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ajevnaov" 1. intarissable / inépuisable => 2. éternel° 7 emplois

Gn.   49:26 µl…≠/[ t[o∞b]GI tw"¡a}T'Ad[æâ yr"+/h tko∞r“BiAl[' WŸrb]G:ê Úybi%a; tko∞r“Bi

.wyj…âa, ryzIèn“ dqo¡d“q;l]W πse+/y varo§l] ˜;Ÿyy<Ÿh]Tiâ

Gn 49:26 eujlogiva" patrov" sou kai; mhtrov" sou:
uJperivscusen ejp∆ eujlogivai" ojrevwn monivmwn
kai; ejp∆ eujlogivai" qinw'n ajenavwn:
e[sontai ejpi; kefalh;n Iwshf kai; ejpi; korufh'" w|n hJghvsato ajdelfw'n.

Gn 49:22 C’est un fils d’arbre qui fructifie, Yôséph,
un  fils d’arbre qui fructifie près d’une source ÷
les filles 1 franchissent le mur.

LXX ≠ [Fils qui s’est accru, Joseph, fils qui s’est accru, objet de jalousie,
 mon fils le plus jeune; tourne-toi vers moi].
Gn 49:23 Ils l'ont provoqué amèrement et ils ont tiré contre lui ÷

et ils l'ont haï, les maîtres des flèches.
LXX ≠ [C'est lui qu'ils insultaient avec leurs projets,

ils s'acharnaient contre lui, les seigneurs des flèches.]
Gn 49:24 Mais son arc est demeuré ferme et les bras de ses mains sont restés agiles ÷

de par les mains du Fort de Ya‘aqob, par le Nom  du Berger, la Pierre d’Israël.
LXX ≠ [Mais leurs arcs ont été brisés avec force,

 et les nerfs des bras de leurs mains cédaient
 à cause du Puissant de Jacob. Dès lors il est Celui qui a fortifié Israël].

Gn 49:25 De par le Dieu [de] ton père, qu’Il te secoure ! et de par Shaddaï, qu’Il te bénisse,
bénédictions des cieux en haut, bénédictions de l’Abîme qui se tapit en bas ÷
bénédictions des mamelles et de la matrice !

LXX ≠ [De par le Dieu de ton père, et il t'a secouru, mon Dieu
 et il t'a béni de la bénédiction du ciel en haut
 et de la bénédiction de la terre qui renferme tout, 2
 pour ce qui est de la bénédiction des mamelles et de l’utérus …

Gn 49:26 Les bénédictions de ton père sont-fortes [sont-plus-fortes]
plus que les bénédictions de ceux qui m’ont engendré,
jusqu'au désir des collines éternelles

LXX ≠ [… de la bénédiction de ton père et de ta mère,3
 il l’a emporté par les bénédictions sur les montagnes stables
 et par les bénédictions sur les collines°  éternelles°;] ÷
elles seront sur la tête de Yôséph,
sur le crâne du nâzîr d’entre ses frères !

LXX ≠ [et sur le sommet = au-dessus (de ceux) dont il a été le chef, des frères] !

                                                  
1 On  comprend “les branches”.
2 Reconstitution du couple ciel-terre, plus proche des conceptions hiérogamiques du Proche-Orient ancien.
3 Pour BA « Il ne peut guère s’agir de Rachel, défunte (d’ailleurs seul le père bénit - vérifier -

Il semble donc bien que, même dans l’original hébreu, la “bénédiction des mamelles et du sein” vise bien la
terre-mère source de toute fécondité végétale, animale et humaine. » Mais voir note suivante.
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Dt     33:15 .µl…â/[ t/[èb]GI dg<M≤`miW µd<q ≤≠AyrEr“h' varo™meW

Dt 33:15 kai; ajpo; korufh'" ojrevwn ajrch'" kai; ajpo; korufh'" bounw'n ajenavwn

Dt 33:13 Et pour Yôséph, il a dit :
Qu'elle soit bénie par [Des bénédictions de] YHWH, sa terre ! ÷
du meilleur des cieux et de la rosée et de l’Abîme qui se tapit  en bas

LXX ≠ [des primeurs du ciel et de la rosée, des abîmes des sources d’en bas]
Dt 33:14 et le don exquis des produits du soleil,

LXX ≠ [et par les primeurs des produits du cycle du soleil],
et le don exquis des produits° des lunaisons [et par les conjonctions des mois].

Dt 33:15 et de la tête [du sommet] des montagnes de jadis / du levant [du commencement] ÷
et du don exquis [du sommet] des collines éternelles [éternelles°  / inépuisables] 4,

Dt     33:27 µl…≠/[ t[o∞roz“ tj'Tæ`miW µd<q,+ yhelø∞a‘ h~n:[om]

.dm´âv]h' rm,aYoìw" byE¡/a Úyn<üP;mi vr< g:éy“w"

Dt 33:27 kai; skevpasi" qeou' ajrch'" kai; uJpo; ijscu;n braciovnwn ajenavwn
kai; ejkbalei' ajpo; proswvpou sou ejcqro;n levgwn ∆Apovloio.

Dt 33:27 Un refuge°, le Dieu de jadis 5 [Et la protection 6 du Dieu du commencement]
et, ici-bas, des bras éternels [≠ et sous la force des bras éternels°] 7÷
il a jeté-dehors [jettera-dehors ] l’ennemi de devant ta face
et il a dit : Anéantis [Fais périr / disparaître] !

2Ma 7:36 oiJ me;n ga;r nu'n hJmevteroi ajdelfoi; bracu;n uJpenevgkante" povnon
ajenavou zwh'" uJpo; diaqhvkhn qeou' peptwvkasin:
su; de; th'/ tou' qeou' krivsei divkaia ta; provstima th'" uJperhfaniva" ajpoivsh/.

2Ma 7:36 Nos frères, en effet, après avoir supporté une peine de courte durée,
boivent  (?) maintenant à la vie intarissable, en vertu de l'Alliance de Dieu ;
mais toi, par le juste jugement de Dieu
tu supporteras le juste châtiment de ton arrogance.

                                                  
4 Dans la tradition juive, "montagnes" et "collines" figurent les Patriarches et Matriarches ; cf. Gn 49:26 LXX.
5 La tradition manuscrite révèle des tentatives de correction : "Dieu, l'éternel, te protégera";

"Protection de Dieu, commencement"; WALTERS propose "Dieu, (l')éternel, (est ta) protection".
6 Le mot sképasis  n'est nulle part attesté dans la documentation grecque, (forme habituelle : sképasma ).

En 32:38 autre néologisme de la même famille : skepastês, "protecteur".
Ces néologismes ont été forgés à partir de skepazein & sképê, habituels pour rendre TM sâtar et sitrâh.

7 De WAARD conjecture une double traduction, donnant à la fois la métaphore (le bras) et le sens (la force).
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Job   19:25 .µWqêy: rp…à[;Al[' ˜/r%j}a'w“¤ yj…≠ ylia}GO§ yTi[]d"y:£ ynI∞a}w"

Job 19:25 oi\da ga;r o{ti ajevnaov" ejstin oJ ejkluvein me mevllwn ejpi; gh'".

Job 19:25 Je sais, moi, que mon rédempteur est vivant ÷
et que le dernier sur la poussière il se lèvera !

LXX ≠ [Car je sais qu'il est éternel° celui qui doit me délier sur la terre …]

Sag. 11:  6 ajnti; me;n phgh'" ajenavou potamou'
ai{mati luqrwvdei taracqevnto"

Sag 11:  6 Au lieu de la source d'un fleuve intarissable
 (mais) que troublait un sang mêlé de boue,

Sag 11:  7 en punition d'un décret infanticide,
Tu as donné aux (tiens), contre tout espoir, une eau abondante,

Sag 11:  8 montrant par la soif qu'alors ils ont ressentie,
comment tu avais châtié leurs adversaires.

Ba 5:  7 sunevtaxen ga;r oJ qeo;"
tapeinou'sqai pa'n o[ro" uJyhlo;n kai; qi'na" ajenavou"
kai; favragga" plhrou'sqai eij" oJmalismo;n th'" gh'",
i{na badivsh/ Israhl ajsfalw'" th'/ tou' qeou' dovxh/:

Ba 5:  5 Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur (…)
Ba 5:  7 Car Dieu a décidé

que soient humiliées / abaissées toute haute montagne et les collines° éternelles°, Is 40
et remplies {= comblées} les vallées pour aplanir la terre,
pour qu'Israël  se mette en route sans faillir dans la gloire de Dieu.


