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aJpalo;" tendre,  délicat(e) 11 occurrences

Gn.   18:  7 µh…≠r:b]a' ≈r:∞ rq…B̀;h'Ala,w“

./têao t/cè[}l' rh̀́m'y“w" r['N"±h'Ala, ˜T́¢YIw" b~/fw: Jr"• rq;⁄B;A˜B, jQ'ŸYIw"

Gn 18:  7 kai; eij" ta;" bova" e[dramen Abraam
kai; e[laben moscavrion aJpalo;n kai; kalo;n kai; e[dwken tw'/ paidiv,
kai; ejtavcunen tou' poih'sai aujtov.

Gn 18:  7 Et ’Abrâhâm a couru au gros bétail / vers les bovins [vers les vaches ]
et il a pris un fils-de-bovin [taurillon ] tendre et bon [beau ] 1
et l'a donné au serviteur,
qui s'est hâté de l'apprêter [et il l’a pressé de le préparer ].

Gn.  27:  9 µybi≠fo µyZI¡[i yyEèd:G“ ynEüv] µV;%mi yli¢Ajqæâw“ ˜aXo+h'Ala, a~n:AJl,

.bh́âa; rv≤àa}K' Úybià;l] µyMiö['f]m' µt…áao hc,Ÿ[‘a,îw“

Gn 27:  9 kai; poreuqei;" eij" ta; provbata
labev moi ejkei'qen duvo ejrivfou" aJpalou;" kai; kalouv",
kai; poihvsw aujtou;" ejdevsmata tw'/ patriv sou, wJ" filei',

Gn 27:  8 Et maintenant, mon fils, écoute ma voix; pour ce que je vais te commander.
Gn 27:  9 Va, je t’en prie, au troupeau

et prends-moi là deux beaux [+ et tendres ; Tg : gras ] chevreaux [™ de chèvres] ÷
et j’en préparerai pour ton père un régal [des mets ] comme il l’aime.

Gn.   33:13 yl…≠[; t/l∞[; rq…B̀;h'w“ ˜aXoèh'w“ µyKi+r" µydI∞l;y“h'AyKiâ ["~dE~yO ynI•doa} wyl;%ae rm,aYo§w"    
.˜aXoêh'AlK; Wtm̀́w: dj;+a, µ/y§ µ~Wqp;d“W

Gn 33:13 ei\pen de; aujtw'/
ÔO kuvriov" mou ginwvskei o{ti ta; paidiva aJpalwvtera
kai; ta; provbata kai; aiJ bove" loceuvontai ejp∆ ejmev:
eja;n ou\n katadiwvxw aujtou;" hJmevran mivan,
ajpoqanou'ntai pavnta ta; kthvnh.

Gn 33:12 Et il {‘Esâü} a dit : Partons et allons ÷ et j'irai devant toi.
LXX ≠ [Et il a dit : Levons-(le-camp) et nous ferons-route  (tout) droit / en droiture ].

Gn 33:13 Et il {Jacob} lui a dit : Mon seigneur sait que les enfants sont délicats
et que sur moi {= je suis chargé} de brebis et de bovins [vaches ] qui allaitent ÷
si on les presse un seul jour, tout le petit bétail mourra.

                                                

1 ORIGENE voit dans les qualificatifs du jeune veau l’indice qu’il s’agit ici d’une figure du Christ.
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Dt    28:54 dao–m] gnO™[;h,w“ Ú+B] Jr"∞h; v~yaih;

.rytiâ/y rv ≤ àa} wyn:¡B; rt,y<èb]W /q+yje tv,a´¢b]W wŸyjia;b] /nªy[e [r"ŸTe

Dt    28:56 hG:finU[}h;w“ Ú⁄b] hK;Ÿr"h;

Jro=meW gNE¡['t]hime ≈r<a;+h;Al[' gX́¢h' H~l;g“r"Aπk' ht…¶S]nIAalø rv,Ÿa}

.HT…âbib]W Hn:¡b]biW Hq;+yje vyai¢B] H~n:y[e [r"•Te

Dt 28:54 oJ aJpalo;" ejn soi; kai; oJ trufero;" sfovdra baskanei' tw'/ ojfqalmw'/
to;n ajdelfo;n kai; th;n gunai'ka th;n ejn tw'/ kovlpw/ aujtou'
kai; ta; kataleleimmevna tevkna, a} a]n kataleifqh'/,

Dt 28:56 kai; hJ aJpalh; ejn uJmi'n kai; hJ trufera; sfovdra,
h|" oujci; pei'ran e[laben oJ pou;" aujth'" baivnein ejpi; th'" gh'"
dia; th;n truferovthta kai; dia; th;n aJpalovthta,
baskanei' tw'/ ojfqalmw'/ aujth'" to;n a[ndra aujth'" to;n ejn tw'/ kovlpw/ aujth'"
kai; to;n uiJo;n kai; th;n qugatevra aujth'"

Dt 28:54 Et l'homme le plus délicat de chez toi et le plus raffiné ÷
regardera d'un œil mauvais son frère, la femme qui sera sur son sein {= dans ses bras},
et le reste de ses fils qu'il aura conservés,

Dt 28:55 ne voulant donner à aucun d'eux de la chair de ses fils dont il se nourrira,
parce qu'il ne lui restera plus rien
dans la détresse et l'angoisse dont t'aura angoissé ton ennemi
dans toutes tes Portes.

Dt 28:56 Et la plus délicate de chez toi,
qui n'aurait pas tenté de poser à terre la plante de son pied
tant elle était raffinée et délicate,
regardera d'un mauvais œil l'homme qui est sur son sein {= dans ses bras},
et son fils et sa fille,

Dt 28:57 à cause de l’arrière-faix sorti de ses flances et du fils qu’elle aura enfanté,
car elle les mangera, par manque de tout, en secret ÷
dans la détresse et dans l’angoisse dont t’aura angoissé ton ennemi dans tes Portes.
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1Ch.  22:  5 hw:fihyl' t/n§b]li tyIB'⁄h'w“ J#r:w: r['n" ∞ yÙnIb] hmo ∞løv] dywIfiD: rm,aYo§w"

/l– aN:¡ hn:ykiàa; t/x+r:a}h…¢Alk;l] t~r<a,~p]til]W µv́¶l] hl;[]m'⁄l] Û lyDIŸg“h'l]

./tê/m ynEèp]li bro™l; dywIüD: ˜k,Y:éw"

1Par 22:  5 kai; ei\pen Dauid Salwmwn oJ uiJov" mou paidavrion aJpalovn,
kai; oJ oi\ko" tou' oijkodomh'sai tw'/ kurivw/ eij" megalwsuvnhn a[nw,
eij" o[noma kai; eij" dovxan eij" pa'san th;n gh'n eJtoimavsw aujtw'/:
kai; hJtoivmasen Dauid eij" plh'qo" e[mprosqen th'" teleuth'" aujtou'. <

1Ch.  22:  5 Dawid se disait : Mon fils Shelomoh est jeune et délicat
et la Maison qu'il s'agit de construire à YHWH
doit être grandiose au plus haut point
pour avoir renom et gloire dans toutes les terres,
je veux donc faire pour lui des préparatifs ÷
aussi Dawid a-t-il fait beaucoup de préparatifs avant sa mort.

1Ch.  29:  1 lh;+Q;h'Alk;l] J~l,M,~h' dywI•D: rm,aYo!w"

Jr:–w: r['n"∞ µyhil̀øa‘ /BèArj'B…â dj…öa, ynIèb] hmoŸløv]

.µyhiâløa‘ hw:èhyl' yKi ̀hr:+yBih' µ~d:a;l] alø• yKi¢ hl;+/dg“ hk…¢al;M]h'w“

1Par 29:  1 Kai; ei\pen Dauid oJ basileu;" pavsh/ th'/ ejkklhsiva/
Salwmwn oJ uiJov" mou, ei|" o}n hJ/revtiken ejn aujtw'/ kuvrio", nevo" kai; aJpalov",
kai; to; e[rgon mevga, o{ti oujk ajnqrwvpw/ hJ oijkodomhv, ajll∆ h] kurivw/ qew'/.

1Ch.  29:  1 Et le roi Dawid a dit à toute l’assemblée :
Mon fils, Shelomoh, le seul que Dieu a choisi est jeune et délicat ÷
et l’ouvrage est considérable [l'œuvre est grande ]
car ce château [cette construction ] n’est pas pour un homme,
mais pour YHWH, Dieu.

Sag. 15:  7 Kai; ga;r kerameu;"
aJpalh;n gh'n qlivbwn ejpivmocqon plavssei pro;" uJphresivan hJmw'n e}n e{kaston:
ajll∆ ejk tou' aujtou' phlou' ajneplavsato
tav te tw'n kaqarw'n e[rgwn dou'la skeuvh tav te ejnantiva, pavnta oJmoivw":
touvtwn de; eJtevrou tiv" eJkavstou ejsti;n hJ crh'si", krith;" oJ phlourgov".

Sag. 15:  7 Voici donc un potier qui, laborieusement, comprime {= pétrit} une terre tendre {= molle}
et modèle chaque objet pour notre usage ;
de la même argile, il a remodelé les vases destinés à de nobles emplois
et ceux qui auront un sort contraire, tous semblablement ;
mais, de chacun des deux, quel sera l’usage de chacun,
c’est celui qui travaille l'argile qui en est juge.
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Is.    47:  1 rp;%[;Al[' ybi¢v]W Û ydI ∞r“

µyDI–c]K'AtB' aS̀́KiA˜yae ≈r<a…àl;Aybiv] lb,+B;AtB' t~l'WtB]

.hG:ênU[}w" hK…`r" Jl;+AWar“q]yI yŸpiysi~/t alø• yKi¢

Is 47:  1 Katavbhqi kavqison ejpi; th;n gh'n, parqevno" qugavthr Babulw'no",
ei[selqe eij" to; skovto", qugavthr Caldaivwn,
o{ti oujkevti prosteqhvsh/ klhqh'nai aJpalh; kai; truferav.

Is 47:  1 Descends et assieds-toi sur la poussière [la terre ], vierge, fille de Bâbèl !
assieds-toi à terre, sans trône [≠ entre dans la tènèbre ], fille des Khaldéens ! ÷
car on ne t’appellera plus “délicate” et “raffinée”.

Mt. 24:32 ∆Apo; de; th'" sukh'" mavqete th;n parabolhvn:
o{tan h[dh oJ klavdo" aujth'" gevnhtai aJpalo;"
kai; ta; fuvlla ejkfuvh/,
ginwvskete o{ti ejggu;" to; qevro":

Mt 24:32 Mais du figuier apprenez cette comparaison :
Dès que sa branche devient tendre et fait pousser les feuilles,
vous savez que l’été est proche.

Mc 13:28 ∆Apo; de; th'" sukh'" mavqete th;n parabolhvn:
o{tan h[dh oJ klavdo" aujth'" aJpalo;" gevnhtai
kai; ejkfuvh/ ta; fuvlla,
ginwvskete o{ti ejggu;" to; qevro" ejstivn:

Mc 13:28 Mais, du figuier, apprenez la comparaison :
quand, déjà, sa branche devient tendre
et fait pousser les feuilles,
vous savez que l'été est proche ;


