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nevmw distribuer => faire paître°° 20 emplois

au moyen          paître°°,  dévorer°°

Gn.   36:24 hn:–[}w" hY:∞a;w“ ˜/[¡b]xiAynEêb] hL,a´àw“

rB;+d“MiB' µ~miYEh'Ata, ax…¶m; rv,Ÿa} hn:fi[} aWh∞

.wybiâa; ˜/[èb]xil] µyrI¡moj}h'Ata, /tè[or“Bi

Gn 36:24 kai; ou|toi uiJoi; Sebegwn: Aie kai; Wnan:
ou|tov" ejstin oJ Wna", o}" eu|ren to;n Iamin ejn th'/ ejrhvmw/,
o{te e[nemen ta; uJpozuvgia Sebegwn tou' patro;" aujtou'.

Gn 36:24 Et ceux-ci (sont) les fils de Çibe‘ôn : et ’Âyâh et ‘Anâh ÷
c'est le même ‘Anâh qui a trouvé les eaux-chaudes  / mulets [Yamin] (?)
dans le désert, en faisant-paître°°  les ânes [bêtes-de somme] de ‘Çibe‘ôn son père.

Gn.   41:  3 rao+y“h'A˜mi ˜Ÿh,yrEj}a' t/l•[o t/r%jea} t/r§P; [b'v≤á hNE»hiw“

 rc…≠B; t/Q∞d"w“ ha≤`r“m' t/[èr:

.raoêy“h' tpæàc]Al[' t/r™P;h' lx,a´à hn:d“moü[}T'w"ê

 Gn 41:  3 a[llai de; eJpta; bove" ajnevbainon meta; tauvta" ejk tou' potamou'
aijscrai; tw'/ ei[dei kai; leptai; tai'" sarxi;n
kai; ejnevmonto para; ta;" bova" para; to; cei'lo" tou' potamou':

Gn 41:  3 Et voici que sept autres vaches montaient du Nil [fleuve] après elles
laides à voir / d'apparence  [laides à voir / d'aspect] et maigres de chair ÷
et elles se sont tenues [paissaient°°]  à côté des vaches,
sur la lèvre {= le bord} du Nil [fleuve].

Gn.   41:18 ra'To– tpo∞ywI rc…`B; t/aèyrIB] t/r+P; [b'v≤¢ t~lø[o rao%y“h'A˜mi hNE∞hiw“

.Wja…âB; hn:y[≤`r“Tiw"

Gn 41:18 kai; w{sper ejk tou' potamou' ajnevbainon eJpta; bove"
kalai; tw'/ ei[dei kai; ejklektai; tai'" sarxi;n kai; ejnevmonto ejn tw'/ a[cei:

Gn 41:17 Et Pharaon a parlé à Yôséph pour dire ÷
Dans mon songe, me voici : [≠ on aurait dit que]
je me tenais sur la lèvre {= le bord} du Nil [fleuve].

Gn 41:18 Et voici :  du Nil montaient sept vaches [+  belles à voir / d'aspect],
grasses de chair [de (premier) choix  quant à la chair et de belle tournure ÷
et elles paissaient [paissaient°°] dans les joncs°.
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Ex.   34:  3 rh…≠h;Alk;B] ar:¡yEAla' vyaiàAµg"w“ JM;+[i hl≤¢[}y"Aaløê v~yaiw“

.aWhêh' rh…àh; lWm¡Ala, W[+r“yIAla' r~q;B;h'w“ ˜aXo•h'AµG"

Ex 34:  3 kai; mhdei;" ajnabhvtw meta; sou' mhde; ojfqhvtw ejn panti; tw'/ o[rei:
kai; ta; provbata kai; aiJ bove" mh; nemevsqwsan plhsivon tou' o[rou" ejkeivnou.

Ex 34:  1 Et YHWH a dit à Moshèh :
Taille pour toi des tables de pierre comme les premières

LXX+ [et monte vers moi sur la montagne] ÷
et J’écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables
que tu as brisées.

Ex 34:  3 Et que personne ne monte avec toi
et que personne même ne paraisse dans toute la montagne ÷
et que même le petit-bétail  et les bovins ne paissent [paissent°°] pas
du côté [au voisinage] de cette montagne.

Nb    14:33 µk≤≠yteWnz“Ata, Wa¡c]n:w“ hn:±v; µy[i¢B;r“a' r~B;d“MiB' µy[i¶ro Wy!h]yI µk,ynEb]W·

.rB…âd“MiB' µk≤`yrEg“Pi µToèAd['

Nb 14:33 oiJ de; uiJoi; uJmw'n e[sontai nemovmenoi ejn th'/ ejrhvmw/ tessaravkonta e[th
kai; ajnoivsousin th;n porneivan uJmw'n,
e{w" a]n ajnalwqh'/ ta; kw'la uJmw'n ejn th'/ ejrhvmw/.

Nb 14:32 Vos cadavres, à vous, tomberont dans ce désert.
Nb 14:33 Et vos fils seront à paître [paître°°] dans le désert pendant quarante ans

et ils porteront vos prostitutions ÷
jusqu'à ce que vos cadavres soient au complet dans ce désert.

1Sm  21:  8 aWh%h' µ/Y§B' lWa⁄v; ydEŸb]['me v*yai µv;^w“

ymi≠doa}h; ga´¢Do /m¡v]W hw:±hy“ ynE∞p]li r~x;[]n<

.lWaêv;l] rv≤àa} µy[i`roh; ryBiàa'

1Sm 21:  8 kai; ejkei' h\n e}n tw'n paidarivwn tou' Saoul ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
sunecovmeno" neessaran ejnwvpion kurivou,
kai; o[noma aujtw'/ Dwhk oJ Suvro" nevmwn ta;" hJmiovnou" Saoul.

1Sm 21:  7 Et le prêtre [+ Abimelech] a donné à (Dawîd)
du (pain) consacré [les pains de l'exposition] ÷
car il n’y avait pas là de pain, si ce n'est le pain de la Face,
celui qu’on écarte [qui avaient été enlevés] de devant YHWH
pour placer [placer-devant] du pain chaud, le jour où on le reprend [il les avait pris].

1Sm 21:  8 Or il y avait là, en ce jour même, un des serviteurs [jeunes-serviteurs] de Shâ’ül,
retenu [+ (comme) neessaran] devant la face de YHWH,
et son nom était Do’èg, le ’Edomite ÷
le puissant° (chef) des pasteurs [qui faisait paître°° les mulets] de Shâ’ül.
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2Ma 10:  6 kai; met∆ eujfrosuvnh" h\gon hJmevra" ojktw; skhnwmavtwn trovpon
mnhmoneuvonte" wJ" pro; mikrou' crovnou th;n tw'n skhnw'n eJorth;n
ejn toi'" o[resin kai; ejn toi'" sphlaivoi" qhrivwn trovpon h\san nemovmenoi.

2Ma 10:  5 Le jour où le temple avait été profané par des Etrangers,
ce même jour a eu lieu la purification du Temple,
le vingt-cinq du même mois, qui est celui de Kisleu.

2Ma 10:  6 Avec allégresse, ils ont célébré huit jours de fête, à la manière des Tentes,
se souvenant que, peu de temps auparavant, lors de la fête des Tentes,
c’était dans les montagnes et dans les cavernes, à la manière des bêtes-sauvages,
qu’ils paissaient°° {= vivaient}.

Cant.   4:  5 .µyNIêv'/VB' µy[i`/rh; hY:–bix] ym´¢/aT] µyrI¡p;[’ ynEèv]Ki JyId"üv; ynEèv]

Cant. 4:  5 duvo mastoiv sou wJ" duvo nebroi; divdumoi dorkavdo" oiJ nemovmenoi ejn krivnoi".

Cant 4:  5 Tes deux seins, comme deux faons, jumeaux d’une gazelle ÷
paissant [paissant°°] parmi les lis.

Sag. 19:  9 wJ" ga;r i{ppoi ejnemhvqhsan kai; wJ" ajmnoi; dieskivrthsan
aijnou'ntev" se, kuvrie, to;n rJusavmenon aujtouv".

Sag. 19:  9 Comme des chevaux, ils paissaient°°,
et comme des agneaux, ils bondissaient,
en te louant, Seigneur, toi leur libérateur.

Sag. 19:10 Car ils se souvenaient encore des événements de leur exil :
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Jér.   50:19 ˜v…≠B;h'w“ lm≤`r“K'h' h[…àr:w“ WhwE±n:Ala, l~aer:c]yIAta, yTi¶b]b'vow“

./vêp]n" [Bæàc]Ti d[…`l]GIh'w“ µyIr"üp]a, rhæàb]W

Jér. 27:19 kai; ajpokatasthvsw to;n Israhl eij" th;n nomh;n aujtou',
kai; nemhvsetai ejn tw'/ Karmhvlw/ kai; ejn o[rei Efraim kai; ejn tw'/ Galaad,
kai; plhsqhvsetai hJ yuch; aujtou'.

Jér. 50:17 Une tête-de-menu-bétail  dispersée° [Une brebis errante],  Israël (…)
Jér. 50:19 Et je ferai revenir [rétablirai] Israël dans son pacage
Jér. 27:19 et il paîtra [paîtra°°] sur le Carmel [TM+ et dans le Bashân] ÷

et dans la montagne de ’Êphraïm et du Guile‘âd
et il rassasiera sa gorge / son âme [son âme sera comblée].

Ez.    19:  7 ./têg:a}v' l/Q¡mi Ha;+løm]W ≈~r<a,~ µv'T´¶w" byrI–j‘h, µh≤`yrE[;w“ wyt;+/nm]l]a' [~d"YEŸw"

Ez. 19:  7 kai; ejnevmeto tw'/ qravsei aujtou' kai; ta;" povlei" aujtw'n ejxhrhvmwsen
kai; hjfavnisen gh'n kai; to; plhvrwma aujth'" ajpo; fwnh'" wjruvmato" aujtou'.

Ez 19:  5 Et (…) elle a pris un autre de ses lionceaux et elle en a fait un jeune-lion [lion]
Ez 19:  6 Et (…) il a appris à lacérer une proie, il a dévoré (mangé) des humains.
Ez 19:  7 Et il a connu leurs veuves [Tg ≠ mis a mal leurs (palais) désolés]

LXX ≠ [Et il a dévoré°°  dans sa hardiesse]
et leurs villes il les a dévastées [≠ rendues désertes] ÷
et la terre et sa plénitude {= ce qui la remplit} étaient stupéfaits au bruit de son rugissement.

Ez.    34:18 µk≤≠yleg“r"B] Ws¡m]r“Ti µk,+y[er“mi r~t,y<Ÿw“ W[+r“Ti b~/Fh' h[≤¶r“Mih' µK,%mi f[æ¢m]h'

.˜WcêPor“Ti µk≤`yleg“r"B] µyrI+t;/N§h' t~aew“ WT+v]Ti µyImæ¢A[q'v]miW

Ez.    34:19 .hn:yT≤âv]Ti µk≤`yleg“r" cPæàr“miW hn:y[,+r“Ti µ~k,yleg“r" smæ¶r“mi ynI–axow“

Ez. 34:18 kai; oujc iJkano;n uJmi'n o{ti th;n kalh;n nomh;n ejnevmesqe,
kai; ta; katavloipa th'" nomh'" uJmw'n katepatei'te toi'" posi;n uJmw'n:
kai; to; kaqesthko;" u{dwr ejpivnete kai; to; loipo;n toi'" posi;n uJmw'n ejtaravssete:

Ez. 34:19 kai; ta; provbatav mou ta; pathvmata tw'n podw'n uJmw'n ejnevmonto
kai; to; tetaragmevnon u{dwr uJpo; tw'n podw'n uJmw'n e[pinon.

Ez 34:17 Quant à vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur YHWH :
me voici, jugeant [Voici, moi, je jugerai] entre brebis et brebis,
entre béliers et boucs.

Ez 34:18 Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage,
LXX ≠ [Et n'est-ce pas suffisant pour vous de paître°° dans le beau pâturage]

que, le reste de vos pâturages, vous le piétiniez de vos pieds ? ÷
et de boire une eau limpide,
que, le reste, vous le troubliez avec vos pieds ?

Ez 34:19 Et mes brebis ÷
c’est ce que vos pieds ont piétiné,  qu’elles paissent [paissent°°] ;
et c'est une (eau) troublée par vos pieds qu'elles boivent!
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Dan. 4:29 Jr:%dom] ar:∞B; tw"éyjeAµ[iw“ê ˜ydI⁄r“f…â Jl;Ÿ a*v;n:a}A˜miW

?Jl…≠[}¿ JyIl'[} ˜Wp∞l]j]y" ˜ynI¡D:[i h[…àb]viw“ ˜Wm+[}f'y“ Jl…¢ ˜ŸyrI/tk] aB…¶c][i

[D"%n“tiAyDIê d[æ¢

.HN"ênIT]yI aB´`x]yI yDIèA˜m'l]W av;+n:a} tWk∞l]m'B] ?  h~a;L;[i¿ ay:L;[i fyLi¶v'AyDIê

Dn q 4:32 kai; ajpo; tw'n ajnqrwvpwn se ejkdiwvxousin,
kai; meta; qhrivwn ajgrivwn hJ katoikiva sou,
kai; covrton wJ" bou'n ywmiou'sivn se,
kai; eJpta; kairoi; ajllaghvsontai ejpi; sev,
e{w" ou| gnw'/" o{ti kurieuvei oJ u{yisto" th'" basileiva" tw'n ajnqrwvpwn,
kai; w|/ eja;n dovxh/, dwvsei aujthvn.

Dn 4:28 La parole était encore dans la bouche du roi qu’une voix est tombée des cieux ÷
Dn q 4:31 On te le dit, roi Neboukhadrè’ççar, la royauté s’est retirée de toi.
Dn 4:29 D’entre les hommes, on te chassera
Dn q 4:32 et avec les vivantes [q bêtes-sauvages] du champ° sera ta demeure ;

et (c'est) de l'herbe°, comme les bœufs, (qu')on te fera goûter
et sept temps passeront sur toi,
jusqu’à ce que tu saches
que le Très-Haut est maître° sur la royauté des hommes
et qu’Il la donne à qui il veut

Dn q 4:32 Et d’entre les hommes, on te chassera
et avec les bêtes-sauvages du-champ sera ta demeure ;
et (c'est) de l’herbe, comme les bœufs, qu'on te donnera-par-bouchées
et sept temps passeront sur toi,
jusqu’à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur la royauté des hommes
qu’Il la donne à qui il veut

Dn 4:15 kai; ou{tw" ei\pe ÔRivzan mivan a[fete aujtou' ejn th'/ gh'/,
o{pw" meta; tw'n qhrivwn th'" gh'" ejn toi'" o[resi
covrton wJ" bou'" nevmhtai:

Dn 4:14 [Et il a fait entendre sa voix et il lui a dit: Coupez-le et détruisez-le ;
  car ordre a été donné de par le Très-Haut de le déraciner et de le ruiner].

Dn 4:15 [Et il a dit ainsi : Laissez-lui une seule racine en terre,
  afin qu'avec les bêtes-sauvages de la terre, dans les montagnes,
  il paisse°° de l'herbe, comme un bœuf.].
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Osée   4:16 .bj…âr“M,B' cb,k≤`K] hw:±hy“ µ[´¢r“yI h~T;[' la´≠r:c]yI rr"¡s; hr:+rEsoê hr:∞p;K] yKiº

Osée 4:16 o{ti wJ" davmali" paroistrw'sa paroivstrhsen Israhl:
nu'n nemhvsei aujtou;" kuvrio" wJ" ajmno;n ejn eujrucwvrw/.

Osée 4:16 Parce que, pareil à une vache rebelle [génisse enragée] ;
Israël a été rebelle [enragé] ÷
maintenant YHWH les ferait paître [paître°°] comme un agneau ;
au large [dans un vaste (pacage)] ?

Mi.     7:14 lm≤≠r“K' J/t∞B] r['y"¡ dd:+b;l] ynI∞k]vo Út,+l;j}n"ê ˜axoº Úf,%b]vib] Ú¢M][' h[´ár“

.µl…â/[ ym´àyKi d[…`l]gIw“ ˜v…öb; W[èr“yI

Mi. 7:14 Poivmaine laovn sou ejn rJavbdw/ sou, provbata klhronomiva" sou,
kataskhnou'nta" kaq∆ eJautou;" drumo;n ejn mevsw/ tou' Karmhvlou:
nemhvsontai th;n Basani'tin kai; th;n Galaadi'tin kaqw;" aiJ hJmevrai tou' aijw'no".

Mi  7:14 Fais-paître ton peuple avec ton bâton°,  les brebis de ton héritage ;
      celles qui demeurent [demeurent-sous-la-tente]  seules dans la forêt, au milieu du Carmèl

÷
      elles paîtront [paîtront°°] (dans) le Bâshân et le Guile‘âd comme aux jours du temps

jadis.

Jonas   3:  7 rmo–ale wyl…`dog“W Jl,M≤öh' µ['Fæámi hwE±n“ynIêB] r~m,aYoŸw" q[e%z“Y"w"

.WTêv]yIAla' µyImæ`W W[+r“yIAla' hm;Wa+m] WŸm[}f]yIAlaæâ ˜aXo%h'w“ rq …¢B;h' hm;⁄heB]h'w“ µd:Ÿa;h;

Jonas 3:  7 kai; ejkhruvcqh kai; ejrrevqh ejn th'/ Nineuh
para; tou' basilevw" kai; para; tw'n megistavnwn aujtou' levgwn
OiJ a[nqrwpoi kai; ta; kthvnh kai; oiJ bove" kai; ta; provbata
mh; geusavsqwsan mhde;n mhde; nemevsqwsan mhde; u{dwr pievtwsan.

Jonas 3:  6 Et la chose est parvenue au [la parole s’est approchée du] roi de Ninive
et il s’est levé de son trône
et il a fait passer son manteau [s'est dépouillé de sa longue-robe] de dessus lui ÷
et il s’est couvert d’un sac et il s’est assis sur la cendre.

Jonas 3:  7 Et il a fait crier° et il a dit [Et on a proclamé et on a ordonné] dans Ninive :
D’ordre° du roi et de ses grands ! [de par le roi et de par ses grands]
Que ni humain, ni bétail, ni bovins, ni petit-bétail

LXX ≠ [Que ni humains, ni bestiaux, ni bovins, ni brebis]
ne goûtent quoi que ce soit
que (les bêtes) ne paissent pas et ne boivent pas d’eau

LXX ≠ [qu'ils ne goûtent rien, ni ne paissent°°, ni ne boivent d'eau].
Jonas 3:  8 Qu’on se couvre de sacs, humain et bétail [humains et bestiaux],

qu’on crie [crie°] vers Dieu avec force [ardemment] ÷
et qu’ils reviennent chacun de sa voie mauvaise
et de la violence qui est dans leurs mains
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So.      2:  6 .˜axoê t/rìd“gIw“ µy[i`ro troìK] twOÿn“ µY:fih' lb,j≤¢ ht;|y“h;w“ê

So.        2:  7 ˜W[–r“yI µh≤¢yle[} hd:¡Why“ tyB´à tyrIüaev]li lb,j,% hy:h…¢w“

˜Wx+B;r“yI b~r<[,~B; ˜/l%q]v]a' yT´¢b;B]

.?µt…âybiv]¿ µt;Wbv] bv…àw“ µh≤`yheløa‘ hw:èhy“ µdEüq]p]yI yKiá

So. 2:  6 kai; e[stai Krhvth nomh; poimnivwn kai; mavndra probavtwn,
So. 2:  7 kai; e[stai to; scoivnisma th'" qalavssh" toi'" kataloivpoi" oi[kou Iouda:

ejp∆ aujtou;" nemhvsontai ejn toi'" oi[koi" ∆Askalw'no",
deivlh" kataluvsousin ajpo; proswvpou uiJw'n Iouda,
o{ti ejpevskeptai aujtou;" kuvrio" oJ qeo;" aujtw'n,
kai; ajpevstreye th;n aijcmalwsivan aujtw'n.

So 2:  6 Et le cordon (littoral) de la mer [≠ la Crète]
sera des pacages,  des prairies pour pasteurs

LXX ≠ [un pâturage de troupeaux]
et des enclos de petit-bétail.

So 2:  7 Et le cordon (littoral) [de la mer] appartiendra au reste de la maison de Juda,
ils les feront paître ÷
dans les maisons d’Ashqelôn, le soir, ils gîteront,

LXX ≠ [Ils les feront paître°°  dans les maisons d’Askalôn ;
 le soir, ils reposeront à cause des enfants de Juda] ;
car YHWH, leur Dieu, les visitera [les a visités]
et fera revenir leurs captifs [et a fait retourner leur captivité]

So.     2:14 y/g±A/ty“j'AlK; µ~yrId:[} Hk…¶/tb] WxŸb]r:w“

Wnyli≠y: h;yr<¡Top]k'B] dPo+qiAµG" t~a'q;AµG"

.hr:ê[e hz:¡r“a' yKià πS'+B' br<jo∞ ˜Ÿ/Lj'Bæâ rrE•/vy“ l/q·

So. 2:14 kai; nemhvsontai ejn mevsw/ aujth'" poivmnia kai; pavnta ta; qhriva th'" gh'",
kai; camailevonte" kai; ejci'noi ejn toi'" fatnwvmasin aujth'" koitasqhvsontai,
kai; qhriva fwnhvsei ejn toi'" dioruvgmasin aujth'",
kovrake" ejn toi'" pulw'sin aujth'", diovti kevdro" to; ajnavsthma aujth'".

So 2:13 Il étendra aussi sa main contre le nord et Il fera périr ’Assour [l’Assyrien] ÷
et il fera de Ninive une désolation aride [sans-eau], comme un désert.

So 2:14 Etu milieu d’elle gîteront [paîtront°°] des troupeaux,
tous les vivants de la nation [≠ toutes les bêtes-sauvages de la terre] ;
même la hulotte [les caméléons], même le[s] hérisson[s]
passeront-la-nuit dans ses chapiteaux [≠ coucheront dans ses caissons] ÷
une voix poussera son cri de la fenêtre

LXX ≠ [et les bêtes-sauvages donneront de la voix dans  ses ouvertures],
la ruine sur le seuil [≠ les corbeaux dans ses portes],
car les (lambris de) cèdre, il les a mis-a-nu [≠ parce que son élévation est de cèdre].
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So.        3:13 h~l;w“[' Wc•[}y"Aaløê lae⁄r:c]yI tyrIŸaev]

tymi≠r“T' ˜/v∞l] µh≤`ypiB] ax´àM;yIAaløêw“ bz:±k; Wr§B]d"y“Aaløw“

.dyrIêj}m' ˜ya´àw“ Wx¡b]r:w“ W[èr“yI hM;h´öAyKiâ

So. 3:13 oiJ katavloipoi tou' Israhl
kai; ouj poihvsousin ajdikivan kai; ouj lalhvsousin mavtaia,
kai; ouj mh; euJreqh'/ ejn tw'/ stovmati aujtw'n glw'ssa doliva,
diovti aujtoi; nemhvsontai kai; koitasqhvsontai,
kai; oujk e[stai oJ ejkfobw'n aujtouv".

So 3:12 Je laisserai en ton sein [en toi] un peuple pauvre et faible ÷
et qui s’abritera dans le Nom de YHWH.

LXX ≠ [Car sera laissé en toi un peuple doux et humble
  et ils craindront° / révéreront] le Nom du Seigneur].

So 3:13 Le reste d’Israël ne commettra pas d’iniquité et ne dira pas de mensonge
et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse ÷
mais [c’est pourquoi]
eux pourront paître [paître°°] [Tg ils seront maintenus]  et gîter
sans que nul ne les fasse trembler [effraie].

katanevmw brouter hapax

Ps.    80:14 .hN:[≤âr“yI yd"∞c; zyzI¡w“ r['Y:–mi ryzI∞j} hN:êm≤¢s]r“k'y“

Ps 79:14 ejlumhvnato aujth;n su'" ejk drumou',
kai; monio;" a[grio" katenemhvsato aujthvn.

Ps 80:  9 Tu as arraché [déplacé] une vigne hors d'Egypte (…)
Ps 80:14 Il l'a dévastée le porc de la forêt ÷

et le foisonnement des {= ce qui foisonne dans les} champs (s’en re)paît
≠ [et le solitaire des champs ou sauvage l'a broutée].


