
bavto" buisson

J. PORTHAULT (édité le 2 janvier 2012) 1

bavto" buisson

Ex.    3:  1 ˜ y:–d“mi ˜h´¢Ko /n™t]jo /rìt]yI ˜axoüAta, h[≤öro hy:èh; hv,%moW 
.hb;rEêjo µyhi`løa‘h; rhæàAla, aboüY:w" rB;+d“Mih rjæ¢a' ˜ŸaXoh'Ata, ghæ¶n“YIw"

Ex.    3:  2  hn<–S]h' J/T∞mi va´`AtB'l'B] wyl…öae h/…àhy“ Ja'Ÿl]m' ar:YEw"·
.lK…âau WNn<èyae hn<¡S]h'w“ vae+B; r[´¢Bo h~n<S]h' hNE•hiw“ ar“Y"fiw"

Ex.    3:  3 hZ<–h' ldo™G:h' ha≤àr“M'h'Ata, ha,+r“a,w“ aN:∞Ahr:s¨âa; hv,+mo rm,aYo§w"
.hn<êS]h' r[æàb]yIAalø ["WD™m'

Ex.    3:  4  t/a–r“li rs…¢ yKi¢ hw:¡hy“ ar“ Y"èw"
.ynI NEêhi rm,aYoìw" hv≤`mo hv≤àmo rm,aYoÿw" hn<fiS]h' J/T∞mi µyhi⁄løa‘ wyl;Ÿae a*r:q]YIw"

Ex 3:  1 Kai; Mwush'" h\n poimaivnwn ta; provbata Ioqor
tou' gambrou' aujtou' tou' iJerevw" Madiam
kai; h[gagen ta; provbata uJpo; th;n e[rhmon kai; h\lqen eij" to; o[ro" Cwrhb.

Ex 3:  2 w[fqh de; aujtw'/ a[ggelo" kurivou ejn flogi; puro;" ejk tou' bavtou,
kai; oJra'/ o{ti oJ bavto" kaivetai puriv, oJ de; bavto" ouj katekaiveto.

Ex 3:  3 ei\pen de; Mwush'" Parelqw;n o[yomai to; o{rama to; mevga tou'to,
tiv o{ti ouj katakaivetai oJ bavto".

Ex 3:  4 wJ" de; ei\den kuvrio" o{ti prosavgei ijdei'n,
ejkavlesen aujto;n kuvrio" ejk tou' bavtou levgwn Mwush', Mwush'.
oJ de; ei\pen Tiv ejstin…

Ex 3:  1 Et Moshèh faisait paître le petit-bétail de Ytrô, son beau-père, prêtre de Midiân ÷
et il a mené le troupeau par delà le désert
et est arrivé à la montagne [™de Dieu, au] Horéb.

Ex 3:  2 Et un messager de YHWH s’est fait voir à lui
dans une flamme de feu, du sein du [depuis le ] buisson ÷
et il a vu [™ et voici] : le buisson était brûlé par le feu [brûle d’un feu ],
mais le buisson n’était pas dévoré [consumé ].

Ex 3:  3 Et Moshèh a dit : Je vais faire un détour pour voir cette grande vision
[en passant à côté, je verrai ce grand spectacle ]
pourquoi [comment se fait-il que ] le buisson ne brûle pas [n’est pas consumé ].

Ex 3:  4 Or YHWH a vu qu’il faisait un détour [s’avançait ] pour voir
et Dieu l’a appelé du sein du buisson
et il a dit : Moshèh ! Moshèh !
et il a dit : Me voici! [≠ Qu’y a-t-il ? ]
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Dt    33:16 hn<–s] ynI¡k]vo ˜/xèr“W Ha;+løm]W ≈r<a,º dg<M,%miW
.wyj…âa, ryzIèn“ dqo¡d“q;l]W πse+/y varo§l] h~t;a/b~T;

Dt 33:16 kai; kaq∆ w{ran gh'" plhrwvsew".
kai; ta; dekta; tw'/ ojfqevnti ejn tw'/ bavtw/
e[lqoisan  ejpi; kefalh;n Iwshf, kai; ejpi; korufh'" doxasqei;" ejn ajdelfoi'".

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] 1

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 antiques [éternelles / inépuisables], 2

Dt 33:16 le don exquis de la terre et de ce qui la remplit [≠ du meilleur de la terre en sa
plénitude]
et la faveur 3 de Celui qui habite [s’est fait voir 4 dans] le buisson !
qu’ils viennent sur la tête 5 de Yôséph,
sur le crâne° du nâzîr d’entre ses frères

LXX ≠ [et sur le sommet… lui qui a été glorifié 6 par ses frères].

                                                
1 Note intéressante en BA V sur les traductions de “fruit”
2 Dans la tradition juive, "montagnes" et "collines" figurent les Patriarches et Matriarches ; cf. Gn 49:26 LXX.
3 Pluriel neutre, ta dekta, que l’on retrouvera, sans l’article, au v. 23. L’adjectif dektos semble une création de
LXX, formé sur dékhestai, recevoir, il signifie, notamment dans Lv, qu’une offrande est “recevable”. Nom, il est
pris pour nommer ce qui agrée à Dieu et attire sa bienveillance. Il correspond à ™ raçon, ailleurs rendu par
eudokia, la faveur (comparer Is 49:8 kairos dektos  // Ps 68:14 : kairos eudokias.
4 La forme passive du verbe " voir" évite l'anthropomorphisme de l'hébreu : " celui qui a habité (shakan ) le
buisson" (allusion à Ex 3, 2-4) (Voir L. Laberge, " Le lieu... ", p. 231). Même évitement en Ex 24, 16, avec le
verbe " descendre ", tandis qu'Aquila rend littéralement l'idée de résidence avec le verbe skënoûn et Symmaque
avec epanapauesthai, " reposer sur ". Ce participe grec, ho ophteis, est pris en quelque sorte comme titre divin ;
il renvoie aux nombreuses manifestations divines décrites en grec à l'aide de l'aoriste passif ophthe, " Dieu (ou
son ange, ou sa gloire ) s'est fait voir ". On le trouve, par exemple, en un "plus" de la version grecque en Gn 31,
13 (par harmonisation avec Gn 35, 1) et en Jg 6,26 selon l'Alexandrinus.
5 Mêmes termes (kephale / koryphe ) qu'en Gn 49, 16cd, pour rendre les mots synonymes hébreux, " tête" et
"crâne" ; on a repris, comme le traducteur grec, le mot utilisé au v. 15 pour le sommet des montagnes.
6 Ce nominatif reste sans rapport syntaxique avec la phrase; il se rapporte à Joseph qui est au génitif : le TM
qualifie ici Joseph, comme en Gn 49, 26d (note en BA 1), de "nazîr de ses frères", au sens de "mis à part parmi
ses frères", "distingué". Ni le trad. de Gn ni celui de Dt ne donnent le participe d'un des verbes qui servent
ailleurs (par ex. en Nb 6) à rendre les formes de nâzar au sens de " consacrer" (ëugménos ou hëgiasménos ) : cet
évitement s'explique probablement par une raison d'actualité (le titre de "consacré", s'appliquant désormais à une
catégorie précise, ne convenait pas à Joseph ?). Aquila, fidèle à sa traduction de nazîr, donne aphorisménou (le
génitif est plus correct que le nominatif de la Septante). Symmaque, de façon inattendue, écrit : "qui a gardé ses
frères" (phylaxantos ). Le Targum interprète et glose en adaptant également le mot nazîr au rôle historique de
Joseph : lui "qui fut grand et prince dans le pays d'Égypte et fut soucieux de l'honneur de ses frères".
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Job   31:40 .b/Yîai yrEèb]DI WMT'% hv…≠a]b; hr:è[oc]Atj'tæâw“ j"/j% axeyEè Û hF;Ÿji tj'Tæ¶

Job 31:40 ajnti; purou' a[ra ejxevlqoi moi knivdh, ajnti; de; kriqh'" bavto".
Kai; ejpauvsato Iwb rJhvmasin.

Job 31:38 Si contre moi crie° [a soupiré ] ma terre [’adâmâh] ÷
et qu’ensemble pleurent [et qu'unanimes, aient pleuré ] ses sillons,

Job 31:39 si j’en ai mangé le fruit sans payer ÷
et si l’âme de ses maîtres je l'ai fait expirer …

LXX ≠ [et si j'ai attristé l'âme du Seigneur de la terre, en jetant-dehors …]
Job 31:40 qu’au lieu de blé germe une épine [une ortie]

et, au lieu d’orge, une herbe-puante [un buisson] ÷
Finissent / sont parfaites les paroles de ’Yiôb [Et Job a cessé ses dires].
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Mc 12:26 peri; de; tw'n nekrw'n o{ti ejgeivrontai
oujk ajnevgnwte ejn th'/ bivblw/ Mwu>sevw" ejpi; tou' bavtou
pw'" ei\pen aujtw'/ oJ qeo;" levgwn,
∆Egw; oJ qeo;" ∆Abraa;m kai; ªoJº qeo;" ∆Isaa;k kai; ªoJº qeo;" ∆Iakwvb…

Mc 12:26 Or, au sujet des morts et qu'ils se réveillent, n'avez-vous pas lu,
dans le rouleau de Moshèh, au Buisson, comment Dieu lui a parlé, en disant :
Moi, Je Suis, le Dieu de 'Abraham et [le] Dieu d'Yç’hâq et [le] Dieu de Ya‘aqob.

Luc  6:44 e{kaston ga;r devndron ejk tou' ijdivou karpou' ginwvsketai:
ouj ga;r ejx ajkanqw'n sullevgousin su'ka
oujde; ejk bavtou stafulh;n trugw'sin.

Luc 6:44 Car chaque arbre est connu d'après son propre fruit :
(sur) des épines, on ne recueille pas des figues
et (sur) un buisson, on ne vendange pas une grappe (de raisins).

Luc 20:37 o{ti de; ejgeivrontai oiJ nekroi;, kai; Mwu>sh'" ejmhvnusen ejpi; th'" bavtou,
wJ" levgei kuvrion to;n qeo;n ∆Abraa;m kai; qeo;n ∆Isaa;k kai; qeo;n ∆Iakwvb.

Luc 20:37 Or que les morts se réveillent, Moshèh même l'a indiqué, au Buisson,
quand il appelle le Seigneur :
le Dieu de 'Abraham, et (le) Dieu d'Yç’hâq, et (le) Dieu de Ya‘aqob.

Ac 7:30 Kai; plhrwqevntwn ejtw'n tesseravkonta
w[fqh aujtw'/ ejn th'/ ejrhvmw/ tou' o[rou" Sina' a[ggelo"
ejn flogi; puro;" bavtou.

Ac 7:30 Et quarante ans ayant été accomplis° {= s'étant écoulés},
un messager / ange a été vu par lui  au désert de la montagne du Sinaï,
dans la flamme de feu d'un buisson.

Ac 7:35 Tou'ton to;n Mwu>sh'n, o}n hjrnhvsanto eijpovnte",
Tiv" se katevsthsen a[rconta kai; dikasthvn…
tou'ton oJ qeo;" ªkai;º a[rconta kai; lutrwth;n ajpevstalken
su;n ceiri; ajggevlou tou' ojfqevnto" aujtw'/ ejn th'/ bavtw/.

Ac 7:35 Ce Moïse — qu'ils avaient (re)nié / refusé en disant : Qui t'a établi chef et juge ? —
c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et rédempteur
par la main du messager / de l'ange qui avait été vu par lui dans le buisson.
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bavto" mesure liquide, (environ 36 l.)

= un bath  [tBæ]
  divisé en 6 hina (± 6 l. setiers ?),  ou 12 logs (± 0,5 l.) = (72 sextarii).

Luc 16:  6 oJ de; ei\pen, ÔEkato;n bavtou" ejlaivou.
oJ de; ei\pen aujtw'/,
Devxai sou ta; gravmmata kai; kaqivsa" tacevw" gravyon penthvkonta.

Luc 16:  5 Et ayant appelé auprès (de lui) chacun des débiteurs de son propre seigneur,
il disait au premier : Combien dois-tu à mon seigneur ?

Luc 16:  6 Celui-ci a dit : cent mesures° d’huile.
Celui-ci lui a dit : Reçois tes lettres et, t’étant assis, écris rapidement cinquante.


