Quel mot pour arbre ?

Etz ou Ilan ?
Dans le Texte biblique ETZ désigne à la fois l’arbre et le
bois. C’est n’est que dans la langue des Sages, l’Hébreu
dit michnique, que ETZ se réduit à son acception de
BOIS, tandis qu’un mot d’origine araméenne, ILAN, est
employé pour parler de l’ARBRE. Et pourtant, lorsqu’on
prononce la bénédiction adéquate avant de consommer
un fruit de l’arbre, les Sages ne disent pas boré peri
hailan, mais bien : בורא פרי הע
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araméen
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L’homme dit : la femme que tu m’as donnée
(pour être) avec moi, c’est elle qui m’a donné
de l’arbre et j’en ai mangé (je serais bien
capable d’en remanger)*

*la parenthèse est inspirée par ‘emploi du futur transformé en passé.
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Vous y servirez des peuples (traduction suivant
Onkelos) qui s’adonnent à tort au culte
trompeur fabriqué de mains d’homme,

en

bois et en pierre, qui ne voit ni n’entend,ne
mange ni ne sent
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