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mai'a  accoucheuse

Gn.   35:17 HT…≠d“liB] Ht…`voq]h'b] yhiày“w"

.˜B´â Jl…` hz<èAµg"AyKiâ yai+r“yTi¢Ala' t~d<L,~y"m]h' Hl…¶ rm,aToŸw"

Gn 35:17 ejgevneto de; ejn tw'/ sklhrw'" aujth;n tivktein ei\pen aujth'/ hJ mai'a
Qavrsei, kai; ga;r ou|tov" soiv ejstin uiJov".

Gn 35:16 Et ils sont partis de Béth-’El
et il est advenu, à cette distance de terre [Tg  … au temps de la récolte de la terre] 1

d'arriver à ’Ephrâtâh;
que Râ'hél a enfanté et a souffert d'un enfantement difficile.
[Or Jacob a levé-(le-camp) de Béth-’El

+ LXX et il a planté sa tente au delà de la tour de Gader ;
= TM 21   et il est advenu lorsqu'il approchait, à Khabratha, 

   d'arriver dans le pays d'Ephrata,
  que Rachèl a enfanté et a souffert d'un enfantement difficile ].

Gn 35:17 Et il est advenu, comme elle enfantait péniblement [durement ] ÷
l’accoucheuse lui a dit :
Ne crains pas [≠ Confiance], car celui-ci aussi est pour toi un fils !

Gn 35:18 Or, comme son âme s’exhalait — car elle se mourait —
elle l’a appelé du nom de Ben-’Ônî [Fils de ma douleur ] ÷
mais son père l’a appelé Ben-Yâmîn [Tg N + :  dans la langue du sanctuaire].

Gn.   38:28 dy:–A˜T,YIw" HT…`d“lib] yhiày“w"

.hn:êvoarI ax…ày: hz<¡ rmo+ale yŸnIv; /dªy:Al[' rvoŸq]Tiw" td<L,%y"m]h' jQ æ¢Tiw"

Gn 38:28 ejgevneto de; ejn tw'/ tivktein aujth;n oJ ei|" proexhvnegken th;n cei'ra:
labou'sa de; hJ mai'a e[dhsen ejpi; th;n cei'ra aujtou' kovkkinon levgousa
Ou|to" ejxeleuvsetai provtero".

Gn 38:27 Or, au temps où (Thâmâr)  enfantait, 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.

                                                  
1 Le mot “qibrat”,(de l’akkadien bêru  ?), attesté seulement trois fois dans la Bible, a une signification

discutée  et les anciens l’ont diversement compris. LXX transcrit simplement. Vg “au temps du printemps”
(verno tempore).  La plupart des explications se rattachent à la récolte de printemps.  Rashi voit ici une
mesure de distance et dans le commentaire à II Rs 5:19, il propose le mot français “arpent”.  Voir Gn R 757
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Ex.     1:15 tYO=rIb][ih…â tdo™L]y"m]læâ µyIr"+x]mi Jl,m≤¢ r~m,aYoŸw"

.h[…âWP tynI¡Veh' µv´àw“ hr:+p]vi t~j'a'h…â µv´¶ rv,Ÿa}

Ex.     1:16 µyI n:–b]a;h;Al[' ˜t≤`yair“W t/Y±rIb][ih…âAta, ˜Ÿk,d“L,y"B] rm,aYofiw"

.hy:j…âw: ayhi` tBæàAµaiw“ /t+ao ˜T≤¢mih}w" a~Wh ˜B´àAµai

Ex.     1:17 µyhi+løa‘h…¢Ata, t~doL]y"m]hæâ ˜;ar<•yTiw"

µyIr:–x]mi Jl,m≤¢ ˜h≤`ylea} rB≤àDI rv≤öa}K' Wc+[; alø∞w“

.µydIêl;y“h'Ata, ˜;yY<¡j'T]w"

Ex 1:15 Kai; ei\pen oJ basileu;" tw'n Aijguptivwn tai'" maivai" tw'n Ebraivwn,
th'/ mia'/ aujtw'n, h|/ o[noma Sepfwra, kai; to; o[noma th'" deutevra" Foua,

Ex 1:16 kai; ei\pen ”Otan maiou'sqe ta;" Ebraiva" kai; w\sin pro;" tw'/ tivktein,
eja;n me;n a[rsen h\/, ajpokteivnate aujtov, eja;n de; qh'lu, peripoiei'sqe aujtov.

Ex 1:17 ejfobhvqhsan de; aiJ mai'ai to;n qeo;n
kai; oujk ejpoivhsan kaqovti sunevtaxen aujtai'" oJ basileu;" Aijguvptou,
kai; ejzwogovnoun ta; a[rsena.

Ex 1:15 Et le roi d’Egypte a dit aux accoucheuses des Hébreues ÷
dont le nom de l’une était Shiphrâh [Sepphôra] et le nom de la seconde Pou‘âh 2.

Ex 1:16 Il a dit : Quand vous accoucherez les Hébreues,
regardez bien les deux-pierres [≠ et qu'elles seront près d’enfanter] ÷
si c’est un fils, vous le ferez mourir,
mais si c’est une fille, qu’elle vive [préservez-la] !

Ex 1:17 Or les accoucheuses ont craint Dieu
et elles n’ont pas fait selon ce que leur avait dit le roi d’Egypte ÷
et elles ont laissé vivre les garçons.

                                                  
2 Selon Philon (Her. 128) Sepphôra s'interprète "petit oiseau" et Phoua "rouge".
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Ex.      1:18  hZ<–h' rb…¢D:h' ˜t≤`yci[} ["WDìm' ˜h,+l; rm,aYo§w" tdo+L]y"m]læâ µ~yIr"~x]miAJl,m≤â ar:•q]YIw"

.µydIêl;y“h'Ata, ˜;yY<¡j'T]w"

Ex.      1:19 tYO=rIb][ih…â tYO™rIx]Mih' µyviöN:k' aløé yKi¢ h[o+r“P'Ala, t~doL]y"m]hæâ ˜;r“mæ¶aTow"

.Wdl…ây:w“ td<L≤`y"m]h' ˜h≤ölea} a/béT; µr<f,ŸB] hN:he+ t/y§j;AyKiâ

Ex 1:18 ejkavlesen de; oJ basileu;" Aijguvptou ta;" maiva" kai; ei\pen aujtai'"
Tiv o{ti ejpoihvsate to; pra'gma tou'to kai; ejzwogonei'te ta; a[rsena…

Ex 1:19 ei\pan de; aiJ mai'ai tw'/ Faraw
Oujc wJ" gunai'ke" Aijguvptou aiJ Ebrai'ai,
tivktousin ga;r pri;n h] eijselqei'n pro;" aujta;" ta;" maiva":
kai; e[tikton.

Ex 1:18 Et le roi d’Egypte a appelé les accoucheuses
et il leur a dit : Pourquoi avez-vous fait cela ÷
et avez-vous laissé vivre les garçons ?

Ex 1:19 Et les accoucheuses  ont dit à Pharaon :
C’est qu'elles ne sont pas comme les femmes Egyptiennes, les Hébreues ÷
elles sont vives ;
avant que l’accoucheuse n’arrive auprès d’elle, elles ont enfanté

LXX ≠ [elles enfantent avant que que les accoucheuses n’arrivent auprès d’elles ;
   et elles enfantaient].

Ex.      1:20 .daoêm] Wm¡x]['Y"êw" µ[…öh; br< YIéw" tdo=L]y"m]læâ µyhi`løa‘ bf,yYEèw"

Ex.      1:21 .µyTiâB; µh≤`l; c['Y"èw" µyhi≠løa‘h;Ata, tdo™L]y"m]hæâ Waèr“ y:êAyKiâ yhiˆy“w"

Ex 1:20 eu\ de; ejpoivei oJ qeo;" tai'" maivai",
kai; ejplhvqunen oJ lao;" kai; i[scuen sfovdra.

Ex 1:21 ejpeidh; ejfobou'nto aiJ mai'ai to;n qeovn, ejpoivhsan eJautai'" oijkiva". <

Ex 1:20 Et Dieu a fait du bien aux accoucheuses  ÷
et le peuple s’est multiplié et il est devenu très fort.

Ex 1:21 Et il est advenu que les accoucheuses  ont craint Dieu ÷
et Il leur (masc.) a fait des maisons.

LXX ≠ [Parce que les accoucheuses ont craint Dieu, elles se sont fait des maisons.]
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maiovomai accoucher

Ex.     1:16 µyI n:–b]a;h;Al[' ˜t≤`yair“W t/Y±rIb][ih…âAta, ˜Ÿk,d“L,y"B] rm,aYofiw"

.hy:j…âw: ayhi` tBæàAµaiw“ /t+ao ˜T≤¢mih}w" a~Wh ˜B´àAµai

Ex 1:15 Kai; ei\pen oJ basileu;" tw'n Aijguptivwn tai'" maivai" tw'n Ebraivwn,
th'/ mia'/ aujtw'n, h|/ o[noma Sepfwra, kai; to; o[noma th'" deutevra" Foua,

Ex 1:16 kai; ei\pen ”Otan maiou'sqe ta;" Ebraiva" kai; w\sin pro;" tw'/ tivktein,
eja;n me;n a[rsen h\/, ajpokteivnate aujtov, eja;n de; qh'lu, peripoiei'sqe aujtov.

Ex 1:15 Et le roi d’Egypte a dit aux accoucheuses des Hébreues ÷
dont le nom de l’une était Shiphrâh [Sepphôra] et le nom de la seconde Pou‘âh.

Ex 1:16 Il a dit : Quand vous accoucherez les Hébreues,
regardez bien les deux-pierres [≠ et qu'elles seront près d'enfanter] ÷
si c’est un fils, vous le ferez mourir,
mais si c’est une fille, qu’elle vive [préservez-la] !

Job    26:  5 .µh≤âynEk]vow“ µyIm'% tj'Tæàmi Wll…≠/jy“ µyaiàp;r“h;

Job 26:  5 mh; givgante" maiwqhvsontai uJpokavtwqen u{dato"
kai; tw'n geitovnwn aujtou'…

Job 26:  5 Les Ombres frémissent ÷ en bas, les eaux et leurs habitants.
LXX ≠ [Les géants seront-ils accouchés de dessous les eaux ?

   et leurs voisins ? ]


