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gennhto;" gunaiko;"  né d'une femme

Job   11:  2 hn<–[;yE alø∞ µyrIb;D“£ bro§h}

.qD:êx]yI µyItæ¢p;c] vyai`Aµaiw“

Job 11:  2 ÔO ta; polla; levgwn kai; ajntakouvsetai:

h] kai; oJ eu[lalo" oi[etai ei\nai divkaio"…

eujloghmevno" gennhto;" gunaiko;" ojligovbio".

Job 11:  1 Et Çophar de Na‘ama a répondu et il a dit :

Job 11:  2 A celui qui parle beaucoup, ne répondra-t-on pas ?

  et à l'homme des lèvres {= au beau parleur} donnera-t-on raison ?

LXX ≠ [Celui qui parle beaucoup (doit) aussi écouter l'autre (point de vue)

  ou bien, le beau parleur s'estime-t-il juste

  (et) béni, l'(être) à la courte vie né d'une femme ?]

Job   11:12 bb´≠L;yI bWbn:£ vyai¢ w“

.dl´âW:yI µd:èa;  ar<P,% ryI[æàw“

Job 11:12 a[nqrwpo" de; a[llw" nhvcetai lovgoi",

broto;" de; gennhto;" gunaiko;" i[sa o[nw/ ejrhmivth/.

Job 11:12 Mais l'homme stupide s'enhardit ÷

et (c'est)  ânon d'onagre qu'un ’Âdam / humain  est né.

LXX ≠ [Mais un homme se soutient autrement par des paroles ;

 et un mortel, né d'une femme, est comme un âne du désert.]

Job   14:  1 hV…≠ai dWl∞y“  µd:a;£

µymi%y:¤ rxæàq]

.zg<roîA[bæâc]Wî
Job 14:  1 broto;" ga;r gennhto;" gunaiko;"

ojligovbio"

kai; plhvrh" ojrgh'"

Job 14:  1 [Car] Un ’Âdam / humain [mortel] né d'une femme ÷

court en jours [à la courte vie],

rassasié d'agitation [de colère] …



gennhto;" gunaiko;"  né d'une femme

J. PORTHAULT (édité le 26 mai 2019 ; caractères © Linguist's Software) 2

Job   15:14 hK≤≠z“yIAyKiâ v/nìa‘Ahm…â

.hV…âai  dWl∞y“ qD"%x]yI¤Aykiâw“

Job 15:14 tiv" ga;r w]n brotov", o{ti e[stai a[mempto",

h] wJ" ejsovmeno" divkaio" gennhto;" gunaiko;"…

Job 15:14 Qu'est-ce qu'un mortel pour qu'il soit irréprochable [soit irréprochable] ? ÷

et comment sera-t-il juste un (être) né d'une femme ?

Job   25:  4 la´≠Aµ[i  v/n§a‘ qD"∞x]YIAhm'W

.hV…âai  dWl∞y“  hK,%z“YI¤Ahm'W

Job 25:  4 pw'" ga;r e[stai divkaio"    broto;" e[nanti kurivou…

h] tiv" a]n ajpokaqarivsai eJauto;n gennhto;" gunaiko;"…

Job 25:  4 Comment donc un mortel      serait-il juste devant Dieu ? ÷

Comment serait-il irréprochable [se justifierait-il],   un (être) né d'une femme ?

Gal. 4:  4 o{te de; h\lqen to; plhvrwma tou' crovnou,

ejxapevsteilen oJ qeo;"

to;n uiJo;n aujtou',

genovmenon ejk gunaikov",

genovmenon uJpo; novmon,

Ga 4:  3 Ainsi de nous :

Quand nous étions tout-petits-enfants°,

nous étions asservis aux éléments du monde.

Ga 4:  4 Mais lorsqu’est venue la plénitude du temps,

Dieu a envoyé

son Fils,

advenu        d’une femme,

advenu        sous la Thôrâh / Loi,

Ga 4:  5 pour racheter ceux qui étaient sous la Thôrâh / Loi,

pour que nous recevions l’adoption-filiale.


