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ajmfivblhvstron épervier (filet)

ajmfibavllw jeter-en-rond = jeter-l'épervier

Ps.  141:  9 .˜w<a…â yle[}Po∞ t/v%q]moW¤ yli≠ Wvq]y:∞ jp'£ ydEymi¢ ynIrE%m]v;

Ps.  141:10 .r/bê[‘a,Ad[æâ yki%nOa;¤ dj'y"è µy[i≠v;r“ wyr:∞mok]m'b] Wl∞P]yI

Ps 140:  9 fuvlaxovn me ajpo; pagivdo", h|" sunesthvsantov moi,
kai; ajpo;    skandavlwn    tw'n ejrgazomevnwn th;n ajnomivan.

Ps 140:10 pesou'ntai ejn ajmfiblhvstrw/ aujtou' aJmartwloiv:
kata; movna" eijmi; ejgw; e{w" ou| a]n parevlqw.

Ps 141:  9 Garde-moi du piège (2) qu'on me tend ÷
des pièges (1) de ceux qui font le mal
[des occasions de chute / scandale de ceux qui commettent l’iniquité ].

Ps 141:10 Qu'ils tombent [Ils tomberont ] dans leurs filets [leur épervier ],
les méchants [pécheurs ], tous ensemble,

    tandis que moi je passerai [pour moi, je demeure solitaire, jusqu’à ce que je passe ].

Qo     9:12 /T%[iAta, µd:⁄a;h; [d"ŸyEAaløê µ*G" yKi^

jP…≠B' µyrI+P’Xik'Ÿw“ h[;+r: hd:∞/xm]Bi µ~yzIj;a‘N<êv, µ~ygID:K'

.µaoêt]Pi µh≤ỳle[} l/PèTiv,K] h[;+r: t[́¢l] µd:+a;h…â ynE∞B] µ~yviq;Wyî µhe%K; t/z™jua}h;

Ecc. 9:12 o{ti kaiv ge oujk e[gnw oJ a[nqrwpo" to;n kairo;n aujtou':
wJ" oiJ ijcquve" oiJ qhreuovmenoi ejn ajmfiblhvstrw/ kakw'/
kai; wJ" o[rnea ta; qhreuovmena ejn pagivdi,
wJ" aujta; pagideuvontai oiJ uiJoi; tou' ajnqrwvpou
eij" kairo;n ponhrovn, o{tan ejpipevsh/ ejp∆ aujtou;" a[fnw.

Qo 9:12 L’humain [’Adâm], en effet, ne connaît même pas son moment,
comme les poissons pris dans un piège (3) / filet mauvais

LXX ≠ [comme ceux qui sont chassés dans un épervier mauvais ]
et comme les oiseaux [+ chassés ] dans un piège  (2) [piège ]  ÷
comme eux, les fils de l’humain [’Adâm] sont pris-au-piège au moment mauvais,
quand il tombe sur eux à l’improviste.
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Hab.   1:14 µY:–h' ygE∞d“Ki µd:¡a; hc≤à[}T'w"

./Bê lv́àmoAalø cm,r<¡K]

Hab.   1:15 /T–r“m'k]miB] Whp̀́s]a'y"w“ /m+r“j,b] WhrE∞gOy“ hl;+[}h́â hK…¢j'B] h~LøKu

.lygIêy:w“ jmæàc]yI ˜K̀́Al['

Hab.   1:16 /T–r“m'k]mil] rF̀́q'ywIê /m+r“j,l] j"B́¢z"y“ Ÿ̃KeAl["

.ha…ârIB] /l¡k;a}m'W /q+l]j, ˜ḿ¢v; h~M;he~b; yKi¶

Hab.   1:17 /m–r“j, qyrI∞y: ˜K̀́ l['hæà

.l/mêj]y" aløè µyI¡/G groìh}l' dymiöt;w“

Hab 1:14 kai; poihvsei" tou;" ajnqrwvpou" wJ" tou;" ijcquva" th'" qalavssh"
kai; wJ" ta; eJrpeta; ta; oujk e[conta hJgouvmenon.

Hab 1:15 suntevleian ejn ajgkivstrw/ ajnevspasen
kai; ei{lkusen aujto;n ejn ajmfiblhvstrw/
kai; sunhvgagen aujto;n ejn tai'" saghvnai" aujtou':
e{neken touvtou eujfranqhvsetai kai; carhvsetai hJ kardiva aujtou':

Hab 1:16 e{neken touvtou quvsei th'/ saghvnh/ aujtou'
kai; qumiavsei tw'/ ajmfiblhvstrw// aujtou',
o{ti ejn aujtoi'" ejlivpanen merivda aujtou', kai; ta; brwvmata aujtou' ejklektav:

Hab 1:17 dia; tou'to ajmfibalei' to; ajmfiblhstron aujtou'
kai; dia; panto;" ajpoktevnnein e[qnh ouj feivsetai.

Ha 1:13 (YHWH) Tes yeux sont trop purs pour voir le mal
et tu ne peux regarder la peine {= le méfait} ÷
pourquoi regardes-tu les perfides [méprisants ]
et gardes-tu le silence quand le méchant engloutit un plus juste que lui ?

Ha 1:14 Tu traites les hommes comme les poissons de la mer ÷
comme des rampants : pas de souverain sur eux.

Ha 1:15 Tous il les fait monter [il a amené la destruction ] avec un hameçon,
il les tire dans ses rets et il les ramasse dans son filet (2)

LXX ≠ [et il l’a tiré dans son épervier et et l’a assemblé dans sa senne ]
c’est pourquoi il se réjouit et il exulte [et il est dans la joie ]

Ha 1:16 C’est pourquoi il sacrifie à ses rets [il sacrifiera à sa senne ]
et il fait fumer (l'encens) pour son filet (2) [et fera fumer (l'encens) pour son épervier ]
car, par eux, grasse est sa part et sa nourriture plantureuse

LXX ≠ [car avec eux il a rendu grasse sa portion et ses nourritures choisies / de choix ]
Ha 1:17 Est-ce pour cela qu’il videra constamment ses rets

et massacrera des nations, sans pitié ?
LXX ≠ [Aussi il jettera son épervier et il ne cessera pas de massacrer les nations ]
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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 4:18 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

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 1:16 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.


