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ajnemovfqoro" gâté-par-le-vent,  frappé-par-le-vent

Gen.  41:  6 .˜h≤âyrEj}a' t/j¡m]xo µydI–q; tpo∞Wdv]W t/Q¡D" µyli+B’vi [b'v≤¢ h~NEhiw“

Gen.  41:  7 t/a–leM]h'w“ t/a¡yrIB]h' µyli+B’Vihæâ [b'v≤¢ taeº t/Q+D"h' µyli¢B’Vih' h~n:[]l'~b]Tiw"

.µ/lêj} hNEèhiw“ h[o¡r“P' ≈q æàyYIw"

Gen. 41:  6 a[lloi de; eJpta; stavcue" leptoi; kai; ajnemovfqoroi ajnefuvonto met∆ aujtouv":
Gen. 41:  7 kai; katevpion oiJ eJpta; stavcue" oiJ leptoi; kai; ajnemovfqoroi

tou;" eJpta; stavcua" tou;" ejklektou;" kai; tou;" plhvrei".
hjgevrqh de; Faraw, kai; h\n ejnuvpnion.

Gen. 41:  5 [TM + Et (Pharaon) s’est (r)endormi] et il a songé une seconde (fois).
et voici : sept épis montaient sur une même tige, gras [de (premier) choix] et beaux.

Gen. 41:  6 Et voici [≠ Or] :
sept [autres] épis maigres et flétris par le (vent) d’orient [gâtés-par-le-vent] ÷
germaient / poussaient après [poussant avec] eux.

Gen. 41:  7 Et les sept épis maigres [et gâtés-par-le-vent] ont englouti
    les sept épis gras [de (premier) choix] et pleins ÷
et alors, Pharaon s’est réveillé et [TM+ voici :] c’était un songe.

Gen.  41:23 .µh≤âyrEj}a' t/j¡m]xo µydI–q; t/p∞dUv] t/Q¡D" t/mènUx] µyli+B’vi [b'v≤¢ h~NEhiw“

Gen.  41:24 t/b–Foh' µyliB̀’vihæâ [b'v≤à táö tQo+D"h' µyli¢B’vih; ;̃Ÿ[]l'~b]Tiw"

.yliâ dyGI¡m' ˜yáàw“ µyMi+fur“j'hæâAla, r~m'aow:ê

Gen. 41:23 a[lloi de; eJpta; stavcue" leptoi; kai; ajnemovfqoroi ajnefuvonto ejcovmenoi aujtw'n:
Gen. 41:24 kai; katevpion oiJ eJpta; stavcue" oiJ leptoi; kai; ajnemovfqoroi

tou;" eJpta; stavcua" tou;" kalou;" kai; tou;" plhvrei".
ei\pa ou\n toi'" ejxhghtai'", kai; oujk h\n oJ ajpaggevllwn moi.

Gen. 41:22 Et j’ai [de nouveau] vu, dans mon songe [sommeil],
que [et c’était comme si] sept épis montaient sur une même tige, pleins et beaux.

Gen. 41:23 Et voici [≠ Or] : sept [autres] épis [TM desséchés],
maigres et flétris par le (vent) d’orient [gâtés-par-le-vent]
germaient / poussaient [poussant] après eux [les suivant].

Gen. 41:24 Et les sept épis maigres [et gâtés-par-le-vent] ont englouti [dévoré]
    les sept beaux épis gras [beaux et pleins] ÷
et j’ai dit cela aux magiciens [interprètes];
mais personne ne m’informe [annonce] {= interpréte}  (cela) !

Gen. 41:27  hN:he+ µ~ynIv; [b'v≤¶ ˜h,%yrEj}a' tlø∞[oh; t[o⁄r:h;w“ t/QŸr"h…â t/rP;h'· [b'v≤¢w“

µydI–Q;h' t/p¡dUv] t/q+rEh; µ~yliB’vihæâ [b'v≤¶w“

.b[…âr: ynEèv] [b'v ≤ ` WyØh]yI

Gen. 41:27 kai; aiJ eJpta; bove" aiJ leptai; aiJ ajnabaivnousai ojpivsw aujtw'n eJpta; e[th ejstivn,
kai; oiJ eJpta; stavcue" oiJ leptoi; kai; ajnemovfqoroi e[sontai eJpta; e[th limou'.

Gen. 41:25 Et Yôséph a dit à Pharaon : Le songe de Pharaon est un seul (songe) ÷
Ce que Dieu va faire, il en a informé [l’a montré à] Pharaon.

Gen. 41:26 Les sept vaches belles sont sept années et les sept beaux épis sont sept années :
c’est un seul songe.

Gen. 41:27 Et les sept vaches minces [maigres] et laides [chétives]
qui montaient après celles-là
sont sept années ;
et les sept épis minces [maigres] et flétris par le (vent) d’orient [gâtés-par-le-vent] ÷
ce seront sept années de famine.
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Pro.   10:  5 .vybiâme ˜B́¢ ryxi%Q;B'¤ µD:èr“nI lyKi≠c]m' ˜B́¢ ≈yIQ'B'£ rgE∞ao

Pro. 10:  5 dieswvqh ajpo; kauvmato" uiJo;" nohvmwn,

ajnemovfqoro" de; givnetai ejn ajmhvtw/ uiJo;" paravnomo".

Pro. 10:  5 Qui recueille en été est un fils qui comprend ÷
qui tombe en torpeur à la moisson est un fils éhonté

  LXX ≠ [Il a été sauvé / préservé de la brûlure, (le) fils intelligent ;
 mais il est frappé-par-le-vent,  lors de la moisson°, un fils criminel].

Osée   8:  7 Wrxo–q]yI ht;p…¢Wsw“ W[r:¡z“yI j"Wrì yKiö

.Wh[̈âl;b]yI µyrI¡z: hc,+[}y"ê ylæ¢Wa jm'Q,+Ahc,[}y"ê yli¢B] jm'x,º /l%A˜yáâ hm…¢q;

Osée 8:  7 o{ti ajnemovfqora e[speiran,

kai; hJ katastrofh; aujtw'n ejkdevxetai aujtav:

dravgma oujk e[con ijscu;n tou' poih'sai a[leuron:

eja;n de; kai; poihvsh/, ajllovtrioi katafavgontai aujtov.

Osée 8:  7 Parce qu’ils sèment le souffle, ils moissonneront l’ouragan ÷
c’est une tige qui n’a pas de germe, elle ne fait pas de farine
et si elle en fait, des étrangers l’engloutissent.

LXX ≠ [Car ils ont semé (une semence) gâtée-par-le-vent
  et leur bouleversement recevra  / recueillera  cela ;
  c'est un blé° (sur-pied)  qui n'a pas de force pour faire de la farine de froment ;
  et même s’il en fait, des étrangers l’engloutissent.]

Isaïe   19:  7 .WNn<êyaew“ πD"¡nI vbæàyyI r/a+y“ [r" ∞z“mi l~kow“ r/a–y“ yPi¢Al[' r/a¡y“Al[' t/rì[;

Isaïe 19:  7 kai; to; a[ci to; clwro;n pa'n to; kuvklw/ tou' potamou'

kai; pa'n to; speirovmenon dia; tou' potamou' xhranqhvsetai ajnemovfqoron.

Isaïe 19:  5 Et elles seront desséchées les eaux de la mer
LXX ≠ [Et les Egyptiens boiront l’eau du bord de la mer]

et le Fleuve tarira [brj] [disparaîtra] et sera asséché [vby]
Isaïe 19:  7 Mises-à-nu, (les rives) au bord du Nil, à la bouche du Nil

LXX ≠ [Et la jonchaie verte tout autour du fleuve …] ÷
et toutes les (plantes) semées près du Nil [fleuve] sècheront,
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et dispersées° [≠ gâtées-par-le-vent], [TM+ elles ne seront plus].


