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rJavbdo" bâton 133 emplois

Gn.   30:37 ˜/m–r“[,w“ zWl∞w“ jlæ` hn<üb]li lQ æàm' bqo%[}y" /l∞AjQæâYIêw"

.t/lêq]M'h'Al[' rv≤`a} ˜b;+L;h' π~cøj]m' t/n±b;l] t/l∞x;P] ˜ŸheB; lX´¶p'y“w"

Gn.   30:38 µyIM…≠h' t/t∞q}viâB] µyfi`h;rÜB; lXe+Pi rv≤¢a} t~/lq]M'h'Ata, gXe%Y"w"

.t/Têv]li ˜a…àboB] hn:m]jæ`YEw" ˜aXo+h' jk'nO§l] t~/Tv]li ˜aXo•h' ˜;aboŸT; r*v,a}

Gn.   30:39 .µyaiâluf]W µyDI¡qun“ µyDIèqu[} ˜aXo+h' ˜;d“læ¢Tew" t/l–q]M'h'Ala, ˜aXo¡h' Wmèj‘Y<w"

Gn 30:37 e[laben de; eJautw'/ Iakwb
rJavbdon sturakivnhn clwra;n kai; karuivnhn kai; platavnou,
kai; ejlevpisen aujta;" Iakwb lepivsmata leuka; perisuvrwn to; clwrovn:
ejfaivneto de; ejpi; tai'" rJavbdoi" to; leukovn, o} ejlevpisen, poikivlon.

Gn 30:38 kai; parevqhken ta;" rJavbdou", a}" ejlevpisen,
ejn tai'" lhnoi'" tw'n potisthrivwn tou' u{dato",
i{na, wJ" a]n e[lqwsin ta; provbata piei'n ejnwvpion tw'n rJavbdwn,
ejlqovntwn aujtw'n eij" to; piei'n,

Gn 30:39 ejgkisshvswsin ta; provbata eij" ta;" rJavbdou":
kai; e[tikton ta; provbata diavleuka kai; poikivla kai; spodoeidh' rJantav.

Gn 30:37 Et Ya‘aqob a pris une baguette fraîche d’(arbre) blanc {= peuplier}
LXX ≠  [un bâton vert de styrax] 1,

(une autre) d'amandier et (une autre) de platane,
et il y a pelé des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les baguettes°.

LXX ≠ [et Jacob les a écorcés d'écorcements blancs, en arrachant le vert.
et le blanc qu'il avait écorcé apparaissait sur les bâtons comme bigarré...

Gn 30:38 Et il a placé les baguettes [bâtons] qu’il avait qu'il avait écorcés
dans les auges des abreuvoirs [à eau] où les bêtes venaient boire

LXX ≠ [pour que, lorsque les brebis viendraient boire en face des bâtons,
à l'instant où elles viendraient boire
vis-à-vis des bêtes qui entraient en chaleur quand elles venaient boire

Gn 30:39 Comme les bêtes entraient en chaleur devant les baguettes
elles mettaient bas des petits rayés, mouchetés ou tachetés.

LXX ≠ [les brebis conçoivent° à l'image des bâtons 2

et les brebis mettaient bas des petits mouchetés de blanc,
panachés et de couleur cendrée.

Gn 30:40 Quant aux moutons [agneaux], Ya‘aqob les a mis à part
et il a tourné la face des bêtes vers ce qui était rayé

LXX ≠ [et il a mis en face des brebis un bélier moucheté de blanc
 et tous les agneaux bigarrés]
et vers tout ce qui était noir dans le petit-bétail de Lâbân ÷
et il s’est fait ainsi [il a séparé pour lui] des troupeaux à lui seul,
qu’il n’a pas mis avec le petit-bétail [mêlé aux brebis] de Lâbân.

                                                  
1 Le "styrax" de LXX est un résineux; le TM a libenèh , habituellement compris comme "peuplier".
2 "Ce verset a reçu chez les chrétiens une interprétation typologique (Dial 86,2)"  Il "entre dans le dossier des préfigurations du

bois de la croix;  ces "bâtons" vont être plongés dans l'eau (v.38) ce qui permet à Grégoire de Nysse d'évoquer un rite
baptismal : Jacob près de la "source", figure le Christ qui s'enrichit des troupeaux pris à Laban, qui figure Satan" (G. NYSSE :
In diem luminum) cité par M.Harl, Bible d'Alexandrie/1,  (p. 233).
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Gn.  30:41  t#/rV;qum]h' ˜aXo∞h' µÙjey"Alk;B] hy:fih;w“

µyfi≠h;rÜB; ˜aXo¡h' ynEèy[el] t/lüq]M'h'Ata, bqoé[}y" µc;Ÿw“

.t/lêq]M'B' hN:m´`j]y"l]

Gn 30:41 ejgevneto de; ejn tw'/ kairw'/,
w|/ ejnekivsshsen ta; provbata ejn gastri; lambavnonta,
e[qhken Iakwb ta;" rJavbdou" ejnantivon tw'n probavtwn ejn tai'" lhnoi'"
tou' ejgkissh'sai aujta; kata; ta;" rJavbdou":

Gn 30:41 Or il est advenu,
en toute entrée en chaleur des bêtes les plus robustes,

LXX ≠ [au moment où les brebis concevaient° et étaient engrossées]
Ya‘aqob mettait les baguettes sous les yeux des bêtes dans les auges ÷
pour qu’elles entrent en chaleur devant les baguettes

LXX ≠ [pour qu’elles conçoivent° à l'image des bâtons].
Gn 30:42 Mais quand elles étaient chétives [≠ elles mettaient-bas], il n’en mettait pas ÷

si bien que les chétives [≠ non-signées] étaient pour Lâbân
et les robustes [≠ signées] pour Ya‘aqob.

Gn 30:43 Et l’homme a débordé [s'est enrichi] beaucoup, beaucoup ÷
et il a eu du petit bétail nombreux [de nombreux bestiaux et des vaches],

et esclaves (femmes) et esclaves (hommes) [et des serviteurs et des servantes]
et chameaux et ânes.

Gn.   32:11 ÚD<–b]['Ata, t;yci`[; rv≤àa} tm,+a‘h…¢AlK;miW µ~ydIs;j}h' lKo•mi yTin“fo⁄q;

.t/nîj}m' ynEèv]li ytiyyI¡h; hT…à['w“ hZ<±h' ˜DE∞r“Y"h'Ata, yŸTir“b'~[; yli%q]m'b] yKi¢

Gn 32:11 iJkanou'taiv moi ajpo; pavsh" dikaiosuvnh" kai; ajpo; pavsh" ajlhqeiva",
h|" ejpoivhsa" tw'/ paidiv sou:
ejn ga;r th'/ rJavbdw/ mou dievbhn to;n Iordavnhn tou'ton,
nu'n de; gevgona eij" duvo parembolav".

Gn 32:  9 Et il [Jacob] se disait : si  ‘Esâü vient contre un camp et le frappe ÷
il y aura le camp restant [le second camp] pour s’échapper [être sauvé].

Gn 32:10 Et Ya‘aqob a dit : Dieu de mon père ’Abrâhâm et Dieu de mon père Yç'haq ÷
YHWH, Toi qui m'as dit :
Fais-retour vers ta terre et ta naissance / parenté et je te ferai du bien

LXX ≠ [Pars en hâte vers la terre de ta naissance et je te ferai-du-bien / ferai-réussir].
Gn 32:11 Je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la loyauté

que tu as témoignées à ton serviteur.
LXX ≠ [Assez pour moi 3 toute la justice et toute la vérité

que tu as faites pour ton serviteur] ÷
           car je n’avais que mon bâton° / ma houlette quand j’ai passé ce Jourdain

LXX ≠ [car, à l'aide de mon bâton [TM+ seulement], j'ai traversé le Jourdain que voici] 4
et maintenant je suis devenu deux camps.

                                                  
3 "Assez pour moi "  évoque le chant de la veillée pascale : "Dayenu "

"Si le Seigneur n'avait fait que nous faire sortir d'Egypte, Assez pour nous !
        Si le Seigneur n'avait fait que nous donner la Thorah, Assez pour nous ! "

4 Le Tg J. dit "avec mon bâton seulement". "Ce bâton entre dans le dossier des préfigurations du bois sauveur : voir Justin,
Dialogue 86,2" (M.Harl, Bible d'Alexandrie / 1). Le Jourdain, c'est là où on entre dans la "belle terre" et là où on la quitte. Voir
ce que le Midrash dit du bâton de Moïse, qui est aussi le bâton d'Adam quittant le Paradis, de Jacob descendant en Egypte.
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Gn.  38:18 J#L;A˜T,a, rv≤¢a} ˜Ù/br:[eh;î hm…¢ rm,aYofiw"

 Úd<–y:B] rv≤¢a} Ú`F]m'W Úl,+ytip]W Ú~m]t…âjo rm,aTo%w"

./lê rh'Tæàw" h;yl≤`ae aboèY:w" HL…öA˜T,YIw"

Gn 38:18 oJ de; ei\pen Tivna to;n ajrrabw'nav soi dwvsw…
hJ de; ei\pen To;n daktuvliovn sou kai; to;n oJrmivskon
kai; th;n rJavbdon th;n ejn th'/ ceiriv sou.
kai; e[dwken aujth'/ kai; eijsh'lqen pro;" aujthvn,
kai; ejn gastri; e[laben ejx aujtou'.

Gn 38:13 Et on a informé Thâmâr [+ sa belle-fille] pour dire :
Voici, ton beau-père monte à Thimnâh pour tondre son petit bétail.

Gn 38:15 Et Yehoudâh l’a vue et il a estimé qu'elle était une prostituée ÷
car elle avait couvert sa face [+ et il ne l'a pas (re)connue].

Gn 38:16 Et il a dévié [détourné] vers elle sa route, et il a dit :
Laisse-moi aller vers toi — car il ne savait pas que c’était sa belle-fille ÷
et elle a dit : Que [Tg me] donneras-tu pour venir vers moi ?

Gn 38:17 Et il a dit : MOI, je [t’]enverrai un chevreau de chèvres du troupeau ÷
et elle a dit : Me donneras-tu un gage° [des arrhes], en attendant que tu l’envoies ?

Gn 38:18 Et il a dit : Quel gage° [Quelles  arrhes] te donnerai-je ?
         et elle a dit : Ton sceau [anneau] et ton cordon [le petit-collier]

et ton [le] bâton que tu as dans la main 5 ÷
et il les lui a donnés et il est allé vers elle
et elle est devenue enceinte [a conçu] de lui.

Gn.  38:25 rmo+ale h;~ymi~j;Ala, hj…¶l]v; ayhiŸw“ taxe%Wm awhi¢

 hr:–h; yki`nOa; /L+ hL,a´¢Arv,a} v~yail]

.hL,a´âh; hF≤`M'h'w“ µyliöytiP]h'w“ tm,t≤ájoh' ymi|l] an:±ArK,h' r~m,aToŸw"

Gn 38:25 aujth; de; ajgomevnh ajpevsteilen pro;" to;n penqero;n aujth'" levgousa
∆Ek tou' ajnqrwvpou, tivno" tau'tav ejstin, ejgw; ejn gastri; e[cw.
kai; ei\pen Epivgnwqi, tivno" oJ daktuvlio" kai; oJ oJrmivsko" kai; hJ rJavbdo" au{th.

Gn 38:24 Et (…) Yehoudâh a dit : Faites-la sortir et qu’elle soit brûlée !
Gn 38:25 Et on a fait sortir (Thâmâr) [≠ Or, tandis qu'on l'emmenait]

et elle a envoyé (quelqu'un) à son beau-père, pour dire :
         (C'est) de l'homme à qui appartient ceci (que) MOI, je suis enceinte ÷

et elle a dit : Reconnais, je te prie,
à qui sont ce sceau [cet anneau], ces cordons [le petit-collier] et ce bâton !

Gn 38:26 Et Yehoudâh les a reconnus …

                                                  
5 Le second des trois objets varie selon les versions :

"le sceau, le cordon  et le bâton (mattheh )" selon le TM  hébreu
"l'anneau,  les franges  et le bâton"  (Targum  J)
"la bague-cachet,  le manteau et le bâton"  (Targum  N)
"l'anneau,  le collier  et le bâton" ( grec LXX)

Le Testament de Juda  suppose une liste encore différente qu'il commente ainsi:
"Je donnai  mon sceptre, c'est-à-dire le soutien de ma tribu, ma ceinture, c'est-à-dire ma force,
mon diadème, c'est-à-dire la gloire de mon royaume".

C'est le bâton que retient surtout JUSTIN comme annonce  de la venue du Christ issu de la lignée de Pharès. (Dial. 86,6)
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Gn.   47:31 .hF…âMih' varoìAl[' la´`r:c]yI WjTæàv]YIw" /l– [bæ`V;YIw" yli+ h~[;b]V…âhi rm,aYofiw"

Gn 47:31 ei\pen dev “Omosovn moi.
kai; w[mosen aujtw'/.
kai; prosekuvnhsen Israhl ejpi; to; a[kron th'" rJavbdou aujtou'.

Gn 47:29 Or ils ont approché les jours où Israël devait mourir,
et il a appelé son fils Yôséph et il lui a dit : (…)
ne m’ensevelis pas en Egypte [… en ne m’ensevelissant pas en Egypte].

Gn 47:30 Et (quand) je serai couché avec mes pères,
tu m’emporteras d’Egypte et tu m’enseveliras dans leur tombeau [sépulture] ÷
et il a dit : Moi, je ferai selon tes paroles.

Gn 47:31 Et il a dit : Jure-le-moi !
et il le lui a juré et Israël s’est prosterné sur la tête du lit.

Gn 47:31 Et Israël s'est prosterné en s'appuyant sur l'extrémité  de son bâton.6

                                                  
6 LXX lit "matthèh"  (bâton),  là où le T.M. vocalise "mitthâh"  (lit, couche).

"Son bâton" : ce bâton peut être compris comme celui de Joseph ou celui de Jacob-Israël.
Pour Origène (Hom Gen XV,4) c'est celui de Joseph devant lequel s'incline Jacob.  De même Théodoret (QG 109) voit ici

la réalisation du rêve de Joseph ("proskyneô"  Gn  37,9).  Procope rapporte l'hésitation des interprètes entre un geste
d'adoration devant la puissance de Joseph sur le royaume d'Egypte et un geste de vieillard s'appuyant sur son bâton (PG 80,
403 C). Tandis que Justin ne cite pas ce "bâton" (soit qu'il ait eu un autre texte, soit qu'il connaisse la lecture "mitthâh" ).
(M.Harl, Bible d'Alexandrie /1)  Cette ambiguïté du sens littéral ne fait pas problème, puisque le midrash nous permet de dire
que c'est le même bâton - l'autorité - qui passe de Jacob à Joseph.

"Israël, contemplant l'avenir, baisa l'extrémité du bâton de Joseph, montrant d'avance comment la très glorieuse Croix sera la sauvegarde du
pouvoir royal. Car elle est pour les rois une gloire triomphale, et une lumière pour ceux qui crient avec foi "Dieu de nos Pères et le nôtre, plus
que tout autre digne de nos chants,  Tu esbéni!" (Matines, tropaire de la 7e Ode )
Peut-être peut-on rapprocher de la bénédiction d'Ephraïm et de Manassé qui suit immédiatement, au chapitre 48, et que d'autres tropaires de
l'Exaltation de la Croix commentent  ainsi : "Il figurait à l'avance ta Croix, ô Christ, le patriarche Jacob qui bénissait ses petits-fils  en imposant
sur leurs têtes ses mains croisées."(Grandes Vêpres, litie, tropaire idiomèle d'André de Jérusalem )
"Courbé sous les ans et affaibli par la maladie, Jacob se redressa et croisa les mains pour montrer la vertu de la Croix vivifiante. C'est ainsi que le
Dieu qui, dans sa chair fut mis en Croix, revivifia la caducité de la lettre obscure de la Loi et chassa la funeste maladie de l'erreur"
(Matines, tropaire de la 6e Ode )
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Ex.      4:  2 .hF≤âm' rm,aYo™w" Úd<–y:b] ?hZ<∞¿ ?hm'¿ hZ<m' hw:¡hy“ wyl…öae rm,aYoíw"

Ex 4:  2 ei\pen de; aujtw'/ kuvrio" Tiv tou'tov ejstin to; ejn th'/ ceiriv sou…
oJ de; ei\pen ÔRavbdo".

Ex 4:  1 Et Moshèh a répondu et il a dit :
Mais voilà !  Ils n'auront pas foi et ils n'écouteront pas ma voix,
car ils diront : YHWH n'a pas été vu par toi !

Ex 4:  2 Et YHWH lui a dit : Qu'est-ce dans ta main ? ÷
et il a dit [il a répondu] : Un bâton.

Ex 4:  3 Et Il a dit : Jette-le à terre ;
et il l'a jeté à terre et c'est devenu un serpent ÷
et Moshèh s'est enfui en face de lui.

Ex.      4:  4 /b–n:z“Bi zjo¡a‘w< Ú+d“ y:ê j~l'v] hv,+moAla, h~w:hy“ rm,aYoªw"

./Pêk'B] hF≤`m'l] yhiày“w" /B+ qz<j}Y"∞w" /Ÿdy: jlæ¶v]YIw"

Ex 4:  4 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Mwush'n
“Ekteinon th;n cei'ra kai; ejpilabou' th'" kevrkou:
ejkteivna" ou\n th;n cei'ra ejpelavbeto th'" kevrkou,
kai; ejgevneto rJavbdo" ejn th'/ ceiri; aujtou':

Ex 4:  4 Et YHWH a dit à Moshèh :
 Envoie ta main et saisis° sa queue !  [Etends la main et saisis la queue !] ÷

et il a envoyé sa main et il l'a saisie°
LXX ≠ [Et ayant donc étendu la main, il a saisi la queue] 7

et elle est devenue un bâton en sa paume [dans sa main].8

Ex 4:  5 De la sorte, ils auront foi                           cf. Ex 7: 8 pour Pharaon
qu’Il a été vu par toi YHWH, le Dieu de leurs pères
Dieu de ’Abrâhâm, Dieu d'Yçhaq et Dieu de Ya'aqob.

Ex.     4:17 .ttoêaoh;Ata, /B¡Ahc,[}T' rv≤àa} Úd<–y:B] jQ æ¢Ti hZ<¡h' hF≤àM'h'Ata,w“

Ex 4:17 kai; th;n rJavbdon tauvthn th;n strafei'san eij" o[fin lhvmyh/ ejn th'/ ceiriv sou,
ejn h|/ poihvsei" ejn aujth'/ ta; shmei'a.

Ex 4:17 Et ce bâton-ci [qui s’est tourné en serpent], tu le prendras dans ta main ÷
et par lui tu feras les signes.9

                                                  
7 "Moïse se servait d'un bâton pour montrer sa puissance à Pharaon" (Irénée, Dém. 59).

"Il s'agit pour la tradition patristique d'une figure de la Croix du Christ par laquelle est défait le prince de ce monde avec ses
principautés et ses puissances; "folie" en apparence (1 Co 1,18) qui, une fois prêchée, s'est changée en sagesse, qui dévore la
sagesse de ce monde (cf. Origène, Homélie sur Ex 4,6 )" BOULLUEC et SANDEVOIR, La Bible d'Alexandrie/2, note sur Ex 7,9-
12, (c'est à cet ouvrage que, sauf mention contraire,  j'emprunte les notes suivantes).

8        "Dans la littérature rabbinique, le bâton de Moïse et la verge d'Aaron ne font qu'un. De même Irénée assimile ce bâton à celui
qu'Aaron jette à terre. Il représente alors l'Incarnation :
"Moïse, pour faire apparaître une figure du Seigneur,  "jeta son bâton à terre", pour qu'en s'incarnant, il vainquît et "engloutît"
toute la prévarication des Egyptiens qui s'insurgeait contre "l'économie" de Dieu et pour que les Egyptiens eux-mêmes
rendissent témoignage que c'est le "doigt de Dieu" qui opère le salut du peuple" (A.H. III,21,8)
"Pour Philon, le bâton est l'éducation, appui du sage; rejeté, il devient serpent, figure de l'amour du plaisir que Moïse, pour être
parfait, doit maîtriser au lieu de le fuir. (Leg III, 88-93)"

9 Selon les Pirqé Avoth V, 6 le mattheh  est un des sept éléments de la création qui furent créés "bein hashemashot", entre les
temps fixes. Sa place dans l'énumération le fait correspondre à la création des luminaires, créés "pour être signes".
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Ex.     4:20 rmo+j}h'Al[æâ µ~beKir“Y"w" wyn:fiB;Ata,w“ /T∞v]aiAta, hv,⁄mo jQ'ŸYIw"

 µyIr:–x]mi hx;r“aæ¢ bv;Y:¡w"

./dîy:B] µyhi`løa‘h; hF´àm'Ata, hv≤ömo jQ æàYIw"

Ex 4:20 ajnalabw;n de; Mwush'" th;n gunai'ka kai; ta; paidiva
ajnebivbasen aujta; ejpi; ta; uJpozuvgia kai; ejpevstreyen eij" Ai[gupton:
e[laben de; Mwush'" th;n rJavbdon th;n para; tou' qeou' ejn th'/ ceiri; aujtou'.

Ex 4:19 [+ Or, après ces jours-là - ces (jours) nombreux - le roi d’Egypte est mort ;]
Et YHWH a dit à Moshèh en Midîân : Va, retourne en Egypte

 LXX ≠ [Or le Seigneur a dit à Moïse en Madiân : Mets-toi en route,  pars pour l'Egypte] ÷
 car ils sont morts tous les hommes [ceux] qui recherchaient ton âme.
Ex 4:20 Et Moshèh a pris sa femme et ses fils et il les a fait monter° sur l'âne

et il a fait-retour en terre d'Egypte ÷
et Moshèh a pris le bâton de Dieu dans sa main.

LXX ≠ [Or Moïse, prenant la femme et les petits-enfants,
           les a fait monter° sur les bêtes-de-somme 10 et il a fait-retour en Egypte ;
           et Moïse a pris dans sa main le bâton reçu de Dieu.]

                                                  
10 Le TM (hébreu) a = "l'âne"; hypozygia = "sous le joug".

 On a déjà évoqué, dans "La Qehila", le "parcours de l'âne" dont on sait qu'il est une image de la "chair".  Pour Justin (Dial
86,1), Moïse, envoyé avec le bâton pour la rédemption du peuple, figure Jésus crucifié et sauveur.
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Ex.     7:  9 tp´≠/m µk≤`l; WnìT] rmo+ale h~[or“P' µk≤¶lea} rBeŸd"y“ y°Ki

.˜yNIêt'l] yhiày“ h[o¡r“p'AynEêp]li Jl´àv]h'w“ ÚöF]m'Ata≤â jq æá ˜ro%h}a'Ala≤â T…¢r“m'a;w“

Ex.     7:10 hw:–hy“ hW:∞xi rv≤`a}K' ˜ke+ Wc['Y"∞w" h[o+r“P'Ala, ˜Ÿroh}a'w“ hv≤¶mo aboŸY:w"

.˜yNIêt'l] yhiày“w" wyd:¡b;[} ynEèp]liw“ h[oür“p' ynEèp]li WhFe%m'Ata, ˜ro⁄h}a' JleŸv]Y"w"

Ex 7:  9 Kai; eja;n lalhvsh/ pro;" uJma'" Faraw levgwn Dovte hJmi'n shmei'on h] tevra",
kai; ejrei'" Aarwn tw'/ ajdelfw'/ sou
Labe; th;n rJavbdon kai; rJi'yon aujth;n ejpi; th;n gh'n
ejnantivon Faraw kai; ejnantivon tw'n qerapovntwn aujtou', kai; e[stai dravkwn.

Ex 7:10 eijsh'lqen de; Mwush'" kai; Aarwn ejnantivon Faraw kai; tw'n qerapovntwn aujtou'
kai; ejpoivhsan ou{tw", kaqavper ejneteivlato aujtoi'" kuvrio":
kai; e[rriyen Aarwn th;n rJavbdon
ejnantivon Faraw kai; ejnantivon tw'n qerapovntwn aujtou', kai; ejgevneto dravkwn.

Ex 7:  8 Et YHWH a dit à Moshèh et à ’Aharon :
Ex 7:  9 Si Pharaon vous parle en disant : Donn[ez-nous un signe ou] 

11 un prodige 
12,

tu diras à [ton frère] ’Aharon 
13: Prends ton bâton et jette-le [à terre] devant Pharaon

LXX ≠ [et devant ceux de sa suite] : ce sera un monstre [dragon].14

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 YHWH ÷
et ’Aharon a jeté le bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs [ceux de sa suite]
et il est devenu un monstre [dragon].

Ex.     7:12 .µt…âFom'Ata, ˜ro™h}a'AhF´âm' [læàb]YIw" µnI–yNIt'l] Wy™h]YIw" WhFe+m' vyai¢ WŸkyli~v]Y"w"

Ex 7:12 kai; e[rriyan e{kasto" th;n rJavbdon aujtou', kai; ejgevnonto dravkonte":
kai; katevpien hJ rJavbdo" hJ Aarwn ta;" ejkeivnwn rJavbdou".

Ex 7:11 Et Pharaon a convoqué les sages [sophistes d'Egypte] et les sorciers ÷
et les magiciens de l'Egypte [enchanteurs des Egyptiens] 

15 ont fait (cela) eux aussi
par leurs (pratiques) occultes [sortilèges].

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

16.
                                                  

11 Traduction : BOULLUEC & SANDEVOIR, La Bible d'Alexandrie / 2.
(C'est à cet ouvrage que, sauf mention contraire,  nous empruntons les notes sur l'Exode).

12  "Le recours au prodigieux... devait rester secondaire et constituer une sorte de démonstration par force, mais en dernier
recours, dès lors que la demande par la parole... s'avérerait vaine" (Raphaël DRAI, La Sortie d'Egypte, Fayard, 1986, p. 193)

TM semble opposer "mophet", le prodige qui  impressionne, obnubile et "oth",  le signe qui provoque l'interprétation, celui
que Moïse devait donner, si besoin, aux fils d'Israël. LXX suggère les deux possibilités, selon l'état de Pharaon.  En tout cas, on
sort du langage verbal, discursif. "Devant Pharaon": c'est lui qui interprète le prodige, selon sa psychologie propre. Notons que
le "rhabdos"  doit être jeté à terre.

13  "(L'opération) n'est pas accomplie par Moïse, mais par Aaron...
Tout se passe comme si, dans la mise en oeuvre d'une entreprise violente, il était nécessaire de prévenir la propre violence de
Moïse." (Raphaël DRAI, Sortie  Eg., p. 202).

14  "Le grec respecte la différence entre les vocables de l'hébreu". Ici le bâton se transforme non en "serpent" (nàhàsh / ophis),
mais en "monstre" (tannïn/drakôn) . "Le terme désignant ce reptile a dans la Bible une valeur symbolique : celle d'un animal
fabuleux représentant une puissance mystérieuse." (BOULLUEC & SANDEVOIR, La Bible d'Alexandrie/2. p. 36) Ici il est
"révélation de l'état monstrueux auquel le régime égyptien a régressé quand le signe est accompli." (Raphaël DRAI, La Sortie
d'Egypte, p. 194).

15 "Hakham / 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;
lehartoum  / 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 hartoumim, 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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Ex.     7:15 rao–y“h' tpæ¢c]Al[' /t¡ar:q]li T…àb]X'nIw“ hm;y“M'+h' ax´¢yO h~NEhi rq,Bo%B' h[o|r“P'Ala, Jl´¢

.Úd<êy:B] jQ æàTi vj…`n:l] JPæàh]n<Arv,a} hF≤öM'h'w“

Ex 7:15 bavdison pro;" Faraw to; prwiv: ijdou; aujto;" ejkporeuvetai ejpi; to; u{dwr,
kai; sthvsh/ sunantw'n aujtw'/ ejpi; to; cei'lo" tou' potamou'
kai; th;n rJavbdon th;n strafei'san eij" o[fin lhvmyh/ ejn th'/ ceiriv sou.

Ex 7:14 Et YHWH a dit à Moshèh : Le cœur de Pharaon s'est endurci [appesanti],
et il a refusé de [au point de ne pas] (r)envoyer le peuple.

Ex 7:15 Va [Mets-toi en route] vers Pharaon au matin ;
voici : il sort vers les eaux [pour aller au bord de l'eau] 17

et tu te tiendras-là pour le rencontrer sur la lèvre {= rive} du Nil
LXX ≠ [et tu te placeras pour le rencontrer sur la lèvre {= rive} du fleuve] ÷

et le bâton qui s'est changé [tourné] en serpent 
18, tu (le) prendras dans ta main.

Ex.     7:17 hw:–hy“ ynI∞a} yKi` [d"+Te tazO§B] hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº

.µd:êl] Wkèp]h,n<w“ rao¡y“B' rv≤àa} µyIMæöh'Al[' ydI%y:B]Arv,a} hF≤¢M'B' Û hK≤¢m' yki⁄nOa; hNE!hi

Ex 7:17 tavde levgei kuvrio" ∆En touvtw/ gnwvsh/ o{ti ejgw; kuvrio":
ijdou; ejgw; tuvptw th'/ rJavbdw/ th'/ ejn th'/ ceiriv mou ejpi; to; u{dwr to; ejn tw'/ potamw'/,
kai; metabalei' eij" ai|ma:

Ex 7:16 Et tu lui diras : YHWH, le Dieu des Hébreux m'a envoyé vers toi, pour dire :
(R)envoie mon peuple et il me servira [qu’ils se mettent  à mon service] au désert ÷
et  voici : jusqu'à présent, tu ne m'as pas écouté.

Ex 7:17 Ainsi parle YHWH : A ceci tu sauras que je suis YHWH ÷
Voici : moi, avec le bâton qui est dans ma main,
je frappe sur les eaux qui sont dans le Nil [l'eau du fleuve] et elles se changeront en
sang.

Ex 7:18 Et la poissonnaille qui est dans le Nil mourra,
LXX ≠ [Et les poissons qui sont dans le fleuve mourront]

et le Nil deviendra infect [le fleuve sera empuanti] ÷
et les Egyptiens seront dégoûtés de [ne pourront pas] boire l'eau du fleuve.

                                                                                                                                                                        
16 Ce n'est pas un dragon qui dévore des dragons, mais un bâton qui dévore des bâtons!
17 "alors que Pharaon va s'isoler ... pour satisfaire, comme n'importe quel homme, à ses besoins naturels" (Raphaël DRAI, La

Sortie  d'Egypte,  p. 199).
18 Cf. Ex 4:3 & 17 (LXX)
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Ex.   7:19 ˜ro^h}a'Ala≤â rmo∞a‘ hv,%moAla, hw:@hy“ rm,aYo!w"

 Ú*d“y:Ahf´ân“W Ú¢F]m' jq æ¢

µh≤`ymeyme hwEèq]miAlK; l[æöw“ µh,%ymeg“a'Al['w“ µh≤¢yrEaoy“Al[" Û µt…¢roh}n"Al[æâ µyIr"⁄x]mi ymeŸymeAl['

µd:–AWyh]yIêw“

.µynIêb;a}b;W µyxi`[eb;W µyIr"+x]mi ≈r<a≤¢Alk;B] µ~d: hy:h…¶w“

Ex.   7:20 hw:fihy“ hW:∞xi Û rv≤¢a}K' ˜ro⁄h}a'w“ hv,Ÿmo ˜°keAWc[}Y"êw"

 wyd:–b;[} ynE¡y[el]W h[o+r“p' ynE∞y[el] rao+y“B' rv≤¢a} µ~yIM'~h'Ata, J Y"•w" h~F,M'B' µr< Y:•w"

.µd:êl] rao¡y“B'Arv,a} µyIMæàh'AlK; Wküp]h…âYEw"

Ex 7:19 ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n
Eijpo;n Aarwn tw'/ ajdelfw'/ sou
Labe; th;n rJavbdon sou kai; e[kteinon th;n cei'rav sou ejpi; ta; u{data Aijguvptou
kai; ejpi; tou;" potamou;" aujtw'n kai; ejpi; ta;" diwvruga" aujtw'n
kai; ejpi; ta; e{lh aujtw'n kai; ejpi; pa'n sunesthko;" u{dwr aujtw'n,
kai; e[stai ai|ma.
kai; ejgevneto ai|ma ejn pavsh/ gh'/ Aijguvptou e[n te toi'" xuvloi" kai; ejn toi'" livqoi".

Ex 7:20 kai; ejpoivhsan ou{tw" Mwush'" kai; Aarwn,
kaqavper ejneteivlato aujtoi'" kuvrio":
kai; ejpavra" th'/ rJavbdw/ aujtou' ejpavtaxen to; u{dwr to; ejn tw'/ potamw'/
ejnantivon Faraw kai; ejnantivon tw'n qerapovntwn aujtou'
kai; metevbalen pa'n to; u{dwr to ejn tw'/ potamw'/ eij" ai|ma.

Ex 7:19 Et YHWH a dit à Moshèh : Dis à ’Aharon19 [ton frère] :
Prends ton bâton
et étends la main sur les eaux de l'Egypte,
[et] sur leurs fleuves [et] sur leurs canaux et sur leurs étangs [marais]
et sur tout amas / réservoir de leurs eaux [toute leur eau collectée]
et ce sera du sang ÷
et cela a été du sang dans toute la [terre d'] Egypte
et dans ce qui est de bois comme dans ce qui est (de) pierre [de-pierre].

Ex 7:20 Et Moshèh et ’Aharon ont fait selon ce que leur avait commandé YHWH :
et il a levé [son] bâton
et il a frappé l'eau du Nil [fleuve]
devant Pharaon et devant ses serviteurs [ceux de sa suite]  ÷
et [il] a changé toute l'eau du fleuve en sang.

                                                  
19 C'est Moïse qui doit prendre le bâton - celui qui s'est transformé en serpent - non en monstre, nous ne sommes donc plus au

même niveau de signification. Et pourtant c'est en fait Aaron qui agira,  peut-être à nouveau pour maîtriser la violence de
Moïse. "Il ne convenait pas que Moïse frappât l'élément auquel, finalement, il dut la vie sauve", commente le Midrash
(Raphaël DRAI, La Sortie  d'Egypte, p. 202).
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Ex.     8:  1 h#v,moAla, hÙw:hy“ rm,aYo§w"

 µyMi≠g"a}h;Al['w“ µyrI¡aoy“h'Al[' tro+h;N“h'ŸAl[' ÚF,+m'B] Ú~d“y:Ata, hf´¶n“ ˜ro%h}a'Ala≤â rmo∞a‘

.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àAl[' µy[i`D“r“p'x]hæâAta, l['hæàw“

Ex 8:  1 ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n Eijpo;n Aarwn tw'/ ajdelfw'/ sou
“Ekteinon th'/ ceiri; th;n rJavbdon sou
ejpi; tou;" potamou;" kai; ejpi; ta;" diwvruga" kai; ejpi; ta; e{lh
kai; ajnavgage tou;" batravcou".

Ex  8:  1 Et YHWH a dit à Moshèh : Dis à ’Aharon [ton frère] :
Étends la main avec ton bâton [Étends de la main ton bâton]
sur les fleuves, sur les canaux et sur les marais
et fais monter la grenouille.

Ex  8:  2 Et ’Aharon a étendu la main sur les eaux d'Egypte [+ et a fait monter les grenouilles] …

Ex.      8:12  h#v,moAla, hÙw:hy“ rm,aYo§w"

≈r<a…≠h; rpæ¢[}Ata, Jhæ`w“ Ú+F]m'Ata≤â hf´¢n“ ˜ro+h}a'Ala≤â r~moa‘

.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àAlk;B] µNI¡kil] hy:èh;w“

Ex.      8:13 ≈r<a;+h; rpæ¢[}Ata, J~Y"w" WŸhFe~m'b] /dªy:Ata, ˜roŸh}a' f*YEw" ˜ke%AWc[}Y"êw"

hm…≠heB]b'W µd:¡a;B; µN:±Kih' yŸhiT]w"

.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àAlk;B] µyNI¡ki hy:èh; ≈r<a…öh; rpæà[}AlK;

Ex 8:12 Ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n Eijpo;n Aarwn
“Ekteinon th'/ ceiri; th;n rJavbdon sou kai; pavtaxon to; cw'ma th'" gh'",
kai; e[sontai skni'fe" e[n te toi'" ajnqrwvpoi" kai; ejn toi'" tetravposin
kai; ejn pavsh/ gh'/ Aijguvptou.

Ex 8:13 ejxevteinen ou\n Aarwn th'/ ceiri; th;n rJavbdon kai; ejpavtaxen to; cw'ma th'" gh'",
kai; ejgevnonto oiJ skni'fe" e[n te toi'" ajnqrwvpoi" kai; ejn toi'" tetravposin,
kai; ejn panti; cwvmati th'" gh'" ejgevnonto oiJ skni'fe" ejn pavsh/ gh'/ Aijguvptou.

Ex 8:12 Et YHWH a dit à Moshèh : Dis à ’Aharon : Étends [de la main] ton bâton
et frappe la poussière de la terre [≠ la levée de terre] et [il y aura]  des moustiques 

20

[+ sur les hommes, sur les quadrupèdes et]  dans toute la terre d'Egypte.
Ex 8:13 Et ’Aharon a donc étendu la main avec [≠ de la main] le bâton

et a frappé la poussière de la terre [≠ la levée de terre]
et il y a eu les moustiques sur les humains et sur le bétail [les quadrupèdes] ÷
et toute la poussière de la terre a été [et sur toute levée de terre, il y a eu]
des moustiques dans toute la terre d'Egypte.

                                                  
20 Le mot n’est repris qu’en Ps 104:31, pour le même terme TM à propos des mêmes plaies d’Egypte

et en Sg 19:10. On hésite sur le sens du TM (vermine, vers, poux ?), par contre celui du grec est sûr.
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Ex.   10:13  µ#yIr"x]mi ≈r<a≤¢Al[' WÙhFem'Ata, hv≤¢mo fYE!w"

 hl;y“L…≠h'Alk;w“ aWh¡h' µ/Yìh'AlK; ≈r<a;+B; µ~ydIq; j"Wrì ghæ¶nI hw:fihyw"ô

.hB≤âr“a'h;Ata, ac…`n: µydI+Q;h' j"~Wr~w“ hy:±h; rq,Bo∞h'

Ex 10:13 kai; ejph'ren Mwush'" th;n rJavbdon eij" to;n oujranovn,
kai; kuvrio" ejphvgagen a[nemon novton ejpi; th;n gh'n
o{lhn th;n hJmevran ejkeivnhn kai; o{lhn th;n nuvkta:
to; prwi; ejgenhvqh, kai; oJ a[nemo" oJ novto" ajnevlaben th;n ajkrivda

Ex 10:13 Et Moshèh a étendu [levé] son bâton [vers le ciel] :
et YHWH a amené un souffle d'orient [un vent du sud] sur la terre
tout ce jour-là et toute la nuit ÷
le matin est advenu, et le souffle d'orient [vent du sud] avait apporté la sauterelle.

Ex.   14:16 Wh[´≠q;b]W µY:¡h'Al[' Úöd“y:Ata, hf´án“W Ú%F]m'Ata≤â µrE∞h; hT;|a'w“

.hv…âB;Y"B' µY:¡h' J/tèB] la´ör:c]yIAynEêb] Waboéy:w“

Ex 14:16 kai; su; e[paron th'/ rJavbdw/ sou
kai; e[kteinon th;n cei'rav sou ejpi; th;n qavlassan kai; rJh'xon aujthvn,
kai; eijselqavtwsan oiJ uiJoi; Israhl eij" mevson th'" qalavssh"
kata; to; xhrovn.

Ex 14:15 Et YHWH a dit à Moshèh : Pourquoi pousses-tu-un-cri [cries-tu] vers moi ?
Dis aux fils d'Israël de partir

LXX ≠ [Parle aux fils d'Israël et qu'ils reprennent-le-joug {= lèvent-le-camp}]
Ex 14:16 Et toi, élève ton bâton et étends ta main vers la mer et fends-la 21 ÷

et que les fils d'Israël viennent [entrent] au milieu de la mer sur la (terre)-sèche° / le sec.

Ex.    17:  5 la´≠r:c]yI ynE∞q]ZImi Ú`T]ai jq æàw“ µ[;+h; ynE∞p]li r~bo[} hv,%moAla, hw:@hy“ rm,aYo!w"

.T…k]l…âh;w“ Ú`d“y:B] jq æà rao+y“h'Ata, /ŸB t;yKi¶hi rv,Ÿa} Ú%F]m'W

Ex 17:  5 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Mwush'n Proporeuvou tou' laou' touvtou,
labe; de; meta; seautou' ajpo; tw'n presbutevrwn tou' laou':
kai; th;n rJavbdon, ejn h|/ ejpavtaxa" to;n potamovn,
labe; ejn th'/ ceiriv sou kai; poreuvsh/.

Ex 17:  5 Et YHWH a dit à Moshèh : Passe en avant de [Mets-toi en route devant ce] peuple
et prends avec toi des anciens d’Israël [≠ du peuple] ÷
et ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil [≠ fleuve],
prends-le dans ta main et tu marcheras.

Ex 17:  6 Et me voici, je me tiens là devant ta face [avant toi] 22 sur le rocher au 'Horéb ;
et tu frapperas le rocher
et il en sortira de l'eau et le [mon] peuple boira ÷
et Moshèh a fait ainsi devant les anciens [les fils]  d'Israël.

                                                  
21 Deux actions distinctes qui renvoient à Gn 1: 6 :

          - élever le bâton vers le firmament advenu "dans le milieu des eaux", seul élément "ferme" (cf Qehila n°  );
          - étendre la main, pour "séparer entre les eaux et les eaux"

( J. DANIELOU dit que "étendre la main" est une "formule" -"a un sens quasi technique" - qui désigne
pour les Judéo-Chrétiens les bras de Jésus étendus sur la croix. Théologie du Judéo-Christianisme,  p.116).

   =  afin de pouvoir marcher "dans le milieu des eaux", sur le "sec" .
                Ce que seuls pourront faire ceux qui seront alors les fils d'Israël, de celui qui a lutté.

22 Ces mots sont compris par Philon au sens temporel : Dieu existe « avant que tout être existe » (Leg. III, 4 ; Confus. 138 ;
Somn. II, 221, etc.).
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Ex.    17:  9 ql´≠m;[}B' µj´¢L;hi ax´`w“ µyvi+n:a} Wnl…¢Arj'B] ["~vu~/hy“Ala, hv≤¶mo rm,aYo!w"

.ydIêy:B] µyhi`løa‘h; hF´àm'W h[;+b]GIh' varo§Al[' b~X;nI yki¶nOa; rj;%m;

Ex 17:  9 ei\pen de; Mwush'" tw'/ ∆Ihsou'
∆Epivlexon seautw'/ a[ndra" dunatou;"
kai; ejxelqw;n paravtaxai tw'/ Amalhk au[rion,
kai; ijdou; ejgw; e{sthka ejpi; th'" korufh'" tou' bounou',
kai; hJ rJavbdo" tou' qeou' ejn th'/ ceiriv mou.

Ex 17:  8 Et est venu ‘Amâléq et il a combattu contre Israël à Rephîdîm
Ex 17:  9 Et Moshèh a dit à Yehôshou‘a : Choisis-nous des hommes [Tg N + vaillants]

LXX ≠ [ Choisis°-toi des hommes capables]
Tg J [ Choisis-nous des hommes vaillants et forts dans (l'observation) des miçwôth

    et victorieux dans le combat]
et sors combattre ‘Amâléq [≠ et sors pour les ranger contre Amalèk  

23 demain] ÷
[+ et voici] : demain, moi, je me tiendrai debout, sur la tête [au sommet] de la colline
et le bâton de Dieu (sera) dans ma main.

Ex.   21:19 hK≤≠M'h' hQ …¢nIw“ /T¡n“['v]miAl[' ≈WjüB' JL´àh't]hiw“ µWq|y:Aµai

.aP´âr"y“ aPoèr"w“ ˜T´`yI /Tüb]vi qr"è

Ex.   21:20 .µq´âN:yI µqo¡n: /d=y: tj'Tæ¢ tm´`W fb,Ve+B' /Ÿtm;a}Ata, /a• /D⁄b]['Ata, vyaiŸ h*K,y"Aykiâw“

Ex 21:19 eja;n ejxanasta;" oJ a[nqrwpo" peripathvsh/ e[xw ejpi; rJavbdou,
ajqw'/o" e[stai oJ patavxa":
plh;n th'" ajrgiva" aujtou' ajpoteivsei kai; ta; ijatrei'a. <

Ex 21:20 eja;n dev ti" patavxh/ to;n pai'da aujtou' h] th;n paidivskhn aujtou' ejn rJavbdw/,
kai; ajpoqavnh/ uJpo; ta;" cei'ra" aujtou', divkh/ ejkdikhqhvtw.

Ex 21:18 Lorsque des hommes se querellent [s'injurient]
et que l’un frappe l’autre avec une pierre ou avec le poing ÷
sans qu’il en meure, mais qu’il doive s’aliter,

Ex 21:19 si celui-ci se relève et marche dehors avec sa canne [son bâton],
celui qui a frappé sera innocenté ÷
seulement, il devra payer son chômage [inactivité] et assurer les soins.

Ex 21:20 Lorsqu’un homme frappe du bâton° son esclave (homme) [serviteur]
— ou son esclave (femme) [sa servante] —
et qu’il meure sous sa main ÷
il devra subir la vengeance [qu'il soit dûment châtié].

Lev. 27:32 fb,V…≠h' tj'Tæ¢ rbo¡[}y"Arv,a} lKoè ˜axo+w: r~q;B; rcæ¶[]m'Alk;w“

.hw:êhylæâ vd<Qo¡Ahy<h]yIê yrIˆyci[}h;î

Lév 27:32 kai; pa'sa dekavth bow'n kai; probavtwn
kai; pa'n, o} eja;n e[lqh/ ejn tw'/ ajriqmw'/ uJpo; th;n rJavbdon,
to; devkaton e[stai a{gion tw'/ kurivw/.

Lév 27:32 Quant à toute dîme des bovins ou des ovins,
de tout ce qui passe [vient en nombre {= dans le compte}] sous le bâton 24 ÷
le dixième sera consacré à YHWH.

                                                  
23 (Pour Philon, "Amaleq" "peuple qui lèche" ou "qui happe" est la passion qui dévore l'âme tout entière.)
24 La houlette ? ou plutôt « le bâton de décompte du scribe» (cf. JgA 5 :14)
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Nb    17:17 lae%r:c]yI ynE∞B]Ala, Û rB´¢D"

ta´¶me ba;⁄ tybeŸl] h*F,m' hF≤¢m' µT;^aim´â jq æ¢w“

t/F–m' rc…`[; µynEèv] µt;+boa} tyb´¢l] µ~h,aeyciân“AlK;

.WhF´âm'Al[' bTo¡k]Ti /m+v]Ata, vyai¢

Nb    17:18 .µt…â/ba} tyB´à varo™l] dj;+a, hF≤¢m' yKiº ywI–le hF´¢m'Al[' bTo¡k]Ti ˜ro+h}a' µv´¢ t~aew“

Nb 17:17 Lavlhson toi'" uiJoi'" Israhl kai; labe; par∆ aujtw'n rJavbdon
rJavbdon kat∆ oi[kou" patriw'n
para; pavntwn tw'n ajrcovntwn aujtw'n kat∆ oi[kou" patriw'n aujtw'n,
dwvdeka rJavbdou",
kai; eJkavstou to; o[noma aujtou' ejpivgrayon ejpi; th'" rJavbdou aujtou'.

Nb 17:18 kai; to; o[noma Aarwn ejpivgrayon ejpi; th'" rJavbdou Leui:
e[stin ga;r rJavbdo" miva, kata; fulh;n oi[kou patriw'n aujtw'n dwvsousin.

Nb 17:16 Et YHWH a parlé à Moshèh, pour dire :
Nb 17:17 Parle aux fils d'Israël et reçois d'eux un bâton,
Nb 17:  2 un bâton par maison paternelle [selon les maisons des lignages-paternels],

un bâton de chacun de leurs chefs,
selon leur maison paternelle [selon les maisons de leurs lignages-paternels],
douze bâtons ÷
et écris [inscris] le nom de chacun sur son bâton.

Nb 17:18 Et écris [inscris] le nom de ’Aharon sur le bâton de Léwî ÷
Nb 17:  3 car c'est un (seul) bâton, [(qu')ils donneront]

pour le chef de leur maison paternelle
[selon la tribu de la maison de leurs lignages-paternels].

Nb 17:19 Et tu les déposeras [poseras] dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage] ÷
Nb 17:  4 devant le [sur le devant du] Témoignage,

où je me rencontre avec vous [≠ là où je me ferai connaître de toi].

Nb   17:20 jr:–p]yI WhF´¢m' /B¡Arj'b]a, rv≤àa} vyaiöh; hy:fih;w“

.µk≤âyle[} µnI¡yLim' µh´à rv≤öa} lae+r:c]yI ynE∞B] t~/NluT]Ata, yl'%[;m´â yti¢Kovih}w"

Nb 17:20 kai; e[stai oJ a[nqrwpo", o}n eja;n ejklevxwmai aujtovn,
hJ rJavbdo" aujtou' ejkblasthvsei:
kai; perielw' ajp∆ ejmou' to;n goggusmo;n tw'n uiJw'n Israhl,
a} aujtoi; gogguvzousin ejf∆ uJmi'n.

Nb 17:20 Et il se fera que l'homme que je choisirai,
son bâton bourgeonnera [germera] ÷
et ainsi, je ferai se dissiper [j'ôterai] (loin) de moi les murmures° [le murmure°]
que les fils d'Israël murmurent° contre vous.
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Nb   17:21 lae%r:c]yI ynE∞B]Ala, hv,⁄mo rBeŸd"y“w"

 µt;+boa} tyb´¢l] d~j;a, ayci¶n:l] hF,Ÿm' dj;⁄a, ayciŸn:l] h*F,m' µh,^yaeyciân“AlK…â Û wyl…¢ae Wn§T]YIw"

t/F–m' rc…`[; µynEèv]

.µt…â/Fm' J/tèB] ˜ro™h}a' hF´àm'W

Nb   17:22 .tdUê[eh; lh,ao¡B] hw:–hy“ ynE∞p]li tFo¡M'h'Ata, hv≤ömo jN"èY"w"

Nb 17:21 kai; ejlavlhsen Mwush'" toi'" uiJoi'" Israhl,
kai; e[dwkan aujtw'/ pavnte" oiJ a[rconte" aujtw'n rJavbdon,
tw'/ a[rconti tw'/ eJni; rJavbdon kata; a[rconta kat∆ oi[kou" patriw'n aujtw'n,
dwvdeka rJavbdou", kai; hJ rJavbdo" Aarwn ajna; mevson tw'n rJavbdwn aujtw'n.

Nb 17:22 kai; ajpevqhken Mwush'" ta;" rJavbdou" e[nanti kurivou
ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou.

Nb 17:21 Et Moshèh a parlé aux fils d'Israël
Nb 17:  6 et tous leurs princes lui ont donné un bâton pour un prince,

— un bâton pour un prince,
selon leur maison paternelle [selon les maisons des lignages-paternels] —
douze bâtons ÷
et le bâton de ’Aharon était au milieu des bâtons 25.

Nb 17:22 Et Moshèh a déposé les bâtons devant YHWH ÷ dans la Tente du Témoignage.

                                                  
25 Donc le treizième : centre des Douze, confirmation du thème.
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Nb    17:23 tr:%j’M;miâ yhi¢y“w"

ywI–le tyb´¢l] ˜ro™h}a'AhF´âm' jr"èP; hNEühiw“ tWd+[eh; lh,ao∞Ala, h~v,mo abo•Y:w"

.µydIêqev] lmo¡g“YIw" ≈yxi+ ≈xeY:∞w" j~r"p,~ ax´àYOªw"

Nb    17:24 la´≠r:c]yI ynE¡B]AlK;Ala≤â hw:±hy“ ynE∞p]Limi t~FoM'h'AlK;Ata, hv≤¶mo axeŸYOw"

.WhF´âm' vyaià Wj¡q]YIw" Waèr“YIw"

Nb 17:23 kai; ejgevneto th'/ ejpauvrion
kai; eijsh'lqen Mwush'" kai; Aarwn eij" th;n skhnh;n tou' marturivou,
kai; ijdou; ejblavsthsen hJ rJavbdo" Aarwn eij" oi\kon Leui
kai; ejxhvnegken blasto;n kai; ejxhvnqhsen a[nqh kai; ejblavsthsen kavrua.

Nb 17:24 kai; ejxhvnegken Mwush'" pavsa" ta;" rJavbdou" ajpo; proswvpou kurivou
pro;" pavnta" uiJou;" Israhl, kai; ei\don kai; e[labon e{kasto" th;n rJavbdon aujtou'.

Nb 17:23 Et il est advenu, le lendemain,
que Moshèh est venu [+ et Aarôn], dans la tente du Témoignage
et voici : le bâton de ’Aharon, pour la maison de Léwî,  a bourgeonné [avait germé] 

26 ÷
et il a fait sortir un bourgeon [un germe]
et il a fait fleurir une fleur [des fleurs]
et il a produit / fait mûrir des amandes [avait fait germer des noix].

Nb 17:24 Et Moshèh a emporté tous les bâtons
de devant le Seigneur vers tous les fils d'Israël ÷
et ils les ont vus.

Nb   17:25 hv,%moAla, hw:@hy“ rm,aYo!w"

yrIm≤≠AynEb]li t/a¡l] tr<m≤àv]mil] tWd+[eh; ynE∞p]li ˜Ÿroh}a' hF´¶m'Ata, bve|h;

.Wtm¨ây: aløèw“ yl…`[;me µt…öNOWlT] lkæát]W

Nb 17:25 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Mwush'n
∆Apovqe" th;n rJavbdon Aarwn ejnwvpion tw'n marturivwn eij" diathvrhsin
shmei'on toi'" uiJoi'" tw'n ajnhkovwn,
kai; pausavsqw oJ goggusmo;" aujtw'n ajp∆ ejmou', kai; ouj mh; ajpoqavnwsin.

Nb 17:25 Et le Seigneur a dit à Moshèh :
Fais retourner le bâton de ’Aharon devant le Témoignage, pour être conservé,
comme signe pour les fils de rébellion [≠ fils de la non-écoute] ÷
et que leurs murmures° s'achèvent [leur murmure°  cesse] devant moi
et ils ne mourront pas.

                                                  
26 On voit ici se joindre le thème du bâton et celui, si important, de l'arbre de vie.  Le bâton, c'est

- si j'ose ainsi dire - "la comparaison", le signe portable,  de l'arbre de vie - c'est donc bien la Croix.
Et celle-ci fleurit. Et la mémoire doit en être gardée : si nous cessons de murmurer, nous ne mourrons pas.
Dans le même sens, on a :
Is 11: 1  Et viendra un bâton de la racine de Iessai /Jessé  (ancêtre du Messie) et une fleur s'épanouira de sa racine
Jr  1:11  Et est advenue la parole du Seigneur devant moi, disant : Que vois-tu

           Et j’ai dit: Une verge (baktèria )  d'amandier.
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Nb    20:  8 Úyji+a; ˜ro§h}a'w“ h~T;a' h~d:[eh;Ata, lh´¶q]h'w“ hF,%M'h'Ata, jq æ¢

 wym…≠yme ˜tæ¢n:w“ µh≤`ynEy[el] [l'S≤öh'Ala, µT≤ár“B'dIw“

.µr:êy[iB]Ata,w“ hd:¡[eh;Ata, t…àyqiv]hiw“ [l'S,+h'A˜mi µ~yIm'~ µh≤àl; t;~axe/hw“

Nb 20:  8 Labe; th;n rJavbdon kai; ejkklhsivason th;n sunagwgh;n
su; kai; Aarwn oJ ajdelfov" sou
kai; lalhvsate pro;" th;n pevtran e[nanti aujtw'n,
kai; dwvsei ta; u{data aujth'",
kai; ejxoivsete aujtoi'" u{dwr ejk th'" pevtra"
kai; potiei'te th;n sunagwgh;n kai; ta; kthvnh aujtw'n.

Nb 20:  7 Et YHWH a parlé à Moshèh pour dire :
Nb 20:  8 Prends le bâton et assemble la communauté,  toi et ’Aharon, ton frère

et vous parlerez au Roc, sous leurs yeux et il donnera ses eaux ÷
et tu [vous] feras sortir pour eux de l'eau du roc
et tu [vous] donneras-à-boire à la communauté et à son bétail°.

Nb    20:  9 .WhW:êxi rv≤`a}K' hw:–hy“ ynE∞p]Limi hF≤`M'h'Ata, hv≤ömo jQ æàYIw"

Nb 20:  9 kai; e[laben Mwush'" th;n rJavbdon th;n ajpevnanti kurivou,
kaqa; sunevtaxen kuvrio":

Nb 20:  9 Et Moshèh a pris le bâton de devant YHWH, selon ce qu'Il lui avait commandé.
LXX ≠ [Et Moïse a pris son bâton qui était devant le Seigneur,

 comme le Seigneur l'ordonnait.]

Nb    20:11 µyIm…≠[}P' WhF´`m'B] [l'S≤öh'Ata, J Y"éw" /d%y:Ata, hv,⁄mo µr<Y:!w"

.µr:êy[ib]W hd:¡[eh; T]v]T´àw" µyBi+r" µyImæ¢ WŸax]YEw"

Nb 20:11 kai; ejpavra" Mwush'" th;n cei'ra aujtou'
ejpavtaxen th;n pevtran th'/ rJavbdw/ div",
kai; ejxh'lqen u{dwr poluv, kai; e[pien hJ sunagwgh; kai; ta; kthvnh aujtw'n.

Nb 20:10 Et Moshèh et ’Aharon ont assemblé l'assemblée devant le Roc
et il leur a dit : [et leur ont dit :]
Ecoutez donc, rebelles, [Ecoutez-moi, les non-écoutants.]
est-ce que, de ce roc, nous ferons sortir de l'eau pour vous ,?

LXX ≠ [Devons-nous vous faire sortir de l'eau de ce rocher ?
Nb 20:11 Et Moshèh a levé la main et, de son bâton, a frappé le roc par deux fois :

LXX ≠ [Et Moïse a levé sa main et frappé le rocher avec son bâton, deux fois] ÷
et il (en) est sorti une eau nombreuse {= abondante},
et la communauté [l'assemblée] a bu, ainsi que son bétail°.

Nb 20:12 Et YHWH a dit à Moshèh et à ’Aharon :
Parce que vous n'avez pas eu-foi en moi,27

pour faire éclater ma sainteté aux yeux des fils d'Israël,
eh bien, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans la terre que je leur ai donnée.

                                                  
27 En quoi ont-ils manqué de foi? Il semblerait qu'il leur était demandé de parler au rocher, non de le frapper. On pense à  :

"Quiconque dira à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer et ne doute pas dans son coeur mais a foi que ce qu'il dit
advient, il en sera ainsi pour lui!" (Mc 11,23). Il s'agit "d'attendrir le rocher". Et nous savons bien ce que l'Ecriture nous
dénonce comme le plus dur . C'est pourquoi on leur demandait de prendre le bâton "de devant le Seigneur" : le bâton qui avait
fleuri et avait été déposé devant les témoignages : "signe pour les fils qui n'écoutent pas".
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Nb    22:23 /d+y:B] h~p;Wlv] /B•r“j'w“ Jr<D<%B' bX…¢nI hw:@hy“ Ja'Ÿl]m'Ata, ˜°/ta;h; ar<T´¢w"

hd<–C;B' Jl,T´`w" Jr<D<+h'A˜mi ˜Ÿ/ta;h…â fT´¶w"

.Jr<D:êh' Ht…`Foh'l] ˜/t+a;h…¢Ata, µ~[;l]Bi J Y"•w"

Nb 22:23 kai; ijdou'sa hJ o[no" to;n a[ggelon tou' qeou' ajnqesthkovta ejn th'/ oJdw'/
kai; th;n rJomfaivan ejspasmevnhn ejn th'/ ceiri; aujtou'
kai; ejxevklinen hJ o[no" ejk th'" oJdou' kai; ejporeuveto eij" to; pedivon:
kai; ejpavtaxen th;n o[non th'/ rJavbdw/ tou' eujqu'nai aujth;n ejn th'/ oJdw'/.

Nb 22:23 Et l'ânesse a vu le messager de YHWH [≠ Dieu] se tenant en face, sur la route,
et le glaive tiré {= dégaîné} en sa main
et l'ânesse a dévié de la route
et elle est allée dans le champ [a fait route dans la plaine] ÷
et il a frappé l'ânesse [+ de son bâton] pour la mener sur la route.

Nb    22:27 µ[…≠l]Bi tj'Tæ¢ ≈Bæ`r“Tiw" hw:±hy“ Jaæ¢l]m'Ata, ˜Ÿ/ta;h…â ar<T´¶w"

.lQ´âM'B' ˜/t¡a;h;Ata, J Y"èw" µ[;+l]Bi πaæ¢Arj'YIêw"

Nb 22:27 kai; ijdou'sa hJ o[no" to;n a[ggelon tou' qeou' sunekavqisen uJpokavtw Balaam:
kai; ejqumwvqh Balaam kai; e[tupten th;n o[non th'/ rJavbdw/.

Nb 22:27 Et l'ânesse ayant vu le messager de YHWH [≠ Dieu],
elle s'est couchée sous [assise avec] Bile‘âm ÷
et Bile‘âm s'est mis en colère et il a tapé l'ânesse avec la baguette [le bâton].
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Jug.    5:14 Úym≤≠m;[}B'î ˜ymi`y:n“bi Úyr<èj}a' qle+m;[}B' µ~v;r“v; µyIr"%p]a, yNI∞mi

.rp´âso fb,v´àB] µyki`v]mo ˜lu+WbZ“miŸW µyqi+q]jo∞m] WŸdr“ y:ê ryki%m; yNI∞mi

JgB 5:14 ejx ejmou' Efraim ejxerrivzwsen aujtou;" ejn tw'/ Amalhk:
ojpivsw sou Beniamin ejn toi'" laoi'" sou.
ejn ejmoi; Macir katevbhsan ejxereunw'nte"
kai; ajpo; Zaboulwn e{lkonte" ejn rJavbdw/ dihghvsew" grammatevw".

JgA 5:14 lao;" Efraim ejtimwrhvsato aujtou;"
ejn koilavdi ajdelfou' sou Beniamin ejn laoi'" sou.
ejx ejmou' Macir katevbhsan ejxereunw'nte",
kai; ejk Zaboulwn kuvrio" ejpolevmei moi ejn dunatoi'" ejkei'qen
ejn skhvptrw/ ejniscuvonto" hJghvsew".

Jug. 5:13 Alors, le rescapé est descendu vers les nobles du peuple ÷
YHWH est descendu pour pour moi avec de vaillants (guerriers) …

B [Alors est descendu le reste des forts / une réserve (pour) les forts ;
 le peuple du Seigneur est descendu pour lui parmi les vaillants]

A ≠ [Alors a été magnifiée sa force ; Seigneur, abaisse pour moi les plus forts que moi].
Jug. 5:14 …de ’Êphraïm, (contre ceux qui ont) leur racine en ‘Amâléq,

derrière eux Ben-Yâmin fait partie de tes troupes,
B [Venant d’Ephraïm, il les a déracinés en Amalek,

  derrière toi, Benjamin, parmi tes troupes ;]
A [Le peuple d’Ephraïm a tiré d’eux vengeance

  dans la plaine de ton frère Benjamin avec tes troupes ;] ÷
de Makhir sont descendus des législateurs [≠  éclaireurs],
et de Zebouloun ceux qui entraînent avec le bâton° du scribe

B [et de Zaboulôn ceux qui entraînent avec le bâton de décompte du scribe
A   et de Zaboulôn le Seigneur combattait pour moi contre les puissants

   dès lors avec le sceptre de la conduite de celui qui s’affermit].
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Jug.   6:21 t/X–M'b'W rc…`B;B' [G"èYIw" /d+y:B] rv≤¢a} t~n<[,~v]Mih' hx´¶q]Ata, hw:fihy“ Jaæ¢l]m' jl'|v]YIw"

rWX%h'A˜mi vae⁄h; l['T'Ÿw"

.wyn:êy[eme Jlæ`h; hw:±hy“ Jaæ¢l]m'W t/X+M'h'Ata,w“ r~c;B;h'Ata, lk'aTo•w"

JgB 6:21 kai; ejxevteinen oJ a[ggelo" kurivou to; a[kron th'" rJavbdou
th'" ejn ceiri; aujtou'
kai; h{yato tw'n krew'n kai; tw'n ajzuvmwn,
kai; ajnevbh pu'r ejk th'" pevtra"
kai; katevfagen ta; kreva kai; tou;" ajzuvmou":
kai; oJ a[ggelo" kurivou ejporeuvqh ajpo; ojfqalmw'n aujtou'.

JgA 6:21 kai; ejxevteinen oJ a[ggelo" kurivou to; a[kron th'" rJavbdou
th'" ejn th'/ ceiri; aujtou'
kai; h{yato tw'n krew'n kai; tw'n ajzuvmwn,
kai; ajnhvfqh pu'r ejk th'" pevtra"
kai; katevfagen ta; kreva kai; tou;" ajzuvmou":
kai; oJ a[ggelo" kurivou ajph'lqen ejx ojfqalmw'n aujtou'.

Jug. 6:21 Et le messager de YHWH a envoyé [étendu] le bout de la canne [du bâton]
qu'il avait à la main
et il a touché la chair [viande] et les maçôth / azymes [(pains) sans-levain] ÷
le feu est monté [A ≠ s’est allumé] du rocher
et il a dévoré la chair [viande] et les maçôth / azymes [(pains) sans-levain]
et le messager de YHWH a disparu à ses yeux.
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1Sm 17:40 /d%y:B] /l⁄q]m' jQ'ŸYIw"

/lüArv,a} µy[iároh; yliŸk]Bi µt;ao· µc,Y:∞w" lj'N"flh'A˜mi Û µynI∞b;a}Ayq´âLuj' hV…¢mij} /l∞Arj'b]YIw"

/d=y:b] /[∞L]q'w“ fWq¡l]Y"b'W

.yTiâv]liP]h'Ala, vG"¡YIw"

1Sm 17:40 kai; e[laben th;n bakthrivan aujtou' ejn th'/ ceiri; aujtou'
kai; ejxelevxato eJautw'/ pevnte livqou" leivou" ejk tou' ceimavrrou
kai; e[qeto aujtou;" ejn tw'/ kadivw/ tw'/ poimenikw'/ tw'/ o[nti aujtw'/ eij" sullogh;n
kai; sfendovnhn aujtou' ejn th'/ ceiri; aujtou'
kai; prosh'lqen pro;" to;n a[ndra to;n ajllovfulon.

1Sm 17:40 Et (Dawid) a pris son bâton° / sa houlette dans sa main
et il s'est choisi cinq pierres lisses [parfaites  28] hors du torrent
et il les a mises dans le sac de berger, dans la sacoche

LXX ≠ [et il les a mises pour un rassemblement dans son vase 29 de-berger]
et sa fronde (était) dans sa main ÷
et il s'est avancé vers le Philistin.

1Sm  17:43 t/l–q]M'B' ylæ`aeAab…â hT…àa'AyKiâ ykinO±a; bl,k≤¢h} dwI±D:Ala, yŸTiv]liP]h' rm,aYoªw"

.wyh…âløaBe dwI¡D:Ata, yTiöv]liP]h' lL´áq'y“w"

1Sm 17:43 kai; ei\pen oJ ajllovfulo" pro;" Dauid
ÔWsei; kuvwn ejgwv eijmi, o{ti su; e[rch/ ejp∆ ejme; ejn rJavbdw/ kai; livqoi"…
kai; ei\pen Dauid Oujciv, ajll∆ h] ceivrw kunov".
kai; kathravsato oJ ajllovfulo" to;n Dauid ejn toi'" qeoi'" aujtou'.

1Sm 17:41 Et le Philistin s'en est allé et il a marché et il s'est approché de Dawid ÷
et l'homme (qui) portait le (grand) bouclier (allait) devant lui.

1Sm 17:42 Et [TM le Philistin a regardé, et] il [Goliath] a vu Dawid
et il l'a méprisé [≠ privé d'honneur] ÷
car il était un (jeune) garçon et roux et beau à voir [(avec) de beaux yeux]. 

1Sm 17:43 Et le Philistin a dit  à Dawid : Suis-je [comme] un chien, MOI,
que tu viennes contre moi avec des bâtons° / baguettes [≠ avec un bâton et des pierres] ? ÷

LXX + [et David a dit : Non pas, mais pire qu’un chien !]
et le Philistin a maudit Dawid par ses dieux.

                                                  
28 On ne peut exclure que la leçon teleious  provienne d’un accident textuel, mais les spéculations de la Hagaddah sur les pierres

choisies par David inclinent à y voir une paronomase délibérée.
Selon un midrash, elles sont cinq, choisies au nom de Dieu, d’Aaron et des trois Patriarches;
selon LAB, sept, sur lesquelles David écrit les noms d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, de Moïse, d’Aaron, le sien et celui du
Très-Fort.

29  "kadion " qui n'est utilisé qu'ici (repris v.49) est un diminutif de "kados " : tonneau, peut-être un “vase à traire” ?
Apparemment pas une "besace" (à laquelle on penserait, toujours à partir de Mc 6,8)
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2Sm   7:14 ˜b´≠l] yLi¢Ahy<h]yI aWh¡w“ ba;+l] /L∞Ahy<h]a, yŸnIa}

.µd:êa; ynEèB] y[´`g“nIb]W µyvi+n:a} fb,v´¢B] wŸyTij]k'hoêw“ /t+wO[}hæ¢B] r~v,a}

2Sm  7:14 ejgw; e[somai aujtw'/ eij" patevra, kai; aujto;" e[stai moi eij" uiJovn:
kai; eja;n e[lqh/ hJ ajdikiva aujtou',
kai; ejlevgxw aujto;n ejn rJavbdw/ ajndrw'n kai; ejn aJfai'" uiJw'n ajnqrwvpwn:

2Sm 7:12 [Et il arrivera]
lorsque tes jours seront remplis {= accomplis} et que tu seras couché avec tes pères,
je maintiendrai [ferai-lever] après toi ta semence,
celui qui sortira [sera] de tes entrailles ÷
et j'établirai [je préparerai] sa royauté.

2Sm 7:13 C'est lui qui me construira une Maison pour mon Nom ÷
et j'établirai le trône de sa royauté [≠ son trône] pour jamais.

2Sm 7:14 Moi, Je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils ÷
et s'il faute [si survient son injustice],
je le corrigerai avec un bâton° / sceptre d'homme,
avec les coups (que donnent) des fils d'homme.

2Sm 7:15 Mais ma fidélité [miséricorde], je ne l'écarterai pas de lui …

2Sm  23:21 ha,%r“m' ?vyai¢¿ rv,a} yrI⁄x]mi vyaiŸAta, h*K;hiAaWhw“

fb,V…≠B' wyl…`ae dr< YEèw" tynI±j} yŸrIx]Mih' dy"•b]W

./têynIj}B' WhgE¡r“h'Y"w" yrI+x]Mih' dY"∞mi t~ynIj}h'Ata≤â lzOªg“YIw"

2Sm 23:21 aujto;" ejpavtaxen to;n a[ndra to;n Aijguvption, a[ndra oJratovn,
ejn de; th'/ ceiri; tou' Aijguptivou dovru wJ" xuvlon diabavqra",
kai; katevbh pro;" aujto;n ejn rJavbdw/
kai; h{rpasen to; dovru ejk th'" ceiro;" tou' Aijguptivou
kai; ajpevkteinen aujto;n ejn tw'/ dovrati aujtou'.

2Sm 23:20 Benâ-Yâhou, fils de Yehô-Yâdâ‘, [TM + fils d’un homme de Vie [Qéré ≠ vaillance]]
fertile en exploits [lui (était) viril, abondant en œuvres], de Qabçé-’El ÷
c’est lui qui a abattu les deux (fils) de ’Ari-’El de Mô’âb
lui aussi qui est descendu et a abattu le lion au fond de la citerne, un jour de neige.

2Sm 23:21 C’est lui encore qui a abattu un Egyptien,
[kethib qui] était [Qéré, LXX ≠  un homme] à voir {= remarquable}  ÷
et dans la main de l’Egyptien, il y avait une lance [+ comme le montant d'une échelle]
;
mais il est descendu sur lui avec un bâton° {= gourdin ? épieu ?} ÷
et il a ravi [saisi] la lance de la main de l’Egyptien ; et il l’a tué avec sa propre lance.
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2Rs. 18:21 µyIr"+x]miAl[' h~Z<h' ≈Wx•r:h; hn<!Q;h' t*n<[,v]miAl[' Ú^L] T;j]fæ¢b; hNE∞hi hT;^["

Hb…≠q;n“W /P¡k'b] ab…àW wyl;+[; v~yai Jm´àS;yI rv,Ÿa}

.wyl…â[; µyji`f]Boh'Alk…âl] µyIr"+x]miAJl,m≤â h[o∞r“P' ˜Keº

4Rs 18:21 nu'n ijdou; pevpoiqa" sautw'/
ejpi; th;n rJavbdon th;n kalamivnhn th;n teqlasmevnhn tauvthn, ejp∆ Ai[gupton:
o}" a]n sthricqh'/ ajnh;r ejp∆ aujthvn,
kai; eijseleuvsetai eij" th;n cei'ra aujtou' kai; trhvsei aujthvn:
ou{tw" Faraw basileu;" Aijguvptou pa'sin toi'" pepoiqovsin ejp∆ aujtovn.

2Rs 18:19 Et le rab-shaqéh leur a dit :
Dites à 'Hizqi-Yâhou : Ainsi parle le grand roi, le roi de ’Assour :
Quelle est cette confiance en laquelle tu te fies ?

2Rs 18:21 Maintenant, voici :
tu te fies à cette canne [ce bâton] de roseau cassé [écrasé] — l'Égypte 30 — 
quiconque s'appuie sur lui, il pénètre sa paume [TM+ et la perce] ÷
tel est Pharaon, le roi d’Egypte, pour tous ceux qui se fient en lui.

1Ch  11:23 hM;%a'B; vm´¢j; Û hD:∞mi vyaià yrI⁄x]Mih' vyaiŸh;Ata, h*K;hiAaWhêw“

fb,V…≠B' wyl…`ae dr< YEèw" µygI±r“ao r/n§m]Ki t~ynIj} yrI•x]Mih' dy"!b]W

./têynIj}B' WhgE¡r“h'Y"w" yrI+x]Mih' dY"∞mi t~ynIj}h'Ata≤â lzOªg“YIw"

1Par 11:23 kai; ou|to" ejpavtaxen to;n a[ndra to;n Aijguvption, a[ndra oJrato;n pentavphcun,
kai; ejn ceiri; tou' Aijguptivou dovru wJ" ajntivon uJfainovntwn,
kai; katevbh ejp∆ aujto;n Banaia" ejn rJavbdw/
kai; ajfeivlato ejk th'" ceiro;" tou' Aijguptivou to; dovru
kai; ajpevkteinen aujto;n ejn tw'/ dovrati aujtou'.

1Ch 11:22 Bena-Yahou, fils de Yeho-Yada  (…)
1Ch 11:23 C’est lui encore qui a abattu l'homme, l’Egyptien, un homme de cinq coudées de taille

et dans la main de l’Egyptien, (il y avait) une lance comme une ensouple de tisserands ;
et il est descendu vers lui avec un bâton° ÷
et il a ravi [enlevé] la lance de la main de l’Egyptien ; et il l’a tué avec sa propre lance.

                                                  
30 Cf. Ez 29, 6
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Est.    4:11 µy[i%d“/yî Jl,M,⁄h' t/n!ydIm]Aµ['w“ Jl,M,^h' ydE∞b]['AlK;

 J*l,M,h'Ala,Aa/bêy: rv≤¢a} hV;^aiw“ vyai¢AlK; rv≤¢a}

 tymi+h;l] /ŸtD: tjæ¶a' arE%Q;yIAaløê rv≤¢a} tymi⁄ynIP]h' rxeŸj;h,Ala,

hy:–j;w“ bh…`Z:h' fybiàr“v'Ata, Jl,M≤öh' /lèAfyvi/yî rv,Ÿa}me db'l]·

.µ/yî µyvià/lv] hz<¡ Jl,M,+h'Ala, a/b∞l; yŸtiarE~q]nI alø• ynIfia}w"

Est 4:11 Ta; e[qnh pavnta th'" basileiva" ginwvskei o{ti pa'" a[nqrwpo" h] gunhv,
 o}" eijseleuvsetai pro;" to;n basileva eij" th;n aujlh;n th;n ejswtevran a[klhto",
oujk e[stin aujtw'/ swthriva:
plh;n w|/ ejkteivnei oJ basileu;" th;n crush'n rJavbdon, ou|to" swqhvsetai:
kajgw; ouj kevklhmai eijselqei'n pro;" to;n basileva, eijsi;n au|tai hJmevrai triavkonta.

Est 4:10 Et ‘Èsther a ordonné à Hatak d'aller dire à Mârdâkhâï :
Est 4:11 Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi [≠ Toutes les nations du royaume]

savent que
si quelqu'un, homme ou femme se rend auprès du roi, dans la cour intérieure,

LXX ≠ [que tout homme ou femme qui entrera près du roi, dans la cour, à l'intérieur,]
sans avoir été appelé,
il n'y a pour lui qu'une loi: il doit mourir [il n'y a pas pour lui de salut.],
Seul celui à qui le roi tend le sceptre d'or [sur qui le roi étend le bâton d'or],
celui-là vivra [sera sauvé].
et moi, voilà trente jours déjà que je n'ai pas été appelée à me rendre auprès du roi !

Est.     5:  2 wyn:–y[eB] ˜j´` ha…àc]n: rxe+j;B≤â t~d<m,~[o hK;%l]M'h' rT´¢s]a,Ata, Jl,M,⁄h' t/aŸr“ki y°hiy“w"

 /d+y:B] rv≤¢a} b~h;Z:h' fybi¶r“v'Ata, rTe%s]a,l] Jl,M,⁄h' fv,/Y!w"

.fybiâr“V'h' varoìB] [G"¡Tiw" rTe+s]a, br"∞q]Tiw"

Est 5:  2 kai; a[ra" th;n crush'n rJavbdon ejpevqhken ejpi; to;n travchlon aujth'"
kai; hjspavsato aujth;n kai; ei\pen Lavlhsovn moi.

Est 5:  2 Or, dès que le roi a vu la reine ‘Èsther se tenant dans la cour,
celle-ci a trouvé grâce à ses yeux ÷
et le roi a tendu à ‘Èsther le sceptre d’or qu’il avait à la main ;
et ‘Èsther s’est approchée et a touché le sceptre.

LXX ≠ [Et ayant levé le bâton d'or, il l’a posé sur son cou et il l’a saluée et il lui a dit : Parle-moi.]

Est.     8:  4 bh…≠Z:h' fbi¢r“v' ta´` rTe+s]a,l] J~l,M,~h' fv,/Yªw"

.Jl,M≤âh' ynEèp]li dmo¡[}T'w"ê rTe+s]a, µq;T…¢w"

Est 8:  4 ejxevteinen de; oJ basileu;" Esqhr th;n rJavbdon th;n crush'n,
ejxhgevrqh de; Esqhr paresthkevnai tw'/ basilei'.

Est 8:  3 Et [TM ‘Èsther] a ajouté  {= continué} de parler en présence du roi
et elle est tombée devant ses pieds ÷

TM+ [et elle a pleuré] et elle l’a supplié [requis]
de faire passer [enlever] le mal (préparé par) Hâmân le ’Agâguite
et le projet qu’il avait conçu [tout ce qu'il avait fait] contre les Juifs.

Est 8:  4 Et le roi a tendu à ‘Èsther le sceptre d’or [a étendu sur Esther le bâton d'or] ÷
et ‘Èsther s’est relevée
et elle s’est tenue en présence du roi [≠ pour se tenir près du roi].
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Tob S 5:18 kai; e[klausen hJ mhvthr aujtou' kai; ei\pen pro;" Twbiq
Tiv o{ti ajpevsteila" to; paidivon mou…
oujci; aujto;" rJavbdo" th'" ceiro;" hJmw'n ejstin
kai; aujto;" eijsporeuvetai kai; ejkporeuvetai ejnwvpion hJmw'n…

TobVa 5:18 e[klausen de; Anna hJ mhvthr aujtou' kai; ei\pen pro;" Twbit
Tiv ejxapevsteila" to; paidivon hJmw'n…
h] oujci; hJ rJavbdo" th'" ceiro;" hJmw'n ejstin
ejn tw'/ eijsporeuvesqai aujto;n kai; ejkporeuvesqai ejnwvpion hJmw'n…

Tob 5:18 Sa mère a fondu en larmes et elle a dit à Tobit :
Pourquoi as-tu envoyé (au loin) mon enfant ?
N’est-il pas le bâton de notre main,
lui qui entre et sort devant nous ?

Job     9:34 .yNItæâ[}b'T]Alaæâ /t%m;aew“¤ /f–b]vi ylæ¢[;me rs´¢y:

Job 9:34 ajpallaxavtw ajp∆ ejmou' th;n rJavbdon, oJ de; fovbo" aujtou' mhv me strobeivtw,

Job 9:34 De dessus moi qu'il écarte son bâton° ÷
et que sa terreur ne m'épouvante° pas [que sa crainte ne me donne pas le vertige].
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Ps.      2:  9 .µx´âP]n"T] rx´¢/y yli`k]Ki lz<–r“B' fb,v´¢B] µ[eroT]£

Ps 2:  9 poimanei'" aujtou;" ejn rJavbdw/ sidhra'/,
wJ" skeu'o" keramevw" suntrivyei" aujtouv".

Ps 2:  1 Pourquoi des nations frémissent-elles ÷
et des peuples murmurent-ils du vide [et des peuples  ont -ils médité des choses vaines] ?

Ps 2:  2 Les rois de la terre se dressent [se sont présentés],
les souverains se liguent ensemble

LXX ≠ [les princes se sont assemblés en un même (lieu) / ensemble]
contre YHWH et contre son oint / Messie (…)

Ps 2:  8 Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage ÷
et pour ta possession les confins de la terre.

Ps 2:  9 Tu les broieras [paîtras] 
31 avec un bâton° {= sceptre} de fer ÷

comme vase de potier, tu les fracasseras° [briseras].
Ps 2:10 Et maintenant, rois, comprenez ! ÷

laissez-vous corriger [laissez-vous enseigner], juges de la terre !

Ps.    23:  4 ydI–M;[i hT…àa'AyKi [r:% ar:•yaiÙAalø tw<m;^l]x' aygEëB] JleŸaeAyKiâ µG"•

.ynIm¨âj}n"êy“ hM;h´¢ ÚT,%n“['v]miW¤ Úàf]b]vi

Ps 22:  4 eja;n ga;r kai; poreuqw' ejn mevsw/ skia'" qanavtou,
ouj fobhqhvsomai kakav, o{ti su; met∆ ejmou' ei\:
hJ rJavbdo" sou kai; hJ bakthriva sou, aujtaiv me parekavlesan.

Ps 23:  4 Même si je marchais dans la vallée de l'ombre-de-mort,
je ne craindrais aucun mal, car Tu es avec moi ÷
ton bâton°, ta canne {= ton appui, ta houlette} [ton bâton, ta houlette],
ce sont eux qui me réconfortent.

Ps.    45:  7 .Út≤âWkl]m' fb,v´¢ rvo%ymi¤ fb,v´à d[≤≠w: µl…¢/[ µyhiløa‘£ Ú¢a}s]Ki

Ps. 44:  7 oJ qrovno" sou, oJ qeov", eij" to;n aijw'na tou' aijw'no",
rJavbdo" eujquvthto" hJ rJavbdo" th'" basileiva" sou.

Ps 45:  7 Ton trône, ô Dieu, (subsiste) à tout jamais ÷
Ps 44:  7 c’est un bâton° {= sceptre} de droiture 32 que le bâton° {= sceptre} de ta royauté [ton règne 33].

                                                  
31 LXX à partir d’une vocalisation différente du verbe, qui permet au midrash de jouer sur les deux racines :

s'ils se soumettent, tu les paîtras; sinon, tu les broieras.
32 Is 11:1-5     "Et viendra un bâton de la racine de Iessaï et une fleur s'épanouira de sa racine

          et le Souffle du Seigneur reposera sur lui
          Souffle de sagesse et d'intelligence  Souffle de conseil et de force
          Souffle de connaissance et de piété le remplira Souffle de crainte de Dieu
          Il ne jugera pas selon la gloire ni ne dira d'après des dires
          mais il jugera le jugement  des humbles  (tapeinô) il aura pitié  des humbles de la terre
          il frappera la terre de la parole de sa bouche et du souffle de ses lèvres détruira l'impie
          et elle sera, Justice  (dikaiosunè), la ceinture de ses reins,

                et Vérité  (aletheia)         le pagne de ses flancs"
33   Ps 73: 2 Tu as racheté le bâton de ton héritage, ce mont Sion où tu demeures
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Ps.    74:  2 ./Bê T;n“k'$v; Û hz<• ˜/Yfixi¤Arh' Út≤≠l;j}n" fb,v´¢ T;l]a'G:£ µd<Q,% t;ynI•q…Ù Û Ú~t]d:[} rko•z“

Ps 73:  2 mnhvsqhti th'" sunagwgh'" sou, h|" ejkthvsw ajp∆ ajrch'":
ejlutrwvsw rJavbdon klhronomiva" sou,
o[ro" Siwn tou'to, o} kateskhvnwsa" ejn aujtw'/.

Ps 74:  2 Souviens-toi de ta communauté que tu as acquise autrefois ;
que tu as rachetée pour tribu de ton héritage ÷
du mont Çîôn, où Tu demeures

Ps 73:  2 [Souviens-toi de ton assemblée, que tu as acquise dès le commencement ;
 Tu as racheté le bâton° {= sceptre} de ton héritage, ce mont Sion où tu as dressé-ta-
tente].

Ps.    89:33 .µn:êwO[} µy[iàg:n“biW µ[…≠v]Pi fb,v´¢b] yTi¢d“q'p;W

Ps 88:33 ejpiskevyomai ejn rJavbdw/ ta;" ajnomiva" aujtw'n
kai; ejn mavstixin ta;" aJmartiva" aujtw'n,

Ps 89:21 J'ai trouvé Dawîd, mon serviteur ÷ de mon huile sainte, je l'ai oint (…)
Ps 89:31 Si ses fils abandonnent ma Loi ÷ et s'ils ne marchent pas selon mes règles,
Ps 89:32 s'ils profanent mes ordonnances ÷ et ne gardent pas mes commandements,
Ps 89:33 je visiterai avec un bâton° leurs forfaits [iniquités] ÷

et avec des frappes [(coups de) fouets / tourments] leurs fautes [péchés].

Ps.  110:  2 .Úyb≤ây“ao br<q ≤¢B] hdE%r“¤ ˜/Y=Ximi hw:hy“£ jlæ¢v]yI Ú%Z“[uAhF´âm'

Ps 109:  2 rJavbdon dunavmewv" sou ejxapostelei' kuvrio" ejk Siwn,
kai; katakuriveue ejn mevsw/ tw'n ejcqrw'n sou.

Ps 110:  1 De Dawid, psaume.
Oracle de YHWH à mon Seigneur [Le Seigneur a dit à mon Seigneur] :
Siège / Assieds-toi à ma droite ÷
jusqu’à ce que j'aie mis tes ennemis en marchepied sous tes pieds.

Ps 110:  2 (Le) bâton {= sceptre} de ta puissance, YHWH l’enverra depuis Çîôn ÷
[et] domine au sein [milieu] de tes ennemis.

Ps.  125:  3 µyq iàyDI&X'hæâ lr"ë/G lÙ[' [v'r<%h; fb,v´¶ j"Wnfly: aløë yKi¶

.µh≤âydEy“ ht;l;$w“['B] µyqiŸyDIX'h' Wj¡l]v]yIAalø ˜['m'^l]

Ps 124:  3 o{ti oujk ajfhvsei th;n rJavbdon tw'n aJmartwlw'n
ejpi; to;n klh'ron tw'n dikaivwn,
o{pw" a]n mh; ejkteivnwsin oiJ divkaioi ejn ajnomiva/ cei'ra" aujtw'n.

Ps 125:  2 Jérusalem, des montagnes l’entourent,
YHWH aussi entoure son peuple, dès maintenant et à jamais.

Ps 125:  3 Non le bâton° {= sceptre ?} de la méchanceté ne reposera pas sur le sort / lot des justes
Ps 124:  3 [Non Il ne laissera pas le bâton {= sceptre ?} des pécheurs sur l’héritage des justes]

de peur que les justes n'envoient [n'étendent] leurs mains vers l’iniquité.
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Pro   10:13 .bl´âArs'j} wgE∞l] fb,ve%w“¤ hm…≠k]j; ax´¢M;Ti ˜/bn:£ yt´¢p]ciB]

Pro 10:13 o}" ejk ceilevwn profevrei sofivan, rJavbdw/ tuvptei a[ndra ajkavrdion.

Pro 10:13 Sur les lèvres de l'(homme) intelligent / celui qui discerne se trouve la sagesse ÷
    mais le bâton° pour l'échine de qui manque de cœur {=  d'esprit} !
  LXX ≠ [Celui qui de ses lèvres fait sortir la sagesse frappe d'un bâton l'homme sans cœur.]

Pro   22:15 .WNM≤âmi hN:q ≤àyjir“y" rs;%Wm¤ fb,v´à r['n:–Abl,b] hr:∞Wvq] tl,W<ai£

Pro 22:15 a[noia ejxh'ptai kardiva" nevou, rJavbdo" de; kai; paideiva makra;n ajp∆ aujtou'.

Pro 22:15 La folie est attachée [La démence est cramponnée] au cœur de l'enfant [du jeune] ÷
le bâton° de la leçon l'en éloignera [car le bâton et l'instruction sont loin de lui].

Pro   23:13 .tWmêy: alø∞ fb,Ve%b'¤ WNK≤àt'AyKiâ rs…≠Wm r['N"∞mi [n"∞m]TiAla'

Pro   23:14 .lyXiâT' l/aèV]mi /v%p]n"w“¤ WNK≤≠T' fb,V´¢B' hT;a'£

Pro 23:13 mh; ajpovsch/ nhvpion paideuvein, o{ti eja;n patavxh/" aujto;n rJavbdw/, ouj mh; ajpoqavnh/:
Pro 23:14 su; me;n ga;r patavxei" aujto;n rJavbdw/, th;n de; yuch;n aujtou' ejk qanavtou rJuvsh/.

Pro 23:13 Ne te retiens pas d'(infliger) une leçon / correction à un enfant
LXX ≠ [Ne t'abstiens pas de corriger un petit-enfant °] ÷

car si tu le frappes avec le bâton°, il ne mourra pas.
Pro 23:14 Toi donc, frappe-le du bâton° ÷  et tu sauveras sa vie du shé’ôl.

Pro    26:  3 .µyliâysiK] wgE∞l] fb,ve%w“¤ r/m–j}l' gt,m≤¢ sWSl'£ f/v∞

Pro 26:  3 w{sper mavstix i{ppw/ kai; kevntron o[nw/, ou{tw" rJavbdo" e[qnei paranovmw/.

Pro 26:  3 Le fouet pour le cheval, le mors pour l'âne ÷ et le bâton° pour l'échine des sots !
LXX ≠ [Tel le fouet pour un cheval et l'aiguillon pour un âne,

  tel le bâton pour une nation impie.]

Si  33:25 Cortavsmata kai; rJavbdo" kai; fortiva o[nw/, a[rto" kai; paideiva kai; e[rgon oijkevth/.

Si 33:25 A l'âne,  le fourrage et le bâton et les charges ;
au domestique, le pain et la correction et le travail.

PsSal 17:24 ejn rJavbdw/ sidhra'/ suntri'yai pa'san uJpovstasin aujtw'n,
ojleqreu'sai e[qnh paravnoma ejn lovgw/ stovmato" aujtou',

PsSal 17:21 Regarde, Seigneur, et suscite-leur leur roi, fils de David,
au moment que tu sais, ô Dieu, pour qu'il règne sur Israël ton serviteur !

PsSal 17:23 (…) Qu'il écrase l'orgueil du pécheur comme vase de potier !
PsSal 17:24 Qu'il brise d'un bâton {= sceptre ?} de fer toute leur assurance !

Qu'il extermine les nations impies d'une parole de sa bouche ! 34

PsSal. 18:  7 uJpo; rJavbdon paideiva" cristou' kurivou ejn fovbw/ qeou' aujtou'
ejn sofiva/ pneuvmato" kai; dikaiosuvnh" kai; ijscuvo"

PsSal 18:  6 Heureux ceux qui vivront en ces jours-là :
ils verront les bienfaits que le Seigneur accordera à la génération à venir,

PsSal 18:  7 sous le bâton {= sceptre ?} éducateur du Messie du Seigneur, dans la crainte de son Dieu,
dans la sagesse 35 de l'Esprit, dans la justice et la force.

                                                  
34 L'image se retrouve dans Isaïe, XI, 4.
35 Cf. Pro 10:13 ci-dessus.
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Is.       9:  3 .˜ y:êd“mi µ/yìK] t;To¡jih' /B– cgE∞NOh' fb,v´` /m+k]vi hF´¢m' t~aew“ /l%B’su l[o∞Ata, Û yKi¢

Is 9:  3 diovti ajfhv/rhtai oJ zugo;" oJ ejp∆ aujtw'n keivmeno"
kai; hJ rJavbdo" hJ ejpi; tou' trachvlou aujtw'n:
th;n ga;r rJavbdon tw'n ajpaitouvntwn dieskevdasen kuvrio"
wJ" th'/ hJmevra/ th'/ ejpi; Madiam.

Isaïe 9:  1 Le peuple marchant dans la ténèbre a vu [voyez] une grande lumière !
ceux qui demeurent [= vous qui demeurez]
dans la terre de l'ombre-de- mort  [dans le pays et dans l’ombre de la mort]
une lumière les a éclairés [a brillé sur vous].

Isaïe 9:  2 Tu as augmenté la nation, fait grandir la joie
LXX ≠ [La majeure partie du peuple, ceux que tu as conduits dans ta joie]

on se réjouit devant toi [LXX et ils se réjouiront devant toi]
comme de la joie de [comme on se réjouit à] la moisson
et comme lorsqu'on exulte au partage du butin

Isaïe 9:  3 Car il a été enlevé le joug de son fardeau° [LXX  disposé° sur eux]
et le bâton (sur) son épaule [LXX  leur nuque]
[car] le bâton° {= gourdin} de son geôlier [LXX des exacteurs] ÷
tu les a écrasés  [LXX le Seigneur l'a brisé],
comme au jour de [(la victoire) sur] Midîân 

36.

                                                  
36 Nah 1 :13 ; Ps 124 : 3
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Is.     10:  5 .ymiâ[]z" µd:¡y:b] aWhèAhF,m'W yPi≠a' fb,v´¢ rWV¡a' y/hè

Is 10:  5 Oujai; ∆Assurivoi":
hJ rJavbdo" tou' qumou' mou kai; ojrgh'" ejstin ejn tai'" cersi;n aujtw'n.

Is 10:  5 Malheur ! ‘Assour, bâton° {= gourdin}  de ma colère ÷
et bâton que lui met en main mon courroux !

LXX ≠ [Malheur aux Assyriens ! Le bâton de ma fureur et ma colère sont dans leur mains.]

Is.    10:15 /B– bx´¢joh' l[æ` ˜z<±r“G"h' r~aeP;t]yIh}

f~b,ve~ πynIèh;K] /p+ynIm]Al[' r~/CM'h' lDE•G"t]yIAµai

.≈[´âAalø hF≤`m' µyrIèh;K] wym;+yrIm]Ata,w“

Is 10:15 mh; doxasqhvsetai ajxivnh a[neu tou' kovptonto" ejn aujth'/…
h] uJywqhvsetai privwn a[neu tou' e{lkonto" aujtovn…
wJsauvtw" ejavn ti" a[rh/ rJavbdon h] xuvlon.

Isaïe 10:15 La hache se glorifiera-t-elle contre celui qui taille [frappe] avec elle ?
La scie se grandit-elle contre  celui qui la balance {= fait mouvoir} ?
Comme si un bâton° {= gourdin} balançait {= faisait mouvoir} ceux qui le lèvent
comme si un bâton soulevait ce qui n’est pas du bois !

LXX ≠ [Ou la scie s'élèvera-t-elle sans celui qui la tire,
            comme si quelqu’un élevait un bâton ou un bois ?]

Is.    10:24  rWV–a'm´â ˜/Y™xi bv´àyO yMiö[' ar:èyTiAla' t/a+b;x] h~wIhy“ yn:•doa} rm'|a;AhKoê ˜ke%l;

.µyIr:êx]mi Jr<d<èB] Úyl≤`[;AaC…âyI WhF´àm'W hK;K,+y" fb,V´¢B'

Is 10:24 Dia; tou'to tavde levgei kuvrio" sabawq
Mh; fobou', oJ laov" mou oiJ katoikou'nte" ejn Siwn, ajpo; ∆Assurivwn,
o{ti ejn rJavbdw/ patavxei se:
plhgh;n ga;r ejgw; ejpavgw ejpi; se; tou' ijdei'n oJdo;n Aijguvptou.

Isaïe 10:24 C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur [TM + YHWH] Çebâ’ôth :
Ne crains pas, mon peuple, qui demeure à Çîôn,
(ne crains pas) ‘Assour [les Assyriens] ÷
il te frappe du bâton° {= gourdin} [LXX  car il va te frapper avec un bâton]
et, son bâton, il le lève contre toi, selon la route {= conduite} de l'Egypte

LXX ≠ [car c’est  une plaie que, moi, je vais faire venir sur toi,
  pour (que tu) voies la route {= conduite}  de l'Egypte].

Is.     11:  1 .hr<êp]yI wyv…àr:V;mi rx,nE¡w“ yv…≠yI [z" GE∞mi rf,jo¡ ax…ày:w“

Is 11:  1 Kai; ejxeleuvsetai rJavbdo" ejk th'" rJivzh" Iessai,
kai; a[nqo" ejk th'" rJivzh" ajnabhvsetai.

Isaïe 11:  1 Et sortira un rameau du tronc de Yshaï [un bâton de la racine de Iessaï] ÷
et de ses racines, un rejeton fructifiera [et de sa racine une fleur montera].



rJavbdo" bâton

J. PORTHAULT (édité le 28 novembre 2011) 30

Is.    28:27 bS…≠Wy ˜Mo¡K'Al[' hl;+g:[} ˜pæ¢/aw“ jx'q,+ vd"Wy§ ≈~Wrj;b≤â alø• yKi¢

.fb,V…âB' ˜Moèk'w“ jx'q≤` fb,j…àyE hF≤öM'b' yKiá

Is 28:27 ouj ga;r meta; sklhrovthto" kaqaivretai to; melavnqion,
oujde; troco;" aJmavxh" periavxei ejpi; to; kuvminon,
ajlla; rJavbdw/ ejktinavssetai to; melavnqion, to; de; kuvminon

Isaïe 28:27 Ce n’est pas au traîneau qu’on foule la nigelle
LXX ≠ [Car ce n’est pas durement qu’on purifie le pavot],

la roue du chariot, on ne la fait pas tourner sur le cumin ÷
mais c’est au bâton {= fléau}  qu’on bat la nigelle et le cumin au bâton° {= gourdin}

LXX ≠ [mais c’est avec un bâton qu’on secoue  {= bat} le pavot ;
 et, le cumin, on le mange avec du pain].

Is.     36:  6 µyIr"+x]miAl[' h~Z<h' ≈Wx•r:h; hn<!Q;h' t*n<[,v]miAl[' T;j]f'^b; hNE∞hi

Hb…≠q;n“W /P¡k'b] ab…àW wyl;+[; v~yai Jm´àS;yI rv,Ÿa}

.wyl…â[; µyji`f]Boh'Alk…âl] µyIr"+x]miAJl,m≤â h[o∞r“P' ˜Keº

Is 36:  6 ijdou; pepoiqw;" ei\
ejpi; th;n rJavbdon th;n kalamivnhn th;n teqlasmevnhn tauvthn, ejp∆ Ai[gupton:
o}" a]n ejp∆ aujth;n ejpisthrisqh'/, eijseleuvsetai eij" th;n cei'ra aujtou':
ou{tw" ejsti;n Faraw basileu;" Aijguvptou kai; pavnte" oiJ pepoiqovte" ejp∆ aujtw'/.

Is. 36:  6 Ah ! tu te fies au soutien de cette canne [bâton] de roseau cassé [écrasé] — l'Égypte —
quiconque s'appuie sur lui, il pénètre sa paume [TM+ et la perce] ÷
tel est Pharaon, le roi d'Égypte, pour [≠ et] tous ceux qui se fient en lui.

Jér.   48:17 /m–v] y[´¢d“yO lko¡w“ wyb;+ybis]AlK; /Ÿl WdnU•

.hr:êa;p]Ti lQ´`m' z[o+AhFem' r~B'v]nI hk…¶yae Wr%m]ai

Jér. 31:17 kinhvsate aujtw'/, pavnte" kuklovqen aujtou', pavnte" eijdovte" o[noma aujtou':
ei[pate Pw'" sunetrivbh bakthriva eujklehv", rJavbdo" megalwvmato"…

Jér. 48:16 Elle est près d’arriver, l’infortune [le jour] de Mô’âb ÷
Jér. 31:16 et son malheur vient en grande hâte.
Jér. 48:17 Hochez [Bougez] (la tête) pour lui (en signe de compassion),
Jér. 31:17 vous tous, qui l'entourez, vous tous qui connaissez son nom ÷

dites : Comment est-il brisé, le bâton / sceptre puissant [le bâton° / la houlette  fameux],
le bâton° / la houlette de splendeur [le bâton / sceptre de grandeur] ?

Lam.   3:  1 ./têr:b][, fb,v´`B] ynI±[’ ha…¢r: r~b,G<Ÿh' ynI•a}

Lam. 3:  1 ∆Egw; ajnh;r oJ blevpwn ptwceivan ejn rJavbdw/ qumou' aujtou' ejp∆ ejmev:

Lam. 3:  1 Moi, (je suis) l’homme, il a vu la misère ; sous le bâton° {= gourdin} de Son emportement
LXX ≠ [Moi, (je suis) l’homme, celui qui regarde la pauvreté,

  dans le bâton de sa fureur contre moi].
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Ez.      7:10 .˜/dîZ:h' jr"¡P; hF,+M'h' ≈x;º hr:+piX]h' h~a;x]y:ê ha…≠b; hNE∞hi µ/Y™h' hNEèhi

Ez.      7:11 [v'r<–AhFem'l] µq…` Û sm…àj;h,

.µh≤âB; H'nOìAaløw“ µh≤`meh‘m, aløèw“ µn:ü/mh}me aløéw“ µh,|meAalø

Ez. 7:10 ∆Idou; to; pevra" h{kei, ijdou; hJmevra kurivou:
eij kai; hJ rJavbdo" h[nqhken, hJ u{bri" ejxanevsthken.

Ez. 7:11 kai; suntrivyei sthvrigma ajnovmou
kai; ouj meta; qoruvbou oujde; meta; spoudh'".

Ez 7:10 Voici le Jour ! Voici que cela vient !
TM+ [Ton tour arrive ! (?)]

Le bâton fleurit°, l'arrogance s'épanouit.
Ez 7:11 La violence s'est dressée en bâton de méchanceté…

non d'eux, et non de leur tumulte,
et non de leur grondement et non splendeur en eux !

Ez 7:10 [Voici : le terme est là ! Voici le Jour du Seigneur !
LXX   si le bâton a fleuri, l'orgueil s'est dressé]

Ez 7:11 [et il brisera la canne de l'impie
 et sans tumulte, ni hâte.]
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Ez.   19:11 µyti≠bo[} ˜yB´¢Al[' /t¡m;/qê HBæàg“Tiw" µyli+v]moê yŸfeb]viAla, z[o% t/F∞m' Hl;|AWyh]YIêw"

.wyt…âYOliD: bro™B] /h+b]g:b] ar:∞YEw"

Ez.   19:12 Hy:–r“Pi vybi¢/h µydI¡Q;h' j"Wrìw“ hk;l;+v]hu ≈r<a…¢l; h~m;jeB] vTæ¶Tuw"

.Wht]l…âk;a} va´à HZ:¡[u hF´àm' Wvb´öy:w“ Wqér“P;t]hi

Ez. 19:11 kai; ejgevneto aujth'/ rJavbdo" ijscuvo" ejpi; fulh;n hJgoumevnwn,
kai; uJywvqh tw'/ megevqei aujth'" ejn mevsw/ stelecw'n
kai; ei\den to; mevgeqo" aujth'" ejn plhvqei klhmavtwn aujth'".

Ez. 19:12 kai; kateklavsqh ejn qumw'/, ejpi; gh'n ejrrivfh,
kai; a[nemo" oJ kauvswn ejxhvranen ta; ejklekta; aujth'":
ejxedikhvqh kai; ejxhravnqh hJ rJavbdo" ijscuvo" aujth'", pu'r ajnhvlwsen aujthvn.

Ez 19:10 Ta mère dans ton sang [Tg ≠ : ressemblait à] une vigne transplantée au bord des eaux (…)
Ez 19:11 Il lui a poussé des bâtons de force, qui sont devenus bâtons° {= sceptres}  de souverain

LXX ≠ [Et elle est devenue un bâton de force, pour une tribu de princes] ;
  et sa taille s'est élevée jusqu'au milieu des (branches) touffues 37

LXX ≠ [et sa grandeur a été élevée au milieu des troncs] ÷
  on la regardait à cause de sa hauteur, à cause du grand nombre de ses branches

LXX ≠ [et elle a vu sa grandeur à l'abondance de ses sarments].
Ez 19:12 Mais elle a été arrachée avec fureur, jetée à terre

LXX ≠ [Et elle a été rompue {= brisée}  par colère, jetée sur la terre] ;
le souffle d'orient a desséché son fruit, qui s’est détaché ÷

LXX ≠ [et le vent brûlant a desséché ses (rameaux) choisis ; ils ont été objet de vengeance]
et les bâtons de sa force se sont desséchés, un feu l'a dévorée.

 LXX ≠ [et le bâton de sa force a été desséché : le feu l'a  détruite / consumée.]

Ez.    19:14 hl;k;+a; Hy:∞r“Pi h;~yD<~b' hF´¶M'mi vae⁄ axeŸTew"

l/v–m]li fb,v´¢ z[o¡AhFem' Hb…ö hy:h…àAaløw“

.hn:êyqil] yhiàT]w" ayhi` hn:yq ià

Ez. 19:14 kai; ejxh'lqen pu'r ejk rJavbdou ejklektw'n aujth'" kai; katevfagen aujthvn,
kai; oujk h\n ejn aujth'/ rJavbdo" ijscuvo".
fulh; eij" parabolh;n qrhvnou ejsti;n kai; e[stai eij" qrh'non.

Ez 19:13 Et maintenant elle a été transplantée [plantée] au désert ÷
dans une terre aride [sans-eau] [TM+ et de la soif].

Ez 19:14 Et un feu est sorti du bâton,  ses tiges et son fruit, il les a dévorés ;
et il n'y a plus sur la (vigne) de bâton de force, de bâton° {= sceptre}  de souverain ÷

LXX ≠ [Et un feu est sorti d'un bâton de ses (rameaux) choisis et l'a dévorée
  et en elle : plus de bâton de force]
c'est un chant funèbre, et il a servi de chant funèbre.

LXX ≠ [Sa tribu est devenue une comparaison 38 de lamentation
  et elle sera pour lamentation.]

                                                  
37 OSTY lit "des nuages", comme en Ez 31.
38 TM  Shebet a été compris « tribu » ; TM limshôl « de souverain » (cf. v.11) a été lu lemashal « pour comparaison ».
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Ez.    20:37 .tyrIêB]h' tr<soèm;B] µk≤`t]a, ytiàabehew“ fb,V…≠h' tj'Tæ¢ µk≤`t]a, yTiàr“b'[}h'w“

Ez. 20:37 kai; diavxw uJma'" uJpo; th;n rJavbdon mou kai; eijsavxw uJma'" ejn ajriqmw'/

Ez 20:35 Et je vous amènerai au désert des peuples ÷ et, là, je vous jugerai face à face (…)
Ez 20:37 Et je vous ferai passer sous mon bâton° 39 ÷

et je vous ferai venir dans le lien de l'Alliance [≠ venir en nombre].

Ez.    21:26 µs,q …≠Aµs;q]li µyki`r:D“h' ynEèv] varoÿB] Jr<D<%h' µa´¢Ala, lb,⁄B;AJl,m, dm'Ÿ[;AyKiâ

.db´âK;B' ha…`r: µypi+r:T]B' laæ¢v; µ~yXijiBæâ lq æ¶l]qi

Ez. 21:26 diovti sthvsetai basileu;" Babulw'no"
ejpi; th;n ajrcaivan oJdo;n ejp∆ ajrch'" tw'n duvo oJdw'n
tou' manteuvsasqai manteivan, tou' ajnabravsai rJavbdon
kai; ejperwth'sai ejn toi'" gluptoi'" kai; hJpatoskophvsasqai ejk dexiw'n aujtou'.

Ez 21:25 Et tu mettras (une main), sur une route (par où) le glaive puisse venir :
[contre] Rabbah des fils de Ammôn ÷
et [contre] Juda qui a sa forteresse à Jérusalem [≠ et contre Jérusalem en son milieu].

Ez 21:26 Car le roi de Bâbèl se tient à la mère {= naissance} de la route,
à la tête {= l’entrée} des deux routes,
pour recourir à la divination ÷
il a secoué les flèches, interrogé les théraphim, examiné le foie.

LXX ≠ [Car le roi de Babylone se tiendra sur l'ancienne route,
         au commencement des deux routes 40,
           pour deviner des devineries,
           pour "rendre clair" le bâton,41

           pour interroger les (images) sculptées / les glyphes ?
           et pour examiner (les victimes).]

Ez.    29:  6 hw:–hy“ ynI∞a} yKi` µyIr"+x]mi yb´¢v]yOAlK; WŸ[d“ y:êw“

.la´âr:c]yI tyb´àl] hn<¡q; tn<[≤àv]mi µt…ö/yh‘ ˜['y"é

Ez. 29:  6 kai; gnwvsontai pavnte" oiJ katoikou'nte" Ai[gupton o{ti ejgwv eijmi kuvrio",
ajnq∆ w|n ejgenhvqh" rJavbdo" kalamivnh tw'/ oi[kw/ Israhl.

Ez 29:  6 Et tous les habitants de l'Egypte sauront que je suis YHWH ÷
  car tu as été  une canne / un appui [un bâton] de roseau pour la maison d'Israël.
Ez 29:  7 Quand ils te saisissaient dans leur main, tu te cassais,

et tu leur déchirais toute l’épaule [≠ et quand les saisissait toute main] ÷
et quand ils s'appuyaient° sur toi, tu te brisais

LXX ≠ [et quand ils se sont reposés sur toi, tu t'es complètement brisé]
et tu faisais fléchir tous les reins [et tu leur as complètement rompu  les reins à tous].

                                                  
39 Voir Lv 27,32 : "Tout dixième animal qui vient en compte sous la houlette, ce sera saint pour le Seigneur".

Et pour ce thème de la houlette symbolisant les soins du berger pour son troupeau, il faudrait relire tout le chapitre 34
d'Ezéchiel et tout le commentaire qu'en fait Augustin, l'homélie "sur les Pasteurs" que la liturgie romaine propose comme
lecture à l'office des matines aux 23e et 24e semaines après la Pentecôte.
40 "Le principe des deux routes"  C'est l'endroit où Juda s'est uni à Thamar. Tg N interprète par"carrefour" , là où le TM
dit"l'oucverture des yeux" , parce que c'est là "où les yeux regardent"  (Tg J) car on cherche sa route entre les "deux voies",
thème fondamental de la catéchèse primitive.

41 Ceux-ci semblent être soit des "pieux sacrés" (asheras), des "arbres de vie" païens, naturistes, soit des baguettes servant à "tirer les sorts".
« Ils ont demandé (conseil) par des signes (symboloi) et ils leur ont annoncé (au peuple) par leurs bâtons.» (Os 4,12)
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Ez.    37:16 µd:%a;A˜b, hT…¢a'w“

?wyr:–bej}¿ /rbej} la´`r:c]yI ynEèb]liw“ hd:+Whyliâ wŸyl;[; bto•k]W dj;+a, ≈[´¢ Ú~l]Ajq'

dj;+a, ≈[´¢ j~q'l]W

 .?wyr:êbej}¿ /rbej} la´`r:c]yI tyB´àAlk;w“ µyIr"+p]a, ≈[´¢ π~se/yl] wyl;%[; b/t∞k]W

Ez.    37:17 .Úd<êy:B] µydI¡j;a}l' Wyìh;w“ dj…≠a, ≈[´¢l] Ú`l] dj…öa,Ala, dj…áa, µt;⁄ao br"Ÿq;w“

Ez. 37:16 UiJe; ajnqrwvpou, labe; seautw'/ rJavbdon
kai; gravyon ejp∆ aujth;n
to;n Ioudan kai; tou;" uiJou;" Israhl tou;" proskeimevnou" ejp∆ aujtovn:
kai; rJavbdon deutevran lhvmyh/ seautw'/
kai; gravyei" aujthvn
Tw'/ Iwshf, rJavbdon Efraim
kai; pavnta" tou;" uiJou;" Israhl tou;" prosteqevnta" pro;" aujtovn.

Ez. 37:17 kai; sunavyei" aujta;" pro;" ajllhvla" sautw'/
eij" rJavbdon mivan tou' dh'sai aujtav",
kai; e[sontai ejn th'/ ceiriv sou.

Ez 37:15 Et elle est advenue vers moi la parole de YHWH, pour dire :
Ez 37:16 Et toi, fils d'homme, prends-toi une (branche d)’arbre [un bâton]

et écris dessus :
Yehoudâh [Juda] et les fils d'Israël, ses compagnons [ceux qui sont près de lui],

          et prends-toi une (autre branche d)’arbre [tu te prendras un deuxième bâton]
et écris dessus [et tu écriras] :
Yôséph et toute la maison d’Israël, ses compagnons

LXX ≠ [pour Joseph, le bâton d'Ephraïm et tous les fils d'Israël qui lui appartiennent]
Ez 37:17 Et rapproche-les l’un de l’autre pour t’(en faire) une seule (branche d)’arbre

LXX ≠ [Et tu les attacheras l'un à l'autre, pour toi, comme un seul bâton, pour les lier] ÷
et qu’ils ne fassent qu’un dans ta main [et ils seront dans ta main].
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Ez.    37:19  h#wIhy“ yn:∞doa} rÙm'a;AhKoê µh,%lea} rB´¢D"

 µyIr"+p]a,Ady"B] rv≤¢a} π~se/y ≈[´¶Ata, j"qe⁄lø ynI!a} h*NEhi

?wyr:–bej}¿ /rb]j, la´`r:c]yI yf´àb]viw“

hd:%Why“ ≈[´¢Ata, wyl;⁄[; µt;Ÿ/a y°Tit'n:w“

.ydIêy:B] dj…`a, Wyìh;w“ dj;+a, ≈[´¢l]  µ~tiyci[}w"ê

Ez.    37:20 .µh≤âynEy[el] Ú`d“y:B] µh≤öyle[} bToék]TiArv,a'û µyxi⁄[eh; Wy!h;w“

Ez. 37:19 kai; ejrei'" pro;" aujtouv" Tavde levgei kuvrio"
∆Idou; ejgw; lhvmyomai th;n fulh;n Iwshf th;n dia; ceiro;" Efraim
kai; ta;" fula;" Israhl ta;" proskeimevna" pro;" aujto;n
kai; dwvsw aujtou;" ejpi; th;n fulh;n Iouda,
kai; e[sontai eij" rJavbdon mivan ejn th'/ ceiri; Iouda.

Ez. 37:20 kai; e[sontai aiJ rJavbdoi, ejf∆ ai|" su; e[graya" ejp∆ aujtai'",
ejn th'/ ceiriv sou ejnwvpion aujtw'n,

Ez 37:18 Et lorsque les fils de ton peuple te diront :
Ne vas-tu pas nous indiquer ce que cela signifie pour toi ?           .

Ez 37:19 dis-leur : Ainsi parle le Seigneur YHWH :
Voici, je vais prendre la (branche d)’arbre de Yôséph [≠ la tribu de Joseph],
qui est dans la main de ’Ephraïm
et  les tribus d'Israël, ses compagnons [≠ ceux qui sont près de lui] ÷
et je les donnerai {= placerai}
 contre la (branche d)’arbre de Juda [≠ en plus de la tribu de Juda]
et j’en ferai une seule (branche d)’arbre et ils seront un dans ma main

LXX ≠ [et elles deviendront un bâton dans la main de Juda].
Ez 37:20 Et les (branches d)’arbre sur lesquelles [les bâtons sur lesquels] tu auras écrit ÷

seront dans ta main, sous leurs yeux [en leur présence].
Ez 37:21 Et dis-leur : Ainsi parle le Seigneur YHWH :

Voici, je vais prendre les fils d’Israël d’entre les nations où ils sont allés ÷
et je les rassemblerai de toute part et je les ferai venir sur leur sol.

Ez 37:22 Et j’en ferai une seule nation dans la terre, sur les montagnes d’Israël
et un seul roi sera leur roi à tous ÷
et ils ne formeront plus deux nations
et ils ne seront plus divisés en deux royaumes.
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Ez.   39:  9 lae%r:c]yI yrE∞[; Û yb´¢v]yO Wa|x]y: w“ê

µyXi+jib]W tv,q ≤¢B] h~N:xiw“ ˜ gE•m;W qv,n<!B] WqyCihiw“· Wr^[}biW

 jm'ro=b]W dy:¡ lQ ´àm'b]W

.µynIêv; [b'v≤à va´` µh≤öb; Wrì[}biW

Ez. 39:  9 kai; ejxeleuvsontai oiJ katoikou'nte" ta;" povlei" Israhl
kai; kauvsousin
ejn toi'" o{ploi", pevltai" kai; kontoi'" kai; tovxoi" kai; toxeuvmasin
kai; rJavbdoi" ceirw'n kai; lovgcai":
kai; kauvsousin ejn aujtoi'" pu'r eJpta; e[th.

Ez 39:  9 Et sortiront ceux qui habitent les villes d'Israël et ils feront brûler (un feu)
TM + [et ils l’entretiendront]  avec des armes

et (petits)-boucliers et (grand)-boucliers avec arcs et flèches et avec bâtons° à main et piques
LXX ≠ [boucliers-(légers)  et hampes (de lance) et arcs et flèches et bâtons à main et piques] ÷

          et ils en feront brûler le feu pendant sept ans.
Ez 39:10 On ne rapportera pas du bois du champ [LXX de la plaine / campagne],

et on n’en coupera pas dans les forêts,
mais c’est avec les armes qu’on fera brûler du feu ÷
et ils prendront en butin ceux qui les prenaient en butin
et ils pilleront ceux qui les pillaient [dépouilleront ceux qui les dépouillaient]
— oracle du Seigneur YHWH.

Bel  q 25 kai; ei\pen Danihl
Kurivw/ tw'/ qew'/ mou proskunhvsw, o{ti ou|tov" ejstin qeo;" zw'n:
su; dev, basileu', dov" moi ejxousivan,
kai; ajpoktenw' to;n dravkonta a[neu macaivra" kai; rJavbdou.

Dan 14:25 Et Daniel a dit :
Bel Th 25 C'est le Seigneur, mon Dieu, que je veux adorer, car lui est un Dieu vivant ;

mais toi, ô roi, donne-moi autorité {= l'autorisation} ,
et je tuerai le Serpent  / Dragon, sans glaive ni bâton.

Bel 25 kai; ei\pen Danihl
Basileu', dov" moi th;n ejxousivan,
kai; ajn elw' to;n dravkonta a[neu sidhvrou kai; rJavbdou.

Dan 14:25 Et Daniel a dit : Ô roi, donne-moi la permission,
Bel 25 et je supprimerai le Serpent  / Dragon, sans (utiliser) ni fer, ni bâton.
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Osée   4:12 /l– dyGI∞y" /l¡q]m'W la;+v]yI /x∞[eB] yŸMi["

.µh≤âyheløa‘ tj'Tæàmi Wn™z“YIw" h[;+t]hi µ~ynIWnz“ j"Wrª yKi¢

Osée 4:12 ejn sumbovloi" ejphrwvtwn, kai; ejn rJavbdoi" aujtou' ajphvggellon aujtw'/:
pneuvmati porneiva" ejplanhvqhsan kai; ejxepovrneusan ajpo; tou' qeou' aujtw'n.

Osée 4:12 Mon peuple, (c'est) son bois (qu')il interroge et c'est son bâton° qui le renseigne
LXX ≠ [Par des signes, ils consultaient et, par ses bâtons, ils lui annonçaient] ÷

car un souffle de prostitution l’a égaré,  et ils se sont prostitués, loin de leur Dieu.

Mi.     4:14 Wnyl´≠[; µc…¢ r/x¡m; dWd+G“Atb' ydI∞d“GOt]Ti h~T;["

.la´âr:c]yI fp´àvo ta´` yji+L]h'Al[æâ WK∞y" f~b,Ve~B'

Mi. 4:14 nu'n ejmfracqhvsetai qugavthr Efraim ejn fragmw'/, sunoch;n e[taxen ejf∆ hJma'",
ejn rJavbdw/ patavxousin ejpi; siagovna ta;" fula;" tou' Israhl.

Mi. 4:14 Maintenant, fais-toi force incisions, fille de troupe 42 :
LXX ≠ [Maintenant, la fille d'Ephraïm a été enfermée°  dans une clôture].

on a mis le siège [une gène] contre nous ÷
avec un bâton° {= gourdin}43, ils frapperont sur la joue le juge [les tribus]44 d'Israël.

Mi.     7:14 lm≤≠r“K' J/t∞B] r['y"¡ dd:+b;l] ynI∞k]vo Út,+l;j}n"ê ˜axoº Úf,%b]vib] Ú¢M][' h[´ár“

.µl…â/[ ym´àyKi d[…`l]gIw“ ˜v…öb; W[èr“yI

Mi. 7:14 Poivmaine laovn sou ejn rJavbdw/ sou, provbata klhronomiva" sou,
kataskhnou'nta" kaq∆ eJautou;" drumo;n ejn mevsw/ tou' Karmhvlou:
nemhvsontai th;n Basani'tin kai; th;n Galaadi'tin kaqw;" aiJ hJmevrai tou' aijw'no".

Mi  7:14 Fais-paître ton peuple avec ton bâton°
      les brebis de ton héritage,
      celles qui demeurent seules dans la forêt  au milieu du Carmèl ÷
      elles paîtront dans le Bâshân et le Guile‘âd comme aux jours du temps jadis.

Nah.   1:13 .qT´ân"a} JyItæ`ros]/mW JyIl…≠[;m´â Whf´`mo rBoèv]a, hT;ˆ['w“

Nah. 1:13 kai; nu'n suntrivyw th;n rJavbdon aujtou' ajpo; sou' kai; tou;" desmouv" sou diarrhvxw:

Nah 1:  1 Oracle sur Ninive ÷ livre de la vision° de Na'houm l’Elqoshite [Elkesaïte] (…)
Nah 1:11 C’est de toi 45 qu’est sorti (celui qui) projette le mal contre YHWH ÷ un conseiller de Belî‘al.

LXX ≠ [C’est de toi que sortira un projet mauvais contre le Seigneur ; qu’on projettera contre  (Lui)].
Nah 1:13 Et maintenant, je vais briser son bâton {= joug ?} de dessus toi ÷ cf. Lv 26:13

et rompre tes chaînes.

                                                  
42 TOB :  incision et troupe sont quasi homonymes en hébreu.

La fille de Sion est réduite à l'état de bande plus ou moins désorganisée et à quelques sorties désespérées pour repousser l'assiégeant.
43 Cf. par ex. Is 10: 5, 15, 24.
44 Allitération du TM entre shebèt (bâton°) et shophèt (juge). LXX lit deux fois shebèt, traduit « bâton » puis « tribu »
45 Ninive ? Juda ? Pour Tg, il s’agit du roi de Ninive.
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Za.      8:  4 µIl…≠v;Wry“ t/b¡jor“Bi t/n±qez“W µynI∞qez“ WŸbv]yEê d[o• t/a+b;x] hw:∞hy“ r~m'a; hKo•

.µymiây: broìme /d™y:B] /Tün“['v]mi vyaiáw“

Zac 8:  4 tavde levgei kuvrio" pantokravtwr
“Eti kaqhvsontai presbuvteroi kai; presbuvterai ejn tai'" plateivai" Ierousalhm,
e{kasto" th;n rJavbdon aujtou' e[cwn ejn th'/ ceiri; aujtou' ajpo; plhvqou" hJmerw'n:

Za  8:  4 Ainsi parle YHWH Çebâ’ôth :
Ils s'assièront encore,  les hommes âgés et les femmes âgées, sur les places de Jérusalem ÷
tenant chacun sa canne [son bâton] dans sa main, à cause des jours nombreux.

Za.  11:  7 ˜aXo–h' yYE∞nI[} ˜k´`l; hg:±rEh}hæâ ˜axo∞Ata, h~[,r“a,w:ê

t/l%q]m' ynE∞v] yli|AjQæâa,w:

.˜aXoêh'Ata, h[≤`r“a,w: µyli+b]joê ytiar:∞q; d~j'a'l]W µ~['nO! ytiar:•q; dj'|a'l]

Zac 11:  7 kai; poimanw' ta; provbata th'" sfagh'" eij" th;n Canaani'tin:
kai; lhvmyomai ejmautw'/ duvo rJavbdou"
< th;n mivan ejkavlesa Kavllo" kai; th;n eJtevran ejkavlesa Scoivnisma <
kai; poimanw' ta; provbata.

Za 11:  4 Ainsi parle YHWH, mon Dieu ÷ Fais-paître les brebis de massacre
Za 11:  5 que leurs acquéreurs abattent  et ne se sentent pas coupables [et ne le regrettent pas]

(…)
Za 11:  7 Et j’ai donc fait-paître les brebis de massacre

LXX ≠ [pour la Cananéenne — terre de Canaan ?]
TM ≠ [certes, les pauvres du troupeau ? avec une correction : pour les marchands de brebis] ÷

et j’ai pris deux houlettes : et j’ai appelé l’une “douceur” et l’autre “liens” (“entente”)
et j’ai fait-paître les brebis.

LXX ≠ [Et je me prendrai deux bâtons : l'un je l'ai appelé "Beauté" et l'autre "Cordon" ;
    et je ferai-paître le troupeau ...]
Za.   11:10 /t–ao [D"¡g“a,w: µ['nO±Ata, yŸliq]m'Ata, jQ æ¶a,w:

.µyMiâ['h;AlK;Ata, yTir"¡K; rv≤àa} yti+yrIB]Ata, r~ypeh;l]

Zac 11:10 kai; lhvmyomai th;n rJavbdon mou th;n kalh;n
kai; ajporrivyw aujth;n tou' diaskedavsai th;n diaqhvkhn mou,
h}n dieqevmhn pro;" pavnta" tou;" laouv":

Za 11:10 Et j’ai pris ma houlette “douceur” et Je l’ai brisée ÷
pour rompre mon alliance que j’avais tranchée avec tous les peuples.

LXX ≠ [Et je prendrai mon bâton, le beau, et je le rejetterai  au loin
pour briser mon alliance que j'ai établie avec tous les peuples.]

Za.  11:14 µyli≠b]joêh' ta´` ynI±Veh' yli¢q]m'Ata, [~D"g“a,w:ê

.la´âr:c]yI ˜yb´àW hd:¡Why“ ˜yB´à hw:±j}a'h…âAta, r~peh;l]

Zac 11:14 kai; ajpevrriya th;n rJavbdon th;n deutevran, to; Scoivnisma,
tou' diaskedavsai th;n katavscesin ajna; mevson Iouda kai; ajna; mevson tou' Israhl.

Za 11:14 Puis j’ai brisé ma deuxième houlette “liens”, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël.
LXX ≠ [Et j’ai rejeté  mon second bâton, "le Cordon", pour briser la possession 46 entre Juda et Israël.]

                                                  
46 Le sens de « rompre une possession » n’est pas clair ; il semble que le traducteur  ait confondu [hw:j}aæ] (hapax) avec [hz:jua}]

qui est toujours traduit par kataschesis (possession) ; certains mss ont « l’alliance » comme TM.
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Mt. 10:10 mh; phvran eij" oJdo;n mhde; duvo citw'na" mhde; uJpodhvmata mhde; rJavbdon:
a[xio" ga;r oJ ejrgavth" th'" trofh'" aujtou'.

Mt 10:  7 En faisant-route, (pro)clamez, en disant qu'il est tout proche, le royaume des Cieux (…)
Mt 10:  9 N'acquérez {= Ne vous procurez} ni or, ni argent, ni bronze {= menue monnaie},

pour vos ceintures.
Mt 10:10 Pas de besace pour la route, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâton ;

car l'ouvrier est digne de (recevoir) sa nourriture.

Mc 6:  8 kai; parhvggeilen aujtoi'" i{na mhde;n ai[rwsin eij" oJdo;n
eij mh; rJavbdon movnon, mh; a[rton, mh; phvran, mh; eij" th;n zwvnhn calkovn,

Mc 6:  7 Et il appelle à lui les Douze
et il a commencé à les envoyer deux par deux
et il leur donnait autorité sur les souffles impurs.

Mc 6:  8 Et il leur a transmis-l'ordre de ne rien emporter pour la route
sinon un bâton seulement,
pas de pain, pas de besace, pas de monnaie dans la ceinture,

Mc 6:  9 mais être chaussés de sandales et ne revêtez pas deux tuniques.

Luc 9:  3 kai; ei\pen pro;" aujtouv",
Mhde;n ai[rete eij" th;n oJdovn,
mhvte rJavbdon mhvte phvran mhvte a[rton mhvte ajrguvrion,
mhvte ªajna;º duvo citw'na" e[cein.

Luc 9:  2 Et il les a envoyés
proclamer le Royaume de Dieu et guérir [[les faibles / infirmes]].

Luc 9:  3 Et il leur a dit : N'emportez rien pour la route,
ni bâton, ni besace, ni pain, ni argent, ni avoir [[chacun]] deux tuniques.

1Co 4:21 tiv qevlete… ejn rJavbdw/ e[lqw pro;" uJma'" h] ejn ajgavph/ pneuvmativ te prau?thto"…

1Co 4:18 Comme si je ne devais pas venir chez vous, certains se sont gonflés [d'orgueil].
1Co 4:19 Mais je viendrai bientôt chez vous, si le Seigneur le veut,

et je connaîtrai non pas les paroles de ceux qui se gonflent, mais leur puissance;
1Co 4:20 car le Royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance.
1Co 4:21 Que voulez-vous ? 

Que je vienne chez vous avec un bâton,
ou bien avec amour et un souffle / esprit de douceur ?
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Hé. 1:  8 pro;" de; to;n uiJovn,
ÔO qrovno" sou, oJ qeov", eij" to;n aijw'na tou' aijw'no",
kai; hJ rJavbdo" th'" eujquvthto" rJavbdo" th'" basileiva" sou.

Hé. 1:  7 Et pour les messagers / anges, il dit :
De ses messagers / anges, Il fait des souffles et, de ses officiants, une flamme de feu ;

Hé. 1:  8 mais pour le Fils :
Ton trône, ô Dieu, pour les âges des âges
et le bâton {= sceptre}  de la droiture est ton bâton {= sceptre}  royal;

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.

Hé. 11:21 Pivstei ∆Iakw;b ajpoqnhv/skwn e{kaston tw'n uiJw'n ∆Iwsh;f eujlovghsen,
kai; prosekuvnhsen ejpi; to; a[kron th'" rJavbdou aujtou'.

Hé 11:21 C'est par la foi
que Jacob mourant a béni chacun des fils de Joseph
et s’est prosterné, appuyé sur l’extrémité de son bâton.
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Ap 2:27 kai; poimanei' aujtou;" ejn rJavbdw/ sidhra'/
wJ" ta; skeuvh ta; keramika; suntrivbetai,

Ap 2:26 Et celui qui est le vainqueur et qui garde jusqu'au bout mes œuvres,
je lui donnerai autorité sur les nations

Ap 2:27 et il les paîtra avec un bâton de fer
comme on brise les vases de poterie ;

Ap 11:  1 Kai; ejdovqh moi kavlamo" o{moio" rJavbdw/, levgwn,
“Egeire kai; mevtrhson to;n nao;n tou' qeou' kai; to; qusiasthvrion
kai; tou;" proskunou'nta" ejn aujtw'/.

Ap 11:  1 Et me fut donné un roseau semblable à un bâton, en disant :
Lève-toi et mesure le sanctuaire de Dieu et l'autel et ceux qui s'y prosternent.

Ap 12:  5 kai; e[teken uiJo;n a[rsen,
o{" mevllei poimaivnein pavnta ta; e[qnh ejn rJavbdw/ sidhra'/.
kai; hJrpavsqh to; tevknon aujth'" pro;" to;n qeo;n kai; pro;" to;n qrovnon aujtou'.

Ap 12:  1 Et un signe, grand, a été vu dans le ciel,
une Femme enveloppée du soleil, et la lune sous ses pieds,
et sur sa tête une couronne de douze étoiles,

Ap 12:  2 et elle est enceinte : et elle clame dans les douleurs et tortures d'enfanter (…)
Ap 12:  5 Et elle a enfanté un fils,

un mâle, qui doit paître toutes les nations avec un bâton de fer,
et son enfant a été ravi jusqu'à Dieu et jusqu'à son trône.

Ap 19:15 kai; ejk tou' stovmato" aujtou' ejkporeuvetai rJomfaiva ojxei'a,
i{na ejn aujth'/ patavxh/ ta; e[qnh,
kai; aujto;" poimanei' aujtou;" ejn rJavbdw/ sidhra'/,
kai; aujto;" patei' th;n lhno;n
tou' oi[nou tou' qumou' th'" ojrgh'" tou' qeou' tou' pantokravtoro",

Ap 19:11 Et j'ai vu le ciel ouvert,
et voici : un cheval blanc, et le Venu s'asseoir sur lui appelé fiable et vrai,
et c'est dans la justice qu'il juge et fait la guerre (…)

Ap 19:15 Et de sa bouche sort un glaive acéré,
afin que par lui il frappe les nations,
et c'est lui-même qui les paîtra, avec un bâton de fer,
et c'est lui-même qui foulera la cuve du vin de la colère de Dieu, le Tout-Puissant.

Ap 19:16 Et il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit :
Roi des Rois; et Seigneur des Seigneurs.


