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neu'ron nerf, tendon

Gen. 32:23 Or (Ya‘aqob) s'est levé, cette nuit-là,
et il a pris ses deux femmes et ses deux esclaves [servantes]
et ses onze enfants [petits-enfants] ÷
et il a passé le passage [franchi le franchissement] du Yabboq.    (cf. v. 25 [qb´a;YE] = il a lutté)

Gen. 32:24 Et il les a pris et leur a fait passer [et il a passé] le torrent ÷
et il a fait passer aussi tout ce qui était avec lui.

Gen. 32:25 Et Ya‘aqob est resté seul ÷
et un homme se roulait dans la poussière [luttait] avec lui
jusqu'au monter de l'aurore [≠ jusqu'au matin].

Gen. 32:26 Et il a vu qu'il ne pouvait (l'emporter) sur lui
et il a touché / frappé [touché] la paume [la (partie) large] de sa cuisse ÷
et la paume [la (partie) large] de la cuisse de Ya‘aqob s'est déboitée [LXX a été engourdie]
pendant qu'il se roulait dans la poussière [luttait] avec lui

Gen. 32:27 Et il [lui] a dit : (R)envoie-moi {= Laisse-moi partir} car l'aurore est montée ÷
et [mais] il a dit :
Je ne te (r)enverrai pas {= te laisserai pas partir} que tu ne m'aies béni.

Gen. 32:28 Et il lui a dit : Quel est ton nom ? Et il [l’autre] a dit : Ya‘aqob.
Gen. 32:29 Et il a dit alors : On ne t'appellera plus du nom de Ya‘aqob,

mais Israël [Isra-’El] 1 [+ sera ton nom ],
car tu as lutté° [LXX tu as été fort] avec Dieu et avec des hommes
et tu as été capable

LXX ≠ [et avec des hommes (tu seras) puissant].2
Gen. 32:30 Et Ya‘aqob a interrogé et a dit : Informe-moi de [annonce-moi]  ton nom, je te prie ;

et il a dit : Pourquoi donc me demandes-tu mon nom ? ÷
et il l'a béni, là.

Gen. 32:31 Et Ya‘aqob a appelé ce lieu du nom de Penî-’El [Face-de-Dieu] [Aspect-visible-de-Dieu] ÷
car j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie [LXX mon âme] sauve 3.

                                                
1 On peut retrouver dans le nom une assonance avec √ sârâh (combattre).

JUSTIN reprend cette valeur en décomposant “Isra-’El” = “homme vainqueur - d’une puissance” (Dial , 127,3).
Mais la plupart des interprètes reprennent le sens donné par PHILON : “celui qui voit Dieu”.

2 LXX semble distinguer alors que TM semble rapprocher; certains manuscrits ont le verbe au futur.
3 JUSTIN : « mon âme s'est réjouie ».
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Gen.  32:32 ./kêrEy“Al['   ["l´`xo   aWhèw“   la´ ≠WnP]Ata,   rbæ`[;   rv ≤ àa}K'  vm,V,+h'   /l ∞Ajr"êz“ YIêw"   
Gen. 32:32 ajnevteilen de; aujtw'/ oJ h{lio",

 hJnivka parh'lqen to; Ei\do" tou' qeou':
aujto;" de; ejpevskazen tw'/ mhrw'/ aujtou'.

Gen. 32:32 Et le soleil se levait° [s’est levé] sur lui
lorsqu'il a passé Penou-’El [Face-de-Dieu]

LXX ≠ [alors qu'il dépassait l'Aspect-visible-de-Dieu] ÷
or il boitait de la cuisse [or lui boitait (hapax) (à cause) de la cuisse].

Gen.  32:33 ˜KeÂl["   
 hZ<–h'  µ/Y§h'  d[æ`  JrE+Y :h'  πK æ¢Al['  r~v,a}  hv,%N :h'  dyGI ∞Ata,   lae⁄r:c]yIAynE êb]   WlŸk]ayoAaløê

.hv ≤ âN :h'  dygI ¡B]   bqo+[}y"   Jr< y< ∞Aπk'B]   [~g"n:   yKi¶

Gen. 32:33 e{neken touvtou
ouj mh; favgwsin oiJ uiJoi; Israhl
to; neu'ron, o} ejnavrkhsen,
o{ ejstin ejpi; tou' plavtou" tou' mhrou',
e{w" th'" hJmevra" tauvth",
o{ti h{yato tou' plavtou" tou' mhrou' Iakwb tou' neuvrou
kai; ejnavrkhsen.

Gen. 32:33 Voilà pourquoi
les fils d'Israël ne mangent [mangeront] pas
le nerf sciatique [LXX le nerf qui fut engourdi,]
qui est à la paume [c'est-à-dire celui sur le plat] de la cuisse
jusqu'à ce jour ÷
parce qu'Il avait touché / frappé la paume de la cuisse de Ya‘aqob, au nerf sciatique

LXX ≠ [parce qu'Il avait touché le nerf du plat de la cuisse de Jacob et qu’il avait été engourdi].

hvn hapax au sens de sciatique   √  oublier, négliger, abandonner, prêter

Sg 10:12 (La Sagesse) lui donna la palme en un rude combat ;
pour qu'il sache que la piété est plus puissante que tout.
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Gen. 49:24 wyd:–y:   y[´¢roz“   WZpo¡Y:w"   /T+v]q'   ˜Ÿt;yaeB]   bv,T´¶w"
.la´âr:c]yI   ˜b,a ≤ à   h[ ≤ `ro   µV…àmi   bqo+[}y"   rybi¢a}   yŸdEymi

Gen. 49:24 kai; sunetrivbh meta; kravtou" ta; tovxa aujtw'n,
kai; ejxeluvqh ta; neu'ra braciovnwn ceirw'n aujtw'n
dia; cei'ra dunavstou Iakwb, ejkei'qen oJ katiscuvsa" Israhl:

Gen. 49:22 C’est un fils d’arbre qui fructifie, Yôséph,
un  fils d’arbre qui fructifie près d’une source ÷
les filles 4 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].
Gen. 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.]
Gen. 49:24 Mais son arc est demeuré ferme dans la durée

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].

4Mac 7:13 kaivtoi to; qaumasiwvtaton,
gevrwn w]n lelumevnwn me;n h[dh tw'n tou' swvmato" tovnwn,
perikecalasmevnwn de; tw'n sarkw'n,
kekmhkovtwn de; kai; tw'n neuvrwn ajnenevasen

4Ma 7:12 De même, le descendant d'Aaron, Eléazar, tout consumé par le feu,
n'a rien perdu de son raisonnement

4Ma 7:13 Et, plus merveilleux encore,
étant un vieillard,
les articulations de son corps étant déjà déliées,
ses chairs relâchées
et ses nerfs fatigués°,
il a retrouvé la jeunesse…

4Ma 7:14 … du souffle, par le raisonnement
          et par le raisonnement {= en s’inspirant de l’exemple}  d'Isaac

il a privé d'autorité l'instrument de torture° aux nombreuses têtes.

                                                
4 On  comprend “les branches”.
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Job   10:11 .ynIk´âk]soT]  µydI%ygIw“¤   t/mèx;[}b'Wô   ynIv´ ≠yBil]T'  rc;b;W£  r/[ ∞
Job 10:11 devrma kai; kreva" me ejnevdusa", ojstevoi" de; kai; neuvroi" me ejnei'ra".

Job 10:  9 Souviens-toi que tu m'as fait [LXX ≠ modelé] comme une argile ÷
et qu'à la poussière [LXX à la terre] tu me feras [LXX me fais] retourner.

Job 10:10 Ne m'as-tu pas déversé [trait] comme du lait ÷
et comme le fromage ne m'as-tu pas figé [caillé] ?

Job 10:11 De peau et de chair [viande] tu m'as vêtu ÷
et d'os    et de nerfs, tu m'as couvert 5 [innervé ].

Job 10:12 Vie et générosité [miséricorde], tu me les as accordées ÷
et ta visitation {= sollicitude} a gardé mon souffle !

Job   30:17 .˜WbêK;v]yI   alø ∞   yq' %r“[ow“¤   yl… ≠[;me  rQ  æ ¢nI   ym'x;[}£  hl;y “l' %
Job 30:17 nukti; dev mou ta; ojsta' sugkevkautai, ta; de; neu'rav mou dialevlutai.

Job 30:16 Et maintenant, mon âme en moi se répand ÷
et me saisissent° des jours de misère [douleurs].

Job 30:17 [Or,] La nuit, mes os sont transpercés 6 [≠ consumés°] [TM (et enlevés) de moi] ÷
et ceux qui me rongent ne se couchent pas [≠ et mes nerfs sont déliés / défaits].

Job 30:18 Par (sa) grande force, il rend méconnaissable mon vêtement [≠ il saisit ma longue-robe] ÷
comme le col de ma tunique, il me ceint [m'enserre].

Job 30:19 Il m’a jeté dans [compté comme de] l'argile ÷
et je suis comparable à la poussière et à la cendre

LXX ≠ [dans la terre et la cendre est ma part].

Job   40:17 .Wgr:êcøy“   ?wyd: ∞j}p'¿   /dj}p'   ydE ¡yGI  zr<a… ≠A/mk]   /b ∞n:z“   ≈Po ∞j]y"
Job 40:17 e[sthsen oujra;n wJ" kupavrisson, ta; de; neu'ra aujtou' sumpevplektai:

Job 40:15 Voici donc Béhémoth, que j'ai fait avec toi
LXX ≠ [Or, voici les bêtes-sauvages auprès de toi] ÷

d'herbe, comme le bœuf, il se nourrit.
Job 40:16 Voici donc que [≠ Or, voici,] sa force est dans ses reins ÷

et sa vigueur dans les muscles [≠ sa puissance, dans le nombril] de son ventre.
Job 40:17 Il raidit sa queue comme un cèdre [cyprès] ÷

les nerfs [TM de ses cuisses ? hapax : Vulg. testiculorum] [≠ ses nerfs] s'entrelacent.
Job 40:18 Ses os [côtes] sont des tubes (?) [côtes] de bronze ÷

son échine est comme une barre de fer
LXX ≠ [or son échine est comme du fer coulé].

Job 40:19 Lui, il est le commencement / les prémices° des routes / voies de Dieu …

Pro 24:22d eja;n ga;r ojxunqh'/ oJ qumo;" aujtou', su;n neuvroi" ajnqrwvpou" ajnalivskei

Pro 24:22c C'est un glaive que la langue du roi, non un organe de chair ;
quiconque est livré sera broyé.

Pro 24:22d Car si sa fureur s'excite,
il consume les hommes avec les nerfs ;

Pro 24:22e il dévore  les os des hommes
et les brûle  comme la flamme,
au point qu'ils sont immangeables pour les petits des aigles.

                                                
5 Les os ne couvrent pas ! Aussi le grec change l'image qui est également difficile à rendre en français …

retenir que la √ du verbe hébreu évoque la construction de la Soukkah.
6 Ou simplement « extraits » ? Cf. rkn Is 51: 1.
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Isaïe  48:  4 .hv…âWjn“   Ú`j}x]miW   ÚP,+r“[;   l~z<r“B'   dygI •w“   hT;a… ≠   hv ≤ `q;   yKià   yTiˆ[]D"mi
Isaïe 48:  4 ginwvskw ejgw; o{ti sklhro;" ei\,

kai; neu'ron sidhrou'n oJ travchlov" sou, kai; to; mevtwpovn sou calkou'n.

Isaïe 48:  3 Les premières choses, dès lors {= depuis longtemps} [≠ déjà], je les ai annoncées
et de ma bouche, elles sont sorties, je les ai fait entendre ÷
soudain, j'ai agi et elles sont arrivées.

Isaïe 48:  4 Car je savais que tu es endurci,
que ta nuque [ton cou] est en nerfs de fer
et que ton front        est   de bronze.

Isaïe 48:  5 Et je te l'ai annoncé,    dès lors {= depuis longtemps} [≠ autrefois] ;
avant qu'elles n'arrivent, je te les ai fait entendre ÷
de peur que tu ne dises :
C'est mon idole [mes idoles] qui les a [les ont] faites ;
et      ma statue et mon (image) de métal-fondu qui les a commandées

LXX  ≠ [Ce sont mes (images) sculptées et (plaquées de) métal-fondu qui les ont commandées].

Eze.  37:  6 rc;%B;  µk ≤ ¢yle[}   ytiále[}h'w“ê  µydI⁄GI  µk,Ÿyle[}   y°Tit'n:w“
µt ≤ ≠yyIj]wI   j"Wr™  µk ≤ öb;   yTiàt'n:w“  r/[+   µ~k,yle[}   yTi¶m]r"q;w“

.hw:êhy“   ynIèa}AyKiâ   µT ≤ `[]d"ywI
Ez. 37:  6 kai; dwvsw   ejf∆ uJma'" neu'ra

kai; ajnavxw  ejf∆ uJma'" savrka"
kai; ejktenw' ejf∆ uJma'" devrma
kai; dwvsw pneu'mav mou eij" uJma'",
kai; zhvsesqe:
kai; gnwvsesqe o{ti ejgwv eijmi kuvrio".

Eze. 37:  5 Ossements secs écoutez la parole de YHVH 
Ainsi dit le Seigneur YHVH à ces ossements :
Voici, moi, Je ferai venir en vous souffle et vous vivrez  [≠  souffle de vie].

Eze. 37:  6 Et je donnerai      sur vous des  nerfs
et je ferai monter sur vous de la chair [des chairs]
et je vous couvrirai  de    peau  [et j'étendrai sur vous de la peau]
et je donnerai en vous    [mon]  Souffle
et vous vivrez  ÷
et vous connaîtrez que moi je suis YHVH !

Eze.  37:  8 hl;[]m… ≠l]mi   r/[¡  µh ≤ öyle[}  µr"éq]YIw"  hl;+[;  rc…¢b;W  µ~ydIGI  µh ≤ ¶yle[}AhNEêhiw“   ytiyai⁄r:w“
.µh ≤ âB;   ˜ya´à     j"Wr ™w “

Eze.  37:  8 kai; ei\don kai; ijdou;  ejp∆ aujta; neu'ra kai; savrke" ejfuvonto,
kai; ajnevbainen     ejp∆ aujta; devrma ejpavnw,
kai; pneu'ma oujk h\n ejn aujtoi'".

Eze. 37:  7 Et j’ai prophétisé comme on [il] me l'avait commandé ÷
et il est advenu [TM+ une voix] pendant que je prophétisais
et voici un tremblement [ébranlement / séisme]
et [les] ossements se sont rapprochés [avancés],
ossement vers son ossement [≠ chacun vers sa jointure].

Eze. 37:  8 Et j'ai vu et voici : sur eux des nerfs
et la chair montait [… et des chairs poussaient] ;
et par dessus la peau les couvrait  [et la peau montait sur eux, par dessus] ÷
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mais souffle n'était pas en eux.


