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qn"y  : allaiter,  téter,  sucer 33 occurrences
nourrice
nourrisson

Gn.   21:  7 .wyn:êquz“li ˜b̀́ yTid“læày:AyKiâ hr:–c; µynI¡b; hq;ynIèyhe µh;+r:b]a'l] l~Lemi ymi¶ rm,aTo%w"

Gn 21:  7 kai; ei\pen Tiv" ajnaggelei' tw'/ Abraam o{ti qhlavzei paidivon Sarra…
o{ti e[tekon uiJo;n ejn tw'/ ghvrei mou.

Gn 21:  5 Et ’Abrâhâm était âgé de cent ans quand lui fut enfanté Yç'haq, son fils.
Gn 21:  6 Et Sârâh a dit : Dieu m'a fait un rire {= donné (de quoi) rire} ÷

quiconque l'apprendra rira à mon sujet [se réjouira avec moi ].
Gn 21:  7 Et elle a dit encore :

Qui aurait annoncé à ’Abrâhâm : Sârâh allaitera des fils [un petit-enfant ] !
car j'ai enfanté un fils à son (grand) âge.

Gn.   24:59 .wyv…ân:a}Ata,w“ µh…r̀:b]a' db,[≤àAta,w“ HT…≠q]nImeAta,w“ µt…j̀oa} hq …àb]rIAta, WjüL]v'y“ w"ê

Gn 24:59 kai; ejxevpemyan Rebekkan th;n ajdelfh;n aujtw'n kai; ta; uJpavrconta aujth'"
kai; to;n pai'da to;n Abraam kai; tou;" met∆ aujtou'.

Gn 24:58 Et ils ont appelé Ribqâh et ils lui ont dit : Iras-tu  [Feras-tu route] avec cet homme ?
et elle a dit : J’irai [Je ferai route] !

Gn 24:59 Et ils ont (r)envoyé [(r)envoyé°] {= laissé partir} Ribqâh, leur sœur,
et sa nourrice [≠ ses possessions] ÷
et le serviteur de ’Abrâhâm et ses gens [≠ ceux qui étaient avec lui].
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Gn.  32:16 µyvi≠ løv] µh≤ỳnEb]W t/qüynIyme µyLiám'G“

.hr:êc;[} µrI¡y:[]w" µyrI+c][, tnO§toa} hr:+c;[} µyrI∞p;W µ~y[iB;r“a' t/rªP;

Gn 32:16 kamhvlou" qhlazouvsa" kai; ta; paidiva aujtw'n triavkonta,
bova" tessaravkonta, tauvrou" devka, o[nou" ei[kosi kai; pwvlou" devka.

Gn 32:14 Et il a passé-la-nuit [a couché ] en ce lieu ÷
et il a pris, sur ce qui était venu en ses mains,
de quoi faire un présent à ‘Esâü, son frère :

LXX ≠ [et il a pris, de ce qu'il avait apporté, des présents
 et il les a envoyés à Esaü, son frère].

Gn 32:15 deux cents chèvres et vingt boucs ÷ deux cents brebis et vingt béliers ;
Gn 32:16 trente chamelles qui allaitaient, avec leurs fils [petits-enfants ] ÷

quarante vaches et dix taureaux, vingt ânesses et dix ânons.

Gn.   35:  8 ˜/L–a'h…â tj'Tæ¢ là́Atyb́âl] tj'Tæàmi rb́öQ;Tiw" hq;+b]rI tq,n<∞yme h~r:boD“ tm;T…¶w"

.tWkêB; ˜/Lèa' /m¡v] ar:èq]YIw"

Gn 35:  8 ajpevqanen de; Debbwra hJ trofo;" ÔRebekka"
katwvteron Baiqhl uJpo; th;n bavlanon,
kai; ejkavlesen Iakwb to; o[noma aujth'" Bavlano" pevnqou".

Gn 35:  8 Mais Deborâh, la nourrice [nourrice] de Ribqâh, est morte 1
[TM+ et elle a été ensevelie] au-dessous (= au sud) de Béth-’El,
sous le chêne [LXX l’yeuse ] ;
et Ya'aqob a donné au chêne [à l'yeuse]
le nom de Chêne-du-Pleur [Yeuse-du-deuil]

                                                
1 Le nom “balanos”  désigne en grec tout arbre porteur de glands. En 12:  6 LXX avait “drûs”.  Elle omet

“ensevelie”.
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Ex.     2:  7  h#[or“P'AtB'Ala, /Ùtjoa} rm,aTo∞w"

 tYO=rIb][ih; ˜mi ̀tq,n<±yme hV…¢ai J~l; ytiar:•q;w“ Jle%aeh'

.dl,Y:êh'Ata, Jl… ̀qnIèytew“

Ex.     2:  8 .dl,Y:êh' µáàAta, ar:¡q]Tiw" hm;+l]['h…â J~l,Te~w" ykiĺ≠ h[o¡r“P'AtB' Hl…àArm,aToêw"

Ex.     2:  9 h[o%r“P'AtB' Hl…¢ rm,aToéw"

JrE–k;c]Ata, ˜T́¢a, ynI¡a}w" yli+ Whq i¢nIyhew“ h~Z<h' dl,Y<•h'Ata, ykiyli⁄yhe

.Whq́âynIT]w" dl,Y<¡h' hV…öaih; jQ æáTiw"

Ex 2:  7 kai; ei\pen hJ ajdelfh; aujtou' th'/ qugatri; Faraw
Qevlei" kalevsw soi gunai'ka trofeuvousan ejk tw'n Ebraivwn
kai; qhlavsei soi to; paidivon…

Ex 2:  8 hJ de; ei\pen aujth'/ hJ qugavthr Faraw Poreuvou.
ejlqou'sa de; hJ nea'ni" ejkavlesen th;n mhtevra tou' paidivou.

Ex 2:  9 ei\pen de; pro;" aujth;n hJ qugavthr Faraw
Diathvrhsovn moi to; paidivon tou'to kai; qhvlasovn moi aujtov,
ejgw; de; dwvsw soi to;n misqovn.
e[laben de; hJ gunh; to; paidivon kai; ejqhvlazen aujtov.

Ex  2:  7 Et sa sœur a dit à la fille de Pharaon :
Irai-je [Veux-tu (que j’aille)] appeler pour toi une femme qui allaite [≠ une nourrice],
parmi les Hébreux ? ÷
et elle allaitera pour toi l’enfant [le petit-enfant ].

Ex  2:  8 Et la fille de Pharaon lui a dit : Va !
or la jeune-fille s’en est allée et a appelé la mère de l’enfant [du petit-enfant ].

Ex  2:  9 Or la fille de Pharaon lui a dit :
Emmène cet enfant [ce petit-enfant ] et allaite-le pour moi
et moi je [te] donnerai ton salaire ;
et la femme a pris l’enfant [le petit-enfant ] et l’a allaité.

Nb.    11:12 WhyTi≠d“liy“ ykiǹOa;Aµai hZ<±h' µ[…¢h;AlK; taeº ytiyrI%h; yki¢nOa;h,

qal part.      m      sg  qnE±YOh'Ata, Ÿ̃meaoh; aC…¶yI rv,Ÿa}K' Úq,%yjeb] Whá¢c; yl'⁄ae rm'ŸatoAyKiâ

.wyt…âboa}l' T;[]Bæv̀]nI rv≤àa} hm;+d:a}h…â l['º

Nb 11:12 mh; ejgw; ejn gastri; e[labon pavnta to;n lao;n tou'ton h] ejgw; e[tekon aujtouv",
o{ti levgei" moi
Labe; aujto;n eij" to;n kovlpon sou, wJsei; a[rai tiqhno;" to;n qhlavzonta,
eij" th;n gh'n, h}n w[mosa" toi'" patravsin aujtw'n…

Nb 11:11 Et Moshèh a dit à YHWH :
Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur
et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux,
que tu m'aies imposé le fardeau [LXX  l’élan] 2 de [TM tout] ce peuple ?

Nb 11:12 Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple, est-ce moi qui l'ai enfanté [les ai enfantés]?
pour que tu me dises : Porte-le sur ton sein
— comme le (!) nourricier [la nourrice°] porte le nourrisson —
vers la ’adâmâh que tu as promise par serment à ses pères.

                                                
2 La transposition s’explique par référence à Ex 32:22 LXX.
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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 inconnu [étranger].
Dt 32:13 Il le fait chevaucher sur les hauteurs de la terre

LXX ≠ [Il les a fait monter sur la force 3 de la terre]
et Il le fait manger du produit du champ°

LXX ≠ [Il leur a donné-par-bouchées 4 des produits des  champs] ÷
et ils ont tété le miel du rocher
et l’huile du silex d’un rocher [sortie du roc ferme],

Dt     32:25 hm…≠yae µyrI¡d:j}meW br<j,+AlK,v'T] ≈~Wjmi

.hb…âyce vyaiàAµ[i qnE¡/y hl;+WtB]AµG" r~WjB;AµG"

Dt 32:25 e[xwqen ajteknwvsei aujtou;" mavcaira kai; ejk tw'n tamieivwn fovbo":
neanivsko" su;n parqevnw/, qhlavzwn meta; kaqesthkovto" presbuvtou.

Dt 32:25 Au-dehors, le glaive les privera d’enfants
et au-dedans, (ce sera) la terreur [et des resserres viendra la crainte] ÷
pour le jeune homme et pour la vierge {= jeune-fille} [l’adolescent, comme la vierge;]
pour le nourrisson comme pour l’homme aux cheveux-gris!

LXX ≠ [le nourrisson en même temps que l'ancien d’âge posé].

Dt     33:19 qd<x≤≠Ayjeb]zI Wj∞B]z“yI µv… ̀War:+q]yIArh' µ~yMi["

.l/jê ynEWmèf] ynE¡Wpc]W Wqn:±yyI µ~yMiy" [p'v ≤ ¶ yKi¢

Dt 33:19 e[qnh ejxoleqreuvsousin,
kai; ejpikalevsesqe ejkei' kai; quvsete qusivan dikaiosuvnh",
o{ti plou'to" qalavssh" qhlavsei se
kai; ejmpovria paravlion katoikouvntwn.

Dt 33:18 Et pour Zebouloun [Zaboulôn], il a dit :
Réjouis-toi, Zebouloun [Zaboulôn], dans tes expéditions

LXX ≠ [Réjouis-toi, Zaboulôn, dans tes sorties] ÷
et toi Issachar, dans tes tentes [campements ] !

Dt 33:19 Les peuples, sur la montagne [≠ Ils anéantiront des nations],
ils les convoquent là [et vous convoquerez là-bas ],
ils sacrifient [et vous sacrifierez ] des sacrifices de justice,
car ils têtent l’opulence des mers et les choses enfouies dans le sable

LXX ≠ [car la richesse de la mer t'allaitera  et les commerces de ceux qui habitent le littoral  5].

                                                
3 Le mot est attesté en grec pour indiquer la fertilité. Le traducteur évite de rendre “bamot” 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”.

4 ™ 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 l’huile et le miel (Is 58; Ps 80:17; Ez 16:19; Sg 16:20)
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5 Aquila et Symmaque donnent limmos, au génitif ou au datif.
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1Sm   1:23 JyIn"fiy[eB] b/F∞h' yciá[} Hv;⁄yai hn:!q;l]a, H*l; rm,aYo§w"

 /r=b;D“Ata, hw:¡hy“ µq ́ày: Jaæö /t+ao Jĺ¢m]G:Ad[' yŸbiv]

./têao Hl…m̀]g:Ad[' Hn:±B]Ata, qn<yT́¢w" h~V;aih…â bv,T́¶w"

1Sm 1:23 kai; ei\pen aujth'/ Elkana oJ ajnh;r aujth'" Poivei to; ajgaqo;n ejn ojfqalmoi'" sou:
kavqou, e{w" a]n ajpogalaktiv sh/" aujtov:
ajlla; sthvsai kuvrio" to; ejxelqo;n ejk tou' stovmatov" sou.
kai; ejkavqisen hJ gunh; kai; ejqhvlasen to;n uiJo;n aujth'",
e{w" a]n ajpogalaktivsh/ aujtovn.

1Sm 1:21 Et l'homme, ’El-Qânâh, est monté, (lui) et toute sa maison ÷
pour offrir à YHWH le sacrifice annuel et accomplir son vœu

LXX ≠ [pour offrir, à Silô, le sacrifice des Jours, ses vœux et toutes les dîmes de la terre ]
1Sm 1:22 Mais 'Hannâh n’est pas montée [+ avec lui] ÷ car elle a dit à son mari :

Pas avant que le garçon ne soit sevré !  alors je l’emmènerai
LXX ≠ [pas avant que le petit-enfant ne monte, quand je l'aurai sevré] ;

et il sera vu (devant) la face de YHWH  et il demeurera là pour toujours.
1Sm 1:23 Et ’El-Qânâh, son mari, lui a dit :

Fais ce qui est bon à tes yeux et reste jusqu’à ce que tu l’aies sevré,
que seulement YHWH fasse lever sa parole !

LXX ≠ [mais que le Seigneur réalise ce qui est sorti de ta bouche ! ] ÷
et la femme est restée et elle a allaité son fils  jusqu'à son sevrage.

1Sm 1:24 Et elle l’a fait monter avec elle, quand elle l’eut sevré …

1Sm  15:  3 qle%m;[}Ata, ht;⁄yKiâhiw“ JleŸ h*T;["

wyl…≠[; lmo¡j]t' aløèw“ /l+Arv,a}AlK;Ata, µ~T,m]r"j}hæâw“

qnE±/yAd['w“ l~le[oḿâ hV;%aiAd[' vyai¢me hT;|m'hew“

.r/mêj}Ad['w“ lm…G̀:mi hc,+Ad['w“ r/V∞mi

1Sm 15:  3 kai; nu'n poreuvou kai; patavxei" to;n Amalhk kai; Ierim kai; pavnta ta; aujtou'
kai; ouj peripoihvsh/ ejx aujtou' kai; ejxoleqreuvsei" aujto;n
kai; ajnaqematiei'" aujto;n kai; pavnta ta; aujtou' kai; ouj feivsh/ ajp∆ aujtou'
kai; ajpoktenei'" ajpo; ajndro;" kai; e{w" gunaiko;"
kai; ajpo; nhpivou e{w" qhlavzonto"
kai; ajpo; movscou e{w" probavtou kai; ajpo; kamhvlou e{w" o[nou.

1Sm 15:  1 Et Shemou‘-’El a dit à Shâ’ül :
YHWH m'a envoyé pour t’oindre comme roi sur ton peuple, sur Israël ÷
maintenant, donc, écoute la voix [TM+ des paroles] de YHWH.

1Sm 15:  2 Ainsi parle YHWH Çebâ’oth [≠ le Seigneur Sabaôth] :
Je vais visiter [châtier] ‘Amâléq pour tout ce qu’il a fait à Israël ÷
pour s’être opposé à lui sur la route, quand il montait d’Egypte.

1Sm 15:  3 [Et] Maintenant, va,
et tu frapperas ‘Amâléq [+ et Ierim et tout ce qui est à lui
et tu ne préserveras rien de lui et tu l'extermineras] 6
et tu le voueras à l’anathème avec tout ce qui est à lui ; et tu ne l’épargneras pas ÷
et tu feras mourir [tueras] hommes et femmes, petits-enfants et nourrissons,
depuis les bœufs jusqu'au menu-bétail, depuis les chameaux jusqu'aux ânes.

                                                
6 Consulter la note — une page ! - de la Bible d'Alexandrie, sur la traduction de ce verset.
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1Sm 22:19 br<j,+Aypil] hK…¢hi µ~ynIh}Koêh'Ary[i bnOª taeŸw

qnE–/yAd['w“ ll̀́/[me hV;+aiAd['w“ v~yaime

.br<j…âAypil] hc ≤ `w: r/müj}w" r/véw“

1Sm 22:19 kai; th;n Nomba th;n povlin tw'n iJerevwn ejpavtaxen ejn stovmati rJomfaiva"
ajpo; ajndro;" e{w" gunaikov", ajpo; nhpivou e{w" qhlavzonto"
kai; movscou kai; o[nou kai; probavtou. <

1Sm 22:19 Et Nob, la ville des prêtres, (le roi) l’a frappée du tranchant du glaive,
des hommes jusqu'aux femmes, des petits-enfants jusqu'aux nourrissons ÷
et bovins et ânes [LXX + et moutons] [TM+ du tranchant du glaive].  

1Sm 22:20 Il n’a échappé qu’un fils de ’Ahi-Melekh, fils de ‘A'hî-Toub, il s’appelait ’Eb-Yâthâr
et il s’est enfui derrière Dawid.

1Rs.   3:21 tḿ≠AhNEhiw“ ynI¡B]Ata, qynIèyhel] rq,BoüB' µq ̈àa;w:

.yTid“l…ây: rv≤àa} ynI¡b] hy:èh;Aaløê hNEühiw“ rq,Bo+B' wŸyl;ae ˜ nE•/Bt]a,w:

3Rs 3:21 kai; ajnevsthn to; prwi; qhlavsai to;n uiJovn mou, kai; ejkei'no" h\n teqnhkwv":
kai; ijdou; katenovhsa aujto;n prwiv, kai; ijdou; oujk h\n oJ uiJov" mou, o}n e[tekon.

1Rs 3:21 Et je me suis levée, le matin, pour faire téter mon fils, et voici : il était mort ÷
mais je l’ai discerné [considéré], le matin,
et voici : ce n’était pas mon fils dont j’avais accouché.

2Rs. 11:  2 hy:fiz“j'a}A˜B, va…¢/yAta, Why:@z“j'a} t/jŸa} µr:/y·AJl,M≤âh'AtB' [b'v≤¢/hy“ jQ æ¢Tiw"

?µyti+m;WM∞h'¿ µytit]/mM'h' J~l,M,~h'AynEêB] J/T•mi /Ÿtao bnOªg“Tiw"

t/F–Mih' rd"∞j}B' /T¡q]nIymeAta,w“ /tèao

.tm…âWh aløèw“ Why:¡l]t'[} ynEèP]mi /tüao WrTiás]Y"w"

4Rs 11:  2 kai; e[laben Iwsabee qugavthr tou' basilevw" Iwram ajdelfh; Ocoziou
to;n Iwa" uiJo;n ajdelfou' aujth'"
kai; e[kleyen aujto;n ejk mevsou tw'n uiJw'n tou' basilevw" tw'n qanatoumevnwn,
aujto;n kai; th;n trofo;n aujtou', ejn tw'/ tamieivw/ tw'n klinw'n
kai; e[kruyen aujto;n ajpo; proswvpou Goqolia", kai; oujk ejqanatwvqh.

2Rs 11:  1 Et ‘Atal-Yâh, mère de ’A'haz-Yâhou a vu que son fils était mort ÷
et elle s’est levée et elle a fait périr toute la descendance royale.

2Rs 11:  2 Et Yehô-Shéba‘, fille du roi Yôrâm, soeur de ’A'haz-Yâhou,
a pris Yô’âsh, fils de ’A'haz-Yâhou
et elle l’a enlevé du milieu des fils du roi qu’on mettait à mort
lui et sa nourrice [nourrice], dans la chambre des lits ÷
et on l’a caché à la face de ‘Atal-Yâh et il n’a pas été mis à mort.
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2Ch 22:11 Why:fiz“j'a}A˜B, va…¢/yAta, Jl,M,⁄h'AtB' t['Ÿb]v'/hy“ j*Q'Tiw"

µyti+m;WM∞h' J~l,M,~h'AynEêB] J/T•mi /Ÿtao bnOªg“Tiw"

t/F–Mih' rd"∞j}B' /T¡q]nIyḿâAta,w“ /tüao ˜T́àTiw"

˜he⁄Koh' [d:Ÿy:/hy“ t*v,ae µr:/̂hy“ Jl,M≤¢h'AtB' t[æ¢b]v'/hy“ WhrEŷTis]T'w"

Why:üz“j'a} t/jéa} ht;Ÿy“h; a*yhi yKi¢

.Wht]t…âymih‘ aløèw“ Why:¡l]t'[} ynEèP]mi

2Ch 22:11 kai; e[laben Iwsabeq hJ qugavthr tou' basilevw" to;n Iwa" uiJo;n Ocozia
kai; e[kleyen aujto;n ejk mevsou uiJw'n tou' basilevw" tw'n qanatoumevnwn
kai; e[dwken aujto;n kai; th;n trofo;n aujtou' eij" tamiveion tw'n klinw'n:
kai; e[kruyen aujto;n Iwsabeq
qugavthr tou' basilevw" Iwram ajdelfh; Ocoziou gunh; Iwdae tou' iJerevw"
kai; e[kruyen aujto;n ajpo; proswvpou Goqolia",
kai; oujk ajpevkteinen aujtovn.

2Ch 22:10 Et ‘Atal-Yâh, mère de ’A'haz-Yâhou, a vu que son fils était mort ÷
et elle a entrepris d’exterminer toute la descendance royale de la maison de Juda.

2Ch 22:11 Et Yehô-Shab‘ath  [LXX : Iôsabeth], fille du roi, a pris Yô’âsh, fils de ’A'haz-Yâhou,
et elle l’a enlevé furtivement du milieu des fils du roi qu’on mettait à mort
et elle l’a placé, lui et sa nourrice [nourrice], dans la chambre des lits ÷
et  Yehô-Shab‘ath  [LXX : Iôsabeth], fille du roi Yehôrâm, femme de Yehô-Yâdâ‘,
l’a caché [caché ] — car elle était la sœur de ’A'haz-Yâhou —
[et elle l’a caché ] de la face de ‘Atal-Yâh, et elle {= cette dernière} ne l’a pas mis à mort.

2Ch 22:12 Et il est resté avec elle (Yehô-Shab‘ath) dans la Maison de Dieu, caché° durant six ans ÷
et ‘Atal-Yâh régnait sur la terre.

Job     3:12 .qn:êyai yKi¢ µyId"%V;¤Ahm'W µyIK…≠r“bi ynIWm∞D“qi ["WDm'£

Job 3:12 i{na tiv de; sunhvnthsavn moi govnata… i{na tiv de; mastou;" ejqhvlasa…

Job 3:12 Pourquoi deux [Pour quoi des] genoux sont-ils venus-au-devant de moi (= m'ont-ils reçu} ÷
et pour quoi deux mamelles à sucer [ai-je suçé des mamelles] ?

Job   20:16 .h[≤âp]a, ˜/v∞l] WhgEfir“h'Tæâ qn:–yyI µynIèt;P]Avaro

Job 20:16 qumo;n de; drakovntwn qhlavseien,
ajnevloi de; aujto;n glw'ssa o[few".

Job 20:16 Il suçait du poison d’aspics ÷ une langue de vipère le tue.
LXX ≠ [Qu'il suce la fureur de dragons ; et qu'une langue de serpent le supprime.]

Ps.     8:  3 Úyr<–r“/x ˜['mæàl] z[oè T;&d“SæäyI µÙyqin“yOw“ê Û µyliŸl]/[ê yPi¶mi

.µQ́ân"t]miW byEfi/a¤ tyBiàv]h'l]

Ps 8:  3 ejk stovmato" nhpivwn kai; qhlazovntwn kathrtivsw ai\non
e{neka tw'n ejcqrw'n sou tou' katalu'sai ejcqro;n kai; ejkdikhthvn.

Ps 8:  3 De la bouche de petits-enfants et de nourrissons Tu as fondé une puissance ÷
à cause de tes oppresseurs {= adversaires}, pour faire-cesser {= réduire} l’ennemi et le rebelle

LXX ≠ [Dans la bouche des petits-enfants et des nourrissons Tu as restauré la louange,
  en réponse à tes ennemis , pour détruire l’ennemi et l’homme de vengeance ].
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Cant. 8:  1 yMi ≠ai ydE ∞v] qnE¡/y yli+ ja…¢K] Ú~n“T,yI ymi¶

.yliâ WzWbèy:Aalø µG"¡ Ú+q]V…¢a, ≈~Wjb' Ú¶a}x;m]a≤â

Cant. 8:  1 Tiv" dwv/h se ajdelfidovn mou qhlavzonta mastou;" mhtrov" mou…
euJrou'sav se e[xw filhvsw se, kaiv ge oujk ejxoudenwvsousivn moi.

Cant 8:  1 Que n’es-tu pour moi comme un frère ayant sucé les seins de ma mère ! ÷
Te trouvant dehors, je t’embrasserais et personne ne me mépriserait °.
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Is.     11:  8 ˜t,P…≠ rj̈¢Al[' qnE¡/y [væà[}viâw“

.hd:êh; /dìy: lWm¡G: ynI±/[p]xi tr"∞Wam] l~['w“

Is 11:  8 kai; paidivon nhvpion ejpi; trwvglhn ajspivdwn
kai; ejpi; koivthn ejkgovnwn ajspivdwn th;n cei'ra ejpibalei'.

Isaïe 11:  8 Un nourrisson fera-ses-délices près du repaire de l'aspic ÷
et dans le trou (3) de la vipère (2), un (enfant) à peine sevré avancera la main.

LXX ≠ [Et un petit -enfant, un tout-petit-enfant °, sur un repaire d'aspic ;
 et sur une couche {= un nid} de rejetons d'aspic il jettera (avancera ) la main].

Is.      49:22 ySi≠nI µyrI∞a; µyMi[̀'Ala,w“ ydI+y: µ~yI/GAla, aC…¶a, hNE!hi hwIfihy“ yn:∞doa} rm'|a;AhKoê

.hn:ac≤âN:Ti πt́àK;Al[' JyItæǹOb]W ˜x,jo+B] J~yIn"Ÿb; Waybi¶hew“

Is.      49:23 JyIt'+qoynI ∞yme µ~h,yte/rîc;w“ JyIn"fim]aoê µyki⁄l;m] Wy!h;w“

Wkj´≠l'y“ JyIlæ`g“r" rpæà[}w" Jl;+ Wwj}Tæ¢v]yI ≈r<a,º µyIP'%a'

.y/…âq Wvbo¡yEAaløê rv ≤ àa} hw:±hy“ ynI ∞a}AyKiâ T]~['d"~y:w“

Is 49:22 Ou{tw" levgei kuvrio"
∆Idou; ai[rw eij" ta; e[qnh th;n cei'rav mou
kai; eij" ta;" nhvsou" ajrw' suvsshmovn mou,
kai; a[xousin tou;" uiJouv" sou ejn kovlpw/,
ta;" de; qugatevra" sou ejp∆ w[mwn ajrou'sin,

Is 49:23 kai; e[sontai basilei'" tiqhnoiv sou, aiJ de; a[rcousai trofoiv sou:
ejpi; provswpon th'" gh'" proskunhvsousivn soi
kai; to;n cou'n tw'n podw'n sou leivxousin:
kai; gnwvsh/ o{ti ejgw; kuvrio", kai; oujk aijscunqhvsh/.

Isaïe 49:22 Ainsi parle YHWH : Voici que je lève la main vers les nations,
et vers les peuples [îles ], je dresse mon signal ÷
et ils ramèneront tes fils dans leur giron et tes filles seront portées sur les épaules°.

Isaïe 49:23 Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices ;
la face contre terre, ils se prosterneront devant toi
et la poussière de tes pieds, ils (la) lécheront ÷
et tu connaîtras que, moi, je suis YHWH :
ils n'auront pas honte, ceux qui m'espèrent

LXX ≠ [et tu n'auras plus honte].

Is.    60:16 yqin:–yTi µykil̀;m] dvoèw“ µyI±/G bĺ¢j} T]~q]n"y:w“

.bqoê[}y" rybiàa} Jl´`a}gOw“ J[e+yvi/mê h~w:hy“ ynI•a} yKi¢ T]['d"%y:w“

Is 60:16 kai; qhlavsei" gavla ejqnw'n kai; plou'ton basilevwn favgesai:
kai; gnwvsh/ o{ti ejgw; kuvrio" oJ swv/zwn se kai; ejxairouvmenov" se qeo;" Israhl.

Isaïe 60:16 Et tu téteras {= suceras} le lait des nations
et tu téteras {= suceras} la mamelle [≠ mangeras les richesses] des rois ÷
et tu connaîtras que moi, YHWH, Je suis ton sauveur
et que ton rédempteur est le Fort° de Ya‘aqob [le Dieu d'Israël].



qn"y : allaiter

J. PORTHAULT (édité le 4 janvier 2012) 13

Is.    66:11 h;ym≤≠jun“T' dVo¡mi µT,+[]b'c]W WŸqn“yTiâ ˜['mæ¶l]

.Hd:ê/bK] zyZIèmi µT≤g̀“N"['t]hiw“ WXmoüT; ˜['mæál]

Is.    66:12 hw:fihy“ rmæ¢a; Û hko∞AyKiâ

µT≤≠q]n"ywIê µyI¡/G d/bèK] πf́ö/v lj'n"ék]W µ/l⁄v; rh;Ÿn:K] h;yl,ae·Ahf≤ânO ynI∞n“hi

.W[v…â[’v;T] µyIKær̀“BiAl['w“ Wace+N:Ti d~x'Al['

Is 66:11 i{na qhlavshte kai; ejmplhsqh'te ajpo; mastou' paraklhvsew" aujth'",
 i{na ejkqhlavsante" trufhvshte ajpo; eijsovdou dovxh" aujth'".
Is 66:12 o{ti tavde levgei kuvrio"

∆Idou; ejgw; ejkklivnw eij" aujtou;" wJ" potamo;" eijrhvnh"
kai; wJ" ceimavrrou" ejpikluvzwn dovxan ejqnw'n:
ta; paidiva aujtw'n ejp∆ w[mwn ajrqhvsontai kai; ejpi; gonavtwn paraklhqhvsontai.

Isaïe 66:10 Réjouissez-vous avec [≠ Réjouis-toi] Jérusalem
et exultez [fêtez°] en / à cause d’elle vous tous qui l’aimez !
soyez avec elle transportés d’allégresse,
vous tous qui êtes en deuil pour elle,

Isaïe 66:11 afin d’être allaités et rassasiés à la mamelle de ses consolations ÷
afin de sucer° [d'être allaités] et de se délecter du sein° [≠ de la réception] de sa gloire.

Isaïe 66:12 Car ainsi parle YHWH :
Voici que je dirige vers elle la dévie vers elle la [paix] {= prospérité ?},  comme un fleuve
et, comme un torrent débordé, la gloire des nations et vous serez allaités ÷
sur le côté {= sur la hanche}

 LXX ≠ [ses petits-enfants seront portés sur l'épaule]
et sur les genoux vous ferez-vos délices [≠ ils seront consolés].
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Jér.  44:  7 lae%r:c]yI yh́¢løa‘ t/a⁄b;x] yheŸløa‘ h*w:hy“ rmæ¢a;AhKoê hT;[̂'w“

 µk,+tevo∞p]n"Ala, h~l;/dg“ h[…¶r: µyci⁄[o µT,Ÿa' h*m;l;

hd:–Why“ J/T∞mi qnE¡/yw“ lĺà/[ hV…öaiw“Avyai µk≤ál; tyrIŸk]h'l]

.tyrIêaev] µk≤l̀; rytià/h yTiöl]bil]

Jér. 51:  7 kai; nu'n ou{tw" ei\pen kuvrio" pantokravtwr
”Ina tiv uJmei'" poiei'te kaka; megavla ejpi; yucai'" uJmw'n
ejkkovyai uJmw'n a[nqrwpon kai; gunai'ka, nhvpion kai; qhlavzonta ejk mevsou Iouda
pro;" to; mh; kataleifqh'nai uJmw'n mhdevna,

Jér. 44:  7 Et maintenant,  ainsi parle YHWH Çebâ’ôth, Dieu d’Israël :
Pourquoi commettez-vous ce grand mal contre vos âmes
de vous faire supprimer
hommes et femmes, petits-enfants [tout-petits-enfants ° ] et nourrissons du milieu de Juda ÷
sans qu’il vous subsiste un reste,

Jér. 44:  8 en m’indignant [m'exaspérant] par les œuvres de vos mains …

Lam.   2:11 y['+me Wr§m]r“m'j’ yŸn"y[e t/[•m;D“b' WlŸK;

yMi≠['AtB' rb,v≤Àl[' ydI+beK] ≈~r<a;~l; JPæ¶v]nI

.hy:êr“qi t/b¡jor“Bi qnE±/yw“ l~le/[ πf́¶[;B́â

Lam. 2:11 ∆Exevlipon ejn davkrusin oiJ ojfqalmoiv mou, ejtaravcqh hJ kardiva mou,
ejxecuvqh eij" gh'n hJ dovxa mou
ejpi; to; suvntrimma th'" qugatro;" tou' laou' mou
ejn tw'/ ejklipei'n nhvpion kai; qhlavzonta ejn plateivai" povlew".

Lam. 2:11 Mes yeux s'épuisent de larmes,
mes entrailles sont agitées° [mon cœur est bouleversé],
mon foie [ma gloire] se répand à terre, à cause de la brisure de la fille de mon peuple ÷
alors que défaillent tout-petits-enfants et nourrissons, sur les places de la cité [ville].

Lam.   4:  3 ˜h ≤ ≠yrEWG WqynI¡yhe dv'+ Wxl]j…¢ ?µ~yNIT'¿ ˜yNIT'AµG"

.rB…âd“MiB' ?µynI¡[ey“K'¿ µynI[e yKi rz:±k]a'l] yMi¢['AtB'

Lam.   4:  4 .µh≤âl; ˜yáà crE¡Po µj,l,+ Wla}v…¢ µ~ylil;/[ê am…≠X;B' /K¡jiAla, qnEü/y ˜/vèl] qb'ŸD:

Lam. 4:  3 Kaiv ge dravkonte" ejxevdusan mastouv", ejqhvlasan skuvmnoi aujtw'n:
qugatevre" laou' mou eij" ajnivaton wJ" strouqivon ejn ejrhvmw/.

Lam. 4:  4 ∆Ekollhvqh hJ glw'ssa qhlavzonto" pro;" to;n favrugga aujtou' ejn divyei:
nhvpia h[/thsan a[rton, oJ diaklw'n oujk e[stin aujtoi'".

Lam. 4:  3 Même [ketib : le Dragon] qéré ≠ les chacals [les dragons]
a / ont découvert  leur mamelle
pour faire téter leur progéniture [leurs petits° ont tété] ÷
la fille [les filles ] de mon peuple est cruelle [(sont devenues) inguérissables],
comme autruches [un passereau  7] dans le désert.

Lam. 4:  4 La langue du nourisson colle à son palais, par suite de la soif ÷
les tout-petits-enfants demandent du pain, personne ne leur tend° [rompt°] !

                                                
7 Une correction strouqovn paraît légitime ; cf. Jér. 10:22.
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Joël    2:16 µyId:–v; yq̀́n“yOw“ µyli+l;/[ê WŸps]ai µynI±qez“ Wx∞b]qi l~h;q; Wv•D“q' µ[;|AWps]ai

.Ht…âP;jume hL…k̀'w“ /r+d“j,ḿâ Ÿ̃t;j; ax́¶yE

Joël 2:16 sunagavgete laovn, aJgiavsate ejkklhsivan, ejklevxasqe presbutevrou",
sunagavgete nhvpia qhlavzonta mastouv",
ejxelqavtw numfivo" ejk tou' koitw'no" aujtou' kai; nuvmfh ejk tou' pastou' aujth'".

Joël 2:16 Rassemblez le peuple, sanctifiez l'assemblée et réunissez [choisissez] les anciens
et rassemblez les tout-petits-enfants [TM et] les nourrissons à la mamelle ÷

    que l'époux sorte de sa chambre et l'épousée de son dais nuptial.


