
recensionn ancienne, démont rent cette inf luence dans les mss. datant d 'avant Ie xcs ., comme 
p.e.. dans Ie Psaut ier de Mcheta et dans les anciens homél ia i rcs *̂  . L ' i n f l uence hexap la i re 
arr ivaa sur tout a t ravers Arm. et Pesh. et révéla également une forte pa ren té avec LXX-L , a 
quoii  on pourra it s 'at tendre, vu 1'origine probablement l i turgique de la version géorgienne. 

933 éd. I. Imnaisviü, Iovanes gamocxadeba da targmeneba, Tiblis, 1961; cf. aussi Tart. de J.N. Neville 
Birdsalll  dans B.K. 41 (1983), p. 96-101. 

9 44 Nevi l le Birdsal l, o.c, p. 97. 

9 ^^ cf. A. Sanidze, Remarques au sujet de la Bible géorgienne, B.K. 41 (1983), p. 116-117. 

http://3sg.iter.aor
http://3sg.ind.aor

