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1Sm 15:  3 qle%m;[}Ata, ht;⁄yKiâhiw“ JleŸ h*T;["

wyl…≠[; lmo¡j]t' aløèw“ /l+Arv,a}AlK;Ata, µ~T,m]r"j}hæâw“

qnE±/yAd['w“ l~le[oḿâ hV;%aiAd[' vyai¢me hT;|m'hew“

.r/mêj}Ad['w“ lm…G̀:mi hc,+Ad['w“ r/V∞mi

1Sm 15:  3 kai; nu'n poreuvou kai; patavxei" to;n Amalhk kai; Ierim kai; pavnta ta; aujtou'
kai; ouj peripoihvsh/ ejx aujtou' kai; ejxoleqreuvsei" aujto;n
kai; ajnaqematiei'" aujto;n kai; pavnta ta; aujtou'
kai; ouj feivsh/ ajp∆ aujtou'
kai; ajpoktenei'" ajpo; ajndro;" kai; e{w" gunaiko;"
kai; ajpo; nhpivou e{w" qhlavzonto"
kai; ajpo; movscou e{w" probavtou kai; ajpo; kamhvlou e{w" o[nou.

1Sm 15:  1 Et Shemou‘-’El a dit à Shâ’ül : (…)
1Sm 15:  3 [Et ] Maintenant, va, et tu frapperas ‘Amâléq [+ et Ierim et tout ce qui est à lui

et tu ne préserveras rien de lui et tu l'extermineras ] 1
et tu le voueras à l’anathème avec tout ce qui est à lui ; et tu ne l’épargneras pas ÷
et tu feras mourir [tueras ] hommes et femmes, petits-enfants et nourrissons,
depuis les bœufs jusqu'au menu-bétail, depuis les chameaux jusqu'aux ânes.

1Sm 22:19 br<j,+Aypil] hK…¢hi µ~ynIh}Koêh'Ary[i bnOª taeŸw

qnE–/yAd['w“ ll̀́/[me hV;+aiAd['w“ v~yaime

.br<j…âAypil] hc ≤ `w: r/müj}w" r/véw“

1Sm 22:19 kai; th;n Nomba th;n povlin tw'n iJerevwn ejpavtaxen ejn stovmati rJomfaiva"
ajpo; ajndro;" e{w" gunaikov", ajpo; nhpivou e{w" qhlavzonto"
kai; movscou kai; o[nou kai; probavtou. <

1Sm 22:19 Quant à Nob, la ville des prêtres,
(le roi Shâ’ül) l’a frappée du tranchant du glaive,
des hommes jusqu'aux femmes, des petits-enfants jusqu'aux nourrissons ÷
et bovins et ânes [LXX + et moutons ] [™+ du tranchant du glaive].   

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 (’Elisha‘) 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 ] !

                                                
1 Consulter la note — une page ! - de la Bible d'Alexandrie, sur la traduction de ce verset.
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Jdth 4:10 aujtoi; kai; aiJ gunai'ke" aujtw'n kai; ta; nhvpia aujtw'n kai; ta; kthvnh aujtw'n
kai; pa'" pavroiko" kai; misqwto;" kai; ajrgurwvnhto" aujtw'n
ejpevqento savkkou" ejpi; ta;" ojsfuva" aujtw'n.

Jdth 4:11 kai; pa'" ajnh;r I"rahl kai; gunh; kai; ta; paidiva oiJ katoikou'nte" ejn Ierousalhm
e[peson kata; provswpon tou' naou' kai; ejspodwvsanto ta;" kefala;" aujtw'n
kai; ejxevteinan tou;" savkkou" aujtw'n kata; provswpon kurivou:

Jdth 4:12 kai; to; qusiasthvrion savkkw/ perievbalon
kai; ejbovhsan pro;" to;n qeo;n Israhl oJmoqumado;n ejktenw'"
tou' mh; dou'nai eij" diarpagh;n ta; nhvpia aujtw'n kai; ta;" gunai'ka" eij" pronomh;n
kai; ta;" povlei" th'" klhronomiva" aujtw'n eij" ajfanismo;n
kai; ta; a{gia eij" bebhvlwsin kai; ojneidismo;n ejpivcarma toi'" e[qnesin.

Jdt 4:  8 Et les fils d'Israël ont agi selon ce que leur avait prescrit Joakim, le grand prêtre (…)
Jdt 4:  9 Et tous les hommes d'Israël ont crié vers Dieu avec une grande ardeur

et ils ont affligé leurs âmes avec une grande ardeur.
Jdt 4:10 Eux et leurs femmes et leurs tout-petits-enfants° et leur bétail

et tous leurs résidents et leurs salariés et leurs esclaves ont mis des sacs sur leurs
reins.

Jdt 4:11 Et tous les hommes d'Israël, les femmes et les enfants, qui habitaient à Jérusalem,
se sont prosternés devant le Sanctuaire,
et ont couvert leur tête de cendre et ont étendu leurs sacs devant le Seigneur.

Jdt 4:12 Ils ont enveloppé l'autel d'un sac
et, unanimes, ils ont crié ardemment vers le Dieu d'Israël,
pour qu'il ne livrât pas leurs tout-petits-enfants° au pillage et leurs femmes en butin,
et les villes de leur héritage à la destruction,
et le (Lieu) Saint à la profanation et à l'outrage, à la risée des nations.

Jdth 7:22 kai; hjquvmhsen ta; nhvpia aujtw'n,
kai; aiJ gunai'ke" kai; oiJ neanivskoi ejxevlipon ajpo; th'" divyh"
kai; e[pipton ejn tai'" plateivai" th'" povlew" kai; ejn tai'" diovdoi" tw'n pulw'n,
kai; oujk h\n krataivwsi" e[ti ejn aujtoi'". <

Jdth 7:23 kai; ejpisunhvcqhsan pa'" oJ lao;" ejpi; Ozian kai; tou;" a[rconta" th'" povlew",
oiJ neanivskoi kai; aiJ gunai'ke" kai; ta; paidiva,
kai; ajnebovhsan fwnh'/ megavlh/ kai; ei\pan ejnantivon pavntwn tw'n presbutevrwn

Jdt 7:20 (…) Et tous les habitants de Béthulie ont vu s’épuiser leurs jarres d’eau  (…)
Jdt 7:22 Leurs tout-petits-enfants° ont perdu courage;

les femmes et les jeunes gens, épuisés de soif, tombaient dans les places de la ville
et aux passages des Portes ; et ils n’avaient plus aucune énergie.

Jdt 7:23 Tout le peuple, les jeunes gens, les femmes et les enfants se sont rassemblés
contre Ozias et les chefs de la cité …

Jdth 7:27 krei'sson ga;r hJmi'n genhqh'nai aujtoi'" eij" diarpaghvn:
ejsovmeqa ga;r eij" douvlou", kai; zhvsetai hJ yuch; hJmw'n,
kai; oujk ojyovmeqa to;n qavnaton tw'n nhpivwn hJmw'n ejn ojfqalmoi'" hJmw'n
kai; ta;" gunai'ka" kai; ta; tevkna hJmw'n ejkleipouvsa" ta;" yuca;" aujtw'n.

Jdt 7:26 Maintenant donc, appelez et livrez° toute la ville en butin aux gens d'Holopherne (…)
Jdt 7:27 Car mieux vaut pour nous devenir (l'objet de) leur pillage :

nous deviendrons esclaves, il est vrai, mais nous vivrons
et nous ne verrons pas de nos yeux la mort de nos tout-petits-enfants° ,
ni nos femmes et nos enfants rendre l'âme.

Jdth 16:  4 ei\pen ejmprhvsein ta; o{riav mou kai; tou;" neanivskou" mou ajnelei'n ejn rJomfaiva/
kai; ta; qhlavzontav mou qhvsein eij" e[dafo"
kai; ta; nhvpiav mou dwvsein eij" pronomh;n kai; ta;" parqevnou" mou skuleu'sai.

Jdt 16:  3 Assour est venu des montagnes du nord (…)
Jdt 16:  4 Il parlait d'incendier mon territoire,

de faire périr mes jeunes-gens par l'épée, de jeter à terre mes nourrissons,
de livrer mes tout-petits-enfants° à la razzia et mes jeunes-filles au rapt.
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Jdt 16:  5 Le Seigneur des Puissances les a mis-de-côté, par une main de femme.
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1Ma 2:  9 ta; skeuvh th'" dovxh" aujth'" aijcmavlwta ajphvcqh,
ajpektavnqh ta; nhvpia aujth'" ejn tai'" plateivai" aujth'",
oiJ neanivskoi aujth'" ejn rJomfaiva/ ejcqrou'.

1Ma 2:  8 Son Sanctuaire est devenu comme un homme vil,
1Ma 2:  9 les objets qui faisaient sa gloire ont été emmenés captifs,
 ses tout-petits-enfants° ont été tués sur ses places,
 ses jeunes-gens par l'épée de l'ennemi.

2Ma 5:13 ejgivneto de; nevwn kai; presbutevrwn ajnaivresi",
ajnhvbwn te kai; gunaikw'n kai; tevknwn ajfanismov",
parqevnwn te kai; nhpivwn sfagaiv.

2Ma 5:11 Quand sont parvenues au roi des nouvelles de ce qui était arrivé (à Jason),
il a cru que la Judée faisait défection ;
c'est pourquoi il a quitté l'Egypte, l'âme en furie,
et s'est emparé de la ville à la pointe de l'épée.

2Ma 5:12 Il a ordonné aux soldats de frapper sans pitié ceux qui leur tomberaient sous la main
et d'égorger ceux qui monteraient dans les maisons.

2Ma 5:13 Ce fut une tuerie de jeunes et d'(hommes) âgés,
une extermination d'impubères, de femmes et d'enfants,
un massacre de jeunes filles et de tout-petits-enfants°.

2Ma 8:  4 mnhsqh'nai de; kai; th'" tw'n ajnamarthvtwn nhpivwn paranovmou ajpwleiva"
kai; peri; tw'n genomevnwn eij" to; o[noma aujtou' blasfhmiw'n
kai; misoponhrh'sai.

2Ma 8:  2 Ils suppliaient le Seigneur de jeter les yeux sur le peuple que tous piétinaient (…)
2Ma 8:  4 de se souvenir du massacre criminel des tout-petits-enfants° innocents,

ainsi que des blasphèmes proférés contre son Nom
et de montrer sa haine pour le mal.

2Ma 9:15 tou;" de; Ioudaivou", ou}" diegnwvkei mhde; tafh'" ajxiw'sai,
oijwnobrwvtou" de; su;n toi'" nhpivoi" ejkrivyein qhrivoi",
pavnta" aujtou;" i[sou" ∆Aqhnaivoi" poihvsein:

2Ma 9:13 Et (Antiochos) priait le Maître … promettant (…)
2 Ma 9:15 de mettre sur un pied d'égalité avec les Athéniens tous les Juifs,

eux qu'il n'avait même pas jugés dignes d'une sépulture,
mais qu'il voulait jeter aux bêtes-sauvages, eux et leurs tout-petits-enfants°,
et en faire la pâture des oiseaux de proie ;
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3Ma 3:27 o}" d∆ a]n skepavsh/ tina; tw'n Ioudaivwn
ajpo; geraiou' mevcri nhpivou kai; mevcri tw'n uJpomastidivwn,
aijscivstai" basavnoi" ajpotumpanisqhvsetai panoikiva/.

3Ma. 3:27 Or donc, quiconque protègera un Juif,
qu'il s'agisse d'un homme âgé, d'un tout-petit-enfant° ou même d'un enfant au sein,
sera torturé à mort avec toute sa maisonnée.

3Ma 5:49 uJstavthn bivou rJoph;n aujtoi'" ejkeivnhn dovxante" ei\nai
to; tevlo" th'" ajqliwtavth" prosdokiva"
eij" oi\kton kai; govou" trapevnte" katefivloun ajllhvlou"
periplekovmenoi toi'" suggenevsin ejpi; tou;" trachvlou" ejpipivptonte",
gonei'" paisi;n kai; mhtevre" neavnisin,
e{terai de; neogna; pro;" mastou;" e[cousai brevfh
teleutai'on e{lkonta gavla.

3Ma 5:50 ouj mh;n de; ajlla;
kai; ta;" e[mprosqen aujtw'n gegenhmevna" ajntilhvmyei" ejx oujranou' sunidovnte"
prhnei'" oJmoqumado;n rJivyante" eJautou;" kai; ta; nhvpia cwrivsante" tw'n mastw'n

3Ma 5:48 Or les Juifs,
voyant les éléphants sortant à la porte et suivis par une force en armes,
la poussière° (soulevée) par la multitude qui faisait route,
et entendant le tumulte retentissant,

3Ma 5:49 estimant être parvenus au dernier° mouvement de leurs vies
au terme de leur attente anxieuse
se tournant vers les lamentations et les gémissements,
se sont embrassés tendrement les uns les autres
les plus proches des parents tombant au cou les uns des autres,
les parents pour leurs enfants, les mères pour leurs filles
or d'autres tenaient leurs bébés nouveaux-nés sur leurs seins
pour qu'ils en tirent une ultime (goutte de) lait

3Ma 5:50 Néanmoins, contemplant l'aide qui leur était auparavant parvenue du ciel,
se prosternant, unanimes,
et arrachant même de leur sein les tout-petits-enfants° qui tétaient,

3Ma 5:51 elles ont crié d'une très grande voix,
suppliant le Seigneur de toutes les puissances
de montrer, en se manifestant, sa miséricorde
pour ceux qui se trouvaient maintenant aux portes de l'Hadès.

3Ma 6:14 iJketeuvei se to; pa'n plh'qo" tw'n nhpivwn kai; oiJ touvtwn gonei'" meta; dakruvwn.

3Ma 6:14 La foule des tout-petits-enfants° et leurs parets t'en supplient avec larmes.
3Ma 6:15 Qu'à toutes les nations il soit montré que tu es avec nous, Seigneur

et que tu n'as pas détourné de nous ta face
mais, comme tu as dit que même dans la terre de leurs ennemis, tu ne les oublierais pas,
ainsi, accomplis-le, Seigneur !
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Job      3:16 .r/aê War:èAalø µyli%l][oK]¤ hy<–h]a, alø∞ ˜Wmf;£ lp,nE∞k] /aº

Job 3:16 h] w{sper e[ktrwma ejkporeuovmenon ejk mhvtra" mhtro;"
h] w{sper nhvpioi, oi} oujk ei\don fw'".

Job 3:12 Pourquoi deux [des ] genoux sont-ils venus-au-devant de moi (= m'ont-ils reçu} ÷
et pourquoi deux mamelles à sucer [ai-je suçé des mamelles ] ?

Job 3:13 Maintenant, je serais couché et tranquille ÷ je dormirais [dormirais°] et je reposerais,
Job 3:16 Ou bien, tel l'avorton enfoui, je ne serais pas

LXX ≠ [ou bien, tel l'avorton sortant du ventre de sa mère ] ÷
 comme les tout-petits-enfants° qui n'ont pas vu la lumière.

Job   24:12 .hl…âp]Ti µyciày:Aalø H'/l%a‘w<¤ ["WE–v'T] µyliàl;j}Avp,n<êw“ Wqa;%n“yI Û µytiŸm] ry[i¶ḿÙ

Job 24:12 oi} ejk povlew" kai; oi[kwn ijdivwn ejxebavllonto, yuch; de; nhpivwn ejstevnaxen mevga,
aujto;" de; dia; tiv touvtwn ejpiskoph;n ouj pepoivhtai…

Job 24:12 De la ville, les hommes [syr : les mourants ] gémissent
et l’âme des blessés à mort appelle-au-secours
mais ’Eloah ne fait pas attention à la sottise [syr : n’écoute pas la prière]!

LXX ≠ [Hors de la ville et hors de leurs  propres maisons,
  ils ont jeté-dehors (les pauvres)
  et l'âme des tout-petits-enfants° a soupiré (d'un) grand (soupir).
  Or, ceux-là, pourquoi ne les a-t-Il pas visités ?]

Job   31:10 .˜yrIêjea} ˜W[èr“k]yI h;yl,%[;w“¤ yTi≠v]ai rj́¢a'l] ˜jæ¢f]Ti

Job 31:10 ajrevsai a[ra kai; hJ gunhv mou eJtevrw/, ta; de; nhvpiav mou tapeinwqeivh:

Job 31:  9 Si mon cœur a été séduit par une femme [a suivi la femme d’un autre homme ] ÷
et qu’à l’ouverture {= l’entrée (de la maison)} de mon prochain [≠ à sa porte ] j’ai fait le guet,

Job 31:10 que ma femme tourne-la-meule pour un autre [≠ plaise à un autre ] ÷
et que d’autres se penchent sur elle [≠ et que mes tout-petits-enfants° soient humiliés ].

Job 31:11 Car c'est une infamie, c'est une faute qui relève des juges …

Job   33:25 .wym…âWl[} ym´àyli bWv%y:¤ r['NO=mi /r§c;B] vpæ¢f}rUê

Job 33:25 aJpalunei' de; aujtou' ta;" savrka" w{sper nhpivou,
ajpokatasthvsei de; aujto;n ajndrwqevnta ejn ajnqrwvpoi".

Job 33:23 S'il y a un messager près de lui, un interprète (?), un entre mille ÷
pour révéler à l'homme son droit {= devoir},

Job 33:24 qui dise, le prenant en pitié ÷
Exempte-le de descendre à la fosse (2), j'ai trouvé une rançon.

Job 33:23 [Même si il y avait mille messagers / anges porteurs-de-mort,
 aucun d'eux ne le blesserait
 s'il savait, en son cœur,  se retourner vers le Seigneur,
 et d'annoncer à l'humain sa propre faute et de (lui) montrer sa démence.]

Job 33:24 [Il le soutiendra pour qu’il ne tombe dans la mort,
  il renouvellera sa chair comme enduit sur un mur
  et, ses os, il les emplira de mœlle ]

Job 33:25 sa chair [ses chairs ] retrouve sa fraîcheur juvénile [comme un tout-petit-enfant° ], 
il revient aux jours de sa jeunesse° / son adolescence

LXX ≠ [il le rétablira parmi les hommes dans sa force d'homme ].
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Ps.     8:  3 Úyr<–r“/x ˜['mæàl] z[oè T;&d“SæäyI µÙyqin“yOw“ê Û µyliŸl]/[ê yPi¶mi

.µQ́ân"t]miW byEfi/a¤ tyBiàv]h'l]

Ps 8:  3 ejk stovmato" nhpivwn kai; qhlazovntwn kathrtivsw ai\non
e{neka tw'n ejcqrw'n sou tou' katalu'sai ejcqro;n kai; ejkdikhthvn.

Ps 8:  3 De la bouche de petits-enfants et de nourrissons Tu as fondé une puissance ÷
à cause de tes oppresseurs {= adversaires}, pour faire-cesser {= réduire} l’ennemi et le rebelle

LXX ≠ [Dans la bouche des tout-petits-enfants° et des nourrissons Tu as restauré la louange,
  en réponse à tes ennemis , pour détruire l’ennemi et l’homme de vengeance ].

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 tout-petits-enfants ° ]

Ps.   19:  8 .ytiP≤â tm'yKiàj]m' hn:fim;a‘n<¤ hw:èhy“ tWdì[e vp,n:– tb'yvi¢m] hm;ymiT]£ hw:∞hy“ tr"•/TÙ

Ps 18:  8 oJ novmo" tou' kurivou a[mwmo", ejpistrevfwn yucav":
hJ marturiva kurivou pisthv, sofivzousa nhvpia:

Ps 19:  8 La Thorah de YHWH est parfaite, faisant-revenir l’âme
Ps 18: 8 [La Loi du Seigneur est irréprochable, faisant revenir les âmes ] ÷

l’ordre de YHWH est sûr, rendant sage le naïf
LXX ≠ [le témoignage du Seigneur est fidèle rendant-sages les tout-petits-enfants ° ].

Ps.   64:  8 .µt…â/Km' Wyfih;¤ µ/a–t]Pi ≈j́à µyhiàlø&a‘ µrE%YOw"

Ps 63:  8 kai; uJywqhvsetai oJ qeov": bevlo" nhpivwn ejgenhvqhsan aiJ plhgai; aujtw'n,

Ps 64:  7 Ils projettent des iniquités (…)
Ps 63:  7 [≠ Ils se sont appliqués à inventer des forfaits  (…) ].
Ps 64:  8 Et Dieu leur tire une flèche, soudain ils sont blessés
Ps 63:  8 [≠ et Dieu sera exalté ; leurs plaies sont advenues (par) une flèche de tout-petits-enfants°

].

Ps   116:  6 .[æyviâ/hy“ yli¢w“ yti%/LD"¤ h/…≠hy“ µyI∞at;P] rm´¢vo

Ps 114:  6 fulavsswn ta; nhvpia oJ kuvrio": ejtapeinwvqhn, kai; e[swsevn me.

Ps  116:  6YHWH garde les naïfs [tout-petits-enfants ° ] ÷
j’étais faible [j’ai été humilié ] et il m’a sauvé.

Ps 119:130 .µyyIêt;P] ˜ybiàme ryai%y: Úyr<èb;D“ jt'P̀́

Ps 118:130 hJ dhvlwsi" tw'n lovgwn sou fwtiei' kai; sunetiei' nhpivou".

Ps 119:130 L'ouverture [l'exposé ] de tes paroles illumine ÷
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permettant aux naïfs [tout-petits-enfants ° ] de comprendre°.
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Ps. 137:  9 .[l'S…âh'Ala, JyIl'%l;[o¤Ata≤â ≈Pe$nIw“ zje”aYov, Û yrE•v]a'

Ps 136:  9 makavrio" o}" krathvsei kai; ejdafiei' ta; nhvpiav sou pro;" th;n pevtran.

Ps 137:  8 Fille de Bâbèl, dévastée [dévastatrice ] ÷
bienheureux qui te revaudra les rétributions dont tu nous as rétribués !

Ps 137:  9 Heureux celui qui saisira et fracassera° tes petits-enfants [arasera tes petits-enfants ° ],
contre le Roc.

Pro     1:32 .µdEêB]a'T] µyli¢ysiK] tw"¡l]v'w“ µgE–r“h'Tæâ µyI∞t;P] tbæ¢Wvm] yKi¶

Pro 1:32 ajnq∆ w|n ga;r hjdivkoun nhpivou", foneuqhvsontai, kai; ejxetasmo;" ajsebei'" ojlei'.

Pro 1:30 Ils n'ont pas voulu de mon conseil ÷ et ils ont méprisé toute ma réprimande
LXX ≠ [ils n'ont pas voulu être attentifs à mes conseils

  et ils se sont moqués de mes avertissements ].
Pro 1:31 Ils mangeront [donc ] du fruit de leur [propre ] route ÷

et de leurs conseils [de leur propre impiété ], ils se rassasieront.
Pro 1:32 Car l’apostasie des naïfs les tue ÷ et l’insouciance des sots les perd.

LXX ≠ [En effet, puisqu'ils faisaient du tort à des  tout-petits-enfants ° , ils seront mis-à-mort ;
  et une enquête perdra les impies ].

Pro   23:13 .tWmêy: alø∞ fb,Ve%b'¤ WNK≤àt'AyKiâ rs…≠Wm r['N"∞mi [n"∞m]TiAla'

Pro 23:13 mh; ajpovsch/ nhvpion paideuvein, o{ti eja;n patavxh/" aujto;n rJavbdw/, ouj mh; ajpoqavnh/:

Pro 23:13 Ne te retiens pas d'(infliger) une leçon / correction à un enfant
LXX ≠ [Ne t'abstiens pas de corriger un tout-petit-enfant ° ] ÷

car si tu le frappes avec le bâton, il ne mourra pas.
Pro 23:14 Toi donc, frappe-le du bâton, et tu sauveras sa vie du shé’ôl.
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Sag. 10:21 o{ti hJ sofiva h[noixen stovma kwfw'n kai; glwvssa" nhpivwn e[qhken tranav".

Sag. 10:20 Aussi les justes (…) ont célébré, Seigneur, ton saint Nom
et, ta main secourable, ils l'ont chantée unanimement ;

Sag. 10:21 car la Sagesse a ouvert la bouche des muets
et elle a rendu claire la langue de tout-petits-enfants ° .

Sag. 12:24 kai; ga;r tw'n plavnh" oJdw'n makrovteron ejplanhvqhsan
qeou;" uJpolambavnonte" ta; kai; ejn zwv/oi" tw'n aijscrw'n a[tima
nhpivwn divkhn ajfrovnwn yeusqevnte".

Sag. 12:25 dia; tou'to wJ" paisi;n ajlogivstoi" th;n krivsin eij" ejmpaigmo;n e[pemya".

Sag. 12:23 Voilà pourquoi aussi ceux qui avaient mené une vie de folie° dans l'injustice,
tu les as torturés par leurs propres Abominations;

Sag. 12:24 Car aussi ils s'étaient égarés trop loin sur les routes de l'égarement,
en prenant pour des dieux les plus vils (et) sans honneur {= méprisés} des animaux,
trompés (comme) de tout-petits-enfants °  sans intelligence / privés de raison.

Sag. 12:25 Aussi, comme à des enfants privés de raisonnement,
leur as-tu envoyé° un jugement de dérision.

Sag. 15:14 pavnte" de; ajfronevstatoi kai; tavlane" uJpe;r yuch;n nhpivou
oiJ ejcqroi; tou' laou' sou katadunasteuvsante" aujtovn,

Sag. 15:14 Mais ils sont tous très insensés et plus infortunés que l'âme d'un tout-petit-enfant °,
ces ennemis de ton peuple qui l'ont opprimé ;

Sag. 15:15 en effet, ils ont tenu aussi pour dieux toutes les idoles des nations,
qui n'ont ni l'usage des yeux pour voir, ni de narines pour aspirer l'air,
ni d'oreilles pour entendre, ni de doigts aux mains pour palper,
et dont les pieds sont inopérants pour la marche.

Sag. 18:  5 Bouleusamevnou" d∆ aujtou;" ta; tw'n oJsivwn ajpoktei'nai nhvpia
kai; eJno;" ejkteqevnto" tevknou kai; swqevnto"
eij" e[legcon to; aujtw'n ajfeivlw plh'qo" tevknwn
kai; oJmoqumado;n ajpwvlesa" ejn u{dati sfodrw'/.

Sag. 18:  5Comme ils avaient résolu de tuer les tout-petits-enfants °  des saints,
et que, des enfants exposés, un seul avait été sauvé,
tu leur as enlevé, pour les châtier, la multitude de leurs enfants
et tu les a fais périr tous ensemble dans l'eau impétueuse.

Si  30:12 qlavson ta;" pleura;" aujtou', wJ" e[stin nhvpio",
mhvpote sklhrunqei;" ajpeiqhvsh/ soi.

Si  30:  7 Qui gâte son fils, bandera ses blessures,
et à chacun de ses cris ses entrailles seront bouleversées.

Si  30:  8 Cheval indompté devient° rétif,
et un fils laissé à lui-même devient° insolent.

Si 30:  9 Cajole ton enfant et il te troublera fort  [TOB te causera de (mauvaises) surprises ] ;
joue avec lui et il t’attristera.

Si 30:10 Ne ris pas avec lui, de peur de t’affliger avec lui
et finalement d’avoir à grincer des dents.

Si 30:11 Ne lui donne pas d’autorité pendant sa jeunesse.
Si 30:12 Meurtris ses côtes pendant qu’il est tout-petit-enfant °,

de peur que, s’obstinant, il ne te désobéisse.
Si 30:13 Corrige ton fils et fais-le œuvrer, de peur de te heurter à son insolence.
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Is.    11:  8 ˜t,P…≠ rj̈¢Al[' qnE¡/y [væà[}viâw“

.hd:êh; /dìy: lWm¡G: ynI±/[p]xi tr"∞Wam] l~['w“

Is 11:  8 kai; paidivon nhvpion ejpi; trwvglhn ajspivdwn
kai; ejpi; koivthn ejkgovnwn ajspivdwn th;n cei'ra ejpibalei'.

Isaïe 11:  8 Un nourrisson fera-ses-délices près du repaire de l'aspic ÷
et dans le trou (3) de la vipère (2), un enfant à peine sevré avancera la main.

LXX ≠ [et un enfant, un tout-petit-enfant °, sur un repaire d'aspic ;
 et sur une couche {= un nid} de rejetons d'aspic il jettera (avancera ) la main ].

Jér.    6:11 lyki+h; ytiyá¢l]nI yŸtiale~m; Û hw:•hy“ tm'Ÿj} t*aew“

wD:–j]y" µyrI¡WjB' d/sè l[æöw“ ≈Wj+B' l~l;/[Al[' Jpo•v]

.µymiây: aĺàm]Aµ[i ˜q̀́z: Wdke+L;yI h~V;aiAµ[i vyai¶Aµg"AyKiâ

Jér. 6:11 kai; to;n qumovn mou e[plhsa kai; ejpevscon kai; ouj sunetevlesa aujtouv":
ejkcew' ejpi; nhvpia e[xwqen kai; ejpi; sunagwgh;n neanivskwn a{ma,
o{ti ajnh;r kai; gunh; sullhmfqhvsontai, presbuvtero" meta; plhvrou" hJmerw'n:

Jér. 6:10 A qui parler, qui avertir [A qui parlerai-je et qui adjurerai-je] pour qu’on écoute ? (…)
voici : la parole du Seigneur est devenue pour eux un reproche
et ils ne la désirent point [ils ne veulent point l'écouter ] !

Jér. 6:11 Mais moi, de la fureur de YHWH, je suis rempli ; je suis las de la contenir !
LXX ≠ [et ma fureur m'a empli, mais je me suis contenu et je ne les ai pas achevés ]

Répands-la sur le petit-enfant [Je la répandrai sur les tout-petits-enfants ° ] au dehors
et sur le cercle [l’assemblée ] des jeunes-gens ensemble ÷
car homme et femme seront pris, un ancien avec celui qui est plein de jours

Jér.     9:20 Wnyt´≠/nm]r“a'B] aB…` WnynE±/Lj'B] t~w<m;~ hl;[…¶AyKiâ

.t/bêjor“me µyrI¡WjB' ≈Wj+mi l~l;/[ tyrI•k]h'l]

Jér. 9:20 o{ti ajnevbh qavnato" dia; tw'n qurivdwn uJmw'n, eijsh'lqen eij" th;n gh'n uJmw'n
tou' ejktri'yai nhvpia e[xwqen kai; neanivskou" ajpo; tw'n plateiw'n.

Jér.   9:20 La mort est montée par nos fenêtres et elle est entrée dans nos palais [notre terre ] ÷
au dehors / de la rue, elle a supprimé le petit-enfant [pour supprimer les tout-petits-enfants
°]
et, des places, les jeunes-gens.
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Jér.  43:  6  J#l,M,h' t/n§B]Ata,w“ πÙF'h'Ata,w“ µyvi¢N:h'Ata,w“ µyrIb;G“h'·Ata≤â

µyji+B;f'Abr" ˜d:∞a}r“z"Wbn“ j"~yNIŸhi rv≤¶a} vp,N<fih'AlK; tá¢w“

˜p…≠v;A˜B, µq …¢yjia}A˜B, Why:¡l]d"G“Ata,

.WhY:êrInEA˜B, JWr™B;Ata,w“ aybi+N:h' Why: ∞m]r“yI t~aew“

Jér. 50:  6 tou;" dunatou;" a[ndra" kai; ta;" gunai'ka"
kai; ta; nhvpia kai; ta;" qugatevra" tou' basilevw"
kai; ta;" yucav", a}" katevlipen Nabouzardan meta; Godoliou uiJou' Acikam,
kai; Ieremian to;n profhvthn kai; Barouc uiJo;n Nhriou

Jér. 43:  5 Et Yo'hânân [™+, fils de Qâréa'h], et tous les chefs de troupes
ont pris tout le reste de Juda ÷
ceux qui avaient fait retour [™ de toutes les nations où ils avaient été bannis]
pour résider dans la terre [™+ de Juda].

Jér. 43:  6 les hommes et les femmes
et les enfants-au-maillot [tout-petits-enfants ° ] et les filles du roi

Jér.   50:  6 et toutes les âmes {= personnes}
que Nebouzzaradân, le capitaine des gardes avait laissées reposer
avec Guedal-Yâh, fils de ’h, fils de Shaphân ÷
ainsi que Yrme-Yâhou, le prophète, et Bârouk   h   , fils de Neri-Yâhou.

Jér. 43:  7 Et ils sont entrés en terre d'Egypte parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de YHWH …

Jér.  44:  7 lae%r:c]yI yh́¢løa‘ t/a⁄b;x] yheŸløa‘ h*w:hy“ rmæ¢a;AhKoê hT;[̂'w“

 µk,+tevo∞p]n"Ala, h~l;/dg“ h[…¶r: µyci⁄[o µT,Ÿa' h*m;l;

hd:–Why“ J/T∞mi qnE¡/yw“ lĺà/[ hV…öaiw“Avyai µk≤ál; tyrIŸk]h'l]

.tyrIêaev] µk≤l̀; rytià/h yTiöl]bil]

Jér. 51:  7 kai; nu'n ou{tw" ei\pen kuvrio" pantokravtwr
”Ina tiv uJmei'" poiei'te kaka; megavla ejpi; yucai'" uJmw'n
ejkkovyai uJmw'n a[nqrwpon kai; gunai'ka, nhvpion kai; qhlavzonta ejk mevsou Iouda
pro;" to; mh; kataleifqh'nai uJmw'n mhdevna,

Jér. 44:  6 Alors se sont déversées ma fureur et ma colère ÷
elles ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem
qui sont devenues une ruine et une désolation, comme en ce jour.

Jér. 44:  7 Et maintenant, ainsi parle YHWH Çebâ’ôth, Dieu d’Israël :
Pourquoi commettez-vous ce grand mal contre vos âmes
de vous faire supprimer du milieu de Juda
hommes et femmes, tout-petits-enfants et nourrissons ÷
sans qu’il vous subsiste un reste,

Jér. 44:  8 en m’indignant [m'exaspérant ] par les œuvres de vos mains,
Jer. 51:  8 pour faire fumer (l'encens) pour des dieux autres

dans la terre d’Egypte où vous êtes entrés pour résider là ÷
afin de vous faire supprimer
et afin de devenir malédiction et opprobre parmi toutes les nations de la terre ?
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Lam.  1:  5 h;y[≤≠v;P]Abro l[æ¢ Hg:¡/h hw:èhy“AyKiâ Wl+v; h;yb≤¢y“ao v~arol] h;yr<•x; Wy!h 

.rx…âAynEp]li ybiv̀] Wkèl]h; h;yl≤öl;/[

Lam. 1:  5 ∆Egevnonto oiJ qlivbonte" aujth;n eij" kefalhvn, kai; oiJ ejcqroi; aujth'" eujqhnou'san,
o{ti kuvrio" ejtapeivnwsen aujth;n ejpi; to; plh'qo" tw'n ajsebeiw'n aujth'":
ta; nhvpia aujth'" ejporeuvqhsan ejn aijcmalwsiva/ kata; provswpon qlivbonto".

Lam. 1:  4 Les routes de Çîôn sont en deuil, on ne vient plus à la Rencontre [fête ] (…)
Lam. 1:  5 Ses adversaires sont en tête, ses ennemis sont en paix,

car YHWH l'a affligée pour ses nombreux forfaits
LXX ≠  [humiliée à cause de la multitude de ses impiétés ] ÷

ses  tout-petits-enfants sont allés en captivité devant l'adversaire.

Lam. 2:11 y['+me Wr§m]r“m'j’ yŸn"y[e t/[•m;D“b' WlŸK;

yMi≠['AtB' rb,v≤Àl[' ydI+beK] ≈~r<a;~l; JPæ¶v]nI

.hy:êr“qi t/b¡jor“Bi qnE±/yw“ l~le/[ πf́¶[;B́â

Lam. 2:11 ∆Exevlipon ejn davkrusin oiJ ojfqalmoiv mou, ejtaravcqh hJ kardiva mou,
ejxecuvqh eij" gh'n hJ dovxa mou
ejpi; to; suvntrimma th'" qugatro;" tou' laou' mou
ejn tw'/ ejklipei'n nhvpion kai; qhlavzonta ejn plateivai" povlew".

Lam. 2:11 Mes yeux s'épuisent de larmes,
mes entrailles sont agitées° [mon cœur est bouleversé ],
mon foie [ma gloire ] se répand à terre, à cause de la brisure de la fille de mon peuple ÷
alors que défaillent tout-petits-enfants et nourrissons, sur les places de la cité [ville ].

Lam.  2:19 t/r+muv]a' v~arol] ?hl;y“L'b'¿ lyIL'b' yNIro§ Û ymiWq∞

yn:–doa} ynE∞P] jk'nO™ JBe+li µ~yIM'~k' yki¶p]vi

JyIl'+l;/[ê v~p,n<ŸAl[' JyIP'%K' wyl…¢ae yaiác]

.t/xêWjAlK; varoìB] b[…r̀:B] µypiàWf[}h;

Lam. 2:19 ∆Anavsta ajgallivasai ejn nukti; eij" ajrca;" fulakh'" sou,
e[kceon wJ" u{dwr kardivan sou ajpevnanti proswvpou kurivou,
a\ron pro;" aujto;n cei'rav" sou peri; yuch'" nhpivwn sou
tw'n ejkluomevnwn limw'/ ejp∆ ajrch'" pasw'n ejxovdwn.

Lam. 2:19 Lève-toi ! Crie* [exulte ] dans la nuit,
en tête des veilles [au commencement de ta veille ] ;
répands {= épanche} ton cœur comme de l’eau vis-à-vis de {= devant} la Face de YHWH ÷
élève tes mains vers Lui,
pour le gosier / l'âme / la vie de tes tout-petits-enfants qui défaillent de faim,
en tête {= à l’entrée} de toutes les rues [au commencement de toutes les sorties ].
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Lam.  2:20 hKo– T;l]læ¢/[ ymil̀] hf;yBi+h'w“ê h~w:hy“ há¶r“

µyji+Pufi yĺ¢l}[o µ~y:r“Pi µyvi¶n: hn:l]k'ŸaToAµai

.aybiân:w“ ˜h́àKo yn:¡doa} vD"èq]miB] grEüh;yEAµai

Lam. 2:20 ∆Idev, kuvrie, kai; ejpivbleyon tivni ejpefuvllisa" ou{tw":
eij favgontai gunai'ke" karpo;n koiliva" aujtw'n… ejpifullivda ejpoivhsen mavgeiro":
foneuqhvsontai nhvpia qhlavzonta mastouv"…
ajpoktenei'" ejn aJgiavsmati kurivou iJereva kai; profhvthn…

Lam. 2:20 Vois, YHWH, et regarde :
Qui as-tu traité de la sorte ? [… qui tu as grappillé ainsi  ! ] ÷
Se peut-il que des femmes mangent leur fruit [le fruit de leurs entrailles ],
de tout-petits-enfants enveloppés de langes ?

LXX ≠ [le boucher / cuisinier a procédé au grappillage / fait un rassemblement :
 les tout-petits-enfants ° tétant les mamelles seront-ils massacrés ? ]
Se peut-il que soient tués dans le sanctuaire de YHWH le prêtre et le prophète ?

LXX ≠ [Vas-tu tuer dans le sanctuaire° du Seigneur prêtre et prophète ? ]

Lam.  4:  4 .µh≤âl; ˜yáà crE¡Po µj,l,+ Wla}v…¢ µ~ylil;/[ê am…≠X;B' /K¡jiAla, qnEü/y ˜/vèl] qb'ŸD:

Lam. 4:  4 ∆Ekollhvqh hJ glw'ssa qhlavzonto" pro;" to;n favrugga aujtou' ejn divyei:
nhvpia h[/thsan a[rton, oJ diaklw'n oujk e[stin aujtoi'".

Lam. 4:  4 La langue du nourisson colle à son palais, par suite de la soif ÷
les tout-petits-enfants demandent du pain, personne ne leur tend° [rompt° ] !

Ez.     9:  6 tyji%v]m'l] Wg§r“h'T' µyvi⁄n:w“ πf'Ÿw“ h*l;Wtb]W rWj∞B; ˜qeẑ:

WLj́≠T; yviD̀:q]MimiW WvG"±TiAla' wŸT;h' wyl…¶[;Arv,a} vyaiŸAlK;Al['w“

.tyIB…âh' ynEèp]li rv≤à} µynI±qeZ“h' µyvi¢n:a}B; WŸLje~Y:w"

Ez. 9:  6 presbuvteron kai; neanivskon kai; parqevnon kai; nhvpia kai; gunai'ka"
ajpokteivnate eij" ejxavleiyin, ejpi; de; pavnta",
ejf∆ ou{" ejstin to; shmei'on, mh; ejggivshte:
kai; ajpo; tw'n aJgivwn mou a[rxasqe.
kai; h[rxanto ajpo; tw'n ajndrw'n tw'n presbutevrwn,
oi} h\san e[sw ejn tw'/ oi[kw/.

Ez 9:  5 Et aux autres, il a dit, à mes oreilles : Passez dans la ville derrière lui et frappez !
et que votre œil soit sans merci et soyez sans compassion.

Ez 9:  6 Anciens, jeunes-gens, jeunes-filles, enfants-au-maillot [tout-petits-enfants ° ] et femmes,
vous les tuerez pour la destruction ;

mais quiconque aura sur lui le taw (+) [le signe ],
vous n'avancerez pas contre lui [vous n’en approcherez pas ]

et vous commencerez par mon sanctuaire [(Lieu) Saint ] ÷
et ils ont commencé par les hommes, les anciens qui étaient devant la Maison.
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Os    11:  1 .y nIêb]li ytiar:èq; µyIr"¡x]MimiW Whb́≠h}aow: là́r:c]yI r['n"è yKiö

Os 11:  1 Diovti nhvpio" Israhl,
kai; ejgw; hjgavphsa aujto;n kai; ejx Aijguvptou metekavlesa ta; tevkna aujtou'.

Os 11:  1 Quand Israël était jeune [Puisqu'Israël était un tout-petit-enfant° ] Je l'ai aimé ÷
et d'Egypte j'ai appelé mon fils [≠ ses enfants ].

Joël    2:16 µyId:–v; yq̀́n“yOw“ µyli+l;/[ê WŸps]ai µynI±qez“ Wx∞b]qi l~h;q; Wv•D“q' µ[;|AWps]ai

.Ht…âP;jume hL…k̀'w“ /r+d“j,ḿâ Ÿ̃t;j; ax́¶yE

Joël 2:16 sunagavgete laovn, aJgiavsate ejkklhsivan, ejklevxasqe presbutevrou",
sunagavgete nhvpia qhlavzonta mastouv",
ejxelqavtw numfivo" ejk tou' koitw'no" aujtou' kai; nuvmfh ejk tou' pastou' aujth'".

Joël 2:15 Sonnez du cor / shôphâr [de la trompette] dans Çîôn ÷
sanctifiez un jeûne, clamez une réunion-solennelle [un service de préparation° ].

Joël 2:16 Rassemblez le peuple, sanctifiez l'assemblée et réunissez [choisissez  2] les anciens ;
rassemblez les tout-petits-enfants [™ et] les nourrissons à la mamelle ÷

    que l'époux sorte de sa chambre-[à-coucher ]
et l'épousée de son dais-nuptial [de son alcove ].

Nah.   3:10 t/x–WjAlK; varo§B] Wv¡F]rUy“ h;yl≤öl;[o µG"é ybiV,+b' hk…¢l]h; h~l;GOl' ayhi%AµG"

.µyQiâZIb' WqèT]rU h;yl≤/̀dG“Alk;w“ lr:+/g WD§y" h;~yD<~B'k]nIAl['w“

Nah. 3:10 kai; aujth; eij" metoikesivan poreuvsetai aijcmavlwto",
kai; ta; nhvpia aujth'" ejdafiou'sin ejp∆ ajrca;" pasw'n tw'n oJdw'n aujth'",
kai; ejpi; pavnta ta; e[ndoxa aujth'" balou'sin klhvrou",
kai; pavnte" oiJ megista'ne" aujth'" deqhvsontai ceiropevdai".

Nah 3:  9 Koush [≠ Et l'Ethiopie ] était la [sa ] force, ainsi que l’Egypte,
et (elle n’avait) pas de limite [et pas de terme à la fuite ] ÷
Pouth et les Loubim [≠ et les Lybiens ] étaient [devenus ] tes [ses ] secours.

Nah 3:10 Elle aussi en déportation, elle s’en est allée en captivité ÷
même ses tout-petits-enfants ont été écrasés cf. Ps 137: 9
à la tête {= l’entrée} de toutes les rues [au commencement de toutes ses routes ]
et sur ses nobles on a tiré au sort
et tous ses grands ont été chargés de chaînes [liés par des menottes ].

                                                
2 « accueillez » (ekdéxasthe), leçon de J Ziegler, correspondant à l'hébreu qâbaç, « rassembler » ; cette équivalence

ne se trouve que chez les Douze Prophètes, ici, en Os 9, 6; Mi 2, 12 (à côté de sunâgo, « rassembler ») et Na 3,
18 ; on lit plus souvent ailleurs eisdékhomai (voir So 3,8*) ou sunâgo (voir Jl 3, 2*11). La leçon de A Rahlfs,
ekléxasthe, « choisissez », serait une équivalence exceptionnelle avec le verbe du TM.
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Mt. 11:25 ∆En ejkeivnw/ tw'/ kairw'/ ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'" ei\pen,
∆Exomologou'maiv soi, pavter, kuvrie tou' oujranou' kai; th'" gh'",
o{ti e[kruya" tau'ta ajpo; sofw'n kai; sunetw'n
kai; ajpekavluya" aujta; nhpivoi":

Mt 11:25 En ce temps-là, répondant, Yeshou‘a a dit :
Je te confesse / rends témoignage, Père, Seigneur du ciel et de la terre
que tu as caché cela aux sages et aux intelligents
et as découvert {= révélé} cela aux tout-petits-enfants°.

Mt. 21:15 ijdovnte" de; oiJ ajrcierei'" kai; oiJ grammatei'" ta; qaumavsia a} ejpoivhsen
kai; tou;" pai'da" tou;" kravzonta" ejn tw'/ iJerw'/ kai; levgonta",
ÔWsanna; tw'/ uiJw'/ Dauivd,
hjganavkthsan

Mt. 21:16 kai; ei\pan aujtw'/, ∆Akouvei" tiv ou|toi levgousin…
oJ de; ∆Ihsou'" levgei aujtoi'", Naiv. oujdevpote ajnevgnwte o{ti
∆Ek stovmato" nhpivwn kai; qhlazovntwn kathrtivsw ai\non…

Mt 21:15 En voyant les choses merveilleuses qu'il avait faites
et les enfants qui criaient dans le Temple et disaient : Hosanna au fils de David !
les grands-prêtres et les scribes se sont indignés.

Mt 21:16 Et ils lui ont dit : Tu entends ce qu’ils disent !
Et Yeshou‘a leur a dit : Oui, n’avez vous jamais lu cela :
De la bouche des petits-enfants ° et des nourrissons, tu t’es préparé ° une louange.

Luc 10:21 ∆En aujth'/ th'/ w{ra/ hjgalliavsato ªejnº tw'/ pneuvmati tw'/ aJgivw/ kai; ei\pen,
∆Exomologou'maiv soi, pavter, kuvrie tou' oujranou' kai; th'" gh'",
o{ti ajpevkruya" tau'ta ajpo; sofw'n kai; sunetw'n
kai; ajpekavluya" aujta; nhpivoi":
naiv oJ pathvr, o{ti ou{tw" eujdokiva ejgevneto e[mprosqevn sou.

Luc 10:21 En cette heure, il a exulté dans le Souffle, le Saint, et il a dit :
Je te confesse, Père, Seigneur du ciel et de la terre
(parce ?) que tu as caché cela aux sages et aux intelligents
et as découvert {= révélé} cela aux tout-petits-enfants°
oui, Père parce qu’ainsi est advenue ta bienveillance en présence de Toi
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Rm 2:20 paideuth;n ajfrovnwn, didavskalon nhpivwn,
e[conta th;n movrfwsin th'" gnwvsew" kai; th'" ajlhqeiva" ejn tw'/ novmw/:

Rm 2:17 Mais toi qui te pares du nom de Juif (…)
Rm 2:19 toi qui es persuadé d’être (le) guide des aveugles,

(la) lumière de ceux qui sont dans (la) ténèbre,
Rm 2:20 l’éducateur des insensés, le maître des tout-petits-enfants°,

parce que tu possèdes dans la Loi la formule de la science et de la vérité,
Rm 2:21 toi donc qui enseignes autrui, tu ne t’enseignes pas toi-même !

1Co 3:  1 Kajgwv, ajdelfoiv, oujk hjdunhvqhn lalh'sai uJmi'n wJ" pneumatikoi'"
ajll∆ wJ" sarkivnoi", wJ" nhpivoi" ejn Cristw'/.

1Co 3:  1 Pour moi, frères, je n’ai pu vous parler comme à des spirituels
mais comme à des charnels, comme à de tout-petits-enfants° en Messie / Christ.

1Co 3:  2 C’est du lait que je vous ai donné-à-boire,
non un aliment (solide) : vous ne pouviez encore ;
mais vous ne le pouvez pas davantage maintenant.

1Co 13:11 o{te h[mhn nhvpio", ejlavloun wJ" nhvpio", ejfrovnoun wJ" nhvpio",
ejlogizovmhn wJ" nhvpio":
o{te gevgona ajnhvr, kathvrghka ta; tou' nhpivou.

1Co 13:11 Lorsque j’étais petit-enfant°
je parlais en petit-enfant°, je pensais en petit-enfant°, raisonnais en petit-enfant°
mais quand je suis devenu homme
j’ai aboli ce qui était du petit-enfant°

Gal. 4:  1 Levgw dev, ejf∆ o{son crovnon oJ klhronovmo" nhvpiov" ejstin,
oujde;n diafevrei douvlou kuvrio" pavntwn w[n,

Gal. 4:  2 ajlla; uJpo; ejpitrovpou" ejsti;n kai; oijkonovmou"
a[cri th'" proqesmiva" tou' patrov".

Gal. 4:  3 ou{tw" kai; hJmei'",
o{te h\men nhvpioi, uJpo; ta; stoicei'a tou' kovsmou h[meqa dedoulwmevnoi:

Ga 4:  1 Or je le dis, aussi longtemps que l’héritier est un petit-enfant°,
il ne diffère en rien d’un esclave, alors qu’il est le maître de tout.

Ga 4:  2 mais il est sous des tuteurs et des intendants / curateurs jusqu’à la date fixée par le père.
Ga 4:  3 Ainsi de nous :

Quand nous étions petits-enfants°, nous étions asservis aux éléments du monde.
Ga 4:  4 Mais lorsqu’est venue la plénitude du temps,

Dieu a envoyé son Fils, advenu d’une femme, advenu sous la Loi,
Ga 4:  5 pour racheter ceux qui étaient sous la Loi,

Eph. 4:13 mevcri katanthvswmen oiJ pavnte"
eij" th;n eJnovthta th'" pivstew" kai; th'" ejpignwvsew" tou' uiJou' tou' qeou',
eij" a[ndra tevleion, eij" mevtron hJlikiva" tou' plhrwvmato" tou' Cristou',

Eph. 4:14 i{na mhkevti w\men nhvpioi,
kludwnizovmenoi kai; periferovmenoi panti; ajnevmw/ th'" didaskaliva"
ejn th'/ kubeiva/ tw'n ajnqrwvpwn,
ejn panourgiva/ pro;" th;n meqodeivan th'" plavnh",

Eph 4:13 jusqu’à ce que nous parvenions, nous tous,
à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu
à l’état d’homme parfait / accompli,
à la mesure de la taille du Messie / Christ en sa plénitude.

Eph 4:14 Ainsi nous ne serons plus de petits-enfants°
ballottés-par-les-flots et emportés à tout vent de doctrine,
au gré de la rouerie des hommes,
de (leur) astuce/fourberie pour (nous) manœuvrer dans l’erreur ;
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1Th 2:  7 dunavmenoi ejn bavrei ei\nai wJ" Cristou' ajpovstoloi.
ajlla; ejgenhvqhmen nhvpioi [[h[pioi]] ejn mevsw/ uJmw'n,
wJ" eja;n trofo;" qavlph/ ta; eJauth'" tevkna,

1 Th 2:  7 Alors que nous pouvions être un fardeau {= nous imposer}
comme envoyés / apôtres du Messie / Christ,
au contraire, nous nous sommes faits petits-enfants° [[doux]] au milieu de vous ;
comme une nourrice choie ses enfants à elle,

1 Th 2:  8 ainsi, dans notre tendresse pour vous, nous aurions voulu vous livrer
non seulement l'Annonce-Heureuse de Dieu, mais nos vies mêmes,

Hé. 5:13 pa'" ga;r oJ metevcwn gavlakto" a[peiro" lovgou dikaiosuvnh",
nhvpio" gavr ejstin:

Hé. 5:12 Et, alors que le temps aurait dû faire de vous des enseignants,
vous avez de nouveau besoin que quelqu'un vous enseigne
les rudiments du commencement des oracles / Dits de Dieu
et vous en êtes venus à avoir besoin de lait, [et] non de nourriture solide.

Hé. 5:13 En effet, quiconque en est encore au lait n’entend rien à la parole de justice,
car il est un tout-petit-enfant °.

Hé. 5:14 Elle est pour les parfaits, la nourriture solide,
pour ceux dont les facultés ont été exercées par la pratique
au discernement du bien et du mal.


