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ajpoknivzw détacher (en pinçant avec les doigts) 7 emplois

Lev.    1:15 hj;B´≠z“Mih' ryfi`q]hiw“ /v+aroAta, q~l'm;W j"Be+z“Mih'Ala, ˜ŸheKoh' /b•yrIq]hiw“

.jæB´âz“Mih' ryq ià l[æ` /m+d: hx…¢m]nIw“

Lév. 1:15 kai; prosoivsei aujto; oJ iJereu;" pro;" to; qusiasthvrion

kai; ajpoknivsei th;n kefalhvn,

kai; ejpiqhvsei oJ iJereu;" ejpi; to; qusiasthvrion

kai; straggiei' to; ai|ma pro;" th;n bavsin tou' qusiasthrivou.

Lév. 1:14 Et si c’est un holocauste de volatile(s) que son offrande à YHVH

LXX ≠ [Mais si (il est pris) des volatiles,  l’apanage,  le don que tu offres au Seigneur] ÷

il offrira [on amènera] des tourterelles ou [TM fils de la] colombe[s] pour son offrande.

Lév. 1:15 Et le prêtre le fera approcher de / l'offrira à l’autel

et il lui tordra (en la pinçant) [détachera] la tête ;

et il le fera fumer à [le mettra sur] l’autel ÷

et son sang sera exprimé sur le mur / la paroi [la base] de l’autel.

Lev.    5:  8 hn:–/varI taF…`j'l' rv≤àa}Ata, byrIüq]hiw“ ˜he+Koh'Ala, µ~t;ao aybi¶hew“

.lyDIêb]y" aløèw“ /P¡r“[; lWMèmi /vüaroAta, qlæám;W

Lév. 5:  8 kai; oi[sei aujta; pro;" to;n iJereva,

kai; prosavxei  oJ iJereu;" to; peri; th'" aJmartiva" provteron:

kai; ajpoknivsei oJ iJereu;" th;n kefalh;n aujtou' ajpo; tou' sfonduvlou

kai; ouj dielei':

Lév. 5:  7 Si sa main n’atteint pas à suffisance [n’a pas la force suffisante]

pour se procurer une tête-de-menu-bétail

il apportera à YHVH [TM+ son sacrifice de culpabilité]

pour ce en quoi il a péché [pour le péché par lequel il a péché] :

deux tourterelles ou deux fils de colombe [petits° de colombes] ÷

l’un en (sacrifice) pour le péché, l’autre en holocauste.

Lév. 5:  8 Et il les apportera au prêtre ;

et il offrira [le prêtre amènera] celui du (sacrifice) pour le péché, d’abord ÷

et il lui tordra (en la pinçant) la tête près de la nuque

LXX ≠ [et le prêtre détachera      la tête à partir des vertèbres],

mais sans l’en séparer.
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1Sm.   9:24  lWa%v; ynE∞p]li Û µc,Y:∞w" h;yl,⁄[;h,w“ q/VŸh'Ata, jB;F'h'· µr< Y:∞w"

lko+a‘ Úyn<∞p;l]Aµyci r~a;v]NIh' hNE•hi r~m,aYoŸw"

ytiar:–q; Û µ[…¢h; rmo¡ale Úàl]ArWmv…â d[´ö/Ml' yKiá

.aWhêh' µ/YìB' la´`Wmv]Aµ[i lWaüv; lk'aYoíw"

1Sm. 9:24 kai; u{ywsen oJ mavgeiro" th;n kwlevan
kai; parevqhken aujth;n ejnwvpion Saoul:
kai; ei\pen Samouhl tw'/ Saoul
∆Idou; uJpovleimma, paravqe" aujto; ejnwvpiovn sou kai; favge,
o{ti eij" martuvrion tevqeitaiv soi para; tou;" a[llou":
ajpovknize.
kai; e[fagen Saoul meta; Samouhl ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/.

1Sm. 9:23 Et Shemou‘-’El a dit au cuisinier :
Donne la part [la belle part] que je t'ai donnée ÷
dont je t'ai dit : Mets-la près de toi.

1Sm. 9:24 Et le cuisinier a prélevé l’épaule et ce qui est dessus et il l’a placée devant Shâ’ül
LXX ≠ [Et le cuisinier avait fait bouillir la cuisse 1 et il l’a placée devant Saül]

et il a dit : Voici, ce qui reste est placé devant toi, mange,
car, pour le temps-(fixé), on l'a gardé pour toi, pour dire : Le peuple, je l'ai appelé ÷

LXX ≠ [et Samuel a dit à Saül : Vois le reste, place-le devant toi et mange]
 car c’est placé pour toi en témoignage, plutôt que (devant) les autres.
 Détache {= Sers-toi } !]
et Shâ’ül a mangé avec Shemou‘-’El, ce jour-là.

2Rs.    6:  4 .µyxiâ[eh; Wr™z“g“YI w"ê hn:DE+r“Y"h' WŸaboŸY:w" µT…≠ai Jl,YE¡w"

2Rs.    6:  6 lp…≠n: hn:a…¢ µyhi`løa‘h;Avyai rm,aYoìw"

.lz<êr“B'h' πx,Y:¡w" hM;v;+AJl,v]Y"w" ≈~[eAbx;q]YIw" µ/q+M;h'Ata, WŸhae~r“Y"w"

4Rs. 6:  4 kai; ejporeuvqh met∆ aujtw'n,
kai; h\lqon eij" to;n Iordavnhn
kai; e[temnon ta; xuvla.

4Rs. 6:  6 kai; ei\pen oJ a[nqrwpo" tou' qeou' Pou' e[pesen…
kai; e[deixen aujtw'/ to;n tovpon.
kai; ajpevknisen xuvlon kai; e[rriyen ejkei',
kai; ejpepovlasen to; sidhvrion.

2Rs. 6:  1 Et les fils de prophètes ont dit à ’Elîsha‘ ÷
Voici donc que le lieu où nous nous tenons devant toi est trop étroit pour nous (…)

2Rs. 6:  4 Et il est allé [a fait route] avec eux ÷
et ils sont arrivés au Yardén ;
et ils ont coupé° [taillé] les arbres.

2Rs. 6:  5 Et il est advenu [≠ Et voici] : l’un d’eux faisait tomber {= abattait} une poutre,
et le fer est tombé dans l’eau (…)

2Rs. 6:  6 Et l’homme de Dieu a dit : Où est-il tombé ?
— et il lui a montré le lieu ÷
et il a taillé° [détaché]  un (morceau de) bois et il l'a jeté là
et le fer est venu à la surface.

                                                  
1 LXX évite tous les termes ("prélever", "épaule") qui attribueraient à Saül des prérogatives de prêtre.

La majorité des manuscrits a [h{yhsen] et non [u{ywsen] qui est une conjecture de Rahlfs.
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4Ma 1:29 w|n eJkavsthn

oJ paggevwrgo" logismo;"

perikaqaivrwn

kai; ajpoknivzwn

kai; periplevkwn kai; ejpavrdwn

kai; pavnta trovpon metacevwn ejxhmeroi' ta;" tw'n hjqw'n kai; paqw'n u{la".

4Ma 1:20 Or de toutes les (passions) naturelles,

les deux les plus générales sont le plaisir et la douleur ;

et toutes les deux concernent le corps et l'âme.

4Ma 1:21 Or il y a beaucoup d’autres passions qui sont les suites du plaisir et de la douleur (…)

4Ma 1:28 De même donc

que le plaisir et la douleur sont deux surgeons° du corps et de l'âme

multiples   sont  les rameaux° de ces surgeons°.

4Ma 1:29 Et,  chacun (de ces rameaux),

le raisonnement, cet universel cultivateur / jardinier,

 les émondant,

 et les pinçant,

 et les palissant,

 et les arrosant,

 et les transplantant,

améliore de toutes les façons ces plants° de la conduite morale et des passions.
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Eze.  17:  4 ./mêc; µyli`k]ro ry[iàB] ˜['n"±K] ≈r<a≤¢Ala, WŸhae~ybiy“w" πf…≠q; wyt…`/qynIêy“ varoì ta´ö

Eze. 17:  4 ta; a[kra th'" aJpalovthto" ajpevknisen
kai; h[negken aujta; eij" gh'n Canaan,
eij" povlin teteicismevnhn e[qeto aujtav.

Eze. 17:  3 Et tu diras : Ainsi parle le Seigneur YHVH
Le grand aigle, aux grandes ailes et au long pennage [≠  à l‘envergure étendue],
plein de plumes [≠ serres], [TM+ (aux couleurs) diaprées] ÷
est venu [avait le projet de venir] au Liban
et il a pris la cîme [les (rameaux) choisis] du cèdre.

Eze. 17:  4 Il a cueilli le plus haut de ses rameaux
LXX ≠ [Les pointes des tendres-pousses, il les a détachées] ÷

et il les a emportés dans une terre de marchands [de Canaân [Alex ≠ des Chaldéens] ;
dans une ville de trafiquants [≠ dans une ville munie de murailles], il l’a mis.

Eze.  17:22 yTit…≠n:w“ hm…`r:h; zr<a≤öh; tr<M≤áX'mi ynIa;% yTij]q æ¢l;w“ hwI±hy“ yn:∞doa} r~m'a; hKo•

.lWlêt;w“ h'bo¡G:Arh' l[æà ynIa;+ yTil]tæ¢v;w“ πfo+q]a, Jr"∞ wŸyt;/qn“yOî varoªme

Eze. 17:22 diovti tavde levgei kuvrio"
Kai; lhvmyomai ejgw;
ejk tw'n ejpilevktwn th'" kevdrou,
ejk korufh'" kardiva" aujtw'n ajpokniw'
kai; katafuteuvsw ejgw; ejp∆ o[ro" uJyhlovn:
kai; kremavsw aujto;n

Eze. 17:22 Ainsi parle le Seigneur YHVH :
Je prendrai, moi, de la cime du cèdre [TM+ élevée et je le donnerai {= placerai }] ÷
de la tête de ses surgeons {= au plus haut de son houppier}, c’est un tendre que je cueillerai ;

LXX ≠ [Et je prendrai, moi, des (rameaux) choisis du cèdre,;
 du sommet {= de la cîme} de leurs cœurs, je les détacherai] ÷
et je le transplanterai [l'implanterai], moi,
sur une montagne haute [élevée] [TM et éminente] [≠ et je le suspendrai].

Eze. 17:23 Sur une très haute montagne [+ d’Israël], je le transplanterai [l'implanterai],
et il portera rameau [bourgeon] et produira du fruit
et il deviendra un cèdre splendide [grand] ÷
tout oiseau demeurera sous lui
tout (vol d')aile à l’ombre de ses branches demeurera.

LXX ≠ [sous lui reposera toute bête-sauvage, et tout volatile reposera sous son ombre,
 ses branches seront rétablies].

Eze. 17:24 Et tous les arbres du champ [de la plaine] sauront que je suis YHVH,
qui abaisse [humilie] l'arbre élevé et qui élève l'arbre qui est bas [humble],
et qui dessèche l'arbre vert et qui fait bourgeonner [fait reverdir°] l'arbre sec ÷
Moi, YHVH, j'ai parlé et je ferai.
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knivzw piquer ou inciser ou pincer  (avec les ongles) hapax

Amos  7:14 ykinO=a; aybi`n:A˜b, aløèw“ ykinO±a; aybi¢n:Aalø hy:±x]m'a}Ala, rm,aYo§w" s~/m[; ˜['Y"•w"

.µymiâq]vi sl´à/bW ykinO™a; rq ´à/bAyKiâ

Amos  7:14 kai; ajpekrivqh Amw" kai; ei\pen pro;" Amasian

Oujk h[mhn profhvth" ejgw;

oujde;   uiJo;" profhvtou,

ajll∆   h] aijpovlo" h[mhn

kai; knivzwn sukavmina:

Amos 7:12 Et ’Amaç-Yâh a dit à ‘Amôs :

Visionnaire,      va-t-en !     Fuis, pour toi              en terre de Juda

LXX ≠ [(Toi) qui vois (des visions), mets-toi en route, quitte la région pour la terre de Juda] ÷

et, là-bas, mange ton pain et, là-bas, prophétise !

Amos 7:13 Mais à Béth-’El, tu ne continueras plus de prophétiser,

car c'est un sanctuaire [sanctuaire°] royal, une maison {= temple} du royaume.

Amos 7:14 Et ‘Amôs a répondu et il a dit à ’Amaç-Yâh :

je ne suis pas "prophète",    MOI,

et (je ne suis) pas "fils de prophète",   [TM+ MOI] ÷

mais je suis  bouvier [chevrier]  [TM+ MOI]

et       traitant  [pinçant] les (fruits de) sycomore {= figues sauvages} 2.

Amos 7:15 Et YHVH m'a pris de derrière le troupeau ÷

et YHVH m'a dit : Va [≠ mets-toi en route], prophétise à mon peuple Israël !

                                                  
2 On pique ou « pince » les « sycones » (fruits du sycomore : sortes de figues sauvages de second choix)

pour les faire grossir, hâter la maturation et les rendre moins amers.
Les exégètes modernes pensent qu’Amos était un entrepreneur  plutôt qu’un simple ouvrier,
peut-être un éleveur de gros-bétail, le nourissant de sycones.


