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Ex.  30:31 rmo–ale rB´¢d"T] la´`r:c]yI ynEèB]Ala,w“

.µk≤âyterodol] yli` hz<ü hy<èh]yI vd<qoŸAtj'v]mi ˜m,v,·    

Ex.  30:32 Whmo–K; Wc¡[}t' aløè /T+n“Kut]m'Ÿb]W Js;+yyI alø∞ µ~d:a; rcæ¶B]Al["

.µk≤âl; hy<èh]yI vd<qo¡ aWh+ vd<qo∞

Ex 30:31 kai; toi'" uiJoi'" Israhl lalhvsei" levgwn

“Elaion a[leimma crivsew" a{gion e[stai tou'to uJmi'n eij" ta;" genea;" uJmw'n.

Ex 30:32 ejpi; savrka ajnqrwvpou ouj crisqhvsetai,

kai; kata; th;n suvnqesin tauvthn ouj poihvsete uJmi'n eJautoi'" wJsauvtw":

a{giovn ejstin kai; aJgivasma e[stai uJmi'n.

Ex 30:31 Et aux fils d’Israël, tu parleras pour dire ÷

Ce sera l’huile, [+ (l')onguent,] de l’onction, sainte, pour moi,
dans toutes vos générations.

Ex 30:32 On n’en enduira° [oindra ] pas la chair d'un homme

et vous n'en ferez pas de même composition que celle-là ÷
c'est (une chose) sainte [et ] ce sera pour vous (une chose) sainte [consacrée ].

Isaïe 61:  3 rp,ae% tj'Tæ¢ rae⁄P] µh,Ÿl; t*tel; ˜/Yfixi yl´¢bea}l' Û µWc∞l;

hh…≠Ke j"Wr§ tj'Tæ` hL;+hit] hf´¢[}m' lb,ae+ tj'Tæ¢ ˜Ÿ/cc; ˜m,v≤¶

.ra´âP;t]hil] hw:¡hy“ [Fæàm' qd<X,+h' yl´¢yae µ~h,l; ar:•qow“

Isaïe 61:  3 doqh'nai toi'" penqou'sin Siwn dovxan ajnti; spodou',

a[leimma eujfrosuvnh" toi'" penqou'sin,

katastolh;n dovxh" ajnti; pneuvmato" ajkhdiva":

kai; klhqhvsontai geneai; dikaiosuvnh", fuvteuma kurivou eij" dovxan.

Isaïe 61:  1 Le souffle du Seigneur YHVH est sur moi ;

parce que YHVH m'a oint (…)

Isaïe 61:  3 Pour mettre aux endeuillés de Çîôn,

leur donner un turban          [de la gloire] au lieu de cendres,

  une huile [un onguent] d’allégresse au lieu d’habits de deuil [aux endeuillés]

  la louange [la robe de gloire] au lieu d’un souffle affaibli [d'acédie] ÷

et on les appellera térébinthes [générations ] de justice,

 plantation de YHVH pour resplendir [≠ (la) gloire ].
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Dan. 10:  3 yTik]s…≠Aalø J/s∞w“ yPi`Ala, ab…àAalø ˜yI y"üw: rc…àb;W yTil]k'%a; alø∞ t/d|muj} µj,l≤¢

.µymiây: µy[i`buv; tv, løèv] taløˆm]Ad['

Dn q 10:  3 a[rton ejpiqumiw'n oujk e[fagon,

kai; kreva" kai; oi\no" oujk eijsh'lqen eij" to; stovma mou,

kai; a[leimma oujk hjleiyavmhn

e{w" plhrwvsew" triw'n eJbdomavdwn hJmerw'n.

Dn 10:  3 a[rton ejpiqumiw'n oujk e[fagon,

kai; kreva" kai; oi\no" oujk eijsh'lqen eij" to; stovma mou,

e[laion oujk hjleiyavmhn

e{w" tou' suntelevsai me ta;" trei'" eJbdomavda" tw'n hJmerw'n.

Dn 10:  2 Et en ces jours-là, moi, Dânî-’El, j’ai été dans le deuil, trois semaines entières.

Dn 10:  3 Je n’ai mangé aucun mets précieux° :

ni chair [≠  viande ], ni vin ne sont entrés dans ma bouche,

 et (pour ce qui est de) m'enduire° (d'huile), je ne me suis pas enduit°,

q  ≠ [et d'onguent, je ne me suis pas enduit ] ÷

LXX ≠ [    d'huile,      je ne me suis pas enduit ] ÷

jusqu’à ce que fussent accomplies trois semaines entières.


