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ajmavw faucher°,  moissonner° 6 emplois

Lev.   25:11 µk≤≠l; hy<∞h]Ti hn:¡v; µyViàmij}h' tn"üv] awhi% lb´¢/y

.h…yr<êzIn“Ata, Wr™x]b]ti aløèw“ h;yj,+ypis]Ata, WŸrx]q]ti alø•w“ W[r:+z“ti alø∞

Lév 25:11 ajfevsew" shmasiva au{th,
to; e[to" to; penthkosto;n ejniauto;" e[stai uJmi'n:
ouj sperei'te oujde; ajmhvsete ta; aujtovmata ajnabaivnonta aujth'"
kai; ouj trughvsete ta; hJgiasmevna aujth'",

Lév 25:11 Ce yôbel [signal de rémission] sera pour vous la cinquantième année, (pour) un an ÷
vous ne sèmerez pas
et vous ne moissonnerez pas le produit de son grain tombé

LXX ≠ [et vous ne moissonnerez° pas ce qui montera de soi-même]
et vous ne vendangerez pas sa nâzîrîah [ses sanctifications] {=  ses ceps non taillés}.

Lév 25:12 car c'est un yôbel [il y a signal de rémission], ce sera pour vous (chose) sainte ÷
c’est du champ [des champs] que vous mangerez son {= le} produit [ses produits]

Dt     24:19 /T+j]q'l] b~Wvt; alø• hd<%C;B' rm,[o∞ T…áj]k'v;îw“ Úd<⁄c;b] ÚŸr“yxiâq] r*xoq]ti yKi¢

 hy<–h]yI hn:¡m;l]a'l;w“ µ/tèY:l' rGEül'

.Úyd<êy: hc´à[}m' lko¡B] Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ Ú~k]r<b;y“ ˜['mæ¶l]

Dt  24:19 ∆Ea;n de; ajmhvsh/" ajmhto;n ejn tw'/ ajgrw'/ sou
kai; ejpilavqh/ dravgma ejn tw'/ ajgrw'/ sou, oujk ejpanastrafhvsh/ labei'n aujtov:
tw'/ ptwcw'/ kai; tw'/ proshluvtw/ kai; tw'/ ojrfanw'/ kai; th'/ chvra/ e[stai,
 i{na eujloghvsh/ se kuvrio" oJ qeov" sou ejn pa'si toi'" e[rgoi" tw'n ceirw'n sou.

Dt 24:19 Lorsque tu moissonneras ta moisson [moissonneras° une moisson°]
dans ton champ,
si tu as oublié une gerbe dans le champ,
tu ne reviendras pas pour la prendre,
elle sera pour [les pauvres],
le résident [les immigrants et], l'orphelin[s] et pour la veuve[s] ÷
afin que YHWH, ton Dieu te bénisse en toute œuvre de tes mains.
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Is.     17:  5 r/x–q]yI µyli¢B’vi /[¡roz“W hm;+q; ryxi¢q; π~soa‘K≤â hy:fih;w“

.µyaiâp;r“ qm,[´àB] µyli`B’vi fQ ´àl'm]Ki hy:üh;w“

Is 17:  5 kai; e[stai o}n trovpon ejavn ti" sunagavgh/ ajmhto;n eJsthkovta
kai; spevrma stacuvwn ejn tw'/ bracivoni aujtou' ajmhvsh/,
kai; e[stai o}n trovpon ejavn ti" sunagavgh/ stavcun ejn favraggi sterea'/

Isaïe 17:  4 Et il adviendra en ce Jour-là, que la gloire de Ya'aqob diminuera  (…)
Isaïe 17:  5 Et il en sera comme lorsqu’un moissonneur ajoute les tiges

et que son bras moissonne les épis
LXX ≠ [comme lorsque quelqu’un assemble la la moisson°se tenant-debout {= sur-pied}

  et que la semence des épis dans ses bras, il la moissonne°] ÷
il en sera comme lorsqu’on glane les épis dans le val des Rephâïm

LXX ≠ [comme lorsque quelqu’un assemble des épis dans le ravin gras].
Isaïe 17:  6 Et il ne restera en lui qu’un grappillage [chaume]

ou comme au gaulage d’un olivier : deux, trois baies, tout en haut, à la cîme ÷
quatre, cinq, aux branches de (l’arbre) fruitier [≠ … laissées à ses branches]
— oracle de YHWH [ainsi parle le Seigneur], le Dieu d’Israël.

Is.     37:30 syji≠v; tynI¡Veh' hn:èV;b'W j"ypi+s; h~n:V;h' l/k•a; t/a+h; Ú¢L]Ahz<w“

.µy:êr“pi ?Wlèk]aiw“¿ l/ka;w“ µymi`r:k] W[èf]nIw“ Wrÿx]qiw“ W[ér“zI tyvi%yliV]h' hn:∞V;b'W

Is 37:30 tou'to dev soi to; shmei'on:
favge tou'ton to;n ejniauto;n a} e[sparka",
tw'/ de; ejniautw'/ tw'/ deutevrw/ to; katavleimma,
tw'/ de; trivtw/ speivrante" ajmhvsate
kai; futeuvsate ajmpelw'na" kai; favgesqe to;n karpo;n aujtw'n.

Isaïe 37:30 Et tel sera pour toi le signe :
On mangera, cette année, le produit du grain tombé [ce que tu auras semé]
et la seconde année, du grain de jachère [ce qui restera] ÷
et la troisième année, semez et moissonnez [moissonnez°]
et plantez des vignobles et mangez-en le fruit.

Isaïe 37:31 Et les rescapés de la maison de Juda - ce qui restera
LXX ≠ [Et il y aura ceux qui resteront en Judée :]

[ils pousseront] des racines en bas
et feront du fruit [de la semence] en haut.

Isaïe 37:32 Car de Jérusalem sortira un reste
et des rescapés [sauvés] de la montagne de Çîôn :
le zèle-jaloux {= l'amour jaloux} de YHWH Çebâ’ôth fera cela.
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Mi.     6:15 r/x–q]ti alø∞w“ [r"¡z“ti hT…àa'

.˜yI Y:êAhT,v]ti aløèw“ v/r™ytiw“ ˜m,v,+ JWs∞t;Aaløw“ t~yIz"ŸAJroîd“ti hT…¶a'

Mi. 6:15 su; sperei'" kai; ouj mh; ajmhvsh/",
su; pievsei" ejlaivan kai; ouj mh; ajleivyh/ e[laion,
kai; oi\non kai; ouj mh; pivhte, kai; ajfanisqhvsetai novmima laou' mou.

Mi 6:15 Tu sèmeras, toi, et tu ne moissonneras [moissonneras°] pas ÷
tu fouleras [presseras] l'olive, toi, et tu ne t'enduiras pas d'huile,
tu auras du moût et tu ne boiras pas de vin [et (tu presseras) le vin, et tu ne boiras pas]

LXX + [et elles disparaîtront, les coutumes de mon peuple].

Jac. 5:  4 ijdou; oJ misqo;" tw'n ejrgatw'n tw'n ajmhsavntwn ta;" cwvra" uJmw'n
oJ ajfusterhmevno" ajf∆ uJmw'n kravzei,
kai; aiJ boai; tw'n qerisavntwn eij" ta; w\ta kurivou Sabaw;q eijselhvluqan.

Jac 5:  1 A vous maintenant, les riches !
Pleurez et hurlez, à cause des maheurs qui viennent sur vous.

Jac 5:  2 Votre richesse est pourrie et vos vêtements se trouvent rongés des vers.
Jac 5:  3 Votre or et votre argent sont rouillés

et leur rouille servira de témoignage contre vous
et dévorera vos chairs comme un feu;
vous avez amassé dans les derniers jours !

Jac 5:  4 Le salaire des ouvriers qui ont fauché° vos champs°,
(ce salaire) dont vous les avez frustrés / leur avez fait-tort, le voici qui crie
et les clameurs de ceux qui ont moissonné sont parvenues
aux oreilles du Seigneur des puissances. Is 5: 9


