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aJlieuv" pêcheur

Job   40:31 ./vêaro µygI∞D: lxæl̀]xib]W /r=/[ t/K∞cub] aĹ¢m't]hæâ

Job 40:31 pa'n de; plwto;n sunelqo;n ouj mh; ejnevgkwsin buvrsan mivan oujra'" aujtou'
kai; ejn ploivoi" aJlievwn kefalh;n aujtou'.

Job 40:25 Tireras-tu Lewîâthân  [Mèneras-tu le Dragon] avec un harpon / hameçon ?
Job 40:31 Cribleras-tu sa peau de dards et sa tête de harpons à poissons ?

LXX ≠ [Tous les flottants  {= poissons}  assemblés
  ne pourraient porter un seul cuir de sa queue
  et dans des barques de pêcheurs (on ne pourrait porter) sa tête].

Isaïe 19:  8 hK…≠j' r/a¡y“b' yḱàyliv]m'AlK; Wl+b]a…¢w“ µygI±Y:D"h' WŸna;w“

.Wll…âm]au µyImæÀynEP]Al[' tr<moük]mi yćàr“poW

Isaïe 19:  8 kai; stenavxousin oiJ aJleei'",
kai; stenavxousin pavnte" oiJ bavllonte" a[gkistron eij" to;n potamovn,
kai; oiJ bavllonte" saghvna" kai; oiJ ajmfibolei'" penqhvsousin.

Isaïe 19:  8 Et les pêcheurs gémiront [LXX =]
et ils seront endeuillés [gémiront] tous ceux qui jettent l’hameçon dans le Nil [fleuve ] ÷
et ceux qui déploient le filet à la surface des eaux dépériront (de misère)

LXX ≠ [et ceux qui jettent des sennes et ceux qui jettent-(l'épervier) seront en deuil ].

Jér.  16:16 µWg=ydIw“ hw:¡hy“Aµaun“ µyBiör" ?µygIèY:d"l]¿ µygIW:d"l] j"le⁄vo ynI!n“hi

µWd|x;w“ µydI+Y:x' µyBi¢r"l] j~l'v]a, ˜ke%AyrEj}aæâw“

.µy[iâl;S]h' yq̀́yqiN“miW h[;+b]GIAlK; l[æ¢meW r~h'AlK; l[æ¶me

Jér. 16:16 ijdou; ejgw; ajpostevllw tou;" aJleei'" tou;" pollouv", levgei kuvrio",
kai; aJlieuvsousin aujtouv":
kai; meta; tau'ta ajpostelw' tou;" pollou;" qhreutav",
kai; qhreuvsousin aujtou;" ejpavnw panto;" o[rou"
kai; ejpavnw panto;" bounou' kai; ejk tw'n trumaliw'n tw'n petrw'n.

Jér. 16:16 Voici que [moi] je vais envoyer des pêcheurs nombreux — oracle de YHWH
et ils les pêcheront ÷
et après cela, j’enverrai de nombreux chasseurs
et ils les chasseront de toute montagne, de toute colline et des fentes du roc.

Jér. 16:17 Car j’ai les yeux sur leurs routes [TM+  et elles ne me sont pas cachées] ÷
et leurs fautes ne sont pas dissimulées [cachées] devant mes yeux.

Ez.   47:10 µygIfiW:D" wyl;⁄[; ?WdŸm][;¿ Wdm]['y" h*y:h;w“

Wy=h]yI µymir̀:j}læâ j"/fèv]m µyIl'+g“[, ˜y[́¢Ad['w“ yŸdIG<Ÿ ˜y[́àme

.daoêm] hB…àr" l/d™G:h' µY:èh' tg"üd“Ki µt;+g:d“ hy<∞h]Ti h~n:ymil]

Ez. 47:10 kai; sthvsontai ejkei' aJleei'" ajpo; Aingadin e{w" Ainagalim:
yugmo;" saghnw'n e[stai, kaq∆ auJth;n e[stai,
kai; oiJ ijcquve" aujth'"
wJ" oiJ ijcquve" th'" qalavssh" th'" megavlh" plh'qo" polu; sfovdra.

Ez 47:  9 Et toute âme {= être} vivante qui pullule [qui déborde] partout où arrivera le torrent, vivra
et la poissonne sera très nombreuse [les poissons seront très nombreux ] ÷
car lorsque cette eau arrivera là l’eau sera assainie [+ et vivra = fera-vivre ]
et (il y aura) du vivant [(cela) vivra] partout où arriveront les deux torrents.

Ez 47:10 Et des pêcheurs se tiendront sur son bord
depuis ‘Eïn-Gaddi jusqu’à ‘Eïn-Eglaïm, ce sera un lieu où on étend les filets ÷

TM + [pour son espèce,]
leur poissonne sera comme les poissons de la Grande Mer, très nombreuse

LXX ≠ [et ses poissons seront comme les poissons de la Grande Mer, très nombreux.].
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Mt. 4:18 Peripatw'n de; para; th;n qavlassan th'" Galilaiva" ei\den duvo ajdelfouv",
Sivmwna to;n legovmenon Pevtron kai; ∆Andrevan to;n ajdelfo;n aujtou',
bavllonta" ajmfivblhstron eij" th;n qavlassan: h\san ga;r aJliei'".

Mt. 4:19 kai; levgei aujtoi'",
Deu'te ojpivsw mou, kai; poihvsw uJma'" aJliei'" ajnqrwvpwn.

Mt 4:18 Or marchant au bord de la mer de la Galilée
il a vu deux frères, Shim‘ôn, qui est dit Pétros, et Andreas, son frère
jetant l’épervier dans la mer,    car  ils étaient pêcheurs

Mt 4:19 et il leur a dit : Venez derrière-moi et je vous ferai pêcheurs d’hommes.

Mc 1:16 Kai; paravgwn para; th;n qavlassan th'" Galilaiva"
ei\den Sivmwna kai; ∆Andrevan to;n ajdelfo;n Sivmwno"
ajmfibavllonta" ejn th'/ qalavssh/: h\san ga;r aJliei'".

Mc 1:17 kai; ei\pen aujtoi'" oJ ∆Ihsou'",
Deu'te ojpivsw mou, kai; poihvsw uJma'" genevsqai aJliei'" ajnqrwvpwn.

Mc 1:16 Et passant au bord de la mer de Galilée,
il a vu Shim‘ôn et Andréas le frère de Shim‘ôn jetant (l'épervier) dans la mer
                                                                   car           ils étaient     pêcheurs.

Mc 1:17 Et Yeshou‘a leur a dit : Venez derrière moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes !
Mc 1:18 Et aussitôt, laissant les filets, ils l'ont suivi.

Lc 5:  2 kai; ei\den duvo ploi'a eJstw'ta para; th;n livmnhn:
oiJ de; aJliei'" ajp∆ aujtw'n ajpobavnte" e[plunon ta; divktua.

Lc 5:  3 ejmba;" de; eij" e}n tw'n ploivwn, o} h\n Sivmwno",
hjrwvthsen aujto;n ajpo; th'" gh'" ejpanagagei'n ojlivgon,
kaqivsa" de; ejk tou' ploivou ejdivdasken tou;" o[clou".

Lc 5:  4 wJ" de; ejpauvsato lalw'n, ei\pen pro;" to;n Sivmwna,
∆Epanavgage eij" to; bavqo" kai; calavsate ta; divktua uJmw'n eij" a[gran.

Luc 5:  2 Et Il a vu deux barques (qui) se tenaient au bord du lac ;
or les pêcheurs, en étant descendus, nettoyaient les filets.

Luc 5:  3 Etant monté dans une des barques qui était de Shim‘ôn,
il lui a demandé de remonter {= s’éloigner}  un peu de la terre ;
or, s’étant assis, de la barque, il enseignait les foules.

Luc 5:  4 Or, quand il eut cessé de parler, il a dit à l’adresse de Shim‘ôn :
Remonte {= Avance} en eau profonde et faites-descendre vos filets pour une capture.

Luc 5:  5 Et, ayant-répondu, Shim‘ôn a dit : Chef / Patron,
(alors que) toute la nuit nous nous sommes fatigués sans rien prendre ;
mais, sur ta parole, je vais faire-descendre les filets

BEZÆ ≠ [mais sur ta parole, je ne ferai pas semblant d'écouter].
Luc 5:  6 Et, l’ayant fait, ils ont enfermé (dans leurs filets) une multitude nombreuse de poissons ;

or leurs filets se déchiraient.
Luc 5:  7 Et ils ont averti-par-signes leurs associés dans l’autre barque

de venir et de prendre-avec eux (les poissons) ;
et ils sont venus et on a rempli les deux barques, au point qu’elles s’enfonçaient.

Luc 5:  8 Or ayant vu (cela), Shim‘ôn-Pétros est tombé aux genoux de Yeshou‘a, en disant :
Sors (d’auprès) de moi, parce que je suis un homme pécheur, Seigneur !

Luc 5:  9 Car une stupeur l’avait étreint, lui et tous ceux qui étaient avec lui,
à cause de cette capture de poissons qu'ils avaient pris-avec (les autres).

Luc 5:10 Or semblablement, Ya‘aqob et Yô'hânân, fils de Zabdaï,
qui étaient compagnons de Shim‘ôn ;
et Yeshou‘a a dit à Shim‘ôn : Ne crains pas !
A partir de maintenant, (ce sont) des hommes (que) tu captureras  /  prendras-vivants.

Luc 5:11 Et ayant fait aborder les barques à terre, remettant tout, ils l’ont suivi.


