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Gn.     2:  5  jm…≠x]yI µr<f≤¢ hd<¡C;h' bc,[´àAlk;w“ ≈r<a;+b; hy<∞h]yIê µr<f,º hd<%C;h' j"yci¢ Û lko∞w“

.hm…âd:a}h…âAta, dbo¡[}læâ ˜yIa'+ µd:∞a;w“ ≈r<a;+h;Al[' µ~yhiløa‘ hw:•hy“ ryfi⁄m]hi  aløŸ y°Ki

Gn. 2:  5 kai; pa'n clwro;n ajgrou' pro; tou' genevsqai ejpi; th'" gh'"
kai; pavnta covrton ajgrou' pro; tou' ajnatei'lai:
ouj ga;r e[brexen oJ qeo;" ejpi; th;n gh'n,
kai; a[nqrwpo" oujk h\n ejrgavzesqai th;n gh'n,

Gen. 2:  4 Ceci <est la geste des> [le livre des] engendrements des cieux [du ciel] et de la terre,
en leur création [quand c’est advenu / quand il y a eu genèse] ÷
au jour où [TM+ YHVH] Dieu a fait la terre et les cieux [≠ le ciel et la terre…].

Gen. 2:  5 Et tout arbuste du champ, avant qu’il n’y en eut {= il n’y en avait pas encore} dans la terre
LXX ≠ [… et toute verdure du champ avant qu’elle ne vienne sur la terre]

et toute plante du champ avant qu’elle n’eut {= n’avait pas encore}  germé / poussé
LXX ≠ [et toute herbe du champ avant qu’elle ne lève] ÷

car YHVH Dieu n'avait pas fait pleuvoir, sur la terre
et ’Âdâm, il n'y en avait pas, pour servir la ’adâmâh [œuvrer la terre].

Gn.     3:18 .hd<êC;h' bc,[´àAta, T…`l]k'a;w“ Jl…≠ jæâymi¢x]T' rD"¡r“d"w“ ≈/qèw“

Gn. 3:18 ajkavnqa" kai; tribovlou" ajnatelei' soi, kai; favgh/ to;n covrton tou' ajgrou'.

Gen. 3:17 Et au ’Âdâm, Il a dit : (…)
Maudite est la ’adâmâh à cause de toi [la terre en tes œuvres]
dans la peine [les tristesses]

tu la mangeras tous les jours de ta vie.
Gen. 3:18 Epine[s] et ronces [chardons] elle fera germer / pousser [lever] pour toi ÷

et tu mangeras la plante du champ [l'herbe du champ].

Gn.   19:25 rK…≠Kih'AlK; ta´`w“ lae+h; µyrI∞[;h,Ata, J~poh}Y"w"ô

.hm…âd:a}h; jm'x≤`w“ µyrI+[;h, yb´¢v]yOAlK; t~aew“

Gn. 19:25 kai; katevstreyen ta;" povlei" tauvta" kai; pa'san th;n perivoikon
kai; pavnta" tou;" katoikou'nta" ejn tai'" povlesin
kai; pavnta ta; ajnatevllonta ejk th'" gh'".

Gen. 19:24 Et YHVH a fait-pleuvoir sur Sedom [Sodome] et sur ‘Amorâh [Gomorrhe]
du soufre et du feu ÷ venant de YHVH, des cieux.

Gen. 19:25 Et Il a renversé ces villes-là ;
 et tout le District [voisinage] ÷

et tous ceux qui habitaient [dans] les villes
et le germe / la pousse de la ’adâmâh [tout ce qui levait de la terre].

Gn.   32:32 ./kêrEy“Al[' ["l´`xo aWhèw“ la´≠WnP]Ata, rbæ`[; rv≤àa}K' vm,V,+h' /l∞Ajr"êz“ YIêw"

Gn. 32:32 ajnevteilen de; aujtw'/ oJ h{lio", hJnivka parh'lqen to; Ei\do" tou' qeou':
aujto;" de; ejpevskazen tw'/ mhrw'/ aujtou'.

Gen. 32:32 Et le soleil se levait° [s’est levé] sur lui
lorsque (Ya‘aqob) a passé Penou-’El [Face-de-Dieu]

LXX ≠ [alors qu'il dépassait l'Aspect-visible-de-Dieu] ÷
or il boitait de la cuisse [or lui boitait (hapax) (à cause) de la cuisse].
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Ex.   22:  2 /l– µymi¢D: wyl…`[; vm,V≤öh' hj…àr“z:Aµai

./têb;nEg“Bi rKæ`m]nIw“ /l+ ˜ya´¢Aµai µLe+v'y“ µL´¢v'

Ex.  22:  2 eja;n de; ajnateivlh/ oJ h{lio" ejp∆ aujtw'/, e[nocov" ejstin, ajntapoqanei'tai.
eja;n de; mh; uJpavrch/ aujtw'/, praqhvtw ajnti; tou' klevmmato".

Ex. 22:  1 Si le voleur est surpris en train de percer et qu’il soit frappé à mort ÷
il n’y a pas pour lui de sang versé.

Ex. 22:  2 Mais si le soleil s’était levé° [s’était levé] sur lui, il y a vengeance du sang, pour lui.
LXX ≠ [(l’autre) est coupable , il paiera de sa mort] 1  ÷

il donnera une compensation  s’il n’a pas de quoi, on le vendra pour ce qu’il a dérobé.

Lev.  13:37 aWh– r/h∞f; qt,N<¡h' aP…àr“nI /BüAjm'x…â rjoév; r[;Ÿcew“ qt,N<@h' dm'Ÿ[; w°yn:y[eB]Aµaiw“

.˜h´âKoh' /r™h}fiw“

Lév. 13:37 eja;n de; ejnwvpion meivnh/ to; qrau'sma ejpi; cwvra"
kai; qri;x mevlaina ajnateivlh/ ejn aujtw'/, uJgivaken to; qrau'sma:
kaqarov" ejstin, kai; kaqariei' aujto;n oJ iJereuv".

Lév. 13:36 Et le prêtre l'examinera : (…)
Lév. 13:37 Et si, à ses yeux, [≠ Mais, si visiblement, ]

la teigne est restée stationnaire [≠ la mâchure est restée en place],
et que du poil noir y ait poussé,

la teigne [mâchure] est guérie, il est pur  ÷
et le prêtre le déclarera pur.

Lev.  14:43 µynI–b;a}h;Ata, ≈L´¢ji rjæ`a' tyIB'+B' jr"∞p;W [~g"N<Ÿh' bWv•y:Aµaiw“

.jæ/Fêhi yrEèj}a'w“ tyIBæ`h'Ata, t/xèq]hi yrEüj}a'w“

Lev.   14:43eja;n de; ejpevlqh/ pavlin aJfh;
kai; ajnateivlh/ ejn th'/ oijkiva/ meta; to; ejxelei'n tou;" livqou"
kai; meta; to; ajpoxusqh'nai th;n oijkivan kai; meta; to; ejxaleifqh'nai,

Lév. 14:43 Et si la plaie revient [à nouveau] et prolifère [pousse] dans la maison
après qu’on aura enlevé [arraché] les pierres ÷
et après qu’on aura raclé la maison et après qu’elle aura été enduite {= recrépie},

Lév. 14:44 Alors, le prêtre entrera et regardera
si la plaie s’est propagée dans la maison, c’est une lèpre maligne dans la maison :
elle est impure.

                                                  
1 LXX rattache la compensation à ce qui précède “le meurtre du voleur”;

TM la rattache à ce qui suit : la peine infligée au voleur qui a réussi.
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Nb    24:17 b/r=q; alø∞w“ WNr<¡Wva} hT;+[' alø∞w“ WŸNa,~r“a,

lae+r:c]YImi f~b,ve~ µq …àw“ bqo%[}Y"miâ bk;⁄/K Jr"ŸD:

.tv´âAynEB]AlK; rqæ`r“q'w“ ba;+/m yt´¢a}P' ≈~j'm;W

Nb 24:17 Deivxw aujtw'/, kai; oujci; nu'n: makarivzw, kai; oujk ejggivzei:
     ajnatelei'   a[stron    ejx Iakwb,
kai; ajnasthvsetai a[nqrwpo" ejx Israhl
kai; qrauvsei tou;" ajrchgou;"     Mwab
kai; pronomeuvsei pavnta" uiJou;" Shq.

Nb. 24:15 Et il a élevé (la voix pour) son mâshâl et il a dit
  LXX ≠ [Et accueillant sa comparaison, il a dit] ÷

[TM Oracle de] Bile‘âm, fils de Be‘ôr, [≠ profère] (…)
Nb. 24:17 Et je le verrai [≠ lui montrerai] et ce n’est pas à présent

et je contemplerai [≠ je (le) proclame heureux] et il n’est pas proche ÷
un astre       a fait route [se lèvera] de Ya‘aqob
et une tribu / un bâton° [≠ un homme] se dressera d’Israël
et          il a frappé les tempes [il massacrera les dirigeants] de Mô’âb
et il a miné [il prendra en butin]      tous les fils de Seth

[Tg+ :      tous les enfants des hommes].

Dt     29:22  H#x;r“a'Alk; hp…¢rEc] jÙl'm,w: tyrI∞p]G:

bc,[´≠AlK; Hb…` hl≤à[}y"Aaløêw“ j"mi+x]t' alø∞w“ [~r"Z:ti alø•

?µyI±/bx]W¿ µyYIbox]W hm…¢d“a' h~r:mo[}w" µdoªs] tk'|Peh]m'K]â

./têm;j}b'W /P¡a'B] hw:±hy“ Jpæ¢h; r~v,a}

Dt 29:22 qei'on kai; a{la katakekaumevnon, pa'sa hJ gh' aujth'"
ouj sparhvsetai
oujde; ajnatelei',
oujde; mh; ajnabh'/ ejp∆ aujth;n pa'n clwrovn,
w{sper katestravfh Sodoma kai; Gomorra, Adama kai; Sebwim,
a}" katevstreyen kuvrio" ejn qumw'/ kai; ojrgh'/<,

Dt 29:22 Souffre et sel [brûlé], [TM brûlée], sa terre toute entière
on ne l’ensemencera pas
et elle ne germera pas [ni ne lèvera, …]
et ne montera en elle [ni ne montera sur elle]{= mûrira} aucune plante [verdure]

c’est comme le renversement de Sedom , de ‘Amorâh, de ’Admâh et de Çebôyim
LXX ≠ [de même que Sodome et Gomorrhe ont été détruites, Adna et Seboîm]

que YHVH a renversées dans sa colère et sa fureur
LXX ≠ [elles que Seigneur a détruites avec emportement et colère].
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Jug.    9:33 ry[i≠h;Al[' T…¢f]v'p;W µyKi`v]T' vm,V,+h' j"ro§z“Ki r~q,BoŸb' hy:•h;w“

.Úd<êy: ax…àm]Ti rv≤`a}K' /L+ t;yci¢[;w“ Úyl,+ae µyai¢x]yO /ŸTaiArv,a} µ[…¶h;w“ aWh|AhNEhiw“

Jg (A) 9 :33 kai; e[stai to; prwi; a{ma tw'/ ajnatei'lai to;n h{lion kai; ojrqrivsei"
kai; ejktenei'" ejpi; th;n povlin,
kai; ijdou; aujto;" kai; oJ lao;" oJ met∆ aujtou' ejkporeuvontai pro;" sev,
kai; poihvsei" aujtw'/ kaqavper eja;n eu{rh/ hJ ceivr sou.

Jg (B) 9 :33 kai; e[stai to; prwi; a{ma tw'/ ajnatei'lai to;n h{lion ojrqriei'"
kai; ejktenei'" ejpi; th;n povlin,

Jug. 9:30 Et Zeboul, gouverneur de la ville, a appris les propos de Ga‘al, fils de ‘Èbèd (…)
Jug. 9:31 Et il a envoyé des messagers en secret  à ’Abî-Mèlèkh, pour dire (…)
Jug. 9:33 Et il adviendra, le matin, quand [en même temps que] se lèvera°  le soleil,

tu te lèveras-tôt et tu te déploieras° [≠ t’étendras] {= lanceras l’assaut}  contre la ville ÷
et lorsque lui et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi,
tu lui feras selon ce que trouvera ta main.

Jug. 14:18 hs;r“j'+h' abo∞y: µ~r<f,~B] y[i%ybiV]h' µ/Y§B' ry[i⁄h; yveŸn“a' /°l Wrm]aYo§w"

 yrI–a}me z[æ` hm≤àW vb'+D“mi q/t∞M;Ahm'

.ytiâd:yji µt≤`ax;m] aløè yti+l;g“[,B] µT≤¢v]r"j} a~leWl µh,+l; rm,aYo§w"

JgA 14:18 kai; ei\pan aujtw'/ oiJ a[ndre" th'" povlew"
ejn th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ pri;n du'nai to;n h{lion
Tiv glukuvteron mevlito", kai; tiv ijscurovteron levonto"…
kai; ei\pen aujtoi'" Samywn
Eij mh; katedamavsatev mou th;n davmalin,
oujk a]n eu{rete to; provblhmav mou.

JgB 14:18 kai; ei\pan aujtw'/ oiJ a[ndre" th'" povlew"
ejn th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ pro; tou' ajnatei'lai to;n h{lion
Tiv glukuvteron mevlito", kai; tiv ijscurovteron levonto"…
kai; ei\pen aujtoi'" Samywn
Eij mh; hjrotriavsate ejn th'/ damavlei mou, oujk a]n e[gnwte to; provblhmav mou.

Jug. 14:18 Et les hommes de la ville ont dit à (Shimshôn),
le septième jour, avant la venue [A ≠  le coucher ; B ≠ le lever] du soleil° :
Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion ? ÷
et il [Samson] leur a dit : Si vous n’aviez pas labouré avec [A ≠  dompté] ma génisse
vous n’auriez pas trouvé mon énigme !

Jug.  16:22 .jL…âGU rv≤àa}K' j"M´`x'l] /vüaroAr['c] lj,Y:éw"

JgA 16:22 Kai; h[rxato hJ qri;x th'" kefalh'" aujtou' ajnatei'lai,   hJnivka ejxurhvqh.

JgB 16:22 Kai; h[rxato    qri;x th'" kefalh'" aujtou' blastavnein, kaqw;" ejxurhvsato.

Jug. 16:21 Et les Philistins ont saisi° (Shimshôn) et lui ont crevé [B arraché] les yeux ÷
et ils l’ont fait descendre à G‘azzâh
et ils l’ont lié [B enchaîné°] avec des [entraves] d’airain
et il était (là), à moudre
dans la maison des [k. captifs] [q. liés] [B de la maison de geôle ; A de la  prison].

Jug. 16:22 Cependant le cheveu de sa tête a commencé à pousser [A lever] {= pousser}],
lorsque / après qu'il eut été rasé.
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2Sm  10:  5 dao–m] µymi¢l;k]nI µyvi`n:a}h; Wyìh;AyKiâ µt;+ar:q]li jlæ¢v]YIw" d~wId:l] WdGI•Y"w"

.µT≤âb]v'w“ µk≤`n“q'z“ jMæàx'y“Ad[' /j+rEybiâ Wb∞v] J~l,M,~h' rm,aYoªw"

2Sm 10:  5 kai; ajnhvggeilan tw'/ Dauid uJpe;r tw'n ajndrw'n,
kai; ajpevsteilen eij" ajpanth;n aujtw'n, o{ti h\san oiJ a[ndre" hjtimasmevnoi sfovdra:

 kai; ei\pen oJ basileuv"
Kaqivsate ejn Iericw e{w" tou' ajnatei'lai tou;" pwvgwna" uJmw'n, kai; ejpistrafhvsesqe.

2Sm 10:  4 Et 'Hânoun a pris les serviteurs de David et il leur a rasé la moitié de la barbe ;
et il a coupé leurs habits à mi-corps, jusqu’aux fesses ÷
et il les a (r)envoyés.

2Sm 10:  5 Et on a informé David et il a envoyé à leur rencontre
car ces hommes étaient fort couverts-de-honte [déshonorés] ÷ et le roi leur a fait dire :
Restez à Jéricho, jusqu’à ce que votre barbe ait (re)poussé et vous reviendrez.

1Chr. 19:  5 µt;+ar:q]li jlæ¢v]YIw" µ~yvin:a}h…âAl[' dywI•d:l] WdyGI!Y"w" W°kl]YEw"

dao–m] µymi¢l;k]nI µyvi`n:a}h; Wyìh;AyKi

.µT≤âb]v'w“ µk≤`n“q'z“ jMæàx'y“Arv,a} d[æö /j+rEybiâ Wb∞v] J~l,M,~h' rm,aYoªw"

1Par. 19:  5 kai; h\lqon ajpaggei'lai tw'/ Dauid peri; tw'n ajndrw'n,
kai; ajpevsteilen eij" ajpavnthsin aujtoi'", o{ti h\san hjtimwmevnoi sfovdra:
kai; ei\pen oJ basileuv"
Kaqivsate ejn Iericw e{w" tou' ajnatei'lai tou;" pwvgwna" uJmw'n
kai; ajnakavmyate. <

1Chr. 19:  4 Et 'Hânoun a pris les serviteurs de David et il les a rasés (…)
1Chr. 19:  5 Et on est allé informer David au sujet de ces hommes,

et il a envoyé (des messagers) à leur rencontre
car ces hommes étaient terriblement (couverts)-de-honte [déshonorés] ÷
et le roi leur a fait dire :
Restez à Jéricho, en attendant que votre barbe ait (re)poussé
et vous reviendrez .

2Sm  23:  4 .≈r<a…âme av,D<è rf…`M;mi Hg"NOìmi t/b+[; alø∞ rq,Boº vm,v…≠Ajr"z“yI rq,Bo¡ r/aèk]W

2Sm 23:  4 kai; ejn qew'/ fwti; prwiva" ajnateivlai h{lio",
to; prwi; ouj parh'lqen ejk fevggou" kai; wJ" ejx uJetou' clovh" ajpo; gh'".

2Sm 23:  3 Le Dieu de Ya‘aqob a dit, le Rocher d’Israël m’a parlé (…)
2Sm 23:  4 Il est comme la lumière du matin, quand se lève°  le soleil, ÷

d’un matin sans nuages ; à sa clarté, après la pluie, (scintille) l'herbe de la terre.
LXX ≠ [Et c’est en Dieu, dans la lumière du matin, que le soleil se lève,

 tôt le matin, ce n’est pas de sa clarté qu’il est passé
 et, comme (après) la pluie, (scintille) l’herbe de la terre].
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2Rs.   3:22 µyIM…≠h'Al[' hj…¢r“z: vm,V≤h̀'w“ rq,Bo+b' WmyKi¢v]Y"w"

.µD:êK' µyMiàdUa} µyIMæ`h'Ata, dg< N<ümi ba…à/m WaŸr“YIw"

4Rs 3:22 kai; w[rqrisan to; prwiv, kai; oJ h{lio" ajnevteilen ejpi; ta; u{data:
kai; ei\den Mwab ejx ejnantiva" ta; u{data purra; wJsei; ai|ma

2Rs. 3:22 Et ils se sont levés-tôt, au matin, et le soleil s'est levé° sur les eaux ÷
et les Mô’âbites ont vu en face les eaux rouges comme le sang.

2Rs. 19:29 vyji≠s; 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“ µymi`r:k W[èf]nIw“ Wrÿx]qiwI W[ér“zI tyvi%yliV]h' hn:∞V;b'W

4Rs. 19:29 kai; tou'tov soi to; shmei'on:
favgh/ tou'ton to;n ejniauto;n aujtovmata
kai;    tw'/ e[tei tw'/ deutevrw/ ta; ajnatevllonta:
kai;    e[ti trivtw/ spora; kai; a[mhto" kai; futeiva ajmpelwvnwn,

kai; favgesqe to;n karpo;n aujtw'n.
2Rs. 19:29 Et tel sera pour toi le signe :

On mangera,  cette année, le produit du grain tombé
et      la seconde année, du grain de jachère ÷
et                   la troisième année,

semez et moissonnez et plantez des vignobles et mangez-en le fruit .
LXX ≠ [Et tel sera pour toi le signe :

  Mangez, cette année, (les plantes) qui poussent d'elles-mêmes
  et la seconde année,  (les plantes) qui lèvent
  et la troisième année, semailles et récoltes et plantation de vignobles

  et vous en mangerez les fruits.]
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2Chr. 26:19 ryfi≠q]h'l] tr<f≤`q]mi /dìy:b]W WhY:±ZI[u π~['z“YIw"

/j⁄x]mib] hj;Ÿr“z: t['r"X;h'w“· µynIfih}Koh'Aµ[i /P∞[]z"b]W

.tr<foêQ]h' jBæàz“mil] l[æ`me hw:±hy“ tyb´¢B] µ~ynIh}Koêh' ynE•p]li

2Par. 26:19 kai; ejqumwvqh Ozia",
kai; ejn th'/ ceiri; aujtou' to; qumiathvrion tou' qumiavsai ejn tw'/ naw'/,
kai; ejn tw'/ qumwqh'nai aujto;n pro;" tou;" iJerei'"
kai; hJ levpra ajnevteilen ejn tw'/ metwvpw/ aujtou'
ejnantivon tw'n iJerevwn ejn oi[kw/ kurivou
ejpavnw tou' qusiasthrivou tw'n umiamavtwn.

2Chr. 26:16 … et (‘Ouzzi-Yâhou [Ozias]) est entré dans le Temple[≠ dans le sanctuaire] de YHVH
pour faire fumer (l’encens) sur l’autel de l’encens.

2Chr.26:17Et, derrière lui, est entré Azar-Yâhou, le prêtre ÷
et, avec lui, quatre-vingt prêtres de YHVH, des hommes vaillants.

2Chr. 26:18 Et ils se sont dressés contre ‘Ouzzi-Yâhou [Ozias], le roi, et ils lui ont dit :
Ce n’est pas à toi, ‘Ouzzi-Yâhou [Ozias], de faire fumer (l’encens) pour YHVH,
mais aux prêtres, fils de ’Aharôn, qui sont consacrés pour le faire fumer ÷
Sors du sanctuaire [sanctuaire°],  car tu as été infidèle [≠ tu t'es écarté du Seigneur] ;
et cela ne te vaudra pas de gloire de la part de YHVH Dieu.

2Chr. 26:19 Et ‘Ouzzi-Yâhou s'est irrité [Et Ozias est entré en fureur],
et (il avait) à la main un encensoir pour faire fumer (l’encens)  [LXX + dans le sanctuaire] ÷
et pendant qu’il s'irritait [était en fureur] contre les prêtres,
la lèpre s'est levée° sur son front,
en présence des prêtres, dans la Maison de YHVH, près de l’autel de l’encens.

Esther1: 1k fw'" kai; oJ h{lio" ajnevteilen,
kai; oiJ tapeinoi; uJywvqhsan kai; katevfagon tou;" ejndovxou". <

Esther 1: 1k Et une lumière et le soleil se sont levés
et les humbles ont été exaltés et ils ont dévoré ceux qui étaient dans les honneurs.

1Ma 9:23 Kai; ejgevneto meta; th;n teleuth;n Ioudou
     ejxevkuyan  oiJ a[nomoi ejn pa'sin toi'" oJrivoi" Israhl,
kai; ajnevteilan pavnte" oiJ ejrgazovmenoi th;n ajdikivan.

1Ma 9:23 Or il est advenu, après la mort de Judas, que
les sans-loi se sont montrés sur tout le territoire de Juda
et se sont levés {= ont reparu}  tous ceux qui œuvraient à l'injustice…
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Job     3:  9 .rj'v…âAyPe['p]['B] ha,%r“yI¤Ala'w“ ˜yIaæ≠w: r/aèl]Awq'y“ /Pèv]nI‡ yb´äk]/k WÙkv]j]y<

Job 3:  9 skotwqeivh ta; a[stra th'" nukto;" ejkeivnh",
uJpomeivnai kai; eij" fwtismo;n mh; e[lqoi kai; mh; i[doi eJwsfovron ajnatevllonta,

Job 3:  9 Que s’enténèbrent les étoiles de son crépuscule [≠ les étoiles de cette nuit-là],
qu’elle attende la Lumière et il n’y en a point ! ÷
et qu’elle ne voie pas les paupières de l’aurore (se lever ) !

LXX ≠ [qu'elle attende et qu'elle ne parvienne pas à l'illumination
 et qu'elle ne voie pas l'étoile-du-matin  / l’aurore qui se lève] !

Job 3:10 Car elle n’a pas fermé les portes du ventre (pour) moi [≠ de ma mère] …

Job     9:  7 .µToêj]y" µybi¢k;/K d[æ`b]W jr:–z“yI alø∞w“ sr<j,l'£ rm´¢aoh;

Job  9:  7 oJ levgwn tw'/ hJlivw/ kai; oujk ajnatevllei, kata; de; a[strwn katasfragivzei:

Job 9:  4 Il est sage de cœur [pensée] et robuste de force [et puissant et fort] (…)
Job 9:  7 Lui qui (le) dit au soleil° et il ne se lève° pas ÷

et qui scelle les étoiles (à leur place).

Job   11:17 .hy<êh]Ti rq,BoèK' hp;[u%T;¤ dl,j…≠ µWq∞y: µyIr"h’X;miWô

Job 11:17 hJ de; eujchv sou w{sper eJwsfovro",
ejk de; meshmbriva" ajnatelei' soi zwhv:

Job 11:13 Pour toi, si tu affermis [si tu as rendu pur] ton cœur ÷
et si vers Lui tu tends° les paumes (…)

Job 11:17 Comme l’éclat du plein midi,  se lèvera l’existence ÷
(si tu étais) couvert de ténèbres, tu seras comme un matin.

LXX ≠ [Or ta prière (sera) comme l’étoile du matin,
  du plein midi se lèvera pour toi la vie .]

Ps.    65:11 .JrEêb;T] Hj…àm]xi hN:g<fig“moT]¤ µybiàybir“Bi h;yd<–WdG“ tj´¢n" hWEr"£ h;ym≤¢l;T]

Ps. 64:11 tou;" au[laka" aujth'" mevquson, plhvqunon ta; genhvmata aujth'",
ejn tai'" stagovsin aujth'" eujfranqhvsetai ajnatevllousa.

Ps. 65:10 Tu as visité la terre et tu l’as fait déborder {= saturée}  [enivrée] (…)
Ps. 65:11 Enivrant° ses sillons, faisant descendre° {= aplanissant}  ses mottes ÷

la détrempant d’ondées, bénissant ses germes.
Ps. 64:11 [Enivre ses sillons, multiplie ses produits ;

 en ses gouttes se réjouiront  (les plantes) qui lèvent.]
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Ps.    72:  7 .jærEêy: yliàB]Ad[' µ/l%v;¤ broìw“ qyDI–x' wym…ày:B]Ajr"p]yIê

Ps. 71:  7 ajnatelei' ejn tai'" hJmevrai" aujtou' dikaiosuvnh
kai; plh'qo" eijrhvnh" e{w" ou| ajntanaireqh'/ hJ selhvnh.

Ps. 72:  1 O Dieu, donne au roi ton équité ÷ et ta justice au fils du roi !
Ps. 72:  7 En ses jours le juste bourgeonnera [se lèvera la justice] ÷

et abondance de paix, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lune [que la lune soit enlevée].

Ps.    85:12 .πq…âv]nI µyImæàV;mi qd<x,%w“¤ jm…≠x]Ti ≈r<a≤¢me tm,a‘£

Ps. 84:12 ajlhvqeia ejk th'" gh'" ajnevteilen,
kai; dikaiosuvnh ejk tou' oujranou' dievkuyen.

Ps. 85:12 Vérité germe [a levé] de la terre ÷
et Justice se penche [s’est penchée] du haut des cieux

Ps.    92:  8 .d[æâAydE[} µd:èm]V…âhil] ˜w<a…≠ yle[}Po∞AlK; WxyxiY:w"£ bc,[e% /mèK] Û µy[iŸv;r“ j"roªp]Bi

Ps. 91:  8 ejn tw'/ ajnatei'lai tou;" aJmartwlou;" wJ" covrton
kai;    dievkuyan   pavnte" oiJ ejrgazovmenoi th;n ajnomivan,
o{pw" a]n ejxoleqreuqw'sin eij" to;n aijw'na tou' aijw'no".

Ps. 92:  8 Lorsqu'ils prolifèrent comme une plante, les méchants
et     qu'ils fleurissent °, tous ceux qui œuvrent au néant

Ps. 91:  8 [Lorsqu'il lèvent  comme de l'herbe, les pécheurs]
  et qu’ils penchent, tous ceux qui œuvrent (à) l'anomie] ÷

  (c'est) pour être détruits à tout jamais.

Ps.  104:22 .˜WxêB;r“yI µt;%nO/[m]¤Ala,w“ ˜Wp–sea;yE vm,V,h'£ jr"∞z“Ti

Ps. 103:22 ajnevteilen oJ h{lio",
kai; sunhvcqhsan kai; ejn tai'" mavndrai" aujtw'n koitasqhvsontai:

Ps. 104:21 Les jeunes-lions [lionceaux] rugissent après la proie [pour ravir] ÷
et demandent à Dieu leur nourriture.

Ps. 104:22 Le soleil se lève° [s’est levé] ils se retirent [se sont rassemblés] ÷
et dans leurs habitations° [tanières], ils se tapissent [coucheront].

Pro.  11:28 .Wjr:êp]yI µyq iàyDIx' hl,%[;k,w“¤ lPo–yI aWh∞ /rv][;B]£ j"f´¢/B

Pro. 11:28 oJ pepoiqw;" ejpi; plouvtw/,      ou|to" pesei'tai:
oJ de; ajntilambanovmeno" dikaivwn, ou|to" ajnatelei'.

Pro. 11:28 Qui se confie en sa [la] richesse, celui-là tombera ÷
mais les justes croîtront  comme le feuillage [qui aide les justes, celui-là lèvera].
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Qo.     1:  5 .µv…â aWh¡ jæârEè/z πa´ö/v /m+/qm]Ala,Ÿw“ vm,V…≠h' ab…¢W vm,V≤`h' jr"èz:w“

Qo      1:  6 ˜/p–x;Ala, bb´`/sw“ µ/r+D:Ala, J~le/h

.jæWrîh; bv…à wyt…`boybis]Al['w“ j"Wr+h; Jl´¢/h b~beso Û bb´¶/s

Ecc. 1:  5 kai; ajnatevllei oJ h{lio" kai; duvnei oJ h{lio" kai; eij" to;n tovpon aujtou' e{lkei:
Ecc. 1:  6 ajnatevllwn aujto;" ejkei' poreuvetai pro;" novton kai; kukloi' pro;" borra'n:

kukloi' kuklw'n, poreuvetai to; pneu'ma,
kai; ejpi; kuvklou" aujtou' ejpistrevfei to; pneu'ma.

Qo. 1:  5 Le soleil se lève°, le soleil se couche ÷
et vers son lieu il est haletant ; là il se lève°.

LXX ≠ [et vers son lieu il entraîne ;
6   et, se levant là, il fait-route vers le midi …]

Qo. 1:  6 Il va au sud°, puis tourne au nord ÷
il tourne, tourne, il va, le souffle ; et il reprend ses circuits, le souffle.

Sag. 5:  6 a[ra ejplanhvqhmen ajpo; oJdou' ajlhqeiva",
kai; to; th'" dikaiosuvnh" fw'" oujk ejpevlamyen hJmi'n,
kai; oJ h{lio" oujk ajnevteilen hJmi'n:

Sag. 5:  3 Ils se diront entre eux, saisis de regrets / se repentant (…)
Sag. 5:  6 Oui, nous avons erré hors de la route de la vérité ;

la lumière de la justice n'a pas resplendi pour nous,
le soleil ne s'est pas levé pour nous.

Sira  26:16 h{lio" ajnatevllwn ejn uJyivstoi" kurivou
kai; kavllo" ajgaqh'" gunaiko;" ejn kovsmw/ oijkiva" aujth'":

Sira 26:16 Le soleil se levant dans les hauts du Seigneur ;
telle la beauté d’une bonne épouse dans le décor de sa maison.

Sira  37:17 i[cno" ajlloiwvsew" kardiva" tevssara mevrh ajnatevllei,

Sira 37:17 Comme marque du changement du cœur, quatre parts se lèvent  {= se présentent} :
HB [La racine des pensées, c'est le cœur ÷  et il fait pousser quatre rameaux :]

Sira 37:18 Bien et mal, vie et mort…

PsSal 11:  5 oiJ drumoi; ejskivasan aujtoi'" ejn th'/ parovdw/ aujtw'n,
pa'n xuvlon eujwdiva" ajnevteilen aujtoi'" oJ qeov",

PsSal11:  5 Les forêts les ont ombragés lors de leur entrée.
et c'est  tout arbre de bonne-odeur / senteur odorante que Dieu a fait lever pour eux.
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Isaïe  13:10 µr:–/a WLh´`y: aløè µh,+yleysi¢k]W µ~yIm'~V;h' yb´¶k]/kAyKiâ

./rô/a h'yGIèy"Aaløê j"rE¡y:w“ /t+axeB] v~m,V,~h' Jvæ¶j;

Isaïe 13:10 oiJ ga;r ajstevre" tou' oujranou' kai; oJ ∆Wrivwn
kai; pa'" oJ kovsmo" tou' oujranou' to; fw'" ouj dwvsousin,
kai; skotisqhvsetai tou' hJlivou ajnatevllonto",
kai; hJ selhvnh ouj dwvsei to; fw'" aujth'".

Isaïe 13:  9 [Car] Voici, il vient, le Jour de YHVH,
Isaïe 13:10 Car les étoiles des cieux et leurs constellations

ne feront plus briller° leur lumière ÷
le soleil s’enténèbrera dès sa sortie et la lune ne fera plus luire sa lumière.

LXX ≠ [Car les étoiles des cieux
  et Oriôn et toute l’armée des cieux ne donneront plus leur lumière
  et le soleil levant s'enténèbrera et la lune ne donnera plus sa lumière].

Isaïe  14:12 .µyIê/GAl[' vl´`/j ≈r<a;+l; T;[]D"∞g“nI rj'v…≠A˜B, ll´¢yhe µyImæ`V;mi T;l]pæàn: Jya´ö

Isaïe 14:12 pw'" ejxevpesen ejk tou' oujranou' oJ eJwsfovro" oJ prwi; ajnatevllwn…
sunetrivbh eij" th;n gh'n oJ ajpostevllwn pro;" pavnta ta; e[qnh.

Isaïe 14:12 Comment es-tu tombé du ciel, (astre)-brillant, fils de l'aurore ?
LXX ≠ [Comment est-elle tombée du ciel, l’étoile-du-matin, qui se levait le matin ?]

Comment es-tu abattu à terre toi qui défaisais toutes les nations ?
LXX ≠ [Il est brisé à terre, celui qui envoyait des ordres à toutes les nations !]

Isaïe  42:  9  Wab…≠AhNEhi t/n™voarIêh;

.µk≤ât]a, [ymiàv]a' hn:j]mæ`x]Ti µr<f≤àB] dyGI±m' ynI∞a} t~/vd:j}w"

Isaïe 42:  9 ta; ajp∆ ajrch'" ijdou; h{kasin,
kai; kaina; a} ejgw; ajnaggelw', kai; pro; tou' ajnatei'lai ejdhlwvqh uJmi'n.

Isaïe 42:  9 Les premières (choses) [Les choses (annoncées) depuis le commencement],
voici : elles sont arrivées ÷
et ce sont de nouvelles que, moi, je déclare :
avant qu’elles ne germent [lèvent],  je vous les fais entendre [indique].

Isaïe  43:19 h;W[–d:t´â a/l¡h} jm;+x]ti hT…¢[' h~v;d:j} hc≤¶[o ynI!n“hi

.t/rîh;n“ ˜/m¡viyBiâ Jr<D<+ r~B;d“MiB' µyci¶a; πaæ¢

Isaïe 43:19 ijdou; poiw' kaina; a} nu'n ajnatelei', kai; gnwvsesqe aujtav:
kai; poihvsw ejn th'/ ejrhvmw/ oJdo;n kai; ejn th'/ ajnuvdrw/ potamouv".

Isaïe 43:19 Me voici, je fais du nouveau !
Déjà, cela germe et vous ne le savez pas…

LXX ≠ [maintenant, cela lèvera et vous le connaîtrez]
et je ferai, dans le désert, une route et, dans la steppe [la (terre) sans-eau], des fleuves.
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Isaïe  44:  4 .µyIm…âAyleb]yIAl[' µybi`r:[}K' ryxi≠j; ˜yb´¢B] Wj¡m]x;w“

Isaïe 44:  4 kai; ajnatelou'sin wJsei; covrto" ajna; mevson u{dato"
kai; wJ" ijteva ejpi; pararrevon u{dwr.

Isaïe 44:  3 … je déverserai [mettrai] mon souffle sur ta semence
et ma [mes] bénédiction[s] sur tes rejetons [tes enfants].

Isaïe 44:  4 Et ils germeront {= croîtront} parmi l’herbe
LXX ≠ [Et ils lèveront comme l’herbe au milieu des eaux] ÷

comme des saules au bord de cours d’eau [d’une eau courante].

Isaïe  44:26 µyli≠v]y" wyk…`a;l]m' txæà[}w" /D+b][' rbæ¢D“ µ~yqime

.µm´â/qa} h;yt≤`/br“j;w“ hn:yn<±B;Ti h~d:Why“ yrE•[;l]W bv;%WT µIl'⁄v;Wryli rmeŸaoh;

Isaïe 44:26 kai; iJstw'n rJhvmata paido;" aujtou' kai; th;n boulh;n tw'n ajggevlwn aujtou' ajlhqeuvwn…
oJ levgwn Ierousalhm Katoikhqhvsh/,
kai; tai'" povlesin th'" Ioudaiva" Oijkodomhqhvsesqe,
kai; ta; e[rhma aujth'" ajnatelei':

Isaïe 44:24 … C’est MOI, YHVH, qui fais [achève] toutes choses (…)
Isaïe 44:26 Faisant lever [tenir-debout] la parole de son serviteur

et le conseil de ses messagers, l’accomplissant
LXX ≠ [et, le conseil de son messager, le rendant véridique] ÷

qui dis de Jérusalem : Qu’elle soit habitée !
et des villes de Juda : Qu’elles soient reconstruites !
et ses ruines, je les relèverai [et ses (lieux) déserts je (les) relèverai].

Isaïe  45:  8 qd<x≤≠AWlZ“yI µyqi`j;v]W l['M'+mi µ~yIm'~v; Wpy[i¶r“h'

.wytiâar:B] hw:¡hy“ ynIèa} dj'y"± j"~ymi~x]t' hq …¶d:x]W [v'y<fiAWrp]yIw“ ≈r<a≤¢AjT'p]Ti

Isaïe 45:  8 eujfranqhvtw oJ oujrano;" a[nwqen, kai; aiJ nefevlai rJanavtwsan dikaiosuvnhn:
ajnateilavtw hJ gh' e[leo" kai; dikaiosuvnhn ajnateilavtw a{ma:
ejgwv eijmi kuvrio" oJ ktivsa" se.

Isaïe 45:  8 Cieux, distillez d’en-haut la justice et que les nuages° la fassent couler !
LXX ≠ [Que se réjouissent les cieux, en haut, et que les nuées fassent aspersion de justice] ÷

Que s’ouvre la terre et que fructifie le salut
LXX ≠ [Que la terre fasse lever la miséricorde]

et qu’elle fasse germer [lever] la justice, ensemble {= aussi} ;
Moi YHVH, j’ai créé tout cela [Moi, je suis le Seigneur qui t’ai créé].
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Isaïe  58:  8 jm…≠x]ti hr:∞hem] Ú`t]k;rUa}w" Úr<+/a r~j'V'~K' [q æ¶B;yI za…¢

.Úp≤âs]a'y" hw:¡hy“ d/bèK] Úq,+d“xi Ú~yn<Ÿp;l] Jlæ¶h;w“

Isaïe 58:  8 tovte rJaghvsetai provimon to; fw'" sou, kai; ta; ijavmatav sou tacu; ajnatelei',
kai; proporeuvsetai e[mprosqevn sou hJ dikaiosuvnh sou,
kai; hJ dovxa tou' qeou' peristelei' se:

Isaïe 58:  6 N'est-ce pas ceci, le jeûne que j'ai choisi (…)
Isaïe 58:  7 N'est-ce point rompre pour l'affamé [celui qui a faim] ton pain

et les pauvres sans-asile, les faire-venir dans la [ta] maison ?
quand tu vois (quelqu’un) nu, que tu le couvres
et à ta (propre) chair, ne pas te dérober

LXX ≠ [la maisonnée de ta semence, ne pas “passer sans la voir” / la mépriser ].
Isaïe 58:  8 Alors, comme l'aurore [au matin, tôt] éclatera ta lumière

et ta cicatrisation germera  [LXX ta guérison lèvera] rapidement ÷
et devant toi marchera ta justice
et la gloire de YHVH [de Dieu] sera ton arrière-garde.

Isaïe  58:10 ["yBi≠c]T' hn:¡[}n" vp,n<èw“ Úv,+p]n" b~[er:l…â qp´¶t;w“

.µyIr:êh’X;Kæâ Ú`t]l;pea}w" Úr<+/a J~v,joŸB' jr"•z:w“

Isaïe  58:11 ≈yli≠j}y" Úyt≤`mox]['w“ Úv,+p]n" t~/jx;j]x'B] ["yBi¶c]hiw“ d#ymiT; hÙw:hy“ Ú¢j}n:w“

.wym…âyme Wb¡Z“k'y“Aalø rv≤àa} µyIm'+ ax…¢/mk]W hw<±r: ˜ g"∞K] t;~yyIŸh;w“

Isaïe 58:10 kai; dw'/" peinw'nti to;n a[rton ejk yuch'" sou
kai; yuch;n tetapeinwmevnhn ejmplhvsh/",
tovte ajnatelei' ejn tw'/ skovtei to; fw'" sou,
kai; to; skovto" sou wJ" meshmbriva.

Isaïe 58:11 kai; e[stai oJ qeov" sou meta; sou' dia; pantov":
kai; ejmplhsqhvsh/ kaqavper ejpiqumei' hJ yuchv sou,
kai; ta; ojsta' sou pianqhvsetai,
kai; e[sh/ wJ" kh'po" mequvwn kai; wJ" phgh; h}n mh; ejxevlipen u{dwr,
kai; ta; ojsta' sou wJ" botavnh ajnatelei' kai; pianqhvsetai,
kai; klhronomhvsousi genea;" genew'n.

Isaïe 58:10 Si tu prodigues à l'affamé ton âme / ta vie
et le gosier / l’âme du torturé si tu (le) rassasies

LXX ≠ [Si tu donnes à celui qui a faim le pain de ton âme / ta vie
  et l'âme de l’humilié si tu la combles] ÷
alors dans la ténèbre se lèvera°  [lèvera] ta lumière
et ton obscurité [ta ténèbre] (sera) comme le plein midi.

Isaïe 58:11 Et YHVH te guidera [≠ ton Dieu sera avec toi] constamment ;
et Il rassasiera ton âme dans les endroits-torrides

LXX ≠ [Tu seras rassasié, selon ce que désire ton âme]
et tes os Il (les) rendra-vigoureux [engraissera] ÷
et tu seras comme un jardin abreuvé°  {= irrigué} [enivré],
et comme une sortie [source] d’eau
dont les eaux ne mentent {= déçoivent} [ne défaillent] pas

LXX + [et tes os, comme plantes, lèveront et seront gras
 et tu hériteras pour les générations des générations].
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Isaïe 60:  1 .jr:êz: JyIlæà[; hw:¡hy“ d/bèk]W JrE–/a ab…¢ yKi¢ yrI/a¡ ymiWqè

Isaïe 60:  2 µyMi≠aul] lp≤`r:[}w" ≈r<a,+AhS,k'y“ J~v,joŸh' hNE•hiAyKiâ

.ha≤âr:yE JyIlæà[; /d™/bk]W hw:±hy“ jr"∞z“yI J~yIl'~[;w“

Isaïe 60:  3 .Jj´âr“z" Hg"nOìl] µyki`l;m]W JrE–/al] µyI¡/g Wkèl]h;w“

Isaïe 60:  1 Fwtivzou fwtivzou, Ierousalhm, h{kei gavr sou to; fw'",
kai; hJ dovxa kurivou ejpi; se; ajnatevtalken.

Isaïe 60:  2 ijdou; skovto" kai; gnovfo" kaluvyei gh'n ejp∆ e[qnh:
ejpi; de; se; fanhvsetai kuvrio", kai; hJ dovxa aujtou' ejpi; se; ojfqhvsetai.

Isaïe 60:  3 kai; poreuvsontai basilei'" tw'/ fwtiv sou kai; e[qnh th'/ lamprovthtiv sou.

Isaïe 60:  1 Relève-toi ! Illumine ! [Illumine ! Illumine Jérusalem,] ÷
Car elle vient, ta lumière et la gloire de YHVH s’est levée°  sur toi.

LXX ≠ [car la lumière est venue pour toi et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi].
Isaïe 60:  2 Car voici que la ténèbre couvre la terre ; et une sombre-nuée, les peuplades,

LXX ≠ [Voici la ténèbre et l’obscurité couvrira la terre (et descendra) sur les nations] ÷
mais sur toi, se lèvera°  [paraîtra] YHVH et sur toi sa gloire sera vue.

Isaïe 60:  3 Les nations marchent à ta lumière ÷ et les rois à la clarté de ton lever  (de soleil) {= aurore}
LXX ≠ [Et des rois feront-route à ta lumière ; et les nations à ta splendeur°].

Isaïe  61:11 j"ymi≠x]t' h;y[≤¢WrzE hN:¡g"k]W Hj;+m]xi ayxi¢/T ≈~r<a;~k; yKi¶

.µyIê/Gh'AlK; dg< n<¡ hL;+hit]W h~q;d:x] j"ymi¶x]y" hwIfihy“ yn:∞doa} Û ˜K´¢

Isaïe 61:11 kai; wJ" gh'n au[xousan to; a[nqo" aujth'"
kai; wJ" kh'po" ta; spevrmata aujtou',
ou{tw" ajnatelei' kuvrio" dikaiosuvnhn

     kai; ajgallivama
ejnantivon pavntwn tw'n ejqnw'n.

Isaïe 61:11 Car de même que la terre        fait sortir    ses germes [croître ses fleurs],
et de même qu’un jardin [TM+ fait germer] ses semences ÷
ainsi le Seigneur YHVH         fera germer [lever] la justice et la louange [l’allégresse°]

 devant toutes les nations.

Isaïe  66:14 hn:j]r"–p]ti av,D<∞K' µk≤`yte/mx]['w“ µk,+B]li cc…¢w“ µ~t,yair“W

.wyb…ây“aoAta, µ[æ`z:w“ wyd:+b;[}Ata, h~w:hy“Ady" h[…¶d“/nw“

Isaïe 66:14 kai; o[yesqe, kai; carhvsetai uJmw'n hJ kardiva,
kai; ta; ojsta' uJmw'n wJ" botavnh ajnatelei':
kai; gnwsqhvsetai hJ cei;r kurivou toi'" sebomevnoi" aujtovn,
kai; ajpeilhvsei toi'" ajpeiqou'sin.

Isaïe 66:13 Comme un homme que sa mère console ÷
ainsi, moi, je vous consolerai et dans Jérusalem, vous serez consolés.

Isaïe 66:14 Et vous verrez et votre cœur sera dans l’allégresse [se réjouira]
et vos os comme l'herbe-tendre seront florissants [comme plante lèveront] ÷
et la main de YHVH se fera connaître à ses serviteurs [ceux qui le craignent]
et son courroux à ses ennemis [et il menacera les indociles].
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Eze.  16:  7 µyyI–d:[} ydI∞[}B' yaibo¡T;w" yli+D“g“Tiw"ê yŸBir“Tiw" JyTi+t'n“ h~d<C;h' jm'x≤¶K] hb;%b;r“

.hy:êr“[,w“ µroì[e T]aæ`w“ j"Me+xi JrE∞[;c]W WŸnkoŸn: µyId"•v;

Eze. 16:  7 plhquvnou: kaqw;" hJ ajnatolh; tou' ajgrou' devdwkav se.
kai; ejplhquvnqh" kai; ejmegaluvnqh" kai; eijsh'lqe" eij" povlei" povlewn:
oiJ mastoiv sou ajnwrqwvqhsan, kai; hJ qrivx sou ajnevteilen,
su; de; h\sqa gumnh; kai; ajschmonou'sa.

Eze. 16:  6 Et je suis passé près de toi et je t’ai vue ;
te débattant  [baignant°] dans tes {=  ton} sangs ÷
et je t’ai dit - dans tes sangs : Vis [Hors de ton sang (qu’il y ait) vie,]

TM+ [et je t’ai dit - dans tes sangs : Vis !]
Eze. 16:  7 Et crois comme un germe / une pousse du champ ;

LXX ≠ [Crois ; comme (la plante) qui lève du champ, je t’ai donnée]
et tu t’es mise à croître et tu as grandi
et tu es entrée dans un ornement d’ornements [dans les villes des villes]
tes seins se sont établis / affermis [redressés°] et ton cheveu {= ta chevelure} a poussé ;
mais tu étais nue et (nue) de nudité° [≠ nue et indécente]  {=  complètement nue}.

Eze.  17:  6 hm;%/q tlæ¢p]vi tj'r"⁄so ˜p,g<!l] y°hiy“w" jm'^x]YIw"

Wy=h]yIê wyT…¢j]T' wyv…`r:v;w“ wyl;+ae wŸyt;/YliD: t/nªp]li

.t/rîaPo jLæ`v'T]w" µyDI+B' c['Tæ¢w" ˜p,g<±l] yhi¢T]w"

Eze. 17:  6 kai; ajnevteilen
kai; ejgevneto eij" a[mpelon ajsqenou'san kai; mikra;n
tw'/ megevqei tou' ejpifaivnesqai aujthvn:
ta; klhvmata aujth'" ejp∆ aujth;n kai; aiJ rJivzai aujth'" uJpokavtw aujth'" h\san.
kai; ejgevneto eij" a[mpelon kai; ejpoivhsen ajpwvruga"
kai; ejxevteinen th;n ajnadendravda aujth'".

Eze. 17:  5 Et (le grand aigle) a pris de la semence de la terre (…)
Eze. 17:  6 Et elle a poussé et elle est devenue une vigne opulente, (mais) de taille modeste,

pour que ses branches se tournent vers lui et que ses racines demeurent à leur place ÷
et elle est devenue une vigne
et elle a donné des tiges et elle a envoyé {= projeté} des sarments

LXX ≠ [Et elle a levé et elle est devenue une vigne affaiblie  et petite quant à la taille,
 (lorsque) elle est apparue
et ses sarments étaient sur elle et ses racines en dessous d'elle ;
et elle est devenue une vigne et elle a fait des pousses et elle a étendu ses vrilles-de-treille]

Eze.  29:21 µk…≠/tB] hP≤`A˜/jêt]Pi ˜T´àa, Úöl]W lae+r:c]yI tyb´¢l] ˜Ÿr<q,~ j"ymi¶x]a' aWh%h' µ/Y§B'

.hw:êhy“ ynIèa}AyKi W[¡d“y:w“

Eze. 29:21 ∆En th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ ajnatelei' kevra" panti; tw'/ oi[kw/ Israhl,
 kai; soi; dwvsw stovma ajnew/gmevnon ejn mevsw/ aujtw'n:

kai; gnwvsontai o{ti ejgwv eijmi kuvrio".

Eze. 29:21 En ce jour-là, je ferai germer [lever] la corne {= puissance} de [toute] la maison d’Israël
et à toi, je donnerai ouverture de la bouche [une bouche ouverte] au milieu d’eux ÷
et l’on connaîtra que, moi, je suis YHVH.
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Osée 10:  4 tyrI–B] tro§K; aw“v…` t/lèa; µyrI+b;d“ Wr§B]DI

 .yd:êc; ym´àl]T' l[æ` fP;+v]mi v~aroK; jr"•p;W

Osée 10:  4 lalw'n rJhvmata profavsei" yeudei'" diaqhvsetai diaqhvkhn:
ajnatelei' wJ" a[grwsti" krivma ejpi; cevrson ajgrou'.

Osée 10:  4 On tient des discours, on jure en vain, on tranche des alliances
LXX ≠ [En disant des sentences, prétextes fallacieux, il établira une alliance] ÷

et le jugement croît comme une (plante) vénéneuse sur les sillons des champs.
LXX ≠ [le jugement lèvera comme graminée sur la friche du champ] 2.

Jonas  4:  8 tyvi+yrIj} µ~ydIq; j"Wrª µyhi⁄løa‘ ˜m'Ÿy“w" vm,V,%h' j"ro§z“Ki Û yhi¢y“w"

πL…≠['t]YIw" hn:¡/y varoìAl[' vm,V≤öh' JTæàw

.yY:êj'me yti`/m b/fè rm,aYoØw" tWm+l; /Ÿvp]n"Ata, laæ¶v]YIw"

Jonas 4:  8 kai; ejgevneto a{ma tw'/ ajnatei'lai to;n h{lion
kai; prosevtaxen oJ qeo;" pneuvmati kauvswno" sugkaivonti,
kai; ejpavtaxen oJ h{lio" ejpi; th;n kefalh;n Iwna:
kai; wjligoyuvchsen kai; ajpelevgeto th;n yuch;n aujtou'
kai; ei\pen Kalovn moi ajpoqanei'n me  h] zh'n.

Jonas 4:  8 Et il est advenu, quand [dès que] s'est levé° le soleil,
que Dieu a assigné [ordonné] un souffle {= vent} d’orient, silencieux 3

LXX ≠ [que Dieu a ordonné un souffle {= vent} brûlant, consumant] ;
et le soleil a frappé sur la tête de Yônâh
et il s’est évanoui [et il a défailli en son âme] ÷
et il a demandé que son âme meure [et il a renoncé à son âme]
et il a dit : Mieux vaut pour moi mourir que vivre !

Nah.   3:17 yb…≠GO b/g§K] JyIr"¡s]p]f'w“ hB,+r“a'K…â J~yIr"~z:N“mi

.µY:êa' /m¡/qm] [d"è/nAaløêw“ dd"+/nw“ h~j;r“ z:ê vm,v≤¶ hr:+q; µ/y§B] t~/rdEG“B' µynI•/jhæâ

Nah. 3:17 ejxhvlato wJ" ajttevlebo" oJ suvmmiktov" sou,
wJ" ajkri;" ejpibebhkui'a ejpi; fragmo;n ejn hJmevrai" pavgou":
oJ h{lio" ajnevteilen, kai; ajfhvlato,
kai; oujk e[gnw to;n tovpon aujth'": oujai; aujtoi'".

Nah. 3:  7 Elle est dévastée [≠ Misérable],  Ninive ! (…)
Nah. 3:17 Tes princes° sont comme la sauterelle

et tes scribes comme un (essaim de sauterelles) gobî   
qui campe sur les clôtures par un jour de froid ÷

LXX ≠ [Ta (foule) mêlée a bondi comme le criquet
  comme la sauterelle montée sur une clôture par un jour de gel] ÷
et le soleil se lève° et il s’enfuit [il a bondi°]
et nul ne sait le lieu où il se trouve — où sont-ils ? [≠ Malheur à eux !].

                                                  
2 L'image du TM pourrait se référer à la justice humaine dépravée, tandis que le texte grec semble évoquer le jugement

divin qui est imminent. Théodoret explique que le jugement de Dieu ne rencontrera pas de résistance, comme dans une
terre inculte les mauvaises herbes poussent facilement.

3 Hapax de sens incertain, de  √ vrj ; S&T, MESCHONNIC traduisent « silencieux » ;
cf. interprétation dans Yonah, (Artscroll series). D’autres interprètent « suffocant ».
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Hab.   2:  3 bZE–k'y“ alø∞w“ ≈Q´`l' j"p´ày:w“ d[e+/Ml' ˜Ÿ/zj; d/[• yKi¢

.rj´âa'y“ aløè abo¡y: aboèAyKiâ /l+AhKej' H~m;h]m't]yIAµai

Hab. 2:  3 diovti e[ti o{rasi" eij" kairo;n kai; ajnatelei' eij" pevra" kai; oujk eij" kenovn:
eja;n uJsterhvsh/, uJpovmeinon aujtovn, o{ti ejrcovmeno" h{xei kai; ouj mh; cronivsh/.

Hab. 2:  2 Et YHVH m’a répondu et il a dit :
Ecris la vision° et grave°-(la) sur des tablettes [et clairement, sur une tablette],
afin que coure celui qui la lit [afin que poursuive celui qui lira ces (mots)].

Hab. 2:  3 Car c’est encore une vision° pour le temps-(fixé)
elle [il ?] souffle {= aspire}4  à la fin [elle / il se lèvera 5 pour le terme]
et ne mentira pas [ne (sera) pas vide] ÷
si elle [il ?] prend-son-temps [manque], attends°-la / compte sur elle [attends-le  6],
car en venant, elle [il ?] [il ] viendra et sûrement ne tardera pas 7.

Zac.    6:12 rmo–ale t/a¡b;x] hw:èhy“ rmæöa; hKoè rmo+ale wŸyl;ae T…¶r“m'a;w“

.hw:êhy“ lkæàyheAta, hn:¡b;W jm;+x]yI wyT…¢j]T'miW /Ÿmv] jm'x≤¶ vyai|AhNEhi

Zac. 6:12 kai; ejrei'" pro;" aujtovn Tavde levgei kuvrio" pantokravtwr
∆Idou; ajnhvr, ∆Anatolh; o[noma aujtw'/, kai; uJpokavtwqen aujtou' ajnatelei',
kai; oijkodomhvsei to;n oi\kon kurivou:

Zach. 6:11 Et tu prendras de l’argent et de l’or et tu feras [une couronne] [TM des  couronnes] ÷
et tu la mettras sur la tête de Yehôshou‘a, fils de Yehô-Çâdâq, le grand prêtre.

Zach. 6:12 Et tu lui diras : Ainsi parle YHVH Çebâ’ôth :
Voici un homme dont le nom est “Germe”
et, d’où [de dessous où] il est, il germera ÷
et il construira le Temple [la Maison] de YHVH.

Mal.   3:20 h;yp≤≠n:k]Bi aP´`r“m'W hq;+d:x] vm,v≤¢ yŸmiv] ya´¶r“yI µk,⁄l; hj;Ÿr“z:w“

.qB´âr“m' yl´àg“[,K µT≤`v]piW µt≤àax;ywIê

Mal. 3:20 kai; ajnatelei' uJmi'n toi'" foboumevnoi" to; o[nomav mou h{lio" dikaiosuvnh"
kai; i[asi" ejn tai'" ptevruxin aujtou',
kai; ejxeleuvsesqe kai; skirthvsete wJ" moscavria ejk desmw'n ajneimevna.

Mal. 3:20 Et se lèvera° pour vous qui craignez mon Nom, le Soleil de Justice ;
et guérison (sera) dans ses ailes ÷
et vous sortirez et vous bondirez,
comme des veaux hors de l'étable [des taurillons laissés (libres) de leurs liens ].

                                                  
4 En hébreu, le mot "vision" est masculin… ce qui permet une allusion au Messie ;

le verbe TM signifie "aspirer" ; mais le traducteur LXX avait peut-être le verbe "pârah"
qui ne diffère que par une lettre et signifie "porter du fruit". Voir note suivante.

5 Le verbe grec assimile (la vision ?) à une plante, au soleil, à une lumière qui se lève :
il permet à Eusèbe de rapprocher ce verset de Za 14: 7 qui donne au Messie le nom de "soleil levant".

6 En grec, le pronom masculin ne peut renvoyer à vision (féminin, comme en français) peut-être à "temps-fixé".
Juifs et chrétiens liront en ce stique une invitation à l'attente messianique. Ainsi Rabbi Nathan comprend :
"même s'Il tarde, attends-Le, car sans aucun doute Il viendra" (TB Sanh 97b)

7 He 10:37-38 cite l'expression légèrement modifiée "celui qui vient sera là"
et Eusèbe met ce texte en relation avec Ps 117(118):26 "Béni Celui qui vient au Nom du Seigneur".
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Mt. 4:16 oJ lao;" oJ kaqhvmeno" ejn skovtei fw'" ei\den mevga,
kai; toi'" kaqhmevnoi" ejn cwvra/ kai; skia'/ qanavtou
fw'" ajnevteilen aujtoi'".

Mt 4:13 Et, abandonnant Nazareth,
venant, il a habité à Kephar-Nahum (ville) du bord-de-la-mer
dans les régions de Zaboulôn et de Nephtali

Mt 4:14 afin que s’accomplît° ce qui a été dit par Yesha‘-Yâhou le prophète, disant :
Mt 4:15 Terre de Zaboulôn et terre de Nephtali

route de la mer, (région) de l’autre-rive du Jourdain, Galilée des nations,
Mt 4:16 le peuple assis dans la ténèbre a vu une grande lumière

et pour ceux qui étaient assis dans le pays et l'ombre de mort
une lumière s’est levée pour eux. Is 9: 1

Isaïe 9:  1 oJ lao;" oJ poreuovmeno" ejn skovtei, i[dete fw'" mevga:
oiJ katoikou'nte" ejn cwvra/ kai; skia'/ qanavtou,
fw'" lavmyei ejf∆ uJma'".

Mt. 5:45 o{pw" gevnhsqe uiJoi; tou' patro;" uJmw'n tou' ejn oujranoi'",
o{ti to;n h{lion aujtou' ajnatevllei ejpi; ponhrou;" kai; ajgaqou;"
kai; brevcei   ejpi; dikaivou"  kai; ajdivkou".

Mt 5:43 Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain  et tu haïras ton ennemi.
Mt 5:44 Et moi, je vous dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent,
Mt 5:45 afin de devenir fils de votre Père qui est dans les cieux,

parce qu'il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons,
et           il fait-pleuvoir        sur les justes     et sur les injustes.

Mt. 13:  6 hJlivou de; ajnateivlanto"
ejkaumativsqh kai; dia; to; mh; e[cein rJivzan ejxhravnqh.

Mt 13:  5 Or d’autres est {= sont} tombés sur les rocailles
où ils n’avaient pas beaucoup de terre
et aussitôt°, ils a {= ont} levé, parce qu’ils n’avaient pas de profondeur de terre.

Mt 13:  6 Or le soleil s’étant levé, ils a {= ont} été brûlés
et parce qu’ils n’avaient pas de racine, ils a {= ont} été desséchés.
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Mc 4:  5 kai; a[llo e[pesen ejpi; to; petrw'de" o{pou oujk ei\cen gh'n pollhvn,
kai; eujqu;" ejxanevteilen dia; to; mh; e[cein bavqo" gh'":

Mc 4:  6 kai; o{te ajnevteilen oJ h{lio" ejkaumativsqh
kai; dia; to; mh; e[cein rJivzan ejxhravnqh.

Mc 4:  5 Et d'autre est tombé sur l’(endroit) pierreux là où il n'avait pas beaucoup de terre
et, aussitôt, il a levé parce qu'il n'avait pas de profondeur de terre.

Mc 4:  6 Et quand s'est levé le soleil il a été brûlé
et parce qu'il n'avait pas de racines il a été desséché.

Mc 16:  2 kai; livan prwi÷ th'/ mia'/ tw'n sabbavtwn
e[rcontai ejpi; to; mnhmei'on
ajnateivlanto" tou' hJlivou.

Mc 16:  2 Et, très tôt le matin, le (jour) un de la semaine,
elles viennent au tombeau,
au soleil levant

Luc 12:54 “Elegen de; kai; toi'" o[cloi",
”Otan i[dhte ªth;nº nefevlhn ajnatevllousan ejpi; dusmw'n,
eujqevw" levgete o{ti “Ombro" e[rcetai, kai; givnetai ou{tw":

Luc 12:54 Or il disait aussi aux foules :
Quand vous avez vu une nuée se levant sur le couchant
aussitôt° vous dites : il vient une ondée ;
et il advient ainsi.
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Héb. 7:14 provdhlon ga;r o{ti
ejx ∆Iouvda ajnatevtalken oJ kuvrio" hJmw'n,
eij" h}n fulh;n peri; iJerevwn oujde;n Mwu>sh'" ejlavlhsen.

Héb. 7:14 Il est évident, en effet,
que c’est de Juda que s’est levé notre Seigneur,
tribu dont Moïse n'a rien dit à propos des prêtres.

Jac. 1:11 ajnevteilen ga;r oJ h{lio" su;n tw'/ kauvswni kai; ejxhvranen to;n covrton,
kai; to; a[nqo" aujtou' ejxevpesen kai; hJ eujprevpeia tou' proswvpou aujtou' ajpwvleto:
ou{tw" kai; oJ plouvsio" ejn tai'" poreivai" aujtou' maranqhvsetai.

Jac 1:  9 Que le frère de basse condition ne se vante pas de son élévation
Jac 1:10 et le riche dans son abaissement,

car comme fleur d’herbe il passera.
Jac 1:11 Le soleil s’est levé, avec sa chaleur brûlante,

et il a desséché l’herbe;
et sa fleur est tombée
et la beauté° de sa face {= de son aspect} a péri ;

de même, le riche, dans ses entreprises, se flétrira.

2Pe 1:19 kai; e[comen bebaiovteron
to;n profhtiko;n lovgon,

w|/ kalw'" poiei'te prosevconte"
wJ"       luvcnw/       faivnonti ejn aujcmhrw'/ tovpw/,
e{w" ou| hJmevra diaugavsh/
kai;      fwsfovro" ajnateivlh/  ejn tai'" kardivai" uJmw'n:

2Pe 1:19 Ainsi avons-nous, plus ferme,
la parole prophétique,

à laquelle vous faites bien de prendre garde,
comme à     une lampe qui luit dans un lieu obscur,
jusqu’à ce que le jour    vienne à poindre
et que l’Etoile du matin,  se lève dans vos coeurs.
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proanatevllw hapax

Eze.  17:  9 jl…≠x]Ti h/i`hy“ yn:èdoa} rmæöa; hKoè rmo%a‘

vbe%y:w“ ss´¢/qy“ Û Hy:∞r“PiAta,w“ qTe⁄n"y“ h;yv,Ÿr:v;Ata, a*/lh}

vb;+yTi H~j;m]xi yP´¶r“f'AlK;

.h…yv≤âr:V;mi Ht…`/a t/aèc]m'l] br:+Aµ['b]W h~l;/dG“ ["roªz“biAaløêw“

Eze. 17:  9 dia; tou'to eijpovn Tavde levgei kuvrio" Eij kateuqunei'…
oujci; aiJ rJivzai th'" aJpalovthto" aujth'" kai; oJ karpo;" saphvsetai,
kai; xhranqhvsetai pavnta ta; proanatevllonta aujth'"…
kai; oujk ejn bracivoni megavlw/ oujd∆ ejn law'/ pollw'/
tou' ejkspavsai aujth;n ejk rJizw'n aujth'".

Eze. 17:  9 [C'est pourquoi], dis : Ainsi parle le Seigneur YHVH :
Est-ce qu'elle prospérera (cette vigne-là) ? ÷
ne va-t-on pas arracher ses racines et abattre son fruit et elle se dessèchera ?

LXX ≠ [Est-ce que ne végèteront pas les racines de ses tendres pousses et son fruit ?]
toutes ses pousses arrachées (ne) se dessècheront-elles (pas) ?

LXX ≠ [Et sera desséché tout ce qui poussera d'elle]
et (il n'y aura besoin) ni d'un bras fort, ni d'un peuple nombreux,
pour l'enlever [la retirer] de ses racines.


