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l~k;a}m' aliment  (en relation à l'origine : céréale, fruit, etc.), "pâture", vivres 30 emplois

Gn.    2:  9  lk… ≠a}m'l]  b/f ∞w“  ha ≤ `r“m'l]  dm…àj]n<   ≈[´öAlK;   hm;+d:a}h…¢A˜mi   µ~yhiløa‘   hw:•hy“   jm'|x]Y"w"

.[r:êw:   b/fè   t['D"¡h'   ≈[eˆw“   ˜G:±h'   J/t ∞B]   µ~yYIj'hæâ   ≈[´¶w“

Gn 2:  9 kai; ejxanevteilen oJ qeo;" e[ti ejk th'" gh'"

pa'n xuvlon wJrai'on eij" o{rasin kai; kalo;n eij" brw'sin

kai; to; xuvlon th'" zwh'" ejn mevsw/ tw'/ paradeivsw/

kai; to; xuvlon tou' eijdevnai gnwsto;n kalou' kai; ponhrou'.

Gen. 2:  9 Et YHVH Dieu a fait germer / pousser hors de la ’adâmâh [encore lever de la terre],
tout arbre  désirable° pour la vision {= voir}   [beau°-à-voir / de saison, / pour la Vision]
              et bon          pour aliment {= à manger}  [et beau pour nourriture]
  et l'arbre de vie au sein [milieu] du jardin [parc] ÷
  et l'arbre du connaître bien et mal

LXX ≠ [et l'arbre pour connaître la connaissance du bien et du mal].

Gn.     3:  6 hV;^aih…â  ar<T´¢w"

lyKi+c]h'l]   ≈ ~[eh;   dm…¶j]n<w“   µyIn"fiy[el;   aWh ∞Ahw:a}tæâ   ykiáw“   lk;⁄a}m'l]   ≈[eŸh;  b*/f   yKi¢

.lkæâaYow"   HM…`[i   Hv…öyail]AµG"   ˜T´áTiw"   lkæ ≠aTow"   /y™r“Pimi   jQ  æ àTiw"
Gn 3:  6 kai; ei\den hJ gunh;

     o{ti kalo;n to; xuvlon eij" brw'sin

kai; o{ti ajresto;n    toi'" ojfqalmoi'" ijdei'n

kai; wJrai'ovn ejstin                          tou' katanoh'sai,

kai; labou'sa tou' karpou' aujtou' e[fagen:

kai; e[dwken kai; tw'/ ajndri; aujth'" met∆ aujth'", kai; e[fagon.

Gen. 3:  6 Et elle a vu, la femme,
que l'arbre est bon pour aliment

  et désirable {= séduisant}, lui, pour les yeux
  et désirable°,     l'arbre, pour comprendre ;

[que l'arbre est beau pour nourriture
     et agréable à voir pour les yeux  /  aux yeux pour voir

   et qu'il est  beau°-à-voir  / de saison,  pour observer] ;
et elle a pris [ayant pris] [TM+ de] son fruit [TM+ et] elle a             mangé ÷
et elle en a donné aussi à son homme avec elle
et                 il a [≠ ils ont] mangé.
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Gn.     6:21 Úyl ≤ ≠ae  T…`p]s'a;w“  lke+a;yEô  rv ≤ ¢a}  l~k;a}m'îAlK;mi   Ú%l]Ajq'   hT…¢a'w“"
.hl…âk]a;l]  µh ≤ `l;w“  Úöl]  hy:èh;w“

Gn 6:21 su; de; lhvmyh/ seautw'/ ajpo; pavntwn tw'n brwmavtwn, a} e[desqe,
kai; sunavxei" pro;" seautovn,
kai; e[stai soi; kai; ejkeivnoi" fagei'n.

Gen. 6:13 Et Dieu a dit à Noa'h :
Gen. 6:20 … deux par deux, de tout, tu les feras venir [entrer] vers toi

pour les faire vivre     [pour être nourris avec toi, mâle et femelle]
Gen. 6:21 Et toi,

prends pour toi de tout aliment  qui se mange [aliments qui se mangent];
et rassemble-le[s] près de toi ÷
et ce sera, pour toi et pour eux,

        nourriture         [pour manger]

Gn.  40:17 hp ≤ ≠ao  hc´¢[}m'  h[o¡r“P'  lkæàa}m'  lKoümi   ˜/±yl][,h…â   lSæ¢b'W
.yviâaro  l[æàme  lSæ`h'A˜mi  µt…öao  lk´àao   π/[%h;w “

Gn 40:17 ejn de; tw'/ kanw'/ tw'/ ejpavnw
ajpo; pavntwn tw'n genw'n, w|n oJ basileu;" Faraw ejsqivei, e[rgon sitopoiou',
kai; ta; peteina; tou' oujranou' kathvsqien aujta;
ajpo; tou' kanou' tou' ejpavnw th'" kefalh'" mou.

Gen. 40:16 Et le chef des panetiers {= grand panetier} a vu qu’il avait bien [droitement°]  interprété  ÷
et il a dit à Yôséph :
Moi aussi, dans mon songe, voici : il y avait trois corbeilles de pain-blanc sur ma tête.

Gen. 40:17 Dans la corbeille supérieure,
il y avait   de tous les aliments  mets         du Pharaon,

LXX ≠ [il y avait de toutes les espèces que mange le roi Pharaon]
de ceux que fait le [œuvre du] panetier ÷
et les volatiles [+ du ciel]  les mangeaient [dévoraient] de la corbeille, dessus ma tête.

Lev.  19:23 ≈r<a;%h;Ala,  Wabo ∞t;Aykiw“
/y=r“PiAta,   /t¡l;r“[;  µT ≤ àl]r"[}w"  lk;+a}m'   ≈[´¢AlK;   µ~T,[]f'n“W

.lk´ âa ;yE   aløè   µyli`rE[}   µk ≤ öl;   hy<èh]yI   µynIfiv;   v lø ∞v;
Lév. 19:23 ”Otan de; eijsevlqhte eij" th;n gh'n, h}n kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n divdwsin uJmi'n,

kai; katafuteuvsete pa'n xuvlon brwvsimon
kai; perikaqariei'te th;n ajkaqarsivan aujtou':
oJ karpo;" aujtou' triva e[th e[stai uJmi'n ajperikavqarto", ouj brwqhvsetai:

Lév. 19:23 Et lorsque vous serez entrés dans la terre [que le Seigneur votre Dieu vous donne]
et que vous aurez planté tout arbre nourricier [nourrissant]
vous traiterez son fruit comme si c’était son prépuce

LXX ≠ [et vous purifierez ce qui est son impureté] ÷
pendant trois ans,
vous le tiendrez pour incirconcis [son fruit sera pour vous non purifié] :
on n’en mangera [ne s’en nourrira] pas.

Lév. 19:24 La quatrième année, tout son fruit ÷
sera consacré à des réjouissances° en (l’honneur de) YHVH

LXX ≠ [La quatrième année tout son fruit sera saint, apte-à-la-louange pour le Seigneur].
Lév. 19:25 La cinquième année, vous en mangerez le fruit ÷

ainsi vous accroîtrez son produit :
Je suis YHVH votre Dieu.
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Dt.    20:20 T;r:–k;w“  tyji`v]t'   /tèao  aWh+  l~k;a}m'   ≈[´¶AaløAyKiâ   [d"%TeArv,a}   ≈[´¢  qr" |
.HT…âd“rI   d[æà   hm…`j;l]mi   ÚöM][i   hc…á[o   awhiŸArv,a}   r~y[ih;Al['   r/x%m;   t;ynI ∞b;W

Dt 20:20 ajlla; xuvlon, o} ejpivstasai o{ti ouj karpovbrwtovn ejstin,
tou'to ejxoleqreuvsei" kai; ejkkovyei"
kai; oijkodomhvsei" caravkwsin ejpi; th;n povlin,
h{ti" poiei' pro;" se; to;n povlemon, e{w" a]n paradoqh'/.

Dt. 20:19 Lorsque, combattant contre une ville,
tu devras pour t’en emparer l’assiéger des jours nombreux,
tu ne détruiras [n’anéantiras] pas ses arbres
en brandissant la hache contre eux [en jetant {= lançant}  le fer contre eux],
car c’est d’eux que tu te nourriras, mais, eux, tu ne les abattras pas

LXX ≠ [cependant, tu en mangeras, mais tu ne le couperas pas] ÷
car (serait-il) un humain {Talmud = est} un arbre du champ
pour être devant toi en (état de) siège

LXX ≠ [l’arbre qui est dans le champ est-il par hasard un homme,
 qui puisse aller loin de ta face dans la palissade] ?

Dt. 20:20 C’est seulement l’arbre que tu sais [Mais l’arbre dont tu sais…]
n’être pas un arbre nourricier [qu’il ne (porte) pas de fruit-comestible]
que tu pourras détruire et abattre [celui-là, tu l’anéantiras et tu l’abattras] ÷
et tu construiras des (ouvrages de) siège [un retranchement]
contre la ville qui fait la guerre avec toi,
jusqu’à ce qu’elle descende {= tombe} [soit livrée].

Dt.    28:26 ≈r<a… ≠h;  tmæ¢h‘b,l]W  µyImæ`V;h'   π/[èAlk;l]  lk;+a}m'l]  Ú~t]l…âb]nI  ht…¶y“h;w“
.dyrIêj}m'   ˜ya´`w“

Dt 28:26 kai; e[sontai oiJ nekroi; uJmw'n katavbrwma
     toi'" peteinoi'" tou' oujranou'
kai; toi'" qhrivoi"    th'" gh'",

kai; oujk e[stai oJ ajposobw'n.

Dt. 28:26 Et vos morts seront  un aliment [en pâture]
    pour le[s] volatile[s]                       des cieux
et pour la bête° [les bêtes-sauvages] de la terre ÷

et il n'y aura personne pour les faire trembler {= les chasser} [faire partir].

Jug.  14:14 q/t–m;  ax…¢y:   z[æ`meW  lk;+a}m'   ax…¢y:  l~keaoh…âme  µh,%l;   rm,aYo§w"
.µymiây:   tv, løèv]   hd:¡yjih'   dyGIèh'l]   Wlük]y:   aløèw“

JgB 14:14 kai; ei\pen aujtoi'"
Tiv brwto;n ejxh'lqen ejk bibrwvskonto" kai; ajpo; ijscurou' glukuv…
kai; oujk hjduvnanto ajpaggei'lai to; provblhma ejpi; trei'" hJmevra".

JgA 14:14 kai; ei\pen aujtoi'"
∆Ek tou' e[sqonto" ejxh'lqen brw'si", kai; ejx ijscurou' ejxh'lqen glukuv.
kai; oujk hjdunavsqhsan ajpaggei'lai to; provblhma ejpi; trei'" hJmevra".

Jug. 14:14 Et (Shimshôn) a dit aux (Philistins) :
De celui qui mange      est sorti  un aliment {= ce qui se mange}

B [Quel manger         est sorti du mangeur ?]
et du violent° [fort] [TM est sorti] le doux ÷
mais, de trois jours, ils n’ont pu expliquer l’énigme.
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1Rs.  10:  5   w°yd:b;[}  bvæ¢/mW   /nflj;l]vu   lkæ ¢a}m'W
wyq;+v]m'W   µ~h,yveB¨âl]m'W   ?wyt;⁄r“v;m]¿   /tr“v;m]   dm'Ÿ[}m'W

hw:–hy“   tyB´¢   hl ≤ `[}y"   rv ≤ àa}   /t+l;[o ∞w“
.jæWrî   d/[¡   Hb…ö   hy:h…àAaløw“

3Rs. 10:  5 kai; ta; brwvmata Salwmwn
kai; th;n kaqevdran paivdwn aujtou'
kai; th;n stavsin leitourgw'n aujtou'
kai; to;n iJmatismo;n aujtou'
kai; tou;" oijnocovou" aujtou'
kai; th;n oJlokauvtwsin aujtou', h}n ajnevferen ejn oi[kw/ kurivou,
kai; ejx eJauth'" ejgevneto.

1Rs. 10:  4 Et la reine de Shebâ’ a vu
    toute la sagesse [prudence] de Shelomoh ÷
et toute la maison qu’il avait construite,

1Rs. 10:  5 et les aliments {= mets} de sa table [≠ de Salomon]
et le siège de ses serviteurs,
et comment se tenaient ses officiers 
et leur vêtement

LXX ≠ [et la station / stature de ses officiers  (leitourgôn)
  et ses vêtements]
et ses échansons
et sa montée par laquelle il faisait monter à la Maison de YHVH

LXX ≠ [et son holocauste     qu’il faisait monter dans la Maison du Seigneur] ÷
et il n’y a plus eu en elle de souffle {le s. lui a manqué}

LXX ≠ [alors elle a été hors d'elle-même].
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1Chr. 12:41 µj,l,^  µyai¢ybim]   yli%T;p]n"w“   ˜Wl⁄buz“W  rk;Ÿçc;yIAd['   µh,ylea}·Aµybi/rîQ]h'   µg" ∞w“
  rq;^B;b'Wî   Û   µydI ∞r:P]b'W   µyLi¢m'G“b'W   µyrI ∞/mj}B'

bro=l;   ˜axo¡w“  rq  … àb;W   ˜m,v ≤ öw“A˜yI y"êw“  µyq  i áWMxiw“  µyliŸbeD“  jm'q,·  lk;^a}m'
.la´âr:c]yIB]  hj…`m]ci   yKià

1Par 12:41 kai; oiJ oJmorou'nte" aujtoi'" e{w" Issacar kai; Zaboulwn kai; Nefqali
e[feron aujtoi'"
ejpi; tw'n kamhvlwn kai; tw'n o[nwn kai; tw'n hJmiovnwn kai; ejpi; tw'n movscwn
brwvmata, a[leura, palavqa", stafivda", oi\non kai; e[laion,
movscou" kai; provbata eij" plh'qo",
o{ti eujfrosuvnh ejn Israhl.

1Chr.12:40 Et ils sont demeurés là, avec David, trois jours, à manger et à boire ÷
car leurs frères avaient tout préparé pour eux.

1Chr.12:41 Et même (ceux qui étaient) les plus proches d'eux [qui étaient frontaliers avec eux]
— [et] jusqu’à Ysâsk   h   âr [Issachar] et Zebouloun [Zaboulôn] et Nephtthâlî —
leur amenaient [portaient] [TM+ du “pain”]

sur des ânes et des chameaux et des mulets et des bœufs ÷
des aliments {= vivres} : farine et gâteaux de figues et (grappes de) raisins-secs et vin et huile

et gros et petit bétail en abondance [une multitude],
car c’était liesse en Israël.

2Chr.  9:  4 µh,%yveWBêl]m'W   wyt;⁄r“v;m]  dm'Ÿ[}m'W   w°yd:b;[}  bvæ¢/mW   /nflj;l]vu  lkæ¢a}m'W
hw:–hy“   tyB´¢   hl ≤ `[}y"   rv ≤ àa}   /t+Y:li[}w"   µh,+yveWB ∞l]m'W   wŸyq;v]m'W

.jæWrî   HB…`   d/[ü   hy:h…àAaløw“
2Par. 9:  4 kai; ta; brwvmata tw'n trapezw'n kai; kaqevdran paivdwn aujtou'

kai; stavsin leitourgw'n aujtou' kai; iJmatismo;n aujtw'n
kai; oijnocovou" aujtou' kai; stolismo;n aujtw'n
kai; ta; oJlokautwvmata, a} ajnevferen ejn oi[kw/ kurivou, kai; ejx eJauth'" ejgevneto.

2Chr.  9:  3 Et la reine de Shebâ’ a vu la sagesse de Shelomoh et la maison qu'il avait construite
2Chr.  9:  4 et les mets de sa table

et le siège de ses serviteurs,
et comment se tenaient  ses officiers

LXX ≠ [et la station / stature de ses officiers / ministres]
et leur vêtement
et ses échansons et leurs robes
et sa montée par laquelle il faisait monter à la Maison de YHVH

LXX ≠ [et les holocaustes     qu’il faisait monter dans la Maison du Seigneur] ÷
et il n’y a plus eu en elle de souffle {le s. lui a manqué}

LXX ≠ [alors elle a été hors d'elle-même].

2Chr. 11:11 .˜yI  y:êw:  ˜m,v ≤ àw“  lk…`a}m'   t/rìx]aow“   µydI+ygIn“   µ~h,B;   ˜T´¶YIw"   t/r=xuM]h'Ata,   qZE¡j'y“w"
2Par. 11:11 kai; wjcuvrwsen aujta;" teivcesin

kai; e[dwken ejn aujtai'" hJgoumevnou"
   kai; paraqevsei" brwmavtwn, e[laion kai; oi\non,

2Chr. 11:  5 Et Rehobe‘âm a habité à Jérusalem (…)
2Chr. 11:11 Et il a renforcé les (villes) fortifiées [Et il les a fortifiées par des murailles] ÷

et il y a mis des chefs, ainsi que des dépôts de vivres [et] d’huile et de vin.
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Esd.   3:  7 µyvi ≠r:j;l,w“  µybi`x]jol'   πs,k,+AWnT]YI!w"

  ˜Ÿ/nb;L]h'A˜mi   µyzI•r:a}   yxeŸ[}   a*ybih;l]   µyrI+Xol'w“   µ~ynIdoXiâl'   ˜m,v,%w:   hT,⁄v]miW  lk; Ÿa}m'W

.µh ≤ âyle[}   sr"¡P;AJl,m ≤ â   vr</Kè   ˜/yÿv]rIK]   a/p+y:   µy: ∞Ala,

Esd 2 3:  7 kai; e[dwkan ajrguvrion toi'" latovmoi" kai; toi'" tevktosin

kai; brwvmata kai; pota; kai; e[laion toi'" Shdanin kai; toi'" Swrin

ejnevgkai xuvla kevdrina ajpo; tou' Libavnou pro;" qavlassan Iovpph"

kat∆ ejpicwvrhsin Kuvrou basilevw" Persw'n ejp∆ aujtouv". <

Esd. 3:  7 Et on a donné de l'argent aux carriers / tailleurs (de pierre)  et aux artisans (= charpentiers},
ainsi que des vivres et de la boisson et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens,
pour qu'ils amènent des bois de cèdre depuis le Liban, par mer, à Joppé,
selon l'autorisation accordée par Koresh, roi de Perse.

Neh.   9:25   h#n:mev]   hm…¢d:a}w"   tÙ/rxuB]   µyrI ∞[;   Wd|K]l]YI  w"ê

bWf·AlK;Aµyail´âm]  µyTi¢B;   Wv^r“yYIêw"

bro=l;  lk…`a}m'   ≈[´àw“   µytiöyzEw“   µymiár:K]   µybi⁄Wxj}   t/rŸBo

.l/dîG:h'   Úàb]WfB]   Wn™D“['t]YIêw"   Wnymi+v]Y"w"   WŸ[B]c]YI w"ê   Wl•k]aYow"

Esd 2 19:25 kai; katelavbosan povlei" uJyhla;"

kai; ejklhronovmhsan oijkiva" plhvrei" pavntwn ajgaqw'n,

lavkkou" lelatomhmevnou",

ajmpelw'na" kai; ejlaiw'na" kai; pa'n xuvlon brwvsimon eij" plh'qo":

kai; ejfavgosan kai; ejneplhvsqhsan kai; ejlipavnqhsan

kai; ejtruvfhsan ejn ajgaqwsuvnh/ sou th'/ megavlh/.

Neh. 9:25 Et ils se sont emparés de villes fortifiées [≠ élevées]  [TM+ et d'un sol fertile] ;
et ils ont pris possession [hérité]

des maisons pleines de toute sorte de biens, des citernes creusées,
des vignobles et des oliviers [oliveraies]

     et de [tout] arbre nourricier [nourrissant] en abondance ÷
et ils ont mangé et ils ont été rassasiés
et ils se sont engraissés et ils se sont délectés {= ont vécu dans les délices},
par ta grande bonté,
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Job   33:20 .hw:êa}T'   lkæàa}m'   /v%p]n"w“¤  µj,l… ≠   /t ∞Y:j'   WTmæ¢h}zI êw“

Job 33:20 pa'n de; brwto;n sivtou ouj mh; duvnhtai prosdevxasqai
kai; hJ yuch; aujtou' brw'sin ejpiqumhvsei,

Job 33:20 Sa vie est dégoûtée du pain ÷ et son âme d'un aliment désirable
LXX ≠ [Et il ne peut prendre aucune nourriture° de blé,

  alors que son âme désire la nourriture].

Ps.    44:12 .Wnt…âyrIzE   µyIfi/Gb'W¤   lk… ≠a}m'  ˜axo ∞K]   WnnET]Ti£
Ps. 43:12 e[dwka" hJma'" wJ" provbata brwvsew"

kai; ejn toi'" e[qnesin dievspeira" hJma'":

Ps. 44:12 Tu nous donnes {= livres} comme brebis de nourriture {= boucherie} ÷
et parmi les nations, Tu nous as dispersés.

Ps.    74:14 .µyYIêxil]   µ[…¢l]   lk;%a}m'¤   WNn<èT]Ti   ˜t… ≠y:w“li   yv´¢ar:   T;x]X'rI£   hT…¢a'

Ps 73:14 su; sunevqlasa" ta;" kefala;" tou' dravkonto", 
e[dwka" aujto;n brw'ma laoi'" toi'" Aijqivoyin. 

Ps. 74:14 C’est Toi qui as fracassé les têtes de Levîâthân [≠  du Dragon] ÷
             et l’as donné en aliment {= pâture} au peuple, aux habitants-du-désert

Ps. 73:14             [et l’as donné en aliment {= pâture}  aux peuples des Ethiopiens]
aux requins de la mer (Osty), habitants du désert (TOB), peuple des regs (Chour.) au peuple, aux bêtes (B.J.)

Ps.    79:  2 µyIm… ≠V;h'   π/[ ∞l]  lk;a}m'£  Úyd<%b;[}   tl'$b]nIAta,   Wnflt]n:ê
.≈r<a…âA/ty“j'l]  Úyd<%ysij}¤  rcæàB]

Ps. 78:  2 e[qento ta; qnhsimai'a tw'n douvlwn sou 
brwvmata toi'" peteinoi'" tou' oujranou', 
ta;" savrka" tw'n oJsivwn sou toi'" qhrivoi" th'" gh'": 

Ps. 79:  2 Elles ont livré le cadavre de tes serviteurs en  aliment {= pâture} au volatile des cieux ÷
la chair [les chairs ] de tes saints, à la vivante [aux bêtes-sauvages ] de la terre.

Pro.     6:  8 .Hl…âk;a}m'  ryxi%Q;b'¤  hr:èg“a;  Hm… ≠j]l'   ≈yIQ  æ ¢B'   ˜yki¢T;

Pro 6:  8 eJtoimavzetai qevrou" th;n trofh;n
pollhvn te ejn tw'/ ajmhvtw/ poiei'tai th;n paravqesin.

Pro. 6:  6 Va vers la fourmi, [ô] paresseux ÷
vois ses routes et deviens sage

Pro. 6:  8 Elle établit en été son pain ÷
à la moisson elle recueille ses aliments / vivres

LXX ≠ [Elle prépare en été sa nourriture°;
  oui, à la moisson°, elle fait abondante provision].
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Isaïe 62:  8 /Z=[u   ["/r§z“biW   /n™ymiyBiâ   hw:ühy“   [Bæáv]nI
JyIb'+y“ao ∞l]  l~k;a}mæâ  d/[•  JnE!g:D“Ata,   ˜°Tea,Aµai

./Bê   T]['g"¡y:   rv ≤ àa}   Jve+/ryTiâ   r~k;nEAynEêb]   WT•v]yIAµaiw“
Isaïe 62:  8 w[mosen kuvrio" kata; th'" dexia'" aujtou'

               kai; kata; th'" ijscuvo" tou' bracivono" aujtou'
Eij e[ti dwvsw to;n si'tovn sou kai; ta; brwvmatav sou toi'" ejcqroi'" sou,
kai; eij e[ti pivontai uiJoi; ajllovtrioi to;n oi\novn sou, ejf∆ w|/ ejmovcqhsa":

Isaïe 62:  8 YHVH l’a juré par sa droite et par son bras de puissance [la force] de son bras ÷
Si je donne encore {= Je ne donnerai plus}

ton froment (en) aliment [ton blé et tes (autres) aliments] à tes ennemis
et si des fils d’inconnus [d’étrangers] boivent encore {= ne boiront plus}

ton vin nouveau,  pour lequel tu t’es fatiguée [tu t'es tracassé].

Jér.     7:33 ≈r<a… ≠h;   tmæ¢h‘b,l]W   µyImæ`V;h'   π/[èl]   lk;+a}mæ âl]  h~Z<h'  µ[…¶h;  tl'Ÿb]nI  ht;⁄y“h;Ÿw“ê
.dyrIêj}m'   ˜ya´`w“

Jér. 7:33 kai; e[sontai oiJ nekroi; tou' laou' touvtou
eij" brw'sin toi'" peteinoi'" tou' oujranou' kai; toi'" qhrivoi" th'" gh'",
kai; oujk e[stai oJ ajposobw'n.

Jér.   7:33 Et les cadavres [morts] de ce peuple seront
la pâture des volatiles des cieux et de la bête° [les bêtes-sauvages] de la terre ÷
et il n'y aura personne pour les faire trembler {= les chasser} [faire partir 1].

Jér.   16:  4 Wrbe+Q;yI   alø ∞w“   WŸdp]S…âyI   alø•   Wtmu%y:   µyai⁄luj}t'   yteŸ/mm]
Wy=h]yIê  hm…`d:a}h;   ynEèP]Al['   ˜m,doÿl ]

Wl+k]yI   b~[;r:b…âW   br<j ≤ ¶b'W
.≈r<a…âh;  tmæàh‘b,l]W  µyImæ`V;h'   π/[èl]  lk;+a}m'l]  µ~t;l;b]nI  ht…¶y“h;w“

Jér. 16:  4 ∆En qanavtw/ noserw'/ ajpoqanou'ntai, ouj kophvsontai kai; ouj tafhvsontai:
eij" paravdeigma ejpi; proswvpou th'" gh'" e[sontai
kai; toi'" qhrivoi" th'" gh'" kai; toi'" peteinoi'" tou' oujranou':
ejn macaivra/ pesou'ntai kai; ejn limw'/ suntelesqhvsontai.

Jér. 16:  4 De male mort il mourront,
on ne fera pas la-lamentation  [on ne se frappera pas (la poitrine)]
et ils ne seront pas enterrés,
ils seront du fumier sur la face du sol [≠ un exemple sur la face de la terre],

LXX + [et pour les bêtes-sauvages de la terre et les volatiles du ciel] ÷
[+ ils tomberont] par le glaive et par la famine, ils seront achevés

TM + [et leur cadavre sera une pâture
 pour le volatile des cieux et la bête°  de la terre].

                                                
2.

1 C'est le verbe que donne Aquila en Gn 15:11 lorsqu'Abraham "chasse" les oiseaux.
Cf. aussi Dt 28:26 et Si 22:2i.
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Jér.   19:  7 hZ<±h'   µ/q ∞M;B'   µ~Il'~v;WrywI   hd:•Why“   tx'Ÿ[}Ata,   ytiQob'W·

  µv… ≠p]n"   yv´¢q]b'm]   dy"¡b]W   µh,+ybey“aoê   ynE ∞p]li   b~r<j,~B'   µyTi¶l]P'hiw“

.≈r<a…âh;  tmæàh‘b,l]W  µyImæ`V;h'   π/[èl]  lk;+a}mæâl]  µ~t;l;b]nIAta,   yTi¶t'n:w“

Jér. 19:  7 kai; sfavxw th;n boulh;n Iouda kai; th;n boulh;n Ierousalhm ejn tw'/ tovpw/ touvtw/

kai; katabalw' aujtou;" ejn macaivra/ ejnantivon tw'n ejcqrw'n aujtw'n

kai; ejn cersi;n tw'n zhtouvntwn ta;" yuca;" aujtw'n

kai; dwvsw tou;" nekrou;" aujtw'n

eij" brw'sin toi'" peteinoi'" tou' oujranou' kai; toi'" qhrivoi" th'" gh'".

Jér. 19:  7 Et je viderai 2 le conseil {= dessein}  de Juda et de Jérusalem en ce lieu-ci ;
LXX ≠ [Et j’égorgerai° le conseil de Juda et le conseil de Jérusalem en ce lieu-ci],

et je les ferai tomber par le glaive devant leurs ennemis
et par la main de ceux qui en veulent à leur vie ÷
et je livrerai leurs cadavres [morts]
en pâture au volatile des cieux et la bête° [aux bêtes-sauvages] de la terre.

Jér.   34:20 µv… ≠p]n"   yv´¢q]b'm]   dy"¡b]W   µh,+ybey“aoê   dy" ∞B]   µ~t;/a   yTi¶t'n:w“

.≈r<a…âh;  tmæàh‘b,l]W  µyImæ`V;h'   π/[èl]  lk;+a}mæâl]  µ~t;l;b]nI  ht…¶y“h;w“

Jér. 41:20 kai; dwvsw aujtou;" toi'" ejcqroi'" aujtw'n,

kai; e[stai ta; qnhsimai'a aujtw'n

brw'si" toi'" peteinoi'" tou' oujranou' kai; toi'" qhrivoi" th'" gh'".

Jér. 34:20 Et je les livrerai aux mains de [≠ à] leurs ennemis
TM +                     [et aux mains de ceux qui en veulent à leur vie] ÷

et leurs cadavres seront en pâture
pour le volatile des cieux et la bête° [les bêtes-sauvages] de la terre.
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Eze.   4:10 µ/Y=l'   lq,v ≤ `   µyrIèc][,   l/qˆv]miB]   WNl,+k}aTo  rv ≤ ¢a}  Ú~l]k… âa}m'W

.WNl ≤ âk}aTo  t[´`Ad['  t[´àme

Eze. 4:10 kai; to; brw'mav sou,     o} favgesai,

ejn staqmw'/ ei[kosi sivklou" th;n hJmevran:

ajpo; kairou' e{w" kairou' favgesai aujtav.

Eze. 4:10 Et tes aliments, que tu mangeras au poids — vingt sicles par jour ÷
tu les mangeras d’un temps jusqu’à un temps.

Eze.    47:12 Û   hZ< ∞miW   Û   hZ< ∞mi   /t ∞p;c]Al['   hl ≤ ¢[}y"   lj'N" ∞h'Al['w“

  /yfir“P  µTo ∞yIAaløêw“   Whle⁄[;  l/BŸyIAalø  lk;a}m' ·A≈[´âAlK;

µyai ≠x]/yî   hM;h´¢   vD:¡q]Mih'A˜mi   wym;+yme   yKi¢   rKe+b'y“   wŸyv;d:j’l…â

.hp… âWrt]li   Whl´`[;w“  lk; +a }mæâl   ]  /Ÿyr“pi   ?hy:•h;w“¿   Wyh;w“

Ez. 47:12 kai; ejpi; tou' potamou' ajnabhvsetai ejpi; tou' ceivlou" aujtou'

e[nqen kai; e[nqen pa'n xuvlon brwvsimon,

ouj    mh; palaiwqh'/ ejp∆ aujtou',

oujde; mh; ejklivph/  oJ karpo;" aujtou':

th'" kainovthto" aujtou' prwtobolhvsei,

diovti ta; u{data aujtw'n ejk tw'n aJgivwn tau'ta ejkporeuvetai,

kai; e[stai oJ karpo;" aujtw'n eij" brw'sin

kai;         ajnavbasi" aujtw'n eij" uJgiveian.

Ez 47:12 Et au bord du torrent [fleuve ], sur ses  lèvres {= bords}, de part et d’autre,
montera {= croîtra} toute sorte d’arbre nourricier  [nourrissant],
   point ne se flétrira   [vieillira ]      leur feuillage [≠ sur eux ]
et point ne s’épuisera [fera défaut ] leur fruit
et chaque mois,             ils porteront-du-fruit-nouveau

LXX ≠ [ils porteront-les-prémices de leur nouveauté ],
car leur eau sort du sanctuaire [≠  de ce (Lieu) Saint] ÷
et leur fruit   sera pour aliment
et leur feuillage [montée ] pour remède.
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Dan.    1:10   laYE±nId: ∞l]   µ~ysiyrIS;h'   rcæ¶   rm,aYo@w"

µk ≤ ≠yTev]miAta,w“  µk ≤ `l]k'a}m'Ata,  hN:±mi  rv ≤ ¢a}  Jl,M,+h'   ynI ∞doa}Ata,   yŸnIa}  arE•y:

µk,+l]ygIêK]  rv ≤ ¢a}   µ~ydIl;y“h'A˜mi   µypi%[}zOî   µk,⁄ynEP]Ata,   ha,Ÿr“yI   h*M;l;  rv,^a}

.Jl,M ≤ âl'   yvi`aroAta,  µT ≤ àb]Y"jiw“

Dn q 1:10 kai; ei\pen oJ ajrcieunou'co" tw'/ Danihl

Fobou'mai ejgw; to;n kuvriovn mou to;n basileva

to;n ejktavxanta th;n brw'sin uJmw'n kai; th;n povsin uJmw'n

mhvpote i[dh/ ta; provswpa uJmw'n skuqrwpa; para; ta; paidavria ta; sunhvlika uJmw'n

kai; katadikavshte th;n kefalhvn mou tw'/ basilei'.

Dn 1:10 kai; ei\pen oJ ajrcieunou'co" tw'/ Danihl

∆Agwniw' to;n kuvriovn mou to;n basileva

to;n ejktavxanta th;n brw'sin uJmw'n kai; th;n povsin uJmw'n

i{na mh; i[dh/ ta; provswpa uJmw'n diatetrammevna kai; ajsqenh'

para; tou;" suntrefomevnou" uJmi'n neaniva" tw'n ajllogenw'n,

kai; kinduneuvsw tw'/ ijdivw/ trachvlw/.

Dn 1:  8 Dânî-’El eut à cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi et le vin qu’il buvait
et il a demandé [requis ] au chef des eunuques de ne pas (l’obliger à) se souiller (…)

Dn 1:10 Et le chef des eunuques a dit à Dânî-’El : 
Je crains monseigneur le roi, qui a fixé votre régime [nourriture] et votre boisson ÷
car pourquoi verrait-il votre face plus abattue [q sombre / morne][LXX  abattue et faible]
que celle des enfants [garçons] de votre âge

LXX ≠ [que celle des jeunes-gens étrangers qui sont nourris avec vous]
et mettriez-vous ma tête en danger auprès du roi ?

LXX ≠ [et c'est mon propre cou qui serait en danger !]
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Hab.   1:16 /T–r“m'k]mil]  rF´`q'ywIê   /m+r“j,l]  j"B´¢z"y“   ˜ŸKeAl["

   .ha…ârIB]   /l¡k;a}m'W  /q+l]j,   ˜m´¢v;  h~M;he~b;   yKi¶

Hab 1:16 e{neken touvtou quvsei      th'/ saghvnh/        aujtou'

               kai; qumiavsei tw'/ ajmfiblhvstrw/ aujtou',

o{ti ejn aujtoi'" ejlivpanen merivda    aujtou',

 kai; ta; brwvmata aujtou' ejklektav:

Hab. 1:15 Tous, avec un hameçon, il les fait monter ;
   il les tire         dans ses rets [litt. son anathème]

        et il les ramasse dans son filet (2) (…)
Hab. 1:16 En raison de quoi, il sacrifie à ses rets [il sacrifiera         à sa senne]

et il fait fumer (l'encens) pour son filet (2)         [et il fera fumer (l'encens) pour son épervier]
car, par eux,               grasse est sa part     et son aliment plantureux

LXX  ≠ [car avec eux il a rendu grasse sa portion et ses aliments choisis / de choix].

Hag.    2:12 /d%g“Bi   π n" ∞k]Bi   vd<qo⁄Arc'B]   vyaiŸAaC;yI   Û   ˜h´¢

lk…`a}m'AlK;Ala,w“   ˜m,v ≤ öAla,w“   ˜yI Y"éh'Ala,w“  dyzI@N:h'Ala,w“  µj,L,Ÿh'Ala,   /pn:k]Bi·  [g" ∞n:w“

vD:–q]yIh}

.aløê   Wr™m]aYow"   µynIüh}Koh'   Wní[}Y"w"

Ag. 2:12 ∆Ea;n lavbh/ a[nqrwpo" kreva" a{gion

        ejn tw'/ a[krw/ tou' iJmativou aujtou'

kai; a{yhtai to; a[kron tou' iJmativou aujtou'

a[rtou h] eJyevmato" h] oi[nou h] ejlaivou h] panto;" brwvmato",

eij aJgiasqhvsetai…

kai; ajpekrivqhsan oiJ iJerei'" kai; ei\pan Ou[.

Aggée 2:12 Si un homme porte   de la chair [≠ viande ] consacrée
dans        l'aile {= le pan} de son habit
et que de l'aile {= le pan} de son habit

       il touche du pain, du bouillon, du vin, de l'huile ou tout autre aliment,
          cela devient-il consacré ? ÷

et les prêtres ont répondu et ils ont dit :   Non !
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