Les mots pour la dire, ou : le traducteur est-il forcément un traître ?
Corpus étudié
« Eh

bien! la jeune fille (

= hana’ara [≠ hana’arah]) à qui je dirai: Veuille

pencher ta cruche, que je boive et qui répondra: Bois, puis je ferai boire aussi tes
chameaux, puisses-tu l'avoir destinée à ton serviteur Isaac et puissé-je reconnaître
par elle que tu t'es montré favorable à mon maître! » (Genèse 24.14)
« Ils dirent: Appelons la jeune fille (

= na’ara [≠ na’arah]) et demandons son

avis. » (Genèse 24.57)
« D’où nous apprenons que l’on ne marie une femme qu’avec son consentement. »
(Rachi ad loc.)

« 20 Isaac avait quarante ans lorsqu'il prit pour épouse Rébecca, fille de Bathuel,
l'Araméen, du territoire d'Aram, sœur de Laban, l'Araméen. 21 Isaac implora l’Éternel
au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile; l'Éternel accueillit sa prière et

ים

Rébecca, sa femme, devint enceinte.22 Comme les enfants (
= habanim)
s'entre poussaient dans son sein, elle dit : Si cela est ainsi, à quoi suis-je destinée ! Et
elle alla consulter le Seigneur. 23 Le Seigneur lui dit: Deux nations sont dans ton sein
et deux peuples sortiront de tes entrailles; un peuple sera plus puissant que l’autre et

י

י

l’aîné obéira au plus jeune (
= verav ya’avod retsa’ï). 24 L'époque
de sa délivrance arrivée, il se trouva qu'elle portait des jumeaux. 25 Le premier qui

מ י

sortit était roux (
= hadmoni) et tout son corps pareil à une pelisse; on lui
26
donna le nom d'Ésaü. Ensuite naquit son frère tenant de la main le talon d'Ésaü et
on le nomma Jacob. Isaac avait soixante ans lors de leur naissance. 27 Les enfants
(

ם

= hane’arim) ayant grandi, Ésaü devint un habile chasseur (

ם

י
י

=

tsayid), un homme des champs, tandis que Jacob, homme inoffensif (
=
28
‘ich tam), vécut sous la tente. lsaac préférait Ésaü parce qu'il mettait du gibier

י

(
= tsayid) dans sa bouche; mais Rébecca préférait Jacob. 29 Un jour Jacob
faisait cuire un potage quand Ésaü revint des champs, fatigué. 30 Ésaü dit à Jacob:
"Laisse-moi avaler, je te prie, de ce rouge (

ם

= ‘adom), de ce mets rouge (

ם

= ha hadom hazeh), car je suis fatigué." C'est à ce propos qu'on le nomma

Édom (

ם

= ‘edom). » (Genèse 25.20-30)

« 1 II arriva, comme Isaac était devenu vieux, que sa vue s'obscurcit. Un jour, il appela
Ésaü, son fils aîné et lui dit: "Mon fils!" II répondit: "Me voici." 2 Isaac reprit "Vois, je

suis devenu vieux, je ne connais point l'heure de ma mort. 3 Et maintenant, je te prie,
prends tes armes ( kheleikha<kelim), ton carquois (teilekha<teli) et ton arc
(qachtekha=qechet=

); va aux champs et prends du gibier (

[≠tsayid]) pour moi. » (Genèse 27.1-4)
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« 20 L’homme imposa des noms à tous les animaux qui paissent, aux oiseaux du ciel, à
toutes les bêtes sauvages; mais pour lui-même, il ne trouva pas de compagne qui lui
fût assortie (

מ

(
(

י

= ‘ezer kenegdo). 21 L’Éternel-Dieu fit peser une torpeur

= tardemah) sur l’Homme, qui s’endormit; il prit une de ses côtes
= tsalo’tav), et forma un tissu de chair à la place. 22 L’Éternel-Dieu

organisa en une femme la côte (
présenta à l’homme.

23

= tsela’) qu’il avait prise à l’homme, et il la

Et l’homme dit: "Celle-ci, pour le coup, est un membre extrait

de mes membres et une chair de ma chair; celle-ci sera nommée Ichah (
qu'elle a été prise de Ich (

י

), parce

)." 24 C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa

mère; il s'unit à sa femme, et ils deviennent une seule chair. » (Genèse 2.23-24)
«Un de ses côtés, comme dans : « de même, pour le second côté (

=tsela’) du

tabernacle » (Exode 26, 20). C’est pourquoi on enseigne que l’homme avait été créé
avec deux visages (Berakhoth 61a, Berechit Raba 17, 6). » (Rachi sur Gn 2.21)

« 27b Et voici un homme éthiopien, eunuque, haut fonctionnaire de Candace reine des
Éthiopiens, qui était sur tout son trésor, qui était venu ayant adoré à Jérusalem 28 et
était s’en retournant, et assis sur son char, il lisait le prophète Isaïe. 29 L’Esprit dit à
Philippe : “ Approche et sois collé à ce char. ” 30 Accourant, Philippe l’entendit lisant
le prophète Isaïe et il dit : “ Est-ce que, certes, tu comprends ce que tu lis ? ” 31 Celuici dit : “ Comment en effet pourrais-je si quelqu’un ne me guidera pas ? ” Et il invita
Philippe à s’asseoir avec lui. 32 Le passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-ci :
« Comme une brebis à la boucherie est conduite, et comme un agneau devant celui
qui le tond (est) sans voix, ainsi il n’ouvre pas sa bouche. 33 Dans l’humiliation, son
jugement a été levé.
Sa génération qui la racontera ? » (Actes 8.27b-33)
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