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paidivon 220 occurrences

Gn.  17:12 µk≤≠yterodol] rk…z̀:AlK; µk≤öl; l/MèyI µymi%y: tn"∞mov]A˜b,W

.aWhê Ú̀[}r“Z"miâ aløè rv≤öa} rk;+nEA˜B, lKo∞mi π~s,K,~Atn"q]miW tyIB;+ dyli¢y“

Gn 17:12 kai; paidivon ojktw; hJmerw'n peritmhqhvsetai uJmi'n
pa'n ajrseniko;n eij" ta;" genea;" uJmw'n,
oJ oijkogenh;" th'" oijkiva" sou kai; oJ ajrgurwvnhto"
ajpo; panto;" uiJou' ajllotrivou, o}" oujk e[stin ejk tou' spevrmatov" sou.

Gn 17:11 Vous serez circoncis dans la chair [sarx ] de votre prépuce ÷
et ce sera un signe d'alliance entre moi et entre vous.

Gn 17:12 Le fils de [Un petit-enfant (âgé de)] huit jours sera circoncis pour vous,
tout mâle, dans toutes vos générations ÷
(domestique) né dans la maison
ou (esclave) acquis à prix d'argent, tout fils d'étranger qui n'est pas de ta semence

Gn.  21:  7 .wyn:êquz“li ˜b̀́ yTid“læày:AyKiâ hr:–c; µynI¡b; hq;ynIèyhe µh;+r:b]a'l] l~Lemi ymi¶ rm,aTo%w"

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

Gn 21:  7 kai; ei\pen Tiv" ajnaggelei' tw'/ Abraam o{ti qhlavzei paidivon Sarra…
o{ti e[tekon uiJo;n ejn tw'/ ghvrei mou.

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

Gn 21:  6 Et Sârâh a dit : Dieu m'a donné (de quoi) rire ÷
quiconque l'apprendra rira à mon sujet [se réjouira avec moi ].

Gn 21:  7 Et elle a dit encore :
Qui aurait annoncé à ’Abrâhâm : Sârâh allaitera des fils [un petit-enfant ] !
car j'ai enfanté un fils à son (grand) âge.

Gn 21:  8 Et l'enfant [le petit-enfant ] a grandi et a été sevré ÷
et ’Abrâhâm a fait un grand festin, le jour où on a sevré Yç'haq [+ son fils ].

Gn.  21:12 Út,+m;a}Al['w“ r['N"∞h'Al[' Ú~yn<Ÿy[eB] [r"•yEAla' µh;%r:b]a'Ala, µyhi⁄løa‘ rm,aYo!w"

Hl…≠qoB] [mæ¢v] hr:¡c; Úyl≤öae rmæàaTo rv,Ÿa} l*Ko

.[r" z:ê Ú̀l] arEèQ;yI qj;+x]yIb] yKi¢

Gn 21:12 ei\pen de; oJ qeo;" tw'/ Abraam
Mh; sklhro;n e[stw to; rJh'ma ejnantivon sou
peri; tou' paidivou kai; peri; th'" paidivskh":
pavnta, o{sa eja;n ei[ph/ soi Sarra, a[koue th'" fwnh'" aujth'",
o{ti ejn Isaak klhqhvsetaiv soi spevrma.

Gn 21:10 Et (Sârâh) a dit à ’Abrâhâm : Chasse [Jette-dehors ] cette servante et son fils ÷
car le fils de cette servante ne doit pas hériter avec mon fils, Yç'haq.

Gn 21:12 Et Dieu a dit à ’Abrâhâm :
Que (cela) ne soit pas mauvais à tes yeux
pour l'enfant [le petit-enfant ] et pour ton [l' ]esclave / servante
en tout ce que te dira Sârâh, écoute-la ÷
car c'est par Yç'haq que tu auras une semence de ton nom.

Gn 21:13 Quant au fils de la servante de lui aussi je ferai une grande nation ÷ car il est ta semence.
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Gn.  21:14 rg:h;·Ala, ˜T́¢YIw" µyIm'⁄ tm'jeŸw“ µ*j,l,AjQæâYIêw" rq,BoB̂' Û µh…¢r:b]a' µḰ¢v]Y"w"

h;j≤≠L]v'y“ w"ê dl,Y<¡h'Ata,w“ Hm…ök]viAl[' µc…á

.[b'v…â ráàB] rBæd̀“miB] [t'Te+w" Jl,T́¢w"

Gn.  21:15 .µjiâyCih' djæàa' tj'Tæ ̀dl,Y<±h'Ata, Jĺ¢v]T'w" tm,j́≠h'A˜mi µyIMæh̀' Wlèk]YIw"

Gn.  21:16 tv,q,+ ywE∞j}f'm]Ki q~jer“h' dg<N<fimi Hl;⁄ bv,TeŸw" J*l,Tew"

 dl,Y:–h' t/m∞B] ha≤r̀“a,Ala' hr:+m]a;î yKi¢

.]b]T́âw" Hl…q̀oAta, aC…àTiw" dg<N<±mi bv,T́¢w"

Gn 21:14 ajnevsth de; Abraam to; prwi; kai; e[laben a[rtou" kai; ajsko;n u{dato"
kai; e[dwken Agar kai; ejpevqhken ejpi; to;n w\mon kai; to; paidivon
kai; ajpevsteilen aujthvn.
ajpelqou'sa de; ejplana'to th;n e[rhmon kata; to; frevar tou' o{rkou.

Gn 21:15 ejxevlipen de; to; u{dwr ejk tou' ajskou',
kai; e[rriyen to; paidivon uJpokavtw mia'" ejlavth":

Gn 21:16 ajpelqou'sa de; ejkavqhto ajpevnanti aujtou' makrovqen wJsei; tovxou bolhvn:
ei\pen gavr Ouj mh; i[dw to;n Qavnaton tou' paidivou mou.
kai; ejkavqisen ajpevnanti aujtou', ajnaboh'san de; to; paidivon e[klausen.

Gn 21:14 Or ’Abrâhâm s'est levé tôt le matin,
et il a pris du pain [des pains ] et une outre d'eau et il (les) a donnés à Hâgâr ;
il (les) a mis sur son épaule et l'enfant [le petit-enfant ] et il l’a (r)envoyée ÷
et elle s'en est allée errer dans le désert de Be’ér-Shèba‘

LXX ≠ [or elle est partie et elle a erré dans le désert jusqu’au Puits-du-Serment ].
Gn 21:15 Or, elle a été achevée [s’est épuisée ], l'eau de l'outre ÷

et elle a jeté l'enfant [le petit-enfant ] sous un des arbustes [un résineux ].
Gn 21:16 Et elle est allée s'asseoir, en face, éloignée comme d'une [loin comme une ] portée d'arc

car elle disait : Que je ne voie pas mourir l'enfant [la mort de mon petit-enfant ] !
et elle s'est assise devant [lui ]
et elle a élevé la voix et elle a pleuré [or, criant, le petit-enfant a pleuré ].
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Gn.  21:17  r#['N"h' l/q∞Ata, µÙyhiløa‘ [mæ¢v]YIw"

rg:–h; JL…¢Ahm' Hl… ̀rm,aYoìw" µyIm'+V;h'A˜mi r~g:h;Ala, Û µyhi¶løa‘ Ja'Ÿl]m' a*r:q]YIw"

.µv…âAaWh rv≤àa}B' r['N"¡h' l/qèAla, µyhiöløa‘ [mæáv;AyKiâ yai+r“yTi¢Ala'

Gn.  21:18 .WNm ≤ âycia} l/d™G: y/gìl]AyKiâ /B– JdE¡y:Ata, yqiyzIèj}h'w“ r['N"±h'Ata, yai¢c] ymiWqº

Gn.  21:19 µyIm…≠ rá¢B] ar<T̀́w" h;yn<±y[eAta, µ~yhiløa‘ jq æ¶p]YIw"

.r['N:êh'Ata, q]v]Tæẁ" µyIm'+ t~m,je~h'Ata, aĹ¶m'T]w" Jl,Te⁄w"

Gn 21:17 eijshvkousen de; oJ qeo;" th'" fwnh'" tou' paidivou ejk tou' tovpou, ou| h\n,
kai; ejkavlesen a[ggelo" tou' qeou' th;n Agar ejk tou' oujranou'
kai; ei\pen aujth'/ Tiv ejstin, Agar… mh; fobou':
ejpakhvkoen ga;r oJ qeo;" th'" fwnh'" tou' paidivou sou ejk tou' tovpou, ou| ejstin.

Gn 21:18 ajnavsthqi, labe; to; paidivon kai; kravthson th'/ ceiriv sou aujtov:
eij" ga;r e[qno" mevga poihvsw aujtovn.

Gn 21:19 kai; ajnevw/xen oJ qeo;" tou;" ojfqalmou;" aujth'",
kai; ei\den frevar u{dato" zw'nto"
kai; ejporeuvqh kai; e[plhsen to;n ajsko;n u{dato" kai; ejpovtisen to; paidivon.

Gn 21:17 Et Dieu a entendu la voix du garçon [du petit-enfant  + du lieu où il est ]
et, des cieux, le messager de Dieu a appelé Hâgâr
et il lui a dit : Qu'as-tu, Hâgâr ? ÷
Ne crains pas !
Car Dieu a entendu [écouté / exaucé ] la voix du garçon [du petit-enfant  ],
là [du lieu ] où il est.

Gn 21:18 Lève-toi ! Soulève le garçon [≠Prends le petit-enfant ] et saisis-le (fermement) de ta main
car, de lui, je ferai une grande nation.

Gn 21:19 Dieu lui a ouvert° les yeux et elle a vu un puits d'eau [vives ] ÷
et elle est allée remplir l'outre d'eau et elle a donné-à-boire au garçon [petit-enfant ].

Gn.  21:20 .tV…âq' hb≤àro yhiỳ“w" rB;+d“MiB' b~v,YEŸw" lD:–g“YIw" r['N"¡h'Ata, µyhiöløa‘ yhiáy“w"

Gn 21:20 kai; h\n oJ qeo;" meta; tou' paidivou, kai; hujxhvqh.
kai; katwv/khsen ejn th'/ ejrhvmw/, ejgevneto de; toxovth".

Gn 21:20 Et Dieu a été avec le garçon [petit-enfant  ] et il a grandi [cru / grandi ] ÷
et il a habité dans le désert et a été tireur d'arc 1.

Gn 21:21 Et il a habité dans le désert de Pâ’rân 2 ÷
et sa mère lui a pris une femme de la terre d'Egypte 3.

Gn.  25:22 ykinO=a; hZ<¡ hM;l…à ˜Ke+Aµai rm,aTo∞w" HB;+r“qiB] µ~ynIB;h' Wx•x}roît]YIw"

.hw:êhy“Ata,  vroìd“li Jl,T̀́w"

Gn 25:22 ejskivrtwn de; ta; paidiva ejn aujth'/:
ei\pen dev Eij ou{tw" moi mevllei givnesqai, i{na tiv moi tou'to…
ejporeuvqh de; puqevsqai para; kurivou,

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

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

                                                
1 « un tireur, un archer ». Cette caractéristique passe à ses descendants, « les fils de Qédar » (25:13; Is 21:16).
2 Au nord de la péninsule sinaitique, entre l'Égypte, le sud de la Palestine et le pays d'Édom (Nb 10:12; 12:16;

etc.). Saint Paul établit un rapport entre Agar et le Sinaï, dans son allégorie de Ga 4:24…
3 Agar est égyptienne (v 9; cf 16:1).
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Gn.  30:26 hk;ĺ≠aew“ ˜h̀́B; Úöt]aoê yTid“bæá[; rv,Ÿa} yd"%l;y“Ata,w“ yvæ¢n:Ata, hn:»T]

.ÚyTiâd“b'[} rv≤àa} ytid̀:bo[}Ata, T;[]d"+y: hT…¢a' yKiº

Gn 30:26 ajpovdo" ta;" gunai'kav" mou kai; ta; paidiva, peri; w|n dedouvleukav soi,
i{na ajpevlqw: su; ga;r ginwvskei" th;n douleivan, h}n dedouvleukav soi.

Gn 30:25 Et il est advenu, lorsque Râ'hél a eu enfanté Yôsséph ÷
Ya‘aqob a dit à Lâbân :
(R)envoie-moi {= Laisse-moi partir} et j’irai dans mon lieu, dans ma terre.

Gn 30:26 Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t’ai servi,
LXX ≠ [Rends-moi mes femmes et mes petits-enfants, pour lesquels je t’ai servi  ],

et que je m’en aille ÷
car tu sais le service que j’ai servi chez toi.

Gn.  31:17 .µyLiâm'G“h'Al[' wyv…ǹ:Ata,w“ wyn:èB;Ata, aC…öYIw" bqo–[}y" µq;Y:¡w"

Gn 31:17 ∆Anasta;" de; Iakwb
e[laben ta;" gunai'ka" aujtou' kai; ta; paidiva aujtou' ejpi; ta;" kamhvlou"

Gn 31:17 Et Ya‘aqob s'est levé ÷
et il a fait monter ses enfants et ses femmes [ses femmes et ses petits-enfants ]
sur les chameaux.

Gn.  31:28 ./cê[} T…âl]Kæàs]hi hT…[̀' yt…≠nOb]liw“ yn"¡b;l] qV́àn"l] ynIT'+v]f'n“ alø∞w“

Gn 31:28 oujk hjxiwvqhn katafilh'sai ta; paidiva mou kai; ta;" qugatevra" mou.
nu'n de; ajfrovnw" e[praxa".

Gn 31:26 Et Lâbân a dit à Ya‘aqob : Qu’as-tu fait de dérober mon cœur (…)
Gn 31:28 Tu ne m’as pas laissé embrasser mes fils et mes filles.

[Je n’ai pas été requis / jugé-digne
d’embrasser tendrement  mes petits-enfants et mes filles ] ÷
vraiment, tu as agi follement [déraisonnablement ] !

Gn.  32:16 µyvi≠ løv] µh≤ỳnEb]W t/qüynIyme µyLiám'G“

.hr:êc;[} µrI¡y:[]w" µyrI+c][, tnO§toa} hr:+c;[} µyrI∞p;W µ~y[iB;r“a' t/rªP;

Gn 32:16 kamhvlou" qhlazouvsa" kai; ta; paidiva aujtw'n triavkonta,
bova" tessaravkonta, tauvrou" devka, o[nou" ei[kosi kai; pwvlou" devka.

Gn 32:14 Et (Ya‘aqob)…   a pris, sur ce qui était venu en ses mains,
de quoi faire un présent à ‘Esâü, son frère :

Gn 32:15 deux cents chèvres et vingt boucs ÷ deux cents brebis et vingt béliers ;
Gn 32:16 trente chamelles qui allaitaient, avec leurs fils [petits-enfants ] ÷

quarante vaches et dix taureaux, vingt ânesses et dix ânons.

Gn.  32:23 aWh% hl;y“Læ¢B' Û µq;Y:∞w"

wyd:–l;y“ rc…[̀; djæàa'Ata,w“ wyt;+jop]vi yT́¢v]Ata,w“ wŸyv;n: yT́¶v]Ata, jQ'|YIw"

.qBoêy" rbæà[}m' tà́ rbo+[}Y" w"ê

Gn 32:23 ∆Anasta;" de; th;n nuvkta ejkeivnhn
e[laben ta;" duvo gunai'ka" kai; ta;" duvo paidivska" kai; ta; e{ndeka paidiva aujtou'
kai; dievbh th;n diavbasin tou' Iabok:

Gn 32:23 Or (Ya‘aqob) s'est levé, cette nuit-là,
et il a pris ses deux femmes et ses deux esclaves [servantes ]
et ses onze enfants [petits-enfants ] ÷
et il a passé le passage [franchi le franchissement ] du Yabboq.
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Gn.  33:  1 vyai ≠ t/a¡me [Bæàr“a' /Mˆ[iw“ aB;+ wc…¢[e hNE ∞hiw“ a~r“Y"w" wyn:fiy[e bqo⁄[}y" aC;ŸYIw"

.t/jêp;V]h' yT́àv] l[æẁ“ lje+r:Al['w“ h~a;leAl[' µydI%l;y“h'Ata, ≈j'Y"∞w"

Gn.  33:  2 hn:–voarIê ˜h≤ỳdEl]y"Ata,w“ t/jüp;V]h'Ata, µc,Y:éw"

.µynIêroj}a' πs̀́/yAta,w“ lj́àr:Ata,w“ µynI±roj}a' h;~yd<~l;ywIê ha…¶leAta,w“

Gn 33:  1 ∆Anablevya" de; Iakwb ei\den kai; ijdou;
Hsau oJ ajdelfo;" aujtou' ejrcovmeno" kai; tetrakovsioi a[ndre" met∆ aujtou'.
kai; ejpidiei'len Iakwb ta; paidiva ejpi; Leian kai; Rachl
kai; ta;" duvo paidivska"

Gn 33:  2 kai; ejpoivhsen ta;" duvo paidivska" kai; tou;" uiJou;" aujtw'n ejn prwvtoi"
kai; Leian kai; ta; paidiva aujth'" ojpivsw kai; Rachl kai; Iwshf ejscavtou".

Gn 33:  1 Et  Ya‘aqob a levé les yeux et il a vu [Or Jacob ayant levé les yeux, il a vu ]
et voici ‘Esâü, [+ son frère ], venait et (il y avait) avec lui quatre cents hommes ÷
et il a réparti les enfants [petits-enfants ]
entre Lé’âh et Râ'hél et les deux esclaves [servantes ].

Gn 33:  2 Et il a mis en tête les esclaves [servantes ] et leurs enfants [fils ] ÷
et Lé’âh et ses enfants [petits-enfants ] derrière et Râ'hél et Yôsséph en dernier.

Gn.  33:  5 JL… ≠ hL,a´¢Aymi rm,aYo™w" µydI+l;y“h'Ata,w“ µ~yviN:h'Ata, ar“ Y"•w" wyn:fiy[eAta, aC…¢YIw"

.ÚD<êb]['Ata, µyhil̀øa‘ ˜ n"èj;Arv,a} µydIl̂;y“h' rm'âYow"

Gn 33:  5 kai; ajnablevya" ei\den ta;" gunai'ka" kai; ta; paidiva
kai; ei\pen Tiv tau'tav soiv ejstin…
oJ de; ei\pen Ta; paidiva, oi|" hjlevhsen oJ qeo;" to;n pai'dav sou.

Gn 33:  4 Et ‘Esâü a couru à sa rencontre (…)
Gn 33:  5 Et il a levé les yeux [Et Esâü, ayant levé-le-regard  (anableya")],

et il a vu les femmes et les enfants [petits-enfants ] et il a dit : Qui sont ceux que tu as là ?
et il a dit : Ce sont les enfants [petits-enfants ] dont Dieu a fait la grâce à ton serviteur

[…par lesquels Dieu a montré-sa-pitié envers ton serviteur ].

Gn.  33:13 yl…≠[; t/l∞[; rq…B̀;h'w“ ˜aXoèh'w“ µyKi+r" µydI∞l;y“h'AyKiâ ["~dE~yO ynI•doa} wyl;%ae rm,aYo§w"

.˜aXoêh'AlK; Wtm̀́w: dj;+a, µ/y§ µ~Wqp;d“W

Gn.  33:14 /D=b][' ynE∞p]li ynI¡doa} an:èArb;[}y"

µydI+l;y“h' lg<r<∞l]W yŸn"p;l]Arv,a} hk…¶al;M]h' lg<r<Ÿl] yFi%ail] hl…¢h}n:t]a, ynI»a}w"

.hr:y[iâce ynI¡doa}Ala, aboèa;Arv,a} d[æö

Gn 33:13 ei\pen de; aujtw'/
ÔO kuvriov" mou ginwvskei o{ti ta; paidiva aJpalwvtera
kai; ta; provbata kai; aiJ bove" loceuvontai ejp∆ ejmev:
eja;n ou\n katadiwvxw aujtou;" hJmevran mivan,  ajpoqanou'ntai pavnta ta; kthvnh.

Gn 33:14 proelqevtw oJ kuvriov" mou e[mprosqen tou' paidov",
ejgw; de; ejniscuvsw ejn th'/ oJdw'/
kata; scolh;n th'" poreuvsew" th'" ejnantivon mou
kai;  kata; povda tw'n paidarivwn
e{w" tou' me ejlqei'n pro;" to;n kuvriovn mou eij" Shir.

Gn 33:13 Et il {Jacob} lui a dit : Mon seigneur sait que les enfants [petits-enfants ] sont délicats
et que sur moi {= je suis chargé} de brebis et de bovins [vaches ] qui allaitent ÷
si on les presse un seul jour, tout le petit bétail mourra.

Gn 33:14 Que mon seigneur passe donc [aille en tête ] devant son serviteur ÷
et moi, je conduirai doucement (ma caravane) [≠ je reprendrai-des-forces en route ]
au pas du bétail qui est devant moi [au rythme lent de ce qui marche devant moi ]
et au pas des enfants [petits-enfants ],
jusqu’à ce que j’arrive chez mon seigneur, en Sséïr.
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Gn.  44:20 ˜f…≠q; µynI¡quz“ dl,y<èw“ ˜qe+z: ba…¢ WŸnl;~Avy< ynI±doa}Ala, r~m,aNO!w"

./bêhea} wybiàa;w“ /M¡ail] /Dÿb'l] aWhé rteŸW:YIw" tme⁄ wyjiŸa;w“

Gn.  44:21 .wyl…â[; ynI¡y[e hm;yciàa;w“ yl…≠ae WhdU¡rI/h Úyd<+b;[}Ala, r~m,aToŸw"

Gn.  44:22 .tḿâw: wybià;Ata, bz"è[;w“ wybi≠a;Ata, bzO§[}l' r['N"¡h' lkæàWyAalø ynI±doa}Ala, r~m,aNO!w"

Gn 44:20 kai; ei[pamen tw'/ kurivw/
“Estin hJmi'n path;r presbuvtero" kai; paidivon ghvrw" newvteron aujtw'/,
kai; oJ ajdelfo;" aujtou' ajpevqanen,
aujto;" de; movno" uJpeleivfqh th'/ mhtri; aujtou',
oJ de; path;r aujto;n hjgavphsen.

Gn 44:21 ei\pa" de; toi'" paisivn sou
Katagavgete aujto;n prov" me, kai; ejpimelou'mai aujtou'.

Gn 44:22 kai; ei[pamen tw'/ kurivw/ Ouj dunhvsetai to; paidivon katalipei'n to;n patevra:
eja;n de; katalivph/ to;n patevra, ajpoqanei'tai.

Gn 44:19 Mon seigneur a questionné ses serviteurs, en disant : Avez-vous un père ou un frère ?
Gn 44:20 Et nous avons dit à mon seigneur : Nous avons un père âgé

et [+ il a ] un enfant [petit-enfant ] de son (grand) âge, le (plus) petit [jeune ] ÷
et le frère de celui-ci est mort, et il reste seul (de) sa mère, et son père l'aime.

Gn 44:21 Et tu as dit alors à tes serviteurs :
Faites le descendre vers moi, que je pose mes yeux sur lui.

Gn 44:22 Et nous avons dit à mon seigneur : Le garçon [petit-enfant ] ne peut pas quitter son père ÷
s'il quitte son père, celui-ci mourra.

Gn.  44:32 rmo–ale ybià; µ[iàme r['N"±h'Ata, br"∞[; Ú~D“b][' yKi¶

.µymiâY:h'AlK; ybià;l] ytiaf…àj;w“ Úyl,+ae WŸNa,~ybia} alø•Aµai

Gn.  44:33 .wyj…âa,Aµ[i l['y"è r['N"¡h'w“ ynI–doalæâ db,[≤ ̀r['N"±h' tj'Tæ¢ Ú~D“b][' an:•Abv,yEê hT;%['w“

Gn.  44:34 yTi≠ai WN§n<yae r['N"¡h'w“ ybi+a;Ala, hl≤¢[‘a≤â J~yaeAyKi

.ybiâa;Ata, ax…m̀]yI rv≤àa} [r:+b; ha≤¢r“a, ˜P,º

Gn 44:30 nu'n ou\n eja;n eijsporeuvwmai pro;" to;n pai'dav sou patevra de; hJmw'n
kai; to; paidavrion mh; h\/ meq∆ hJmw'n
< hJ de; yuch; aujtou' ejkkrevmatai ejk th'" touvtou yuch'"<,

Gn 44:31 kai; e[stai ejn tw'/ ijdei'n aujto;n mh; o]n to; paidavrion meq∆ hJmw'n teleuthvsei,
kai; katavxousin oiJ pai'dev" sou to; gh'ra" tou' paidov" sou patro;" de; hJmw'n
met∆ ojduvnh" eij" a{/dou.

Gn 44:32 oJ ga;r pai'" sou ejkdevdektai to; paidivon para; tou' patro;" levgwn
∆Ea;n mh; ajgavgw aujto;n pro;" se; kai; sthvsw aujto;n ejnantivon sou,
hJmarthkw;" e[somai pro;" to;n patevra pavsa" ta;" hJmevra".

Gn 44:33 nu'n ou\n paramenw' soi pai'" ajnti; tou' paidivou, oijkevth" tou' kurivou:
to; de; paidivon ajnabhvtw meta; tw'n ajdelfw'n.

Gn 44:34 pw'" ga;r ajnabhvsomai pro;" to;n patevra, tou' paidivou mh; o[nto" meq∆ hJmw'n…
i{na mh; i[dw ta; kakav, a} euJrhvsei to;n patevra mou.

Gn 44:30 Si donc j’arrive auprès de ton serviteur, mon père ÷
sans que soit avec nous le garçon [petit-enfant ] à l’âme duquel son âme est attachée,

Gn 44:31 alors, dès qu’il verra que le garçon [petit-enfant ] n’est pas avec nous, il mourra (…)
Gn 44:32 Or ton serviteur a répondu pour le garçon [petit-enfant ] auprès de mon père, pour dire ÷

Si je ne le fais pas revenir vers toi,
je pécherai {serai coupable} envers mon père, tous (mes) jours.

Gn 44:33 Maintenant donc, que ton esclave / serviteur reste [je demeurerai auprès de toi ]
à la place du garçon [petit-enfant ]
comme esclave / serviteur de mon seigneur [domestique du seigneur ] ÷
et que le garçon [petit-enfant ] monte avec ses [les ] frères.

Gn 44:34 Comment, en effet, monterais-je auprès de mon père,
sans que le garçon [petit-enfant ] soit avec moi [nous ] ? ÷
Que je ne voie pas le malheur qui atteindrait mon père !
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Gn.  45:19 Wc–[} tazO§ ht;yWE¡xu hT…àa'w“

µk,+yven“liw“ µ~k,P]f'l] t/l%g:[} µyIr"⁄x]mi ≈r<a,Ÿme µ*k,l;AWjq]

.µt≤âab;W µk≤ỳbia}Ata, µt≤àac;n“W

Gn 45:19 su; de; e[nteilai tau'ta,
labei'n aujtoi'" aJmavxa" ejk gh'" Aijguvptou
toi'" paidivoi" uJmw'n kai; tai'" gunaixivn,
kai; ajnalabovnte" to;n patevra uJmw'n paragivnesqe:

Gn 45:17 Et Pharaon a dit à Yôsséph : Dis à tes frères, faites ceci ÷
Chargez vos bêtes [Remplissez vos chariots]
et  partez, allez [≠ faites-retour ] dans la terre de Kenâ‘an.

Gn 45:18 Prenez votre père et vos maisons [≠ possessions ] et venez auprès de moi ÷
et je vous donnerai le meilleur [≠ de toutes les bonnes choses ] de la terre d’Egypte ;
et vous mangerez la graisse [mœlle ] de la terre.

Gn 45:19 Or, toi, on t'a commandé [≠ commande-leur ] : faites-ceci ÷
Procurez-vous dans la terre d’Egypte des chariots,
pour vos enfants-au-maillot [petits-enfants ] et vos [les ] femmes,
emmenez votre père et faites-retour.

Gn.  48:16  µ#yrI[;N“h'Ata, JÙrEb;y“ [r:%AlK;mi yti⁄ao laeŸGOh' J*a;l]M'h

qj…≠x]yIw“ µh…¢r:b]a' ytæb̀oa} µv́àw“ ymi+v] µ~h,b; arE•Q;yIw“

.≈r<a…âh; br<q ≤àB] bro™l; WGìd“yIw“

Gn 48:16 oJ a[ggelo" oJ rJuovmenov" me ejk pavntwn tw'n kakw'n
eujloghvsai ta; paidiva tau'ta,
kai; ejpiklhqhvsetai ejn aujtoi'" to; o[nomav mou
kai; to; o[noma tw'n patevrwn mou Abraam kai; Isaak,
kai; plhqunqeivhsan eij" plh'qo" polu; ejpi; th'" gh'".

Gn 48:14 Et Israël a envoyé [étendu ] sa main droite et l’a posée sur la tête de ’Ephraïm
— or celui-là [était ] le cadet [plus jeune ] ! —
 et sa main gauche sur la tête de Menassèh ÷
il avait rendu-intelligentes [croisé  (à dessein 4)] ses mains,

™+ [ car Menassèh était  le premier-né].
Gn 48:15 Et il a béni Yôsséph [≠ il les a bénis ] et il a dit :

Le Dieu devant la face de qui ont marché mes pères ’Abrâhâm et Yç'haq,
le Dieu qui a été mon berger depuis que j’existe jusqu’à ce jour,

LXX ≠ [le Dieu qui m'a nourri depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour ],
Gn 48:16 le messager qui m’a racheté de tout mal

qu'il bénisse ces garçons [petits-enfants ]
et grâce à eux sera crié mon nom et le nom de mes pères ’Abrâhâm et Yç'haq ÷
et qu’ils foisonnent en abondance au milieu de la terre

LXX ≠ [et qu'ils se multiplient en nombreuse multitude sur la terre ] !

Gn.   50:23 µyvi ≠Levi ynE¡B] µyIr"+p]a,l] π ~se/y ar“ Y"•w"

.πśâ/y yḰàr“BiAl[' Wd™L]yU hV,+n"m]A˜B, r~ykim; ynE•B] µG"fi

Gn 50:23 kai; ei\den Iwshf Efraim paidiva e{w" trivth" genea'",
kai; uiJoi; Macir tou' uiJou' Manassh ejtevcqhsan ejpi; mhrw'n Iwshf.

Gn 50:23 Et Yôsséph a vu les fils [petits-enfants ] de ’Ephraïm jusqu’à la troisième génération ÷
même
des fils de Mak   h   îr, fils de Menassèh, sont nés sur les genoux [≠ cuisses ] de Yôsséph.

                                                
4 LXX traduit "en croisant", une des interprétations possible du TM sikkél ;

Aquila traduit épistémonos "à dessein", "en toute connaissance de cause" et atteste une autre interprétation
"avec une intelligence (prophétique).
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Ex.     2:  3 tp,Z:–b'W rm…j̀eb' hr:èm]j]T'w" am,GO± tb'T́¢ /ŸlAjQæâTiâw" /‹nypiX]h' dÙ/[ hl…¢k]y:Aaløw“

.raoêy“h' tpæàc]Al[' πWS¡B' µc,T…àw" dl,Y<±h'Ata, H~B; µc,T…¶w"

Ex 2:  3 ejpei; de; oujk hjduvnanto aujto; e[ti kruvptein,
e[laben aujtw'/ hJ mhvthr aujtou' qi'bin kai; katevcrisen aujth;n ajsfaltopivssh/
kai; ejnevbalen to; paidivon eij" aujth;n
kai; e[qhken aujth;n eij" to; e{lo" para; to;n potamovn.

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 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:  3 Et comme elle ne pouvait plus le tenir caché,

elle a pris pour lui un coffre [une corbeille° ] en papyrus
et elle l’a bitumé de bitume et de poix [oint de poix-bitumée ] ÷
et elle y a mis l’enfant [le petit-enfant ]
et elle l’a déposé dans les joncs, sur la lèvre {= rive} [au bord ] du Nil.

Ex.     2:  6 hk≤≠Bo r['n"¡AhNEhiw“ dl,Y<±h'Ata, Whá¢r“Tiw" j~T'p]Tiw"

.hz<ê µyrI¡b][ih…â ydEèl]Y"mi rm,aToŵ" wyl;+[; lmo∞j]T'w"

Ex 2:  6 ajnoivxasa de; oJra'/ paidivon klai'on ejn th'/ qivbei,
kai; ejfeivsato aujtou' hJ qugavthr Faraw
kai; e[fh ∆Apo; tw'n paidivwn tw'n Ebraivwn tou'to.

Ex  2:  5 Et la fille de Pharaon est descendue au Nil pour se baigner
tandis que ses filles [suivantes ] marchaient le long du Nil ÷
et elle a vu le coffre [la corbeille° ] au sein des joncs
et elle a envoyé sa servante [la suivante ] pour le prendre.

Ex  2:  6 Et elle a ouvert et elle l’a vu, (lui), l’enfant ; et c’était un garçon et il pleurait
LXX ≠ [Or, ayant ouvert, elle a vu un petit-enfant pleurant dans la corbeille° ] ÷

et elle en a eu compassion [≠ et la fille de Pharaon l'a épargné ]
et elle a dit : C’est un des enfants [petits-enfants ] des Hébreux, celui-là !
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Ex.     2:  7  h#[or“P'AtB'Ala, /Ùtjoa} rm,aTo∞w"

 tYO=rIb][ih; ˜mi ̀tq,n<±yme hV…¢ai J~l; ytiar:•q;w“ Jle%aeh'

.dl,Y:êh'Ata, Jl… ̀qnIèytew“

Ex.     2:  8 .dl,Y:êh' µáàAta, ar:¡q]Tiw" hm;+l]['h…â J~l,Te~w" ykiĺ≠ h[o¡r“P'AtB' Hl…àArm,aToêw"

Ex.     2:  9 h[o%r“P'AtB' Hl…¢ rm,aToéw"

JrE–k;c]Ata, ˜T́¢a, ynI¡a}w" yli+ Whq i¢nIyhew“ h~Z<h' dl,Y<•h'Ata, ykiyli⁄yhe

.Whq́âynIT]w" dl,Y<¡h' hV…öaih; jQ æáTiw"

Ex 2:  7 kai; ei\pen hJ ajdelfh; aujtou' th'/ qugatri; Faraw
Qevlei" kalevsw soi gunai'ka trofeuvousan ejk tw'n Ebraivwn
kai; qhlavsei soi to; paidivon…

Ex 2:  8 hJ de; ei\pen aujth'/ hJ qugavthr Faraw Poreuvou.
ejlqou'sa de; hJ nea'ni" ejkavlesen th;n mhtevra tou' paidivou.

Ex 2:  9 ei\pen de; pro;" aujth;n hJ qugavthr Faraw
Diathvrhsovn moi to; paidivon tou'to kai; qhvlasovn moi aujtov,
ejgw; de; dwvsw soi to;n misqovn.
e[laben de; hJ gunh; to; paidivon kai; ejqhvlazen aujtov.

Ex  2:  7 Et sa sœur a dit à la fille de Pharaon :
Irai-je [Veux-tu (que j’aille)] appeler pour toi une femme, une nourrice,
parmi les Hébreux ? ÷
et elle allaitera pour toi l’enfant [le petit-enfant ].

Ex  2:  8 Et la fille de Pharaon lui a dit : Va !
or la jeune-fille s’en est allée et a appelé la mère de l’enfant [du petit-enfant ].

Ex  2:  9 Or la fille de Pharaon lui a dit :  Emmène cet enfant [ce petit-enfant ] et allaite-le pour moi
et moi je [te ] donnerai ton salaire ;
et la femme a pris l’enfant [le petit-enfant ] et l’a allaité.

Ex.     2:10 ˜b́≠l] Hl…Àyhiy“w"ô h[o+r“P'Atb'l] WŸhae~biT]w" dl,Y<fih' lD"∞g“yIw"

.Whtiâyvim] µyIMæh̀'A˜mi yKià rm,aToŵ" hv,+mo /Ÿmv] ar:•q]Tiw"

Ex 2:10 aJdrunqevnto" de; tou' paidivou
eijshvgagen aujto; pro;" th;n qugatevra Faraw,
kai; ejgenhvqh aujth'/ eij" uiJovn:
ejpwnovmasen de; to; o[noma aujtou' Mwush'n levgousa
∆Ek tou' u{dato" aujto;n ajneilovmhn.

Ex  2:10 Et l’enfant a grandi [le petit-enfant a mûri ]
et elle l’a (r)amené à la fille de Pharaon
et il est devenu pour elle un fils ÷
et elle l’a appelé du nom de Moshèh, car elle a dit : C'est des eaux que je l’ai tiré.
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Ex.   4:20 rmo+j}h'Al[æâ µ~beKir“Y"w" wyn:fiB;Ata,w“ /T∞v]aiAta, hv,⁄mo jQ'ŸYIw"

 µyIr:–x]mi hx;r“aæ¢ bv;Y:¡w"

./dîy:B] µyhil̀øa‘h; hF́àm'Ata, hv≤ömo jQ æàYIw"

Ex 4:20 ajnalabw;n de; Mwush'" th;n gunai'ka kai; ta; paidiva
ajnebivbasen aujta; ejpi; ta; uJpozuvgia kai; ejpevstreyen eij" Ai[gupton:
e[laben de; Mwush'" th;n rJavbdon th;n para; tou' qeou' ejn th'/ ceiri; aujtou'.

Ex 4:19 [+ Or, après ces jours-là - ces (jours) nombreux - le roi d’Egypte est mort ; ]
Et YHWH a dit à Moshèh en Midîân : Va, retourne en Egypte

 LXX ≠ [Or le Seigneur a dit à Moïse en Madiân : Mets-toi en route,  pars pour l'Egypte ] ÷
 car ils sont morts tous les hommes [ceux ] qui recherchaient ton âme.
Ex 4:20 Et Moshèh a pris sa femme et ses fils et il les a fait monter° sur l'âne

et il a fait-retour en terre d'Egypte ÷
et Moshèh a pris le bâton de Dieu dans sa main.

LXX ≠ [Or Moïse, prenant la femme et les petits-enfants,
           les a fait monter° sur les bêtes-de-somme 5 et il a fait-retour en Egypte ;
           et Moïse a pris dans sa main le bâton reçu de Dieu.]

Ex.     4:25 wyl…≠g“r"l] [G"¡T'w" Hn:±B] tlæ¢r“[;Ata, t~rok]Tiw" rxo% hr:⁄Poxi jQ'ŸTiw"

.yliâ hT…à' µymiöD:A˜t'j} yKiá rm,aToŵ"

Ex.     4:26 .tløêWMl' µymiD̀: ˜tæàj} hr:+m]a…â za;º WNM≤≠mi πr< YI¡w"

Ex 4:25 kai; labou'sa Sepfwra yh'fon
perievtemen th;n ajkrobustivan tou' uiJou' aujth'"
kai; prosevpesen pro;" tou;" povda"
kai; ei\pen “Esth to; ai|ma th'" peritomh'" tou' paidivou mou.

Ex 4:26 kai; ajph'lqen ajp∆ aujtou', diovti ei\pen
“Esth to; ai|ma th'" peritomh'" tou' paidivou mou.

 Ex 4:25 Et Çipporâh a pris un rocher (çor)  [un caillou ]
et elle a coupé [circoncis ] le prépuce de son fils
et elle en a touché ses pieds [et elle est tombée à ses pieds ] et elle a dit :
Car toi, tu es pour moi un époux de sangs !

LXX ≠ [le sang de la circoncision de mon petit-enfant s’est arrêté ou bien  est ici ]
 Ex 4:26 Et Il l’a laissé ÷

et elle avait dit alors « époux de sangs » pour les circoncisions.
LXX ≠ [Et il s’est éloigné de lui, parce qu’elle avait dit :

  le sang de la circoncision de mon petit-enfant s’est arrêté  ou bien est ici ]

                                                

5 Le TM (hébreu) a = "l'âne"; hypozygia = "sous le joug".  
 On a déjà évoqué, dans "La Qehila", le "parcours de l'âne" dont on sait qu'il est une image de la "chair".  Pour

Justin (Dial 86,1), Moïse, envoyé avec le bâton pour la rédemption du peuple, figure Jésus crucifié et sauveur.
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Ex.  21:  4 t/n=b; /a∞ µynI¡b; /lèAhd:l]y:w“ hV;+ai /l∞A˜T,yI wŸyn:doa}Aµai

./Pêg"b] ax́àyE aWh¡w“ h;yn<±doalæâ h~y<h]Ti h;yd<%l;ywI hV…¢aih;

Ex.  21:  5  yn:–B;Ata,w“ yTiv̀]aiAta, ynI±doa}Ata, yŸTib]h'~a; db,[,+h; r~m'ayo rmo•a;Aµaiw“

.yviâp]j; ax̀́ae aløè

Ex 21:  4 eja;n de; oJ kuvrio" dw'/ aujtw'/ gunai'ka,
kai; tevkh/ aujtw'/ uiJou;" h] qugatevra",
hJ gunh; kai; ta; paidiva e[stai tw'/ kurivw/ aujtou', aujto;" de; movno" ejxeleuvsetai.

Ex 21:  5 eja;n de; ajpokriqei;" ei[ph/ oJ pai'"
∆Hgavphka to;n kuvriovn mou kai; th;n gunai'ka kai; ta; paidiva,
oujk ajpotrevcw ejleuvqero":

Ex 21:  2 Lorsque tu acquerras un esclave [serviteur ] hébreu,
six années il servira [te sera asservi ] ÷
mais, la septième [année ], il s’en ira libre, gratuitement.

Ex 21:  3 S’il est entré avec son corps, il s’en ira avec son corps {= seul} ÷
s’il était maître d’une femme, sa femme s’en ira avec lui.

Ex 21:  4 Si c’est son maître qui lui donne une femme
et qu’elle lui enfante des fils ou des filles ÷
la femme et ses enfants [petits-enfants ] appartiennent à son maître :
il s’en ira avec son corps.

Ex 21:  5 Mais si l’esclave [le serviteur ] dit, disant [répondant ] :
J'aime mon maître, ma femme et mes fils [petits-enfants ] ÷
et je ne sors {= pars} pas [pars pas en-hâte ] libre

Ex 21:  6 son maître le fera avancer vers [l’amènera au tribunal ] de Dieu,
et il le le fera avancer vers la porte ou vers le montant ,

LXX ≠ [et alors, il l’amènera près de la porte, près du montant ]
et son maître lui percera l’oreille au perçoir
et celui-ci le servira [lui sera asservi ] à jamais / pour l'éternité …

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 l'enfant sorte, sans dommage [≠ et que son  petit-enfant sorte, sans être formé  ] ÷
(le coupable) devra verser une amende, selon ce que lui imposera le maître de la femme
et il donnera {= paiera} (après arbitrage) par des juges° [≠ après décision (judiciaire)].

Ex.  22:23 .µymiâtoy“ µk≤ỳnEb]W t/n±m;l]a' µ~k,yven“ Wyªh;w“ br<j…≠B, µk≤t̀]a, yTiàg“r"h;w“ yPi+a' hr:∞j;w“

Ex 22:23 kai; ojrgisqhvsomai qumw'/ kai; ajpoktenw' uJma'" macaivra/,
kai; e[sontai aiJ gunai'ke" uJmw'n ch'rai kai; ta; paidiva uJmw'n ojrfanav. <

Ex 22:21 Vous ne maltraiterez ni veuve ni orphelin.
Ex 22:22 Si, maltraitant, tu le(s) maltraites ÷

dès que, poussant-un-cri, il poussera-un-cri [crieront ] vers moi,
écoutant, j’écouterai son cri [d'une (véritable) écoute, j’écouterai leur voix ].

Ex 22:23 Et ma colère s’enflammera [je me mettrai en colère avec fureur ]
et Je vous tuerai par le glaive ÷
et vos femmes seront veuves et vos fils [petits-enfants ] orphelins.
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Lev. 22:28 .dj…âa, µ/yìB] Wf¡j}v]ti aløè /n±B]Ata,w“ /t∞ao hc≤≠A/a r/v¡w“

Lév 22:28 kai; movscon h] provbaton, aujth;n kai; ta; paidiva aujth'"
ouj sfavxei" ejn hJmevra/ mia'/.

Lév 22:28 Bovin ou menu bétail ÷
vous n'immolerez pas, le même jour, l'(animal) et son fils [ses petits-enfants ].

Lev. 25:54 ./Mê[i wyn:èb;W aWh¡ lbe+YOh' tn"∞v]Bi a~x;y:w“ hL,á≠B] là́G:yI aløèAµaiw“

Lév 25:54 eja;n de; mh; lutrw'tai kata; tau'ta,
ejxeleuvsetai ejn tw'/ e[tei th'" ajfevsew" aujto;" kai; ta; paidiva aujtou' met∆ aujtou'.

Lév 25:54 Si (ton frère) n'est racheté d'aucune de ces manières ÷
il sortira l'année du yôbel [de la rémission ], lui et ses fils [petits-enfants ] avec lui.

Nb    3:  4 hw:flhy“ ynE∞p]li aWh∞ybia}w" bd:∞n: tm;Y:∞w"

 µh≤≠l; Wy§h;Aalø µynI¡b;W yn"±ysi rBæ¢d“miB] h~w:hy“ ynE•p]li hr:⁄z: vaeŸ µ*b;rIq]h'B]â

.µh≤âybia} ˜roìh}a' ynE¡P]Al[' rm;+t;yai¢w“ r~z:[;l]a, ˜h́¶k'y“w"

Nb 3:  4 kai; ejteleuvthsen Nadab kai; Abioud e[nanti kurivou
prosferovntwn aujtw'n pu'r ajllovtrion e[nanti kurivou ejn th'/ ejrhvmw/ Sina,
kai; paidiva oujk h\n aujtoi'":
kai; iJeravteusen Eleazar kai; Iqamar met∆ Aarwn tou' patro;" aujtw'n.

Nb 3:  4 Et Nâdâb et ’Abî-hou’ sont morts, devant YHWH,
quand ils ont offert un feu étranger devant YHWH, dans le désert du Sînâï ,

et, de fils [petits-enfants ], ils n’en ont pas eu ÷
et c’est ’El-‘Âzâr et ’Ithâmâr qui ont été prêtres devant ’Aharon, leur père.

Nb   14:  3 br<j,+B' lPo∞n“li t~aZOh' ≈r<a…¶h;Ala, Wnt;⁄ao aybiŸme hw:hy“· hm…¢l;w“

zbæ ≠l; Wy§h]yI WnP´`f'w“ Wnyv´àn:

.hm;y“r:êx]mi bWvè Wnl… ̀b/f\ a/léh}

Nb 14:  3 kai; i{na tiv kuvrio" eijsavgei hJma'" eij" th;n gh'n tauvthn pesei'n ejn polevmw/…
aiJ gunai'ke" hJmw'n kai; ta; paidiva e[sontai eij" diarpaghvn:
nu'n ou\n bevltion hJmi'n ejstin ajpostrafh'nai eij" Ai[gupton.

Nb 14:  2 Et tous les fils d'Israël ont murmuré° contre Moshèh et contre ’Aharon (…)
Nb 14:  3 Et pour quoi donc le Seigneur nous mène-t-il dans cette terre-ci

pour tomber sous le glaive [≠ au combat ] ?
nos femmes et nos enfants-au-maillot seront un butin

LXX ≠ [nos femmes et les petits-enfants seront (livrés) au pillage ] ÷
Ne vaudrait-il pas mieux pour nous retourner en Egypte ?

Nb   14:31 hy<–h]yI zbæ¢l; µT≤r̀“m'a} rv≤àa} µk,+P]f'Ÿw“

.HB…â µT≤s̀]a'm] rv≤àa} ≈r<a;+h;Ata, WŸ[d“ y:êw“ µt;+ao yti¢aybehew“

Nb 14:31 kai; ta; paidiva, a} ei[pate ejn diarpagh'/ e[sesqai,
eijsavxw aujtou;" eij" th;n gh'n,
kai; klhronomhvsousin th;n gh'n, h}n uJmei'" ajpevsthte ajp∆ aujth'".

Nb 14:29 Dans ce désert tomberont vos cadavres [membres ] (…)
vous qui avez murmuré° contre moi.

Nb 14:30 (…)  à l'exception de Kâléb, fils de Yephounnèh et de Yehôshou‘a, fils de Noun.
Nb 14:31 Et vos enfants-au-maillot [petits-enfants ],,

dont vous avez dit : ils seront un butin [(livrés) au pillage ] ÷
je les (y) ferai entrer ; et ils connaîtront [hériteront ] la terre que vous avez dédaignée.
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Dt      1:39 hy<fih]yI zbæ¢l; µT,⁄r“m'a} rv,Ÿa} µ*k,P]f'w“

hM;v…≠ Wabo∞y: hM;h̀́ [r:+w: b/f∞ µ~/Yh' W[•d“y:Aalø rv,Ÿa} µk,ynEb]W·

.h…Wvêr:yyI µh̀́w“ hN:n<±T]a, µh≤¢l;w“

Dt 1:39 kai; pa'n paidivon nevon, o{sti" oujk oi\den shvmeron ajgaqo;n h] kakovn,
ou|toi eijseleuvsontai ejkei',
kai; touvtoi" dwvsw aujthvn, kai; aujtoi; klhronomhvsousin aujthvn.

Dt 1:39 Et vos enfants-au-maillot [tout petit-enfant nouveau ]
™+ [— dont vous avez dit : ils seront un butin ! —

et vos fils] qui ne connaissent aujourd’hui ni bien ni mal
(ce sont) eux (qui) entreront là-bas ÷
et à eux je donnerai la (terre) et eux en prendront possession [hériteront ].

Dt      3:  6 ˜/B–v]j, Jl,m≤¢ ˜jo¡ysil] Wnyci+[; rv≤¢a}K' µt;+/a µrE∞j}N"w"

.πF…âh'w“ µyviǸ:h' µti+m] ry[i¢AlK; µ~rEj}h'

Dt 3:  6 ejxwleqreuvsamen aujtouv",
w{sper ejpoihvsamen to;n Shwn basileva Esebwn,
kai; ejxwleqreuvsamen pa'san povlin eJxh'"
kai; ta;" gunai'ka" kai; ta; paidiva:

Dt 3:  5 C’étaient autant de villes fortifiées (…)
Dt 3:  6 Nous les avons vouées à l’anathème [anéanties ],

comme nous avions fait pour 'Si'hôn, roi de Hèshbôn ÷
anathème pour toute ville [≠ et nous avons anéanti toute ville, l'une après l'autre ] :
[™+ hommes°], femmes et enfants-au-maillot [petits-enfants  ].

Dt     11:  2  µ#/Yh' µÙT,[]d"ywIê

 WŸ[d“y:Aaløê rv≤¶a} µk,%ynEB]Ata, alø∞ Û yKi¢

 µk≤≠yheløa‘ hw:∞hy“ rsæẀmAta, Wa+r:Aalø rv≤¢a}w"

.hy:êWfN“h' /[¡roz“W hq;+z:j}h' /Ÿdy:Ata, /l̂d“G:Ata,

Dt 11:  2 kai; gnwvsesqe shvmeron
o{ti oujci; ta; paidiva uJmw'n,
o{soi oujk oi[dasin oujde; ei[dosan th;n paideivan kurivou tou' qeou' sou
kai; ta; megalei'a aujtou'
kai; th;n cei'ra th;n krataia;n kai; to;n bracivona to;n uJyhlo;n

Dt 11:  2 Et vous connaissez aujourd'hui
— car il ne s'agit pas de vos fils [petits-enfants ],

 qui n'ont pas connu et qui n'ont pas vu la leçon du Seigneur, votre Dieu ÷
sa grandeur, sa main forte [puissante ] et son bras étendu [levé ].

Dt 11:  3 Et ses signes et ses œuvres, qu’Il a faits au milieu de l’Egypte ÷
contre Pharaon, roi d’Egypte et contre toute sa terre.
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Dt    22:  6 ≈r<a;%h;Al[' /a∞ Û ≈[́¢Alk;B] Jr<D<⁄B' Úyn<flp;l] Û r/P∞xiA˜q' arE∞Q;yI yKi¢

µyxi≠yBeh'Al[' /a¡ µyji+rop]a,h…âAl[' t~x,b,~ro µá¶h;w“ µyxi+ybe /a∞ µ~yjirop]a,

.µynIêB;h'Al[' µà́h; jQ æàtiAalø

Dt    22:  7 Jl…≠AjQæâTiâ µynI¡B;h'Ata,w“ µae+h;Ata, j~L'v'T] j"Ĺ¶v'

.µymiây: T…k̀]r"a}h'w“ Jl;+ bf'yyI∞ Ÿ̃['m'~l]

Dt 22:  6 ∆Ea;n de; sunanthvsh/" nossia'/ ojrnevwn pro; proswvpou sou ejn th'/ oJdw'/
h] ejpi; panti; devndrei h] ejpi; th'" gh'",
neossoi'" h] wj/oi'", kai; hJ mhvthr qavlph/ ejpi; tw'n neossw'n h] ejpi; tw'n wj/w'n,
ouj lhvmyh/ th;n mhtevra meta; tw'n tevknwn:

Dt 22:  7 ajpostolh'/ ajpostelei'" th;n mhtevra, ta; de; paidiva lhvmyh/ seautw'/,
i{na eu\ soi gevnhtai kai; poluhvmero" e[sh/.

Dt 22:  6 Lorsque se rencontrera° devant toi un nid de passereau, sur la route,
dans quelque arbre ou à terre,
avec des petits ou des œufs
et la mère couchée [réchauffant ] sur les petits ou sur les œufs ÷
tu ne prendras pas la mère avec les fils [enfants ] {= petits},

Dt 22:  7 tu devras laisser partir la mère ;
ce sont les fils [petits-enfants ] {= petits} que tu prendras pour toi ÷
afin qu’il t’arrive du bonheur et que tu prolonges tes jours.

Dt      25:  6 tḾ≠h' wyjià; µv́àAl[' µWq̂y: dle+Te rv≤¢a} r~/kB]h' hy:fih;w“

.láâr:c]YImi /m¡v] hj≤àM;yIAaløêw“

Dt  25:  6 kai; e[stai to; paidivon, o} eja;n tevkh/,
katastaqhvsetai ejk tou' ojnovmato" tou' teteleuthkovto",
kai; oujk ejxaleifqhvsetai to; o[noma aujtou' ejx Israhl.

Dt 25:  5 Lorsque [Si ] des frères habitent ensemble,
et que l’un d’entre eux meure et qu’il n’aie pas de fils [sans avoir de semence ]
la femme de celui qui est mort n’appartiendra pas, au dehors,
à un homme étranger [≠ qui n'approche pas = ne soit  pas un proche ] ÷
son beau-frère [le frère de son mari ] ira vers elle et il la prendra pour femme
et il (agira) en-beau-frère envers elle [≠ et cohabitera avec elle ].

Dt 25:  6 Et il adviendra que le premier-né qu’elle enfantera
se lèvera sur le nom du frère défunt

Dt 25:  6 [Et il adviendra que le petit-enfant  qu’elle mettra au monde
sera établi comme descendant au nom du défunt ]
et le nom de celui-ci ne sera pas effacé d’Israël.
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Jos.    1:14  ˜DE–r“Y"h' rb,[́¢B] hv≤m̀o µk≤öl; ˜tæàn: rv,Ÿa} ≈r<a;B̂; Wb̂v]yE µ#k,ynEq]miW µÙk,P]f' µk≤¢yven“

.µt…â/a µT≤r̀“z"[}w" lyIj'+h' yrE∞/BGI lKoº µk,%yjea} ynE∞p]li µyvi⁄muj} WrŸb]['T' µ*T,a'w“

Jos 1:14 aiJ gunai'ke" uJmw'n kai; ta; paidiva uJmw'n kai; ta; kthvnh uJmw'n
katoikeivtwsan ejn th'/ gh'/, h|/ e[dwken uJmi'n:
uJmei'" de; diabhvsesqe eu[zwnoi provteroi tw'n ajdelfw'n uJmw'n,
pa'" oJ ijscuvwn, kai; summachvsete aujtoi'",

Jos 1:12 Puis aux Re’oubénites, aux Gâdites et à la demi-tribu de Menassèh ÷
Yehôshou‘a a parlé pour dire :

Jos 1:13 Rappelez-vous ce que vous a commandé Moshèh, serviteur de YHWH, en disant :
YHWH, votre Dieu, vous fait-reposer et il vous donnera cette terre-ci.

Jos 1:14 Vos femmes et vos enfants-au-maillot [petits-enfants  ] et vos troupeaux —
demeureront dans la terre que vous a donnée Moshèh, sur l'autre-rive du Yardén ÷

LXX ≠ [résideront  dans la terre qu’Il vous a donnée ] = la Loi
mais vous, vous passerez [franchirez (le Jourdain) ],
bien-armés° [les reins bien ceints ], en avant de vos frères,
tous les vaillants (guerriers) [tous (ceux qui) sont-forts ],
et vous (viendrez) à leur secours [combattrez avec eux ],

Jos.     8:35 hv≤≠mo hW:∞xiArv,a} lKo¡mi rb;+d: hy:∞h;Aaløê

πF'+h'w“ µyvi¢N:h'w“ l~aer:c]yI lhæ¶q]AlK; dg< n<∞ ["vu%/hy“ ar:⁄q;Aaløê rv,Ÿa}

.µB…âr“qiB] Jĺàhoh' rGE¡h'w“

Jos 9:  2f oujk h\n rJh'ma ajpo; pavntwn, w|n ejneteivlato Mwush'" tw'/ ∆Ihsoi',
o} oujk ajnevgnw ∆Ihsou'" eij" ta; w\ta pavsh" ejkklhsiva" uiJw'n Israhl,
toi'" ajndravsin kai; tai'" gunaixi;n kai; toi'" paidivoi"
kai; toi'" proshluvtoi" toi'" prosporeuomevnoi" tw'/ Israhl.

Jos 8:35 Et il n’y a  pas eu une parole de tout ce qu’avait commandé Moshèh [à Jésus ]
que Yehôshou‘a n’a pas lue devant toute l’assemblée [+ des fils ] d’Israël
y compris les femmes et les enfants-au-maillot [petits-enfants ]
et les résidents qui faisaient route au sein d’eux

LXX ≠ [et les immigrants qui sont venus dans Israël ].
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Jug. 13:  8 rmæ ≠aYow" hw:¡hy“Ala, j"/nÿm; rTæà[]Y<w"

Wnyle+ae d~/[ an:èAa/by: T;j]l'%v; rv≤¢a} µyhi|løa‘h; vyai¢ yn:±/da} yBi¢

.dL…âWYh' r['N"èl' hc ≤ `[}N"Ahmæâ WnrEˆ/yw“

JgB 13:  8 kai; proshuvxato Manwe pro;" kuvrion kai; ei\pen
∆En ejmoiv, kuvrie Adwnaie,
to;n a[nqrwpon tou' qeou', o}n ajpevsteila", ejlqevtw dh; e[ti pro;" hJma'"
kai; sumbibasavtw hJma'" tiv poihvswmen tw'/ paidivw/ tw'/ tiktomevnw/.

JgA 13:  8 kai; ejdehvqh Manwe tou' kurivou kai; ei\pen
∆En ejmoiv, kuvrie, a[nqrwpo" tou' qeou', o}n ajpevsteila" pro;" hJma'",
ejlqevtw dh; pro;" hJma'"
kai; fwtisavtw hJma'" tiv poihvswmen tw'/ paidarivw/ tw'/ tiktomevnw/.

Jug. 13:  7 (…) Voici : tu vas concevoir et enfanter un fils ÷
mais désormais, ne bois ni vin, ni boisson-forte [B ≠  boisson enivrante ]
et ne mange rien d’impur,
car le garçon [petit-enfant ] sera nâzîr de Dieu, dès le ventre jusqu’au jour de sa mort.

Jug. 13:  8 Et Mânôa'h a imploré [B  prié ] YHWH et il a dit ÷ Je t'en prie, [™mon] seigneur,
l’homme de Dieu que tu as envoyé, qu'il vienne encore vers nous
et qu’il nous instruise [A illumine / éclaire (au sujet)] de [B inculque ]
ce que nous devons faire  pour le garçon [petit-enfant ]. qui va naître

Jug. 13:12 .Whćâ[}m'W r['N"¡h'AfP'v]mi hy<èh]YIêAhm' Úyr<–b;d“ abo∞y: hT…[̀' j"/n±m; rm,aYo§w"

JgB 13:12 kai; ei\pen Manwe Nu'n ejleuvsetai oJ lovgo" sou:
tiv" e[stai krivsi" tou' paidivou kai; ta; poihvmata aujtou'…

JgA 13:12 kai; ei\pen Manwe Nu'n dh; ejlqovnto" tou' rJhvmatov" sou
tiv e[stai to; krivma tou' paidarivou kai; ta; e[rga aujtou'…

Jug. 13:12 Et Mânôa'h a dit :
Maintenant ta parole arrivera ! [A venant à se réaliser ] [Tg. Que tes paroles se réalisent !] ÷
Quel sera le statut du garçon [la règle (de vie) du petit-enfant ] et que devra-t-il faire ?

Jug. 19:19 WnyrE+/mj}l' vyE∞ a~/Ps]miAµG" ˜b,T≤¶Aµg"w“

Úyd<–b;[}Aµ[i r['N"¡l'w“ Út,+m;a}læâw“ yŸliAvy< ˜yI y"•w: µj,l≤¢ µg"w“·

.rb…âD:AlK; r/s¡j]m' ˜yáà

JgB 19:19 kaiv ge a[cura kai; cortavsmatav ejstin toi'" o[noi" hJmw'n,
kai; a[rtoi kai; oi\nov" ejstin ejmoi;
kai; th'/ paidivskh/ kai; tw'/ neanivskw/ meta; tw'n paidivwn sou,
oujk e[stin uJstevrhma panto;" pravgmato".

JgA 19:19 kaiv ge a[cura kai; cortavsmata uJpavrcei toi'" o[noi" hJmw'n,
kaiv ge a[rto" kai; oi\no" uJpavrcei moi
kai; th'/ douvlh/ sou kai; tw'/ paidarivw/ toi'" douvloi" sou,
oujk e[stin uJstevrhma panto;" pravgmato".

Jug. 19:18 Et (…) il n’y a personne pour me recueillir dans sa maison.
Jug. 19:19 Pourtant, j’ai paille et fourrage pour nos ânes

et j’ai aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante
et pour le garçon [B jeune-homme ] qui est avec tes serviteurs ÷

A ≠ [et il y a du pain et du vin pour me nourrir (moi)
  et ta servante et le serviteur de tes serviteurs ] ÷
nous ne manquons de rien.
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Ruth 4:16 .tn<m≤âaol] /l¡AyhiT]w" Hq;+yjeb] Wht́¢viT]w" d~l,Y<Ÿh'Ata, ymi¶[’n: jQ'ŸTiw"  

Ruth 4:16 kai; e[laben Nwemin to; paidivon
kai; e[qhken eij" to;n kovlpon aujth'" kai; ejgenhvqh aujtw'/ eij" tiqhnovn.

Ruth 4:13 Et Bo‘az a pris Routh
et elle est devenue pour lui une femme et il est venu vers elle ÷
et YHWH a donné à elle une conception et elle a enfanté un fils.

Ruth 4:16 Et Na‘omî a pris l'enfant [le petit-enfant ]
et elle l'a mis en son sein / dans ses bras
et elle est devenue pour lui une nourrice.
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1Sm   1:  2 hN:–nIP] tynI¡Veh' µv́àw“ hN:±j' t~j'a' µv́¶ µyvi+n: yT́¢v] /Ÿlw“

.µydIêl;y“ ˜yáà hN:¡j'l]W µydI+l;y“ h~N:nIp]li yhi¶y“w"

1Sm 1:  2 kai; touvtw/ duvo gunai'ke": o[noma th'/ mia'/ Anna, kai; o[noma th'/ deutevra/ Fennana:
kai; h\n th'/ Fennana paidiva, kai; th'/ Anna oujk h\n paidivon.

1Sm 1:  1 Et il est advenu un homme de Ramathaïm des Çouphites {= "des guetteurs"},
de la montagne [TgJ + de la maison ] de ’Ephraïm
et son nom : ’El-Qânâh,
fils de Yero'hâm, fils de ’Eli-hou’, -fils de To'hou, fils de Çouph,
un ’Ephratite [≠ dans le Nasib d'Ephraïm ].

1Sm 1:  2 Et il avait deux femmes :
le nom de l'une était 'Hannâh [= grâce ] et le nom de l'autre Peninnâh [= joyau] ÷
et il est advenu (que) pour Peninnâh (il y a eu) des enfants [petits-enfants ]
et pour 'Hannâh il n'y a pas eu d'enfants [de petit-enfant ].

1Sm   1:  5  .Hm…âj]r" rg"ès; hw:¡hyw"ê bhe+a; h~N:j'Ata, yKi¶ µyIP…≠a' tjæà' hn:èm; ˜T́öyI hN:Øj'l]W

1Sm   1:  6 .Hm…âj]r" d[æàB] hw:¡hy“ rg"ès;AyKiâ Hm…≠[iR“h' rWb¡[}B' s['K'+AµG" H~t;r:x…â hT;sæ¶[}kiâw“

1Sm 1:  5 kai; th'/ Anna e[dwken merivda mivan, o{ti oujk h\n aujth'/ paidivon:
plh;n o{ti th;n Annan hjgavpa Elkana uJpe;r tauvthn,
kai; kuvrio" ajpevkleisen ta; peri; th;n mhvtran aujth'":

1Sm 1:  6 o{ti oujk e[dwken aujth'/ kuvrio" paidivon
kata; th;n qli'yin aujth'" kai; kata; th;n ajqumivan th'" qlivyew" aujth'",
kai; hjquvmei dia; tou'to,
o{ti sunevkleisen kuvrio" ta; peri; th;n mhvtran aujth'"
tou' mh; dou'nai aujth'/ paidivon.

1Sm 1:  4 Et il est advenu le jour et ’El-Qânâh sacrifiait ÷
et il donnait à sa femme Peninnâh, ainsi qu'à tous ses fils et filles des parts ;

1Sm 1:  5 Et à 'Hannâh, il donnait une seule part des narines {= de choix  (TgJ) ? double ? } ÷
car il aimait 'Hannâh, bien que YHWH eût fermé son sein.

LXX ≠ [Et à Anna il a donné une seule portion, car elle n'avait pas de petit-enfant ;
 pourtant, Elkana aimait Anna plus que celle-là {=l'autre}
 et le Seigneur avait fermé sa matrice ].

1Sm 1:  6 Et sa détresse / rivale l'indignait même d'indignation {= ne cessait de la faire enrager},
afin de la faire tonner, parce que YHWH avait fermé son sein.

LXX + [Car le Seigneur ne lui avait pas donné de petit-enfant
LXX ≠ [au temps de sa détresse et au temps du découragement dû à sa détresse ;

 et elle était découragée à cause de cela que le Seigneur avait fermé sa matrice :
 il ne lui avait pas donné de petit-enfant ].

2Sm    6:23 .Ht…â/m µ/yì d[æ dl,y:– Hl… ̀hy:h…àAaløê lWa+v;AtB' l~k'ymil]W

2Sm 6:23 kai; th'/ Melcol qugatri; Saoul oujk ejgevneto paidivon
e{w" th'" hJmevra" tou' ajpoqanei'n aujthvn.

2Sm 6:23 Et pour Mîkhal, fille de Shâ’ül, il n’y a pas eu d’enfant [de petit-enfant ] ÷
jusqu’au jour de sa mort.
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2Sm 12:14 hZ<–h' rb…D̀:B' hw:±hy“ yb́¢y“aoAta, T;~x]a'~nI ≈á¶nIAyKiâ sp,a,%

.tWmêy: t/mè Ú̀l] d/LèYIh' ˜B́öh' µG"fi

2Sm 12:15 /t–yBeAla, ˜t…ǹ: Jl,YEèw"

.vn"êa;YEw" dwI¡d:l] hY:ürIWaAtv,áâ hd:él]y: rv,Ÿa} dl,Y<@h'Ata, hw:fihy“ πGO§YIw"

2Sm 12:16 r['N:–h' d[æ¢B] µyhil̀øa‘h;Ata, dwIüD: vQ ́àb'y“w"

.hx;r“a…â bkæàv;w“ ˜l…ẁ“ ab…àW µ/x+ d~wID: µx;Y:•w"

2Sm 12:14 plh;n o{ti paroxuvnwn parwvxuna" tou;" ejcqrou;" kurivou ejn tw'/ rJhvmati touvtw/,
kaiv ge oJ uiJov" sou oJ tecqeiv" soi qanavtw/ ajpoqanei'tai.

2Sm 12:15 kai; ajph'lqen Naqan eij" to;n oi\kon aujtou'.
Kai; e[qrausen kuvrio" to; paidivon, o} e[teken hJ gunh; Ouriou tw'/ Dauid,
kai; hjrrwvsthsen.

2Sm 12:16 kai; ejzhvthsen Dauid to;n qeo;n peri; tou' paidarivou,
kai; ejnhvsteusen Dauid nhsteivan
kai; eijsh'lqen kai; hujlivsqh ejn savkkw/ ejpi; th'" gh'".

2Sm 12:13 Et Dawid a dit à Nathân : J’ai péché contre YHWH ÷
et Nathân a dit à Dawid :
YHWH aussi a fait passer [écarté°] ton péché ; tu ne mourras pas.

2Sm 12:14 Toutefois, parce que tu as outragé YHWH dans cette affaire ÷
le fils qui t’a été enfanté, lui, mourra de mort.

2Sm 12:15 Et Nathân s’en est allé à sa maison ÷
et YHWH a frappé l’enfant [le petit-enfant ]
que la femme de ’Ouri-Yâh avait enfanté à Dawid
et il est tombé malade.

2Sm 12:16 Et Dawid a recherché Dieu pour le petit-enfant ÷
et Dawid jeûnait strictement
et quand il rentrait, il passait-la-nuit [™ couché] [≠ (vêtu) d'un sac ] par terre.
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1Rs.   3:25 µyI n:–v]li yjæh̀' dl,Y<èh'Ata, Wrÿz“GI Jl,M,+h' rm,aYo§w"

.tj…âa,l] yxij̀}h'Ata≤âw“ tj'+a'l] yŸxij}h'Ata≤â Wnªt]W

1Rs.   3:26  H#n:B]Al[' h;Ùym,j}r" Wr§m]k]nIAyKiâ Jl,M,%h'Ala, yj'⁄h' Hn:!B]Arv,a} h*V;aih; rm,aTo∞w"

Whẗ≠ymiT]Ala' tm̀́h;w“ yj'+h' dWl∞Y:h'Ata, H~l;AWnT] ynIfidoa} yBi¢ Û rm,aTo∞w"

.WrzOîG“ hy<¡h]yI aløè Jl…öAµg" yliàAµG" tr<m,%ao tazO§w“

1Rs.   3:27 Whẗ≠ymit] alø∞ tm̀́h;w“ yj'+h' dWl∞Y:h'Ata, H~l;AWnT] rm,aYofiw" Jl,M,⁄h' ˜['Y"!w"

./Mêai ayhi`

3Rs 3:25 kai; ei\pen oJ basileuv"
Dievlete to; paidivon to; qhlavzon to; zw'n eij" duvo
kai; dovte to; h{misu aujtou' tauvth/ kai; to; h{misu aujtou' tauvth/.

3Rs 3:26 kai; ajpekrivqh hJ gunhv, h|" h\n oJ uiJo;" oJ zw'n, kai; ei\pen pro;" to;n basileva,
o{ti ejtaravcqh hJ mhvtra aujth'" ejpi; tw'/ uiJw'/ aujth'",
kai; ei\pen ∆En ejmoiv, kuvrie, dovte aujth'/ to; paidivon
kai; qanavtw/ mh; qanatwvshte aujtovn:
kai; au{th ei\pen Mhvte ejmoi; mhvte aujth'/ e[stw: dievlete.

3Rs 3:27 kai; ajpekrivqh oJ basileu;" kai; ei\pen
Dovte to; paidivon th'/ eijpouvsh/ Dovte aujth'/ aujto;
kai; qanavtw/ mh; qanatwvshte aujtovn:
aujth; hJ mhvthr aujtou'.

1Rs 3:23 Et le roi a dit : Celle-ci dit : C'est mon fils qui est le vivant et ton fils celui qui est mort ÷
et celle-là dit : Non ! Ton fils est celui qui est mort et mon fils est celui qui est vivant.

1Rs 3:24 Puis le roi a dit : Prenez-moi {= allez me chercher} un glaive ! ÷
et on a amené [apporté ] un glaive devant le roi.

1Rs 3:25 Et le roi a dit : Fendez en deux l'enfant [le petit-enfant ] vivant ÷
et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre.

1Rs 3:26 Et la femme dont le fils était vivant a dit au roi
LXX ≠ [Et la femme a répondu — celle dont le fils était vivant — et elle a dit au roi ]

— car sa matrice s'était émue [avait été bouleversée ] pour son fils —
et elle a dit :
De grâce, [™mon] seigneur, donnez-lui l'enfanté [le petit-enfant ] [™ qui est vivant]
et ne le faites pas mourir de mort !
et celle-là a dit : Il ne sera ni à moi ni à toi ! Fendez !

1Rs 3:27 Et le roi a répondu et il a dit :
Donnez l'enfanté [le petit-enfant ] qui est vivant à la première, ne le faites pas mourir ÷
c'est elle, sa mère !

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:

Jdt 4:11 Et tous les hommes d'Israël, les femmes et les petits-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.

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 7:23 Tout le peuple, les jeunes-gens, les femmes et les petits-enfants se sont rassemblés
contre Ozias et les chefs de la cité ;
ils ont poussé de grands cris et ont dit devant tous les anciens :

Jdt 7:24 Que Dieu juge entre vous et nous,
car vous nous avez causé un grand dommage
en n'engageant pas de pourparlers de paix avec les fils d'Assour.
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Tob S 2:  2 kai; paretevqh moi hJ travpeza, kai; paretevqh moi ojyavria pleivona,
kai; ei\pa tw'/ Twbia tw'/ uiJw'/ mou Paidivon,
bavdize kai; o}n a]n eu{rh/" ptwco;n tw'n ajdelfw'n hJmw'n ejk Nineuhtw'n aijcmalwvtwn,
o}" mevmnhtai ejn o{lh/ kardiva/ aujtou',
kai; a[gage aujto;n kai; favgetai koinw'" met∆ ejmou':
kai; ijde; pro"menw' se, paidivon, mevcri tou' se ejlqei'n.

Tob S 2:  3 kai; ejporeuvqh Twbia" zhth'saiv tina ptwco;n tw'n ajdelfw'n hJmw'n.
kai; ejpistrevya" levgei Pavter. kai; ei\pa aujtw'/ ∆Idou; ejgwv, paidivon.
kai; ajpokriqei;" ei\pen
Pavter, ijdou; ei|" ejk tou' e[qnou" hJmw'n pefovneutai kai; e[rriptai ejn th'/ ajgora'/
kai; aujtovqi nu'n ejstraggavlhtai.

Tob S 2:  2 On a placé-devant moi la table et on a placé-devant moi  de nombreux mets
et j'ai dit à Tobie, mon fils :Mon enfant, va / mets-toi en route,
et si tu trouves quelque pauvre d'entre nos frères, déportés à Ninive
qui se souvient de Lui de tout son cœur, amène-le pour qu'il mange avec moi ;
vois, je t'attendrai, mon enfant, jusqu'à ce que tu sois de retour.

Tob S 2:  3 Et Tobie est parti chercher un pauvre d'entre nos frères
et, à son retour, il a dit : Père ! et je lui ai dit : Me voici, mon enfant !
et, reprenant, il a dit :
Père ! voici que quelqu'un de notre nation a été tué et jeté sur la place-publique ;
là même, il vient d'être étranglé !

TobV 3:15 kai; oujk ejmovluna to; o[nomav mou oujde; to; o[noma tou' patrov" mou
ejn th'/ gh'/ th'" aijcmalwsiva" mou.
monogenhv" eijmi tw'/ patriv mou,
kai; oujc uJpavrcei aujtw'/ paidivon, o} klhronomhvsei aujtovn,
oujde; ajdelfo;" ejggu;" oujde; uJpavrcwn aujtw'/ uiJov",
i{na sunthrhvsw ejmauth;n aujtw'/ gunai'ka.
h[dh ajpwvlontov moi eJptav: i{na tiv moi zh'n… kai; eij mh; dokei' soi ajpoktei'naiv me,
ejpivtaxon ejpiblevyai ejp∆ ejme; kai; ejleh'saiv me kai; mhkevti ajkou'saiv me ojneidismovn.

TobV 3:15 Je n'ai pas souillé mon nom ni le nom de mon père en la terre de ma déportation.
Je suis la (fille) unique-engendrée de mon père,
il n'a pas d'autre enfant pour hériter de lui,
il n'a non plus ni frère proche ni parent [V ≠ ni fils ]
pour qui je devrais me garder comme épouse 6.
J'en ai déjà perdu sept; pourquoi donc devrais-je vivre encore ?
Et s'il ne te plaît pas de me tuer, Seigneur, eh bien! prête l'oreille à mon outrage.

                                                
6 La fin du verset « fait allusion à une législation matrimoniale, mal connue, selon laquelle le droit d'épouser une

jeune fille revient en premier lieu au plus proche parent » (Pl). Cf. Lévirat ?
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TobV 4: 3 kai; kalevsa" aujto;n ei\pen Paidivon, eja;n ajpoqavnw, qavyon me:
kai; mh; uJperivdh/" th;n mhtevra sou, tivma aujth;n pavsa" ta;" hJmevra" th'" zwh'" sou
kai; poivei to; ajresto;n aujth'/ kai; mh; luphvsh/" aujthvn.

TobV 4: 4 mnhvsqhti, paidivon,
o{ti pollou;" kinduvnou" eJovraken ejpi; soi; ejn th'/ koiliva/:
o{tan ajpoqavnh/, qavyon aujth;n par∆ ejmoi; ejn eJni; tavfw/.

TobV 4: 5 pavsa" ta;" hJmevra", paidivon, kurivou tou' qeou' hJmw'n mnhmovneue
kai; mh; qelhvsh/" aJmartavnein kai; parabh'nai ta;" ejntola;" aujtou':
dikaiosuvnhn poivei pavsa" ta;" hJmevra" th'" zwh'" sou
kai; mh; poreuqh'/" tai'" oJdoi'" th'" ajdikiva":

To∫ Í 4: 4 mnhvsqhti aujth'", paidivon,
o{ti kinduvnou" pollou;" eJwvraken ejpi; soi; ejn th'/ koiliva/ aujth'": kai; o{tan ajpoqavnh/,
qavyon aujth;n par∆ ejmoi; ejn eJni; tavfw/.

To∫ Í 4: 5 kai; pavsa" ta;" hJmevra" sou, paidivon,
tou' kurivou mnhmovneue kai; mh; qelhvsh/" aJmartei'n kai; parabh'nai ta;" ejntola;"
aujtou': dikaiosuvna" poivei pavsa" ta;" hJmevra" th'" zwh'" sou kai; mh; poreuqh'/"
tai'" oJdoi'" th'" ajdikiva":

Tob V 4:  3 Et l’ayant appelé, il lui a dit :
Enfant, si je meurs, ensevelis-moi,
et ne néglige pas ta mère : honore-la durant tous les jours de ta vie,
fais ce qui lui est agréable et ne l'attriste pas.

Tob S 4:  4 Souviens-toi mon enfant,
qu'elle a vu  {= couru}pour toi de nombreux dangers quand tu étais dans son sein.
Et lorsqu'elle mourra, tu l'enseveliras près de moi un même tombeau.

Tob S 4:  5 Durant tous tes jours, mon enfant, souviens-toi du Seigneur 7.
 Ne consens pas à pécher ni à transgresser ses commandements.

Fais des œuvres de justice tous les jours de ta vie,
et ne marche pas dans les chemins de l'injustice.

TobVa 4:12 provsece seautw'/, paidivon, ajpo; pavsh" porneiva"
kai; gunai'ka prw'ton labe; ajpo; tou' spevrmato" tw'n patevrwn sou:
mh; lavbh/" gunai'ka ajllotrivan,
h} oujk e[stin ejk th'" fulh'" tou' patrov" sou, diovti uiJoi; profhtw'n ejsmen.
Nwe, Abraam, Isaak, Iakwb oiJ patevre" hJmw'n ajpo; tou' aijw'no"
mnhvsqhti, paidivon, o{ti ou|toi pavnte" e[labon gunai'ka" ejk tw'n ajdelfw'n aujtw'n
kai; eujloghvqhsan ejn toi'" tevknoi" aujtw'n,
kai; to; spevrma aujtw'n klhronomhvsei gh'n.

Tob S 4:12 Garde toi, mon enfant, de toute fornication
et d'abord prends une femme de la semence de tes pères ;
ne prends pas une femme étrangère, qui ne soit pas de la tribu de ton père,
parce que nous sommes les fils des prophètes ;
souviens-toi, mon enfant,
de Noé, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nos pères des origines,
ils ont tous pris une femme d'entre leurs frères
et ils ont été bénis dans leurs enfants et leur semence aura la terre en héritage 8.

                                                
7 Cf. Deut. 8,18; Jug 8,34; Neh 4,8; Ez 6,9; Ps 77,4; Jon 2,8; Zach 10,9; Qo 12,1.
8 Pour l'expression, cf Gn 12,7; 15,18 s; Ps 37,9.11.29; Mt 5,4.

Mais noter que le sens n'a cessé de s'élargir et de s'approfondir, de la Palestine au royaume messianique.
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TobVa 4:13 kai; nu'n, paidivon, ajgavpa tou;" ajdelfouv" sou
kai; mh; uJperhfaneuvou th'/ kardiva/ sou ajpo; tw'n ajdelfw'n sou
kai; tw'n uiJw'n kai; qugatevrwn tou' laou' sou labei'n seautw'/ ejx aujtw'n gunai'ka,
diovti ejn th'/ uJperhfaniva/ ajpwvleia kai; ajkatastasiva pollhv,
kai; ejn th'/ ajcreiovthti ejlavttwsi" kai; e[ndeia megavlh:
hJ ga;r ajcreiovth" mhvthr ejsti;n tou' limou'.

TobVa 4:14 misqo;" panto;" ajnqrwvpou, o}" eja;n ejrgavshtai, para; soi; mh; aujlisqhvtw,
ajlla; ajpovdo" aujtw'/ parautivka, kai; eja;n douleuvsh/" tw'/ qew'/, ajpodoqhvsetaiv soi.
provsece seautw'/, paidivon, ejn pa'si toi'" e[rgoi" sou
kai; i[sqi pepaideumevno" ejn pavsh/ ajnastrofh'/ sou.

Tob V 4:13 Ainsi donc, mon enfant, aime {= préfère} tes frères
et ne dédaigne pas, en ton cœur,
par orgueil à l'égard de tes frères et des fils et des filles de ton peuple,
de prendre pour toi une femme parmi eux,
parce que dans l'orgueil, il y a ruine et grand désordre,
et dans l'inaction, abaissement et grande indigence ;
l'inaction, en effet, est mère de la faim.

Tob V 4:14 Que le salaire de tout homme qui aura œuvré ne passe point la nuit chez toi
mais rétribue-le aussitôt 9
et, si tu sers Dieu, tu seras rétribué ;
prends-garde à toi, mon enfant, dans toutes tes œuvres
et montre-toi bien élevé, dans toute ta conduite.

TobVa 4:19 kai; ejn panti; kairw'/ eujlovgei kuvrion to;n qeo;n
kai; par∆ aujtou' ai[thson o{pw" aiJ oJdoiv sou eujqei'ai gevnwntai,
kai; pa'sai aiJ trivboi kai; boulai; eujodwqw'sin:
diovti pa'n e[qno" oujk e[cei boulhvn,
ajlla; aujto;" oJ kuvrio" divdwsin pavnta ta; ajgaqa; kai; o}n eja;n qevlh/,
tapeinoi', kaqw;" bouvletai.
kai; nu'n, paidivon,mnhmovneue tw'n ejntolw'n mou,
kai; mh; ejxaleifqhvtwsan ejk th'" kardiva" sou.

Tob S 4:19 dwvsei kuvrio" aujtoi'" boulh;n ajgaqhvn:
kai; o}n a]n qevlh/ kuvrio", tapeinoi' e{w" a{/dou katwtavtw.
kai; nu'n, paidivon, mnhmovneue ta;" ejntola;" tauvta",
kai; mh; ejxaleifqhvtwsan ejk th'" kardiva" sou.

Tob S 4:18 Recherche le conseil de quiconque est prudent / avisé
et ne méprise aucun conseil utile.10

Tob Si 4:19 Le Seigneur leur donnera un bon conseil,
et le Seigneur abaisse à son gré qui il veut jusqu'à l'Hadès, en bas,
Et maintenant, mon enfant,
souviens-toi de ces commandements, et qu'ils ne s'effacent pas de ton cœur.

Tob S 4:20 kai; nu'n, paidivon, uJpodeiknuvw soi
o{ti devka tavlanta ajrgurivou pareqevmhn Gabahvlw/ tw'/ tou' Gabri
ejn ÔRavgoi" th'" Mhdiva".

Tob S 4:20 Et maintenant, mon enfant,
je t'informe que j'ai déposé dix talents d'argent chez Gabaél, (fils) de Gabri,
à Raguès de Médie.

                                                
9 Sur le « salaire qui ne doit point passer la nuit », cf Lev 19,13; Deut 24,15.

10 Cf. Prov 11,14; 13,10; 15,22; 20,18; 24,6; Sir 32,19: « sans conseil ne fais rien »; 37,16; 40,25;
et sur le choix du conseiller, Sir 6,6; 37,7-15.
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TobV 4:21 kai; mh; fobou', paidivon, o{ti ejptwceuvsamen:
uJpavrcei soi pollav, eja;n fobhqh'/" to;n qeo;n kai; ajposth'/" ajpo; pavsh" aJmartiva"
kai; poihvsh/" to; ajresto;n ejnwvpion aujtou'.

TobS 4:21 kai; mh; fobou', paidivon, o{ti ejptwceuvsamen:
uJpavrcei soi polla; ajgaqav, eja;n fobhqh'/" to;n qeo;n
kai; fuvgh/" ajpo; pavsh" aJmartiva"
kai; poihvsh/" ta; ajgaqa; ejnwvpion kurivou tou' qeou' sou.

Tob S 4:21 Ne crains pas, mon enfant, si nous sommes devenus pauvres ;
tu as de grands biens si tu crains Dieu et si tu fuis tout péché,
et si tu fais ce qui est bien devant le Seigneur, ton Dieu.

V ≠ [et si tu fais ce qui lui est agréable].

TobS 5:  3 tovte ajpokriqei;" Twbiq ei\pen Twbia tw'/ uiJw'/ aujtou'
Ceirovgrafon aujtou' e[dwkevn moi, kai; ceirovgrafon e[dwka aujtw'/:
kai; diei'lon eij" duvo, kai; ejlavbomen eJkavtero" e{n, kai; e[qhka meta; tou' ajrgurivou:
kai; nu'n ijdou; e[th ei[kosi ajf∆ ou| pareqevmhn to; ajrguvrion tou'to ejgwv.
kai; nu'n, paidivon, zhvthson seautw'/ a[nqrwpon pistovn, o}" poreuvsetai meta; sou',
kai; dwvsomen aujtw'/ misqovn, e{w" o{tou e[lqh/":
kai; labe; par∆ aujtou' to; ajrguvrion tou'to.

Tob 5:  2 (…) Quel signe lui donner,
pour qu’il me reconnaisse, aie foi en moi et me donne l’argent ?
Et je ne connais pas les routes qui mènent en Médie, pour y aller.

Tob 5:  3 Alors, répondant, Tobit à dit à Tobie, son fils :
Il m’a donné son acte écrit 11

et je lui ai donné un acte écrit et je l’ai partagé en deux
et nous en avons pris chacun une partie et je l’ai mise avec l’argent.
Et voilà déjà vingt ans que j’ai déposé cet argent !
Et maintenant, mon enfant,
cherche-toi un homme digne de confiance qui ira avec toi
et nous lui donnerons un salaire jusqu’à ce que tu viennes
et va recevoir de (Gaba-’El) cet argent.

To∫ Í5:  9 kai; eijselqw;n Twbia" uJpevdeixen Twbiq tw'/ patri; aujtou' kai; ei\pen aujtw'/
∆Idou; a[nqrwpon eu|ron tw'n ajdelfw'n hJmw'n tw'n uiJw'n Israhl.
kai; ei\pen aujtw'/ Kavlesovn moi to;n a[nqrwpon, o{pw" ejpignw' tiv to; gevno" aujtou'
kai; ejk poiva" fulh'" ejstin kai; eij pistov" ejstin i{na poreuqh'/ meta; sou', paidivon.

TobS 5:  9 Et Tobie est entré informer Tobit, son père :
Voici, lui dit-il, que j'ai trouvé un homme d'entre nos frères, les fils d'Israël.
Et (Tobit) lui a dit : Appelle-moi cet homme,
afin que je sache quelle est sa race et de quelle tribu il est
et si l'on peut se fier à lui pour aller avec toi, mon enfant.

                                                
11 L'existence de semblables conventions en vue de garantir la sûreté des dépôts est attestée

par des documents babyloniens et égyptiens. Tobit s'est montré particulièrement minutieux.
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Tob S 5:17 kai; ei\pen aujtw'/ o{ti Poreuvsomai met∆ aujtou':
kai; mh; fobhqh'/",
uJgiaivnonte" ajpeleusovmeqa kai; uJgiaivnonte" ejpistrevyomen pro;" sev,
diovti hJ oJdo;" ajsfalhv".
kai; ei\pen aujtw'/ Eujlogiva soi gevnoito, a[delfe.
kai; ejkavlesen to;n uiJo;n aujtou' kai; ei\pen aujtw'/
Paidivon, eJtoivmason ta; pro;" th;n oJdo;n kai; e[xelqe meta; tou' ajdelfou' sou,
kai; oJ qeo;" oJ ejn tw'/ oujranw'/ diaswvsai uJma'" ejkei'
kai; ajpokatasthvsai uJma'" pro;" ejme; uJgiaivnonta",
kai; oJ a[ggelo" aujtou' sunodeuvsai uJmi'n meta; swthriva", paidivon.
kai; ejxh'lqen poreuqh'nai th;n oJdo;n aujtou'
kai; ejfivlhsen to;n patevra aujtou' kai; th;n mhtevra,
kai; ei\pen aujtw'/ Twbiq Poreuvou uJgiaivnwn. <

TobS 5:15 Et il lui a dit encore : Je te donne comme salaire une drachme par jour
plus ton entretien comme pour mon fils.

TobS 5:16 Et va avec mon fils et j’ajouterai encore à ton salaire.
TobS 5:17 Et il lui a dit : Je ferai route avec lui. Et ne crains pas.

Bien portants nous partirons et bien portant nous retournerons vers toi,
parce que la route est sûre.
(Tobit) lui a dit : Qu'une bénédiction t'advienne frère !
puis il a appelé son fils et lui a dit :
Mon enfant, prépare ce qu'il faut pour la route et pars avec ton frère.
Et que le Dieu qui est dans le ciel vous garde là-bas sains et saufs
et qu'il vous ramène vers moi bien portants !
et que son messager / ange fasse route avec vous pour vous protéger, mon enfant !
Et (Tobie) est sorti pour faire route et il a embrassé son père et sa mère
et Tobit lui a dit : Va / Fais route bien portant !

TobV 5:18 e[klausen de; Anna hJ mhvthr aujtou' kai; ei\pen pro;" Twbit
Tiv ejxapevsteila" to; paidivon hJmw'n… h] oujci; hJ rJavbdo" th'" ceiro;" hJmw'n ejstin
ejn tw'/ eijsporeuvesqai aujto;n kai; ejkporeuvesqai ejnwvpion hJmw'n…

TobV 5:19 ajrguvrion tw'/ ajrgurivw/ mh; fqavsai, ajlla; perivyhma tou' paidivou hJmw'n gevnoito:

Tob S 5:18 kai; e[klausen hJ mhvthr aujtou' kai; ei\pen pro;" Twbiq
Tiv o{ti ajpevsteila" to; paidivon mou… oujci; aujto;" rJavbdo" th'" ceiro;" hJmw'n ejstin
kai; aujto;" eijsporeuvetai kai; ejkporeuvetai ejnwvpion hJmw'n…

To∫ Í 5:19 ajrguvrion tw'/ ajrgurivw/ mh; fqavsai, ajlla; perivyhma tou' paidivou hJmw'n gevnoito.

Tob 5:18 Sa mère fondit en larmes et dit à Tobit :
Pourquoi as-tu envoyé (au loin) mon enfant ?
N’est-il pas le bâton de notre main, lui qui entre et sort devant nous ?

Tob 5:19 Que l’argent ne rejoigne pas l’argent, mais qu’il devienne la rançon de notre enfant !

Tob S 5:21 kai; ei\pen aujth'/ Mh; lovgon e[ce:
uJgiaivnwn poreuvsetai to; paidivon hJmw'n kai; uJgiaivnwn ejleuvsetai pro;" hJma'",
kai; oiJ ojfqalmoiv sou o[yontai ejn th'/ hJmevra/, h|/ a]n e[lqh/ pro;" se; uJgiaivnwn:

Tob 5:21 Il lui a dit : Ne te tracasse pas  :
bien portant partira notre enfant et bien portant il reviendra vers nous ;
et tes yeux verront le jour où il reviendra bien portant.
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Tob S 6:  1 Kai; ejxh'lqen to; paidivon kai; oJ a[ggelo" met∆ aujtou',
kai; oJ kuvwn ejxh'lqen met∆ aujtou' kai; ejporeuvqh met∆ aujtw'n:
kai; ejporeuvqhsan ajmfovteroi,
kai; e[tucen aujtoi'" nu;x miva, kai; hujlivsqhsan ejpi; tou' Tivgrido" potamou'.

Tob S 6:  2 kai; katevbh to; paidivon perinivyasqai tou;" povda" eij" to;n Tivgrin potamovn,
kai; ajnaphdhvsa" ijcqu;" mevga" ejk tou' u{dato"
ejbouvleto katapiei'n to;n povda tou' paidarivou, kai; e[kraxen.

Tob S 6:  3 kai; oJ a[ggelo" tw'/ paidarivw/ ei\pen ∆Epilabou' kai; ejgkrath;" tou' ijcquvo" genou'.
kai; ejkravthsen to; paidavrion tou' ijcquvo" kai; ajnhvnegken aujto;n ejpi; th;n gh'n.

Tob 6:  1 Et l'enfant est parti et le messager / l'ange avec lui
et le chien est parti aussi avec lui et a fait route avec eux ;
tous deux ont donc fait route
et, quand est survenue la première nuit, ils l'ont passée au bord du Tigre.

Tob 6:  2 Et l'enfant est descendu se laver les pieds dans le Tigre,
et un  [S+ gros ] poisson, bondissant hors de l'eau  [S≠ du fleuve ],
a voulu avaler le  [S+ pied du ] petit-enfant ;
[S+ et il a crié ].

Tob 6:  3 Et le le messager / l'ange a dit au petit-enfant : Saisis le poisson et tiens-le bien ;
et le petit-enfant a tenu le poisson et l'a fait (re)monter / amené à terre.

TobS 6:18 kai; o{tan mevllh/" givnesqai met∆ aujth'",
ejxegevrqhte prw'ton ajmfovteroi
kai; proseuvxasqe kai; dehvqhte tou' kurivou tou' oujranou',
i{na e[leo" gevnhtai kai; swthriva ejf∆ uJma'":
kai; mh; fobou', soi; gavr ejstin memerismevnh pro; tou' aijw'no",
kai; su; aujth;n swvsei", kai; meta; sou' poreuvsetai,
kai; uJpolambavnw o{ti e[sontaiv soi ejx aujth'" paidiva
kai; e[sontaiv soi wJ" ajdelfoiv, mh; lovgon e[ce.

TobV 6:18 o{tan de; prosporeuvh/ aujth'/,
ejgevrqhte ajmfovteroi kai; bohvsate pro;" to;n ejlehvmona qeovn,
kai; swvsei uJma'" kai; ejlehvsei:
mh; fobou', o{ti soi; aujth; hJtoimasmevnh h\n ajpo; tou' aijw'no", kai; su; aujth;n swvsei",
kai; poreuvsetai meta; sou', kai; uJpolambavnw o{ti soi; e[stai ejx aujth'" paidiva.

TobV 6:18 Or quand tu seras sur le point de t'unir à elle,
levez-vous tous les deux et implorez la miséricorde du Seigneur du ciel,
et il vous sauvera et il vous fera miséricorde ;
et ne crains pas, car c'est pour toi qu'elle a été préparée depuis toujours,
c'est toi qui la sauveras et elle ira avec toi et je gage que tu auras d'elle des enfants
ne te tracasse pas.
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TobS 7:  6 kai; ajnephvdhsen Ragouhl kai; katefivlhsen aujto;n kai; e[klausen kai; ejlavlhsen
kai; ei\pen aujtw'/ Eujlogiva soi gevnoito, paidivon, oJ tou' kalou' kai; ajgaqou' patrov":
w\ talaipwvrwn kakw'n, o{ti ejtuflwvqh ajnh;r divkaio" kai; poiw'n ejlehmosuvna".
kai; ejpipesw;n ejpi; to;n travchlon Twbia tou' ajdelfou' aujtou' e[klausen.

TobS 7:  6 Et Ragouel a bondi et l'a embrassé tendrement et il a pleuré
et il a parlé et il lui a dit :
Qu'une bénédiction t'advienne, mon enfant, fils d'un père noble et généreux !
Oh, malheur de malheur
que soit devenu aveugle un homme juste et qui faisait des aumônes !
Et se jetant au cou de Tobie, son frère, il a pleuré.

TobV 7:10 kai; metevdwken to;n lovgon tw'/ Ragouhl.
kai; ei\pen Ragouhl pro;" Twbian Favge kai; pive kai; hJdevw" givnou:
soi; ga;r kaqhvkei to; paidivon mou labei'n: plh;n uJpodeivxw soi th;n ajlhvqeian.

TobV 7:11 e[dwka to; paidivon mou eJpta; ajndravsin,
kai; oJpovte eja;n eijseporeuvonto pro;" aujthvn, ajpeqnhv/skosan uJpo; th;n nuvkta.
ajlla; to; nu'n e[cwn hJdevw" givnou.

Tob V 7:10 Et  il a partagé la parole à Ragouel
et Ragouel a a dit au jeune homme :
Mange et bois et sois joyeux° cette nuit ;
car c'est à toi qu'il revient de prendre mon enfant ;
seulement, je te montrerai la vérité.

Tob V 7:11 J'ai donné mon enfant  à sept hommes
et au moment où ils allaient vers elle, ils sont morts la nuit même
Mais mange et bois et sois joyeux°.
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Tob S 7:10 kai; h[kousen Ragouhl to;n lovgon kai; ei\pen tw'/ paidiv
Favge kai; pive kai; hJdevw" genou' th;n nuvkta tauvthn:
ouj gavr ejstin a[nqrwpo" w|/ kaqhvkei labei'n Sarran th;n qugatevra mou plh;n sou',
a[delfe, wJsauvtw" de; kai; ejgw; oujk e[cw ejxousivan dou'nai aujth;n eJtevrw/ ajndri;
plh;n sou', o{ti su; e[ggistav mou:
kai; mavla th;n ajlhvqeiavn soi uJpodeivxw, paidivon.

Tob S 7:11 e[dwka aujth;n eJpta; ajndravsin tw'n ajdelfw'n hJmw'n, kai; pavnte" ajpevqanon th;n
nuvkta oJpovte eijseporeuvonto pro;" aujthvn. kai; nu'n, paidivon, favge kai; pive,
kai; kuvrio" poihvsei ejn uJmi'n.

Tob S 7:12 kai; ei\pen Twbia"
Ouj mh; favgw ejnteu'qen oujde; mh; pivw, e{w" a]n diasthvsh/" ta; pro;" ejmev.
kai; ei\pen aujtw'/ Ragouhl o{ti
Poiw', kai; aujth; divdotaiv soi kata; th;n krivsin th'" bivblou Mwusevw",
kai; ejk tou' oujranou' kevkritaiv soi doqh'nai:
komivzou th;n ajdelfhvn sou.
ajpo; tou' nu'n su; ajdelfo;" ei\ aujth'" kai; aujth; ajdelfhv sou:
devdotaiv soi ajpo; th'" shvmeron kai; eij" to;n aijw'na:
kai; oJ kuvrio" tou' oujranou' eujodwvsei uJma'", paidivon, th;n nuvkta tauvthn
kai; poihvsai ejf∆ uJma'" e[leo" kai; eijrhvnhn.

Tob S 7:10 Et Ragouel a entendu ces paroles  et il a dit au jeune homme :
Mange et bois et sois joyeux° cette nuit ;
car il ne revient à personne de prendre Sarra, ma fille, si ce n'est à toi, frère ;
et moi, de même, je n'ai pas le droit de la donner à un autre homme qu'à toi,
parce que tu es mon plus proche (parent).
Cependant, il faut que je t'informe de la vérité, mon enfant.

Tob S 7:11 Et je l'ai donnée à sept hommes de nos frères
et tous sont morts la nuit où ils allaient vers elle.
Et maintenant, mon enfant, mange et bois, et le Seigneur agira pour vous.

Tob S 7:12 Et Tobie a dit :
Je ne mangerai rien d'ici ni ne boirai que tu n'aies décidé mon affaire.
Et Ragouel lui a dit : Je le fais.
Elle t'est donnée selon le décret du livre de Moïse
et le ciel a décrété de te la donner : reçois ta sœur.
A partir de maintenant, tu es son frère et elle est ta sœur ;
elle t'est donnée dès ce jour et pour jamais.
Et que le Seigneur du ciel fasse que, cette nuit, tout se passe bien pour vous,
mon enfant,
et qu'il vous accorde miséricorde et paix !

Tob Si 8:21 kai; o{sa moi uJpavrcei, lavmbane aujtovqen to; h{misu
kai; u{page uJgiaivnwn pro;" to;n patevra sou:
kai; to; a[llo h{misu, o{tan ajpoqavnw ejgwv te kai; hJ gunhv mou, uJmevterovn ejstin.
qavrsei, paidivon,
ejgwv sou oJ path;r kai; Edna hJ mhvthr sou,
kai; para; sou' ejsmen hJmei'" kai; th'" ajdelfh'" sou ajpo; tou' nu'n eij" to;n aijw'na:
qavrsei, paidivon.

Tob 8:21 De tout ce que je possède, prends dès maintenant la moitié
et pars sain et sauf vers ton père ;
l'autre moitié sera à vous lorsque nous serons morts, moi et ma femme.
Confiance, mon enfant !
Je suis ton père et Edna est ta mère ;
nous sommes près de toi et de ta sœur, dès maintenant et à jamais.
Confiance, mon enfant !
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TobVa10:  4 ei\pen de; aujtw'/ hJ gunhv ∆Apwvleto to; paidivon, diovti kecrovniken:
kai; h[rxato qrhnei'n aujto;n kai; ei\pen

TobVa10:  5 Ouj mevlei moi, tevknon, o{ti ajfh'kav se to; fw'" tw'n ojfqalmw'n mou…
TobV 10:  1 Et Tobit, son père, comptait chaque jour,
TobV 10:  4 Mais Anna,  sa femme, disait : Mon enfant a péri, il n'est plus parmi les vivants !
TobV 10:  5 Elle se mit à fondre en larmes et à se lamenter sur son fils et elle a dit :

Je ne me suis pas souciée, mon enfant !
que t'ai-je laissé partir, toi, la lumière de mes yeux !

Tob S10:  4 kai; Anna hJ gunh; aujtou' levgei
∆Apwvleto to; paidivon mou kai; oujkevti uJpavrcei ejn toi'" zw'sin:
kai; h[rxato klaivein kai; qrhnei'n peri; tou' uiJou' aujth'" kai; ei\pen

Tob S 10:  5 Oujaiv moi, tevknon, o{ti ajfh'kav se poreuqh'nai, to; fw'" tw'n ojfqalmw'n mou.

TobV 10:  4 Mais Anna,  sa femme, disait : Mon enfant a péri, il n'est plus parmi les vivants !
TobV 10:  5 Elle se mit à fondre en larmes et à se lamenter sur son fils et elle a dit :

Je ne me suis pas souciée, mon enfant !
que t'ai-je laissé partir, toi, la lumière de mes yeux !

TobV 10:  7 kai; ei\pen aujtw'/ Sivga, mh; plavna me: ajpwvleto to; paidivon mou.
kai; ejporeuveto kaq∆ hJmevran eij" th;n oJdo;n e[xw, oi{a" ajph'lqen,
hJmevra" te a[rton oujk h[sqien,
ta;" de; nuvkta" ouj dielivmpanen qrhnou'sa Twbian to;n uiJo;n aujth'",
e{w" ou| sunetelevsqhsan aiJ devka tevssare" hJmevrai tou' gavmou,
a}" w[mosen Ragouhl poih'sai aujto;n ejkei'.

Tob 10:  6 Tobit lui disait : Silence, ne te tracasse pas, ma sœur ;
Tob 10:  7 Mais elle lui a dit : Tais-toi ! Ne me trompe pas ! Mon enfant a péri !

et elle faisait-route, chaque jour / jour après jour, vers la route, dehors,
là où il s'en était allé ;
le jour elle ne mangeait pas de pain
et la nuit, elle ne cessait de chanter-une-lamentation pour Tobias son fils
jusqu'à ce que soient accomplis les quatorze jours de noces
que Ragouél avait juré de faire pour sa fille,

Tob S 10:  7 kai; ei\pen aujtw'/ Sivga ajp∆ ejmou' kai; mhv me plavna: ajpwvleto to; paidivon mou.
kai; ejkphdhvsasa perieblevpeto th;n oJdovn, h|/ w[/ceto oJ uiJo;" aujth'", kaq∆ hJmevran
kai; oujk ejpeivqeto oujdeniv,
kai; o{te e[du oJ h{lio",
eijsporeuomevnh ejqrhvnei kai; e[klaien th;n nuvkta o{lhn kai; oujk ei\cen u{pnon.

TobS 10:  7 Mais elle lui a dit : Tais-toi ! Ne me trompe pas ! Mon enfant a péri !
et elle s'élançait, chaque jour / jour après jour,
pour surveiller la route, par où son fils s'en était allé ;
et elle ne faisait confiance à personne
et, dès que le soleil s'était couché,
elle rentrait chanter-une-lamentation
et elle pleurait toute la nuit et elle ne trouvait pas le sommeil

TobS 10:  8 Lorsque furent accomplis les quatorze jours de noces …

Tob S 10:  9 kai; ei\pen Ragouhl tw'/ Twbia Mei'non, paidivon, mei'non met∆ ejmou',
kai; ejgw; ajpostevllw ajggevlou" pro;" Twbin to;n patevra sou
kai; uJpodeivxousin aujtw'/ peri; sou'.
kai; ei\pen aujtw'/
Mhdamw'", ajxiw' se o{pw" ejxaposteivlh/" me ejnteu'qen pro;" to;n patevra mou.

TobS10:  9 Et Ragouél a dit à Tobie : Reste, mon enfant, reste avec moi
et j'enverrai à Tobit, ton père, des messagers qui lui donneront de tes nouvelles.
Mais (Tobie) a dit : Pas du tout,
je te prie de me (r)envoyer {= laisser partir} d'ici (pour aller) vers mon père.
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Tob S 10:11 kai; ejxapevsteilen aujtou;" uJgiaivnonta" kai; hjspavsato aujto;n kai; ei\pen aujtw'/
ÔUgivaine, paidivon, uJgiaivnwn u{page:
oJ kuvrio" tou' oujranou' eujodwvsai uJma'" kai; Sarran th;n gunai'kav sou,
kai; i[doimi uJmw'n paidiva pro; tou' ajpoqanei'n me.

TobS 10:11 Et il les a (r)envoyés {= laissé partir} bien portants ;
et il a salué (Tobie) et il lui a dit :
Porte-toi bien, mon enfant, pars et porte-toi bien !
Que le Seigneur du ciel vous fasse réussir, toi et Sarra, ta femme,
et puissé-je voir vos enfants avant de mourir !

TobV 10:13 kai; Edna ei\pen pro;" Twbian
“Adelfe ajgaphtev, ajpokatasthvsai se oJ kuvrio" tou' oujranou'
kai; dwv/h moi ijdei'n sou paidiva ejk Sarra" th'" qugatrov" mou,
i{na eujfranqw' ejnwvpion tou' kurivou:
kai; ijdou; parativqemaiv soi th;n qugatevra mou ejn parakataqhvkh/,
mh; luphvsh/" aujthvn.

Tob 10:13 Et Edna a dit àTobie :
Frère (bien)-aimé, que le Seigneur te ramène
et puissè-je voir tes enfants pendant ma vie
et ceux de Sarra, ma fille, avant de mourir !
Devant le Seigneur, je confie ma fille à ta garde ;
ne l'attriste pas.

Tob S 10:13 kai; Edna levgei Twbia
Tevknon kai; a[delfe hjgaphmevne, ajpokatasthvsai se kuvrio"
kai; i[doimiv sou tevkna, e{w" zw',
kai; Sarra" th'" qugatrov" mou pro; tou' me ajpoqanei'n:
ejnwvpion tou' kurivou parativqemaiv soi th;n qugatevra mou ejn paraqhvkh/,
mh; luphvsh/" aujth;n pavsa" ta;" hJmevra" th'" zwh'" sou:
paidivon, eij" eijrhvnhn: ajpo; tou' nu'n ejgwv sou mhvthr kai; Sarra ajdelfhv,
eujodwqeivhmen pavnte" ejn tw'/ aujtw'/ pavsa" ta;" hJmevra" ejn th'/ zwh'/ hJmw'n.
kai; katefivlhsen ajmfotevrou" kai; ajpevsteilen uJgiaivnonta".

TobS 10:13 Et Edna a dit à Tobie :
Enfant et frère bien-aimé, que le Seigneur te ramène
et puissè-je voir tes enfants pendant ma vie
et ceux de Sarra, ma fille, avant de mourir !
Devant le Seigneur, je remets ma fille à ta garde :
ne l'attriste aucun des jours de ta vie.
Mon enfant, (va) en paix !
Désormais, je suis ta mère et Sarra est ta sœur.
Puissions-nous tous être pareillement heureux tous les jours de notre vie !
Elle les a embrassés tendrement  tous les deux
et elle les a laissés (r)envoyés  {= laissés partir} bien portants.

TobVa 11:  9 kai; prosdramou'sa Anna ejpevpesen ejpi; to;n travchlon tou' uiJou' aujth'"
kai; ei\pen aujtw'/ Ei\dovn se, paidivon, ajpo; tou' nu'n ajpoqanou'mai.
kai; e[klausan ajmfovteroi.

Tob S 11:  9 kai; ajnevdramen ãAnnaÃ kai; ejpevpesen ejpi; to;n travchlon tou' uiJou' aujth'"
kai; ei\pen aujtw'/ Ei\dovn se, paidivon: ajpo; tou' nu'n ajpoqanou'mai.
kai; e[klausen.

TobS 11:  9 Et (Anna) a couru se jeter au cou de son fils et lui a dit :
Je t'ai vu, mon enfant, désormais je puis mourir !
et elle a fondu en larmes [V ≠  et tous deux  ont fondu en larmes ].
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Tob S12:  1 Kai; o{te ejpetelevsqh oJ gavmo",
ejkavlesen Twbiq Twbian to;n uiJo;n aujtou' kai; ei\pen aujtw'/
Paidivon, o{ra dou'nai to;n misqo;n tw'/ ajnqrwvpw/ tw'/ poreuqevnti meta; sou'
ãkai;Ã prosqei'nai aujtw'/ eij" to;n misqovn.

Tob S12:  1 Et lorsque la noce eut été terminée
Tobit a appelé Tobie, son fils, et il lui a dit :
Mon enfant, vois à donner son salaire à l’homme qui est allé avec toi
et à ajouter quelque chose à son salaire.

Tob S 12: 4 kai; ei\pen aujtw'/ Twbi" Dikaiou'tai aujtw'/,
paidivon, labei'n to; h{misu pavntwn, w|n e[cwn h\lqen.

Tob 12:  4 Et Tobit a dit : Il est juste, mon enfant,
qu’il reçoive la moitié de tout ce qu’il avait en venant.

Tob S 14:  3 kai; o{te ajpevqnh/sken, ejkavlesen Twbian to;n uiJo;n aujtou'
kai; ejneteivlato aujtw'/ levgwn Paidivon, ajpavgage ta; paidiva sou

TobS 14:  3 Et au moment de mourir, il a appelé Tobie, son fils, et lui a donné des ordres :
et il a dit : Mon enfant, emmène tes enfants…

TobS 14:  4 … et cours en Médie,
car, moi, je crois à la parole de Dieu sur Ninive qu'a proférée Nahum …

Tob S 14:  8 kai; nu'n, paidiva, ejgw; uJmi'n ejntevllomai:
douleuvsate tw'/ qew'/ ejn ajlhqeiva/ kai; poihvsate to; ajresto;n ejnwvpion aujtou',
kai; toi'" paidivoi" uJmw'n ejnupotaghvsetai poiei'n dikaiosuvnhn kai; ejlehmosuvnhn
kai; i{na w\sin memnhmevnoi tou' qeou'

Tob S 14:  9 kai; eujlogw'sin to; o[noma aujtou' ejn panti; kairw'/ ejn ajlhqeiva/
kai; o{lh/ th'/ ijscuvi aujtw'n.
kai; nu'n suv, paidivon, e[xelqe ejk Nineuh kai; mh; meivnh/" w|de:
ejn h|/ a]n hJmevra/ qavyh/" th;n mhtevra sou met∆ ejmou',
aujth'/ th'/ hJmevra/ mh; aujlisqh'/" ejn toi'" oJrivoi" aujth'":
oJrw' ga;r o{ti pollh; ajdikiva ejn aujth'/, kai; dovlo" polu;" suntelei'tai ejn aujth'/,
kai; oujk aijscuvnontai.

Tob S 14:  8 Et maintenant, mes enfants, je vous le commande :
Servez Dieu avec loyauté et faites ce qui lui est agréable.
Qu’à vos enfants, il soit imposé de pratiquer la justice et l’aumône.
et qu'ils fassent mémoire de Dieu
Qu’ils bénissent son nom en tout temps en vérité et de toute leur force.

Tob 14:  9 Et maintenant, toi, mon enfant, sors de Niive, ne reste pas ici.
Et le jour où tu auras enseveli ta mère auprès de moi,
ce jour même, ne t’attarde pas sur son territoire.
Je vois en effet qu’il y a chez elle beaucoup d’injustice
et qu’il s’y perpètre beaucoup de fraude
et qu'on n'en a pas honte.
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Tob S 14:10 ijdev, paidivon, o{sa Nadab ejpoivhsen Acikavrw/ tw'/ ejkqrevyanti aujtovn:
oujci; zw'n kathnevcqh eij" th;n gh'n…
kai; ajpevdwken oJ qeo;" th;n ajtimivan kata; provswpon aujtou',
kai; ejxh'lqen eij" to; fw'" Acikaro",
kai; Nadab eijsh'lqen eij" to; skovto" tou' aijw'no",
o{ti ejzhvthsen ajpoktei'nai Acikaron:
ejn tw'/ poih'sai ejlehmosuvnhn ejxh'lqen ejk th'" pagivdo" tou' qanavtou,
h}n e[phxen aujtw'/ Nadab,
kai; Nadab e[pesen eij" th;n pagivda tou' qanavtou, kai; ajpwvlesen aujtovn.

Tob S 14:10 Vois mon enfant, tout ce que Nadab a fait à Ahikar, qui l'avait élevé.
N'a-t-il pas été précipité vivant dans la terre ?
Mais Dieu lui a jeté son infamie / déshonneur à la face
Ahikar est sorti à la lumière,
tandis que Nadab est entré dans la ténèbre pour toujours,
parce qu'il avait cherché à tuer Ahikar ;
en faisant l'aumône, celui-ci a échappé au piège mortel que lui avait tendu Nadab
tandis que Nadab est tombé dans le piège mortel qui l'a fait périr.

ToV 14:11 kai; nu'n, paidiva, i[dete tiv ejlehmosuvnh poiei',
kai; tiv dikaiosuvnh rJuvetai.
< kai; tau'ta aujtou' levgonto" ejxevlipen aujtou' hJ yuch; ejpi; th'" klivnh":
h\n de; ejtw'n eJkato;n penthvkonta ojktwv:
kai; e[qayen aujto;n ejndovxw".

TobV 14:11 Et maintenant, (mes) enfants, voyez ce que (peut) faire l'aumône
et comment la justice délivre
Et, comme il disait cela, son âme a défailli sur sa couche.
or il avait cent cinquente huit ans
et on l'a enseveli avec honneur.

Tob S14:11 kai; nu'n, paidiva, i[dete tiv poiei' ejlehmosuvnh,
kai; tiv poiei' ajdikiva, o{ti ajpoktevnnei:
 kai; ijdou; hJ yuchv mou ejkleivpei.
<kai; e[qhkan aujto;n ejpi; th;n klivnhn, kai; ajpevqanen:
kai; ejtavfh ejndovxw".

TobV 14:11 Et maintenant, (mes) enfants, voyez ce que (peut) faire l'aumône
et ce que fait l‘in justice : elle fait mourir
Et maintenant  mon âme défaille.
Etils l’ont déposé sur (sa) couche et  il est mort.
et il a été enseveli avec honneur.
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2Ma 8:28 meta; de; to; savbbaton
toi'" hj/kismevnoi" kai; tai'" chvrai" kai; ojrfanoi'"
merivsante" ajpo; tw'n skuvlwn
ta; loipa; aujtoi; kai; ta; paidiva diemerivsanto.

2Ma 8:28 Après le sabbat, ils ont partagé une partie des dépouilles
à ceux qui avaient été suppliciés, ainsi qu'aux veuves et aux orphelins
et ils ont partagé le reste entre eux et leurs petits-enfants.

4Ma 4:  9 tw'n de; iJerevwn meta; gunaikw'n kai; paidivwn ejn tw'/ iJerw'/
iJketeusavntwn to;n qeo;n uJperaspivsai tou' iJerou' katafronoumevnou tovpou

4Ma 4:  9 Or les prêtres avec les femmes et les petits-enfants, dans le sanctuaire,
ayant supplié Dieu de protéger / couvrir-de (son)-bouclier le lieu saint méprisé,

4Ma 4:10 (…) du haut du ciel, sont apparus des messagers à cheval, aux armes jetant-des éclairs
et provoquant chez (les païens) beaucoup de crainte et de tremblement.

4Ma 4:25 w{ste kai; gunai'ka", o{ti perievtemon ta; paidiva,
meta; tw'n brefw'n katakrhmnisqh'nai proeiduiva" o{ti tou'to peivsontai:

4Ma 4:25 Même des femmes, parce qu'elles circoncisaient les petits-enfants,
ont été précipitées avec les bébés, ayant prévu qu'elles souffriraient ainsi.
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Job    1:19 rB;%d“Mih' rb,[́¢me Û ha;B…¢ hl;⁄/dG“ j"WrŸ h*NEhiw“

 WtWm–Y:w" µyrI¡[;N“h'Al[' lPoèYIw" tyIB'+h' t/N§Pi [~B'r“a'B] [~G"YIw" 

.Jl…â dyGIèh'l] yDI¡b'l] ynIüa}Aqr" hf…ál]M;Ÿaiw:

Job 1:19 ejxaivfnh" pneu'ma mevga ejph'lqen ejk th'" ejrhvmou
kai; h{yato tw'n tessavrwn gwniw'n th'" oijkiva",
kai; e[pesen hJ oijkiva ejpi; ta; paidiva sou, kai; ejteleuvthsan:
ejswvqhn de; ejgw; movno" kai; h\lqon tou' ajpaggei'laiv soi.

Job 1:19 Et voici :
un grand souffle est venu [a passé ] [™ de l'au-delà] du désert
et il a ébranlé les quatre angles de la maison
et elle s'est écroulée sur les garçons / enfants, qui sont morts ÷
et je me suis échappé, moi seul, pour te le raconter

LXX ≠ [et j'ai été sauvé, moi seul, et je suis venu te l'annoncer ].

Job  21:11 .˜WdîQer"y“ µh,%ydEl]y"w“¤ µh≤≠yleywI[} ˜aXok'£ Wj∞L]v'y“

Job 21:11 mevnousin de; wJ" provbata aijwvnia, ta; de; paidiva aujtw'n prospaivzousin

Job 21:  7 Pourquoi les méchants [impies ] vivent-ils ?
et [même ] vieillissent (en) étant-forts [≠ dans la richesse ] ? (…)

Job 21:11 Ils envoient {= font sortir} leurs gamins, comme un troupeau de petit bétail
LXX ≠ [Or ils demeurent, comme des brebis (douées d'une longévité) éternelle ] ÷

et leurs enfants [petits-enfants ] s'ébattent [devant (eux)].

Job  39:  3 .hn:j]Læâv'T] µh≤àyleb]j, hn:j]Læ≠p'T] ˜h≤¢ydEl]y" hn:[]r"k]Ti£

Job 39:  3 ejxevqreya" de; aujtw'n ta; paidiva e[xw fovbou… wjdi'na" aujtw'n ejxapostelei'"…

Job 39:  1 Sais-tu quel est le temps de la mise-bas, pour les antilopes du rocher ?
Les biches dans les douleurs {= en travail}, les observes-tu ? (…)

Job 39:  3 Elles fléchissent {= s'accroupissent}, enfantent leur portée ÷
leurs douleurs, elles les (r)envoient {= s'en délivrent}.

LXX ≠ [Et as-tu élevé leurs petits-enfants sans crainte ?
  leurs douleurs les as-tu (r)envoyées {= fait partir} ? ]

Job  40:29 .Úyt≤â/r[}n"l] WNr<%v]q]tiw“¤ r/P–XiK' /B¡Aqj,c't]h'î

Job 40:29 paivxh/ de; ejn aujtw'/ w{sper ojrnevw/ h] dhvsei" aujto;n w{sper strouqivon paidivw/…

Job 40:25 Pêcheras-tu Lewîâthân [le Dragon ] avec un harpon / hameçon ? (…)
Job 40:29 Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau ÷

et l'attacheras-tu pour les fillettes
LXX ≠ [et le lieras-tu comme un passereau pour les petits-enfants ] ?
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Is.      3:  4 .µb…âAWlv]m]yI µyliẀl[}t'w“ µh≤≠yrEc; µyrI¡[;n“ yTiàt'n:w“

Is.      3:  5 .dB…âk]NIB' hl≤q̀]NIh'w“ ˜qe+Z:B' r~['N"Ÿh' Wb%h}r“yI Wh[́≠rEB] vyai¢w“ vyaiB̀] vyaià µ[;+h; cG"∞nIw“

Is 3:  4 kai; ejpisthvsw neanivskou" a[rconta" aujtw'n,
kai; ejmpai'ktai kurieuvsousin aujtw'n.

Is 3:  5 kai; sumpesei'tai oJ laov",
a[nqrwpo" pro;" a[nqrwpon kai; a[nqrwpo" pro;" to;n plhsivon aujtou':
proskovyei to; paidivon pro;" to;n presbuvthn, oJ a[timo" pro;" to;n e[ntimon.

Isaïe 3:  4 Et je leur donnerai de jeunes-garçons [jeunes-gens ] pour chefs ÷
et des caprices [des moqueurs ] domineront sur eux.

Isaïe 3:  5 Et le peuple se tyrannisera [tombera ],
l’un (tyrannisera) l’autre et l’homme son prochain ÷
ils s’en prendront, le jeune-garçon à l’ancien [le petit-enfant insultera l’ancien ]
et l’(homme) de vile condition à l’homme glorieux

LXX [et (l’homme) sans-honneur (insultera l’homme) honorable ].

Is.      7:16 b/F–B' rjo∞b;W [r:¡B; saoèm; r['N"üh' [d"èyE µr<f,ŸB] yKi·

.h…yk≤âl;m] ynEèv] ynE¡P]mi ≈q;+ hT…¢a' rv≤¢a} h~m;d:a}h; bzE•[;Te

Is 7:16 diovti pri;n h] gnw'nai to; paidivon ajgaqo;n h] kako;n
ajpeiqei' ponhriva/ tou' ejklevxasqai to; ajgaqovn,
kai; kataleifqhvsetai hJ gh', h}n su; fobh'/ ajpo; proswvpou tw'n duvo basilevwn.

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 ].

Isaïe 7:15 Caillé [Crème ] et miel il mangera ÷
pour qu’il sache repousser le mal et choisir le bien.

LXX ≠ [avant qu’il sache préférer le mal ou choisir le bien ].
Isaïe 7:16 Car, avant que le jeune-garçon sache repousser le mal et choisir le bien ÷

LXX ≠ [Car avant que le petit-enfant connaisse le bien et le mal,
  il se rebellera contre les choses mauvaises, pour choisir le bien ]
[et ] elle sera laissée à l’abandon la terre que tu as en aversion [crains ],
 à cause de ses deux rois.

Is.    8:  4 yMi≠aiw“ ybi¢a; aro™q] r['N"±h' [d"∞yE µ~r<f,~B] yKi%

.rWVêa' Jl,m≤à ynE¡p]li ˜/r+m]vo llæ¢v] t~aew“ qc,M,%D" lyj́¢Ata, Û aC…¢yI

Is 8:  4 diovti pri;n h] gnw'nai to; paidivon kalei'n patevra h] mhtevra,
lhvmyetai duvnamin Damaskou' kai; ta; sku'la Samareiva"
e[nanti basilevw" ∆Assurivwn.

Isaïe 8:  3 Et je me suis approché [venu auprès ] de la prophétesse
qui est devenue enceinte et a enfanté un fils ÷
et YHWH m’a dit : Crie son nom "Mahér-shâlâl-hâsh-baz".

Isaïe 8:  4 Car, avant que le jeune-garçon [petit-enfant ] sache dire “mon père” et “ma mère”,
on emportera les richesses de Damas et le butin de Samarie devant le roi de ’Assour.

Is.      8:18 lá≠r:c]yIB] µytip̀]/ml]W t/tèaol] hw:±hy“ yli¢A˜t'n:ê rv≤¢a} µ~ydIl;y“h'w“ yki%nOa; hNE∞hi

.˜/Yîxi rhæàB] ˜k̀́Voh' t/a+b;x] hw:∞hy“ µ~[ime

Is 8:18 ijdou; ejgw; kai; ta; paidiva, a{ moi e[dwken oJ qeov",
kai; e[stai eij" shmei'a kai; tevrata ejn tw'/ oi[kw/ Israhl
para; kurivou sabawq, o}" katoikei' ejn tw'/ o[rei Siwn.

Isaïe 8:18 Voici, moi et les enfants [petits-enfants ] que m’a donnés YHWH [≠ Dieu ],
(nous sommes) des signes et des prodiges en Israël

LXX ≠ [et ce sera des signes et des prodiges pour la maison d'Israël ] ÷
de par YHWH Çebâ’ôth qui demeure [habite ] sur le mont Çîôn.
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Is.      9:  5 /m–k]viAl[' hr:¡c]Mih' yhiàT]w" Wnl;+A˜T'nI ˜Beº Wnl;%AdL'yU dl,y<∞AyKi

.µ/lêv;Arc' d[æỳbia} r/B+GI lá¢ ≈~[e/y al,P,· /m⁄v] ar:Ÿq]YIw"

Is 9:  5 o{ti paidivon ejgennhvqh hJmi'n, uiJo;" kai; ejdovqh hJmi'n,
ou| hJ ajrch; ejgenhvqh ejpi; tou' w[mou aujtou',
kai; kalei'tai to; o[noma aujtou' Megavlh" boulh'" a[ggelo":
ejgw; ga;r a[xw eijrhvnhn ejpi; tou;" a[rconta", eijrhvnhn kai; uJgiveian aujtw'/.

Isaïe 9:  1 Le peuple marchant dans la ténèbre a vu [voyez ] une grande lumière !
ceux qui demeurent [= vous qui demeurez ]
dans la terre de l'ombre-de-la-mort  [dans le pays et dans l’ombre de la mort ]
une lumière les a éclairés [a brillé sur vous ].

Isaïe 9:  5 Car un enfant nous a été enfanté [un petit-enfant nous est né ], un fils nous a été donné
et il a reçu l'empire [le principat ] sur son épaule ÷
et on lui donne ce nom :
Conseiller merveilleux, Dieu héros, Père-à-jamais, Prince de la Paix

LXX ≠ [Ange du grand conseil,
 car moi je donnerai la paix aux chefs, la paix et la santé pour lui ]

Is.    10:19 .µb´âT]k]yI r['n"¡w“ Wy=h]yIê rP…¢s]mi /r™[]y" ≈[´ö ra…àv]W

Is 10:19 kai; oiJ kataleifqevnte" ajp∆ aujtw'n e[sontai ajriqmov", kai; paidivon gravyei aujtouv".

Isaïe 10:17 Et la Lumière d’Israël deviendra un feu
et son Saint une flamme [et il sanctifiera avec un feu brûlant ] ÷
brûlant et dévorant ses broussailles et ses ronces en un seul jour ! (…)

Isaïe 10:19 Et ce qui restera des arbres de sa forêt [≠ d'eux ] sera un (petit) nombre ÷
et un jeune-garçon [petit-enfant ] l’écrira(it).

Is.    11:  6 ≈B…≠r“yI ydI∞G“Aµ[i rm̀́n:w“ cb,K,+Aµ[i b~aez“ rg:•w“

.µB…â gh´ànO ˜fo¡q; r['n"èw“ wD:+j]y" a~yrIm]W rypi¶k]W lg<[eŸw“

Is.    11:  7 ˜h≤≠ydEl]y" Wx∞B]r“yI wD:¡j]y" hn:y[,+r“Ti b~dow: hr:•p;W

.˜b,T≤âAlk'ayoî rq …àB;K' hyE¡r“a'w“

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:  6 kai; sumboskhqhvsetai luvko" meta; ajrnov",
kai; pavrdali" sunanapauvsetai ejrivfw/,
kai; moscavrion kai; tau'ro" kai; levwn a{ma boskhqhvsontai,
kai; paidivon mikro;n a[xei aujtouv":

Is 11:  7 kai; bou'" kai; a[rko" a{ma boskhqhvsontai,
kai; a{ma ta; paidiva aujtw'n e[sontai,
kai; levwn kai; bou'" a{ma favgontai a[cura.

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

Isaïe 11:  6 Et le loup résidera [paîtra-ensemble ] avec l'agneau
et le léopard gîtera avec le chevreau ÷
et le veau [+ et le taureau ] et le jeune-lion [lion ] paîtront  [™≠ et gras] ensemble
et un jeune-garçon [petit -enfant ], (tout) petit {= jeune}, les conduira [mènera ].

Isaïe 11:  7 Et la vache et l'ourse paîtront [ensemble ] ;
et ] ensemble gîteront leurs enfants [petits-enfants ] {= petits} ÷
et le lion, comme un bovin [et le bœuf ensemble ] mangera [-ont ] de la paille.

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 petit -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 ].
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Is.    34:15 HL…≠xib] hr:∞g“d:w“ h[…q̀]b;W fLe+m'T]w" zŸ/Pqi hn:•N“qi hM;v…¢

.Ht…âW[r“ hV…àai t/Y™d" WxèB]q]nI µv…öAJa'

Is 34:15 ejkei' ejnovsseusen ejci'no", kai; e[swsen hJ gh' ta; paidiva aujth'" meta; ajsfaleiva":
ejkei' e[lafoi sunhvnthsan kai; ei\don ta; provswpa ajllhvlwn:

Isaïe 34:15 Là, nichera le hibou (?) et il pondra et il fendra (= fera éclore ses oeufs)
et il assemblera (ses petits) à l'ombre (de ses ailes)

LXX ≠ [Là, a niché le hérisson et la terre a sauvé ses petits-enfants, en sûreté ] ÷
là aussi se rassembleront les milans [oiseau de proie, impur, hab. ruines : milan, vautour? S&T ]

LXX ≠ [là, les cerfs se sont assemblés et ont vu les faces les uns des autres ]

Is.    38:19 .ÚT≤âmia}Ala, ["ydI¡/y µynI±b;l] ba…¢ µ/Y=h' ynI/m∞K; Úd<¡/y aWhè yjæö yjæà

Is 38:19 oiJ zw'ntw" eujloghvsousivn se o}n trovpon kajgwv.
ajpo; ga;r th'" shvmeron paidiva poihvsw, a} ajnaggelou'sin th;n dikaiosuvnhn sou,

Isaïe 38:19 Le vivant, le vivant, c’est lui qui te célèbre [les vivants te loueront comme moi ],
comme moi aujourd’hui ÷
le père, à (ses) fils, fait connaître ta vérité

LXX ≠ [car dès aujourd'hui je ferai des petits-enfants qui annonceront ta justice…].

Is.    46:  3 lá≠r:c]yI tyB́¢ tyrI¡aev]Alk;w“ bqo+[}y" tyB́¢ yŸl'ae W[•m]vi

.µj'r:êAyNImi µyaic̀uN“h' ˜f,b,+AyNImi µ~ysimu[}hæâ

Is 46:  3 ∆Akouvsatev mou, oi\ko" tou' Iakwb kai; pa'n to; katavloipon tou' Israhl
oiJ aijrovmenoi ejk koiliva" kai; paideuovmenoi ejk paidivou:

Isaïe 46:  3 Ecoutez-moi, maison de Ya‘aqob et tout ce qui reste [™+ de la maison] d’Israël ÷
vous qui avez été portés dès le sein ;
vous dont on s’est chargé dès la matrice [LXX ≠ et qu'on a éduqués dès la petite-enfance ].

Is.    49:15 Hn:–f]BiA˜B, µj̀́r"me Hl;+W[ h~V;ai jKæ¶v]tih}

.Jj́âK;v]a, aløè ykiǹOa;w“ hn:j]K'+v]ti hL,á¢AµG"

Is 49:15 mh; ejpilhvsetai gunh; tou' paidivou aujth'"
tou' mh; ejleh'sai ta; e[kgona th'" koiliva" aujth'"…
eij de; kai; ejpilavqoito tau'ta gunhv,
ajll∆ ejgw; oujk ejpilhvsomaiv sou, ei\pen kuvrio".

Isaïe 49:14 Çîôn disait : YHWH m’a abandonnée, le Seigneur m’a oubliée…
Isaïe 49:15 Une femme oublie-t-elle l’(enfant) qu’elle nourrit [son petit-enfant ],

au point de ne pas avoir pitié du fils de sa matrice [du produit de ses entrailles ] ? ÷
Même si celles-là oubliaient, MOI, je ne t’oublierai pas [+ dit le Seigneur ].



paidivon

J. PORTHAULT (édité le 19 novembre 2010) 38

Is.    53:  2 rd:–h; alø∞w“ /l¡ ra'toèAalø hY:±xi ≈r<a≤¢me v~r<VoŸk'w“ wyn:fip;l] qnE@/YK' l['Y"!w"

.WhdEêm]j]n<w“ ha≤r̀“m'Aaløêw“ Wháàr“nIw“

Is 53:  2 ajnhggeivlamen ejnantivon aujtou' wJ" paidivon,
wJ" rJivza ejn gh'/ diywvsh/, oujk e[stin ei\do" aujtw'/ oujde; dovxa:
kai; ei[domen aujtovn, kai; oujk ei\cen ei\do" oujde; kavllo":

Isaïe 53:  1 [+ Seigneur,] Qui a eu-foi à la nouvelle que nous (avons fait entendre) [à notre écoute ] ?
et le bras de YHWH, à qui a-t-il été découvert {= révélé} ?

Isaïe 53:  2 Il a monté devant Lui,
comme un surgeon°,

LXX ≠ [Nous avons annoncé comme un petit-enfant devant Lui ]
comme une racine sortie d'une terre aride [LXX dans une terre assoiffée ]
sans forme, sans majesté / éclat pour attirer les regards
et sans apparence pour que nous le convoitions / pour le faire chérir.

LXX ≠ [et nous l'avons vu, mais il n'avait ni forme ni beauté ]

Is.    66:  8 hL,ae+K; h~a;r: ymi¶ tazOfiK; [mæ¢v;Aymiâ

 tj…≠a, µ['Pæ¢ y/G™ dĺâW:èyIAµai dj;+a, µ/y§B] ≈~r<a,~ lj'Wyªh}

.h…yn<êB;Ata, ˜/Y™xi hd:èl]y:AµG" hl;j…öAyKiâ

Is 66:  8 tiv" h[kousen toiou'to, kai; tiv" eJwvraken ou{tw"…
h\ w[dinen gh' ejn mia'/ hJmevra/, h] kai; ejtevcqh e[qno" eij" a{pax…
o{ti w[dinen kai; e[teken Siwn ta; paidiva aujth'".

Isaïe 66:  7 Avant d’être en travail, elle a enfanté ÷
avant que lui viennent les douleurs, elle a accouché d’un mâle.

LXX ≠ [Avant que celle qui était dans les douleurs ait enfanté,
 avant que vienne sur elle la souffrance des douleurs,
 elle s'est enfuie / y a échappé et elle a enfanté d'un mâle.]

Isaïe 66:  8 Qui a jamais entendu rien de tel, qui a jamais vu rien de pareil ?
une terre est-elle mise au monde en un jour ?

LXX ≠ [une terre a-t-elle été dans les douleurs un seul jour ? ]
une nation est-elle enfantée d’un seul coup ? ÷
que Çîôn, à peine en travail, ait enfanté ses fils

LXX ≠ [que Sion ait été dans les douleurs et enfanté ses petits-enfants ].

Is.    66:12 hw:fihy“ rmæ¢a; Û hko∞AyKiâ

µT≤≠q]n"ywIê µyI¡/G d/bèK] πf́ö/v lj'n"ék]W µ/l⁄v; rh;Ÿn:K] h;yl,ae·Ahf≤ânO ynI∞n“hi

.W[v…â[’v;T] µyIKær̀“BiAl['w“ Wace+N:Ti d~x'Al['

Is 66:12 o{ti tavde levgei kuvrio"
∆Idou; ejgw; ejkklivnw eij" aujtou;" wJ" potamo;" eijrhvnh"
kai; wJ" ceimavrrou" ejpikluvzwn dovxan ejqnw'n:
ta; paidiva aujtw'n ejp∆ w[mwn ajrqhvsontai kai; ejpi; gonavtwn paraklhqhvsontai.

Isaïe 66:10 Réjouissez-vous avec [≠ Réjouis-toi ] Jérusalem
et exultez [fêtez° ] en / à cause d’elle vous tous qui l’aimez !
soyez avec elle transportés d’allégresse,
vous tous qui menez son deuil,

Isaïe 66:11 afin d’être allaités et rassasiés à la mamelle de ses consolations ÷
afin de sucer° [d'être allaités ] et de se délecter du sein de sa gloire.

Isaïe 66:12 Car ainsi parle YHWH :
Voici que je dirige vers elle la dévie vers elle la [paix ] {= prospérité ?},  comme un fleuve
et, comme un torrent débordé, la gloire des nations et vous serez allaités ÷
sur le côté {= sur la hanche}

 LXX ≠ [ses petits-enfants seront portés sur l'épaule ] cf. Is 49:22; 60: 4
et sur les genoux vous ferez-vos délices [≠ ils seront consolés ].
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Jér.  31:20 µy[i+vu[}v' dl,y<∞ µaiº µyIr"%p]a, yli⁄ ryQiŸy" °̃beh}

d/[– WNr<¡K]z“a, rkoèz: /B+ yŸrIB]d" yDE•miAyKiâ

.hw:êhy“Aµaun“ WNm≤j̀}r"a'û µj́àr" /l+ yŸ['me Wm•h; ˜Ke%Al['

Jér. 38:20 uiJo;" ajgaphto;" Efraim ejmoiv, paidivon ejntrufw'n,
o{ti ajnq∆ w|n oiJ lovgoi mou ejn aujtw'/, mneiva/ mnhsqhvsomai aujtou':
dia; tou'to e[speusa ejp∆ aujtw'/, ejlew'n ejlehvsw aujtovn, fhsi;n kuvrio".

Jér. 31:20 Ephraïm est-il donc pour moi un fils précieux, un enfant chéri,
pour que chaque fois que je parle contre lui, je doive encore me souvenir de lui ? ÷
voilà pourquoi mes entrailles grondent {= frémissent} pour lui ;
j’aurai pitié, j’aurai pitié de lui, — oracle de YHWH

Jér. 38:20 [Ephraïm est pour moi un fils bien-aimé, un petit-enfant chéri,
 du fait que mes paroles sont en lui, (dans ma) mémoire, je me souviendrai de lui ;
 voilà pourquoi je me suis hâté  pour lui ;
  j’aurai pitié, j’aurai pitié de lui, — dit le Seigneur.]

Ba 4:15 ejphvgagen ga;r ejp∆ aujtou;" e[qno" makrovqen, e[qno" ajnaide;" kai; ajllovglwsson,
oi} oujk hj/scuvnqhsan presbuvthn oujde; paidivon hjlevhsan

Ba 4:14 (…) Souvenez-vous de la captivité de mes fils et filles
 (captivité) qu'a amenée sur eux l'Eternel.

Ba 4:15 Car il a amené contre eux une nation lointaine, nation impudente, à la langue inconnue,
(des gens) qui n'ont pas honte (de frapper) l’ancien
et qui n'ont pas pitié du petit-enfant.

Lam.  4:10 .yMiâ['AtB' rb,v≤B̀] /ml;+ t~/rb;l] Wyªh; ˜h≤≠ydEl]y" Wl¡V]Bi t/Y±nIm…¢j}r" µ~yvin: ydE%y“

Lam. 4:10 Cei're" gunaikw'n oijktirmovnwn h{yhsan ta; paidiva aujtw'n,
ejgenhvqhsan eij" brw'sin aujtai'" ejn tw'/ suntrivmmati th'" qugatro;" laou' mou.

Lam. 4:10 Des femmes tendres [compatissantes ]
ont, de leurs mains, fait cuire leurs enfants [petits-enfants ] ÷
ils sont devenus leur nourriture, lors de la brisure de la fille de mon peuple.

EpJér 1:32 ajpo; tou' iJmatismou' aujtw'n ajfelovmenoi oiJ iJerei'"
ejnduvousin ta;" gunai'ka" aujtw'n kai; ta; paidiva.

Ep Jér. 32 Les vêtements de (leurs dieux), les prêtres en enlèvent,
pour en revêtir leurs femmes et leurs petits-enfants.

Sus q 30 kai; h\lqen aujth; kai; oiJ gonei'" aujth'" kai; ta; tevkna aujth'"
kai; pavnte" oiJ suggenei'" aujth'":

Dn 13:30 Et elle est venue avec ses parents et ses enfants et tous ses proches
Sus 30 wJ" de; paregenhvqh hJ gunh; su;n tw'/ patri; eJauth'" kai; th'/ mhtriv,
LXX kai; oiJ pai'de" kai; aiJ paidivskai aujth'" o[nte" to;n ajriqmo;n pentakovsioi

paregevnonto kai; ta; paidiva Sousanna" tevssara:

Dn 13:30 Or la femme s'est présentée avec son père et sa mère
Suz  LXX 30 et ses serviteurs et ses servantes, qui étaient au nombre de cinquante

et se sont présentés aussi les quatre petits-enfants de Suzanne.

Bel  q 20 kai; ei\pen oJ basileuv" ÔOrw' ta; i[cnh ajndrw'n kai; gunaikw'n kai; paidivwn.

Dn 14:19 Et Daniel a beaucoup ri et il a dit au roi : Viens voir la tromperie des prêtres !
et Daniel a dit : Roi, ces traces-là, à qui sont-elles ?

Dan 14:20 Et le roi a dit : Je vois des traces d'hommes et de femmes et de petits-enfants.
Bel 20 kai; ei\pen oJ basileuv" ∆Andrw'n kai; gunaikw'n kai; paidivwn.

Dan 14:20 Et le roi a dit : (Je vois des traces) d'hommes et de femmes et de petits-enfants.
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Mt. 2:  8 kai; pevmya" aujtou;" eij" Bhqlevem ei\pen,
Poreuqevnte" ejxetavsate ajkribw'" peri; tou' paidivou:
ejpa;n de; eu{rhte, ajpaggeivlatev moi, o{pw" kajgw; ejlqw;n proskunhvsw aujtw'/.

Mt. 2:  9 oiJ de; ajkouvsante" tou' basilevw" ejporeuvqhsan
kai; ijdou; oJ ajsth;r, o}n ei\don ejn th'/ ajnatolh'/, proh'gen aujtou;",
e{w" ejlqw;n ejstavqh ejpavnw ou| h\n to; paidivon.

Mt. 2:10 ijdovnte" de; to;n ajstevra ejcavrhsan cara;n megavlhn sfovdra.
Mt. 2:11 kai; ejlqovnte" eij" th;n oijkivan

ei\don to; paidivon meta; Mariva" th'" mhtro;" aujtou',
kai; pesovnte" prosekuvnhsan aujtw'/
kai; ajnoivxante" tou;" qhsaurou;" aujtw'n
proshvnegkan aujtw'/ dw'ra, cruso;n kai; livbanon kai; smuvrnan.

Mt 2:  1 Or comme Yeshou‘a était engendré à Béth-Lè'hèm de la Judée, aux jours d’Hérôdès (…)
voici : des mages du levant se sont présentés vers Jérusalem (…)

Mt 2:  7 Alors Hérôdès a appelé les mages à la dérobée
et il s'est fait préciser par eux le temps° où l'astre / l'étoile a brillé / est apparu.

Mt 2:  8 Et il les a fait aller à Béth-Lè'hèm
et il a dit : Allez, enquérez-vous avec précision du petit-enfant.
et quand vous aurez trouvé, annoncez-le moi,
pour que, moi aussi, je vienne me prosterner devant lui.

Mt 2:  9 Et ils ont écouté le roi et ils s'en sont allés
et voici : l'astre / l'étoile qu'ils avaient vu(e) au levant les précédait
jusqu'à ce qu'elle vienne se tenir au-dessus, là où était le petit-enfant..

Mt 2:10 Or, voyant l'astre / l'étoile, ils se sont réjouis fortement, d’une grande joie,
Mt 2:11 et venant vers la maison

ils ont vu le petit-enfant. avec Myriâm, sa mère
et, tombant, ils se sont-prosternés-devant lui
et, ouvrant leurs trésors, ils lui ont offert des dons, or, oliban et myrrhe.

Mt 2:12 Et, informés en songe de ne pas revenir-sur-leurs-pas chez Hérôdès,
par une autre route, ils se sont retirés dans leur pays.

Mt. 2:13 ∆Anacwrhsavntwn de; aujtw'n
ijdou; a[ggelo" kurivou faivnetai kat∆ o[nar tw'/ ∆Iwsh;f levgwn,
∆Egerqei;" paravlabe to; paidivon kai; th;n mhtevra aujtou'
kai; feu'ge eij" Ai[gupton kai; i[sqi ejkei' e{w" a]n ei[pw soi:
mevllei ga;r ÔHrwv/dh" zhtei'n to; paidivon tou' ajpolevsai aujtov.

Mt. 2:14 oJ de; ejgerqei;" parevlaben to; paidivon kai; th;n mhtevra aujtou' nukto;"
kai; ajnecwvrhsen eij" Ai[gupton,

Mt 2:13 Or, quand ils se furent retirés,
voici : un messager / ange du Seigneur est apparu en songe à Joseph, disant :
Te réveillant / relevant, prends avec (toi) le petit-enfant et sa mère
et fuis en Egypte et restes-là, jusqu'à ce que je te le dise ;
car Hérôdès va rechercher le petit-enfant pour le faire périr.

Mt 2:14 Or lui, se réveillant / relevant, a pris avec lui le petit-enfant et sa mère, de nuit
et il s'est retiré en Egypte.

Mt. 2:20 levgwn, ∆Egerqei;" paravlabe to; paidivon kai; th;n mhtevra aujtou'
kai; poreuvou eij" gh'n ∆Israhvl: 
teqnhvkasin ga;r oiJ zhtou'nte" th;n yuch;n tou' paidivou.

Mt. 2:21 oJ de; ejgerqei;" parevlaben to; paidivon kai; th;n mhtevra aujtou'
kai; eijsh'lqen eij" gh'n ∆Israhvl.

Mt 2:19 Or, Hérôdès mort,
voici qu'un messager / ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, en Egypte.

Mt 2:20 Et il dit : Te réveillant / relevant, prends avec (toi) le petit-enfant et sa mère
et va au pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui recherchaient la vie du petit-enfant.

Mt 2:21 Or lui, se réveillant / relevant, a pris avec lui le petit-enfant et sa mère,
et il est (r)entré au pays d'Israël.
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Mt. 11:16 Tivni de; oJmoiwvsw th;n genea;n tauvthn…
oJmoiva ejsti;n paidivoi" kaqhmevnoi" ejn tai'" ajgorai'"
a} prosfwnou'nta toi'" eJtevroi"

Mt 11:16 A qui (dirai)-je que cette génération ressemble ?
Elle est semblable à des petits-enfants assis sur les places publiques,
qui, interpellant les autres, disent :

Mt 11:17 Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé !
Nous nous sommes lamentés et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine !

Mt. 14:21 oiJ de; ejsqivonte" h\san a[ndre" wJsei; pentakiscivlioi
cwri;" gunaikw'n kai; paidivwn.

Mt 14:21 Et ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes,
sans compter femmes et petits-enfants.

Mt. 15:38 oiJ de; ejsqivonte" h\san tetrakiscivlioi a[ndre"
cwri;" gunaikw'n kai; paidivwn.

Mt 15:38 Or ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes,
sans compter femmes et petits-enfants.

Mt. 18:  2 kai; proskalesavmeno" paidivon e[sthsen aujto; ejn mevsw/ aujtw'n
Mt. 18:  3 kai; ei\pen, ∆Amh;n levgw uJmi'n,

eja;n mh; strafh'te kai; gevnhsqe wJ" ta; paidiva,
ouj mh; eijsevlqhte eij" th;n basileivan tw'n oujranw'n.

Mt. 18:  4 o{sti" ou\n tapeinwvsei eJauto;n wJ" to; paidivon tou'to,
ou|tov" ejstin oJ meivzwn ejn th'/ basileiva/ tw'n oujranw'n.

Mt. 18:  5 kai; o}" eja;n devxhtai e}n paidivon toiou'to ejpi; tw'/ ojnovmativ mou,
ejme; devcetai.

Mt 18:  1 A cette heure-là, les appreneurs se sont avancés vers Yeshou‘a  en disant :
Qui donc est le plus grand dans le Royaume des Cieux ?

Mt 18:  2 Et appelant à lui un petit-enfant, il l’a mis au milieu d’eux
Mt 18:  3 Et il a dit : Amen, je dis à vous,

si vous ne changez pas et ne devenez pas comme les petits-enfants,
point n’entrerez dans le Royaume des Cieux.

Mt 18:  4 Celui-là donc qui s’humiliera comme ce petit-enfant,
c’est lui qui est le plus grand dans le royaume des Cieux.

Mt 18:  5 Et celui qui accueille à cause de mon nom un tel petit-enfant
c’est moi qu’il accueille.

Mt 18:  6 Quiconque fait-tomber un seul de ces petits qui ont foi en moi,
il est de son intérêt que lui soit suspendue une meule d’âne autour du cou
et qu’il soit submergé dans les profondeurs de la mer.

Mt. 19:13 Tovte proshnevcqhsan aujtw'/ paidiva
i{na ta;" cei'ra" ejpiqh'/ aujtoi'" kai; proseuvxhtai:
oiJ de; maqhtai; ejpetivmhsan aujtoi'".

Mt. 19:14 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen,
“Afete ta; paidiva kai; mh; kwluvete aujta; ejlqei'n prov" me,
tw'n ga;r toiouvtwn ejsti;n hJ basileiva tw'n oujranw'n.

Mt 19:13 Alors on a porté auprès de lui des petits-enfants
pour qu'il pose les mains sur eux et prie
et les appreneurs les ont rabroués.

Mt 19:14 Mais Yeshou‘a a dit :
Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir auprès de moi
car à leurs pareils est le Royaume des Cieux.

Mt 19:15 Et ayant posé les mains sur eux il a fait route de là.



paidivon

J. PORTHAULT (édité le 19 novembre 2010) 42

Mc 5:39 kai; eijselqw;n levgei aujtoi'",
Tiv qorubei'sqe kai; klaivete… to; paidivon oujk ajpevqanen ajlla; kaqeuvdei.

Mc 5:40 kai; kategevlwn aujtou'.
aujto;" de; ejkbalw;n pavnta"
paralambavnei to;n patevra tou' paidivou kai; th;n mhtevra
kai; tou;" met∆ aujtou',
kai; eijsporeuvetai o{pou h\n to; paidivon.

Mc 5:41 kai; krathvsa" th'" ceiro;" tou' paidivou
levgei aujth'/, Taliqa koum,
o{ ejstin meqermhneuovmenon To; koravsion, soi; levgw, e[geire.

Mc 5:42 kai; eujqu;" ajnevsth to; koravsion kai; periepavtei: h\n ga;r ejtw'n dwvdeka.

Mc 5:38 Et ils viennent à la maison du chef de synagogue
et il aperçoit le tumulte et ceux qui pleuraient et se lamentaient beaucoup.

Mc 5:39 Et entrant il leur dit : Pourquoi faites-vous du tumulte et pleurez-vous ?
La petite-enfant n'est pas morte mais elle dort.

Mc 5:40 Et on se riait de lui.
Or lui, les ayant tous jetés dehors,
prend avec lui le père de la petite-enfant et la mère et ceux qui sont avec lui
et ils entrent à l'intérieur là où se trouvait la petite-enfant.

Mc 5:41 Et, ayant saisi la main de la petite-enfant,
il lui dit : Talitha qoum !  Ce qui se traduit : Jeune fille, je dis à toi : Réveille-toi !

Mc 5:42 Et, aussitôt, la jeune fille s'est relevée et elle marchait — c'est qu'elle avait douze ans.

Mc 7:27 kai; e[legen aujth'/, “Afe" prw'ton cortasqh'nai ta; tevkna,
ouj gavr ejstin kalo;n labei'n to;n a[rton tw'n tevknwn
kai; toi'" kunarivoi" balei'n.

Mc 7:28 hJ de; ajpekrivqh kai; levgei aujtw'/, Kuvrie,
kai; ta; kunavria uJpokavtw th'" trapevzh" ejsqivousin
ajpo; tw'n yicivwn tw'n paidivwn.

Mc 7:25 Mais, aussitôt, une femme,
ayant entendu parler de lui et dont la fillette avait un souffle impur,
est venue et est tombée à ses pieds.

Mc 7:26 Or la femme était grecque, syrophénicienne de race
et elle le questionnait pour qu'il jette dehors le démon de sa fille.

Mc 7:27 Et il lui disait : Laisse d'abord les enfants se rassasier,
car il n'est pas beau de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits-chiens.

Mc 7:28 Elle a répondu et lui dit :
Oui Seigneur et les petits chiens sous la table mangent les miettes des petits-enfants.

Mc 7:29 Et il lui a dit : A cause de cette parole pars le démon est sorti hors de ta fille.
Mc 7:30 Et, s'en étant allée vers sa maison,

elle a trouvé la petite-enfant jetée sur le lit et le démon sorti.

Mc 9:24 eujqu;" kravxa" oJ path;r tou' paidivou e[legen,
Pisteuvw: bohvqei mou th'/ ajpistiva/.

Mc 9:17 Et un de la foule lui a répondu :
Maître j'ai amené vers toi mon fils qui a un souffle sans-parole (…)

Mc 9:23 Or Yeshou‘a lui a dit : Si tu peux ? Tout est possible à celui qui a foi.
Mc 9:24 Aussitôt, criant, le père du petit-enfant disait :

J'ai foi ! Viens au secours de ma non-foi !
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Mc 9:35 kai; kaqivsa" ejfwvnhsen tou;" dwvdeka kai; levgei aujtoi'",
Ei[ ti" qevlei prw'to" ei\nai,
e[stai pavntwn e[scato" kai; pavntwn diavkono".

Mc 9:36 kai; labw;n paidivon e[sthsen aujto; ejn mevsw/ aujtw'n
kai; ejnagkalisavmeno" aujto; ei\pen aujtoi'",

Mc 9:37 ’O" a]n e}n tw'n toiouvtwn paidivwn devxhtai ejpi; tw'/ ojnovmativ mou,
ejme; devcetai:
kai; o}" a]n ejme; devchtai,
oujk ejme; devcetai ajlla; to;n ajposteivlantav me.

Mc 9:33 Et ils sont venus à Caphar-Nahum
et, arrivé à la maison, il les interrogeait : Sur la route qu'avez vous ruminé ?

Mc 9:34 Or eux se taisaient
car, sur la route, ils avaient débattu les uns avec les autres : Qui est le plus grand ?

Mc 9:35 Et, s'étant assis, il a fait venir° les Douze et leur dit :
Si quelqu'un veut être premier, il sera de tous dernier et de tous serviteur.

Mc 9:36 Et prenant un petit-enfant il l'a mis-debout au milieu d'eux
et, le prenant dans ses bras, il leur a dit :

Mc 9:37 Quiconque recevra un de ces petits-enfants, à cause de mon nom,
me reçoit, moi ;
et quiconque me recevra, moi
ne me reçoit pas, moi, mais celui qui m'a envoyé.

Mc 10:13 Kai; prosevferon aujtw'/ paidiva i{na aujtw'n a{yhtai:
oiJ de; maqhtai; ejpetivmhsan aujtoi'".

Mc 10:14 ijdw;n de; oJ ∆Ihsou'" hjganavkthsen kai; ei\pen aujtoi'",
“Afete ta; paidiva e[rcesqai prov" me, mh; kwluvete aujtav,
tw'n ga;r toiouvtwn ejsti;n hJ basileiva tou' qeou'.

Mc 10:15 ajmh;n levgw uJmi'n,
o}" a]n mh; devxhtai th;n basileivan tou' qeou' wJ" paidivon,
ouj mh; eijsevlqh/ eij" aujthvn.

Mc 10:16 kai; ejnagkalisavmeno" aujta; kateulovgei tiqei;" ta;" cei'ra" ejp∆ aujtav.

Mc 10:13 Et on lui amenait des petits-enfants pour qu'il les touche.
Or les appreneurs les ont rabroués.

Mc 10:14 Mais Yeshou‘a, voyant 3 (cela), s'est indigné et leur a dit :
Laissez les petits-enfants venir auprès de moi
ne les empêchez pas,
car à leurs pareils est le Royaume de Dieu.

Mc 10:15 Amen, je dis à vous :
Quiconque ne recevra pas le Royaume de Dieu comme un petit-enfant
n'y entrera point.

Mc 10:16 Et, les ayant pris dans ses bras, il les bénissait, posant les mains sur eux.
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Luc 1:59 Kai; ejgevneto ejn th'/ hJmevra/ th'/ ojgdovh/ h\lqon peritemei'n to; paidivon
kai; ejkavloun aujto; ejpi; tw'/ ojnovmati tou' patro;" aujtou' Zacarivan.

Luc 1:57 Quant à Elisheba, le temps a été accompli où elle devait enfanter
et elle a donné naissance à un fils (…)

Luc 1:59 Or, le huitième jour, ils sont venus pour circoncire le petit-enfant
et ils voulaient l'appeler Zekhar-Yâh, du nom de son père.

Luc 1:66 kai; e[qento pavnte" oiJ ajkouvsante" ejn th'/ kardiva/ aujtw'n, levgonte",
Tiv a[ra to; paidivon tou'to e[stai… kai; ga;r cei;r kurivou h\n met∆ aujtou'.

Luc 1:65 Et (…) dans toute la région montagneuse de la Judée on s’entretenait de ces choses
Luc 1:66 Et tous ceux qui en entendaient parler les ont mises dans leur coeur

en disant : Que sera donc ce petit-enfant ?
et, de fait, la main du Seigneur était avec lui.

Luc 1:76 Kai; su; dev, paidivon, profhvth" uJyivstou klhqhvsh/:
proporeuvsh/ ga;r ejnwvpion kurivou eJtoimavsai oJdou;" aujtou',

Luc 1:67 Et Zekhar-Yâh, son père, a été rempli de Souffle Saint et il a prophétisé en disant :
Luc 1:68 Béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël  (…)
Luc 1:76 Or et toi, petit-enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut,

car tu feras-route devant, en présence du Seigneur,
(pour) préparer ses routes / voies,

Luc 1:77 pour donner connaissance de salut à son peuple en rémission de leurs péchés
Luc 1:78 par les entrailles de miséricorde de notre Dieu

en lesquelles nous visitera le (soleil)-levant (venu) d'en-haut
Luc 1:79 (pour) apparaître [Bezæ + lumière]

à ceux qui se trouvent assis en ténèbre et ombre de mort
pour rendre-droits nos pas en une route / voie de paix.

Luc 1:80 To; de; paidivon hu[xanen kai; ejkrataiou'to pneuvmati,
kai; h\n ejn tai'" ejrhvmoi" e{w" hJmevra" ajnadeivxew" aujtou' pro;" to;n ∆Israhvl.

Luc 1:80 Or le petit-enfant croissait et se fortifiait en souffle / esprit
et il était dans les déserts jusqu'au jour de sa désignation auprès d'Israël.

Luc 2:17 ijdovnte" de; ejgnwvrisan peri; tou' rJhvmato"
tou' lalhqevnto" aujtoi'" peri; tou' paidivou touvtou.

Luc 2:17 Or, ayant vu,
(les bergers) ont fait connaître la parole qui leur avait été dite sur ce petit-enfant

Luc 2:18 et tous ceux qui les avaient entendus se sont étonnés
de ce qui leur avait été dit par les bergers

Luc 2:27 kai; h\lqen ejn tw'/ pneuvmati eij" to; iJerovn:
kai; ejn tw'/ eijsagagei'n tou;" gonei'" to; paidivon ∆Ihsou'n
tou' poih'sai aujtou;" kata; to; eijqismevnon tou' novmou peri; aujtou'

Luc 2:25 Et voici : il était un homme à Jérusalem, qui (avait) nom Syméon (…)
Luc 2:27 Et il est venu, dans le Souffle, vers le Temple,
      et quand les parents eurent amené le petit-enfant Yeshou‘a
      pour faire eux selon ce qui-est-la-coutume de la Loi à son sujet,
Luc 2:28 lui aussi, il l’a reçu en embrassade et il a béni Dieu et a dit :
Luc 2:29 Maintenant, tu délies ton serviteur, Maître-suprême …

Luc 2:40 To; de; paidivon hu[xanen kai; ejkrataiou'to plhrouvmenon sofiva/,
kai; cavri" qeou' h\n ejp∆ aujtov.

Luc 2:39 Et lorsqu'ils eurent achevé tout ce (qui était) selon la Loi du Seigneur,
      ils sont retournés vers la Galilée, vers leur-propre ville de Nazareth.
Luc 2:40 Or le petit-enfant croissait et se fortifiait, s'emplissant de sagesse,
        et (la) grâce de Dieu était sur lui.
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Luc 7:32 o{moioiv eijsin paidivoi" toi'" ejn ajgora'/ kaqhmevnoi"
kai; prosfwnou'sin ajllhvloi" a} levgei,
Hujlhvsamen uJmi'n kai; oujk wjrchvsasqe, ejqrhnhvsamen kai; oujk ejklauvsate.

Luc 7:31 A qui donc (dirai)-je que ressemblent les hommes de cette génération,
 et à qui sont-ils semblables ?
Luc 7:32 Ils sont semblables à de petits-enfants
 qui-se-trouvent-assis sur une place-publique
 et s'interpellent les-uns-les-autres ;

ce qu'ils disent :
 Nous avons joué-de-la-flûte pour vous et vous n’avez pas dansé !
 Nous nous sommes lamentés et vous  n’avez pas pleuré !

Luc 9:47 oJ de; ∆Ihsou'" eijdw;" to;n dialogismo;n th'" kardiva" aujtw'n,
ejpilabovmeno" paidivon e[sthsen aujto; par∆ eJautw'/

Luc 9:48 kai; ei\pen aujtoi'",
’O" eja;n devxhtai tou'to to; paidivon ejpi; tw'/ ojnovmativ mou, ejme; devcetai:
kai; o}" a]n ejme; devxhtai, devcetai to;n ajposteivlantav me:
oJ ga;r mikrovtero" ejn pa'sin uJmi'n uJpavrcwn ou|tov" ejstin mevga".

Luc 9:46 Et il leur est venu un raisonnement / débat :
qui pouvait bien être le plus grand d'entre eux ?

Luc 9:47 Yeshou‘a, connaissant le raisonnement / débat de leur cœur,
a pris un petit-enfant et l'a placé auprès de lui.

Luc 9:48 Et il leur a dit :
Quiconque recevra ce petit-enfant-ci à cause de mon nom, me recevra moi
et quiconque me recevra moi, recevra Celui qui m'a envoyé ;
car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand.

Luc 11:  7 kajkei'no" e[swqen ajpokriqei;" ei[ph/, Mhv moi kovpou" pavrece:
h[dh hJ quvra kevkleistai
kai; ta; paidiva mou met∆ ejmou' eij" th;n koivthn eijsivn:
ouj duvnamai ajnasta;" dou'naiv soi.

Luc 11:  5 Et il leur a dit :
Si l'un d'entre vous a un ami qui vienne le trouver à minuit et qui lui dise :
Mon ami, prête-moi trois pains,

Luc 11:  6 parce qu'un de mes amis m'est arrivé de route {= voyage} et je n'ai rien à placer-devant lui,
Luc 11:  7 et que, de l'intérieur, l'autre réponde et dise :

Ne me cause pas de tracas ;
maintenant, la porte est fermée et mes petits-enfants et moi sommes au lit ;
je ne puis me lever pour t'en donner…

Luc 11:  8 Je vous le dis, même s'il ne se relève pas pour les lui donner parce que c'est son ami,
il se relèvera° du moins à cause de son impudence et il lui donnera tout ce dont il a besoin.

Luc 18:15 Prosevferon de; aujtw'/ kai; ta; brevfh i{na aujtw'n a{pthtai:
ijdovnte" de; oiJ maqhtai; ejpetivmwn aujtoi'".

Luc 18:16 oJ de; ∆Ihsou'" prosekalevsato aujta; levgwn,
“Afete ta; paidiva e[rcesqai prov" me kai; mh; kwluvete aujtav,
tw'n ga;r toiouvtwn ejsti;n hJ basileiva tou' qeou'.

Luc 18:17 ajmh;n levgw uJmi'n,
o}" a]n mh; devxhtai th;n basileivan tou' qeou' wJ" paidivon,
ouj mh; eijsevlqh/ eij" aujthvn.

Luc 18:15 On on portait-auprès de lui aussi les tout-petits pour qu’il les touchât
et ayant vu (cela), les appreneurs les rabrouaient.

Luc 18:16 Or Yeshou‘a les a appelés à lui, en disant :
Laissez les petits-enfants venir auprès de moi
et ne les empêchez pas car à des pareils est le Royaume de Dieu.

Luc 18:17 Amen, je dis à vous,
Qui n’aura pas reçu le Royaume de Dieu comme un petit-enfant n’y entrera point.
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Jn 4:49 levgei pro;" aujto;n oJ basilikov",
Kuvrie, katavbhqi pri;n ajpoqanei'n to; paidivon mou.

Jn 4:51 h[dh de; aujtou' katabaivnonto"
oiJ dou'loi aujtou' uJphvnthsan aujtw'/ levgonte" o{ti oJ pai'" aujtou' zh'/.

Jn 4:46 Il est donc venu de nouveau à Qana de Galilée, là où il avait changé l’eau en vin ;
et il y avait un officier-royal dont le fils était infirme à Kephar-Nahoum.

Jn 4:47 Lui, ayant entendu que Yeshou‘a était venu de Judée en Galilée
s’en est allé vers lui et il le questionnait pour qu'il descende et guérisse son fils
car il était sur le point de mourir.

Jn 4:48 Yeshou‘a lui a donc dit : Si vous ne voyez signes et prodiges, vous n’aurez pas foi !
Jn 4:49 L’officier-royal lui a dit : Seigneur, descends avant que mon petit-enfant ne meure.
Jn 4:50 Yeshou‘a lui a dit : Va, ton fils vit.

L’homme a eu foi en la parole que Yeshou‘a lui avait dite et il a fait-route.
Jn 4:51 Comme déjà il descendait, ses esclaves sont venus au-devant de lui

disant que son garçon était vivant.

Jn 16:21 hJ gunh; o{tan tivkth/ luvphn e[cei, o{ti h\lqen hJ w{ra aujth'":
o{tan de; gennhvsh/ to; paidivon,
oujkevti mnhmoneuvei th'" qlivyew" dia; th;n cara;n
o{ti ejgennhvqh a[nqrwpo" eij" to;n kovsmon.

Jn 16:20 Amen, amen, je dis à vous
Vous pleurerez et vous lamenterez et le monde se réjouira ;
vous serez attristés mais votre tristesse deviendra joie.

Jn 16:21 La femme, au moment d'enfanter, a de la tristesse, car son heure est venue ;
quand le petit-enfant est né,
elle ne se souvient plus de la détresse / l'oppression, à cause de la joie.

Jn 16:22 Et vous donc, maintenant, vous avez de la tristesse
mais ensuite, je vous verrai et votre cœur se réjouira
et votre joie, nul ne peut vous l'ôter.

Jn 21:  5 levgei ou\n aujtoi'" ªoJº ∆Ihsou'", Paidiva, mhv ti prosfavgion e[cete…
ajpekrivqhsan aujtw'/, Ou[.

n 21:  1 Après cela,
Yeshou‘a s’est manifesté de nouveau aux appreneurs sur la mer de Tibériade;
il s’est manifesté ainsi : (…)

Jn 21:  4 Or le matin étant déjà advenu, Yeshou‘a s’est tenu (debout) sur le rivage ;
pourtant les appreneurs ne savaient pas que c’était Yeshou‘a.

Jn 21:  5 Yeshou‘a leur a donc dit :
Petits-enfants, n’auriez-vous pas quelque chose à manger ?
Ils lui ont répondu : Non.

Jn 21:  6 Or il leur a dit : Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez ;
ils l’ont donc jeté
et ils n’avaient pas la force de le tirer, à cause de la multitude des poissons.

1Co 14:20 ∆Adelfoiv, mh; paidiva givnesqe tai'" fresivn
ajlla; th'/ kakiva/ nhpiavzete, tai'" de; fresi;n tevleioi givnesqe.

1Co 14:20 Frères, ne devenez pas des petits-enfants pour le jugement
soyez de petits-enfants°12 pour la malice, soit,
mais pour le jugement, montrez-vous des hommes parfaits / accomplis {= hommes faits}.

                                                
12 Si l'on s'attache à l'étymologie : "qui ne savent pas parler", donc pas dire de méchncetés.
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Hé. 2:13 kai; pavlin, ∆Egw; e[somai pepoiqw;" ejp∆ aujtw'/:
kai; pavlin, ∆Idou; ejgw; kai; ta; paidiva a{ moi e[dwken oJ qeov".

Hé. 2:14 ejpei; ou\n ta; paidiva kekoinwvnhken ai{mato" kai; sarkov",
kai; aujto;" paraplhsivw" metevscen tw'n aujtw'n,
i{na dia; tou' qanavtou katarghvsh/ to;n to; kravto" e[conta tou' qanavtou,
tou't∆ e[stin to;n diavbolon,

Hé. 2:11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d’un seul ;
c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères

Hé. 2:12 disant :
“J'annoncerai ton nom à mes frères

  au milieu de l'assemblée je te chanterai ”
Hé. 2:13 Et de nouveau :

“Je mettrai en lui ma confiance ”
et de nouveau :
“Me voici, moi avec les petits-enfants que Dieu m'a donnés ”.

Hé. 2:14 Ainsi donc, puisque les petits-enfants avaient en commun le sang et la chair,
il y a lui aussi participé semblablement,
afin d'abolir par la mort celui qui avait l'empire de la mort, c’est-à-dire le diable,

Hé. 2:15 et de délivrer ceux que la crainte de la mort livrait toute leur vie à l'esclavage.
Hé. 2:16 Car ce n'est certes pas à des messagers / anges qu'il vient en aide ;

mais c'est à la semence d'Abraham qu'il vient en aide.
Hé. 2:17 En conséquence, il devait se faire en tout semblable à ses frères,

Hé. 11:23 Pivstei Mwu>sh'" gennhqei;" ejkruvbh trivmhnon uJpo; tw'n patevrwn aujtou',
diovti ei\don ajstei'on to; paidivon,
kai; oujk ejfobhvqhsan to; diavtagma tou' basilevw".

Hé 11:23 C'est par la foi que Moïse, (une fois) né,
a été caché trois mois durant  par ses parents,
parce qu'ils ont vu que  le petit-enfant  était beau  ;  et ils n’ont pas craint le décret du roi.

1 Jn 2:12 Gravfw uJmi'n, tekniva, o{ti ajfevwntai uJmi'n aiJ aJmartivai dia; to; o[noma aujtou'.
1 Jn 2:13 gravfw uJmi'n, patevre", o{ti ejgnwvkate to;n ajp∆ ajrch'".

gravfw uJmi'n, neanivskoi, o{ti nenikhvkate to;n ponhrovn.
1 Jn 2:14 e[graya uJmi'n, paidiva, o{ti ejgnwvkate to;n patevra.

e[graya uJmi'n, patevre", o{ti ejgnwvkate to;n ajp∆ ajrch'".
e[graya uJmi'n, neanivskoi, o{ti ijscuroiv ejste
kai; oJ lovgo" tou' qeou' ejn uJmi'n mevnei kai; nenikhvkate to;n ponhrovn.

1 Jn 2:12 Je vous écris, enfants, parce que les péchés vous sont remis à cause de son Nom.
1 Jn 2:13 Je vous écris, pères, parce que vous avez connu Celui qui est dès le commencement ;
1 Jn 2:14 Je vous ai écrit, (mes) petits-enfants, parce que vous avez connu le Père ;

je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le Mauvais.
je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu Celui qui est dès le commencement ;
je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts
et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le Mauvais.

1 Jn 2:18 Paidiva, ejscavth w{ra ejstivn, kai; kaqw;" hjkouvsate o{ti ajntivcristo" e[rcetai,
kai; nu'n ajntivcristoi polloi; gegovnasin:
o{qen ginwvskomen o{ti ejscavth w{ra ejstivn.

1 Jn 2:18 Mes petits-enfants, c'est la dernière heure
et, comme vous avez entendu qu'un anti-Messie / anti-Christ vient,
ainsi, maintenant beaucoup d'anti-Messies / anti-Christs ont paru :
d'où nous connaissons que c'est la dernière heure.

1 Jn 2:19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de chez nous ;
car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient demeurés avec nous ;
mais c'était pour que soit manifesté que tous ne sont pas de chez nous.


