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ajkro-druva fruits° (ce qui est à l'extrémité des branches) ; arbres-fruitiers

TobV 1:  7 kai; ejdivdoun aujta;"
toi'" iJereu'sin toi'" uiJoi'" Aarwn pro;" to; qusiasthvrion pavntwn tw'n genhmavtwn:
th;n dekavthn ejdivdoun toi'" uiJoi'" Leui toi'" qerapeuvousin ejn Ierousalhm.
kai; th;n deutevran dekavthn ajpepratizovmhn
kai; ejporeuovmhn kai; ejdapavnwn aujta; ejn Ierosoluvmoi" kaq∆ e{kaston ejniautovn.

TobV 1:  6 Et moi, tout seul, j'allais souvent à Hiérusalem pour les fêtes,
selon qu'il est écrit pour tout Israël en précepte d'éternité / perpétuel ;
avec les prémices, la dîme des (premiers)-produits et la première tonte.

TobV 1:  7 Et je les donnais aux prêtres, aux fils d'Aaron, pour l'autel
(les dîmes) de tous les produits
et je donnais la dîme aux fils de Lévi, servant à Jérusalem ;
et la seconde dîme, je vendais (certaines choses)
et j'allais la dépenser chaque année à Hiérusalem.

TobS 1:  7 kai; ejdivdoun aujta; toi'" iJereu'sin toi'" uiJoi'" Aarwn pro;" to; qusiasthvrion
kai; th;n dekavthn tou' sivtou kai; tou' oi[nou  kai; ejlaivou

  kai; rJow'n  kai; tw'n suvkwn kai; tw'n loipw'n ajkrodruvwn
toi'" uiJoi'" Leui toi'" qerapeuvousin ejn Ierousalhm.
kai; th;n dekavthn th;n deutevran ajpedekavtizon ajrgurivw/ tw'n e}x ejtw'n
kai; ejporeuovmhn kai; ejdapavnwn aujta; ejn Ierousalhm kaq∆ e{kaston ejniautovn.

TobS 1:  6 Et moi, tout seul, j'allais souvent à Jérusalem pour les fêtes,
selon qu'il est écrit en tout Israël en précepte d'éternité / perpétuel ;
avec les prémices, les premiers-produits,
la dîme du bétail et la première tonte des brebis,
je courais à Jérusalem.

TobS 1:  7 Je les donnais aux prêtres, aux fils d'Aaron, pour l'autel
et (je donnais) la dîme
du blé, du vin, de l'huile, des grenades, des figues et des autres fruits°
aux fils de Lévi, servant à Jérusalem ;
et la seconde dîme, je la prélevais en argent, six ans de suite,
et j'allais la dépenser chaque année à Jérusalem.

1Ma 11:34 eJstavkamen aujtoi'" tav te o{ria th'" Ioudaiva"
kai; tou;" trei'" nomou;" Afairema kai; Ludda kai; Raqamin:
prosetevqhsan th'/ Ioudaiva/ ajpo; th'" Samarivtido"
kai; pavnta ta; sugkurou'nta aujtoi'"
pa'sin toi'" qusiavzousin eij" Ierosovluma ajnti; tw'n basilikw'n,
w|n ejlavmbanen oJ basileu;" par∆ aujtw'n to; provteron kat∆ ejniauto;n
ajpo; tw'n genhmavtwn th'" gh'" kai; tw'n ajkrodruvwn.

1Ma. 11:33 A la nation des Juifs, qui sont nos amis et observent ce qui est juste envers nous (…)
1Ma. 11:34 Nous leur confirmons et le territoire de la Judée

et les trois nomes d’Aphéréma [Prélèvement],  de Lydda et de Ramathaïm;
ils ont été annexés de la Samaritide à la Judée, avec tout ce qui s’y rattache,
en faveur de tous ceux qui sacrifient à Hiérusalem,
en échange des droits régaliens que le roi percevait d’eux auparavant, chaque année,
sur les produits de la terre et des arbres-fruitiers.
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Cant.  4:12 .µWtêj; ˜ y:è[]m' lW[¡n: lG"è hL…≠k' yti¢joa} lW[¡n: Û ˜  G"è
Cant.  4:13 .µydIêr:n“Aµ[i µyrI¡p;K] µydI–g:m] yrI∞P] µ[i` µynI±/MrI sDE∞r“P' J~yIj'~l;v]
Cant. 4:12 Kh'po" kekleismevno" ajdelfhv mou nuvmfh,

kh'po"  kekleismevno", phgh; ejsfragismevnh:
Cant. 4:13 ajpostolaiv sou paravdeiso" rJow'n meta; karpou' ajkrodruvwn,

kuvproi meta; navrdwn,

Cant. 4:12 Un jardin verrouillé, ma sœur épouse [fiancée] ÷
une onde [un jardin] verrouillé(e)
une source scellée.

Cant. 4:13 Tes envois  {= pousses} sont un parc de grenadiers, avec des fruits d'excellence {= exquis} ÷
LXX ≠ [Tes envois {= pousses} sont un paradis de grenades, avec le fruit des arbres-fruitiers]

 les chypres avec les nards.
Cant. 4:14 le nard et le safran, la cannelle et le cinnamome

LXX ≠ [le nard et le safran, le roseau et le cinnamome
avec tous les arbres à oliban [avec tous les bois du Liban],
la myrrhe et l’aloès, avec tous les meilleurs baumes.

LXX ≠ [myrrhe, aloès, avec tous les premiers parfums.]

Cant.   4:15 .˜/nîb;l]A˜mi µyli`z“nOw“ µyYI–j' µyImæ¢ ra´`B] µyNI±G" ˜ y"∞[]m'
Cant.   4:16 wym…≠c;b] Wl∞Z“yI yNI¡g" yjiypiàh; ˜m;+yte yai/b∞W ˜Ÿ/px; yrIW[•

.wyd:êg:m] yrIèP]  lkæ`ayow“ /N±g"l] yŸdI/d abo•y:
Cant. 4:15 phgh; khvpwn, frevar u{dato" zw'nto" kai; rJoizou'nto" ajpo; tou' Libavnou.
Cant. 4:16 ∆Exegevrqhti, borra', kai; e[rcou, novte,

diavpneuson kh'povn mou, kai; rJeusavtwsan ajrwvmatav mou:
katabhvtw ajdelfidov" mou eij" kh'pon aujtou'
kai; fagevtw karpo;n ajkrodruvwn aujtou'.

Cant. 4:15 Source de jardins, puits d’eaux vives et qui coulent du Liban !
LXX ≠ [Une source de jardin,     un puits d'eau vive, gazouillant depuis le Liban

Cant. 4:16 Lève-toi,  (vent-du-)nord, et viens, (vent-du-)midi,
souffle sur mon jardin, que ruissellent ses baumes ! ÷

LXX ≠ [Eveille-toi, Aquilon / (vent-du-)nord, et viens, (vent-du-)Sud!
Soufflez à travers mon jardin et que mes aromates ruissellent  !]
Que mon bien-aimé vienne   dans son jardin
et qu’il en mange le fruit de ses excellences {= exquis} !

LXX ≠ [Qu'il descende, mon frère° dans son jardin
  et qu'il mange le fruit de ses arbres-fruitiers.]

Cant. 7:14 µynI–v;y“AµG" µyvi`d:j} µydI+g:m]AlK; WŸnyje~t;P]Al['w“ j"yrE%AWnt]n:ê µyai¢d:WDhæâ
.Jl…â yTin“pæàx; ydI¡/D

Cant. 7:14 oiJ mandragovrai e[dwkan ojsmhvn,
kai; ejpi; quvrai" hJmw'n
pavnta ajkrovdrua, neva pro;" palaiav,
ajdelfidev mou, ejthvrhsav soi.

Cant. 7:14 Les mandragores donnent leur odeur
et à nos ouvertures  (TOB !) [portes]
sont toutes les excellences  {= fruits exquis}    [tous les fruits°],

             les nouvelles et lesanciennes° ÷  [les nouveaux  la place des anciens]
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je les ai, mon bien-aimé, réservés [gardés°] pour toi.


