a[grwsti" graminée
a[grwsti" graminée
Le mot a[ g rwsti" pose un problème d'interprétation : est-ce du « chiendent » ou une herbe fourragère
sauvage, propre à engraisser le bétail, selon certaines notices anciennes (Diodore de Sicile, Bibliothèque
historique I, 43, 1-2 ; Strabon IV, 1, 6) ?
Les traducteurs ultérieurs du Deutéronome ont employé d'autres mots désignant l'herbe fraîche. (note B.A.)
J'ai donc traduit par "graminée", qui évite de choisir entre "fourrage" et "mauvaise herbe".
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32: 2

Dt

32: 2 prosdokavsqw wJ" uJeto;" to; ajpovfqegmav mou,
kai; katabhvtw wJ" drovso" ta; rJhvmatav mou,
wJsei; o[mbro" ejp∆ a[ g rwstin kai; wJsei; nifeto;" ejpi; covrton.

Dt

32: 1 Prêtez-l’oreille [Prêtez-attention ], ô cieux, je vais parler ÷
et que la terre entende les paroles de ma bouche !
32: 2 Que mon savoir se distille comme la pluie
LXX ≠ [Que soit attendu(e)° comme la pluie mon énoncé / ma formulation ] 1
et que comme la rosée coule mon dire [descendent mes paroles ] ÷
comme des averses * sur la verdure [comme l’ondée sur les graminées ]
et comme des ondées / gouttes de pluie [giboulée ] sur la plante / l’herbe !

Dt

Ode

2 : 2 prosdokavsqw wJ" uJeto;" to; ajpovfqegmav mou,
kai; katabhvtw wJ" drovso" ta; rJhvmatav mou,
wJsei; o[mbro" ejp∆ a[ g rwstin kai; wJsei; nifeto;" ejpi; cov r ton.

Ode

2: 2 [Que soit attendu(e)° comme la pluie mon énoncé / ma formulation
et que comme la rosée descendent mes paroles
comme l’ondée sur les graminées et comme giboulée sur l’herbe ]

1

Le mot n'est pas employé ici dans son sens grec usuel : un "apophtegme" est une sentence de forme brève, ce qui
ne convient pas au long cantique de Moïse. Le mot correspond ici (et ici seulement) à l'hébreu lèqah, "doctrine"
ou "instruction", "enseignement reçu d'un maître". Ailleurs, les occurrences du nom (et du verbe correspondant)
désignent le plus souvent des propos trompeurs, de fausses "prophéties". Toutefois, en 1 Par 25: 1, le verbe
correspond à une forme de nâba‘, prophétiser, en un sens positif.
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Is.
Is

9:17
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9:17 kai; kauqhvsetai wJ" pu'r hJ ajnomiva
kai; wJ" a[grwsti" xhra; brwqhvsetai uJpo; purov":
kai; kauqhvsetai ejn toi'" davsesi tou' drumou',
kai; sugkatafavgetai ta; kuvklw/ tw'n bounw'n pavnta.

Is.

9:17Car la méchanceté brûle [l’iniquité / l'anomie brûlera ] comme le feu,
elle dévore ronces et broussailles
LXX ≠ [et comme graminée sèche elle sera dévorée sous le feu ] ÷
elle incendie [elle brûlera dans ] les halliers de la forêt
et en élévation {= colonne} de fumée ils {= les halliers} se sont entralacés
LXX ≠ [et elle dévorera tout ce qui entoure les collines ].

Is.

37:27

Is
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37:27 ajnh'ka ta;" cei'ra", kai; ejxhravnqhsan
kai; ejgevnonto wJ" cov r to" xhro;" ejpi; dwmavtwn kai; wJ" a[ g rwsti".

Isaïe 37:26 Ne l’as-tu pas entendu ? De loin (= depuis longtemps), j’ai fait cela ;
LXX ≠ [N'as-tu pas entendu ces choses que, autrefois, moi, j'ai faites ? ]
depuis les jours d'autrefois, je l’ai modelé [je les ai convoquées ] ÷
[or ] maintenant, je l’ai fait advenir [je les ai manifestées ]
pour que devienne(nt) écroulements, monceaux ruinés des villes fortifiées
LXX ≠ [en rendant désertes les nations dans les places fortes,
ceux qui habitent dans les villes fortes ].
Isaïe 37:27 Leurs habitants, la main trop courte, sont effrayés et ils ont-honte ÷
ils sont de l’herbe du champ et verdure de plante, herbe des toits
ou le grain rouillé avant (que d’être) blé-mûr.
LXX ≠ [J'ai (dé)laissé les mains et elles se sont desséchées
et elles sont devenues comme herbe sèche sur les terrasses,
et comme graminée.]
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Osée 10: 4
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Osée 10: 4 lalw'n rJhvmata profavsei" yeudei'" diaqhvsetai diaqhvkhn:
ajnatelei' wJ" a[grwsti" krivma ejpi; cevrson ajgrou'.
sée 10: 3 Car alors ils diront : Nous n'avons pas de roi ÷
car nous n'avons pas craint YHWH ; mais, le roi, que nous fera-t-il ?
Osée 10: 4 On tient des discours, on jure en vain, on tranche des alliances
LXX ≠ [En disant des sentences, prétextes fallacieux, il établira une alliance ] ÷
et le jugement fleurit comme une (plante) vénéneuse sur les sillons des champs.
LXX ≠ [le jugement lèvera comme graminée sur la friche du champ ] 2 .
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Mi.

5: 6

Mi.

5 : 6 kai; e[stai to; uJpovleimma tou' Iakwb ejn toi'" e[qnesin ejn mevsw/ law'n pollw'n
wJ" drovso" para; kurivou pivptousa kai; wJ" a[rne" ejpi; a[ g rwstin,
o{pw" mh; sunacqh'/ mhdei;" mhde; uJposth'/ ejn uiJoi'" ajnqrwvpwn.

Mi

2

5 : 6 Alors, le reste de Ya‘aqob sera [+ parmi les nations ],
au sein [au milieu ] de peuples nombreux
comme une rosée venant [tombant ] de YHWH,
comme des ondées sur l’herbe [≠ et comme des agneaux sur les graminées ] ÷
qui n’espère pas en l’homme et n’attend rien des fils de ’Âdâm.
LXX ≠ [que personne ne peut assembler
et à qui personne ne peut résister parmi les fils des hommes ].

L'image du TM pourrait se référer à la justice humaine dépravée, tandis que le texte grec semble évoquer le
jugement divin qui est imminent. Théodoret explique que le jugement de Dieu ne rencontrera pas de résistance,
comme dans une terre inculte les mauvaises herbes poussent facilement.
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