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u J " cochon, sanglier, truie
hûs

Lev.  11:  7 aWh%  hs;⁄r“P'  syrIŸp]m'AyKiâ  ryzIj}h'·Ata,w“

  rG:–yIAaløê   hr: ∞GE   aWh¡w“   hs;+r“P'   [~s'v,~   [sæàvow“

.µk ≤ âl;   aWh¡   am´àf;
Lév 11:  7 kai; to;n u|n,

o{ti dichlei' oJplh;n tou'to

kai; ojnucivzei o[nuca" oJplh'",

kai; tou'to oujk ajnavgei mhrukismovn, ajkavqarton tou'to uJmi'n:

Lév. 11:  4 Seulement, voici ceux que vous ne mangerez pas,
parmi ceux qui font (re)monter un ruminement ou qui ont le sabot fourchu ÷
le chameau  (…)   5 le daman [lièvre°]  (…)     6 le lièvre [daman] (…)

Lév. 11:  7 et le cochon,
        qui a le sabot fourchu
             et le sabot fendu en deux ongles,
mais qui ne rumine pas [ne fait pas (re)monter] de ruminement ÷

 il est impur pour vous.

Dt     14:  8 µk ≤ ≠l;   aWh¡   am´àf;   hr:+gE   alø ∞w“   a~Wh   hs…àr“P'   syrIŸp]m'AyKiâ   ryzIj}h' ·Ata,w “

.W[G:êti   aløè   µt…`l;b]nIb]W   Wlke+ato   alø ∞   µ~r:c;B]mi
Dt. 14:  8 kai; to;n u|n,

o{ti dichlei' oJplh;n tou'to

kai; ojnucivzei o[nuca" oJplh'"

kai; tou'to mhrukismo;n ouj maruka'tai,

ajkavqarton tou'to uJmi'n:

ajpo; tw'n krew'n aujtw'n         ouj favgesqe

kai; tw'n qnhsimaivwn aujtw'n oujc a{yesqe. <

Dt 14:  7 Seulement, voici ceux que vous ne mangerez pas (…)
le chameau, le lièvre et le daman  — ils sont impurs pour vous.

Dt 14:  8 et le cochon
car    il a le sabot fourchu, lui

    [et le sabot fendu en deux ongles],
mais il ne rumine pas [lui ne rumine pas de ruminement],
— il est impur pour vous ÷
    de leur chair [viandes] vous ne mangerez pas
[et] à leur cadavre vous ne toucherez pas.
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1Rs. 21:19 T;v]r:–y:Aµg"w“   T;j]xæ`r:h}   hw:±hy“   rmæ¢a;   hKoº   rmo%ale   wyl;⁄ae   T;Ÿr“B'dIw“
hw:±hy“   rmæ¢a;   hKoº   rmo%ale   wyl;⁄ae   T;Ÿr“B'dIw“

t/b+n:   µD" ∞Ata,   µ~ybil;K]h'   Wq•q]l;   rv,Ÿa}   µ/q%m]Bi
.hT;a…âAµG"  Ú`m]D:Ata,   µybiöl;K]h'     WQløéy:

3Rs 20:19 kai; lalhvsei" pro;" aujto;n levgwn Tavde levgei kuvrio"
ÔW" su; ejfovneusa" kai; ejklhronovmhsa", dia; tou'to tavde levgei kuvrio"
∆En panti; tovpw/, w|/ e[leixan aiJ u{e" kai; oiJ kuvne" to; ai|ma Nabouqai,
ejkei'    leivxousin       oiJ kuvne" to; ai|mav sou,
kai; aiJ povrnai    louvsontai     ejn tw'/ ai{mativ sou.

1Rs. 21:17 Et elle est advenue la Parole du Seigneur à ’Eli-Yâhou, le Tishbite, pour dire :
1Rs. 21:18 Lève-toi ! Descends à la rencontre de ’A'hâb, roi d'Israël, qui est  à Samarie ÷

Voici : lui, il est dans le vignoble de Nâbôth,
car il est descendu là pour prendre possession [hériter]de celui-ci.

1Rs. 21:19 Et tu lui parleras pour dire :
Ainsi parle YHVH : Est-ce que [Comme] tu as assassiné et pris possession? [hérité !]
C'est pourquoi, ainsi parle YHVH
En tout lieu où  [les cochons et] les chiens  ont léché     le sang de Nâbôth

 là,           les chiens        lècheront  ton sang [TM+ à toi aussi.]
LXX +      [et les prostituées             se laveront dans ton sang.]

1Rs. 22:38 ˜/r%m]vo   tkæ¢rEB]   Û   l[æ¢   bk,r<⁄h;Ata,   πfoŸv]YIw"
/m+D:Ata,  µ~ybil;K]h'   WQlø•Y:w"

Wxj… ≠r:   t/n™ZOh'w“
.rB´âDI   rv ≤ àa}   hw:¡hy“   rbæàd“Ki

3Rs 22:38 kai; ajpevniyan to; a{rma ejpi; th;n krhvnhn Samareiva",
kai; ejxevleixan aiJ u{e" kai; oiJ kuvne" to; ai|ma,
kai; aiJ povrnai ejlouvsanto ejn tw'/ ai{mati
kata; to; rJh'ma kurivou, o} ejlavlhsen.

1Rs. 22:37 … et on est rentré à Samarie et on a enseveli le roi à Samarie.
1Rs. 22:38 Et on a lavé à grande eau le char à la retenue (d'eau) [à la fontaine] de Samarie

et [les cochons et] les chiens ont lapé  son [léché le] sang
et les prostituées            se sont lavées       [dans le sang] ÷
selon la parole de YHVH qu'il avait dite.

Pro   11:22 ryzI–j}   πaæ ¢B]   bh;z:£   µz< n< ∞
.µ['f…â   tr"s…¢w“   hp;%y: ¤   hV…àai

Pro 11:22 w{sper ejnwvtion ejn rJini; uJov",
ou{tw" gunaiki; kakovfroni kavllo".

Pro. 11:22 [Tel un] Anneau  [TM d'or] à la narine d'un cochon ÷
[ainsi] une femme belle,   mais privée de jugement° [qui pense mal].

hapax dans le N.T. qui préfère "coivro"" (cf. cette fiche)

2Pe 2:22 sumbevbhken aujtoi'" to; th'" ajlhqou'" paroimiva",
   Kuvwn    ejpistrevya" ejpi; to; i[dion ejxevrama,

kaiv,        »U" lousamevnh                  eij" kulismo;n borbovrou.

2Pe 2:22 Il leur est arrivé ce que dit en toute vérité la maxime :
     le chien                         est retourné à sa propre vomissure Pro 26:11
et : la truie, (à peine) lavée,                      au bourbier (où elle) se vautre.
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u {eio" adj. "de cochon" 9 emplois
   hueios

1Ma 1:47 oijkodomh'sai bwmou;" kai; temevnh kai; eijdwvlia
kai; quvein u{eia kai; kthvnh koina;

1Ma. 1:44 Et le roi a envoyé aussi, par des messagers,
des rouleaux° {= lettres}  à Jérusalem et aux villes de Juda,
leur prescrivant de suivre des coutumes étrangères à la terre (…)

1Ma. 1:46 de souiller le Sanctuaire° et les (lieux) saints,
1Ma. 1:47 de construire des autels°, des enceintes sacrées et des temples d'idoles,

de sacrifier des (chairs) de cochon et (autres) bestiaux communs {= impurs},

2Ma 6:18 Eleavzarov" ti" tw'n prwteuovntwn grammatevwn,
ajnh;r h[dh probebhkw;" th;n hJlikivan
kai; th;n provsoyin tou' proswvpou kavllisto",

 ajnacanw;n hjnagkavzeto fagei'n u{eion kreva".

2 Ma 6:18 Un certain Eleazar, l'un des principaux scribes,
homme déjà avancé en âge et très beau de visage,
était contraint d'ouvrir la bouche et de manger de la viande de cochon.

2Ma 7:  1 Sunevbh de; kai; eJpta; ajdelfou;" meta; th'" mhtro;" sullhmfqevnta"
ajnagkavzesqai uJpo; tou' basilevw" ajpo; tw'n ajqemivtwn uJeivwn krew'n
ejfavptesqai mavstixin kai; neurai'" aijkizomevnou".

2Ma. 7:  1 Et il est encore advenu que, sept frères ayant été arrêtés avec leur mère,
le roi voulait les contraindre à prendre des viandes de cochon interdites (par la Loi) 

1
.

en les suppliciant à coups de fouet et de nerfs de bœuf,

4Ma 5:  2 parekevleuen toi'" dorufovroi" e{na e{kaston Ebrai'on ejpispa'sqai
kai; krew'n uJeivwn kai; eijdwloquvtwn ajnagkavzein ajpogeuvesqai:

4Ma 5:  1 Le tyran Antiochos, siégeant donc avec les conseillers en certain haut-lieu
et ses troupes en armes faisant cercle autour de lui,

4Ma 5:  2 a appelé ses porte-lances à saisir chacun des Hébreux
et à les forcer à goûter des viandes de cochon et des (viandes immolées) aux idoles.

4Ma 5:  6 ∆Egw; pri;n a[rxasqai tw'n kata; sou' basavnwn, w\ presbu'ta,
sumbouleuvsaim∆ a[n soi tau'ta, o{pw" ajpogeusavmeno" tw'n uJeivwn swv/zoio:

4Ma 5:  5 Quand Antiochos a vu (Eleazar), il a dit :
4Ma 5:  6 Moi, avant que je ne te torture, ancien,

je te conseille cela, qu’en mangeant du cochon, tu te sauves.

4Ma 6:15 hJmei'" mevn toi tw'n hJyhmevnwn brwmavtwn paraqhvsomen,
su; de; uJpokrinovmeno" tw'n uJeivwn ajpogeuvesqai swvqhti.

4Ma 6:14 Pourquoi te perds-tu déraisonnablement par ces maux, ô Eléazar ?
4Ma 6:15 Nous placerons-devant toi des aliments que tu as fait cuire° toi-même ;

et toi, en prétendant avoir goûté du cochon, tu te sauveras !

                                    
1 « interdite par la Loi », glose probable qui manque dans de bons témoins.

Tout le monde savait en Israël que la cbair de porc était interdite (Lev 11: 7; Deut 14: 8).
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Isaïe  65:  4 Wnyli ≠y:   µyrI¡WxN“b'W   µyrI+b;Q]B'   µ~ybiv]YOîh'
.µh ≤ âyleK]   µyli`GUPi   ?qr"èm]W¿  qr"p]W  ryzI ±j}h'  rcæ¢B]   µ~ylik]aoh;

Isaïe 65:  4 kai; ejn toi'" mnhvmasin kai; ejn toi'" sphlaivoi" koimw'ntai di∆ ejnuvpnia,
oiJ e[sqonte" kreva u{eia kai; zwmo;n qusiw'n,
memolummevna pavnta ta; skeuvh aujtw'n:

Isaïe 65:  3 [C'est] le peuple qui me vexe, en face, constamment ÷
     ils font des sacrifices dans des jardins {= bosquets sacrés}

et ils font fumer (l'encens)  sur des briques {= autels ou brûle-parfums}
LXX + [pour les démons, qui ne sont pas].

Isaïe 65:  4 Ceux qui habitent dans les tombeaux et dans les (endroits) préservés passent-la-nuit ÷
ceux qui mangent de la chair de cochon ; et (quel) brouet, leurs plats infects !

LXX ≠ [Et dans les tombeaux° et dans les grottes, ils se couchent pour des songes
 ceux qui mangent des viandes de cochon et le brouet des sacrifices,
 (ils sont) souillés dans tous leurs vases !]

Isaïe  66:  3 bl,K,+   πrEê[o ∞   h~C,h'   j"b´¶/z   vyai%AhKem'   r/V⁄h'   fjeŸ/v
  ˜w<a… ≠  JrEêb…¢m]  hn:¡bol]  ryKiàz“m'  ryzI ±j}AµD"  h~j;n“mi   hl´¶[}m'

.hx;p´âj;  µv…àp]n"  µh ≤ `yxeWQvib]W  µh,+yker“d"B]   WŸrj}B…â  hM;he%AµG"
Isaïe 66:  3 oJ de; a[nomo" oJ quvwn moi movscon wJ" oJ ajpoktevnnwn kuvna,

oJ de; ajnafevrwn semivdalin wJ" ai|ma u{eion,
oJ didou;" livbanon eij" mnhmovsunon wJ" blavsfhmo":
kai; ou|toi ejxelevxanto ta;" oJdou;" aujtw'n kai; ta; bdeluvgmata aujtw'n,

a} hJ yuch; aujtw'n hjqevlhsen,

Isaïe 66:  3 On immole un bœuf              et on frappe un homme ;
on sacrifie une tête-de-menu-bétail

et on rompt la nuque                        à un chien ;
    on fait monter en oblation  du sang de cochon ;

on fait un mémorial d'oliban                en bénissant un Néant / une iniquité
LXX ≠ [Mais le sans-loi qui me sacrifie un bœuf                (c'est) comme s'il tuait un chien,

  celui qui fait monter / apporte de la fleur-de-farine,  (c'est) comme du sang de cochon,
  celui qui donne de l'oliban en mémorial,      (c'est) comme un blasphémateur] ÷
puisque eux-mêmes ont choisi leurs voies et que dans leurs Ordures leur âme se plaît,

LXX ≠ [et eux ont choisi leurs voies et leurs abominations, celles que leur âme veut,]

Isaïe  66:17 Jw<T;+B'   ?t~j'a'¿  dj'a,  rjæ¶a'  t/NfiG"h'Ala,  µyrI⁄h}F'Miâh'w“  µyviŸD“q't]Mih'
rB… ≠k]['h;w“   ≈q,V ≤ `h'w“   ryzI ±j}h'  rcæ¢B]   yŸlek]ao ê

.hw:êhy“Aµaun“   Wps¨`y:   wD:èj]y"
Isaïe 66:17 oiJ aJgnizovmenoi kai; kaqarizovmenoi eij" tou;" khvpou"

kai; ejn toi'" proquvroi" e[sqonte" kreva" u{eion
kai; ta; bdeluvgmata kai; to;n nu'n ejpi; to; aujto; ajnalwqhvsontai, ei\pen kuvrio",

Isaïe 66:17 Ceux qui se sanctifient et se purifient [se purifient° et se sanctifient]
pour aller dans les jardins [TM + derrière quelqu'un qui est au milieu]

     et qui [+ dans les vestibules] mangent de la chair [de la viande] de cochon,
et les (animaux) à éviter
et les souris [≠ et les abominations] ÷

ceux-là finiront ensemble [≠  et maintenant ils seront consumés ensemble],
oracle de YHVH.
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caractéristiques  les plus frappantes

= vorace, fouit le sol avec son groin,
    se roule dans le fumier et  la boue  (bien soigné, il est relativement propre, disait mon père)
    odeur forte,
    obstiné.

métaphore

= goinfrerie, saleté (physique & morale),
    obstination          ("tête de cochon")
   … très négative ("temps de cochon")

symbolique religieuse

= dépourvu de cou (ne peut lever la tête vers le ciel),
   ventre traîne à terre = très terrestre
=> fécondité de la terre (sanglier de Freyr, tirelire…)
* dans le bouddhisme, le sanglier noir = ignorance
* Egypte : Seth, sous la forme d'un porc noir, dévore chaque mois la lune
* Canaan : le porc est associé à des pratiques idolâtriques (cf. Is 65)

Sur Lv 11

Un commentaire (dont  j'ai omis la référence en prenant mes notes) explique le symbolisme

-    le sabot fourchu      :

c'est le refus de choisir,
la volonté de vouloir suivre à la fois le chemin de YHWH et celui de Ba‘al

(thème qu'on retrouve dans le lien établi par le livre des Rois entre
 "cochons" et "prostituées", juxtaposés aux "chiens" cf. ci-dessous)

-    la non rumination     
c'est le refus de méditer la Parole et les actions du Seigneur.

D'autres commentaires mentionnent le fait que le cochon se nourrit de détritus.
Par ailleurs, le cochon s'engraisse pour lui-même, puisqu'il n'est pas "comestible".
Il est inutile à la vie de la communauté.

Le chien est souvent associé au cochon (1 R, Mt 7).
C'est le chien errant, famélique : celui qui n'a      pas de maître     ,
et n'est donc pas entré dans une voie de soumission,
mais se nourrit de morceaux de traditions "arrachés ça et là".
C'est une menace ! "Délivre ma vie du chien" demandent plusieurs psaumes.


