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yhlafavw tâter, tâtonner 20 emplois

Gn.   27:12 ["T´≠[]t'm]Ki wyn:¡y[eb] ytiyyIèh;w“ ybi+a; yŸnIVe~muy“ ylæ¶Wa

.hk…âr:b] aløèw“ hl…`l;q] ylæö[; ytiàabehew“

Gn. 27:12 mhvpote yhlafhvsh/ me oJ pathvr mou,
kai; e[somai ejnantivon aujtou' wJ" katafronw'n
kai; ejpavxw ejp∆ ejmauto;n katavran kai; oujk eujlogivan.

Gen. 27:11 Et Ya’aqob a dit à Ribqâh, sa mère ÷
Mais, ‘Esâü, mon frère, est un homme velu
et moi je suis un homme glabre / lisse.

Gen. 27:12 Peut-être mon père va-t-il me palper ;
et je passerai à ses yeux pour un railleur [un méprisant] ÷
et je ferai venir sur moi une malédiction et non une bénédiction.

Gn.   27:21 ynI–B] Ú`v]m¨âa}w" aN:èAhv;G“ bqo+[}y"Ala≤â q~j;x]yI rm,aYoªw"

.aløêAµai wc…`[e ynIèB] hz<ü hT…àa'hæâ

Gn.   27:22 WhV´≠muy“w" wybi`a; qj…àx]yIAla, bqoü[}y" vG"éYIw"

.wc…â[e ydEèy“ µyId"¡Y:h'w“ bqo+[}y" l/q∞ l~Qoh' rm,aYofiw"

Gn. 27:21 ei\pen de; Isaak tw'/ Iakwb
“Eggisovn moi, kai; yhlafhvsw se, tevknon, eij su; ei\ oJ uiJov" mou Hsau h] ou[.

Gn. 27:22 h[ggisen de; Iakwb pro;" Isaak to;n patevra aujtou', kai; ejyhlavfhsen aujto;n
kai; ei\pen ÔH me;n fwnh; fwnh; Iakwb, aiJ de; cei're" cei're" Hsau.

Gen. 27:21 Et Yç'haq a dit à Ya‘aqob :
Avance-donc [Approche de moi] et je te tâterai, mon fils ÷
(pour savoir) si tu es mon fils, ‘Esâü, ou non.

Gen. 27:22 Et Ya‘aqob s’est avancé [approché] vers Yç'haq, son père, qui l’a tâté ÷
et il a dit : La voix est la voix de Ya‘aqob, mais les mains sont les mains de ‘Esâü.
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Dt     28:29 hl;+pea}B; r~WE[ih; vV´¶m'y“ rv,Ÿa}K' µyIr"%h’X;Bæâ vV´¢m'm] t;yyI@h;w“

Úyk≤≠r:D“Ata, j"yli`x]t' aløèw“

.[æyviâ/m ˜ya´àw“ µymi`Y:h'AlK; lWzÿg:w“ qWvé[; Jaæ¢ t;yyI@h;w“

Dt 28:29 kai; e[sh/ yhlafw'n meshmbriva", wJsei; yhlafhvsai oJ tuflo;" ejn tw'/ skovtei,
kai; oujk eujodwvsei ta;" oJdouv" sou:
kai; e[sh/ tovte ajdikouvmeno" kai; diarpazovmeno" pavsa" ta;" hJmevra",
kai; oujk e[stai soi oJ bohqw'n.

Dt 28:28 YHWH te frappera de démence, d’aveuglement
et de stupidité de cœur [LXX ≠ d’égarement de pensée {= d’esprit}].

Dt 28:29 Et tu seras tâtonnant en plein midi,
comme tâtonne l'aveugle dans l'obscurité [la ténèbre] ;
et tu ne feras [LXX ≠ cela ne fera] pas réussir tes routes ÷
et on ne fera que t'extorquer et te ravir (tes biens), tous les jours

LXX ≠ [et tu seras alors (victime) d'injustices et pillé tous les jours],
et nul ne sera là pour te sauver [secourir].

Jug.  16:26  y‹ti/a hj;yNI∞h' /Ùdy:B] qyzI∞j}M'h' r['N"!h'Ala, ˜/v⁄m]vi rm,aYo!w"

 µh≤≠yle[} ˜/k∞n: tyIBæ`h' rv≤àa} µydI+Mu['h…âAta, ?yŸnIve~mih}w"¿ ynIvemiyhew"

.µh≤âyle[} ˜[´`V;a,w“

JgB 16:26 kai; ei\pen Samywn pro;" to;n neanivan to;n kratou'nta th;n cei'ra aujtou'
“Afe" me kai; yhlafhvsw tou;" kivona",
ejf∆ oi|" oJ oi\ko" sthvkei ejp∆ aujtouv",
kai; ejpisthricqhvsomai ejp∆ aujtouv".

JgA 16:26 kai; ei\pen Samywn pro;" to; paidavrion to;n ceiragwgou'nta aujtovn
∆Epanavpausovn me dh; kai; poivhson yhlafh'saiv me ejpi; tou;" stuvlou",
ejf∆ w|n oJ oi\ko" ejpesthvriktai ejp∆ aujtw'n,
kai; ejpisthrivsomai ejp∆ aujtouv":
oJ de; pai'" ejpoivhsen ou{tw".

Jug. 16:26 Et Shimshôn a dit au garçon qui le tenait-fermement par la main
A ≠ [au jeune-serviteur qui le conduisait-par-la-main] :

Laisse-moi reposer [A Laisse-moi reposer ; B ≠ laisse-moi]
et je tâterai [A ≠ fais-moi tâter] les colonnes
sur lesquelles la maison est établie [A ≠ s'appuie ; B tient (bon)],
et je m’y appuierai°

AL + [et le serviteur a fait ainsi].
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Job     5:14 .µyIr:êh’X;bæâ Wvèv]m'y“ê hl;y“L'%k'w“¤ Jv,jo–AWvG“p'y“ µm…à/y

Job 5:14 hJmevra" sunanthvsetai aujtoi'" skovto",
to; de; meshmbrino;n yhlafhvsaisan i[sa nuktiv.

Job 5:  8 Pour moi, je rechercherai  Dieu [j'implorerai le Seigneur] (…)
Job 5:13 Il prend les sages à leur astuce [prudence] ÷

et le conseil des retors (s’avère) irréfléchi [hors de sens].
Job 5:14 En plein jour, ils rencontrent° la ténèbre ÷

et comme dans la nuit tâtonnent en plein midi.

Job   12:25 .r/KêViK' µ[e%t]Y"w"¤ r/a–Aaløw“ Jv,joèAWvv]mæây“

Job 12:25 yhlafhvsaisan skovto" kai; mh; fw'",
planhqeivhsan de; w{sper oJ mequvwn.

Job 12:24 Il ôte le cœur aux têtes du peuple de la terre ÷
et les fait errer dans un chaos / néant [thohou] sans route

LXX ≠ [Il fait une trêve avec les princes de la terre
  et les fait errer dans une route qu'ils ne connaissaient pas]

Job 12:25 Ils tâtonnent dans la ténèbre et pas de Lumière ÷
et ils errent comme un (homme) ivre.

Ps.  115:  7 .µn:ê/rg“Bi WGfih]y<¤Aaløê WkL´≠h'y“ alø∞w“ µh,yleg“r"£ ˜Wv%ymiy“ alø$w“ Û µh≤¶ydEy“

Ps. 113:15 cei'ra" e[cousin kai; ouj yhlafhvsousin,
povda" e[cousin  kai; ouj peripathvsousin,
ouj fwnhvsousin ejn tw'/ lavruggi aujtw'n.

Ps 115:  4 Leurs idoles [Les idoles des nations] (sont) de l’argent et de l’or ÷
Ps 113: 12 œuvre de mains d’homme (…)
Ps 115:  7 elles ont des mains et ne tâtent pas, des pieds et ne marchent pas
Ps 113: 15 elles ne murmurent pas [n'émettent aucun son] dans leur gorge …

Ps.  135:17 .µh≤âypiB] j"WrìAvy<A˜yae πa'% WnyzI–a}y" alø∞w“ µh,l;£ µyI n"∞z“a;

Ps. 134:17 w\ta e[cousin kai; oujk ejnwtisqhvsontai,
ªrJi'na" e[cousin kai; oujk ojsfranqhvsontai,
cei'ra" e[cousin kai; ouj yhlafhvsousin,
povda" e[cousin kai; ouj peripathvsousin,
ouj fwnhvsousin ejn tw'/ lavruggi aujtw'n,º
oujde; gavr ejstin pneu'ma ejn tw'/ stovmati aujtw'n.

Ps. 135:15 Les idoles des nations : de l'argent et de l'or ÷ œuvre de mains d'hommes.
Ps. 135:16 Elles ont une bouche et ne parlent pas ÷

elles ont des yeux et ne voient pas.
Ps. 135:17 Elles ont des oreilles et ne prêtent pas l'oreille ÷

+ [elles ont des narines et ne sentent pas ;
  elles ont des mains et ne tâtent pas ;
  elles ont des pieds et ne marchent pas ;
  elles n'émettent aucun son dans leur gosier;]
et il n'y a point de souffle dans leur bouche.
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Isaïe  59:10 hv;V´≠g"n“ µyI n"¡y[e ˜ya´àk]W ryqi+ µ~yrIw“[ikæâ hv…¶v]g"ên“

.µytiâMeK' µyNI¡m'v]a'B; πv,N<±K' µ~yIr"~h’X;bæâ Wnl]væ¶K;

Isaïe 59:10 yhlafhvsousin wJ" tufloi; toi'con
kai; wJ" oujc uJparcovntwn ojfqalmw'n yhlafhvsousin:
kai; pesou'ntai ejn meshmbriva/ wJ" ejn mesonuktivw/,
wJ" ajpoqnhv/skonte" stenavxousin.

Isaïe 59:  9 …  nous espérions [ils attendaient] la lumière et voici une ténèbre,
     la clarté et nous marchons dans l'obscurité

LXX ≠   [attendant l'aurore, ils marchent dans la nuit°] !
Isaïe 59:10 Nous tâtonnons° [Ils tâtonneront] comme des aveugles (le long) d'un mur,

comme des sans-yeux nous tâtonnons° [ils tâtonneront] ÷
nous trébuchons en plein midi comme au crépuscule
en pleine vigueur, (nous sommes) comme les morts.

LXX ≠ [et ils tomberont en plein midi comme à mi-nuit
 et, comme des mourants, ils soupireront / gémiront.]

Nah.    3:  1 .πr<f…â vymi`y: aløè ha;+lem] q~r<P,~ vj'Kæ¶ HL;%Ku µymi≠D: ry[i¢ y/h¡

Nah. 3:  1 «W povli" aiJmavtwn o{lh yeudh;" ajdikiva" plhvrh", ouj yhlafhqhvsetai qhvra.

Nah. 3:  1 Malheur à la ville [Oh / Malheur° ! ville] de sangs {= sanguinaire} ÷
toute de mensonge, pleine de ce qui est arraché [d'injustice],
où jamais la proie / rapine ne se retire {= ne manque} !

Pesher [pas de cesse au brigandage]
LXX ≠ [le gibier ne sera pas (cherché) en tâtonnant] 1.

                                                  
1 Confusion possible entre [vWm] et [vvm]. Cyrille d’Alexandrie suggère une allusion à une technique de chasse

qui consiste à chercher à tâtons les oiseaux enfermés dans le filet qu’on a jeté sur eux (note B.A. XXIII.7, ad loc.).
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Zac.    3:  9 µyI n:–y[e h[…¢b]vi tjæ`a' ˜b,a≤àAl[' ["vu+/hy“ ynE∞p]li yŸTit'~n: rv≤¶a} ˜b,a,%h; hNE∞hi Û yKi¢

Hj;%TuPi j"T´¢p'm] ynIén“hi

.dj…âa, µ/yìB] ayhi`h'A≈r<a…âh; ˜wOì[}Ata, yTiöv]m'W t/a+b;x] hw:∞hy“ µ~aun“

Zac. 3:  9 diovti oJ livqo", o}n e[dwka pro; pro"wvpou ∆Ihsou',
ejpi; to;n livqon to;n e{na eJpta; ojfqalmoiv eijsin:
ijdou; ejgw; ojruvssw bovqron, levgei kuvrio" pantokravtwr,
kai; yhlafhvsw pa'san th;n ajdikivan th'" gh'" ejkeivnh" ejn hJmevra/ mia'/.

Zach. 3:  9 Car voici la pierre que j’ai placée devant Yehôshou‘a :
Sur cette pierre unique, il y a sept yeux ÷
et voici : Moi, je grave sa gravure {= son inscription} [je creuse une fosse 2]

Tg [et voici, Moi, je vais révéler ses facettes = ses "yeux"]
Peshitta [et voici, Moi, je vais ouvrir ses portes]

— oracle de YHVH Çebâ’ôth [dit le Seigneur, Maître de tout] —
et je retirerai la faute [j’empoignerai  toute l'injustice] de cette terre,
en un seul jour.

Zac.    9:13 µyIr"+p]a, ytiaL´¢mi tv,q,º hd:%Why“ yli⁄ yTik]r"Ÿd:AyKiâ

˜ w:–y: JyI n"¡B;Al[' ˜/Y±xi J~yIn"Ÿb; yTi¶r“r"/[w“

.r/BêGI br<j≤àK] JyTi`m]c'w“

Zac. 9:13 diovti ejnevteinav se, Iouda, ejmautw'/ tovxon, e[plhsa to;n Efraim
kai; ejpegerw' ta; tevkna sou, Siwn, ejpi; ta; tevkna tw'n ÔEllhvnwn
kai; yhlafhvsw se wJ" rJomfaivan machtou':

Zach.  9:13 Car j’ai bandé mon arc, c’est Juda, et je l’ai rempli {= armé}  avec ’Ephraïm
LXX ≠ [Car je t'ai tendu, Juda, toi qui es un arc pour moi ; j'ai comblé Ephraïm]

et je brandirai [j'éveillerai] tes fils, ô Çiôn, contre tes fils, ô Yawân ÷
et je ferai de toi [je t’empoignerai] comme un glaive de brave [guerrier].

                                                  
2 "une fosse" où sera enfouie "toute l'injustice" mentionnée au stique suivant.
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Luc 24:39 i[dete ta;" cei'rav" mou kai; tou;" povda" mou o{ti ejgwv eijmi aujtov":
yhlafhvsatev me kai; i[dete,
o{ti pneu'ma savrka kai; ojsteva oujk e[cei kaqw;" ejme; qewrei'te e[conta.

Luc  24:38 Et il leur a dit :
De quoi êtes-vous troublés ?
Et pourquoi des raisonnements / débats montent-ils dans votre coeur ?

Luc 24:39 Voyez mes mains et mes pieds : C’est moi-même (= Je suis lui]
Tâtez-moi et voyez : un souffle / esprit n’a pas de chair et d’os
selon que vous observez que j’ai.

Ac 17:27 zhtei'n to;n qeo;n, eij a[ra ge yhlafhvseian aujto;n kai; eu{roien,
kaiv ge ouj makra;n ajpo; eJno;" eJkavstou hJmw'n uJpavrconta.

Ac 17:24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui (est) en lui (…)
Ac 17:26 et à partir d’un seul, il a fait toute nation d’hommes

ΩΩ [ et à partir d’un seul sang, il a fait toute race d’hommes]
(pour) habiter sans cesse sur toute (la) face de la terre
ayant fixé des moments prescrits et les limites de leur habitation.

Ac 17:27 pour qu'ils cherchent Dieu,
si toutefois, en tâtonnant, ils peuvent le trouver,
encore qu'il ne se trouve pas être loin de chacun de nous.

Héb. 12:18 Ouj ga;r proselhluvqate yhlafwmevnw/ ªo[reiº
kai; kekaumevnw/ puri; kai; gnovfw/ kai; zovfw/ kai; quevllh/

Héb. 12:18 Vous ne vous êtes pas avancés, en effet, vers une (réalité) [[montagne]] palpable :
feu ardent, et obscurité (de la nuée) et ténèbre° et ouragan°,

Héb. 12:19 et son de trompette et voix  clameur de paroles    
telle que ceux qui l'entendirent
ont demandé qu'on ne leur ajoutât pas de parole {= ne leur parlât pas davantage} ;

1 Jn 1:  1 ’O h\n ajp∆ ajrch'",
o} ajkhkovamen, o} eJwravkamen toi'" ojfqalmoi'" hJmw'n,
o} ejqeasavmeqa kai; aiJ cei're" hJmw'n ejyhlavfhsan,
peri; tou' lovgou th'" zwh'" <

1 Jn 1:  1 Ce qui était dès le commencement,
ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux,
ce que nous avons contemplé et que nos mains ont tâté du Verbe de Vie

1 Jn 1:  2 - et la Vie s’est manifestée
et nous avons vu et nous témoignons
et nous vous annonçons la Vie, la (Vie) éternelle,
qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous -

1 Jn 1:  3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi,
pour que vous soyez en communion avec nous ;
et notre communion à nous est avec le Père
et avec son Fils, Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.
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yhlafhtov"  palpable hapax

Ex.   10:21 hv,%moAla, hw:@hy“ rm,aYo!w"

µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢Al[' Jv,jo¡ yhiywIè µyIm'+V;h'Al[' Ú~d“ y:ê hf´¶n“

.Jv,joê vm´`y:w“

Ex. 10:21 Ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n
“Ekteinon th;n cei'rav sou eij" to;n oujranovn,
kai; genhqhvtw skovto" ejpi; gh'n Aijguvptou, yhlafhto;n skovto".

Ex. 10:21 Et YHVH a dit à Moshèh :
Étends ta main vers les cieux
et il y aura la ténèbre sur la terre d’Egypte ÷
et on tâtera la ténèbre [une ténèbre palpable] 3.

                                                  
3 L’image a été diversement interprétée. Tg N comprend  “et que l’on tâtonne dans les ténèbres”.

Le Midrash nous apprend que cette exégèse résulte d’un rapprochement avec Dt 28:29.
La LXX en employant (pour la seule fois) l’adjectif verbal psêlaphêton : palpable, retient le sens premier.
RASHI fait de même dans son commentaire, après avoir fait allusion au Midrash.


