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manna manne 14 occurrences

Nb    11:  6 .WnynEêy[e ˜M…àh'Ala, yTi`l]Bi lKo– ˜ya´¢ hv…`bey“ Wnv´àp]n" hT…ö['w“

Nb    11:  7 .jl'doîB]h' ˜y[´àK] /n™y[ew“ aWh– dG"¡A[r"z“Ki ˜M;ˆh'w“

Nb    11:  8 hk;+doM]B' WŸkd: /a• µyIj'%rEb; Wn§j}f;w“ Wf⁄q]l…âw“ µ[;Ÿh; W°fv;

t/g=[u /t¡ao Wcè[;w“ rWr+P;B' WŸlV]biW

.˜m,V…âh' dvæàl] µ['fæ`K] /m+[]f' hy:∞h;w“

Nb    11:  9 .wyl…â[; ˜M…`h' drEèyE hl;y“l…≠ hn<¡j}M'hæâAl[' lFæöh' td<r<éb]W

Nb 11:  6 nuni; de; hJ yuch; hJmw'n katavxhro",
oujde;n plh;n eij" to; manna oiJ ojfqalmoi; hJmw'n.

Nb 11:  7 to; de; manna wJsei; spevrma korivou ejstivn,
kai; to; ei\do" aujtou' ei\do" krustavllou:

Nb 11:  8 kai; dieporeuveto oJ lao;" kai; sunevlegon
kai; h[lhqon aujto; ejn tw'/ muvlw/ kai; e[tribon ejn th'/ quiva/
kai; h{youn aujto; ejn th'/ cuvtra/ kai; ejpoivoun aujto; ejgkrufiva",
kai; h\n hJ hJdonh; aujtou' wJsei; geu'ma ejgkri;" ejx ejlaivou:

Nb 11:  9 kai; o{tan katevbh hJ drovso" ejpi; th;n parembolh;n nuktov",
katevbainen to; manna ejp∆ aujth'".

Nb 11:  4 Et le ramassis [≠ mêlé] qui se trouvait au milieu d'eux [en eux]
a désiré un désir [convoité une convoitise] {= a été pris de convoitise} ÷
et les fils d'Israël aussi ont fait retour [≠ se sont assis] et ont pleuré ;
et ils ont dit : Qui nous fera manger de la chair [donnera-par-bouchées de la viande] ?

Nb 11:  5 Nous nous souvenons de la poissonnaille [des poissons]
que nous mangions pour rien en Miçrayim ÷
et des concombres et des melons et des poireaux et des oignons et de l'ail !

Nb 11:  6 Et maintenant notre gosier est sec 1 ÷
LXX ≠ [Et maintenant, notre âme est toute-sèche ]

plus rien, rien que la manne sous nos yeux !
Nb 11:  7 Et la manne [était] comme de la semence de coriandre, [TM+  elle] ÷

et son œil [aspect] (était) comme l'œil du bdellium
       [≠ comme l'aspect du cristal de roche].

Nb 11:  8 Le peuple s'égaillait pour la ramasser,
puis on la moulait à la [double]-meule
ou on la pilait° au pilon [≠ broyait dans le mortier]
et on la cuisait° au pot et on en faisait des galettes ÷
et son goût [sa saveur] était comme le goût d'un gâteau [beignet] à l'huile.

Nb 11:  9 Quand la rosée descendait la nuit sur le camp ÷ la manne y descendait aussi.

                                                  
1 Targ. N. comprend : « notre gosier est vide. ; Targ. O. donne: «nos âmes ont un désir violent. ;

selon Sifré Nb 88, les ventres des Hébreux n'évacuent pas la manne sous forme d'excréments.
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Dt       8:  3 Úyt≤≠boa} ˜W[¡d“y: aløèw“ T;[]d"+y:Aalø rv≤¢a} ˜ŸM;h'Ata, Ú¶l]kiâa}Y"êw" Ú#b,[ir“Y"w" ÚÙN“['y“ w"ê

µd:+a;h…â hy<∞j]yI /ŸDb'l] µj,L≤¶h'Al[' alø∞ yKi· Ú%[}dIê/h ˜['mæ¢l]

.µd:êa;h; hy<èj]yI hw:¡hy“Aypiâ ax…à/mAlK;Al[' yKiö

Dt      8:  3 kai; ejkavkwsevn se kai; ejlimagcovnhsevn se
kai; ejywvmisevn se to; manna,  o} oujk ei[dhsan oiJ patevre" sou,
i{na ajnaggeivlh/ soi o{ti oujk ejp∆ a[rtw/ movnw/ zhvsetai oJ a[nqrwpo",
ajll∆ ejpi; panti; rJhvmati tw'/ ejkporeuomevnw/ dia; stovmato" qeou'
zhvsetai oJ a[nqrwpo".

Dt 8:  2 Et tu te souviendras de toute la route,
par où YHWH, ton Dieu, t'a fait marcher [mené],
[TM + pendant ces quarante ans] dans le désert
afin de t'humilier [te maltraiter], 2 de te mettre-à-l'épreuve,
pour savoir [discerner] ce que tu avais dans le cœur
et si tu garderais ou non ses commandements.

Dt 8:  3 Il t'a humilié [maltraité] et t'a fait avoir faim [épuisé de faim] 3

puis il t'a fait manger [donné-par-bouchées] 4 la manne,
[TM + que tu ne connaissais pas et] que n'avaient pas connue tes pères
afin de te faire savoir [de t’annoncer]
que (ce n'est) pas de pain seul (que) l'homme vit,
mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de YHWH

LXX ≠ [vivra de toute sentence qui sort par la bouche de Dieu] 5.

                                                  
2 La racine kakoûn   (qui reviendra en 16:3, pour “les pains de mauvais traitements”) a pris,

dans la littérature chrétienne ascétique le sens de “mortification”.
Pour Philon, “maltraiter” signifie “corriger, instruire”;
cela est avantageux parce que cela manifeste l’amour paternel de Dieu.
D’autre part, Philon rapproche cet emploi de kakoûn  de ceux que l’on trouve en Nb 29: 7
(et en certains mss en Lv 16:29-30) à propos d’un jeûne rituel :
il faut “maltraiter” sa vie, afin de se rendre Dieu propice.

3 La racine limagkhoneîn  est un hapax en LXX.
C’est un verbe médical attesté chez Hippocrate pour désigner la diète.
Il correspond à un verbe hébreu rendu ailleurs (par ex Gn 41:55) par un verbe plus courant : avoir-faim.
Pour Philon, il s’agit d’une “diète de tout ce qui est l’oeuvre du mal et des passions”.

4 La racine psômizein  (qui reviendra au v. 16 et en 32:13), apparaît une quinzaine de fois en LXX
le plus souvent pour évoquer la façon dont le Seigneur nourrit son peuple dans le désert avec la manne
ou avec l’huile et le miel (Ps 80:17; Ez 16:19; Sg 16:20; Is 58:14).
C’est un verbe classique, attesté chez Hippocrate et Aristote,
notamment à propos des oiseaux auxquels on met du grain dans le bec.
Aquila donne ici un hapax ebrômatise  (il a nourri).

5 Les Targums ont eux aussi compris que ce qui sort de la bouche de Dieu, c’est sa «parole».
Le mot rhéma  renvoie à l’enseignement oral du Seigneur, donné par sa voix / bouche.
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Dt       8:16 Úyt≤≠boa} ˜W[¡d“y:Aalø rv≤àa} rB;+d“MiB' ˜Ÿm; Úàl]kiŸa}M'îh'

.Út≤âyrIj}a'B] Ú`b]fiâyhel] Út,+Son" ˜Ÿ['m'~l]W Ú%t]NOî[' ˜['mæ¢l]

Dt.  8:16 tou' ywmivsantov" se to; manna ejn th'/ ejrhvmw/,
o} oujk ei[dhsan oiJ patevre" sou,
i{na kakwvsh/ se kai; ejkpeiravsh/ se
kai; eu\ se poihvsh/ ejp∆ ejscavtwn tw'n hJmerw'n sou.

Dt 8:11 Prends garde à toi, de peur d’oublier YHWH, ton Dieu,
LXX ≠ [Sois attentif, n'oublie pas le Seigneur ton Dieu] ÷

en n’observant pas ses commandements, ses règles et ses ordonnances
que je te commande aujourd’hui.

Dt 8:12 Quand tu mangeras et tu te rassasieras [auras mangé et te seras rassasié],
quand tu construiras de belles maisons et y habiteras [auras construit et…],

Dt 8:13 (quand) ton gros-bétail et ton petit-bétail se multipliera [se seront multipliés]
et l’argent et l’or se multiplieront [se seront multipliés] pour toi ÷
et que tout ce qui est à toi se multipliera [se sera multiplié],

Dt 8:14 prends-garde que ton cœur ne s'élève [ne t’élève pas dans ton cœur] ÷
et que tu n'oublies [n'oublies pas] YHWH, ton Dieu,
qui t'a fait sortir de la terre d'Egypte, de la maison des esclaves [de servitude] ;

Dt 8:15 Lui qui t'a fait marcher
dans le désert grand et terrible [grand et redoutable désert],
de serpents, brûlants, et de scorpions

LXX ≠ [où il y avait le serpent qui mord et le scorpion …],
(terre)-assoiffée où il n'y a pas d'eau [… et la soif, où il n'y a pas d'eau] ÷
Lui qui a fait sortir pour toi de l'eau d'un rocher de silex

  [du roc aux arêtes vives, une source d’eau] ;
Dt 8:16 Lui qui, dans le désert,

t'a fait manger [donné-par-bouchées] la manne,  que n'ont pas connue tes pères ÷
afin de t'humilier [te maltraiter] et afin de te mettre-à-l'épreuve
pour te faire du bien jusqu’aux derniers [de tes jours].

Jos.     5:12  ≈r<a;+h; rWb∞[}me µ~l;k]a;B] tr:%j’M;miâ ˜M;⁄h' tBoŸv]YIw"

˜m…≠ la´`r:c]yI ynEèb]li d/[ü hy:h…àAaløw“

.ayhiâh' hn:¡V;B' ˜['n"±K] ≈r<a≤¢ t~a'WbT]mi Wl%k]aYow"

Jos 5:12 ejxevlipen to; manna meta; to; bebrwkevnai aujtou;" ejk tou' sivtou th'" gh'",
kai; oujkevti uJph'rcen toi'" uiJoi'" Israhl manna:
ejkarpivsanto de; th;n cwvran tw'n Foinivkwn ejn tw'/ ejniautw'/ ejkeivnw/.

Jos 5:10 Et les fils d'Israël [TM ont campé au “Guilggâl” (…)
Jos 5:11 Et ils ont mangé du produit [blé] de la terre,   [TM + le lendemain de la Pâque,]

(en) maçôth / azymes et (en épis) grillés
LXX ≠ [(en pains) sans-levain et (en productions) nouvelles] ÷

TM + [dans l’os de ce jour-là {= en ce jour-là même}] ].
Jos 5:12 Et la manne a cessé [En ce jour-là, la manne a disparu / fait défaut ],

le lendemain du (jour où) ils ont mangé des produits de la terre
LXX ≠ [après qu'ils se furent nourris du blé de la terre]

et n'y a plus eu pour les fils d'Israël de manne ÷
et ils ont mangé de la récolte de la terre de Kena‘an

LXX ≠ [mais ils ont récolté° le fruit du pays des Phéniciens], en cette année-là.
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Neh.   9:20 µl…≠yKic]h'l] T;tæ`n: hb;+/Fh' ÚŸj}Wrw“

.µa…âm;x]li µh≤`l; hT;tæàn: µyImæöW µh,+yPimi T;[]n"∞m;Aalø Ú~n“m'W

Esd 2 19:20 kai; to; pneu'mav sou to; ajgaqo;n e[dwka" sunetivsai aujtou;"
kai; to; manna sou' oujk ajfustevrhsa" ajpo; stovmato" aujtw'n
kai; u{dwr e[dwka" aujtoi'" tw'/ divyei aujtw'n.

Neh. 9:19 Toi, dans ta grande miséricorde [en tes grandes compassions],
Tu ne les as pas abandonnés au désert ÷

   la colonne de nuée ne s'est pas écartée loin d'eux, le jour,
pour les guider sur la route,

   ni la colonne de feu, la nuit,
   pour leur illuminer la route sur laquelle ils devaient aller [où ils devaient faire-route].
Neh. 9:20 Et ton Souffle, le bon, tu le leur as donné pour leur faire comprendre ÷

et, ta manne, tu ne l'as pas refusée à leur bouche ;
et tu leur as donné l'eau pour leur soif.

Ps.    78:24 ./ml…â ˜t'n:∞ µyIm'%v;¤A˜g"d“W lko–a‘l, ˜m…¢ µh≤¢yle[} rfe$m]Y"w"

Ps.    78:25 .[b'cøêl; µh≤¢l; jlæ`v; hd:$yxe vyai≠ lk'a…¢ µyrIyBia'£ µj,l≤¢

Ps 77:24 kai; e[brexen aujtoi'" manna fagei'n kai; a[rton oujranou' e[dwken aujtoi'":
Ps 77:25 a[rton ajggevlwn e[fagen a[nqrwpo",

ejpisitismo;n ajpevsteilen aujtoi'" eij" plhsmonhvn.

Ps 78:23 Il a commandé aux nuages° [nuées] d’en haut ÷ et Il a ouvert les portes des cieux.
Ps 78:24 Et il a fait-pleuvoir sur eux la manne à manger ÷

et il leur a donné le froment des cieux [le pain du ciel].
Ps 78:25 Le pain des Forts [des messagers / anges], l’homme [l'humain] l’a mangé ÷

et Il a envoyé pour eux des provisions à satiété.

Ps.    81:17 .Ú[≤âyBic]a' vbæ¢D“ rWX%miW¤ hF…≠ji bl,j´¢me Whleykia}Y"w"ô

Ps 80:17 kai; ejywvmisen aujtou;" ejk stevato" purou'
kai; ejk pevtra" mevli ejcovrtasen aujtouv".

Ps 81:14 Ah mon peuple s'il m'écoutait ÷ Israël s'il marchait selon mes routes (…)
Ps 81:17 Je le nourrirais de la mœlle du blé
Ps 80:17 [et il a donné-par-bouchées aux siens {de} la fleur du froment]

et du miel du rocher, je le rassasierais [il les a rassasiés] !

Ps.  105:40 .µ[´âyBic]y" µyIm'%v;¤ µj,l≤àw“ wl…≠c] ab´¢Y:w" laæ¢v;

Ps 104:40 h[/thsan, kai; h\lqen ojrtugomhvtra,
kai; a[rton oujranou' ejnevplhsen aujtouv":

Ps 105:40 A leur demande, il a fait venir des cailles ÷
  et, du pain des cieux,  il les a rassasiés.

Ps 107:  8 Qu’ils célèbrent [confessent] YHWH pour sa [ses] miséricorde[s] ÷
pour ses merveilles en faveurs des fils de ’Adam [des humains] !

Ps 107:  9 Car Il a rassasié la gorge / l’âme avide [vide] ÷
et la gorge / l’âme affamée [qui avait faim], Il l’a comblée de biens.
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Jn 6:31 oiJ patevre" hJmw'n to; mavnna e[fagon ejn th'/ ejrhvmw/,
kaqwv" ejstin gegrammevnon, “Arton ejk tou' oujranou' e[dwken aujtoi'" fagei'n.

Jn 6:30 Et ils lui ont donc dit :
Quel signe fais-tu donc, toi,
pour que nous voyions 3 et pour que nous ayions-foi en toi ?
Qu'œuvres-tu ? = Quelle œuvre fais-tu ?

Jn 6:31 Nos pères ont mangé la manne au désert, selon qu’il se trouve écrit :
Il leur a donné à manger un pain venu du ciel. [Ps 78:24; Ps 105:40; Ex 16: 4; Sg 16:20]

Jn 6:32 Yeshou‘a leur a donc dit : Amen, Amen, je vous le dis :
Ce n’est pas Moshèh qui vous a donné le pain qui vient du ciel
mais c’est mon Père qui vous le donne, le pain qui vient du ciel, le véritable.

Jn 6:33 car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde.

Jn 6:49 oiJ patevre" uJmw'n e[fagon ejn th'/ ejrhvmw/ to; mavnna kai; ajpevqanon:
Jn 6:50 ou|tov" ejstin oJ a[rto" oJ ejk tou' oujranou' katabaivnwn,

i{na ti" ejx aujtou' favgh/ kai; mh; ajpoqavnh/.

Jn 6:47 Amen, amen, je dis à vous :
Celui qui a foi a vie éternelle.

Jn 6:48 Moi, je suis le pain de vie.
Jn 6:49 Vos pères ont mangé au désert la manne et ils sont morts.
Jn 6:50 Tel est le pain celui qui descend du ciel

que celui qui en mange ne meurt pas.
Jn 6:51 Moi, je suis le pain, le vivant, celui qui est descendu du ciel,

si quelqu’un mange de ce pain-là, il vivra à jamais / pour l'éternité
et le pain que moi je donnerai, c’est ma chair, pour la vie du monde.



manna manne

J. PORTHAULT (édité le 28 mars 2012) 6

Hé. 9:  4 crusou'n e[cousa qumiathvrion
kai; th;n kibwto;n th'" diaqhvkh" perikekalummevnhn pavntoqen crusivw/,
ejn h|/ stavmno" crush' e[cousa to; mavnna
kai; hJ rJavbdo" ∆Aarw;n hJ blasthvsasa
kai; aiJ plavke" th'" diaqhvkh",

Hé. 9:  3 Derrière le second voile était une tente appelée Saint des Saints,
Hé. 9:  4 contenant un autel des parfums en or,

et l'arche de l’alliance de toute part recouverte d'or,
et dans celle-ci une urne d'or contenant la manne et le bâton d'Aaron qui avait fleuri,
et les tables de l'Alliance.

Ap 2:17 oJ e[cwn ou\" ajkousavtw tiv to; pneu'ma levgei tai'" ejkklhsivai".
tw'/ nikw'nti dwvsw aujtw'/ tou' mavnna tou' kekrummevnou,
kai; dwvsw aujtw'/ yh'fon leukh;n,
kai; ejpi; th;n yh'fon o[noma kaino;n gegrammevnon
o} oujdei;" oi\den eij mh; oJ lambavnwn.

Ap 2:17 Celui qui a oreille, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises.
Au vainqueur, je lui donnerai de la manne, de la (manne) cachée,
et je lui donnerai un caillou blanc
et, sur le caillou, inscrit un nom nouveau
que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit.»
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manna offrande (translittération de [hn:m;] habituellement rendu par [meriv"] ? cf. ci-dessous) hapax

Ba 1:10 kai; ei\pan ∆Idou; ajpesteivlamen pro;" uJma'" ajrguvrion,
kai; ajgoravsate tou' ajrgurivou oJlokautwvmata kai; peri; aJmartiva" kai; livbanon
kai; poihvsate manna kai; ajnoivsate ejpi; to; qusiasthvrion kurivou qeou' hJmw'n

Ba 1:10 Et on a dit {= écrit} : Voici, nous vous envoyons de l'argent ;
avec cet argent, achetez holocaustes et (victimes) pour le péché et oliban ;
et préparez des offrandes et faites-les monter sur l'autel du Seigneur notre Dieu.

cf.
Lev.    7:33 ˜ro=h}a' ynE∞B]mi bl,j´`h'Ata,w“ µymiöl;V]h' µD"éAta, byrI|q]M'h'

.hn:êm;l] ˜ymi`Y:h' q/vè hy<üh]ti /lé

Lév 7:33 oJ prosfevrwn to; ai|ma tou' swthrivou kai; to; stevar ajpo; tw'n uiJw'n Aarwn,
aujtw'/ e[stai oJ bracivwn oJ dexio;" ejn merivdi.

Lév 7:33 Celui des fils de ’Aharon qui aura offert le sang et la graisse des sacrifices de paix
  [≠ le sang du (sacrifice de) salut et la graisse]

÷
aura la cuisse droite pour sa part.

1Sm     1:  4 .t/nîm; h;yt≤`/nb]W h;yn<üB;Alk;l]Wô /T%v]ai hN:∞nIp]li ˜t'|n:w“ hn:–q;l]a, jBæ`z“YIw" µ/Y±h' yhi¢y“w"

1Sm     1:  5  .Hm…âj]r" rg"ès; hw:¡hyw"ê bhe+a; h~N:j'Ata, yKi¶ µyIP…≠a' tjæ`a' hn:èm; ˜T´öyI hN:Øj'l]W

1Sm 1:  4 kai; ejgenhvqh hJmevra/ kai; e[qusen Elkana
kai; e[dwken th'/ Fennana gunaiki; aujtou'
kai; toi'" uiJoi'" aujth'" kai; tai'" qugatravsin aujth'" merivda":

1Sm 1:  5 kai; th'/ Anna e[dwken merivda mivan, o{ti oujk h\n aujth'/ paidivon:
plh;n o{ti th;n Annan hjgavpa Elkana uJpe;r tauvthn,
kai; kuvrio" ajpevkleisen ta; peri; th;n mhvtran aujth'":

1Sm 1:  4 Et il est advenu le jour et ’El-Qânâh sacrifiait ÷
et il donnait à sa femme Peninnâh, ainsi qu'à tous ses fils et filles des parts ;

1Sm 1:  5 Et à 'Hannâh, il donnait une seule part des narines {= de choix  (TgJ) ? double ? } ÷
car il aimait 'Hannâh, bien que YHWH eût fermé son sein.

LXX ≠ [Et à Anna il a donné une seule part, car elle n'avait pas de petit-enfant ;
 pourtant, Elkana aimait Anna plus que celle-là {=l'autre}
 et le Seigneur avait fermé sa matrice].

Ps.    16:  5 .yliâr:/G Jymià/T hT;%a'¤ ys=I/kw“ yq iàl]j,Atn:m] hw:fihy“ê

Ps 15:  5 kuvrio" hJ meri;" th'" klhronomiva" mou kai; tou' pothrivou mou:
su; ei\ oJ ajpokaqistw'n th;n klhronomivan mou ejmoiv.

Ps 16:  5 YHWH est la part de ma portion [de mon héritage] et de ma coupe 6

c’est toi qui [me] garantis mon sort / lot [mon héritage ].

                                                  
6 La part de coupe offerte à chaque convive du Seder symbolise le sort et le destin, que l’on s’incorpore.


