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farmakov" sorcier

Ex.     7:11 µypi≠V]k'm]læâw“ µymik̀;j}l'î h[o+r“P'AµG" a~r:q]YIw"

.˜Ḱâ µh≤ỳfeh}l'B] µyIr"üx]mi yḾàfur“j' µhe⁄Aµg" WcŸ[}Y"êw"

Ex 7:11 sunekavlesen de; Faraw tou;" sofista;" Aijguvptou kai; tou;" farmakouv",
kai; ejpoivhsan kai; oiJ ejpaoidoi; tw'n Aijguptivwn tai'" farmakeivai" aujtw'n wJsauvtw".

Ex. 7:10 Et Moshèh et ’Aharon sont venus devant Pharaon [et devant ceux de sa suite]
et ils ont fait selon ce que leur avait commandé YHVH ÷
et ’Aharon a jeté le bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs [ceux de sa suite]
et il est devenu un monstre [dragon].

Ex. 7:11 Et Pharaon a convoqué les sages [sophistes d'Egypte] et les sorciers [sorciers]÷
et les magiciens de l'Egypte [enchanteurs des Egyptiens]  1 ont fait ainsi [+ eux aussi]
par leurs (pratiques) occultes [sortilèges].

Ex 7:12 Et ils ont jeté chacun leur bâton et ils ont été de gros monstres [dragons ] ÷
et le bâton de ’Aharon a dévoré leurs bâtons.

Ex.      9:11 ˜yji≠V]h' ynE∞P]mi hv≤m̀o ynEèp]li dmoü[}l' µyMi%fur“j'h'î Wl∞k]y:Aaløêw“

.µyIr:êx]miAlk;b]W µMif̀ur“j}B'î ˜yji+V]h' hy:∞h;AyKiâ

Ex. 9:11 kai; oujk hjduvnanto oiJ farmakoi; sth'nai ejnantivon Mwush' dia; ta; e{lkh:
 ejgevneto ga;r ta; e{lkh ejn toi'" farmakoi'" kai; ejn pavsh/ gh'/ Aijguvptou.

Ex. 9:10 Et ils ont [il a] pris de la suie de fournaise° [TM et ils se sont tenus] devant Pharaon
et Moshèh l’a éparpillée vers les cieux ÷
et il est advenu des ulcères proliférant en pustules

LXX ≠ [et il est advenu des plaies, des cloques suppurantes],
sur les humains et sur le bétail [les quadrupèdes].

Ex. 9:11 Et les magiciens [sorciers] n’ont pu se tenir devant Moshèh, à cause des ulcères ÷
car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Egyptiens

LXX ≠ [car les plaies étaient venues sur les sorciers et sur toute la terre d’Egypte].

Ex.   22:17 .hY<êj't] aløè hp…V̀ek'm]

Ex.  22:17 farmakou;" ouj peripoihvsete. <

Ex. 22:17 Et, une sorcière, tu ne (la) laisseras pas vivre
LXX ≠ [Des sorciers, tu ne les préserveras pas].

                                                
1 "    H    akham / sophistès"  désigne celui qui exerce la sagesse de manière professionnelle et, en l'occurrence, au service

d'un pouvoir ennemi de Dieu. D'où la nuance péjorative, rendue par "sophistes"; le mekashshèph / pharmakos est le
sorcier; le    h   artoum  / epaoidos,   celui qui use d'incantations" (Bible d'Al. / 2, p.36).

"Le mekashshèph opère par concentration de la pensée et suggestion de conscience... Il ment de façon que son
mensonge apparaisse non seulement comme la réalité, mais comme une surréalité. Et c'est pourquoi les
makshshèphim  opèrent  souvent avec les    h   artoumim, les interprètes de signes. Les uns font leur tour, les autres en
fournissent l'interprétation adéquate... Aux ordres de Pharaon, les sages égyptiens se dénaturent, mêlant leur sagesse
aux pratiques des illusionnistes, des menteurs, des mystificateurs."

(Raphaël DRAI, La Sortie  d'Egypte, p. 196).
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Dt.    18:10 vá≠B; /T¡biWA/nîB] rybià[}m' Ú+b] ax́¢M;yIAaløê

.πV́âk'm]W vj̀́n"m]W ˜ nEè/[m] µymi+s;q] µś¢qo

Dt. 18:10 oujc euJreqhvsetai ejn soi;

perikaqaivrwn to;n uiJo;n aujtou' h] th;n qugatevra aujtou' ejn puriv,

manteuovmeno" manteivan, klhdonizovmeno" kai; oijwnizovmeno", farmakov",

Dt. 18:10 Qu’on ne trouve chez toi
(personne) qui fasse passer [purifie] son fils ou sa fille par le feu ÷
de devin pratiquant la divination,  d’astrologue, d’observateur de présages

LXX ≠ [(personne) qui pratique la divination, qui augure (l'avenir), qui utilise les présages]
et de sorcier [sorcier] ;

Dt. 18:11 et de conjureur pratiquant la conjuration [d'enchanteur pratiquant l'incantation] ÷
et d’évocateur de revenant  et d’esprit

LXX ≠ [d'(oracle) ventriloque ou d'observateur de prodiges],
et d'homme qui interroge les morts.

Ps.   58:  5 ./nîz“a; µf́àa]y" vrE%je¤ ˜t,p≤àA/mK] vj…≠n:Atm'j} tWmèd“Ki /ml;%Atm'j}

Ps.   58:  6 .µK…âjum] µyrI∞b;j} rb̀́/j µyvi≠j}l'm] l/q∞l] [m'v]yI£Aalø rv≤¢a}

Ps 57:  5 qumo;" aujtoi'" kata; th;n oJmoivwsin tou' o[few",

wJsei; ajspivdo" kwfh'" kai; buouvsh" ta; w\ta aujth'",

Ps 57:  6 h{ti" oujk eijsakouvsetai fwnh;n ejpa/dovntwn

farmavkou te farmakeuomevnou para; sofou'.

Ps. 58:  4 Dévoyés, les méchants, dès la matrice (…)
Ps. 57:  4 ils ont erré dès le ventre  (maternel), les diseurs de mensonge.
Ps. 57:  4 [Les pécheurs sont devenus étrangers au sein° (maternel);

 ils se sont égarés loin du sein° (de leur mère), il disent le mensonge.]
Ps. 58:  5 Leur fureur / venin est à la ressemblance de la fureur / du venin du serpent ÷

(ils sont) comme l'aspic sourd, se bouchant l'oreille,
Ps. 58:  6 qui n'entend pas la voix de ceux qui chuchotent {= des charmeurs} ÷

du conjureur devenu sage (= devenu expert} en conjurations.
Ps. 57:  5 [Leur fureur est selon la ressemblance du serpent,

  comme (celle de) l'aspic sourd et se bouchant l'oreille,
Ps. 57:  6  de peur d’entendre la voix des enchanteurs  {= des charmeurs},

 du sorcier ensorcelant à la manière des sages.]
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Jér.   27:  9 µk,%ymes]qoêAla,w“ µk,⁄yaeybin“Ala, W[Ÿm]v]TiAla' µT,a'w“·

µk≤≠ypeV;K'Ala,w“ µk≤ỳnEn“[oêAla,w“ µk,+ytemo∞løj} l~a,w“

.lb≤âB; Jl,m≤àAta, Wd™b]['t' aløè rmo+ale µ~k,ylea} µyrI•m]ao µhe|Arv,a}

Jér. 34:  9 kai; uJmei'" mh; ajkouvete tw'n yeudoprofhtw'n uJmw'n

kai; tw'n manteuomevnwn uJmi'n kai; tw'n ejnupniazomevnwn uJmi'n

kai; tw'n oijwnismavtwn uJmw'n kai; tw'n farmakw'n uJmw'n

tw'n legovntwn Ouj mh; ejrgavshsqe tw'/ basilei' Babulw'no":

Jér. 27:  9 Et vous, n'écoutez donc pas vos [faux]-prophètes,
Jér.     34: 9 ni ceux qui, pour vous, pratiquent la divination

ni ceux qui, pour vous, (lisent l'avenir) dans les songes,
ni vos astrologues [ceux qui, pour vous, prennent les augures],
ni vos sorciers [sorciers]÷
qui [TM + eux], vous disent [TM + pour dire] : Non, vous ne servirez point le roi de Bâbèl !

Jér. 27:10 Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent …
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Dan.   2:  2 µyDI+c]K'l'w“ µ~ypiV]k'm]læâw“ µypi%V;a'l…âw“ µyMi⁄fur“j'læâ aroŸq]li Jl,M,h'· rm,aYo§w"

wyt…≠moløj} Jl,M≤l̀' dyGIèh'l]

.Jl,M≤âh' ynEèp]li Wd™m]['Y"êw" WaboŶ:w"

Dn q 2:  2 kai; ei\pen oJ basileu;" kalevsai
tou;" ejpaoidou;" kai; tou;" mavgou" kai; tou;" farmakou;" kai; tou;" Caldaivou"
tou' ajnaggei'lai tw'/ basilei' ta; ejnuvpnia aujtou',
kai; h\lqan kai; e[sthsan ejnwvpion tou' basilevw".

Dan. 2:  2 kai; ejpevtaxen oJ basileu;" eijsenecqh'nai
tou;" ejpaoidou;" kai; tou;" mavgou" kai; tou;" farmakou;" tw'n Caldaivwn
ajnaggei'lai tw'/ basilei' ta; ejnuvpnia aujtou',
kai; paragenovmenoi e[sthsan para; tw'/ basilei'.

Dan. 2:  2 Et le roi a ordonné d’appeler [LXX ≠ d’introduire]
les magiciens et les devins° et les sorciers et les khaldéens,

LXX ≠ [les enchanteurs et les mages et les sorciers des Khaldéens],
pour expliquer au roi ses songes ÷
et ils sont venus [LXX ≠ s’étant présentés] et ils se sont tenus devant lui.

Dan.   2:27 rmæ≠a;w“ aK…l̀]m' µd:èq’ laYEünId: hnEé[;

lae+v; aK…¢l]m'AyDIê h~z:r:

.aK…âl]m'l] hy:èw:j}hæâl] ˜ylik̀]y: ˜yrI+z“G: Ÿ̃yMifur“j' ˜ypi%v]a…â ˜ymi¢yKij' al…á

Dn q 2:27 kai; ajpekrivqh Danihl ejnwvpion tou' basilevw" kai; levgei
To; musthvrion, o} oJ basileu;" ejperwta'/,
oujk e[stin sofw'n, mavgwn, ejpaoidw'n, gazarhnw'n ajnaggei'lai tw'/ basilei',

Dan. 2:27 ejkfwnhvsa" de; oJ Danihl ejpi; tou' basilevw" ei\pen
To; musthvrion, o} eJwvraken oJ basileuv",
oujk e[sti sofw'n kai; farmakw'n kai; ejpaoidw'n kai; gazarhnw'n hJ dhvlwsi",

Dan. 2:27 Et Dânî-’El a répondu devant le roi et a dit :
Le mystère sur quoi le roi interroge,
ce ne sont pas des sages,
des devins [q mages ; LXX sorciers], des magiciens [enchanteurs], des astrologues,
qui peuvent l’indiquer au roi [LXX ≠ (d’en faire) l’exposé].

Dan. 2:28 Toutefois, il y a un Dieu dans les cieux qui découvre les mystères …
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Dan.   5:  7 aY:–r"z“g:w“ ?yà́D:c]K'¿ ayED:c]K' aY:±p'v]a…¢l] h~l;[;h≤âl] lyIj'+B] a~K;l]m' arE•q;

lb,%b; yḿ¢yKij'l] Û rmæ¢a;w“ aK;⁄l]m' hnE![;

ynIN"±WIj'y“ H~rEv]piW hn:fid“ hb…¢t;K] hrE|q]yIAyDIê vn:a‘·Alk; yDI∞

HrE+aW“x'Al[æâ a~b;h}d"AydIê ?ak…¶ynIm]hæâw“¿ ak;n“/Mh'w“ vB'%l]yI an:∞w:G“r“a'

.flæâv]yI at…Ẁkl]m'b] yTiàl]t'w“

Dan.   5:  8 aK…≠l]m' yḿ¢yKij' lKo¡ ?˜yLi+[;î¿ ˜ylil}[; Ÿ̃yId"~a‘

.aK…âl]m'l] h[…àd:/hl] ?HrE¡v]piW¿ ar:v]piW arE+q]mil] a~b;t;K] ˜yli¶h}k;Aal…âw“

Dn q 5:  7 kai; ejbovhsen oJ basileu;" ejn ijscuvi
tou' eij"agagei'n mavgou", Caldaivou", gazarhnou;"
kai; ei\pen toi'" sofoi'" Babulw'no"
’O" a]n ajnagnw'/ th;n grafh;n tauvthn kai; th;n suvgkrisin gnwrivsh/ moi,
porfuvran ejnduvsetai, kai; oJ maniavkh" oJ crusou'" ejpi; to;n travchlon aujtou',
kai; trivto" ejn th'/ basileiva/ mou a[rxei.

Dn q 5:  8 kai; eijseporeuvonto pavnte" oiJ sofoi; tou' basilevw"
kai; oujk hjduvnanto th;n grafh;n ajnagnw'nai
oujde; th;n suvgkrisin gnwrivsai tw'/ basilei'.

Dan. 5:  7 kai; oJ basileu;" ejfwvnhse fwnh'/ megavlh/
kalevsai tou;" ejpaoidou;" kai; farmakou;" kai; Caldaivou" kai; gazarhnou;"
ajpaggei'lai to; suvgkrima th'" grafh'".
kai; eijseporeuvonto ejpi; qewrivan ijdei'n th;n grafhvn,
kai; to; suvgkrima th'" grafh'" oujk ejduvnanto sugkri'nai tw'/ basilei'.
tovte oJ basileu;" ejxevqhke provstagma levgwn
Pa'" ajnhvr, o}" a]n uJpodeivxh/ to; suvgkrima th'" grafh'",
stoliei' aujto;n porfuvran kai; maniavkhn crusou'n periqhvsei aujtw'/,
kai; doqhvsetai aujtw'/ ejxousiva tou' trivtou mevrou" th'" basileiva".

Dan. 5:  8 kai; eijseporeuvonto oiJ ejpaoidoi; kai; farmakoi; kai; gazarhnoiv,
kai; oujk hjduvnato oujdei;" to; suvgkrima th'" grafh'" ajpaggei'lai.

Dan. 5:  7 Et le roi a crié avec force
qu’on fasse venir les devins [q mages  ; LXX magiciens et sorciers],
les khaldéens et les astrologues ÷
[TM+ et le roi a répondu] et il a dit aux sages de Bâbèl :

LXX ≠ [… pour énoncer l’interprétation de l’écriture,
 et ils sont entrés pour voir la vision de l’écriture
 et l’interprétation de l’écriture, ils n’ont pas pu l’interpréter au roi
 alors le roi a pris un décret disant :]
Tout homme qui lira cette écriture et m’en indiquera l’interprétation,
la pourpre, il revêtira [LXX on le vêtira de pourpre],
et le collier d’or-battu à son cou

LXX ≠ [et on mettra-autour (de son cou) une chaîne d’or],
et il aura autorité° [commandera] en troisième dans le royaume.

LXX [et autorité lui sera donnée sur le tiers du royaume].
Dan. 5:  8 Et il est advenu que sont entrés tous les sages du roi ÷

et ils n'ont pas pu lire l'écriture ni faire connaître l'interprétation au roi.
LXX ≠ [Et sont entrés les magiciens et les sorciers et les astrologues

  et personne n’a pu énoncer l’interprétation de l’écriture.]
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Mal.    3:  5  f#P;v]Mil' µÙk,ylea} yTi¢b]r"q;w“

rq,V…≠l' µy[iB̀;v]NIb'W µypi+a}n:∞m]b'W µ~ypiV]k'm]Bæâ rhe%m'm] d[́¢ Û ytiyyI∞h;w“

ynIWa+rEy“ alø ∞w“ r~gEAyFem'W µ/t•y:w“ hn:!m;l]a' rykic;·Ark'c] yq  ´ ¢v][ob]W

.t/aêb;x] hw:èhy“ rmæà;

Mal. 3:  5 kai; prosavxw pro;" uJma'" ejn krivsei
kai; e[somai mavrtu" tacu;" ejpi; ta;" farmakou;" kai; ejpi; ta;" moicalivda"
kai; ejpi; tou;" ojmnuvonta" tw'/ ojnovmativ mou ejpi; yeuvdei
kai; ejpi; tou;" ajposterou'nta" misqo;n misqwtou'
kai; tou;" katadunasteuvonta" chvran
kai; tou;" kondulivzonta" ojrfanou;"
kai; tou;" ejkklivnonta" krivsin proshluvtou
kai; tou;" mh; foboumevnou" me,
levgei kuvrio" pantokravtwr.

Mal. 3:  5 Et Je m'approcherai de [m'avancerai vers] vous pour le jugement
et je serai un témoin prompt
contre les sorciers [sorciers] et contre les adultères,
contre ceux qui prêtent de faux serments [qui jurent par mon Nom, faussement ] ÷
contre ceux qui exploitent le salaire du salarié, la veuve et l'orphelin
contre ceux qui font dévier le (jugement du) résident

LXX ≠ [et contre ceux qui frustrent le salarié de son salaire,
 et            ceux qui tyrannisent la veuve
 et            ceux qui frappent du poing l'orphelin ]
et             ceux qui font dévier le (jugement du) résident

LXX ≠ [et           ceux qui biaisent le jugement de l'immigré]
et            [ceux] qui ne me craignent pas
dit YHVH Çebâ’ôth.

Ap. 21:  8 toi'" de;
     deiloi'" kai; ajpivstoi" kai; ejbdelugmevnoi" kai; foneu'sin kai; povrnoi"
kai; farmavkoi" kai; eijdwlolavtrai" kai; pa'sin toi'" yeudevsin
to; mevro" aujtw'n ejn th'/ livmnh/ th'/ kaiomevnh/ puri; kai; qeivw/,
o{ ejstin oJ qavnato" oJ deuvtero".

Ap. 21:  7 Le vainqueur héritera ces choses et je  serai pour lui Dieu et lui sera pour moi fils.
Ap. 21:  8 Mais

pour les lâches et les sans-foi et les abominés et les meurtriers et les fornicateurs,
    les sorciers / empoisonneurs et les idolâtres et tous les menteurs,

leur part est dans le lac, le lac brûlant de feu et de soufre,
ce qui est la mort, la seconde.

Ap. 22:15 e[xw
oiJ kuvne" kai; oiJ favrmakoi kai; oiJ povrnoi kai; oiJ fonei'"
kai; oiJ eijdwlolavtrai kai; pa'" filw'n kai; poiw'n yeu'do".

Ap. 22:14 Bienheureux, ceux qui nettoient / lavent leurs robes,
afin d’avoir autorité (pour accéder) au Bois {= à l'Arbre} de la Vie,
et que, par par les portes, ils entrent dans la Cité.

Ap. 22:15 Dehors les chiens et les sorciers / empoisonneurs et les fornicateurs et les meurtriers
et les idolâtres et tout homme qui affectionne et fait le mensonge.
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farmakon sortilège, drogue, remède, poison,

2Rs.    9:22 aWh–yE µ/l ∞v;h} rm,aYo™w" aWh+yEAta, µ~r:/hy“ t/a•r“Ki yhi%y“w"

.µyBiâr"h; h;yp≤v̀;k]W ÚöM]ai lb,z<éyai ynE»Wnz“Ad[' µ/l+V;h' hm…¢ r~m,aYoŸw"

4Rs. 9:22 kai; ejgevneto wJ" ei\den Iwram to;n Iou, kai; ei\pen Eij eijrhvnh, Iou…

kai; ei\pen Iou Tiv eijrhvnh…

e[ti aiJ pornei'ai Iezabel th'" mhtrov" sou

kai; ta; favrmaka aujth'" ta; pollav.

2Rs. 9:22 Et il est advenu, quand Yehôrâm a vu Yèhou’, il a dit : La paix Yèhou’ !
et il [Iou ] a dit :  Quelle paix,
jusqu’à la fin des prostitutions de ’Yzébél, ta mère,

  et de ses nombreux sortilèges° ?

Les « sorciers » d'Égypte

Trois termes, comme dans le TM, désignent les « magiciens » d'Egypte.
Mais la correspondance n'est pas rigoureuse.
Si epaoidos traduit toujours 'hartom dans l'Exode (7, 11.22; 8, 3.14.15), mot d'origine égyptienne,

pharmakos lui est substitué dans cet emploi en 9, 11 et traduit mekashshëp en 7, 11 (et 22, 17).
Quant à sophistès, présent une seule fois dans l'Exode, il rend 'hakam.

En dépit de ces variations, les choix du traducteur ne manquent pas de cohérence.
L'epaoidos, en grec, est l'une des figures du pharmakos, « magicien » ou « sorcier », celui qui use

d'incantations : d'où la traduction en français, « enchanteur » ;
pour pharmakos, il convient de préférer « sorcier » à « magicien » , afin de respecter en 7, 11 l'écho

pharmakeiai, « sortilèges » (écho qui n'a pas d'équivalent en hébreu, pharmakeiai  traduisant un hapax,
lehâtîm, de la racine « envelopper », d'où « choses cachées », et sans doute, ici, arts ou sciences occultes).

Pour apprécier la nuance de sophistès, l'usage du terme dans Daniel LXX est éclairant. A une exception
près, Dn 1, 20 (où il correspond au mot rendu par pharmakos en Ex 9, 11 et par epaoidos en Ex 7, 11, etc. ), il
traduit dans ce livre l'araméen 'hakkîm (hébreu 'hakâm), désignant celui qui exerce la sagesse d'une manière
professionnelle et, en l'occurrence (comme en Ex 7, 11), au service d'un pouvoir ennemi de Dieu.
L'acception péjorative de sophistès dans Daniel LXX est prouvée par le fait que l'appellation concerne les
sages babyloniens qui sont soumis au roi et que sophos est réservé à Daniel et au groupe dont il fait partie
(cette distinction est absente de la traduction de Théodotion). Selon toute vraisemblance, cette valeur
péjorative est présente déjà en Ex 7, 11 ; « sophistes » en français suffit à la faire entendre ; Philon et les
Pères ont abondamment glosé à son propos. En outre la liaison avec Ex 1, 10 est ainsi ménagée,
katasophizesthai y traduisant un verbe de la même racine.
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