48 – II. Extraits du Livre de Tobit

4Q196 (4QTobita), frag. 6

ָ [--] 6ל ֳק] ֵב[ל ]ְּ --ברִי ְך נְּתָה ֶא ָלהָא דִי ַרחֲמּותָא[
ִיׁשא] וְיַ[ּקִירָא ְלכָל ָע] ְלמִין וִ[י ָברְכ]ּוָּנ ְך ּכָל עוֹ ָבדָי ְך[
ּ --] 7ו ְברִי ְך [ ְׁש ָמ ְך ַקּד ָ
ְ ] 8ל ָע ְלמֵי ָע ְל ַמּיָא ּו ְכעַן ְּפנֵית ֲע[לָי ְך נְּפַי וְ ַעיְנַ]י נִ[ ְטלֵת וֶ ֱאמַר לְ ְפ ָטרּו ַתנִי מִן ַע]ל
 ְרעָא[
ֶׁשמַע עוֹד חִּסּודִין נְּתָה יייי יָ[דַע ִּד]י[ ָד ְכיָה ֲאנָה ְּבַג ְרמִי ִמ]ן ָּכ[ל ֻטמְת
] 9וְלָא א ְ
]ְּגבַר[
ְׁשם  ִב[י ְבכָל  ְרעָת ְׁשבִינָא ] ְּברָה יְחִי[דָא ֲאנָה] לְבִי[
] 10וְלָא ַג[ ֲעלֵת ְׁש]מִי ו ֻ
ִׁשר ֵלּה[
] 11וְלָא אִיתַי [בַר לֵּה  ֳחרָן ּדִי יֵ ְר ִתּנֵ]ּה[ וְח לֵּה וְ ָקרִיב ָל]א אִיתַי[ ֵל]ּה ּדִי י ְ
ְׁשי ְלבַר ִּד]י ֶא ֱהוֵ[ה לֵּה נְּתָה ְכבַר ֲא ַב]דּו [ ִמּנִי ִׁש ְב ַע]ת ֻּג ְברִין[
ּ] 12דִי ֲאנָה ְמנַ ְּטרָה נַ[פ ִ

4Q197 (4QTobitb), frag. 4
col. i

 -- ] 5וַ ֲאזַל ֻעלֵימָא ּו ַמ ְל ֲא[כָא ִעּמֵּה וְ] ָה[ ְך ]  --וַ ֲאזַלּו ְתרֵיהוֹן [ ַּכ ֲחדָא וְ ַסּדַר לְהוֹן
ּוׁשרוֹ ְליַ[ד ִּד ְק ַלת ּונְחַת ֻעלֵי ָמ]א ְל ִמ ְרחַע ַרגְלוֹהִי ּונְפַק נּו[ן חַד רַב מִן
] 6לֵי ְליָא ְ
ַ ] 7מּיָא ְל ִמ ְב[לַע ְרַגל ֻע ֵלי ָמ]א וְזְעֵק וַ ֲא ַמר לֵּה ַמלְ ְך [ ְתקֵף לְנ]ּונָא ּו ְת[פַׂש ֻעלֵימָא
ְׁשא וַ ֲא]מַר לֵּה ַמ ְל ֲאכָא ַּב[ ְק ֵעהִי 36וְנְּפֵק] ִל ְמ ֵר ְרּתֵּה וְִל ְב ֵב[ּה
] 8לְנּונָא וְנְ ְּפ[קֵּה ְליַּב ָ
] 9וְַכ ְבּדֵּה ִׂשים ִּב[י ָד ְך ּומְעוֹ ִה]י ְרמִי ֲארֵי סַם טָב ְמ ֵר ְר ֵּתּה וְִל ְב ֵב[ּה וְַכ ְבּדֵּה ו] [ --
ַּׁשל נ[ּונָא וַ ֲאכַל וְף ] ְמלַח [--
ּ] 10ו ְבקַע ֻע ֵלימָא נּונָא וְנְּפֵק ְמ ֵר ְר ֵּתּה וְִל[ ְבבֵּה וְ] ַכ ְבּדֵּה ּוב ֵ
הון ְל ָמדַי ] [ --
ְׁ ] 11ש ֵארִי ָת[א זְלִין ְּתרֵיה]וֹ[ן ] ַּכ[ ֲחדָא ]עַד[ ְק]רִבּו ְל[ ֹ
37
] 12וַ ֲא[מַר לֵּה ֲעזַ ְריָה חִי מָה סַם ִּב ְלבַב נּונָא ּו ְב ַכ] ְבּדֵּה ּו ִב ְמ ֵר ְרּתֵּה --וַ ֲאמַר[
ִיׁשא [ --
ְּ ] 13ד[ ִּתנֵּהֳ 38קדָם ְּגבַר אוֹ נְּתָא נְגִיעֵי ֵׁשד אוֹ רּו ַח] ְּבא ָ
] 14לָא [יְ ַס ֲחרּון ַס ָח ֻר ְתהוֹ]ן[ ְל ָעלַם ּו ְמ ַר ְרּתָא ְל ִמ ְכחַל עֵי]נֵי ֱאנָׁש [ --
ֲ [--] 15ח ָר ַרּיָא וְיֶ ֱחיָן ּו ְכ] ִד[י עַּלּו לְגוֹ ָמדַי ּו ְכבַר הּוא ַמ] ְדּבֵק לְ ְח ְמתָא ֲאמַר ְר ָפאֵל[

קעֵּה Pour
ַּ .ב ְ
תּה Ou :
ִ .ב ְמ ָר ְר ֵ
Impératif Aphel + suffixe.
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4QTobit (4Q196-197) – 49

Prière de Sarah (4Q196, 6 : 6-12 = Tb 3,11b-15)
6 […]

De[va]nt [… (3,11b) Béni es-tu, Dieu de miséricorde,] 7 [… et béni] est ton
nom, saint [et glo]rieux, pour tou[jours ; et que toutes tes œuvres te] bénissent
8 [à jamais. (12) Et maintenant] c’est vers to[i que j’ai tourné] mon visage et que
j’[ai le]vé mes yeux. (13) Ordonne ma délivrance sur [la terre] 9 [pour que je
n’entende plus d’outrages. (14) Toi, Seigneur, tu] sais, que je suis pure, moi, de
toute impureté [d’homme] 1 0 [(15) et que je n’ai pas so]uillé [mon] nom, [ni le
nom de] mon [père] dans toutes les contrées de notre captivité. [Fille uni]que je
suis [pour mon père], 1 1 [il n’a pas] d’autre fils pour hériter de [lui], il n’a ni frère,
[ni] parent [qui lui reste pour qui] 1 2 [garder m]a vie p[our devenir l’]épouse de
son fils (= parent). Déjà sep[t de mes maris] ont pé[ri.]

Voyage à Raguès et la Capture du poisson (4Q197, 4 i : 5-15 = Tb 6, 1-9)
Le garçon partit et l'an]ge avec lui39 et il a[l]la [… Puis eux deux partirent] ensemble. Quand arriva 6 [la nuit ils campèrent près d]u Tigre. (2) Le garçon
descendit [(au fleuve) se laver les pieds. Alors un] gros [poiss]on sortit de 7 [l’eau
pour lui av]aler le pied. Le garço[n cria. (3) L’ange lui dit : « Em]pare-toi du
pois[son] ! ». Le garçon saisit 8 [le poisson et] le ti[ra sur] la terre ferme. [(4) L’ange
lui dit : « Ou]vre-le, retire [son fiel,] son [cœur] 9 [et son foie, prends-les pour] toi,
mais se[s] entrailles jette-les. En effet, de bons remèdes sont son fiel,] son [cœur]
et son foie. » (5) Et [le garçon ouvrit le poisson, enleva] 1 0 [son fiel] son cœ[ur] et
[son foie, puis il grilla le poisson, puis il le mangea, et aussi [il mit à saler ?] 1 1 [le
res]te. (6) Et ensemble les deux partirent jusqu’à ce qu’ils arrivent en Médie. 1 2 [(7)
Et a]lors il40 lui dit : « Azarias mon frère, quel remède y a-t-il dans le cœur du
poisson, dans son fo[ie et dans son fiel ? » (8) Et il lui répondit :] 1 3 [Fais-les41 fumer
devant un homme ou une femme attaqués par un démon ou un esprit [mauvais
…] 1 4 et ils [ne] les encercleront plus jamais ! (9) Quant au fiel, frottes-en les ye[ux
d’un homme couverts de] 1 5 leucomes et ils guériront42.
i : 5 [(6,1)

39

40
41
42

On trouve généralement la restitution du « chien » כלבא, à cet endroit. Étant donné que les autres
versions juives (Neubauer et Gaster) ne mentionnent jamais de chien, on peut aussi supposer qu’il
s’agit d’une omission volontaire à l’époque de la rédaction de ce texte, bien qu’anciennement, il
ait dû y avoir sa place (cf. la LXX).
Le sujet est Tobias.
Le pronom suffixe est au singulier « le ». Cette construction est normale en sémitique et le pronom
de rappel se réfère au dernier terme, mais concerne l’ensemble de l’énumération.
Littéralement : ils/elles (les yeux) revivront.

130 – XI. Trois lettres de Bar Kokhba

)I. P. Yadin 50 (5/6Ḥev 50

ִׁ 1שמְעוֹן ּבַר ּכֹ ְׂשּבָה
 2לִיהוֹנָתָן ּבַר ָּב ְעיָן
ְׂש ְּבלָה ַּבר ִׁשמְעוֹן
 3וְִלמ ַ
ִׁשלְחּון לִי יָת ֶא ְל ָעזָר
ּ 4דִי ת ְ
ּ 5בַר ֵחּטָה ַׁשּוֵה ֳקדָם
ַׁ 6ש ָּבה וְ ִת ַּדהֲרּוןְּ 173ב ַע ְמלֵיּה
ִׁשר ּכָל ֻּפ ְריֵּה ּומַן ּדִי
ּ 7וב ְ
 8יִ ְצ ֲח ִבנְכֹן עַל ּדִי ְכדֵן

ְׁ 9שגַר ִלדִי 171וַ ֲאנָה ֶא ְת ָּפרַע
ּ 10ו ְב ִערָה ִּדי לָא יֶ ֶח ְרבֻן 172יָת
ִ 11א ָלנָא ּומַן ּדִי יִ ְצחַב ֻּפ ְר ָענֻת
ֶּ 12ת ֱהוֵה ִמּנָ ְך ַרּבָה ּולְטֹמָה
ּ 13דִי לָא יִ ְקרַב ּבֵּה ֱאנָׁש
ִׁ 14שמְעוֹן ּבַר יְהּודָה
ַּ 15כ ְתבֵּה

)II. P. Yadin 57 (5/6Ḥev 57

ַּׁשה ְל ִק ְריַת ֲע ַר ְביָהִׁ 174ש ְלחֵת ָל ְך ְּתרֵי ֲח ָמרִין ּדִי ִּת ְׁשלַח
ִׁ 1שמְעוֹן לִיהּודָה ַּבר ְמנ ֶ
ִ 2עּמְהוֹן ְּת ֵר ַג ְברִין ְלוָת יְהוֹנָתָן ַּבר ַּב ְעיָן ּו ְלוָת ְמ ַס ְּבלָה ִּדי יְ ַע ְּמרֻן
ִׁש ְלחֻן ְל ַמ ַחנְיָה ְלוָ ָת ְך ֻל ַל ִּבין וְ ֶאתְרֹגִין וְ ְּת ְׁשלַח  ֳח ָרנִין ִמ ְּלוָ ָת ְך
 3וְי ְ
ּוׁשלַח יָתְהֹן ְל ַמ ַחנְיָה ][--
 4וְיַמְטוֹן ָל ְך ֲה ַדּסִין וְ ַע ְרּבִין 175וְ ַתּקֵן יָתְהֹן ְ
ּ 5דִי  ְכל ֹסֵּהַ 176סּגִי ֱהוֵא ְׁשלָם

ִ « vers moi ».לידִי > ל  « ma main » etיְדִי Contracté de
רבֻן Ici au Peal, mais aussi au Aphel
.יַ ַח ְ
ּתזְ ַּדהֲרּון De
ִ.
ר ַבּיָה Cf. JASTROW, p. 1113b « Arabia ». La vocalisation
ֲ « (ville) des Arabes », suggérée ailleurs neע ַ
ֵי peut convenir étant donné que le gentilice au plur. serait :
ֲ .ע ָר ָבא
רבִין Aussi
ַ , cf. JASTROW, p. 1111b.ע ְ
Du grec oχλος « foule ».
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Papyrus Yadin 50, 54, 57 (5/6Hev 50, 54, 57) – 131

Lettre I : Simon Kosiba à Massabala (5/6Ḥev 50)
1 Simon,

fils de Kosiba 2 à Jonathan fils de Ba‘yan 3 et à Masabbala, fils de Simon :
Élazar, 5 fils de HeṠṠa (?), immédiatement, avant 6 le Sabbat. Et
soyez prudent avec sa production, 7 et le restant de tous ses fruits. Et quiconque
8 vociféra contre vous à ce sujet 9 envoie-le vers moi pour que moi, je (le) punisse.
1 0 Quant au bétail – qu’il ne détruise pas 1 1 les arbres ! Et quiconque vociférera –
une punition importante 1 2 lui sera infligée de ta part. Et (quant) au ladanum177
1 3 –que personne ne s’en approche ! 1 4 Simon, fils de Juda, 1 5 l’a écrit.

4 Envoyez-moi

Remarques philologiques
– L’assimilation du /z/ dans ( תדהרוןlg. 6) <  תזדהרוןrésulte peut-être de la
prononciation interdentale du /ḏ/.
– L’écriture est défective dans  « בערהbétail, troupeau » (lg. 10) < בעיר.
– Il s’agit d’un mot avec un ‘ayin à la place d’un /q/ originel.
– Le mot  יצחבנכןà la lg. 8 est un arabisme < aiba « vociférer, crier ».
– L’abstrait ( פרענתlg. 11) avec le /t/ final conservé à l’état absolu est un
hébraïsme.

Lettre II : Papyrus de Simon (Kosiba) à Juda à propos de la fête de Soukkot en octobre
134 de notre ère (5/6Ḥev 57)
1 Simon à Juda, fils de Manassé, de Qiryat Arabia178. Je t’ai envoyé deux ânes, pour

que tu envoies 2 avec eux deux hommes chez Jonathan, fils de Ba’yan et
Massabbala, afin qu’ils cueillent 3 et t’envoient des branches de palmier des
cédrats au camp. Et toi, envoie d’autres de chez toi 4 qu’ils t’apportent des myrtes
et des branches de saules. Puis prépare-les et envoie-les au camp […], car sa
population est grande. Que la paix soit avec toi !
Remarques philologiques
– On remarquera l’écriture défective dans  « תרdeux » (lg. 2), mais l’écriture
pleine dans  « מחניהcamp » (lg. 3 et 4).
– Il y a passage de  ׂש < סdans l’adverbe  « סגיbeaucoup » (lg. 5).
– Le mot ( « אכלסיהsa) population » est d’origine grecque.

177

178

Aussi  לט)ו(םdu latin ladanum une résine utilisée comme parfum ; ici par extension « jardin
d’épices ».
Ou : « (petite) ville/campement d’Arabie ».
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