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ajlhvqw moudre      cf. [ajlevw]  hapax 7 occurrences

Nb   11:  8 hk; +doM]B'   WŸkd:   /a•  µyIj' %rEb;   Wn§j}f;w“   Wf⁄q]l…âw“   µ[;Ÿh;   W°fv;
t/g=[u   /t¡ao   Wcè[;w“   rWr+P;B'   WŸlV]biW
.˜m,V…âh'   dvæàl]   µ['fæ`K]   /m+[]f'   hy: ∞h;w“

Nb 11:  8 kai; dieporeuveto oJ lao;" kai; sunevlegon
kai; h[lhqon aujto; ejn tw'/ muvlw/ kai; e[tribon ejn th'/ quiva/
kai; h{youn aujto; ejn th'/ cuvtra/ kai; ejpoivoun aujto; ejgkrufiva",
kai; h\n hJ hJdonh; aujtou' wJsei; geu'ma ejgkri;" ejx ejlaivou:

Nb 11:  7 Et la manne [était ] comme de la semence de coriandre, [™+ elle] ÷
et son œil [aspect ] (était) comme l'œil du bdellium

     [≠ comme l'aspect du cristal de roche ].
Nb 11:  8 Le peuple s'égaillait pour la ramasser,

puis on la moulait à la [double]-meule
ou on la pilait° au pilon [≠ broyait dans le mortier ]
et on la cuisait au pot et on en faisait des galettes ÷
et son goût [sa saveur ] était comme le goût d'un gâteau [beignet ] à l'huile.

Jug. 16:21 wyn:–y[eAta,   Wr™Q]n"y“w" ô   µyTi+v]lip]   WhWz§j}aYow"
ht;Z: fi['   /t⁄/a   WdyrIŸ/Yw"

.?µyrIêWsa}h;¿   µyrIysia}h;   tyb´àB]  ˜j´`/f  yhiày“w"   µyIT'+v]jun“Bæâ   WŸhWr~s]a'Y"w"

JgB 16:21 kai; ejkravthsan aujto;n oiJ ajllovfuloi
kai; ejxevkoyan tou;" ojfqalmou;" aujtou':
kai; kathvnegkan aujto;n eij" Gavzan
kai; ejpevdhsan aujto;n ejn pevdai" calkeivai",
kai; h\n ajlhvqwn ejn oi[kw/ tou' desmwthrivou.

JgA 16:21 kai; ejpelavbonto aujtou' oiJ ajllovfuloi
kai; ejxwvruxan tou;" ojfqalmou;" aujtou':
kai; kathvgagon aujto;n eij" Gavzan
kai; e[dhsan aujto;n ejn pevdai" calkai'",
kai; h\n ajlhvqwn ejn oi[kw/ th'" fulakh'".

Jug. 16:21 Et les Philistins ont saisi (Shimshôn ) et lui ont crevé [B arraché ] les yeux ÷
et ils l’ont fait descendre à G‘azzâh
et ils l’ont lié [B enchaîné°] avec des [entraves ] d’airain
et il était (là), à moudre 

1

dans la maison des [k. captifs] [q. liés] [B de la maison de geôle ; A de la  prison ].

                                                
1 Il s'agit du broyage à la double meule, tâche féminine et servile imposée à Samson par dérision

la grande meule mue par un âne, poussant le bras de bois,  n'apparaît qu'à l'époque hellénistique)



ajlhvqw moudre

J. PORTHAULT (édité le 12 janvier 2011) 2

Qo     12:  3 lyIj… ≠h,   yv´¢n“a'   Wt¡W“['t]hiâw“   tyIB'+h'   yrE ∞m]vo   WŸ[zUŸY:v,   µ/YfiB'
.t/BêrUa}B;   t/a¡roh;   Wkèv]j;w“   Wf[e+mi   yKi¢   t~/nj}Fo êh'   Wl•f]b;W

Qo     12:  4 hn: –j}F'hæâ  l/q ∞  lpæ`v]Bi  qWV+B'  µ~yIt'~l;d“   WrªG“suw“
.ryViâh'   t/nìB]AlK;   WjVæ`yIw“   r/P+Xih'   l/q ∞l]   µ~Wqy:w“

Ecc 12:  3 ejn hJmevra/,
h|/ eja;n saleuqw'sin fuvlake" th'" oijkiva"
kai; diastrafw'sin a[ndre" th'" dunavmew",
kai; h[rghsan aiJ ajlhvqousai, o{ti wjligwvqhsan,
kai; skotavsousin aiJ blevpousai ejn tai'" ojpai'":

Ecc 12:  4 kai; kleivsousin quvra" ejn ajgora'/ ejn ajsqeneiva/ fwnh'" th'" ajlhqouvsh",
kai; ajnasthvsetai eij" fwnh;n tou' strouqivou,
kai; tapeinwqhvsontai pa'sai aiJ qugatevre" tou' a[/smato":

Qo 12:  1 Souviens-toi de ton Créateur aux jours de ton adolescence ÷
avant que viennent les jours du malheur (…)

Qo 12:  3 au jour où tremblent 4 [seront ébranlés ] les gardiens de la maison,
où se courbent les hommes vigoureux

LXX ≠ [où seront tordus / pervertis les hommes de puissance ] ÷
où celles qui moulent (sont à moudre) s’arrêtent, car trop peu nombreuses,
où s’enténèbrent celles qui regardent par les fenêtres ;

Qo 12:  4 quand se ferment les battants sur la rue°
et que baisse / fablit le bruit de la meule° ÷
quand on se lève à la voix du passereau
et que se courbent {= faiblissent} toutes les filles du chant

Qo 12:  4 et ils fermeront les portes de la place-du-marché
faiblesse de la voix de celle qui moud
et il se relèvera à la voix du passereau
et elles seront abaissées / humiliées toutes les filles du chant (asmatos)

Mt. 24:41 duvo ajlhvqousai ejn tw'/ muvlw/,
miva paralambavnetai kai; miva ajfivetai.

Mt 24:40 Alors, de deux qui seront dans le champ, l’un sera pris et l’autre laissé ;
Mt 24:41 de deux qui moudront à la meule, l’une sera prise et l’autre laissée.
Mt 24:42 Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour votre Maître viendra.

Luc 17:35 e[sontai duvo ajlhvqousai ejpi; to; aujtov,
hJ miva paralhmfqhvsetai, hJ de; eJtevra ajfeqhvsetai.

Luc 17:34 Je vous le dit :
Cette nuit-là, deux seront sur un même lit 2 :
l'un sera pris et l'autre laissé ;

Luc 17:35 elles seront deux, à moudre en un même (lieu) / ensemble
l’une sera prise, or l’autre sera laissée.

                                                
2 Soit à table, soit couchés.


