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wjdivnw être dans les douleurs (de l’enfantement) 25 emplois

Ps.     7:15 .rq,v…â dl'y:∞w“ lm;%[;¤ hr:èh;w“ ˜w<a…≠AlB,j'y“ hNEèhi

Ps. 7:15 ijdou; wjdivnhsen ajdikivan, sunevlaben povnon kai; e[teken ajnomivan:

Ps. 7:15 Voici : il est en travail de néant [Il a été dans les douleurs de (l')injustice] ÷
il conçoit la peine {= le méfait} et il enfante la fausseté [l’iniquité / anomie].

Ps. 7:16 Il ouvre une citerne et il la creuse ÷
et il tombe dans la fosse (2) qu’il faisait [(à) laquelle il œuvrait].

Ps. 7:17 Sa peine {= son méfait} fait-retour sur sa tête ÷
et, sur le sommet-du-crâne, sa violence lui (re)-descend !

LXX ≠ [et, sur le sommet (du crâne), son injustice lui (re)-descendra !]

Odes 4:10 o[yontaiv se kai; wjdinhvsousin laoiv.
skorpivzwn u{data poreiva":
e[dwken hJ a[busso" fwnh;n aujth'":
u{yo" fantasiva" aujth'" ejphvrqh.

Odes 4:10 Les peuples t’ont vu et ils ont été dans les douleurs ;
 (il) disperse les eaux, dans son cheminement ;
l’Abîme a donné de la voix,  vers le haut sa pompe.

Odes 5:16 kuvrie, ejn qlivyei ejmnhvsqhn sou, ejn qlivyei mikra'/ hJ paideiva sou hJmi'n.
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 5:18 dia; to;n fovbon sou, kuvrie, ejn gastri; ejlavbomen kai; wjdinhvsamen kai; ejtevkomen:

pneu'ma swthriva" sou ejpoihvsamen ejpi; th'" gh'":
ouj pesouvmeqa, ajlla; pesou'ntai   oiJ ejnoikou'nte" ejpi; th'" gh'".

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.

Odes  5:18  Par ta crainte, Seigneur, 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 les habitants de sur la terre.

Cant.   8:  5 Hd:–/DAl[' tq,P≤r̀"t]mi rB;+d“Mih'A˜mi h~l;[o tazOfi ymi¢

.Út]d"êl;y“ hl…àB]ji hM;v… ̀ÚM,+ai Út]læ¢B]ji hM;v;º ÚyTi+r“r"/[ê j"~WP~T'h' tj'Tæ¶

Cant. 8:  5 Tiv" au{th
hJ ajnabaivnousa leleukanqismevnh ejpisthrizomevnh ejpi; to;n ajdelfido;n aujth'"…
ÔUpo; mh'lon ejxhvgeirav se:

 ejkei' wjdivnhsevn se hJ mhvthr sou,
ejkei' wjdivnhsevn se hJ tekou'sav sou.

Cant. 8:  5 Qui est celle qui est montée du désert [montant, toute blanchie],
appuyée° sur son bien-aimé ? ÷
Sous le pommier, je t’ai réveillée ;
là, a été en travail [a été dans les douleurs] pour toi   ta mère ;
là, a été en travail [a été dans les douleurs + pour toi] celle qui t’a enfantée.
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Sira  19:11 ajpo; proswvpou lovgou wjdinhvsei mwro;"

wJ" ajpo; proswvpou brevfou" hJ tivktousa.

Sira 19:11 Pour une parole, le fou est dans les douleurs,
comme, pour son bébé, celle qui enfante.

Sira  34:  5 mantei'ai kai; oijwnismoi; kai; ejnuvpnia mavtaiav ejstin,

kai; wJ" wjdinouvsh" fantavzetai kardiva:

Sira 34:  5 Divinations et augures et songes sont choses vaines ;
tout comme
ce qu'imagine le cœur d'une femme qui est dans les douleurs.

Sira  48:19 tovte ejsaleuvqhsan kardivai kai; cei're" aujtw'n,

kai; wjdivnhsan

wJ" aiJ tivktousai:

Sira 48:17 Ézéchias a fortifié sa ville et a amené l’eau au milieu d’elle(…)
Sira 48:18 En ses jours est monté Sennachérib

et il a envoyé Rabsakès et (ce dernier) est parti;
et il a levé la main contre Sion
et il s’est enorgueilli dans son arrogance.

Sira 48:19 Alors ont été ébranlés leurs cœurs et leurs mains,
ils ont été dans les douleurs
comme celles qui enfantent. / 2Rs 19 : 3 LXX
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Isaïe  23:  4 rmo–ale µY:¡h' z/[èm; µy:± rmæ¢a;AyKiâ ˜/d+yxi yvi/B∞

.t/lêWtb] yTim]mæà/r µyrI¡WjB' yTil]D"ügI aløèw“ yTid“l'%y:Aaløêw“ yTil]jæ¢Aaløê

Isaïe  23:  5 .rxoê [m'v́àK] Wlyjiỳ: µyIr:–x]mil] [m'v̀́Arv,a}Kæâ

Isaïe 23:  4 aijscuvnqhti, Sidwvn, ei\pen hJ qavlassa:
hJ de; ijscu;" th'" qalavssh" ei\pen
Oujk w[dinon oujde; e[tekon oujde; ejxevqreya neanivskou" oujde; u{ywsa parqevnou".

Isaïe 23:  5 o{tan de; ajkousto;n gevnhtai Aijguvptw/, lhvmyetai aujtou;" ojduvnh peri; Tuvrou.

Isaïe 23:  4 Sois honteuse Çidôn [+ dit la mer],
car elle a dit, le refuge [la force] {= la place-forte}  de la mer, [TM pour dire] ÷
Je ne me suis pas tordue (de douleur) [Je n’ai pas eu les douleurs] et je n’ai pas enfanté,
je n’ai pas fait grandir de garçons, je n’ai pas élevé de vierges {= filles}.

Isaïe 23:  5 Quand cela sera entendu en Egypte ÷ on se tordra (de douleur) des nouvelles de Tyr 1
    [les douleurs les saisiront au sujet de Tyr].

Isaïe  26:17 .hw:êhy“ Úyn<¡P;mi WnyyIèh; ˜Ḱö h;yl≤≠b;j}B' q[æz̀“Ti lyjiàT; td<l,+l; byrI∞q]T' h~r:h; /m•K]

Isaïe  26:18 j"Wr= Wnd“læ¢y: /m¡K] Wnl]j'+ WnyrI ∞h;

.lb́âte yb́àv]yO Wl¡P]yIAlbæâW ≈r<a,+ hc,[}n"∞AlB' t~[oWvy“

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 26:18 ejn gastri; ejlavbomen kai; wjdinhvsamen kai; ejtevkomen:
pneu'ma swthriva" sou ejpoihvsamen ejpi; th'" gh'",
ajlla; pesou'ntai oiJ ejnoikou'nte" ejpi; th'" gh'".

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 approche 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 nous sommes tordus (de douleur)
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 45:10 .˜yliâyjiT]Ahm' hV…àil]W dyli≠/TAhm' ba…l̀] rḿàao y/hü

Isaïe 45:10 oJ levgwn tw'/ patriv Tiv gennhvsei"… kai; th'/ mhtriv Tiv wjdinhvsei"…

Isaïe 45:10 Malheur à celui qui dit à un père : Qu’as-tu engendré ? ÷
et   à une femme : (Pour) quoi as-tu été dans les douleurs ?

LXX ≠ [Comme qui dirait au père : Qu’engendreras-tu ?
 et   à la mère : (Pour) quoi seras-tu dans les douleurs ?]



                                                    wjdivnw  être dans les douleurs (de l’enfantement)

J. PORTHAULT (édité le 25 mai 2016) 4

Isaïe 51:  2 µk≤≠l]l,/jT] hr:¡c;Ala,w“ µk,+ybia} µh…¢r:b]a'Ala, WŸfyBi~h'

.WhB́âr“a'w“ Whk̀́r“b;a}w" wyti+ar:q] dj…¢a,AyKi

Isaïe 51:  2 ejmblevyate eij" Abraam to;n patevra uJmw'n

kai; eij" Sarran th;n wjdivnousan uJma'":

o{ti ei|" h\n,

kai; ejkavlesa aujto;n kai; eujlovghsa aujto;n

kai; hjgavphsa aujto;n kai; ejplhvquna aujtovn.

Isaïe  51:  1 Ecoutez-moi, vous tous qui êtes en quête de justice et qui cherchez YHVH!
Regardez vers [Posez-le-regard sur]

le rocher [+ ferme] dont vous avez  (été) taillés
la cavité  de la citerne d'où vous avez  (été) extraits {= tirés}.

Isaïe  51:  2 Regardez vers [Posez-le-regard sur] Abraham, votre père
        et vers                           [sur] Sarah, qui a été dans les douleurs (pour) vous ÷

car (il était) un seul (quand) je l'ai appelé ;
et je l'ai béni et je l'ai multiplié 1

[car il était un seul et je l’ai appelé et je l'ai aimé et je l'ai multiplié ].

                                                
1 Lu comme haphtarah de Gn 12:1.



                                                    wjdivnw  être dans les douleurs (de l’enfantement)

J. PORTHAULT (édité le 25 mai 2016) 5

Isaïe 54:  1 hd:l…≠y: alø∞ hr:¡q;[} yNIèr:

hl;j;+Aalø yŸlih}x'w“ hN:•rI yjiŸx]Pi

.hw:êhy“ rmæàa; hl…Ẁ[b] ynEèB]mi hm…öme/vAynEB]â µyBiár"AyKiâ

Isaïe 54:  1 Eujfravnqhti, stei'ra hJ ouj tivktousa, rJh'xon kai; bovhson, hJ oujk wjdivnousa,
o{ti polla; ta; tevkna th'" ejrhvmou ma'llon h] th'" ejcouvsh" to;n a[ndra,
ei\pen ga;r kuvrio".

Isaïe 54:  1 Crie-de-joie, stérile,
toi qui n’as pas enfanté ÷

Eclate en cris-de-joie et acclame [Eclate et crie],
toi qui n’as pas connu les douleurs,

car plus nombreux seront les fils de la désolée
                                   que les fils de celle qui a-un-maître [qui a un mari] 
dit YHVH. [≠ car le Seigneur a dit : …]

Isaïe 66:  7 hd:l…≠y: lyjiT̀; µr<f≤àB]

.rk…âz: hf;yliàm]hiw“ Hl… ̀lb,j́ö a/bèy: µr<f,ŸB]

Isaïe 66:  8 tazOfiK; [mæ¢v;Aymiâ

hL,ae+K; h~a;r: ymi¶

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

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

Isaïe 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.

Isaïe 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 (…)
Isaïe 66:  7 Avant d’être en travail,    elle a enfanté ÷

avant que lui viennent les douleurs, elle a accouché d’un mâle.
LXX ≠ [Avant que celle qui était dans les douleurs ait enfanté,

 avant que vienne sur elle la 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.      4:31 hr:+yKib]m'K] h~r:x; yTi[]m'%v; hl;⁄/jK] l/qŸ y°Ki

h;yP≤≠K' crE∞p;T] j"P̀́y"t]Ti ˜/YÿxiAtB' l/qé

.µygIêr“hol] yvi`p]n" hp…ày“[;AyKiâ yli+ an: ∞Ay/aê

Jér. 4:31 o{ti fwnh;n      wJ" wjdinouvsh" h[kousa,
tou' stenagmou' sou wJ" prwtotokouvsh",
     fwnh; qugatro;" Siwn:
ejkluqhvsetai kai; parhvsei ta;" cei'ra" aujth'"
Oi[mmoi ejgwv, o{ti ejkleivpei hJ yuchv mou ejpi; toi'" ajnh/rhmevnoi".

Jér. 4:30 Et toi, [TM dévasté(e)],  que vas-tu faire ? (…)
Jér. 4:31 Car c’est une voix,  comme d'une souffrante° [(femme) qui est dans les douleurs],

    que j'ai entendue
une angoisse [tes gémissements],

    comme d'une (femme) qui met au monde un premier-né ;
c'est la voix de la fille de Çîôn [Sion]

qui suffoque [défaillera°],
qui déploie ses paumes [≠ laissera tomber ses mains] ÷

Ah malheur à moi,
car ma gorge s'est épuisée [mon âme a défailli],  devant les meurtriers [massacrés].

Jér.   49:22 hr:–x]B;Al[' wyp…ǹ:K] croìp]yIw“ ha,+d“yIw“ hl≤¢[}y" r~v,N<Ÿk' hNE•hi

.hr:êxem] hV…àai bl̀́K] aWh+h' µ/Y§B' µ~/da‘ yrE•/BGI ble| hy:h;w“ê

Jér. 30:16 ijdou; w{sper ajeto;" o[yetai kai; ejktenei' ta;" ptevruga" ejp∆ ojcurwvmata aujth'":
kai; e[stai hJ kardiva tw'n ijscurw'n th'" Idoumaiva" ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
wJ" kardiva gunaiko;" wjdinouvsh".

Jér. 49:22 Voici, comme l'aigle, il monte [il sera vu], [TM + il plane]
Jér. 30:16 et il déploie ses ailes sur Boçrâh [≠ étendra ses ailes sur ses forteresses] ÷

et le cœur des braves de ’Edom [le cœur des forts de l'Idumée] sera en ce jour-là,
comme le cœur d'une femme oppressée {= en travail} [qui est dans les douleurs].
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Mi.     4:  9 ["rE– y[iyrI¡t; hM;l…à hT;[̂"

.hd:êle/YK' lyji ̀Jq ́àyzIj‘h,AyKiâ db;+a; J~xe[}/yAµaiâ JB;%A˜yáâ Jl,m≤¢h}

Mi.     4:10  hd:–le/YîK' ˜/Y™xiAtB' yjigOÿw: yliWjé

hd<%C;B' T]n“kæ¢v;w“ hy:@r“Qimi yaiŸx]te h*T;['AyKiâ

.JyIb…ây“ao πKæm̀i hw:±hy“ Jĺ¢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 les contractions [douleurs] t’aient saisie comme [de] celle qui enfante ?

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

fille de Çîôn [Sion], comme        celle qui enfante ÷
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,
[et] là, YHVH [le Seigneur Dieu] te rachètera de la paume [main] de tes ennemis.

Hab.   3:10 rb… ≠[; µyImæ` µr< z<è µyrI+h; WŸlyji~y: ÚWa•r:

.ac…ân: WhydEèy: µ/r™ /l+/q µ~/hT] ˜tæ¶n:

Hab. 3:10 o[yontaiv se kai; wjdinhvsousin laoiv,
skorpivzwn u{data poreiva" aujtou':
e[dwken hJ a[busso" fwnh;n aujth'",
u{yo" fantasiva" aujth'".

Hab. 3:10 Les montagnes t’ont vu,  elles se sont tordues (de douleur)
LXX ≠ [Les peuples t’ont vu et ils ont été dans les douleurs] ;

une averse (2) d’eau passe [≠ (il) disperse 2 les eaux, dans son cheminement] ÷
l’Abîme donne de la voix,
en haut il élève ses mains [≠ vers le haut sa pompe].

                                                
2 LXX lit ZRM comme un participe verbal, Dieu dispersant les eaux (de la Mer Rouge) comme il disperse / déverse celles de la

pluie (cf. Ps 77:18).
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Gal. 4:19 tevkna mou,
ou}" pavlin wjdivnw
mevcri" ou| morfwqh'/ Cristo;" ejn uJmi'n:

Gal. 4:19 Mes enfants,
pour qui, à nouveau,  je suis dans les douleurs (de l’enfantement),
jusqu’à ce que Messie / Christ soit formé en vous,

Gal. 4:27 gevgraptai gavr,
Eujfravnqhti stei'ra hJ ouj  tivktousa,
rJh'xon kai; bovhson,  hJ oujk wjdivnousa:
o{ti polla; ta; tevkna th'" ejrhvmou ma'llon h] th'" ejcouvsh" to;n a[ndra.

Gal. 4:24 Cela est allégorique; ces (femmes) en effet sont deux alliances :
l’une, celle du mont Sinaï, donne naissance pour l’esclavage, c’est Agar ;

GaL 4:25 car Agar est le mont Sinaï en Arabie
et elle correspond à la Jérusalem présente,
laquelle est bien esclave avec ses enfants;

Gal. 4:26 mais la Jérusalem d’en-haut est libre et c’est notre mère,
Gal. 4:27 Car il est écrit  :

Réjouis-toi,  stérile,  toi qui n’enfantais pas !
Eclate et clame,  toi qui ne (connaissais) pas les douleurs !
Car plus nombreux sont  les enfants  de  la délaissée
                         que          ceux            de  celle qui a un mari. / Is 54: 1

Ap. 12:  2 kai; ejn gastri; e[cousa,
kai; kravzei
wjdivnousa kai; basanizomevnh tekei'n.

Ap. 12:  1 Et un signe, grand, a été vu dans le ciel,
une Femme enveloppée du soleil, et la lune sous ses pieds,
et sur sa tête une couronne de douze étoiles,

Ap. 12:  2 et elle est enceinte ;
et elle clame étant dans les douleurs et étant torturée pour enfanter.

sunwdivnw hapax

Rm. 8:22 oi[damen ga;r
o{ti pa'sa hJ ktivsi" sustenavzei

       kai; sunwdivnei
a[cri tou' nu'n:

Rm. 8:22 Nous savons en effet que,
toute la création soupire-avec

       et est dans les douleurs (de l’enfantement)-avec,
jusqu’à maintenant.


