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ajpokaqhmevnh  litt. « assise à l'écart » = “indisposée” 8 emplois

       participe présent passif féminin de ajpokavqhmai

Lev.  15:33 hb…≠qeN“l'w“ rk…`Z:l' /b+/zAta, b~Z:h'w“ Ht;+D:nIB] h~w:D:h'w“

.ha…âmef]Aµ[i bKæ`v]yI rv≤àa} vyaiˆl]W

Lév 15:33 kai; th'/ aiJmorroouvsh/ ejn th'/ ajfevdrw/ aujth'"
kai; oJ gonorruh;" ejn th'/ rJuvsei aujtou',
tw'/ a[rseni h] th'/ qhleiva/,
kai; tw'/ ajndriv, o}" a]n koimhqh'/ meta; ajpokaqhmevnh".

Lév 15:32 Telle est la loi (pour celui qui) est atteint d’écoulement [le gonorrhéique]÷
ou quiconque ferait sortir de lui un épanchement de semence
entraînant une impureté [par lequel il se souillerait] ;

Lév 15:33 et (pour) celle qui est indisposée [en écoulement de sang]
(par suite) de ses menstrues [≠ son indisposition],
et (pour celui ou celle qui) est atteint d’écoulement par son écoulement
pour l'homme et pour la femme ÷
et pour l’homme qui couche avec une (femme) impure [indisposée].

Lev.  20:18 hw:fiD: hV;⁄aiAta, bK'Ÿv]yIArv,a} vyaiw“·

 h;ym≤≠D: r/q∞m]Ata, ht…`l]GI ayhiˆw“ hr:+[‘h≤â Hr:∞qom]Ata, H~t;w:r“[,Ata, hL…¶gIw“

.µM…â[' br<Q ≤àmi µh≤`ynEv] Wtèr“k]nIw“

Lév 20:18 kai; ajnhvr, o}" a]n koimhqh'/ meta; gunaiko;" ajpokaqhmevnh"
kai; ajpokaluvyh/ th;n ajschmosuvnhn aujth'",
th;n phgh;n aujth'" ajpekavluyen,
kai; au{th ajpekavluyen th;n rJuvsin tou' ai{mato" aujth'":
ejxoleqreuqhvsontai ajmfovteroi ejk tou' gevnou" aujtw'n.

Lév 20:18 Et l’homme qui couche avec une femme indisposée
et (met à) découvert sa nudité [son indécence] :
il a mis à nu sa source
et elle-même a (mis à) découvert la source [l'écoulement] de son sang ÷
tous deux seront retranchés [TM du sein de leur peuple] [de leur race].
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Is.     30:22 Úb≤≠h;z“ tkæ¢Sem' tD"¡pua}Ata,w“ ÚP,+s]k' yl´¢ysiP] yŸWPxiAta, µt,%aMefiw“

./lê rm'aToè ax´` hw:±d: /m∞K] µ~rEz“Ti

Is. 30:22 kai; ejxarei'" ta; ei[dwla ta; perihrgurwmevna
kai; ta; perikecruswmevna, lepta; poihvsei"
kai; likmhvsei" wJ" u{dwr ajpokaqhmevnh"
kai; wJ" kovpron w[sei" aujtav.

Isaïe 30:22 Et tu souilleras / tiendras pour impur le plaqué (qui recouvre) tes statues de ton argent
et tes ’éphoud de (métal)-fondu (recouvertes) de ton or ÷
tu les vanneras comme une souillure : Hors d'ici!  diras-tu.

LXX ≠ [Et tu enlèveras° {= supprimeras} les idoles plaquées-d'argent
  et celles qui sont plaquées-d'or, tu en feras une fine (poussière)
  et tu les vanneras comme (on jette) l'eau de la (toilette de la femme) indisposée
  et comme de la crotte tu les rejetteras].

Is.     64:  5 Wnyt´≠qod“xiAlK; µyDI¡[i dg<b≤àk]W WnL;+Ku a~meF;k' yhi¶N“w"

.Wna¨âC;yI j"WrìK; WnnE¡wO[}w" WnL;+Ku h~l,[;K≤â lb,N:•w"

Is 64:  5 kai; ejgenhvqhmen wJ" ajkavqartoi pavnte" hJmei'",
wJ" rJavko" ajpokaqhmevnh" pa'sa hJ dikaiosuvnh hJmw'n:
kai; ejxerruvhmen wJ" fuvlla dia; ta;" ajnomiva" hJmw'n, ou{tw" a[nemo" oi[sei hJma'".

Isaïe 64:  5 Nous avons été comme l’impur, nous tous,
et comme un habit (= linge} de menstrues° toutes nos (œuvres de) justice ÷
et nous étions flétris comme des feuilles, nous tous,
et nos fautes nous emportaient comme le souffle

LXX ≠ [et nous sommes devenus comme impurs, tous,
 comme un linge° de (femme) indisposée, toute notre justice
 et nous avons dérivé comme des feuilles à cause de nos iniquités
 ainsi nous emportera le vent].

Lam.  1:17 wyr:–x; wyb…¢ybis] bqo¡[}y"l] hw:ühy“ hW:éxi Hl;+ µ~jen"m] ˜ya´¶ h;yd<%y:B] ˜/Y@xi hc;Ÿr“P´â

.µh≤âynEyBe hD:¡nIl] µIlæöv;Wry“ ht…áy“h;

Lam. 1:17 Diepevtasen Siwn cei'ra" aujth'", oujk e[stin oJ parakalw'n aujthvn:
ejneteivlato kuvrio" tw'/ Iakwb, kuvklw/ aujtou' oiJ qlivbonte" aujtovn,
ejgenhvqh Ierousalhm eij" ajpokaqhmevnhn ajna; mevson aujtw'n.

Lam. 1:17 Çîôn a tendu° les mains, pas un qui la console ÷
YHWH a mandé contre Ya‘aqob ses adversaires d’alentour ;
Jérusalem est devenue une (femme) indisposée / souillure [assise à l'écart] parmi eux.
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Ep.Jér 1:27 ta;" de; qusiva" aujtw'n ajpodovmenoi oiJ iJerei'" aujtw'n katacrw'ntai:
wJsauvtw" de; kai; aiJ gunai'ke" aujtw'n ajp∆ aujtw'n tariceuvousai
ou[te ptwcw'/ ou[te ajdunavtw/ metadidovasin:
tw'n qusiw'n aujtw'n ajpokaqhmevnh kai; lecw; a{ptontai.

Ep Jér. 27 Les victimes qu'on leur offre, les prêtres les vendent et en tirent profit ;
de même leurs femmes en salent une partie,
mais n'en distribuent rien au pauvre ou à l'infirme.
leurs victimes, la femme indisposée ou en couches les touche !

Ez.    22:10 .Jb…âAWN[i hD:¡NIh' taæàmef] Jb…≠AhL;GI ba…`Atw"r“[,

Ez. 22:10 aijscuvnhn patro;" ajpekavluyan ejn soi;
kai; ejn ajkaqarsivai" ajpokaqhmevnhn ejtapeivnoun ejn soiv:

Ez 22:  6 Voici : les princes [de la maison] d’Israël,
chacun selon (la force de) son bras [pour sa parenté], ont agi [conspiré] en toi,
afin de répandre le sang (…)

Ez 22:10 Chez toi, la nudité [honte] de son père, on la découvre ÷
chez toi,
celle qui est rendue impure par ses menstrues, [qui, indisposée, est dans l’impureté]
on lui fait violence [on l’humilie].

Ez 22:11 L'un [chacun] commet l'abomination avec la femme de son prochain ;
et un autre [chacun] souille sa bru / son épouse avec infâmie [impiété] ÷
et un autre fait violence à [chacun humilie] sa sœur, la fille de son père, chez toi.

Ez.   36:17 µt;+m;d“a'Al[' µybi¢v]yO l~aer:c]yI tyB´¶ µd:%a;A˜B,

µt…≠/lyliâ[}b'W µK…`r“d"B] Ht;+/a Wa∞M]f'y“w"

.y n:êp;l] µK…`r“d" ht…ày“h; hD:+NIh' t~a'm]fuK]

Ez. 36:17 UiJe; ajnqrwvpou,
oi\ko" Israhl katwv/khsen ejpi; th'" gh'" aujtw'n
kai; ejmivanan aujth;n ejn th'/ oJdw'/ aujtw'n
kai; ejn toi'" eijdwvloi" aujtw'n kai; ejn tai'" ajkaqarsivai" aujtw'n:
kata; th;n ajkaqarsivan th'" ajpokaqhmevnh"
ejgenhvqh hJ oJdo;" aujtw'n pro; proswvpou mou.

Ez 36:17 Fils d'homme, la maison d'Israël habitait sur son sol [’adâmâh] [sur leur terre],
et elle l'a rendu impur[e] par sa route [par leur route] {= conduite}
[+ et par leurs idoles] et par ses [leurs] actions ÷
comme l’impureté des menstrues (d'une femme)

LXX ≠ [comme l’impureté de celle qui est indisposée]
 (telle) était leur route {= conduite} devant moi


