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FOREWORD

4IN THE SPRING of 1956, a comprehensive list of the manuscripts from Qumran cave
vas prepared that recorded the allotment of the manuscripts to each of the members of\

.the first editorial team. The manuscripts now numbered 40521-587 ,",'ere assigned to j
Starck}'. Unfortunately, Pere Starcky died before finishing the preparation of his
allotment, \vhich was subsequently assigned to E. Puech. This group of texts includes
primarily parabiblical and pseudepigraphic compositions in Hebre,"-' and Aramaic, the
latter often named 'Apocryphan', 'Testament', 'Pseudo-', or 'Visions'. Though quite

,diverse in character, this group of compositions, often preserved in multiple copies
reflects the interest in biblical themes that is characteristic of Second Temple period
Judaism and exhibited in many of the Qumran compositions. The editio.pn·nceps of the
first group of Aramaic texts (4Q529-549) of this lot was published by E. Puech under

:the title Qumran Groile 4.XXII, Textes Arameens Premiere PartiE (DJD XXXI; Oxford
Clarendon Press, 2001). The current volume contains the second and final group of
Aramaic texts (4Q550-S75a, 4QS80-S87). During the course of his work on these
manuscripts, E. Puech found that some of the fragments were in fact incorrectly p]aced

ns. These fragments have beenסsitiסmpסon the plates since they reflect parts of other c
this volume. D]D XXXI and XXXVII thus are the onlyסincluded in the Appendices t

volumes to contain merely Aramaic texts, while the other Aramaic texts from cave 4 are
.their literary genreסrding tסumes accןסdispersed in "arious v
r his insightful and carefulסr, E. Puech, fסthank the authסIt is a pleasant duty t

.atesנfessional preparation of the pסwork on difficult texts and for the pr
nal job. The volume \vasסduction team for a very professiסWe wish to thank the pr

py-edited in Jerusalem. The texts were skillfull)' typed and corrected byסprepared and c
n was co-ordinatedסductiסEva Ben-David over the course of several }'ears. The pr

r andסefficiently by Janice Karnis. The plates were carefully prepared by the auth
.nisזscrutinized by Janice Ka

fessionalסr its prסrd University Press fסthe OxfסAs in the past, we are grateful t
.f the text and platesסproduction

rdances were very ably prepared by Prof. M. Abegg of TrinityסncסThe in-context c
.umbia, Canada wjth the assistance of E. CookןסWestern University, British C

the Israel AntiqUities Authority for its constant encouragementסWe are indebted t
.f support services it supplies. In particular, we wish to thank Sסrkסr the netwסand f

t, and Pnina Shor, Head of the Artifacts Treatment andסrfman, the DirectסD
we a debt of gratitude to TsilaסConservation Department. By the same token, we

.Sagiv, photographer, Lena Libman, conservator and Yael Barshaq, archivjst
.undation (Prof. Sסls Fןסthe Dead Sea ScrסA word of special thanks is expressed t

r its consistent SUpport throughסr) fסPaul, director and Dr. W. Fields, executjve direct
r its specialסis to be thanked heartily fתסthe years. The Edith C. BJum Foundati

.contributi.on to the Foundation earmarked for this volume

EMANUELTov
EDITOR~IN-CH[EF

lemJנtו.וח~
2008May





CE.י\PREF

TION de Jean Starcky, Directeur de Recherche au Centre National de Ia"BOR..נ..L.'\ COLL
Recherche Scientifique, a I'etude de:i frotgments de 101 Grotte 4 comme membre de

.e constituee par Ie fouilleur, Ie R.P. Rנl'equipe internationale ec interconfessionnel
Guerin de Vaux, date des debuts de l'annee 1954. Ses travaux <interieurs ayant porte
sur des inscriptions arameennes (palmyreniennes et nabateennes), Starcky frair \'cnu a
Jerusalem a !'automne 1952 interesse par la decouverte des manuscrits hebreux et
surtout arameens de [a region de la mer 1\1orte. II fut d'abord charge de reperer les
fragments arameens non encore ideqtifies parmi les milliers de fragments mis au jour. II

u\'a de beaux morceaux, mais la plupart ne portant que quelques !ignes ouסy tr
, ecrivait-il alors dans une~quelques mots, leur. interet sera d,onc surtout lingujstique

communication a l'Academie des Inscriptions et Belles Lettres (Comptes Rendus de
J'Acade,nie des Inscn·ptions et Belles-LettTes, 1954, p. 408). II y faisait aussi conna"itre

PREFPREF
des. textes relatant des visionsו),]manuscrits decrivant la Jerusalem celeste [sic

n identiques, auסd'autres d'allure historique, analogues, mais n~וapocalyptiques
Testament de Levi, un morceau de papyrus semble etre une chronologie biblique, .... Ie

es qu'a dites IVIichel aux anges ... '. Aux piecesןסuvelle: 'Parסdebut d'une apocalypse n
arame-ennes, il faut joindre un lot de manuscrits hebreux qui lui furent confies, parmi

...lesquels il put. reconstituer un beau texte messianique, inspire d'Isa'ie et des Psaumes
•e une serie de beatitudes bien rythmees Dנune page d'alJure sapientielle derou

Cette premiere presentation, quelques mois a peine apres les debuts de sa prise de
fonction officielle comme editeur, fut precisee dans sa note sur 'Le travail d'edition des

s de Qumran', parue dans ]a Revue Biblique 63 (1956) 66-7 qui donne l'etatזmanuscri
30du travail en septembre 1955.• Mon lot aTameen de la Gcotte 4 comporte environ

SOlls-verre, qui feront un ensemble sensiblement egal de planches. Ce ne sont pas des
.u des apocryphes connus. L'apocalypse et Ie midrash dominentסtextes bibliques
;...Citons : Ie debut d'un apocryphe des Paroles du livre que Michel a dites aux anges

deux groupes de gros fragments relevant de la /itteTature noachique; des textes
decrivant des visions cosm%giques du genre de celles d'Henoch. Deux series de

tסfragments sont des compositions eschatologiques : l'un d'eux use frequemment du m
7Z 'mystere', et rappelle Ie 'Livre des Mysteres' de la Grotte 1 ... PJusieurs pieces assez
considerables donnent les mensurations de ]a Jerusalem Nouvelle: peut-etre la meme

e 2 ... Un groupe de petitsזtסla Grאapocalypse que celie identifiee par M. Baillet dan
fragments mentionnent des tablettes Celestes. Un apocryphe analogue au Testament de

-Levi est representk par trois manuscrjts au moins ... Les restes d'un texle p:seudo
ntסhi8torique se situant a I'epoque perse rappellent Esther au Daniel. Taus ces ecrits s

sur cuir. Parmi les restes de trojs mss. sur papyrus, signalons une gblea/ogie descendant
gie attendue, sauf pour la date de laסןסuges inclusivement, avec Ia chronנjusqu'aux

~.creation

.e Mes mss. hibreux ne sont qu'une douzajne et couvriront une vingtaine de planches
De deux recueils liturgiques, Ie mieux conserve est compose de prieres : I'une au moins
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.bi.s1~3יmeny c0תcommence par I'indication du temps liturgique, suivie de zkrvr 'dw
LIn beRlJ texte mentionne Ie l\'1essie, mais les bienfaits du salut eschatologlque, evoques

Adonai·. Un texte sur laid'apres !s" xl 58, et Ps., cxl,:i, 80nt attribues directement
itique, laquelleתpariתcreation et Ie deluge faisait sans doute partie d'une compositio

'mn ; ses tresןוn'est pas ce}le des ]ubiles. Un recuei/ h}'mnique se termine par 'm
nombreux fragments ne semblent pas relever des Hodayot ni des textes analogues. Un
ms. de caractere sapientiel contient une serie de macarismes pour ceux qui accomplissent
les commandements ('f,.y ... ) et la description des tourments qui attendcnt les impies ; il
ne s'identifie pas a,'ec les passages similaires d'Henoch. Un morceau liturgique donne
deJ; avis de purification avant la manducation des pains ... Nous a"'ions cru reconnaitre
du nabateen dans la Grotte 4 (,..) mais un doute nous est venu sur l'ecriture, qui

_.samment par certaines formes de 1acursi\'e juivefs'explique suf
Ce rappel des premiers et3t8 de I'etude de Starck)' sur son lot de manuscrits hebreux

et arameens montre qu'elle etait engagee sur de bans rails. Et comme Q taus les jours
I'un ou I'autre petit fragment vient completer les morceaux plus gras, il n'y a donc pas

, ecrivait-il~interet it publier a\'an1 que Ie maximum de fragments n'ait ete recupere
ue BibliQue, R. de Vaux estimait de sonז!aussi alors, Et dans cette meme notr: de la Re

enaire avant que de celte masse info~Un long et minutieux travai] etait neces~cote qu'
sortent des ensembles significatifs permettant des conclusions solides et dignes de

tirages photographiques
prometteurs. Grace aux cornmentaires et aux notes dont ils accornpagneront l'edition de

nosנ,enteront !'etape derniere et non la moindre de leur tr<tvai~leurs textes, et qui repre
chercheurs se proposent de les rendre accessibles Ie plus vite possible au rnr>nde des
sa"'ants - (p. 53). Pour avancer ce tra"'ail deja impressionnant, fut constituee, au Musee
Archeologique Palestinien de Jerusalem ou etait conserves les manuscrits, une

Concordanceמ manuelle sur fiches par les soins de quatre collaborateurs de\'ant, e
principe, refleter I'etat du di:chiffrement des divers i:diteurs, mais la preuve est faite que
tel n'est pas toujours Ie cas, !;ans qu'on puisse (re)connaitre la main qui a opere des

Qrdance enזcorrections ni sur quelle indication, En consequence, I'utilisation de cette Co
devenir et en perfectionnement constant par les soins des editeurs au travail deva.it etre

e refIt-tait aucunement l'et<tt final de la publication, Par la suite, iJ en aחreservee, car clle
etc fait un usage indu et abusif dans des publications pirates peu soucieuses de

ideontologie 8cientifique, attribuant assez sou\'cnt faussement telle au telle lecture
avancee duייe reflete qu 'un etat ponctuel deחediteur, alors que la Concordance['

dechiffrement, toujours perfectible jusqu'a la publication officielle des fragments par les
divers editeurs de l'equipe internationale. De son cote, Monsieur Albina procedait a

chacune desiinfrarouge correspondantיןitrois series de tirages photographiques
principales etapes ; depuis l'arrivee des fragments, leur premier regroupement et la

.constitution de 'manuscrits' qui furent ainsi attribues aux differents editeurs
futוAu cours de l'avancee de ce travail de regroupement patient et minutieux i

.urs. Ainsj, Starcky ced'a Ii M~echanges de manuscrits entre quelques edit~deicede~pr
Balliet plusleurs de :'Ies manuscrits hebreux: Sy 31-32 devenus 4Q513-514

35 devenus~Y 33-34 devenus 4Q504 (Paroles det luminaires), Sy 35bi~antes),מO,don(
O),Cantiques du Sage(וs jites) et Sy 41-47 devenus 4Q51~l~U~08 (Prleresו-~QSO~
9h) et Sy 49a devenu SJcI exceptIon de Sy 21 Integre dans Sl 1-7' (RewQrked Pentateu
.j, TOtryphe de JOSEph), II ceda aussi plusieurs manuscrits arame-enspa (A4ןוQ3=
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l\tIilik: S••' 6 devenu M 28', d'abord identifie comme Pseudo-Hinoch, puis comme
re des Giants), mais dont un fragment resta dans Ie lot Starcky car localise4!.דQ203 (Li

en Sy 4bis, et Ie manuscrit Sy 15a devenu M 43 identifie camme Targum du Livitique
4QlS6). Enfin, Sy 29b a ete integre en partie en]\.1 31' ou 4QHenochf et en partie en(::

M 42 devenu 4QTestament de Le\'ia au 4Q213. En echange, Starcky recevait Ie
2 (Pseudo_Danield) deY-enu 4Q246 (Apocryphe de Daniel), manuscrit1<\11נmanuscrit

qui n'est pas sans quelques rapports av·ec Ie messianisme, sujet auquel s'interessait
).t Starcky (voir 4Q534חparticu!iereme

la fin des annees 1960, et des editeurs qui neiMais Ia situation changea totaIement
pouvait::nt plus venir continuer leur travail sur les originaux conserves au Musee
Archeologique Palestinien de Jerusalem chercherent d'autres solutions, en desespoir de

la suitei,1972cause, pour ne pas trop ralentir Ie travail d'edition. C'est ainsi qu'en
,d'une mission d'etude pour une derniere verifjcation de son lot de la grotte 4, M. Baillet

Starcky. Et clest au debut de 1974 que Starcky demanda].iproposa mon nom
rna collaboration p01lr avancer 1a publication de son lot de manuscritsזofficie!lemen

-hebreux et arameens, collaboration qu'accept8 Ie R.P. P. Benoit, Ie nouvel editeur-en
chef a la mort de R. de v"aux en septembre 1971. Starcky me confia en premier l'etude
des manuscrits hebreux restes dans son lot. 1':t comme iJ ne voulait pas se-purer cette

la publication desiil m'associa aussi par ]a suite10,זpublicution du reste de son
fragments arameens. En 1981, il se dechargea entierement de son lot de manuscrits

usse plus loin Ieסe, puisque j'en avais pזnsabiliסhebreux en les confiant a rna seule resp
dechiffrement et Ie commentaire pour repondre aux souhaits de publication teIle que

ous avions discute ensemble rnesחI'envisageait R. de Vaux (voir ci-dessus), meme si
ujours uneסtזParis. Cependant, il envisageaiidechiffrements lars de plusieurs passages

rna charge au casijcation de son lot arameen, mais qui seraitנcollaboration pour Is pub
1986, deux ansתou sa sante ne lui permettrait pas d'aller jusqu'au bout. Et c'est e

avant de nous quitter, qu'il se dechargea definitivement de cette cache, y joignant encore
la publication de quelques papyri nabateens du Desert de )uda dont il avait aussi la

161-.charge, ayant publ.ie Ie mieux conserve de la serie des 1954 (Revue Biblique 61, p
.papyrus que viendra completer un fragment decouvert par une expedition de Y8,(ו

Yadin au debut des annees 1960. Au printernps 1990, je fus pressenti par mes pairs de
)et, F. M. Cross, ]. T. Milik, ]. Strugnell et E. Ulrichנl'equipe internationale (M. Bail

).comme representant de l'Ecole Bib1ique et Archeologique Frant;:sise a la succession de
.Strugnell, editeur-en-chef des manuscrits de la Grotte 4, qui avait Jui-meme succede a P

Benoit en 1984. De leur cote, en septembre de la meme annee, les autorites is.raeliennes
,du Departement d'Archeologie nommerent mon collegue E. Tov, et en decembre

l'equjpe designa E. Puech, E. Tov et E. Ulrich comme editeurs des manuscrits de la
.grotte 4. Telle i:tait alors la situation

Commencerent des lars a paraitre des pubLications sauvages, des pillages de la
wrum in "sum (privately printed in Gottingen, 1988) qui etaitינordance manuel/e, edוCO

reservee uniquement aux editeurs offjciels en charge des manuscrits, par des auteurs
,sans scrupule mai.s en quete d'une gloriole personnelJe et sans aucun merite de leur part

eur~iers, jamais mentionnes, et sansמcompte tenu de I'enorme travail realise par les pion
elJes vu~avaJ, publications qu'iLs osaient meme appeler editio princeps. MaLa OJ peine ont

Ie jour, ces pseudo-publications furent depassees et. Loin d'3.voir servi la recherche, a
la confusion par des lectures noniaissance, ellea n'ont fait qu'ajouterתdefaut de la con
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tions de manuscrits et de fragments~verifiees et tres sou\'ent fauti"'es, des numerot
u sansסn balisesסU fantaisistes. EIJes entrainent Ie leeteur dans des chemins nסobsoletes

.J. T~ou~son propre gre. eet etat de fait pein:'! beauroyant'י'issu, chacune Ie four
sormais entendre parler de publIcatIon de~plus dזMilik si bien qu'il ne voulai

crits que, pourtant, il connaissait mieux que personne. Et j'eus bien du mal.a ]e~manu
,userlts-חeon\'ainere de rediger une note, -sa derniere contribution 8 }'etude des ma
.n ancien co\]egue et fidele ami de treS longue dateסdans Ie Memorial Jean Starcky, s

C'est alors que fut decidec une publication separee des manuscrits hebreux du ].ot
nt la redaction etait dans un etat bien plus avance que ce]le des manuscrltsסStarcky d

ume, Qumran Grotte 4 . XVIII. Texter Hebreux (4Q521-ןסarameens. Un premier v
4Q528, 4QS76-4Q579), nJD XXV, parut en 1998, dix annees apres la mort de
Starck}', mais ayant subi quelques retouches depuis notre collaboration, suite a la
recherche et a I'identification d'autres petits fragments et a leur repartition maintenant

.en douze rnanuscrits he.breux
Un manuscrit arameen, primiti\'ement un manuscrit du lot de 1\:lilik cede a Starcky

,Danielirs des echanges des manuscrits (voir ci-dessu!», se tapportant sans douteסן
cotei,4Q246 (Apocryphe ae Daniel), parut separement, en 1996, dans DJD XXII

d'autres manuscrits attribues it Daniel et provenant eux aussi du lot de l\')jlik. On peut
discuter cette presentation separee des autres fragments arameens du lot Starcky, tant
beaucoup de manuscrits arameens dans ce volume pourraient re\'endiquer une teIle

,n, et Ie commentaire Ie 8uggere a maintes reprisesסattributi
: qui ne devaient composer~I...e lot originel des manuscrits arameens de Starck

-teחd finalement quaraחmpreסe de planches environ, en cחaiזprimitivement qu'une tren
mmentaires a impose une division enסhuit, et la masse de la documentation avec les c

gales. Le premier volume, Qumran Grotte~ns sensiblementסdeux volumes de dimensi
4.XXI. Textes arameens. Premie7f partie, 4Q.'i29-549, DJD XXXI, parut en 2001 ; il

.40203contient des testes de trente-et·un manuscrits, 4Q529--40549, et un fragment de
Les manuscrits y ant ete regroupes autant que possible par series, d'apres ]'etat de leur
etude au debut des annees 1990. Les listes informatique!'> compilees :1la fin des annees

,1960 par E. Qimran er teprises par S. A. Reed, The Dead Sea Scrolls Catalogue
tory Numbers (Atlanta, 1994) contientגוtographr and Museum Invl!מDocuments, Ph

ions erronees, qui se sont repandues dans diverses publicationsזnornbre d'inforrna
usז ces fragments oe sonסsauvages, ce qui ne fait qu'ajouter a la confusion. Comme t

II essa}'e de suivre une ordreחס,que des restes de compositions arameennes apocryphes
ions renvoyant aux Patriarches de laזs aux composiaןחbihlique', depujs Ie Livre des Ge'

i,hel dit aux.i1ןpart Les Paroles du livre queie genre des Testaments, misנGenese, tel
anger. un des seu1s manuscrits arameens avec les Visionr de <Amram dont nous

.riginauxסconnaissons les titres
Dans ce second volume qui contjent taus les autres fragments arameens du lot

on en~Starcky, j'ai essaye de proceder, autant qu'iJ etait possible, de la meme fa
utefois, il ne Cut plusסupant ce qui paraissait etre d'un gente comparable. Tסregr

e pas ajouter encore a la confusion deja grande dans ces listes desחpossible, pour
manuscrits, de changer la numerotation, alors provisoire, des manuscrits une fois

cri()n tQ the~officialisee dans The Texts !7om the Judaean Desert. Indicer and an Inlrod
DISCOVERIES IN THE J

uscritsaservlr desormals de reference autorisee. C'est ainsi que la sequence des m
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ur fantaisiste, comprenant des suggestions comme4סQ562 a 4Q583 peut passer p
identifies, puisque les identificationsחסחJents parmi desןVisioIJS et Propheties, au Testa

mmentaire, il en. estסcee du cתmeSUTe de l'avaiזes ne sont appartles qu'au fur e~propos
lvreןre de 4Q571 comme identification d'une autre copie des Paroles duסde meme enc

upee apres 4Q529, si la pression due itסque Michel dit aux anges, qui aurait du etre regr
,n, toute bancaleסl'uTgence de ]a publication ne nous avait contraint a une autre soluti

nviens. Meme s'il reste encore de nombreux fragments non identifies et si ]a listeסj'en c
etre, Ie ]ecteur est invite a faire un dernier petit effortוe aurnit pu et dנn'est pas ce qu'el

pour s'y retrouver, esperant seulement que la tache 1ui a ete facilitee au maximum en
•preferant garder 1a sequence numerique a une sequence thematique, souvent aleatoire

subjective et discutable pour certaines identifications suggerees. L'editeur est
U l'etat des\יי,parfaitement conscient de I'inadequation de certaines de ces suggestions

textcS conserves, malgre bien des efforts pour essa)'er d'identifier certains fragments qui
ite a\י·cryphe, et Ie lecteur est inסont peut-etre des paralleles dans la vaste litteTature ap

a c()nscience d'a\'oir essaye de tirer Ie maximum de cesבu moins iס.poursuivre la tache
bouts de manuscrits, en pToposant une lecture maximale, aussi controlee que possible

ser, et d'avojr lance la poursuite de la recherche dansסavec ]es moyens dont il a pu disp
,is. En effetסn toutefסdes directions qui lui paraissaient les plus appTopriees, sans illusi

une lecture minimaJe de la part de !'editio princeps sur les originaux me parait sans
rienter la poursuite de la recherche. Je ne peux m'empecher de citeI'סurסgrand interet p

te sur Le travailסici quelques lignes du premier editeur-en-chef, R. de Vaux, dans ]a n
Quand il s'<tgit53(:י.des fragments manl/.scrits de Qumran (cit. ci-dessus. pןוd'editio

ut autrement quandסement est relati"ement aise ; il en ,'a tחde livres bibJiques, ce discer
,n bibliques dont iJ n 'existe pas de bonnes concordancesסn a affaire a des documents nס

nnus qu'incompletement. voire indirectement par l'intermediaire deסnt cסou qui ne s
nnus ! C'estסtalement inCסnt pas tסversions, ou seulement par leur titre, si meme ils ne s

,doit disposer d'une belle familiarite avec ce genre de litteratureזalors que Ie chercheu
ujoursס. Ces lignes sont t~up de patienceסainsi que d'un 'flair' inventif ... et de beauc

xi"
.ns. Je demande I'indulgence du lecteurסmbreuses, occasiסn

Concernant Ies autres manuscrits consideres comme 'identifies', j'ai essaye autant que
poses par Starcky dans la mesure ou mon dechiffrementסpossible de garder ]es tjtres pr

ne justifiait pas un changement, meme s'il a ete p1usieurs fois necessaire de dedoubler les
mme il a eteסU autre, cסupements. Ainsi en 4Q550 qui n'a rien d'un Proto-Estherסregr

Ia cour perse', pJus en rapport avec Ieigulier 'Juifsחsuggere, j'ai prefere Ie pluriel au si
une mise en place desifils, suite a un regroupement different etזu : pere eמconte

us complete et done plus assuree du texte. Leנfragments permettant une lecture bien p
lecteur pourra Ie verifier aisement dans les notes. 4Q551 ne peut aucunement etre

gie duסןסun chapitre de Daniel et Suzanne, mais des affinites avec ]a phraseiidentifie
font plutot un 'Recit' du genre pseudo-historique. 4Q552-מcrime de Gibe'a en Juges e

yaumes' pourraient etre aussi classes sous Ie titre553-553סa identifies aux 'Quatre R
pjes de la JerusalemסVision' avec des paralleles dans )e livre de Daniel. Quant aux c'

de deux comme4,מסחNouvelle, elles sont au nombre de trois dans la grotte
ns restes des premieresסoriginellement envisage: 4Q554, 554a et 555, avee de b

t de bien situer la composition entre Ezechiel etתco1onnes de la composition qui permette
e de ]a partie finale duזApocalypse de Jean, toutefois une de ces trois copies tcai]'
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rouleau. Mais la nou\'elle presentation du manuscrit expose au Musee du livre a\'ant sa
publication officielle ne nous a pas permis de verifier Ie joint possible a droite du
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n autorlsees. Avecסons nנles fausses identif'ications, lectures et arrangements de publlcat

4Q556 et 556a on pourrait avoir affaire a une VisiQn prQphitique 01J Prophit2'e ex
che par certains cotes de la finale de Daniel, et elle informerait sur desסevelltu pr

evenements autrement inconnus, 4Q5S7 mentionne I'ange Gabriel qui inter"'ient aussi
dans Je livre de Daniel pour expliquer vision et prophetie, Le pap}'rus 4Q5S8-SS8a
avec ses nombreux fragments ne nous laisse pas un textt' quelque peu sui\'j, a mains dt'

ion de~y est quesוiec Ie rappel de MI 3,23, iךnou\'eaux joints qui m'auraient echappes, A
envoi par Dieu de l'Elu, Ie nou\'eau David (?), que precedera Ia venue d'Elie, Ieיו

,prophete eschatologiqut', Jars du Jour de Yah,,'e jugeant la terre
L'autre pap)'rus du lot arameen de Starcky, 4Q5S9, est facilement identifiable et il

I'avait ete tres ,,-itepar St8rcky lui-meme, comme i] l'ecrivait dans sa communication a
e bibljqut!, ou tout aussi bienינI'Academie des 1954 (supra), Mais ces restes de Chronolog

auxינgenealogie descendant jusql~aphie biblique, ne sont pas une simpleזde Chronog
*,uges inc]usivement, avec la chronologie attendue, sauf pour la date de la creation]

ainsi que l'ecri\'ait Starcky au debut de son etude, lIs sont, pour l'essentiel des
fragments preserves, une genealugie de type sacerdotal puisque I'auteur s'interesse avant
tout, pour la periade patriarcale, non aux aines mais principalement a la lignee
levitique : Abraham, Isaac, Jacob, Levi, Qahat, 'Amram, Aaron, -en lien a\'ec la sortie
d'E:gypte-, Eleazar, jusqu'a Samuel au mains, et meme sans doute jusqu'a la
construction du temple sinon jusqu'a l'exiI. Peut-etre Ie rouleau commenl;ait-iI avec la
creation du monde ? En tout cas, il fait aussi connaitre I'age des patriarches lars de leurs
principaux deplacements. Mais une particularite evidente de cette chronographie reside
aussi dans I'interet porte a I'age du pere lorsqu'il engendre son fils, et non a leur
naissance. En outre, ce manuscrit est remarquabJe pour la nou\'elle computation dont il
est temoin, plusieurs fois a part des traditions connues, Ie ca]cul des quatre cent trente
ans a )'entree en Canaan. lIne manquera pas de susciter d'autres recherches a peine

,esזסaוs dans Ie commentaire, notamment sur I'anciennete des traditions sacerdאesquiss
Certains petits fragments auraient peut-etre pu etre integres a leur place originelle, eela

,est signale ou suggere en passont, mais les nouveaux arrangements et les dispositions
presentement en vigueur pour I'etude des originaux, n'ont pas permis a I'editeur de les
manipuler, comme il se devrait, pOur \'erifier les fibres sous microscope au recto comme
au verso. On Ie regretters, car Ie travail sous un epais plastique. fonement raye qui plus
est, n'est pas, et n'est plus, a la hauteur d'une edition princeps tout au mains, Les
conditions de travail etaient bien meilleures auparavant, mais je n'etais pas alors arrive

.a ce stade precis de 1averification
Des deux seuls restes du manuscrit 4QS60 que Ie Sous-verre du Pa/est;ne

ArchaeQlogical Museum denommait 'Proverbs', mais que Starcky dans ses rares notes
~y reconnaissant de~designait sous Ie titre provisoire '(Euvres de la chair', tout e

et medico-magique~t magique, au Lifl~~, devraient provenir d'un Liv~ue~magi~formule
a enseigne a Not: lesנe 11 en eXlstalt d'autres dans I'antiquite. On sait que Raphae~com
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e8 dans un li\'re qu'il donna a son fils Sem, lui-meme charge de les~les II conSlg

ubi/es 10,1-14). On devrait avoir affaire a ce genreטtransmettre a sa descendance
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eter ce que ['on savait deja des. pratiquesנd'ecrit, qui vient heureusement comp
exorcistiques par les manuscrits hebreux : 11Q11 (les 'quatre cantiques a cantJler sur les

,S11 et 4Q444 entre autres~possedes', '>'air I1Q5 XXVII), 4Q51
Starckv avait denomme Ie manuscrit tres fragmentaire 4Q561, '4QHoroscopique

u I'adaptationסarameen': et il y voyait des restes d'un ouvrage representant la version
,egro 4Q186, analogue a 4Q534ןנarameenne du manuscrit hebreu du lot d'A

ogique'. Presentement, 4Q561 aנסmme 'astrסl\'lessianique arameen' qu'il considerait c'
conserve plusieurs passages de caractere physiognomonique representant plusieurs types

itterature mesopotamienne et greco-romaine. Leiנaוd'hommes, tels qu'il en existe dans
description physiognomonique des cinq cas de figure partiellement conserves ne

u precision proprement astrologique, mais on oeסcomporte aucun element, complement
peut exclure la presence de telles precisions, puisque les fragments ont encore garde des

),u de renebresסtraces de I'appartenance de 'I'esprit' a telle ou telle 'maison' (de lumiere
mme il en est du manuscrit 4Q186 qui, lui, comporte la presence de ces elementsסc

uscrit hebreu est classe parmi Ie genre 'horoscope', on ne peutתogiques, Si Ie maנastro
.oit pas sa traduction he:brai:que~4Q561, bien que 4Q186 neirefuser un tel classement
'Physiognomonit:', on a garde la qualification 'Horoscope'iAussi, de preference

suggeree par Starcky comme refletant mieux Ie contenu des fragments, une fois Ie
n sait aussi queס.dechiffrement pousse plus loin que ce qui a ete produit auparavant

3(,Nahor, Ie grand pere d'Abraham, apprit a Serug, son pere, 0 I'art des Chaldeens
n aurait Iii sans doute unצ11,8.(סf.Jubile~savoie) la divination et les horoscopes

'lir, car ce ne peut~temoignage de ce genre de composition en arameen connue des Jub
.etre Ie manuscrit essenien en hebreu

Enfin, sont pubJies des fragments restes parmi les non identifies ou non classes dans
es fragments arameens de la Grotte 4 dont Starcky avaient laנIe Sous-\'erre comprenant

charge (Sy 57 suite). Ce sous-verre comprenait la plupart des fragments qui ont ete
u deux lettre(s) deסrepartis entre 4Q584 et 4QS86, Starcky leur ayant attribue une

42,081I'alphabet grec, quelques autres etilient restes sur deux il.utres sous-verre, PAM
.et 42.082, photographies it nouveau marquees 'Starcky • ?uech' par j. Strugnell

En appendice, sont isoles ceux parmi ces petits fragments arameens que j'ai pu identifier
en cours d'etude. Certains viennent grossir des manuscrits publies par d 'autres, tels

noche, un petit~4Q203 14 a ajouter au manuscrit 4QGeants·, 4QZ06 5 a ajouter a 4QH
fragment de 4Q213a 3 qui joint directement avec Ie fragment 3 plus consequent et deja
public, m'a oblige de reprendre entierement la publication de ce passage du Testament

-de Livia. eet exempJe confirme admirablement une remarque de Starcky rappe]ee ci
dessus : 0 il n'y a done pas interet a publier avant que Ie maximum de fragments n'ait

,ete recupere ., tant un nouveau joint, meme avec un petit fragment jamais a negliger
peut enormement aider a comprendre differemment un passage que I'on croyait avoir
saisi, D'autres petits fragments me paraissent devoir etre ajoutes aux fragments publies
dans Ie precedent volume, 4QS29 3, Un autre fragment du premier exemplaire des
Paroles du livre que Michel dit aux anges, d'autres petits fragments paraissent devoir
rejoindre Ie manuserit 4Q531 48-51, Livre des GeanttC, et un fragment appartient

?/phe de Livitprobablement a 4Q541 25, Apo
A ete joint it eette publication celIe d'un fragment dont la photographie, sur rna

t Starcky, m'avait ete procuree parסןdemande au debut de mon travail sur Ie
I'antiquaire Monsieur Iskandar Shahin. Comme le fragment appartient eertainement au
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~riזme manuscrit qu'un fragment pub]ie comme XQ6 '4QOffering ar'ft, j'en ai re~m
s d'un Testament en Brameen pro':enant tres~s rest~I'etude et en ai fait I

,4raisemblabJement lui aussi de la Grotte"
Cette presentation, toutc succincte qu'elle soit, montre eloquemment, je pense, qu'une

~paזpremiere etude des fraJ<:ments,meme petics, en ,:ue de leur ediliQ princeps ne dai
t parfois avoir plus qu'un 'interet linguistiqu:', a,inslתetre negligee, et que ceux-ci peuve

que l'estimait primirj\'cment Starck}', Sans doute, cette edition ne pretend pas a\!Olrdlt Ie
dernier mot, mais elle a essa)'e tout au mains de lancer leur etude dans la meilleure

,direction possible, en I'etat present de nos connaissances de cette litterature rna] connue
voire meme, dans I'ensemble, jusque-Ia inconnue, Les diverses suggestions de lectures

. L.a plup.art des lectures ant~flair~possibles ant pour but de f<!ciliterune recherche au
-ete verifiees it plusieurs reprises, Toutefois certains fragments ayant disparu des sous

ant ete remplaces par d'autres sans en connaitrc les raisons, lorsיינerre, parfois memc aי/

des derniers traitements et restaurations, il n'a pas ete possible de proceder it un dernier
Iusee" L'editeurוco1lationnement cDmplet, ni d'assurer leurs numeros d'inventairc au

ponsable. tout comme je n'ai pas pu retablir la mise en~ne peut en etre tenu pour re
n peut Ieס.ordre souhaitee, I'acces direct aux sous-\-"erren'etant desormais plus possible

n expertesסregretter, Les fragments manquants, deplaees ou jntroduits par des mains n
,dans I'edition, ont ete signales dans chaque cas

Malgre les efforts repetes de remise de cette etude sur Ie chantier, bien des solutions
ant dti echapper, et l'editeur invite a poursuivre Ie travail, Toutefois, malgre ses

uסombrellst's imperfections, Ia presente edition donne enfin la publication officielleמ
editiQ princeps tant attendue de tous les fragments arameens dont Starcky avait la

jour pour unחcacher aucun, meme Ie plus petit, tout peut-etre utile uמa11Se~charge,
joint qui aurait pu ne pas etre remarque, J'editeur en est parfaitement conscient, II
apparait aussi qu'une revision des Concordances existantes est plus que necessaire et
urgentt' pour rectifier bien de fausses lectures, de fausses entrees ou references, et Caire
en sorte que les futures recherches beneficient enfin d'un manuel coherent de references

n doit Ie rappeler encore une fois, antס,autorisees, Les publications pirates et sau,,'ages
,teemoins servi Ie lecteur qu'elles ne I'ont fourvoyC et desori

remercier taus ceux qui, de pres au de loin et d'une maniere ouiEnfin, iI me reste
d'une autre, m'ont aide dans ]a preparation de ce dernier volume. lVIareconnaissance
va d'abord aux autQrites 8uccessi,,-es du Musee ArcheolQgique Palestinien (PAM) de

es photQgraphies a I'infrarouge et avec qui a d'abordזJerusalem qui a fourni d'excellen
fווlusee Rockefeller qui m'ont assiste, auוlonguement travaille], Starcky, et a (elles du

,et a des degres divers. dans I'acct:s et I'etude du materiel: Dr A, Eitan. L, Y~des an
,Rahmani, I. PQmmerantz, H, Katzenstein, les Directeurs de I' fAA: A. Drori et Sh
,J, Zias, Mמ,Dorfman et !eurs comites de consejl respectifs, ainsi que Ayala Sussman

Sharabani. Pnina Shor, Lena Libman et son equipe, et la photographe Tsila Saguiv, ]e
e saurais surtout pas oublier Eva Ben David et Janice Karnis qui ant fait preuveת

,d:une infinie patience pour la presentation materielle du manuscrit pret a I'impression
M, Abegg pour les concordances-index it la fin du \'olume, esperant qu'elles luiגn

seront des plus utiles pour la revision de 'sa Concordance', 1\1areconnaissance va a mon
stamment encourage et pousse a finir ce dernier volume unחcollegue E, Tov qui m'g co

•des derniers a paraitre dans la prestigieuse serie des Discove,ies in the Judaean De;e,t
ecuh''lJe Diret:to7 Qj the Dead Sea St:,olJs:ו:at the Clarendon Press, et au Dr W, Fie]ds, E
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la mise en forme dufFOflndation, qui, au nom de la Fondatian, a paurvu efficacement
Volume. Ma reconnaissance \'3 enfin au Centre Nationa] de ]a Recherche Scientifique
qui m'a pris en charge depuis 1980 dans 13 realisation de ce programme d'edition des
manuscrits de la mer l\1orte, d'abord comme calJabarateur, puis camme continuateur de
la publication confiee en premier ii J. Starcky, Directeur de Recherche Honoraire, pour
mener cette publication it son terme, et it l'EcoIe BibIique et ArcheoJogique Franc;aise de
Jerusalem qui, par sa tres riche bibIiotheque, offre ]es meilleures conditions de travail
dont pujsse rever un chercheur, sise qui plu:; est, pres des mllnuscrits originauxJ et dont

.les membres m'ont constamment accompagne et stimu]e dans ce long et austere travail
Ce n'est que justice, mais je me dais de rendre un ]lammage particulier ii ]a memoire

ant it IJorigine deזqui est dedje aussi ce troisieme et dernier \-olume. Ef)'de J. Starck
ionaIe de la publication desזl'entreprise en tant qu'un des membres de lJequjpe interna

manuscrits de la Grotte 4, en m'associant it son projet, il me fit confiancejusqu'au bout
dans cette tache austere de publication de restes de documents fragmentaires et
inconnus, sans savoir si, et jusqu'ou, je pourrais ]a mener. !J aurait, sans aucun doute
possible, ete Ie premier a se rejouir de \'oir enfin ]'reuvre menee it son terme, en

l'origine de son retour aiparticulier I'etude de tous ces fragments arameens qui furent
annees apres qu'il nous ait quittes aזJerusalem en 1952. Ce volume parait juste ving

eux. Un trap longזI'automne de 1988 et dix annees apre!>Ie volume des manuscrits heb
deJai sans doute, et j'en can\'iens, mais au lecteur d'en juger sur piece et d'en poursuivre

.l'etude et de la perfectionner

EMILE PUECH
DrRECTEUR DE RECHERCHE AU CNRS - PARlS

PROFESSEUR a L'EBAF - JERUSALEM

Jerusalem
]uin 2()()8





ABREVIATIONS

Les livres bibliques (Ancien et Nouveau Testaments) sont cites d'apres les abreviations
,ns,ז46-8. voir D]D~extes qumr<lniזde La Bible de Jerusalem. Pour ]eR

!ocich,2H1סח Ht.
2 Baruch

o mrll1diח/וa

)yius Josepheנ~Lei Antiqu;les ]ujves (F
Apocalj'pfe d'Abraham

arameeח
3\'a"t Jesus-Christ

)Babli (talmud
Baba Qamma
Bodleienne
Cambridge
Document de Damof

tarus,;
centimetre
colon"e
comparer

i gratiajןכemנ.'c
et cetera
folio
feminin

)fragment(s
Histoireecclesiast;que
l1ulli11
Inventaire
J;'rusa[eml\rouvelle
Jubiles
kilometre

sו)ne(~l
Antiquitatum Biblicnrum I Pseudo-PhilonזLibe

Lucianique
Septante
metre

almishl1QחMish
masculin
A1jddol

alhזMjd
millimetre

)manu5Crit{s
urllbba'alזI\-

MuseI'
Nabal HlI.br

aNidd
)s<:ו(Numer

Onquelol
aclesSybj{linsזO

Palestine Archaeological Museum
)parallcJe(l

parexernp]e
olgiaG,aecaeזPat
onnenpC
td RabbatjWPt

1,2 Hen.
2 Bar

.tז!A
.Ap.Abr

.'י
.a\', ].-C

.b
.B. Qam

,Bodl
,Cambr

CD
cit

.col
compo

.t.g

.tte
.f

.fern
)frg{s

/.Hist.eee
/flu

\·.In
JN

.Jab
km

].)1.(1
LAB

,Luc
LXX
m

.AI.lm
,rnasc

.Mid
Mid.ז

)m&(!I

.Mur
IIי.MU

N. Hab
.Nid

N<>I·j

,Onq
.Sybזס.

PAM
.par

.par ex
Qi!caזPat. G

•pere
.Pt.iq. Rab



DISCO\'ERrESן IN THE JUDI\EAK DESERT XXX

plurieJ
(.{}.atiQ Ev{}.ngfliזpaז{}./!P

do-JQnatllallePI
Rabba

Ruckt:feJI<:r
Rou{/!au du TI'1/lplf
si.eclt

boזsubt:c
ilmitrit ••inצ

~)itiin (IrזSanhid
singu!itr

t:IIgווStru
Slarcky
Texre

aJlחUחJוTa
Teftamrnl

Tes/ament drs 12 Parriarchcs
TeslamcntdeLivi

iumז'la
Targum Onque{as
TargUII1 ps/!udo-Jonalhan

mi Illןגgull1 YerusJזTa
Tcxte hi:breu

riq\le~Texl ••.masso
Testamtnl de Qahat

vacal

r'a/iclJ/lfiS

rlillnrןזision8 dt'A\'
tus LatilllJ•ז,-

o]umc\'

)almi (ta!mudןYerusl
La Sepranre
Ttxtt ma9soretique

ta~S}'ri3qut:-Pt:shi
quilll.ו'י.

Symmaqllt
Thtodorion

uIgate\'
')Origene (teXlt d

lecrure tres vrai.!tmb] ••ble
eefure incertitine]

du scribtתcorrt<:rio
ueחtlre super•]

tracts de Jettres
IlI.ellne

pour plus de clantחrraductioחmor.! II.joulcs e-
r"1Ite de refer ••.nceחllIeun!,' dans u-

catimeesנettres manquante]

XX\'i

.plur
.aep. EvP

P.I.-Jonathan
R<>b

~.R
RT

.sam
,.Suni
.gחi~

SI
}'S

T
.Tanh

.Tesl
.Tl'fJ. 12 jJarr

jiesl, de L-[
.TK

Tg.Onq
.Tg, P'.-J

Tg. Yer, I
TH

1\1'
TOahat
lac!

.Vat
is'Amr"'
,Vl
]0\'

.y•rn
s.,,
e
ט

·O

II

[ I
( I

...I



550. 4QJuifs a la cour perse ar
)CHES I-IIאI'I.A(

QeR~יח,es arameens du livre d'Esther dans la grotte 4 de Qumriןיiminaire ;). T. !\1ilik. 'Les modiןיPublication pr
.321-406)1992(59

Histoire de La recherche

DANS la repartition des fragments arameens et la preparation des planches en ,,:ue de
edition de son lot, }. 5tarcky avait isole sur PAM 43.584 et 43.585 un groupe de]'

que se situant itז;fragments qu'il decrivait ainsi : 'JJes restes d'un texte pseudo-histo
epoque perse rappelIent Esther ou Daniel',1 De fait, dans les notes qu'il a laisse, il]'

qualifie ces restes successivement de 'conte it la cour peese', 'Un devin a lit cour perse
)'5'DC?)', et enfin 'Un Juif ala cour perse', ce qui est raPPOrte sur les sous-verres(

17-17bis' : 'A Story set at Persian Court', titre qui a ete repris par la suite dans
'.plusieurs etudes comme 'Persian Court Tales', '4QTales of the Persian Court

Dans une edition preliminaire publiee dans Ie Memorial Jea.n Sta.rchy, J. Milik a
propose d'identifier ces fragments Ii des Modeles arameens du Livre d'Eslher.2 II a

J aux: 'mains fort rapprochees chronoJogiquement', et~distingue plusieurs manuscrits,
la contemporaneite est telle qu'on peut hesiter parfois entre la ressemblance et'

j'identite de ]'ecriture dans les manuscrits a et c d'un cote, et dans les manuscrits d et e
,de l'autre,.3 Cette proposition d'identification comme 'modeles arameens, archet)'pes

des versjons d'Esther - 4Qprolo-Esther a ete aussitot debattue et on a proposeיources~
de voir dans ces fragments deux histoires diverses, celIe de Patireza et celIe de
Bagasrava et Bagoshi, ou se retrouvent des motifs folkloriques presents aussi dans Ie
Livre d'Esther : Ie roi au sommeil perturbe, Ie fonctionnaire qui attend sa recompenseJ

Ieנ. cantlit entre caurtisans, etc,,4 au plus simplement des recits sous Darju5 et Xerxes
-Des efforts ont ete entrepris pour refuter les rapprochements proposes de 4Qproto

63ication de J. Starcky), RBחt5 manU$crits de Qumran' (CDmmuחmeןrcky, 'u travail d'edition del fraזI J. S
.66)1956(

.QI JtQrI StarcRy~ווwחMi]ik, 'Les mod"]",, arameen$ du Livre d'Esther dans]a grotte 4 de Qumrlin', M2.{.ז

,artוDie Errerter, Qurnח,i.,nr II, RevQ 59 (1992) 321-406, these acceptee de H. StegemlnמQumr<l~Iudt~Texlu er
.12+-5)1993,e]/WienBןוגEin SlJchJJuch(FreiburgIנ,uנdJeוYoM"nt. der Tauier u

וiMilik,'Lcsmodוilrilmeens'.p"]eנ.84.

_MllJlicd, Facu1ud de teologiaIiptu TcLo Biblico''', S~U.s frontero8 de'וo,Voir F. Garcia Martine•
tierel" de laחet Jea "froחil, 'Lea mllUluscritade Qumraח~fraחri. e1991ק) 759--84, re(2נiversidsd de NavarraתU

al, 4 (1995) 63-76. L'auteur y~trחMoמ,tks el..Jel du Proche-OrieNI olldeמBibl,,', Recllffl de Trut>QUx de J'w.odlJtio
.directee du Livre d'Eatherיvoit plutol ]e recuperation de modiles que des IOUtCl!

,d (GoltingenמzungsboמToten Meer, ErgiiיLיI;Iו.ח•l:TeמitchtiVoir K. Beyer, 'Die Urkunde des DoreiW",Du, aram~
i:omוחeח2004( Tolen Mu" vol. [] (Gottiשe.ןזנm T"lנrepriii et quelque peu corrille dans Die aramai1994(-113,ד.ו
~e retient pas I'identifica;ion d149-53זח, reclts redige. v"rli 200 IV. I··C. doni ]a disspora orientale, L'lIuteu

.4QProto.Ealherr
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Eit!ler et de la tradition 'estherienne' et montrer que Ie livre hebreu d'Esther, bien
qu'absent des milliers de fragments retrou"'t:s a Qumran, ctait connu des auteurs

me si une dependance directe du livre d'Esther de ces fraRments~qumraniens.6 1V1
arameens ne peut etre prou'\'ee, tant s'en faut, et dcs objections serieuses (Jnt t:te

che que bien des rapprochements suggerent un certain rapport~soulevees, il n'cmr
entre ces deux compositions, et ces fragments arameens pourraient etre IJne source des
additions aussi bien que du Li\'re hebreu d'Esther,7 these des sources originelles ou de

8.prototypes des tecits estheriens refusee par d'autres
les fragments d'apresזD'autres propo:>itions ant ete faites tegroupant diffetemmen

-re criteres : 1) les evidences onomastiqtles, 2) les paralleles bibliques au extraזqua
)4,bibJiques des histoires de cour, 3) des mots et formu!es typiques de chaque recit

si une fais mis a part 4QPYoto-Estheyf, resteraient deuxחI'evidence paleographique.9 Ai
groupes bien distincts de fragments pro\'enant de deux compositions littetaires

ence bien que refletant une tradition litteraireגdifferentes et independantes, sans seqt
-commune, ct ('etude paleographique appuirait cette conclusion: d'un cote, 4QProlo

ribuer a un sellltoco-Elithert) serait a aזElilherd -iv, -ii et -i plus six fragments (= 4QP
amaic Ezra-.JVehemiah Sequel (4QEzNeJlseq ar), et de J'autreזmanuscrit appele 4QA

4QProto-Esther-< formeraient Ie manuscrit designe 4QAroma;c Esther Prequel
retenir. cette solution nei4QEsthprt!q ar). 5i un certain nombre de remarques sont(

.rend pas compte des donnees paleographiques, linguistiques, litteraires et du contenu
e solution en faveur dett des critiques ant ete formulees a l'encontre de ceתDerniereme

DSD 2 (1995) 24-9-67,tt dll mcme, '\V:u theח?',at Ol!mra""חVoir Sh, Ta!mon, '\V"s tl,,, Book of Esther kno~
,irement aux conclusions de !'auteur~tr1חais cor,377-82)25 (1996 : i •.'"Iזat Qumrln?', E,JIתowחBook of Eether K

montrer, Sur ce sujet et Esther dans ]eid~le hebreu resl"גdu le~tiquilחla preu\'••est loin d'elre aue!i !imple et l'a
',la queslion de:la cloture du Canon de l'Ancien Testamenticanon, voir G, Dorival, 'L'apporl des Peres de l'Eglile

Leu\le:n, 2003) 81-110, p, 102--4,v'oir(161ב, Auweu and H, J, de jonge, BETL.-rי.ed, b)' Jנ,Tht Bib/itol Cooon
L'9uteur adopte ]es dcchiffr••ments de:ךOב)I,IQ6(68--65נtס!זRג,j T. Mili~~ml16t Ii J"HO

I'tpoque:pmenl in Esther: A Diachronic Approach', JETS 31 (1988) 161-88 : pour 1.1"" compilationם[kvel
tr: r••gllrd he:llenjstjque IUr I•• pou'\Ioir et IeגI~hwmontenne, de memr ricemment j.·D, I\19cchi, 'Le liVre d'E

t I. composition du t",xl•• Ie plu9 ancien (TA) dans.200מS)97-135, tOUten situ(סבphrOltllt5י""de perle!', TrחmO
"s' dחMeme.i on n'ac"epte pas 18 these de 1\1i]ikdes 'modele! Iramoi-eי:,andrin!l!יXIe contexte d", I! dia,por. a
,nombrcusesvariante.des.· ••rsions.ncienne.dulivre.l'histoiredelar"dactionestfortcomplexe. etl'.bsentede
•re 19 nouveaute du li"re d.ns Iןח•• 'pre-hasmonce:ns' mO~ndri~me de Pu,i", des calזa COJגוfel"s de II Hanu
,21\115:3641,1et~ourde 1\1ardocheesuilcelui de Nicnnor,le 13sd.r 160, voir I M .traditionjuiv'eג7:48 (;.n"ff"'1:,le
',tr and the Ellh" Corpus/גn Found It Qumran? '/QProto.EIe••••..ford, 'H.•s t:,'h.r B~e-Cזhi\7.'\י \'0;. S

ilik mais di"erge !ur2-גS, L'9uteur adopte ]es dcchiffr••ments de:ךOב)I,IQ6(68--65נtס!זRג,j T. Mili~~ml16t Ii J"HO
Olo-E"JPI'hlstoire!,ןן. de la redaction, Elle ne retient pall'identification de 4Q

ng. Sludirn zu, T,oditio",_ "nd RtdQktiQnJg."hithttע/גm IU' E'fliiןג/oot/lt: Vom Erllo.זחגlDit EsIת,R, Kosem.n•
ur retient I@sdechlffrements~siJ>l.L'autR2000) 257-91 et pח,'ht'bUChtl (VTSup LXXIX; LeidenlBostonlKtil~dt, E

iknןןוsiQ1lC<1Url(4Q55r), Anjrom Ih. Pנt TQltגז,de MIJikdel 4QProto_E!lhero-l,j, J. Collins and 0, A, Green
,um 65, GtbU"Jttll/, herausi. von B. Kollmann:nוFtltfthrijt fUr Ho,'mu' Sltgtmaןןו.lItןוו," lind FriihtJ Chrnl~Judtll

etג~/,t p.B 4QP,oto-E'Iת'ew York, 11,199)39-50, ne relienne~1,I7;Berlinlח\'. Steudel (BZN~ld, und~V-:. Relnb
•.es plr S. White-Crawford, que!quc:s.unes Ii. partir de Itcture::;differente~obJ••ctlons i celie' fonnule.IUtr~nt~out.נ
•n f.ire qu'une mais comm" il n'r.l rien d~Ui pourr.lient n'",רistoire~נu~restel de ce. d,ו:י,efinLtIV".d~En,

ment-, il y • hi"n peu de chose. en~ble de Ie. trairer sep.lrנrer~mlere, II est pr~Lfdan. 16 pr~uJCou de Jlיייrell
commun.vecleILvrf!d'Eath,חו

)2000(74: A Re••v.lultion of 4Q550.', DSD~from Qumran Ca\l~ler. 'Two P.ra-Biblical NO\lellו:b,G, We~~~13
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,deux compositions 'para-bibliques' autour des themes d'Rsther et d'Esdras-Nehemie
ther:ainsi[)ן. que de la position de l\'lilik dans I'histoire textllel]e du livre d'E

Cette breve presentation de I'histoire de la recherche souligne assez bien les
difficultes d'une interpretation fondee sur une edition preliminaire et les travaux parus
ne nous paraissent pas ]'avoir beaucoup amelioree. L'editio princeps qui suit a essaye
d'explorcr et d'cxploiter au mieux ces restes manuscrits, en etablissant d'autres

ur:ire de ]ot rechercheסant ainsi l'histוanנregroupements et d'autres lectures, re
I'ordre des premieresid'autres bases, sans pretendre avoir dit Ie dernier mot, quant

.colonnes en particulier

Les fragments manllscrits : description

En deux sous-verre 'Sy 17-17bis' = PAM 43.584-43.585, Jean Starcky a rassemble et
issant au mieux en six colonnesזregroupe une bonne dizaine de fragments, en les repar

et ne laissant que cinq fragments non places. Dans I'edition pre]iminaire, J. l\1ilik a
garde ]a distribution de Starcky a I'exception de deux petits fragments retires des deux

43.599 dont il faitגa ajoute un fragment de PAזינcolDnnes en PAl\1 43.585, e
partient pas, cro)'ons-nous, a cePComme ce dernier fragment n'aז.f a4זQPrEsthe

nt deסL.es fragments de peau sן).u Ie sigle 4Q583 (ci-dessous~a reוmanuscrit, i
U meme tres fonce (fragment 1) et ilsס,nce avec des taches clairesסeur brun-fוcou

.10portent des traces de terre, specialement les fragments 1, 2, 3, 5, Sa, 6 a 6c, 7 et

.uture avec des fils de lin sont presents aux fragments 1, 3, 5a et 6bסDes restes de c
nt visibles ou bien visibles sur 1es fragments 2, 3, 4 et 5, ce qui n'estסDes reglures s

pas clair sur ]es autres fragments, rnais cela ne veut pas dire qu'i] n'y en a pas eu, sauf
.pour les fragments 6 et 7, les deux dernieres colonnes du rnanuscrit

graphiques, d'une part, et a desסdicologiques et paleסSuite a des remarques c
conclusions sur leur contenu, d'autre part, J. Milik a reparti CeS fragments en cinq
manuscrits (4QPrEsth- ar), testes de trois ecrits temoins de 13 composition du livre

a~d'Estherבן.(ז (4QPrEstJla-" dr-f) et

DimensiQns tUs jeuilles
Le fragment 1 mesure 5,9 em de hauteur maximale mais Ie cuir est legerement plisse et
deforme (voir les lignes non horizontales dans ]a partie droite qui a conserve les deux

e fragment 5 mesure 6,4 em (cuir plisse dans laנ,marges), Ie fragment 2 mesure 6,6 em
mesure 5,8 em. C'est aךpartie droite), Ie fragment 6 mesure 6,1 em et Ie fragment

dire que, compte tenu des variables possibles du retrecissement du cuir, les differences
es de manuscrit sont minimes, d'autant que les bardsןנde hauteur dans ces cinq feui

r.hiatorien?', Damll~v" af EsIge hof (40S50). En Qumran_udוrsi~1!:]]ingerfra det prnhaven, 'Fo~10 Voir j. HIJIiJ:
.rI."j1 1 (2004) IS-34~'יTtologiJh Tids

un" bribe qui n'appartiennenteII Loo NU Inv. Mus. 426 porte un autre fragment avec des reSles de trois ]ignel
.ce ma.nuscritiPmanifeatement

,Ulcritl f, d+eחxtuell (ma~upes tטition en troia grחj. Milik, 'Lee modeletl atlmUn.', 3631S, 384sH.Cette repaגן

;echl]er, 'Two Para-BibliC:IIIINOl'el]r'. 142-4, mila dans une sequence aurprenante\יvet b-c-a) a ete oonaerl'ee par
)1998,tudy Edition, \'0]. II (Leiden/Boston!Ko]n~F. Garelll Marti?ea and .E',Tigchelaar, The D,ad Sea Scroll ••

.fח=b, SSOb = rna c, SSOc ;: ms d, S50eוotent Sln'l 4Q550: rna I, !!iDa = muוזזe1096-1103ינ, n
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superieurs et inferieurs ne sont jamais parfaitement rectilignes.13 Le critere de hauteur
des feuilles ne peut done etre pris en consideration pour repartir ces fragmerlts en des
manuscrits differents, ni ee!ui du nombre de lignes par feuilles, d'autant que les

nne et que Ie fragment 6 enסנfragments 1, 2, 5 et 7 comptent taus sept lignes par co
1a meme feuillc deiments 6 et 7 appartiennent certainement.compte 8 ; or ]es fra

.6peau a\'ec une couture a droite du fragment
Si la hauteur des feui]les peut varier entre 5,8 et 6,6 em, la ]ongueur des colonnes

ne du frg. 1 mesure 13 em de long de 13marge droite itתa co]o~est, eI]e aussi, variable. I
,ctre de marge droite'13ת couture a gfluche a\'ce, en outre, des restes d'un bon centi

ce]le du i'ragment 5 mesure 12,5 cm de la marge droitc ;i 13 couture a gauche sur Ie
12environ:fragment Sa avec des restes de 0,8 cm de marge a droite. On peut estimer

-16 em la longueur de l'a\'anti,em ]a longueur de ]a colonne des fragments 4 et 4a
derniere eDionne <'!\'ee]es fragments 6 et 6a-b-c, et it 16 em la longueur de la demiere
cDlonne a\'ee les fragments i et 7a ; dans ces estimations les mesures e\'aluees ne
portent que sur la longueur des lignes. La longueur de la colonne du fragment 2 est

gauche desiAvec les couturesכח,ussi, ;i 12 em (restaur3tion de la ligne<estimee, elle
s restes de~fragments 1, 3 et Sa et ce]les a droite dtL fragment 6b, on a certainement d

et tres6+,ך.plusieurs feuilles de cuir : frg. 1, frg. 2 + 3, frg, 4 + 43, frg. 5, frg
probab]ement encore une autre a\'ec les frgs 8 et 9, done au moins des restes de six
feuilles ; mais combien de co]onnes par feui]le ? L'on a au mains des restes de deux
calonnes pour 18 feuil]e des fragments 6-7, et celie des frgs 2-3. Si chaque feuille

DJSCO\'ERIES IN THE JUD/\E,\N DESERT XXX"!I
I'on aurait des temoignages de neuf colonnes, !'Ii les frgs 8 et 9 appartiennent a une

7+6mcme colonne, ou de 1() colonnes dans ]'autre cas. Or la sequerlce des frgs 5 et
etre de\lx (voir 13couture en frg. Sa~suppose I'existence d'au mains une colonne, If peut

colDnnes au devraient(?3כet celie en frg. 6b pour une nou\'e[le feuille de 1, 2 ou
mrJins que ee dernier:סן,.etre aussi Ie frg~prendre place la feuille des frgs 8-9, peut

).5.ne sait ;i situer dans une co]onne avant Ie frg
Ie9+8+5+)10(?+6+,ך,Si la finale du rouleau est assez bien eonser\'ee, frg

debut est plus difficile a organiser, Le frg. 1 est certainement suivi paT une feuilJe qui
ne peut etre ee]le des fragments 2 + 3, mais la feuille 2 + 3 pauvait etre suivie par les

soit encore un10(?+6,9+8,5+,ךfragments 4 + 4a, puis une feuiJle (avec
minimum de six feui]les de peau, puisque 2 + 3 etaient precedes d'au moins une autre
feuiJle et qu'ils ne peuvent etre consideres eomme Ie debut de I'histoire ; ce qui

,donnerait au total un rouleau d'au moins 1,5 m. de long et plus
,5.Marges superieures : 1 em aux frg. t et 4, 1-1,1 em au frg. 2, 0,8--0,9 cm au frg

0,9 em au frg. 7, mais de 1,3 cm au frg. 8, ce qui semblei6.0,7,ד.ס em au frg
.denoter la presence d'un vacal pour une marge de 0,7 ern

1,5cm au frg. I, de 1 em 3UX frgs 2 et 3, de 1,3 itד,סMarges inferieures: de 0,55 !i
de 0,8 em au frg. 9 et de Iך..em au frg, 5, de 1 ;i 1,1 cm au frg. 6, de 0,65 em au frg

),cm au frg. 10 (+ vocat = 1,6 em

,, comparer col~d'une hauteur unirormזr~uilles du manuscril lQI.i" sonl loin d'i~::~'I~I~~r~~;:ו:[~.~~;~,I

.1<Ce qUInplique I. numerot.tion de I'edilion preliminlire -IV et -II, -I de Milik, 'Le$ model" ar,milen•.', p
.i 4QS50d I, II, Illח.nl aiסtעs numer~tu,!י"S336-58, co:que ne relpecten, pal
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ite, sont conservees 1,1 em au frg. 1 (intercolonnementסrges de dr~Pour les m
u~incomplet), 0,6-0,7 cm a la couture au frg. 2, 0,8 em (intereolonnement ineompIet)

.frg. 5, 1 cm au point de eouture au frg. 6b
:Les marges de gauche mesurent 1,5 a 1,6 em, mais Ie eopiste en tie"t peu compte

aisemblabJe queזfrg. 1, 3 et 5, sauf au frg. 7 (fin du rouleau). [I est v
l'intercoIonnement ait ete de 1,5 em, eamme il arrive Houvent dans ees manuserits au

.2 em'iו.jusqu
Les interlignes reels (eeriture et non des reg1ures) sont variables d'une ligne a I'autre

:ervalleזet parfois dans un Ineme in
0,75Frg. 1 : 0,8 em ; 0,8 em ; 0,7 cm ; de 0,7 a 0,8 em ; de 0,7 a 0,75 em ; de 0,6 a

.em
.Frg. 2 : 0,75 em ; 0,7 cm ; 0, 6 em ; 0,7 em ; 0,75 a 0,8 em; de 0,65 a 0,75 em

.5 a 0,8 em ; de 0,65 Ii 0,75 em ; 0,7 em; 0,6 em ; 0,5 em,0ךFrg. 4 : de
0,8Frg.S : de 0,6 a 0,85 em; de 0,65 a 0,7 em; 0,65 cm ; de 0,6 it 0,7 em; de 0,6 a

.em; 0,7 em
Frg.6 : de 0,7 a 0,8 em ; 0,6 en 6a, 0,7 Ii 0,8 em ; 0,6 em ; de 0,5 Ii 0,6 em ; de 0,6 a

.,7 em; de 0,5 a 0,6 em; de 0,6 a 0,7 emס
,7S aסFrg. 7 : de 0,6 Ii 0,9 em ; de 0,5 a 0,7 em ; de 0,6 a 0,8 em ; de 0,6 a 0,7 em; de

.75 emס,a,R em ; de 0,6 a
.Frg. 8 : (0,65 ern) ; 0,8 em ; 0,7 em ; 0,7 em

.Frg.9 : 0,6 em ; 0,6 em ; 0,6 a 0,7 em
).Frg. 10 : 0,6 em ; 0,6 em ; (0,6 em

upement de texte d'unסn'a pas ete possible de reperer un queleonque reeוGamme i
fragment a l'autre et que I'ecriture rele\'e vraisemblablement d'une meme main, ainsi

ntre une etude paIeogtaphique minutieuse, meme si Ie scribe a pu changer deסque Ie rn
apparait comme probable que tous ces fragmentsוcalame en COUtS de eopie, i

n veut voir un changement deסnuscrit, Si~un meme et unique miappartiennent
5 Dans.ןcalame entre frgs 2-3 et 4, 1, etc., ce serait un argument pour cette sequence

U trois mains au ductus tresסU pourrait en,..isager la presence de deuxס,Ie cas contraire
plusieurs copies, auxiproche dans la copie du rneme rnanuscrit, de preference

.dimensions identiques, d'une meme reuvre

eescnent Ii dea mains fort rapproתents ... appartieןes fra~Milik, 'Lea modelea ararneena', p. 384, ecrit: 'J~I
I'identite deוte eac hesjter parfoia entre La res5emblוCSttclle qu'nn P~chronoJoa:iquement... La =ntemporanej

d I!!'Ct de I'autre', rnaia p. 359 : 'L'ecriture deז!e, et dana]1!8manuacrj~I'e<:riruredana leIImanU8critaQ et C d'un
:384.tre bien differente', et p~celIe du rna d maia la main me aemble.ux fragment5 du rna e Cit 5imilaireיd
,titre d'hypoth"ae.poatulainduic<us aסu des manuscrita Proto_E./he,. de 4Q ... nזteחdu coיL'analy!!'
.criuושחs anciens di'tincts : (J-C, d et f, e', evidemment repartie en six ffiaeI'existence de troil ecrit. e8!hliri

manulicrits a-cון:!e<:h.ler,'Two Para-Biblical Novell!!!',p. 142-4, accepte lea repartition. de Milik, mail attribue\\'
ell Tezre, 2004, p. 149, les repartit en au moinsJol7laucזUnt!autre main! Beyer, Die oid et eeח,m••maiז•uni

ana tecoupementa. Garcia5-10(םdeux (1-2 + 4 et 5-10) ou plulI probablemenr qUltre manu.cries (1 ; 2 ; 4 et
n, p. 1096-1101, en retiennenl cinq copiel. CeaמMartinez and Tillchelaar, Tht D'aJ Sea Saoll. Srudy EJili

·on Ii 1& codicologie. Des differences d'ecriture Sant bienת,tenuחinterplitotion qu'on fait du coיוidivisions sont dulCIII
.12r nempJe 4Q244:ntes BUrun mem. fragment, voir ptU6imporוp
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Identification

ouloir faire ici lin resume uu contenu des fragments de ce manuscrit, -line\זSans
ieresךetude plus poussee devrait permettre de preciser la sequence originelle des rren

,colonrlCS conscrvecs-, la mise en place de quelques plus petits fragments perlnet
u de six Oil sept culollnes d(lnt les deuxתsemble-t-il, de mieux comprendre Ie conte

e sequence possible des fragments semble etre la suivante, en supposantתdernieres. U
tsךfragmelנסו,et1(?)ןqll'on a ;tff;tire a un meme miinllscrit: fragment 1, [? fragments

).fragments 4-5, fragments 8 + 9, 6-7 (fin2-3,],ו
me une famille jui\'e).a la cour Perse~Cette historiette de cour COl1cerneun juif (et m

,sous Xerxes (486-465). Le fils semble bien etre Ie denomme Bagasra\'3 en vieux perse
),522-486(son pere ayant exerce, lui aussi, une IlautC fonc.:ti()nU la c.:uursuus Darius I
,pere de Xerxes I, Le pere de Bagasrava porte lui aussi un nom en vieux perse

ommer son fils Hagasrava ;) 13fonctionח;tire(iPatirez3.. II semble que Patireza cllerchc
e du roi aupres de Xerxes, charge qu 'il occupait lui-meme aupres de Darius etכdu !'!cril

.a qui obeissaient les fonctionnaires du royaume et pour laq\lelJe il a ete recompense
nfiance, et il recompenseחces hautes fanctions de cimmerו)חl\1ais seul Ie roi relIt

genere\lsement la fidelite du fonctionnaire, mais il chatie les rebelles tout aussi
durement. L'accessioll :d ces hautes charges ne tient pas necessaircment aux

.us, au merite et it la fidelite en"'ers Ie roiןגןes mais autant, etנascendances familia
A\'ant de proceder it des nomin3ti()ns au a des jugements sur tel ou tel mefait, le roi

Ja calere. Xerxes suit lais'enquiert des faits et des intrigues de cour, et peut ceder
maniere de faire de son pere D3rius a propos 'du menteur et du ,·iolent'. B<lgoshi, un

tre Bagasra,,'a et est condamne .ii mort pourתautre haut fonctionn<iire, a du intriguer co
3\'ses mef;tits et mensonges. '-Ie roi confesse Ie Dieu Tres-Haut, Je Dieu de Bagasra

dont ce dernier est Ie prophete et en qui reside son esprit. Et il decrete que Bagasrava a
.autorite dans tout Ie ro)'aume, ce dont temoignent les honneurs et benefices accardes

I.,'historiette finit par une maxime de s3gesse et llnc recommandation a suivre Ie bon
.exemple du haut (onctionnaire integre

i pour sa"oir commentסLe n<)uveau scribe est conseille par un confident du T

proceder et connaltre aussi les 'desirs' du sou,'erain avant de promulguer une
intrigue it laquelle il a dtl faire face, des \'isions nocturnes etיןnnance. Mais dansסord

.ers et liberateursנre\'elations ont ete ses precieux conseil
resזiqar au des chapiJCette historiette a la cour perse rappelle Ie roman d' A

arameens de Dalliel autant que les intrigues de harem du livre d'Esther. Bagasrava est
,n savoir-faire, son integrite et sa fideliteסnctionnaire pour s'סadmis a ce haut rang de t

avait ete son pere Patireza sous Darius, et Xerxes adopte 1<1meme'ןut commeסt
conduite apres avoir pris soin de s'informer. L'edit;o princeps qui suit n'a pas rele"'e

,24.d'allusions a une princesse ou Ii Zeresh et ses filles au frg. 4 I, ou it Hama au frg
au2,ב.un roi llsha)' de Tamar au frg. 4 I, ou Ii Ya'(ir, pere de Mardochee au frgiu~

un conflit entre un juif et un samaritain ou Kuteenia un clan de Safra au frg. 24, ou
qui detiendrait Ie pou,,'oir apres Ie roi au frg. 5 5, ou Ii un notable de la tribu de

jamin au frg. 5 3, ou Ii une priere Ii Dieu au frg. 5 1-2, ou a un exile explicitement~~B
deslgne camme tel au frg. 5 3. Dans ces lignes du frg. 5, ce juif exile en Perse suite a
leurs peches d'autrefois recherche les faveurs du roi pour son t'ils et Ie raj lui promet
les honneurs aussi dans 'sa "'ie outre-tombe' comme a tout indigene. II n'est nullement
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euses.6-ן au rrgתU lumiסquestion de cycles d'annees noires au d'eaux noires et c]aires
.17.au clu Temple de jerusalem au frg8,ב.u de proskynese clevant Aman au frg6,ס

Si, comme ]'histoire d'Esther, ce roman se place sous Xerxes r en Perse, il n'a rien
Esther, ni de source plus ou moins directe,16 simplement des analogies deס~de Prol

en cst al,tcc des chapitres arameens de Daniel sousוsituations, commc i
parait qu'on a affaire it une seule etוNabuchodonosor et ses successeurs. Comme i

meme histoire, celIe du fils juif cherchant it acceder a une haute charge du roi, modeJec
sur celie du pere, juif lui aussi, bien que taus les deux portent un nom perse, -il en
est de meme pour Danie] et ses compagnons dans Ie li••.'re de Daniel-, on retient pour
titre ce]ui que proposait en definitive deja Starck)' : 'juif a la cour perse', comme Ie

a cour perse' ne rend pas compte du caractere 'juif' et(iplus approprie ; 'Devin
iQuant,27די.restreindrair que]que peu la lecture 'p[rophete de Dieu]' au frg

U Pseudo.historique aT, ils paraissenr trop generaux(ר',Roman/Histoire a la cour perse'
la couriet passe_partout.1B On pourrait aussi bien, et mieux, retenir Ie pluriel 'juifs

perse'. T] est clair que PatireZ8 n'est,pas un petit fonctionnaire de Ja garde-robe royale
mais qu'il occupait aussi un tres haut rang, charge Ii laquel]e il cherche Ii faire acceder

.son fils

Datation

I..,'edition preliminaire qui a distingue pJusieuTs manuscrits et trois ecrits et rrouve des
aJlusions a des querelles judeo-samaritaines, a propose de dater la composition des frgs

)486--465(ar) en diaspora juive mesopotamienne sous Xerxes I<1-2)-ג + 4 (= 4QPrEsth
vu la re]ati••.·e fraicheur des souvenirs, celie des rrgs 5-6-7 (= 4QPrEsthd ar) sans doute
en judee meme a l'epoque perse, dans la deuxjeme moitie du Ve siec]e, \tU son

)patriotisme exalte, son caractere antiMsamaritain, et les frgs 8 et 4a (= 4QprEstht ar
ers ]'an 300, vu ]a ri••.'alite entre un juif et un Perse (ou plutot un Samaritain).19 En\'

fait d'alJusions a des personnages historiques, Ie seul qui soit nommement connu est

"5e n" peut eIre lenue. cettfen,', p. 321--406.maio mt-me si l'hypoth~m~Hypothese de Milik. 'Lt:. mQd"lesarי',
ommcnlateur8 du<נt puiser leחou devro~t prec;eu,••s r••morques forI erlldit,,•"QrnbreU8ח~etude fourmill••d" (r

•j,·...,d·E.th ••r\

0mais Ie manuscritיI)1.fri(נזר_'abonide (4Q2"2) porte explie;t"ment \a mention de 'devin!ילre de4גQPri\ד

.it la plus correcteגtefois cette idelltificalion .erlconscr"': SOntitre! TO

e peutח(jj$(htn TeXft. 2004, p. 149; onוII II en est de meme d" 'Documl!!ntsde D;arius'. voir Be}'er,Di/' ara
,·)', ou Wechsler~ion Court (4Q5S0·זpar Collins_Green, 'The T"le. from the Peןretenir non plus ceux pro

de K. deיו,Two Pa.ra-Bibli(a! Novel1z', qui y VOlentdeus re"its distin"ts, ou 'Ta!e. of the Court of Darius' 42.75.י (2000) 401-22, pned E.ther Fragments of Cave 4', Rגןtoyer, 'One" more, the So-CJi'('
,Found at Qumron?', p. J23חB"eזpec. p. 387-9, \\'hire Crawford, 'Has ESIJu~arameens',<:י~I. Milik, 'Le. mod"I

cause de la mentioni,situerait la compos,tion Veri la fin de I'epoque Peril!!_ ou debut de la period., heIJeni.tique
,irl!:Sdel )uifl apres la conltruetion du TempI" du Gari:o:in,et B.cause de la mention de Bagolhi~8:, adve~e,~Kut:

146-.par Wechsler, 'Two Para-Biblical Novell,.,'. pז~ccepגdent,f,••a Bagohl, Ie gouverneur peru, ident,fication,
rell arameennes retrouveel en Egypt••et.,חSO,B.Joqul!!ll.,il ajoute celie de .Blgaarovaau Baiaa.ava attelte par trois I

"'rnl' a.amkm t1'ERYPtt ILAPO V ; Paris: Ie eerf, 1972) noo~doteel du derni"r qUIrt du v" lIecle (- P. Grelot, D
bien que taus les deux portent un nom perse, -il en

r IOUIXerx"l r et clorifierl't I" pr"hiltoire du livre canonique d'Elther, pu;squl!~t.,1 Sltu2-~ג + 4).serוg8~= f~at
.Pat,reza '" Ya'ir eat ,d••nt,f,e au perc de MardQche.,
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.cit~486-465) fi,OUS Ie regne duquel est place ce r(זDarius I (S2()-486), pere de Xerxes
connus n'occupent pas de hautes fonctJons?כI\1ais les Bagesrava et Bagoshl (::::Bagoas

ala cour perse sous Xerxes 1.2
[1 On n'a donc aUCIlnautre critere historique pour dater

.Ie composition, On ne peut qu'invoquer un contexte general de !'administration perse
enereusement les services et punit aussi durement les grands~Le ,grand roi recompense

ges, car lesחsoחs violentes, rebellions et meחחaires, pour leurs actiחfonction
recompenses dependant des merites, les rivalites et intrigues ne rnanquent pas, d'autant
que les titres auliques impliquaient des benefices materiels considerables, Le serviteur

e pour son efficacite et sa fidelite, non par son ascendance famiIiale, et cela~est ju
ere, juive dans ce cas. II re.r;oitdes~ine etran~aire est d'oriחcl'autant pIllS si Ie fonction

n rang, de I'or, cle I'argent et des biens en quantite, et aסhabits de pourpre dus a s
i (= au Palais). La colere du roi survientסacces Ii la table du roi, a la maison du r

mbreux et plusסsouvent lors de I'e"'aluation des ser\'ices, lorsque les mefaits sont plus n
gra"'es qtle les services rendus, Ie critere supreme du jugement etant la !oyaute

dynastique.וב
n doitסOn releverait deux <lutrestraits, J'un concernant Ie prince heritier pour lequel

,ssible, car appele Ii succeder it son pereסtout faire pour qu'il devienne 3USiiibeau que p
n, est grand et beau, et etre apte aסonne a I'image du roi qui, par definitiלil cloit etre fa

Est-ce par.ןןremplir ses devoirs de roi dans I'ordre politique, militaire et religieux
s'il est dit posseder I'esprit2,(כ.hasard si Ie fils de Patirez3. est qualifie de 'beau' (frg

2-3), de sorte qu'il est apte aך,de Dietl et 130 Sagessc, eIre Ie prophete de Dieu (frg
130relever est la finale deisucceder a 1a haute fonction de son pere ? Un autre trait

t, par Xerxes desסfameuse inscription des dait>'ii <tpresla reprise, pre!".quemot pour m
.duisent la premiere inscription de Darius it Naqsh-i Rustamסparagraphes qui intr
,viiינuaires des daזApres avoir retabli !'ordre dans un pays trouble, detruit les sanc

reinstalle Ie culte d'Ahura_Mazda, et repare autre chose qui a\'ait ete mal faite, il adjure
celui 'qui viendra plus tard' de suivre son exempJe, ce qui lui assurera Je bonheur sur

terre.ך5-7,23 et au-deJa de la mort, comparer frg
n a bien I'impression que I'auteur juif aס,Malgre les nombreuses lacunes de 4Q550

diaspora, a\'ec une connaissance parfaite du milieu perse deחcompose son recit e

•s H;sloi ••• dתcelt" epoque dai•de I'administration de I'empire persתtatioזe~"Caune excell••nt••pT.e~'20יOn Irou
,-85, p5ננement p. 314-66, etוcia~pi,t pnJf. D••Cyt'IIJQ Altxand,t, par P, BrianT(Pari. : Fly.rd, 1996) sp/',,,,

Iln 'occupent et cela~est ju
r deםוחrזduח, eommc 'Qb·kllfir 01.1 gJln::aba.(I, Iresorier enlr••518-500, <;hargede Ja g•.slio~eחbyloni•.nbrtז~bl:t
raןחrsonnage_I., d'ollpOUIXerxes, ce peUIdifficilemenl etre Cf!~O Ie plao;anl!יi!יiylon". Mail I'hillor;elle d" 4Q::ז~B

~~i~Sנ:::)i~~O;t:~51:~::~:~::::::n~r::~~;!~~:ד~:ec~0~;:i~~: r~:i~:~da~:~~::~: I;e~:;::~I~i'llila::~~
Ion pieg•.. C•. per.onnage ffiQUrutdana Iiiinnt:, prisטArta•.•"rxel (II et Sea frerel (p, 2ltl), "I mourUI ••mpois

,f!וdu 1\'".iecid<:Ultiememoiti

relrouveחrst, p. 314-66, de Ir.ita qu•. l'oוtion d•. Brianl, HilIO;,••d, i'empireזt de la pr".en~:~:~:I:~~:~C~dln

,536-8.Voir Brianl, Hutoi,t d", l'r",pi,e pent, pנג

i4d 'Toi "lui IlICrlls)plusח,t.Jt, p. 507 ou eIIlcite IIIfinale d•• l'in5<;riptio~"~Pי'ן'"Voir ,Briant, Hu.lt>i" deע

rv" I. 101 qu Ahur••Mu<i. I etabli•. 1,'1 rend un cult•... .' is Le roi Xen:e. declar•. : 'Ceוob~וq~~~lard:, ',' L h
outien juaqu·. <;eque j'aie•om'a Ippon:e lנ:d.1a-I\יhuta-Ma;da. Ahuta~uiuance d'קall par II~e 18,~f.lt,~J.I:q

_d•.• Ahuraוpayl, Voil. <;eqUf!je demוזס,roTe.edu mal el rna mailOnel m~;o::~::~u::~~ז~:'r~:L~:~~a~~:;

Iln
'occupent
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I'epoque de Xerxes I. Les quelques rapprochements de vocabulaire avec des chapitres
iarameens de Daniel ou d'Esdra5 denotant un meme milieu culturel ne s'opposent pas
.eette conclusion. Et il est impossible de dire dans quel sens ont pu jouer les influences

De meme, on ignore les noms juifs des personnages, Patizera et Bagasrava, I'un d'eux
serait-il Daniel Ie prophete ? On fie Ie saura jamais. Mais la composition est

24.siecle et posterieure au regne de Xerxes["נןcertainement anterieure a la fin du

Paleographie

L'edition preIiminaire a propose de repartir ces fragments en six copies de trois
recits.2S Apres avoir longuement examine la graphie de ces fragments, ductus et module
des lettres, et re-ccrit tout ce qui est visible de ces Iignes, il apparait comme une
evidence que les fragments retenus, 1 a 10, peuvenr relever d'une meme main, sans
distinction chronologique possible, tant les variables He retrouvent dans les memes

ements, etirements de Ia peau peuvent donner~co!onnes. Les plissements, retrecis
I'impression de formes differentes, mais les traces sont les memes, si bien que les

es, I'ecrirure et Ie eontenu se conjuguent pour proposerןdimensions des feuil
appartenance des fragments a un seul et meme manuscrit, ou, a defaut, copie parיו

).deux scribes (deux calames differents I
La graphie peut etre qualifiee de semi-formelle hasmoneenne de la premiere moitie

du ler siec]e avant J.-C. avec que]ques influences de ]'ecriture semi-cursive, au mieux
.du deuxieme quart du siecle au c. 50 avant notre ere

up]e a conc8"ite variable sur leque] prend appui IeסLe "aleph a un axe rectiligne ou s
.plus souvent Ie jambage droit, sauf parfois lorsque ce dernier se rapproche de la base

e, concave, convexe et meme porter un apexחCe jambage peut etre assez court, rectilig
en forme de point ou de petit trait, Le jambage gauche peut etre court lui aussi en

est Ie plus souvent convexe avecוparticulier lorsqu'il part du sommet de I'axe, mais i
.une amorce de pied au de petite boucle a droite

Le bet est habituellement trace en deux fois, la tete generalement assez large et le
jambage rappellent Ie trace du 7es auxquels s'ajoute une base tracee de droite a gauche

e pas toucher la haste et etre a sa gauche. eetteחqui peut depasser a droire ou meme
base peut erre recriligne et <1ssezlongue, rnais elle est Ie plus souvent convexe, parfois
avec un retour a droite (voir frg. 5 :; et S ou frg. 1 2, S, 6) OU meme etre reduite et tres

a lettre est variable d'un mot a I'autre mais estנLe module de1,(ב,convexe (voir frg
.toujours distinct de celui du kaph

.Texle t'(>11lToten Meer, 2004, p. 149 : 'Das III]e!spricht fUr eine Abfl"ung urn 200 v~זI(,jmijilChזBey"r, Die Qא
'.Chr. in der o!tlic:hen Diupora

2) {rp 5-6-7 (et f = 4QS83). "t 3) fre. 8 et 4a, dilsיI2-,י ctן.f'fl384-99:(ן.Milik. 'LeA modele8 Irameem', pZ
de. maina fort rapprochee! c:hronolosiquement : deuxieme moilie au premier ai"c:le !lVlnt notre ere ... La.

il:ure dana Jeeזpeut he'iter plrfoia entre II re••emblanc:e et 1'identite de ]'ecסc:ontemporlneite eet telle qu'o
c:rited tot e de I'autre [= f.-g. 5-7 et 8 et 40111 Beyer, Die~uתmanulCrit8 a et e d'un dlte [= frg. I et 4], et dansle. ma

01.1]2004, p. 149, reparCit]es fraflmente en aeu,.; [= I) frg. 1-2 et 4 ; 2) 5-IO'ז.t, V(fflf Tolm Me~omiJirch,n T,זQ

me moitle du premier siecleוqUIlrc mlnuBcrits [••.1) frg. I ; 2) frg. 2; 3) frfl. 4, et 4) frlla 5-IOJ, de Ia deuxנmieu
mlnu8crits:142-+,lea:{ו1-2frgl,,יIיו2( repartit en deuנו.ק.',avanl J .• C. We<;haler.'Two Para.Biblical Noycl

.ephiquel invoquea cachent d'autrel mobilesוrזent&pl1eo~OUM I"" autrel fragment., mail lea a,!
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I ..e trace du jambage du gimel peut etre assez court au long et varie entre une
e plus ouוI~u~it <i g~position axiale ou proche de 11'1 verticale, toujours sauple, avec un tr

mains long et recourbe qui part du jambage toujours dans la partIe superleure au en
.son milieu

Le dalet a une tete bien marquee et generalemcnt prafonde avec un jambage le plus
sou,,'ent trace en suivant qui peut etre vertical ou :i droite, II se distjngue toujours du

.seנdie, plus rarement anguletןןres ii tete assez large et Ii cpaulc arro
u jambageס,Le trace dll he est tres typique de cette main sur tous les fragments

OISCQV
horizontal qui se termine par un trait oblique vcrs Ie bas au vers Ie haut au se poursuit
alars dans 1e trace de la haste gauche generalement parallele au precedent ou descend a

~6 ou frg. 5 4-6, au frg. 4 l~gauche, voir ces trois f)'pes principaux cote a cote au frg, 1 5
.105, au 2 ; 6 ; 7 et

En general, les ware et yod sont distingues dans Ie trace; Ie watt' a une petite tete en
s longue etוforme de crosse ou de boucle assez arrondie et une haste plus au moil

parfois convexe. II arrive que la crO!isesait tres marquee (frg. 6 5 mais Ie ynd precedent
lui est tres semblable ; "'oir aussi frg. 2 7 et frg. 4 I, .• et i, d'ou l'hesitation de mise en

).frg. 5 2 ; frg. 7 .• ou frg. 8 3 et quelques autres cas
Le yod est Ie plus sauvent caracterise par une tete triangulaire ou en crochet bien

.marque, et une haste assez courle, mais les }'od a 'longue' haste ne sont pas rares
drnite, mais peutite 3\'eC un petit apexאLe zaj'n est Ie pIllS sauvent une simple ha

.1':treun simple trait
Le het, trace en deux temps, a Iefi deux jambages generalement paralleles et

es ; Ie depart de la tete peut commencer a droite du jambage droit par uneמrectilig
,et au frg. S 1-2 semblent a\'oir un double trait horizontalJcourbe. Mais les deux

.differents de taus les autres exemples
ongue se prolonge enנLe tel est ecrit en deux fais : la haste gauche parfois assez

t legerement it droite que recoupe une crosse assez ample parfois fermee, maisחtaתremn
t Jaתil arrive aussi qu'on sit affaire it un trace inverse avec Ie jambage gauche rejoigna

!2base; comparer par ex. frg. 7 1 et
Le kaph medial est une lettre it petite tete, generalement allongee et etroite, tracee en

un seul mou,,'ement it une exception pres, au jambage rectiligne, parfois cambre, se
ngeant par une base au coude arrondi au aigu et plus longue dans ce cas. Le kaphסprol

final, trace lui aussi en un seul mouvement, a une tete un peu mieux marquee et
.gaucheוpresque toujours une hampe avec un retour

,Le lamed se caracterise par une longue hampe munie d'une longue boucle allongee
,diתdraite de la hampe et un pied moyen soit pigu, soit un peu arroוIe plus sou"'ent
.teתmais il arrive tres souvent que la harnpe interfere avec les lettres de la Jigne precede

I.•e mem medial s'inscrit dans un module assez carre. JI est ecrit en deux mouvements
,avec tine ba!!e assez courte apres un coude arrondi au aigu, Le petit trait oblique

rectiligne ou concave, est plus au mains bien accroche SOU8 la tete de la lettre. Le mem
final est de grande dimension avec une large tete, la h<tstegauche ferme Ie plus souvent

.Ie grand rectangle
U cambree, parfois munie d'un debut d'apex etסLe nun,medial a une haste rectiligne

fina] aUU mains longue au coude arrondi au aigu. Le nסse pourSult par une base plus
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fois tres longue et une tete ou tres marquee avec parfois une crosse itזune hampe pa
.droite, au a peu pres inexistante

t Ie plus souvent~Le samek de forme trapezoJdaJe, avec Ie grand cote sur la ligne, e
.ferme et tr<lce en deux fois dans la rnajorite des cas

tend a devenir une lettre de moyenne dimension avec assez souvent un depart'ןוiיLe
.boucle a 1'un ou I'autre jambage

Le pe medial est trace en un selll rnouvement 8'\'ec une tete sait triangulaire sait en
forme de crosse parfois assez fermee sur une base Hssez longue et un coude 1e plus

).souvent aigu. Le pe final est a tete en crosse hrisee ou fermee (correction
Le $ode medial a une large tete it droite (frg. 5 6) avec un leger apex et une petite

base.ך1.( II angle aigu (frg
u mains large avec un retourסLe qoph est ecrit en deux mouvements: une tete plus

u mains fixement surסis tres ferme, au plus sotiple qui repose plusסa angle aigu, parf
cote sur un meme;une haste courte au plus longue. Ces formes se retrouvent cote

).en partiC'ulierךfragment (voir frgs 4, 5 et
Le sin, trace en trois fois, peut etre de grande djmension au plus etroit, Ie trait droit

debute Ie plus souvent par un petit crochet et la haste gauche peut depasser quelque
.peu sur taus les fragments

Le taw est Ie plus sauvent ecrit en deux mouvements, Ie jambage gauche se termine
par un petit pied a gauche qui tend Ie plus souvent a remonter pour amarcer la crosse
du jambage droit qui arrive aussi a couper Ie jambage gauche. Mais il n'est pas rare

.que Ie copiste trace ]a lettre en une seule fois
se ci-dessus a mis en relief plusieurs traces cote a cote pour plusieurs lettresנן:L 'ana

denotant des influences semi-cursives dans une ecriture relevant, dans I'ensemble, de la
,semi.formelle. Mais on ne trouve pas de d:ifferences de ductus d'un fragment a I'autre

ce qu:i est en faveur d'une meme main, Ie copiste ayant pu changer de calame en cours
56.de travail ou l'avoir retaille. II est probable ou possible que les additions au frg

soient dues 3 une autre main. Quai qu'il en sait, taus les fragments paraissent bien
.appartenir au meme manuscrit

Orthographe et langue

.L'orthographe de ce manuscrit est plutot du type de 18 scriplio plena
et:,אנתון,IfIביך les mots suivantsט-,Jוהי-Waw pour les sons u et if dans les suffixes
m,רPE,,היבנו,לבושIV1,םלכר,חובי,חוםזי,יהיר'm,בלרrררM,ם:יר<רו>,וtIרברכאm,,תםרn,רריןש,וכריו

mots:,ארך,'!ברן.pוריא de lecture incertaineאושי,כבושי;כול,Mאנום,יוכו,
:les ordinaux"'_,ין-,:Yod = i dans les pluriels masculins absaJus et emphatjques

dans les adjectifs et participes'שכ,vMשכ'ית,v,,''ת'rשר,Itwתל"ח',רכ'ע.',,,וםשי,Itתגיכ,P, MMךםי
les noms et(ביןMi?),פח',קרית,m, mיםה,PטילIשליפ,,Pסוויש,כחיב,.,יעריב,,v'לltןםpassifs pe

18es suffixes de)יבהnrעבינה,כליל,כ,(?),pיייאtויIם'tס-wויישרtעב-יח,יהרדי,בבושי,ב,:(?)gentilices
,pEI:,ךי les pronoms et particulesוכוחי,עבידתיתי,'rוםn,רי,ביזדnעלי,ב,premiere personne

personneבm. Je suffixe de laכיל',Pיבוןdes formes verbales(?),'ח,אדיןאי',,Mדי,כדייליתי
etקרמיךet.(?)קדםיך peut-etreויהי.,

Yod:,ספרי,ענדי,נכםי,חובי,רברכני'El.וtIכdans,בייח,ר"שה pour e dans Jes cas construits
ת•••..השת,תרח-ן,כיןMr.נEחר
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-les ordinaux (eittא,-יא,·ת-,:'Aleph dans les cas emphatiques maseulins et feminins
,(et~dessus,ןזאבהet.לםא les partieipes presents

.les noms et adjectifs fern. singה-,.He pour Ie pronom suffixe mase. sing. et fern
?).hebraisme(כח-et Ie suffixe longסה,דנה,אנחח,dansמלה,כאישה,,absolus

au frg. 5 4 et(ך-כה-'-,:suffixesהך,,rulll)אבוזהו,:Pronoms personnels; independants
f.frg.2(,-ה'J,~ידJ.-כר

(?),מה,לבוא ; interrogatif~1'דנה/אכון,demonstratifרי,כרי,Pronom relarif et conjonction
particule.יח a.ccusativaleברם,etהון,les conjonctions-ad"'erbes

leבלr,ך, haph'tlי,pןז:,אעל,תעלינורךCe manuscrit connait les formes breves du 'aph
,M.אשתכח et Ie ttpei:lכח,יחירביהכnרחקריו,הו,le hitpe"elבהn.לר,

deתרtכוי,a cote deבחריetבתרdansciptiQ dejectivזSont a rele\'er des exemples de sc
dansכש«ס»,כחdans,כל Mרישח,dansהח,Pיבר,קריןריו,deיאסר,II cote deרetיםר

.correction supralineaire
'."0"etלהוא,תי'ההוה,et les formesכותה,etלקבלהכוחך,etקדםNoter les formes

et Ie mot d'empruntר,בנסרן,כנושי,רריושnפ,rא:Noms propres d'origine vieux perse
brai'sme.-לכה en~et Ie possibll: h'אוש,

Corrections.נ aux frgs 1 6a, 4 1, 6 + 6a-c s et 6, 7 + 7a

430,426.!V]lIS·.•חן°N
,42.081,42.439,42.443,41.952,41.956·,41.444,41.512,41.590,41.892,40.585PAM

43.585-·,43.584

Frg.l

ma~6eII/P,rie"""

]...ברד'הדב(כולבור••לפrר;ז[וםש\iמעי[

רi/לI'J>ב:דימלכותאננכו):'(מלכותאלבוש[ו!נעבדי

בש«ע»ת.בהםםnכ.r]עי[לרזן(פה)קבIלוד;ככולםלכ.עבידת

nנ!י[מלכ.דירוחה.רבo.וםו'םפרהחשירשמלכt!היריlאב[וpfliדוPרבי[דנורהי

ענינהאנוהיררזשיבעזpתהשנעהrlfמmיגrהחרהנגלהtושרrכttnכפר'

•רב\\!

Pפr'שלםשלפuןלעבדl!מלכדרוושפiנJןם mבחריתnיבהםnםלכאדריושבחב

jלכו[רילכול!:I'נוםכולרלכוןלד,.ידיעש[ל:סשלפנאולעבדבתריI\ושקר

a'se;II!"it",.tr

PAM 41.444, 41.512, 41.956, 42.443, 43.584.
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IiS!)F:I.EC1'UREזNO

L. 1 Du law, certain par Ie contexte, son! encore visible!! ]eg deux jambages. cclui de gauche avec un
wau', A 18 cassure, TC!:itede haRte assez basseipeine marque, ).'od it tete assez marquee preferableםpied

ne..ג : bet/ref/taw~sous la ]!
pter sans traces. Ber~est difficile de l'acוln supralineaire, mail; iןחL.2 A droite, Mjlik lit un

U tr018סdroite, hampc de famed. En fin de ligne. restes de deuxiassure: tetc ct depassement de In base
deux !cttres, Puis mem \'raisemblab1e : coude et bUSt:avecזre et base(s), soit bet SOlחettres : trace de le]

.aii1 certainז;traces de 1'ohlique
Cflurte base, avec retour a.18 cassure, beti.Ain certain malgrc ]3 rente du cuir, )'od probableנז.L

,e de jambage qui pourrait etre Ie sommer d'un lamed de 13 ligne 4. Enfinזa<;droite de type (;ursif, puis t
.yod a tete triangulaire preferable a WIlW

d, plus difficilement fin ou~j"nou {amז:L.4 Ala eassure, trait oblique a gauche avec leger crochet
,samek. A la cassure suiv8nte, trace de base de lettre : pe par Ie contexte, et res, A 18 proch:iine cassure

.fil1 pied de tawחjambage lege-rement it droite : m ou wow ('aleph totalement exclu) et e
L. 5 A 18 troisieme cassure, partie de yod. Trace possible mais pas probable (longueur ?) de hampe de

.ionזnun final a gauche du wow de l'addi
depart de trait, tete de res au tau' et depart:ספרde rrois lerttes au-dessous de~L. 6 Traces de t';te

base deוA ]a cassure suivlJnte ; partie de mem final eסd.de jarnba.ge. A la cassure, tCle triangulaire de y
,t pour un wow. A gauche de la hampe du lamedתpc sous Ie jambage droit du tOIU sans espace suffisa

.addition de kaph a tete reduite, waw et tr<lce du pied du lamed preferable it une hampe de nun
.vod (tete peu marquee). Enfin, partie gauche de mtm final.iL. 7 Wow prt:ferable

UCTIO!'l."מRז
],.,pari55a.ient a ton pe-re PatireZD d(ons tout ce qu'il ordonnait~I. ret iJs o)b

ale dans t[ou]t [ie TO}'aUme , .. ce qui est b]on pour2יי. el] par les fonctionnaires de 10garde_robe rO

Ie service du Roi ; selon tous (les ordres) qu'[ils] rece[vaient de lui,. . .. ils obei]ssaient. A eetנ.
,jnstantmeme

4. l'esprit du Roi s'apaisa ; [Ie r(ji Xerxe5] fit entrer [son scribe et les do]cumcnts de son pere lui
furen1 Jus. Or, parmi

5. ces documents il se trouva urn) rouleau, [sce]]Ii: de sept cachets du sceau de son pere Darius, dont
):la notice (etait

,6. 'Ord[re de Dar]iu5 Ie roi aux ministres de l'Empire de la [t]erre entiere, salut t' On ou\'rit, on lut
trouva ecrit : 'Darius Ie raiייon

nu deתtous ceux qui r]egneront apre-s moi et aux ministres de l'Empire, sa[lut] ! Qu'il soit co[i7..ו
]'.,,[.11vous que tout violent etlou menteur

EONTA1RE~נCOM

rרrלכו,Le verbe est suivi de l'accuS3tif IIIגי(1וlrבr(רםש].L, I L'e:space ii la marge demande de restaurer
nom propre d'origine vieux peese ainsi que I'a\'ait entrevu j, Milik et que I'a explique avec assez de

son) pere', en comparant Ie sDgdien ryi-, NP rita du(ivraisemblance Sh. Shaked : ·pitar-Taij· 'agreable
interpreter 'joie pour (son) pere.2I j, Milikrvieil iranien ·raig-. Si on lisait avec waw, ·pitar-rfJaz- serait

istes juifs a.insi que les autres etrangers partaient un double nom, toutתgoזpropos que les proinote fort

.324-5.U Milik, 'Lt:s modeles arameeos', p

,tn Texts t!om Tottn Murlueiie, suivie pllr K. Beyer, Dis arQrniJuCח«Iחt:Sחj de Is CONCOTdD,...י::נוןךr11!יגLa lecture
.band(GOrtinsen, 1994) 113, etlt impoHibleiiמ~nןfIErg

,jclt:ol, Epigrap,'/ןliing Riddlt, and Untying Knotl. BשConnection", Solתia1תS Sh. Shaked, 'Qumran; Some Irll
:field, ed•. Z. Zevit, S, Gitin, M. Sokoloff (Winona Lakeחo, C. Grttחjoוסond Stmitic Sludi,J in Honor
'o est 8ant bllleתoחco,donct manusllt) pour FrQtttC(8לםחחנ. Une lecture III2ד.Eilenbraun., 1995) 277-81, p

.epigraphique
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paraLt laIe lectureחst 2:7. A la e(lssurl'!, tlוstller enוDn 1:7 etןזumpa"nons e\בcomme Dal}i",l!:t SI:

1e d'uneו\'b 'd[ans tout cc qu'il donnait I'ordre', 5\Iמרד.והויטל!'...plU3 vruist:mblllbll:, par exemplo:
.2igne]ן)נ,...autr!: phrll3e que CQntinullit 13deuxieme panic

.e fait aucun!' difficultc- au dC-hut de la ligne pour I'a]ignement:i la marge.:!'>jחIבעבוי!,L. 2 La lecture
aient a [a cour duיli:reditllire ("oir ligne J), exerןik a ernis I'hypothese que Patire;;;a et Son fiJ3, a titreוMi

al]eleובכדיסר- aזcsr paלבוסעבויItזמלכרת,aruc-ruho: ra)'ale'. En cffeןde 'gllrdjen cil: [uוroi ]a fonctiul
en 2 eh 34:22. II estלב,שדItםלכרתRab JO$eph~de 2 R 22:14, \'oir Ie Tflrium dלבוש'נכוM-ג.a~c4uז~a·~ןJ.

ut Ie~~sחun de" premiers rangs daזoccupaienו"iiו,rlliso:mb[ab]e que parmi ces fnnctionnaires-l\'
6:2, etc,' jVlaisןoir DI\'םלט,conlp]ctcr pllr Mibט]קrc lueeite semble de\'oirןוro)'aume. En effet, la S

airt: de [aוun fonctiunlן;;ןimpossible ici, ne fait pas de Patiri:rכ,:i distinguer de celui de_בIe sens dp.
hur~j o"o[ en parQnQmas.e a\'ec ]1" dל}םעברgarde-robe r()yale. .En fin de ]igne, lire trcs \'raisl:mblablemenr

ce qui esr b)on [de) faire .. .', VOlr Esd 7:18. La'."בc('"ס.ברr.ןל)וirait au mio;:uxנde la !ign!' 3, On
I)ISCQVERlr:S IN TIlE JUDAEAN DESERT XXX ••.·II

,airesתionזexercer sa fOllction parmi 1es fonc

1.']Etant donneכסל,Iויקבun imparfaitiff!rence~uree de pr~o:mb]e as:דיככדp:La lectureנ.L
plus probable que soient visi:s ici l'eI15emblc do:s fonctionnaires~ןi[ eועין,ui\'ante~(I cassure[ipruriel

au lieuלןJבp,en cOJ}sequence, on restaurerait Ie pluriel;2י)נכננדיet'עrםםןצsUhordonncs, \'oir !ignes 1 j
selon toutes'לווי,ככולIע.ין.ייוו.נצהקב[aרtםIכ:titre d'exo:mpleiOn pourrair comprendreןingulicr,Jצdu

~a elאבייt de lui .. i]9 obei]ssaient'. La fin de III ]ignl:תle5 recomrnandation!!) qtl'[i[s] rece[v!!ie(
Me,בה~.' eomme une ortnograpl1(; defecti\'e de~manier!:s : }. Milik ]'3 compri~analyse<: de p]u!lieur

la meme heure/A eet instant meme', a!ors que des auteurs ont retenu I'Qrthographe dc-f'ecti\'c
).J11'outefois cette~Dans la meme annee', (\'oir 1QApGn XI] IS'בה,MIun) de~assimilarion du(

a premiere solution cumme ]a[חoז-derniere ne fait pas uo:aucoup de sens dans Ie passago:, l\u3si rerien
!U.4:33:~.פer Dnא,נהr4:30;5:5:שעוpius adaptee au contexre, comtx'rer Dn 3: 6, J 5 j

duר'ירךparait unique, mais 1.'111"rappe]le mםלכאדירוחה'!רכתt que cellI', !'cxpre:ssionחL, .• En ra
e deחM de Ex 34:6 et Nb 14;18 s'adressant:i Dieu 'Dieu Patient o:t eloigנ!'=-ןI'TK. Neojiti pour traduirc

t eetreחdo: l\1t 18:26, 29, j. i\'filik traduit assez curieuseme"'.ו>י{)י<uaיoir encore\'?ונז),'(ורחיla colere
e traduction littcra]e 'Ie souffle/esprit du roiחi se prolong-cant', a]or8 qu'uמdu R~co]\:rוי!!expression

ime, apaise', mais pasתemble bien signifier le contraire 'etre patient, 10ngaן'de\'int long{lent
quer de sommo:il', ou 'souffrir', ainsi qu'il!! ete propose.J] Deתsairement 's'ennu}'er, languir' ou 'ma~ncee

en![בי]ns', p. 324s., lIotair Ie U'OW 'trk ;1I<:crtlin',mais i! esrirnail voir d",sTestesde1יilik, 'Les modi:lcs arlmr]~
d, p. 113. Parmi lesחTaftn MItT, li,zan"""isbuן'OוIIara"'iiische" Trxrt~i:airc, sui,'; par B",'er, Dj;חn 8uprol;מeorrecl

U«'. Lcs~61יf1UrentI••r1096,ז.ir, Thr Dwd Sra S"alls Stud.I' l\·d'rwn, pןנfind Tit!<:hc"ן;aUleur., .e ••ls Gureli l\-laTr;n
,ation: Beyer, 2004, p. ISO, Collins_Green, lQ9Q.p. 40, \\'e<::hsler,2000, p, lb9חeurs omeltenl I••.<:oordiוII'Ires IU
,'parmiב-Uח il ell preferable de d"nner Ii'כt rמflegenh.'·en, 2004, p. IH, Dans un minuscr;t lllilislnr re!!uliereme

'.erent:'parfen.di•

heseזhYPoחsans doutt: pour r"nfnrc"r soבבבל,pourf:ב!ב!יproposerait32,ך.s', pחMiIik, 'Les modele, Irami:eנ
uneisan" a\'o;r .ffl;re appelI'ב!סגienr tour aus.i bien iייחEsther, mlis 1'6pace coמ~de rapprochement '!vec un ProI

,pro\'inces' de Beyer'Mנזרינח.ferablersemble pב(סi':'(וha.plographie, uu demeurlnr po.sib]e. La restluration
,'ur, II, 2004, p. ISO~TI:tlll:arn Tolrn lrehr'נDie ararnu

Gircia Martinez and.'.ea"ail>re"[U"נque It',לJבp'דarami:ens', p. 324", comprenu r~JI Milik, '!"ea mod;'I•.
~e peu probable du parfait plurieJ, leחfoחיי",,Pןחב!לוןe~Tiich"'laar, Thr Dead Sla Se.nl!s Study ed;fron, p, 1096, li

,ler, Bey"r (19<)4.2004),Hogenhil"en~n. Wech·(;rאJ:p, Collinl1ל.'linjfu!ier]ןחli.tזIUlres autelJ

e, fromגThe Ta'חGree~5חsui,,; pir CoJli:324,ך-S, 326, ren\'oYlnl;, Tb~Jl Milik, 'Les model",•• rami:enl', p.
,helaarיThe Drad ,Sra 8e.011s Coneo.doner, p. 9.lg, .Iors <;jueGarcia I\1i1rtin;z and Tie,40.rh@?"r.iiln Court', p

r, Dieינ"p. 169, Beזc:',o Para-Biblical Novellן\,'Tllr D.eod SID S('oll, SI"Jy Edil''''', p. 1096-7, \\'tch.ler, 'T
','anni!e~Qllmm T,xl, t.'Om TWIn M,e" 2004, p. ISO,'1livent LQ Cowo,Ja"," ,"an"elf",:ו(I,o

d bi"'n qu'il falla;1 apliler Ie. "xp]usions ell.'תaute••r compre2ינS et 3.27,ou~e,n.', p.~es arlגdt:~Mi!ik, 'Le. m~נ

.'lJlb Stlldy Edilion. p~rcII !!.1lrtinez and TiRchemar, Til, Ihad Sea S~I. G~:זa~renvole I"'.ז,.u Gr•.nd ,Rol~coler".
ill, Co]]m.,Gre",n, 'The Tales from the Persian Court', p. 40: 'the Kin&,wuחthe KinKI Iplrlr wa. lurferlן09.ך
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Isח nouvelle d'uipeut l"'O'IpaiserוcfltTer en furcur, de meme iזכיm<:mc que Ie roi petit s'emparter
n d'Ahiqar aramecn col. Illigne 29,1[1 !ignc 32 (III 47-8), IV Ligneםcamplot 8\'orlc, etc" voir Ie Tom

e sesזirritation canl53ח, Voir encore ]'esprit trouble de Pharaon :l ]0. suite des deux songes, et !«I

parחPharaoiecoute de ]'interpretation donnec!'i10ז, mais son apaisemcnזscrvitcurs, Gn 41:8 c
12 ; Ie roi peut r;;eder a 18 colerc lots de2:1,,בr, Dnסeph, Gn 41:37, 01..1 celui de Nabuchodonos~Jo

s l'enlpurtent sur les ;;er\·jcesזnaires !orsque les mefaiתctioתI'eva!uation des services de ses haUlS fo
0':e de 1••.Seprantc:זזspirant du teחpar j. Milik en s'iאלהאאע.[ירהdus.J' Le mot 11.10'1cassure a ete]uוreI

airrovMKaסEV TtiI 8LOOחןa.1 E1,v vVKTa.tKflvfVדtOOS'דט.:\TOOBaסחov aUIIסfV TןדזטofדOS" O:~Sf KUP
cloitמלכאEst D 6:1). 'L'tJleph qui suit(i.זז~EpWVd:VQ)'lvWCTKfLVa6.נןך'וcrwa TWVנןvנןןזQTQנןנן.tpt'lv )'pQיflcr

tס ii 111suile des LXX et~un verbe au cnusatif, d'ou. In restitution' avec Dieu comme Sl1jiappartenir
ement lireתon cloit certaiאע(ירה,La remarque de J. Milik est judicieuse, mais au lieu de !ire.כ!ersus m\'

i] fit enerer' dans une des orthographes bien connues, \'oir 4Ql97 4 iii 4, etc, Comme''tעגaplfelde']אעל,
sez:(ל)םפר(ה)מלכאאעל( bien r<:sraure~est nssuree, l'espace pourrnit etre aאב[ך!ה"ס)פריa lecture]

1515

,1S ; 6:19, 4Q538 1-2 2 etc., d'une part et2:24_25;4ב;;5:1,בDn(קרםest sou,'enr sui"i deעללerbe\'
KdhLjJaUTou, ainsi8סL8a~d'aurre part, Est 6:1 (LXX) connait un passage parallele 'son scribe', - T

bienוL'expression 'les documents de son pere' correspond asseספרין,auרpara!t meilleur que(ל)ספרה
auxנ§248 'ecrits-annales' du texte grec d'Est 6:1, ou a la formulation de Flavius Josephe, .4nl. X

IItfזדpו.ס;=V&(וJKaL TWV tטa.TlיLvזlנןOחV TO. VtoLMBuסPO aUTחloaVTQ KQl TWVoIUlTf-o.KןTOV )'PG,,,

er les memoires des rois qui etaientזfV , : 'il ordonna au scribe d'appa~POOlTQחiVidvaYLVWaKfLVa
a,'ant lui et de se8 prupr",s 3ctiuns, et de les lui Jire', Le manuscrit continue en effet pnr !a lecture de ces

est tout aussiרוחכןיוet qu'ils fussent Ius devant lui'. Iv1ais une lecture'ו[~ןת,pקרנדה'ר,וdocuments
possible pour ]'espace, ]ea Irac",:; el ]it construction: on attend une proposition coordonnee mnrquant ]n

.6clu), voit ligneנsequence des actions d'url..., part er, d'autre part, un hetpe<ei (mais un >erpl!'el est ici e
II;,mais tout liussiרחחששclu ]e nom propre du roi, sans espnce pour MנEnfin, la proposition ci-de8SU8 a e

un peu'קדםוהa-'rla, 'fils de Darius' ("oir ]igne 5) e"itant le doubleaינFtsירשrחםattendu, Strait possible
imettreiLa,וספרי coordination est a]ars~supert1u,

C personne de rnase, sing. pourrait passer pour une fauteבau parfait Jetpt!elאשתכחL. 5 L3 forme
II;, mHis on peut aussi l'analyser comme une forme,!iכI"'nכדhographe avec un sujet fern. sing, pourזd'o

impersanne]]eה[רהכנלה : 'il se trouva', usage cannu de l'arameen jUd60-palestinien ensuite, La lecture
On y retrouve ]a meme construction qu'en Esd 6;2, "'oir,ךבest assureeהrםתתי!נlrבעזקתהשכעהן,,,

et IeחדהנצלהavecנאחםתוהשחכחIliאכמדיריככירתאjרינחהrרכרתהמוהכחיבוכוחדהסגלהב:J-oj.4בQI17
qu'on se gardera donc de carriger en fern, avec des nuteurs. Le rouJeauכחrסדm{parfait mase. sing, Mtpe"e

enrou[e est sce]]e de sept cachets du !!ccau de Darius son pere, voir une allusion a ]a meme image en Ap
8, au les sept cachets sccllant parfois des actes juridiques roules ou pliesב,ipr;menl!s th )eremie5:1ו i Para

Le nom du,ןנgeant les contrats, a distinguer des cachets_signaturesזmais sen'ant alars de cachets pro
pere du roi est donne, L'histoire est situee sous ]e fils (ou peeit-fils) du grand -roi Darius I fils

t:!I:!pin2:[',Beyer, Die oramliir"hen,נ!"the King had traub'סךו:.', p~NQvel],cןווגer, 'Two Pllr3-Bibl.נbored[', Wech
['.Konigזangweilte .;ch deוי,Texll! V<mI Tolen Meer, 2004, p. ISO

.328,re lh {'rmpirr prrte, prVoir Briant, Hift)

.327-8,mtells', p. J24-SnI! Milik, 'L •••mQdi!lesa

St&UrBtion8ui'Vaeen\'issgesntחteילוwיעJדח la rחייp. 3246, a lu un hoph<eJיןח,Milik, 'u. madeles aramee!&

,Beyer, Diלויוסך,יחיוtoלענךוהי!)Q'Iרי[';(יJיי-וב]r(י,,."Un, La restautationיס]פףרוP';יזין
que parש;s et les f!lipaces,!!.inepar lei restes des lenrו.,n Trxte vom Tal'" M,ltr, 2004, p. 150, elt imposaib,lוemijiztar

13ucture deזt nul1e reatauration, fautent dana Ii stחsyntlxique, Meme les auteuTI!qUI ne propO$eחIIICOJ1ltructio
,,,T,oXt, vom Tot}ן,,,NI elt imp0$3ible (Beyer, Die aramjjjscיh, - flpרייdu 'elpeiJrt Pa.IIIere lis3חחphraae e

,para;t bil:!tIpreferable'יןם]פרp'י1זm~f~2004, p. 150) -, <)uIe helpN/, et danl ceuז,M

,'.elll!llarameen.325,',,ן pmde Milik. 'Lesrn"ltmallu.ll, S.V.,.u lieu de la propasitiotdrAvec la COllדב
~.ervccחנ,,un peu long el sani b,se de pד(ודסז,סבלה'EIה

'ttOuve. au W.di OQliych, Wadiז,emple lee acte3juridiquea aUr papyru. de I\'"sie...,le avant },-CנVoir par e]ש

,I, III[ו,.fiy'h, by D. M. Gropp (D}D XXVl[1 ; OXford, 2001) PItpy";jrom Wodi Dta p",tחנII, thlt StJliyeוDa

http://15
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llefd'H)'staspe:נבינה (522-486), Xerxes I (486-465) au ,\rt!lxcrXt:s I (465-423),39 Le dernier mot de la li
lle du nlot ; 'son sujet, sa notice, son contenu', correspondant Iiןוaralnt:I:חanciennc attcstatioצest III plu

2:10z~bra'ique;על'זiוכTlב d'(de E5d 6:2 ; 5:7, ou a Ikl fornluJation h]הבחיכוכl'exprt:S3ion aramccnnc
reprenantספי,מכלח

CC mutנ1םr6ייורש.פי I.es fines traces d'encre, I'espace et le sens demanden! de lire certainementז"
aramten est un emprun! au vieux perse patigam(a) avec diverse!> nuances de sens en aramten, depuis un

37;25243:16 ; 4:14 ; Esd 4:17 ; 5:7, 11, Test. Lit;; aT bodJ. b 13, 11QI0חס',se, affaireחmessage, rtpo'
E5dן~2, 6:11, Priere de .lVabon;de (4Q24Zיחdatio40ח 7 let htbreu Qo 8:11), ii 'ordre, recommaנו311;נ;

mram 4Q546 IS 4 (et hebrcu Est 1;20), commc dan:> ct: cas. Le~s d'ח,'isiQ~J sב,3 Geal1ts 4Q53~Jre dזLi
~I du titre officiel du roi des Per:>t:כר"-:דttעajoutt dans l'interligne un oub]j important ttסscribe

III.ligne sujvante, ],11. mise enimailre de toute la terre', '-oir }dt 2;5, mais oublie de Ie reporter aussi'
I'auteur a use;זrד'rפplace des deux parties de la colonne n'autorise pas III.restauration d'un U'atot> devant

onחla ligne 4 etitpl!<el comme~de la parataxc dans la sequence des trois "erbe/;, On notcta la fonne du h
:pour Ics deux pt'ilוfur trou,-c,/i] se trouva/), cוr;lJement 'i~on y trou,'a' (lit!'כחiיוZ.5,;ייcomme 11 la ligne

',il fut oU\'crt, j] fut lu'

duז debut de la ligne n'est paS totalemenחJa rcstaura!ioל::רןQ',!L,7 La lecture la plus probable etan
cו et(qui parait la plus recommandי',[לכולl ou'לבנ·"UTee ; pour I'espace peU\'cnt convenir~aS

ive a sesז.s'inspirll.nt du parallelc du textc authcntique de Darius I dans I'inscription de Bchi3tun, rcla
evocationזdoestraחsgres3cur3:.ךtנחם[רכךסלטו[ירהוש de.'! menteurs e!'i!propres successcurs e

Le roi Darius parle ainsi "Qui que] tu sois, 0 roi, qui viendra aprcs moi, un''יבדםז'ייש,זרייהיחר,ו
L {ki-a-am i-qob-bi~homme qui mcnt[" ,''', calqut .sur]a "ersion babylonicnne: "'da-,;·ia-mu} I.UG.

] La recommandation uu ordre~1i Ii 1.0 , ,.~1110'l-1IU ot-ta LUGAL 1a te/-!a-a ar-ki-iti LU Ia u·Par.rtJ-
lesכרל,Mרנוסpושplus indirecte, Dans !'expressionלסןלהייירע:est formu]c par ]11. tournure passi"e

lire iuqqar, correspondanliestשקיI, ettג~()est une forme qס~,ent des personnesgdeux substantifs desi

ens', p, 329--30,366-7, 377, 387-8, 'composition sous Xerx"s (])'. On sail~s :'Itam~\~I mod~Ains; tl.1ilik,'Lנ~

•per" ou wrond~t;ignir.יב-ne sunt pal toujours a prendre ou premier degre, ainsi~que cn termes de parenr~t"utefoi
irx"s sera;t trop long~rtaxג..tc. lei Ie nOm~fi], 01.1 petit-fi]l' ; sinsi Atholie, fille (d'Aehah, fiIle)d'Omri,'רt"', "I~P

,4-'<:laliWI

m';mc "'nיי",mais beallcoup Irop long pour l'espaciף[כ~דMi]ik, 'Les modele' arameens', p, 325, suggerait.
DISCO\'ERIES

t; rApportS.Collins-Green, 'The~tous C~souז~fait lueun" diffieul~nפתנ[םcompari all tar,,) et ]'espace, aJors que
deהiרר)יזש(בוןהouרוש!כןה"];gne, et lei propnsiliorJs~hul d~norent ce dוn Court', p. 40, i~Tales from the Pett(

ont~spect;" •.ment,~" 1994-, p. 114, e! 200., p, ]50 r~" Text •.• 1,'om T/)111I .W"~r, Die aram(jl!,h~B"y
,J,נ byתotינoir encore Dirti"Na._y oj Ihr !';o.th. Wt" Stmili, In.c,ip"גזחנם,()itaphiquemen[ impossibles. Pour~pII

.9411)1995,ngelinR(I,eido:nנrכ.H"ftijz"r and K

,de B"yerלי"f11.1[[כ par !\'lilik, 'Les modeles arami"ns', p, 325, ouלJכ"esl QSiUreeau lieu d]כולI La (".crure.•
eזd 1994, p. 11+. Le copisמsb..ח•:on':יgdu meme, lכג\ל,ד•• , 2004, p, 150, ou~n M~f 1,'/)mTQt~a,.Qmallth.1I TfXןם'"

"",.,e prima mזe commedins ]e !el\;]"וnpfempIole]1 form

»Milik, '[..el mode]e(לכ'ןrלנ"p. 150, mais004,2י,r~Toltn M,1י Proposilian d" B"'yer,D;r Q1'amiiuchttf TrXff1,~

ctז~',Kin'rזue. Collinl-Green, 'The TII",s from !he Persilln Court', p. 4-0,lisenזS) est trop !on3ג.', p~atamien
neז!pu]eu'awdl,ר'לעברי lisen

.lIlQ,Y,by]. Ctlal;oN and Commoנ,T'XI, T,ooנ,Cftal. Aramaic VnJioIו,of Da.i ••J I;OIוPI,,,יiNוDisitllJlIו~ir T~V~ג

,m franic",.,."" Part 1 _ f".cr;PlioIlJ of Ancient fra", Y01. \' • Th•חB. Porten, (:o.p ••, fnJr,iptioח~Crefnfleld a
I, I (London, 1982) 67, lignf 64s, "oir p, 47 et Pllnche'כrmr"'an IIfJCript'''''', etc. TIו",Ar~~A.a"'4It V"lIans oj l

"'"0'11'" I,"tripliall(:ioוו,'''J~I'pli/)n aj Dan••• th, G"al. Bah_vIall'"''~and••r, Th•..BiJiI"n lIfJCJזt]E, N, \'un VOIe:XXI
••scJiPliollןוןa/lחntח;••ja/l! oj th, Ach~Bab.viani"N V'Jו,·."t IraN, 'v'al. II • 'I~pt'''''' /)j Alfrייוח'lrQ'"'''' Part 1 - J~""
;52 (OP por 64) : 'Kin!! Dariu8 'tateaחectio~xl, I (London, 1978) p, 45 (trln.cr!plion), p, 61 (traduction)•

,, king, wh,Qm.IYarile .fter me, da not be _ friend to the min who lies or to tran!lIrcnorl~hoever you .r~
OP par 55) pour Ie menteur, u (exte de Darius rappelle toule(1י4י-ionזr IUIII let8וIYP'OIl!cute(them) , vO~Vl(iQr

.ent com.boltUestde personnes qui !e sont f.it J"<'COfinaitrcpour rOil e! qu'i] a durו'"e l"rיu
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A III.tournure des "crsions du texte de Darius :J Behistun ..•• Comprcndre ensuite que 'tQut \'io!ent er/ou
:~14.lsera cllilliejrui', selon la. pratique peTse, 'Ioir frgז[/teuחme

Frg.2

marg~ sup~rjt"rt

Iא'ת'הןמלכאיךוע]להןאנמ

לעביךח]ךיתעךהלא)([ו]חיבצר[תהמבאממהיבךולא

ירעבגסרויכדינגסרושמה(?)[ח\tיבראtלפתריאירזימלכא

לך]ויעמספרא[ביחrא'נ/עלוח'נפלת

מן]עליךירזסףךימלכאואמרךיחב[mוחמור]ר'מלכאאוש'

לא]להדיאבוךלפתריזאהחיהבכמהלךותחיחכלךiי(חבn'דימהלכולתנסיביחי

אבוךועב'ךתבלpmחתכ;ל

•tur~זi.marc. inf

PAYI41.892", 41.952, 43.584"

S Dr:: LFCTURFזNOT

,L. I Heest de lecture assuree
.L. 2 ugeres traces du jambage droit du mem avec arnOTcede la base, he t't btt certains

"L. 3 A la cassure, yod a tete trianguIQire certain, et jambage droit avec !oeger apex it droit
caracteristique de 'aleph dans eerre main (voir ligne I, deux fois, etc.), ]'axe de 111.lenre dont une trace est

dre Ie jambage de droite (voir ligne 3). Cesתpresen'ee, peut etre peu couche et ne pas artei
c::arad:eristiques ne correspondent pas :.iU ducrus de fin, }. Starcky hesitait entre !in et"aleph, msis PAM
41.892 confirme la lecture du Julep/I..

e; ref er bleph entierement conserves sur un petit fragment, voir PAM 41.892 etתL.4 Lecture cenai
.41.952

.t donne les differences generalement marquees entre wow et yod, la lecture VII' est assureetL. S E
Aleph parriellement conserve, mem avec Ie depart du trait oblique a gauche, mais difficilement pe'

).4comparer ligne(

un, posSlibles, et base de lettre allongee sous la ligne : kaph probable. He certain~וזL. 6 Trac::es de waw
.par son ductulI caracteristique, et trace de lettre : yod possible

On peut hesiter entre wow (voir plus lain dans la ligne) et YfJd (',"oir ligne I) : tete entre triangleו.L
.et crOllse bouclee

e !.'timןצen Telamiiilcזt, maJ.gre Beyer, Di#!QחiK:llrttllr rellolumei!Ii=' eatח50חUne treducl;on 'WUfe violence et me.

',ion, forceעd LUlie', .lit The D,tJd Seo Scrolls ConctwdQnte, p. 779, 'oppreחTolen Meer, 2004, p. ISO, 'jed•• Gewa]t u
'.9,'lie,deceit9נ.p

.314-27.e de "tmpirt perl., PQ,.im pזI Voir Brjant, HUloi~
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~TRADUCTIO

]..[:mais Ie Rai sai[!] s'il yביו,I, personn
e () 'ie Sf dementira par, , , que pQur /e[זrcnommie, ret sa] fideli~2. et nt perir:) poi!\t SII bonn

!']seruic
],,.a sutadenomme Bagasrava, Des que Bagasr[3,ח, du Roi, P!ltircza II un fils bc:a[u/bie

)nreilleraסais.on du scribe (". et Ie cוחsl]r lui la terreur de laזir4. 1\'aba
sera donnee[ , ' . Le RQj dit dנ'יr] et [tוnancח[ordoi5, Ie confidC'nt du Roi CI: qUt: tu <turas

]ogosr='o : 'It Ie Sl'fa ajQUli deע
t;ns 1I IOUI ce qu'il [tl:] sera dO[lllle. II Ie sera dunne. comme il jut donnוde mes hiזInll mlli!lon I:~,

]eתPariri:::a, ton pere, pour qui il

.[on pereזs la fonction de7ז. fut [pas] mesure, Et tu recev

.TAIRFאE:1ןג:CO

la sequence a\'ec ]eidroite g'opposenlעce dt: t:onlexte puisque les restes de coutureeןזL. I En ]'abs.
a I'imparfait : 'Ie ro! sait/a su' ou :qu.t:גוסest au parfait[ע]יי":'frg. }, il est d!fficile de savoir precisement si

M etaltנשil est probable queלהן,iculeזnt dOtlnc la presence de la parגIe ro! sache'. En revanche, et
comm"!' la.איחיalyserחme == personne'. La suite suggerc d'aןחun ho~נPII.'לde la negation [Mipreced

ur I'exlstence ou~e devllit ponerחLa lacuהrאוי.phcel detpartieuJc d'exi!ltence 'il y a', de preference au
iteur duז-\'contre Ie se1ז'absence de preu\'es de quelque ffiauvaise conduite, aCCLlsatiof\ou cunf]its d'intere

duite moraleחur la co~son perc (?) ouiccןזza 01.1 un membre de ia Camille: son fils de prefere~roi, Patir
,de la pcrsonne : "'brite, fidblite, etc

4184QZOZ 1 i\' 10 ; 4QS31חcomme eיביerbe\']ביוgraphe dbfecti\'e dansמcribe use de l'orth~I., 2 Le
,33-4ommee', "'oir Test. de Lir!i a7 4Q213aחs lllrge de 'reחau seשet 6Q141 5. Pour des cxemples det:

cst,Jו]היסנו)rהTb 3:15, La lecture101סב.שם iרבא.שסהl de Qahat 4Q542 I j I5,6ן, Tesfa,nel
ui\'ie d'une ni:fI;"ationct~recommandee, peut-t:tre accomp:lgnee d'un qualificatif 'durable, "'raie, ' .. ',

~',e dcmentira pa.~eגן)(fidelit[e[ביו/et sa] cOIlfianc'ל;Mחעדאplcוpar exenאבר,d'un verbe S)'noTlyme de
, II est peu~p Map60x(itvdslUTO4,6:דon lucianique d'Est~Comme parallele, j. Milik cite In le

il ont cru[', et il est douteux que ce soit uriכet']וjיוהימprobable qu'on doi\'e lire ]e parfait haphcel
t,יבר deתer d,i,pendaשסה,fsubstantif fi:minin cn()rdonne

celIe deiL, 3 A I'exception du premier mot, ]s construction des restes de celte ligne parail identique
oir\'י,'tt'להחfרןה(ו)שמהבר"שפירוmשלחן!להאיח'לא]יויmח[רnj7-18:ב)::יי]12, voir 4QI97 4 i~'Tb 6:1 1

6:156 et Tb.יוt'וחרךלהרא-חי],ווt'י[נ(הm'יקרבלחואח]'tt tt[10-116:(ל!החיencorc Tb 3:15 (4Q196
n'est pas certainוsemble s'imposer,·1 i~Comme IQ]eclurerרלו''זודתי.מ(רןrיקנרר'ויזי)796 14 iוQ(יl-

Ya'[ir' et Caire de Patjreza le nom vieux Perse du Juifיר]~'-'qu'il faille restaurer un pa!ronyme
u deux noms~ge juif ait re"urprenant que Ie meme per90nn~Mardochee,·· En effel, il peUI paraitre

un d'origine pers!: ct un d'origine baby!onienne. meme !Ii ]'u!lage deםרדכי,et",סחר,ine elrangereןd'ori
etc. (Dn ] :7). Le nom vieux perseצרI'ל_,בלסשM'2:7,(רנEst(יסחר-הרסה!:deux nom5 est bien atlcste

,apparait deux QUIres fois dans Cf' manuscril et designe Ie perc du functionnaire au centre du recitזo!נr~
onזcomme adjecrif, e)lirefon serait enclin6:1,וCompte tenu de ces remarque!! et du parallele en Tb

speciosam de D, voirוune fille belle _jilia'"שפדה,ברun fils bea(u/bie[n', parallele a'ייה,ברrestaurerair

eur, 1. A. Fil ••myer, qui SOl1tוns de !'':'diזtaurati~t Ie!!rמrrig.!a~מכזe~JD XIX (Oxford, 199» 13, maiכןoir\'•
,1I,"יתי et restaurer~1יlignול,Mר!יחיe : lireןI. mlriimpossible. pOIlr ['.I!/P1emenl

!1DELECTL'RIi:, mil;. lin plTII;texelu. malgre Collins_Green. "rh" T.le. frnm the Pen;.n41ו Voir C;-dCISU.,!\{)T

hsler, 'Two~We(.וe I"cture Iמuו"tll T""lt vom Tal" •• Mtt" 2004, p. ISO, E~Court', p. "I, et Beyer, Oil' a'a,"iii/
P.r.-Biblicalר Novell••', p. 164 "1134), esr tout .implement a rejeler, d'autant qu" ['auteur!l<edefend de f.ire de
un'!ח fro"'••" ""m (p. 134) el qu'il accepl" que Ie fils de Pltireza soir 'fl.1••.rdo<:hee' (p, 165, 168), Pour III.IlI'eluted'u

5O:...לרW'ו!'! IX S, XXXIנir llQמvך,.I\'oir I. porticule in!e1T08ativcוevrli<חס,tcrro,.tiveחphraae i

e patronymeeUVer,ct c'esc t.,ntanl, III'mמletr2ו, qui V<:Uןננ_,nl', pאt:s aramoiןיdמ+IA 18luite de Mi[ik, 'Lei m.
,, BlI'enFound It Qumran?', p~rd, 'Hal EJthמ·f~Est 2:5, lecture .cceptee de \\'hit",-Cr.מe'כוסרדכeu que"'lf'~~:~
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e pcut etre analyse cumme sujet d'un verbe auחcךce cas, Ie premier mot de]a ligl~an5ז.4-~.9ט.us8i frg:

ils'םלכאלעבידת]דילמלכא,ד."כנן...e \'ocatif,:i{) mais comme IIO"I<,n reefllm, "raisemblablementוomn.
pour ]e service) du rOI ... '. Enfin, il est possible qul,.i' !!ulvi son nomI'oir au roi, qlj~fiT!.'n! sa

,ct Grcc I 6v6j.1an :Ed.ppa(מ),u11זdenomme Baga.srava', voir Tb 6:11 nomine Sa'בגסרו,שמח:eJת.חperso
.Mppaןvc~)ן'ז:ג+319גוp (Kaך.6דGrec II eu

l'exclusion de tOUt autre, voir "OTES DEiאימ,rזrספרי!ב:L.4 La lecture de ccrte ligne est certaine
gl/rnזet 11QI0 (TaדןXlGoir IQAp·.להnו,est parfois emp]o)'e en parllllele aאימהE:! Le motJI.KCTLT

etר\ריספחךכפל"iד.I.Iל-r8:17:סre]c\'e des expressions synon}'mes en Est3חס-ן-de Job) XXX] I I 2, Aussi
ee contexte pour exp)iquet la peutםl Mois rien nc prouve qu'il faille faire oppel9:3:עליהםפחד~.כפל

ne. Si Ie nemen rectum ne clait pas, comme il !!cmble, crre~danr il est question dans cette li
ecessairemellt compris comme nom personnel, Ic sen!; Ie pJus obvie cst aJars celui de 'scribe' ec non deח

,lr dt' Itןיlivre', soir 'Ia maison du scribe' ori.'[ine de la 'craince, peur, terreur' qui s'abat sur lui. 'La p'
cribe dans 10 redaction des~maison{famille dll scribe' pourrait venir dll pouvoir enorme que cletient Ie

peutעלוהיDans ce cas, Ie suffixe.וגordonnances roya]es et des annales qui servent de preu\·cs ecrilcs
Aussi de\'rait-on.ן.egliו,plutot Ie fils de Patireza dont il est (!UestioI~clifficilcmcnt designer Ie roi,''' mai

des que''ידעכנטרן,וכד,\!!r Ii 10 lign\!! 3 un\!! proposition causa1e 'parce que', au temporelle~nvisa\
Bagasrava sut', cxpliquant I'origine de cettc peur tombant sur la famille du scribe attache au palais

nס de prendreסbatiסi a da donner son apprסfficiel-s ministres, Ie rסnseil desסro}'al : sur proposition ou c
.etranger juifוur occuper I'impurtante charge de scribe, Ie fils de ceסn ser\'ice, pסs

mier mot 'n a ete interprere diversement, mais cet hapax arameen semble bien etre unlL. 5 Le pr
autre emprunt au vieux perse 'oreille, intelligence, cntcndcmcnt' us, ct uSi, un duel vieux perse, passe en

nnage occupant Un rang haurסarameen comme substantif singulier. Le mot desi.'[nerait alors un pers
!'Ier.appropriee dans It: cas d'un ufficiel qui 'a les~l1 comlne a-סplace aupres du roi.'· Aussi retiendrait

sc par les traces et Ieסs'impחב(ר]דיSi III lecture~tion de 'confident du roi'.'~oreillcs du roi', la signifi
parallele au frg. 4 1, le sens fait difficu!tc : La proposition 'rni de Tamar' qui introduit un roi inconnu

a eleדיcalisable dans ce contexte, parait devoir etrc ecartec.J
' La particuleמןd'ul}e ville difficilement

.propos du successeur qui dait ctrc beau, instruit, etct,rJe, p. S37s~p~to \'o;r Briant, Hi5foi" d, I'empi,
Grecn, 'The Tale8 from the Persianצ_JO it. la :iuite de \\'echsler, 'Two Para-Biblical Novel!<e', p. 165, et Col!in

.41•Court', p

,'M (Beyerהtete anguleuse et waw Ii crosse exclut une Jecturei]ignc d". }'od~cett~I La nette distinction dan,

est Ii~ספריaus9iספד,a conserve en entier I!tזDie a,amauchen T,;>:!evom TOle'l Meer, 2004, p. 150) et Ie manuscri
peu plausibleחCollins-Green, 'Th" Tales from the Pel'"sianCourt', p. 41-2, ainsi que l'explicatioיrf:'cjeler,malgr

!t sur Je roiחe terreur s'abattsחd'u

Garcia Martin"z andttספרד.ouנפחttחeספרייt de corrigerחl Milik, 'Les rnod"les arameen",', p. 332, proposa!

'.Study Edition, p. 1099, cornprennent 'SlIfra~od SeQ Scro{{~hell1ar,Dן,:<:Ti

1par Ie scribf:'csage et experiml:'nte, Abiqsr, comrne conseiller et gurdeןחci! sujel Ie pouvoir ccntra] deteiVoirכJ

des sccaux des rois d'Ass}'rie, Sennaeherib el Assarhaddon, col, I 25, J2, [118-21, III 421, IV 55, 605, noter les
irIIIןח 45, IV 54 Ii propos du scribe qui cעביידחך]21,לetnצכי..II",כלהריעםרםחירחנ"ם,ספרזsions"t:xpr

.14Q246 iחiation fau.Be, t:1]s coJ"re du roi 11147, ou I••crainte qui .'empare de I'interpret':! eח<;e denoחu
.22parallel ••en 2 Rחquant UסThe Tales from th" Persian Court', p. 42, inv'<!ח,I!.GU:ח.w Malgre Colli

beaucoup plul!lJI Voir Shaked, 'Qumran: Some Iranitln Connections', p. 278-9. Cette expli<;ation noul! para
,'3sו-Oו2: p. 331-2 et<{ilik, 'Let! modeles arame~vr.i.<!mbl••ble que cel]e tenrceeav<!cbeaucoup d'jngeniositE:par

iI.,ill",ren Est 1:16.20; mais I'appelחheraul, rncIBager', en 5'iI1spirant du rang dl: porte-parole du conBeil royal et <;o'
.I'explique Shaked d'une part et, d'autre part, +QS31 228 doit etrמest PIIIIreeev.ble coיחau judeo-ar.meen 'WI

.I!-Green, cil., p. 41-2, et Wechil}<!r,cit., p7ח, propol!ition de Milik Buivie par Colli7י.oir OlD XXXI, p\'חרש,lu
liitions 'Ushay, Ie roi de Tamar', Garcia 1\1artinez and Tillchelaar, Dtad Seape pcut I'"elenirlei autrel pro65ח. On]

.mauch,,, T'Xlt vom Toten Mt:er, 2004, p. 151, etcrScroll. Study Edition, p. 1099, Beyer, Die or
.319-24,p"'י,t, Hi.loir, d, l"mpirl PחfidentB,voir BrilחSur Je premicl'"cercle et co~

).55Garcia J\1arlinf:2and Tigchelaar, cit., Beyer, cil, (noteון
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semble prefirable de la camprel1dre]ב,!~comprise comme intraduisM\t un discours direcl au indirect
,pour !ujetלכ:יושיrבproposant comme verbe avec tIIוe(מה)ךdefini 'ce que' pourוcomme relatif,] sens i

En effet, pourו,יםרe8;6ב) preferabמuir II QI0 V 8 ; D(\'ך'(')עםvoir 4QS41 3 J) au(לךיסלךsait
so:ils du confident du roiמapaiso:r I", po:ur ou crainle qui est tombee sur Ie nouveau scribe, les CQ

ifl] Ie confident du roi ce que tu aurasזparaissent attendus. On comprendrait au mieux ; 'tt tt cQn$tillt
I'imparfair un sen!> fort de de\'oir moral qui2ג) en donnantןordon[nancer]' (comparer Ahiqar I

)isieme personne du fern. sing, (ou plurielטincnmbera au scribe. Le "erbe sui\'ant, coordonne, est a ]a tr
er sera/[ont ?] donnee[(s 1)', qu'on peut rendre par I'impersonllel 'et il sera donne'. Le \'erbe etait'

mais iJ t:5t difficile Jt: st: f"ire uno:לך,cerrainement sUlvi du pronom personnel de I""deuxiemt: perSQnne
voir,עשה,Jiqfl!4ז19II,סUערכי" 4Q212 1 i,' 13, a\'ecדזכםה,?'idee de ce qui lui sere. donne: 'III.sagesst:

;aui]et';' (1IQI0 XIII 1), ou quelque rialite plus concrete, \'oir frg, 7 3, et Dn 4:5, 6, 15 ; 5;11, IiוI'I'
,6:4

e de la premiere personne doit ren\'oyer au roi;e suffi]וL, 6 La lecture de cetle ligne est <tssuree, e
laipouvant faire aJlusionביתי,la recompense par ses biens personnelsiqui contribuera dircclemenl

66 et 74, 1QApGn\זd'autres biens et richesses, \'nir Ahiqariו,נכסיIII 33, eזtilb]e du roi, voir Ahiqa
za, on pourrait comprendre quelque chose~S9 Puisque]e rai s'adresse au fils de Patirיר.ב).t:~a\'(דןXXII

commeלך~הנn'ימהלסלתבס'בחיסך)עליךףדילפסתtoל,ו:oIIר
peut (aire difficult". LIIזest assuree,(>(]!'interpretation de;: cctte forme au parfaiכילrnL.7 Si 1a lecture

forci dans ces lignes.6\ II semble plutot!זpluparl III.traduisenr comme un imparfait au futur, ce qui para
DISCO

,Patirez:iI:.,.ררIIIrלכ!rרז.נmהלךז.נ\rtוךי:r~ר.נ pour qui i] n'a pas ett mesure, par exemp]e
].a ton pere pour qui il neזPatireite] sera do[nni:, Qu'i] te soit donne comme il fut donni'[ל~,להrכילrn

re: 'Tu ret:e\'ras]a charge de ton p':re'. Le passagetfut [pas) mesure', En cunsequence, il peut lui prume
,20-21liqar col. II~I'histoire ..I'Ahiqar qu'a Un c:pisoae du li\'re d'Esther, voir Ais'apparentc- plus

}~rg. 3

אקבלמלכ!\ועב'דת

PAM 43.585

t:ItE.~c1ד[)~;NOTF.

.L. 7 A ]a cassure, pattie Con\'exe du jarnbllge gauche de 'altph

.. ,Ie Sef\'ice )du [roi] je re<:e\·rai,

ONזCT.TRAnL

.7

Le mes8'Ker du Rai rdit]: Dunne I'ord[re]', luivi par \\'«hs]e 'Tw':וles Irlm"'en,', p. J3~SIMilik, 'Le, mod
:I1, 'T:: TaleזCDmma[nd]",.:, ou indirect, Col]inl_G~vella:', p. 163: 'me5ienger Dfrhe kin[If],~cוPlfl-Biblical

)'.thlt you shall s[peakוfrom the PerSIan COUft', p. 41 : 'the herald of rhe kin

ompenscs eomme accord";el au dKouvreur duוp. 3J3, Comprend eel.יןח,C:.I, aramee0[,ןd:j" Mi]i,k, 'I.es
'lנHUlojןת,ou peu probable. Voir Brillח,iei moifIIנ[re_rond du !,vre d'Ellher, ee qui p&~;:;~~;;::~:.:~::~ז:

.'.,',Wechsler, 'Two Para-Biblical Nov"IIa:', p. 165--6 : 'if you are ablerM MI18

trI1>ננI TיגD,,,d S,,, S<roifr Sludy Ediljoll, p, 1099, Be}''''r, Di, /JrrmrllUorג,jgch,ellar, Tר'IndנineזGlfei. Mar"ו
,eIre mesu!"i' equivlut a un futur2004(ןח, p, 151, 1\.1,]ik,'Ln mod",lesurameen,', p, 331_3, "I1,זu,ןי.,,,r'OlIITol
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T.\rRE1א:,<lliגCO

',ne, 'je rece\'T8.iחllit erre analyse camme pa"el imparfait premiere persoזd..,vאקבלLe verbcך.L
pmעביךכלn:די~.precede sans douTe d'lin subst:Bntif iI. I'etat emphatique : 'Ie[ lie recc':rai', voir frg

ou,מלכואעבירח mieux encore, dans Ie style de I:ette (:omposITlonאקבל,ענידח:אre.i>taurerait aJorsאברחחס,
e~es~et erg. 4 2. Camme Ie fragment porte des res1.1נe reT,tice ]du [roj] je recevraj', vr,ir erg..אקבל,',
t~reg-lures, tout carnIne Ie fragment 2, <:t que la milrge inferieure est ,identique, il. sembl,e tour a fa
t~gaue]1e de cc fragment, 111spect du CUlT ne s y opposeraibasתrecommande de p1acer ce fragment e

dralt~preס~uscrit qui cחme feuille du ma~t ii gauche de ]a mחmieux, cerlainenleוdefaut sinol~U,ס,pas
une seule. Noter nussi des traces de couture a drotte duחe8, ou plus, et noחחalors au moins deux colo

.2fragment

Frg.4

.marKes ••piri~rt

כררPושאנוסכi;'(כ!Iח]jעrלהתבעאה'לש;'חאחניור'מלכאא[ר]כi!'לך](ו)'עס

אבוךכןפתרזאמלכארםp]מלכאעב'רת[עלםר''ומא]מואבויך]פחר'זאעבד

ח;!i)ו'מpח'[סבוiומשרסPמןעכרn[ר]n]ד'עבורחח~חעבר

ומלכאאוש';אמרסרג.

אר;;ונא,חtחלכש(ו)ו'/

'iש?[םנאתלת

PAM 4] ,956,42.08],43.584°

:CTURF.~NUT!!S DIOL

Noter d'abord que la presentation des fragments sur PAM 43.584 est trompeuse. II n'y
a pas de joint direct avec Ie fragment de gauche a la ligne 3, ce que souJigne Ie non

.a1ignement des lignes d'ecriture
.yod probablee,tph (trace a gauche) et grande partie du .fintןוRestes du jambage gauche deן.L

tl probable et de waw au-dessus du taw certain, malgre la fente verticale du cuir coupant IwזAjout de
deux lettres en deux parts. Puis bas de haste legerement a droite : dale! possible mais 'aleph exclu

de gauche, trace de base de lettre, puis restes de lin avec laזe fragmenוabsence de trace de I'axe). Sur(
clus). Enfin, jambage legerementגe"e et balSde I'oblique de droite (taw et .:a-aiזcee a droithaste gauche

apetite tete et au jambage court: wiun, puis lettreוcambre avec un depart de base; kaph medial ou
d de la~)Jod, et retour convexe du pied du lamed touchant la tete du wow (comparer les lamipreferable

.ligne 2). mais Is lecture d'un dale! (et yod) est exclue

.L. 2 Pt de lectUre certaine : tete et trace de base sous Ie jambage du tuw, tete c;aractcristique de reI
m. Apres Is cassure, tete de mem certain «ain exclu). Puis yod A petite~Puis depart de tete de bet ou m

•rendans cette main. Malgre la dechiזarrive Bouvenוtete et longue haste et wow a halite coune comme i
tre .del deux arcs de cercle, et taw certain malgre uneחtrace caracteristique de 'i"li"n avec Ie point de renco

.ecaille de [s surface dans Ie trace du jambage gauche. A lu demiere caslure du fragment de gauche, trace
.probable de kaph medial: retour du trace de la tete et amorce de base d'un jambage [egerement cambre
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t: plutot~נin, <!';parr de rete CI,cp,a'L.3 Trace de 1",ltrt: u\'lInl ]e lie: tete de U'<lW possibJe .• 4.pr';s
~:;:t~lllec,u~sUrfac,e eC~algr.e oirז[ Si101.ap"res, !\I\'ז\,celte mai~arrondie, plutQt de bel que: de mem dazL

,d un aזalןגdi"crl{cnl:; du he, pUIS1",11'aU Iraee Irtangl~jambll,llo.:~ucs de la tete el dcccarllct€:rjsli
~,te de Pi' ou,'crte~ce ,d'u'le t;l'apparc~dolet ou ),'od exe]u), Puis mem certain ma1,:;re]es restes donnan(
.sle~h~e d~surc Ira~A la caוז,J::auche, et hampc: de nun fInal cc:rl<lIicause du tract: cone<l"e de: I'oblique:
e~IIlnSIqיג;יete de dalet CCrIUJ~joint direct,~J'ud possib]c par Ie conrexte. Sur Ie fragmenT de gauche 8an

DISCOv'ERIESace DISCOv'ERIES
con,'enlr 3 dall't, he et yodןחla cassure, ]es reSles pell\'lI"nt theorlquemei!\'()d. R~{law que de{חcelui d'u

.comparll"r frg. 2 3,4,5, etc.), .,'od a 13preference dans Ie cOl1texle(
,u .vodעמjlc t)'pique de kaph medial, et tlJl'ph certain, PUl!! tete de u'afסtr~tt;>ון:,L, -I- A la cassure

..racteristiqueגtetc triangulaire ciudינ,Ellfi!l11.ג/'P11cerlail"
\iuז~'.tiun mt,dilll de !oirl pr,:f€:rublcז:"gu!ךse 3ssez IO~L. S A la cassure, j.ambage cambre Ii.b

DISCOv'ERIESace DISCOv'ERIES
,ble par ]e o.:ontcx[e:haste de letlre : fliar,' prob

,droile Comnle pour quelques beliL. 6 Entre Ics deux lamed, Irace de depart de trail Jegereml"nl
us 1a lig-ne comme un pied arrondiס;בudeסs:;ure, rrajl c<taw, Puis lal,/;, certain,.4 la cו~tletll, etc., au mellו

tc.ןו· de qnph, mais trap ferme pour bi;l, $4mek, ou h~U unc tסde lamed

''-TIIADl,;CTIOJ

j'aulorile pour [qu'elle d.'mande que soitiis direמseil1(er)a] ]e confidelll au Roi ce que tu dתI, [It co
]rur cQttlmtןןוmeוpuJni tOUI [via/Mit t"

presence duמRoi] eוa\'2il etc prcpo3e au sef"ice [dtנfaisairj Putirczfi [ron] perl" depuis Ie jaur ou i
.]Roiי'ס!pi['!'!ז Comme Palireza

,[.'ant lui~!\it (son) service a,'ec franchise et fid[elilt, d]",~, car] il exer~air, tu ex]ercer[3~J. fai
[Et Ie confidt.'nl [du Roi] dil,]

pOllrp[re]גet on] Ie [re"e]til de.
,pireג[tl]r 111"tiers [de 1']en~.6.

AJRK:-.'זE:נ.יI:CO

W est aSS\lree el reprcnd la phraseologie de frg. 2 S, ainsi que 13 suite'ו]שoלכאa lecture~L. I I
s. Lc I:omplement du \'erbe est deמ't;>rsesnuance!! de se~diזptUI avoi"immediate, mais Ie verbe

13ique lu di:;es''לשרר,דscrihe a d'abord ceril Mו, L~ee bien qu'elle aiT fait djffieu]tזleclure assu
C:pour e\'iter un faux !lcns.], 1\1ilik a~e orlhograpl1e Ires defective qu'i] B corriRחnoins d'uזcesse', aחpri

re que~qu'il comprend comme la forme primiti"e d'un nom d'originc clran,ך-.rcction commeזlu la co
~serail I'equivalent de 13 t'emmjשרןtt;<לשר(ת}<הIe scribe: !lUral1d'abord mal lu, el propose de lire t4

renJu Zwo-apa, !wadpa en !!:rec, el tr3duil : 'Tu daisוLth.,br14,5:10;6:13:ןרשEstמeגd'Amal
'iה>ו>rלםורז,orrigce en t4ו'ii IIIprinccsse'אmלש,e lectureחU 8ujet de Sarahi."1 II est clair qu'uגordonner

"U !'autrסt avec ]'une5-ג, m.is il ne peut ret,ouvcr '.ucun recoup"mel]]נ.ilik, 'Lei mod",lesl1rarrniens',pג"r
tenu duחin\Je "st;m"nl que Ie coןח;J.II',EI il co1ןוxe d'Aגtr, au apparait l'epolJeS du livTed'Estןג,;de'Sdeux .cenel C
pr':cilaitחסtחv8ricateur, el d" 'es fill'!'ssans dOULt'(dO,fיd"cr"t royal 'doil COllc"rnerIe SOrtultime de la femme du p

t,ה]rד1.,01הרהו.נרJת,,'. I" balUliss"mentחfils: "pparemmeנIcS di~de son mari et dחI" nombre), "pro's 1'"x<,culio
The Tl1le.sf,om the Persian Court', p, 42.-3, qui'ת,e, Col1ins_Grccח" pour Ie reSlede b.lig~d'ou. IIIleclure propol

tjon 'to Ihe~sans mention de la corrלשרת,tenl d" III lecture Mחt pas Ie premier mot conserve, It' conteחe list'ח

p. 1098--9, ]ilentיי,Stud}' EJ"io<נl/.ea Ind Tigchel.ar. Th, D,,,d St'Q Scrחl'\farliגr(. Garciזזה:•princels[' el d
(',8r 10 th•• princess&a)' the King of T!t les corrections du copiSle 'Usחer\'ertisillןחen iלשר<ת>רrurieult'rnenl It.

interpret3lion, mime s'ilג', p, 167-8, luit lei lectures de I\lilik et accepte lOI~ellס\'Wecrnlt'r, 'Two Para-Biblical N
ordef;Jli'. Persia'lזd'oullnl qu'il lerail possible de prendre Ce nom 'l1SI\שר,n<ח>i••.PiS Ie nom propre Mנne ,'oca

DISCOv'ERIESace DISCOv'ERIES
4) IIcceple lei lectures d" Milik et comprcnd1.1994ן, pחrH de ]'edirinגant !es lectLחp, 151 (repreיf,OO~TQlm ."".n,
er rra det persiskt' hof', p. 19. IIcc<:pteIII~inןנUJay der Konii YOnTlmar n'\ch SR1·Hf'· H••genhllyen, 'FortR'

'.kQng<:nlse[nd••bUd], B' du skal siv" til prin&e!JlICn'לםור<ת>י,J'"xception deiuplrr dl:.'lIC'Cturesde Mi1ikןיו;ן

DISCOv'ERIES
DISCOv'ERIES
DISCOv'ERIES
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s dans un passage au it 5embJe bienחup de seסe fnit pas beaucח.,s3. princcsse', 8VCCun \\uffixc clu fern
aire (\'oir frg. 2 4--5), sans devoir faireחתioזfident du roi donne un consei] au nouveau foncוque Ie cOI

ulle part question jusquc-la dans ces fragments; il est \'rai queחestיתt ilמfeminin doזsujeתintervenir U
neחctioוcegse'. Mais la corrחine 'qu'e1Ie dise It sa priךגe forme femiתe camme u~yapoufrait etre anי

,au ductus oppose, les j:ambages au depart assez proches vont loujours en s'';cartant<ח>petit .,tre Jut'
egerement visible et waw certain pourוalars qU'ici on a un trace inverse.·' Lire done reI a la tete

r au passage; 'a l'autorite/au pouvoir' scion Ie procedeחvienl parfaitemeחdont Ie sens coלשר<ר.י>תא
I'oceurrence [e roi etlou sesמpour designer ceux qui detiennent Ie pou\'oir, e~rhetorique de la meton}'mi

Cette maniere de comprendre les restes conser\'cs suggere de restaurer aupliravantג:.istres et generauחmi
ite conseillera] Ie confident du roi ce que tu dois dire....:t[לךquelque expression du genre

'.I'autorite
La fin de Ja ligne est tres mal conser\'ee mais la meilleure lecture paleographique semble etre

conque mention de I'epouse du pri:':aricateur et deוau il n'es! pas possible de lire une queח.iכלל(ה
t ]es traces pour retrouver un contexte paraJ[clc qui echappe. Comme laמa~forמscs fi][es, si ce n'est e

lignes suivantes, on propose deגdistance est connue pnr !a restauration tres vraisemblablc des deu
ni 10U1(', ee qui estבq(u'elle demande que soit pu'בעא,רויnדIiע.iמל(הdre ainsi ees restesחcompre

peut etre auענשattendu de la part du scribe charge de rediger [es ordonnances du pouvoir. Le ••:erbe
anceתe Iuknufu. Enfin, compte tenu de l'ordonתתakkadie~hetpe<el au au hetpllul, "'oir 18 forme factitiv
t e1תtout \'io]e')שאנוס,כילPיdre iciתcst vraisemb]able de compreוi1.1,דe de Darius IIU frg~':נ.rO

'.menteur

comme au frg. I 1, Ie discoursאכ(יך,[est suivi deא,L. 2 Lc flam prapre, Patireza, de ]e<:ture assur
sonעלםpדי'ובוא]מו fi1s en faisant I'eloge du pcre.60 La suitc cst aussi de lecture assureeis'adressant

Toutefais laת!.URE) a eti: restauree diversemeזI La courte lacune- qui suit (voir NOTES DE I.EC]עבידת."
e:מלכא\Tבעל scule possibi1iteתe permet qu'u3תeתdistance imposee par [a res!auration de 13 lig

p ensuite son sens fort, 'enךC1:סלכאpf, sclon [a formu]e du frg. 1 J.". Mais jl faut donnerסלטוךס
'.presence du Roi

est certaine,·' Ja formeעבך]ה!ן]הe est mal conserve. Toutefois la lectureמLe debut de la ligנ•I
ais par J'imparfait sans s\'oir i ajouterת~exprime ]a durec de I'action qu'on peut rendre en fraךmעבך

la jllsric)e alltC'הlעבי(ה,צרקfו!זlהconstamment' (Milik). Les traces precedentes ant ete comprises ainsi'
e est beaucoup trapןue parce qu'elתil .. " ,tl Cependant Ce1te restauration ne peut etre reteבlui; et[
oefragment de droiteוcourte entre ]es deux premiers fragments, meme si on doil rapprocher quelquoe peu

isllnte pour I'espace et loe sens~pour l'aljgnement sur PAM 43.584. Une proposition toUt a fail 9atisf
eלךןיעם 2) etמlig(ארrריnEכavec un alignement B 18 mllrge aurךתהזה.עבךbר]הרונfכגבך!זrajt doe lire~

'.d,,1"ctllrecertaineי",UJctlehe,.urajout33ו,estirnllit'let.1נ:ilik, 'Lesmodi:l".arame"ns',p")!\'

est cKclue par 1'espace, mai. ]e[3-5~יחי, note avec raison qu'une lecture3נ.eens', prael~6j 1\1ilik, 'u.s mod
sensnepermctpasune.אכ(·] !ccture

isו,I:l comme certainזךdanct Itlalllllf/{If, Milik, 'Le. modeles arameens', p. 333-5, a lu M6$ז Avec Starcky, C""co
.s un ductus qui n'est paa celui de ce copilte.111חf! serail etrange lans trait reliant les deux jambali:el et doIe IUPP

mpris 'ofוt/1 Study Edition, p. 1098-9, mais c;cnd Tigchoelaar, Thlf Dfad Soe8S~I! est luivi par Garcia Martino:z
Hama' au lieu de 'doe [a part de Hama' de Milik qui y voit ]e 'nom propre de I'adversaire de Patireza, ega[, laltl

.HMN de&]ivrea d'Elther, irecs (et VL) et hebreu', dont SRH'lCrait I. belle.fjlleח-aucun doute () i Ama
iel 'aux affaires[ duזcompri, au pluןעבידדו[ם,לMנזב:'טMilik, 'Les mode1C$ arameenl', p. 333-5, reSlaure••

,royaumej', lu;vi par Garcia Mlrtinez Ind Tigchelaar, The DeIld Sea Scrolb Slwdy Edition, p, 1098-9. Wechsler
elh, qui n'.vaitעIIוordallte mo[his] office' en suivant Starcl:y, C'עבידזי(ה[Biblical No.·elb!', p. 167, lit~Two Para'

t IUlsi Ii. «!tteתs'opposeנnte ; I'alignoement et 13 ligneg3זPal note l'ab,ence de joint materiel entre leI deux f

naire remp]it Ion service duתe fonctio[גוסa rien d"akward' danl cette ligneיתproposilion. La roestaur.tion propoaee
,892,re lecture est .doptee por The Dead 8m Scrolls Concordanc" p~i 'en presence du roi'. Cetle derniז

,1098.paת,ez and TiKehelaar, The DIfQdSea Scroll, Study Editiחde Garcia Martiח:ויח,חAvec; Mi1ik: et nO.ד
.auivant Beyer, DII! aramiJuchm Text/! vom Tolm MelfI, I99i, p. IIi, lecture repriae en 2004, p. lSI

neעב(הavecחpצדet,י~. del exemplel deחik, 'L.N.modele.a .rameenl', p. 333-6, ou I'auteur do~61 Mi
.42.m the Pe"ian Court', pוIIIIt,mel' plaU8tble par Collins.Green, 'The Tales frוre'taurat
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[Comme':רnנ]כIIIrברןttxemple~titre d'fוlireן.צ:W (Iigne 1). Dans I:e I:as, 1.11fin de 1.11ligne 2 pourraitו"t(

litterale). La sUIterגait .. .' (trllductioי;:anc parl:e qu'il] exerי;:[exer~ajt, 1\1 sera]~Patire2a ton pl:Te fai
Enהזומן r",,,·aneh,.,,}<Irestauration m~iP.6מוהtןחsemhle hien appuyer cette maniere de voir, mais en lisa

,.,est;i retenir, \'oir frg. "2 2. Cette manicre de comprendre ces trois lignes donne unקשוב:)מוiו.en parallele
te uneתtre part, preseו-יml:nt I d'une pari et, d'a!זelle du fra(;ו.Je COIIJpilrllbleןחlargeur de colo

fllireiוe du pere. EJ]e devrait s'imposer, SaIlS avoirגcomparai:;on de ]11 tache du filii calquee sur eel
.nusחinter\'enir des persunna"es ,.,t des toponym,.,s inco

e IתscIon la formu}e de 13ligמלכא~רשזS doute restaurerחL. -I La lecture est assuree, et on devrait SII
iוrestilurer et parmi Jes possibilite:;, on pourrilit son!!"eriוet de frg. 2 5. Le mot precedent est difficile

6:3, 4,5,7 ou nanielחסdre de deux manii:res, soit 'Ie [superin]tendant', voirתqu'on peut compreסר\:א
(lr(lka), soit~occupe ce rang et meme se di!\tingue des deux autTes fOflctionnaires (du perse

p]e clollne par ce pt:re que Ie fils devra 8uivre. Ensuite, Ieמt alors sur l'exeI1ח'[or]dre{I'[exem]ple', insista'
er la nomination et I'elevation du fil!\ au rang de scribe: du roi ; Ie: fils~confident du roi semble propo

.9asrava, "oir frgs. 6-7, et~semble bien Ctrc Ba
qui regit deuxלכשdoit cert!linement ctre reataurce a\'ec Ie:verbeגהItנאJתוurce~~I•. 5 La leeture a

ii.ן,peut attendre au singulier ou au plurit:'חייe et (;Clui de !'objet, qUתatifs, celui de la pcrson~accu
onחס Ie revetil', voir'יי~הmהלנil sera revetu/on Ie re"'t:tira', !!Oit'ילכ,)!jהi(ןI'imparfait ou au parfait, soit

.6:5,16 et 29, sur ordre du roi, et Est 8:15 ou r-,{ardo<:hi:eapparait en public revetu de pourpre royale
<:On notera que Nadan Ie scribe est revi:tu de byssus et de pourpre, par Ie roi, comme signe d

a 'et je Ie revetis de byssus et de.וu...ו.נ<...rז.'!וייQכarויי!'trrנ!ויי~reconnaissance de son rang, Al)jqar syriilque
uscrit di:crit une situation comparable, voir aussiחpossible et meme probable que Ie ma~~pourpre'.'o 11e

.29,16,n5:7מ
~nלrוparole de menson[!!"e!mente[ur', ou...שסלח):'ניL.6 Sont palcngraphiquement possibles 'P

ais~]להו.דיItכםלםתלתהשל'סet 29 MnItוןתלחcלםכמלכותrm165:7:יישלםבמלכותא,וחלתיnמvoir8tשנ:זסחב,
s'accorderח avec Uזforme masculine du numeral qui ne peuיןii. Daniel 5, on auraitןחcontrairerne

n 6:3, Daniel etait ]'un des troisסsubstantif masculin ou la personne du fonctionnaire. Tout comme en
aire rel;oit 13 churge J'un tiers de I'empire, etחsuper-intendants, on pourrait imaginer que Ie fonction

'.serait ii. I'etat construit 'Ie tiers deלתn~Dans ce ca.בp'.ou ':fתלתע]לIשנ:זנטcomprendre

frg.4a

םלכאנjןב'רחלם\גבר

ו['דכדך!

);'ן

PAM 42.081, 43.585°

,333-4.p~eייןו',]es aram~de]vaol EI]e', de Milik, 'Les mod'זחrסiPnct lRa" ..tlk, nonlזdזcoווAwc Slarcky, COר
4mdiJchn. Tt%1t VOJfl Tarn.4זel Beyer, Ditי"-2,ב.ujvI plr Cnllins_Green, 'The Tales from the Per,ian Courts', p,

niens: unenוue del mlnuscrits qumתתest bien eoחחpour I'imp.rrait deה-cc'004'י, p. 151. L'onhoeraphe l~Wltr,.
.<juinzalned'e.cmplcaaumoins

cnian, Elhiopic, Old Turkish, Greek snd SlavonicmוSIDry oj Ahu,4r from the Aramaic, SyriK, Arabic, A10,גז

'are, j. R. Harril, Ind A. S. Lewil, 2d ed. "nlarged and corrected (Cambridlle~Versions, ed!. F. C. Cony
..llliInesIS-1619~,(נIeןג,UnlverliryPr

,voir Brianr, HiJroirl rk I'_pi,. pn'uח[,rpre, I'ur, l'arge\ןt 1.11pOםrlei doni royaul: au rlU18delquell figur~~~p. :::
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NOTES DE LECTUIlIO

~.t certllin~חסL. 5 Le9 deux 'W"n
.L.6 Dalet, certain, puis, Ii la cassure, da[et!wtrU'/etc

.LClmid certain.ך.L

TRADUCTION

.pour] exercer [e re[rt:ice du roi.
•.[.memorandum6ת. ]u

II>NTA1RI::~I~CO

ce]ui du fragment 4, partie droite, et la graphie appuierait cetteiLe cuir est identique
.5-7U6---4סse placerait aux !ignesוappartenance du fragment. Dans ce cas, i

U auסal~L. 5 Si la lecture est aS8urCe, ]a construction est sujette a p!usieurs interpretations, soit au pe
Lct:eeשבירתרסUע[ל(ודi).)עבד st,quמl, et i ujא!~hel

ils se souviend[ront', ou comme Ie'דכרין!',fait plurielזpcut etre cornpris CGmnle l'impaדכריזI6.L
4:15tifן.בספר 'un memorandum' (ecrit), voir Esdחsubsta

:on pourrait comprendre par exempleך,ant ce fragment Ii drojte du frg. 4 S-יEn pla

סחDב1הpח)1חסוירש(IIIןםכלIז!lII'tי'tכ'II"י

IIIבויםrט...יאu(רIIIוהלבשו):המלכאnע[ב'רלם}ט.ברברהrספר

של(פטtוrל,זע)לכבסחהקיםוJ'כחךiבספר"

H

Frg. 5 + 5a

eזinlזsupi~grזגm

אכהתיוכודכי')fכודכםיא(?)rלעlל'(וםאספךהויהךיםךא'אנתהןיךעאךו

hךם'pחטוךי irנןrלככ]שפאשרn[ונ)iגנךעכך]יךכיןאירזךיכנךדבגךתךםתוא

םפ]ךא(לכה)ךכהpהרב:(עואו(אנה)לpכלהםהpר]\וך°נjלכאךכךכגיםןיך","'
טכא

אפש(ך]1'איתאךייךע(ואנתהלכהאעכךםהא/'iםלס(םךאעכךטנאא

>וt!ךה]גi:האיIאםPינתהךיכאתךאםPוסתךלגנךלךחכר\כרתהלגנך

j:;ךQאאנתה~,םה[רכריפקרגיצןכtם/'ר]tייקברנךןj:;כךpהn(כרו?)]כםהכתםוכ

pעכ'rrתעלךיאפשרכסלעטר 'mךי(ב]רילא(ךם'pעל]םלכאים

"•,i;זi"f~gזma

םלכא(עביךת

PAM 41.590, 41.956, 43.584.
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EIUדI:: LIo:Lט_<;N(J'1'F

,irlct dans ce cas (pour wow cornparer lignes .:;et 7). He, certain~~d au trace indiםL. 1 Lire waw ou y
.adב->lIinsi que taw (bas des deux jambages). A la dernicre i:chanerure, traces de law et de

L. 2 A la <:assure, bas de longue hampe de nun ou meme de hapl, final, bien que plus difficije dans
e Rauche) et.KuJcuse pour rtf, et depart de jarnba:וIתd. lar/) assure (epau]e trop~cette main .. I\pres Je iam

et!J'od, erc. Sur!/:זt possiblc. A ]11 Clll;I;Ure,jambllge dc Icrtre ; be:t~tes ut: jambaKes de deux lettrcs dont~re
.Ie perir fragll1ent ; tete de waw ou }'od

medial, puis resres probable!'l de 'aleph: sommer durique de mt:קL. 3 A]a <:assure, trace droit ry
t:ph Ie plus probable. Sur'rג!jarnbage droit ct de I'axe Il\'t:(; depart du jamhage gauche, puis bet, certain, er

.t!ph certain: bal; de j'axe et du jarnbage droittןג,e petit fragment]
L. 4 Taw, certain: partie du jamhl:lRc gauche avec pied remonrant er depart du jambage crosse qui

certain par Ie contexre. Trace de teleיn,ierement conserve, puis oblique du uiוcroise Ie jambagc, 'aleph en
.la cassure sur Ie petit fragment, et pe, certaini(?)de yQd

droite comme Ie rrace de he, diffieilcmcnt yod/ etc. Apres ]aiL. 5 A la cassure, trace dt: jambillgc
ge dc kaph ou nun er bas de haste : w a w!)'od. Sur Ie petit fragment, partie de baseיcassure, b

Icatllcteristique de het, convexe er haule saus III ligne (nun est exclu). Enfin, jarnbage tres legerement
.ical pour samekrauche eornme dans des ref ou raw, bet ou mnn, mais trop ,,'e~

L. 6 Reste de court jambage de bet avec depart de base. Trace de haste de do!", $ade certain, ."" la
cassure, yod, certain, trace de (;rosse : taw probable, tete arrondie de leltre : wau' Ie plus probable, puis

raeee en unזbaseזainsi que 'aleph el qop/l, A la (;assure, rel;te!; de bet, cerlain ; Ilastc eח,iעtaw, c<;:rt
.e mainזe plusieurs bel dans cerווsecond(?) mou,,·ement com

Restes de hampe er base. de lamed, a:isure. A la cassure, traces de lerrre de t)'pe daletlmem et ."odו.L
).WafI.' est exelu duns ccne main(

TRADLזCTIOא

{cause de] mesi(?)1. Voici, wi, ru sais[, mon seignel1r, que] je[ me Jamentais su]r moi[ tom le$ jours
faute]s el :i cause des fautes de me::;.peres

s[olation] et jt: me .'luis[ח]r la coגla [su]ppli(;arion pOl2כ. qui ont pecht: devant toi. Et [je mis fin a
ailח ('n prest:nce de] ton [pJr]e (?) uaי-זres [serviteur]s I i! Ylיןחrendu ch ••.z{ tQ; parce qu'!! y a par

homme

]se tenant en face de lui. Et [jeחdes dignitaires du r[oi, qui i,]tjl;sal]t pour lui e3(ח. juif, (u
,che[r]chais [0 te presll'nter] 1e (scrl]be exce]lent

,toiןservireur du [maitre ]du [royau]rne- 'Que puis-je fMire pour toi ? Eז/I4~4. J'homme excellent, 1
pas] possible[]9ן'~tu sais (qu'il n

homme comme lui de repondre [i un homme] camme toi qui occupes la place que tu occupesחui.s
1~pare(' que sa] pla[ee n'est pas i:]leY[

sחr da~tt:rחt, quoi que tu desires, commande_moi, et lorsque tu rnourr1\S, je te ferai e6ת. Cependa
?)]r hORne"r carnme (rout~eau avוlin tot[

tiere'. II cst pO.'lsible que tu introduises mon service de[vant Ie ro;, p]arce queחpart eiresidentך.
efl lui qui i'!stalle <lUX 1/ charges d" roi[,'

I.\I[·:N'1'r\IRE)1י.Cf

eeain d'ctre cl.ireסןIII graphic: eBt'ו,M ouחe premier mot peul erre lu indifferemment~L. I I.
.uscrits. La construclion panicipiitleחIlUjet, er Ie!!.deux orthographell sont bien connues dans lel:lma

Dieu qui sail tout, rormule bien arrestee dans la priere : Est Cieut souligner la duree et s'lidresse•ה

,•••Tt~E,וrup01&'5,.ו' aU~ELvVTa )'LחauC 5\'. 25.26,et•••~lST•••sSoס~,L) aU, Klip(2ד
lSTL , .. Kat&olו~!',l!' )'E •.•tOEIoK' aVTחo.חיd...,.tBciK TO.~0סsיי,vוDn Sus 350 IC\IP1E_0 6E6s; 0 at

,9;4ss3:1-6,חםvoir Tbח,tatiuחlameח-fessio42:43ח, el pour la colזנiןs-,aII:Iי;.E&דpו.osיK"OttO'EKtJoEl
ble, iJ pourrail netmais c'esr di3pu'ויולהou(רIנt_on ensuite "Mג'" '.' .. Ausll reSraUrera~:4-11, 4QS~e~

onne de I'orant. La suite de I. lignenla permiere peaריי,דVOl: Gn 41:9), suivi de r(ו,fO~e d~q~s 8al
la longue hampe bouelee du lamed de I. ligne 2 inaeree daneוparBlt recuperable. L espace aptes Ie taw e
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enr parfaitement a uneחte convienחIi 18cassure sui"'u'ל[,alle des mots d'une part et, d'autre partת'l'inte
tע.ל la prepositionחaph"el (40539 2 3) ct ri.:gissa~r auתverbe Ie plus souveפרtm[ע]לי,[םlecture anendue

pour ]mes[ faute)9 et ]es faures de'';(ךבחובי,כחובMבlire 'miLa fin de 13 ligne est certainernent~ל).au(
o\JןQa(voנןן'ו.S' o:yvTיס-!J0U KatsfJ-Upr(uLסI': EK8lK"t01]S' ral.sןM:3:3commc on lit en Tbperes',mes

,V \J-Ou€pc.נוQTחLWV Ilou Kat rwvppt TWV Ql-W3:5:€ח,L6v OOUt.tחגlJ-aprov €vf0'1.,aTEpwv !LOUחwvדKat
U. 1 Esd 8:74: KaLoL6vחv €vwס~apTנןן'ו.v1v ... K(ll v1ך~aTipasחUvoir aussi EBt C 16-17: Kal TO

normalernent suivi deיי1בתיכוןבערבות.בחסאיכרI:9:162 Dn;ךIlWVוaTlpwvחwvדi;jv Kat10.נןו. Tag O:lJ-apTL(lS'&
.281-2 ii 1u ; CD XX5-6אכוחינועיווואחעורבבות.רציכרmss), 4Q504 1-2 viלד~לוversels 8 et 1 I(לך

n de la ligne 4 pour donner uneסnnue par la restauratiסe !II distance du fragment de gauche est cזCorn
sansמ marge it gauche), il y a encore I'espace pour uןonne de 12 em (12,5 it la ligneןסlargeur de la e
;)droilמauparavanl pour !'espace, - noter Ie pli du cuir en cet c'ל!a preferer it J(]'ע]לparallele a

t'וםיא.כול peut-etreחu plus sirnplerneס),goחבp lסserait trכבי[ועלכ'תי)[ועלouכרviendraitמco
J sans doute sous }'influence des paralleles'קדמיךחםוד.רL. 2 Le debut de la ligne est genera]ernent Iu

de Dn 9:8, 11. Mais Ie scribe atלך,UסL611 UOIJ€vWזדf"1Iז~llapר,LOII uovחIIW~ovpa~cites o.::i·des8usfj
final dansו)arquee du 'IUזrs a la tete bien4ס faute possible due al.ךpרםיןrdסprobablemenr copie d'ab

cette main, [aute qu'il a pu carriger en reecrivant \a tete de la lettre, mais ce n'est pus assure, et on peut
•ous nous sornrnes (re]bellesשעבו...,"..תl.פ]]nוושם~נוWא]כואני)וnלפנ'נו'נוo:25lui comparer 1QS I

pourrait etre renduמלמנ'נך',ns [pec]he, naus avons ere irnpies, nous et nos [p]eres avant nous·ס•nous a
,dans cette formulation. On prefererait ne pas corriger sans preuves claires. Toutefois'דם'!הסי).גוppsr

39:9Sirs 38:15, Gniן),.ceux cites cidessus (Iijointו,הסאוQ:36לIe paralJele probable en 4Q547
uneii', de preferencetdevant l'קרסיך,?)LXX), 2 Chr 7:6 (LXX), etc., fa••'orisernit In lecture (corrigee(

ent connueזLes lacunes suivanteg dont la grandeur est parfaite'קרם.forme advcrbiaJt! difficiJe pour j
5 II.ךnt fait difficulteס,t pour Ja !ieconde ctant donne Ie pli du cuitחpour la premiere et plus difficileme

s.ingulier 6c rapportantחInais au lieu d'un participe "etpe.'f!l fi-miniכ]שף,rait assure de res.taurer III.racine~
a.כ.,voir Ie syriaque o<.!ut.כ)שפא,.it I'heroj'ne, il semble recommande de lire Ie substantif fern. sing

,verbe de priereחon ne peut restaurer u6,ינגרת Etant donne 18 suite,.וirnploration, supplication, prierc'
e finחainsi qu'il a deja etc propose, avec I'appui de paralleles pour urייPnן(ם,mais bienצליח.ourנע'וtels

e propose, Ie rel est absolumentזcom!לרד(םנde priere. La fin de cette phrase ne peut eIre restauree M

e du jambage gauche, trait vertical excluantזe.t est de loin une }ecture possible (extremi~exclu." Si Ie
ou!לח[נnרםת]ite entre les deux, Vne lecture t'l(סbet), Ie taw est assure, et il y a place pour une lettre etr

:I', p. 336-9, cite ces paraJleles p!incipau:x, tout t:J1 laiss,.nt la moitie de la ligneeMilik, 'Les modeles 1I!lIrneנו
.ts formels avec Ie livr" d'Eather et aon heroineeochem~Ban"prop05ition et en cherchanl de. rapp

a Scrolls<aa S<arneens', p. 336-7, suivi par Garcia Mllrtinez snd Tigchelaar, TIot! D~Milik, 'Les modeles aנד

,he.n Te.Xft tiom~aramQi<Study Edjlian, p. 1098-9 ; Wechller, 'Two Para-Bibilcal Novellac:',p. ISO-53, Beyer, Di
.Totttn Me"r, 2004, p. lSI

tחnt que lea deUJ: lectures so~tםP"rai.n Court', p. 43-4. qui n~Collins-Green, 'Two Tales from th~4 Voi'

uםpe, verricaleשes 2, S ct meme 6,Ia hחre Ie" hsmpes de /taph final, ligםfois, si on compזuםsible!l.T~eglllement
,finalמ•"duIdroite. Dans Ie Cibree, finit vers IIIgauche, slon que cellI:!du nun final (voir ligne J) est traceelc

.maia on ne peut plus Ie savoireזe,pu en corriger III.t:une faute de copilltequiion pourrait IIva;r a(f••ire
rוpnחש:s', p. 336-7 I!t 339-41, propose de lire ain.; 1,,8 restes conservesתMilik, 'Lea mod"'l••• II.ramee,~

t cesse de ,,]upplier Ie Mise[ricordieu]x', en li811ntdans Celte phrue la fin deתEt[ elle lI'est tue. aYII'N1t{לרר(בנ
1...Elt D Iuווcו,Oגl7Ev IC(יyןןliaו)440197 4 i(rr(pדIr6:1111:כסpriere de I·heroine. II renvoie Ii Tb

K(ll v1ך~aTipasחUvoir aussi EBt C 16-17: Kal TO
etre ret<::nuecommeזest t1"OP longue d'une lettre et ne pCUכשףde~~iי/.restaurlltion, plausible, luivi<::du participe

.telle

nuצ6ייו••••.tDי Iyn'acIII, ed. R. Payne Smith, vol. I (Oxonii, 1879) col. 1846: ·pru:atio. $upplica'w' avecיo6~י TIoך

~77 Milik, 'Les modillcs arameen.', p. 336-7, 339-+1 : 'III restitution de ce nom de Dieu me semble qUlI.si
'denl Ie palrnyrenien elזr:רדצples d", I'epithete divineeieut8 exןllble' (p. 339), aulltli !'.uteu! donne-t-il pluceluמi

.UIdu 3c siec!e au plus tardifs. Mlia cele est hora contexte dans o:ecastט:~,lIu[re. dial
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et [je mis'חpnלו(נ)ר(ךםת]אבכ]שפא,ר[שconvient 11l'e,pace (cuir plisse),il On comprend done ainsi[נ]ר(וסי]אrלו
"1.mais sans claire indication pour un 5ujet femininח]',fin ii. ]Ia [su]ppliC<ltion pour la eo[njs[olatio

nu ct en s'inspirant de laתםspace c~La suite de la ligne semble pou\-'oir etre restauree. Rlanr donne ]'
et je'תג,mך-נ(ךnOM:'עברבזiנברך:lecture de j. !\:Iilik, on petit comprendre ainsi el!'5deux propositions

me~נ suis rendt! chez [toi parce qu'il y a parmi] les (serviteur]s un homme .. .'. f\.1ais au lieU de lire une
l'hcroIne, la rcine Esther, traversant Ie palais, apr':" sa priere, pouripersontJC du fern. sit1g. 8e rererant

1I]ler Ii lu rencontre du roi,lo une lecture i la premiere personnc semb1e s'imposer, suite !;IUcontexte
)er je m'avans;ai, sa(chant qu'il )' a de"ant'ונג,mויתיינרעt'ךpךסiך.'.une restaur3tion~irnrnedi3t. f\.'I3i
;5:11voir Dn-ח'IיI.1:19ב-ר, ne serait-el]e pas preferable? Pour la sequenceחסtoi un homme', \'oir

chcz[ toi'הךי,ב(רPךםIII:ב]רךpourrait encore comprendre13;3.חס. Le sens de ]s phrase est Ie meme
'.it en pr':sence de] ton [pcr]e1parce qu'il y aV

suivi trcs 'I-'raiscmblablcment de'ם::רברבב'סןןי,ידןךLe debut de ]a ligne est de lecture certaineנ,L
n 4:23 ; 5:1, 2, 3, 9, 10, 23 er 6:18, erסest toujours en rappon avec Ie roi enךבךבb, puisque Ie mot jיוi:לכ

dוcomprel1'1וparalt certain.ll OtולקבלהםהbItע4י;c fait pi:l:ltrop de difficulte4תQ24i 1-3 1. La suitc
]un hommc juif, des dignitaircs d[u'ירנ(לסורברבב'סן-ךייד,נברM[הPעלקבלהם]כ,plus simplcmcnt W
3]r ]a plus ob,•.ie dans~eבלחpלr[oi, qui ]Ii]t en Sol'tenant en face de lui, et dem[an}de['. Cette forme de

ment~phrase, voir 4Q205 1 xii t (= 4QHend) et 2 ii 29 80ir Hen 25:7 et 89:30, 4Q537 9 2, etc, Sur Ic fra
Ie de"'in' ou'נ,rts sont pussiblell, maisוt il.ssurre, et plusieurs restauratiol~lIti etde gauche, la lecture

,Parmi les possiblesחבדא.te, ni davantage1צ'<tuKure' ne paraissent pas en situation dans Ie conte'י~,tti
, a moins d'cnvisager une~ffiais ce dernier ferait double emploi avec la suiכב!רא.oo etר[ttl"בד,tcntצre

.L'hesitatio" cst perrnise etant donne la lacune ct 18 manii:re de cOU1prendre!~נdittographie non corrigee
Uהpה,[tנהetךכ[ע.fיייי a"cc Ie haph'elהך-ךם:ע.:י-יס]nרבהpלIIבכ:ט]הtt;נsont paleographiquemcnt p09sible

suppose aussi, :oemble_t_il, dan!! ce contexte, la fo"ction deכוrnais 18 lecture Mלהקךבה,["כהttטככ/רM

cribe et leSonuances pa"'-f - haph"el sont inpereeptibles dan!! certe phrase. Quoi qu'il en 50it des deux!
9-10, erזiqar l'as5yrien, Ahiqa7lformulations, la pre!\enration de la sc':ne rappellc de pres ]'histoire d'A

.sכJןבj 2 et 5 [I) ! On peut encore proposer plus simp]ement H2דnon cel]e du livre d'Esrher. \-'oir 4QSSO
'.be/fi]ls excellentוet je ch[er)chais( 11te presenter ]e scri'ספרלבה,להכךבהMכ!i"I

enח"י';'ri~lo-pa]c~chriחi.ח"י aramסlt'S Targu"'I, et rldanIVבוTוrוoir"'וi

si avec~" construit au~R. PJO)'n",Smilh_ "0]. II (Oxonii, 19(1) co]. 01-356-7. Le \'erbeeש,aurn. JY7io~t "·oir T""'ו
~.~rO>NiI~ג.z.,'•••••.ג~OיQ-נ:t-םן,"ל,

fi Milik, 'L",. mod"I"•• r.meens', p. 336-7, J41-2, en I'appll)'.nt aur ESI D 6 et VL, voir Eat 5:1 (hebreu). Le~

.,Ie cheval qui s'lI"'ance au combal'r:'I~ro!נtnכooir"-ב,I•ל-,סןלוח,slruire av",cחטp",ul 8e cננדv"'rbe
prn de IIIpersonne duLI!.pas de 8en1Oadverslltif, mais local, 'aיחt~Th,J"" •..", S)' •..iuruJ, vol. II, col, 227&-7, I<:iIe

ps'ovancerרס!ז aupr.es d",!se renure chez' par.it e)[;go;par Ie contexr..,. Un", lecture'ב-בכך;' SOnpalais~roi, 'dlln
plisanle51רםiךדMדיJחנ : 'vor (?»)dir', maiaו.r"",,, Texte, 20001, p~8Sible,Beyer, Die Q•..omiiippllrait lout. fait

",pour I'elp_c

,336-7.l"a IIrameenl', pןribu de Benjam(in·, 1\.1ilik,'Le5 modוd" 1albleto~un del'כנ-מי!רברסו"tur~l.LIןו

,4:1ique de Est A 2 et Estחther d'apres 10 VL el I. Lucia3:-342ן: qUI veut y r",trouveJ une allus!on au livre d'E
;I. Xl § I?E, n''''51 pas possibl"" Ie reI eat _Slure. Lire certainementוphe, Aןnue de ]olתםtradItIon grecque c

,avee Slarcky, CQJ/r"7donl:. "'a_ell", J. t''b
IiI336-7,(4,ב.JI', pחeBtת':.I!.). Milik, 'Les modele! ar~rt rna••".lI",מEn li"rllndeparlie !lV"cStlrcky (Co"eordo"

WC;LH)' (p. 343), et proposant de r<'!Stim"rMeur f2la ri(.iו'r" m",parait certainיexi!';'·, 'doni 10l.,ctח\.I'.m,.
ure de la ligne parוc18,"ןsחis, 5. l'eapllce disponihle convierl! da~1 TOUt"f,,-צךOP ouס-ljon~quaJif'ic~e a\.ltr~ח

id,;poler uoe plainte etiil Ie tient prel'כלחpל"illk c,omprend .,nau;lI\זי..otre CISחS~_~1plus~vle~חח"r, II~t.,1יIl\.l
Qur. guIde par d"""allUSIonsS Est 4:2 (LXX), proposilion_ r"prisetl par G81cia Marlinez lindנterl ' .. , touc8(וO.llll

.1098-9.paוr,Study Editiוlנm~StTlgchel8ar, Tht Dead St

s', p. 336-7, 343, propolle deחאfilik, 'Les modele. Iramr.151.iJiJth"" T"'xlt, 2004, pוAinli B"yer, Dit a7o,~~
.1098-9.poמ.incz and ";gchellar, The Dffld Sea StmllJ SiNd" Editiruivi par Garcill Mll!ח,e Irf~ferenיpr
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semb1e s·imposer.B
• Mais !'cspaceםלכיque lu lecture I'I1~חL.4 Le debut de In ligne fait difficultc ; bi

,24.en frg. 1 3 ; frgמלכאגנכידחen para11elc itא[עבירחrםלכו)וinsuffisanr pour rest!turerזest alars nettemcn
; Sont possible;; pour !'cspace~tee comme relIc: dans certe cornposjtion.tencore attחסmais n2.ד.voir frg

U plena 'Ubud, soitסuvre, activitc' en scriptio dejecti'lJQעוו)בר,עבד,ע(ו)כר~י]I'לכר]חrבsoit une paronomase
careזieux eזUס,mais Ie sens est Ie memeמלכר)חא[לכול,עברpeut-t;treזp]emenזplus si

finמe]יאנtש[ר] de la Jigםes 1 et 7. Lחigוun 9crviteur du {maitre] du [royaum]c', voir'א[מדא:עברr\םלכר
\"cornpleteraחסvoir 4Q544 1 5.87 Etלא,~[rא·,'יtחcomprendre [reS vraisemblablemei6~,parait assuree

et toi, tu sais[ qu'il n'es.]I[ pas'אלח]'לארידע{,ואנחהtII[רnכE8:...לנse ainsi a cause de I'cspaceזןpl
voir 4Q545 4 14, 16 parך-,core de In forme breveiלכהPour Ie suffixe long.'._.i]ssib[leםp]

exemple.ae

nrientכו,לגבר encore des passages qui font difficulte. Le deuxieme mot a ere lu )'nםL, 5 Certe ligne c
teen[', une appellation pejorative, ou 'un homme cornme rnoi,.89 Mais la legere trace it\un homme K'

parait bien plus aSlluree, er onכןחה;re\droire er J'espace jusqu'au lamed ne favorisent pas cette lect
ou a un rroisieme personn;age. Siל,pבלהetלהs'atrend en erfel a ce que Ie suffixe renvoie au roi, comme

8'fבזnל]כותךמלי!לדo:u differentes propositionsלest certaine, la restauration a refבזnכוחך)לר[la lecture
Mais Ie parallelismetברrnכותךוו".]ל[uס,""'repondre/etre responsable [des affaire:> de] ton [roy]aume

ce que 1'espace autorise parfaitement.'11 Laבתכןתה,לגברrנירלד.ו:i?ךmכ[de construction exige de relltaurer
'e lieu/la place ou', et non temporel 'depuis (Ie moment) queניdoit avoir Ie sens localבאחר'sequencc

maisאנתהד' sans exiger Ie rapprochement du fragment de gauche pour lireכ,Milik(
ieres lettres de la ligne ne peu"'ent etrence que la graphie eX"clut3"'ec certitude. Enfin, les deנp,Qבהם

,qui seraicnt la preuve 1a plu!:! claire pour un ·Pruto-Esther'.'14 Les restes graphiquesתר]אגה)~lues
:I'espacement regulier aligne sur les quatre [igne!i prccedentes et Ie contexte demandent de restaurcr

parec que sa] pla[ce n'est pas e]levee', donnant I'explie;ation de ee qui precede sur Ie'[כ]בהלא,ור[iקת

),OTESDE LECTURE~'oir~polil8ible,tau' certain cstז) iMrent trop caurtt: rnllis la lec<בצד]Pאrenlec<11-IUn
a~Dead S~, 199+, p. 115, suivi par Garcia Martinez and Tigchelaar, Th~xt~n T~QrQmii;sch~lecture de Beyer, D;

.20.llinger frll det persiske h<>f',puFor'ח,ha•..·eחStudy EditirJ", p. 1098-9, et Hoge~Seral.l

dance avec Ie titre habitue] deחe eorrespoתet 343-4, trouvanr u3דנ.s', pחAinsi Milik, 'Les modi:l«s aramee~!

,M"rdochee.ן51. suivi por Beyer, Die aramiiiseJu" Tl!:rtl!, 2004, p
.OIד.n'est pos 11retenir iei, ffialgre Thi! Df!Qd Sea Scrolls Cont:ordant:e, 1/2, pה!,)DgאII<>Une l.,cture

artinez andJ\ןוIIvec G;aTcia['ש(רייחEכItet non la forme p09itive3,ךנ.Avec Milik, 'Lee modele" arameens', pוB

.:x;te,1994, p. 115.200+, p~ch"n Tin, p. 1098--9, Beyer, Die aramil;סScrolls Stud)' EdijITigchelaar, Thi! Dead !>'l!

ger fra detחet Hegenhaven, 'FortrelliI.י]דל],'דטli150-51,אפפ.', p~151, ou Wechsler, 'Two Para·Biblical Novell
persiske.20;)אפzI(ר)tרn·וד'.. hoC', p

comme f':;minin, or cette formeלכהcomprend31,ד.t Qumran?', pיBeen FoundJו~,.White-Crawford, 'Has Est•
.en,.;ו.nu;f:SIcertainem.,nt masculine en a

d SwuDג"neli and Tigchelaar, Tנet 344--5, suivi par Garcia Mart33ד.lil.meenB·,pזB\I Voir Milik, 'Les modeles lil.
,151., 1994, p. 115 et 2004, p~t"כ:<:lramiiisch"nT~en', et Beyer. Diוs Study Editian, p. 1098-9, pour 'Ku..ןוScr

llinger (ra det persiske ho('. p. 20, pour~p. 151, et H0genhavcn, 'Fortaי:',Wechsl••r, 'Two Para·Biblic::,,1Nov••ll
.nce, p. 856, et Collins_Green, 'The Tales from the Per.ian Court', pdcornme moi', The D"aJ 8M Scrolls Concor'

'.+4 : ·ro,. a awn like me

est acceptee parל)כtנm345-6ך, qui compare Est 7;4 (LXX), La lecrure10'.33,ךMilik, 'lA!s modelea arameens', p
.1098-9.Garcia Martineli and Tigehelasr, The Dead Sea Sera!l! Study Editwn, p

'.ten wie duז, 200+, p. lSI; ·[Verstiindi,aes] zu antwo~Text~מI Beyer, Di" aramiiilc"

AvlllCWechsler, 'Two Para-Biblical Novelle', p_ lS1, qui traduit 'to recompense [8 man] like you I~.
ptersit un intervalle bellucoupחWcch8ler, 'Two Para-Biblical NOYellz', p. 132, 151 et 154. Cette lecture don",

12ne deחoןתligne. 1-S pour une c~important entre lea mot. dan. cerre «riNre, et lea rllstaur"non8 conlistantell d
e.s'yוו 0PPOf

'incertaines. mai. qui6ח, qui precise ')ecture et reltitutio3346ד, et33,ך.ens', pו'It Milik, 'Lea modelea ar
).URE[.ן::cידE<חent a'imposer dan" Ie contexte'. Toutefcis, Ie "un t't Ie sami!k sont exclU8(voir NOTE<Sl:ןוscm
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eירr'.[ך' Jecturt:6.תנן!lutrt: phrase commence, Jigneת<:UI!lrlt qu'u~rang des personnes ell qu<:stion, d'
.c.e~lrarce que taj plll[ce <:sttres/trop i:]It:\·t:e' par!lit plus difficile pour la longueur de I'(.-:>'רך],נ!בה)או

e!lt de 1et:ture certaine, a Ja suite de J. Milik, alnsl queך}םjהד'מהכr,גIItצ(כ];ייL. (, Le di:but de la Ijgne
terrement e,'entue]s du Roi bienז!Ian:>nu]lc 'mention de la mort et de l'e~aiח[ם]ןחתן,a lecture]

introduit ]e complement duJyriaquc XXXrI 3. A la cassure, la lettre:זsurprenante','5 \'oir AI;iqQ
b, 'dans[ Ie tombeau de ton/tesברpאבוךouכJאבד.חךדerbe, que l'on pourrait eomprendre au mieux"

d'aprcsהnסזבrרבח,כ[,י:un tombeau a,'ec honneur', Yoir r['b "':3 ; 14:1, 1I~clan'בו,pכ,ברrשבחהperes:, ou
.a..",ו~>ו~>וIe SYl'lllque

deYrajt eIre analysee t:ommc un participe 'residant' ou parricipeבכךלכנסרL. i Lu st:qucnce
;81ir 4Q538חetre comprjs 'par tout = n'importe QU', ou 'en tnut', Yככולsubstuntjyc 'resident', et

4Q544~יוres:כfנרIiיIלסנגא1ול(ס)עםנrולםכqוצ.זן 11 = 4Q545 1a-h ii 13 en relation a"ee les tumbeuux des
,et quand lu mourrus'וכרי,)nמr,iכראקבתךp)ככולוככול]כחשבןן;כOn comprendrait doncן?.דיIיIאכך.תנ
~diquanl III.prll.tiquתa\'ec hanlleur, comme tout] resident en tout', i\גrai dans[ un tombea~je t'enterr

commune obst:rYce pour tout juif, meme en diaspora, voir Th 4:3-4 ; 14:1 et 11 ou Tobit demande a
sevelir au mere a coteחnneur' et d'eחenable et a\'ec hזTobie SOIlfils de lui 'donner un enterrenlent con'l

de lui, ]e lombeau de\'enant un tombcau familia], au mieux sans doutc, puisque !a phrase semble
dans[ un tombeau'ברp]בטלעסוכמח]בתשכחח,כ;re~age de I-ang d'origine etrangחadres9cc Ii un person

lunneur comme] un resident ell tout', c'est-a-dire en toute ehose, ou comme un resident Ii part3ן\'ec
.iqlJr syriaque I •• ; XIV Ill-c, clarll donnee sa position, \'oir aussi A~enti

4sur ]e fragment de gauche, lip:nesנs I et~o\ssez sotJ\'ent, ]e scribe fit: scpare ras les mots ("ojr lign.
est auuree. en ]isant Ie Ilaph'el de formeחתעלריר''nעב'זgme1It), mais la lecture~et 5 sur Ie grand fr

.'·m '" cli:,·ationrלז',etre haut'עלה,ubstantif inconnu ol(: la racine~inrfoduire', non un'עלל,pOcQpce de~
est, e]le aussi, de lecture assureeךי[בדילest la particule accusati\·a]e. La derniere expressionיח

introduisant une explicatiOIJ de III.demande Ii introduire devant Ie mi, la plus probable rcstauration qui
vait rllppe!er que c'est Ie roi quiגL'cxplication polך<[בדילמלכא"'.קדםitement a ]'espace~con"ielll parf
t-il indispelJsuble de comprt'ndre~dispose dt:s diffcrentes fOllctiuns dans ]'empire, "air Dn 6:2·4. f\.1ais e

e sailחחח,'Est-il possible .. 1'. ,OJDans eerIe l,;olonne~ti\'~terrQgחcomme une proposition iפשר~...
st Ie fils du scribe ou une fierce personne que Ie scribe du roi~irclncnt R; ]e troisi>!:mepetsonnage]ם.pas c

etnblt: Ie plU8 \'raisembtabJe, voir~eettc place, mais ce]aic!lerehe Ii presenter au ro! pour etre nomme
Ie debut de la colonneוliqar. D'oll une proposition de resfauration probable pour la fin de ]a Jigne e~A

sui\'ante:וענזח/1עלItםלכ'םp'די(דi.כ

llr le,quels il ne trouve pas dt rapprochement en Ellher, et pour4-6ז.pנ.ns', p~i\1ilik. 'Le, modeles IIrame"

nQjiQnQIcl/וlBthlJlj oj theחסriQc Accardi,., to tile PeJhiflQ Version, Edited1ינ ill Sחי,"Voir Th, Old TCrllJ'
.t"dy aj Ilrt Old Tt$IQmrnt. by thl P",shitla In.tirute, Leiden IV. 6 (Leiden, 1972) in loro.י;O.ga"i",alian jar tht

'ec~aזtraitan'רtוגנ;un sen. peu USilc de la racinei]7, 346, rait appe3נ_deles aramecns', p1(]חןl\-liIik, '(.e5•
.ez lind Tigchelaar, The Dtad Sta Scro//$ Stud)' Edition, pחr Garcia Marliיui\'i en part;",p~ol<:ncctOUtIe mond<:',\י;

',in [my tomb'קכדJנp. ]54--;, Comprend;ז,',O\'eI1~cr. 'Two Para-Biblical!בs]ec'יי'י'',·aRing(1) c\'<:rythinR~1097, 'r.a
ting the omnIpresence of God'. COllins_Green, 'The Till", fromגlik<:lypudic',כטלעםsuns preclser QU'['arJe. et

',hePersian Court', p. 44; 'd.•••·el]ing in <:verythinp;ז

46-7. pour retrouver des idcellemblables dans Ie livre d'Esther, !lui••.i337.1,נilik, '],t8 modele. aram•••..II$'. p~~~
sltr, 'Two Para.Biblicaler, Th# DNd SeQ Serolls Stud)' fidilian, p, 1100-01. VI"~~and 'I';p;chtl~eחr Garcia 1\1arti~p

dlJtu;t«לל manw,ll, n.obיcrCOםL2,ס.t ISS, et Hogenhllvell, 'Fortll!l!inger fra de! persiske hor, p~No"ello:'. p. lSI
?oonfUlionwow-dal'lףי,mלe~IiI IIIforme ctrao

taurent Ie plus souventוזLECTUR.E) eוqui est e]fC!U(voir NOTf.SIJרטלnt lu r<oul It's uuteurs consllllelיךo;:
elו,O1,1099ו,flf S.ud, Edilion, prand Tigchelasr. Th# Dtlld Sell SCT1011ג;' ]a suite de Garcifl Marline

152.vel!II!',pr\lechller, 'Two Parl-Biblica] N\
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rg. 6 + 6a + 6b + 6clרי

margesl,pErieure

Iiאזלוהנ[יב]א[לנא6בזרחנח'lשא[רו61לבגובשראולסלנארברבגירנירס']אPבאר'!
בלב,על];;חpלאזל[יאiiןח]לן'ול!נrכח[בח[לכחלסעבד]

סלכןחא

ו,"ל[וחס',,'.חiiלחקסודחבןכלילסלכאביחסוךד.בל'[ולךדב']כjיאאדגונא

ואם[דאזלוסהיחיאברבנוחי(?)h!בלחרווחי[
לסלנא

סלכוחאבסל[לבגוש'[א'היויןb~~~'I~רj[;\סףטבאספראלבגסרךלסנח(אלס'ן

אןוי(סלכאלורחבכסוןבש,{;'"Iעלi'סל~לוחלאיחיחלבגסרךושכחאזלושב[יעיא
I)אrשהיח'וr(כוי

סכלאלרךחבגסרועלןארי(]נdילp[ריjפרש~ו[ש'סכס]ר'ויבחסלנאל'[ורחת]נבנוש['

ש<:[יעיחא]

עברייiב'ס(בכסורמסרןואמדענחחp;י;,,שרבב]חריש[חעלןסמך]בי[דחןאח;ח

"ieuזjErmargej

PAM 41.952, 42.439, 43.585"*

UTES DE LECTt:RF.:-'"

partie de 'alep t!t dale! tres probable. Ensuite, sur Ie grand fragment, reste deס,.Ie petit frgזגיL. 1 S
boucle' : samek/fiJI ou taw possibles. Plus loin, partie de memjkaph!nun. A ]a cassure 9uivante, court pied'

1a derniere cassure, hasteI,finחtres coude de lettre : taw probable et trait coude : nun!mem!pe. E
.t convexe : waw/bet, etcתlegereme

L. 2 Sur Ie grand fragment, it Is deuxieme cassure, law a boucle, certain, puis hampe probable de
de jambage gauche de taw possible et trace deחlamed de preference Q nul'! supralineaire, puis depa

lUt obJique : lin oufdeחdepaח,haste: yod par Ie contexte. Trace de haste verticllle : III! possible et enfi
•ii1י

L. 3 Sur Ie petit frg. a, reste d'obJique de 'ai'n, puis jamhage droit de 'aleph. A III troisieme cassure du
,t I'oblique du mem, puis linחou de bet/taw, puis bas de hll8te de yod touchaיgrand fragment, tete de

.ephושet traces de yod etח,celUi

iere cassure, trsce de kaph ou memoחill derila premiere cSS$ure. etiL. 4 Tete de bel
ephl etc. Sur Ie grand fragment, waw, cerwin, ett:L. 5 Sur Ie petit frg. b, depart de jambage droit

Uסba9 de haste: dalet par Ie contexte, et lamed supraJineaire de petit module. A la cassure 9uivante, WQW

.e 4) et pied de lanmlןcrosse (comparer Ie yod precedent et Ie Waul liiyQd, indistincts. Enfin, waw

,re avec la surface de cuir repJieeתeaנsupra-liמL. 6 A la premiere calililure sur Ie grand fragment, e
final au-des5us de la ligne), trace de waw, puisמal a5sez fermi: (tres difficilement tete de nuזtrace de pe f

ephןשuvert, et au-deMus du btl, restes de lettre : roow etסalתlegere trace de pied de lamed, bas de mem fi
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,bab]cg. En (:I;artant les fragments sur PAM 43.585, bon8 restes de samek de part et d'autr(". Enfinסpr
,trael.;:de letlre a la derniere cassure : 'a{tph/waw/btt/ etc

e~L, 7 Sllr]e frg. b, trait oblique de fi'l, puis pied de lamed possible. Sur ]e petit frg. c, pied. de has
nd fragm\:lll, glmel, pUIS,iזnוUyvd, et bet, certain, puis rei. Sur It:סde boucle 0.1..., taw, puis wuw)mieuטס

i'n, lamed, gimel et Ttl et tete de rtI a droitt: duיresles probabIL'S de nun final. Puis tet, certain, ainsi que
.u!\ probableןוןt de kapJI ct haste i ,;:oude anguleux : bl'it Ie~fin, baןזtlJtv. E

L. 8 Sur 1("frg. b, has de hast(" : dalet ou reI, et he, certain. Sur Ie f!-!!. c, sin, cerlain. Sur Ie grand
fragment, parti(" inferieure de detlx jllmbages paralle]es : },!., prohltb]t:, puis Iral;!: oJt:dcp!lrt de hampe ct

mbilge;Il" el fil!, certains. A la eassure suivante, bet, cerl!lin, !I\'t:C tr31;t: dt: jחj("d du lamed suivi def

tou,;:hant ]'exlremite de la base; gimel possible, puis large tite de ]tltre remnntant a droile : "aml"k (pas
iangulairJ"c de )!od sui\'j de 'IunltJ"c~de trace de hampe pour qopl!), nun final, puis mem, certain, Enfin, t

.uibleזant trace dt: cuudl: de leltre : betם\-'finn.I, elaupar

'!'RAfJl;CT;.ן(}]

I]fe la~ntסs[rava] le[ cוcer Ii Bagaחs partit annnoזu~s)] ]c( premier] des[ dignitajreslsen;itזI. (Ala
Ie de\lx[ieme] parlit et al]aז]d'::cision du r[oi. E

cri{re, Et Jle [t]r[ui]sii:me a]la~inניןOl/me elינOזpuur loi [allx archives d/J.!.!ז]m'aill2ז. a son service t

lui dans ]a garde-mhe [ro}'aleנprendre qUllnt a[

un~נe couronne d'o[r pourמrpre. Et] ]e [quatri]eme p[arlil et rapporla du palais royal] ui3. ]a pO
].,.[Jtion. Et 1e cinquieme aliaיtaI1~in[

xiemeנ:( partit dir[e (au roiנts. Et] Ie [siזt.·Qqua]de son cote [SfS dignitaiןס!t C~4. [.,.
»t> I'or[ t:t <tausנu<[tט,rgentנrquoi tnt pas dOllna' a Bagasrava, 11'.scribr f'xcr[lent, <toUt> l'ai5. 'Po

eני? (Royaumeנdans toutנles[ bien]s qui [appar]tiennent a BIIMosh
,conduire aupres du roiJ et[ <enf]in]ו:e 11]]11trouver/chercher Hagasravll puur6ןח. Et [Ie] sept[ie

meנ entra en raix dans la s[ixifme?] cour du mi. /E(IIS!I;te?, des que~Bagn.sravlI []ui-]m
sj[gne un docu)ment (pour qu'il soitנrourna [a la cour du rni, comme re]ponse [fulנre[7:נ. Bagosh

,lra dans ]a sept[ieme] cour du roiו}t]ue. Ensuite Bagasrll\'a e

:son [3ceptr("] en I'embrassant. II prit].11 parole et dit8ו. el ille prjt par rIa] m.ll[in, posa ]sur [sa] ti:t
?.II.ז,tellr~"_יiOIl Bii!!aSran, Bagasrava, qui, parmi [mes s'

:-;TAIRE~l~I~C[)

etanl donn'; que la2,נpllrai! s'impo&t:r dans ce contexte, voir Dn 4:14 etכ(לכגזרחL. 1 L'nt 1ecturl': III
t a l'espace,lnl Comme la co!onne connsit une ';numerationrrestaurlltiun s'accommode parfaitcme

P, 'Ie premier'. Une maniere'רםcontinue, il J"c5tprobable que: ]e debut de ]8 ligne portair ]e mot III
rail;רברבני/ענריזז')ttרסיPךןIIIב la suivllflte~comprendre: ]es restes de la ligne s~d~rlli1lonnab]

cer aחdu roi alia anno~rse"!itturנA/ors] le[ pr<l!!mi("rdts dig"itaire'Iחובשראזל,כלטk:לם)י~'nגכrחbלטו
titיl, it faut plal;er a drojrJ"caux lignes 1-3 Ie pיBagil]s[rava ] Ie [contcs)te la decision du r[oi'. En eff

M 43.585 est impossibJc pour ]'a]ignemenr sur.5-\י sur Pנfragment 6a ; ]e plal:cment a gauche aux ]ignes
1-Sgיח!'aUk lirןןs ("t Ie sens conviennent parfllitemeיS trois lignes 0.IIi petite dislance alurs que les espac]י!'

6tout.חס a fait para]lele, voir frg. Iשלםנאעבריel pour5.,נ.voir Erg'בולטי"נרבבIUI Pour In.sequenceנ,
'e [dispu]teוי~participe P1!ssif /Ja<elnu hoph<tםכת]ש,Ie [conte]ste', ou III'IIIIכוז]ם,eul hesiter ensuilc entreן

rifet, la nominltion ouחsens gencrnl de la phrase est Ie meme. E~inqui]et' maia I'!'[~'םרב,ipreferable
Ieנit &BaUree'etnpajי)יינ:r(י)1'II0ל]aarava etait conteatee par Ba!!oshi. EnEin, la lecture/demande de Ba

et Ie1נU)נr(ן,au p]uricl 'partirent', en li5ant B]ors tt(:r]לו",deux[ieme] panil . [.' On prut hesiter entre

estime1-9,3י.unutlllt). jl,.1ilik,'u.s modell':s IIrlmeens', p,"י"~e dfji. pat Starcky (C"NtOl'd<lוRestaur.lion propos1ןם
par...r.מקיlb mוrעלי...!..]~on du tempcז;rus.lem el • 1/1 de1ltru~e de J~rence i Iii pri~po••ible une rer

elt Irop IOlliue pour 11II<:une "II queslion et, d'aulre part, Ie theme de laחplrl, II reltlluralioח\:uים!~.mp•גc
.01.1 une formu]e sembl.b]eעל:M~pourrait plutol ••nvil.gerחס.du temple parlit p••u "n I;tultionחd••llrUctiO

.6 "It a<;ceprepar Wechsler, 'Two Para-Biblical No\'eIIR', p. 156 I':t ni41ייחligאt du frio a IUחlill Le pllccme
.151-2.p00יt-,2%~,iJis,h,1t TItQp. 159, B••yer, DU ure,21י
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de[sirant', etc., mals'\יIב!ע,b, 'apres lui', ouרהr(א)וpar exemp]e-]ב,et[ .. ' ou'.)רsinguli",r sui,'i de
.Ie plurielorisent aussi bien et mieux Ie singulier quסcspacc ct Ie sens fav!'

.ccחest trop ;sole pour comprendre aisement la si:quI'[rלכוom de la deuxieme personncתL. 2 Le pro
poseraitהIr,ילr.iכ. de lireמOn prruuration du mol reste difficile,lז!;'!!!est de lecture ceftaine, la!םכת[Si

1S general de la phrase qui viseנe I. Et pour Ie 8eמligב,mrאioyant\יinscri[re', Ie suffixc renין]ct de'
dreדכרווספדעללכחלמעבד]לעביךחחIIןןאחהאזל !linsiחpourrait cnvisager de compreמס,Ie scribe royal

et Ie deuxieme p:artit etC al]a /I a son ser\·jce [r3vai]]er] pour toi( sur II's livres dell'ול}םכ,,מלכוחאk"ה
§t. XIחinscri[re', voir frg. 1 4-S et frg. 4 + 4a 5-6, et Flavius ]osephe, Aין]archives du royaume et pour

ment it~bablסtres pr)בלבוש,la finllle~1 parait II.ssuree, ainsi qu'fת)וri208אזלןיא. Ensuile, 1a sequence
eomme au frg. 1 2.105Comme la trace et I'espace Ie fa\'orisent, onI'יl1ני.לכו,ctum~en rנ1וcompleter par Ie nO

o]isieme]ז[Ie [tנet''f::ות)י,riייtI'iולקחל][םלכוחאבלבוש(להIIIU\ורנI:seraj[ de comprendre au singu]ierמp<כpr
syriaqueזjqa~urpre', voir frg. 4 5, et Aסdons III.garde-robe [royale 1/ ]11.pנpartil [prendre quant it lui

.XXVII5
qui s'inscrir bien dans la sequence deררב')ע'[אתוניI'Ilr1ל.,,L. 3 Avec!e placement du frg. a, on lit

.ויושהעלחrנ\יI,}כלילI.םsoitדחב]כל-ל La suite a ere !ue diversement, soit~nnסce debut de coI
ilהI1J,רי] faut proposer autre chose queח,e ne peut etre lue §iזe lertזdemie~Mais CQmme l'avantדUבדושהו,

c une couronne d'or sur sa tete. On~nir a\'~d'autant qu'on voit mal Ie quatrieme personnage v
une couronne d'o[r pour) la [promo]tion/son'התעב,)כל<לpרr.וpר]מה!להriה:~empJכproposer"it par e

pourraitחס,aphie. Dans ce casזaussi possible pour I'espace et la gהpר):הtion', preferable itנinstal]a[
iemc]זet] Ie [quat'Iןל,ורנ']עי\יIניחמןרחנלוייוIנ)כלילםלטrהחpךD[סוpלחfהriח,.g~en\·isager pour I'espace

p[artir el rapporla de la maison du roi] une couronne d'o[r pour] la [promolionJ/son (inslalla]rion', Ie
nage que Ie roi veut elever it une function importante, voir frg, 2 5-7. La finמsuffixe vjsant alors Ie perso

OIi phrase aussi,וes~si que I'exigent les traces conser\'מm ai1יII'אייל(מישde la !igne doit se lire en consequence
.au singulier

agirait de 1'.lternanceינ]s', p. 347-9, )it 1epluriel, puiique, dans son hypothese, iמאd.elesaramזs m~loJ Milik, 'L
ique etןthropoloתi.me aתe \lie au serait sous_jacente 'l'affirmation du determiמdes periodes c!aires et !ombres d'u

,en~s physiognom[on)iques'. Milik est 5uivi pat Collins_Gזcompuable au determinisme absolu des e<:riי',th,;ologiqu
,155-6.ech,ler, 'Two Para-Biblical No\'el!a:', pVו.'),The Tales from the Persian Court', p. 4+-5 (pour Ie seu) verbe'
,Trxlerumiii'cheזGarcia Marlinez and Tie:chelaar, The Dfad Sea Sera/I. Stud}' EditiQn, p. 1100--01, Beyer, Die a

(',alia etוi'ח]אאולStarck}'lisait2-()2.ו.rt<t'llinllerfra det persiske hof', pזF'י:m,MV2004ת, p. 151-2, H0gC
Ies) fleaux', voir Th 13:16, mnis si Ie mot cst possible, il']שrסo:•delcs arameens', p. 34-7-9,litזMi!ik, 'Les m~Uו

' a aueun reste de lin, mai. Un law cursif boucle, lecture acceptee par Collins_Green, 'The Tales {,om the Persian~n'
llinger rra del~pollr ,"crir"', lecture retenue par H0genhaven, 'Fott'כחנciלCourl', p. 4+-5. Srarcky ptoposait

ce, p. 859. II n'y a nulle trace de harnpe de lamed qui devr"itrrsiske hor, p. 20, et The Dtad Sea Scrolls Co"rordoו
8pac", car~alors etre verncal et un peu decalc --c'ell pOlsible-- mail il faut encore une lettre supp)ementllire pour 1'

.43.5858) SUrPAMi6ents (voir ligncaןart"r I.,. deux fra~it {aut
ad Sea Scrolls Study~ez and Tigch"laar, The Dח), suivi par Garcia 1\.1arli~ll~ma"u~JancזQ, Avec Starcky (Conca)

.00-01]].pWח,Edir

p. 347-9, en invoquant un parall.ele en Est 2:17 (Lucianique), suivi parיןח,les aramee~106 MiJik, 'Les mod
.llinger fra det persiske hor, p~Collins_Green, 'The TalC$from IIle Persian Court', p, 4+-5, et H0genhaven, 'For

.20-21

1artinez and Tigchelaar, The~Ttxle, 1994, p. 115 : 2004, p. lSI, iuivi par Gan:iarIQ7 Beyer, Dit a,.amoische
et une couronne d'or de'ככ1כליילtםחמאח1תנןלח['kנmI. Starcky proposait110ו.a{lr Study Edition, pזDead Sea Sc

.le. p, 2108. ee 2272a~a,," _nזcare [sicles]', voir COזcent cinquan
cmq anne[e)a .'ecoulerent', pour retrouver]aוE'i~'Jי:זהסונ*:meens', p. 347-So,litamodelel'Leנ,ilik101ז.וו

_lumineusea', leclure a<;ceptcepar Col]inlונ:,meme chronologie du livre d'[sth"r 2:16: 3:7, soil 'lei cinquieme1l eaU
Green, 'The Talea from the Perlian Court', p. 44, eradulte 'and for five years he wenl ... (p. 45)', par Garcia

fra detזgeחinez lind Tigchel8llr, Tht Dead SeQ SN'OI11Study Edition, p. 1100-01, el Hegenhaven, 'Portll:lli~Ma
~5uivi pa~ם'שיm,1M4:כ1ך, p. lSI-2,lit2סס,fhen Ttxt" 1994, p. liSiperllake hor, p. 20-21, maUlBeyer, Die aram(j

.ie', p. 155-1, au plurielןוWech5ier, 'Two Pura.Biblical Nove
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e ligne au total, concernentחe 4, soit uחet les trois quarts de la ]igנL, 4 Lu fin de la Jigne
.jsir I'essentiel~t PflSdeחete permeחser\'eSחחmflis II's restes cי",nairחI'uccupiltion du cinquieme fonctio

:i, ' .. Jde !Ionוהילדזד.'יהיDחנר:ssible de comprendre ainsi ]a fin de ]a phraseחToutefois, il serait p
aux 'Le, modlחנt rn"ח,·, CQn•.o.d~110Avec Slarck
aux 'Le, modlחנt rn"ח,·, CQn•.o.d~110Avec Slarck

r du sixlemeגreunir ses ministrcs pour cOllsultatiun et/ou information de sa decision. Vient ensuite ]e tOI
de lecture assuree, \'erbe au singu]ier, sui"i d'un autre "erbe coordon1\;', tres'רש]ח'הMזלtIpersonnagc

)ou que]que(s) I!utre(sר)לםלכא,י;וצtre Ie roi~peut-·ל,complement NמIIUs\li\'i d'uר~ר,tמprobableme
urלר\? des precisions = jppersonnage(s), ]1'eontexte reste pcu clair

semble s'imposer pour introduire Ie discours)לשe, SIlt Ie frg. b, ]I!lectureמL. 5 Au debut de la ]ig
2; 4QI% 8 1 (= Tb 4:2); IIQI0 XIנoir lQ20 XXII\'?ב,onnage [all roi 01..1aux grandsחdu sixii:me pe

de:למושי'}t]rרד'הOתכ<[כ)ל>רר.נ!1ףqכ la Jign", e!\t assuru~oitiןתa l"'ct\lr", de 13 deuxiemc~I(לםה).2
faireחau-des!\\ISdu dalel, et i] est \'rai!lcmblab]c qu'on dOI\'e e[כ]לavec une correction !lupralineaire/בכול

1.מ," Ainsi comprise, Ja ]igne peut etr", r",staure"" (,g'rג,"iptio de!ectit-זmai!\ en 5cתכס],et 1iףc(כutant pour!

s'inspirant.5נ:'trויי].Iוי<:כל>נכס]ין1[רחבי<[כול>כ]oף<כל>סב;'!:IIםפרלכנסרילמבחןלlיo!tל du frg
1..11]10<[Poutquoi[ ne pas donner a Bagasra\'a, Ie scribe excellent, <tout> J'ar]gent et'סלכרבכול/,לבנחזיM

aux 'Le, modlחנt rn"ח,·, CQn•.o.d~110Avec Slarck
son opposan1 Est 8:1-2 "'1 7, 1'1Ieiavec Rsther s'arrete it ]a confiscation des biens et iI leur Irllllsfert

nomו propre iranien Baga.ulמf$r u'בגושsyriaque \' 2.111L'antIlropun)'meזiqaltheme se retrou\'C en A
ees restentחhi, Ics donבa 'qui e..::out",Raga'.\IJ Sur ce 8aguיqui a I'oreille de Baga', ainsi que Baga-irm'

)1(vגyoc; TOU d6ד O"TpaWs. F]a\·ius Josephe (Allf. XI §§ 297-301) connait un BayיfusוcO
emon, 404-358) (?). Fllut.ilמeral de ]'autre(?) Arlaxerxes', Arlaxcrxcs [I (Mוts Ie ge~hpTaelpeo1J, 'Ragn'

)423-404,sous Darius II (Nothosיד.ירת-Ie gOllverneur de JudeI''"בגוה-uJao:;ץBaiI'idenlifi",r
s ce CflS, 1", memeמd'Elephantine ?'14 Da~con1emporain du !!:rand-prettI' Yah(1)anan du Papyru

id'apres ]a supp]iqut: au gou\'emeur de Judee retrQuveeבגרהי,et"בגושnagt: ii.urdient dellX nomsמperso

,rll-B;b]icaJNov"IIuc:',p~sl certline, el lIn law est lotalemenl exclu, malgre \Vechs]er, 'T\\'o P~01.3(10ו lecture .t
•14-0,156n

itue I\.eceןנadject]!, rחes arameens', p. 34-7-8,I;t 'IIiןיut{I" l\1i]ik, 'Le, modlחנt rn"ח,·, CQn•.o.d~110Avec Slarck
elתeיsce des periodes bonחסת'noi[res', oll il troU\'e l'e"oc81;onde j'alter~18fin de la I;gne4', 1'0"iqU3s;-cerlirnde

,Ihe sixth.wזT'I'{ל,ישtיוIJn, 'The Tiles from the P"rsinn Court', p. #s, I;"ent~mauv"ises d'une "ie, Collins_Gr
'.wentףIh

m.;s r;>n'(1,[ובכםilik, 'Le!Imodeles .rameen.', p. 347-Her 350-51, pour lea lectuTessupra-line.ir"s ",tl:111Avec
doublemenl des Ilr&e"ea, pt ssns bls", _ wow certain (voir NOTES DE!ווגpourfוEכננn'aecepte pR5 la Iccture

•suprl~כ]cגmais non/בכפלptent~The Tal",s from Ihe Persian Court', p. 44-5, a'"'ח,CTURE). Collins.GreנI.
quiןט]לetלןיןIבכבp. 1100-01, ];roenlתס,'Jud.\IEdili~t Dtod StQ S.:rolh I;neaireג, ! Garcia Martinez and Tigchelaar, T

qui ",a1trop court pourנוסיו]t, p. 151, avec:ןזtl1 Tt.:גaisוI impossible pour I'esplce, de mim", Beyer, Dit a,a"'"
IE',p. 15b-9, qui p]1Ceici IeגI'e.poc" [eclrter lea fr3.j:mrntssur PAM ot3,585], W",chsler,·T •••." Pi1rll-BibliCl'l!N"vcI

el(]':בכווigj,:",hor, p. 201, liחcn, 'ForclEllingerrra del pe,יtI), HAgenhsזfrafPT\el\t. 2, placement impossible(voir ,uP
eזune auti"dans cette orthngraphe Klil duכלmli" Ie Crlduit deux foi,. (I ea1po",.'ble que I'addition[כ]לi:UI~:

,sח Pllr F. Nlu (Paril, 1909) 188; 'Nadatritlqu_~1יlI. T,odl<rtrol1dtf L't's;OnJtj~ly'tנJlזSS' d'Ahika~Hi,/";",, ftJ!l~11
frereח'?. t't me chuserl de sa mllisoחmoi•bienיra S~t-ce qu'i! donn~E..,",;זdis.i

,Conneclion.', SO{t';ng RiMI" and lJ1Ity;n, K1Iou, Biblicalחk.ed, 'Q,ofn.rln; Some Irania~Vo.ir Sh. Sh.'גן

,inona Lakt(V\י'tll/itld, edl. Z, Zevit, S. Gitin, and M, S<>kolofftJI#1 IIIHaMr oj J. C. Gr~SI~tm'tl~tlftd.:pו.",faיEp

e467)1972,t"fion (Paria';~t6יייyptt. 1111'001<.:1;011,"aliutrion, P'lי.d~tnr278(1995ןוו, 1'1d"'JIIP. Gro:lot,Docu"'#III. o'o
'.Bagasri'וובנד{Court, 1', 44-5, JiseחS-Green. 'The Tales from the Pera;I507ח, CoIII

&leםr Wechller','Two Pari-Biblical Novelle', 1'.146-50, I'identiflcation parair cllire 11\,1ilik,'LeI m~Po~II
Ie general de I'.rmee d'Arta:rer:ais' (= Ie'...גao~Ouד,.,"phe, AnI. XI f 2978S~7, ]It "'n Josךבfנ-.s, pחramee•

elחן.• proflna I",temp['"de Jeruu1em pendllJ'ltaeplוi:"',elclavaחee.,ןו.lei JI,dזplC\Jpleen arm",)qui redui.i

aux
aux
aux


3s4Q550

dans']מלכ,בכולmאbablemenrייזa comprendre trcs p]ככרל,La fin de 13 lignt: est aS8uree~e.llחtiחEleph:1
ccupait Ie fangסoccupKit une fonetion eminent!:, et eela d'autant plus s'ilנו:ושיoyaume', puisqueזtout[ ie

,nagc differentתpersoחdt: genera] de l'armee du roi ..\rtaxer.xes, ou quelqu'autre rang dans Ie cas d'u
.dn Antiquir;s~comme i1semble, de celui connu pour Bagos

autייעי;יJושבI'Iןל:ageחחL.6 !\.\·cc Ie fragment b commence In phrase concernant Ie septieme perw
t de [ecfllre assuree. 11 est diffici]e de Sf faire une idee de ['occupation de cc septieme~singu]jer e

tתt nomlncmeתe lacune de 5,5 em environ, commence une autre phrase designl1חctionnairc. Apre:s uתfo
~upra~cassure, i] )' II des restes d'une addition]מc S). AחBagasrava (voir lig-ננסחisteתe protago]

eerie dcrnicreבוי.soil1~ןו,אheoriquement Jire de deux fao;:ons, soitזJincaire finissant par 1,qu'on peut
maniere parait preferab1e puisqu'il faut aussi lire une aUTre correction supra-\ineaire au-dessus du bet de

~Ceןרון>.nnthropon)'me, totaleme-nt passee inapero;:ue. Le 'aleph semble de\'oLr etre compri:> comme <I'{]'
OU\'eauבשלםעלי<[בסן]ף> 'promu'. Lire ainsiתadditions \'euJent insisTer sur ]'enTree du

tra Bagasra"B <{Iui-)meme>, en pIloLX,dans \110 -:our du roi'. LeתEt<[en]fin> eוח,<ך\)א>ביmIסלט
,):t)דיest ce]ui de 'sans encombre, pacifiquemenl'. Enfin, lil trace de lettre peut con"'enir aבשלםsens de

W,II' qui de"rait lI]ors etre sui,'i d'une conjonction, tel]e'חיחetc., ou meme encore a M'1,תאךp ou~r
e 7. A tilre d'e"emp]e, comprendre ainsi 1e debutתBag&hi, ]igותcernllחpour inrroduire la phrase cOי)כךי}

]Et [Ie'נ1יא'Iל,ושבrךךשנחא""tלאיחלכבכil'לונrIלטIעל)י<בסוף>ב...:I'cspaceede In phrase pour ]e contexte
'fina]ement> entra<וeנiמduire aupres du rחsept[ieme alIa trou1,:er/ehercher Bagasruva pI'UTIe co

issent de lecture assuree, semblent pouvoir etreזL. 7 Lea rill!.igres restes de ce debut de ligne qui pa
qui convient pnrfnitement iI']זכבגושns tout au moins. A\'ec Ie frg. b, lire surement::;כיaures pour Ieוres

puisגן[,et sur ]a languette du grand fragment Iהרבה.ou hךהיבהI'espace, et sur Ie frg. c, lire J
e estimee depuis In ligne 1 et Ie placement des fragmentsממסp.111 Vu 1a ]argeur de la coJם'לlוccrtainclnen

f)I;ך'ן:c retenu, semble s'impo!>er, datls ]a logique du texte, une proposition tel]e queוb e
[E[t/E[nsuite des que II Dagosh[i re)touma a'['1,כך/'Wךכבוjחג:לm"פרש~תש(')סכ/לםהיבהמלכJךי]pם'ל[

nס'.cnt [pOUt qu'il soit t}ueזdocu}I[חsi[gnal fur] si[gne] uנa cour du rai pour] une!cr;>mmrre]ponse, i]
IaככI]חיבה cour du roi pour} une [rc]ponsc .. .', et[ire]!ourna..'לם'f1בהpeut hesiter entre

i viendrait chercher une reponsesre)tourn ••.a la cour du roj, comme] reponse ... '. D'un cote, Bago...'
au sujet du Jirige qui I'oppose a Bagasra\'a, de l'auTre, Ie roi lui donne en guise de reponsc sa

peut encore hesiter enTre une119חס.l'apodoseiappartientנםn[בה'condamnaTion, dans -:e cas
fut] si[gne] un [docu]ment', mais'פרשגור(שייםil/]e roij si[gna] un [docu]menT' et'aגi)גךרI!iוDrestauration

a la ]igne 8. Le motחסר!הau lieu deשרבס!הs'impose si on reSlaureהשייםe sens reste Ie merne. Tuutefois]
6:5;23,4:11est toujaurs employe en construction 'copie de .' dans ]es Textes bibliques Esdפרשנך

,pltסן3=) nO 102 (= Cowley, nO, 30-31) p. 406-15 ; voir Bussi nOנd'l't"t~amזumtnlt ac11\ \'oir P. Grelot. D

narie (Daloyah, fils de2נ) qui donne ]a reponsc COmmUnedes aUTorites de Judee (Bagohi) et de SaנCowley
.douterחra] et du prefel est_elle si cl"ire I On peut I:~'ah (p. 415-16). L'idcn!ificarion du ge~Sinuba1Jit) i Yedon

•proposee par Milik, 'Les modeleודיןtais la lecrurell\7115.ןי.i Wechsl"r, 'Two Para.Biblical Novella:', pח"Ai~II
s', p. 347-8, e51 impossible; il est suivi par Garcia Martinez and Tigchelaar, The Dtad Sro Stroll. Studyחaramee

amiiitchcn Textc, 2004, p. 151-2, mais en rapprochsnT I" frg. b de. grandsזB"yer, Di, aוEdit;Q'I, p. 1100--01, e
fragments]:1!ופוכ(ייע.יMIfלרכtודי agauehe, ""cIUanI1., frg. c

.7Milik, 'Lea modeles srameena', p. 351. 'par "na]ogie' avec la ]igneדII

:cnt et propo ••••de comprendte118וMilik, 'Le. modeleR srameens', p. 347-8 el 351, lit quelque peu differc
]pronon[c:ee et ictי]t"n"ח[e re]touma i[. .], son [c]as fut ju[ge, la s~BaIl6''~בגnJר):לiגלרניחיבבהrםל~ך{pל

ez!יבhך]כה and Tigehe]aor, TA, D,ad Sea Scrolls Study Edition, p. 1100-0], .eriennenחe]eute'. Garcia Marti~fut
aecepte pas Ie placement du fr8. e151,ית.ment wu jud[ged', el Beyer, Die oramiiiJch," T,xt" 2004, p~hi. Jud]'

eal impossible, Ie taw est de tresרבה:de de siNer dans cette co]onne. !\{.is la Ie<:Nreחrecommaןנוכוque pourTant t
yod{UJrJW e,,"clUT.sauene, eT ]11. distancertחremontaוloin la meilleur" lecture, qUI: Ie pied loit boucl/: 011 ]egeremen

.eחest certlliגזe Itגו.re, ]a l"cזgue]aתIe rd, d'une parr. D'sutre part, aur la
ByxQntint P,riodJו,ic of Itn Aram(ווUוory oj Jewi&h Palulןcrioעc, voir M. Sokoloff, A119חPour Ie sens de

soitלםrt'בה celui de 'aeasion', qui c::onviendraitauaai avec Is lecturensoי:',Sde 'repoחUerula]em, 1990) 336: SOill" le
'eחrlit u~xx":in 're]touml i[ 1(1( e]erite' pכr(יבהe (ejssion'. Un" lectureחreJtouma i(]s cour du roi pour] tl...'

.struction plul difficilei relenirחco
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]-<;:Esl 3:14 : 4:8 : 8:!3, et qumraniens 4Q203 8] el 4Q543 !II.1פחשנi que~11 (hebreu) ainו,),IIr(
oiיQ«ee, repons<:,.Iחoחana .'Iignifie 'anוזI4וQS4S 1a i 1, mais ce mot d'emprunl au vieu1\:per!ie pa:itha'

r<:d<:1aיe s'agjl encore que de!a signalחe peut echapper, et ilחil ell Soil, 11:sens general de]a phraseג.י'q
.cutionלדרח 121La fjn de ]a ]igne parai! de ]ectllTe assuree~n de son e)(סcondamnation de Bagoshi, n

el semble s'imposer en accord avec ]a description des sept murailles du palais-foTleresseו-Iאמלכr,ב('עיr;;נ
deוI: par Hcrodole I 98s,III d'autant qu'on a affaire au demier mnT de la ligne eחdes a El:hll.ta~des rois m

.:lis voir Ie frg. 7 4. On sair aussj que ]'apadana de""!ןurc du pJlllI.isוla phrase. Esl-ce ]0 cour intcri
.e~de de cours, de meme I'apadana de Su:Persepolis comprenait unc cnfiJ

]mai[n' (Iitt. pllr [saנEt il ]e prit par [la'רהmבזרה,וזL.8 LI: debut de l:a ]igne est de lecture assuree
[sur [sa] tete SOllנil posaוe'סס\j[העלtuריIVה[רבשmarin]), ell gestc de bicnvl:nue. EnsujTe, la proposiTion

ceux-mem{:s du ceremonialןחסJ ees gesll:s s~fait acceptable et altendue.Iisceptre)' par:ait 10UI
l'egard d'un f3\'ori, \'oir ceg mt:mt:S gesles Cn\'ers Esther en.זprolocolaire des rois perses, specialemen

vי xpuaii(זן'רדp1יייסtKu ... Kat «pac: TO aןjזoaAac ayG.c Q1\זt~vi!kv aגEst D 8 el 12 : Kat avt
vזo auזa.aaדKatLזיii<V a€Nכbv TpQX392(דt, msחןv KatTXיKf(nיייךtדןrKEVוtחv LXX) E~.oo

r. XI § 238-40, et 206. L.e mot .'Iui\·ant daitוEsl 5:2 (hi:brcu), voir aussi Flavius josephe, Aב~V,I€חן€Kat
embras..'1anr'. Puis la lecture12ייJ]'infinitif a sens final au gerondif: 'pour l'cmbrasser {enלנש,pהeIre lu

lui aussi d'origine vieux petse, paurrail signifierבגםרן,est assuree. Le motעבהlב'סןבנכדןבבםדןרt
quj parmi(. ' devrait'פ,J'בPui" t~de Baga', comme double de I'anthropon)·mc Bagasrava.IJיou']

ieu)( parןתoir ligne 4 nu frg. 5 3, au\·"רברבב],Ifמלטוou parא/1[ט.בדיn1ב1לנte parוpnu\'oir elre compl
'.mes serviteurs'עבדי,

Frg. 7 + 78

urt~gt' sup;.iזR,a

mשל'חוופלח'[רחל'ןאנחוןר']על'אקדםלoאבנבולJב';חקר'ב'צבאדמלא/ו'ז
לIם}נjjבד(ח)

לאריבדללln'•אלדןב'א5מסדךעלבא]'שהםלרi('סדד'אנש!נול(ו)ולםענש
בהשקרfבדבלIbא'ת[']

S. R. Driver and Ch. A. Briggs"'·ח,nll, cd. by F. BroחII" \'oi. A Htb.tu· a"d E''S/i,h Ltxit:CI"oj tnt Old Ttf/a
.vr.isemblablePpll.raiticiן:tסfcIc lectחOxford, ]968) 1109. U(

~,ct due form~p. ]51, pens.it Ii Ion execUlion IIpre5 un prOC';$en bonnיןת,l\olilik, 'LC5 mod,;,I,esIIr.llmeCןגן

rJ qui ne~\גplee memc des aUI~x':cu!ion eat acc~r. CClte~n cxpedilive d'Aman en EtlhםuII~x,;~tfll5tant .IIVCC1'~co
.rCI,ennf!nlpail leprClCell

.1~d,;,lel8ram';eng'. p. Jםnז~•ilik, 'L1\121ןיA.'ec

-eomme indique ciחסרןחsemble preferable Ii8--3+7.[51,שרבס]ה.odeles IIrami:enl', p~, 'ks~Avcc Miliגנן

1, ce qui ellחהI'~ב, 2004, p. lSI, '-"1iquiveIe placement du frg. c en lilant~",'~umiiIJtht" T~u~'. Bcycr,. DI~de'J
'I:', p. 156-7 et 159, IiI]ןa! Nn,·eוcertalnemenl Imposslb!e pour II distancc Ii II msrge. "'echslcr, 'T,,·o Para_Blbli

tחrIttרח.רI'בud. I:erlain, e:tigc la lecture,ןi;ib]e5lecture impo~ר(ךM1בג!סר,ו..jדשהפל...I.
,'htf.ןך o:diditR. Hanhllrl (Gouingen,1966) 17G-ןנEבז~

1. 5uivi par I'enlemb!..., des auteurl mail Ic IQm,d eSI deIIננP11וח\Mi]jk, 'LCI mod;,]es IrllmeCn.', p. ]47-8. li
re, nonחau lieu d'un )'lid, C'tpi<!dde II leן)cןuche du nun final (liiid,;plrl de ]11 hlmpe!~וe ave~Iccture I••ur

.12ture .nfluencec par Est Dוle~;.

"Part two), by M. Abocu(וnו:waווtI(t, vol. one: Til, NlJn-BiblKal TeXIs/rom QtContor~oltt Dtud SIQ S~}ן,•

.crl.inוle 11I411 final eJIיiנםJ98,בa, ]I! fll.illemenl])200ך:Ill" (Leiden
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מלכאואמרוrרחיןליליאנ[חזותןהnדיאlrחבגסרושויזבל[ע~םבה~;~~]~די
מל'א/טעמ'א(?)'םi[ב

nב'nברר'(אנו!'גל]אואף!כא6ש!ל!npמר'בכולעל'הוןו]';;(הרו(מלכותאבמפרי
רבתא!rpמלכ[א

רנהבכוiבאקר'(ממ;;כתרjימ!ו]p']ר'מלכארברבג'ב'ןכול;[,קרמו)ה'םןטעםוש'ם

~(ר]נiר'כ;ןלהcב'עלתאבהכא'שתהב]>ושאזרעריכולש(ל'סםל!כותאכולעלר\!ר'

ה<iזר]בג'רנהכ[כול'שן'ןבא']שולא!טב

Inargt illjtritllrt

PAM 40.585,41.952,42.081,43.585'

l:JIEדLןNOTES DE L

L. 1 Wmv a tete crossee et traces du pied de pe, puis trait oblique du Iin et bet, certains. Partie du
eחdepart de la tete de ref; rete de )'od ou de waw, et trace du depart de 10haste du dalil (qui exelut u
!U de tete: bet!,neln/daletס,lecture law), !II! et lamed, certains; enCin. depart de jamboge : taw/nunltetj<ai'n

.ref

,te du yod touchont I'oblique du sin, puis heיL.2 Base du kaph, puis tete ct oblique du mem et he. T
certain ('aleph impossible). Bonne partie du lamed, trace de base de bet, et gimel. A la cassure, nun ou

tete caraeteristique de kaph et trace deמ,kaph (bet exclu). Puis blepll, certain, et jambage de taw (ou 'e
).tete de WQU' ({at/led exclu

ic de I'oblique de mem ou peut-etre un petit lamed touchant laחA droite du he supra.1ineaire, paנ.L
la cassure, depart t)'pique de I'oblique de quelques $ini,exclus) et{.jאain (gimeחhampe du he ; bel, ce

,racteristique de bleph:la cassurc !luivante, trace cג.i"n{lamed ou qoph'voir frg. a 2), plus difCicilement(
et zai'" 9upra-lineaire au crace tres fin, -ces deux corrections sont tracees par un autre calame
ulrerieurement i la premiere copic. A la eassure, traces earacteristiques de I'epaule et du depart de la

.base du bet. 'Aleph, certain, ainsi que taw
t mais plus difficilement/QוJL. 4 Trace de wmv ou yod ('aj'" est ex<;lu) et trace de haste de dalel, he

gime{ (WQW exclu). Puis depart de haste atypique : blephlnunl etc., pui!j let probable ou ref/mem. A la
comparable au 8uivant (waw exclu), wow ouJQl8SUre,bas de jambage gauche legerement arque de 'akp

te, partie de I'oblique de "Ietn etםyod, puis yod, certain, et coude de kaph medial. A la cassure suiva
.exclu), rei (difficilemenr trace de dalllt) et 'aleph, certainזhampe du qoph ('aleph totalemen

L. 5 Sur Ie frg. a, he et yod assures, puis haste verticale : dalet{ etc. A la premiere cassure sur Ie
grand fragment, hampe de qoph (pas de tete pour nun final), puis yod a grosse tete preferable Ii. WfJW, et
bas de longue hnmpe de nun final. Puis bas de hastes du rei et roaw, bet, certain, tQW au jambage droit
plus COUrtque Ie gauche, probable; bas de jambage coude de nun et, enfin, trait oblique tres typique de

.he dana cette main

,L, 6 Sur Ie frg. a. trace de depart de tete de lettre, kaph possible, et wowlyod. Sur Ie grand fragment
ettres dont he certain, precedeזdeux 'auph, certains, par Ie trace caracteristique. Apres Ie lamed traCes de

tres vrau.emblablement de taw (bas de jambage de droite _ Jin exclu) et trace de base: bet poss.ible et bas
de haste: yodlwaw. Puis haste de waw, et traces possibles de zai"n (bas de haste) et de 'atn (depart du

).jambage gauche

d-waw assuree. et trace d'epaule arrondieםain, puis aequence waw-yחL. 7 Sur Ie fragment a, lin, ce
de bet (nun final impossible 3sns trace de h.ampe dans cette ecrilure). Sur Ie grand fragment, depart de

),inltaw (Ia distlnce exclut linי:trait legerement ;, droite
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:TnADUCTIO

et adore? 1 C'eRt lui qui gouverne [toute] 1(1[ter]re. Tout ce:e ]Ie Tres-}-[[lut qlle "OURte,·':'reזhז~נ\
eSI a porteed('samain pour [te] f[flireז,qu'il\'eu

e parole mechllntt: contre Bagasra"a, [IeJ p[ropheteחTout homm\: qui profer!:rait uז.]el pour puni
,a [en lui] aucll[n mensongeיח}'arce qu'ilן,de Dieu, sera] rue

e i1lstrul:tiun de !!iI,,!:]!!!!e>[uomi]ne(llt) en lui pour [to]ujours. O[eli"ra3ג. puisque un espril <et UI
]iunl qu'ij !!\'ait "ue d[ans ]es] deux [\'isions de la nuit], I.:tI!: rui urUOnll(\ (qu'on~Baj{lI!!ru\'a]Iii [vj

()[~inscri["e ]e9 ordre.rlpar
qu'on y porte attention dllIls toutes les pro\'inccs de [I'cm]pj[re, et4[ז. dans ]es annales du roynume c

,tigue uu pa]ais to}'alחcncore il] les [fit cxpos]er dalls JIIcour cu
t) installesחd':'cret ft1t porte par] lui q[ue tous ceux parmi les digllituirt:s ro}'aux qui sero5ן1ח. [Et

s ce ]ivrc-ciחdaזapres Bagasra"a, lisen
6, [que lui-meme ]a aU[lorile dans tnut] ]e rO)'flu]me,[ Quiconque seme] du [m)al, Sit mechancete

queJ selln]eח[re"iendra sur sa malson, Qllico
!emblent en [rollt celfl les fils de] sa [ra]ce~Ie [rna]], !.jue(lui) reH]מIe bien et no[ך.

AIRE;';יךE~יI~CO

ofeS9ion de foj du roi perse, Commeזרןiere phrlls!:, on a la fin de larןןL, 1 A"ec ce qui reste dt 111pre
igne soit ]a suiteנlignes, il n'est pa9 totalement certain que celte~but de~manque a C{)'lpsur Ie dוi

un peu courts(')!(י)כרך/(")פלח,mל]עליאל,..de comprendre par exemple~moini.86.logique dll frg
rtite derniזII.117 Si un ne retenait pas ceכר/רהלo(·)עליא,קרס].,pour un aligllemellt, 01.1mieux
~que, ,.' suiteזque Ie Dieu) Tres-l-Iau',.,"~'ד,,IיI'1>.!!1...]עלgert.gח'·proposjtiol1, on pourrait e

e prececlente qui ne pot1rrait :lIars P<lSeIre frg. 68, Pour !aחתi jlli,'e (\\1b3s de In coloמune eOllfession de f
,3,29,22,21,4:14seulו;7:25, Dnעל';וןoir On 3:26, 32 ; 5:18, 21, et rOl1r"על',אלהאse!.juence M

est aS9uree el doit etreודיj'דחלj'ופלחjרעאנ(:::ולשרםהיlאIQApGn II 4, Tb 1:13, Puis la lecture
remenlזttנשMבמלכותttעל'שליט'ת:רע'.עד de 4:22, 29, et J~28 el particuli~rochee de DII raרןרן6:27

doneיו,I ]itt. 'tOllt ce qu'il "eut, cst prcs de all ma[in~est assurec, IדיברלIב'דיביצםrד]הL3 sequencl:
e est de restllurlltioll plus d':'licate, mais auxחest;i porte!: de main', ou 'en son pou"oir'. La fin de]a lig'

,oir Pr 3:27, ete"(ח)ל(ם]ע(בד,on prefereraבהJל[הג,Jקםג!ו,possibles i
avec j'l1ceusatif r.ימלחיסדדי;יונס\/כולIמסדועלישה:la ]igne eSI asaureeeL, 2 La premiere partie d

ferer de parole meehanteמL'interdiction de calomnier uu de pr~Iדסה.םלהIיIכ),gחI'etal absolu du fern, si
te de Dieu,'JfJ puisqu'il est, en tant~proph''נ[כ,fIלחIיIplrr ttל:trc Bllgllsra\'3 \'ient de ce qu'il cst ditחcO

,de SOIl Dieu, tout comme nanieleque juif et \'jsionnaire, un homme excellent et un ti:moin fidel
iiו-)uscrite II range parmi les propheles (6), 4Q174חmllחue ]11trnditioףinterprete des songes et visions

6.CIdu frSז,uicriמII.מre du~neladerniח(}n,dl: cellc oolo~2> l\1;]ik, 'k. modele. IIrameen.'.p. 351, f.;I, IIvecra;ו

t la fin, alors que Collins_Green, 'The 1'"les from tho:",מme IIV~1 quatr;]~י')('\ז'g. Sזre, mais du f~iחt-dctמl'IIVI
,1098-1101,p'י,dil;a!י.'.~'ad Sea S""II. Slud~cho:llllr. Th, Dןrtinez and Tii\ןי."Pe";/I'! Court, p, 43-5, Gorei

isu hot, p, 20--21, eneיןןנ;ger frl del pמ'en, 'Fort""lli~, 'Two Plr.-Biblical Novel1z', p, ISO-59."I H"genhl~Yeeh.le\
eמmaia avec uסךן,.dre explication, exceple \Vech.ler, p. 159, nמoiת!font IrOl1eolonnea succcs.ivea ••na III

."C impouibleeת~e .cquמexplication inaccept.b]e pour I. longueurde. lignel, el U

IeחDe [out ce qu'lurlir besoi'ימל:Mריבp)ביn3כזח!ח, lit KM~p. 3S1יןמ,III l\1;lik, 'ks mod,;lea 8rlmce
probable, elיmp!e et Ii \'BUI,,], ce)1Ielt pז"rapport.tlחvoyant llח}'qu'on /(wl.,.' eמ,acrificatcur de SiIM.il')o•

ntetotalemבב[ם,בדיבH[יr"n Texlr, \994, p. 116, li••"il~!us .imp,le s'impose, Beyer, Dil aM"liiuc~e lee.lure:ח
,I:918_nctביקרקריב! poo.d~Thr Drad Sta ,<;c",flJCQ"חt noe:ריבp,,בי(ך!רJ)IUI 'Ulvre Slarck~e ; II~m"':'.'lb,

jר]עכוכלtMי11)לTho:T.lta from the Per'lIlIICourt, p. 45, re,taur~מ,s-Gr[חColl
M~Tou,].."auteursco11sultrlonl\u~IJ'.[ב

me ell ];sant~mי",i l'espaceמנI', p. 35]-2, 35+-5, reS[UUrlllionconvenlnt bi~Milik, 'Le. modrlea .r/lmc"'~1)Oj Ave
Court, p, 46. A IIIelssure onמe[.11 sen" mlllgreCollins-Green, "rhe Tale$ from the Persillלeוp[',au ]''''11deחIל

nd~z~G".rC'iaM>'Itti.י'P"ShIt, malgןחligne I), rnai, cerlainemeלofJh (voirJil ]ir., """ (voir I" ]igne 4) ou~d
.21.Furtll:l]in!!:erfra del po;r!isk.,hut, p'ח,StwJ.I' EditiQn, p, 1100, et H0Kenh.veנIIזr fl.od Sea SCגT'gcheJllar, T
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iton apud249נ, 266-7, Me~t. X14ן], Flavius Josephe, Aנן:nt [Mt 24:15 ; Me~'eau Te!<tam~3, Ie Nou
meme si ce dernier n'cst jaffil1is qualifie deכ,exception dll m!'i],26.14Eusebe de Cesaree [Hi$t. ecc/. IV

nחיאאל,י",עבךחס6:21.ס'tתprophete' dans ses ecrits, milia simplement de 'ser\,jteur dll Dieu ViV3'
4Q242 1 4.\3\ Pllrler malמide eמtf:s supres de Naboזt:, 'dc,-in' juif parmi les depoרparer Ieמpeu{ lui cOI

,serait111סmort cclui quiipropllete de Dieu, d'un membre eminent dll peuple de Dieu condamneחd'u
sonת: pechc cst assimile a un blaspheme <:nvetll Dieu lui-merne dont il est Ie porte-parole. Voir encore
IIhL 6E"oc C(ס),ce sens Est 6:13 oul'epouse d'.4.mnn en vicn! 9.confesser ... quia!quD1Iiam propheta esr

omparer I'ordre de2·,.259י On peut lui~u (6), voir aussi Fla"'ius ]ollephc, Ant. XlסaUTידf:I
Nllbucllodonosorס3:29n:חיאבIרדי1ולשאנrהםכלדיcעםשיםימו' avec Sll justificlltion en
כדנהלהצלהיכלדיארןךאלהאיחילאדיללישתרחנולייניחה'nעבדהדנדןבבואועבדםישןשדרךדיאלחו,ךך.ננל

dont Ie sens premier est 'celui quiאלהא,נ[ניאLe contexte est nettement en faveur de !a lecture
I'aidc de prophetic ou de sagesse, mantique, interpretation desiinformejannoncefproclame', que: ce soit

.songes, divination, voir Gn 4-1:16, 32; On 1:17; 2:18_23, 28, etc
Jirei,3e 2 e:t ]e debut de 111. lignegLI, 2-3 Dans ce: paS$3ge, la justification occupe ]11. fit! de: ]11. ]j

e Ie contexteחחEtant do!ייהננ[.eaireחa,'ec une addition supraLiא.בדיל['Jל'ייר]כר..'I:iל/ע]לםבה:ainsi
11. precedc:nte, c. 15,5-16 em, on]Ier pour rester dans Ie cadre: d'une largeur de: co]onne: comparable:

parce qLl'il n'y a [en'אדי,בדיל,In['ל]הכדבכרI/רדיm'שלQל(ע]לםבהprop<Jserait de lire par exemple
nסpropos de Daniel enIlui] aucu[n mensonge car] en lui [domi]ne lun esprit] pour [tou]jours', voir

Dnacompareraכ,<וםוסרr.{<הe ainsiזse comprendזait devoiזL'addirion paכל.pרדילm6:4היתיירא
quiלמ'ןרישכלתנווניגרע'היירהחרקבלכלnימשראיח'יזויחויתPםףןmלכההשתכw5:12:,,די,כרני

:14,5:11,explieitc en quai eonsiste eet espriT extr!lordinaire. qui est un esprit des dieux
כההשתכחחrהכnכבmrvכסהישבלתונחייהאבדןיביינI'בהקדישיןאלהיןרוח,ריvoirס1:4:5nר"ש"Pאלז'iיןmררדי

iוחב}םהומוסר 12, 1-2 ij 9 ouוvoir 4Q213זה,וסרסר.:l4:6חכ, 15, Pour !'exp!'ession;לםאכחmPהי"iרבrrאנר
soit en coordination, soit comme40213חכ]סה 1 i \I ; mais il faut restaurer un premier substantif a"!lnt

e petite ecriture ; ce pourrait etre unןבdans une teוrtgem pour une insertioll au-dt:Ssus et apres mתוeןוIW

paraitדיP mשQהu autre (une restaurationס~S}'non}'me du type de ]a ]iste en Daniel CiTeeci-dessus
3 ; Ps:3וmains vraisemblable). L'Eeriture rappelle plusieurs fois que I'israelite ne saurait mentir So

.7+-5,6+-5plus forte raison Ie Scrviteur de Dieu, Is 53:9, AlJiqar 132-4; Behillituni,1:4732:2, jn
,2egCetre maniere de comprendre la jusTificaTion demande de restaure:r un autre verbe au debut de la li

.pour punir', ou un autre mot, un complement, etc'רלםט.נש,par exempleב:וjל[ם]ע,parallele Ii
On,]גן.ש.,.M[>חrבן.>ה,.r(תe sont conserves que des bribes: rח,a phrase suivanteנL.3 De

espaee et pour Ie sens, carיוpour assuree, que ce soit pour">חIרח>הmJחזןליליינr(t la resraurationחtie
,83, JQApGn XIX 14 ; XXI2:19;7:2,,ךןnסpar exempleזuit, \'oiחles visions ont pour cadre la

IJ5 onש[לם,De preference Ii une forme de41:14,וQ530 2 ii + 6-126,16; l1QTg]ob XXII 9, Gn
2:18 ou28חס; voir Qussi28,17,3:15;1,6:15,ד2,נnסvoir]ש,rננסרובmי'lח<דיוTה<,..prop<Jseruit

<K TOI' M.OII aUTOU, Kal lppooaTo~WUE"1I KUPטןot!, .. ,Kat~vtJחV[vזfplןlI yap~vףoeןזl(fו)6Est F 2 et
Ie fait par desוieu qui deJivre, mais iסSans doute, c'estroUג/זIןן.WI'שaVTWII TWII KחllQc; lKtpו.Oו';KU

du roi desאdu visionnaire-de\'in ou ceuגt ceuחsigoes er prodiges, par de sanges et revelations qu'ils soie

ur "jMart;nוJ in Ha;IJI Voir E. Puech, 'La priere de Nabonic:le (40242)', To.r/Jurni, and Co.gnOlt StudieJ, EfJa
,216-19,208-27)1996,O; Sheffield2בMcNamara, eda. K.j. Cathcart and M. Maher (jSOTSup

,Sנ5י.arllmt:en5', p~modcte~2Avec Milik, 'Leנן

sujvi par Garcia)..'c:t355-6ל(ע)לםנםח, propose de lireוMilik, 'Lei modtilell arameens', p. 351-2 eגגן

deובהciclue, .in5i queeO Scroll. Sludy EditiQn, p, 1100, lecture qui parait~artJnez aad Tigchele.r, The Deaa SI\זי
Bibliclll Novellse', p, 160, de~Collins_Green, 'The TaLu from the Persian Court, p. 45, de Wechsler. 'Two Pare

.udle, ,,Vוre, 2004, p. 152, i Jeauite de Sblrcky, ConcordQnce ma&1iT~QramiJj,ch~er, DוB
alors quer,eption dOlJin~I'ef,356,352.peeיןס,Lecture de Starcky et de Mitik, 'Lea motletes aramנו.

estLea auחדיי,סלI>ווורח>הtלילו•mr(זMitik prop'oae de comprendreהm,קI1Tן,..rStIIJcky prDpOllait
II. parfois mme la correction I8אervחt cOeegligenl leI !etlrea partiellemחet"חauteur. oe prOpDsent ri

(,I'accomplir", C"ולם:I,e forme deמmodeles arameena', p. 356: 'dans la lacune initiale il (aut u'Lc:ז•SMilikנן

eat rrop longue pourולננםרוסו(לםI'!זEst F 2 Luc'. Et une rl!atauratiOג.tcr9ןז.l dv"Tt"ו,analoiUe:ו:ווeteחdaQfl un cO
,de lire )(nrmoiieי,l'espac
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:te~\'isi?n du proph~n 2:4.5, 19, 26, 28, rc\'e du roi eסrois que Ie prophete.visionnaire interprete, yair
vues sans que SOlt clulrement exprlme:lei, il est question d'une des deux "'isions qu'il1.כ,de"in Daniel

/ie~te-de\'in Bagasra,'u, ,cumparer. Da~, Ie roi avec ses 50nges au plutot Ie proph~qui est 111'5ujet df$ ,'i]';ion
S, C est22ןס et 32 'Si Ie sUflge de Phnraon s'es.t renou\·ele. deux f5,41:1,,ךןeise Gn~Comme Ie pr.2דגן

que la chose est bien deeidee do: la part de Dicu et que Dieu a hiitc de I'accumplir', VOIr aussi les deux
.,ries de re'·es·vision'O de Levi en Test, 12 Patr" Liv! 2:3-4 et 2:5-5:2, de Naphtali o:n Tefit. 12 Patr~

re et il mo: dit ; "II~,'es:l man p~ai ces deux rזaplltali 5:1.8, et 6:1·10 que 7:1 comprends: ']e raeon.\'
/,d'Henochח."',faut que r;;eschases s'accomplissent en leur temps, qLJand IsraeJ aura beaucoup souffe

Hrn 83:2 : 'l'ai eu deux "isions avant de prendre une femme et In premiere ne ressembJait pas a la
5 et la seconde 85:1 55, au encore les deux series de sunge9.visions des~re 83:2~eeonde . .', !II premiכ

confirme,כ[ביא la lecture~te phraזCeנ0-531.1זכre des Geanls, 4Q5;!יdu L}'alןdeux freres 'Ohyah et Hah
,6;12ligne 2, voir Nb

Jיכוure du "erheז'ait au dehut de la ligne 4. La lec~se pQursui4-נ La phrase de Ja fin de la I;gne1.1,נ
suivie d'uf1 accusatif : soitוeיםז(י)בוou au plurieJ i(י)בJכו")r (meme en script;o piN/a~guliתpeur eire au si

1es deux lectures sont(!אני•ne~Ies paroles' el lire li'םליאsoitון:M,•ordres' cl Jire ligne~le'a
serllit4)...בוכתןau debut de 111ligne(')םלכו,זיבספר.), el on restaurerait t,g~materiellement pDssible

Estו A 15 (1)>)Kaמun pcu long mals possible), \'oir par cxcmple Ie triple enregistremenl d'archives e
y!J.IVגT(;iVfplחpal/sfv€6זcruvo1.', Kat Map5oxatocvrי-1ןIJoc TOVrOV: flc;ץLM:k rok Mca~Jpal/sfV.!'ז

)lCT) (I»eo~ו.ג.t~ו.ו.גciךa"L~דoowov lvIגvrןl-יaxwpLoat fit;זiK;- Kaגaefl.' 6 Baatזpooiחv, 2:23 Katו)זlrnJז

.ovגouc ftt; ,Btj3loז>Jזyאום;TaU<;-rE:v 5E: Map80xatlel Est 9:20 VEypa:ו'נחב"'Eלפנ"היסלםךברבם"aלך
scrire ell'S chases dans les archives du royaume4מ..insi est j'Qrdre du roi d'i..בnך..ויההדבריםתםודכיףינ

.nage en soil gardeוpour que tcmoi

rfi, soitחrרL, 4 Seules quelques lettres de cetre panie de ligne sont cQnservees qu'on lit au mieux
,r!(ון)ר(הךetpe<eililU(!תוtזr[,!t au naph"eן,רr[, mais on a sans aUcun doute affaire a III racine)auחrיI,riת

rpNl et onוDans cctte sequence, on proposerait done la furme jusli"'e du h,\י~ncחר(זou a I'adjectif
POrte [attention dans toutes lesזsoi[}ניel?) qu'il'(?)ו,r()םךי~ככולעלייה(ו)ן!בה(ן)!חךרוnI'נkש}לבrestaurerait
ri, ']el [qu'on y soit) atten[tifמריגנחבכולבר{י)ןלד"'יחד...!'pro\'in]ces du rO]}'OIu[me',au avee I'adjecti

.soit au fern0:1,~הך on lirait Ie suffixe soil au mase. i-ב,ouעלee<י,'~est employזהרdan$. , . .'. Le verbe
.4:22Esdך,QS+2 1 i 4 ; ii 12, 4Q563 I.oir"'ב,if restaure en fin de Jigneזpluriel scJon Ie 5ubslanהו.
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et'יכל]א,ייייףtMו'/parait Ie plUif probable, et pour I'eifpueeMכלet dan!'. ce cadre, l'irnparfait pa'"t.l de~par

fail acceptable.l.., Les demiers mots doivcnt cenainement etre Iusiit loutוגזaUlisi il] III'S(fil cxpos]er' pa
,signifie 'procheםpIיUרבוIgue au palais royal ;1.1 I'adjectifןתuans ]8 cour eO'1[ביח,כרוחItרבוו:ייוp~

,,.,1.1\asחque'~]ה')י,.U4''ס\nt possible \Inc lecture ..• M[n, 'cclu, ]que tu as~riquemטSerait the~IJ
,serlitlrop}ongpuurl'espllceיmais .. I'[

.22.de Collins·Green, 'The Tales from the Per,ian Court, p, 46 et n~cccpter Ie. rem.rque~On ne peLl1דIJ
s'impD'le et, d'lIutre parI, ]e sens <I"'lIppropri", habituel' propole pourכ(חזrnןדח'ולילייIתD'une part, In restauratio

ilik sonll\זיk. U. restauration et interpreration deוci."conteחוו,d~apr•.• Dn 3:19. nt convirnt cerllinement PI<!'ח
eו,de loinprcferlbl

CO'"PlQirיו,ntJ dl!'QumriSur ce point, Yoir E, Pucch, 'Le. songel del fils de S"mihazah danl Lt Liwe de. Giנן~
,1000•ך26-. pגJ tt B,UtJ Lt,tru, Y"nt';er.Mar1ןיWחrendw de /'Ar"J;'mit dtJ JIIJcri

52, luivi par Wechller, 'Twoנ,s modele, arameena', p~D[CIt tot'lernent escluo:,Milik, 'LiI" M,i, une ]tcrure
,160.Para·BibJiel] Novel1R', p

3552,ך~ I!'Iנ.enl', pIIותווזe~]~ilik, Lei modז..ת.',.,menlsםc.:u]Et on depO$ajles [d'ס'בוI'יזבjnכםUne :ecrure J~I
a difficulteנc!ureוeur de ]a reltluratiOl1, sans eןde ]a leltre et pour la ]one1 trac~elt Impos!Lble pour 1

ull6iוque demandeיferab]e, CוIU mlllC. au fern, ell de loin pז; ::ronum indi:pendln~~~8]~:~:~:~o:~:;;:::

}mprend .inai: 'ce n'esl evidemmenl pu (Ia courc11'1וwרבוp2 el 357, li~s', .p. Iת3 Mi]ik, 'Lei modeles aruneo:~I
II ell wivi par Gateia('רבp)'.ldieo '1trPu.klו:re",]e 1/;'111de ]'l1djeclifוmeen, mais "lnterLn"'P, de l'aNינר',e~prac

deכוי:'כ[רnויtובחS'lQ Srrolh SrlJdy EJ;jj"N, p, 1]00-01. Mais I. leclureס,tוג/'Mlrtlne;r; and TI&chelaar, Tit
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Cette precision semble distinguer certc cour, Is plus14ן,.te, adjacenteתimmediat', iei 'contigu;';, attena
deי(?)'ifiees de 'sixiemeנquaםלכאררחproche du pa!ais, des cours precedemment mentionnees

.ur' soit <::Cftc cour contigueסa mains que 'I!! septicme cך,seprieme', frg. 6 b-'
L. 5 La dcuxieme Mattie de la !igne sur le grand fragment ne fait pas trap dt' difficulte, mais lire tres

t aussiזraםde la graphic, ce que pחp[' au haph<el, non BU pe'Q.[, camme Ie recommaו]ןJינemblablement~rrai,
eחuiun poste important dans ]e royaume gracei/exigcr Ie contexte,l. En effet, Bagasrav8 a etc install

duite exemplaire deחסsa ciזtion d'un inrcrmcdiairc cוjnter\'er['ipromotion et decision royale, suite
41

r ici un~P doit remplacרןtcl poste, et au Dieu montre son pouvoir. En outre, ]e participeinomffie
s~'(ceux qui) ser]ont installes apr~~imparfait a nuance modale 'auront a /devront ]irc' ou 'pourront lire','

Bagasravs dcvront!pourront lire cet ecrit-ci', 'apres' mais non '8 la place de'. La premiere moitie de ]a
ccב(.pas toralement perdue si on}' place Ie frg. a i la suite du premier editeur, J. Starckזlignc nc parai

' La~1 43.585), Inais qui n'en avait rien tire.Iוmander (PAוque ]'aspect m.llteriel semble aussi recnn
se presenteזeו)הי-,qui semble s'imposer, devrait crre analysee commc Ic auffixe personnelוהי]~lecture

3-faire connaitre (Iignesilire, erimp. Comme i] est question d'un ecritjdecretהי(alors ]s proposition
rl6:27ש'סקיסיn4ם), il semble possible de commencer la phrase en s'inapirant de

5:24voir:,'.חקימרה'מן,באדיו3:29et:'פtעםשיסינני aussi1'1ל"ןמלכוחישלםןבכליי,שפםM1...
1.11uels semble renvoyer<inuer IIvec une reference aux dignitaires du royaume auxזcr de la conם,כל

L'espace depuis Ie debut de]a ligne recommande de restaurer une construction duייJיבp['.בגסרובחרsuite
Et un ordre fut porte'ח"סוסעםושש(קדםיhבכוליrיידיסלכארברבני)רנהבכחבאקרןבנסרןבתריןקיב:type

sta]les apres Bagasravaתpar] lui de sorte{paur q[ue tous ceux parmi les dignitaires royaux qui serJont i
',cerit-ciזdevront!pourront 1ife ee

ire it une nouvelle phrase, la maxime qui clot 1a composition:L. 6 Avec Ie grand fragment, on a aff
.les:חWבIיlt!D'ItIב] Est de lecture assuree 1.11fin de 1110premiere phrase~ies paral[חqui comprcnd deux pa

ainsi que Ie permettent les traces.I •• Comme la finכhז(ך~דילfsuivie tres pfabablcment deאבחn,כעלrrה
par ]es restes visibles, il est recommande de restaurer cette memeדיכד(ל~J.ר]עde la ligne doir etre lue

formulationכ]IיI'זרעדכול au debut de II' phrase construite sur ]e schema du paralle]isme. I,ire done M)
Quiconque serne )du (m]u], sa mee!Janccte revicndra !!ur sa maison', Ie participe'תהruיויtאבח,כnכיחהעל

a iei III valeur du futur, 'retournera' qu'on peut aussi rendre par un present proverbialכהttתpresent
comprendre comme uniestכיייים!א.mporeJ, mais certainement pas par un plIsseז~nt' jn~retoume/revi'

i,152.t, 1994, p. 116,2004, pנc!Tl!amiii.ch,nז\'i'echaleT, 'Two Para·Biblial Nove!ltr', p. 160, auivanl Beyer, Di, a
.eו;;uחc" de la ]sתlillt I.V.,est impossible per les restes et Is dista13ו Buill"de ]11 Conc07danct mO

,i, oj Ih, Talmudi" lJnd GwnlcPtl'iod, (Jerusalem<A,arnוiaוbylo<uh B]חiJy oj2>1ז Voir M. SQkoloff, A Di<twno
.ic L'tl!7alU7t, by Ml02. ou A DieIIOlllJ'y oj Iht Ta.g,.m;m, fhl! Talmud Bahli ami Ytl'Ushalmi, and th' Mid.m2002(ד

.833)1950,OW, >'01. II (New YorkזIaJ

.en, p~eens', p. 352 et 357, auivi par tous lea auteurs consu]tes, y cornpris Co]liJUl-GraMi]ik, 'Les mode]es arכ.ן

qui] aurgiron[t apres'['{חpIיסIן[]f, ]it{"יסןt~46 '(those who) riae after Bagssri', excepte Is Ca1lcardanct ma1lu

t 'Ie !ujet etait Mtous lea Juifs", ou "toutes1e9 generations des Juifs", ou bie]) "tous leaחונmprenסa[\'s]', en cזBagas
'''.fi]1 d'Israel

savoir ]es ]ecteurs de ce livre_c(i •. '. Les lIutres auteurs'i1ו« Milik, 'Les modeles arameens', p, 352, comprend
.teticipe presזtraduist:nt Roitpar Un futur, soit par leipa

enc er un autre .Ii. marK" inferieureןMilik. 'Lea modele. srameen.', p. 358, "stime aues> que ce fra~1'

nt,)ויז peut-etre 8e placer a droire du frg. 7 (1t!'5autres auteurs n 'en di&cntmot), et lit~comparable pllurra
:9:25influence sans doure par Est",.}זעלtכי>("םlit35,ו.meens', p. 352 etזMilik, 'Les modelea a~14

.\olpעוd,aזו aדMM::v.:le porte queח.)que Est 6:12 (Lucebiשרב',Vחיעה"V/I"Iעלהיד.רריםעלנ'

&eTaI. 001.TO lCaKd., voir encore Flaviul Josephe, AnI, XI § 268, rnaia voir auui Ps 7:16-17; Si 27:25. LpזדpooסזזpE
1100-01.olls Study Edition, pזud Sea ScDגז.,re de Mjlik est luivie par Garcia Maninez and Tigch.e]aar~lec

', p. 160. Beyer, Di. a,amiiuch"n~Wechsler, 'Two Para-Biblical Noy"I]וmila compria au passe 'hu reWrned', e
,Dאורעי.סל lecture impoa.ible. )"1aisil reataure avec raiaon}הTtXft, 2004, p. 152, lit
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8:705,22:8Prזרע,tat emphatiq\le, On peut comparer Jb 4:8 a\'cc I'emploi de~5ubstantif rnasc, sing. 8. I'

~'2,15)'riaque XXXIII 142; XXXIVזou la finale d'A!Jiqa
se S em ou prend place Ie frg. a aLI debut de III~Cene lecture de la deuxii:me partie de la lignt: Iili

ligne. En s'appuYilnt sur]e paralli:Je de Dn 2:47-48 ou 11"roi NabuehDdonosor, apri:s a\'oir confesse Ie
Dieu de Danie] el des )uifs : '\'otre Dieu e5t Ie Dieu des dieux et 11"maitre des rDjs et clI'lui qui re'\-'cle
des m}'stcres puisquc tu as pu reveler ce ill)'stcre-ei', cleve alor5 Daniel au rang de dignitaire, lui donne

eur de toute la province de Babylone et grandחabondancll', et j'etab1it gou\'erחde somptueux presents II'
que lui''י1כולעלהו,וtI"'םל}::1ו)vIליכ:chef au-dessus de touS It's sages de Babylone', on proposll'rait de lirll'

nבכוללך\א,(ך'מligne I, ou memeהן,maisךי,lכסל,',a au[torite dang rout] ]11'[ roy]aume' (ou]
ieaLeו2, debut de ]a ligne rappe]le une situation comparable a celIe dll' Dחכלעל.והשכ'םה:n2';':8:בכלבו
,En consequenceורגך,fלד\יךיעלוהיוIשל'כmnבבולכהrn, 5:29 : M1IיtI"',לw5:16:תשלםבםלטוoir aussi Dn\'

.e parait tout :i fait rece\'ableמt;erte maniere de comprendre la lig
I•. 7 Grace au petit frg, a et aux testes sur Ie grand fragment d'une part et Ii la restauration doe la

est possibleנt de connaitre la longueur de la ligne, d'autre part, iמtaזrme~on ensemh]e p~~t;olonnc dlln
defaut de certaine en taus ses mots, de la derniere phrase dei,de proposcr une restau1'ation acceptable

Q~clue),Iגest e(נפ]שהest la plus probableכנה!' et en3uite~est a95uru,tשויוש'la composition, La lecture]r.
cluitןר}עח,ם' etrt: la forme jU5sive du v.erbe a"ec un !ujet pluriel. qu'on peut restaurerישויוDans ce cas
dre:רlעMףגר(ל ainsieIes fils de ]sa [ra]ce f [desccnda)nce'. Le debut de la ligne devrait se compr'

]e [Ie bien ct non )]e[ ma]l, que soienr sernblables. [, . les fils deוQuiconque se[m'ב(IיI)Iכ],IיIו!שולtובo)

sonr au sinRulier :i I'etar absolu ; 'Ie bien', 'Ie mal' a comparer :iב(IיI)כetםוי]שsa [1'a]ce'l I,es substantifs
du:הב(מלו mal', :i. I'emphatique, ligne 6, Reslc moins assuree la re5tauration apres ]1" verhe'בM!א
ce'כמל(י)ל/ה'שרין !' patalt preferable :i.נr 'D, 'que soient semh]ables en[ tout ce]a les fils de) sa [raך)עח

1~eישויין'r, 'que I[ui] resscmblent[ en toulles fils de] sa [ra]cel' ([races peu fa\'Qrables:i un lamed) etעחlך
e.ז:יו"ו'~ lectureחun jU5sif, c)(cluant u

e de pres :i une instruction de sages!e de Pr 11 ;18 et enנCetle finale de la composition reS5emb
150:7-94Q213 1 i=דparticu]ier de Test, de l.;"j arameen de la Geniza, Cambrid,l\e e § R6-R

וס(:Iו)טI{חברכה?ifiעתהעל,ןmrר{(ו)שסPMי86

חחתIt(')בעלוה'בישןחגרדים(ח):עלס(tיI}בכI(י)כורעי87
.86 Si \'OU5 semez ]a verite, "ous reco]terez une moisson benie et bonne

.87 Ce]ui qui SemI" Ie bien, Ie bien i] recolte, mais celui {.jui seme Ie mal, sur lui revient sa semaille
nו.Mais on n'a rien de directement compa1'abJe Ii un colophon souhaitanl unc cupie fide]e comme en 1H
seside104:10-11ח ; Ie contenu !erait alors plus proche du Tell, de Qahat 4Q242 1 ii 1-13 qui re<:ornma

core a ]a finale du li"re Naissal1ce deחdes<:endanls de faire atlention au contenu des li"res transmis, ou e
qui a res a!UVtes un c<:eur pu[rוח:l'homI'1נלבלעבך'ךךי,ננרp10ן1,1ב:ח-t,. ';'QS36 2 iiiN

... .'.IJI Ainsi finit]a composition~quןוapp

,255-9•ar I'A,.),";,,,, p!i7'1וNil', His/airt,1 ,oge.se d'A

,Q, "'I Wech.ler, 'Two Para·Biblica] Novrl]E', p. 162, et Be}''''rlp. 358, lit"e1-18,יןח Mi]ik, 'us m<>di:lellram
IfTt~iJciDietJrtJmנt,,2004,p,152,lisrnl,)ו:;וuד'ן[

Y:10:3invoquantסובררש II fin"l", de Elt<:ב58,מ.ji propOk<: par Milik, 'Les model« aramun,,', p1~~"ח
.ulujo:t de Mardochee"ר'iלכלםrו

541-3.pfן1-5,וI1i:radu Caire', R".'Q 80 (2002) S~G~de]150מ \'nir E, Pueeh, 'Le Tn/om,,,1 de Lit'i <:'1aramee
pourlellec[uresetIBrןזUrat,oncorr<:ct«de4QZl<:s,ןב7_9,

ut eIre negsli\"foיmais la fin de la phrs$C Pככוחלבlecture~j'upte main!enll"Jt pour!fו!!;ir Dye: XXXI, p, I~'~1\1
pour tQujQurs!', soit', ,un c!rur purr opplique. vivrl iתri~pע,!rur purr n'applLque P~מOl(, '., ,u~,,'e:,~IL!ru;

appel au eopistleחmQde]el attme",n,,', p, 357-8, ",,,tim••;1present danl la finale de ce fragment u~J8malS .. M'lik, Lo:
Celte finale n'ell PII lans rappeler un upecI de la finale de II rameuse inscriptionרבךי,נ.~לr.7,.יכ~:~du IYP

peu pm mot pour mot Ie debut de ]a premiere inlcription de Dlriul i.emih-e parlie reprendז'ri, dont 18p~des dQJ

1Izdl etnו.~bli", Ahueןוm : (§ 4d) 'To; qui [Ieral] plua IlIrd . , , L'homme qui oblerve ]1 loi qu'a~NAqsh-, Ruat
!'bi"'nheureult mortוduront II vie eנest heurt:u,nt er lelon ]e rite, celui.l~חw!Mazdt oonformי:י-hu~Ite.~.חnd Un
!da m'l apport8ce d'Ahurl_Mazd. ; Ahuta-Mac:llre : 'Ce que j'.i fait, je ]'.i fait Pit I. pU;lI9~deS) L", rtl, X••rlt(§
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Frg.8

ml1rK~,u.piril!llr~

"",",[1

!pא6[רמלכארס

נIלכותאר''ר'א[יןPבלך]r1'ר

אןרעאאנפ'(ע)]ל

'Iכךב~סרי

PAM 41.956, 43.585·

UR.EcLE~E5 DזNO

).L.2 Qoph, mem et ,amek, certains (me," impossible
,on de he, kaph final certain. Puis yod{waw et yodת,etוd au ductus deתL. 3 La premiere !ettre repo

.fin 'aleph, certainתe

t serau frg. 7 1, preferable it he ; deux traits paraisseIL. 4 A la cassure, >aleph du t}'pe de ce1ui de
.toucher, mais kaph au mem 80nt impossibleg: absence de base

.L. 5 A 18 cassure, dalet ou ht

UI"ןזDl:C~TR

.'ant Ie roi [un] inter(dit~2.... )de
.o}'aumeזdrait dans les vjlles[ duחre [cr]ai]...

.la surface de [Ia] te[rre4זב.... su
.a lors[queיS. . .. Ra]gaJIra

AIII.E:י-;,MF.,\יCO

.droit du fragmentחL.] L'importance de 18marge I!lisse !upposer I'existence d'un tJOl:at Ii eet e
aנise de diverses manieres, Siזre compזmais elle peu[ e!!,ןו!est assureיםP[I]L.2 L3 lecture
'parait de loin la plus vraisemblabl.e dans (:ette composition, Ie sens de 'interdit(א)אכ(רrestauration

)rקדםב!devrait pouvoir Olecomprendre commeקדם[Iםלטsl.'mble s'impo8er.ll) Dan8 r:e cas I'expression

••.d.u mal et rna maison et mon pay~Mazd.a me proteוl_Ie faire. Qu'Ahuri;IIןו'יr:e que j'aie r'iוson !loutien jusqu
.ande ;, Ahurll-Maroa, qu'Ahura_Mazda me I'accorde!', voir Briant, Histoi.e de l'rrnpir, peril, p~ce que je diVoil
,ltel Ie Tres·Haut, Dieu du prophele Bagalrllva, et Ie triomphe de In verite sur Ie men:wnKeets,567. En 4Q550

.mme de Xerxesטim;ter. II 1mva de Bagasrava c!'iet du bien sur Ie mal, tout en appelanr selicoreligionnaires
.786.c" vol. I :Z, prT1I, DMd SIn Scroll, Crmeorda"•.1יEst impol.ible une lectlJre!~

celui de 'conspiration, conjuration, complot' propre auSMilik, 'Les modeles arameens', p. 358-II,propoגןו

heH d'une composition 'proto-Eather' en faisant appel nu contexteיsyriaque, mai.s cela pour poursuivre Ion hypo
iae:mblable,maia jamaia celui d'Aasytie' contrairement i. ce que lui reprochenl Talmon, '\Vasןd'Elt 2:21-23, peu v

.322.nl', pוBeen Found at QumrסגIhe Book of Esther Known lit Qumranl', p. 254, et White Crawford, 'Has E,t
diligently' 8 la Buitede'ריEסבR,De Troyer, 'Once More, The So.C.lled Either Fragmentl', p. 420, propole de lire II

.e f8Vorisepu .peci.lement Clltte lecrureזteetoen Esd 7:26, mail Ie ca
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.ainחL.6 GimeI, ce
.>AlEph, certainד.L

TIזA[)UL"1'[O"-נ

[.4... ]. dis;cnt
.Bagosh[iitirn]t5ז. .. qui oppa

.bi[le8מa]gesrav3 h6
.BagOsb[iנ.

CO;\1),1I::N'!'AIRE

e deחתכי"bien cן!אמריוענןL. 4 Le participe p!urit:l abso!u n'appartient pas a une sequence du type
]un substantif p]urie16:7'];111טס, ouמסair':~אמרין,וכune formu]c du typeiDaniel arameen, mais

sב...'. [ ... !Iבce'אלןן,t[', IJUח'-, 'dt:8 [-] dire~abaal"
.56.a\'ec ou sans negation, semble s'imposer, "'oir frg(לא),in'l'')כנuלבL.5 La lecture

',fuit']ער,be pזprudent', SOil d'un "'e'עתם,yme B3gasrava est suivi soit de l'adjcctifתthropoחL. 6 L'a
'.protesta!contt'sta'עתער/ער[ד,',rencontra'עחע

,...iJ convo]qua Bagosh[i'(לם/,/)קר,ttl'IבבישLa sequence peut Sf comprendre'par exempleך.L
,i de reconsTruction de]a co]onne~ם.n", Oilfera ven]ir Bagosh[i:'. Un eאpreferable a ]'imparfaiT haph'el

+.6fragments II + 9, sera propose ail]curs. Cette co]onne devrait se situer avant celIe du fragment

Frg.l0

נ
"'נ'ך]ר

בכתש'ך'בא']שתה

נ0""]
marge i,.!trieurt

PAM 41.956. 43.585'

NOTES DF. I.ECTURF.

L. 4 Partie caracteristique de s~k.
L. S L'ecaille a gauche du sl.Imek non en place sur PAM 43.585 tilt en fait une panie de ]a base du let

que rejoint la oouc]e. Puis partie inferieure de haste ; r~JlwawJyod.

TRADUCTION

S. . .. )qui jut cJuu[!'i .
6. .. Jla[ mechan]ccte de Bago[shi .

COMMENTAIRן

u ']ivre' deja bien present dansס'scribe'ס[םך,par exempleIכו,L." Debut de mot commenpnt par
.cette composition
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, en pensant~' par exemp[~qui fut cIlas'ז,!דיIפדqu'on peut completerדיhזn~L. 5 Lire probablem
.suspect nu malhonnete~innnairחcזau renvoi du fo

partie, ce
partie, ce

cene composition, Bagoshi a du mal II.girau poste qu'il6~ת. Daד,oir erR"ה-,ctat emphatique en]'
.76•frg.j~2 et dד.cupait puisqu'il sera rue, frgס

Ce fragment devait campter une autre ligne de texte qui n'en occupait qu'une partie, ce
13Lacal present sur Ie fragment en plus de 13marge inferieure, d'o'ז.,,'xplique Ie~qui

d'apres I'ensemble des colonnes preservees ou 5 it 8 si on prend4.,ךnumerotation
.comme reference l'a\'ant-derniere co]onne du rotlleau



551. 4QRec;! ar
(PLANe!I],IJI)

s!ז lJen~RאQumran 1'. De 1" Torah au Me;sie. Melai)ne (sicח: J,-T. Milik, 'Dani",l ••t 5\15a~3jrתPublication prelimi
08<'phנdeתct;o<tobrt 1979), SOilS 111dir(ס,•enl Q !'!,ut;lut Catholiql,e de Parileigtl'''nנJl!S 2S anneI" JזC""-"l{,,. pau.

,9;337-)1981.,,,,,1"lVJ"u.ic:e Carrez (Paris: D"s"זDore, Pi".,." Gr"lot

Description

',0LES fragments que J. Starcky avait regroupes sous Ie sigle '4-QSy 18, recit at
appartiennent a un rouleau de cuir tres fin, a la surface bien lisse, de cQuleur beige avec
des taches plus sombres. Le premier editeut distinguait quatre fragments tout en
stetant pose la question de regrouper les fragments I et '3' [= 2 dans l'ordre de

notait aussitot : 'II ne me semble pas que lesוStarck)'] dans une meme eolonne. iVlaisi
deux mots (aux lignes 3 et 4 du frg. 1) marquent Ie debut des lignes, car si les

.frg(כרappartiennent a la meme colonne, Ie nom propre qui precedeיניfragments 1 et
La Iigne 1 du fragmentיני.dait etre sur la meme ligne, etant absent du fragment1(ב

1a ligne 2 du fragment 1, et alors la coupure horizontale du hautidoit correspondreיני
'.est accidentelle

egrer I'ensembleזDans son etude du corpus danielique, J.-T. Milik a propose d'in
des quatre fragments sur huit lignes d'une meme colonne en precisant : 'Leur etat de

),2.conservation, l'interligne irregulier, un nom propre sur la parcel1e mediane (= frg
1'.permettent de 1esplacer sur la meme colonne

iLes dechiffrements cj-deS8ou8 rnontreront amplement que cette solution n'est pas
commencer par la (ausse identification d'un nom propre, au frg. 2 I. Eni,retenir

,outre, si 'I'interligne est irregulier', Ie manuscrit portant des regIures it la pointe seche
.leur irregularite de\'rait se retrouver d'un fragment Ii ]'autre. Or ce n'est pas Ie cas
Vojci,ו quelques indications; pour Je frg. lIes inter1jgnes sont les suivants : 6 mm

6,5 rom, 7 a 7,5 mm et 8,5 a 9 mm ; pour Ie frg, 2 : 8 rom environ; pour Iei6,mm
frg. 3 : 7 mm, 7 mm, 6 a 6,5 rnm, 7 mm, 6 mm, 8 mm, pOUr Ie frg. 4 : 6 mm (?). En

ignesא 3 a 5 du frg. 1 peuvent correspondre aUיconsequence, si les interlignes des
memes lignes du frg. 3, il n'en va pas de meme pour les interlignes des lignes 1-2 et

de frg. 3 2 ne s'opposeמsurtout 5-6. Dans ce cas, l'absence d'un anthroponyme a la fj
une marge de droite au frg. 1 3-4, ainsi que semblait en douter Starcky. Eniplus

consequence, chaque fragment doit etre etudie separement dans I'ordre adopte ici qui
Ie plus probable, mais ce pourrait etre 3-4 et 1-2. Marge de gauche de 1,4 emזparai

.preservee depuis 1a reglure

,ik,ין355. 'Daniel et Susanne ti Qumr8nגIMi
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Identzjication et Composition

sa misefDans son etude, Milik a propose un cadre historique au recit entre\'u, suite
enו pJace des fragments et a son dechiffrement et ses restaurations minimales. I'vlais i

n ne sont~s'emprcssait d'ajouter : 'Aucun mot ou phrase de ces bribes du texte arame
,suffisamment specifiques pour affirmer une identification certaine. L<lteneur generale

pourtant, dc\'ait bien reneter l'ambiance de ]a partie initiale de l'histoire de ]'epouse de
:Joachim. La ligne 1 de nacre fragment contenait un long titre explicatif de l'ouvrage

Li\'re des paroles de X. qui, plein d'Esprit .. , ] du discernement ... [<I\'ait"
confondu] des faux temoins", L'incipi[ incroduisait les luifs de BabyJone chcrchant un

,ancien, Ie plus experimente possible, afin de lui prOposer la presidence de leur Bet-dIn
et Ie trou\'ant. La suite decri .•.·<'Iitune seance habituel1e de l'Assemb]ee, ou Ie nouveau
juge prompt it discourir, tachait d'abord d'arbitrer a l'<lmi<ib]e les affaires, tout en

.ur des fautes plus grav'es que la medisance, etc., jouait la loi de talionסrappe]ant que, p
e debut conser,:e, a un recitנL'hiStoire de Daniel et Sllsanne (sic) renvoie, d'apres

analog\le ou (il) et3it question des juges iniques agissant dans ]a communaute juive de
)BabyJone. I__e fragment qumranien pourrait aussi bien appartenir a la premiere (sic
,n troisieme recit, totalement disparu. On en retiendraןייqll 'au deuxieme, ou encore a

cependant - d'une maniere utile, esperons-Ie - 1'identite fonciere de I'encadrement
,historique'.2 On note toulcfois dans ces lignes les reserv'es de I'auteur

ion a lin recit parallele a celui de Daniel et Suzanne n'aזificaזCette proposition d'iden
ui a oppose assez vite une reecriture deנn\'aincu, a tel point qu'onסpas entierement c

En effet, SBnsa]ler jllsqu'a forcer les,גU proche de ces textes19:4-7סjg 19:15-23 et Gn
)1EN·I·AIRE frg. 1 I~lectures au point de Youloir lire une mention de GibeCa(voir COr\..1

en jg 19:11-30, certainesיpour retrouver un recit du crime des gens de Gibe
,rשב,גכרקרתאוינש,כל comme les mentions detexpressions ne laissent pas d'etonn

les,(נ.,הנפק gens de la ville :;;'adressant probablement au \·ieil]ar(ן,עלהויסרוזf:ביח
Tous cesלIל-שב(ש.et de J'addjtionויחכבסוןpour ne rien dire deח.בתביישו,אלnלהון,ואמד,יירד

mots et expressions Sf retrouvent en effet dans Ie recit de Juges ]9 et pour 13plupart
rsets,22העיר,אנשיהבית,Mחבעלחייישאלו'Iיtסרו 22-23 Y\'tיd 'entre eux aux seu]s

comparer encoreםרk'אל~,ו'rדMתרעואלI...זהנבלה'יחתעשולv. 23 Mז,הביח,הוצאPן
IIIגבר,!:v'. 21. Le targum de Jonat/jan traduit ainsiר.'\2,סלביחוI\!ה'םpr22,ו.Yגסכו
קריתיי,Mנםו'כ'תאיחיפוP,אlp'tl...סבא...לגבריי,ואסרך...תנIיIשוןלאIIיIחינבעזלהוןואפר

est sans douteנסבוrill'הבde nאPב''תיםרLa traduction arameenne Mלא.n!יחעברוpMהדיןלנ
bien que I'idee d'hostilite soit presente!כנעrrכ,על..,רn M"סplus proche que l'expressi

בI\.1ilik,ועס'SUflMnneaQumro.n~1~i.יו357.

nhocck _ RUprecht, 1(84) 224-S : '\'on~n: \'3nd~ttin!!טn T,xl, VII", TtJl,n Ill," (G~i' Q'Qmjji,ch~r,~K, Bey~
nן15-239 kle,n.,n Fragrnenten (, .. ), di., J. T. 1\1ilik(, .. ) "eriiffent]icht hat, ,'erarbeil"t dill erlre Ri~dre' 3nder

etirו:~Saref"rence I.Nebe. Celt" proposilion. eli r~donne pa.יL'auteurn',...·ך:G.-••••'. Nebf:) und G"n 11), i(
a~arlllgeן91,' to SUtaOOIlOr IITexI Related to ludg\זpar G.'h·.l-:. Niekellburlt, 'o4Q55]: Aוpeu explicitcוlqU~qu

t duו'oqu" proven~del frlgmenls, loUI leI plra]]",lel ino:3.49-5זוג], ISnll., pronanee. IUr l'arrllniem48}199.ןדJJS
marque d•• J.e, VanderKam : 'II is true thai lhere are a few poinll of contact~frlgment I, \ioL•. cependllnt une r

and the I!en"rlllcene in 4QSSl, but i! il clear that, however the t"'xt mlY r",llte toנng of SUflllnneת!op~"1יlWeenI
,nllח II II not from IIffillnulcripl OfIhlt ItOry" ('The Scrolll, !he Apocrypha, and the Pst'tJdepjgrapba', Hebr~SUta

3ud",pigraph.', DSDאolll and th" P5ז<:Dead S"a~h1,זי. Stone;:): 40, cit" d'apr"'l~~~~~J2~:~~~~2fוז~:דו
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sible de retrouver d'autres paralleles de ce:dans les deux cas. S'il ne serait pas imp0
,recit des Juges <lUX frgs. 1 6 et 2 1-1, la comparaison s'arrete la pour ces deux fragments

.est unique et sans paralleJe biblique1נ.car la genealogie au frg
la tache est plus delicate, etant donne Ie contexte tresנ,Concernant Ie fragment

n peut13,ס.epee' au frg'הדכ,lacuneux avec peu de mots caracteristiques. En lisant
dans Ie targum25סיפא, 35, 46, 48 et 21:10, generalement rendu par1,20:15,ךciter Jg

En revanche, la presence duחרב.de 20:48 et 21:10 parחexceptioיןde Jonathan a
Tetragrammeואסרורייבסיסראושאילך est assez frequente, mais on signale ]a sequence

,43.au frgויאמרו}אלהאen ]g 20:18 et la sequenceדונאלחיםוישאלךrויאבt 1'hebreuחtraduisa
de]g 20:23 et 1a sequenceביהוהרשאלוdu Targum pourאושאילו'Y.20:23רי'במינet enfin Jg

Pour frappants qu'ils soient, ces rapprochements sont a3.ד.au frgמ}ליא]"possible
.1prendre avec precaution, mais ils iraient dans Ie meme sens que ceux du fragment

La premiere conclusion qui s'impose, c'est que rjen ne vient corroborer la
proposition d'un recit du type 'Daniel et Suzanne'. En revanche, les affinites assez

ombreuses a\'ec le recit dll crime de GibeCaet la guerre contre Benjamin a la fin duח
t d 'y voir un recit parallele ou du mains un recit fortementחli\'re des Juges demanderaie

influence par cette partie du livre, lui-meme construit sur Ie modele du recit de la
site des anges a Sodome en Genese 19, mais ou Ie vieillard, Ie maJtre de la maison, yנv

2-31.remplace Lot. L'identification du premier anthroponyme en tete de la liste au frg
.our donner un nom a ce recitקdonnerait une precieuse indication

Paleographic et datation

.tierement de I'analyse paleographiqueחde la copie de ce recit depend eחUne datatio
.Le manuscrit porte des reglures et l'ecriture est une ecriture suspendue

I.Je :aleph a une diagonale generalement cambree et un trait gauche rarement
ale. Le3תnt Ie plus souvent dans Ia premiere moitie de Ia diagoיrectiIigne et commen

trait droit commence avec un petit apex et vient toucher Ia diagonale a mi-parcours
dans un angle assez ouvert. Le tJleph du mot supralineaire n'est pas different de celui

.de son nomen regens
,Le bet de forme large et a tete bien marquee est generalement trace en deux fois

avec une longue base qui peut depasser la haste, mais il y a au mains un exemple au
.trace continu qui denote une influence de la cursive

Le trace du gimel reprend celui du 'aleph mais au trait gauche rectiligne a partir du
.milieu de I'ax.e

.Le dale! a une tete bien marquee qui Ie distingue nettement du ref a angles droits
,Le trace du he varie quelque peu ; la haste droite peut etre verticale et droite

ca\'e ou convexe, et la haste gauche, genera]ement un peu plus courte, est axee aחcO
boucle depuis l'horizontale, depart en boucle qui. peut aussiמgauche apres un depart e

et est plus sabre, sans boucleוparfais affecter Ie depart du trait horizontal. Le trace du
.marquee, et aux jambages paralJeles

Les traces des waw et yod sont des plus variables quant a la longueur de la haste
et deך'םרווdu frg. 3 et les waw-yod deוcomparer la derniere lettre des lignes 4 et(

1.au frg. I 4), mais Ie waw peut aussi n'avoir qu'une tete Ii peine marquee (frg'יnק
·i;
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u a peine marquee qui Ieסiteסmedial se distingue par une tete tres etrזLe kapl
.t du bet, ct finit par une longue base coucleeחdistingue nettcmc

e par un tout petit pied tres anguJeux, et Ie plus souvent par un<ןוLc famed se J:iign
.depart de hampe en boucle mais fondue dans Ie trace descendant

DISCO
hase assez longllc. Le mem final est trace dans un module rectangu!aire allonge mais a

?).base ou,,'erte (archalsme
Le nun medial est de forme \'ariable : soit au jambage cambre avec un apex au

depart, un coude anguleux et une base de longueur variable, soit au jambage droit et
Le nun final a 1<1 hampe plus ou moins longue et?כ.long au coude arrondi (archalsme

.ne a toujours une tete bien marquee~rectili
j'n de forme redllite et haute sur la ligne (deux exemples) commence it prendre'Le

).une dimension plus importante (deux exemples
Le pe medial a encore une petite tete et une base horizontale, et Ie qoph se caracteri$e

.par une boucle ouverte
Le ;in a une forme large et etalee au jambage gauche generalement vertical sauf un

.exemple au trace cambre
Le tau' est generalement de module reduit au jambage gauche cambre, corume un

droite comme dansinun media], pouvOJnt porter la boucle pour Ie trace de la crosse
.une ccriture cursive

En definitive, cette main qui a gardi: p]llsieurs traces d'archai·smes, amorce
rflits qui seront caracteristiques de ]'ecriture herodienneזimidemcnt quelquesז

,it POII\'oir etre rangee dans ]a serif;' d'ecriture hasmoneenne tardive:ancienne. EI]e devr
.is I'original peut remonter au siecle precedent<C., m~c. 50 avant J.

CQrrections

p. Leו>ר[ם>enקרנםLe fragment 2 connait une correction de la scriptio de!ect2·va
dessus de ]a meme~fr<tgment 1 porte deux addition>; supralineaires, toutes les deux au

P pourrait etre due 8 1a main du scribe lui-meme revisant sa"רתligne. La premiere
eph et Ie taw sont traces de 13meme faeon que ces memes lettres dans cettetןגcopie ; Ie

a l'espace dispanible deCtalement du reI au jambage reduit peut etre d~ligne. L'
.1'interligne, sans qu'il soit necessaire de faire appe] it une deuxieme main

eתqui parait avair ete erasee semble, elle, due a uIלישםawלLa deuxieme addition
autre main, .du moins pour les traces des lamed, yod et fin de formes cursives, mais
eontemporalnes ; hasmoneenne tardive. Ces additions pourraient indiquer qu'an a

.affaire a une copie d'une composition plus ancienne

Orthographl! et langue

t..regulierement,)כיבp.Mnר,כ'תיM,-.וי•סור.(?) ecrit avee "'aleph: M~Le cas e.mphatique e
et.עליר)הי probablementלהוןetחLes suffixes de la trOlSleme personne du masculin sont

et Ie pronom demonstratif'וLa forme du relatif ou de la partieule genitivale est
om estתLe pro-ו.r a~attestant tous Ies deux Ie passage deת,ונהrapproche masculi

Mר!כ.ephtןנalars que I'adverbe 1'est avecה-.orthographie avec



DAEAN DESERT XXXv'IIזDISCOVERIES 11\' THE j52

:de ]a re-te de fate (difficilement rtf) e! apres Ie lamid haste de lettre~sui,'i~trוde le~I., 5 Trac
,xte~par Ie cont~media! possiblןחurc sui"unte legere trace de letlre : me~~4 la cu".יem!\'od!rlJartז

).txte (bet est <:xcluוpar Ie conס, fitl certain et trllee UUtVOf(!,!Jet probable tt trace de ]ettre : wat~Enri
,L, 6 Hampe de lamed, cerrain, puis trace de lettre : nun{raw, mais fJJau'!J-'od exc]us, puis sin, certain

e!!Jel DUnun final, Entre II'S deuxlte de ]ettre de type~a[e, depart de tחel mf'm final nu medilll, et en fi
.texteחlvenant ii waw par Ie coןסtres, Ires legeres traces d'ellcrt: Cוle

}!'JCTlfןנI'R,\I'

,[I, .. , ]Ie discemement
[.un hommeigi:.2..,ב

][,a'el, fils dei3. fils de )"ehonatan, fils de Yesu', fils de Y

Yisma['i:I> J{<iוemb]erDnt tous II's hommes <de la "ille> contre la maison et ils lui~of. et se ras
..,diront : 'Filis sor[rir

.il] leur [dJira : '1\1es freres, ne commettez pas de pi:[che5ו. il des]cendra aupres d'[eux e
[,6.. ,]. [, .. )"ous serez satisfaits

.:rAIH~If:I~CO'I

Le mot peut etre unבדעrכ.et IfIחכניחאie, voir Dn 2:21 el] parallele~eSf II.gsurחיrכ[L. I La lecture
nOll1rnreclנ.nזןז

un homme'ש,כנרbוtיתpeut t:tre compris soit commeJגנר,L,2 Un seul mot est de lecture cerlaine
dent, il ne reste que wuw!yod et~c~i:[', Du mor prlun honlme ii'שבב,גכרcapti[,'jte', soit commeנde [la

unei6 II semble p]utot qu'on ait affaire'1.]יendre commeזnun fin!!! qU'Dn peut difficilement comp
tחeroנ~'ils trou'וןn[שגבר,ישכdu pluriel d'un verbe 01..1suffixe, ou substnntjf, par eKemp]e Pחo~terminai

,et] un homme age leur (dit', etc'סרwI,,ל)דJרIumme age(', ou mieuxחun

enca]osieןqui de\'rait eIre uneנe donne une liste dc noms propres juxtaposeחL, J Celte lig
oir 4Q]45 rectn 6 tet de"ישוע,Pour d'autres mentions de.דerationsמcomprenllnt au moins quatrc gi:

,2-33oir 4Q]4S verso 2, 4Q539'/רtישםע,s dans 4Q319-320-321 et 4Q324c, et pourחntio~nombreuses m
oirבeמ 4Q448 ii 2 et iii 8, 4Q523 1-2 2, mais une mention ,r("יד,MןI II 13. Quant :i4יQ496 13 I et 1Q

parnit bien preferable. Quoi qu'j] en :;:oit, ces(ה)'use, ,.tm9יt, 1'111',plutot dout<4סןQ24$ 1 i
,tres connus au" epoquc5 helltnistiquc ct rom.aineןחסanthroponymes s

t des !igne! 4-5 >luggerc d'y "oir III.marge de droitI', La premiere II.ddition fait deחemeמ'alig~L,,, 1
DISCOVERIES 11\' THE j

au sens .dversatifעלest !uivi de 111.prepositionוau hitpa<a1וLe vcrbettrרוp,~orthogrllphe defectiv
~cst aussi en orthographויסריךIs maison', Le vterbe suivII.nti,III.mai,on', non 'dans~contre, lIutour d'

ctdentלישב(עtול 'tOU3 les hommes de Ia ,'I]le'. L'additionldefective, rl a pour sujet]e .sujet du verbe pr
qui:ר !emble viser Ie:הune perSQnne.pBrllit etrte volontairement efface.:. Cc:s hommes s'adre'3ent

rest.urer, ligne.Yi!ima[<i:I'. 5erait-ce Ie nom'iוcision efface.: semblte devoir ctre lutelde III ligne 2 ella pr
Fais'ךט,tlIp!ו<res vraisl!'mblablement un imper.tif hap2ו., commc patron}'me de '''chonatan ? Suit

,sor[tir" .',Ii qui devait lui-mimI!' gouverner au minimum un accusatif de I. personn.e

lJma;ICh,,, Tt:>:ll, 1984, 22of-S, IIi ce n'est plr uneץ'c:r, Dil lJ~Be~dI'1חIנ]ב)mprend Pili II letture<5 On ne t
•.•.e, luiv.nl 10proposiliDn de Nehe (cite, p, 224) comme repri,e de JIi' 19:15_23 DUl'hi,loire~tiDn fureןוinlc:rpre

,:iw42:}כ/כינו, litן,rn T,xle, 2()04, p~'יlJrlJmiiiJ~de Benjlmin. Beyer, DbtוריGiנpIINe

e)',du p.lal" d•. }justi"e(Iוpr';'lidtT1'"ןכיח,י'יcomprendS1,'נ6,5-יQumrini6 Milik, 'Olni •.1 et SUllnn.e
'iוי.T,XI" 1984, p, 225, restDurel'rזBeyer, DillJrlJmiiirch

e du prDtngoni.te du r,;,citוn"aIo~e"rit que 'II4.59,ן nנ,peSU9Mnnc:i. Qumrin I', 3S6 'II"וMilik, 'Dani"! e?

.endrait au wm.u copulers'aחס.',',ation, 'I••fil, de "c:honntanץlemble comporter sept nom.', Et pour une ,;,nume
d'lI\I~c(ulIVe<;:'unחrו bon \'estigc du I, sans eם(יIחפ,IMilik, 'Daniel "t SUlllnnc:i Ql.lmriinI', pp. 355-7, lit"

.tl, 1984, p,זנTג,,,lJ,"iiiJrיvoili, ("••tre] im[e-el elt, . .'. Beyer, Di, a'Mה,klectur,"." Ii comprendre comme In tt
.,II22,תS,llt
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s, et la~e .<Iont recuperablמphraseologie de Iii ligne 4, II's restes de cettc ligמL. 5 Comme Buite 3. J
rise uneסrge autמla mic!' qui suit, Et !iI distanceiintroduction~e comm55~זu~parait'וI4רJלדייlecture

si,חס que qfJphJתeclure pussible (ref parait exclu oiנuleיauration probable. Comme tOTt' cst la sזres
ouנפקdefaut d'unc lecturei',des]cendra aupres d'[euxוet) i'[(ןי!חח],ou[נ'],.u mלזהיןde\'rait restaurer

Ie $ellSןu"cmentסs un verb!' de mטItprעלplus attenduc mais exclue par II'Straces. La prepusitionויפק
vient Iii d<':fcnse n\'cc !'imparfait jU8sifחיM,s Ie vocalif pluriel~6:7, 16. Aprחסde '!lupres de, vers', voir

.)mllsc(נIרזdu JIQph'Tl, au sens de 'commcttre (unc foute, peche)', et, de fait, le mot !lui,-ant clait elre ]u
,162+t 4Q534 1 ii<12חובה 1/4QS36 2 ii 12, 4Q542 I ij 6 pnurךfern.). ' ..oir 4Q213 4 3, 4Q534(נה)רזou

9.'I14נQ5376 1; 4Q550 5 + Sa 1 et tlQI0 XXIX 4 pour
:>.per~;i.10 Le "erbe ii. Is .}r{םtלם2 bien preferable ii.~Y.גשלבit au mieuנde lettro:a un~traee6~:,!ס.L

e precedente. Ce!!"חpar Ie vjeillard (?) a la liאcחoמdu ma:>c. pluricl rcpondrait assez bien a la defense pro
compenserez' uu au~us serez retribues, satisfaits', au pa'i!l, 'vous"'סerbe peut etre a I'imparfait pt'ul\"

3!!".du pr'rll parait preferable dans Ie contexte (voir frמ:>us ferez la paix, .. .' ; toulefois Ie seסIJaph<el 'Y
-seraitפקו:IItבלסך)m('חאjונחן}לJi~ש::'םוeSI tot.alemcnt ('){clue. La restaurationיו/ושלםlectureנ?]:'!חט)·IJ

cl]c a envisager r

Frg.2

/הnאתווכען

ק;[ם]עם;

PAM 41,944, 43.594'

NOTES nr-: [.F.CTURE

L. 1 La premiere lettre peut etre waw UU yQd, mais waw par Ie cont<!;xte, suivie de kaph medial avec
,waw{yodוune toute petite tete nu trnce cursif (comparer frg, I 4, deux fois). Enfin, jambage de reJjtow

.pJus difficilement de daht

medial et de dalet, tete de dalelחical : 'ai"1 poasible, tete de mחL. 2 Depart de trait it droite QU ve
.supraline:ilire!}סיdplus difficilement //Urn final), et waw(

'OI'.·<..ןדLטHAיד

,1. ., ]etmaintenant, ()jn[l

.se tint deva[nt2..נ.... et

1ENTA[RE~CO.'III

tres employee en arameen.11 Le mot suivant pourraitתs'impost.' comme locutioונעוL. I La l<!;cture
S

enviilagee..ן pour la lecture du frg

I'un i.lde I'autre'. Mais I. trace de'ב{רrכחברה],זp. 356-7. comprendיז,SUIUlnc i. QumnneMilik, 'Daniel'
.pOI convenir aU trace de 10 lite de b,t01ו.' PI.'U1י h~e aprזזrJe

cluenlla1il] leur ,era retribue[', mais lei restel c'לםDי[,p. 355-6, lit]oין,SUlaJlJlC!i QumranוIUMilik, 'Daniel e
.142.n Texlt, 200+, p~ou maw, lui ••.; par Beyer, Dk aramm.(;hYtell.' d'un

cluנropre 'Yo"m', mail Ie p, cot cקcomme nomוזוס[,}ישעזp. 355, litיז,SUNnne i Qumrine11Milik, 'Dmiel
.r letraeedcla titl!de la kelttp
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,fםrme du \'erbe~une .fis suffixe), de prefcrt:nt:eחa~Uסree (avec5גSI:P es.tו>ד(ס>L 2 La lecture
ant aucun espace~sגc ]Iiעסדת{e<!enr semble de\'oir etre lu~p!']. Le mot pre!יסj au)רבp['xemple~par
er. Le \'erb.e peutגsnt12 pour une forme verbale de ce demןג\'Slזסsuffisant pour une lettre de\'ant Ie m

Uס.etre au parfait pe'al JC persanne du mase. sing., ou a I'imparfait it ]a 3< personne du mase. ou du fern
,1.trevu au frg1חenu eחU du co11ח.III.2' persanne du mase. sing., S\'e<:ou sans. waw eonse.::utif. Compte te

.ne masculine au feminine est possibleחIII.3e pefSo

Frg.3

[oחדב

iםד<א]גמא
דנהבאתר]

ויאמח]אלהא

נאr,א]חך

לרזן}שלם

דים]ליא

I

PAIIi141.944,43.594"

URI::cNnTI:SOF.1.E

e letlreחs legeres traces d'encre d'u~L. 1 Rapprocher III.parcelle superieure pour un meilleur joint. Tt
,riellement preser\'ce au jambage reetiligne, het Ie plus probable, difficilement samekזavant 1\1lettre pa.

.mais qoph exc!u

DISCO,\'ERIES IN THE JUDAEAN DESERT XXX,"'!I
.hl1mpe de nun finalוsoit }'od, indistinets <!••ns cettc main e

.cleristique du jambage gauche de 'aleph, certain(;&rנ!Boucle4.L
).ain, et du ref (difficilemcl1t belחrisfique de !Jct, eetL. 5 Tete cBraet

).ehndifficilement Ja(ו'"passemel1t de !'oblique droite de itr d~te gauche et le~a~L. 6 }
",).aiחtנed (diffiei]ement '?aj'lI liIuprali{rוחגpart de hampe detL. 7 D

.medrL. 8 Sommet de hampe I

t Di",u', mlis nonlcoupab]]e (1) dev'וווב}הrם[סןי.זיו"IכןוMilik, 'Dlnie! et SU3aIlne Ii Qumrin ?', pp. 355-7, litבן

.IIJlII traces de la I<:tedu 1111:/Ifinalםןe, !'t:space .t:rait tres reduit pour~It de ]<!<;turedouteu<Iו,ent Ie!וזז"יleu
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TRA:\SI.ATIO'.ין

J it a de/fIJitfun g[aive.
l!elleita;tp{u$ que;חjelcom].

,J Apres ceci..
s dirontוde) ]Dieu et i(..

J.,lei..
les a ritribuesוiנ...

les [pa)rolls de/qui]

2. [
3. [

4. [
5. [

6. [
7. [

AIREזיייEדס1ןג.C

qui peut erre analyse .:omme Ie parfaitורבserve semble eeTe.L. I La meilleure lecture du mot pr
rif mase. ou fern. 'glaive, tranchant' ou memeתil a detruit', .':oir Ie subsra'<ב<iנ!il est detruit', ou p'ןודpe

)Nןז{)FICAוENTחןU encore I'adjectif 'detruit' .1J (\rair ci_desSllSס',destruction'
ou,]כמ simplement I'Iי'a bouche'!פםא[,sagesse'. Boit'כםא[n,possibles BoitזחסL. 2 Plusieurs lectures s
omתre Ie pro;:זpeutיU tliסtנזoךde comparaison ensuite, alors queקcombi"'n' qui semble prt:ferable avec'

14aזn.ll Ie '>'etheסpersonnel
se, voir On 7:6 et 7 etנune phrז.'I0U\'t'n~uנApres c:eci' commen(::t' le p'תרנה,ב~תרL. 3 L'exprcssio

82dans:ארn,וב( IIImeme orlhographe p]eine, oomparer +Q214
rhngraphe pleine er !'<urtoutזctun!. l\'orer l'o~I peut erre lIussi un nomen rלה~L.4 Le substantif III

au frg. 1 4 ; a-t-onייםרךזcompare aז,I'absenc:e de /fun'; la 3" personne du masc. plur. de l'imporfai
?affair.., a un hcbrnlsme ou it un jussif

11]qui peut etre sait Ie verbe 'i! s'at]tarda', .'lairרד[tיIL.5 Le premier mot de\'rair etrc rcstaure
prepo:oirion 'apres' ou un ad\'crbc 'ensuire'. Le mot sui\'ant de son cote peut aus,i erre analyse comme

repeta'. On puurr<lit done eomprendre soit 'il s'ar]tarda ici', IS soitוbe 'iזadverbe 'ici' au comme ve
a]pres.יג: ici', soit 'en]suire il reper'

es II]וdre de plusieur!'< fac;ons : ']paix it cux', soit ']iחpeuC .'Ie compreלחיך]שלםL. 6 La sequence
'.illeur [sera] retribue',16 ou 'illc.'! retribue[ra'להוך,';שויםrecompenses/payes', soit

voir Dn1נ',oles ql.ol]זIes [pa'"ד',ם]ליs possibles, on peut suggererחסL.7 Panni les multiples restaurati
)Nט"T'lfll:A'I'L7:11ב, 16, etc., ou 'Ies paroles de{'. (Voir ci-dessus IDE:

Frg.4

רוח!קל

I"",-,
margl in!it'ieure

PAM 43.594

'parjure,וםtפ.. d'aprea une KCceptiondu syriaque'ובc{,Qumran 1', pp. 355-6, lit~13Milik, 'DmieJ et Susanne
.Qm,hיmais on doute de la lecture

qui] fut Ie p]UD[a_Jse d'entre', ffi.i. cette'[ני)םn.,m Mןp. 356, litין,QumrJininne:1+Milik, 'Danie] et SU8
yoa entre leDdeuxמllm exc]uant uמIe penie droite duשlecture est impOl'lsiblepar 111Ibue du ko.ph prNervee DO

.rettrei

'.rde icitןז]et que perlonne ne 1'l'':יווI1ןד,ו', pp. 356-7,litine. QumrlIS Milik, 'Daniel et SUl
.356.', p~QumraniDaniel et SU'lnne'l16,:וLecture retenue par Mili
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rme,קום du verhe~une .fis suffixe), de prefirt:nt:1:חa~Uסree (avecגP es.t :lsslו>ד[ם>L. 2 La lecture
ssant aucun espaceגC ]Iiעסדח[Le mot precedent semble de\'oir erre Iu!קים!'].j auk:רוp['xemple

ivant12 pour une forme verbale de ce demicr. Le "'erb.e peutגr slסfi:ant pour une lettre de\'ant Ie m~:;
etre au parfait pe'al JC persanne du masc. sing., au a I'imparfait it ]a 3< personne du mase. ou du fern. ou

,1.tJevu au frgחU du contenu eחala 2< personne du masc. sing., a"'ec ou sans waw consecutif. Compte te
.ne masculine ou feminine est possible113.3ח< perso

Frg.3

[oחדב

iמח;א!גמא
דנהבאתר]

ךיאמח]אלהא

נאr,א!חר
לחוןןשלם

דימ!ריא

]לן

PA1\14.נ944,43.594•

NnTIC5 OF. I.ECTURI::

L. 1 Rapprocher la parcelle superieure pour un meilleur joint. Tres legere!! traces d'encre d'une lettre
,iellement preser,,·ie au jamhage rectiligne, het Ie plus prohable, difficilement fumekזavant 1\1lettrc par

.mais qoph exc!u

DISCO,\'ERIES IN THE JUDAEAN DESERT XXX\'!I
.soit }'()d, indistincts dilns cette main er hl1mpe de nun final

.reristique du jambage gauche de 'aleph, certainr11:;>!נ(Bouc]e4.L
).ain, et du ref (djfficiJement belחrisfjque de !Jet, (etL. 5 Tete caract

).eknaste gauche et leger depassement de ]'oblique droite de lin (difficilement sO~L. 6 }
).aireחtנoj"n !lupraliitחmed (diffici]emerpart de hampe de ltL. 7 D

.L. 8 Sommet de hampe lamed

co\.jpabl]e (1) devmt Di",u', mail non'ה[בlllrסןו.זיו]כןו!םMilik, 'Dlnie! et SU3CUlnea Qumrin ?', pp. 355-7, litבן

.III"s traces. d", IIII<:tedu 111mfin_Iםןle\.j!ement Ie ht Cit de I<!<;t\.jredouleule, !'espllce lerait Ires reduit pour
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I'יוTRA;<\SI..ATIO

J 1't a ditruitfun glaive.
i!{elleitaitplus queחielcom].

,J Apres ceci..
de) ]Dieu et ils diront(...

J.,iei..
etribuesזles aוiנ...

iןזles [pa)roles de{q]

2. [
3. [

4. [
5. [

6. [
7. [

A[REזיייIE~COI\1

qui peut etre analyse cornme Ie parfaitחרבL. 1 La meilleure lecture du mot preserve semble etre
U memeס'U fern. 'glaive, tranchantס.tif maseתU pa<el 'il a detruit', soir Ie substaס',il est detruit'ןודpe

)NTIFICATI{)Nןחן;U encore I'adjecrif 'detruit' ,13 (\rair ci_dessusס',destruction'
r,Uכמ simplement I'Iיס'is bouche'פםא[,sagesse'. Bait'כםא[n,L. 2 Plusieurs lectures sont possibles Boit

omתe proוre;:זpeutהייאUסtזlהde comparaison ensuite, alars queקferable avec~combi"'n' qui semble pr'
Ie.הוזו14 verbeטסpersonnel

n 7:6 et 7 etסune phrase, voirזus SOU\'enנApres c:cci' commen(::,:, le p'ב,IIIרנהרL. 3 L'cxpression
I:82dansרn,וב( la meme orlhographe p]eine. comparer 4Q214

peut etre aussi un nomen rl!ctum, l\'oter l'orthographe pleine et surtoutאלה[L,4 Le substantif III
au frg. 1 4 ; I'I-t-on13'11יימרןז" personne du rnase, plur. de l'impl'lrfait, compare IiiI'absenc:e de /lU/I

?affair'" a un hcbrnlsme ou a un jussif
1'1]qui peut etre soit Ie verbe 'il s'at]tarda', soitדד(tיIL.5 Le premier mot de\'rait etre rcstaure

preposition 'apres' ou un ad\'erbe 'ensuire', Le mot sui\'ant de son cote peut aus,i etre analyse comme
repera'. On puurr<lit done comprendre soit 'il s'at]tarda ici', IS soitוadverbe 'ici' au comme verbe 'i

',a]pres ici', soit 'en]suite il repeta'

es a]וpeut se comprendre de plusieurs fa••.ons : ']paix it eux', soit ')iלהר(!שלםL, 6 La sequence
'.illeur [sera] retribue',16 ou 'illes rctribue[ra'להוך,']שלםrecompenses/payes', soit

voir Dn1נ',les [pa]ro{es qu'"ד',מ]רes, on peut suggererנs possibחL,7 Panni les multiples restauratio
)Nט"T'lfICA'I'L7:11נ, 16, etc., ou 'les paroles de('. (Voir ci-dessus IDE:

Frg,4

!pרוחל

.",.'!
fflargl in!ineure

PAM 43.594

'parjure,וםtיפ.. d'aprea une lICr:eptiondu syriaque'סרבI:,13Milik, 'DmieJ et Susanne a Qumran I', pp, 355-6, Lit
,afflehיmai5 on doute de la lecture

us [so)8e d'entre', mais cetteק]qui] fut Ie'[ני)בוn..,Mןוp. 356, litין,Qumrani1+Milik, 'Danie] et Susanne
yoa entre Ies deuxחt uחII plrtie droite du mil'" excluaושסlecture est impOl'lsiblepar Ie baae du ksph preservee s

,rettres

',lI!tque personne nil!a'att.Jrde ici'':יווI1ןד,ו', pp, 356-7, litine. QumrlIS Milik, 'Daniel et Sua
,356,', p~16Lecture retenue par Milik, 'Daniel et Susanne a Qumriln
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NOTrs Dr LECTURE

II n'y a pa!lז.L. I Apres ::"Dd ou waw, les bas dt: deux jambagcs di\'ergent3 doivt:nt etre ceux d'un !Je
enir, de7ח Traces de hampe au bard de la cassure qui semble appa.וde trace d'une autre lettre ensuire

.preference a un nun final, a un tres long jambage de qoph

TRADUCTION

)it de(1זespרן...]
TAIREאE""נI~CO

Ce fragment qui a conserve 1a fin des lignes et une partie de 1a marge gauche de 1a
DISCOVERIES [N THE JUDAEAN Dt:SF.RT XXXVII

.groupe
:i:atoirt~נ, par manque dc contextc;,ןןparalt s'imposer, mais une restauration cstחלL.l L3 lecture

.['a moins de lire 'Ia voix d'un esprit

.mai, clUsure du cuir, pas trace d'encreרהד,m TUltt, 2004, p. 142, IiI'c,"QiזQזBeyer, Du<tדו

.3,t: 8 du frgמIe .iNe s I•• l;gך,el el SUllnne i. Qumrln ?', pp. J5S-~k. :Dan~I~M::

mon esprit est impartial' (11«. 'mon elpril':חז,CIרלQumran 1', pp. ]55-7, lit 'm,ייel M.lik, DanIel et.SuI8n1Je
derniern leUr": lectureגe de 11 premihr'" personne ('Deuנpule Ie luffiiOn dח).:';: I. part a chacu~c:::ד~on~



552-553-553a. 4QLes quatre Royaumes"~

Les manuscrits

SUR les SOlls-verre Sy 19-5y 20 des photographies du Palestine Archaeological Museum
43.576 et 43.579, J. Starcky avait reuai les fragments qu'il considerait appartenir it deux

,copies d'une composition intitulee 'Les quatre Royaumes' (4QQRa-4QQRb) arameen
.cette derniere portant 18 mention IV!cGil[ du nom de I'unj\'ersite qui l'a,,'ait acquise

Cette repartition se fonde sur Ie recoupement partie} de paSSages copies par une main de
type formel (4Q5S2 ou Sy 19) et par une autre qualifiee de type semi-cursif (4QSS3 ou

ande uneזeunis sur ces planches deזSy 20). Toutefois, "etude des fragments
.43.579subdivision supp]emenraire en ce qui concerne Sy 20 = PAM

552-553-553a. deux criteres : linguistiques~Cette nouvelle repartition se fondi
d'une part et paleographiques d'autre part. Alors que les fragments de 4QSS3 qui

parכלetאלבאrecoupent partiellement 4QS52 usent de l'orthographe defective en
comme e'estכול,etאילנאexemple. d'autres fragments emploient une orthographe p]eine

est difficile d'envisager gu'unוIe cas aveC 4Q552, d'une part. D'autre part, comme i
meme scribe ait systematiquement change d'orthographe en quelques co]onnes de
distance, on doit se poser la question de I'appartenance de taus les fragments reunis en

-Sy 20 a un meme manuscrit. En regardant de plus pres la graphie de ce dernier sous
oit que taus les fragments en ecriture semi-cursive ne sont pas I'reuvre~verre, on s'aper

d'une meme main. Des differences sensibles sont perceptibles en particulier dans les
traces du 'aleph, bet, lamed a longue harnpe bouclee sur certains fragments, etc., si bien
qu'il a paru utile et meme necessaire d'operer une subdivision, a moins qu'un deuxieme
eopiste soit intervenu dans plusieurs colonnes du rouleau; mais ]'etat fragmentaire ne

n'est meme pas certain que lesוperroet pas d'en avoir quelque certitude. En outre, i
fragments regroupes ici sous Ie sigle 4Q5S3a aient appartenu a un meme rouleau: les

1fragments 4 a 11 de 4QSS3a paraissent bien aller ensemble, tout comme les fragments
.a 3. En revanche, 4Q553 n'est pas une capie sans variantes de 4Q552

Contenu

Bien que tres fragmentaires, les restes de cette composition appartiennent au genre
apoca]yptique. Un voyant. tres vraisemblab]ement Danie], voit dans une vision des
anges et quatre arbres, mais la presence d'un roi dans un passage fragmentaire ne
permet pas de savoir precisement si Ie roi seu) eut cette vision que Daniel Ie prophete
serait charge de lui interpreter. Quoi qu'il en soit, aux questions posees et aux reponses
donnees, il est clair que les quatre arbres symbolisent quatre royaumes dont deux au
moins sont nommement designes. Les deux premiers arbres sont identifies au royaume

ibabylonien qui a regne sur la Perse, est-il precise, et au royaume mede qui a cherche
dominer sur tout Ie monde connu d'aJors. Le troisieme arbre qui differe des deux
precedents parait devoir etre identifie a ]a Grece. Du quatrieme arbre il n'y a que des
allusions probables sur un fragment auquel Ie Dieu Tres-Haut donnera taus les



552. 4QLes quatre Ruyaumes9. ar
(PLANCHE1II)

Description

LE manuscrit est presentement compose de six fragments, une fois effectue les joints
,directs. Le 'joint' du frg. 2 it 1 i parait probable, majs Is preuve o'est pas absolue

toutefois une cassure en oblique allant du frg. 2 4 alii 11 semble appuyer ce placement
ainsi qu'une maniere de comprendre la sequence des colonnes et les reglures
correspondent d'une colonne a I'autre, mais Ie fragment 2 pourrait aussi se situer plus
bas dans la colonne du fragment 1 i. Le placement du frg. 4 sur PAM 43.576 est

.impossible
La peau est de eouleur brun-fonee a presque noir (fragment 6) et plus clair (fragment

.3). Les feuilles portent des reglures bien apparentes pour les marges et les lignes
I...'intercolonnement est de 1,8 cm au frg. 1 i-ii et de 2 em au frg. 5. Les marges sont

1,5importantes : marge 8uperieure de 2,2 em aux fragments 1 et 3, marge inferieure de
cm au frg. 5, et de 1,8 ou 2,3 cm au frg. 6 selon qU'OD considere un vacat. Les

8interlignes sont assez reguliers, generalement de 7 mm, pouvant varier de 6,5 mm U
mm. L'ecriture est toujours suspendue sous la ligne et au module regulier ; hauteur

cre bien noire. Largeur estimee des colonnes : entreמmoyenne des lettres ; 2 it 2,5 mm, e
6 et 6,5 em de marge a marge, colonnes de 12 lignes probablement. On a reeupere des

.restes d'au moins quatre eolonnes

Paleographie

e eeriture formelle hasmoneenne tardive ou herodienne .ancienne sontנDans cette bel
.representees toutes LesIcttres de I'alphabet

aleph est trace en trois mouvements avec un axe rectiligne, un jambage gaucheכLe
generalement rectiligne a partir du sammet de I'axe et un jambage droit assez court
venant s'appuyer sur la partie superieure de I'axe. Ce jambage est ]e plus souvent

.m.arque par une amorce d'apex
Le bet, en forme de rectangle sur sa grande base, a une tete souvent bien marquee, et

.un coude anguleux ; ]a base peut legerement de-passer it droite
.Le gimel presque en 'v' renverse est trace d'un seul mouvement avec un trace bouc]e
]Le dalet a large tete profonde et courte haste parait trace Je pJus souvent en un seu

.mouvement
Le he aux jambages paralleles est marque par une tete au trace en V ferme et cauche

qui peut depasser a droite du jambage. II ne peut etre confandu avec Ie Qet qui est trace
.en deux mouvements

Le Wl.IW a generalement un jambage assez long muni d'un crochet plus ou moins
marque. Le yod s'en distingue Leplus sauvent par une tete triangulaire assez marquee et

.un jambage plus court et/ou convexe
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,Le zain est un trait assez soupIc a\'cc une esquisse de tete
et de module carre est trace en deux fois : Ie trace de droite en forme de pe a teteוLe

exe ou conca\'e, et uneח\'arrondie et un jambage gauche plus ou moins rectilignc, cO
,base a angle droit

Le kaph medi<tla petite tete est de forme etroite et a]longee au coude marque. Le kaph
final est trace d'un seu] mou\'ement avec une tete assez large et profonde et une hampe

,souple
Le lamed it hampe gcneralement large et boucle arriere plus ou moins fondue repose

,sur un pied en forme de triangle regulier
uvent rectangulaire a baseסY>emem medial varie entre un module carre et Ie plus s

ouverte, Le mem final est en forme de rectangle allonge, ferme par un trait gauche au
,depart con\'exe

Le nUll medial a un trace proche de celui du zai'n prolonge par une base, Le nun final
aire prolongee par une hampe plus ou moins longue auוa generalement une tete triangu

,trace conca"'e
.uvement presque fermeסLe samek au module trapezoIdal est trace en un seul m

e (aj'n se caracterise par un axe a droite assez long et au depart plus ou moinsז~
.anguleux, sur Ie prolongement duquel vient s'appu}'er un court trait vertical

1 trace en un seul mouvement tend au module du triangle droit a~Le pe medi
.h}'porenuse non fermee

ade est compose d'un long bras druit a courte tete s'appuyant sur un jambage~Le
.urtסn pied coude assez C'\נmuni d

r anguleux et non ferme sur une\גLe qoph se caracterise par une large tete au reto
,courte haste

ujours tres distinctסU mo.ins a angle droit tסLe res a tete asscz large a une epaule plus
!.du dale

nt Ie~ite, paralleles, touchסLe sin est trace en trois mouvements, les deux traits a dr
.jambage gauche plus ou moins vertical

Le ta'l() trace en deux fois s'in!Ocritgeneralement dans un module carre a\'ec un pied
,anguleux Ii gauche au parfoii:ia angle obtus

re de I'epoque~iוcs se retrouvent dans une ecriture reguגToutes ces caracteristiqt
hasmoneenne tardi\'c ou debut herodienne. Cette main parait quelque peu preceder

EJle serait a dater du truisieme quart du premier siecle avant.זI'ecriture de 4QSamue1R
.C).-

gןז€Orthographe et lan

.L'or[hographe de ce manuscrit est du type de la scriptio plena
les,יובrין substantifsהו,m MסIe pronיה",-הון-Wow pour 0/'; dans Ie!! suffixes longs

frg. 2 S), ]e pluriel des(כלmais Mכולכולה,dans11,,חזוה,סוחנה,על"וןmחrב,t&:11Mנוהג,~ורת,M
verbes,הרוi,יהרוdansתבובז:&t,ו,להיtיI.לוrין

inיiJYזmt II/,iJI' Etul, Eו', The Bibl, iJnd the A1U"~Development of Ihe Jewish Script"Iןך",S5~1Voir F, M. Cr
,23d. G. E. Wright(New York: DOllbledllY, 1961) 193-202, p. 138, figure~ghl,חoj W. F. AlbOH



614QSS2

,-'חoms,-',·רהי,היא les pco~et emphatiquesין·Yod pour f dans les plurie]s absolus
les,ךי,ברילdans,עביר,פריש,--ילן,שליפI,חליתיא,חילי[IיtיקאI,צד,(ךינין) pronoms-conjonctions

.ש'מ,על'יו.(לו<'!)
rחז·ו.Ie verbeא'ר,la particuleםראיה,עליהוו,תקפי,Yod pour e dans les cas construits r
Alephח1It-:,אבא,מלכא,יב1א,מלאכיא,נוהבא,סחוזא,םערבא pour l'emphatique masculiכ

Ie pronomר,Ie pronom feminin tltצורתא,ב]ש<ע>תא,femininצך]',אילנא,כלא,ב1פקא,Pא
,P.קאם' lם:et Ie participe presentמללת,Ie parfait ttiלעלא,l'adverbeאנא,personnel

et.ארבעה Je femininאנתה,He pour ii dans
Pranoms:,-',-(נ)ך,-ה,·והי.-הון personnels suffixes

Pronoms:,אנIIיI,אנחה,הואtII.ה' personnels independants
Pranams:,ין.רא demonstratifs

rנ.Pronom interrogatif : l
Pronom:,יי(כין).בייל relatif-conjonction - particule geniti\'ale

Nornbres:,תר,ת'אcardinal:.חי ordinal
Adverbes:,אן.עלא

Conjonctioת:.ארו
Prepositions:,םו,ב-,ע?/,').ל-

Imparfait:הוה,להוא.להויו de
ai~apherese'.(?)בש<ע>תא duםפ,Pא:milation du nunנAss

Formeכetpolel:.ואתכונן
Nom:ערדין.אר divin

278.Inv. Musא
"43.576,41.966,41.956,41.591,41.512,41.444,41.407PAM

Frg. 1 i + 2

Parallele : 4Q553 2 ii + 3 (souljgne)

upbisureיgeom

IO -;I
Iחמ~

tOחtO'ר~

;;\;ריכ"יtOב.iי}ה~

כולהא1הלרזן]יוםר1לוביאל[נהnזין

I11M'!רוח;אין01'כשחא
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כדזבד'ל"'מלכאואמד'""ו'השל],,

אמ'[Pהוךעב'דכלאא'ךו'תבתנ]ונך

כפר'שלהוןומפpאןלהן'אמרד'ןןומל'א

מנהווחדiוכדאיהו[).rו'קומ,[ולהוא

ibכ]עלךה~דימלאנאךחזיחVQca!קרנא[יעכור

PAM 41.444, 41.512, 43.576'

URF.cF.SDEI.F.זNO

.L. 1 'I'ete de reI ou datet ou Raph final
.t mmI-lIunחtraits, prt.Jbablement 'aleph, plus difficilemeגI •. 2 Re.<Ite.sde deu

.aleph assureכL.3 Trace de lettre : yod po:ssible, puis }'od, 'aleph. et tarl) possibles, et
aleph ; pied du lamed, et grande partie du kapll. Puisגdeux~L. 5 Restes caracteristiques du mem et de

.cs du wnwldeux jambages du he et bas des jarnbu
,L.7 Bas de hampe a gauche: IIU" final Ie plus probable. Puis depart de tete de lerrre : her possible

.joints pas tout a fait en place~certains malgre]o cassure et leג;cnsuire sin-lar

.ible, sinon probable~L. S Reste dc ]cttre finale au trait tnumant i\ droite : mem final pos
.L. 9 Reste de rere crochue : ftaw ,,"raiSlemblllble

.Lettrc ajoutee dans I'inter]igne, }'od ou ftmt' selOl1Ie I;ontexteסן.L
.1 Bel certain biffi qu'un peu efflll;c, suivi de koph final. Puis het et dalet I;crtainsז.L

.Lחuמ 12 Trill;es de deux lerrres : depart probable du trait gauche de cain. ptlis tete caracteristiquc de
.final

e gauche pour ne pas donner~5 a a, Ie copiste ecril Ie dernier mot de la ]igne pres de Iii mar~Aux Ijsne
es deיonr rien de sirיןI'impression de blanc ou tia,al a la fin des ]jgnes. Aussi les blanes de ces ]ignes

.paragr.aphe

:OןךTRA[JL:l.

.. ). de
, ., )(ii) aagiti

... qu]i,,'iendrfl

[.2

.נ]
[.4

es quietaientlles IU1[.?]זetaienנ...[.S
w D D<miel (?) et ] illeur dit : 'Tout sera jarrivera6ז. [appa

t desjours QUceci1ח'instai]d fa (Iso) fin et von]t [venir[ך.

8. [a'accompl]i[rll]'. va,. Et Ie roi me dit : 'C'ear pourquoi
,9. ils te( ferunt comprendre] comment tout fut fait', lIs lie tenaienr debout

(?)iseront. Er ]'issue, pour eux, en un prodigeril10ןו. [et]eg paroles. qu']i1 II dites ge
11. [cQnsislera. Et ae leverQnt ]Ieura maitres et CQntre toj I'un d'eux

e{se levera. vacat Et if: via l'ange sur lequel mil]inrenanteזזa 10 gu12ח. [f

A[REזאCOMME

,que Ie pronom interrogatifjt Ia prepositioneL. 1 i.e demier mot de IIIligne est plus probBblem
ait .ff.ire auוs ce cas. on aUש:r.(, 'con50Iant'. Dםipilrait a'imposer, preferableaL.2 La lecture

'.parfait 3" pets. rnaSe. !ling. '8UlCiter des emotions, agiter, trouhler. chaufferחםם.el de~hQph



4-Q552

t orthographie~~i"או'!זL'imP8rfilit pe'al deדו.ou meme,[אnא'' "'! peut se compro=ndre~La ]ectureנ.L
.4-a\-'ec 'alepll comme en 4Q537 1 + 2 + 3 4-,4Q5421 ii 2 et 4Q547 1-2 iii

compagnant ]es emplois~Jcipes uז"tL. 5 La leclure des res(e!';prf:sen'es est ilSSllree, milis manquellt les pil
e empl,)i. Dans 1e prcmicr cas, un purticipe n'est pas!2וו au mains dans Ie deuxieדנדו,'du vcrbc 'auxiliaire

ait iei Ie sens de 'ange' de preference:iלאןiכligne 9. II est vraisemblablc queאבדןp,strictement attendu, voir
'.cclui de 'messager

L.6 II est diffieile de s'<!ssurer du sujet du verbe ; Ie roi ou plutot Daniel Ie prophete, interprete des
pour 1eן'tחrי]אםדלרניאל[מיges-visions, voir ligne 8. Quoi qu';] en soit, il semble qu'on doive restaurerחso

.sens du passage et une largeur de colonne comparable a la sui\'ante
,autre partיס.d't1nc partאrבשיmandc de liro.:חest certaine et ]11 tfllce precedentc recorשתאL.7 La lecture

est, elle au5si, as5uree malgr':: lejoint disloqui: des fragments sur la reproduction.' Le bas de0'ייבדן lecture]
al qui dcvait etre cclui de 1113" personne duחfiןזlongue hampe qui precede convient p3r(aiteme!}t a UI} nu

est,בשעתא I'orthographe defective deבםחאLa forme['\I'רtI;'.ou j[1לדנווmasc. plur. de i'imparfait, par exemple
e pouvait eomprendre uneמt mcme'. Lc debut de Ia ligחinsta]''i1נכשתא,בחוal'instant', \'oir 4Q550'

cs 5-6 et 8, ]egתComme aux li3:עלמאעדאחא.וכלאeomparer 4Q246 1 iעד,j1לCפא!הformu!e du type
eslחואe fin de proposition d'une part et, d'autre part, une lectureחvm:al n'indique pas necessairement u'

au5si~.חיא \'raisemb1able que
em probable. Onמןe trace de ]ettre finale, auחe reste qu'uחL.8 Du premier mot de la ligone, il

qui convient a I'espaee presume a ]a marge; Ie pronomשלםניהשל]םproposerait de lire Ie haph<el de
en est Ie sujet: 'cela [s'accompJli[ra]', voir On 5:26. Apres un vacat de 7 mm, commenceךןdi:monstratif

4-Q5524-Q552
e peut traduireחסתet de prb:iser quelque peu Ie sujet du discours, lignes 6-8. Maisחprecedentes, cc qui perl

C'eat':כדוברילion ; '0 roi !'.5 Le diseours du roi commence par I'"xpression~comme unc appoaiמלכא
'.t 'A cause de ceciחpourquoi', litteraleme

~2L. Q Le premier mot de la ]igne est un verbe a ]'imparfait plurieI avec Ie pronom suffixe de la
au hitpQlel commeכ"ןperaonne du mase. sing. Vu Ie sens presume de la phrase, on propose de lire ]e verbe

ils te [(eront eomprendre), ils t'[exp]iqueront)'. La suite pourrait etre moins simple'נ;,["חבונב]ונךau frg, 1 ii
ligne Q et au frg, 6 12, on a une forme emphatiqueכול,hographe pleine derזqu'il ne parait. A cote de l'o

a ete fait' ou 'fait' a une forme';עכרsoit Ie partieipe passif deד{est soit Ie parfait peעבידPuistכל\י.
.5de la !igneלאכייאiכdevrait etreיךוזוrאנPma8Culine. Le aujet de

peutך1>להן<queלייי<'>ן etre lue aussi bienאמרapresלהוןeaire du suffixeחLa correction 8upraliסן.L
en debut de ligne. Mals Ie COIltexte suggere de lire ]eeזm!isc. ou fem. plur. selon ]e suj5זeront' a l'imparflli'

.Ie plus sou\-'ent feminin malgre la forme masculine du motאnלr.נ,ou""8מל\'eC pour sujetלהר<">ןfeminin
a Ie sen8 de 'mot, parole, chose, etc,'."PUi8םלהLe mot'ומל].Mלד.ו<">ן!-ימדדיOn propose de comprendre

deנפrכPהla formeiוqui a eontraere Ie nun median, compareeםפPIיtient la forme judeo.arameenne~'
:est ici substantive!tריגiבכrexte efface du palimpseste). Le partieipe passiftזנ,iqו,I'arameen d'empire (A

au debut de Ja ligne 8uivante : 'et I'issue pour euxלהוא]depllrt' ou 'prodige'. On dait restaurer Ie verbe'
'.eonsi8tera] en un depert/cassure', ou mieux 'en un prodige[

illcMniגges' ilIa suite de K. Beyer, Die oramתdana) la lu]mii!re des a'((ב)ב!חרךlיt"כItלI2נ I] n'esr pas possible de lire
.nd (Gottingen, 1994) 108, Band 2, 2004, p. 144, F. Garcia Martinez and Erנb~Texl .. min Tolen Men, ErgiinzwnlI

Tigchelaar, Tile Ikod Sea Scrolls Srudy Editwn, Yol.2 (LeidenfBoston/K6In: Bril1, 1998) 1102-3: Ie rei n'aurail pas
.cl., ret., d'une part ct, d'autn: part, il n'}' Ii aucun reate d'un pied de nun

Texte, 1994 '" 2004, 108 ..t 144, auivi pllr Garcia Martinez ande1וBeyer, Die aromlJillcllןר,Mייןr3רנ Un" !=ture
de TJu DCQdSeawרםIrר'"ם'ןנolb Study Editwn, p. 1102-3, est impossible, ainsi quetוTigchel"ar, The Dead Sea S

n:ת {Pllfl Two), by M. Abegg "I alii (Leiden/Bostotנb Concordance, vol, 1, The Non-Biblical Texis from Qumrcזr.ןנS
).817(821Bril], 2003) 868 et

Comme Ie comprennent Beyer, Die aramiiischen Text" 2004, p. 144, et Garcia Martine!': and Tigehelaar, Tht~
.devait dependre du eubstantif femiDin prec8dentM'הI, Ieר.Mרסיירlt'ה,ls Study EdiliQ71,p. t102-3crrנla S~Ikad S

,II.11ס3. p'tוStudy EdiulנTh .. Ikod Seo Scrol5,ז A la suite de Glrcia Martine\lllJld Tieche]ao
.r.:orri,ee su plurielrrrוela foזUn peu trQP courte, ne peul explique6,ניסלח Une lecture
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meme si I'mere du bet est quelquc peuבצי~ךובך~יזe est assuree : jתL. t 1 La lecture de la lig
dent puisqu'uneidoit ttre analyse comme sujet d'un verbe precםר(Mיד.וdelavee,7 Le substil!llif pluritl j

se le'\-'cront', voir 4QZ46 1 et'יכןםוךreזCe verbe pourrait eבצד.[ד.יבךnouvelle proposition commence a'\-'ec
.pIiqtlerait 3ssez bien 13succession des maitres et dE'Sto}'aumesJson contexte,B qui e

et (;OIltre toi I'un'בנדךיבוliעםד']Pבns demande de comprendtc quelque chose comme I<'i~ו:וL. 12 L
vera', lOtun t.'acat (comparer 4Q246 1 i), A Ia fin de 1.11ligne, semble)iיe~U [T,?', " fera,'ס.. 101guerre[Jd'eu

permettrait sansנ+majntenant'. Un recoupemenr assex lache avec 4Q553 2 ii'כ)ען,er 101 !ecrureם~s'imp
t que ceneחn'm'" en !:onsideraסליו/כMכ}:נןעלוה(')דיnt et de restauTer par exemplI:~ן\doute de lire en stli

ain.Qre. C'cst du mains tout i fait possible, i defaut de ceתתJigne t2 est Ia dernjere de la !:ola

F'rg. 1 ii

ParaJlele : 4Q553 2 ii+ 3 (sou]igne)

e~nlחmorgt' r"pe

1אמריגj)t!'zא'לנ'וארבעהאםPנובהא
א]mההליואמו'(מנהודחקואילנאבpאם

יהן'IM,ב(ה!Iואתנ[ונאחזאאזואמרהצורתא

]לה[תחא6בסיםאiiאם)p[ראיל,"

I~~ואמרהבבלןליואמרסמךמןושאלהה
"jא~ו(חזיהבפרםשלישדיהואחחI

~vJאםכ?)ל]מ"לשלמעדבאנ]ח'הדיpוI
מר]ליואסדמגשJQךושtולההלמשנק

n(כול?)]עלשליש;ןיחואאנהההואםר

והזיה]עם'א)Z(בוZ[ועמחןאZוע'מאפיPה

ולמה/א]סמימולוהIOמד~Iואrהל'וl!!ילבא

עלשלישואנהיואןל'ואמרכנהו(שןבהiהזו

PAM 41.444, 43.576.

T,rt" 2004, p. 144, ainsj que celIe de laןchtנlJmiijtו~נ,de Beyer, D~~r:~:c~:~t~:::;;i:~~:c:s~r::;מ:c

'l'IInet I'aultונud""m44ןחQ246', L, jח' Dieu, Ie fila dl.1Tre..-Haut, messi" roi r~,,<;h, 'Le fila~' Pl~:~~Ttt:
,Dit'ina 197 (Pilri.; L", Cerl;םtIQng" 0}1"11a RaymoM K"ntJl1flIl1l", Text"s rellnis par E. Bons, Ltct~2(04) 2'1'-s6

"III !WIiet prQpose de comprendreנוe lit PIIIJ eel trices de Js ligne14,ת+•chtn 7"Xlt, 20M, pנtmliii~Beyer,::;"" Q~

mot dana aaחce c<.>mme r",11",et il do;t suppllier Uתdoule de la .!queחס;,Ma';ך,חןIע,ךי'[~'~~~
.',),.,h (aufachien~brue:וaתlen!lah e'nen Engel) !t!!hen, uufdem der Taa:'.,ח.ra UCIJO
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, au~du debut de 13 ]ignילנאIיII108t-i]envis!l.>;eab]eque ce !loit ]'.arhreכנה,.c. !ling~rcprendre Ie suffixe du ma
x~AR-tU.VU... r' uu mlC'יחrהח,er au frg. 1 i + 212? En fin de Jigne, restaurerזגe8tlltזaםל,Iliך,bien l'ange

rendre etזdC'o'rllltse comו:pוoorait trop long pour I'espace. Le parfaitIיIi1הל' !'vlais[lt:mn...-ןח]VOiS'!חתח.It
'.erent' p]utot que 'et ils etaient eloignesחils s'eloig

designe ici plutot 'I'image, III figure, III scene', qtle 'Ia forme', 4Q53119 4 etך,1צrtL.3 Le substantif
a petite ]anguette8נt assuree parב[ונ]ווMחןIבg}-l lien 93:13. A )a cassure, ]a lecture4מQ2121 \' 22 (= IIe

du ,,'crbe devrait avoir une nuance modale 'et je ,'uudrais"en~detachee et Je parallc]e en 4Q553 3 3--1. Le
4.11uree par 4Q553 2 ii~fil), 1arestiluration e:;;tasוprendrc!' EIוl[aJ con

13e semble reprendre (;\:]ui de ]a ]igne 2, et on restaurerait ]e meme \'erhe dansוL.4 Le debut de ]a lig
qui est':'1קדנרדt, ou plus difficilementtם]דיMיקpanic de IIIsurface arra(;hee qui con"ient parfaitemenr

,pcine amorceciLa suitc estש'ם.ד.וא...forme d'incise inrroduite par1חcprcmicr'. Suit une explication e
Onך.mais on pense pou •.'oir comprendre assez bien la situation en opposition avec I'.arbre sui\·.ant, ]igne

r place ii [1'orient par rapport ii lui'], ce que~C'est <:eluiqui e'אש'ם,הואn::לה]ככ(דempleגpropo8erait par e
.6confinuent les lignes suivantcs $ et

identification de l'arbre en question 'qui etait place a!'i,L. 5 Cette ligne repond, en forme de dialogue
orient]' : son nom est 'Babylonc', comme c'etait deja Ie cas de 'I'arbre tres !!:ralld de taill!: au centre de la[!'

g}-lבIחןMב[ונ]ו lien 93:13. A )a cassure, ]a lecture4מQ2121 \' 22 (= IIe
.43t assuree par Je pamlli:le en 4QSS3~p]eine. La restauration en fin de ]jgne e.

ation historique en que:;;tion : Le roi de Babylone 'qui domine sur ]ati~L. 6 Cette IJgne precise ]3

,deux motsiPerse', et non 1'in"erse, a,'ec Cyrus, Dariu.<;et II'SXerxes. En fin de ligne, !'e.<;paceconvient
,534Q553irrmrא]לנ:א sans pouvoir ajouter d'autre precision, compare[אילנאOn propose de camprcndre

IIjoute comme correction supralincaire au que]e copisteוmQins que 1'lId.ieetlfait eti',I'aulre arbre'אחךב,It
ddition u)terieurc a I'aide d'un autreעpour UI}eך]a place a\'cc Ie vocar au dehut de la Jigne~:lit laiss

.mais I'espace parait insuffisant pour ce motחנ'נא-tאחרנ:י,uscrit : mot i!lisible ou ratureז)aתt

sui\'ie deוחוח,par!lit aussi assuree queחית[Aprer;. un z'ocat et une lacune deJ,2 cm, la lectureך.L
iqui )est [desJcendu'[די],לםערבא,!חיתOn comprendrait ainsi ce debut de ligneלן.למעךבא

ouest/occident', soit Je parfllit pe<il, soit]e participe passif pe<al, de preference a J'imparfait '[qui de;;]cendra]'
ligne 4 pour Ie premier arbre et sa position en orient/a I'est (?). Le famedשים,ii !'occident/ouest', cotnparer

.e doit introduire un infinitif pe<al, hap}j<eJ ou pa<elזensuJ

al~nitif pefen toutt: certitude, doit etre analY1>ieorume ]'inלסס.וlire Pi,L.8 .Le prem,ier mot de la ligne
Dans celte construction, onןenter, etouffer, etrangJer, punir, faire souffrir',Iתpour tourl':שנde P

[qui) est[ des]cendu en occident pour'כ)חיח[דיtערנ:יrיל[םשלםלכP[aו::mלנdrait exempli gratia Pחcompre
eחComprendre 'et se dresse] pour t}'ranniser', ce qUei',dOlnir,er ct Sf tienr deboulJ pour etrangler

empireיet I'administration des satrapes sur tout leur vaSI~pas de faire les rois achemenidזmanqueren
Ie recoUpemenl a\'ec 4Q553 2 iiוest de lecture a8suree par ]es restes e~יןJפגvoir ligne 10). La suite(

a metaphore]זlleles danjeliques irlterpretanזe pan par Jes paחa repon!!e, on peuI I'entrevoir d'u]i6. QIJant
~..-.ortד-e1 Grecs8abylone, Mede8, Perse:ו(דde ]a grande statue ou de la vision des quatre betes (Daniel 2 e

J On trouyeוoרkב.ipamit bien preferable'כ(רd'autre Pllrt, par ]eIItraces de leure en 4Q553 4-1, uu ]a ]ecruce
ine.ז confirmatian dans ]es explications qui suivenחe ceחגו

.5-6esgL. 9 La lecture est lISIIureepar les traces preservees et IIIphraseologie qui reprend les li

',atjoo 'auiricul" d'affiזt que camme ]a parחe11זest peu probable que la partieule 111IIdoive etre comprise aUlוו
dueח: par une ;nterrugatiaחt re1105,חםיו.poוז,dj/ilי:StudylTh, D,ad Sea Scrofז,igchelaaזdחr{ine-.<a~lנGarcia

?'.nd this)מ]dunder[s111,'"·.•••"11ח Sees·

Co"cordu"" marluell", J .••• ), mais Ie he est impossible pour 1'.bsl:oce de(כהzII12ינ J. Starcky lisilit a\'e<:hesitation
le, 2004, p. 1+4, 01: Iii rien illlIגe sen. ne peut cOl'jvenir.Beyer, Die aramaiJchen Teוlfe !!,8uche,etמdep.arr dl) jamb

od Sea Scroll$ Study Editio", p. 1104, liseot~D~igchelasr, Thזt;lJez !\lidוigne S. Gar;;ia Ma]]מe 7 ••t debut degli
ll de Beyerןםo"fl~de 4Q553 a ]11suit'" de In letli"[1t1'תI'incluantח'tחח.a[I'דדנMJ...זnווtלםם.רב]...[ה...לlignes t>-8

.clue")(ןחC>lalemeזest83,ב.dante, pזco(C1J SID StroJD.י"de Tileח'mו~preuve, et .Ialectur:נan•

ce de lamed sur IeןוI oulle tיח)'maio ilנ/רtt2004]י,..יי,[י, p, 144-5, litג:'"ramlJ."chcn Teם"Beyer, Di

ai queחשplocer IIUXlignes r.-siement paaחשPAM 43.576 O'CStcertוgauche .IIient detachegii; It:frlוfragmenl
'.1I6bך.dan", ptConcנr Th, DMd Sea ScrolJוre, pllC••ment accepte enoore p~avlit &ugיוlJ. Stlrc
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U furies desסles grandes hau[eso:זי,de la m~nvoie au:" vagues puissante~תיסאתקפיL'expressioסב.L
h'תקפ'על]שליםp[emcntןT l'espacel .• au sil1h P0'תכול]עלשו'יסpפלtישflots. II est possible de restaUTer

ciu+נ++6 paral1eJe en 4Q553 2 jiחcamme au frg. 2 6-8, la restauratio(!)שליetעלavec un vacal entreא
30 au se retrou\'C Ie substantif~pour ]'espace. Pour l'image, voir Ps neכרל107:23 serait pas en faveur de

es ports' et non un port en particuJier. Dans ]nניdevrait avoir un sens generiqueרננלnחrבmais iei II;!סחו,
,1avec des legeres traces des mots en 4Q553 3 6 d'une part etיא(?)סלעלrעבn peut restaurer encoreסeתlacu

qui precedent pour signifier l'importante domination de ct!sפיpיסאחt Iiחd'autre part, camme reponda
.regnes

t auxתLa domination de ce deuxieme arbre sur la terre, la mer et les ports s'applique parfaiteme
,es perses, 3 commencer par Cyrus Ie PeTSe (559-529) qui conquit les rO}'aumes mede, babylonienזd)'nas

l}'dien, contr61a nombre de cites grecques sur les cotes occidentales et de nombreuses tribus aux fron1ieres
e, conquitח;lon~du royaume (Is 41:2,25 ; 45:1-13 ; 46:11) ; Cambyse, son fils (530-522), roi de Bnb

l'Egypte de Psammetique et sa fJotte, fut Ie \'eritable crenteur de Ia marine de gucrrc perse ('il avait I'empire
et Ie Golfe persiquc; Darius 1cןquc al'Hindu-Kus1'נ'te III 34) et regna de Jn Cyrcnaסdסde In mer', Iler

:onie et [ous les pay"" maritimes d'Asie'זPerse (522-486) projetfi de conquerir Ie monde grec, les iles d
Ch)'pre (497), conquete du front mediterraneen, l'Asie mineurc, non seulement les littorau)( mais aussi les

,en 49<J), Puis avec les successeursחiles de l'Egee, Ii\'ec une flotte superieure a celIe dea Grees (1\.1aratho
pire 3chemenide 8ubira pas'eתIXerxes (486-465), Artaxerxes, Darius II, Aruxerxes II et III, Darius 11[, l

dc!>reculs jusqu'a la chute.15 Si Esd 4:5 mentionne bien C}'rus etזs, des a\'ancl=cs cזubresnuסmal de s
ication. de la vision duנl\'l'::de, alon;; que l'expזfont UזDarius comme rois de Perse, Dn. 6:1; 9:1 et lt:1 e

n 8:20. Corome II'S traces. deס',belie,· avec ses deux carn.e81'interprete 'des roil' des Medes. et des. Perses
globant sansתd ici 'MediI" mais comme eזTlUTI qu'a pI', on compreiviennt'nt mieuxןזle[tre en 4Q553 4 1 cO

2:29-45 ou Medes etחסe deןנdaute aussi la Perse, dann3nt une repartiti"n quelque peu differente de ee
propos des rois achemenidesi'oir aussi Ie point de vue grec des 'guerres mediques\ז.PerSt'S sant distinets

,14,1:3ouve en Est 1:3, 14, 18, 19 ; 10:2 (TM) cttPerse-!\1edie comme unite se reוde Persc. L'a.ssoeiatio
16 (TA). Cene double definition se retrouve en. on 5:28 ; 6:9, 13, 16 ; 8:20 et 1 M 1:1 ; 6:56 : 14:2. Mais I'llI'

U 'Mede' sert a designer des Perses. Herodote qualifie de mede I'armeeסest bien attest':"Cdans Ie milieu gree
si Xerxes est-ilחperse (Histoires V 103-4, VII 138-9, IX 43-46), de meme Thucydidc (Gu.erre I 89). Ai

.appele roi des Medes, !a Medie est au co:::urde I'empire perse, et &batane en est une dt'S capitales
ouןלםאL. 1] La lecture est assuree, ainsi que la restauration avec hesitation dans I'orthographe de

,ולסה

on peut completer pour Ie sensינqueויrס(נה,חorisent une lectureזL. 12 Les ]egeres traces de lettre au
:On devrait restaurer ensuite avec grande vrajsemblance dans cette sequence..'נצחון,rנ,p lwרו,סוrורt
,12hographe pleine qumranien.ne, voir lQApGn XIIחe oזe "'. Pour Getזet il me dit: "Gre'ןםרI;י"ול'ו'

(_4Q541 2 ii 7. En effet, etant donne la sequence des deux premiers royaumes, Babylon.e et 1\1cdicין,XVII
a Grece qui a un. 'visage' ou 'aspect' different de deux precedents et faitנII mention deנPerse), on s'attend a

,13.mouvement inverse vers I'orient. Pour une suite pomble du texte, voir frg

a aucun reate de larrn:dצ'חmais il')סי~«לשלש,ךnקפיI'14;יס Beyer, Dit ardmQuCMn Te1fu, 2004, p. 144-5 lit
.surlemanUM:r;t

;te Burcette periode, voir P. Briant, Hislrnu dBI'_pirs p"'e. De Cynu () Alexandre (P••risיde reCl!/15Pour une
.utilee BUrI'expansion du royaume, Byanc::6eset feCulaתFayard, 1996), ou on trouytra toutes lea inditlltio
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Frg.3

wrtזgtw.ptחuזג

להואריליאJםראהיאלחואמרתפ]ךחךוי

'[חIוחושסעהע'כ'לעלא[;iונסל]

[oלJכ(כ

pn'[פ'nא]לי

[i;חה!'אjל

"43.576,41.956lVl.י\.P

[ECTl'f!ו"F.ו~N()TF.

:de let[reit, puis waw ou ),'oJ. A l.a c.assure, trace cnud~L.t Tete de res, plu!\ difficilement dal
.bet/mem/nun/pe

.ain, puis tete de zoi'lI!nUII ou mieux 'alepllחie gauche de taw, ceחL.2 Pa
,aj1i~de trait oblique :~L,3 Trace de pied de let1:re: taw{nwn fin!!I, T

u meme [ere de pe final, etםL.•• Restes de crochet de lettre : waw/}'od, puis hesitation entre 'lI.'oUJ/yod
,enfin jambage COIlvexcde yod probable

,alrph/tawj etciוו/'droit de lettte : Qet{za~L, 5 Jamba

:TRADL'CTIO

'.ont [fIlm,i, Et je lui dis: 'Ce!]e·ci est celIe des p[aro{rs qui sera1נ. (ceuK) qu
.[2. Etj je [le\'<1i]en haut[ meRyeux et] j['entendis] et j[e] "ia

(.(?)f'זt/cתס.,. ] iur3,

[,••• letjorceJsdesarmees4

.eמ• .• )tro(is!ib5.

IENTAIRE~J~CO

ont fui', l'imparfait'vב]רד,It, 'me voir', ou mieuKרחי[L.l us testes du premier mot peuvent sf lire
ant fleuri' qui paraissenr aussi'מ,ont brille' ou m'חוiד,n'etant pas attendu ici, ou en<:ore[יבjU83if lm

possibles pour un arbre. On pourrait relier ce fragment au frg. 1 ii 12, en y lisMt la suite de]s tepon5e
par exemple, On sait qu'ont brille et fleuri les empires achemenideaעל!גלשהיךאןIIמיattendue : m

au femininמוו,היאe de\'rait ctre luegchoue devant Alexandre. La suite du dialoifui etוmais qu'ils on
e!lt ]e demonstrarif feminin,l(o Dans ce cas, onדninsi qu'y illvite la graphie et la grammaire, puisque tl:

c'est (;elle des''ה.M~ם/לי'י}םןלכןחמןרj tl:מ[נותItדיasuggercrait de comprendre par exemple
.T:a', en guige de prophetieSse dres'תגזם,roles{pa[rts (ou) celui de!l ro[yaumes qui !lera', ouןן[p

]Et'rרנםל)י,Jעינ'לעלוי:devfllit lire ainsi Ie debut de 18 ]igneמס,s'impose)לןוJ7לL.2 Commc la lecture
voirr(לpוטו,iIQI0 XXXV], prifer.ble45-9,ןmes yeux', voir 4QI96 6 8 ; 4Q543ו[auחenנje{ levei

DansךIונפולו'נ'ן.riווi14:8וvi 21 (HlI'o<)= 1 Henןee i 18marge, voir 4Q204.1QApGn XXI 9, pour la dist

eחHe i, the o'י"י,..,Study Edition, p, 110"'5. liaent€~ןס"SUI Srt D.'Gsrc;a Martinez and Tigchelaar, T~I
',from

mail yad est)17ז.חליGsrc'a l\-Iart'no::zsnd Tigche]aar. The D,ad Sta S"all$ Study Ediljtm, p. 1104, lilen
.cheוIan, tite trochue;'ia]ג.ו,excןחeltots
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]'[Eע]!כr.ןשו,pets. du masc. sing. du parfait de n~13.ז]c:ette sequence, Ie taw a la cassure devrait etre
.rrm, 'er je "is', La vision continueת'i de~j'[entendis', 5ui

a', Onזsur}contre' ou 'il enI'על,es restes de certe ligne ne permettent aucunc interpretation~Iן.ינ
'.rre [Ies] i[lesחcQ'על,]ךbנארחאurrair erte rente parחp

Ia'תבזזי,nu deסן,les force]s de', voir &g. 1 ii'פpח,omen Tectum de iחn, 'Ies armees' peut etre]e4ל'!א.L
exte, voir 4Q531 22 3, 4Q553 1 ii 2 et, pour Ie plurielןחviendr3it'nt au cl)חforc]e de', expressions qui co

.124vn, Yoir 4Q543
.11voir frg. 1 ii)לri,nIYoir 4Q553 1 ii 4 auל[תחיr{L. 5 On pourrait lire dans ce contexte

Frg.4

]

[ל'

iר[•j•

];אמר

]ל

PAM 43.576

URE<..ירNOTES DE LE

in, puis bas d'axe oblique et de haste droite : 'aleph a peu presזpeu pres ceriL. 1 Pied de )ettfe ; raw
.U de pe/mem, et enfin 'aleph certainסcertain, puis pied de nun

.L. 2 Tete crossee de WQW ou yod
.d certainaL. 3 L

TRADUCTION

... je[ .•. J moi-meme,

... Jet il [me] dit
.I.

2. [
3. [

CO~1\'1א:;ןTAIRן

Ce fragment pourrait se situer a gauche du fragment 3 a partir de la ligne S ou plus bas
5.18ou au-dessus du fragment

,uscritח avec Ie taw precedent d'umdans Ie contexte de ceוisemble preferableםL. 1 La lecture
rthogrllphe g'<1כrn, etc. Pourיtiתlנפל/...ourח")יMr., pers. masc. sing., par exemple~verbe 8U parfait. 1

.ir4Q54Z1 ii9,IOet213<v

et il [me] dit', dans Ie style des fragments 1 et 2. Quant 8U lamed en'זנר(,\\J'2-3 Lire !Jansdouteו.L
.etc'ל,כגגf.ם,e. it peut .!tre pourlfm de

18 Maie Ie fragment De peut pI'S Be p]s<:er :i gauche de frg. 1 ii, comme Ie suppoae The Deed Sea Se7ol1s
,lecture impossibleMייי)לנ,t4תQSS2 2 ji li liBa:ןBד.et pנ,e5lignee 2 etנet 9 pourדCrnu:ordom:e. p. 786; 4Q5S2 2 ii

t]ריבר laiase tomberyligne 8, a...ל['III ],gne 6 etיחרטוו-OIlBeyer, IN af'a",tiisehnl Tn:te, 2004, p. 144, qui lit
ligne!ד
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Frg.

ל)הראמרת

]'חרןז

חזרה]

[i1םללתאס

O'פלר'(?)גבר]א

marge,ז~ il1ferje

PAM 41.407, 41.966, 43.576"

~;I;I1:·ינN{)TIiSrJF.I,.:t

.L.9 1'00 assure
,ure.1212.בנהו ductus du he, \'oir frg~L. II A IiiCil

.egL. 12 Legere tmce de lenre : tete de ref possible, et tet en fin de ji

'!'I1AIJII<:I'lfJא

:)je ]Iui [dis...
jlsז sc rcjouiron'"

Ia t,jsionlson aspect]...
arle!!rיAbra]ham,tuil.

I'[ho/nllle] qui cchappera)..

8.

9.

10.
11.

12.

[t.\IE:"TAIR{ו,\C

frequent dans ce manl.l!ICfit, etל]ה,L. 8 Le he sans jambage de letlre Ie preeedanr suppose la leclure
titre d'exemple ? Dans ce cas, la Jigne s'inscrirait assezi,Fal.lt-ij Ie restaurer ici encorerזבזייז\.precede de

.4etבrsebien dans Ie dialogue pregcnt aux frap;m
.e idee du sujet!וL. 9 Le verbe est au pluriel sans QueU

u meme]1I. forme deם'n aspectםe hl' pO\lrrait e.tre Ie suffixe, 'gil.vigion/sחזרה,!Dans Ie substantifסL.I
12pour Ie sen:l, voir frg. 1 ii1;סןS, 4QS31 22 10 et 4Q544וmme en 4Q5291ט'emphatiql.le 'Ia vision', c

.du manuscritrleIIemplois deeחזויי

tu as'סלל,e/ 2" pers. masc. sing. de~doit erre analysee C(1mme Ie parfait paMeחL. 11 La fo
,M:בר]הםine pellt guere- eIre compris que comme:le referanta9 Le mot precedent finisgRnt en,.ןparle
.de IQApGnברםMAbrahnrn', \'oir 4Q196 19 1 ; 4QZ14b 2-6 2, 4Q542 1 i 8 et 11, ComPRre a ]'OnhogrRphe'

a vision d'Abraham qu'on lit dans Ie-Targum duiו]Serait-il fait allusion B la de-9cendance d'AbrRham ou
parait peuרייז-cote deiהם.OI") i En effef, un suffixeןזal;,a" du Gn 15:12 (voir I:"TRODl,;CיPS(!UdQ-Jo

.610-11.prubable, "oir frg
L.12.נבi'יריו!לם Comprendresansdoute

etםלל!.יםIBBr, TIa" D'fld S"II S"olll .';'udy Editio7l, p. 1104-5, li"ent M~chli19'דGlrcil Martine:!: Ind
'.ord"י·J, .. !hcיprtnntntמc
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Frg.6

[\Iמרא;]

ינחן[חרן\Iלעליוןאלמלכוח]הון

;חב[עליהוןךיאpצד]'מלכא

יכמכון(כגיאין)[jךינ'מוחכהכולךיכלי]שא(מלכא)

eזin!er;eu~morg

PA~1 41.591, 43.576*

NOTES DE LECTURE

,oqueeיL.9 ReI, certain, manque Ie depart de la rete, 'aleph, certain, jambage gauche sur la languette dis
).Ire (axe et jambage droitid, et d'une trace de lettre : 'aleph preferableסsui •..·j de y

.la cassure, restes de l'axe et du jambagc droit du >aleph, certainiL. 10 Rl:stes de la tete de Iw, et
L. 11 Partie de la tete profonde de dalet au de yod. En fin de ligne, haste II CQude aigu et haute sous la

.u kaphסm!Jזreunזligne: bel, oupe, bien meilleurs que
.L.12 ret, certain, et nUll final, difficilement kaph

U(,:f'IUNטTKA

[.. .. jlesmaitres9.
.aזa[ulre donneמuiumes] Ie Dieu Tres-Hautםoy10]ז. . .. ]leurs

.[oi JUS]l/! qui sur eux .iegeraזII. . .. ie
.ontז. . Ie (roi) pUiS]SW1tdont route 1a charge des juges[ (nombreux) servit2.

CO:'vIMENTAJRE

12tation des lignes est probable, mais non certaine ; ce pourrait etre 8-11etסLa numer
.n verifiabJes sur un original presque nairסתvacat, les reglures sont possibles majs

frg. 2 12. LeמeםרiT'Mךןavec un suffixe, comparer)יהtכחest de loin preferable iויייriנL.9 La lecture
.es des rayaume8 que figurent 1es arbre8זmot pourrait renyayer aux rois, malt

tifaL. 10 La lecture du suffixe de la 3e pers. du rnase. p1ur. est 3ssuree ; i1 pourtait renyoyer au lIubat
sans]הוןn,םלמ doute leur royaute, leur regne ou leurs royaurnesזe precedente et viseמiel de 1a ligזp1u

alyae comme 10particule negative rnais commeחe devrait pas etre aחJ,comparer 4Q246 1 ii 2. Dans ce caa
royaumes i un autrent par Ii que Ie Dieu Tres-Haut donners leuaifiמsigרןnWו,Ie debut de I'indefini

roi ou maitre. On aurait Ii une allusion au quatrieme rQyaume, Ie royaume de Dieu sur leque1 regnera Ie
.fils du Trea-Haut, comparer 4Q246 1 i-ii

pour 'Ie roi jua]te' dutלטrנ.semble a'imposer, et dans ce cas on restaureraitוiML,11 Une lecture
ure suivante, si on n'a pas affaire i une forme >etpe"el, on devrait y voir:quatrieme royaume. A la cas

s'asseoir, placer'.zo Dans ce contexte, on devrait l'entendre d'()ccuper Ie')יתב,I'imparfait ()u Ie parfait de
12voir:.כיmבה aussi ligneבrD',עלM':מאבtrone, voir Ie phenicie

t', witadevrait !I'imposer, soit comme adjectif substantive 'Ie puis]sיL. 12 Ala. C866UreIa lecture N:(
.avec Ie sufflXe de la 3" pers. du mascהt', Le subetantifaIe roi puis]s'םלטו,comme adjectifqualifiant

:Dead Seq Scroll' Study Editirm, p. 1104-5. lisent ain8i cetle ligne1)2~גGarcia Martinez and Tigche1aar, T
.,v., MIt(ן,..m Texte, 2004, p. 144, JוaוrוimdוMI,et Beyer, DilJ Qוrr'1,..«וJ



553. 4QLes quatre Royaumesb aT

)NCHEJV.:י.P1(

Description

LE manuscrit comprend quatre fragments, une fois ]es joints directs effectues par le
',20premier editeur. J. Starcky avait, en fait, reuni sur PAM 43.579 sous le sigle 'Sy

d'autres fragments qu'il estimait appartenir au meme manuscrit, sans doute en se
fondant sur la ressemblance du support, mais soit la graphie, soit l'orthographe

a des restes deחס).semblent ne pas favoriser un tel regroupement (voir INTRODUCTrON
trois colonnes si on suit la proposition de placement de J. Starcky : frg. 2 i, frg. 1 i sui"j

,de frg. 2 ii + 3 + 4, et frg. 1 ii ; sin&n, on peut avoir des restes de quatre co]onnes
appartenant a deux au trois feuilles : testes de deux coutures probables de preference a

.une seule : fragments 1 i-ijet 3 avec du lin
Les feuiLles de couleur beige-clair avec des taches portent de tres legeres traces de

0,7reglure. L'intercolonnement est de 2 em au frg. 2, la marge droite au frg. 1 ii est de
em jusqu'a la couture, et la marge gauche de 1 cm jusqu'a la couture au frg. 1 i et

1,3sensiblement la meme au frg. 3. La marge superieure est de 1,8 em au frg. 1 ii, et de
,cm la marge inferieure au frg. 2 i. Les interlignes varient de 0,9, 1 et 1,1 em au frg. 1 i

de 0,8, 0,9 et 1,1 cm au frg. 1 ii; de 0,8 a 0.9 cm au frg. 2 i-ii mais de 0,9,1, et 1,1 em
.e euir est assez raeeorni par endroits et pJisseנau frg. 3, et 1 cm au frg. 4, mais

module de semi-cursive, dimension moyenne desמL'ecriture est soignee rneme dans u
13,5 em par lai13:4+3+lettres 2,5 a 3 mm. Largeur presumee de la eolonne 2 ii

reconstruction dans un module comparable, mais l'usage des '{,Jacat y est assez
.7surprenant. Le nombre de lignes par coIonne est au moins de

Paleographie

.Cette ecriture semi-cursive hasmoneenne a garde certains traces de la semj-formelle
Le 'aleph, trace en trois mouvements, a Ie plus souvent un axe rectiligne. parfojs un

peu concave au sinusoIdal, avec un jambage gauche court reetiIjgne ou arque partant de
la moitie superjeure de l'axe et un jambage droit presque it angle droit pres du centre de

.I'axe
Le bet a une forme tres anguleuse avec un depart de tete prononce et une base

.horizontale assez longue
epaule:Le dale! a une tete profonde avec un angle aigu, toujours distinct du reI

.arrondie
Le he a une forme rectangulaire reguliere au trait de rete epaissi depassant a peine Je

et trace en deux fois a tete plus au moins/jambage gauche, mais il se distingue du
.marquee

Le wow est Ie plus souvent un simple trait avec une legere amoree de crosse, parfois
avec une tete plus marquee et alors non distjnct du yod. et parfois un simple trait



4Q5Sנ79

eזmargej"jen"eu

PAJVI 41.946, 42.442, 43.579'

I.F.CTL"RF:וכו::Sז"KOT

.bas de haste legerement a droiteזL. 1 1'afU, certajn. e
.te cnnvexe du bet~texte) ; hae<וןכL.2 cAin, certain, et jambage du }Ie (certain par Ie

.L. 3 Traces du u'aw, et ref supra1ineaire
.L.4 Partie de '«11.1, certain par Ie contexte; taw supralini:aire

.1entחIe rccoupcזL. 5 Bas de haste du dalet, certain Pf1
;ypique du mem semi-cursifזcassure suivante, haste en arc de cerc]e!םL.6 Trace de l'axe du 'aleph; a

J'axe de 'aleph, puis tete de.hampes de deux lamed; puis depart du trait oblique gauche de Cain preferable
cle partie de 13haste droite, aחmem et depart du trait oblique gauche (taw exc]u), tete crochue de yod et gr.o

.gauche, du 'aleph tres probable
Resres de depart de hastes sur Ie fragment 4- : probablement haste et axe de 'aleph, parfois deך.L

ou,;ו«nהfr.ז!43--3. deבוכןrואhauteur 1:ariables, bien plus difficilement het, comparer les 'aleph de

TRADUCTION

]].[.[JaJcat Et je vis~...ן.

2. sur lequel[ rnaintenant la clane se lev••it. \'..·a)cat Et quat[rc .arbres qui s'cntretenaie]nt avec lui, et les
arbres etaient debout

Ja scene ?' va]cat Et je dis: 'Oui, je (Ia) vois et je-3גוז. et ils s'eloignerent[ de lui et il mit dit : 'Vois
!'is la comprendrenvoud

l'orient par rapport 8 lui.-] Et je luii4. Alors je vis[ l'arbre qui etait dehout. -C'est celui qui est situe
demandai : 'Quel est ton nom ?' Et il me dit ; 'Babel'. '!.!{Kat Etje lui dis: 'C'est toi

dai et je lui dis; 'Quela5. qu[i domines sur la Perse'. vacat Et je vis] l'autre [a]rbre, et je lui dem
nom ?' vQc]at Et iJ me dit; 'M[edie'. Etje Jui dis; 'C'cst toi qui domines sur les furies de la6ח. est ta

.r{mr to]us (?) les peuplesנmer et su)r[ lees) port(s} et .rn

-vacal [Et je vis Ie troisicme) a[rbre etje lui dis: 'Quel est ton nom? Et pourquoi ton aspect djffere-tד.
'.il des autres ?' Et il me dit ; 'Greec

AIRE:'>זCOi\1J\1E

tage, de 4 8 5 em comme laחL. 1 Apres un vacat d'au moins 1,5 em, mais vraisemblablemenr dava
1m introduit un element de [n vision qui a du commencer bienיווw;;ul de ]3 eolonne, la Jectureנdes trplupa

auparavant. Si on veut lire un recoupemcnt avec 4Q55Z 1 i + 2 12, il faut considerer une variante dans ce
.passage comme il y en a bien d'autres ensuire

122suree et cDe devair preceder immediatement Ie texte preserve en 4QSSZ~est a.•י'tעלחL.2 La lecture
Aprea un long '!.!acat de 4,5 em, reprend ]e texte connu par 4QSS2 1 ii Iרי).("i1עך//נוכהעלוtכI'11ס li+

reataure pourחparticipe present que l'oחmais sans vacat. Le nun final 8 13 cassure doit appartenir a u
ou 4Q552 1 ii 2 lit IeiPuis Ie manuscrit 4Q553 lit Ie pluriel lרב(עהMו.It;וזונד']לכיןjהJ'e-space et Ie !'lens

est probable que Ie pluriel est la lecture originelle, puisqu'elleםנןLIIילנא.וק"versusיקבו'singuJier ; II;
aמלI'ךs'accorde avec la suite au pluriel. Le suffixe de la 3C personne, lignes 2-3, devrait renvoyer a )'ange

1': aut'ילבtestaurer dans les ]ignes precedentes, alor9 qu'en 40552 1 1-2, Ie contexte est mains clair apres
.singulier

e s'accorde pJeinement avec 4QS52 1 ii 2. Apre8 un 'VaCal de Scm, '!.!acal absent engL.3 ee debut de li
ineaire du ref oublie, etn4ןוQ552, Ia ]igne porte Ie meme texte que 4Q552 1 ii 3, avec une correction 5up

.IrnIIau lieu de I'IT1R de 4Q552הographeזl'o

L. 4 Le debut de la ligne permet de restaurer la lacune de 4Q552 I ii 3 et de faire Ie lien avec 4Q552 1 ii
tour, perroet de restaurer en grande partie ]a Jltcunc de certe ligne 4, Puis reprend la4ח qui, a IIO



DISCOVERIES IN THE JUDAEAN DESERT XXXVII80

correspondance exacte entre leR deux manuscrits jusqu'illa designation du premier royaumc. Aprel> un
icourt 'I.'aeuf de 0,6 em, ce nlanuscrit pennet de completer la ]acune de 4QSS3 1 ii 5. Le &Cribe a proeede

.une autre correction 8llpr(llineaire ; law

4QS52 1 ii 6. Puil>, apris. un t'ucat de 4 cm, dC'r'aitiigne porte un texte identiqueנL.5 Le debut de]a
3]6 porte4נQ553זLc manuscri~dre Ie texte de 4Q552 1 ii 6 mais sans t'acat dans ee dernier cas.erepr
sז que Ie premier arbre n'etaiדe deuxieme arbre', a]oניautre arbre' au sens de']'ttלנ[~,!tאהרנprecision

(?),I que par !'etat emphatique. !\1ai" 4Q552 1 ii 7-8 insere ici, :i Ia place de ceete precision~desiglle comme
quirבןויזIIהיce nlanuscrit porte un texte plus longiושולתד,Ulle explication absellte de 40553. Apres Ie "erhe

.8a ligne 4 et de 40552 1 ii 5 elנrompt ]e para]]elisme de conslruction connu de
L, (j Apres la question identique dans les deux cas et les deux copies, 4QS53 2 ii 6 patte un court t'QCal

de 0,5 cln comme a 10 ligne 4, Inais cette fois a\'ant la reponse d'identification du ro}·itume. Celle-ci est
peu pre.'! assuree par ]3 I'<!staur3tion de lair]e petit fragment 41, sans joint, mais :i la positionזdonne<:

tזiז :i ]a sequence attendue, voir !e commenמaltemeזt pa1מ s'impose et convjeליר.,Jבligne. La lecture
t poura40552 I ii B. La restauration de cette ]igne s'appuie sur 4Q552 1 ii 9-10, mais sans cspacc $uffisמe

en 4QS52 1 ii 9 ; Ie demier copiste pouvant introduire desת~(כול)עלI,h)'pothetique(נול)כלinserer
espaces blancs avant Ie demier mot de9 ]ignes (\'oir 4QSS2 2 7-8 en particulier).9 La premiere hampe de

en ectiture doi:fecti••.·e(לmais ici, en revanche, il pou"ait y aVoit la pu.ce pour inseretועווז,lamed est celie de
;'..,r[ chaque port et su]rנsuוet su]r[ Ie port' ou 'e':fהת~(גל)רעזוrלבl.וע•.lireוdans ce manuscrit) e

eguliers dans cettertoutefois cette lecture n'est pas necessaire, tout depend des eS(1acemenrs des mots assez i
cettcע.םי;וו(כ]ל,ועלou meme'::{עםי:וו(רעe doir etre lue en toute certitudegmain, ]ig-ne S. La fin de la li

ferable6ז et en 4Q552 1 ii 10, et pננdemicrc construction serait tout a fait possible pour ]'espllee en 4Q5S
est exclue, On sait que ]I'Slיt'bעםsans appui en 4Q552 1 ii to. Une lecturefכלוע]יIיIםחחpour Ie sl'ns a

dominer sur taus les peup]es connus d'eux: de ]'Hindu Kush et du Go]fei-Perses ont chercllt:~Mede
la Thrace et !lUX Scythes, Grece, Egypte et Libye, tous les porn de l'Egi:e et de la Mediterraneeipersiqlle

!)).11':I\"fAIRF. en 4Q552 in l(Jc~I~orientale (voir Ie CO

i,24.Ie texte continuait camme I'anestetlt les traces de lettres sur]e frgc1,5,תוaCGt de~ייL.7 ApTis un
.11-12t. F:nsuite, on peut restaurer Ie pf.lra]Ii:le en 4Q552 1 iiםt:a]rזויתr.HיIחליהיזlire au mieux

ef!nt pB8ce VDtllrמחtioחI1, p. t106, ne meסl.rStruJy EdiJi~rשlSIUI Sfel' and Tillchelaar, TAeDrחGarcia Marti~
•Sזe~lignes1tרלכt,raphe pleinI'יte!itaurenl ]'ortho

.6 n'lIppuientנn14Q553טוp, ce que ni 4Q552 I iiסייל'Irn Tex/e, 2004, p. 144, I'I19 Ekyer, Di, IIfmniii,t



553a. 4QLes quatre Ro)'aumesc ar
CHEJVJאPLA[

Description

SONT regroupes saus ce sigle tous les autres fragments de PAM 43.579 sans que leur
-un seul manuscrit soit assuree. On paurrait les repartir en deux sausiappartenance

u premier sous-groupe, i] reste des11.סi4groupes : fragments 1 a 3 et fragments
es, voire de quatre ou cinq, et du second d'au moins deuxתתtraces d'au mains trois colo

la compositioniceחcolonnes de par Ie reglage de ces fragments. Enfin, leur appartena
e n'est que possible par Ie contexte deנLes quatre royaumes' n'est pas assuree, el'

itteraireנis leur appartenance a un meme genre~ision, d'anges et d'arbre(s). Toutef\'
1.parait assuree

De legeres traces de reglage sont encore perceptibles sur les fragments 2 et 3 du
premier sous·groupe comprenant des elements d'au moins deux feuilles de peau de

.couleur beige-clair avec des plagesplus sombres, a\'ec une couture et un fil de lin
onnement de quelque 2 em au frg. 2, davantage(?) au frg. 1, marge gaucheנInterco

reduite au frg. 3 i jusqu'a ]1.1 couture (0,5 cm ?), marge droite de I em jusqu'it la couture
,5.au frg. 3 ii. Paur]e deuxieme sous-groupe, marge droite preservee de 0,8 cm au frg
,1.0,8 em au frgi0,7et marge gauche vraisemblable aUKfrgs 4 et 10. Interlignes : de

0,8i et de 1,2 cm au frg. 3 ii. Interlignes de3י.de 1 em au frg. 2 ii, de 0,8-0,9 cm au frg
0,9em au frg. 4, de 1 em au frg. 7, de 0,7-0,8 em au frg. to, de 0,65 em au [rg, 9 et de

.enne des lettres varie de 2 it 3 mmנ'au frg. s. La hauteur mO(?)

Paleographie

.Ces fragments portent une ecriture semi-cursive hasmoneenne
Le 'aleph toujours ecrit en rrais mouvements est de module ramasse dans Ie deuxieme

groupe a\:ec un axe rectiligne, un jambage gauche court, parfois recourbe qui tend au
apex auחla verticale avec parfois uitrait horizontal, alars que Ie jambage droit tend

.depart
Le bet est loin d'etre homogene mais toujours trace en deux fois, avec une tete plus ou

mains marquee, une epaule angulaire au arrondie et une base parfois convexe et
,dToite:depassant

.Le gimel est en forme de 'T' couche a dToite
tete plus ou moins large et aiLe dolet a une tete bien marquee, distinct du res

.epaule Ie plus souvent arrondie

upplementaite ab6ent de PAM 43.579 avec deio resres de~te Un petit fragmentזN" Inv. MUI. 353 po~I La plancb

mier553a.553a. 4QLes quatre Ro)'aumes

c ar
reeia'eיםeoindי

mier
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Les jambage.<;para11eles du he sont reunis par un trait horizontal epaissi, alors que Ie
.trait de tete remontant a gaucheחdeux fois a\'ec u~חt trace~~her

v portent une amorce de crochet, parfois identiques aux YQd, mais ceux-ci~J....es wa,
.nt etre munjs d'une tete plus marquee~u"'~p

,it a une barre tracee a droiteנLe zain est redl
Le fet est toujours de grande dimension, trace en deux ou trois fDis : une grandt:

ou horizontale, et un jambage \'ertical a3טס;f~bOllcle presque fermee sur une bas
.gauche

.e base a coude anguleuxזLe kaph media1 a une tete it peine marquee et une cou
e hampe, parfois a bOLlcle fondue, sur un pied largeבLe lanled cst muni d'une 10ngl

.a\'ec crochet court et a angle aigu
I...e mem medial est de module variable avec une Jarge tete anguleuse et une courte

base plus au mains coudee ; Ie trait gauche est generalement tres court, parfois en forme
.d'accent aigu

.Le mem medial cst allssi utilise en position fina]e
Le nun media] a une haste cambree et un pied coude ; ]e nun final est un long trait

-droite dans Ie second sousfvertical dans Ie prt:mier sous-groupe, mais plu!'>court et
.groupe

.J...e ,iamek de module trapezoi'dal est ferme
,Le 'ai'n est de petite dimension allXtraits a angle droLt

.Le pe medial a une tete au crochct angllJetlX et une courte base
Le lade medial de grande dimension est trace comme nun a\'ec un bras droit

lcgert:ment recourbe. Lc lade final est trace comme un nun final avec un bras droit au
,crochet angu1eux

,u qoph ne reste qu'une 10ngue hampeס
droite, un court trait median qui s'appuie sur laie sin a un long trait concave_ז

.haste gauche tracee it droite et qui depasse en general
Le taw peut etre trace en un seul mou\'ement a\'ec une boucle ou etre de dimension

ements avec un pied gauche arrondi ; les deuxב\'plus reduitc et trace en deux mOl
.coexistent dans Ie second Salls-groupe

Ces fragments portent les caracteristiques de l'ecriture semi-cursi\'e hasmoneenne
.tardive qu'on situerait vers Ie milieu du premier siecle avant ).-C

Ortlwg,aphe et langue

.L'orthographe de ces fragments est plutot du t}'pe de la scriptio plena
"It.כול (pronom) etסו,Mh"רום!,Wafv pour ale dans

et emphatique It'-, les participes-adjectifsין-YOd pour iii dans les pluriels absolu
,Itקןיסר'ז",ainsi que dansריש,Ie substantifנע-צין,שלי[ם,

.mי\!יחIע'[יו,Y(}d pour e dans
et.(כ."1ע.!ו1א l'adverbe(ייא_Aleph pour l'etat emphatique It· etכ

Pronoms:,-',-הindependant:,הוא personnels suffixes
Prepositions:,ב-.ל.

et.לםו la formeו"ש,"It ; apherese du )aleph enכול"ן,:Formes pleines
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N" Inv. Mus. 353
PAM 41.638, 41.946, 43.579'

Frg.l

000]

[oו

רכן
6]

PAM 41.946, 43.579'

NOTES DE LECTUkr-

.e autre lettre'uתL. 1 Traces de jambages, soit he ou waw-)!od et restes d
.L.2 Waw probable et base au coude tres ouvert: mem!kaph/ etc

.L.3 Bettresprobable
.L. 4 Tete de mem DU kaph

TRAI)LCT~()ז

3. grande

Er-'TA]Rr~\~זCO

.grand' n'est qu'une p038ibilile')רב,L.3 La lecture

Frg. 2 i-ii

]ח

ד['םi'אpמו'אכ'א

lo]עןמו'אכאלי
[fi1כנעיצ'[rמ

סמ;;[jר;6Mמ

]';i

ואמר]

PAM 41.946, 43.579'
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NOTES Dr:: LECTURE

Co]. i
1".4 Taw boucle, certain.

Col. ii
.ct dalel, certains'L.1 Trace de cruchct du qop

.L.2 Restes caracteristiques de <ain et bas de haste: daler/relr etc
:L. J Partie du trace uruit de la tele de !iade final (}'od cxclu). Puis, traces de tete de leltre

.belldaletl'l.vuw-yod/ etc., hasle recliligne de zorn, probable, et parrie I:.3racteristique de rnem
od, certain, aiflsi que.ין,la C3.!Isurciercs traces du trait ubliquelL.4- Bons restes de 'aleph, puis nun (lc

.t!he/Jן.egauche: da!etiIres IO!lgue 11ampe. A la ca.ssure, haste a,'ec trace de teteifinulןIIIII

.I •. 5 Traces de hampe de lumed Ru-dessuu3 du .amek

etditנ
)
]

~JOcTRI\DL:

Col. ii
[.anges1ב. les sai[nts

[.].['.:moi I'angei.2
..avec {e tem[psר.des truu(e~J. il a 5UCC

[.e4ח. des propos (il) a elimi

~1'AIR~אi\11ןגCO

Col. ii
),52+i12=)ןpluriel, "air 4Q552ון:est aS9ure.:. Pourגיאtםל)L.] La lecture I':V

,'Fais,ע[ב H'ע(כ,Ce quc dit I'ange echappe mais Jes restes so:raicnt en fa,'eur de lectures corome Hינ.dit[
.224Q551עמדI,ם~ns-toi debout', etc., comparcr~iע(מזי,Passe', )i'

•uccer'~םצז,parfait probabJe derמ,mais'ם,'L.3 Le premier mot de la ligne peut diffjcilement t:trc 11.1J
';participo: paB3if substanti,·e au sens de 'pcrce, troue, perfore, piqueחabsorber'. Le mot sui,·anl parait eIre u

e contexte manque pour plus de precision, mais i] eSf peu vraisemblabJe que J'on doive analyser la sequence]
,S\lre,מכ(( serait possible la lecture~a caiו],finחcomme une construction 'une bale des perfores'. Eםr!בעז

.',.•par'מ,ou hם(?)Jב(:וU JhM, 'er il prepa[rera', au memס',avec Ie/au lem[ps'

auםa.auסד[3 p]urieJ absQlu sui\'i tres probablement de ]n)ריlנwבL. "" Lc premier mot doit etre lu
peUf parailre Ii premiere vue hors contexte, on pourraif proposer deיחbourgeo'םתיo,Comme une lecture

phe du samek pour 11'11et u[] hcbraisme, \'oir les exemplI's de Cetlerjoycux', avec orrhog'נומח,comprendre r
4Q545 5" et 4Q5f8; 1 ii-2 5. Dans r:e1,ןi J ct3ן), 4Q542.10]:.ןC) 5 i 20 (::00 1 Henera(ine en 4Q204 (= H

e lectureחrejoui['. Mai$ u'[ו(ןחסhסס,moins de lire Je verbei',roIes joyeus[esמas, On comprendrail 'des p(
eוut etre tOlalement a e"clure, bien que Ie depart de la rrans"ersale soil au deux tiers de la caurוe Pסםו(ח

peut aWl$iרxfe)', or~est Ie parfait peral'eliminer, effacer (un tlhasle du jambage droit. Dans ee cas
('.posםparole, propus':' Camptendre au mieux; '(il) II elimine dc!! prיז,xle ecrit', un 'nrdr'ז~designer un

•1994) 109, repris dans vol. IIת,inge!זd (GorOOוvi,l1atl::ltfזMelr, E~rיom Tot{נr'~l K. Beyer, nit "r"mi;;ftA/f7I Tt

2.fitudy Editio•••volנ\Ii"i pur F. Garcia Martinez and E. Tifl/ch"laar, TAt Dtad Sea SrrQ/I~2004, p. 145,
~,I~n",ICtrrkזrיarcky, COlltOזcompri, eomrne 'Arr' <>u'water'. J. Srם.!Leiden/Bol!<>n/Koln; Bril], 1998) 1104-5. lilen{

Iwait.סן dij" avec he.itation

Oo:r Konig] M ... rtoa, 8UIVl'[כרוסnם,iםrסו, 1994, p. 109, et 2004, p. 145, a]u~i,thttl Ttxt!iJmזB"Yo:r,Di, aנ
t",dy,חp.5--+110;[.ם,כwוכרום EJitiQ~ד,u SCMll~partie par Garcia Murline:;: and Tigche!aar. Th, DIad S"מ

.Makarioa ... [:.mav.ces!ecturelaonleao:luel'

•M. Sokoloff (Jerusalemי'j Jewifn Babylolli"" ArQIIUIU:of .h, Ta'mudic atld Gta"it Period" bty"4ז Voir A Diclioll
•670112002) 818a ct
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Frg.3 i

[oח

ןאמ]ו'ה

ר'ש]ן

),.,[

PAM 41.946, 43.579'

NOTES DE LECTURE

.ettre ; kaph/nun/pc/fade, djfficilement betיL. 1 Traces de base de
.L. 2 Depart de tete: ref Ie plus probable

.Tete de )'odנ~.I

TRAf)UCTION

sנ}je[ di'"
)J. une/la rete(de..

2. [

3. [

TAIRE"IE.גCOjl,l

.e panni bien d'autresנserait possibיגהL. 1 Une lecture
.et) je [lui] dis[ .. " formule frequente en 4Q552-553'חIIולהsemhlahlementaL.2 Comprendre vr

Uס'struit: 'une teteתU au cas coסuיj'absoihographe semi-pleine peur erreחen oשtifתI.e 8uhstaנ.L
.',..[Ia) tete de'(

Frg. 3 ii

Ii>

'א)(fשללשמרןם

כ[]ל[מI1פiח

PAM 41.638, 43.579'

NOTES DE LEt.'TUR.I!

.ie 9uperieure de <amחL. 1 Pa

tete a peineiphtarrive parfois. Puis ref a tete reduite et kוL.2 M.em medial en pogjtion finale camme i
.marquee. A 1a cassure, jambage avec traces a gauche; wawlyodl etc

.L. 3 Trait coude et haut SOU8 la ligne : bet Ie plus vraisemblable et hampe de ltJmed
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TRADןזcטOא

[...1

.2. un nom, ont cache taus [Ies] puissa[nts
),se) de!גpecherftl (tGII]IJ Ia(roזfajsanנ.

111t:~;>;·ז,\I).\ז"Cl

,.eesרן;parait tri:s "raiscmblablc compte tcrlU dcs traces conseJL. 1 Uno.:lecture
il est posslble.que Ieשל'!םל;בונרוLe \'erbe <Illpluriel demande de rest<lurer un pluriel ensuite: IfןL

po\lr Sf' falre] un't:00להון],למק:,"dep;nde d'un verbe ilia !i"ll\: pri:ci:ut:flte, par exempleשסsubs;antif
.num, tous [[0.:5] puiss.a[nts] ont caehe[, ,,', voir I'expreasion en 4Q541 24 II S

sui,:iב[נו]ל[ou,נ[ריןל[ deה-est un participc presel1t pare! enמחסהLe premier mot de [a ligne~L,
['.cause] de[ifainllt pecl1eren [tou]t I'

Frg,4

!רומא
צחי.ןכחכחכןוjרת

]ל[ע]ל!.עיכיאלםר}אי

ונמלת

PAM 43.579

CTLr"E~!Jf: 1,~N{JTI'

,L.1 Wau' ou }'od C"t'a!epll, certain

t (1) : )'Qd ou he. Puis jambage de~de~races de jambalJ;c touehant)a baו',L.2 Traces ct 'lUll, nu <(lin

.fJrJe, QRI (ou he) probable~re : Ire (?), et apresזdroite et jambage de leia\'ee ha!'\edepas$al1tIא:/(?),VUW!

,esles1ettresזouזRestesearacteristiquesdeנ.L

TRA[JUcr:.י;()]

JIG hauteur",
.(i par lui et par lui !a seche,tfftzןגil a [bjr],..

'eux \'er$ !e ha[ut~mo() [mait]re !esז$]e\'..,

[
3. [
4. [jelevais.

C():lI.\lf:"1'i\llt,ז

Ie partieipe passif"rו'ב!Ia hauteur', ou B\-'ec }'fJd'ור[,dre MחL. I En !isant u'aw, on peut compre
'.igenl{ astucieux)נl'inte'w01.1,עיכ',emphatique '11'.[ ]e!e\'e

1mצ,L. Z Lecture tres difficile du fait du racornissement uu cuir dechire, En fin de [igne, on ptoposerail
t. lire Ie parfait d'un \-'erbe, parמAuparavaובה.;e9זkhereS!iel:>c>ir,sans parler des lettlYs preci:dentes, peUI-er'

onו.eminin). Aurai(זeralemenתoleil' etant ge'$(שניוש,'par lui/elle'בה,j'ailelle a brule' et'ערת(נ,mp)exe
?une metaphore d'un arbre qui depirit au 80Ieiliaffaire

,exclureitrt certain"lm'~I, CfJfIlwdQ"'e, p, Theח,938 Dtad StQ Sו,IIm)tשצזיe leclureמU;
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vers Ie ha[ur', Le'אf;ל[ע)י,semble suivi de j'ad\'erbeייב'א':apprehenderוLCelte ligue se laisse mieUב.L
auנםלתbeז'e~n restaurerait aloTsleס'.vets] man [mait]re''אtלניר,sזicompזemot precedent semble devoir et

.4debutde Ja ligne

Frg.S

loot
[oכלבא

[looo

PAlY143.579

UREד'NOTES DE LEC

.U daletס,L,2 A lacassure, soityod

.DUCTIO~TR;י:

[..2. ]ecreur

ENTAIRE1גוגCO

'hכ,L, 2 Setal! possible

6.rglי~

לםשלם[בשם'אשפרא

1>11>1

PAM 41.946, 43.579'

NOTES DE LECTURE

ine. A la cassure, partie inferieure doemem probable tetrזare ce~tגוL. 1 Bona reatl!s de fin er de pe de l
'.eerwtp]usdifficile

.L. 2 Departs de hlllTJpes de lamed

TRADUCTION

I, IIIbeaute dans les deux pour ~ompletW'[ .



DISCOVERIE.S IN TilE JUDAI:AN DESERT XXXVII38

TA!REאIr!EןגCO

i. completer', sens qui con\'ient dans la phraseחifie 'etre parfait, figi~au pe<alשלםL.1 Le verbe
.~prCservi:e

Frg.7

milבארןל

.יל[כי.רבלח]

[i)אילןכrא

PAM 41.946, 43.5794

:KOTES DE LECTURE

•J'Qdנוס'L. I Traces de lenre : U'C!U

.L. 1 Hampe bouc]i:e et trace du pied du iami'd

).tחU kaph ou partie gauche de fIR. (du mot precfiieס~.llt'~Tete de lettre : tנ.L

~TRADUCTIO

.[.etilalll1par]...
.lui, (Ie) cheI[des] arb[resiJ.••

).arb[re(sיןן]et[les]...

TA1RE:If.ןג~CO

cornpleml!'ntחM1 I!'ti] est sui\'i d'uלIMsemble precede de Ie conjonction de coordinationלL.1 Le verbe
)',par Ie pa[ys (de')עhםו,par Ie ehem[in (de)', (M'כ,nhM(י-ו)OllS~qu'on peut restaurer de plusieurs fa

,hlO."י' 'avec qua[tr.בט...
]lui. Ie chef [des']iוune simple appositionia affaireחסL.2 La }aeune ne pennet pas de savoir si

'.lui: Chef [des] arb[res']iוe.tirסa un vנוס',srb[res

t precede de ]0 coordination, mois~L. 3 Le aubSfantif peut efre au singulier ou au pluriel, probablem
.acertirudeaa

Frg.8

[oo]

iאאםחI

PAM 41.946. 43.579'

.moin8~toutiIe<:turepeu probableכזIיוDלם.JDlUt, p. 934, lit(oזT1u IR4d SeQSeml" C(}II~
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?L, 1 Restes po$ibles de longue hampe nun
$.if, beaucoup plus difficilement reזcUז:a~~L. 2 A La CIIS8UfC, tan' au t

~;cr!OעסTRA

.. J [un/Ie] feu(de)[ ..

AIRI':זIENךC01>I

S on ne peut exclure unשIe feu', ffi'~):םוtt,tre I'crat emphatique~L.2 La lecture [a plus probable parOlt
t, bien qu'il aitחes proche' du pri:c6de'tזcas conatruit: 'unlle] feu de['. J. Starcky notait que ce fragment est

.Ja notion de feu avec des orbres ne saurait surprendreז.nסi~ttl !lans aUtTe prccj]u]

Frg.9

[lo
ן)הו.

•nולmיח]

PAM 43.579

DELECTUREזEצNO
.L.l Restes possibles d'une hampe de lettre

,L. 2 Au-dessu8 de 18hampe du lamed, bonne partie de 'aleph, cerhiin
.tam,C{זכL.3 Z••fn

TRADL'CTION

[,••jlui.••
[.jevisזif)pa)nite(...

CfJMMENTAIRE

r comme~anaIY8iו-estlוm[,ouוpar exempleרזה,une forme du verbeiL.2 5i on n'a pas affaire
.etcלfו,יd8,ייוuivj deנnnegpronom per

.est frequemment employe en 4Q!I!l2 et 4Q553rigne est l185uree,et Ie verbeנL. 3 La lecture de cette

Frg.l0

א]~חר .
ואםר;(ועגל'ן]

hית[

PAM 41.946, 43.579.
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NOTES I)E LECTURE

.L.l 'rraces du jambage gauche du 'aleph touchan! Ie taw et pied du lamed
.L.2 Trace3 de )'od supra-lineaire au bord de la lacune

,n,,-jennent aussi bien a rt'aw{yad qu':! he dans cette main<L.3 Les restes d'un tmit plein horizontal C
.mais 'aleph est exclll

TRADUCTJOא

un lieu plein deנ..
et des vcaux ct dcs agneQUXנ.

[...]...
2. [

J. [

IREז.'\.IE..'1~I:CO

ramit faire alluRion a un endroit plein d'eau{ de paturages{ d'hetbe, vu la",,:חtIוIלL.1 La sequence M
.suite, comparer peut-etre 1 lIen 89:28, etc

trc pllr 'taureau-I( et Inoutons' corume~eaux', pourrait .L.2ת'[ Le vocabulaire, ici rendu par 'veaux et ag
oir 4Q206 4- ii 12 (= Hen") = 1 Hm 89:12, 4Q207"'עגל,e de 1 Hrm 85-90. Pourזdans ]'Apocalypse au Bestiai

4Q2053,89:32,35,36;דIlen<) '" J Hen(=4-4,זז, II, 1(JQ4Hen!) = 1 Hen 86:2; pour"T.M, ,,·oir(=1נ
16. On a sans dOl.1teaffaire a2ז i 29 (= Hend) = J [lell 89:14 ; 4Q206 4 ii 14 et 20 (= Hen") = 1 Hen 89:12 e

.de la metaphore~un langage imag
u ser3s/ \'ous'חםוזזnחחם,:חri,es peuvent SI: eomprendre dans un sens negatif Mח:L.3 Les restes prese

.titre d'exemplei)',rasl vous serez ele[\'e(s~tu'זuדר!כi,זםm,.positifטס)',s[זe(serez reje

Frg.ן1

]לטור;[א

PA~1 43.579

NUזl;F.sI)F.I.F.lיHו

).'od ('aleph impossible~L.1 Haste et trace du crochet dl' _

cסןז"UכTRAI

[tagnesחmoכles[··נ.
AIRF.זC{)Mr.1F.N

7.est t(ltalement exc]uלםוי-יImai5לlע,/is aU55iMnhלכו{L. t On peut lire M

•p. 8oW,dmו,~,ls CQ1lroc8to S~D17~ו T



554-554a-555. 4QJerusalem NouveIle'~ ar

Les manuscrits

elle\יPARMI les manuscrits qumraniens, ceux qui tTaitent du theme de la Jerusalem Nou
sont au nambre de sept, mais repartis entre plusieurs grottes : lQ32 est reduit a }'etat

upeסde vingt-trois ou vingt-quatre menus fragments. 2Q24 avec ses Daze fragments rec
Q18 20. et recouvre ainsi une partie duןles manuscrits 4Q554 1 jj, 5Q15 1 i et I

du regroupement deחl'exceptioirouleau. 5QlS, avec ses vingt-un fragments redujts
la premiere partie du document avec des recoupements avecifrg. 1 i-ii, parait se limiter

2Q24 1, 4Q554 1 ii-iii et 4Q554a 1 ; et l1Q18. avec trente-sept fragments et quelques
bribes, qui recoupe partiellement 2Q24 4, n'a conSer\'E que des testes de 13 partie

mi les rouleaux de la grotte 4, 4Q554 a conserve'זconcernant Ie temple et sa Jiturgie. Pa
de beaux restes des premieres cQlonnes du manuscrit. Leg recoupements meme limites de
4Q554a avec 4QSS4 1 iii et 5Q15 1 ant exige de separer ce fragment unique du groupe
4QS54, ce que demandait deja I'analyse paleographique en particulier.1 Avec ces deux
copies et les recoupements avec 5Q15 1, il est possible de recuperer leg quatre premieres
colonnes dans leur presque totalite. Sont encore conserves en 4Q554 d'autres petits
fragments qui paraissent appartenir aux colonnes d'une deuxieme feuilLe dont sont
preserves de bons restes des deux dernieres co]onnes (4Q554 2). Mais la partie droite
d'une nouvelle feuille reste difficiLe a situer dans Ie rouleau; toutefois elle deY-aitsuivre

la description du temple et de sa liturgie. Quanticette premiere partie avant de passer
quatre petits fragments qui paraissent bieniest reduitוau manuscrit 4Q555, i

concerner la deuxieme partie du document. Trouves dans cinq grottes. dont trois dans
la grotte 4. toutes ces capies sont en langue arameenne, mais aucune en hebreu, dans

etat present de la recherche, contrairement aux premieres identifications ou}'
2.propositions

s,.גי differences et recoupements, Yoir E. Ptlech~1 J. Starcky, preparant le3 planche! de 4QJN. n'ayait pas note
.1995) 87-102. p. 879. n. I(34~iנit8s lea rnantlscrit3 de la mer Morte', S~propos de 18Jerusalem Nouvell., d'apr

d pourquoi Stsrcky D., I'avait plusecompr1חס Le mantl$crit Sy 21. coo.e11Srrugnell (512) e.t en fait 4Q365a, et
a:roupe 'Jerusalem Nouvelle', puisqu'il .'agit d'un sutre Bujet. different. qui pluB est, de RT. Et de60חintegre dans

N arameen utilise d'abord les cannes:fait, ce manuserit hebreu n'utilise que la coudee, rout oomme Ie RT, alors que

,59)1976,mai( Fragmrn'B oj Q"mron Cave 4 (Oxfordiuite en coudees. En ThF Buok. of Enoch. ATמtransformees e
(Dח seems to provide us with a speeime:umber 40232 in DחtheוJ. Milik ecrit ; 'A tiny fragment of 4Q (ro be giv

II " ete propose{mנ·.of the Hebrew version of the Aramaic work edited under the titl" Des'ription oj 'he New JeruBa

,d Sea S(roJh SIrJ.dy EditionD2 avec 4Q365a, voir F. Garcia Martinet and E. Tigchelaar. Theנd'identifier ce 4QZ
e peut s'appliquer A ce nombreחde$Cription de Milik!"New York(KOln, 1997) 434. rna4-ןחQ273 (LeideוQ1ו.vol

is AllerוIlaJem', The Dead SUJ S"onNew Je~de fragment8. Aussi F. Garcia Martinez, 'The Temple Scroll and r
II.-t-ilח2,ד.•ed. by P. Flint and J. C. VanderKam. vol. II (Leiden{Bolton/Koln, 1999) 431-60, p. 445s"aזז,Fifty Y

e.I1dans Ie bas a gauche deתt des resres de quatre ligחtente d'identifier a petit fragment avec un fragment hebreu porta
,e pB8llaged'Ia 6:10.13 avec dl!lJvarianrel, eta, de faitוiffrement (.()rreetde ces restell en faiteun dשPAM 43,368. Ms

ment hebreu Milikןquel petit fraiigme reste de savoirחtel, 4Q60ou Ilf frg. 11 (DJD XV). L'emcoןtifieere id
.N:poaaible version hebraique deחait_il allusion pour tlh



DISCOVERIES IN THE JUDAEAN DESERT XXX\'rr91

Le r01Jleau

propos des manuscrits et de leurs recoupements, iIiComme il a ete suggere ci·dessus
est manifeste que cetre composition, dependant d'Ezechiel 40-48, relate, sous fQrme de

st pas~ision, ]e tour de la ville qu'un ange propose;] un visionnaire dont Ie nom n'\'
e (it en est de meme en RT). Ce di"jn metreur I'accompagne muni,זdonne ou conser

udees ordinaires a six:סU rouleau et d'une canne a mesurer graduee en sept cסd'un li"re
palmes, alors que la canne de l'ange metreur d'Ez 40:5 est 'de six coudees d'une coudee
et un paJme au coudee royale. Mais d'un cote comme de l'autre, la canne a Ia meme

ilongueur: soit 7 x 6 (45 cm), soir 6 x 7 (52,5 cm) = 3,15 m. Et contrairement
Ezechiel 40-48 qui commence par Ie temple et son rour, I'ange metreur conduit Ie
visionnaire a I'angle nord-est du rempart de la ville afin de la roesurer. Le tour, conduit
dans Ie sens des aiguilles d'une montre, mesure chaque portion au courtine du rempart
entre angles et partes: trente-cinq srades sur les cotes longs du rectangle et "'ingt-cinq
stades sur Ies petits cotes, en donnant les noms des partes. Ne sont preserves que Jes

est aise de retrou\:er )aוnoms de six des douze partes, trois sur chaque cote, mais i
:e complete qui differe de toutes ceIlcs deja connues par ailleursנsequence origina

ttQRT XXXIX II-XL 0155,XL J4-XLI II pour les parvis intermediare et exterieur du
temple, 4Q36Sa 2 ii 1-4 (pour Ies cinq demiere5 partes), Ez 48:31-34 (qui commence par

b 2:3·31 (<\ propos de l'ordre des tribus autour de la tente).J1ד\l'angle nord-ouest), et
).oir TablcalJ(,'

.leme! to'S ,mIJiWlcriIBde.IQmn i\{one', U MonJede 10Bibf,. vol. 1 (1977) 311-40, p. 39b~ky, 'Jerus~'. S!nr~oir'''נE

87-102)1995(43-44lBmer Morte'. SfflIitira~dז;!.ouvelled'oprel lei mmUlcאusnlemזech•.A proposde la JeP.
,'Bllem (4QSS4j', EmQrrun. Slum" in HdJ,w,; BiblnNamel of !he Gates of the New Je~p. 93-5..E. Puer.h, 'Th
:ii (VTSup 94; Leiden/BostonוoI/J. ill Horror oj E"'on"el To,.', ed. by S. M. Paul ,t QוtQd StQ ."il~a"dך;~II~:~
!ph, Benjamin (1) eטDm elt bien conserve. S!lrcky &rivait : 'J~une bCvue: Ienom dזtge2ז. mill coגו~:"R
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:s de cotf~Ainsi Ie plan de la vil]e n'est pas un carre de quatre mi]]e cinq cents coude
1 un carre40:30-35,חsoit de 18,000 coudees de perimetre ou 9,45 km comme en Ez

be) immense de 12,000 stades sait en\'iron 2,268 km comme en Ap 21:16, mais unנcl(-
90,72uמrectangle de 140 stades de longueur et 100 stades de largeur, soit 480 stades

cinq fois plus grande~t dit ]a \'ille de l'ApocalJ!Pse est vingtחkm de pcrimctre;4 autreme
.que celie de ]aJAr, et deux cent quarante fois ce]le d'Ezechiel

Apres cc premier tour exterieur, Ie guide conduit]e visionnaire ;l !'interieur, et mesure
Ie premier i[ot, un carre de 51 cannes ou 357 cOlldees de cote, avec un promenoir tout

]autour de trois ca.nnes ou 21 caudees et une rue de six cannes ou 42 coudees. Puis i
caudees de large7סdecrit les tres grandes fues de ]'cst a I'ouest, deux de dix cannes au

et cel]e qui passe au nord du temple mesure 18 cannes ou 126 coudees j cel]e-ci est tres
probablement celIe qui part de la porte de Levi, Et celles qui \-'ont du sud au nord, deux

ue rue mediane est de.udees, soit 67 coudees de l<irge, et la ]onמmesurent 9 cannes et 4 c
13 cannes et une coudee, soit 92 coudees. Toutes sont pa\'ees de belles pierres et

,p]aquees de au semblables a lin met<ilet des pierres precieuses
,Puis \'iennent ]es mesures des quatre cent quatre-\'inRt ou\'ertures secondaires

largeur et vantaux, et ce]les des douze partes principa[es, I<lrgcur et \'antaux. Puis
escalier en calimavon etחde part et d'autre, en carre, a\'ec u~iennent ]es deux tour\'

calier en~ots, porche, \'estibu]es, ]a cage d'eוfin les partes des iחleurs mesures, e
,..colimayon

serail, a\'ecחorte de cara\:a~Puis sont donnees ]es meSllres ii ]'interieur de ]'i]ot,
quinze maisons de facture identique d'unc porte a ]'autre : huit d'un cote et sept de

_sur [e pourtour, Ie plan d'une maison, des cha.mbres a\'ec 'v'ingt~autre, soit 60 maison]'
,1deux ]its et onze fenetres, toit, des sal]es a m<inger au de banquet, en 4Q554a

Le texte suivi &'arrete ffi<fisde\'aient prendre place ]a p]upart des petits fragments de
4Q554 3 a 12 avant de passer au frg, 2 ii qui revient aux pourtoufs de la ville, le
rempart, ses fandation::;, ses tours en pierres precieuses et boiseries darees, les mille

ndaire, deux a chacuneמquatre cent trente-deux tours, trois tours a ch<fque passage sec
des douze portes principa]es et ]es huit tours d'angle. La s'arrete la presentation de la

,i]]e dans son ensemble\'
Apres cette description qt1i finit par Ie rempart et les tours tout autour, qui en font

n'est pas surprenant de lire un passage mentionnant une sequenceוune vil]e fortifiee, i
eil]eusementח:de rois et royaumes qui se sont disputes etlou se disputeront cette vil]e me

,grande et riche : (Assur), Babylone, Medie, Perse, Kitteens, (Egypte, Grece), Edam
ta race jusqu'a' Ja ]evee du peuple contre euxil\1oab et Ammonites, 'qui feront du mal

+13et Que Dietl livrera dans leur m<iin au temps de [a bataille eschato[ogique (4QS54
).14
Suite au p]<ln general de ]a \'ille, murs, iJots, rues et m<tisans, devait venir la

description du temple au sud de]a rue medjane Is plus large de toutes, dannant sur la
I'orient. La presentation du Temple devait elle aussi <i]ler du parvisiporte de I.evi

"qu" fonda N,oos to, d'Assyri1ו"elui de la ville fortifi(iparable~rement co~'Ique enti~r~re esteCe perLm~
glr de ISOמta~reמjls de Cnlde, Ninive, II plus grande vi]le du mQnde, est uז"'Cזd'apre. Diodore de Si(lle citln

aitcuri.,ulementt1ncarr':de480;'זOUlI480iitsdea,alorsque Babyloneזliadel de Inngu<'\lrlur 901lsdHde]srllrur, IU
~ive mesuraient 100 pied. de haUl, soil Jl m, ell.'מde Nח.I). LeI rempaי~ון.,Hi!IOi,.r~rOdOle~:. d'Qpre. H~a

urs 200 pledl, 101t62 m, vOir DIOdore 1]/111 1-3. Ctnlll etait (ontemporain d'ArlnIert':s II, i! rediiea lea~I
,as 8'·, J .. C., au rlM<>Urd'un long Bejouren Asieנetנ9נQfQ des Pnrira entreיA.IY



"4Q5S+, S5+a, SS5

ur5 et cours, pourןח,rieur camrne en RT~exterieur au par\'is intermediaTe, puis int
1Q18ןarri""er au trone di"jn. Des elements epar!> de 4QSS5 et d'autres de 2Q24 et

,touchent a )'autel, table et pains de proposition, ustensiles, Tituels, fetes et ceremonies
..etements du grand pretre, sacrifices et offrandes,'

,Bref, 18 composition reprend la presentation qu'en faisait Ezechiel dans sa Torah
mais clans un orclre in\'erse, cl'abord]a presentation de ]11 \'ille pour finir a\'ec Ie temple

a guere conSer\'E que des fragmentsיet Ie culte,; ainsi qu l'exige l1QI8 qui n
t a 18 partie finale clu rouleau, leqllel ne laisse pas d'espace suffisant pourתappartena

,inclllre la presentation de 18ville clans j'enrou]ement interleur du rouleau. Dans ce cas
4Q554 1 i-iii a bien conser\'c une grande partie de la premiere feuille du rouleau, soit les
trois premieres colonnes auxquelles il manquerait alors le titre, la presentation du guide

ionnaire aux premieres lignes, soit les trois dernieres co]onnes d'une feuille qui~et du \,i
,en comprenait quatre comme i] est assez habitue], la premiere colonne decri"·f\nt alors
,.apres ]e titre, Ie cadre de la vision, les deux protagonistes, leurs instruments, etc

comparer Ez 40:1-4, Ap 21:9-10. Les quelques regroupements a,·ec 4QSS4 1 iii et 5Q15
1 ii demandent de situer dans cette sequence Ie texte de 4QS54a 1, recourant assez bien
une meme disposition du texte en colonnes que 40554. Les deux dernieres colonnes de

me feuille de 4Q554 sont attestees par Ie fragment 2 i-ii, c'est a cette memeטla deuxi
3-feuille que de\'aient appartenir la p]upart des petits fragments de ce rouleau: 4QSS4

12. Vne autre feuil!e comprenant les fragments 13 + 14 devait sui\'re, peut-etre comme
a deuxieme partie]fla troisieme du rouleau. Les fragments de 4QSSS qui se rapportent

6.oin dans la sequence de la compositionוt bien plusחdeJEru.salem Nou.velle, se place

Les mesures

La T()rah d'Ez€chiel definit les mesures utilisees par Ie metreur di\,in qui a a ]a main un
mesurer, de six coudees, soit d'une coudee (ordinaire defcordeau de lin et une canne

oyale de sept palmes, Ez 40:5 ; 43:13. Leזsix palmes) et un palme, au la coudee
prophete donne les mesures soit en canne, soit en coudees quand Ie nombre de cannes

la suite. Le Rouleau du Temple donne toutes sesfserait fr<:lctionnaire,mais pas les deux
.mesures en coudees

mesurer en JN, est la plus petite mesurefLa caudee, la septieme partie de Ia canne
de longueur de cette composition, ou la coudee ordinaire de six palmes, Ie palme

.?nt 7,5 em, soit 0,45 m pour la eoudeecmesur

u!iQltm Stroll from~זNew J~du rouleau propo8ee par M. Chyutin. ThחOn n@cQmprendpa9 la reconatructio!

25SeriesזJourna] f(lf the Study of the Peeudepigrapha, Supplemenזr,urlilJזnrit}€ RtCan1l~lז€m'QI!. A ClJmpr~Q
i.140-48: temp]" et rituala pour finir par 18ville, maia son etude nelSheffield, 1997). Cet auteur suit I'ordre d'El<u(

.entsinllCcepleblesןetpropDilede.joint8oup1act!mentsdefraא,tientpascomptede8rouleau
1•ol0l!iicזm in I/!t Draa Sea Stmlb (London/New York, ]997) 598.. : The eschaז"חs, ApoclJlyplj6מ Conlrll J. J. Colli

".ted of the New Ieruialem Tמconnie! ... mutt be IQC8u.dat the e
emples a ceux:nolet 26-7. Dn peut ajouter bien d'autrel ee95.Nouvelle', pelיA propos de la Jero'clו,Pue!

,lies necropoles de Saint_Etienneזe" lea dimenaiona des briques retrOl,lveeedenl lea fouil!ea, lea ml1sU~deja avan
voquer ]1 coudi:e romaineחe peur iחune, eu:. Mais onמI'une d'.pre. la coudee royall:er I'Rutred'apres 11coudee co

introduite trop tardivement pour rendre compre de II valeur metrique de terre composition et retenir 0.52 m pour la
he Manuscripts rromזH and the Future Temple ofl1. Buitede F. Garcia Martinez, 'The "New Jeru.alIoude.,~
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compte sept coudees, comme iJ est souvent specific dans~זvLa canne du metreur de J
les equi\'alences. II est clair que l<fcanne de sept coudees ordinaires est de meme
dimension qllC 101 canne de six coudees ro}'ales ou de sept palme!'i : 7 x 0,45 m = 6 x
0,525 m = 3,15 m.8 Chaque mesure egalc au supcricure a une canne est aussitot dannee
en coudees, a](Jrs que Ie R TIes donne toujours en coudees meme si elles sont
equi\'alentes a une canne de sept coudees. Les equi"\'alencesSl1pposent en JN 101 canne de

.sept coudecs communes, alors qu'en Ap 21:15-17 il s'agit de 101 canne a six coudees
,15,124Q554 1 i(ראס'ןine perse, orthographic d'abord~U res, mot d'oriסLe stade

ocalisation res, de meme en hebreu\101זfrg. 1 ii 7, (s), 9, suppose1,'1רסין), puis(
),54Q373 1a-b(4דאסרחQ265 76 et 11Q19 [= RT] LII 18) et(רסqumranien

6elon la19)6(נ9_ן,In S. Kr"uss, Talmud;.!ch. A'chaologi., \'01.2 (Hilde.heim
Yoma 6,4) ou est donnee sa valeur: 7,5 ris(ד'סon yis d'apres I'hi-breu rabbiniqueח

pour UTl mille. La \'<fleurdu res propose par les modernes, <ls<lvoir266 coudees 2}3 est
invraisemblable,lO tout comme I'equivalence proposee par Rashi de 1 res = 30 cannes en

ni it,ןוeןנe peut s'<lceorder 3. la ,,'aleur de 7,5 res pour un mi14:17מ, ee quiמG
ge,12Le mot perse est attesteמl'equivalence de 30 res pour quatrc milles au Ii un parasa

aspres, Japraz 'hippodrome',1J en persan Jasprez!stsכtardi"'ement sous 101 forme pahlavi
asparez 'stade'!אספרcourse!piste pour les Che\'311X',14emprunte par l'arame-en'

5 et en judeo-arameen',וhippodrome'.Um.meJ;ure), piste de course', en s}'riaque(
'courseרסאב'ח j'l4idr. Ekha Rabb(l 3:12, qui traduit stadium, 'hippodrome' par'ספריס~M

avec cheval sous-entendu), puisque 'la porte des che\'aux en]r 31:40 et Ne 3:28 est(
u de l'hippodrome'. Une equi,,'alence deסrendue par 'la porte de 101 'maison' du stade

80ixante cannes pour un res parait bien preferable, sait 60 x 3,15 m = 189 m,11> et un
.mille de 189 x 7,5'" 1.417 m

)19112,tf !,0m Qumron (Leidenll\"ew "i:'otk!K<iln.זthe A10moic Trממa1land Aprx:olj-'ptic. Sfudiesזn', dans Q••miQumt
dair'" dans Ie!!me9ures de longueut Io213, p. 1'11-2.Ct n'est pas un 'probleme secO18

San! nulle difference entr" It:sdeux, ainsi que Ie S\Igger•• Garcia r-,'Iartin<::l:,'The dNew jerusalem"', p. 192. La~
.rtes"rlesp"tit"sunitesםdifferencep

"U il signifi10:21ם.u,'" en)uh9ט Epitrf a Fobio/a (citee en DyDy 11[, p. 188), jerome notsnt q'tele Inot se ro:tr
'.tade'.

2, re qui donneta;t 120 ou 14-0m 6elon la19)6(נ9_ן,In S. Kr"uss, Talmud;.!ch. A'chaologi., \'01.2 (Hilde.heim
~,eenvi'H~coud

,1811.eur aCCeptetpar 1\1iliken DyDy III, p11ןםV

,1179)8(19•OI1KlJ.tK1ecqlle. Histoir. des matl (Paris1012וv'oir P. Chanlraine, Di,rir>l1naire elymo{ollique de
ange', unire de longueur empruntee, 8\'eCIe~scrit) 'paraחV,neUlre (traסaYYLpa45', miSC. (R•••.c;se) uuyapaadח

.ophon AnaO<tfe 1.10.1, \'o;r aussi Fחetc., Xeנ,stade" H,eradole Hi." "al. 2.6: 5.S3סPerses er valOlnl;Inot, 8U
tוll.ofJ0kJ1!ןוY (London, 1947)918 : !orJaiDi<lio1l!Stcingas!, Pe"it>n-E.lglis

.32)1974,irl II : GloS8ary('h'lt.badenק,iיVoic H, S. NyberR, A Manuol vI PohlQf.נו
.48.y, p<ג,lirh Dktio1lיE'14_י Voir S!ein.li:8Ss, Pe1sia

.37)1928,m (Halis SaxonumחSy,;aמג>.';:נVoir C. Brockel.mann,Lf;~

IBitevlllue i~elui d'Epid3ure"ו,it 185 mםdrie 184,837 S (saLe stad" olymplqut melluralt 192,27m, cclui d'AleJl
\'.o Biblt, valוre det77,55;ג m, j. Trinquet, 'Metrologie', S.,pplimmt au Dic:liorln~i,181,?8met celui de Delphe

Syrie.Pa[estineז Ii I'epoquc hel1enistique o:ן.['usagede Is ooudec de 0,525 m pour~pler8'~Plril, 1957)col. 1221,ae(

,39.I,:1numuscriu de II mer Mom', p~I;; e~:י:::~e;:יד:rIIS81~~e~~0~54~~,~d::'n::I:~: r:d:D~~:~tn:~I~~:~



974-Q5S4, 554-0., 555

II a ete suggere de determiner Ie nombre de coudees dans un res pour etablir les
valeurs absolues des mesures, pensant que JN detenait la clef de lecture avec les

clait ajouter les troisחסmesures d'un ilot : 357 coudees au 51 cannes de cote, auquelles
42cannes au 42 coudees de promenoir de part et d'autre, et trois aulies cannes au
51coudees pour les deux demi-rues separant les blocs et debouchant aux potcines, soit

6 + 6 cannes:::: 63 cannes au 441 coudees par res.]7 Mais ce genre d'estimation est peu+
dait bien lire 'quatre centמסSi~probable, pujsque ]a description donnee est utopique. \

quatre-vingt' Ie nombre de patcrnes correspondant aux 4-80 stades du perimetre de la
ville, et done nux rues secondaires debouchant a ces partes, on s'aper'roit <lussique ce
caJcul ne comprend jamais Ja largeuT des douze partes correspondant aux grandes
avenues, qu'il est improbable qu'une poterne sojt ou,,'erte aux quatre angles du

e ne correspondentןנrectangle munis de deux tours, tout comme les 1432 tours de la vi
pas aux trois tours par poterne (480 x 3 = 1400), mais que ce nombre inelut les 8 tours

468 Ie nombre deid 'angles, ]es 24 tours des douze portes principales, ce qui reduit
=4+)12poternes theoriques d'apres Ie decompte des tours: (480 - 12) x 3 + (2 X

1432.IQ En consequence, il est difficile de tTouver 13 tine preuve pour un res de 63 cannes
au 441 caudees, sait de 229 m qui ne correspond a rjen de connu pour la valeur du
mille, On en reste au plus vraisemblabLe : un res de 60 cannes au 420 coudees communes

at : 51 + 6 + 3 cannes (I'ilot + les deux'ןוent pour lזsoit theorique189,תן2ט=
.pramenoirs et une demj-rue) = 60 cai1nes

Enfin, si 5Q15 ecrit tous les nombres en toutes lettres, 4Q554 et 4Q554a procedent
,ment. Apres avojr presente les distances de trente-cinqs stades du cote orientalזdiffere

Ie copiste de 4Q5S4 continue avee les 25,2135 et 25 stades en chiffres. GeneraIement, Ie
copiste orthographie les nombres denombrant les objets, mais il lui arrive d'user des

2' et19 'deux'), 11 agjt de meme pour Ie':]דsignes-chiffres (comparer 4Q5S4 1 ii
nombre de cannes, generalement ecrits en toutes ]ettres avec, aussjtot, l'equivalence en

lui arrive d'user des chjffres pour lesוcoudees en chiffres (4Q554 1 ii 1385.), rnais i
:cannes,(אסין 4Q554 1 ii 12 '51 sur 51" 18 '18 cannes' (il est vrai apres correction de

,tout camme de '!ettres' pour Lescoudees : 4Q554 1 iii 14 '13 (coudees)' et 'dix coudees
une canne, sept coudees', sans regles pour des'דן',coudees'16ך 'quatre coudees' et

udees pour uneסple 4QS54 1 ii 19-20 '9 cannes et 4 cזombres fractiannajres, par exeח
udee, en coudees 92', et sansסrue, en coudees 67 coudees', mais 21'treize cannes et une c

'.40,udees, en cDudeesסdoute iii 10'cinq cannes sur cinq et cinq c
I...e copiste de 4Q554a n'etait deja pas plus cDnsistant dans l'usage des chiffres et des

nombres en toutes Lettres de son texte. Au frg. 1 1 il ecrit '[six sur six] coudees' et
quatre coudees', [9] '[deux coudees, une't1.quatre coudees'. de meme au frg'

.192-3.'. p~oir Garcia Martinez, 'The "New jerusalem"'דן

,t Ctesias d., enid." avee Sf:S 1500 toursזille du roi Ninos d'Bpres Diodoreci~·h,LBVoir!es 480 stadel de Ninive
),4les 480 stzdes de Babyloned'spres Herod.ote(voir ei-de33usnoteזe

ineluי, p. 199 et n. 60, qui e8time que I'auteur n'a p~alernןגת, 'The "New Je~t 11Garcia Martintirt!mn19Cont
5,תס ce casחcipales. DIIחanquent lei 12 portes pri28ת [Iicl tourl quiegles, ni l!uJ leatours des quatreו:.a!<:וdans C

!attendra;t 1440 toUR

,96-3.20Voir dejii Puech, 'A propos de III Jerusalem Nouvelle', p
elue6 de L, DiTommaso, The Deod SeoNew jerusalemחs faחe lecture eat cerhine, malgre I". con8iderario21זCe

.77-81)2005,rJ andCI»IJe",t" TSAj 110 (TubingeneText, Cl»lt
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12',dix-[neuf coudces]', 10-11'[12J coudees', mais 11-12'qua[torze] coudees'סן]',coudee
use des 'Iettres' pour lesנeurs iןנtrois coudees]', 'une coudee', 13 'ldeu]x [coudees]' ; ai'[

.r les eoudeesנlences en chiffres pOI~cannes a\'ec leurs equiv

Datation

1) Une premiere indication est donnee par les differentes copies retrou\'ees et leurs
,datations paJeographiques: la plus ancienne, 4Q554a de la premiere rnoitie du ler siecle

u troisieme quart, puis 4Q555 de la periodeסpuis 4Q554 du milieu du 1er siecle
herodicnne ancienIlc, dernier tiers du siecle, de meme 1Q32, puis 5Q15 <lUX alcntours de
notre ere, puis 2024 et 11Q18 de la premiere moitie du premier siecle. En outre, la copie

muins de correction, et corrige un autre pari,e avoir oub!ie un mot4נQ5S4 1 ii 6 semb
rature au frg. 1 jj 18, et 4Q554a porte une correction supra-lineaire au frg. 1 3 ; ces
corrections doivent denoter I'activite de copistes it partir d'autres rouleaux, et attestent

a des preuves sur un bonחסl'existence de copies ancerieures. Cette activite scribale dont
siecle pour ]J.V, sc retrouve aussi dans 13 manierc d'ecrire les nombres a\'ec l'usage de

x en toutes lettres sur leg chiffres au point de lesגp1us en plus appuye des numeral
ge d'une orthographe defective et<ss<mp]acer partout. Elle se retrou\'e enfin dans Ie p~r

,2024semi-dcfecti\'e a une orthographe pleine dans les copies plus tardives, (:omme en
llQ18 et lQ32. C'est souligner I'importance du manuscrit ainsi reeDpic et mis a jour
selon les habitudes des scribes, I'orthographe au gOlJt du jour, sur trois ou quatre

.generations au moins
j'arameenie de cette composition passe pour posterieure2ח) L'orthugraphe arameen

et du haph'el. Mais on neתהaph'el au lieu deכet duןde Daniel: Ilsage de demonstratif
a composition, toutנpetIt trap presser ees maigres indications pour une datation de

ln document pre-qumranien, puisque a~comme la langue arameenne pour en faire
e Targum de Job (11QI0) est bien une compositionנ,defaut d'argumcnts pour lQAp(-,n

essenienne. En definitive, It;s copies retrouvees ainsi que 18langue s'accordent pour une
.cJe avant ).-C~composition deJlV certainement a\'ant Ie premier si

3) Le contenu permet-il de preciser quelque peu ? Ont ete avances deux arguments
on Ii quatre volfes~imaנarchitecturaux : Ie plan hipPtJdamien et les tours a escaliers en co

sont bien connues des Nabateens a Petra etחo~scaliers en colima~droites. Les tours a
les villes de la Palestine meridionale, it Maresha encore aux epoques hellenistique et

,romaine ancienne. Quant au plan hippodamien inaugure par Hippodamos de Milet
e au Ve siecle sur un plan en damier, ou les rues delimitent desוreconstruisant Ia \·il

sחespaces, generalement en rectangles, ]a plupart occupes par des alignements de maiso
separes par des ruelles, ce systeme fut introduit en Asie et Egypte apres les conquetes

,d'Alexandre Ie Grand ; Alexandrie, Doura-Europo8 en sont de bons temoins
IN THE JUDAEAN DESERT XXX\-'I[

inll:in tbe [nad Seo Scrol]!' Ti_ toתemple 1\<1.Brwhi, "Visionary Arcbitecture and Town Planer~21Voir p
;iffman, ed8. (STDJ XVIt<I"ScrollJ, D. Dimon! and L. Sc~'S om 1M Qllm~P"pan Ihl Way i" Ih, WilJerl'llJJ. PQ

, 'Tbe Temple Scroll ••nd !he New Jerusalem', p, "56-7; voir~ork{Kiiln, 1995) 9-22; Garcia MarlineיןuidenlN •..w
/UIיג"d/IJםתזיttoiqu•..en Afrique du Nord·, L'Aj.i,a roma"". Alfi d,1 X rחe puזaU$IIiM'hamed F••ntar. 'La ci

de CBrthageet depIlra di A. Mu!ino" P. Ruggeri (Sas9.ri, 1994) ]05-20. A pro~OmlomQ, //·13 di'nWrt 1991, a
Jement5~s dl"$~deux cirא'an! ).-C., On lit (p. 1168.): ' .. on peu! re<:onnairre aU~Kerkouane IU mili"u du 11[- s. a
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,difficileח avec ces donnees, de preciser une date de composition, mais ccJles-ci donnent U

arriere-plan culturel proche-oriental et meme palestinien a l'epoque he!lenistique pour
U l'arameen etaitסmilieuחune relecture de la Torah d'Ezechiel, a une epoque et dans U

ait connu des compositionsזla langue litteraire. On ne pellt exclure que j'autell
ica de Ctesias de enide (debut dll IVe siec!e), uecrivallt la~anterieures, dll genre les Per

plus grande vil]e dll mande, Nini\'e, avec eel> memes dimensions dll rectangle. Ainsi
devait-il en etre de ]a Jerusalem Nouvelle ! Ce pouvait etre au moins une source

st quem dans ]'epague he]lenistique. Voir aussiPpour un terminus,נןd'inspiration
,eמHerodote, HislQires I, 178-80, pour remparts, rues, poternes et tours de Babylo

schatologique' de 4QSS4 13-14 pour une~4) Peut-on tirer argument du passage '
te, belle, riche etםe ville imposaחdatation de la composition? Apres avoir decrit u

e teIle ville ne peut pas netde dire qu'utfortifiee, I'auteur semble avoir eprouve Ie besoi
.pas avoir deja attire l'attention des puissants, en\'ieux de la conquerir et de 13 piller

Mais malgre tout, a la fin de taus ces evenements, Dieu livrera les peuples et leurs rois
dans la main du peuple qui en sortira, \'ainqueur. Une telle representation schematique
de I'histoire se retrauve en Daniel2 et 7 et la \'ision des quatre royaumes qui paraitront
jusqu'ii. la fin', en 4Q552-553, en 4Q246, (4Q243 16), tous des compositions'

24).arameennes, qui dehouchent sur la \'ictoire dll peuple des saints (et de son roi_messie
La mention des Kitteens-Kittim en 4QS54 13-14 et plus loin celIe des ennemis \'oisins
de Juda: Edam, Moab et Ammonites, n'est pas sans rappeler 1QM I-II avec une liste
approchante des ennemis, et XII 10-16 ou Ie butin et la richesse changent de main. La fin
du livre de Daniel 8-11 avec 8a liste des rois et nations, re]atant sous forme de visions
prophetiques des evenements passes ou presents, devrait permettre d'approcher d'assez
pres la composition de cette reuvre, si on retient ce rapprochement camme un parallele

.important
lement ii.5נ) Bien que compose en hebreu, Ie Rnuleau du Temple qui s'attache essentie

e et neנdonner l'authentique interpretation des prescriptions bibliques concernant Ie temp
nomme jamais ]u ville, dans l'etat present de conservation des manuscrits, tout comme

8, la Jerusalem Nouvelle, en arameen, s'interesse iI la fois ilIa ville~JN et Ezechiel 4
et au temple avec son culte. Aussi n'est-il pas etonnant de retrouver des rapprochements
frappants dans I'une et l'autre composition. Y a-t-il dependance de I'une envers l'autre
comme on I'a propose ?25 Sans doute, de memes elements se retrouvent de part et

un8: 1.11 murail!e multiple, Ia repartition de I'espace en i!ots par des rues disposeee en demier, I'habitation Ii courתo~

alienlqui~centrale qui, danBcertalnS cas,setrouvedoteedeportiquBeou memcd'unperistyJe ... des tours, dee eB

ropproohe ]e plan de 1.11 JNבןן2-,ד.devaient ronduire eu chemin de ronde .. '; Chyutin, The !'lew Jeru.almr Scroll, p

.au modele egyptien et nOn au modele gree au romaln. Mals P. Sollner, Jctusa{em, di, hochr.hau!. Stadt

)19+8,FriJhj"d.nlum fJl/d un jrullell Chri!;tmtum (TANZ 2.5; Ti..ibingenנ, J_rulalem in~tJ fJnd Himmluc}r!lckE>ehaJo

.102-8.t, pe:]:n peut depend,e d'une influence romaine. DiTommuo, Till Diad Sea New Jetll(la]em T~~~~I1נ

I•02+6+מ', Le jugetlKnl dQn.I'v.24מ Sur 4QZ46, voir E. Puech, 'Le fill de Dieu, !e fils du Tres-Haut, mBS8ie-roi e

,Paril(19דtextel reunis par E. Bons. Lectio Divinamמנ,MelangtJ ojje,u,} Raymolll/ KII1IJzmו,•outre TerltJ",,,,,l, VQI{'
).i2רס/enll-S6,p.273:wrriger2004(2ד-

,TO'Qh and Ih8 Tearher of Right.Durnell (CincinnatiמTilt Secll1riamו.WIIof Qllmr125 Pour B. Z. Wacholder, The
tKQ/ SllIdyo!the r.mple Scrollcseen 2000venl J.-C. Mail pDUr M. D. Wile, Ap96,JNdtpend deRTcwnן98(נ

49 (Chicago, 19QO) 64-86, RT depend de JN 01.1 d'uneמtioםI Civiliוienזe:;:;::. Ca!!e 1', Studies in Ancient O~
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13d'autre comme les escaliers en colim390n, 10 mention des mesures de largeur 3"'3nt
longueur, l'usage des coudees avec un abondant usage du chiffre sept et de ses multiples

DJSCO\'ER
mentLonne pas), une meme hauteur du mur du parvis exterieur en RT et du mur de la

rv, eela peut s'expliquer par ia~49 coudees (I'epaisseur est double en J:\זville en JJ.
sonז culte, mais J1\,ifonction du mur de fortification), I'attention portee <iU temple et

a ville dont ne parle pas RT. Meme les nom's de douze partes de [a "'illeנcommence par
la disposition de ees noms autour du parvis carreirectangulaire ne correspondent pas

du Temple (voir tub]eau).16 Des differences impoTtantes ne favorisent pas une
dependance dirccte d'une source commune. Outre la difference linguistique, JN est

la troisieme personne decrivant Ie contenu d'une revelationiredige Ie plus souvent
caraetereielation'ייtransmise par un ange, Ie RT, a la premiere personne, met la re

legislatif dans 1a bouche meme de Dieu. Une datation de RT dans la premiere decennie
duזrraisemblable'paraitד? regne de Jean Hyrkan

En definiti"e, ]es pTincipales indications re)e"ee8 ci-deS8u8 concourent pour une date
I'epogue heJlenistique, vraisemblablement dans ]a premiere moitie duide composition

' in"ite~deuxieme siec]e a":int J .-C., et meme dans Ie deuxieme quart du siec1e, ainsi qu'
e passage 'eschatologique' plus ou moins contemporain de la redaction de Daniel. Cetteנ

composition parait provenir d'un milieu sacerdotal qui valorise Levi (voir la porte de
une epoqueaLevi au centre du cote oriental), Ie temple et [e culte, et eela d'autant plus

difficile pour Ie sacerdoce sadocide apres ]e meurtre d'Onias Ill, corresponclant au regne
DJSCO\'ER

.164Q387 2 ji 6-12 j 4Q385aianterieure

Genre

De par ses dimensions colossa[es, la Jerusalem Nouvelle de Qumran presente des traits
irrealisables sur Ie terrain, Si elle rappeJJe de pres Ie plan en damier des cites
contemporaines, elle est plus utopique encore que celIe d'Ezechiel. Le debut du

,itteraire ne peut pas totalement echapperנdocument ayant disparu, toutefois son genre

I di!n8 'The Namesמplus explic;temeוru88lem NO\jvelle', p. 93-5, e~26Comme je J'ai .igna!': en 'A propos de la J
11.'5ndfe deJ/I.', mm d'une .ource du type 40365a. el que~~dוn! queRTne peuוje mOnכיi9-9.נZ3ך.oflhe Gllte!l',p

e Dead S,a Newוdfe d'une 'Duree commune. DiTommaso, Tחpe~tout au plus dח(uffaieיit;ons p~deux compo
~.n!nces entre les deux romposition~isle aus,;;sur lea diffח.Text,.:. 151-9, i~BI~~J

ip (11Q19/IQh'on on Ki"6l"iנoj Ih, KinS: Th, Tl1f1ple ."Icrafl'j LנSllllltle~temO:'ncC. D. El!edg<>,Th~VOIrd"rn
).2004.,LVll1-LlX 11), Cahier. de II Revue Biblique 56 (Pari

ie Bm•וden isחIז" (Goltinven, 1984) 215 ; 'Entl~I, vom Toten M'צ}'er, Die aramiii,then T~K. א,8
heinllch8ten in det I. Hiilfte des 1. lh. s. v. Chr.'. GlfCiB M••rtinn, 'The "New lerulllem" and che Fucureנwahr

d theRSr:roll~T""p/Iו~d"puis, 'T~fai.ait une campo.ition qumrBl1ienne, rna;. il s'elc ravi5חeנ.Temple', p. 2I1-I
,SlltdyCme sieck aVBntJ.-C. ; Wiso:,A Crih~iצanc dans la premitre moilie du deut1•• i~, e~p. :S!~יm',. Jeruill~N

0.-,t:peri(ld. It may well be B third century leחeBחteda"'. chI' Hasmoחt p. 86: eCflt ; The. Nl probably aelemנ.pec•
DJSCO\'ER

l, p. 19Is" penche pour Ie premier liefa du deuxieme:1l New Jerusalem Tt~l)'ad SIו,t. DITommB80, Tחpar.vB~a
,mneli. Meis on ne peUI felenir 1Bpfopr.sition de H. Stegemann, Di~volta mBcCQbז':tefieUf autחt j.-C., a"'RמI!ecle

bllth (Freiburg/BB.el/Wien, 1993) 141, qui date cetteJerlU. Ei" Stit:~:~ה~!.Q~!~;~f.~~~~O~~~:~:~li:::~:;
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parce qu'il :1 pOUT modele la vision du temple ideal ou de 1<1\,jlle eschato]ogique
,6,24Q554 1 ii 14, iii 19, 5QlS 1 ii(אחrיכיd'EzechieI40-48. La repetition des formules

4Q554חזית)20244 1 it 1[, iii 15, 5Q15 1 i [II, ji 6), et les formules(ךואעלני),32;8Q241
11018 18 s) mantrent cJairement que cette(IיI[CלרIהI2אנחהאQ244 ]7), -lIn(חזיהיות)11

composition est tout du long Ie recit d'une \'ision dans laquelle Ie visionnaire est
accompagne par un ange. Ceci rappelle de pres les \-cisions d'Ezechiel 40-48 ou Ie

,la main:metreur divin promene ie prophete cl'un point a !'autre, la canne a mesurer
).43:12pour mesurer toutes les constructions, et aU. Dieu donne la charte du temple (Ez

a a me lire dans )e~et] il commen'ככח[כלילמקראיושרי:JN presente un recit comparable
me montrant un ecrit ecr[it .. .' (11Q18 19 5-6), comme']Lי!Iכר(יככחבלי,!מחןli\:[re de', et

si I'ange prenait sea informations dans un livre de ]a cour celeste ou tenu 'cache' (voir
se au Sinal concernant Ie sanctuaire'4'וQSS4 11 2), para]lele aux revelations divines 3 1\1o

et le culte. En consequence, ses revelations du monde d'en haut mediatisees par un ange
ussi;relevent certainement du genre 'Apocalypse', ou !'element eschatologique est lui

).13-144Q554(בסוףde la bataiIle finaleחcertainement present dans la descriptiC'
a ville aux dimensions utopiques batie de pierres et metauxןMalgre )e gigantisme de

precieux, 1'1 vi]le et Ie temple ne paraissent pas descendre du cie] mais etre une capie a
realiser sur terre dans I'eschaton, prabablement aux temps messianiques. Les lacunes
nous privent de ees precisions et du lien entre la description de la ville et les guerres avec
les ennemis. La description du temple et du eulte venant ensuite ne favoriserait-elle pas

ele a"'ec Ie RQuleau du Temple, au Ie temple ideal precede la victoire, II defautןun paral
du conflit, aux temps du messie :2Q La disposition des Ilots est en forme de
caravanserails comme si etaient prevus les rassemblements _ pelerinages des croyants a

jusqu'au jour beni ou je creerai moi-meme mon sanctuaire'14,(3מla 'Iille sainte (Za
I'etablissant pour tous les temps, canfarmement a ]'alliance que j'ai conclue avec Jacob it

).9-10Bethel', pour reprendre RT (11Q19 XXIX
ures bibliques sous forme~De telles revelations sont generalement adressees a des fi

,Ezechiel, tels 4Q38S, 385bipseudepigTaphique. L'assignation de certains manuscrits
38Se, 386, 388 et 391, 4Q391 65 paraissant faire allusion 3 la description de la

,Jerusalem Nouvelle,)! il a ete propose de rattacher JN au prophete Ezechiel lui-meme
II est delicat d'etre aussi precis, puisque Ie theme d'une.נ,qui serait Ie visionnaire

:$-2Jerusalem NouveJle n'est pas limite a EzechieI40-48, voir Is 49:16; 54:11-12; Za
8, voir encore Tb 14:16-17, 1 Hen 90;28-29; Jub. 1:17, 27-29 ; 25;21 ; 32:16-26; 2 Ba
4:1-7 ; 6:7-9 ; 32:2-6 ; 4 Esd 7:26 ; 10:28, 40-58. Et 2 Bo 4:4-6 raconte que Dieu a
montre a Adam, a Abraham, puis a MOIse au Sinal 'a construction qu'i) a preparee
d'avance pres de lui. En I'absence d'arguments plus explicites, il parait preferable de ne

•11iדid29ז C<lmpaNr4QZ46, Da

s~30 5i toul Israel resid@dans la JN, comment e5t-iloloTSp<l8siblede bite du commerce et d'aliment\!l lee socrific
.177-8.New Jeru!lBlemText, ptDeod8el8Bo,Tיau rem.ple,etc.?, alnsique l'ecrit DiT

.187-8.31 Voir DJD XXX, et XIX, p

t encore A. Lange with U. Mittman-Richert, 'Annotated L;et of the Textll from the Judseanוne32תVoir detniere
ent JN p8rmi ]e5~2) ]15-64, p. 126 et n. 9 et p. 141, qui cWI2סס,Deserl Claslified', DJD XXXIX (Oxford

Ba
e" (. , .) euggesu that Ihe New )eru5liem telt should be underltood al an other_worldly journey of a~owed to~e

S,thevisionaryin0linee the New Jerusalem l@xtilguidedbYEzechie14~illlerprשviBiMary.8Uided by an angtl
.question ISprobabIYlheprapheIERchielhirn.iielr
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tיdepigraphe de la lignee du Pseu.do-Ezechiel, tout comme il ne paraגpas cn faire Ull pscl
pas non plus recommande de rattacher cette composition aux 'Paroles du li\'re que
Michel dit nux anges', 4Q529, 4Q571 et 6Q23, {lui font aussi allusion a une ville

naire, peut-etreןson temple mais dont on ignore Ie nom du ,·isioI~Jerusalem) et(
allusion a une ville

n patriarche qui lit sur des tahJettes ce qui clair lui arriver au cours des 'centנvisions d'I
et?יךpri'\'ations] et detresses, Ie depart de [Bethel':בכ'ees de sa vieחquarante-sep]t an

des offrandes, et il est aussi question de la '\'ision de la construction du temple et du
ser\·jce des pretres a l'alltel, mais rien, dans l'etat present du manuscrit, ne concerne Ia

villeנ.4 sainte

4, i! s'agirait de Uvi, non de Jacob etוב-ןde 911vi,,' en 4Q53אמavecune ,••.•tl.u,l1tio.n'cent ttenle sep]t an~~J

oir~) (~te. de oIQ540-4Q54. (Apocryphe de Levi"'1-3,יbulalre pourraient rapprocher 4Q537~_::;:}~n:~~;I~1":~~

~lf,ino.Ik~01t!$ FloוFnימ,aln] Contextand the Vi,ionary of !he Aramaic !'lew J~aginוחchelaar, ".'he I4ו E. Ti)
o Ma,tjnt3. ed, by A. Hilhorst. E. Puech,ו;iE",l)' J"U'Uh SI"dilS in HON"",oj Flo'"ntinQGuג",tסis and~St!o S',,,

n. 2007) 257-70, vient dfטid"nfBolt~Journal for the Srudy of jud.ism 122 (~.toth~mentיI~IIP~l.ar,.~and E. Tlich

ant ainlli]arNout"U, au patriarche jacob comme probable, jua!i{ר;~.rט:~~;~~ן::~:~::5ןן:~t~ו~~::etnך~rd:nt::::=י



Nouvelle'" ar554ז. 4QJerusale

Le mattUScrit

CE manuscrit comprend des restes de 14 fragments dont trois de dimension assez
consequente, maLs chacun d'eux est compose Ii I'aide de plusieurs fragments, Ie plus
souvent aux joints directs, Ainsi en est-i] du frg, 1 i-ii-iij, mais deux petits morceaux au
frg. 1 ii n'ont pas de joints assures, seulement par Ie contexte. Le fragment 2 i-ii et 2 ii
oe joignent pas directement mais Ii distance. Le fragment 13 compose de quatre

ais devrait pouvoir constituer une meme colonne~morceaux oe paralt pas joinclre it 2 ii
avec Ie fragment 14. En effet, en PAM 41.590, est seule photographiee la partie gauche

e sera jointe la partie inferieure en PAM 41.940. Ce n'estנ]superieure de 2 ii it laque
qu'en PAM 43.589 qu'est rapprochee la partie inferieure droite d'une nouvelle feuille
avec des Testes du fil de lin apparemment encore en place aux )ignes 18 a 20. Or les
points de couture plus au mains correspondants en 2 ii ne portent aucune dechirure du

les, Ie joint propose enנcuir ; aussi a mains d'avoir affaire it une double couture des feui
tation differenteסnsequence, on donne une numerסbable.1 En cסPAM 43.589 parait impr

ace dernier groupe de quatre morceaux aux joints directs. La planche PAM 41.940 qui
regroupe une grande partie des fragments de 4Q554 porte un fragment dans I'angle

.43,589superieur droit que Ie premier editeur, S'tarcky, n'a pas retenu en PAM
uve des propositions d'identification a ce manuscrit.2 Cette identificationסToutefois, on tr

,uteuse par la paleographie d'abord : aueun lamed, mem, yod, kaphסnous parait tres d
nt un tel ductus, et d'autres lettres fie sont pas sans'סbet en particulier de 4Q5S4 n

n. Ensuite, correctement dechiffre Ie contenu ne s'integre pas aisement dansסposer questi
11est-elle attestee en 2Q24חזיתrmeסees du manuscrit. Sans doute la fיחles part1es conse

cabulaire de ceסn'appartient pas au vאלהmais dans un tout autre contexte et1(ד,IS(
n deסmanuscrit. On a du mal a voir dans ces quelques mots une allusion a la descripti

rico-eschatologique a laquelle renvoient les fragments 13 + 14, et uneסla section hist
est Join d'etre )a seule possible. Aussi n'a-t-on pas retenu ce,יאריIםלכiם'זrענlecture

,6fragment en 4Q554. Et de fait, ce fragment appartjent avec certitude 3.4Ql12_4QDna
2:46avecנ. une variante en Dn

Q 71 (1998J 454), E. Tigchelllar II auss.ipoae la queatioJl du joint(ReשDans une rec"nsion de la these de Chyutinנ
.lluxחe pOll8iblEde verifiEr ce point sur les origieentre ces deux feuilles de cuir. II n'a pas

.t,~ח2005( Contents and Contexts, TSAJ 110 (Tubiנe DelJd SelJ New Jerusalem Te2ו Voir L. DiTommaso, T
ce mais encore de la place duaen62-5ז en particulier OU !'!ilUt"ur9'efforce de convajncre non seulement de l'appa

.U8lkוCfJrdan'l/ marווכlui IIme suggeree par IIICוte appllrtenanזfragment a gauche du fragnwnt 13 (= /IOn2 iii + 7). Ce
e ee (ragment comrne JNa 4 20 B. 22 Banstenir lI.ucuniג]m in U5um, oil un des quatre auteurs du fichier a dlipourEdit

,danclI 2008brזכcompte des notE5 de Starcky, qui ne mentionne pas ce fragment n1 ]e catalogage deBaut.res.: voir Conc
.2020&.,21171'., 216Oc, 2284bet2398b

554.554. 4QJerusale
,gauche IlUrla planche et la transcription. En revancheiplacer pluBit 6 : en consequence, Ie fragment eltוdu fr
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Description

Les feuilles de ce manuscrit de couleur brune avec des taches plus foncees portent de
multiples dechirures, des trous, des plis et, par endroits, des racornissements
importants. En depit de cela et grace au placement de menus fragmen.ts, Ie frg. I porte
des restes consequents de trois eolonnes : !argeur totale 2S em et hauteur maximale
preservee 13 em. Le frg. 2 ii mc.<;ure8,1 em de large, (12,2 avec frg. 2 i-ii) et 8,5 cm de
hauteur maximale preservee, et Ie frg. 13 : 5,8 sur 7,2 cm de haut. Ce manuserit ne

ce des lignesaporte atleUne trace de reglage, ce qui explique aisement ]30 non-correspond
d'une eolonne a !'autre sur la rnerne feuille, ct peut expliquer un nombre variable de

la coIonne. Cette meme remarque vaut pour Ie frg. 2 i-ii sans correspondancesilignes
entre les colonnes. Toutefois, les marges droites sont parfaitement respeetees mais les

,intcrcolonnements variables: frg. 1 i-ii: 1,5 em, frg. ii-iii; 2 em, frg. 2 i-ii : 1,5 em
la couture 1 em (1,5 avant I'ourlet), frg. 10 : marge droite a laimarge de gauche

couture 0,8 em, frg. t3 : marge droite au point de couture 1 em. L'ensemb!e des
fragments proviennent de la 'moitie' inferieure des feuilles : marge inferieure maximale

:e depuis la Jigne theorique d'ecriture) frg. 1 i : 2,2 em, frg. 1 ii~preservee (mesure pri
1,4 em, frg. 1 jii: 1,4 em, frg. 2 jj ; 2 em, frg. 13 : 1,2 em. Jnterlignes variables: frg. 1 j

:en general 0,7 em, mais aussi 0,6 et 0,9, frg. 1 ii : 0,6-0,7 ; 0,8 ; 0,9 em ; frg. 1 iii
,7S em,0,55:()-0,6,(}-ך; 0,6; 0,7 ; 0,8 (mais cuir racorni), frg. 2: 2 j ; 0,6-0,7 em, 2 ii

7-{),8S em. Ces fragments doivent pouvoir fie repartir sur trois {euilles13:-0,65,ס.frg
.de manuscrit et six au sept colannes atl minimum

Paleographie et datation

.L'ecrirure de eette main se range dans ]'evolution de l'ecriture formelle
:urs trace en trois mouvementsסLe 'aleph qui revet des variations de modules est touj

l'axe est Ie plus souvent rectiligne, plus ou mains allonge, Ie jambage droit peut etre
endiculaire a I'axe, plus allonge et concave au vertical et touchant la baseזcourt et pe

de I'axe, il peut aussi porter une petite amoree d'apex. Le jambage gauche peut etre
U plus long et convexe, ou meme detache de ]'axe, ou droit. 11part soit du debutסcourt

18arrive aוmme ic'itie, mais il n'est jamais trace en 'Aסde I'axe ou dans !a premiere m
.de herodienneסperi

,Le bet a genera]ement une tete peu profonde ou marquee et un coude bien anguleux
frg. 1 ii 15, etc., ce quiדו,,parfois clairement trace en deux fois (par exemple frg. I i II

.apparalt aux periodes hasmoneenne tardive et debut heradienne
Le gimel a un axe soit rectiligne, soit sinusoIdal et alars avec un genre d' apex au

.ieu ou de la courbure de I'axeןdepart du trace et Ie jambage glluche convexe part du mi
Le dalel parait Ie plus souvent trace en un seul mouvement avec une tete bien

.ndieסmarquee, et est distinct du res, a la tete plus ou moins marquee et a epaule arr
rizontale est tracee en 'V' couche aסI.•e he a plusieurs ductus, Ie plus souvent l'h

gauche, parfois avec un seul trait, et ce dernier peut meme se prolonger par un triangle

Iןffit avec des reatea de deux li~U$. 318 mlnquent!e:!! fragment!! 6 et 8, mail figure un lIutre fr~.~In~N~sur [
,ent,IIVeo;cemllnuacrilmallolr,IIPPlreeqUlnarl
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dans Ie jambage gauche (frg. 1 ji 16, iii 16, etc.), une caracteristique de la periode
.hasmoneenne tardj"e

Le waw a Ie plus souvent une petite tete en crochet, mais il peut encore avoir une tete
.s toujours se distinguer du )-·od<en boucle p]eine (par ex. frg. 2 ji 14, ]5, etc.) et ne p
,15,11e tete triangu]aire bien marquee (frg. 1 iiחToutefois, celui-ci a Ie plus souvent u

.).etc
Le zaj'n est de type archa:ique soit un simple trait vertical sait avec une amoree

.d'epaississement du trait a droite au depart du jamhage
Le het parait trace en deux fDis, Ie trait horizontal se poursuivant dans Ie trace du

.jambage gauche sans affeeter une boucle marquee
Le tet large est trace en deux fDis : Ie jambage gauche se prolonge dans une base dans

un angle inferieur au droit, et nne large crosse repose a droite de la base, caracteristique
.de la fin de la periode hasmoneenne - debut herodienne

Le kaph medial est etroit et a]longe avec une base Ii coude angu]eux marque, au
encore legerement arrondi. Le kaph ·final est trace en trois mouvements sans lever la

.main, a\'ec une tete relativement marquee et nne hampe longue et sotiple
Le lamed a une longue hampe Ie plus souvent avec nne boucle longue et fondue dans

.Ie trait descendant, reposant sur un pied large et anguleux, le plus frequent
Le mem medial parait trace de deux manieres : soit une tete se prolongeant par un

jambage droit au coude arrondi ou angu]eux et nne base plus ou moins longue, puis un
trait oblique assez court et rectiligne (par ex. frg. 1 j 22, ii 12) soit par Ie trait oblique se
prolongeant par Ie jambage droit, et auquel est ajoute un petit trait pour marquer la tete
de la ]ettre (voir par ex. frg. 1 ii 16,2], iii 19, 2 ii 16, etc.). Le mem final est tres long et

.etroit, et Ie plus SOU\'entfenne
Le nun media] peut avolr un jambage droit, ou Ie plus souvent porter un depart a

droite entrainant un jambage souple et une base avec coude plus ou moins anguleux. Le
nun final est ]e plus souvent reduit a une longue hampe, parfois avec des traces d'une

.petite rete
Le samek de module triangulaire est trace sans lever !a main: Ie jambage gauche se
longeant par une boucle parfois reduite au minimum dans une horizontale qui tendםpr

apres un coude arrondi ou anguleux Ii fermer Ie triangle, trace caracteristique de la
.ne tardiveeperiode hasmone

gaucheiLe 'ai'n generalement de dimension assez grande a, Ie plus souvent, !'oblique
.ique de cette meme periodeז,rectiligne et munie d'un crochet au depart

Le pe medial trace en suivant a une tete triangulaire ou en forme de crosse, parfois
.meme presque fermee. Le coude peut etre anguleux mais reste Ie plus souvent arrondi

.Le pe final est muni d'une grande crosse finissant par une hampe tendant a la verticale
.Le $ade medial est encore trace en deux mouvements, et muni d'une petite base

La hampe plus ou moins longue du qoph tend a toucher Ie depart de la tete de la
lettre au point de passer pour un trait vertical. Le retour assez anguleux ne ferme pas

.encore Ie triangle
Le lin est toujours trace en trois fois : l'oblique de droite a Ie plus souvent un depart

en crochet, ]s medisne est rectiligne ou legerement concave et Ia haste de gauche
.erieureחrectiligne depasse tres rarement I'oblique i

Le taw peut etre de dimension variable: Ie jambage gauche n'est pas toujouts muni
.ep8ule crossee, parfois anguleuseid'un pied anguleux et Ie jambage droit est
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L'analyse des traces de cette main autorise une datation du manuscrit de la periode
hasmoneenne tardive, annon~ant des traits de ]a periode herodienne ; elle placerait la
capie vers Ie milieu ou Ie traisieme quart d~l ter siecle a\'ant I.-C.

Orthographe et langue

La,נ!ח'-,סחר,ייק"א,בnיא capie de ce manuserit atteste une orthographe semi-defective en
e,גרא-,ראסיו,אסןף enתmais pleiל,רסין,אסף-,גל,רסהןן,יתרן,pארכ-,ארכה,כתל,",אחרובל,

,א,רכה(יא)P,שו,יסןרא,עמור,ארוס,מראג,עסן!,יומה,שסעון.פתה
Aleph,-א,-תא,-יא,עשראM,תל,לא,רא.וחא pour Q dans les cas emphatiques)

Aleph,יאסי.ואסיך pour e en I8:)
,.etc,.-ה Ie sllffixe du fernה,עשרה,חרה-,He pour Q : feminin

,P..-ה Ie suffixe maseנה:He pour l
Waw,שו,םכרנין:I8,םלךלj,רMובm,ר,עמור,ררמה,םלכות-,כיוד,החרםי.-ון pour a en -p

,I8:אורכא,שםעוןרום,IיIIיוסף,סוף,-חון,בוא,יסוך,כרכור,אסוף,דרוסא,צפןנ,:Waw pour fj en
ב:I8,םו.עכון

Yod,-יך,פחיה,תליתיא,מציעת-,קריתא,ספיר,שניא,ימינא,די,-בי.זויתא pour i == pluTiel
les..םלכי- cas construits mase. plurפחי-,כית,תרי(,כיו,YQd pour e en

II'-,YodיI,בריnא.(דtיnא pour ay dans les emphatiques
Pronom.ד' relatif

Pronoms:,דן.רא demonstTatifs
Pronoms:,-ני,-כ,-ה,-רהי,-הןן.-חן persunnels suffixes

Particule.ן'ת accusativa]e
Prepositions:,ב-,ל-,על,מו,עך,לירJ,ב',לקבל.קדם

Adverbes:,ךהtיI.כדן
Verbes:כcl~aphינ'IIt.~,Iעלני

t.alephיIכוו pourכ:Abreviations
:Ce manuscrit use de ehiffres

'UI}"',)}}I}I)I~VII, \VII, }II}II, V}}IIJ,ן,Unites: I, I

-quatre vingt.",לר,soixante-dixי"ייר.cinquante"ייי,quarante.י"ד,trenteיי,vingtד,x~d
.I, combines avec des unitesזנהJ, trOIScentsהcentורררר,dlx

f!פ".:Corrections: au frg. 1 ii 18par rature

N° Inv. Musee 319
PAM 43.564', 43.589', 40.608, 41.590, 41.940, 41.954, 42.081,42.439',42.442
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Frg. 1 i (col. I)

ררו}םאI~";עש;]שתהשוריאואדrrיני

ר!נ.rכוני(וכלהוןננ,א~הדיעשדהריותרעיאנצפונאדיוויהא[מ!

נצפונאדימדנהאוויה]מןלמשחהדיהאPלמסהרואולנא!לדן

ושס"""שההל'תי(];אסי((כ)צפונאדיהרעאעדמשהאוויהא!ומ[

מציעאתרעאע[ד]ד(הרעאומן!שמעוןהרעלהדיןPרידן!הרעא

I_.,[דד(הרעאו]שםוהמשההלהי(ראסי(משחpהרעלהר]ין

Iרעאעדמשחדןהרעאומןלויnוהמשההלהי!ראסי((כ)ד];;םאדי

וריהעדמשהדן]הרעאיהוד'ומןהרעלהרי[Pדןהרעא[ושם

f•ז}Cוות.rשהלתיןnוסיןבדרומארי[מונחא voלםערכראויתאI4i

יוסףהרעלהדי(pדו]תרעאושםIV;!!רס'ןהרעאעד[םשה

ישםIV;!!ראסי]ןמציעיאהרעאעדםשחדןהרעא[ימן

הרעאעדמשחדןה]ר'עארמ!כנימיוnרעלהריוPדן[הדעא
יים!Jרני
דןהר!עאי!מודאוכן]תדעלהקדי!ד(הרעאושםII[רסיןי"!!

גנרמשחזויתאא10ן]IV;!{וסיןםערבאדיזייתאער[משח

~gejllffriturזma

PAM 43.564', 41.94{)

NOT!!SIJEJ.ECTURE

cile), yod assureiL. 9 Sin certain, et bas de haste de rd. Puis trait oblique du pied de lamed «afn rns d
,et bas de haste: dale: tres probable. Enfm, _ certain

fin kaphe:plus difficilesחtUle ou IJU~Hure gauche coudee de taw ou fllln Ie pluB probable,סו•L

.waw (non y<>d)e)certain par Ie trace de la tete et Ie ooude de la haste (bet tOt1llement ell:clu
,L. II Man cernin

.QW certain/זL. 12 Legere trace de rete de reI, puiJ! pied de lamed e

.L. 13 Sin certain, linsi que taw; trait oblique du <am,et pied de taw, certailJ par Ie cOlJtexte
.L. 14 Sin certain, ainsi que )lad

.L.15 T"ered.erefpossible,puiBdemawetdemem,certains
iונ.Memcerta.ו?L
.L.tS Mcerrain

.L.t9 Nunfina1certain,precededetrucesdeyad
,Tracf!B de 1a 1m de rd, certain par Ie conte"te2ס.L

.eנteoTaw certain; et ob]ique giluche de 'mn, certain par Ie c2ז.L
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L. 22 !v/rm certain, touehant la hampe de "1/11 fil13l. Une eassure dec.ale ]'extri:mite de la base du ~Iem, et
ri:duit la Iargcur de ]a cassure, mais partit: irlfi:rieurt: du Ii", certain, et de..~deux hastes du het assure par Ie
contexte.

CTtO.'itTRAD

,. ef il me mootra leo] seize [courtines] vers Ie [su]d9.
sa [conatruo;:ti]on I:t toutes, elles correspondentכ; da!J:':!'!partes de~10. [depuis ]'Wlgle qui esJ all tlard, et l

I'une
est qui est au)'כdepuis I'angle deזeזla me.uזi!le pau10.11(ז. [Ii l'autre, el nou. allames !aire!e lou.,- de

).nord (= nord-est
12. [Et depuis cet a/Igle-d, it 'ncsurajusqu'a fa portt' qui fist au nord] trcnte-cinq stades, et Ie nom de

13porte duנe de] Simeon. Et de eette porte-ci jus[qu'a13ח. [ct:tte porte-ci est celIe qu'on appelle 13po
,milieu

l;Sura trente-t:inq atades et ]Ie nom de cette porte-ci est celle q\l'on [3ppel[e Ia porte der14ון. [il
,ud trente-cinq stadesנqui est au sןura jusqu'a la porte dut1.'i [Le"i. Et de c"'tle porte-ci il m

n l'appel[e]a porte de jucla. Et de ]cette porte-ci il mesurajusqu'a I'anglc16,ס. ret Ie nom de Cette porte-ci
,d

de VOCal cet angle.ci vers I'ouestכte-cinq stades etrl'est qui cst au sud (= sud-est) t[1.ד

.on I'appelle la porte d", joseph,נjU$qu'a II!porte, 25 slades, et It:nom de cette porte-ci8ז [il mesu]
19. [Et de cette pnrte-ci il mesura jusqu'iI. Ia porte du lnilieu] 2S sta[de]s, et Ie nom de

jusqu'a 13porte20ז [cette porte-ci, on l'appelle ]a porte de Benjamin. Et de] cette[ po]rte-ci i] mesu
•la porte de Ruben et [de] cette [por]tcנn l'appelleס,e-ciזIe nom de cette poe2]. [<de I'ouest> 25 stades

a jusqu'a22ז. [il mesuta jusq\J'iI !'angle de I'ouest (= sud-uuest), 2S stades. Et) de eel angle-ci il mesu

A)REזCO.\I.\IEN

On a petit-etre affaire a la premiere co)onne du rouleau, lei> huit premieres !ignes
,introduisant Ie sujet et presentant les personnages, au a defaut a la deuxieme eolonne

DISCOVIERIES IN THE JUDAE .•\N D
irregulariteסtatioח dans la correspondance des lignes d'une colonne a )'autre, la numer

.igne presנdes lignes n'est qu'indicati\'e, a une
Compte tenuח,de ce chirfr;: au feminin suppose un i>luoolllntifmasculirעשרturc aa!luree~L.9 La l
u les partiesסde 13suite ct de la phraseologie du pa!lsage, Ie chiffre 'seize' ne peut viser que les courtines

rectilignes du rempart depuis les quatre angles et entre les douze portes. En consequence, on restaure ]e mot
Q!emנvoir (rg. I ii-iii OlL I'ange metreur montre la }tru.ו,precede du verbe 'rlnד12,נoir 4Q53"!שור'ז,

.l'auteuriouIJelle.זv
ers', tres probab[ement au singulier f,tanr donne I'espace avec]e mor"'lז,וrל,Le mot sui"'ant Joit etre]u

est certainement impo"ib]e,s voir :.ttJTESDEוwח]כhבe lectureתt prf,ser,,'ee. :Mai!\u~'Qnt dont 1110 finale e~uj~
RE. La eassure du cuir, bien vi!\ible dans I'avant demier mot de Ia Iigne suivante, montre que cette:cוז.;L1-

OfUlru,Jj~hensiwייס lWt1t. A Co,"pr'tנltm S,roll j,o," QumחntנJttstruit M. Chyutin, TneNחAin"i que Ie reeo~

23"'1 '" co]onne!! X\' sS, [e debut decrivBnt Ie temple et [I! culle. L'auleur199,25(ד; Sheffield~SP, Supplement Seri,,(!
.llruaionתcette reeoieherche Ii. calque. )'orcire d' EZtrhiel40 ii 48. "'flis ]el .l!ltfl mBnulI<::rilB I'oppollent

,n1גonfKo~Hoת/Dead S,t2 .'),roll, Stud>, Editi<m, \'01. JI (LeideזIו",F. Garcil M8rlinez and E. ]._C. Tigche!aar~

et deja du)1,בררw129)2004,gen;ייTo''''' MfI", II (GOttמOןmaurhm Texte f,l(8)19סזנ] 106, lu,via por K. Beyer, Di
"en<rnיר,ןםD.ווmJוn, 1994) 95, IfIוbtJnd (Gotllinj'יw,n.מaןm T,xle t'Om TQlm Me"., Elurllmii;Jrם.',,mime auteur

,23,tJkmScroll, pיJItenue p"r Chyutin, Th, Nזre a erenderniere IK
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igne doit etre redressCe a J'horizontale. En consequence, 13 lacune esl lej;{erement plus grandeנrtie de la1p
6.de';rait s'irnposerזest possible e]םאlרחune lectureזque ne Ie montre la reproduction, e

,aupa<el signifie 'viser7סן Le \'crbeךםכונזןכלהיז,הה;La lecture de cette fin de ligne est assuree1ס.L
des 01..1 unIdre', et Ie rnao;cu[jn pluriel cloir se rapportcrזle, correspotdirigcr, comparer, titer tine parall

ligne 9, maia 111.lignc 10 devait comprcndrc'שור,substsntif(s) precedent(s) du rot-me genre. on 1'1 reslaure M
ouבכיההCette mani':'rlJ de comprendre perrnettrait de restf\urerעשר<.חרעיא',aussi 'lea douze portes

son edifice, sa construction' se rapportant aux roUts de 13Jirusall!m'חde memo: signific!'Itioבני~חemeוח

Nouvefle. Dans ce cas et compte tel1U de 111. largeur de la coJonne, on comprendrait ainsi III.ligne 10 dans III.
designeא,[מןוכלהרןn'כצפונדיזןII:9;[לרןדןםכרבי!ונלחיןכגיא]נהריעשרתריךחרעיאegsuite directe de ]11. li

a]ors ct a\'ant tout 'le8 douze portes' qui, de fait, ;;unt parfaitement en vis-ii-vis, trois p<lr trois sur [;haque
.cote du remparl

L. 11 La fin preservec de ]n lignc rcprend Ie {our de la vj]le pour en denoIJlbret ]es portes, une a une, en
leur:יאIלבא atlribuant un nom. Pour !'espace ct ]c scns genera] de ]11. phrase, on proposerait de eomprendre

I.e '/Jocot de S mm avant Ie dernier mot s'explique par Ie faitסחרrקי'.לנMהn1םלםשfבצפובאדי]םרכחאךית
e, Ainsi est precise Ie point de depart du tourgque ]e eopiste a cherche i ne pas laisser de blanc en fjn de li

,du metreur et de I'auteur qui I'accampagne : Je cote orienta] a partir de }'angle nord, done Ie nord-est
.Ez 48:31_34 qui commence au<nord-ouestitrairementמco

L.]2 La lecture est assuree, ainsi que]a restauration de la ]igne dans 1.11formulation de ce passage et
Mעערמשחראזןיתא,[ימןII:ישםיךזםשהחלח'ו!ואסיןדיבצפךניI'cspace

e:עהקיי!רירוtII[תרע ligne ne fait pa3 de diffjculte de }e[;ture ni de restauration, lire ainsieCנ].L
D'uI1e,מציעא part Ie scribe a orthographie J'lldjectif comme Ie substantifוימן.ושסערוuשייןחריn[רעאt

14.9mais voir frg. 1 ii 8, et, d'autre part, I", largeur de III.colonne suppose une restauration du type ligne
L. 14 Si III lecture de III partie conservee ne fait aUCUI1edifficulte, III restauration de la partie droite

.11eget deja li]דsuppose un '/Jucat d'l cm environ, voir ]jgnc
dt' cette ligne mettan.t toujours en a;:uvre un espace habitueL entre les mots devraitחL. 15 I,a restauratio

etre:יfדךשוי'תרעאערמשחדךnרעארמו,[לןיpeut-etreכר]רומא.רי10
u••par les auteurs parait un peu trop longue cette fois.11 AussiחL.16 La restauration habituellemeI1t rete

I1ue aussi desחon proposerait 13 furroe breve de !'anthropoI1yme, bien cOיהודה,תרעau lieu de restaurer

;(Tubingen, 2005) 25 et 27, en reste~dCa1ltexlתts allתText. COוad Sea Nev.' Jeruso.l~DIו.~h L. DiTQnunaso, T
rוnש[.Wll"[ר]ltd

~'er, Di~ensuite est certainement exclue, Beרזןםזןentra,nant une restauration'סבינMais line lecture Jך

ungshand, p. 95, repris en Band II, 2004, p. 129, et suivi par Garci'" Martinez andיTexte, Ergiinתaramiiuche
Tigchelaar, DSSSE, yol. II, p. 1106, DiTommaso, Thl!.Dead Sea New Jerusalem Text, p. 25, et Chyutin, The New

.a IIICIl!isureחScroll, p. 23, qui litחerusul:
S.130ריMlדערלרררםןlן[משח La restauration de Beyer, Die aramauclu!" TGt:te, 1994, p. 95, reprise en 20M, p

.Jerusalem Scroll, p, 23, ainsi que celie d~The Niת,est trap court" pour]3 ]argeur de la ligne, !juivipar Chyut~
.Iר10יI'ן]ערחוt25:חרע.The Dead Sea N.,w )el'U$plemTexl, pnוrna5Cיו,DiTo

]n9יורעא B..,yer, Die nramiii5,herl Text •., 1994, p, 95, de meme 2004, p. 130, II une re9ta.uration trap courte
t, p. 2S. La restauration deנr"",tauration reprise par DiTomma!lO, Th/! Dead SeiJ New Jerusa]em Teודע]ח,ידין

ire par I'usage de laחnJ lie passe de commenולח?רי!עMJl23,)שבועון.Chyutin, The New Jerusalem Scroll, p
.ifanunairc etl", ]argeurde Ia ligne

,:רעןlןnיבrן(לוי 1994, p. 96 et 2004, p. 130, propO/ieune rt!3taurlltion trop courte~t10נB"'yer, DiearomiJiuhm Te
,Buivipar Garcia Martineil and Tigchelaar, DBSSE, vol. II, p. 1106, alors que DiTommasoיערח,יןiIUךנ
:et Chyutin, The New :Jerusalem Scroll, p. 23 lit ainsi..1t.Iחrחמא,ו,S"a New Jerusalem Tn.l, p. 25 litDThe

rtes, voir E. Puech, 'The Namesיmaia bien trap court et faurif. Pour la noms des p"'Iיודעיס![לJךעערחiM
tuagillt, and Dead SeQ Strolls in1Jer ••salem (4Q554), Eman"III. Studies i/l Hebrew Bible, Stl~the: Gates of the Nי

.379-92.Boston, 2003) pוed. by S. Paul, R. Kraft, L. Schiffman and W. Fields (LeidenQזJ,oj E_uel TtHan
qui est impoosible par III.ןוסם.pיהורהתחו.הייןI] Chyutin, The New Jerusalem Scroll, p. 23, propOlle

.pa<:e'eובfonnu]ation et l
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-n\'jent parfaitement Ii Is Jongeur de !'cspace, avec pcut-etre une correction supraסqui cזדT',ires~ossu
.lincaire

Ie trQuve ensultcחcomme Uרסne demanderai! soit I'ort!lographe di:fectj\'e rחסIסargeur de la cנL, 1i La
nue auחמmais qui rompr la phraseologie cררום-ירי,םדנדאii 8 et 1G, soit une lectureן.Plir excmple au f[g

1111.12.rg[

etוו 11'5 nombres eוסין'e~ne demande eette [ois eneore J'orthographe defectiחסIסrgeur de la c~L, 18 La I
ehiffr...s,commec'eI\tlecasensuit",,1J

SCTipti~etםpima,רMסרן peut-crre I'ציזגיאתרעיrנuppose In lecture~I.. 19 La restauration de cette ligne
piste Utilise Ics clliffres puur dunner les distances; Ie symbole .., denuteסI.e c~e permettre,lנI'espace pourruit

iוU' en ligature de j'ecriture cursi"e, puis deux traits legerenlerltןיis Ie ehiffreסIn \'nleur '20', soit dcux f
droite, et uniו,'ec Ie quatrii:me trait con"exe~le pseudo.ligature aוe, Ie troisieme plus pelit amoree UוaucI.-:

droite mais plus bas sous 13 ligne, Cette ecriture cursive des unites veutiו,cinquii:me, plus petit et convexe
Stroll, p,'J1.ו,pour ]'elpace, Chyutin~ee qui est trop lonסזM1106,ר, lit

'assuree par la comparaison avec la lecture '18' d!lns cent' meme cursive au frg, 1 ii 18 ou '18 eanneg
nnes enס' eomme Ie eonfirme 5Q15 1 i 4 ou les nombres Ront d~126' coudec'דג.espondent effectivementrזcO

Stroll, p,'J1.ו,pour ]'elpace, Chyutin~ee qui est trop lonסזM1106,ר, lit
!1.DJD II nos 8-9-10 (p3Iimpscste), etc

e ne fait aueun'" diffieulre et confirme la largeuf estimee de Is eolonncחLa restauratiOn de tette lig2ס,L
marg'" gauche,I6iוlillimum pour !'ecriture, de marge droitc11ח em, soit 9,5 em au~

estimee de III eo)onneזur 1a largeupסs'impose!רשם25[רסיי,rדרעאP jחגלה'ייןiר~יבוL, 21 Lu lecture
L"Qmpareea la phraseolol(ie employee pourןi! manque une precisiQr~maiתון,phe defecti"e deח~סlavec j'orth

Ccttc mention a pu etreםערבאדי~.עךil mentionנla porte de luda, ligne 15, et on !lttendrait alors
ajoutee dans I'interligne au debut d", la ligne 2], mais de meme que n'est pas spccifiquement prkisee la
topographie de 13porte de Joseph, celIe a J'est du cote sud, ligne 18, de meme il pourrait en etre ainsi de la

,e]asr, DSSSE, plוJartinez and 1'i!!el\יrciaG>וsui\'i parסנן,,p, % er2004, p199,י\י.,oromiiuthm i.xl~I. Be)'cr, Di
Stroll, p,'J1.ו,pour ]'elpace, Chyutin~ee qui est trop lonסזM1106,ר, lit

Ne\\' Jerusalem T.xl, p, 25 ettנd .'>t~tנTh. Dט,Il8oזnmmais lit les nomhr"" en chiffre., c'e qui est bien trop court, DiT
t d'au moins 1 crn, et s'appuie SUr frg, I ij 9 ou latנc,,'tנf, ce qui suppose unןףוייתM!סזךחבMר,r29דע:ושחלחין, lit

_rer";t~f~nun Ie CIIS eons!r»;t, Auss; prף,atique avant la parrieu!eןןphr,sfo]oWieest defecrueuse ; on atlend Ie cas emp
,tdanllunememeligl1eסc'tנiS tתse[)cesanspreuvesdedeuxlo~lapס[)grapheeorrecreetnh<כrtסnnu[)e

,z and Tigchelnar, DSSSEחeO, mais (fate;" lI.1ar112.נוm, pוTex/., 19')4.,p, 96 eJוt1זm<mttנrtנA\'ec Beyer, DieנI
qui eSI Irop long. Quanl auCריסי(::ו,"",,,tm Scroll, p. 25, lisent la JCYiptio piשsחle New Jeגyulin, Tlוp, 1106, el C

,19'oir ligne~ll8o, Tht lJMd SM New Jerusalem Text, p, mmureס,25 par D;Tו"chiffre '24' tea
,and Tigme!a"r, DSSSEפוO,suivi par Garcia Martin1נ,i,chm Text., 1994, p, 96, et 2004, pi14ג Beyer, lJi'oyom
,eluנ:ment3ires en deoot de liglle, ce qui esl e!י"et ,uppose deux mots ,uppיtנulitןen 'CI'ipli() rJeIUI'צIויס'בIן!p. 1106, Ii

ce qui e't bien trop longוחJרכו]O1ןIחו.וrלדןוOIIערערכוMJJודIUI'צIב~'iכJIךo{nn ,"crall, p. 25, liteזuגe Nm JגChyutin, T
,el rompt la phraseologi.. ennnue de ea !ignes

l8O, Tk DflI<1 S"" Nev.' jerusalem Text, p. 2S etmrחent de DiTo~IS On ne comprend pas Ja lecrure el Ie rai!lOnn
au lieu de '18' au frg. 1 ii'יךןeulablement (indisputably) '24' au lieu d.. '25' etiIוI, pour vouloir lire indנO--נ

uer des\'o<;ןiniוlans "mirחi,conlrairemenl aUI:evidenC8 de Ia copie de ce scribe et DUX donnf.es me-triques iei et "il]eu
,ssוtionerroneep, iזafautes describe,voirencore]sdemuniI

i de guide pour Is Teeonstruc!ion materi",]le du texte en Ieת:e 13, entresutrea, one seg16תCelIe lign"'ct 10 li
f, 1', 24, estime:ז.New JerusaJ",m Tetנmeme module, DiTommaso, The DearJ .')eUןןumivanl dana Unmeme ductUs el

eoוt trop COUrl,et p]u,ieurs de a~de m8tgt' droite i mlrge lauche), ee qui{<.דn9geur eheor;que entre 8,5 elזI. II
I['mons La largeur correcte de la colonlK'. et bien d'aucres"שction! depallent ]argement ]es 9,5 em que nOזureCiJnal

entaitנזקן,ite. Si on 8UכיdO:' dr~gulier i 18maזi!cnt"וn.ignווIqui est inacceptable pour unי::t',lune beaucoup crop CiJUrles
el quelqueB emp]oismחוסייךייח,detנmre rigulii:remenc II. itriptio plmadnוpOillraitמס,r es!imeeזgeua,!I.~~ו:uqueשi]q

etde8espacel plus varii:l.sntre Ie, mots. Toutefuill'estima!ion CiJnvient BUlaii lacolonne-בdeli prepolilllOn
,suivanteetdlWrairs'impoler
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dans~לםע;',vers['ouest'וןctant donnee des]3 jigneתa directioנ,ud~ntale de ce meme cote~ccidסporte
eזcctiuחi_3upחlineaire.1ד curחגוce cas it [l'cot pas necesaaire de supposer

avec In graphicןדיזרתאער[בושהt;ערכr.2רסיןבSו!םן:L. 22 La largcur cstirn&: perrnet de lire ainsi
.7]compo ligncוrא,ובIו'תאomחinhabitucl!c du prQחsioזNotcr ]'in\'cרסיך.]~dcfecti,:c de

Frg.l jj (col. II)

Paralleles: 2Q24 1 (trait au-dessus)
5Q15 1 i 1-7 (souligne)

תרע]להקרי(רןתרעאישםlVIרחרם'ןלצפונא[תרעא

\]Vל'ח.(רסיוםצ'עיאחרעאערמשחדןחתאומך[יששכר

תרעא]ערמשהרןתרעאימ(זניליךתרעהקריןרןתרעא[ישם

Iרח(רםיןIVמשה]רןתרעאימןגרתרעלהקריןרןתרעאישם

רס'ן]תרעאוער}מוiחלמרבהאראזויתאימןIVרח(רסין,ויתא[ער

רעא>>]n«ערמשהרןתרעא[ימןiיתרע]'להקריןרןתרעאIישם1111'ו

j;מ(jנפתל'תרעהjקורי]]יןתרעאישםIVI'ןjרס;מציעיא

קריןרזתרעאםIII~Iרור]סיןאnמרנ;ויתרעאע;םשהתרעא

רסיןמתחא",ןית«זי!»ערדןnר]עאמןומש[חאשרva,תרעלח

vocal \VJ"

קנ;ןיפתיאאדרכארת]אn[יתאiפר]ובIשתקריתאלגואואעלני

(הנציII1'Qאור]I1ם]סוחרמרבעהIברררIררר

)VII IIקבי!שוקנריתלפרזיתאסהרםח;ריחושבקילכל

לפרזאפחאבי(כלהן~L!כזיאוא]חןזי~'Q'1אתלתה

~רירברביאושקיאו~~הין'lIפתהשוק

אםיןשרקאפתיעשרהקנין]םשהלםערב':[אםדנהאסן

.L:ו!םן2Sרסיןב.rערכ;tןדיזרתא 22 La largcur cstirn&: perrnet de lire ainsi
tra;remenl a Garcia Martinez and Till:chelasr, DSSSE, p. 1 ]06, Buivis par DiTommaso, The Dead Seaמde!"livtJ, co

I'תלn~t25 r"חופלו~רכןIIIנו.,;alem Sera/I, p, 25, lit amaieNew]eruoa!em T'1<I. p. 25. Chyutin, The NIW J
.p trap counנוIגcedente et est beauc~qui lie corrnpond ii aucune formulation pr

,, p. 130, mais Garcia MartlMz and Tigchelaar, DSSSE~w tJrom;;;'chrn Texle, 1994, p. 96 et !I,ע2 Avec Beyer

alem Text, p. 25, qui opte <:ependantחgraph;e pleine, !ulvi& par DiTommuo, The Drod Sea New jebieem1106,נ•p

alruitחCBS COתall!1ll ScrQII, p. 25, qui propoae Ure encore Chyutin, The New Je~igne plUB courle I De mנpour une
Iר:רrrרtערdevant
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Q!lםדשא]f2'U[םאf1!עלד''"''אrIורIIל'םנהון1\ר

(ה["~ה'jא]מ'Iפה'ח\O)))Iח(אם'[}~

nplריגונד.ולצפוכאררתמאמןנפקיוIדשוקיא j]ניJ))JJJJJ)

ru1כם]צ'ד'יע(')אQ;;וVב".ףן!!!!GJ!2'11חדלשוק!OJואםי[

בבצרר~~לאמיןחראואבזוגעשרתלחחlrפn'~משח~
'Pו' "Pםתם:!י1כלח1ועע'חה!חורכאכןרציפ'[[חוודיתא

'~I<~f;,i;מ~rt!וntנ

PAM 43.564', 41.940, 42.081, 42.439

:URfcNOTESDELE

.I....5 Ugeres traces de base de mem et du lin, puia!J.et certain

droitI'. Restes du bas de 18 haste de dalet et partiei:ו:וו::>deux traiTSohliques convcון::>esית'L.6 Sont conse
.gaucheiinferieure de la harnpc de nun final, mais rien du trait oblique

et nunlנ,nun final <;;ertain ainsi que qopזL.7 Bona restes de )Iod et nun, puis lt:geres traces de dalet e
.Pour )'anthroponyme, voir PAl\141.940, puis rcstes de la tete de U'UW, et des dalet et nutl finaJm1ו.fi

f5 et bas de la haste de dalet. Le <;;hiffre'20' eSTןL.8 Bas de 10 haste de dlllet, du pied du tau', partie du
.certain et triKesdu premiertrait obliqueconvexeiJ droitI'

.J ..•. 9 Restea caracti:ristiques de 'ain

e du 'aleph, enfin haste duגme cassure, restes de la ha.te du zaj'n, p\lis partie gllucli10 deuxi~L. 11 .
•Dd)·

.Iet~L.12 Sur urle languette de cuir,jarnbage gauche et trace de \'horizontale du
.L. 13 Extrf:mile du trait convexe du samek et bons restes du ,el, et haste de 'es auivllnt

t~L. 14- ]ombage coudt: de kuPh, tete catacteristique de dalet et depart de III.hampe de ml1I final. puis
.gauche et pied du tawbcertain, eljarn

de la tete de U'UW, et des dalet et nutl finaJm1ו.fi
.hiffre'20' 1'1ob\iqueinferieuredu suivant<

L. 16 A la prernier<;; cas.ure, testes de la tete du bet, et aur une JBnguette non en place, '"j·n et lin
.tierementconservesחe

1ret dt:part du tiוי,des deux jambages du taw. Puis depart des deux traits du <aiNL. 17 Partie inferie\I
'!'obliquedroit duJi

-de memre medianI', partie superieueest barrt: par un trait horizonllll. Sur la \angu~L. 18 Le mot
'.100'partie droite du chiffreוllun final, puis depan du rrait vertical de I'unile erגd.y

.la caSllureiles du qop~rזarII, et'L. 19 Trace disloqut: du reI et haste du
.la deuxieme cassureires du pied du lade aous Ie yadrla cassure, etiL. 20 l{aste du yod

.L. 2] Haate du yed Ii la C899ure. Enfin, lract: disloqui: du chiffre '10', certain

:TRADU<.:TIO

']a porte dנI'appelleס,j~pontord, 35 stades, et Ie nom de ceחIa porte au(
,]e du milieu, 35 atadesחachar. Et de celte purte-<;;i, il mesurajuaqu'a la pO[)>>

ci i) me!lura jusqu'a IIIחe-ret Ie nom de cette porte_ci, on \'appelle la porte de Zabwon. Et de cette po
J""",,,



1134Q554

, et !e nom de <oetteporlc_ci, an ]'appelle ]a porte de Gad. E1 de cette porte-c! il mesura~4. [35 gtade
jusqu[י'י'

,stadcsוlap0'iזe,25נ ct decctangle-ci \'crs['est] ilmesura [jusqu3נ,angle[['
l'appelle la porte de] Dan, Et de [eette] porte[-ci II mesuraחסstades,) et Ie nom de [cette porte-ci[

»]jusqu'a «Ia porte
du mi!ieu, [25J stades let Ie nom de] cefte [porte-]ci on l'ap[pelle] la potte de Neptha!i, Et de cette

m du cett" porte.ci on ]'appelleטחurajusqu'a la porte d[e ]'est,] 25 [st]ades, et Ie~8, porte-ci il m
9, laporte d'Aaher.Elilmesu[rade] cette [por]te-cijusqu'a [I']angledcl'cst, 2S

10 stades. vacat
,il me[aura )Ie[ premier] itot, la lO!lgueur et la largeurוa ville eנa ]'interieur de1ז]. Et il me fit entre

357],2 51 cannessur51,encarre, to[utau]to[urן

'ilot, un baa-cOte de rue, troisבa) pour chaque cote, Et un promenoir tout autour deנes et (ce~coudנl
,s des ;]ota. Entre un ilo! et un autreזcDudeea, Et ainai, i] me [m]ontra tOUles]es mesu2ן,Ioj. cannes

une rue large de six cannes, 4[2] coudee[s]. Et lea treS grandes rues qui vont15כ (il Y a
O16,ך, de !'eatal'ouest: [ilmesura] dix [cannes] lalargeur de]o rue

e, il meaura17נ. coudces, 2 d.'entre e]les, et la t[roi]aieme, celIe qui est au nord du temp
111. 18 cannes (coudeea} delargeur,l[2j6 [co)udees, Et la largeurdes
19. rues qui vont du surd au nord, deux d'entre el!es,] 9 cannes
20. et 4 cou.dees pour une rue, en CQudee[s67, et la (rue) mediane, celIe qui est au mi]]ieu de

,2]9mesura sa largeut, [treire] canners et une coudee, en CQudees21ן. la \'ille, i
]m>crtesסtreceules(?)etaiסies!I!22. Erchaquerueet w.ville[maientpavee8depierre blanche, etsesbois

TAIRt:r!1!.ו~CO

a precedente, soit 11 cm)iLa restauration de cette colonne donne une largeur identique
et 9,5 environ la distance de ]a marge droite a ]a marge gauche (theorique). 11n'y a pas
de correspondance des ]ignes d'une colonne a I'autre, sauf aux )ignes 15, 16 et ]8, aussi
est-il difficile de retrouver Ie nombre exact de lignes a la colonne. CependantJ compte

.e iiממfait possible de reconstruire la co]oiest toutוtenu de la phraseo]ogie recurrente, i
meme module assure la disposition proposeeמLa reecriture dans un meme ductus et u

8-22assure pas Ie nambre de lignes pour la colonne i, puisqu'aux lignesיםici, Mais cela
de)a colonne ii, soit 15)ignes, ne correspondent que 14lignes ala colonne i, EnfinJ la
reconstruction du debut de la colonne exige I'ecriture des nombres en chiffres comme
c'est Ie cas depuis frg. 1 i 18, avec les mesures du mur meridional de la ville. Ainsi, on

ligne 2, apresישםapres '35' ou apres"תפוג,en lisantעprefere couper, ligne 1 aPieS
a la ligne 1, mals"לצפוגa]a ]igne 4,19 On proposeחligne 3, et apresרסיוou aprestחרש

.ne peut etre exclu'רwרחכ

ruit un lexte en 11 ]ignesjusqu'au grand Vllelll~cons~O,נן,T.xu, 1994, p. 96, 2004, p/19Beyer, Di. ar ••...;m.h

neS n'estpaspoaaible!laliiיםננרסו'e, Toutefoi5ce]alembleexcludufaitque]areslaurltiond epdumilieudels
_aux liliJ:n!ll3-4,Eneffet,]estraceaauMנ'rIיצ'lslignel, ainsiqueleadeuxר'רררםיוiוnadouteaussi lea precilionIeו:""
,srlndtealoreataurationproposee.GarciaMartine2:andTiliJ:Chepesחnepeuventco)qu'onlitllדע\]rלנdesausde
,11iדDSSSE, p, 1106-8, ne reconsltuisent pas]eIi lignes moie leI numeralent ctlmme Beyer, restes del ]ipes

alel1l Scroll, p. 25, reprend les reconstitutions de Beyer mais repartiea quelque peu~Th. !Yew Jeruח,Chyuti
une reconstruction srbitraireionne. La deuxieme moitie obeitןdjrferemment pour celte premiere partie de la co

tfondessl.lr1aproposillonמells.ible.Ilsemblequeceaealaissesoieוmpםl!ine~n'ayantaucunsupportmallusCrit,elr!'.
',cs au frg,] iiili2נoordallce manuelle, repertoriant~dereeooltruction du premier editeur, J, 5tlrcky, d'apres la Co

etecrirequalrefoisle lIombre '.15' enס)'t adopter l'orthographepleinemןeתbligatoirםmaiadanlcecu, ondoil
e permet pas deתe de restaurer aUK]ignes irreK\l]ieresזtou!eslettrel, oomme aU frg. I i 15.Toutefoia cet!e manie
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,dans la phraseologie srereorypee du passage1[/משח•. 5 Les maigres resles conser.·es doivent erre Itls
justc aupara\':lnt, mais demandent d'cxc]urcttלםת1'נpermettant de restaurer 1a ligne er de placer 1:1direction

et.ר1)1 tres probablemenr I'orlllographc di:fecti,,'C]"Oמערבי,דIII.precision
es trois pre!nieresנI.a Jecture du debut Je la ligne est assureI', seuls manquent ]1' chiffre '20' lOtf.L

jgne, esl aussi assuree la lectureנIII.fin de III.'.•unites, II's deux derniercs au trace con\'exe sont conser\'ees
iron dans III.lacuneייח'donnant Ie nom de lit dixieme porte, ainsi qu'un '(facal d'l em eהתא(ים!]רןתרע

de.כrשח preference- iJ.Imoins de correction, dei,I Ensulte, on doit en\'jsager ]'uub]i.ןprCcCd<::llte
,41.940a lecture est assuree; noter qlle Ie nom du fils de Jacob e\;t enticrcment pregen'e sur PAM~L. 7 I

III.mtlr,litei1, peut-etre du a I'espace djsponibleדrדכI~Jחח]er que ]1' scribe a inler\'crti I'orcire habitue
.22au frg. 1 iי11זראtr,'theorique, mtlis voir deja

ainsi que ]a suite, enיו,ערtרעI"',')תח;וןרrכl1re de la premiere partie de ]11.ligne est assureeזL.8 1.11.]ee
22.iques COII\'eXt:J5a droiteנisant toujours ]1'elliffre 25, avec ]es deux ob]

Le copistE' a.oublieרן.stratifחurrait etre dU!l ]'era9ure de I'etar emphatique lOtdu dcmoמL.9 Le ['acot p
I.2נ de ]'etat emphatique cette fois lOtde ie carriger, ]aissant un cas construit fautifןd'ecrire Ie 'alep

L.10 L!llccture du chiffre 25 Cst eertaine m!llgre]e trace cursir des deux derniers traits de l'unite.24 Le
.e]נt'acut marque 13fin de ]a description du mur de la vi

L. 11 !\\'eo::ce nou,,'eau paragrnphe eommencent la "'isite et It'S mesures de ]'interieur de Ja vil]e. La
PAM 43.564) Ill' suit pas tnut(mrestaurlltit>n de]a premiere ]ncUncne fait pas de difficulte lOt,bien que Ie
b, d'autant que la Jluite doirשהapresלpour un mot tel queזa pas d'cspII.ce suffisan'י-'fait replace, i] ni

etre rapprochee n droite pour !'a]ignement correct. Certe lecture est eonfirmee par Ie mot suivant, Ii lire
lin empharique en accord lIvec Ie !'.ubsta.ntif precedent, il}' a un espace suffisant une fuis laוJ, Ie femiחרחM!

eSt ]'eratפרfח'comme on pourrait imaginet.25 La fornle IIIהר]אsa place, et noniangllerle remise!
]au maseulin plurieפרIון;'au mascu]jn singulier abs.o]u etפחאgulier du motחsiחemphatique fi:mini

Pmesure14"'יח}b Dans ce cas, Ie metreuti11tes dans ces )ignes, ]ignesחemphlltique, toures fonnes prese
,ou 'Ie premier' d'une serie d'ilotחוחא'eul,חlous ou chaque jlot, ce qui n'a\'ait pas lieu d'ctre, mais 'U

,identiques.חרא/חר gens que peut a"'oir

.he. EI]e dQ;t dQnc etre <kartee~all~po,itionner 11'5trois premitres liKnes cunservees sur la partie suptrieure
,aIem Text, p. 32 et 35g, propose une restauration en 22 lignes~Dernierement DiTQmmQo, The Dead Sra Nev.'Jeru

etlr(.."et ,;,aet la Une orthographe pleine]e'5'~ur la premiere partie, mais en adoptant le nombre~dOni 10 lignes
glles <!'une part et, d'aulre part, eette disposition est impossible "\IX lignes 5-7 pO\lr \Inתdonna"t des lignes ]o

.serVttsתlant lespllrtiesco~p"'יalilVlemenladroile en re

.32.eSIsuremenr e-.:c!ue,malgri: DiTommaso, The Dead Sea Nev.'Jeruso]em Ttxl, pנM(~211LInelecture r
laie, Pu""h, 'The Names of lhe Gates of rhe Nev.'Jerusalem', p. 384, voir di:j\גv~une bi21Malgre ma nate due
,ma1grתחג,e! ensuite ]e cas emphatique I'I[חנr1ר,וconstruit~Nurllr. :Maisil fau! bien restaurer 1ecaוe rn~rdaN'סC"n

,3I.ך p. 32 etגr D.ad Sea New jerusalem Te'DiTornma..o, T

O, mais1נ.jjiJrh'lI Tex!e, 1994, p. 96 et 2004, p2ו Avec Starcky, c.'oneord""" manutlfr, sui,'; p<lrBeyer, Die araן

liea' oommele propose Di1'nmmaso, TM Dead Sra New Jerusalem 1'e""I,p. 32 et 38, et ]islln! toujours '24', iciיans~
.10oornmeBUX]ignes 6 ct

rolf, p. 25, qui habit'lellemellt suit Beyer, dOllne I'impression de lire Ie cas!ינ'en;sli/em:2,1Ch}'utin, Th, New
.meme sans ]e signaler~corriaeant lujמeMlוי"דemphutique

13fin de 1a]igne 9 (= so ligne 10), eli10"erusmnll Scroll, p. 25, reporle Ie chiffre de]n ]ign:tin, The New~24ו.רCh
.ne respeete pasc" t'Qcaldu paragraphe

ore~III, p. 85, 011en:ue par Baillet en DjDמleclure reteiוIIlבד~,םN"I'It[n5(נרי Starcky suggerBit de lireג
et [raduisent 'and'םר)זMכריייE, p. 1108-9, lis"nt!ינlaar, DSS~Garcia MBrlinez and Tjgch;פר~"כלp] rr"'רית

,"enu.ale/נrח1 S:Tht Nerfliת,III, p. 191,wors qUE'Ch)1.Il:ela j. T. !\1iliken DJD~mQl[lUredeach bl]ock', luivant en
;p. 32 eeנa,DiTommaso, Th" Dead Sea New jeru!lalem T!nלוםשIUפחי'ו":nובp. 25, IiI sans indication de cassure
:le, 1984, p. 216, lit:'E'r, Di, arlimli;&ch,," Te~38, elt des plus embarr'l8Sts e! lira't he Ie >aleph indiscutable. Be

•..••.beaueoup trop long pour II'S"'spacIדIח,יכ(גIUר~י'וIכJויוIrוםיזp

pour deaignerjדזהI,El'חmot, voir lecommenlaire de Milik, DJDJ 111,p. 187, para1lelementa I'h,;breu~6Sur~
.ubles, 'un 1I0tOIlimllla', non un bloc ouve"', puilqu'il a des partes'גmrned~un b1o
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de 1'jlot, d'abord enזargeur du penmetre exlerieu[וL. 12 Son! donnees 11$ dimensions des longueur e
s donnees en thiffres ici, alors que 2Q24 II's indiquait en Jettresזגוenes, un carre de 51 par 51, mesמCIl

La restauration de la lacune est assuree par ]es traces deB deux mota corrcctementשי[וחד1.דוםשיrב)דצlln1
etז1iמיחררm,.ם1 5QIS2סחר(רסחרlues, voir Jigne 13, et lesparal]eles: 2Q241

L.12-13 Puis ,-iennen! le5 mesures tramformees en coudees, toujours ecrites en c:hiffres, alors que 5Q15
1Leנmontז groupe des unites au debut de]1\ ligneא.r.i~'תלn~iיןבmישבעי)חנIiI II's donne en lettres

,10eמla septii:me unite, camme entre [11 [roisii:mc ct la quatrii:me a 111Jigוbien 111 ligature entre ]1\ sixii:me e
:a qu:atricme. Le reste de la ligne est entieremenl)ie cinquii:me unite p:ar:alle1eחmaia qui )' ajoute u

sansרשב,lI2לגלQ24 1 2 el 5Q15 1 i 1 !cqucl ]itfconsen'e, mais d'apres l'orthographe defective compare
la galerie elle-meme, precisant simplement laחםח,doit designer]e 'bas-cote', hors rue8כרית}coordination

J9שב.situation dep

alors que ]aחלחח,ettresנL, '14 Celte fois Ie copiste rapporte ]e nombre de cannes en toutes
,!rept coudeesfequiva]ence de la canneינtransformation en couaees est en chiffres '21', donnant toujours

4Q554 1 ]i]וכד,mais 5Q15 1 i I con9Crve ]'ecriture en lettres, Alors que 5Q15 1 i 2 porte un '!.'acal avant
qui porte un mot1נet 2Q24rסIrכmפתI2אla suite. La lecture ensuite est certaine, voir 5Q15 1 iiecril

doit errem),5Q15 pour cetle lectureחil y a un espace suffisant e([]1וכדI']:('טל[Oשח.זsupp]ementaire
mcme' permet a ]'auteurfEt ajnsi!Et par I']וכד,urie]. L.e sens deנalruil feminin pחanal)'se comme Ie cO

au]כלחtiquea, confirmant lea leeturea de ]a ligne 11, Mais ]e 3uffixeחelure toua ]ea ;lots qui sont ideחd'i
.JOPuis I'auteur passe aux me3ures des ruestיזrפר.nQT1ar3e rapporte aחiןfcmil

adjectif au rnasculin abso1u de preference au subst.\lntifחs comme Uנpeut etre comprזחtכL, 15 Le mol
queזure en cannes esl cc.rite en lettres, .\IIo~igne 21, Cene fois encore la meפוזהנ,avec suffixe orlhographie

1 Et i] n'y a pas de.2נSQI5 1 iiIt ctיתרבעיןm4:יוa 2Q241eזתchiffres, contrairemחt eחO~]e~lescoudee
IIJיIigne 15), ItP(שIt'pשוי,istancc orthographique P~Oler ]'incon2ח Est a,נVllCl1l enlfe les unites '2' ella suite

).ligneJ9שוי(ligneI6),It'p(

ujours ecriltombre des cannesחL.16 Cene ]jgne ne fail pas de difficulte de lecture et de reStfluration, Ie
o qui va parfaitement dansl'espaee, \'oir ligne li.JJ Noterם!חprecede du verbe[כיןp,דהDע:en !eltres

en.נ 5QI5 t i'mכfcompareודl'orthQgraphe ItP

•ns preuve~resta1lreem lettres~les chifffe~p. 25. lit etrangement eelte foirrכl{,alem Sc}uש/!.W,.יI27 Chyutin, The
t tres embarrasae p<lrle8~39, ee32.Jerusalem Text, p"ייmmaro, The Dead Sea NeטDiTזl'orthographe de 2QZ4I 2. E

,l,aph'צsoit'tק:,ין! soiti011ג]aחe crreurde nun fiחlCUט.Iqu'il proposede lire C~restesde
ui!e et placeח.alffll Scroll, p. 25, ne !;t pas la coordination, mais l'orrhographe p!eine em$28גChyutin, The ]y.i!W J

non plus 10lecrure de la coordination comme correctionחme ligne. On ne eomprend p3Bbie~eo:tt"m.מ_si<) d(IIIתלר
'voir l'akkadien fubquji.mqu ; 'passage:ונII,rcia M"r!inez and Tigcheloar, DSSSE, p. 1108.Pour pGזpa

siי quחdesigneun bas-coteou promenoir/trottoirlelongd'unerue nOn un 'portique', aiw29נריוLesubsrantif
ce sujet 1, C. Gre<enfield, 'The Small Caves ofivoirpמכ,preciserוברוl'e](plique Milik, DJDJ Til, p. 187.P

,'Qumranננן.4-. ]AOS89 (1%9) 128-41, p

The Nw]trurfJltm0,ח On ne peUI sans doutc pas traduire 'lesmesures de tous ]es ilols', Ii la s1lite de Chyuti)
r]. of allel\8ure[m~Scroll, p. 26, \'oir 16diuographie en Garcia Martinez and Tigchel"ar, DSSSE, p. 1109, 's1] the m

tבמשM[,]כול Ii nnll'JDexpJiq1le la variante ton 2Q24 Iחau [minin se rapport:aכלהוthe blocks'. La !ecture
itחcontra;remeזיביnM],םלlr]רeנM'1r,.:nr encore en 5Ql.5 1 i 2 Ii reBraurerainsi pour l'espacelprobab
,dSetJ New Jerusalem T'I<Il,89, etllla reslauration impossiblede 2Q241 Hde DiTomm8\lo, Thן.D1D1III, p

sont dell}tברf'יest une forme grammatic"le feminine alotS queN'פחיו~I] eat clair quס.מלMIIIכלה![פחיי:O.,p
.culines,oelapeut 6voirson importance dans ce casm1efQnnesirammarical

orthol!raphe pleine Iiח'III'JeקM'e,J1 Chytltin, Th.NewJerusaltm Scroll, p. 25, litle chiffre des <;oudee.en lettres
el61חaligiנוuscritetreporlelederniermotחlredurnaoJ'en

MsIl!re DiTomma&O,TIu Dead Sea New !ern5a]ernText, p. 32, ni a Ie li(ne s1Iivante,malgre p. +0, voir ligneבג

ts rernie en place. Gareu. Martinez andחe fois II!6joints et les fragmeחuב,i155ןQחe peut lire eםחVerbe qu'oנג
).sans tlaral (DiTommasoיו'Tigchelaar, DSSSE, p. 1108,ne lisml que
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20+20:.'olent en C<Judeesest donne en chiffres se]on I'habitude du C<Jpistede ce manu!lCrit~L. 17 L'equi
2II s'agit lei desשו.M:j'iau maseu]in p]urie! se rapportontנהיןrכet du partitif,10'2.נ, suivi du ehiffre+

1:enues trans\'ersales correspondant aux portes septentrionales et meridionales des longs cores du<ndes~r"
vient]a preeision de situation de certeיר;לי,r(י-'reetang]e. Avec un vucul d'environ 1 etn apres !'ordinal

t ct:]lt: qui correspond aux portes du milieu des grands cores, soit les portes deחdemiere, tres certaineme
Le\'i-ZabuJon, et qui passe au nord du Temple, au centre sud de 10 \'iJ]e. En fin de ]igne est present cene

rכש.fois le"crbe

copie a\'ant d'o\'oir donne Ie nombre de cannes pour laינזין-L, 18 Peut-etre a\'ant d'avoir barre Ie mot
t:nUt:, ie scribe ocrir cette fois en clliffres Ia mesurt: en cann(.'ji 'J8', alors que 5Q1Sf;ן\·argeur de]o tres grande]

La restauration de ]3 suite est certaine, uns vacat)םגיח.קןr[ה-יםיופרחיעש(ך]ניwחועשך']!נi1:[י]ו i 4 lit
!Joפ.")iT'r~r!tה(ך!I!!{

s des rues SUd-nord, paro]]eles aUK longs cates du rectangle, etזees ]t:s mesuגL,19 Sont ensuite donl
d'abord ]es mesures de deux d'entre elles, de part et d'autre. La lecture et ]a restauration ne font pas de

8 ligne 17 ; Ie paralli:le de]iau lieu du chiffre '2' comme'חרa pas de vacat si on !it iיח}']difficu]te, ct i
6 Cettc fois Ie scribt: donne.נees en pleinחnt don5מQ1S 1 i 4-5 aidan! que]que peu, mais toutes ]ca meaureR s

9':un nombre entier de cannesajffrcs, peut.i:tre paree qlle ]a Jorgeur n'est Pte nomhre de cannes en c]
'.eanneser4coudees

.Lור'kםוע]הקני( 20 Le paral]e]e de 5Q1S 1 i 5 cOllfirme la resra1.1ration marerielJe de eette ligne : lD
La ]argeur de ehacune des deux avenuesר<ב>עIיIi.חךלשוקrr[ושנעםח'ןןttקרח\\נמצ!'עתךי[ו]םצ(יע

67 coudeeR. Er, sans !!acat, suit enfin 13 mention deilongirudina]es de 9 eannes et 4- coudees equivaut
01.1 frg. I i 13, comme adjectifךvoir frg. 1 iiוםציעי~טס,ןםציעאI'a\'enue medianc qu'on peut lire

auraitalors]nנ.7 preferenceא,substantive

Le:חרך,לינדןואמהעשרתלiזprנIז']הmפ parallele de 5Q1S 1 i 6 assure la restauration de ]a }igne2ו.L
13'ojouu:r !lUXie)[ception de la coudee]'icrit ]es mcsures en chiffres~piste de 4Q554סLe c!!'\»וח[ר,.חשr)'

cllnnes!נ.,

changeant 'etשוק!<'>(-י,וכל):]L. 22 A]ors que]e rnanuscrit lit]e singulier, 5Q1S 1 i 6 a corrige en plurie
reie bonne panie de la demiחehaque rue' en 'et toutes les rues'. La fin de 5QIS) i 6 permet de restaurer u

rapprocher quelque peu (voir ligne 2, PI. XLiligne de 18 co]onne, mltis]a distance du fragment a gauche
e douzaine de ]ettresחi] manquerait u[שוק]<'>[;יכלP 1tMך]ציפזהוךףתIII) demande de lireנעde DJ

,apparenunent irrecuperables

phraseologie relenue par Chyutin, Thf Newרה,]קביןi'ו('ע'Iשוקייכtr[1כניירך]!~עין',\r5:ל'ת'-יQ 15 1 i 3 IiI~J
.25•ltmS(roll,p~Jfrus

nU]I'atal, mslgre DiTommuo, Th# 1JNJJ Sfa NI:Wוde l'unite 1,'td'une bonnt: partie de '100', S~st•vec de.י\JS

Jerussl1,'mText, p. 32 et 41, qui \'o;t en outre un1,'erreur de copi'l1,' dans Ie chiffre '18' qu'ill;1 faussanent '17', n1,'
cedenl, aUlrcment di[, on aזe du ptlIau<:iIe deux;cme Irait COllvexeet distinct en basמsideratioחprenanl pas en co

dix' 01.1 '18' canne$ qui'itraitl conveU9 i. droil1,',SO;I huit unite, i. ajouler:Rauche et deUi]"paralle~aix Irai
mוחual,set\·e. Chyutin, The .\lew Jחn'l!Sl pas entierement coיןQיי],correspondent parfaitement i. '126' coudees. Enfin

e menrionnerI leluffixeet'שוde 5QIS I i4יntl'orthographeוII,p.25,lil u>us]e.chiffre$enlel:lres,re(rםS
,llU<:unecassuredanslernanu9crit

,Y1'"ז ce qui e&ןu]em T'xt, p. 32 et 41, lit un !!DtD' ma;. avec l'ecriNrenJ Sea N\'WJetaao, Th, De~)Ii D;T?
.le daDl un meme module de lel:lreatvant ]eאcג-גexclu en r

I eapaGepour celli) el41ו, suppose un ['<1(<1' (Ir32.l, pנJ7 DiTommaso. The DeDd ,<;'aNew Jerusalem Te
IUבוצ1עחךי.וםצ"יuretrea

1.']trDiTommQo, The Dtod Sea New Jerusalem T'xt, p. 32 1.'142, veul lire troi, foil Ie chirfre '20' confondaיב
clu, une rois Ie joint du fraament bien examine: ]ec.וו:י:du chiffre '10' avec Ie bas d'un '20', rela eltiחז~Iliu>urdu l

,lincornp!eletl1,"IO·DUss.Iנchiffre'20'gera
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Frg. 1 jii (col, III)

)Paralle(es: 5Q15 1 (souligne
4Q5S4aכ (trait au-dessus

]mמשואחזיניvaeויחלםששואכניכרכורואבניררנינאעדה[ררזבא

]VJחאמיןחריןIנ'Pשכבשיאדיוח~יהיןמאחארבע[שפשיא

פתיה]iכדיiתד'ושיןותרעהרעכלעל

חרעיהון]פחיעשרתריחרעיאמשחתואחזיניV![{(ואמיןחרךש~:

Iרשין]ותרעתרעכלעל"אמי(הלההקביו

וליר]ופל,ראמי[ופלגחרקבאדשיאפתיותרי(

משחה]וארכיהרןווr;פתשםאלאםןוחדים'גאiםחרםגרליךתריהרעוכל

תרעא]רדסלקדיוררנאIV;חןאםיךכחםשחחםשהקניןוחדה

וררניא]םנרליא~V({אבr'ןפתיהסגדליאכריםמרליאיסיךעל(כגרא

םשm]ואחזיביתרעאחחככלילאםיןחמשואםי[כחמשהחםשהוקנין

,.""Vאמי/ןר((Uתרי]Ij[ני]p]פת,,,,(פחיא(הרעי

"ספא]כלדי~יהיחומשח...[jאסיןסשחת;'יIכח]ריאבניא[רע.אnיפ,מי

לאספא]ריאIבתרע]אומשחחרחהטלולהויתVIחiא]מ'רי[I]~קני~

עשראם'ןופתיהIר[ן~אארכהאספאנגראוםשחלהj]דש[']1בI!Jכ'

ימינאלידדיגויאכnלאלידותועהאחרןאסוףור.אאסכ!אלגוא'i2ןאע

יקדם]תריולחJודשיV(((,,אמין;רומהארבעאסיזפתיחבריאתרעאכמשחת

םי[]Iאתריוקני!עללוארכהשכעאםי[חרקבהr;פתעללהאסףדותור]עא

פחיתא]לJ;אפתיתתדעאקכלz';הרעVאחןתריוקני[ורוםהVIח

plוס]ל:חכ'י'אי''','דןםעלהשםאלועלכריאהרעאכםשחת
E!!1:ן]לקבללהחI[חJעשראארכעאםיוכתדיותרין?גיןחדהמשחהוארכה

אםי(וארכה51פת;עלוה'mוסזדרר"י.~ד;;מוארעםוד[בםשחה

ma~mft,;eure

PAM 43.564', 41.940, 42.439
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NnTF.SDF.I.ECTL"RF.

19signesau frf(:. I ii
.finuux

19signesau frf(:. I ii
ait legeremenr it gauche et asseztחgimel. Apres yod e! nun final, certains, est visible Ie bas d'uipri:ferable

re, comparer lesזhaut sur la ligne ; on a vr<list:mbl<lblemenr affaire a une unire et non au jambage d'une ]e
.19signesau frf(:. I ii

e, taw probable, puis grande pame du mem, restes de }'M etזL. 1J Yod certain, puis eP3ule crossee Je le
nlll/ final. Ou chiffre '10', bons [<;:stesde I'horizontale et Trace du retour a gQUC!1e.Enfill 'Ie c!:ruin, et cO\lde

.de letlre,bel probable

final certains, ain:;i que lamed .. t...laוet tI/lוla eass\lre sui\'ante, dale!, Jii;. 14 Wau' et law certains~I
.ande boucle du chiffre '1()', cenain, et enfin tr;lces de jarnbage, ref par ]e eonrexteg,cassure suivante

,la cassure et <afll entieremenT consen'e, et nun dans la p]iureiL, 15 Traces de 'aleph sur Ie cuiT come
.ie inferieure de lamed sur ]e fra!,:ment, et 'aleph certainוP3r

et certains, ]es bords se ehevauchent, de meme lain, puis bas du u·aw. La tr4CeוL,16 Kaph, §j·n et
.te du rpph~ient a]3 tזPAM 41.940 sppartut de cuir detacheםd'encre sur un b

.s cassure]ie de daktוtraces de tee,i: en debut de ]iKnceיחL. 17 Tuv.:cntierernent cons
a eassure, et partie superieure d'un jambage, gimel possible et rete de u'aw!}'od etנiיt'aוL, 18 Tete du U

.alephcerTllin, ainsi q\le taw ala cassure'

.treוL.19 'Aleph et mim partages par une caSSUTe,et het assure par Ie ductus caraeteristique de la ]e
.w.:d et t':te de qoph, puis trsce caracteristique de peוDepMt de harnpe de la

aine. Le tel est aussiחecrure ceנi sonT toutes deגres qlזL. 20 L'ne <::assurepanage en oblique p]usieurs le
.re ; raw uu ref1ז\l'in,jambage crosse de ]e.,certain, s\lr Ie pli come dl1 (:uir

21 A Is deuxielne cassure, partie superieure de deux jambages. gimel et tt'aw possibles, puis tete]~.
hampe et partie du pied de lamed; puis hampee,ek certainacaracteristique de lie. A la derniere cassure, s

,ct enfin haste de_\'odldeqQp

)SES~H:ד.יI0:-; (5Q15 1 I H(J118 FAREזCזTR,lnl

]rbre et de jsspe. vocat (Et indes pier(res de calci:doine et des pier)res deent et preeieuxh1. [d'or bril
]mernontrnlesmesures

,emesנ deux cannes, (14 .ooudeesזernes), (Ia) l•.•rgeur (des) pOוe cent qua)tre-vingt (pot2 [des qU&
]ux vanTaux de pierre, la largeurיdi•• , ):1chaque pone. et une porteJ. [

coudees. EI il me montra ]es rnesures des) dou.ze (por)res, I!I largeur de(ד,ai], une) canne4ו, [du ("an
]eurspones]

]udee(s ... a chaque porte et une porte a de)uxסest de trois (;8nnes, (21) c(

]e deOe et demie, 1(0) cf}udees O':'tclemie, ( ... Er a cחLa largeur des vantl1ux, une canג:,)C\'antsu[
leurs longueurs (ontוllrgeurs eנchaque porte, il ya deu)[ tou)rs, une a droile el une a gau{ch)e, leurs[

uuememeב

,]COlede) III portei5 eoudees, et l'eSO;:II]ierqui monreנ•ure, cinq cannes sur cinqem[
s. Les tours el ]es~l'inu:rieur, sur ]a (droil)e des tours, m haut des tou(rs. sa ]argeur eSt dO':'5 coud[iו

]eso;aliel1!

meוO. [SOIItde cinq cannes sur cinq et) clnq (COude)es, en (coudees) W, de chaque .::otede (111)porte. Er iו
]montru.les rnesures

,sנ [14 coudee]s, [(vacatנca[rme]גc:1]. [des pones des ilots, leurs larjeurs 3OJ1t)de deu
12 et I•.•lor)ge(ur de {Ia] po[ne Ii I'interieur des rnu]rs, la mesure eat de 1[+1] coudees.[ Et I] meaura la,וIargeur(de chaqueve)stibule)

), 14 [co]udees, (et sa cOU\'erIUre, une coudee.[ Et il mesuta] la [por]te e[xterieure au~13 d[e\lx] canne(
,]rcheן

ti)bule, sa longueur (13) coudees, (et BaיI5י(I'inti-rieur dll viזtll(u}x, er il me9\1~:~e~~~d:~1i~~14. :r
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119
,murint':r:icur{quiestadruite

7,hauteurכa~s de la porte exterieure, sa largeur) qualte (coude)es, et .16כ) identique aux mesu[re
(ant~coudees'נ ; et clle a deux vantaux, ct dC[(

17. cette po[r]te-ci, (son "estibule d'entree: sa largeuf une canne, sept (coudees), et sa longueur, une entree
14-,de deux cannes

sa hauteur, deux cannes, 14-coudees. (Et une porte "is-a-vis de) la (porte), qui ouvre aur18ו, co[udees,] e
.interieurde [I]'ilotין

e19מ. a lea memes mesures que Is porte exterieure. Et sur ]a gauche de cette enrne-ci il (me) moneta (u
]sa] la[rgeur[ן,)our[nant (etmo]ntanן)caged'escalier

)]udi:e" et[(il a uneסrze c20ס. et sa longueur ont une mesure indentique : deux canne, ,ur deux, quat
,]\'is) d'aulr/!$ porte~iI~po[r(te \'is

,21 de meme mesure, Et un pilier [il1'interieur de] sa cage autQur du[quel] l'esca1ier tour(ne et) mQn(te
]sa !argcurct(sa) IQ(ngueur,coudees[

IMEN1'AlkJ::JCO

Cette troisieme colonne a preserve onz'e lignes de texte, mais, tout camme il en est pour
a peu de correspondances de lignes, Ie copiste n'ayant pas regie sa}'וles colonnes i et ii, i

feuille, sauf tres probablement pour les marges de droite tout au moins. Le5 seules
21, ce.19correspondances acceptables se trouvent avec la ligne ii 13et avec les lignes ii

qui signifie que cette troisieme co]onne ne comptait que 21 lignes, a moins de lignes tres
rapprochees dans la moitie superieure, ce qui parait a priori peu vraisemblable. La

55, malgre ses lacunes, tient sans aucuneדreecriture du texle conserve en 5Q15 1 i
:~e et la maniere de ce scribeldifficulte dans les dix lignes en adoptant ]'orthograp

lire:ררםםnפ]'!/וכלחו!ע.ע.'תה1 ainsiiךLa ligne 1 porte une grande partie de 5Q15 1 i
.1eta repartir en fin de 4Q554 1 ii 22 et iiiןייחלםששואב]ביכרמךויי-ב(כיורג(']ניי-ע.רהatנvac
,Cette lecture n'est pas sans rappeler quelque peu Is 54:11.12 avec partes, enceinte

pavements de pierres precieuses, Tb 12:21s et Ap 21:11 a 21 ; on doit supposer la
,25:11mention de pierres precieuses dans la lacune de 5Q15, voir 4Q554 2 ii is, Ex

13; 26,32; 38,28 ; 1 R 6,20; 10,18, etc., 1 Ch 29,2, Ez 28,13 et Ex 28,18 ; 39,11. En
avec des restes de la base du rain, et en 1 i 9 on lit Ie-חר]ע'ייSQ15 1 i ]0 on peut lire

nשפש'א garde Ie sens de 'poternes' aס.requis par I'espacement]קט(רסו]-יךיsingulier
puisque l'auteur en est a decrire les rues entre les l10ts et un "ilotmesure 60 cannes, rue

480=2et trottoir compris, au un stade; soit sur un perimetre de (140 + 100) x
enשער'וa cote deשתיךrםזנstades.40 Quai qu'il en soit, Ie mot, a rapprocher peut-etre de

Is 54:12, designe des 'portes' ou 'ouvertures', y compris les douze portes principales qui
seront l'objet des lignes suivantes avec leurs tours et leurs escaIiers. Au debut de la ligne

,D7כלauשפש.(כל on peut restaurer

te des l;gnes 1 io10,sans un grand IJQO<i1 ,\ 10lipe 1, etc., maise39On ""ut disposer quelque pcu differemment Ie t
nne peutposaccepter1opre3entotion du1;15.סsonlua,alenSQlSelalign.11 estflxeep.ar1eerestesconBerves

.,nne '16', etcשסavec du texle all bas de Is c2,ד,altm SCToff, p!זwde Chyllt;n. The NmJ'ידןle>ttl<dans CEIU! cDlanne
119

onn., aJor" que leIIccrr.lp<mdances !'y QppOlent,Garcia Martlnfz and Tigche]ur, DSSSE, p. 1108, retiennent",,)
auo.i221i."'ירpן

80'III, p. 186 et 189-91, litנענס,p. 382. Milikשn',8sltVcir Puech, 'TheNamesoflhe Gates oftheNew Jeי
10iת]םכיןiISIe motקl, p. 43, ne Iraduitצd Sell New J",rulalem TeeHU, The Dסi 8, ma;$DiT~frg.~terneo' a~

e$ I~t aux ruga tran5vcl1lnles,Herodote, HiJloiמelponclaחcoחde Bab)')oa8 ]f rempdUgne2. VOIrIUIII lei pOleml!&
•8<)'
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ce entre ]es quatre hampes de lettres lOtleurs fonnes sont nettement en faveur de la lectureaL. 11 La dist
a !'exclusion de toute autre lecture, ce qu'exige aussi la restauration j.usqu'a .Ia marge dehר]ח!ק[ביוn"םMlr

] Meme en lisant la mesure des eoudee!> en !ettres, ce qui sera ]10 cas quatre fOJSsur SIXdans cette~droite.
deuxierne moitie de colonne, Ie copistc semble avoir laisse un vacal d'en\:iron 4 em au lieu de 4,5 em alors

porte pas. La restauration du bas de eette co]onne aux ligne3 hien conservee3 donneתque 5Q15 1 i 15 n'c
.5 lOt11 emס,e largeur de colonne d'au moins 1 em de plus que Jes precedentes, $ait entre lחu

:auration prohahle de la lacuneוriiee aux restes, a,'ec une reS~1•. 12 IJe debut de Ja liglJe parait assure
13t redige en ehiffres compte tenu de la hauteur des traces sousחmanque Ie nombre de coudixs apparemme

n Ie st>'1eduסןaide de 3QIS 1 i 16, rt.-i:crire se]'i,ligne d'ccriture. Puis dans la deuxieme moitie de la ligne
.n premier r,' ligne 12, et!iOn orthographe semi.defecti,'eגsuppos.ant I1נligneרח,copiste

L. 13 La lecture est certaine par Ie parallele de SQI5 1 i 16 d'une part lOt,d'autre part, par la remise en
a ete compris cornme 'Iintcau', mais ee sens est diffieile ici, il S'ag1t de Laםל,ל'Le mot~placc des fragments.

<;idesesperee qu'll pourrai[ sembler, leo; traces et~J La suite ne parait pa!\ au~ure, [oit ou plafond.חcouve
).19l'espace autorisent eette proposition (voir ]igne

u des traces et de J'espace qu'on ne peutחe est de lecture assur(,c, compte teחL.14 Le debut de]a lig
45,la premiere le([reien kriture abregee, reduit4-ך+Le copiste u laisse Ie premierדמ{'~.,תement lireחIIUCU

1.10.u des comptcs sur Ies ostraca par exempleסldications de meS\lreSזcomme il arrive sou\'ent pour des i
12:25.-+6Neחdesigne 'Ie vestibule', comme elmot

atjonך~. de In surfuce, mais Ie cain est completnL. 15 Lc premier mot est bien COnSef\'ernalgrc ]a defo
1n doit 1ire kaph non bet, de meme en SQ1S19,סest cerraine, comme;)]a ligner16 La lecture..ז

probablement en graphieוק,ii 2, toujours dans!a meme formulation. En fin de lil':ne, on 010 peut lire que
19.+9a cassuTe est assuree, de mcme en 5Q1S 1 i]iהche, la lectureחdefective ensuitc.4R En re"a

;1voir un paralle]e en SQlS 1 ii'עלו,L. 17 Cette ligne contient les deux emp]nis du substantif arameen
'.entree':וIe mot correspond it l'hcbreu

slJlffl1 S"oll, p. 27. et DiTommaso. Tht' Dead SItDחt'W Yt'.יז.,'"Contrairement a 111proposition de Chyutin, Th~!
.46N"w Jerusalem TItXf. p. 43 et

' Jerusalem Text, p. 43 et~aso, The Dead Sea Nno;יךand Tigehell1ar,DSSSE. p, 1108. lOtDiתe2צ Garcu. Mllrt~
iffres, ce qui est contraire "Ia pratique IIIp]us eauranle de ce ropiste ('·oir c<:pendant frg. 1 iicne5 en46ח, I;sent Ie. CII

.bre en lettres12סpour de gros nombres) muis ii 19d'une parI et, d'aUlre pllrt, I'cspaee ean\'ient parfaitcmen[ au n
ll3o, The llind Stn Nev•. Jerusalem Text, p. 44, aniToכo:helaar,DSSSE, p. 1108, lOtfןJ Garcia Martinez and Ti~

)1969(89Is S\ILledeMilik, D]D] III. p. 187 et 191. Milia J. C. Greenfield, 'The Small Ca\'"" of Qumran',JAOS
.les pout...,sdt: eauverture <)um';me Ie taitgןז~ise que It: mot de9i~s, prננן.I, p~12

a lireדנles lIuleurs, ce qui ""I exclu aU9sien SQIS 1 i10שe parז;;Lecture de M,I,k, D]D] III, p. 190, accep
!suppaae un accuslltif determine, ce qui n'esl POBIe cas ici, pluriel lloooluיחen OUtrela parlicule)')-יח;lrה

u pied(:וןffirrne qu'apres I" wort·, II lettre ne Pi'ut etre uti Jaw:,46.DiTommaso. TN! DIad S.a New Jerusalem T.Xf, p
e part, Ie doltr, certain, ne peut aucunemenllblie de rt:monter Ie fragment d'une parI et, d'auוI(trop long), mllis ;I

!urrJI pour]a !atcertainement pas rעםח,end rien apresחun /'1"'-'. En outre, on n'oiir"rteתupP
Garciaןmalgr1,ךen se fondant SUr5Q]5 I imet confandre Ie relour du .:hiffr'" '10' Iveeונ(יךtוSOn no:peut !ire~

"DiTommaso, Th2,ד.Marlinez lind TigehelllJlr,DSSSE, p. 1108, Bui•..i, p"r Chyutin, Tht Nrn.'Jt,WlDlem Srroll, p
.f,4נet-46.ד p"נ:lHad Sw r-,'e",'Jerusalem T

a. Sur15ףla ligneinoter 10forme IIbso]uede I'aram;;en.acuי<ו<';queiadien ruuplN, et Ie B)·r'ווkk46Voir auasi I
f..ננו Qumran', pםce rnat, voir Greenfield, 'The Small Caves

BllO,Th" Deadחoזand Tigchelll8r, DSSSE, p. 1108, BUlvispar Di~eiGarcia MllrtשP>tי'~/נaveclndםConf4ד
?4el~ruaa!em.Text, p. 4~ew J~~St'a

SSE, p, 1108, lisenl bitt, Buivis par DiTommaso, The Ikad SeD Newי.ם;,Garc,a Martinez lind T'eo;hellar
e 19, sans nU!lIppui paleogrllphique-. En 5Q15 I i 19, lagJerusalem Text, p. 43 el 47, de meme au debul de IIIli

.mais elle n'e3t Pal BSIU..eeen 4Q554וכןדם,lement enngraphie pleinI' 5e re-trou','..,na

, [994, p. 97, lOt2004, p. 131, m11llreDiTommuo, The Dead Sea New~m TIX'~'יQ'Qmiijl~i aussi Beyer, Din49Ai
al.lblie I" rrwtזchelaar, DSSSE. p, 1108, Ont sans dQI.liia Martinez and Tיeruulem Tut, p. 43 et 47. Ensuite, GBr]

.pru,entdal\B le3deuxcopies;
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peut etreפח'חvoir !igne 14. Le mot]'אם,L.18 Deu:x:ierne emploi du 'aleph comrne abreviation de
lו parfait 'ouvrait', ou mieux camme Ie participe pa99if masculin abso!u 'ouvert(e)', Sדa!)'se comme peבlח

,6:11un determine, comparer DnזiI J'absolu, et est i trllduire en consequence, non P3,!)חר,irapportant
etc.9J

doit !;trc anal)'see camme]eםעלהhographeתo\r ligne 16. Comme en SQ15 1 ij 2, J'o\'טשחז,urסL. !9 P
une cage'זrרר':נssionוL'exprה-.non comme un etat emphatique enזsuffjxe mas<:ulin singulier e

),21egli(דr.וענ!'Iטח!autour d'un pi!ier centraיסלקרd'escalier', dont la structure est precisee camme
Q15 I t3. II s'agit d"une cage d'escalier enנde l1Ql9 XXX 4,5, etc., et deססבהcorrespond a ]'hebreu

'.colimao;on
nes ou quatorzeaL.20 eette cage d'escalier dont]a ]argeur et !lIlongueur ont meme dimension, deulI c

,ooudeea, eat un CIIrre,comPl\rer IIIpresentation de ]'i!ot IIUfrg. 1 ii 11-12, ou 1a longueur precede !a largeur
mais cela n'a nu!!e importance puisque !es deux cotes sont identiques ! 11 en est de meme dans ]a

a ]argeur!רןi 12 au plan carre et usant de la meme formulation. A la ligneןdescription des tours en 5Q15
precede aussi la longueur qui est double, et de meme enoore ligne 21 avec 5Q15 1 ii oj.. Le copi!ltc ccrit ct::ttt::

18fois ]e nombre de eoudees a 1'aide de ]e!tres et non de ehiffres, contrairement a son habitude, voir Jignc
.pourlesmemesmesurcs

tout comme deja en 5Q15 1 ii oj., Ie trace des deulIהrכבג!.די,est certaine, au lieu deiL. 21 La lecture
IIvec Ie suff\Xe cst IIssureeהlettres PIIr deux scribes differcnts ne permet 3ucune hesitation.S! Puis]a lecture

qui peut etre analyse comme cas emphatique, construit etאet eorreete dans cette formulation au lieu de
peut-etre mcmc 3bsolu ! Comme cette Qlge d'escaLier n'avait qu'une porte d'entree, i] est probable qu'il faille

)]m, 'et[ il a une] po[rte en face des (autres20;בםשחהתרעי[]לקבללהךפr<:staurer ainsi ]3 fin de ]3 1igne
,]et [des) po[rtes vis_a_vis d{'autTes) partes'ן,)nלקבלרע'ן[רע'ןnהnrmבבpanes] de rneme mesure', au lieu de

lire auisoitחרעזS2 I] est possible queלקבל.וחר(ט.זI]רעיrרi3-45:בםשדזQ1S 1 iiede meme mesure', d'apr
due] 'vis-a-vis ]des deux (autre!) porte!'. La fin de]a ]igne esr restau.rable a partir des para]]eles: 5Q15 1 ii

.1oj. et 4QSS4a 1 i

Frg. 2 i

'IIחר'ז
olם'ןoו

משחח'jחשובז'mוא

nn'1'קריתא];נ

PAM 43.589', 41.940

maso, Th!Dud S!fJo5OComme par ex@mpl@GarclaMartinezwdTigchelaar,DSSSE,p. 1109, luivia par DiT
#.•Tut, p~New Jeruu

1[en 1 ii 2 etהdoure !ous I'influence del emplois precidents~Banr51 Mjlik, DJDJ III, p. 190, arant lu

2004, p. 131, Beyer litוfJmi.iilch"" Texte, 1984, p. 21S, maia 1994, p, 97 eזi 18], de!! auteurs ont Bui •.•i: Beyer, Die Q

e,1108.elAar, DSSSE, pgand Ti~Chyutin, The New]e1N10ltm Scroll, p. 29:,msie Garcia MartineחהIIבם,
,19ploia precedents, ligncs16 atet fau8Bement lu leaחTh# Dmd SfIQ New Jeruealem TUI, p. 43, qui Oomrתa8D,DiT
,auiteeveclfl:(, apartirde5Q151 ii 4etnon de4QSS41 iiiefautant1ה"IIIבכ,il@retrouventparhaBarda •.•ecJalecture

.sequivoquea8

,ption de Beyer, Die a1amiiifehen Tex/eוde Milik, DJDJ III, p. 190-91, Iuivi par lea auteUrs Ii l'clI:מratioRS2
'.Und Turan (!linddaran. Und aIle}TUten aind von gleiehen Abmessung'1ין/Iרכל]הןורr!:1984,p. 218, linn
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,fmall'וL.14 II n'y a pa;; de traces d'encre avant Ie ml

tes conserves corre5pond"nt au mieux a I'"xtremite de la ru.ste de qoph, plus Jiffici]ement aט;L.15 Les r
t) suppose une haste un~'aתnun final, bien que ]e cuir f!:nllu (voir Je chevauc]lelnent dans la ha$t" du yod sui

,peu plus lon!!"uequ'i] ne p'drait
:ant une haste cambree~L, 16 Base de ]ettre : bel Ie plus probable; puis courte ba51:de ]ettre prolon

,min; ct bas dcjambagc :}'odlcp]us probable
,L. 17 Trace de lettre : u'aw possible

VUCTJONי\TIt

sdeux]."
ctdes coudecs.נ.
culs des ffiesures deנet il me fit \'oit Jes cal..,

lesJim]itesdehtville...

14.
[,IS

[,16
.דן]

IRI::י,יד\l.:Nגז.ג.CO

,La numerotation des ]ignes n'est pas certaine
la formule la plusחpeut etre compris de p]usieurs manieres : soit seloתרL, 14 Le plurie] avant f

soirדשי] I!בחר[,,..I ou de)סיI'נשרה"יכע!e 15 de5חuivi alors Ii (a lig[ניp1תריך:frequente du manuscrit
,sנetc. Toute restllurlltion est aleatoire i. defaut de recoupementענזר],תרעי]ן,"TI, Jיו

aurait sans doute le plurie] desךחס[etc" et avecשנ,p{וI:J,L, IS En lisant pi, on pourrait envisager pl
en.ס( parallele a~etc., ou n'רIעס,dizaines: n

unnםשet faire de nחש]בניon ne peut guere restaurcr que~p<lrait 8'impo8er,בני:L, 16 Comme]3 Jecture
,14auparavant, \'oir 4Q554 1 iiיכיmוזוa res,auration Jeנcas construit pluriel, Cette formu]8tion suppose

,nז]'כ\'שבוןI'רM:26דcompllrer aussi 4Q209

iוs'impost: ici pour designer lea pourtours ou limices de la vil]e, preferableתח)"םיLa lectureיL. l
terieurrןs tOUt ce qui est a l'iזtionner 'Ies tours, les pones, ]es i]o!'חe devsie mgrוterritoire', Dans ce caS]3 li'

•1nn, "nir 5QI5 1 ii J3'םPour"בגואדי;'.בל'Inn'IבPMו':des ]irnites de la viIJe

Frg. 2 ii

.Iתר'J!קנ'כh[יה[ל]יסרה;דתאמוכו'(לי]!l['Ijו'j[ביית] J'מiI
'"Mאמ'שכעהקניןוחמהע[ש]ראבעJארבעיןmוכלהשע

אלףומנרליהרהכועעיתחןכרכורוספירסל]b!בחr;מ
חדהמשחח,"דכהוןופתיחווותרןוfrלתין]ה__ב1!וארבע

עשרהJקנ'Jורסזזסרכע]>VIרחJאנדכחמשnםש[קנין

:Iב,StlO/l. pkוnflחuI, luiv; psr ChYUlin, TIu N_Je1994,נן, p. 97, 2004, pנl'"TehnוQRtaiftנו,Beyer. DieבS
,ew Jeruaalern T':rt, pא,,,S,IגdD~d Tigchelaar, DSSSE, p. 1108, DiTOUUIUIIO,וuוeג:rtin~[ (.ric), GUCIa M~r!'רד

.S7

.t ac]uתun chiffr"" totakmeזop<יאeeIUlalem Te:a, p, 57, PנThe D,tJtI SeQ Newmrnווs4,ס DiTo~

ainli que I'earime2,ב-וette mani/!re de cornprendre lea ]ignes 16-17ne favoril!' paa un rKaUpernenl aI'l:<: 5Q15~SS
',caloMe '20', ilion que la planche Xlllle loa.liae i» colonne 'IS&t31:ו.l, pmוlyutm, TIM NtIW Y_uhm SCJו
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il)VIאם'תרי(קני(תרע(')הוןורוםופתירררר[אם'[

Ii!]'ר

I'רע'אדשיופתfאמין]ו

Iלתרעאחד'[ןמנדליחוןיתאארבעלבלתר'ןומנדלין

נפק'ןומנדליאתלחחלחרן]ח'אלכלתרע'[עשרחר'ר'[מציע'א

ferieurfrCfj~m(J

PAM 43.589', 41.940, 41.590

UREc€S DE LEזNO

;od possible) et nun finalיstes de base et de haste de lettte (mrm final exc]u), trates d'encre (j.~L. 13 R
final; traces du pied de lamed, dalet et taw. Puis bonnes traces de pe etוdeux jambages de ]ettre{s), nU

jambage droit de taw; qQph certain, enfin jarnbage droit de 'aleph S\'ec apex et traces de I'axe, et restes de
.bampe de nUll finalilacas5ure

,eוL.14 Tctederelprobab
.L.IS Alacassure, traitobliqucde!in

,taw dans Ie pli de la cassurelL.16 Tete d
.L.tS Tracesdenunfmalouchiffre

.L.19 Jambage gauche de taw
.bableנ, et <amtres p~L.20 Pied de taw, bas de haste de 'e

.L. 21 Bas de hampe de nun final
,L.22 Moiticgauchedu/y:t

TRADUCTION

,ur] 3a fondation, [sa] lar[geur] (est de) deux cannes[קo13. et] Ia can[slru,)tiall des [t]ou[r]s selon la regIe
quatorze

14. c[oudee]s, etsa hauteurde:leptcannes,quarante-neufcoudees, eten toralite
,uite en elec[trum] et saphjr et calcedoine, et ireSboiseries (plaquees) d'ar, el ses tourst15. elle est oons

mille
e meme mesureש)tחleur longueur (oe16. [quatre cen]t trente-deux, et leur la.rgeur

ur (est) de dix canneele1 et leur hauttחנs, m c~cinq cannes sur cinq, trente-cinq coude[ד.l
].coudees. Et 10 largeur et la hauteur de le;ur(s) /JlJ1k(s) (est) de deux cannes,] 14 [coudees[18.םך

:.,.s]deu19, [

des pones, ooudees]a... et 10 I,"gmr des vmlt20. [
]a porte.s quatre angles er] deux (taur)s~taurs d clu:v:un d~21 [X, et d

22 [centrale des douze pones sur tous] les [c3]res, chacl.ln trois (portes) ct Ie!!tours sortent

COMMEN1'AJ/l.E

Une[ל1סדח,לmיורח lecture du debut de 13liifie reate .diffidle, routefois eJle est possible en lisanrנן.L
Lee restes du mot precedent conviendraient,.;דl'etat emphatique,Sl> au sena de 'seIaD la loi, 1aprescriptionג

oo[, Buivi par Garc::laMartine2 BndlimiH,eMn T'ltl" 1994, p. 97, 2004, p. 131, littזנt56נBeyer, Die
d 8,IJ New Jeruealem TUI, p, 5HO, qui proposerait memeeTieche1aar,DSSSE, p. 1108, et DiTommaso, Th, D
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dcsמ~זI!'"'1יb~1):יrrו1~ש.ד"יח,י.rסiח t]ou[r)s' qu'on pourrnit comprendre n',.,tמגד[ל',]יגune lecturc jli
on des [t]ou[r]sנlell13 et] la eon[s(rucjIנ'i~oir frg. 1 iii 12-13 ct 4Q554a 1 13: '... et il me:sUTaIe nlur de la~"

aJנ;ן lar[geur] (est de) deux cannes, des c[oudee]s'. Cette lecture suppose~!lelonla regle [pour] sa fondatinn, [
estך112; attestee en 4Q243 10 3, 4Q53]ברalors que l'orthographe~')בינ),ou peut-etre meme(ב'נאןhiergra

4b et enךest connue de 1l1egillah)"בינgrapheסhזen 4Q566 I 2 (2 lois), mais l'o11םי~ןQ18 9 4 et 3 et
e et ]e contenu duנces Testes dans Ie styible ici et donner sens;lle paruil raiwnnI.hebreu misI}nique

,d~il "ya place pour Ie pied de lל]'::יידיה),n Joit lireס,passnge. Ensuite
tre~comme au frg, 1 iii 20, Si la hauteur du mur (qui devaitז!ארנעiע[שL, 14 Noter I'orthographe
~',est de 'sept cannes, quar.ante.neuf coudeeנן)la Iigne 12, voir]a restauration suggeree ligneimentionne

I comme lc mur du par\'is exrerieur du temple en 11Q19 (RQuleou du Tempie)XL 9-10, enןexncleluel
cannes, qUlltorzc o;:oudi:es',a]ors que Ie:chc sa ]argeur cat iei double de celle du mur du parvis: 'de1.l~שיre

t de leuralIit que 'sepl coudel'S', soit une cannc, Cette difference peut s'expliquer du f~ne flli~iח'mur du pII
.nte fonctionזdiffe

,est ]e participe passif feminin qui devrait se rapporter au sujet feminin. de la phraseבניהL,]j
et iJ mesura ]e mur de Ja'ית:ימשחUIרPאl'i12ףdans notre supposition !.Ii:]a ]ignetprobablement

rairement i-זsa tolil]ite' Boit iei consideree comme un substantif feminin, con'נלה,moins quei',il]e"
La,י premiere, '['e1eetrum[וכדנוךוספיר.חפ!םל:s prkieuses~I'usage. Puis vienl une 3i"{juencede trois pier

estספירd'aurant quetא,b 'anlimoine', minerai de couleur argen:54וןsנenפוןsemble rendre 1'hebreu
et que les creneaux sont eux ausgi enבספירימייסךחיך:aU3si en rapport a"ec ]es fondations en 54:11c

l\1ais en Th 13:16 (grec II) '" 4QTobie (4QI96 18 7-8), ce sont lesשבושחיך,כךכך:ca]cedoine, Is 54:12a
partes de Jerusa]em qui sont en suphir et emeraL1de,]es.mUN en pierres pr&[e1.l3eS,les remparts en or pur et

d'une grande hauteur est en jaspe, a\'ecapחe rel18-20נen bois [dore?] et les tours en or,!3 En Ap 21:12 et
,nrtes : jaspe, sap!li[, culeedoine, emeraude, sardoine, cornaline~des assises de pierreries de routes

methyste, et IIIplace de]a ,'il]e est en or fin. \'oir dejiג,'sopraSt', hyacinthe~chr)'solithe, beryl, topaze, chr
avec la2דוב:רעע"תח pour ]a porte de sapbir. Pour ]a forme4נQ554 1 ii 22-[iii I J er 5QI5 1 i 6--7et 2Q24

lire tresi13:16ion du 'ai'n cl Ie sufIixe, on peur comparer 4Q196 188'" Tbזnon-dissimilll
lai01.1avec, dans leg deL1xcas, Jerusalem pour sujer a la 3· personne]ןט.עrrזהנךvraisembll1b]ement
ideuxieme,s9 Le substantif designe 'Ie bois' en general, depuis I'lIrbre, \'ert au sec, jusqu'iI IIIpoutre, Ie bois

o comme jl est~bruler, buche. Aussi, de preference Bpout[es, traduit-on par 'SI':Sboiseries (pIaquees) d'or'
frequent dans Ie bSitiment, qu",] que soil Ie support du mL1r : parapet, c[.(:neaux, etc, Cette courte
enumeration de mllrieres precieu3c8 sou[igne les splendeL1ts et richesses de ]11Jerusalem Nou"'elIe <:omme

crit ne porta;t~i Ie m"n\j~IIIfinale comme):שרך~!~:צ]rwafrn' Serall, p. 31, lit l'i!~1, miliaCh}'\llin,Tk New J1Iirח,
!Iacuneחג~alJC\

avisionוTL1sa]emNuuve]I"lorilcle3יunerevelationdivinedelaJחuneallllsioItםmtoirdansc57'\וFaudrait-i
est dit qu" Dieu a prep"r" d'avllrlce!a Jerusalem Nouvelle, qu'i] ]'aוoir 2 Baruch 4:3_80\1i\'נ?Rחde Moi'se1" Si

',tous BesVIIIie5וa Mn'.e au t.lonl Sinaj"quandII 'lui fil voir I'imagedL1TabemK]e eוa Adam,aAbrw,IlTll,e~montre
tre\lr~ת JUtet montra au visi"nnaire en ttQI819 5-6: 'el ;I] comrne~que I'angeבsi !'allusion;' un livre~oir au\'

[ilion.. "", eוTu vQis(la} vi«ו:lS 5 : 'ct !'ange]me diוa lire dansun livr[e , . " .. ]me monlrant un livreecrit , . :. e
lee au Sinal au aUjel de la"י:'h legilime re..l"" d" 'empl, qui plsse pour I" s",ul" Tor~Iס"enfin en Cesens, le R

.·ille,etc~conslrllctiondu Temple, sa liturllie,]apuretedela

'er, DJD XIX (alford, 1995)29, er dll meme, Tobit (Berlin/NewYork, 2(03) 303 et 316, mais~oir J. A. Fitzm,11ן;

e7-11"ו)i I';mparfail, 2' pen. du fem. sonigןגeוגli(כניןmdoit corriger sa reconstruction et sa IrldUCI;On,puiaq\leתס

quiטeulin. plurie]s, 3e pers. pluriel;]e .ujet doit etre ]eru,aIeןח3וjLיjtdוquiao.'בנרלni-'תיזנreuravo;rpour5ujet
:1C (eonJra Fitzmyer), Lire sins; !igneri"o lOtdu IiIU5/וt d1.lliIenrcfminin, el I'orameen differe de la VetllJ~

eיi.:ום B: lוligוJerusslem, avecdu beryl et] du .aphir hi .era.s rebicief', e'ה,-חשלםpכנ'י~יךבברml]
(li.gne9~qum:יייירפיר.וכוכי d'or .. ', eוies (p(זtie, 11'1[tea]boiseileras rebשJerulalem, avecde l']or'רע,Wיחך

!chai!)oוpropos d'I/ג.tale 1/en aram.e",nIjumriinienוterdeו;on de l'j~oir t. PI/ech, 'Sur la di"imj!a\',~
UI de ce mal ,oua cette forme el ]eaוs cun]כי,nt etudii:. tous II'Semp<j 601-16, ou s6ס (Zךma!)quant', Rrt'Q

.g:aphiques~emeJllstlrlhiו;:e

,I2004נ,p. l9,ך.mau,hm Texu, 1994,pיlנS\'ecBeyer,Die oעJ:lIavec]e suffiae,nonהrrרש:גt eal IIlIreוLe".
.Le suffix••renvoieau murס,Iנג.II/IVIpar Garcia Martinez snd Tililche]aar,DSSSE, p
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ns dans 111duree, ctanlסtj!(1demeure du Dieu unique, \'j]le dont }'aspect cxterieur en imposer!! aux autres
.lOt tours dont Ie nombre va etre preciseזעteme de defense: m~donne la qualite des mareriaux dans Ie sy
mille'לת'ה[וארבע,אלףrותריו1ח,auret, pour l'espaceוcertaine, on dojt resה!kש,L. 16 Avec IIIlecture

Qmbre des tours de II!.vilJe.61 Ce nombre suppose une porII,' Ii trois tours a11ת,''t trente_deuxנחquatre ce[
, iI ]'exception des douze portes deja nominees, !!\'Ct deux TOUtS ii chaque angle, une sur~chaquc stade au rl

mbreסll (480-12) x 3 + (12 x 2) + 4 = 1432 tours. Ce n4+1440-12'1432,ס = 142B=נchaque face: 430 x
es tours ayant ffieme largeur lOt~semble trollver une explication "lUX ligncs 21-22, voir aussi frg. 1 ii 2 lOt 7. J

.t de plan carretl()ngueurso
Avant]a mention de]a hauteur des tours, devait etre donnee !e\tr dimension carree. L'espaceדן.L

J.b2La hauteur des tours de-passe de trois cannes'י'{1אם'כחשחה1קנ,[ברנע;autorise]a lecture Bui\'antc
125

.pour I'espaceהilire
compareחסL.111 Le chiffre '14 [coudees' d.evra.itsf rapporter ilIa largcur des portcs de ce9 1432 tOUtS,si

a largeur de 'trois cannes, 21 coudees' 1a largeur des douze partes principales 4Q5S4 1 iii 4-5. On!
)s) porte(s) (estזet ]1I1argeur et IIIhauteur de leu''חוןיחם,ופת(').tחrרז{()אמיו]ודיןקב'ור:comprendrait ainsi

de deux cannes,) 14 [coudees],.M

etc., si bien'תרע,Mקנין,סגרליו,:peut qualifier plusieurs substantifs!חרי:L.19 Le seul mot preserve
;6.tauration n'est pas possible sans paralle]es~qu'une re

maiaם!צ'ע',תרע:'! aerait possible une lecture Mרע"יri,L. 20 I.a mei]!eure lecture des traces conservees est
,I'exclusion des cannes devait porter sur une dimension limitee6ז La mesure en coudees~voir 4Q554 1 ii i .

probabl",ment celIe des vantaux de ces portes, comparer loesvantaux des portoesprjncipaloes d'une canne ou
t la''''יןדשי,ופחיI'נtI.רעיזו!isept coudees de largeur, 4Q5S41 iii 3-4. On proposoernit alors de comprcndrc

P, ligne 19, onוי!ניןn[largeur des vantaux des ]portoes, coudees[', chiffre inferieur a 7. 5i on lisait
.20J, ligne()}מ'ןחI'restaurerait

encadtant la porte11'תריןיבגרלי]ו ne peut etre comprisoe que does'toursרןrדוrחL. 11 La sequence !U'
principalc ou centrale des 'doU2:eportes' nommees d'apres les douze fils de Jacob, Dans ce c.as, on s'attend a

.61 DiTommaso, The Dtad SflJ Nf"" Jerusalem J'e>;l,p. 59-61, eroit avoir refute c:eltelecture du premier editeur (I
tours i<;9c:: 'deuב.S-4D, p1)1977(בde de III Bible~(jןStarc:ky,'Jerusalem et Ie. manusc:rits de \8 mer Morte', Le j

ean'etantןquatre ang;1'1-'1-0_11,les fortifications aUב=;c:haqueentreeelunetouraumilieudelapetitec:ourtine['l-SO
,pa!comprises]'.)8uivip.arl'ensembled""auteurs.Mais!arefutatione.tvicieepardealectur""erroneesdeschiffres

.6, a mieux expJlquece total1ד etב.comrneon j'a montre ci_dessua.MamChyutin, TheNew Jermalem 8=11, p
t des restes deמl, propose conune dimension 'six cannes ""T six' en lisaב.pr:א.זJ,862Chyutin, The !'iew Jerusalem

IIpour l'espace. Une10מs indiquer Je psrallele, en donnsnt !outes 1""mesures en toutes lellre. : un peu tropמsa~Jr
ep8rtet, d'sutre pElTt,rien ne prouve que la largeurמd'o&treassuree d'uioןtמemeמrtaiיen SQIS 5 I est~ויוו:ד!lecrure

!cstidentiquescellede4QSS42ii-נdelacolonnedeSQI5S l
~rt de Ninive me_urait 100 pied! de haut (30it environ 31 m) et les tours au nombre d631ן\ est Ii noter que Ie rem

aunehauteurdeseptcannes.'l-9coud""'s,soit3,15]!י{erempnrtdeןn.Or1500ז,me8ura",nt200piedl,soit62menvi
).3IIIוe haUteurde dix C1Inncs-70coudefs, soit 31,Sm I (DjDdorede Sicile, IIמSu1זt'6tOU7,י == 22,05 m~

Ii partirdea resteSde 5QI5 SנII!סיIt]Jlווע.'ר\וורום]כלזn...I, pr"po"eב.l1llflStrlJfl, pזChyutin, TN NewJ26

" 2, tres douteuse5נ+בe reconstruction S l'aide de 5QJ5מpropollt:uזב,.tNewJ_alem 8Qall, pJ6SChyutin, T
dealettresde31 pourrestlurerlalignelBerqu'i\littlligned'sutantqu'ilnetienl,pucompןpour]alongueurde

•"'ll1, JectUreimpoB6ible19:ןoegt In JellIn de 1aliמfaU8SCme

.r let auteurs i. I'exception de Chyutin, Th, NIW ],rusa!lm S"all, pן, 8uivi~llaת,,~fI<2mt66Avec Stlrcky, Conrord
,61.et p{...'עtotalement oexclu,el DiTommaso, TIu D,ad 8.11 Nt'WJerusalem Text, p. 59 : It[,.1 : 1t'ב

3 ne pentב!tauration de Chyutin .i l'.ide de 5QI~La re!Pe lettre comme mtm on~; reltel de IIIprem~Y;::~
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une mention des tours .i chaque angle du mur de III.\·ille prises en compte dans les 1432 tours des !ignes
ombre;חרי[וסגדר]!MרIארנעלכלחריןj.ונ.rנ,ר67 de coudees, on limit ainsi15-16ת. Apres Ie

tes, chacun trois (partes)', parait s'imposer, etנpour taus] les [c8'חתרו]רדא,לכלL 2? Lu I!:cturt:
,rs~s 1432 to~Apres. I~C.6תau debut de III.JigןI;1תרע'עשרח;'ר[בע-עיeנrc-de comprendre par exemp~~~u~

trees principales ou centra]es, ce que prec1se la mentIon!;ח!chacunc deiauteur mentionne les deux tours]'
de trois (partes) sur chacun des cotes, soit ]es douze partes. Enfin, il precise que les 'tours sortcnt [du mur

,'(?)שור~j[םII';פקי!.וםנדליא

Frg.3

ותלתאבםערבאותלתאב;[רומאותלתאאnבםרנ•תלת]תרע'א

ת'ןIאחשג'א'(ו!שפש'[בצפוכא
ןא;[בע!';שר'ן

PAl\;l 43.564", 41.940

lיC~;jcידי[E [_F.טNOTES

\'("(:I.•..I Jambllge glluche de >aJtph, certain (Iamt:d sllns trace de pied et 'oii' exclus). Puis haste de daft! a
.mi-jambageireste de j'littache de la tete de 11\lettre

,de haste; !:J€t Ie plus probableחL. 2 Depa

, tres~I',זdu~en grande partie conser\'1: au bnrd de la cassure. Enfin, trace de ]0.tete et jambaiL.3 <Ai
.probable

TRADUCfION

oue!!t ct trois]'itroise,U s[udגIi ]'est, et trois~1. ]es portes, trDiJ
,[2. au nord, et] de nombreuses au[tres] ouvertures

.vingt-qua[tre]...

TAIRF.1אF..)זג~Cf

.es trois portes principales sur chacun des cotes de la ville]"תרעי,doit renvo)'er aיL.] Le feminin
La restauration de cette ]igne est IIssuree. Le fragment pourrait trnuver place en 2 i-ii ou mi!me entre les

.21:132. Pour un contexte :>emblab]e,••roir Ape1fragments

','OU\'ertures~en SQIS 1 is (et ici 4Q5541 iii 2). Clparnit s'imposer,6Y voir)'שפש!La lectureן.L
ce pourrair en erre ]1:1 premiere;זX~i[le plus reduite, soot nombreuses, 9Ou]igne Ietes deחסnu Pepotem

ou ]'une des premieres mentions, avant la mention des mi]le quatre cent trente-deux (ours, trois tours POUt
'erait~trouןchllcune de res portes. S'il en est bien sinsi, ]a lecture de 'quatre cent quatre-vingt' !lUfrg. 1 iii

semble la lecturerתtזMo et elle confinnemit Is lecture du chiffre au frg. 2 ii 15-16. Ensuite,13!ו justification
.ttendue!

3I, apparemml:nt d'lIpres 5QISחיןt'rrב!יןיפ','ant~t, aupllra•!פדו"וlm 8,,011, p. 31, litr67Chyutin, T1u Nt!WJenu
.uKrilsmJonne3dans lea deuxce 4, et ignorantIa largeur desוl de lu liג>י€rגS, oublilU1llet

.e dll.{)5ces resteaוet Ii' une seule phtne lit pu Ie WlJfj,' deוב,.Sf7f>ll, pn'שrגlrוווJ~8 Chyutin, Th, N~
et,ג Chyutin, Tו3,נ.ai"h.rn 'reXII, 1994, p. 99, 2.004,prג'rוגn#suivi PIITBeyer, Diגוםוד:Eנ,IiQStl.reky proposlitl

nN.rwווJגrנaIl-iIQnnelS.lctdanI8llltlefr~Scroll.p.2.3,pI8:ftru.סן
p, 1119,en 5QI51 i gון],]pr<JpOBep&rMilik, DJDe1,יווf) Au lieu de 'qu&tre-vin&t[potern
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ompletוa affaire a un chiffreמסt poUr ::;<lvoirsirI sans argume,ךt 3s5uree~erבע]עשרtוארLa lectureב.L
U']פאהו~ךבע.[אלף partie d'un chiffre, par !'xemple 'mille quatte cent) vingt-quatreס't-quatre~vin'

l!jt pour 13distance a la marge, ou 5i ce chiffre quaLifie une mesure de longueurזqui conviendוIןאר(בעעשרין
utefois, Ie chiffre ']vingt-quatre[' (12 x 2) pourrllirםmbre de tours, etc. Tסudees, stades) ou 11"nסcannes, c(

Sחignes 1 et 2. D3יest question auxוdesigner II's tours de part et d'autre des douze portes pril)cipales dont i
es, deaurs principסdesigner d'nutres pnssngcs dans les complexes de ces portes _ Tזraienזpouם:יפשיןce cas

,preference (?) au quatre cent quatre-vingt potemca

Frg.4.

לם]עדבא[

]שפשא[

PAM 43.589

CTIJRlOוNOTES DE L

.L. 1 cAin Ie plus probable
.alephבL.2 Entre les deux sm, trllces de lettTe pc t, puisjambage droit de

TR~Dt.:CTIO~

[,l'ouest]i...
[.ertureי,:. JI'ou2.

T"'IRE~1ErCU:l.1

,16et 2 iiדןvoir 4Q554 1 i~ךWלכ.L.1 La lecture probable semble etre
.8parait s'imposer, voir [rg. 3 2 et 5Q15 1 i~L.2 Une Jecture

Frg.5

[וכלהרןפןrיין

ו;(דבדב'איא].

i

PAM 43,589·, 41.940

.1119+,p. 99, 2004, pי,la suite du premier iditeur, auivi par Beyer, Die arami.iischrn T,xtidיe p<!utlireך1מסמ

deריוlecture impossibl<!, tOUt commeסייןtוI!ר,ou Chyutin. TJu, NiJW Y"l4so1ern ScrQ!l, p. 23, qui complete1,ננ

,lettre$, ni de rdנDiTomrnaao, The DtlQdSea New Jerusalem Text, p. 68-9 : il n'y a aucune ligature entre lea deu
.e rete Illez reduite de waw, comme ilמde doht, mnis••implement un 'aleph dont Ie petit Qpex touche uPtainementc

.t cOlIserveמque entieremeוest frequent dans cette rnsin, puis un rel p



DESERT XXXVIIאDTSCQ\'IER[ES TN THE JUDAEA

NarES DE LECTURE

.od/waw, yodיכL. 1 Trait coude, tatt' au peut-etreIJIIN, puis
.et )'oJמI..2 Dalet pr.eferable a r

.de hampe de lallledחL. 3 Depa

TRA.DUCTION

.]des[!ar]geurs,etellestoutes[.
et] les tresgrands [ .. s] qui[.

1r."'TAIRE~I~Cn

n.e la suite, onתent au mieux au pluriel .absolu de 'rEI. Etant dOוL. I Les restes d1.1premier mot convjen
'[.eurs, et elles toutesנ~longueurs et ]des [lar~de']11ןפ,וורני"r{ןnכלoser une sequenceזpeut pro

oirירנרבייייpוש 4oQ5541 ii IS\'"'שק.iL.2 Le mot au cas emphatique pluriel dcvrait Sf rapporter
n23ר}ע"יVoir SUSS! 5QlS5[נפקין.ךיQ15 3 2. II est possible que 111suite soit aussi a restauter=נפrp

M.ךנך[כ'

Frg.6

'nפIב[חן

PA:Mד2 43.SR9

TR.A.[)UCTIO,,'

... ouve]nessur[.

[IRז"'I[N~!~CO

oir~'ח,ctiontro. Pour I. conslיII) "Pיfa]Yoir SQIS I ij 14 (= 4Q5Snנ,r(ןIbablementrL.1 Lire p
.17aussi 4QZ04 1 xiii Z3, 4oQ206 4 i

Frg.ך

[o]ינדח
Itln'i M]'

P.~M 42.439'

LECTUREIf.S DoN

.L. I Peut...ette has de hampe de nun final, puis rod probable

2.ןנ8. Cefragmefltnefill\lreplIssurleN" [nv. Musד
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•s probable (gimelז~ph plus probable, puis dale! t~nun final, 'alזca\'e, tres difficilemenחL.2 Jambage cO
(?).zaiilp]usdifficiles)ettr3cesdelettre :yod

TRADUCTION

[.hauts]...
[.lamesurede·נ·

I](NTArRE~I~CO

111iא[רבכנr~רפי!I.IUIרנ s'impose, voir 11Q18~םיL. 1 La lecture
devrait remplacer Ie cas13דיparticu]e genitiva]e;נתכבוא";iאnםשIliM]וםיI•L.2 Comparer frg. 1 iii 12 J

.uscrit: frgs. 1 ii 14, 1 jij 16, 19; 2 i 16 et les paralleles en SQ15 1 i-iiEbituel dans ce mtconstruit plus

Frg.8

'ii01'1ר. 1'O

PAlVl 41.589', 41.940

SDELECTlJREזNO

.L. 1 Ha8 de hampe de nun final

TRADL"CTION

.9hautsde [x] CQ[udeesנ.•des

ENTAlrIE~נCO.\I

J.ךetl1Q18111ך.L.1 Voirfrg

Frg.9

I.'כאחI
Ipונפ!וכ'וד

1.1 l';j

PAM 41,589', 41.940

NOTES DE L.ECTuRE

.L.1 Traces de J'a" •.•du 'aleph meilleur que la haste de he
•u yrxJ9סibleoL.2 Tete de- WIlW. Puia waw p

.aceatL.] Lamed certain, pui9 >Q/.eph preferable a )I(Jd-nun par les

13 ce fragment ne fIgUre pae sur Ie N° Inv. Mu •. 318.
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TRADUCTJO:-"

.['ec 1e5cedres~a]..
[ctcaisson, etsortantנ

TAIRE~CO)'I.\!E

'."ses cedres'nם,parait preferable atr~טרזL.l La lecTUre
.st assurt:e, !XI est exclu par son trace~L.2 Bien que Ie cuir SO!tretreci sur Ie bord, ]a lecture du kaph

caisson'רrכ,It~חיki.,'.vur 'panneau, caisson' de bois, ""oir·,'כ'ו,Iud parait etre identiqucיki}'j-כיורI.e mot
propos du palais ]wnbrisse dei.de ctdres' flU plafond en TK. 2 S ;:2, ;; Tg. 1 Ch 17:1 ; Tg. Jr 22:14, etc

-ion ref~fuתscrait-elle une faute par eO1כיודII; ]a lectureככיור1יeffct, 11Q1811 8 porte 1)1 hו}cedre.7; E
76,.eSTau parfaiT au partieipe sjngulier ; 'sortant, depass3ntם] P~dalel ? Puis Ie Yer

st~Comme Ie passage de llQ18 11 7-8 traite des partes dans Ie mur de la ••.·ilJe, it
enre d'ouvrage au frg. 2 i-ii ou~possible que ce fragment soit aussi en rapport avec ce

.auparavant

Frg.10

רכ.f['נרכנה

Mרעi M)

PAIVI43.589', 41.940

NOTES DE LECTURE

.L.l Waw 01.1 )Iod

01.1'L.2 Kaph et Tel, certains (/tet exclu). A la premiere cassure, he probable (depan de ]a tete), puis. U'au
.ssibll;:!_:bllge avec coude souple i gaucheayod et j

.ade{וamedוau yod, et 'aleph au pied derL.3 Wa

:Jo)!:cזTIIAI

.2. illn/lrfurtifier.aet
[.J.lntern:lpayset

mנJl,S{tזQa:Brunnen', ChyuTin, TM Ntw'רT,xle, 1994, p. 99, 2004, p. 133,lit]oMoramiiilc~i74,מ Beyer
,l)rQtB 10 i. DiTo1ןau contexte deזenan'וa well this wall,.: I, f"'emenl appa']ורlitבך),.p. 17 {coJ

on n'B puוmaislin e! he sont mstenellemenl impolsiblK eדיa:,:m Tex!, p. 69-70, lit 1g~Th, DltJd SM New Jen.m.l
'.lnpuil9dllnslav,!leוaffairei.

.by Mזt,alwחallll;, and th, Midl'QJh;c LillJtry 0/ tlu Ta'llW"';,". Ih, Talmud Ba61i Qnd Y~5 Voir A DjclifJlI'
ne l;'ent rien dana ee PIlUBIle.n'ork, 1950) 631B-b.us BUte\!~B1C:W,,"01.I (N]

alnaינpBni, de IJQI8 10 ii!au plu,ie7...ס"!1יו, liTו.al"" Scroll. pנYUlln, The lVew)erv~~Seu!
,.fond,mentepll,aphiqll
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Rr\.!./ד'.יי'lr~1גCO

droite pourrait se situer a gauche du frg. 2 ii, au dansiCe fragment avec une couture
.1une colonne de droite, a gauche du fragment

significכרךLe verbeד,יכרככה?para;1 pa]eographiquement preferJJble aכרכנה'L.2 La lecture
el que~זr!= final peu~l que IetajouוכרכנוTCJtt, p. 70-71, IiIeNew Jerus.o.I

mpartlmur de~U mascu]jn pour Jeס,la ville, ce sens parait approprie, avec le suffixe feminin pour ]a ville
.lacitc

Frg.11

[ooו
אש['(ה)iוכל]ל

PAM 43.589

NOTES DE LECT[;RE

.udeסL.t Tracedelettreettraitc
.u finסgauche; 'ainiL. 2 Tete de kaph probable, puis reI et :':aiil, certains, et trait obLique

TRגDL'CTJOא

.fondation[sנ(?)]tout lesecretde [Te]...

1ENTA1REגI~CO

estחalors qu'une lecture Willחא,Jde preference iחWL.2 La )ec!ure]a plus probable parair etre
e dernier mOl devrait avoir affaire aux fondllliQns duנ,exclue dans I'orthographe de ce manuscrit. Ainsi

su 9ujet de', QU au verbe'ע]ל,i I'erat conslruit. Auparavant, on peut avoir affsjre fI')mו;Ouש['ח"mur
].11-12[ou 1. Ce fragmenr devrait trouver place d.ons Ie contexte des fragmenf8 to et 2 ii(מ)מל]ל,

Frg.12

חחו!לכ,
III

PAM 43.589

almlJNtwChyutin, Thtoם.r8ductiזsans'33וסיז:נ, lit1.ןe>:I" 1994, p. 99, 20[14,pmiiucFttntrtBeyer, Ditוו

tp. 23-4 (col. 141ignes 1-2) adopte cette lectUre et Iraduit ·and he pBrce1led[ •• ,'. DiTommaso, Thelkad StrסJl,Se
deux k{jph peuvent Bussile lu yod el que~זr!= final peu~l que IetajouוכרכנוTCJtt, p. 70-71, IiIeNew Jerus.o.I

.formelJemento8 Ie Q.Uctull 5'Yoppm,etre 1u8bel
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NoTES DIi L.ECTL'RE

d, haste de lettrembet, pied de laites du pied de turned, partie inferieure de kaph preferable~L. 1 Re
un relou daler, haste de waw plus difficilemcnt yod, etila suivante, apparticntiqui. par 1a distance

.ent plus longue; !Jet possibleזextremite de haste lcgerel

L.2 Pa.rtie superieure de taw: depart du jambage gauche etcrosse du jambage droit: tau' Ie pJus
).probabJe(restIis.difficile

'rRAזJUC'T'!C.י((

. ]pour chaque cote[ .

NTAIREוI;\IגCO

let pour1נ:ושבקח,רלכלvoir 4QSS4 1 iiלכל(,). 1 La sequence des traces convient patfaitement:'l~J
.1 i I~e cote, et un promennir .. .', = 5Qlזchaqt

Frg.13

r'ר'jiבבל)ומלכיתלקובל

וכIלכות]כאתרהפרסוכIלכותבאחרהמ[דיrlךמלסבאתיה

כלהןן[כמוףכלחןןבאתרחכתיא

Pעמחןןורשי!שג'אןאחר'ו
hעמן'Jובומואכארןםעמת!

חיש~[חלאריכלהארעאבבלדי

J;ד'עדןערלזדעךו'באשוז

אIלד;רf/חון]iנiלכIעמם['בכל

Iעסם'!!בחוזועבודוז

סלכןז]

[

מלכא]ו'בז

marg,.i"jJri""re

PAM 43.589', 40.608, 41.940, 42.442

UREזNO'rES DE L.EC

nein, lnaVec un pied tres OUvert COmmeיbageB : tte.'! probabJement j'(Jd-tmv possible~L. 14 Bas de j
!.18, WlnJ) ou yod, pUli nun final. Enfin lamed et qfJph, certain

.L. 15 Mem certain et tnlces po.'l.'libles

.la cassureisi que memiL. 16 Molgre 10surface noircie, rei cenain, a
.I conservee. Puisjambage crosse: relou tawחc de dalel partiellemeחL.19 T

_.O Yod preferable au jambagc droit deב.L

,yod, mem, certuin i E.Jaw ou yod, ttace de jambage du rQUl. Enfmipreferableוde~L, 21 Trait cro
,Sחyod et {amuJ, cen'I

.L.,אז 22 Partie droite caracremtique de



\]34QSS4

TRADUC'T'ION

]ne14ם. \,jeno.ront co[ntre. ,ct Ie royaume de Bsb)'l

]15. apres lui, et Ie Toynume de Me[die apres lui, et [I'. rO)'nume de PeTre apres Jui, et Ie royaume
. .. ]d'nutres16. des Kitteens apres lui, eu;>;lous. A In fin d'eux toua[ .

d'Egypteה et Ie roi de GreCt, et au,s[סiroyaumea] nombreux et puissants, avec eux Ie r[דן,

]• et pi/lera Ie roi18. avec !'.ux Edam ct l\1oab et les Ammonitea[

.][.tier, pareI'. qu'il n'[)'] dcmeurera paar19. de Babylone ]1'. pays lout e
].[..Is race, jusqu'au moment oui20. et ils ferun! du maJ

[S.].נ royaumes qui neI21זג. dam/contra tous [Ies] peup]e[s de le

[.avec/cQ7Itrseux22נ. etdespeuplcsfcr[ont

"tE:'·1'ArR/1~CO

onne,~תה du masculin p!uric! de !'inaccompli deזIs plus probable, est Is 3" peיוזן,L. 14 Une lecture
~qui peut etre compris de plusieurלI.e mot suivllnt commence par qoph : ]p-ל.suivi de IIIpreposition

pour ]a gu[erre', .wit'(א)לכ:\רב,,app[orter', ou micux, par Ie contexte'לכ:\רכה,!fa<;:0Il3; soit un infinitif pace
laiinllccomp]iיודן,ea fll[ce de', Une lecture'בלfלכ,de[vant', ou'לכ:\דם,eomme une preposition composee

restaurer dans ]a suite de la ligne:-ז-םלכרתr3,מלס· personne du feminin p]urje], serait lI.ussipossible si
aux ligaes 16-17 ne fllVOriaeI1tpas Ja)דד-etaient sujets du verbe. Toutefoia, lea suffixes mll.seulina pluriels

2ne,ס du mascu]in aingu]ier, ]igneolecture du feminiI1 plurie]. Etant donae Ie suffixe de la deuxieme pera
de[vant rai', ou'ל,Ipרסיךcomprendre iei ausai, par exemple:il est possible que ce ffieme 9uffixe soit

]('ainement pas a]a ,·jlrpeup]e du pa)'S (voir ligne 19), mws ceוr au roi otren farce de toi', se rCfe'לקבלך,
ou a Jerusalem (feminjm;.), au devant de qui viendront des rois ennemis, rois dont Ie recit precise lea

8ubstantif.ו feminin singulier, et que reprenneat les suffixes -)t-מלנות,royaumes
suppose-מלנות,raisernblab]ement avec un suffixe feminin se rapporrant a"כיתוה,L.]S La lecture

oyaume auquel ce dernier succede. A]a cassure, ]'espace qui auit ]eזnt]a presence d'un premierיlogiquem
dont on attendrait des traces de dalet ; et Qn pourraitבודpremiere vue, une le<:turei,mem rend difficile

t donne ]a sequence bien connue des 'quatre Royaumes', iltToutefois, eצרייןJב.aussi bien proposer de ]ire
oir 4Q552 t ii 5-12: Babylone domine sur]a Perse, III Medie\'מד,semble recomrnande de restaurer

3 + 2 ii + 4 4-7 etבdomine aur les mers et lea peuples, la Gre<:esurf .. " 6 2-3 ]e roysume dea juates ; 4Q55
;15:12eojitl: Gnlיי,'gum4זQ583 1 4-: Mbdie, Perse etAS5yrie. Voir ]escnnemis de]s maisoI1 d'Israe] en Ta
.27031.Babel, Medie, Greee, Edom, reprig auss) dans]e Targum Pseudo-Jonathan ben Uziel, rns add

enחס10:13-11:44. fin de ligne 14, voir ligne 19, voirencoreנבל],םלנותAussi reSTaure-t-on
Ie dernier desהכת'"ם,eat I'emphatique mascu]ia plurjel du gentilice arameen rendantיnכL. 16 IfI

Grece', en 4Q552-'ייאן;royaumes ennemis de IIIliate des 'Quatre Royaumes', maia designe soua ]e nom de
-ment toujours ]es Romains dans ce schemaia5ens ne !IOntpas ne<:et553. C'eat dire que lea Kittim (Ill. Ki

peut faire diffieulre. Les suffixes au rnasC1.llinpluriel ne peuvent aucunerneatבסרףנלח,וJכלהרןa. La auite]
et les royaumes de .', dea aubstantifs feminins.7s lIs doivenl se rapporter iI.un'.viser ]ea sequences

'IiI' a II. ligneןdea rois', sujet de')ז,סלביsujet au maacu]in p]uriel, que I'on peut raisonnab]ement restaure
enit a cetteחement appaנdevant probab!14כלוז. Dn 2:36_40 ne distingue pas rois et royaumea. Le premier

iI':בסרףa fin]iphrase, alors que ]1.' 6uivant devrait appartenir II 1anouvelle phrllse, irnp]iquant ee qui sera
en hebreu ; cornparer Dnr11:40קזבעוen arameen, voir Dn 7:26 ; (6:27) ; etףla fin'. Pour ee Bern;de

rrם.בי"רr8:23ב!לנרנ

au participe passe. On doit]רםויetגd'autres' est au feminin plurie] abaolu, ainai que It\''חרJוL. 17 J
puissanta', accompagnant lesזd'l.utres [royaumesJ nombreux e'161,םלכוךla fin de Is ]igneidone reSTaurer

[',T,x.I" 1994, p. 98, 2004, p. 132, comprend : '.ie a]le aU8Ende von ihnen 8]]en'ווucniBeyer, Di, tJ,smו
,tJlem Scroll, p. 32: 'a]}of them, Rt the end, a!] of them[', Garcia Marrinez Bnd Tiiche)aarשTJu NewJerמ,Chyuti
,64,62.8etJ New Jerusalem Tex.t, peDSSSE, p.lltl: 'all ofthern at theendofa][ofthem[', DiTommaso, TheD

alion est i:rammatica]emenl impossible, Ie~l] appear one after another[', Cetre explile Kingdornss~170 : 'All
יuffixemaocuIUlnepouvantaerapporter.נ:iלכrn.ג
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14-oir lignes\',כ(לכו,au rב{לךoomme~peut etre comprit,1\1cassure~mentionni's atlpari\\'i\nt, roigכנםרזן•
,IS et]igne lSavee desnoJnsdepeuples

~e~ab et les Ammonites', "air Dn 1.1:41 aסlI, 'i\\'ee eux Edam, et ]\'IםהוןM~מררכב'ןםראניוJiL, 18 h
!du 'temps de la fin, et du rOI rlu 1\1Jdוes la mentioזF.dnm, I\1n1lbet Ammonites' dans le meme ordre ap'

17-18oi du nord en 11:40 s, Dans ce <;as, on s'attend :) lire une situation <;omparabJe, Jignes1ז\et d
}'pte' et de ']a Greee' comme roi~avec ]a mentioll de 'l'E1ר,מ[לך Jף]'ר~םלךIזIורום1עמהוtוכב'רבזאבlIחYנ

tre les fils de tenebres commenceוo En 1Q1\1 I 1-2,la guerre des fils de lumiere cO.ךidi ct raj du Nordנdu iV
ont contre Ie peuple de PhilJstie ct ]estom, de I\loab et des Alnnlu!lites, et ils oombat~euntre ia horde d'F'

,27:3Kitttm d'Assour. , .' \'air <;:nCOTe <;etordre en Ir 25:21 et~hordes de
,ensuiteJoir':lיir,םלט,et non f[מלטו:dernande de lire ilia lin de la ligne 1BככלףL, 19 La sequence

parce,(שרדouאד' qu'i] ne sera pas fort[' (de'ו,דיI?J.. Ia eaasure, deu:" restilurations sont possibles•

pilrce qtl'i] n'[}'J rcste[ra]/demeurrera] pas', comparer DII 11:21.45 a\'ee la mention du hutin et de'ה,ישהה
's t<Jut~qualifier 'Ie pillage et la Nine du paזligne 18, pOUtח,ריבplanter 1atente, ce qui suggere]a restauratio

entier,.ea

a l'inaccomp!i, 3< personne 1u maseuljn pluriel, a pour sujet les rois t'nnemis ; dejL.20 I.e "erbe
Bah}'lnne, IVIi'die, [Persel, Kitteens, [ED'pte, Greee,] Edam, ),<toab, les Ammonites, qui feronl du ma] i 'ta

un patriarche (genreide preference it 'Ta descendance' qui supposerait qu'on a affaireלזדעך,'race
't peut avuir un sens plus general de 'peuple1.עeila/llent)!] uu :) ]a descendance royale au sens prapre

te, il est raisonnable de lireגdefaut de precisions par]e conrei,15: Is 66:22, elc . .'\ussiד:d'Israe]), \'oir Jr(
e, deנnaire', fils du peuprdans Ie suffixe masculill de ]a deuxieme personne du sJngulier un ren\'oi au '\'jsio

equenceעעד rנun ro! pre-exilique, Pour ]aie partieulier, niךla 'rilce' d'Israel, sans renvoi:) un Patriarel
,49iןoit 2Q24 419 et 4Q534\'רי,/

est assuree par l'espace (8. ri:duire quelque peu sur PAMככל'I'םלכוו(חענצ!j[יריIלL.21 I,a lecture
81ככל iI ]'exc!usion d'une coordination,'b43,589עב, \'oir Ie joint ]igne 20) de pri'ference iI un cas ahso]u l

.trop long pour j'cspace)'b1ו(הו1ו!::ג'כ,עב
treתplir!avec eux' au 'co'כחד,;s'impose, ffiilis !e sens reste :) pre.:iserךוזp.נו.ןו'ע[~'iכiעבL, 22 La lecture

Ja paix' ? Avec ces deux'(יו-)שלםla guerte' ou')קרב,Ut que! aCt;usatif fau!-iJ restaurcr: (M.eux', er SUtt
a\'ec' en'עם,accusaTifs, Je sens 'a\'ec' ne fait pas de difficult':, meme si ]e verbe peut aussi regir la preposition

efזjרעב(ח 8,83 Dans ee cOiltexte, jfce sens, "oir 4QS31 22 4, 11QI0 IX 4, 1Q10 XXI 24 ; 4Q246 1 ii
parait]a lecture la p]ua probab]e,g4חmקרב(")ע

,aU>i<:nsstricctiqueeזחmentide~It1'n'cs!pasa\ltomatiquך9ז

of Babylon it< entire land wil] not'רי)Mns(רוrש~em S(roll, p, 31 (col, 22), prop05ןa>fi Ch}1Jtin,The New]er~

~uell", col, 2116c, propo5ait de corriger, S>lnחOrdatlce f1I4ח(sur[vive'! et on devrait avoir affaire D. un h"bro'isme. La CO
raison,בנלen,ככל

rden dein<:<r~uence : 'Und sie \':~32, traduil en eonaג.p04,20,98י,lt, 1994, pןtI Te"l81ייו Beyer, Die aramliil
~,Jakob? l.evi? Oshat) Amr.m 1)Nachkommenschaft Boses Nn 'h1ais si on B sffair<:<:)un genre Tel/a""'nl(
duחproposition d'identif(catioח"f""gmen! se placersit difficilemel!t<!ansun mal]Uscritde]s ]trll.lo/rn, !I'Qu.:"il •. Pour I1

is;onnaire au patriarche Jacob, vojr E, TjO:l'he]asr,'The Imaginal Context and ,h•• \'isionBr}' of the Anunaie New"
O Gdr(iaזI, lind Olher Earl)' Jewi'h .';Iudi•• in Hon()ur Qj F[ortnJIסerusalml', Flores !"[oren/ina. Dead ""'." S'r]

22]mיof !udai.~elaar, Supplements co the !ournal ior the StudicWartillez, ed. by A. Hilhorst, E, l'uech and E. Tig,
,70_257)2007,Leidenjllostc>n(

,!co:בוlMrי!בכל 22), lit SaIl, hi:.itltion(3נ.._ Jer"Jalmr Scroll, p~a2Chyutin, The

onitm A.amaic aj th, T41mudic lIlId G,olli, PeriQal, b}' 1\.1,Sokoloff4/יכry oj J=iJh Bab"מVair aussi A Dic/i8נ
r,:.,1,\[ב-וו'10 with'י'''~to do'כ·קדסוךto kl .!!.in.,', 838s, !!q'1.6כ-רb2002(8נ,Ramat Gan(
.oJ"., Scrolf, p, 32, trnduit 'and Ihe nations shall serve thern', DiTommaso,חt/make peace with', Chyufin, The Net/! J

•The Dtod Seo New jeru'alem Texl, p. 62, tradu!t 'And nationa 1\<il!se[n:e] them' (p. 65) Ii ]8 suite de Collins qui
,en hebreu,senS!Outefoisquen'ajam,isceverbeenarameen.Onn8Peutlessui\'reרIsignificltiondeנ~Bd(>p

.331i7ג(personne) signifie 'work with'. BDBב·יd'sul8Ilt quemi!meen hebreu

aalem Text, p. 62 et 64-5, plllCea Iluche des lignes 19--22un fragmenl queגחlIIO, Th, fl.od StQ Ne",:Jeog4OiT
98b a depouille comme 'Jerusalem NouYelle' 4', mai, PAM2נOa, 2116c, 2284b It20ג.e, p.ןוCom;o.donc, mllt1u].

.3,43.589 ne 1'1PiS retenu, avec faison, pour dC'Srlisons de palwgraphie et de contenu, voir INTRODUCTION, n



4Q554

Frg,14

Iשליט!

Ii)'])בםני

כגממ'ה[(ון)םלכ']

\11!ב'דהון

PAM 41.954, 43.589'

NOTES DE LECTURE

e, puis lamed, certain; pied en entier avec1L.1 Sin, certain, allec meme des restes cie I'oblique media
,de ]a hampe ; y<Jd, certain, et traces de lettre : let probable par Ie contexteIencore Ie

.L. 2 A la CILSSUrC, tete de waul ou de yad
exte. Enfin, depart de jambage legeremenr it.וL,4 Depart de tete de lettre bet probable par Ie con

.gauche: 'aleph, ou plus difficilemen! <ai·n

TRADUCTION

[.,puissant]..,
.[ennombre,.],

[,lesroisdes/del[fUTs] peup]esב.
.[.dansleurmain),..

A1REזCOMMEN

est exclu). ss Le mot pourrait Russi[()לירJI,a plus probable])est certaine, et[]~שליL. 1 La lecture
.erreaupluriel

, suffixe ou affixe plurie!, selon Ie~un plurjcl abso]u, soit L.2,ה1 A Ia CSIIBure,80nr poosibles wit
.contexte

unique dans ceה-.iqueוa comprencire comrne ')lea roia des peuples[' B\'ec l'emphaם,}םלכיL.3 h'
construction plus diffici!e, voir toutefoia uneז[',Ies roia de !erura] peuplea']יז,~לכי)iכדדIבPmanuscrit, ou

w'kconatruction,בכל assez proche BUfrg. 13 2] Irn
):91:12ms'impose, voir desconatructions comparablesen 4QHenl1 ill 17 (= 1 HןL,4 La Iecrure

:402461 iiBוraכתצרביו1ן,לבIו,לםעבר31340243:נבrpשרפ!בPושיעזלmהםבדחןדברן..,
toutefois,(]ipreferableוparalיDn 7:25. A la caasure, la lectureס.כוס'ובלה,רוננוIrQ'רבלהןנידה.,,

).3eglihיr.עם,~voir Ie <ain d

lont totalement impo3sibu:s plrוu, 1994,p. 98, 2004, p. 132, lit Jrd mai&YOOet nUeen Td8' Beyer, Die IJr<lmAil

lor8que DiTommaso, The Dead Sra New JerUiflIem•Iר!םון,p. 31, litcזol1,leur ductul, Chyutin, TIu NtfDJmutJlem S
tc de-Ttf; ce que l'auteur prend pour uneeQII. impoa8.iblea,il n'y I aucun r.מmlis oune ]e. ;ycd/זםיןi,it66,ג.pפa.T

CI!du cuir !tInt decbiree du fait duftrsce de ref n'eat en r.il que I'extremite droite de I'oblique du lin, la lur
tauche : d'aunes di:chirurea lont bien visible8 dans ]"intetliene d'une part et, d'auזl du cuir du cotePאmeוזrICOJII

,et illulloire113וI avec Ie fragmentroclוemeםpllrt, Iejambage du "I aurail dUerre conserve.Tout rapp
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,9-21~13.Comme les interlignes du frg, 14 1-4 correspondent exactement it ceux du frg
e~e contexte p,3r(jlt,נmalgre Ie racornissement de fa partie gauche du frg, 14, :t que
,memc "eine de part de d'autre, on propose la reconstructIon SUlvante exemplI gracIa

6,!pour une co]onne de 8,5 em environ

Frgs, 13 + 14

בבל]ומלכוהאחורמלגוהמגחוו'א'זJשמלג'ןעמךארעא/לקובליתון

ומלכוח]באתרהפרסוםלכותכאוrרחמ[ריומלסתבאחרה

מלבון])Iשל'ס'(ארעאלקבל'תוןכלהון[במוףגלהוןנאהרחכת'א

ואף]יואןרמלךiכוnםצר'ןכוהl/ס[לעסחוןורש'[שג'אןאחר'[

מלכא]ויבזנהןעלוהיונrיןP'כלהוןעמון[ובניומואבאדוםעםהון

בארעא]rעלוה'סוןיקוושלימI'ןבח]חhישלאר'כלחארעאבבלר'

קרבא]ו'גיחוןקר'ש'אנסג'ן[li'[קוסר'ערןערלזרעךו'נאשון

סופא]ערבךןןון)jעסס'ח[סלכ'יקוס'ן]אjלר']j]סלכוך:jחועססן'בכל

רכאJעל'יחא[ל!בידחוןrלחו'נהןקרבעסס'ז[!בחוןויעב[דרן

"DL.'CTIOגTW

Qur et Ie:uple de nQmbreux rois : parmi eux, Ie royaume d'A~pO}'S!tOIl p~4, \'iendronr con[tre []
]royaume de Bubylone

)ui, et Ie royaumeנaume de Perse apresזo)'Ie royaume de Me[die apT" lui, et Ie15,ו, apres lui
(?),iffantsעt ie payf (1) deJ pזant conteווt/16ז. deR Kitteena aprw lui, eux tous. A Ju fin de taus ceux-Ia[ vi

s~d'au!

]kCf, et aU9!liזs, a"'ec eux Ie ro[i/}'aume d'Eg}'pte ft It!.roi!}'aume de GחYllumes,]nombreux et fO17ס. [r
]18, avec eux, :Edom et !\{oab el lea Ammonites[, Eux low se Ihieront Cantre lui, et pillera Ie toi

f19ז, de Bubylone Ie pays tout enlier, parce qu'il n'[y] demeure[ra )pas, Des puissants [Sf lhJeTOtJt Conl
]ui/ilss'jmtalferantrur [uijlepu}'i{

lT\&IIse[les S(ilmtsjjujtes etןse le\'e]ront en nombre[tlICejusqu'au moment o20ז. et ils [erant du mal a II
]ttront1ilscom

14 1-4 a gsu(he du (rg. 13 16-19,ce Quelei interlianesזa,lnnS,rnfl, p. J1, siNe Ie fttN_Jmu';II;Chyutin, T

re (Dntinue malgNte lecltTenten auwne fao;ond'une part !!t, d'autre part, i] ne ?"UI propoler uerregu]iersne P;
I, p. 66--7,a fait du frg. 14, k frg, 6 de saגNew Jel'\lllalemTt~d S~fautif. DiTommo,o, T1u D,זun d,;."ruffremen

t auteUrBplace i gauche~3, !OiTdanela col\lnne.ui"'&IIte.Etו'it .\lit .",ant Ie friוnUffierotationaffi(ieuseet Ie plact
itחPIaparee qu'il~pkmenו,ritתllIיCnt p.I a ce marqui n'.ppartient cenaine13ייי(ד 19-22un frlljfl1lent(BOn(r~d

edepauiJledana la C""co,d"",._tlf'comme jNa, maUl]edernier tmlle PAMe•940etqu'jl4,נcoreen PAM'
SזavaiJ en COUזtrument de tןIe pillalle, IQnl dilcernement, d'un ;n~43,589 ne I'. PH retenu. Li, on melur
,2טf.זזו3 a fellroUpeIe frl' 14 a la suite dנן,Tul" ]994, p, 98, 2004, p~h.יlIi'tנ,"Beyer, Dit goת,atibd'e!l

',den VQlkernזautre precisionque Ietilll!: 'Der kampfmit dem f)!8I$51-4ןj4,37-44 el(:
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?)t pas) les rois des(/de leursחס'aumes, de sorre que ne [!iendt~les peuple[9 ]de Icurs rO~tre tou21ח. cO
peuplesoontreנוafin'iנ. euxjusqu

-'rera Jdana leur main [Ie] D[icu Grand/Tres~22 Et des peup]cs feront a\'ec eux[ la gllertl': et les ]j

/.llaut

'l.IREז.COMr.IEN

,e' est lid sensumןcon[ert ton peup'לכןבל,QJ.101.1ך'conItre Ie pays'כלjארעא,לקL.14 La restauration
quiח ne peu1 ren\'oyet i Is Ville. La restauratio1,סligneחרעך,erant donne Ie suffixe masculin singulier

ceיתון Is lectureחeque~ignes ]6 S8, et en conי,est exigee par les suffixes masculins p]uriels!שנ'א'יםלכי
Ligne 15, supposeרהMנן,נ,.a etc precise au frgוpaleographiquemcnt possible. Comme iךs'impose sur

,41voir ,,"Q246 1 i 6, 4Q583מלכות1,םכהו'\Mרjlion~d'ou Is propoנבל],ומלכ\תun royaume precedent
,721royaumes ennemis et "lIe mit fin :au Royaume d'Israel·Samarie en~J'AsS)'rie compte parmi les premier

Dans ce panorama his[orique, on ne peut erre etonne de Is voir nommee
3re Ie ro)'aume de Perse, voir 4Q552 1 ii 5-6, 8 er 12 = 4-Q553~L. 15 Pour la longueur de IIILigne,on in

4-4-72+:,בכל,פוס'et.יואן ii+

etc., et un sujetו!,'קרסון,'תכבסו!,יתחדרןrו',restaurer, devait venir un verbeiL. 16 Dans la pa.rtie
Ie substantif feminin plurielםלטו,,a ligne 17. Enfiniהרן[וD.ךmasculin pluriel, compte tenu du 8uffixe

:etre au cas construitזpourraienםלכין)ou(שליסיןacc-ord avec Ie debut de Ia ligne 17. l\'laise!iנabso
',.ur 'des puissants d1autres [royal/llrel] nombreux et fortsp(מלכי)שרשי

ala cassure, on doit attendre pour I'espace deux lois o.u royaumcsלכותtנUב(לךסA\'c.c Ie construilון.L
importants entre la Jiste des !ignes 14-16 et Ies trois nations voisines et ennemies d'lsracl. L'Egj'pte et la

,n.Greteר au senslarge, conviendraient bien en eet endroit, voir ausai 4Q2461 i Ii avec
parait tout 11 fait logique, les mots manquants peuvent seוQ[כלהכארע;ון,.כבלםלכאL. 18 Si

.J ou des expressions synonymesעלודדיקוסוןכו'היוfבהcomprendre comme
[ensuite soiז!lU pluriel e[']1כ2לי'םL, 19 A peu de distance a gauche doil se placer Ie frg. 14 I, en lisant

des'יןkשרנ,'Pעלרהךf'[ארעאdes puissanls se leveront conlN: ]ui/le pays', soit''Iלוהי/בארעא)יכןנזן1,שליס.>!
puissants, j]s installeront sur lui/Ie pays'. Dans ce dernier cas, ce serait une allusion aux satrapes et

uverneurs installes sur les provinces du royaume perae ou une organisation comparable. La restil.Llril.tjong
.parait a'imposer(יםר!הבה

U avec un verhe synonyme JlU lieuסsemble aussi attenduerדי~כןנL. 20 La premiere petite lacune lue 1i
P, ou'27,25,22,7:18עלית'ןדישP voir Dnר'ש'אun pluriel telaI7 On a'1Ittend ensuite~d'un pluriel r1.

.1etcבהר Pour Ie pluriel ici, voirעד,'P4לםרםet 4Q246 1 iiiנבi,'דיישpעלrנ'ןcomp1lrer On 7;Z7עסי,כני
suppose uneלכרח[הוזעסב('בכלtבI21ligne 20. Enfin, Ie debut de la ligneרו[igne 22 et Ie pluriel du verbeן

}ormuledurype[I)tרנ:(1pד1.ויניחות

commeלניr.t)La lacune entre les deux fragments doit cornprendre un verbe au plurielavec2נ.L
parce que leursפיפא]עד,בהרןd'ou. la finaleאIל,ou un S)'nonyme dans une phrase negativeונזp'1!,sujet

7:25voirעדן,פוrfתD11עד,עד7:26etסיפא.עד aussi On2,סligneיעדן,עד...temps est limite
peut sf comprendre de·בavec-L. 22 La restaullltion de la premiere phrase est plus diffici]e ; Ie verbe

a guerre contte quelqu'un ou faire ]a paix avec quelqu'un, vOir par exempleגla guerre et de Ia paix : faire
;mais Ie sens de 'servir' est ici imposs.ible~et deja [1 i 81'דבה,רעבד8,[8 iiוe4וםדרכליQ2461 ii

Mais)נידהרן la suite avecימזו,w8-9[להזen 4Q246 1 if:I'arameen emp]oie une autre racine
soitלהן!,ו'(ב)ויז!ataurer un verbe comme 'Iivrer, donner' auparavant : soir pour I'espaceזdemande de

Pע(מםין s'impose. Avec Ie passif, on lirait en finale quelque chose cornme)דבet dans ce caa (M:ויחיד.נ,r[
.22etc;עםכl'~]בחי!ףזגנ(דין En definitive, lire ainsi la ligneלה',';להIIוou Mעלירזילavec ]'actifוcב,m!

other great and poor with'!'[8בפ'ןנ(צר proposeוו),l"" Scroll, p. 318 (col. 22 ]ignetn, TheNewJtfWJזChyu9ו
!aao, The Dead 8M New Jerusalem Text, p. 67, eמque refugea bon droit DiTo~Ij:[',תtiתem E[gyp]t in the couו

137
•chiffredanauntelcontexteתfa)reu

4Q2%', Le JUSenunt Janr "un el I'aulre88ת Voir t. Puech, 'Le fils de Dieu, Ie fill du Tr;'s.Hant, messie l"(Iie
3,רנו en 1 i 2, corriger2ו.Paris, 2004) 271-86 (p19:וffnJI aRaymond KUnlllmlalln (LDaמg'יfגml, vol. I, MelrנllוmT

aulieudutautif.(תש
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et leg peuples fc[rJont [Ia guerre ]cuntre eux[ mai\l serunt livres )dans'(")יר.בין,נ:ןנrסנזו::זהוןוז].tכiכלהון
leur~רסOOII'עלייfT"לה,יי"ל(ה)ו::'דדייTלהווIף(נ)תקרב(")ענDI'"ח]כזזןן1,ו'עbר main [taus lesJ p[euples', suit

aut{ [Ie] D[il:';uזet les peuples fe[rJont [Ia guerre] contre eux ret lea li'"rera ]danfl leur main [Ie] D(il:';uTrr,s-I'
7-9desלהועבדריי"כיילו.רב"ל dieux{des cieuK! [Ie grand] D(il:';u', Par la, Ie passage rejoint 4Q246 1 ii

,ur luipfait 13 !!"uerreוLe Grand Dieu (est) Jui-meme sa force et i'עבצ:ו',קרבjוכלהבידר.ינחןJירמהpךסm
'.Des peuples il li"rer:a dans sa main et tous illes jenera devant lui
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Le manuscrit

CE manuscrit n'est represente que par un seu] fragment occupant ]3 partie gauche
une autreiusueסsuperieure d'une feuille de peau, d'au moins deux co)onnes, qui etait c

.feuille
Le premier editeur, Starcky, en faisait la colonne IV de ]Na, portant peut-etre un

texte quelque peu different de celui de 5Q15, qu'il trouvait trop court pour remplir Ie
•1vide de la ligne

8i les recoupements avec la copie de5Q1S 1 ii 4-15 en font une bonne partie du texte
nt pas pour autant cette meme quatriemeסs n'en fנde 1a colonne IV de 4Q554 I, i

colonne. La graphie differe trop des fragments de 4Q554 pour Jui etTe rapporte. La
partie 8uperieure du manuscrit est iei conservee alors que 1es fragments de 4Q554 se
rapportent a la partie inferieure du rouleau, En outre, cette feuille est reglee, marges de
gauche et de droite et lignes, ce qui n'est pas visible et est improbable en 4-Q554, cette

,1colonne ne peut done appartenir a la meme feuille que 4Q554
En revanche, les recoupements avec SQ15 1 ii d'une part et, d'autre part, les

recoupements de 4Q554 1 avec 5Q15 1 i-ji font en sorte que ce fragment qui a garde
des restes de 14 lignes, apparti.ent certainement II un manuserit de meme grandeur et de

,U 22 lignes par colonne21סdisposition II peu pres identique que 4Q554 avec quelque
Ce fragment est a peu pres surement Ie teste de la quatrieme eolonne d'une feuille de

.manuscrit portant les debuts du manuscrit

Description

,L'unique fragment de cou)eur brun-cJair et mesurant de 12,2 x 11,3 em au maximum
porte des regluresbien visibles : une grande marge superieure de 2,2 II 2,3 em, une
marge gauche a la couture de 1,5 em, et des restes d'une marge droite de 1,2 em au
maximum. II semble y avoir des restes d'une hampe de lamed dans la marge a la fin de

7 em, une,1זO,La troi8ieme Jigne d'une eolonne precedente. Les interlignes varient entre O
fois 0,75 em, mais euir plisse. La reglure dans la marge de gauche assure I'existence

.d'une ligne 14 sur ce fragment
-L'eeriture fjne et reguliere tres typee de eette main suit parfaitement la reglure pre

etablie : hauteur des lettres moyennes 0,15 em, parfois moins, mats 0,2 em pour mem et
.kaph medians

Paleographie et datation

L'ecriture de cette main agile presente un melange d'eeriture semi-formelle et semi-
cursive non denuee d'ele-ganee dans la souplesse et la variete des traces.
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aleph a Ie plus sou\'ent un axe rectiligne et assez long, parfois convexe, ouכLe
dicu!<'!iresur IsחJegerement sinusoi'dal, a\'ec un jambage droit court et proche de la perpe

moitie superieurc de I'axe, alors que Ie jambage gauche, generalement assez court, peut
e au con\'exe avec une boucle plus ou mains marquee et partir du sammetחtrc rectilig~

,au pres du sommet de ]'<,!xc
peine COnC3\'eou plus marquee commeiLe bet est trace en deux mouvements: ii tete

,trait tire a gauche, rectiligne et horizontal au descendantחun res auque] est ajoute U

,U ne pas la toucherסU concave, pouvant depasser 13hasteסJegerement convexe
jambageחa droite au depart, et Uג:apeחtlO axe tres cambre avec parfois UtJe gimelז

,gauche convexe au depart de ]a cambrure
ts a\'ec une tete bien marquee ou en un seulחLe dalel peut etre en deux mou\'eme

seulחmOU\'cment et ressembler a un res (lignes 8, 9, 6 (?)), I..•e rei est trace en U

)I6,5,ןIe plus sou\'ent comme un '8' couche a gauche sous la ligne (Iignesז,mouvemen
),8e tete comme un daler (tigneחmais peut aussi av'air u

Le he a un jambage droit rectiligne ou legerement cambre, un seul trait horizontal
trace a gauche et generalement rectiligne pouvant depasser Ie jambage droit au depart, et

,U legerement a gaucheסlele au droitaun jambage gauche assez court par
on distinct du yQd, enחLe u'aw peut avoir une haste assez longue ou courte et etre

Le yQd a genera]ement une haste2,בן etןet aux Iignesהוו-,particulier dans les suffixes
3ssez courte et une tete marquee, mais il peut etre non distinct du trace de waw (voir

,),4, etc1,,נlignes
,Le zain de petite dimension est muni d'un depart a droite

Le !Jet <lUX jambages paralleles est trace en deux mouvements: jambage droit, puis
,gauche se prolongeant dans Ie jambagc gauchei'horizontale']'

Le tel est aussi trace en deux fois : Ie jambage gauche coude remontant a droite et Ie
,trait crosse depassant la base

Le kaph est trace d'un seul mou,:ement, Ie final ayant une hampe plus longue et plus
,cambree mais toujours avec une base a gauche

Le lamed est muni d'une hampe au depart en boucle allongee reposant sur un pied
,relativement large

:Le mem medial est d'un modu]e generalement allonge et trace en deux mouvements
,e baseחIe jambage droit peut etre rectiligne finissant par un coude anguleux et une cou

ou cambre et finissant en large arrondi ; un petit trait oblique est trace dans Ie
prolongement de I'axe de la tete de la lettre, I,e mem final est de grande dimension de

,module rectangulaire, avec un apex triangulaire ajoute au depart de I'horizontale
Le nun medial a un jambage Ie plus souvent rectiligne prolonge par nne courte base

unמau coude arrondi, Le nun fina] a un ductus des pJus varies: depuis Ie trace du
la simple ]ongue hampe en passant par un traceimedial de grande dimension

.),plus ou moins marque (voir lignes 1,4, 5, etcasinusoi'd
,Le samek, de module presque carre et ferme, est trace dans unmeme rnouvement

:Le <aj'n, de module variable, est toujours trace dans un merne mouvement de calame
Ie trait oblique gauche en ligature avec celui de droite denotant une forte influence de la

,cursive
Le pe medial, d'un module triangulaire ouvert.a gauche, est habituellement trace en

itel un ylJd avec une base depassant'יun seul mouvement a I'exception de la ligne
,droite
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peine esquisse est trace enijambage cambre sur piediLe $ade de dimension reduite
.deux mouvements

Le qoph est tface en deux mouvements: une hampe assez longue et rectiligne de
.laquelle part perpendiculairement une horizontale munie de crochet

gaucheiLe lin trace en trois mouvements finit par une haste gauche qui depasse
.sous l'influence de la cursive

Le taw trace en deux mouvements a un jambage gauche en forme de nun medial
.euseןcambre et un jambage droit plus ou mains long a epaule arrondie ou angu

n elegante des traces de type farmel et~סL'analyse de cette graphie reunissant de fa
a semi-cursive se place au mieux dans la premiere moitie du premierנdes tendances de

siecle a"'ant J .-C., ;;oit de la periode hasmoneenne tardi,'e, retenant encore des traits
la plus ancienne copie de la Jerusalem Nouvelle, copiefd'archalsmes. On aurait affaire

.qui comporte des corrections

Orthographe et langue

e,פתי-,אירן-ירב-,םחר,גו-,נתיאIli,בםצעח orthographe defective enחCette copie atteste u
).IIi (Iigne sסחהpourםהMetפחר

Aleph.ע!Lד pour le son a dans les etats emphatiques et Ili'
•IIiניהסהrחוה,חלתח,תנ,He pour le son a dans

He,..קנה pour Ie son e dans Ie suffixe masc. sing
Waw,רוח,רום}רונr-.פ!לילא pour Ie son u dans

radical,זויתא.כותא en1,-דנוles suffixesעלוהי,בו,Waw pour Ie son 0 en
.rין,רי,-וחיןיתא-,Qd pour Ie son f dans les pJuriels absolusץ

Yod,י.,רtרין.ביח· pour Ie son e dans les cas construits
Yod,כרירtאIIiC'1.קךס' pour le son ay en

Pronom.ךי relatif
.e rraParticule accusativ

Suffixes.,-חplurielהין.• 3t pets. masc. sing
et.ד vingtרce manuscrit use de chiffres : unites I, 11, V11, dix

318.Inv. Musא
'43.589,41.946PAM

Frg.l

Parallele : col. IV 5Q1S 1 ii 4-15 (souligne)

irillע"margeJup

iל!>l'ום;יאוכהפח'];;ןהI[liז"'וה]סלקו;ןודונאמרבע]חחrארבע1'פח

:
I'יסןpב:~יןJl..!'1חוI\םנלול[",,'



O[SCO\'ERiES IN THE JUDAEAN DESERT XXX\'II142

J1J>J[
עדmרתםני.ם.---גr1ב:העשרחמסהלתרעתרע]מובהיכיfךאחפחיתאלני[ו"עלני

זויתא

ופתיד,(זאדכי(חלחהקני[כחי.אדרפת!'הרןחדב.••חדעעד!ויח.סן[ושבעה

plס'תרי[נין.V),., jו!רומהוןתרני.לוכרןPחניןrn!כסצעח"רחרעד,['סי

.,.,,Vופת~ )Iאמ'ןכיח.סצ(')עחפחיומשחIשבע.סיןרק:הורום"רךארכע

]vacatיניtוחtוn1(ןן1חאמיןרכא.כ!זגאבתימשחjאםיוכ'(ופחיהון]ארכהוןןן~

כריתאאמהו!:'ירהערשיןס[על..,יס(כוי(עשרהוחדהעדשי[[עJ!1'ןLםרתי(

אםי(רםיתאpלאfכתפתיועוביחרהאםהפחיהתרתיןאמי[רומהסתאעובי[יםשח

])I.הרנחMחוסשחכמשחהוa)(עש!י.חשע"סיןדכהון••דוכניו)סי'Iסי(ופתיו.

!pכשופתיחןדכ(ופחיורוסהוןבתיהסשחב!,..תוי,'[ח( .Pרבע.סי[תרי(נין.

ו?ורומהופלגחרהi::זהMדשיהופתי.J!lע~תm:אמופnיהון[עשרה

עליהרךדי,לול.;['!וiכi".ni;רJחרחו.בר[פתייתיכ.rשח

NOTE5DEL,!-:CTL:RE

du jambage du he, trace du crochetatete de waw : puis depוe~probab]igauche de <aj~L. 1 Bral1ch
de Is hampe du nunחeph, tete cllracteristique du '"tm, tete de }'od et depSןa~axe et jambage gauche) du(

.final. Enfin, courte haste de }'od

.ucne du letgL. 2 Resteg de III.crOS!leet du jambage
.mmdוHampe et rnte du pied. deב.L

.L." Trace du }'Oa et Iu certain
.L.5 Rife:ertain

.L.6 Dipart de I'axe et jsmbage gauche du 'aleph certain

.L.7 Depart de ['axe etjambage gauche du 'aleph, et tete caracteristique du kaph
.L. B Le dalet est trace oomme re1 et Ie rr1 comme dalet

te d'unחltt a\'ec un trait sunnodde rei (Comparer rtl de ]s ligne 8) pourcfd. Puis traaL.9 Pied de l

.t dansl'interligneחpoi

.au bord de Ia CIlSSUreנO Tete et hllSte du rtן.L

n, O[SCO\'ERiES IN THE JUDAEAN DESERT XXX\'II

•YQdןdalet, traces de wtlWipUferableזיraזD,final parailla meilleure, pui!l wוu-ווQdעL.13 La lecture
•u) ; pui!l YfJd 01,1Wall! et tQWוu:)bel e(חmem final, tete etroite de ltaph au coude ouve

~t.:CTIOחTRA

I'escalier qui [montee;]coudees[ 8ur six, un cDrreנongueur, six~de lUi, ]sa( ]argeur et sa~u-d_u~I.
i] !oumeוee:וI,8IIlargeur, ql1Dlrecoude,נteca son

qu'au ]![oit. ]vacatwe!l de hauteur j2ח. ret monte Ii deux CD

n,
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:I'autrei]s>, d'une porteתסt, e! jl rn'y montrs <des m3isםודוme fIt f!1trer a l'interieur de3ו [Et i
,I'wg]e'iוquin:re, hull d'un c.otejusqu

,autre porte,] Leurs [dimensions:] 13longueur des maisons (est de) trois cannes]'if. ret sept de !'angle
longueurs} «coudi:cs» 2.1,er leur Jargellf{

,leur hauteur, deux !'.!Innes, 14 coudeesנea chambres, et5נ, [deux cannes, 14 eoudees, e! de meme routes
,e! leur porte est au milieu

quatte [coudees:]חmesura !s largeur du milieu de Is maiso6ו. [2 cannes de !argeur, 14 c(oudces). Et i
,de Jong, et en hauteur: une canne, sept coudees]

de long etנest de [19 coudeesנvacat Et j] me monlra !ea mesurfS des maisons de banquet: Is 831le[?,
de 12 coudees de large. Une matson

te, (elle a) sOJJcaniveauמits,et] sur son cנtrei11isau.dessusdesi8. [(s),·ingt-deuxlitsetonzefenetres
.exterieur

mesura I'embrasure de ]a fenetre : sa hauteur deux coudees, sa ]argeur une coudee, soit9ו. (Et i
r, la premiere (fenetre), coudeesנdu [mUנl'epais5eur de la ]argeur

,es.formes, leur longueurזura les pourtours des p]a~10. [2, et la demiere est de rneme dimension. Et il me
di]x.[neuf coudees] et leur largeur, coud«s

a ]argeur des halls donnllnl sur la]1ו]. [12, et i] me montra les mesures de st'S maisons et leur hauteur e
[,"Utנ deux cannes, qual[orzeז

]auxזils Bonl longs de dix coudees, et ]a largeur de ses van12ז coudees (et leur largeur, trois co\tdees, e
W1e[co]udeeetdemieetsahauteura I'interieurde

.a hauteur de ]a fenetre, et Ie tOtt qui est au]זes, e~Et i] meaura la largeur de .... deu]x [coud...[בן
dessusd'eux
[14

~IRז.~N~I~ICיי'ס

Les recoupements de 4Q5548 avec 4Q554 liii et 5Q15 1 ii qui font de ce fragment une
autre copie de Jet'Ufalem Nouvelle, permettent de restaurer la partie droite non preservee

).d'une colonne d'environ 10,5 em de largeur (de marge droite a marge gauche
enוארכה~'!ח,עלחהי:L.1 Le recoupement avec 5QI5 1 ii 4 assure la lecture des premiers mots

espace eonfirme ]a restauration!'זe$t assuree, eאכדייonhographe defective dans ce manu5crir. PUiS]8 ]eclure
de Mi]ik en 5QI5, comparer 11Q18 9 3 dans \tn contexte de pi]iers.1 En dep1issant Ie cuir, il y II unrיmננח

espacesuffisantpourrestaurerensuiteל'דה!p.ר'!סל

.L.2 Le cuir nes froisse ne penner pas de lire des re3te$ de ]ettres ii ]'exception plus Join d'un Jet !MJs5ible
suivj d'unוסל]pני,םp)עד]ודי[I'לולI:נcet espaceeAvec les testes de 5Q15 I ii 5, i1est pO'9Siblede restaur

2.nouveau paragrapheחal qui annonee UaV

Leז recoupement avec 5QI5 1 ii 6 g3rantit la restauration de ce debut de Jigne mais en adoptanב.L
ptio pienll de celui de 5QlS, et merne en tenantזa sc]1l'orthographe defective tiu copiate conttll.irement

,29)1997,Reeallftmetioll (Sheffield~wjr:~mprehסuJa{rmSerall from Qumran. A Ce1 M. Chyutin, Th, NIIWJ
ee qui est beaueoup trop long dansגלרה',וסלקIייהNבM'\חוכהW[lfnil[רבעa:ligneaוromprend ainsi

I. Cante"tf ami CQnltXlf1נeI;copies sQ1S ] ii 4-5 et 4QSS4a 1. L. DiTommasD, The lhad S,a New Jerusa1em Te

<I'c) l Milik, DJDJ III, p. 192, BUpp06I! une addition(1פח[עלורדI1rrזרכהvנ)וInJ[:!2005) 49, Iieת,Tl1binll(
.en4Q'JNפaprea

p. 190, mais preBent p. 192 'jusqu'(au toit]. ee VOClltיII, p. 190. 192 {avecoubli deו]D2נ Avec Mi]ik, D
lecture,•..ערIIItערהוזריכולול'il1רכעD[רהIוalem SeroIl, p. 29, qui littJmn'estpasnote pacChyulin, TM N

2. DiTommaao, The Dell(} Sea Newנe et Sins par81lele en 4Q554aeimpouible en 5Q15 pour I'elpace pres
143

•12,5 em, au avec!ell 1,S em de maree, une colonnede 14 ml
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Ceח faisant, Ja restauratio,'נ.נתomp!\: de celte c(;riture, il faut envisager une addition supralineaire de(
t a I'espaee disponible dans cette mQin, Avec In !igne 3, ]'ange metreur montreחs'adapte parfaitcme

.ot et sa disp05itionוl'interieur de I'i
11]du debut des Jignes et la 1Qrgeur deחconfirrne la restauratiOדL.4 Le reeoupement 1I\'el:5Q15 1 ii

et I'erreur.פ,rיהוet j,כrtק'!י,co]onne COIll.uepar ]a reglure. NDter encore la graphie defective du scribe ell
SimSdoute ]a phraseologie est_elle un peu inattendue, mais Ie motךקt;.~enןde lecture non oorrigee de

leurs mesuTes/dimensions' pour eviter Ie doublet de'שהחהוrנ,doit etre compris au sens de Jתlיהון
ennine : 'Ia longueur des maisons'. Le copiateזest it l'etQt deכחי"'ייךsignification avec la suite;' mais

I'aide de chiffres pour les coudees, de meme dans ]aites lettres maisן.exprime 111.n.esure en cannes en tO
.5015ent au scribe deerestauriltion de ]a ligne 5, contrair

I'aide de.L. 5 Meme sans c!1evauchement des Testes preserves, la rcstauration du debut de 13 ]igne
5Q1S 1 ii 8 s'adapte parfaitement a I'espace, en adoptant ]a maniere d'ecrire ]es chiffres des coudees de ces
lignes.h

L.6 La restauration du debut de cette Jigne est plus difficile, Ie parallele de 5Q1S 1 ii 9-10 est trop long
oir 4QS54 ] iii\'1םיןII,t en usant de ]'abre\;ation II: pourtures en chiffres~'ant ]es deux me.~icrieici, meme

I'!יןבז~III)Jחןet ]a graphie I)ךrnרוכenvisageab!es : 1) Boit I'omission de 1I:':m18ז. Trois solutions p.arais5en
(2וכחזור soit cette dcrniere restauration du debut de !a ligne et la correctionתי,ןםשהiםצנlI'ב'חM'rב~i[

l'omissionחרךקבי! deזe11[וםשה[j'חןנידיזניחן(כייזיםציעחI\:[rיסdans I'interligne, 3) Boit encorel
,pothi:sc retenueי'qui semble faire doub1et avec 5Q15 1 i]5 :: 40554 1 iii 11.' QuelJe que soit ]'h'סttViMj

u masculin singu]ier,8 et<duit etre compris comme ]'emphatique'כI'espace. Miroutes les trois s'adapt('nt
•]litteralement 'Ie milieu deנתrב,םציne explication de M"וn'est p.asתזני"דיובוהוןon peut se demander si

n pourrait envisager cette t:xplicationס,maison, c'est-a-dire J'intcrieur des chambres' ? Et dans ce cas
comme une 3ddition a la composition originale. On note, en fin de ligne, la mesure en coudees en toutes

.5oir ligne~·ב:עחzכ,ettres qui remplit ]'espace Ii 13marge reglee, JI cst pO!lfliblequ'on doi\'e lire]

ol{r Study Edi,i"n, '110]. IIזand E. J.-C. Tigchelaar, Thl Diad S,a SC~Nj F. Garcia JVlartineנ

ni DiTommaaD,The Dead S,a New Jeruaal'o'mText, p. 49, ne tiennent eQmpte de1998(111,ס,Leiden!Boston/K(j]n(
ent Ie pllralle]e de 5QI5 1 ii 6, excepte dllns]e1זגl purement et .imparecopiOeelte orthogrllphedefeeci\"edu copiste:

ct Ira "raisemb!ablernentן,voir ]igne J'Iכ,tede 4QSS4; orcecopiste ecritשsiו]&reriIU'" du deuxi"me "erbe 'T]'':
4voir,ברד" lignemכ,

en,ך orthoa-raphe <Jef(,'ctiveen 5Q15 1 iiך'iוכזיו'זpar JVIilLk,DYDY III, p, 192.mais re3taurei4 Faute souligne..dej
Gollingen, 1984) 219, Une erreur de lecture au de copie(~tדen TtXt6 t'Om'ral"" MJamiii3C~suivi par K, Beyer, Dit a

',de cuivre3גQ15 'Roule.alמ'e plusieur5foise~avec Iemot 'coudee;' se retrou

it: 'The width of Ihe length of the houses .. :, sans rendre Ieגa{em S"r.;il, p, 30, Iradl'ג-יewJeן.,'Chyutin, The~
D] III, p. 192, qui ne trllduit1נ, sui"ent Milik, D1ון.chelMr,DSSSE, p~uffi!<e,s]oraque Garcia 1\1artinczand Ti•

u. The IRad .'),tJ New Jeru.al",m Tex" p. 49, paraphrase: '(Andוm.:גוIpa'!Iemot: 'Longueur des maisons, . .'. DiTon
",'-es, their ]ength~h ofthe houזןגtthis is) the width 3nd !eJ

h On ne comprend pas la remarque de Di'I'ommaso, Tnt Dead S6" New Jerusa]em Text, p, 54, au 9Ujetdu debut
1 ii 6 pour unיian!:II XLI, an doit rapprocher ii gauche !(,osfragmentBB.llזde SQIS] ii S. SUt Is Planche DJDJ

,aJignementcorrecldelamarge

;blc Cltreun el.,ment intrusנae)"יודעי..,iחII7ע l'vli]ik,DyD] lIt, p. 192, signa]ejustemenl 'LI. 8-9, La phrll$e
:tדzvcur de Ibte la~au lieu de donner !esdim"nsionsdC:Ipartes de!!maisons, ]'auteur, pllr distraction alll1SdQute,rep

lוeוte~Qiג'Dilיl' Be)'cr)"ני-יריגורYןcf, 1 15. L. 9, LB!igneoorreapondantede 4Q semblepllUlcoune ; on y Bvmis
,J,ח,גז tllOdiBque Chyuti.rW9..,ב"ו, ne lit pll' la rcstauration de MiJik, milia en reste ii2ו,xle, 1984, p~T

ro/l, p. 29, luit Milik•• inai que Garcia Martines and Tigc.he]aar,DSSSE, p. 1110, mllillllvet la~illnn Srj\'ew:Je

•gueםםe ligne beaucoup tKlp Iח, dDnnanl u~1'ם'דוI'Io:t Iפיתי,irthographe p!eine'םI\וור,i...,11רure~e!
en!םיIIIpeu trop longue avecחI, p, .9, retient encore une ligne uנDITommas<>,The Diad .""ttl New Ieru.sBlemTt

CI S-8 IIOntirnpollliblelוns de reslaurlltion, p, 55, des ]iםaee par Mi]ik. Lei proPQaitipproתoolier, et avec !'QmiIIJo
,antesוexi8iplr let!coudeel en toutes letlrel (]ignes5-6),l'onhogrllphe pleine reten.ueel d'autrcs lectures

liנeוlunI, tנוand Tigchelalr, DSSSE, p. l~o/l, p, 30, luivi de:Garcia MatlineזMm SC""נnשi8נ Chyurin, ThtN
!eוI'lhehous'
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te, et iJ faut en,:isagerתuration de 18 panic mangU3te une res~e de 5Q15 1 ii 10-11l1utorjנL. i Le para!le
Uסqu'on ecrive'זrnוא,avantזrrive assez 9OU\'cn~viron 1 em) cn debut de ligne camme i1חcourt vacat (eחU

U en letrres camme en SQ15 1 ii 10. Mais In Lecture ad sensumס,s en chiffrcs~udסcמmesure cםnon I
'.les mai:rons/salles de banquet''nו,בQ(י)ז~ire certalncment~n'a aucun appui paleographique. Iכל~כתיe{M

ttacluisant J'hebreuMוכhebreu, precise ensuite parךpour traduireביחM23:30voir Ie targum des Pr
oc l\1ilik, DJDJ ]11, p. 187), ici prohablement en orthographe defective,יen 1 R 14:28 et 2 Ch 12:11 (aא

Itםזב·nב.
ur Ie teste, onמlele de 5Q15 1 ii 11 perroet de restaurer la plus grande partie de la ligne ; pןL. 8 Le para

ensuite. Ensuite, ]e!ערשיingt-deux', ain.si que'ן:a'impose comme la moJtie de[עשרהרחרה:suit Milik
pourחrבריהאאנ(?)la fin de ta ligne 7.10 On note la fauteirine peut que!'.e rapporterה"1;"יsuffixe de

',un cani"'eau exterieur'בריה,אםחson caniveau exterieur', ou'הrא,אמוnנף

L,9 Le recoupement avec SQlS 1 ii 12 assure J'essentie] de 11'1restauration de ]1'1ligne, mais on doit lire
13en SQlS 1 ii 12, littcralement 'I'cpaisseur de 13 fenetre', sait 'I'embrasure de la fenetre'.11 AסשביM
13d, mem etant impossible sans restes de 13 haste er de la base de~cassure, seull: est possible 11'1lecture de lo

:ne perroet rhooriquement que deux solutionsלא!!זייעובי{nכJertre dans ce ductus. Dans ce cas, 11'1lecture
sa largeur : trois coudees', compte tenu de'חלחימין,פחיהsa largeur : une coudee', ou'ה'rיiחדהח,נsoit

j'etat emphatique fcminin singulier ne peut que seiwקרםיו~J'espace disponible (voir ligne 10).12 La form
seul substantif feminin de 11'1description de cerre ]igne. Le signe supralineaire pourraitכוחא,irapporter

fautוau pluriel, iנויןMaffecter ]1'1trace assC2 gauche du dale! camme cclui d'u[l res. Le mot ctant suiv! de
ligne 9, et IeםהM,הa ugne 10, cc qui favoriserait 11'1lectureןsans doute comprendre 'deuxj2' au debut de

soit' pour indiquer egalement I'epaisseur de 11'1largeur du mur. Camme nul'ועובי,sens du wow dans
l'auteur dait toujours envisager 11'1largeur des fenetres, ct iciMל{nכ,etיntif n'est intercale entre Mזsubs

reנ des onze renerres,I~celie de 11'1premi

11[, p. 190 eI1SS, 9uivi par Chyutin, The NtwJtrusalem Scroll, p. 29, et par DiTommlLSo, TIu!9נ Mi]i.k, DJD
11'1DMd Sea New Jerusa]em Text, p, 49. Milik reconnait que si mem e&t possible, 13 suite est difficile mllis i111ccepte

droite. EI1 rectifial1t l'alignemel1t riu fragment (]igne 11), 11'1Jettre.reJomed, totalement exclu pour un traitשlec
.ite de l'axe du 'aleph~trace riu trait gauche n I'extreprecerial1t 'aleph est certainementgimel: bas de ]'axe

a{em Scroll, p. 30, trariui! 'alongside the passage a]]ey', ce qui est loin du texte ; tandiseJnChyutin, TIu Nסן

que Garcia Martinez and TigcheJaar, DSSSE, p. 1111, tracluisent 'at their side', suivis par DiTommaso, The Dead Sea
cote de lalsa!em Text, p. 50, prenant Ie singulier pour un plurie]! Mi]i.k, DJDJ III, p. 192, traduisant 'Et]וnוNew

'.des salles] Ii mange,.; chaque salle''וסכמונחet deja aכיח)(=;'chacune'lsalle)', renvoie(

est impossible, mais Chyutin, The New Jerusalem'mם:I, et Une lecrnre..'אr11סו Milik, DyDy III, p. 190, lit
ssibles, et !raduit '(And he measured] the windows: theטlectures impאר!',[וסשהMחסScroll, p. 29-30, a oompris

est certainement un singulierאgrapheטtte orth~height .. .'. D'une part," n'est pas trsduit et, d'autre part, dans
'.sa hauteur'חסהlireזiטn clטen outre;חסחemph!ltique, voir

et traduit '[width one cubit]' ! Garcia. Martinez mdפת'הJ'12וים Chyutin, The New]muQUm ScroJJ, p. 29-30, lit[j
aar, DSSSE, p. 1110-1 I, ont traduit 'width, ... cubits, and its thickness is the width of the wall', luivil pariT

3l0, The Dead Sea New Jerusalem Text, p. 49-50, alors qUI! Ie texte porte une suite de cas oonstruits ! EnrDiTo
ur Ie nombrc de coudee(a) de la largeur de laטqui ne laisse plus aucun eapace p(ו)כnaרו]נאoutre, ces auteurs Iilent

!fen&tre

au debut de]1 11a:neםוreportantכו,n1לMם[M"12.13:קדם Milik, DJD] III, p. 190, I rest3ureainai SQI5 1 ii
porter~t B.שest inauffiWlt, oblijcנןmail cette reatluration est plus que difficile, CIr l'espace au debut de la ligne;נI

,qui eat luperfluרוםet Ie chiffre 11]1'1fin de la liane 12, ne laissant slors plus lucun eapace pour restaurerז
'. Chyutin, Th~dee fenetres, qui est identique pour toutee les onזe1'11שhauiargeur, non1&נreeae aוpuisqu'on s'in

the height of the front one, one cubit; [and of me'רוםM'ס"Iךק~IWחרM)ם'זIII:U, p. 29-30, litוNew Janaa{em S
tiMartinez:וnwרנויI'J...wנM!'rי1wר and Tigchelaar, DSSSE, p. 1110-11, lUrear one, one cubit'! Garc

er part: cubits [ ... and of the other ... cubits .. .'. DiTommaso, The Deoa Sea NewמHeight of its in'!ייeM...
,.maia trBduit : 'the heisht of the firat oneחJeruulem Ta:t, p. 49-50 et 56, reprend la lecture des precedents auteu
,refera ia unknown>:י<יplique: 'the subject to which «the firatee"...:, and of the other, cubiticubits: [

P I L'insertionM8Culin et ne peut litre qualifie parIestW, plausibly «the fiNt [wa]II»', maisI1though
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surorise une restaurarion de Is [igne, en supposant les mesures1נLe recoupement avec 5QI5 j iiסL.I

devait lire125חסQ15 I iie;4Q554aחen chiffres '2', du moins au tout debut de la liKne c~donnee
possible en 4Q554a pour ]'espace, mais~ם'[,ךMpeut hesiter entre JJחס,suireחp]. Eם'[דם'תאIיtחm[]'

moins de J'abriviat:on deaוורתידןcomme 5015 n'emploie pas les chiffre., I'espace est insuffisant pour
de meme'נסשחה,sans exemple dans ]a partie conservee. Aussi suggererait-on de lireא,en)אסי

ution semble JiiIנJsionlmesure' qui oceupe I'espaee riserve dans ]eg deux manuserits. Cette soנdime
e auraienreAinsi]s !argeur de Is premiere et de [a demiere (= onzieme) fep2.בleure, "oir 4Q5541 iiiנmei

.guliereit rTe Ia.rgeur double des neuf aulres, toutes a}'ant une meme hauteur, Ia haureur de la salle eתu
chaqueint [es deuxסfenetres dוS'il en est bien ainsi, sur JI:;\; 21 coudees de longueur des maisons avec o

,ule coudee de JargeSnd que les neuf autres ne mesurent qu'une~extremite mesurelJt 2 eoudces, on comp
uit dixieme de coudee entre chaque fenetre. Ce]a eonfjnne la restaura.t1on de la ligne 9. Enfin, on]ןlaissant

.e copieחdans ceיet'peut hisiter entre I'orthographe
iesנcelles des galicorrespondentרן-D-'L.11 Apparemment ]es dimensions des 'plates-formes
,Ja ]igne 11. La suite est mains aSllUreei~aur12ז' devant aJors etre res'כי,banquet: 19 x 12 CQudees (Iigne

it c(}mp]eterןרתנזהדךבחי!ה,חctant d(}nne ]'etat fragmentaire de 5QI5 1 ii 14, mais ou on peut tire
]tif feminin plurietCe fbninin absolu suppose un subs~I.ח(ןct plus ]oiואחזןי,rםשרprobablement ri

nneרכך~' ]es mesures eonnues. On proposerait de comprendre<etant dנרןqui peut difficilement erre
en arameen comme en syriaque disigne uneMד(י)נLe substantif'ר\(.דפתnדכirabJe~pref.פ,rבשן'חוIIIP[

place', mais etant donne sa dimension et son ouverrure sur la rue, <Jncomprendrait que CetIe 88]11'designe'
!"'J"!ב.כligne i.IS On peut aussi eomprendre "P!רם,Ie h.al], ici Je plurie] absolu de

L.I2 Les restes de .'iOlS I ii 15 et ses restaurations permetlent de compleler I'essentiel de la partie
iA la fin de la ligne, une trace d'enere~Iחזיה].1נ!תיmanquante de la ligne. Pour ]1' reSle on completerait

e hesitation du scribe sur la presenceתI'emp[acement du coude du bet pourrait etre des restes de ]enre 01.1U
.ctat construit]'iIIi Mais que]le que soit la lecture, Ie mot semble etreוouת'iבde la pripositio

Les restes preserves sur1"tJם.·erbe~preude duחsuppose un premier'תr1על'ז\ךםלולאL. 13 La finaJe j
completerוורת!'[ן peut.etre pari18'(,1ירדםN:un cUlr plissi, noirci et dechiquete se !isent au mieux

Comme!e suffixe est mascu]in plune], ]e roit lie peuI reposer que sur des murs ou!et dt:s]םיtיt.עשר]יןou
I'erat emphatique <lingulier; uneiIElLe substantif)ברז,.i'er~ou encore renvoל'שיןn1,כpiliers

recouper ]1' contexte! de 5QlSeזתrestes pourtaiL.parait pa]eographiquement exC]ueבou M'!lecture M"
.2

.L. 14 La reglure bien visible dans Ia marge gauche atteme ]'existence de cet«' ligne sur Ie fragment

i.en 4Q!iS4a 1 \I, qui plul eSIריסאainai qu'une ]eclure1,בjeter en 5Q15 1 ii~rittm~ltelt to5רוםub.tantifו!d
.tatemphatique!·';

.91].:n partie av,-",Milik, DJDJ 1[1,pIו~

,I.29-30:בתיII'mד13( p'15/כוזEst diffie;lement recevihle la lecture d" Chyutin, The l"'tw ,"wQ/m S
]'.lXin[tbemiddlelheirheighrrI' ... )lheirentזrrnנbצIVUl'וום

I~D/,m S'roll, p. 29-30, ne 8QnlחNew]e~Th;8,חtruction de (hyutחמIt1 et la ree1'16רכייי Mais la lecture
.JI4דnוtיוl\לחוזרכ'דזןrזד\rנI:I0יסי]IIM1'רrותי]:,1ייהוrנre.;evable

., p. 97, el 2004. p~s,hm Te:tl,. 1984, p. 219, 19tm"''יlect\.lreretenue par Beyer, Dieuב,Jean Srnrcky aluךו
.ligne7tא,abimH,voir~urune8urfac131מ. P

I'elpace Iee,13vQir 4QSS4 1 iiחי.bien q\.l'on ait attendu r(ום,]ז"itו, Stareky enviallg~II Danl!lel n
:T,.", 1994. p. 97, "t 2004, p. 131, litמe.פiו,lוm'י'ייr milM 'pres redrellernenl des fraifllenll. Beyer, Die~pe

land Iheir roof .hove Ihem' Garcia...'.ןוr:II1"II ... , ChYl.ltin, Tile ."VewJrrW4lm S"tJll, p. 29-30, IiI...

.,.Tt~aIrand Tigr.:helaar,DSSSE. p.1112 :trllT' ... 1.lUivil Plr DiTommuo, TIu!had Sra New IeחeנiMarti
•49•p



555. 4Q]erusalem Nouvellec ar

Les fragments

LE premier editeur, Jean Starck)', a reuni sur PAM 43.594 (milieu droite) trois
hesitait dansוfragments de dimensions reduites, designes par Ie sigle 4QS)' 57-JNb• Et i

donner: du plus grand au plus petit comme en PAM de droite aila numerotation
.gauche

22-23-Une premiere etude des manuscrits nous avait convaincu que 4Q5S4 = 4QSy
24-]Na regroupait en fait deux copies du meme document qui se recoupaient

.partieIlement. Dans ce cas, nous avons denomme 4QSSS = 4Q]erusalem Nouvellec
ntסCertaines transcriptions de fragments non publies ant paru t;a et la, I et des auteurs

six fragments, soit le'iוpense proposer d'autres identifications de fragments, jusqu
double du premier editeur.2 Ces trois fragments en question (PAM 43.610) sont publies
comme 4QS84a-c -4QFragments non identifieslt-Car. Aux trois fragments identifies par
Starcky, nous avons ajoute un quatrieme fragments avec les memes interlignes et la

.meme graphie
Starcky a propose de numeroter ces fragments d'apres Ie cuir : face de la-b

comparable a celIe de 2, mais plus lisse ; et dos de 2 et 3 sont eomparables, fragments de
.fonee a tres fonee~cQuleur brun

75 em d'une surface reglee. Hauteurס,de 0,65 a 0,7 etזLes interlignes varien
.0,3 em, d'une ecriture reguliere sous la Iignei0,25moyenne des lettres de

.Interco1onnement de 2 em, reglures faibIement visibles

Contenu

Le contenu de tous les quatre fragments de 4QS5S se rapportent Ii 1a deuxieme partie
du manuscrit Jerusalem Nouvelle, concernant Ie temple, I'autel, la table des pains, Ie
culte, ... , contrairement aux restes des manuscrits 4QSS4 et 4QS54a ar.

,ilen, 1994) 99: b-cתnd (GOttitsb"וljftrn Mer" E,can;s~ma"€hen Te.'r Will Ttג'iנemple K. Beyer, DieeLPar

.al'. Mוnd 2 (Gi:ittingen,2(04) 133, sous Ie groupement J 6: 'DI9 PrieBterrii, dane B~pris et quelque peu corrill~
],2)1997,n. A Comprtnnl1llJt Rl€onr'nlction (JSPSuP 25: Sheffield'tגo[fflj Scroll from gllmrChyurin, TIte New J

vol. IIaמ.St:mll. Study Editi00ש]. tl, lignes 10-14, F. Garcia Martinez and E. J.-C. TiiIChelur, The Dead S
).Leiden/Boston/Ko]n, 1998) 1112-13 (2 fragments(

,43.6102 Deja lea editeura de 11Q18. VJV XXIII (Oxford. 1998) 335. 'L, 2' i propos d'un fragment eur PAM
y were more .. .'. ce queזQ 71 (1998) 456, 'poasiblyRiת,ion de Cbyutמ,B II recelrepris par E. Tigchelaar d

2005) 75-6, Ierו.lI:i1I (TSAJ 110; TiibגI. Confmll ond CtJn'eנrזllemenנ&SUl New JD1uז,L. DiTornmlto
lurlit peut_etre encore qUlrre autree fragments aous let troia du3ו, iI iך.et p:S4-.i eompliter : frphMerc

entatWrauwne.ם aוd aur PAM 43.610, Ie toutmaתuacיו
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Paleographie et datation

Le pen de texte conserve rend delicate nne datation de la copie, Tontefois, Ie trace de
a periode herodienne ancienne, auנettres s'accorde bien d'une belle eCriture deנtoutes les

.Ie scribe distingue assez bien u'aw et JQd, use de la longue boucle Ii la hampe du lamed
a tete du nun final est caracteristique~Le 'aleph est dans un module allonge, non carre. I

.de la periode herodienne ancienne, dans Ie dernier tiers du ler siecle avant j ..C

Orthographe et langlle

Le texte reduit ne permet que quelques remarqnes. D'nn cote, on a nne orthographe
M', et de ]'autre, i; 'Veraח!'!אניet'יל,e pronom demonstratif rapproche jנpJeine avec

maisל!,cחavec M:אתהlectio, on aurait une orthographe defective de I'infinitif pecot de
d'autres.נ2• lectures sont possibles au frg

.aingi que Ie wow de coordinationינרt,et jודאהייrרבותיי,פ,Wow pour Ie son II en
'Wart.יזםא pour Ie son 0 dans

M'י_.et Ie plurieJ emphatiqueך,ב]ךיל,Yod pour Ie son i dans
Yod.אליו pour Ie son e dans

dans,וiנל.י les cas emphatiqnes singulier et pluriel, l'adverbetAleph pour Ie son'
pent-etre.זזא encore Ie pronom

.si vera {eetioאnלם!,Aleph pour Ie son e dans I'infinitif'
He,סחה pour Ie son ii dans le nombre cardinal

dependantiLe.ך relarif/conjonction est
i:דיב.בדל d'une conjonction composeeמEmpl

N° Jnv. musee 205
PAlVI40.589, 41.512, 41.952, 42.081', 43.594', 43.610

Frg.1a

iובO[jנ
I\[IוIול

PAM 43.594',41.512,43.610,42,081

ltelleזiו.דjnJ~י' ("' A"'''""'4QSSS •• Sy57 ou ]Nb n'elt en principe paa catal0lrUedana II Con",rd"nנ
w ••m), On I!8t !outdo;. 8urpria d'y trouver repertorie. par XX quelquel mOb de 4oS55iCOlloorda".". , ,Editol'UrJI

ement d'unfCe dkhifווייך-,!eולtרכ'ום,Mרמון,תנל,I'agit de1נ IOUI Ie Ilgle DC? (;- Devin .i 111 Cour Perle) frg. 13, I
•non c1t3IOVUtל~,W\1]di!t'Ur qui I~u ne refle!e pas celu; d\i premierתauteur in«m
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NcrrESDELECTURJ!

cauit pour]o tete deזmedian, waw (espace tropחL.l Blls de ]'axe lOtdu jambage gauche de 'aleph, nll

.ymf) el nunfinJlI
.L.2 Depart de !'axe et du jambage gauche de 'aleph, tres probable, puis 'aleph certain

:TRADUCTIO

.[eux]..
[.etpll5ני...

I~COג1ןI\'TAנRן

Puisque ce petit fragment ne joint nul1ement <tveeIe Teste, mais qu'il est deja a proximite
.sur PAM 41.512 et 42.081, i1 dait se situer it proximite

.s'impose~וl'[L.t LaLecturc
.motמu Ie debut d'uסpeut etl'<! ]11negationW2וכ.L

Frg.lb

!oע[ולעל.;וה

שב[·עי.וביובwחור.C}על

;iושחה[ליו••!ב

PAM 41.512, 42.081, 43.594', 43.610

f. LECTURE!)oןז;sN

ment rd). A]יI!u r, puisyod Ii tete triangulaire (difficjסt, 1 Trace de j:unbage proche clu yod: zain ou ""I
sure, trace clu pied clu lamed a gauche de 13 tete du waw, lOt deuxieme lamed certain. Puis rroce de~la ca

.trait obJique ; <ain/h"I, difficilement lamed
.42.081L.2 Reste de <ain, et lamedsur PAM 41,512 et

:dyaces de ]'oblique repondant au trace de memo Puis tete detL,3 Depart de la fete et

:liCTIOעTII,o,

. ] , .. et au.de~sus . [ .
. - .]surlatableet]esepti[eme]jour(.

".]ces( ]setsix[

IEN"AIRE:I~CO

I, 'unיה"iוson aspect, apparence' et'ייה~,L.l Leg restes du premier mot conviennent o.ux lectures
ils ]'ont {mon]tre(e)'. Dans Ie contexte du'י,nזזה[iou encore7:5,,ךanirnlll/une bete', voir On 2:3J et

!est cer1:IIineMרלעלconviendrair au mieux. Puis ]a lectureה,Temple

suivia par DiTommaso. The Dead Sea[....וליעי:tמhelaar. DSSSE, p. 1112, lise~d Tig4ו Garcia Martinez
.jram Qumran, by Mנi,,,/ Textוda"ce, vol. 1, The No"-Bib,,~סra S"alls Co~Tnt, p: 75. The DUld SlarNew Je

, p. 2261b~II~1, lecture inao:ceptable.La Co"cordallttl ma"u1[·וחI:alii (Leidm, 2003)&99s,a luוAbegg, t

t Ie frsgment SDus]Nsb, ligsitarcky, c]aSlta]arl que, dSIISsel notes, SIוIלJח,WPerle' porteזlWinaJscouסיIOUS

2 danBso.וessaie de placer les frBgments 1 eי,Enfin, Cbyutm, Tht NtrilJt"","lem S'l'()ll, p. l[.....י.וע"י
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sur les plu$ anciennes reproductions: PAl'i] 41.512 et 42.081.s Leאייתtst prestועלL 2 La preposition
.ulem JVauvelleזpour les manuscrits de laJi4דe33a et 2Q24ז20נe8נse retrou .••·e en 11Q18~פתורmot

.oir aussi 20 I·.יביושו,)peut restaurer 1\'J1'2חסA I'aide de l1Q1819
,נ..,~ peut-etre~aurationזL. 3 PJusieurs possibililes d(' res

Frg.2

ואjהדי'לiב!

דבורi[א)במשח

אi!פחןעל!לה

I

PAM 43.594', 43.610

I::SDELECTURE:זז)!<י

.I'autre cassureide de dakt et heתTett profoו.L
.Lחai.ח 2 Ductus de tau:, ce

.Jambage d(' ,-a Ie plus probableנ.L
.L. 4 Depart d(' hampe de Ianit'd

ION'cזTRADL

.p]ar<:e que l(ui.
.[ctionתavec J'huilede [1']o].

[.J .. sur [Ia) table..

AIREזMENגCO

"3om personnel de laחest assuree,6 5uivie treg ptobablement de "h, proיבייילL.1 La lecture
.p]arce qu'il e[tait ... ', voir 4Q197 4 ii 4, etc'וזה,fern. sing.) ou 'Ie verbe~חpersonne du mase. sing. (ou

'ifie 'onerionוqui siיiדםדI'etat construit suriL.2 La lecture est Ii encore a$suree. Le premier mot est
.30:25jitiExtTg;3:ו29, Nהnm,grandeur'; pour ce sens, voir Tg. Nb 18:8 traduisant I'hebreu'חet nO

3Q18ו2. 29 t etןoir I·.rוtםי,Nb 7;]0, etc.7 Pour !'emploi de

apres,סם un verbe tel.לIa partieule~peut etre Ie pronom maac. ou fern. singulier avחL'elementנ.L
table', rnais tresנer sur [laנport/iוpour'לסךנ]לה,/itif saphteתlable', ou ['infiנleIla (deposer] $ur [la'

ne peut8.מסesיוeseיחir compte de tou.le=r. reate. ou lignes pתan. te•e,ture~It, .vee de {au.ses JO1ון,colonne
.doncl"fl.u;vre

,S PripOIIirion .b.ent", cho:z Ie. auteurs

WlilaiגשKI'ו I•• uile de Heyer, nqורלrיבגv];oU, p. 21 (C<:II. 111ine 10) litחtUn,r S~eNlfJJj,J6 Chyutin, T
"Textיe<:ternent{...ב)ו'ל 11194,p. 99,mli& 2004, p. 133,ee dernier lit eO

)1990,by M. Sokoloff (R.mat G.nחiוJd,Plו,liג'aIוA'omaic oj th, BYlilrIW'Y oj ]lfJJuh P"I'Jli~IiוJ7 Voir A .Di
.t., 1994, p. 911,2004, pו:י:m T,dנmmיiוגJlllllern Tex', p. 74, luit Beyer, DUeo, TM!JIadSea New Iםrnrשזej13•. DiT

'[.133,'DieGriiBe



]5]4Q555

9se retrouve en 2Q24 3 3; 4 7, l1Q18זוראeנpannier'.s Le substantif'סל,difficilement }'etat emphatique de
.2lJvel{e, et 4Q555 lbסalem .JV~3 et 20 3a, d'autres copies de laJbu.

Frg.3

ב[!חרא

)1(לח['כלא!לםתא

PAM 43.594", 43.610

NOTES DE LECTI.'RE

L. 1 Le he est de lecture assuree. voir Ie trace en frg. 2b 3. A 1a cassure, base d'une Jettre allongee, kapJl
.ble a mem ou penprefe
.L.2 Lectureassuree

TRADu<..·rIOK

... ]lui. [ .
. . . ]pour 'Venir a[u] Te[mple (?)

TA!REjIE~יCO:\I

peut".רזה etre analyse comme pronom ou une Conne du verbeJ1.L
le [paie]ment pour 1u;[', voir 4Q539 4 4 ou mieux']wלםר{lZIת,)L.2 Les restes peuvent Sf comprendre

24Q209,לםחה5iii"למח"8 7 iii42+1י ii6לה.לםאתהenir a lui[', "oir 4Q534 1 i"'לםזי[,)peut-efre
,frg. 2b 3. 'Toutefoisrיל:,e enie orthographe defectj"e, alars qu'elle est pleחaurait u4מס; mais dans ce cas

3au/pourה'כל~חוא [Ie] Te(mp[e', voir en pllrticulier 1tQ18 t9 1, et'לחיכלא,peut aussi se completerח
e['. Une telle formuleןs] entrcront au tempןet i'ע.ייI'י,J~כ"i134;לet 20 2 ; 31 ii 6 ; 32 3 et 6 et 2Q24ש

.parfaite', adjectif fem. sing. emphatique'ש]לנחא,UסIיfצ}לם,ssibi1ite encoreסit-elle i lire Lei? Autre ps

Frg.4

tilI
Iתr

ן01
I]

).12Sc,oU, p, 21-2 (col. 11, ligne{m8ו Chyutin, The New:!eruw

fn l'טסavec peut-etre des restes de memו].~t, p. 74, litעT!t!1חJeru90~T1u iliad Sea Nזזuna80,9 DiTo
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j

j'ל

]

]

ו!אמר

",!רכא
!לא
,'!אנ'nוא

P.~M 40.589,41.952,42.081'

LEC1'L'RE~t),ייNI)1'I

.L. 1 col. i >.41eph censin
.0]. ii Jleasaure<ב.L

TKADIJCTJO"

col.i

:I:t]i! [me] dit
oII]gueur[]ס[ב

1
etil]me[mont]rs

5 [
6. [
7. [.. [

~:E"1'AIR,\נCO)'I

co].i

1Q18 15 4 et 18 5, et sans doute aouventןuveIle, voirסusQ!rm Nזen JiרL. 5 Pour des emp]oia de
.pour introduire Ie discours de 1'ange metreur au visionnaireחai]leu

i_ en scriptio pltmfJ dans celeזוזL. 6 Sans base toucbsnt la bute du 'ef, restaurer trea probablem
,e, "oir 4QSS.of1 ii 11, etcעuscri" subatantif trea frequent en ]i,usalem NoutJeam

un aubstantif tel queiא,on peut 8volr affaire i la n.egation, maia aussi bien, sinon mieuML.7 Avec
9 : 5QISןQJ2 7 I ; 4QSS41 iii 15; 4QS54aןoir"1,~,נןoit', voir 4Q5541 jii 13, 4QS54aזIe',לcפ,IלtII

.7ii4,e1:c;ןI112ןJQ;1ןiiI2

'I'I"Mו,restaurer une forme du type "JII!~e de Is premiere personneוL.8 Avec ':I'{, on devrait lire Ie auffi
.,en 4Q5541 ii 14; iii 19, etc7'ז'et il] me [mont]ra', voir cette meme onbograpbe en 5QIS Iii 2 et 16, et'

et2Q248.ך



556-5560. 4QProphetie,-b or

LES fragments de 4Q5S6 et 4Q556a ont en commun la mention du SinaJ ; 101 montagne
et (?) Ie desert: 4QS56 1 2 et 4Q556a 5 13 d'une part. D'autre part, 4Q556 1 7 fait

.te disant qu"'il prendra[" possession (?) du pays~allusion a tine parole d'un proph
a prise de jaffo et l'occupation d'une nouvelleןComme ces lignes mentionnent Ie siege et

province, on peut penser qu'il s'agit de 101cote mediterraneenne sud et de 101montagne
ensuite. Mais Ie nom du personnage en question, pas plus que celui du prophete, ne
sont connnus. A-t-on affaire ;j un oracle prophetique visant des evenements anciens au

u des guerresסpluto! de l'epoque hellenistique, du temps d'Antiochu8 IV Epiphane
maccabeennes ? De son cote, 4Q556a fait allusion a un livre, sans doute un passage de

,nant une liste de peuples : "Ammonites et Moabitesחlivre prophetique, mentio
Ama1ecites[ et Edomites', ennemis hereditaires d'Israel depuis la sortie d'Egypte (Dt
25:17-19, voir Nb 13:29; 24:18-20). Comme les Ammonites, Moabites et Edomites sont
mentionnes en Dn 11:41 a cote du roi du midi et que cette meme liste se retrouve en

hוiGerre: 'FutunWIll TolmMeer. Band 2, p.142.I'inti
son Ji\'re. Les mentions de l'Egypte et. du roi d'Egypte, d'idole, d'impietes, de pillage, de
manducation de la chair de pore et de pays de la desolation conviendraient assez bien a

.cettf situation, sans qu'il soit possible de preciser davantage
uni4Q24S fait aussi allusion a des evenements de la conquete d'Antiochus IV et

siege de ville, a des campagnes en Egypte et a la prise de Jerusalem. Comme les Livres
des Maccabees soulignent fortement une forme de persecution d'Antiochus IV voulant
obliger les Juifs a manger de la chair de porc, il est probable que ces fragments visent

cette'זומלכא periode de persecution et Ie pays de desolation. Dans ce cas, 'ce roi·la
Antiochus IV Epiphane, au roi du Nord de Dn 11:40 qui vient aussiiserait a identifier

par mer, pour rendre compte de la prise de Jaffo et I'avancee dans la montagne de
.14Q556

A-t-on affaire a 'une vision prophetique' du type DaniellO-II? prophetie ex eventu
ou non ?1 On sait que Daniel etait range parmi les quatre grands prophetes dans la

ueחSeptante et a Qumran (\'oir 4Q1741-3 ii 3-4, et l1QMelkisedeq ii 18), tradition con
du Nouveau Testament et de Flavius J osephe. Si les remarques precedentes sont
recevables, une composition vers les annees 170-164 serait a retenir, meme si on n'a

-retrouve que des copies de I'epoque herodienne ancienne. Dans Ie cas d'une vision
prophetie ex eventu, ces fragments informeraient quelque peu sur des evenements

t pas deחautrement inconnus. Dans Ie cas contraire, ces annonces prophetiques n'o
parallele connu. L'usage du futur ne prejuge pas d'une autre solution, mais I'etat

I<Jtheactiעdief.sand All llIlrod/מ.Desertמom tneJudtJetJjsכl.יRichen. dans The TeמQ.gewith U. MittmaaA. Lנ
2) 141s. classe4QS56 parmi lei 'ApocalyPtic snd2סס,SemI (DID XXXIX; OxfordזeeDiso;:Ivcrie6in the ]ud!ean D

teםchm Ti. Die aram4~EaclIatologicalText/!: Revelatory Texts too Fragmentary for Further Classification'. K. Bey
ht', et commente: 'Indas Umfeld von DoderוberiםhוiGerre: 'FutunWIll TolmMeer. Band 2, p.142.I'inti

del Volkea Israel aua Egypten und der Landnahme in einerןort dieae Vorhersage de. Flnchglbstאaogar zu D
.d'apl'illl:lll reltest1. lh .• n. Chr.', On pent en douיdAתfaןמj:Handschrift ILH dem
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cesi-b ar' donne~e nom <4QProphetieוacunaire ne permet pas d'en dire plus. D'ou!
.fragments, appartenant a une composition plus ample



556. 4QProphetie' ar
(I'LAN(;HL;YIII)

Le manuscrit

LE fragment de manuscrit, compren8nt deux fragments jointifs, mesure au maximum
6,6 x 5,5 em ; Ie cuir est de cQuletir brun tres fonce et 'hrillant'. Les reglures ne sont
plus visibles, mais Ie scribe suit une ligne d'ecriture en disposant d'une belle graphie

.calibreeס7, Le cuir est retreci dans ]a partie mediane. Les interlignes, generalement de
.em, peuvent aller de 0,6 a 0,85 em

J. Starcky a regroup€: sur PAM 43.601 (= Sy 53 bis) tine serie de fragments quJil
semble queוrepal1issait en 'ar T·U' (moitie superit'ure et moiti€: inferieure). Toutefois, i

la graphie de 4Q556 differe trop de celIe des autres fragments pour les attribuer a une
meme main. Alars que Ie YQd est systematiquement a tete triangulaire bien marquee

1a ligne 2 ici. On retrouve bien des differences dansiailleurs, il ne I'est que dans 'ro
d'autres traces de ]ettres, specialement Ie 'aleph toujours 'etale' et a axe rectiligne avec Ie

,jambage droit plus au mains perpendiculaire au milieu de l'axe ; Ie mem median et final
ade, Ie sin, En~e he, ]e lamed, Ie samek 'carre' et non triangulaire, Ie 'ai'n, Ie dale!, Ie]

consequence, it est recommande d'isoler ce premier fragment de Sy 53bis, ce qui ne
.prejuge pas de son appartenance a un me-me rouleau capie par deux mains distinctes

Ces remarques paIeagraphiques trouvent une confirmation dans I'orthographe du
copiste,כל,קדםr;.וpרם en

,La graphie autorise une classification dans I'ecriture formelIe herodienne ancienne
.dans Ie demier tiers du premier sieele avant I.-C

Orthographe et langue

.Aleph pour I'etat emphatique'
nomסIe prב~ישה,U emphatiqueסluסHe pour d du 8uffixe fern. sing., I'etat fern. abs

.תה
.He pour e du suffixe mase. sing

,Mכיור,טד,ד""רר,Waw pour u dans
Waw,-,יכז,יפוזוfM,(?).ייצרר pour D dans Ie suffixe 'm

Yod.,כבי"",סריכnא,בייישה,סייביD.tt\rrםIר pour i dans Ie relatif
(?).fדםיהיכאp,Yod pour e dans les cas construits

Y.סיני od pour ai dans
Pronoms:,ריdemonstratif:,רנהindefini:.כל relatifs

-.m'ה.,:PronOffiSsuffixes
Prepositions:,ב-,ם(,על,ער,קרם

Particule:.ןIוךן
','IIזסה-ינ!זוIם,:Orthographe pleine

Orthographe:,יזrד(,ייזזתה,כל).(קרם defective
IזIהרה:,חן.,להVerbe
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N° In\'. Mus. 428
PAM 40.625, 41.444, 43.601'!1'

1.rgIרי

[יןp'i']ע

['Jס'!:'סור"[1

Iפיה'J~ו']שו~]משר;תנ~

'i['וPבכ\רI~ר,רI~ב~'שהכור]

IיPו'צו]רםיהI I'iשי'חתה;'ייפו.,.,]
כה[הואדיכלשכהדיnדתא]םדיכתא

'[iר'נבי~~~םררנהעל]'יחז

להי~[~רר'נאזןןרסPמן],~

~iסוריעריפו~מן

[i',;,,מלא]לה

•43.601,41.444,40.625IזvPA

REו..:; L.ECT~NOTF.H II

!.fin exclu), puis reI ou dale(תi~L. 1 rAin cert
.e ou deux. !ettresתL. 2 Traces d'u

kgerement a droite repondanr it un ductus dl."MןSoil },e : jambage gauche vertical et hurl." droiteנ.L
iוou bas de haste Ii. droite de yodי),l."gתnon de 'aleph, et trace coude en deux mou\'ements de bet (voir li

.es de towlוagpetite tete et relltes des deux jiUIl

•identifie. A la premiere c:&58Ureחe nOigתvoir ligne 6). ou s(~גL." Large tete de lettre (r), au mieux dal
letrres. A la caBBure suivante, depart de lettre et partiee!!יd'autriוUטt convenir it wawחhaste de lettre pOUVII.

.roit, preferable it nuneזe de ko.ph~du jambll

pe etaזnu yod et bll.llde jiUIlbage : ref ou dalet. A la cass.ure suivante, trace!! de hםL. 5 A 1.11cassure, waw
.mtdrגdu pied de I

DISCOVERIESDISCOVERIES IN THE J
.de bel : 1M probablll!

mנfinal. cuir de<:hiri mai5 mווuייL. 7 Depart de tete au trace souple : b,t/,el, etc., puis bons restes de
.assure. En fin de ligne, bas. de haste: do},t!ref/wawlyod

.partie effacee8ת!יIIib!e, et 'uhph Cf'nain. Puis wow ou yod II tetepסL. 8 Traces de Icure : yud



1574Q556

).c, restes car1l.cteristiques de >aleph (axe et jambage droitgVaw ou yod et nun filllll. Ell fill de li9ז.L
Trait horizontal typique de he. Sur PAM 41.444, on peut apercevoir des restes de Iin/tai;1 ouסז.L

,lJt ct waw!yod et un jambage~aleph. Puis un petit fragment non en place portant dcs traces de lettres dont>

.voir PAM 40.625 pour une place possibleזו:{,proba.blcment reI pour h

rRADucrION'

.[iJs fuironl]...
.[a montagne du Sina'Cנ]iו.,.

.[le] camp, et son visage sera. pareil a.,.
,[.fe[u de ]111.foumaise I'impieבra dans [le~il brulוe.4,,.ב

[5. . .. ]et devant 1,'111,',et il assiegera }affo er 10prendrfl. vacal

..(6. . .. ]111.nou\'elle province qu'il1l. occupee, tout ce qu'il y avait
[A ce sujet Je prophete a dit qu'il prendra.,7...נ

.[8. .. ] .. devant les provisions(!I'arme). Voici, il serll
.[111.montagne'i9ו. . .. ]ils[ ... fOnt] de }affo jusqu

.montagne[ de10נ. . .. ]Iui, remplissant [la

11\1ENTArRE~CO

ouל-: deמןfuyant', et pouvait etre suivie de'ער[,Pן'est assuree, preferable a Iרקין~']L.] La lecture
parי[למרברrסouם,[מןils fuiront de ... !a ... '. Le contexte faisllnt defaut, il est deli<:at de restaurer']

.exemple

,19:11en 4Q547 9 4. Pour I'expression, voir Exבהר["oir 4Q5S6a 5 13 et I'hebniisme·.;ס]לכירL.2 ':I'
l~23 ; 24:16; 31:18; 34:2, 4, 29, 32, l .•v 7:38; 25:1 ; 26:46; 27:34, Nb 3:1; 28:6, Ne 9:13, 1 H2,18,ס

1:4, Juh. Prologue, I, 2, 5 ; 8:19 ; 48:2 ; 50:2, Q7. Syb. III 256, LAB 15:6 ; 23:11 ; 32:7 ; 44:6, 4 Esd
.4:24-253:17; 14:4, 2 Ba 4:6, Ac 7:30, 38, Ga

devrait etre analyse corome participe >aphcef absolu mase. sing. 'unב!ה,]םשרהסשרהL. 3 En lisant
occupant' non comme parti<:ipe patel, 4Q209 7 iii 2 (I--Ien Astronom), ou comme substantif fern. sing. ab50lu

,!camp[' est preferableנle''משר[,Vne lecture IIIjnר,זIVנ.ז[.un camp/demeure'. voir peut-etrc 11Q1815 I: III'
w111:יי)שו.ligne, lireaותmais Ie sel1S est substantiellement Ie meme. Puis, compte tenu de I'espace en redress

e-זetreב[הIםשרהכל a I'imparfait petal de preference au participe ; comprendre peuזsans clou]אכפרהי,
chaqueאנפוהי[וי]שראל]משרrזויI,ב! ]occupant,[ et] son visage sela pareil a[ .. .', ou mieux.."יrדD!ךי,J

'..[dans Ie/au [camp, [et) son .••·isage sera pareil a.'.

n'est pasיrתחI, maisנורItiI parait :i'imposer, preferabletכןרזretL.4 Bien que Ie cuir soit retreci, la lec
exempliמ,]דissant eמprecede peut-etre d'un mot fiרו;ן,'יקדIב"'שר~כןר"רי]נניpossible.2 On lirait ainsj

f ne favorise pas specia1ement uneנוראetc. Mais I'absence de trace de preposition devantל,ש]ר-,jרg'atia
peut,_ה etre 8u:ssi un etat emphatique enנ.'.בא'שה.fils, Ie feuנP", 'et il brulera 8[eSובכתרד]דlecture

mois aUS8i bien Ie substantif fern. sing. a 1'et8t absolu qui parait aussi cOJlvenir dans ce contexte, en
.ant que Ie feu consumera au purifiera I'impieteecompr

Ie mot peuI etre analyse comme la preposition avecרנדהpן,parait preferable Ii.ןp;rרבןL. 5 Si une lecture
et il'ווצןיח,me I'ordinal feminin absolu : 'premiere'. Puis on peut lire witcIe suffixe fern. sing., ou

Dansויצךח ce contexte, Ia lecturesי:.s'impo'18]ל caS8ure suivante, la lecture 'IEIi4 EtIךר!:rר.piege.ra', !oit
.Tg.ל,en Tg. Dt 2:9, 19 ; 20:12, I S 23:8, etc., ou avecעלparait preferable. Le verbe""1Wse construjt avec

Dt 20:19, au sens d"attaquer, IIssiiger' (une ville), comme c'est Ie cas dans cette phrase, L'espace ainsi que

.2003) 881, et K. Beyer, Di8,ת, vol. 1f2 (LeidenfBostQ~Orda"~1 Lecture retenue par Th., DNd Sea Sc,o/t$ C07l
,142)2004,ingenחCMn TtI:.:le(10m TolA Mur, Band 2 (Goשa7am

s/.סר Concordante, p. 884, lit tt.:r8/םThe Dead Sea!וrוhבג,N:142.T.,xttl, peh~Lecture de Beyer, Die ar(.l,"iiU!

.803.Stwlls Conc07dantt, pשVoir The Dead Sנ

Und'ו'צרBeyer, Ditl orami/i$eht!lt Texte, p. 142, lit: J .. Itוeנידrיי,nCtI, p. 91 t, litroזrUנlU Contd Se<JSl4 TM
'.wird verdorren,]..(
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hographeחLe siege prepare Ja prise de]3 \'il]e, L'oורפו,d du mot fa\'orisent Ja lectureזa prox.imite du [a]
Le verbe:3.דiei a la ligne 10, comme el1 Esd8יפראe retrouve en Jus 19;46, 2 Ch 2:15, Jon 1:3 maiaיש

,est un imparfai[ pe<al .i ]a 3< pers, du rnase, sing, aYee ]e suffixe de la 3< pers. du fern, singרחחה
.nom de \'illeיפר.reprenant Ie substan!if feminin

S sur ]oppe aux deuxieme etתaviua Josiphe dOl1nent quelques informatioIי']et~Lea li\'res des p"laccabir
Jerui>3lem ouipremiere siee]es o"ant ].-C. En 2 f\.14:21, AI1tiochu8 I,r passa par ]oppt: pour 8e rendre

Jason Je recut a\'ec magnificence II ]a ]umiere des flambeaux, Judas I\Ilaccabee attaque la cite et ineendia Ie
1,ort en reprfsailles de la noyade de 200 de ses habita.ntsjuifs (21\-112:3-7), En 148/7, saus Demetrius II!

,po]]oniua 3\'3i1 Wle ganlison.י\wl 10:67-87 rapporte que Jonathan avec Simon mit Ie siege de\'ant JoPpe ou
it \';!inqueur, mcendiant .'\zotos et lea vj]lea des alentours (= A1II, XIII §§ 91-100,105) er ilחJon;!than en sO

aזו\!11:61,( peu apres (IןGai11:4-6), II agit de 101 meme maniereזגrevint ch!!r!lc d'un abondant butin (I
I'etat juif, )onQthan ben Absalom, Ieiet Simon occupa JoPpe qui etait restee hostile, et la rattacha

),34,14:5;I12:33-34, AnI. XII] § 180, Y()ir aU!l!iiI !l.113:111ג(en chassant ]es non-juifsזג,gouvernel
mais Anti()chus VI en c()nresta la pOS3es!Si()n(11115: 2B, 35, A1I/, XIII § 215 (246), GUi7rf I § 50). Vers

leureיs,105 avo J.-C., sous Hyrkan, ]es Juifs demandent que )oppe et d'autres ,'ules qu'Anti()chus a"ait pris
'ec un~JoPpc !!'iוs jusquחdepuia Antipat~suient rendues (_4nt, XIII § 261), Plus lard, Jannee creuse un fos

'(Ysos§נ9~91, mit Le feu et fit une breche (Ant, XIIIןmur et des tours de bois, mais Anliochus Diol
reprit aux juifsאGuerre I §§ 99-100), Toutefois )oppc Testa une posaession jui"e (Ant. XIII § 395), Pomp

156-7), rattacheoes a ]01 pro\-incoe de Syrie sous I'administrationי§p]usieurs villes dont JoPpc (Guerre I
d',"Emilius Scaurus, Herode Ie Grand reprend JoPpe (Guerrc I §§ 292-3), Aprea ]a m()rt d'Antoine et de
C]eoparre, Cesar fend a Herode Je territoire que Cleopatre a'etair appropriee et}· ajoute d'autres \'illes dont
JoPpe (Gutrre I § 396), et Jopp':: figure parmi les ,'j]les assujoetties a Archelaiis (Guerrc II § 97). Enfin, Ie
legat Cestius Gallus (63-66) !!Itaqua Joppe par terre et par mer, s'en empar3, ]0 pilla et y mit ]e feu (Guf7,e

,omme gou"erneur de ]a Toparchie de Thamna, a,'ec en outre LyddaתI §§ 507-8). Je!ln L'Essenien sera[
),567§oppe et Emmaus (Guer7e II]

De ces donnees concernant ]affo-]oppe, ce]les de ]'epoque d'Antiochu.s-)udas l\1l1ccabee para.isscnt les
,me 'prophetie' de la situlltion localena\'cc cene composition, cOחmi1me d'lIvoir queJque rappoiplus

est ;!ssuree, mais eette nouvel]e province reste diffici]ement identifIable. A laN'Iםר'נ[L.6 La lecture
s] laaest trca vraisemblable, Comprendre sons doute : ',. il p'l'1Id,a dteCtureנcassure de gauche, III

.[,ntenaitcnou,'e]]e pro"ince qu'il a capture, tout ce qu'elle

a Ijgne 5, Mais il estiו]COffimeד,hsure, lire probablement~ciו]!!s etאז,est assu"La ]ectllreו,L
onfirmer (voirוimpossible d'identifioer ce propht:tl:, peut_etre Daniel, mais Ia citation manque pour Ie

rי;),IOי(''ן'lח[)XTJl[

,II'ינL,.9 Une difficulte de ]ectute, paleogtaphiquemeflt impossible ou difficile Ii tesoudrc, reside en
raitזattestes en arameen d'Egyple et plus tard, I.e contoexte pouime', tous deux dej'זןM:ינI,a' etתo~provi'

cote dei11:33aphie fetait penl:her pour ulan'." Noter la menti()fI de I'epee oenDnזghfavuriser yo', mais
?),laflamme(iciligne4

P~faitו)r!{•זP(1,"ס( pluriel du type Iזun impain II certainement affaireס,e de droite~L,9 A]!! cllasu
Uסa montagne[ peur etre comprire comme '10 montagne de )uda]'iוeffuite de Jaffa jusqutetc. La sorין:(pיער.

),2vi:sa!':ercette fois la montal{IJe du Sinai" (Iigneede JerusaJem, sans flvoir a
est,סלי assuree, a eomprendre sans doute comme Ie suffixe millie, sing, [nsuiteהO La lectureן,L

llce en3יdjeetif ou mieux un pllrticipe ou Ie parfait pffal, Si Ie petit bout de cuir est bien en pחpeut etre U
[pljssantlil Q ,emplj [Ia] montlgncוsoit 'ja lui ,e;לה(ל'יIב)זnבt lire sans doute (MוPAM 40.625, on de\'r

.'..,de

,t" p, 8B2dSM S<raI/s Corrrorם,tנd1Mוכו,S Non

,from Shechem (jlh', L. T'םךtnd p•.• II IKnlrepoffiוrelt uBuree, et onםrevanche, [II lectureE6
,de I'auteurernbien d'autres leee,3171\1\(נן,Mfs !!'Om Qumran (TUbingenoof GioB~Stuckenbruck, T



556a. 4QProphetieb ar
{PLA.""CHEIX)

Le manuscrit

R PAM 43.601 (= 5y 53bis),]. Starcky a regroupe douze fragments gu'i] repartissaitזS
pour les quatre autres. Mais ilיen deux groupes 'ar T' pour les huit premiers et 'ar U

notait aussi que 'ees fragments de cuir brun sont proches' et qu'on pourrait avoir
ajoutait encore queוaffaire 'peut-etre a deux scribes pour un meme manuscrit'. Et i

',l'ordre des fragments n'est pas assure'
est difficile de donner un ordre quelconque. LaוII est clair que, sans joint direct, i

disposition des fragments regroupes' sous 'at U' parait se recommander. Quant au
est impossible d'avancer un placement. Starckyוquatre petits fragments SOllS 'ar T', i

proposait de situer le fragment 4Q556a 2 3 droite du fragment 1, selon la disposition de
tructjon sur les quatre lignes en question pourrait en~PAl\Il 43,601. Seule une recon

.donner une idee. Nous ne J'avons pas tentee
En revanche, ainsi qu'il a ete suggere a propos de 4Q556, il ne semble pas possible de

regrouper ce reste de manuscrit avec les autres fragments classes 'ar T', Leur graphie
est bien plus proche de celIe des fragments classes 'ar V'. Aussi les 8\'OnS-nous
regroupes sous 4Q556a, sans pretendre que J'ordre adopte soit satisfaisant quant au
contenu, ou que Ie reste de 'ar T' et 'ar V' appartiennent a un meme manuscrit, Du

.onner un meme copiste a I'ceuvre dans ees deux sous-groupesוmoins, on peut soup
3L'aspect et Ia couleur du cuif brun avec des taches sombres, a brun.fonce (fragments
)11et 6) avec de grandes plages de surface arrachee (<i I'exception du petit fragment

.ainsi que les reglures autorjsent leur rapprochement

Description

Les fragments les mieux conserves de 4Q556a portent des reglures les
intercolonnements mesurent 1,5 em au frg, 1 i-ii et au frg. 5 i-ii, et les interlignes
varient entre 0,65 et 0,75 em. L'ecriture est sous ]a Jigne reglee. Le module des lettres
est plus allonge en hauteur que eelui de 4Q556, excepte en 4Q556a 2 et quelques lettres
au fragment 1 i. La marge superieure est de 1 em au fragment 4 et la marge inferieure
de 1,5 em au fragment 8 si on ne tient pas compte de ce qui peut passer pour une trace
de reglure.

Paleographie et datation

La graphie de ce manuscrit est soignee dans I'ensemble.
Le 'aleph est Ie plus souvent inscrit dans un module reetangulaire pose sur Ie petit.

cote, plus rarement dans un module carre. II est ecrit avec un axe sinusoidal, assez
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souvent marque et un jambage droit tendant a la verticale et un jambage gauche
).3con\'exe. II petit arri\'er que I'axe soit BuSSj rectiligne (fragments 1 et

module variable, ]arge ouחLe bet est trace !e plus SOU\'cnt en deux fois dans U

.ramasse
13vexe partant deתLe gimel a un jambage legeremcnt csmbrt: et I'oblique gauche cO

.ffioitie superieure du jambage
Le dalet peut avair une tete bien marquee et profoncle tracee en deux fois, ou Ie plus

SQuvenr etre trace en un seu] mouvemenr avec une epaule bouclee. En cela il differe
.I'epaule arrundie ou meme anguleuseiclairement de res

]es est trace en trois fois, mais Ie trace de~Le he aux jambages sensiblement paral(
).1I'horizonta]e peut varier d'un cas Ii ]'autre (fragment

Le wafU a genera]ement une hllmpe longue munie d'une petite tete arrandie, .uors que
.Ie yod s'en distingue par une tete triangulaire Ie plus souvent fortement marquee

.s, Ie zai'n est un simple jllmbage muni d'un depart a droite~Dans les deux cas assur
gauche et se prolongeantiLe !Jet est trace en deux fois, ]e trace de la tete remontant

.par un jambage gauche para]lele au premier
Le let partie!lement conser\'e montre une crosse fermee recoupant la base du cote

.droit
petite tete, et tracei,Le kaph median est inscrjt dans un moduJe rectangulaire etroit

coude anguleux est moins ;allonge et plusien un i:leulmouvement, fle\llce]ui du frg. 4 j

Jarge, mais iJ a garde la haste concave ou cambree qui Ie distingue de bet. Le kaph final
.a une longue hampe recti]igne et une tete moyennement large

,gauche de ]a hampe et un pied triangulaireiIJe lamed se caracterise par une boucle
.contrairement au lamed de 4Q556 avec la boucle a droite et un pied au trace souple

Le mem median a une tete Ie plus souvent large, et est inscrit dans un module carre
avec un trait oblique assez court, mais il arri"'e que Ie petit trait de 11'1 tete soit ajoute it

drojte (par ex. frg. 42 deuxieme mem). Le mem final est large etiune oblique temontant
.allonge, Ie jambage gauche fermant Ie rectangle

droite d'une haste cambree etiLe nun median est caracterise par un point de depart
une base au coude non anguleux. Le nun final a generalement tine tete marquee et une

.droiteihampe assez longue et souple mais il peut aussi etre une simple hampe
.Le samek, trace en tIn seu! mou\'ement, est un triangle ferme

Le <a;'n, de dimension assez reduite, se caracterise par deux traits Jegerement concaves
.et perpendiculaires

Le pe median est trace en deux fois, comme un yQd muni d'une base distincte. Le Pi!
.final a une Jarge tete presque fermee et une hampe plus ou moins longue et rectiligne

ade median a une haste cambree sur une base au coude arrondi, munie d'un trait~Le
.oblique a droite legerement concave

I...e qoph a une tete tracee en forme de '5' couche qui peut se fermer sur une haste
.assez courte

leles peut etre trace en trois fois, ou enןLe fi" aux deux branches sensiblement para
.deux fois, ]8 branche superieure se prolongeant dans Ie jambage gauche

e taw est generalement trace en deux fois, Ie jambage gauche se prolongeant par une~I
oude arrondi, mais aussi en trois fois, Ie pied ajoute a ce jambage. Le~etjte base au~

.jambage de drolte a une epaule assez large et ]e plus souvent angu]euse
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Cette graphie a toutes les caracteristiques d'une ecriture herodienne ancienne avec une
121 semi-cursive, et en cela elte differe de 4QSS6. Elle date au mieux duilegere tendance

.dernier tiers du premier siecle avant ).-C., dans une autre main que 4QSS6

Ortlwgraphe et langue

.Aleph pour a de l'etat emphatique masculin~
Aleph.לםlבכא pour e de l'infinitif>

He,..-ה pour e du 8uffjxe mase. sing
Waw,מלכותה,צרןתא,נהיבך,'"נון,הוא,ארו pour u dans

Waw,םןאביא.עלוהי pour 6 dans
WawסdansודםP,לItיnIכו[,(?)ימ]סו,.(?) pour

1Ie,-',-ים.ארין plurieJ,צדי,חזירא,סינ,Pדי,היא,עלןהייא,Yod pour i dans
.OיניYod pour ai dans

YQd.אלין pour e dans
Pronom:דיetיד- relatif

PronOffi:.כל indefini
oms:,-ה.-והי suffixesחPrO

Pronoms:,היאהוא,(?),אנון personne]s
Pronoms:,דא,רך,אלין demonstratifs
Prepositions:,ב-זO,,על,עםקורם,מו

Conjonctions:,רי.כרי
Particule:,יח accusativa)e

tב,ואף,ארו,הוי,tIIדיו,M'1ד:Adverbes
Numera[:,חר.ילף

duelם:,מצרים enןPluriel
Pluriel,עםכr',עםכrין : t'!

Orthographe:,בשר avec sin
et:למ]בכאr.שר infinitif regu1ierלבצד:Orthographe defective

Verbe:חך,ויהסו
Mots:,פnגבוא,rEIנר d'origine perse

N° Inv. Mus. 428
PAM 4Q.625, 41.444, 41.512, 42.436, 42.440, 43.601.
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Fr~,1 j

[וארוםיא

א~]עי

[iבא[רע(א)]יהבון

בספרר'עממ'[]

1I[']pעמל;מואב'אעמו~יאנב'

אנוןבהיכרj'"iיא]מ

I; )·I[ר]עfl'צרPא'

אליוהאל]ממר

א)]מ!ס(nהיאדאהאאר!עה

\וIלף]ד'רדף}אדי[

[IישבלאP!]י

PAIVI40.62S, 41.444, 43.601'

UREcTE:S DE LE(.וN

am probable. A~gauche: pied de lamed probable, precede d'un autre trait oblique a gauche ..L. 1 Trait
.la \;assure, jambage cambre et coude : lIun median probable

.droite de yod ; wow probable. puis bons resles de waw.L. 2 Trace de lettre
t de droite, bons restes de mem m&::lian. A la <.:assure9uivante, traces detL. 3 En rapprochant Je fragm

.d'autre : tete et jambage coudeebet de pan

'"ensuite, 'AjaL.4 Base de lettre que touche Iii haste du yod ; nUN par Je contexre, et jamhage de w
.certain <:tenfin, bas du jambage gauche de >aleph

deזtP,: reI possible~de tete de lelL. 5 Base de letm: avec trace! de la tete: rnem possible, dep
.un final certainוtete de wau' ou de }'()d, et

.tere de tfUn finaleL. 6 Large tete de yod et jambllge de .\\"aiil possibles, puis tete de wow tres probable
.ant Ie daltt}ade certain; departs du bras droit, dujambage et trace de base touc~Entin,

ibaseוL. 8 Les traces de lettre conviennent au mieu" au trace de 'aln : depart des deux brlllJchea e
identique IUוז,aiחn, mem median \;efe, 'aleph certain malgre la ca9surc, et, enוuiוmi·hauteur. En.gauche

trace.ך du deuxieme _, liane

).e (Ji" exclutprobable: depart du jambage de droite et de I'axe de 1& leנL.9 A 1& C8S!1ure,'aleph tre
.re de"'anr]c pied de lamed : WQfJJ probable, preferable a yod de" par exempletL. 10 Trace de le

IONיUt.טTRA

.[.,m].
er il8 iront dan8 De] pays].,.

II [Ie] livre decquiede, peupl]...
Ies [fils d'Ammo]n elles Moabites, 111'8 Amalecita)...
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t] disant : 'Nolls Jes ferons perir".
e!>justes dirninueront)]

pour] dire: Voici, ccux-ci.
)io[lenee·.כdans] sonE pay]s. VOlei, celle-ci est [la.

Uf>:suj\'ra un m[i!lierpו)Ensulte (i}.
.[nc quitteront pas~Jet j].

5. [ctlcsEdomites,
6. [

7. [

8. [
9. [

10. [de.

CO:'>11\1ENTAIRE

au 8ujet de/contre ceux-ci/ les'אכ{שי(-י.]עלOll i Cאםון]עלe lectureחvlennent a uחL.t Les restes cO
)'.hommes (de

.etcבא[חר,באוחרי,i ouרע(א)יך,כון~L.2 I.ire vrmsemblablement
Dans ccrtc construction, Ie dernier mot clair etre it l'etat.יest assuree[וrנספרדיLa lectureנ.L

,dans [Ie] livre de [Daniel, Ie prophete'ח•••נביאא,[דביאל[anthroponyme, probablemeתconstruit sur U

.71tion du prophete en 4QSS6םqui ... ', \'oir la rne
estבכ' coordonne, ce ne peut qu'etreוcst precede d'un autre ethnique auquel iומואכיאL.4 L'ethnique

nne a un autre ethnique, tresםdזcooז~d-::vait lui aussi etא['fע.םליord. Puisמlea voiains duIיI;ו!ניrענ,
etענוהווmבםtיl1813[וןובביוםוa la ligne 5, voir la sequence inversee en 4Q554'ןאדןם]probablement I4I

13;29 etיDn 11:41, Les Amalecites sont }es \'oisins des Edomites au sud des deux territoires precedents (:t\.
24:18-20). Ennt<mi hereditaire d'Israel depuis La sortie d'Eg)'ptc (Dt 25;17-19), lea Amalecites sont les

.premiers a avoir bloque I'entree du pays a Israel

disant'. qui parait preferabLe au tout'!ריrא]נ,I4I}', 'ils diront', auכיחך[(tre lu~L. 5 Le premier mot peut
lire camme un imparfait haphy[ premiere persanne duiest certainementנהרברllussi vraisemblable. Puis

2.comme un hophralחet nOןplurieJ suivi d'un 8ccusatif

peut etre sujet au complement du verbe precedent de Jecture non assuree, soitףL.6 Le aubst8nUf trP
seraitזע[ף]iו sujet mais avec'צריקIIIiזע,diminueront' (haph<ct). Avec [p'ר]יזע,iןcrieront', soit mieux'ש!"',pךו[

r, 'ilsע[י]וןmains de lire Ie pa"cli"serait accusatif au sujet, et cette restauration parait ,p]us acceptQhl
.clueוWQ' ne peut eIre eןiםMai" une lecture,.גrnau[di]ront les justes

avec un debut de phraseאמיinfinitif deרrהא,ל]םנ..,L.7 Dans cette construction, lire sans doute
.autre subSltantifחou U'נךj;Ptreprendןensuire, sans pouyoir ji'325Urer si

etד,tII'הe feminin que reprend IIIוdevr8it comprendre un suffiעה[L. 8 Le premier mot finissant en
co]cre', ou'!ם[הn,peut etre complete en n)ant enלLe demier mot commenר)עהt(ב).pourrait erre restaure

'.·violence'{דנ(ס(א,mieux

commence Wle nouvelle phrase qui semble donner Ie chiffre des~בau r~L.9 A 1.11.premiere cassure
quelque dist;ance def)coupure que Buggere la position duאולף!ד,'רדףisantוpersonnes pour8uivies, en

auכ,meme en fin de !igne.s Ce pourrait etre une allusion a une compagnie d'hommes (en ;armes rחד,
).autres, yair par ex. 2 M 5:5 (jason

e millier[ de .. ,'de Ia phrase precedente, qui 'neויparait devoir etreלIllשבקרן'L,10 Le sujet pluriel de
'.quitteront pas' au 'n'abandonneront pas

cc. vol. 1/2 (Leiden/Baston, 2003) 890, et L. T. Stuckenbruck, TheזdaסncסrC~lcTht;lDt;la4Sta S1ו,וי Non
•.23)1997,Book oj GiDtlt, f"om Qumran (Tiibingen

,ck.2נ4. The Book oj Gionts, p2ת A Ia suite de Stuckl,!nb

~,180-8)1990,d (jerusalemeian A,.amai, oj lht BYRll'Jutine Pחoj jewish Paluti~aiVoir M. Sokoloff, A DieJג

J!n, K. Beyer, DieןStuckenbruck, The Book oj Giant', p. 234, au ml!meJלn,On ne comprend pas la lecture (p.
•The Dead Sea Sc,.ollה'החחן,)הIIIוle1l Me,,,. Band 2 (Gi:iltinpn, 2004) 142, niסI, 'Vom T;a"am4irchm TtI

.830.ClI, prCQtlWnJD

he will put out divination', Stuckenbruck, The Book oj Giant" p. 234, n'a pas d'appuis'חוישירדףUne lectureכ

.2, ne se nICOmrnandepas non plusיןlי.Tn:t., plBeyer, Die aramiiUcוnח,rehpalqraphiques, et one !ec
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Frg. 1 ii

א)jאר[עבכל

)]"_;1()

I[דאה]א

IIסאדו
,="10

[הא

]]I\[

PAM 40.625, 41.444, 43.601'

UREד..)~,זfJE~NOTF.

!.trw:e dejambage; rd/tawת,aleph, certai'תטL.5 Trace de]a wle et bose de bet, certain. Apres
.L. 6 Tete de yod par ]1.' contexte, puis epau]e et jamhage de //Uti, certain

.L. 7 Axe et jambage gauche de 'aleph" certain

.L. II Axe et jambage ,l!"l:\uehede 'aleph, certain
.L. 9 Signe en forme de croix ou taw pa]eo-hebreu • phenicien, et ]egae trace d'encre

/eplז.t de ]'axe et du jamhage droit de 'aוL. \\ Traces de deux traits qui aemb]ent correspondre au ha.

:DUcrJORT

).S. dans tout [Ie] pa[ys(de
.6. il[s]rC3ter[ont

[.7. [Voi]ci, cette
•8. "'oici, de(

[9 .•• flae

,[.10. Voici

NTA1MEג.!~Iגח,C

dans tout [Je] pa[ys'ככל,hM(~):םcompleter sans doute eni,esr assureeבכל~I.•. s La ]ecture JO
en,(י tout lie[u' (1QApGn XIX 20, XXI'בכל,:n-רdefautide) ... ', ou(

85voirכגגיwריי(,די Ie parricipe cn 4QSS6aqיוייי/(ו:rזי!:r,bien ttre au plurielשpeut twזbeםL. 6 Le v
voiraussi4QSב71-31,

1tי,דuence qu'en 1 i 8: Js~L, 7 Mt

cclui'סן,crrogatif 'qui', Ie relatif indo!:fini"Jiסזתpeut etre Ie pronסן,nו)L,8 Dana la sequence
',qui!quiconqu.,', ou]a prepQailion 'de

drQitei~U phenicien n'est PIIS dans]a moסL.9 Le gigne en forme de croix ou de law en paleo-hebreu
oespau', mais dllns1a Ijgne d'ecriture en tout debut deתde Ia eolonne, ni en fin de ligne pour 'combler U
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.c:assure.10:וח En I'absence de contexte, oniligne et 8ui\'i d'un vacal d'au moins 4 mm jusqu'a 1'1 trQce
).46 (Voir aussi 4Q584mח.peut en percevoir In signifiC2tio

et.סן 8, ii7 etךL. 10 Autre emploi de 1'interjection, frequente en 4QS56a 1 i

Frg.2

[0. " o]
נימלל]

[loנע;;[o]
נoעעל].ח,

PAM 42.440, 43.601'

NOTES DE LfCTL:RE

aleph qu'a gimel. Puis bas de jambage assez haut'ipartie inferieure de LaJettre cO!lvlen! mieuxU1.L
?dוetc, A droi1e, restes asSfZhaut : pied de /Qז~$,sous la ligne ; yodI

.L.ת 2 Tete de wuw ou y{)d, puis mm! cenai

cassure, Testes de jambage legerementki,is partie de tete de he possible ctlL. 3 Restcs de jambage, p
.crosse: waw!yod/ref!taw

.L. 4 Reste de lettre : ductus de 'aleph. A la <:assure, hampe de ]et1re : dQlet/u'uw/yod ou merne reJ/taw

L'CTIONןTRA

.[.•....].
[,eraנilpar]..

.]lieusu7 .. [.

lt;NTAIREIIICO

L.1.כ!לרי-חתיי Lirepeut.e[re

t. 11ne :;erait pas exclu que cette ligne puisse trouverימלל]t preferable iזparaסלל-[L.2 La lecture j
par;לi:צrר[לרז!.-כולל exemp]eו,droite du frg. 1 iiplace

e autreמet u-בa preposi[ioniו]etc., ou]כעי,n]מנה,בעינן,כעו:L.3 On peut avair affaire a III racine
.racine

e',tra'eתu du verbeמ',sur'פל,oit de la preposition~lieu', suivi'ירW:,etL. 4 Le premier mot devrait e
',sur[la} ter[re'ltעhפלע,peut.etreemuite

e en forme dEcroix ne correspond Ii aucun excmple de la lillIe relevie par E. Tov, 'Scribali6 La position de ce l

~,ctwtl to t~l, Indite' and DnIHt.odlne1$ from me Judaean Dt'3Crt', The T,xt,ftrmI theJudtJנthe TeiNotations
.339-40•02) 323-49, p2ס,rdQג;fם;the Judaesn Desert 8m" (DJD XXXIXieזieוDiscov
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Frg.3

JR:
[]o100[צא!Ii

\11][תל)\ו[i:jיחלמ]בנא]שריכ

ל,ב[נה];[,סכםא]ה[אנוריגי]א

1\1'!עגר[I~לא;יא;('[7'ימ]סור

ש[מ[ואכרj)\ול'

[0אליום]א[ר]'[

'''''[i]Iלה]ל[I
[j)\ול'

PA'VI 42.436, 43.601'

Nf.ITE::SDELECTJ.:RE

.part du jamhage droit de 'alepll~L. 1 Traces de lettre ; parait etre Ie d
.on idenlifi.ll.bles, A 1.11. cass-ure, bas dc jamh.ll.ge : uraw!}'Qd possiblesתL, 2 Tra<;es de ]ettrcs

w, ct detL,3 Sin certain, puis Jettre au module ramasse, het tres \'raiaembl.ll.ble, Aprea )'Qd, bas de t
.kaph, puis traces de lettres : 'aleph possible

L.4- Kaph allonge allec depart de ].11. tete. Trace de hampe de lamed, puis partie de 'aleph sur une
,us 1.11.partie gauche (PA1143.601). Puis depan: de samek pour I'espace. mem8languette de cwr qui passe

,bet possibleintifiable, madpuis daJetlhelQet ponibles, Enfin, partie de jamhage difficiJement i
,Sur PA11 42.436, reste5 de dalet. Sur 1.11.partie gaucheJנ.U qopסL, s .A]a cassure, restes de samek, het

mhage de reI. A 1.3. cassure sui\'ante, <ain certain, fines tracl:8 de bet, et 'alephנrectifier, et rcste dti jijoints
,en fin de ]igne

.L.6 Traces de 'aleph sur une esqui[Je, et Teste de }'od. Puis rill, certain
,L. 7 Bonnes truces de .vod, et traces de lenre en fill de ligne

,L, B Tete et bas de hampe de null finlll, hampe de iamtd et restes de lettr ••, dont he possible
.es: lecture probablerL.9 Traces ac ]e

ONcיr[UנTRAI

,]batir Ie m[ur)icommenceriil].

.a] a ven[dreזu] iii la quantite q[u'i] DUס[Ie[ . , , ]qu'il pourra),,,
[,s] et au lion til] fera[זvre[rades] enfanןi/[II]".

,{,deMaזחceux-ci et il a disparu!disparai].,,
(..ciuונ:·En[9u]ite .11.\'« ce",]

]".(,..[,uux-ci,.,]
(.ciונ:.ceu],.,
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IrNTA~1~CO!ךRן

sansבבה,taurer I'infinitif de~on doit r,ךassuree, !!.uparfait (}u imperatif pa'elוL.3 Avec 1a lecture t
voir Esdש,httל)כבia de !a place en rcdressan! la ligne), "oir Esd 5:2, 9 preferable}'וj(לם]כנאשרזdou1e

anue de l'ar3meen qumranien, 4Q544 11, 4Q545 la-b ii 13, iB, lQApGn5:3,13ס. C'es! aussi]a forme c
frg. 1 ii 5, peut-elreבכלvoirנו[ל,difficilementמ,suivie de I11יח 19. Puis suit la particu]e accusnti"ale\'

.4In four[naisc:', Yoir 4Q5561':rכר(רU Itנ..,']סrr, 'Ie m[urתל]נוW)
,lie au verbe 5uivantיparait Ja seule possible avec une graphic defecti"e du rclarifףכלL. 4 La lecture

demandant de voir dans]e 'aleph precedent J'eta! emphalique de ]'antecedent. Le \'erbc peut theoriquement
Le che\'auchement des deuxיכל'.i deנinsi que !'a<xomp~יכל,au deכלttetre analyse comme I'inaccompli de

Is quantite!somme!tota!', en orthogrllphe'םכמ,au si', Puis lire A'וb1ה,:יfragments autorise une lecture
unide preferenceזבןun infinitif parel de[,נה]כrלparllit acceptable, et enfin')דdefective, Puis unc lecture

o[u] si 111quantite q[u'il'ו]ה,א[1iA']נהלהרה!רייIל!בsubstantif. La demiere phrase pourrait se comprendre
',le[ .. ]qu'il pourrnjmnngera', DU 'qu'il a puניen[dre', et Ie debut\']iו.aura

probable quiזר::{Ce mot est precede deh'ל'.iparait bien preferableI, 5 Sur PAM 42.4361a lecture~I
h:1.tie[ro'auנil [c'וסור',',toche[raנ(II;)', 'il [atרbande', au I'imparfait'ררc{א,struitתpeut etre Ie 8ubstantif cO

Puig)לר.il [Jj]vre[ra', qui parait acceptable dans IIIphrase. L'espace recommande de lire Ie pluriellr'ימ,,qר
Suit,)עבך[ Ie verbe~sition au partieule accul!3tivale,ppre~ou Ie lamed peut etr~י""ךזa'impose la lecture

Faudrait-il \'oir dans cette ligne une reminiscence ou une allusion a unhנבi{'.I'imparfaitiprobablement
Pour les?1ינ'[offrandeכet au lion il fer[a'~דMול]קיונגיי']עברJaffo,9 en lisanticulte au lion bien atteste

enfana;circoncismisamort,\'oirןM:ןS9_6,ן

echappe a)nt par~peut etre Je parfait ou Ie participe pr['Sent, Le substantif commenרL, 6 Le \'erbe
.une identification

,Wל~ןiW par I'espace, bien preferableךרe restaure en IeL. 7 Le premier mot doit
MIרe peut s'imposer, mais tout aussi bien JIח~JrJiיב]ל'דזune lecture~אלי,j';(חL. B Avec les restes

.etcונ}ל(/לה[ין,

Frg.4

.vacal!moץ€gז

נך'אחחכ]כ:יא
מל[ךמצריםIמplיפIח

מצוריםjlם

PAM 42.440, 43.601'

.alement hots de questionוOוJJared[, Srockenbruck, The Bf10k oj Gi(llll&, p. 235, eatJ1,7חי Une lecture
.nonenplaceיIrוaווO,fcsrterl'e8'1uillepo8ןSurPAM43.6

tovotionr in Ih, Holyגdjo oj Arehaeo(Qljtlll E9י Voir J, Kaplan and H. Ritter.Kep1an, 'Jaffs', The NI!fIJ Eru:yelop

uisl1.! mOlnsI'cpoque658י: temple dedie IU lion dו. Stem, ed" vol, II (jerusalem, 1993) 655-9, spec. 656 e~Lend,
.ucheac!uFerlccr8nede liondanslea,eוneזpre.ph1Iia
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~:r.l.r.C1'L'RמNOTF.S

et dalet ou 'oin), puis crosseחL. J Extremite de base de bet possible. 'Aleph semble assure (difficileme
n er1חa cassure, Ie plus probable. Enfin, kaph proche <lu trace de bet, dalee ceide taw~depsrt de jamba.'i

.cedeyod.tr
.la c!lS'Jurc de droite et hampe de lamediL. 2 Ductus de qfJjJh

.le : $adeםrixonמh\'ide hampe de nun fioaJ, et depart de trait oblique presqueחDepaב.L

un [pr]ophete"inl lorsque].•.
roi deנpte []eiימa so,]ti, d'Eח(l !aitlf•••

.jd'Esy·[pte...

TRADUCTIO~

1., [

J. [

1j\IEKTA1REגCO

esr'הnיt,un pr)ophete', suivi du verbe'~'נ)כ,L.1 Apres 1a U'rminllison. d'un suhstantif, prohablemen.t
etat.נביw-י emphatique]'ienu',IO "oir 4QS561 i"

).2peut-we su.ivi de" ligne(Iםוזטou empnatiqueל/ךr.כstruitסetal c]'iL.2 Le demier mot peut eue
,uvent etre au parfait~sonir', qui'נפ,monter', soit p['!סל,ne reste que]s demicre lettre soit pוDu ,'erhe i

auחס]fP[O,יp!הפ]p.'פ] haph',! P~pe'ai, au mieux sans dout~)נ'pI[(ו)יכ,pןou a I'imparfai
.1!m to est I133UreeםreחL. 3 La lec

Frg. 5 i-ij

1,[

עםמ,"']שמעון

!oiוישרוןפתנךחו'"ר

til['םצרםמיו

~ןע]םמיא
VatQI[

לאפתגמאיח]

M'Iמש"....יודי
Mלהו] j)נשדכייmידא

·ךיאףחjm:ילכ

['Mרשעיאקורםמן

.Mj]צוועhאj'ע]ל[ו]

The.1נ6. 80011ojGiQQb, plז.,brucוllt n'est pu pOQible, mllgre Stuckה)LOMais
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דךומלכא]סיב;

[o;ה;

PAM 40.625, 41.512, 42.440, 43.601'

NOTIiS DE LECTURE

.Tete tr.ianguln.ire carncteristique de yod, puis bonne partie de >alephנ.L

phIL. 4 Partie de tete carree et profonde : dale! Ie plus probable. Haut de hampe de wmed et tete de

.final
.L. 5 Depart de tete de mem medial

.rete triangulaire, certain, et hampe de lamed~Peך.L

.L.8 'Alephcenain
.puis axe et jambage gauche de 'aleph. depllft de harnpe et pied de lamedח,L. 9 Nun final certai

.L. 10 Ala eassure, mem cermin

aiוJ,L.l1 'Aleph certain, puis mn]gre Ie trou du cuit, res cert
e-t-il, desנII!cassure jambage avec, semh~L. 12 Hampe de lamed et depart de tete de nun final. Apre

).betחplus difficilemenl iel, puis tiniet (no$שk:traces d'encre it sa droite

.angulaire de yod en panie visibleזL. 13 'Fete t

!.L,14 Waw etyad, certains, precooes probablemenl de I'epaule ansee du dale

TRADt.:crtON

.[..]
169

ontpquiesl uneiaoleetilscam.],
qu[e] Ie roi d'Egypte],,.

uples eux-mbnesנles [pe.]

vacal]
I'sffairene pas,]..

Ie.s[.,]squiresteIlt..]
j]s mang-eront de ]s chair de pore]...
sonroyaume.Etaussi]...
le[s ... ]de devant les irnpietes,]..
j]s [en]tre[ront] dans Ie pays de Is aesolation]...

ce roi-llie,du Sinal]..•
}...[ses]...

3.

4.

5.
6.
1.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

COMMENT},IKE

',irontt, peut etre au petal ou au haph'el : 'entendront, ecouteront, o~L. 2
me ou bas-relief comme enlord 'image, scu]pmre, sםsignifie d'aוest d'origine perse eרL. 3 Le mot

,un intendant en Egypte. Le safrspe y commande une sf:ulpmreiamaזigne une leure du aatrape Aז
1,(כ!לכר Dans les Targums, Ie mot designe des images ou idoles, Tg. Is 8:21 (hebreu[iז.Iieז.avee cheval et cav

~peut ae oomprendre 'et ilישרוו,Le "etheםלכם).Tg. So 1:5 (hehreuמלככם),Tg. Am 5:26 (hehreu
voir lig-oe 13 et1ס'נ,ceront', ou 'et ilscamperont'. Dansce demiercas, lei pourrait elre]a fin deמoomme

avec une altus!on possible au vesu d'or, irnage-scuJprure jdole de4ס'נ1בםדנרQ556 1 2, a oomprendre alors

'd'E,yjHe. Litterature. Inciennes du Proche-Orient 5 (Paris, 1972) 318srנVm,Voir P, Grelot, Doeumtnls araוt
'.Driver9'
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peut etre analyse cornme Ie pronomהויl'apostasie d'lsrsel dSf1s Ie desert, Ex 32:4 SS,Dt 9:16 ss, I.e mot
'.e idoleתqui etait u'יtצרEוpersonnel d'unc phrase nomina1e, 01.1 pour Ie parfait

.24.vliir frgייייסCm,hi. ce ffillnuscrit porte J'orthographe hebra'ique de['מצריםךL.4 Leeture probable
.el OUdemonslratifnpronom persoדcst de leaure assuree.l' Puisעr:Q5יא.L

de1,ןetLe mot est bien connu du TarguJfI de Job de la grn1נ.rr I est aS$ureeI7 La lecture•.ז
',4 : 'parole, affaire405463נו 3 etנXXII 27, 4QZ4Z 1-3 2, 4QS3תpGב•lQ

.5erheau hitpe<e!se retroU\'e dejaaufrg.1 ii'ייL.8 Le
La chair de pore n'est pas autorisee a Is[14.להר semble precede de I'imparfllit I]וכרL.9 Le participe

ne parceתCOl1sommation en I"v 11:7-8; Dt 14:8; Is 65:4; 66:3 er 17 assimilee a une pratique pai'e
1, 7; 1 1\-1 1:47, 54-62, 4 M 5:2, 6; 6:15, qui soulignent une des formes de12\6:181;:ךqu'impure, \'oir

te ne.זa manger de la chair de porco Le conteוt a enfreindre la !oi eחpersecution par Antioehus IV obJigea
permetכ pas de saYoir si la phrase est positive 'ils msngeront de !a chair de pore' ou negative 'ils [ne

.preferableזpas] de la chair de porc', mais ]s premiere solution parai[זgeronam
e rllpporte Ie suffixe de la troisieme personne 'son~il est impossible de savoir ;] qui:מלכוחה[Oו'--.

ou.בו ?, voir ligneזroyaume' : un roi impie

,1j[s fuiront', voir 4QSS6 J'זגו,PוJsisserait entendre un verbe du type JכןרםסךL. 11 La formu[lltion
.6pour sujet, voir frg. 1 iיP1י"avec peut-etre

eule acceptable,IS L'expression parllit~au pays de [a deso}stion' pllrait]a'לאר!ע,~L.12 I.a Jecrure
.voir Tgצרו,t dan!! Ie pa)'s de [s desolation', Pourנtre[ronנils en'[וf:יע)י,introduite par une forme de typel
,1 M 1:16 5S11:3,וvoir au:ssi Dn26:4,נ,'Targumjragmelltaire Ot 32:10; Gn 4-4:18; L28:3,ךeojiti Dt1זI,•

.etc

Ie'")די)],סרברou deב,voir 4QSS6 I[כור,est assuree,1& et pouvllit etre pri:cedee deיLa lectureנL. l
,\'reste non identifiab]e: Ie roj d'Egypte (ligne 4) pourrait etre AntiochusIיIדךיכיג'כ'.desert du )Sillai

EpiphsneדIO.(א (\'uir Il'iTR(}[}ljL

tif p[urie] est de lecture assuree, III tracerL. 14 Le sufllxe de ]a 3' personne du masc. sing. d'un substa
'.ses [servi]teurs''עב)רוה,.ait me celIe de dalel, par exזc pourוde lettre preceden

Frg.6

'!Iiל]מצת'ס

IM!>ךIlo[
ח]\~Iןל

Iי

PAM 43.601

,236.Qj GiantJ, pJII suite de Sluckenbruck, Th, Booi,880.DWJ Sta Sttalls. Conrurdanre, pוTוra:,12Non
!3gliןigne2el'1ג,11גכquilitl

61, qu'.dopte TIt,Ihsd2ב.GillnlJ, p()!Ibruck, The BIX/1מ! 'Bet Gama', Stucke.13וAu lieu de l'impossible
.862.p'י,almזwQCנroll~SID S

lsוab[ehnen werden', el Tit, Dflld Sed S«owelche'דI'!ייכרוIiIב,Qmiiifllt11lTexte, p. li14ז Beyer, Die II
I782:']ויכלון.p'י,C""lWfJan

tt. p. 143, Ia 'tl et btlנlrtllTe~Q",iiiJזe aו,xc1ue, Beyer•זBU pays de Is ,randeur' I!S11יל*ייי1ע Vne lecture
.tontl!xcluI

,ibk,נp.2ב7. Srudrenbruck, Tit, Booltll!Giantcוs$ett impםeecזu.16 Une l
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NOTffiDELECTURE

.s probablefde ]ettn apresladr : rc! tr~L. I Jamb
dlllet, puis Cain preferable a S;rI. Enfin, tlllees pouvant corrMpondre iIiL. 2 Tete de ]ettre : rel preferable

.mem{fi1jtaw, erc

.t/U1I possiblesuכaw-L. 3 Depart de hampe et trace de pied de lamed, puis traces de deux lettres
et etda/et, certains~1.•.4 Partie gauche de

CTIONטJL\Dז
.desr .. )s[en) Egyp[te].•

•[.].[aysנp·.
.[etse[r]Qllt/e(u]x].

]=[...

REזTAא;ןCOMI>1

fragment qui semble devoir etre place dansחparait g'imposer dans ces ]ignes d'uם'tו~L.l La lecrure
droite.[ל] du fragment 5. L'espace den'lInde de feStaUter IIIprepositionieחחIIIoo[o

~.L. 2 Les traces conviennent a une lecture
.qui peut erre sait I'imparfair sait Ie pronom~'("fו(L.3 Les testes autorisent une ]ccture

ou partie d'UJ1.e)רn(,est assuree et peut etre Ie numeral au masculin ou au feminin tthL.4 La lecture
.etcMmח,etדpour5,6,ךet 4Q5S6 Iילף,וזךautre racine, voir frg. 1 i 10 pour

Frg.7

]jI(

[lo
]~

[o]א[]

I"]מא
II

[oo]

PAM 43.601

REטF..6DELECTסN

•bas de \'oblique de <a&lוL. I Depart du jamb.e.gegauche e
/Oחוed.au pied deזL. 3 Traces convenan

.ppartenir Ii yodזיL. 5 Partie gauche caracreristique de mem. Traces pouvan

C'!'JONטTRAD

[Ie[ .. ).tk/que,]..



DlSCOv·ERIES IN THE JUD ..I,EAN DESERT XXX\'II

t.\IENTAJRE~CO

ait porter une lecture du motחL.. i Ce fragment qui semble de\'oir se plact:ra droire du fragment S, pou
.parexemple5ך.frgמאIכrפ,h

Frg.8

,\r.ו[jO

[?I'm
Iב.[ך'] jl

,,,[1

,.Rei ••jmeuזr,acatlmo

P.'\l\t143.601

DlSCOv·ERIES IN THE JUD ..I,EAN DESERT XXX\'II
.Jre par 11' contexre, puis ductus caracteristique de let~aS8~eזde~L.l Bas de jamba

.inוd, ceסL.2 Depart de I}ampede lamed et haste <.IeY
.finalושייL. 3 Axe et jambage droit de 'aleph, et hampe de

.U mieux marge inferieureו,L. 4 Reglure d'nne lil!f1e.Puis soit vacal

'rRi\DL:C:t'IUN

. ]il spiller .
.. ]wr!coot,.lui[ .

. ] Enauite [

TAIRE~1ME~CO

e5t a5Suree,mai5 cette lecrure eSI5u'ICeptiblede plu5ieur5 formes conjuguees, depuisשL. t La lecrure
,I'imparfait 'il pillera', ou des formes pa'el, pa/p'eli',pillantןle parfait ou partieipe pe'al 'il a pille

.itpulp'.I,I.itp.'el'
'.sonsujer'iו',estcertaille: 'sur/contre luil'2]עלוה LaJecrure•.[

.pour I"" traces et I'espaceר!'ן)cןוteL. 3 Lire c"rtainem

F'rg,9

p ••••pn;...u!rוJtזגI'Iגa"

il)לםר

PAM 43.601
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NOTE DE LECTURE

L.1 Bonn.e partieoehampcde'lunfina1.

TRADUCTION

.].' .. [.

IRE~T./1'.יEגCO"I

'iלסר[נח.ו,II ]a pro[vince', (J'j'לםד[ינחא,'au des[ert'(~}בי]ילםיs possiblesחL.1 PlU8ieurs restauratiQ
.l'e[st',etc

Frg.סן

iהנ
i

PAM 43.601

UREcKOTEDELE

co].i

.L. 1 Partie inferieure de mem final Ie plus probable

C01\1MF.NTAIRE

col.ii
,etcוזו.~ר~,irpeut.etteסL.2 V

Frg.l1

MIכן

PAM 43.60]

u:cruREבזם:NOTE
.L. 1 Bet Ie plus probable





557. 4QVisiona ar

)r:\JII1זNC1.גPI(

',LES deux fragments de manuscrit regroupes par Starcky (Sy 29a) intitu]es 'Vision C
devenus 'ar Q', se caracterisent avant tout par la mention de I'ange GabrieJ, I'ange des
annonces, mais aussi celui qui explique vision et prophetie it Daniel (Dn 8:16 et 9:21) et

ch 10:9 ; 20:7, il est un des quatre archanges preposema Henoch en particulier, En 1 He
aux dragons et aux cherubiens au paradis, et est envoye en mission chez les batards, Ce
dernier contexte expliquerait assez bien les souillures et la destruction mentionnees dans
ces fragments. Le peu qui est conserve de cette composition, semble proche de ce type
d'ecrit, bien que rjen ne permette d'identifier les acteurs : les 'nous' et les 'vous'. Le titre

.donne par Starcky, Ie premier editeur, peut etre retenu

Description

Le plus grand fragment mesure 6 x 3,1 em et Ie plus petit 2,3 x 1,1 em. Les interlignes
varient entre 0,6 et 0,7 em, sans qu'on puisse apercevoir les reglures de la surface d'un

ettres est variable, entre 2 mm et 3,5 mm deנcuir de cQuleur brune. La dimension des
.hauteur

Paleographie et datation

,des influences de la semi-cursiveiL'eeriture aux traits souples laisse entrevoir r;a et l
mais I'ecriture formelle est dominante, Les traces des dix-neuf lettres attestees repondent
a ceux de I'epoque hasmoneenne ancienne, dans la deuxieme partie du deuxieme siecle

.avant ].-C. Les yod et waw sont toujours distincts, de meme dalet et res, bet et kaph

Ortlwgraphe et langue

mais,כול aussiקדםL'orthographe de ce manuscrit n'cst ni pleine ni defective, voir
.Le 'aphcel et Ie 'itpoCal sont en -Itאפקיי.

.1':1-et du suffixeMנ"בn,תאpפ,Aleph pour a de I'etat emphatique'
Aleph.לסכל" pour e de l'infinitif'

Wow.כול pour 0 en
Wow.אפtםיnר pour Ii dans la 2e personne : I

Yod,-',נבדיאלIיחוID,,אפקיר.רי pour f dans Ie plurieI1
Yod:.סלי pour e du cas construit

Corrections:,ר<'>קום.<סו>
Formesק'דtt.EM[,'itpa'oljIטםיתו verbalcs : 'aph(el

Prepositions:,ל-,נ.rןקדם.סן
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COחjonction:,ד'
Pronoms,-נindefini,כ,יל personnel suffixe III

Adjectif:,חנינא ordinal

313,In,,', j\.'lusסN

'43.594,42.081,41.944'I~PA

Frg.l

Ii
םל~!כא!נכריאל

!מלושאר!ה

ffםפםנאםלי!לםכלא
לבi!;ילאאםםיתון]

[ijלכ,נאPה!;
1°

~!להארםPזרחםין

!Oת"MP!"
'j(לסכם!

at'"1l,/tn{ן)

PAM 41.944, 43.594'

REזLEC'TLוט::~~<;No1'

,L. 1 Partie inferieure de taw

,I., 2 A]n cassure, partie du jambnge droit de >aleph

.finalעוו"ertain, et reste de yad. A ]n cas,ure, reste de [a panie convexe du~L. 4 Lamed
-L. 5 Le scribe a eent un dalet, difficilement un kaph (tete el base grnnee 1) avec un petit)'OiI &Upra

.m.edianmdeוie droiחineaire. A [0 cas:3ure, pa[

.i que bet et qqph, et tTaces de hll3tc de ra probabkret nun, eertuins, aitL. 6 T

Trace de tete de waw probable, diffiei]ement bet. A ]11 C9!1!1Ure,Iraces de 'alePh probable : jarnbagcך.L
.droit el ue oouligne par une encre plu, noire

r/<"in/fjn, etc., et i ]11 Clssure, he, certain: tete et depart du~L.8 Trace de lettre non identifiable :
.jambagegauche



4Q55ך"'

iL.9 Surface arrachee rna;. 1" ,.est" de jambage vertical conscrve touchllnt Ie mem final conll;ennfut

.plu6 probable~aleph ou lamed, l>

[.ng[e ]Gnbriel~. ]']2.

[.. .. ].etlere5ted<:tout3.

<:[.n[)tre bouche d~)pour retenlr ]es paroles d4.

[.Ousl'ousetessDui1lesdesortede nepas\'.5.נ

..] ledeuxieme a cherche[r6.

.i"'uס[. .. Jet des misericordes devant7.

.[.8seז.. ] .. ladets,

[.en bien..9.ני

1V1ENTAJRr:~CO

41cel]e.ה de 4QS29ielant assuree, on y retrouve une sequence comparable1tכWוr.כ"L. 2 La lec[ur

U dea sept allges qui se t;ennent pres du troneסdes quatr" aI"changesמuיוGab,.i,,1 estrז'Jםלאט(לנכר'אל.ח
S bonnes nouvelles, 2 Hen 70:10, Lc~ce divinoח[ II est Ie gardien du Paradis (1 He" 20:7), l'ange qui anno

es pour detroire Sodome etיי'o~1:19,26. Dans ]•• tradition juive" il est avec Michel ]'un des deux angcs en
phetieםplique a Daniel sa vision, et en On 9:21, il explique la pr:Gomorrhe (Gn 19:1).1 En Dn 8:16, il e

qu'i] lui a annoncee. La mention de GabrieJ dans ]es textes qumraniens se re!rouve en 1QM IX 15, 4Q28!5
ch : 1 Him 9:1 (4Q201 [Hen'] 1 iv 6, 4Q202 [Hen"] 1 iii 7, etםdans des passages du livre d'Hene13

.24:1;7_21:5'oir 88:2); 4Q:9; 54:6, 2 Hen~1Ql9bis 2 4 [hebteu]). Voir en outre 1 Hen 71:8-9, 13; 10:9-10 (

:...[roit: 'et Ie reSte de toutזtif constrnme <uhsםlire de preference ci3ר.L

'i d'un complement introduit par ]a~regit un accusatif en construction suiלםכלאL.4 L'infinirif pe<al
.'...des [que'"'!!ם,...onctionחou de ]a co~ס,pniposition

'ous~est au 'itparal, parfait 2"pers, du mase. plurie], comme en 4QS316 4, '\'OUSוTrסםI'IL.5 Le verbe
2 La conjonctionלני\.כ<ו>לא,preferableד<:'>ל,ItJלבוetes souilles/rendus ;mpurs'. La suite Be lit au m.ieux

e pas'. A la eassure d""'ail prendreחe pas', conseeutif 'de sorte deחdeחpeut al'oir Un sens final 'afiדי...
expliquan! la consequence de I•• souillure en question_)מלביpJace Un infinitif pe<al e

r I'emphatique masculin 'Ie dcuxjeme'. plutotמiBembl.ableme~·תiqui ,,'impose esIנינאrוL.6 La lecture
vent mentionne en deuxieme position, mais rienilu feminin en It_. L'ange Gabriel est sOסque l'abs

'.est Un infinilif pa<el : 'examiner, chercher, s'enquerirבpר(הn'jndique qu'on air affaire a Jui. Ensuite

Ici, Ie trace de I•• letlr •• a la)rכ.est souvent en relalion aVec Dieu et suivi deרחםיוL. 7 Le 8ubsrantif
Le premierIוזJם..II~iלכqu'a ceJui de mem pour"לד)!;CaSsUre cQrrespond davantage a cetui de 'aleph pour

.paralleleמse uםcoordination, suppetifמubsla!

L.8 Le substantif, peut-etre un nomen rectum. peur etre au singulier ou au pluriel emphatique 'Ia
'.detresse' ou 'Iesadversites

.L. 9 A la CMilUre un" lecture d::(1II est possible, mais elle n'est paa la Beule

.336)1976,Ca"e 4 (Oxfordוo,gmmt.r oj QumN~1 Voir La citation en J. T. Milik, The Boolu oj Enoch. A.mnait F

1 F. Garcia Martinez and E. TigcheJaar, Th, D,ad Sea S"o{{t SINd>, Edilion, vol. 2, 4QZ74-]If)JI
suivi.parinנr.[',everythםnnent']youdefiIזt;:ornP•:].לWזךמraויופ[Leiden/Boston/Co]ogne, 1998)1112-13, Lisent(

oR"e, vol. I, TIw: NOR·Blblical Text.< 1'0'" Q ••"'.an [Part Two]. by M. Abegg II alii>Corwaי.oIl~Tht DemJ Sta S
).Le:iden/S ••••• n, 2003)64J et8SS,eneomprenantun pa<e18uivid'unaccu •• tif(enecritur •• d&fectil'e(
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~~rg,2

לן,jכ

h]~פק'
רכןri!ל

;[io]

PAM ~2.081, ~3.59~'

:lIUtזF.I.F.CסESזNO

leph au-dessus du pied du nun, \'oir frg. 1 4 et 6. Puis restl: de'lג. 1 Bet est de lecture assuree, ainsi que~J
.kaphihampe et pied du lamed, assure. On. lit nun bien. preferable

ade~urbe ; puis qoph en pattie conserve .Lמ) 2 Le 'akph est de lecture assuree ; axe et jambage gauche rec
.eerיי'exclu), eniin dalet, tete en panie conse

.pan du trait horizontaliL. 3 lfet certain: d

droite (comparer rn ligne 3), puis reste deiref par Ie trait de !a tete remontanl.1•. 4 Dalet preferable
.1':tXt'de 'alep}/ (difficilement gimel)

;TR,\Dl'C1'IO

[,il a ordonni:]'"
,e] deslrue/i[onחu[זu [/1ipee!pou.]

[...]

~IENTAIRג1גCO

Ii. un ctal ernpharique, ouבנ-י,ibles de plusieurs possibilites, depuis III r.acineזs restes sont sU5cepL1"1
,au suffiXe de III premifl"C'personru: du pluriel

('.est un parfait 'aj)h'el, ']il a depose/donne Ii. charge(', ou ']il a designejordonneIםק'ד(L. 2 La lecture
'.tructi[Qntbm, ']pOUt une dךpeut!le comprendre ']Ii. I'epee[' MPm, QU)לודיבIL.3 La lecture

.sחסbien d'autres fQrmatiiminin, mais peut oppartenir~est un pronom di:monstr.atifי~,L. + ]so1



5S8. 4QpapVisionb ar

rrl.AKCHE6X-XI\·)

Le manuscrit

,43.580anches PAMןSTARCKY a reuni quelque 150 fragments de papyrus sur les p
43.581,43.582,43.583 (= S}' 26, 27, 28 et 28bis ou 'ar P') qu'il designait sous Ie sigle

.pro\'isoire 4QVision B. Papyrus de couleur beige clair
Apres avoir effectue une dizaine de joints directs, ces fragments restent, dans

,I'ensemble, de dimension assez reduite. Le papyro]ogue J. \1.l, B. Barns a, de son cote
13,insi a son 8\'isי..propose certains rapprochements a partir des fibres du papyrus
.sequence des fragments 3-4 paratt-elle plus probable que 4-3 et pourrait meme joindre

Au fragment 7, en haut de la colonne avec sa marge, devrait correspondre a une
distance plus ou moins considerable, Ie fragment 8. Le fragment 21b doit se placer a

u fragment 52, en bas de colonne, devraitי..gauche de 21a, tres proche a defaut de joint
,59correspondre Ie fragment S1 ii. Le fragment 60 doit se placer a gauche du fragment

t direct, et Ie fragment 58 Ii gauche du fragment 57, par l'angleחpraches a defaut de joi
de divergence des fibres et de I'ecriture, a 'two or three inches apart'. Enfin, les
fragments 62 et 63 devraient pouvoir se situer I'un au·dessous de I'autre, placement
hautement probable. A ces positions respecti,'es des fragments, Ie papyrologue a mis

68, 77, 76, 139 pour leur7,69,75,71,74,72,73,45,126,סensemble les fragments
,84,83,78,86,85surface Ii fibres ecartees et au dOB Ii fibres serrees, et les fragments

.13,90,80,82 et 29 pour Ie dos Ii fibres serrees et Ii taches cuivrees
Starcky proposait encore d'autres regroupements comme Ie montrent les Planches

PAM 43.580, 43.581 et 43.583, soit par Ie contenu suppose, soit surtout par
I'appartenance des fragments de meme ecriture a un meme papyrus, bien que Ie groupe
des fragments 19 a 25 soient de texture tres semblable au groupe 6 it 18 mais avec des
fibres un peu differentes. Appartenant Ii une 'feuille' de papyrus different, les fragments

33. Pour lesi3126 Ii 33, 35 et 36 sont tres proches, en particulier les fragments
,fragments sur PAM 43.583, Starcky a note les fibres verticales fortes, serrees au dos

plus importantes que les fibres horizontales, specialement la proximire des fragments SOb
et 51 i avec les fragments 64, 66 et 67 de 51 ii. Pour des fragments presentant des mots

39plus au mains <:oroplets, il nota encore que les fibres du recto des fragments 38 et
sont tres semblables, que les fibres du frg. 29 5 semhlent se prolonger en 34 2, que
I'avers et Ie revers du fragment 61 sont proches de ceux des fragments 50 et 53, que Ie
doa du fragment 5 est identique Ii celui du fragment 3, et la face semb]ahle a celIe du
fragment 4 (rapprochement non retenu par Barns) mais Ie sens semblerait peu en accord

.avec ces deux fragments
Nous n'avons pas exploite davantage ces remarques papyrologiques, sans doute Ii

completer encore au Ii raffiner. La numerotation des fragments suit en gros la disposition
t mis a part quelques fragmentsתsur ces quatre reproductions du PAM, tout en aya
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regroupes sous 4Q558a qui ne nous paraissent pas appartenir, ou difficilement, a
.et !'appartenance de certains autres reste encore douteuse4יQ558

L'ecriture du cote de.'; fibres horizontales est sur une surface non reglee, les fibres
semblent en tenir lieu; ainsi s'explique la non correspondance des lignes d'une colonne a

.i-ii, 3S i-ii). Des fibres arrachees ont emporte des traces d'encreנautre (fragments JיI
I.a marge superieure preservee est de 3,5 enl au fragment 26, de 3,1 cm aux fragments

et de 1,5 cm au fragment 28. La marge inferieure3ד et 4, de 2,2 em au fragment
preservee, mesuree depuis la lignc d'ecriture, est de 4,3 cm au fragment 52, de 3,5 em

ments 21a-b. La marge~de 2,9 cm au fragment 59 et de 2,2 em aux fra3,ךau fragment
droite est de 1,5 em au fragment 38 et de 1,1 cm au fragment 21a. L'intercolonnement

.355 em aux fragments 33 i-ii et 51, et de 1,5 cm en"'iron au fragment],i1,1est de
et 51, de 1 a 1,2 cm auנLes interlignes ,,-arient entre 1 et 1,1 cm aux fragments J

1,3 em aui1,2de663,ד et.1,2,ךן em aux fragmentsi1,1ment 21a, de~fra
4,23,203,ס cm au fragment 31, est de 1,2 em aux fragmentsיfragment 22, de 1,1 a l

0,8et 88, de 1,3 cm au fragment 44, de 0,9 em aux fragments 89 et 96, de8,45,65ך
2. La grandeur moyenne desךet 1,2 em au fragmentד,סcm au fragment 99, mais de

0,4lem, law (parfois de1,ettres est de 0,3 em pour 'aleph, bel, de D,S em pour kaplJ]
).crn

nlenuסLe c

Dans une note sur !e messianisme a Qumran, Starck)' ecrivait : 'Le prophete
de notre lotחicitement nomme dans un texte Clrameeןeschatologique nous parait exp

1\1. Cross vers -50-25'. nt il eitaitו.par f<~4QarP), it ecriture semi-cursive du type situ(
,alors Ie frg. 51 ii 4 avec une allusion it 1\11 3,23, ou citation de quelques mots sans plus
:compte tenu de Is suite. Et a propos des quelques mots de la ligne preeedenre, il notait

D1SCO
nous demander si Yahweh n'envoieiu nous obligeוqu'il en sait, cette mention de l'E

ec l'Elu n'est'י'pas Elie devant son [Iu .... Vne identification de I'ange de l'Alliance a
n, Elie joue iei Ie roleמauteur de 4QarP. De toute fat;יdone pas exelue de la part de I

1'.eschatologique du furur prophete, auquel s'etait deja interesse Ie scribe des Testimonia
Cene mention de )'envoi du prophete esehatologiQue-nou,,-el Elie, -a\'ant 1a venue du

ee la mention de )'eclair\ייant l'E!u, -rai messie davidique--, a\ייJour de Yahve', au de'
comme dans une theophanie pour Ie jugement de ia terre, donne sans doute deja une

2.idee du contenu du manuscrit et de son contexte apoea)yptique
,Le manuscrit porte p!usieurs fois.les mentions de vision et de voir I paroles, ecrit

ecoute. de messagers-anges, d'Elu. praphete, sage, benis, saint(ete), mais aussi deיre\'e
es, arbresמroyaume, roi(s), pouvoir-domination, tours, des images du eedre, raci

,geמiQuite, mal, mensoמcoupes, aigle, bete, devastation, ruine du peup]e, vengeur, i
...,rags~peche, flamme, eaux, des vivants, de miel, terre, siecle, huttes, palmes et

vocabulaire qui n'est pas sans rappeler des themes eschatologiques et apocalyptiques lars

.497-8.p70)19631481-505יBRי''.תQumriniu.mealipeB du mflBi~~y. 'Us qualrcj. Starו

,ti,thlו,,'itlt, lI"d p,op~Jt~iזp;,Iי~וt, all' QII •• , ••n. Konigl~נ:Tlו~n"lclAinBi BUISi J. Zimmermann. MlJliב
:2/104.מ'"1998(413-15. TiibingזQ ••""on (WUN:oמjtjwnd,,, t,Iזוi•:n in d.n/וfI,ttllwtי.תנQז<f,,,iו
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de visions prophetiques en Daniel 7 et Ezechiel1 5 et t7 par exemple. Les mentions de
l'Oreb, tIle et Elisee dans un manuscrit avec l'Egypte (plusieurs fais) et Aram
plusieurs fois) ne surprennent pas non plus, ni sans doute la mention d'Ozias. Plus(

surprenantes sont les mentions de 'Pithom, Je]bus et R]uben', si vera ie-ctiQ, dans un
oireזpourquoi on a propose Russi comme titre 'hiSזcadre apocalyptique. C'es

prophetique' ,J Toutefojs, il semble que eea allusions aux prophetes Elie et Elisee avec
Oreb et Aram ne Boient pas 13 finalite de 13 composition, n1 davantage un certain]'

ees rappels d'histoire paraissent?)יce du peuple en Egypte (Pithomחse~rappel de 13pr
motiver un cadre de I'intervention de Dieu dans ]'histoire de son peuple, }' compris
institution de la monarchie et 11.1conquete de Jebus (?). Le Tres-Haut va intervenir it]'

nouveau en suscitant Ie roi messie, un nouveau David dont la venue sera precedee et
preparee par celie du Nouvel Elie, et alors sera jugee ]1.1 terre. Les images du cedre, des
arbres, de ]'aig]e, de ]a bete, de la devastation iraient dans ce sens dans des visions

yptiques sur Ie prophete ; tel]e 11.1vision des 'Quatre Royaumes' (4Q5S2-5S3-נapoca
SS3a) qui a plusieurs contacts de vocabulaire 3\'eC ce manuscrit (voir encore 1QS IX II

5). Aussi it un titre comme 'Vision prophetique', on peut preferer ce]ui deךet 4QI
.Vision apocalyptique ou eschatologique', ou 'Vision', comme Ie proposait deja Starcky'

Paleographie et datatwn

,uscrit se range dans ]e groupe des semi-cursives it semi-forme]lesמL'ecriture de ce ma
au trace bien calibre de dimension assez grande et reguliere, lui conferant toute son
elegance. Seu]es quelques lettres re]event du trace cursif : taus ]es taw, quelques wfJw-yod
sans crosse au crochet, une petite douzaine de mem, soit environ un sur dix, y compris
en position finale, ]es nun finals et quelques medians, deux bet (frgs 22 3 et 89 2), et les
tet appartiennent a une etape de transition vers res formes cursives (frg. 72 1 ferait

entrerait dans ceUe categorie, ainsi que126כ.ude final (frgן),9exception, voir 4Q558a
En general, t'ecriture est moins evoluee64,כבet fin (frg. 674 et267כ.quelques 'ai'n (frg

que celie du papyrus 4Q398 datee de I'epoque de transition de l'ecriture hasmoneenne a
herodienne et par certains cotes proche de celIe de 4Q448, Elle parait se situer vers la fin
de I'epoque hasmoneenne, vers Ie milieu du Jef siecle av, J.-C, ou peu avant,4 de peu

.posterieure a 4QS30 it ecriture plus cursive
Le 'aleph est toujours ecrit avec trois traits: I'axe est presque toujours rectiligne

I, 211.12) OU convexeסך.finissant en un trait plus etroit, mais peut etre concave (frg
t I'axe vers son milieu, et il estמfrg. 5 1, 676). Le jambage droit assez rectiligne rejoi(

3 t). Le jambage gauche rectiligne1סsans apex (voir toutefois frg. 5 1, si vera leClio, et
au legerement convexe part Ie plus souvent plus bas que Ie depart de I'axe pour
s'inscrire dans un module rectangulaire reposant sur Ie petit cote. Dans quelques 'aleph

,finals,ב275,261, lejambage gauche est trace a angle droit (frg. 182,372,38 t, 51 ii
).8S 2, 86 J

,it : 'Die Narnen Elia, UssiacBand 2 (Golting<i:n, 2004) ]26, eז.MUnTOlV,xtיThciIITlJtn~K. Beyer, Dנ
'.nlleichichtenhauf Proplrung von Engcln und dn Ma1cacbi-Zitat deuחten, die Eג,Horcb

oque de transition, ce qui me psr.it un peu4~ינ Voir !!t!Tdcy citan1 Cross (note tmjl7lJ) : 'entre SO et 25', soit i
•du 1'" liecle~I#, p, 126 : deuJtieme moiti~trop urdif. Bcyer, Die ar01l!lJuchm T
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Bet est compose de deux traits: une tete gelleralement bien marquee avec I'epaule Ie
plus sou\'ent anguleuse, et une base tracee de gauche it droite et pOU\':fnl depasser Ie

\'3nt lesחte con\'exe (frg. 89 2) et une epaule arrondie, anno~jambage. Un setll bet a une t
).oir aussi 4Q448(\זformes cursi\'es

egerement cambre et unןLc gimel cst compose d'un axe a 45° assez rectiligne ou
).12222, 34 2 et2ס.jambage gauche perpendiculaire depujs le centre de I'axe (frg

Dalet est generaJement trace en deux fois a\'ec une tete bien marquee au trait
]remontant vers Ie sommet de la haste, mais il peut aussi etre trace en un seu

mou\'ement (e.g. frg. 51 ii 2,603,673) fesscmbJant aJors au trace du rei qui a
.e plus arrondieugeneralement une tete plus horizontale et une epa

Le he median est toUjoufS distingue du he final, si!i:"ned'archai·sme. Le he median a
une forme penc.::heea gauche, Ie jambsge droit trace a droite, 1<1 tete generalement
composee d'un trait unique non horizontal et Ie jambage gauche trace .a gauche .a partir

s dans un module rectangulaire auxתmpטa rencontre des precedents. Lc he final est cנde
i:ii de la gauche du double trait~jambages generalement paratleles, Ie gauche sllspendu pr

.horizontal de la tete
e crochet de tete avec un jambage plus au moins longנIA' wnw est parfois trace sans

Ie plus sou\'ent lIne tete marquee par unEpeine courbe, alars que Je YQdIau depart
.crochet plus ou moins anguleux, mais it peut aussi se confondre au trace du waw

.est encore un simple trait \'ertica! au tres legerement a droiteiLe zai
Le het est compose de trois traits; un trait horizontal assez court reliant deux

erement penchee a gauche. ]\.·Iais~jambagcs perpendicu]aires et paraJleles, forme parfois le
t aussi partir du !>ommet du jambage droit en descendantנle trait 'horizontal' pel

sensibJement vers Ie gauche (comparer frgs 13 1, 21a 3,295,51 ii 3-4 avec frgs 51 ii 5 et
et du frg. 221 !>emblctrace en deux fois: lejambage droit, puis~33 ii 4,652,1011). Le

.vement : influence de la cursiveגIe trait horizontal et Ie jambage gauche en un seul mOI
Le let de cette main est tres caracteristique. It est trace en deux fois : la has.te gauche

se poursuit par un coude anguleux dans une base qui remonte a droite ; une boucle
la boucle parait ne pas22נ.droite. Au frgiassez ample vient se poser et se fermer

et du frg. 72 2 a\'ec sa 'boucle' en accent circonflexe peut~fermer Ie demi-cercJe. Le
appuyer la non-appartenance a ce document (et de,,'oir se ranger avec les fragments de

264Q558a). Ce trace de .tet est deja presque realise en 1QJsa: col. III 22, I\r IS, V 4, VII
etc., et dans I'ecriture semi-cursi"e de 4QS30 1 j 2-3--4,ce dernicr datant du ler quart du

.C~ler S. 3\'. J.
Cette main distinguc deux traces de kaph. Le kaph median, etroit et allonge sous ]a

Jigne, est trace en deux fois : i] a presque toujours une tete petite et con\'exe et une base
).265.tre aussi quelque peu marquee (frg~tracee de gauche Ii droite, mais 18 tete peut

Le kaph final est trace en deux traits: Je trait de lit tete pJus ou mains rectiligne rejoint
.la longue hampe au·dessous du depart, contrairement a ceux de 4Q530, plus cursifs

Le lamed a Je plus souvent une longue hampe munie d 'une longue boucle Ii gauche
plus ou moins fondue dans ]a hampe finissant par un pied assez marque, parfojs
anguleux. Au frg. 582, le lamed de correction n'a pas de pied (faute d'espace entre les

).mots) et peut.etre aussi au frg. III 1 (Ie deuxjeme
grand module, ::I.ussiallonge que Ie kaphחLe mem mediaJ est encore inscrit dans U

medial. II est Ie plus souvent trace en trois fois : tete de la lettre il epaule anguleuse, base
ours tresuvenant toucher Ie jambage et petit trait oblique a gauche. Le mem final, to
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est ecrit en deux fDis, Ie jambage gauche verriea] commence Bu-dessusוlong sous la ligne
de la large tete, et finit en venant fermer Ie rectangle ainsi deeri!. Ce manuscrit compte
une douzaine de mem cUTsifs, wit en place mediane et au module reduit, soit en position

1finaleנס au module variable, plus grand aux frgs 26 1 et 62 2 compares aux frgs 5 2 et
.traces en deux fois2ז. Les mem cursifs son

Le nun medial est tTBce en une fDis a••'ec generalement un cDude bien arrondi de la
forme semi.cursive, mais il y a des cas au cDude plus marque. Le nun fjna) est

des frgs 5 Iתune simple hampe verticale plus au mains longue, a l'exceptioזgeneralemen
.1110et

Le samek, en general de large module, est trace en deux fDis et toujours feeme, comme
.c'est Ie cas dans I'ecriture hasmoneenne tardive

Le Cain est en general de petit module constitue d'une oblique droite qui recoupe en
son milieu une courte oblique gauche a angle droit. L'oblique droite amorce parfois une

.legere courbe (frg. 11 I, 19 2, 88 1) et ]e trace semble venir juste apres celui de 4Q530
.Le cain du frg. 39 2 semble ecrit en une ;seule fois, comment;ant par Ie trait gauche

Le pc medial a une tete en crochet arrondi ou anguleux bien marque et une base
apres un ooude arrondi ou plus marque. Un exemple a une base ecrite independamment
frg. 43 1). Le pe final est compose d'une grande crosse arrondie et d'une hampe assez(

.longue. La crosse peut etre un peu plus fermee par un petit trait ajoute
Le $ade medial est compose de deux traits: un trait horizontal legerement concave

rejoint la haste gauche pres du depart, cette haste se prolonge dans une base au coude
i d'un trait droit lui aussi rectiligneםmarque. Le lade final it la hampe rectiligne est mU

.legerement incline a gauche
Le qoph est trace en deux fois : une tete au depart legerement marque avec un retour

generalement tres anguleux venant toucher une longue hampe rectiligne sous Ie depart
de la tete. Mais Ie crochet droit peut aussi etre peu esquisse (frg. 51 ii 5), cette derniere

.forme rappelle celles des qoph de 4Q530
Le lin est forme de trois traits: Ie bras droit est generalement concave, Ie median

t plusמrectiligne rejoint ]a haste gauche au point de jonction du precedent ou legereme
.t it droite est rectiligne ou sensiblement convexeמLejambage gauche trace legeremeז.hall

ees traces ne sont pas tres differents de ceux de 4Q530, apparemment un peu plus
.cursifs

Le taw est toujours muni du pied gauche en boucle se prolongeant dans un jambage
,362.droit au trait effile apres avoir decrit une epaule crossee, plus rarement coudee (frg

gulaire. Le jambage gauche convexe muni d'uneמmais dans un module recta44,65(ז I
large boucle au jambage droit assez court du frg. 84 I demanderait sans doute d'ex.clure

).3ce fragment de cetle main et de le reporter en 4Q558a (comparer 4Q558a

O,tlwgraphe

et.ס.,-ה tIIחtIIר,_, et tII~, tt'-, tm-, suffixe~Aleph pour a : (:Iats emphatiques I')
Ie.'-ך~ 8uffixe fernיסחdansה.,He pour a dans les finales feminines

He.,-ה pour i dans Ie 8uffixe masc. sing
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Ie·יח construit feminin(א)הןא,בני,dansיה',.רוון-,Vau' pour Diu dans les suffixesז
,מלכרח),רעות,זושי/ריחא,לה]שלחותהdans,חריה,עןדר!אובן,(?)עליו[ן,(?)']בוס,(?),חוח[נ,אוסף

סף1,ת,חוביו,;דהIיnIר]ר,(?),]יחןתרסי1.)י
Vaw:,דרוס,כחpח",חרב,לולבין,עחירו,(?)dת,~ס1,(?)']ניע(יחחאr,,יפיק[.(?)יכnונ[ pour o/uז

,pn,שביא dansחכ',יחינ,קר'שא,ק]םיל,שליםיף,C'1":,נאיש(ין),נחיר1,כ]ריגYod pour
dans les plurielsבסשרי,Iיt'10,הי,הי,רי,נריל,חסינ, M'IיI"על',ח,nl"נב]יאא,(?)מ(ר]'",שיחוחי(?),

dans.(?)כrינק la forme verbaleב',-והי-,'-,les suffixes1יt'-,ין-,
Yod,-יdans"זרחי!,אין.(?)סיאפא pour if dans les construits plurieJs

et,מר,נשסליי.כל ci·dessus olu, defecti\'e enסיאפ;וןOrthographe pleine dans

Lan.gue

Pronoms:,:ינחתה\t[,,היאM,ה',(?)רויsuffixes:,-~'/-',-ך,-ח,-וחיM,הM,-נריין.• personnels
Pronoms:,רא,רך.רז demunsttatifs

Pronoms:,מה,כלinterrogatif.(?)הי indefinis
Pronom:.רי relatif

Adjectifs:,חרה,ח'חין,חםפ/,?!עין.(?)קד/מיא numeraux
Prepositions:,מן,עם,קרפ-ר)r.ב(א independantes

Conjonctions:,די,גךי,כ]ריל.להן
Ad,,'erbes:,כען,כז,לכ!,עיר,איך,כרן.(?)]חסה

ParticuJes:,די.הא
Noms:,אליה,אל'ש(עערתן,iIן};יי,ארם,חרוב,(?)'!ברס,(?)יח]שלם,מצרי,יהr,עו,(?)]פתום propres

I.(?)ר!יייב
.supra-lineaire) au frg(<איחיי>),258.frg(ל>סנס>Iר),142.frg(א>ין>aז:Corrections

.140 2a
{.et 67 3 JJ~~ר.j1}Chiffres : frgs 35 i ] )1I

N' Inv. Mus. 448 (PAM 43.580), 452 (PAM 43.581), 449 (PAM 43.583), 440 (PAM
43.582)
PAM 40.600, 40.630, 40.631,40.632',40.633,40.634,40.635,40.972, 41.988, 41.992,
42.068.42.069,42.072,42.074,42.075',42.076', 42.077', 43.580'. 43.581', 43.583',
43.582·.

Frg.l

,[1

Oן'jו''זז'בIבלי

r(~ביIIסל'~I
Iנף>ו
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PAM 40,634, 42,076, 43,580'

LF.CTUREןת;NOTES

ir ii 10. co.ssure gauche des restes d'uncמL.1 Sur PAM 40.634 et 42,076 uniq\1cment, iJ semb]c y o.v
.enc de papyrus a)'ant disparugextremite de hampe : nun final possible, ]0. surface a droite de la Jan

.legL.2 Bonne trace de trait oblique convenant i mem medial preferable i 'ai'n par sa hauteur sous ]0. li
.Puis haste de yod et jambage droit de he (diffici1ement wnw) au da/et

.de jambage ; mffll!nU1I!taw~L. 3 A 13 cassure, tra
.L.4- Trace de tete de lettre: yod/kQph, etc., et depart de hampe de lamed, >aleph certain

:TRADLTCTIO

.[mesparoles[j'eta]isengage!assure]..,
[...esanges].]..

TAJREי[IייitIrגCO

Qit avoir affaire II une expression idiomatiqueזon dev'על[,est preferable aיL. 1 Comrne une Ie\:ture
,au parfait tor pers du rnasc. singחיה,blernent suivi du verheboזcipe passif, pa1' ,S ici au pבavec Ie \'erbe

par.].י. (toutes)] mes paro]es/aClion![ j'e)tais engageIQssure'(נל)חףת'הייב'ב)ooit par exempJe (im
ou d'une particu]eיח,",.strui(, e.g2מ Le suhstantif pluriel emphariqut tst precede soit d'un cas coז

.etcחי-:,~,bהrר~,Puis seraien.t posgibksדrr,ou m&me du verher(יח,.e.g

Frg.2

[lo
'I;Iםלאכא

PAM 42,077, 43,580'

crURE.ן;EI_<;תFoN

.L. 1 Tract de hampe
.L.2 A 10. cassure, dul:tus de dultl, preferable a WQW

TRADUCTION

.. ]l'ange[.

Cor.1MENTAIRE

.01.1 du demonstratif rapproche rnh'}ד,rt It re]atifeL,2 Le eubetantif parait suivi de dalet qui pourrait

:d ael'U8llem, 1990) 236blQit oj the BY1rll1ltm, PוIJזillll A~P(tluli,גoj JewiזII~DittiDVoir M. Sokoloff, A!
6L
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Frg.נ

,r'eש.tlupenזI1Ul

[.~תה

[}שלם

;it.וp,

PAM 40.635, 42.075, 43.580'

NOTES DE LECTURE

.hll5te et Ie petit depll56Cment i droitehplus probable par Ie pied CQudede~L. I BEt I
.ment nun~isembJable, plus difficilnde mem medial v~Tr,te caracteristique de k, et jambaנ.L

TRAoucrroN

.[.t]oi...
.[mineמad]"

.et[il}adi[t..].

1E:-rTArRE1ג~CO

.IIIsemble s'imposerהL.l La rcstauration

l, I'imperatif ou Ie<cגph<el. I'imparfait peנcגl ou<cגtre Ie parfait 3' pers., du pe~peutלםlכ{L.2 La forme
.etcruuו.!,ldominera(s)ldomine/domi~icipe: 'II dominחpa

:e sequence bien aUestee en aram«nמselon uipourrait suivre Ie verbeרbיזLa )ecrure probableנ.L
.4Q5SO 6-6c ii 8, DU bien d'a.utres possjbilites;44נQS46

Frg.4

'ftp,ri""4תקm

[o'1';.סר\
\iIומכי]'

;jדי]ח'.

1:1[10

PAM 40.633, 42.075, 43.580'

NOTKS DE LEL'TL:ME

L. I Trace d'encre, puis tite de WQW, mtm U8ure, ,uivi de rtf (trace de Ia tele et hlllte). YfJd i rele
).e droitוmarquee, el taw (boucle et trace du jlmb
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.tph, !lQit tete de deux lettres'cassure. A ['autre ca!lSureSOil];iou wawסL,2 Y
.ondierIL'QW (?) ; lett IliL.] He el _, certains; yvd preferable

.bel, etcmnת/:L. 4 Tete de !ettre

TRAIJUCTION

.[etilmedit:Tu.ני.
.[..etiladesigne]...

.[.t)eIlequi](..

ENTAIREו:vוCOl>

quelque distance a gauche du fragment 3 d'apres lesiLe fragment 4 devrait se placer
.fibres du papyrus

:suit en frg. 4 1 comme Ie sU2gerent les Testes preser.'esזL. 1 Le dialogue de frg. 3 1 se pou
6•o{Jרליחtנtו

',ila etablijordonne'בנה:L.2 On a affaire soi! i III preposition .Vt:e Ie suffixe, soit au pa'eZ parfait de
.Dn2:24זvDiי)tש(·)/~יש.Isui\'ipeut.etre

u Ie telatif au meme laמale\יle genitiןu, puis II!particןqui ne peut etre excוwit"'יהL.] Lire soit
.ou 1m"'Iו~lon to }ectur~b sטb auךconjonction. Puis peut-tlre

Frg.5

marge•••p;,i",.

[11,כך'כ'ן

לו'\!חלם

10גה

PAM 40.631, 40,632, 42,075, 43,580'

NOTES OE LECTURF.

,jambage droit avec lIf>txוn du jambait gauche eptete marquee, puis 'aleph: axe allec deiL. I Dolet
tז~.!pour Ie~plus difficilemenf

.probable~L. 2 ifer certain, mmi [mal curlOif, et enfin, rete de
.U de I'axe de 'akphide letue~L.3 Trace de jam

TRADUcrJON

[.1.... )dell [b]eni$,rNlt-ci
[..nvt2ת•••• )u

rREיד"COMMEN

t Ie demonatratif rapproche femininמL. 1 Apm Ie participt! passif a ['etat ab!lOlu pluriel, lire probableme
'.qui'.דapocopeerouaurel.atifdefo)חי,aedeprM

,onoby M. Abe".t alii (Leiden/Bמ,m,aQNgn·BilJ/ical T,rIJ !ram6,ג TIu DcmJ S,a Styglk CtmfQl'danr, , I, T
I:נרוn2003)786b,lir
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ait,זזה,~g,:,לה[ןח deזun pronom suffixe ou ]'impaחf, etזnזut eIre un \'erbe ou un subs~p2ם:,L
,ouuninfinitifhap/r'tl,ete

UוJנר(ת)"!גח eno;:oreבר,ע!:הסt~Serait possible une Ie<:rureנ,L

gauche des fragments 3 + 4, mais placement nonILe fragment 5 pourrait 1rouver place
.ologue Barns)ז,יpropose par Ie pap

Frg.6

[lo
iלהה'דאנ[Ij

'קד.ן]

iאo]

'43.580,42.075,40.630IוPA

UREדI::LI::L8::1ט'N()l

.L. I Longue hampe de ]ettre : kaph ou nun final
,estassur(\eךture~L.2 La]

.entre waw etyoa possibles, puis traces de I'axe de 'alf1Jhoitati~~Hנ.L
.a cassure, jambage de lettre]i,L. 4 Tete de he et

TRADUCTION

".)Iui[., .]:'Ce]le-o;:iestce!]ede!parmi(,
, .. ] Jaglnire[.

[ENTArRE~C()"I

,dialogue,דהוינ.rרjח) e.gחute affaire Ii Uסs'impose par]e lIf1qui suit. 011 a Sal19dחיL,2 L&lecture
ctנ1. (jelil) lui (dis!t]: Celle-ci es! celie parmi/del', COffip<lrer III Mquel1ce en 4Q552'1tר,t

',aeappellו' 'i~appela/cria', oUוi'eוכף(וire', !!(lit Ie \'crbeסla gI':)זyייLire !\Oi!Ie sUbslanlifנ.L

Frg.ך

m0'll'JwpJ,וMiו

ית(ה)llnד'(ב)דחןהא

I~

PAM 40.635, 42.076, 43,580'
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E5DELEC1'tJ!tEזNO

zaino~L. 1 Taw certain: deport de jambol!c gauche ct pjcd boucle. A 10CBasure, depart du jBmba
.ible~e : pe pos..tL. 2 Tete de ]e

:OUCT!OיTJl

..·u[e~n que [j'aiftu as]1[ס. (dans)] Ie [visi

:TAJRfאIEגlזCO

-la (visio]n que [j'ai{tu 3S] vu(e', precede peut')וnד,Mri!ךיחו)rr(חL. 1 Lea restes dcmandef)t de restaurer
,2vo;r 4QZ46 1 iiחזר,substantif feminin emphatique deח,Iאrו]וPour la forme-יבetl"<:de la preposition

.91-2 iii4וQS431a-e 1, 4QS4S 1a; 1, 4Q544יךQ4891 1, 4Q530 1 i

.cette meme marge 5uperieureiUn fragment anepigraphe sans joint direct appartient

Frg.8

Iהה
'(?)J<אהן!בnב

םם:(!;ן

l'i

PAM 42.077, 43.580.

N(JTE;!;IJELECTL:RE

.pied boucle), sui\'i de he : bas des deux jamb"gt's(;ווL. 1 Taw ccrta
(?).L.2 Aptis Ie 'aleph, her vra;semblable, mais I'encre du jarnbage gauche est plus claire

.ble•נrllisemb\·tYQdנ.L
.nd saUl! Ie~L. 4 Depart de hampe de lam

.ir il{nre]jitt!Q[ircune]...
[.•••B].••

IENTAJREגCOM

uneiךus Ie fragmentסLes fibres du papyrus situent ces deux fragments joints S

.distance indeterminee, d'apres le papyrologue Barns
.voir frgני'fhiו,L.2 Le premier mot peut cue un verbe ou Ie Bubatantif i I'etat ••bao]u, pui, peut.etre

.103

des roi]a domj[nateura' dans la phra6iiologie de'r\כילכ,rלפ!mבquence pourrait etre restauree~U;:lt~~ce



EAN DESERT XXX\'II.י\.;H.IES IN THE JUD~DISCO\''90

Frg.9

]לרכר[

PAwl 42.077, 43.580·

;TRADUCTIO

.[Quvenir~זpw]...

IEN1'A1RE~1~CO

restaurerלדכרout.לרםיtכא liantif etb'ser prQbablement \;Qmme su~L.l A anltl

Frg.10

]שין
[אחאף

אPםו'א,j'(א)]Inא

PAM 42.076, 43.580'

UREזN01'ESDELEC

.Is.base du trace de Itl et reste de jambage YOOpossible8וte8 caracteristiques d~L. 1 R
.wow~L. 2 Tete de yod ou d

re trace de~sure, tres leametf) et, i 18c!tזתגn tres vraisemblab]e (difflCi]emeחambage cambre deנL. J
.lenre ; kaph possible

TRAUt:crION

.[Ie cedre.נ..
.I']angeme[fitvoir.•.

f.NTArRp.ג1וגCO

.t p]uriclזconsCparait 8.ssuree,peul.ene unוture t~L. I La J

ou 5ujet;זrוח,.m 01,1l'accU8alif d'un verbe l.gעttlזetre un nomenזL.2 Le 5ubstantif emphalique peU
161XIX2,9,11,דQApGn XIVמןsubstanmest friquent eC134.וvoir frio;ד,.IיIייוd'une phrase e.g

uve:דן22.23,3. en 4QSS4 8 1, voir aussi Ezזse ree

,IT'IItגי(Iוי)'formeIaavecsequenceunedan!,'imposerp8raita l'emphalique\1tlectureLaL.3

.ange me (fit voit', auendue dina cene composition'נI'



1914Q5S8

Frg.11

!oרעיה"O'

PAM 42,077, 43,580'

NOTESDנLןCTlIRן

.e trace autre que lamed'uתL. 1 Tete de yad 01.1 de waw precedee d

JONcTRADtJ

[.1. j ... laterre

Fcg.12

,!ב"'"
PAM 42.077, 43,5&0'

~CTIOזTRAD

.[mal/mauvais]...

AIREIז'.יEגCOr.I

.icipe, soit Ii l'adjoctif Ii ]'etat absolu du rnase. singזL.l On a affaire soit au pS

Frg.13

101

וחםנIi!(ה)פי(I"רב!שב/nש

PAM 42,068, 43.580'

UREcNOTES DE I.E

.L. 1 Longue hampe de lettre : /11m ou kaph finals
.fin certaine,mem medialiL. 2 <Am preferable

lONcTRADU

.{ante et cinq2ח .••• quarlsepr/non

COMMENTAIRE

191
.ou rLUln,'.I(:רנ)נגפI,mInims-: r
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Frg.14

!pהI
!o?כ;I

PAJVl42.U77, 43.580""

.phטD.epart defetedeqנ.L

.Iוpטdde preferenceaqr1•• 2 W<lIVoUyM, !,ui.picd anguleuxde l

r.~Iז"'If:I'\!גCO

.etc[צר.p.הp!ה,עL.1 Voire.g

Frg.15

I"'o!

PAM 42.077, 43.580"

~UR{הNOTES DE LJ::

.hvraisemblabletL.! 'AI

rlr1'RAיIO:cא

.]le-seaux[.

~AIII'~זCO\I)l.IE

Q', '] ••s [m]ers'. ou!est IlSsuree, Ie seils I'est moins, 011 pourrait avoir affaire arSi la lecture]rrנ.L
',.Ie.cieux';כ,'Q~Je [prcmJier','דp,lca[jo]ur.',It"r::('וi.~ין'meme

Frg.16

[c;ם

r

PAM 40.600, 42.077,43.580'"
NnTISDELEC'rURE

.L. 1 MI!HI cenain : 'ite et base

.certainUן,L
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EN'rAIRE1!-ג~CO

.U un suffixc femininס',Ia pre]miere'יהQרp,.pourrait comprendre e.gמסL.t

Frg.1ך

vacu.I(I)

ן••נב]'

PAM 42.077. 43.580'

NOTES DE LECTURE

simpleחU a U11סest impossible de savoir si on a affaire a un vacat, a une fin de ligne
.jnter"alle entre les mots

.Tr3cesdelatetedeyodprobB.ble.וL

RADt:CTIONז
[.le [proph]eteכ.

COl>1MENTAIRE

.714Q562140556יךparait s'imposer, voirM[בב]יLectureLL. I

Frg.18

".[rו

[]מ,.

PAM 40.632, 42.075, 43.580'

NOTES DE LECTURIi

•gauche de 'aleph. Fin de ligne ou vatatle droitlJamן.L
yנוd.L. 2 The de mem avcc oblique a gauche comme en ligature a

ENTAIREגCOM

),15voir fragment(יזוrנI'.!:ir I dewes eaux'. au partie de']]זpeut kre comprise COוL. 2 La lecture
.Ie [prem]ier', etc'וrQרp,'.es [ci]eux']וrQש,au de
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Frg.19

~I
'ןI]לעלם

PA~1 42.076, 43.580'

REטN01'E5DELECT

.yodiit etre celui de N:lIW, preferableחde he dcv~uivanl~deux~L. J Le premier jambage proche de

:TRADL"CTIO

.ur[sמpourtouj]...

"AIR:II':גI~CO

plusUa forme absolueנimooiilLsuppose une forme pluriel au cas (:onstruit, ourL. 2 La graphic du m
,18,X115G4Q5421 i 4, \'oir [a forme hebraIque en IQApנ,t i 11, 1 ii + 2 g, 40536 2 ii l3courlUltc 4Q5

.queזXlv" 14, prefen1ble a la forme empha

Frg.20

Iךח
נiלועםם'ן!בגו

הן(Iמםערב];לא

\:'1]יםיו

PAM 40.635, 42.076, 43.580'

NtJ1'E5 DE LOCTL'RE:

it unןvoriserןae de 1a leme fbpe de lettre : kaph ou nUll finals, puis 13 position de laוngue hLL. I
).25gmentnI au medial (voir fןmem fin

.e un kaph final i un medial, yod exclu~1•. 2 A III (:llsure, Ie trace favori
.L. 3 Tete de wuw

.lin.auivi de traces deחltaw.puismrmce.ai~oumemeencoreוו.ssibienfiטוןL.4 Waw.po89iblemail
.un.?, etcוlettre(s), plus Importantes sur PAM 40.635 : daul ou yod-'akphI

TRADוCTנOא

.Un roilגau milieu del peuplefl. Voic],
.)1(tוnן]»יPal meשm].



4Q5.18

[A]RN1ME~CO

314voir:עlבrנr'~רJד.}'Iבד 4Q243עממז,בנוL.2 Pour I'expression
et'עמ(הןןמערב,!ולאmprendreםedente suggere de c~apres la lignc pre~עם[מערבe~L.3 La sequen

n'etant.ערב pas melangefmele 8vec[ eux', en lisant]e parncipe passif paCe{ de

Frg.21a-b

'מ.נא]
iil[מ]אבדשדש'[

ע['],,Iחסמלכותה

PAM 40.630, 40.633, 4-1.988, 4-2.076, 4-3.580.
NOTES DE I,ECTURE

.L.1 Yod, plus difficilement wnw
.rrainו'in~n fina] au frg. 21b, etיL. 2: Longue hampe de

.L. 3 Rei ou dolet

CTIONוTRAD

]il attein[d]ra [. ]e ... ]
2. des racinesa peri [po],. [. ]
3. d",sa royautefson royaume rnanq[uJant . [ .

TAIREECOMM

Les fibres du papyrus demandent de placer cote a cote ces deux fragments, 'very
).close, probably joi.n' (Barns, papyrologue

1,4:8parait,ד19.~:ריומה s'imposer," et on comparerait leit passages de Dnיספ!L.l La lecture M
.de J'image de I'arbre au feuiUageabondant, B.]a ramure puissante qui atteint jusqu'au cielpBpr0יIII

ciper8uivi d'un verbe au parfait 3e pers. masc. sing. ou paן'rשרם]L.2 Avec I'absolu masculin plur;e
comme en DnעPיmase. sing. absolu, on doir enviaager URnomen regem auparavant, et on proposerait

ne 1 et Is 11:1). La restaurationגa propoa de I'arbre (voir liם»PייmעשרםוIII4:12,20,23:שכקי
cause de' devant. introduire I'agent dui,par'מיI'IIparait aUitsi s'imposer, la prepositionד!DJי)

dוz(:[בIיaדיישייאבר,«קי] ainsiמe ]so[leil', ou autre. On eompreוי,)Dו.dipi:rillsernent ou de Ia racine, e.g
,63voir 4Q5!56aכרIt,ןla 8Ouche]des racines a deperi par. [ .. , comparer 4-Q530 2 ii + 6-12 8, et pour'

4Q565.ד IS et 11QI0 XXVII

ic;pe paue auחavec le 8uffixe maacuJin ou femiR;n ituivi d'un adjectif ou plIהmםלכL.3 Le 8ubatantif
n 5:27,9 8uivi peut-etre7,סvoir 4Q213 1-2 iiכ('1יn,maeculin suppose un nomen regenf auparllvant. Pour

,Te:ICle:1.רזוון p. 126,Jit,,1וeמrQmiiitet Beyer,Dieסלר(:,רזוון, p. 9OIa,lit~8m 8<&rOth C<m&tJrd4ne6יtנdTIU Dו

.I est certain'''aI" p. 126, lit ]ocol, mיffl TdI Beyer. Die IUiJmlJU

,ni celIe de Beyer, Di.חס(ייבה,:ce, p. 1137baCrmeordli Ia lecture de Th, D,us 8M SerDiמirמe peut rete90•מ
•):rn12:דה.T,xl,. pUt:lrsm8
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eנkhappe ici : 'son rO}"3umelregne 01.1sa royautf'" et,מלכוrהe sens prfcis deז"ז~,eגג[ר01.1י,שרItIגגלבde

un descendant de] son royaume', ftant donne leg debuTs des !Ignes[זרע:/lam,"" rEgell! pourrait etre

.quiperitנprecedenTeset[lasouche

Frg.22

םrור]חדה

[חשד!"בד

בב.זלכורl[של].'(

"';דו]י'

11,42.076,40,631P.-\Mי43.580

~R'טSD[LE!:I~OTא
,blebpro)סיd1,.1 Wow probable, puis dalel au res et

).la cassure (axe et jambage gaucheiL.2 Restes caractcristiques de 't4leph
.1'droitd1'tawIRestedejamba.נL

puis la lecTure a\'ec PAM 40,631 el 42.076 panlt66,2,(נbablc (voir fr!!"s, 51 iinL,4 Tete de dalel p
assוd),ree(rvmc/yס

:IOcTRADU

.exat[teeheureux.,.]

[,un/[I')a;gJe]i.וaperi/peri[ro,,].

.[lsur[le!sonJroyaumeldoml]na.

J.ז qNil'aembellt••,

REנAזCO\11r1EN

L.1,ו]חוה Le premier mot peut etre analys.e comme Ie cardinal leminin 'une', 01.1dans la composition
mmeסU eס',a ele beureuxl a rejouisנI, 'iחרהpers, du masc, sing. de1'נ't] une', 01.1cOlnme Ie porfoit'

el exalti', en parallele au'וריום,.f.g~רר,el qui/paree que', ou')רף,I'adjecti! 'heureux'. Puis on peut lire
.precedent

egem (et unו,un !'10mדair 4QS6S 1 5) et(,'נרJI('un imparfaitטסI peur etre un parfait2ו,L
accusatif),ou1Jncomplementiמ!.direet,v"irEנ7,7:3,

re oompri!l.etחpeut etre it I'emphatique 01.1au ca8 construil; Ie mot precedent devזrלסIבבLe motנ.L
,',t:des) puia8'('ס!ל,ntlgouvemant', 01.1encore rQ:domin'<ם),comme rh

,verbe.u parfait avec suffixeמr u9introduiמemier mot peur err.. Ie relatif ou une oonjof1ctioוLe pי.L
.paaae alor5 pour un hebrai"me, si vera lutio)trrיכ(Ia lectUre
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Frg.23

]Jשמכ!

לסן!לב'

PAM 40.634, 42.077, 43.580'

NOTES DE LECTURE

.Tracecar3cteristiquedesamek.וL

TRADI.:CTlOS

... ]aecoutE[ .

.. ].me[ ... ] ... [

A!REאE:1~CO

.L. 1 Soil parfait, imparfait, imperatif, paniripe
.eחחL.2 Verbe avec suffIXe de la premiere perso

Frg.24

tןחנ'ם
ל[]ר

PAM 42.077, 43.580'

NOTES DE LECTURE

ph ne peut em(gauche, maiaiL, 1 Sin est Ie plus probable sur (:erte ]onguette de papyrus penchee
exclu

.L. 1: Pied de lamM probable

lONcTRADU

.[age~ני
COMMENTAIRE

.23meme 4QZL21 iie,122, 4QS41 2 jib, 405481 ii-210נ.voir frgכrו,L.1 POUtC'
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Frg.25

I[Iגח
rמ]

PAM 42.077, 43.580'

E LECTUREםNOTES

.eנL. 2 Tracea de jambage haut sur la ligne : yod probab

TRADUCTION

.[moi]
[parmoiןd<l']•••

IRF.~NT.וג!יג~:CU

voir frg. 4 2), soit III preposition et Ie suffixe de la premiere(נצהau parfait pa'el deוrh"ון:ו:L. 2 Soit
.ligne Iנה(,bable apres Iמpersonne, plus pr

Frg.26

ytוsוMזg~

I)הין)(11עםוסרחוןקץנער'

(lo[Jל\וllooI

PAM 40.634, 42.075, 43.581'

RE.NOTESDELF

haSIe), ainsi que mem (panie de la rete a gauche dujambage), partie de la tbeen (reteaert~L. I Dalet
gauche duidepart(.e et Ie sens, Irea:rtain (oomparer frgs. I 1,62, etc.), ainsi que~espaינde res assure par

).traitmedian

,amed cemUn, et depart de jamb.ge : 'aleph ou heו,IJ samekטlL. 2 Trace de tete norizontale du type qop
.ampe de lamed certainJet

IONcTRADl;

,au moment de la fin de leur ,kolle/fruits avec: [Its/leurs] racine[s]...
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'TArRE/1E~COM

Offi:'lis Ie sens !'est moins d'autant que la phrasc est incomplete. La,ןcst :<IS8UreeךmזםLB.lecture.ןL
I signifie genern!ement 'emQnder, taiLler, couper',11 mais Ie sens reut aller jusqu'illa recolre, laרracine

'mזברtai]]c' des fruits ou des branches de fruits, voir Gn. 43:11, et deja Ie calendrier a.grico]e de Gezer oU.'
gement, lesחm' : 'Ie rnois de Is moisson (dt! ble) et de !'engrnקזet precedentIרכלרviennent !!preS

ils propose]e gens de~deux mois de la vendangc, Ie muia des (fruits d')i:te'. Auui certains auteurs ont
2:12nt mieux 8ussi en CtיLe sens de 'fruits, recolre, vendonge' convjם43:11.וןr en Gרfruits' pour'

et c'est Ilussi ce qui parait etrc a retenir dans ce contexte d'arbre qui devrait pofter du fruit. Dansחוס'ו,עח
cral que 'vendange' reserveeignorance de I'espece cl'arbre en question, les sens de 'recolte!fruits' est plus g]'

22 signifie1;ךen Ezמרתf1ןחנt9ה. Toutefois1;ך6,,ךoir Ez\'יחן)t8;כדןiJitח,a vigne. Enfin, lire soitlt"iו]

'.ramellu'
8erait possibleIקלר[ou)tלp[L. 2 A la ligne 2, une lecture

Frg.27

[oכפהנ'

]';\

PAM 42.077, 43.581'

NOTES DE LECTURE

e a wow etנd preferabסe peut etre dalel ou reI, plus difficilement mem final, puis YtLa premiere le.ןL",.
L. 2 Hampe de lamed.

'Ot\נTRADUCT

[.ilrenversera]...

TArRE~COMME

.signifie 'renveraer' en arameeniL. I Le \'erbe

),126.chen Tex!e, pim'tנBeyer, Die Q(cוc1!כוUט)d<m,e,p. 894amו,,,,C,r1מIנTIu DeadSea S('".1זנMais la lecturEסן
.n'alucun.oppuipaleographique

coII atתp. 1798, voir aU!Bi A Hebrew and Engli,h LrסJe,II Voir Sokoloff, A Dietia1Ulry at JewiJh Pau,tinian Aram

,iuI, ed. by F. Brown, S. R. Driver and Ch. A. Briggs (Oxfordמthe lexicon of W. Geseמסth, OM Tnlamenl baed
.274\1}1%8

.by Mו"Mid'<ahi, Lite,au.tda•bli Dnd Yefulhalmitmim, 1M TglmuJ Bg12 V"ir A Diclia""fY at !he Taf
OC:.;urrowחק])~ (New York, 1950) 4058. LXX a compris}
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ESDELRCTUREזNO

),L.l Longue hampe de qiJph i la CIIS9ure (comparer frg. 28 j 2), suivj de dalet (partie de III tete et haste
et~mem, reste de jambage de walW, deux jambages de he ct teste de haste de yod, lecture aasuree. Puis

.possible~eז:זhe vu la proximite dll mem, et trace de Jettipreferable
.probablesיL. 4 lW et U

).ttL.s Het cenain, puig dalet preferable a reS (comparer]e res suivll

aleph-nun-he. Puis trace coucle pouVllnl con.venir'Ircs qui correspondenttL.6 Parties superieurcs de le
idroite rejoignanll'obliqueibet/mem, trace de !<:tede Jettre : yodjwlJw! etc. ; et i la cassure 'ai'n : traiti

gauche

Jdcvant lui [cluj 'lin...
.temps)...

J VtUllt

rester.i dans Ie royaume d'Oziah]•.י

:Orebet (il) dit]iינו...June[.
moi, Je Se[ign]eur, deman[dais).

TRADUCTנOא

.I

.2
.נ

.4

.s

.6

COMh1EI'.'TAIRE

e:>tquestion. Puis la lf(:tureire de quiןest assuree mws rim ne permet de eonna1קו!L.1 La lecture '1T"CI

dans la"קדסn 5:23 avecסvin' plute, que ':inc' apparemment, voir'חמת,la plus probable semble etre
.phrase

peut etre compris 'plaisir', au 'temps', en particulier dans 1'expression sans nomenי.נד[L.2 Le mot J
.7:12D7:25, oucoardonneחסre<:tumסU commellס',en tout] temps'י.ניד,בכל[:rectum

.nouveau paragrapheחcat marque u~L.3 Un grand v
itta/al,יחוeז'atera.'בנ deבdevrai[ etre II.IUllys&1comme I'imparfaitדL. 4 La lecture

s comme Ie numeralחpeut etre comp[הbrule' ;14 mail!'[miparait preferable[הL. s La lecture
'iוn peut comprendreבחורבס,jouis'. Avec~joui!~feminin 'une', ou comme Ie parfait ou participe 'illl
,18 1, Targum de Jonathan E:z 29:10). A\'ec ce dernier sensךl'Oreb', ou 'dans un desert/ruine' (voir 4Q!l3

parait preferable. En tenant compte du frg. 51 ii[חדה',l'Oreb'iוserait acceptllble, mais avecחרה
reb, a UIIC vision et'סIi,lQ19 8 ou [lieimentionnant Elie, on pourrait peut-etre \foir ici une allusion

,3:22-23 ou areb est en lien avec la TQTah et MOiseוetc., voir auaaj M[ה,בסערהmm I!הcomprendre
.maisBvecElieenSi48:7

ou 1eנע[ה,completer par Ie participeiבהI'/Iר/'זJבJL.6 Lea traces correspondent bien a la lecture
u demande du Seigneur auזס\In requeiCette ligne fait allusionנע!י.,ou Ie aubstantif fernב,Wnparfait

?Moi'se au Elie) Ii l'Oreb, demande dont Ie contenu echappe : observation des lois et CO\ltumes(זprophe
)MI:נ22.(

:1998) 1114sמ,Bo8IonIK1iJמ/de The Dead Sea Scr&llrSJudy Edition, vol. II (Leideיחירח!e JetrnreמUזז
ehren',estplusdifficilc. VoirrrUtt!l TexIB,p.12fis, 'erwird8ic:hזamiתdeBeyer, DiBo,ריrmiy', eslextlueוe:u:easive'

.n, 1990) 24.!1bGnJme Pen'oo (RamattIJu Byztונ'h Pal"tinim! AromaitJוQtff, A DicJwnlkoםM. S

~p. 1114, et Beyer, Die aramiii5,heoמ,il demeLlra', ,TJu DeotJ Sed Scr&llr Study Edili'rךז(,Lineleeturea4Mנ
.Texte,p.126,e&tlBlleappuipalioa:raphique



DISCOVERIES IN TIlE jUDAEAN DESERT XXXVII102

Frg.30

[o]

]ובסא[

PAM 42.077, 43.581*

KOTE DE LECTURK

L.2 'Aleph certn.in.

TRADUCTION

... )lemieJ[.

IRE~ENT.~1ו~CO

et unזe, mais peut aussi iJlusנL.2 Le mot qualifie SDU'Ient I'abandanee du pays de Canaan dans 1a Bib
enseignemenlmoralPr24:1נ;25:16,27.

Frg.31

;ifס'אפאן

[rojl~iרiר[(')

;אותרנן)('(!;'ולב'!

PAM 42.075, 43.581*

NOTES DE I.ECTUFlP.

.L. 1 Restes probable!! de la tete de M

d), tete de taw et jambagt droit de "alephםcertain, tete de ref, wau: (ou yisibJe, puis raiמpo~L. 2 H
~).difrK:i]ement(

,Aleph assure ainai que wow)נ.L

TRADUCTION

...{ext,bldtt/'],..
.[tellletwpc),..

.des palmes et [deli] e[trogs].,.

COMMENTAIRE

t.t~I'i'fin/extremite'.סי,paltstinien de.tס-tilt celie de J'.romeen chri'1....1ם L'orthoirophe NIt
ou 'Ieסיף.moins de comprendre 'I'epee', de"IםW'וי"'עויהו".י:W5681:'ירעס Iיemphatique, voir

guerrier'.(סיwו=)

rpom0,'ו petiteaae')וvררi'}זתנ,aVec )a presence posaible de yod pourJאletveחס:וL. 2 E,t
.l)Iltוto)1יIQ10 XV 4, (BUfIe achantוI i 3 e5I, 4Qוen 4Q540רe11.וI,"'Mוpheןl'ortho
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est]דיd'autant qu'une )eerure]וא,n'רונire en parallele Jנion s'attend!לולבי,L.3 Avec
gu.mapaleogrQphiquement pLus difficile. Ces deux espe.:es sont catacreristiqucs de ]a fete des Tentl:S, voir T

.Voir IU9si frgת.ללביןM\I-Jab 57 3) rיJuda (NiLv 23:40, 4QS02 99 2 et une ]ettre de Simon bar Koscha
.33ii2

Frg.32

]יתן
,[ערן]

,,[1

PAM 40.632, 42.075, 43.581'

lJREcEDELEזNO

.L. 1 Pied boucle de tow, precede d'un re9te de haste proche du taw . '.retlfin, etc

IOcTRADlJ·.י/

... )temps. [.

COMME:NTA1RE

urraitןL.2 ee mot isole a l'absolu devrait avoir 18merne signification qu'au frg. 26 1, Le fragment
.delacolonne~margedrQiזueiע1וetresi

Frg,ב3

col. icol. ii

,[

ri;;iב[וס.ל'ןב

Iרשעא']ב;ס 1,[ Iןiבiבiכl(א)ס

Iרi(סחש"חוח'בנאp;צצi]עם

לארעא!בןובלאוIתח'Iיז

IוIל!-{I
,[).בן~לא

סו'ןל'חא)mו

סו]ן
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[0!שלם

[c",~)י'שנJן?]

PA~1 40.600, 42.075, 43.581'

E;].t:C'I'IJHF.טNOTES

CuI. i
.L. 1 Longue hampe de ]ettre . nun ou haph final

•.Iסr JII pllrtie droite conseI,.,ee et he probable, preferable a q~vrai5Cmb]able p~ctו,L.2 Taw certain

.ou )·od'ס!~'I3ז.L
D(SCOVERIES IN THE JUDAEAN DESERT XXX,,'I[

.etjambagetout proche: reJpoSS:ibleיbouc]ede i'aU
.droite du law avec menue trace du pied boucle, trace de haste de )'odiL. 5 Partie gauche ]egerement

•ervee~ce non pre~L. 6 Surf
.,(Iaw \·raisemblableז:Tete de ]etTreז..ך

,ssib]e. Puis rete etjambage3 de hepencre: tete de wuwו.\'L.8 Trace
).0 Sil'! preferable a hel «m'l'! parait exc]u\ז~.

precede reut-etIe de ref (haste), mllisשע,L.11 Lea reates aemblent convenir au mieux aux traces de
.ensuite on ne peut s'aR3urer de restes de 'aleph ou pas

Col. ii
.L. 2 Haste et pied marque de bet tres probable

traitחenfirוzחו,L. 3 Trace de lettre, puia jwnooge coudi: et baBe de mem tres probable et longue hampe de
.e de 'ain (lamed parllit e:-.:clu)et mem possiblecuga

ain, ainsi que nNn final, puis ruin certain, suivi du haut de mem au trace cursif (sur PAMחI•.•• Yod ce
).40.600 uniquement

.ltph'rגL.5 lambage dIoit dll!'

D(SCOVERIES IN THE JUDAEAN DESERT XXX,,'I[
.jambage : nun final/taw, etc

ute sous la!eureןgauche: betldaletlll!'tc., puis tel certain et coude deiDepart de jambage a tcteך.L
).blab]e (voir PA1\.142.075gigne ilia base tracee en second tempR : bet tres vrai]

).cluגt erL.8 EpauIII!'de lettre legerement SOUS]9 ]igne : btt/daJet possibles (yod pa
.L,10 Basdehaste

)bu]וa(-...
)llb1..·Jיי

~op,rנ...
deux]•..

TוADUCTIOא

Co]. i
.2
.3
.4
•5
.6

.7

.8,.

.]0

.ןן

etpa.s]...
son ['I]Prit]...

".ב..
50Ifflt{poixrע]Ji...

(?)tlUlUfJaU..]
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Col. ii
[.2. etdeshuttesdans

.3. l'iniquite[ ] d[u] pell[ple
,,[.4. sesarnrescoupesnve

[.tainsi de\'aste Ie pa)'sמils) o(5ו. e
[.6

[bon.[.]
[...8. il.moi

A1REזIEN1ג{)~C

Col. i

U Ie su!>stantif 'unס',bas)', Ie verbe au parfait 'iJ fut etonneiו{-peut etre I'adverbe 'lחםחL.2 Le mot
]",'.miree

us', Ie nom ancien delej']בןס['completer peut-etfe eniובום,au mieuxזLea restes se lillenנ.L
j] s'appuie[ra' parait plus'ס1']בune forme'בוס!',Ch 11:4-5, et Ie gentilice19:10-11,ןJerusalem, voir Jg

.difficile
parait (endTe compte de foutes les traces restantc9, a cornprendre sans douteאהרJנ!L.4- La lecture

',camme preposition 'apres/derriere', de preference a 'dans Ie lieu del/un lieu
.tif femininaun subsliL. 5 Le numeral au feminin doit ae rapporter

.iscmblableזplus v~L. 7 La lecture de la negation est ]
son'ר]יחה,ent', 01.1 III!\יson esprjt!souffle'1רrחהאdemanderail ]a restaurationהיm[L. 8 U ne lecture

.odeur', avec]e suffixe feminjn sjngulier
?'.nom interrogatif personnel 'quiסL. 9 Preposition 'de', 01.1 pr

'un reve'רזלם[,paraltpreferable 1Iנ)ligneםם['eru]salem' (voir']לםD[רי',paix'ou'ו!.לםI,L.I0 lalecture
.01.1 'reva', \'oir IQApGn XX1I13

'.tlmechanceteaIe) mech'(םי:ונi,re possibJe [IשL.]] Lec
Col.ii

e mis en relation avec les 'palmes et les et[rogs' du frg, J1tet des huttes' devrait e'רםכג"ן,L.2 La lecture
.Jdela.fetedestentes

01.1Mענ1םpourrait reprendre 00]. j 11 'ii vera Icetio. Le demier mot devrait etre comprisאL.] Le mot
I'Iם'I.עם

1I11avecש'ח sin, non Jin 'sa f08se' .15 Le motרהיrT'couper' demande de lire'קצן,L.4 Le sens de IIIracine
eזdu RQuleau de cuivזdesigne une espece d'arbre 01.1IIrbuste. On devrllit peut-etre rapprocher]e mot rr

eodoriferante,l6 Le mot conserve 1I]a cassure (PAMsed'arbre donne une reקau ct:ttees]3סQI5 Xl 4 et
'devrait etre la preposition 'avec', peut.etre 'avec leurs brsnches42.07540.600(ם, partieJlement en PAM

•5pour les tentes/huttes, 01.1 mjeux 'avec leurs racines', voir ligne
e scribeבavec 'aleph maintenu, maisןest orthographiee comme Ie verbe'Mכל,L. 5 La fonne du verbe

'.ruine ainsi Ie paysז:e/dre 'et ont devas11ח compreדIובמו,bien eCTit~

Uסprobable, 18 djstance a III. ligne demande de ]ire ['h, rel8tif{conjonction~treJL.7 Avec III.lecture
.pamculegenitivale

gerwt,01.1.ביiב! bien preferable/ne par8it pas possible, une lectureי'IםרL. 8 Une lecture

:eיתau~sindausromiJil€hm T.xUi, p. 126-7,'seine Guזer, Die<J~IJ B
mמ.:p. I SS9aחr,umiזhe Ta'<ןנary~V"ir !ilIItt<JW, A Dictio~J

olls Stu.dy Edition, p. 1]14-5, suivi9 par The Dead Seaזar, The D'ad Sea SC~.nd Tigchel~Garda MartineדJ

,band (Giittinl!'enזזg.u~iinזh." Texle, p. ]26-7, nprenant idem, E~C(mmaru:e, p. 870, et Beyer, Die a'{jnliii.זWIנSc
נ994J94,lisenraanasourciller!ת



THE JUDAEAN DESERT XXX\'IIאזISCOVl<:RIESם
""

Frg.34

I\[דאioו
כסלאןמואIt!ד

nr.jלn];;

PAM 40.635,42.076,43.581'

RI.I':C"l'IJIIEחN()TF.S

).42.076L.1 Reste de I'axe d'urle lettre : 'aleph possible. Taw certain et bas de haste (PAM 40.635 et
581 ?j, mais ••e n'est pasנ.L.2 Le demier 'aleph pourrait etrc UriCcorrection d'url he IInterjeur (PAl\14

.862,275.prouve. en 42.076) et un 'aleph final rend compte du ductus: frg
.poMible et probable~L.3 Jambage de ]eme:

TRADt:crION

.(cette[ ).ci[ ]ra)...
.[oici,n]'interieurdelal>utte]ן.·.

[.Qnl:intuasr]...

TAIREאCO",Ij\IE

•pproche avec debut de I'imparfait femminזstr:atifחdemoeחL.l Reste de I'etat emphatique femini
re Ie suffixe femillin singulier 01.1 l'interjecrion, ••.·oir frg. 20 2, aussi dans uneזpeut eד.א!L.2 Le mot

',rein';Wiser ]e sens de~it defaut pour ptfaphc defective. Le contexteghoחdans une oבנר,phrase a\'ec
'.01.1 'folie01.1,'1א 'butte, terne, montieule de terre

01.1i !a 2" pel'S. du rnase. sing. avec onhographe p]eineלOn II probablement affaire au parfait deנ.L
19'.avec suffixe: 'ru (]')a$ cede/ tu (I')as absous{tu as renond

Frg.35

col. icol. ii

':1]111111)

Iי"nום
;ו

PAM 41.992, 43.581'

,by M. Sokoloff(Ram.t Canfוiwh,e TQ{",Ndi, and Gronj, P~"'Djr "j I~18 A DirtirmaryajJ4VIilh BobylOllitl7l A'
•.592)2002

.n', maia lecture impauibleוU triiuנ)ihn (i'tVינ::rnלכ[,:lit12.ד.I" p,ג:m r~~Beyer, Die aramijisו~
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N01'ES DE LECTURE

1.col
.u du chifm des vingtaines15,(ט.L.l Hampe ]egeremcnt it. gauche de nun fiaa] (comparer frg

.mt'm final probableזU yod eסL.2 Tete de pc, plus difficilement WaUl
col,;i

.L.2 Metllccrtain
.Hampe de lamedנ.L

TRADUCTION

)27("20[ IIIIIII1.]
...(Pi/homג?)

co].i

I.

2. [

1MENTAJRE/Co

L. I Le nun final setllit un Teste du plurieJ absolu maiCulin suivi de chiffres d'unites. Le groupement par
Mais]a trace peut aussi bien erre unיךי.trois laisS!:supposer la presence d'une autre unite pour un total de

.ou davantage encoreת'2ס+7=2,יוreste du chiffre '20' pour lire aJO

nt uncסpuisque certains yod dans cette mainפ!'חם,ouביםreנ[,L.2 La lecture de ces testes semble erre
.dente est assezmal conserve~etc.)et la surface pre1,5ס,נ Iן,tete comparable a celie dupe (frgs t

.]ubפיחו.comme Ie syriaque, et]e samaritain lפיחוםgum Onquelosזet Ie T(Jםrי!l,En Ex 1:111e TH porte
46:14 mentionne Pithom et Ramses dans Ie cadre chronologique du 'quarante-septieme lubile', yub. 46:9 et

I 'orphe]in paraitיחוםs ligne 1 ? Une lectureI1;47'47')7+20+20([ו, Faudrll.it·il envisager un chiffre
iרדTIEI{פתירה.Seg tables', ou'ריח'U"iנsemb]able, ainsi queזmoins v

Frg.36

J
'(hםצ]

PAM 42.077, 43.581'
REטNOTF.SDF.J.F..cT

.L.l Vu III. distance de III. base !!Ousla ligne, mem final parait s'imposer

JO/l;ד-:וUכTRAI

.J Egyp[te...

CoMMENTAIRE

.362.gfs'irnpose, voirhL. Z La lectUre r



1\'(UDAEAN DESER'r XXXנDISCOv'ERIES IN THE208

Frg,3ך

[onומן[?]ף'jJll(א

liממכבשדיניאqn(מ)

PA~140.631, 42.075, 43.581'

::-IOTE5DELEC'TtJRE

et ou samek possjble, Apres 'aleph, trace deו:L, 1 Entre la'll! et pe final, certains, traceg de deux hastes
.jambage: refpossible

;et exclu par Ie retour du jambage droit) ; puis kaph-nun et !in, certains(ו,.L,2 Trace de samek, certain
,enfinז42.072, trace de hampe de nun final sur PA]lv

IONדUl.עTRA

)[ys (deק]passera(s)et du.
.ma]gasim au il a/eST amasse del...

II\<!IiI'TAll1li~C()

1)ieme ou troisieme personne du "etbe 'eIle/lf.' p3Rsera(sג)nr( pourrait ette la deuל]ףL. j La lecture
a ere change'. A la C8SSUre,]e mot semble de"oir erre campri!! carome'ד(ליr(~,etpa<aIכchangera(s)' ou]e

)'.du pa[ys (de'eז)JךקנrוכI\:(
,force,(ת')'}Cג'voirחס2:37;4:27, forteresse, magasins' (1t'זiח}:חו,devrait erre resrauKL. Z Le mot
iMa.lheur'הדי]..ל-,ויrrךכסיףכסMקף:oir 4Q536 Z ii 1011lire ainsi"'סח:כוב,Tg. Joe! 1:17, ou 1t

que] tu as cache, avec une arme II'S possessions saisira I'. I.es deux emplois de Daniel et 4Q536...
pr( ne semble pas possible dans ces testes, etףMais la lectureריסך.etrs wl meme contexteaaawcienl d

uחk'ד 'aph<elויסiבricomprendte soit au pe<ali,6aeriUellt bien preferables, voir "'0246 1 iiףm ouי
Vכמ,'el depU passif20סdoir etre analyse comme Je participe presentiיe,de lecture assurם~ש,דיEnfin

'amassant/rassemblanr,(ס)ח]סניי ou 'amasse!rassemble', sens qui convient it la restluration'
DISCOv'ERIES IN THE
.rQssemble' en ceslieux

Frg.38

;בi[יקוrאnכ

[M;;חש

PAM 42.075, 43.581'

.U, p. 877bma Snolb COIItQrd~SuDJNt exclue: T2יD Une lecture
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NOTES DE LECTURE

U }'od et memסU yod, tete et hampe de qoph : enfjn wawסL.l Tete et jambage gauche de !Jet, waw
).djfficilement koph(

).L.2 Waw par Ie contexte, bet certain, puis Qet probable (plus djfficilement qoph

TRADUCTION

.[.1. parle(s)statut(s)et
..[ensouffrance2ו. e

1MENTAIRE~CU

statut!observance', au'חוPהpasse pour Ie correspondant arameen de l'hebreuI'בחו'!תL. 1 La lecture
.voir 1QApGn VI 8, qui peut etre un hebraisme!,זז,U pluriel, parallele aסphacique singu]jere.fern

,Ie substanrif signifie 'peineחמש,De ]a racine~1.יבs'impose devantMשnוכL. 2 La ]ecrute du lexeme J
21'.souffrance

Frg.39

[I >olo[כ[I
i'l'מפלמnמiנIM

]לוI[לןn]מ

PAM 42.075, 43.581'

ES DE LECTUREoN

'enant mieux i kaph qu'!i. bet de par sa position~nסL.l Traces de lettres, puis base avet: retour i droite e
),5bassesouala ligne (voir frg. 33 ii

.d et une trace auparavantסL.2 Sur PAM 42,075 sont enoore pefceptibJes les traces de waw-mem et Y
),Puis ductus de <ai'net enfin /lUI! et trnces de 'aleph (dalel parai! E:Xclu

).rait exclu~Tete de mem, hampes de deux Wmed et ductus de taw (reIנ.L

IONו.:cנTRAD

[."delaruinedenQ!repeupJelJlesjou."

REנAןCOMMEN

tלוE226בכיכרז]םבt Ii retenir,22 voir 4Q531שIa rUlne de notre peuple' par'ת.L,2 La sequence
e', Lea !races precedentesiSes {ye]ux [verront]sa fU'ןו;'זf'העr1בנפלוl1QI0 Ve',e devos filsila fUני

[',aux») ;ours de Ia nUne de notre peup]e'([ב,dees peut-etre deנp't Beoomprendreedevrai
,de tfOP dlo! p055ibilites pour en prQpo8t'!runeזpeut lie comprend;La finaleנ.L

'.luckמ,ioזde'predearinatuaneמbaIJJi,p. S08a,ajoutelesוIסjTו'yסat21 }lIItrow, Dic
,m!)CBלר p. 9028, litשDead Sea Scrolls C_dגT2
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Frg.40

[oנ
נOQשריQוב]

טברפ(ן)]רען

[lo

PAM 40.632, 42.076, 43.581'

NOTES DE LECTURE

.emenl qophנL. 1 Longue hampe : nun 01,1 kaph final, diffici
?L.2 Mem certain (tete caracreristjque) et trace du brns droit de fade ou

.'raisemblable que base de bet tres haut sous Is ligne gimel Ie plus probable~BIi!i d'axe oblique plusנ.L
.L.4 Tl1lCedeleure

TRADucrro"

.[..etdanslecampde.]
.ngeur, (un) h[ommcנun ve...

II\1ENTAIRE'Ca

',ptienliיי(d'Egy[pte' ou 'des Eg'Mםצ(ריou1סצ(ריpourrait se cornprcndrc]1מס•. 2 I.e nomen rectum en
.I'i:tat obso]u ou constru.itipeutetreםריrובבU 1. Le motr

;E~!~יייf:n:e~eJ;ד~גi~~'~~);n~:r;;~~~~~s5ן~;~~ן::1~:;':רr~~e;~~::~n:~;-;~:~P~'e~20:
'.un/I·h[omme':)טכר'oir etre comprise comme (It~Ch 34:13. Dans cette sequence,]O trace parair de

Frg.41

[o\;

Iברילiב J

PAM 40.634, 42.077, 43.581'

tJREזNOTES DE 1.r.C

•tוou kaph. pl.1ishe probable ouוtמFI, pll.1sdifficilcme/שוL. 1 Base de bet
.L.2 Tete de daler, assure

.l'lIlh, oopied from the London MI. (8. M. Iddil1תM PמII4'11 Yondlhan bm Umd (Iם'Tiנrן.lhinfנ+)םduPנl
.114031),ed.by D. Rieder(]el'\lllllem, 1974) 112et2.ו
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l{);-JcDUגTR

... c']est pourquoi [.

COl>IMBNTAIRE

voir aussi 4Q552 1 i + 2 S et 4Q581 2 2 : 'c'est pourquoi/de sorte"',[כך,בL.2 Pour!e lexeme I
'.qu'ainsi

Frg.42

'~i1]ז'I

נוה;ןi'(רנ)]

PAM 42.077, 43.581'

ES DE LECTUREדNO

.a cassure]ieaire, et trace d'encreialeph supra-l'tוU,L.l Ifet, certain, avec Teste du trait horiz/Jn
in yod, probable (difficilement wawז\(U mieux res ('aleph fxclu). EסL.2 Depart de tete de lettre : dolet

).42.077suivi de nun comme pourrait Ie laisser cTuiTe PAM

TRADUCTIO ••••-

.[.ll!fJ's~des peche].
.[.cזycs[maf]t]...

REנCOMMEN1'A

'.U 'pOCheursס'qui peut signifier 'pechesךen'1בiLe scribe 11 corrige Jן.L

!seכ]רכוה [mai]tres', voir 1QApGn XIX 24, parait aussi vraisemblable que J''(רב)iבחזL.2 La lecture J'
urs [men]songcs' para!t plus~I'ךביהןז[כmai]tres' ou I[זeu'!(רכ)]רביהוsongcs' : une lecture Jנsee [men'

.diff1Cile

Frg.43

[iI,n

ו

PAM 42.077, 43.581'

NOTESDELEC'I'URI!

ont ceux d'une crosse: pe a~L. I L'etroitesse et Ie trare des restes visible9 de la tete de la lettre
.lutiondeNtנl'e

.cenaml..aוMd.2.L



DI':SERT XXX\'IIאDAEAדDISCOVERIES IN 'rHI': JL212

. ] (elle)a petri. [.

[J'l[:\'rAIR~CO

ier.ם deנest lc parfait fi:minin singuתL. 1 La lecturc

Frg.44

[Pוםו/ינ!
!רו!לה[

PAM 40.632, 42.077, 43.581'

~;F. 1.1!(_:'rURמ~~N[)T

.L.l rJ-'aw ou )'od, tous deux possibles
Jנ.in, puis lamed probable, daIls]e prolongement de 13h3mpe du qopr2 He ce..ז

TH,\I}l..crlO~

[.tוourriture/nourriSSllחJ et.

AIREזIEX~Iס'C

et noufrir/nourriture' ; en lisant'וס'נק<a{ substantive~itif pחL. 1 En lisanl )'Od, on a ]a forme de ]'infi
',et nourrissanl'ובתh<tl P'םpUסWlIW, on a ]e participe pfJ<el

Frg.45

(?)חאןםרn]שמה

וII}ככו/יל

PAM 42.075, 43.581'

NOזESכ)EI.I-:C1'I.'Rfב

crosse du jambageוy a des traces du jambage gauche que cfoiseוcertain, iJנ,p~QJנerגז.'la~L, I Entr
,drQit: taw probable

a Itaph, puig bel/taw (?), waw/ynd, enf"in depart deאfesPQndent au mieuזL.2 Les letes des ]ettrel cO
,ha8le: 'akph possible

TRAמVI."1'IOי

(?).lon nomaetid[il.נ.,
,(.][,a~tf·f).otreJ••,



4QSSS

COJl>1:-1f:.'>'TAIRE

lec Ie suffixe 'son nom', ou quelque autreיpeut erre ana]ysee comme Ie substantif aהL.1 La forme
.p"rs. du masc. ou 3e pers. du feminin, e.g~'a1 i. I'imparfait 2<racine. Puis ]e verbe est au "z·tpe<el!"z·r.p

.nחא[נ.rר

,'entraveמ participe pass]f, preferable'לUס',semble possible '(il) entra':e[raכבול['L.2 La lecture
•e' parait cxclueמuהcornrne fO'כמול[chaine'. Unc lecture'סבל)pour(ל

Frg.46

[lo
jrnO(עמאI

[lo

PAM 42.076, 43.581·
NOTES DE LECTURE

L. 2 'Aleph et nun final, certains.

TRADUCT'IO~'

..• lie rendrai Iepeuple [ .

COM!\IIENTAIRE

u 'jeס'L.2 5i)1\ lecture est assurce,14 la traduction exact" est plus delicate: 'je rendroii Ie peupIe
['.ai Ie peupleedonn

Frg.47

[ל]ל

PAM 42.077, 43.581·
NOTE! DE LECTURE

).322;28t (comparer frgs~sible au98ibien que depde kaphוL. I Trace de

TRADUCTION

•• J.tout(.

,"I:tWdQnן! p. 788b, lito14 TIu DBtU1 SM Seroll.r C
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Frg.48

]o[

ואם[ר]חזח

PAy! 40.634, 42.077, 43.581'

NחT;>'~ח.l.·I'UR~F.Iו

.e nun final probable, a moins d'une addition intralineairegL.1 Trait coudi: tres bas sous la li
.1,,2 FfetcefUlin

'_.rJII~r'II·ן:~I'.י::ך_)

.)i[\'itetildi[t.

Frg.49

ם'ח;[ן};ירב

I

PAM 42.077, 43.581'

ESDELEC."1'lfll.(o:זNO

L. I Partie du coude de lamid en haUl a droite du he (PAM 43.581), trop haut pour daltl, et trace
.l ?, ou axe de 'aleph.'lנWexc[uant ytJd ; puis jambage de waw/yod, he certain et baa de haste' v

lONcTRADU

[.1] eauxזuneflamme lt[U]..

A!RE:1ז;יF.~1~CO

,peut efre unalysee comme substantif abw[u 'flamme' ou Je verbe 'allumerיהב:(L. 1 La lecture
n'impone quel prix' (employe'iם"י'ייו,ileurs eaux', preferable'נזהחCe mot est suivj de I,כן'enflammer

).entreautres:g\'ec

,a):COfI,ordallttכ.ידב p. 8oH., IiIחTh4lJuJd Sea S~l
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Frg. SOa-b

frg. bfrg. a

[lo

הרח[ג1]'

101!שלש]שן

)iכא/ןIנIלא}כ'

PAM 40.630, 42.075-42.076, 43.583*

NO'T'ESDELECTI.:RE

feg.50s

.Bas delonglJe hampe.וL
.L,3 Tacb.e d'encre {]ubase de lettre a droite

frg. SOb
.; mem au kaph par sa position SOUB la ligne~L. I Extremite de ha

).L.2 Bras droit de sin Ie plus probable ('mil plus difficile

()rי;TRADUCTI

.. J ....• [ •
. ]pouvoir[ .

.. . lesJda<2n]ges[.

COMMENTII.If!E

a5ס.frg

qu'onידו(ר,au mieux deכJrידparait etre une forme haph<el deר\הו,L.2 De preference au parfaitde
'.l'impie]te rest[ait'~רשnו(רpourrait CQmprendre

.etat absolu au oonstruit]'ipeut emןtiftL. 3 Le suhs
frg. SOb

mains d'avoiri1יבange9'. vair frgחi!L. 4 Res1aurer Is forme abaolue au emphatique pluriel 'message
,']Mala]cbieו3:1.( au Ii 'mon [measag]er' (M'כaffaire au prophete I'

.D'apres Ie papyrologue Barns, Ie fragment SOb devrait se situer a droite du frg. 50a

Frg.51

col. icol. ii

I
ה

]בא'";~

joמדי]i'חז

j;jא,חאלבחידחם~יא
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ם/םIרpלאל'ה""לחJלכ]ל

חר['פאנוקאiמ[ס]ףiת
ואם[ר•o];,;יב(

wlד~iםIף

pלל[n]י/ה'

P,~~I 40.632, 42.076, 43.583*

NOTE5 DE I.ECTURI'

ool.i
.L. 2 EXlremite de longue hampe

.si : he probableצI•. 3 Trait horizontal epai
.L. 4 Hampe legerement coudee : lamed

col.ii
.nun final, certainsedםL.] Bet, y

dםyid preferable!שm!L.2 A gauche du mem, jambage de lettre, et trace de ]eme precedant he : pied de
).582.voirfrg(

.zain et legere trace de haste: he probable par Ie contexteiJambage de 'Jun preferableנ.L
.L.4 Tetededalet

)529.L. S Waw probable (ou daletlhet!zaj"I): mem cursif et trace de nU1I final; enfin hft (voir frg
.d sous ]a ligneםyifda!et (tete) preferable~waw·zain et 1irab]e~pre

e : mem possible, hampe de lamed et partie de kaph median, puis trace de base (bett1•. 6 Trace de le
.e),puis'alephנpoaaib

.L.7 Waw probable et samek
.e de 'fJkph probable ou de helL. 9 Depart de jambage gaUche et crosse de taw, jam

;IO\..דUנRAI'!·

col.ii

.[des)] mauv.ia(.
[...excepteceluiqui],..

.voici que, rnoi, [jt:וIe huitieme comme elu. E
,.C'eat pourquoi, j'enverroi E]ie dU'fJ[nt/avant [que

.e[nseוll1irin'iכl:lIugmenteraparl
•etndi[t..נIe] roil[

.erJoorenajo[ure]...
..)[hsm.]]edic:tion(s...

CoMMENTAIRE

eol.ii

ubatantif. Note, lea emploilמנa I'abaolu peut etre analyse eomme un adjectif 01.1u]L.] Le Jexemc
.Set2tן:נder1lV\ enMI

Iiau ... ' au 'n:c:epte celui qui', voi, IIQ18 IS'דהו"her entrenne pennet pas de tזtexrL. 2 Le
•QJN)1ן (I
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Dans ce contexte16:8.1.נi un clavidide, voir 1 S<L.3 Le numeral ordinal determine semble designer i
lachie 3 sen de toile de fond, une al]usion au hui1ierne fi]8 de Jesse choisi comme roi, pour designerfou .M"

Elu,בהיךי ou Ie messager·roi messie parait vraisemb]able, \'oir Ps 89:4 ou. Ie serviteur David est appele]'
en 2 S 21:6; voir aussi 4Q580 1 i 10 etהבחייךtout comme]e serviteur en Is 42:1,2bet [e roi est quaIifie de

i que, moi,[', suivi d'un ','erbe iI]1\ premiere personne<Et voi'Wןנד{]ך,וi21ו et 2. Ensuite, on lit au mieu
et 'Ieי1845;רערת[חסוגוש,שביעיayant Dieu comme sujet. Pour 'le septieme' designant Aaron, voir 4Q5

Elie, \'oir Si 45:23·26, muis<huit:ieme' sernit aloes Pinhas, solution diffiei]ementenvisageab]e il:i en [ien ave
.voirLAB48:1

criptio~devrait etre compris comme adverbe dans un manuscrit aux suffixes enPL. 4 Le premier mot
3:23Comme:םשלחאנכיתח ]0. suite reprend Mlfג.dejectivpreferable au suffixe sans scriptiQרייז.,eתfגpl

e rendr1לכet queיבכי,הנחreprendךIt~M, il est probable queתג'"הm'ןך,נ:וריךגררלחיוםא
I] en resulte que [e manuscrit a introduit2ו.mais ne Ie precede pasשלח,qui suit Ie verbeלכםpas ]'hebreu

ce qui precede: l'eluiune phrase entre ce debut de citation et la suite, phrase qui de\'rait se rapporter
davidique ou messie roi, ce]ui que Dieu a choisi 101 va faire se lever. M!lis lIuparavant, Dieu va envoyer Ie

hp, 'devancםhp a comprendre soit mםprophete E]ie]e precurseur eschatologique, ainsi que l'indique'le
hp, 'a\'ant [que vienne Ie Jour de YH\\rH grand etםיוזםIדיtיל'''יהוהיוביי/חnרם!רדlui', soil tl;

,eur~S (TestimonilJ) pour]e prophete precurךvoir 4QI3:1,נ~·redoutable' ou une {ormu]e proche (M] 3:23, voi
ans que 1'on puisse restaurer toute la finale de~~l, et deja Si 48:10, reprjs par Lc 1:17, mai405212-ו iii

rvlalachieou ]eversetdeBen Sira.2s

.persנ'parait ]a plus "raisemblable,19 imparfaitסףTIL. 5 La lecture des restes n'est pas aaauree, mais
't1 'par I'eclairברןP~du fern. sing. : 'augmentera, accroitra'. Ce \'erbe est 5uivi d'un complement

lOt]es mereores' .JI Le'יזוp1'ח,o de ]oif! preferable ii,נ'intense'יEו,חח"כpagne d'un qualificarif, au mieuטacc
ci]emenl eIre coordonne iI une emphatique pluriel d'unefa I'emphalique singulier peut diכר'ייsubstantif

et, d'autre part, la claire allusion iI Ml 3:23 ne se prete pas Ii cette image. 'Le jour de Yahwe' yeslהpa
"ant comme un fourrfג]M]. 3:2), 'il \'ient bכיmםצרף)ש'decrit arrivant comme ']1' feu du fondeur

Ml 3:19). L'&:lIIir rapide el intenseהיוםם,ולהם(tרם'lOtIe jour qui vient leg embrasera'ניר),(בערrנו
leraןclIOתוסף et purifiera. Le sujet feminirrirait parfaitement la iIOudainete du 'Jour de Yahwe' qui b<de

0.]mase.lfem.) dont I'intensite soudaine 'augmentera!croltra' par(ניראpourrait (et devrait ?) etre _ ou
force de l'eclair. Ce n'es! pas par hasard que Ben Sira presente la mission du prophete EliI' comme un feu et

dre Ie feueSi 48:1), 'lui qui fil /lussi par trois fois desc(דעך'DIיIםWגרררדו:ףןשrדם;une torehe
p, Si 48:3b), 'lui qLliCut emporte dans unזcזpןV oVrCIKך\ח<t.ץ€Ms B, 1«I.?וש)חףf;םורידשdu ciel' (mmI:

).48:9tourbinon de feu et avec des troupes de feu' (Si

!S'il en est bien ainsi, comme il semble, la !igne 3 devait f!!.ireallusion a ]a venue du messagerlserviteur
tIiiTI e.g.) et !a ligne 4 faire allusion a ]a mission dutנרtIiכי~חWעבךיביווMםש'ח.(.messie davidique

Qumran', RB 70 (1963) 481-50S, p. 498, Mais ce nei26Voir deja J. Starcky, 'Lea qualre etapel!du messianisme
1:5, oomrne ]1' euggerait J. A. Fil2myer, 'The Aramaic "Elect of2ץpeut etre une allusion a Noi:, en faieanl appel a

.10Text from Qumran Cave IV', CBQ 27 (1965) ]48-71, p. 371, note 18, dans un commentaire de 4QS34 ] iסd~G
vim, Henoch etant 1eseptieme, voir 4Q3691iibn••patriarche antedilנIedie,Noe est Ie huilieme descendmt de Selh

93:3.2 l iii 23 (4QHenl) :: J Hellנi 9-10, et 4Q2

,498,pes du ml!Mianismea Qumran', pזde Starcky, 'Les quatre e27נ Eo cela je n'adopte plus Ie premier choi
•.5w"ipar]'eneemb]edesauteur

.lU:t, p. 919b, eat excluetdoCeוoJlנThe Dwd Sea S1IIם('פp,211Une lecrure
,niens en /a vie !ulure~t dt! EJs~La croyallclו,sera lancee', E. Pue'ך}<פ>ף)rח/?),proposeוa;nei que j'ev2ו'J C'es

e),mais]ig9תdelaשetraced'encresu_desחvo].II(P:aria,1993)676-7(j'evsiiiptiaoutrou(noir]dupapyruspourII
power', Garcia Martinez alld Tigche1aar,The Dead Sea S"Q/II Study Ediri<rn,p. 11]4-15, 0'''''1 pas'ף'p)יn,lIIlelecrure

.possible

UI, par~ec}air,voir TII"""I'III IyriQמuiinteose', ce qui convienl parfa;temente30Le mot aignifie a ]a fois 'bref
,seer,שs'.IUIper,vehemeם ve]ox,celer, rapid':י"יי*יי;ii, 1879) !380bמlo(סR. Payne SnUth, vol. I

lt, 1994, p. 93, 2004, p. 126, 9uivi par Garcia Martinez ande31Proposition de Beyer, Dit "'''miiilc!un T
es~nte, p. 8288. Tous/TIu DeQd Sea Se,oIiJ COlltordוTigchelasr, The DMd Sea 8t,Q//, Study Edition, p. 1114, e

eruee,cequin'estpaa]ecas,ou stllllekJםזcoוrוmו;:epoBitionזtlalecturedeI8PiUleUrenellי
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et Siנiecprophete, nouvel EliI' qui vient avant lui pour preparer Ie jugement, comme ]1' rapportent Ma1a
.48:1-11

:igne ne sont pas de lecture assuree. La suite se lit ainsiנes restes du debut de Jaנ,L. 6 Sans contexte
',Ie gra.n]d roi'[מל,ip•Iר/םer dis(ant .. '. Toutefois, aerait possible une lecture2ן ' .. ] . et a di[t[,1נII0ואב(ר

).13:15ojr 4QI9618 5 (= Tb~'

k,'soitדס!ף au parfait 'il II ajoute!augmenteףIס',esr assureI', 'aph'el de:רסMla lecture1,}ערד•. 7 Aprea
M.',I'jmparfaitוכ(ף 'j'ajoutetn.iie!le a ajoute', soit'ם(פת1א

,p(!י)יו/חtnלל[etant assuree, on ne peut guere avoir affaire qu'au substanrifל/M)L.8 La ]ecturc
o3:9יזrלכ1111/111i,נל (Targum): rבMiune allusionנaa(ealle[ur(s) [ma]lediction(s}'. Y aurait-iןlalca'

~.bגurיt~Peshlita:.e

Frg.52

[01;ףpת]

;ו·ןלםפנא]כtiם
t'<I€ut{/)

~~eiti1lfזm<l

PAM 4{).632, 42.076, 43.583'

L:RE:cLEוס::~N{}TE

U yad el mem freaסL. I Qaph certain: hampe et retour de la lere, puis waw ou yod, PI' final, waw
.probable

.ou refאו!L. 2 Sin, cenain, uraw ou yod, dalet (tete pro{onde), et

'rRADUCTIOא

.[.f]orter...
••[.relireretiaeslimi],..

1ME:NTAIRE~C(I

).Fragment 52 : bas de la colonne du fragment 51 (Barns
hographieחue Je substantif est oו<al) pui~[rr (imparfaitרףpiparait preferableת!כךףL.1 Vne lecture

et unlle'וי..,/כIיםsembJe s'imposer qu'on peut completer Mוסולn au frg, 37 I. Puis une lectureף
''.d[i]ra'ינ(לל,et a d[it' ou'וב(לל,et unlle] r[oi', ou'IםIוב(לך,me[aaager' ou]

PuisנהEנ.suivi df: I'infiniti{ deשוים,peul etre Ie 8ubSIantif 'nom' ou Ie parfait />e'al deוL. 2 Le. mot.
SOITםou.רדכ(ר p)ודני,SOJt

""1998,1(,נן.I:lit.)rן (WUNT 21104; TiibinaenQa'rmann, M.munU'ht Tt1tl2ו J. Zimג
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Frg.53

חn[.1על''.רןז''!כל

Iרiב""בהן.ו

IחopמלIל
plל.,['רוחירב

מתעבר[]'.

PAM 40.972, 42.076, 43.583.
NOTES D!:: LECTURE

9i que". Puis Ie reste de III ligne estתL.] Kaph.larned assures par les traces et po.'itions sur ]11. ligne, al
.d au WQW ; he ou tawכmieux conserve sur PAM 40.972, avec trace de jambage apres

.et et enfin he, certainde a yod/waw, puis J,.et etנL. 2 Traces de lettres ; 'aleph preferab
.L.3 Mem,Cf!l1:a;n

.he. Enfm, 'aleph et trait coude ; nun/samek possiblesiqophf etc., rel pn.ferablerאJ/L.4 Trace de lettTe y
.• puis <ain (PAM 40.972) meilleur que 'aleph, et dalel~e/זL. s Tete de [ettre : dakJt

DUCTIOI'וT

..[feui]]ageח]quiconque etendra [le/goנ...
•[il enfermll dans lIOn plU1ier]..•

.[arecueillirוpour] le...
.[..approcha ses mains de/pour]..

[.fa.it,·נ··
MENTAIREגCO

Uעלייו(סusatif, probablement IIIי(pe<.:;{ ou 'aph<el) suivi de l'acירך"est 9ujet deמ.כל~L. 1 La seque
.26,It-b2,10ןge de l'arbre, frgs'iזrוast: rapportant a lעליח!ח,

Iil enferrna dans son panier' preferable'[,רrזMםMנ.hיחר,parait preferable aחדMlectureU2.L
.il reunit dans son panier', mais Ie sens est sembJable'(,חר

pour] lela recueillir, )tela':ל]םלpהinlmitif, avec: suffixeמest a comprendre comme uםהpלlנ)נ.L
'.ramasser

.para!t flusai vraisembJableJרבp[('י)L.4 Une lec:ture
'.au sens de 'fait, devenuJיברnננ,בs'impose (PAM 40,972) au lieu de]L.s La lecture

Frg.54

mol
[jםבןץ

PAM +2.077, 43.583-

.6bוו.nct, pOSM St:IVJ/b C1Th6ננ
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F.I.F.L"TURF.r:~f-()ידN

.cursif (\·oir Iigne 2), nun ou lamed et he [malmL. I Jambage boucle de tau' ou m
•:u.'/lW oUj'od~j'autre cll!isuriod, etיגL'/lW oU1ו•. 2 Tete de

•(entmr un aveugl)~...

CO,\Il\IEX1',\IRE

'.un [d)on/[ca]deau'Jנזiבנ,par !ui/elle', 501t'מח:,L.1 Comprendre wit
'i, 'et un,)י!Jסםיet [l')aveugle', (.r'"I"(צ),~סם',des) aveugleת/{et u'))1,)וכוכד(L.2 On peut comprendre

,i;:ו 'et j)',il 8uppo[rtera']ייכבו(ך[,',i, 'et pro[che deךJסכי,i, 'et a a\'eugle' (parfaltpa<rl)l',lem-entlaveu
.ontplaci', etc

s4-5ו. Pourralt-on alo5ב.gוoite du fוdiogue B8rns, ce fragment prend placeוD'3pres Ie pupyro
(?)Wroo1יי]pרנ"'נח? Jigne 2 et ligne 1: )oItrויוro kו.נברי[ה~g'::rer une lectur,sU

Frg.55

[oו
[o10ררי

PAI\I 42.077, 43.583'

IONדrk •••ll()L•

2. ..].etq~!pa"ique.[.

Fragment en relation papyrologique avec les deux precedents.

Frg.56

10]מכ "m
[יפהPת];מי[

PAM 42.076, 43.583'

N01'ESDELEC1'lJlIF.

ce de base coudee det1), preferable a bet, etנך.frgוBase de Iettre delCendant a 88uche : _ (voi.ןL
.42.076ph ou ,"em, PAMik

.L.2 Yod ou waw, et tete de qoph preferable a Immd

TRADUCTION

.(.lagrotte.)
.r{tefunedroite]...
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TAIREאEוCOJlIJl

.brii.w.nte' a I'emphatique'Wכ:עחיI,ir.i, '111geotte' parait prcferab1eיL.] La lecture M
iune droite for[te' s'impose, de loin paleographjquement preferable'מ'ן'[,JpnהEינeז'Ctu~L.2 La l

.parexemple]נדןתלi'n(יחה)

Frg.57

0{Iהוה
[jהוא'1

iiלמכ
כ(?)Iהm!כל

[oהקףI

PAM 40.600, 42.076, 43.583'

NOTES DE LECTURE:

.inlL.1 Wawcer
.L.2 Waw probable 01.1 )!od, puis nun 01.1 peut.eue zain

).42.076ne pcut etIe exc]u (PAM~ouwaw, et a la cassun bet, maiaסL.3 Y
•S ]11ligne : kaph Ie plus probable, et!MW 01.1>'DdטL. 4 Partie de base de lettre basse SO

,cede!ettretL.5 T

U(;TIITMאס

.[it)ffiוil(ני..
(.)parce que/qui, lui, (elairנ...

[."•• ]j/';[ )pour0

(?).chaque reside[ntנ..,
[.(}teejest/OTt,!ני

COMMENTAJRE

L.1.זזח Parfaitde

u conjoncrion. Le motסcomme relatifיavecיL. 2 Le pronom mascuJin parait preferable au feminin
•451 iiךו,b, 'prophete', voir frgsIant par b pourr.1liretreeית;:comm

.2L. 3 Apparemment on n.edevrait pas 8voir affaire au meme mm qu'au frg. S2
iretenir, de preferenceide[nta' paraStזesנ]chaque reaide(ntj tous [les'כ(',}::לJחnL.4 La lecture (It

.7imparfait /lNl ou haph<el <!'un verbe pe.yod, yoir 4QS42 1 jל)ouלnk

',peuretre analyse commesuOatantif, 'force', soit comme verbe: pe'al parfait 'il est fortיL.5 Lernot
'.renforceeתni!partir:ipe present, au pa'el: 'il a aff
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Frg.58

i ]'r<)'קו

tיiל>םנםלהן]ב>Iר

PAYI42,076,43,58)'

F.1,P.cTl;!l1(חOTI'Sf

).e!waw (tete eiyoo, puis dalet (PAI\142.076) preferableiVaw preferableזL.l
le = correction. Enfin, sur PAI\IfוjntervaיוL.2 Oblique possible de mem, lamed sans pied, insire dans

•nun-telindentp61es trace::;corres42.0ך

TRADUCTIOא

.. }des[ }.et .. [ .
. ] .. mais <pour> gard(tr .

!r.N1'AIRR~Iן~Ct

U.וrר rr{סplurielןI1", etזםparail preferable.iוecture hpנL. JUne
etre.כ !Q~oir frg. 64 2, et comprendre peut~'לנינכ(ר,L.2 Pour

.3-457.gauche du frgiplaceriD'apres Ie papyrologue Barns, frg. 58 1-2 serait

Frg. S9

[lo
UרכjהוMשבrר.]כל
jרבחי'""ובע'[

[loo[ lo

PAM 40,630, 42,076, 43,583'

~1'UKןE:LיSוNOT

.40.630L. 1 Base de lettre sur PAM

baec: de Iwphj, puis bu de hampe et partie du pied de lamed Ires probable, mem(זeיL.2 Trace d'MC
final. Sur PAM ""0.630, pied anguleux de lamed, puis sur une bande deווIוIווcUlsif, partie de hute de

aוb.א froi_, base epawe de Irttre, bet probable suivie d'un roude de Icltre ; _ ponpaPY

iו.t (difficilement rtf). Ji" certain et 'tJtJנו~U wow ; puisסil, puis yadדL.] Base de btt probable et
•?U _ etס,crc, puis de deux leures ; da!e'""od pos&ibles'eןוL. 4 Trace d

lONcTRADU

.[..I, ]tous leurs noms2.
.[.eוuw!ltlum. .. etpmdantla3.
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l"NTAIRF:~ג[יCo

avecעס)'aux fiJ[s (de'']לבג,:i c<Jmprendreלבassuree parait !\uivie de bשםהחדז]נלL.2 La lecture l
suffixeיי'b.לנ J

'.soi[xante-dix'כעין(ש,Uס,c<)mme participeבעין(()Uבשזט(()'L.3 Ala cassure, Ie mot peut ctre lu
et par Ie muer/le magicien' i'יבחר,!V3:אu\'clle lune' parait preferableסחct dans Is'ובחךש,Ensuite M:

•sme ! (dalet de 10m preferable it r/!f)ןhcbra

Frg.60

'כשו'[]f1?]ה[

10;כ'חווin!ל

[Oד]'ל[ד!

/לל[

PAM 40.635, 42.076, 43.583'

NOTESז UE ["ECTUR

•ctre celui de reJזתL. I Bas de jambage POUVI

.U ytJd et jambage(s) de lettre ; helh.et/tawl etcטu yod, puis a nouveau wawסL.2 Waw
.2a 2, etc., et proche de cclui de Ia ligne2,429וL.3 Tete de}erne du type bet des frgs

TRADUCTIO:"

1. . .. ] le[ur]lson[ J it annoncera( .
2. ..] .leurs dettesil(s). [_
3. .] .. qui[.]. [.

~:IENTArR~CO.\I

Auparavantt'8.ךבש.parait vraisemblllble, au sens de 'dire, enumerer', preferableינture ]'"mוL. 1 Une le
)'.5(leur'כ,Hr!יןson', sait Ie pluriel'ה[.lire 80it Ie singulier

.etcד6.ןvoir 4QS3rsיו.leurs debiteu'8,חיניחן.leurs dettes' est bien preferable'רזנ:ידדך.L. 2 Une lecture
,etc-םי[n,וי.ג)בר:i,e conjonction au un relaclf ayant pour antecedentWL. 3 La particu!e ., peut etre

.D'apres le papyro!ogue Barns, Ie frg. 60 1-3 prend place 'may even join' a gauche du frg
:proposer de comprendre592-4ת. Dans ce cas, pourrait-o

2-360+59Frgs

Iהיןל~"'"'Iיייוהיןלבנ)Iבשר'<
=P0חביזזעלרנחדם!'יין' J]

.)enumerera({/ontכil(s2נ. ]taus leur8 noms aux fil{s de ]Ieurs [fils
.[.)es il(stderet a la nouvelle tune au rujet de leu...3.נ
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Frg,61

[oo]

;(ש!ל'.א

P:\M 42.077, 43.583·

IIEוז.:ESDELECזNO

.re bet (?) possible et j;unbage coudii ; ,"em/kopl, etcזL, 1 Restes de tete et de jambage de le

~JOcTRADU

[.Je[doJmin.ateur[ Jra)...

AIREזI_\'EN~CO

.1Z1s'impose~lectureU2.L

Frg.62

;עני(«א)!םח

Iא;';ש;ז'זד';;דיארםIע

סצר'!(לארעלה!שלחוחה

I

PA~I 40.631, 42.076, 43.583'

ESDEI.f:(:TI.'MEזNO

mem qu ';\ kaph-waw, puis pied deilline, les Testes conviennent mieuxחL. I De\'ant luw de lecture ce
.lamedet mem assure

he 01.1 'aleph. Puis boucle duחfiחeוou >'IXi-het, dale! (1) eןL.2 Dalet 01.1 rei, dalel, puis YQd.he 01.1 he!"e
".pied de lamed, haste Je wawlyod e! Ii

,ade certain42.076,(ו!Reste de jllmbllge droit de iill sur La l.anguette de pu.pyrua (PAM 40.631 eב.L
).40.631final (PAMמtrace de la hampe du nuוeוdeparוreS!e8 de tete et de jambage de rei, ,vod certain, e

:IOcUטf!.Aיר
[.upleנ~ur[le]..···נ

.JArllm quite rejouira Elise[e'"
.[ur ])'enlloyer au pays d'Egypte]...

E..'';TAJREגI~CO

(U enCOTייוסQלס,finitifחU l'iס'tif-substantif 'mortאalysee comme J'.adjaL. 1 La finale rd peut etre
convenir au contexte. maisוcomm(' Ie subatantif 'region{pAys/vi)le'. L('s deux significations peuven
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]rQ 'un mort pour [Ie(Iי\)Iלעמpourrait avoir]a preference: 'en mo]urant pour [Ie] peuple' oun:נIלם(וI)Jלעב
'.peuple', sur ']unpays pour[Je] peup]e

Aram', Apres]e'דם:,lire autrement~1\1ai5]a suite inviterait.ו.נ[re exc]ue~ne peu[~L.2 Une lecture
'-a rejoui'iחח,sera' e1:'ו]הhי,de lecture assuree, on peut hesiter sur la Jecture des restes entreכ?)ריrelatif

parait laהרא'e lecture unique en arameen qumranien, une lectureמserait uי)חhיrejouira'. Commeאfזרהr,
plus vraisembJable (bas des deux jambages du I)tt, [race de Ja te[e de dalet et jamhage gauche 9.gauche du

c II succcde 9.Elie~a'imposc. Le prophete Eli'לIי\)Dנleph a\'ec trace du jambage droit). Puis la ]ec[ure!'tגhe
2 Rliis 2-14) ct avant de mourir, i] prophetisa ii Joas ]a \'ictoire :>urAram. II est possible que cette ligne soit(

•une allusionde ce t)'pe, voirfrg. 77 J

)pour'סצריךלארעיחה,]שלחsemble s'imposer au lieu de I[מצר'(לארעלח]ם:לחותהL.3 La lecture
l'envoyer!e[מl'envoyantaupaysd'Eg)'pteנ.,5

Frg.63

[o[]oח
['יערכמןiמ!שכ

כחריח]

'1!כ i];נ

PAM 40.630, 42.076, 43.583'

: !,ECTURF,~s D~NOT

.a] probableמL, J NUN fi
,L. 2 Mem tertain, puis 'aiil et ref probahks

.1L.4 Tete de kaph (PAM 42.076), nUN et qrJph, et traces de dalet ou

.\·IOדTRADL:l

... ]jJsont{re]tiredel'ouestde[ .
.. ]danalajoie. 'I.'acat [

,]aimi .. [.

EאTAI~COM!\.IE"

une rest!!urationion peut penaerסבי,une variante de~fferenceזde pי:וd,ou'שנ[L.2 Avec une lecture
36.de I'ouest de[', au CBs construit'pונרכ[,כiבiJs ont [re]tiIi!coule', suivi de'ם\גי,

let, ce que la tete de la lettre confjrffie par ailleurs. On aםe lectureחL.4 PAM 42,076 s'oppose ii u
~.e autre forme1חsinsi', 80It ii u'וכן,iafbire soit

D'apres Ie papyrologue Barns, le fragment 63 se place au-dessous du fragment 62 par
.I'alignement des fibres

acceptCe par The Dead Seaיו,die~זו\tI,, 2004, p. ]265 : 'die 8ohne] Ad~I~נtiJi,chm Tזre de Beyw, Die Q4(ם Le
smerSC1aJbן COffMrtUmU, p, 178b : heb

S.126:ה.שגיח Voir Beyer, Die aTQmiiis,hrn Tellle, 2004, pנ

.6b, 90Sa, 937!!, est tota]ement excJue8ו.nce, prCrm,זol/גTlr6lhod Sea SגרiI,ו1ןt1ב!tוl]b Mai8 unc lectureנ
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Frg.64

[;מ"עכך!
למג.ך[לחלח(נ)ע]לח

[oושבPלח]למ

P;פ~!לא

PA1'140,631, 42,076,42,077,43,583'

lECTUREזט,;SזNfJT

htgauche: <ai·"plus probable que 'afit taw cen:ains, jambage~חוt7ח,L. j Bas de haste: waw probable
~?).eזvoirfrg. 65 2), betcertain, partie de]a teteerjamooge dedalet (ou(

.la cassure~1L. J Partie de jambage indistinct. et

u), rere de yod probable, titeןh Ie plus probable (he.exc~aiכ:d, trace d'encreaL.4- l-lampe boucJ.x de f
.boucl« dc pe et tete oouc!ee : u'OW ]e plus probable

TRADUCTION

(.. .. ]etfWtt.
eז[]le[faisantenJtrerpourgard2.

.[.et il]e !aissa pour]...
[.i](s)fie oor[tira(/ofit)]pas]

~;!\IE!\"TAIR~CO

.553.voir frgוחבך,Jietיב.ח.נכרiו]parait preferableרL. I La J«ture I
en premiere position. on devrait eomprendre J'infinitifםL.2 La sequence fie pennerrant pas de Jire ;t(

t pour gorder', voir aussiחU ']le[ pla]fY8ס',erןtrer pourח]V avec l'accu&a!if: 'en] Je [faisant eללhaph<ef de
.582.frg

.suhstantifחUiUסinfinirifחL.3 A]a cassure, on de"rait avoir affaire a u
U plurie], sequence en plein accordסverbe au ainguJier1tי{,]L.4o La lecture qui parair s'imposer eat p

.de~ave<:cequipr

Fr~. 65

[o]

ןjכעInחז'
Iה;~I

PAM 40,630, 42,076, 43,583'
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No1'ES DE l,ECTL:RE

.L. I Hampe de kaph au nun
!.'" au dale~difficilcment za~L.2 Nun final a hampe courte, plu
.trDalet au !Jet, y'{jd probable, et 'aleph ou I!Eprcfcrablemeנ.L

IONדTrlADUl.

.. ]jevis:Maintemmt[ .
... June bete[

COM.VlENTA1RF.

.troupeau', etcמe uזroute autre proposition, 'co.ait preferableזp3כעןL. 2 La lecture
eנparal[ preferab!e au sens de 'animal, bete', dansחmaisי,'ant~tm[ eSI tine lecture possible ']e viנ.L

.nםcontexte de lavisi

F.-g.66

וי.ןעתני!]'עי.
['iלנאתחוח]דיםה

l.]בi~!ל[

PAM 40.635, 42.076, 43.583'

NOTES DE LECTURE

.ou daletוL. 1 Tete de ]ettre : yod possible, puis re
.L.2 Daletoures

.L.3 Mem assure, puis ref au taw

TRADUcr[Oנ

(..lraientetתJles[ ]renoo.••
.tu nousferasvoircerqueני.

•.(a]dit..•

COMMEN1'I\JRז

Ie quatrieme (animal ?)', ou'.רכ]ייעיזו,L.1 Soit un nombre ordinal au mase. sing. empharique, e.g
est un participe masculin Ilbsolu pluriel)'!עחLa formeרש]'עיזו..mieux UQeforme pluriel emphatique, e.g

.Dבר(יח:f/וי 'jusqu'iI UQe source'. Puisעדmoins de lire riוזך),tenduמtrllient' (sous-eמattribut; 'renco
eד[. forme 'aph<elמou u~וI)Q

Uר[.p.הlסד(ריL.2 Comprendre peut-erre
.ableזparaitIL. 3 La lecture

[',begegnen, wird er preisen(ן)Jdit vierten'[רב,lI'.'עועיןlit)rn-12,ד.txU. 2004, pז/~זma",;mt37,נ Beyer,Dit
~est 3anM !l.ppuiירי'ערעי!!סערי:p. 9Mbtנ"",ht [karl S", S,rolls Con,ardטז.est certainement excllרוו,.mai6

.PBk!oiraphiques

,le.12.ד 2004, pגיזi~a'QmiiiJdJD•de Beyerוectureנa38נOn ne oomprend paa



RIES IN THE 117DAEAN DESERT XXX"'II\'fי:DISCO'28

Frg.67

למצוריו]
Iערע'ו]

\{{רו

tשםשנ]ב
)I)J1אםrתםו]>Iל

ןיאנ.i[רון']\וםכון

PAM 42.076, 43.583·

S DICLECTl:RE~N{)T

.L. 1 $ade certain: tete et pied cDude
~.L. 2 rAiil et yod ttes probabJe

).que lin (rain exclusL." JWem final, cemin s.\·ec base coudee, s.in
.L. 5 lambage et bs.se de Jettr<:; kaph/mem/mm/ ttt,;

.etmemlAlepנL.b

TR\י.DUCTנOא

.enEgypteכ...
.[tlllientחooוזre].•.

.[3qui]...
.(soleiljsfft·/VIt.נ..

•?)IIDim IIete mlmfdu(]'...
.l,(oמjiJs (a)baiSSE'fontet [ilsdi..•

COI\IMENTAIRE

62est.נ une lecture tres probable, voir frgs 36 2 et[רךtו'פL. I
.L.2 Probab]ement Ie participe plurieJ absalu de preference a I'imparfa.it, \·oir frg. 66 I

.relatif au conjanctionזLe chiffre comprcnd au mains trois unites, ensuiנ.L
.se leva [Ie] servant[', etc'ו:ip,מde,'ant/face au soleil', au III'קו,Qיtיrכבנre~זL." I,ire peut

peut erre ]a finaJe d'un nom ptopre, homme ou ange, au meme Ie nom divinoלI,. 5 La sequence
.p.fllit ]e plus vraisembJab]e1Dans ce cas, Ie verbe 1I

coo,donne.רbtייו iג:וטןaויI'ךparait etre !'imparfait 'apII"el du verbeזenL. 6 LII fo

Frg.68

[ooo!o]

[i1כל

PAM 43.582
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NOTF.S DE LHCTUR~

L. j Restes de lett:res et taw (boucle du pied gauche).

L.2 Waw/yod/he, puis !Jet preferab!e'" ref.

.. ]. tous [.

EוAIץCUMMF.N

L.2.חכל.]ו Une le<.::ture possible serait celIe d'un parfait pluriel avec un sujet plurie!, e.g

Frg.69

o~I
ראמז[

רJ]'.ם1ו

PAM 40.632, 42.075, 43.582.

UREcNOTES DE LH

.us de 'aleph<:זdUזL. 1 Waw/)HJd probables e

.L. 2 Wawlyod
1). tete de yod, depart de l'axe et du jambage droit de 'aleph et depart de(UיarנגL.:> Traces possibles de

.lareredemem

TRADUCTJO.-.r

[.t(/bujjles2מ. exalta
.3. et] (il) dir[a

CoMMEN'I'AtRE

parait s'imposer, soit au Sens de 'buffles[', voir l1Q10 XXXII 8 (= Jb 39;9), soitJיr:בIr\L.2 La lecture
.voir 1QZO XIV toחם,parricipe actif de~JבויMר,'rnieux au sens de ']egltant

".I repond aux traces visibleי]יזב(רL. 3 L •• lecture

Oד,Frg

_יוח_!נג',
ב[,רעו

[oו

PAM 40.632, 42.075, 43.582-
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; LfC"rll!-Jf~s N~·ר(_)()

).sure du papyrus exclut une lettre it hampeוd probable (laזL.l Bel certain; it la cassure pied de la
ain ("oirהsible, au nun, bet ceיain poג;L.2 Tete de IlIem finalle plus probable, puis jambage cambre

).Sדbaseadroi!ePAI\142.0

TRADUcrIO~

... ]tesfilsDiru[
.].laraeede.[.

TAIRI1אII\IE:CO

et 19, voirךן:;,se retrou"e dans 1ediscours de Dieu a N'oe en 1Q20 XI1כניךIe meme formeזL.l Ce
.9en 4Q5691כנ'::ה

L.2ך'PhנPזרע.i:ו lIne !t:<:turepossibJe serait

Frg.71

[lo
I!א'ך

[01;10

PAM 40.630, 42.075, 43.582'

N(ITESDELECTURE

.de haph ou nun~L. 1 Longue ham
.L.2 'Alephcertain

.t et wow/yudf;Daut pr';f';rabJeנ.L

TRADUCT!()N

.mt.jcommו.]
[...et]

AIRF.זאCOi\I:\IE

,6adverbe 'comment (1), I:omme', 4Q345 recroח{terrogatior'M[on peut avoir affaire a l'iדL.2 A"ec
tes,ך [enne]mia'. voir 1Q20 XXIII'נויזtI,.e finlle, e.gu4055219, ou a

~'.vinrזUfie p'eנהזt'יח,וסד,et une habita(tio'רIרסיי,Parmi!es ]<:(;turespossibles, citonsנ.l.
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Frg.72

[1000 ''i

pםיל!]

לן]

PAM 42.075, 43.582'

L"REדNOTES DE LEC

L.1a DlJletassure.
.redresser; lecture R88ureeiL.] Fragment de gauche

TRADlTCTION

. ]qul ••• [

... t]ue [

AIRE"זיCOMME..

.e parrot vraisemblableנp3rticule geniti.'aoת{L. 1 Le reta[ifjconjoncti
I, 1Q2Dנסe la lecture a retenir, voir fTg. lנp sembל'cנlIe pec;l 01.1 pe'al participe deםיל[,L.2 Avec

).XXII

).L'appartenance de ce fragment n'est pas assuree (voir Ie ductus du Jet

Frg.ך3

[o!כ.ד

[ooo]

f,\

PAM 42.075, 43.582*

F:CTURE'"ש:;וסNOT

L.1.ווינר 'Aleph possible, pour
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Frg.74

I.-'lICljt/"'ljי

]"תן

PAl\1 40.630, 42.075, 43.582'

Frg.7ו:

ב[]

t<!]

[o]

PAM 42.075, 43.582'

NOTES DE LECTURE

I,.1 Bast' probabledebet.

Frg,76

IOחה

[]לכrר,"

PAM 42.075, 43.582'

NOTES DE LECTURE

L. 2 Pied de l~d et bllJl de 1.1hampe (am exclu).

TRADL'CTIOr.'

enו). croisunןpour croltre)..,

IREגCOMMF.-.lT

'.L.2 Suit I'infinirif pe'al, soit It: participe pa'el 'celui qui grandit
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Frg.דך

I"]אךם

Iכש"ל"י
PAM 40.630, 42.075, 43.582'

NOTRS DE LECTURE

).43.582rי.יIL. J Sait dalet 50it ret, lOt trace de long jambage : mem fmal (1) (PA
.eph au he'ס!:e de bet, assure, mem assure, et reste de jamhage~L. 2 Trllce de tete, et ba

TRADLTC'T'ION

.[de/queAram.נ
[pm la/a gauche].

COl>1MENTA1RE

11]ement employe danaנmilia hots des tsrgums, ce mot est genera!,'}:ייב'utr.llit lireסL. I On p
e connaiaaent que]1I2ח et 4Q206a 1 i 5,;9 et lea manu5crits qumrnnienaןvoir 4Q5441ם,םיsequence

.262.par:r.it-elle preferable, voir frg'דie ]ettureחsang', Aussi u'רם,forme
[,l[ parlit a reunit IIVec_ au trace cursif, 'par la gauchela g!luch.e', ou~L.2 La JecNre

.Noler l'orthograpb.e defective sans 'alephסן,I263םערב.voir frgי'dans/avec sa gauche'

Frg.78

pl"לי'שo]

ח",,יj!'יל

PAM 42.077, 43.582'

NO'J'ESDELEC1'IJRE

L. 1 llipart de lete de qQph, 'aleph certain, puis bas de jambage.
L.2 Departs de I'axe de 'aleph et dujambage gquche, etjamba.ge droit de 'aleph.

TRADUCTION

... )(Ie)saint .. ( .

... ]l'arbredevie[.

CoMMI!NTAIRH

.Dieuine llemble pas ge rapporterיL. 1 L'adjectif

J9 Voir DJD XXXI, p. 111.



ERJES IN THE JUDAEAN DESERT XXX,"']J,זDJSCO2J4

tatז ets 'vivants' : des angts, des hammts en lisoתכqui Sז'oi~L. 2 Le contexte ne perrnet pas de sa
la suite de 4Q553iולז\:comme orthographe defective deךstratif pJurieL. i:\-laisune lectureתeomme !:kmo

mprendreמ2:9. ' ... ]J'arbre de \-ie[ .. .', corome en Gסa" perrnettrait de c4בQ552 et 4QSSicontrairement

Frg.79

~תח[!

>Ii!זrרת

PAM 40.600, 42.069, 43.582'

NOTES DE LECTLTRE

Avec PAM 40.600 et 42.069, toutes les lectures sont assurees.

TRADUcrlOא

.[iLestvenu].
).(.sןrestera(i].

AIREזאCOMME

.L.I Parfaitpe'aldei'nl

i, au a laהרדתrיס.pers. du fern. sing., au a la 2< pers. du rnase. singנ<a laרI detParfait pr~L ..
nנה.1זר~.premIere personne du sing

Fcg.80

[כרי!םר

:ינ]ר{

P.~M 42.077, 43.582'

r. I.EI;TUREחNOTES

.L. 2 Depart de hampes de lamed

TRADUCTIOא

]man Seigneur, lor.sque [

COMMENTAIRן

.r i Dieu oomme i uue creaturepסrזeL. I La titulature peut II! rap
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Frg.81

;יסו_]

PAM 42.077, 43.582'

REטNOTES DE LECT

.que yad-waw vu III forme de 1atete et ]a ]ongueur de la hasteסyיwaw-L. I Plus probsblement

TRADUCTION

[.etilju[r]aנ...
CUMMENTAIRE

Ie] jour', voir'[)יוב,ju[r]a[', preferable a 1tוet [III]mer[', 'et i!')רב,L.t Cornme possibilites de lecture
I;30lQZOלי.וישו XX

Frg.82

[ooו
ס[סן]

PAM 42.077, 43.582'

ELECTL'REסNOTES

.L. 1 Kaph ou nun fmal, puis bllS de haste

TRADUCTION

]dc/par.[.

Frg.83

)rge(l!ווltגWI'IIt

nולן';ך]

PAM 40.600, 43.582'

DELECTtJRE~NOT

).40.600et depm de hampe de /lu" preferable a un autre waw (PAMoortaiת,L. I He
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rJl~T\,א!)!ד}:

. ,) ~t /XJUr euxlet i/s ser(mt[ . '

IEI';TAIREגCO:,\-I

et ils'הדח,i vraisemblable que ['imparfair de~it ausnjtjon avec 6uffixe pa~de [a prepora lectu~I" 1 J
3 ij 11, 4Q204 1 ,'5 ; 4Q212 1 iv 14, 1QZO XI ]5, XV 9, 18, somme touleך,seront', voir 4Q242 I i

.reחorthographeassez

Fr.'!',84

4~'O]

[!תם

P.~M 42.077, 43.582'

F.I.ECTUHF.וSדNO

,L. 2 Mrm final cursif

l:,\-IENTAIRF.גCO

genet' (\'oir'!נiר,orpheLin', ou encore'יחם,',i] scel[afsceau'aiח,ceai peut se completerer.,2 La sequ
).3voir 4QS58a(8וU~l'apparten!illce de ce fragment n'est pas a.~lair),30:4b9;נQI0 XVןI

Frg,8S

םלכ'אןוכל

I;א

PAM 40.600, 42.077, 43.582'

ELECTUREוL~N!rrE

).40,600et 'aleph umin (PAI\1,:rאid certnins, hQste de·/aוML,1 Kaph
.L. 2 War •.•ou meme dalet

TRADUC1'!(]N

[.oisזtoua lea]..

IENT"'IItE~CO"'I

.4Le pluriel lie retrouve en 1Q1O XXI 25, XXIIן.L
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Frg.86

בjמלב'ומסכן]

I\Iכחן/ב[]נ'

PAM 40.600, 42.077, 43.582'

REדE LECסNOTES

L. I Pour Ie premier mot, voir PAM 40.600 : samek certain. Puis lamed certain, bet tres vraisemhlahle
.fin. trace de haste: nun final possibleE.(pi! difficile et nun exclu). puis yod possible

.wawטסL. 2 Bl!l

...ger a calt$e deeזet mon cceur (ctait) en da].
.[ecriraוl'[ord]re i].

TRADUC1'IO:>l

I.

2.

REזCOMMENTA

verheוזטouסכו,e.l de~ici doir etre analyse comme adjectif!participe passif paרססכןL. I Le mot
),paralt exclu(לנן!I'imposeלביger mortel'. Puis In lectureוdenOlllinatif: '(mortellement) malade, en dal

hכ.probablement 5uivi de no. ou

voirwסתבג,est assuree (voir frg. 104 I), Ie mot precedent pourrait erTe comptisב/ו(כnיכL.2 Sj Ia lecture
'..3. 4Q546 13 4, 4Q24Z 1-3 2. etc. : 'ordre. recommandatian40533נ

Frg.87

[o]

pל;;[(ן()]ר'ת

ארו'ו'![]

PAM 42.069, 43.582'

UREו..ECד-NOTES DE

.L. 2 YQd preferable i WI2W, puis haste de lettre : 'l.IJaw/he/l}.et/dQleelreI/yodleaw
!si que yod, prl:ferable8 (?) a ref et wawוL. 3 Taw probable

TRADUCTION

2. . .. lie luijle[ur] lus[ .
3. . .. ] je vins[.,

COMMEN"I'AIRE

1a ville de' (oom de ville ou de personne). on proposerait de cornprendre'rr1יp,iלי[וL, 2 De prefrren(:e
['.I]U8(נl'I""iP , 'je lui/le[urcrעיtו
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avec accord desאתה),arriY!li' (deןje yins'!אתית,n prefere lireס',M, 'Ass)'rie]תררL.3 De preference a
.erbesa]3 premierepersonne du panait\'

Frg.88

jעלי;(א!ל

,jכו

PA]\.'J 40.630, 42.077, 43.582""

URF.cNOl'ESDEJ.F.

.plus longue), soit WmJJ-MזL.l Soit }'oJ-tl,UU' (i haste legeremen
.U1I tres probable2.,1ח Waw ou yod et

l!{;I'I(}:"JrRA'!'

.leD1leuTres-Ha[ut.
.נ...]..

I::1\TAJRI::~זI()גC

voir 4Q552 610, 1Q20 XII, XX aלI,יhעל'יU iעלרד('לסII; parait preferable iעלייתןלL.l La lecture
.XXII

L.2,ונpeut-etre:b.1ככIר Lire

Frg.89

iוכiכר

!תעברו

PAM 41.077, 43.581'

UREcNOTES PE LE

).sous Ia ligne~MנprobRb]e (epaule assez bt:u }'od) pOMlihle(ס'L.l Tete de WQ(j,.
?).u Jain(ס~L. 2 Re

!IOcU1מ'RII

.!el (a) ta[iנ.
[.lulelltn(t)paueו.

IRE,י'oJENl'זIזCO

parfait.~רב ou !iumtantit), soit(בL. 1 Soit

~.moins d'avoir affaire au verbeוו,prrnזדL.2 Soit au praJ, au pa<el, plul difficilement au



2394QSS8

Frg.90

[oנד]

PAM 43.582

TH DI': LE:CTL'REחN

.L. 1 Partie inferieure de jambage effilii, de type laW, preferable a yod au he/het

COM!'oIENTAIRE

etc., seraient aussi vraisemblables]זלה,בדחnב.voir encoreנר[ל,pn.rce que', ou')כף,L.l Difficilement
que,ברי[

Frg.91

]אדב[

I]ף

PAM 43.582

: I"F.cTURE~NOTES J)

.t a droite : bet6L. 1 Trace de jambage et base depaS
.L. 2a Tete de PI:' final dans l'interligne

TRADUCTION

···lie .. (.

:"ITAIREןCOM!l.l

.etc., ou "aph<el,]ק,דבIדב,al de~Imparfair peן.L

Frg.92

[loo
rJoםו

Jon[

PAM 43.582



DISCO\'ERlf-~S IN THE jUDAEJ\N DESERT XXXVII

UREד:;; [IF. !.EC~I'(ג'N

.IW1Itd'זr/L.2 Partie gauche de samek, puis restes de iil1{'ai

Frg.93

olח/ה'I

PAM 43.582

UREcESDELF.זO:

(?).lodנL. I Tete de dale! ou Tel au ?, puis hel ou he, et ensuice jambage de

AIRF.זF.'Jן~\\חC

., Mi', etc., ou ncr~L. 1 Par exemple

Frg.94

[jז

I]ל[)ל

PANI 40.632, 42.077, 43.582'

::;; 1)1:: [,!o"(''Tl'Rt~N{11'

).leph'<נau(וL. I Wuu' ou .vod, trait au axe a droite: gime

Frg.9S

IIIנר'ו

PAM 43,582

l'RI::.I::SDF.I.FזNO

~.peut.etre~etc. Li'וו!gti a gauche: 'alrph/<aiעL. I 'Aleph au /limel, et jamb



24\4Q558

Frg.96

[0']חרח

מק!בחיח

PAM 42.077,43.582*

IO Lt:CTL;IIF.טNOTr:S

.L.l Pied de lamed tres probable, au 'aiil au iade
.eנes, mem probable et trait Ii gauche: pied de lamfd possibוobabזL. 2 Bet et M tres p

lOcTRADUא

•[etait p[lur)יי.

[••[]s01lןle]...

1I\IEXT •••rRF:~CO

ement affaire Ii un verbe au parfait avec Ie suffixe mascuJin sing. O:>U a un nomנL. I On a prohab
.comme 8ujetםל(איautםו1ך/םun pluriel, puis SOltiM, auכier avec suffixe fern. e.g. mנsingu

Frg.97

;ה[O]מש
]מבן

PAM 40.632, 42.077, 43.582'

:CTURE~Ii NOT!':Sט"]

.dםlin, puis wow au yזemL. 1 Tfies caracteristiques de
.L. 2 Mem possible et tete de kapII

)I;TAIRF.ןIi\.JגCO

!wmשגComprendre peut-fireן.L

Frg.98

[o!!םצ!רי

PAM 42.077, 43.582*
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DISCO\'ER[ES [N THE j!JDAEAN DESERT XXX\'[!

.de tres probable,~t1נ.L

TRAIJlJ(:rllא(

.) .. Eg}'[pte.

!,'rg.99

חIל];;רם

'10'[11

P.'\.M 42.077, 43.582'

NOTES DE LECTURE

.U yod . trait hori;l'ontalטL. 1 He parait preferable :i U'UW

:CTIOוTMD

..[pour] elever!]enlever...
...[dז"....).[

IE)\TAIItE~ן.\CO
.aljיאL.I La lecture de I'infinitif haPh<el semble bien preferable au parfait

Frg. tOO

1661
קIםיMל

PA~1 42.077, 43.582'

CTURE.!י;I)E I~:"oI'!TE

.sous fa lignebel trace en deux mouvemmh, probable, 1.'1 _, baseזL. I
".rajiamnJ probable, priferableוL. 2 Trace du pied de

!IOדOUl.iTll

... ]iln'esrpasmon[tr.

ArRE1זEN~CO:\1

•1!t1;כנד,Iסםה,בנ:נ,$L. I Voir les racine
ou.סע(ר Ie pluriel) parait .'imposer, preferable II(1L.2 La lecture p



2+34Q558

Frg.l01

lחםו']

PAM 40.632, 42.077, 43.582*

NQTES DE L~CTUR~:

L.t Rtrou taw.

COr.1\fENTAIRE

,nיומי[ 'violence'. Une lecturehyin', vQir frg. 29 1, ou 'ane', voir frg. 108, snit meme')חמר,Soit.ןL
.paraitexc]ue

Frgסן.2

'[1

Iל;!שכ'ן

PAM 42.077, 43.582*

NrrrESDELECTURE

•yod!reJנ!QuיL. 2 Sin probable, et daltt ou u

TRADucrrOא
. ]des anneespoor. [.

Frg.1ס3

cipייI
n'נ[o]'

PAM 43.582

NOTESDELECTURE

.L. 1 Pied de lamed vraisemhlahle

,if, precede de k(jph-y<p} meilleurs que he, et yod vrai5embll1ble ensuite=mL. 2 M

TRADUCTION

.(ueנt.,.

[.s]ages..
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[!R~I""1'.~I(}גC

.722.L.I Voirfrg
L.2.241.]שחכים: Voirfrg

Frg.l04

'!lim; Iב

PAIVI42.077, 43.582'

EIUcNOTESDELE

.sans qu'on puisse ctrl: plus affirmatif]ינזזu3ונתזנס.parait preferableיס)rבL.l La lecture

TR_~DUCTJO"

.ilecri[ra...ב
:ll{t~I·.:א·lfג1גC{J

.12ur ]'imparfait, \'oir 4QS36 2 iipח~p]ei~raphןט;ron a un!: I)rthגIרrים,!L.l .<\ve

Frg.l0s

יתבן'ן!י,ן

!ool

PAM 40.634, 42.077, 43.582'

NOTES DE I.I':CTURE

,9IIibrep1,. I LectUre probabre: he

TRADl:L1'I(;N

,. ]iJshBbitaient[.

CtJMMEI'T,\.IIIE

Iיזצ.icipe present de5חuivi du paהL. I Comprendre probBblement Ie parfait de
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Frg.106

לjעגטה

[lo[]o

PAM 42.077, 43.582'

::S DF. LECTL"RE~NOT

,ainנp~al,(ז/ et <aln probable (difficilementeble, he c~L.] Nun prDb

'rRמי"UנזOcא
.iJ)aetendus[ur](..

E1וENTArג[~Co

,ployer.כג[ל etendre', 9uivi de'dtהיL, I Probablement parfait pe'al de

Frg.1ס7

Iןח

חק]ל

PAM 42.077. 43.582'

NOTE DE LECTUII.f;

L. 1 Bas de hampe de nun fina1probable.

Frg.l08

[jד'rםר']

PAM 42.077, 43.582'

REטזNOTES DE U;C

.ace6 de yodt,L. 1 lIet probable, au he, ,eI ou daht

TRADUCTION

1. . .. Jde8anes[.
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F,g.109

[oIךכנות

PAl\140.600, 42.077, 43.582-

NOTESDELECTURE

.ltal:hepossibIeoL.l Tracedetraithuriz

TKAטl-C;י:()['\

(.lepJaisir/1a,'olontede]...

""'TAIRE~\'~CO.\!

.en rectllmou avecsuffixe7סI)L.t

Frg.l10

i:jן'oי
PAM 42.077, 43.582'

NOTES OF. I.ECTL1RF.

L. 1 lI-fem probable (surface ec.aiIIee).

Ii:-'rAIRE\וCO\I

.rQ'. ett:יי.L. I P!usieurs restauratiolJS possibles rQ, 'des eaux', rd:

Frg.111

tיNtlnNWRי

Mol]'(ר)כלjלל

PAM 42,077, 43.582'



2474Q55B

NOTESדUliן DE 1..lil

,lamen~ent au pas Aprc!gווL,1 Trace de [ettre: nun possible II n'est pas eWit 51 les deux ffiotceauxjo
eבל[pל autre letrfe !/111ft, et bel et hampe lamed' Une lectureחqop}/ preserve en deux parta ou iI\ec u

'.enfacede, cantle'לק;בל),par<litpossible (ainsi quc

AI)UCTIO~TIא

[.1.. j .. cnfaccdc

.L'appartenance de ce fragment a 4Q558 n'est pas assuree

Frg.112

ארעה[]

101

PAM 42.077, 43.582'

NOTES Df: I.ECTl:RE

L. 1 Trace du trait droit de 'oin louchant Ie jambage droit de he certain.

:TRAI)UCTlfI

... ]son!lepays[.

AIRE~ד'IE:1~CO

L. I Si Is lecture a'impose, Ie he pcut eIre Ie 8uffixc ou Is forme emphatique comme it arrive en 4Q201
.parexemple

Frg.113

[!ענר

PAM 42.077, 43.582'

REטLF.cTזס,;RSזNO

.L. 1 Depart du bras gauche de 'ain

TRAlJUCTION

.. ]ilafail[.
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Frg.114

oj]ו
!1m

;[Pראו

PAM +2.077, 43.582*

ESDELECTL'REןO!
.: btl Ie plus probable sous la lignc~L, 1 Base de lettre que louche Ie jambage droit de

.L,3 }'Qd lres probable, et jalnbage droit de 'alrpl, probable

TRADUCTIO~

.• , )if appellero[.

IRE~IE!"T.גIגCO

.36,it Ie substantif: lagloire', "oir frgסitl'imparfait, SסSנ].,

Frg. liS

[oo]מ]

[o'אhl

PAM +2.077, 43.582*

~:Rוז.:C~NOLES DE L

,esd'uf\eoudeux letlresזL.I ReS
,L. 2 Y Qd ou 'a'ow

Frg.116

[lo
)

[o"אנד]

PAM 42.077, 43.582*
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F.I.F.C'rUREIOTES1'י.'

.probable, et cnfin haste de reIס!!:ede lettre, puis daUJt et y~L, 3 Jamb

l'RA.DUCTrON'

[.lor5qu'iladitב..•

E~Co!'(!אTA[Rן

e.]כר loxturetssibleuםLl. 2-3 Serait p

Frg.117

[Jר].וב
]ל';רךם[

PAM 42.077, 43.5828

RE.cיrו;NOTE5DELF

.L. 1 Traces de 'aleph
_L. 2 Tete de dale! ot partie superieure de

:ucrrOITRA

.)[ubenנR(י'ubeיזR]

[.vers Ie sud]...

IE"TA.IRE~rגCO

).'oir 40554 1 i 21 (= col. I~L. I Pour ce nom,
36:1), e1 pour une :autreמ'oir 4Q204 (HenC) 1 xiii 25 (== 1 He~L.2 Pour une meme construction,

.263.direction, voir frg

FTg. 118

.;[1

ו

PAM 42.077, 43582-
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Frg.119

1;'[

PAl\-1 4-2.077, 43.582·

.. ]rnai11[.

A!Rr!["זlh~CO

?).I(?)paleי-'/W.יt pas cenain (u~!J panie de mOT,mais dalet n'eמlד'[,tifחta~L. 1 S!Jh

Frg.120

[pI

ז

PA~I 42.077, 43.582'

REזF.DEL[;CזNO

).od cxclu(ינL. 1 Trace de depart dl.l tmt droit de !in
.L. 2 Reste de hampe de lamed probable

IONדTRADUL

... ]fai1l/etel.

AIRF.ןC()!\IMEI"

'.soit leverbe 'asanctifii:))Dדp[,L.l Soir (M:

Frg.121

[oה]

ipl

PAM 42.077, 43.582'

NOTE (IE LECTURE

.l8t. tres probabledL. 2 Tite de



251

,[16Ijl
Ii[ג'אI

Iניג]ז'ל'ה

,[1

4QSS8

"UCTIO1TRA

... de]vant[.

F,g.122

PAM 42.077, 43.582'

E LECTUREסNOTES

.L. 1 Mem probable, ainsi que Ilun final

.L.2 Sincertam

TRADUCTION

[.uxnnomb.]"

AIREזאCO\i.\1E

'.oit adverbe 'beaucoup, tres~L. 2 Soit adjecrif,

F,g. !23

PAM 42.077, 43.582'

URI::cEDr,LEoN

.probabletTete de daletן.L

TRADUCTION

•. ]ses[to]urs[.

AIREElיiזCOMM

,15\lair 40554 2 Iiזזne,L. 1 Pour cetre meme fo



DISCO\'ERIES IN THE JLJI)AEAN DESERT XXX\'II252

Frg.124

:בזי[
!ו,[

PA~I 42.0i7, 43.582'

REוESDI::LF.CTדNO

.letlhet(I.\'odld~L. 1 llelfl.'ar
.U dulelסu yod, PUi9 yodסtr~L. 2 Wa

«'rg. 125

!יוסרו

PAl\1 42.077, 43.582'"

;lIlcד\;NOTE Dl; l.E

.142.077·.l Lectureassuree a\·ecPI\l\~I

'fRגJcDUאס

... ]adit[.

F, •. 126

אמרו]

PAIV' 42.075, 43.582'

NUTEDI:l.F.CTURE

L. 1 1M tres probuble.

:O'cנזTRAI)L

... ]adit[.
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Frg.127

למש]

PAM 40.600, 42.077, 43.582'

RE1•וMENT~CO

.etc2,לםע!נר, auךvoirfrg. 63 2et frg.l1:לםע[רב,Une possibiliteי.י!

Frg.128

j!אה'

PAM 43.582

Eו:~No,.!> DE LECT

.L_הי? 1 He Ie plu5 prQbable (surface parrielJement arrachee) : 8uffixe

Frg.129

Iך\ו;!

PAM 42.077, 43.582'

IOcTRADUא

[.sתfiOUS aeroני..

Frg.130

אעב;ן!יח

PAM 43.582

iREד-.:וINIJTF.8DELE

).tt (trace de hasteשdu dתToutes les lettres sont de lecture assuree Ii. l'etceptioן.L



]N DESER'I' XXXVI.ג..DAEז:R[ES IN THE J~ISCO\'ט

TIi ..\f)l:(:['I!);\

.,J,jeferai[,

TAIRE~1E.גI~CO

[',L,I Peut-etre Ie suff1Xede la troisierne personne : ')pour lui, je ferai

Frg.131

]6 !
f;i

PAM 43.582

Frg,132

!,,כה[

PAM 42.077, 43.582'

:l:Rf·:cזNOTI, Dr. LI

,s Ilraisemblableethtassuretיmזזt1י•. 1 Af

CO\IMF.,-';T,\IIiE

,O.ע:נrכר: difficilementחsoit}י}:כר,L. 1 Soit

Frg.133

I];'ך;

PAM 42.077, 43.582'

NOTE Die !.leCTURE

.ade~pe ouח,plu9 diffacilernent <aiו:יז,ou m/lrf luזfזL.1 Le retour Ii gauche peu



4Q5SB

Frg.134

!אר;[

P.o\M 42.077, 43.582'*

!{~:EDELE<:.·r·t:רN0

.L. 1 Z",i'n tres '·raisemblable

[.cedreג..
CO:\1i\1E'.-בTA1Rן

.L.סן I Voir fragment

Frg.135

[i!ר

PAM 42.077, 43.582""

L:RECיןTE DE LEחN

.final Ie plus probableJL. t Kap

... ]celui-li:./celle-la[.

TAIRE:IE"'יייCO

.stmtif eloigne rnase. au fern., soit Ie suffi",eחL. 1 Soit Ie demo

Frg.136

]וnםן

PAM 42.077, 43.5828
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FIg.137

[Oמח

PAI\'I 42.077, 43.582·

!\)-;Nfl'l-f;IJI,J.FCI"ll

.inaJ possible{זIUן,la premiere cassureiodl elc., et!.ייgaucllc : u'awiL.l Trllce de I}asle

FIg.138

ופרא!]

PAM 42.077

TIIAט:lד..>;-:10

[.etfructifiant]...

IHr.גT_'יJ\JFגCO

11Q20ivoir 4Q531 2 + 3 4, de preferenceפרה,ieipe present deוsans doute affaire au parבL. 1 On
253.frgוb 41:10), 'aube', I'oir fTg. 261 eי=)נVIבL11ץQI0 Xiu\'age', ou~XXXII 4 (",]h 39:5), 'ane

).1(

FIg,139

[jידI
k

PAM 42.075

~:E DF.I.I>CTURזO:\'

.mblableUpied de lettre : lamed vr8וque touche Ie yod: bet probable, ebtremite d'uneנL. I E

TIIADL'CTIOא

[.. .. ]paTlllmainde1.

!4Q558 semble a preferer Ii 4Q196iCette appartenance
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Frg.140

אנח[יהב

איחיו
II

PAM 40.632 (non a l'echelle 1:1 [0,8 em = 1 em])

NOTE DE !.,ECTURE

L.2a 'Aleph certain, ba~ dejamooge ; yod possible, partie de taw vraisemblable,

O.'iיך[TRIIDUC.

.[1. donnant moi-meme
)la. iJsontfilsfurentapporre(s

.\COl>j!l.IEIדAI!lן

L'appartenance de ce fragment, non fetenu par Starcky en 4Q558, et photographie
gauche du frg. 51 ii 3-4, peut etre discutee. Les fibres semblenti40.632en PAM

.ublieקpeaches de celles du fragment 51. II est insere ici pour qu'il soit au mains
camille 8ujetהau p<lrticipe avecגוס,'•.,Ii donne, moilוe au parfait pe<ai <iזpeut etיהכL. I Le verbe

['.donnant ffioj.meme'

rrlll, soil au 'aph<el 'ils ont apporte', soil auיוriture supra-lineaire, Ie scribe a ajoute Ie verbe~L.2a En
'.al: 'ils furent appor!eslו<'rJp

Frg.141

roי
ן

PAM 42.077', 43.582





558a. 4QpapNon.identifie ar

ONT ete regroupes SOllS Ie sigle 4Q558a queJques fragments de papyrus qui ne
paraissent pas appartenir a 4QSS8, Boit Ii cause des interlignes bien plus reduits, soit a

U it des main(s) differente(s), Bait pour ces deux criteres aסcause des ductus dus a une
fait artificiel et n'a, pour finalite, que de reunir sousila fDis. Ce regroupement est tout

un meme sigle, des fragments epaTs de papyrus. Leur etat de preservation fie perroet
Ousחec d'autres fragments de ]a grotte 4 que'8'יmains d'un jOLntf,aucune identification

7faire. En outre, il n'est pas impossible que 4QSS8ain'avons pas encore reussi
,provienne d'un manuscrit en hebreu

.La plupart de ces fragments ont ete retenua par Starcky sur PAM 43.582 (N° lnv
440), apparemment d'abord d'apres des criteres papyrologiques, d'autres l'etaient deja

lui seu] difficilementi,sur PAM 42.077, probablement aussi d'apres ce meme critere
n Ies a rassembles ici pour neס.fiable,1 et n'ont pas ete retenu8 en dernier classement

.84leur joindre 4Q558 72 etins doute<oubli : Seraient sיןpas les laisser dans

N° lnv. Mus. 440
PAM 40.600.40.632,42.072,42.075,42,077'.43.582'

Frg.l

[lo
]ו1Oiא[

<ר>א[]ברה

לח[Iל'םא

PAM 40.632, 42.075, 43.582'

NOTES DE LECTURE

.probabletז~L.2 Taw

40484de PAM 42,075 ont ete identifies avec 40217 2 (]r<bilt$), un autre pourrait rejoindret1 Ainsi des fragmen
.5i38נ en 4Q~egroupזet d'autra de PAM 42.077 ont ete
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.t'at"j!, probable, ajoute enfre deux mots~probable par la proximitc de la tete et de]a base.~L.3 Ret tre
.blab]e~le de he, \·raiiL. 4 Pied de lamed, enfil1 t

TIIADLזJO'c',כ

[.>,et<<חו[,],JS,.,

fr.,,"rAIRF.~1~C[)

mכ[,iceeetc., de preferדה:iי]נ,םד,tif iI.\'OC 3uffixe, e.g, mבbו[)L,3 On a probablement affaire Ii un sub
'.une fil]e'

.6yoir par exemple 1020 XXוt01.1ח,ש]לם:',[luiipourquoi'I(ח,}לכL.4 On peut comprcndre

Frg.2

[oo]

10א!חרן

.!ij

PAב43,582,42.0771•

URI'זDE LEC~NOT

.finl etc~puis 'ai" preferableW01.1,(ו(etוL.2 l
.L,3 'AlePh]e plus probable, zai'n possible et lamed

TRADL:.>וI'IO'.י:

[,.a]lltre,.,

,[t alli~eנ,,,
AJRE~~:"זIי:\C01

',IIt : 'autreןetreזL. Z Uno: le«ure possible et mime vraisemblable parai
,L. 3 Lecture vraisemblllbJe

Frg.3

?l'tlttm

!יםלת[(,()

PAM 42.077, 43.582*



4QSS8n

NnTE DE LECTLTRF:

.d, probableכ-'()L. 1 Traces de

TH.. ••DL'CTraN

... ]il(s) mourra[(ont).

MENTA]REגCO

,L. 1 L'ecriture de <:cfragment ne semble pas appartenir a lu main de 4QSS8, rnalgr" des fonnes cursives
il fera mourjr' parait plus'1ינזיח[,rnais different"s, cornparer cependant 4QS58 84 et 4Q324b. Une lecture

'."I, 'et I" sie[geב!rבדוmort(', ouשet')יnוב(,difficile, sans pouvoir exclure

Frg.4

[o]זIר

PAM 40.600, 42.072, 43.582.

Frg.S

וo]ח

PAM 40.600, 42.077·

Frg.6

olאוח
IIל;;

PAM 42.077
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Frg.7

101

I/םים
IיIIשנה;I

PA~1 42.075, 43.582'

NOTE DE LECTURE

hRiנ,re : lamed: depart de jambage de IlUtI (?), fill preferabJe a 'ai\3,)~5זL.3 Trace de hampe Ie long de 1a
).2preferable a }'ad (voir ligne

~:AIR":.'Iז~1'ד.\CU

t d'une main differente des precedents, et semble appartenir a un~Ce fragment e
manuscrit en hebreu, \'oir par exemp]e 4Q48Z et 4Q484 : Jubiles! ; 4Q498 Fragments

.iques QU sapientiels, etcזhym

)1999("7{•<ip4Q]ubilW, RJ•lk 4Q4S4וd"Jיrזcopie du Li~ell~nou~h, 'UnP.oir E~261:':nur 4Q4I4.



559. 4QpapChronologie biblique ar

\\')CHEX:י,'PI.A(

PARMI les fragments de papyri afameens, J. Starcky a isole une bonne douzaine de
fragments auxque]s iJ a donne Ie titre '4QChronologie biblique', aiosi qu'il apparait sur
les planches et dans la Concordance manuel/e.1 Les evenements des anofes soixante

,ralentirent les trav8UX de l'equipe de publication et quelques publications pirates
.t pille Ie travail du premier editeurמsignalees en note dans ces pages, o

Description

Sur 18Planche PAM 43.603 (= 4QSy 30), Starcky a reuni 13 fragments de papyrus de
,couleu! beige clair apres avoir opere de nombreux joints, et note, trop rarement

d'autres possibilites d'alignements compte tenll des fibres du papyrus. Quai qu'il en
,soit, 13sequence proposee par Starcky parait 3 retenir, Mais une restauration du texte

632SOU\'entpossible, perroet une disposition en colonnes suivies pour les fragments
probable joint a distance entre les fragments 2 et 3 et uneחcol. i a iii), avec U(

Cette restauration assure Ie nombre de lignes parד,localisation possible du fragment
,a largeur des colonnes ; fragment 1 : 10,5 a ] 1 emןe : 10 !ignes, et memeחeolon
,fragments 2 + 3 (= col. i) : environ 11 cm, fragment 4 (= col. ii) : environ 9 em

fragments 5 + 6 (= col, iii) : environ 10 em, mais les intercolonnements ne sont pas
e la marge inferieure est preservee au};fragments 3 et 4, peut-etre en partieuconnUS,2 Se

au fragment 9 : maximum 2,1 em (3 partir de la ligne virtuelJe d'ecriture de la derniere
ligne). L'ecriture tend Ii suivre les fibres horizontales du papyrus, sauf frg. 4 10 qui

mm, Hauteurדremonte a gauche. Les interlignes varient entre 6 et 8 mm, generalement
.)moyenne des lettres 4 rom, variant entre 3 et 5 mm

rivait : 'Panni1י Dan. 'Le Travail d'editwn des frsiffienti manuscriu de Qumran', RffI!B 63 (1956) 66, Starcky
s incluaivement, avee laו!!IIdantjusqu'aux Ju~lei de trois msS. sur papyrus, ,ignalons une gtrU(IIlogie desזlea

ct.:letravailחerekוg;uequipar] ••degene/Jזrerema~lede]aereation'.Cetrepremdlaזdue,8aufpoueronologieattd
4) : un travail pluB42.0דt 1955 (PAMוnees <k regroupement des fragments fparBen ao8accompli de.. les premiere!!

hea deB 5Ou8_verreau Musee~ument comme Ie prOUVenllea Plan~it de pmiser ]a nature du dQחavanci Iu.ipe
.1950ien ju4.נ50נRockefeller••t la ConrordtJnee mtmuelle qui signaleII plupart de sea lectures, voir PAM

nemenrs des rouleaux regl8a varie entre 1,5 et 2 em, et que lea pratiques surorereolinwyenne desL2 Meme IIi
est diffici]e de 8e prononcer (voir par exemple 4Q498 et 4Q509). Laוpapyrus Ront aenaiblemlmt equivaJentes, i

iiicsltrainauffisantepouroonnaitrece5intervallesquipeuventvarierd'unecolonneaגiondeacolonneeirreconat
I'autreet,aplusforteraiwn,]enombredecolonnell depuis]edfbutou Is fin. Notre reataurarion pl_rait aueaibi!!II
Ie debut du wuleau Ii I'intfrieur. M. O. Wite, 'To Know the Times and the Seasons: A StUdy of the Aramaic

,I'interieuridu rouleauמa fi]eph 4Q559', JSP 15 (1997) 3-51, p. 8-9, estime ]es intervalles a 1,5 em"ChrQnogr
dont Ieוonוne i (= fragment 1), et au total entre 101!1:IS (oמimum Iipartir de as oolonוaו:nes auחaveequelque 8 oolo

1s vl'Diaemblsbleque Ie fragment~second tiers serait ici preserve, ou meme Ie milieu du rouleau! Maia il parsit tr
.tecontinutמn'estpllllieitueraubaedelacolonmpoodsntleseo!,iiiii,etqu'iln'offrepasu

.438.!nv. Mus~I.e fragment 8 a dieparu du N]
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Contenu

Ainsi que Ie titre propose par Starcky I'indique, on a affaire a une Chronologie biblique
grophie de I'histoireסnסזQU, mieux pour 5ui\'re des excmpies posterieurs, a une Ch

biblique. L'auteur a essaye d'etablir, Ii partir des donnees numeriques de la Bible, une
chronologie des 'e\'enements' relates, eonseient que les donnees rei;ues de la tradition

.posaient de nombreux problemes insolubles 01.1 comportait des impossibilites internes
Les traducteurs (r) grees de la Septante ant opere un tra\'ail similaiTe en modifiant les

),chiffres donnes pour paJJier ce genre de difficu!te (comparer Genese 5 hebreu et grec
U telle solution ; mais des capistesסleוchaque auteUr 01.1 chronographe preferant te

continuerent a transmettre Ie texte 'traditionne!', et d'autres une autre tradition connue
des LXX, du texte samaritain et d'autres auteurs: Paul (Ga 3:16-17, Flavius Josephe
Ant. jui'l)es II § 318) et deja I'historien Demetrius dont des fragments de son reuvre(

conser':es par Alexandre Pol)'histor, ont ete copjes par Eusebe de Cesaree.4 Un des
points sensibles de ces chronologies porte sur les 'quatre cent trente ans' d'Ex 12:40 du

'Scjour des Israelites en Egypte' (TH) 01.1 'en Egypte et en Canaan, eux et leurs peres'
LXX) 01.1 '. , , et leurs peres au pays de Canaan et au pays d'ERypte' (Pentateuque(

samaritain). Ces difficultes chronologiques qu'ont essaye de resoudre ces anciens auteurs
ont ete largement etudiees j specialement Ie corpus arameen des Testaments des
Palnarches levitiques (Levi-Qahat-Amram), ]eur comparaison avec la chronologie de
Demetrius, ou Ie livre des Jubi/is.5 Demetrius ne connait pas - ou I'jgnore -, la
chronologie elaboree par ces Testaments arami:ens qui gardent la trace d'un calcul plus
archalque au les 430 ans d'Ex 12:40 indiquaient la rentree en Canaan, ]a sortie

40d'Egypte a)'ant 1"1.1 lieu apres 390 ans. Cette tradition d'une ecole sacerdotalc a ajoute
annees au sejour primitif de 1 an des Patriarches Amram et Qahat 'v'enus construire Ie
tombeau a Hebron, suite a une guerre entre l'Egvpte et la Philistie et Canaan empechant

aissancesמns et retardant d'autant les~la descente d'Amram en Eg)'pte aupres des si
d'Aaron et de MoIse. Cette ecole sacerdotale ignore ou ne connait pas Is chronologie de
Demetrius, mais une partie de ses calculs est cannue des ]uln'les, c'est dire I'anciennete

,iliqueמ••, La Pripa,atiall Et'a~ungeli,a [X § 21.1-19, voir El,seb•• d•• Ci9arיחaljaepנו,aזe, P~ar~Euscb•• d•• C~
,IiYreIX, IlIt,oduction, Traduct1(n1.t Nales, par E, des Places. {SC 369: Pari., 1991)246-55, au C. R, Holladay

IJ !tom Htclleni$ti,JewiJh Authats. Val••",.• I: Hi,to,ians, T.,,!! and TranJlati,,"' ,•••·u",bn 20, PsruJt/Jis,gpba'ugוrוeווF
r 10 (Chico. 19B3)62-75. L'ceuvre dt" Demetrius sere compolu {"nEgypt" !KIUS I" rigne de Ptolemi!•• IVlh'um

nl YEc1jdans 19,e<:<>ndemoitii:du III" s. avoj,-C" er utilisant pour seIIL" 5OUI"C" un" traductionyPh,!opator, !'auteur a
,plus ancien ti!moin.Aleundre PoIyhistor se situe Vet! Iemilieu du 1" 9. DV. J,-C~grecque : Ia Sfj>talllt donf i! est

',nr arami!en de Uviעn",oir p, Grelo!, 'Quatre cenl trente ans (Ex. XI[, 34) (ric) : Du P•.ntaleuque aU Tesl\5יי
,n, saus 1adirectionde A. Caquat et M. Philomenko(Paris, 1971)383-94 : du memeוd Andti Dup<m1-So~Homm
,HmajcllSכada, Mis"ltmta dt EJludias Bib/jclISוP12מ, 40)', Ha""najt a ]"QוQualre cents (,j,) Irente an! (E'

te ans (EzחU trt'eme, 'Quatrt' C~Hernmdez, <'ds.(Madrid, 1975) 559-70, du mנ..C.S.I,C., L. Alvarez V"rd" y E
eld-*'l1lJtוחן!tateuqUfo',Studi ••1Iau," Pen/(Jtru,h. Wal'", K12,34ח) (li,) : A ptOpOIdfola chronologie lacfordotsl••du Pt'

1e~tbilest9U9g.von G. Braulik (Wim{Freiburg/Daa"l,1977) 91-98, du meme, 'L •• livre dea j~6Q. G,6",'stag, h
"vn,/liנr a!fettlS Q I'aeration tk 101160' IIlIn~i·/נJd., 6jfhiltmy. Eמ"iqw. BמIJ Damiז', Mi{o~Tt'8tamenr de Levi

dtיa'par P. Caset,;, O. K••el et A, Schenker (OBO 38: Frib<:>urg/Gottingen,1981) 109-33. La ediCfoUf$~edic
esעI'auteur les nQUvt'it'nts 9'9mi!en8de Uvi, Qaha! ••t Amram, J. Milik et J. Srarcky, avaient communiquegfra

ewilhנUetriua to Julius Africanua. A Studym12;40, From DEג.eat$of430ץdonnees.Voir aum O. Andrei, 'The
.9-67)996(]18andChri8tianChronography',Hffl<JCh
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de cette chronographie sacerclotale dans les Ive-IIIe s. a"', I.-C. au plus tard, sur ta base
.d'un 'document sacerdotal' probable utilise lors de la composition finale du Pentateuque

t occupe les cerclesחCes memes preoccupations· d'ordre chronologique qui Q

sacerdotaux des periodes perse et hellenistique, se retrouvent dans les fragments
-es de 4QSS9 qui couvrent au mains depuis l'epoque d'Abraham a Samuel, c'estי.יpreser

15:13, la tra"'ersee duמa-dire precisement les '430 ans' d'Ex 12:40 et les '400 ans' de G
desert, en essayant de determiner les durees d'evenements pour lesquels Ie Pentateuque

.oyauteזest tres discret, et la periode des luges jusqu'aux debuts de la
:Le fragment 1 s'interesse a I'age des patriarches lors de leurs divets deplacements

annees de service' qui ne3ס'Jacob fuit a Hattan it I'iige de S5 ans, puis viennent
20'paraissent pas concerner Ie service de Jacob chez Laban, ordinairement estime a

annees', mais plutot Ie service de Joseph aupres de Pharaon en clonnant ensuite l'age de
ans, lars de sa descente en Egypte. II est probable que Ie manuscrit portait13ס,Jacob

d'abord I'age d'Abram quand il vint en Canaan, '75 ans' d'apres les donnees connues
).12:4par ailleurs (Gn

Puis parait suivre la genealogie des pattiarches, apparemment avec leg ancetres directs
d' Abram, en insistant sur leur age quand ils engendrent leurs fils : ainsi Abraham

65 ans, ce qui estiengenclra Isaac a 99 ans (Gn 17:1 et 17), Jacob engendra Levi
unique dans les chronologies mais depend logiquement de sa fuite a Harran a 55 ans au

.annees (7 + 3) plus tard pour la conception de son troisieme fils, de Lea1,21ס.frg
Levi engendra Qahat it 54 ans, Qahat engendra Amram a 29 ans et Amram engendra
Aaron a [115] ans : c'est lui qui sortit d'Egypte. Les fragments 2 + 3 insistent sur Ia
geneaIogie sacerdotale (Isaac-jacob-)Levi-Qahat-Amram_Aaron, alors que pIusieurs
d'entre eux ne sont pas les aines. Meme la sortie d'Egypte est mise en rapport a"ec
Aaron [qui cngendra Eleazar a 83 ans], arrivant ainsi au totaJ de 430 ans depuis
I'arrivee d'Abram en Canaan. Sans Ie dire, ce comput connait la tradition des

40Testaments des patriarches Ievitiques ou une tradition sacerdotale commune pour les
.annees (40 + 1) ajoutes au sejour d'Amram a Hebron

olte de\זLe fragment 4 precise deux evenements des peregrinations au Sinal: la re
ehar, frere cadet d'Amram, qui est excIu du sacercloce, et Ies 3S anneestQore, fils d'Yi

ensuite pour atteindre ]e Jourdain. Puis i] s'interesse aux annees de campement it
,Galgala, [Silo] et Sichem : 5 + 20 annees, et a Ia mort des deux guides, Josue et Eleazar

la meme annee (voir ]'interet porte a ees deux personnages en 4QS22 9 ii lors de la
conquere) ; Josue importe iei d'abord pour la circoneision (il circoncit les hommes qui ne
I'avaient pas ete, des la traversee et l'arrivee Ii Galgala), et aussi pour I'alliance a
Sichem. Puis suit ]a chronologie de la periode des Juges avec I'inclusion de quelques

deנסn comme celles du roj d'Aram des Deux Fleuves, d'Eg]on rסperiodes d'oppre8si
Moab, [de Yabin rai de Canaan], sans mentionner les 7 annees de I'oppression
madianite (Jg 6:1 58) et la royaute d'AbimeJek Ie Cananeen (Jg 9:1 ss) (fragment 5). Le

acer deux ]ignes plus bas dans la meme colonne [qui devaient~fragment 6 para!t se p
an, Elon, Abdon], pour reprendre avecte les judicatures de .Jephte, Ibזcomprend

oppression philistine, Samson, Eli et Samue]. [La fin de la cotonne devant comprendre)'
les tegnes de SaUl, David et Salomon, avec sans doute Ie debut de la construction du
Temple (voir 4Q522 9 ii) au les pretres exerceront Ie culte]. L'etat du papyrus est tel

n ne peut lien dire de I'option du chronographe sur les 480 annees attestees en 1 R'סqu
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lait jusqu'a l'exil (voir cependant Iea6:1 pour cette periode, ni savoie si la liste des rois
.fragment 12), ou si Ie chronographe commencait son recit avec la creation

Le commentaire suivi sou1igne les positions de ce manuscrit comparees aux te>:tes
apparentes, les Testaments des PatriaTches lh'itiques : Testaments de Levi arameen et
grec, de Qahat, d'Amram, des XII Patriarches, jubiles, LAB, Flavius Josephe : les
A1Itiquites qui semblent connaitre ce genre de composition sacerdotale, et d'autres

.chronographes, tels Ie Sider 'alam Rabbah, Clement d'Alexandrie : Stromales I chap
XXI, Ies fragments de Demetrius transmis par Alexandre Polyhistor cite par Eusebe de

rncelle : Ecloga:Cesaree : Preparal1·on evangelique IX §§ 21 ss, Georges Ie S
Chronographica, la Chronologia brevis du Patriarche Nicephore, les Chroniques
d'Eusebe et Ie Livre de l'Abeille,6 tout en reIe\'ant au passage Ie caractere unique et

.ancien de la composition

Dalatiס

Les remarques precedentes donnent deja quelques indications sur sa composition, que ce
soit son milieu sacerdotal et sa periode, ;:IU plus tard au IIIII.' s. avo J.-C., meme si
I'historjen Demetrius a Alexandrje ne canna.t pas encore cette chronographie dans la

L'insistance des Jubi/is sur Ie sacerdoce <Ju.bilis 21 : les.8ךdeuxieme moitie du IIIe
Levi, 28:14 : lailes d'Abraham a Isaac, 45:16 : ]a transmission des livresנregles cultue

precision du jour de naissance de Levi au Jour de l'an, jour ou Abraham batit un autel
et offrit un holocauste 13:8-9, ... ) releve des memes preocupations sscerdotales que la
Chronograph1'e biblique, tout comme encore les PseudQ-Ju.biles ou ]a genealogie au
ocabulaire identiqlle ne retient que 'Jacob pere de Levi' et les trois generations (4Q225\'

Si les }ubi/is et le Teslament de Levi arameen ont des points de2~.(ד ii 10-]2et 4Q2Z6
,contact interessants a\'ec 4Q559, ils ne suivent pas en tOllSpoints cette Chronographie

tout comme Flavius Josephe ni Ie Livre des Antiquites Bibliques du Pseudo-Philo". En
definjtive, cette source OUont puise bien de compositions apocryphes, est sans doute une
composition de l'Ecole sacerdotale, au plus tsrd du I]I<esiecle, sans pouvoir donner p]us
de precisions, mais anterieure a la composition des Testaments de Levi, Qahat et 'Amram

,en arameen

t2phi"" •.•d. A. A. M09shammer, Bibliolheca scriptorum graecorum ell.'זogוoIזוgiu.s S.\ln,,,II«,. Etlogo t6ז Geo

,10()2-1960.PG 100: Paris, 1865), col(זi,otet-if santli NicbuphiQזrגmכgזromanoT'lmteubnerian" (Leipzig, 19114),Ch

Theגuן BIX>ו.Princeton, 1%4), 'The Chronicle of Eu&ebius,p. 147-S({סgyoj Biblical Ch,apaגobdמinegan, HQF1.יי
tסMז Bodltidn andגtמPISiנcיזi•מchieflyfram MQנhe Be", ed. by E. A \'Va]];s Budge, Texts, Dot,,"',nls, ond Ext,oct(

.ford, 1886),composition'yriaque du XIII" liec!eנi,., 1/11(Oזaזord LibנrןO

.tre en remont"r IBcompo,ilion, voir J. T~r de Lit,; aralTltenconnail 4Q559, il faudrait peut.lחtוlIQ5נi Ie Teו
.an Caw 4 (Oxford, 1976) 24 et 2S2&, penche pOUTIe III" S,•Qlli, FragmmtJ oj'aוזוMilik, Tire B(JIJJtJ of EJfO(:h. A

Ttl"'dana!ellגi.MiJe,edIqגi.du IVC s. pour II compositiondu Te,t4mlllf de LitJi, J. T. Mi]ik, 'Milrוrןיsinon meme la
"I'heurח actuelle j<epeu:a prouyer qu'uגי:an";,,ns tcrirsjuifs et chretien.', JJS Z3 (1972) 95-144, p. 110, ec.it
,e chronologie bibliqueחsnt de la Grotte .• de Qu.mrin, conC<enaiten effe' uחu8crit arameen sur papyrus, proveחma

'.que des recenBl!ursde ]'OCt1lll:uqueוronolocre au trayaileteriמe Jl!זזdont la compo.ition do;t
IJVTnparmi Iltscvers]" milieu du II" s. av. ).-C. et I. presence de ct''8נTOlJtefoi!la composition des.1 ••bilri~

_iח,neseniefont pBSde. compositionsחeיח,manuscrita de Qumriin, au meme titre que 1<:Tntt2t11,n( de Lit:i

Eנr.afeוחווographiqu",qui lei ant inspirees, malKreAndrei, 'The 430 Yתr Ie caractere '"ectaire' de 1'&:olechroחrew,le
.633, 49, 511 et12:40•24•29,26,ב', p
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La copie sur papyrus (4QS59) est due a une main qui al1ie des traces de I'ecriture
semi-cursive et de I'ecriture serni-formelle hasmoneenne (tardive), en gros de la premiere
moitie du ler s. avo I.-C. avec tine marge d'appreciation, comrne il TessaTt d'une analyse

n a certainementס.paleographique des fragments retrouves qui portent des corrections
nt de bons paralleJes dans l'unסl'original.9 Tous les tr<lcesiaffaire a tine copie et non

l'epoqueסנ. hasmoneenneiou l'autre type

Orthographe et langue

et.'~,גלגלאשכם]א.(?) de meme entlםלייו,Aleph pour Ii dans J'etat emphatique:

Waw,חביך,אחרין,עגלוןנM.םר pour ij dans
tt.Wawרלר pour aw>6 dans

YQd,רי,-ין,ם'תן.Mחביאל pour f dans
lephלףpour.אלף dansכrנOrthographe defective - apherese de

:Aphcel:.אולר

assimilation de nun, et pluriel-duel probable en(םצ[ריםr.ים,כרשוnעI!TרHebraismes' dans'
.-ים

Particule:.,ת accusativale
•-Qב-,ל-,סן,:Prepositions

Conjonction:רי,סן)1ה'(ז
:Nombres ecrits a l'aide de chiffres : milliers, centaines, vingtaines, dizaines et unites

transcription(=100,י=20,ר=10{,=1. du signe(',mille=rק}

438.Inv. MusN
•43.603,42.603,42.077,42.074,41.989,40.634,40.600PAM

_9 W. Nebe, '4QSS9 "Biblical Chronology"', ZAH 10 (1997) 85-8. p. 8S, e5ltimepvoir affaire Ii.'eine 51cbriftselehrte
eetens,.ב...'. aus demזr Chr., fמlb. Vנ.it 11118den 2. oderluSu eineo

, p. 751,en fpit un specimen de la semi-cunive hi=rodiennepour~IIVoir Wille, 'To Know the Times and the Seasonsז
gemii6igterמM'87, Band 2 (Gottingen, 2004) 128: '... iמf" vom T"te7גamiiist:he1l Tet~usq:e prive; K. Beyer, Diמu

zlei8chrift .•. aus den ]abrzehnten urn Christi Geburt', Nebe, '4Q559 "Biblical Chronology"', p. 85 : 'inמKI:I
.hherodianiacher BUch6ehriftmit minima!en ZGgenvon Kanzlei&chrift(der Buchstabe n). Alter ca(זO.spithumonilisch-

t!lque ne Ie relevent u.s Suteurs, et leur datationat plus abDndמטיEypI!8d'eerituree50-30 var Chr.'. Lea melanges d
•lelp bזalement tמe!lt p
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Frg.

וסו/כדי

mחקכרכהדיעשוחiיע']נlpקדסוהיאחוהי/סןעדקוכ

מרנחאכבידיכא[רעאV)IIררי]שני(כנרלמ/ויחב

כדימצרימב(אדעררשני(פ]לחיעקיככר(ו)יחומף

[Iשנ'כנד'עקוכנחת jlהIלותח(?)רי

PAM 40.600, 42.074, 43.603'

:C1'URE~Lוu~N[)1'I':

,:rajsemblableיes probable, et tete de qophtזL.1 8i
.L. 2 >Aleph certain

L. 3 Trait vertical pour une unite ou mieux '20', trait horizontal du chiffrc '10', et restes d'une haste
).40,600,42,074d'unire ou de leme (PAi\'1

e, puis petit trait vertical duזL.4 Ugeres traces de depart de hastes; nun final possible au barre d'uni
.chiffre '100', mais lamed tOlalement exclu

IONדIJUlיflt'

'qu~Et apr..•
Eraii 't'it qu'I]sanc[ {'avail bini,J Jao;;[ob juit de'lJo.nt luijion jrerr

;teiזa I'a.ge de 5]5 [ans] uu plays def !i!. de I'uזdemeure
j 30 annees su[ pays d'Egypte l07iqu.e]ייו:eph !ih de Jacob avait 5eסrt) J(

.O) an)s[ aupres dr lui4[100+]30:=)1נ. deicendit Jacob age de

rAIHE:יJ'1Eגt~CO

donne IQgenealogie presente aux fragmentsוssuree, [un~estmג('pיעכזרבuenceWL. I La lecture de la
a fuite de Jacob]וdu recit de la Genese, vraisembll!blemen~2 et 3, ces lignes de\'rsient viser un autrt: passa

Comme les fragments 2 etך.iiננen orient apres qu'Isaac I'eut beni, voir Gn 27:41-44; 28:2, 6-7 et 4Q
marge, une restauration de lai3 dnnnent une ]srgeur de colonne restauree d'en\'irun 11 em, de marge

e largeur semble pussible pour Je sens [out au moins, en s'inspirant de cesזcolonne de ce fraKfJ\ent de eet
Et apres que!lorsque'...'רםן}כדlהtברכהדיעשו/ח'dחmemes passages: eomprendre exempli gratia p

Is fuite apres Js benediction, pariL'apndnse de\'ait faire aJlusion.'...,נbeniזEsau \'it qu']]saac [1'avai
raduitםוr27:43:ךJac[ob fuit devant lui/son frere', voir Gn'ריעקרבPםיfדםהיpexemp]e

avec 18correction margina1e1יזליכןם.'.c~t~1י~~~~;I~~'~p~!~i;~I~~~::~::ז~ז~:i~:~~:

Ii I'age de JllCob ii sun arrive... chez son oneleזnmvoyeו\'J)'{ est assure.: ; elle doi<רע(יkגL,2: La lectUre
ntפלל <:esejour. Sans doute, Ie verbewverbe indiqזsuppose u(י)Jח~dans-בLaban. La preposition

2eו:=)14:8Hene(:וזובלתיrhנ1' en 4Q203 1 viogit <:ette preposition au sens locarifז'e"trer'
is et ils m'[onr] fllit entrer dans [lea <:ieux', etזdes vents) m'ont eleve et ila m'ont p(וe.•.'ייiע/לזaיוז'aב[ם

uratiQn peu vraisemblabkזre6ומולח,'prm!נIpםלפרובp. 87, prop08eחןס"',IוChro4'וQ559 "Bib1ieN"'be.11

me. Wise, 'To Knowזl'accusatif di:teןdevanrliert:ment de II puU(uJe IICcuI.tivaleזu,crit qui uleQdans un m
ntוp co8זuration tוma.iares"פן,iחברסll('pגי'יבrרp, 10, reltAure plu$ &mplement(p8!וst>1ז,',he Sןthe Time' and

,tedel:etle(olonne:pour lete
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ailleurs en aramcen d'Egypte, mais pas au sens directionnel.11 Dans ce cas, Ie sens des passages bibliques
27:43יחכ ; 28:(, ; 29:1 semble recommander une <tutre solution. Serait preferable une forme deחen G

3, 'Va-r'en, fuis chez Laban mon frere iI.2;ד.par exemple, cornparcr Yubלמ'חב(lUיב-ן'חבstruit aVe(:תcO
: Inawif'la. L'age dediilaI.meslehlJ.lJanbar HarTan,'י:ו)thiopien(ז: et demeure quelque temps supres de lui

e ; Ie chiffre finit par cinq Unites, plusו>'seחJacob, quand iI s'enfuir chez son ancle, n'est que partiellement cO
,42la illanierc de copier les unites pal" petits groupements. D'apres Ie fragmentתdifficilement par huit. se]o

e texteנengendra Levi, son troisicme fils ne de Leah, pour ]aquelle, scionוJacob avait 65 ans qUJ.lnd i
),3+7(~65biblique, il a servi sept annecs avant de I'epouser. Une simple deduction donne 55 ans, soit

comme I'age Ie pLus vraisemb]ablc a defaut de certain, puisquc Gn 26:34 donne I'age de son frere jumeau
,25:4.saG Jors de son mllriage '40' ans, et que Jacob n'est pas encore marie, Gn 28:2 ; 29:18.23. En Jub[
,Jacob a 63 aIlS et n'est pas encore marie, voir aussi 25:8, bien a,'anr de partir chez Laban. Selon Demetrius
t5ת sO7ך ou 80 ans quand il partit en Mesopotamie.13 Quoi qu'i] en soit, camme 65 etךJacob avait 75, ou

tח possibles d'apres les donnees bibliques, }a restauratiOתi 45 ni 48 ne sOחexclus dans ces calculs et que
'5[5:ארצחיילך s'imposc.1+ La fin de la ]igne devrait pouvoir se completer d'apres Gn 29:J'

10mais pour la largeur de07םדנחאנבילארע(א),ואזלU}elos et NeophJ,tiוest rendu dans les Targuקדםבני
,12-13,O:27ן.Les LXX (Gn 27:43 ; 28:2), Yubtאנבירי.כא[רשnםת:ligne, on pourrait preferer]1I sequence

1-2), ainsi que2ןangelica IXי-'LAB 32:6, Demetrius d'apres Polyhistor cite rar Eusebe (Praeparatio E
'.t. I §§ 278, 285) precisent : 'en l\1esopotamieחFJavius Josephe (A

',il se]rvir (x) annees'nמפ]לa restauter en'סגז,גL. 3 Les restes pregerves parai5Sent assures: d'une part
ombre compose dcs chiffres '20' + '10', pLus probables qu'une unite suivie du chiffre '100', d'autreחet un

re, ]e toutזitt: ou pour une leמpart. Ce groupe est suivi d'une trace de hampe qu'on peut prendre pour une u
'iceןי4' une lectureת.'visible sur PAM 42.074 et meme 4O.600.!; Est donc tota]ement exc]ue pour ce 'se
'17'16 ou30,27,29:18;4,31:38,ןfaisant appe] aux deux cycles de 7 annees de service de Jacob, Gn

renvoyant aux '17 annees' de 'service' de Joseph en Egypte pendant Ie sejour de Jacob. Toures les donnees
38, 41) qui ne peut, el]e3:ןnees' (Gnמa2ס':concordent pour]a duree du sejour de Jacob en Mesopotarnie

dans cesפלחparעברJigne de compte ici,17 bien que Les targums traduisentמaussi sans doute, entrer e
ignes!2,20,29:18,ד30;31:4.(ן (Gn

t un aens ]ocatif, nonמs o~dique4[-3ת : ]ca references iן.S', pתd the SeasD12ש Mslgre Wire, 'To Know the Times
.ionneledir

9 (80 ans5,(ן ans), 2 {77 ans(ךj2ןD'apres Po]yhistor cite par Eusebe de Cessree, Proeparalw Evangelica IXנן

et eniendra Levi), rna;s le:s autrea cslculs de Demetrius etant etabl;s sur 77, ce ehiffre devra;t s'imposer, voir
,Chico(סןopha 'criesזPseudcpig2,סs. I: Hislunam. C. R. Hol]uday. SBLTTזewUhA,.a.u:Fragmenl5jrom Hellenistic
.Harran, TheBook ojthe Bu, ed. by E. Aie del'Abei/le donne 77 ii Jacob pourson depart62-5(183\1ץ, 72-3. LeLiv
,e. Texts, Documents, and Extracts, chiefly from manuscripts in the Bodleian and other Oxford LibrariC8וa]li. Bud","'

,Oxford.2'(ד 1886)45 (chap(וIו'
m~C8tpasשב''יזנpנ,)ie(יעסר pOllsible: IIIJ,86,יח•I. La lecture '6J9' de Nebe, '4Q559 "Bib]ical Chronology"', p

avec en outre une ",stauration trop courte en fin de ligne, qui ne tient nul1ement compte des restes d'unרע~,'Pבג
.atdisititjoחfragmentfausseme

t visibles Ie trait horizontaL avec Ie depart du crochet a droite et la trace de Is15ח Sur PAM 42.074 et 40.600 sO
.m in Ulum, pr1cEditnוt/ manuaa gauche, qui n'est plus cons.erveesur PAM 43.603. Pur ai]leurs, la CtmUJrdiו.hute
'10't compte aussi de 11.leeture du premier editeur, Starclry, qui signalait Ie chiffreזneתd pas fidelee2436, ne r

marge = 'I' ou '20') SIlnB lire toutefoi. les reate.s de ]a haste QחsurmontC .:tu circdJw, precede d'une traoe '.' (ootee e
80gauche de '10'. StArcky ajoutsit en note : 'II ne semble pas qu'i' a'q:is&e de Jacob I. 2a, car J. 2 : Test. : Jacob reste

)'.alll!en CenaPJI (ici : + S), at I. 3 : si n':!'I, Jacob sett 30! (dans]a Bib]e : 20ans

jointחt appal a uחaUen faח'::fר~סנין,רפn{!מכולכW86:,בחג:'ה.ir Nebe, '4Q559 "Biblical Chronology"', p\V~I
.ow the Times and the SeaflOna',pחdiltanea imp0i8&ibledeja pour lea traCe8 de La][gne precedente, et Wise, 'To Ki

.outre, une re.st&urationbeauooup trop courte de LaligneחpaUl Iee.m&mes railona, DYec,eלחI!I,מגז.M([חIל)10:ל
.17Ainsi que lee ootait Stardry, malgre lea C9saisde Nebe et de Wise



DISCO\'ERIESן IN THE JUDAEAN DESERT xxxvr2סך

L.4- Si la lecture dtl chiffre '100' parait asaurec, il n'en est pas de meme des traces qui precedent: soit
41:46Gn~que·ס.i18Si Ie chiffre '30' pou\'ait \'iser I'.histoire.de Joseph, on ne peutפר.des unites: [ ].1;, ou [ Jj[

qui donnc I':iige de joseph, fils de jacob, '30 ans' quand II se presenta de'/ant Pharaon. Pourr!l.lt-on alors
:ivemenr ainsiזך;זdre teneproposer de cnmpr

~)iT'עקרבנרי'nוךעררןפ/לtבןtכריםצר'ב
rר"'ייב'"i~~,נ(חהtד)

ue~3 (et) joseph fils dc jacob a\·ait 3e)rvi 30 ann&:s au [pa)'jj d'Egypte lor
.4-descendir jacob 3ge de ]100 [+ 30 ll!1]s[Ilupres de lui

se pre:>entaוement sur 1'3.gede joseph !orsqu'iו!Rn effet, Ie!!donnee!! chronologiques !!'accordent habitue
!gOUVf:rneque depui30י ans, et il nf,ut 11,'pouvoir corome second du rO}'Humeיon et qu'il re:devanr Phar

is d'aptes;ue jacob son perl,' descendit en Egypte.19 M~nees d'aoondance + 3 de famine) lor:7חו(!unneeסן
les donnees de la ligne 2 ou jacob est age de 5S ans quand il !!'enfuit chez Laban, on doit conclure qu'il

ere entre ses 62-69 ans et qu'ilזחס'ןa,20que sea enfants engendres en i\1e50poramie62163ח aiepousc Leah
est re\'enu en Canaan a I'age de 75 ans (55 + [7x2 + 6] '" 7S). Dans la !ogique de ces indications, joseph a

)37:2I'ige de 17 ans (GniDothanini:e.21 joseph est envoyea~70s 9aשpu nairre !orsque Jacob etllit d
iceו de Putiphar aupres de qui iתil est au sell o;ou i! est vel1du par!!Cs [reres pour etre emmene en Egypte

13 suite de Stsrcky, e9ti,10.Ses90ns', pוhןTimes andוpropos.ee par Wise, 'To Know IhזLa lecture!~

.renr e);"cluepar I•...Irace •..1as p09irion9ur la ligne d'ecrietoralem
,ii, 31)', p. J83-94, du memeכ.lljer en P. Grelol, 'Quatre cmt trente ana (Ex~ce9ג Voir les indications uriles!

Quarre cents (:lit) tr"nle ans (Ex 12,40)', p. 559-70, du meme, 'QuatTe cents (sic) trfnte ans (Exode 12, 34 [:Ii,): A'
propos de 1.1chronologie sHl'erdotaleJu Penrateuque', p. 91-8, du mem", '1A- livre des jubile9 et Ie Testamenl de

ans re>'olus.D'apres Di:metriu8 5<:lonAlexandre391ס, Joseph eVllil~Levi', p. 109-33. Pour Flavius josephe. Alit. 11
)5,21(7 an. q•.•and il partit pour Harran 1'191 ansדdtp. ErJ. [X 21, 2). jacob avaitוPol>'histor cile par EUBebe(P

.nsוdו II en eSId" m"me pour IIIchronologiגpeine JOiph, en consequence j0geph aurait eu~q•.•and lui naqujr J
e5d'Africanlls er d'Eusebe selon lesquelles Joso:phstrait ne lorsque Jacob~Georg"s Le Sync,:,ll"qui refute les chronolo

pte a 24 au 2S anll, ceנ:ir en Egםu ]e pouvל'emenr; en consequence, j0geph aurait rt~elait age Je 96 au 95 ans reBpecti
).134;120]1984-,ograpJ.i'Q, edidit A. A. Mosshammer [Leipzierסrזqui contTedill'Eerirure (Georgi Syncelli E,lQ1fo ,J.

.g.QphiQ brms, Palrologia Groe{:o, vol. 100 [PariB, 1865] colסrollIul (CCre $II!I!!ussi18chronologie d'AfriםNiceph
34]2en~s JuhiltJ on! une chronologie un peu plus courte: joseph naqui~87 an5. Li1003-4): J3cob engendre Levi

Berend a Dmhan en 2149 Q. m. (34:10) alors qu'il n'aוflllnomundi (28:24-)(rnais Zabulon serait son cadet, 28:23), et i
30 an5, Pharaon lui donne 11,'pouvoir, et jacobique 1S sns ; or il a 17 ans quand il descend en Egypte (39:2). et

r )ubi/i' (19:13) indiquent45:13.(ס(nees, mourlllll it 147 ans8172172 Q. 171.(45:1) et y •...ecutedeaCl!nden Egyp!e
rsque jacob "I age de 88 'InS,saםce de JO:!Il!phIמance d'Esau et Jacob en 2046 d. m., CI!qui situera;t la na;wsaיai.1'ח]

aת.I!147iIlDntiesplus tard a 142 'Ins (2188 Q. ",.) nonוm. et sa murl1r2172.וte en Eg)·ple 1126 anI enedO"Sc
un cant""! >\\'ec!a tradition de 'wbilel 2S:4 qu; eent : '1\1ere, me voici age dei·oir l~2011devrair all pourra;t y s

celibataire, alors2109ן a. m., jaeoh eSIage de 63 IIn5eחn"ufsemaines d'annee5,je ne eonn8isSUellnefemme'. A;nsi e
u, 5'esl marie a 40 Dns,etanl nes en 2046 a. m. (19:13). Toulefois il ne part P.ll!lencore chezוqll'Esau, son jume

1partח.'nאsu;vante,eמ2115 queיande un bon plat de gibier (26:1) et il nוnees plus tard, 19Melui cOa5;Lsoon
rill~4 Q. "'. (A. C"qUOI, Jubiles, Ld Bible. t21נa. m., 50it a I'ige de 69 ans (27:19), jOleph n"lssanl en

nee' des manulcrib pourוiemeוnee' au lieu de 'la sia>tai'I!r [Paris, 1987}74-6,corrige "n 'Ie.<aeptiemeחllttnte.'er;
",€Ins.Le Syncell88)8901,1(ןe paa faire ;ci d"s jumeaux:,Zabulon el Dina, d"9 cadetl de Joseph}, Jacob etan! i••.•deמ

,la163'j05i:phe cette meme indicat;on qUוfol. 197),met lIOusloplume d(16-1וrI, p. 120 lignes~IIOfrQphilחוJoga c&/
MidTfllh Rohbah Gn 68:5 : 'Jacob litait ige deecoreזell, indication qu'on rellouve eוJacob n'avait paa connu de fe

vlillerןIi"B "rudi"r SOUIIEber, puia 7 anntiמfנeauite 14 IlDrp_ ei.:Jictions', m"isזu! leabe~63 ana quand il r
.ephוsa 91 "M n.quil Ji!84-ans eilura;t epaUletsנs (Uah-Rachel). jacob~h.1;>ז>'lntd'''pouser 1c;$Matri

.22.elui de 1& naissanee, voir frll:וnce entre I'i.gede 11eonception-eniE=ndrementetf21Sur cetle diffe
r de Jacobזp. 46: joaeph elf vendu par .el freres, 23 annees "'pres Ie n:2,ד.ill" chsp~l'A~d~D'apre, Ie Li.fJrנו

anll et ay:anlpane7וו 1). jllcob erant pani .i I'ire d+2)נlupra. de 'on pb-e, c'est dire que joseph a plul de 23 Ins
180ell!1.1morl d'lsa.c aאמe il elt rBppnne, jacob at alorl Age dl! 120 ans, ]'anזI auprel Je Laban, CoזO"nב

JO:!Il!phIמance d'Esau et Jacob en 2046 d. m., CI!qui situera;t la na;wsaיai.1'ח]
.Ilen Canaanuniqu
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10pte dcpuisב:est et.abli sur 1':Eg20;39ו et 41:1) et iמs (Gש[ldant 3 ann~est fait pfisonnierוreussit; puis i
.ansסנןt:es d'abondance + 3 annees de famine), lorsque Jacob descendit en :Egypte a 1'5ge deך)3חחannecs
,d Joseph lui rut cnleve. Comme dans les chronologiesaII en resulte que jacob ctait agc de 87 <Ins qu

i Putiphar pendant 10 anneesד:dcvint premier ministre (Gn 41;4{)), il a SEIוJoseph est age de 30 ans quand i
apparait alors que JacobוDans ce manu8crit iדן+3+10=3.(ס(avant ses 3 annee::; d'emprisonnemcnt

l'Egypte. En consequence, Joseph auraitזגיi Sנlorsque Joseph rut etab10+87+נב(etait age de 100 ans
sque son pere Jacobזdant 30 annees ]oוII ]'age de 30 ans et ce pcתgouveme en :Egypte au service de Pharao

descendit en Egypte, Joseph etait alors agi: de 60 :an,,;dans cette chronologie. eette chronologie, sans
,paralJele a rna connnissance, pourrait !!voir ]aisse indirectement des traces dans ]11. precision explicitnnt que

jusqu'a I'age de 63 ans, Jacob n'avait pas encore connu de femmes (jub. 25:4), insinuant par la, bien que
uleraitסdans un autre contexte, qu'a cet age-]a il fut maric et qu'il lui naquit wn ainc, Ruben. De la dec

.dans ce contexte ne saurait surprendreפ]לחI'age de 55 ans, Et l'emploi du verbei90n depart chez Laban

Frg. 2 (+ 3 = col. i) (i)

ונחור)1(

אברםחאולד,רבי(רשניןברוחרחחרחיחארלד1)2(

({I(((1((,[ל',ררש~יןברואברהםאברהם)(היא2)3(

אולך'i'iלjשב'ב[רו'ש]חקmשםן'שחק'11אולר""

'(;)'nלשב'][ברו'עקוב'עקובJ"'i~))אולר)'n'לו

וינחןלהיןינשרדי);יחנון[דיספר"אכיליחללויויהב5)6(

PAM +0.63+, +2.07+, +2.603, +3.603"

URF.cNOlES oro: LF.

.u de chiffre '20' te plus probableסTrace de hampe de lettreן.L
.e : nun probablelL. 2 Partie de base de

.L. 3 Partie droite de bet, Ie plus probable, plus diffJCilement nun
.L. 4 Hampe de nun finQI

droite du !Jet parait appanenir au trait oblique du pied de lamed dont une bonneiL. 5 La tache d'encre
ou yO(] et traceQdroite du nun. Puis wipartie de la hampe est visible sur PAM 40.634, en leger decalage

.excluוpossible (PAM 40.634), mais nulde rete de lettre ; trait horizontal depassant Ie vertical, kap

UCTIONכTRAI

. .. Et Nahor01.
,I'age de ]7[0 ans engendra Abramierah, et Terahזt. engendra

ahmn_,) et Abraham a l'age de ]9[9 a]nsAc'est~2. (
l'a[ge de 60 ans engendraiengendra Isaac de Sarah, et I:saJacנ.

,.IIgede] 65[an]s [engendra Levi]'i4. Jacob, et Jacob

ttetן~)Uvi tow Ies livrea d1Henoch[ po:wr qu'illell garde et (lelliS. et if donna
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a affaire a une genealogie de!; les trace.s deחס,Sוe Ie genre litteraire des lignes sui ••'antחI Etant don•.[
calculer. En effet, alors que Ie scribe emploie Ie signe du chiffre '100' puur III

des ligne!; 2 :l 4 donnenr une largeur de 11 :l 11,5 em pour la colonne, on propo5erait de lire iei Ie troisieme
11:26, deמvoir G20+20+(20)+1יס=7,ס':d il engendra Abramחvingtieme' de I'age de Terah qua'

on:'תרויו']ו'[רjשכ'ברןתrז de"'rait comprendre ainsi~meme Fla,,'ius ]osephe, AlIt, I § 149. Dans Cleca.
3 la ligneד.nתpour 1'espace a 1a marge de droite reportantחרח'ת.לדprobablement precede de!:אבר,

.precedente
raham I'age de 'cent ans' quand lui naquit Isaac, la phrase permet.ן\י,L.2 l\lcme si CI1 21:5 donne a

lIussi unc autre mllnii:re de calculer. En effet, alors que Ie scribe emploie Ie signe du chiffre '100' puur III
ifestement un autre aM"e. II inclique par5ח), il use ici du <:::hiffr!:'20' pour indiquer ma14,נ.le (frgsitaוcel

=gendra son fils: 99 ansחI'age d'Abraham a la naissance de son fils, mais I'age du pere lorsqu'il eחla, nO
rנ'auteI~20 + 10 + 9): c'est Ie sens premier de m dans les genealogies: 'X engendra '.'. 2ס+]2ס+2ס+1

resumeן)7;5,( par la les donnees bibJiques en Gn 17:1 : apparition de YI-I\\I'I-I et changement de nom
7:21). Or, suite:i l'Alliance de \'H\\'H ave<:::Abraham(ןannonce de I'enfantement de Sarah l'an prochain

dans le signe de la circoncisian, Abraham est age de 99 ans (17;24). Lors de I'apparition de 1\1ambre. est
100'repet': par deux faiR que Sarah lui enfantera un fils 'I'an prochain' (Gn 18:10, 14). Et Abraham avait

5, voir aussi 17:17) comme il est bien precise. Cette manierc de dunner~ans' a la naissance d'ls.aac (21:2
'.age du pere lors de la con<:::eptiond'un fils est encore indiquee lars de 13 conception du fil:; ilin':: : I!mae!'

ard, il engendra un fils a saזAbram avait 75 ans quand il quitta Haran (Cn 12:4), et dix annees plus
13il a\'ait 86 ans quand lui naquir ]smail (16:16) qu'il circoncit a I'age deזservante Agar (Gn 16:3-4) e

ans lorsqu'il avait 99 ans (Cn 17:24). Mais, selon Juh. 14:24, Abram a 86 ans a la naissance d'lsmael. en
.ans et 108 ans a sa naissance en 1987 a1965דס a.m., et Isaac cst cono;:uen 1986 a. m., Abraham ayant l

hram etant arrive en Canaan a 75 ans en 1954 a. m. (jub. 13:8). T\lIais Fla\'ius,1516:13,(\י etrנ.(juנm.l
75t. I § 154 : Abram aחJosephe connair les ages donnes dans la Gene5e et ce manuscrit pour l\.braham (A
1.11son arrivee en Canaan, a 86 ans.a la naissance d'lsmael [§ 188, 190-91], a 99 ans a I'annonce deians

naissonce (ct .;onception) du fils de Sara et lors de sa propre circoncision, mais 100 ans .a la naissance
ia chronologie de Georges Lc Syncelle donne aUllsi l'age de 75 ans~d'[saQC [§ 213]), voir aussi Rm 4:19. ]

Ia naissanceison atrivee en Canaan (Beloga ehronQgraphica, p. 112, lignes 11-12, fol. 185) et 86 ans
.I'age de 100 aps (id., piengendra Isaacוd'lsmacl (id., p. 113, ligne 9, fol. 186). mais selon Afri.;anus, i
,Je du Patriarche Nicephore (Pot. Graecaוfol.189). II en est de rneme de la Chrol101ogji! hre115,ן, Jigne
.le (chup. '25), pוI'age de 100 ans.24 Pour Ie Livre de l'Abeii100, coJ. 1003-4) : Abraham engendra Isaac

IIInaissanceוwב.'זנ!ברוחרן d'Isa=. Le debut de Ja ligne 2 pourrait se completer.42, Abraham a 100 IIns
des freres d'Abrarn ne semblant PIIS iJldi!ilpeJlsllble ici, on pourrait aussi bienמmais la mentiרבהרך]

Itברך,םIכררבtו...:comprendre une incise faisant reference au changement de nQm d'Abram en Abraham
.17:5voir Gnהחיו,

onlil)' B un espace d'environ 2 em oר'ש,avant pn!eIחחרApres les mentions assurees de P~I•..
cision de Gn 17:15, Sara·j devenant Sarah d'une pan et, d'autre~d'apres la prח,םזpropose de restaurer

pan, il s'agit cette fois du fils de la ptomesse que devait lui enfanter sa femme, et non sa servante. La
'Pוtrבחtrtר'רוi21:3:וprecision semble utile et meme ne«ssaire, voir encore Gn

endremenr de Jacob est de!l'enוO 11.25 L'iige d'Isaacןa-b 3 et 4Q549 2 8 etןcompareI' 4Q364שרה,P
,En accord avec toutes leI! lisres geneBlogiquesויצח.PבJC60ח25:26:םבלדתשכה ans' d'apres G'
:t compri! Ie 1'argum NeophytiחIsaac est ici Ie !lujet de I'infinirif dQfls 10structure de la phrase, et ainsi l'o

965 o. tn. pOUT1a nsissan.;eו;vi"', p. 124, donne IIUSSיment de LtIe Tes"elJ <?reiDt,'Le livre des Jublln
el, mais 1980pour celie d'ls""c eSIune correction (p. 122),de meme pour Ie mariage d'lsIIsc en Z020 au lieu demd'l

)19:10I2027ו Q. m. f.1

nP1111'1ר"'J86:יחבו.pזiY"',4Q559 "Biblical Chronolo'tא!,IItion de Ne~24On ne peul n:tenir l'interpr
parais6entוS quiger (R.,beqqa ZUrFrau'. avec, en note, des Blllhm 8Lch Ills)4[O-jiihJriחund 1B8l1q'[חpתri

but1י&, ne prop0ge rien pour lee liane. I et d1ו eן.IIII receysbles. Wi""" 'Tg Know the Times Ind the Seasons', pק
.de2

.et 19, ne propO!llerien1ו.e. 'To Know the Times and Ihe Seasons', pi2! W



4Q559

,117.Georges Le Syneelle (Ecloga ChTQI1QgrapJlica, fol. 193, pבחווהשב'ןשחיןבר,ויצחקIראttיחחוןרל'ד
:)-4]100.Nicephorc (Pat. Graeca, colנ.זJ~,ov 'JaKדO"EVE€ו'o(J 'l(!'aaKדEL aUדligne 16) : T4I c' l

. Les LXX ont compris differemment et explicite: 'Joaale~Ialew'ME"vvQ, Tו'Ev6iiEVO<:E-TWV Cס)1וcru'ן
P€!3€KKa, que paraissent suivre Yub. 19:13 : 'La sixieme'oiנ<:TiEI(EV a<!!דE(:דב,KOI/TQe6JV Eדv E1BE:

Isaac.סי"שתי(ף'צחק deux enfonts, Jacob et Esau', Tg. Onqasemaine, I••deuxieme ann';e, Rebecca donna
4Q559

.possible insertion du frg. 7 2 dans ce contexte, '''oir infra
L.4 Le joint entrc le8 deux parties du frngmcnt pllrait tout ••.f••it assure, ainsi que 1•• lecture de eettl!

Jignl!. L'nge de Jacob,lorsqu'il engendra Levi, est elairement preserve: '65 IIns', ce qui est unique dans les
Harr.iln : :t~chronologie8 connues, mais ",'accorde parfa;tement avec I'nge dc Jacob quand il fuit a Paddan

2.271.e indique;l\..l frgזn55ןח ans' CO'
r:fז ne peul etre I1Cceplahlepour Ics resres des lettree de pa~ביnrctenir, maisipar••itIL. 5 La lecture

et d'autre.28 Dans cette genea]ogic, la mention d'Henoch peut parnitrc une intrusion, sauf 8i On sf: souvient
iqu'Henoch est Ie palriarche a qui a et'; revel':e toute connaissance qu'il a mise par eerit dans des livres

sa descendance (I He/1 1:2 ss ; 104: 10-1] ; 9];10-14 ; 82:1_3 ; 72:1-81:6). Plus tard, Yubitransmettre
.5j 10:1 etLiי/..,.,ceosli"res d'HEnoch, de meme encore Ie rEsume grec des T. 12 Patr'4:16-23 fait allusion
.sa descendance, voir Testins doute ceux qui ont ele transmis par Noe a Abraham etsees livres sont
;12:25-27;)11:16;10:12-14(biles,:י/u92l..ivi, grec (KoutloUillos) § 57, aramecn Cambridge e § 88, 4Q213

el je Ius devant eux Ie livre'2519:14:דע:וךםל'לכתבקורםיהוןו"יח; 32:21·26, 28) et surtout 1QApGn X[X(
son fils Levi pourides paroles d'Henoch',29 et Yuh. 45:16 : 'I] donna tous ses livres et les livres do:8e,.peres

la marge droiteicoojour'. Dans ce cas, ,!'espace'iו.qu'il les garde et les restaure pour ses enfants, jusqu
sutoriseנrpe::דtt}ספרMכnב'בולחללוי,רזבouספך'אJכnב~תלחחלוr'ןיחב une restauration du t

.en faisant appel aux trois livres de 4Q534 1 i 5.;0 Ensuite, on propuserait en s'inspirant de Yubלחברח:,ךי[
,pour qu'il]eg garde et (Ies) transmette . .', en exeluant 18forme infinitive'45:16.:ף'(כ)תךלהון'(נ)סךנד, e.g

.4vu I'absence de harnpe de lamed a la ligne

Frg,3

Ce fragment parait recouper Ie precedent: 24 (+ 2 = co]. i 2-10)

ויבהולר.ןיבפcרריIלחנו]!ריספר.ברלזללויויחב

קההיה.(רלר~l,~Jרדiשני]בר,לויבנרהיכול)Jל

26Flaviu6joseph!!, AnI. I § 257-8, abrege beaucoup Ie passBge,met 10.mort d'Abrahcun avant 101nais"••nce des
.uS<:d'une autre formulationejum.eaWl

On.86:[כריYווו«ןסני]ןריהרה ne peut r"tcnir]3 proposition de Nebe, '4Q559 "Biblieal Chronology"', pZ
.LInder war] ein 65-fjiih)riger,(.Is Abraham eein" Kinder rief''ןrיח

La lecture de Nebe, '4Q5S9בי]דניי(ן.p. 2279, Starcky propoaait comme possible/י',d•tנ"ncordanc_ mt1aC28מSelo
.urn [ihnenJmitzLlteilen[',n'"st pas recevablepour Iewaw tout IIU mains'1,86ז]לךף'(ה.BiblicalChronologyn', p"

QApGn XIX 2+-25, Abraham pass" pour LIneag" quO!le5diRnitairesde Ph.raon vienn••ntןDans ces lignesde~2
liRne 24), et i] I•• lit da.ns 11!5livresיונל,'nחכםaitre Ie bonheur, la sagesse et 13verite (lireמCOnsu]lerpour con

d'Henoch, bien connu, entre autre, paur 81sciencede I'a'troloa:ie.Aul5S;n'est-il pas ewnnant qu'une: tradition parallele
,Pharaonו voir Hollad.ay,Fragmentt jit qu'Abraham ense;gna I'astrologieaso;t rapport"e par Anapanus ecr;v

.l, I: f{i8wrillJ18, p. 204-5, fragment JulJוrזוH",/ll'"i,'ie A
e d'une19ו, est trop courte pour l'eepae11.La resceurationde Wise, 'To Knowthe Timea and the SeoaBone',pטנ

estרלמכחן[לסכסךpuiaרירנב],,t:/בןרסל·]ספורחוr2,זtןQph au fraגmed ni Iete pllrt, ne lit pas Ie ltpart:et, d'lIu
.t!xclu
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ברוע.םך[םע.ם(ר]ם'חאולר!!((A<,!!!!שב'!ברוקהח'י>'

5ו]Iואהראהרון'חאולר]Vה'רז!!שנין"" jמםצפקjרם

"vatוד,ודVJJ(לףJי]אלןכוללויכניעם5)10( (?) \!)!!Jווכבר(?)

urgei1lj(n"mreח

PA~1 40.600, 40.634, 42.074, 43.603'

NOTES DE LECTURE

.L. 1 Bas de harnpe de ]ettre

'.trf' 'aleph et WaftמL.2 Longue hampf' de lIun fjnal, avec des bas clu chiffre '20' (PAfI:140.634) f'
GraIJde.ז partie de 1Iun final, puis reste de jarnbage de reנ.L

median ct depart de"Uו!ur Ie bord de la fibre de papyrus, pied du~finalוL. 4 Rei probable, traces de nU

.ade~la branche droite df'
.ent gimef)tז!L.5 'AlePh tres probable (difficile

IONcTRADU

o]eh[ pour qu'i] Ie!!garde et (If's) trnnsmetteגU"i taus les livres d'HeiIIi1חet il do
10] + 4 (= 54) [anJs en(gendra Qahat+[20]+2סI'age deitaus 5eS fjls. Et Levii

I'ige deiendra Am[ra]m, et Amra[mח!!I'ige de 24 + J 5 (= 29) ans eicr Qahat
'p[tc~d'Egזdra] Aaron, et Aar[o]n sorti4ת. 115 ans enge

mille 536. Vt1C (?)[ Et a1ן:ciג:-us] ceut,,'i~5. avcc!es fils de L

TAIREאIIi1ו:CO

celIe de kaph final dans la restauration du fragment 2 qui n'aiI•. 1 La trace de hampe cnrrespond
.aucun joint direct avec celui-ci, mai9 que Ie contexte dem.nde de r.pprocher

nc de I'age deזL.2 Lt5 restes des [ettres et des chiffres de eetle ligne ne pennettent pas UIJe lecture ce
es sources extemes, Apocryphesנce sujet etir mUetsת'res bibliques !IO~Q.hat, Les liז·j IOTSqu'i]engend~U

orschronographie., ne s'accordent pas, ]oin de la. Le chronographe Demetrius, d'apres Alexandre Polyhie
7' aIJn.ee de la presence de Jacob aupresןdra Callilt cn Egypte, lagppoNe que Levi enז,par Eusebe~cit

147 ans, Levi age de 43 ans lars de Ia descente enif' meme de la mort du patriarche~de Joseph, I'ann
rvees. Le Test. de Ltl,j~unite!! preגs.JI Mais ce chiffre ne peut convenir auתEgypte avair a]ors 60 a
Ie I" du 1" mois de saליז,squitתque Qahat luiזrappor~arameen, Cambridge e lignes 3-10 §§ 66-8,3

Qahat dans S8 33' annee, ehiffre quiזupposer qu'il engend~e, uu lever du soleil, ce qui laiBserait~34' ann
ir ici. Comme son pere 1..e'·i, jl naquit Ie premier jour de I'un (Jub. 28:14). Et Ie resume grecחnt peut conve

ovן'ו),(pOt;' dllaToMt;זTIII lTEL~חlס9!"11)()חTPL€wןו&ןוlead6 ly/:j 11:4 porteיdf's Teft. 12 Patr. Lh
ee au lever du soleil', sans preciser ni Ie jour ni Ie mois deתחKaat naquit dans rna trente-cinquieme a'

'oir si 1a version arameenne nombrait I'annee de ['cngendrement~I'annee. Aussi n'est-il pas possible de sa
futוgi: de trente ans quand iוselon la formulation hllbituelle de ee genre [itteraire (comparer § 65 ; 'J'etais

O· mois ... ') et la version grecque I'annee de la naissance. Quoi qu'il en soit deןendre, et il IJaquit Iee
I'autre, dans cctte ligne, cette solution elt en accord avec Gnוvenir, I'un eתcea deux chiffres qui peuvent cO

.197 I!t2§ןlJe/lnrirti, ]_irn A,,/Mfa. VoJ••meJ: Hi5wn<l1ls, p. 72-3, Fraement!וווסזVoir Holl.dl)·, Fragme"tr3ו
avecי46:11. C'~e ne s'accorde parCe sysre

een de la Geniza du Caire, RttJQ 80 (2002) 511-56, p. 535 I. Lafl<lmml dt Ut/i en a2יVoir E. Puech, 't.e Tג

"drier lolaire qui ur. utili!e plr Ieתdre du caleתble deperrepartition del naillances des enlant! de Levi le
',or IA •..i rram the GeoiuוOumr8niena, voir J. C. Greenfield and M. E. Stone, 'Remara on the Aramaic Teltamen

.credi., sachant encore que k jour commence [e matinזlieu leaותca <lמailea naוRB 86 (1979)214-30, p. 2241,e
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.11 qui compte les trois enfants dl: Levi parmi Il:s hebrl:UXqui d=endirent I:n Egypte (voir J'e!t. 12 Patr%:
Levi 12:5), c""qui est exclu dans Ia chronologie de Demetrius, I:t plus difficile a,:ec les donnees de Georges

,de Jacob, a la 48- de !,evi13>סannee de Qnhar correspond a Isן''"Pour ce dernier, la3ב,Le Syncel]e
a rejoindreJooephenEg)'pte,ou encoreses]8 anscorrespondcnt aux 57 snsdc Joscph alaוו..l]orsque Jacoh]

5gendra Qahat (voir p, 1361igneחort de Jacob, ce qui donnerait 47 ans pour I'age de Levi lorsqu'i! eח

pnce disponible~fo], 222]). Le Pntriarche Nicephore donne a Levi i'age de 49 ans Jorsqu'ill'engendra.J4 L'e[
48etס34-35U,.גוס pns de trancher entre 46 amI:ntre ]s trace vraiscmblahle de '20' et Ie chil'fre '4' ne pe

,effetןque]qu'autre chiffre. A premiere vue, on prefererait retenir '34' pour l'ar!nee de l'engl:ndrement.35 E
,mois de ]11. 64' annec de I,e\'i, wit ]11. 16< annee de ]'entree en EgypteיךIe t" duזsi ]okabed naquit

ue~i] en resulte que Joknbed fut eon71-8,(ס§,Levi eta.nt age de 48 a.ns (Te.lt. Ut,j arameen, Cambridge c-cl
34dans la 63" <mnee de Levi, I:t que Qahat engendre 29 annees aupara\'snt, Le\'i etait bien alors lige de

nce. Les deux chiffres des textes arameen et gree:ans, mais efait dana sa 35" annee ]ors de sa naiSS
nBnt,(ןי: I'age de I'engendrement (voir § 6Sתtrouveraient une explication Jogique,]e texte aramel:n (§ (8) dO

§e, du 1"' mois, lors du passage ii !'anne., sujvmte (comparerןla nai=ce tomb1lnt au Leverdu soleil, Ie
onfirme p1lrיt. 12 Pt<tr. Levi 11:4). Cela est~e que precise Ie gree (Te65~תb dans une meme annee), an

pte (152-136 '" 16), ce quig4'.נQ5431 et 4Q545 1, puisque Amrnm est ne la 16" annee de I'entree en E
correspond ii la naissance de Joknbed d'1Ipres ,Test. de Levi arameen, Cambro c 22-d 2 (§ 72). Mais te

,21.manuscrit ne wnnait pas III.chronologie des compositions ]evitiques en tout point. En effet, sc]on Ie frg
Paddan·H1Irra.n et d'apres ]e frg. 2 4 i] est lige de 65 ans quand iliJacob est age dl: 55 a.ns qU1lnd it fuil

nee de I'arrivee d'Abraham en Canaan. II n'y a alors aueun doute que, dansa149"111.engendra Levi, en
I'age de 33 ans, QanatiI'age de 54 ana en 203, et nonנe eomput de ce manuaerit, Levi engendra (}ahat]

b·,רשב'](בךנ.\לJ{רייVI,29;קדות'ח~\ל ans en 232 (Iigne 3), etc. On lira done ainsiiengendrant Amram
a.ns' de]a chronographie de Demetrius que des '34 ou54'6ס ans est plus proche desiAinsi J'Sge de Levi

a marge35נ a.ns' des compositions levitiques, ou des '45-48 ans' d'autres ehronographies. Enfin, ]'espace a
111.descendnnce de Levi occupant Ie role central deד,לסלou"נברהיdroite demanderait de restaurer

s.cesfragmenז

e reproduir fide!ement, ou est idenrique a, celui des genealogiesמmeenaL.3 Le style de la phrase
e quelconque influence de I'hebreuמנןoir ae prononcer surLג\'hebrai'qul:s avec n'- rM de I'accusatif, sans po

ou sur un style f:amilier ou tardif. Le reSle des unites de l'age de Qahat ne peut correspondre aux '40' ans
~de III.chronologie de Demetrius rapportee par Alexandre Po]yhistor eire par Eusebe, ni aux '60' ana de ee]l

O' ans du Test. de Levi a.ramecn qu'on peutניvantage auxdde Georges Ie Synce]le et de Nicephore,31 ni
34-deduire de Cambro c 3 ad 15 (§§ 66-77), Qahat etant ne nu lever du soleil, Je 1<1du 1<1mois dl: Ja

annee de Uvi, et Joka.bed et Amram, nes Ie mimejour,]e lor du 7e mois de sa 64< annel:. Mais sj on
qu'illui naquit au lever du soleil, Iee)2comprend que Levi engendra Qahat dans sa 34e annee (voir ligne

,Ie, du IOfmois au passage de sa 34"-35" a.nnCe,Jokabed et Amram nes Ie 1"' du 7" mojs de sa 64e annee
Levj engmdra Jokabed dans sa 63" annee, et en conaequence Qahat, ne au tournant de la 34/35" annee de

).206-7.i<o, p.126 (folpoוrog,odנ,al3 Ecג

:rt de /'Ab.ill. (chap. 29), p. 48, Levi engendra Qahat a 46 ansiו.'IOifio Groe<o, col. 1003-4, er pour Ie L~f Patנ
itב,r<".luגוa}ו!ג"'

rJicitoti, tldkH;., retient I'agl:de 34 ans, 810rsque Nabe, '4Q559 "BibliCIIIChrooology"', p. 86, I:t,ti3:וSGrelol, o

'.35'aw the Time!!and the Seasons', p. 11et 21, ant retenuKWise, 'To

eשני!ר,לוי als 3]5.[jiihriger den Qahatg36[;זNebe, '4QSS9 "Biblical Chwl!ology''', p. 86, lit: lund Levi zeu
i8 Martinez and~21-2, et F. Gae1.]ail18; queWi&e, 'To Know theTimea and the Seuons', pררי:w.!Jרnoו

,Boa!on/Kolnשנ'!ובך[רל1' 1998) 1114-5, lisentמ/dy Edi/ion, vol. II (kide~Sill S"olh SI,<נtJdaar, TIut Dgiז.E
'.And Levi was 3]4 [years old] when he b[egot Qahat'(()tחדmp

/om Hellenir/i' Jewis!,נtJr!8./icll IX 21 § 19, fragment 2, voir Holladay, F'agmenllf!l!JriJliDE~Eusi!be, P1I!J3ו
],222.i,ll,p, 127,ligntlll18-19(fol. 2061,1'.136,I;go,,5[folpcellus,Edoga,hrunog,aמrgiuaSyםp.72-3,GtJסו",AlJ

dra Amram Ii. l'Ageמchap, 29, p. 48, Qahat engelו,eilt{'A~dנוr~Li~CQI.1003-4. POLlr I,tזM,Bmrf:lINicephore, C
rt11'.63'deוו
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nee~46' a.~pte, lagנ;nee de I'entree en Er3"16kabed nee ]aסdra Arnram dans sa 29'" annee.]8 JrLevi, enge
,arameen'יneration, Te.!t. de Lhime gians, ",it les fils de la troisiן4דde Jacob, qui, avant de mourir a
]mram 'i'_י\tation du nom diyזsi Nb 26:59, d'une part et, d'autre part, l'jnte~3), voir au(~1-2דCambro d
iril arri\'c6~;ש) suppose ]'enfant ne en Egyptc. Ce rnanנ§ד,ir]e peup]e d'Egypte' (Cambr. d 1O--Iזfera $O

.2Qiihat par un autre biais, "'oir ligneiSןdonner 29 al
L. '" Cene ]igne centree sur Aaron pose une grande difficulte dallS la restauration de I'age d'Amram

lorsqu'i] engendra Aaron, Demetrius a retenu ]'age de '75' ans,]9 ct 78 pour Moise. Ce chiffre ne convient
i"'ee d'Abrahamחpas pour I'cspace disponible • trop etroit -, et il suppose Ia snrtie d'Egypte ]9D ana apres l'a

Ex 7:7 donne.יW18נ§t. IIחphe, Aien Canaan au lieu des 430 ana de la tradition, Ex 12;40s: Flavius Jos
~146I'age d'Aaron ]ors de la sortie d'Egypte, 83 ans, et Arnrwn cst ne la 16" annee de ]'exil en Egypte, ]a

'pte, ce qui donne 114/115 pour ]'age d'Amram ]ors de ]'engendrement~de Jacob, I'an 232 de ]'entree en Eg
d'Amram qui donnent III.ח'sa naissiln(;e. Ce meme chiffre est connu des r/jsiQi115d'Aaron et

faryam etant agee deג,'pte~correSpO!IUanCCsui"'ante: la 136<annee d'Amram etait]1I 152" dc ]'entree en E
.engendrement~מסall plus tard pour~30 ans et Aaron d'en'l,.iron 20 ans (4QS-431 6-9f4QS4S), soit 115 an

OO+ 10 + 4 01.15 : 114 ou lIS. Cette :rolutionן~ponib]e a IIImarge droite pcut contenir ]ea chiffre~e.<!pacedi[~'
DJSCOVE:RIE:S IN THE JUDAEA

plus}'aזnet 64/65 pour celui de 1\far~74/75 al1Spour ]'engendrement d'Aaron et 77/78 p<Jurcc]ui de Mo'i
90 apresנell accord avec ]ea ages d'Isaac et Jacob, InaJs dana ce cas i] flludrair situer ]11sortic d'Egypte en

vitique~arrivee en Canaan et inc]ure tes 40 annees dans Ie desert pour obtenir 430 ans. La chronologie I!'
uerre entre l'Egypte et ]a Philistie et Cllnaan!de40+וS d'Arnrum inc]ut 41 ana auיestee par les VisiQIta

1 ]a guerre ne dure que 40 ana). 1\11lise]]e eat une44:דQ5441 4--8, \'air 4QS-4S1 19, car en ]uh. 46:9-11 et(
se"'elir leg fils deeHebronie purent pas manterrconstruction d'eCQlecar Amram, Qahat et leurs fami]les

(?)305/6'ee d'Abraham en Canaan, et ]a mort de U"'i en~Jacob, a I'exception de Joseph, avant 306 de I'arri
rn, redes<;;cndirent ennנמוvoir Juh. 48:8-9) d'une part et, d'autre part, puisque Qahat et Jl)kabed, epou* d'A(
Hebron pour finir laitתEgypte au debut des hostilites avant que ]11. frontiere ne fut fermee, Amram restll

e retour]arזוs ]'ainee d'Aaron, en 335/6, aValaryam de dixlueיconstruction, comment aurait pu etre con
n E!!}'pte, 40 a 41 ans plus tatd ? Cette question ne se pose pas a\'ec les 390 pour la sorrieיd'Amram e

41.d'Egypre

Ex 12:40_41 quiie II ]aisse des traces dans Ie Targum du Preu.dQ-)ollothrmgCettc chronologie ]on
sr 15 enee]1I s(;ene de G~'st';me depla~er avec]ea 400 ans de Gn 15:13.16.42 Ce s~ai Ii h1lrmoni~chercne atl
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aissance, malgri: Wi"", 'To Know Iheמdre(.)' dans cf!COnlEXteave<:lea jours et neures deמgeמt eמns de 'fut/rure'~

6, alor. que &eules<;inq+3+20ו:ns', p. 22-3. Nebt:, '40559 "Biblicl! Chronology"', p. 86, IiIיTime. and Ihe Se
•.~unile550ntpre.,rv

,ragment 2, Ho]ladIYJי',,. IX 21 § t9~metri\16,P,fMp. E39וEusebl, c;rant Polyhistor ,Ipportant 10chronol"giede
IJ6 ans commeih Au/ho,!, p. 74-5. On nOleBus.ique Demetriu.sf.it mourir Amramiagm,nlsjrom Hellenis/irJewזF

132 (LXX(IזI),137ique]) uu lilu de6:20ת (Sam. It LXX [Alex. et Lucia~leI Vivions d'Am'«m, 4Q543 el 4Q545,E
n, 1991) 115, malgreת~lU", II/I (Gottiיtum g,OחVever5, Exodus, S,ptUQl;nla Ve/us T•.slamt\גי'..Val.), voir J

)1982.,el P. Sandevoir (Pari~on, [nlroduc/ion el not", par A. Le Boul1uנ;dn'" TradlllתI:Exode, Lu Bible d'AltxQ
.115-32

211111,"u, et du meme, id., StudiוPrתJUQO)·.4!J"'oir Grelgl, Quatre ceol. (sic) lrente an. (Ex 12, 40)', Homtno
•leu<hoP.nr

l'aureur traiteOdס,o." PIQ)llttmajt aסnta (sil) trente In. (Ex 12, 40)', lI~+1Voir en part,cu!ier Gre!"t, Quatre
t n'est pu le11teenldeux qunl'oos et des 40 1011ou il nt It pao.e rien (41 - I = 40), rnoi. en notanl que Qa~de ea

).558.n:rnent.l Gre]or (paCanlan pour y mounr conlr

U lea !nfants d'I ••oel habiterent en EllYpte (furent de) trente lemainf!llס~Pl·-I. E:r 12:40·41 : 'Les jou2.י T~
rtrentean.depuisqueYahveavailparlea~מlildequatre.rnaillenombreמ.:nees,cequifaitdeu:rcentdixaמd'a

ntוAbrllham,depuis I'heure au il avait p.rli! aveclui, Ie quinu de ni.an, entre les morceaux,jusqu'au jour ou its .orti
DJSCOVE:RIE:S IN THE JUDAEA

iי&,bi!rו,ce qu'ils aortirent'iוent <ans>, (qu'il y "ut) depuis Ie moment 0\1 nlquit Ilaac jUlqu~lct:Isaac,el del qua
,mdrון"e'. (TogI, dl.JPIYSd'Eאte, et ce fut leJour meme, que toutel leAIrmee. de Yllhve!orrirenr, ]ibCrid E
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n 25 !Ins apres la venue d'Abraham en Canaan pour garder les 430 ans deסfaisa"t naltre )s!lac 30 ans et n
ci supporte~re par Iii meme III force de la tradition de <:;ettcchronologie. CelJeזת."pte et mO~In sortie d'Eg

et12:40:מצריםוכארץ1כנעבארץet Ies LXX d'Exranciennete du tcxte hebreu conserve par ie Sarnaritai!'
clair lire ctחסXa.va.av, avec une inveraion, lecture qu'appuie 2Q2 5 9 ouY'II Kat tvVAlyYtv

longue n'estוo~let3 Cett'שו<',כב"M)ןMם]nאש]]בר"hבםצר'סככבעןישכן,:staurer pour la longueur des lignesוז;;

a tradition ancienne des).e comparee au m mais elle parait remonterזne glose harrnonis8nוementנulח

430' ans, inc]uant Ie s'::jourdes '40' annees d'Amrarn a Hebron pour la construction des TOUlbeaux des'
.Patrinrchc8 avant la sortie d'Egypte au lieu des '390 + 40' a\'ant I'entree en Cannan

~4.pour I'age d'Amrarn larsqu'il engendra Aaranרךןיתאולר]הרז"~[םנ·ד~En consequence, restaurer

11-arameen, Cambro cal. dחJ;semble ne pas tenir compte de Test. dt! Lפואהר[ן]ןPםמצ[ריםPuis la lecture

une tournure hebrai'que qui devrait appe]er I'orthographeם,..,.I12,סנזצ [§ 76}. NQter l'assimilation du nun en

Cette ligne met en relief ]a figure74.רשעחיס.voir frgםצ[ר,מןavec mem fin.al (voir 4Q556) au lieu de r
pte et ignore Mo'ise san cadet de trois ans, comparer Demetrius par exe=p!egנ."d'Aaron pour la sortie d'E

IX 21 § 19), Nicephare, aIors que ]e Livre de l'Abeille (Chap. 29, p. 48) ignoreז.'.Eusebe, Prcuparatio E(

.Aaron et donne I'engendrement de l\Ila'ise par Amram age de 70 ans

I'aide deiest ecritאלף'I pour 'milleםL. 5 La lecture ne f!lit aucune difficulte, Seul Ie nume-r

ee premier chiffre est sui\·j11.4כ='precedee du chiffre ',:fes unites, ici '10 + IלףI'abreviation bien connue

d'unites pour les eentaines, etc. La lecture '11,536> assuree, sui\'je d'un court vocat possible, est precooec du

umbre d'annees depuis la creation, et tresןceux-ci' qui ne peut viser un I'לזtt{seuI demanstratif rapproche

difficilement les genealogies depuis Adam. I.e dernonstratif devrait se rnpporter aux personnes mentionnee9

,dans les lignes precedentes, pDrticuliereme"t a la precedente, en rnpport avec Aaron et Ia sortie d'Egypte

~32 et 26:2-51 dont sont exelus le~46, ou 2:3~s viser I'ensemble des fils de Jacob comme en Nb 1:20smais

fils de Levi, Nb 1:47 et 2:33. lIne peut "on plus ,,'agir des fils d'Asron au "umbre de quatre (Nh 3:1-4 ou

ent dessil devrait s'agir d'un recen[ו:אחחו,lEננPt26:60-61נ:ומצ\ר"נ, voir 4Q549 2 10-11). Venant juste Dpres

ii comme en Nb ]:14-3901..14:23_48, et non de celui dans~fils de Levi a [a sortie d'Egypte, au desert du Sin

lell steppes de Moab avant I'cntree en Canaan !:omme en Nb 26:57-65 apres la mor[ d>Aaron. Le

,recensement de tous les mwes ages d'un mois et :au-dessus en Nb ]:21-22 : 7,500 pour les fils de Gershon

6.050(6.200:3:33-343:27-28 : 8,600 (8.300 dans quelques manuscrits grecs)- pour les. fils de Q:ahat, et

mainsiLXX) pour les fils de Merari donne un total de '22.000' (Nb 3:39 [TIl Ct LXX}) qui est impossible

Le recensement desשש.enשלשde corriger 8.600 en 8.]00 en Nb 3:28 avec une hap]ographie du lamed
aDs donne 2.750 pour Q:ahat (Nb 4:34_36), 2.630 pour5סi30hommes de ces memes clans ages de

s Ie gre<: bien querGershon (4:38-40), et 3.200 pour Merari (4:46-48) pour un Total de 8.580, identique da

collaboration de J. Robert (Paris, 1979] 95-7). LesמןlItatefUlW!, II Exade el Livitique, par R. Le DeBUt BVec~P
cette meme tradition targurnique, de 13 naUlsance d'[saaciqua]tre cent!! [Dnnees]' de 4Q243 121 feraient_elles allusion'

?a liberation d'Egypce]i

III (Oxford, 1962) 51 : Baillet note I'absence de 18 variante4מ] M. Baillet, 'Les "Petitea" Grottes de Qumran', DJ
n'est pas pos5.ible pour lea tracesJIU'ב(י(mailla lecture!.ובכבע,et ne restaure pasלבביapresנחםIזIeiritas

redresser qu",lqu", peu. 2Q2 appuie Ie Sarnsritain danl .8"'1 variantes du lit. M ••is 2Q2 5 pourrait.t I'espace de Ia ligne"

,phicaן-סן2 p. 136, lignesסVoir aU!l!ii GeorgiuB Syncellu8, EcfOR(l chrallogrככבע.jיבםצרייםIfQ aU lieu deמצרייםץreן
]fן.וס22.[

23', Garcia Martinez and 1'igche]aar, TheןיI et 23-5, restaure44.ן Wise, 'To Know the Tirnell and the Seasons', p

22 'nogrophica, p. 136, lignea 5-6 rfol. 222], dorineו.rםe donnee. George Ie Syncelle, Ee/aga c80מcanvenir pour la

phore (col. 1003-4) '70' ans pour ['engendrement de Moise (auppoaBnt 67 ons pour~Arnram 1'lIge de '60' ans, et Nic

390 ani pour Is 8ortie, ignorant II'siAaron) et Moiae qui fit sonk Ie peuple d'Egypte. Mais l'un el I'autre ••boutiaaent
.Hebronide Arnrama40

est bien connue des papyri d'Elephantine dont la lecture ne fait aucun dou[e : I", brouillon de la45לי L'Dbreviation

,s milillil au propre ule du mat enti"'r, A. Cowleyוsupplique au gouverneur de Juliee emploie !'abreviation, alora que

3, etc. ; I'inscription95031;7ב 27, voir encoree3028"n192(ב,fordנAromllie Papyri of the Fifth CnJlury B.C. (O

•nd Jar Inrt:riptionrוMURda, Y. Yadin snd J. Nllveh. The Aramaicide BehDtun 3 9, et I'usage en IIrameen judeen
,salem"3577;589;605:.יף 1989) nndo 1 UetM
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,ue '11:536' en 4Q559~Xtotawe. n'expliוcomptant les hommes ages de 25 a 50 ans.+6 I\-fais aucun de ces de
§t. III~phe nnue~ס1) de FlaVIUSJסlevites' recenses de la tradition cee ']es 22.880 pretres/i d'avantaת

e~Ieazar~~au-dessus' de la deuxieme generation recenses par MOIse eeU les '23.000 males d'un an290(ס
nombre non atteste par d::utres tradJtlons. J'vI.alsוNb 26:57·65. En definitive, 4Q559 parait avoir retenu U

n~Pour la ,formulat.lאלןסללדבני.[עם!...e lectureח;i la marge droite favoriserait uחIii.restauratio
!lanc apres les unlte~r?is rom en~n, les~e enumeration, voir I Ch 1:23, 33, etc. Enחapres uילל"J

.14.frgזOI\'וכבר),leux SUIVIde01.1ז,u moins importantסpeuvent etre I'indice d'LUlvaca/ plus

Frg. 4 (= frg. 2-6 col. ii)

אלעזריחאולררוןI!!{!אהררררשנ'ן

עדמצריםריעאIאר!מ[נפקודרמ!

בריהושועוערJ['!!!{I\שקר]חאתפלגד

לאדימאlbוערלונזר'!רדנא(יחעכרנון

I\!!{שונ'ןבגלגל.y!!jרשניןגזיר

אלעזרמיח(ודיומןרשניןושכמ]אבשילו

ארםמלדןרשעח'ם)כושויהושוע

קנזרIבעתניאלA}I!!{{{!שני][נהרי(

I\ד{{!{{!'(j[שמואבמלדנלוךb!ררשני]"

עבתכרשנjגרררררשני(נראבררiה

tnו.וcjnfiTi~a"

PAM 40.600. 40.634. 42.074. 43.603°
LJHEcES DR 1.F.זOtיי,'

une meme lettre, he ouirזIi pour appaוde deux hastes 01.1 jambages trop rllpprochhL. 1 Traces de
•J!dalet!taw!ז,dlhetםt appartenir it 'alePh ou het et a he!waw!yןI,t!t ; ils doivl,'l

.L. 2 Jambage a epau]1,'arrondie ; ref au law, 01.1 encore wawlyod

.letlm.em!dtנa;"n!גrU het8•סdraite. mm possible. '.air lignes • etiteL. 3 Jambe.ge Icgerem
re C8S3ure.A IIIsuivante, depart de trait oblique .i. droire. cain Ie4וI1 .i. la premiוL... Depart de Ia tete de

de la tete. puisחplus probtilile. comparer ligne 9 par exemple, puis reI certain dant fie manque que Ie depa
probable: traitטי!!ain Ie p~est exclu par les traces), enfinrain (meחed, cerbonne partie du pied de la

.464<)365 28 2 ne compte que '8S60' au total

I pu enעqui ne p.r..,כוםצ1רrחMלnיולןi7.,.ד Nebe, '4Q559 "Biblical Chronology''', p. 86. propole•
,cplתII"[י...:imel and the Seaaon.', p. II et 25-8, litזiv". Wise, 'To Know the~litUBtion "I ""'I trop rl!ltric

I-וזז.-Aaror.ח pretres du clan d·AmוlUI !euאimitו,proposition trop restrictive
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gauche que recoupe un autre trait dans une !ettre nsscz haute sur la lign•• (:fin ct qoph sont.oblique
la partie superieure desrimpossibles, et lamed diffi<:;le).Un••fibre horizontal••du pap}'rU8arrachee a empo

.lettres dans <:ettesurface
L. 5 La cassure a emporte III.partie supericurc de" quatre premieres unites, I" quatrieme touche Ie trait

ical' de In cinquieme. Du premier lat#ed il reste ]e hout de la hampe et une trace du pied au depart du~ver'
.jambage du gimel ajoutc en dessous apres Ie trace du second lamed. Cette co-r-rectionest mo;ns habituell
;1e leBdeux lamed (comparer Bussi 4Q246ta PI\Sd'<:spaceau-clessus en'נ'rnnis elle est connu" guand il n

.2). Enfin, sin certain

jambage legerernent convexe : >aleph tres vraisernblable, A laחL.6 A la cassure, extremite ;nferieure d'u
.demiere cassure. bas de jarnbage : taw probable, preferable a waul/reI

.L.7 Yod au waw, indistincts dans cetttomain
•ajn (res probable, et partie du ja.rnbage du nutl a la cassure .I~L. 9 Depart de trait oblique a droite :

,gauche

TRA.DUCTIOr-;

;1. I'age de 83 ans] Aa[ron engendra Eleazar
pa[ys d'Egypte jusqu'aןZ. et depuis qu'ils sortirent ]d

3. ce que fit front Qor)e : [5 ]anne[es ; et jusqu'a Ce que Josue fils de
4. Nun traversat ]Ie[ Jou]rdain[ et circoncit ]l'incirconcis du peu[ple qui n'etait

,S. pBSci-rconcis :] 35 (annees) ; a Galgala: [5] a[nnees
a : 20 annees, et apres que mouru(rent EleazarנSikimiSilo ett.6

e,] Kush RaMata·.m roi de [1'Ararn7ן. et jos
:8. des deux Fleuves : ]8 [annee]s ; Othniel fi[ls de Qenaz

;9. 40 anneeJs; Eglon roi de Moab: [18] anne[es
:10. Eh]ud fils de Gera : 80 annees ; Sham[gar fils d'Anat

[T"'IR·;:-יI"1]י~CO

1.11.lisne, on ne pourrait rien tirer, si on n'avait pas Ie contexte detL. I Dea traces de lettres de cet
des lignesחmeme colonne, Cornme la restauratiotcolonne precedente (fragments 2 + 3) et la suite dans cet

9 crn, la proposition qui parait s'impoaer, dait faire allusion ai8,5de cette colonne donne une largeur de
l'engendrement d'Eleazar dont il sera question a 10.lign••6. Ce troisieme fils d'Aaron (Ex 6:23 j 28;1, Nb

Aaron apres la mort de Kadab et Abihuia Ie pretriae en premier et Bucceda~er:3:2, etc.) est c••lui qui e
2 ; 19:3, etc., specialemenl Nb 3;32 ; 20:25-28, Dt 10:6). II n'apparait pasד:Lv 10:12,161 Nb 3;2, 4; l(

clairement si Eleazar est compte parmi les Levites d'un mois et au-dessus lars du premier recensernent par
10.Moise dans Ie desert du Sinai (Nb 3;32, 38), ma;s i] preside avec Mo·ise au second recensernent de
,communaure, des hommea de vingt ans et au-dessl..ls,dans Ie:. steppes de Moab (Nb 26;1-65). Toutefois
,32:33-34Aaron et a Mo·.se et tQUSlea autres, a l'exception de Caleb et Josue (Exicontrairement

Nb 14:20·38), il .••ntra dans Ie pays avec Josue (Nb 26:64-65, voir 20:24-28, Flavius Josephe, Ant. III
314). II devait done eire ne apres la sortie d'Egypte et etre ii.gede moins de 40 ans a !iii mort d'Aaron et de§

endrer Eleazar entre la fin de 8a 83cןplus de 30 ans pour Ie service (Nb 4:3·47). Ainsi, Aaron 8urait pu en
t donne I'c:spaceP.10marge, la !Wlutionqui cOnvient de loin Ie mieux est de liret911102C annee. Eeanne..

83a la fin de 1.11.co]onne precedent", : 'Et allI'sge deיכברet de reporterייי,'סניו~JJה[רוןM{.'nמrר
.3naitre avant I'incident rapporte •• la ligneוans] Aa[ron engendra EI.!:Iuar',d'autant qu'Eleazar a d

,retenant Iii.encore IIiIfinale hebraiqueמparait s'irnposer,48 mai9 e!rוב)twד'סצדיםL.2 La lecture
L'expre9sion e9t de9 plus frequentes dans les recits des evenementsםצרן,au lieu deד,comme it 101igne

gen, 1988)2048,8uivipar Nebe, '4Q559 "Biblicalתחy, COf1CDrdsncemuntlef/e, edito,"", in lUum (GiitcrS48Avec
.34and the Seasons', p. 11 etriזa!ogy''', p. 87, et Wise, 'To Know theתChro
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l'Exode ct au Sinai d'une part et, d'autre part, Ie lexeme precede juste la re\'o]te de Qore en :Nbire]atjfs
9אר(עJ~1בi!ק'ךי.ימן Lc dibut de ]a ligne peut Be comprendre ainsi M~15:41,

antוO,ש par<·cs des restes de deux mots, I'un finissant par n[ et I'autre commen~Sont preserז.ג
atteste en Nb 16:1 a la suite deלpndans ce contexte. Pour ]e premier mot, Ie verbeלוiשכprobablement meme

1t qu'il estasujet de ee memc vcrbe, d'aulכרוח,me111',נ.difference de ]'anthroponi15:41 ne peut cOllvt:nir
,char, fils de Qahat, fj]s de Levi', f<Uni]lelivitique au centre de ces colonnes, et ne\'eu d'Amram<fils de ):"i'

loi~pere d'Aaron et de MOIse. Aussi restaurerait-on pour I'espace et Ie genII, en partie avec Ie Targum d'
signifie 'etre en desaeeord, faireפלכnMLa forme 'etpe<elמ!.Jי1ר[עאtד'11עדמצרייםדיMובפלכp[רNb 16:1): n(

prcfcrer t:f de sens proche mais trop courtefront, !;'opposer, diverger' ct con,,·ient parfaitement sans (I"'oir
351"!e'resrombre d'annees a rcstaurer ne f<lit aucune difficulte, etant dOחla marge.50 I.eepour !'e!;puce

1JIi:'CS'de peregrination dans Ie desert, entre 1a sortie d'Egyple eta40'annees' de Iii ligne 5 pour arriver flUX

.·olte de Qore a eu lieu apres 1a naissan(;e d'E]i:=ar~I'entr'::e en Canaan (Nb 14:33-34). Lu ri:
"assuree, on devrait avoir affaire .a guelque evenement important entr)וIררכ['LI. 3-4 Al'cc]a lecture

'ersi:e du Jourdain. Ce~Ie ch1itiment de Qar':: et des !iiens et, d'autre parI, la traזd'une part, la rebellinn e
urala mort d'.4.aron qu'a celIe de sa sipassage centre sur Iii (ami]]e sacerdotale pourrait s'interesser plus

di"'in (Kb 20:12, 22-29), et au passage de temoin par I'investitureזMaryam (Nb 20:1), comme o.:hii.timen
Et/Puis mourut Aaron qui'ר.ווןומלחMII'עברא~'d'Eleazar. On comprendrait alnrs pour J'espace

o·"se la memeיet il ne traversa pas. , .'.5] La mort de I\.,'.1יtעברןל...ne tra"'ersa pas]e [Jou]rdilin', ou
.n'est auparavant question de !'vIolse dans (;ette liste'הanni:e ne paralt pas etre visee ici, pas plus qu

5, ne !I'imposeיesi'e(; la suite, li~Toutefois, (;ette proposition sCduisante qui ne parait pas s']1annoni!;cr a
pas. En effet, les restes de lettres sur 13 partie gauche du fragment fonl (;erlainement allusion au peuple
incirconcis, du moins Ja generation nee pendant la tra\'ersee du desert que josue dut circoncire sur ordre

s, jos .'i:2-9, comparer I.XX et sa \·ariante. LiI I",(;ture quiנ,'divin pour pouvoir prendre possession du pa
i'lד'CTוז kגrלר:.·rait se rapporter a cet episode, en liunt ainsi e.fI~deערל[,MשםPilrait s'imposer

res ; pour~52זJosue erant au centre du recit et donnant des ordres aux pr,MםjודיעtלIIום.זעועךiגזירבר'זIf
ions, Voirוme de josue prime dans ces restauraי-'I'arameen d'empire. Le patronוir Esd 4:21 ; 5:5 eמv(די),עד

,4Q243 12 3 pour une autre mention de la trllversee du Jourdain

L,5 La lecture des ehiffres est assuree : 20 + 10 + 5 == 35.53 ce nombre qui devilit erre pr«edi: du
devait, avec les '5' annees de la ]igne 3, completer les '40 annees' des peregrination!; dans Ie'םנ,subJstantif[I

.2:14huit annees de Dr~desert jusqu'lJ I'entree dans Ie pays, jos 5:6, et 8:2, camparer dejil. Ies trente
urdain ou furent erigees leaמrenvuie au camp etg.bli par josue apres la tra\'ersi:e du jןl;מלכלLa mention

duuze pierres (Jos 4:19-20), executee]a circoncision (5:2-9) et ce]ebree]a Pique (5:10-11), camp au ]'on
43); 14:6), forme arameenne du motes de la conquete (jos 9:6; 10:6-9 [Ill ISחe apres les eKpeditiorretou

retenue par le9 LXX, de meme F]avius josephe, Ant. V § 34 (§§ 48, 62, 68) el LAB 21:7 ; 22:8, et Ie Targum
]'.de)onathan, camp nu josue est reste '[X] an[nees

e lollren Nb 15:41, ce qui eonfoמIt Qוסובר:!וudo-JlJnulhan el Nr!Ophyfi lisent~s Onque-/IJI, Psוguו•Le! T~~
.restaurarion proposee

qui neםדי,(גן;יIIחגfרp11ש:(ין et 34--5, propDSe50,'..קWise, 'To Know the Tim"" and the Season
ne part ct, d'.utre part, Ie!!deux "erhes font double emploi de.ns'ויe reecvable dחcon"icnt pas dans Une miae en colon

]40[I' 'We]g von[דn,,!'Iןווב:une meme phras •.•.La preposition de Nebe, '4Q5S9 "Biblical ChronoloKyh', p. H7
.sh[ren, .' necon"ienrpas non plus]

Qזי,Concordanc, mDnllell" p. 2192). Wise(רדיסןn' JIIITT'ער)tת;,...SI Stareky proposail tentativement
•rיודדירםיידIl11tת-ו?רr,.•QC(ש;Know the Times and the Seasons', p. 11 et 36, propose

proposition tota!ementסl,piריערחםrםםf'גנtנן:s', p. 11 et 36-7, lits1 Wise, 'To Know the Times and the Sea~.
,premiere cassure. De mcme esl eIclue la leCture de Nebe~Iire !lussi la tracegtoutes tea lettres qui i~exclue pou
"iel emploie co::memזיזיathan b," Uתde :!o"Le Ta,1fUבין._]_ם__[.'1דסו)I87.4;םQ559 "B.blical ChronoloiY ..·. p'

.vocabulaire dans co!!passage

"et aliean (Pitt Two], by M. Abוm QumוjrI"on-Biblical T,xוו,danr_, vol. I, Tז<JmTluDMJ Sea SrTDiu C5ג
34[, maia il y a eles reate! elecinq unites sur Ie papyrus, et nul.iane pour Ier1ס]:idO!!n/Boaton,2003) 807, lit(~

'.chlffre 'to
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un autre campement de ].asuei'annees11'2ס/attribue une duree de]5-6"שני Le passage conserveו,L
donI ne restent que des ttllees de 11/.assurement une autre forme arameennc du toponyme. Celtc fInale

111une interpretation sacerdotale deוe pour l'espace, eזpar ail!eurs Irop oou[כשילו,assuree exc[ut une lecture
n dOlI chercher unחס,figure au centre de ees lignes.54 Puisque !II figure de Josue pamlt toujours en s.iluatio

;2:e en Jos 18:1, 8-9; 19:51 ; 2tמa exetti! Ie pou\'oir apteS 'Galgala', autre que Silo rnentioוme OU iייtopon
ediaire, En dehors de la mention2ח, 79) camme ctape inte68,,סךד§§S Josephe (AliI, V\F1S\'i22:9ו, t2 e

U des limites de Manasse (los 17:7 [1R]),]a ville21:207_21(ט et2:סde Sichcm camme vj))e refuge (Jos
t]e lieu de la grande assemblee et du pacte des trjbus, en Jos 24:1 et 25 que II'S~cenne de Sichem eתcanll

re, ont eehangc en OShita', mais ils eonnaissent]e depot des ossements de~LXX, par antisamaritanJsme av
28

ions sont connUB de Fla\'iusזCes memes rceits et ]oclllislI[11ז]).8:30-351/]Sichem (Jos 9:2a-2f [LXX
1']Sichem (§ 114-)ou iJ resta 'vingt ans' apresit. V §§ 68-72, 79), pour aituer enfin son campנJosephe (A1

28
on peut deduire, ainsi que ]1' fit Flavius Josephe qui comptll 'cinq lltJ.nees' de guerre (§ 68). En effet, los]'

14:6.11 donne]a solution en rapportstJ.t la biographie de Cllleb: Caleb avait 40 ans quand Moise lea
envoy.aexplorerlepayset il ya4S anneesdece]a, a]ors qu'jJ est age de 85 ans. En soustrayant II'S40 ans
du desert, i] reste '5 ans' pour Ja fin de la conquetc, chiffre '5' qu'on doit restaurer Ii ]a fin de 1a l;glLe5. Les

Josue '25 ans' deil.Is-lIussi de Flavius Josephe (AnI. V § liS) qui attribuent eOחans' de 1•• jigne 6 sO2ס'
5est deians (Jos 24:29). Ainsi Josuסgouvernement apres la mort de 1\1oise (§ 117), lui-meme mourut il11
.la fin des guerres de conqueteignon Jors de I'exp]oration, et est iige de 90 ans~ans I'",ine de son comp

Cette chronologie est en partie conservee par Ie Peres de l'Eg]ise: se]on Clement d'Alexandrie, Josue eur Ie
,5:,ans, dont 25 en Canaan apres Is traversee, et 5 annees de guerres2דcommandement du peuple pendant
6Ainsi les annees a lire aux ]ignes 5 et 5 ne font pas de difficu]te, mais ]a restauration du debut de ]a ligne

LK"Lllachez~voir(ב)שכם]א,!on proposeraiל1,בגלen (inale et en paral]e]e a M~est moins assl.lree. A,'ec un
28
'iבשילווr1"'(ושכנM, serait-i! possible de comprendre t1~ieette composition au style sabre, de preference
o5נjiplusieurs reprises un sejouriזSilo (1) 1'1Sichim]a'. Aussi bienJQSUe que Flavius Josephe signa]en

~.entre Gi]gal/Ga]gala et SichemjSichima, et ce sejour vientapres ]es annees de guerre.
28
57.la mort d'Aaron et de Morseia meme annee (Jos 24:29-33) apres avoir pris,]a meme annee, II'Srelais]

bien qu'un peo court, (>U[בשילו],54Malgre Wise, 'To Know the Times and the Seasons', p. 11 et40., qui propose
meilleur pour la distance, oil (ut enterre Eleazar. Nebe, '4Q559 "Bib]ica]Chronolog)"", p. 87, sui! la !ecNre[IIכעעח[,

iblc pour~ture de Josue, posגו]Timnsr Serah', lieu de sep'iוjrרNef/e, p. 24.16: n(תde Starcky, ClJnrordlJnee ma
e/.isues.,ו difficile pour]a trace dujambagegau[heda~l'''''pace m

28
n, Handbook oj BilJlical Chrrmology. Pn'neiplef oj Time Reckanifll! inוChroniqlUJ d'Eusebe de Cesarfe, voir ]. Fine

dsns les EcllJgQ ChrlJnographicQ de!f1964(,!ו,d and Problems ojChrorw/cgy in theBibft (Princetonוthe Anmm/ War
.GeorgealeSyncelle,p.17S,ligne23[(ol.2.84]etJosueavait82ansillamortdeMoiae(p.2ך2,([ 168,lignes 6-7 [fol

ans de2ך) donne 28 ans de regne dontן(§der «)fam~et 18 Ch,rmog'aphia brevi' de Nicephore, co]. 1003-4. Le S
117), il faudrait comp[endreque]e discours de luaue a lieu aprese115§§guerre (chap. 11). D'apres]OIiephe (Ani. V

.20 ans' accomplis,Ainsi ae compreodraient]es 82 .•.7 .•.20 avant ]I! discours de josue, au lea 28 ana de Stder 'Olllm'
melieQנtז/ IX § 30.1, voir Hol]aday, FragmentsמaralW EIJQPזlUfנ,ba~ans' (Eu3ס'eEll revsllcbe, Eupoleme compr

ti< J<WuhAU/Mr., p. !14-]5, ecLAB 24:6 fait regner ]osue 40 ans sur SClII peuple, ssns dOOlepour egalef II'S/miנHtl
Silo comme dans II'SLXX (LABi40 ana de Moise dana Ia traveraee du Sinal, tOUten sltumt ]e di..::oursde Josue

.23:]_2). Voir aum Testamen/ de MoiSe 2:3 '[cinq] annee8'. Le Livre de /'Abeille (chap. 31) 67, donne 25 ans a Josue
et Wise, 'To Know the Times andי:(יהזישט.די,יביזrrנ...'BiblicalChronology''', p. 87, propo9l!~56Nebe, '4Q5S9

sr remplil mieuxיen notant que Ie patronyme d'Eleלעםיח[.וםו"IדIIרחרt11:41-3me Seaaons', p. II et
ique celui de Josue. Cet argument eat irrecevable pareI' que lea genealogies-fi!iations sont dejד,I'eapace, ligne

ionןneparl, D'autrepart,latroisiemeproposi\auxligneelet3-4,aanadevojr!lreinutilementrcpetees,deindiqu
8er lignelme avec de grands eapaeCl!,comp~118marge, miS pour I'espacePne COIIvientנחדירםו'XI /IיוI

avecןני~!Jכורן+

.4 et 327, precise lea mom~Flavius ]osephe, AnI. IV H 8i



DISCOVERIES JN THE JUDAEAN DESERT XXXVII'"
Comme il a deja ete question d'Eleazar et de Josue dans les lignes precedentes, il est \'raisemblable, pour ne

anrחpaees disponibles con\'e~de I'autte, leseחpas dire plus, que l'auteur fasse iei a11\laiona la mort de l'u

,lea7.ar officiait~טס.e 6, SiJoחdebut de ligחti(ln e~d'infide1iti: qui 8ui\'it, et appuierair d'autant 1a restau
IובJם',ךיjrו:' eut 3U5Si son camp,S8 Lire 31nsi~oir J08 18:1 ; 19:5] ; 21:2, bien que Josue lui-meme\-

.It pour introduire 13 suiteויהושיע]/1לעזך
au lieuש'Iנavec Jg 3:8, tout en 110tal1t I'orthographeםםיתושעתיים,!כוש/Iנהרין:Lire 3insi~Ll. 7

ne,39 de la Peshitta, Les LXX ontasamaritוiquחde la ehro]ח',כדשde I'hehreu, du Targr,m !CIכרשde i
wv Lupla!; (V), Fla\'ius Josephe, Ant. V § 180 Xoucrapoo6ou~aדOחtUw<ra~~litere Xoucrapcraeal~tran

LגOL[oaxapזo,nales I § 109.4 ; XOזandrie, StגUK, Clement d'Aleגa()"l~TWV 'Aooup(wvנוםד

o II est difficile de~(a,.~oTa4ח"t Lup(a< MEooסa~celle: XoooapO'a6w11~חי[ac, Gcorge8 I.e S~Ta€סחססM
du manu8crit pourrait etre celie connue desשe origine!Je du nom, maia la formemae prononccr sur la fo

61.r ),·C., date de composition ptobable de cf: teJ<te8חiecle 3\'aנ"er au moins auזcs et remongtradueteurs
§\'.8, y cornpris 1Q6 232, Fla\'ius Josephe, Antנ;s'impose. reprenant Jgשני!ןAJ) 'I}!JJ~L,8 !AIJct;tur

onographica, p. 1761igncזdrie, Str(lmates I § 109.4, Gwrgcs Le Syncelle, Eeloga ehחmcnt d'Alexa~181, CI

eחu~suסplace d\1 roi d'Araffi dcs deux fleuves. Fla\'ius Josephe, AnI., VI § 84, 8ignale apres la mort de J
laiInonbiteחperiode d'anurehie pendant '18 ans' avant]a periodc des JUKes, double (?) exact de l'oppressio
~'I;s, col. 1003-4) signaIe une periodc de '23 anec 9 (voir Ant. , .•§ 187), et Nieephore (Chrorwgraphia brחig!

62),24:31J09l.1eaVant I'oppression des Etrangera {•...oir Josiattribuee aux 'Anciens' qui survecurent
pour la mise enעn~כ,IקנזכII[;יJוי]ךi?;de ce5 lignes ne fait aueune difficulteחLI.8-9 La re8taurario

a, p, 180, lignes 12-13 [fo], 291]), Nicephore (Chronographia bra'is, col, 1005-6) et Fla\'ius~ographirchro
J0gephe (Ant. V §§ 1H2--4)qui reporte sur Qenaz I'histoire de son fils, comme Ie fait aussi LAB 25-8 mais ce

57demier precise que Qcnaz n'avait pas de fils, uniquement trois filJes ; de ee fait il fut prince pendant
t sans doutc le3 40 annees d'Othniel, pIua Ics 7 annees de Kush RashataimחaחIInnees (27:16), addition

t d'Alexandrieחees'. CJemeחnees des Etrangers, voir Josephe (Ant, \rl § 84) '18 anחplus les 7 a(.-\),
e quegStrGmatfS I § 109,5) suit les LXX (.'\) : 'SO annees', alors que Ie Seder (Olam (chap. 12) ne lui assi(

han Ra.shat31m, atteignent les '40' de Jg 3:7-11, Enfin, la Chroniquf~' qui, avec les '8' de Ku~ee32חח a'

).30,1§Ewmgtlica IXtגriסrt51Eupoleme dit que JU5Uey aV8irplante la tente sRf;ree(Eu8ebe de Cesoree, Pratf;

to Ntbuthadne22ar59וVoir J, Macdonald, The Samaritan Ch"'rntle No, 11 (or: Sepher H,.. Yamim), From ]osh
),Berlin, 1969) (p, 34 de I'hebrel.lו;BZA\III0(

23217-18 [fol. 285] ct p. 180, !igne 10 [fol, 291}, Le manu8crir ]Q6egn1761נ,a ch,onog,aphica, p'1&,6()Voi
avec une corr&tion ,upra.line.ire, vair E. P<Jech, 'Les-,ע,ססr\כהיםPrסa conserve qU'l.Ine partie du nom,,'

rlנgi"S,ptu/!ו"Bible, QUlnran, andחthe HebrמIQJuges (= 1Q6)', Studies iזc (= 4050") Cןu.crits 4QJuתmO
Prr;tnled IQ E"lI""" Ulrich, r, Flin!, E, Tov, and]. VanderKam, 008, ("'TSup 101; Leiden/BOIIlon,20(6) 184-202, P

,{Edom)enJg3:8_IOn,,,.tpa8Possible~enםiondeןnetorrcc88ג,Enfin,tנ
5, Supplement Iעph"s, A Complele ConwrJanct 10Flavius Jalephoנ.FIIJ"iw J:יייזch/er6/זr A, Schalit, JValne"wo

•s LXX par ]'assimilation du ••••If~de Josephe clpXouaa,pe lea formes Xoooa9עb8J 127, c:rpliqנ,Leidel1(
les. On • rettnu ici la vocalwlionfre waw_yod es:pl;que s;sement lea anciennes \·orinde !l!Cחau m-,ha, L'be.itabo""

,ielaplograpl

,71-4)1990,lagy fJSOTSup 66: SheffieldrChrfAllory i" Biblicali1Id Hfh!s, SUTor. Qj Time!, Myth6וl J. HU
,exruelleזתsuueredecorriger '8'en '7',maissansarte8latio

celre l!ctUre e.1 impossibleוI', rnai["נ«ין]י!ו:a', p. II et «, lit aillBieIhe Timesand the S~Wise, 'To Knי
,ligne6rvuirnuזוge,parleltracelier]ad,stal1cei.la

re deשnu!ogy, p. 161, Le Liזoj Bib/ita/ C1rodbזH.De,m,rne EU:oCbedans ss Chronique, voir Finegan, Ha
Ie peUpleeallli'met Orbniel, un Judah qui a IOUVlunnait en lieu er place de Ku.h Ras~J~6:~'8P~3(~:~~,~~~:
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s de Qenaz' (confusionנNathanel, fj'i'necsתd, p. 34 hebreu) assigne '9IlנIacdona(זv11sama,itaine A III
.' pour la victoire finale~les '8 annees' de Kushan Rashataim et '1 annזprobabJcmcniד),II1/·<aiחde

Le chiffre '18' reprendסואבםלך.עגלון'J9,,1ד!1שנ Le reste de la lignc cst aussi de lecture assurec : jJJIIII
g.ן\§187,( 3;14 (hehrcu et glee) et Jos 24:33b (LXX), chiffre connu de toute la tradition: Joscphe (Ant}

15-rapJu.'ca, p. 180 ]ignesםe Synce!1e (Ecloga chron~Clement d'Alexandrie (Stromatlis I § 109.6), Georges I
Qgraphia brevis, col. 1005-6 sous 'Etrangers'), Ie Seder <Qlam (chap, 12) etןD16ז [fol. 291]), Nicephore (Ch

.67.p3,(ו•Ie Livre de l'AbeiJle (chap

l..Mpremiere phrase, presque entitlement conservee,6S reprend les donnees bibliqufs de Jg 3:15 ctסן.L
t. V §§ 188 et 197), Clement d'Alexanorie (Strolnates I § 109.6), Eusehe (Chramque30{ו, Flavius josephe (A

]),291!.nographicu, p. 180 lignes 17-19 [faסvoir Finegan, p. 161]), Geurgcs Le Syncel]c (Ee/aga ehr[
tient 62 annees pour12(ז.S que Ie Seder 'Olam (chapזNid:phore (Chronographia brevis, co]. tOOS-f)), II]Q

Eg]on, totalisent '80 onnecs'. La Chronique samaritaine (\'oiriEhud qui, avec les 't8' IIttribuees
lvlacdonald, p. 34 [hebreuJ § C A) assigne 18 annees au regne d'Ehud, Ie chiffre habituelJement ILttribue a

.que § B 12-30 ne precise pasסEg]on pour lequella ChT

pour l'espace, reportant 1a danneeנ.זנרIחברםlonne, on doit restaurerםA LILfin de IlL!igne et de IlLc
!',chronologique au debut de la co!onne suivante. La Bible se contente de dire qu"i! sauva1ui aussi Israe

Jg 3:31, sans plus Jg 5:6. Auss! Clement d'Alexal-Ldrie (StraJ71atey I § tl0.1)]e po.sse_t_i! sous silence entre
Ehud et Yabin a la suite de Jg 4:1-2, maia Ie Seder 'Olam (chap. 12) Ie compte avec Ehud, a]ors que]a
Chrom·qu.e samaritai7Je (C D", l\1acdomld, p. 3S [hebreu]) lui attribue un regne de 20 ans, qui correspond it

§stphe (A/It. Vסla duree de l'oppression de Yabin (jg 4:3). son nom deforme en 'Gomer'. Seul Flavius J
/nee de son gouvernement'. Comme cett197ח) precise que 'Sanagar fils d'Anat mOUTut la premiere a

chaque personnage cite, on devrait en restauter une : Ia plus probable estie dureeתcomposition attribue U

Mנהzן.J:זan'e suiתI'unite a resta.urer en debut de Ia co]an

Frg. 5 (= frgs 2-5, col. iii 1-4)

ברוברקרבורהרשני(כנעךמלךיבי(1שכה

ברעוורשנ'(קורמוהיIip,פ;'מך]אבינעס

1(1רשכי[פואהברת[ןלער'(iשיואשר

IIרIj'Jibבלערי]~יא'ר

PAM 42.074,43.603-

NOTES Df. LECTL'RF.

.dalet-yod, possiblesi,L. 2 Bas de deux hastes verticales qui correspondent bien, par leur e:Jpacement
,es de deux letlres : nunlnunlpe/difficilement fade, puis qoph certain et en:fmזPuis bases coudees assez coU

.wow ou yod

.L. 3 Nun median possible, puis yod

Scrolls Study Edition, p. 1114-5, qui n'ont pas lu Ie petitechelaar. The Dead S~ezand Tiזti65תGarcia Ma
es 9-10,et, de ce fait, ontlpm eo considerationun autre frqrnent aUJ\~4, n'DI)tpal non pluiן&fragmentaUII:li

.respondanceidentiquedana la traductionטumerate etTaniement lea!ignesde ce fragment,s.anacת

.80 i Ehud, mail ignore ShamgarוEglon ei66 I.e Lime u /'Abeilh (chap. 31), p. 67, donne 18 annees
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ulepll probable, plus difficilemellt <GIn; puis restes du traitנdroite : axe deiL. -1 Depart de trait oblique
re!eve que II!fifibres du papY~ך

.final

:JOcTR •.••DU

re!eve que II!fifibres du papY~ך

2. Abinoam depuis (Ies jOl..lrs)]ou ils sortirent[ au de"ant de lui: 40 annce:> ; Gedoon
;!nee3ן. fi]1I de ]oash :] 40 [a]nnees ; T[oJa. fils de Puah : 23 al

(.air] ]e[ Galaadite: 22] annees j"יI-.

ENT"'IRl'(נ'ן~!C

L.l A defaut de restes assures sur UIle surface en partie arrachee (voir ligne 2) (des traces de nlln final
sonl loin d'etre cl<tires), on en e!lt reduit a une hypothese de restauralion du paSSQ!{e.D'une part, la largcur

r ]es lignes 2 et 3 (+ 4) it 9,5-10 em de marge droite a marge gauche. D'autreןde]a colonne est fournie
e entre Ie bas de III.col. ii~pan:, Ie texte biblique donne des indications !<uffisantes pour comprendre Ie passa

iןIg 4:3 attriblle '20 anne!!s' d'oppreuio~ך.et Ie haut de la col. iii dans notr!! proposition de rest!luration
s : Fla\'ius )osephe (Ant. V § 200), Clement~abin roi de Canaan, tradition eonnue des chronographן'-

.ncelle (EclogG chronographica, p, 181 ]ignes 1-2 [folנ:d'A]exandrie (Stromaler I § 110.1), Georg!!s Le S
phore (Chronographia brevj's, col. 1005-6) sous Ie nom d"Etral1gers'. Lire ainsi ce debur de292ןJ), Nie

.si des truces de nu" final t:taient visib]t'8 par d'autres procedes(רשכי!כנעןםלך'בי,,[שנה:ligne
,photographiques.(כנע ce serai!!nt ce]]es de Ji{

,:~v!!:ד~:;:I~emablli;::י:::es~;:L~eq:~e:e~~~e:נ~~:~~~ן: :::~r~;ise~1~:~;::ב;~:~:j~~:~~ae~e~nt~~~'~~gra
nc!! de deux person'lages bibliques : D<!iborala prophetesse, fille de Lappidot, et Baraq, fils d'Abinoarnי';ן""pr

',t:esrdirige Ie pays pendant '40 anזnםt Raraq~g 5:6 c:t 31, Deboraנs~de Naphta]i. O'aprןde Qedesl
200-209), LAB 30:2, Clement d'Alo;:xandrie§§,ז.tradilion generalement re<;ue : Flavius Josephe (Ani

rol1iqut!s, voir Finegan, p. ]61), Georges Le Syncelle (EclogoJStromates I § 110.2), Eus"be (C(
Jjs, col. 1005-6), }e Sedereraphia brסchronographica, p. 181 lignes 8---10 [fol. 292]), Nicephore (Chrrm

Olam (chap. 12) Jes cri:dite de '20 2nnees' de I\"0uvemernent. II'S '20' premieres dt:!i '40' etant cornpris!!s a\'ec<

'oniqutנ. $amariraine (l\:lacdonald, p. 35 [hebteu] § E A1ו,.es '20 annces' de Yabin et Sisera. Mais la C]
:ndrt' ainsiוri:duisent Ie r"gnc de Parllq a '30 annees'. Etant dOllni: le9 espaees aux deux marges, compr

Yabinוs '20 annees' de "oppression dוDans ce caSo,Iבר1.רבורהPברII•םJו[ריםו]כימpEללשנין'ורסדהיננ
.uchent hi!!n ]es '20' premieres annees de Dibora-8I1raq<chev

LI.2-Jו [Jes restes conserves a la ligne 3 !!xigenl de comprendre dans cette phrase Ie gOU\'ernement d
omber les '7 annees' de III dominationזt8חa~g 8:28 qui a dure '40 IIns', mais ]aiנGedeon d'apres

iofla~Syncelle (Eוnus de Clement (Stromates I § 110.3-4), G!!orges Lחm.adianile, Ig 6;1, cO
'il, col. 1005--6), et Flaviua~l1ogrGphia b"סChr(וographico, p. 186, lignes'; et 7 [fol, 300]), Nicephorוchro

annet's deךnaitr01:lt:phe(Ant. V §§ 211 et 232) et du Sidf)r <olom (chap. 12) : 7 et 40 ••ns, ma.is LAB cOנ
rן.di:oGt deeזneחDebora (33:6) san8 donner une queleonque duree de gouvem~pai:rcapres la mort d

voir(וvoir Finegan, p. 161) et la Chronique saman'toi(rEusebc connalt les seules 40 annees de Gi:di:o
nation1\1נI1edona]d, § E p., p. 37 [hebreu]) ne lui attribue que 7 annees qui est la durec de la dom

.4.i c!!ll""de la I;gne 2 du Irgוe '2' aemblent correspondris de la lirSlarck}' a re!eve que II!fifibres du papY~ך

.remarque renforce!1Ir':acaurllt;onpropose.:,ici~Cet

dieך MidianilerJ..("'קוכ:ידסךיכJ1J'Jיpר):םIו:Nebe, '4QSS9 "Biblical Chronology"', p, 87, ]jt ••insi ces t,.acl:s"
t apr!:sוnc:",II.' deva",! Ie verbe ec !'ecartew!devrait avo;r de' traces dתס;,ns heraus undf ... MIוjlltlre. Und es[

OUיךיa .i la fin du c:hifrrePde eoordination d'unc part I:t, d'l\utre parI, It'a trae"" ne conv;ennent-תIut U",,<;pq<:J

•46!!, 'To Know the Timea and the Seasans', p. 11 et~nem"nt trIce d!!sauch!! iI droite. Wiזa;tail cer~ier trait~der~I
'lI Ixe), hFabage verliCIlUXa1oJep1r (jנlernenc impOHible pa\lr.OIזCette l..cture e.tר.גב""-י:i~]Pםר..:~II II IIlIne~

, <;aIleau qoph donI Ie de-plrt d!! I. Ike 3 ele arrac:he. Beyer, DU~sane reates, !!tb,~ז),I base trac:et!en d"ux ro,. (I
pבו.:p. 128, litCJOיf,2,va", Tot.nIMrn~t~נ<hM TOiנ~a,am
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.madianire:ררjשג''ןtliשבר L'espace resen'e a 1<1judicature de Gedeon demande de restauter ]a phrase :ainsi
fiQכךעין.II

l;ant par Jr" on cluirחe suivant. Commeד{תnL. 3 Apres Ie chiffrc '40', on attend Ie debut de j'anthropo
uges 9).70 La traditionטelek. Ie mauditזd'Abiי*$na3JaiS33nt [umber Ie principat de.ולעrו,avoir affaire a

lui attribue quasi-unanimement une judicature de 23 annees, Jg 10:2.7! En consequence, on comprenclra
Z.18ךmarge glluche':1ו]n, qui complete 18 lignc jusquרולעi;)!)סניןרtte phrase~ainsi

Les;"איר testes de certe lignc de 18 colonne er I'espace a 1a marge de droite de-mandent de lire ••insiי.L
formeנלעדאה,Jg 10:3, bien que Ie 1'orgum de JQnatha-n ben Uzziel atreste 18formeשכיו.נלערי]אJ'}ר

impossible.7כ d'aprcs Ie manuscrit

(iii)Frg. 6 (= col. iii 7-8)

שב'[מנוחברשמשרד,ר[ו']שכ'!פלשתיא

אלקנחבר[מואלb>ו'ו'שב'~כתאעל''

PAM 40.634, 42.074,43.603-

NOTIiS UIOL~:CTLTRE

L. 1 Sin certain ainsi que Ie chiffre '20',
L. 2 Trace du nun fina.l.,chiffres assures et depart de j:unbage : :;in possible.

TRADIJCTION

20!istins] 4[0] annees ;[ &mson fils de l\1anoaןI. . .. Ies Phi
h~2. annees; Eli Ie pretre] 40 [annee]s ; S[amueJ fils d'Elqan

beaucoup frop court, et Wise, 'Toשגי!",,נרעווNebe, '<!-QSS9 "Biblical Chronology''', p. 87, ne restaure que~6
.mais Sllnsnul alignement a!s marge droiteוש/1ר,נרעוןt'l'Jim"י,,Know the Times and the Seasons', p. II

§ephe (A"t. V~Flavius Jo:cgeneral Sur ]oes3 annees de pou"oir d'Abimelחt edraph"" s'accorםn10:,ןם LeI chr
]),300.1 I § 110.4), Georges Le SyncelJe (Eclal/a chronographico, p. 186 Jigne 19 [fol~239), Clement (Sfromar

l'exceptiOfl dei),12.t1r,p. 161) et]e Stder <Olom (chapעoniq1ז. 1005-6), Eusebe (Chc,Nicephore (Chronogrophico
.is', et la Chronlque soma";loint1(p. 36 [hebreu] § E Q8), maia Ie Li'vre dtli'Abnfle (chapםLAB 37:5: '1 annee et 6 m

.p, 67, attestt '60 annees' pour Abimelektout en attestant les 7 annees pour]8 domination m"dianiteנב),
]),301.71Clement (Stromattl I § 110.5= Bo]eas),Georges Le SYflcelle(Et:loga ch7onoeraphit:a, p. 187 ligne + [fol
Iee)12.7 § G). Ie SitU" 'Olom (ebllpב.re (C'Mon<>grQphiabrt!Jil, col. 1005-6),]" Chroniqut lamaritaine (pםNiceph
)254§11I'exception d'Eu8ebe (Ch7oniqutlf, p. 1(1) 22 annees, et Flaviu. JQSephe(AnI. V3,(ז.Livre at l'AMite (chap

.Yair, omettant ce jugeiqui passe din<ctementd'Abimelek

ell "aflS expliquer la grandeזig12ן Nebe, '4Q559 "Bib]ical Chronu]ogy"', p. 87, repartit ce prineipat sur deux
.4ce qui rend difficm.sa lecture de 13ligne.llולtר,ו'eיי"הtבשנ.i"סניין1יlacune : m

),161.de judicature daM p]u.ieur8 80urees : Flavius Josephe (Ant. V § 254), Eusebe (Chro7liqut, p~7J Meme dur
10,442) qui f"it chevaueher les 23 annee. de TollI et lea 22 ann'::':'.de Yair pour un total de8.זidn <aZam(chapו
/~phia brnJis, col. 1005_6), Ie Li<vrede l'Abnlrhebreu] § G A' 3), Nicephore (Chronog[3ד.ChrQ7rjqllelamoritaint (p

"",e lui Ittribue que 20 anneוit:a, p. 1Q2,1igne10 [001.310JJזonסpיopגa chtchap. 31): rna;' Georges Le Syncelle (Et:i(
on que Clement (8lromottl 1+ 110.5) Ie puse IOUS silence entre Boleu (Tala) et I'oppreaaic.ndes Ammonites. Laו

.WרIIיl:כלעף...:and the Seasons', p. II, etc impoll8<iblemmiae en colonne de Wise, 'To Know the Ti
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IRr.ייץ,:ןו,"!~ס"'C

peut proposer uneחס,titre d'hypotheseג.'~iqueןנJl'est, en elle-melne, pas uכ'ןrםIזL. 1 La lecture
de 111. cDlonne. I.e fragment se situerait alors a ]0 hauteur desחtructioח~identification a I'aide de Iii reco

eתprecedentes, deux lignes au-dessoU5 du fragment precedent. Ja 13:1 note u~liJ/:ncs7-8 des deux colonne
Samson, sui •..·i parInnees'.75 Jg 16:31 altibue '20 annees' de judicature:40'philistine pendant()חgi~appre

.ographesחrotles c
.'I' (I.XX .J\). I\1ais laeL.2 Puis •..·ient Ie pretre Eli qui jugea pendant '40 annees' (hcbreu), '20 ann

§ment (Srromates, I~nt re!enu '40 annees': Flaviu!! Ja!lephe (Ant. V § 359), CIסplupart des chronographes
24-25ga chr(jnographica, p. 204 ligne 23 [fol. 329) '20', p. 205 lignes]3ס) ; Georges Le Syncelle (Ecי1.ו

,ographia brttlis20ח' d'apres les LXX, '40' d'apres I'hebreu que suit Eusi:be; Nicephore (Chr(j':נב1נ.fal[
e!!', ainsi que Iefsamaritai'le (Macdonald, p. 45 [hebreu] § EO·): '40 ann~001.1005-6): '20',la Chrolliqll

deנigne,ן III~!J~1). Cette lecture con •..·iendrait IIUXrב.e (chapוהre de !'Aheד.'et Ie Liנ)SideT cO/am (chap. l
par cxemple). Lire6,43,,ך.celie de !in (voir frgrspondre~ut corr~d'autant que IIItrace d'encre 3uivllntc

'\nlblllbll:mcnt~raiס(םוזולרר.םניי

D]SCOVERIES I
remment la suite. En~nt diff~e en "e tenant pas campte de I'anarchie philistine et en organiןcolon"e, mell

ebreu contre les '20 anni:es' de manullcritsחquencc, ce fragment appujerait le!J '40 anncca' du textefsחca
.phorefgrecs sui\·is par Nic

Frg.ך

[looo

[1'00.)כ·שב'ן

°1]

PAM 40.634, 42.074, 43.603°

ECTURF.י.I'()oןד,;sN

.jresures outs d'encre : le~Tracו.L
'.20're cassure, bons restes du chiffre~L.2 A IIIpremi

.part de traitfL. 3 D

IIJ:'\i'cיזTRAr)L

2. annee:. (?) )60[ .

TAIRE:I:l.IF.~CO

u IV) de certll:(ס', \'aleur qui ne peut trouver place dans les colonnes ii, iii~fre '~tes du chi~L. 2 Re.
nfirmaient. Starcky Iסdans IIcolonne i si les fibres du papyrus Ie c~nlquemen~ence de texte, mal!!~scq

e S du fragment 4. Si les fibres pouv_ieDt aussignote que Ie!!fibres de IIIILgne2 contlnueraient bien la li

.Q.1pנין 87, ne lit queKז"',Nek, '4QSS9 "Biblical Chronolo~7

elleמT '01nm (chip. 12), Clement (Stromat". I i 111.2), Georges Le Sy~Voir FlflYius Jo.ephe (Alit. V i 275, SN~7
1005-•colrחJi.i/t baphore (Chronogr<lrehie', LAB 41:3 ; Ni'28(:חווJנ•/t, p. 203 liirfle 25 [folprAr./t ch~E.:l(
ent de~וזשזan, p, 161) plllle di.rוro"iqut, FineJMaja EUlebe (Cי).3.rt dt /'Ab,iil ••(chipiIe Le'naerl6'~ז): 'E

.Abdon. SamlOo
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2 (=: ligne 4 des colonnes j et Ii) ou Jigne 4 du fragmcJ1t 4,7b onווntinl.ter celies de Ia ligne 3 du fragme1םc
:)3+2~ante ("'oir fragment,יpourrait alors proposer !a restauratinrJ sui

)2(tוMשברבררבו)iר~ךךריJI!»J]m
I(שחיח;וןולר2ג-Pו'ששרהמןpn[שניונגר]ויור:Mולד
)f(רכיחנpיעJi'1שב'כר'ובM]V)})..", j]לוייתול]נ'י

es du rouleau, car jusqu':l I'exil, aucunתתoגdes premieres CO~UiSinon Ie fragment devrait apparlenir
).un chiffre '60' (ou plusiregne nc correspond

Frg.8

1,'1( .. ) 1'111

PAM 40.634, 42.074, 43.603'

TRכrגUCT1אס

.40[(?)Mnm]...

E~AIן\1זCO.\lM

4+3+2L.] Ce fragment avec Ie chiffre '40' (1) pourrait trouver place dans III. colonne iii des fragments
,5 + 6, ou III.colonne iv par exemp[c, soil au frg. 5 2, ou co]onnc iv avec les cegnes de Saill, David+

.Solomon

Frg.9

Jשביח

[IIj)..(שניז

t:"Cflllmil(ן}~

PAM 42.074, 43.603'

NOT1:SDELEcrURI':

Bas de hampe : nun fmal possible. Puis bas du chiffre '20' Ie plus probable, vu II distance de ]. hampe
precedente.

ION()Cן'TRAD

[20. .. annit]s1.
.3 Lf)]..rוks(an2.

rectoטן etטrelpondsoi:el del fibres II.זJell ooeifi~~זPOllible de mloipu]u leI frqmenu et dee76 II n'y I po
.pour tOUI leI autra. On De peut que Ie regrettermt OOמpour u frlgme~rי-י
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T"'IRF.ז'F.~נCO"'I

.t: style de ce manus\:ritנr dans~parait s'impos'::סווn)L. I Vne le<;ture
L.2ז Lire soit '3', soit '9' cc groupe d·unites. Parmi ]cs Parriarches, s.euls Larock et Uvi commencent Pil

icettc ]cttre, mais sans pouvoir exclurt: Lot, Lab!lf1 et Leall. A titre d'hyputhi:sc, dans une chro[jographie
devint pri:tre, vuirוenvisager une mention de 1'age de [.e\·i qU3nd iחpointe :!!acerdolale, pourrait-Q

qu'on;שכ'ןןנבר pourrait comprendre79;כתחעשרהתשעשניןונד§t de Livi ar, Cambridge deTestam
'i~sןiרIשכיייבר; ; Dansח"(!" ce cas,]a jigne precMente pourrait indiquer !'age de Jacob '84 a/})ר.J»[1J1'כיזכזן

).Jacob a engendre Le\'i a 65 :lf1S, "oir frg. 2 4 (= cuI. iS

.a sequence du fragment 1, hOtS des genealogiesנCe fr<tgment pourrait se placer dans

10.rgi

)Itנ.נ.:(

;,ל'א[ilאל

Iב[להן

[]'ל'א

PAM 40.600, 41.989, 43.603'

LECTUflEנן!':NO'I"IiS

.ib]eבL. 1 Vacat pos

:ettreןL. 2 Hampe de ]cttrc finale, nun preferable a kaph ou pc par III distance au mol suivant. Base de
.ible, puis hampe de lamed, Ires probablepבסi:!!mem

.3 Larned sans pi\:d marque. oen!\criture cursive•.ז
.d (reS probabley·od ou de WUW, puis~L. 4 Ti:tc doe.

[.nt) les paro]es(:!!כ.םe]s[-cןcI!'I.
[.g~ceptנll!'lleן]pour e...

.JJes[ .. J .. s.,

TRADUCT'lu:>.l,.
.נ

.4

·r"IRE~CO"'I!1IF.)

e fragment de droire est a41.989נRisemb]ab]e. Sur 1'1\1\-140.600 ct\·זparait une ](:(:ture~(י)I2םל"ין.L
.sjoint directllזl'eca

rs. du feminin~3 Le premier mot peut ctre analyse comme la preposition avec It' suffixe de la 3c~.
!\'.cepte,tion 'maisח\:plurlel. ou camme la conjo

n, voir 4QS43Id'un substantif pluriel emph.atiquoe, par cxemp1eבi.liscnt etre ceurL." Les rcs.tes pa
vOIr•לQ,(..,ו 4Q552 3 -4, plus difficilementIt'ילlcפp,,24 I

propo.ee par Wiae, 'To Know the Times and the Sel.on.'. p. 49. nate 119, estב(לה...tלם!לטIKtureו•M•.iדך.
.rnodketl.lettrc pricedlnt!eו.apJוI.nrmentexcluepouf leru
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Frg.11

!o•]צ

PAM 42.077, 43.603'

ENTAIIIEןיגC01\I

ble par [a tcace d'encre qui precede 'aleph. Etle p(lufrnitוn'est pas vraisembtצודוקכה:טL.1 Une lecture
:d.כרג MiסappartenLr au pied d'un lamed, plus diffici!ement a Y

Frg. i2

1'1
jכ';!

PAM 43.603

NOTESDELEC'!'UI!E

.Pas de trace d'encre avant Ie bllSdu chiffre '20' Ie plus probableן.L
.d probableaL.2 Avant Ie _ fmalle plus probable, hampe de l

TArRF.~CI)Ir1I\IF.

En lisorlt Ie signe du chiffre '20', on devrait attendre Ie signe '100' auperavant, sans des traces.וL
.possible]רj'!ו:d'une haste d'unite

rsirזpou1,חסet B\'eC un chifffe au·dessus de Is ccntaine en ligne)כ';f.L. 2 Serait possible une lecture
Ie fragment pourrait \·jser Ieגfירוש:ג,s Avec]a lecture)זו.עי}::יכmais difficilemen)לכIירוש,ou)ש]לב,penaer it

.des rois de Juda IIJerusaLem~egombre d'annees des reת

Frg.13

I

PAM 43.603

,'s.זדשIלם p. 49, n. 119, propose de lireמTimesand [heSeRt1I)t, 'Ttl Know~78 Wis





560. 4QLivret magique ar
C!{I,x\'rjאPI_A<

Identljication

DEUX fragments regroupes par la premiere equipe internationale d'edition des
'36nIanuscrits sur les planches du Palestine Archeological Museum sous Ie sigle '4QSy
.portent I'appellation 'Proverbs'. Mais I'attributjon de cette designation nous echappe

Dans ses quelques notes, Ie premier editeur, ]. Stnrcky, les designait sous Ie titre
provisoire '<Euvres de la chair', tout en y reconnaissant des formules magiques cornme

,I'atteste la 'Concordance manuelle'. Et .celan'avait pas echappe non plus a]. T. Milik
I'unי. des memhres de l'equipe

Et en effet, un certa:in nombre d'expressions et de mots typiques et rares, mais bien
connus de textes rnagiques tardifs, en hebreu et en ararneen, tels les amulettes et boIs
d'incantat:ions, ne laissent aucun doute sur I'identification de ces lignes. Relevons en
particulier 1) les forrnules designant Ii:S paires de demons et demones, par deux fois au
frg. 1 i 3 et 5, 2) I'enumeration de maux caracteristiques de ce genre de textes, tels les
fievres et frissons, feu ou fievre de creur au frg. 1 i (I), 4, 3) les ch3timents de la femme
qui enfante au parturiente en I i 2, 4) ]e mauvais ceil en 1 i 6, 5) la prise de possession
du corps au de la chair par les esprits en 1 i 2, 3 et 5 (?), 6) les coups partes par les
mauvais esprits en 1 i 2, 5-6, 7) In formule de conjuration en style direct adressee a
I'esprit mauvais en 1 ii 6. Les autres expressions s'accordent fort bien de ce genre

-litteraire, que ce soit la presence probable des bons esprits au anges devant Ie Tout
Puissant (frg. 1 ii 2-4 ?) au Ie demon expuIse reduit a errer sur terre ou dans les nuees

,frg, 1 ii 6-7 ; frg. 2 2) aurant qu'on puisse percevoir la signification de ces lignes(
uniII ne fait pas de doute que les maigres restes de ces colonnes appartiennent

rouleau plus important dont le debut et Ia fin ant disparu. 1'1est probable que les deux
colonnes preservees se referent a une merne incantation, la premiere deerivant les
maladies et coups partes par les demons et demones sur une personne, une parturiente

u, et la deuxieme donnant Laformule de conjurationndont Ie nom prototype reste inco
pour repousser I'esprit mauvais et neutral:iser les consequences nefastes des coups

10personne atte:intedans son propre corps. Ces fragments devra:ient appartenirCportes
un Iivret magique portant un certain nombre d'ind:ications sur les maux que lesf

I'aide deimauvais espr:it8 exercent sur les hommes et sur les moyens de les chasser
formules magiques ou de recettes, ainsi que Ie rapporte juh. 10:1-14, L'ange
guerisseur, Raphael, enseigne it Noe les remedes de taus les maux et seductions

t"מ i~~ee. $Q lhio{Of[i~piוd'Henoch 8 Arnram', Qumran. S:iVoir J. T. Milik, 'EcrilHproolllleniensde Qumrי
milieu, par M. Delcor, BETL XLVI (Paru.-GemblQux,1978) 91-106, p. 95: '... un IIngede 10Face (Raphael) "vait

totlesיdea herbes, contre les rnaladiecrit, 1t!5recettes, surtout tireוNoe, qui lea consignHlIul$it6tPIlrוeignee
,naisseתnt magique IOrarneende 4Q que je cOgmauYlli. eaprit8, Yuh. 10, 10.12-13. II ge P\!ut que Ie lleul frll

'.medico_magiqueתappartienRe i cette collectio
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qu'inf1igent les esprits, et ce dernier )es a consignes dans \In li"'re qu'!1 donne a son fils
.sine Sem, charge de Ie transmettre a sa descendance

'ait l'auteur~I] est impossible de sa"'oir sur quels traites ou livrets magiques s'appu
me siecle avant J .-C. en redigeant ce passage. La tradition biblique~au deuxi~des Jubjlt:.

attribue a Salomon ]a connaissance des plantes et ]., redaction de sentences et cantiques
1 R 5:9-14), ce que la tradition a explicit€: en lui attribuant l'art de combattre les(

demons pour ta guerisson des hommes par la composition d'incantations pour conjurer
les maladies, et des formules d'exorcisme pour enchainer et chasser les demons (Flavius
osephe, Ant. VIII § 4-2-4-9, Testament de Salomon, voir aussi Sg 7:17-20). Cette]

,acti\·ite litteraire prophylactique de Salomon fait suite a celIe de David, son pere
chantre et exorciste qui, par sa cantiiation, chasse Ie mau,"'ais esprit qui s'empare de
Saul (1 S 16:14-23). Cette tradition continue est consignee en l1QPsa XXVII 2-11 qui

:'attribue a Da\·id ]3 compostion de 'quatre cantiques a cantiler sur ]es poss€:des
ignes 9-10). Ces quatre cantiques doivent etre a identifier au(]הפגר!:!.':!על1לנגרשירII;רכעה

conser,:e une bonne partie de ces quatre compositions:rouleau 11QPS.-\pB qui
cote de ces:d3vidiques, la derniere etant une recension du Psaume 91.2 Mais

compositions pre-esseniennes, la bibJiotheque qumranienne a re\'ele I'existence d'autres
cantiques de louanges attribues au sage (Maskil) pour chasser les esprits de corruption
4Q510-511). Ces deux manuscrits sont des compositions esseniennes, ainsi que(
incantation (4Q444). Mais !'activite exorcistique n'est pas exclusivement liee aces]'

personnagcs. Abraham intervient comme eXQrciste aupres de Pharaon en lQApGn XX
16-30, tout comme Ie devin juif (Daniel) en 4Q242 (Priire de NabQnide) aupres du roi
mais non en tant que ceJui qui pardonne Ie peche, cause du mal, ainsi que certains l'ont
pense.> L'jntervention de I'ange RaphaeJ dans l'expulsion du demon Asmodee au

:moyen de prieres et de pratiques magiques est bien connue du livre de Tobie retrouve
200), Ainsi s'expJique sans peine la notice ancienne sur les Esseniens~Qumran (4Q19

appliques a la lecture de livres anciens, particulierement ceux qui servent au bien de
l'ame et du corps et au ils puisent, pour guerir les maladies, entre autre, la

avius ]osephe, Guerre IIנconnaissance des raeines sa]utaires et des vertu8 des pierres (F
).136i

vidiqu",s du r;tuel d'exorcisme (1IO! I)', Supiential, Liturgical and Poetical~$ d~2 Voir E. Pue<:h, 'Les plaum

,anii:ationjo' Qum'tlfI SturJie$, OsloזסgaloJnrnnatiIו,linR oj J~~Thi,d M~Te;r15j,o", Qu",r"". P,oceedi"lI$oj fh

.160-81)2(00~,lognםCןתBoBtoח!Ik, F. Garci,BMartinez, E. Schuller (STDJ XXXV; Leideנg. ? F~199:.
Hono, oj Marhn;וו'di". EIIQYtatt Sgrt! de Nabonide (4Q242)', Td>gu;micdad CO~VOir E. Puech, 'La prl

rril!OeI parמטחו~pr"'uv(~208-2ו)1996,ld~efti)O; S2נMcNamara, edB. K. Cathcart and M. Maher aSOTsup
.es)pec~e!e1חמI1 psrdo~D!eu rnI'But.כ!1
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Mais la pratique de fonnules magiques et amulettes a laisse des traces en dehors des
textes litteraires, ainsi que !'ant fait connaitre des decouvertes epigraphiques a KU7I.tillal

4.'Ajrud, a Khirbet el-Qom et Kete! Hinnom en particulier des la periode pre-exilique
epandu des amu!ettesזLa pratique n'a pas cesse au COUtS des siecles avec un usage

en Palestine et de boIs magiques en Mesopotamie, heritiers a leurs manieres de ]a tiche
litterature des textc!; magiques et incantatoires des sources akkadiennes. Camme cette
littcrature appartient a des traditions tres conserl,'atrices par nature, il n'est pas

.autreיגisurprenant de retrou\'er de memes expressions d'un texte
,Si les exorcismes sont bien cannus du Nouveau Testament, ainsi que les guerisons

4:38-fievres et autres, a tel point que la di"tinction n'est pas toujours claire (voir Lc
e In Mattheum, Origene semble attester ]'existence de livres39ז), dans son commentai

magiques juifs : 'Comme on observait Jesus commander aux demons mais aussi Ie
pouvoir donne a ses disciples sur tous les demons pour guerir les infirmites, on dit que
conjurer les demons n'est pas se]on un pouvoir donne par Ie Sauveur : c'est une

l'aide de conjurationsipratique juive en effet. II est habituel de conjurer les demons
ecrites par Salomon. Mais ceux-Ia memes qui usent ces conjurations, utilisent parfois
des livres non proprement constitues, ils conjurent les demons avec quelques li""res

us de !'hebreu'.5 L'existence de ces livres pouvait dater de quelques siecles deja, et~re
-trou\'er leurs prolongements dans les livrets magiques de ]a Genizah et ]e Sepher ha
-razim. Quoi qu'il en soit, meme en ]'absence d'indication que le rouleau a servi lui

meme d'amulette, 4QS60 est ]e plus ancien temoignage de .'existence de livrets
6,magiques du juda'isme ancien

De$cription

Le grand fragment avec des restes de deux co]onnes est compose de trois morceaux
joints au fur et a mesure du travail d'assemblage. Le cuir, de couleur brun.fonce a tres
fonce, porte de legeres traces de reglures Ii la pointe seche, Le fragment 2 est de
couleuf brune_ Le copiste pose regulierement ]es lettres sous ]8 ligne et separe bien les
mots. L'intercolonnement est de 1,5 em, et les interlignes varient de 0,7 Ii 0,8 cm, avec

0,3i0,2l'autre, Hauteur moyenne des lettres deiles correspondances d'une colonne
,em

Bien qu'il ne teste plus que des traces de sept lignes dans chacune des deux
colonnes, Ie manuscrit portait au moins huit lignes par eolonne, sans pouvoir preciser

aiזr of Si~e from the Time of the ]udoNlII MOllan:hy 011 /.he Bord~le1i$C~ligi~uJ; A R~4 Z. Meshel, KIi"tillet <Aj
rkay, A. Vaughn, M. Lundberg, B, Zuckerman, 'The Amulets from Ketef Hinnorn: A New~Jerusalem, 1978); G, B(

ipratique juive en effet. II est habituel de conjurer les demons
.earch, eds, D. Dimant and U5~ם oj R~y Yeaס~!orcisme, llQPsAp' IV +-V 14', Th, Dead Sea Scrolls, Fנd'e

Rappsport (""'iden/New York/Cologne/Jerusalem, 1992) 54-89, p, 8+-88, oil sont donnees des pr&:isions sur les
ques:ךlllp.יריח de ees inscriptions et alphabets. Pour Kh. el-Qom, lire ligne Iנgiques et apotropancaracterE.!l

riptioQsdansleחSיCrede ees icne]aclede leחUriyahua faituneconjuretion d"son inscription .. .' quido'כחכה,
.pendanteמllprofondegravuredelamai~tornbeau,et

llheumtis in M~eזסig.lmQ XIII, l,-P. Migne (Paria, 1852) Com~Olia GrfJ#!זPalr1.ו Opart O",niוfflזj O
.110§1757.Seriei,col

livrerrnagiqueenchrilto-palestiniens['universitedeמs,voirM.BBillet,·UeexistBitBuaNchezleschretiמlle"
.1S716)1953(נMUlhm~Louvain', L
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davantage. L:t [argenr des co]onnes est inconnue, Les 8 em de la colonne i hors

e que les deux tiers de la ]argeurח:'rait gucre 3\'oir prese~intercolonnement ne de
e, estimee a en\'iron 11 a 12 em, ainsi que }'exigent !es sequencesמחprimitive de ]a co]o

6, Comme Ie debut du livret est definiti\'ement perdu et qu'll semble quef2des lignes
les deux colonnes se rapportent a nne meme incantation, ij est impossible de savoir Sf Ie
li\'ret partait une serie de formu1es re]ati,'es a differentes situations, tel un rituel

.d'exorcismes

Paleographie et datation

.L'eeriture de ce mannscrit pent etre quaJifiee de semi-formeJle hasmoneenne
leph est trace en trois fo.isa\'ec un axe rectiJigne, un jambage droit agsez court etteז>

tllle virgule au depart bien marque, et un jambageiconcave a droite comparable
,uche !ong rectiligne au con\'exe rartant dtl sammet de I':txe<g

Le bet au module trapezoi'da] sur une grande base au coude anguleux bien marque a
,une tete assez large

Alar,\;que Ie dalet est trace en deux fois avec nne tete generaJernent tI'es profonde, Ie
res esc trace en un seul mouvement de calame. Un doute subsiste au quatrieme mot en
1 i 2 : si ]a tete de la Jettre est peu profonde, l'epau]e est tres marquee comme au da.!el

.U dale! est trace comme reI5סdu premier mot 3\'eCun jambage a gauche, et a Is ligne
nca\'es divergents se caracterise par Ie traitסU cסLe he aux jambages paralleles

•2leph en 1 ithorizontal en forme de crosse, voir la correction du
us ou mojns anguleuse se distingue toujours du yod par saנLe waw a tete crossee p

longue haste. Le yod est toujours en forme d'accent circonflexe au jambage gauche
,parfois con\'exe et au depart marque

et, generalement trace en deux fois, a des jambages droits au concavesJLe
,divergents

Les kaph medial et final ne sont pas distingues et sont traces d'un seul mou\'ement
avec une tete bien marquee et un jambage legerement cambre, Le second en 1 i Savec

,une base tracee en un deuxieme mouvement passe pour une correction du ductus
.Le lamed se caracterise par une hampe avec apex au depart sur un pied etroit

Le mem medial est toujours inscrit dans un grand module carre avec une large tete et
.un long trait oblique qui ferme presque 1aJettre

Le nun medial tend a un module it angle droit, alors que la forme finale se rapproche
.du trace sinusoIdal tres ou\'ert du S

j'n d'assez grand module a coujours un bras droit concave que recoupe en sonTLe
.milieu un court bras gauche concave lui aussi

Le pe, a la tete petite et anguleuse au bien marquee et crossee, repose sur une base
,longue au coude anguleux

Le qoph reflete Ie trace de la semi-cursive. avec une ]arge tete et grande boucle qui se
,ferme pour venir tracer une hampe plutar courte et fuyant a gauche

Le lin de module lissez evase est trace en crois fois ou en deux fois sous I'influence
.de 1acursive, Ie bras median se pro]ongeant dans Ie crace du jambage gauche



1954Q560

Le law au module variable a generalement Ie jambage gauche en forme de sLnuso'ide
et un jambage droit en crosse plus au mains arrondie. II arrive que Ie trace soit ce]ui
d'un grand res a tete arrondie avec une bequille pour jambage gauche (frg. 1 i 2).

Cette belle ecriture assez bien calibree peut retrouver des paralleles dans celIe de
1QS par exemple, ffieme si cette derniere a encore des traces plus amples. Aussi 4Q560
peut-il se situer camme une copie de quelques decennies posterieures, certainement
dans la tradition de l'ecriture hasmoneenne de la premiere moitie du premier siecle,
circa 7S 8'1:ant ].-C.

Orthographe et Langue

L'orthographe de ce manuscrjt est du type de la scriptio plena carome 1e suggerent la
p.תחיל et I'imparfait'ורנווהforme

,Pדסוהיietנדן,תחול,סוםהאוסיחכA,סורות,רוח,Le waw rend Ie u au 0 en
P.אובn'rכ et'.כאיש,חלחליח,פנית,רשיעי[,עריהורמר,Le yod rend Ie i dans

parait,חלחלא etre une faute pourלחלחיאLa forme
de.(עוון I'hebreu(עואוLe bleph rend Ie jj dans

peut etre analysee comme Ieנזררותet Ia formeין-Le masculin pluriel absolu est en
.uit singulier ou plurieltfeminin cons

et Ie pronom de laכ·,Le pronom personnel suffix.e mas.::ulin singulier est en
sa'ילדתה,la fille' corrige en'ילרתא,mascuJin ou feminin, enח·,troisieme persanne en

Ie pronom personnel independant deקרדמרהי,en"1ה-fille/parturiente' au frg. 1 i 2, et en
et celui de la troisieme personne du masculinאנהIs premiere personne du singulier

pluriel1·11ג1
et"רכראלחלחי:L'etat emphatique est en 1It-, mais employe de far;on inconsistante

Le contexte lacuneuxבענגיז.ארעא]peut-etre encoreב,ופניחpנet Mדנרנ,mלחליתMנקב
au formeשוau frg, 1 is: etat emphatique deכשנאne permet pas une analyse claire de

absolueשכח? de
Noterפ.עןיו deux hebra'ismes : Wl

N° Inv. Mus. 445
PAM 40.602, 41.407, 41.954, 42.079, 42.081*,43.574,43.602*
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Frg.1 i

וכ[ל'[ורכב]

Iבא'"םקר-לדךמדדותא}<ה>j];י'לדת
נקבתאל'תnלmדבראלnיאnלכבשדא]עלל

לכבואשתרעד'אאשאום,""עואן'/ת(ה)]כראדי

ראrםח,נקבתאופכיתדכדפדככשנא(את)}ה
•o]];ןב].'שךf[אj.jנj'ד!שיעין

Jוrע.

P.~M 40.602, 41.954, 42.079, 43.574, 43.602'
:S DE LECTURE~1'כJ(]

,lamedו seul possible. Ensuite, apres uaw, haph Ie plus probable, plus difficiJement 1IU~L. 1 Pied d
.de Ia base sous la ligncוe par la positiofou

on waw au trace con':exe. Le copiste aוlJmed etוL. 2 La courbure concave du trace exige de lire
Iu:. Ensuite, on peut hesiter entre "eI a tete tres nnguleuse et dalet a reteחrrigi! eסa!eph cכensuite trace un

.5U profande (voir Ie premier de ]a ligne), mais reI preferabJe, voir ligneסmoins marquee
.L. 4 Tete de reI et trace de 13.longue base de bel que de"sit recouper la haste du rei
uette de cuir est,t 1.11 partie inferieure est endommagee (la JanחL. 5 A la cassure, axe de lettre dO

e depart du jambllge droit: WlJW est exclu, et]וgauche eilegerement deealee Ii droite) avec un jsmbage
.'bieph s'impo!le, puis dlJlet trace comme rRf

uite. Puis depart de la haste du 1Iun etIin et yod i tete triangulaire enיL. 6 Sin certain, ainsi que
a{eph, puis tete de letlres : seraient possiblesכla cassutl'. Ensuite, depart de haste deitrice de lettre

.taw. Enfin, hampe de lamed et traces de lettres : possiblement bin-bleph1_מRph.yod-lit
.in et 'blRph II's plus vraisemblabJes et waw probable ou yod':L. 7 Tetes de lettres

'TRADL'CTI{I1\

.et c«:uret ,e[insנ...I

ahi.כ?) un mill de(mo1liaqueechatiment(s) des parrurientes, aכde(sכa sa fille (parturioente2....נ

male. et Ie poison femelleoa chair Ie poisו51וJest enrre d...ג.
nere(ra) iniquite et peehe, fie"'rlCet frisson, et feulfievre dlCcoeur~gנ. .. qui4.

dant fie) somtmil/est entr]"; dans la dent un broyeur!une idole male, et la5מ. [ .•• est venJu(e) pR
lle, celie qui frappe, qui/de lortR que~b,oyeuse/I'idole f

.]..[. des pe]rvers, Ie mauvaiB ceil6. [
,..[er..7.].•.נ

N1'ArREןf~COM

I'etat ab80lu est assuree, 8uivie d'un autre mot en coordination.7 Ce dernieriולבבL. 1 La lecture
et reins'," dans une enumeration des partiea'יכויל'ז,auרכ[ללןet tout,B ou mieux'לJיכ,pourrait etre lu

ey and M.O. Wi,e, 'Uy the Power of Beebebub. An",ממubub to your' de D.L. PנBeel'מגלייבב,Ire7ח Un••lee
I..." est impossible, sinai que la627-50(6.1994נ, p(נןeanfJItionFormUla(rom Qumran (4QS60j', 7BL JמAramaic I
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et on sait queסgrQphe pleine,lםen orthכוליחהimportantes du corps tou<:hees par Ie mal. 11Q18 Z2 3 lit
)XVIII 35 (= X J3~de pair, "oit Na 2:11 tel que repris en lQI-Iזnt 80l\Ven":זםles rein6 et Ie cceU

mon ereUTs'est affo]e en transes et mes reins en convulsions', Voir aussi'ברעדהרםןחניכחלחלהלבי,ךיתהולל
.Test. Solomon 18, t2 C[ 14, 26 et Z7. eetIe lecture est materieJlement possible

!tatus CONs/rIle/us a"ec Ie suffix~auלוחה-au status emphal;('Nii a ere l:orrigee enי'לרתאL. 2 L3 (ecrute
U fern. singulier. Lc auhsrantif feminin probablement au singulier designe en particulier uneס.mase

'on qu'll dcvait ctrc precis",נe fille aחfemme en travail, une parturientc qui pouvait erre une epouse OU u
suppose un \'erbe regissant ]n preposition duלרחהע]ל'ou memeלילוחח!en debut de texte. Et ]a lecture

slructusז peuזau status c<Jסדרותcזe,11Dans 18sequence suivanזn inflige ]it sa fille/pnrturien'(ת)ייrהיוtype
soit de(s) chatiment(s) desילךז,etre au singuJier OU.au pJuriel, et ]e no'nen rectum est au pJuriel absolu

parturientes' .12Ce ou ces chii.timent(s) pourrai{en)t etre I'reuvre du demon Lilith qui menace la naissance
IeנIפקד,icst de loinpreferableפקרe reminiscence en Ap 12, 4. Si la lectureחd'uR enfant, "'oir encore u

{contexte ne permet pBSde s'assurer de Ia forme du mot: un substantif ma.qe. sing. ou un verbe au pe<a
et qu'il peut se eomprendre]ושest }aeuneuזque Ie mot suivanזpers. mase. sing., d'autanנ<,parfait

un rna] du/des'ישtס((ידין),םumt'n rectumזun rna] ab[ondant', ou comme'rימlש!ג'א,םcomme adjectif
]eomme adjcet'if et faire deישIםcomme substantif, il faut analyserפקרcornprendתסde[rnon(s)', etc. Si

pourrajtתס,Ie verbe au parfait, par exemple 'un irrespect pemieieux a/est .{ . .' j 14dans Ie cas contraire
'ת .15Cettc construction verbe-sujet pourrait trouver U~iaquתmal de[moחdre 'a fait irruption uחcompre

.III lignc suivanteirilllele>p

peut etre pourלחלחיא:U nonסe faute de copiste, delibereeחCette ligne porte sans doute uב.L
n, 'un/Ie poison mile' ou 'du male', mais(")ר~לרולcomprendrei,ensuiteיrrieleנen paral(,,)חלחל

cornme 8ujet du verbe au peeal parfait (ouיא,avec une rnetathese et deux lettres suppIementaires
m, 'et Ie poison0נ~להליח penetre dans la chl:lir!corps'. Dans cc cas'ו,]עללrבכשו.participe) rnasc. sing

une coordination avec Ie precedent, comparer:femelle' gerait sujet d'un verbe it ]a ligne 4, de preference

Meff, Band 2 (GOttiogen,20(4) p. 168 nulle base deחotזI Texfe vom/aramlii$t~de K. Beyer, Diרכננוlecture
.dutte dans cette ecritureזbet est visible, alors que les lamed et yod sont de dimensiontres

'e s",nstrace de waw. Ce ne serait pas totalement impossible~devrait errc en Otthographedefectiיכ(לBUne lecture
,voir par exemple 4Q196, 4Q529, (4Q537),4QS54כוים,dans un manu8crit qui connaie i'orthographe pleine de m

'.4Q556; comprendre ",lars 'et to[ut

parait cepomdantpreferable,voir M. ]astrov•., A Dictionary of the Targumim. theוסקoU!וסליtau[lltione9 Une r
nג[gree IeOt'כל,I'I'סליי,IIIסלי,almi, OM the Midra.hic {iteralure, [(New York, 1950) 620; It!Talmv.d BaMi and Yerll$

.UA Dictionary oj :Jewish Palntinian Aramaic oj the B)'zantin Period, by M. Sokoloff(Jerusalem, 1990)254aס

.'oir J. N••veh et Sh~son ca:ur, et] son (es]prit et Bel< reins','[לבה],mוכורחה:גהa suite]iUne ••mulett" porteסן

.86-7.p10,ךShliked,Amulets and MagU Bowls. Aramaic 1"canlation. oj Late Antiquity (Leiden, 1985)A
18, 634«)est tOttlJemerit,,:-:clue,"insi6ב.of BeeJubub', p~Penne}'and Wise, 'By the Powe(סל/n11זהUn" lecture

)1998[48ic M"KicBook from Qumran', lEjra~i (J. Naveh-Sh. Shaked, 'Fragments of an Aהnילדque ia lecture
]1998,252-61, p. 256s. ; F. Garcia Martinez-E.]._C. Tigchelaar, The Dead Sea ScraI{s Study Edition, II (Leiden

).168.te, 2004, pנramliiJchetl Tet1116s,ont oompris 'the midwife', et Beyer,Die

voirבן,et1וesisur Je meme bol, lM4י'לרח, etבןse retrouve aUr Ie bol magique12מררורואLe substantif
.198-200.Shaked, Amulets and Magic BOWls, p~Naveh

corrige en(םבן.e:>:tevom TQren Mar, ErgiiRJI:U"l!8band (Gottingen, 1994)pזVoir K. Beyer, Die aramliismenנן

ls, 635-7, 'visitant', Garcia6ב.pel, Band If, 2004, p. 168), Penney "'nd Wise, 'By the Power of Beelzebub', pר
'.Mllrtinezand Tig<:he]aar,ThtDead Sea SCMIb StudyEdition, ff, p. 1116-17; 'visitor

gment6of an Armnai" Mllgi<:Book', p. 257 et 260, maiJlintroQuiB8ntpar deux fois14יAinsi Naveh.Shaked, 'Fr
in confinement bear (children of) rebelliousness and evil irreverence', et Beyer, Dieםune coordjnation 'and wome

'.urarndUthen Texle vom TOlen Metr, (i, p. 168, 'bose Schamlosigkeit
'.of T4imuaBahli, p. 12t2, 'I) to brellk into; 2) to declare free; 3) to be irreverent, scepticsJווoזy5Jastrow, Dictioן

;13,9ii12,נ; 4Q197 4 i5,ן: 4QI96 i4 i~rameen$,Tobiוeet bien attest;' <1110818 textes qumranien8שוי')רLe mot
,3et hebreulC4Q386 1 iii .• ; 4Q510 1 5 et 1tOll i 10 ; II'"M2,ו 2 pourנן2;40244וet 4Q243405473שר 1 pour

,124;V
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eut sou!igner, sous forme de\'Itי(ךכר...MכPנ::omeiintrigues,.16 Le b'רלnלn,breu 'poison' et rT'~hל
DISCO\'ERIESDISCO\'ERIES IN TilE JUDAEAN DESERT XXXVII

III"ךכרל{ח}לחrt des incantations 'aUKepoques sui••.·antes.17 En consequence, une corrcl;tion III~dans la plup
naI~Rייser]פלל 1\.1aison peur aussi.גne semble pas devoir s'imposerיfaveur d'ull infmitif pa'eI deגel

'.a fait entrer dans 1a chair [e poison mile et le poison fcmcJleני[comme pu'e
aי'1עו"דDןפrje de substantifs groupes par paires. Le premier groupe~igne a conserve une sנL. 4 Cette

un autreעetant un hi:braisme aramaise etט.וין,l'etat absolu semble charge de connotation morale
lisme avec]o~2 et t1 1, mais]e paral[1612;ך et 4Q537\זbra'iame que ]'on retrOU\'e en 1QApGn X~h

leste possible, uneחI a'impose sans COוet Kb 14:18 a'arrete 1:\.19Si]a 1ectUre:34דpaire biblique en Ex
20 etIזiילסש,aussi bien queןלםpוt exclureמrestauration est loin de a'imposer. Lea restes visibJes sembJe

leריי:tיSi, dans ees 1ignes, on ne a'attend pas i lire un etat emphatiqueרא::l.favorisent de loin la lecture
,creer, renforcer, en1ever'כרf'"י.טfila', en re\'anche on peut envisager un imparfait d'une forme de M

(Itבר).סןaeparer, penetrer,21 de preference:l. ]'adverbe generalement suivi de
Le sens de 'creer, generer, produire', ou 'renforcer' con\'ient dana eette ligne qui continue avec la

a !'etat absolu elJ" ausai, eomme on la retrouve aur les Amulettes 2411 et 14 2(-3) etוער'ה~,paire
l'etat emphutlque sur les Amu]ettes 2 2, :3et 12 ; 3 22 ; 4- 29 (article hi:breu) ; 9 1 et Ieiplus souvent

Lc sena de51_52.2נou 1e li\'re magique de]3 GeniZ3 5 1_2;2 ou Ie texle magique syriaque II2דךBol
tuleette paire ne fait pas de difficulte 'fie'lre et Eriason'. A cea types de fievres est lie ]e nom de Lamar

a periode du !l.1oyen Babylonien, !aוdans ]es textes magiques akkildiena, II [aque!le a ete asaimi]ee, des
demone Lilill, qui cat supposee a]!aiter Ie nounisson de son poison IlU lieu de lait.24 Suit un autre type

:I. I'erat aba01u. Si, dans ]3 sequence, un t)'pe de fie\'re paraitוIIIלבבשתde fii:vre ou de passion

Fragmentl of an Aramaic Magic Book', p. 259, proposent de corriger en'6י Nal'eh and Shaked!

uction n'est pasron(ous substance)', mais on doit noter que la eonS~male and femal", poi1יIלnזלחליחינח!,חלnMבקב
.unetat"mphotiqueיparfaitementpara]li:]e: d'uncotedeux etalsemphatiquesctdel'BUlreUnet9tennstruitsu;\'id
,Arumaiג,Se retrnuve dins une list" d" maux d'un bot maj!ique, voir Ch. D. Ishell, Corp ••, oj Iל1חלחLe mot

Mום'נO120:לכיזר.n'l1nrI1JiDn BmJJls (SBL Dissertation Series 17 ; "'11880ula, 1975) bol 53, 2, p!

et encore ligneל1לס,וםםובס.בי'mו1רMwורכוvבוp'ד'ןךנ'tTl'ובסD111ופגיחריןIיכרירנרייוnלחל'ן1ייל'ובmידזr'רו...
,Aruml1;' oj Ihזt!Wuh Pu!"timU7נ, vuir Bussi UIIussge en sram;;en judeo-pa!estinit'n, M. Sokoloff, A Di,lwnl1ry oj

Mais cette fonne de poison pourral! seחלדולערסישתייספק.ליn\~1990(202:ר,Byzontine Period (Jerusa]em
.1s ou tremblements, \loir lQH' XVIII 35 cite liJj;neוmanifester '0118forme de conv•.•lsio

.22, J9-10,1;5,;ב178;,בוBב;,t ib"ד,MQgirBoo1u, A 4, 15; 7arAmulets QיVoir Naveh Ind Shakedונ
,24tatiom oj Lote Antiquity Uerusalem, 1993) Aזca!יז,Kaveh and Sh. Shaked, Mori' Spell, and FormulQe.Aramui

e Arollll1uI7, 9, Isbell, CorpUJ oj IיS5,4,4י5;22י8;ן2,3;2,25י; 20, J-43,3,1629;19י; B12,22;,ון

3 : 48, 5 : S3, 2 ; 59, 4-5, V. Hamilton, -Syriac1,;1,)2-3;12,8;2,ו8-9;4,40;3,42;4,דm:l1nll1tiam Bowl
;g1971(,ד,lml (Arln Arbor~fנis Unil'e"';ty, University M;e~A DissenRtinn Presented to Brand'יIOBזU:l1ntarWן,

9י11:14,5-6;17,3,5,5;2'ייס

nl;che GLied undmU "verderben" dBI~urn168:י.Tolen Meer, 2004, pמJ8 Beyer, Die Ortlmai5,herrText.!J
,I6ב.By the Power of Beel:M'bub',p'יposee par Penney and Wise'<כreslau,ation p~:t I~die Scheide des \\'eiblichen'.

.tho,ssiluationdl.nscecon!.xte~

, 'By the Power of Beelaebub', p. 631, et~Penney and WI(~חחנשםלכןה'M(nגןne lectureיL~1
.forcer la lecture pour retrouver une cit9t;on bibliqueit"T par Ie contexte, sanl avoir~j~ritAO)e.r totalement

IOlizu]8I\IIen]Vergehenם!und urn herheizurufe168,י.en T,I/II !JO," TOlen Meer, 2004, p,גaisוmוr20Beyer, Die I1

'...und V"rbrech"'n

,Jerusalem(זd G,rmic hוian Artmlou oj th, T"/mwdic a/ury oj Jtwi.rhBail~21 ,,"'0;,M. Sokoloff,.A Di
Tal'fUmilll~ryי oj ,IIiA Di,tיi" p. 112, JOltroWlו:.מh Pult$linianAru1חajוI Sokoloff, A Dirlionl1"2)20(243-4י

.192•p

.10«1inיund Mugl, BowlJ, et M.i, Spell, and FormwJue22זVoir Naveh IUIdShaked, Alllu{rl
.431987) 34-5 etיPh. Gignoux, Jn,untuti_ ,"uglquu Jyn·Uqll,r(Louvain{PariaזVtli2ג

.dtr Toom, B. Decking, PaJII, Bible, K. l'וDei/in und D,mrm. iוY oוuוDi"io24,יליל"חVoir M. Hutter, 'Lilith
.vander Ho"t,edl. (1999,2'ed.)52I)..ZI



4Q560

aairחסamoureuse (!it. 'un feu du oxeur') quandחvra[semblable,25 n'est pas a exclure Ie sel1Sde passio
humme pour I'<timer et Ieחque Lilitll et (w)ardat J"ilf representent des d,:mones cherchant a attirer U

\'re8 physiques pour cette liste, ne faudrait-il PIIS~er ensuite. Si on retenait Ie sens CO!'lcretde fiוsupprin
?'donner un sens plus concret a la premiere paire, pRr exemple 'crime et rebellion

eIJe'בpכחאיכ!כ'וrרכר,פרכ paire sexuee de demons avec~retrouve une nouנחס,L. 5 Comme Ii Laligne
ne fait pas de sens, etופניתpuisquerופ<ר>נז,cette fois encore avee une orthogl'3phe defeetueuse pour

4Q560

t~ctuaire, cella, support culruel, autcl', mot qui cמa l'ak.kadicn puru}cku 'saחemprunt de l'arameeמuiו!iוd
dIJ s}'riaque o<bdIAנ!זכרא,peIJt rapprocher de I'arameenחpasse en mandeen sous la forme prikia qIJe l'o

andeen 'kura empruntt: a !'akkadienןחduמ,ע(')טריcore de 1'lIramceחet du mandeen patikra 'idole', ou e
kurru (E.KUR <msumerien) pour d':'signer des demons lies 9 des aanctuaires ou idoles cultuelles. ees~

4Q560

signifie aussi 'briser, bro)'er, pul\'eriser' et au lieu des 'idoles ma]cךu.pQtikria fluqbata.26 Mais III.racine
'.et femelle', la paire pourrail aus5i bien designer de3 demons 'un btoyeur et une/la btoyeuse

peut nussi se comprendre de plusieurs maniercs : soit 'dans la denl' a I'etat"בשבLe premier mot
eמnaitre que )'clat du texteח$Oit 'pendant (Ie) sommeil' :i l'elat absolu:8 II faut reeo2ך,emphatique

erait~favoriItב'Dן;ב~une lectureדכר,פרכcher. Si on retienr Ie 8ens de 'broyeur' pourחpermet pas de tra
t]re dans 1adent', mnis pourquoi' Ie singulier Ii I'etal emphatique ?, et si on penche pourוIe sens de 'est e

rable, puisqu'il cst~u pendant (Ie) sommeil' serait prefבIe sens d"idole male', alots III.traduction 'est ven
t de preference III.nuit pendant Ie sommeil (voir II'Sתcs et (!'mellI'SattnqucaUque les demons mתbien con

:וריmמ Starcky avait retcnu~et femelles en particulier). La fin de la ligne fait difficult~Lifitm male
9 IIזs.ןue par I'ensemble des aureuמperforation', lecture retc'מ,mmאavec waw Ires douteux, formc de

ir, e! 1'111'est p!usחdeux mats pour la distance, wit )a lecture Ii retcמe1'mדי,םiemble bien toutefois que
On a.סגn'est pas rare dans les texres magiQues!acceptable dans Ie contexte, d'autant que la racine

ebub'. p. 6415.,Na\'eh and Shake<l,FragnlenJ. oj an Aramaic~e, 'By the Powerof Beel~2SAinsi Penney and Wi
,26,8-20],18SaloMon~nl d~mlsl~s de malaria. Et le T~qui voient dan. ces fievrcsdive"e, formד.,Sן,Baok~MtJgi

r,foisala.uitcfii:vrc.,fri.sonserfi';vrclfeudecceur.Mai50nncpeutlraduirepnrunacplusiחllonמet26me
lr\סז.e:mpnariqueav<>catif'0 Fever and Cnills and Chest Pain', 'la ,uite de Penne}'and \'t'i,e, qui exigeralt UnC

,dan. Ie creur/corps', CAD~lוb, et yamalll + libbi, 'ce qui br19נ.imi/libbi, 'gnX;;;t,;',CAD H~encore !'aldtadien
.vrc~6+b-6Sg= 1. fi

ens (Naveh and Shaked, AMulets and Magi, Bowl;, et .'f1agic~sur les boIsmagiquc8.ramכריI1!בct26וVoir
Blrlדכ;et22: 143; ]S6; 15 5; 209; 228; parfoi."veclapreci.ion2;1נדaXIנ:ulatj; B 8 IחlldFa/;lגSznl

,2 etc" Gjgnoux+143:440;ד:'!,f<סAramaic Inconlation B~23 1-2 ; 26 9, ou encore Isbell, Corpus a!lh

1:ד8;96[;-45 t3/ג,c lncanlal>an Boo;UIncanllltion.malliques'"riaquc., [26,51,55; 1144, 51, Homilton, Syr

mandiii,..,henundמ,Voir •. ce sujct W. F.<Iuth,'Lilits und A!lcartcnin aramal.che0;20.ד : 17 3,S]6;15,נ
.1986)66-9fד(ri,l1tl,IסDi.W,lldesימ,enZ.ubcrlexteisyr

ligne 3 'maleג,כבשרייnt en psrallelel21AifJ.iNaveh, 'Frl(tt1cntJ of.<lnAramaicBook',p. 257 et 260, en IemeC
'andfe:ma!ccru.h;ni[ente]njntathetooth

,2 et 642, Garcia Martinez snd Tigchelaar, DSSSE6.21נAiM!Penney and Wise, 'By Ine Powerof BeelzebUb',p
miii&ch,n TtxttסYIle. throUllhIhe female', et Beyer, Ditiin sleep, he who cru.ha themaleand she who P'ד,p. I1I

.f!C)",TolrnMur,2004,p.168;'imSchl.r

,rtincz and Tigehelaar~I•., 6451" Garcia M6נ.nd ""i!e, 'By thc Power of Beelzebub', p~Ai".i Penneyן.

'.le Will Tolen Mur. 200+, p. 168, 'Durchbohruniגmiii,€hen TtסDSS8E, p. 1116,: 'those who dig', Btyer, Die or

Mli. Naveh, 'Fragmentl of an Ar.maic MaGicBook', 2S6. et 260, tout en acceptant c"tle lecture, propose de II
puitlcetrell55ocieeavecleldent,etquelecopistedistinG\leforlbienדcorriger,bjenqu'iladmettequel.racine

]'.the blow (If [the ha]nd, of [w)icked[men'תnנ,']ו"'(1"1'1de lireוW ; lin&iil prop(lסyod et We.l~dale! at
t pas iמletlret qui ne pretent generalcmeert pareequ'elle inlervient sur dpacupuble, d'uneמCelte ctIrrtctionest i

nesS-6וctInfu.iondanlcemanuseritet,d'lutrepart,parcequelarC3taurationelltbeaucouptropcourteen1rele&li
oימ.ti~ic:eicescorrgutparlerdu.enlob.1ת.

t,tr lind MIIg-it BWJlr, el Magit 8p.!11 Qnd5ח (Navek and Shl.ked,A9ז2,(1:2נ8;דן1,יןOVoir lei boil Bג
.221 :246: S41114;;דךן194;20;ך,cQIIItJ!kmBawlsמlflaiclסIQe),et I.bell, C"'Pwo!tMArסI7IשF
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e/l'idole femelle, celIe~et III.broyeu'זrיפ<ר>כ,MnבPנi"al fern. :;ing. :!e rapportant~affaire au participe P
sone que, ... '. Ce sensיnjonction : 'dטu une cמlatifיpeut etre Ie rדיqui frappe'. Di!ns ce ca8, Ie mot

Ie'כ]~~,ח[א,e~probi!ble, qualifie)וuע.י,vec assurance\n litס,re certaine~~c;:tl::~;~:~:~p:~t :iך~.pa
il', expression bien connue des textes magiques, et plusieurs fois. meme a. cote de flevre et~mauvai6

igne 5 et Ie premier mor conser'lre de 111. IJgne 6 suppose au111ן.risson,.3] La sequence entre la fin de[
.ignes pr';cedentesןt aU!lSiIe debut desחmoin:o d...,uxou trois, voire quatre mots, ce q\t'exige

f'rg. 1 ii

Pהי]iרךמ

ב.fנiרכי[iiJilי

P'לל('!)ןךבדהIiרםב

1מרםךmוראנה
בjאישאררחאאוםיחכ

(jבעננ'ארעאכ1ל

I'('י')ל

PAM 41.954, 42.079, 43.574, 43.602°

NOTES DE l.ECTURE

.2 I-Iaste de u'ow IlSsur'; par Ie contexte..ז
w certain, >altph lecture la plus probable, puis depart de haste: nun medial (?), ensuitewL. 3 Apres

pa" dol!~et depart de haste Ii gauche: U'aUI_nun final, puis depart de trac'; avec apex et dיcrosse arrondi
e et~f pour la longue baז~•ableז,אiques du mtm medial, enfin tete de 1ettre : bet preזrisז';haste carac

.l'abM'nce de traces de !eltre avant ]a cassure
).re ("un est excluחmedial, certain par 1"1 trace de 1. tete de III.le-e mזsu~L. 4 A la ca

.ibJe~ez haute 90US10 ligne : bet pOB~L. 6 Trace de baM' de !ettre aa
kaPh pll.rait exclu, lamed certain, et trace de haste gauche du 'bJt:ph'i:זiiוי,L. 7 Depart de I'oblique du

re de la lettre (oill'oppose du jambage~de la t~difficilement %0;',,). Enfin, "un final certain par Ie trac(
).tphוdroit du b

~Ie tracזwaw est impossible pae,uןrllisemblable, bet parait exc'יייL. 8 HlI.mpe de lamM et yod Ie plus
18dansו"droit et Is longueur de 111 hute d'une lettre haute sous 10 ligne. Le !.'Clear est du iaune ]unu

.peau

IINcז]UחTRA

.anl L[uj'2ייי. de
...is!lant[3ח. et eux be

16,147 lip". 6 ct1.1ןGenizll.7 T-S Kזנ"ן\),(14ב-בכיסיe;יעיםI)(2-32בישחהVoir pllr exemple Amull!tteב]
.39,18THrom_r J, SQlomonסr.IIIנ),BגוF€NlI.v"hand Sh&ked,AmuurJ Q,.d M(



'014Q560

.4. de\':'!nt Lui ct di[sant
.[serment~e!'!prir dחS. 'ct moi, U

.,esprit m[auvais6,ס. je t'adjure
.[7, sur la terre, dans des OtieeS

TA[RE~1E;;יCOi\1

Uזsoחncנ.2 quelqu'autre pCסe suffixe : Ie posscdcגL.2 11n'est pas possible d'identifier it qui renvoie
.14:22oi", ii Dieu : 4Q530 2 ii + 18, 1 Henמ\'Toutefois, i[ 8emble que Ie suffixe re

oyer aux forces demoniaques donr il est question a laח\'qui parait assuree, peut teןאכוןLa lectureב.L
s di\'jns envoyes pour chasser ces memes demons. Ce sensזU aux message010110;:1,סeprecedente

_1qui semble possible ensuite. Dans ce CM, aux lignesרכיIםבs'imposcrait, si on devait retenir la lecture j
2, il serait question de la cour celeste, Michel, Gabriel, Raphael ... , qui se tiefinent de\'ant ]e Trone de la

puissance:ריאלtעזאל1J.רנtאלמיכאלבשם et benissent son nom trelS I;\aint, voir par excmple~grand

.au pluriel, mot qui s'adapte biun au contexteםב(רכr
reprend celui de Ia ligne 2 et est ISuivi d'un verbe au participe qu'on peut reataurer avecmודםp4.L

, puisque I'absence de trace de haste apres meln favorisc Ia lecture du lamed, mais Ie~cחqueIque a8sura
34).5eתmot peut etre IJU pLuriel (voir ligne J) ou au singuIjer (voir ]ig

,Lמומח 5 Ces mots de lecture assuree ne sont pas de suns limpide. Plusieurs essais ont compris
IaiI'etat absolu contrairemen.tiun. vocatifררחen faisant deMמ"l de~comme participe present haph

Sans doute I'usage de I'etat emphatique est-iI un peu inconsistant, coJonne i 3 et3ב.grammaire arameenne
d'uneמומהחואבה part et, d'autre part, la sequence"וםtIInרכonne ii 6: WTl<;5נם, mais il est bien en place

ntif a I'absolu, On auraittne favorise pas cette interpretation pronom et participe sepateS par un subs
parait bien preferable de faire deוainsi qu'on Ie tetrouve lIilleurs. Des ]ors iרמרמה,וזונהattendu plutot ] m

6 qui pourrait designer I'esprit par ]equel est chasse la puissancemב,רun substantif nomen re<:tum deרםהrנ
~.demoni:ltque, iI ]'instar des formules de Testa/nent di! Salomon l

.pers,ל.,ב. masc. sing., peut etre suivi d'un complement avec",סici au haphYiI tיםא,c verbe~L. 6 J
est au mascu]in (singulier) ainsi queרou du suffixe directement rattache au verbe. Dans ce tcxte mעל,

P comme iI arrive asse:;: souvent dansI'Cet esprit parait qualifie de 'mauvaisכ-.I'indique Ie auffixt'
.Cette formU!<ltion ditecte est typique des exorcismes et des incantations magiqucs3ד.loestextes magique!l
,Itנ.בעבנ'8 de lecture probable, est a I'etat empha[jque, Ie mot 8uivant est a I'absolu jוtlרעAlors queך.L

Testament de Sowmoll 20, 12-17 montre ]'action des demons depuis les cieux et sur In terre, voir aussj
,et 1 Hen 15:10; mais la ligne pourrait aussi viser la domination universelle de Dieu18,נ

:'9 peut renvoyer au Dieu cr".teur au nom de qui elt faitel:'l conjurationרמוחיtextes magiques~l Dans deנ
,Bowl,), Dol 8 7 et \I (lsbeJI~Amulette \I 8:, ou au poasede : Dol 1 7 ; 3 4 (Naveh and Shaked, Amult<tr o1ld Mogi

).lJn'lJtion Bawls~Arumou: I"lו"Corpus of t
oeנוI.).Amulette 7 3-5 (Naveh and Shaked, Amulet. <lnd Mazic B3ב

lJilehm Ti!xte vomlNaveh, 'Fragments of an Aramaic I\fagic Book', p. 256, Beyer, Die ar()r34יב Une lecture
.30J, est ""clueן.d, 1994, pתuJlllrM~ErKiiגTot," M,.", 2004, p. 168, dej

.35Voir Penney lind Wise, 'By tbe Power of Bef:IO$l!bub',p. 6473" Garei •• Martinez and TigchelBar, DSSSE, p
corome un aecusatif17ריח, roa" Beyer, Di' aromjjj,<:he" Text' v<lm T<lre" M•• r, 2004, p. 168, cornprendנI

'.lerrn.ine 'und icb beschwOre einem Geist~ind
.257.Magic Book', p~U of an Aramajgtens, Navl!h, 'FraC6 Voir en)

Voir Amule[te :}4 (Navl!h and Sbaked, Amu1,I, and Magi, Bawl,), Bol JS 3 ; 53 2 : t2 16 (Isbell, C(lr/1u, <If theדג
.Ul/l ,yntl4UiI.), etcn~tion [II SO (Gignoux. 11l,o"lotionזtml.ation Bowl,), [ncanrl~A,amlil

,256.est impolsible, malKreNaveh, 'Fragrnenu of lin Aramaic Magic Book', pl31Un" !ccture



DISCOVERIES IN THE jUDAEAN DESERT XXXVII

Frg.2

Iך;;י iלti(?).כנלר

nושj]שב' !'Jחולom]

PAIVI41.407, 42.081', 43.602

REטOTE!! DE LEC'T!

L. 1 Sur PA1\Jl 42.081. Tracede letTre: yod pOa3ible,Kapil t1'esv1'ai&emblablepar 53 position sous 1:iI
ligne et nun final avec de legeres traces de pied de !aml'd, ou de jamb"ge de yod (PAM 1-2.081). Puis

,Ie plus probableנltaw et bas,"de lett1'e,kllpl1~/.וז'e: lHtlmemfnuזTracesde b3se de le

.la caa3ure : law/7cf(wawiment con\'exe~aste legel,et vrBisemblable, daIet parait exc]u. Enfinו:ecaille

. . , ]el]c8pourront depouil[ler .

. . , ]dell annee8 ct des :ilnneestu men&eeraa!tou1'neraJel tu • [ .

RE1ן".זא!>IF.~Cn

semble possible: imparfait 3" pers. fern. plur. ouיכלן[L. I Avec PAM 1-2.081 et 41.407, la [t'(;ture
infinitif.חבל pa'r!l deכ[להr(ןל,participe fern. p]ur, abso]u. La suite est hypothetique, mais une lecture

pouiller', mot qui con\'iendrait it propos de parturientes !lOUS I'empriseיCQnsumer, er1'e sana enfant, ol'
.d'un mal, ne serait pas inatlendue

estל difficile Ii.preciser dans ce contexte lacuncux. Lc "erbeלa signification du verbe~. 2 l~l
.ou m)וחוant, Puis lire~nifie 1) tou1'net, danser, 2) prendre effet, s'appliquer, 3) erre menaנsi



561. 4QHoroscope ar

(PLA~'CHEX\'I)

tcיחLe manus

),52DANS la preparation de la Planche Palestine Archaeological Museum 43.598 (= Sy
J. Starcky a rassemble un petit nombre de fragments assez reduits auxquels il a donne le
titre '4QHoroscopique arameen'.1 II y voyait des restes cl'un ou\'rage qui represente 'Ia

[=='version (au l'adaptation) arameenne cl'un manuscrit hebreu du lot de J.lV[. Allegro
=Par ailleurs, il considerait la composition 4QS344".כQ186 ou 4QCryptique A

4QMessianique arameen 'comme astrologique. E]le est analogue, sinon identique, au
'.'traite physiognomique [sic] en hebreu que contient Ie lot confie ii. ]. M. Allegro

Autrement dit, pour lui, 4Q534 est du meme genre, sinon ]a meme composition que

suggestion de]. Fitzmyer, affinee par P. Grelot, J. T. Milik attribua 4Q534 a un Livre
.!merlle Naissance de Noe~de NQe, et nous Rvons retenu nous

En effet, meme si la presentation physiognomonique de l'Elu de Dieu et sa geniture
a) y sont manifestement decrites, elles semb]ent n'etre qu'un aspect des passages(ולדח

conserves par 4Q534-536. En revanche, en I'etat preSent de conservation, 4Q561 ne
livre que des passages de caractere physiognomonique, se rapportant a differents types
d'hommes, tel un traite de physiognomonie, comme il en existe dans la litterature
mesopotamienne et greco-romaine, Ainsi, I'analogie entre ces manuscrits s'ilrrete la, et on
ne peut certainement pas, dans leur etat present, identifier 4Q534-536 a 4Q561.6

,MillS 4QS61 est-i] la version ou adaptation arameenne de 4Ql86 en hebreu ? En effet
-IRE ci.1\יMENTrles contacts et para]leles y sont bien plus nombreux et precis, et ]e CO

dessous en a releve les principaux. Notons d 'abord qu'i] semb]erait plus logique de
parler d'une version ou adaptation hebra'ique d'une composition arameenne, puisque la

,copie 4QS61 est d'une generation anterieure a 4Q186 (voir PALEOGRAPHIH). De son cote
4Q186 donne la description d'au moins cinq individus ou I'astrologie vient en
complement de Ia physiognomonie en vue de predire leurs caracteres et I'avenir qui ]es

.O (J963) 481-505, p. 503 et n. 66, J1ך Voir 1. Stard.y, 'Lei quatres etapel du me5li8nisme i Qumran', RB
(jire 1914-1964. Ecole dn~oJ dw Cinqlt<l"tזdoe J8 grom 4 de QumrAn', M.mo~iquoe Irin texte mellזי.:,Sr.arcky

.51.Gay, 1964) 51-66, pיlitul C,,'lwliquede Porn, TICP 10 (Paris: BloudנLOWj/ueJ orinltoler o",cj",," de l'I

.65,51.l du Ci"'luontenmre,poy, Mhnrl Sta

.502-3.y, Lei quatres eupes', pcI Star

r Fijty Yeorl. A~o Seroll, ujl~4 Voir enCore M. AlbBni, 'Horoscopes in the Qumran Scroll,', The Dtod s
,291.9) 279-]30, p~VlnderKam, vol. II (Leidm!Boston/Cologne, t.נ1 andil, edII.P. FJAייעmוזmCompreheruiflr

."".QIU 4. XXlI. TUltr oromGמ"Qumreclו,Qttlibuci01lI,vClirE. Pu~tion d'enlemble detn~5 Pour une pr9
.117-27)2(01,faroנD XXXI; Oנli, 4()S29-549 (DprePןןו~זj;

,hc~n: Vandenhoeck.Rupre~To/rll Mtn. '0'0]. 2 (GiiuingVIe flit K. Beyer, Dit oramiii,&h,,,Tt:tlt~Comm,
,Qumrll1l CUflt 4 (OxfordוסII~וl"fm(04)1ז 162-5, peut·8tre i IlIluite de]. T. Mi]ik, Tht BoolIJ oj EIIOM. A,om"ic F

.6)S619ך
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attend. Y sont explicite.s Ie signe zodiacal et }aposition dans ce signe, ainsi que la bete a
t compare tel ou tel type d'indi\'idu. La presentation qu'en fait 4Q561 en~laquelle e

I'etat actuel de preser\'ation, semble apparemrnent limitee a la description
trologie!est impossible de savoir si }'aוphysiognomonique de cinq a sept indi"'idus, et i

venait en complement pour predire les caractere.s et destins de ehacun d'eux. On n'en a
uniquement a l'etat de conservation des fragments? l\1emeוnulJe tr<lcecJaire. Est-ce d

dans les parties consery'ees presentant bien des paralleles, on ne pent par)er de
traduction pure et simple d'une langue arameenne en hebreu. On <lur<lita tout Ie moins

unefqui pourrait laisser place ii des additions de parties astrologiquesת,une adaptatio
composition purement ph}'siognomonique qui en etait depourvue, tel]e les

26-7Toutefois, iJ n'est pas exclu que 4Q561.דPh.vj'iognomonica du (Pseudo-)Aristote
e meme, les t·rgs. 3 I} et 6 2--4 semblent traiterרpuisse reJever de la section 8?trologiqtle. L

de I'appartenance de 'I'esprit' a telle ou telle 'mai!;on', mais alors sans beaucoup de
details, \'u la longueur des lignes, et sans precision astrologique conservee ensuite, dans

.cette phraseologie tout au moins
En conclusion, si 4Q186 porte des caracteristiques d'un Horoscope, 4Q561 qui lui est

proche a bien des egard::;,s<lnsen etre ni une version ni un original, est plus difficile a
classer parmi les horoscopes, des clements importants semblent manquer ou etre a peine

.esquisses. II serait plus juste peut-etre d'en faire une composition physiognomonique
Quant a 4Q534-S36, cette composition, sans element astralogique, ne peut etre
comparee a, ni classee camme, 'lioroscope'.8 Quai qll'il en .soit, il semble qu'on puisse

ent des parties du corps servant\ייgarder cette denomination pour ces fragments qui decri
,a la prediction du destin de I'individu. Juh, 11:8 rapporte que Ie grand pere d' Abraham

Nahor, apprit de Serug, son pere, 'I'art des Chaldeens, (8 savoir) ]a divination et les
DISCO"EIlIES IN THE JUDAEAN

horoseopique des Chaldeens, sans en etre line pure et simple traduction. L'auteur aurait
puise a une source akkadienne qui lui aurait servi de prototype, et il en serait de meme

n importance dans laסns grecques. Cette imitation au inspiration a sסpour les compositi
,description, depuis la protase (summa), commen<;<lntpar la tete: cheveux, visage, yeux

nez, bouche, dents, Je1.rres,langue, menton-barhe, cou, corps, mains et pieds, que suit
une apodose decoulant logiquement de ce qui precede.IO Ainsi, certains waw arameens
semblent devoir introduire l'apodose de la construction syntaxique, meme si la protase

men quortumגm<>.\'oIIוAri;IQtelis. Opera omnia. Graece el laline cum indi.::e nOffiin"rn ct rerum Qb.oJulus~V"iד

anslafions, b>· \V, S, HetE~lish TJDidot, 11189)1-15, ou Ari./Qtle, !!,!;nor Works, "(:II.I, with Enת-irmi~ris:~P(
b,'(1936(-84ו3.ד ClassicalLibrarסmhrldge, Mass/I,ondon: The LעC(

iQ,חuו flj the Dead Sea S<:ralls. eds. L. H. Schiffmsn and j. C. "'anderK~yrlQp8ז Voir 1\.1.Albani, 'Horoscopes', E
.vol(3ד0-7נ I (Oxford, lOOO

lIf1Ii" and A'lrnlogy in the De ••d SeQ Scroll! and HeIlC1li'lic.EQrly9ס M. Popovic, Reading the Human Body. Ph>,.i
2007) 54ss et p"'Jim, ne veul y voir qu'une simple descriptionת,i.m (STU} 67; Lelden/BosWtJud;שJlornanPer[

rve dessue 4Q561 0 <:on'du manuscrit ne perrnet pas une decision sussi (:I"ire.d'aut"nlזta~physiognomonique. L'
ii 7-8, iii 1'1-9,3 1, sont en relation I\'OCsonןit dans la maison df!. .', mentions qui, en 4QI86~mentions de 'I'esp

.561 en 4QPhysiUSnomy QT, en insistant sur un 5eul aspect de 10composition4Popovic a reclBiaenםרל.:~horoscop
.auteurCnnes par~סUn de.:h,ffrementplus correct pennel d'entrevolr d'autre5 upeCts in50up

'1.7Deihertמs.ul' JWT Ori.,nt!or,t~pje, Ar,h"סk~MQrph,,~נrris~Iו.,iKth_QjrמנbDbyl~10Voir en particulier B. BOck,Di
,uencחiqu,", moil p. 66, l'OU[eur ne .'.vance pas sUr une possible ;n2000נ) '1.4-42pour !a construction synIB(

.40561babylonienne sur
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n'est pas entierement conservee par les fragments. IJ semble que ]a protase donne la
description du portrait physique de ]'individu, aloTsque I'apoclose presente son portrait

U deסspirituel', que ce sait sa place dans '];1 eo\onne' et 'les maisons de lumiere'
tenebres'. eette presentation est claire en 4Q186 et elle parait attestee, elle aussi, en
4Q561, au mains }'une ou I'autre partie de l'apodose, apparemment sans les precisions
astrologiques et rarement les consequences 'sociales',!L Des lars, on comprend aasez bien
la presentation des fragments de 4Q561 qui doivent decrire dans la protase les caracteres

.apodoseיגphysiognomoniques en vue d'un classement typologique de !'individu dans
est possible que 4Q186, compose en hebreu et copie en ecriture cryptique deוEnfin, i

-des inities, soit, de fait, une composition essenoisorte que la lecture en etait reservee
qumranienne, meme en !'absence de vocabulaire specifique, adaptant a leur maniere de
voir, ]a composition arameerine plus ancienne (40561). La presentation de 4Ql86 met Ie
manuscrit en relation avec l'Instruction sur Ies deux e.sprits de lOS III-IV et Is liturgie

oscope arameen est un temoin important deוessenienne.12 Quoi qu'il en soit, 40561 HO
ce genre litteraire dans la culture juive 'ancienne, bien anterieur a ce]ui des 20diaques

U aussiחques des synagogues palestiniennes, zodiaque conךbien connus dans les mosa
.par 4Q318

Description

La seconde moitie de PAM 43.598 regroupe une dizaine de fragments dont huit d'entre
eux paraissent appartenir a une meme feuille de peau, de couleur brun tres fonce, Ie cuir

copique, voir Ie~roסspecr h]'םt en pas5anl8signalr11Pour Un exemple de physiQgnQmQnieassezde"e]QppeetQut e
te etabli el/,aduil par H. Ailloud, Leseportrait d'AugU!lte,Suerone, Vif!5 de.! douze Cila", tome I, C!$ar.Auguste, T

Belles Lenres (Paris, 19]]) lZ7-42, specialement§ LXXIX-LXXX et XCI\' (debut et fin) : '... il ne sera pas hors
10.aqllit, soit parמilטס.me~ce, soit Ie jour mמaissaמ<kpropos d'enllmerer maintenant les presagesqui, soit avanl so.

firent prevoir et revelerent so.gr;mdeur future et Sonbonheur cnosront (p. 138) ... Plus tard, Auguste eut unetI8,יui
n horoscope et frapper des pieces d'argent portont Ie signe du~כוsi grande CtJnfiancedans sea destine....qu'il fit publier

Capricorne sou. I••que! it oaquir' (p. 142), Or, cnnune Auguste naquit en nctnhre, Ie signe du Capricorne ne peul
u 3cג'2ם<:I:obre,aUםansdu Capricorne, pourunenaissanceenוdינitJe.2'erוdesignerquecelu;de.aC<lnception,s

ce. Sa rare beaute . (§§ I,XXIX-LXXX) .'explique parfaitement pui9que aa conception avait8detaos de la Bal
.Unum de parts de lumiere, pour [eprendre 1. presentation de 40Q 186qui precise IIUSs1Ie liecan. Voir Fזpour elle Ie

Schmidt, 'Astrologie juive anc;enne ; usai d'interp[etation de 4QCryptique (40186)', RwQ 69 (1997) 125-41, qui
4m@me9i res fragmentsילרדZכ,elדfort justemenl sur Je sen. de 'oonception·engendrement' pour ]eI!termeeזin.is

O.Pourוiנ4ןt;onglobalequenousaviol18proposeeI!fl4Q5וpartiedufrg.2i 7-9. C'estcenesignifםSnefontp+
une rout auue maniere de comprendre Ie lexte, voir Albani, 'Horoscopes in the Qumran Scrolls', qui en reste Ii la seule
naiJ5ance(p, 303-29), suivi par POPOVK:, 'Reading the Humsn Body and Writing in Code: Physiognomic Divination

,ouמHoמdiu i~lht> ErJ,ly JBrJJuh Stסdמl1s a~סזDtad Sea Sסמ.art1lliוand &uology in lhe Dead Sea scro]ls', FIQ,tJ F

~z, ed. by A. Hilhorsl, E. Puech and E. Tigche]aar, Supplements of the Journal for Ihltזסr;;a MGנ,aI'tNtino01וF
•amyon, 2(107)271-84, qui renonune 4Q186 '" 4QZOOiacal PhYfitBo6מ/ide(ו...:.Study of Judaism 12Z

12Cell criteres ont pu auss; etre utilises pour les admission. et promotions dans 1& Comrnunaute, d'autant que In
-e 4Q561 contrairement aux compositions s;mi]aires a99yromdescription ne concerne que des homme8, oo
.r Jo'ab/bahylonienne6, J. C. Greenfield, 'Apocrypha, Paeudepigrapha and Unusual TeKts st Qumran', A Light

o/J8M/om Li'hl, eds.]. Hoffman el F. H. Polak~I.!" Mmrory oj Jaחol/8Studi" in tlv Bible and fhe Dead Sea

ic, 'Re.adin2'the Human Body and~te clairement "8cctaire'''. Popoten fsil 'un9Iי,,p1997(9--1,י,Jerusalem(
',gin Code', p. 276, fsit de 4Q186 une composition 'non_sectarian .. compoaed outside the Qumran GroupiWrit

.munaute qumraniennec18terieur de]'i60תncodageoot pu etre faimIieIs copif.;טm
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Starcky les y a reunis en seכdu neuvieme etant certainement different et plus epais,I
fondant sur 13graphie et Ie eontenu, eela est verifie pour 13plupart d'entre eu" tout au
moins (voir COfl.1MENTAIRE), La presentation de PAM 43,598 donne a penser qu'il
existe un joint materiel entre les fragments d'une deuxierne eolanne, ce que notait Ie

anche, il\י·premier i:diteur 'joint tres probable', Mais la preuve n'est pas faite, En re
semble qu'il y ait un joint entre les fragments 1 j et 1 ii 1, meme si Ie cuir en cet endroit

-est en partie ecaille.14 L'ordre des fragments est difficile Ii montrer. La numerotation ci
dessous est queIque peu arbitraire, Ce qui parait assure est I'ordonnance dans Ia

,description morphologique des individus, partant de Ia tete (eheveux, yeux, nez, barbe
,dents, bouche, langue-visage), Ie cou, les epaules, Ie torse, ]es hanches, cuisses

jusqu'aux extremites, mains et pied::;, paumes-plantes, doigts-orteils. II semble que ees
restes decrivent cinq individus au moins, et plus probablement sept, mais Ie rouleau en

,decrivHit certainement davantage
Le manuserit porte des traces de reglage, co]onnes et lignes (fragments 1 i, 4 et 6 et

:un point de regIage au fragment 8) : intercoIonncment de 1,5 cm, largeur des colonnes
5,5 cm environ de marge a marge, marge superieure I em minimum, interlignesB5

variant entre 5, 5,5, 6 et 6,5 mm, un peu mains au frg. 8. Ecriture reguliere sous la
.ligne ; hauteur mO)'enne des lettres entre 2 et 3 mm

Paleogrophie et datation

Dans une note, Starck)' qualifiait ainsi, en passant, ce manuscrit en 'ecriture encore
15',hasmoneenne

aleph s'inscrit dans un module carre, avec un axe rectiligne ou tendant a laכLe
sinusoi'de, au jambage droit vertical ou ]egerement eonvexe et au jambage gauche

.ent plus bas que Ie depart de I'axe\י'convexe partant Ie plus sou
Le bet est toujours trace d'un seul mouvement de calame et s'inscrit dans un rectangle

,pose sur Ie cote long
Le gimel est trace en deux fois, Ie trait gauche tres arque partant du milieu de l'axe

,sinusoIdal
Le da/et, trace en un seul mouvement, a une tete bien marquee et une haste soit a

.droite ou vertica]e qui Ie distinguent bien du res
,Le he a un jambage droit rectiligne, parfois un peu cambre, et Ie jambage gauche

.parallele, partant d'une horizontale double amorcant son depart
Le waw, a haste plus ou moins longue, se caracterise par une rete tres reduite qui Ie

.distingue du yod a tete triangulaire bien marquee et a haste Ie plus souvent reduite
el est trace en deux fois, un jambage droit rectiligne et Ie gauche a la suite dule~I

.trait de Ia tete
Le let est trace en deux fois : un jambage gauche au depart a drojte se prolonge dans

.une base que vie"t reeouper Ie trait crosse de droite, ]e tout dans un module carre

.t sur Ie N° ]n\', Mus, 439, mais 427 • voir ci-de5SOUS 4QS84w~t plus pr~enl n'eוחgזn13Ce f
ble pllr Iebent lit est peu proוrifie rnaterieJI~enl 3 avec Ie fragmenl I ji n''''''1 pal v14וSi Ie joinl du ira
uiteDISCO"-ERIES

~~E

DISCO"-ERIESDISCO"-ERIES les fragments d'une deuxierne eolanne, ce que notait Ie
,leclt!lUralionrend.ela

.66,iame', p. 503 n&IS StarckI'. 'Le. quatte etBpet;du melli

uite
DISCO"-ERIES
~~EDISCO"-ERIES
DISCO"-ERIES
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Le kaph est trace en un seul mouvement, a.'ec une tete reduite, tine haste assez
.u kaph final n'est preserve qu'une hampe rectiligneס.longue et bien caudee sur sa base
,Le lamed se caracterise par une hampe souple, au depart Ie plus souvent boucle

.cesחoחproחסתreposant sur un pied assez petit aux angles
Le mem medial est trace en deux [ois a.,cc ]'oblique a gauche paTtant de ]a tete de la

),22.lettre, mais il y a des traces inverses au la tete craise Ie long trait oblique (frg
.tiple se prolongeant par une base a angle bien marqueסLe nun medial a tine haste s

.Le nun final se caracterise par une tete bien distincte prolongee par une hampe satiple
est trace en deuxוLe samek s'inscrit dans un trapeze reposant sur Ie petit cote; i

epaule angu]euse venantidroiteidroite et Ie traceifois : Ie jambage gauche Iegerement
.n a un exemple ferme et un autre ouvertס.a la rencontre du jambage gauche

Le Cain est encore de dimension 3Ssez reduite, avec un jambage droit assez coude, que
.rejoint, a angle droit, la haste de gauche. II pe"t etre trace en deux traits coudes (frg

2.כי
]Le pe medial ressemble au trace de yod avec une base tracee dans un seu

.mouvement
.Le pe final est en forme de large crosse ouverte

crochet souple qui De se fermeiLe qoph, trace en deux fois, a une tete assez large
.pas sur une hampe plus au mains longue et rectiligne

,droite, au depart Ii peine marquei,ois fois : une longue obliquetLe sin est trace en
.un court trait median qui rejoint la haste de gauche

Le taw est une lettre au module assez ample: un jambage gauche au pied tres coude
.et une large crOf>f>eIi droite

La main de ce f>Cribese situe aSSeZbien dans la periode hasmoneenne de Ia premiere
moitie du ler siecle avant }.-C., de preference dans Ie deuxieme quart (trace du tet en

16.particu1ier), soit la periode hasmoneenne tardive

graphe et languelOrt

enעקהicomme en 4QS40 11, compareע,Pאn reIeve 1a forme du fern. sing. absoluס
.94Q2461 i4 et l1Q10 XXIX

III, et les suffixes duניז;.Le pronom personnel au demonstratif independant fern. plur
-m'ה-,mase. en

pour Ie waw, etיiשםקכP'תה,פוםחiלקיכ,,Mrוכבau lieu du plus habituel JאסמןL'orthographe
,tII,כו,פחי! rעבירי,p, mais aussi enריךפויינוIII,לp,Iככיד,שפיר'!ל,:la presence reguliere du yod

.du relatifריet 1a formeכ!ליriיח,ou'שב,et Mכ"זen'רn(?),כררl.שםקםיקי,rשו,
Du,לחוהלחייו1et'1.לח verbe Jm sont attestees les formes

et I'assimilationרשה,יפקנזשכוח=),(שכאות,L'orthographe defective se retrouve en
',au singulier pour designer 'Ie nezחreguliere du nun en

et souligne une date deיקנהIe dalet se retrouve enרי,Enfin, comme pour Ie reIatif
mains d'unei,composition pas trap haute, apres Ie passage du za;n it dalet

,intervention des copistes

Humall Body, p. 58-Ml, propoae une datation c, 50-25, ce qui me parait un peu trapגו,lUadingPOPO16,!»ין_.
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sur une forme saqalqal, et lesסגלגל,etתרגלSont encore if! re]ever les hapax en arameen
mots,םה]ךבrיןlIחקי}.r,םn.שע,-! Tares

N° Inv, l\'Ius. 439
PAM 41.944, 41.954, 42.438, 43.598'

Frg.l i

margesup;ri",.r"

ע'נוה[']שג'ארלאםערב'[צ']iבוה'

ככ'דאפהלאנךסוjי'jכ'

וה]W[ורקנהשר'(ושטה'[ו]שפ'ר

'mאנר'אjשו!לאjלהחf(רדק

לעב'[(jםה]רנi'ב['[I]להווזjl[םn]םחק'

PAl\>141.954,43.598·

:3 DE I.ECTURF.~.N{IT

,41.954ade, puis waw et he (partie gauche) IIssures sur PAM~ltaw/וuוarrachee: pied de~L. 1 Surfac
".<1i~ainsi que

1,5 mm, surface arrachel' et partie gauche de >aleph i gauche de laוL.2 Bet certain. Apres un espace d
).954,41C8S9ure (PAM

taJe fait chevaucher Ie' deuxחHaste legerement a droite : .fin probable, A la cassure, une fente horizoנ.L
.et oblique droir ••entierement canserveeוm,partie!!., mais fin certain: partie de III haste ••t du trait mi:di

j1l et~L.4 Depart de III tete de [11 lettre, dalel par Ie contexte, puis he certain. Ensuite, bonnes tt&Ces de
,imel, certains par Ie contextc-!

,t tres probable. EnfmlL. 5 A Ia Iroisieme cassure, trace de depart de tete de lettrc- : wow possible, puis
.bable, comparet frg. 2 3,4, etcטtres prסtracc3 de y

TRADUCTION

ellf'J chfflM'x de] /IO.

dantll; !Ie[s] yeux9ח er peu .boוI. ses (mec]hes entremel
allo[ngeמחnי;noir9e'2. entre clair

reB, et 118barbe le~M9 dentsזbeau eנJ, el
membresא:fine mai9 peu abondantee4[ו. ega[le

,[9 c-}ten[tre gr]eles et trapu[s~S. [seront) glab
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abso[u 'meles, entremeles', qui, d'apres Ieז.a est Ie participe passif pa<cl au mase. plu)'1ערב.L
igne au cas construit du mase. plur. n'ealנU premier mnt de laם., qualifie une partie de la lele~COnteXI

est impossibleחעל}'היguere conserve que Ie suffixe de la 3e pe[sonne du rnase. sing., mais une restauratio
proposerait deחIt ne peut entrer en considcT:lltian, Q'ר}נוהmarge d<: droite.J) Puisqueנן!iceנpar !'esp

meche'ISו e'חם,it', voir Ie phenicien~f~meche, frange,'(תjציצי,sea meches', d'apres''צי!צרה,camprendre
,de au pied coude arrondi~tגmeche, tTesse, natte, boucle de cheveux'. En effet, Ie'חוש,j'hebreu mishnique

parait 1ameilleute lecture, L'espace a ]a marge:וי:,contrniremenl au /lun et au taw au pied cDude trea anguJeu
,abaisser que]que peuiecarter et.I'ang]e superieur gauche esticonnu par 111suite, meme si Ie fragment

estצ'צ'חet,ציצ"תה connu en arameen sous la forme feminine'ציצI.e nomבררזIi'צ.ilutorise]a restauration
Targumציצין,Targum Neopllyti, gloses margina]es en Dt 22:12, mais aussi a,'ec la forme masculine

Targum Neophyti marge"1ציצNeophyti 15:38 ainsi que Ie Targum Fragmentaire Vat., maia corrigee en
p:ar ]e Targum deרשרrendu par8:3ראם!',צ'צתNb 15:39. Le sens en Jucleo.arameen est donne par Ez

ah et napyah, 'meche de cheveux qui retambe sur~JOrlathan : 'Touffe, meche (de cheveux), voir ]'arabe nl<f
auשבייetס"Ul!ביau bas de la [;olonne prf!c&!ente, collectif au mascu]in, s'accaI'de bien avecשעןla tete'. t9

]I'espace, explique asse::!.bien Je sens du plurieimasculin. Cette restauration qui convient parfaitement
me]es' ensuite, puisqu'ils'ag:it de cheveux di8tincts dans ]'ensemble de Is cheve]ure par leur position, leur'

eנant que Ie sujet de Ia phrase est sans douleחen admeשג~אforme ou leur cou]eur, aiMi que Ie singu]icr
devrait etre oompris oomme unצ')צוהיchcveux, chevelure', voir frg. 3 4, etc. Dans ee cas'רwכ,collectif

de 1ses meches (seront) entreme!es mais peu abondants, .. '., iI moms(שער)nomen rectum: ']es eheveux
En fin de ligne, Ia lectureרנu.V2.בagrcab]es, p]aiS<lnts'en 4QI86 1 i 9 et 2 ii'ם1,םעd'un hebr1l'isme, voir

.ne fait aucune difficu]te'}עיטדI
du mot intermediaire est exclue,lO les)רי~soot Q.Ssurees,mais Urle lectureםסaכזet lכL. 2 Les lectures r

sans aucun appuiחוריןs lecture des '"Ieph-waw, ainsi qu'a la lecrure]itraces eonservees s'opposent
.clairs' peut etre opposee ii 'noire'. Comme Ie mot precedent')ירי,paleographique'<1 La lecture

neeessairement~ןרן au fern, plur. a moins d'une faute au masc. plur. ou d'unc metathese pour
,umsזdes To.~est la forme qatul au fern. plur. absolu, variante de la forme qultatוםן~?),bebrll·isme(

au sens de 'noir, sombre'.22 Meme si]erOב.גcוr<י,etrנל:יa.ב~esteesen syriaqueחmais les deux sont aussi a
itacquis' '. _. entre clairs etזsens precis du premier mot de ]'oppositiQn n'est pas RS9ure,]e sene genern1 pll

.noirs'. I.e texte continue en construction paracaxique comme s'·ec]a prf!cedente proposition

L. 3 Dans cette sequence, IIIrestaurstion de ]s copule s'impose pour un s]ignement parfait en ecartant
CStplus probab!ement ]e parricipefligne 1).2) I.e mot'רה-sur IIIdroite]e fragment superieur (voir]e he de

pe<al pIIssif fern. plur. adjective, 'egales, rf!gu]ieres', en parlanr des deux rangees de dents, compo 4Q186 2 i

.163.aramii5chen Tve!t, 2004, p~J7A;m; que Iepr0l!%e Beyer, Di

e de Kirion vcrs 800 avantממeveux d'apres une inscription phi:niciecLe rite d'offrande de'clג,Voir E. Pue]~
llid IV (1976) 11-21. Pour des synonymes, \'oir Bock, Dit Babylollisch_a,syri',he~notre ere', Rit'irJa de st!ldi J

.47-8.pזןi~,Ma.phosIw

=spacedeמavec uיIiI~2,נBady, p, 60 et~ses rarea notes), et Popovic, Ream", !he Humtl(195!סחיtal'dry ]i6ait
li41<:ttreeנ

•",J, from QumraN, by M. Abegg, J. E~.Bibli'QI T~The N(Iו,.dm!U, \'QIaDMd SeQSera/IsCM/Le.::ture de T2ס
queת• sdito",m i1llUum, alo~ma1luell~d E. M. Cook (Leiden: E. J. Br;]I,2(03)779, d'apus la Conro.da ••cמBowley,a

,M'.רן avec un plurie! remininיc]oi",,',soit'יורI,be du verחune fOjזדt.pourןStardty lisait et proposait
The Delld Sea SCIoli, Study EditiQn, \'0]. II2,זt Voir F. Garcia Martinez and E. J.-C. TigcheJas

., Beyer. Die aramiii"hm Te",te, 2004, p. 163, et S, Holst and j~Kii!n: E. J. Brill, 1995) ]1Jמ/Leiden/Boalo(
,36.p571)2006(26-4,נ·, 11S~ent6 of 4Q5שYand EKhawJogy;Some More Fraו:וgnנמnPbys.i'eוז,Hegenhav

xonii, 1879)caJ. 182b-153a, Le syriaque connait aUlsi del(סaera, par R. Payne Smith, I22זVoir Thera"r", ry
isibilil11"ש<~,tQיIu_, el 95b..cי,ctי,col. 9Qbidוm,~,de 'talםiIוemp

te, sana invoqueraBody, p. 263-4, ily a de 11place :ruffis/ue de PopoviC,&ading thi H ••meJ Malgre]1 r~
.uneerreurdelcribe,voir4QI861 is
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2.comparer 4Ql86 2 i"ב~W, 'reguliere, ega]eהIe meme verbe1י(\Iigne, lire sans doute encor2-3י. A 1<1 fin d
חתלחM.ךך,'

e pOllr !'a]ignement et Ie sens.2Sg!aurer]a coptlle en debut de Ii~4 Re.•.ז
bierlנo[roחFן]'מחק,el de~elhpe~e du participe[מחסla marge cxigc de rcstaurer laiL. 5 L'nlignement

mieux de 'g]abre, imberbe', comparer 4Ql86 2 i 5 et 1 iiie'Le sens est ce!ui de 'Iisse.ן~attcstce en aramcen
3 teteנu mot SUi\'3nt il ne reste qu'une trace de !a derniere lenre qui pe\lt difficilement etre Ie deparl de4.ס

DISCOVERIESDISCOVERIES I
s, une~servחainsi que Ie demande la structure de)a ligne. Entre les deux premiers mots cOימ,et Ie sens r

ne Ie joint du deuxieme fragment a droite, 13 lacune peut conten)r sansחfais abaissc ct mieux repositio
a]נגב-ון,igne 4.2'1Corome antonyme deנanendu dans ce contexte, voir5,(ב.voir frg(jdifficu]te Ie verbel
,n'est pas assuree. A I'oppose de 'gros, trilpus, forts, epais', on s'attend a 'mincesרמין(restauration de

arameenמeג)רם,e possibleנel 'amputes' parait]a seu~au participe passif paםה)דes, fins'. La forme j'oנgraci
Cהדםחominatifחel auss.i en syriaque) mais. de s.ens.proc!le. Lt: vt:rbe di:~nu qu'au pe'al, (au paמIl'est (o

t de5 preci5ions qtli paraissentןnaחm cO;בנ:וpcut-i] pas etre susceptible d'nutres nUilnccs ?2&Le s)'riilqul:
II On comprendrait : 'entre grands/greles/graci]es el.נt preferer cctte restauratiunחet fO~utiles2

'.trapus/forls!epais

quiג[ ajoutait : 'A la fin deנהpוד,.pas note 13lecture de Starcky : [.J'גh, n2.13נ.ljtllt, pזTd"7Ice maסc"זlL:J. C~2
598 sont visibles Ie bras41.נ'ssure fllitsc ch"va\.\ch"rles deux bords : SUrPA1\גcגן.hin'. En effet•חne, Un 'ai" ou Uוi[

,droit, une trace du bra5 median (qui n'cst pas un point d'cncrc de reglag••) et I" bus d" la hastt: gauche, malgr
t laת'ic, Reading the Human BQd.v,p. 264 et citation. Garcia iVIartine:;:find Tigche]aar, DSSSE, p. 1116, Sll;\'e~Popo

e.•t ••nt;erement ,; dtoite dc[וה)Iוordancemanue!le, ainsi qui Be}'er, l)it ".amiiuchel1 Texte, 2.004,p. 163. Le lin deוCon
,Lateglured,,]amarge gauchede la colonne

maiJchenti Ae)·e.-,Die ar1116,ח.'ea Scroll. St"dv Edition, p~i Garcia Marl;nez and Tigchelaar. Th" DeQd:25
.pנ 36, ne lisen! la fina]e de I••ligneJיס"co[o~' and Esch~omח'en, 'Ph)'sjog~h"חe~le, 2004,p. 163,ni Holst and Hג;Tt

s. II en estחces8airepour ]'alignement et Ie se4,'יחeחt pas la copul" aUdebut de la ligrIX', ne t€SCa\lrtחet, en eon5,;que
'.ck)זUnesuggL'Scionde Sta2י, contra;rernent9ב.de m'=m<:de The !Ho.d SeQ Snail. Concordance,p

,Qm(jiJchtn TexteזI$ Sludy Edition, p. 1116, Beyer, Dit: aסigchelaar. The Dead Sea Scr26זGarc;a Marc;neo:lind
.n Bod)', pחthe HIJוp. 36, et Popovic, Readigינ',oloזd Ilagenhaven, 'Physiognom,'and Escha2004ח,p. 163,Holst II
5]<:coraancl' m02nuelle,p. 227911.d'apri:3ןla suite de The Dead SM Scro/II Conco,danc",p. 859b, "t d"]a COi,261-61 et

est une peu longue pour lalacune', lisent]e participe passifםחקnכrחootes de Starck)' qui ecrivuic'mws une rf':llt;tutio
positionי'ajs~I, mais restauration crop"Clurlepour la lacun". Ceci est ;nexacl si on fait attention a la mauן~pחr.(סpa'el

,ur I'espace<l"..t parfait p'du fragment sup':ri"ur droit! Le 'ethp

r Be}'er,Dit: aramal!,IIi" Textt, 2O(H.,p. 163, "I~'ie~suiחק~זQrן]כ(ין,בdan,e mUl1uelle,p. 2279a, lit27ז La Conco
),ma]gre ]'auteurי",S trace du trait obliquחclu SIlגPopovic, Rt"ding the Human Body, p. 61 el 264-5 (un mem eSIe
•The Dead Sea Scrollח.l. Study Editian. p. 1116, ne lisent r;e"סfGarcia l\o1artineo:and Tigche]lIar, The Dwd Sea S

ent~my and Esch"tology', p. 35, liו:>חhfiven, 'Physiogןt and Hogel~t Hol~חrמג],p[וב('(~זConc"rdance. p. 800a, lit
!'acat' sup€:rieurau centimetre~Aucun., d••Sesleclut"" ne nOlede ןHוכ~זp.1ם)::וח'

r'e~1a5uite de The Deadi]סג}רסי,ho!l:rapheau copiste pour lireחribuer une faute d'oוUfdiffici]ement28יOn P
892Scroll. C"ncordance,p. 807 et

petit membre', et'rיC.נaםo:ו"',naitחatif sur 'mernbre', Ie syrillquc cO;מnomi'erbe d~du".29{םזדA cot'; du pa<t
,trc poun'U de membre', voir Payne Smith';:,.,,,..,ג.rי!,:t_, 'POUtVU d'un grand memhte' Ii cote du 'efhpn<ol.

au3כךםb. La racine196(בך,an,..ai. (Be,'roulhזiaque_jזDietionl1t1ireJYזaו:,UJs.vn·acu., I, p. 975a, et L. C05זtl4IJ'T'
,1994,Te;rfths'. Beyer,Dil arlJma,'sc~de sens acceptable: 'ampljtשeen comme en syriaqut ne donne Pln arי,י{Jtf

,r, The iliad St!o Scroll. Stud_v Edition~p. 125,2004, p, 163-4, 'gegliedert',<::ItllUivipar Garcia Mamnex and Tiilch"J
6-7. 'sh}runken', Popovic, &adingנ.:lt]um»<!d',Holat lind Hegenha\'t'n, 'Physiognomyand EschlltoJogy',p'~ד,l1ן,p

'.the HUl7IlJtIBody, p. 61 et 265, 'st]umped

ce de trace de tde de he n'eat pll9unit:חb. L'ab5e2.13.0ד l...ecrure'conjecturale' de Starcky, ConrerdQNct! man!4t!lle, p)
.Popovic, Readitlg the Human Body, p~grעmoins ausa; grande, mavoir lrg. 3 5 pour une distancerן,conrre-indicatio

.mentl rece\'ablesןSarrsa265,לעב-ון, qui ti:site aussi aUrIe yod de
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Frg.l ii

וurgesupeיחeu.ז

קל!']?[להוה

ו]לן

PAM 41.954, 43.598'

NOTES DE LECTU]tE

L. 1 Le qaph parait ftre une correction sur un mem ou ref, mais $(lmek parllit exclu. A ta cassure, traces
.de la hampe de lamed

urrai,t ne pas etre 111premiere ]ettre de la Jigne ; un [t,QW yסקL, 2 Depart de hampe de lamed qui
.pourrait etre restaure pour I'alignement

TRADUCTIQN

I, (sa oojx 1) fl ]sera flUttle[.

1ENTA]RE~COM

Unjoint semble possible avec Ie fragment 1, mais la desintegration partielle des bards de
t impossible par laחla cassure ne permet pas une assurance totale (verification maintena

).disparition de I'esquille de cuir a la derniere restauration
devrait qualifier Ie sujetלl'iד'e particjpe passe!adjectifנimparfait ffia.<lC. sin.g. et]'iestוL. 1 lAO; verbe m

,3au singulier. ce demier mot se rapporte a Ia.!egerete des riuages dang ]e Targum de Joo XIII S et XXXI
t. 1\1ais Iee160 respectivemזla legerete d'un meteque en Af;iqar, lignes 38 eiUסla rapidile d'un chevali

mot peut Busai exprimer des nuances de petitesse, au de facilite ou d'aisance en rappen a la langue ou au
au baa de ]aלשנהouה'oix, B. Qam. 6b et F{ul. 24a. Dans coecas, Ie sujct pourrait ttre~1angage, II la

fautif,31 comparer!לi'כגזne correction deוa d'autant plus que ]e mot semble etreנcolonne precedente, ce
'.egere, flueneניqualifianr Ie son ou timbre de la voix. On comprendralt donen1לובj240186:ענ"ך 2 i

Frg.2

j/o]

ו?)]וכפרהילהרי!)(«ועביןגי"ןj'i•ד'

I"!)[ו]ש'ןp]ביולהווןי!והי...,[

פחיה]חהוהרגל\[הי[~!גףjלעב'

רגלה[להרי][וי"[ייה

.d Sea Scrolll Study EditiQn,pl,elaar, Thgdl! Garcia Martinet and Tiח~pter Is leccurf!וDe petll aCנמסJ

ivil par Holst917,י.roilr Crmoor4aru:e. p~te, 2004, p. 164, de The Dead Sea S~T,11116--17. de Beyer, Di, IJrflmiJiu
.51.Body, pחPopovic, &tiding UIfIHue,36.toloiY, psomy and EKPhYlio'וen,genhavזand H
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סן/נח(?)'פקון'"Inואצבען

r.!םI"'ש[נוח

i'rןf

PAM 41.954. 43.598'

NOTES DE I,ECTURE

vec trace de~droitI'. Base con"cxe de ]cttn:iL. 1 Bas de haste de letrre : WaUl probable avec ]a marge
.oblique (PA!\1 41.954) : _; enfin reste de trace Ii:gi:rcment cuT\'iligne non identifiable]'

suivi de restes de tete et haste: u;awמ:te cambree et CQude biell marque~ha.iL. 2 Aprt:s 'aleph. lettre
U yad mais plutnr yod par la longueur et par Ie contexte, puis trace caracter:istique du nl11lfinal. Trace deס

PI' (ber exclu), puis bas deiassez longue: hap" preferable~tete de lettre au depart d'unc haste cambr
.tecwaw exclu par Ie distance), et bas de hastc ; )'QJ par Ie contihaste: rei/etc. (ma

.Sincerta1ll,בt

ph 3"eckfinal, cert!lills. Puis trace caracteristique de la tete deתL. 4 Grosse tete de yod et tete de //U

.teste de]a base que re<:oupe Ie pc. Enfin, traces du u;aw a]3 cas.sure
ur l'aJignement, puis gimelpde la haste cambreI': du nun. mais des restes de fin sont exc]usזL. 5 Depa

e.כ? plus probable, mais une lecture de 'alepfl ne peut etre cxclue (fin de mot!
,ade), puis yod et enfin qoph~L.6 Depart de [a hampe Ju lamed er taw tres probable (diffidlcm<:nr

.difficjlemellt lamed sans traces de hampe, meme tracee U droite
.duche ; 'aleph possible, ou Iin. etc~L. 7 Depart de trait ]eger<:ment a

.awl.vQdיQel, dtllel (PAI'vI 43.598) et u~t.8 Tetes earactenstiques d

:IOcDU~TR.

.. [
)]2. qui, eux, (seront) coUrts [(1'1 trapus) el dimt Ie. paumes (serQIIl

]larges,[et] sesjambes[ seronrentregriilesנ.
]Ia plante de s(ea] pieda( sua large1בet groMes, let

.pied [senl90ח]e,deJorte(?)Que~allo[n(?)נet[
.?)ollt (deזe[ipש.[orteil.] d~roi6ב. et (que) t

.,esזs] a[II~i.sa"t(תlfiז)fini...
[.]joyeux...

~:IE.."·TAIH~COr.I

L. I Dans Ie cas tres probable de 13 marge droire, la I"ctute du fI.'au· para!:t a'imposer, sans pou\'oir
2 ou meme5,נir frg. I i~·ס,pllrllit tout Ii fair acceptablehוכde ]a suite. Une lectureחproposer une teataurario

.ופר(

'.Brif 'qui/dont' ou c:ncore la conjoncrion 'parce queנL.2 La particule'" peut erre comprise CQmme Ie re
a de loin la preferenceןEnsuit<: la lectureק.:t feminin s'jmposeוPuis Ie pronom per8l)nnel independ

iciצנע",II n'eat pa.s exclu que eet adjectif se rapporte aux doigta des mains.בנtlea difficileכרןsur

he.):ז( H ••mQn BfXiy, p. 61, 263, propose'QתנgJ2 PopoYic, 1UQ

:eal ab.olument certaineגזIIIזt HIUIIQn BtJJy, p. 61 et 268•. qui heslt•••, mai, la lecruI• ReQdil1l t~Voir PopoYiבJ

en partie conserve et nulle ligature n'"st i at!endre dans Ie.}יOOIIIIfinali reteelaire, etי•le Illguחbre era Ia111111 e
eat lui lIua,i deוIe ,eIו,eat impossible par Ie module de ill letlre qui ne peut etR que ltapזlettrl:ll.5i(:דיdeוrי

clure. ce que Ie:esc" eכרזn de waw, ainsiטת,emcnt des hastes BUppQMJa 1!!ltde ,eIוeBpנ·:loin 10rneilleure lecture
.len8vil'l1tappuyer



t34QS61

t mignons' au<s son! qualifies de 'finsgXX 4-S ou les doiתprobablement au fEminin. comparer lQApG
On peut attendre]דרעי.',fern. aussi ; pour Ie masculin, voir Cowley 26 ligne 16, etc.,1. ou encore 'le5 bras

mase'1פתL.3 L'adjectif
5et;ןאצבעות epais', comparer 4Q186 I iji')ועבי,on peu! en\'isager'כר,paumes'. Comme associe ill

Onזdrait:ונפוהילהרpIIrכרןאבי!,ך' comprcצכשתIIi.ורקרחידיוItr4-52חכרו iוe,עבות,זלי'pmצר
au fern. p[uriel absolu, qui accompagne bien la restauTationג\ס.peut erre au mase'1פתL.3 L'adjectif

des membres inferieurs. Laחs probable des bras-mains et dojgts, suit Is descriptiQ~tחApres In mentioנף·
me deח)'L'anto{יך.להווgi ce[le de~et ['espace autoriserait au'1,בX·ויstructure exige la restlluration de Y

s.כpour une longueur acceptable de la lignerבiמח,ou un synon)'me, voir frg. 1 5 rוpourrnit etre Wן
.j, mais elle ne peut etre exelueן)כףde la copuleחla cassure, I'cspace n'exige pas la rcstauratio.4.ג.L
5-6comparer;סתנזהעל!יושבותpIתליי/וכפיהותpחלשוקיו1, 4Q186 2 iרנלי/הי,כףPour la sequence

ne~נ. peut eue exclu)תלוmais Ie singulier

et, dang ce cas, au fern. sing. entנ[/"parait 11retenir, probahlement precedee de W"lבכL.5 La lecture
qui ne peutייאIכt(ligne 3, avec une particule pour re!iet la proposition suivante. Une lectureכף,accord avec

tenir, ni davantage~etre paleograph.iquement exclue, ne va pas avec l'alignement Ii la marge qui semble 11
une.)א37 lecrure

e ligne n'est p,as assuree. Toutefois]a proximite des lamed·law ne favoriS1!ntpas LatL.6 La lecrure de ce
pportant if. un substsntifחau msse, seח]לde ]3 negation, et parair ains1 s'imposer la lecture nקיהlecture

pour;יפt'ןa'impose sprea la mention des pieds, et Ie verbe doit etre]uואצבעךfern. Dans ce cas, la ]ecrure
etc.3I!ייפ,XXXI 2 pיפקן,et7פP15,'פ'רuneonhographe defective, voir 11Q10 XXXVI

cea de lamed precedent, devrait-on restaurerחmais, sans tסרף,"devrait etre ]'infinitif pe<al d7ף.L
mase'1פתL.3 L'adjectif

'.ses] a(nnees''iנ1ז)ס,

se rejouir' 'il s'est rejoui' ou'חרי,la racineie analyses camme rnttschestr eepeuvIL.8 Les restes
soit auחו{',juguee (j)hrir, designer' soit Ii une forme coru'יחך,f, 'joie', ou a la racineרux'. hזheu'

age, cette ligne parait centree sur ]eanApres. ]a description physiognomonique du persoןhס·]ח.pan:icipe
tions '.spiriruelles' de sa personna]ire. Celle-ci S1!rait'joyeuse', voir frg. 3 9; 6 2-3, 4Q186 1 iii 9 enוqualifi

,1artinez and Tigchelaarria~whose elbows (wil[ be) prominent' de Gar'34ברזק,ךיOn ne p"ut retet\ir la lecture
m in ,,",um,suivis parחanCemanuelle .i/ilo~וJla suit<:de la COIUOi,1116-17.Sea Scrolls Sludy Edition, paDe/T

.37.Holst and H<>genhavffi,'Physiognomyand EsclJato!ogy',p

ptl1 avec Srsrcky, suivi par I'ensemble, Iiיהיet paa de lireוLasurfaccde cuirarrachee devanl le'in neperנ;;

Body, p. 61 ct 269. Toutefoi. ['espace 9uggere fortt!ment]s resrsuration deaI'exception de ?opo"ie, &ading 1MHum
Iacoordination, voir 4QI86 1 ii 5, iii 7, 2 i 5. Et Popovic traduit 'And hi\! thighs' (1" 61) tout en ne )isant pas Ie waw I

p. 61 et 270, qui a aarאiy,Texle, 2004, p. 164, et Popovic, Reading the Human BhcשoVoir Beyer, Die a,amנ
preference. I\IIais Oil ne peut alor. traduire par Ie p[uriel 'feet', Holat end H0genhaven, 'Physiognomy snd

.38.EscfuItology',p

['J ... [broad 1] is his foot'ד1\'1'1[,}םכJ)270,61-2:תלו,nBrJdy, pוLa lecture de Popovic,ReadiQgthtHuוג
giedeceslignel,niparl'eapacedea4mmdeV8nt1nepeutconvenirparlaphraseo.פy!La.lecturedeStarc'nננ(יי

t que ceמt1Ilue[/e, p, 4309b)e&t encored", loin preferable, malgre [a distanceduyod:lgauche, d'uוniמנdautt0C(
t Ii la marge comP'!rab]e, voir f(BgmentמmanulICritconnait de. yod traces IIdroite et non verticaux. Pour un aligneme
.Iתלד(תדחm.5,'ה. On peut comprendre que 'son pied[ aera grand/enonne

de Garcia)1כ1ל,retenit, ains; que.ce, I 2885, n'cst pasת<lוcoos Cוזו![de The Dead Sea ScJ8 Une lectureנ
t und H0genhaven, 'Physiognomyמ[.Sea Scrolls Study Edilwn, V<.II.II, p. It 16, HעMartinez and Tigchel88t, Tile

rnrd. La lecture detQ Body, p. 61 e! 271, sans trace deltmעe Htrde PopoviC,ReQm)ou3,ד.logy', pEand
le8 piads et leaorteils, voir Bock, DieונומClmctwdance maNuel/t, p. 22818, eetexclue. P'f:נ[,nז"IרךבולStstcky

.ko/1l.·e, p. S4שchtMorph.tנlוyrUu&heb

eשni comprendre 'homכיף,t orthographieeif 'fin' qui aera!t certainemtaת!On ne peut .voir affaire a un sublנ~
ma1RreGarcia Martine:: iITId Tischelaar, TM Dead SUI ,scrolls SI"dy &lililm, p. 1117,etף,סןit ecritmend or qui s

Iף, RtoJing Ihe Human Body, p. 61, tit~gnorny and E.chattJloiY',p. 38. PopoviמPhysi'~מ,and H"genha1Ho
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11]Le fragment semble faire Ie lien entre Ie I:orps et I'esprit, I:Omffie dans9ה.עבןiiררישהייר,סביחlisant
.tique phy5iognomonique mesopotamienne et grel:qucחma

Frg.3

[0ח

פת'םצחתרנלm;וi!'ר']וiנ!ל'ר'

להוה]1-1-אםהiאר'ו];א

iשפת'ה](ן)לתוהשחוםרקבהשער

פn'~]'רןה';יורקןעכ'ןכ'ןלר\,ן

]...אצכפnהלהו'ןחf'jכ!I;ואג'[

]ספרוה('כעכ'ן

]להוהIli[ןfr;הnלpרם

ככ'ת];יו'Iוחח

PAM 42.438, 43.598"

:CTURE~r. E.'ioNמ.1

.L. I Reate de hampe : null final au qophlkoph
., ainsi que Je yod~L. 2 Les deux taw !!Ontde lecture assur

kaphחvienr mieux a Uח'aleph certain. Ensuite, Ja hampe recliligne caed~Trace de hampe de lamנ.L
nl~Ph (comparer Ie preC~fin, sur PAM 42.438, bas du jambal{e fortement coude (I:onvexe) de "tIlחfinal. E

ainחg]e droir, typique de pe (voir frg. I i 2) et M, ceaגau celui de 'jfI frg. 1 i 2), 8uivi d'un trair coude
).e a gaucbe de II hasle~ןte descendant a gauche, cuir~t de la tatr(

).2.348"/d(;llet (PAM~t probable ou h~L.4 Trace de Tete de u'aw er en fin, bas de I'axe,
.I,. S us deux lamed sont de Icc;ture assuree, ainsi que ]eg yod

.iemeeainsi que Je dwrגw,en juge par JI tete de In letlre, ]e premier y'od semble 188Uri, nonחסL. 6 Si
.bas de hampe du mm final, certaineetrre a haste JeRirement cambree et caudee : null mediaJ, et teteן,Enfin

.n par Ie COntexterHaste de he, ceו.L
.L.8 Waw probable et bllS de haste de lett",: he posaible

,b]ement heן.vrai5l:mbזre.,reחe]וin, et relerL. 9 Lamed ce

lOcTRIIOllא

]acMlelur, desa tettוtl(....]
]clh: IIOnjron.t (ma) l(;Irge1et[rce[s,"vement Ieנqui 5erll] e

_]etוח-g: sonnez[Aelet) pas
]4. et Ie poil de lIBbarhe [se-ra]noi[r, (et) m NiU

(serontנן larger(שruוet [fmes : stS ms5. seront entJl! epws



s4Q561ננ

)-]trtit(",)s{court(e)s, [sesdoigts(seroן)ollttetcllcs(s
comme;צ[-- ;'pais; ses angles [(seTOn!) long

poursa faille; slors I[rlisera
.fa maiflJlI de~a[ dan~זEt ]son (esPI'1't JS

TAIRE~Jl.1EןCOr.

u possible entre frg. 1 ii etסLa presentation de PAM 43.598 8uggere un joint probable
3, mais toutefois sans joint materiel, ni paleographiquement assure. Loin de la. Ce parait
rneme exclu pour un bon alignemenr it la marge et surtout pour la sequence du texte

des cheveux !4D~13ןallant de la tete aux pieds. Or frg. 1 ii 1 semble traiter de la voix et
personne du mase. sing. duנ",e peut etrc anaJysee que camme J'imparfait >;tpereiיחL.2 La forme

pourrait etre)qui sera] fourni!5erre/gami' • dont Ie mot suivant''לai',saitמלי,consonne {aib]e~3iveroe
1 voir lQApGn XIX 23. Cettt: phrase fait certainement allusion a~e[c.,ירkיר,·erbe~Ie sujet, ou un adjocrif-ad

et la'(לה)םלירי1/ר(זא)שהשער,וri'")ותרגליו:siמde comprendre aiןproposeraiמla chevelure que l'o
2.41chevelure de sa tete qui sero] exce]ssivement ]serree [er crepuelfriseelbouclee', \Coirfrg. 4 2, 4Q186 2 j

.3en 4Q186 2 iלMארךךelque precision,43 comparer~L.3 L'absence de CQntexte ne permet pas q
,2age, vojr frg. 1 iוde lecture asauree, decrit ]e nez du peraonיפה,]Toutefois., Ie mot avant la cassure

u avec d'aurres qua]ificatifs. En consequence, ]e2-3סiןoomme enפהIII,ושפיר(בג'יqu'on pourrait restaurer
son front'פחי,סצחה.ne peUt guere se rapporter qu'au front du peraonnage entrevu, e.gMירןsingu]ier

,'frontמ \'oir TarglJm Yerushalmi] G'3,םצחfra) large et ]pas tong', dans]e style de la composition; pour(
,de 1 S ]7:47 n'esr pa! possible ici4:8עיטהיביח. L'expression

parait s'impoiler au sens de 'noir',« comparer Ie frg, 1 i 3-4. en ajoutant Ieשד(םL.4 La restauration
verbe~.לדזה5

jmparfait.(ו)שפחיה! fern. p]ur., Ie sujet doit eIre au fem, plur., par exemple]'iL. 5 Le verbe etant
.#'cr) de frg. 1 i 5, etcךrמהרנipreferabJeו!pion peur songerענ'ן,yme deוtoIComme

40Dans ses !reS rares notes, Starcky ecrivait ']e join! entre] et 3 est tres probable', seqllence acceptee par]a
,d Sea Sernllf Study Edition, p. 1116" Holst and H0genha\'en~suite, Garcia Martinez and Tigcbl!laar, TIle De

].6.to!ogy', p. 36, Popo,'ie, Reading !!!sHutllan Bod}', psomy and EשPhysio'
cz andםaltendul!, Garcia !\1artitםלוייrוrבforme du partieipe passeסןpond pas Iiז';ne[וםnםליe Ie<::rure1מ U~

t~Tillchelaar, The Dead Sea Scroll! Stud}'EdilioM, vol. II, p. ]116, TheDead Sea Scrolls Concardallce, I 2, 870, Hol
' and Eschatology', p. 36, e! Popov;c, Reading the Human Body, p. 61. et 266, lit~genhaven, 'Pb}'siognom'and H

c<)mmecel]1!deו S!arcky (Col1cordal1ce tIIal1uelle, p. 228Ia). Mai81a Coneordal1c' nל.בגייcitQntIs.lectureבוליn'כ:זםIן,)
.est(X!rtaine)Et]a]ecture:iםל''דn,ל,refletepaslalecturedeStarckydans sesn0te8

.ie, p, 47sr2 Voir BOck.Die BDhylom·Jch-4lsyrisch. Marphnsk~

3:ורז Contra.irement Ii une remarque de Popovic, Reading tlse Human Body, p. 266, attribuant IiStarck}' la lecture~
)CotI,נdottוmanudJ.,p.ZOIOb,StarckylisaitורזdaסBunecorrectio,חtraduiaantdaחBBanote'etpaaloתi',etnoת

'brillant'

nu en Brameen au sena de 'nair, noiritre, brun-fonce', voir A Dictionary ojתest bien coםL'adjectif enDauי
•Carmic P.riod" by M, Sokoloff (Ramat Gan, 2002) 1128a, 'darkacזJewi,h Babylonian Aramaic oj the Talm
.twirh Palatinion Aramaic oj!M BYII011tine Period, by Mןa dark color', A Diclionary oj'1II(י')כrדII,',colored,glaud
,rtmim, the Talmud Babli "rid Ytrf/,h"lmiזblackne&s',A Dictionary 1$1!he Ta'ו::mI,,Sokoloff (RAmat Gan, 1990) S44a

10',crזtל,S49aן)',dark, black, (or brown'54,שזיוםSbן)MidrBllq·. Liltralrtr., by M. Jastr.,w (New York, 19S0tand
'., 'dark, black~yriaque..e...,יte auni enזdark, black, blacknas', mot bien fi'סוסו,',blackarlו:,be d

I'exception deנ,I", p. 2411a, SU[ 10.base de PAM 43.S98) suivi par toua~da"c. manu~Ctmt()(-יrוa!4S Starckya lu
•267•Body,pשHtd, Rw~povP

avec un sujer malculin pluriel, luivi par taua ]eQauteurs, or Ie verbe est au!ביין,לחחיrיIלPזar.ckya lu46ו S
,.III.,.rכl'II'ח)1}( ehetfern,pטIןreaחtuתexIלייייז,rielhfrmininp
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e encore, ct dOlI reprendre]e femininןc dans celIe ]ig~au fern. p]ur. 5'jmpo"Jיlם'כ~1וpL.6 La ](:(;Iure
avait affaire aux mains, (lU aux pieds, (In retiendrait comme nuancc ]c7חס 5i~pluriel de 1a ligne precedente.

]sea mains (seront) large!] majs elles (seront''פחז],ירוה.en comprenant e.gינ~,sens de 'pelit(e)s' pour l
pourrait Qussi svoir affaire aUK pieds, lout depend de](Iחmai8 O:6'[,כpais8c5'עב,lcorcrep-etites' (ou

.ligne7
peut etre au mase. au mieuK au fern, plur. sf rapportant soil aUKpaumes des mainsכעכייןL. 7 Le mot

re!ltaurer ligne 6, etant~הn.צבכוIIi,ou cncore aux doigts!orteilsרבלוהיוכפיau mieuK au:\: p]antes des pjeds
5-6et ]a ]igne 8 ala taille ou stature, comparer 4QI86 2 j'Jזיrm,8e aux ongTesוI6rמdonne que In suite s'i

ftant donnee 13 description precedente, on peut S'attendre a ceתליו.ןנפיחjצנשחtIIירוjרכ}לiסרכםהעלושבות
.t p]utul petile el rasnasseeaque les angles soient qtlalifies de 'longs et epais' par rapport a 'sa tailJe' qui par

unehaste de heזנוסeL.8 Apres IIIIncnlion de la 'tai!le' de I'individu, suivent un WaUl probable et sans d
6-7quiהעםרדםךהIIIרהו para!1 vraisemblable si on compare lea formulations de 4Q186 1 iiיה(ו'יpour

I.e wafi; devrait aJors introduireלו,רהןזוהMרלחוהיהקצרולויארךךrב4-םבou frg. 2 iחהשניr.רבביחלו
,l'apodnse comme en 40186, el inlroduire une qualification physiq\le (grand, petit, gros, mince) ou morale

,'an,gsשקרהי sui'li e.g, deן)sea ongles [(seront''~1ארכ',םפרןדA la fin de la ligne 7, on dc\'rail comprendre
t) grosses/larges]' qui irait bien :jI\'ecתmbes (seruretc., 'ses cuissesljפתין!עב'ן,accomp;agne d'un qualificatif

,ses membres', etc''iT'iיבו',visager pour Ie sensמon peut aussi eשכןהי,place de:1pour sa taille', A'ל,pה
est alora attendue etןוmחparait tout a fait possible, une restaurationtלדIJ,.9 Comme la lecturc

5-frg. 1 iiiרבבית',רוחwךד,el comparer 4Q186 1 iiחi26הר.capace, \'oir frg]'icon\'ient p;arfaitemcnt
'.~paceו,est discute, 'espritר,זזMais Ie sens dem7--6'-ינב'תוז,,ווfrg. 2 iור,m6[החושךבביחלו

Frg,4

[ו]ם'!6

חובל

ב'א]Ii1לסע'!"ניך

PAM 43.598

NOTES DF. I,E(:TL'RE

de base(?) mem posaible ou tete de yod, Puisנhas de haste ilssez longue ou mieuוL, I Depart de tete [e
).yod (ou wuw

.eristiquesde tawוL,2 Restesrrescarac

l (voir frg. 2 4), et enfm trace de~la haste de lin, Jet ou gjIdroile comparableItחL,3 Trail ]egereme
,Iin uu/ade

TRADUCTI0~

les]ta[c]hesde
(?)t!boW(lieחl!au,.2. [

elt~ח pl1eogrlphiquemenl "clue, Ie copiste dilli~,ןliלרזון,tout comme celie deז~ן,חנון~e lecture47ח U
D.dd S.dIו.Edition, p, 1116, TweQSlrQ/bStfב'Th. /hadז,and Tigchel8lleinsetyod,mllgre Garcia M-וbi

omy.,ו}( and Eschalology. pgPhYlio'מ,et Hollt and Heeenhaveנ>,חנון.>'cוpr917ח,', I 2, p~rdQ"~«יStroll, CO

,e mot(וu ':OJTectemenנy. p, 61 el 268, a&QIIrH'j,fגdi",nt IRIpollibles, Popovi.!, R~otaleו
,172-208.nt p~on Body, 'Cllprit'. spo!cialeשH1tnPopO'lit, Readi1ו, e4,ובH Voir Albani, 'HoroACope.',p



4Q561

upסeP8]u et be[aucזent...3. [

TAIRE:1E~1~CO

'Iו}בjי::(,mot finissant par pI, lire la formeתede d'u~subs.tantif construit pluriel prיr.i,iL.l De preference
sans•.,עם II'S] talc]hes de[.:, ou'בלו-ו,d&lf]auts, ta[c]hes dc', au construit plurie], peur_etrc precede de I'

49'.a[c]hes dCו]avec ]es'

2se rapportant a la barbe en 4Q186חmלrapprocher de I'expressionidevrait etreודגלL.2 Le mot
:3--4et sa barbe (est) fournie et e[]e meme est bouclee(?)', voir encore frg. 1 i'חקנו,/imהtיI'1-2תרכל\הi

I cstקוtif est mascu]in. En hebrcu bibliqueamais dans ce dernier cas, Ie substרקשנוה,ורקבהlשגיארלאלהרה[ו
.mascשער,la chevelureia affaireחסmascu]in ou fl:minin. Aurait-on ici Ie memc phenomene ?soou s]ors

.sing

',caLvitie'\נ)vכל[,',i, 'etre chauveJ,ou bie!1 d'autres possibilites,;ן[oןL. 3 Lecture difficile, peut-etre l
entre pe]u et bea[ucoup!ab[oQdant', se]on une'לש(גיאסכ1.']ם,כיךou mieux sans doute pSr]3 distance

:phraseologic bien connue de ces ]jgncs.s

Frg.S

]Iii
Iכחפה
ע;זלהררז

רב[('[)oרל

PAM 42.438, 43.598'

IiCTUREן,EחNOTES

.L.1 Basdehampe dellun final
.ie.Lו 3 Lamed de lecture assu

TRADUCTION

2. sonepa.u]e[.
3. (ils) seruntsur[.

ajיכl'laril~49 Le 8ub5tantifparaitdevoir signifier 'lache,defeut corpore], bslafre, cicatrice', voir Soko]Qff,A Di

maic, p. 647b-~1'IAr~BahylOlli'oj Jewuatiorl~moic, p. 295, 'a (rimal) defect', du meme, A DtrI ArווitזJewiJh Pak.ti
)'.ranimal648ממa,'blemisb,bodilydefecl(perso

1'I Diclionary, Q, p. 306b, qui~i$$yזulIu 'boucle, frise', voir The Chicago Arilla place de qUl'lו-drrUמie!50רתל
i,19ino der Babylrmisr, MVAG fO.2 (Leipaig, 1935), Texte 12c iiiס",miJfhenoiוvoiea F. R, Kraus, Die phyמre

106:2 i. propos de Noe. Mais une lecture~rז.type particu]ier de barbe I Voir aUBi!Ia remarque en J Hמprapol d'u
<!8texc]ue, (Holst and Hogenhave:n,'Physioll:ltOmyand Eichato]ogy', p. 37-8 : 'from the foot') Iל

,15.Omino, p. 22-3, et B. Bock, Die 6oltylolli,ch-o"yn'"he Morpho,Jropic, p,Uוe51מVoir Kraus, Die phy.Wg_i

,hBven, 'Phy.ioGnomy and E9I;hatolagy', p. 37, et Popovil:מc!ue, Hol.t and H0lI:eזl!llteי:נלIe lecture26,49מ, 327. U
.273ngtIuHum"nBody,p. 62et&tנdi

h Babylollian Ar""'oic, p. 693b-694a, adjectif ou p8rti"ipeerנגi,Y oj Jas, Va'r Solroloff, A Dictione52Pour c:es
'.I],few,'8r2מpallse
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4. etpasgrand[(s?).

JE1'>TAIRE:I:CO

e masc. sing, qualifie ]'individu dont il est question:L.2 I,e !\uhsrantif!lu cas consrruir ave<: !e 5uffi
.ieחemlemenr consideree en physiognomoelignes. L'epaule est gedans C

e,.עוז de la prepositionזt personne du mase. pluriel, suivi sans douנJ'irnparfaitiI.e \'erbc estנ.L
L.4 L'adjecrif peutetre au sing. ou au pluriel se]on qu'il qualifie I'individu ou une ou ,des parties de

.oonoorps

Frg.6

III[
להו]וחולהןה(?)

עקא]

jמ]שערןנכר iח;

PAM 41.944, 43.598'

!NOTE" DE I.ECTUR

.lacunc de 6 mmeL. 1 Bas de hampe de null final
sewndמuמI•. 4 Restes caracteristiques du fin, puis mem avec un depart de trait: 111.111 peut-tfre inso;re e

).41.944clu), et bonne partie au bet, puis flJuwfyod (PAMגtemps ('mil e

'j>,סIcTRADU

espritמunו]. .. &llor$ ilau2.
rJune detebres .iislJrI de r1&1וt3. [de X (parts) d

homme ]velu de la mal'son deמu4. [

F.N'rAIRF.גCO.'>:I

•{'i) de 4Q186, voir ciחT:s'impose iei, cal'"elle correspond exactement aUוL. Z La restitution m
ison de lumiere est de X pam plr rapponndessus a propos de frg. 3 9 : ['esprit qui lui est attribue dans Ia

ais XXXv'II
estוI!Iifrg!.נ9;$. peu probable ici j voit aייהIרpreזrit, Une lecsph}'!iiognom{)nique du manu

iןQIOXXIXי 4 et l2en 4Qעקהtiffem. sing" orthographietest 1a forme abSCIluedu subsייPנע,L
La mention 'd'une detresse' suggere_t.elle la presence d"uneIםYה,וMעק'mעל:en 4Q540 1 Iעקיmais

dans cette ligne, peut etre suivi d'unוחvant ? Lire probllblementamaiSCInde tt:nebres' juste aup
54.par exempleעלד~הs dans IIIrnai!iKlnde tenebres) et ensuite "pp(ו;chiffre

un lub!itantif fem. plur. absolu (ooUectif ?), luiviiparait 89surCe. on a affaire soitערןQL." LIl lecture
27:11 Ii proposמet Neophyti Gווסq.,.Tשןסוגרך,irסsoit de pri!ference Ii un adjecrif masc. Bing.• vסן.nביde

.62.n Body, prHlUll~adJ'", Ih~, R~Voir Popovi5נ

~,rtmarquel contraires de Popovi~ameen', p. 62 et 64-5, ml]g"= IזAinai St&rcky, 'Un texte messianique I.~.
aYe<: Ie IlyleוI Ii un rapprochemenיe lOot pu 0PP082-463ח <) eteןוtוfraamL,6:1-5.Body, pmRII.w;.., tlu Hll

.de4(}I86

ais


3194QS61

a presentation de Isנ'idu, mais a~Ladescription d'un nouveL indiid'Esau qui ewt velu. On n'a pas affaire
estח peu probable qu'on ait affaire Ii Uוdestinee sombre du personnage decrit precidemment. En effet, i

.;~"partieipe fern. plUT. HbsoJu du verbe

Frg.ך

[1I'1ו

1ג'שםpםו...ב'זדקנח)Iדשה(שעד ];P]'
In;

לד~הוסגלגל!ברד·ע'נה

fשערהלד.]וIרשו

PAM 42.438, 43.598'

REcד'tנNOTESDELE

te de trace de droite a gauche, haut suus la ligne : pied du lamed Ires vrllisemblabte. Bas de~L. 1 Re
•U gimelסretour du jarnbage gauche (PAM 42.438) : 'alephוaxe.i drQite e)'

).42.438de base (PAMוPuis traces de haste (WQW) eסיd.si que qoph eCj.חd certain, aitL.2 La
,correction wpralineaire : lin ou dalet possible. A II cassureוt (?) e~L. 3 A 1acassure, tface de ]etlre :

.bas de haste du waw

braseble (nun final impossible), puis jambage gauchelL.4 A Is cassure, partie gauche de he pro
),42.438median du fin assure par Ie contexte (het exclu), (PAM

rOcTRADUב

[.ttJpaJ•.,
.e ... ]et rousse e[tזe l)seratntbsaוsachaJelurt!(

•[il ]sera brillant et rond[(ן,>i]que<uתson.
.e! rer01lteJil aur[a], ]escheveuxdesat'"

~A!RזCoIl1MEN

ce de 111)ettre precedente, mais laנsans trי~I1נ) et deןs'impose, a ]'exclusion deWrecL.1 La le
1W45.1 ; frg33ן}לויו.frg;לMפJ1,)4(יויוfait possible, voir frg. I iIrestl1uration d'un WaUl eat tout

.רם56
auparavant, comme au frg. 1 i 2 et au!בי&ecel]e derL. 2 La presence de lamed devlnt l'adjeccif sUPP

deja?םIפ,on a affaire a un adjec!jf sur Ia forme pe'al'al deוt 8S:rune,saetוfrg. 3 S. La lecture 'p

anu m(inruJlt, p. 2358a, a catalogueIזroזd:ll[, 'II tribulation', non ce que ]s CO55וDIns sea notes, Stsrcily Iwil
~u thIl 'c'est un oouvחarנleg chevtUX(seront) epaia', compre'ו_,m,nIIrrow'd'une part et, d'autre pan'1שI0

2004, p. 164, HO]II:ונ:/"tn Ttltlm(juc<,ce', uqui meplrait elclu. Ilallluivi par Beyer, Oildeainimrequi comm
2, mail2וBady, p. 62 etוand Hogenhsven, 'Phyaiognomyand E,chatoloiY', p. 37-8, Popovic, Reading IN Humtl

".lecturedu'aieoppolJeacן.~"PAM4
.3, proposerait liN, maia iLeat impOlsibleךג.Body, p~Hum(i//5~נ/jPopovic, Rtodilf8

lh S,••dyזS,a SCשnd Tigchelaar, Tht Dtיde GJlrri. Martinezיctura "P~e peut retenir lei Iמnסt
t D.(id/de T[ק'IקנtXליniו,Physioillomy and El!chltololl)",p. J'ח,I and Hqenhaveום..uivia par H1118,י.Edjtifnr., p

.•.16•2004, pII:נJ:'י',miiirtM" Tמde Bey«, DiI arבוקpנ:וUג:niיq:כaלם(),, I 2 928 (StaNky Iillait.p~dllOCoווCDזh C&SUI S
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.est d'Esau dans Ie Tgתoo, 'roux (scront) Mcacheveux', cummc il CםI'pשע,ךJr1-2הestee en 4Q534 1 itu
~.m et IIIPt:Shittaק.qמcomparcr ]e Tg. OוךינציiI.breu~tradui5ant ]'h(?;וpifנr25:25כנGn~חli}יplr~סN

en 1 Hl!n. 106:2 (= 4QI-Ieno 5 i 28), Laק'Vשנ]ollathan en 1 S ]6:12 pm pour David, et~au encore Ie Tg. d
se retrou"e en 4Q541 7 J, L'absence de cuntcxte ne permet pas de sa\'oirם;םorme 'itpa'a{ du verbe p!-

!]ait seu]ement qu'ila'aRit d'u~i:, On~tre son oppo~pri:ciscmcnt ce que qUII]ine cet 3djectif, ni que] peut
silJgulier mllsculin: ce pourrait etre '11.1harne', voir frg. 1 i H, OIl ']e poil de la barbe' frg. 3 4 mais ou ]a

nt all\יןי;oins \'raisen]h]ablc, SOUןson visage' est I'פה,cauleur n'est pas prise en consideration. Le \'isage
vuir lijl;ne4) aerait tout auasi "raisemblabJe : 'Ies(רשהשערOn 2:46 et 3:19. En re\'uneheאנםןחי,plurjel

',tOi;i!J(?)Jetrouxitentrecllחto~eeche\'eux desa t

{,vient du c3usatif ragf.llf{f.Iם:לבלau masc, sing, est assuree. La forme de l'aJjectifלד-זהLa ]ectllreז.•נ
~3.anscontexte p]u'חבiC9[ם:לכלייםte 'rand'. E]]e est uttestee aum en hcbrcu en 4Q18fi 1 iaforme akkadis

air,):ךף copiebil se pourrait que Ie scri:8שrprecis: ')}arges, ronds'.>! Lc premier mot de ]a 1igne rst ince
)de III]igneשצ;restes de la haste ue sin (?) aU-Uc:s('sa barbe') et qu'i! ait conjge rn'icluire' (en p<:nsant'

e est au rnasc, sing. rr~Qat. 24a). En rffet,]a phra.t500 menton', (j\-lor'רקנה,ns dr~autrr]'isantצen pa

~:~u:sr;erct~:~\:~~:::;d~~l:~~~r: t~li;~:~~j~t~~'::::1r~~:M I.י;~;~,e~~~;;~~~~:~';~~:~~;;:~
ance I~i au maoculin. Le personnage scruit borgnc de nai!\.~n ausדsupru-lineaire

SlIns 'aleph ou .}'od, c'est la forrnr011,רשהnotc l'orthngraphe defectj\'e deרשה,שערL.4 I.\n
constructionהlלה,לדייr ce!ui deזeerta.in, peut etה(,eנ,'rcnicnne du mot. A ]a prrmiere cassure~pa]m

[te~rsonnc J'unc phrase precedentr: soit ' ... )i] aura, Irs chevcux de sa t~frcquente, ou]e stlffixr dr]3 3'
00.'.[cve!ure de sa tete!וscront', soit ' ... )iJ aura lue

Sur PAM 43,598, ]. Starcky a"'ait joint deux autres fragments en aramcen, ('un d'un
igne differente qui pourrait alorsוcuir assez different des sept precedents et inter

).autre d'appartenance incertaine (4Q584wיוe de cuir, etווautre feuiחU~rנapparten
eographie ne confirmeוLa paח.de sa transcriptio~Starcky a, de fait, nute 'sorti' a c8t

1,~pas specialement cette appartenance, ce que reconnut aussi Starck}' par la suite

;Vסj(סQ186I1, 4QIS'('.ו,a" Cat~,"1ז. Allegro, Qr.rrps, jתde 1',di,iopri1כי:'נלc au liell de I:'וu~~JSLecturea
.178,lI.f Cunro.dont, 11, p."1~""יI1 dani Tht D,ad St~epris f3U""em~, 1968)88,~r~~Ox

},y oj Jnt'isתtג,clair' oll 'fort', (1\.1.Sokoloff,A Dilli(l'ברי,<S. "airזfaure011,ednubJemelltdll~A molns d" lire un
"'.pur"t':, clark. nettet'ברר,cxI'::rieur',rr'"נר,llt-Gan, 1990]112),elשiiJIt A'iJ,"uir of By::antin, Pt,ioJ [RמPal,sli

I ae di,,, de. )'CUI:\'~חeirculaire, exorbit"', POU'ריר,deחet en\'i'8geail "" 1101<:une d"ri\·atio'רר=:(Storck,' li.ait
J, sui\'i'u,l/" p. 2096b [m.i. falllA"menlמtt ,"oתguJit, ("oir Conro,doמIe si~el globuleux'. mais icion.xorbit'"

c]lelr and'כ,i'סגלגלר)e]llr, TIr, DtoJ Seo Strolls Stud}' Edit'o,." p. ]J18-191d Tigcחa"1.ןartinrpa, Garcia
D"rni"rfmenlרהt11--7,(לז.i\'ecנ.pוn·',' lod E,ch.tolo~Yliogo!lm1aven, 'P1eicu!lr for him[', et Holat Ind Hegell

•olem sUrJ1rlre Huma" Rody, p. 274, propose uoe 'nlulion inle""sl.nte i parlir d',;tudCl de G. SrזPopoviC,R'oJi

taמe rllppQrtei des y"ux ronds el brillaבחר.lornikund Chiromantik', oמd Chiromallcy'••t 'PhyaJogIPhysiognomy'
il eal da:ritזeulנunli I'.ide d'un lext"de II G<eniudu Ca;r" T.-S. K 21-118oחווק,"pluriel) d'un" plrt et, d'Hut(

d~מI!ngulier ; voir I. Greenwl1d. 'Further jewish PhysiognomicמIU mllsculi(עU'בלנלר,:comme rond
.'';']).970-71] 30J-]9, p. 314 [<i[~יUt.', Ton.iz"rוomln!ic Fragm~Chl

,ut!lt, p. 20412c)5uivi Plr lea auteurst1מג (Co"ro,diJttrt I#הarckyזlire IV"" Sםt pell1em~certזeu~erII?
ch" de hI!, cena;n, si bien qu'onגוiJd,,,,IIr< H"m,," Body, p. 62 et 275 ; trail horizontal et hlllltegQי, R~malgre PoPOVI

"".ur (bllnchejdelM ch•.•.."luןlit,e l.couwnepeut

au mMnuscritוp. 37-8, ontjoint CfSdeux frllgmenיזז,haven, 'Physiolll1amyandEAchMtoloed Hllll]aוl1ת HO&

.eremarque4תQS61811nSIIJCu
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Frg.8

i0שגיא]

ו!"תעכ[,(?)

PAM 41.944, 43.598'

~VI\דL~NOTr"s PI' L

au parfait'עב(רrי&I,U 'itpa<al dt'ס',de\'cnir, arriver':ב[רgחttpe<el deגL.2 Forme
./finיvrnisembJab!e pour lamed/'aiז!';ln finall!'; p]us probable. Enfin trace d'me'וי?,ligne de 19feuille

,L.2 'Alepna9sure,puissurfacearracheeapresbtt

:IOזTRADVC

[..1. nombreuses
..ntךI~2. et(iI)Jd

ArRE1ה>rr,rג~CO

62.abso!uנnne au feminin pJurieסL. I F

~Uס,s'est relire', wit au parfait'עב(רrי&I,U 'itpa<al dt'ס',de\'cnir, arriver':ב[רgחttpe<el deגL.2 Forme
1\.1.parait preferableדne forme deט.neחimparfait 1<T<perso]'

de Storcky (les deux lectures IU, deux copiel!]'Iגוסוםוג'ז)doll" ma"".ll., p, 2411bזC01I(Q(w62141וןניIecrurer
y and Eschatology', p, 37-8, etniogyhaven, 'Phמde Holst 8J\d HegeגW]סI'J1גI1ftel), lonl !';xclu". tOUt Crdiffol:

,275-6_ Body, p. 63 et~de Popovic, Read;. the Hנ'יןnI

ilonlve<:נaplu! forte r)וIיII'מ:נ,cIUl.maililane5'alil!:nentPlllavecl:oJecrureetמleulementfiJ(lw-yOO!oמNo6
,n'[,aRUtlleעבר[, p, 2328bוtt1וdelaJiloep.':;c':;dente.Aum,on necomprendpaalalecruredela COtltordflוrכr/1]

,37-11.plז}",d HachatoJoמnomy aוioyhaven, 'Phוtgeמd Hמluivi par Hollt Iףחעב(ר:}')eal pia celie de Slarckימqui(
EIעבn1].R Booy, p. 63 et 276. hIHumtdi1lf/&,), etpar Popovic~I!Ywillgrowlbic[k' (Umaia Ulduit 'and

Ufuturoוcsl puימique. Ie verbeמgnomoםquelconque prediction phYliחa rien,j voir avec Uימtqfr{





562. 4QTexte non-identifie A ar

SUR PAM 43.592, J. Stareky a reuni une douzaine de fragments, aehetes par
I'universite McGill, portant Ie sigle 'Sy 54bis' qu'il designa 'Arameen D'. 11 les a
groupes en deux ensembles d'apres la couleur du cuir. Les fragments 1 .a 6 au cuir

12 au euir brun plusiוviolaee, et les fragmentsImince et de couleur brun-rougeatte
:jaunatre, en natant un joint tres probable entre les fragments 9 et 10. Ces remarques

la base des regroupements traduisent l'appartenanee a une feuille de euir differente a
.tout Ie mains

Le premier groupe est relatif au s3cerdoce, et a l'offrande du bois au sanctuaire a la
Tete du bois au sixieme mois, lorsque les tribus viennent, deux par deux, faire leur

.offrande (fragments 1-2 en particu]ier), ainsi que Ie rapportent d'autres compositions
Za:identifierifait allusion a une parole prophetique, qui semble bienךLe fragment

I'additioni2:12. Dans les derniers fragments, plusieurs mots pourraient renvoyer
a moins(ג(~)]כשושךIב:',ריMשקר,ישד,:greeque de Daniel: Suzanne et Ie jugement de Daniel

du toponyme). L'etendue des restes est trop restreinte pour proposer un titre au les
classer dans un genre litteraire.1 L'allusion a un passage prophetique n'en fait pas

'.necessairement une 'prophetie

Le manuscr2't

1,5 emi1La marge 8uperieure est de 1,8 cm, et la marge gauche preservee varie de
La marge droite preservee est de 0,4 em. Les reglages ne sont pasך).fragments 2 et(

visibles mais devraient etre presents vu la regularite de ]'ecriture. Les interlignes sont
variables: entre 0,8 et 0,9 em au fragment 1, 0,8 em au fragment 11, 0,7 em aux

,5et 0,6 em au fragment 7, 0,65 em au fragmentיס'fragments 2, 3, 9, 10 et 12, entre
~et de 0,5 em au fragment 8. La hauteur des lettres varie entre 0,2 et 0,25 em pour YQd

.bet, entre 0,3 et 0,35 ou meme 0.4 em pour la plupart des lettres

Paleographie et datation

,Le copiste de ees fragments est un professionnel de la fin de la periode hasmoneenne
en gros dans Ie troisieme quart du ler siecle avant ].-C, copiant dans une ecriture
regulie-re, appliquee et claire. Les difficu]tes de la lecture tiennent a I'etat de

.conservation de certains fragments, non a des traces indistincts
partir vers Ie:Le 'aleph est toujours trace en trois temps, Je jambage gauche tend

.sommet de I'axe

'rweiI5agung~'Priest~en, 2(04) 126, prDposמ, Band 2 (Giitti~thm Ttxlt 00'" TtltenMtttנ~am4iיI K. Beyer, DU
'.Prophetie ItcerdDtale'-
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t dans une baseמLe bel it tete large et marquee a un CDudebien appuye se prolongea
.exeז,'rectiligne au legcrement con

trait ohlique assez long dans la moitjeחerement it drojte porte u~eנLe gimel a haste
.inferieure

tמmarquee ct une longue ha.<:te, ]e plus souveמLe dale! a une tete large, bie
e, parfois un peu cambree. II est toujours distinct du res a large tete et epauleמrectilig

,angu]euse
siblement para!]eles est caracterise par ]e double traitמLe he aux deux jambages se

.horizont:al depassant a gauche
DISCQVHRIES IN THE JUDAE.-\I\' DESEH'r XXXVII

,que Ie }'od est muni d'une courte haste ct d'une tete triangulaire bien marquee
depart plus marquee itחLe zai'n se rapproche du premier jambage du J,et a\'ec U

.droitc
et est trace en deux fois : Ie jambage droit au depart cambre duque] remonte~Le

.une oblique se poursuivant par Ie jambage gauche paral]ele
Le kaph median est toujours une lettre etroite au module allonge: petite tete et base

.au coude anguleux : la base peut etre tracee independamment
.utot etroit mais anguleuxוa hampe au depart boucle du lamed repose sur un pied p~I

deux temps, avec uneמLe mem median, au module rectangulaire, parait trace e
.de ]a tete~oblique a g<!uchedans Ie prolongement de I'ax

Le nun median a une haste ]egerement cambree, au coude marque et une CQurte
,base

DISCQVHRIES IN THE JUDAE.-\I\' DESEH'r XXXVII
,une hampe concaveמ~dll

.Le samek II un trace ferme
'.Le trace du 'tli'n est celui d'un 'V' penche a droite, une forme 'archa·ique

l....a hampe re]ati,,'ement longue du qoph part de la 28uche de la tete de largeur
.boucle non fermeeimo)'enne et

Le trace du sin est assez caracteristique : une haste gauche verticale et assez courte
rejoint une longue oblique a droite, au depart un peu marque, et assez rectiligne. Le

,court trait median rectiJigne rejoint I'intersection des deux autres
Le taw au module rectangu]aire est trace en deux fois : Ie jambage gauche au pied

.coude et un jambage droit II epau!e caudee

Orthographe et langue

.L'orthographe de ee rnllnuscrit est du type de la scriptio dejettJ'va
Wו.deMת,du pronomMכ-,eph pour Ie son jj de l'etat emphatique, du 8uffjxe:ןםLe
fljde'.לכתה I'infinitifזJW'נב,de I'etat emphatiqueכררהp,,Le he pour Ie son jj au fern

wדrלםנ.etiזlלרו,Ie verbeה-,.p. mase. sing3פ,Le he pour Ie son e dans Ie suffixe
Ie pluriel deלברן.Ie suffixeש,הןאIן,(?)לםIlוז~,,pחרגיחןםרה,dansre sonוLe waw pour

I'inaccompli.-ין
imparfaitנJ.לווו p!urie]'iLe wow pOUTIe son Q

et l'emphatique III"·, les adjectifsן"-Le yod pour Ie son j dans les pluriels absolus
n,jנייע',עבד,ב<tיג>יםיהו,ווג"וrw,ריי(נ(וIן),סגי,ד,-דד,כנז,בףל
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construits,ביח,עינה.תרחי(( pluriels, dans~d pour Ie son e dans les caסLe Y
les suffixes du masculinכל,שני,Le manuscrit connait ]'orthographe defective en

et,-:,ועכיךועזהet.ךישת plusieurs emplois deלכון),comparer a(הן-pluriel
Pronoms;,חא,-ה,·חי,·בא,-סן.-הן personnels

Pronom:.תא demonstratif

Pronom:,די,ך-,כדידי.בדיל relatif/conjonction{particule genitivale
•:rD'כ,ברילJחםן,:Adverbes
Particuleאי)"!'.(?) d'existence

Haph'el:.השנחבא
tאתה.לםדח:Penl infinitif de

Verbeר:,לריי!m,לו.חרו'[ m
M.etע' Mא:Formes a relever

°N.3נ2 Inv. Mus
*41.941,42.441.42.495.43.592,41.677•41.346PAM

Frg.l

oritJwpbieureז

Iובקרבבודבד'רשי.יך]

[לכתה'ד'הן'מלוךלא]

תרחי[ן'(J61כןpillכמ]

PAM 41.941, 43.5928

NOTES DE LECTURE

reI.ו et coude du It~certains ; puiח,L.] Restes de ref et Ii
.ade, 'ill", ou fin~L.2 A!a <:assure, tra(:es de

].aמcertains, trace du 'aleph; puis bit au mem, et depart de !cUre yod ou nun filiמ,!L. J Qoph e

:QנדTRADUC,

.[I. . .. ] des mkhllnts qui par Ie gJaive et III guerre
.[.e rcmpliront pas leurs mains pour exerccr III pretrise2מ. . .. ] ils

•[dans ]e sl]nctuaire[ au] nombre (de) deux3

CQMI\IIENTAIRE

3 etזretrouve en 4Q536 2 iiמest \<II adje(:tif substantive a I'absolu mase. p]ur. que l'o)גיrושL. I
parait pour ]1 premiere fois en arameen, voir cependantיב'et4זדבQ560 I 6 par exemple, et Ie couple

2.226+3illt. Bod!. II 2-] et lQ21~en Ttftament tk LrIיקרסוי...ta sequence

iס82)2003(-299 de ]11 8:rom 1 (IQ21)'. Rwi, "NoteS sur Ie Ttfl_ml de L~Pour cette Il!CfUre,voir E. Pue!
300
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u1\3.tiffern. ave<; Ie 5uffixe de~~personne du mast. plUTosuivi de 1'aנ"ail~זfest un pa'El imp2ן1יםל.L
a;.לכר.נח l'infin1tif pa'f:lכהןSuit Ie verberו"'.rthographe di:fe<;tiveמpersonne du rnase. p]ur. enנ"la

remplir les mains de X' !\1gnifie 'investir X camme pri:tre' selon la formulatinn du'rpressioגL'c
Jacob) me(בet i'למיתא<יון>מולכחייןוד.ףיחיד',וסלי»Tes/amellt de Liui ar. Bodl. a 2li au sujet de Le\'j

,33,29,29:9,28:41Evoir>"נremplil les (mes) mains etje fus pretTe du Dieu {des siecles}<Tres-Haut
9, 29:31. II est26:ב, (1 Ch 29:5), 2 Ch l43:ב, Ez:133ב, 18' 17:5, 12, 1 R35:ב, L\' R:33, lfi:32, 21:10, Nb

probable.עב qu'on doi\'e c:ornprendre ensuite
peutרסp,ם] eIre Ie sub3tanlif ma3C. emphalique 'saintete', ':air Tb 13:10, ou pour Itדשאp[3.L

voirנ)::רן,sanctuaire', voir 4Q540 1 5, 4Q554 I ji !i, 5Q15 1 i 4. L'espace ensuite favorise]a lecture'
.tif ferninin non preserveמer a un substaחqui doit se rappn,1חר'r4,ןQ536 2 i + 3 13, suivi d'un feminin

Suitכהן Ie verberו"'.rthographe di:fe<;tiveמpersonne du rnase. p]ur. enנ"la
,l'offrande du bois ou xylophorie, les douze tribus "iennent deux par deux au temple; Levi et Juda
,eph, Ruben en Simeon, Issachar et Zabulon, Gad et Asher, Dan et Nephtali~Benjamin et les fils de Jo

voir 11Q20 VI It-IS, 11Q19 x..XIII-XXI"', 4Q36!123 9-12, 4Q394 1-2 \. 6-9. 11 est possible que terte
tant(לה»,de dl,l bois et IIUX holocausles des tribus, deux pOil,rdeuxחligne ren\'oie a cette fete de l'offra

[au sa]nctuaire [en] nombre deux...'Mקרש(rר[ב]םני[,בנ•r~Jא\הnעל:)2fi:mjnin, (voir fragment
holocauste'~.כ?)

Frg.2

o~כו'}סגלוו i0(יח[]

יכבשןד,.שבי""יח.גזב]ירIiועא
ד'חשכת."..rע.ז

שב'.וכל.'.iכ
[jןמןl'יזjחך]'"ש]ל

qלjiוהןי(כד']חי

PAM 41.346,41.941,42,441,43,;92'

NOTES DE I.ECTURE

e .). Puisחk, pied du lamed (comparer ]igaL. 1 Re5tes de la boucle fermee a drnite de la haste du s.
ed, base coudee de lIaph pref(rOil,ble a nu" et restes dl'!s WOw-""n final puis wawזpled probable de [t:l

'(?).possible, et IIUIIfinal

el haut de taw, puis vrlisemblablementז,eזL. 2 Sommet de hampe du lamed. Tete de yed preferable
n, yodfEnlUTe, yod, pui, 'au1. C.hlsle de letlreוa ""n e~p,h, Ens.uite Ii.", limel preferllb~'ul

•Ji" meilleur que 'milוcerllin, "wn elו.preferable B un PIc:Qde laFMd, Ilap
.d KJUs Ie 'altphUוונttt de hampe due$Offimוvlnזaupae)it excluזpl(1tי"4וL. 3 'Ai'lI censin

.ceru.inlנ,elapJו,ccsde kTL,. T

>ahph, et enfin mtm Ires probable. A II.preferableIו"d, trace derL. 5 Haste cambree de """, y

IסtJי80)2002(-523 d, Lit"1I .ramiell d, 11Geniu du C.ir,', RוPour II l,cNr" voir E. Pu,ch. 'Le Tutll5lנ
'.tטcl,I',n 'I••Dieu Tree-HI~I, Di,u del s'יןrל.;,eיIלם'ןJ/ii6. !d copi.at,. corr

wvייplבם.Jן1דIוחויlIe de lin:pOO4.p. 125,pro.ן/lffliiu,h,n T,If.ItQ4 Beyer,Dif'



J24Q562ד

.emierccassure,basdchampcdcllullfinalזp
..!de he/!Jr.t/dalrl~raceוזtete de yod, eוible u~L. 6 He po

,,'rnזTRAI)uC

...[svQusappone[r]ofJtנi]...
[.auf ma)gasin du bois, !a quantile des buchea lui-meme it <:ollectera)..

strouveQucrle [bo)is]ui-memenuusavo.[נייכ
jlespretreSetlouslesanciens...

~haTJ de fc[urs] chambres[ de! socrilfiCe$ pacljique]..•
/.J]CJ[ .. ]Iorsqucrc[ra!on

IiNTi\.!RE~ןI~C(J

~r,J suivi probablemenT de~imיparalt sסנל'ון[';;רנL.] La lecture j

La lecture de celte ligne n'est pas assure",. La sequence ItDMi parai!]a plus probable, preferableן.L
usativale. Le lamedיaC~peu frequent de ]a parlicuJ~malgre ]'troplai asseאכנnר!,au cas construit III

ouל_ mieux la preposition...ת,Pקבל,סבלל,verbe, telיprecedent devrait etre!s dtrniere [adicaJe dU
en orth[)graphe continue comme dans Ie mot 8uivant. On aurOI! affaire ici a JaRאעn'\כJל!pour8בui\'ie de

I'ang]e nord-eat du parvis.m. Mid. II 5 SiNeeצ-ם.לשכתm!הפזdu bois pour II'Ssacrifices, voir~chamb
du Rouleau de (/livre'ב(?)ח)הכנציdes femmes, ou au sud_eat du parvis inlerieur, Mid, V 4, et sons doute

t ]es deux fragments). La formeתsemble possible (en ecartaוע'חrנr3סQ15 II 5.6 Ensuile une lecNre M
e distinguer 'lea buches' ou bois fendu pour Ie]נauparavBnt \'oudrajt-eאעcomparee a IIIאעיחfeminine M

11.]ra], \'oir Testalljenr de Levi ar, Bod!. c 9-1117 Comme 4Q554 2 ii 15 connair~sacrifice du bois en gen
ou mieux une orthographe syncopeeעעיוזאfaudrait-illire ici une orthographe apocopee deiרI"I'יעפ,forme

designerait_i] IeוLe pronom/(א)'אעיוזאשנ:a suite]idu 'aleph du fait de I'ecriture des deux mots
omplir Ie tOUt avec 'mc8ure etוpretre 1 Tf$tomnr/ de Levi ar. BodJ. d 17-23 demande au prelre d'ac

tככ.ד,!ז')DכחEnsuite, lire peul-elre~offrir,ia regIe, les buches etant pesees scion la victime]חpoids' sel(l
'.Ie [bo]is lui-meme)[נ...'f:י(,IIIן~אאdevrait pouvoir!le comprendreIעי!לIL.3 La aequence

ph'elde]. 1<" personne du pJur. masc, ou]a 3' personne a\'ec]e suffi"'e deIpeut etre Je parfaitו
'.la j"" personne du plur., soit 'noua a<'ons trouve', soil 'il nous a trouve

tre J'abstrait emphatique 'Ia capti,"ite', ou 1e colJectif~peutשניest cerlaine. I':'דג:{L. 4 La lecture M
.ordre hierarchiqueתmoms d'une onhoglllphe I\VOC lin ']es anciens', "oir 2024 41]-]4, Uif:יו,Ies capti'
Iו est assure-e, ]e suffixt est preferable i ]'emphatique par les trace8 du he eמJיו(זmL. 5 La lecture

tif est deja connu de I'arameen d'empire par les pap}'rus pascal d'Elephantineחespace ensuite. Le substa]'
quirש~סa!em Nouvelle SQI5 t ii 8, 9. L'espace ensuite recommande la lectureזuזet est alteste dans laJe

peut etre I'adjectif 'parfaits, en bonne sante, comp]ets', ou Ie !lubatantif 'sacrifices pacifiques' tout aussi
vraisemblable. M. Mid. II S connall au nord-est du parvi!! Ie magasin du bois et au sud-est ]a chambre

jt-on une idec semblah]eחAUםנ.ItIrIIIה[חorשלנ',sacrificea pacifiques~des lIozirs ou ils font cuire 'Ieur
?ici

'serra' ou 'se[ront'!לחי,ouהניחלד{וח,Ie mot devrait eIre I'imparfait deכף,L. 6 Apres la conjonction

k ':'t Ie pied caracterisriquc~tota]emcnl exclu par Ie trace du ."rnבחrר,re, p. 126, lit IנS Beyer, Du, "r"miiirchm Tt
'.dt la mer Mortt (Paria, 2001) 584, Jisent 'hommes de~tlScrit~du lamui. M. Wise, M. Abegg, E. Cook, La rntl

lttlll dt CIj;tJre dtr6 Voir E. Puech, Le Rouleau de cu;vre de ]s grocte 3 de Qumran (3Q15). Edition reV;iee,Le R

, et E. Puech~EpigrQphj., par D. Brizemeure el N. [.a(Qudr;tג~.r"r•tt-R"liptrl(15{)3נ, E(וrawItIgrotlt 3 dt Q
.183--4)20(6,STDJ 5511; Leiden(

arame':'n"ח]'interdenta]., rJ~emui!':', voir E, Puech, 'Sur ]. diS6imilliciond11.[:ווטיח:יו forme~clue, m.llll:emenl eנob!
queiQ 76 (2000) 607-16, ou celitxemplel I)'ont pSI iotecites, pu&',non mlinquantזA propo. d'un chsח,itaqumr

corepublielnnon

.avec deli impollibi]ile. I. chsqu., motבשנ(.IilIlt'וtת'D'הביItת)כנם:• 2004, p. 126, lit~IנIUQI/I/JucFlm Te~Beyer, D•
',nl 'Ie leplinne (I) VOiliיcit., p. 584, tlllduioו.,Wi.e, Abegg, Cook
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.p 00s8C J!OU9 18 ligneםזזou encore Ie suffixc 'a cu[x . L'e$<luille a droite "'8t

Frg.3

i<I"
1'/חס}לכ1

tilן;

PA~1 42.441, 43.592'

:S IJf: I.F.CTURF.~N()T

.sure~h et dalrt aqc\: du bl<L. 1 Traces du tr
.gueur de 18 haste et une tcte a\;scz r\:duiterL. 2 U'aw preferable a yod par la IO

.U 'aleph et depart de hampe de "un finalסaleph., tete de daltt'טסL. 3 Sommet de .•od

.\DUC~TIזIDא

] qui) .~Ie[(]...
iJscom]plete[ront...

ct{ui-ci·.נ.
AIRE·זIEi\~I~C()

.nctionסI'empharique ou conjiante.-;edentחtelatif apres UיI•. I
sr,tz/ol1t. UneןfcomןUסtt't;tlont~V, 'Iluusjila complלםוו!auתש!לטי!;i peut se comprendrtםיL. 2 I

.siecles' est maills probable~de'נI,I;(יlecture J
probablem.enr precede d'unיו,II{conjonctioniparait preferableיוL, 3 La lecture du demonstr.atif

.etat emphl{tiquc M[

Frg, -+

[joמוס,:!
'hרברל.Iלה.

[oבבול

PAM 41.941, 43.592'

l'II.EךNOTESDF. 1_!;t.,

.aia difficilemenl de Intn.•,/.t/yod!ו,t.L. I Pied catl{cteriltique du lamtd, puis hute de he/waw/dokt
., non de kaph~L, 2 A I. cassure tete de dale

,.U fi" possibleסfinalועוו!:de R.aph, precedeea d'unc trace de hasteוL. J Tete, de bet e



'"4QS62

ONcזי!DUגTR

.ne[ntevet]...
.qu[e~cזD]icu. etpa...

.tQ[utח&da]..

ArRF,זNוJגI~CO

vern' a!testes'לבי[ש,teme[nt de]a pretrise', ou~v'ב':{,hאשrכתרוL.! Une possibilite de lectu.re scrait
',il veti[rn'שf.לכ{',i at. Bodl. a 19 et c 2-3 par exemp]c, oueז,'en Tel/amenr de L

est aSaUtee 'paree que'. La finale du mot precedent semble devoir erreכרילL.2 La lecture 'h
,2:20, etcחס.,etc2י,נIt, 'Dieu', '-oir 4Q242 1 2, 4Q534 1 i 10, lQApGn XXI*לרי(comprise

.Lבכ[ל.]ן 3 La sequence peut se comprendre

Frg.S

ך([ה/(nול]ו'(ן

,[הוהועכיר!יא

PAM 41.941, 43.592'

L'RF.cNnTrsDELE

.i la cassure, truces de waw pussibJeוL. I He certain e
.ph, enfin pied de lamedaז~/qסfjn!tו:L. 2 Depan de haste

;RADl:CTIOז
.,ill]lertmtettu(/vous)ser[as(!ez) .

... parteque Iroubleil Srefa.

TAIII.Ii~]E~CO!\I

devrait-c]]eל)ר'יL. 1 Etont donne I'orthographe defective du manuscrit (frg. 1 2), ]0 restauration
'.et tu ser[as'יתר~ח.et vous ser[ez', soit]e singu]ier',)רתח,urielנen paralle]e, soit Ie pוs'impostc'r, e

itrouble' ou'כר.Iנ,et au participe passe de·דorthographe defecti\·cינion II affaireדעכירL.2 En
il sera' est ensuite tout iI flli! possible, et meme'ד",trouble, confus·.9 Vne lecture m'עג:יד,l'adjectif

.altendue

Frg.6

Iךי]ברכתא
ז'ננ/אI!ז'ך'(

].Qumran, Irוסrוl1f COllro,danCf, vol, I, Til, N01l·Bibli,a/ T,xlsjmad Sea ST,111',Achor'סדJח,Vue lectUre,
.with ,. Bowley. E, Cook (Lciden/Balton, 2(03) 896, n'es! pas po.mbleIby M. A
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PAM 41.941, 43.592*

F. !.F.CTURF.ח.~TFחN

.a Ia.cassure rau' ou difficilement lamtdזdu btt haut sous 13]igne, e~L. 1 Restes de 10 ba
•hlsuite dolel et <ain (lU bחL.:2 Ttte pr(lf(lnde de lettre : dalet probable et e

TRADLTCT10N

.[..La benediction qui]..
[..sque..נ..

IE"TA]RE~IגCO

SUTee et Ie mot peut erre au singuliet (lU au plurie]. On pourrait~cst !I.ברכ.ז-י[L. 1 La lecture
Ies fits de'ו,בניvחד\ןדי]ברכרa benediction qui serra a .. ', ou enCOTe']]Mל.תזזהי,)ברכc(lmprendre

.5t.. '((lU Ie singu]ier), \'oir 4Q548 1-2 iiחnediction qui st[ro~10
peut rappeler celie du frg. 5 2 au une construction similoire. Le premier mot)L. 2 La sequencc

.deo v]aux delqu'un ho[uune', etcךיי,ג\דויןru'ןu rmןdes generations', ou ;,tre'ריןi,peur etre cOffipris

:/Frfi.ך

1000ועjכיאן;מללדיt\lnל 0 ?lיחIi
'וrכrזvןכןכדילרעינהוכקדכלר,]ז':

קבורהnרב'רוrכrןfiJל')fרדי

PAM 41.677, 42.441, 43.592*

UREזNOTES DE LEC

ltph certains, ensuitetche : :>aleph possible, puis rturr medial etטL. 1 Trace de haste !tgerement iI glil
d, et de cinq autres Jettres donr les restes pIobables de~surface arrachee (?) et trace du pied du

.fin, blls de longue hampe ; nu,. ou kaph finals possiblesחfamed, e
.mCdill, certaine, eRfin yed cenainחUחou yod, puis "am et~de !ettre : hוL. 2 Tr

Ie singu]ier), \'oir 4Q548 1-2 iiחnediction qui st[ro~10
btl certain: tracesח,fiחepJו;J certains, ainai que 'aleIn fin-/וUet du nUll final de lecture assurte, taw·mtm

.de lliItete, de I. haste et Ik II b.se, pr&Cde du pied de lamuJ

TRADUCTION

..].[[..,rolt] qu'. dire Ie prophere [au su}jet de{10],...1
.. 5t]ra comme ce]ui qui touche Ii Iii prunelle de $On Deil, aussi scront-il9 supprimes2.

. .. parce qu'il y] • pour vous, Ji-b.s, un lieu pour sepulture3.

[COMMI<NTAIR

M.voir ligne 2), 01.1comprendrait aussi(pe au bard de ]a caMure convenant Ii tJle~L. 1 La t
(=13:10.3, 1 Hm3ו:נen suivlnt une construction bien connue, voir Dn 7:11, 25, TgJbבכייה,סלר
queןJ'emphaiכביזוהformeו....'.signifLU1t 'parole, cholle, evenementivi 7-8], etc., Ie mot4"ןQHen

I, Enauik les7דן, 4Q5S8ןen 4QSS6iגב'"וmale. sinl_ est deji cORnue en Eld 5;1 ; 6:14, comparee
nier eatוau lu]jet de' 8uivi d'uR subltlntif dont il mte dea trKes. Ce de'([ונ]ל.restcl con1lienneRt Ii
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au sujet des'על,]";ifחו[rט.מנd'apres les traces ou memo:]";jן'ןsubstantif pOU\'snt etreחprecede d'u
-que dans son motםouver la pRrole prophe!זrmet pas de rC~marchands de ton [peuplc]'. Le contexte ne

qui signifie soil 'marchand, commerce' ou 'contestation, hostiljte', ]sתרa_mOl, voir ligne 2. lI.1ais
gumזrendue par Ie Taם,אל'Uלל"םדוit2:12:""נםהיtraduirait-e]]e ZIIנז]ך[חנר'!(ע]לrעב.sequence e.g

יחכון'[Iומי.נלענ"ם"Itן

dansרעינהא ['expression-בsitionקest un participe present rnase. sing. suivi de ]s preרבp2כ.L
etכןברל Ie suffixe rnase. sing, du "Qmen rectum au sing,tO La particu]e·ךen construction gcnitivale avec

oir 1 Hen. 77:2 [:= 4QHenastr< 1 ji 16J. Enfin\י',marque Iii consequence ]ogique 'de wrte qu'ainsi, Quasi
que s'approcheraitrsupprimer, effacer, ra)'er'. La phrase vise quico'םרד,est l'imparfait hitpe<el deז1ךlיתב

,U essentiel : Ie grand prelreטde quelqu'un ou de que]que chose de particu]icrement important, sensible
rappe]]e de presכקרבItבנבתiוכ1'נזIe roi (messie), ]e temple, etc., voir 2 R 25:7, Comme ]'expression

II ligne precedente soit)ite \'ise~de Za 2:12 (8), il est probsble que Ie prophנכיmעיטכבנתנבעבכםו
te~נםהשללים viserait ou reprendrailrde la ]ign;: precedeוחת,.,[0000על.,Za.charie. Dans ce cas

el a IIIligne sui\·ante. On comprendr1litכברלIרוrnצT'de Za 2:12;1.dont it se", encore question enד.ב1יםל
Et quiconque Ie touehera se]ra comme':ר(םI{'הבךיקובוfיככךבלדז'f'$1'01(211:רעינהככםIinsi 1a ]igne

,du TMעיבוappuieדעינהcelui qui touche 111prune]]e de son (ril .. :. Noter que ]e suffixe
,a.baa' indique un end"oir e]oigne, ce qui convimt a ]a suite pour une gepulture')ןL'adverbeנ.L

est jndetermine par]a construction"Le aubstantifנן],iוגvoir 4Q5.4 I 1, Th t3:4 [ '" 4Q196
cimeliere'. Auparavant'ע.לם,ביחtombeau', synonyme de'rכורה,לביוpsuivante, e1Ie·aussi, indeterminee

1 doil etre anll]yse Comme ]a preposition .vee ]e suffixe (voir frg. 2 I), precede probablemenl deלכ!r
'.Pllrce qu'il y]a pour vous la·bas un lieu pour sepulture'וי,Ti'M

Frg.8

)i;ר(;jבנm':כ

I;;6!נj1;שכ'ןm

;rלםכnו'(jש1]

PAM 41.346, 42.441, 43.592'

UREזNOTES DE LEC

L. 1 Base de )ettre : bet/nun/pt, puis deux jambagel par.1l]]e]esavec trace de tete a gauche: he Ie plus
sont exponctueelכנתprobable, enfin hasle avec base a gauche: nu" ,uivi de he certain, Les trail leures

.par un point au·desaus

L,2 Apres <am, reales du trace du mel/! suivi de he probable et de testes de hampe : nun final
,42,441lprobables (taw-fin paraiasenr exelus) PAMוprobable, Entin, waw-"aleph-gi

t fin, {aibles traces du nun medial et yod, certainIdans les taches devQL, J Traces poslible. de W

rn probable (restea de la base et du trait oblique) et I}et Ires probable, suivis de restes de '>alephו,ntin~
lMd •. , Si on lit waw en debuttlnde ]'axe), el tracea d'mere haute sur la. ]igne : <aiי(jambages et lrac

).42.441de ligne, on pourlllit avoir affaire i 18 marge droite de I. co]onne (PAM

.eel excluם•iו,icipe haph'Nחpaרגpס.:r,:rte, 2004, p. 126, litd10 Beyer, D" arollllJil

lfl Study Edition, vol. 2: 4Q274-11Q31rII F, Garcia Marrinez IIJIdE. ].·C. Tigchelaar, Th. DIQd SIQ !it
de mtmeלב'ח,e! en font un .uffixe, Ian. [ire Ie lomed deלדווfKOln: E. J. Bril[, 1998) 1118-19, ji&entמLeidenfBo.lo(

&.12.raf/liiUehtn T,:rtt, piBeyer,Dit
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DtJCTIO:-rגTR

.dans[ la ]Iumi[ere{גu]llonteuזil se.
•[.c eux desannec8 ettav].
[..J? des annees pour frapper.

T,\IREאIE~IגCO

parait rece\'able pour rencire compte de toutes les traces et on aurait affaire a unemL. 1 La lecture
,arfait,נדtד imparfait ou partieipe pe'rJl, haph'el, ou hitprel Le mot suiv3nt peut etrer:forme du \'erbe

~:).umiere', qui a etc exponctut: (\'oir NOTES DE LECTUR'!ןךtנד,U('1\lmiere'(ו)נחיר,fleuve' ou mieux'
ombre d'anneesחpar lea traces encore \'isibles. Si on lisait Ie chiffre, Ieי:םes'imp)עמהL. 2 LII lecture

dix-}neu[f, voir Tlstomtnt de'[רה,חש{ע<Jעmplement, par exemplcםneu[r pourrair etre suivi d'un c'חס(ע,
)m. 'Dix·neuf ans' est I'age de Levi quand iJ de'!..int'עLh'i ar, Cambro d 18-20, de preference au p!urieI i

j ar. Cambroiז.,oir tue Sichem, \'oir Teslammt de Lג\'pretre, apres etre rentre en Canaan i dix-huit ans et
:diS-IS

~hנכך'תסהrקסל<,כךיעשרההDני[ובר
'.age de dix-huit IIns quand je tUlli moi-merne Siehem et je mis fin \lUX Ilclea de violence~j'el\li'

01.1',et[ un/dtes] gn[ges'(]')ננ!רtו,dre~rוurtait comp1"מ pl\rl\it bien preferable. On p~1\1ais une lecture
'.et uneban[de'ן,tMרcoreמe

'.pour frapper'ItI'1Iצ.Iו:,ל'al de~suivi de I'infinitif pא,rait l\ssurp'שכLa lecture iנ.L

Frgs. 9-10 (sansjoint direct)

['''''p!בש
)jר'[נא!ה(;iכלן';כדנא]

!
Ijכ;שfזלן';רבדיל]

[]D:(א)hi""ושואל

I

PAM 42,495, 43,592'

URE:{;ךF:l.fנ;rבfזNO

.SמI possible, lin et 'tl practiquement certai~L. 1 Fines traces d'une base de lettre ;
111.1-(uche, coude de koph et bas de h.steוrcelIe couchee Ii Rוe prite du he. Puis sur uםie drחL. 2 Pa

,hampe du //;Imtdj. Enfin, coune haste oblique de }'adווןdt:lllus de

deוet hampe ?) eotes de lamed (pi~ains, puis reחaon! p.rtiellement ce.illes mllis ce-}סיdL. 3 Da/el
1 42.495, de part tt d'.utreוhr, enfin brl et }'ad sonl Jes plus probables et Jar-nlln final certain •. Sur PA

.aire~in-ןlrph lIupratres.tes possibles deסי)de la cusure (fraiments 9 et

Ttte du yod et IIprea Un petit .'/;leal de Smm, ;oiil avec depart boucle Ie plus probilble. Sur Ieי.L
base de kophיןtph, Certain. Auparavant, exttemite de'ttle et base de btt, tres probable, etסן,.frg

.possible
.L. S Sommet de hampe de Jmrud
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TRADUCTIUN

['iJac~]parun mcnson8..,

.sque [Ie/son/leur] juge[mmtזcj pour lui JOסcamme c]...
.[ur 111ilcurs mef"itsCJ ensor!e que p.

[.comme Ie filsזIsrael. vae [Un/L']etrangc]...

RE~יr.~!lr~I~CO

n'est pas nssuree, ,,'oir 4Q537תטme si Is prepositi~parDit la plus accepta.ble, mבשכן[L. I La lecrure
91:11I flen. 93:4 crך,voir 4Q541 9 iחםס,a]lc]c a"ceנl2,405481-2ז ii 8, l1QTgjb 34 8, ]0, et cn p]-]

'.mcnteur:'~שכ:ךcoordination aVחe14ךQ550נוסII,4QHenK 1 iii 2 ot iv 14], avec[=
11,5:7Testamenl de Levi ar. Bodl. c 11, On 2:10, Esdדןה,voir IQApGn IIנדכא,L.2 Pour

'Di[na'ן~נה,fT3gments est acceptable (voir PAM 42.495). A la (assure, la meilleure lecture semble etre
Ie] juge[ment'. u dernier $ubstantif est frequent dans les textes qumraniens, alors que'"ד~נ,(lUmieux

.l'anthroponyme sersit un hapax et ren\'errait au viol de Dina en GenEse 34 lOt Test. de Levi ar
son'ד'!נח,Cambridge II 15_21,12 4Q213a 3-4 3-1 etJub. 30:1-6. Mais (In peut aus.si comprendre

'.leurjugerncnrנהןJרי,'jugemenr'ou

lamed-he etant possibles mai5כיש'הח,להan lit au mieuxד,כוילAprea la c(lnjoI1ction composeeנ.L
.serait un adj"'ctif subataI1ti,.e'<">כ'tI2.495.(חןonon c",rtains, avec 'aleph supra-line:ilire (voir PAM

etrangcr' a l'etat absolu'זר,est 8uivie d'un petit vacal de 5 mm. Le aubstantifלttדr;יכL. 4 La lecture
,rזז16. voir IQApGnר<II'etat emphatique. Puurבר-יou emphatique(?) cat mis en parallcle avec

Frg.ll

iשo]

(iלסז

h'יש
וliל,

PAM 42.441, 43.592'

URE.ELFנEliIoN

Ja caaaure superieure, soit dalet, soit waw-yod, puisו'L. I Traces de hasle verticale suivie d'une Irat
rement a~un bas de haste aasez haute a 1&distance equjvalente a celIe d'ul1 lin, e"fin une trace le

.droite: 'aleph/gimel, plus difficileme"t reI
L. 2 Haste verticale : waw(r) et trace C()ude : Jet/pet

).L. 4 Aprea Ie he de lecture aS8suree, lrace de !(law (plus diffjciJemenl /lun fil1l1l

.TR.oמUCTIOא

..'O/lt nom[breux{deman[rkralont~1. et il[(I}] f

[.2. ic:aused'[utU!]maledicrjol1

.vQirE.514-1.ד Puech. 'Lf TtllaMtnl dt Uv,", arlodl., pUשi,11Sur Ie viol de Dina dim Ie Ttl/amenl d4



DAEAN DESERT XXX"IIטDISCO\'ERIES IN 'rHE J334

.a[clזI d'!t[ז(oitllזd~3. d
••] 5tT{)nt[~4. il[

1'AIRF,אIF:גI~CO

paraitייש:וו[ל/יau,ר'Dיד/~JכIa porte' ne peut etre exclue, une lecture'דשי,L.1 Si une lecture
.preferable

parait acceptable, \"oir 4Q530 1 ii 2, 1 He/I. 5:5-6 (= 4QHen' I ii [15-)16). LaלL.2 La lecture P1
.XXIIiQApGn XXןt exclue, \'oiree totalemtpresence de I'anlhroponyme 'Lot' ne peut e

\!un jU9te[', bien qu'on eut attend]ןd[u'(~)hד'ש,:Plusicurs possibiljtcs dc lecture sc prescntcntנ.L
.49.d'lsra[el', voir frg'ולt)ך'שר,~de droitu[re', ou encor'(ת)יtךיםר,iדישיו,de preference

.a I'imparfait peut erre pris en considerationדL. 4 Dans cettc orthographc di:fecti\"c, seullc "'crbe m

Frg.12

Dו
ilןמן

:I!~שוש

PAM 42.441, 43.592'

NOTES DE Lr.CTURE

.phtL, t I.es traces conviennent au micux aux traces de )'00 et de mem, au mieux de k
.draite, et mrn, probableiefface~L. 2 ;VII" final plu

.ure de g.uche, Sur PAM 42.441, extremite de 10base de bet~~L.3 Trace de nlln final Ii la ca

TRADt:CTION

.d[u] pa;ple[.

.nt{aaSIlItj,ontrt Suz]".

:"'I'AIRE~IגIגCO

.Lלb.ך; I Unc p09sibilite de lecture serait
.r;r,pםJ3-4ך:יL, 2 Pour une sequence comparable, voir 4Q213a

na au~La Iccture est assurel!!. ee mOl POUrrllil etre Ie toponyme bien connu 'SUge', de prc:fi:נ.L
,12,substanlif 'fleur/lys', voir Ne 1:1, Dn 8:2, ESI 1:2, 5; 2:3, 5, 8; 3:15, 15 ; 4:8, 16 ; 8:14, 15 ; 9:6, II
:lnrOPQnyme:(2•,ך15,14, 'Suzanne', voir Dn 13 (LXXa4, 15, 18, Mais ce pourrait etre lussi un13,ן

63. Ce dernier gerait 3an, doutl!! plu!! vraisembJ8ble si on lienl comptl!! dl!!s2,22,18,ד3,29,ו4,ן
frlgments 9--10 et d'un contexte de jugement, voir D.niel13 (LXX): Suzanne, et j'on sait qUI!!Il!!snoms

'.Suse', soit 'contre Suzanneגיle sonl frequents dins !'lU1throponymil!!fi:minine. Soilןde vi



563. 4QEcrit de sagesse aT

(PLANCHF.XI'1lj

SUR PAM 43.592, J. Starcky a reuni 'quatre fragments sous Ie sigle 'Sy 55a-.'\rameen
1).E'. En fait, un fragment n'appartient certainement pas a ce manuscrit (voir 4QS85h
:SeuI un fragment est de dimension plus consequente pour avoir une idee du conrenu

cm x 5,4 (PAM 41.890 a conserve un peu plus de la ligne J). La peau, de couleurך,ך
jaune pale avec des taches brunes, est forc retrecie dans Ja partie superieure, pJissee et

secres. La surface est pelee ou grarree par endroits qu'on ne peutחmangee par des i
prendre pour des vacal, meme si la regJure reste apparente parriel1ement. Le grand 'I.'acat

ne est laחeraient-ils entendre que ce bas de coJoיigne 8) et la ligne blanche ensuite lais(]
?fin du texte et du manuscrir

Le peu de texte conserve et recuperable fait penser a un passage d'un livre de
sagesse, a des conseils ou instructions d'lln sage a son ou ses disciples, tel un pere it son

U Ie Patriarche prodigue ses dernieres instructions a saסtefils, au a une fin de Ttstam
descendance, les exhortant a calquer !tur condwte sur celIe de I'ancien, car it sait ce qu'il
ya dans Ie cceur de I'homme, et ce dont il est capable. L'auteur est mains pessimiste que
Qohelet au sujet du labeur et des recompenses (Qo 2:18-23 ; 9:10). Bref, ee passage peut

.ou ecrit de sagesseחem qualifie d'instructio

ptionז~Desc

ent sousmLe fragment 1 porte clairement des traces de reglage et Ie copiste ecrit reguJier
0,8 cm dans l'etat present du manuscrit. eesi0,75la ligne. Les interlignes varient de

1 em au fragment 2 et de 0,7 cm au fragment 3. II esti0,8interlignes sont de
impossible de savoir si la reglure de la ligne 9 est un reel vacaJ, fin de manuscrit au de
paragraphe important, ou si la reglure si proche de la marge inferieure (0,6 em) n'a pas

,ete prise en consideration par Ie copiste vOlllant laisser une marge inferieure plus grande
.de 1,3 em. Hauteur moyenne des lettres : 0,2 em

Paleographie et datation

La graphie de ce manuscrit est claire et elegante dans une regularite des traces d'une
rve bien des archai'smes, meme si elle ne distingue pas roujoursחmain experte. Elle a Co

,wow et yod, alors que dalet et res gardent leurs caracteristiques propres. Le men: final
une ecriture hasmoneenne, deirement affairefde grande dimension, est ferme. On a s

.la fin du deuxieme siecle au cl'rca 100 av. J .-C

.159eאche N° lov. Mult]1 pl1ש[ו U fragmenf J n'nl p
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Orthographe et langue

ni,םנהיו,נאתר defective, voirכל,ח,ך,L'orthographe de ces )ignes n'est ni pleine, voir
lיt'uשור.

'1'רn.Pת et M:יאpour Ie son e danstז'-,Aleph pour Ie son a dans I'etat emphatiqueכ

He.מה pour Ie son ii dans
Waw•,שוחפי.פcוכ pour Ie son Ii dans

Waw,-הין.הייא pour]e son ;j dans Ie suffixe
Yod,ך,דיל,עבירח,אחריחך,קריביך,זהיר,חייך.}ליך pour Ie son j dans

d,הו',קריביך.רייע pour Ie son e dans IIIםY
Pronoms:,-ך.-זזז personnels suffixes

Pronom:,מה,כל indefini
Pronom:,די,דיל- relatif

Prepositions:,ב-,ל-,מן,עלתר)III.(ב
HitpeCel-HitpaCal:ר"P,תח,תשחלם.תn[בר]ך

.imperatif)("'ה:רייVerbe

:r\0 Inv. Mus. 159
PAM 41.890, 42.495, 43.592'

Frg.1

III~נ

101lol loti!'די]ב'רגו'
I?,מכל''iו1פ'י1!1?!דיIמה"גבדיד:אIי

עבידת;ןIןב[?דילךבכלתתקריi'ביtlר

pl'1ר'ב'iמנח(דחל,.""!בךJר)גנלfלך

i'iד'תך""";מו'II'לםוfביתדךתשרI~יל(,)דדךל'I(?»)כלן

כדל(bר'ilוד'I;"Iתרf[ברבזרעיך)הו'יזהירריביךIבק

,.""(?)עIל'ך

,in!in'tl,jrarון,m

PAM 41.890, 42.495, 43.592'
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LECTUREtכ~ESזNO

.42.495es correspondilI1t au mieuK iI u'Qw-bel-'alrph en oombinanr PAM 41.890 etזa~L.l T
c de taw et traces deנsuite boucתmpe de kaph ou nun final, e~L. Z Traces de ]Ctlres, puis extrernite de h

).kaph final probable (CulT retr&:iז; base de lettre, IIU11·k probable" enfin kt-yod e~a!tPhl
eזU efface. Puis fin probable, depart de te~ettre : lamed, ht, 'aleph, yod possibles, 'ai'l! UnןL.3 Traces de

.betזft, watt' e~d, 'aleph. Lamed certain, puis yod, pied de lamed,סu'-t=I ... ), et pe, waw{yסw(
,Puis 'ai'/! et kaph finalא.L.4 Sur l'esquille, taw, rill el t&te de lwph final, 11Q(al ou surface arr8ch

L.5 Traces de hastes des qaph, reI et yod, kaph final, enaulte bet probable. A ]s derniere cassure, trace
,d possibleסde dalet et hasTe de lettre : y

1Iו fina] lOttraces de ]etlre : waw (?), puis rete e~Waw'RגוסL, 6 Tete de kaph final possible precede de yod
,h!\$te de taw possible, er surface arrachee au pied de lamed et a g3uche, Enfin, yod probllble

L,7 Surface artachee mais <ai'n certain, a.insi que law, tr.ace de [ettre (taw) et plus loin, tete de kaph
.et bel probable'n final probable suivi de rel, trace de yod(?) et de <ai~final, n

TRADt:CTION

,etap(res]'"
,[,"tי]C5[.pro]chי

,de?)DJieu(il)feraceque]esoo[lt\guc9enbienm'[ontfuir,(
[,toutce qui t'appartient, let dans] tontrav.ai1p<זדApjrestoi, tusera.9de9igne..,

et jj ]tes proches {reroRt/pilr/CrOn!] contre toi, (t'GCGI) ctains_le9. (vGcat) Au sujer de ce qui,,•
.,l'appartient[

Jet apres ta fin (vacQt) ru seras recompense. Apres toi, Ie [p)ain de tater[וו{ilf[,,, ]o"].
;subsistanct:, i]s ma(ngtrollt

..[res [p]roches fais attention, par [ta) descendance t!j [scras be]ni, et]a vie, un ami, II repareiו]
a] tOlIn/jet, !!at:at

F.NT"'IRE~ס1\י.C

.42,495semble possible avec PAtI.'l41.890 etודkובL.1 Une lecture

urrait etre de preferencepL.2 Etant donne la frequence du suffixe de la deuxieme personne, ]a trace
.78emble possible, voir ]ignes 5 etר'):ך'celIe d'une deuxieme personne. La lecture

Puis, ]aלlי.convient mieux a yod. L", verbe semble precede de la lecture MרL. 3 La trace avant
cture 5.95Uree~parait vraisemblable. De la phrase relative, Ie substantif n'est pas de IהIJ!דsequence

ou mieux pour I'esp.ace'פrשו,seraphins', soit ItןDeux racine!!' $C presenten! !loit It'n, 'letl saraphsש""פ'י.
l La suite est trop mal conservee pour prexnter une lecture&וי·.es colJegues, panenaires, Wisoci']פ"יrשויר,

a/pour moi en bien'. Cette'ס,לי!\Ssuree, Toutefois, il reate des traces suffisantes pour proposer de lire
ant,יש:ד I'maccompliחont fait' repre'עבור],lee parוt etre compוsequence dev

usites auקריII existe deux homophonesרךr'iםו.ITlוreזL. 'I- La disr.ance lais5C 5upposer une lec
n', 'etre appele, deStgne' et '.rriver, 8e produire', L'absence ae conleXle clair n'aide pas aיe/ ; ltjא'hit

lilt. 'partavec toUt ce quiלך,בכל.,j'1ב(mךcomprenare ]a phr.se suivante avec un vocal ou une ]acune
n pourrait proP09f:r Jaס'.n auvrelrravailסI [ ]tחe51a toi [ !ton tta\'ail', soit 'par/ave(: tout ce qui t'appartie

service[', avec santi doute la mention du nom ou notorieteןrravaiIחlet dans) tO'[וב),P'ביntleclure
,5:17;3:22sthume, Si 40:19 (Heb) ou]e bonheur, voir Qop

,aesigne 'des proches, parents, voisins', VOtrTh 3:15, 6:12, Testament de Levi ar. Bodl. b215'ר'ב'ז,L
1 mais21,405412ך i 8. La peau rerrecie et cassee permettrail au maximun la presence d'une lettre avant

.njunxם..a..\,•••. 'lociU5,aodllis, consorl, particeps, cיxit' etחpsrtic.ipavi!, lociavit, conju'.2 Voir !elyriaque
nienז~l, rome II (Oxford, 1901)col, 4353-54, Ie palmYrnנc~auoeie, eollegue', R. Payne Smith, Th,.,.urw ry'-t1נl'rim

u,·Wur S_iti, lrucriprions,by J, Hofrijzer and K, Jonllelinl", parr II (Leiden/NewזNO~oj rזגוyDictw1Iףrםוו,
drinrנirז, Pתi, oj the BYlI:olןlגוPalutl"i"n ArodYork/Cologne, 1995) 1119, et M, Sokoloff, A Di,liolUJryof rhrJrwi

Blr,1990(54,.נ'p.rtner',etרen4Qב476. llan(
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parait acceptable. La rucineועלJa fin de la ]igne rP•sez ]ache~cene ecrirure aח~e pas da~'impo~ccla ne
[=31],29frequenre en Tnbie, rnais ausai Dn 4:2, 5:19, 6:27, 1 Hen. B9:30 [= 4Q]-lend 2 ji~ett~eוחל
5.O 2 ji + 6--1220, 4QS38 2 6, 4Q5נXXII 30, 4Q52,18,נXIX4',ךQ1-]en<41, 4QHend 2 ii 20J, 1QApGn y

peut etre]e parfait 'il',designe Ie discipleך-et Ie singulier;-כךבזvise 'Ies proches2[בנויי, Le p]urieך

/Q(aמ'nו nזnant' au mieux encore ]'imperatif 'crains-le5', les.es a craint' [)u mieux Ie participc 'IC9 crai]
.comme vraisernb]ableועלrןde ligne, restaurcrחfiמpaa de pertinence dana les sequences. E
,iטd seront!parleront] tca proches contrc t5חilquaזE'והחבוי,mnבךקריכד]1יב!ללוf1Sdoute~Comprendre

apparrient [i]s !>C[ו]'et) sur ce qui'ו,ך)עלr(ת)פלכוןן'(crains-Ies'. Ensuire comprendre sans dour
.puleronl', \'oir Si 14:J5, elc~di"iserontldi

~ri parait recevable, "oir Dn 2:28, 4:5, 11QTgJb 42 12, Le hi/pa<al deןr1ןנJ'""tmןLa lecturef,L
pour signifier 'apres 13 morl', voir Dnךוסךrייזידייזsemble une reprise de3נ2,דךretrou,'e en llQTgJb

5 + .ia 5,J II n'y a nulle trace de correction de ]a 9urfacc"ריr2:39,ם, 4QS47 97, 4Q550 1 7 ; 7 + 7a S j

w" 'pour res frel'<!s'. Si III lecture 1/1' - est rece\'able, onחיך.ilrruchee pour une lecture de la premiere main
i2+, 24 de preference13,9,9,2,2,,נןpourrait avoir affaire a une patticule du \'oc3rif'ti', voir 1QApGn II

urielוimparfait pיוaל=-u micux au debut du verbeס!',quc suit'""יד,"=tinjenne pour IIi~e forme paleחu
peut,]ןז'e]~.יב lIussi bien lireחס,i]sJ ma[ngeront', Au debul de Is ligne'1,יז(כלר

on de"rllitזהיר,p s'imposr, voir ]igne 5 'parente, procnes'. Etant donne Ie singulierדבדLa lecrureך.L
U'OfIJ-yOO. Le \'erbeזngue PM tOUjOllזIe scribe ne disו,dc preference au plurie! I111\חח,imperatif deו•וJire

,12de Ln'i ar.Bodl, b 8,1+, cזזוsle!\ TestamentS s.aeerdotaux, Ttslaml'חcz frequent dalau hi/pe'tI est aזרד
I, Le "crbe suivant semble etre un imparfaitךTcst, de Qaha/ 4Q542 1 i 4, ii 12, Tist. de 'Amram 4Q541

ou\'cl]e phrase para!tחi I' La6U seras be-ni(/maudit ?)' ou 'que tu sois h'כרךרוו(נר]ך:ז:hitpa'Q[ de
,"[I' pli~semble s'imposer ma]grברוזעU 'des \·ivants'. puisס'et ]a \·ie'rיוhו,commencer par

ionזposi~ltS',! OIl l.a prי/'~]j((hזetc., 'tesוז!ליך,urie] avec suffixc, telנL,8 Probablement un substantif p
~"hךננךכרכזעוrrדדייIIIלסברנon pournit comprendreעג'ז,ilIon sujet'. ,4,\'cc'עג'יך,avec Ie suffixe

a fin, il se sou"iendra en bien de ]toi', Fin de paragrllpne ouזi II separe [de toi, !!.presaEt]a \'ie un'ורך»,
!du rou]eau

Frg,2

ו"י1ה,היד
[oברו(ר>רך

ועל]

PAM 43.592

ir, Nb 23:]0. w contextl!tm'ltt,tוRwm Ftוזו/r Ie Tוe ,ens de '.pril la mort', \'oוןet april tl fin' I ic'!Iך,רכrוחויוrנו
ure, ou II!וI mort, din. ]a vie fUןait une recornpen,e Iprelgvillepennel Pili de ,avoir Ii I'auteur~flire ne.gm~r

,e:ך36 voir SiוI I:Onduiוbeur etן.ummee pour IOnne bonneחuוחIשaו,d.nceחe delccחple IOIJvenlrdina U~I,

,reu A), QPPUlf i. Qo 9:10; 2: ]S-23iHebreu A); 11:28 (H(

e,lוItictA,a8llury 01 Jnllu'i<nוem, voir A DicוtOUI lei deux bien 'ftHlt. en IrוIIOnריעet4•ל LeI mot
.ivemenlוGin, 1990), 8Sb et S23b Tl!8pccוoff (RamIןBY·tl1/lille PnWd, by 1\.1,Soko

,_e _ Auowlttjןj~t, 3 _ Lj'otl~Iיmujro." AllnDoaו.",,ojAra",Qiנt'btוMTeונו,rbe d'Ahiqar~J Voir]e p,o,
42)1993,dA, YI,deni{JerullllemמL"tl, by B. Portenl
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NOTES Dr: LECTURE

L, 1 Ref e~t Ie plus probable, he certain et trace de haste assez courte : yod ou waw.
L, 2 Depart de tete de kaph, ou mime taw, enfin bas. de haste: ref/daletlete,

lONcTRADl.:

,lItttn(tion~lfai,,.
.[ltonJf.ilsוI[uוI,tPi/1IJ.].,

[,au:;ujetrU)...

IRE~1E."".~י~CO

,71,I, 'sois[ attenJcif/fais atten[tion]', \'oir frgר,ו[הידL.l Une lecture possible parait ern: w
]T, 'un fils [feraכרךl(ך)/כר[', ou~ap]res. toi, unUton] fil'וךr(ח,סו»)ברitזne lecture possible !!e2ט.L

,Ion [el)u un el[u', etc']נח,'Iחך'hכde loi', outmentio

Frg.3

'I

jlלb

PAM 43.592

UREEELlESדNO

eeוזs probable (ce n'est pas Ie trate du kuph rma1 dans c~lII, et tnt Irtpe de nun fi]lIתlL.2 Depan de !II
),main

rON'(.דTRADL

quilt)•.,
.[.eur/iI.~ס],.,

ArRJ=::"דE~יCOM

neינ signifie pas neceseairement 'creur', on peut Qussi en\'isager une I«ture l[nIלכL. 2 La lecture
,un/des fi[l(s)', elCitil don)ne'לנ[ך.IכיJלב





564. 4QTexte non-identifie B ar

)CHEXVIJI"rL.(

CE manuscrit ne comprend qU>llnfragment designe sous Ie sigle 'Sy 55b-Arameen F'. II
,a conserve des restes de deux colonnes SUI' un euir de eouJeur brune> p]isse par endrojts

5 x 3.5 em au maximum. Marge superieure de 1,9 em, intercolonnement de 2 emך,de
de marge a marge, interlignes de 0,75 a 0,8 cm. Correspondanee des ]ignes d'une

autre : les pJis et l'etirement du cuir ant un peu disloque cette]'ico]onne
.eorrespondance. Hauteur moyenne des ]ettres : 0>2-0,25 em

.Le contenu ne permet aueun e(assement quant au genre litteraire
La graphie de ees lignes range Ie fragment dans une ecriture herodienne ancienne, en

gros du dernier tiers du premier siecle avant J .-C., ou meme de ]a derniere moitie de ce
.siecle

p,:L'orthographeשופtא.שירין des mots preserves est du type de la scriptio plena
reperees,להוה,ר\'נא sontהרהLes formes du verbe

433Inv. Musא
)'9.;43,41.944PAM

Frg.l i

k,,,perlellreזmO

Ifזiך;יו['I~iבה,אף

ilלא,

UREזELF.CוNOTES

L.1 SUTIa languetrt de cuir Iwhle sur PAM 41.944, pie<!de lamed, k(?), waw et m probables. puis rete
.mm fmaJוde Jettre (rtf pouibJe). tete de qoph probable e

).L.2 Trace cllracterilOtique de kaph final (difficilement bet

Ie,a videet aunipar lui/elk]

nepasוe]...

TRגrDLיJO'cא

.I

[•2
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ArRE,1זאf~I~CO

.avoir plusleurs SIRTllflC8tlons par, dans. contre , elcחitiopm., et ]Q pre~ssi etre mQs(:. 01.1 fוaגו!peהen

.nsonne radicale1ס•. 2 r.e kaph fina1 pelJt etre suffixe ou une c

Frg, I ii

'margזu~iיז $upJ

ו.[I\6jli1pםןחדה
Ijiהן1f>ן'ןIIJןדז'

ן•א•••••.

ESDELEC1'L'REזNO

sur correction deמSurface mal conservee mais traus Iisibles de loutes les lettres, avec peut.eue hן.L
.dafet

,L.2 Peau plissce mais lecture Iin.waw-}·Qd assuree (PAM 41.944), puis datet, enfin pied de lamed
1].hastes de M, traces de tete de wau et bas de hampe de nun fina

,L. 3 Hampe de lamed, traces de ]ettres, puis dans la surface plissee assez bien 'aleph et traces

/O'cזזTRADL

[..1. heureux en VtT;tt, et

,[2. et nous avons ete d,s dtmons POOT &X

IMENTAIRF.זCO

I donneחt:taחדי,Ie participe preSent deוtr~doitחרח.parait asaurteוםןהL. 1 La lecture
e' au bas de la colonne precedente 1 itau parfait praf; la construction suppose Ie verbe 'eדI'orthogrlphe

mphatiqueקךשס surprend pour M]'בוiMקשיםaphegde preference au numeral fminin 'une'. L'ortho
,t a 'en verite, vraimentחa \'erite' correspond generaIemeנde'שוישי,נקpment. L'expressionוhabituelJ
,13:1501;10:2932:11; Ex;Mכ;ךיהןIחI:בשבוהp27:36:'עossurement', voir Targum NeajitiGn

II' cassure pourrait ttrr luei4Q550 4 3. La trace;~םוססpך14נetc" mois a I'absolu en Dn 2:47 i 4QS3
memde,וב(ן

l Pourשיירן.fזanןjI, suivi du subsוla premiere personne du pIuriiחt un parfBit pe'al drוM2""נ.L
.21213 2 ; 4QU42ographe pleine, voir 4Q]'oוth

IU lieu deire<aiedre IJne lםIםliterend mieux cequi ut\ilibleeurl'original. PAM 43.5931liu1יPAM 41.\l
",Ii

lנQוvol. 2: 4f}274-Joמ,dy EdiliעI81r, Th, D,tJd S,o S(Toll$. SthC. Ti,c2..נ F. Glrcia Martinellnd E
nלrl,t ram"" en lilמעw",," i,Jנ',dtJnu manlUliזBrill, 1998) ] 118 I, ont luivi la CIJnCIJנ..Bcaton/ColOgnt : Eeמ/Leid(

.mpris 'one of , .. 'qui no:plrQt pu i reteniratoנ,eiible, et i II liוIetNre imp



565. 4QVisionc ? ar

)IןCHEX\'IיPLA(

UN seul fr<tgment pOftait Ie sigle 'Sy 55b-Arameen G'. II est retreci et eclate, a la
,ombreuses fentes du cuir de couleur brun-fonceחsurface arr<tchee, ce qui explique les
•nterlignes de 0,5 a 0,55 cm, hauteur moyenne des lettres de 0,2 a 0,25 em. II y a peutז

.etre un vacal ou une trace de marge inferieure, Pas de traces de reglure visible
Le peu de texte recuperable ferait penser a une 'vision' ou a une 'prophetie', ou

vision prophetique', sans qu'il sait possible d'en dire plus, d'ou Ie titre suggere'
'.4Q\'ision? ar'

eographie situerait cette copie dans l'epoque hasmoneenne tardive ouנLa pa
.aleph, bet, he, etcכ,herodienne ancienne de preference, voir lel, pe final, rain

P, avec l'emploi regulierIיt~:a scnptio defeetivaנL'orthographe parait se ranger dans
ierנSont a relever en particu]'הציף.ב'דזח,du wow et du yod pour les formes longues dans
etבן,forme ancienne eomme en Jr 10:1 t, Esd 5:15, 4Q536 2 iiאלה,l'empJoi de

,Enfinלמכש(א sf vera leetio, ]'infinitifר'ןIיtןכ.et ta forme non eontractee de4,נQ584 i
ligne +). Ces formes de la langue arameenne situent Is composition II une epoque(

.ancienne : periode perse ou debut hellenistique

N° In~·. Mus. 433
PAM 40.591, 41.289", 42.081, 43.593

Frg.l

[o oו[loo

~j••••!תציף

Jנ'דrוח'ה~פש j

לם;.וזךז>ה]בארבע
qםאp'אבד]
Iובאד'חfוor)

QעשI'תj~לא

(~)tזVlICIl'lmO
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REזLcESDELEסN

.40.591:i\י]L. 1 Traces mieux preselVees sur PA
e et eclatte, viennent apres /.let une panie de II boucle et de la 11asteeau retr~tte surface de p~L, 2 Sur c

puis )aleph eclate, et hampe de lettre finale: nun ou kaph. Puis restes d'une lettre},סd,de lOOt et la ttte du
surPAM4tJ,59,ן

ain ; cnfin, nun fmal (PAI\'Iחarnl!d ceוL.3 Base du nun medial et base coudee du pe (brisee)j puis
).41.289

rnel!j, puis tete du yod, et enfLn zafnldroite du )altph : bet probable (preferable aiL.4 Trait oblique
.men-Iiaf"'Jin preferables~ou nu".

-des traitsחll!ph et bet eclates, puis depa'tג,L. 5 Yod preferable a waw par sa. dimension et son trace
,et depart du 111.111 finalחת,hWites du

et lettre aנושו,L.6 Leme ii tete cpaisse aile<: deux hastes: he (PAM 40.591), tete du yfJd, certain, trace de
.hletcסamtklq~orizontale:חtete

.oc de la tete du u'aw, lamed au pied ecJate ct )aleph ttireףTד.L

l{)NcTRADU

(...,1 ... ]impavidcdc\·isage

(. .. [a] personne, ceux-a (sont) des channes3.
.eni4]ז. . .. )8 ses qua1re angws pour ret

[.J et disparaitrallventc acaugede5

..).[..].etalor[s6
.Jet i!(s) n'[ajont] pa.sprojt[tt7

~ENTAIR\-!גiCO

s'impoSt' comme adjectif masc. sing. au sens de 'dftermine, courageux', et Ie mutציףr(L.2 La lecture
"M, 'une nation effrontee'. II pourrait enצ'פחהr28:50אפזזpeut etre suivi de)"EM, voir Targum /lJeojiti Dt

il12,דן etזitt. 'impa\'ide de \·isagc'). En. lQApGn l(ו'effronte''ז,חצייןiננtrc de meme dans ce pass.agee
.s'ogit d'un vi!i3(C change, au contraire

t avair plu5ieur.'l. significations 'arne, personne, monument (funeruire)'. LcpשLe subitantifנ.L
,r 10:1tוoir Esd 5:15 et"ב,Qumrin, en 4Q536 2 ii 12, 4QSMiiest assez rlreidemoJUltratifrapproche

lyse commeןI'I devrait etre anהtif. Comme lt!D est au singulierUhllbituellement apres Ie subs~et est pla
,Ies charmes, attraits.'נירורחיו,se rapportant Ii 10. s.uite, ou plus difficilement 'd'une diviniu'.1 Enfin

parfum(s)', dana une construction in\'crsee de')ףד,u' est au pluriel absolu. II est lIomm rectum deeBgrem
'.parfum agreable'rrב'ה'ה,ר:I1018בב 29 6 etן

res.e4Q5541 i 16, 17. Seraient possibles les lך,est de leeture aS9uree, \'oir 5QIS 1 iiךבעq:4וויזד.L
'.pour rClenir')לביגע,uס',pour mesur[er'חIלנם,Uס',pour soulev[er'זיmלם,

.a1~Ii I'imparfait peדL. S Le substantif m.asculjn sing. emphltique est sujet de
['.est certainI,' : 'et alorsfL. 6 LA lecrure

t asscz reduites, pourrait-ontetest assurec. Les pombiliti:s de restauration avecןLa lecrureד.L
.6:4erent', voir 40532 2 6 et Onוprojeta!proue'חזtר,עםp ou(ו)rזlשrק

ft "IiiוrוrII (Plrt Two) by M. AbetQumrסIIU, vol. I. Th4 No"-Bibli&41 Te:ds !rtDItNJ SUI 3trolb Crnu:OrtJ7'f1.נ
.clu:eeוIזquiז:Jהניחחיlllשוq:,~BOIton,ZOOJ)B84b,lieמ/jd(~



566. 4QProphetieC ? ar

(PLA~CIiEXV]I1)

'-SUR PAM 43.593, J. Starckya rassemble deux fragments portant Ie sigle '5)' 55b
Arameen H',] fragments de peau de couleur brun tres fonce avec de la terre par
endroits. Les reglures des marges de droite et des lignes sont parfaitement visibles sur la
photographie et Je fragment 2. Le eopiste ecrit tres regu]ierement sous la tigne. j'..)arges

0,65i0,60,55 em au fragment I et dei0,5ignes deנde droite de 0,6 et 1,2 em, Inter
em au fragment 2, de sorte que ces deux fragments pourraient ne pas provenir de deux

la meme hauteur dans ]a colonne d'une meme feuille. Enicolonnes suceessives
une meme'eolonne ne pourrait theoriquement etre exclueirevanche, leur appartenanee

si I'analyse de I'ADN Ie demontrait. La numerotation des fragments est purement
.theorique

Le contenu

laiBien que Ie texte conserve soit tres tenu, il semble que Ie fragment I fasse allusion
construction du Temple, une construction en pierres de taiJle et bois de cedre (voir 1 R

ce {uturi5:15-32,2 S 5:11 et 4QS22 9 ii 5-6). Ce meme fragment 1 2 ferait allusion
temple que les paYensne pourront plus demo]ir, ce que 4Q174 1-2 + 21 i commentera a

est recevable, iJ est question duנsa maniere de pesher thematique. 5i la lecture de frg. l
chef du sacerdoce, de preference au chef de tout Ie peuple. Le fragment 2 ferait alJusion

e reprise du service du temple, rassemblement du sacerdoce disperse qui obeira it laua
t ses instructions. Cet ensemble pourraitrt plus fidelemerparole de Dieu, en observa

convenir a une prophetie ayant Ie temple et son s2cerdoce pour objet principal, mais ce
.n'est 18qu'une hypothese de lecture, d'ou Ie titre propose

Paloographie et langue

La graphie de ce manuscrit est elegante et bien calibree, comme inscrite entre deux
lignes, bien que copiee sous la ligne des reglures. L'absence de tout keraion permet de la

C. ou~ranger dans I'ecriture herodienne ancienne, du dernier quart du ler siecle avant J.
.du debut de notre ere

it I'etatנהM'כנa I'etat absolu et"'1כגet~L'orthographe est celJe de la scriptio plena, II'
oonstruit,.תרדזן

auחחודא,et 121 forme deדייm/adjectif demonstr2ltif rapproche feminjnסNoter Ie pron
.participe present

NO Inv. Mus. 433
PAM 43,593

.mlldilpolitionn'a.pllsdGnnederesu!tatiaוlerieurllllparmiJejeudellirarchedephorograpbie8c1 1.. re
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Frg.l

~~
;[כג'אןכג'אנה

ב';'[כ.iוiנר·אש]ר
joנשHךH''kוHרח];

;;י,כ

PA~1 43.593

NOTES DE LECTURE:

.I•. 1 Traces dont nun finii.lpossible

.'ar()lelc~dislocation ; el1fin tra,es de haste : dal ••tfr~malgre I~L. 2 Ht et bet certain
an'teי de }'(N]!ft~haיתiי,Tele du mem Ires probable et law certain. Puis, bet presque cntii:rement conseג~.r

.!U'lwawisez coune : .vod preferableatrace de bastee,ce enlre lea ]ettres, rei ou dalctl'U la disl\
ou uaw possibles, baste de yod!u:aw, lin cenain et pattie droite derL. 4 Tete triangulaire de lettre : y

.: he/u'au' possibles~roite, el ]egi:re trace en5uieteleikaph
.L.5 Traces de nampe de hmlcd et met'S de ]ettre

TRADUCTIOI\

[.structionde2ח. saconstruction, uneco
.plll]s les demu]isaeuu pat J'interm':dillire deeנ.

].[.t. c:tl]uie-rantlecnefde[s

'IENrAIRfגIגCO

au,כנ' plus h",biluel Jאeompat'ננ.rrholiraphe pleine dans ]e subst8ntif 1MסeתuiL.2 On a affaire
,truite') ; 4QZ43 10 3, 1IQ18 9 t, Sחent aera cOטpasse 'c~dre Ie P6tticiחmoins de com.pre(i4וQS37 12 I

latif. Le(p.atllit attendue, comme particule ou rחיe lecture h ouחA ]8 t:assute, u'4.נQ5542 ii 131M!'b
.0 ville de Jerusa[em]נt n!nvoyer au Temp[e oursuffixe PDU

I'etat crnphotiquciר"t{ deזpassif uu mieux Ie pBtticipc PןJe pQrticipe hitpt't~trtpeut'םזנרL. .1 M

I)ISCO\'I
:m:asc. sing. On comprendt8il ainsi'כב,voie II !R~p]us, aussi', .. ,Le parti,ipe'iש,propMeraitחס,igne]

.'...oliSgeut9dt ne viendront plu]! 1t'Sdrmoli8!ltut9 .. :, de pr':ference a 'ou9]si Ie!!~...
el de la ttoisiemeתtrtS probub]cment precede du pronom pttsonחח,L. 4 lt"T1 est Ie panicipe present de

et t]ui etant .• .' en ecritUte pleine, (ou meme Ie femmin Wlm'י~iח,We. on peut lite Je malCulinoתתpers
eןdoot'r,eוU"oוnt'tImble etre un~Dgrapbe pleinelen onרןוןשQnt .. .'). Enfin, Ie predicatect el]le'"'\ד,
,QApGn XX 3. 29 et pour Ie sensןvoirIמ'wו,POUt I'Dnhograpbe pleineג.כOןWm commence par~nomen lt

lui'..,.ד,IIתשחו'יוIMז}Jb 29:25. On pourrait cornptcndreIQTןI28,(נBstrbתvoir J Rtfl. 82:11 ("'-4QHe
)9(§17-18Bodleilln aחde Lit'i arameetזmt!זI/du sa(ccrdoce', "oir TtSl'תיUםז,etant Ie chef dea prettes', ou

:...Ie chefde tDU[S'ל.רישIכו...ourו,בריםr(ה

Jy ErJiJion, vol. 2: 4Q274-IIQ31~lind E.]. C. Tigchc!.lr, The DliJd Sea Scroll,. SI~F. Garcia Mortintג
2.נ etgתeווnct m<llrUeJleDUX lit8o&lOnlCoJovnc: E.]. Brill, 1998) 1120-21, suivem Ie ConrorderןוLeid(
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Frg.2

ישג\~

orשם"'דא ]I)

ו;א[מבדריא
]~ ]6

PAM 43.593

NOTES DE LECTURE

.L. 1 La cas.ure empeche de .'assurer de 18lecture des waw-yod

la lectureדdes lrac:es de 1ahaste et de la hampe et 13petit<: tete de la lettte favoriseraien~L. 2 La proximi
.Wtll'L', mai. sans pouvoir exclure un yod

~.L,3 Duclusde]3teredednletetde'oleph,delecrureassur
.e i kaphנbJL. 4 Trace de ]3 tete de mem prefi:

"OנTRADUCT

[1. semultiplieront
,(.la2. celle-ci,B(wt

[.3, ]esmspersesetcelle_ci

NTAIRF,נ~r.ג[CO

soilושג'ד.U participe au plurieJסssib]e5 ; soil !'adjectifטL. I Plusieur9 lectures son! theoriquemenr p
QApGn XXIIןvoirנוןIס',oir 1 He1I, 5:5 ('" 4QHen" 1 ii 15) ou masculin\'סג',imparfair plurie1 fi:mini" r['

ombreux'. Celte derniere solution a]a preference, pour laחU 'et de32'ס, 's'accroltront!se mu]tiplieront
.longueur des has.tes des waw-yod

stratif,ש:.rען feminin rapproche, ]a meil]eure lecture pourrait etre jחL. 2 Apres]e pronom/adjectif demo
3:7; 5:23. L'anthroponyme!le retrouve enD',tחtendant!ecoutaחe']קוםעי,yme. preferable aחanthropo]'

t~voir Gtm(2סment de I...evi ar. Cambro b~et oomme nom de Patriarche en 4QS54 1 i 13, TlsI4,סבQ245 1 i
texteחotToutefois, en !'absence detי:,tr., Simeol1, et~Tlsl. 12 Patr, 5:4), Test. 12 Pזe34סב, Jubj{is

i bien~historique, bien que ]e grand putre Simeon soit connu pour sel constructions, on peut aus
,cette [parole]·ci [ils] ecouteront[ ... ' dans Ie contexte d'une prophetie']לדו:יוo,lשבועיוIלחחןcomprendre

lisfaisant et paleographiquemcnt poss.ib]e.Jוce qui parult p]us

et 4QZ444:1ןlei disperses', voir Dn'נרך,{, probabJemenl passif, de~est le participe PQ3םברריזו.L
.131

I), ce que II(נait au"," j'a, maia p. 2.•lla r~lorum ill 1U!.t1ll,p. 2434b), Iiשelle, tוrlmזucedCtmcor(IJ SI
.depasחlrיוcomנחcתpaleogrlpruc





567. 4QTexte non-identifie C ar
(PLANCHRXVlrrl

fragment sur PAM 43.593le sigle 'S}' 55b-Arameen I', eetםJ. STARCKY a donne a u
unique fragment de euir de couleur brun-fonce, est fait de morceaux jointifs. Le
fragment porte des restes de reglures, interlignes de 0,9 it 1 em, Hauteur moyenne des

,lettres de 0,25 a 0,3 em
Le eontenu fait penser it un contexte de jugement ou d'imprecations contre lea

pecheurs. Le 'vous' pourrait viser les 'VeiI1eurs' ou lea 'Geanta' connus par Ie Livre des
Veil/furs de 1 Hinoch ou par Ie Livre des Geants qui sont a I'origine du rna] et du
peche-impiete dans ]'hurnanite. 11 esf difficile d'etre plus precis sans recoupement

,quelconque
,_r siecle avant J~La graphie de eea quelques lettres situerait la copie vers 13fin du 1

,C., dans la periode de I'ecriture herodienne ancienne
L'orthugraphe,אנוt:ש releve de la scriptio plena

N° Inv, Mus. 433
PAM 41.956, 42.081, 43.593'

Frg.l

י(nדI,;בn(יnאנדי]ח

אנתש(א)דש'";כן]ל

",[w]

ES[tELECTUREoN

lexle), et bas de hampe de nun finlll (par ]eחL. I Partie gauche de he, bas de haste (law par ]e CO

.stique du 'ai'n er fsibles traces du coude du bet par ]e contexteזm, re8te!l du trace caracreE).oontexte
.WaUl ou }ladזL. z A Is Ca6SU

TRADUCTION

.voU8-[memeSBvez]j[ailt.qוli!j..
·toJus les impies de I'humani[tt,.



EAN DESERT XXX""IIגDיDISCQ\'ERIES IN THE jL350

TA!REאI1\tE~CO

estעmPךou.עבlך'ן nssuree. Le verbe suivant cst trea probablement a comprendrcוינו(וזL. 1 La lecture
inוpeut etrc un suffixe ou un femiהC<:!aII UIle certaine impQrtance pour essoyer de troU\'er un rontexte, et
),1-2len" 1 iii1ז ii 10-13), 6;4 (::= 4Q~1 Hm. 5:1-4 ('" 4QHellעוכרי]ה:ou un emphatique,1 \'oir par exemp]e
,1:9e Que" .' 1 !J!!IIנc'ה[rוי,בl 6 4), ouנune 5011il]uJre' (voir 4Q5'אaכ,S, ", ou i(גIes[ ceu\'resJ que VOl']

,~.
maisו l'expressioט)::י,comprcndteיnזaine et on clait treR "raisemblablemt.חeRt ce~2 1•.'1, 1ecture (1'I:mז,.

ir par~נושסיt,graphe pleine deתle dans !'arameen qumranjen, Pour l'orrhia P.'l,5de p.'l,rallירוt que telleוen ta
13,93:11),104tוllfNI. 89:36 (= 4QHe2,נ, XXIIנQApGn \'I 12, XIX 15, XX14,4:13,ןe"emple Dn

.10), 4Q2121 \' 17,22, 4Q536 2 ii JO4,דQHenJ 1 \' l(=

2: 4Q176-1/031נ.d)i Editio", Yo~Drod S,Q Scroll1 Sj/ו~helllr, Tוlartinez and E" j, C. TiזF. Garcia~

.ut/l. qui lit, ptמנ'i en parTie d'apre, la Co",wd""" III].נrIcntiBrll], 1998) 1120-21.lנ·.o;:CoIOine: E~~e:n;,;~~



568. 4QProphetied ar
(PLA~CHEX\'III)

STARCKY a donne a ce fragment sur PAM 43.593 Ie sigle 'Sy 5Sb-Arameen K', En].
uleurסfait celuj-iJ est compose de deux fragments jointit"s, d'epaisseur rnoyenne et de c

em x 2,4 em. Marge superieure de,11נ:brlln-fanee a rougeatre. Dimension maximale
1,7 em, interJignc de 0,75 em, hauteur moyenne des lettres 0,2 em. L'alignement de

.ecriture laisse supposer un reglage qui n'est plus visible!'
L'empressement du personnage qui ira jusqu'aux confins de 13 terre, ne peut

convenir it Henoch qui est monte au ciel pour recevoir les revelations. II clait s'agir d'lln
personnage important a qui Ie Tres-Haut communiquera son dessein. Serait-ce un
prophete, tel Ie Nouveau Mo'ise, Ie messle-fils de I'homme, ]e serviteur (voir 4Q246), ou
e pretre eschatologique auquel feraient allusion 4QS40 et 4Q541, ... ? Quai qu'iI en]

sait, it semble qu'an ait affaire a une vision praphetique concernant une figure
.importante des temps eschatolagiques, sans pauvoir preciser da.vantage

La graphie situerait assez bien cette copie dans Ia periode hasmaneenne tardive, dans
.Ie troisieme quart du 1er siecle avant J .-C. = samek non ferme, etc

,tout au mains'סיאפune scriptio plena pouriL'orthographe parait repondre
ptiQ dejectiva avec Ie 8uffixe~si vera lectio), mais a une scr('1א]לprobablement encore en

si on doit bjen Ie comprendre du mascuJin plurie]. L'empJoi de I'imparfait du verbeהן-
est:י'זiיet.אהי a releverהר

N° Inv. Mus. 433
PAM 40.599, 40.625, 42.079, 43.593'

Frg.l

esuperieurtlזar

(לי)ים]ל'[לועל'\ן[ארעאסיאפיערליאהךויאמרPו'ח<גשויהךכערביהןריניו(א)]לין

Jo][00ב!ל[ 00000 ooo]]

PAM 43.593
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specjmens recopies dans des exercices sco1aires.1

Paleographie et datation

I~a graphie de ces fragments petit se ranger dans la categorie de l'ecriture semi-formelle
avec des elements de 13semi-cursive de la periode hasmoneenne dans ]e demier tiers du
deuxieme siecle ;iv<lnt ].-C.

Orthographe et langue

L'orthographe:,םרך,-ךכקשט( de ce manuscrjt est p1utot du type de 13 scriptio dejectiva
gj vera lectio), mais i1 y a des traces d'orthographe pleine comme(בחה[),si vera [ectio(

),orthographe archa'ique(בהאנתה-,si '1•.!t'ra !ectio), suffixe long(דנור
suffixe de la deuxieme personne du masculinאנחה,:om personnel independantחסPr

six-בה exemples : quatre aux fragments 1 et 2, deux au fragment 3) et(ך-singu1ier
).91.frg(כניבה

verti qui expliquerait]a2חe pers. rnase. sing. du parfait cO(הוה:,חח,'ה,להואוחןיתlerbe\
compareeאנחה.כ? aה-,graphie sans

bienומרinfluence de J'orthographe hebralque(רכiרImperatif a orthographe p1eine
connue,כ? a Qumran

si vera lCClio) : hebraIsme, bien que la racine soit attestee en arameen(אcמש]פפ
?qumranien

N° Inv. 1\:Iu5. 433
PAM 40.579, 41.945, 43.593'

oir E. Eabel, E. P\loch, A. Kloner, 'ArilJT\aic Scribal Exerc;l" of the Hellenistic Period from Maresh.: Bow]s A~I
.R 345 (2007) 39-62, pour un", premiere Itriesd B • BA.a
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Frg. t

,;,שכ['],[

li';סונאpו/'
דיםן[ח[הו]חאל

[תשחפלואל

גנםי[וחרית

Iדהםםדןהן
הIi!,פ>לןpלם

בד[ענירכור

ו'בעא(?)]

בכ'כהןאלף
margeinj'r;r:ure?

PAM 41.945, 43.593'

NOTESDELEC1'UJl.E

•L. 1 Traces de bases et de h3ste, puis hampe et pied de lamed ii peine visiblt:'
a !anguetteוi1Jeph surנpuis 'alepl1 en grande partie eonserve et plus faibles traces deיג:וW,L.2 Yod ou W

,U )'od et 111tt1 rmal, difficilemcnt kaphסde gauche, maia trace caracreristique, et samek, certains, eniin Uiaw

L.3 Trace de bas de haste, taul vraisemblable, ensuite trB.ce de tete et de haste: fJel/reilkaph final (he
,fm, nunfinalcertainE.pJua difficile) et cassure

.sible, et partie gauche de taw, certain~gauche: lin poiL. 4 Trait oblique
).s, ait}Bi que yod (taw exclu dans cette mainוQ1fIek, certaiזL. 5 Nun au trace convexe et

,ve!(e : taw preferable a nun medialוA Ja CaI!sure, trace de haste legerement <:oד.L

]
]
]
]
]
]erche)clנel(

)
]
]

TRADUCTION

[ageנו$AulA u
[.etachete!il acheteradcs remedes

.Ne s{oi]s pasde[ceuxqlri
.et'abaill!!CSpasfמet

[.etruserascommcunprince
~(.maitreatSi

[.ruer,wjזa
[..dansזSoulliens.toi du paU\l

(.nteeמUוEneeigneates

CQMMEN'rAIRו

au maItre/doCIe' tendrait compte des traces pre8erveeS et serait dans Ie genre'לI'Iלמשכ,e lectureחL. I U
.debut de texte OU, miewr:(?), en oour8 de phl'lllJeטCe pc!utetreetlי.lineraire de ces lign

,vient sans doute Ie plur. fern. ahso]u!'C*וsoirp M:P'. Apres Ie verbeוqיכ,JreeL.2 Soil la l
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','ait 'acheter~, 'un gui:risseur' qu'on pau~riblcגr~ui:risQn, prefi111.l vue deוes, medecines' eerem'
c:וk:]ה,אי::' de l'imparfaitnla deuxieme persoit~'erbe e~e.le~:mr la defeniL,3 Apres la negation expr

comme III.pIusך,ן]ה,אלJחJ'דOn pourrait envisager une lecture5,מןuivI de la preposition au du pronotn
2,raisemblableיו

devant'. Le hitpa<al cst'קרם,'i de~est de lectllre assuree, au !lilpG'ar, peut-etre suiפלואלn4תש,L
,150rםemploye enAIJiq

pronotn
ec Samtk au lieuיוaנםיDans ce cas, on auroit Ie plus ancien temoin de]a fonne-כ,preposition comparat1"e

t devoir etre anal>'serpaוהרית),ir !'I-l\lrabba<at24 B 3, 9, C 3, D 18, E 2, 7, 1 i 3 (D]D II\בשי(א)מי,cieh'n
,commeune2< pers, dep<irfaiteonseeutif

Ieסרן,L,6 Cette phrase commence par une conditionne11e comme bien des pro,'erbes. Dans Ie mot
voir frR' 2 3, Puis suit Ie participeו,'e avec elision de la trois.ieme faible, 'r;1lepI~scribe use de la forme bre

),14:7;13:14TO(Q4',U parfait, 'est compatissant', OU Ie substantif 'un amiגde preferencet:rח,sent~p
oil 1QApGn~uffixe de Ia deuxieme personne 'pour te tuer', "~L,7 L'infinitif pe<al est construit avec Ie

',13. ligne 6: 'et cherche)it te tueri[lןכש'efbe~XIX 19, 21; X.X 9. II est possib1e qu'il depende id aussi du
,a Ia ;criptio plenaאבתש:toi' ou '[aJ femme', preferable'ה~,ites conviennent au mieuxוLeg traces sui"a

,,',eu'ןhויג,ou

faudrait-illirc dansדכיר,X-חכtres frequent dans la fL>rmulatiosrence au paIticipe pasof~L.8 De pr
tifcs-toi' avec Ie vOח'ie~sou'זכור):influence de I'hebralsme(רסרce contexte l'impcflltif en scriptio plena

qu'il soit'דכיו,de lirei6 pauvrc', au un complement 'du pauvre' 1 Ou est_il encore reeommand'עני,
"'hדי,ב.',,a causer de'"בחיל,au ju[gement', Oil'ב,'enu du pau",e ,', et restaurer peut-etre )'h~sou

.,'parlee que'
',sejgneח,impcrlltifpa'el'e~1•. 9 "1

Frg,2

~).

!]On

h!"ר
'r[]הב

[oותאIi[ר]כ]

Iשכב[בתה

(;ד"י]\!ם/םא
;ן'jוןPקי]

(?)t ;njhi&uזmu

PAM 40.579, 41.945, 43.593.

.nםQPwiliזenlepejeoorrigemllPrecג
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URI':זNOTES DI:: 1.r::C

.L. 1 Fine trace ae hampe : flU/! final probable et base coudee : kaph ou bet, etc
.L. Z fie! cenain

,de trait oblique adroite de la haste du res: mem possibleוL.] Possible trace de base e
.L. 4 TEte de !"'tire: dale! probable, puis a gauche de he. trace de jambage : bet possible

L. 5 Traco!':de trait ]1orizontal et de haste: he Ie plus probable a la fin d'un mot. Puis surface p!lssee fin
.Ie plus probable, ct wawlYiJd

L.5 Depart de la tete et extremite de la base de bet, puis tele ct haste caracteristiques de he, enfin, restes
.peutctreunparfait, imperatifoupa.rticipe.ננrסdebetcertain

f [Pc/bet/etc.) et cQude cif"leltTe tet/mem (1)/ ... He certain et peut-etre tracesוReste de base n gauclך.L
.de lam<>d auparilvant, mais SUtfllCf en grande partie arrachee
.in, traces de dalet et restes possibles de heחph ceQ8.L

[...j.•
[.tonl7l4itre)...

[orנ..·
[,lapeJrnission.·.נ

[habile(ן),1amai10n].

[.alu!:/1era...··נ
.[lfte1כalle[urנ...

;DUCTIO"TR,.
.•.נ

.5

•6

...ך
:-I1'A!RE1ןflגCO

•Irop de possibililesiL. 2 La sequence bi peut appartcnir
.61.Ion maitre' paralt Ii reterllr, voirfrg'JL.3 La lecture

,4QS29 lIS3,נ,בבir 1QApGn XX~סי',or']דר.כ{,L,4 La meilleure lecture des traces parail eIre
.lIQTgJb42:11

3.ineזparal1 cewייmר)ב]ectureנL. S La

',e mot est complet, elle peut erre analysee comme 'sa maisonנretcnir el, sjiparaitהL.6 La !eclure
8, 11 et 13,4 et deja dans les papyri3,,ךlignesבו,Kafr Barie maisonחoir !'acte de vente d'u~'

llphe n'est pas encore attesti: Ii Qumran. Mais ce peut ausgj etregopolis 2 15.s Toutefois, cette orthoוd'He
.une finaJe d'un autre mot, voir infra

uche' n'est pas IIסIn b'tם;יEוכ,n'est pas impossible, Une lectureוaif\e etזest ce"היLa leclureך.L
,ii 2 (Tb 13:7), 4Q5574ךוQ536 2 ii 11, 40539 5 2, 4Q19625,ב, 4Q530 1 ii 6, 4Q535תס:ךirסexclure, v

,8sont possibles, comme e.g. MCdזQTg]b 41: 11, 13, mais d'lIutres lectuוו
'.eur tele{נo;a'qו)tז,:ne 'rete', peUt-etre avec un suffixeזest ceוL.8 La lecture

espondance des !ignes, de la marge inferieure et duסrזCompte tenu de la cassure, de ia c
,contenu perceptible, les deux fragments semblent provenir de ]a meme coIonne de texte

Ie frg. 2 a gauche du frg. 1. Pour connaitre la distance precise, il faudrait restaurer Ie
:texre dans la mesure du possible. Voici une proposition a titre exemp]aire

J Jerectifiemapreoedenteprop05itioo
•apresJ.-C', RB 61 (1954) 182, IQQ.1נ]'aמcontratjuifde4ת J. T. Milik, 'U

,oriemli, Atti de!ls AcclldemisNaziQnaledei Lincei, Mtזmtוpסhe Iii H«ז(lזIוfj~iet M. Kami], 1.8Illlmזe8Ciaתs E. B
).C]aue di Scienzc moraJJ, storiche e filologiche, Serie VIII, vol. XII rue. S (Rome, IQ66
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Frgs. 1-2 (ess<li de rest<lur<ltion)

לה(!)]ולרפיהל.מיה.מ"ן,יחיסריע[']י[Sש6י
,j".י;,~~:;;;יאמוו[יקנ;~}iנ~;.;'~[I? h[(!

]iIאנסיאקרס]חס[אנל.יחתשנוןריסוות[הו]ה.ל
]לךיריסדי]סרך[קדסלהו[קדסהוךחשתפלו.ל

]ר.סהעלדהב[די]כלילקנלדיכ;סי[והויה

וח/ינע.]סנהסוה.ןi[רוחהו]הלאנחחךרחכIסרךהו

נצה]רחיק(נניחך)סכב[כה]בחהלהיהנ]בחה)/סן(נפקאנתוהלסקמלך

(רנ.)]•J)ד'נ(יוסלהיהוא[מס]פס.דיילhנעבידכור

'(ח)חנר(!)]ל.קדקרה(י(ויסרהון]נניכה[.לף

l'IIaזg,;tljC,,,";ז

:IOcTRADU

(?)]Ie ;oigller et le gllerirז, if y a des ,nedecins POII~Pour un sage [Iflalad
,t contfe[ SOn maf(?).]lmajs if II')' (en) a pas PUllמ}pre.,crit'I'וז~et iI aChelera des remedes[ que les m;deci

des(.ב? imp;e]s dans[ [cur(:;) maladie(s
(?)]J!J1ltIn hommeses }fau[le dזq1Ji s'eslimml sauNc s[oi]s pas [de (e

,]e[ qui t'ilh,eratlt] ton M3i\שיet ne t'abaissc pas[ devanl eux, Itniquement de
(?).]e d')or [sur la teteזu !\eras comme un prince[ qui ,eroit une courOllוer

}eneזlt Ie consentement[ de sa part, i/ eherchera! et qu';1 em-8וi ton maitre aime[ ta/t!mme et qu'i!)' (l

(IIנ.(?) loin de lltilelleסend:;-I,tll son [COllt]rat, I!abile! (ta mQU){זa mais01Iב.Ie tueT, lo[i, (so's dei
.]d) jugementrQזra[ en sa/at-eur au (jour du){ (g~Souvicns_toi du pauvre parlee que} Ie [dr]oit

(?).)f3crapmjracassee[וז~nsrruis tescnfants[el ,o,.rJKe-fe,I,] le[ur] letז

E6אI\1r':_"'I'III~CO

'erhe, on proposerait de oomprendre~L.] Etan! donne 1:1sequence dc Ia ligne 2 et Ie sens probable du pro
riaque 11130; 'Mon fils, si Ie sage est malade, Ie medeo::in peutייttc ligne en s'appu}'ant sur Ahiqar s~ain3i c

l'insense,.7 II eatdIe guerir, mais ij n'y a pas de remedes pour !es 8Cluffrances ct II'S bles8uresזIe soigner e
.38:7II'S insenses precedait celle-ci. Voir aussi Ben Siraarו!tence concernזp08llible qu'une autre se

ents suppose une ordonnance medicaJe contre tel ou tel mal diagnostique, d'ou.wL.2 L'achst de medic
oir en general I'elolll' du"די).M"סMיכתבו!וUנז~סrDר"uration de la ligne, maia on peut heaiter entreזIs rea

32, 12: '11 (Dieu) fait les remMes pourזillRe~medecin 1'1de la medecine en Ben 8ira 38:1-15, Ie Pap}"tls Jn
h(/nq_v : 'Un remede~de: Ankh-Shi~U II'S ImtrllctiolJס',lIuerir II'S maladies et Ie "in pour guerir la tristesse

n'est bon que dans la main du medecin' (col. XIX 24, \'oir encore col. IX 6). LOn mot ou deux pou'\'ait

.de 98g<:8IC populaire', avec une figureגcommentaire plu, delaille, voir E. l'ue<.:h,'Morceau6ח Pour U

nci/KllfJ di!PrnlCfS"חOqufJ O\!tt: 1Mח·Vי.dts t,tt".i"mזoduclioזTח·tזד.AuY{'זQIJ~7 Voi, F. Nau, H!floi,l fl JagtJ" d'A
t,ן909(164 (Parisגו!"t, rllJ'" t' '01IIq)i";a1IJiנ-<,fqtn;ell1t" pecזQ~ו,tHJ t'enIOft. a.a
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e du proverbe d'Ab.iqarמe finale dans!a Jigזencore suivrc. 1\1ais on pourrait aus;;i comprcI1ure ainsi eet
)Cit(וmedes[ lnais il nג>זdesםtcr~e! j] ach'י,It lq"I~ולאסוIII'ית~·.tלרש'יbםכאכ(")הון:)syriaque (citc ligne I

rait restaurer la formeזIigne 2), on pou(אס"אdes impie}s dans[ leur(;) IIlaladie(sj I'.. "-u lieu deזQ pas PQU

'.~medccjn'אסי,autre forme du plurie! dclemlint, deאסיחא,

a maladie pass!!i! Ie pJus BOU\'ent c()rnme \Ineו.,talite de !'epoquחlcןn IןL.3 Btant donne que dans
n proposeraitס,que Dieu seu] pcut pardonner les pechesזconsequence dll peche, que In vie depend de Dietl C

.15,9-10:38Voir en ce sens Ben Siraםת[הך]ה,אלq"!חפו[יתהשבוIIיt1נלtקדםf1~ש,א[(?):de c(}mprendre
e,]e waw de~n'est pas clair: ']ton maitre[', ']ton Seigneur[' ? Dans n,)tre hypotheור::i8 de hחe~L.4 Le

ensuite, etקרםsuppose 1a prepositionפלm:nt la deuxieme nuance. Le verbeםcoordination favoriserait plut
comparer Dn 6:8,13. On pourrait comparer Ja maxime en Ahiqar 1ignes 149-50: 'Si tuח,pour la restrictio

·toi toi-meme de\'ant Shamash] qui abaisse I'homme [ele]ve ct rend~~desires, mon fils, etre 6]cve, abai
~'.ux[ t<JusIe;;.hommes devant la mon~e

שמש]קרםאנחחDדIפלריסז1tחד'Iכריאבחצבההן
t'ד'לאי~יהשפל]k:(/1סקרם~שאכלויושרי,r
:L. s Cette ligne est elle aussi re]iee a la precedente par un waw copule, On peut proposer de restaurer

or[ sur'נet tu sL'ras 'omme un prince[ qui re«oit une couronne d'ראשהעלדייב[די!כלילקכלדיכנסי[,והןיח
et tu seras'י[,והייתoקבלדיכב'O[nמ]בידרוזידייב:la/sa tete', \'oir par exemplc 4Q5Z5 2 + 3 ii 9, ou encore

.191comme un prince[ qui r,,"<oitun trewr en] orr dans ses mains', v"ir AJ,.iqar ligne
semble[ר]שרחא(]ח1תה1לאנתתךsemble etre la lecture a retenir, ]a restauration[ר]שןL.6 Comme ]M

soit.ובעה] Ie parfait ou Ie participeוח/יבעאו,suppose en fin de la ligne 6 soitךs'imposer. Le debut de la ligne
aין:tלםקI...aconstruction de cette !igne pennet d'avoir W1eidee de ]11. largeur de la colOMe, 8\'eC Ie report de

,laligne7

ubsttlntif~::i 'ommeחהtence est plus assuree 8i on en\'isageחL.7 Cette deuxieme proposition de la se
',ratנcont[חsoןsa [ketu]bba'הr(ו)]כוnכ,•enticrement oonserve. On doit plutot enviSllger une autre ]ecrure, e.g

peu plusrוtoil, rends /1011] son[ !o/!/]ral', resrauralion possible mais U'הלהידוב,~חnכ[rמe! comprendre
.ongue,ןתכעא] Dans ee cas, ce scrait elle qui 'hercherair a (faire 1) luer son premier mari, et comprendre]

soitככח,J(ךa reatauration minimaleנiו!lOlnell rectum ou IIdjectifחpourrait ajouter Uחס,finaleחjigne6. E
oir ]ea Imlruc/Jons de Ankh-She$hQ1Uj}' XXIII 8: 'Mieux ,'aut habiter ttl petite"זעירא,[בכחךsoitrאכרי,כמ

.9:13p'm, ']oin de lui', "oir Siםנהmaison que IIIgrande maison d'autrui', ou plus simplement
I'imperatif 'Souviens-toi .. .' parmt plusiדסרוe, une lecture~~L.8 Dans cette serie de maximes de sage

parait mei!leure que 10.lectureשIב!:iאfפqu'on sf souvienne .. .'. La restauration'דכ'ו,rnisemblable que"
[(?):de c(}mprendre

etברינMרבאhebrai'sme, a88ez frequents dans I'arameen qumranien.1o En finnIe, on peut hesiter entre
.בשדינו

parait a retenir : voirןוmח[ריסlle]es assez proehes, ]a restauratjoחiL.9 Compte tenu de ]'espaee et de pa
atitution eat plus a]eatoireחet Pr 23;13-14. Pour la finale, 11\reoo175,ד a1דiqar, [igneslןpar exemp]e A

par exemple (comparerרp,pליו1ךןI1)' IIIתכר(',e sera pas brisee[חnegative 'leur reteחmais a une contructio
iqarrוt de Aחon pourrait preferer une construction positive en s'inspira1,(דוPr 23:13 et Ahiqar. ligne

coups de haton et que I'insense ne t'oigne:וי:syriaque III 93 : 'Mon fils, que Ie aage te frappe de nombreu
sera ointe d'une':nצ/ש'I'nבםש:xפI on pourrait mors envi!ager Ii. titre d'exempleנpa:; d'huile odoriferante' I

Ii.ךןvכIIIetי'O8ייד Voir A Dictionary afJewUh Pah,ti"ian Aramaic, par M. SokoJoff(Bar Ilan, 1990) 67a-b: forme
en 4Q548lי"tיי', c"mparer~ieme forme etant au•• i ce]le du syriaqu~mphatique, la deu~a ]'etat~-יn~וl'ab."lu e

•1ij...23

8delalecture81תeBwurcesetle8eJlplicstioחno9תVoirPuech,'Morceauxdeasg_ep"pulaire', p. 383,ou nousdo
.ee. NoW!suivonsla numerolBtionde:<lignes de B. Porten ct A, Ysrdeni~deux liC<'בIde

itch.n T.xle t'fJm Tol.n M.er (Gottingen, 1984) 251, le mot serail iaווmr~10 D'apres une ]ecrure de K. Beyer, Dk

T. Milik, The BooJu of Enoch. Aramaic Fragments ofנ.lire en 1 H.o. 101>;]4(= 4Qlien° S ii 18 = 4Q204j, rna;s
[(?):de c(}mprendre

.13ligne 88, T.,I. de Uvi IIr 4Q213 2 10,et en 4Q213 1-2 ii!חiq~recinelDl cst utilise en Esci 7:25, A

iqlJr l'Arryrie", ]84, et F. C. Conybesre,]. R. Harris and A. Smith Lewis, The~II Voir Nau, Hutoi, •• 1 fag.r,. d'A
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;;S' ce passage n'a pas de paral]ele exact dans ]3 ]itter3ture de I'epoque. On reut !:ependant~hUi:i::i7D:
be; et~imes de sagesse pas trap eloignees dans celles de Al)iqar l',\ssyrien, daJ1s]es Prave~retroU\'er des ma

s deסucllזde sagesse egyptienne d'epoque perse et ptolemalque : Les Insl~mc des pas33ge.~BIm Sira, au m
11.us!lIsinger}זיetlePapזRII-SlleshoזA

Frg. 3a-b

margefup~n'lUre

לק[טב:'[11]

Iשלשנךע!ן'ן
!אבתה[

.,ת[הה1תה

ר[!חרה

•iחר]
•6[שpכ
[,.11];;

Ii!
(?)argein!irieureז

PAM 41.945, 43.593.

UREENOTf:S DE L

,t~droite etiPAM 41.945), puis base de let, probable, a\'ec jOl1ction(aגגזL. I Restes probablea de l
.certain, tracede!a tete

.et longue hampe : kaph ou nunו,reiferable~droite, dafel piL,2 Trait remontant

au', certains, et he treB prohable : tracc du trait de ]a tete. Le trait!ח,Depart de J'axe de >aleph, nuנ•L
horizontal lIu-desBuB du t!ut! du fragment 3b 2 peut ne pas e1re Je pied du !(.lUi du frg. 30 3, et donc

.e autre ligneuiappartenir
w.נw.L.4 Tracede tetede

.el<:crtainאL.S

Greth (j"d Slut'O"i, t'ersion.r'י,J,וailJpil, Old Tu1EIזו,II/ the Aro"'oi,_ Syria,_ Arabi" Armf"iQ!,מiqar~S!or)' o! A
'2.(בך &d.) 109(= II191,נ,eןbridRC(

lcritllsur des bollI,arameenמSont i aianmr, danl ce I'IIdre, eI'autres exempJel ele 108flle pDpuJaire locale, eגJ

iBIמriptioת et 801r.תוlcriptiתA i1r8:'Scribal Exerc;les'Aramaicr,rir &hel, Puech, KJDrMare.ha, vitr<'>Uv';l~
).irn,Jrvן(
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.Trace de haste pres du :lin, !el probable, Surface plisshך,L

he Oll tretוL.8 Taw ues probable e

iennentו63, au mieux ii bet, voir frg. 1 6 eח\·cO~L.9 Lea trace

TRAסUCTנOא

.[.des biens/bons pour..].
.[mpsdet8 dominat:ionבIe tc.•.

.[toi].•.

.ser](l.I', toi-mem[ert..

[..J..
[.minנton [che]..,

נ"eenveriז].
[.oiנt.

CO~1ג1ייגTA1REו

e etre suivi de ,amek Ollנprb::edee de rI. u qoph sembזנזest assuree, probablemerלבזL.l La Ie<:ture

)'.des biens pour (Ie(s)] ju[ste(s'יהr(ן')ס'IIלכןכhe/lda/e/lete, peut-etre.fin, de preference

Ie temps de ta domination[', voir'עדן,on doir SMS doute rcataurer]רI,מL.2 Dans Is sequence h
paraitנ exclue.I!שלמDn 4:19. line leeture

e vu Ieנon a affaire soit au pronom personnel de ]11.deuxieme personne le plus probabtדJנוtI(,L.3 Avec
'.e 2, soir au aubsTantif feminin 'femme))gמsuffixe de Is

de.תה)זז deוjgne 3, pנlaicomm.eה.hנtpeut aU58i se lire)01-.L

u Ie numeral 'une', egalement employe dansם',peur erre !'adjectif ou Ie verbe '(etre) heureuxi5.L
'.tres'ל!ודה,ensemble'ou'רהn[כ,leaexpTessions

.22:3QTgJb1ןin', voireton ch'חןiM,est prohablement:i comprendre6ך.L
en veri[te' ou 'dans [!a] veri[te', pour'נ[,p]שםeure lectUre de cette ligne semble etre ItננLa meiך.L

.1l'on:h(lgraphe voir 4QS64 1 ii

.es posaibiliteatbien d'auide preferenceJודiנt,devrait erre encore une fonne de8ח.L

.L.]ד( 9 Les Testea a'accommodent au mieux de la lecmre

Ce fragment parait ecrit par la meme main que les deux autres et peut appartenir au
e differentes. Toutefois, memeנmeme manuscrit, bien qu'a une colonne et une feuil

disposes l'un au-dessous de l'autre, on pourrait avoir affaire a to lignes au lieu de 9. La
difficulte disparait dans un autre arrangement comme fragments separe-s, mais les

.fragments 1 + 2 pourraient appartenir a une colonne comptant plus de 9 Jignes

.JJלפגןrIן:iBsitנ),wUe, uliJflrli11lj"fllUm, p. 242ThיI1IIIt13 Stareky (Ctm&DTd





570. 4QTexte non-identifje D ar
)XJXזJ'LANCH(

LES fragments reunis sous Ie sigle 4Q570 proviennent du 'lot Milik' (m 126), retrocede
a 8tarcky ou il devjnt (8)' aram R = Sy 55e' (Plaque 53ter). Apres quelques joints operes

restent encore 46 fragments, Ie plus souventך,aux fragments 1, 2, 8, 12, 16 et l
reduits. II est possible que Ie fragment 19 trouve place a un centimetre environ a droite

une restauration est possible sur trois lignes (lignes 2 a 4), mais n'a pas2:סdu fragment
distance entre les fragments 12 et 13. On peutiete retenue ici, de meme qu'un joint

aussi rapprocher les fragments 24 + 14 et les fragments 34 + 22. Mais l'apparten<lnce du
fragment 46 n'est pas assuree, tant s'en faut, par la graphie d'une main differente et les
interlignes bien differents. II a ete joint en finale de ce groupe, du fait de sa presence sur

.43.610Quelques fragments etaient regroupes sur PAM43.60.ךPAM

Description

Plusieurs fragments ant une surface tres ecaillee, tels les fragments 1, 2 et 15. Certains
sont de couleur brun-fonce (fragments 1, 2, 6) ou tres fonce (fragments 4-5), d'autres

et d'autres de3,21-22,18,13,11,נi8sont de couleur beige, tels les fragments
.24-26, par exempleך1,14-15,12-13,ך,cou]eur jaunatre, tels les fragments

Le maximum de !ignes preservees est de 10 lignes (fragment 1 ii), sans restes certains
de marge preservee (fragment 37 ?). Le seul intercolonnement conserve est de 2 cm
fragment 1 i-ii). Les interlignes varient regulierement entre 5 et 6 mm, a l'exception du(

fragment 38 qui suppose un interligne de 7 mm. L'ecriture est reguliere dans un module
variant entre 2 et 2,5 mm, 3 a 3,5 mm pour mem final; la hampe du lamed remp]it tout

.l'interva1Je. L'encre est bien noire

Contenu

Dans }'etat present des miettes, il est delicat et difficiJe desaisir Ie contenu du manuscrit
,et de proposer une quelconque identification sans nul parallele. II est possible, toutefois

qu'on ait affaire ii une vision en arameen. Ce qui est Ie plus clair est la mention de
differents pays et de leurs rois et de leurs dieux, en premier lieu l'Egypte, mais aussi
Ararn, pays auxquels Ie sort d'Israel est intrinsequement lie, aVe<;peut-etre les mentions

un manuscrit duidu Liban et de Tyr, ou encore de Babylone (?). Aurait-on affaire
type 'Ies Quatre Royaumes', Dieu delivrant finalement son peuple et jugeant les
puissances etrangeres, lors du grand jugement (voir fragments 1 ii et 2) ? II est difficile
d'etre plus precis en l'etat aetuel de I'etude des fragments et sans recQupements avec

.d'autres manusc:rit8



Iןז,יDISCOVERIES IN THE ]UD.-\EAN DESERT XXX)64

Paleographie et datation

Les restes de ce manuscrit se caracterisent par une belle ecriture regu]iere que I'on peut
..e hasmoneenneנi les main." de I'ecriture fonnelfנnווranger p

rs~s'inscrire dans un moduJe carre, avec un axe pr.esque touJ?~Le 'aleph tend
t ,'ers 1eml]leu~reetiligne, un jambage droit]e plus souvent court et tendant it l'angle d.ro

de ]'axe (a\'ec quelques exceptions toutefois), et un jambage gauche generalement court
et rectiJigne, parfois legerement arque, dont Ie depart tend a se rapprocher du depart de

_axe]'
Le be! s'inscrit dans un module rectangu]aire reposant sur Ie cote long. La tete est

generalement marquee et Ie jambage vertical pent etre legerement con,,-exe au Ie plus
souvent tire a droite formant un coude 3igu a'fee la base tiree a gauche dans un seul

.mouvement de la main
es, on note un axe rectiligne assez court et Ie departח;Des gimel partiel!ement conse

du trait oblique dans la moitie superieure de l'axe, ce qui est encore un signe
.d'archalsme

Le dale! a une tete bien marquee se prolongeant par une haste parfois courte et
.erticale ou legerement ii droite. II est toujours distinct du res a ]'ep3ule arrondie\:

,Le he est trace en deux fois : Ie jambage droit, souvent assez court et tire a droite
puis Ie trait horizontal de gauche a droite ct retour pOur tracer Ie jambage gauche, Ie

.plus souvent vertical. I] s'agit d'un trace hasmoneen rypique
Le wau' est Ie plus souvent forme d'un petit crochet it gauche au depart d'un jambage

droite, alors que YQd a Ie plus souvent une teteihabituellement long et legerement
triangulaire encore marquee et un court jambage. Les deux lettres sont Ie plus sauvent

.distinguees, comme c'est]e cas normalement a I'epoque hasmoneenne
.Le zai"n est un simple trait rectiligne trace a droite

Le !Jet paralt trace en deux fois : Ie jambage droit au depart legerement cambre, puis
,Ie trait horizontal remontant i.i. gauche pour se prolonger dans Ie jambage gauche

.vertical ou legerement a gauche, proche de ceux de 4QDtc
Le tet est trace en deux fois : Ie jambage gauche se prolongeant dans une base plus ou

.droiteimoins horizontale, et la boucle de droite posee
Le kaph medial est trace en une seule fois dans un module etroit et allonge: la tete

etroite se prolonge dans un jambage cambre se terminant par une courte base aprCs un
coude bien marque. Le kaph final a Ie plus sauvent une tete bien marquee se

.prolongeant dans une hampe longue et rectiligne
Le lamed est caracterise par une longue hampe remplissant tout I'interligne, parfois

davantage, munie d'une longue anse a gauche, plus au moins fondue dans Ie trace
Uסdescendant sur un pied anguleux, plus ou mains etroit, finissant par un trait vertical

.gauche, plus ou mains long et courbei

Le mem medial a encore un module allonge et etroit avec une tete bien marquee, un
.tale apres un coude plutot arrondiתjambage vertical et une base generalement horiza

L'oblique gauche est generalement Courte et presque toujours concave remontant a
gauche: une caracteristique hasmoneenne. Le mem fina] est toujours inscrit dans un
module rectangulaire allonge. La tete est bien marquee et Ie trait droit se prolQnge dans
une base Ie plus souvent par un coude arrondi, et ]a haste gauche peut couper

).66.I'horizontale et ne pas toujours fermer Ie rectangle en bas a gauche (voir frg
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droite seiLe nun media] est trace en un seu] mouvement : la haste tiree Jegerement
U anguleux, Le nun final aסun coude arrondi~prolonge par une couTte base apre

.generalement une tete marquee et une ]ongue hampe
Le Cain reste une lettre reduite, la branche droite depasse peu Ie trait gauche qui forme

.Ie plus souvent un angle droit

Le pe a line tete trianguJaire et un jambage a droite se pro]ongeant dans une base par
.coude Ie plus SQuvent anguleuxש

ade media] a encore un bras droit bien marque et legerement concave. Le jamhage~Le
.gauche rappelle Ie trace du nun medial

Le qoph se caracterise par une rete ettoite rappe]ant Ie pied du lamed avec une hampe
.plutot longue pattant du depart de 13 tete

,Le sin teste de dimension reduite, inscrit ]e plus souvent dans un module trisngulaire
trace concave plus marque, Ie bras median estחla branche droite pouvant avoir U

toujours de forme courte et generalement rectiligne, et le jambage gauche est Ie plus
.souvent trace a droite, depassant rarement la branche droite

ier des autres lettres : Ie jambage gaucheנLe taw s'inscrit dans un module regu
8]petit pied au coude angu]eux ; Ie jambage droit, aמrectiligne trace iI droite finit par u

.crosse arrondie, est aussi long que ]e gauche

Tautes ces descriptions caracterisent la graphie de l'ecriture formelle hasmoneenne de
Ia premiere moitie du 1er siecle avant ].-C. Mais les ratures (expanctuation, frg. 32 2) et
corrections (frg. 2 4 et s) font de ce manuscrit une copie d'une reuvre qui peut etre plus
ancienne. Cette anciennete de la composition transparait par I'usage de formes

et les pronomsאנחםgrammaticales bien plus anciennes, tels Ie pronom personnel
5:5;7:17comme en arameen d'empire ou encore en Esdר-et Clנם-personnels suffixes

des papyriהםי.הם,en 4Q242 1 8, etה[מרouםןJ1הet 7:16 respectivement, a comparer it
des BoIs de Maresha.1 Aces pronoms on peut ajouterיים-arameen du Wadi Daliyeh ou

attestee aussi en Esd 5;11 et dans Ie memorandum ilIa supplique desלםםרJa graphie
e expression duמuifs d'EJephantine ms 408,2 et encore en 4Q243 1 I et 4QSS6a 1 7, U]

se retrouve uniquement en Esd 5:11. Ces quelques exemples suffisentלהIrIZ1'52.frg
celIe de la copie, au mains au IVffiI placer la composition a une epoque bien anterieure

.siecle, au au debut du IIIf au p]us tard

Orthographe et langue

.L'orthographe de ce manuscrit est de type defectif
).r()Aleph pour ii dans les cas emphatiques, et dans'

Aleph,חl'inaccomplirי]םורא.(?) pour i d2ns Ie participe preSent M'
He,כבiה,]נlנה,'mח pour if dans

He._יי pour Ie suffixe masculin singulier
Waw.-יד.' pour 6 dans Ie suffixe

nל]נרIאלן.כ,etיהוא-,les pluriels Jצח,יחדה,dansיWaw pour

1 Lecture probable, i mon avia, de ]'inlicription nO 3 li!!ne 4, voir E. Eiibel, E. Puech and A. Kloner, 'Aramaic

.52R 345 (2007) 39-62, p. 49 etסercilel of tbe Hellenistic Period from Mlresha : Bowla A and B', BASנSenDal E

.3222 Voir A. Cowley, Arama;t Papyri o!tht Fiflh Ct1Ilury B.C. (Oxford, 192]) 123 : nO
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Yod,ד',-וה'pl,דח']יךHI,שג',דיוrם]ית,(?).אדי pour i dans les pluriels absolus r-, en
H,YQdשפ'-,אלחיהםכיחח,(?),תחםי.]יח( pour e dans les cas construits

(?).n'[מצררם,(?)ארין,Yod pour ai' dans
les,-כם,-חםכ[םP,(?)]חet.למסר suffixesכל,תחםי[,אנחם,Orthographe defective dans

,M,-ה,והי,-נם,-ת:!.-הן suffixesהו"ם,:Pronoms personnels independants
Pronoms:,ונח,רא,:ויולןeloign€:.אלו demonstratifs rapproches

Pronom:,די.ד- relatif et conjonl-1:ion
Conjonction:(רי),עד.כמה

Prepositions:,מן,ם-.ג-.ל-
II:Ad"'erbeיI]ךין.(?)

Interjection:,אלוארי.(?)
.it )'inaccomp]iהוהלהוא:erbe\'

Infinitif:.לנ'בiר
etיןjnaccompli,'<נ>עלוי.ינעל[ nunnation aלרפלד(ה,:Haph'el

Hebralsme,םמצר.ר;rצרים : C

N° lnv. Mus. 429
PAl'vl 40.599, 40.624, 40.625, 41.286, 41.287, 41.512, 41.712, 41.775, 42.011, 42.028,
42.032, 42.037, 42.041, 42.081, 42.082', 42.913, 42.927, 42.934, 43.166, 43.607*,
43.6]0·.

Frg. I i

[IIיח
,,!oדיח[

;';':!o! ]0 IIך'יו!

לך60]

[o~oיII
!לOו

j

PAM 40.624, 42.028, 43.607*

~:NOTES DE L[CTUR

.finaJמuתL. 1 Pied de lamrd probable precede d'une haste; >aleph possible. Enfm, hampe de
).43.607final (comparcr PAM 4<1.624elזL.2 Traas des lettres, puis

.aw et 'aleph-Mpondant IIIRU bien 8 JamerJode lettTes C~חTraבL.
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).l puis lamed. (La surface est maintenant ecaillee sur I'originalnL.4 Lecture probable de
.et probable !linsi que Illmed-'alephיו.'5ז

.43.607Lecture d'apres P."-M{ז~.
,L.7 Lectures assurccs

TRADUCTION

]..[tux_ei]<:..,

qui/que)...
][seTa,]••

ifarigniזת()u]•..
pasnc)...

pasne]...

1ENTAIR~COMי

,parail repondre au mieux aux tTllceS~אלIstratifrL. 1 La lecture du demo

emcnts de eet emhrouil1amini fie permet pas de lecture~ecjsזL. 2 Lea cassures, superpositions et ret
peut etre la conjonction,]e re]atif0די[. En fin de ligne]Jדכ~assuree. PAM 40.624 autoriserait unc l&ture

.ouJaparticulegenitivale

L.3..םo.)ל PAM 43,607 autoriscr:ait unc lecture

a regne', plusוjet Ie roi' 0\.1 'et iלךrונ(,c, on peUI hesitcr entreנpafait reCC\'abםלךL.4 Si 1a lecture
'.gnera~il r'יםלך,difficilemenr

.117ne parairpas a cxclure, 'un adversairc', voir 4QZ13aשסן(L.5 Une lecturc
.c.voirfrgז 19 3,e)t(של,ouשק,peuvent ctrecompleres en~Les Testes L.ך1

Frg.l ii

,I,iil

plרח'
לבנ[ך(?)ער

בל(?)I:מןמלך

ותחמ'ןמחא

Iצרואשב!'
יחןאך

רע(א)Iב~מחבלין

ממולבל
נIנiזן
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PAM 40.624, 42.028, 43.607'

UREזNOTE3DELEC

~.Uס,de jambage, puis tar/) et nun prooobles, et traces de haste: 'alt/Jh possibloe~L. 1 Ba.
L. 2 A la cassure, difficilement piL-d de lamed, haste de yod parait preferable. Comparer PAl\-1 42.028 et

.40.624 serHit favorable:i. une trace de rete de qoph43.607זג. PA
'.il sera'לדחו[,r •. 3 Apres Ie lanwJ, II's traces pennetlraief\t de lire

.racee en un deuxieme temps; bet probableזune baseזL. 4- A Ia C3S9ure,coude de letrre montran
:recoupe Ie taw. Puis taw 3SSure. A la cassure, ]egete trace de hastemL. S L'ob1ique du premier

).uןou yod. Le het est certain par II's deux jambages concaves ('aleph exe
).1•. 6 A la cassure, jambage de rd probable (dmet parait exclu

,L. 7 A la casaure, het parait assure
.L. 8 A la cassure, depart de jambage legerement IIgauche: 'aleph Ie plus probable

40.624 etזL.9 Le joint du fragment inferieur aux lignes 8-9 cache la lenre a gauche (comparer PAJ\
.43.607 a\'ec 42,028. u::ne lenrc se lit soit het (qoph pamit plus difflCile), ou _n-he, au mieux mem

.a du mlL. 10 Tete depeet traces des troisjam

TRADUCfJOS

[.2. e]oigne
[,3. jusqu'au Liban

(?)~a regne depuis Ba[by4ו. i
(.S. laregionetlesfrontii:res de

.[6. (paree) qut! II's magiciens de Tyr
[.il(s) nc: .. [ .. ] pase7. ctux-Ia

.8. detruisant[le] p(ays
[..ous/chaque9ז. a

AIRE:ז;יE'CO.\J

L'espace autoriserait une].tparait a retenir, i completer soit en kui J" ou]ם[תםL.1 La lecture
'.h, 'de notre p(ay]aם)יינא"notre h[au]teur')aם)יIר,lecture

.40.624m avec PAM)ou rneme}ne paraissanr pas possibJe, on retientptUne Jecrureן.L
et, fragment 2, les1,וjusqu'au (.iban['. voir tQZO XXI'ו,ערbלבUne lecrure possible pllrait etreנ.L
).29parait eJ(c]ue (4Q204 S iiלכ(ךערUne lectureורם.etiדזח',etםצרםל,mentiona de

,L. 4 Le contexte favoriserait sana doute ]11 lecture du verbe au parfait 'a regne', avec 1a preposilion !D
il a regni: depuis'כלפן,סלךtנfaudrait-il comprendreפן,Jdepuis' auivie du nom de pays. En lisant'

1'Ba[bylone

et II'S frontii:res del' en'1'aדm,etוk'.ila ant di:limi'Iרחדצז,L. S Dans cette ligne, on peut beaiter entre
a I',tpoqueם,s bien des exemplI's en arameen d'Egypte.J Le mot nahographe defective, comme dחo

"',2.ion, conute, voir frgiancienne, di:9igne une 'r

cornme BU frg. I i 2 : meme·דייphe <!efecti\'oe,au lieu dereat lIussi en orrhog']L.6 La sequence
,11,5:7;4:4;27,2:10nnu en Dnסphenomene en 4Q531 au Esd 4:9 par exernple.4 Le substantif est bien c

.Sare[pta', etc'nםtצר,:, 'Tyr', ou autre chose~15. Le nomen,«tum peut etre
['.ont] pasןet il(a) ne ve[rra,'הווrזrpeut-etreוppe,L.7 Le sena Kh

"r,,גזNotI-Biblir/גtנt:ג,ז vo!. OneזdtתגC(J"«JיStf'<JII,tגa S,tגlu Thl Da!'Stimp0S8ible,m)וסחבe tecNreנחט
rE. 8owley, E. M. Cook (Leiden, 2003)881, !wbנ.eןg,n, Pan Two, by M. G. AbQזm!rtגf

,j~l1Imt dl Lticulier par les (Dpiee de iOHin(J,h et 4QT"rזCelte 8rlphie bien connue , Qumriin, en par•
lindtגalliiUeIזroon d'Ahur (ef. H. Donner_W. Rollig, Konזer, I'est deja all. VIr" 8Ur 1'08tוRnytlWtגtוfr., 4QQuG4Q

r.(Wielbaden,1966),nOלה: 1J313t"ftllmiJiuJו,tlt4
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compoםדנבליך,IUס(חici on $ttend sssez bien la lt'{:rure;-כse construit SDuvmt avecחבלL. 8 Le verhe
924Q532םiIרעאריגבלורב,!חנל

.etcכב(לל(,לכלr(לכל,-")מכqu'on peut comprcndreלגלiL.9 Serojt possible une lecture
.pamit s'imposer, plusjeurs restaurations sont possibles)L. 10 Si la ]ecture

Frg.2

]~[o[]o o]

[pםlIרiןבכClכצ[דן]אד]עד;I..,I\.[עI

101'/בה;',..\ל[ו]!ל[ע]כJ'i']דיכוכ]ן[[IIולQכד]

IIIו'ב'תח;'פצריםלכi';,'עלוןעד)].דםn(םjם

וצ;ןונרבiד'!'שראל.לה[יעבד]ופ'הן

[oל'הודהל].םבכ;[םכ]תםאד'חn)ן\[

ןj}שג'[אףl'ב;נ[לשבא(')עם!:'

iם;כ[IlI.באד]עnיב-

l.n]קר'

PAM 41.287, 41.512, 43.607'

E:S DE LECTUREזNO

.L. I Longue hampe i droite : iIIU/l [mal probable

,t Ie bout de cuir it drojte, on peut retrouver Ie depart du traci du mem [ma] et de Is base~L. 2 En rep
gaucheiurte et remoiJ.rantסbase cicedee d'un teste de hampe, prohahlement qoph. Apceo lut Is lettreזp

kaph (lamed excJu), suivi d'un bas de jamhage : taw possible. A laidevrait etre celie de mem preferable
sure suiv1II1te,trait oblique: '••••iii probable, puis he Ie plus vraisemblable. EnfirJ, tTace de W<lW,!nIt aSSe2~ca

gauche: ,ade apporemmenl seul possible, puis w ••••w ou YGd, 'aleph., reiibien visible, depan de trait
.bles et 'aleph po8Sibleוnon idcntifחprobable, t

nl.Iph Ie plus probable, et'),53.Bet certain, puis lamd au grand pied avec retom (comparer ergנ.L
-YQd probables. Puis restes de lettIes : Wo\IW-yoo.daletוfinal. Pied de lamed, puis wm eוiluמfmal, dolet et

waw (1), lamed, nun {irul1. Enfin, la haste tiree i droite pourrait etre celIe de gimel au de ware (voir en
).deasous,ligne4

ineaire, bas du lamed; i cheval sur les deux fragments: mem et taw-נL.4 JAleph prohable, nlJ1l aupra
•cenain. Puis lade et ret assures. Puis traces de lettres : d.1let-yod-bet (base)-yoQ, puis taw et he pQilSibles

.10 CBSsure: trace de I'axe et du jambage drootiEntin Jaleph probable

18iL. 5 Nun 8upralineaire, he certain. Puis tete de yod, depan des trois jambages de fin, ref deforme
.I. Enfin, lade cenain, puis tlfJPh et taw probsbles-!אn fi.nal, rei-mו.CMBUre.Puis yod

:L.6 Tete de lettre. Puis (waw-yO(} apparemment corriges en) liet. A la fissure suivlnte, bas de lettre
droireipuis base de kaph, partie de jambe.ge, lamed probable Irace de hampeוו,Uוtaw/pe, dj(ficilement

.du nun et pied, puis trace de lettIe : peut-elre 'aleph
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et et bet, puis 'aleph peut-etre barre; nun et dalet (difficilement he) et tete de /Jet. Sur1;ן•. 7 Cuir retroki
,I'autre fragment, "fin, gimel et ),ad assures, et restes de yod etllun final possible

departו de jambage : 'al4'h possible. Puis 'aiil eזete de nun possible, eז,L.8 Apres Jin, hampe de lamed
,droitlleph : axe et jam'גוaleph tres probables, enun>

alephכible, puis ref preferable :1bet, yad au wow, et~L.9 Trace de lettre : depart de tete de qopJI pos
.probable

TRADUCTION

[.sכs[ ]et![VQllc;, dans]a deso[la]tion du pa[y)כיse rint dans (la) cantree de leur [pa]כi.
•[•pas man [peu]ple mllis ils)' pUJ'ser()l/t etוpar eux et [Qi,,];i ils n't:craseron],,,

,[,,de s3.maison et~ce qu'i!s fass!'.nt !'.ntrer au pa)'s d'Egypt!'. C'iוdu pa)'s d']Aram jusqu.
.(t iI 'eJles' Ie Dieu d'!srae! fera un grand jugement, et alllietian!elle a affligi]<;••,

.JUdah \'oylUlt ]'[affii]ctian dans toute la [region.,],,
.[tairemcnt [des .. , 5] nombreuxחlle[ra] pour Ie bien donnant vo]oהaי.זQזi] I.

,'e[nant~.. ]11'[pa]ys I'll reIa paix[ ,]...
)[.laIJesvil]e(s,.,]

;IF.!I.'TAIRr~t~CO

qu'an peUfכמס[!סםL,2 Sur Is partie droite du fragment, ]es restes permettent de ]ire au mieux
estדם-e ft3gment median, Ie suffixe plurielנSurלם.p(םl'infinitifiau parfait ouםicQmpleter lIinsi

)se tint dans (IIIו]pl, 'jם.M)rעח['I que I'espace reel demande de comprendre k:עהם,precede d'un 'ain
La suite sur]e'Jnרןפהם.ככtIIcontree de leur [pay]s', ]'espace ne parait pas favorjser une lecture IIUpluriel

fragment;ויhעiיi)םt:י de g\luchc est tres difficile Ii lire; toutefois les traces lIutonsent de comprendre ainsi
[',r;, dans ]s deso[]a]tion du pa[y]sזIt), 'etjVo,[רןרb::אר!נ.ננmm,.Ii Incins de lire Wד'ec Un !'Space de /) Ii~a

,12voir 4QS56a 5 iצרו,Pour

ns plus de~ייר]עהםreprend celui de 18 !jgne prceedente~נהLe suffixe du mascu]in plurielנ.L
malgre les nombreuses cassures er ]es~כ]ולnע]מי']ךיכוןjלi~precisjO!1. La suite parait d<;\'oir erre !III' ain

ecraser', conn.ue deja au sens':רוde\'T1\it etre une forme haph<eI de Jףיכוך{'incertitudes. Le verbe
IIffaire-טnn'est pas de !<;cLure3S1!Ureemals Teste prohab]e, AuraitיQעf;כd"ereindre' (un feu). Le cnmpJement

m, au~כהכזוverbeו'ante commence par U~a une parole prophetique d'un messager divin ? La pbrase sui
signifie 'tourner. puiserיולu'aw non assure mais possible au ]itu d'un pied 'exagere' du lamed, I.•e verbe

rt 'et ils y puiseront-eזcomprendre peutiIוב,iP3rait preferable)-י(םיrde I'eau)'. A 13cassurc, une lectUre (j( moinsוס[בהI,'''"ו] de lirei',II's jo(urs de I des jo[urs X

designeוו1• Ie pays d'Aram, COmme en IQ20XII II et XVII 9, 4Q5S 62 2 etםtסL." Le premier m
eמ corrige eוa eלרן:vיce que' ; Ie verbe'iוjusqu'(יי),ערpOUTערSuit la conjanction sous forme abregee

<J>' par un nun supr8lineaire, pour I'inaccompli hnph<el,s Le Yerhe introduit Ie pllys dans lequelll'5יrעל
comprendreס Ii,d'ou ils viennentyexpression qui SUppose Ie PIlמצויייייםלנח'<נ>עו'יז,ער:sujecs entrent

voir fTR. 1 ii 5, et ici ligne 2, voir aussi 4Q2131 i 15 et "0536 2 + 3 6. Laבח,j& pour Ie motסוnou Iם
commeבייתהריsuire reatc difficile a lire par J'lIrrachement de ]8 surface; toutefois un proposerait de lire

renvoyant Ii 18 d}'nastie pharaonique'בMה',au mieux aux traces 'ceux de sa maisonזcorrespondan
u dt Joseph, voir 4Q559. 4QVi$;on deסegyptienn.e (voir 1020 == ApGn), ou mieux la fllmi]le de jacob

.etc'ן,Mון(רiI'ן,rןrrיייי,peut etre pour~la lectureזe,am, A In C8SSUזAm'

i. Le auffixe de laם<נ>הוreחsupraliוL,5 Le premier mot conserve a ete corrige par !'lIjOUtd'un "U
i,sUbstanlif fern, plur. non conserveמu.troiaieme personne du feminin plurie] ceUe roia dair rtnvoyer

pllrtir de qui sera fait IeiindiqueסןLa preposition-פח.mains dt ]1' lire dllna les diverses mentiona de

,2QIOXXXVIייenI,in d'etre assure11טQIO VI 3 est Ie3אטיגוגל Cetle forme est unique i. Qumran. Lesupp
,111111liIleIrel aigu du pied coude Ires difficiles pourחest de loin prefersblt (trac;e de IIIhlUu et Iecתi~"'נ:נr(י"Ial

.7IQ10"'11 AתןCננרל('tautt!r~urlnlspour taw; en consequenteטalOJ':!lqu'ils.otItc

,,ודם p. 793, lub~tmroנוwחJSN Se'mh Ctde Th,!kמו0°לונוO60םכגללn necomprend pas ]Ilecture
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e,רבז'שר~ל~לה'עבך,7 fait aucune diffil:ulteחu it. qui il s'adres!l':. L:! lecture de !a suiteס,jugement
mals oncmanuscrit 8rarncחapparalt iei pour ]3 premiere fois a Qumran dans Uשר~לה'L'exprcssion

nnue, voir lQ20סcst bien cועבךion r~xpre~I!.retrOl1VI':en Esd 5:1 : 6:14; 7:15 en arameen bibliqlle. L']
1'1 est, 1':]1eaussi, bienרבIV 11 ; XX 13, 14, Esd 7:26, +Q206 - Hen" 1 xxii 3 (= 1 Hen 22:4). L'cxpre5l\ion

+O 2 ii91:15ב), voir aussi 4Q5חi i,' 23 (:= 1 H4~חQ206 Hen" 1 xxii 3 ('" J Hen 22:4); 4Q21Z· Heא:estta
qu'on peut comprendre carome verbe)רצוןe parait efrc6-12'~ז ]8-19 et 4Q548 1 ii--2 12. u clemi!':f mot oonse

U camme substantif feminin conS!rUiLauט',el1e) a afflige'(ציקme pets. fern. de~au parfait. troj8i
',emphatique, en orthographc defective 'une/l'aff1iclion/deso!ation

oit nom propre te] tc~atif du verbe precedent ou un complement indirect,~peul etre ]'accu6רד.ודה.L
•pour !J.el()1.1הזא]la province. Le mot sui\'!!nt para-it de\'oir etre(יהורכהPatriarche, au plus difficiJemenl
,51811018,66-12+icipe present. voir 4Q530 2 iip;חגpourrair etre Ie~rחeחcomparer frg. 1 ii 2). La. fo

'ant Ie~ition deמe prep'Llחa moins dwזםiמכvoir ]'impCratif en 11QI0 XXXIV 7. La lacune demande de lire
dans toure ]a']א:בכל(nם]qui pourrait etre comp]ete]בכלsubsrantif. Le demier mot conser.,e semble etre

!it exa]lre[ra Jud'ג~),iלידיידהל:region]'. Le debur de la ]igne pourrait peut-etre se comprendre ainsi[
oir IQZO XX 16. jg, 19,24,26,29; 4Q19618 4 et\'~כrנ,rKvoyant ]'[affli]ction dans tour]e [pays'. Pour

.3QtO XXIX1ן

reduisant la dimension des ]ettresזL.7 Apres les deux lamed, Ic cuir est relreci deformant la !ignc e
mais sans aucune certitude vu}לסב,est ilssurec, avec It peut-etre barre pour {Mלסבmais 1a lecture It

et, !!pres uneJדב)t conserve~I'cmpatemenr de 1a lettre : done 'pour]e bien' 01.1 'en bien'. Du mol suiv!!nt e
comme adjectif~'[ח]שנ'1אqui pourrait peut-etre etre complete eשגז!lacune de cinq a six lettres, Ie mot

substantifחe \'crbe a\'ec Uנdoit etreנךp]urie] : done 'beaucoup' 01.1 meme 'nombr[eu]x'. Dans ce cas b
11]aיpluriel masculin dans !a lacune : '(ilj) a donnel'donnanr \'olontairement[ des ... s] nombreux', Le

e[ru pour Ie]מ[peltנו/illrilt'uz11Ie[r'לסכ(,ם.מ)לM(Jנדבit etre la fmale d'un verbe telזpremitre cassure pour
.!32]102nombrcwt', \'ojrנsbien donnant[ des.

,.]שלנrד~ם 'Ia paix' 01.1 'sa paix' ou~au~iees correspondent !ISSei!: bien aתL.8 Les traces conse
ne peut se comprcndre que"בחEnsuire Iוw(אר.devrait etre complete enי,e[ur] paix.'. A);:I cassure']]

7a 6, Cea restes+דYGir4Q545 la-b ii 16 et 4Q550ן,au singulier 01.1 au p]urieחיב,icipe depcomme Ie
CI la paix! i] fera dans] ]e[ pa]ys en'rי!שלב,Jltניעבדltר)עMMjנ,pourraicnt se comprendre ainsi : t.g

'.re\·c[nant

uriel, lesנU au pט'e fail aucune difficulr':, Ie mot peut etre au singu)ier, 'Ia villeחkנ:ךר!L,9 La lecture
',illes•

Frg.3

i~בI
iל.]

·שלנוו
;פל(

PAM 41.775, 42.082', 43.607

.784.rdol/ce, pםCo"c/iliad SUI ScroI77נ~deדJOn ne camprend po la lectureו

82מ (2003) 2117-310, p. 2\19,pour uסdc 18iralle 1 (lQ21)', RttJhL~tdtm~VoirE, Puech, 'Note.sur]e Ter•
.naenlrלploiduverbeI
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IיI~NOTES Dr. 1.F.CTlJ

e gauche/aw preferable a }'od, trait coude et base: bet probable, puis axe de lettre et jllmba~'ב.L
.lזgiihpreferableqconvexe aglluche: 'al

'.cnt uau~L.2 WafI! ou yod, mais la longueur de!a haste et]a tete reduite favQri
.rtain~L. 3 Long jambage avec amorce de eoude : mbII final c

.e 3, yod plus probabJegL.4- Tete de )'Qd Uti wau', maia compare a li
DUcrlONגתT

,~eזI. et a[lorJ/p
.[.2. \·oici

[.3. il cQmpletera
••[•..4. iJ

TATRE~jME~CO

uס',al[ors/en[suiteזe'ןם(ך,qui parait s'imposer peUt se eomptendre par exemple j:MובL.] La le<:ture
.arameenחet ap[ri:a', routes des formulations frequentes C]Mרנ.n-ר
eJul' etant difficile par la coupure apparenre'rגירו-,:parait preferable a tout autreרr"L.2 Une lectur

~[',1mon dicu'""י,"cuJte de lecture de yod, er enfmf, 'idole' 1I\'ec, en plus, 111 dif~mots, de meme~d
3voici, 1[', voir 4Q5311'זלרt.Iau frg. 25. Reste done I'interjectionלרר!neחetant donne la forme IIramee

.mais en Dn 4:7,10 et 7:8, elle est tQujour:;; pour IIIdescription d'une visionנ)1(,דג'וet 6Q261
me~l 'il recompenserll', ou m~rll complet', aupac~<a[ 'il~aecomp]i pמest assuree, i~L.3 La lecture

'.aph<e['i]completeraI

.elcה,'פל!ח,'פכזםfפוזב,'סכ',:peut se comprendre de plusieurs manii:rest4-.L

.2droite du fragmentiCe fragment pourrait se situer

Frg.4

rli{לo]

[iאכל'ןj

[oלחoן

PAM 43.607

LOCTL'REמ~;NOTES

et probable, bas du pied de 'aleph, et coude de ]ettre : kfJph au memוL. I Partie gauthe de Ia tete de
.pe!betח/preferable a IfU

).L. 2 Trace, de rete de waw, et yod par la tete marquee et ]a courte hasre (waw exclu
DISCOVERIES IN THE JUDAEAK DESERT XXXVI[

'.awrUסfma]nde trait legerement iI droite : epaule de

•783.Q1Icr. pwC/1M Drod 8M Scrolg9 Mal
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TRAPUl["ךOא

]i]sז .. j.rontpou]..•
[.etmangeant.]

.1··.1··
1'AIRE1אrגIגCO

inם~it,לכ(ל80it.לב( p!uriel. PlJi5ןTerminai$Gn d'un lnaccompli au mascu,ןL
10.L. 2 Panicipc present masculin pluriel abso!u

.pour eux' se]on ]0$ suffixes du mase'tלחt,, lite soit~Ol,]~incaire enוAprea une cOfrection 5uprnנ.L
'.ser[a, ser[ont')לרז(,להיי,III:הinaccompli deינpluto du manuscrit (frg. 2 2 et 3), soir unt: forme de

Frg.5

[0'שר].ל

Inm!מה
bו,.!שכם

PAM 43.607

JוJבו

.d probable ((elmparer frg~]egeremenr convexe : 'aleph possible, puis pied de la,~L,1 Trace de jamba
.2 5), puis bas de haste: wow/he/taw, tIC., mais hampe un peu longue pour )HJd

).ssuu Qel probable (taw ou reI difficilcscL. 2. Mem ceruin ; Ii ]a

.et 1m avec une bost Ii droite de III. haslefו,voir frg. I jiחת,L. 3 Sin et bet assures: pour

TRADUCTION

,[.1ua]il.
.[..)vous(vous...]
.{.etוme(?)J\-otre[penuJ...

ArRE"דIME~CO

.pour Ia negationל~vcir frg. 2 5), plus difficilement(וולiיוגד~Seraient possibles les ]ecmret..ןL
peut etre Ie pronom interrogatif 'quoi', 01,1 ]. fin d'un .iub.itantif, etc. Puis vient ]e debut d'un2ה.L

•eme perllOnne du pluriel (voir ]igne 3) au lIifpe'el au lIitpe<alכiruMxompli, probabkment de ]a deu
', ''lotTe [perso]nne~ne du p]urie], par exempleo.wit nre ]e suffi7l"ede Is deuxieme pers3םL.

01,1Sichem', vil]e'נםI11,]ם Une Jeerure8.(ב.frg. 6 6, et frgב,frg. 2 2 etתם,voir ]es suffixes en(
.anthroponyrne, parait moins vraisemb1able

ueנcetf,782.pי,rו&OrdsIllf CmSra S<de The De[Ilecture0 Le]

•835.da"u, pוm.:oז/h Cm8e Thr Drod 8Mglמ,lUitene IOnlp8/1posliblesמeIa.insiqueםn. lecture11ט
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Frg.6

לכIש

it[להר}הן

I,;j:וב

iחח'ל[דה

כ.rלך[לד\א],

c;0,אלהיך]

IIIממצר'מן
:ואל[

PAI\;!40.625,41.287,42.011,43.607'

FUH(.דNOTES DE [.E

.d oolles~ph-lomIfflI prefemble ar,ble. Enfin;prob~Irlttre SOUR celIe de bet; hap~L.] Base de I
.t'a«'-dalel ou he-u.'ou· sonT exclus. ]Aleph certainז·rajsemblable que het mais~L. 2 He aussi

.lamed/'ain!qoph/Jjn:EL.3 Waw-yod probables et !cgeres Traces a la cassur
.L.4- Yod touche Ie pied du taw. puis lamed

.I!I)awl eTCfו~:L. 5 Bas de jnmbage

.qoph"וז{hasTe: pied de lamed{'uiEpartie superieure dE'L. 6 Tete de wan
.final assuremle de lettre : >aleph Ie plus probable, puis miL. 1 T

.L. 8 Tract de lettre : 'aleph possible, eT lamed

!Ucיr]TRADli

..[... .. jilasoumis1.
[.raו'.' ]n·s2.

[..j .eTil.[ .. ]ra3
).e[(e!a]rןs)!sere[znו(.j .. i:le4.

[.roiוseraU.5.ב
(.diemת. jet leu6.
[..]. de l'Egypte1.

CoMMENTAIRE

est auivi deנcipe. Iait au p&rfaiT,imparfait, imperatif. jnfinitif DUp:,neeest cוL. I La lecrute
.etcwרrלפ(ך.Mmלכי,לנ(לכkלנ,:ns~f8neUזndre de plu~qu'on peut comp)לב,

12.II plus vraillembJableeIn(~tureנ«;L. 2 La

omme verbe ouזpרכ[ou deרבדב,if, une partie deזi peut etre un subarantif, un adjecכL. 3 Le mot
.etcר'ע\בו,.etc, Le mot suivanl est probablement un debut d'imparfait, r:.g:חח,tif, ou detlubl

.823.ptזוI~.,fJ Comlll'dnrC TIu DMd S.Q Sיble, maloelt impןre~ז::tULaגL
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ielזuוla 2< peTS. du mase. Oll fern, pi8 3< peTS. fern. sing. ou]inn est l'irnparfait hitpe<elרlל. oj-~I
,peut etre]a fin:lle d'un nom feminjn ou un suffixcהs)', etןa(s)/nait[r]cz', Oll 'sera(s){sere[z] n(e)(eנjt[r~n'

'".
struit qui peut etre sujet ouחetat absolu ou I:Q]'iמלךubst.antif~eוvientך.יהL. 5 Apreg l'imparfoit de

.ll meme un panicipe presentס,predicat

du frg. 2 5. I\'oter ]e 8uffixe~לes, oppose :i.נpeup~vinites deשll1ס designe ies dieuxr6.L
.rticulierf3 enוcomme en frg. 2 2 eרם-

hebrai'sme, csl certmne avec assimilation du /llln de ]:iIpreposition, assimilationkצרכrבב,I.II lectureו.L
/!Asl. (= 4Q209) dans~11QHםצ[ר'ן,כפקr.נ-1בarameen avec un substantif, \'oir 4QSS9115מst!Zrare e

mple~mples en 4QTargJob et I ex~avec six exבד\רח:r.נ,t" (= 4Q208j 15 Zנvoir 4-QHenAנצר\רה,expression!'
6)bחB6:5=)ס, Jr 10:11, 4Q1135:11;6:14,חסu, voir aussi Escl~ce de J'hebr~חfJu4חQTarg]ob SDU$ !'ie

•18

Frg.ך

0[]

קב(ב

לא[רע-יכע!לIו]!

!נעה(

ם]יחיח

PAM 42.032, 43.607"

ItBEDELזNOT

~.L.] Trl1cedelettr

.du larnv/~extrimite de 1a base que crojse ]a hompוeeז~I. t~L. 2 Bet: depl1rt d

r, nun final certain, puis 'aleph pO$sible preferableasuiv~L. 3 Hampe de lamed tres haUte oomme pour I
..Ii dalet ou waw

).L.4 Betcertain (voir]igne2
~.et null tinaJ tres vrai!lembJ.bl/ו$,yod ou cie~L. 5 Tete ci

lONcTMDU

..[ilsetinו•
.)t dans [Ie] p[ayl (de,eזeוlteמ)ils...

.[delJiladem...
[.s]o1נm•••

~IENT"'I!t.ז.COM

.22.,voirfrgוie,L.2 Leparfait):peatdelectUre86au

,it.2~:לר,vכ>< 3< perlonne du rnasc. plurie], voir ergז'"יfaLes relies f8'110ri8MtIa lecrure de l'imנ.L
lireלt(רע(-י>.rע~י~ ici avec Ie sub$tantifiprobablementrrםצרם,לנ

tre Ie parfait peVll. ou Ie partic.ipe, ou tout IU5IJi bien J'imparfait qui ne peut efre~peut)מזי:(L. <4-Le mot
•exclu
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doit etre exclu car]ב]יתיוparticipe '(des) morts', mais'[/כ,'n~L.5 Les restes suggerent de Jire
l'orthogruphc,םrין cst

Frg.8

];ינ.Yלןך:ח(אj]\וכ

לעלם['[רןאin'ר'

Iאבתם]א
)iלםחtiכ!

:נr'[ית[

PAM 41.286,43.607'

:CTL'RE~I.וNu'rKS o

L,1 Jambage droit legerement con\'exe : 'aleph Ie plus probable, puis gimel, et bas d'un jambage : taw Ie
f:חI!plul probable au WQU' pour I'effilemffit du trace; puis bas de haste etjambage coudt: /lWJ possible ou m

etc., et dam ee cas, Ie bas de haste est J'exrremite du pied de l«med : lecture ]0 plus vraisemhlable de ces
.traces

,e trace de yodתmedial certain, A Ia premiere cusure, un point d'enere pourrait crre ufL.2 M
).ure, dalellm ou!P:t (:.·od est impossibleעcenain, et a I'autre C8~L. 3 'AI

).L. i Sin eenain ; puis waw >:kloitl 1e plus probable et sans doute zain ou Iw tout aussi bien (waw exeJu
.proboble, puis )'ad et taw au rdחL. S M

:TIIADUCTIO

..ettre pour [Ie) t[oi]נ" .lat.
... .. qui Jest (vivan]t, lui. pour toujour[s2.

..[...]. vous3.
.[...et4.

[...]aseraS.

TAIRE:"CoMME

}I(, probablement meme i I'trat emphatiqucרre )ica le]iviennent parnculRrementcL.] US traces
elanlלם:לך donnt la trace auivante du pied de lamed tres probable iei. Dans ce cas, Ie substantifרjנM[I')i[

estנ[רM[u r[oj'. L'orthographe III)r(נa lettre (a']רIונ(,III)itלם:יחם(:e au caa construit ou tmphatiquetpetit e
8ent dan$ cettcזt ettc pוdevrnceUe attelJttt en E.d 4:8, 11 ; 5:6, mais non celIe de 40* 8 3. Lc verbe

.phrR8e

re aU9$i ]u comme parfait deeoriquement m pourraitוThנo[ est cettaine.IMיןtלע.לנL. 2 LI lecture
.devajt ';tre presentה!ce 8Uendue dans une salutation 01.1 debut de lettre, Ie verbeI mais dans Ia Kquה

1m,רי in")לובלבX, on peut IUS!li cOffiprendre differemment J'.bחח1לי.גלToutefoi8, au lieu de ]a formu]e
5:1l:(וiנכ/IIrריידד]ףiוwכoלי (= 1 Hmוrer 4QHen- I iiןqu'il] est [vivant] poUt toujou[ra', com'

8iיulationnfo:חוי II trace d'encre pouvait etre celie de yad, on lIurait JI1 confirmation de eגלn.'Dן
8taurerחיי'In.ללה•י... slorsr1M comme louange au Dieu d'lsrael, voir fTK' 2 5, etbלע.לr

Iלננלנ.r

.901.re, paConwrJmנ/l11נ\"(, .vee Til' DIfJfi SrQ Sתלםne peut linנןמס
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dre soil Ieמeזameen d'Egypte. Ensuite on peut al3זetrou\'c enזcst celie que )'onםeחLa fOנ.L
et~ן. ou }UJ~ant par~soit un ycrbe commen'ח,rclatif

.veTbl!'au parfait, imparfait Oil participe, voir frg~nl offertes : soil Jסplusieurs possibi!iles sםL. 4 Pour
soilם,1,1 l'adjcctifמלם[,ouח;שלם',tantif a !'abso!u, soil ]a ville delsoit Ie IilUנב,

.est excluיוr.{עלest difficilement restllurable, mais1דjירןןL. 5 La lecture

Frg.9

[lo
[MחIO]

i01ה]

I']שר.

PAM 43.607

NOTES DE LECTURE

.L.] Bag de jambage coud.e : mem/rnm

.chee, 'aleph assuretL.2 'Aleph plu9 vraisemblable que gimel, puis, avec I'esqui!le de
.olI!phנbase de bet ou extrimite de !'axe de:וtrace de lenוL.3 Waw ou yod e

[.nnmeןune]...
..[et...]

[.i!]campera...

TRADUCTIOי

•2

RAIזENגCo!l1

',femmeבsait la forme empharique, 'une/Ii'II'םt.pll.rait erre lIOit lit forme ahaoJue pourkL. Z Le mot
'2,voir IQApGn XX 9, 4Q197 4 i 13 et 19, ou plus difficilement une orrhographe du pronom personnel

'.perl, JlliI8I;:,s.lng. 'toj

.rn, etcה}יי)זזןה)יחi:L.3 Diffici]ement restaunb]e

n' para'1texclue $IIns reste de lamed visible, on devrait avoir affaire IiלL, oj. Comme une restauration
Ii J'imparfait ou infinitif pe<al de preference: 'i]] campenl pour] camper'. Uneפרח,une forme du verbe

.onhographe pour 'Sara' est peu probablce

.t.pנוrן 790, lubי.III COfIlOrdllllt'גזוesl impoeeibJe, malgn! TIu Dead S,a S~Mlif une lecture~I
.935.aM<, prJ Sw S,rollJ CoJ'EIII eu:lue, malgce15וםUne lecture
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Frg.1ס

[io\
ם]לכא(

[oo)

PA~1 43.607

UREcNOTES DE LE

DISCOVERIES THE JUDAEAN DESERT XXX\'Il
).Juunpe (gimel exclu~a tete et de I]

.L. 3 Traces difflCilement idmtifiables

1"RADUCTIO"

... ]Ie[r)oi(.

AIRE:1ECIיI.\CO

pזק.PI ou!.preferableזקף,une forme deiement affaireנL.l On a probllb
.estassureelם)לםL.2 La lecrure

Frg.l1

של]םנ(ה!א

[O10א

[01

PAM +3.607

L'REזF.IIDELOCטN

.medial'"חייt:t assure el depart dejambage de:L. I
.uzu'{refmeוrו!:L.2 A IIIcassure, jambage Iicpault! Ii gauche

TRADUCTION

... Ia!sa domi]nltion[.

AIREN1E~COM

tiftsubslecture b:iZl. Leuneזble:i. un pied de lamed, ettluannoeit favoteodr••tracedeL'absenceL.l

.e i I'etat empn..tique ou avec un sufflXetpeut e

DISCOVERIES
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FIg.12

[o'10לר

II[10011רנה\

;רךגומוח'
I'iא!שאלו

[0ג

PAM 43.607

DELECTURE'NOTE.

:lel-yod paraiJ!lent assures, suivis des trices de pied de lamed et du bas d'Llne hasterL.l D
.hl/yod/waw!l;et, etc

.L.2 Jambagc de 'a!q.n probable. Puis 'akph possibJe, y{)d ou daJet/i}tt, et traces non identifiahlcs

L.3.ו Yod ou waw, puis dalet OU !)t

.L. 4 Sill certain, et lamed ]e plus prohable

,L. 5 Sin certain, et traces de jambage : yod/taw

TRADUCTIO~

.[..q.J.
)cct']יי' ... ]-ci]...

.[ses[os]sementserי.]
[..J(ils)ontinterroge...

r"1ENTAJkE~CO.

.etc",rUס.]uךסhL. 1 Probablement

.418.e lecture que!que peu 18Suree, voir ergחגוappe aeW, Je mot :suivantהpart..ן.L
'.ses [os]sements'בוהיiנ:L. 3 I.e premier mot semble dc\'oir ecre te8mure en

ou~tetre.;י':fה 5uivi delזaנdevיL.f Le parfait
.etc}11י,~,):וייpeuvent!le oomprendreבtestes )o~L. 5

Frg.13

[o~

Iלדtג
[ם!אnאנ]1
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[oi

[o~'

PAIVI42.082, 43.607'

UREcNOTES DE LE

•d<l'jambag<l' : yod OU waw~L. I Avant Ie nun final, ha
.finalmL.2 Resles caracteristiques de la partie gauche de m

.I•. 3 'frac<I' de -rete de f<'aw prob3ble
).ph possible (dale' <l'xclu~L. 4 Trace de ]ettre diffieilement identifiabl"" mMs '(ll

,L. 5 Yod et 'alepll, cerr<lins

:.IOc1'HADtא

'~mtet!!QU(sl[la]f.]

IENTAIRE~!~CO

tantif~ub~II:i, ou encore au8נח\ה 3, ouז",oir f\'תום:-~,oit au pronom personnel~On a affaireנ,L
Mfi-mininר((1• II: (M

.e precedenTega liןiogueacst pas impossible, <l'tS<l'rnita]ors en di"'אה",]tur~L,4 Une !

Frg,14

[II)בiב

'[01°]

לבןל/נiםר

PAM 42.037, 43.607'
Eאי..רOTESDELf.C·I~

nוsec.Ii base parrie]lement eזnmוba8e !,:Buchede 'aleph vralsemblable, puisaL, 1 J
ou 'aleph, puis trace deו",tI, puis dale' Ie plus \'raisemblabזL.2 TrBce de tete d", dale' au

,amedj'ai'njlin{

€aiוr.uס,L.3 Trait oblique touchant 1ahaMe du _ : _ posaibJe et probable

IIO'TRADL

,pour]direi.. [.

;NT"IRE~COMM

.ItIה)י:r34....לגS33~Pour une sequence comparable. voirן,L

R&d s: J 1, et i.מue cמitif de forme IIpocopee conוr, 80it comme inrאparait 8'impoדL. 3 La lecture
etc., soit commieניIר,לכIל..,.~,לכ,vec I. prepoeition•1,40556114,ךQ243מElephantin'" mail .u88i e

iiננ2 2, 4Q543 211-b 1, 4QS45 t. i 14, 4Q5ךו.a : 40542 J iiuli<l'un exempln qumranוtif .V<l'C ptwbe
•242, etc. Pour Wle sequence possible, voir fragment4ןQZOI1 i 3, 1 ii238,4,וQ2121 iii"
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Frg.15

Iיברך
בוifמIבנ;

[oלךil

PANI43.607

URrcrs DE LEזNO

.possible de >'od, puis traces de deux lettres : yod-gimel possibles~L. 1 Tr
dmite de celie duipres Ie il.aph, proooblemenT yod et nun final par la longue hampeי.•L. 2 Bet certain

!Jetוtrace a gauche) de loin preferable ii ht, pUj3 nun e~lamed (ce ne peut etre la boucle du lamed qui es
.probable

.parait acceptablepL. 3 La ]cctur•.•des traces de he.u;rm;-'ak

TRADUCTIO:-;

... )main .. [ .
. ]pleurant . [ .

. ].6era[ ..

TAIREEIגCO,\I

.lif, au la finale d'un autre motttc Ie aUMevraiaemblable peUTדL.l La lecture
xempletpourrait at comprcndre parוeחNנכח/,parait de Join preferable IiכrIL.2 La lecture

'.pleurant Ie mas[sacre'שירוךrויב,ךכד:et 4Q246 liSבכז)כליo5[לvoir 4Q54317ם]בכ,rדIכד(םIן
,enireparait Ii. rה~imparfait dלדזי,L.3 La lecture

Frg.16

il
IOפר

loש!ח
]לחפלזi/ח

I~ךן

PAM 43.607

NOTES DE LEC1'URE

L. 1 ~ premier tOOJ est de lecture aesuree, Ie deuxiemc possible ou ~t ou ht.
L. 2 Bls de hute : beaucoup de po5Sibilires de lecture.
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).2am (\'oir frg. S(igauche de $:in,une ttace d'encre pourrait cun\'rnir..נ.L
).t (Iw exclu~1si queזL.4 Lamed ceftuin, ai

.ient d'en\'isager la lecture d'un hi~uggerer~~fine tra~L. 5 La C3SIIUreet I

TRADUCTION

... jqui .. [ .

... ]pnufMSujetti[r.

,~:N"AIR~!~I~CO

pourז.,6 as:sujettirlsoumettre'לרפלדי(ה,aineחest ceחL.4 La lecture de I'infinitif hnph'el de
sible, I'oir 4Q156 2 5 (TQTg1.jm du Ltvitique) pour 'Aha]ron', mais loin~Mserait pQדrure i~r,. s Vne I

.fre assuree~d'

Frg.דן

[o;o]

I';יה'ןל)םפלח
'n}נiל' jללון]iנ

יר'[וחן

1:1

PAM 43.607

UHEcESDELEoN

.tes de trois jambages, dont peut-erre un waw~L. 1 R

.rm"זpuis }'od eיח~,e du pied de wmnJ, he as9CZbien conse~, t~L.2 Apm Ia cauure, bas de >a1
;em mais difficilement pe ou taw01.11ז/"un~de tete de Irttrc el partie gauche de la base .Lח: 3 Depa

WQWח(difficilement dalet), enfi~final, puis 9urfQce noircie et mal conservr, u.'m.c.'01.1yod, lIu~Ilpres Ie I
•1!m/OIl}'od, tau.'et

).I,. 4 Yod plus probable que waw et Ii I. c.assure, }'()d probabJe (courte hllste

TRAוJlrcrJO'.י/

.[pour] !lervir des diel1X.
.t'זךQוloles ils(M:) dזdespaנ.

(.cur[ ... ]s,lJoiciנJ.

:RfנCOMMENTA

au Dieu1:ונ Pour Ie pluriel, voir Erg. 6 6, 0ppo,נe fait aucunc difficuJteוג'ה'~ל~ח:L.2 La lectuJC
.212.iJ, Erg. 2 5,e! fratd'I8

.pזמu.)ידיםלח 908, liזיeoזdcma,Iu Dtad SH Snolll CoזMllare"
rלויIם:.O~r, p_ 908, Ii! :rו~COntO,dDוSrnJ1.IuSr Ikud117 T



4Q5סך"3

Ie trace de Jaםו'ךI,imais pas[ן1,]סלo!. sait au Yerhe au pluricליןpluritc'J enחn a affaire soil a U3ס.L
e lectureתStrait possible u~U yod.lסe ]ettre]1I precede: wawחde kaph et uחOחhampe cst celIe de nUIJ

6rQir;2(לחךד.וtוbrללו 4Q202 1 ii 4 (= Henb:: 1 H\'1םלי,Iיוצ(לליו

9uhstantif plurie[ masculin avec Ie suffixe de III 3" personneחUi'oir affaire~on clevraj! a!רה,L.4 Avec
motתU U23(ס.tt frgלוpeut eIre I'interjection (voir]רי~Puis52.ום<נ>הן..du fern. plurie!, voir frg

.etcרזt,h. ttכ-incomplet

Frg.18

1].כ·
11[;1]'

Iשמ'}0 .(א'י

I:<;·

PAM 43.607

LJRF.<..דs DE LEז~No

a base de bet prohable, trace de lettTe kaph/law, etc" :i sa gauche bas de haste de wowנL. 1 A droite de
.U yod, enfin nun finalס

U a defaut he. A gauche du waUl: trace a gauche de lamed/qoph/<oin au memeס,L.2 He.yod possibles
.in!

finsl, 011 dalel, difficilement kaph fina.l. A gauche du mem, depart vertical denL.] Depart de tete de
.l~f~baste:

.ure gauche, reate:! de mem possible~L.4 Traces de yod Ie plus probable, a la (:1I$

.etזL.s

crIONוTIIAD

.. J./iledt!.

[COMME:iTAIR

.etcבrt',ניתn:ם,Ir:Jםןiכ',Jrםri'.L.t Lecturespoeaibles
L.2.-י\ד Peut-etrelcau{fixc

.ravantpscrajt poS5ible auqc ronnc dcwct dan. ICe cas(Iו)tםדrס,soil:tמוםד,Soitנ.L
trc compril comme Ie aubatantif absolu ou conatruit, ou (:<;!rome~de contexte, 'Mpeut~L.4 En 1'sblen

c.l'interjcctionוe,ודב(ח

.vee ktlph ccrt8in•ךk:Z, IiI8ך.lttt. p~!l CcII TM Dead 814 S



IIי,.'DISCO\'ERIES IN THE jUDAEi\N DESERT XXX384

Frg.19

!oוoI]
!בעה[

]לםלרו

)Iונעל!(ו
Iכ~

PAM 42.081, 43.607'

:CTlIRE~NOTES DE J"

.longueur de haste, nl/n final, et bet possible~L, 1 Partje inferieure de k/,lph ou nun, WQfI.' pour
place, Trop basse :tOus IIIחL.2 ExtJemite de base sous Ie 'ain et haute sur Ja ligne : bet (esquille non e

).ligne

DISCO\'ERIES IN THE jUDAEi\N DESERT XXX
cemin.

.fmalזL. 5 Tete de nU

[.ils.[ .. Jeont)...
[.Jilademande...

).pourle roi[(de)...
[.enner(/סnן)il(s) feraב...

\N(כTRADL'C'rl

.I

.2

.3

E~IEt';TAJג1גCO

aussi;ז~"peut difficilement attendre icj une lectureחס,des suffixestת-ne la formeחt dOחL.] Eta
imparfaitח)ou(.גוך pluriel eתproposer une forme d'uחprefcre-t-o

.7-4.oiraussifrgנחr.:l,\·L.2 Pour

19.itזt IIU CM consמbleme\e, proiest c:erta~La lectureנ.L

[c-rזvoir [rg. 2 4 : 'jil(a) feral/ont] ent)זעל[י!,parait de loin la plus probable, ouכלנr[KrureנeתL.4- U
'.introduiro[!ont(ן)ilנI

Frg.20

ןח
[jo,,;o

וjש]למ
"dom.8ו2. prm«ינCeשוI/נTIt.l),aJ 8M S~n'at p88 pO»lible, rnal'!reןcc19ווז Uoe



385O4ךQS

OIJ
iפ]לזl

PAfv[ 42.08[, 43,607'

NOTESDELECTURE

.mpedenunoukaphםBasdeh.וL

h, puis mtlll probable (dift'icilement kaph) precede deqal{בaph final au truce de he.גL.2 Tete de nun au
.ces : pied de lamed possibleתzai"n ou waw. Apres 1",mem, I

.n par sa position sur ]a lis-nc, QUjamhage de )alephזL.4 Trait oblique qui SUppose Ie trace de 'a
ain.L.sת lfCfcC

TRADL"C'TIOא

... do)mination[ .

... ]ser[vir(1).

A[RE1\11אF.~CO

mais elle ne s'impose pas=]Iא,rt nc peu! erre~זlecture~L. 2 U
.211.a'impose, a ]'abso]uol;. a !'etatconsrruit, voir(rg)יטוiשreשL.3 La lec

Celte demiere a la)ו.פ/לדc1לזIלד1,צ)לד(,שIם,:plusieurs passibilites s'offrcnt)י+.f,L.5 Avec]a lecture
preferenceין2. pour les attestations aux frgs 16 4 et

Une sequence 19 + 20 serait possible par J'aspect et Ie conteou.

!Ii!,ו[,[
jו,,,r[oנער\

ןj)ש!לפi}לםלך[(
01bךנעל'I(יז)

n)כ]iפ}לז

Frg.21

I.i}'
חי!אלהי!
IIןjMל

PAM 43,607



DISCO'v'ERIES IN THE jUD ..\EAN DESERT XXX\'11יב'

t:REcNOTES DE LE

/od{ינttI/dalet!wuwז:u kuph. Puis bas dt: Itasteסu pe, prefi:rablcs a nunס"'et base de me~I.•.1 Jamba
.ercמ,m!ןiJ.tr

.t~L. 2 A la eassure, haste et teste de la tete de leure ; dalet preferable Ii he ou
L.3 Parties superieure et gauche de 'aleph qui semble assure, puis :rain tres probable. Puis axe de /limel

.paraitexcluיe de}·()det1t'<1Uזpreferable a!a !ug

TR.~DUCTION

". ]d.:sdicuxqu[i .
... ]tsralii.[.

IEKTAIRrגI~CO

.4mais on pourrait aussi lire:rd, voir frg. ] ii 5, 2 2 ettר:i,1t au 1ttpc»t t:tre poUtiL. 1 La ]ecture
.relarif ou conjonction':ח,est IISsuree, ,'oir (rgs 6 6 et ] 7 2. La suite peut se lirefI". 2 La lecture

z]azel'. Ce mot'.וול\י!i10,ען[male du nomirence~La lecture 'mI parait t:trc Ie verbe 'il alIa', de prefנ.L
.de["in', en position de sujet du Ycrbe'ס'lb, 'ho[nlmeרUסbוntif du t)<petui"i d'un subs~semble

Frg.22

IbIIנ
i~לא

[oו'פlo
[]:jpnם

ע(א)I}נאר

f.i

PAM 40.599, 41.712, 42.011, 43.607'
NOTES DE LECTLTWt::

.njlamtdיL. I Trace de pied de Jettte : taw possible, puis 'ai'n/f

.iin!<ש"rנ/sure fine trace de lenre : l_dCנIietaנ,L.3 'Aleph ou tete de 0011 fin
).une lettrt (rdllilline semble pas appartenir~cוL.4 Kaph medial certain. Le point d'c

Qflנ.L. 5 Bet tres probable, puis 'tf ou t

.L. 6 Depart de hampe de lamed probable

TRAIJt:C'!'ION

[..,ett:>w)...
[...)]eril(s]...

•(trtll]ונvO[tre]
.P8y[s[(א)]dans]...



.~7O4דQS

AIRE1זr1ENגCO

'.irfrg. 2 6, 'l'affliJcti[onסvIיlעrמכן,cndraitntaunc ]ccture\ףL.1 Les restes con

1[, 'ct pourלbIl(א)ש:rcs~ieurs mani~certaine, peut etre rcstauree de pluלאנ~,L.2 La lecture J

.et pour [uncl]a] fem[me', par exemp]e'(א)rו!:Nרל,U9,ס]hom[me', voir lQApGn XX/ינun[
416aulres;[ו19:2 occurrences de ce \leThe aux ergs~III strait possible, \"oir leחf;רפבL. 3 Unc leCture

ctilser(vijrn.[':5]••י

ootantif ct Ie.hographe d.efective pour Ieחscr, 'vo[tre] statutI', en oסsemble s'imp[סqהכL.•• La lecrure
8et:,לנItI.חק lQApGn VI8זuffixc, compare' 4Q558 381 :!'rP

hd.parmIר bien preferable Iiאh)L.s La lecture (l\

.34POur une sequence possible, voir fragment

Frg.23

hi;[
[r\~

Iiףנ

PAM 43.607

NOTES DE LECTURE

L. 1 Jambagc gauche de Jet, ]e plus probable, puis wow preferable a yad.
L. 2. Jambagc gauche de ~I probable et _ final (kaph.mem final paraissent exclus).
L. 3 Tete de yod ou Iu et mem rmal.

T"'IRE::IE1ג~CO

.oucetteracineesr prCsente19נ;oirfrg. 11 I\·1זז:tסג',pourraitetre pourJL,l La Jeaure
?5oir frg. 1 ii\'זe',frontie')::r(ת,L. 2. Avec 111. lecture b"(lluTllit-oo une autre attestation du mot

dans ]'orthographe de ce manu8crit. Mais24;6ך.voir lrg:ם'Iםצר,t em pourשdevr:La lectureנ.L
ne durme perso~e[ dana ce cas, on aurait affaire au suffixe de la troisjtנi,e leaureUne peut etre exclue

•66.frgו'חידסet,plurieJ,voir

Frg.24

1'110

lo]כר

PAM 43.607



DISCO\'ERIES IN THE JUD,\EAN DESERT XXX\'II'"
rUME~s 1)F.I.F_[~N[)"'

ois dans ce manuscrit. Wuu' pr';ferab]e a yodזla haste droite tiree i droite comme j] arrj"e paiHeנ.L
.uche de 'alephiet partie

L.2 Bet avec depart de 18 tete et basI: haute touchant ]a haste du reI ((ai'/! parait exc!u), puis trace de
.Ckiettre indist]

"'AIIIE~IEגוגCO

;5voir frA. 6 2 etל,iJהרה:\וoir ftg, 8 2, soit des rl:stes de ['imparfait de"'1,י'י Sait Ie ptonom..ו
.153

Une sequence avec Ie fragment 14 serait possible (meme couleur) : 24 + 14

מכt\J]ר\
י'ן!ברי.

לכ[ל!6םר

Frg,25

!לוז
!ידשן

PA~143.607

L"REELוD~No,..F.

.tres probable~comparer t.g. frg, 84; 164), puiswt!זt'(d preferable ilied de lQ~L, 1
,L,2 Si"ccrtaio

AIRE~ג1~1זאCn

unietc., &aitיירה:,לחייsoit i ]'jmparfait deלחם.ou}flljre soit au pronom personnel~:(:l~f:ז~fiחi

Frg.26

I'~
).,{

1-';\

PAM 43.607



'"4G5iO

:,URcrן LEמsדNO

<;.tfldalet/l:'tז/"etI~suivi de h(נ,rc la plus prohahlחL.l Yod est la Ie<:
.soit II! tilt\.' de qophtנmi!d,1L. 2 A gauche de yod, gait Ie pied de

,re : ref/tawtEpau]e de ]eנ.L

Frg.2ד

oN]
[oבjO

[10

PAM 43.607

I;SDELECT(;RE<N

.etjambage de leure; m!etcושנו),mtmL.] Pied. dujambage gauche de taw probab1e (difficil
:rectiligneוsa gauche haste courte eiזd le:splus probablee, e!}י()t, trace de tete de waw~L.2 A droite de

.U m les plus \'raisemblablesסdaletfhe!!Jet/etc" mais yod

Frg.28

fIII
'[0)

PAM 43.607

IIE1ח.r.C-וNOTESD

.pan de tete de leure : he plus vraigemblabJe que dDlet. Apres WQW, }'(}Ii possible~L. 1 D
.U rneme heסleph/'tגI'וntL.2 A gauche de yod, bas de I'axe d'une lenre : gl

Frg.29

)'ור[

I

]jד'רI

PAM 43.607



N DESERT XXXVII.י\DISCO\'ERIES 11\' THE IUDAE,.,

OTESDELECTURE;
•t:זL.1 Iambage gauche de fau- I\3su

.res par sa haUfeUr sur la Jigneible:L. 2 Epaule et jambage droit de taw pri-fer
.Iגf'jnוUW plutot que yod et tete de nu~Petjre rete de lettre : Iנ.L

AIRE'1.\1E:.ח~C

'.apJres')נ:Miרוr((iraffaire\·2סurraitסOn p.וL
,T.42;ך3• frgנגלווrappelle la fnrmeזL. 3 La finale

Frg.30

or]

ר'ח
[oo]

PAM 43.607

URE(.דtJEI.F.ןז;sNO

.cbiתL. 1 Traces de jambage indisti
.Umeme de rtJסL. 2 Tete de dala
\.L. 3 Tite de btt ou de rau' et trace.

IEr-'TAIRE:~COM

U autre avecס',alors'(ב)יידח,sinon comprendre52רב,רז.yer au frg\·סL. 2 En. lisant !ri, on peut ren
.ך~

Frg.31

Iנ'("
I'Iגrו

PA1v1 43.607

NOTf:S DE LECTL:RE

~',I~: dllutl~L. 1 Jambage au depa" ]qerement cambr
.corre.pandent i Q!1Iesdu mem median8&וure, les trcL. 2 A II

:IOcTRADL"י".

... jde.{



391oךQs~

1EI',·TA]RF.גI~CO

.la preposition 'entre/parmi', soit a un pluriel ma8culin abaolu, t.g~on a affaire soit]'נ[,L.l Avec
.erc(רב)י.r:i

plusב(צריםק difficilement iIוe1יםnו22:-ים:.frict, on pourrait renvoyerדIL.2 Avec la sequence
.Q, etcןpכrnצריםגוסoo,lit6ך.puisque frg

Frg.32

10ח}כון

[11"0!קם

PAM 43.607

CTUREןLוס::Sז!NO

llט},e, lettre a tres coune haste yod~tre, et aprזL.l Base de haph par 13dimension a]longee de J:.I [e
.lamed

droite : rete caracteristique de qQph exponctue ainsi que Ie memien placeזחםתL.2 Esquille de cui
.ICBI:dalet!nun{taw/etcחensuite. ApTis la [acune, partie gauche de 'aieph etjambage \'C

COג1ו~Eז'!AנItו

.ercב/אר(גוס,[ואגה)r~sonT possible~2. Puiד.L. 2 i.e scribe 11 exponctue q!f, voir frg

Frg.33

['III
O!I

PAM 43.607

CTURf,וNOTE5 DE L

.L.l PaTtie de I'wee et jambage droit de 'aleph

L.2 Depart de IIItete de ,elldalet, PUi8waw de preference a yod et pied anguleux de lamt'd (comparer
).nclu"3"יt:6S,etc.('ai~2זg.f

JQcTRAI>Uא

..•(ttrk-I'I.ך

COMMI!NTALRE

singulier, et plus difficjlement, danlipeut etre Ie demon.tratif rapproche femin[)L. J L. lecture
).ketrb('17:25תvoir Eadח(ני,nיייןtellphe arehaiaante, Ie PIIIrticipeprgcetu ortho



ERIES IN THE JUDAE.4..N DESERT XXXVIIס\'DISC)"

Frg.34

lor
1\1]

']bזי;~

P.~IVI42.927,43.607'

NOTES OE LECTURE

.un!kaph/etcת:L.] Ball dr longur hwnpe

,L.2 Tncesdc <ainprnbable

.final probablrrוuנוprobable (dechirure de cuir) ctr,t~dejambage: fin preferablr iiחDr;paנ.L

L:CTIONעTKA

[.PI'1'Qlltails c]...

I"iENTA!RF.~CO

.j'impoKrזparaiIידז:('rctL.3 La lec

Une sequence avec Ie fragment 22 parait possible:

[loו
1\1t IIליוג

~iזרb['ויפo]

כIםPח]
]באך["(>!)

)";I

Frg.35

'iiתרI(ס)יlj!

[י(ן(>O]יפ

PAM 43.607

NOTES DE LECTURE

.finalnde~de hamאזן!!L. I Pied de taw Ie plus probable. taw et
.lui de ttlןmeזaiזdrvPraU bouchiI.gaucheduזL2.L



J93O4ךQS

TRADUCTION

,t]rrnlblanl[J.
.era[!ontזj][18J sepa.

REנTAאMMEC

rr(~au('ר pe<al au au haph<elmicipe masculin pluriel derL. 1 Les Testes paraissent ctre ceux du pa
m~oo·.םר

L.2}יפפ(רouפbחן1. Soi! Ie singulier, soit Ie p]urie] de !'imparfait de

Frg.36

[j}לךנ

]מצ[רים

PAM 43.607

NOTES DE LECrL'RE

trace de ]a tete), cQude el(חe qui paralt erre celIe de rזd touchant \a haste suivanwPied boucle de lו.L
.finalmbase de bet probable (haul SOUSla !ignt) et partie de hampe de

.ue de 1MetL. 2 Perit tr:ait oblique de _ et tete caracTeris

TRADUCTIאס

.urle chef[de]pס.
.Egyp[teנ.

AIRE~זE~יI~CO

13pour Ie chef{ de .. .', Yoir 4QHen" 1 iii'~לרב\,Lea testes correspondent au mieux Ii.]a lecture.בL
en.נ 4Q.SS3 1 iiסב'נחזparmi les chef!! de[',20 comparer'זכק(,"Iרבlirei2trois foia), el4Q1012(ונבחז

62.ד 4 etgvoir frרםIבd,L. 2 Les restes s'accordent pour une Je<:ture

Frg.3ד

mtlrf'/~'Q~t

]רצ!

PAM .3.607

.Hiblepesl PiSיחquilectureרבניסבן,י:litenbruck, 4Q20/ 2-8, DJD XXXVI, p. 4,cStuL.20



r XXXVIIיזD[SCO\'ERIES IN THE JUDAEAN DESF.I39<

t:REcNOTE DE LE

.(jdt probabloe~sur.;s, oetbras droit doe~nt a~d paraisסWaw-Yו,L

:TRi\[llll;"I'IO

. J~t il . [ .

Frg,38

iא?I
I\[לך]

(~'Iכ;!יד

PAM 43.610

fS Df LfCTL'RE"oז:r-,
us ]a ]igne : mem final probable. Puis extremite du pied de lami1d et~טL, 1 Rasoede loettre assez bassI:

,probab]e5lpartie de ]'axe eT du jambage droit de 'dl#p
L,2יח >Alephcertai

probabloe etיaw probable, nun final certain, Puis tete de haph. 9uivi de Urוd/ז~:L, J PaTtie de ]a tete de )l

,e haste verticale : yoa possibleחd'u

TRADUCTION

,..נceux-Ji.pau]ז.
[$.5bn1it')..

AIREאCOMME

metc, U)מירע,uivie d'un verbe ou substantif, e.g. (M~rion ou]a prepositiongI ne(-חן;]peutWL.I
.;,etוד::ם,םצרי::ם,deC:tת:M,{ה.Qfmal peut etrl: un!: partie du suffIXe

m.ו deman9tratif e]oignc, voir frg, I iipס.וןםזest ]e2ך.L

Le mot peut etreUסל!,טו,insi queן•xc]usיetantכוכ[בet,]טריparait s'imposer:L. jUne !c.;ture
D[SCO\'ERIES IN THE JUDAEAN DESF.I

,26--27Hen< I i4,דQHen' ] ii

Frg.39

Iר'לI
.pool

PAM 43.610



4Q5ס?395

N01'HS DE LECTURE

.L. 1 Pied de lamed
.ie gauche de mem et tete de qoph avec trace ac hampeחTrnce de lettre, puis paן.L

ION(TRADU

... ]qui!gut.[.

NTAIRE~CO,"'1.1

une,!רוז lectureiferableז~est suivi(e) du lamed, pדom tclatif au 111.conjonctionחL. I Le pro
,aisemblllble\'זof parait la plusם/םpמL.2 L'ne lecture

Frg.40

Iקד[ריז

PA~I 43,610

NOTE DE LECTURE

(/),ltfd:let plus probable que rd, Puis partie dmite de qoph at jamhage verticaldL,1 Tete de

Frg.41

Iל )!!I

I_I
IמלIכו n

PAM 42,934, 43.610

REENOTESDEL

.blc\H protItt;וn~fנשמe duטL. I HWlteverticale pr

.e ligature) kaph preferable i nunחL.3 Base de leme sur laquel]e repo,e Ie waw (pu u

... domina ]tUm [ .
]vaCtlf[

... '''J'o]ume[

TRADUcrJON

1,

REנMMENiAC

,193,voirfrgI112pטleז,paraita'irn]ול:םן!L.l Lalecrure
.paraitpreferablea]m:('J'IתInזגeUnelec.בL



DISCO\'ERIES IN THE JUDAEAN DESERT XXX\'II396

Frg.42

]t(

10,[

PAlV! 43.610

URE;cELEןFSיO:

]~.fma] probBbmL. I M
.t possjble~ouldea, puis h~h po!sib!/l~lג:Icure~L. 2 Traces d

A]RE:זי:ייIE~I~CO

.tc~fma] lai!8e supposoer la preselJce d'ulJ },Q(}!dalet{lume.d.mpricedalJt Ie~L.1 La cassur

}~rg,43

I ~
)i~

1'[

PAlV'! 43.610

UREc[)E LE~r.יNo

.L. I N1IrI final possible
•L. 2 Tr8ces. puis U'UW

L.3.~וח T

f'rg.44

ןIIאןבש
לחד(?);וןיrב

PAM 43.610
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REfNOTESOJ=:L

., puis 'aleph possible~; n1Jl1!p~ces de ba~L. I Tr
.MעL.2 Hctpreferah1e

TRADUCTIOI\

.]l'[ho]mme[ .
... )enlrf I'u[n et l'aulre(I).

IIEנENTAגCOI>I

.N:יEiנ.obab]e,ouזtionpז&estuncresl:llu~ו.;וןL

,I~,motנ' e.g. JחPQsition 'entre', voir 4Q58O 1 ii 13, au [a finale d'u~peut etrc 10.pנין[L.2 A]o. cusure
.combaJnant ]'u[n l'autre', etc'

Frg.4S

(o11גז]

PAM 43.610

KOTE DE LECTURE

L. 1 Tract) de lttt~. Puis 'aleph lecture probable.

IENTAIREג1גCO

a.זתLe mot suivU 'emprisonna'.ס'prison'נגןt,',prefet'סגן{,e Ie<:tureזחגוtr.lces auroriseraien~LeL. 1
'.ier, prisonnier']ירeי,auנו~p<>urraitetre

Frg.46

{o!כ

I.-I
)ז't\rל1

PAM 42.041, 42.913, 43.166, 43.607

NOTES DE LBerL'RE

).roite, etjamhagedroit de he (departde reteetmiוph, bQK sous laJigne, puislL. I Be.sede
•L. 3 Moine gauche de i}Bt

TRADliCTIO!\'

.)CQmbien[.
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rRF.~IEi\'T.~I~CO

eSIי31-3. celIe des manuscrits 4Ql96 14 ii 11; 4QZ42 4 4 : 4Q2fphit:ng~L. 1 L
.e contexte intcrdil une queJconque reslsurstion~Jב•.I

es differents ainsi que la graphie d'une autre main ne favorisent pasחLes interlig
.l'appartenance du fragment a ce manu"crit



571. 4QParoles de Michela ar

(PLANCHEXX)

UN fragment de cuir du lot Starcky (Sy 56, Arameen V), de couleur brun rougeatre
avec des taches claires et mesurant 19 cm de longueur sur 3,5 em de large, porte des
restes de trois lignes d'ecriture dans la moitie gauche la plus etroite des deux, 5i Ja
reglure de la marge droite n'est pas perceptible, les reg]ures des lignes sont bien •..·isibles.
Ie copiste suivant )a reglure mais Ie haut des iettres la chevauche. Les interlignes
regu]iers sont de 0.7 em.

Identification

Malgre Ie peu de texte preserve, son identification comme deuxieme copie des 'Paroles
a grotte 4 estוdu livre que Michel dit aux anges' ou 'Livre des Paroles de Michel' dans

a8suree. Deux criteres plaident en sa faveur. Le premier et Ie plus important 1,-'ientdu
recoupement avec 4QS29 1 qui a conserve 1e titre de la composition. Le recoupement
porte sur plusieurs mots et sequences sur deux lignes et sur la restauration

igne. Le deuxieme crittore tient a laנvraisemblable de ]a deuxieme partie de la premiere
l a conserve une bonne largeur de laדdisposition du texte dans les deux copies. 4QS

colonne ou page de garde sur 9,5 cm de large, aJors que ]a largeur ecrite conservee de la
eau est aussi de 9,5 sur les 10,5 a 11 em maximum queנpremiere colonne du rou

mesurait cetre colanne, de marge a marge. Ces deux criteres permettent de rerrouver
assez su.rement ]a place du fragment dans ]a premiere colonne du manuserit <lUXlignes
12-14. En retour, Ie reste de cetre copie permet d'affirmer que 4QS29 1 est bien ]a
premiere colonne du manuscrit, meme sans marge a draite. La couture rappelle que ]e

copiste.ו a ajoute une page de garde qui faisait defaut dans Ie reglage de la feuil]e ecrite
Le manuscrit 4QS71 dait etre celui auquel J\1ilik faisait allusion, en passant, dans

U8crits du 'Livre d'Henoch'.2 Dans un premier elassement de sesמI'etude des ma
Sy 29a-Vision(ךmanuscrit8 arameens, Starcky avait rapproche 4Q529 (Sy 29) et 4Q55

C). AU8Si avais-je d'abord la188eentendre en D]D XXXI, p. 1, que certe allusion
est aussi question de l'ange Gabriel, mais sans aucunוpouvair renvoyer a 4QSS7 OU i

,recoupement avec 4QS29
La troisieme copie qumranienne des 'Paroles du livre que Michel dit aux anges' est

etant quelque peuוmais en corrigeant et compנbien identifie en 6Q23. a la suire de Mi]ik
.6ures de I'editio pritu:eps, voir D]D XXXI, p. 1 etזleslec

II semble bien que les premieres lignes de ce livre rapportent une vision du Patriarche

Ui commeee 1 ou je 8u8gמpropQade II lig5,ג.D XXXI, pנe remarqueIvancee en DמI Ie nUanCeet retire u
.bilited'.v"JralJ5li,ff.irelundebutdep.rtieadef.utdedlibutdurou1I!11Uוpoo

ford, 1976)91: 'Among the:l1 "!Qumran Crw, 4 (OlFrQime~Qi'''''יAo! Enod!,ג,I1~lilik, Th.Bf.l Voir j. T
manuacripts of 4Q 10be published by S!lrcky I have identified. fravnent which belonas to I liecondcopy of !he

'.tI of papyri, 6Q23rmy fןd, in my opinion,by someאn«:sameAramaiclext, .third copyis reprE
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2('noch au COUTS de son vO)'age jusqu'au septieme ciel OUil a YU 'Ies milices de feuיH
8 S8 ; 17:1 8S), Gabriel y est l'ange prepose Ii~Hen 20:1), les demons celt;stcs (1 Hen 14

la revelation des ,:isions et des mysteres (1 Hen 20:7, 2 Hen 21:588; 24:1 S8). Et Michel
est I'ange prcpose aux hommes (1 Hen 20:5), un de ceux qui accompagnent Hcnoch

3, 13). Semblent 'j etre re"clees les grandes ctapes de I'histoire des~1 Hen 24:6; 71(
hommes : ie partage de la terre entre les fils de Noe : Cham et Shem, la construction

,r d'ctcrnite, certainement Jerusalem avec son templeגd'une "'ille au nom du Seignet
demeure de Dieu, ou sera commis tout ce qui est mal. Mais Ie Seigneur se sou,riendra de

revjenctra dans son temple, ainsiוsa creation, fera misericorde a cause d'une ville et i
,I-12. Reste incertaine I'identification du fils qui dira a son percןוlדque Ie precise 4Q5

dans Ia province lointaine (Mesopotamie) la signification de cette lumiere visible pour
tous les habitants du pa)'S, Est-ce Ie retour de la captivite de Bab)'lone qui est prophetise

?dan!'!Ie 8ymbole de la lumiere ou Ie retour de la gloire lumineuse dans Ie temple rebati
En effet, la suite en 4Q529 1 15 peut etre une reminiscence d'Ag 2:8, sans etre une
citation formelIe, et faire penser a ]a reconstruction du temple de Jerusa]em. Ainsi p.arait

qui est accompagne de l\.1ichelנntification du \'istonnaire avec Henoch~vraisemb]able 1'id
Gabriel Ie sens de lit "ision. Ce!a est conformc Ii ce qui est dans lesipour demander

.livres celestes

Paleographie et datation

.Ce manuscrit est copie dans une ecriture reguiiere de I'epoque hasrnoneenne
I..}aleph d'assez grande dimension est trace en trois mouvements: I'axe reetiligne ou

souple, ]e jambage gauche tres court et Ie plus sauvent vertical touche 8 peine l'axe Ii
l'exception d'un exemp]e au trace con\'exe ; Ie jambage droit un peu plus alJonge est soit

.I'axe, et peut etre muni d'un apexivertical, soit perpendicu]aire
te bien marquee peut etre de forme tre8 ramassee, au coude anguleux, et~tiLe bel

trace sans lever la main, soit de plus grande dimension en position t'inale et etre trace en
.deux fois, la base de droite a gauche

.Le dalet a une tete carree, bien marquee, et est trace sans lever 1a main
itale de gaucheחLe he a un jambage droit trace 8 droite, puis Ie scribe trace I'horizo

angle tres aigu et reroonte en forme de boucle ou deidroite avec un retour a gauche
triangle pour tracer Ie jambage gauche en suivant ; de ce fait, Ie depart de ce jambage

tale. L'apprecjation de ce ductus perroet de lireתpeut depasser legcrement l'horizo
.correcrement des lettres partiellement conservees

jambage court et tete Ie pJus souvenr trianguJaire ne se distingue pasi'Le wau
toujours du YQd. Tourefois ce dernier a generalement une tete triangulaire mieux

.marquee. Mais iJ peut encore etre eerit en forme d'accent circonflexe, forme d'archai·sme
,droiteiLe Za2n est un simple petit trait recciligne legerement

Le I)et aux jambages rectilignes et para!Jeles est trace en trois mou\'ements distincrs
,,I'horizontale remonrant ()u descendant Ii. gauche

.e allongee, au coude anguleuxחLe kaph medial a toujours sa fO

"I IV""C1 H,n 68;2-69;29, aimi que Iמr c""docuJm:יoir idmrificr dmPנelJמest Irop Il<;uglllPToutefoia, Ie,
,90-91.P"""יגofE:~BOtJיTIו,ikוUii';rlill\.1i'



401I4ךQ5

.angle droitipied ouvertחLe lamed a longue hampe bouclee a encore U

serve encore une forme assez al10ngee mais 8\'eC tine baseתLe mem medial cO

.8ngu!euse et une oblique generalement CouTte
Le nun medial a jamhage cambre, moyennement allonge, pointe a droite, a une CouTte

.base descendante, apres un coude anguleux
Le Cain a un ductus entre les formes de 'll' et de 'v' avec une 'base' depassant a peine

.Ie jambage gauche: une forme d'archaisme
Les restes de )'unique fade medial retiennent encore Ie ductus des formes arcbai'ques

.ele II.18haste gauche, en forme de 'll' etroitנavec une tete au trait droit presque paral
Le qoph a une haste moyennement longue qui part a gauche de la tete de la lettre au

.trace tres ouvett
epaule arrondie au anguleuse, mais distincti,Le res a une tete bien marquee, large

.de dalet
la dimension moyenne des lettres, mai:>plusieursireduire son moduleiLe taw tend

ngee, La haste gauche a un ductus parallele au nun~sont encore de grande dimension all
.medial, sur pied anguleux

desiLes traces de cette main ant garde beaucoup d'archaismes a,,'ec une tendance
es de I'e-poque hasmoneenne. Le peu de texte preserve ne permet pas~formes standardis

401
deuxieme sjecle avant I.-C., entre 4QDta et 4QDtC,4 (aisant de cette copie Ie plus ancien

.exemplaire des 'Paroles de Michel', une composition prequmranienne

Langue et orthographe

Aleph:.ח~ - a pour Ie cas emphatique et Ie parfait'
He:.כדה - a pour Ie feminin absolu

Ie..גזזדrrח participe hitpe<el mase. sing'ב,He - i pour Ie suffixe masc. sing. ,m
et:,אכרהי Ie suffixeדי,),lecture probable(בהירא,m!Nדינוiב,Yad· fen

et.'תני Ie construit plurieJכזזהYad - i dans
1נרןי".(?) (?), peut-etreיוזבinaecompli}'ietצע'lךWOW - Q au hoph<al

etךrrוכ.(?) a. I'inaccompliיחי~WlIW· Ii en
Conjonction:יet,רדי.ך-.עד
Pronoms:.הet._והי personnels

Hoph<lI1:,חצע
Orthographe:.כל defective

N° Inv. Mus. 435
PAM 41.512, 43.602'

S inte and !I" ANeim' Nur Eall, E$f/1. Crou, 'The Development of the Jewish Script.', TM Bif.4 Voir F
,66-73]Hf11IQI'ojW. F. Albrighf, G. E. Wria:hl (ed.) (NewYork, 1%1) 133--202, p. 138 figure 2; 1-2 M
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Fr?;. 1 '" col. I

4Q529 1 (souligne)

לקבל]לבר'חהעלסאסרארביו'רכר

נה'רכא)]ולר,ארח'גIi'(העלסאםרארבי'[כי)'עכרniלב:''ו"תובpר;ה

לוהוא]רחיקת-.Mבמרינודיארעאיחבילכלהmםח

להאמרולךtיאJ;י"אדhבעעדנה'ראדיאבזרלאבדהיכר

ר'רןהא

f;DI':LIOC.'Tt.:REןNOT

baseוod, larK}'ila tete portiellement arrachee, pui$ pied de lamed preferable~L. 12 Yod certain malgr
-eז~C<JnTexte,puis peutוw-row-he probables par Iנ:de lN.t, bas de haste, pied coude el restes de deux hastes

aleph:ו? de la ligne 13, I'original porte une base de ]etrreנu dallt. I\u·dessus du demicrח'u:au
fא.L. 13 Surface plissee, mais qoph certain: partie de !a tete et de la harn

ent ht, ft'aw, ,ade moins clair (plj)5 et <arllח'ien~L. 1-4-U'alv OU)'od, puis rtl certain. Aprk dolet assure,
e 10 tete de!Caw et ranieזmalgre 10surfflce ubimee preferable:i >aleph. Puis, ductus de I.• tete de he que joux

el deןחV qui St: touchenr, I!':tsorn'aזnfin, ,,"aw, et !lprea Ie lamed, tetes de h/ et de UF.allphנsuperieute de
,Iוal/p'

lOcTRADUא

tך damais mon Mairre, Ie Seigneur d'eternite, ae aouviendta de sa creation a e...ון.
12. une \';!le et i] rerourncra i sa h1aison par[ce que mon Maitre, Ie Seigneur d'eternite, lui fera

]ri[cordeetune(lla)lumj"t5«a~נmi

)y [auraוvisible pour taus lea habitanta du pays et parct que dans la province lointaine iנן.
:il [lui di]raוta.it, er,duepce qu'elle ait etc ri:'iוiere,juaqu114. un fi]s disqnl li!lOn peTe qul!':]Ol

.i~IS, [Voi

AIRE\זיIE.'ו.\CO

i] re!OUrnera' maia la preposition'חב,t~TI', 'i] habitera.'בGrnphiquement, on peut hesitcr ell1reבן.L
I'absolu pourrait nreiךsubstantifil'~voir 1 Hm, 89:34 (= 4QHenc 4 6). Iזבr,rl!':commande de retenir-ל

ompte de toutea Ie, traces de letlres I:t devoir~parait renareלב'תהI!':זun nomen re'lllm. Ensuite la ]ectu
La trace du9.ב 1 tגoir 4Q5"'Jו.n 2:17 ; 6:1 I, Tb 7:1. h'lais on peut /lussi bien lire 'h queסs'imposcr, voir

"n avec yod deיענרdans II! dispolition du texte, demandera.it de lireב(יןIורהmrm, ccrtainl!':ment ceIui d
egla lumiere', voir ]i'ןrrנהיר,une lumirre' au'כהייר,apocope er san5 espacc enauile, A Ja fin de II ligne, lire

•14

tiftLe subsון),plrticipe hitpe'tl 5e rl!':trouve en 1 Hm, 2:2 (= 4QHen" 1 ij 2 e! 4QHenc 1 iL13.L
,4en 1QApGn XVII9, XIX 10, 13, XXIוifie pas ici 'Ia terre' milia 'Ie pays, la contree', commlne siו
:url!':alsureeזb ii II, 18, 4Q547 9 9. La suite 6t de )ec•ןIS, 16, XXII 25, 4Q543 2 5, 4Q54510,10,ן, I

DISCO\'ERfES IN THE jUDAEAN DESERT XXX
voir 4QSZ9 1 13.6 Le subatantifrכ,rre Ie "erbe i.1'inaccompli m~Ie lamed de\'litpןגtז,e pan et, d'autreחd'u

dal't, mal! !llongueur de Ia hi"" Iluche et Ie trace deחUif penserזfaiזII pho!ogra.phiepO\Irr.iזUיeb5 Une om.
,ed"Oflוr"luxpPeomtנ/~',l dee:rclUזeזeII

fuad Sea Srro/lJ St ••dy Ediiu.n, vol. 2: 4(}]14-rIQJIג~Ind E. J. C. Tigchelllr, T~6 F. Glrcil Mlrline



4Q5וW1כ

etc., 1QApGnחס2,3:1,49,2:48,יב12,,חבsignifie encore 3 cette epoque '13 province' comme ennםדינIli
?...,3:30de On13כבלמרכתXXII 5, etc. Cutte pro"ince eloignee serait_elle

L.14םrdonnccהיראJד')1..01 La lecture de 1<1premiere partie de]o ligne est assurec avec]n premiere sub
ut!ח a fail rcpondte nux traces des !ertres presque entieremeסparait Tרוצעעדsuitc,]n lectureחEנד,ר).Ili

atרל:יזד\א It1:14יך,אלהךest assure" et se tctrou\'c en 4Q529 Iולחאר,אconsen,ea. Ensuile l<lst:quence I
131e:ערI'Iלו\ variantI' en 4-Q529חtOUt a fait ]ogique, recopice avec uבדהי.נרMלOn nOlI' In lecture)\ר.III

01..1inversement,i de Sl!!ns plus genera], un homooteleuton ? Laרellרde3תtioסmרavec In trttnsfאנוהיiל,
ph<a! (pll<a!). L'arameenסverbe cunnu en hebreu au hl'ph'!l el hיצע,doi! etre Ie h(jph<al deהוצעforme

jel : Ex~lfl de JO/la/ha71 Ben U;;'גIe tarC~if du 'apht ••l dnn~~cunnair au moins deux emplois au parlicipe pa
W

sant de noter que Ie Targum de Jonathan en Ex 24:10 melle en relation la "Joire du Dieu d'lsrael et~intere
C8 pieds sous son Irone ... L'eclat du pavement~'elend sous I'escabeau de~e pavemenl de snphir qui]

a g]oire divine, comparer Ez ] :26·28, II semble que la lumiere de cc passageנparticipe au rayonncment de
oir\'עך,'paraYt bien eIre ]a conjonction pourעךe. Le motחprocede aussi de la g]oire de ]a presence dj\'i

Esd.ח 4:2] ; 5:5, et Ie mol 8uivant etre Ie parfait du \'erbeIll

Ci-joint!aד1111_1(~ nouveJ!e edition de 4Q529 i ]1-14 (sou!igne 4Q5

4Q5Z9 i ]1-14

יעבד]דילביתהויחובקר'הקבלJלבר'תחעלמאסרארביוידכר

ודי]ארעאיתבילכלמוrחזהנהיר(א)אjולח;יןQרחלהעלמאמרארבי

חוצע]ערנחיראריאםרךןאכרחיגברלהראאrp'mבסד'נתא

•II,ין,~לחם,••ולהו".

NOTESDELEC'\'L:RE:

).Phile de~L. ] I Pied de lamtd (non 1
,IIXI':de 'alephlgimel)(חםחIn cassureiL. 12 Haste de waw

aduitent 'Andזet tררsement A~Boston/Ko]n: E. J. Brill, ]998) ] 122-3, ![.duisent 'of the earth', li,ent fauםn/Leid(
et,d'aulre-epo,itionזbehold,arlr-awaycity .. :.Maiad'unepnrtlesubataotifest.il'emphatiquepreceded'unep

'"f! etdoitl;ignifier'province', acettehauteepoque. On nepeuttrlduire le!deuxיחQe,1 diltinctde,I'I'רםrlן
',de Qoumrao~neחme mot 'city'. A. Caquol, 'Lea prodroma de deluge: Legendel ar"mee~un mנntifl P~tןu,

['.aduit 'dans une province ]oinlaine, i] y aura un hommer,43.RHPR 83 (2003) +1-59, p

t~omili,,,h.,, fex/e Will Tolen Mur, Band 2 [Gottingen, 200+) ]66) eזK. Beyer, Di. o(]נברוMail une lecture;
27, tteit retenue plr Glrciaו.d), pתnzungsba~impolsib]e: c:ettelecture de Beyerdejil dins 1&parution de 1994 (Erll

'.Mar/ioK and TiiCbe]llr, The Dead Sea SCTfIllr Stlldy Edi/icn, p. 1062., mail!tradui1:l)'II rmn

m the LOlldon MS (Br;tiJh!מזntateuch cepi.d~P~jel on th~U~ווlhall BוI'gIIIII ],,/lוI Voir P,eudo.JfJ>Iathatl. T
.27031), ed. by D. Rieder Uerusalern, 1974) 119, 231 er 309 respectJvementtנtJd.mתשJM





572. 4QTexte non-identifie E ar
(PLA~CHF: XX)

J. STARCKY a donne a un fragment de cuir mince de cOllleur beige-clair sur PAM
343.602, Ie sigle 'Sy S6-Arameen W'. Ce fragment a conserve une marge superieure de

se situe dans la partie gauche d'une colonne. Nulle reglure n'est visible. Lesוem : i
.7, 0,65 em. Hauteur moyenne des lettres : 0,3 emס,iinterlignes sont variables de 1 em

Le peu de texte preserve ne permet aucune identification. 11est question d 'un roi et
U unסn identifiable, peut-etre un prctreסd'un dialogue du rai avec un personnage n

.U mieux peut-etre d'un heritierסprophete. II pourrait aussi etre question d'un heritage
isiemeסLa paleographie situe cette capie de 'la fin de la periode hasmoneenne, vers Ie tr

.quart du premier siecle avant I.-C
e de qualifierןa lecture de pJusieurs mots n'est pas assuree, il est difficiןComme

.U defectiveסl'orthographe du manuscrit d'ecriture pleine

N° Inv. Mus. 435
PAM 40.580. 41.946, 43.602'

Frg.l

mo.rgi!$uperieurt

[oמןמלכא]'כרר

(לחואמרמ]לכא

;[ש<?)Pח!'ח'רח'

I!'רח

ES DE LECTUREסN

, yod au rtf possibles par la tete triangulaire. Enfin, a:aw et trcs probablement reI a I'epaule~L. I H
.mains haute RaUSIs ligne

)L.3 Trace de tete de lettre : yod!waw!rtl!etc., puis waw au yod et enfin, qoph et testes d'UD (dalet
).s.(yod-mem~erable a deux le~pr

.L. 4 Tete de IMtre : YQd/waw!etc
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}O[;(.ד!TII,\lJ

..[leroi della] foumai5t:.נ..
[jle[r]oi et;l lui adit...

.sa[creחr)!hiritag" [il] a cOe1/IOIIffS hiriti,.כ.,.
[Jilalliriti,..

AJREזי.כCO.\\,IE

et plus probablement auטחא,emphatiqut:!'istruit, soilןןl'etat cOis'impose, witסחL.l La lecture
e deןu~e me27:21ח, etc., que de 'kor', u;:17נsens de 'fournaise', \'oir Dt 4:24; 1 R S;SI, Jr 11:4, Pr

n pourrait3:1,'.2,22,21,20,16,נ26.1סjD .i l'akkadien, Dnח!d'empruוKJחnait Ieגcapac;tc, Duniel3 cOI
.rnסpחIנוראמ(סיחמלסconce"oir quelque chose comme

oi lui dira', mains probableכIe [r'מ!לכ,Mלהיאמרet i] lui a dit', ou'לה,ראמרpeut lire soit2חס.L
.irl par exemplI'uDחquente e~Ires frמה';fIנ:ירMהוt de lire ]a sCquenceחoutefol$. Les restes sUj1j1crc!

l'abw1u 'heritage', ou comme Iei.tjf fernחme]e substaןpeut etre analysee conירוזe lectureחUי..נ
nס,trrjtief(S)' ne pellt etre exclue. Aupara"p~e lecture 'I"i,', 'man/roes hחrite', ct u~lUT. 'ils ont hrparfait

eeritureחtQujours eב]יח,I:ommc particule accusativale fJU meme partie du substantifת'[Uחס~peut lire
estוdonne un sens rece,'able, e(כ)יm'ייח{e lectufeחt, uחetc! Cependarיח,~e autre pDSgibilitחcontinue, ou u

desחun parfail1wpll<el, el uin II sans doule affaireס;titre d'exemple. La sui,e est plus i!)Cerlainci~pusסPI
ahpiemenliS.ה copule entre !es deux par,ies de la phrase, ou plus difficISה,Pתשplus frequen!:ll 5eT1\it

un'SיC.il a herite', ou au $ubslantif ma'יד(,L.4 Lt:s rt:stes poufTaient appartenir aus$i au radicsl] n
'.heritier

Jlסfud S'D ."!c,oJl, Study Editirm, "'01. 2: 4Q174-11סF. Garcia Martinez and E. J. C. Tigche!ur, Theנ
e,ign.riOflתגו' d~W •••.el:.r X et donc in••.erlt la dזןnl confondu1998(\-122,בט,Leidm/B<nton!Koln: E, j, Brill(

Iutifau.סר1 lieude{)כו,p.rtel,d'.utrep.rt, ils,ui"entlaCo/Uo,dallrrIllQflUe/ltrn lieanl

t,ouח avecיח,ב(Q,rr(nוח")י,erencDreNle, lin pourr.il enviם•n plul de II panicu!eaccuaati~1,)ייח En tisant 'm" I:f

•rn'eו•'mm~elc., mai, une lectuח'[,rייח,כ)יז("YזM,~זl'ilreerrl, on pourrlit',"mnr,עelC,En Inס:יט,niל,rיו(Cו,
.diffieiLeיvache'para;lplu



573. 4QTexte non-identifie F ar
IPLA,,'CHEX.X)

J. ST ARCKY a donne a un fragment de cuir mince et de couleur beige avec de larges
plages arrachees, sur PAM 43.602, ]e sigle 'Sy 56-Arameen X'. Le fragment appartient

a derniere colonne d'une feuille (couture). La marge gaucheנa la partie gauche de
jusqu'a la couture est de 1,5 em. La partie droite du fragment est fortement desquamee
sans reste d'encre. Les reglures a la pointe seche ne sont plus visibles, mais I'ecriture
reguliere sous la ligne en laisse supposer I'existence. Interlignes reguliers de 0,9 em (une

.fois de 1 em). Hauteur moyenne des lettres de 0,3 a 0,4 em. Enere noire
Le texte conserve ne permet pas de definir un genre litteraire. Peut-etre a-t-on affaire

).6a une vision qui provoque j'effroi au la veneration du personnage (Iigne
La paleographie situe cette copie dans la periode herodienne ancienne, dans Ie dernier

.U aux alentours de notre ereס.tiers du 1er siecle avant J.-C

Nt' Inv. Tvlus. 435

PAM 41.946, 43.602'

Frg.l

[oo
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ES 1:-: THE JlJD,.I,.EAN DESERT XXX\'IIןSCO'v'ERןD••
NOTES DE LECTt:RE

.h4alכde oos.e de ]cttre <:td'unc Ilaste, dont Ia denli'::re parait etrc~L, 1 Reste
.ssiblepL.2 Ml!m

., L'acat aussi possible~ous du~~qu'au.de~Surfa.::e arra.::hee juנ.L
'.L.4 Trace d'cncre, peut-etre bas de la hasle de wat!.

.L. 5 Ductus de la tete de dalet ou de yod, ou plus difficilement de res
.fl!m cenain, 'ain parrot impossibleI7.L

.ph!ranlek et plus difficilement hit, mais U'a!IJ est excluqdial, ou memc de~L.8 Rcstes de Iwph m
rta!ת.c de bet au mem, puis tra.ces d'mcre et /$til (',tסL.9 HI' parait Ie plus probable prfc

:LJCTIOlTRA

lpieןsQI1]..•

a et quelqu'unזuםil m].
je tQmbai )sur rna face.

po]roll'!l.ו[ftreוte].
)p(Utie (dchc].

[
[

7. [

8. [

AIRE[זאCO:'l-I:'I-I

ntif avec Ie suffixe 'son peuple', et plusנe substנUט/',peut ctre la preposition 'a\'cc lui/elleב/הj4נ..r
1'.difficilerncnt 'tiUlte

co]lelC au.ךse comme III particuleייdait etre analזנוח!,L.5 Etan! donne I'absence de ca.!!const!uit
nne I'arrachemcnt dlClaסfait possibJe etant dii est toutםרחaubatantif indctermine, mai! unlC lecrure

pourrait etre un hebraisme, cependant ceואיש,!lurfaclC; 'II mourra', aussi bien qulC 'de mon'. Ensuite
pte, quatorze fois engנ'ubstontif 3e relrouve sur la stele de Carpenttos, dnns de3 doeuments arameens d'E~

Qumran dl,ja en 4Q531 22 B. II a Ie pluB souvent Iei,ri de Samarie, Iftc., ICten palmyri:niJ:IJינ·AQiq(U, les pap
',en3 de 'quelqu'un', quidam, ou la vallCurcollective, 'Ies hammes~

Dn~עללנתצר1ב144Q531ietויגפינעלבנEלn.וtנח 2:-46 'JirenvoilCי]עלL.6 La. sequence
.ule identique ? ecla parait a8SICzprobablenFaudrait-il rest8.urcr UJle fO

.que1quc autTe solutionita parole', de prefbcnc']חו::iם,erre Ie substilntif 'maitre', ouזpeuךו.L
ite de[' QUtזCותpeut cQmprcndrlC : 'chaque exס;parait la meilllCurc lecture de ces tracesחלL. B

.6', voir 4Q537 12 2 ICt4Q5419 ii~routes Its eXIrt:mites de['. ou ,ncore 'chaque panic'

2J01ן4-11ס. 2: 4Q2\rו.D,ad S,ll S,rolh Study EditillIו,Tז,IF. Garcil Mlrtinez and E. J. C. TiiChclla
)rצוpרל.et (Iigne a5(תBolton/Co\oine; E. J. Brill) 1122-3, ont interverti ar X ttarW: i1$liileJ1t(IisntןLc:idm(



574. 4QTexte non~identifie G aT

CPLAi\'CHEXXl

'ec des taches~STARCKY a isole sur PAM 43.602 un fragment de cuir brun-clair aנ.
Ceיץ.blanchatres, avec des arrachages, en lui donnant Ie sigle 'Sy 56-Arameen

fragment appartient a la marge gauche de la derniere colonne d'une feuille. La surface
la pointe seche, a\'ec une ecritureiest en partie ecaillee. Elle porte des traces de reglage

:1 em. Hauteur moyenne des lettresi-0,90,8sous la ligne. Les interlignes varient de
.0,35 em

Le contexte est difficilement saisissable pour connaitre Ie genre litteraire. II semble
qui estiqu'on soit en presence d'un personnage qui est arrive aux partes celestes et

?on affaire au patriarche Henoch~e quelque secret de sagesse. Auraitןreve
La paleographie siruerait eette capie dans la periode hasmoneenne de la premiere

.Cנ.~moitie du premier siecle avant

N° Inv. Mus. 435
PAM 41.938, 43.602'

Frg.l
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UD!\I::AN DESERT XXXVIIנDISCO\'ERIES IN TIlE410

UREcNQTp_'1 [JE Lf

es . au m.ieux 'aleph et pied de lamed. Ces restes pOl1vaient etre suivis de }'Od-I1U11 ourL. 1 Traces de ]e
.M

.L.2 Tract:sind.istinctes
.sur la photographieוombrיL. 3 Tr:1ces jndist:inctes et surface plim, II\'CC UL

•eI et <ai·l1ז,C<:; raw1ת 41.938), puis restes caracteristiques de III scquctL. + Traces de hastes (,'air PA
.Enfin, pame drDite du !ill, certain, ttaces de mem et tele de J'ad

ximelrג,ce). Enfi~d (1), puis taw preferable a rrI, t!!tees et }'ad (surfil(;c pli~lettrc!, lamוdו:!L. 5 Trac
.d cenain : depart de harnpe et pjed~aleph et lam'iוpreferllbl

L.6 Taw, tele de ht: ou de Qrt, yod ou waw, et deparr de haste: 111.111final au he possible. Puis he ou
.Al\141.938) et null finaJ(ץquatrl: hastes dont deux coudeesialeph, suivi de restes de trois'

.ph mediaJ : aupara"ant surface arracheekTraces et taw certain, ainsi queך.L
ensuite mem et trace de lettre, et'י,L.8 Tract: de haste: yod possibll'; et 111.111final. Puis!aw ou !}et, hap

).1(he~ihle et tra~~es : het poיtete de IL

., }'od!wmo-'a[eph et rUfa poosibles~L.9 Traces de trQis Icttres

'J'R~יL>ULדJOכ

lesponeadescieux]...[..,
sdcs cieux devoill111tחauxpo'"

)elleseru(sוtu,].
t[uxj tt) tousוui/i...J...

ujוparוnt[]",] sagesseen]מd';"'oi.]
[..luj.mbnt.]

IRE!'ייד.יIE~I~CO

ou encore la fin d'un substantif ou[יוJל~,au[ה"~peut etre la negation, ou PQur1L. JUne lecture
.erbe\·

s'appuierait sur une sequence comparable en'Iל)"!est cenaine et IIIrestaurationסםי~רורעיL.4 La lecture
iii 10), ouןQHenb+(=לpכנךין'Uוrיוiv 9-10) III4"ןQ213a 2 18, maia "OiT sussi I Hm. 9:2 (= 4QHen

.n IQApGli VI 2S~L'expression sc retroU\'eחגי]וצרזו,טחrוI41(ב Jim. 82:20 (= 4QHenastrd 1 ii
,est plus conjeeturaleלחתיeat certline et III resti\uri\tionMנרוseqUence]מ,L. 5 Dans cctte ligne

'.tI tOl1ehant Ie pied du tanזelIe pourrait trouver un Ippui dins un rtllte possible de hasle duו

Puis, un mot difficile i dkhiffrer : serailתוזן..bleמpri:fi:rחוזהL. to Une lecture possible parait etrc
.ib]e Lale<::ture1"TllitטpO

laisserait pe"ser qu'U" suffixe Jong a disparu de eel arrachi\gc deוכלe1..1להIdistance entreך.L
vant,!חר serait possible une lecture rlןAuplIי}::ל].I), .i moins de dC"oir lire(hsurface: [r

.queוprobablemenl il'dat emphll10,חכ:בוe:>1de I«ture assuree. Ensuite, lire probablementי9גרן".
?ouirait possih]e une lecturesF..nsuite

.scmbleassureeזllecturelllי"~.L



575. 4QVisiond ar
(PL.ANCHEXXi

SUR PAM 43.602, ]. Starcky a Lsale un fragment de cuir de cou)eur brun tres fonce
a attribue Ie sigle 'Sy 56-Arameen Zl'. Ce fragment tres abime a garde desוauquel i

.quelque peu lisiblesזes quatre dernieres sonנlignes d'ecriture dont seulesזtraces de hui
Des traces de reglage ne sont pas visibles. InterJignes de 0,6 a 0,8 em. Ecriture peu

.calibree ; hauteur moyenne des lettres de 0,25 a 0,3 em
La mention repetee, sur trois !ignes a 18 suite, de 'je voyais' autorise a donner it ce

e en presence deי.יification de 'Vision ar'. Le visionnaire se trouןfragment la qua
.' la parole, sans qu'on pu.isse preciser davantage~plusieurs 'interlocuteurs' qui prennen

(?).semble aussi erie question cl'un feu, incendie de maisonsנI
a periode hasmoneenne du premierנLa paleographie situerait assez bien la copie dans

.siecle avant ].-C
.a I'absoluכוכetכל,:L'orthographe est plutot du type de la scriptio dejectiva

N° lnv. Mus. 435
PAM +1.280', +2.438, +3.602

Frg.l
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DISCOVERIES rN THE jUDAEAN DESE:RT XXXVII.12

I;SI)r.I.ECTUREזNO

•iJfL.2 Tet oupe-'ai
Puis legeres traces et testes de trait paralleleeיs.41.280 : taw ou 111111 possibl!\·ןL.5 Base de lettre sur PA

.ible~au hI! : zafN pO!!
s\'ersale280ז) et tete ct"O!iseede lenre: U"atcl:,'M, ensuite lן.L.6 Picd du lamed, panie de gtml!J (PAfl.14

et hllste g:iuche de het. Enfjn, partie de 'altph it la (aSSUre (PAM 41.280) et plus Join deux bas de haste
(?).t:lא:paralleles:hepossible,puisbasedelettre

odיet a la cassure, resles dUjsא,Traccs de Icttres sur PAfl.141.280: tite de ht, 'aleph et surface eraד.L
.f 41.280 (mais esquille en place ?), ou meme 'akpiJ, taw(i) et reIגsibles sur PA~poשח]ct nUll

l ou taw possibles, puis f('aw!J'od et 'Iun~280, bf:1 certain, puis trace de tete de lettre: r14.ן!L.8 Sur PA
.final

;IOcRADUז
.je \·oya.is [moi.]m[eme.].·

.aתs[a une fosse, je \'oyais, moi.mcme, d.
[.que ueuhlie [\'oJyais moi-meme, et c.·
.te1~s, I!x(חun feu dans des [maijso]..·

~~I"1~.זF.~]~CO

,ס34,2:31n;4,ך:l,ס:ך6,4,2•,ך9,11, 'ie voyais' ou 'tu \'o)'ais', \'oir~L,5 La ll:cture parait assur
66-12+4Q530יזיח) 2 iiiםM);דוחm18,16401ה-len< 4 i(=89:2,נ.J Hmנ]21;414-152024,;דן,,II

,onneזiere pt:ןתuenl t$I celui de la pte~9; 608 21-2, L'emploi Ie plus frהזא),
66-12+3, 01.1 4Q530 2 ii7:2,,ךן•mהוה•rבm'4:10ראש"וt assuree, voir Dn~lecture eגL.6 L

uire, Jirt" SaJ1Sdoule:On 6:8. EnחU erחנbien cOזנhion est precedee du motצ,m, etc. L'exptcהrז~הויז
.Oחlנ

m, Leיו,,ב]ההs un ordre inverse rrni.' 6 semble devoir etre lue mois da~La sequence de !a liד.L
)80,endroit' (PA:\14Iינet tOUI'וכל,~et chaque endroit[', 01.1 memc'1,רכל "'1I"'M~e egdemier mot de la li

.'oir s'en IISsurer vu la ca"ure et une esquille en cet endroit~mais sans pou

sez~cendic arparait a retenir. 11 semble et", fait allUsion a un iוb n[lבr(יןL,8 La construction
peut signifier 'exceple, en dehors de', ou Ie motןimportant ruais avec quelque exception. La ronjonclion

ffixe.ז du fern. plU8ו'ee Ie~ition apem une pre



on-identifie H ar575חa. 4QTexte
(PLAI\'CHEXX)

uJeur brun-fonce, auquelסR PAl\.143.602, J. Starck)' a isole un fragment de cuir de cיSl
Uס',i] a donne Ie sigle 'Sy 56-Arameen Z2'. II Ie rapprochait par la-meme de 'Zl

a partie]fS. Toutefois, ]a graphie est differente. Le fragment para!t appartt:nir4ךQS
a ligne 4. La ligne 5 peut n'etre qu'une]imains d'un vacatf,gauche de la colonne

a 0,8 em, a]ars qu'e]]e0,ךaddition supralineaire. En effet, les interlignes varient de
serait a peine de 0,4 em dans ee cas, a moins que les plis et cassures ne demandent
d'assigner cette 'ligne 5' au mot precedant ceux de la 'ligne 6' et de n'avoir affaire qu'a

igne 5 I Hauteur muyenne des lettres ; 0,3-0,4 em. Grandes plages deי:une seule ligne
.surface arrachee

Les quelques mots lisibles de ce fragment en ferait un passage relatif au jugement
.dernier et a ]a punition des impies, sans pouvoir preciser davantage

Les quelques lettres situeraient assez bien la copie de ee fragment dans l'epoque
.hasmoneenne

N° Inv. Mus. 435
PAM 41.372, 42.443, 43.602'

Frg.l
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DISCO\:f.:Rlf<:S IN 1'Hf.: JUDAEAN DESERT XXX\'I!414

UREז;cזNOTES DE L

DISCO\:f.:Rlf<:S IN 1'Hf.: JUDAEAN DESERT XXX\'I!

:e de I'axe d'une lettre s'appuie sur Je pied du tau:זsure serait en faYcur de daletlre.'f ou lamed, L'extremi~ca.
,aleph preferabJe i. unc haste de Iw'

.n fin de In ligneבL.4 TarlJ parait assure, Le vocal pcut etre simplement
,L/בJrש,(? Sa Le lamed est sui\'i d'une tete de Jettre, kaph Ie plus probable (median ou

5 Tete de bet Ie plus p/obable (PA1\141.372), puis tete de waw!)'od et traces de 111/11 final de part etב,.
,tre d'Ul1 tr()u. Probablement fin de ligne~d'al

:IO(דr)I,I~R.·ינ

.[la .. aDieuנ...
!),ment [(eterneנJe feu du [jugeaז!$d]".

fENTAIRE~I~C{)

2:23nסyoir Dn 5:11, 14 et!tחiנהיר,j parait acceptable. On pourrait a\'oir affaire aאa lecture~rב,L
Ia seigneurie', i'M22,ב,םרןvoir 4QS30 2 ii + 6-12 16, 4Q531י-r,~גכר,i,154Q112 [Dn"]), 4Q548 1-2 ii(

suivi d'un infinitifואde preference it]כזול,jqar 188, etc, La suite parait devoir etre lue~vuir A~כרר,M
i.'יןrnוז,it Dieu[', de preference it':לאל(ד,restaurer (ltjזmme il arri\'e en arami:en. Dans ce cas, on de\'rai<c
n~mil[Je'. En effet, d'apres Dn 5:11, 14, la lumiere et l'jnteJligence ont leur souru'iלו,Itל!ףceux[-ci' ou
-au Djeu[ Tres':.)לWעליוןוpeut aussi en\'isager une construction<;ו!)Dieu/I'esprjt de Dieu, Mais
1021,ב I'עלם),IIa1Jt', voir 1QApGn XII 17; XXI 2, 20; XXII 15,16,21, 4Q213b 1 6 (correc[ion de It

.3-6dl, 21 (correction) et b<Y'eslamrnf de Lh,j ar. B

u Ie<7:9-10תסretenir, \'oiridans Ie feu dujugement[ (CtemeJ)' de\'rait etre'Jר!,שוL,5 Une Jecturer
21:3),22ier, J Hen, 14:9 (= 4Qllenc 1 viנure Ie trOne divin pour Ie jugement, ou 1 Hrnuch en particuזfeu en

.u\'es en arameen, voir encore 1 Hen<4QHen' 1 xxi 3), 23:3 (= 4QHend 1 xi 5) pour les passages retr(=
t<se]a cunstruction du mpsupר!i10:13ן; 18:11 ; 21:7; 24:1; 54:2; 90:24-26 ; 103:10; 108:3-5. La forme
5:]91,lrir J ]i<dujugement [cternel', v'!ר,rאaעל]avec un nmnen rectum i la Jigne suivante, parexemple

.voir IlIen. 91:12 (4QHenB 1 iv 16), etcדה,J:ou (Itנ),21 iv~4QHen(=



580, 4QTestamenta ? aT

)PLANCH:-:;ןX(נ

LA PLANCHE PAM 43.597 (5)' 53-Arameen B) regroupe seize fragments et des bribes
,de fragments que J. Starcky estimait appartenir a un meme rouleau dont '13 peau

I'ecriture et les interlignes sont les memes que celles de 4QHoroscope ('" 40561). Seul
et g, 11) nous a empeche de mettreדempJoi de la premiere personne (fragments 2 ii]'

en toute certitude les morceaux eschatologiques a la suite de hor ar qui de"'ait
eomporter un pronostic messianique de ce genre, toute comme 4QMess ar', eerivait-il

.dans les rares notes qu'il a ]aissees
Nous a\'ons propose de repartir' differemment ees fragments. D'une part, Ie

a ete identifie a quelques versets du Ps 122 copie en 4Q5ZZ 26.1 Et d'autreיךfragment'
part, 13 paleographie nous a semble devoir distinguer les deux et trois fragments
pub]ies sous Ie sigle 40548. Sans doute, un meme rouleau aurait pu etre copie par

ts (

premiere personne de 4Q548 1 ii + 2 7-9 peut se retrouver en 40580 1 i 11 et 8 2, avec
une deuxieme personne au fragment 10, tel Ie genre d'un Testament, un patriarche
s'adressant a son fils (l'elu) oulet a ses fils, En outre, bien des themes et du \"ocabulaire

,impiete, ]umiere et tenebres, vie et mort. Enfin~se retrouvent de part et d'autre, verite
la connaissance et les signes caracterisant eet elu ne sont pas sans rappeler des themes
de 4Q534, qu'on a propose d'appeler 'Naissance de Noe', mais que Starcky appelait

n'est pas4'בחייQMessianique arameen'.2 Dans I'etat present de 4Q548, Ie mot 'Elu'
32 1-2 et;סןpresent, alors qu'il revient quatre fois dans ces maigres fragments (frg. I i

mais I'expression1,סJ) et qu'i] occupe une place centrale en 405341 i
,parce qu'il est I'Rlu de Dieu' n'est pas employe comme te]le''הואאלהאבחי,,בד

errait·il a 'Dieu' comme enז,.'Ie suffixe ren[בחירהאהרא,ךיetלקשסבחי,ב]ריuniquement
40534 1 i 10 (voir 4Q580 1 i 10-14) ? Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune indication claire
dans ces fragments qui Jaisserait supposer Ie caractere messianique de cette figure, bien
que Ie fragment 1 i 10-16 semble faire aJlusion au jugement dernier avec la victoire de la
lumiere sur Jes tenebres, de ]a vie sur Ia mort, jugement que Dieu presidera. Sans

18 perdition des tenebres'. Sera-ce comme 'Ie Messie de'idoute, I'Rlu participera
Dieu' ? Le mot n'est pas present dans ces restes, au comme Noe, l'EJu, sauve du

,92:1;71:14ou rneffie Henoch 'fie pour 13justice' ( 1 Hen~deluge (voir 2 P 2:5)
J'Rlu pour 1averite') ? La question reste posee. La mention 'man'סבcomparer frg. 1 i
demanderait.elle de qualifier ces restes de 'Te,tament' ? Abrahamן~.au frg(כרי)'fils

est 3ifiSi appeJe 'RIll', 1 Hen 93:5 ; Apocalypse d'Abraham 20:5, Joseph dans Joseph et
.Ase1Wth 13:10. L'expression est frequente dans ]es Paraboles de 1 Henoch

2tד)2001(129-32. 122 en 4Q511 (4Q522 26)', RevQוI Voir E. Pueeh, 'Un autre fragment du P,rm
,e. 40529-549 (DJD XXXI; Oxfordזוit pUוemitזumh"f, pוt5" gro/le 4, XXII. T'xleJ u2ו Voir E. Pueeh, QIUII

propositionגוrנ~r4-36ו, et BנII des manllscr;ts 4Q5~תC(lnt~! dea indications Bllr l~l) 122-;, oc! eont donne2ס.ס
'.udeDi<ru']'Eוd'ldmtifiClltionde

ts


DESERT XXX\'II:DAEAזTHE J:DISCOVERIES J416

Description

,I.a peau de ces fragments est de eouleur brune it brun tres sombre, ou meme noir
DISCOVERIESDISCOVERIES J

,4isible5 50nt le5 marges gauche et droite au fragment 1 i-ii, mais au!!!!iaux fragments\'
em au fragment 6, 1,3 em16,9,נ et 10. Intercolonnement 1,25 a 1,3 em au fragment

1arge superieure possible au4.גau fragment 9, et superieur a 1,2 em au fragment
0,7 cm en Ii0,6fragment 1 i de 1,] em. Interlignes de 0,5 a 0,6 cm en 1 i, mais de

ii : Ie copiste ne suit pas Ie5 lignes de reglage sans correspondance entre ees deux
0,6 em. Hauteur moyenne des lettres entrei0,55,0,5eurs interlignes deווonnes. Aiוea

.0,2 et 0,25 em

Paleographie et datation

Ainsi que Ie notait J. Starck~", 1a graphie de ees fragments est proche sinon identique:3
celIe de 4Q561. Seulle eontenu a presjde a la repartition des fragments, mai5 Ia graphie
differe, a mon sens, de Ia main de 4Q548. Ce11e-ci a ete prise en consideration pour 1<1
mise Ii part de quatre fragments de PAM 43.597. Pour l'analyse paleographique, on
renvoie a 4Q561.

La copie de eel'. fragments se situe assez bien dans ]a periode hasmoneenne de 13
premiere moitie du 1er siecle avant J .-C., de preference dans Ie deuxieme quart du
siecle. Mais la composition est certainement anterieure.

Orthographe et langue

tio plena, camme Ie montrent les motsrינpL'orthographe de ce manuscrit n'est pas en sc
voirחqךזףet.אנושא toutefoisשס(א),קרש-י,םםריp,כל,

Waw:;;,יום,חשוך,מפה,נתראM,מו,-רהי1,-חן,הרך.עוי pour
m.-ין et Ie plurie1רד.יlחח,:Wau' pour U

Yod:,שבל'I'I,חייןP",רrשג',קרם,בהיר,סנ'~ך),איחי,די,-'ן._, pour i
'_.les cas construitsכ,Yod pour e: r

Yod:.אירז pour (li

?).1i(היא,-',-ה,-רהי,-הון,:Pronoms personnels
Pronom:.יז demonstratif

Pronom:,די.כר re1atif-conjonction
om:,כל,כלא indefiniחPro

Prepositions:,ב-,סן,עד.כין
).M'm(שר,כען,:Adverbes

Verbeחה:ר.רהn,,חיןIII.דיי

N° In ••·. Mus. 427
PAM 4],289, 4].694", 4].821, 41.892", 41.954", 42,08], 42.438, 43,597"
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Frg.l i

!o
!nשנא

[עלס'(

[שקרא

)

]

!oא

]ך\א

]ו'שעא

Iכ\ת
ך\א!הן

!Mה')iו!ןPך'ם

שםpלבת'ך(ב)],"

שםאPועברך(]םoךי

חשודאבךןסופה)כל

שבל'כלוםךO]רשעארחתכל(0

!i"חO[ורן

!חשורן

1]אםר

O(הך

PAM 41.954, 43.597'

דן.
e a gauche, et traces de lettre9 auparav9nt . het possible~i"/IsaliS ba'iL. 2 Sin preferable

.L.3 Va.:at (1) aurfacearrachee
.L. 4. Reate de base horizontale aoua I'axe de "aleph

~.eזL. 6 Reste de jambage de

U memoסontale: bet~u) precede d'une large base hori"<:וTete et trace de haste de wawlyod(ref eך,L
.L.8 Reateade teteet dejarnbagegauche dehe

u 'ai,,/>aleph, de jambage droit et pie<! de taw, des deuxסde pied de lamed possibleeL. 9 Reat
.jambages de he, puis de lamed et de he. Enfin, yod bien preferllble i waw

.L.l0 Dalttcertain

.Longue base de lettte, ""III Ie plus vraiaembla.bleנL. I
.certainrL.12 K

.Rdcertain.ו)L
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]...
.'aleph

.1,.16 'Alephcertain

ritertenebre1ו'obscl].

Iui/est]
I'jmpiete]...

(?)Iamortde]...
lui/est...)

J leur est arri"ea\'ant.•.
u pour1a \'erileנ(paree) q!l'il est i:]...

Jmaproprc paroleetlesceu\'res de\'erite.
des tenebresחroute sa fin (aera) III.perditio].

utcs II's \'oies de ]l'impjete et de tous les sentiers duסde t...
s,·j\·antset amoilPw;יlsvie!par]miI..

~[.J de tenebre..
[.0 dit]•••

!IOcRAD1:'[

[.2

[
[
.ד]
[
[
1.ס)

[.11

[2\

elernelles[1.ב
•14 [mensQ1I,11'e

[.15
[.16

AIRE"זIE~I~CO

.parait "raisemb1able, sUbstantif singכIחם(re tline lecחL. 2 Comme Ie sin eSI.bien preferable i <(lin, u
auxו15. lignes 12 eחשרךstruitsו'e, comparee aux cas cOI~emphotjque, en orthographe defecli

.ou verbeהו!nel masc. ItחL. 5 Pronom perso
'.est certaine: 'impiete, mechancetcרשנב[L.6 La lecture It

tif absolu ou construit, 80it I'imparfaitוזparait III.plus probable, soit Ie subslaחLa lectureך.L
,'emblance}ביח etc. !\1ais une lecture~forme, res.'ר}םו,ill .. mourra'. soit encore Ie consrruit de n,'רתd'/.

'.ue: 'maisondeנmentexcיretotalזnepeute
,ction/suffixc.ן p]urieחnjoסad"erbe!c8)חן.L

.Beyer, Garcia 1\1artinez \I.fIdTigchelaar) est certainement cxc]u(םparail assure, mais Uהrווt!ויתיL.9 U
ifiergP et si~רicipe pas.se peu! deזt d'esl mais peut aussi eIre Ie par"crוdesigne I'est ou meme Ieקרם

parait exclue dansקירםJ Une lectureייז.considere commc adjeclif 'anterieuיז,nיcst venu 1I\'ant, preced'
.e etcettegraphiclograplcelIe orl

est unלpם').scrvileur est un eluחmo('ןגכ)רי!,d'un moחme fiiU mס'i rellltif, conjonctionסו•.I
18 42:3) et au !':rec fLc;(ליםdes rares exemplI'S de cette expression qui dait correspondre :i I'hebreu n

',[4Q213a I 9]. v'oir 1 Hm. 39:6 : 'l'e1u de justice et de fidelite~rec 2, 3~!kLav du Te.llamellt de Lt1Ji>'ן'זd
.1,11QApGn VIאלהאבחר,כריIt1104רנ 1 iנel 4QS

t une orthograph.eחrdonni::es en invoqua<ו>וi::les el cנns paralמL. 11 Faut-i! lire deux cOI1Slructi
uvrea de~ct ]ea'יעברי.Pוn paraJlele avecייl"~des paroles de justic'סריMQ,רזpourריIדן)נצdefecti,'c

p, ou 'ee mien discours/ma parole que voici' ? II estItפrםiu conlraircmentנeSI:i l'absoוVerile', mais
,preferable de comprendre Ie pronom demonslratif et non Ie substantif

,475)19(0,lllJ1llinePeriod (Ramal_Ganכ:Aromaic oj life Bוh PalertilliuנVoir M. Sokoloff, A Diclionary ofנ
.3488-91].0")1901,cl P< Smilh, The,a"rwI Jyria,•••, II (Oxonii

i'h Iheע,ellieroarthJ, r.'dilw j,om ,Vi"" IllS•. T4ז Voir The G"e1f Ver.;onJ oj thl Te:>:la"'e"'Joj llie TweJt'e PQl
~,2)19(8,' R. H. Chlrl" (Oxford~Frogmen", bmrts;otu alUlSome Heזand SIm.'Onit Vtruוו;Vu';a,,'. oj Ihe Arme

).4r8el~1"~addition du ml

I papyri de Bsooklynיphe dghorr sur l'oיt s'lIppuYוmbla~II Co"cQrd••nct ", ••nwl/t, p. 2127., l~1י Stlr"ky d'lpr
~'.justiרן,'pour



']04Q580

:retrouvoח e]'חסtlffixc singulier Y]se·t,ij I'ange de tcnebres de 4QS44 2-3, 4Q543 14- que~2 Lן.')_,
comprendrei],80nt_iחשרךאבדן?parricu]ier dans l'Ins/ruction .;!ir les de/IX Esprits de lQS III 13-IV

'.[)tantifs juxtaposes: 'In perdition des tenebres (de~struit(s) ou <Jomrocdes 8ubתסe des cas cתcom
:4Q548 1-2 1i 13-]4) ? On comprendraitלאכ~1למוחא],להשוכאU 'perdition, tenebres, [. '(voirס

[עלבI'ןך1חשII;.Jבד

)94:1;91:18.40213 4 5, 4Q213a 1 12, 1 Hen(nא]רתPו)צךשכיל-וכלתשבקו]PאLe para]le]eבן..•.J
restaureri1QSכלjס IV, etc.) autorisent(דדרגיpרשכנ{rאם/..et les frequents emplol, hebr<Jux de

parallel"" suggere de comprendre ce memeחsont eרשעetשקיi.e rome passage de lQS 1\' 9 ou[rוrrאר.
concernl: lesרח,Pםוa ]jgnc 14. Ce passage qui dcvait etrl: precede d'un verbe du typeנiחשוכאmot ou

ange de['iet ficicles exhortes Ii fuiT res voies de I'ange des tenebres et de mensonge pour s'attacher~t~ju
.veriteerdel\lmierequimeneiLla\'ie

ants', voir 4Q543\יpnrmi [es vi'][ח",ביau sens de ',,'ie' 01.1 'vi\'ants'; comprendre peut-etre M"חL. 14 I';

paraissent exc[us) devraitוךtול',ולח)ולדus ... Jcz la vie', 01.1. Ensui1e]a lecture probable01.1ם 'v18,ב
1 fie peut ctre~ל!'ange de ]umiere dans son entretien (l\'ec [e Jocuteur «Amram 1). Mais~rtetםse rapp

.exc]u

Beyer] est exc]u si les ductus ciu waw dans cette[(12.11חשיךj'absoJu commc Ii ]a ligne]15חשיך.L
).colanne ant unesignificatian

.U une forme de ]'imparfait en ec[irure defectiveט',U psrricipe 'disantטparfait116ר.L

Frg. 1 ii

Co].ii

]~

ipד]

['[Iוד

[oתיורע

1לתדשא

אIל

[לי(Pת

]loתי()Iמ'אתוה' loot
ל[חדחדבי(נפלענדה

וב[עשדתאיוםע]י

אlובנiנגהא'J,Iע

olןיאi.עכ

)אן
PAM 41.892', 41.954, 42.438, 43.597'
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UIIJ;זI,5VJ;I.tC'זNO

.ces de !'axe dc 'u{epllle plus probableחL. 5 Jamb3gc droit ct I
•Vlln ou pc et tete de q(Jph~L. 6

.L. a Ref certain sur PAt141.892, suivi d'unc haste vcrtica]e: bel!)·od!ele
.L. 10 Lamed certain

.Jre !!.ssuree: pied du lamedet grosse tete de}'odןI.... II LecI
L. ]2 Jambage 'crosse' : reI ou lalt' ou )'ud, puis trace de haste, base ]el/:erement oblique: mem(?) et

Jנ./Sin, plus difficilement lamed ou qop"i<:trait oblique
.bel certains, puis traces de ]11 lele de }'oJ en hllut de la hampe du nunזL. ]3 Lamed e

vexe: betחrace de jambage du dale/, certain. Enfin, lettre Tamassee a jambage COזL.14 Tele el
.ainזce

.L.15 'rete de dalel ou rei et axe et depart du jambage gauche degimel, certain
).L.16 Depart de tete de ]ettre: dale/!elc., t:t wtt: de mffll,]e plus "raisemblable (difficilernent dalet

IONזTR,\Dl'C

.6. (it) eomma[nde

[...elelanlו.
[...ceוa. une race!sl'me

[.9. pourl\l neomenie
.10. [Ia] pai[x

[.t/trwu.chant1ו. s!lekelsjpe.a]
[.••I1J12ז. ses signes app[orta

.son action tDmbe entre l'un et ]'[autreנן.
..[au14ז. jus]qu'au dixiemejoure

.15. aux te]mps de I'aurore el a [l']auro[rc
[.6. []]es[ ] .. auee]

AIRE:ז;יI.\IEגCO

.pDrait assuri!e, mais non la personne 01.1 meme 1a voie du verbeפי\ךeזL. 6 Lo lectu
ne.ך.ודז peut etre que ]e participe present mase. plur. deךז.L

U etre]u comme Iei',8 IIrlelldu'ודח,pourrait erre compris Comme]e parfait d'un verbe8חע•L
.'...[a ensernellce deuxוr peut aussi etre comprjs cumme un parfait 'iעetח,]numerll

2j,נ ar. Cambro ceז.,'Ttftament de Lזhebro'isme 1) au sens de 'mois' ou de 'neumellie', "oi(I9,L
.1lIen. 82:9, lQApGn XII 14, 11QI819 2, 4Q209 25 4; 281; 4-OSSa 60 3; 4QS84aו

.13probable, voir 4QS481-2 ii [5] et10ו.;זם.L

L. I] En I'absence de contexte, Je gens du mot est diffici]e: 'shekels', 01.1partil:ipe 'peaant', 01.1encore
).f: Lv 19:14 (Onquelosrdans ]es Ta,guכשל(rב)n traduisant ]'hi!breuל',trebuchant'

porticipe(ן)רד)'Iכ,[qui se rapporte]e suffixe. Ensuite probablemenliL.12 II est difficilc de savoir
.au sing. 01.1 au plurהdeוhaph't

uvre, sonוpeut etre discutee: 'son action, !IonעבדהL.13 La ]e<;;lureest assureI', seu]e la nuance de
Ut erre au,לest exc]u.6 Le verbeןIבiteur' n'entre pt.s en consideralion. 1\1aisrר.'\lgir', mais 'son se

,parfait ou au participe preaent

omprendre'וbc;.ן sans douteוi,ensuiteIsj queחest de lecture sssuree, ai14ע.]ך.L

4-rlQJrוd E. ]. C. Tigcnellar, TIu Dead Sea Sc,ofll Study Editian, vol. 2: 4Q2תinez IחיIi F. Garcia M
"iiuchen Te:ct, WIN TaleI' Meeזa(נ.Dins; que K. Beyer, Dieסן,Leiden{BO!Iton/K6In : E. ]. Bril], 1998) 1094, lisent(

.121)2004•Band 2(Gotl;ngen

Iויתrיגיגp. 1094, li$ent II'1סl,dy EJiliיl. Stcו«elallr, The Dtad Sta Sld Tigcעine:rחGD1ciaMaי
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struit pluri"l, ou meme duel \,jsant II'sחau cOב,V'דנ!L. 15 L'espace:i III marge recommande de lire
8 Voir'1.רננest de lecture aS8Urte, mills certainement pas jבגג(הא,deux moments de ]'aube-aurorc, Ensuite

.i 11:4 Qahat naquit au lever du soleilis Testamcllt.; 12 Patr., Li6:20. On peut roppelct que d'aprחס
.sa najssanceiI'horoscope de I'eluiLes ]ignes 12-15 pourraient [!lire allusion

Jענ.L.16 Substantif emphatique pluT. er prohablernent la preposition

Frg.2

לכחיו'י[(א)!ביא

[בחירההואהואדי]

[pוםפדשאPר;חן
[דם'[pלא

חר\חן]ו'י'

PAM 41.289, 41.821, 43.597'

UREזCוELrNOTr,S

umem) et trace de hasteםL.l Longue base horizontale conCllve de bet Dupe (difficilement k(jph
,2n, trois jambages pOUv3nt convenir a het-yad et reI, \'oir lignefrecoupant ]3 Mire : yoo. En

).bablement !Jet (deux jambages paralle]esםL, 3 Qoph cermin, e! waw (Yod) et pr
.L.4 TaW certain

.L. 5 Tete de lettre : d"let po83ible ; enfin waw!yod et 'aleph/Ire/nllll final

Ol\נTRADl1CT

{.] pour(I']elu. ]le(s)(I.
['" parceque] Juiest liOnelu2.

)...ntece et exhalant un $ollfflel[l1erprit[ (de:a s3..,.נג
[.rdםd'ab..4....נ

...)[5(. .. j!arce]quetu/elle 5era5.

AIRE~יrCOMME

semble la lecture attendue de ces traces, voir Jigne 2 et frg. 1 i 10, et peut ctre Ii I'etat)1לבחיר.L
pourכ]בvoir ie s.uffixe ligne 2. Le mot precedent pourrait eire lu I")לM,empharique ou construit avec (MiI

]:.[un [pro]phete', voir 4Q562 71, ou etre un plurie] emphatique 'Ies'

1.voir frgגחייו,L. 2 Pronom personnel et alma doute participe de preference au parfait pera/. Pour
10,9j 10et4Q53041 i

et Beyer, Dieונכ.~,נגהיdy Edilioll, p. 1094, lisenl~Garcia Mar!inez and Tigchelaar, The Delld Sea Scrollr S!~

"rdl17lcemllnllellיבנ.בmו p. 2309b tמt.]a Buite de La CrmceproheblemIIMיבכ'/,נג/e, ZOO4, p. 121, lit~iiuclltn TeוlIזlI
,mals Ie blan.:: devant Ie pronom Intomlit cct!e lectureM22ו,"]וו, litו.lImlii"h'n TexI', 2004, p9ז Beyer, Die lI

".2139.rdlln" mllnU6lh, pמru:מmalgre la C
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elu de la.ייt ,a\'ec~t' en, rappo~prit sai~J'e'זr.ך,[pMp!, 'la saintete', peut etre construit avecIנ.L
et cxhalant unר,וספק)et IJfe ensulte.כי,r"קדש!u construit a\'CC(וספקס)ר~חjignc 2 et life ensuite

,1(ble.Iתparfum['), mais zvaw est paleogfaphiqucment de loin prefe
)cstIיIהlיl/rה,לב~:L.4 Peut etre un empl,atique fern, sing. ou plur., ou une forme du \'crbe

',vcnu{pour \'e]llir
)',tu!elle ser:l(S'tחהוד,L.5 Sans doute

Ce fragment pourrait etre a situer dans la colonne du frg, 1 i.

Frg.3

[::iiזיךבili
שג'!אמנרע!'iיר

!'n.']כו'Iרא
[)ooM[!

P.~M 42.438, 43.597*

REזCTזOTI;;SI)[L:\'

t trace de haste~Puis mrmבחיר,t ou Inem et traces de hastes pouI'ant correspondre a~L, 1 Base de b
.cambree,probablementlJunfinal

alepkגtete de dall't, et traces de)'odIןL.2 'Ai'll certain, et traces de la Iarg
.He probable et jambage de wmv!)'odנ.L

•t(, et restes de 'aleph preferable it "ai'n\4 Deux traces de hllstes dont un axe a droite, peut-etre'"'

TRADL'CTION

... ]elu par{de[,

... ilau]raunegrllndeconnllissaoce[,
.. ]llIlumierEilya(,

IE~C{}]l.IייאAJRז

~.et 2 et 1 i 10, cell2נdeja atteste aux frgsבחירIl lecture!iL, 1 I,es traces preservees correspondant
~.ur vrllisemblablטvrait eIre lenue p~ci d

:lIns nunnation~I'imparfait avec ouiT s'impose,11 probabJementעL.2 La reatauration du verbe
I'imitation dei,ge gemiti,!ueתllaiS.'iilllee' avec la pllron0חcar lui Hu]rs une grande cO'די,(Iז'oד)(נ)ד!ע'

I1QTgJbג1m,ארו 37:16: I!;ן

lei fils de ]lumiere'ייןי'י,,למי~,.rectum, par exemplI'תomeתest peut.etre unוIIדזר:iנ.L
dentes semblent seie9 )ignes precנon1/possedent [",', "'nir 405481-2 ii 10-]1 en particulier, meme si

est plus prnbablement III pllnicule d'existence 'il y,' que,ויIIl'clu. 1.111forme 'rirapporter app.aremment

llehmen] Geruch[', On pourrllit comp•.••ndre~eiDen an'[רח,, 2004, p, 112, tit~Lo Beyer, Di, 1I'lImaucheJ1 Te"t
,etcו(,ובםקu\1IP)1I1'111

n.ן22. TtXlt, 2004, p'י,iJriWtll" p. 2300<;,litr(, luivi par Beyer, Dit atama111•• Conttndanre m
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Ie haph(eI3< personne au l'r. per80nne du masculin singulier 'il <!!!.pparte' ou 'j'ai apporte,.11 Le contexte
Ia-cuneu" ne perroet pas de choisir j pour Ie verbe, voir l1QI8 13 3.

Frg.4

Ijl

I!שגיא
רובוותשביקי(

ד['מדמיןאנושאכדי

ול[ו,ריתזאעודולא

[oד!די[oo]שגיא([

PAM 41.954, 43.597'

NOTESDELECTURE

L, 1 Reate de longue hampe : nunlkaphlPe
.te "erticaJe :dalet/etc~L. 4 Ha

.lamedfqoph1gauche; Iinl'aiiL. 5 Trace de tT3it oblique

L,6 Trace du jambage gauche de lin, et tete de nU1l final (yQd exc!u, voir PAM 41.954-). Tete de
.excJu) et yod certainחdatet preferable a bel ou 11et(m

TRADUCTION

[.. ]beaucoup2.
3. et des loUtmenra [ont] am[plifie

.4. tandisqueleshommespensentq[ue
.n et de m[alediction5ם. et il ne vetra plus deaotmais d'afflicti

.,.qui6]כ. nombreuaea

IF.NTAJREII~CO

estמ employee eשכקqu, 'maladie interieure', e[ la racineזest CODDU en Bkkadien ta.!lIפגייק'ןnנ.L
tre~gloutir' (dans la mer). Le sens sembleמl1QTgJb 33:24 'suffoquer' et par Ie Tg. 0"'1. Ex 14:27 'e

.7DestקLa ",cineנourment, peine cruelle,.J'נ.ם.ז.I'::'~celui de 'angoisses, tourments'. Voir Ie syriaque
t pourrait etre la racineמiti Ex 10:2, 'troubler, confondre'. Le mot suivaןemployee par Ie Targum Neo

,gro88ir.רIבי\ amplifier' au parfaiten I'absence de trace de nun pour l'adjectif''רב:

.l~La C01Icordo.nu manue/lt, p. 2052a, ]a comprend COmme Jwphןן

Garcia Martinez and(~ניaיnne lectureט.Sl)Iriocw, YO]. [I (Ol::onii, 1901) col, 4245 s13ז Voir P. Smith, TheJau

YO]. 2, p. 1094), n'est pai paleographiquement acceptable, les yodח,Tigchelaar, Tht Dtad Sta Scrolls Study Edi/io
,de Is Conrordanc, manuelleרוp1[ידםקיm' aur ee fragment, [out comme la lecrure"et distingues dמetant e!mrerl'U!

en,2ס04, T'",leiנ,lוqoph surprenant I Beyt!r, Die aramiJמI waw_yvd, lit uתhorB des I:Onfu8iode,p. 2439c, qui
p.121,lit-"J
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Itic:ipepdoit etre !I')4:13.חיםדםי s, ere2,ךחסvoir 4QS4S 4 18, 4Q542IWכר~.L.4- Pour]o forme

deja[8(ךלהרןזדהוםהi:!.ן connu dans une expression semblable en'['h 6:18 (4Q191 4 iiדמיpa'r!l de
'.er, estimer, croire que~pen'5'~זvwןest rendu en srec: par tmOAaדרםי

i!trace d'enertussi It),2en 4QGeants· (4Q530 I jלןסest employe en coordination a\'ec5ר.L
Pour un contexteל[ןם,gauche de lo tete du u'uw devrait.cllc etre identifii:c au mieux au lamed de

ii,לוס 12 S5), avecך'able, voir 1 Hen. 5:4-9 (4QHenנsemb
4,!1 XX 30, etcנcc:ture assuree, fern. plur., Dn 2:48, Esd 5:11, lQApGןL. 6 1it"", cst cic:

Cc fragment pourrait se sittlcr a proximite dll frg, 1,

Frg.5

I;'חrוירזן
I\יח]טת

P.~~142.028, 43.597.

NOזEDELEL1'lJRן

te de letlre indistincte : mem!samek!etc., puis nUt! final (hampe cambree) maia tres~L. 2 Restes de t
difficilement la partie droite de 'aleph.

TRADt:CTנOא

... J(a) leurs\·isions[ .
. ]tetlemort(?)[.

~:RזTAא!F.~'~CO

etre8ז 1-2 ii. Le lamrd peuQ4L. 1 Le suffixe p]uriel tendrait au rapprochement 1\'eC Ie fragment
.rticule de l'accusotifpconjonction ou

iendue et conviendroitחest exclu), la lecture Mmt:(serait a(ווdevait s'impnserוlecture h~L, 2 5i]
cette']די,qui demanderait une lectureMי]םוvec 4QS48 1-2 ii. Et une lecture~rapprochementמu

.Utןne peut eIre excוןgu]erison', pllrllil tOlalement exclue, mais une lecture[

un contexte proche de ce)ui de 4QS48 1-2 ii 1-.'i, laoiCe fragment appartient peut-etre
,e permet pas de trancher dans ce casתpaJeographie

,iגDrad Sגז,,Garcia Mortmez and Tiacbelaarזluivie pl.~י:tI,'It'4....ן La CI/1l,orda,,,, _nilI'll" p. 24111.I;t1'
uetוJ'('ltel clelin edT'1iI" p. 121,Ilors qu'il y IזiוגlldW:IוmII, 'I Beyer,Di, a~)T1094,ן,Wn, pוStwJy Edi&ז«lנ

clulוleyHelre



4254Q580

Frg.6

C~.jj ~].i

!כגר

,[!תפון

!'סנהרך

PAM 43.597

:ES DE LECfL'RrזNO

Col. i

,L.3 Trace indistinct!!, depart de haste]egerement n droite : 1Itt possible, preferable iI Zaitl
•difficilementwaw

Col. ii
.L.2Iiastevertic!lle

·liusqu'a
. .. )ils [ ] .. ront

... ]illes[ .. ].

TIIADL'CTIOא

Col. i
.1

[.2
[.3

TArREנIE~~CO

Col. i

.voir 4Q548 3 2, etcםו!וגך,n, soit la fin d'un mot, par exempleטL. I Soit]a conjoncti
9:12de,(tח)01,1 '1m: 'saisir, briser, mettre en piece', \'oir 1bנL.2 Probablement un imparfait p!urie

tpe'i!l).1S Pour~ocier, participer' (pe'al 01.1~s'asי),palmyrenien et syriaque(שחףfrapper', 01,1 de'חפף,de
.mJ(lb (= 11Q10) r12זgוlIQTaןirסm, vף

11aura pirie d'eux', ou aupa<elde'ר]חכיגיייז',:mםpourrait ivoir affaire au pe<al deחס,L.3 Avec I}tt
r!, 'Jleurםנהרןmprendre Ie substantif ave<: ]e suffixecpeut aussiחס',illes reconfortera'יכ]חםכהן,Jכרם:

,',temp

Frg.7

];.דחו

'[lכל.ו
]וחח[

PAM 41.694', 42.081, 43.597

'.ocierol1tנW', 's'as2ןb) de lire2,8י (p~tU, &uggeוdtJnet mQ«IS La Crm



ESERT XXX\'IIכDISCOVERIES II',' THE ]UD.'\EAN I426

NOTF2.0F,I,RL"1'I:Rו

traces de deux: !!:«res, par excmpleזtraces d'une autre ]eltre, lire mrm eזcc a iiI! I:תL. 1 De prt:fi:rI:
.diffici]emcnt kaph-raw~q (PAM 42.081) ou p]ujןת

.'aw/}'odlhe~L. 2 Trace de tete de ]ettre : t

:TI(ADL:CTIO

•[marr]•.•

..[aperilla totalite..].
)[.itlsaufjle (de5זp~et ]']...

TAIRr.~:אI.'I~CO

.1-2L. 1 Une lecture lffQ serajt possible, voir frg. 5 2 et 4QS48
u IeסpeuI etre Ie parfait]וtוהןכל.U deווס!.T,.2 Restes d'un pluriel mase. r[, d'un suffixe plur

'.ln emphatiquc: 'tQus/Ia totaIiti:סnסperir', Qu]e pr''כל,participe de
.32.oir peut-etre frg':3,רר,ייה.L

FrR.8

[o]

I'כר'בהI
pl0א]

PAM 43.597

L:REזCןNrJT&5UJ::L

possibles, puis surfllce arrachee entre les deux, etpL. 3 Depan de tete de )ettre : "aleph ou qo
).kph plus difficile('tגet vraisemblab1e~U deסlele de heת,jambage: IIU1I possible ou Ii". Enfi

:TRADL'CTlfJ

.[,J .par/dans lui/elle,mollfils••
la,·erite.I]...

:TAIRf1אI':גI~CO

troisieme cnnsonne faible, regissant ]aiI'imperatif d'un verbeiuteסL. 2 On a affaire sans d
ouבipeut aJors se rapporterבה',p, 'lis·[רfern. Si on restaureגוס.·ec suffixe muc~a-ב,preposition
unisuggerc qu'on a affaireרau masc., \'oir o4QS47 9 8 et o4Q542 I ii 9 S9. LII presence deלmiiOO ou

.10.ii 9, etc., voir frgגוTe:.rtalllmt, compo 4Q546 14 I, 4QS4

voir entre autres frg. 1 i 11)-.1] pour cette orthographewשכp(,Une lecture possible pourrait eIreנ,L
ct] inc]inant[ I']oreille',tb'י1,אItית:peut difficilement retenirחס.defective

.diffkileeelalt tr!Iיית\וde\0[, milia IeN]~16 La ConMfdontl monu.flt, p. 23148, lit



4274QS80

Frg. 9 i-ii

]ך

[ראiכח

ב[

"[כל

001]

PAM 43.597

E50ELEC"rUREזNO

I. i~ס

.L.t Kaphfinal
ool.ii

phkחen place semble porter des restes d'uחסתne tache;,43.597L. 2 Sur Is pnotographie PAl'vf
).cofrection marginale r(נדרmedial. A Is ligne 2, reste de jambage precede dans Ia.marge de

.possibleסL. 4 Traces de haste: y

TRADUCTIO]l;

coJ.ii
2. [la]lumi[he
4. tour!sce(ceux qui[.

AJRE~זCO"'I;'IE

•33.eat assuree, mots frequents en 4QS48 1-2 ii, voir aussi ftg(ין)נוך[רUנהי/ראסL. 2 La lecture
.re dans]s marge pourrairelreune(;orrectionזecriייL

6:8, 1'eitamenl deחסsemble une lecture vraisemblable: 'quicQnque', 'tout ce qui', voir4ךץכל.L
,Cambro e 6: fZI, etcיךLeviar. Bod]. c

Frg.10

Ij[
Ij,lרiכoנjjה01

Iנעזח,
M'נ'תןםnיףל

Ilopol

PAM 41.954,43.597'



Iן-.,יj\' DESERT XXX.י\ES IN THE jUDAEנ:R~SCO\'נD4'"

URE:cEוE5 DEזNO

Tete et haste de [ettre : he!}'fJd/res ; tOfU presque entierement conser\'i: (WOU'-lIUlI exc!us) et <ainן•J
.sembleas$ure

.L. 3 Vraisemblablement he ct difficjlement kaph fmlll
.L. -1- Restes de!a.nek et hetcertain

.ph tres vraisembIab!c, ct jumbal(cסL. 5 Q

()~rl~Jlljl'Kד
Jר .. ru/vous errer[aslez.

ct maintenant.].
ne ]mi:prises pas Jes biens

1.
J. [

4. [

Ti\IREא!.\!F:~CO

9 j i.1jוcompo 4Q54ע(יןctו,ouהJזןחשע~.
.ii 9, etcןvoir 4Q546 14 1, 4Q5423,וכעו.L

35suree et, e!3nt donne la suite, restaurer tres "raisemblabJement laזparaiיףrr;{L. -1- La lecture
(lire aussi en A/iiqar 175 (a,'ci',J : 'rejeter, mi:priserדdc\'ant Ic jussif deלאC~ח!U mילסegationונ

).GrcJot

Ce fra~ment est peut-etre a situer a proximite du fragment 8 dans leg recommandations
du Patriarche a son fils.

}<'rg.11

il
Ij'שח1

ןOחmךlטו
101

PAM 42.081, 43.597'

S])E I.F:CTUREי:J'rI~(

.firJa.llL. 1 Trace probable de

.un finalוe, pui, res, Wf.IW 1'1hampe deנL. 2 Legere Irace de haste: waw possib
",~/.n,'cxe >aleph ou giםBas d'axe Cנ.L

!./I~L. -4 Probablt"menl

TRAI}].I(;TION

.[etilsdemeureronl]...
[.•l~breזזi]des [ t]...

1u" Texle, II, p. 122) est inacceptableiו,d 1994, 89, et Die "'Qmiill""ייע'llii~K. Beyer, E~d~r;~I~::RI:~:]~PD



4294Q580

IENT,\IRE~1ס~C

IJ.2.שר' Irnparfait pe<aI de

Uס',oicj'./]הא,eזet~Puis peut(נני).חסן]כאrait se comprendreזdans ce type de manuscrit pou3א.L
.lI ]'interrogationא'סun haph<elde ptJ

Frg.12

fלמ[!ו

il!הוא
iב!lt\

PAM 42.081, 43.S97~

I; [,ECTUREנI_יי;NOTF

.L.ן I Taw possible, ainsi que mem medio.
,L. 2 Traces de he (partie gauche) et mem certain

.ables9נisembזaleph les plus vוכetMנ.L

NסTRAD1;CTI

[..... )lui/elant2.

...[e que~. .. ]3.

TAIRE~COl'.f!\1E

sont)de':ant un participe enהוהu le parfait deסlI Ie participeסom personnelתpro2א.L
.22possibles, voir frgs 1 i 5 et 8, et

.u indefiniסest Ie pronom interrogatifאL. 3 Apparernment

FIg. 13 (bribes) a-c

!יך[

!1°
]

b

]01

PAM 43.597



DISCOv'ERlES 11\' THE JUDAEAN DESERT XXXv'll

Frg.14

[Iלil!
].Iו!

];יו

PANI 41.954

UREזNOTES DE I.EC

.L. 1 Tete de ]ettre : u'au' probable et 'aleph certain
.leph ensuite'trace de crosse: taro probable, ainsi queea\'ec pied~L. 2 Jamba

.L. 3 Depart de hampc de lamed au pied du taw

IRE1'"זEN~I~CO

.4.)419Ce fragment se trouv'e a gauche du fragment 10 sur PA1\Il

La planche ROC 427 porte une fragment supptementaire de 1,7 sur 1,1 em, qui
t43.598ח, et n'appartieחest eוn'appartient pas a ce manuscrit d'apres PAM 43.597, i

.uscrit. Voir ci-dessous 4Q584wחplus a ce maחםחpas



581. 4QTestamentb? ar
tPLAI'CHEXXII)

uscritחLe ma

52-TROIS fragnlents ont ete isoles par ]. Starcky sur la planche PAM 43.598 (Sy
Arameen S) qui not8it que 'malgre de legeres differences dans Ie cuir et I'ecriture, 'ar

+5' est sans doute le meme manuscrit que 'hor ar' [= 4Q561] et 'ar B' [= 4Q548
]'.4Q580

des feui]lesiSi les differences de peau pourraient s'expliquer par I'appartenance
581. 4QTestament

b? ar
identification it mains d'une copie par deux scribes. En revanche, Ie rapprochement

,avec 18main de 4Q580 peut se poser. Toutefois, en l'ahsence de quelque recoupement
on a prefere separer en deux manuscrits, 4Q580 et 4Q581, ces groupes de fragments
dont Ia copie par Ie meme scribe n'est pas exclue. L'appartenance du frg. 3 a 4Q580 est
tout aussi possible. Mais rien n'autorise un lien direct avec 4Q561.

1

Le peu de texte conserve rend difficile une identification. Le genre litteraire
celui d'un Testament! Les quelques lignes preservees sont centrees suris'apparente

e grande maison et un certain nombreחe, qui a uוun peraonnage principal, un patriarcJ
I'un de sesi•de 'fils', ses heritiers. II semble s'adresser, sous une forme prophetique

-descendants dont Ie destin revet une importance significative pour son peuple. Aurait
?upement preserveסpie du ffieme manuscrit (4Q580), sans recסe autre cתuion affaire

Description

nce, d'epaiseur moyenne, mais celIeסLa peau des fragments 1 et 2 est de couleur brun-f
du frg. 3 parait quelque peu differente. Le manuscrit ne semble pas porter des traces

a partie droiteנde reglage de marge ni de ligne, et Ie frg. 2 se superposerait assez bien a
du frg. I mais sans qu'il soit possible de donner Ia distance et, en consequence, la

nnes etסlargeur de la coJonne. Le manuscrit 4Q580 porte clairement les marges des col
.ageןdes traces de reg

.Les interlignes varient entre 5,5 et 6 mm" parfois 5 mm. (Iignes 14-15) ou 6,5 mm
).7-8ignes(]

:omy and Eschatologyםiog~n, 'Phyen ne comprend pu la publication pirate de S. Holst and J. H"genhavסJ

Some More Fragments of 4Q561'. yys 57 (2006) 26-43. Ni 8tarcky, ni moi-meme n'evons jamaia attfibue ces
"te en fin de note (p. 42). PouTquoi cetre publication sur 'd'autTזinsi qu'il eat justtmeI1t repo4,יQ56Iifragmentll

.ompeur,etl.aprerenduepublicationlaisaebeaucoupadeSifl!rttsde4Q561' ?Letitree6tיffBiII1
t !!1m! TQtm Mter, Band 2 (Gottingen, 2004) p. 143, en fait une,נI!T~K. Beyef, Di, ara".iii$eh"נ

'.lrwn"lIgUng:'Prophet;edeSalutמH
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Paleographie et datalion

L'ecriture de ce manuscrit peut se ranger dans I'ecriture hasmoneenne semi-formelle
.avec des influences de ]a semi-cursi':e

ec un jambage gauche parfoisו:Le 'aleph a un axe rectiligne ou legerement sinuso'ida] a
.tres coude Ii. droite

Le bet s'inscrit dans un rectangle pose sur Ie cote long, mais encore trace d'un seul
.mou\'ement

Le gimet est lui aussi trace d'un seul mouvement dans Ie style cursif au pied en arc de
.eerele

Le dalet est assez etroit mais a,:ec une tete bien marquee, qui Ie distingue toujours du
.ref

double traitiU quelque peu cambre et une teteסI,e he a un jambage droit rectiligne
.trace en souplesse, tres caracteristique

,Le waw Ii. I'injtia]e a generalement une haste assez eourte, plus longue dans les mots
a difference des yod qui ant dans l'ensembIe une]i,mais toujours une tete tres petite

.tete bien marquee et presque toujours triangulaire
.Le zain est un simple trait vertical

Le het, aUKjambages paralli:les, est trace en deux mou\'ements avec une tete peu
.marquee

Le fet est aussi trace en deux fois avec une crosse a droite bien arrondie. Le jambage
.gauche au trace cambre rejoint la base, du cote gauche

I..•e kaph media] s'inscrit dans un rectangle etroit pose sur Ie petit cote; il est trace d'un
.Ja tete plus large et a la hampe "·erticaleisenl mouvement, tout comme Ie final

I..•e lamed a une hampe souple, au depart parfois crochu, reposant sur un pied
.generaJement peu anguleux

Le mem medial, de bonne dimension, a une tete bien marquee de laquelle part Ie petit
.est, probableנtrait oblique it gauche. La lecture d'un mem final au frg. 1 I

Le nun medial a une h:dste souple se terminant par une base bien coudee. Le nun final
.12est caracterise par une tete marquee et une hampe souple, it ]'exception de

Le IQj'n est encore de dimension assez reduite, avec un jambage droit coude que rejoint
.it angle droit un petit trait "'ertical

medial a une tete plus ou mains trianguJaire mais 'pleine' et un pied au coudefLe
,bien marque. Le pe final est en forme de large crosse ouverte

Le qoph est ecrit en deux fois a\'ec une hampe plus ou mains rectiligne et une tete non
.Cermee

Le lin est trace en trois fois : nne loogue oblique, it droite, au depart moins marque
.que pour Ie 'i:ii'n et un court trait qui rejoint la verticale de gauche en son milieu

Le taw est ecrit en deux mouvements, Ie jambage gauche avec un petit pied Ii. angle
.marque et une crosse it droite

Cette graphie situe aS8ez bien la copie a I'epoque hasmoneenne tardive, circa 50 avant
.C).-



4334Q581

Orthographe et langue

maisכיתה,et la diphtongue enנr,III)ec8'.ן'On a quelques temoignages de graphie 'pleine
et alots un hebraJsme ; la1(רפא (si derive deירפוןaussi peut-etre de graphie defective

.a garde l'orthographe du tllephי(ת)]תםשאforme
et Ie pJuriel absolu auרב,ערנא,עלמא,leph : M7L'emphatique au mase. sing. est avec

,·':.כרגי au fern, )-,. Le cas construit au mase. pIUT.en~mase. 1'
Un adjectif ouהון-.au plutoוהי-,etה-,:.Les suffixes attestes sont au mase. sing

participe:.עריסו passe avec; long

toujours'rג!et les infinitifs peלסהר,etיייך:,ותהך,יהנרןOn note divers emplois du verbe
en-,,למהךל,"~ף)1.(

vertis, mais les lectures oeתCes maigres restes semblent connaitre ]'usage des temps cO

?)13frg. 111 et(הJורנetהtוה]שכחר:sont pas totalement aS8urees

NO Inv. Mus. 439
PAM 41.590, 41.954, 43.598'

Frg.l

[}'iיה'!];

Jרכאכ:'רiהומ1חpף

לחוון;מיךpלומוiקף

יהכוןוi;[הוירפון

I;אעמהJישהארו
;[00למהךעלוהי

וiלהוףPונזIrמ]כדז
/אj'lעךבתילח]לפה

כלכו(ב)והi!פIשאהייnו

ןnמ'ה'\ם!פנרןIjנ!הר'
םוהן(nעתאוה!שכוTוח

Iסוכלiו'כריךlnאj

ורב(ר,?)rכעריס],

(בל)]בדי

,שאול(?)]
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(')jרשנ/'i]לםאלוףש.'!לה

[.!עלמא

;\PAlז1.590+,3.598+'

RICטI·:I,r:CTכSIוN()T

.ure. Trace de lettre, memlpe!tawletc., }'od certain, 4.:tpi4.:dde lamed~Hampe de lamed, as]..ז
hlahLe et jamba/{eגחe haste )'rx/ vraiseחtre : bet Ie plus probable, has de couזL. 2 LOnjflll: base de Je

gauche de tau:, certain. Enfin, moitik droite de 'aleph. Sur PAM 41.590, une ombre portee a droite du
.d1סי--.bel n'est pas une trace de lettre, voir PAl\143.598 pour bel

tl: ct partie de rete du dalet probable~Ml:m ct law, certains, harnpe cambree de qoph. Puis haנ.L
.lephl1u!1~S9(I). A Ia cassure. trait ':ertical deן.PAI\14(

,L. 4 Trace de trait c{jude : lamed vraiS{!rnblable

.I" 5 Tere !)'pique dc «:flU'dans terre main et hons teSTes de 'a!epJI
.l'l, assure par lecontex.teזL.6 H!lste de

.Enfin, waro ct 111.111 final assuresaז~').l\'ljr/ media] (sans depart de crflsse pour tך.L
DISCO\'ERJES IN THE JUDAEAN DESERT XXX\'II

1<,haste bet-fl'I (1). LI: trait oblique en hout de ligne est sur un fragment detache, non en place
r ou nunנph de ]a ligneסmpe de q.precedentes : bet-res i Sur 14.:fragment, h~rec()uvte les deux Icttre

?f(rutl

.exe : bet Ie plus ptobab]eת\'L. 'J Tete et haste ]ej{crcmen1 CO

l~final. Puis partie de droite de mem (PAחO Tete typique de he et partie de hampe de /1Uג.L
.41.950), tete de )'ode! traces de haste deu'aflJ

.e trace de pied de lettre: 111.1" ou taw1!חhe certain, avecוet probable, e~dr{)jte:iL.11 Haste
.: waw-.\·"d-kaph, et 'aleph, certain,:\ Lacassure~I,. ]2 Tetes d4.:lettre

.IIIIfinal, "oir frK. 2 2). A la cassure, mem ou pc-ווMem final probable (ou nllll]נ.L
,U' ()U )'od'<נL. 14 A 10C!lasure, U

.ire : Cain vraisemblobleמpatr de trait i drrבן.L

!ln'cזL",כוTR

1
1
)
]

1
]
)

(tails)]

1
1
1

. iJpa.efa(?)]

1

[....1....].[.I

.[2. et] affenniss{ant] lIa grande maiiKIn
[.emierJieu3ז. etl[el] affermissantenp

[.4. 1'1ils [1]'allawli7ont et iii! irotlt
[,rontavec lui etזS. ils res

.6 (""tff lui pour a]ler dans ulI/le lieu[de
[7. [d']eux ellesaffennia98nt

[,.8. [pour ch]anger les tribut9 de[s] homme
.S au cll.'ur[ de9ז. Et III iras[ et III] te clIChe

[.10. les {1]lcuves db'erS{!ront Icur[s] elux
[,uveras duplai5irr11. et] tu y r

.[il verra12ו. et il subjuguera des [m]eneura e
.uea et il jet[teraepar des inj13...נ

.[!!Queati)on pour appren[dre] er (des] note[14ת. u
[.,u15ו.... ]d'eterniteldll ma



435Q581י

TA[RE~1ME~CO

L. I Soit un p]uriel avec suffix\' fern., 'ses. ',solI un infinitif haph<el
31I marge: demande de restaurer Ie participepa<elmaBC. sing. comme it 1" ligneiו]L.2 Ln distance

435
a'entendre au pr\Jpreou 01.1 figure.J

oir(,'וןJ01.1להmieuxtstruction J:ld\'erbia[e temporelle, \'ient sans doute I'accusatifחL. 3 ApIeS]1I cO
.ph'el!lignc 7) de prefererlce:i uninfinitif

1541n'estירפו pas certain: soit on II affaire it un hebrlll'sme cornme en Abiqar)ררפיen8 de~L.4 Le
:2ibliront[', ou en 4Q210 (::: Henoch Astr.) 1 jjםmais sens dispute: 'ne] les guerirQ'lIt [pas/ltes affהמן

ir III terre ct de ]s vi\·ifier' = 1 !-len 76:+, mais non 1Q20 XX ZBicharges d'assa';להי,wורעאלרפיtחrולאחיז
et je priai sur lui 11cet iJl8tant'עלידיחחובערב*עלןהי,יצליח,lrה:au ]1'1 lecture 3uivante est assuree

mfme lOtj'imposai mes mains sur sa tete. .': En effet, on ne s'attend pas n l'nmuJ'ssement du 'aleph de
pour Ie sens 'guerir', voirא:הd'une part, ct, d'autre part, ]'arameen emp]o!c generalement]a racineפIli

signifie3רפי, 11QI0 XXIII 4. La racine248;נ I ii-2!4 emplola), 4Q196 7 ], 4Q(1סQ20 XX 19 et Z
'era]ement 'etre faib]e, indecis', et au pa'tl 'defaire, affaib]ir'. Dans ce cas present, ]e sens de 'guerirg

f' ne peut etrc exclu ct serait aussi attendu I' Le verbe est~peut paraitre preferable, mais celui d"affaib]
1'1 troisii:me personne du]ipour \'espace en accord avec ]e 5ujetהtו[suivi de ]1'1 panicule accusati\'a]c

.sing. aux Jignes2-3 eta\'ec]es suffixesaux lignes] lOtS

doit etrc anal)'seהr.ענvoir 4Q537 1-3 1 et 4Q556a 1 ii 6 et 5 8, Ensuiteחרו',L. 5 Pour Ie hitpe<e11
1'1]sena co]]ectif 'son peup]c', voir ]igne 6. Aicomme In preposition 'avec lui' plutol que Ie substantif

6.et sa[isissant', etc'חרךjו;וו,.cstaurations sont possib]es: e.gזcaljt;ure, p]usieurs

se]on ]e verbe precedent. Le.../son sujet/iוpeut signifier 'contre lui/sur ]uiעלL. 6 La forme 'm
['.PCUtetre ]1' 5uhsttlntif (col1struit 1)ou ]a preposition COmpOSeI''aprf!sjוחךt.נdernier mot

!est difficilement saisissable, 'd'eux/par eux/d'entre eux/plus qu'euxןL. 7 Le sens de la preposition
',.oin)d'eux]

qui con\'ient parfaitemcnt IIחלף:לח/לפהL. g Au debut de 10 ligne on doit lire ]'infinjtif pa<el de
'qui ne respecte pas trap ]'alignernent : soit 'pour changerשלף:לש~פהce]ul deicspace, de preference]'
/Ies taxes/im.pOts'כתי,de preference Ii 'pour annuler'. Suit I'accusatjf au masc.p]ur. construit

a restaurer probahlement au p]uriel. Est-il fait IiiIננר,rectum se lit au mieuxeCi1pitations',7 Le nom
a fin de ]sנa1]usion II la taxe que chaque adu]te miile devoit payer au temple? (Esqui]]e non en place iI

).ligne

saitו Is 3<personne du fern. sing. 'el eIre ira e:וL. 9 Dans cetee ligne s'opere un changement de suje
Be cachera(/sera cachee) au creur del', soit la 2" personne du rnase. sing., 'ct ru iras et tu te cacheras a.u

tout a fait possible pourו,nשiתכ[IM~s'imposant. On restaure la forme hitpeבלur de[', la lecture b!c

ce II!QJI ••• lk, p. 23971'1,mais lecture improbable d'un subslantif fern. avecמCQJlrordQרם(,ינחהy lisait"rclזStנ
)!8C.emphatique(ol.l fem.ab5olum9uffi"esl.Iivid'un adjectifsl.I

,xlנןוס !r~Crmcordr;nte, vol. Ill, p, 925, ala guite de Aramaic T~de The DuuI SeQ SmJllעלj'פיi4יח Au ]i<!ude
oJatiOllJ, by B. ]onge]ing, C. ]. Labus<;baquc, A. S. van der Woude, vol. IמQumrall rmJJzTrallSlQuom Qlld AII

435
.r (Gat!ingen: VandenHoeck_Rljprecht, 1984) 176-7, qui sont des!ectures impos5ibles~Text. "om TQJen Me

ll behealed', auld theysיchato]oiY', p. 3]-], traduisent 'aE5 Haist and Hegenhaven, 'Physiognomy and
tlepaa&ifquip]Ul

d,"מpi..[ב Hegenhavt'I1,'Physiognomy and Eschato]oasible, rnllgre Halllיt'IIt impo6ח Une lecture
I etב.when they-yalleyof .. .', de Holer and Hggenhsven, 'Physiognomy and EschatoIGgy',p'כתי,Vne lectureו

aeraitun'כeוes2,4; 1:6;epaulesnguleuSt'sanstetepourdQ[et.EnouiIוl lc>talementimpO$sibJe,voirr,e33וו
.hl!bralsme
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S peut etre aetif 'et e]le cacherajet tue1 serait aussi possible; dans ce cas Ie SMםשr{l'espace, maisle pe'aI
2.R\זcacheras au ctEur del', mais pas neceSsa1rement, voir ]1Q10 XI

pourכלndefini[שa lecture de celte ligne ne fait aucune difficulte ; on rcstllurerait ]e prono~Iסן.L
9.s'imposeם'יהhןet 13 lectureג!היז,accompagTler Ie pluriel lIbsolu

Le verbe pose quelque difficulte de lecture, mais III 2< personne du parfait haph'tl parait1נ.L
ement demanderait 111pre.sence dug10 L'aliה)שכחנה.preferable, pour I'espace, II !a premiere du pluriel

01.1',:II plusieurs acceptions 'lajoie/Ie p]ai9ir', ffieme ']'EdenMעתuau' _ pour un temps converti ? Le mot
qui est la forme la plusתנ(וouחם[הIe temps'. Enfin, Ie dernier mot de\'rait pDuvoir etre restaure'

'.frequente it Qumran: 'Ia
,Lויהו1י 12 La lecture de ce debul de ligne n'es! pas assuree. Seraient pa!eographiquement possibles

',et il subjuguera[ des m]eneura'כףי1,רייכל(כ!לסet il parco[ur]ra des (d]eserts', ou mieux encore J'!ם]ךנרי,
kaph 01.1 meme a he, mais ne semt-elle pas surprenante [II formeiu\'ant convenirplea restes preserves

Iigne 9) ?II(וחהךligne 6) et(לסהד),4Iigne(י;כןrוi jךdans un fragment qui porte trois fois celIe deהלן
'.s', et aussi 'des meneurs/guides/entraineursחifie 'desegsi.)ם]דכרretenirine semble pas!רנרtסLe m

. Ensuite, Ie mot~espace fS\'oriserait une lecture]'2,(י.voir frg(נ[L. t3 En lisant a: et non J
,tas'mעריב,ingenues, habiles', non de'עןזםח,doit etre anal}'se camme Ie fern, plur. absolu de!כערם

,]נךP.ןסח on pourrait aussi en\'isager une lecture~31.1 plur.J2 En lisant '1marceauxעריבד1 qui fait
'.et iI1Sta![ees let.ab]lies par des ingenues el'גךprורב(חכער'סך,יםComprendre quelque chose comme

rnouכי t{'וערse par des ingenues et il jet[tera'. L1ne ]eclure Q:נet il sera recompen'לrו'ש,tlהנ:עריםךJ01.1יךכ

•est insuffisante pour I'espsce

',I 'pour apprendreםqui parsit assuree, peut etre analysee comme ]'infinitu perזף.wלבL.14 La lecture
deםnscignant'. Ce sens s'accorde bien a'''ec ]e mot suivant~u comme Ie participe present pa'el 'unמ

hographe defeeti"'eחla racine 'eerire, signer'. ce dernier mot dt:vrait ctre Ie substantif sing, ou plur, en o
de preference a une forme "·eroole. La distance a la marge convient bien a un mot commeי~יח~ה

!ppren[dreםune question'. On comprcndrait quelque chose comme 'iJ posers] une [queati]on pour'~"ItIו,
a uti erI$il'fgn]antel [des] note[s]/lettre[s il. IJ

a marge permet au moins six possibilites de]iest certaine. La distanceלשו»!L.15 La lecture I
I4Q547עלrר 9 6 ; mf'כיוfוכניc3-4ד)...;(לכל}:נלםvoir 4QI96 17 ii 1S ; 4Q213a'רר,Mעלס[:lecture

peutםןעלשו.ItI44...עלנQ5476ורערt4;]פלםQ204 1 vI!נלם~ש:{tQ20 x 12 jונררM4'\23;!עלםQ212 1 i
.2signifier aussi bien 'Ie monde' que ']'eternite', voir 4Q246 1 i

.143.htn Ttxtt, Band 2, p~Beyer, Dit aramaisהn1,ר iךMשer(8ן II n'y a ni trace ni espace fuffitant pour lire
bal1ו hide in [}'our] heart', C~you'כלםך,..', p. 31, lisent~g1סolat and Hogenha\'en, 'Physiognomy and EschatoI(

וesה~impossjble,p.3.נ

b ; 'from .. .' Itomy and Eschat"logy', p. 31, ligentgPh}"1io'eת,Hol8t and Hogenhav~

V/ eat peu probabl", Concordonct manut/Je, edjtof1Jm in IIJum p. 2425c. Holst and)ן:xו!n10הune lechIre
et traduisent 'Ihe time' Iםom)' md Eschatolngy', p. 31 et 34, lisentiHagenhaven, 'Physio

Beyer, Die oramdilchrn Ttx!t, Band II, p. 143) Ila 8uite de la ColllfmiaRct(fם)וברun•• !fcrure IשMוI
.mots~I••זteceatatet des ]ettres, ni lea di8חcompte t<rusleaaanwelft, p. 2106c, ne prend pu"

rotation des~jio. La num~mmschm Ttzje, Band II, p. 247, XlJev!Se 2 ligne to, Ji I't"r" let12Voir Beyer, Die ar
.e 9, 01'. cit. r.lpud Beyergeni ne correspond pas i cel]e de &8 transcription; ligne 10 ., liזne5 du de8sln de A. Ya]iז

'.r.ltlU, I 2, p. 904, Ie comprend oomme '1B8DוlcrחוlTIu Dead Sea SffiJl/r C

,de The lJrad b'to Stro/Ir Cancordan,e, I 2, p, 784 et 926, est tolBlement ".clueהlI1ה)IectureLנן

nhlven, 'Physiognomy and~de Ho18! andיחחbוtלםi'T'ןr.דrוkבIוזiK!ut au moins, aioai queeuז,pour]a loolU
ifier 'to tea(ch you/him)', iזliזp. 31 et 35-6, pour l'e!lpltee et Ie sens : la ronne verbale ne peul1,"מo~a~~

Il" p. 2021b. Ce aeQSneוsu,to,dantt moוndre ron', COחpour'ם,:להfוWלכbrcky propolait5.ן,I mfloltlf pett
.a!eזraitp.al'imp0lerdanlceconp



J44Q581

Frg,2

1m;ר

;[PM)'
ולא]כה

התא!]ה}<ן>Jמ

א)?]n~אIJר(ה/

רפ[א!]]

1"/]

PAM 41.954, 43.598*

ES DE LECTUREדNO

(iוL. [ Tete de lerrre : wau' ou yud. Apres ',·ef, haste legetemenl convexe . taw \'raisemblable et waw
).petite tete

.L. 2 Trace de ]ettre ; waw vraisemblsbJe

efface; 111111final reecrit par des8us la haste de droite. Puis FreetזL.4 lIe exponctue (aoU8 la lenre) e
).trace de ]cttre : waw!1Iun final ('aleph exclu

,droite tDUCbantIe jambage gauche du >aleph' gimel, plus difficilernenr he ou hetiL. 5 Bas de trait
.rete pleine, bien preferable a memiL. 6 PC

)L.7 Tetedetaw(relexc]u

jilsheriteront.
etetablies]...
e!pas..ני

quIett-if..,]
(~)etelune let~(pour) un benef].

colonne10נ...

TRADUCTION

1.,.
3.
4.
S.

6.

COMMENTAIRE

1e contexte fait defaut, a mOlns de siruer 13ligneנparair la seute possible, maiaוךmיL. 1 La lecture
•2.11.uche du frg~i g

rticipe pa<e{PB5sif au fem, plur. ab!lolu : 'erablies'. Ce meme~~3;;~ז~:Yד:;~;i:uest:iea~=et~~~~~mo

.peUt etre analyse comme la preposition avec Ie s.uffixe masc. sing., ou l::tre la fin d'un mot3ה.L
ait exponctue he par un point au-de880us de laוה:{,semble que Ie 9Cribe ait «rit d'abord[4נ.L

On peut !lvoir affaire !lUה<.!סו:lettre, Bit ecrit par del8us un nun final et gratte1a partie droire du he

.est imposBible3.4,ס Une lecture ro'''f de Hallt aod Hl1genhavell, 'Phytliognomy and Eschatology', p]
and Hegenhaven, 'Physiognomy and Eschatology', p. 30, eSt impossibleוde Hola~15Une lecture
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a la fin d'un mot, corriKeal1t une forme1,'ג,סq\\i est-il'~Jהיetre deז-prunum interrogatif 'qui' sui"i peu
16.urנdu fim.sing. enfem.p

-un] salai[relprofi[t{reeompe[nse', pcut[זpml'ל~י{,umble de"oir se completerדl\לאנ{L.5 La lecture
pGn.ן VII 5 ; 4Q196 16 I ; 40243 3S~voir lQ.לאב[רה[,etre au p!uriel ou a\'ec un suffixe, par exemple

ne la particule accusati'·ale. Otl peut Ilussi avoir affaireגDans ce cas, Ie lamed peut !iussi etre compris com
.5:6;11,4:8la] lett[re]', "oir Esdןpour) [une'([אn{רה~,'Iettrc, documcnt';הau substantif felninin
]uscrit), 'Iaתnejfeuille' (d'ul1 mIlתcoloנIi'![,ךפJ~pelle etre completeדפן[L.6 En fin de !igne

'.murנleןun'נא!יפ!ןWו,r ecrire, uuגp!al1chette' utilisee flOI

,ts possibles et une superposition des cassuresמpemeנA titre d'h;.'pothese, pour des recoI
.propose ]e placement du fragment 2 1-7 a galJche du erg. 1 2-Bבוס

o[ f-!זרנr
רבא[נ'חחף!prום

ווIה;ם'(pלוםחקף
]ך'רג:ווןרנחו'רפוו

א[iע.םה'שתאחך

1ב~וrר'לםחך'm"ל

נiלהוףPונותמגחוו
;כח'ו!~כר('לח!לפח

mחh~שiתפIבלננ(ב)וח

!'11nם'!שפכו!כ]וiר'~
mחIוiם[ח!עדנא!שכזr,i

>liו'חrלמ]רבר'(;;נלן

[o)ורבער'ם]לד{!וד{,)6j(/!')ערבM(

'כתוב/'רשוםiרשםן'!(!)למIIו/ףשII']לה

)נjל~ןדר'

Frgs.1-2

'[m)ו

[iםחp)נ

ילא]נח

]I<i?Mjiו]ם(ח}<

]]ל,;[ר(ח!חא)?

]M?דפ[על]

If([

וכל(?)]

ו'שאול(?)

לכל(')

.dueנiognomy IIfIdElchatology', p. 30, elt eyPh'eח,dB Holst 8nd HilllcnhavיבUne lecture::
tוe.O, est tri:. mauffisBnג.de Hol.1 and Hegenho1/en, 'PhYlioinomy and Eschatology', pיUn., lecture



4304Q581

"L'l'1'10ITRA

)]squt(tousזIO

כ
כ
כ

eסז(?)]ilpfJ5
pour !outes

[mllioon~et] affermiss[antJ sa grand
[.et l[es] affermissantd'abord

[,ont(?j et ilsirontזet ils [I')affajbli
.[.c lui et~reaterOil[ pas a"

.contre lui poura]ler dans un!le lieu[de
[.de] leur pan, ttles affermissant[

.,8. (pourchjanger]estribLJtsde[s] hamme[s
.9. Ettu iras[ettu] tecacherasauca:ur[de

[.leuvesde\'l'rserontleur[s]eaux[t10.1ךes
[.11. !'t] tu ytrou\'eras du plaisir

[.subjuguera des [m]elleurs et il verraוJ2. ct i
)t(E!ס,)ur!ui/eux {e(spQזgenucset iljet[leח.,]. par desi3.ן

.14יחra!sigסזeת. une [questi]on pour appren[dre ] et [des] nOle[s il eC
.[l1ite!du mondeץitB15ך. Ies genera!ions d

,ilsheriteront]..
,Jet etablies

et jlsneב".
et]quje$t-il.

(?)(pour)[unjbenijice/lellre.,,]
e/listeחחsur)l ••]colo..(

כ]·כ··

AIRI:1רRI\ג}גCO

)8(jett[era/il a jet[e pour toil1uileux ]eוiוe'לד,ורב{ח{iלוJלךiע.דכין/ןpourrait comprendre IIiנןחס.L
,14,12sort(s)' ; pour )'expression 'jeter Ie sort', "'oir Nb 26:55, S6; 33:54; 34:13, et lI.ussi IQApGn XVI

4Q543ן64.18

pour toutes les generations'לכל,Ifדף"r11]עלכ. marge]iL.14-15 On proposerait pour l'espace
4d']etemite!du--3.ד mot1de', avec 4Q213

Frg.3

JP'ש!וiל n
'iק;.[ןן!ו

r!ר

PAM 43.598

DELEC'rUREוNOT'

.ed 01.1mieux qoph pour ]'angle aigu du traceaL. I Jamoo.ge gauche de law, puisl
,gauche du he et depaM de ]11. haste de droite. A 111. Cllssure, mem possibleiL. 2 Tete en V couche

lONcDUגTII

.[.sera envoye]וi,.
•Jaea( .. ]I'e I'on! tenu[s...

[.qui{de].

un hebfa'ismeברול"ייס!הet 35, prop06entוב',haven, 'Phyaiognomy and Eschatology1וeתHolst and H0נ~
~.aupplemenlairc.peuu«lmmand
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TA!REא[E~CO"'!

2voir 4Q541 9 iצלח,de pr';f';rence aחt Ie hitpa'al de~emb!ab!e e~"rai~uןL. I La lecture la p
.:P, etcא,:Pם~PuiלחrIIה..לכול.חr:iננ!

.tif plurielחנ'rait avoir affaire au suffixe de la troisieme personne du singulier d'un subst~L. 2 On de
.embJe medial~que ]c mem~au pluriel puiקוםEnsuite on peut s'attcndre au parfait de

,icuIe geniti"a]eחatifjconjoncrion, soit ]a paנm reגוחSoit Ie proנ.L

C~ f'ragment pourrait aussi bien appartenir a 4Q580, mais Ie reglage n'est pas apparent.



582. 4QTestamentC ar
(rl..~NCHI;)()(]])

L'APPARTENANCE de quatre fragments regroupes sur la planche PAI\1 43.573 au
mains d'un changement de main dans la copie dui,manuscrit 4QS32 n'est pas prouvee

5-nous isoles ces quatre fragments de PAM 43.573 (4QSy~manuscrit. Aussi avons
.Pseudo-HenC) pour leur donner un autre sigle: 4Q582

Conlenu

Le contenu de ce manuscrit est difficilt":a cerner, lOt on ne peut exc]ure d'avoir affaire a
une autre copie du Livre des Gemlts. L'identification serait prouvee si la restauration

ne premiere approche comparative du vocabulaire41.ט.etait prouvee au frgש[נזיחrה
preserve permet ]'hesitation avec celui de Testament, specialement un des Testaments de

51.au frg]כה[וכ]כות[la trilogie sacerdotale, Ie Testament de Levi arameen 8i la lecture M
se retrouve en particulier enאנחנאrmee, voir 1Q211 2. Le pronom personnelfetait con

),et 4Q533 24 (Geants4נ;19נQ204 4 2 (= 4QHenc = 1 Hen 89:31), en 4Q53118
4Q543 5-9 2, 4Q544 14, 4Q545 Ia-b-ii 19, 4Q547 1-2 iii 11 (Amram). Les substantifs

),Amram(4ךQS46 8 5, 4Q548 1 ii-2]2,בGeants), 4Q544םר-en 4Q203 10 1 (']Mמרי
,1, 4QS4S 1a i s416;2סen 4Q542 I ii 9 (Qahat), 4Q5434(;בריQ5421 i 2 (Qahat

13en 4Q204 1 vi 12 (= 4QHenc_l Hen 14:3), 4Q212 I ivםכרע;)am4וQ546 141 (Am
Geants) et 4Q548 1 ii-2(3+24סןQHeng-l Hen 93:10), 4Q213a 1 ]4 (Levi), 4Q531(=

16en 4Q204 !vi s, 9, 12 (= 4QHenc_l Hen 13:10; 14:1, 3), 4Q2121 v?),מליAmram(1ן
J24סQHen'-1 Hen 93:11), 4Q213 1 i 19 (L,"i), 4QS43 10-< 1, 4QS4S 8 " 4QS46(=
,33+2ji ]1, 4Q531יךiשב);MלMרעen 4Q530 2 i + 3 2 ; 2 ii + 6-12 16 (M"'שם),Amram(

en'1רברבLevi) et(ךen 4Q213 1-2 ii4חסיר ; 4S 4 ; 46 2 (Geants). Enfin, les adjectifs
),6 (Giants1·ך Hen 34:1) ; 4Q530 2 ii + 6-12 s, 4Q531~4Q206 1 xxvii 2] (= 4QHen
-4Q547 3 s (Amram). Cette premiere approche peut expliquer la designation 'Pseudo

Starcky pour cet ensemble, mais dans l'etat actue} du dechiffrement, uneנ.Henoch' de
.!identification plus precise que Testament naus echappe

Description

La peau de ces fragments est de couleur beige et porte des traces de reglures avec une
iecriture reguliere et calligraphique sous la ligne, avec un interligne regulier de 0,8 cm

0,250,85 em, que/que peu different de celui de 4QSJ2. Hauteur moyenne des lettres de
.aO,3 cm

La planche N° ]nv. Mus. 148 porte mainten"ant un cinquieme fragment dont
e n'si pas encore pu en retrouver une photographieנ.l'sppartenance n'est pas prouvee

.parmi les non·identifies

,ntlin, 2004) 162, lee a clUlet avec Ie Livre der Gi~!l VOIIITolen Met' (GOttin:chm TeזmוUiir, Di8 IJ~I K. B
.ta fragmenhוBUke 4Q532 de PAM 43.573 pouri8j]eaiנז.lUivant
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Paleographie et datation

Ces fragments sont ecrits dans une elegante ecriture formelle hasmoneenne, qtli se
distingue que1que peu de la main de 4-Q532 ; cette difference est it l'origine de la
separation en deux groupes de fragments. Les principales differences se retrQuvent dans

.lssi dnlet, yod, kaph et tafVןJes tr<iCeSdes bel, mem, 'ain, samek, mais a
.Le bet a presque toujours un coude marque et peut etre trace en deux temps

.tete etruite ne se distingue pas toujours du trace de res~Le dale!
d se distinguent de ceux de 4-Q532, Ie fOQtv a une tete a peine marquee-נ>'נLes fO{Jw

.contrairement au )'od en forme d'un petit triangle
Le kaph median est trace dans un module rectangu]aire etroit au cuude marque. Le

.gauche dans un trace de forme anejenneikaph final a une tete bien marquee et epajssie
,I'exception de l'attaque du tracei,Le lamed ne porte pas de boucle a la hampe

.contrairement aux lamed de 4Q532, et it a un pied tres etroit et allonge
.Le mem a un coude marque ainsi que sa tete

Le nun median peut etre cambre ou droit, et Ie nun final a une hampe courte, parfoLs
.droiteiredute a un trait droit trace

Le samek est ferme dans un module carre, non triangu]aire et ou\'ert comme en
.4Q532

.Le 'aji, est compose de deux oblique>;rectilignes
.4Q532iLe tUlL' assez large <iune haste gauche sans pied bien marque, contrairement

Les caracteristiques de ccs traces Tangent la copie de ce texte dans la graphie de
ecriture forme]le hasmoneenne, circa 100 avant ).-C. au peu apres. l\tIais la correction]'

avec waw-}'odי)l{ש}n(IיI:והשרא<ש>רet pe'alשתר['au frg. 1 3 de Is confusion du hitpe'el tII
,peu distincts, montre qu'an a affaire a une copie et non a ]'original de la composition

.certainement plus ancienne

Orthographe et langue

2de 4QS44'wםוicompareםריune orthographe defectiveCII semble qu'on ait affaire
avec nunnation qui est ]a formeבדrנon a deux emplois de D;ךou 4QS48 1 ii-2ב,I

.r:{בו(רןarcha'ique, et orthographe defective dans
M,Pronomsכחכאsuffixes:,_',כרי,ו.rלי.סר personnels independant

Prepositions:,כין,מ!.על
Conjonctions:,כרכךך.כרל

N" Inv. Mus. 148
PAM 41.945, 43.573'
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Frg.l

!ושו'ח[
םנדשס'רnולא]

בר'[~אח!(ש}

שןעל!יי
Iםל!כות[]כוIונחא

P.<\M 41,945, 43.573'

lEי!CTL~Nons DEL

mieux fin par ]a distance g La lerlteגוסmi:e de jambage : !J8ttL. 1 Partie inferieure de yod!v!aw ; ex
:he est impossibleתreale de jambage : helfiJOw!taw!etc. (Ia lecture d'uוprecedente; U'QW et )'od assures e

.ecartement des jambages, et tele de yOO)

.eזגוL.2 Tete du <lIi'n,nss

L.3גוט A la cassure, jambage gauche de fin (proche de nun fjI1a]) - !etlre probablement barree
,fm!tawסיdexponctute. A ]'autre !assure, jambage de lettre : j,

.Uref (waw/yod impossibles), et 1In certainסL.4 Depart de tele de dalet

U tau'. Apreaסumek non ferme ; ref$גוסadeltaw, er wow~L. 5 Trace de base de ]etrre : betlkaphlnlJ.nlpel
).sca5sure,tracede [ettreetteteprobabledcJu(plusdifficilernenthet!

.TRADIJCTIU

.[etjeltu disposai8]...
.[connajssanceכtt n'a pas] manque [la...

(tu cornmence[ras!aemeure[ras], mon(?) !i[s].
.[.rt!ffltraoוIזtehli-lilc]..

.aoce[זIa roya]utedu sar;e..

AIRE.'ז"וIEוג~CO

et ilg p]acerent' Pour]e'וירDו,et je/tu plst;ais', voir 4Q214a 2-3 i 4, ou j'\ושריח,L.l Sont possibles
.et un emp]oi iso]e en 4Q5S0,'(מושוJםJדip:113et64:קור/םובכו!שריp]uriel, on peut c()mparer 4Q203

l'abgolu, Le mot peuti8trui(, de preferenceתou cO]םכועpouvai( etre ;i j'etat emphatique I'II2.L
n.ול MJוJ'~7Hilloch 7-14, m.ais voir aUBBi4Q213 1 ii]eavoir des correspondants

qu'il'!חשר a corrigee pour Mןlם:יתרן['L.3 Le scribe Ivait d'abora ecrit ]e hi/pe'eI avec ]p metathese
mon'ברי,en lisllntזשחוiך.ou m1l9C)ברח,si on lit.וraiL'imparfaitpe'alpeut etre au fem({ש}ח<ש>יי!).

2.fila' en opposition

hב,si Ie kaph n'est pas radical, Ie 8uffixe de ]a deuxieme peraonne pourrait appuyer]8 lecture4:ה.L
si Ieזrמי]iם,fהpourrait etre a lireשlI peut etre preposition ou parfait pe'al 'entra'. J3.לmon fils', ligne'

Stuckenbruck) est(חב]יזfragment appartient bien au Livre des Geanls (4QS32). Maig une lecture
demonstratif eloigne, 'celui-lilcelle-]a' semit tout a fait acceptable etוןI,J !Andis qu'une ]lI.ICtureנe,inaoceptab

.sans doute preferable paleographiquement

a", bymBjblita! Telltt jrnm QltוסI·de Tile Dead 8ra Scroll, Crmtl'JrdQ1!te. Vol. one, Tile Nכוctures m~2 LIS I

h. ensuite plus qu'improbable. De memeelue : Ii" est assure~M. Abegg,t alii (Leiden. 2003) 939a, tit tota]emenf ex
.162.mln"hen Tuu, 2004, p'tגde Beyt!r, Die or

ry (Texte und SrudientaM ComllJenlioוr,Q",I/I'I.III. TUII, TFflIII'ol/IIaJ L. T. Swcltenbrucll, Th. BOON oj Gi
.162.amwrehen Telllf, 2004, p182(1997זs, Buivi par Beyer, Di, oirוien,zwn Anti!«:nludentum 63; TiJ.b
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,ssibi!ite~., mais une p~et]וציך,,rt]רךjצרi,rסו;,lר:{,s manierea5ז Ces bribes peu\'ent se Jire de p!usieuז~.
vOirז 1Q211 2 (1e5rQlrlcnmםל]כ,ttתחtכר:au moins, relld COIupte des traces et des distances du maullocrir

.Ictcnir ? Ellc parllil de Join !a rneilJeure lectureiit-cllcי.:nוJI). S~ד.de L

Frg.2

!nיpין]iדנ

םלי[iכד!כד'ל

Iרבדב'[]
[bואjח[נא]]א

[r;o

PAIVז43.573,41.945'

OTESDELECTURE:

Qin, puis restes de hampe et de pied de fumed de partet d'aurre de<imt' preferableזL.l A la cassure
.t certain (difficilement ref) el mem mediaJ certainוl'echancrure, dol

U m/eux nun final (tete f), mem ceruin, pied deסbable (longue base), dalet cenain, pllis }'odtr p~I". 2 B
.lamed et tvau'!j'Qd/tQ1V

}.L.3 Restrcaetire(ccnainparlecontexte

dQlet!.נ (hf exc!u), et <ai" ou plus difficilement 'alepJ~L.4 Nun medial certain,
.n!lJel ou reIligne 3). Dalet et yonrL,5 Tete de kaph medial (plus Jiffici]ement

TRA[)L:C1'I{J,<

.J •• d'abor[d.
.)[s~Iטde sorte qu'ainsi 1e5!mes par].

.[nne!lסenנ...
..].[nou(s.eוj..

[.Iorsque]'"

.A!RFז;.ןIE~CO.'I

,r{ paralt assuree.4 Le Ii pourrait etre la fin d'un vetbe au parfait: premiereלpדב('ךturc~L.l La le
.U troisieme personne fern. singסdeuxJcmc

connue aussi enכדן,נרלfait partie de ]'expressionכר,pali:ographiquemenl prHerable j)2,בד.L
peut aussi etre pris odverbialement '&insi, de cet1e maniere'. Puis sontגדןI)'risque: 'j cause de ceci', mllis

u casוסtסלתpourמלתet Iםלחהי,pour}מלי{םלי,U suffixesםל,םל~"ס,pour !r!les ]ecrutes~possible
o.cunstruitלי!

6, mais au"i enוL. J Adjectif masc. plur. absolu que I'on retrouve entre lIutre8 en 4Q530 8 5 et o4Q531
'.402131 i]8:: 'nombreux, <:nonnes

4Q533e219lנ t8] etגnom!lf tetrouve par exemple en 4Q5rest assuree.! Ce pסוhנtיL.4 Lalecture f

en, 1994]124) Hוnd [GOllinlmwnp.ttvom Totm Mitr. Ergגtז,~Q,"iiiJlhזr, Di,AיK. BeY(ס"]eclU~4 U
•p. 1831.) lonl irr"" ••vablea4ח"mrQBook oj Git/nt, fromווז,,p.! (Srucltenbruck].ר

Bo(}k (}f Gidllt., p. 183 I) 18tגז,,Stuckenbruck()"0),124.iinlw"l,6an8, pזBeyer, E()נןt5ר Une lecture t
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).U~TEאJ de 'Amram (\'oj, COחs Visi/J~4, mais i1ussi dans les manuscrits d
.11fait fecc,'able, voir par exemple 4-Q203it toutז. 5 La lecture pare~r

Frg.3

וא!מו
1מריא]מר

!iT]!'כתור!מן
Ijמ]מנרעוחI;ו!רהגבו

[o]לכ

PAM 41.94;, 43.573'

ELEC1'I.:RF.סNOTES

.fcrable i nunוmb]ab[e et bas de haste: res pr~es vraistL.] Mem
L.3 ffet, puis wawfyod (rei exclu) et bas de hampe de nun final. Mem certain. A ]a cassurc, haste

.obableoureJזcrcmsee:tawpזםvenicalelegeremc

la cassureiyod, rei ou taY.IJ. j\{em certain, etileph/he/Qe/, wow preferable'סL. 4 Trace de lenre, puis
).1(nunttזe:mem et trace de le

.ph, puis haste de wawjtaw!hejetckinsi queו,d certainחL. 5 La

:TRAOtןזOcא

[dilנa.
.['urra]dit: 'MonSeig.
.d<'$[ .. ].s[el?]apr[es]..

[.aissaru;edeחחdejor]ceetunesp[ritde]co...

1ENTArRE~1גCO

.etc(ם),est probab]ernent pour -QMר]L.l

',dJir: 'Mon SeigneurוU 'iס',Seigneur [a] ditתons: 'Mo~"'dM peut etre compris de plusieurs fa2ר.L
.etc110,בן, 18; 2 6, lQApGn II 9, 13, 24, XX1נ, 4Q21סןOil 'd]is, Mon Seigneur', voir 4Q203

,est probablement ]3 prepositionםוparait acceptable mais oe peut etre restaure.e, etןL. 3 La lecture
'.let 1] apr{es'רJבר,preposition 8uivie deךQר],peilt-itre meme

ne peut erre re1eoue pour ]'onhollraphe et les traces, on doit)יירnםנדע[L.4 Comme une lecture
,.11:2etcםרעךוח voir Isדעה,ררחכינה,רוחmת,רparal]ele II I'hebreuו,mhגenvisager Is lecture

:passage et de comprendrc~qu'on altendrair de retrouver dansנםךיTa,gum de Jrmatho.n) precede de(
un esprit de for]ce et un esp[rit de] connaissance de[ par Djeu',6 voir'רוח,mןד[הmםחע)P(וםIII.לה

.114aus8i4Q213a
.etclכו':(,jrם]לכנ[ו,:re compris de pJusieilr9 far,;onseL. S Les testes peuvent

.impCI\Isible

enbruck, The Book of Gi01ltf, ]84) estct (Stuחlecture]טourte pour ]'espa<:e,el~est lropנ.reI6 Vne
eat tout i feil pCl\lsible, "airםחd, p. 124), a]ors quer!JoיuIIIוBeyer, Erg{in(כנirrece"8b]e, lout comme ensuite li

.ligne3
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Frg.4

!!;כ"ן

א!דעאi!כשמ'א

]';j

PAM 41.945, 43.573'

s DE Lr.CTURI;CN

.la proximiti: a\'ec ]e betזL.l Partie de haste; tt'=Ij.'od. res est exclu ?<I

.l1u'/ll1mtdיL. 2 Trace de lettre ; IL

.L. 3 Restes dl: hampc dc lamed

TRADt:CTJOX

[.cten.treכ...
danslescieuxet[la]te[rre···כ

~:CO:\II\IENTAIR

.en qumrwuenie en OIrami1"111" est attest;לנין(parait assuree et bien preferable:i'L.l L:J leo::tureJ
cartemcnt de la parcel!e:i gauche est assure (PAi\.1 41.945 et 43.573), une'iיL.2 Dans la mesure OU l

enר)kו[ 4Q530 2 ii + 6-] 2 16, twליושןשםייparait rece\'able (\'oir aus!liIוש.,ou'נשם(III~ליectuTe!
tIture~ssible(.ו la lןparait exclue). 1'Iais serait au!\Si

Frg,5

nמ
]

joד

n petit fragment a ete rajoute sur 111 Planche N" Inv. Mus. 148, de couJeur semblableן
mais dont il est difficile d'ass.urer I'appartenance. Les mains sont proches sans etre

.identiques

SDELEC1'URE<חEN

'.pD!lition esTprobable: 'deide!a prJ]~נח~L. I l.a
.r possibleזL. JUne lei:ture h &e

bl@nce~r 1'~p. 162, p004,2י"ht,. T,xl~lfd. p. IZ4) e! Dit tJ'tJmiii.srfkyer, ErlliJnz"..,sl>()רנ]רביre7ז Une IK
@.n'ellt Pill pOMibl2.נ.r@r frg~d'eIP'« pour I. t<'!@d@ 'd. comp



583. 4QProphet;e' aT

(PLANCHEXX[!j

Qtrotte 4 de Qumran', R~meens du Livre d'Egrner dans la~• modeles ar~Lי,liminaire: J. T. 1\1iJik~o prסPubllcati
.21-+06, p. 361-3, 379-81 elpassim59)1992(נ

Histoire de la recherche

LE RESTE de ce manuscrit (Sy 25) avait ete range par J. Starcky avec les fragments de
que J. T. Milik proposait d'identifier comme des restes d'un Testament de Jacob4ךQ53

1). En effet, tous cea fragments paraissent copies par1ך.arameen (voir DJD XXXI, p
une meme main. l\1ais Milik en a retire ce fragment qu'il a prapr)se d'identifier a une
sixieme copie d'une composition Proto-Esther (4QPrEstW aT) dans une edition
preliminaire. Ce fragment appartiendrait a la section des Banges-visions d'un des trois
ecrits estheriens anciens distincts,1 et !"epresenterait une version primitive de]a vision de
Marclochee et de son explication en partie preservees dans les additions A et F des
LXX. Cette proposition II ete peu 5uivie2 et meme rejetee.J On en a meme fait un targum

4.d'Isai'e ou un florilege targumique ou une citation biblique isolee

semble que ces lignes seוComparees aux oracles d'Isai'c 13-14 (voir Jr 1:13.16), i
oracle de salut sur Ie sort desחU Uסrattachent a une prophetie, une vision prophetique

nations qui viendront assieger Jerusalem, mais qui echoueront. On peut les rapprocher
des Quatrc Royaumes (4Q552 1 ii et 4Q5S3 3 + 2 ii + 4) et de Jerusalem Nouvelle

.384.delesarweos',pםMilik,'L""m]

Scripta Thealagit" XXIII (1991) 759-84, spec. 773-4, enייי,tW"tinez, 'I,as fronteras de "Ia Biblico~2 F. Garcia
feraltlarmdelacompo,itionavecdo:.saccentsapocalypriquespJussccentucaetdisrinctsquelessutresfragments,su •• i

tarr;nea sod E.- TigcheJll!Ir, The~certe appartenance !Ili parait_eJle, eo fin de compte, problematique; daoa F. Garcia

're camme '4Q55()eיEditio7l, vol. II (Leideo: E. 1. Brill, 1998) 1102-3, Je fragment est presכ-'Dead Sea SaaJb. S/ud
and~זO/(}.F.lthPn Found at Qumran! 4Q~Un meme sceptici6me est partllge par S. While Crawford, 'Has Esther B

5, p. 322-3:' . There is nothing particular here that would connecr this_3ס7ן)XVII (1'J96/Uש!)',the Eilher carpus

ce of a bib!icalet, the pres~cept the mention of Medea and Persia. In faוhe preceding (4Q550eJ eמזfragment I

er, in sny af its versians, quotes~quotatian mayari"e againstany identificationwiththe baak afEr/her, ••••'hich ne
'.8natherhiblicsltext

us les petits fragmenrs par J. J. Collins and D. A, Green, 'The Tales!si queמn'est pn etudje aiזJ Le fragmen

.65lum, Fllt5thri!/ jur H. Sltgrma"l1 :rumtund Fruhes Chrilllfrom rbe Persian Caurt (4Q550 •..•), An/iktl Judlml
Berlin, 19119) 39-50, rnaj! sans aUtre;9דan B. Kallman, W. Reinbold, A. Sleudel (BZNW~GtburtsWg, her.

.indicationד)2000( M. G. W....,hs1er, 'Two Para.Biblical Novelu., from Qumran Cave 4: Reevaluation of 4Q550', DSD

-4QEzra'iqu'il rattacheםent (p. ]45-6) avant les deux graupcs principaux de 4QS5130-72ש, preaent. ee fra

uvre para.biblique dans laquel1e des P8SS8a:e5~Nehemiah Sequel' et '4QE6ther Prequel' ; il semble en faire une
.bibliquesaanteitesoommeappuiideolagique

."thintu"6sb"nd (Gortingen, 1994) 132-3, nie aramij4ן K. Beyer, Die a'rJmijUtMn T"'/r 110m Ta/e" M •• " Erg
e peut71ח. L'auteur est moins affirmatif en 2004, d'aut8nt qu'jlמ4)20(ו7ס,Tall _ TOlen Mm, Band II (GOttingt!

11oraclesוen faire une remarquc additionell. auiere ligne et qu'il eer BCCuleתue .vec 18 dernidentifier de citation co
rque 8uivie d'une li8ne vide Ir••Ii]a lIu;te d= I'aracle aux Philistinחraiזiסruוe! na~



DISCOVERIES IN THE JUDAEA:N DESERT XXXVI]448

(4Q554 13), voir aussi 13 \,jsjon de Naphtalj : Testament des XII Patriarches, Naphtali
V8.

Le manuscrit

l xך,Fragment unique de peau de couleur brune a brun-fonee mesurant au maximum
3,1 cm. Surface regJee, ecriture tres reguljere sous la ligne. Hauteur mo)'enne des ]ettres
1,5-2 mm (retrecjssement du cuir a la premiere ljgne) ; interligne de 4,5 rom ; marge

).inferieure de 3,1 em (depuis la reglure
On a affaire a une tres belle ecriture du mjJieu du premier siecle avant J.-C. a ranger

,re hasmoneenne tardive. Le capiste semble etre celui qui a capie 4Q537זeomme eeri
mais les samek ne sont pas encore fermes.s

langue,זOrtlwgraphe

'WaR:,צפת~,אתורJ,יסתnרי,כריפו,!קנו'(?)IIיIרןet,']סוו,ציון.עלוהי pour Ie son Ii et ij

et,ע.בין "jגריפו,עלוהי,ציון,עב",יסא(?)~רי,~,rlכ-יישתאיה,:Yod pour 1 et e
Y·:.מדי nd pour aj

Orthographe.גל defective de
Mונא.כאישחEים,צנ,• : tII~Etat emph<ltique en

Pronoms:·הet.-והי suffixes
:el imparfait~elhpe';גריפו;l parfait~pe;חיה~p!(?), participeמוal parfait~Verbes : pe

.יסחnרון

260.In\', .l\IIusא
•43,599,41.966,40.622PAIVI

5PourIיdacriptionpalייpןסphique,voir4Q53t.ו



+194Q583

Frg.l

ריאב'"שתאאחיחצפובא1ם'I,"יך
ובהצייןמכנה,]םוךיתקויהוהארו!'עממיאאזכרייענוזומהבזםנוחימאחרדי[איתי

עםוח]עב"כליסתתרון

",wi
[pלימאואתורלפרסמדיביןכדיפועלוהיםו,

urge~ז ;"Jiriffl"

5DELECTU!tEזNO

,(dillet,ורי testes de jambagc de 'aleph Ie plus probable, difficilemenl UJllW pour(גוסL. t A droite du reI
,yod. A Iii ca88ure, waw probable, et partie du pied de lamed ct traces de ]'axe de 'alephגוסpuis waw

.1,WaUl et Iגוס/preferable a taw et

e partie du jambage gauche etחגו!iervesחL. 2 Samek tres vraisemblable par son trace non ferm.e : son! cO

extrernite de la courbe de dmite, trace comparable au 8uivant dans ]a ligne, puis yod 01.1wau' et jambage['
e partie du jambageחגו,vertical; dalet (par Ie contexte), puis m!m dont sonl viaibles Ie depart de la tt:te

-yodוe partie du trait oblique). Enfin, nun :medial e'\גI)vertical et ]a base (cuir dechire et ecarte]c, ainsi qU
.yod, certains, malgre Ie pli du <:uir

e partie de la hampe, puisחu mieux qoph avec uסL.4 A la cassure, depart de tete de lettre ref{dokt
.mem, <:ertain, et woo' ou yod

NסJ(.דTRADU

'}·jVoiciqueduNordvientlemalheur,eti]n.,.
agers des nalwns ? Voici que~nt qui manquera a ses rassemblementf ,. et que ripondront les mesזsea p[

]de [son~Yafrve a pose ]a {,,]ndation de la batisse de Sian et en e]le s'y refugieront tous ]es pa.uvre
e.peupו

fiat]at[

I entre la Medie et la Perse et l'Assyrie, et a la [[grande]] mer IIתtmt a SQJ1 c6te, grossireזse tin],..(

1MENTAIRE~CO

comme on en a des exemples dans I'arameen qumranien. Laיחטס,יריL.1 Au debut, on peut lire
Car du'14:31!:ועשו11,כיe traduction presque Jitterale de Isחlecture de la fin de ligne parall etre u

III(,'voici que du nord vient te malheur', ce que'/סןחIכאתיהצפשi MlD'M~e furnee' rendu ainחt uחnord vie
6',voici que du nord vient Ie chlitjment/vengeur''יר,IטI!ב(בוצ(')נIםווזmי(Ie Ttl1gum Jonathan traduit 'M

teralement Ie TH. Le manu9Crit a ]egerement interprete Ieוet ]a Septante traduisent ]i8ן Peshiוa]o/'8 que
ogue de]a marmite bouilJonnante quiaa suite de ]'imege aniו],athanoTH, tout comme Ie Targum J

'matheur'iUח,U est emp]oye Ie motו6:1סvoir encore Jr 4:6 e!'EIצlנ,n1:14:הpenche au nord en Jr
,une claire indication d'uD catac!ysme, maJheur ou ennemi venant du nord]iוQKd.' [I y aוTO.-l,

'~,rmees I18syriennes en laale. En fin de ligne, 18 lecture n'est pas aasurCe, maia au lieu de Jןles

La/ferIנ,c BDJedun Old M"nllreripl.lami Printed Te>:II,ed. by A. Sperber, vo]. III, Ta6 Th, Bibl, in Ardm
an,1962(ג2. (LeidenIPmph,t, Accordins 10 TQ,pmJmrat

,-2]36.arameenl', p~Avec MiJik, 'La modeו
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aצי\ןבוכנה leetllre2.ז.L
.~lbj3:14נde Isןdre l'hebreuחav<.:<.: m] au debut de la ligne 2 pOllr re~ול,ire la negation!
Mais une lectureטIציוםב,:ח.,]סודsemble s'imposer, ou rnieux <.:ncore iצי\ןבוכנה'!סידa leetllre2.ז.L

,0(00:1 n'est pas a retenir, car e]le ne tient pas compte des restes du mem d'une part et, d'autrc partנהrצ'.זב
esti1זo14:3200צ'ון'סדכי'דest impossible lluparavant.1J Alors que I'hebreu de Isר'une !ecture,. attendue, ,"n

la'~ציוןש:.לילייייאum Jonathanז;;LWV et par!<: Ta~wafג[rlkllrסitterli!<.:mcnt rcndu en gree OTL KUPL!
paree 1e Seigneur a'י<.tל.4"י',ד.בל>r<n-.<r>~Pllf lIne periphrllse ,a..(D5יסדPeshirta a 'dedouhle' Ie \'erhe

n peut'חpnse ]es fondements de Sion'. Le manuscrit use lui aussi d'une construction periphrastique que I
Voici que par 'i:'hwh <.:stJfondee la construction''/ידיהיהסן,אחCt'צ'~ביבנה:anieresחcomprendre de deux I

h.vh a pose!a fo)ndation de la construction deזויVoiei que''{מיהוח,איו!'pr)11צ'מכנה'!כרדde Sion', ou
I' pouvant etre auחserair all singulier compare a la Perhitta, !e \'erbe 1pיכור'Sion', ct dans cc demier cas

').parfair ou au panicipepa'el ('a pose/pose
8.12ובה traduisant j'hebreu de Is 14:32bס,יבח·r.nעב(ה]עג"כל1רוa fin de la [igne est assureeז~
ouU8t' IJ.ןqui n'est present dans alleune \'eraion du \'eraet : KIJ.כלmais avec l'llddition deועג",יחסו

et en cl]e ]C5'ון,וכח:mעמיהחש"כי(ויחדו!)'חר)I(עמאfו,.)u Luc,סELvot TaU MIoi) (avחot Ta~crovTa&crw
gum Jonathan, lOtla Pl!!ihittaזce (<.:t5e rcjouiront)' TU!ןmalheureux (du/) de snn pe\lple auront confia

est eelui deעביde!illn pellple'. Le sens de:t lea malheureuמa 'et a')' refugicromי",~a,~nכב!L>.;ן

,pauvreלo.ח humb!e', ee que leg diffcrcntes \'ersions ant 1'endll II leur fa'
-/3 d'I5uie 14, i1estvraisemblableיSi la fin des lignes I et 2 rend 3.<;''*7. fide!enlent les ."ersets 3]00 et 32lfa

2a-1fa.'. A ritre d'exemp1eנe 1, etgli~רל,dejil amorceeb31ntenu la fin deמa ligne 2 ait cןque Ie debut de
poser, pour Une longu<.:ur de ligne de 12 ern en\'iron qui est une de plus eourantes, laמon pourrait pr

II,ל Mנמאחרדי(""תיrאזנרייענוןומחםנוהי'rעםנlt'{היהארו','prסכבה'!םןדן:restauration sui .•..·ante
queזet il n'[}' a personnt: qui manquera 11ses rassemblements, e...'ציי,jעם[עב"כל1יםתתרווסהn!

el]e s'yמse [a foJndation de la ootisse de Sion et eמdrunt lea messagers des nations? \'oiei que Yh\\·h pןrepor
'.!loSpau\'res/11ulnble3 de [son] peuple~refugieront toU

apPu)'e par 1e grec Ko:l OUC:ועדיו',ואיןr1כ..יbj3נreteptu5 pour~tll~ג·s'appuie sur Ie tוCette rtstauratiol
UבrםכדכI'rרY'",ורת (Lucianique) et Ie To.rgum Jonathan 'mסT~rVOti; a~vat EV TOL':;mwr(To)'(ןu7)סדTl~

appuyeנויםלנייוסח'partie sur 1QIsמet eהrכיהונWוינג:C",Plusז!'ct pour 32a en partie sur Ie TeXIriS

et laזנדייכסרוןינ1הHעסםיאtnanrI ]01JןguזiJOVTQl l!a!JlM:i:.:; lBvwl! ; le TQEOkptזdד[par Ie grec Kal
C\.JJtוt6r<b:J.~ד:PuhittQ

,ne de Is 14:31-32 tout au moinsמune traduction arameeiL.3 Un t'acQt d'une ligne complete met fin
turgum d'lsai-e. La 'citation' finit IIvee ]eחגןs devoir en faircחpresque !ittera!e, saחqui peut etre une citatio

.et 1Qls') rnms on ne peut rien dire de son debut~paragraphe du textc hebreu (textw receptu
paleographiquement meilleur queביגp[,e paraissent devoir etre luesgL.4 1.eR premieres lettres de la 1i

.361.gMilik,'uamodelesaramtiens·,p

maio non Beyer, Dkך,J~ל'rגנ:~ירm Tpf.n 1\-f.er, [994, p. l{סיxte~n 1'Iנ~amaiGcזy "'oir sll."i Beyer. Die a
I, ou I'auteur a retir" ss "r"position. Y;'ech!ler, "I'w" Para-Biblicalוxre ('Om Tal.n M••r, 200+. p. l~en T"Iנaramiiis

'er, maia eel aUtellr.• 010 lisent pa><les traces des autres lettres : soit jon, maia~la suite de Bei5ת, !it~Novella.', p. ]
difficil.,puurlepieddelalettre.ו.'( .• oit

p{ee par F, Garcia~ecture ac!יסרד,'il) 0\1 Ie substantif1'361-2:'ס'ן,les srllrneens', p~modשי,IUA\'ec l\li!ik
.32.Las frunteras de "10Biblieo"', Srnpta Tfualagira XXIII/3 (1991) 75')--84,p. 774, n'חeו;,lI.tarti

e.zandtarl\ניBeyer, Die a'''rn13uchtn Ttxtt Vum Toltn Mttr, 1994, p. ]33. 2004, p. 171, (;arcia(בנהverbe~1]
,45].Wechsler, 'Two Psra-Biblical Novellae', p1[-02,נ.y Edilion, vol. II, pוTigc:helaar, Tht iliad SM Srwlh 8l

ger fcai800, J. H0genhaven, 'FOr1Zll200[נ,d Sta Spolh CQlIcord"m:e, vol. 1111,cd, M, Abegg tl O{;; [LeidentTh, !Je
.est excluישinיז)grundlagt Sion. by'בה:l,67]2004[15-34,-11צ'י!נ.), D'Lr~(4Q55~e,"i.ke ho~dtt J

suivi par Gorcia'גP,ffitengnt~lit7,נ].et 200+, p1,ננ.Beyer. Dlt a'amrmrhtn Ttxlt {'OIl> Tot"" Mter, 1994, p
comme oi Ie suffix""eraitעבוד{עגיt D.ad Sta S<rQll,Study EditiQn, vol. II, 1'.1102: IIMartinez and Tigche! ••••r. T

et que!queaeן]lIscrits greeg [sauf Luciani'!Uחdes mSזi.ible, ce qui n'est pas !e ca! ('lIffixe que n'ont PIIBIII10p]uparן

I':העבוIעבit22,ן.r1Zllinlii'''' p~~, '~genhav~mJonQlhan); Hlu ,Tar~ung]
du Tafgum qui precise davantage, on pourrait aussi bien!ינסחrBUplurlel parart preferableושו'S, Ie verbe

rpre(o!rerenollitellגסס(').םוWכי
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se [eniT ;>ur' ou'על,'al qui peut regir la preposition~cst au parfait pluriel pםdeja prop<J8e.14
Le \'erbeרמו!

iser a, sjljsir'. Lc 9uffixe rnasculin singulier est difficileסfltTe, s'oppסir Cחjs aussi 'se le~it cote de', m'
s'en tien! :lUXחסc d'une bonne moitje, de !iglle de debut cit: paragraphe. Siחacu113נ.prcciscr, elant donne

maiaו,']כןדcעםמבנה,tantifs mascI,Ilin, !ea mots~compte comme 8ubחס,restes du psragraphe precedent
e ]13.cap!ta]c du 'peup!e' qui, pa.r~cs! autre qיia fonclatio!1 de ]a biitis9C de Sian' n'ציי!סננה,'!מוי

er pourraJ[ renvo,'er au 'pe-up]e' ou aגa meme r(',alite, En consequence, Ie suffixe singulןeחmie, desigח)'meto
~du context~113.population de 113.ville sainte, pll.l9 diffici]ement !Ill 'roi' it 113.lele du pcup!e, si on tient compt

camme premiereכריפוו,,isa'ien de ]a citation preeedente.15 Suit un p<lrfait pe<fl, lui aussi au p]uricl
en b, /I.'id. 48b est generalemenl compris carnrne 'de\'enir rand, seוןינרף;n aramecnne. Le 'ctpc<elסtati~IItte

'.nfleg23:21), et Rashi !'interprete 'erre~EIdes seins et des mam",lons en reference~propo(Iו'de\'e!opper
ergi~lJf karpalll, krpn pour deaet ]e sUd-semitique ne cannaissent que Ie 6uhst~L'akkadien, ]'ugllritiqu

d'aUlres,.lb Aiun 'recipient' (ustensile au citernc). En arabe classiquc karfiil signifie 'etre me]ange/mcle
premiere .'ue, ce sens parnit micux convenir que eeux en rapport avec I'eau, d'lIutanr que IIIsuite enumere

eraitןt'ר1ןאחOלפרסףכי[כריפך opere Ie 'm(,llInge' ou 'amoncel1emeI~se~une serie de paj'S entre lesquel
.'...[la [gr:lndeJ meriont etc melanges entre la Medic et Ja Perse et l'Ass)'rie, et..'אiרבא/1,ול'ב]

neלפרססריבין semble pas mcttre sur Ie meme planל...1...ל,.ביו..,Toutefois, la construction
la mer[, . .', a comprendre certaincment'Iוt~tre la Medic et!a Pt'rse et ]'Ass)'rie''eוליבגא.וו,.,.etרir1א.

,teaturlt reporte au debut de la colonne suiv~רבא),lediterraneelIa [grande] mer' ('" la'וליםא,IfIר.ט]...
demie. La. construction de la phraseזnon i une ligne 5,17 Ie paragraphe n'(,tant pas reduit 11une ]igne e
syrie, jusqu'a ]n [grande] mer, qui est~suppose un deplacement de l'est \lers I'ouest, de Ia iVIedie_Perse et A

,cette jigne~Ie chemin inverse de la deportation, celui du retour. Celui-ci pourrait etre !u en filigrane dan
14. Dans ce cas, leיsuitt au ma]heur \'enant du nord et au refu.':e des pauvres it Sion de la citation d'[sai

e partie des emp]ois de la'wוe sont regroupes, rassemb]es' qui decoule d~Strait felui de ''sens du \lerbe
racine en arabe,lB et du judeo-:ilr<tmeen 'grossir, gonfler, se de,'e]opper'. Le passage pourrait viser ]e retour
des exiles (\'oir ]igne 2), telle une \'ague qui grossit entre 111i\1edie, ]a Persc ct l'Assyrie et jusqu'a la grande

,77<1-.artine2, 'Lag fronteras de "10 Biblico"', p:s', p. 361-2, suiv! par Garcia14ח,"'oir MJlik, 'Les mode]egarame.e
art'n"'" and Tigthelasr, The Dead .<;faScrollJ SllJdy EditiGn, vol, II, p. 1102: alors que Be}'er,DieI\זיn. 32, Garcia

.Wcchs]er, 'Two Pars-Biblical Nove]l",', p04,]סי, p. 171, lit2ס.lI.feer, 199<1-,p. 133,.t~m Toleיl1TamiiutAm Ttrte
,venיtaזlLinger',p.22.].בו, 'Fo!etH ••gcn145,,:צ:ד

i .tant de loin moins .a!isfaisante et meme exc!uepar les restes, !e suffixe mas.culindesigne''עלוהeזIS Une lectu
.ie plus cleve des Monts d'Ar3rat, 3in&ique j'en\'isage Milik, '[..,s modeles a,ameens', pז,t Ie mont LubaמdifficiJerne

ant !'imsge du premier Deluge. Cette lecture depend direetement due' repr~36Z-3, avec pour sujet pJuriel 'Ies eau
5ensdonn.lI.uverbesui'·sn.נו~ז

'e (London, ]885) 2607b: ka1"jiil: 'moutonner, bouillonner'; k"rj{JWWמ, by E. W. w~10 An Arobic_English L.",,'w
t (a collectioo of clouds) became large in quantity, and confused, and heaped~they became mixed together' ; kir!i' ''

!9a : ktJrjtJ1889(ךסג,h_, vn!. [I (Beyrouth~yyh w>f-SWw7d, par Shartouni Said a1-l:Iuria'ן-'r/וזup'; >qrb>f-mu?rdj)' !J
:6918)1898,"i" par 1.-B, Belot (Beyrouth~e·!rQnוeIre melange (dit de personnes avec d'autres); V"'obu/aire Qr'

k"r!a' 'jeter ]'.cume (marmite)', kir!i' 'nuage .Ieve et amoncelt\', kor!at 'r.ire tomber, ou rouler quelqu'un! que!que
.Qis (diollN:tes dt Syri,), par A~goler', kQrQ!'reniffler'; DictitJNNoire (,"ob,-jrQnחber, rouler, dt\gri'tםmchose',lakorjat

;'l'improvislc [ma]adie, sommeil]', (tr.) 'faire degringo]eriirחtr.) 'surveחBarthelemy (Pari., 1935) 712, korjat (i
)1991,au (Wiesbaden"5י]hIEnglish_G",III, by W. Lirnf!aralwe Diclitl1lQry of Ger,z (Cla"i'Q/ EthwpiJ:) Ge"III.EnglםC

et 2004, p. 11], traduit13,נ.Meer, 199<1-,p~93b: koraPi' 'to wash, cleanse'. Beyer,Die aramlnsdJen T,rlewm Tot.ן

la cassure, et sans autre explicationidie Volker]wurden wegen ibm niedergeworfen iwi.chen .. .', ignorant Ie mot'
,(.arabן 'umstUrzen', p. 366ou 4Z] respecrivemen(יque

d Seo Scrollsfez and Tigchelaar, Tht D~1arti1Vo;r Milik, '[..,8 mode]es arameeus', p. 361, guivi psr GarciaדI

BibJical Nove]l",', p, 145, lit une ligne s (V'I'OI) et trsduitזa-2-3; Wechsler, 'Two PaסStudy Editwtl, vol. II, p. II
IIi,'a1תך!סיIלm'נרפו",tiftun suooוitionde faire du mOlםswelling up', rna;. ennote&ignaleune prop''ו!rנר,

!swelling [aro]ae over it from Media. 'Ce paralt tres difficile pui.que ]e&substantifs en 1- son! generalemen
,mtרvיבi.IIלוהיינויפרaetonattendrai!utlefonneiremin

propos des nuaics qui s'amonce]lent et se melangen! au point de designer un type meme deI1616Voir note
eirivoil (nU8geeleve et smoneelle), d'ou. un sens pOlisiblede Ia rac~cumulUBet dוnuage kirfi', probablement l

.aemhlement de ]iquide) pour k"rpaJu-krpn(ntיג'lI.idu senB'recipientwuler', qui s'.€:Commodeacamonceller, aC'
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!1Iit·il alors Shc5hba ••••ar ou Zorobabel ou quelqu'autre Judeen, Esdras ?\9 Enיi5\,לתד,mer, Le suffixc
son cote, furent regroupes (?) entre laise tinrentכ..':mprendrait ainsi cette Jigneסn cח,consequence

gi bien etre I'in\·er:>e, des~'rie, et a la [grande] mer[ , , .', Mais ce pouTTait au~Medie er la Perse et J'Ass
8rffiees qui grossissent en chemin dcpuis ]a Medic, 1a Perse, l'Assyrie et jusqu'a la grande mer

Ie roi des rois auquel rcn\·crrait Ie suffiXe, \'enant mencr une campagne Ii l'ouest, Ceחant alogaccompu
,sens parait plus en situation avec Je ma1heur venant dtl Nord et la mention des peup]es et de la grande mer

fais3ntiet i] repond assez bien a la pra!ique des Persl'S de le\'er une armee dans ]eg diverses prO\'inces cnem
, 'bouilJonne'), Les oracles d'Isuie 13-14 sur~aזaEvv. ]4-J est traduit fKKa[nU1:13-16סvoir aussi Jr(

oncent un retour de I'exil et la fin du dessein des peup]esתתpeuples etran[i(ers qui viennent du nord, ael
sesjugements (Jr 1:15), Ces 'rassemblements desגtre euתcuntrc]a citade!]e de Sion; Dietl prononcera cO

.~peup]es' ne tlendront pa.

,ir proche del Juifa diapeT8ttfdam cene, lil!ne un rme d'une vision ayant 'trlit i.]'lv~יז;ס.mal i~19,on II d.
pireperle dontonpreci&el'epicentreet'l!ח'InrlurlajuiV1i:riedeledepcmtaouallmlgedunnouveaUD.!IUiCledev

.pמa',de Mm:lochea, . .', "oir Mi]i'k, 'Lea modoiile$aramee~rie du lon~Ul!gqraphique, Cell rl!joint I'irnl;~:~



584a-x. 4QFTagrnents non-identifies A aT

sous Ie sigle 4Q584a-x sont regroupes un certain nombre de fragments arameens non
identifies. 4Q584a-v et x sont reproduits sur PAM 43.610 (= Sg 57 suite) et Ie fragment
584w l'est surP.-\M 43.598.

N° In\'. Mus. 205 sauf autre precision

Frg. a

[oוכחחרשאI
1';1

PAM 42.081, 43.610'

~ES DE LECTURזNO

Qd/u;aw(ינt~partie droire de~L. 1 Longue hampe Ie long de Is ca88ure nun ou $a4t! possibles ; pui
).exclus

.L. 2 Trace de hampe de lamed pos:sible

L:CT[ONוTfJA

.. ] .Ianouvdleluneetdans. [.

CO!>1!\tI'NTA!RF.

Fragment de cuir de couleur tres brune, mince et brillant, 'transparent', ligne
invisible. Meffie manuscrit que 4QS84b ? N'appartient pas au rnanuscrit de la

.Jerusalem Nouvelle', ni a celui des 'Quatre Royaumes', ainsi que Ie notait Starcky'
?rapprocher de 4QHenbiCe fragment serait-il

,riP!חשב,adll, telsl~omen ,ectum d'un mot finisllanl psr 111m ouמparait eIre IeאL. 1 Le substanlif
etc. I En revanche, Ie mOl suivant pourrait bien etre Ie meme substantif comme nomen regenf. Mais

,2191'lIppartenance de ce fragment a iQ55S est loin d'etre assuree, malgre IIIpresence de ce mot en 11QI8
2,voiraussi4QS801 ii 9,etc

,ce qui n'eat pas possibleיבם(י,:ו:'sj ce fragment Qe '4Q555~1 lA:!I i!Qiteul'fo de DJD XXIII, p. 335, lisenl ai
.aune fragmenl de 4Q555. Vnir aulii 4Q555, 'Les fragments', Ci-Q08suaמt uien ferae

gtןוי,l, TSAJ 110 (1'iibinנa NI!WJerus.slem Te~The Dead Sם,I. DiTornmaaמallITlefenu c:ee2 St2rcky n'Q.plUlr
.lecture faut;veimaMחחo[,~2005:יב) '6, en fait Ie fragment S, !i!!llnt
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Frg. b

1,[

JתרנחOר!ה{ת}

OI'ןI]עירתוI!שח

PAIvI 42.052, 43.610'

'i OF. I.F.CTURF.~NOTF

.us de Ju:~י:;~L. I Trnce de ]laInpe au-d
la demitre =ure, jambage droit deג..L.2 ]<mJbages et panie de 13tete de he, puis taul en partie gratte

iנ.hetou.:;ai
r:ח.~',e et trait crosse de ref ou tנ'raisemb]ab~ai'l tres~Restes caracteristiques de fill, Puisנ.L

TR..\,DUCT10ע

[1i3 brilleף\...a);
•om[puזt] cormdes/les]veilleur[s..,

AIRE'זE.'oוגIגCO

,Fragment de cuir de couleur brune, brillant et 'transparent'. Lignes in\:isibles
iJe 4Q584a ? C'est toutןigne d'en\'iron 1 em, A-t-on affaire au meme manuscrit qנinter

.fait possible
'esl :assurtt, 3pparemment a l'in31;Compli 3' pers. fern. sing. 3,,'ec, conune sujet, 'In1L.2 La lecrurl;

jusqu'i I;e que brille'4~חךנח,עד connaissent la sequcllce2דfeminin. 11QI8 26 3 etיircnvo)'ant
demon5trarif(דLe copisre a ouh]i.e!tן')['il comprendre 'celui-ci (= solei!) brille(raז-Ie soleil'. F:audrai

il gratte Ie taw et continue son;ח...r par~חecrire Ie ,,'erbe commeniail~feminin ?), 310r5qu'jl commen
rutif ferninin pourtait s'impos1.:r, du moinsזion par Ie demonsזen un seu] mot. L'explicaךI"M]texre par

formeוחתח(חt,!et un )etpQ<O.דU conjonctionסt difficile de lire ]e relulif~d3J)s j'esprit du copiste, puisqu'il e
forme feminine ou suffixe, plus difficilement I'etatח[p!lrזineonnue en arameen. Le mot precedent fini

illb]eךMיזתדי( la ]ectureזDans ce cas, serait aC!;1.:p~}'riaq(le.~Mais Ie 'etpa'al est connu enח-.emph:arique en
le lecture I:xpliquerajt a]ors parfaitemenr ]'absenceזSII [Jumii:re] '-lui apparut/a hrille['. Ce']{ח}נהו}יר]ה,

.en aram.eenתחd'espace dans Ie deuxii:me mOl, On aurait ]e premier exemple du 'ttpo<nl de

]ont'חםוt(,ont] corrom(pu' ou'Tו.Iדf,on reuI attendre une lectun:~'Iיו~,U3]עיתיךס A\'ec la lecture(,.
).89:35e!l3cri[fii:', \'oir 4QHen< (40204) 4 7 (= l H

?Ce fragment serait-il Ii rapprocher de 4QHenb

,TeJ<t, pמעnJ Slarckyn'l PII retenu ce frol/ment avec raison pour 4Q555. DiTommaso, TN Dtad Sea New Jerua
.e!u.vec<kfau_lectureai6,I'yaך

.milf."IItג(mנjromull (Oxonii, 1879) cui. 926: c/aזriJגcw,Ut !.yזSmith, Th,lau'חeVoir R. PII}•
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Frg. c

כ[אחדד']ולכל

O]]ל'ן o]ל';

PAM 43.610

S'וLI;CTURן u~NOT

la cassure betlkaphiזables, waw Uti }'Qd, eחlamed eres proזזL. ] Traec de tete de waw, kaph
)difficilementmem.כ

.e, puis probablemenr bet-daret.yod.lamed~L. 2 Hampe de lamed, tr

:IOcTRADU

.[,.et pourchaquc lieuot]...
[.acaugede[].ג.

IE:N1'AIRE~1י~CO

.Fragment de cuir brun-jaunatre. Interligne de 0,5 em
n connait des kapk avec base depassant Ii droitc commeס,accep;able~fie parMI P!lלבל'{L.l Vne lecture

ailleutsזe6:15בלם mais dans I'expressionתסc enןest attesבלbet, mais Ia tete est celIe de kapil, meme sj
serait possible, au 'etpe<el, 'on! eleאחרוןfaire attention', S.ans doutt, tine lecture'בל,.,.נdans I'expression
son antecedent, 'lieu ou', dansillttacheזIII, Ie relatifתרריchfities', maia ij est aussi simpJe de )ire

ionוירM.(נ)כל tre8 connue~expre.s]'
.sonnableafait ripa.rait tour~~[fL. 2 Une lecture

?;Ce fragment appartiendrait·il it un livre henochite

Frg. d

!כול'
(ם)]"נד'ן

ד(ו)כ]רנהון

;Jiנ[I(?)Jנ

PAM 40.621, 42.010, 42.081, 43.610'

DE LECTUREןNOT

.L. 1 Base de kapil, long jambage de waw et retour convexe de pied de lamed
adroitde.יי 'mbL.2 Partiedu

o'Jd Seo'J New~D~mmaso, Thםrmnt pour 'Jeru91lem Nouvelle'. DiTוl.Iavec Tai90nce fr9trcll:yn'B pat reזS;
.reant 4, lIVecde fauBlefI JI!CיIII fait BOD rragme.,75.ptנII,lern TeJ
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Lנ.irTetedt:rcl,ce.ח
,t~tete lllarqUee de da!(:ז,cambre: nun possible~L.4 Tete de Ille", tres vrajsemblab]c, depart de jamb

tout]..
res~יIז)faisantldes re...

(leur[mem]QI'r]...

naiss[anct:זcII].

TRגDUCTtOא

.I

[.2
[.J

[.4

1F.NTAIREג[~CO

ignes (fin deוvio!ace avec des restes de quatreחב-Petit fragment de cuir de couleur brl
n regIe, et a la surface en partie arrachee. La graphieסlignes et marge gauche) n

s'apparente a la graphie herodienne <incienne, mais it est impossible d'etre plus precis
;0,9 emf0,8etant donne Ie nombre reduit de ]ettres preser\'ees. Interlignes de

orthographe:.כול pleine
.eirthographepleם,estas5uree'1.,1 I,alecrure

',antjf p]uriel ab60lu 'des sen-'iteursזa\1 pluriel abwlu, wit Ie 5ubsזieipe preRenזpar'עבד(,it j~סL.l Lire
des ceuvtes' (voir 4Q542 1 i 2), et plus difficjlement l'orthogra.phe''1,ם)עבדwit Ie substantif pluriel absoltl

rעובי.defective de

36uve]nir![mem]oire', "oir 4Q531tleur s',רנ!תר,rnme rסrnpris cסi peu"ent etre cוL. J Les restes l
elleur [man]que', on attendrait l'orthograp'ם]רנהרn,Pour lכול.eldans un man\lscrit avec I'orthograp
i'moins de 'cornei,attendrait plutot]e p]utielחס',p, 'leur [cor]neנר~ךit aחaןojr 4Q540 1 2. Q\'~רגחכה,

.hui]eouitfnrd
.me probable~parait possible, et mעIנר::(ne !(!{:tureזL.4 t

4QS3S, malgre sa mise <t l'e-cart parטסcher de 4QS34סrappriCe fragment serait-il
?Starcky

Frg. e

H

tמןI
[Oא]כול

(אח]עוךOש

רא(שריישר!ייל

נOא;וברכרנכ];;ל

]~,עלוי]חןו!יי\וח
",a"6~ i"ftn'~llrf (P)

PAM 41.941, 42.081, 43,610'
DJSCODJSCO

iת.llחdceםL.t Y
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.L.2 WQW I:ertain

.L.3 Trace de base de lettre, telJe taw!nunlbet/'aiil, etc
).L. 4 <Aill tres probable: panic du bras droit Qblique (rnm pnrnit e>:clu

.L. 5 A Is caSSUre trace de trait a droite, h&ul SOUS]s ligne : jambnge droit du 'aleph certam

L, 6 Tell' bien marquee de dalel, certain, sinai que yori. Puis jambage gauche de ]ettre proche du reste
de bet: Qe.t Ie pius vraisemblahle. Tete de reI assure ainsi que 'aleph. Enfin trace de lettre talon de ]s base

?debet

.de hampeזdalet, et lamed, certain: depailfet preferableך.L

~cr]OןTRADl

.[etde]...

..[J .!Qut•

[eQIJ,lefreredeנSim.
.sra]iildont [te] che[flqueRu[fm1!.,.

.[..nסgn~de ]sorte qu'ainsi un com.
.d'elles~m.t-desזunerom.)...

TAIREאCOMJ.1E

Deux' fragments de cuir rapproches mais sans joint avec des restes de .sept lignes'
(?),ne. Surface de couleur beun-fonce non regleeםdans une ecriture hasmoneenne moye

interlignes variant entre 0,7 et 0,8 em. Le petit fragment a gauche passe quelque peu
.sous celui de droite et cloit etee quelque peu ecarte dans la partie superieure

Orthographe:.כול pleine
pourrait etre celIe de J'inaccompli pluriel dont ] mt ne peut etre Ie sujet et difficilementןL. 4 La finale

oomme appositionהeon' para1t bien preferable avec IןSim'ם!וגרrם,I'objet. En consequence, unc restauration j

ec/um reste inconnu. Simeon est Je fils cader de Jacob, Ruben etantזI'etat CQnstruit, rnais donc Ie nomeni
uda, ses freres puines. Dans J'histQire de )Qneph, Sjmeon est Ie frere retenu captif (GnנI'!!ine et Levi et

42:24,36; 43:23) et Gn 48:5 rappel]e les noms de!!deux premiers fils de Jacob, Ruben et Simeon, lors de Ja
.premiers fils de Josephשbenediction des de

e deaCe semble plutot etre la fin'ב,IIInיparait difficilement etre Ie nom divin, au Ie toponyme5י,L
4Gavant:נ1,8,6ן;28,45:1-2;()נ.31,47:29;13,8-11,48:2_14, lout Ie nom du patriarche, voirרIIז,Wי

au singuJier ou au p]urieJ, probablement auרIIשpourrait etre restaure21י, etc. A ]a cassure ]e mot2·ס
.'Ru[ben,.רישיII:Iרכני?מן Pourrait_on envisager quelque expression comme'יייכן,sens de 'chef ou

voir:חכר 4Q558 41 2 et 4Q582 2 2. Puis ]a lecture n'est pas assureeכרן,ברילL.6 Pour I'expression
peut e[re ]e parfait clu verbe ou Ieדצ:ךI.e motIוכ.mot qui para1t 8uivi deתוך,iet"iparait preferable

',tif construit au sens de 'lUIIi, collC'gueau groupe', ou encore 'channeur ou charme!subs
$emble etre Ie substantif feminin, suivi de ]a preposition avec Ie suffixe fern. pluriel7:!יחה.L

.quoi renvoie ce suffi:!:e ferniune S(2Ur sur!au-des9u8 cl'el]es', sans qu'on puisse entrevojr'ל!']הן,)וןחח»
].plurie

Frg. f

iכ!lקן!
ל'חבבצרעilחכםה

!קראו
PAM 42.081, 43.610.
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NOTES DE LECTURE

.emitc de hwnpe assez coune : qaph probabletL. 1 Ras de mem final, cenain, puis cx

.L. 2 Tete de U'a!O '·raisemblnble

'DUCTIOt>~TR.
.ne:1lח[ce i1a doחaissaחחo~sagesse Jet...

[.Jilllllppelt..,

1E~CO\IאTAIRו

.Fragment de cuir de couleur brun tres fonce qui porte des restes de trois lignes
.e du copiste 4QHene7,נ em. La main est celסInterIigne de

.121, vnir 4Q5481 ii-2ו]~שייםture Q':n, voir ligne 2, puis~L.1 Scraicnt pQ!lsibles une !e
4QHrnK = J Hm 93:10), 1 Herr(1נoir on 2:21, 4Q21Z ] iv"כiT',est souvent ussocie Ie verbeועJגL.2 .A

,141)4Q213a (Levib3,נבררהOn 2:21) et meme(הcie aסest gener:a!ement a!'.S,.101:8ננ'ח). Par ailleunנ
Dn2:23,4Q2121,בן iv

etat!'i'gloire'קייי!',mais Qussi bien deקרא,peuvent etre eeux du verbe]קרא!L.3 Leo. resteo.
voir 40213 t itO, 12 (Le"i'), voirיכרVב,etה~emphatique, d'autanr que ce mot est parfnis en relation av

.est vraiוI'etllt IIbo.oJu,iiTestament de [.P.vlar Cambridge e-f§§ 88-89, Y1, 94, mais

n'a pas ete possible d'identifier ceוToutefois, autant que j'ai pu m'en assurer, i
meetch.מ ou de Levi arזlסfragment dans son etat de conservation a un passage de 1 He

Frg, g

fJupin'fUream

;ינהון'עעוםנnשםורו
0]

Iר'~P'לםלךMרrנו
ההfב

jIכiלםpיי'"]

PAl\142.081·, 43.610

Nf.JTES DE LECTURE

et pied deזph et taw sont preserves sur PAM 42.081 uniquemen,lשrnlL.1 Tete de reI aS3ure. Puis
).18 caSSUre (au lamekilamed

.en !Uprallnea1re

bable, tete de bet et de nun final, ensuite hampe de lamednL.3 Tete de !I.'a!O ou yod, Puis zai"n p
1trait: yodחprobable el bet intralineaire possible suivi d'u

TRADUCTION

.[pperaf]s!Ie revolterent et une plllie [lea)iו....I
,[.neurמJla [gr)andeur pour un roi, !'ho...

•:rJ distribuera 18 vente <de [q] mais[on"i[וi],.
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":JRגידN~COhl,\I

Fragment de cuir de couletir brun-rose noirci, au dos plus clair que la face qui a
,preserve des Testes de trois lignes en haut de colonne. Cuir quelque peu retreci et epais

).marge superjeure de 1 em environ. Interligne de 0,4 em (]ignes invisibles
e faisan! pasיווחiוסe(רו'i~'ils se revo]terent/rebcl!crenr'דוiם,L. 1 Le premier mot devrait eIre restaure

1.11e ma]greחest de lecture certaiכתשlןבLe mot suivllnt2.וbeaucoup de sens ici), \'oir lQGnAp XXI
~,1,p XX 16, IS.י\Le mot appar.e.it plusieurs fois en 1QGnיבנע.resel estsujet du verbeedes lתrrnltioזd':fo

2, A3ןen 4Q5702 6 et 4Q213aב),m deJob (11010 XXIX~g24,26,29ז, en 4Ql9618 4 (= Tb 13:14), Ie T(j
rait'1.םiד introduire Ie 8urfixe pluriel reprenllJlI Ie 9ujet de~.11cassure, " de]

la [gr)andeur![ma]jeste', qui'~,יר]כיJ'[af]fairc', au'צ]כותא,peut eere comp]etee enכורוא[L.2 La finale
peut comprendre comme etatחqu'aיקחןLe mot rna] consef\'e se lit au micuxח.sitillltioחparait plus (?) e

emphatique, ']'honneur'. Comprendre soit 'l'[af]faire pour un rai, ]'hon.neur', sDit mieux 'Ia [gr]andeur
['.pour un [oi, ]'honneur

peut etre compris soitבזnב,a I'inaccompliגוסf1 est assuree, B. lire au parfait'ירגp!למזבL.3 La lecture
l: ';. un acheleur'. Le mot supralineaire~tieipe present pa'~vendant', soit comme paחc(lmme I'infinitif, 'e

u un pturiel, au sens de 'maison' ou 'pa]ais', puisqu'il est question d'un Toi. LeכסnJ'הIב~חאp3rnit elre]u
;>'.lIait 'et il [leur] Ii distribue!a vente <de (sa] mais[on~ל(ח..aire apres I'infinitif, e.gחintroduit]e desti"

.Iignc 1) parait preferable(נגע'apresלleur] distribuera ]a vente <de [sa] rnais[on>·. Le futur p[וau 'i

Frg. h

lo;בוnlח

Iflארול!]

II
םי'ו1Iפל

PAM 42.081', 43.610

UREיNOTESDEr.[1C

.em et bll$ de hasteוuסw tres probable, puis 1M1.PAM 42.081), ain,i que 'aleph. w(תaiחL.l lfet, ce
L. 2 A gauche du 'aleph, baste venica]e : zaj'n Ie plus probable. A la e8ssure, j8mbage eoude : kaph ou_.

.L.3 Surface arrachee, Testepossible d'enere
.L. 4 Hampe de IQ1ffl!d, certain, wn,i que 'aleph

nJ\iד[tlLlTRA

.[..rlJJ'Ie8p]ritd'impietietp·.
.[.il)eStal![e.jVoici](...

[.J .lei! bouches,.
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()I~CגNTAlk~I:'י

Fragment de cuir de couleur brun-fonce rosatre portant des lignes de reglage
interlignes de 0,5 i 0,6 em) et des restes de trois ]ignes d'ecriture. I"a main n'est pas(

,,tםומיז.:tres eloignee de ce!le de 4Q529 par exemple. Orthographe pleine
~retcI1ir meme si j'expression n'est pas encore atrestee en arameeiוparaitשעארן)ח-,L. t La lecture

et par ]'c[sprlt'hוב,llit se lire ... mrזpar exemple. La suite pouיו)ien, voir I'hcbreu en lQS V 26, Xarוqumr
.'...de

).est exctu(ה)ונi,InIIוiו!preferable[וז(ל(,L. 2 La lecture qui semble s'imposer est
tou]tesככל!להוהוךי les bouches[', comparer'מ,':iנ!'מ'י'EI ':i peur se comprcndreסייL.4 La sequence

sulrפום',עי;fנמ!ל les bouches[', et probablement IIII'פוםי'י,ע!לii 2 (= Tb 13:6). ouיןen 4Q196ן1פמכ
['.sur/par tou]teslesbouchcs'

Frg. i

'וIל\וIלר.>ויפיחו(,וpול]עמכ~iושnב

;עב[רריהראמלכא'תדחא

וז'א[מאלחסכמלך

עומלכל;םp'ייר'~

PAM 41.282', 42.081, 43.610

.:NOTCSDELECTL1M

puis partieסd,et haste pour bet/nun/taw et warAJ/yodfbit/etc. Puis 1t'aw ou y~L. I Traces de Jeltres ; bll
tm. Puis faibles traces de yod-pe-laml!d lea plU8nןinferieure de 'am haut sous la ligne, proooble, tout eomme

•fin, partie droite de >aJqJh probablerגprobables, bit au hi, E

,et/ht, puis trace de jambage pm de 'aleph; het Ie plus probable. Ensuile~t ou~L. 2 Partie droite de dal
od.(מת parail probable suivi de 'ain et de la ha:>tede het probable (plus difficiJemenl."

.si que dalet, yod et 'alephחJambage droit ct partie de 1'axe de 'rlleph, he certain, aiנ.L
la easlureiוCנprobable (Iegimet sur PAM 41.282 est un leurre d'aiחe, et\גL." Yod sur une surfa<:e fend

).l'ombre pnrteeiוet

TRADUCTION

.(~)'ro"t D(im~lli danJ des vlI.llees iii sen{r1נ. dati! l'obscu
.ije[raqעJele roi ((e)lui:e2ז. Rrart'1l'!

.[un roi meilleur que ceux-ci, lei jugelב.
).dicretpourtoot/I[le(I)!son] pe[uple(aוזserlUe4.ו

iי:HנIMEN1'A~CO

,gaucheiוbrun-clair, a la surface plissee et casseeiו:u[eur jauneסFragment de cuir de c
qui a conserve une large marge a droite, -au moins 2,4 cm-, avec trois points de
reglage espaces de 0,75 em, -un debut de feuille ou de manuscrit-, mais les ]ignes

18d'eeriture ne suivent pas ees indications. ]nterlignes d'ecrirure de 0,5 em. Ecriture de
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et:וIt:m,ידז imparfait deהstratifחpremiere moitie du premier siec!e avant },.C. DemO
.deux [annes d'archa'isme en arameen qumranien

motU).rוJתייבאOilrא1'ח'iוautant quIבד(שוטune lecturei~dr(}חrrespסpeuvent c~L.l Les trace
~',prendre 'dans }des. \'allceןתa cO"rבJ1,'}נOilב:ןוmfכ'ant est lui'lntme de lecture diffidJe: a premiere \'Ue~sui
!j]s serviront'. Ce "erbe rel!'it souven'פלוזן',re iueuivlnt paralt~ce[ront', Lc motתOil 'ils creuse[ront!enfo

en217,מס28,18,17,14,3:12;6;21,17;7;2,14דite, voir 4QS70מa\'ec ]11 divi-לa preposition]
jls serviront D[ieu', Oil [Ie(s)] d[ieu(x) de'יפלחו,(lלילו~;וiculier. Ainsi pourrair_on restaurer ensuiteתp3

';peut comprendre 'un temple/un palais/une maisonמס,possible en debut de !igneבי,Avec la l",cture.'...
~la recommandation d'lsaac a Levi et a seil], 'prostitulion', et ren\'oyerרit-il preferer unc lectureזou faud

descendants':כלIםכרילךןן"rה de 'se garder de toute fornication et impurete el de toute prostitution
Ie')באישאI,אrחנווM:131i ar, Bodleian b 14-16 § 16, et 4-Q213aוTtSlamrnt de Lh{פmiזכר{ת}כלומו

'?maletla proslitution e!oigne

1, En~תהךQUתתרא'p!lrait exclu, ainsi queתrיוr~L,2 Le premier mot n'cst pas de lecture certainc :
e, rvla!gre les abrasions~rfllce plissee el trQuןXcorrespondre aux traces de ct:lte sןpara!t mieWrev.nche

pamitעם:רne !eclureן,b para!t exc!u), En fin de !igneע;לםparait s'imposer (MIde la surface, In lecture
).42,081lזexemple (voir PAזsera trOUYC'pa'ת:t11,'ש!וbien preferable

estלח~ouהati\'epגIזun bon roi', \'ient la forme oom'כ,םלךat absolu'eו:Jice~'זlL,3 Apres IIIsequ
12,6r 10:11 (= 4Q470 V 4), Esd 5:15, 4Q536 2 iiנrapproche 'ceux_oi', comme enנe demonstralif pluricנ

IIILoi de Dieuipour ce pluriel, \·oir Esd 7:25 a\'cc une allusion:Itריניnt aזadjectif demonslralif se rappo
du roi!נסqui cst la

cienne de I'nnmeen d'empire, !aisseaest de lecture assuree, et cctle forme,ר"IL,4 L'inaccompli tt
t etre !aןp peיםlunt date de composition bien 3nterieure a celie de 1n copic, La }ecturאלה,de\·iner a\'cc

aTllmeen d'empireינnne du panjcipe present ou Ie participe passe 'ferme, impost:, legitime' {\'oir~forme anc
ouencorelesubstantifmasculinsingulierabsolu'alliance,de.:ret'),Losuitcpeutse:נ,etltkl'tibenDn3

u Ieמ',pour lout [son] pe[uple'שסה,לכל',pour tOUt (leJ pe[uple'לכל,wשכcomprendre soit du singulier
une vjsion de retour de l'exiJ, IeiS (Ies] pe[uple5', Y aurait·il une oJlusionןr tOןpo'ל:h,'םIע{בpluriel M

,clueוest eלכלIע(לבs ? Unc lecture r~Cyrus, Is 45:1iחsioןIנbon roi' faisant n'

ces Testes temoignent d'une forme ancienne deלכל,tAvec 12 $criptio dejectiv
,Oךet datent ainsi la composition, comparer 4Q5קים,etו:~,l'arameen d'empire

Frg,j

]קח
!Iרn)'].ול

}לשסי.ן

ןtOד;יך}לtOו

PAM 41.637",42.081,43.610

RF.EESDELדNO

,igne : qoph trel probable, puis nun finalנus IatL. I Haste 188C1: !ongue

qui200(6,נ+•usanne~mmoi,t (Lt, I, Gr~r Morl~10 m~ritl dנ,tlIIU1ז~en dtlזl/,r'tגr, L~er.Ri •••~!t6ת Cfnftrtl U. Sclt

.t emphatiquc'~טlpetit se lraduire par "DiN"', rna;spour ce seno,on aurait J'5הtime que
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.L. 2 Pied du tarJ.1 tres probable
[כ[

.aleph'

CTIONיס.:TRA

... ]deux et. [ .

... ]aux cieux [ .

... ]et ..... [

~!R~IENT.~MסC

Fragment de cuir nairci (tete en bas sur PAM 43.610) aux joints gauche-droite
inverses et esquilles detachees, reprenant Ie montage de PAM 42.081, .a gauche d'une
reproduction plus ancienne, PAM 41.637. Seu]e cette derniere donne une photographie

0,65-correcte du fragment avant sa brisure et la dislocation des morceaux. Interlignes
.0,7 em

,voir 4Q209ךי]קח,',rachat'JזP[רEI,t etre pourap[, hOTSau feminin plurie] absolu, pourr~finaleUL. I
'.barbe'[4,ךQHeM9t" 6 9 ou !:P

compositionתminin, pauvant entrer e~un subs!antif fioie\יrenדדדןiral cardinal feminin~num~L. 2
+-.au la prepositionחpeuretre la negatio~ombre, etזd'u!l outte

.2461, 4Q5317ד, 4Q2442ו;sc retrouve en particulier en 4Q213a I R'rבrU;(L'expressionltב.L
)',cceptiona: '.ire (a banre:II pluaieura41.637ר). Le motיpaTa1tassurte (PAI\יre heL.4 La l

joueur d'hydraulia, organisle' serait'ורti,hjוtב]נr (mois)', et 'distinguer' (pa'tf), t:t unc lectureגcedre', 'ad'
pour 'ci:dre', Tert. de Leviארזאen use du mot~Ji aTam.i1זoriquement possible. Le Teslamrnt de~Ih

aitתI] cal a]ora poasible qu'oא4.(ב.J (frאלן[~שםד{תךJתא"lirei,42-6Bod]eian c 16 = J 24, "'air 4Q2t4b
.affaire ii unc autre acceprion., mais Ie eon.texte fail defaul

Frg. k

1]';\[

iI!Iב!פכד,

א}ז'jnIשנIסtדי!

•ieu;ז"nf~m{jfi

PAIV141.945, 42.511, 43.163, 43.610'

NllTES DE LECTURE

.: 1u~dafet, en consequeniyod prefer.ableiL. 1 Trace du bas de deux hastes, er plus lo

parait':.parail pas eire avec un 'prolon.gemen.t' horizontal, h~II::c~:ו:~:rר~:;:: j~~:;~~se~jmL."

trait hQrizontal comme dans Ie trace d'un 'aleph cursifתaxe ainusoidal et UחL.3 Aprea law, on vait U

eז en waw (?). A Is C3SSure, restei d'une Iwnpe legeremen"IIIle~rri~traj.t verticaJ qui barre ou c~et un Jon
:es .ient voulu corriger un debut de 'uJrph en 1uוconVexe II drolte. II est. probable que 1ensemble de cea t

.et une horlZonta]eוdeux hasl
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TRADUCI'ION

.[ses,··כ
.(.}par [lIidans..

[.Alors$Q1Isummeil).

EI'TAI1lE.\יIl;CO

Fragment de cuir de couleur beige compose de deux morceaux jointifs ayant conserve
.1 cn1i0,9nterlignes deז.em a partir de la ligne d'ecriture,1ד:la marge inferieurc

.C~f:criture herodienne ancienne ; fin du premier siec]e avant J.
icrוs'accordent pour 1a lecture du suffixe de la troisieme personnc du mascu1in singu~Les resteג.L

.substllntifp]urielחd'u

',\jjlelleוIe 9uffixe masculin ou fem1n1n ')par~'~devrait arre anal)'se comme IIIpreposition a2גגח.L
.loln de !ui/tlle', 'ac:ause delui/e]]e', etcני

son'~שגתך,annee!le sommeil' en')'שנתיב,rrigeסe copistc semble !!voir c]כ,L.3 Apres ['ad\'crDe 1''Ul
.6:19oir Dn~'ח-.moins de ]'etat emphntique eni[',somrno;jl

Trois fragments de euit que Starcky estimait appartenir au meme manuscrit en leur
donnant la meme lettre. En fait, I'un d'entre eux est compose de cinq morceaux aux

M 43.610 pour les deux a gauche: chevauchement et,י\joints desorganises sur P
decalage. Ce fragment a conserve I'angle inferieur droit d'une co]onne : marge de droite
preservee 0,8 em maximum, marge inferieure : 1,8 cm sous la ligne. lnterlignes de 0,8 it
0,9 em. Le troisieme fragment a aussi garde I'angle inferieur droit: marge droite 0,8 em

31brun-fonee, et~uleur bruneסet inferieure : 1,2 em. Les fragments I 1 et 2 sont de c
de couleur brun-clair rougeatre. Surfaces arrachees, Ecriture herodienne ancienne du

dernier:,כ)'ל.אנושא tiers du premier siecle avant J.-C. Orthographe pleine

Frg, II

[oםש;'

[oבfז''רנא(חא

[\וכרלXכjiאכושא

m~rg~inftri~.,

PAM 41.515, 42.081, 43.610'

REcח.'l.EוNOT&; U

t-yQl./. Apres lin, jambage cambre et bage~L.1 Bas dot ha8tes : la di8tance a 111 marge 5uggere dal
.mem/nunfkapk/bttferc

.Bas de haste5 : dakt.yod pOlsibles, pui!i bet ou kaph et trl1ce de lettN : [amtd/'aj·"fJin.:ו.L
.an de haste de !('OW sur Ie groupement de droire. Puis 'aleph preferable a 'ain3ס.L
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1q,Jנ•.•]

[..e dansןci qu.i2.~ז. ce mY31e
.[ri~3, ['homme et tOUIa p

IEI''''''IREג\j~CO

etc .• soit un parricipeםשם[ע,,a)Jםםיכ[בשכ,soil un substantif du typeת,ctioתnjoסs Ie re!atif{c~L. 1 Apr
.pa'el 0\1 'aph'tl

IT"Dח.ןכM12:בלבביןte, "oir 1QApGn 'i 21 et VIזest aSSU~רנאחL.2 La Iccrure
substantifן~.a j'accompli parait s'imp05erי, la lecturc~r,לiכphe pleine enהL.3 Avec J'orthogr

mme cn lQApGn VI 9, 4QZ06c'בכAI.~tcrum dans une constnlct1on du t)זe!e nomentait eזdevי
,(AM22:3,ח' 4QHenAstb 23 8, 4Q212 (Heni) 1 ,. 25-26 (::; 1 Hen 94:2), (ou1ח xxii 1 (4QHcn' '" I H

.21voir 4Q567~רש'עי,~air 4Q5],4 1 i 8), ou"

Frj{.12

ooill)

[וח'!
ובם[]

PAM 41.944, 42.081', 43.610

UREcNO,.ES DE LE

.certain, basedelettreet traceqL.t 'Al

.t, I:ertain, rete de daln ou rtf, et pied de famed a liiI I:u,ure~L.2 A"ant [e
.L.3 'fe/certain

IE;';"A]RE~CO;\I

.etcיrrזדן1,רןiנ,.,t susceptible de plusieur' restauration.l: : mi~L.2 La finale 1m e.
au'נכ(נ,air 4QI96 18 14 ('" Tb 14:2), 4Q541 4 ii S"נkיבכ,peut ae comprendl\!)ככ,L.3 La sequenl:e

.oir lQApGn 'v'II 1, etc.••.רוkןבכ,

Frg.13

ח"ן
rtוtinjwזIIי

PAM 42.081, 43.610'



4654QS84a-x

NO'!'EDEl.ECTURE

.ainבouזdaleiecture'altphנe1ח usrestesfavorisentu{"י

IMENTAIRE~CO

'un'זm,ils ont ti'; aulrement lire'ט)wו,it envisager une Tes!surationנL. I A\'ec]s lecrure 1M, il faudr
.tifחerbe au substs"]דח,au sUIre racir;e, plus diffici]cment

Frg.m

iרבOי
רז]אנךש~

אנתIi[~j].חר'ח

"[r;]~

PAM 42.081, 43.610'

REיE5 DE LECTLזNO

.L.~~ז I A]s cassure, trace de jambage ; yod au
.S6iblepL. 2 Traces de }'od

ll fjl1a! coJJe au he (correction) et waw ajouce dansו,lq.h, rtf etroit'tנL.3 Trace du jambage gauche de
terligne, enfin lin certain'iתl

?,L.4 Lettre en paJeo-hebreu (Wmt') au paleo-hebreu cryptique A (taw) au panic de 'a{f!Ph pa]eo.hebreu
.de lamed probables~et deux hampe

TRAחliCTIO',י:

.[grandי.].
(,I'hommequi]..•

[.Ieursplacesl'homme]..

lI't1.t:I'TAIREגCO

.Fragment de cuir de couleur beige-sombre portant des restes de quatre lignes d'ecriture
7 em environ. Eeriture herodienne : keraia auס,,lnterlignes variables: 0,8 em, I em

It. Le cuir est proche deאנושאחריה<ו>ן,:jambage droit du 'aleph. Orthographe pleine
.celui de 4QS53, mais 13 graphie et l'orthographe en different

,.etcרכוב(עלרה' voir par f:Xempleרו,-וה]י,tre resUlure~peutוetרבי{,רבז(,רנר[ב,re lu~peut)רכסL.l
').4Q210 J ii 3 (•• 4QHenAst94,זריQ529 J134,'רQ2(I1 1 ii

).10OApGn XXll15, 11018261, (4QS36 2 iiיvOir)רwmונ(,L.2 Pour la lecwre
.et ajout du wnwהןhe 'dedouble' enרהnוtI,parait eEre I, correction deר>ז>iר'רrMILa lectureנ.L

76:3vQir(,נתר'וזו 4Q210 1 Ii I (4QHenAgtC", 1 Henסו,ou-בe d'Urle prepositionוprobablement p
leurנOn peut la tendre ')leurs places, I'homme[', ou 'aןב.Iltריד.יזJ106:194(תQHen" 5 ii 25 ('" J Htn

UJli'].(ב~) I'homme~8~uitela]pr$

dent, incomplet, fait diff/culte, on~Ie signe preIכן!לf:י,peut correBpondre a une lecwre"fL. 4 Si
e3מ ii 9 et 29 2, SUrtout 12-13 S un peu au.deaaus de la lig40177בpourrait Ie comparer au signe present en
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breu, voir 11Q20 I1,.',9 et V 9 ouibut duptrhtr, Pour une croix penchee au tau' pa]co-,hipour indiquer le d
::-' en~t~ces dזIQpHab III 12, 14, etc, Pour 'altph p&1eo.hebrcu, voir 4Q418 67 J. VOIr encore quelques t

,:a!t plus d1ff1c11e~o-hehreu plIitvaw palתcr}'ptiquc A (4QZ49, nJD XXX\'I, p, 532).7 La lecture d'u
alemcnt un trace1ו, lQIs· VI 22, etc. Comparer spec\זo.Le\·itiquc, 4QPsb \' 6, lQSi4Qpa!eo_Exm, 1IQpal

.semblable en 4Q5563 1 ii 9, place aussi cn debut de ligne

Frg. n

ל"[י']

שתב.n]i!ון

f.i

PAM 43.610

E5DELECTUREזO:

.betiferableiest de lecture prnL. 2 Le I

'.part de hampe de lamed SOtlS Ie jamhage droit du tauiL. J D

TRADUCT10א

... ]quinc[ .. )pas [.

AIREזIENןCOM

.Fragment de cuir beige-sombre if. la surface reg]ee et des restes de deux lignes
lnterligne: 1 em. Ce fragment parait porter des differences d'avec 4Q584m, tout au

.plus il pourrait appartenir a une feuille differente
peutזifסjocUתcזo.ת etre relll1ר.L

nne dtl fern. sing. ou deg deuxiemeg pergonnes duסme persiisiסl'inllccompli de]o tri'erbe~L.2 Le
onךi,iQuantVשמ.ouוגel 0\1 'etpa<a1) des verhe5eri:f1e.:hies ('etp~singulier ou du pluriel des forme

.raisembloblc:s~·שplיoomme I-ה)יזwitןinינ;,pC:Utc:nv:i90ger90it

Frg.o

col. icol. ii

;pנקר"
I"'י'ו'כ]רכבה

L'atphabet c:rypliqueA'I:clו.al'alphabet habituel, voir E. PuadיLa ICtibe. utiliaent plffQul'a]phlbel: cryptiquך

.429-35)1998(Iךen «)so (4Q259)'. Rrt-Q



4Q584a-xי7

PAM 42.057', 43.610

RE'טESDELEC'IזI\'O

col.i

.L.2 Tctedt:rd'etkaphat';teeuoite
col.ii

rג.possible$ et qoph certai,סdL,l WI2W/j-

.L.2 Restes du bras droitoblique de <alll

'iסIדTRADUL

col.i

nirGןiIJ] le[be(•.
col.ii

.1, if a appeliet
..[des Veilleurs2י

A[REזאE~וIICO

Fragment de cuiT de cauteur brun-sombre qui a preserve des Testes de deux
;cDlonnes : interco]onnement de 1 em minimum, p]us probablement entre 1,5 et 2 em

.interligne: 0,7 em. Lignes invisibles
col.i

it)) Ie'(ב('),iוהU mieuס',etinaנIe [piוכ)i'(בה:riי('),errecompris commeזpeuvcn9הtesזL.2 Les
',a [hejnig~nouוi'כבהiכ,ra', plus diffici!ementנla [be]nו)]nira', ou '(iן;][b

col.ii

e lectureuest difficile de connaitre Ie sens du \'crbe : 'appc]cr, designer, lire'. A\'ecוL.l Sans contexte j

,trc en construction periphrastique~inaccompJi, peutfיב,verk coordonn'::, avecיז,
s ]e premier Livre d'Hinoch etזest IISsuree, Ce substancif est speciaJement connu daJrע'יL,2 La lecture

22la NfJusatlct de NO;, voir encore 4Q546וie ehו~yphe de ia G1ז.'Livre des GeantI, mail! aU9si dans]'ApOl:]
.20,14,4:10nסI, 4Q584b 2, et

Frg. p

כלהאאר]עא

g.Itulזiiז,jןrnr.ז

PAM 43.610

I'.cTUREנ.EDEON

.lamed, cenainseL. 1 <Ai", klJph

tQUteentim,]זeIa[tc]...
.••rocTRADu

.I

IMEj\;'AIUEגCO

uleur brun-sombre, avecסFragment de cuir de couleur brun-clair avec des taches de c
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oins~m, a~des restes d'une ligne d'ecriture et une tres large marge inferieure de ;,9
.em,1נd'un vacal en fin de ligne. Restes de couture a gauche et une marge d envIron

.1\1-et suffix!': feminin longכח-.א:Orthographe defective
10X112 et XVIנן,uffixe feminin long, dans cette sequence, se retrouve en 1QApGn III 9, X~L.l Le

oir 1:1!anne simple en 4Q212 1 iv 20-21 (4QHenl:= 1 Hrn 91:14) et 1 v~·1כ.'ל1זי,mais en orthographe pleine
.Hm93:1J).et4QSS4131Q(;;21נ

Frg. q

!לי'(
]עול

fו!

PAM 42.051, 42.439, 43.610'

NOTES DE t.ECTU!l.E

L.l Lamfd mieux conserve sur PAM 42.-4-39.
L.2 'Arn parait assure sur P••\M 42.051,42.439.
L. 5 Partie gauche de !'horizontale de h~.

euxiכU1זP••.
)(?)tJ(s[זsit;fentrtזp.m.'t']...

UC1'rTRAנOי

.I

[.2

AIRF.זCOM"-IEN

in a la marge gaucheנLanguette de cuir de couleur brun-fonce avec couture et fil de
ignes d'ecriture. Marge gauche a peu presנd'une colonne avec des restes de trois

.405537 em, La graphic est proche deס,inexistante : de 0,3 <i 0,5 em. Interlignes de
u, dans Ie cila d'unס',pluriel ')pour cuxrpeut etre compris comme Ie suffixe ma5Culiלהיו(L.l

r', 'Iloirr1 : ')ils acrQה\e, I'inaccompli rnasculin pluricl derorthographc defective ou pleiimanuscrit
),91:11XI 15, XV 18, 4QUl4 1 v 5 (4QHenc = I HtII 10:17), 4QZIZ t iv 14 (4QHcn. = I HttJrIQApG

.15J ii 12, -4-QS62:ךS421 i-

1QApGn VI t, (dan, cerין,cmbryQ'832140537,(,שיל('perveniti'שיל,tifזpcut litre Ie aubs2ל.L
'\ourbiIIOl,עייvoir')של elt exclue), QU,en orthographc pleine, l'inaccompli de'על]עולוt ]11 lecturecfragm

QIO XXXVI 2 (;; Tgjb 41:8). Avec I'inaccompli, on1ןm23:611,(בזוזולוזייוQI0 VII A 7 (0;0 TIIJb
ligne I pour Ie verbe, ce qui favoriaerair Ie a.uffixe en].iךhographe pleincחdrait de preferencc l'o~~



".4Q5841-1:

Frg. r 1

דם[
[i' oוo[ ]oן

PAM 43.610

E~LECTU~Dז~No

.!, et U'QW preferable:i. yod~t probabl~L. 1 Rd et b

TRADUCTION

[.dcuragr]...יו
.[...].,clui-c[ct2.

COJdME,'ITAIRE

Deux fragments de cuir d'une rneme feuille de manuscrit a la surface assez abimee de
.couleur beige avec des taches jaunatres. In(erlignes de 0,8 em

S, 11Q10 IXנple lQApGn VI 23, 40213 1 i J2, 4QZ421-oi est possible, voir par eJl:וLa ltcrure.ןL
).25:2Tg}b(=.

Frg. r 2

[oבoן[o

.]בדי.

PAM 43.610

NOTESDELEC'T1.'RE

.Betpossible.וL
.llliibkpre tTa<:e de base : btl2ו.L

L:C'I'rONRT

f.Jזs/{CJ[a)UVזjIC5[JCr]vitw...

IW'rArREז.דCOM

.UVre$' en Qrthographe defective~JI', ou 'actes,זrYireu'נ.ecmpharique pluriel au liens deWד:lע,L.2 lire
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Frg. s

[r
l'tQש

"'Iנ

PAM 43.610

UIIEtESDEI.EזNO

.de lettrc II!!IIpossible~n de jamoo.ge ou de tt:t~p~L. 2 D

TfL~DUcrIO:-<

lsscntוceux qui [ha)...

0,6Fragment de cuir de cauteur brun-fonce a\'ec des restes de fin de lignes. Interligne de
.em

troisiemc r!ldieale 1'1qui se mainTient dans laiL.2 Comme la lecture :'I'I'lm eSt exclue, teste un mot
u 'desס',On peut comprendre ')ceux qui [ha]'issentש'.est preferable a i1'iשIQין,conjugaison. Dans ee cas

.1mis'. On peue comparl,'r 4Q543 t5 3, racine attestee encore en 4Q543 -t2~en]n[
,ipב',puissant'רב}רב,',grand'דב,:La lecture est suscepTible de p!usieurs identificationsנ.L

ou]est', plus difficilemenl'ס,lvרב',U 'me]langesס'lraח]e'',עדב,g]ai"e'חדב,',app]toch\l', ou 'gu]erre'
'.n, 'g]raisseדבוsc<lr]pi<ln' e'עקדב,

rg. tן.~

n~)];ם

ילנ~[nאת

PAM 42.051, 43.610'

REcןר;EI.EתNOTf.S

etre ceux de !}lt, puis bas du trace de mem .!!.SaureeteזחL. I Les restes de deux jambages paralleles d<liv
.trace caracteriatique de la hute dedaiet

qerementן? cambrie ct coudee, cenain, puis ja.mhage droil de 'olt:PhיL.2 .7VunIi haste

l()NcUחגTR

.l'erוdtsi,er1נ. il dtlj,n I il[IIo
.[itחajjeנmtj<lus1ח~l(amer2. nous c

NTAIREןI~C()M

.Fragment de cuir de couleur brun-fonce avec des Testes des debuts de deux lignes



4Q584n-xבך.

.nterligne de 0,8 emז
arait assuree, soit Ie verbe 'j] a desire' 50it Ie substantif 'desir'. i\llais une forme!מecture hנL.l La

.j]sdesircr[cnt'esttouta fait possible'יhונז,

au parfait de ]11 premiere personne duתחל,a affaire au 'apt"el deחס;M cst assuree~תיL. 2 La forme
,affermir', au sens de 'ctre affermi, raffermir'חיל,U au 'etpa<al parfait deט[',ames~mmenסus c'סת:pJuriel

'.naus raffcrmitוrassemhler', soit au p!urie] : 'naus fume!: affcrmis', soit au sin!i:ulier av«: suffix!': 'i
lesוpenserait a j Hen 6:2 : 'Et les anges, fils du cicl. les regarderent eחס',ils desirerent'i1צ,hוEn li&ant

41igne 2, ne correspond It ricn de 111 suite, a mains d'une variant<! que 4Q2021 inא,nJdesirerent'. 1\1ais
,ne semble pas connaitre, mais 1 Hm 6:2 oonnait Ia premiere personne du pluriel. Dans cc CIS4ףQHen(~

.exclurci4QH..,n" ne serait pasienanceחune appa

Frg. u

t'~,al (l)

;(דח;;

ti['ח,

PA~1 43.610

NOTES DE 1.F.CTUItE

.vraisemblablcOou }'ad. Puis W/rכו!!aכL. 2 B.as de jambllge ; he (lU wow, plus diffici]crnent
eנdroite, zain cambre et depart de jambage ; 'aleph plus \'raisemblabiL.3 'Akph sur II. petite csquille

בך.
.plusdifflCilc

UCTIONוTIIA

[.il a e[oigne etיב
[.r3;ם. jev

1ENTAIItE~COM

Deux petits fragments de cuir reunis de couleur brun-clair avec des restes de debuts
de deux lignes. Interligne de 0,9 em ; hauteur des lettres 0,3 em. II semble qu'un vacal

.soit plus vraisemblable que la marge superieure : reg]:tge possible
de ce fait, parait preferable iזבו,laissc Buffisamment d'espace aV!llJtlc wow suivantהe lectureבמט•L

~,דח

aitזmM). Dans <:e cas, l'impa'י[נ,rmת,mi'('1auhparait I'emporter sur~זrntLa lectureנ.L
n, 114Q553 2 ii3אpe<a{serait i [ire, au lieu du 'aph<el, 'j']ai vu', au 'i] [me] fit voir', comparcr 4QSS2 1 ii

+33.(rMזה)
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Frg. v

ב'נ'וד,ו)ן(?)6יiיilבנ'

i;Iנri:רחן

PAlV143.610

UREcNOTES DE LE

s de hampe de nun finaJ, base de lettre : bet!koph/Pe, partie de tan' et du pied du lamed. Pui!l~L. 1 B
.u de wawסains, et jambage de yodזd etc nlll1, t:e~'-}סי

C3ssure, puis nun etג:ןuchanlla tete de wawlYod, et haste sur \'autre bord deסL.2 Jambage droit de fin t
.Qi"n, possibles~UסtMW, assures. Enfin, 'aleph

~IOידUL_"טTR

..~roUt entre[ eux/clle1ח. cans/fllis]ant u
[..geesa2. ct ils les ont ch

1R~IF.NT.~CO,\Iן

0,95igne environ deנFragment de cuir brun-clair a•.'ec des restes de deux lignes. Inter
.it 1 em

),14:12patait s'imposer, voir 4QSS4 11115, 4QSS4 t II. 4Q204 t vi 25 (Hen" == 1 HenלL.l La lecture
naitre Ie suffixe, voir Ieחסentre[', sans c'!,בינ,lu~Le mor sui\'ant peUt et-ליnם.et 4Q214b 2-6 gגחל,

01.1 un~םיste du ptemier mot devrait etre Ie p]uriel absolu~suffixe de 111.3' pers. du fern. plur., lignc 2. Le
.motdecerype

, avec Ie suffixe fern. plut., suivi~au mieux aux traces \'jsiblזspondזrסcתiזבpaךL.2 L3 lecture
peut-ette.דL(ד de

Frg.w

וnOמו'וןmל
ni(;;ונI

N° Inv. LVlus. 427
PAM 43.598

UREcNOTES DE LE

?serait-il preferable •. dale' !IafIS tire bien marqueeנJe ,e;aוMUrיeIsi,L. 1 Hampe de lamed el trace
droite, enfin depart deiL. 2 Tete de lellte : wow DU yad. puis bel: depart de lete et baBe depaBSant

.haBte: 1u/waw

;IO'cזTRADL

.. ] .denrea. [ ..
. . ],, d, _~au (?)[ •



4Q584a-xנד·

~!E.\·TArR~COM

nterligne de 0,6 em, h.auteur de lettres de 0,2 aנ.Fragment de cuir de couleur beige
.0,25 em. Primitivement joint a 4Q561

e lectureמtIlS', mais uחtre Ie hitpa'a/; 'ern empile, entasse, former u~de\'rnitווןrתוצnL.l La lecture
dcsiter', Quai qu'il en 9oit, Ieוו:,fie peul eIre exclue soit au hi/petel, wit au hitpa<al: 'tIre desireuהמרודm

Mג)ל 'Ne desirez pas', soit deלnegationנןerbe est a la deuxieme personne du p]uriel, pre«cle soil de,י
ty!e du manuscrit~accorde pas directemenl auינTaus, \'OUSdesirerez', ou autre. Unt relle forme ne'

pear.RסIc4()זQHo
'.ncro[ntזjls retou'זס(זrי[et de nouveau', soit'hבvז(. 2 Lire soit~I

Frg. x

[o'ד]הו'

[IלIIענר

Ii)לחלר

I

43.610M~P,
pourrait etre tente de joindre au manuscritחL'appartenance de ce fragment de CUif qu'o

,b4'{17-1ךQSSO n'est pas prouvee. Starcky ne ]'avait pas ineorpore aux Planehes S
suite), tOUt en se5דmais regroupe avec les non-identifies, sur PAl\1 43.610 (= Sy

demandant s'j] ne faudrait pas Ie joindre a 4QS80, La graphie Ie rapproeherait
davantage des fragments de 4QS50. mais i1 serait dO a une autre main.9 Interligne de

6,40,5,.(ד em environ (comp. fragments

REcNOTE;; DE L.E

.t assuresed-he.wow paraissםde Ie«re. Puis y~L. t Trace possible d'une b
.L. 2 Hampe de lamed

.o.ble II celui de memlkaph9וא'impo8er, puis ductus de he preוL.3 Taw parai

.L. "" Hampe de lamed

IONדTRADUL

.. ].jui[f .

.. ].o.traverse!tfall8gresse[ .
... ]. QllnlH!ndu[ .

de nouveau', soit'hבvז(. 2 Lire soit~I
.nuזI Ie COIl~phiqueתe Plleol!yllחIe prouver 1'lint~mme tendt,itcce manUlilppartimt palימ,Jr~OHor+
,26-43)2006(57t.I of 40561', JJSaFr~logy; Some MorllווזoEtcעomyghlven, 'Phyeloed J. HaIS. Ho

.en follt leur fragment 'S', avec des lecture!l incompJttea3,ו•p

.impol8ibJe de vo.ir j'originale0.ile,205.t plWlllJr N" Inv. Mus'e9ו I.e fNgment de PAM 43.&10 n
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;·1'''IRF~F.~1י.\CO

.3540550gentilice, voir 40242 1-3 4 et~PourהJ1,יחrn auה~irait superieurepחזר'L, I L3 ]t:cture
DiSCOVERI

3'Uס?)L.2 8MS contexte, ]n nuance du vcrbt: t:sl difficilcment s.aisissnble : 'n traverse (]a cour
?lIם):יטmprisסpourrajt etre cל,rn,·antp3grcssC' ? AUatr

icipe passe duזa affaire au pacחו,Dans ce casrו:.iלכ(וrלוit bien prefirableזparזLa ]ecrureנ.L
la punition d'un homme violent ou mcnteur, peineiet 41 fant allusion1ךvcrbe, voir 4Q541 2 ii 1. 4Q550

i) allusion au mode~a 2. Ce fragment ferajtד-ךetךde mort signee par document royal 4Q550 6-6c
7:9-;6:4;5:14;2:23la cour perse, Estid'execution du coupllb]e ? La penw.ison est)e mode d'execution

.6a7-4דQS70i8:7 ;(9:13-14) et 9:25 esttoutafa.it para.llc1eסן:



S8Sa-z. 4QFragmenrs non-identifies B ar
(PI.,>.NCHEXXIV)

SOliS Ie sigle 4Q585a-z soot regroupes vingt~six fragments arameens non identifies,
photographies sur PAM 43,610 (= Sy 57 suite). On leur a attribue une lettre de a it z.
Sont jointes trois bribes de manuscrit A-C.

N° Inv. Mus. 205 sauf autre precision, mais huit fragments ne sont plus sur ce 'sous~
verre'.

Frg. a

[lollo
לל!חpלבר];ח

I'r

PAM 43.610

REט<; OE LEcr~NOTF

.L. 1 Bas de jambage et base de lettre
.L. 2 Base de kaph Ie plus vraisemblab!e

.eaireתL. 3 Bel correction suprali

TRADUCTION

.nטםmale.:tic/eוenתםםbenedi]c...

lkEגCOMMENT

;Fragment de cuir de couleur beige avec des taches brunes et des restes de trois !ignes
.emד,סiinterlignes estimees

pourra.it etreהDans cette sequence'כ;גfלי,fplrair possible mais semble exclueתזpלL. 2 La lectun:
struireחpourrl1it se coלל[הכר/נחpל~p. Dans ceלו'/הiseepction' opנbtnedi'כר]כה.la finale de
changeaלpללJהברוכהכ.(,להםניה une hentdi]ction en maledicti[on', ou encoreבi'ךEנoלקלל/הכרוכה,ך

,on decisivecםונon', voir 4QS34 1 ii + 2 17. Mais sans nulle indiח(maledicוdiatinguer entre bentdi]ctiun e'
23:6on:יידפך pourrl1it avoir affaire aUlI$i bien a un manuscrit hebreu, voir I'affinnalion inverse en Dt

et par I'emploi en paraUile, voir Gn13:2:לכרכו.הכז:ז'ה.רהיכ·,יירפךNeוeלברכההקללהחןךה
Le Tarlum17••••1,ך i;11-1319נ, loa 8:34, Ps 109:17 ; Si 3:9, 4Q398e30:1;27:12, Dt 11:Z6-30
aussiלpללJהכרוכהך.לי IIvoir 111formule negativeוn pourraiלרםס.rיברכןOnquelos traduit par
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Frg. b

לר,א[]

[וס
[lo

Pl\IVJ 43.610

DF.I.IiCTt:RI':_'יFזNrJ

.certainlAlepגL.I
.wow, [igne IiL.2 }'od Ires probable compare

~CTIOlRADז
.]ilsera[

I~C(Jא:~[\IK\,'1ו

Fragment de cuir de coulellr brun-clair avec des restes de trois ligne;;. Interlignes de
.0,6 em

1sur:L.l.א Lecture
,IDייכו!,m6:424,(ך]יםQ556a 4 2, 3 ; 6 1 : 5 4 : 4Q570(םiיים,רוםסצו[p,tre pour~peut1ם•. 2 JJa finale

.n'e51 pas possibleחכ]יסmai5ייםICIIיI,תם]'ם,

Frg. c

רזוכל
01\[)

PAM 42.010, 43.610'

.URIזI:SDEI.r.CדO:

.probablelBase de kup.וL
.etcן!יIא,ph [e plus probable, puis daI~L. 2 JAI

lCJNcRADUז
.•• ]tOUB cl!:Wl:qui[.

Hr.!נגהיIE~I~CO

0.6Fragment de cuir de couJeur brune avec des restes de deux lignes. Interligne de
.em. Orthographe defective

,2840547:6qui[', voir 4QSS6 t~ux qui[' ou ']quiconqוc~peut rtre compris comme ']touגל:tL. I
.4Q$l9 1 10, etc



::-44QS85nד

Frg. d

!;כמחה[

,\א[ל

PAM 43.610

~UR,NOTEnF.!_r

.L.I ,Yaw au }'od

TR~יnL!CT!oא

[.,.sab!II!-sa!U.]ז

.J. !ui.meme["

IRE~ייזIEגIגCO

0,65fonce avec deuxlignes d'ecriture. Interligne deח-Fragment de cuir de couleur bru
.em

,e plusieurs fois dans Ie targum de DI 25:7-10 (Targum Onqutlos,יi se rctrouiבםתרL.1 Le substantif
4

.pa!eographiquemenr, bien que Ie mot soit specialement employe en 4Q570
pourrllit~\ך,nc pcut eIre cxcluc d'une part; d'autrc partהL,2 La )..,<;turem n'cst pas cerraine, CIIt'

3u8sietrclcP1lrfaitdcה

Frg. e

[כ]רiכ;הן

rie Pmll~ocי

PAM 43.610

NOTE UE LE<.'TUItF.

:pied de lettre legercmenl oblique au coude du belוL. I Bet vraiscmblablc (mem parait exc]u), e
.pos8ible, Yod vl1li!Cmblable

()~IדTIlADUL

[.ec]rirs[ז!jleu.

{.:AII"'1ז.L~IגCO

Fragment de cuir de couleur brun tres fonce avec des restes d'une seule ligne aux
,3 emס,lettres de gros module: hauteur

.8uffUl:e1"- devrait etre celui du f':minin pluriel~ןmובiכ.ble aזpara;t prife)L. I Une lecture
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rg. f.fי'

1,1

]fחי"ו!
Iלק!;מ'[

PAM 43.610

[CT!JR~L~>ll)~N()T

fנ.L. 1 Restc de longue hampe : nun final ou kap
.bre, voir ]'lIutr<: heCIUז!L.2 He plus probable: jambagc ]egi:remenl

.ha!lre camhree plus probable que resiDaletנ.L

nUCTI(J"TRא

.[tuseras]...
rז[.fflpJremi...

TAIRt.אIE~IגCO

nterligne deז.couleur brun·fonce avec des restes de trois lignes~Fragment de euir d
.0,55 em

;4-est 10plus frequente i Qumran: 4Q246 I ii 2; 4QS41 6 2 ; 24 ii 6 ; 4Q543 2•....bזL.2 l.a graphie
;en 4Q213 .• 3 ; 4Q534 1 i Q405456חהןזן] ; 4Q562 5 1 ; 4Q580 2 5 : 10ApGn XXII 22, comparee a

.31+4Q536 2 i

40534,en 2 Sזonnllit aussi~4QS80 2 + quiזoi~·ל,ip]םיl •. 3 La lecture 10plus prohable parait erre
.1 ii + 2 ],etc

Frg. g

!'[נ!חראן
Iיןר],

,!I

PAM 43.610

NOTESDEI..EC.1'IJ!tE

ie gauche derph possibles. Au bord de la CIil5S1JU. pll~L. I Faible rC!ile de longue hampe : nlln final 01..11t
.ph • I',ulre c•• suretנJ,et panie droite de~.

.d~aוIIhe : sjnl'ainl.ameוL.2 Trace de uail oblique i. ga
.1.3 Tl'IICCdelettre



4794Q585a-z

'TRADUC1נOא

.[III.[lu]mierc]...
.[.cclui-ci]...

~ArRזI':Nג{I~CO

.Fragment de cuir de couleur brun-fonce a noir avec des Testes de trois ]ignes
Interligne.תד de O,9:it. 1 L

ctנןuree. Pour cettt orthogr:aphe, voir 4Q544 2 16: 3 1 ; 4Q548 1 ii--2~~para!! aנ!הןריretL.l La lec
.91;16;4Q58{133

n II plus probab]emenl affaire au pronom demonstratif rapproch.e masculin singu]jerדס,'ec J~L. 2 A
',oponyme,'Dmזce]ui-cifceci',qu'il.J'anth'

Frg. h

piזin;.,•~mtltg

יI]שחיחו
''1]''''

N° Inv. Mus. 159
PAM 43.592', 43.610

RE.ז>cד'lי.f:SDEIoN

,L. I A droire du taw, depart de haste: fin pos9ible
.de 11\ligne ht tres probable~L. 2 A la cassure, extremite de trait horizQntal au-dessou

rי,'IOדTIIADUL

... ]vousl\\"ezbu[ .
. ]eux{leur[.

REנAזC01l.IMEN

,e large marge. superieure de 1,7 emחFragment de cuir de couleur brun-Conce avec u
et des restes de deux lignes. Interligne de 0,5 em, lettres Ii petit module (comparer

.2u Ii un VQcat, ligne4,סQS37). On peut avoir affaire aux fins de lignes
peut.etreגוס,mתר'rושpII"ll29:51יוזgum Dttנ'Tזpanait !'imposer, \'oi~שרדוז[L.1 La Jecture

tIו.rQ_יוזnneםmeme la f

['.lcut'!!ג:/L.2 Le suffixe ITIIIscuJinpluricJ semble r<cccvabJeici : ']cu

nne du masculinסLa graphie et la disposition materielle ainsi que la deuxieme pers
2, 8 ], 9 2, 18 ] (?) favoriseraient une6,ך Iך1-5,61-3,בplurieJ tres frequente en 4QS3

.appartenance a ce manuscrit
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Frg. i

!p]םיא

ב~1];

PA~I 41.346, 42.081, 43.610'

F.l.F.CTUREחNoTF.S

.uru~a~ttur~I~ph dסL. 1 Q
.un median probable"וfcr:lb!e iI kapil, e~L.2 Yad certain, tNt pr

TAIREנtE:I:CO

Fragment de cuir de couleur brun tres fonce a"'ec des restes de deux lignes. Interligne
.deO,8 em

OunIIםייpicipe 'ittaj'alח!\Oit1e paר!קם'יו,soil Ie genliliceם,jםייוpmphatique~Soit Ie plurie!ן.L
)pl, 'Ie premier'. \'oir Ttstamfflt at LeviIך)ס'יgee de~e abrnfO~ollrl"3it avoir affaire a unחסוencore

Mןרכ(ע.מI;יוrי'רךלדז"ןתל)ייmל'רז(כח)-'4=יייןM[1~!מתחםrO9:שn. Cambridge c, § 68, ligne~3ram
.i n'au!orise pas une identification de ce fragment dans ce pasBageL~La suite du texte du Te:;lamenl d

.a 402138 par exemp]eזIl\יel'appartenance de ce fr3gnזMais terre remarque n'exclut nu]]emen

Frg. j

,'!יח

PAM 43.610

.COM.'>IENTATRF

Fragment de cuir de eouleur brun-fonce avec des restes d'une ligne. Hauteur moyenne
.des lettres : 0,25 em

,m~sיdיh'lר)I,(רו ou m~annonc'כ)ר,I"יןL.l P:lrticipe passf: plurie] absolu de rrin, 'troues', de
'.brilJanw'

Frg. k

[joםןiJן
[oנoן

PAM 43.610
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LTRI::זCןLןs Dז~NO

L.l Extremite inferieure d'un trait oblique sur Jeque] vient reposer Ie jambage suivant : 'BiiJ ou ffiemc
.wUU'. Puis taw Ie plus probableilamt.d, puis nun preferable

).a surfaceנL. 2 }ambage ilIa cassure : #.ttr.'Iinllet et, ilj'autre c:wsure 'aleph [lUm (Ie pli deforme

'OI'>טc1זז'RAP

.]ils[ ... ]rentls.[.

MEN1'A1IIE:CO

ce avec des restes de deux lignes. Interligne deתFragment de cuir de couleur brUI1-fo
.0,75 em

c[ : suffixe de III troisieme personne du singulier, au de la premiere du~cj, soit:L. 2 Lire soit
.U meme peut-elre Je proIJom personnel independantס],plurie

Frg.l

!מזן
פנאן!ע!

PAM 43.610

REוE[,EC'I'סNOTES

.fmatוL. 1 Extremite de 18hwnpe de nu

.droite zaii1 ou nun final (surface arrachee), )alephi!L.2 <Am assure, puis haste legeremen

TRADLTC'TION

...!ייכ.
[.achange..].

COMג1ENTAIRן

Fragment de cuir de couleur brun-fonce avec des restes de deux lignes. Interligne de
.0,7 em j hauteur des lettres 0,3 em

4 iiנpeutetre Ie substantif: 'un mouton', voir 1 Hen89:12 (4Q20S [Hend] 2 i 26 =4Q206 [HeneעL.2 j
aוi':נהEנrfait au Ie panicipe pe'tJI deנparait etre Ie pפניntנmainJtenant'. Le mot suiv.כ}י.ו,soit I1,(ב

'.change', au 'chang-eant

Frg.m

Iתםן]ר

PAM 43.610
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NOTEDEI,ECTURE

L.1 PuTtiede j'horizollUlledu}I(.

;L"CTJOטTRA

.. ].lli

1111EI\TA1RF.גCO

Fragment de cuir de couleur brun-fonce avec des restes d'une ligne. Hauteur des
.Jettres: 0,35 em

Frg. n

[o]rב

]כפ;\ו(

[oצI

PAJ\143.610

NOTE5DELECTURE

.L. 1 Trace coude de mem midian Ie plus \'raisemhlable
.L.2 Kaph a tete reduitfo (null pamit e)(<:lutout comme tau'), }'od et trace de )akph

.Iin, puis jade Ie plus probableןL. J Tete de fVtmJ!}'ud possible mais plus difficilemen

OScז!TRADU

[.rחeזumer/rocfles]..,

NTAJRF.!י:CO.\I,\I

Fragment de cuir de couleur brun-fonce avec des restes de trois )ignes. Intetligne de
0,65 em, hauteur moyenne des lettres : 0,3 em. La grClphie des quelques Jettres

).lil'preservees rapprocheraient ee fragment de 4Q213 (Le
1402138qui parait \'raisemblab!e peut signifier 'lfoSp.aumes', 0'.1 'leg rochers', voir~L.2 La lecture

Hen<· ) Hen 89:32) ; ]1QI0 XXXII 1 ('" Jb 39;]) par(9נ; 4Q2011 ii 8 (= Hen'. 1 Hffl 4:1); 4Q2044
.exemple

Frg,o

א,..בr[ם]ר'

PAM 43.610
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URIi:cN01'I':DI':J"E

.su:re, Inem median preferable a kaph~la c:a~L. 1 .

IONcDU~TR.

[.s?)quejeconfondraiזJ(lo...

RfiןTA1אEג1גCO

.tres fonce a nair avec des restes d'une ligneתFragment de cuir de couleur bru
.Hauteur mo}'enne des lettres de 0,15 a 0,2 em

clait eIre Ie quadrilittete}peut etre Ie relatif ou ]8 eonjonction temporelle, finale, etc. Lc verbcיL. I
1['.a]a premiere personne; 'je confondraiאשענ/ם

Frg. p

Iקjד'מי]

t'acal!marg,(?j

PAM 43.610

REזROELECTןNO

.bas de jambage de WllU', assure, ainsi que daletוL.l Haste allongee de qopll, cerlain, e

TRADLזJO'cא

... ]devantmoi[.

AJRF.:יiד"EגIגCO

.tres fonce avec des restes d'une ligne d'ecritureתFragment de cuir de cou1eur bru
Hauteur moyenne des lettres : 0, 2S em environ, Interligne minimum de 1 em, a moins
d'un VClcal ou de marge inferieure, Orthographe pleine. Ecriture herodienne

.caracteristique

La paleographie pourrait rapprocher ce fragment de 4Q531 (GiantsC), de 4Q535
.U de 4QHencס)Naissance de NQeb(

teteis Ie yodefinal, aprוUוP! eat a8Suree, sans poasibilite de 'aleph, he ouידסיL.l La lecture I
2:2ant;(.ליfדכז' moi', voir 40196 211 (= Tb,יde''!1ת',triangulaire bim marquee et a longue haste. Pour

ia1l Aramaic (Bar Ilao, ]990) 562, .;itant Ie Ta",,,mמary oj ]swilh Pa{elfirff, A Dictiםir M. SIIIwJסVנ
oin en Ex 14:24. M. Jsstrow, A Diclionary oj tne Targllmim, Ins Talmud Babli and Yerusna!mi, and theagmnנ/Fr

,MidrmhkLilerafll,e.ןןם::ו II (NewYorJr., 1950) ]611, en fait Lin !a.fe!de
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Frg. q

עמא[!ער

[!Jנר

PA~I 43.610

NOTES nE LECTURE

).d excluaL. 1 Trace caracteristique de 'Giil (pied de l
.L. 2 Depart de la tete et trace de ]11 b!l3e de bet. Auparavant, depart de jamhage : gimel possible

:TRADLTCTIO

[.epeuple]...]

•[tahomme!gi]

IE:"TAIRE~I~CO

.Fragment de cuir de cQu[eur brun tres fonee :II nair a,,'ec de!'; restes de deux )ignes
Interligne:,ס2. de 0,5 em. Hauteur moyenne des ]ettres

par~,(י)ם);נן exempleעI,on peut I\\'oir affaire IIU parfait pluriel d'un verbe fini9s.ant parש[,L, l Avec
.,est 51Jjet), etc"עםid(ר]ייםעהI74QS41 9 iש,בניIW!וuple', \'oir 4Q243 24 1 : Iקils ont [ega]re Ie'
,.g~ne parait pas possible,ע~רשי)עיune lecture(ב]עו,ם]עור]ער,j'ab50luisubstantif fbninmחou it U

.dsns une voie d'ega]rement, Ie peuple[', etc'ב,III(ם)ננורחתl:cענ
'.hommelgeant', ou 'est fortנר:I,t dt: comprendreחn>possible seeיcזuL.2 Une l

Frg. r

10 "or
[o]"שר

~
PAM 43.610

NOTFiI DE LECTURE

.s bal' de jambage : daler/he/wow, etcשaiR ou !Jel, pגde~L. I Jam
.phlmem!I«W;'!qםl<airuוpart de trait: bet/kaphID2.L

.L. 3 Depart de hampe de I_d

MEN1'AJRE~CO

.nair avec des restes de trois lignesieur brun tres fonceןFragment de euir de eou
.Interligne de 0,55 cm. Hauteur mQyenne des lettres : 0,25 Ii 0,3 em

par exempleוןrר]חןII01.1,ו,rmזlII[יח,I'1[nlll, IIII~םח,IIIןfחrםו,IIIי~"'rכt,זוI{9,חIibleB lea lecturespSootנ.L
.4voir 1QApGn XXI 28; XXIIוvד]דI,,ח
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•etcהשוא,Mשרd,ב.שראl,,L. 2 Sont possibles les Jeetures ".t

Deux petits fragments de cuir de cou]eur brun-jaunatre, a ecriture fine, partant chacun
des restes d'une ligne. Hauteur des lettres : entre 0,1 et 0,15 em. Une trace de lettre est

.2e non jointive avec Ie fragment sנvisible sur une esquil

Frg. s 1

[jמכ'כו]ל

PAM 43.610

UREcNOTE: DE LE

.ct nun final prefernl:>le au medianmט.L. 1 Partie de hampe de lamed. Puis yod au fl

TRADV(.!IOJ',

... ]chscun(e)oorrespondant[a.

COJ\.IMENTAIRE

cha]cunנ(ו)}ל correspondant a', ou plus difficilement'םכי~,כ(ן)]לL.l SQnt theoriquement possibles
10et[לרךךסכרני(rכלה1. 4Q554 1 i'ד,Ir-לto]us correspondant a',voir 40205 I xii I'גינ(ין:o,

Frg. s 2

[oנ
[o10ה]האנ

PAM 43.610

REטLEC1'ןמ::NOTKS

,L. I Trace possible d'une premiere ligne

.L.2 TnK:e d'encre pouvant correspondre Ii une hampe de Lamed. He pllrait ]a seule lecture possible
.plus difficj]ement samekopJו,EnCin, pied de lamed ou ute de q

~IOcTRADU

[...,JVoici•..

MMENTAIRI!םC

U lesס,La finesse de I'ecriture en ferait soit des corrections supra-Ijneaires
Les fragments s 1 et s 2 ne sont plus sur laו.rapprocheraient de 1a main de 4Q53

.205Planche N° Inv. Musee
.etcה,p[יםU un haph'tהוזןס,RRiblesןL,2 Sont
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Frg. t

pl]ר I]';
I]'תר]

PA~1 43.610

NOזESDEI.,ECזURז

~.d possible~ph-I(11סJrt . qסuivie d'un ttllit c~longue~3b]e. Puis h3m3וisemb\·זL.] ReI ttes
.c de tmo, certainרוL. 2 Partie ,g2.ue

UCTJOI\טTI,A

... )deux [,

AIRE1זאE~1~CO

Fragment de CUiTde cou]euT bTun tTes fonce <!,"'ecdes restes de deux lignes. Interligne
.de 0,8 em, hauteur moyenne des lettres : entTe 0,25 et 0,3 em

.etc'גrק:1,שנ,e.g. riח,un 5ubstlmtif masculie I1Ippor«:r~cst IIssurcc ct doit1יture(.י<:L.2 La I

Frg.ון

[p 'iןIO

olח]

PA!V143.610

F.'!זNOTES 01, I.,ECTL

.u "un median/reI11ס<:lIssure : dulLl]iI Tete de ]ettre: dalet possible, el trace lineז"
.ceMairltחד,l~L. 2 •

:IOcTltADU

.[.qui]...
.•[!Uf.];)גtןן

1ENT"'IRE~COM

0,6ignes, Interlignc deנragment de CUiTde couleur brun avec des Testes de deuxfי'
,cm ; hauteur moyenne des ]ettres entre 0,2 et 0,25 em

.etcנ:ןרזב,וou'ו,-pב(הouנ,נqui est cleviI{nt', voir 2Q24'ם,ריtכןוe une leetureןL.1 Est p01lsib
444Q531~40531,נ 19 4,i,I4[21נQo5הvoir];rיQ,:Urf,eaL.2 Lecture
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Frg. \'

lor
];ם[

lor

PAM 43.610

REעE L1iCTסNOTE

.L.2 Yodle p!usprobable

JOticTRADU

... ]eux[leu7[.

TAIRE:Io,IEיCO

0,6:u]eur brun-fonce avec des restes de trois ]ignes. InterligneסFragment de (uif de c
oמ.

corome dans les manuscrits 4Q556 etמצרים,une finale caromeIpeut appartenirיס!L.2 La fina]e
.parajT exc!ueיוםO ; une lecture4וQS

Frg.w

['j1];י\

]ם'.[

PAM 43.610

NOT1i DE LECTL'J\E

L. 1 Base de lettre du meme type que mnn (Iigne 2), puis partie inferieure de I'alle et du jambage g3uche
duי( 'aleph(Jigne Zנsconver

TAIRF.IMEגCu

Petit fragment de CUif de couleur beige-clair avec des restes de deux lignes. Interligne
.estime a 0,5 em. Hauteur rnoyenne des lettres entre 0,2 et 0,25 em

.paraitassurte'rכIL. I LalecrureW

un autre fragment. de comptendte cesIil est impossible, en dehors d'un joint",וס,L.2 Avec Is lecture
Ies'ע.ל!םיא,',les cieux'Iש]םי!י,',Ies peuples'ע.]םי!-ו,',Ieseaux'~ם,II ligne I; exemplesiTestes, comme

Ies Bilges', etc. parmi les plus'חכי]םיא.,!ip voir 4Q58S j tא',Ie premier'Iר]בp,r. 'les jOUtS', It'ו',siecles
.Qumraniattesws
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Frg, x

10!על

PAN143.610

T_"IREאE"'וI~Ca

Fragment de cuir de couleur brune tres sombre avec des restes d'une ligne. Hauteur
,des lettres : 0,3 em

,Le fragment n'appartient pas necessairement a un manuscrit arameen
.g\luche peut ette une correction au·dessus de la ligneiceנL, 1 Peut erre Ja preposition ou Ie verbe, La t

Frg. y

[n']ם;ש

)1(~meurזur'fj"

PAM 43.610

ELr.CTIJREטOTES:

.L. I lIel tres probable, ains.i que yod, puis bras droit de li", possible

TRADUCTION

[.cinquiemeנ..·
tE"TAIR~CO\:1ז

ce pottant des restes d'une ligne en fcritureחfo~Fragment de cuir de cou]eur brun
:semi-cursive de module reduit; hauteur des Jettres : 0,2 em. Vacat au marge inferieure

.1 em
uninance de ce fragment~O, l'appaנte de celie de 4QSתre~i\'e elant diff~L'ecr;ture semi,cur.ןL

.ainחmanus<:rit arameen n'n rien de ce
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Frg. z

IA!נדע

PAM 43.610

RF.טN01'EDELECT

.L. 1 'Aleph Je plus probable

1MEN1'A]RE~CO

tres fonce avec des restes d'une ligne. Hauteur desחFragment de cuir de couleur bru
.lettres:O,2cm

uaסcompli 'nוpeut se comprenclre comme Is premiere personne du pluriel ill'insגרעrenL. t LtI. leC
comme]connaitra', tI.\'ecו)i'יגוע,:nf dlJ masculin singu]jerrU comme]a troisierne perSOס',aתoזeonnair

n'est pas possible, etant donne la forme de Ja.ם1:רסU comme complement. Mais une Jectureיש1,~סsujet
•CBSsure

Bribes A-D (PAM 43.610)

A

1,,[

]; on[

De cQu)eur brun tres fonce.

B

I/נ~

De couleur jaunatre
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jiך,(,)[

IN:

,.,

c

L·REcOTE DE L.E:

L(.L.lד( SoitrM,soit

.emד,סDe cou]eur brune. Interligne de

D

Bribe anepigraphe.



S86a-n. 4QFragments non-identifies C ar

(pL.<,NCHEXX\·)

,n jdentifiesסSous Ie sigle 4Q586a-n sont regroupes des fragments arameens n
photographies sur diverses planches du PAM; 42.081, 42.082 que]. Strugnell avait

Puech', PAM 43.167,43.173 et 43.174, Ce regroupement neןmarquees 'Milik-Starcky
,identifiesתpretend pas a\'oir epuise Ie regroupement de tous les fragments arameens nO

ne disposant pas d'un jeu complet de photographies du Palestine Archaeological
,riginaux n'a pas ete possible sans numero d'inventaireסMuseum.1 L'etude des

Frg. a

[ooר611ס]

נל'j[pם]שלנת(?)

iii.ג'ן

PAM 42.081

OELEC1'UREזNOT

waw ou au pied coude de lamed, etc, Puisסd!dre au crochet de yמcre pouvant correspoמTrace d'e.ןL
.blable et mem probableealeph trea vrai:!'

entreזwaw graמtre u~de hampe : nun final probable ; pcur-~in. ainsi que lamed, et baחL, 2 Sil'l, ce
.lesdcuxmots

IO/liדTRADUL

.tךsadI...]
[.tמamme,recevarae]..

COMMENTAIRE

Fragment de cuir avec des restes de trois )ignes. Inter)ignes de 0,8 em. Hauteur
,3 emס,moyenne des lettres de

enו8 4QSס'lלכr22140243,נזenכלנחםdevrait IIvoir affaire a un anthroponyme, voirOסייס!L, 1 Avec
en 4Q333 1 4 et 8, etc.3,וזכולירסen +Q468e2-319,םen 4Q24312,3,4,ס

par D. Pike and A. C, Skinner with IIי./מ,u/iul F'il6lRteidמdans Qumfan CBII2 4. XX/fl. Uוj La prfllentatio
~tl!, parce qu'elle n'a paad'eue utile et aotiafaiaמealloi200,(ו,f<Jrd(וו:ס:lribution by T. L. S.zink,DJD XXXIIIoC

,publrel dea publiea. Un grOBet patient travail rare Ii faireמPille lea fragments nO"
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ut~rם~,devrait efre analyse eomme partieipe pu<e{ (aetif uu passif) fern. plur. absolu!]מקבלL.2 Si
.ou peut.etre une fonnc uu subst!l!1tlf femםג'רב!etre !e parfait fern. sillg. 3" pers. ou mase. sing. 2< pers. de

en,שלנח arameen est feminin, il pourrait etre Ie aujct deיcn 1QHa X\'I 31. Commeשלנחהsing., "oir
U.לבה d'un §aph<el dcשלובס,hugraphe ui:ftx:tj"e deחC oח!IחcO

Frg. b

[n oפ>(א

[(mי'תעכא]טך
10mI",,,,

PA]\;141.944,42.081'

NOTF.SDf.I.F.crURF.

.U 'ai·lIסlamediba.!!e8 .!!lItiche: 'aleph preferahleחשו.!L
?gueur de trait de la tete a gauche, puis crosse de lenre wawrL. J He certain par 111lo

TR.ו'י,lcDU;י:()

].pech[e!erent]
... ceu]x~ci et ila lea di:teateront [ .

C(J,I\IEXTAlltE

.Fragment de cujr a\'ec des restes de trois ]ignes. Interlignes de 1 em et 0,8 em
.ttres de 0,2 a 0,3 em~Hauteur moyenne des l

e 2), aoit Ieתau pl1.1riel, "oir ligטסau singulier(יbוit Ie \'erbeסs~s dou!mprendreסc"~:bו,L. 1 A
.U 'pecheur'ס'substantif 'pkhi:

etc., suivi de ]'imparfait a,'ec 8uffixe fern, pluriel, ou mascuJin~י,soit imparfait pluriel, soit2'גוו.L
.phedefri:ti\·enpluriel enorthog

Frg. c

!:!ה,ן
אI;\!לה]לכהן

)[O~(רrדlIנIj

PAM 41.944, 42.081"

,jt (Bar Ilan, 19\10) 551, voir lu8ti Payne Smithllמוtוl'dl,rJillwn Ar~wisנ~ojYוDittilJnlloir M..Sokoloff, A'ןיי

.R;I_וrrin!1;......נ..,tIaplיוt, f41דI. 1195et)(סonii.I901{Oנcf,aun.. 'ynQrll.f. Tomua IIIT
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NOTEBDELEC'I'lIRE

:paralleles rapprochees : he ]e plus probable ct axe de ]ettre~L. I 1I1em final assure, puis deux haste
.etcrנd,a!eph/gi,nel, ou meme haste: wmu{y'

.si que 'a/ep/l, puis he Ie plus vraiscmhlableתL. 2 Dalet probable 8i
possibles. Puis kaph OLlנU trois lettres dont waw{yoo.,III.IסL. 3 Soit tau.'!nun-'aleph, soil restes de deux

•ttrcsvraisemhlahle,resouhe,ettroC(! :nll.lr!waw, etcf,dalet, 'ulep}l, pOS1Sibles

TRADUCTIO:-:

... ]pour!aun prctrede Dieu[ .
•• J .commeunautre[.

AJREד..ן'COilr]",IE

em, hauteur0,ךter]ignes deתFragment de cuir avec des Testes de trois ]ignes. I
.2 a 0,25 emס,moyenne des lettres de

?om, verbeתחct, prהh0א:, ffiIIjs aussiיL. 1 Sont possibles lea lectures
pour!a un pretre de')לד~,compl!iter I'ipeUt-etreילה(,!לכהן,L.2 La mei]]eure lecture semble eIre

['.Dieu

.etcכתו,It.!iכה,Serail slors possibles !'iJrmי.ipr!if!irsbleIU 1'\1 o[ etס,Soit Wi/IUנ.L

Frg. d

ע]כרו

!,וlח
!ךז'1לה

PAM 42.082', 43.674

UREזLICCוs Dוז::NO

.debasedebrtprobableנL,1 T

.esquiJle non en place, plus diffieilement filleL. 2 Dalel el /.u-t pos5ibles, surface ecaiJlee

... ]iJsont[fa]it
, .. ]une!rayeu,

ONcנזTRADU

.1

.3

REנAזNןן.ז;COM

Fragment de cuir regle portant des restes de trois lignes a la marge gauche; marge
.gauche de 1,2 em ; interlignes de 0.8 em, mais le eopiste ne suit pas les reglures

.Hauteur variable des lettres de 0,2 a 0,3 cm
r,J~t 8'impoזpaרL.1 La lecture

•from Cave 4 published for the lirH! Time' (DJD XXXIII; OxfordוחמD. M, Pike and A. C. Skinner, 'rragmeנ
d'identification) camme '1, ceת~he8 de fragment8 en atte~674 (une des pJan4.נent de PAM200שl) 78, ont lu ce fra
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),1.<Jntalecst bien unc trace d'encre (!a reproduction {je permet pas de deciderחL.2 Si IIItrace sombre ho
,f:(~i~tta!).ייiזנ onל]ה' pourrait lire

D1SCO\'Elt(
~.39;20),prefer4blcit

Frg, e

;\,[1

Ijל'••]'
!IIהרען,

jל[!'א[

PAl'142.082

t;RI:::ך"NOTESDEI.P-l

.L. 1 BaI;Cde Jettre et deux jambages lIe probab1e, precede de bel/nun, etc
.L.2 >.4Ieph certain

.prohable precede J'Wlc troce mem possible~L.3 'Akph tre

~crroוTR"'D

[.s-ciכ..[Jccs...

!E"TA!RE~Co:\r

Fragment de cuir a\'f:Cdes Testes de quatre lignes. Interlignes de 0,65 em. Hauteur
.moyenne des lettres de 0,25 em

rs avecaנ"eleindre', maia'ךIדע,peul ae comprendre c"rome Ie parfait haph<el de]La K:quenceנ.L
'ec la particu!e~Iliרעידiיד,sllns trace de kaph final), 'et il [I']a ete[int', a,,;t comme(כהIוהחנ.Un suffixe, t.g

.3ce'. hebrJlisme, voir 4Q5304 1 jsconnais'ה\IIד,.tifמet Ie substll·iד'e~gttiמreint

.etc~1.חNש};'כ,wע!לב,comprendreזqu'on peuJם';{,L.4 Les restes s'accommoderaient d'une lecture

Frg, f

!,.ן
!יםייו

pו1ו

PAl'141.941, 42.081', 43.694

.clu~par,it fוuiו
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KOTESDELE<.::TL'RE

),41.941en PAI\1זv~d possible et pied de lamed Ie plus probable (mieux oonseסL.2 Y
,el possible, parait meilleur que ref/tawוOO. jigne 2 1, etכ-'iL. 3 Sin <:aTtain, fVOW compare

crIONךDL~TR.

[.7iteev•.

1ENTAIRE~COM

,7 em. HauteurסFragment de cuir avec les testes de trois lignes. Interiignes de 0,55 H
mo)'enne des Jettres de 0,25 a 0,3 em. LiJ graphie semble proche de 4QS45

.parnit possibleקY!i)L.3 La!ecrure

Frg. g

!o00יח]

fסחאלאס'אר,ןII

צרי((?)Iםijאjד!לה

PAM 42.082

UREדNOTESDELEC

.L.l Waw probable et he assure; auparavant lamed possible

le, 'aleph certain, et trace assez haute ; yodנyod, 'aleph quelque peu ecaii. 2 He bien preferable~r
.possible

I'exception du dernier memoiL.3 Lecture 3ssuree

TRADucrlON

.t(re)vi\·reחj.Aarona/pourmamerefaisa.
cc(!ui-)cidel'E[gYPle(?j..].

TAJREIC(JMME

Fragment de cuir avec des restes de trois lignes en eeriture reguliere. Interlignes de
.ne des lettres 0,25 eme0,65 a 0,7 em j hauteur moy

11 semble que ce fragment fasse partie d'un genre Testament, type Testament
;d'Am1'om qui etait charge de ramener les ossements des Patriarches depuis l'Egypte

.akabed et de AmramץparticuJier 4Q549 qui evoque la mort dee,4Q543-547
.jte, properite' serait possibleוtranquil'mש]ל,L. l Une IecNre

'~,est de lecture certaine en ecrirure defective, comme en 4Q156 2 5. AveeוL,2 L'anthroponyme
est difficile de savoir qui cst vise: Esr-ce la mere du frere d'Aaron, Mo'ise, et de saוpour/a) rna mere', i'(

cnt de Lb;iזEx 6:23, et 4Q547 1-2 iii 6, TCftQח,jsheba, ]'epouse d'AaroEsreur, 'Mariam', Yokabed, ou
arame.m, Cambridge c § 71, d M 75, 77 ? Dans Ie cas d'EJisheba, Eleazar Ie pretre scrait_i] celui qui

Leםחןou _ nl' Mם,Mוככד~:parle? La lecNreR est assuree, voir Dn 5:19. Devrait-on comprendre
.retenirieffapmt' ne parait pas'הcipe deזpa
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peuI etre Ie pronQm, OU I'adjectif demonstratif. et dans ce dernier cas unc1וכ;(, M;דכאL.3 Avec
.Sl:rait pos9ibleצרךסןkנune lectureםזce [deuJil' serait possible. Apr'חא,;'!ברהeRtauratioז

Frg. h

Ijl
Or)']כל

j]לל

PAM 41.944, 42.082', 42.510, 42.934, 43.168, 43.700
Fragment de cuir avec des restes de trois !ignes j interligne estime Ii 0,8 em.

Frg. j

בכן]בר
Ip!כל

PAM 41.677,42.082',42.510,42.934,43.692

NOTESDJiI .• :CTI.IRE

.Upeם,Bet probable.וL
.phouhe2.,1ס K

TAIREזllvlF.גCO

•Fragment de cuir avec des restes de deux lign.es. Interligne de 0,8 em ; ecriture semi
.cursi"e, main proche de celIe de 4QS47

deוnancוpossibilite : l'apPllftונ:eu~est bien connue en arameen, mais non laלrלL.2 La sequence
.un manuscrit arameen n'est {l1I5prou\'eeice frugmenl

Frg.j

1]עבד'(

1°א

PAM 42.930, 43.167'



44QS86a-n

N01'F.SDR',ECTL:RE

Une Irace de lamed de Iii jigne 2, il semble plus probable d'avoir i faire auiL. I De preference
,depassement du brasgauchedu <ain
.lj'lJd,elcגrגwL,2 Tetedelettre:f.l

IONדTRADUL

.[.viteuTסantjdessחse]...

RE1]"יEN1'~CO:vr

Petit fragment de cuir avec des restes de deux ]ignes. Interligne de 0,4 em, hauteur
.des lettres environ de 0,15 em (cuir racorni ?). A comparer 4QS65, 4Q203 14, 4Q554

de lecture assuree, peut etre soit Ie partieip"'!lll pLurie! absolu (voir 4QZOI I ii 12), soit Ie1(,)עבריך.L
).3U meme '<eu\'res' (voir 4Q2Q12ס',substantjf{\'oir4Q213 1-2 ii 4; 40243 24 5), 'serviteurs

peut eIre analyse comme Ie participe 'haissant'. soit comme Ie subslantif 'ennemi', soil comme2א.L
11QI04פרשכ:דיQ530 2 ii + 6-121, II:IטDנפ;voirיב,[[ 'notre~du pluri~Ie suffixe de I•• premiere personn

',XX'716, 'quinousadistingues

Frg, k

'Iאית
[oוחזרך

PAM 42.930, 43.173

REtNOTE:SDELECT

,L. 1 Bas de jambage : tau' possible
.L.2 Waw probable

TRII.OL:C'TION

.ti1]ז. ily alii a aPPQ
[..2, lavi!iQflet

COMMENTAIRJ:;

Fragment de cuir avec des restes de deux }ignes a la marge droite. Surface reglee j

em, marge preservee de 0,55 em, hauteur moyenne des lettres : 0,2 aסד,interligne de
),4Q205) et 4QGeants" (4Q201(e0,25 em, La graphie rappelle de tres pres 4QH

,it Ie 'aph'ei parfait de i"IrMs,U copuleסcomme pal'ticule d'exiBtence'1יוירIL, 1 Soit
nסm, 'ta visionjtוntif masculinוdevrait etre analyBu comme Ie suffjxe du subs,יrחL. 2 La lecture

',tvu'חסapporern:e', depret:erenceau8llfflXeduverbe: 'ilat
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f'rg, I

[oור,'ח,הI
[t\וn]

P,~M 43.173

S DE LECTL'RE~KOT

d (comparer [a tete du)'חzain ou QEl. PuisiL, I Bas de haste proche de ]11 suivllnte et pou\'ant con\'t:nir
(deraui,sui"ant,!י~!au,י OU

.law paraissent en etre la meilleure lectureג;-tmח-aleph-nu~res d'une surface rac<Jrniet1•. 2 TraC<!sde le

TRADUC1'JON

]".etj'etais[,
.• ,lff1t1me[.

JF.~I~COאTA~~י

,Fragment de cuir en arameen a,:ec des restes de deux lignes. Interligne de 0,8 em
).hauteur moyenne des tettres: 0.25 a 0,3 em. Reglage possible (ligne2

,54Q569 I12,(ד:נ; 4Q204 1 ,'j 2 (= 4QHen", 1 Henנsuree (\'oir lQ23~de lecture a.ז\יח"t1....1ו Ava
s<Jn'ח,I224+6,(זיח+animal' (cf, lQ23'חיה(,it1סQApGn XIX 9, etc.), II'S restes peu\'ent etre Jus S

.),np]parcnce' (cr, 4QZ041 yi ]3), dc preference aiT1(n (cf. 4QZ04 I ,'i 8, etc[

rna] femme', "'air''\ינחת",probabJemt:nt ayec un suffixeJבתווttI,ei]leurc lecrure parait eIrenL.2 La
-24;ד134Q213ב; iii 4; 4QZ04 5 iוcr, 4-Q19הfיrיני!,elc., au4בQ544] I), 1QApGn II4;סQ196 2 3; 2 l

4Q544.וד 1 8 ; 40545 111i 6 ; 40546 1 4- ; 4QS4' 1-2 iii

.1 HenQchiUסeles ren"'oient avant tOllt au Livre de! GeantsנCes quelques paral

Frg.m

[o]

(jלוס]

PAM 43.174

TItADt:CT]QN

[,tationsades inc,]..

lrlf.NTAIREיCOlr

Fragment de cuir avee des restes de deux lignes. Ecriture en gros caracteres. Hauteur
,moyenne des lettres : 0,5 em

,Quoi qu'il en soit, on a affaire 90it au lub,t:anrif[.bI parait meilleure queח'D'I2....1ל La I«ture
un participe, 'incanralioru', ou 'incantateun'. Le mot est deja attesie en hebreu Ii Qumran en 4Q504itoit
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,et 11Ql1 \14. Mgis]e mot est connu en aram.een ailleurs, Tg Ex 7;11; 8:14, etc. Voir 4Q5601-2ךו v
,learזiqtlזlivrel

.Ce fragment n'est done pas sans interet

Frg. n

['jםשם'אt\':j'j]'ר

םל'[j[א!לל

PAM 42.081

NOT(]צELECTUREן

med f:t kaph certains, yodta ]igne : lamed probable, bas de pied de IוL.l Trare d'encre assez haute sur
.dנ~preferable et trace de ['axe de 'aleph. Sur la bribe qUI ne joint pas, dalet er

.urte haste Ie plus probableסI,. 2 A/un final possible ou gimel, 'aleph para!! exclu. Puis yod a c

TRADUCTIO."

... ]auxcieux lesroisdelqui( .
. ].[c]esparoJcs[,

A[RE~זCO"11\1E

Petit fragment de cui! de cou]eur brun-clair avec des restes de deux ]ignes ; interlignes
.2 a 0,25 emס,:de 0,65 em environ; hauteur moyenne des Jettres

.24Q213a 1 8 ; 40531 4(i\'לשסחס{,L. 1 Pour une sequence t"
pour tou]tes ces'(א)Iכולי,suivi de[א]לןע]לouא]ל,לכול)I'c comprendre J~pourraitלן[ל[L.2 La lecture

'[.paroles





587. 4QTestamentd ar

(PL,\~CHE XX\')

CE fragment de cuir de eouleur beige fonce, de 2,2 em de largeur maximale sur 1,8 em
de hauteur, porte des restes de trois lignes d'une ecriture tres elegante suivant

lage. Interlignes de 0,6 a 0,65 em, hauteur mo}'enne des~regulierement les lignes de re
e hasmoneenne tardive, ou herodienneנlettres environ de 0,2 em. Ecriture formel

,ancienne avec la presence de keraiai au depart de quelques traces: nun final, daler
1.kaph final et res, encre noire

,eelles de XQ6iCe fragmen-r2 aux eassures et dimensions en tout comparables
tte 4 : memes interlignes, meme main avec desם'נappartient a un meme manuscrit de la g

aleph, nun medial et qoph, meme couleur avec des [aches blanehatresנkeraiai aux
identiques de la surface, tout eoneourt pour une attribution certaine, et done etre d'une

.;meme provenance; il re-;oit Ie sigle 4QS87 I

Frg.2

מדי~ןא!ז!'ך

t\[ימכi rדי)

fשין!I

Collection privte

f inJd the Ancient Near Ew;t .. &SQ~~I Voir F. M. Cross, 'The Development ofthe Jewish Scripts', The Bible

G. E. Wriiht, ed. (London, 196]) 133-202, p. 138, figurt!2:3 : 'Late HaamonaeanJוt,rigl11ArRanaloj William FO
or Early Herodian book hand' :troiBio1mequartdul"siedeav.J .•C

n en noir et blanc, non ;nfra.rouge, SElnS echelle, priseםrt!producti~d'un~ent, noua ne disposDllSqu&2 Pour ce fr
nees 1960, et d'une photoll:raphie enapar un assistanr de R. de Vaul: lors d'une viaire ii Bethleern au debut des

ml:Ouleur priee pJu.stard (avec echelle) quem'avait rt!mise son proprietaire, Iskander Shahin (alin Kanda), iI.
la publication de son lot en 1974. Monsieur KandoiJ. Star<:kyme demanda de collaborerזaqטende, IOed

mamtenantdanaURecoUectionprivee.La.photoll:raphieennoireteןת,ondecepetitfragmםwrillaalorlllapublica'נilUm
(=ecOredu fragment 4Q!Oa-4Q]\IiCII', voir E. Puech, 'Leamsnuscrits 4QJulles' (= 4Q50") et ]QJulliblanc figure
t1U.נ Ulrnh, P. Flint, E. 'roy, andזand the S,pt ••Qfinl.l'TUfflted 10Emן.lIIr~Bible. QmHtbrו,"e. i1lr1Q6)', 8t

.18+-202)2006,01; !.eidenןC. VanderKam, ed6. (VTS

DYD XXXVI (Oxford, 2000) 490-91, ou A. Lemsire reprend sa note 'Un fragmentזוי,Cf. XQ6-XQOfferingב
).yenיran', RwQ 70 (1997) 331-3. Collection privil.e(M. Schשit de QחiUararn



: jUDAEAK DESERT XXXVII~ERIES 1:-" TH,זDJSCO502

I.'I!F.דfYTJ'SIJ.:J,[L!

rllite de l'axe de~d, ct o:xtr~\סיet, ou meme tau:, puis~che deגIgto:, puis jambuge.do: la l~ceמL. 1 Tr
.aleph'

.e~pt:int: marquiteteiexe de 'aleph, et wowת\'L. 2 Traces dll jumbuge cO
.rt do:hanlpo: de lamed~L. 3 Traco: du dcp

TR\י.DעCTIOא

.[[frt]re, Ie Seigneur~teנ..
.[ils) abaisseront, etquand/parceqlle(נ....

[...]...[des]....

AIRI>זאCO\I.\II:

).10:9phe de 4Q202 1 i\' 5 (4QHenb ;0 1 lIenמest assuree, se]on j'orthogr'םרL.l La lecture !1t
a ligne 2, a]i~si on compare lcs ductus dcs do:ux lcttrt:זדן[,n( parait mcilleurt: queזAupara\'ant, ]a lecture

icond~It, 'tes- [fre]res', et dans-]tודדןDans le premier cas, on penserait aדןi.muins de rt:tt:nir une Jecrure
(:5l1Q10 VIוחיכהt,5m", comparer 4Q541 24 iiן'•ectur]ייח' par exemple. Pour U~n~מ]res (mai''ב,nין

]t.3י'.tes [oin'דדןIםשיssib]cpm. Le seigneur semble mettre Ii part cc pel1lonnagc. St:rait encore22:6(ןb1נ'g
iiי'l"_,כגרן"mer)t du \'erbo:~uit etre lu nlarque du pluriel, sujt:t au complrure pou~.i la cas}נL.2 I.e 'aEep
19:17I'imparfait(המנחmו pe<al: 'ils seront bas', ou Ilapll'el, 'i!s abaisso:ront', \'oir 11Q10 II &(: TgJb

on a sans dOllte !!ffaire a 13 conjonction 'e-tךרי,'ec J~faccabla rna fernme['. A~~~un esprit pbai']ל"נרותי,
.qUllnd/parC(; qu<:jafin que', etc

etc. Comrne Ieפ:[כ,etc. Puis]ל[ט,It]'נוש,pHר!סיךdreחmprcםil so: c~pourrfש'ך!kL.3 La lecture
.1gmo:ntחcontexte est insuffisant pour saisir un que]conque contexte, il est utile de reprendre la lecture du f

Frg.l

lo]לשן]
'כשנלוןכשלן!די

רם.I1pירבIIיןpל,'I.>['Pא

]לארםא[

[II'I.>

DJD XXXVI, Pl. XXXII

L·RE.~:(01ד'F.SI)[I:
,L. J Do§dehaate

?d, puis }'od compare au waw precedentםL. 2 Tete de lenre et y

u trait oblique: Il1nll Yraisemblable, puis /Jun avec keraVm au depart du~lenre avec de.pof.t~L.3 Tete d
•; dale! 01.1 uaw~jambol!"e cambre. U'an,' ou .vod IndlstLnct, er trace de jamb8

.eT mmסrrwm-yi)correspondenT au rnieu~L. 5 Le§ trac



4Q587

:1'RADUCT10

..].כ.] .. ] pour1.
.. .]paree qu'ih/qui ant trcbuche, ils trebu[cheront2.

.• . il] m'a [p}a]ce a proximite dc[vant3.
[,. .. )pour clcver4.

j:\tEt>:TAJREןCO

pour[הnל]I,לש III pros[peri]te[ de .. ' au'~לש[לו.L. 1 A titre d'exeIllple, les restes corrcspondraient it Jr
!).ye[r' (infinitif paCeנpour en[vo'

aussi bien queיכמ(לרןest assuree d'une part et, d'autrc part, on peut lire ensuiteכשלן]דיL.2 La lecture
endre:.יכמ(לון le futurt4 et done a,וכ/Dר

',I, 'man [te]mps'כrב[:res~p&ra1tassuree,5 qu'on peut cornprendre de plusieurs m&niכני[L.3 La lecture
EI .. .'. Ler,iqar 109 (irnperatif) 'Etablis-moifil ]m'a [pla]cc', voir A'א,Pסני['U comme suffixe du verbeס

voir unינgraphiquement possible) etסpale(לpוtירבOn PCUt lire~an.alyser.imot suivant est difficile
avec 10 merneל,pירבאP en Is 58:2, Ps 73:28, soitאלחיםרבתP, voir.ירבאpרבחhebra'isme ItrBrna'ise
ification d'uneמla ant m&ne sigecriptio plנLL'Slectures possibles enיaך..פsignification, voir Ie syriaque rCD

III,etc" ou d'unלחU IIIםר'סp, 'devant', auivi de IIIדםlוpart et, d'autre part, elJes dcmandent de lire ensuite
.p, 'de[vant lui', au Xךםרהיlוsuffixe

cornme en Targumרוס,hCel deכlljנl'infinitifin devrait avoir !!.ffaireסest claire, etkלארנ[L. 4 La lecture
el~8 Au haphתברםח,להביףtea-dultלIIIםMדתייהtlJארנLh·itique 7:30 ; 10:15 (OnqueloY et PYeudo-:!onathan) au

!'t;ignifie soit 'elever', 9Oi[ 'retirerרים

m (voirrrםיז[(מת)קי,',d'abor]d'ל,pיי]םL.5 La 8eule lecture possible estrQ, qu'on peut comprendre r
9.etcייןrm~),קרםםןm]lll4ך1דQ55

Ces deux fragments sont les seuls restes connus d'un manuscrit dont les formes
.t identiques semblent les placer dans des enroulements successifs du rouleauמsensibleme

lIs devraient appartenir a un genre Testament, ou Ie patriarche met en garde un de ses
fils au milieu de ses freres (frg. 2 1, si vera lectio). Parmi ses freres, ce fils semble destine

vivre dans Ia proximite de Dieu, dans la presence divine, dans sonia etre mis it part et
temple, sans doute prepose aux offrandes dans Ie temple, tel un levite (frg. 1 3-4). Le

Uסpatriarche met en garde contre ]es fautes possibles, faux pas (frg. 1 2) et abaissement
2-decheance (?) (frg. 2 2), voir aussi Testament des XII Patriarches, Levi, IX 8-10 ; X

4; XIV I-XVI 5 ; XVII 11. Toutes ces maigres indications orientent vers les
~'Testaments de ]a trilogie sacerdotale : Levi, Qahat, Amram, comparer Testament de Lev

arameen, Bodleian b § 18 pour la proximite divine, et les ordonnances rituelles relatives

est certa;nement exclue d'une part et, d'lutre'',aire, DjD XXXVI, p, 49t.4 La lecture proposee par I
part, II proposition 'et leur ]chu{te' e6t diffi<:ile puisque ie substantif est ;nconnu en arameen ef Ie verbe connll

.uniquement IIU huph<el

.s.ur :)mon [au]tel', lecture impossible'יי,נגלrfכ.זרנen restaurantדS Lemaire, DyD XXXVI, propose
e mater lee/ianjs W, 60it un pu<af inconnu enתitif pa<el avec uתcomme infiaל'ייםlt6,ן Lemail"l!,DYD XXXVI

,f hors situation. Aussi Th" Dead Sea Scrolls Concordance,Vol, Iתarameen de aa epoques, et les parolleles invoques OO

era;t.יו?' un nom(מjrom QumrQ1l II, M. Abe8i el alii. ed8" p, 91611, cנt."a/ TeiBib/oוו.-The N
prOX1'mitas (col. 3724), adieu., acCeUWIש,vicinir;1901(<שי->י;;,Voir Payne Smith, TMro.urus !)'riacat. II (Oxonו

ere,j"rme, 'iiir6ינt:נ.ו::J.,!,col. 3725), G. Brockelmann, LexjCOI1 syn'ucum (Haiu ra;rQnum, 1928) 691b: prop;nquital(
•.promniti!

mais I'infinitif 'aph<el feraitרםה,i, C01l'wdo.nce,p. 924b, curieusement, en fait une forme deוSוII Tht!Dud S
"'ירם'"!

.491.ement pas 1eBpropositions de Lemaire, DYD XXXVI, pi9 Maia arta



OISCO\'ER[ES IN THE JUDAEAN DESER'r XXXVII50H

AII\E:-;יrIE~I~CO

e habituelle '17IIi,dere comme parfait 'aph<e{ I:n ,cr;plio defeeliva pOllr la fO~'impo~I•. l IJa lecture '!1'
U d'une fonne inconnue deo',ils fircnt vI:Ilir''II"יוi,la troisieme pers. du rnase, sing., i ]'exclusion du p]uriel

e(?)די,]ati!זqui para!! erre ]'antecedent du reרa particuled'existence,' Le sujet peut diffjcilernentetre]
IIUחifie gen'::raJement UII 'homme', mais it peut 3ussi designer 'un geant', sens bien COןsiglרsubstaIltif

IIi adje<:tif ouלjאחי,cst I'accusatif de4ננרQ5311 2, 4Q530 2 ii-12 20--21). Si(ו;פילי[כבריךdans la paire
pronom demonstratif rapproche devrait eIre un complement indirect, par cxcmple 'avec] I;eux-cif

moins ,'raisemblab!eאתן,ces[ ... )ci ; de\'3ntJ ces[ .. ,)ci{eeux-ci', etc .. "'-vee une lecture
.',.,qui d[it'ייסר,ךpeut eIre pourJד'אpourrait ell etre le suje!. A 11\cassureלךI';,paleogr3phiquement

OISCO\'ER[ES IN THE JUDAEAN DESER'r XXXVII
que i\1aha,vay, fils de Baraq'el, est envo}'k aupres d'Hknoeh par Shemi!;iazah et son eonseil (4Q530 2 ii-12

cesלניtיi~IIi"לוח,IלכבדזJJל-,.א,tre part, on pourra.it aussi envisager de comprendre t'.g~21-22), et, d'a\
'.sUn!!elUTt qui a[lla&e5}-ci a 3ppofttrable[

a I'etat emphatique du rnase, sin!!". preferable au fern, abso]u, parait uneצחידי,I•. 2 La graphie
peut etre analyseכבר'ec un point de reglage, Le mot sui\'ant~8 ]umiere' a']רי'iנר,mei!leure lecture que

'.olu, \'oir ligne 1, ou eomme \'erbe 'etait fott/subjugua', ou au pa<el 'enfla~conune un 9ubstantif Ii. ]'etat ab
ils onl'Iשכו,',rouge'}שכו,QUarTtau dernier mot, sa )<,<:turen'est pas assuree : I\\'ee waw scraicnt possibles p
od,שבו'[ם sont theoriquernent possibles).יrumcur' (fern.), avec'שסן[עח,Uo),22place{decidk' ("oir 4Q545

rce de contexte rend diffici]e une comprehensioחe~azah, L'ab[l:וShemi!'rשכ,nזחsilex', ou'שםי[ר,',mince'
f rnase, sing, :i I'etat emphatiquc, au un substantifזde"rait qualifier un substant.assuree de ces mots

un geant des'א,כברIשבדI'etat absolu de la ]igne I : ' .. ,)c]air(c)!briIJant(I;)'. Puisque une lecturei,fern
dans un passllge du!'שמmחcOle d'autres possibilites, on prefkferait la lecturei,cieu[x' para!t peu plausible

69:2;10:11voir 1 Hcn 6:3,7; 8;3 j 9:7 jנפל'א,e des Gtiljll/s, SheJnil!lIZah cst Ie chefdes angi!s dkchusזיiL["
il est ffil;ntionne a\'ec ses cnmpagnons. Dansipassages pour]a plupart fetrouves a Qumran) et 4QZ03 8 $ o(

OISCO\'ER[ES IN THE JUDAEAN DESER'r XXXVII
'.azah[l:וShemi

un !len'iteuT fit[' ou 'il fil une <eu\'rc[', OU'עבר,!vient In sequence",ד,pres I'interjectinn.3\י.L
ion a ]'execution duצY aurait-il une a]!uעב'!,עבדmהouעב'!רהרOUencoreה),(עבדtעבד'son] u:uvre'(

.t tout au rooins possibleזplan de Shem"ihazah, Ie chef des anges dechus ? Ce1a para
OISCO\'ER[ES IN THE JUDAEAN DESER'r XXXVII

M sui\'je du parfail a valeurך'e~clue. La conjonctiesemble bien\maisfrme au >etpf<el ou 'ftpa'alסf
de futuro

'geant'בכר,et 18signification deשםזחזחLa graphie, Ie contenu avec 18lecture probable
.14s'accordent pour rattacher ce fragment it 4QZ03 et en faire Ie fragment

363i, Atti della Aeeademia Naziollllle dei Lincei~זחroגןoוamoi(M di Ha"ltt~I Voir E. Brescu.ni e M. Kamil, u j

xii!5,372,וגיייכיערבייהך'יכעת : Lettert 1 9:1,pןlojiche, \'III.rali, storiehe e fo1%6.• \1""'0';'. Cluse di seienze m
.olltre toi, adresse_le a Tapimut' (traduction de P, GreIM~<'IIlteur a gil~Et mainrennnt, s'il y a un pr'ויותייח,n

autre exemple (onnu en Palm)'renien, CIS2מj 152), Voir uוLAPO 5 ; Par,is, Ig~'EgYPlt~DrDmi,",~Dorumt"I!

"lיtו!'וכר (Le Caire, 1935) 87: rr~alrt>du Palmy't";m tpigraphJ11!111!1,n 3g32 4, VOIr J. Cantmeau, G'Dm
)r E, Y. Kurscher, 'The Hennopolis Papyri', lOS I (lg71וqualld il fit "enir il;i lellegions', analYleadoptee p'eתן,"ז,

.22,etnוOן,I03-19,p
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203 14. 4QGeants' ar
(PI..ANCHEXX\'])

SUR PAM 43.610 (= Sy 57 suite) figure un fragment de couleur brun-fonce, au cuir
deforrne par retrecissement, portant les debuts de quatre lignes, appartenant a une
premiere colonne de feuille avec des traces de couture. Lignes legerement incisees (ou

Marge droite maximaJe de 0,5 em. Interlignes de?כ.dues au durcissement du cuir retreci
43.610 (= Sy 57 suite) figure un fragment de couleur brun-fonce, au cuir

.deformation du cuir a entraine celie des lettres

205.Inv. l\1usא

Frg.14

ןדיגבדאח;אלן

הIחjשמ'נכרצחירא

[הi',עבענרהא

(oאתואן

PAM 41.370*, 42.081, 43.610

or LEC'T'UKEoN

.u-dessous de ]a Ca8Sure~L.l Sur PAM 41.370 et 42.081, jambage droit et reste de I'axe du 'aleph
e (PAMזa cassu]iL.2 $ade probable, preferable Ii un point de reg)$ge el nun; enfin, yod ou waw

).41.370

.e ou yodוbbbas de jamhage : dalet proe!L. 3 Hau
1L.4 Taw preferable Ii res, et tTaces de waw{yod

TRADUCTION

[..fil venir ungitll!t quiוceux-ci, i
.azah[l;וShemiזbri]lant(e), preva[u

e[.v~Voici,ilfit[son{l·]ז
[....Etsi



SERT XXX\'IIן<;D.4..EA::"JDןDISCay'ERIES IN THE J508

~C()i\.Ii\.II':-:·I'AIR
de'rrא,a pour ]a forme habituelle~1י en scriptio defectj~ph<נtגit~rf~L,1 La lecture'!1t s'impo5C CU[!lmep

la troisieme pers. du rnase, sing., a ]'exe[usiOll du pIuriel n, 'j]s firen.t venir', ou d'une ff>rme inconnue de
e]'1(,ד(!qui parait etre l'antecedent du relatlרLe sujet pellt diffieilement etreו.tence~Ia partic\lle d'exi

nnuסsignifie genera]ement un 'homme', mais iI peut aussi designer 'un gi:ant', sens bien eרSllbstantif
U<adjeetifאחיאלן,eSI ]'accusatif de4גנרQ5311 2, 4Q530 2 ii-12 20...-21).Si(ונפיליןנכריןS ]a paireוdnl

monstrlltif rapproche dC\'rait eire un cump]ement indirect, par exemple 'a .•..·ec) ceux-cij~pronu[n d
III, mains .•..·raisemblabJeתךcilceux-ci', etc. Avec une lectureנ.[.,ces[ .. ,]ci ; de .•..·ant] ces

'.qui d[it''סר,ד)Iו;peut erre pourדי)pourrait en etre ]e sujet. A ]a cassureך•pa]eographiquement
nta : 4Q530 2 ii-12 5, 4, 24, etc, D'une part, on saitGn est tres empluye IIvec les!etc. Noter que Ie ver

que Maha\I'IIY, fils de Baraq'c], cst envo)'e auprea d'Henoch par Sheml1:tazah et son consei] (4Q530 2 ii-12
cesל1ח'ני,!fIllזM'ריערf]tl;ל·ל.ger de comprendre l'.g22-[2ת), et, d'autre part, on pourrait aussi envis

':!.un geant qui :![]I~eeחtablertes]-ci a appn[
~sc. sing, preferable au fern, abS()!u, paralt unת:'I I'etat emphatique du mצחירא,~hiןL.2 La i!ra

peut etre anal}'seגנרla lumiere' avec un point de reg}age, Le mot sui\·lI.nt'נחיר,i]lcure lecture que III~m
',I'elat absu]u, \'oir lignc 1, au comme \'erbe 'etait fort!aubjugua'. au au pa<t[ 'enflaiifזcomme \In 5ubstan

i]g ant'Iשםי,',rouge')5,שנעיeraient possibles pnיU'QuanT au dertlier mot, sa lecture n'est pas aS5uree : a\'ec W

riquement,כIiם~ם possiblesסeח)'oJ sont t~~rumeur' (fern.), av'שמו[עח,p]ace!docide' (voir 4Q545 2 2), au
Shemi[ha.zah. L'absence de contexte rend diffici]e une comprehensionשםי[ח,I0\1ח',ilex'~שמ~ר,',mince'

etat emphalique, au un substantif]'i.ntif rnase, singזdevrait qualifier un subst,de ces motsזiיeu~as
un gcant des'שמ~א,נברI'elat obso]u de]a ]jgne 1 : '., . )clair(e)lbril]ant(e)'. Puisque une lecturei.fern

oo dans un passage duחrזחites, on prefererait la lectureנCOTed'autres possibii,eieu[x' plJrait peu plausible
69:2;11;8;3 ; 9;7 ; tO;6:3,דvoir 1 Hrtlבמח,~zah est]e chef des anges dechuiר:tת. Shern~Livre des Geallt

compagnons, Dans'Qumran) et 4Q2OO 8 5 ou il est mentionne a\'ec St.ipassages pour Ia p]upart retrol,lves(
e Livre des Gt;anls il est pete de Hayah et Ohyah. Dans ce cas, comprendre 'brillant(ej, pre\'a]ut]

'.,.Sherni[])lIZah

un ae!Viteur fjt[' nu 'il fit une reu\'re[', au'עכר,:ient]a sequence h\·Mה,Apres ]'jl}terjectionןנ~.
aurait-il une allusion a ]'execution du,-ענ'[דתח,ענדouעבזךהר~au encorעבד{ח),(עבר'son] reuvre'(

.azah, ]e chef des angea dechus ? eela para!t rout au moins possibleiplan de Shem

III,'i]s firent venir' para!t possible, a moins d'une]rM, 'il fit venir' (voir ligne I) ou~L,4 Une )ecture
ui .•..·ie du parfait a valeur1111צmble bien exclue. La conjoncrive:"tpe<e! au 'etpo<al1M. mllis~forme au '

.cefutur

'geant'גבר,et la signification deםmrהLa graphie, Ie contenu 8"·ec la lecture probable
,14s'accordent pour rattacher ce fragment a 4QZ03 et en f8ire Ie fragment

363ale dei LinceiוopoIi. AlIi della Accademia Naziomairhe di H"raoi e M. Kami!, LI itt/trt~חI Voir E. Hruci
ii{5.ב7.ופליכינגרב1111יחך~ : Lenera I 9s. pוmo<oli,sturiche e filologiche, "·IIlf~t. Clas.e di 9cienz'mזנוi1966, M

,de P, Grelot7וapimut' (traductioi.]~gages contre toi, adressei\I un preleur!']ו}-,Et maint"nant'וח'הt,r
LAPO 5 ; Paria, 1972] 152). Voir lIn aUlre exemplI.' connu en Palm}'renien, CiS~Pleע'Eg~Dorlln"n". IIrllRlUnJ

ique,1935(87:יוtr~יכר (Le Cairell!I8i.tJ •• Palmyrtnun ipigrllplaוntlneau. C~11/1[111,n 39324, vOIrJ. C
)1971(r E. Y, Kuuc!w,r, 'The Hermopolis Papyri', lOS I~yseadoptieוlelCions',anocnir ic; I~12;~i]n~;~~~~~~t;:



206 5. 4QHen' ar

(?LAKCHEX.XX)

uleurסpetit fragment de peau de cחSUR ]a planche PAM 43.610 (Sy 57 suite) figure U

marron-fonee 3\'eC des restes de deux debuts de lignes. II apparait appartenir tres
4QHene publie par J.lVlilik.1 Peau retrecieטס-vraisemblablement au manuscrit 4Q206

.ee comme 4Q206 4eret defo

N° ]nv. Mus. 205

Frg.S

ענא!לpבל

יjiוכלח
PA~141.401. 42.081'. 43.610

I.ECTUREם':NlJTE5

.L.1 A III.(;assure, bas de l'ax.e etjambage droit de 'aleph, certain
.etes de waw et de nun final42.081,וL.2 Sur PAM

TRADUCT!ON

1, devantles mourons[.
2, eteuxtous[.

<KנCO)\,!)l.IENTA

en 4Q204 .••2 (4QHenc = 1 Hen 89:31) etדבלpלcontrairement aל:rל,L.l Orthographe defet:tive de
de9igne]e petit betail uvinעבJ. Mי::tרבp89:304('יבילQHend = 1 Hen 25:7), [2 ii 19 (= 1 Hen(4נQ2051 xii

2 'devant les moutons' (Iitteralementל,p2[ובלel/ou caprin, voir 10 meme sequence en 4Q206 4 iii
]).devant Ie troupeau [de brebis{chevres'

12estל]כלהין assuree, en orthographe defectjve elle aussi, voir 4Q206 4 j~כלהו,L. 2 La lecture
en 4Q204 1 iךm1נו Hen 89:29), comparer l'orthographe(בmזדזןו:i204יכQHenc_l Hm 88:3), 4 iii(ב

).89:14et 4Q205 2 i 29 (4QHend == 1 Henיןn1,יכרל Hen89:31)1fI'n(41ב),5:119, 28(4QHen<-1 Hen 2:1 et

-ford, 1976) 225-44, Pis XVIII~Caw" (O~fflu oj Qumr<ltEnoeh. ,4'U/II<I" Fr1ן Voir ]. T. Milik, Tht BooIu Q

.e moltie du 1"" s. avo ].-Cbaphique de la prern.igoןit, p. 225, .u.tation palXXI. Donnees dell:ripriveiI du manU
>Ol.ph deחל9'יr ]a restauration et la lecture taut;"eiBorJu oj EtwdJ, p. 243, mWI1oorrI1~ו Voir Milik, T

.ala ligne20יקmIנוןierlare9!aurationR).lectU.re <:t!rtaine (Iu ell:c]u
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213a 3. 4QLe\,ja ar

[PLANCHE XX\'I)

57 suite), se trou\'eכ;l11es fragments 3rumeens non identifies de PAJ\.143.610 (= SrPAR
un fragment de cuir de cou!eur brun-fonce avec des restes de quatre lignes. L'ecriture

u ductus sont conformes a ceux de 4Q213a. Et de fait, ceסassez irreguliere et les traces
fragment joint parfaitement au 'faux groupe' 4Q213a 3 + 4,1 qui cloit recevoir ]e numero

:3 [compose des anciens 3 + 4-+ fragment PAM 43.610]. Ce dernier se lit ainsi

205.nv, Musז°N

Frg.3

'!Ii
Iנ~!מו -it

חוב[דMiבין]

tלמשן]על!')ו

PAM 41,679, 43,242, 43.610'

L;REדLF.l.~NOTESIJ

urb.;e n gauche: yod-kaph finalסL.l Bas de haste, suilli d'une hampe au trace aS5t%epais, ]egerement c
2.esplusprobab]e]

.L.2 Taw de ]er;ture assuree

,iMI T,xlJ, PQrt 3, Qumr"" Cm.r.4 XVII {DJD XXII; Oxford/Pf.lr"biנ.',I M. Stone and J. Greenfield, '4Q21
cof1vincing·.Siמwhichha,alrtadybeen m:adeontheplate,oeetIי,enl1996)33,ecrivt1lt:'Thejointofthetwofra

9 mont", qu'il .'agle d'un .eul fragment non.()41ךffil II.pu t.t briser IU coun de manipul.!ion, diverses, PAMוafIe
.2c fragmentח.t fiche CO~Ullllm '" Ie tout~1lc, mrmu,II" "''''",U," iםrIlXוt"t1.llde deux! Ainsi au.li Milik, C

.m Aramlic Levi t(l Testament of Levirkוזנfrסlt. Th, !ArJi-Pri",ly Tradi~or'h 1(1 PriחZ R. A. Kugkr, From P"I
SBL Early JUdaiomand ita LiteraNr" 9 (Atlanta: Scholars Preu, 1Q96) 36, lit I•• restes de cett. h.mpe comme lol1U'li

ndu du!ן.sucbe, qui Oecontinue pas par Ie pied Iוrem.nl i~gנ~de I. lilln. suivlnce, ce qui ,.t exclu plr Ie trac
!rci. Mililr.pour I. join! f.it independammeneh. Comme il rqn devrait 8VOird•• tJaCl!stouchant Ie 'Dlטtolamt4 d

t impollibl. de ••voir claitem.nl 'i~lecture., i1יait lignale ,n decernbr. 1992, confirm.nt mime SO~r qu'il lui a•
du travail de Milik plr Z. Kapel'l (11par.iffe) pOUtoKugler. II fau! attendt. II publlc.ariCOזnm.Milik liuit!e lamed

.i!refOO!



DISCO512

•.par le trace de]a Ie-te~1/,1 a!st!rב.L
am"pe de~pond au bras gauche de 'ain, une fois Ie joint e((ecNe, J~L.4 Depart de jalubage, qui corre.
s tete deנest celui de yod conserr,: sur PAi\.1 41.679 er 43.242. PU~'anl ]e~lam(d et trjlce du pied. L'e9pacc Il

,mbage droit dc fin assures par les aUtres restes, sous ]e jointמIllelll et depart du j

sous, I'edition re'''lsee du fragment 3 de 40213a, en adoptant 13 numerotation:Ci-de
des lignes du manuscrit, tel que I\1ilik I'avait organise, non celie des editeur!'; de D]D

,'XXII, soit 18 ligncs par cDlonne

4Q213. r,g. 3

(],OO]"ש"ןtי

נכריאמכתשיךj:'עPוכעןומחל]א[נכריא[כ)rאPנ!מןלםסכ

אכוהושםשמהוההללל]>iנחהלהוןלםמכהחוכןהאביןזי][על

וכל"'ר"אכח!ללה]םעrברהעול[עלןר!פהIiJלמעליה[ירינן

אהיהלכלואכר"תאכר"הושםשםההכלח'I[כהוlלח

לעלםעמה{א}כולמןmהמשםמהאrמ,ולאאכוה(א}ןכני]

;;עמאJמרישי!Pחא]נ'ןריןjןםעלמאררילכל[מlnלןי!ש

מןלאלרכןpPווש]נiעשרלהואלIואישרא!לכניןכרתו

זaזu.~j"fiTi~g~ז

'43.610',43.242.41.679PAM
2051J Inv. Mus. 249 et:

UWt>ר·Jf:l.F.l:_~נNOTF

e bax : 1Mt serait/voir ci·dc!sus. A droite du 'v' du Jill, extremite d'une IOIIiןi,L, 11 Pour]1l lecture
.possible,etc

sont de lecture certlline, puis halite deJuctte de cuir, waw.kapז!חL. 12 Sur la deuxieme la
.ligne : lamed bien preferable a 'oj'", suivi de wawlyodגןaw{yodfdalet/rtI. puis trait oblique haut sousיT/-

uivi d'un jambage droir et d'un. autre au pied~Apres ]e mem, koph cenain (module etroit et I!I]onge),
'"droite : hIte aVe(; un point de jonction d'un trwl~Irrondi ; law tres probable. Plus loin, bal de ha

).te pour htdpouible, puis yod nu fMW (Ie crochet interdil de lier cette haste aVec 1a prKe
,et et les deux lamedוcerlain, ain.i quetAl'בL, J

a, en paniculier griee au joint durTrace d'encre indistincte, puis tai·".lamed-yod-he alluיין-.L
:de )eltreb".Ii.rienl au mieuxיfragment PAM .3.610, ainsi que memo Puisle grand traci concave con

DISCO
r Ie plus probable. Enfin, bonnes. traees de >aleph de pan/CISIUre inferieure, jamb. deIt surbduיba

.Tנ,ch fo Prieft. p. 36, en compte 22 i I. luile de Mili.k, voira3 Voir DJD XX(], p. 25. Kugler, FroM Pa.ri
.25rpo, de r.li(j:rE"",1r (Oxford, 1916) 263. i pןf aoik, Th, AT(I",ak BנMi
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e de lettre : be! possible, he et taw assures~et d'autre de la alssurc, ba
na!etalephassures,ainsiquetafltL.t5.נ MC'Il

\·iי).et (depart du jambage droit preser~si qut<חfinal certain, !li'יdtזו/L. 16 'Aleph barre et puis !":ralte, j

9. Enfin, 'aleph barre simplementךt certain: tete c{}tit,remcnl visible malgre Ie plj sur PAI\-141.6~Puis dal
.crticalcommelcprecedenl\יd'untrait

in est impossible. Apres Je~et preferable a pe-zai"n mais~L. t7 D&pan de hampe de lamt'd, puis ductus de
,n en place sans jointסתmem, trae,," de depart de trait: nun final p<:Issible. A"3nt Ie qnph, !;:'squille de cuir

J.I!y()detnlll1 final, Apres le !in, ';'00 et nUll finalוsef\'c de restes de base de Jettre, puis waחPAM 4-1,679 11 cO

.dalel ; lete et haste, et crochet de yodivenant au mieuxOassures, Enfin, traces c
a cassure ; axe el jambage droil \'eI1l1nt reposer sur la partieבL. 18 Hampe de lamed, el 'alepJ/ it

e ; tete conser\'eegmedia] 1:t1Uin, amsi que mem medial en fin de liminferieure de I'axe (l)et ex<,lu),Puis
).iL\·ec]etraitob]iquetouchant]enun(p]U5clairmcorcaurPAM41.679

:tJCTtOמTRA

[•..](?)[]rts11.
prenant ]parmi lea feme[l]e]s [une- etrangcrc Oil une prostitue]e{profane}e. E! mainlenant12מ. e

sur\'iendrontlesmalheursdeshommes

e faule[ ell fa prfflant pour )femme: el e]]e profaner<1sonתcel/x qui/pl/irqu 'ilf] sont coupables d'u13ז. [SU
~.pe:>חסe nom deבnom et

cause de !'iniquiti (?) de] son [ac]te en prof[anant] les[.14נ. [(Et?) 115devront] 18 [punir} en Iii b.u.[]a)nt
ancetres. Ettoute

,tres, a sussi deshonorC toIlS sesfreres~5. (vie]rge qui a proflllle son nom et]e nom de!le$ anc]
,om de son outuge ne sera pASefface de tourson peuple ajllmaisחpete. EtJeחes filade] SO[16.נ

pablesוde l'eternite. Et puis[qu'il y a) des saints cO~nםma]u[d]it (qu'il eat) pour toutes ]es genereti[ון
panni lepeuplequi

it deshonore les !il./le peuple d'Isra.e)I, [qu'ils] n'[offrent pas] une dime sainte, une offrande18ח [o
1/[Dieu parmi

NTAIRE~I~Co.\I

2.comparer frg!רךf,i,emb]ab]e, comparer frg. tIl, 15, 16, prifereble a~it \'r~partL. II Une 1ecrure
4,10, mais on ne peut defjniri"ement exc]ure!rl, le pluriel aboolu

iוQ s'impose, tre5 probablcment au p]urie],s voir 4QS31 2 + 3 11,4QS60!וvנגזב)י}L. 12 La resrauration
,t;]סולבrםב oserait-on proposer de comprendre ainsiחsuiva3א et S. Comme la phrase finit avec Ie

ration quiוaזune[ profane]e', res]גוסi le5 feme[l]e]s rune prostitueeהen epousan.t ]pa'ייiכקנ,Jע~It'לlli
MI'TIMח (Targu21:ו:יסכו!לאמח:'א1נבוע'אla marge, et IIUsens, sur la base de Lvidrait a I'espaceeconvi

une etrangere ou June! profane]e/[prostitue]e', voir'['ננר],ItעיQם'IM!'נכר}/MM[לrrןמnguelos), ou aussi bienס
Cette suggestion s'a<:corderait IIvec 1.a1.וligneדו§t de Liv; arameen Bodleisn bוeחen Tesloזני•aussi

.?comme pratiquement sa,urieי[ןנ':fגגרי.םנתשייest cerraine,6 suivie deוכעוsuite. Enauite, la lecture

.lit"', (ligne ,u;vallle) ssm menlionner Ie bas de baste auparavalltךך,fl, p. 36 etזi~4 Kugler, FYQ7f/Pa/ria."" 10p
t Ie lamed eSI~au !I;ngulier; 'from the wom[a)n s[נ':גבtטוi=יז,']10 KU(j"ler,Pram Palriarch 10 Priut, p. 36, lil

•exclu

maic Wi.<dollt Tt:rl !rom Qumrolr.A Ntwic" 10 P"'·UI. p. 36, el H. Drawnel, All Arier. F1'Om Pam6נ Avec Ku
),2221I/eיtt ma1jIldumttlt (6J3) 36; Leiden/Boston, 20(4) 108-9. citant Milik (C<mt:l>rDof Ihe Ltvii<;ו"IOIזיpr,ItIן

'13'13
'13'13

lieal TtJltt !romINen.Biיaltu, volume one, Ihr(Leiden, 1997)+50., Thl DIad Stll Scrolls Con~Editi"", vol. on
E. Eshel, T"t Aramaickו~,ok (Leiden, 2003)931, J. C. Greenfield, M. Sם(j"C,J. Brow!ey, E. C~QlllnrUn,by M. A

•Some "Qumranic'eת,lury (Leiden, 2004) 219a, el J. 11.1.BlumgortוJI.זוTrolUlalio", Comזו,r. EditiolmDLttJi
.,.!,ld Jubilee Volume, Ch. Cohen, A~he. The Mosh, 1i'~on the Aramaic Levi Do<,urnenl', 3efer MoiOblerv&t

I impoilllble : Ie brEIIdroit eat une1ח, p. 399. Lalecture lin-393)20(4,d Sh. Paul (eds.) (Winant Lakea,Hurvitz
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ceם~pour unt: nU,זע!לu]', a I'inilccomp]i sans !e nUN finn] jגןL'espoce et les traces i!nposent 13 lecture
29en 1QApGn XX 16 aםכחסאtantif~quence du sub~module de j'iI1accompJi, 11<::it relnarquable que ]1\f

e fille etrangere ou du don401%18מ + (= Tb 13:14) et 4Q570 2 6, etJubil!/is 30:15 au sujet du mariage d'u
.d'une fil]e a un etranger, passage \'enant apres]e rapt de Dinah et du massacre des SicheInites

1]$Ou]ignc 1a cu!pabilite des hommes qui ur[נrvent joint, Iii lecture p~A,'ec]e nOU"fau fra1נ.L
nמserait une restauratiחgere ou une prostitute. L'eSpal:f a [iI margt: droite autore tttaחant u~raute en tpou

ou lIne formllle simi[aire : '[slIr eux q\]i )sonT cOlIpables d'lIne falIte[' ou '[puisqu']i]s sont coupab]esזין[על
a.נt(,rהet ceux-ci] :;ont eoupllbles d'une faute['. La phrase continue par'[יולi1,(ן[coreןd'lIl!e faute[', ou el

coupab]es'[,'וכvוjל!א1להןזזכ{לםכ:נrcה,ut comprel]ure !!,gוqu'on pתהM:ל,comprendre ilU mit:ux comme
]nde[Iי:rמoupable d'une'<.;)וניvהו,]וPנתהלמסכרנההtיI{לd'une faute[ pour a"oir epou8e) une femme', ou

elle'םשסה:ותחללItה:ne fait aucune difficu]te, et elJe se concefllre sur Ie pec[Je de 11\[.::n1]]leepousee
.7:Oנigne ren"oie encore a L,· 21:7 etJIJbilisיCelte~nom de son pi:re',וt Iוnomןrd SOIוproIall

dechiffrer, mais nombre dei242 sont diffici1esנ.s sur Ie fragment de PA114eL,I+ Sans doute, les rest
utו]i/{neעללהם dldi:וmaintenllnt Cוissib]cs,Io Le I1UUI'eau joint assur!]ןI inadחpropositions sO

mme]a suiteמd'un ,'erhe de dimension reduite. Cחtauratin~II La distance a la ligne exige Ia re,לםם(רQה]
infinitif a"ec suffixe feminin) el que ]a femme a briiler est(ר)לםסt\חdemande de bruler la femme coupable

eonstruit UI'IX:וIe ••.•erbe en question semble etre Jערה,de]ןement encore a lire dans Ie suffixe feminiחaiחce
)et'[(~),דr~הt{עליז;למם(רcn 4Q544 ] 10 (pc:ut.etre encore en 4Q542 1 ii 5). (.ire que]que chose commeעל

i!s del'ront] ]a [punir] en la bru[laJnt', I'inaccomp]i it sens modal qu'on peut lire au pe'al ou ffieme au
,t et ont profane !cur pete<.ודs qui 51:prostitu1ו]]contre les femioncחpa'el, La peine de mon par Ie feu est pra

Gn 38:24 a propos deחde mcme eונת,I<\חנוחחחלכיכה(ישIt nitה'ניחItמחללחlCIi,r21:9:שרף'LI
12 La derllicrc.;נהחנר(.}:ירהIt(lire; ttie estחramar, 111bel]e·fil]e de Jodil. La deuxitme partie de ]a lig'

.'t\jsלםם(ר LB premicre [acuneוen pro[fanant] lcs per'כחללה]1נ,Itברlacune peut se comprendre Itn.
]g.בחללה]םע!:דהערל[על de\'rait porter sur Ie CO!npQrtement impie de ]a femme, en proposant l.gה

'.acGust dll'iniquiti dt] son aC]Teen pro[fanmt] les aneetrcs'[על],ע!:רהשלת...It ouבMm
ceו it la marge droite erlire certainc.;ment ;Tim] dnnnenr la distaiL, 15 Les reSteS du deb\IT de ]a ]igne

t duןcst ]'lInticCdeJכל,]roהLe substantif~par]iI. meme,]a [argeur de Ia oolunnc Ccrite: environ 10 cm.l
21:13-15'f, LI'החבלת:ui,'i d'un accusatif Jlvec suffixc.; fcminin~relatif't qui regit un I'crbe au feminin

.c!Uגomb""surlaphol0,etbtt.".te

,36,r11, pPch IDlc Kugler, FrDtl1 Paln~~1Avee Drawnel, An A,alflait Wildam Ttxl, p, 108-9, ec part;ellement a
.dilionיג~deוחoclg,.u lieudeJ'impoosible :;i)o'!rייםכו(ם:

}·,guilt [ ] you (or ••••,irel~10P";t11. p. 36, troo.uil·the OneSincurrinlPQlnorcחer, Fוil]I KU
•ittllrS Stone·Greenfie]d, DJD XXII, p, 3+, lr"dui.ent par Ie pas.e camme pour Un temps conv"rT; I, 'JOI.e.<~
.220.'i Dacumtnr, p~ame and !he name of her father', de meme, idtm, Thl A'amair Lחwife and ,he desecraled her

"...rtic;pe : 'A!1dshe proflnelי• Ie p~6, Ir'lduit par]e presenl apr~m Patriarch to Frits', p.סKugler, Fr
,tנDral"'ne1. An Aramaic IViJdom Tte,mOOtהם=J)3ס, ]ioenlנ.nfield, DJD XXII. p~Slone.GrleUOיd;•1(1 Le

.d"doublement 'Urprenanlחp.r U:tלםסa nouI'elle lNOtureגet'עםtion ffllrt~it~~It g[, montrant I'hנ/םסחIהלס:p. JOR
.«1_1t exclu par I. p01ition haule 8<Ju.!alivnc de I'oblique qui ne peut et'" que Ie pkd duמDe Fait,[;LI

)'.I~Jhu8blnd(•ב)גו'זז,:Palnarch 10 Pri,S', p. 36, qu; !;IזOn ne comp"'nd pas!a lecru", de Kug!er, Fr::
,ont ;mp09sible1. Kugler~qoph et ::alIIimaידה(,g( ]gpIaבד:Knt]!ככ,.Greenfield, DJD XXII, pי:י·Ston

ec a compri1 " . [ land (the!) .lIlme' >i \a suite deבכח:",רה'(: Mm~sp0 Prittl, p. 36, a pro/IcaFr!lm Pa/ri

'••.prop01 de Illigoe 25), mais cette I""turent inlCcePllbl(i263ו:PrוiJ~,afEkic Booנו'"נוArוfl.1iJ
l
i:,Th

I, W.,dt>lll T'XI, p. 108, mais p, 109, i] renvoie,; J. T, Milik, Th, 800lfs oj E"och_נוec Drawnel, All Ar~A
DIIII ce:וזוכרזז.mais p. 2004b'יt/Ilיינ"nrordan,t mוqui n'spparail p01 dam 10Cwיmו,ובi!qui lir197(~26,נ,OxFord(

yעe iliad Sttf S'rolls SIיוIו,Glrcia Martinez and Tigchelolr![.,בד(ללltaI fludra'l r<"!!tallrerauparlv~~c.,.
,un~·.Iו '.II.זוnנר.,tחEdit"'", p. 450-51Ii.e

I en tiT'" les con<;lusions qui1ח/, p. 36, mail II~qu•• plr Kug]er, From Po/ria,,}, to P,~Ie relev~14Ceci n'a"
eUrllligneluivanleenPlrticulipnlאILffiPO
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ificarion 515515
82-4l1QRT LXV 15-19, LX\'I 9 tout C{)mme 4Q159~rges etjeunes maricc3 (lQApGn XX 6), mllj~X viוa

nuת,l1l1it les deux verbes au parfait~חסI:![!':חsupposent la \'irginite de 18fi!le lors de son mariagc. Cette
15;ire ainsiנtique, v{)ir4QI96 6]0 ('" Th 3:15) aחssioll idcזune expזaU 'oph'el. Pouאכהpa'el et M

It vaclוז''!רע....נחהiבברסיאנהכיהh~כ]J[נבר
IיIךל]n,ל:(r'kנ!'ושםשכIיIיעתבכלm~שב

]dans mon corps die tou][e impurele[ d'hommc~tu s]ais qu[e} je suis pur4,...,יToi!9'גו. '[V
[.'i Ie nom d",] mont pere] dans tOIJS ]es pays de notre txil1ח!Et]je [n'ai pas dc]shonore [mon] norm[סו.

rouve aussj en TeSlGlnenl deזse re111חpro8titutioiur se li\'rant~e neurז5 de scs frcrcs par uחLt des])o

ah. fi]le de Jacob, par ]es Sicnemitcs, ct plusזsuite au rapt de Di~Cambridge a ligne Leviיזז~!,5[ aram

'.souille Ie nom de sa familleםrce qu'e]le~t en)ub, 30:7: 'pחemC~lar

crticalle 'alep}l, gratre par 18 suite. Le~יbarrahr d'un trait"אכרדי(,crit~d'abordםL,I6 Le copiste

re',I7 La suite~les fi]s de] son p'[נ],J'}נרה!'!C()ntexte et 1'alignement a 18 marge demandcnt de rest-durer {It

de:שםנ.Yצrדttwול ]a ligne not fait aueune difficulte de lecture mlllgri: les remarques des i:diteura

ificarion 515515
a\'ec IeiJ 1.a difficu]te du sens qui en d(,ooulc.ro Le mot~r pas tnus Vחn'oiז'i1'גI Jireחeffct, ceux qui veu)e

):0:)3donne un sens correct et altendu d.ana ]a phrase: \'oir Russi 4QI96 6 5 (= Tbחsuffixe fcmini

en barrant Ie 'aleph d'uniר-enך-fin, Ie copiste a corrige!e suffixe fi:minin long I\מoutrage, in8ulle', E'

1egaprue:ב,שו:וה,יבוה la plus habituelle, deja dans coo passage: Jiזer pour]a gזsimple trait vertical, pour 0p

Z1{א}הr1,אנ,תסדה,עב}iר, ligne 16: jtt~It,iנדחר,OO15:הjgne](כ!)ע!כ,mס(ר;פהrלב,,vלligne 14: iT'

15-16ement i la marg", connue par les lignesחs'impose,21 et )'alig~'fדדילגלוכזוwעלנLa lectureדL.I

:D XIXנt 4 .. "'(lV_PIJ,abihlicol Tt>:t$, Part 2 (DI/ז-'SVoir I. A. Fitzmyer, '40196. +QpapTobir' .r', Qumran C!

~loin mQms acceptable qu~l.,.;lure "51 d~i. cer!mילא],Jn1-39)1:;(ג!']על, p, l]s, qui lit" 1.ligne1995(ד,Oxford

r,salir',etai!le\]r5ג~souiו<e'WU!.ignirגl!,ou.lJoilJ~bז,"ov~1J6~loUl:l:וmque!egrectraduirיn')לוושב:i

,retr.ncher'~חזfנו,K~iit.r',~er,~end!lmma'&aqכ.e€(ptו>,',Iernir, .{fac.r'4י~~I.יJ,aupu'tl est traduit en gr.e p.r dל
a fin de Ja lig"eiול~!גSQuill.r, ruiner'. La mise en colonnedu fragment (> dem.ode dereponer I'l'l.יJ,l4י.גt«וdi<truire' e

;ir (CEILaau debut de II ligne 11. er '1 8udebut deja Jig"e 12, Voir IUMi J, A. Fitzmy.r, T,~]ךn10e! delire

5ן3a,ב done uniquee" +Q2~r",r Un nom' n'e6t pסhQne:n, 'dלue"c., l'expft!9"ion I;WaBcr1in, 2003) ISS, En con
,35.ficld. DJD XXII, pcrnalere Srone-Gle

,514-16.5JI-S6, pב)OO(80בram;,rn de la Ceniza du Caire', RtvQ"fi~Voir E. Puech, 'Le Tts,allft1,t a, l_~I

uivi.-&סן par Drawnel,A" ArQmai, WiJaom T,xt, p!ך,iנ\'רIIIל'IKugler, From Pal,iarch /Q PriN', p. 36, restaUteדן

.ptab!e Cn codico!nllie~rion inaccסrC1<!aurס,J

reful re-examination of Ihe~4. 'O]!r deciphcrm_nt is COnfirmed by a cב.nfield, DJD XXII, p~IS S!ooe-Gre

rd Ediril)n (Sheffield, 1995) IS3, surב,Anrit"t L;bror}' oj Q"mran~fragment itself. , .', sui"js par F. M. Cra •• , Th

r, Th, D'/1d Sca Scrallt~eJI~nd Ti~ameo du manuacrit, par Garcia MartinezגUfIe communication de Stone, S.lIj c
,109•dy Edit;"", p. 450, el Beycr, DK aromair,hOl T.", •• 2004, p~Sl

at, p, 36, etימI, lui,'i par Kugler, F.llm PolnQr(h 10 P~JI" p. 217Oc, dol.t et h, pointnu9","נזנ t\l1ilik, CO/l€ordon\

e <!u "al,t, avec Ie tr.it horizontala gauche er non~Ie pli,!a tםDrawneJ, All Aramai, Wisdc", TtXt, p. 108-10. lI.falgr

,ld et ceux qui )el suiventגi PAM 41.679, malg,,; Stone-Greenfעcrure >'M, voir aU~lIe crochet, exclut

'ns', p. 400., nOte II difficul!e du sen. 'narne of the righleoulסf\'sri~si Baumgarten, 'Some "Qurnranic· Obi2J'IA

,siproposer.it_illlorspoutsauverla]ecrurede.editeursנnpositif,Auסdanlcc:pl1lllageou.o"ltlendunlCnsneprifn

,aduirsit 'and her di1llracta "arne', luivi par Garcia Martinez and Tigch.laarזteine.une autre lignificarion de la r

,p00יt,2._/iise/J.1t TextaSI, 'her disgraceful n.me', mais Beyer, Di. ar~Study Editio", p. S.aנolIח45 SשTAt lk
Croll8, Th. A"cie"l Library, p. IS], et lei editeur., DJD XXII, p, 35, cetteחReine', MaJjl«!09-10ת, 'der Rutun jh]

'.renepeutappuyerl'etymologiedumot'etaenienel

ltSsiןM,אנן3540539 +0197 + ii~voirח_,er blfVellח.I 1QApGn aIU.U la pr"" •.••c. d.s form".longutllIlן

44050119:םmיו410,וזזזm,4Q5492wון iוnסכ,
•m~em.ent exclu, "I •• I mמqui est certlliד,i.ent II! c],.22,גג La editeurs Stone·Gl'ffnfield, DJD XXII, p

.om T.;(I, pוoir Wir6, IZII,Drawnel, AItAraב.rrh loPr;rsl, pקr, F_ PlJln~prHerable" "'-%Din, suivil par Kug

"m~de mפו!'f;וI,entמi450,ן,I. StudyEdiliQH, p108ס, litd:(, mail Garcia Mlrtine\! and Tigchelaar. Tlu DradSu Srt

515
515
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23 soilם),rל[']ם[s, mais au aens idelltique soil Ie psrticipe '(tpeYI~autorisc deux rcslauralioT1s possibl
II : '[ma]u[d]it (qu'il eat et sera) pour .. .', ou '[qui/puree'tוגfי:{',l'inaccompli a\'cc Is conjo!!etionlrelatif

"2ןQ,ומ La prochaine phrase fail diffieulte : apres~l]es'~emeח~l'ij sera ]mau[d]it pour toutea lea p;eneratioq
, sansjoint direct, et n'apparait~placמn'est pas e~stes des deux }f.:ttreski~r~e esqui]!e de cuir porrant]ןUI

t une lanp;uette de (;uir en place avec des tracesמnne reproduction, porta~ell PAj\oI41.679, la plus anci:.י.~p
tion~qu'on peut comprendre comme un p]uriel absolu, ou un inaccompli au pluriel en rel~diffcrentea: r/',z

du fragment Joint)אביnqui suit. Lea traces ctant en tOUI comparob]es iI ceux dansזdirecte au p!urieJ
Wci-dessusמוקרסייItIי1)ניןד/1וסן[ (]igne ]3), on proposerail de realaurer <:ememe mot jci f.:tdf.:comp1eter

pablea des sainls parmi Ieךau sens de 'el parce[ que sonl couןי),I'espaee permettrail ausai bien" que(
Le\'i quiirenYoieרישpian b, §§ 16-18, Ie qualificalif~j arameen BodlUl1 deוpeuple'. Dans Ie Teslame

sa race. Dans les recomrnandatiQns sur Ie droit au sacerdoce f.:1Besiient d'accedl:! au sa<:l:rdocc ct\'
:obligations, IS3ac rappelleexpliciternent

,Tot1t d'abord, garde-toi, roon fi!s, de loute fornicalion et impurete et de loute prOl§titution, Toi
a race aYec des prostitutes, car tu cs1זtחח:')(ולprends une femme de rna farniJle, et ne souille pas

une race sainte, et sainte ta race comme Ie (lieu) s.ajnl, car loi, tu es appele pretre saint pour toute
u es proche de Dieu et proche de ses saints. J\1aintenanl prend soin d'etreיר.I. race d'Abroham

.e d'homrneןpt!r dans la chair de tOllte irnpure
ent ce qui tranaparait dans leaזs recoupellt parfaitelזmmandatiolסoir encore Ie grec §§ 48-52,2; Cea rec"'

in duצil{lles de CL' fraRillent : faire en sorrc que 13famille des prelres soit sainle dans 10USses membres au]
semble exc]u).Ja II n'est pas rare('חpeuple, A 13 fin de la ]igne 17, 1ftlecture '1 parair bien superieure;\' 'I

.r exemplep40206, 4QS30 et 4QS36:רeme temps lea fonnes 'I etגqu'un meme manuscrit emploie en n
de\'roit'~ו avoir valeur de u'a~e war.:: de]80ו,!ל29גזסnt a lire )t~er\'e~L. 18 Lf.:s premiers reateB cnn

,d'apndoseקדשיו.,...]כין Dans ce cas, ]e '1 II la fin de]a ligne 17 d••\'r3it <!tre]e r••latif ren\'0)'3nl aux
lignf.:ainsilon:~~ם:'}/[מזוודר01.1ישרi-ו)לםm!/[כ,די proposel d•• eomprendle le debut df.:ן-Oserai
qui:לויtל'יכןשQיגכz.ר~ [onl deshonore ]ea fi]s!]e peup]e d'IBrae]]' ? I.a Bui!e de ]a ligne a cona.-r\·e'

eחuis la mention de coupables parmi les saints, a premier •• vu •• des pretres, on s'attend~Aprטנ.םj
:ui\·al1.le~interdiction d'offrande de ]a dime. La te5t3uration \'raisemblable de cette lacune parait eIre la
)avec 1.111.inaccompli jussif de defense ou .a sens modal, 'alors, [qu'ilsררכןיילp'עשרr.ו!כItI)סלאלקרבj

Wci-dessusמוקרסייItIי1)ניןד/ (]igne ]3), on proposerail de realaurer <:ememe mot jci f.:tdf.:comp1eter
[U 'parrniס'parmi[ tous leurs freres'לרכני[כל,סןIliI'ררןouןלםן•devrllit elr •• suivie dןpreposition
:)15-22IOUSles fiJs de Levild'Aaron', \'oir Je 1'eftame7lf de Lit'i arllmeen, Bodleian a § 9 (Jignes

.09].Ttxtt, 2004,plוtוIBeyer,dirArallUiilc

'f'כ[r4,(בו,.luQנrrma"wllr,p.2Iזdoזro1זilik,Co2וJ

5, 'USKerenttnCOre 'for II] tht inhabitlnts of the ".orld', ,en' qui ne eonvitotנ.tnfitld, DJD XXII, p~z. Stont_(;
.Levi~xttdt pre!"'I, filld~adan"ceennגp

et Bryer, dieיגr(,II>PrieJI, p. 36, IiIlrrtt,itKugler, Fram P25!,חסStGoe.Grtenfirld, DJD x...'Cl[,p. 33, lisen
mot atttndu dan. ersויונויי,peut e!re les ft.tes de~impoI,iblt. La leclure109,,'רור.Tex/t, 2004, p"Iז.וtaramiii

.slgtaנגן,

accordaite,242נ.ffl\ent d'npres PAII.14זMI, manife5Iאםזlle, p. 2379, li".it~Il16ז f\1ilik, Concordont. mQ

,mol3'זג:finol""desde]יtlaull\ preeedent, mai'celatltex<;lu pourו
,ell de LitJ'"' Milllon'al Jtall Sla"AtyוtI~If\eitn dan. It T.tlalllrnt QrQ.Voir P. Grelot, 'Le coutumitr saeerdotון

',Rt\'Q 57-8 (19\111253413,p. 257 : '(I,.c)je me rejouia de ce qlle IUain ele choi,i pour Ie sacerdoce loint
"I'נlTy EdilWn, p.450, et Ber«, artmliiUcll"./וuJSea SlTOllt SD,adJ21Ainsi aarei. Martinez and Tigchel!lllr, T

.2004,p.I09

,to Pn'''', p. 36. DrawnelIrוu.IQIII Pa~1:(, luivi. par Kugler, F)t]u,נ3חס.field, DJDXXII, pחטne-Gretjt S
,xt.]ליין p. 108, li~ramlJkWild"", TנAll

expliquer, luiviB par Til, D,ad Sill SUD/isiI peineחqu'ils O]לכזIIלIחSlont-Greenfie]d, DJD XXII, p. 33-4, liae
,rdallc(.'''זtrסiIו:,ir PA!'.141.679 et 43,242. et deji Milםelf indiacutable, vסולrJallcr, p. 7Mb, mailll lectureםr"זtC

~.2019.II" pוlJfיי,m



5174Q213a 3

e'est dire que II'sעל<ייל"לכהין!נ.והויחj<רביחpכןבנרהיכליetכלוליrד[~]קרב!יהכבניחיבlולמעtל
upablc:s d'exerccr l'offrande de ]11.dime que Ieסent aux pretres c~s ici interdi~condll.mn~agissemc:nt

S fils d'offrir 11\1Dieu Tres-Hau!, !linai que Ie rappelle Ie~iiוLevi eipatriarche Isaac al'ait commande
.i en arameeniTerlament de L

5 [ignes de ce fragment ne contiennent aueunc prophetic pogiti,,·cזt que JCB dernieeII apparait c]airem
reJativealaligne]evitique,J'aucoI1traire,eJ1e.lmettentengardelesprctrcactleuזsfamilleacnntreLouן

1 de LhJi~cvicndrait a ]a ]oi du saccrdo"e edidee par II'SPatriarches d'apres Ie TflSlurnet3gissement qui con
'sainte~C111ח~cnt ici II'S consequences pour la femme 'coupable d'impurl.'te dמoתen arameen. Elles en pro

etך:טב,.doit etre bru[ee CQffirnc en Lv 21:9 etYuh~EIחi,נ!o:'tpour son pere ct SCi>freres pretres, pour toujnu
Dieu, voir aussi 4Q513 2 ii aגa dime, qui est une offrande s.ainte!iles pretres ne peuvcnt !!voir part

4Q213a 3

3me'ftס de Lev; arameen et en Jubileirt~co!]ective' se rattacho:' au cas de Dinah et Sichem dans Ie Te'
B~ou point accrochage a]a denonciation des mariagחre]isan! Genese 34. Ce cas precis sert de point do:'depa

4Q213a 3

.Ltvi arameen devruit trouver un point d'ancrage, et ne pii8eIre aU5si isole qu'on ]'a estimeju$(\U';\. present

i en uameen', p. 523, ou j'.i er.plique1es]ecturel de ce p9Ssageil d, L~rוJI Voir Puech, 'Le Ttllam

d_Stone.Elhel, Theןnt i !'affirmation de Stone-Greenfield, DJD XXII, p. 33, repri9 dans Greenfie32וContrai
4Q213a 3

.el conrredioenrceospeculationsfו~ntion of tithing'. Mail telilignet 16 i 18 mieux d«hifוby the
In difficulw tOUt ell partnnr duij~Ol, ,oulevQir d~mranic" Observation,', p."Qג.וJ s.umgarren, 'SOrJ\t!נ

~,Ipproximltif de, idileUזז"tedeclliffr

, It zeraur de ]'exil tt fa fin du~r d~iculirrilleen main dll.acerdoce en pa~te IU centre d'une r~on I34זCette qUe8
.306-11, Alit. XI if~O:5,18.44, FlnviusJoaeph9:1-2,12:זv' •.,voir Ne 13:28.30, MI2:10_11, Eed





529 3. 4QParoles de Michel ar
(1'!JlNCHEXX"lj

ce avec desחSUR PAM 43.610 (= S}· 57 suite) figure un fragment de cuir brun tres fO
restes d'une ligne. Hauteur moyenne des lettres : 0,2 em. Orthographe pleine. Ce

.fragment de meme ecriture et orthographe que 4Q529, dair appartentr a ce manu8crit

205.Inv. MusסN

Frg.3

ע;['ין!קררם

PA~1 43.610

DELEC:TURE:וNOT

,lable!vraisem~reז,L.l Trace de pied de lamed haut sous la ligne

lONטcדRADז
... jdevanlleTres_H[aut.

T.o.1REאMEגC0

P52;הןךםest assuree. Pour des formulations paral1eles, voir IQApGnודםp[עלןיוןL.1 La lecture
4Q5412 iitוובp"םן,M2+4+נ6:לעליירזQ537 tררםרכ'כ:(חוp,:4פ.לשוQS29110רדםp,ולדי"נtV, XXIIלט

er Ttstament dt LtviםיM11(לQ18 20 1 ('" JNדםp,42:111(וQl0 XXXVII 3 (= TIIJb1ם,םז*
,arameenעליו'.כןרם Bodlejan d § 30, ligne 16 : J





531 48-51. 4QLivre des Goan's' ar
).rLיNCHןXX(ני\

SUR PAM 43.610 (= 8y 57 suite) figurent quatre petits fragments de cujr de couleur
la dimension des ]ettres correspondentוbrun-fonce. La graphie, les interlignes eibrun

iLivre des Giants". Malgre Jeur mise~awe donnees des fragments de 4Q5311 a 47
semble bien qu'on doive les attribuer a ce manuscrit, meme si laוI'ecart par Starcky, i

.preuve ne peut etre Caite par l'absence de joint effectif

N° Inv. Mus. 205

Frg.48

)jולגבור(']

PAM 43.610

NOTf DE LECTURE

.t~ude de bטce du c~L. 1 Tr

TRADL'crIO:"

).t(s~aת()]der(I[זupet]...

rlENTAIRE~זוCo

s'impoae, et dans Ie contexte de 4Q53I, Ie sens de 'geant' para!t vraisemblahle, auר:bולנeזLa l&tu.ןL
1absolu en +0531 1 2 (3 et 51) maia Ii I'etat emphatique au fragment 7 4. Voir d'aurrc$ excmples en~plur

.lQ23, 4Q203 et 4QS30

Frg.49

]בם;בנ
Yוזoו\l

jo]ל[]ל[]

PAM 43.610
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L[CTUR~NOTESנ D

';:.e coudee de bel, assurזWW assure, et hasז,e prolonge sous let: bet tres probable~e quiגL,] Base longl
,plus "'raisemblableוt I~s probable, etWgauche de 'alephוdepart de j'a.xc ct dujambngוdוL.2 Trac

,L.3 Hampes de lamed

TRADUCTJO:-"

.,.]avecOOnte[,

!<';:r.;'I'AJ~C(J'1_\1

.sib]es,גיaux tracesוdrתסparait ri:pםL,] La lecture b
'.par un au[tre'םוד(ר,s,.', 01.1 lזi]ap'(')טוחך,peut se comprmdrehL.2 A\'ec

Frg.50

I]דנר
];י;ינ

PAM 43.610

LECTL'REנט::NIJTE

.d probables~L. 2 Departs de deux hampes de la

TRADLCTra,\'

[.ce[-]-ei···ן

TAIRF.~I"tE~CO

:It!36:ה.רכתי retrouve deja en 4Q531JL. 1 La lecture
.I ii 2, etcs4QeיM2640531ןenלcomparerזon pourraiן.L

Frg.51

IZ:I

PA]I,143.610

L'appartenance de ce fragment ne peut etre assuree sans joint direct.



541 25. 4QApocryphe de Levib ? ar

(Pl.ANt:Hl:XX~'I)

Frg.2S

r(jרע

PAM 42.081

T,"IREאIE~COi\t

Hauteur des lettres de 0,35 it 0,4 em. Ce fragment de cuir semble devoir etre joint aux
.fragments de 4QS41

une forme deiL.l Les !;assures ne permettent aucune in!trpre!3tion assuree. On peut avoir affaire
uire', au hirpe<el, 'eIre effraye', au palpel, 'affaiblir', ou auח,au haph'tl, 'faire du malרע,l'imparfait de.11

,jJp]eל une defense ou mise en gardeepa.rfait hitpt<el. Dana ]e cadre au contexte de 4Q541 24 par eX
,ri]רעe lectureמdesirer', U'51,חנה: comprendrait a.ssez bien, Mais on ne peut exc]ure une forme du verbe

.isageeicieת\·sdc"oiretreגit pזpone' nepa'





,CONCORDANCE

This concordance inctudes all Aramaic words occurring in the transcription of the

manuscripts contained in this edition. All independent words including recognizable

erasures or deletions are indexed. Each word is surrounded by its respective context

.which are given by reference oilly-ל,and-ב-.ה-,ו-יב,except for

SIGLA

beginning or end of line/

possible letterא
probable letterא
unreadable Jetter

supralinear insertion"א~
ctionsחancient scribe's intralinear or marginal cO<א>

deletions ofvarious types: erasure, scribal dots, strike-through{א}
reconstructed letter[נא
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"~'ר I~1!יפה'ICאןרכ-תואo[דטהפר~'האIי'ני r\"'''';5541iil1יlהi4,כ1נ'יבוהןכ~שני:ה,ללQ21:18
4Q211o,נ14~נה,rא:ר~ללה]כעוברהל[על~Q554+ן;;;!!~!JרIt'ירכהtזספאIC1נ;יכ:~ה

+Q,נ.נן!15היהIIבךד.ו:לכיHכד.תהוMסני.הוכבהברחס+UI5541;;iI7[כ;'!];חMתד'ןrקבעללוארכה
+J3Q21,16בוה{א}Itבני]jוtלכלאה'יה/iבד,r20;;;+055+1II1ר.וקנ.'!הרהןארנתנדtההJפ[תיה]

i"E1ריישנקב'ן/הרד;~יסההו"רכהי!יר\ן+Q5542ii16~רמ]r(נ;סr":50•1.אב:ר\הדיננבוראברך!1לפוIייIQ!
+QS5()I+,?וג,והיר';;ירי]חי1נ[f:(-Itךסjf+05S481.4תלתר,tוIךכrנ1t:ת'ארךפחדו.·ו
+Q5501,5י;nהד·',-יוכ:tוברך."Iהכע'lסנם;[ך]\1ד']נ:הmזrרכHתtזהקני[:1C'nך1אIנ!ת]~הי

+Q5502,7רחpכינ:כי:rזיבוןן+1,64Qss~בעאנ:ז~החיוויםארך!ארבעאב:'[
1t~חעבדI1,7+4QSSב::'[ח1t1tיפתירIרכ:י:ןjt{I!!!nךכאאכי··דח!! 1I!'i~1רir2םדי'יביא+,Q550~

~y1•.;+;QS50רמ';ויו:כ:'Iבחת'Mכחיכ~',,כר,יכי4QSSS4i6אר.iרכא/[

[Iר,ר\צ:ו'~רייני.יךאאני,·לאביו.'רj4אQ5111,14

ייל
jl1~.••4Q5506"'bלIאK[ינ}Jי)ז

mולwt('jאולjו';כל[וי?ד.לruכ:לכח:אן]-<גQ5506-+6o~[Iתהסבאססהלברולא)4[י]היכי{רQS502,2

4QSSS.liS[1א,ר;גהובדrרא):'\>->4Q5506t6•3לילt:כ:לכאכזזלו"כדכ:[I.[יאtורניו

4Q5,נוJ654\oשכ:זואבךr]~ל'jזלlCicו;"ג;יס'

4QSS'2Io_bגjכי,~י:וJאכד]/ז~יז~I4-<:,Q5506t6oיכ,לכא!ראכי~ראזל"1tם)':'ז:1

'IMנ1כ.אר(לa4,ךQ554'22,2(לנכר]~בךQ55

4Q!6S;,ג;((II}"אנךקםט405Sנ9ג,[n'Iא)זררה I

4QSנl1ג,)/א,וסאו[כ\לוiכך(j;F4Q55882,3וitו

fltlל~J4QSJ011,J

י:יו;ח4Q5Uh,J[ל.!אךי[IItו
י5101;12[עלמי(Iו.סורl]כלםIפהאנך

"'4Q21;ו,נ.נ}1t:רה{It[כנ']1אח"הלכר:ת.rראכ 111i4~4QSלענ'[ה}דס'ן1'ב('[כrלת'i[םr/כ.הק'י1Iאנרן:י:"4Q5511.5הI[ב(ה)nרד.בItח'Mיא!~יירך\ז1

4Q5••.•.,ואח"!i,::מ

ה4Q~I'"2.1אן;ן;ךכ.ך'iונ
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