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levxi" dialecte, langage,  expression, discours

Esther 1:22 Jl,M,+h' t/n§ydIm]AlK;Ala, µ~yrIp;s] jlæ¶v]YIw"

/n=/vl]Ki µ[…`w: µ[æàAla,w“ Hb;+t;k]Ki h~n:ydIm]W hn:•ydIm]Ala,

./Mê[' ˜/vèl]Ki rB´`d"m]W /t+ybeB] rrE∞cø v~yaiAlK; t/yªh]li

Esther 1:22 kai; ajpevsteilen eij" pa'san th;n basileivan
kata; cwvran kata; th;n levxin aujtw'n
w{ste ei\nai fovbon aujtoi'" ejn tai'" oijkivai" aujtw'n.

Esther 1:21 Et la proposition a plu au roi et aux chefs
et le roi a agi selon la proposition de Memoukhân.

Esther 1:22 Et il a envoyé des rouleaux° {= lettres}   à toutes les provinces du roi,
à chaque province selon son écriture
et à chaque peuple selon sa langue ÷
tout homme devait être prince / gouverner dans sa maison
et parler la langue de son peuple.

LXX ≠ [Et il a envoyé (des ordres) à tout le royaume, selon les contrées et leurs dialectes
 qu'on ait crainte des (hommes) dans leurs propres maisons.]

Est   3:12 /‹B µÙ/y rc…¢[; hv;Ÿ/lv]Bi ˜/v%arIh; vd<jo∞B' Jl,M,⁄h' yrEŸp]so W°ar“Q;YIw"

Jl,M,h'·AynEêP]r“D"v]j'a} la≤¢ ˜m;^h; hW:∞xiArv,a}Alk;K]â bt´¢K;YIw"

µ[;+w: µ~[' yrEc…¶Ala,w“ hn:fiydIm]W hn:∞ydIm]Al[" Û rv≤¢a} t/j|P'h'Ala,w“ê

 /n=/vl]Ki µ[…`w: µ[æàw“ Hb;+t;k]Ki h~n:ydIm]W hn:•ydIm]

.Jl,M≤âh' t['Bæàf'B] µT…`j]n<w“ bT;+k]nI v~rowEv]j'a} Jl,M≤¶h' µveŸB]

Est 3:12 kai; ejklhvqhsan oiJ grammatei'" tou' basilevw" mhni; prwvtw/ th'/ triskaidekavth/
kai; e[grayan, wJ" ejpevtaxen Aman,
toi'" strathgoi'" kai; toi'" a[rcousin kata; pa'san cwvran
ajpo; ∆Indikh'" e{w" th'" Aijqiopiva", tai'" eJkato;n ei[kosi eJpta; cwvrai",
toi'" te a[rcousi tw'n ejqnw'n kata; th;n aujtw'n levxin
di∆ ∆Artaxevrxou tou' basilevw".

Est 3:12 Et les scribes du roi ont été appelés le premier mois, le treizième jour de celui-ci ;
et ils ont écrit [TM tout] ce qu’avait commandé Haman
aux satrapes du roi
et aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple

LXX ≠ [aux stratèges et aux princes de tous les pays,
 depuis l'Inde jusqu'à l'Ethiopie, aux cent vingt sept pays]
et à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue

LXX ≠ [et aux princes des nations, selon leurs dialectes] ÷
c’est au nom du roi ’Ahashwerosh qu’on a écrit [parlant de la part du roi Artaxerxès]

TM+ [et cela a été scellé avec l’anneau du roi].
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Esther 8:  9 ˜w:fiysi vd<jo∞AaWh yvi⁄yliV]h' vd<joŸB' ayhih'·At[eB…â Jl,M≤¢h'AyrEêp]so Wa∞r“Q;YIw"

 /‹B µÙyrIc][,w“ hv…¢/lv]Bi

µydI^WhY“h'Ala, ykæ¢DÜr“m; hW:∞xiArv,a}Alk;K]â bt´¢K;YIw"

vWK%Ad['w“ WDho∞me Û rv≤¢a} t/n@ydIM]h' yrEŸc;w“ t*/jP'h'w“AµynIêP]r“D"v]j'a}h; la≤¢w“

/n=vol]Ki µ[…`w: µ[æàw“ Hb;+t;k]Ki h~n:ydIm]W hn:•ydIm] hn:±ydIm] h~a;meW µyrI•c][,w“ [b'v≤¢

.µn:ê/vl]kiw“ µb…`t;k]Ki µydI+WhY“h'Ala,Ÿw“

Est 8:  9 ejklhvqhsan de; oiJ grammatei'"
ejn tw'/ prwvtw/ mhniv, o{" ejsti Nisa, trivth/ kai; eijkavdi tou' aujtou' e[tou",
kai; ejgravfh toi'" Ioudaivoi" o{sa ejneteivlato
toi'" oijkonovmoi" kai; toi'" a[rcousin tw'n satrapw'n
ajpo; th'" ∆Indikh'" e{w" th'" Aijqiopiva", eJkato;n ei[kosi eJpta; satrapeivai"
kata; cwvran kai; cwvran, kata; th;n eJautw'n levxin.

Esther 8:  9 Et les scribes du roi ont été appelés au moment même,
le troisième mois - c’est-à-dire le mois de Siwân - le vingt-trois

LXX ≠ [le premier mois, c’est-à-dire Nisan, le vingt-trois],
et on a écrit, selon tout ce qu’a ordonné Mârdâkhâï,
aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des provinces,

LXX ≠ [aux Juifs, aux intendants et aux chefs des satrapes],
de l’Inde à Koush [l’Ethiopie] - cent vingt sept provinces -
à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue

LXX ≠ [province par province, selon leurs dialectes] ÷
TM+ [et aux Juifs aussi, selon leur écriture et selon leur langue].

2Ma 2:30 to; me;n ejmbateuvein kai; pe rivpaton poiei'sqai lovgwn
kai; polupragmonei'n ejn toi'" kata; mevro"
tw'/ th'" iJstoriva" ajrchgevth/ kaqhvkei:

2Ma 2:31 to; de; suvntomon th'" levxew" metadiwvkein
kai; to; ejxergastiko;n th'" pragmateiva" paraitei'sqai
tw'/ th;n metavfrasin poioumevnw/ sugcwrhtevon.

2Ma 2:32 ejnteu'qen ou\n ajrxwvmeqa th'" dihghvsew"
toi'" proeirhmevnoi" tosou'ton ejpizeuvxante":
eu[hqe" ga;r to; me;n pro; th'" iJstoriva" pleonavzein, th;n de; iJstorivan
ejpitemei'n.

2Ma 2:30 Aller au fond des choses, faire le tour des questions,
se donner beaucoup de peine pour chaque détail,
cela convient à l'auteur de l'histoire,

2Ma 2:31 mais rechercher la concision du discours
et renoncer à traiter le sujet de façon exhaustive,
voilà ce qu'il faut concéder à qui fait une adaptation.

2Ma 2:32 Commençons donc ici notre récit, sans rien ajouter à ce qui vient d'être dit ;
il serait absurde, en effet, d'être prolixe dans ce qui précède l'histoire
et d'écourter ensuite l'histoire elle-même.
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Job    36:  2 .µyLiâmi H'/l∞a‘l, d/[¡ yKi¶ ;  W  <–j'a}w" ry[ez“£ yli¢ArT'K'

Job 36:  2 Mei'novn me mikro;n e[ti, i{na didavxw se: e[ti ga;r ejn ejmoiv ejstin levxi".

Job 36:  1 Élihou a continué et il a dit:
Job 36:  2 Attends-moi un peu et je t’exposerai [t'enseignerai] ÷

que [car] j'ai encore pour Éloah [≠  en moi] des mots [≠  un discours].

Job    38:  1 .rmæâaYow" ?hr:%[;S]h'¿ hr:[;S]h' Û ?˜mià¿ nmi b/Yai£Ata, hw:∞hy“A˜['Y"êw"

Job 38:  1 Meta; de; to; pauvsasqai Elioun th'" levxew"
ei\pen oJ kuvrio" tw'/ Iwb dia; laivlapo" kai; nefw'n

Job 38:  1 Et YHWH a répondu à ‘Yiôb,  depuis la tempête - et Il a dit
LXX ≠ [Or, après qu’Eliu ait cessé son discours,

 le Seigneur a dit à Job à travers le tourbillon et les nuages …]

Si  prol. 20 tw'n kata; th;n eJrmhneivan pefiloponhmevnwn
tisi;n tw'n levxewn ajdunamei'n:

Si prol. 15 Vous êtes donc conviés
à en prendre connaissance / faire-lecture  avec bienveillance et attention
et à user d’indulgence
là où,

Si prol. 20 malgré nos efforts d’interprétation inspirés par la sympathie,
nous semblerions n’avoir pu rendre certaines expressions.

Sira  23:12 “Estin levxi" ajntiparabeblhmevnh qanavtw/,
mh; euJreqhvtw ejn klhronomiva/ Iakwb:
ajpo; ga;r eujsebw'n tau'ta pavnta ajposthvsetai,
kai; ejn aJmartivai" oujk ejgkulisqhvsontai.

Sira  23:13 ajpaideusivan ajsurh' mh; suneqivsh/" to; stovma sou:
e[stin ga;r ejn aujth'/ lovgo" aJmartiva".

Sira 23:12 Il y a un langage comparable à la mort ;
qu'on ne le trouve pas dans l'héritage de Jacob !
des (hommes) pieux, tout cela doit rester éloigné :
dans les péchés, qu'ils ne se roulent pas !

Sira 23:13 A la basse grossièreté n'habitue point ta bouche ;
car il y a en elle une parole de péché.


