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aiJretov" préférable° 7 emplois

2Ma 7:14 kai; genovmeno" pro;" to; teleuta'n ou{tw" e[fh 
AiJreto;n metallavssonta" uJp∆ ajnqrwvpwn 
ta;" uJpo; tou' qeou' pro"doka'n ejlpivda" pavlin ajnasthvsesqai uJp∆ aujtou': 
soi; me;n ga;r ajnavstasi" eij" zwh;n oujk e[stai. 

2Ma 7:14 Sur le point de mourir, il s'est exprimé ainsi : 
Il est préférable° de quitter la vie par la main des hommes, 
quand on attend l'espoir donné par Dieu d'être à nouveau ressuscité par Lui,
car pour toi il n'y aura pas de résurrection pour la vie.

Pro   16:16 .πs,K…âmi rj…àb]nI hn:fiyBi¤ t/nìq]W ≈Wr=j;me b/FèAhm' hm;%k]j;AhnOq]â   

Pro 16:16 nossiai; sofiva" aiJretwvterai crusivou, 
nossiai; de; fronhvsew" aiJretwvterai uJpe;r ajrguvrion. 

Pro 16:16 Acquérir la sagesse cela vaut mieux que l’or-fin ÷
acquérir l’intelligence est à choisir plutôt que {= préférable à} l’argent.
[Les nids 1 de la sagesse sont préférables° à l’or ÷
 les nids de la prudence sont préférables° à  l’argent.]

Pro   22:  1 .b/fê ˜j́¢ bh;%Z:miW¤ πs,K≤àmi br:– rv,[o∞me µve£ rj…¢b]nI   

Pro 22:  1 aiJretwvteron o[noma kalo;n h] plou'to" poluv", 
uJpe;r de; ajrguvrion kai; crusivon cavri" ajgaqhv. 

Pro 22:  1 Le (re)nom est à choisir plutôt que {= préférable à} de grandes richesses 
[Un bon (renom est préférables° à une richesse abondante ] ÷
plutôt [plus (désirable)] que l'argent et l'or, une bonne grâce.

Si  11:31 ta; ga;r ajgaqa; eij" kaka; metastrevfwn ejnedreuvei
kai; ejn toi'" aiJretoi'" ejpiqhvsei mw'mon.

Si 11:30 Perdrix d'appeau en cage : tel est le cœur de l'arrogant
et, comme l'espion, il guette ta chute.

Si 11:31 Tournant le bien en mal, il tend des pièges ;
et sur les choses les meilleures° , il imprime une tache.

Si  20:25 aiJreto;n klevpth" h] oJ ejndelecivzwn yeuvdei,
ajmfovteroi de; ajpwvleian klhronomhvsousin.

Si 20:25 Mieux vaut voleur que perpétuel menteur,
mais tous deux auront la ruine en héritage.

                                                
1 Suppose une lecture tnoqi (√ q) au lieu du TM hnoq] )
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Sus q 23 aiJretovn moiv ejstin mh; pravxasan ejmpesei'n eij" ta;" cei'ra" uJmw'n
h] aJmartei'n ejnwvpion kurivou.

Dn 13:22 Suzanne a poussé un profond gémissement et elle a dit :
= Suz q 22 Je suis traquée de toute part :

si je fais cela, c'est la mort pour moi ;
si je ne le fais pas, je n'échapperai pas à vos mains.

Dn 13:23 Mais mieux vaut pour moi tomber entre vos mains sans avoir rien fait,
= Suz q 23 que de pécher devant le Seigneur.

Sus LXX 23 kavllion dev me mh; pravxasan ejmpesei'n eij" ta;" cei'ra" uJmw'n 
h] aJmartei'n ejnwvpion kurivou. 

Dn 13:23 Mais il est meilleur pour moi tomber entre vos mains sans avoir rien fait,
= Suz 23 que de pécher devant le Seigneur.


