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poimhvn pasteur 99 emplois

(Le terme hébreu correspondant est un participe du verbe « paître » :
  (pour faciliter la lecture on l’a considéré ici « pris comme nom » et donc marqué de couleur bleue)
  le « pasteur » est « celui qui fait paître »

En grec, on a le même rapport, par assonance,
entre le verbe majoritaire poimaivnw « faire paître »,

         le nom poimhvn  « pasteur » 
     et le nom poivmnion « troupeau » (de brebis).

Le  mot français « berger» vient de « brebis »)

Gn.     4:  2 lb,h…≠Ata, wyjià;Ata, td<l,+l; πs,To∞w"

.hm…âd:a} db́à[o hy:¡h; ˜yIq'ŵ“ ˜axo+ h[ero§ l~b,h,~Ayhiy“ w"ê

Gn 4:  2 kai; prosevqhken tekei'n to;n ajdelfo;n aujtou' to;n Abel.
kai; ejgevneto Abel poimh;n probavtwn,
Kain de; h\n ejrgazovmeno" th;n gh'n.

Gn 4:  1 Or le ’Âdâm a connu 'Hawâh, sa femme ÷
et elle est devenue enceinte et [≠ et, ayant conçu ,] elle a enfanté Qâyîn
et elle a dit : J'ai acquis / formé un homme avec YHWH [de par Dieu].

Gn 4:  2 et elle a ajouté d'enfanter son frère, Hèbèl
et Hèbèl est devenu pasteur de petit bétail
et Qâyîn a été servant la ’adâmâh [œuvrant la terre].
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Gn.   13:  7 f/l–AhnEq]mi y[´¢ro ˜yb´`W µr:+b]a'AhnEêq]mi y[´¢ro ˜yBeº byrI%Ayhiy“w"ô

.≈r<a…âB; bv´ày Oza…` yZI±rIP]h'w“ yŸnI[}n"K]hæâw“

Gn.   13:  8 Úyn<±ybeW ynI ∞yBe h~b;yrIm] yhi¶t] an:!Ala' f/l%Ala, µr:⁄b]a' rm,aYo!w"

 Úy[ ≤ ≠ro ˜yb´¢W y[æ`ro ˜yb´àW
.Wnj]n:êa} µyji`a' µyviàn:a}AyKiâ

Gn 13:  7 kai; ejgevneto mavch ajna; mevson tw'n poimevnwn tw'n kthnw'n tou' Abram
kai; ajna; mevson tw'n poimevnwn tw'n kthnw'n tou' Lwt:
oiJ de; Cananai'oi kai; oiJ Ferezai'oi tovte katwv/koun th;n gh'n.

Gn 13:  8 ei\pen de; Abram tw'/ Lwt Mh; e[stw mavch ajna; mevson ejmou' kai; sou'
kai; ajna; mevson tw'n poimevnwn mou kai; ajna; mevson tw'n poimevnwn sou.
o{ti a[nqrwpoi ajdelfoi; hJmei'" ejsmen.

Gn 13:  7 Et il est advenu une querelle [dispute / bataille]
entre les pasteurs des troupeaux [du bétail] de ’Abrâm
et les pasteurs des troupeaux [du bétail] de Lôt ÷
or le Kenâ‘anîte et le Perizzîte 1 [les Cananéens et les Pherezaïens] habitaient alors
[TM dans] la terre.

Gn 13:  8 Et ’Abrâm a dit à Lôt :
Qu’il n’y ait pas, je te prie,
de querelle [dispute / bataille] entre moi et toi, entre mes pasteurs et tes pasteurs ÷
car nous sommes frères.

Gn 13:  9 Toute la terre n’est-elle pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi ÷
si tu vas à gauche, j’irai à droite ; et si tu vas à droite, j’irai à gauche.

Gn.   26:20 µyIM… ≠h' Wnl…¢ rmo¡ale qj…öx]yI y[´àroAµ[i rr:%g“ y[´¢ro WbyrI⁄Y:w"

./Mê[i Wq¡C]['t]hiâ yKià qc,[e+ r~aeB]h'Aµv́â ar:•q]YIw"

Gn 26:20 kai; ejmacevsanto oiJ poimevne" Gerarwn meta; tw'n poimevnwn Isaak
favskonte" aujtw'n ei\nai to; u{dwr:
kai; ejkavlesen to; o[noma tou' frevato" ∆Adikiva: hjdivkhsan ga;r aujtovn.

Gn 26:20 Et les pasteurs de Guérar ont cherché querelle aux pasteurs de ’Yç'haq
en disant : l’eau est à nous ÷
et Yç'haq a appelé le puits du nom de ‘Eséq {= “Dispute”},
parce qu’ils s’étaient disputés avec lui.

LXX ≠ [Et les pasteurs de Guérar se sont battus avec les pasteurs d’Isaac
 en prétendant que c’était leur eau
 et  Isaac a appelé le puits du nom d’Injustice,
 car ils avaient été injustes à son égard.]

                                                
1 Cf. Gn 13:  7
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Gn.   29:  7 hn<–q]Mih' πś¢a;he t[̀́Aalø l/d+G: µ/Y§h' d~/[ ˜h́à rm,aYofiw"

.W[êr“ Wkèl]W ˜aXo¡h' Wqèv]h'

Gn.   29:  8 µyrI+d:[}h…¢AlK; WŸps]a…âyE rv≤¶a} d[æ¢ l#k'Wn alø∞ WÙrm]aYow"

rá≠B]h' yPi¢ l[æm̀e ˜b,a,+h;Ata, WŸll}g:êw“

.˜aXoêh' Wnyqiv̀]hiw“

Gn.   29:  9 .awhiâ h[…r̀o yKià h;ybi+a;l] rv≤¢a} Ÿ̃aXoh'Aµ[i ha;B;% Û lj́¢r:w“ µM…≠[i rB́¢d"m] WNd<¡/[

Gn 29:  7 kai; ei\pen Iakwb
“Eti ejsti;n hJmevra pollhv, ou[pw w{ra sunacqh'nai ta; kthvnh:
potivsante" ta; provbata ajpelqovnte" bovskete.

Gn 29:  8 oiJ de; ei\pan Ouj dunhsovmeqa e{w" tou' sunacqh'nai pavnta" tou;" poimevna"
kai; ajpokulivswsin to;n livqon ajpo; tou' stovmato" tou' frevato",
kai; potiou'men ta; provbata.

Gn 29:  9 e[ti aujtou' lalou'nto" aujtoi'"
kai; Rachl hJ qugavthr Laban h[rceto
meta; tw'n probavtwn tou' patro;" aujth'":
aujth; ga;r e[bosken ta; provbata tou' patro;" aujth'".

Gn 29:  7 Et (Ya‘aqob) a dit : Voici qu’il fait encore grand jour :
ce n’est pas le moment de rassembler les troupeaux [le bétail] ÷
donnez-à-boire au petit bétail et allez faire- paître [faire-paître° ]!

Gn 29:  8 Et ils ont dit :
Nous ne pouvons le faire
avant que soient rassemblés tous les troupeaux [pasteurs]
alors on roule la pierre de dessus la bouche du puits ÷
et nous donnons-à-boire au petit bétail.

Gn 29:  9 Et il parlait encore avec eux ÷
et Râ'hél est arrivée avec le petit bétail de son père, car elle était bergère.

LXX ≠ [et Rachel, la fille de Laban est arrivée,
 car elle faisait-paître° le petit-bétail de son père].

Gn 29:10 Et il est advenu,
dès que Ya‘aqob a vu Râ'hél, la fille de Lâbân, frère de sa mère,
et le petit bétail de Lâbân, frère de sa mère ÷
et Ya‘aqob s’est avancé et il a roulé la pierre de dessus la bouche du puits
et il a donné-à-boire au petit bétail de Lâbân, frère de sa mère.
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Gn.   38:12 hd:–Why“Atv,áâ ["Wv∞AtB' tm;T…ẁ" µymi+Y:h' WŸBr“YIw"

.ht;n:êm]Ti ymiL̀;dU[}h; Wh[́àrE hr:üyjiw“ aWh% /Ÿnaxo yzE•zÄGOîAl[' l['Y"@w" hd:%Why“ µj,N:∞YIw"

Gn 38:12 ∆Eplhquvnqhsan de; aiJ hJmevrai kai; ajpevqanen Saua hJ gunh; Iouda:
kai; paraklhqei;" Iouda" ajnevbh ejpi; tou;" keivronta" ta; provbata aujtou',
aujto;" kai; Ira" oJ poimh;n aujtou' oJ Odollamivth", eij" Qamna.

Gn 38:12 Et se sont multipliés les {= écoulés bien des} jours ;
et elle est morte, [TM + la fille de] Shou‘a, la femme de Yehoudâh ÷
et (puis) Yehoudâh a été consolé
et il est monté vers les tondeurs de son petit bétail,
lui et 'Hirâh, son ami [son pasteur] le ‘Adoullâmite, à Thimnâh.

Gn.   38:20 ymi+L;dU[}h…â Wh[́¢rE d~y"B] µyZIfi[ih…â ydI∞G“Ata, hd:⁄Why“ jl'Ÿv]YIw"

hV…≠aih; dY"∞mi ˜/b¡r:[eh; tj'q æàl;

.Ha…âx;m] alø¡w“

Gn 38:20 ajpevsteilen de; Iouda" to;n e[rifon ejx aijgw'n
ejn ceiri; tou' poimevno" aujtou' tou' Odollamivtou
komivsasqai to;n ajrrabw'na para; th'" gunaikov", kai; oujc eu|ren aujthvn.

Gn 38:20 Et Yehoudâh a envoyé le chevreau de chèvres
par la main de son ami [son pasteur] le ‘Adoullâmite,
pour reprendre le gage° [les arrhes], des mains de la femme ÷
mais il ne l’a pas trouvée.
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Gn.   46:32 Wyh…≠ hn<¡q]mi yv´àn“a'AyKiâ ˜axo+ y[ero§ µ~yvin:a}h;w“

.Waybiâhe µh≤l̀; rv≤àa}Alk;w“ µr:üq;b]W µn:éaxow“

Gn 46:32 oiJ de; a[ndre" eijsi;n poimevne" < a[ndre" ga;r kthnotrovfoi h\san <
kai; ta; kthvnh kai; tou;" bova" kai; pavnta ta; aujtw'n ajgeiovcasin.

Gn 46:31 Et Yôséph a dit à ses frères [TM + et à la maison de son père] :
Je vais monter avertir Pharaon ÷
et je lui dirai :
Mes frères et la maison de mon père qui étaient en terre de Kenâ‘an
sont arrivés auprès de moi.

Gn 46:32 Or ces hommes sont des pasteurs [TM + de petit-bétail],
car ce sont des hommes de troupeaux ÷
et leur petit-bétail  [leur bétail] et leurs bovins [leurs bœufs]
et tout ce qui est à eux, ils l’ont amené.

Gn.   46:34 µT,%r“m'a}w"

 Wnyt´ ≠boa}AµG" Wnj]n"¡a}AµG" hT;['+Ad['w“ WnyrE ∞W[N“mi Ú~yd<~b;[} Wyªh; hn<@q]mi yveŸn“a'

.˜axoê h[eroìAlK; µyIr"¡x]mi tbæà[}/tAyKiâ ˜v,GO± ≈r<a≤¢B] WŸbv]Te rWb%[}B'

Gn 46:34 ejrei'te “Andre" kthnotrovfoi ejsme;n oiJ pai'dev" sou ejk paido;" e{w" tou' nu'n,
kai; hJmei'" kai; oiJ patevre" hJmw'n, i{na katoikhvshte ejn gh'/ Gesem ∆Arabiva/:
bdevlugma gavr ejstin Aijguptivoi" pa'" poimh;n probavtwn.

Gn 46:33 Et il adviendra,
lorsque Pharaon vous appellera et vous dira : Quelles sont vos occupations [œuvres]  ?

Gn 46:34 Vous lui direz :
Ce sont des hommes de troupeaux que tes serviteurs
depuis leur jeunesse jusqu’à maintenant, nous, comme nos pères ÷
ainsi vous pourrez vous établir dans la terre de Goshèn,
car tout pasteur de petit-bétail  [brebis] est une abomination pour les Egyptiens.

Gn.   47:  3 µk≤≠yce[}M'Ahm' wyj…à,Ala, h[oür“P' rm,aYoíw"

.Wnyt́â/ba}AµG" Wnj]n"¡a}AµG" Úyd<+b;[} Ÿ̃axo h[́àro h[o%r“P'Ala, Wr§m]aYow"

Gn 47:  3 kai; ei\pen Faraw toi'" ajdelfoi'" Iwshf Tiv to; e[rgon uJmw'n…
oiJ de; ei\pan tw'/ Faraw
Poimevne" probavtwn oiJ pai'dev" sou, kai; hJmei'" kai; oiJ patevre" hJmw'n.

Gn 47:  1 Et Yôséph est allé avertir Pharaon (…)
Gn 47:  2 Et de la totalité ses frères, il avait pris cinq hommes ÷

et il les a placés° devant {= mis en présence de} Pharaon.
Gn 47:  3 Et Pharaon a dit à ses frères  : Quelles sont vos occupations [œuvres] ?

Et ils ont dit à Pharaon :
Ce sont pasteurs 2 de petit bétail  que tes serviteurs, nous comme nos pères.

                                                
2 TM sg; Sam, pl.
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Ex.      2:16 t/n=B; [b'v≤¢ ˜y:¡d“mi ˜h́àkol]W

.˜h≤âybia} ˜axoè t/q¡v]h'l] µyfi+h;r“h…¢Ata, h~n:aL,~m'T]w" hn:l,%d“Tiw" hn:abo∞T;w"

Ex.      2:17 .µn:êaxoAta, q]v]Y"¡w" ˜[;+vi/Y§w" h~v,mo µq;Y:•w" µWv–r“g:y“w" µy[i`roh; WaboèY:w"

Ex 2:16 tw'/ de; iJerei' Madiam h\san eJpta; qugatevre"
poimaivnousai ta; provbata tou' patro;" aujtw'n Ioqor:
paragenovmenai de; h[ntloun, e{w" e[plhsan ta;" dexamena;"
potivsai ta; provbata tou' patro;" aujtw'n Ioqor.

Ex 2:17 paragenovmenoi de; oiJ poimevne" ejxevbalon aujtav":
ajnasta;" de; Mwush'" ejrruvsato aujta;"
kai; h[ntlhsen aujtai'" kai; ejpovtisen ta; provbata aujtw'n.

Ex  2:16 Et le prêtre de Midiân avait sept filles
LXX + [qui faisaient-paître les brebis de leur père Yethro] ÷

et elles sont venues et elles ont puisé° et elles ont rempli les auges
pour donner-à-boire au petit bétail de leur père [Yethro].

Ex  2:17 Et les pasteurs sont arrivés et ils les ont jetées-dehors ÷
et Moshèh s'est levé, les a sauvées [délivrées  (?)]
[et il a puisé pour elles] et a donné-à-boire à leur petit bétail.

Ex.     2:19 µy[i≠roh…â dY"∞mi Wnl…ỳXihi yrI+x]mi vyai¢ ;̃r“m'âTow"

.˜aXoêh'Ata, q]v]Y"¡w" Wnl;+ h~l;d: hlø•D:Aµg"w“

Ex 2:19 aiJ de; ei\pan “Anqrwpo" Aijguvptio" ejrruvsato hJma'" ajpo; tw'n poimevnwn
kai; h[ntlhsen hJmi'n kai; ejpovtisen ta; provbata hJmw'n.

Ex  2:18 Et elles sont venues auprès de Réou-’El [Ragouèl],
leur père [Tg J  ≠ le père de leur père 3] ÷
et il a dit : Pourquoi vous êtes-vous hâtées de venir, aujourd’hui ?

Ex  2:19 Et elles ont dit : Un homme, un Egyptien nous a délivrées [TM de la main] des pasteurs ÷
et même, [TM + puisant,] il a puisé° pour nous et il a donné-à-boire au petit bétail.

Nb    27:17 µá≠ybiy“ rv≤¢a}w" µà́yxi/y rv≤àa}w" µh,+ynEp]li a~boy: rv≤¶a}w" µh,%ynEp]li ax́¢yEArv,a}

.h[≤âro µh≤l̀;A˜yae rv≤àa} ˜aXoK̂' hw:±hy“ td"∞[} h~y<h]ti alø•w“

Nb 27:17 o{sti" ejxeleuvsetai pro; proswvpou aujtw'n
kai; o{sti" eijseleuvsetai pro; proswvpou aujtw'n
kai; o{sti" ejxavxei aujtou;" kai; o{sti" eijsavxei aujtouv",
kai; oujk e[stai hJ sunagwgh; kurivou wJsei; provbata, oi|" oujk e[stin poimhvn.

Nb 27:15 Et Moshèh a parlé à YHWH pour dire [a dit au Seigneur] : 
Nb 27:16 Que YHWH, le Dieu des souffles pour [et  de] toute chair,

visite / prépose [visite] ÷
un homme sur {= pour diriger} la [cette] communauté

Nb 27:17 (un homme) qui sortira devant leur face et qui viendra [rentrera] devant leur face, 
qui les fera sortir [emmènera dehors] et qui les fera venir [emmènera dedans],
pour que la communauté de YHWH ne soit pas
comme du petit-bétail  [des brebis] qui n'ont pas de pasteur.

                                                
3 Le mot "père" est mis ici pour "aïeul"

Cf. Nb 10:29 "'Hobâb, fils de Ré‘ou-El, le Midiânite, beau-père de Moshèh" & Jg 4:11.
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1Sm  25:  7 Jl…≠ µyzI¡z“gO yKià yTi[]m'+v; hT…¢['w“

µWnfim]l'k]h, alø∞ WnM;+[i Wy§h; Ú~l]Arv,a} µy[i¶roh; hT;%['

.lm≤âr“K'B' µt…à/yh‘ ym̀́y“AlK; hm;Wa+m] µ~h,l; dq æ¶p]nIAaløêw“

1Sm 25:  7 kai; nu'n ijdou; ajkhvkoa o{ti keivrousivn soi:
nu'n oiJ poimevne" sou, oi} h\san meq∆ hJmw'n ejn th'/ ejrhvmw/,
kai; oujk ajpekwluvsamen aujtou;" kai; oujk ejneteilavmeqa aujtoi'" oujqe;n
pavsa" ta;" hJmevra" o[ntwn aujtw'n ejn Karmhvlw/:

1Sm 25:  5 Et Dawid a envoyé dix garçons ÷
et Dawid a dit aux garçons : Montez à Karmèl et vous vous arriverez chez Nâbâl (…)

1Sm 25:  6 Et vous direz : (Qu'il en soit) ainsi pour la vie ! [LXX ≠  ceci pour l'an (qui vient) !] ÷
Paix à toi ! Paix à ta maison ! Paix à tout ce qui est à toi !

1Sm 25:  7 Et maintenant [+ voici] j’ai entendu que l'on tond pour toi ÷
maintenant, tes pasteurs ont été avec nous, [+ dans le désert]
nous ne les avons pas molestés / (couverts)-de-honte
et rien n’a manqué à l'appel (de ce qui était) à eux

LXX ≠ [nous ne leur avons pas fait obstacle et nous ne leur avons rien commandé]
(pendant) tous les jours qu’ils ont été à Karmèl.

2Sm  24:17 µ[;%b; hK≤¢M'h' Û Ja…¢l]M'h'Ata≤â Û /t∞aor“Bi hw:@hy“Ala, dwI!D: r*m,aYow"

Wc–[; hm≤¢ ˜aXo¡h' hL,áàw“ ytiywE±[‘h, yki¢nOa;w“ yŸtiaf;~j; yki¶nOa; hNE!hi r~m,aYoŸw"

.ybiâa; tyb́àb]W yBi ̀Úöd“y: an:è yhiŸT]

2Sm 24:17 kai; ei\pen Dauid pro;" kuvrion
ejn tw'/ ijdei'n aujto;n to;n a[ggelon tuvptonta ejn tw'/ law'/
kai; ei\pen ∆Idou; ejgwv eijmi hjdivkhsa kai; ejgwv eijmi oJ poimh;n ejkakopoivhsa,
kai; ou|toi ta; provbata tiv ejpoivhsan…
genevsqw dh; hJ ceivr sou ejn ejmoi; kai; ejn tw'/ oi[kw/ tou' patrov" mou.

2Sm 24:17 Et Dawid a dit à YHWH, en voyant le messager qui frappait le peuple :
et il a dit : Voici [Vois], c'est MOI qui ai péché [ai été injuste]
et c'est MOI qui ai fauté [+ le pasteur qui ai fait le mal] ;
mais ceux-là, le petit-bétail  {= troupeau} [les brebis], qu'ont-ils fait ? ÷
Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père !

1Rs. 22:17 µyrI+h;h,Ala, µyxi¢pon“ l~aer:c]yIAlK;Ata, ytiyai¶r: rm,aYofiw"

 h[≤≠ro µh≤l̀;A˜yae rv≤àa} ˜aXoK̂'

.µ/lêv;B] /t¡ybel]Avyai WbWvèy: hL,ae+l; µynI∞doa}Aaløê h~w:hy“ rm,aYoªw"

3Rs 22:17 kai; ei\pen Micaia" Oujc ou{tw":
eJwvraka pavnta to;n Israhl diesparmevnon ejn toi'" o[resin
wJ" poivmnion, w|/ oujk e[stin poimhvn,
kai; ei\pen kuvrio"
Ouj kuvrio" touvtoi", ajnastrefevtw e{kasto" eij" to;n oi\kon aujtou' ejn eijrhvnh/.

1Rs 22:17 Et [Michaias] a dit : [+ Pas ainsi !]
J’ai vu tout Israël dispersé [disséminé] sur les montagnes,
comme du petit-bétail  qui n’ont pas [un troupeau qui n’a pas] de pasteur ÷
YHWH a dit :
Ces gens n’ont plus de maître, qu’ils retournent en paix, chacun à sa maison.
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2Rs.  10:12 .Jr<D:êB' µy[ir̀oh; dq,[́àAtyB́â aWhü ˜/r=m]vo Jl,YE¡w" abo+Y:w" µ~q;Y:Ÿw"

4Rs 10:12 Kai; ajnevsth kai; ejporeuvqh eij" Samavreian.
aujto;" ejn Baiqakad tw'n poimevnwn ejn th'/ oJdw'/,

2Rs 10:11 Et Yèhou’ a frappé tous ceux qui restaient de la maison de ’A'h’âb, à Yzr‘é-’El,
tous ses grands, ses familiers et ses prêtres,
au point de ne pas lui laisser de survivant.

2Rs 10:12 Et il s’est levé [TM + et il est venu] et il est allé à Samarie ÷
lui (était) à Béth-‘ÈqÉd-ha-Ro‘ïm {=  à la “Maison du Rendez-vous des Pasteurs”},

LXX ≠ [lui (était) à Baithakad des Pasteurs],
sur la route.

2Ch. 18:16 µyrI+h;h≤âAl[' µyxi¢/pn“ l~aer:c]yIAlK;Ata, ytiyai¶r: rm,aYofiw"

h[≤≠ro ˜h≤l̀;A˜yae rv≤àa} ˜aXoˆK'

.µ/lêv;B] /t¡ybel]Avyai WbWvèy: hL,ae+l; µynI∞doa}Aaløê h~w:hy“ rm,aYoªw"

2Par 18:16 kai; ei\pen Ei\don to;n Israhl
diesparmevnou" ejn toi'" o[resin wJ" provbata oi|" oujk e[stin poimhvn,
kai; ei\pen kuvrio" Oujk e[cousin hJgouvmenon,
ajnastrefevtwsan e{kasto" eij" to;n oi\kon aujtou' ejn eijrhvnh/.

2Ch 18:16 Et il {Mi-ka-Yehou} a dit {a ’A'hâ   b   }:
J’ai vu tout Israël dispersé [disséminé] sur les montagnes,
comme du petit-bétail  [des brebis] qui n’ont pas de pasteur ÷
et YHWH a dit : Ces gens n’ont plus de seigneurs [de guide];
qu’ils retournent en paix, chacun à sa maison !

Jdth 11:19 kai; a[xw se dia; mevsou th'" Ioudaiva" e{w" tou' ejlqei'n ajpevnanti Ierousalhm
kai; qhvsw to;n divfron sou ejn mevsw/ aujth'",
kai; a[xei" aujtou;" wJ" provbata, oi|" oujk e[stin poimhvn,
kai; ouj gruvxei kuvwn th'/ glwvssh/ aujtou' ajpevnantiv sou:
o{ti tau'ta ejlalhvqh moi kata; provgnwsivn mou kai; ajphggevlh moi,
kai; ajpestavlhn ajnaggei'laiv soi. <

Jdt 11:19 Puis je te mènerai à travers la Judée jusque devant Jérusalem
et je placerai ton siège au milieu de la (ville)
et tu les mèneras comme des brebis qui n'ont pas de pasteur
et pas un chien ne pointera la langue devant toi ;
car cela m'a été dit dans ma prescience et m'a été annoncé
et j'ai été envoyée pour te le rapporter.
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Job     1:16 µyhi%løa‘ vá¢ r#m'aYow" aB…¢ hÙz<w“ rBe%d"m] hz<∞ Û d/[∞

 µĺ≠k]aTow" µyrI¡[;N“b'W ˜aXoüB' r[æàb]Tiw" µyIm'+V;h'A˜mi h~l;p]n:ê

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

Job 1:16 “Eti touvtou lalou'nto" h\lqen e{tero" a[ggelo" kai; ei\pen pro;" Iwb
Pu'r e[pesen ejk tou' oujranou'
kai; katevkausen ta; provbata kai; tou;" poimevna" katevfagen oJmoivw":
kai; swqei;" ejgw; movno" h\lqon tou' ajpaggei'laiv soi.

Job 1:16 Celui-là parlait encore quand un autre [+ messager] est venu et il a dit :
Le feu de Dieu est tombé des cieux
et il a brûlé petit-bétail et garçons et les a dévorés

LXX ≠ [et il a brûlé les brebis et a semblablement dévoré les pasteurs] ÷
et je me suis échappé, moi seul, pour te le raconter

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

Job    24:  2 .W[êr“YIw" Wl%z“G:¤ rd<[´à WgyCi ≠y" t/lèbuG“

Job 24:  2 ajsebei'" de; o{rion uJperevbhsan poivmnion su;n poimevni aJrpavsante"…

Job 24:  2 Ils reculent [≠ Or des impies ont dépassé] les bornes ÷
ils ravissent / raflent le troupeau et le font paître [≠ avec le pasteur].

Qo    12:11 t/P–sua} yĺ¢[}B' µy[iẀfn“ t/rìm]c]m'k]Wô t/n±bor“D:∞K' µ~ymik;j} yrE•b]DI

.dj…âa, h[≤àrome Wn™T]nI

Ecc 12:11 Lovgoi sofw'n wJ" ta; bouvkentra
kai; wJ" h|loi pefuteumevnoi, oi} para; tw'n sunagmavtwn ejdovqhsan
ejk poimevno" eJno;" kai; perisso;n ejx aujtw'n.

Qo 12:11 Les dits des sages sont comme des aiguillons ;
et, comme des clous bien plantés,
les maîtres des assemblées [LXX ≠ ceux qui ont été donnés dans les collections]  ÷
don d’un pasteur unique [+ et c'est un surplus qui vient d'eux].
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Cant   1:  8 µyvi≠N:B' hp…Ỳ:h' Jl;+ yŸ[id“te alø•Aµai

.µy[iâroh; t/nìK]v]mi l[æ ̀JyIt'+YOdIG“Ata, yŸ[ir“W ˜aXo%h' yb́¢q][iB] Jl;|Ayaix]â

Cant. 1:  8 ∆Ea;n mh; gnw'/" seauthvn, hJ kalh; ejn gunaixivn,
e[xelqe su; ejn ptevrnai" tw'n poimnivwn
kai; poivmaine ta;" ejrivfou" sou ejpi; skhnwvmasin tw'n poimevnwn.

Cant 1:  8 Si tu ne te connais pas [toi-même], ô la (plus) belle d’entre les femmes ÷
sors sur les talons / traces du [des] troupeau[x]
et fais paître tes chevrettes  près des demeures des pasteurs.

Sag 17:16 ei[ te ga;r gewrgo;" h\n ti" h] poimh;n
h] tw'n kat∆ ejrhmivan ejrgavth" movcqwn,
prolhmfqei;" th;n dusavlukton e[menen ajnavgkhn,
mia'/ ga;r aJluvsei skovtou" pavnte" ejdevqhsan:

Sg 17:16 Qu’on fut paysan ou pasteur ou occupé à des labeurs dans le désert,
surpris, on subissait l’inéluctable nécessité  / destin
car tous avaient été liés par une même chaîne de ténèbre.

Si  18:13 e[leo" ajnqrwvpou ejpi; to;n plhsivon aujtou',
e[leo" de; kurivou ejpi; pa'san savrka:
ejlevgcwn kai; paideuvwn kai; didavskwn
kai; ejpistrevfwn wJ" poimh;n to; poivmnion aujtou'.

Si 18:13 La miséricorde de l'homme s'exerce sur son prochain,
mais la miséricorde du Seigneur s'exerce sur toute chair;
il reprend, il corrige, il enseigne,
et comme un pasteur, ramène son troupeau.
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Is.     13:20 r/d=w: r/D§Ad[' ˜Ko¡v]ti aløèw“ jx'n<±l; bv́¢teAaløê

.µv…â WxBiàr“y"Aalø µy[ir̀ow“ ybi+r:[} µ~v; lh́ày"Aaløêw“

Is 13:20 ouj katoikhqhvsetai eij" to;n aijw'na crovnon,
oujde; mh; eijsevlqwsin eij" aujth;n dia; pollw'n genew'n,
oujde; mh; dievlqwsin aujth;n “Arabe",
oujde; poimevne" ouj mh; ajnapauvswntai ejn aujth'/:

Isaïe 13:20 (Bâbèl) ne sera (plus) habitée, à jamais°  [pour le temps d'éternité]
et on n’y demeurera plus de génération en génération

LXX ≠ [et on n'y entrera plus pour de nombreuses générations] ÷
et l’Arabe n’y dressera plus sa tente [≠ ne la traversera plus]
et les pasteurs ne feront plus gîter là [ne s'y reposeront plus du tout].

Is.    32:14 bZ:–[u ry[i ̀˜/mèh} vF;+nU ˜/m∞r“a'AyKiâ

.µyrIêd:[} h[́àr“mi µyair̀:P] c/cèm] µl;+/[Ad[' t~/r[;m] d[æ¶b] hy:!h; ˜j'b'⁄w: lp,[o∞

Is  32:14 oi\koi ejgkataleleimmevnoi
plou'ton povlew" kai; oi[kou" ejpiqumhtou;" ajfhvsousin:
kai; e[sontai aiJ kw'mai sphvlaia e{w" tou' aijw'no",
eujfrosuvnh o[nwn ajgrivwn, boskhvmata poimevnwn,

Isaïe 32:14 Car la citadelle est désertée,
abandonnée la multitude / le grondement de la ville {= la ville bruyante}

LXX ≠ [maisons désertées,  la richesse de la ville et les maisons désirables seront remises]
‘Ophèl et tour-de-guet ° [≠ et les villages] seront des grottes, à jamais [jusqu'à l'éternité],
une allégresse d'onagres [d'ânes sauvages], un pâturage pour troupeaux [pasteurs].

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

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

Isaïe 40:10 Voici le Seigneur YHWH qui arrive avec force (…)
Isaïe 40:11 Comme un pasteur, il fait paître son troupeau,

[et] de son bras, il rassemble les agnelets [jeunes agneaux],
TM+ [et dans son sein {= dans ses bras} il (les) porte] ÷

les brebis-mères, il les conduit-doucement
LXX ≠ [et (celles qui) sont enceintes, il les défend / réconforte].
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Is.    63:11 /M–[' hv ≤ ¢mo µl…`/[Aym´ây“ rKoèz“YIw"

./vêd“q; j"WrìAta, /B¡r“qiB] µC…àh' hYEüa' /n±axo y[́¢ro taeº µY:fimi µĺ¢[}M'hæâ Û hYE∞a'

Is 63:11 kai; ejmnhvsqh hJmerw'n aijwnivwn
oJ ajnabibavsa" ejk th'" gh'" to;n poimevna tw'n probavtwn:
pou' ejstin oJ qei;" ejn aujtoi'" to; pneu'ma to; a{gion…

Isaïe 63:10 Et eux, ils se sont rebellés, ils ont affligé son souffle saint ;
LXX ≠ [ils ont désobéi et ils ont provoqué le Souffle le Saint, le sien]

et (alors) Il s’est tourné / changé pour eux en ennemi
Lui-même, Il les a combattus [leur a fait la guerre].

Isaïe 63:11 Et il 4 a fait mémoire des jours éternels / antiques,
TM+ [de Moshèh, de son peuple  [1Q Is ≠  de Moïse, son serviteur]] :
TM+ [Où est-il,]

celui qui les a fait (re)monter de la mer,  (TM avec ?) les pasteurs de son troupeau ?
LXX ≠ [Celui qui a fait remonter de la terre le pasteur des brebis] ;

Où est-il Celui qui a mis en son sein le Souffle de sa Sainteté ? Nb 11:17-25
LXX ≠ [Où est-il Celui qui a mis en eux le Souffle le Saint ?]

                                                
4 Pour la tradition juive, "il" = Israël (c'est une confession). Pour 1QIs et LXX "le" pasteur, est Moïse, "la

mer" désignant le Nil (cf. Nah 3:8b), qui anticipe le salut du peuple.
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Jér.     2:  8 ynIW[+d:y“ alø∞ h~r:/Th' yć¶p]tow“ hw:±hy“ hYE∞a' WŸrm]a…â alø• µynIfih}Koh'

ybi≠ W[v]P…¢ µy[i`roh;w“

.Wkl…âh; Wl[i/̀yAaløê yrEèj}a'w“ l['B'+b' Wa∞B]nI µ~yaiybiN“h'w“

Jér. 2:  8 oiJ iJerei'" oujk ei\pan Pou' ejstin kuvrio"…
kai; oiJ ajntecovmenoi tou' novmou oujk hjpivstantov me,
kai; oiJ poimevne" hjsevboun eij" ejmev,
kai; oiJ profh'tai ejprofhvteuon th'/ Baal kai; ojpivsw ajnwfelou'" ejporeuvqhsan.

Jér. 2:  8 Les prêtres n’ont pas dit : Où est YHWH ?
et ceux qui détiennent la Thôrâh ne m’ont pas connu,
et les pasteurs m’ont fait-défection [ont commis l'impiété envers moi] ÷
et les prophètes ont prophétisé par Bâ‘al,
et c'est derrière ceux qui ne servent de rien qu'ils sont allés !
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Jér.     3:  1 rje%a'Avyail] ht…¢y“h;w“ /T⁄aime hk;Ÿl]h;w“ /°Tv]aiAta, vyai¢ jLæ¢v'y“ ˜h́¢ rmoâle

 π/nìj; a/lüh} d/[+ h;~yl,~ae bWv•y:h}

ayhi≠h' ≈r<a…¢h; πn"¡j‘T,

.h/…âhy“Aµaun“ ylæ`ae b/vèw“ µyBi+r" µy[i¢rE t~ynIz: T]a'%w“

Jér. 3:  1 ∆Ea;n ejxaposteivlh/ ajnh;r th;n gunai'ka aujtou',
kai; ajpevlqh/ ajp∆ aujtou' kai; gevnhtai ajndri; eJtevrw/,
mh; ajnakavmptousa ajnakavmyei pro;" aujto;n e[ti…
ouj miainomevnh mianqhvsetai hJ gunh; ejkeivnh…
kai; su; ejxepovrneusa" ejn poimevsin polloi'":
kai; ajnevkampte" prov" me… levgei kuvrio".

Jér. 3:  1 [TM (Et elle est advenue vers moi la Parole de YHWH) pour dire :]
Si un homme (r)envoie {= répudie} sa femme
et qu’elle, l’ayant quitté, appartienne à un autre homme,
peut-elle encore revenir vers lui ?
N’est-elle pas totalement polluée cette terre-là [cette femme-là] ?
Et toi qui t’es prostituée à de nombreux compagnons [≠ pasteurs],
tu reviendrais vers moi ! - Oracle de YHWH.

Jér.     3:  3 hy:–h; a/l∞ v/q¡l]m'W µybi+bir“ W[∞n“M;YIw"

.µĺâK;hi T]n“aæm̀e Jl;+ hy:h…¢ h~n:/z hV…¶ai jx'meŸW

Jér. 3:  3 kai; e[sce" poimevna" pollou;" eij" provskomma seauth'/:
o[yi" povrnh" ejgevnetov soi, ajphnaiscuvnthsa" pro;" pavnta".

Jér. 3:  3 Aussi les ondées ont-elles été retenues
et de pluie-tardive (pluie-de-printemps) il n'y en a pas eu

LXX ≠ [et tu as retenu de nombreux pasteurs, achoppement pour toi-même] ÷
[TM + mais] tu avais un front de femme [t'est venue l'apparence d'une] prostituée :
tu as refusé de rougir [≠ sans vergogne à tous (égards)].

Jér.     3:15 .lyḰâc]h'w“ h[…àDE µk≤t̀]a, W[èr:w“ yBi≠liK] µy[ir̀o µk≤öl; yTiàt'n:w“

Jér. 3:15 kai; dwvsw uJmi'n poimevna" kata; th;n kardivan mou,
kai; poimanou'sin uJma'" poimaivnonte" met∆ ejpisthvmh".

Jér. 3:14 Faites-retour, fils apostats [déviants], oracle de YHWH [dit le Seigneur],
car c’est moi qui suis votre maître [Moi, j’exercerai sur vous la domination] ÷
et je vous prendrai, un d’une ville et deux d’une famille [d’un lignage-paternel]
et je vous mènerai à Çîôn.

Jér. 3:15 Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur ÷
et ils vous feront paître en connaissant et en comprenant (la Thôrâh)

LXX ≠ [et ils vous feront paître, faisant paître avec science].
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Jér.     6:  3 µh≤≠yrEd“[,w“ µy[ir̀o Waboèy: h;yl≤öae

./dîy:Ata, vyaià W[¡r: bybi+s; µ~ylih;ao h;yl≤¶[; W[Ÿq]T;

Jér. 6:  3 eij" aujth;n h{xousin poimevne" kai; ta; poivmnia aujtw'n
kai; phvxousin ejp∆ aujth;n skhna;" kuvklw/
kai; poimanou'sin e{kasto" th'/ ceiri; aujtou'.

Jér. 6:  2 La désirable et la raffinée, je la détruis, la fille de Çîôn !
LXX ≠ [Et elle sera emportée, ta hauteur, fille de Sion !]

Jér. 6:  3 Vers elle arrivent des pasteurs avec leurs troupeaux ÷
contre elle, ils ont planté° (leurs) tentes tout autour [et] ils font paître chacun sa part.

Jér.   10:21 Wvr:–d: alø∞ hw:¡hy“Ata,w“ µy[i+roh…â WŸr[}b]nI yKi¶

.hx;/pên: µt…ỳ[ir“m'Alk;w“ WlyKi+c]hi alø∞ Ÿ̃KeAl['

Jér. 10:21 o{ti oiJ poimevne" hjfroneuvsanto kai; to;n kuvrion oujk ejxezhvthsan:
dia; tou'to oujk ejnovhsen pa'sa hJ nomh; kai; dieskorpivsqhsan.

Jér. 10:20 Ma tente est dévastée et toutes mes cordes [toiles (de tente)] sont rompues ÷
mes fils [TM m’ont quittée et ils][et mes brebis] ne sont plus,
personne qui tende encore ma tente et qui dresse mes toiles (de tente)

LXX ≠ [il n'est plus de lieu pour ma tente, de lieu pour mes toiles (de tente)].
Jér. 10:21 Car les pasteurs ont été stupides [ont été insensés] et ils n’ont pas recherché YHWH ÷

voilà pourquoi ils n’ont pas compris et tout (le troupeau de) leur pâturage a été dispersé
LXX ≠ [voilà pourquoi tout (le troupeau de) leur pâturage a manqué d'intelligence

  et il a été dispersé].

Jér.   12:10 yti≠q;l]j,Ata, Ws¡s]Bo ymi+r“k' Wt∞j}viâ µ~yBir" µy[i¶ro

.hm…âm;v] rBæàd“mil] ytiD̀:m]j, tq æàl]j,Ata, Wnÿt]n:ê

Jér. 12:10 poimevne" polloi; dievfqeiran to;n ajmpelw'nav mou, ejmovlunan th;n merivda mou,
e[dwkan merivda ejpiqumhthvn mou eij" e[rhmon a[baton:

Jér. 12:10 De nombreux pasteurs ont ravagé mon vignoble, ils ont piétiné ma parcelle ÷
ils ont fait de la parcelle de mon désir° [ma parcelle désirable / précieuse]
un désert de désolation [inaccessible].

Jér.   22:22 Wkĺ≠yE ybi¢V]B' JyIbæh̀}a'm]Wî j"Wr+Ah[,r“Ti J~yI['~roAlK;

.Jt́â[;r: lKo¡mi T]m]l'+k]nIw“ yŸviboŸTe za…¶ yKi¢

Jér. 22:22 pavnta" tou;" poimevna" sou poimanei' a[nemo",
kai; oiJ ejrastaiv sou ejn aijcmalwsiva/ ejxeleuvsontai:
o{ti tovte aijscunqhvsh/ kai; ajtimwqhvsh/ ajpo; pavntwn tw'n filouvntwn se.

Jér. 22:22 Tous tes pasteurs, le souffle [le vent] les fera paître
et tes amants iront tous en captivité ÷
alors tu auras-honte et seras couverte-de-honte [déshonorée]
(à cause) de toute ta méchanceté

LXX ≠ [(à cause) de tous ceux qui t'ont embrassée].
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Jér.    23:  1 .hw:êhy“Aµaun“ ytiỳ[ir“m' ˜axoèAta, µyxiöpim]W µydIéB]a'm] µy[i%ro y/h∞

Jér.    23:  2 y‹Mi['Ata, µy[i¢roh; µÙy[iroh;Al[æâ lae%r:c]yI yh́¢løa‘ hw:@hy“ rm'Ÿa;AhKoê ˜kel;·

 µt…≠ao µT≤d̀“q'p] aløèw“ µWj+DIT'w" yŸnIaxoAta, µt≤¶xopih} µT,|a'

.hw:êhy“Aµaun“ µk≤ỳlel]['m' ["roìAta, µk≤öyle[} dq ́ápo ynI!n“hi

Jér. 23:  1 «W oiJ poimevne"
oiJ diaskorpivzonte" kai; ajpolluvonte" ta; provbata th'" nomh'" mou.

Jér. 23:  2 dia; tou'to tavde levgei kuvrio" ejpi; tou;" poimaivnonta" to;n laovn mou
ÔUmei'" dieskorpivsate ta; provbatav mou
kai; ejxwvsate aujta; kai; oujk ejpeskevyasqe aujtav,
ijdou; ejgw; ejkdikw' ejf∆ uJma'" kata; ta; ponhra; ejpithdeuvmata uJmw'n:

Jér. 23:  1 Malheur aux [Oh ! les  ou bien Ô] pasteurs
qui font périr et qui dispersent les brebis de mon pâturage,
oracle de YHWH !

Jér. 23:  2 C’est pourquoi, ainsi parle YHWH, Dieu d’Israël,
contre les pasteurs [≠ ceux] qui font paître mon peuple :
C’est vous qui avez dispersé mon troupeau [mes brebis],
vous les avez bannies, vous ne l’avez pas visité {= n’en avez eu nul souci} ÷
me voici, je vais vous visiter (pour) la méchanceté de vos actions,
oracle de YHWH !

Jér.   23:  4 µW[–r:w“ µy[ir̀o µh≤öyle[} ytiámoqih}w"

.hw:êhy“Aµaun“ Wdq´`P;yI aløèw“ WTjæöyEAaløw“ d/[é WaŸr“yyIêAaløw“

Jér. 23:  4 kai; ajnasthvsw aujtoi'" poimevna", oi} poimanou'sin aujtouv",
kai; ouj fobhqhvsontai e[ti oujde; ptohqhvsontai, levgei kuvrio".

Jér. 23:  3 Et moi je rassemblerai le reste de mes brebis
LXX ≠ [Et moi je recevrai les restes de mon peuple]

depuis toutes les terres où je les ai bannies [fait sortir] ÷
et je les ferai revenir dans leur bercail [les mettrai sur leur pâturage]
et elles fructifieront [croîtront] et elles se multiplieront.

Jér. 23:  4 Et je suciterai à leur tête des pasteurs et ils les feront paître ÷
et elles ne craindront plus et ne seront plus effrayées,

TM + [et elles ne seront plus visitées  {TOB  = il n’en manquera plus}]
— oracle de YHWH  [dit le Seigneur] !

Jér.   50:  6 ?µWb–b]/vê¿ µybibe/v µyrI¡h; µW[+t]hi µh≤¢y[ero yMi+[' ?Wy§h;¿ hy:h; t~/db]aoê ˜axo•

.µx…âb]rI Wj¡k]v; Wkl;+h; h~[;b]GIAla, rhæ¶me

Jér. 27:  6 provbata ajpolwlovta ejgenhvqh oJ laov" mou,
oiJ poimevne" aujtw'n ejxw'san aujtouv",
ejpi; ta; o[rh ajpeplavnhsan aujtouv", ejx o[rou" ejpi; bouno;n w[/conto,
ejpelavqonto koivth" aujtw'n.

Jér. 50:  6 Des brebis perdues, (tel) était devenu mon peuple ;
leurs pasteurs les faisaient errer [les avaient bannies],
sur les montagnes ils les faisaient tournoyer [les avaient fait errer] ÷
ils allaient de montagne en colline, elles oubliaient leur gîte.
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Jér.  50:44  ‹̃t;yae hwE∞n“Ala, Ù̃DEr“Y"h' ˜/a∞G“mi hl,Ÿ[}y" hyE»r“a'K] hNEhi·

dqo–p]a, h;yl≤¢ae rWj¡b; ymiàW h;yl,+[;ḿâ ?µ~xeyrIa}¿ µxeWra} h[;GI•r“a'AyKiâ

.y n:êp;l] dmo¡[}y" rv ≤ àa} h[,+ro hz< ∞AymiâW yNId<+[i/y ymi¢W yŸnI/m~k; ymi¶ yKi¢

Jér. 27:44 ijdou; w{sper levwn ajnabhvsetai ajpo; tou' Iordavnou eij" tovpon Aiqam,
o{ti tacevw" ejkdiwvxw aujtou;" ajp∆ aujth'"
kai; pavnta neanivskon ejp∆ aujth;n ejpisthvsw.
o{ti tiv" w{sper ejgwv… kai; tiv" ajntisthvsetaiv moi…
kai; tiv" ou|to" poimhvn, o}" sthvsetai kata; provswpovn mou…

Jér. 50:44 Voici :
Jér. 27:44 tel un lion qui monte [il montera] [TM+ de la luxuriance  (?)] du Jourdain

vers un pacage perpétuel  [vers le lieu de Aitham],
en un instant [rapidement], je les ferai s'enfuir de là
et qui est l'(homme) choisi que je préposerai sur (ce pacage) ?

LXX ≠ [et tous les jeunes-gens, je les mettrai contre elle] ÷
car, qui est comme moi ? et qui m'assignerait (en justice) [≠ et qui s'opposera à moi] ?
et quel est le pasteur qui tiendrait devant moi ?

Jér.   51:23 /D=m]xiw“ rK…¢ai Ú̀b] yTiàx]P'nIw“ /r+d“[,w“ h[≤¢ro Ú~b] yTi¶x]P'nIw“

.µynIêg:s]W t/j¡P' Ú+b] yTi¢x]P'nIw“

Jér 28:23 kai; diaskorpiw' ejn soi; poimevna kai; to; poivmnion aujtou'
kai; diaskorpiw' ejn soi; gewrgo;n kai; to; gewvrgion aujtou'
kai; diaskorpiw' ejn soi; hJgemovna" kai; strathgouv" sou.

Jér. 51:20 (Bâbèl) Tu as été pour moi une masse-d'armes, une arme de guerre (…)
Jér. 51:23 et, par toi, j’ai fracassé° [≠ je disperserai] pasteur et troupeau ;

et, par toi, j’ai fracassé° laboureur et paire (de bœufs)
  LXX ≠ [et, par toi, je disperserai cultivateur et terre cultivée / domaine] ÷

et, par toi, j’ai fracassé° [≠ je disperserai] gouverneurs et préfets.

Jér.  49:19  ‹̃t;yae hwE∞n“Ala, Ù̃DEr“Y"h' ˜/a∞G“mi hl,Ÿ[}y" hyE»r“a'K] hNEhi·

 dqo–p]a, h;yl≤¢ae rWj¡b; ymiàW h;yl,+[;ḿâ WNx,ŸyrIa} h[;yGI•r“a'AyKi

.y n:êp;l] dmo¡[}y" rv ≤ àa} h[,+ro hz< ∞AymiW yNId<+y[iyO ymi¢W yŸnI/m~k; ymi¶ yKi¢

Jér. 30:13 ijdou; w{sper levwn ajnabhvsetai ejk mevsou tou' Iordavnou eij" tovpon Aiqam,
o{ti tacu; ejkdiwvxw aujtou;" ajp∆ aujth'":
kai; tou;" neanivskou" ejp∆ aujth;n ejpisthvsate.
o{ti tiv" w{sper ejgwv…
kai; tiv" ajntisthvsetaiv moi…
kai; tiv" ou|to" poimhvn, o}" sthvsetai kata; provswpovn mou…

Jér. 49:19 Voici :
Jér. 30:13 tel un lion qui monte de l'élévation {= de la crue ?} [… il montera du milieu] du Jourdain

vers un pacage perpétuel [vers le lieu de Aitham  cf. 27:44],
en un instant [vite], je les ferai s'enfuir de là
et qui est l'(homme) choisi que je préposerai sur (ce pacage) ?

LXX ≠ [et mettez les jeunes-gens sur / contre elle] ÷
car, qui est comme moi ? et qui m'assignerait (en justice) [≠ et qui s'opposera à moi] ?
et quel est le pasteur qui tiendrait devant moi ?
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Jér.   25:34 j"/b–f]li µk≤ỳmey“ Waèl]m;AyKiâ ˜aXo+h' yrE∞yDIa' WŸvL]P't]hiâw“ Wq%[}z"w“ µy[i⁄roh; WlyliŸyhe

.hD:êm]j, yliàk]Ki µT≤l̀]p'n“W µk,+yti/x∞/pt]W

Jér.   25:35 .˜aXoêh' yrEèyDIa'me hf…ỳlep]W µy[i≠roh;îA˜mi s/n™m; dbæàa;w“

Jér.   25:36 .µt…ây[ir“m'Ata, hw:¡hy“ ddEèvoAyKiâ ˜aXo–h' yrE∞yDIa' tlæl̀]ywIê µy[i+roh…â tq æ¢[}x' l/qº

Jér. 32:34 ajlalavxate, poimevne", kai; kekravxate:
kai; kovptesqe, oiJ krioi; tw'n probavtwn:
o{ti ejplhrwvqhsan aiJ hJmevrai uJmw'n eij" sfaghvn,
kai; pesei'sqe w{sper oiJ krioi; oiJ ejklektoiv:

Jér. 32:35 kai; ajpolei'tai fugh; ajpo; tw'n poimevnwn
kai; swthriva ajpo; tw'n kriw'n tw'n probavtwn.

Jér. 32:36 fwnh; kraugh'" tw'n poimevnwn kai; ajlalagmo;" tw'n probavtwn kai; tw'n kriw'n,
o{ti wjlevqreusen kuvrio" ta; boskhvmata aujtw'n,

Jér. 25:34 Hurlez, pasteurs, et invoquez [criez°] !
Jér. 32:34 roulez-vous, nobles du troupeau [lamentez-vous, béliers des brebis] ÷

car vos jours sont accomplis pour être égorgés° [le massacre],
vous tomberez comme un vase désirable° / précieux [des béliers de (premier) choix].

Jér. 25:35 Plus d’asile pour les pasteurs!
Plus d'échappatoire pour les nobles du troupeau !

Jér. 32:35 [Et la fuite sera (peine) perdue pour les pasteurs !
 Plus de salut pour les béliers des brebis !]

Jér. 25:36 Voix de la clameur des pasteurs
Jér. 32:36 et hurlement des nobles du troupeau [des brebis et des béliers] ! ÷

car YHWH dévaste leur pâturage.
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Jér.   33:12  t#/ab;x] hw:∞hy“ rÙm'a;AhKoê

wyr:–[;Alk;b]W hm…h̀eB]Ad['w“ µd:èa;A˜yaeḿâ brEüj;h, hZ<fih' µ/q∞M;B' Û hy<∞h]yIê d/[|

.˜axoê µyxiB̀ir“m' µy[i+ro hwE∞n“

Jér. 40:12 ou{tw" ei\pen kuvrio" tw'n dunavmewn
“Eti e[stai ejn tw'/ tovpw/ touvtw/ tw'/ ejrhvmw/
para; to; mh; ei\nai a[nqrwpon kai; kth'no"
kai; ejn pavsai" tai'" povlesin aujtou'
kataluvmata poimevnwn koitazovntwn provbata:

Jér. 33:12 Ainsi parle YHWH Çebâ’ôth :
Il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans humain ni bétail,  et en toutes ses villes ÷
un bercail où les pasteurs feront gîter le petit-bétail

Jér. 40:12 [des gîtes où les pasteurs feront coucher les brebis].
Jér. 33:13 Dans les villes de la montagne et dans les villes de la Shephelah,
Jér. 40:13 et dans les villes du Negueb, dans le terre de Benjamin,

dans les environs de Jérusalem et dans les villes de Juda ÷
le petit-bétail  [les brebis] passera encore sous la main de celui qui les dénombre,
dit YHWH.

Jér.  43:12 µb…≠v;w“ µp…r̀:c]W µyIr"+x]mi yh́¢løa‘ yŸTeb;B] vae% yTiXæ¢hiw“

/d+g“BiAta, h~[,roh…â hf≤¶[]y"Arv,a}K' µyIr"⁄x]mi ≈r<a,ŸAta, h*f;[;w“

.µ/lêv;B] µV…m̀i ax…ày:w“

Jér. 50:12 kai; kauvsei pu'r ejn oijkivai" qew'n aujtw'n kai; ejmpuriei' aujta;"
kai; ajpoikiei' aujtou;" kai; fqeiriei' gh'n Aijguvptou,
w{sper fqeirivzei poimh;n to; iJmavtion aujtou', kai; ejxeleuvsetai ejn eijrhvnh/.

Jér. 43:10 Et tu leur diras : Ainsi parle YHWH [TM + Çebâ’ôth, Dieu d’Israël] :
Jér. 50:10 Voici, je vais envoyer prendre Neboukhadre’ççar, roi de Bâbèl (…)
Jér. 43:12 Et je mettrai [il mettra] le feu aux Maisons des dieux d’Egypte et il les brûlera

et il les emmènera captifs ÷
et il s’enveloppera de [il épouillera] la terre d’Egypte,
comme le pasteur s’enveloppe de [épouille] son habit ;
et il sortira en paix.
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Ez.    34:  2 lá≠r:c]yI y[́¢/rAl[' ab̀́N:hi µd:â;A˜B,

hwIfihy“ yn:∞doa} Û rmæ¢a; hKoè µy[i⁄rol; µh,Ÿylea} T;*r“m'a;w“ ab́¢N:hi

.µy[iâroh; W[¡r“yI ˜aXo+h' a/l∞h} µt;+/a µy[i¢ro WŸyh; rv≤¶a} l~aer:c]yIAy[´âro y/h•

Ez. 34:  2 UiJe; ajnqrwvpou, profhvteuson ejpi; tou;" poimevna" tou' Israhl,
profhvteuson kai; eijpo;n toi'" poimevsi Tavde levgei kuvrio" kuvrio"
«W poimevne" Israhl, mh; bovskousin poimevne" eJautouv"…
ouj ta; provbata bovskousin oiJ poimevne"…

Ez 34:  1 Et elle est advenue sur moi la parole de YHWH, pour dire :
Ez 34:  2 Fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël ÷

prophétise et tu leur diras, aux pasteurs : Ainsi parle le Seigneur YHWH :
Malheur aux [Oh / Malheur° !  ou bien Ô] pasteurs d'Israël,
qui se paissent eux-mêmes ! [est-ce que les pasteurs se paissent° eux-mêmes ?]
N'est-ce pas le troupeau [les brebis] que doivent paître les pasteurs ?

Ez 34:  3 [Voici] : le lait, vous vous (en) nourrissez, et la laine, vous vous (en) revêtez,
[et] les (bêtes) épaisses (= grasses) vous (lrd) sacrifiez [immolez°] ÷
[et] vous ne faites pas paître le [mon] troupeau.

Ez.    34:  5 .hn:yx≤âWpT]w" hd<¡C;h' tY"èj'Alk;l] hl…ök]a;l] hn:yy<éh]Tiw" h[≤≠ro yli¢B]mi hn:yx≤ẀpT]w"

Ez. 34:  5 kai; diespavrh ta; provbatav mou dia; to; mh; ei\nai poimevna"
kai; ejgenhvqh eij" katavbrwma pa'si toi'" qhrivoi" tou' ajgrou':

Ez 34:  5 Et elles ont été dispersées [disséminées, + mes brebis], par manque de pasteur ÷
et elles sont devenues la nourriture de toute vivante [toutes les bêtes-sauvages] du champ ;

TM+ [et elles ont été dispersées].

Ez.     34:  7 .hw:êhy“ rbæàD“Ata, W[¡m]vi µy[i+ro ˜ḱ¢l;

Ez.    34:  8 zb'^l; Û y nI∞axoAt/yîh‘ ˜['y"∞ alø∞Aµai hwIfihy“ yn:∞doa} Û µä¢n“ ynIa;⁄Ayj"

 h[,+ro ˜yá¢me h~d<C;h' tY"•j'Alk;l] hl;⁄k]a;l] ynI!axo h*n:yy<h]Tiâw"

 ynI–axoAta, y[æ`ro Wvèr“d:Aaløêw“

.W[êr: aløè ynI¡axoAta,w“ µt;+/a µ~y[iroh…â W[•r“YIw"

Ez. 34:  7 dia; tou'to, poimevne", ajkouvsate lovgon kurivou
Ez. 34:  8 Zw' ejgwv, levgei kuvrio" kuvrio",

eij mh;n ajnti; tou' genevsqai ta; provbatav mou eij" pronomh;n
kai; genevsqai ta; provbatav mou eij" katavbrwma pa'si toi'" qhrivoi" tou' pedivou
para; to; mh; ei\nai poimevna",
kai; oujk ejxezhvthsan oiJ poimevne" ta; provbatav mou,
kai; ejbovskhsan oiJ poimevne" eJautouv", ta; de; provbatav mou oujk ejbovskhsan,

Ez 34:  7 C'est pourquoi, pasteurs, écoutez la parole de YHWH :
Ez 34:  8 Par ma vie ! - oracle du Seigneur, YHWH -

parce que mes brebis sont devenues un butin
et que mes brebis sont devenues la nourriture de toute vivante du champ

[de toutes les bêtes-sauvages de la plaine / la campagne]
faute de pasteur ;
parce que mes pasteurs n'ont pas recherché {= n'ont eu aucun souci de} mes brebis ÷
parce que les pasteurs se paissaient [se paissaient°] eux-mêmes
et, mes brebis, ils ne les paissaient [paissaient°] pas.
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Ez.   34:  9 .hw:êhy“Arb'D“ W[¡m]vi µy[i+roh…â Ÿ̃kel;

Ez.   34:10 µy[i⁄roh;Ala≤â ynI!n“hi hwIfihy“ yn:∞doa} rm'|a;AhKo

˜axo+ t/[∞r“me µ~yTiB'v]hiw“ µd:%Y:mi ynI∞axoAta, yTiáv]r"d: w“ê

µt…≠/a µy[ir̀oh; d/[ü W[èr“yIAaløw“

.hl…âk]a;l] µh≤l̀; ;̃yy<èh]tiAaløêw“ µh,+yPimi yŸnIaxo yTi¶l]X'hiw“

Ez. 34:  9 ajnti; touvtou, poimevne",
Ez. 34:10 tavde levgei kuvrio" kuvrio" ∆Idou; ejgw; ejpi; tou;" poimevna"

kai; ejkzhthvsw ta; provbatav mou ejk tw'n ceirw'n aujtw'n
kai; ajpostrevyw aujtou;" tou' mh; poimaivnein ta; provbatav mou,
kai; ouj boskhvsousin e[ti oiJ poimevne" aujtav:
kai; ejxelou'mai ta; provbatav mou ejk tou' stovmato" aujtw'n,
kai; oujk e[sontai aujtoi'" e[ti eij" katavbrwma.

Ez 34:  9 Eh bien, pasteurs, écoutez la parole de YHWH :
Ez 34:10 Ainsi parle le Seigneur YHWH : Me voici contre les pasteurs !

et je réclamerai mes brebis de leur main ;
et je leur ferai cesser [les détournerai de] de paître les brebis
et les pasteurs cesseront de se paître [se paître°]  eux-mêmes ÷
et je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne deviendront plus leur nourriture.

Ez.   34:12 t/v+r:p]nI /ŸnaxoAJ/tb] /t•/yh‘Aµ/yB] /r⁄d“[, h[,Ÿro t*r"Q;b'K]

ynI–axoAta, rQ ́¢b'a} ˜K̀́

.lp≤âr:[}w" ˜n:¡[; µ/yìB] µv;+ Wxpo∞n: rv≤¢a} t~mo/qM]h'AlK;mi µh,%t]a, yTi¢l]X'hiw“

Ez. 34:12 w{sper zhtei' oJ poimh;n to; poivmnion aujtou'
ejn hJmevra/, o{tan h\/ gnovfo" kai; nefevlh ejn mevsw/ probavtwn diakecwrismevnwn,
ou{tw" ejkzhthvsw ta; provbatav mou kai; ajpelavswaaujta;
ajpo; panto;" tovpou, ou| diespavrhsan ejkei' ejn hJmevra/ nefevlh" kai; gnovfou.

Ez 34:11 Car ainsi parle le Seigneur YHWH : Me voici, Moi-même !
je rechercherai  {= J'aurai souci de} mes brebis et je prendrai soin d’elles.

Ez 34:12 Comme un pasteur prend soin de [le pasteur recherche] son troupeau,
le jour où il se trouve au milieu de ses brebis dispersées,

LXX ≠ [au jour où il y a obscurité et nuée, au milieu des brebis séparées]
ainsi je prendrai soin de mes brebis ÷
et je les retirerai de tous les lieux où elles ont été dispersées [disséminées] 
en un jour de nuée et de sombre-nuée [obscurité].

Ez.   34:23 dywI–d: yDI∞b][' tà́ ˜h,+t]a, h[…¢r:w“ d~j;a, h[≤¶ro µh,⁄yle[} ytiŸmoqih}w"

.h[≤ârol] ˜h≤l̀; hy<èh]yIAaWhêw“ µt;+ao h[≤¢r“yI aWhº

Ez. 34:23 kai; ajnasthvsw ejp∆ aujtou;" poimevna e{na kai; poimanei' aujtouv",
to;n dou'lovn mou Dauid, kai; e[stai aujtw'n poimhvn:

Ez 34:22 Je vais sauver mes brebis et elles ne seront plus un butin ÷
je vais juger entre brebis et brebis.

Ez 34:23 Et je susciterai à leur tête un seul pasteur et il les fera paître : mon serviteur Dawid ÷
[TM+ C'est lui qui les fera paître]  et c'est lui qui sera leur pasteur.

Ez 34:24 Et moi, YHWH, je serai pour eux un Dieu
et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux ÷  Moi, YHWH, j'ai parlé
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Ez.    37:24  µL…≠kul] hy<∞h]yI dj…à, h[≤à/rw“ µh,+yle[} Jl,m≤¢ d~wId: yDI•b]['w“

.µt…â/a Wcè[;w“ Wr™m]v]yI ytæàQojuw“ Wkle+yE yfæ¢P;v]mib]W

Ez. 37:24 kai; oJ dou'lov" mou Dauid a[rcwn ejn mevsw/ aujtw'n, kai; poimh;n ei|" e[stai pavntwn:
o{ti ejn toi'" prostavgmasivn mou poreuvsontai
kai; ta; krivmatav mou fulavxontai kai; poihvsousin aujtav.

Ez 37:24 Et mon serviteur [esclave] Dawid sera roi sur eux [un prince parmi eux]
et il y aura pour eux tous un seul pasteur ÷
et c’est suivant mes règles qu’ils marcheront
et toutes mes ordonnances,  ils les garderont et les feront {= mettront en pratique}.

Am.    1:  2 /l–/q ˜T´¢yI µIlæ`v;WrymiW ga;+v]yI ˜/Y§Ximi h~w:hy“ Û rm'”aYow"

.lm≤âr“K'h' varoì vb̀́y:w“ µy[i+roh; t/a∞n“ WŸlb]a…âw“

Am. 1:  2 Kai; ei\pen Kuvrio" ejk Siwn ejfqevgxato
kai; ejx Ierousalhm e[dwken fwnh;n aujtou',
kai; ejpevnqhsan aiJ nomai; tw'n poimevnwn,
kai; ejxhravnqh hJ korufh; tou' Karmhvlou.

Amos 1:  1 Paroles de ‘Amôs,
qui a été l'un des éleveurs [≠ qui lui sont advenues en Nakkarim] de Teqô‘a ÷ cf. 7:14
ce qu'il a vu° sur Israël au temps d'Ouzzi-Yâh, roi de Juda,
et au temps de Yérobe‘âm, fils de Yô’âsh, roi d'Israël,  deux ans avant le séisme.

Amos 1:  2 Et il a dit :
YHWH de Çîôn rugit [a proféré (un oracle)] et, de Jérusalem, il donne de la voix ÷
et les pacages des pasteurs sont en deuil ;
et la tête [le sommet] du Carmèl est desséché.

Am.   3:12  h#w:hy“ rmæ¢a; hÙKo

˜z<ao–Ald"b] /a∞ µyI[ær̀:k] yT́àv] yrIüa}h; yPiámi h[,⁄roh; lyXiŸy" r*v,a}K'

.cr<[…â qv,m≤àd“biW hF…m̀i taæàp]Bi ˜/r+m]vo∞B] µ~ybiv]YOîh' lae%r:c]yI ynE∞B] Wl|x]N:yI ˜Ḱ¢

Am. 3:12 tavde levgei kuvrio"
’On trovpon o{tan ejkspavsh/ oJ poimh;n ejk stovmato" tou' levonto"
duvo skevlh h] lobo;n wjtivou,
ou{tw" ejkspasqhvsontai oiJ uiJoi; Israhl oiJ katoikou'nte" ejn Samareiva/
katevnanti fulh'" kai; ejn Damaskw'/ iJerei'".

Amos 3:12 Ainsi parle YHWH :
Comme le pasteur délivre [retire] de la gueule du lion deux pattes ou un bout° d’oreille ÷
ainsi seront délivrés les fils d’Israël
qui sont assis dans Samarie au coin d’un lit et sur un divan de Damas.

LXX ≠ [ainsi seront retirés les fils d'Israël qui habitent à Samarie, devant une tribu
  et à Damas, les prêtres].
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Mi.     5:  4 µ/l–v; hz<¡ hy:èh;w“

Wnyte+nOm]r“a'B] J~rod“yI yki¶w“ Wnxe%r“a'b] a/b ∞y:AyKiâ Û rWV ∞a'

.µd:êa; yḱàysin“ hn:¡mov]W µy[i+ro h[…¢b]vi wŸyl;[; Wnmo•qeh}w"

Mi. 5:  4 kai; e[stai au{th eijrhvnh:
o{tan ∆Assuvrio" ejpevlqh/ ejpi; th;n gh'n uJmw'n kai; o{tan ejpibh'/ ejpi; th;n cwvran uJmw'n,
kai; ejpegerqhvsontai ejp∆ aujto;n eJpta; poimevne" kai; ojktw; dhvgmata ajnqrwvpwn:

Mi 5:  1 Et toi Béth-Lè'hèm  (…)
de toi sortira pour moi pour être souverain / régir [prince] en Israël (…)

Mi 5:  3 Il se tiendra debout [et il verra] et fera-paître [son troupeau] par la force de YHWH (…)
Mi 5:  4 Et il deviendra la Paix ! [Et pour elle, il y aura la paix]

quand ’Assour viendra dans notre terre
et qu’il fera-route contre nos forteresses [montera° sur / chevauchera sur notre sol] ÷
nous susciterons contre lui sept pasteurs et huit princes [attaques] de ’Âdâm.

Mi 5:  5 Et ils feront-paître la terre de ’Assour avec le glaive  …

Nah.   3:18 Úyr<–yDIa' Wn™K]v]yI rWV+a' Jl,m ≤ ¢ Ú~y[,~ro Wm•n:

.≈B́âq'm] ˜yáàw“ µyrI¡h;h,Al[' ÚöM][' Wvpoén:

Nah. 3:18 ejnuvstaxan oiJ poimevne" sou,
basileu;" ∆Assuvrio" ejkoivmisen tou;" dunavsta" sou:
ajph'ren oJ laov" sou ejpi; ta; o[rh, kai; oujk h\n oJ ejkdecovmeno".

Nah 3:18 Tes pasteurs somnolent, roi de ’Assour, tes nobles demeurent
LXX ≠ [Tes pasteurs somnolent, le roi Assyrien a fait coucher tes nobles] ÷

ton peuple est dispersé [est parti] sur les montagnes
et personne pour le rassembler [le recevoir].
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Za.    10:  2 rq,v,+ Wzj…¢ µ~ymis]/Qêh'w“ ˜w<a;%AWrB]DI µypi¢r:T]h' yKiá

˜Wm–jen"êy“ lb,h≤ ̀WrBe+d"y“ awV…¢h' t~/mløj}w"ê

.h[≤âro ˜yáàAyKiâ Wn™[}y" ˜axo+A/mk] W[∞s]n: Ÿ̃KeAl['

Zac 10:  2 diovti oiJ ajpofqeggovmenoi ejlavlhsan kovpou",
kai; oiJ mavntei" oJravsei" yeudei'",
kai; ta; ejnuvpnia yeudh' ejlavloun, mavtaia parekavloun:
dia; tou'to ejxhvrqhsan wJ" provbata kai; ejkakwvqhsan, diovti oujk h\n i[asi".

Za 10:  2 Oui, les therâphîm disent le néant / des inanités
LXX ≠ [ceux qui énoncent  {= prophétisent} parlent de fatigues]

et les devins ont vu un mensonge [ont des visions mensongères]
et ils débitent [parlent] des songes fallacieux,
ils consolent (par) des vanités ÷
voilà pourquoi (les gens) sont partis comme des brebis,
ils sont accablés parce qu’il n’y a pas de pasteur

LXX ≠ [voilà pourquoi (les gens) se sont desséchés 5 comme des brebis,
 et on les a maltraités, parce qu'il n'y avait pas de guérison].

Za.    10:  3 d/q–p]a, µydI¡WT['h;Al['w“ yPi+a' hr:∞j; µ~y[iroh…âAl["

hd:+Why“ tyB́¢Ata, /Ÿrd“[,Ata, t/a•b;x] hw:!hy“ d*q'p;AyKiâ

.hm…âj;l]MiB' /d™/h sWsèK] µt;+/a µc…¢w“

Zac 10:  3 ejpi; tou;" poimevna" parwxuvnqh oJ qumov" mou, kai; ejpi; tou;" ajmnou;" ejpiskevyomai:
kai; ejpiskevyetai kuvrio" oJ qeo;" oJ pantokravtwr
to; poivmnion aujtou' to;n oi\kon Iouda
kai; tavxei aujtou;" wJ" i{ppon eujpreph' aujtou' ejn polevmw/.

Za 10:  3 Contre les pasteurs s’est enflammée ma colère ;
et les boucs [≠ les agneaux] je les visiterai ! ÷
Car YHWH [+ le Dieu] Çebâ’ôth visitera son troupeau, la maison de Juda ;
et il en fera comme le cheval de sa majesté dans le combat.

Za.    11:  3 µT…≠r“D"a' hd:¡D“vu yKià µy[i+roh; tlæ¢l]yIê l/qº

.˜DEêr“Y"h' ˜/aèG“ dD"¡vu yKià µyrI+ypiK] tg"∞a}v' l/qº

Zac 11:  3 fwnh; qrhnouvntwn poimevnwn, o{ti tetalaipwvrhken hJ megalwsuvnh aujtw'n:
fwnh; wjruomevnwn leovntwn, o{ti tetalaipwvrhken to; fruvagma tou' Iordavnou.

Za 11:  3 Voix du hurlement des pasteurs [Voix des pasteurs qui se lamentent],
car elle est dévastée leur splendeur ÷
Voix du rugissement des jeunes-lions [lions],
car elle est dévastée la fierté [l'insolence] du Jourdain.

                                                
5 Confusion avec exairô ?
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Zac    11:  4 .hg:êrEh}h' ˜axoèAta, h[̀́r“ yh…≠løa‘ hw:∞hy“ rmæà; hKoè

Zac    11:  5 rvi ≠[]aw" hw:¡hy“ JWrìB; rm'+ayo ˜h ≤ ¢yrEk]moW Wmv;+a]y< alø ∞w“ ˜ŸgUr“h}y"ê ˜h ≤ ¶ynEqo rv,Ÿa}

.˜h≤âyle[} l/m¡j]y" aløè µh,+y[ero§w“

Zac 11:  4 tavde levgei kuvrio" pantokravtwr Poimaivnete ta; provbata th'" sfagh'",
Zac 11:  5 a} oiJ kthsavmenoi katevsfazon kai; ouj metemevlonto,

kai; oiJ pwlou'nte" aujta; e[legon Eujloghto;" kuvrio" kai; peplouthvkamen,
kai; oiJ poimevne" aujtw'n oujk e[pascon oujde;n ejp∆ aujtoi'".

Za 11:  4 Ainsi parle YHWH, mon Dieu ÷
Fais-paître les brebis de massacre [d’égorgement° / de boucherie]

Za 11:  5 que leurs acquéreurs massacrent / abattent [égorgent°]
et ne se sentent pas coupables [et ne le regrettent pas]
et dont les vendeurs disent : Béni YHWH, je me suis enrichi ! ÷
et que leurs pasteurs n’épargnent pas [pour lesquelles leur pasteurs ne souffrent point].

Za 11:  6 Car je n’épargnerai plus les habitants de la terre — oracle de YHWH …

Za.    11:  8 dj…≠a, jr" y<∞B] µy[ir̀oh; tv, løèv]Ata, djiök]a'w:

.ybiâ hl…àj}B; µv…p̀]n"Aµg"w“ µh,+B; yŸvip]n" rxæ¶q]Tiw"

Zac 11:  8 kai; ejxarw' tou;" trei'" poimevna" ejn mhni; eJniv,
kai; barunqhvsetai hJ yuchv mou ejp∆ aujtouv",
kai; ga;r aiJ yucai; aujtw'n ejpwruvonto ejp∆ ejmev.

Za 11:  8 Et j’ai fait disparaître [j'enlèverai°] les trois pasteurs en une lune [un mois] ÷
et mon âme a été courte {= a perdu patience} avec eux [les trouvera pesants ?]
et elles aussi, leur âme s’est dégoûtée de moi.

Za 11:  9 Et j’ai dit : Je ne vous ferai plus paître !
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Zac    11:15 .yliâwIa‘ h[≤àro yliK̀] Ú+l]Ajq' d/[∞ yl…≠ae hw:¡hy“ rm,aYoìw"

Za.   11:16 ≈r<a;%B; h[,⁄ro µyqiŸme y°kinOa;AhNEêhi yKi¢

 aṔ≠r"y“ alø∞ tr<B≤v̀]NIh'w“ vQe+b'y“Aaløê r['N"∞h' d~qop]yIAaløê t/dªj;k]NIh'

.qrEêp;y“ ˜h≤ỳser“p'W lk'+ayo h~a;yrIB]h' rcæ¶b]W lKe+l]k'y“ alø∞ h~b;X;NIh'

Zac 11:15 Kai; ei\pen kuvrio" prov" me
“Eti labe; seautw'/ skeuvh poimenika; poimevno" ajpeivrou.

Zac 11:16 diovti ijdou; ejgw; ejxegeivrw poimevna ejpi; th;n gh'n:
to; ejklimpavnon ouj mh; ejpiskevyhtai
kai; to; dieskorpismevnon ouj mh; zhthvsh/
kai; to; suntetrimmevnon ouj mh; ijavshtai
kai; to; oJlovklhron ouj mh; kateuquvnh/
kai; ta; kreva tw'n ejklektw'n katafavgetai
kai; tou;" ajstragavlou" aujtw'n ejkstrevyei.

Za 11:15 Et YHWH m’a dit : ÷
Procure-toi encore l’équipement [de-pasteur] d’un pasteur insensé [inexpérimenté].

Za 11:16 Car voici que moi je vais susciter un pasteur sur la terre :
celles {= les brebis} qui disparaissent, il n'en aura point souci

LXX ≠ [ce qui est abandonné à l'écart, il ne l'inspectera pas] ;
le {= ce qui a été} dispersé [dispersé], il ne le cherchera pas ;
celle qui est blessée, il ne la guérira pas ÷
celle qui se tient-là {= bien portante}, il ne la soutiendra / nourrira pas

LXX ≠ [ce qui est entier, il ne le fera pas marcher droit] ;
mais il mangera la chair des (bêtes) grasses

LXX ≠ [mais il dévorera les viandes  des (bêtes) de choix]
et leur arrachera les sabots [disjoindra l'astragale].

Za 11:17 Malheur à [Oh ! / Malheur° à] ceux qui font-paître les riens {= idoles}
[et à ceux] qui abandonne [-ent] les brebis ! …

Zac   13:  7 t/a–b;x] hw:∞hy“ µà̈n“ yti+ymi[} rb,G<∞Al['w“ yŸ[iroAl[' yrI•W[ br<j,%

.µyrIê[}Xoh'Al[' ydI¡y: ytiàbovih}w" ˜aXo+h' ;̃yx≤¢Wpt]W h~[,roh…âAta, Jhæ¶

Zac 13:  7 ÔRomfaiva, ejxegevrqhti ejpi; tou;" poimevna" mou kai; ejp∆ a[ndra po livthn mou,
levgei kuvrio" pantokravtwr:
patavxate tou;" poimevna" kai; ejkspavsate ta; provbata,
kai; ejpavxw th;n cei'rav mou ejpi; tou;" poimevna".

Za 13:  7 Epée, éveille-toi contre mon pasteur [mes pasteurs]
et contre l'homme qui est mon prochain {= de mon peuple} [concitoyen],
— oracle de YHWH Çebâ’ôth ÷
Je frapperai le pasteur [Frappez les pasteurs]
et elles seront dispersées [≠ et retirez] les brebis ;
et je tournerai la main (même) contre les moindres [≠ contre les pasteurs].
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Mt. 9:36 ∆Idw;n de; tou;" o[clou" ejsplagcnivsqh peri; aujtw'n,
 o{ti h\san ejskulmevnoi kai; ejrrimmevnoi wJsei; provbata mh; e[conta poimevna.

Mt 9:36 Or, voyant les foules,
il a été pris de compassion pour elles,  parce qu'elles étaient fatiguées et prostrées 6
comme des brebis qui n'ont pas de pasteur. Nb 27:17 ; 1Rs 22:17

Mt 9:37 Alors il a dit à ses appreneurs :
(Elle est) nombreuse, la moisson, mais peu (nombreux) les ouvriers …

Mt. 25:32 kai; sunacqhvsontai e[mprosqen aujtou' pavnta ta; e[qnh,
kai; ajforivsei aujtou;" ajp∆ ajllhvlwn,
w{sper oJ poimh;n ajforivzei ta; provbata ajpo; tw'n ejrivfwn,

Mt. 25:31 Or quand viendra le Fils de l'homme dans sa gloire
et tous les messagers / anges avec Lui,
alors il siégera sur (le) trône de sa gloire

Mt 25:32 et seront rassemblées devant Lui toutes les nations.
Et  il mettra les uns à part d'avec les autres,
ainsi que le pasteur met à part les brebis d'avec les chevreaux.

Mt 25:33 Et il fera placer les brebis à sa droite, mais les chevreaux à sa gauche.

Mt. 26:31 Tovte levgei aujtoi'" oJ ∆Ihsou'",
Pavnte" uJmei'" skandalisqhvsesqe ejn ejmoi; ejn th'/ nukti; tauvth/,
gevgraptai gavr,
Patavxw to;n poimevna, kai; diaskorpisqhvsontai ta; provbata th'" poivmnh".

Mt 26:31 Alors Yeshou‘a leur a dit :
Tous on vous fera tomber à mon sujet, cette nuit-ci ;
car il est écrit :
Je frapperai le pasteur et elles seront dispersées, les brebis du troupeau°. Za 13: 7

Mt 26:32 Mais après m'être relevé, j'irai devant vous en Galilée.

Mc 6:34 kai; ejxelqw;n ei\den polu;n o[clon kai; ejsplagcnivsqh ejp∆ aujtou;",
o{ti h\san wJ" provbata mh; e[conta poimevna,
kai; h[rxato didavskein aujtou;" pollav.

Mc 6:34 Et sortant il a vu une foule nombreuse et il a été pris de compassion pour eux
car ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de pasteur
et il a commencé à leur enseigner beaucoup de choses …

Mc 14:27 Kai; levgei aujtoi'" oJ ∆Ihsou'" o{ti Pavnte" skandalisqhvsesqe,
o{ti gevgraptai,
Patavxw to;n poimevna, kai; ta; provbata diaskorpisqhvsontai.

Mc 14:27 Et Yeshou‘a leur dit : Tous on vous fera tomber,
parce qu'il est écrit : Je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées ;

Mc 14:28 mais, après m'être réveillé, j'irai devant vous en Galilée.

                                                
6 Ps 87: 6 "comme les blessés à mort, qui ont été jetés et dorment dans la tombe"

Jr 14:16 "ils seront jetés dans les rues de Jérusalem par l'épée et la famine et personne pour enterrer"
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Luc 2:  8 Kai; poimevne" h\san ejn th'/ cwvra/ th'/ aujth'/
ajgraulou'nte"
kai; fulavssonte" fulaka;" th'" nukto;" ejpi; th;n poivmnhn aujtw'n.

Luc 2:  8 Et il y avait , dans la même contrée, des pasteurs
qui se tenaient aux champs,
et veillaient les veilles de la nuit sur leur troupeau°.

Luc 2:  9 Et un messager / ange du Seigneur est venu à eux …

Luc 2:15 Kai; ejgevneto wJ" ajph'lqon ajp∆ aujtw'n eij" to;n oujrano;n oiJ a[ggeloi,
oiJ poimevne" ejlavloun pro;" ajllhvlou",
Dievlqwmen dh; e{w" Bhqlevem
kai; i[dwmen to; rJh'ma tou'to to; gegono;" o} oJ kuvrio" ejgnwvrisen hJmi'n.

Luc 2:15 Et il est advenu lorsque se sont éloignés d'eux, vers les cieux, les messagers / anges
que les pasteurs se sont dits entre eux :
Traversons {= Passons} donc jusque dans Béth-Lè'hèm
et voyons cette parole advenue {= réalisée} que le Seigneur nous a fait connaître

Luc 2:16 Et ils sont venus en grande hâte
et ont trouvé et Marie et Joseph
et le bébé {= enfant nouveau-né},  déposé° dans la mangeoire.

Luc 2:18 kai; pavnte" oiJ ajkouvsante" ejqauvmasan
peri; tw'n lalhqevntwn uJpo; tw'n poimevnwn pro;" aujtouv":

Luc 2:17 Or, ayant vu, ils 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 pasteurs
Luc 2:19 Or Marie gardait° / recueillait  toutes ces paroles,

les rapprochant dans son cœur.

Luc 2:20 kai; uJpevstreyan oiJ poimevne"
doxavzonte" kai; aijnou'nte" to;n qeo;n ejpi; pa'sin oi|" h[kousan kai; ei\don
kaqw;" ejlalhvqh pro;" aujtouv".

Luc 2:20 Et les pasteurs s'en sont retournés
en glorifiant et louant Dieu
pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu,
selon ce qui leur avait été dit.
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Jn 10:  2 oJ de; eijsercovmeno" dia; th'" quvra"
poimhvn ejstin tw'n probavtwn.

Jn 10:  1 Amen, Amen, je dis à vous :
Celui qui n’entre pas par la porte dans la cour / l’enclos des brebis
mais monte par ailleurs
celui-là est un voleur et un brigand.

Jn 10:  2 Mais celui qui entre par la porte
(c’)est le pasteur des brebis.

Jn 10:  3 Lui, le portier (lui) ouvre et les brebis entendent sa voix
et ses brebis à lui, il les appelle°, par leur nom et il les fait sortir.

Jn 10:  4 Quand il a mis-dehors toutes les siennes il va devant elles
et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix.

Jn 10:11 ∆Egwv eijmi oJ poimh;n oJ kalov":
oJ poimh;n oJ kalo;" th;n yuch;n aujtou' tivqhsin uJpe;r tw'n probavtwn:

Jn 10:12 oJ misqwto;" kai; oujk w]n poimhvn,
ou| oujk e[stin ta; provbata i[dia,
qewrei' to;n luvkon ejrcovmenon kai; ajfivhsin ta; provbata kai; feuvgei
- kai; oJ luvko" aJrpavzei aujta; kai; skorpivzei-

Jn 10:13 o{ti misqwto;" ejstin kai; ouj mevlei aujtw'/ peri; tw'n probavtwn.

Jn 10:11 Moi, je suis le pasteur, le beau (pasteur),
le beau pasteur dépose sa vie pour ses brebis.

Jn 10:12 Le salarié — celui qui n'est pas pasteur et les brebis ne sont pas à lui —
il observe / aperçoit venir le loup et il laisse les brebis et il fuit
et le loup les ravit et les disperse.

Jn 10:13 C'est qu'il est salarié et ne se soucie pas des brebis.

Jn 10:14 ∆Egwv eijmi oJ poimh;n oJ kalov"
kai; ginwvskw ta; ejma; kai; ginwvskousiv me ta; ejmav,

Jn 10:15 kaqw;" ginwvskei me oJ path;r kajgw; ginwvskw to;n patevra,
kai; th;n yuchvn mou tivqhmi uJpe;r tw'n probavtwn.

Jn 10:16 kai; a[lla provbata e[cw a} oujk e[stin ejk th'" aujlh'" tauvth":
kajkei'na dei' me ajgagei'n kai; th'" fwnh'" mou ajkouvsousin,
kai; genhvsontai miva poivmnh, ei|" poimhvn.

Jn 10:14 Moi, je suis le pasteur, le beau (pasteur),
et je connais les miens et les miens me connaissent,

Jn 10:15 comme le Père me connaît et que je connais le Père
et je dépose ma vie pour mes brebis.

Jn 10:16 Et j’ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette cour / cet enclos ;
celles-là aussi, il faut que je les amène;
et elles entendront ma voix
et il y aura un seul troupeau°, un seul pasteur.
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Eph. 4:11 kai; aujto;" e[dwken tou;" me;n ajpostovlou",
tou;" de; profhvta", tou;" de; eujaggelistav",
tou;" de; poimevna" kai; didaskavlou",

Eph 4:10 Celui qui est descendu
est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux,
pour remplir / accomplir° toutes choses.

Eph 4:11 Et c’est Lui qui a donné aux uns d’être envoyés / apôtres,
mais à d’autres (d’être) prophètes, mais à d’autres (d’être) évangélistes
mais à d’autres (d’être) pasteurs et enseignants / docteurs

Eph 4:12 pour la perfection des saints en vue de l’œuvre du service,
pour la construction du corps du Messie / Christ,

Hb 13:20 ÔO de; qeo;" th'" eijrhvnh",
oJ ajnagagw;n ejk nekrw'n to;n poimevna tw'n probavtwn to;n mevgan
ejn ai{mati diaqhvkh" aijwnivou, to;n kuvrion hJmw'n ∆Ihsou'n,

Hé. 13:20 Que le Dieu de paix — qui a fait-(re)monter  des morts
celui qui, par le sang d'une alliance éternelle,
(est devenu) le grand Pasteur des brebis, notre Seigneur Yeshou‘a  / Jésus —

Hé. 13:21 (que Dieu) vous perfectionne en tout bien pour faire sa volonté ;
qu'il fasse en nous ce qui est bien-agréable à ses yeux,
par Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen !

1Pe 2:25 h\te ga;r wJ" provbata planwvmenoi,
ajlla; ejpestravfhte nu'n ejpi; to;n poimevna kai; ejpivskopon tw'n yucw'n uJmw'n.

1Pi 2:21 Car c'est à cela que vous avez été appelés ;
car aussi Messie / Christ a souffert pour vous,
vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces (…)

1Pi 2:24 … lui dont la meurtrissure vous a guéris.
1Pi 2:25 car vous étiez errants comme des brebis,

mais maintenant vous êtes retournés au pasteur et au surveillant de vos âmes.

1Pe 5:  2 poimavnate to; ejn uJmi'n poivmnion tou' qeou',
ejpiskopou'nte" mh; ajnagkastw'" ajlla; eJkousivw" kata; qeovn,
mhde; aijscrokerdw'" ajlla; proquvmw",

1Pe 5:  3 mhd∆ wJ" katakurieuvonte" tw'n klhvrwn ajlla; tuvpoi ginovmenoi tou' poimnivou:
1Pe 5:  4 kai; fanerwqevnto" tou' ajrcipoivmeno"

komiei'sqe to;n ajmaravntinon th'" dovxh" stevfanon.

1Pi 5:  1 Les anciens qui sont parmi vous,
je les exhorte moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Messie / Christ,
qui aussi communie {OSTY = ai part}  à la gloire qui va être découverte {= révélée} :

1Pi 5:  2 Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous,
le surveillant, non point par contrainte, mais volontairement,
ni pour un gain honteux, mais de bon gré,

1Pi 5:  3 ni comme dominant sur des héritages, mais en étant [les] modèles du troupeau;
1Pi 5:  4 et quand le pasteur-chef  / souverain-pasteur sera manifesté,

vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire.
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poimeniko" de-pasteur
(adjectif)

1Sm  17:40 Û µynI∞b;a}Ayq́âLuj' hV…¢mij} /l∞Arj'b]YIw" /d%y:B] /l⁄q]m' jQ'ŸYIw"

/d=y:b] /[∞L]q'w“ fWq¡l]Y"b'W /lüArv,a} µy[iároh; yliŸk]Bi µt;ao· µc,Y:∞w" lj'N"flh'A˜mi

.yTiâv]liP]h'Ala, vG"¡YIw"

1Sm 17:40 kai; e[laben th;n bakthrivan aujtou' ejn th'/ ceiri; aujtou'
kai; ejxelevxato eJautw'/ pevnte livqou" leivou" ejk tou' ceimavrrou
kai; e[qeto aujtou;" ejn tw'/ kadivw/ tw'/ poimenikw'/ tw'/ o[nti aujtw'/ eij" sullogh;n
kai; sfendovnhn aujtou' ejn th'/ ceiri; aujtou'
kai; prosh'lqen pro;" to;n a[ndra to;n ajllovfulon.

1Sm 17:40 Et (Dawîd) a pris sa houlette dans sa main
et il s'est choisi cinq pierres lisses [parfaites  7] hors du torrent
et il les a mises dans le récipient des pasteurs, dans la sacoche

LXX ≠ [et il les a mises pour un rassemblement dans son vase 8 de-pasteur]
et sa fronde (était) dans sa main ÷
et il s'est avancé vers le Philistin.

Zac    11:15 .yliâwIa‘ h[≤àro yliK̀] Ú+l]Ajq' d/[∞ yl…≠ae hw:¡hy“ rm,aYoìw"

Zac 11:15 Kai; ei\pen kuvrio" prov" me
“Eti labe; seautw'/ skeuvh poimenika; poimevno" ajpeivrou.

Za 11:15 Et YHWH m’a dit : ÷
Procure-toi encore l’équipement [de-pasteur] d’un pasteur insensé [inexpérimenté].

                                                
7 On ne peut exclure que la leçon teleious  provienne d’un accident textuel, mais les spéculations de la

Hagaddah sur les pierres choisies par David inclinent à y voir une paronomase délibérée. Selon un midrash,
elles sont cinq, choisies au nom de Dieu, d’Aaron et des trois Patriarches; selon LAB, sept, sur lesquelles
David écrit les noms d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, de Moïse, d’Aaron, le sien et celui du Très-Fort.

8 "kadion " qui n'est utilisé qu'ici (et la reprise au v. 49) est un diminutif de "kados " : tonneau, peut-être
un “vase à traire” ? Apparemment pas une "besace" (à laquelle on penserait, à partir du TM et de Mc 6, 8).


