
48 – II. Extraits du Livre de Tobit 

 

 4Q196 (4QTobita), frag. 6 

  ]  ְּבִריְך �ְנָּתה ֶאָלָהא ִדי ַרֲחמּוָתא--[ל ]ֵב[ָלֳק] --[6 

 ]ָבָדיְךֹּוָּנְך ָּכל עו[יָבְרכ]ְלִמין ִו[ִּקיָרא ְלָכל ָע]ְוַי[ ְׁשָמְך ַקִּדיָׁשא] ּוְבִריְך -- [7

ל [רּוַתִני ִמן ַעְטֵלת ֶוֱאַמר ְל�ְפָט]י ִנ[ַנְיָליְך �ְנַּפי ְוַע]ְלַמָּיא ּוְכַען ְּפֵנית ֲעְלֵמי ָעְלָע [8

  ]�ְרָעא

 ל ֻטְמ�ת]ן ָּכ[ַגְרִמי ִמה ְּבָדְכָיה ֲאָנ] י[ַדע ִּד]ד ִחּסּוִדין �ְנָּתה יייי ָיְֹוָלא ֶאְׁשַמע עו [9

  ] ְּגַבר[

  ]ְל�ִבי[ ָדא ֲאָנה] ְיִחיָרהְּב[י ְבָכל �ְרָעת ְׁשִביָנא ]ִמי ְוֻׁשם �ִב[ֲעֵלת ְׁש]ְוָלא ַג [10

 ]ּה ֵלרּה ִּדי ִיְׁש�[ֵל] א ִאיַתי[ ָלְו�ח ֵלּה ְוָקִריב] ּה[ַבר ֵלּה �ֳחָרן ִּדי ֵיְרִתֵּנ]ַתי ְוָלא ִאי [11

  ]ת ֻּגְבִרין[ִמִּני ִׁשְבַע]דּו [ַבר ֲאַבה ֵלּה �ְנָּתה ְכ]י ֶאֱהֵו[ִּדְפִׁשי ְלַבר ]ִּדי ֲאָנה ְמַנְּטָרה ַנ [12
 

 

 4Q197 (4QTobitb), frag. 4 

col. i 
 ֹןֲחָדא ְוַסַּדר ְלהוַּכ]ן ֹ ַוֲאַזלּו ְתֵריהו-- [ְך ]ָה[ָכא ִעֵּמּה ְו]ֻעֵליָמא ּוַמְלֲאַוֲאַזל  --[ 5 

  ן ַחד ַרב ִמן]ִהי ּוְנַפק נּוְֹגלוא ְלִמְרַחע ַר[ת ּוְנַחת ֻעֵליָמד ִּדְקַל]ַיְל ֹֹּוְׁשרוֵליְלָיא  [6

  ַפׂש ֻעֵליָמא]ּוָנא ּוְת[ְתֵקף ְלנ]ר ֵלּה ַמְל�ְך �א ְו�ְזֵעק ַוֲאַמ[יָמל ֻעֵלַגַלע ְר]ַמָּיא ְלִמְב [7

  ּה]ִלְמֵרְרֵּתּה ְוִלְבֵב[  ְו�ְנֵּפק36ְקֵעִהי]ַמר ֵלּה ַמְלֲאָכא ַּב[ֵקּה ְלַיְּבָׁשא ַוֲא]ְלנּוָנא ְו�ְנְּפ [8

   ]--[ ַכְבֵּדּה וּה ְו]ּה ְוִלְבֵבי ְרִמי ֲאֵרי ַסם ָטב ְמֵרְרֵּת[ִהָֹדְך ּוְמעוי]ִּבְוַכְבֵּדּה ִׂשים  [9

  ]--ְמַלח [ ּוָנא ַוֲאַכל ְו�ף]ַכְבֵּדּה ּוַבֵּׁשל נ[ְבֵבּה ְו]ִלּה ְויָמא נּוָנא ְו�ְנֵּפק ְמֵרְרֵּתּוְבַקע ֻעֵל[10 

  ]--[ ן ְלָמַדי ֹהו]ִרבּו ְל[ְק] ַעד[ֲחָדא ]ַּכ[ן ֹ]ו[א �ְזִלין ְּתֵריה]ְׁשֵאִריָת [11

 ]ַוֲאַמר-- 37ְבֵּדּה ּוִבְמֵרְרֵּתּה[ִחי ָמה ַסם ִּבְלַבב נּוָנא ּוְבַכַמר ֵלּה ֲעַזְרָיה �]ַוֲא [12

   ]--ְּבִאיָׁשא [  רּוַחֹ �ְנָּתא ְנִגיֵעי ֵׁשד אוֳֹקָדם ְּגַבר או 38ּהֵנִּת�]ְּד [13

   ]--ֵני ֱאָנׁש [ְלָעַלם ּוְמַרְרָּתא ְלִמְכַחל ֵעי] ןֹ[הוְתֻררּון ַסָחֲחַסְי]ָלא  [14

  ]ְדֵּבק ְל�ְחְמָתא ֲאַמר ְרָפֵאל[ ָמַדי ּוְכַבר הּוא ַמֹי ַעּלּו ְלגו]ִד[ָּיא ְוֶיֱחָין ּוְכֲחָרַר]-- [15

                                                 
36  Pour ַּבְקֵעּה. 
37  Ou : ּהֵתְרָרְמִב . 
38  Impératif Aphel + suffixe. 



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] 10 [(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], 11 [il n’a pas] d’autre fils pour hériter de [lui], il n’a ni frère, 

[ni] parent [qui lui reste pour qui] 12 [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) 

i  :  5 [(6,1) Le garçon partit et l'an]ge avec lui39 et il a[l]la [… Puis eux deux parti-

rent] 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] 10 [son fiel] son cœ[ur] et 
[son foie, puis il grilla le poisson, puis il le mangea, et aussi [il mit à saler ?] 11 [le 
res]te. (6) Et ensemble les deux partirent jusqu’à ce qu’ils arrivent en Médie. 12 [(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 :] 13 [Fais-les41 fumer 
devant un homme ou une femme attaqués par un démon ou un esprit [mauvais 

…]  14et ils [ne] les encercleront plus jamais ! (9) Quant au fiel, frottes-en les ye[ux 
d’un homme couverts de] 15 leucomes et ils guériront42.  

                                                 
39  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). 

40  Le sujet est Tobias. 
41  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. 
42  Littéralement : ils/elles (les yeux) revivront. 



130 – XI. Trois lettres de Bar Kokhba 

I. P. Yadin 50 (5/6Ḥev 50) 

 ְתָּפַרע ַוֲאָנה ֶא171 ְׁשַגר ִלִדי9

 ת ָי172י ָלא ֶיֶחְרֻבן ּוְבִעָרה ִּד10

   ִאָלָנא ּוַמן ִּדי ִיְצַחב ֻּפְרָעֻנת11

  ָמהֹ ַרָּבה ּוְלטֱהֵוה ִמָּנְך ֶּת12

   ִּדי ָלא ִיְקַרב ֵּבּה ֱאָנׁש13

  ן ַּבר ְיהּוָדהֹ ִׁשְמעו14

  ְתֵבּה ַּכ15

 

 ָּבהְׂשֹן ַּבר ּכֹ ִׁשְמעו1

 ָנָתן ַּבר ָּבְעָיןֹ ִליהו2

  ןֹר ִׁשְמעו ְוִלְמַׂשְּבָלה ַּב3

  ת ֶאְלָעָזר  ִּדי ִתְׁשְלחּון ִלי ָי4

   ַּבר ֵחָּטה ַׁשֵּוה ֳקָדם 5

  ַעְמֵליּה ְּב173ה ְוִתַּדֲהרּון ַׁשָּב6

  ְרֵיּה ּוַמן ִּדי  ּוִבְׁש�ר ָּכל ֻּפ7

 ן ַעל ִּדי ְכֵדןֹ ִיְצֲחִבְנכ8

 

 

II. P. Yadin 57 (5/6Ḥev 57)  

 ְׁשַלחִּת ִׁשְלֵחת ָלְך ְּתֵרי ֲחָמִרין ִּדי 174ר ְמַנֶּׁשה ְלִקְרַית ֲעַרְבָיהן ִליהּוָדה ַּבֹ ִׁשְמעו1

  י ְיַעְּמֻרןר ַּבְעָין ּוְלָות ְמַסְּבָלה ִּדָנָתן ַּבְֹבִרין ְלָות ְיהוַגן ְּתֵר ֹ ִעְּמהו2

 ִגין ְו�ְּת ְׁשַלח �ֳחָרִנין ִמְּלָוָתְך ֶֹאְתרין ְוִּב ְוִיְׁשְלֻחן ְלַמַחְנָיה ְלָוָתְך ֻלַל3

  ]--[ָיה ן ְלַמַחְנֹן ּוְׁשַלח ָיְתהֹ ְוַתֵּקן ָיְתה175ן ָלְך ֲהַדִּסין ְוַעְרִּביןֹ ְוַיְמטו4

ֹ ִּדי �ְכ5    ַסִּגי ֱהֵוא ְׁשָלם176ֵסּהל

 

                                                 
171  Contracté de ְיִדי « ma main » et יִדיִל < ל  « vers moi ». 
172  Ici au Peal, mais aussi au Aphel ַיַחְרֻבן. 
173  De ִּתְזַּדֲהרּון. 
174  Cf. JASTROW, p. 1113b « Arabia ». La vocalisation ָּיה ֲעַרַב « (ville) des Arabes », suggérée ailleurs ne 

peut convenir étant donné que le gentilice au plur. serait : ֲעָרָבֵאי. 
175  Aussi ַעְרִבין, cf. JASTROW, p. 1111b. 
176  Du grec oχλος « foule ». 



Papyrus Yadin 50, 54, 57 (5/6H�ev 50, 54, 57) – 131 

Lettre I : Simon Kosiba à Massabala (5/6H ̣ev 50) 

1Simon, fils de Kosiba 2à Jonathan fils de Ba‘yan 3et à Masabbala, fils de Simon : 
4Envoyez-moi Élazar, 5 fils de HeṠṠa (?), immédiatement, avant 6 le Sabbat. Et 

soyez prudent avec sa production, 7et le restant de tous ses fruits. Et quiconque 
8vociféra contre vous à ce sujet 9envoie-le vers moi pour que moi, je (le) punisse. 
10Quant au bétail – qu’il ne détruise pas 11 les arbres ! Et quiconque vociférera – 

une punition importante 12 lui sera infligée de ta part. Et (quant) au ladanum177 
13–que personne ne s’en approche ! 14Simon, fils de Juda, 15 l’a écrit. 

Remarques philologiques 

– L’assimilation du /z/ dans תדהרון (lg. 6) < תזדהרון résulte peut-être de la 
prononciation interdentale du /ḏ/.  

– L’écriture est défective dans בערה « bétail, troupeau » (lg. 10) < בעיר.  
– Il s’agit d’un mot avec un ‘ayin à la place d’un /q/ originel.  
– Le mot חבנכןצי  à la lg. 8 est un arabisme < �a�iba « vociférer, crier ».  
– L’abstrait פרענת (lg. 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 (5/6H ̣ev 57) 

1Simon à Juda, fils de Manassé, de Qiryat Arabia178. Je t’ai envoyé deux ânes, pour 

que tu envoies 2avec eux deux hommes chez Jonathan, fils de Ba’yan et 
Massabbala, afin qu’ils cueillent 3et t’envoient des branches de palmier des 
cédrats au camp. Et toi, envoie d’autres de chez toi 4qu’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 תר  « deux » (lg. 2), mais l’écriture 
pleine dans  מחניה « camp » (lg. 3 et 4).  

– Il y a passage de   ס >ׂש   dans l’adverbe סגי « beaucoup » (lg. 5).  
– Le mot   אכלסיה « (sa) population » est d’origine grecque. 

                                                 
177  Aussi ם)ו(לט  du latin ladanum une résine utilisée comme parfum ; ici par extension « jardin 

d’épices ». 
178  Ou : « (petite) ville/campement d’Arabie ». 
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