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aiJmorroevw  être hémorragique,  (souffrir) d’écoulement de sang

Lev.  15:33 hb…≠qeN“l'w“ rk…`Z:l' /b+/zAta, b~Z:h'w“ Ht;+D:nIB] h~w:D:h'w“

.ha…âmef]Aµ[i bKæ`v]yI rv≤àa} vyaiˆl]W

Lév. 15:33 kai; th'/ aiJmorroouvsh/ ejn th'/ ajfevdrw/ aujth'"
kai; oJ gonorruh;" ejn th'/ rJuvsei aujtou',
tw'/ a[rseni h] th'/ qhleiva/,
kai; tw'/ ajndriv, o}" a]n koimhqh'/ meta; ajpokaqhmevnh".

Lév. 15:28 Et quand elle sera purifiée de son écoulement ÷
elle comptera pour elle sept jours
et ensuite elle sera pure.

Lév. 15:29 Et le huitième jour,
elle prendra pour elle-même deux tourterelles
                                       ou deux fils de colombe [petits° de colombes] ÷
et elle les apportera au prêtre,

   à l’entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage].
Lév. 15:30 Et le prêtre fera, (de) l'un d'eux, un (sacrifice) [pour le] péché

                     et, (de) l'autre,                            [pour] un holocauste ÷
ainsi, le prêtre fera pour elle l'expiation devant le Seigneur,
à cause de l'écoulement de son impureté.

Lév. 15:32 Telle est la loi
    (pour celui qui) est atteint d’écoulement [le gonorrhéique] ÷
ou quiconque ferait sortir de lui un épanchement de semence

     entraînant une impureté [par lequel il se souillerait]
;

Lév. 15:33 et (pour) l’indisposée [celle qui est en écoulement de sang]
(par suite) de ses menstrues [≠ son indisposition],

et (pour celui qui) est atteint d’écoulement [le gonorrhéique]
(par suite) de son écoulement

    pour le mâle et pour la femelle {= l'homme et la femme} ÷
et pour l’homme qui couche avec une (femme) impure [indisposée].

Mt. 9:20 Kai; ijdou; gunh; aiJmorroou'sa dwvdeka e[th
proselqou'sa o[pisqen 
h{yato tou' kraspevdou tou' iJmativou aujtou':

Mt 9:20 Et voici qu'une femme qui était en écoulement de sang depuis douze ans,
s'étant avancée par derrière,
                      a touché la frange de son vêtement.

Mt 9:21 Car elle se disait :
Si seulement je touche                    son vêtement,  je serai sauvée !


