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wjdivn douleur (de l'enfantement) 39 emplois
par suite, douleur vive et lancinante

Ex.    15:14 .tv,l…âP]   yb´`v]yO   zj'+a;   lyji¢   ˜Wz=G:r“yI   µyMi`['   W[èm]v…â
Ex 15:14 h[kousan e[qnh kai; wjrgivsqhsan:

wjdi'ne" e[labon katoikou'nta" Fulistiim.

Ex 15:14 Les peuples l'ont entendu, ils frémissent ÷ [Des nations l'ont entendu et se sont irritées ;]
un spasme a saisi° [les douleurs ont pris] les habitants de Philistie.

Dt       2:25 µyIm… ≠V;h'AlK;   tj'Tæ`   µyMi+['h…â   yŸnEP]Al['   Ú+t]a…¢r“yIw“   Ú~D“j]P'   tT´¶   l~jea;   hZ<fih'   µ/Y§h'
.Jyn<êP;mi   Wl¡j;w“   Wzìg“r:w“   Ú+[}m]vi   ˜ŸW[m]v]yI   rv ≤ ¶a}

Dt 2:25 ejn th'/ hJmevra/ tauvth/ ejnavrcou dou'nai to;n trovmon sou kai; to;n fovbon sou
ejpi; provswpon pavntwn tw'n ejqnw'n tw'n uJpokavtw tou' oujranou',
oi{tine" ajkouvsante" to; o[nomav sou
taracqhvsontai kai; wjdi'na" e{xousin ajpo; proswvpou sou.

Dt 2:25 [En] ce jour, je commence à donner {= mettre}
la frayeur [le tremblement] et la crainte de toi
sur la face des peuples [de toutes les nations] qui sont sous [TM tous] les cieux ÷
[tous ceux] qui entendront (prononcer) ton nom
et   frémiront     [seront bouleversés]
et   seront dans les douleurs [auront {≠  ressentiront}  les douleurs] devant ta face.

1Sm    4:19   t#l'l;   hr: ∞h;   sÙj;n“yPiAtv,a´â   /t ∞L;k'w“
  Hv… ≠yaiw“   h;ymi`j;   tm´àW   µyhi+løa‘h;   ˜/r§a}   j~q'L;hiAla,   h[;+muV]h'Ata,   [mæ¢v]Tiw"

.h…yr<êxi  h;yl ≤ `[;   Wkèp]h,n<AyKiâ   dl,Te+w"   [r" ∞k]Tiw"
1Sm 4:19 Kai; nuvmfh aujtou' gunh; Finee" suneilhfui'a tou' tekei'n:

kai; h[kousen th;n ajggelivan o{ti ejlhvmfqh hJ kibwto;" tou' qeou'
kai; o{ti tevqnhken oJ penqero;" aujth'" kai; oJ ajnh;r aujth'",
kai; w[klasen kai; e[teken, o{ti ejpestravfhsan ejp∆ aujth;n wjdi'ne" aujth'".

1Sm. 4:18 Et il est advenu, quand il eut mentionné l’arche de Dieu,
‘Eli est tombé de son trône [siège] à la renverse, en travers de la porte,
et sa nuque° [son dos] s'est brisée et il est mort (…)

1Sm. 4:19 Et sa belle-fille, la femme de Pin'has était enceinte (sur le point) d’accoucher ;
et elle a entendu la nouvelle [l'annonce] de la prise de l’arche de Dieu
et la mort de son beau-père et de son mari ÷
et elle s’est inclinée {= pliée en deux} [LXX  ≠  a pleuré  ; Ralfs = Sym. ≠ s'est accroupie]
et elle a enfanté car ses douleurs° [douleurs] s’étaient retournées sur elle  {= l’avaient assaillie}.

2Sm  22:  6 .tw<m…âAyveq]moê   ynIm¨`D“qi   ynIB¨ ≠s'  l/a¡v]  yl´ àb]j,
2Sm 22:  6 wjdi'ne" qanavtou ejkuvklwsavn me, proevfqasavn me sklhrovthte" qanavtou.

2Sm. 22:  5 Les houles de la Mort m’enveloppaient ÷
les torrents de Bélial [de l'iniquité  / anomie] m’épouvantaient° ;

2Sm. 22:  6 les liens du Shé’ôl  [les douleurs de la mort]  m’entouraient ÷
ils venaient-au-devant de moi {= m’assaillaient} les pièges      de la Mort.

LXX ≠ [elles venaient-au-devant de moi {= m’assaillaient}  les duretés  de la Mort].
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2Rs. 19:  3 WhY:±qiz“ji   rmæ¢a;   hKoº   wyl;%ae   Wr§m]aYow"
hZ<–h'   µ/Y§h'   hx…`a;n“W   hj…öke/tw“   hr:éx;Aµ/y

.hd: êlel]   ˜yIaæ`  j"koèw“  rBe +v]m'Ad['  µ~ynIb;   Wab…¶   yKi¢
4Rs. 19:  3 kai; ei\pon pro;" aujtovn Tavde levgei Ezekia"

ÔHmevra qlivyew" kai; ejlegmou' kai; parorgismou' hJ hJmevra au{th,
o{ti h\lqon uiJoi; e{w" wjdivnwn, kai; ijscu;" oujk e[stin th'/ tiktouvsh/:

2Rs. 19:  1 Et il est advenu, lorsque le roi 'Hizqi-Yâhou [Ézéchias] a entendu, il a déchiré ses habits ÷
et il s’est couvert d’un sac ;
et il s’est rendu à la Maison de YHVH.

2Rs 19:  2 Et il a envoyé   ’El-Yâqîm, le (maître) de la maison [≠ l'intendant ],
et Shebnâ’[Somnas], le scribe
et les (plus) anciens des prêtres,
couverts de sacs ÷

auprès de Yesha‘-Yâhou, le prophète, fils de ’Âmôç.
2Rs. 19:  3 Et ils lui ont dit : Ainsi parle 'Hizqi-Yâhou [Ézéchias] :

C'est un jour d'oppression / de détresse, de châtiment et d’outrage, que ce jour ÷
car des fils sont arrivés à la brèche {= à terme},
et (nous n’avons) pas de force pour enfanter !

LXX ≠ [Jour d'oppression et de reproches et de colère que le jour d'aujourd'hui ;
  car des fils sont arrivés jusqu'aux douleurs,
  mais celle qui enfante n'a pas de force ! ]

4Ma 15:  7 kai; dia; polla;" ta;" kaq∆ e{kaston aujtw'n wjdi'na"
hjnagkasmevnh th;n eij" aujtou;" e[cein sumpavqeian,

4Ma 15:  6 Et, de toutes les mères, la mère des sept était la plus aimante pour ses enfants,
ayant par sept grossesses bien implanté l'amour maternel :

4Ma 15:  7 En raison des nombreuses douleurs (endurées) pour chacun d'eux
elle devait nécessairement ressentir de la sympathie pour eux,

4Ma 15:16 w\ pikrotevrwn nu'n povnwn peirasqei'sa mhvthr h[per tw'n ejp∆ aujtoi'" wjdivnwn.

4Ma 15:16 Ô mère qui as été mise-à-l'épreuve
par des peines plus amères que les douleurs (de l'enfantement) !

4Ma 16:  8 mavthn de; ejf∆ uJmi'n, w\ pai'de",
polla;" uJpevmeina wjdi'na" kai; calepwtevra" frontivda" ajnatrofh'".

4Ma 16:  5 …  si la femme avait eu l'âme peureuse,
étant leur mère, elle se serait lamentée à leur sujet
et elle aurait dit quelque chose comme :

4Ma 16:  6 Ah que je suis malheureuse et combien de fois à plaindre,
moi qui ayant enfanté sept enfants ne suis devenue la mère d'aucun.

4Ma 16:  7 O sept vaines grossesses, sept inutiles durées de dix {= neuf !} mois,
nourrissages dépourvus de fruit, malheureux allaitements.

4Ma 16:  8 C'est en vain que pour vous, mes enfants,
j'ai enduré de nombreuses douleurs

          et les préoccupations de votre éducation.
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Ps.    18:  5 .ynIWtê[}bæây“  l['Y" ∞lib]   yl´`j}n"  w“ê  tw<m… ≠Ayleb]j,   ynIWpèp;a}
Ps.    18:  6 .tw<m…â   yveq]/m ∞   ynIWm%D“qi¤   ynIWb–b;s]   l/a ∞v]   yl´ ¢b]j,
Ps 17:  5 perievscon me wjdi'ne" qanavtou, kai; ceivmarroi ajnomiva" ejxetavraxavn me
Ps 17:  6 wjdi'ne" a{/dou periekuvklwsavn me, proevfqasavn me pagivde" qanavtou.

Ps 18:  5 Les cordes {= liens} [douleurs] de la Mort m’enveloppaient ÷
et les torrents                           de Bélî‘al [l’iniquité / anomie] m’épouvantaient ;

Ps 18:  6 les cordes {= liens} du She’ôl [douleurs de l’Hadès] m’entouraient ÷
venaient-au-devant de moi les pièges [filets 2] de la Mort.

Ps 18:  7 Lorsque j'étais oppressé, j’ai appelé YHWH ;
vers mon Dieu, j’ai appelé-au-secours,
de son Hékhâl / Temple [sanctuaire saint], il a entendu ma voix ÷
et mon appel-au-secours  [ma clameur], devant lui,
est parvenu à ses oreilles.

Ps.   48:  7 .hd:l´ â/YK'  lyji%  µv… ≠  µt'z: ∞j;a}  hd:[;r“£
Ps 47:  7 trovmo" ejpelavbeto aujtw'n, ejkei' wjdi'ne" wJ" tiktouvsh".
Ps 47:  8 ejn pneuvmati biaivw/ suntrivyei" ploi'a Qarsi".

Ps 48:  5 Car voici : les rois s’étaient rencontrés  / ligués 1 [s’étaient assemblés ] (…)
Ps 48:  7 Un tremblement les a saisis là ÷ un spasme comme (celui) de celle qui enfante.
Ps 47:  7 [un tremblement les a pris ;

là, ce furent comme les douleurs d'une (femme) qui enfante ;
Ps 48:  8 d’un souffle d’orient brisant les bateaux de Tarshîsh.
Ps 47:  7c par un souffle impétueux, Tu as brisé les vaisseaux de Tharsis.]

Ps.  116:  3 .ax…âm]a,   ˜/g §y :w“  hr: ¡x ;   ynIWa–x;m]   l/a ∞v]   yrE ∞x;m]W   tw<m; %Ayleb]j,   Û   ynIWp•p;a}      
Ps 114:  3 perievscon me wjdi'ne" qanavtou, kivndunoi a{/dou eu{rosavn me: 

qli'yin kai; ojduvnhn eu|ron. 

Ps 116:  3 Les cordes {= liens} de la mort m’enveloppaient
et les affres du Shé’ôl m’avaient atteint ÷
oppression et affliction j’avais trouvé.

Ps 114:  3 [Les douleurs de la mort m’ont environné
  et les périls   de l’Hadès sont venus sur moi ;
   c'est oppression et douleur que j’ai trouvé.]

Odes 1:14 h[kousan e[qnh kai; wjrgivsqhsan:
wjdi'ne" e[labon katoikou'nta" Fulistiim.

Odes 1:14 Les peuples l'ont entendu, ils frémissent ÷ [Des nations l'ont entendu et se sont irritées ;]
les douleurs saisissent [ont pris] les habitants de Philistie.

Odes 5:17 kai;   wJ"  hJ wjdivnousa ejggivzei tou' tekei'n
kai; ejpi; th'/ wjdi'ni aujth'" ejkevkraxen,
ou{tw" ejgenhvqhmen tw'/ ajgaphtw'/ sou.

Odes 5:17  [Comme celle qui est dans les douleurs approche d'enfanter
  et crie                       dans ses douleurs ;
   ainsi sommes-nous devenus pour ton bien-aimé].
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Job 2:  9b ijdou; ga;r hjfavnistaiv sou to; mnhmovsunon ajpo; th'" gh'",
uiJoi; kai; qugatevre", ejmh'" koiliva" wjdi'ne" kai; povnoi,
ou}" eij" to; keno;n ejkopivasa meta; movcqwn.

Job 2:  9b Car, voici, ton mémorial est aboli de sur la terre,
fils et filles, douleurs et peines de de mes entrailles,
que j’ai portés en vain avec des tracas …

Job   21:17 ./Pêa'B]   qL´àj'y“   µyli%b;j}¤  µd:–yae   /myl´¢[;   abo ∞y:w“   J[;%d“yI   µy[i¶v…Ùr“ArnE   Û   hM…¶K'
Job 21:17 ouj mh;n de; ajlla; kai; ajsebw'n luvcno" sbesqhvsetai,

ejpeleuvsetai de; aujtoi'" hJ katastrofhv,
wjdi'ne" de;         aujtou;" e{xousin ajpo; ojrgh'".

Job 21:17 Combien de fois s’éteint°-elle la lampe des méchants et vient-elle sur eux l’infortune ?
(Combien de fois) leur partage-t-Il des peines, dans sa colère ?

LXX ≠ [Toutefois, la lampe des impies aussi sera éteinte
  et elle viendra sur    eux       la catastrophe
  et des douleurs        les saisiront,  par suite de la colère].

Job 21:18 Sont-ils [Et ils seront] comme la paille devant la face du souffle [vent],
comme la bale [poussière] qu’enlève l’ouragan [le tourbillon] ?

Job   39:  1 .rmoêv]Ti  t/l ∞Y:a'  ll´`jo  [l's… ≠Ayle[}y"  td<l ≤ ¢  t[e£  T;[]d"%y:h}
Job   39:  2 .hn:T… âd“li  t[´¢  T;[]d"%y:w“ ¤  hn:aL ≤ ≠m'T]  µyji¢r:y“  rPo ∞s]Ti
Job   39:  3 .hn:j]Læâv'T]  µh ≤ àyleb]j,  hn:j]Læ ≠p'T]   ˜h ≤ ¢ydEl]y"  hn:[]r"k]Ti£
Job 39:  1 eij e[gnw"         kairo;n toketou'       tragelavfwn pevtra",

ejfuvlaxa" de;             wjdi'na"   ejlavfwn…
Job 39:  2 hjrivqmhsa" de; aujtw'n mh'na" plhvrei" toketou', wjdi'na" de; aujtw'n e[lusa"…
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 [délivrance°],  pour les bouquetins du roc ? ÷
Les biches dans les douleurs {= en travail}         [les douleurs des biches],
les as-tu gardées {= épiées} ?

Job 39:  2 Est-ce que tu comptes les lunaisons qu'elles doivent accomplir ÷
et sais-tu          le temps de leur mise-bas ?

LXX ≠ [Est-ce que tu as dénombré les mois qu'elles doivent accomplir pour la délivrance° ?
  et leurs douleurs (d'enfantement) les as-tu déliées {= soulagées} ?]

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

LXX ≠ [Et as-tu élevé leurs petits-enfants sans crainte ?
       leurs douleurs (d'enfantement) les as-tu (r)envoyées {= les en as-tu délivrées} ?]

Sira  7:27 ∆En o{lh/ kardiva/ sou dovxason to;n patevra sou
kai; mhtro;" wjdi'na" mh; ejpilavqh/:

Sira 7:27 De tout ton cœur     glorifie      ton père ;
et les douleurs (d'enfantement)  de ta mère, ne les oublie jamais .

PsSal. 3:  9 Prosevkoyen aJmartwlo;"
kai; katara'tai zwh;n aujtou', th;n hJmevran genevsew" aujtou' kai; wjdi'na" mhtrov".

PsSal. 3:  9 Le pécheur a trébuché ;
il a maudit      sa vie, le jour de sa naissance et les douleurs de sa mère.
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Isaïe  13:  8 ˜Wl–yjiy“  hd:¡le/YK'   ˜Wz±jeayoî   µ~ylib;j}w"ê  µyrI •yxi  Û   Wlh;”b]nI w“ê

.µh ≤ âynEP]   µybi`h;l]   ynEèP]   Whm;+t]yI   WŸh[e~rEAla,   vyai¶

Isaïe 13:  8 kai; taracqhvsontai oiJ prevsbei",

kai; wjdi'ne" aujtou;" e{xousin wJ" gunaiko;" tiktouvsh":

kai; sumforavsousin e{tero" pro;" to;n e{teron

kai; ejksthvsontai kai; to; provswpon aujtw'n wJ" flo;x metabalou'sin.

Isaïe 13:  8 Et ils sont épouvantés [seront bouleversés + les anciens],
contractions  et douleurs les saisissent° ; comme celle qui enfante, ils se tordent

LXX ≠ [et ils auront des douleurs, comme une femme qui enfante] ÷
ils sont stupéfaits, (se regardant) l'un l'autre

LXX ≠ [et ils gémiront les uns sur les autres et ils seront terrifiés / hors d'eux-mêmes],
[et] leurs faces sont des faces de flamme [seront changées comme une flamme].

Isaïe 13:  9 [Car] Voici, il vient, le Jour de YHVH …

Isaïe  21:  3 hd:–le/yî  yrE ¡yxiK]   ynIWz±j;a}  µyrI ∞yxi  hl;+j;l]j'   yŸn"t]m;   Wa•l]m;   ˜Ke%Al["

.t/aêr“me   yTil]hæ`b]nI  ["mo+V]mi   ytiywE ∞[}n"

Isaïe 21:  3 dia; tou'to ejneplhvsqh hJ ojsfuv" mou ejkluvsew",

kai; wjdi'ne" e[labovn me wJ" th;n tivktousan:

hjdivkhsa to; mh; ajkou'sai, ejspouvdasa to; mh; blevpein.

Isaïe 21:  2 Une vision° dure m'a été révélée  [… la vision et dure, (qui) m’a été annoncée] (…)
Isaïe 21:  3 Voilà pourquoi

mes reins sont pleins de transes [ont été pleins  de défaillance] :
des douleurs° m’ont saisi° [des douleurs m’ont pris],
comme [TM les douleurs°] de celle qui enfante ÷
je suis (tout) courbé de ce que j’entends,
je suis épouvanté de ce que je vois.

LXX ≠ [j'ai été trop injuste  pour écouter / entendre,
 j'ai été trop alarmé  pour regarder].
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Isaïe 26:17 h;yl ≤ ≠b;j}B'  q[æ`z“Ti  lyjiàT;  td<l, +l;  byrI ∞q]T'  h~r:h;   /m•K]
.hw:êhy“   Úyn<¡P;mi   WnyyIèh;   ˜K´ö

Isaïe 26:17 kai; wJ" hJ wjdivnousa ejggivzei tou' tekei'n
kai; ejpi; th'/ wjdi'ni aujth'" ejkevkraxen,
ou{tw" ejgenhvqhmen tw'/ ajgaphtw'/ sou
dia; to;n fovbon sou, kuvrie.

Isaïe 26:16 YHVH, dans la détresse, ils t’ont visité {= cherché ?} [≠ je me suis souvenu de toi] ÷
ils ont épanché (leur prière) dans un chuchotement :
(c'était) ton instruction / correction pour eux

LXX ≠ [(c'est) en une petite {= brève}  détresse (qu'a consisté)  ton instruction à notre égard].
Isaïe 26:17 Comme une (femme) enceinte approche d’enfanter se tord et crie dans ses douleurs ÷

tels nous étions devant toi, YHVH.
LXX ≠ [Comme celle qui est dans les douleurs d'enfanter

  et crie dans ses douleurs ;
   ainsi sommes-nous devenus pour ton bien-aimé, par ta crainte, Seigneur, …]

Isaïe 26:18 Nous avons conçu,
 nous avons été en travail  / nous sommes tordus (de douleur) [été dans les douleurs]
comme si nous avions enfanté du souffle ÷
le salut, nous ne l’avons pas apporté à la terre,
et il n’est pas tombé d’habitants du monde,

LXX ≠ [… nous avons conçu dans (notre) ventre
 et nous avons été dans les douleurs
 et nous avons enfanté :
 ton souffle de salut nous l’avons fait (naître) sur la terre ;
 (nous ne tomberons pas),
mais ils tomberont tous les habitants de sur la terre. ]

Isaïe  37:  3 hZ<–h'   µ/Y§h'   hx…`a;n“W   hj…öke/tw“   hr:éx;Aµ/y   WhY:±qiz“ji   rmæ¢a;   hKoº   wyl;%ae   Wr§m]aYow"
.hd:êlel]   ˜yIa   j"koèw“   rBe +v]m'Ad['  µ~ynIb;   Wab…¶   yKi¢

Isaïe 37:  3 kai; ei\pan aujtw'/ Tavde levgei Ezekia"
ÔHmevra qlivyew" kai; ojneidismou' kai; ejlegmou' kai; ojrgh'"
hJ shvmeron hJmevra,
o{ti h{kei hJ wjdi;n th'/ tiktouvsh/,
 ijscu;n de; oujk e[cei tou' tekei'n.

Isaïe 37:  3 Et ils lui ont dit : Ainsi parle 'Hizqui-Yahou :
Jour de détresse et de blâme et d’outrage
que ce jour-ci ! ÷
car des fils sont arrivés à la brèche {= à terme},
et (nous n’avons) pas de force pour enfanter !
[Jour d'oppression et d'opprobre et de reproches et de colère
  que le jour d'aujourd'hui ;
  car les douleurs sont venues à celle qui enfante,
                     mais elle n'a pas la force d'enfanter !]
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Isaïe 66:  7 .rk…âz:   hf;yli àm]hiw“  Hl…`  lb,j´ö  a/bèy:   µr<f,ŸB]   hd:l… ≠y:   lyji`T;   µr<f ≤ àB]

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

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

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

Is 66:  7 pri;n h] th;n wjdivnousan tekei'n,

pri;n ejlqei'n to;n povnon tw'n wjdivnwn,

ejxevfugen           kai; e[teken a[rsen.

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:  6 Voix d'un vacarme [d'une clameur] (qui vient) de la ville,
 voix    (qui vient) du Hék   h   âl / Temple [Sanctuaire] ÷
 voix de YHVH qui fait pleine [rétribue] rétribution à ses ennemis.

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 lui vienne la peine des douleurs,
 elle s'est enfuie  {= y a échappé}  et elle a enfanté d'un mâle.]

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

LXX ≠ [une terre a-t-elle été dans les douleurs   en un seul jour ?]
[et] une nation est-elle enfantée   en une seule fois {= d’un seul coup} ? ÷
qu’à peine étant en travail, Çîôn ait enfanté ses fils

LXX ≠ [que Sion   ait été dans les douleurs         et enfanté ses petits-enfants].
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Jér.    6:24 .hd: êle/YK'  lyji`   Wnt]q'+yzIj‘h,   h~r:x;   WnydE–y:   Wp ∞r:   /[¡m]v;Ata,   Wn[]mæàv;
Jér. 6:24 hjkouvsamen th;n ajkoh;n aujtw'n,

pareluvqhsan aiJ cei're" hJmw'n,
qli'yi" katevscen hJma'",
wjdi'ne" wJ" tiktouvsh".

Jér. 6:22 Ainsi parle YHVH :
Voici un peuple arrive de la terre du nord,
une grande nation surgit du fin fond de la terre.

Jér. 6:24 Nous avons entendu la rumeur :
nos mains                                 ont défailli ÷ cf. 27:43 LXX
une angoisse [une oppression] nous a saisis ;
un spasme [des douleurs] comme celle qui enfante.

Jér.     8:21 .ynIt]q…âzIj‘h,  hM…`v'   yTir“d"ˆq;   yTir“B… ≠v]h;   yMi`['AtB'  rb,v ≤ àAl["
Jér. 8:21 ejpi; suntrivmmati qugatro;" laou' mou ejskotwvqhn:

ajporiva/ kativscusavn me
wjdi'ne"  wJ" tiktouvsh".

Jér. 8:21 De la brisure de la fille de mon peuple, je suis brisé [enténébré] ÷
je suis sombre, la stupeur m’a saisi
[la perplexité   m'a saisi,
 les douleurs             comme celle qui enfante].

Jér.   13:21 varo=l]   µypi`Lua'   JyIlæö[;   µt…àao   T]d“M'Ÿli   T]a'w“·   JyIl'+[;   dqo ∞p]yIAyKiâ   yŸrIm]aToêAhm'
.hd:êle   tv,a´à   /m¡K]  JWz±j‘ayo  µ~ylib;j}  a/l•h}

Jér. 13:21 tiv ejrei'" o{tan ejpiskevptwntaiv se…
kai; su; ejdivdaxa" aujtou;" ejpi; se; maqhvmata eij" ajrchvn:
oujk wjdi'ne" kaqevxousivn se kaqw;" gunai'ka tivktousan…

Jér. 13:20 Lève les yeux, Jérusalem, et vois ceux qui arrivent du nord (…)
Jér. 13:21 Que diras-tu, lorsqu’on te visitera ?

Toi-même tu leur as appris / enseigné
(à être) intimes, têtes / chefs sur toi [≠ des leçons de gouvernement sur toi] ! ÷
Est-ce que les douleurs ne te saisiront° pas, comme une femme qui enfante ?

Jér.   22:23 µyzI–r:a}B…â   ?T]n“ N"¡qum]¿   yTin“N"qum]   ˜/n±b;L]B'   ?T]~b]v'yO¿   yTib]v'yO
.hd:êleYOKæâ  lyji`  µyli+b;j}  Jl…¢AaboB]   T]~n“j'NEAhm'

Jér. 22:23 katoikou'sa ejn tw'/ Libavnw/
ejnnosseuvousa ejn tai'" kevdroi",
katastenavxei" ejn tw'/ ejlqei'n soi wjdi'na" wJ" tiktouvsh".

Jér. 22:23 Toi qui habites dans le Liban,
qui es nichée dans les cèdres ÷
comme tu gémiras quand te viendront les douleurs,

[TM+ un spasme]  comme à celle qui enfante.
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Jér.   50:43 wyd:–y:   Wp ∞r:w“   µ[…`m]viAta,   lb ≤ öB;AJl,m ≤ â   [mæáv;

.hd:êle/YK'  lyji`   Wht]q'+yzIj‘h,  h~r:x;

Jér. 27:43 h{kousen basileu;" Babulw'no" th;n ajkoh;n aujtw'n,

kai; pareluvqhsan aiJ cei're" aujtou':

qli'yi" katekravthsen aujtou',

wjdi'ne" wJ" tiktouvsh".

Jér. 50:43 Le roi de Bâbèl [Babylone] a entendu la rumeur,
Jér. 27:43 et elles ont défailli [ont été défaillantes  / paralysées] ses mains ÷

une angoisse l’a saisi
[une oppression s'est emparée de lui],
un spasme [des douleurs] comme celle qui enfante.

Eze.     7:  3 JyIl'+[;   ≈Q  ´ ¢h'  h~T;["
JyIk… ≠r:d“Ki   JyTi`f]p'v]W   JB;+   yŸPia'   yTi¶j]L'viw“

.JyIt…âbo[}/TAlK;  ta´`  JyIl'+[;   yTi¢t'n:w“
Eze. 7:  4 ejpi; se; to;n katoikou'nta th;n gh'n,

h{kei      oJ kairov",
h[ggiken hJ hJmevra,
ouj    meta; qoruvbwn
oujde; meta; wjdivnwn.

Eze. 7:  2 Et toi, fils d’homme, dis :
Ainsi parle le Seigneur YHVH à la terre [’adâmâh] d’Israël :
(C’est)      la Fin [le terme est là ] !
elle vient, la Fin [le terme est là ], sur les quatre ailes {= coins} de la terre !

Eze. 7:  3 Maintenant,
(c’est)        la Fin pour toi 1 ;
 [Il est là  le terme ],

Eze. 7:  4 pour toi, habitant de la terre,
il est là, le moment ;
il s'est approché, le Jour
(non) sans tumulte,
   (ni) sans douleurs

Eze. 7: 3b et j’enverrai ma colère chez  toi
et je te jugerai         (toi)  selon tes voies ÷
et je donnerai {= ferai retomber} sur    toi toutes tes abominations

                                                
1 Féminin qui désigne Jérusalem et Juda.
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Osée   9:11 .˜/yîr:hemeW  ˜f,B ≤ `miW  hd:èLemi  µd:–/bK]   πp´¢/[t]yI   π/[¡K;  µyIr"ˆp]a,

Osée 9:11 Efraim wJ" o[rneon ejxepetavsqh,

aiJ dovxai aujtw'n ejk tovkwn kai; wjdivnwn kai; sullhvmyewn:

Osée 9:11 ’Ephraïm : comme un volatile s’envolera sa gloire ÷

dès l’enfantement, dès le ventre,  dès la conception.

LXX ≠ [Ephraïm, comme un oiseau, a déployé (ses ailes) ;

  leurs gloires, (sont issues) d'enfantements et de douleurs et de conceptions  (vaines)…]

Osée 13:13 /l–   Wabo ∞y:  hd:¡le/y î  yl´ àb]j,

.µynIêB;   rBæàv]miB]   dmo¡[}y"Aaløê   t[´àAyKiâ   µk;+j;   alø ∞   ˜ŸbeAaWh

Osée 13:13 wjdi'ne" wJ" tiktouvsh" h{xousin aujtw'/:

ou|to" oJ uiJov" sou ouj frovnimo", diovti ouj mh; uJposth'/ ejn suntribh'/ tevknwn.

Osée 13:13 Les douleurs  de celle qui enfante lui surviendront ÷

LXX ≠ [Des douleurs,     comme de celle qui enfante, lui surviendront] ÷

mais c’est un fils qui n'est point sage [celui-ci, ton fils, n'est pas avisé],

car, le moment (venu), il ne se tient pas à la brèche des fils {= au col de l'utérus}

LXX ≠ [car il ne subsistera pas     dans le brisement {= la ruine}  des enfants].
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Mi.     4:  9 ["rE–   y[iyrI¡t;   hM;l…à   hT;ˆ["
db;+a;  J~xe[}/yAµaiâ  JB;%A˜ya´â  Jl,m ≤ ¢h}

.hd: êle/YK'                  l y j i `   Jq   ´ à y z I j ‘ h , A y K i â
Mi.     4:10  hd : – l e / Y î K'             ˜/Y™xiAtB'               yjig O ÿw:   yl i W j é

hd<%C;B'  T]n“kæ¢v;w“  hy:@r“Qimi   yaiŸx]te  h*T;['AyKiâ
.JyIb…ây“ao   πKæ`mi   hw:±hy“   Jl´¢a;g“yI   µv;º   ylixe+N:Ti   µv…¢   l~b,B;Ad['   tab…¶W

Mi. 4:  9 Kai; nu'n i{na tiv e[gnw" kakav…
mh; basileu;" oujk h\n soi… h] hJ boulhv sou ajpwvleto
o{ti katekravthsavn sou wjdi'ne" wJ" tiktouvsh"…

Mi. 4:10 w[dine kai; ajndrivzou kai; e[ggize, quvgater Siwn, wJ" tivktousa:
diovti nu'n ejxeleuvsh/ ejk povlew"
kai; kataskhnwvsei" ejn pedivw/
kai; h{xei" e{w" Babulw'no":
ejkei'qen rJuvsetaiv se
kai; ejkei'qen lutrwvsetaiv se kuvrio" oJ qeov" sou ejk ceiro;" ejcqrw'n sou.

Mi. 4:  9 [+ Et] Maintenant,
pourquoi clames-tu une clameur [connais-tu le malheur] ? ÷
N’y a-t-il pas un roi chez toi ? Ton conseiller [conseil] a-t-il péri
pour que t’ait saisie un spasme [des douleurs] comme celle qui enfante ?

Mi. 4:10 Tors-toi (de douleur) et fais jaillir (tes cris ? l'enfant ?),
LXX ≠ [Sois dans les douleurs et sois-virile et approche-toi …]

fille de Çîôn, comme celle qui enfante ÷
                              [comme celle qui a enfanté]

car maintenant tu vas sortir de     la cité
                        et demeurer dans le champ ÷
[et tu demeureras-sous-la-tente  dans la plaine / campagne]
et tu arriveras jusqu'à Bâbèl
et là     tu seras délivrée,
    là, YHVH [le Seigneur ton Dieu] te rachètera de la paume [main] de tes ennemis.

Nah.   2:11 hq  … ≠L;bum]W  hq…`Wbm]W  hq  … àWB
.rWrîap;   WxèB]qi   µL…`ku   ynEèp]W   µyIn"±t]m;Alk;B]   h~l;j;l]j'w“  µyIK'%r“Bi  qpi¢W  sme⁄n:  bleŸw“

Nah. 2:11 ejktinagmo;" kai; ajnatinagmo;" kai; ejkbrasmo;"
kai; kardiva" qrausmo;" kai; uJpovlusi" gonavtwn kai; wjdi'ne" ejpi; pa'san ojsfuvn,
kai; to; provswpon pavntwn wJ" provskauma cuvtra".

Nah. 2:11 Vidage et évidage et saccage !
et le cœur    fond
et ils vacillent                les genoux
et transes dans tous les reins
et les faces virent toutes au cramoisi°.

LXX ≠ [Secousse et secouement et bouillonnement,
  et broiement      du cœur
  et relâchement     des genoux,
  et douleurs sur tous les reins
  et la face de tous     (est noire) comme fond° de pot !].
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Mt. 24:  8 pavnta de; tau'ta ajrch; wjdivnwn.
Mt 24:  7 Car se lèvera nation    contre nation

et royaume contre royaume ;
il y aura des famines et des séismes en différents lieux.

Mt 24:  8 Or tout cela, c'est le commencement des douleurs (d'enfantement).

Mc 13:  8 ejgerqhvsetai ga;r e[qno" ejp∆ e[qno"
               kai; basileiva ejpi; basileivan,

e[sontai seismoi; kata; tovpou",
e[sontai limoiv:
ajrch; wjdivnwn tau'ta.

Mc 13:  7 Or, quand vous entendrez parler de guerre et (vous entendrez) des bruits de guerre,
ne vous alarmez pas : cela doit advenir mais ce n'est pas encore la fin ;

Mc 13:  8 car se lèvera° nation     contre nation
 et royaume contre royaume ;

il y aura des tremblements-de-terre, en différents lieux,
il y aura des famines.
Commencement des douleurs (d'enfantement) cela.

Actes 2:24 o}n oJ qeo;" ajnevsthsen
luvsa" ta;" wjdi'na" tou' qanavtou,

kaqovti oujk h\n dunato;n kratei'sqai aujto;n uJp∆ aujtou':

Actes 2:22 Hommes israélites, écoutez ces paroles :
Yeshou‘a  / Jésus le Nazôréen,

homme approuvé de Dieu auprès de vous
par les (actes de) puissance et les prodiges et les signes
que Dieu a faits par lui au milieu de vous,
comme vous-mêmes vous le savez,

Actes 2:23 ayant été livré par le conseil {= dessein} défini et par la préconnaissance de Dieu,
- lui, vous l'avez cloué à [une croix]
    et vous l'avez fait périr par la main d'hommes sans-loi / iniques,

Actes 2:24 celui-là,  Dieu l’a relevé,
ayant délié les douleurs de la mort,
puisqu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle.

1Th 5:  3 o{tan levgwsin, Eijrhvnh kai; ajsfavleia,
tovte aijfnivdio"
         aujtoi'" ejfivstatai o[leqro"
w{sper hJ wjdi;n    th'/ ejn gastri; ejcouvsh/,
kai; ouj mh; ejkfuvgwsin.

1Th 5:  2 Vous le savez vous-mêmes exactement :
comme un voleur dans la nuit, ainsi vient le Jour du Seigneur.

1Th 5:  3 Lorsqu’ils diront : Paix et sûreté !
c’est alors que, soudain,
sur eux   fondra la perdition,
comme les douleurs sur la femme enceinte
et ils n’échapperont pas !
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1 Cf. Josué 11: 5.


