
UN HYMNE ESSÉNIEN EN PARTIE 
RETROUVÉ ET LES BÉATITUDES 

lQH V 12- VI 18 (=col. XIII-XIV 7) et 4QBéal . 

L E rouleau des Hymnes découvert par les bergers arabes en 1947 
et acquis par l'Université hébraïque fut édité assez rapidement 
sous forme de 18 colonnes et de 66 fragments (1). Le premier à 

avoir essayé une mise en ordre des fragments et proposé une 
reconstruction du rouleau fut J. CARMIGNAC qui a présenté une 
recomposition de deux rouleaux distincts expliquant mieux, selon 
lui, la livraison des restes manuscrits en deux lots. Le premier 
rouleau serait constitué par les col. XIII-XVI et les fragments 15 I
II + 18 + 22 et 1Q35 1 et 2 (2). Depuis lors, il a été possible de 
démontrer que les fragments de 1Q35 appartiennent à un rouleau 
parallèle à JQH (3). Si la grotte 1 a bien produit deux rouleaux 
des Hymnes (4), ce sont d'une part lQH et de l'autre JQ35 , comme 
il a pu être prouvé par la mise en ordre d'un maximum de 
fragments de JQH. 

(!) E. L. SuKENIK, The Dead Sea Scrolls of th e Hebrew U niversity , prepared for 
the press by N. AviGAD and J. LICHT (Hôdayôl), J erusalem 1955 (en 'ivrU en 1954), 
Pl. 35-58, vo ir la recension de J. T . MILIK , Revue Biblique 62 (1955), p . 601 , où 
l'a uteur propose comme travail à venir la mise en ordre des fragm ents <<à la dérive>l et 
estime que 1Q35 appartient à la fin de ce rouleau . 

(2) J. CARMIGNAC, Remarques sur le lexie des Hymnes de Qumrân, Biblica 39 
(1958), 139-155; du même, Localisation des fragment s 15, 18 e/22 des Hymnes , Revue de 
Qumrân 1/3 (1959), 425-430; du même, Compléments au lexie des Hymnes, Revue de 
Qumrân 2/6 (1960) , 267-276, conclusions reprises pour la plupart dans ses traductions 
désormais classiques, Les lex ies de Qumrân traduits el annotés, l, Jean CARMIGNAC el 
P . GUILBERT, Paris 1961 , 127-282. 

(3) Voir E. PuECH, Quelques aspects de la restauration du Rouleau des Hymnes 
(1QH} , Journal of Jewish Sludies 39 (1988), 38-55. Une conclusion semblable a été 
proposée dans un travail manuscrit inédit par H . STEGEMANN , '' Rekonstruktion der 
Hodajot>), d 'a près H. W. K u HN , Enderwarlung und Gegenwiirliges Heil (SUNT 4), 
Gôttingen 1966, pp. 16-17, ou H . BARDTKE , Lileralurberichl über Qumrân, IX. Teil , 
Die Loblieder (Hodajoth) von Qumrân , Th. Rundschau 40 (1975), 210-226 . 

(4) On a retrouvé des restes de 6 rouleaux d 'Hymnes dans la grotte 4, 4QH•·• 
(peau) et4QpapHf, cf. J . STRUGNELL, Travail d'édition ... , Revue Biblique 63 (1956), 64 , 
el des« restes de 4 ou 5 autres manuscrits dont le style ressemble fortement à celui des 
Hodayol>). 
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Parmi les apports les plus significatifs des premières études 
de J . CARMIGNAC sur les Hymnes figurent le placement des 
fragments à la col. XIII de l'édition princeps et le regroupement 
de deux autres au fragment 15 Il. C'est d'abord à l'étude des 
colonnes XIII-XIV de l'édition, mais en fait des colonnes V-VI 
du rouleau original (5), que ces notes sont consacrées. Pour faciliter 
ou aider l'interprétation de ce texte sont présentées ensuite une 
relecture de quelques lignes de ce même rouleau, lQH XXIII 13-16, 
et la publication d'un passage de 4QBéai. 

Reconstruction des colonnes V-VI ( = XIII + FF.-XIV + FF.) 

Dans ses remarques sur le texte des Hymnes et la 
localisation des fragments, CARMIGNAC a repéré les joints du f. 17 
aux lignes 3-4 de l'édition vers le milieu, du f. 20 aux lignes 6-11 
sur la gauche et du f. 33 sous la ligne 20 au milieu de la colonne. 
Ces placements certains permettent de gagner des res~es de quatre 
nouvelles lignes de la colonne qui par le fait même en changent la 
numérotation. Les ra~cords des fragments 18 + 22 à 15 II signalés 
par CARMIGNAC sont trop évidents pour être mis en doute. 
Cependant leur localisation n 'est pas à reporter au rouleau composé 
de 1Q35 1 I (6) mais à situer à cheval des colonnes V-VI (XIII
XIV) (7). Celle-ci est assurée par plusieurs indices : 1) par le joint 
opéré par le fragment 44 joignant d'un côté à la partie inférieure 
gauche de 15 II et de l'autre à la col. VI (XIV 13) (le placement du 
f. 44 est corroboré par la localisation d 'un fragment inédit, repéré 
sur la photographie 4275 voir Pl. III , entre les ff. 22, 15 II et 44), 2) 
par la correspondance des vacai en VI 18-19 (XIV 7-8), 3) par la 
récurrence de la grande échancrure supérieure vers le milieu de la 
colonne, et 4) par la lecture suivie parfaitement acceptable sur les 
11 lignes ainsi complétées . Mais la mise en place du nouvel 
ensemble (ff. 15 + 18 + 22 + inédit) exige la division du f. 15 I de 
l'édition en deux parts . Le fragment situé à droite , 15 a, n'a aucun 

(5) Au cours de ce travail on adopte la nouvelle numérotation , les références à 
l'édition princeps sont généra lement entre parenthèses. 

(6) CARMIGNAC, cil. n. 2. En Biblica, p. 153, il avait en outre proposé le 
placement du f. 13, complété en haut par le f. 40 et en bas par le f . 43, à gauche de la 
colonne et à la même hauteur que le f. 17. Le placement de ces derniers fragments a 
été abandonné dans l'étude postérieure, Les lexies ... , p. 148, pour ne retenir avec 
raison que. la localisation des ff. 17 , 20 et33. Mais ces joints matériellement certains 
ont été ignorés par les uns , e.g . G. VERMEs, The Dead Sea Scrolls in English, Middlesex 
1962, p. 191 (qui ne commence de ce fait qu 'en <<XIII 7•> , ou négligés par d 'a utres , e.g. 
S. HoLM-NIELSEN, Hodayol . Psalms from Qumran , Aarhus 1960, pp. 210-212, M. 
DELCOR , Les Hymnes de Qumrân (Hodayol) , Paris 1962, p . 256. 

(7) Supra , note 3. 
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. " 1 

2 

Planche III : 1. - JQH V-VI : ff. 31 + 17 + inédit ; ff. 15b + 18 + 22 + inédit+ 44. 
2. - JQH VII, Il. 36-39 (inédit). 



62 ÉMILE PUECH 

joint direct avec la partie gauche des lignes, 15 b 1. La 
correspondance matérielle des lignes (interlignes) laisse beaucoup à 
désirer, le sens obtenu est loin de s'imposer et la localisation 
certaine du nouveau groupement (15 + 18 + 22 + inédit) demande 
que la place occupée par 15 a soit lacunaire, récurrence de la grande 
échancrure présente depuis l'intérieur du rouleau jusqu'à la col. 
IX(I). En fait, le fragment 15a joint directement à la col. V 12-17 
(XIII, au-dessus de la première ligne de l'édition). Cette cassure 
correspond exactement à celle visible sur le fragment 15 b 1. 

La mise en place des fragments 15 a-b permet de récupérer des 
restes de 6 lignes supplémentaires avant celles de la col. XIII de 
l'édition. Poursuivant le travail de reconstruction, on a proposé de 
situer le fragment 31 au-dessus du f. 17 avec un joint matériel et 
une séquence textuelle de l'un à l'autre fragment. En outre, la 
localisation des ff. 15a et 31 + 17 répond exactement par les 
formes, les dimensions et les cassures à celle des 
ff. 15 b + 18 + 22 + inédit, à la partie supérieure gauche de la 
colonne VI (XIV) et à la partie supérieure gauche. de la col. 
IV (XVII + f. 14, avec CARMIGNAC). On est donc matériellement 
certain que la partie supérieure des colonnes IV à VI avait 
totalement disparu lors de la découverte et qu'il n'y a rien à 
attendre d'un placement éventuel d'autres fragments, du moins par 
joints directs, dans la partie supérieure de ces colonnes. La lacune 
plus ou moins triangulaire, à gauche du joint du f. 17 et de la col. V 
se complète par un fragment inédit repéré sur la photographie 4277, 
voir PI. III (on y a joint un fragment inédit, à situer col. VII, Il. 36-
39 (XV), voir note 3). 

Même ainsi reconstituée, la colonne V souffre encore de 
quelques lacunes inattendues, comparée aux col. IV et VI par 
exemple, car on attend un fragment entre 15 b 1 et 20 (le f. 28 ne 
peut se placer en cet endroit), en bas de la col. à gauche du f. 33 et à 
droite, il faut localiser le f. 19 au bas de la col. VI à droite et le f. 32 
au bas de la col. VII à droite. Malgré tout, la reconstruction du 
rouleau réalisée par le placement de plus des deux tiers des 
fragments apporte des précisions importantes pour la séquence des 
colonnes et leur longueur. Ainsi est-il clair que les colonnes écrites 
par la première main comptent 41 lignes et que les restes préservés 
des colonnes V-VI commencent à la ligne 12, mais ceux de la 
colonne V finissent à la ligne 40, n'ayant pas conservé des restes de 
la ligne 41 (8). 

(8) Pour plus de détails , voir la nole en Journal of Jewish Sludies , cil. n. 3. 
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Texte de l'Hymne reconstitué 

Le placement des fragments et le déchiffrement poussé plus 
loin que celui des pionniers (éditeurs et premiers interprétes), grâce 
à de nouveaux tirages photographiques en particulier, ont permis 
de s'assurer qu'un Hymne commence en V 12 (f. 15a 1). Mais plus 
qu'un début d'hymne, il s'agit en fait d'un début de série, comme 
on en connaît d'autres dans ce rouleau mais passés jusqu 'à présent 
inaperçus : sûrement en XX 7 (f. 54,4 et col. XII 4, signe marginal) 
et en XXV 34 (f. 8, 10), voir peut-être aussi le f. 10, 11 ,]= MZMWR 

(correction supralinéaire) LMS[KYL (?) mais le mot précédent diffici
lement lisible en fait une formulation unique, à placer peut-être en 
VII 21. Il serait logique d'imaginer un début comparable en tête du 
rouleau, comme pour JQM et d'autres rouleaux de 4Q. Dans ce cas, 
on aurait des restes conservés de 4 et même 5 têtes de séries qui ne 
seraient pas sans rappeler (fortuitement??) les 5 livrets du rouleau 
des Psaumes bibliques, voir BSPR HTHL YM, 4Q491 17, 4 (9) . Quoi qu 'il 
en soit, le rapprochement de V 12 et XX 7 s'impose de lui-même. 
En outre, dans cette main, un vacal assez important à la ligne 11 
devait précéder la série. 

Après une introduction générale, la strophique repérée dans ce 
passage ayant permis un groupement par strophes en général de 7 
stiques, il paraît indiqué de continuer cet hymne jusqu 'en VI 18 où 
un tel groupement se recommande de lui-même. C'est dire que 
malgré le début et la fin avec leurs lacunes respectives, l'hymne 
comporte encore une lacune importante au bas de la col. V, lignes 
38 à 41 et les 12 premières lignes de la col. VI. 

JQH V 12 à VI 18 (=XIII 1-21+ff. 15a-bi+31+17+ 
inédit+ 20 + 33 à XIV 1-7 + ff. 15 b II + 18 + 22 + inédit). Cf. 
figures 1-2 et Pl. III. 

Transcription 

v 
11) (vacal) 
12) MZMWR LMjSKYL LHTNPL LPN[Y 'L WLHTf:INN TMYD 'L PS'YW WLHTBWNN B)M'i;y 'L 

13) [HGDWLYM) WLHBYN P<w>T'YM [BRZY PL]'w[ WL)SPR[ KWL ~DQWTYW(?) WLPTWI;I a'w)SY 

(WLM 

14) [MQWR o]'T WLHBYN 'NWS B[Y~)R BSR WSWD RWf:IY 'w[LH 'sR BDRKY 'Nwjs HTHLKW 

15) [KWL BRWK j'TH 'DWNY 's[R TjKWPR RWf:l BSR BRI;I[MYK WTf:IZQ RWI;I 'NWS jBKWf:l GBWRTK 

16) [WHMWN f:I)SDK 'M RWB TWBK[ w'wR]K 'PYK WQN'T MSPTKH[ WRWB SLYf:IWT L'YN )f:IQR KWL 

17 [BI;IYR LD]'T KWL BYNH YBY[N BKWL )WRZY Mf:ISBT WR'SYT[ KWL M'SH 'sR )HKYNWTH 
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18) [LW KY L)KH QWOS MQOM 'w[LM W)L'WLMY 'o 'TH HW' [WHBY'WTNY BSWO )QOWSYM 

19) [KI;ISOK) WBRZY PL'K HWO'[TNY s')BWR KBWOK WB'WMQ B[YNTK HSKLTNY WM'YN )BYNTK L' 

20) [STRT WJTH GLYTH ORKY 'MT WM'SY R' I;IWKMH W'WLT[ KY HKYNWTH BMI;ISBT] $0Q 

21) [P'WLT ]M'SYHM 'MT WBYNH 'WLH w'WLT KWL H-THLK[W BORKYHM WPQWOTM BHMWN 

22) RI;IMY)M WI;ISOY 'WLM LKWL Q$YHM LSLWM WSI;IT KWL M['SH TSPWT WTGMWL LPY 

23) MS]PTYHM KBWO 'wLM WI;IMOH WSMI;IT 'o LM'SH[ TWB WNGY'YM w'w]NSYM LM['SH 

24) [R]' w'LH 'sR HK[YNWTH MQOM] 'WLM LSPWT BM 

25) 'T KWL M'SYK BTRM BR'TM 'M $B' RWI;IYK w'oT[ 'L YM ')M RQY' QWOSK WKWL 

26) $B'WTYW M H'R$ WKWL ${B}'$'YH BYMYM WBTHWMWT [K]KWL MI;ISBWTM LKWL Q$Y WLM 

27) WPQWOT 'o KY 'TH HKYNWTMH MQOM 'WLM WM'SH[ 'oM HR)YMTH BM B'BWR 

28) YSPRW KBWOK BKWL MMSLTK KY HR'YTM 'T 'sR L' R['w LHSMYO (?)] 'sR QOM WLBRW' 

29) I;IOSWT LHPR QYMY QOM WL[HQ)YM NHYWT 'WLM KY 'TH HK[Y)N[wT)MH W'TH THYH 

30) L'WLMY 'o WBRZY SKLKH PLG[T]H KWL 'LH LHWOY' KBWOK WMH '[p) HW' RWI;I BSR LHBYN 

31) BKWL 'LH WLHSKYL BSWO [PL'K H)GOWL WMH YLWO 'sH BKWL M'SYK HNWR'YM WHW' 

32) MBNH 'PR WMGBL MYM 's[MT I;IT]'H SWOW 'RWT QLWN WMQWR NOH WRWI;I N'WH MSLH 

33) BW W'M YRS' YHYH[ L'WT L]'WLM WMWPT OWRWT ORYWN 'o (?) B (?) BSR RQ BTWBK 

34) Y$0Q 'ys WBRWB RI;I[MYK YZKH] BHORK TP'RNW WTMSYLH[W )BRWB 'ONYM 'M SLWM 

35) 'WLM W'WRK YMYM KY ['MT 'TH )WOBRK L' YSWB 'I;IWR W'NY 'BOK YO'TY 

36) BRWI;I 'sR NTTH BY[ KY 'MT PYK ]W$0Q KWL M'SYK WOBRK L' YSWB 'I;IWR WKWL 

37) Q$YK MTWMM[ YM )L['o (?) LQOWSYK (?) WB)RWRYM LI;IP$YHM w'o'H[ KY - ]L[ - ] 
38) RS' s1 $0)YQ LHTBWNN [B 

39) ]" [ 'M $]B' RWI;IYK W$[B' QOWSYK (?) 

40) jH L[ 
41) 

VI 
1-11) 

12) 
13) 
14) 

]T'WOWTM[ ] B'MK WI;IZYN[W? K]BWO 

15) 
16) 
17) 
18) 
19) 

w'[TH TGLH JWZNNW L[RZY MI;ISBWT PL'K 'sRY) 'NSY 'MT WBI;IYRY $[0Q o)w[RS)Y 

SKL WMBQSY BYNH BWN[Y(?) SLWM(?) W- Y - 'w)HBY RI;IMYM W'NWY RWI;I MZWQQY 

'WNY WBRWRY M$RP RI;IWM[ Y SLYI;IWT (?) WTMYMY ORK (?) jMT'PQYM 'o Q$ MSPTYKH 

W$WPYM LYSW'TK W'TH[ HKYNWTH RWI;IY 'WLM] WI;IZQTH I;IWQYK BYOM L'SWT 

MSPT TBL WLNI;IYL BKWL $0[QWTYK WLH'MYOM (?) BS)WO QWOS LOWRWT 'WLM WKWL 

M'SY M'SYHM 'M T'NW[GWT TGMWLjTSLM LH'Y)R 'NSY I;IZWNKH vacal 
vacal 

Traduction 

v 
12) Cantique, pour 1 'in]structeur, 
pour s'humilier devan[t Dieu 
et pour implorer constamment pour ses péchés , 
pour comprendre] les [grandes] œuvres 13) de Dieu 
et pour faire comprendre aux simples] ses [mystères merveil]leux, 
[pour] raconter[ toutes ses justices(?) 
et pour faire jaillir dans les fonde]ments éternels 14) [la fontaine de la con]naissance 
et pour faire comprendre à l'humain [l ' ins]tinct de la chair 
et le conseil des esprits d'ini[quité, 
parce que dans les voies de l'huma]in ils ont [tous(?)] 15) cheminé. 
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[Béni sois]-Tu, Seigneur, parce [que] l'esprit de chair [est] pardonné dans Tes miséri[cordes 
et que Tu fortifies l'esprit de l'homme] 
par la vigueur de Ta force 16) [et l'ampleur de] Ta [fa]veur, 
avec l'abondance de Ta bonté [et la lenteur de Ta colère, 
la jalousie de Ton jugement [et l'abondance des pardons sans] limite. 
Quiconque 17) [a été prédisposé à con]naître toute intelligence com[prend]ra [tout], 
et les secrets du dessein et le principe de [toute œuvre que] Tu as établis 18) [pour lui. 

Ca r à] Toi est la sainteté dès l'antiquité éter[nelle 
et] pour les éternités perpétuelles, Toi, Tu es. 
[Tu m'as fait entrer dans le conseil] des saints 19) [selon Ta faveur] 
et dans Tes secrets merveilleux [Tu m'as] instruit [en] vue de Ta gloire, 
la profondeur de Ton inte[lligence Tu m'as fait comprendre 
et la source(?) de] Ton intelligence [Tu] ne [l'as] pas 20) [cachée(?). 

Mais] Toi, Tu as dévoilé les voies de vérité 
et les œuvres de mal, 
la sagesse et la folie, 
[car Tu as établi dans un dessein] juste 21) [l 'activité de] leurs œuvres : 
vérité et intelligence, 
iniquité et folie; 
tous ont cheminé [dans leurs voies. 

Et leur visite (sera) 
da ns l' abondance 22) des miséricord]es et les faveurs éternelles, 
pour tous leurs temps dans la paix ou la destruction. 
Toute œ[uvre Tu jugeras(?) 
et Tu récompenseras selon] 23) leurs [ju]gements : 
gloire éternelle et délice et joie perpétuelle pour l'œuvre [bonne 
mais malheurs et châ]timents pour l'œ[uvre 24) mau]vaise. 

Et ceux-là, ce sont ceux que [Tu as] éta[blis dès l'antiquité] éternelle 
pour juger par eux 25) toutes Tes œuvres avant de les avoir créées, 
avec l'armée de Tes esprits et la congrégation [des dieux, 
a]vec le firmament de Ta sainteté et toutes 26) ses armées, 
avec la terre et toutes {ses armées} < ses productions>, 
dans les mers et dans les abîmes, 
[selon] tous leurs desseins, pour tous les temps éternels 27) et la visite définitive. 

Car Toi, Tu les as établis dès l'antiquité éternelle, 
et l'œuvre de [l'homme (?)], Tu l'as [exal]tée (?) par eux 
pour 28) qu 'ils racontent Ta gloire dans tout Ton empi re , 
car Tu leur as montré ce qu'ils n'avaient pas v[u, 
en faisant disparaître] ce qui est ancien et en créant 29) des nouveautés, 
en détruisant les réalités anciennes et en [(res)sus]citant des êtres éternels. 
Car Toi, [Tu] les as éta[blis] 
et Toi, Tu existeras 30) pour les éternités perpétuelles. 

Dans les secrets de Ta sagacité, [Tu as] réparti toutes <<ces choses>> pour faire connaître Ta 
gloire. 
Ma is qu'est-il , lui-mê[me], l'esprit de chair pour comprendre 31) toutes <<ces choses>> 
et pour avoir l'intelligence du grand conseil de [Ton agir merveilleux]? 
Qu'est le rejeton de la femme parmi toutes Tes œuvres stupéfiantes? 
Lui, 32) c'est une bâtisse de poussière et une pétrissure d 'ea u, 
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dont le conseil est l'offe[nse du péc]hé , 
une honte ignominieuse et une fontaine de souillure 
que domine un esprit de perversion. 

33) S'il commet l'impiété, il deviendra [un signe pour] l'éternité 
et un présage des générations, un opprobre éternel (?) dans (?) la chair. 
C'est uniquement par Ta bonté 34) que l'homme sera justifié 
et par l'abondance de [Tes] miséri[cordes] qu'il sera purifié]. 
De Ton éclat Tu le pareras 
et Tu [l'J'installeras dans l'abondance des délices avec la paix 35) éternelle et la longu eur 
des jours. 
Car [Tu es vérité] 
et Ta parole ne revient pas en arrière. 

Et moi, Ton serviteur, j 'ai su 
36) par l'esprit que Tu as mis en moi, 
[que Ta bouche est vérité] 
et justice toutes Tes œuvres, 
que Ta parole ne revient pas en arrière 
et que toutes 37) Tes périodes sont fixé[es] pour [toujours (?) pour Tes sain ts (?) 
et ch]oisies pour leurs plaisirs. 

Je sais [que ] p[our (?) - ] 
38) l' impie .. [-

le jus]te pour qu 'il comprenne 

39) 
avec l'ar]mée de Tes esprits et l'a:r[mée de Tes saints (?). 

(39b-41 +VI 1-10 = environ 5 strophes) 

VI 
11-12) ] leurs instructions 
[ - ] dans Ton peuple 
nous contemplons (?) [la source (?) de g]loire (?) 
13) et a[lors (?), Tu dévoiles] à nos oreilles [les secrets de Tes merveilleux desseins. 

Bienheureux] les hommes de vérité et les élus de j[ustice, 
les che]r[cheur]s 14) de sagesse et les quêteurs d 'intelligence, 
les bâtisseur[s de paix (?) et les s de 
ceux qui] a iment la tendresse et les pauvres en esprit, 
les épurés 15) de la misère et les purifiés de l'épreuve, 
les miséricordieu[x de pardons (?) et les parfaits de conduite (?)], 
les tempérants jusqu'au temps de Tes jugements 16) et les guetteurs de Ton salu t. 

Et Toi, [Tu as établis les esprits éternels] 
et Tu as consolidé tes décrets par leur intermédiaire, 
pour procéder 17) au jugement de l'univers , 
pour faire hériter par tous [Tes] actes [de justice 
et les faire se tenir dans le con]seil de sainteté pour les générations éternelles. 
Toutes 18) (les productions de?) leurs œuvres, avec des plai[sirs, Tu récompenseras 
en illumi]nant (?) les hommes de ta vision. 
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Notes de lecture 

Ligne 12 : Les premières lettres partiellement conservées se 
lisent ]sKW/YL LHTNPL L

00

[, mais la Ire lettre après L peut être K/M/P. 

Vu l'alignement marginal, on n'hésitera pas à lire [MZMWR LM]SKYL 

LHTNPL LPN[ Y 'L. Pour des parallèles, voir XXV 34 (f. 8, 10) 
LMSKYL MZMW[ R, f. 10, 11 <MzMwR> LMS[KYL, et l'usage, en tête 
de nombreux Psaumes, de MZMR et MSKYL mais ce dernier n'y est 
jamais précédé de lamed. Pour la suite, voir XX 7 (XII 4 + f. 54, 
4), [LMSKY]L [H]WDWT LHTNPL WHTI;INN TMYD ; VIII 24 (XVI 6), 
LHTNPL WLHT(I;IN]N (TMYD] 'L pg'y et IV 30 (XVII 18), WLHTWDWT 

'L ps'y R'swNYM WLH[TNP]L WLHTI;INN 'L] , 2Q21l, 4; 4Q512 34, 2. En 
fin de ligne, la lecture ]M'sy 'L est certaine (10). 

Lignes 12-13 : l'espace avant WLHBYN au début de la 1. 13 
convient parfaitement au mot [HGDWLYM] d'après LHTBWNN BM'sy 

PL'K HGDWLYM, XV 35s. (VII 32 s.)= JQ35 1 I 7, WMY BKWL M'SY 

PL'KH ·HGDWLYM, XVIII 12s. (X lOs.), KM'SYKH HGDWLYM, JQM X 
8, ... ou Ps Ill, 2, ... La lacune précédente peut se combler de 
plusieurs façons, WLSPR KWL] M'SY, voir WLSPR NPL'WTYKH, IX 32 
(I 30), .. . ou mieux WLHTBWNN B]M'sy 'L en s 'inspirant de XV 35, 
supra ou de CD II 14, WLHBYN BM'sy 'L cf. aussi I 1 s .. La séquence 
LHTBWNN .. . WLHBYN .. . se recommanderait d'elle-même, comparer 
JQS XI 19. Une lecture BKWL ]M'sy 'L serait aussi possible. 

Ligne 13: Ensuite les traces sur le fragment 31,1 sont de 
lecture moins assurée. On propose WLHBYN PWT'YM [BRZY PL]'w 

pour l'espace, les traces(?) et le sens (11), voir LHBYN BNPL'WTYKH 

en XIX 31 (XI 28) et MRZY PL'w en JQS XI 5; 4Q511 44-47 I 6, ou la 
très fréquente expression RZY PL' ( KH ) dans les Hymnes, IX 23 (I 21), 
etc. La suite est aussi difficile à lire et on proposerait dans cette 
séquence wL]SPR[ qui conviendrait aux traces visibles. 

Lignes 13-14 : La lecture ]8Y 'wLM est certaine, 1. 13, ainsi que 
celle de ]'T, 1. 14 (]MT serait plus difficile) . Aussi proposerait-on de 
restituer pour le sens WLPTWI;I 'w]sy 'wLM 14) [MQWR o]'T, en 
s'inspirant pour 'w8Y 'wLM de XV 12 (VII 9) et pour LPTWI;I MQWR 

o'T de X 20 (Il 18), voir JQS XI 3, etc. Pour le sens, on proposerait 
de restaurer le reste de la ligne 13 ainsi : wL]SPR[ KWL NPL'WTYW , 

(9) Idem . 
(10) Grâce à l'excellenle reproduction à nolre disposition, leclure déjà proposée 

par CARMIGNAC , cil. Revue de Qumrân 2, p. 269. Nolre gralilude va à M. M. BROSHI 

qui nous a permis un lirage des négatifs. 
(11) M. le Prof. H. STEGEMANN dans un échange sur cel Hymne à propos 

duquel nous lui sommes lrès reconnaissant a manifesté sa préférence pour la 
reslilulion [ BRZY PL'. 
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ou !?DQWTYW ou même GBWRWTYW qui sont de sens proche, 
occupent le même espace et ont tous de bons parallèles, voir IX 32, 
35 (I 30, 33); XI 24 (III 23); XIV 14 (VI 11); XVIII 22s. (X 20s.); 
XIX 27 (XI 24); IV 29 (XVII 17); XXI 9 (XVIII 23); lQS I 21; X 
23, etc. 

Ligne 14 : Grâce au f. 31,2, la suite est de lecture certaine : 
WLHBYN 'Nws s[Y!?]R BSR, voir XVIII 25 (X 23). Puis la lecture 
wswo RWI;IY 'w[ peut se compléter de plusieurs façons, soit 'w[LM 
bien connu dans les Hymnes, ou 'w[LH également attesté. En fin de 
ligne, lire ]s HTHLKW qu'on peut compléter de plusieurs façons, soit 
QWD ]s, soit 'Nw ]s ou??. Le parallélisme avec BY!?R BSR ferait 
préférer la lecture wswo RWI;IY 'w[LH voir lQS IV 9 et 20. La lacune 
peut a lors se compléter wswo RWI;IY 'w[LH 'sR BDRKY 'Nw]s 
HTHLKW (12). Ce verbe au pluriel demande, semble-t-il, un sujet 
pluriel, reprenant soit PWT'YM, 1. 13, soit 'Nws, collectif, 1. 14; aussi 
proposerait-on pour l'espace le mot KWL au début de la ligne 15. 

Ligne 15 : Sur le f. 15 a, la lecture 's[R est possible bien que le 
sin n 'ait conservé que peu de traces . Sur les ff. 17,1 e.t 31,3, on lit 
sûrement rR RWI;I BSR BRI;I[ (1;1 probable, non certain) qu 'on 
comprend T]KWPR RWI;I BSR BRI;I[MYK. La séquence lue WP semble 
préférable à Tou z (?)fw-N, les traces précédentes conviendraient à 
B/K/M (?). Le pu'al de KPR aurait pour sujet féminin RWI;I BSR. La 
lecture RWI;IB de l'édition n'est pas possible. Dans la lacune avant 
]'TH , on pourrait lire BRWK], comme début de l'Hymne après 
l'introduction générale de l'Hymne (13), ou de la série, Il. 12-15, 
jusqu'à KWL. En effet, plusieurs hymnes commencent par BRWK 'TH 
'owNY et l'espace convient à [KwL BRWK]. La lacune de gauche se 
comble assez bien aussi : WTI;IZQ RWI;I/NPS (14) 'NWS ]BKWI;I GBWRTK, 
cf. X 30 (II 28), WTI;IZQ NPSY, et CD II 5. 

Ligne 16 : A l'aide de 15 a, 5, le début de la ligne se lit sans 
difficulté [wHMWN ~;~]soK 'M RWB "fWBK. L'espace et la lecture 
certaine de f. 17,2 ]' 'PYK (15) recommandent de lire sans hésitation 
avec la tête du kaf final [ w'wR]K 'PYK, expression bien attestée, voir 
IX 8 (I 26); VIII 34 (XVI 16); IV 29 (XVII 17), etc ., parfois en 

(12) Des deux suggestions 'w(LM ... QWD]~ el 'w(LH ... ' Nw]~. STEGEMANN préfére
rait aussi la seconde . 

(13) Ainsi déjà A. DuPONT-::iOMMER , Le Liure des Hymnes découvert près de la 
Mer Morle (JQHJ, Sem ilica 7 (1957), p. 113, HoLM-NrELSEN, op. cil., p. 271, 
CARMIGNAC, Les Textes .. . , p. 168 s. (considéré comme le début d ' une strophe), les 
auteurs suivent l'éd ition pour le placement de 15a el 15b. Celle so lu tion aurait la 
préférence de STEGEMAN N. 

(14) Suggestion d e STEGEMANN pour ne pas répéter RWI;I , mais ces lignes ne sont 
pas exemples de multiples répétitions. L'un ou l'autre mol est possible pour le sens el 
l'espace. 

(15) Au lieu de p'w/YYK de CARMIGNAC, Revue de Qumrân 2, p. 267. 
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parallè le à QN'H, voir XIII 25 (V 23), ou même déterminé par MSPT, 
IQS II 15 : 'p 'L WQN'T MSPTYW. Seul peut faire difficu lté le suffixe 
de MSPT. La trace conservée ne peut convenir qu'à un mem final ou 
à KH. Le contexte favorise la 2e personne, mais le suffixe est presque 
toujours orthographié -K dans cet hymne, sauf pour SKLKH, 1. 30, 
(XIII 13) MSPTYKH, VI 15 (XIV 4) et J:IZWNKH VI 18 (XIV 7), voir 
]KH, 1. 18 (XIII 1). Puis l'espace autorise une restitution [wRWB 
SL YJ:IWT L'YN ]I;IQR, mais sans suffixe, comme en XVII 34 (IX 34) et 
XIX 12 (XI 9), CD II 4. 

Ligne 17 : Avec KWL détaché à la fin de la ligne, commence une 
nouvelle phrase dont sont conservés en 15 a, 6 ]'T KWL BYNH wjYB1, 
en 17,3 ]wRZY MJ:ISBT wR'sYT[ (une lecture wRz~[, édition, est 
impossible) et en 15 b I 6 ]HKYNWTH. La dernière lacune peut se 
compléter WR'SYT( KWL M'SH 'sR ]HKYNWTH pour le parallélisme à 
WRZY MJ:ISBT. Le premier mot conservé doit se lire (L)D]'T KWL 
BYNH. En conséquence, un verbe· au moins doit se trouver en début 
de ligne ou jet dans la lacune entre les ff. 15 a et 17. Après KWL on 
attend plus volontiers un substantif ou un mot le précisant et le 
verbe pourrait alors se lire dans les restes, YB"[, A titre d'hypothèse, 
mais le sens ne saurait beaucoup changer, on propose de 
comprendre KWL 17) (BJ:IYR LD]'T KWL BYNH YBY(N BKWL] WRZY 
MI;ISBT WR'SYT( KWL M'SH 'sR]HKYNWTH 18) (LW, LW en début de 
ligne reprenant KWL [BJ:IYR, sujet de YBYN, voir JQS IV 22 pour 
BI;IR et 4Q5Jl 63 III 2 pour SWD RYSYT KWL M'sy. 

Ligne 18: Les premières traces du grand fragment(= XIII) se 
lisent ]KH, puis avec le f. 17, 4, la lecture QWDS MQDM 'w[LM 
w ]L'WLMY 'o 'TH Hw' est assurée (16). La lacune du début se lirait 
soit [Lw KY L]KH, soit [Lw vac wL]KH ou même [Lw vac L]KH en 
construction asyndétique, mais on préférerait une des deux 
premières solutions. L'expression MQDM 'wLM se lit encore Il. 24 et 
27, voir CD II 7, et la suite a un bon para llèle Il. 29-30, voir XV 34 
(VII 31). On propose de lire ensuite [wHBY''wTNY Bswo] QDWSYM, 
en s'inspirant de XII 26 (IV 25), du f. 63, 2 et de 4Q502 19, 1 pour 
BSWD QDWSYM et de VI 32 (XIV 21) pour HBY'WTNY BSWD -X, 
préférable à ( WHBYNWTNY BSWD ], peut-être précédé de KY pour 
l'espace, voir XIX 7 (XI 4). Mais on restitue le suffixe de la 
première personne -NY avec hésitation, ce pourrait être la troisième 
personne du p lu riel -M, de même 1. 19; voir cependant Il . 35 et 37 . 

(16) DuPONT-SoMMER, cil., 85 , lisait déjà LK]H et 'w[LM el J. LICHT , The 
Thanksgiuing SeroU, Jerusa lem 1957 (en hébreu) , 181, 1wLM mais CARMIGNAC avec le 
f. 17 a lu w ]L'wutY, suivi parE. LoHSE , Die Texte a us Qumran, München 21971, 1. 160 
el L. MoRALD I, 1 manoscrill i di Qumran , Torino 1971, p. 438 . Dans ces notes , on ne 
tiendra pas compte de la traduction lrès large de Th. H. GASTER, The Dead Sea 
Scriplures, New York 1956, pp. 185-188. 
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Ligne 19 : La partie conservée en <<XII 1 2 •> se lit en toute 
certitude WBRZY PL'K HWD'[ et en 17, 5 ]BWR KBWDK WB'WMQ B[, 
que l'on complétera sans peine HWD'[TNY B'}BWR KBWDK WB'WMQ 
B[YNTK(17), voir WBRZY PL'KH Hwo'TNY, XV 30 (VII 27) et XII 
28 s. (IV 27), pour B'BWR KBWDK, voir XII 29 (IV 28) et X 26 (II 
24). Pour l'espace et en parallèle à B'BWR KBWDK, on restituerait 
[KI;ISDK](18) en début de ligne, de préférence à [BI;ISDK]. En lQS IX 
19 on a l'expression WLHBYT B'WMQ RZYKH et on pourrait envisager 
ce verbe dans la lacune wB'WMQ B[YNTK HBYTTNY, mais avec BYNH, 
le verbe de connaissance SKL ou un synonyme construit avec B- est 
tout aussi vraisemblable (19), voir Dn 9, 22. 

Lignes 19-20 : Une dernière phrase de la strophe se construit 
autour de ]BYNTK L'. Vu les espaces et le sens, on propose e.g. KY 
RZY] BYNTK L' /[NSTRW OU WM'YN] BYNTK L'j[NSTR OU même [STRT, 
cf. Mt 11, 25 et 27, donc soit<< car les secrets de] ton intelligence ne 
[sont] pas [cachés•> ou <<et la source•> de] ton intelligence n'[est] pas 
[cachée>> ou <<Tu n'[as] pas [cachée>>(20), voir XIII 27s. (V 25s.), 
WLM'N 'sMTM STRT M'YN BYNH WSWD 'MT, et JQS IV 18, w'L BRZY 
SKLW ... 

Ligne 20 : La lecture w ]'TH GL YTH DRKY 'MT wM'sy R' I;IWKMH 
w'wLT[ est certaine, seuls les MT de 'MT sont endommagés (21), pour 
DRKY 'MT, voir JQS IV 17 (voir 1. 2) et pour I;IWKMH w'wLT, voir JQS 
IV 24, YTHLKW BI;IKMH w'wLT. 

Lignes 20-21 : }?oQ est le dernier mot conservé, 1. 20, et 
M'sYHM, le premier, 1. 21. Le mot manquant, 1. 21; peut être 
suppléé grâce à des parallèles de JQS IV 15 et 25, [P'WLT] M'SYHM, 
voir III 16 et CD II 7 s., ou des Hymnes, VII 35 (XV 22) wP'WLTH 
HKYNWT[H M'WLM], voir XIX 37 (XI 34) WHKYNWTH LY p'wL[T et 
VI 23 (XIV 12). Comme ces derniers parallèles sont construits avec 
le verbe KWN, celui-ci serait tout désigné dans la lacune, 1. 20. Le 
mot i?DQ n'est pas précédé d'une préposition mais d'un mot séparé. 
On proposerait donc pour l'espace et le sens [KY HKYNWTH BMI;ISBT] 
i?DQ / [p'wLT] M'SYHM (22), voir encore 4QJ80 << 1 >> 2, BTRM BR'M HKYN 
p'wLwT HML'KYM, et pour MI;ISBT i?DQ, voir JQS II 24. 

(17) LICHT, cil. , avait déjà suppléé [Hwo'TM sans noter les traces lisibles d 'une 
grande partie du mot, et CARMIGNAC, Biblica, cil. , p. 153, lisait avec raison a']awR et 
pressentait un mol avec suffixe -K au début de la ligne, suivi par LoHSE , cil . 

(18) Nous devons la fine remarque du changement du a- en K- à STEGEMANN. 
(19) La restitution du verbe SKL esl une suggestion de STEGEMANN . 
(20) Les mots M'YN fswo et STR sont des suggestions de STEGEMANN, voir X 12 

(Il 10) pour SWD ... BYNH . 
(21) La lecture YDKH (édition) pour DRKY a élé suivie par la plupart des 

commentateurs, mais RZYKH (LICHT) , sans pouvoir l'expl iquer ni par les traces 
nettement lisib les, ni par des parallèles. 

(22) D'après des suggestions d e STEGEMANN. La lecture KY paraît préférable 
pour l'espace à WHKYNWTH , lrop court, ou à w'TH ... trop long. Pour 4Q180, voir 



UN HYMNE ESSÉNIEN ET LES BÉATITUDES 73 

Ligne 21 : Malgré leur état, toutes les lettres de la partie 
conservée sont lisibles , grâce à un autre tirage de la photographie. 
On lit donc sans risque 'MT WBYNH 'WLH W'WLT KWL HTHLK[w, 
complété par 17,7 et un fragment inédit, photographie n°4277, cf. 
Planche III (23). Cette nouvelle proposition doit se compléter avec 
une grande probabilité par BDRKYHM, voir JQS IV 15 S., WBDRKYHN 
YTHLKW WKWL P'WLT M'SYHM, etc. 

Lignes 21-22: Pour l 'espace, on propose de lire [RI;IMY]M au 
début de la ligne 22 (24), précédé alors de BHMWN en fin de ligne 21. 
Ce dernier mot serait à son tour précédé de WTPQDM ou mieux 
WPQWDTM, voir IX 19s. (I 17s.) WPQWDT SLWMM 'M KWL NGY'YHM 
[BQ~?YHM (?),ou JQS III 14 s., WBPQWDT NGY'YHM 'M Qi?Y SLWMM, ou 
encore III 18 ; IV 6, 11, 19 , 26 (substantif). 

Ligne 22 : La suite de la ligne a été bien comprise par LICHT, 
mais toutes les lettres de Qi?YHM sont lisibles . Puis à l'aide du 
fragment inédit, le texte se poursuit WSI;IT KWL '[ (25), traces qui 
conviennent au mieux à un mem. On compléterait alors KWL M['sH 
TSPWT ou un synonyme, ou en coupant différemment WSI;IT KWL 
M['sH R' YHYH, mais moins probable. 

Lignes 22-23 : Le premier mot de la ligne a été lu ]sYHM par 
l'édition, mais comme l'a bien vu CARMIGNAC, il faut lire en toute 
certitude [Ms]PTYHM (26), avec suffixe objectif. En fin de 1. 22, on 
devrait envisager une expression du type WTGMWL ou WTSLM 
LPY / MS]PTYHM (27). 

Ligne 23 : Malgré les hésitations des auteurs, les restes de cette 
ligne écrits après un espace ou petit vacal intentionnel(?) se lisent 
avec certitude KBWD 'WLM WI;IMDH WSMI;IT 'o LM'SH[ (28). Étant 

J. T. MILIK, Milki-~edeq el Milki-resa' dans les anciens écrits juifs el chrétiens, Journal 
of Jewish Sludies 23 (1972), 95-144 , p. 113. Une lecture ['BwoT] M'SYHM , voir 4Q511 63 
III 3, serail trop longue pour l'espace. 

(23) LICHT, cil., a légèrement amélioré l'édition ]M w'wL[ el DuPONT-SOMMER a 
complété en w'wL[T avec traces du law , H. BARDTKE, Theologische Liler·alurzeilung 82 
(1957) , 341 , lit w'wLM! CARMIGNAC, Les lexies ... , suppose 'MT [KY I:IWKM)H w'wLT. 

(24) Mais [RwB NGY'Y]M , LICHT, cil., est trop long eL pas en silualion . 
(25) DuPONT-SoMMER , cil. , lil .LKWL ['wsYMJ(?) , puis SI:IT 'w[LM, BARDTKE , cil., 

LKWL ['NSYM), HoLM-NIELSEN , cil., LKWL [HWLKY BH). 
(26) CARMIGNAC, cil . Biblica eL Revue de Qumrân, au lieu de MW)'DYHM (LICHT), 

M']sYHM (BARDTKE, MANSOOR, The Thanksgiving Hymns, Leiden 1961 , p. 177, LoHSE , 
MoRALDI. 

(27) STEGEMANN proposerait comme allernalive une leclure WPQWDTM (subs
tantif) BHMWN , 1. 21 el WSLWMM (subslanlif) KPY , 1. 22, d 'après JQS III 15. Celle 
suggestion est possible el s 'imposerait si on ne relient pas KWL M['sH TSPWT, 1. 22. En 
JQS III 15, on a affaire à une <• introduction •> sans verbe à lemps défini mais on 
comprendrait sillumam, <<leur rétribution>>, de même en JQH IX 19 s. (I 17 s.) , PQWDT 
SLWMM el non siilômam, <<leur paix>>, (LoHsE el la plupart des commenta leurs) . 

(28) Au lieu de w[RWB 'oNYM WSMI:IT (LICHT) ou [ WSSWN ws]MI:IT (BARDTKE) . 
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donné ce qui précède et ce qui suit, on doit certainement compléter 
LM'sH [rws. Pour KBWD 'wLM, voir XI 5 (III 4); XIX 30 (XI 27) 
LKBWD 'o WSLWM 'wL(w)M, pour SMJ:;IT 'o, voir XXIII 16 (XVIII 
15) et XXVI 30 (f. 7,5), JQS IV 7 et lQM I 9, et pour M'sH 'fWB, voir 
JQS I 5. 

Lignes 23-24 : La fin de la !. 23 se complète en partie grâce au 
placement du f. 20 par CARMIGNAC qui a justement lu ]sYM LM['sH 

mais complété par Rs]'. En fait, le sin est précédé du pied d'une 
lettre, B/K/N/P/f?/T, d 'une part et d'autre part, l'espace au début de 
la !. 24 ne peut autoriser une lecture [Rs]' ou [Ps]'; l'alignement sur 
!'ale{ qui colle au law, !. 25, ne permet que la présence d'une lettre 
moyenne à lire certainement [R]', voir déjà !. 20, wM'sy R' (29), et 
4Q169 (pNah) III 3 M'sYHM HR'YM . L'espace à combler,!. 23, permet 
de lire avec vraisemblance WNGY'YM w'w]NSYM, en opposition au 
premier membre de phrase, voir IX 19 s. (I 17 s.) etlQS III 14 s; IV 
12-14 où les <<malheurs>> (NGY'YM) sont énumérés, cf. lHén 22, 11 
(tourments et châtiments) ... 

Ligne 24 : Après un vacal important, le scribe continue son 
texte au milieu de la ligne. Pour retrouver la grandeur exacte de la 
cassure entre la col <<XIII>> et le fragment 20 qui y est joint à la 
!. 28, il faut tenir compte de la grande cassure oblique des Il. 28 à 34 
dans le bas à gauche et procéder à une horizontalité de ces lignes. 
Ainsi est-il possible de lire et de compléter la !. 24 en toute 
certitude par les restes et les parallèles dans cette colonne même : 
HK[ YNWTH MQDM] 'wLM LSPW'f BM, voir Il. 18 et surtout 27, ou 
encore CD II 7, 'wLM est certain en 20, 2, d'après une reproduction 
agrandie (30). 

Ligne 25 : Le fragment 20, 3 se lit sûrement avec CARMIGNAC 

']M RQY' QWDSK WKWL, en notant une correction du scribe qui a 
d'abord écrit ']M RQY'K (saut visuel de deux mots d'écriture très 
semblable, RQY'K et QWDSK ?). La lacune se complète avec 
certitude, w'oT ['LYM ']M, voir JQM I 10, parallèle à f?B' RWJ:;IYK et 
4Q49111 I 12, voir 'oT BNY SMYM en XI 23 (III 22) et la suite de la 
phrase. (31). 

(29) LtcHT, cil., suppose 5 espaces! DuPONT-SOMMER, cil., lira il [Rs]' (?), de 
même BARDTKE , cil ., qui renvoie à la séquence YRs', 1. 33 (20) , mais l' espacement s'y 
oppose formellement (cel au leur compléla il, 1. 23, ut'sH [H~DQH; pour M'SH Rs', voir 
JQS II 5. 

(30) LICHT, cil. , avail déjà proposé HK[YNWTH MQDM 'wLM mais la suile n 'es l 
plus à relenir ainsi que les propositions de BARDTKE , VERMES, MANSOOR el DELCOR 
(voil un 'aïn en lêle !). 

(31) Les commenlaleurs onl généra lement proposé un membre d 'opposition 'oT 
[QDWSYK , mol lrop long P<?Ur l 'espace. LICHT : [QDWSYK WTKN 'T HRQY' WKWL, 
DUPONT-SOMMER : [QDWSYKH W'M HRQY' WKWL], HOLM-NIELSEN , CARMIGNAC (Les 
lexies ... ), MAIER (Die Texte vom Tolen Meer, I-11, München 1960, p. 108), VERMES , 
MANSOOR, DELCOR, MoRALDI , mais BARDTKE : [B NY SMYM, lrop long. 
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Ligne 26 : Le scribe avait d'abord écrit WKWL ~s'wTYH et a 
corrigé le w en~ et leT en' ou Y pour ~(s)'~'YH ou ~(s)'~YH; voir /s. 
34,1; 42,5; lQM X 13; XII 10, le bel ne semble pas effacé alors que 
les TY paraissent bien l'avoir été. Le fragment 20, 4 se lit aisément 
avec CARMIGNAC qui a amélioré l'édition, ]KWL MI;ISBWTM LKWL Q~Y 
'wLM mais au lieu de [ws]KWL proposé, on , lit [K]KwL(32). 

Ligne 27 : CARMIGNAC lisait en 20, 5 BM s'swR en laissant non 
lues les traces précédentes comme dans l'édition. On lit au mieux 
JMTH, MT étant à peu prés certains; on proposerait de comprendre 
HR]YMTH, mais la lacune comprenait un autre mot de trois lettres 
moyennes, soit 'oM, soit RWI;I ou YDYK, ... (33) A titre d 'hypothèse, 
on a retenu M'SH ('DM HR]YMTH. 

Ligne 28 : La lacune à gauche est plus délicate à lire. La lettre 
su r le bord de droite est yod ou re8 (he serait difficile) et le premier 
mot à gauche ]'sR, non ]BsR (34), les traces conviennent mieux à 'ale{ 
qu'à bel. L'opposition KY HR'YTM 'T 'sR L' laisse supposer que le 
verbe en partie conservé devait être R'H, ici L' R['w. L'espace entre 
R['w et ]'sR devait très certainement comprendre un infinitif pour le 
parallélisme antithétique avec LBRw' I;IDSWT et synonymique avec 
LHPR. Pour l'espace on doit envisager un verbe du type LHSI;IYT, 
LHSMYD (voir lQS IV 19), LH~MYT, LH'BYD ou même LHMYT. 

Ligne 29 : La première lacune doit vraisemblablement être lue 
L(HQ]YM (35), et on lit ensuite avec netteté KY 'TH H"( j[ . . JH 
w'TH ... , ]MH étant tout à fait possible (36). La lettre qui suit he ne 
possède plus que des traces de la tête, peut-être ka{. On lirait avec 
le plus de vraisemblance HK[Y]N[wT]MH, cf. 1. 27. 

Ligne 30 : Lire sûrement PLG[T]H à la première cassure et WMH 

(32) CARMIGNAC, cil. , Revue de Qumrân 2, mais Les lexies ... , p.l50, traduit «el 
toutes leurs ingénieuses (créatures)>>. DuPONT-SOMMER, cil ., lisa it ~w['~w'v]H (?), 
LOHSE, cil. , [KKWL MI,ISBWTK ... , suivant CARMIGNAC el le f. 20 pour celle seule ligne , 
mais le suffixe -K est imposs ible. 

(33) Estimant une lecture [YDYK peu appropriée , STEGEMANN proposerait 'DM 
ou RWI,I. Faudrait-il considérer aussi une possibilité M'sH pvs? 

(34) LICHT , cil. , L' [R'H KWL B]SR , suivi par MANSOOn, VERMES , DELCOn , 
MoRALDI mais BARDTKE , cil. , R'H KWL 'oM LBSn , HoLM-NtELSEN , cil. , L' SPR LHM LBSR 

(to declare) (sPR esl impossible). DuPONT-SOMMEn a proposé L' [ vo'w LHSYR ']sn QDM. 
Une lecture L' H[ YH a peu de vraisemblance épigraphique et 'T'sn L' v[HYH n'est même 
pas à considérer. 

(35) Avec LICHT, DuPONT-SOMMER, MAIER (LH[QY]M (?)), DELCOR , LoHSE, 
MoRALDI , ou plus difficilement L[HR]nt, mais L[HT]YM est peu probable (BARDTKE). 
On doit auss i rejeter l'interprétation araméenne de QYMY QDM , <• pactes antérieurs» de 
DuPONT-SOMMER suivi par DELcon. 

(36) La proposition LTH 'L 'wLM], DuPONT-SOMMEn , su ivi par MAIER, 
MoRALDI, ou 'L 'wLM 'TH 'ow~:v (BARDTKE) est d'ores et déjà à rejeter , resterait 
possible celle de LICHT, HKYNWTM M'z mais en lisant HK[ Y ]N[ WT]MH. 
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'[P] Hw' à la seconde(37), voir JQS XI 20; H XVIII 5, 13-14 (X 
3, 11-12); XX 34 (XII 31) et surtout VII 33-34 (XV 20-21). 

Ligne 31 : La cassure horizontale au-dessus de QDM wL[, 1. 29, 
et une autre dans l'interligne précédent demandent de rapprocher 
quelque peu la languette de droite de cette colonne afin d'ailleurs de 
retrouver un alignement de la colonne à droite. De ce fait la lacune 
centrale est un peu plus étroite qu'on le voit sur la reproduction. 
Cela est important pour les restitutions de toutes ces lignes. On lit 
BSWD [PL'K H]GDWL, puis BKWL M'SYK, BSWD et M'SYK étant 
certains (38), voir XII 29 (IV 28); XX 15 (XII 12) , puis XXIII 13 s. 
(XVIII 12s.) et JQS XI 21. 

Ligne 32 : La deuxième lacune se lit sûrement QLWN WMQWR 
NDH (sans article), seuls Q et R sont mal conservés, le waw de QLWN 
est bien visible, voir XX 28 (XII 25) pour 'RwT QLWN et MQWR NDH. 
De la première lacune, on lit 's[ .... (.)]'H, 'ale{ certain, sin et ale{ 
très vraisemblables (39). Dans ce cas la meilleure lecture paléogra
phique qui convienne parfaitement pour l'espace en question et à la 
structure de la phrase (succession de cas construits) ~st 's[MT I;ITJ'H 
swow, comparer JQS IX 4, LKPR 'L 'sMT Ps' wM'L J:l'f'H, lQH XII 
30 s. (IV 29), wHw' ... s'sMT M'L, de même XIX 14 (XI 11) et 'sMT Ps' 
en 3Q9 3,2; dans la Bible, 'sMH et J:l'f'H sont plusieurs fois en 
parallèle. 

Ligne 33 : La ·lecture de la première lacune se lit au mieux . 
YHYH[ L'wT L]'WLM qui comble parfaitement l'espace en tenant 
compte du rapprochement signalé plus haut. Puis le mot DRYWN est 
certain, seules restent difficiles les traces des 2 ou 3 lettres suivantes 
dont la première est une<< tête>> de mem ou un 'aïn (40) (cuir rétréci). 

(37) Avec les commentateurs pour la première cassure (mais de PLL 1, 
BARDTKE). Ensui le (ut'SYK WL)w', LICHT, ( WMH HW')H lrop court el pas de he), 
DuPONT-SOMMER suivi par VERMES , MANSOOR, DELCOR et MoRALDI , [wLHPLv'], 
BARDTKE , HoLM-NJELSEN. 

(38) LICHT, cil., lit asaw[R KWI:IK H]GDWL, lrop long et le premier exclu , puis 
[RZY PL'K], trop long; DuPONT-SOMMER : as[ wo 'MTKH H]GDWL (trop long) , puis 
M'SYKI;l; BARDTKE : aSTR KWI:IK HGDWL puis M'SYM, mais HOLM-N IELSEN : as( WD 
HPL'K H]GDWL lrop long), suivent d'abord LICHT puis DuPONT-SOMMER, MAIER, 
CARMIGNAC, MANSOOR : ss[wo SMKH H]GDWL puis M'svK, VERMES : <•great [design of 
Th y wisdom)•> el <• Works», DELCOR : as[ wo PL'KH H] ... , avec DuPONT-SOMMER 
ensuite et probablement MoRALDI. Les suffixes sont à restituer de préférence en -K , 
non en -KH . 

(39) LICHT : '[sR 'wwN w~:~r']H (trop long) , puis QLN w[MQWR H]NDH su ivi par 
DELCOR el MORALDI mais DUPONT-SOMMER a compris '(sR TWM')H. MAIER : ' (SMH 
w~:~r')H, MANsooR : '[sR MaNH I:IT']H . Toutes ces restitutions , sauf celle de DuPONT
SoMMER, sont lrop longues à moins de corrections supra linéaires! MANSOOR : [ WMQWR 
HND]H , de même CARMIGNAC el VERMES . 

(40) LICHT a compris : (L'WT ')wLM (lrop bref), puis DWRWT KRWQ •• M ... aSR, 
DuPONT-SOMMER: (LZ'WH 'o), puis DRY(WN LKWL), 8ARDTKE: ('wT 'o) et DWRSM . 
HoLM-NIELSEN trouve les propositions lrop courtes ou hors situation et allenctrail 
DR'WN ensui le. MANSOOR propose : (LDR'WN) 'WLM , VERMES suil LICHT, puis DUPONT
SOMMER mais CARM IGNAC , DELCOR el MORALDI suivent DuPONT-SOMMER. 
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On pourrait comprendre DRYWN 'o BBSR, ou même 'M BSR mais la 
première hypothèse est la mieux assurée par les traces. La lecture 
de la première cassure est considérée comme certaine par la 
construction et les parallèles bibliques, voir aussi VII 33 (XV 20) 
WLHYWT L'WT WMWP[T LDWRWT] 'WLM, ensuite, voir Js 66, 24 et Dn 
12, 2 yod remplaçant ici l'ale( de l'orthographe du TM, DR'wN. 

Ligne 34 : La deuxième lacune se lit avec certitude WTM

SYLH[ w ] BRWB (le he est la lecture la plus probable) et la première 
doit se compléter RI;I[MYK. Puis le verbe manquant devrait être 
parallèle au premier, Y!?DQ, et à la troisième personne, les 
deuxièmes personnes ne commençant qu'avec BHDRK TP'RNW 

WTMSYLHW . .. , deux propositions reliées par un waw, comme les 
deux précédentes. Aussi retiendra-t-on comme la solution la plus 
vraisemblable RI;I [ MYK YZKH], appuyée sur Job 15, 14 et 25, 4 où 
YZKH est parallèle à Y!?DQ avec un être humain comme sujet, voir 
aussi XXII 29 (f. 4, 10), JQS III 4 et 5Q13 4, 2, préférable à YTHR, 

YSPT ou YI;IYH par exemple (41), pour YSPT, voir XIV 12 (VI 9) ou 
XVII 34 (IX 34). 

Ligne 35 : La lacune ramenée à sa vraie dimension se complète 
au mieux par KY ['MT 'TH] WDBRK ... , préférable à [DBRTH] WDBRK, 

en soi possible pour l'espace et le sens (42). Pour KY 'MT 'TH, voir 
XII 41 (IV 40). La tête du waw est visible à droite du da/el. 

Ligne 36 : La première lacune se lit au mieux [KY 'MT PYK] qui 
est plus court que KY ['MT 'TH], lu 1. 35, pour l'espace en question, et 
c'est pourquoi il est préférable de ne pas inverser les deux 
expressions, voir XII 41 (IV 40), KY 'MT 'TH W!?DQ KWL M['sYKH, 

XIX 10 (XI 7) KY 'MT PYKH WBYDKH !?DQH, ou XXII 13 s. (f. 1, 9 et 
XIX 28) KY' 'MT PYKH[. La lecture est certaine ensuite, WDBRK L' 

YSWB 'I;IWR WKWL (43). 

(41) Tous les au leurs depuis LICHT el DuPONT-SOMMER s'accordent sur RI:I[MYK , 
ensuite ce sont des variétés de solutions: TWSY'Nw] (LICHT, DELCOR, MoRALDI ), trop 
long el 2• personne comme T~YLNW (MANSOOR) el <• Thou slrenglhenesl him » 
(VERMES), OU KY'] (DUPONT-SOMMER) trop court, 'LY'] (CARMIGNAC) mais YI:IYH 
(BARDTKE) el YZKH 'oM] (HoLM-NIELSEN), trop long avec 'oM. Pour la déuxième 
lacune WTMS [ YLHW 'L R]ws (LICHT, MAI ER, MANSOOR , DELCOR , MoRALDI), WTM [L'Hw 
BR]WB (DUPONT-SOMMER) el WTMGNW LRWB (8ARDTKE) OU même WTM.LYKHW , (de 
même VERMEs), <<tu lui feras posséder•> CARMIGNAC . 

(42) La plupart des propositions sont beaucoup trop longues pour l'espace : ['TH 
'L HD'WT w], (LICHT), ('TH NSB'TH w] , (DUPONT-SOMMER suivi par DELCOR), ('TH 'L 
RI:IWM w] , (8ARDTKE), NS'NTY BRI:IMYKH w], (MANSOOR el MORALDI) mais ('TH \tT] 
(MAIER) et ('TH (?) DBRTH] (VERMES). 

(43) Les suggestions sont trop longues el l'o rthographe de celte colonne n'est 
généra lement pas respectée : (KY' 'MT K\VL PL'K] el w(BKWL] (LICHT), (KY' 'TH '~tT] et 
WD(BRK], ( WKWL] (DuPONT-SOMMER suivi par DELCOR pour la finale), KY 'MT 'TH 
(8ARDTKE. MAIER mais ensuite (KY] (8.) el WB(KwL] (M.)}, (KY 'MT PYKH], w(DBRKH] el 
( \VBKWL] (MANSOOR et MORALDI), (KY \tT DBRYK (?)], (VERMES) el \VKWL (CARMI
GNAC). 
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Ligne 37 : Depuis l'édition Mw't tous les auteurs lisent 
Mw'o[ Y-M, mais ce n'est pas possible car la lecture MTWM1 est 
certaine, et on comprendrait MTWMM[ YM] L[- - B]RWRYM (44), à 
compléter par exemple WMTWMM(YM] L('o LQDWSYK/M WB]RWRYM 
LJ;IPI?YHM, le suffixe -HM reprenant QDWSYK/M , exigé par le 
contexte. Une lecture WMTWMM(YM] L(M'SYK WMW'DYK B]RWRYM 
est trop longue pour l 'espace disponible. Lire ensuite w'o'H [KY -] 
L( ... ]. 

Ligne 38 : La ligne commence avec Rs', sans waw avec tous les 
auteurs, voir l'alignement et l'ombre d'un pli du cuir, mot suivi de 
s• [(res, f;.ef, ?), puis grâce au joint avec le f. 33, lire SÛrement i?D ]YQ 
LHTBWNN[ (45). Il y a peut-être une opposition entre Rs' et ~?DYQ 
dans cette ligne. 

Ligne 39 : lire sûrement en 33, 2 ]B' RWI;IYK w~?[, à comprendre 
très vraisemblablement 'M ~?]B' RWJ;IYK W~?[B' sans doute suivi de 
QDWSYK. Pour ces expressions, voir supra 1. 25 ou XI 23 (III 22) et 
XVIII 37 (X 35). 

Ligne 40 restes insignifiants , JH L[, dans l'état .actuel de la 
reconstitution du rouleau et rien n'est préservé de la 1. 41. 

- VI, 12 : Lire ]T'wowTM[, (f. 18, 1), cf. IX 21 (I 19) et 1QS 
III 16, ensuite ]B'MK WJ;IZYN[w(?) --]Bwo (?),ou aussi bien w~;~zwo[ 
avec une tache légèrement horizontale ou nun médian et alors 
w~;~zwN[, mais aussi w(YJ;IZH ou w(YJ;IYH. Le dernier mot pourrait se 
lire aussi bien ]BYD ou peut-être ]MYD (T]MYD ?), on retient [BM'YN 
K]Bwo, voir 1 QS XI 7. 

Ligne 13 : Sur le f. 18, 2, les traces sur la petite languette de 
cuir, au-dessus du sin se lisent au mieux w'[TH ou w'[I;IR, puis 
]'wzNNW, certain, est suivi d'un reste de boucle à mi-hauteur, donc 
L[. On lit w'[I;IR TGL(H)] 'wzNNW L[ (le premier lamed prenant place 
sous le law, 1. 12), voir IX 23 (I 21); XIV 7 (VI 4); XXIII 5 
(XVIII 4); XXII 26, 31 (f. 4, 7, 12); XXV 12 (f. 5, 10), parfois 
suivi de LRZY PL' . A gauche ]'NSY 'MT WBJ;IYRY ~?[- -]Y doit se 
compléter ~?[DQ owRs]Y, voir 1 Qp Hab VII 10 ; 1 QH X 15 (II 13), 
[owRs]Y SKL à cause du parallèle avec WMBQSY ... ,voir Ps. 119, 2. 
Le cuir est rétréci et permet difficilement la lecture du yod d e 
BI;IYRY, voir 1 Hén. 58, 2. La strophe aux sept stiques formés de 
deux constructions parallèles chacune paraît être la mieux introdui-

(44) Par exemple : MW'D(Y 'w)L(M HKYNWTH M'SYK BjRWRYM (LICHT), MW'
(DYM) L(BI;IYRYK WM'SYK BjRWRYM (DUPONT-SOMMER el DELCOR), MW'DYM 'L KWL 
'NSYM KTM)RWRYM (BARDTKE), sû rement MW'DYM (HOLM-NIELSEN), Mw'(ov el 
B)RWRYM (MANSOOR el MORALDI), M'SYK B)RWRYM (CARMIGNAC). 

(45) CARMIGNAC, cil. Biblica , p. 154 el Les lexies ... , p. 152, eslle seul à lire wps' 
suivi de 'ww[N. Le joint du f. 33 matériellement certain esl vérifié par une lraee de 
famed SOUS le reS , l. 37, joint de CARMIGNAC . 
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te en suppléant le mot 'sR Y] 'NsY 'MT ... , même si ce mot n'est pas 
encore lu dans les passages conservés des Hymnes. Il est bien connu 
dans la phraséologie des Psaumes bibliques (26 emplois) au point 
même de commencer le livret, 'sRY H'Ys 000 (Ps. 1, 1), généralement 
suivi du substantif 'ys ou un synonyme ou d'un participe ou 'sR, et 
celle des livres de Sagesse, en particulier Proverbes (8 emplois) et 
Ben Si ra (8 emplois), d'Isaïe et de Daniel pour citer les cas typiques. 
Il est aussi connu de la littérature qumrânienne, 4Q185 1-2 II 8 et 
13 et 4 fois (sans doute au moins 5) dans un manuscrit de Sagesse 
encore inédit, appelé en conséquence 4QBéal (46), voir infra . 
L'absence de ce mot dans l'état actuel des Hymnes ne peut 
constituer un argument suffisant contre cette restitution, en soi 
plausible et de loin préférable à BRWKYM (KwL) ]'NèY 000 qui serait 
tout aussi unique (cf. JQM XIII 2) ou à WHMH] passe partout, w'LH 

est suivi de 'sR en V, 24 et demanderait une construction 
déterminée w'LH] 'NèY H'MT, comparer JQS VIII 20, IX 12,000 Les 
parallèles de Tobie 13, 14 (Hymne), Ml 5, 3 ss et Luc 6, 20 ss en 
particulier renforceraient cette proposition si besoin était. L 'expres
sion owRsY SKL n'a elle aussi aucun parallèle du moins dans les 
textes publiés de Qumrân, ni dans la Bible, comparer cependant 
2 Ch. 2, 11 et Dn 8, 15 pour MBQSY BYNH sans autre parallèle. Les 
autres stiques n'ont pas non plus de parallèles dans les Hymnes. La 
lacune précédente peut se compléter d 'après les parallèles L[RZY 

PL'K vacat, L[ RZY MI;ISBT/WT PL'K bref vacal 'sR Y] 'NsY 000 Si on refuse 
'sRY], lire alors WHM(H)] 'NsY 000 <<Et Eux,] ce sont des hommes de 
vérité et des élus de justice 000 •> voir Poslscriplum. 

Ligne 14 : La fin de la ligne se lit avec certitude 'w ]HBY RI;IMYM 

w'NWY RWI;l, voir JQM XIV 7 et 4Q178 11, 2(47). La paire 
intermédiaire commence par s1, la première lettre défectueuse 
pouvant être '/H/1;1 ou z-fw-; une lecture BWN[ Y SLWM ne serait pas 
totalement impossible, préférable à BWK[ Y oo ., voir eirênopoioi de 
Ml. 5, 9 (poiein traduit parfois BNH dans les LXX), cf. aussi 
Prou. 10, 10, II Hén. 52, 6-7 (béatitudes) et Flavius Josèphe, La 
Guerre des Juifs II 135, eirênês hypourgoi, précisément à propos des 
Esséniens(48). Pour 'NwY RWI;l, cf. JQM XIV 7 et 4Q491 8-10 I 5 

(46) Voir J. STARCKY, Académie des lnscriplions el Belles-Lei/res, Comples rendus 
des séances de l'année 1954, 408, el Revue Biblique 63 (1956), 67. 

(47) Au lieu de w'wzy de l'édition suivi par DuPONT-SOMMER, BARDTKE, 
MANSOOR ( + NPS) , CARMIGNAC el MoRALDI, mais avec LICHT, DELCOR. Il n 'y a 
aucune hésitation possible d 'après les reproductions agrandies, 'NWY est certain, 
malgré J. DuPONT, Les plôchoi lôi pneumali de Mallhieu 5, 3 el les 'nwy rw/J de 
Qumrân, dans Neuleslamenlliche Au{siilze, Feslschrift für Prof. Josef Schmid zum 70 
Geburlslag, Regensburg 1963, 53-64, p . 56. Dans celle séquence, le premier mol doit 
être un participe el exclut R]BY de LICHT, BARDTKE, CARMIGNAC, MANSOOR, 
MoRALDI, pour 'wH]BY de DuPONT-SOMMER suiv i par DELCOR . 

(48) Pour d'autres équivalents, voir J. DuPONT, cil., n . 53, III, pp. 641 s. 
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(corriger 'NYY de l'édition), Ml. 5, 3; lQS IV 3 et infra 
lQH XXIII 15; 'wHBY RI;IMYM pourrait être équivalent des<< doux>> 
(praüs) de Ml. 5,4. 

Ligne 15 : La fin de la ligne se lit avec certitude ]MT'PQYM 'o Q~ 
MSP'fYKH. Pour MZWQQYM et BRWRYM , voir 4Q177 9-11 + 20, Il (49) 
et 4Q511 35, 2, parallèle à QDWSYM. La paire intermédiaire 
commence par rd, puis 'ale{ ou mieux ~el, puis wfY et B/K/M/P. On 
retient comme paléographiquement le plus vraisemblable RI;IWM[Y à 
comprendre RI;IWM[ Y - w- Y - ]. Dans la Bible le mot RI;IWM est 
normalement employé en parallèle à I;INWN et toujours rapporté à 
Dieu, sauf Ps. 112, 4. Pour le pluriel dans un sens comparable, voir 
Ml. 5, 7. Pourrait-on suggérer pour cette lacune à titre d'hypothèse 
la restitution RI;IWM[ Y SL YI;IWT WTMYMY DRK ], cf. IX 38 (I 36); 
lQS IV 22; Ps. 119, 1 (macarisme) . Le dernier stique de la strophe 
est composé de deux hémistiches de structure différente, participes 
au pluriel absolu et complément avec suffixe à la deuxième 
personne du masculin singulier introduit par une préposition. 

Ligne 16 : Après un petit vacal marquant le ,début de la 
dernière strophe, lire sur le f. 22, 1 w'TH[, et ensuite ]wi;IZQTH 
I;IWQYK BYDM L'swT, BYDM est une lecture certaine sur une photo 
agrandie de la bande de cuir rétréci (50). Dans la la cune devait se 
lire une expression à laquelle renvoie BYDM L'swT ... , d'où la 
proposition [BR'TH OU HKYNWTH RWI;IY 'WLM], reprenant V 24 SS, 
voir JQS III 25. 

Ligne 17: Avec les ff. 15b II 6 + 18, 6 + 22, 2, lire MSP'f(51 ) 
TBL WLNI;IYL BKWL ~D[, à compléter ~D[QWTYK qui pourrait 
reprendre V 13 si on acceptait cette restitution en cet endroit, et 
V 24 ss. En fin de ligne, lire ]'o QWDS LDWRWT 'wLM (certain) 
WKWL, à comprendre sans doute s]wo QWDS , voir JQS VIII 5s et 
IX 3, et supra V 18. Pour l'espace, compléter par exemple 
WLH'MYDM BS]WD ... 

Ligne 18 : Avec le f. 15b II 7 + 18, 7 + 22, 3, lire sûrement 
M'SY M'SYHM 'M T'N1, à compléter T'Nw[GWT, puis ]' 'NSY I;IZWNKH 
vacal. Le reste de lettre au bord de la cassure n 'est pas distinctif 
d'une lettre particulière. La lacune devait comporter un verbe de 
récompense, tel TGMWL ou TSLM et probablement un infinitif tel 
LH'Y]r, l'illumination faisant partie des récompenses eschatologi-

(49) f?adé final certa in et boucle de la tête du qof, déjà restitué par BARDTKE, 
MANSOOR, MoRALDI , excluant [YwM] (LICHT ' el DuPONT-SOMMER). Pour 4Q177 9-
11 + 20, II, voir J. STRUGNELL, Noies en marge du volume V des •Discoveries in the 
Judaean Desert of Jordan, Revue de Qumrân 7/26 (1970), 163-276, pp . 243-45. 

(50) Au lieu de [BHM], LICHT, DuPONT-SOMMER, CARMIGNAC, DELCOR, MoRALDI 
OU [M'WD], 8ARDTKE. 

(51) L 'édition n 'a pas signalé la présence du mem avant le sin. Pour le hi('il 
LNI;IYL, apocopé, voir E. QIMRON , The Hebrew of the Dead Sea Scrolls , (Harvard 
Semilic Studies 29), 1986, p. 48. 
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ques, bien attestées à Qumrân, voir déjà Dn. 12, 3 ou 1 Hén. 58, 3-6 
(après un macarisme); 38, 4; 108, 11-15, ... ,/s. 60, 19 s.; JQS IV 6-
8, etc. La finale semble reprendre V 22 s. en particulier, mais 
l'expression 'NSY J;IZWNKH est unique, voir cependant JQM XI 8. Il 
est possible que M'sY, ligne 18, soit une dittographie non corrigée 
en fin de ligne de M'sYHM sur le rouleau utilisé par le copiste. 

Commentaire 

Cette lecture de l'Hymne partiellement retrouvé en change 
quelque peu l'interprétation, malgré les lacunes encore dommagea
bles pour une exégèse rigoureuse. Dans leur grande majorité, les 
lectures sont certaines à l'exception de PL]'w [wL]SPR[, 1. 13, KW de 
T]KWPR, J. 15, KH de MSPTKH[, J. 16, )es yod de YBY[N, J. 17, 
HR]YMTH, J. 27, R['w, J. 28, HK[Y]N[WT]MH , J. 29, sin de 's[MT, J. 32, 
'o(s- ), 1. 33, YJ;IZW ou w~;~zw (?)et K]Bwo, VI 12, w'[TH, L[, BJ;IYRY 

ou BJ;IWRY , ~[DQ et o]w[Rs]Y, 1. 13 mais très probables, BWN[Y, 1. 14, 
RJ;IWM[Y, 1. 15, M'sy très probable et LH'Y]R, 1. 18. Dans l'ensemble 
les restaurations sont assurées par des parallèles des Hymnes et de 
la Règle de la Communauté en particulier ou d 'autres textes 
qumrâniens ou bibliques et par les espaces mesurés avec la plus 
grande précision possible. Seules quelques restitutions sont données 
ad sensum pour permettre de suivre l'évolution de la pensée. Elles 
ne veulent ni tromper le lecteur, ni nuire à l'intelligence du texte 
qui en est d 'a illeurs peu affecté. 

Le rattachement de VI 12-18 à l'hymne précédent se recom
mande non seulement par la strophique comme on l'a souligné plus 
haut, mais aussi par le contenu. Les hommes aux œuvres bonnes 
seront récompensés au temps du jugement. Le vocabulaire de ces 
lignes reprend manifestement celui de la colonne précédente : 
Il. 16 s., cf. V 24-27; 1. 18, cf. V, 23, etc. La présence du suffixe de 
la première personne du pluriel, VI, 13, ne va pas nécessairement 
contre cette appartenance, les oppositions <<Toi- eux>> de la 
colonne V se retrouvent encore en VI 12-18. Les Il. 12-15 de la 
colonne V constituent vraisemblablement l'en-tête d'une série 
d'Hymnes comme il a été dit plus haut, et pas seulement 
l'introduction à cet hymne particulier, bien que tous les points 
annoncés soient présents dans le développement du cantique. 
Comparer 1. 14 et JQS III 13-15. 

Ce qui frappe avant tout, ce sont les nombreux parallèles de 
vocabulaire et la similarité de pensée entre cet hymne et 
l'<< instruction des deux esprits •> dans la Règle de la Communauté, 
JQS III 13-IV, comme on l'a relevé au passage dans les notes de 
lecture, et secondairement avec l'Hymne de la colonne IX(I) et 
CD Il. Les deux textes commencement par une introduction 
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générale après LMSKYL avec LHBYN, etc. On compte plus de 
80 contacts (mots ou expressions) entre ces deux morceaux, ce qui 
ne peut être le fruit du hasard, mais l'absence des expressions 
RWI;IWT ou BNY I;IWSK('wR dans le texte conservé de l'Hymne ne 
laisse pas d'étonner. Cependant le dualisme perce sous plusieurs 
expressions concernant les voies des hommes, <~voies de vérité et 
œuvres de mal, sagesse et folie, vérité et intelligence, iniquité et 
folie>>, Il. 20 s., le jugement des œuvres bonnes et mauvaises par 
l'intermédiaire des (deux?) esprits établis dès l'antiquité éternelle, 
Il. 24 ss, récompensant<~ l'œuvre bonne par la gloire éternelle, délice 
et joie perpétuelle>> et en punissant<~ l'œuvre mauvaise, malheurs et 
châtiments>> lors du jugement, Il. 22-24, 34 s., VI 18. L'auteur 
reprend à son compte la conception biblique des récompenses et 
châtiments selon les œuvres, /s. 3, 10-ll, Jér. 17, 10, Prou. 24, 12, 
Ps. 28, 4; 62, 13, Job 34, ll, Sira 16, 12, 14, voir aussi Mt. 16, 27; 
25, 31-46, 2 Cor. 5, 10 et spécialement Rom. 2, 3-10, mais sans 
oublier les pures bonté et miséricorde divines, Il. 33 s. Dieu reste le 
créateur de toute chose et le juge suprême. Cependant un certa in 
prédéterminisme est perceptible dans l'Hymne suivant qui a aussi 
quelques liens avec l'instruction des deux esprits (52). 

Pour rester dans les limites de cette note, on signale rapidement 
l'importance de ce cantique pour la théologie essénienne, tout 
comme celle de JQS III-IV. Est très clairement souligné le lien des 
récompenses- châtiments eschatologiques et du jugement éternel, 
PQWDT 'o, 1. 27, universel, L'SwT MSPT TBL, VI 16 s., c'est-à-dire du 
jugement dernier où, comme héritage, Dieu donnera part au conseil 
de sainteté pour toujours en illuminant(?) les hommes de sa vision. 
Alors paraîtra ce qui n'a jamais été vu : disparition de l'ancien et 
création de nouveautés, destruction des <~réalités anciennes>> et 
surgissement (résurrection?) d'êtres éternels, V 28 s. Avec ce 
concept de nouvelle création ou renouvellement des créatures après 
la destruction du monde ancien est probablement présente aussi 
l'idée de résurrection. Par l'entrée dans la communauté, l'élu est 
pleinement informé et instruit des desseins divins, il en a toute 
l'intelligence, il sait comment se réalise la destinée de chacun, bon 
et méchant. Aussi doit-il modeler sa conduite sur le but à atteindre, 
récompenses et punitions, selon le cheminement dans les voies de 
vérité ou de folie. L'impie sera puni et l'élu, purifié et justifié par 
grâce divine, recevra sa récompense. Le contenu de l'Hymne 
(propos de sagesse) ne s'oppose pas à la restauration de 'sR Y] 'Nsv 
'MT ... ,<~ Bienheureux] les hommes de vérité ... >>, mais au contraire la 
favorise . 

En complément de cette relecture de l'Hymne et comme 
justification supplémentaire de la restauration 'sRY en VI 13-16, il 

(52) Voir É. PuECH , Journal of Jewish S/udies, cil. , n. 3. 
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peut être utile de citer un autre passage du même rouleau souvent 
invoqué à propos de l'exégèse des trois premières béatitudes 
évangéliques, Mt. 5, 3 ss et parallèles : IQH XXIII 13-16 
(XVIII 12-15)(53). 

13) .. ....... WTPTI;I MQW(R) LHWKYI;I LY~R I;IMR DRKW W'SMW YLWD 

14) 'SH KM'SYW WLPTI;I M(QW)R 'MTKH LY~R 'sR SMKTH B'WZKH 

15) L[MS)I;i K'MTKH MBSR [WLSP)R TWBKH LBSR 'NWYM LRWB RI;IMYKH 

16) [WLH)SBY' MMQWR s(K)L[ WLNI;IM N)K'Y RWI;I W'BLYM LSMI;IT 'WLM 

Traduction 
(en adoptant la disposition stylistique de la composition) 

13) ... <<Et Tu as ouvert [une] fontai[ne] 
pour corriger la cond uite du modelage d'argile 
et la (/les) culpabilité(/s) du rejeton de 14) la femme selon ses œuvres 
et pour ouvrir la fo[ntain)e de Ta vérité 
au modelage que Tu as soutenu par Ta force, 
15) pour [consa)crer selon Ta vérité le messager (de la bonne nouvelle) 
[et pour racon]ter Ta bonté, 
pour porter la bonne nouvelle aux pauvres selon l'abondance de Tes 
miséricordes 
16) [et pour ra]ssasier depuis la fontaine de sa[ges]se, 
[et pour consoler les con)trits d'esprit et les affligés, 
en vue de la joie éternelle.'' 

Notes de lecture 

Ligne 13 : lire probablement MQW[R sans suffixe, même pour 
l'espacement des fragments (54). 

Ligne 14 : lire sans doute M[Qw ]R , mem certain et rd est la 
meilleure lecture (55). 

Ligne 15 : lamed certain, puis restes du ~et, lecture très 
vraisemblable, donc L[Ms]~;~, orthographe comparable à LPTI;I, 1. 14. 

(53) Voir par ex. J. DuPONT, Les Béaliludes , II (La bonne nouvelle), Paris I969, 
p . 95 (suit la lectu re de DuPONT-SOMMEH) , p. 96, n. 2 avec bibliographie, III Les 
Éuangélisles , Paris 1973, pp. 388 s., 391, P. BENOIT-M. E. BoiSMARD , Synopse des 
quaire évangiles , II, Paris 1972, p. 129. 

(54) Avec HoLM-NIELSEN , CARMIGNAC, LoHSE, mais DuPONT-SOMMER, cil., 
MQ[wnw], MAïER, VERMES, el LICHT, cil., MQ[WRY], de même MANSoon , DELCOR, 
MonALDI. Il est probable mais non certain d'après la photographie que le pluriel 
'sMwT a été corrigé en singulier 'sMT, mais une différence «d'encre" pour des lettres 
proches se retrouve ai lleurs sur ce fragment. 

(55) Avec LICHT, M(QwR), BARDTKE . HOLM-NIELSEN , VEHMES , MANSOOR, 
DELCOR, MORALDI , mais 0UPONT-SOMMEH , M(SPT)Y . 

_ ... 
' 

' 
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Le kaf (tête) est meilleur que bel dans K'MTKH, puis rd certain, donc 
[wLsP]R préférable à [wLDB]R ou [wLBS]R, cf. Is. 52, 7(56). 

Ligne 16 : lire sûrement [wLH]SBY' MMQWR s[K]L[- ]K'Y, que 
l'on peut compléter pour l'espace vraisemblablement par [ WLNI;IM 
N]K'Y avec Is. 66, 2 (orthographe de 1Qis• et de JQM 11 , 10) et de 
loin préférable à [KWL ND]K'Y (/s. 57, 15), [KWL N]K'Y, [KWL D]K'Y 
(Ps. 34, 19)(57) ou même à s[K]L[KH LND]K'Y. Les restes du sin ne 
conviendraient pas pour un 'aïn de '[ w ]L[ M ; pour l'expression, 
comparer MQWR o'T bien connu des Hymnes et de la Règle. 

La parenté de vocabulaire avec l'Hymne étudié ci-dessus saute 
aux yeux, mais plus précisément ce passage s'inspire directement 
d '/s. 61, 1-2, 7 et 66, 2, voir Luc 4, 18 s. et Ml. 11, 5: l'onction du 
messager de la bonne nouvelle, la proclamation aux pauvres selon 
l'abondance des miséricordes, la consolation des contrits d 'esprits et 
des affligés, pour la joie éternelle. L'idée de <<rassasiement>> pour les 
affligés (au sujet de Jérusalem) se lit en Is. 66, 10 s; mais il s'agit là 
encore des consolations comme en Si ra 48, 24 : <<Par un esprit 
puissant il vit la fin des temps et il consola les affligés de Sion>>, voir 
Ml. 5, 5-6. De cette consolation des affligés par le messager, oint de 
l'Esprit à la fin des temps, il en est question longuement en 
llQMelk II 16-20, les expressions LNI;IM (H)'BLYM ·et HMBSR HW'H 
MSYI;I HRWI;I sont manifestement proches de JQH XXIII 15-16 
(XVIII 14-15)(58). Il n'est donc pas suprenant que ces pauvres, 
contrits d 'esprit et aifligés d'/s. 61, soient ailleurs qualifiés de 
«bienheureux>>, rassasiés et comblés dans la joie éternelle, en 
Ml. 5, 3 ss et Luc 6, 20 ss. 

Absent des textes qumrâniens publiés, le mot 'sRY se retrouve 
bel et bien quatre fois dans un manuscrit<< sapientiel >>de la grotte 4 
daté de l'époque hérodienne (voir note 46), mais un autre emploi 
devait se trouver au bas de la colonne précédente. Voici la 
transcription des macarismes de ce manuscrit (59) : (les seules lignes 

(56) LICHT ]il L[HRH!W] el [LSPR], suivi par MANSOOR, mais BARDTKE L[HRYM] 
el [Kaw]o , DuPONT-SOMMER L[HYWTw] el [aMw']o , suivi par VERMES, DELCOR, 
MORALDI. Rien n'indique que l'auleur s' identifie au mebaslier - messager, malgré 
cerlains. 

(57) LICHT !il [wsLYI;IH LH SM]Y' (lrop long) el ['wLM LND]K'v; DuPONT
SoMMER: [WLSQWTjM el Q[WDS WLNI;IM NK]'Y (lrop long) , suivi par DELCOR (sauf 
QWDS) el MORALDI, idem ; 8ARDTKE : [I;ISD WLH)BY' el [MYM I;IYYM LDK]'Y el VERMES 
«proclaiming sa lvalion el [Qwos LND]K'Y. La lraduclion de DuPONT, cil. II, p. 97 el 
n. 4, suppose WLI~HM, el un mol manquanl après MMQWR. L'espace esl su ffisant pour 
WL~HM, la seule objection (?) serail la conslruclion des infinitifs en parallélisme : 
LHWKYI;I WLPTI;I , utSI;I WLSPR, LBSR WLHSBY', el WLNI;IM seul en 7e posilion, mais rien 
ne s 'y oppose a priori. La reslilulion de KWL devanl NK'Y el non devanl 'NWYM el 
'BLYM comme dans la source esl moins vraisemblable. 

(58) Voir É. PuECH , Noies sur le manuscrit de llQMelkisédeq, Revue de 
Qumrân 12/48 (1987), 483-513. 

(59) Nolre reconnaissance va à M. l'Abbé J . STARCKY qui nous permel de fa ire 
connaître ces lignes avanl la publication officielle. 
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complètes du manuscrit, mais le début de la série n'est très 
probablement pas conservé (série de 7 ou 8 ?), on imagine mal la 1. 1 
comme début de série. On s 'attend à un début plus général, e.g . 'sRY 
H'Ysj'oM ... , I;IWKMH/TWRH avec une inclusion, ligne 3). 

1) BLB THWR WLW' RGL 'L d\WNW uacaf 'SRY TWMKY f:IWQYH WLW' YTMWKW 

2) BDRKY 'WLH uacaf 's[R]Y H'LYM BH WLW' YBY'W BDRKY 'WLT uacaf 'SRY DWRSYH 

3) BBWR KPYM WLW' YSf:IRNH BLB MRMH uacaf 'SRY 'DM HSYG f:IWKMH uac. WYTHLK 

4) BTWRT 'LYWN WYKN LDRKYH LBW uac. WYT'PQ BYSWRYH WBNGY'YH YR~H TM[Y]D 

5) WLW' YTWSNH B'WNY M~R[P] uac. WB'T ~WQH Y'WZBNH WLW' YSKf:INH [BYMY] Pf:ID 

6) WB'NWT NPSW LW' YG'L[NH uac. (?)] 

Notes de lecture 
Ligne 1 : Après 'sRY au bas de la colonne précédente devait 

venir un participe présent singulier (voir LSWNw) pour l'antithèse à 
RGL 'L LSWN, MDBR, DWBR OU un synonyme . Le parallèle le plus 
proche se lit auPs. 15,2-3 : WDOBeR 'MT BLBBW L' RGL 'L LSNW, voir 
Sira 4, 28d et 5, 14b ou II Hén. 52, 1-3. Comprendre probablement 
'sRY DWBR 'MT] BLB THWR ... , voir II Hén . 42, 9 «Heureux en qui est 
la vérité et qui dit la vérité à son prochain . >> 

Ligne 2 : Pour le deuxième macarisme, voir Prou . 15,2 et 28. 

Lignes 2-3 : Pour le parallélisme DRS- SI;IR, voir Ps . 78, 34. La 
formule 'sRY 'oM est bien connue : Ps . 32,2 ; 84, 6 et 13; Prou. 8 , 34 ; 
28, 14, voir spécialement Prou. 3, 13 et Sira 6, 18 (C) . 

Lignes 3-4 : Voir Ps.119, 1 et Ps. 1, 1-2; Néh. 10,30 et 2 R 
10,31 ; llQPsa XVIII 12; Sira 41, 4, 8 ; 42,2; 49,4 ; Test. Lévi 13, 1, 
puis Sira 14, 20s . 

Ligne 4 : Pour Ri?H BNGY'YM, voir IQH XVII 10 (IX 10). 

Ligne 5 : La lecture MI?R[P] s ' impose, voir supra IQH VI 15, 
comparer Is . 48, 10, BKWR 'NY; pour s'T i?WQH, Sira 37, 4 . Le suffixe 
a fait remonter la syllabe longue en y'wzBNH mais comparer 
T'zwBNY IQH XXII 37 (f. 4 ; 18). La lacune se comble au mieux par 
[BYMY] parallèle à s'Tet en construction chiastique comme le sont 
aussi les deux propositions qui encadrent ces dernières. 

Ligne 6 : Lire sans doute YG'L[NH préférable à YG'L[ BH. Pour 
s'NwT NPSW, cf. IQS III 8 , et supra 'NwY RWI;I . 

La disposition intentionnelle de la part du scribe invite à la 
présentation suivante, fondée également sur la structure du texte : 

'sRY DWBR 'MT(?)] 1) BLB THWR 

'sRY TWMKY f:IWQYH 

's[R]Y H'LYM BH 

'SRY DWRSYH 3) BBWR KPYM 

'sRY 'DM HsYG f:IWKMH 

WLW' RGL 'L LSWNW 

WLW' YTMWKW 2) BDRKY 'WLH 

WLW' YBY'W BDRKY 'WLT 

WLW' YSf:IRNH BLB MRMH 
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WYTHLK 4) BTWRT 'LYWN 
WYT'PQ BYSWRYH 

5) WLW' YTWSNH s'WNY M!?R[P) 
WLW'YSK~NH(BYMY)P~D 

ÉM ILE PUECH 

WYKN LDRKYH LBW 
WBNGY'YH YR~H TM(Y)D 
WB'T ~WQH LW' Y'WZBNH 

6) WB'NWT NPSW LW' YG'L(NH 

Traduction 

<<Heureux celui qui dit la vérité(?)] 1) avec un cœur pur 
et ne ca lomnie pas avec sa langue. 

Heureux ceux qui s'attachent à ses décrets 
et ne s 'attachent pas 2) à des voies de perversité. 

Heu[re]ux ceux qui jurent par elle 
et ne se répandent pas dans des voies de folie. 

Heureux ceux qui la cherchent 3) avec des mains pures 
et ne la recherchent pas avec un cœur fourbe. 

Heureux l'homme qui a atte int la Sagesse, 
qui marche 4) dans la Loi du Très-Haut 
et applique son cœur à ses voies, 
qui s 'attache à ses leçons 
et dans ses corrections toujo[u]rs se plaît, 

5) mais qui ne la repousse pas dans l'affl iction de l'épreu[ve] 
et au temps de la détresse ne l'abandonne pas, 
qui ne l'oublie pas [aux jours] d 'effroi 

6) et dans l'humi lité de son âme ne [la] réprouve pas.>) 

Ce passage très bien construit par le balancement des stiques et 
les inclusions relève de la littérature sapientielle comme l'indique 
clairement le contenu, la recherche de la Sagesse et la pratique de la 
Loi étant étroitement imbriquées, cf. Dl. 4, 6, comme c'est le cas 
aussi en 4Q185 (60). La composition stylistique de ces béatitudes 
recoupe celle de la strophe <<identifiée)> comme << macarismes )) dans 
le rouleau des Hymnes, col. VI, appuyée par un certain nombre 
d'éléments de vocabulaire se retrouvant dans l'Hymne en question, 
co l. V-VI. Sans doute, ces béatitudes-ci ne relèvent pas de 
l'enseignement eschatologique mais de l'exhortation à se conduire 
selon la Loi de Dieu, principe de Sagesse, tandis que celles de JQH 
VI, dans l'hypothèse retenue ci-dessus, visent le juste et l'élu dans 
un contexte eschatologique, comme la plupart des macarismes des 
apocalypses juives et du NT. En effet, ces dernières s'adressent 
visiblement à ceux qui seront sauvés lors du jugement final (cf. 

(60) Cf. J. STRUGNELL, cil., el J-1. LICHTENBERGEH, Eine weisheil/iche Mahnrede 
in den Qumranfunden (4Q185), dans Qumrân , sa piété, sa théologie el son milieu , éd. par 
M . DELcon, Paris-Gembloux 1978, pp. 151-162, recoupement de vocabulaire el de 
conslruclion : 1-2 II 8 : 'sRY 'nM NTNH Lw , 13 : 'snv 'oM v'sNH wL' RGL 'Lv[H 
w)BRW[l:l) 14 MRMH L' YBQSNH WBI:ILQWT L' Yl:IZYQNH. 
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VI 15-16) parce qu'au milieu des épreuves, ils seront restés fidéles à 
la volonté de Dieu et à leur élection (VI 13-15, cf. II Hén. 58, 2). 
Heureux ces élus qui aiment Dieu même dans l'épreuve (voir 
Jacques 1, 12) et qui restent fidéles jusqu'à la fin car leurs œuvres les 
accompagnent (cf. A p. 14, 13; 1 Hén. 81, 4) et au jour du jugement, 
ils seront illuminés de la gloire de Dieu. D'où la proposition : 

'SRY] 'NSY 'MT 

DWRS]Y SKL 

BWN[ Y SL WM (?) 

'w]HBY RI;IMYM 

MZWQQY 'WNY 

RI;IWM(Y SLYI;IWT(?) 

MT'PQYM 'o Q~ MSPTYKH 

WBI;IYRY ~(DQ 
WMBQSY BYNH 

W -Y -

W'NWY RWI;I 

WBRWRY M~RP 

WTMYMY DRK (??)] 

W~WPYM LYSW'TK 

Si, comme il semble, cette interprétation a pour elle quelque 
fondement, la strophe VI 13-16 serait le plus ancien témoignage de 
macarismes dans les écrits esséniens, antérieur à 4QBéat, qui plus 
est, dans un contexte d'exhortation eschatologique. Cette strophe 
même avec un seul 'sRY en tête (61) n'est pas sans lien avec les 
péricopes évangéliques de Mt. 5 en particulier, structure (7 ou 8 
béatitudes+ 1, voir 4QBéai. 7/8(?) + 1) et vocabulaire, où la visée 
eschatologique ne fait pas défaut. Elle montre de façon irréfutable 
l'ancienneté ou l'originalité de !',expression 'NwY RWJ:I dans ce genre 
littéraire ainsi que le groupement de macarismes (ici 7 x 2). En 
conséquence, elle devrait permettre de reprendre l'étude de ces 
péricopes sur d'autres bases et de ne pas voir trop vite dans la 
formulation matthéenne le point d 'aboutissement d'une longue 
évolution littéraire et un glissement de point de vue théologique ou 
une spiritualisation par le dernier rédacteur. Le texte des Hymnes 
n'est pas, lui, dépourvu totalement de ces dispositions d'âme, même 
en l'absence de portée christologique. Le renversement des 
situations est attendu pour le jour du jugement, comme le 
rappellent d'autres passages de l'Hymne, jugement qui réalisera le 
salut mentionné dans les deux derniers hémistiches de la strophe. 

Le rapprochement évident avec l'Instruction sur les deux 
esprits de la Règle de la Communauté (vocabulaire et contenu), que 
permet la lecture proposée de l'Hymne, semble suggérer de ce fait 

(61) Dans la Bible hébraïque, il n'est pas rare que le mol'sRY ne soit pas répélé 
el porte à la fois sur 2 membres de plirase, ainsi en !s . 32, 20; Ps. 32, 1, 2; 33 , 12; 40, 
5 ; 94 , 12; 106, 3 ; 112, 1 ; 127,5 ; 128, 1; 146, 5;Prov. 3, 13;Qoh.10, 17,sur3en 
Ps. 1, 1 el sur 4 en ls. 56, 2. De même en Si ra, pour deux membres de phrase, 14 , 1, 
2; 25, 9; 34, 8; 48, Il et 50, 28, pour 3 membres de phrase 25, 8 (grec, syriaque 2 + 2 
et probablement en hébreu) el pour 4 en 14, 20-21. De même en 4QJ85 1-2 II 8 (2 
membres de phrase?) et 13 s. (4), voir J. STRUGNELL, cil,. p. 273. On retrouve ces 
mêmes proportions en II Hén. 42, 6-14 , Cela montre à l'évidence la souplesse de la 
construction. 
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une dépendance, du moins une affinité d'auteur. N'aurait-on pas 
affaire à un même personnage? La question doit être posée et elle 
pourrait peut-être contribuer à la solution du problème de la 
composition de lQS III-IV. 

Ces notes paraissaient tout indiquées pour honorer la mémoire 
de l'Abbé Jean CARMIGNAC qui a tant étudié le rouleau des Hymnes 
et apporté les premiers compléments à la colonne <<XIII» par 
l'adjonction de 3 fragments d'une part, et qui, d'autre part, a 
consacré tant d'énergies à l'étude de l'arrière-plan sémitique, 
hébreu en particulier, des Evangiles. 

Émile PuECH. 
CNRS 

Postscripium : 

Lors de la correction des épreuves, H. STEGEMANN suggérerait 
de lire en VI 13-15: 
w'[TH GLYTH] 'WZNNW L[RZY PL' WTBI;IR BNW LHYWTj 'NSY ... , 
davantage dans le style des Hymnes et remplissant mieux les 
espaces, 'SRY étant inconnu des Hymnes et pour LHYWT, voir VII 33 
(XV 20). Puis peut-être BRWK[ Y SLWM WTMYMY DRK et enfin 
RI;IWM[Y 'wRK 'PYM WMNWI;IMY 'BLYM OU WNI;IWMY SLYI;IWT]. Ii 
ferait aussi des réserves sur la restauration de la ligne 18. 

Comme w'[TH est incertain et qu'il n'y a aucune trace attendue 
de gimel pour la lecture GLYTH d'une part, et que le début d'une 
strophe ne paraît pas devoir être lu en cet endroit d'autre part, la 
lecture ne nous paraît pas s'imposer. Sans doute 'sRY est-il unique 
comme on l'a relevé plus haut, mais le sont aussi les expressions de 
cette strophe qui ont beaucoup de parallèles topiques dans les 
passages des Béatitudes, YT'PQ, Mi?RP, 'wNY, 'NwT NPSH //'NWY 
RWI;I, DWRSY(H), voir DRKY 'WLT et DRKY 'WLH et le reste de 
l'Hymne, etc. 

E. P. 




