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ajpogalaktivzw sevrer 8 occurrences

Gn.   21:  8 .qj…âx]yIAta, lm´àG:hi µ/y™B] l/d+g: hT≤¢v]mi µ~h;r:b]a' c['Y"•w" lmæ≠G:YIw" dl,Y<¡h' lD"èg“YIw"

Gn 21:  8 Kai; hujxhvqh to; paidivon kai; ajpegalaktivsqh,
kai; ejpoivhsen Abraam doch;n megavlhn,
h|/ hJmevra/ ajpegalaktivsqh Isaak oJ uiJo;" aujtou'.

Gn 21:  5 Et ’Abrâhâm était âgé de cent ans quand lui fut enfanté Yç'haq, son fils (…)
Gn 21:  8 Et l'enfant a grandi [le petit-enfant a cru] et il a été sevré ÷

et ’Abrâhâm a fait un grand festin, le jour où on a sevré Yç'haq [+ son fils].
Gn 21:  9 Et Sârâh a vu le fils de Hâgâr l'Egyptienne, (celui) qu'elle avait enfanté à ’Abrâhâm,

se divertir [+ avec Isaac son fils].
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1Sm   1:22 ht;l…≠[; alø∞ hN:¡j'w“

wyti%aobih}w" r~['N"Ÿh' lm´¶G:yI d[æ¢ Hv;%yail] hr:∞m]a;AyKiâ

.µl…â/[Ad[' µv…` bv'y:èw“ hw:±hy“ ynE∞P]Ata, h~a;r“nIw“

1Sm   1:23 JyIn"fiy[eB] b/F∞h' yciá[} Hv;⁄yai hn:!q;l]a, H*l; rm,aYo§w"

 /r=b;D“Ata, hw:¡hy“ µq ´ày: Jaæö /t+ao Jl´¢m]G:Ad[' yŸbiv]

./têao Hl…`m]g:Ad[' Hn:±B]Ata, qn<yT´¢w" h~V;aih…â bv,T´¶w"

1Sm   1:24  h~v; løv] µyrI•p;B] WTl'%m;G“ rv≤¢a}K' HM;⁄[i WhleŸ[}T'w"

/l–vi hw:¡hy“Atybe Wha´àbiT]w" ˜yIy"± lb,nE∞w“ j~m'q,~ tjæàa' hp;Ÿyaew“

.r['n:ê r['N"¡h'w“

1Sm 1:22 kai; Anna oujk ajnevbh met∆ aujtou', o{ti ei\pen tw'/ ajndri; aujth'"
”Ew" tou' ajnabh'nai to; paidavrion, eja;n ajpogalaktivsw aujtov,
kai; ojfqhvsetai tw'/ proswvpw/ kurivou kai; kaqhvsetai ejkei' e{w" aijw'no".

1Sm 1:23 kai; ei\pen aujth'/ Elkana oJ ajnh;r aujth'" Poivei to; ajgaqo;n ejn ojfqalmoi'" sou:
kavqou, e{w" a]n ajpogalaktivsh/" aujtov:
ajlla; sthvsai kuvrio" to; ejxelqo;n ejk tou' stovmatov" sou.
kai; ejkavqisen hJ gunh; kai; ejqhvlasen to;n uiJo;n aujth'",
e{w" a]n ajpogalaktivsh/ aujtovn.

1Sm 1:24 kai; ajnevbh met∆ aujtou' eij" Shlwm
ejn movscw/ trietivzonti kai; a[rtoi" kai; oifi semidavlew" kai; nebel oi[nou
kai; eijsh'lqen eij" oi\kon kurivou ejn Shlwm, kai; to; paidavrion met∆ aujtw'n.

1Sm 1:21 Et l'homme, ’El-Qânâh, est monté, (lui) et toute sa maison ÷
pour offrir à YHWH le sacrifice annuel et accomplir son vœu

LXX ≠ [pour offrir, à Silô, le sacrifice des Jours, ses vœux et toutes les dîmes de la terre]
1Sm 1:22 Mais 'Hannâh n’est pas montée [+ avec lui] ÷

car elle a dit à son mari :
Pas avant que le garçon ne soit sevré ! alors je l’emmènerai

LXX ≠ [pas avant que le petit-enfant ne monte, quand je l'aurai sevré] ;
et il sera vu / et nous verrons (devant) la face de YHWH 1
et il demeurera là pour toujours.

1Sm 1:23 Et ’El-Qânâh, son mari, lui a dit :
Fais ce qui est bon à tes yeux et reste jusqu’à ce que tu l’aies sevré,
que seulement YHWH fasse lever sa parole ! 2

LXX ≠ [mais que le Seigneur réalise ce qui est sorti de ta bouche !] ÷
et la femme est restée et elle a allaité son fils jusqu'à ce qu’elle l’ait sevré.

1Sm 1:24 Et elle l’a fait monter avec elle, quand elle l’eut sevré
LXX ≠ [Et elle est montée avec lui, à Silô],

avec trois taureaux [un taureau /veau de trois ans]
et un ’éphâ de farine [≠ fleur de farine] et une outre° [un nebel] de vin
et elle l’a fait venir [elle est entrée] dans la Maison de Dieu, à Shiloh ÷
et le garçon était garçon (de sanctuaire ? tout jeune ?) [≠ et le petit-enfant avec eux].

                                                  
1 “Vocalisé wenir’ah, comme dans TM, le verbe signifie “pour qu’il paraisse devant la face du Seigneur”, mais la

préposition est la marque de l'accusatif et incite à vocaliser le verbe wenir’eh pour le rendre transitif, ce qui donne le sens
“pour que nous voyions”. Peut-être la tournure curieuse est-elle voulue pour créer ce double sens ?” (A. WENIN)

2 Cette "parole du Seigneur" dans TM est probablement la promesse faite à Moïse en Dt  8:15… :
"Je leur susciterai (…) un prophète comme toi" dont 1Sm 3:20 vient marquer l'accomplissement.
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Ps. 131:  2 /M–ai yl´¢[} lmug:K]£ yviàp]nn‡ yTim]m'%/dw“ Û ytiyWI!vi alø•Aµai

.yviâp]n" ylæ¢[; lm¨`G:K'

Ps 130:  2 eij mh; ejtapeinofrovnoun,
ajlla; u{ywsa th;n yuchvn mou
wJ" to; ajpogegalaktismevnon ejpi; th;n mhtevra aujtou',
wJ" ajntapovdosi" ejpi; th;n yuchvn mou.

Ps 131:  1 Cantique des Montées [des Degrés]. De Dawid.
YHWH, mon cœur ne s’exalte pas [ne s’est pas enflé d’orgueil]
et mes yeux ne sont pas altiers [mes yeux ne se sont pas levés].
et je n’ai pas marché dans les grandeurs et dans les merveilles qui me dépassent.

Ps 131:  2 Est-ce que je ne tiens pas mon âme égale et en silence,
comme un enfant sevré [mûri, rassasié] sur sa mère ? ÷
comme un enfant sevré, mon âme est en [sur] moi.

Ps 130:  2 [Si je n’ai pas gardé un cœur humble, si au contraire j’ai élevé mon âme,
  si au contraire j’ai élevé mon âme, comme un enfant sevré sur sa mère, 3
  telle (serait la) rétribution de mon âme].

Ps 131:  3 Qu’Israël attende [espère en] YHWH ÷ dès maintenant et à jamais.

                                                  
3 "LXX & Vulgate lisent ainsi, mais c'est un contresens" Dom C.-J. NESMY, Psautier Chrétien. P. Placide DESEILLE corrige

: “si je ne suis pas resté comme un enfant sevré près de sa mère, que mon âme reçoive ce qu’elle mérite ”].
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Is.     28:  9 .µyId:êV;mi yq´`yTi[' bl;+j;m´â yŸleWmG“ h[…≠Wmv] ˜ybi¢y: ymi`Ata,w“ h[;+dE hr<∞/y yŸmiAta,

Is 28:  9 tivni ajnhggeivlamen kaka; kai; tivni ajnhggeivlamen ajggelivan,
oiJ ajpogegalaktismevnoi ajpo; gavlakto", oiJ ajpespasmevnoi ajpo; mastou'…

Isaïe 28:  9 Qui veut-il instruire en la connaissance ? A qui veut-il faire comprendre° la nouvelle ?
LXX ≠ [A qui avons-nous annoncé les maux ? A qui avons-nous annoncé l'annonce ?]

à des (à peine) sevrés de lait, éloignés° des mamelles ?
Tg [A qui la Loi a-t-elle été donnée et à qui a-t-il été ordonné d'acquérir la sagesse ?

 N'est-ce pas la maison d'Israël,
 (ceux) qui ont été aimés plus que tous les peuples et chéris plus que tous les royaumes ?]

Isaïe 28:10 C’est en effet
çaw lâ çâw, çaw lâ çâw,  qaw lâ qaw, qaw lâ qaw, zé‘er shâm, zé‘er shâm !
[ordre sur ordre, règle sur règle, un peu par ci, un peu par là]

Tg [On leur a commandé d'accomplir la Loi
et ce qu'on leur a commandé, ils n'ont pas voulu le faire.
Les prophètes ont prophétisé à leur sujet, que s'ils faisaient retour …
et ils n'ont pas écouté les paroles des prophètes ;
ils ont suivi leurs propres plaisirs et n'ont pas voulu faire ce qui me plaisait ;
ils ont désiré le service des idoles
et ils n'ont pas voulu accomplir le service de mon sanctuaire.
Mon sanctuaire a paru trop petit à leurs yeux, pour qu'ils y servent
et ma Shekhinah était elle aussi trop petite à leurs yeux.]

Isaïe 28:11 Eh bien, c’est par des lèvres bégayantes et dans une autre langue ÷
qu’Il parlera à ce peuple …

Isaïe 28:  9 [Vous qui avez été sevrés du lait, vous qui êtes arrachés du sein ;
Isaïe 28:10 [Reçois oppression sur oppression, (reçois) espoir sur espoir,

encore un peu, encore un peu,
Isaïe 28:11 par le mépris des lèvres, par une langue étrangère

car ils parleront à ce peuple…] 4

Isaïe 28:12 … à qui Dieu disait [≠ leur disant ] :
Ceci (est) le repos, laissez reposer l’épuisé, et ceci (est) la tranquillité

LXX ≠ [Ceci (est) le repos pour celui qui a faim et cela (est) la calamité] ÷
mais ils n’ont pas voulu entendre !

                                                  
4 Le commentaire qu’Origène fait de ces versets étranges est fort beau : la prophétie des épreuves répétées

s’adresse aux martyrs, qui sont comme des athlètes : ils n’ont plus besoin du lait des nourrissons mais de
« nourriture solide » (He 5, 12) ; ils ne doivent pas repousser l’épreuve mais l’« accepter ») (répétition du
verbe prosdékhesthai : «accueillir», «recevoir », «accepter »), et ensuite, peu de temps après, ce sera la
jouissance de l’espérance, qui sera donnée « par le mépris des lèvres, par une langue étrangère ». Origène ne
peut utiliser ce verset que parce qu’il adopte le texte de la LXX, (qui engendre un discours spirituel dont il est
l’origine), le prend au sérieux, sans considération critique du texte hébreu sous-jacent. De plus, il connaît une
ponctuation (groupement des versets 9b-10-11a) qui offre à son propos une suite cohérente des idées, tout à
fait différente de la lecture actuelle de ce passage en hébreu. Les trois termes qui soutiennent l’exhortation au
martyre forment ici le centre de la phrase, dont ils donnent la clé : épreuve, acceptation, espérance.
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Osée  1:  8 .˜B´â dl,T´àw" rh'Tæ`w" hm;j…≠rU alø∞Ata, lmo¡g“Tiw"

Osée 1:  8 kai; ajpegalavktisen th;n Oujk<hjlehmevnhn kai; sunevlaben e[ti kai; e[teken uiJovn.

Osée 1:  3 Et il est allé et il a pris Gomèr, fille de Diblaïm ÷ et elle a conçu et lui a enfanté un fils.
Osée 1:  4 Et YHWH lui a dit : Appelle-le du nom de Yizr‘è-’El (…)
Osée 1:  6 Et elle a conçu encore et elle a enfanté une fille ;

et Il lui a dit : Appelle-la du nom de Lô-Rouhamah [Celle-dont-on-n'a-pas-pitié ] ÷
car désormais je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël
car enlever,  j'enlèverai  pour eux [≠ mais, m'opposant je m'opposerai à eux].

Osée 1:  7 Mais de la maison [≠ des fils] de Juda, j'aurai pitié
et je les sauverai par YHWH, leur Dieu.
et je ne les sauverai point par l'arc, ni par le glaive,
ni par la guerre, [+ ni par les chars,] ni par les chevaux, ni par les cavaliers.

Osée 1:  8 Et elle a sevré 5 Lô-Rouhamah  [Celle-dont-on-n'a-pas-pitié] ÷
et elle a conçu [encore] et elle a enfanté un fils.

                                                  
5  Le sevrage pouvait avoir lieu trois ans après la naissance.


