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ywmivzw couper en morceaux, mettre à quelqu'un les bouchées dans la bouche 25 occurrences
= distribuer par petits morceaux / bouchées (ywmov"),

appâter
traduit le plus souvent un hiphil de lka ; (en Dn, un pael de µ[f)
a pour sujet : — Dieu = 13 fois ; + 2 fois indirectement en Nb 11 ; la Sagesse = 1 fois (Si 15: 3) ;
                   — (en Dn sujet indéterminé)

               — un homme en 2 Sm 13 et Si 29:26
— le fidèle dans les deux emplois par Paul

Nb   11:  4 hw:–a}T' WW™a't]hi /B+r“qiB] rv≤¢a} π~sup]s'ah…âw“

.rc…âB; Wnl´`kia}y" ymià Wr+m]aYo§w" lae+r:c]yI ynE ∞B] µG"º WK%b]YIw" Wbv¨¢Y:w"

Nb 11:  4 Kai; oJ ejpivmikto" oJ ejn aujtoi'" ejpequvmhsan ejpiqumivan,
kai; kaqivsante" e[klaion kai; oiJ uiJoi; Israhl
kai; ei\pan Tiv" hJma'" ywmiei' kreva…

Nb 11:  4 Et le ramassis [≠ mêlé ] qui se trouvait au milieu d'eux [en eux ]
a désiré un désir {= a été pris de convoitise} ÷
et les fils d'Israël aussi ont fait retour [≠ se sont assis ] et ont pleuré ;
et ils ont dit : Qui nous fera manger [donnera-par-bouchées ] de la chair ?

Nb   11:18  r#c;B; µT≤¢l]k'a}w" rÙj;m;l] Wv∞D“q't]hi rm'⁄aTo µ[;Ÿh;Ala,w“

µyIr:–x]miB] Wnl… ̀b/fèAyKi rc;+B; WŸnle~kia}y" ymi¶ rmo%ale hw:@hy“ ynE!z“a;B] µ*t,ykiB] yKi^

.µT≤âl]k'a}w" rc…B̀; µk≤öl; hw:èhy“ ˜t'Ÿn:w“

Nb 11:18 kai; tw'/ law'/ ejrei'" ÔAgnivsasqe eij" au[rion, kai; favgesqe kreva,
o{ti ejklauvsate e[nanti kurivou levgonte"
Tiv" hJma'" ywmiei' kreva… o{ti kalo;n hJmi'n ejstin ejn Aijguvptw/.
kai; dwvsei kuvrio" uJmi'n kreva fagei'n, kai; favgesqe kreva.

Nb 11:18 Et au peuple tu diras :
Sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la chair
puisque vous avez pleuré aux oreilles du Seigneur, en disant :
Qui nous fera manger [donnera-par-bouchées ] de la chair ?
Nous étions si bien en Miçrayim !
Le Seigneur vous donnera de la chair et vous en mangerez.
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Dt      8:  3 Úyt≤≠boa} ˜W[¡d“y: aløèw“ T;[]d"+y:Aalø rv≤¢a} Ÿ̃M;h'Ata, Ú¶l]kiâa}Y"êw" Ú#b,[ir“Y"w" ÚÙN“['y“ w"ê

µd:+a;h…â hy<∞j]yI /ŸDb'l] µj,L≤¶h'Al[' alø∞ yKi· Ú%[}dIê/h ˜['mæ¢l]

.µd:êa;h; hy<èj]yI hw:¡hy“Aypiâ ax…à/mAlK;Al[' yKiö

Dt      8:  3 kai; ejkavkwsevn se kai; ejlimagcovnhsevn se
kai; ejywvmisevn se to; manna,  o} oujk ei[dhsan oiJ patevre" sou,
i{na ajnaggeivlh/ soi o{ti oujk ejp∆ a[rtw/ movnw/ zhvsetai oJ a[nqrwpo",
ajll∆ ejpi; panti; rJhvmati tw'/ ejkporeuomevnw/ dia; stovmato" qeou'
zhvsetai oJ a[nqrwpo".

Dt 8:  3 Il t'a humilié [maltraité ] et t'a fait avoir faim [épuisé de faim ] 1

puis il t'a fait manger [donné-par-bouchées ] 2 la manne,
[TM+ que tu ne connaissais pas et] que n'avaient pas connue tes pères
afin de te faire savoir [de t’annoncer ]
que (ce n'est) pas de pain seul (que) l'homme vit,
mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de YHWH

LXX ≠ [vivra de toute sentence qui sort par la bouche de Dieu ] 3.

Dt      8:16 Úyt≤≠boa} ˜W[¡d“y:Aalø rv≤àa} rB;+d“MiB' Ÿ̃m; Úàl]kiŸa}M'îh'

.Út≤âyrIj}a'B] Ú̀b]fiâyhel] Út,+Son" Ÿ̃['m'~l]W Ú%t]NOî[' ˜['mæ¢l]

Dt.  8:16 tou' ywmivsantov" se to; manna ejn th'/ ejrhvmw/,
o} oujk ei[dhsan oiJ patevre" sou,
i{na kakwvsh/ se kai; ejkpeiravsh/ se
kai; eu\ se poihvsh/ ejp∆ ejscavtwn tw'n hJmerw'n sou.

Dt 8:14 Orends-garde que ton cœur ne s'élève [ne t’élève pas dans ton cœur ] ÷
et que tu n'oublies [n'oublies pas ] YHWH, ton Dieu,
qui t'a fait sortir de la terre d'Egypte, de la maison des esclaves [de servitude ] ;

Dt 8:15 Lui qui t'a fait marcher
dans le désert grand et terrible [grand et redoutable désert ],
de serpents, de brûlants et de scorpions

LXX ≠ [où il y avait le serpent qui mord et le scorpion …],
(terre)-assoiffée où il n'y a pas d'eau [… et la soif, où il n'y a pas d'eau ] ÷
Lui qui a fait sortir pour toi de l'eau d'un rocher de silex

  [du roc aux arêtes vives, une source d’eau ] ;
Dt 8:16 Lui qui, dans le désert,

t'a fait manger [donné-par-bouchées ] la manne,
que n'ont pas connue tes pères
afin de t'humilier [te maltraiter ] et afin de te mettre à l'épreuve
pour te faire du bien jusqu’aux derniers [de tes jours ].

                                                
1 La racine limagkhoneîn  est un hapax en LXX.

Cʼest un verbe médical attesté chez Hippocrate pour désigner la diète.
Il correspond à un verbe hébreu rendu ailleurs (par ex Gn 41:55) par un verbe plus courant : avoir-faim.
Pour Philon, il sʼagit dʼune “diète de tout ce qui est lʼoeuvre du mal et des passions”.

2 La racine psômizein  (qui reviendra au v. 16 et en 32:13), apparaît une quinzaine de fois en LXX
le plus souvent pour évoquer la façon dont le Seigneur nourrit son peuple dans le désert avec la manne
ou avec lʼhuile et le miel (Ps 80:17; Ez 16:19; Sg 16:20; Is 58:14).
Cʼest un verbe classique, attesté chez Hippocrate et Aristote,
notamment à propos des oiseaux auxquels on met du grain dans le bec.
Aquila donne ici un hapax ebrômatise  (il a nourri).

3 Les Targums ont eux aussi compris que ce qui sort de la bouche de Dieu, cʼest sa «parole».
Le mot rhéma  renvoie à lʼenseignement     oral    du Seigneur, donné par sa voix / bouche.
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Dt    32:13 yd:–c; tbo∞WnT] lkæàYow" ≈r<a;+ ?ytem’B…¢¿ yte/mB;Al[' WŸhbe~Kir“y"

.rWxê vymiàl]j'me ˜m,v≤ẁ“ [l'S,+mi v~b'd“ Whêq ́¶nIYEw"

Dt 32:13 ajnebivbasen aujtou;" ejpi; th;n ijscu;n th'" gh'",
ejywvmisen aujtou;" genhvmata ajgrw'n:
ejqhvlasan mevli ejk pevtra" kai; e[laion ejk sterea'" pevtra",

Dt 32:12 YHWH seul le guide [conduit ] ÷ et [il n'y a ] avec lui nul dieu étranger.
Dt 32:13 Il le fait chevaucher sur les hauteurs de la terre

LXX ≠ [Il les a fait monter sur la force 4 de la terre ]
et Il (lui) fait manger du produit du champ°

LXX ≠ [Il leur a donné-par-bouchées 5 des produits des  champs ] ÷
et ils ont tété le miel du rocher
et l’huile du silex d’un rocher [sortie du roc ferme ],

Ode 2:13 ajnebivbasen aujtou;" ejpi; th;n ijscu;n th'" gh'",
ejywvmisen aujtou;" genhvmata ajgrw'n:
ejqhvlasan mevli ejk pevtra" kai; e[laion ejk sterea'" pevtra",

Ode 2:13 Il les a fait monter sur la force de la terre ;
Il leur a donné-par-bouchées des produits des  champs
et ils ont tété le miel du rocher et l’huile sortie du roc ferme.

2Sm 13:  5 lj…≠t]hiw“ Ú̀b]K;v]miAl[' bkæàv] bd:+n:/h∞y“ /Ÿl rm,aYoªw"

µj,l,% ynIrE∞b]t'w“ yti⁄/ja} rm;Ÿt; a*n: aboT…¢ wyl;âe T…¢r“m'a;w“ Út,%/ar“li Úybi¢a; ab…áW

.Hd:êY:mi yTil̀]k'a;w“ ha,+r“a, rv≤¢a} Ÿ̃['m'~l] hy:±r“Bih'Ata, yŸn"y[el] ht…¶c][;w“

2Sm 13:  5 kai; ei\pen aujtw'/ Iwnadab Koimhvqhti ejpi; th'" koivth" sou kai; malakivsqhti,
kai; eijseleuvsetai oJ pathvr sou tou' ijdei'n se, kai; ejrei'" pro;" aujtovn
∆Elqevtw dh; Qhmar hJ ajdelfhv mou
kai; ywmisavtw me kai; poihsavtw kat∆ ojfqalmouv" mou brw'ma,
o{pw" i[dw kai; favgw ejk tw'n ceirw'n aujth'".

2Sm 13:  5 Et Yônâdâb lui a dit à (’Amnôn) : Couche-toi et fais le malade
et quand ton père viendra te voir, tu lui diras :
Permets que Thâmâr, ma sœur, vienne
et me donne à manger du pain [me donne-(à manger)-par-bouchées],
qu’elle apprête la nourriture sous mes yeux,
afin que je le voie et que je mange de sa main.

                                                
4 Le mot est attesté en grec pour indiquer la fertilité. Le traducteur évite de rendre “bamoth” par des mots de la

√ hupsos, car ceux-ci évoquent “les hauts-lieux” des cultes idolâtriques. Même évitement dans Tg Jo =
“les villes de la terre”. Cf Is 58:14 “Il te fera monter sur les biens (ta agatha) de la terre”.

5 TM donne le verbe usuel pour “nourrir”. Le verbe psomizein  (nourrir par petites bouchées) donne une
connotation particulière; il est souvent utilisé pour indiquer la manière dont le Seigneur nourrit son peuple,
avec la manne, ou lʼhuile et le miel (Is 58; Ps 80:17; Ez 16:19; Sg 16:20)
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Ps.   80:  6 .vyliâv; t/[èm;d“Bi /mqe%v]T'w"¤ h[…≠m]DI µj,l≤¢ µT;l]k'a‘h,£

Ps 79:  6 ywmiei'" hJma'" a[rton dakruvwn kai; potiei'" hJma'" ejn davkrusin ejn mevtrw/…

Ps 80:  5 YHWH, Dieu Çebâ’ôth [Seigneur, Dieu des Puissances ] ÷
jusqu'à-quand fumeras-tu (de colère) devant la prière de ton peuple [serviteur ] ?

Ps 80:  6 Tu leur as fait manger [Tu nous donneras-par-bouchées ] un pain de larmes ÷
et tu leur as donné-à-boire [nous donneras-à-b.] des larmes à (pleine) mesure.

Ps.    81:17 .Ú[≤âyBic]a' vbæ¢D“ rWX%miW¤ hF…≠ji bl,j́¢me Whleykia}Y"w"ô

Ps 80:17 kai; ejywvmisen aujtou;" ejk stevato" purou'
kai; ejk pevtra" mevli ejcovrtasen aujtouv".

Ps 81:14 Ah mon peuple s'il m'écoutait ÷ Israël s'il marchait selon mes routes (…)
Ps 81:17 Je le nourrirais de la mœlle du blé

LXX ≠ [et il a donné-par-bouchées aux (siens) {de} la fleur du froment ]
et du miel du rocher, je le rassasierais [il les a rassasiés ] !

Sag. 16:20 ajnq∆ w|n ajggevlwn trofh;n ejywvmisa" to;n laovn sou
kai; e{toimon a[rton ajp∆ oujranou' parevsce" aujtoi'"
ajkopiavtw" pa'san hJdonh;n ijscuvonta
kai; pro;" pa'san aJrmovnion geu'sin:

Sag. 16:20 Au contraire, c'est une nourriture d'anges
que tu as donnée-par-bouchées à ton peuple,
et c'est un pain tout préparé que, du ciel, tu leur as fourni inlassablement,
un pain capable de procurer tous les délices et de satisfaire tous les goûts;

Si  15:  3 ywmiei' aujto;n a[rton sunevsew" kai; u{dwr sofiva" potivsei aujtovn:

Si 15:  1 Ainsi fait celui qui craint le Seigneur
et celui qui détient la Loi s’empare d’elle.

Si 15:  2 Elle va à sa rencontre comme une mère
et comme une épouse vierge [HB : comme l’épouse de sa jeunesse], elle l’accueille.

Si 15:  3 Elle lui donne-par-bouchées (le) pain de l’intelligence ;
et de l’eau de la sagesse, elle lui donne-à-boire.

Si  29:26 Pavrelqe, pavroike, kovsmhson travpezan,
kai; ei[ ti ejn th'/ ceiriv sou, ywvmisovn me:

Si  29:24 Triste vie (que d'aller) de maison en maison !
Et où tu (ne) fais (que) résider, tu n'ouvres pas la bouche.

Si  29:25 Tu sers à manger et tu donnes-à-boire, pour (n'avoir que) désagréments,
et et par surcroît tu entends des choses amères.

Si  29:26 Approche, résident  {= parasite}, prépare la table,
et si tu as quelque chose, coupe-(le) en morceaux / donne-(le) moi par-bouchées
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Is.    58:14 ≈r<a…≠ ?ytem’B…¢¿ yte/mB;Al[' ÚyTib̀]K'r“hiw“ hw:±hy“Al[' gŸN"['t]Ti za;%

.rB́âDI hw:¡hy“ yPià yKiö Úybi+a; bqo∞[}y" t~l'j}n" ÚyTi%l]k'a}h'w“

Is 58:14 kai; e[sh/ pepoiqw;" ejpi; kuvrion,
kai; ajnabibavsei se ejpi; ta; ajgaqa; th'" gh'"
kai; ywmiei' se th;n klhronomivan Iakwb tou' patrov" sou:
to; ga;r stovma kurivou ejlavlhsen tau'ta.

Isaïe 58:13 Si … tu appelles le shabbath “délices” et le saint de YHWH “honoré”,
si tu l’honores en t’abstenant de faire tes démarches
et de vaquer à tes affaires et de tenir des discours

LXX ≠ [si tu ne soulèves pas ton pied pour travailler
 ni ne parles une parole de colère de ta bouche]

Isaïe 58:14 alors, tu mettras en YHWH tes délices [tu te confieras dans le Seigneur]
et je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre
[et Il te fera monter / chevaucher dans les bonnes (choses) de la terre]
et je te nourrirai de [donnerai-par-bouchées ] l’héritage de Ya‘aqob, ton père ÷
car la bouche de YHWH a parlé.
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Jér.     9:14 lae+r:c]yI yh́¢løa‘ t~/ab;x] hw:•hy“ rm'|a;AhKoê ˜ke%l;

hn:–[}læâ hZ<¡h' µ[…àh;Ata, µl…öykia}m' ynIén“hi

.varoîAyme µytiỳqiv]hiw“

Jér. 9:14 dia; tou'to tavde levgei kuvrio" oJ qeo;" Israhl
∆Idou; ejgw; ywmiw' aujtou;" ajnavgka" kai; potiw' aujtou;" u{dwr colh'"

Jér.   9:12 YHWH dit :
C’est parce qu’ils ont abandonnné ma Loi, que j’avais placée devant eux ÷
ils n’ont pas écouté ma voix et n’ont pas marché suivant elle ;

Jér  9:13 mais ils ont marché derrière l’obstination de leur cœur ÷
et derrière les Bâ‘alim qui avaient été enseignés à leurs pères

LXX ≠ [et derrière les idoles que leurs pères leur avaient enseignées ].
Jér.   9:14 C’est pourquoi, ainsi parle YHWH Çebâ’ôth, Dieu d’Israël :

Me voici, je vais leur faire manger de l’absinthe, à ce peuple
LXX ≠ [Voici, moi, je leur donnerai-par-bouchées la nécessité ] ÷

et je leur donnerai-à-boire de l’eau empoisonnée [de l'eau de fiel ].

Jér.  23:15 µyai+biN“h'Al[' t~/ab;x] hw:•hy“ rm'Ÿa;AhKoê ˜ke|l;

varo=Ayme µytiq̀iv]hiw“ hn:±[}læâ µ~t;/a lyki¶a}m' ynI!n“hi

.≈r<a…âh;Alk;l] hP…ǹUj} ha…àx]y: µIl'+v;Wry“ yá¢ybin“ t~aeme yKi%

Jér. 23:15 dia; tou'to tavde levgei kuvrio"
∆Idou; ejgw; ywmiw' aujtou;" ojduvnhn kai; potiw' aujtou;" u{dwr pikrovn,
o{ti ajpo; tw'n profhtw'n Ierousalhm ejxh'lqen molusmo;" pavsh/ th'/ gh'/.

Jér. 23:14 Mais chez les prophètes de Jérusalem, j’ai vu des horreurs (…)
Jér. 23:15 C’est pourquoi, ainsi parle YHWH Çebâ’ôth [™+ contre les prophètes] :

Me voici, je vais leur faire manger de l’absinthe,
LXX ≠ [Voici, moi, je leur donnerai-par-bouchées les douleurs ]

et je leur donnerai-à-boire de l’eau empoisonnée [≠ amère ] ÷
car venant des prophètes de Jérusalem, l’impiété a gagné toute la terre.

Lam.   3:16 .rp,a´âB; ynIvæỳPik]hi yN:±vi ≈~x;j;B≤â srE•g“Y"w"

Lam. 3:16 Kai; ejxevbalen yhvfw/ ojdovnta" mou, ejywvmisevn me spodovn:

Lam. 3:16 Il a broyé mes dents avec du gravier [des cailloux] ;
Il m’a couvert de cendre [m'a donné-par-bouchées de la cendre ].
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Ez.    3:  1 l/k–a‘ ax…m̀]TiArv,a} táà µd:â;A˜B, yl'+ae rm,aYo§w"

.láâr:c]yI tyB́àAla, rB̀́D" Jĺàw“ taZO±h' hL…¢gIM]h'Ata, l~/ka‘

Ez.    3:  2 .taZOîh' hL…àgIM]h' tà́ ynIle+kia}Y"∞w" yPi≠Ata, jTæp̀]a,w:

Ez.    3:  3 yl'%ae rm,aYo§w"

taZO±h' hL…¢gIM]h' taeº aLe+m't] Úy[≤¢meW l~kea}tæâ Ú¶n“f]Bi µ~d:a;A˜B,

Úyl ≤ ≠ae ˜t´¢nO ynI¡a} rv ≤ àa}

.q/têm;l] vbæàd“Ki ypiB̀] yhiàT]w" hl;+k]ao∞w:

Ez. 3:  1 kai; ei\pen prov" me UiJe; ajnqrwvpou,
katavfage th;n kefalivda tauvthn kai; poreuvqhti kai; lavlhson toi'" uiJoi'" Israhl.

Ez. 3:  2 kai; dihvnoixa to; stovma mou, kai; ejywvmisevn me th;n kefalivda.
Ez. 3:  3 kai; ei\pen prov" me

UiJe; ajnqrwvpou, to; stovma sou favgetai,
kai; hJ koiliva sou plhsqhvsetai th'" kefalivdo" tauvth" th'" dedomevnh" eij" sev.

 kai; e[fagon aujthvn, kai; ejgevneto ejn tw'/ stovmativ mou wJ" mevli glukavzon.

Ez 3:  1 Et il m’a dit : Fils d’homme, [TM+ ce que tu trouves, mange-le] ÷
mange ce rouleau, et va [fais route ], parle à la maison d’Israël.

Ez 3:  2 Et j’ai ouvert ma bouche ÷
et il m’a fait manger [m'a donné-par-bouchées] ce rouleau

Ez 3:  3 et il m’a dit : Fils d’homme, fais manger ton ventre
et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne ÷
et je [l’] ai mangé et il a été, dans ma bouche, comme une douceur de miel.

Ez.  16:19 JyTi+l]k'a‘h≤â v~b'd“W ˜m,v≤¶w: tl,so∞ Jl;⁄ yTit'Ÿn:Arv,a} y°mij]l'w“

yhiY<–w" j"jo¡ynI j"yrEèl] µh ≤ öynEp]li WhyTiát'n“W

.hwIêhy“ yn:èdoa} µà̈n“

Ez. 16:19 kai; tou;" a[rtou" mou, ou}" e[dwkav soi,
semivdalin kai; e[laion kai; mevli ejywvmisav se
kai; e[qhka" aujta; pro; proswvpou aujtw'n eij" ojsmh;n eujwdiva":
kai; ejgevneto, levgei kuvrio".

Ez 16:17 Et tu as pris les objets de ta gloire, qui faisaient ta gloire [LXX dont tu te vantais ],
faits de mon or et de mon argent, [de ce ] que je t'avais donné ÷
et tu t'en es fait des images de mâle et tu t'es prostituée avec elles (…)

Ez 16:19 Et mon pain [mes pains ] que je t’avais donné[s],
la fleur de farine, l’huile et le miel que je te faisais manger [te donnais-par-bouchées] ÷
tu les as placés devant elles en senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante ]
— oracle du Seigneur YHWH [et cela est advenu, dit le Seigneur ].
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Dan.   4:29 Jr:%dom] ar:∞B; tw"éyjeAµ[iw“ê ˜ydI⁄r“f…â Jl;Ÿ a*v;n:a}A˜miW

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

[D"%n“tiAyDIê d[æ¢

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

Dn q 4:25 kai; se; ejkdiwvxousin ajpo; tw'n ajnqrwvpwn,
kai; meta; qhrivwn ajgrivwn e[stai hJ katoikiva sou,
kai; covrton wJ" bou'n ywmiou'sivn se,
kai; ajpo; th'" drovsou tou' oujranou' aujlisqhvsh/,
kai; eJpta; kairoi; ajllaghvsontai ejpi; sev,
e{w" ou| gnw'/" o{ti kurieuvei oJ u{yisto" th'" basileiva" tw'n ajnqrwvpwn,
kai; w|/ a]n dovxh/, dwvsei aujthvn.

Dn 4:28 La parole était encore dans la bouche du roi qu’une voix est tombée des cieux ÷
On te le dit, roi Neboukhadnè’ççar, la royauté s’est retirée de toi.

Dn 4:29 D’entre les hommes, on te chassera
Dn q 4:25 et avec les bêtes du champ sera ta demeure ;

et (c'est) de l’herbe, comme les bœufs,
(qu')on te fera goûter [q donnera-par-bouchées ]

q + [et (c'est) dans (?) la rosée du ciel (que) tu passeras la nuit ] ;
et sept temps passeront sur toi,
jusqu’à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur la royauté des hommes
qu’Il la donne à qui il veut

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

Dn q 4:31 La parole était encore dans la bouche du roi qu’une voix est tombée des cieux ÷
On te le dit, roi Nabuchodonosor, la royauté s’est retirée de toi.

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

Dn 4:32 kai; oiJ a[ggeloi diwvxontaiv se ejpi; e[th eJptav,
kai; ouj mh; ojfqh'/" oujd∆ ouj mh; lalhvsh/" meta; panto;" ajnqrwvpou:
covrton wJ" bou'n se ywmivsousi, kai; ajpo; th'" clovh" th'" gh'" e[stai hJ nomhv sou:
ijdou; ajnti; th'" dovxh" sou dhvsousiv se,
kai; to;n oi\kon th'" trufh'" sou kai; th;n basileivan sou e{tero" e{xei.

Dn 4:32 [Et les messagers / anges te poursuivront pendant sept ans
LXX   et tu ne verra plus ni ne parlera plus avec aucun (être) humain ;

  et (c'est) de l’herbe, comme les bœufs, qu'on te donnera-par-bouchées  ;
  et (c'est) la verdure de la terre qui sera ton pâturage
  voici : au lieu de ta gloire, on te donnera (cela)  ;
  et ta maison de délices et ton royaume seront pour un autre ].
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Dn 4:33a ejgw; Naboucodonosor basileu;" Babulw'no" eJpta; e[th ejpedhvqhn:
covrton wJ" bou'n ejywvmisavn me, kai; ajpo; th'" clovh" th'" gh'" h[sqion.
kai; meta; e[th eJpta; e[dwka th;n yuchvn mou eij" devhsin
kai; hjxivwsa
peri; tw'n aJmartiw'n mou kata; provswpon kurivou tou' qeou' tou' oujranou'
kai; peri; tw'n ajgnoiw'n mou tou' qeou' tw'n qew'n tou' megavlou ejdehvqhn.

Dn 4:33a [Moi, Nabuchodonosr, roi de Babylone, sept années j'ai été enchaîné
LXX  (c'est) de l’herbe, comme les bœufs, qu'on m'a donnée-par-bouchées

 et (c'est) de la verdure de la terre (que) j'ai mangé ;
  et, après sept années, j'ai adonné mon âme à la supplication
  et j'ai jugé juste (la sanction)
  pour mes péchés contre la face du Seigneur, le Dieu du ciel,
  et pour mes fautes d'ignorance / erreurs j'ai supplié le grand Dieu des dieux ].

Dan.   5:21 ?wy“WIfiv'¿ ywIv] at…¢w“yjeAµ[i Û Hb´¢b]liw“ dyrI⁄f] av;Ÿn:a} y°nEB]A˜miW

HrE+/dm] a~Y:d"r:ê[}Aµ[iw“

[Bæ≠f'x]yI Hḿ¢v]GI aY:¡m'v] lFæàmiW HNE±Wm[}fæ¢y“ Ÿ̃yrI/tk] aB…¶c][i

av;+n:a} tWk∞l]m'B] ?  h~a;L;[i¿ ay:L;[i ah…¶l;a‘ fyLi|v'AyDIê [d"%y“AyDIê d[æ¢

.?Hlæâ[}¿ HyEl'[} µyq ́àh;y“ hB̀́x]yI yDIèA˜m'l]W

Dn q 5:21 kai; ajpo; tw'n ajnqrwvpwn ejxediwvcqh,
kai; hJ kardiva aujtou' meta; tw'n qhrivwn ejdovqh,
kai; meta; ojnavgrwn hJ katoikiva aujtou',
kai; covrton wJ" bou'n ejywvmizon aujtovn,
kai; ajpo; th'" drovsou tou' oujranou' to; sw'ma aujtou' ejbavfh,
e{w" ou| e[gnw o{ti kurieuvei oJ qeo;" oJ u{yisto" th'" basileiva" tw'n ajnqrwvpwn,
kai; w|/ a]n dovxh/, dwvsei aujthvn.

Dn 5:18 Toi, ô roi,
le Dieu Très-Haut avait donné la royauté, la grandeur, la gloire
et la splendeur à Neboukhadnè’ççar, ton père (…)

Dn 5:20 Mais lorsque son cœur s’est élevé
et que son esprit s’est endurci jusqu’à l’arrogance,
il a été précipité de son trône royal et la gloire lui a été retirée.

Dn 5:21 D’entre les hommes [q humains], il a été chassé
LXX Ø et son cœur est devenu semblable à celui des vivantes {= bêtes} [q bêtes-sauvages]

et avec les onagres a été sa demeure [q son habitation] ;
et (c'est) de l'herbe°, comme les bœufs, (qu')on lui a fait goûter

q et (c'est) de l’herbe, comme les bœufs, qu'on lui a donnée-par-bouchées] ;
et de la rosée des cieux son corps a été baigné [trempé] ÷
jusqu’à ce qu’il sût
que le [q+ Dieu] Très-Haut est maître° [q domine] sur la royauté des hommes
qu’Il y établit  [q la donne à] qui il veut.
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Rm 12:20 ajlla; eja;n peina'/ oJ ejcqrov" sou, ywvmize aujtovn:
eja;n diya'/, povtize aujtovn:
tou'to ga;r poiw'n a[nqraka" puro;" swreuvsei" ejpi; th;n kefalh;n aujtou'.

Rm 12:19 Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère [de Dieu],
car il est écrit :
A moi la vengeance ! C’est moi qui rétribuerai 6, dit le Seigneur.

Rm 12:20 Au contraire,
si ton ennemi a faim, donne-lui (à manger)-par-bouchées ;
s’il a soif, donne-lui à boire,
car, ce faisant, tu amasseras des braises de feu sur sa tête.

Rm 12:21 Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien.

Paul cite ici Pro 25:21 selon une autre version que la LXX que nous connaissons, indiquée ci-dessous :

Pro   25:21 .µyIm…â Whq ́àv]h' ame%x;¤Aµaiw“ µj,l…≠ Whĺ¢kia}h' Úa}n"cø£ b[́¢r:Aµai

Pro   25:22 .Jl…âAµL,v'y“ hw:fihyw"ô /v–aroAl[' ht≤¢jo hT;a'£ µyli%j;g<ê yKi¶

Pro 25:21 eja;n peina'/ oJ ejcqrov" sou, trevfe aujtovn,
eja;n diya'/, povtize aujtovn:

Pro 25:22 tou'to ga;r poiw'n a[nqraka" puro;" swreuvsei" ejpi; th;n kefalh;n aujtou',
oJ de; kuvrio" ajntapodwvsei soi ajgaqav.

Pro 25:21 Si celui qui te hait [ton ennemi ] a faim, fais-lui manger du pain [≠ nourris-le ] ÷
[TM et] s'il a soif, donne-lui à boire [TM de l'eau].

Pro 25:22 Car [≠ ainsi ] tu amasseras des charbons [des braises de feu ] sur sa tête ÷
et YHWH te le revaudra.

1Co 13:  3ka]n ywmivsw pavnta ta; uJpavrcontav mou
kai; eja;n paradw' to; sw'mav mou i{na kauchvswmai,
ajgavphn de; mh; e[cw, oujde;n wjfelou'mai.

1Co 13:  3 Si je donne-(bouchée)-par-bouchée tout ce qui m’appartient,
si je livre mon corps afin de me vanter [[d’être brûlé]],
si je n’ai pas l’amour,
cela ne m'est nullement profitable {= ne me sert de rien}.

                                                

6 Deut 32:35 (cité d'après Tg Onqelos)


