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Depuis les etudes de Bertram, on pense que
lutilisation de (paideuo) dans la Septante
temoigne dun changement dans la pensee
religieuse juive de la periode hellenistique.
Lidee hebraique dun Dieu qui corrige
(yasar) son peuple laisse la place a un Dieu
qui leduque (paideuo) vers la vertu.
Pourtant, (paideuo) est clairement utilise
dans la Septante pour designer une
correction corporelle, sens quil ne possede
pas en grec classique. Patrick Pouchelle
tente une nouvelle approche: apres avoir
etabli la correspondance entre (yasar) et
(paideuo), il va analyser la racine (yasar)
dans lhebreu classique et les mots de la
famille de (paideuo) dans le grec classique
et la koine. Il tachera dexpliquer pourquoi
les traducteurs ont choisi (paideuo) pour
traduire (yasar). War der Gott in der
Septuaginta die hebraische Vorstellung von
einem Gott, der diszipliniert, oder stellt er
das griechische Ideal der Bildung dar?
Patrick Pouchelle schlagt einen neuen
Ansatz f r dieses Problem vor. Indem er die
lexikalische Aquivalenz zwischen (yasar)
und (paideuo) begr ndet, erklart er, warum
die griechischen Ubersetzer (yasar) mit
(paideuo)
bersetzt haben und so die
Anbindung an die hebraische Bibel
aufrecht erhielten.
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