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CHRISTIANISER LE TEXTE DE LA SEPTANTE.
UN ASPECT PEU CONNU DE LA POLÉMIQUE

ANTIJUIVE ?

La Septante (LXX) est l’Ancien Testament du Nouveau Testament et
des Pères de l’Église, sauf dans l’Orient syriaque, dont la Bible est la
Peshitta traduite sur l’hébreu1. Il en va de même dans l’Occident latin
jusqu’à Augustin et aux Pères du Ve siècle, grâce à la Vetus Latina traduite
sur la LXX ; cependant, à partir du VIe siècle, la Vetus Latina cède peu à
peu la place à la version de Jérôme faite sur l’hébreu. C’est dans ce
contexte d’ensemble qu’est apparue chez les Pères de l’Église des premiers
siècles l’idée selon laquelle la LXX seule offre le bon texte biblique et
que les juifs ont modifié ce dernier par antichristianisme. Vers 150-155,
Justin reproche à ses interlocuteurs juifs d’avoir éliminé des versets de
l’Ancien Testament annonçant Jésus comme Messie ; entre autres exem-
ples, il cite le Psaume 95 (96 TM),10a sous la forme suivante : ει[πατε εjν
τοὶς ε[ϑνεσιν οJ κυvριος εjβασι vλευσεν αjπο; του` ξυvλου « Dites parmi les nations :
“Le Seigneur a régné depuis le bois” », et il accuse les juifs d’avoir sup-
primé les mots « depuis le bois », qui annoncent la passion de Jésus sur
la croix2. Quelques années après Justin, Irénée réitère la même idée : les
juifs ont modifié le texte original de la Bible. En conséquence, tous deux
dénient la moindre valeur aux révisions juives de Théodotion, d’Aquila,

1. La Syro-Hexaplaire oblige à nuancer cette affirmation. Cette traduction de la cin-
quième colonne des Hexaples d’Origène, qui contenait le texte de la LXX dans un état
textuel qui fait l’objet de débats, a été faite sous l’autorité de Paul de Tella à Alexandrie
en 616/617. Les exégètes syriaques de l’Ancien Testament ne commentent pas seulement
la Peshitta, mais aussi la Syro-Hexaplaire, que certains d’entre eux, comme Bar Hebraeus,
jugent même supérieure à la version ancienne. Ainsi, par le truchement de la Syro-Hexa-
plaire, la LXX est présente dans l’aire syriaque.

2. JUSTIN, Dialogue avec Tryphon 73.
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de Symmaque3. Dans la première moitié du IIIe siècle, Origène reprend
l’idée de Justin que les Juifs ont modifié le texte biblique : il affirme que
« les sages, les chefs et les anciens du peuple ont enlevé [les passages] qui
incluaient une accusation du peuple contre eux » ; parmi ces passages, il
y avait par exemple l’histoire de Suzanne 4. À la fin du IVe siècle, Épiphane
de Salamine, Grégoire de Nysse et Jean Chrysostome le redisent : pour
eux les Juifs ont corrompu le texte biblique et la LXX est le seul bon
texte. C’est Épiphane qui va le plus loin dans ce sens : selon lui, les moins
de la LXX, indiqués dans les Hexaples d’Origène par les astérisques, sont
en fait superflus et les plus, marqués par les obèles, sont présents uni-
quement pour la clarté de l’expression ; en d’autres termes, la LXX est
identique au texte hébreu original, et les versions juives doivent être
critiquées 5. Dans la première moitié du Ve siècle, Théodoret de Cyr
affirme que la LXX est inspirée par Dieu au même degré que le texte
hébreu. Il ne récuse nulle part la lettre de la Bible grecque. Il estime que
les titres des Psaumes eux-mêmes sont inspirés, tout comme les plus de
la LXX 6. Au total, pour tous ces auteurs, le texte hébreu de la Bible a
été modifié par les juifs ; la LXX est identique à l’original hébreu ; et les
révisions juives n’ont aucune valeur, puisqu’elles reflètent les modifica-
tions juives.

Cependant, à partir d’Origène, les Pères apportent une nuance impor-
tante à la thèse qui vient d’être rappelée. Ils opèrent une distinction entre
la LXX originelle et la LXX transmise par les copistes. Ces derniers ont
introduit des leçons fautives. Origène insiste sur le mauvais état des
manuscrits de la LXX et il le corrige grâce aux versions juives reposant
sur le texte hébreu7. Cependant, dans ses interprétations, il commente
à la fois le bon texte et le texte fautif 8. Il justifie son attitude par la
citation d’un passage des Écritures : « Tu ne déplaceras pas les bornes
que tes prédécesseurs ont établies 9. » L’exégète doit expliquer à la fois la
bonne leçon, parce qu’elle est bonne, et la mauvaise leçon, parce qu’elle

3. JUSTIN, Dialogue, 71 ; IRÉNÉE, Contre les hérésies III, 21, 1-4
4. ORIGÈNE, Lettre à Africanus 14.
5. ÉPIPHANE DE SALAMINE, Sur les poids et les mesures 2-3 et 6. Voir aussi GRÉGOIRE

DE NYSSE, Sur les titres des Psaumes II, 8, et JEAN CHRYSOSTOME, Homélies sur Matthieu
5, 2.

6. Voir J.-N. GUINOT, « Théodoret de Cyr : une lecture critique de la Septante », in
G. DORIVAL, O. MUNNICH (dir.), « Selon les Septante ». Hommage à Marguerite Harl, Paris,
1995, p. 393-407.

7. Voir ORIGÈNE, Homélies sur Jérémie, 15, 5.
8. Voir l’exemple de Jr 15,10 en ORIGÈNE, Homélies sur Jérémie, 14, 3-4.
9. ORIGÈNE, Lettre à Africanus 8. La citation ne figure pas telle quelle dans l’Ancien

Testament, mais elle combine Pr 22,28, Pr 23,10 et Dt 19,14
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