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gasthvr ventre 79 emplois

Gn.   16:  4  .h…yn<êy[eB] HT…r̀“biG“ lq æàTew" ht;r:+h; yKi¢ a~r<Te~w" rh'Tæ≠w" rg:¡h;Ala, aboèY:w"

Gn.   16:  5  µÙr:b]a'Ala, yr"∞c; rm,aToŸw"

 h;yn<–y[eB] lqæàew: ht;r:+h; yKi¢ a~r<Te~w" Úq,+yjeB] yŸtij;p]vi yTitæ¶n: yki%nOa; Ú#yl,[; ysi¢m;j}

.Úyfi n<êybeW ynIèyBe hw:¡hy“ fPoèv]yI

Gn 16:  4 kai; eijsh'lqen pro;" Agar, kai; sunevlaben
kai; ei\den o{ti ejn gastri; e[cei, kai; hjtimavsqh hJ kuriva ejnantivon aujth'".

Gn 16:  5 ei\pen de; Sara pro;" Abram ∆Adikou'mai ejk sou':
ejgw; devdwka th;n paidivskhn mou eij" to;n kovlpon sou,
ijdou'sa de; o{ti ejn gastri; e[cei, hjtimavsqhn ejnantivon aujth'":
krivnai oJ qeo;" ajna; mevson ejmou' kai; sou'.

Gn 16:  3 Et Sârâï, femme de ’Abrâm, a pris Hâgâr, l’Egyptienne, son esclave [sa servante]
dix ans après que ’Abrâm se fût établi dans la terre de Kenâ‘an  ÷
et elle l’a donnée pour femme à ’Abrâm, son mari.

Gn 16:  4 Et celui-ci est allé vers Hâgâr et elle est devenue enceinte [a conçu ] ÷
et elle a vu qu’elle était enceinte
et sa maîtresse n’a plus compté [a été déshonorée] à ses yeux.

Gn 16:  5 Et Sârâï a dit à ’Abrâm : Que le tort qui m’est fait retombe sur toi!
C’est moi qui ai mis mon esclave [ma servante] dans ton sein° {= dans tes bras}
et depuis qu’elle a vu qu’elle était enceinte,
je ne compte plus [j’ai été déshonorée] à ses yeux ;
que YHWH juge entre moi et toi !

Gn.   16:11 ˜B́≠ T]d“læ¢yOw“ hr:¡h; J N:èhi hw:±hy“ Jaæ¢l]m' H~l; rm,aYoªw"

.JyEên“[;Ala, hw:¡hy“ [mæàv;AyKiâ la[e+m;v]yI /Ÿmv] tar:•q;w“

Gn 16:11 kai; ei\pen aujth'/ oJ a[ggelo" kurivou
∆Idou; su; ejn gastri; e[cei" kai; tevxh/ uiJo;n
kai; kalevsei" to; o[noma aujtou' Ismahl,
o{ti ejphvkousen kuvrio" th'/ tapeinwvsei sou.

Gn 16:  7 Or le messager de YHWH a trouvé (Hâgâr)
près d'une [la] source d'eau dans le désert ÷
près de la source qui est sur la route de S   h   o   u   r (…)

Gn 16:11 Et le messager de YHWH lui a dit :
Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils ÷
et tu appelleras son nom Ishmâ‘-’El
car YHWH a entendu le cri de ta misère [écouté ton humiliation].
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Gn.   25:21 awhi≠ hr:¡q;[} yKià /T+v]ai jk'nO§l] h~w:hyl'î qj…¶x]yI rT'Ÿ[]Y<w"

./Têv]ai hq …àb]rI rh'Tæẁ" hw:±hy“ /Ÿl rt,[…¶YEw"

Gn 25:21 ejdei'to de; Isaak kurivou peri; Rebekka" th'" gunaiko;" aujtou',
o{ti stei'ra h\n:
ejphvkousen de; aujtou' oJ qeov",
kai; e[laben ejn gastri; Rebekka hJ gunh; aujtou'.

Gn 25:20 Et Yç'haq était âgé de quarante ans, quand il a pris pour femme Ribqâh,
fille de Bethou-’El, le’Arâméen de Paddân-’Arâm ÷
et sœur de l'’Arâméen Lâbân.

Gn 25:21 Et Yç'haq a imploré YHWH vis-à-vis de [au sujet de] sa femme, car elle était stérile ÷
et YHWH s’est laissé implorer par lui [l’a écouté] ;
et Ribqâh, sa femme, est devenue enceinte [a conçu en (son) ventre].

Gn.   25:23 WdrE–P;yI JyI[æ`Memi µyMi+aul] ynE ∞v]W JnE±f]biB] ?µ~yI/g¿ µyyIgO ynE•v] Hl;% hw:@hy“ rm,aYo!w"

.ry[iâx; dboè[}y" br"¡w“ ≈m;+a‘y<ê µao∞l]mi µ~aol]W

Gn.   25:24 .Hn:êf]biB] µmi/̀t hNEèhiw“ td<l≤≠l; h;ym≤ỳ: Waèl]m]YIw"

Gn 25:23 kai; ei\pen kuvrio" aujth'/ Duvo e[qnh ejn th'/ gastriv souv eijsin,
kai; duvo laoi; ejk th'" koiliva" sou diastalhvsontai:
kai; lao;" laou' uJperevxei, kai; oJ meivzwn douleuvsei tw'/ ejlavssoni.

Gn 25:24 kai; ejplhrwvqhsan aiJ hJmevrai tou' tekei'n aujthvn,
kai; th'/de h\n divduma ejn th'/ koiliva/ aujth'".

Gn 25:22 Et les fils s’entrechoquaient en ses entrailles [Et les petits-enfants bondissaient en elle] ;
et elle a dit : Pourquoi (suis-je) vivante, moi ? ÷ et elle est allée consulter YHWH.

Gn 25:23 Et YHWH lui a dit : Deux nations [sont] en ton ventre
et deux peuplades [peuples], (issues) de tes entrailles°, se sépareront ÷
et une peuplade sera forte plus que l’autre et le nombreux {grand} servira le cadet

LXX ≠ [et un peuple sera supérieur à (l’autre) peuple et le grand sera asservi au petit].
Gn 25:24 Et ont été accomplis les jours où elle devait enfanter ÷

et voici : il y avait des jumeaux dans son ventre [ses entrailles].
Gn 25:25 Or le premier [≠ le fils premier-né] est sorti :

et il était roux tout entier, comme un manteau de poils 1

LXX ≠ [rouquin, tout entier velu comme une peau°] ÷
et ils ont [(elle) a] appelé son nom : ‘Esâü

Gn 25:26 Et après cela est sorti son frère
et sa main saisissant° [saisissant] le talon de ‘Esâü ;
et (il ? elle ?) a appelé son nom Ya‘aqob ÷
et Yç'haq était âgé de soixante ans à leur naissance.

Gn 25:27 Or les garçons ont grandi [Or les jeunes-gens ont cru / grandi]  ;
et ‘Esâü a été un homme connaissant la chasse, un [TM + homme] du champ ÷
mais Ya‘aqob était un homme intègre [≠ simple  2],
habitant sous les tentes [≠ une maison].

Gn 25:28 Et Yç'haq a aimé ‘Esâü,
car le gibier était dans sa bouche [≠ car son gibier était sa nourriture] ÷
mais Ribqâh aimait Ya‘aqob.

                                                
1 ’admônî   fait allusion à ’Edom, de même que sé’ar  est un jeu de mots sur Séïr, l’habitat des Edomites.
2 D'usage technique dans le grec classique pour parler d'un objet « non modelé », a-plastos a été employé dans la koinè

au sens moral (une pensée non déguisée, sincère) mais semble propre à ce passage pour désigner une personne. Aquila
donnera haploûs (simple) et Symmaque a-mômos (sans tache).
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Gn.   30:41  t#/rV;qum]h' ˜aXo∞h' µÙjey"Alk;B] hy:fih;w“

.t/lêq]M'B' hN:m̀́j]y"l] µyfi≠h;rÜB; ˜aXo¡h' ynEèy[el] t/lüq]M'h'Ata, bqoé[}y" µc;Ÿw“

Gn 30:41 ejgevneto de; ejn tw'/ kairw'/,
w|/ ejnekivsshsen ta; provbata ejn gastri; lambavnonta,
e[qhken Iakwb ta;" rJavbdou" ejnantivon tw'n probavtwn ejn tai'" lhnoi'"
tou' ejgkissh'sai aujta; kata; ta;" rJavbdou":

Gn 30:38 Et il a placé les baguettes [bâtons] qu’il avait qu'il avait écorcés
dans les auges des abreuvoirs [à eau] où les bêtes venaient boire (…)

Gn 30:39 Comme les bêtes entraient en chaleur devant les baguettes
elles mettaient bas des petits rayés, mouchetés ou tachetés.

LXX ≠ [les brebis conçoivent° à l'image des bâtons 3
 et les brebis mettaient bas des petits mouchetés de blanc,
 panachés et de couleur cendrée. ] (…)

Gn 30:41 Or il est advenu,
en toute entrée en chaleur des bêtes les plus robustes,

LXX ≠ [au moment où les brebis concevaient° et entraient en gestation]
Ya‘aqob mettait les baguettes sous les yeux des bêtes dans les auges ÷
pour qu’elles entrent en chaleur devant les baguettes

LXX ≠ [pour qu’elles conçoivent° à l'image des bâtons].
Gn 30:42 Mais quand elles étaient chétives  [≠  elles mettaient-bas], il n’en mettait pas ÷

si bien que les chétives [≠ non-signées] étaient pour Lâbân
et les robustes [≠ signées] pour Ya‘aqob.

Gn.   38:18 J#L;A˜T,a, rv≤¢a} Ù̃/br:[eh;î hm…¢ rm,aYofiw"

 Úd<–y:B] rv≤¢a} Ú̀F]m'W Úl,+ytip]W Ú~m]t…âjo rm,aTo%w"

./lê rh'Tæàw" h;yl≤àe aboèY:w" HL…öA˜T,YIw"

Gn 38:18 oJ de; ei\pen Tivna to;n ajrrabw'nav soi dwvsw…
hJ de; ei\pen To;n daktuvliovn sou kai; to;n oJrmivskon
kai; th;n rJavbdon th;n ejn th'/ ceiriv sou.
kai; e[dwken aujth'/
kai; eijsh'lqen pro;" aujthvn, kai; ejn gastri; e[laben ejx aujtou'.

Gn 38:15 Et Yehoudâh a vu (Thamar) et il a estimé qu'elle était une prostituée ÷
car elle avait couvert sa face.

Gn 38:16 Et il s’est dirigé vers elle, sur la route, et il a dit :
Laisse-moi aller vers toi — car il ne savait pas que c’était sa belle-fille
et elle a dit : Que [Tg me] donneras-tu pour venir vers moi ?

Gn 38:17 Et il a dit : MOI, je [t’]enverrai un chevreau de chèvres du troupeau ÷
et elle a dit : Me donneras-tu un gage, en attendant que tu l’envoies ?

Gn 38:18 Et il a dit : Quelles arrhes te donnerai-je ?
         et elle a dit :

Ton anneau et ton cordon [le petit-collier ] et ton [le] bâton que tu as dans la main ÷
et il les lui a donnés

                                                
3 "Ce verset a reçu chez les chrétiens une interprétation typologique (Dial 86,2)"  Il "entre dans le dossier des

préfigurations du bois de la croix;  ces "bâtons" vont être plongés dans l'eau (v.38) ce qui permet à Grégoire de Nysse
d'évoquer un rite baptismal : Jacob près de la "source", figure le Christ qui s'enrichit des troupeaux pris à Laban , qui
figure Satan" (G. NYSSE : In diem luminum)
cité par M.Harl,     Bible       d'Alexandrie/1   ,  (p. 233).
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et il est allé vers elle et elle est devenue enceinte  [a conçu en (son) ventre] de lui.
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Gn.   38:18 J#L;A˜T,a, rv≤¢a} Ù̃/br:[eh;î hm…¢ rm,aYofiw"

 Úd<–y:B] rv≤¢a} Ú̀F]m'W Úl,+ytip]W Ú~m]t…âjo rm,aTo%w"

./lê rh'Tæàw" h;yl≤àe aboèY:w" HL…öA˜T,YIw"

Gn 38:18 oJ de; ei\pen Tivna to;n ajrrabw'nav soi dwvsw…
hJ de; ei\pen To;n daktuvliovn sou kai; to;n oJrmivskon
kai; th;n rJavbdon th;n ejn th'/ ceiriv sou.
kai; e[dwken aujth'/ kai; eijsh'lqen pro;" aujthvn,
kai; ejn gastri; e[laben ejx aujtou'.

Gn 38:15 Et Yehoudâh a vu (Thamar) et il a estimé qu'elle était une prostituée ÷
car elle avait couvert sa face.

Gn 38:16 Et il s’est dirigé vers elle, sur la route, et il a dit :
Laisse-moi aller vers toi — car il ne savait pas que c’était sa belle-fille
et elle a dit : Que [Tg me] donneras-tu pour venir vers moi ?

Gn 38:17 Et il a dit : MOI, je [t’]enverrai un chevreau de chèvres du troupeau ÷
et elle a dit : Me donneras-tu un gage, en attendant que tu l’envoies ?

Gn 38:18 Et il a dit : Quelles arrhes te donnerai-je ?
         et elle a dit :

Ton anneau et ton cordon [le petit-collier ] et ton [le] bâton que tu as dans la main ÷
et il les lui a donnés
et il est allé vers elle et elle est devenue enceinte  [a conçu en (son) ventre] de lui.

Gn.   38:24 hd:•Whyliâ dG"!YUw" µyvi%d:j’ v lø∞v]miK] Û yhi¢y“w"

µynI–Wnz“li hr:¡h; hNEèhi µg"üw“ Út,+L;K' rm…¢T; h~t;n“ z:ê r~moaleî

.πrEêC;tiw“ h;Wa¡yxi/h hd:+Why“ rm,aYo§w"

Gn.   38:25 rmo+ale h;~ymi~j;Ala, hj…¶l]v; ayhiŸw“ taxe%Wm awhi¢

 hr:–h; ykiǹOa; /L+ hL,á¢Arv,a} v~yail]

.hL,áâh; hF≤M̀'h'w“ µyliöytiP]h'w“ tm,t≤ájoh' ymi|l] an:±ArK,h' r~m,aToŸw"

Gn 38:24 ∆Egevneto de; meta; trivmhnon ajphggevlh tw'/ Iouda levgonte"
∆Ekpepovrneuken Qamar hJ nuvmfh sou
kai; ijdou; ejn gastri; e[cei ejk porneiva".
ei\pen de; Iouda" ∆Exagavgete aujthvn, kai; katakauqhvtw.

Gn 38:25 aujth; de; ajgomevnh ajpevsteilen pro;" to;n penqero;n aujth'" levgousa
∆Ek tou' ajnqrwvpou, tivno" tau'tav ejstin, ejgw; ejn gastri; e[cw.
kai; ei\pen ∆Epivgnwqi, tivno" oJ daktuvlio" kai; oJ oJrmivsko" kai; hJ rJavbdo" au{th.

Gn 38:24 Et il est advenu, après trois mois, qu’on a rapporté à Yehoudâh, pour dire :
Thâmâr, ta belle-fille, s’est prostituée
et voilà même qu’elle est enceinte de ses prostitutions !
et Yehoudâh a dit : Faites-la sortir et qu’elle soit brûlée !

Gn 38:25 Et on a fait sortir (Thâmâr) [≠ Or, tandis qu'on l'emmenait]
et elle a envoyé (quelqu'un) à son beau-père, pour dire :

         C'est de l'homme à qui appartient ceci  que MOI, je suis enceinte ÷
et elle a dit : Reconnais, je te prie,
à qui sont ce sceau [cet anneau], ces cordons [le petit-collier] et ce bâton !

Gn 38:26 Et Yehoudâh les a reconnus et il a dit :
Elle est justifiée plutôt / s'est montrée plus juste que moi,

          parce que je ne l'ai pas donnée à Shélâh, mon fils ÷
et désormais il ne l’a plus connue.
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Gn.   38:27 .Hn:êf]biB] µymi/̀at] hNEèhiw“ HT…≠d“li t[́¢B] yhiỳ“w"

Gn 38:27 ∆Egevneto de; hJnivka e[tikten, kai; th'/de h\n divduma ejn th'/ gastri; aujth'".

Gn 38:27 Or il est advenu, au temps où [pendant qu']elle (Thâmâr) enfantait ÷
et voici : [il y avait] des jumeaux dans son ventre.

Gn 38:28 Et, pendant qu’elle enfantait, l’un d’eux a présenté une main ÷
et l’accoucheuse l’a prise et a attaché [lié] sur la main de l’écarlate, pour dire :
Celui-ci est sorti en premier.

Gn 38:29 Or [il est advenu], comme il faisait revenir [rassemblait] {= retirait}  sa main,
et voici [≠ et aussitôt] : son frère est sorti ;
or elle a dit :
Comme tu as ouvert pour toi une brèche ! ÷

LXX ≠ [Pourquoi est-ce par toi qu'a été brisée la clôture ?]
et (il ? elle ?) a crié [appelé] son nom : Pèrèç.

Gn 38:30 Et ensuite son frère est sorti, avec, sur la main, l’écarlate ÷
et (il ? elle ?) a crié [appelé] son nom Zera'h.
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Ex.      2:  2 .µyjiâr:y“ hv…à løv] WhnE¡P]x]Tiw"ê aWh+ b/f∞AyKi /Ÿtao ar<T́¶w" ˜B́≠ dl,T́¢w" hV…àih; rh'Tæàw"

Ex 2:  2 kai; ejn gastri; e[laben kai; e[teken a[rsen:
ijdovnte" de; aujto; ajstei'on ejskevpasan aujto; mh'na" trei'".

Ex  2:  1 Et un homme de la maison [tribu ] de Léwî s’en est allé ÷ et il a pris la fille de Léwî.
Ex  2:  2 Et la femme est devenue enceinte  [a conçu en (son) ventre] et elle a enfanté un fils ÷

et elle a vu qu’il était bon / beau, lui, et elle l’a caché, trois mois.

Ex.      2:22 .hY:êrIk]n: ≈r<a≤B̀] ytiyyI±h; rGE∞ rm'+a; yKi¢ µvo–r“GE /m¡v]Ata, ar:èq]YIw" ˜Be+ dl,T́¢w"

Ex 2:22 ejn gastri; de; labou'sa hJ gunh; e[teken uiJovn,
kai; ejpwnovmasen Mwush'" to; o[noma aujtou' Ghrsam
levgwn o{ti Pavroikov" eijmi ejn gh'/ ajllotriva/.

Ex  2:21 Et Moshèh a consenti / commencé à habiter [a habité ] avec cet homme ÷
et il a donné Çipporâh, sa fille [Tg J  ≠ la fille de son fils], à Moshèh.

Ex  2:22 Et elle [≠ Or, ayant conçu en (son) ventre], la femme ] a enfanté un fils ;
et il [Moïse] l'a appelé du nom de Guér-shom ÷
et il a dit : “car j’ai été un résident en terre étrangère”.

Ex.    21:22 ˜/s–a; hy<¡h]yI aløèw“ h;yd<+l;y“ Wa ∞x]y:w“ h~r:h; hV…¶ai Wp⁄g“n:!w“ µyvi%n:a} Wx ∞N:yIAykiâw“

.µyliâlip]Bi ˜tæǹ:w“ hV;+aih…â l['Bæ¢ wŸyl;[; tyvi¶y: rv,Ÿa}K'î vnEfi[;yE v/n§[;

Ex 21:22 eja;n de; mavcwntai duvo a[ndre" kai; patavxwsin gunai'ka ejn gastri; e[cousan,
kai; ejxevlqh/ to; paidivon aujth'" mh; ejxeikonismevnon, ejpizhvmion zhmiwqhvsetai:
kaqovti a]n ejpibavlh/ oJ ajnh;r th'" gunaikov", dwvsei meta; ajxiwvmato":

Ex 21:22 Lorsque des [Si deux ] hommes se battent et heurtent une femme enceinte,
et que [son  enfant sorte, sans autre dommage (pour la femme) [≠ sans être formé] ÷
(le coupable) devra verser l’amende que lui imposera le maître de la femme
et il paiera après (arbitrage) par des juges° [≠ décision (judiciaire)].

Ex 21:23 Mais s’il y a dommage [≠ s'il était formé], tu donneras vie pour vie,
Ex 21:24 œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
Ex 21:25 brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure.
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Nb      5:21  h#l;a;h; t[æ¢buv]Bi hÙV;aih…âAta≤â ˜h́àKoh' ["yBiŸv]hiw“

JḾ≠[' J/t∞B] h[…b̀uv]liw“ hl…àa;l] Jt…ö/a hw:èhy“ ˜TeŸyI hV;+ail…â Ÿ̃heKoh' rmæ¶a;w“

.hb…âx; JnE¡f]BiAta,w“ tl,p,+nO J~kerEy“Ata, hw:•hy“ tteŸB]

Nb      5:22 JrE–y: lPi¢n“l'w“ ˜f,B≤ ̀t/Bèx]l' JyI['+meB]â h~L,ae~h; µyrI•r“a;m]h' µyIM'Ÿh' Wab;W·

.˜ḿâa; Û ˜ḿàa; hV…àih; hr:èm]a;w“

Nb 5:21 kai; oJrkiei' oJ iJereu;" th;n gunai'ka ejn toi'" o{rkoi" th'" ajra'" tauvth",
kai; ejrei' oJ iJereu;" th'/ gunaikiv
Dwv/h kuvriov" se ejn ajra'/ kai; ejnovrkion ejn mevsw/ tou' laou' sou
ejn tw'/ dou'nai kuvrion to;n mhrovn sou diapeptwkovta
kai; th;n koilivan sou peprhsmevnhn,

Nb 5:22 kai; eijseleuvsetai to; u{dwr to; ejpikatarwvmenon tou'to
eij" th;n koilivan sou prh'sai gastevra kai; diapesei'n mhrovn sou.
kai; ejrei' hJ gunhv Gevnoito, gevnoito.

Nb 5:19 Et le prêtre l’adjurera, il dira à la femme : (…)
Nb 5:20 Mais si tu t'es dévoyée  [a transgressé] (…)
Nb 5:21 Et le prêtre adjurera la femme par un serment imprécatoire ;

et le prêtre dira à la femme :
Que YHWH fasse de toi une imprécation et un serment, au sein [milieu] de ton peuple ÷
en faisant, lui, YHWH, que ta cuisse se désagrège 

4

et que ton ventre gonfle [et que tes entrailles connaissent l'inflammation] .
Nb 5:22 et que cette eau qui apporte la malédiction entre dans tes entrailles° [entrailles]

pour te faire gonfler le ventre et désagrèger ta cuisse ! ÷
et la femme dira : Amen ! Amen ! 5 [Puisse cela arriver ! Puisse cela arriver !]

Nb     11:12 WhyTi≠d“liy“ ykiǹOa;Aµai hZ<±h' µ[…¢h;AlK; taeº ytiyrI%h; yki¢nOa;h,

 qnE±YOh'Ata, Ÿ̃meaoh; aC…¶yI rv,Ÿa}K' Úq,%yjeb] Whá¢c; yl'⁄ae rm'ŸatoAyKiâ

.wyt…âboa}l' T;[]Bæv̀]nI rv≤àa} hm;+d:a}h…â l['º

Nb 11:12 mh; ejgw; ejn gastri; e[labon pavnta to;n lao;n tou'ton h] ejgw; e[tekon aujtouv",
o{ti levgei" moi Labe; aujto;n eij" to;n kovlpon sou,
wJsei; a[rai tiqhno;" to;n qhlavzonta,
eij" th;n gh'n, h}n w[mosa" toi'" patravsin aujtw'n…

Nb 11:11 Et Moshèh a dit à YHWH :
Pourquoi [LXX  Pour quoi] fais-tu du mal à ton serviteur
et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux ÷
que tu m'aies imposé le fardeau [LXX l’élan] 6 de [TM+  tout] ce peuple ?

Nb 11:12 Est-ce moi qui suis devenu enceint(e)  de [ai conçu en (mon) ventre]  tout ce peuple,
est-ce moi qui l'ai enfanté ? ÷
pour que tu me dises : Porte-le sur ton sein {= dans tes bras}
— comme la nourrice porte le nourrisson —

                                                
4 Josèphe confirme, contre les traducteurs modernes : "que (la femme) soit désarticulée du membre droit".
5 Pour R. Méir et Tg N, le premier "amen" vise le passé et le second l'avenir : elle ne se souillera pas ;

pour Tg Jo, le premier concerne le temps des fiançailles, le second celui du mariage. Cf Sifré Nb 15.
6 La transposition s’explique par référence à Ex 32:22 LXX.
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vers la ’adâmâh que tu as promise par serment à ses pères.
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Jug.  13:  3 hV…≠aih;Ala, hw:¡hy“AJa'l]m' ar:èYEw"

.˜B́â T]d“læày:w“ tyrI¡h;w“ T]d“l'+y: alø∞w“ h~r:q;[}AT]a' an:•AhNEhi h;yl,%ae rm,aYo§w"

JgB 13:  3 kai; w[fqh a[ggelo" kurivou pro;" th;n gunai'ka kai; ei\pen pro;" aujthvn
∆Idou; su; stei'ra kai; ouj tevtoka": kai; sullhvmyh/ uiJovn.

JgA 13:  3 kai; w[fqh a[ggelo" kurivou pro;" th;n gunai'ka kai; ei\pen pro;" aujthvn
∆Idou; dh; su; stei'ra kai; ouj tevtoka": kai; ejn gastri; e{xei" kai; tevxh/ uiJovn.

Jug. 13:  3 Et le messager de YHWH s'est fait voir à la femme ÷
et il lui a dit : Voici :
tu es stérile et tu n’as pas enfanté ;
et tu vas devenir enceinte et enfanter un fils

B ≠  et tu vas concevoir un fils].
A ≠ [et tu vas être enceinte et tu vas enfanter un fils ;

Jug.  13:  5 /v+aroAl[' hl≤¢[}y"Aalø h~r:/mW ˜Be% T]d“læ¢yOw“ hr:⁄h; JN:!hi y°Ki

˜f,B…≠h'A˜mi r['N"¡h' hy<èh]yI µyhiöløa‘ ryzIén“AyKiâ

.µyTiâv]liP] dY"èmi là́r:c]yIAta, ["yvià/hl] lj́öy: aWh%w“

Jug.  13:  7 ˜B́≠ T]d“læ¢yOw“ hr:¡h; J N:èhi yli+ rm,aYo§w"

ha;+m]fuAlK; yŸlik]aToêAla'w“ rk;%vew“ ˜yI y"∞ Û yTi¢v]TiAla' hT;|['w“

./tê/m µ/yìAd[' ˜f,B≤h̀'A˜mi r['N"±h' hy<∞h]yI µ~yhiløa‘ ryzI•n“AyKiâ

Jg(A) 13:  5 o{ti ijdou; su; ejn gastri; e{xei" kai; tevxh/ uiJovn,
kai; oujk ajnabhvsetai sivdhro" ejpi; th;n kefalh;n aujtou',
o{ti hJgiasmevnon nazirai'on e[stai tw'/ qew'/ to; paidavrion
ejk th'" gastrov",
kai; aujto;" a[rxetai swv/zein to;n Israhl ejk ceiro;" ajllofuvlwn.

Jg(A) 13:  6 kai; h\lqen hJ gunh; kai; ei\pen tw'/ ajndri; aujth'" levgousa
o{ti “Anqrwpo" tou' qeou' h\lqen prov" me,
kai; hJ o{rasi" aujtou' wJ" o{rasi" ajggevlou tou' qeou' ejpifanh;" sfovdra:
kai; hjrwvtwn, povqen ejstivn,
kai; to; o[noma aujtou' oujk ajphvggeilevn moi.

Jg(A) 13:  7 kai; ei\pevn moi ∆Idou; su; ejn gastri; e{xei" kai; tevxh/ uiJovn:
kai; nu'n mh; pivh/" oi\non kai; sikera kai; mh; favgh/" pa'san ajkaqarsivan,
o{ti nazirai'on qeou' e[stai to; paidavrion
ajpo; th'" gastro;" e{w" hJmevra" qanavtou aujtou'.

Jug. 13:  5 Car te voici enceinte  [Car voici : tu vas être enceinte ] et tu vas enfanter un fils
et le rasoir ne montera pas sur sa tête
car le garçon [petit-enfant] sera nâzîr [nazir] de Dieu, dès le ventre  (maternel) ÷

A ≠ [car le petit-enfant sera consacré naziréen pour Dieu, dès le ventre (maternel)] ÷
et c’est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins.
et c’est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins.

Jug. 13:  6 Et la femme est allée dire à son mari, pour dire :
Un homme de Dieu est venu vers moi (…)

Jug. 13:  7 Et il m’a dit : Voici : tu vas concevoir et enfanter un fils ÷
mais désormais, ne bois ni vin, ni boisson-forte [A sikera ; B boisson enivrante]
et ne mange rien d’impur,
car le garçon [petit-enfant] sera nâzîr [A naziréen ; B saint / consacré] de Dieu,
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depuis le ventre  (maternel) jusqu’au jour de sa mort.
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2Sm  11:  5 .ykinOîa; hr:èh; rm,aTo¡w" dwI±d:l] dGE∞T'w" j~l'v]Tiw" hV…≠aih…â rh'Tæẁ"

2Sm 11:  5 kai; ejn gastri; e[laben hJ gunhv:
kai; ajposteivlasa ajphvggeilen tw'/ Dauid kai; ei\pen ∆Egwv eijmi ejn gastri; e[cw.

2Sm 11:  5 Et la femme (de ’Ouri-Yâh) est devenue enceinte  [a conçu en (son) ventre] ÷
et elle a envoyé informer Dawid ;
et elle a dit : Je suis enceinte, MOI !

2Rs.    4:17 ˜B́≠ dl,T́¢w" hV…àih; rh'Tæàw"

.[v…âylia‘ h;yl≤àe rB≤àDIArv,a} hY:±j' t[́¢K; h~Z<h' d[́¶/Ml'

4Rs 4:17 kai; ejn gastri; e[laben hJ gunh;
kai; e[teken uiJo;n eij" to;n kairo;n tou'ton wJ" hJ w{ra zw'sa,
wJ" ejlavlhsen pro;" aujth;n Elisaie. <

2Rs 4:14 Et (’Elîshâ‘) a dit : Alors, que peut-on faire pour elle ?
et Gué'hazi a dit : Hélas, elle n’a pas de fils et son mari est vieux !

2Rs 4:15 Et il a dit : Appelle-la ! Et il l’a appelée et elle s’est tenue à l’entrée.
2Rs 4:16 Et il a dit : A à cette époque-ci, à pareille date, tu presseras un fils dans tes bras ÷

or elle a dit : Non, mon seigneur, homme de Dieu, ne mens pas à ton esclave !
2Rs 4:17 Or la femme est devenue enceinte  [a conçu en (son) ventre] et elle a enfanté un fils ÷

à cette époque-ci, à pareille date,  comme le lui avait dit ’Elîshâ‘.

2Rs.   8:12 hk≤≠bo ynI∞doa} ["WD™m' lae+z:j} rm,aYo§w" 

h[;%r: lae⁄r:c]yI ynE!b]li h*c,[}T'Arv,a} tá¢ yTi[]d"ŷ:AyKiâ rm,aYoflw"

  v~aeB; jLæ¶v'T] µh,|yrEx]b]mi

.[æQ́âb'T] µh≤ỳteroh;w“ vFe+r"T] µh≤¢ylel][ow“ gro+h}T' br<j≤¢B' µ~h,yrEj̈âb'W

4Rs 8:12 kai; ei\pen Azahl Tiv o{ti oJ kuvriov" mou klaivei…
kai; ei\pen ”Oti oi\da o{sa poihvsei" toi'" uiJoi'" Israhl kakav:
ta; ojcurwvmata aujtw'n ejxapostelei'" ejn puri;
kai; tou;" ejklektou;" aujtw'n ejn rJomfaiva/ ajpoktenei'"
kai; ta; nhvpia aujtw'n ejnseivsei" kai; ta;" ejn gastri; ejcouvsa" aujtw'n ajnarrhvxei".

2Rs 8:11 Et (’Elîshâ‘) a figé ses traits et il a été troublé jusqu’à la honte / blémir
et il a pleuré, l’homme de Dieu.

2Rs 8:12 Et 'Hazâh-’El a dit : Pourquoi mon seigneur pleure-t-il ? ÷
Et il a dit : Parce que je sais ce que tu feras aux fils d’Israël : du mal !
Leurs forteresses, tu les enverras {= livreras} au feu,
et leurs (combattants) choisis {= d’élite} / jeunes gens, tu les tueras par l’épée
et leurs petits-enfants, tu les écraseras
et leurs (femmes) enceintes
tu (leur) trancheras (le ventre) [les éventreras ] !
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2Rs.  15:16 hx;+r“Timi h;~yl,~WbG“Ata,w“ HB…¶Arv,a}AlK;Ata,w“ js'Ÿp]TiAta, µjen"m]·AhK≤ây" za…¢

J Y"–w" jtæp̀; aløè yKiö

.[æQ́âBi h;yt≤/̀rh…àh,AlK; táö

4Rs 15:16 tovte ejpavtaxen Manahm th;n Qersa kai; pavnta ta; ejn aujth'/
kai; ta; o{ria aujth'" ajpo; Qersa, o{ti oujk h[noixan aujtw'/:
kai; ejpavtaxen aujth;n kai; ta;" ejn gastri; ejcouvsa" ajnevrrhxen.

2Rs 15:16 Alors, Mena'hem a frappé Tappouah et tous ceux qui s'y trouvaient,
ainsi que son territoire à partir de Tirçah ;
il l'a frappée parce qu'elle ne lui avait pas ouvert (ses portes) ÷
et toutes ses (femmes) enceintes,
il (leur) a tranché (le ventre) [les a éventrées ].

1Ch      7:23 ˜B́≠ dl,T́¢w" rh'Tæẁ" /T+v]aiAla, a~boY:w"

./têybeB] ht…ày“h; h[…r̀:b] yKià h[;+yrIB] /Ÿmv]Ata, ar:•q]YIw"

1Par 7:23 kai; eijsh'lqen pro;" th;n gunai'ka aujtou',
kai; e[laben ejn gastri; kai; e[teken uiJovn,
kai; ejkavlesen to; o[noma aujtou' Baraga,  o{ti ∆En kakoi'" ejgevneto ejn oi[kw/ mou.

1Ch 7:21 Et Zâbâd, son fils; et Shoutèla'h, son fils; et ’Ézèr et ’Ele‘âd ÷
— et les ont tués des hommes de Gath, nés dans la terre,
car ils étaient descendus pour razzier leurs troupeaux.

1Ch 7:22 Et ’Éphraïm, leur père, a pris-le-deuil, de  longs jours ÷
et ses frères sont venus le consoler.

1Ch 7:23 Et il est allé vers sa femme et elle est devenue enceinte [a conçu en (son) ventre]
et elle a enfanté un fils ÷
et elle a appelé son nom : Be-Rî‘âh {= dans le malheur},
car "c'est dans le malheur qu'on est, dans ma maison".
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2Ma 7:27 proskuvyasa de; aujtw'/ cleuavsasa to;n wjmo;n tuvrannon
ou{tw" e[fhsen th'/ patrivw/ fwnh'/
UiJev, ejlevhsovn me th;n ejn gastri; perienevgkasavn se mh'na" ejnneva
kai; qhlavsasavn se e[th triva kai; ejkqrevyasavn se
kai; ajgagou'san eij" th;n hJlikivan tauvthn kai; trofoforhvsasan.

2Ma 7:25 Comme le jeune homme ne prêtait à cela aucune attention,
le roi a fait appeler la mère (…)

2Ma 7:27 Mais, se penchant vers lui et raillant le cruel tyran,
elle s'est exprimée ainsi dans la langue de ses pères :
Mon fils, aie pitié de moi, qui t'ai porté neuf mois dans (mon) ventre,
qui t'ai allaité trois ans, qui t'ai nourri, qui t'ai mené jusqu'à cet âge
et qui ai pourvu à ta subsistance.

3Ma 6:  8 tovn te buqotrefou'" ejn gastri; khvtou" Iwnan thkovmenon
ajfidw;n ajphvmanton pa'sin oijkeivoi" ajnevdeixa", pavter.

3Ma 6:  8 Apercevant  {= portant ton regard sur } Jonas,
fondant / se consumant dans le ventre du monstre-marin engendré par les profondeurs,
c'est toi qui l'as montré {= rendu} sain et sauf à tous ses familiers, Père.

3Ma 7:11 proferovmenoi
tou;" gastro;" e{neken ta; qei'a parabebhkovta" prostavgmata
mhdevpote eujnohvsein mhde; toi'" tou' basilevw" pravgmasin.

3Ma 7:11 Ils ont représenté
que des hommes qui avaient transgressé les ordres de Dieu à cause de leur ventre
ne seraient jamais fidèles dans les affaires du roi.

4Ma 7:  6 w\ a[xie th'" iJerwsuvnh" iJereu',
oujk ejmivana" tou;" iJerou;" ojdovnta"
oujde; th;n qeosevbeian kai; kaqarismo;n cwrhvsasan gastevra
ejkoivnwsa" miarofagiva/.

4Ma 7:  5 (Notre) père Éléazar,
tenant comme une citadelle avancée sa propre pensée
a brisé les houles impies des passions.

4Ma 7:  6 Ô prêtre digne de la prêtrise,
tu n'as ni souillé tes dents sanctifiées
ni profané par des mets contaminés ton ventre (voué) à la piété et à la pureté !

4Ma 13:19 oujk ajgnoei'te de; ta; th'" ajdelfovthto" fivltra,
a{per hJ qeiva kai; pavnsofo" provnoia dia; patevrwn toi'" gennwmevnoi" ejmevrisen
kai; dia; th'" mhtrwv/a" futeuvsasa gastrov",

4Ma 13:19 Or tu n'ignores pas le charme de la fraternité,
que, par l'intermédiaire des pères,
la divine et toute sage providence a (donnée) en partage aux enfants
que, (dans) le ventre maternel, elle a implantés.
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Job     3:10 .y n:êy[eme lm;%[;¤ rT́às]Y"w" ynI–f]bi yt́¢l]D" rg"s;£ alø∞ yKi¶

Job     3:11 .[w:êg“a,w“ ytiax…¢y: ˜f,B≤m̀i tWm–a; µj,r<∞me aLø∞ hM;l…¶

Job 3:10 o{ti ouj sunevkleisen puvla" gastro;" mhtrov" mou:
ajphvllaxen ga;r a]n povnon ajpo; ojfqalmw'n mou.

Job 3:11 dia; tiv ga;r ejn koiliva/ oujk ejteleuvthsa,
ejk gastro;" de; ejxh'lqon kai; oujk eujqu;" ajpwlovmhn…

Job 3:  7 Voici : Que cette nuit soit stérile° ! [≠ Mais que cette nuit-là soit douleurs !]
Job 3:10 Car elle n’a pas fermé les portes du ventre (pour) moi [≠ de ma mère] ÷

ni caché [car ainsi elle aurait soustrait] la peine à mes yeux.
Job 3:11 [Car +] pourquoi, dès la matrice [dans les entrailles], ne suis-je pas mort ?

[mais] sortant du ventre , que n’ai-je expiré [aussitôt été perdu] ?

Job   10:18 .ynIáâr“tiAalø ˜yI[æ¢w“ [w"fig“a,¤ ynIt…≠axeho µj,r<me£ hM;l…¢w“

Job   10:19 .lb…âWa rb,Q ≤àl' ˜f,B,%mi¤ hy<–h]a, ytiyyI∞h;Aalø rv≤¢a}K'

Job 10:18  i{na tiv ou\n ejk koiliva" me ejxhvgage",
kai; oujk ajpevqanon, ojfqalmo;" dev me oujk ei\den,

Job 10:19 kai; w{sper oujk w]n ejgenovmhn…
dia; tiv ga;r ejk gastro;" eij" mnh'ma oujk ajphllavghn…

Job 10:18 Ah ! pourquoi m'as-tu fait sortir de la matrice [des entrailles] ? ÷
    J'aurais expiré, nul œil ne m'aurait vu.
Job 10:19 J'aurais été comme n'ayant pas été ÷

on m'aurait [pour quoi ne m'a-t-on pas] porté du ventre à la tombe.

Job   15:  2 ./nîf]Bi µydI∞q; aL̀́m'ywIê j"Wr=At['d"ê hn<è[}y" µk;%j;h≤â

Job 15:  2 Povteron sofo;" ajpovkrisin dwvsei sunevsew" pneuvmato"
kai; ejnevplhsen povnon gastro;"

Job 15:  1 Et ’Elî-Phaz de Thémân a répondu et il a dit :
Job 15:  2 Le sage répond-il par une science de souffle ÷

et de vent-d'est [de peine ] s'emplit-il le ventre ?

Job   15:35 .hm…âr“mi ˜ykiàT; µn:fif]biW¤ ˜w<a…≠ dl∞øy:w“ lm;[;£ hro§h;

Job 15:35 ejn gastri; de; lhvmyetai ojduvna", ajpobhvsetai de; aujtw'/ kenav,
hJ de; koiliva aujtou' uJpoivsei dovlon.

Job 15:34 Car la communauté de l'impie (est) stérile° (…)
Job 15:35 On conçoit la peine et on enfante le néant

LXX ≠ [Car, dans le ventre il concevra (avec) des douleurs, mais pour lui il en sortira du vide] ÷
mais son ventre prépare [ses entrailles supporteront] la tromperie.

Job   16:16 .tw<m…âl]x' yPæ¢['p][' l[æẁ“ ykib≤≠AyNImi ?Wrm]r“m'j’£¿ hr:m]r“m'j’ yn"∞P;

Job 16:16 hJ gasthvr mou sugkevkautai ajpo; klauqmou', ejpi; de; blefavroi" mou skiav.

Job 16:16 Ma face est gonflée [≠ Mon ventre a été mis en feu] par les pleurs ÷
et sur mes paupières, (c'est) l'ombre-de-mort [≠ l’ombre].

Job 16:17 Pourtant nulle violence dans mes mains ÷ et ma prière est pure !
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Job    20:14 ./Bêr“qiB] µynI∞t;P] tr"¡/rm] JP…≠h]n< wy[…¢meB] /mj]l'£

Job    20:15 .la´â WNv ≤ àrI/y /nfif]Bimi¤ WNa ≤ ≠qiy“w" [l'B;£ lyIjæ¢

Job 20:14 kai; ouj mh; dunhqh'/ bohqh'sai eJautw'/: colh; ajspivdo" ejn gastri; aujtou'.
Job 20:15 plou'to" ajdivkw" sunagovmeno" ejxemesqhvsetai,

ejx oijkiva" aujtou' ejxelkuvsei aujto;n a[ggelo".

Job 20:12 Si le mal était doux à sa bouche ÷ (s’)il le cache sous sa langue (…)
Job 20:14 son aliment tourne / s’altère en ses entrailles°

LXX ≠ [et il ne pourra pas se secourir lui-même] ÷
c’est une amertume d’aspics en ses entrailles [un fiel d'aspic dans son ventre] !

Job 20:15 Il a avalé les richesses, il doit les vomir ÷ de son ventre, Dieu les fait sortir.
LXX ≠ [Sa richesse, injustement amassée, sera vomie ;

  hors de sa maison, un messager / ange le tirera.]

Job   20:23 ./mêWjl]Bi /myle%[;¤ rf́àm]y"w“ /P–a' ˜/r§j} /B¡AjL'v'y“ê /nfif]bi aLe$m'l] Û yhi¶y“

Job 20:23 ei[ pw" plhrwvsai gastevra aujtou',
ejpaposteivlai ejp∆ aujto;n qumo;n ojrgh'", nivyai ejp∆ aujto;n ojduvna":

Job 20:23 Il en sera à s’emplir le ventre  : (Dieu) envoie sur lui l’ardeur de sa colère ÷
Il la fait-pleuvoir sur lui comme sa nourriture

LXX ≠ [Si de quelque façon il se remplissait le ventre,
 que (Dieu) envoie sur lui l’ardeur de sa colère,
 qu'il fasse pleuvoir sur lui les douleurs.]

Job   21:10 .lḰâv't] alø∞w“ /t%r:P;¤ fĹàp'T] l[i≠g“y" alø∞w“ rB'[i£ /r§/v

Job 21:10 hJ bou'" aujtw'n oujk wjmotovkhsen,
dieswvqh de; aujtw'n ejn gastri; e[cousa kai; oujk e[sfalen.

Job 21:  7 Pourquoi les méchants [impies] vivent-ils ?
Job 21:10 Leur taureau passe {= couvre la vache ? S&T} et ne rejette° pas  (la semence à côté) ÷

et leur vache réchappe {= met bas ?} sans jamais être privée-d'enfants {= avorter ?}.
LXX ≠ [Leur vache n'avorte pas ;

 et leur (bête) gestante est sauvée (de la maladie ?) et (met bas) sans faillir].

Job    31:15 .dj…âa, µj,r<èB; WNn<fikuy“w"¤ Whc…≠[; ynIć¢[o ˜f,B,b'£Aaløh'û

Job 31:15 povteron oujc wJ" kai; ejgw; ejgenovmhn ejn gastriv, kai; ejkei'noi gegovnasin…
gegovnamen de; ejn th'/ aujth'/ koiliva/.

Job 31:13 Si j'ai méprisé b le droit de mon esclave et de mon esclave / servante
LXX ≠ [Si j'ai tenu pour insignifiant le droit de mon serviteur…] ÷

[… ou de ma servante] en litige avec moi,
Job 31:14 que ferai-je donc quand Dieu se dressera [fera mon procès] ÷

et quand Il visitera [fera visite], que lui répliquerai-je [quelle réponse ferai-je] ?
Job 31:15 N'est-ce pas dans le ventre qu'il m'a fait et que, lui aussi, il l'a fait ÷

et ne nous a-t-il établis dans une même matrice?
LXX ≠ [N'est-ce pas de la manière dont je suis survenu dans le ventre,

  qu'eux aussi sont survenus ?
  or nous sommes survenus dans ces entrailles-là !]
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Job   31:18 .hN:j≤ân“a' yMi¢ai ˜f,B≤m̀iW ba…≠k] ynIlæ¢dEG“ yr"W[N“mi£ yKi¢

Job 31:18 o{ti ejk neovthtov" mou ejxevtrefon wJ" path;r
kai; ejk gastro;" mhtrov" mou wJdhvghsa:

Job 31:17 Si j'ai mangé seul mon morceau (de pain) [ma bouchée] ÷
sans que l'orphelin en ait mangé,

Job 31:18 qui, dès ma jeunesse, m'a honoré comme un père ÷
et que, dès le ventre de ma mère, j'ai guidé …

Job   32:18 .y nIêf]Bi j"Wr§ ynIt]q'%yxih‘¤ µyLi≠mi ytiĺ¢m; yKi£

Job   32:19 .[æq́âB;yI µyvi%d:j}¤ t/bèaoK] j"t́≠P;yIAalø ˜yI y"èK] ynIfif]biAhNEêhi

Job 32:18 Pavlin lalhvsw: plhvrh" gavr eijmi rJhmavtwn,
ojlevkei gavr me to; pneu'ma th'" gastrov":

Job 32:19 hJ de; gasthvr mou w{sper ajsko;" gleuvkou" zevwn dedemevno"
h] w{sper fushth;r calkevw" ejrrhgwv".

Job 32:17 je répondrai, moi aussi, pour ma part ÷ j'exposerai ma connaissance, moi aussi.
Job 32:18 [+ Je parlerai de nouveau] Car je suis plein de mots ÷

le souffle de mon ventre me presse [détruit].
Job 32:19 Voici, mon ventre est comme un vin qui n'a pas été ouvert TOB {= qui ne trouve pas d'issue}

LXX ≠ [Or mon ventre est comme une outre liée, (pleine) de vin doux bouillonnant] ÷
comme outres° neuves [un soufflet de dinandier], il se fend / crève.

Job   38:29 ./dîl;y“ ymi¢ µyIm'%v;¤ rpoèk]W jr"Q …≠h' ax…¢y: ymi£ ˜f,B≤¢mi

Job 38:29 ejk gastro;" de; tivno" ejkporeuvetai oJ kruvstallo"…
pavcnhn de; ejn oujranw'/ tiv" tevtoken,

Job 38:29 Du ventre de qui sort la glace ? ÷ et le givre du ciel, qui l’enfante ?

Job   40:16 ./nîf]bi yrEèyrIv]Bi /nfiaow“¤ wyn:–t]m;b] /j ∞ko an: ∞AhNEhi

Job 40:16 ijdou; dh; ijscu;" aujtou' ejp∆ ojsfuvi, hJ de; duvnami" ejp∆ ojmfalou' gastrov":

Job 40:15 Voici donc Béhémoth, que j'ai fait avec toi
LXX ≠ [Or, voici les bêtes-sauvages auprès de toi] ÷

d'herbe, comme le bœuf, il se nourrit.
Job 40:16 Voici donc que [≠ Or, voici,] sa force est dans ses reins ÷

et sa vigueur dans les muscles [≠ sa puissance, dans le nombril] de son ventre.
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Ps.   17:14 dl,j,%me µyti$m]miâ hw:flhy“ Û ÚŸd“y: µytiàm]miâ

 µynI–b; W[èB]c]yI µn:èf]bi& aĹäm'T] ?ÚÙn“Wpx]Wô¿ Ún“ypix]W µÙyYIj'Bæâ µq …àl]j,

.µh,îylel]/[l] µr:%t]yI¤ WjyNIèhiw“

Ps 16:14 kuvrie, ajpo; ojlivgwn ajpo; gh'" diamevrison aujtou;" ejn th'/ zwh'/ aujtw'n.
kai; tw'n kekrummevnwn sou ejplhvsqh hJ gasth;r aujtw'n,
ejcortavsqhsan uiJw'n kai; ajfh'kan ta; katavloipa toi'" nhpivoi" aujtw'n.

Ps 17:13 Lève-toi, YHWH, (va) au-devant de sa face [va-au-devant d'eux],
terrasse-le [donne leur part à un autre; délivre mon âme des impies] ÷
par ton glaive, fais échapper° mon âme au méchant,

LXX ≠ [arrache ton glaive aux ennemis de ta main!]
Ps 17:14 et des mortels, par ta main, YHWH, des mortels de ce monde ;

que ce soit leur part dans la vie !
LXX ≠ [Seigneur, les peu nombreux de la terre, partage-les {= disperse-les} durant leur vie !]

de tes (réserves) cachées emplis leur ventre, que leurs fils s’en rassasient ÷
et qu'ils déposent le reste pour leurs enfants !

LXX ≠ [Ils ont été rassasiés de fils et ils ont laissé le surplus à leurs petits-enfants °].

Ps.    22:10  .yMiâai ydEèv]Al[' yji%yfib]m'¤ ˜f,B…≠mi yji¢gO hT…¢a'AyKiâ

Ps.    22:11 .hT;a…â yliá¢ yMi%ai¤ ˜f,B≤àmi µj,r:–me yTik]læ¢v]h; Úyl,[;£

Ps 21:10 o{ti su; ei\ oJ ejkspavsa" me ejk gastrov",
hJ ejlpiv" mou ajpo; mastw'n th'" mhtrov" mou:

Ps 21:11 ejpi; se; ejperrivfhn ejk mhvtra", ejk koiliva" mhtrov" mou qeov" mou ei\ suv.

Ps 22:10 C'est toi pourtant qui m'as tiré du ventre  (maternel) ÷
m'as mis en confiance / sûreté sur les seins de ma mère.

Ps 21:10 C’est toi qui m’as retiré du ventre (maternel)
Tu as été mon espérance dès les mamelles de ma mère.

Ps 22:11 sur toi j'ai été jeté au sortir de la matrice,
dès le ventre de ma mère {= maternel}, tu es mon Dieu.

Ps 21:11 A toi j’ai été confié au sortir de la matrice;
depuis les entrailles de ma mère, tu es mon Dieu.

Ps.    31:10 .y nIêf]biW yviàp]n" ynIfiy[e s['kæàb] hv…`v][; yliàArx'& yKi¶ hÙw:hy“ ynI NEèj;

Ps 30:10 ejlevhsovn me, kuvrie, o{ti qlivbomai:
ejtaravcqh ejn qumw'/ oJ ojfqalmov" mou, hJ yuchv mou kai; hJ gasthvr mou.

Ps 31:10 Aie pitié de moi, YHWH, car je suis en détresse [je suis oppressé] ;
  mon œil dépérit dans le chagrin [l’irritation  (?) à troublé mon œil],

(et aussi) ma gorge et mon ventre.

Ps.    44:26 .WnnEêf]Bi ≈r<a…¢l; hq…b̀]D: Wnv́≠p]n" rp…¢[;l, hj;v…¢ yKi¶

Ps 43:26 o{ti ejtapeinwvqh eij" cou'n hJ yuch; hJmw'n,
ejkollhvqh eij" gh'n hJ gasth;r hJmw'n.

Ps 44:25 Pourquoi caches-Tu  [Pour quoi  détournes-Tu] ta Face ÷
oublies-Tu notre misère [pauvreté] et notre oppression ?

Ps 44:26 Car notre âme est effondrée [humiliée] dans la poussière ÷
notre ventre colle à la terre.
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Ps.    58:  4 .bz:êk; yrEèb]Do ˜f,B,%mi¤ W[èT; µj,r:–me µy[i¢v;r“ WrzO§

Ps 57:  4 ajphllotriwvqhsan oiJ aJmartwloi; ajpo; mhvtra",
ejplanhvqhsan ajpo; gastrov", ejlavlhsan yeuvdh.

Ps 58:  4 Dévoyés les méchants [Les pécheurs sont devenus étrangers], dès la matrice ÷
Ps 57:  4 ils ont erré dès le ventre  (maternel), les diseurs de mensonge [il disent le mensonge].

Ps.    71:  6 .dymiât; yti¢L;hit] Ú̀B] yzI–/g hT…¢a' yMiai£ y[́¢M]mi ˜f,B,%mi yTik]m'$s]nI Û Úyl≤¶[;

Ps 70:  6 ejpi; se; ejpesthrivcqhn ajpo; gastrov",
ejk koiliva" mhtrov" mou suv mou ei\ skepasthv":
ejn soi; hJ u{mnhsiv" mou dia; pantov".

Ps 71:  6 Par Toi j'ai été soutenu dès le ventre  (maternel) ;
depuis les entrailles° de ma mère, c’est Toi qui m’as façonné [as été mon protecteur] ÷
Tu es (le sujet de) ma louange [je chante un hymne] constamment.

Ps.  110:  3 .Úyt≤âdUl]y" lfæ¢ Ú%l]¤ rj…≠v]mi µj,r<∞me vd<qo¡AyrEd“h'B]â Úl≤àyje& µ/yïB] tÙbod:n“ Ú¢M]["

Ps 109:  3 meta; sou' hJ ajrch; ejn hJmevra/ th'" dunavmewv" sou
ejn tai'" lamprovthsin tw'n aJgivwn:
ejk gastro;" pro; eJwsfovrou ejxegevnnhsav se.

Ps 110:  3 Ton peuple s’offre volontairement au jour de ta vaillance,
en splendeur sainte, dès la matrice,  dès l’aurore ÷
à toi la rosée de la jeunesse.

Ps 109:  3 [A toi le principat au jour de ta puissance, parmi les splendeurs des saints ;
 depuis le ventre (maternel), avant l’étoile du matin, je t’ai engendré  [Pesh. + comme enfant]].

Ps.  127:  3 .˜f,B…âh' yrI∞P] rk;%c;¤ µynI–B; hw:∞hy“ tlæ¢j}n" hNE•hi

Ps 126:  3 ijdou; hJ klhronomiva kurivou uiJoiv, oJ misqo;" tou' karpou' th'" gastrov".

Ps 127:  3 Oui, un [l’]héritage de YHWH, [ce sera] des fils ÷
un salaire que le [le salaire du] fruit du ventre.

Ps.  139:13 .yMiâai ˜f,b≤¢B] ynIKe%suT]¤ yt…≠yOl]ki t;ynI∞q; hT;a'£AyKiâ

Ps 138:13 o{ti su; ejkthvsw tou;" nefrouv" mou, kuvrie,
ajntelavbou mou ejk gastro;" mhtrov" mou.

Ps 139:  2 Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève (…)
Ps 139:13 Car c'est Toi qui as acquis {= pris possession de} mes reins (2) ÷

qui m'a tissé dans [dès] le ventre de ma mère.
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Ode 5:18 dia; to;n fovbon sou, kuvrie, ejn gastri; ejlavbomen kai; wjdinhvsamen kai; ejtevkomen:
pneu'ma swthriva" sou ejpoihvsamen ejpi; th'" gh'":
ouj pesouvmeqa, ajlla; pesou'ntai oiJ ejnoikou'nte" ejpi; th'" gh'".

Odes 5:18

Qo     5:14 aB…≠v,K] tk,l≤l̀; bWvèy: µ/rÿ[; /M+ai ˜f,B≤¢mi a~x;y: rv≤¶a}K'

./dîy:B] Jl̀́YOv, /l+m;[}b' aC…¢yIAalø h~m;Wa~m]W

Ecc. 5:14 kaqw;" ejxh'lqen ajpo; gastro;" mhtro;" aujtou' gumnov",
ejpistrevyei tou' poreuqh'nai wJ" h{kei
kai; oujde;n ouj lhvmyetai ejn movcqw/ aujtou', i{na poreuqh'/ ejn ceiri; aujtou'.

Qo 5:14 Tel qu'il est sorti du ventre de sa mère, nu, il s'en retournera comme il était venu ÷
et de sa peine [besogne] il ne retirera rien qu'il puisse emporter dans sa main.

Qo 5:15 Et cela aussi est un mal un mal qui rend malade [une méchante maladie]
que, tout comme il est venu, tel il s'en aille ÷
et quel profit a-t-il d'avoir peiné [besogné] pour du souffle [vent] ?

Qo    11:  5 ha…≠leM]h' ˜f,b≤¢B] µymix̀;[}K' j"Wr+h; Jr<D<∞Ahm' ["~dE~/y Ú¶n“yáâ rv,Ÿa}K'

.lKoêh'Ata, hc≤[̀}y" rv≤àa} µyhi+løa‘h…â hć¢[}m'Ata, [~d"te alø• hk;K;%

Ecc 11:  5 ejn oi|" oujk e[stin ginwvskwn tiv" hJ oJdo;" tou' pneuvmato".
wJ" ojsta' ejn gastri; th'" kuoforouvsh",
ou{tw" ouj gnwvsh/ ta; poihvmata tou' qeou', o{sa poihvsei su;n ta; pavnta.

Qo 11:  5 De même que tu ignores quelle est la route du souffle (vital),
comme (celle) des os, dans le ventre de celle (qui est) pleine [celle qui porte-un-fœtus] ÷
ainsi ignores-tu l’œuvre de Dieu qui fait toutes choses.

Si  37:  5 eJtai'ro" fivlw/ sumponei' cavrin gastrov",
e[nanti polevmou lhvmyetai ajspivda.

Si 37:  5 Le compagnon souffre avec son ami… dans l'intérêt de son ventre ;
en face du combat, il prend le bouclier 7.

Si 40:  1 ∆Ascoliva megavlh e[ktistai panti; ajnqrwvpw/
kai; zugo;" baru;" ejpi; uiJou;" Adam
ajf∆ hJmevra" ejxovdou ejk gastro;" mhtro;" aujtw'n
e{w" hJmevra" ejpistrofh'" eij" mhtevra pavntwn:

Si 40:  1 De grands tracas ont été créés pour tout homme,
un joug lourd / pesant est sur les fils d’Adam,
depuis le jour de la sortie    du ventre de leur [HB de sa] mère,
jusqu'au jour de son retour vers la mère de tous [HB de tout vivant] .

                                                
7 Pour se protéger, au lieu de prendre l'épée afin de combattre pour son ami.



gasthvr ventre

J. PORTHAULT (édité le 22 juin 2013) 22

Is.       7:14 t/a– µk≤l̀; aWhü yn:èdoa} ˜TeŸyI ˜kel;·

.láâ WnM…à[i /m¡v] tar:èq;w“ ˜Be+ td<l≤¢yOw“ h~r:h; hm;%l]['h; hNE∞hi

Is 7:14 dia; tou'to dwvsei kuvrio" aujto;" uJmi'n shmei'on:
ijdou; hJ parqevno" ejn gastri; e{xei kai; tevxetai uiJovn,
kai; kalevsei" to; o[noma aujtou' Emmanouhl:

Isaïe 7:13 Et il a dit : Ecoutez donc, maison de Dawid ÷
Est-ce trop peu pour vous de lasser les [livrer combat aux] hommes,
que vous lassiez encore mon Dieu ? [et comment livrez-vous combat au Seigneur ?]

Isaïe 7:14 C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe ÷
Voici, la jeune-fille [la vierge] sera enceinte et elle enfantera un fils
et elle l'appellera [tu l’appelleras] du nom d'‘Immanou-’El [Emmanouel].

Is.       8:  3 ˜B́≠ dl,T́¢w" rh'Tæẁ" ha;+ybiN“h'Ala, b~r"q]a,w:

.zBæâ vj…à ll…v̀; rh́àm' /m+v] ar:∞q] yl'+ae h~w:hy“ rm,aYoªw"

Is 8:  3 kai; pro"h'lqon pro;" th;n profh'tin, kai; ejn gastri; e[laben kai; e[teken uiJovn.
kai; ei\pen kuvriov" moi
Kavleson to; o[noma aujtou' Tacevw" skuvleuson, ojxevw" pronovmeuson:

Isaïe 8:  3 Et je me suis approché [venu auprès] de la prophétesse
qui est devenue enceinte [a conçu en (son) ventre] et a enfanté un fils ÷
et YHWH m’a dit : Crie son nom "Mahér-shâlâl-hâsh-baz" {= Proche butin, prompt pillage}.

Is.     26:17 .hw:êhy“ Úyn<¡P;mi WnyyIèh; ˜Ḱö h;yl≤≠b;j}B' q[æz̀“Ti lyjiàT; td<l,+l; byrI∞q]T' h~r:h; /m•K]

Is.     26:18 j"Wr= Wnd“læ¢y: /m¡K] Wnl]j'+ WnyrI ∞h;

.lb́âte yb́àv]yO Wl¡P]yIAlbæâW ≈r<a,+ hc,[}n"∞AlB' t~[oWvy“

Is 26:18 ejn gastri; ejlavbomen kai; wjdinhvsamen kai; ejtevkomen:
pneu'ma swthriva" sou ejpoihvsamen ejpi; th'" gh'",
ajlla; pesou'ntai oiJ ejnoikou'nte" ejpi; th'" gh'".

Isaïe 26:17 Comme une (femme) enceinte approche d’enfanter frémit et crie dans ses douleurs (…)
Isaïe 26:18 Nous avons conçu, nous avons été en travail  et n’avons enfanté que du souffle ÷

le salut, nous ne l’avons pas apporté à la terre,  et il n’est pas tombé d’habitants du monde
LXX ≠ [… nous avons conçu dans (notre) ventre

et nous avons été dans les douleurs et nous avons enfanté
ton souffle de salut nous l’avons fait (naître) sur la terre ;
(nous ne tomberons pas), mais ils tomberont tous les habitants de sur la terre.

Is.     40:11 .lh́ân"y“ t/l¡[; aC…≠yI /q¡yjeb]W µyai+l;f] ≈B́¢q'y“ /Ÿ[roz“Bi h[,+r“yI /r§d“[, h~[,roK]

Is 40:11 wJ" poimh;n poimanei' to; poivmnion aujtou'
kai; tw'/ bracivoni aujtou' sunavxei a[rna" kai; ejn gastri; ejcouvsa" parakalevsei.

Isaïe 40:11 Comme un berger, il fait paître son troupeau,
[et] de son bras, il rassemble les agnelets [jeunes agneaux],

TM+ [et dans son sein {= dans ses bras} il (les) porte] ÷
les brebis-mères, il les conduit-doucement

LXX ≠ [et (celles qui) sont gestantes, il les défend / réconforte].
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Osée 14:  1 h;yh≤≠løaB́â ht…r̀“m; yKià ˜/r+m]voê µ~v'a]T,

.W[Q…âbuy“ wyt…`/YrIh;w“ WvF;+rUy“ µh ≤ ¢ylel][o WlPo+yI br<j ≤ ¢B'

Osée 14:  1 ajfanisqhvsetai Samavreia, o{ti ajntevsth pro;" to;n qeo;n aujth'":
ejn rJomfaiva/ pesou'ntai aujtoiv, kai; ta; uJpotivtqia aujtw'n ejdafisqhvsontai,
kai; aiJ ejn gastri; e[cousai aujtw'n diarraghvsontai.

Osée 14: 1 Samarie se rendra coupable  / expiera [LXX sera entièrement détruite],
car elle s’est rebellée [dressée] contre son Dieu ÷
sous le glaive, [eux], ils tomberont ;
et leurs tout-petits-enfants [(nourrissons) à la mamelle] seront écrasés [au sol]
et leurs (femmes) enceintes éventrées.

Am.    1:  3  WNb≤≠yvia} alø∞ h[…B̀;r“a'Al['w“ qc,M,+d" y[́¢v]Pi h~v; løv]Al[' hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº

.d[…âl]GIh'Ata, lz<¡r“B'h' t/xèrUj}B' µv…öWDAl['

Am. 1:  3 Kai; ei\pen kuvrio"
∆Epi; tai'" trisi;n ajsebeivai" Damaskou' kai; ejpi; tai'" tevssarsin
oujk ajpostrafhvsomai aujtovn,
ajnq∆ w|n e[prizon privosin sidhroi'" ta;" ejn gastri; ejcouvsa" tw'n ejn Galaad:

Amos 1:  3 Ainsi parle YHWH :
Pour trois forfaits [impiétés] de Damas et pour quatre, je ne me raviserai pas ÷
parce qu’ils ont foulé le Guile‘âd avec des traineaux de fer,

LXX ≠ [parce qu'ils ont scié, avec des scies de fer, les (femmes) enceintes,  celles de Galaad,]
Amos 1:  4 J’enverrai le feu dans la maison de Hâzâ-’El ÷

et il dévorera les palais de Ben-Hadâd  [les fondations du fils de Ader].

Am.   1:13 WNb≤≠yvia} alø∞ h[…B̀;r“a'Al['w“ ˜/M+['AynEêb] y[́¢v]Pi h~v; løv]Al[' hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº

.µl…âWbG“Ata, byjiàr“h' ˜['mæl̀] d[;+l]GIh' t/r§h; µ~[;q]BiAl['

Am. 1:13 Tavde levgei kuvrio"
∆Epi; tai'" trisi;n ajsebeivai" uiJw'n Ammwn kai; ejpi; tai'" tevssarsin
oujk ajpostrafhvsomai aujtovn,
ajnq∆ w|n ajnevscizon ta;" ejn gastri; ejcouvsa" tw'n Galaaditw'n,
o{pw" ejmplatuvnwsin ta; o{ria aujtw'n:

Amos 1:13 Ainsi parle YHWH :
Pour trois forfaits [impiétés] des fils de ‘Ammôn et pour quatre, je ne me raviserai pas ÷
parce qu’ils ont éventré les (femmes) enceintes du Guile‘âd,
afin d’élargir leur territoire,

Amos 1:14 Et j’allumerai un feu dans les murs de Rabbâh et il dévorera ses palais [fondations] ÷
dans l'acclamation [la clameur], en un jour de bataille ;
dans la tempête, en un jour d’ouragan [≠ et elles trembleront au jour de sa fin 8].

                                                
8 [r[s] a été interprété comme une forme verbale ; et [hpws] comme « la fin ».
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Mt. 1:18 Tou' de; ∆Ihsou' Cristou' hJ gevnesi" ou{tw" h\n.
mnhsteuqeivsh" th'" mhtro;" aujtou' Mariva" tw'/ ∆Iwshvf,
pri;n h] sunelqei'n aujtou;"
euJrevqh ejn gastri; e[cousa ejk pneuvmato" aJgivou.

Mt 1:18 Or de Yeshou‘a, Messie / Christ, telle fut la genèse / l'engendrement :
Miryâm, sa Mère, étant accordée en mariage à Joseph,
avant qu’ils ne viennent ensemble,
elle fut trouvée être enceinte de (par) le Souffle Saint.

Mt. 1:23 ∆Idou; hJ parqevno" ejn gastri; e{xei kai; tevxetai uiJovn,
kai; kalevsousin to; o[noma aujtou' ∆Emmanouhvl,
o{ ejstin meqermhneuovmenon Meq∆ hJmw'n oJ qeov".

Mt 1:22 Or ceci tout entier est advenu afin que s’accomplît°
ce qui a été dit de la part du Seigneur par le prophète, disant {= quand il dit} :

Mt 1:23 Voici : la Vierge sera enceinte et enfantera un fils
et ils appelleront son nom : Emmanuel, ce qui est traduit : Dieu avec nous.

Mt. 24:19 oujai; de; tai'" ejn gastri; ejcouvsai" kai; tai'" qhlazouvsai"
ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai".

Mt 24:19 Mais ouaïe ! celles qui sont enceintes et celles qui allaitent en ces jours-là !
Mt 24:20 Priez pour que votre fuite n'advienne pas en hiver ou un shabbath ! / 1 Mac. 2:32-38
Mt 24:21 Car, alors, il y aura une grande oppression  …

Mc 13:17 oujai; de; tai'" ejn gastri; ejcouvsai" kai; tai'" qhlazouvsai"
ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai".

Mc 13:17 Mais ouaïe!  celles qui sont enceintes et celles qui allaitent en ces jours-là !
Mc 13:18 Priez pour que cela n'advienne pas en hiver …

Luc 1:31 kai; ijdou; sullhvmyh/ ejn gastri;; tevxh/ uiJovn
kai; kalevsei" to; o[noma aujtou' ∆Ihsou'n.

Luc 1:30 Et le messager / l'ange lui a dit :  Ne crains pas, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.

Lc 1:31 Et voici : tu concevras en ton ventre et tu enfanteras un fils
et tu appelleras son nom : Yeshou‘a.

Luc 21:23 oujai; tai'" ejn gastri; ejcouvsai" kai; tai'" qhlazouvsai"
ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai":
e[stai ga;r ajnavgkh megavlh ejpi; th'" gh'" kai; ojrgh; tw'/ law'/ touvtw/,

Luc 21:23 Ouaïe!  {= Malheur à} celles qui sont enceintes et celles qui allaitent en ces jours-là !
car il y aura grande détresse sur la terre et colère contre ce peuple !
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1Th 5:  1 Peri; de; tw'n crovnwn kai; tw'n kairw'n,
ajdelfoiv, ouj creivan e[cete uJmi'n gravfesqai,

1Th 5:  2 aujtoi; ga;r ajkribw'" oi[date
o{ti hJmevra kurivou wJ" klevpth" ejn nukti; ou{tw" e[rcetai.

1Th 5:  3 o{tan levgwsin, Eijrhvnh kai; ajsfavleia,
tovte aijfnivdio" aujtoi'" ejfivstatai o[leqro"
w{sper hJ wjdi;n th'/ ejn gastri; ejcouvsh/,
kai; ouj mh; ejkfuvgwsin.

1 Th 5:  1 Pour ce qui est des temps et des moments,
vous n’avez pas besoin, frères, qu’on vous en écrive.

1 Th 5:  2 Vous le savez vous-mêmes exactement :
comme un voleur dans la nuit, ainsi vient le Jour du Seigneur.

1 Th 5:  3 Lorsqu’ils diront : Paix et sûreté !
c’est alors que, soudain, fondra sur eux la perdition,
comme les douleurs sur celle qui est enceinte
et ils n’échapperont pas !

1 Th 5:  4 Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans (la) ténèbre
pour que le jour vous surprenne comme un voleur ;

Tite 1:12 ei\pevn ti" ⁄ ejx aujtw'n, i[dio" aujtw'n profhvth",
⁄ Krh'te" ajei; yeu'stai, kaka; qhriva, gastevre" ajrgaiv.

Tite 1:10 Car il y a beaucoup d'insoumis, de vains discoureurs et séducteurs,
surtout parmi les circoncis.

Tite 1:11 Il faut leur fermer la bouche,
car ces gens-là bouleversent des maisons {= familles} entières,
enseignant pour un gain honteux ce qu'il ne faut pas.

Tite 1:12 L'un d'eux — leur propre prophète ! — l'a dit :
Crétois, perpétuels menteurs, méchantes bêtes, ventres désœuvrés / paresseux.

Ap 12:  1 Kai; shmei'on mevga w[fqh ejn tw'/ oujranw'/, gunh; peribeblhmevnh to;n h{lion,
kai; hJ selhvnh uJpokavtw tw'n podw'n aujth'"
kai; ejpi; th'" kefalh'" aujth'" stevfano" ajstevrwn dwvdeka,

Ap 12:  2 kai; ejn gastri; e[cousa, kai; kravzei wjdivnousa kai; basanizomevnh tekei'n.

Ap 12:  1 Et un signe, grand, a été vu dans le ciel,
une Femme enveloppée du soleil, et la lune sous ses pieds,
et sur sa tête une couronne de douze étoiles,

Ap 12:  2 et elle est enceinte : et elle clame dans les douleurs et tortures d'enfanter.


