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teknopoivew « faire un enfant », avoir-un-enfant 

Gn.   11:30 .dl…âw: Hl…` ˜ya´à hr:–q;[} yr"¡c; yhiàT]w"

Gn 11:30 kai; h\n Sara stei'ra kai; oujk ejteknopoivei.

Gn 11:30 Et Sârâï était stérile ÷
pour elle point d’enfant° [≠ et elle ne faisait / n'avait pas d’enfant].

Gn.   16:  2  µr:%b]a'Ala, yr"⁄c; rm,aToŸw"

hN:M´≠mi hn<¡B;ai ylæàWa yti+j;p]viAla, a~n:AaBo td<L,+mi h~w:hy“ ynIr"•x;[} an:»AhNEhi

.yr:êc; l/qèl] µr:¡b]a' [mæàv]YIw"

Gn 16:  2 ei\pen de; Sara pro;" Abram ∆Idou; sunevkleisevn me kuvrio" tou' mh; tivktein:
ei[selqe ou\n pro;" th;n paidivskhn mou, i{na teknopoihvsh/" ejx aujth'".
uJphvkousen de; Abram th'" fwnh'" Sara".

Gn 16:  2 Et Sârâï a dit à ’Abrâm :
Voici, donc (?) que YHWH m’a enfermée° pour ne pas enfanter,
viens donc vers / auprès de mon esclave [ma servante],

LXX ≠ [afin que tu fassses / aies un enfant d'elle] peut-être, par elle, serai-je construite ? ÷
et ’Abrâm a écouté la voix de Sârâï.

Gn.   30:  3 h;yl≤≠ae aBo∞ hh…`l]bi ytiàm;a} hNEühi rm,aToˆw"

.hN:M≤âmi yki`nOa;Aµg" hn<èB;aiw“ yK'+r“BiAl[' d~letew“

Gn 30:  3 ei\pen de; Rachl tw'/ Iakwb ∆Idou; hJ paidivskh mou Balla:
ei[selqe pro;" aujthvn, kai; tevxetai ejpi; tw'n gonavtwn mou,
kai; teknopoihvsomai kajgw; ejx aujth'".

Gn 30:  1 Et Râ'hél a vu qu’elle n’avait pas donné d’enfant à Ya‘aqob ÷
et Râ'hél a  jalousé sa sœur
et elle a dit à Ya’aqob : Donne-moi des fils ou je meurs !

Gn 30:  2 Et le nez / la colère de Ya’aqob s’est enflammée [Et Jacob s'est emporté] contre Râ'hél ÷
et il [lui] a dit :
Suis-je au lieu de Dieu, qui t’a refusé le fruit du ventre [des entrailles] ?

Gn 30:  3 Et elle [Rachel] a dit :  Voici ma servante Bilhâh, viens vers elle ÷
qu'elle enfante sur mes genoux
et que par elle, moi aussi, je sois construite [≠ je fasse / j'aie un enfant].



teknopoivew avoir-un-enfant 

J. PORTHAULT (édité le 12 novembre 2012) 2

Is.    65:23 hl…≠h;B,l' Wd™l]yE aløèw“ qyrI+l; WŸ[g“yyIê alø•

.µT…âai µh≤`yaex;a‘x,w“ hM;he+ h~w:hy“ yk´¶WrB] [r"z<@ yKi¢

Is 65:23 oiJ de; ejklektoiv mou ouj kopiavsousin eij" keno;n
oujde; teknopoihvsousin eij" katavran,
o{ti spevrma hujloghmevnon uJpo; qeou' ejstin,
kai; ta; e[kgona aujtw'n met∆ aujtw'n e[sontai.

Isaïe 65:23 Et ils [mes élus] ne se fatigueront pas pour rien [pour du vide]
et ils n’enfanteront pas pour l’épouvante

LXX ≠ [et ils ne feront pas d’enfants pour la malédiction] ÷
car ils seront une semence bénie de YHWH,
eux et leurs rejetons avec eux [≠ et leurs rejetons seront avec eux].
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Jér.   12:  2 yrIp≤≠ Wc[…¢AµG" Wk¡l]yE Wvr:+voAµG" µ~T;[]f'n“

.µh≤âyte/yl]Kimi q/j¡r:w“ µh,+ypiB] h~T;a' b/rªq;

Jér. 12:  2 ejfuvteusa" aujtou;" kai; ejrrizwvqhsan, ejteknopoivhsan kai; ejpoivhsan karpovn:
ejggu;" ei\ su; tou' stovmato" aujtw'n kai; povrrw ajpo; tw'n nefrw'n aujtw'n.

Jér. 12:  1 Tu es trop juste, YHWH, pour que je t’incrimine
c’est pourtant de jugements dont je veux parler avec Toi ÷
Pourquoi la route {=  l’entreprise}  des méchants réussit-elle ?
(pourquoi) sont-ils tranquilles [sont-ils prospères] tous les traîtres qui trahissent ?

Jér. 12:  2 Tu les as plantés et ils se sont enracinés,
ils sont allés [≠ ils ont fait-des-enfants] et ils ont fait du fruit ÷
tu es proche de leur bouche, mais loin de leurs reins (2).

Jér.  29:  6  t#/nb;W µynI∞B; WÙdyli/hw“ µyvi%n: Wj∞q]

 t/n=b;W µynI∞B; hn:d“læ`tew“ µyvi+n:a}læâ Wn§T] µ~k,yte/nîB]Ata,w“ µyvi%n: µk,⁄ynEb]li WjŸq]W

.Wf[…âm]TiAla'w“ µv…`AWbr“W

Jér. 36:  6 kai; lavbete gunai'ka" kai; teknopoihvsate uiJou;" kai; qugatevra"
kai; lavbete toi'" uiJoi'" uJmw'n gunai'ka" kai; ta;" qugatevra" uJmw'n ajndravsin dovte
kai; plhquvnesqe kai; mh; smikrunqh'te

Jér. 29:  6 Prenez des femmes et engendrez [faites-des-enfants,] des fils et des filles ;
prenez des femmes pour vos fils et donnez vos filles à des hommes ;

TM+ [qu’elles enfantent des fils et des filles] ÷
multipliez-vous là-bas et ne diminuez pas !

Jér. 29:  7 Et recherchez la paix / prospérité de la terre où je vous ai déportés …

Jér.  31:  8  ≈#r<a;AyteK]r“Y"mi µÙyTix]B'qiw“ ˜/p%x; ≈r<a≤¢me µt;⁄/a aybiŸme y°nIn“hi

wD:–j]y" td<l≤`yOw“ hr:èh; j"Se+piW rWE∞[i µB;º

.hN:h´â WbWvèy: l/d™G: lh…àq;

Jér. 38:  8 ijdou; ejgw; a[gw aujtou;" ajpo; borra'
kai; sunavxw aujtou;" ajp∆ ejscavtou th'" gh'" ejn eJorth'/ fasek:
kai; teknopoihvsh/ o[clon poluvn, kai; ajpostrevyousin w|de.

Jér. 31:  8 Voici que, moi, je vais les faire venir [TM de la terre] du nord
Jér.  38: 8 et les rassembler du fin fond [de l’extrémité] de la terre,

avec l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et l’accouchée, (tous) ensemble
≠ [pour la fête de Pâque] ÷

grande assemblée qui reviendra ici.
≠ [et (le peuple) fera-des-enfants, une foule nombreuse et ils feront retour ici]


