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I. Un texte diYcile
Les commentateurs de la Genèse connaissent bien la diYculté que
présente le texte de Gn., xxxviii,9, mais beaucoup l’éludent sans dire
pourquoi. Dans le texte actuel, la conduite de "Ônˆn  ls de Juda déplaît avant tout à Dieu parce qu’il ne veut pas susciter une postérité
à son frère défunt, alors qu’il y est tenu par la loi du lévirat: il savait en
eVet que “la postérité ne serait pas à lui” (v.9a). Le souci de la fécondité et de la continuité familiale est au premier plan dans la pensée du
rédacteur massorétique. Mais la pratique de "Ônˆn est évoquée à l’aide
d’une expression obscure que les traducteurs ont précisée comme ils
pouvaient: "im bˆ" "èl "éÒèt "aúîw, w eÒiúút "ar§ˆh l ebiltî n etan zèra’ l e "aúîw. Quel
sens exact faut-il donner au verbe Òiúút (pi.), employé sans complément?
Les versions anciennes ont introduit des explications diverses. Le
grec traduit: exékheen epì tèn gên (la variante de Jean Philopon, exékheen
toûto, n’a aucun appui dans les manuscrits). Autrement dit: “eVundebat
super terram”, comme l’a compris la traduction latine dans la Polyglotte de Londres. Mais la racine Òˆúat au pi. peut-elle avoir le sens de
“répandre”? L’interprétation provient, en fait, de la proximité du v.9a
où  gure le mot zèra’, qui a le double sens de “postérité” et de “semence/
sperme”. Ce mot serait sous-entendu après le verbe Òiúút, qui prendrait
un sens dérivé: “faire perdre”, donc “répandre”. C’est pourquoi les
versions secondaires n’ont pas hésité à ajouter le mot manquant, spérma
(ainsi l’arménien, l’éthiopien). S. Jérôme s’est engagé dans la même
direction dans la Vulgate latine: “semen fundebat in terram”. Dans le
contexte de la civilisation gréco-romaine, qui est celui des traducteurs,
le péché de "Ônˆn s’entend donc des pratiques anti-conceptionnelles
du temps, la masturbation ou le coït interrompu. Mais ce n’est pas
le sens normal du verbe Òˆúat au pi . . . L’interprétation n’est qu’une
réaction consciente contre un milieu où ces pratiques sont courantes,
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autrement dit: une “actualisation” du texte qui laisse intact le problème
de son sens primitif.
On peut en eVet poser cette question, quant on examine les autres
versions d’origine juive. J.W. Wevers, dans son second apparat critique de la Septante,1 relève la variante d’Aquila et de Symmaque,
appuyée par la version syro-hexaplaire: “corrumpebat”. C’est eVectivement le sens littéral de pi. Òiúút. On retrouve ce sens dans les traductions paraphrastiques des Targoums, qui ajoutent un complément
au verbe pour éclairer la phrase. Dans le Targoum d’Onqelos, on a:
m eúabbel "orúeh ’al "ar ’â (= “corrumpebat viam suam super terram”). Le
Targoum palestinien, représenté en cet endroit par le Codex Neoti 1
et suivi par le Pseudo-Jonathan, porte: hawâ meúabbel ’ôbˆdôhî ’al "ar’â
(“corrumpebat opera sua super terram”). Les éditeurs-traducteurs2 de
Neoti 1 ont proposé ici des paraphrases plus ou moins inspirées du
grec: “destruia sus obras sobre la tierra”/“He destroyed his works upon
the ground”. Il est possible qu’en eVet “corrompre ses œuvres” ait
une valeur d’euphémisme; mais il est plus probable que le parallèle
d’Onqelos invite à entendre “les œuvres” au même sens que “la voie”,
c’est-à-dire “la conduite”, sans plus de précision. Le syriaque,3 qui peut
dépendre d’une source juive, rend d’ailleurs le texte d’une façon très
littérale: múabbel h awâ ’al "ar ’â, c’est-à-dire: “perverse agebat”, sans
qu’il soit besoin d’ajouter avec Brockelmann:4 “euphem.: ejecit (semen)”.
La Polyglotte de Londres n’a pas tort de traduire: “corrumpebat (se)
super terram”; mais le verbe est alors entendu comme un passif "etpa’al,
ce qui ajoute une dérivation inattendue à sa forme pa’il. Le Targoum
samaritain s’est engagé dans une autre direction en simpli ant le texte
lui-même: wúbl "r ’h, “et corrumpebat terram” (et non, comme traduit
la Polyglotte de Londres: “tum corrumpebat se super terram”).
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