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leptov" fin, maigre,         (parfois vide : assimilation du r au d ? [ qr / qd])

Gen. 41:  3 rao+y“h'A˜mi Ÿ̃h,yrEj}a' t/l•[o t/r%jea} t/r§P; [b'v≤á hNE»hiw“

 rc…≠B; t/Q∞d"w“ ha≤r̀“m' t/[èr:

.raoêy“h' tpæàc]Al[' t/r™P;h' lx,áà hn:d“moü[}T'w"ê

Gen. 41:  4 rc;+B;h' tQo∞d"w“ h~a,r“M'h' t/[•r: t/r%P;h' hn:l]kæ¢aTow"

 ha≤r̀“M'h' tpoèy“ t/r+P;h' [b'v≤¢ taeº

.h[oêr“P' ≈qæỳYIw" tao–yrIB]h'w“

Gen. 41:  5 tynI–ve µlø¡j}Y" w"ê ˜v;ˆyYIw"

.t/bêfow“ t/aèyrIB] dj…à, hn<èq;B] t/lü[o µyli%B’vi [b'v≤¢ Û hNE∞hiw“

Gen. 41:  6 .˜h≤âyrEj}a' t/j¡m]xo µydI–q; tpo∞Wdv]W t/Q¡D" µyli+B’vi [b'v≤¢ h~NEhiw“

Gen. 41:  7 t/a–leM]h'w“ t/a¡yrIB]h' µyli+B’Vihæâ [b'v≤¢ taeº t/Q+D"h' µyli¢B’Vih' h~n:[]l'~b]Tiw"

.µ/lêj} hNEèhiw“ h[o¡r“P' ≈q æàyYIw"

Gen. 41:  3 a[llai de; eJpta; bove" ajnevbainon meta; tauvta" ejk tou' potamou'
aijscrai; tw'/ ei[dei kai; leptai; tai'" sarxi;n
kai; ejnevmonto para; ta;" bova" para; to; cei'lo" tou' potamou':

Gen. 41:  4 kai; katevfagon aiJ eJpta; bove" aiJ aijscrai; kai; leptai; tai'" sarxi;n
ta;" eJpta; bova" ta;" kala;" tw'/ ei[dei kai; ta;" ejklektav".
hjgevrqh de; Faraw. <

Gen. 41:  5 kai; ejnupniavsqh to; deuvteron,
kai; ijdou; eJpta; stavcue" ajnevbainon ejn puqmevni eJni; ejklektoi; kai; kaloiv:

Gen. 41:  6 a[lloi de; eJpta; stavcue" leptoi; kai; ajnemovfqoroi ajnefuvonto met∆ aujtouv":
Gen. 41:  7 kai; katevpion oiJ eJpta; stavcue" oiJ leptoi; kai; ajnemovfqoroi

tou;" eJpta; stavcua" tou;" ejklektou;" kai; tou;" plhvrei".
hjgevrqh de; Faraw, kai; h\n ejnuvpnion.

Gen. 41:  1 Or il est advenu, à la fin de [après] deux années de jours ÷
et Pharaon était en train de songer [a vu un songe] (…)

Gen. 41:  2 Et voici : du Nil montaient sept vaches,
belles à voir / d'apparence  et grasses et grasses de chair,

LXX ≠ [belles à voir / d'aspect et de (premier) choix  quant à la chair],
qui se sont mises à paître dans les joncs°.

Gen. 41:  3 Et voici que sept autres vaches montaient du Nil après elles
laides à voir / d'apparence  [laides à voir / d'aspect] et maigres de chair ÷
et elles se sont tenues à côté des vaches sur la lèvre {= le bord} du Nil.

Gen. 41:  4 Et les vaches laides [TM + à voir / d'apparence] et maigres de chair ont mangé [dévoré]
les sept vaches, belles à voir / d'apparence et grasses

LXX ≠ [les sept vaches, belles à voir / d'aspect et de (premier) choix] ÷
et alors, Pharaon s’est réveillé.

Gen. 41:  5 [TM + Et il s’est (r)endormi] et il a eu un second songe.
et voici : sept épis montaient sur une même tige, gras [de (premier) choix] et beaux.

Gen. 41:  6 Et voici [≠ Or] : sept [autres] épis maigres et brûlés par le vent d’orient [gâtés par le vent]÷
germaient [poussant] après [avec] eux.

Gen. 41:  7 Et les sept épis maigres [et gâtés par le vent] ont englouti
les sept épis gras [de (premier) choix] et pleins ÷
et alors, Pharaon s’est réveillé et voici : c’était un songe.
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Gen. 41:19 ˜h,+yrEj}a' t/l∞[o t~/rjea} t/rªP;A[b'v≤â hNE»hiw“

rc…≠B; t/Q∞r"w“ dao¡m] ra'Toü t/[èr:w“ t/LŸD"

.[æroîl; µyIr"¡x]mi ≈r<a≤àAlk;B] hN:h́ök; ytiyaiár:Aaløê

Gen. 41:20 t/[–r:h;w“ t/Q¡r"h; t/r+P;h' h~n:l]k'~aTow"

.taoêyrIB]h' t/n™voarIh; t/rÿP;h' [b'v≤á tá¢

Gen. 41:19 kai; ijdou; eJpta; bove" e{terai ajnevbainon ojpivsw aujtw'n ejk tou' potamou'
ponhrai; kai; aijscrai; tw'/ ei[dei kai; leptai; tai'" sarxivn,
oi{a" oujk ei\don toiauvta" ejn o{lh/ gh'/ Aijguvptw/ aijscrotevra":

Gen. 41:20 kai; katevfagon aiJ eJpta; bove" aiJ aijscrai; kai; leptai;
ta;" eJpta; bova" ta;" prwvta" ta;" kala;" kai; ejklektav",

Gen. 41:19 Et voici que sept autres vaches montaient [du Nil] après elles
de très méchante tournure [méchantes et laides à voir / d'aspect]
et minces [maigres] de chair ÷
et je n’en n’avais pas vu dans toute la terre d’Egypte de pareilles en laideur.

Gen. 41:20 Et les vaches minces [maigres] et laides ont mangé [dévoré] ÷
les sept premières vaches, les grasses [belles et de (premier) choix].

Gen. 41:23 .µh≤âyrEj}a' t/j¡m]xo µydI–q; t/p∞dUv] t/Q¡D" t/mènUx] µyli+B’vi [b'v≤¢ h~NEhiw“

Gen. 41:24 t/b–Foh' µyliB̀’vihæâ [b'v≤à táö tQo+D"h' µyli¢B’vih; ;̃Ÿ[]l'~b]Tiw"

.yliâ dyGI¡m' ˜yáàw“ µyMi+fur“j'hæâAla, r~m'aow:ê

Gen. 41:23 a[lloi de; eJpta; stavcue" leptoi;
kai; ajnemovfqoroi ajnefuvonto ejcovmenoi aujtw'n:

Gen. 41:24 kai; katevpion oiJ eJpta; stavcue" oiJ leptoi; kai; ajnemovfqoroi
tou;" eJpta; stavcua" tou;" kalou;" kai; tou;" plhvrei".
ei\pa ou\n toi'" ejxhghtai'", kai; oujk h\n oJ ajpaggevllwn moi.

Gen. 41:23 Et voici [≠ Or] : sept [autres] épis [TM desséchés],
maigres et brûlés par le (vent) d’orient [gâtés-par-le-vent]
germaient / poussaient [poussant] après eux [les suivant].

Gen. 41:24 Et les sept épis maigres [et gâtés par le vent] ont englouti [dévoré]
les sept beaux épis gras [beaux et pleins] ÷
et j’ai dit cela aux magiciens, mais personne ne m’explique !

Gen. 41:27  hN:he+ µ~ynIv; [b'v≤¶ ˜h,%yrEj}a' tlø∞[oh; t[o⁄r:h;w“ t/QŸr"h…â t/rP;h'· [b'v≤¢w“

µydI–Q;h' t/p¡dUv] t/q+rEh; µ~yliB’vihæâ [b'v≤¶w“

.b[…âr: ynEèv] [b'v ≤ ` WyØh]yI

Gen. 41:27 kai; aiJ eJpta; bove" aiJ leptai; aiJ ajnabaivnousai ojpivsw aujtw'n
eJpta; e[th ejstivn,
kai; oiJ eJpta; stavcue" oiJ leptoi; kai; ajnemovfqoroi
e[sontai eJpta; e[th limou'.

Gen. 41:27 Et les sept vaches minces [maigres] et laides [chétives]
qui montaient après celles-là
sont sept années ;
et les sept épis minces [maigres] et brûlés par le (vent) d’orient [gâtés-par-le-vent] ÷
ce seront sept années de famine.
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Ex.  16:14 lF…≠h' tbæ¢k]vi l['Tæẁ"

.≈r<a…âh;Al['  rpo¡K]K' qD"è sP;+s]jum] qD"∞ r~B;d“Mih' ynE•P]Al[' hNE»hiw“

Ex. 16:14 kai; ijdou; ejpi; provswpon th'" ejrhvmou
lepto;n wJsei; kovrion leuko;n wJsei; pavgo" ejpi; th'" gh'".

Ex. 16:14 [TM+ Et la couche de rosée est montée {= s'est levée}] ÷ et voici : sur la face du désert,
(quelque chose) de fin, de granuleux, de fin comme le givre, sur la terre

LXX ≠ [(quelque chose) de fin comme de la coriandre, de blanc comme du givre, sur la terre].
Ex. 16:15 Et lorsque les fils d'Israël ont vu cela,

ils se sont dit chacun à son frère : Mân-hou ? - Ils ne savaient pas ce que c'était ÷
et Moshèh leur a dit : Cela, c'est le pain que le Seigneur vous a donné en nourriture [à manger].

Ex.  30:  7 µyMi≠s' tr<fo∞q] ˜ro™h}a' wyl…ö[; ryfiàq]hiw“

.hN:r<êyfiq]y" tro™NEh'Ata, /büyfiyheB] rq,Bo%B' rq,Bo∞B'

Ex. 30:  7 kai; qumiavsei ejp∆ aujtou' Aarwn qumivama suvnqeton leptovn:
to; prwi; prwiv, o{tan ejpiskeuavzh/ tou;" luvcnou", qumiavsei ejp∆ aujtou',

Ex. 30:  7 Et ’Aharon fera fumer sur lui de l'encens d'aromates [≠ de l'encens composé, fin] ÷
au matin, au matin [de matin en matin],
quand il arrangera les lampes, il le fera fumer [en fera fumer sur lui].

Ex.   30:36  q#dEh; hÙN:M,mi T…¢q]j'v…âw“

hM;v…≠ Ú̀l] d[́àW:ai rv≤öa} d[e+/m lh,ao∞B] t~dU[eh; ynE•p]li hN:M,⁄mi hT;Ÿt'n:w“

.µk≤âl; hy<èh]Ti µyvid̀:q;î vd<qoè

Ex. 30:36 kai; sugkovyei" ejk touvtwn lepto;n
kai; qhvsei" ajpevnanti tw'n marturivwn ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou,
o{qen gnwsqhvsomaiv soi ejkei'qen: a{gion tw'n aJgivwn e[stai uJmi'n.

Ex. 30:34 Et YHWH a dit à Moshèh : Prends, pour toi, des aromates :
de la résine, de l'ongle (odorant), du galbanum aromatique et de l'oliban pur [≠ diaphane] ÷
ils seront à part égale.

Ex. 30:35 Et tu en feras [ils en feront] un encens,
[TM un parfum], œuvre [ parfumée] de parfumeur ÷
salé [≠ mélangé], pur, saint [≠ œuvre sainte].

Ex. 30:36 Et tu en tritureras (une partie), pour le rendre fin [et tu en couperas menu, fin] ;
et tu en placeras devant le Témoignage,
dans la Tente du rendez-vous / de la Rencontre [≠ du Témoignage],
là où Je me rencontrerai avec toi [≠ d'où je me ferai connaître de toi] ÷
ce sera pour vous chose-sainte entre les saintes.

Ex.  32:20 qD:–Arv,a} d[æ¢ ˜jæf̀]YIw" vae+B; πro§c]YIw" WŸc[; rv≤¶a} lg<[eŸh;Ata, jQ'|YIw"  
.la´âr:c]yI ynEèB]Ata, q]v]Y"¡w" µyIM'+h' ynE ∞P]Al[' r~z<YIŸw"

Ex. 32:20 kai; labw;n to;n movscon, o}n ejpoivhsan,
katevkausen aujto;n ejn puri; kai; kathvlesen aujto;n lepto;n
kai; e[speiren aujto;n ejpi; to; u{dwr kai; ejpovtisen aujto; tou;" uiJou;" Israhl.

Ex. 32:20 Et il a pris le veau qu'ils avaient fait et il l'a brûlé par le feu
et l'a pilé jusqu'à ce que cela fut-fin [et l'a pilé fin] ÷
et il a disséminé (cette poussière) à la face de l'eau
et il en a donné-à-boire aux fils d'Israël.
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Lev. 13:30 qD:– bho¡x; r[…àce /büW r/[+h;A˜mi qmo∞[; WŸhae~r“m' hNE•hiw“ [g"N<fih'Ata, ˜he⁄Koh' ha;Ÿr:w“

.aWhê ˜q…Z̀:h' /aè varoÿh; t['r"éx; aWh qt,n<∞ Ÿ̃heKoh' /t•ao aMeŸfiw“

Lév 13:30 kai; o[yetai oJ iJereu;" th;n aJfh;n
kai; ijdou; hJ o[yi" aujth'" ejgkoilotevra tou' devrmato",
ejn aujth'/ de; qri;x xanqivzousa lepthv, kai; mianei' aujto;n oJ iJereuv":
qrau'smav ejstin, levpra th'" kefalh'" h] levpra tou' pwvgwnov" ejstin.

Lév 13:29 Et lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie ÷ à la tête ou dans la barbe [au menton]
Lév 13:30 et le prêtre verra la plaie :

et voici, son aspect est celui d'un renfoncement de la peau
et il y a du poil jaune, fin [et le poil jaunissant est fin] ÷
le prêtre le déclarera impur :
c'est la teigne [il y a mâchure], lèpre de la tête ou de la barbe [ou lèpre du menton].

Lev  16:12 hw:±hy“ ynE∞p]Limi j"~Be~z“Mih' l[æ¶me vae|Aylej}G"ê hT;j]M'h'·Aaløêm] jq æ¢l;w“

hQ …≠D" µyMis̀' tr<foèq] wyn:±p]j; alø∞m]W

.tk,roîP;l' tyB́àmi aybih̀ew“

Lév 16:12 kai; lhvmyetai to; purei'on
plh're" ajnqravkwn puro;" ajpo; tou' qusiasthrivou tou' ajpevnanti kurivou
kai; plhvsei ta;" cei'ra" qumiavmato" sunqevsew" lepth'"
kai; eijsoivsei ejswvteron tou' katapetavsmato"

Lév 16:11 Et ’Aharon offrira [amènera] le taureau du (sacrifice) [pour le] péché,
celui qui est pour lui,
et il fera le rite d'expiation en sa faveur et en faveur de sa maison ÷
et il égorgera ce taureau du (sacrifice) [pour le] péché, celui qui est pour lui .

Lév 16:12 Et il prendra une pleine cassolette de braises de feu
sur l'autel qui est devant YHVH
et deux pleines poignées d'encens d'aromates, (broyé) fin

LXX ≠ [et il remplira ses mains d'encens de composition, (broyé) fin] ÷
et il (les) amènera [introduira] au-delà [≠ à l'intérieur] du voile.

Dt      9:21 lg<[e%h;Ata, µt≤¢yci[}Arv,a} µk,|t]aF'j'Ata,w“ê

rp…≠[;l] qD"¡Arv,a} d[æà bfe+yhe Ÿ̃/jf; /t•ao tKoŸa,w: v#aeB; Û /t∞ao πro§c]a,w: yÙTij]q'l;

.rh…âh;A˜mi drEèYOh' lj'N"¡h'Ala, /r+p;[}Ata, J~liv]a'w:ê

Dt 9:21 kai; th;n aJmartivan uJmw'n, h}n ejpoihvsate, to;n movscon,
e[labon aujto;n kai; katevkausa aujto;n ejn puri;
kai; sunevkoya aujto;n katalevsa" sfovdra, e{w" ou| ejgevneto leptovn:
kai; ejgenhvqh wJsei; koniortov",
kai; e[rriya to;n koniorto;n
eij" to;n ceimavrroun to;n katabaivnonta ejk tou' o[rou". <

Dt 9:21 Quant à votre péché que vous aviez fait, le veau,
je l’ai pris et je l’ai brûlé par le feu et je l’ai fracassé ;
et je l’ai bien / soigneusement pilé,
jusqu’à ce qu’il soit-fin, en poussière

LXX ≠ [jusqu’à ce qu’il soit devenu (tout) fin ; et il est devenu comme de la poussière] ÷
et j’ai jeté sa [la] poussière dans le torrent qui descend de la montagne.
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1Rs. 19:12 hw:–hy“ và́b; aløè vae+ v~['r"~h; rjæ¶a'w“

.hQ…âd" hm…àm;D“ l/q¡ vae+h; rjæ¢a'w“

3Rs 19:12 kai; meta; to;n susseismo;n pu'r, oujk ejn tw'/ puri; kuvrio":
kai; meta; to; pu'r fwnh; au[ra" lepth'", kakei' kuvrio".

1Rs 19:12 Et, après le séisme, un feu, et YHVH n'était pas dans le feu ÷
et après le feu, la voix d'un fin 

1 silence [LXX  le son d’une fine brise]
Tg [la voix de (ceux) qui-louent dans le silence] [LXX+  et le Seigneur était-là].

2Ch. 34:  7 qd"+hel] tTæ¢Ki µ~ylisiP]h'w“ µyrI•vea}h;Ata,w“ t/j%B]z“MihæâAta, ≈T́¢n"y“w"

 lá≠r:c]yI ≈r<a≤¢Alk;B] [D"¡GI µynIèM;j'hæâAlk;w“

.µIl…âv;Wryli bv;Y:¡w"

2Par 34:  7 kai; katevspasen ta; a[lsh
kai; ta; qusiasthvria kai; ta; ei[dwla katevkoyen lepta;
kai; pavnta ta; uJyhla; e[koyen ajpo; pavsh" th'" gh'" Israhl
kai; ajpevstreyen eij" Ierousalhm.

2Ch 34:  6 Dans les villes de Menassèh, de ’Ephraïm, de Shime‘ôn et jusqu’en Naphtthâlî ÷
sur toutes leurs places,

2Ch 34:  7 Et (Y’oshi-Yâhou [Josias]) a abattu les autels [≠ bosquets-sacrés] ;
et les ’Ashérah / (pieux sacrés) [autels] et les statues [idoles],
il les a fracassés pour les broyer [mis-en-pièces une fine (poussière)] ;
et tous les autels à encens, il les a (re)tranchés dans toute la terre d’Israël

LXX ≠ [et tous les hauts-lieux, il les a (re)tranchés de toute la terre d’Israël] ÷
puis il est revenu à Jérusalem.

                                                
1 « Souvent, le caractère ésotérique de certains écrits (…) ne provient pas du texte lui-même, mais du mode de

traduction. De la terre broyée longtemps dans un mortier devient subtilissima en latin, mais n'est que « très
fine » en français, et en aucun cas « subtile ». M. ANGEL, St Albert le Grand, Le Monde minéral,
introduction  p. 11.
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Sag 5:14 o{ti ejlpi;" ajsebou'"
wJ" ferovmeno" cnou'" uJpo; ajnevmou
kai; wJ" pavcnh uJpo; laivlapo" diwcqei'sa lepth;
kai; wJ" kapno;" uJpo; ajnevmou diecuvqh
kai; wJ" mneiva kataluvtou monohmevrou parwvdeusen.

Sg 5:14 Oui, l’espoir de l’impie est comme la bale emportée par le vent,
et comme la fine écume chassée par le tourbillon ;
et, comme fumée au vent, il se dissipe
et comme le souvenir de celui qui a fait-étape un seul jour, il passe.

Sag 7:22 “Estin ga;r ejn aujth'/ pneu'ma noerovn, a{gion, monogenev",
polumerev", leptovn, eujkivnhton, tranovn, ajmovlunton,
safev", ajphvmanton, filavgaqon, ojxuv,

Sag 7:23 ajkwvluton, eujergetikovn, filavnqrwpon, bevbaion, ajsfalev", ajmevrimnon,
pantoduvnamon, panepivskopon
kai; dia; pavntwn cwrou'n pneumavtwn noerw'n kaqarw'n leptotavtwn.

Sg 7:22 En elle, (la Sagesse), est, en effet, un Souffle intelligent, saint, unique,
multiple, fin, mobile, pénétrant, sans souillure,
clair, impassible, ami du bien, prompt,

Sg 7:23 irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr, sans souci,
qui peut tout, surveille tout,
pénètre à travers tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus fins.
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Isaïe 27:  9 /t–aF;j' rsi¢h; yrI¡P]AlK; hz<Øw“ bqo+[}y"A˜wOî[} rPæ¢kuy“ t~azOB] ˜ke%l;

.µynIêM;j'w“ µyrI¡vea} Wmq ̈ày:Aaløê t/x+P;nUm] r~gIAynEb]a'K] j"Be%z“mi ynE∞b]a'AlK; Û /m∞WcB]

Isaïe 27:  9 dia; tou'to ajfaireqhvsetai hJ ajnomiva Iakwb, kai; tou'tov ejstin hJ eujlogiva aujtou',
o{tan ajfevlwmai aujtou' th;n aJmartivan,
o{tan qw'sin pavnta" tou;" livqou" tw'n bwmw'n katakekommevnou"
wJ" konivan lepthvn:
kai; ouj mh; meivnh/ ta; devndra aujtw'n,
kai; ta; ei[dwla aujtw'n ejkkekommevna w{sper drumo;" makravn.

Isaïe 27:  9 Aussi bien, c'est ainsi que sera couverte {expiée} la faute [enlevée l’iniquité] de Ya’aqob
et ceci ôtera tout fruit de son péché

LXX ≠ [et ceci sera sa bénédiction, quand j’aurai enlevé son péché] ÷
qu’il rende toutes les pierres d’autel
comme des pierres à chaux fracassées° / dispersées°

LXX ≠ [quand ils auront mis-en-pièces toutes les pierres des autels°  comme fine poussière]
que ne restent pas debout les pieux sacrés et les autels à encens

LXX ≠ [que ne demeurent pas leurs arbres et que leurs idoles soient coupées
 comme une forêt au loin].

Isaïe 30:14 lmo–j]y" alø∞ tWt¡K; µyrIüx]/y lb,nEé rb,veŸK] Hr:b;v]W·

.ab,G<êmi µyImæ ̀πcøèj]l'w“ dWq+Y:mi v~ae t/Tèj]l' cr<j,+ /ŸtT;kim]bi ax́¶M;yIAaløêw“

Isaïe 30:14 kai; to; ptw'ma aujth'" e[stai
wJ" suvntrimma ajggeivou ojstrakivnou, ejk keramivou lepta;
w{ste mh; euJrei'n ejn aujtoi'" o[strakon
ejn w|/ pu'r ajrei'" kai; ejn w|/ ajposuriei'" u{dwr mikrovn.

Isaïe 30:13 Eh bien ! [C'est pourquoi] il en sera pour vous de cette faute [ce péché]
comme d’une brèche (prête) à tomber, qui fait saillie sur une muraille très élevée  ÷
et dont soudain, en un instant, survient l’écroulement.

LXX ≠ [comme d'un mur qui tombe tout à coup, une ville fortifiée prise  tout à coup la chute est là].
Isaïe 30:14 Sa brisure sera comme la brisure d'une cruche de potiers, fracassée sans qu’on l’épargne ÷

et dans son fracassement {= quand elle sera fracassée} on ne trouvera pas un tesson
LXX ≠ [Et sa chute sera comme le brisement d’un vase de terre-cuite, d'une fine poterie,

 tellement (brisée) qu’on ne peut y trouver un tesson],
pour prendre du feu [TM+ au foyer°] ou écoper de l’eau à l’étang [≠ un peu d'eau].

Isaïe 30:22 Úb≤≠h;z“ tkæ¢Sem' tD"¡pua}Ata,w“ ÚP,+s]k' yĺ¢ysiP] yŸWPxiAta, µt,%aMefiw“

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

Isaïe 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 dissémineras comme des souillures : 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 dissémineras comme l'eau de la répudiée
  et comme de la crotte tu les rejetteras].
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Jér. 51:34  l#b,B; Jl,m≤¢ rÙX'ar<d“k'Wbn“ ?ynIm'%m;h}¿ Wnm;m;h} ?ynIlæ¢k;a}¿ Wnl;k;a}

yn:–d:[}m´â /c¡rEk] aL…àmi ˜yNI±T'K' ?yŸnI['~l;B]¿ Wn[;l;B] qyrI+ yli¢K] ?yŸnIg"ŸyXihi¿ Wng:yXihi

.?ynIj…âydIh‘¿ Wnj…âydIh‘

Jér. 28:34 katevfagevn me, ejmerivsatov me,
katevlabevn me skeu'o" lepto;n Naboucodonosor basileu;" Babulw'no":
katevpievn me wJ" dravkwn,
e[plhsen th;n koilivan aujtou', ajpo; th'" trufh'" mou ejxw'sevn me:

Jér. 51:34 Il m'a dévorée, il m'a absorbée [partagée],
Jér. 28:34 Neboukhadre’ççar, le roi de Bâbèl

il a fait de moi un vase vide,              // Jb 17,6
il m'a engloutie / avalée* comme un dragon, il a rempli son ventre [TM de mes délices] ÷
il m’a nettoyée°[de mes délices, il m'a bannie ].

Dan.   2:34 ˜yId"+ybi al…¢AyDI Ÿ̃b,a,~ tr< z<•G“t]hi yDI∞ d['· t;y“w"fih} hzE∞j;

 aP…≠s]j'w“ al…z̀“r“p' yDIè yhi/l+g“r"Al[' a~m;l]x'l] tj…¶m]W

.˜/Mêhi tq,DE¡h'w“

Dan.   2:35 ab;%h}d"w“ aP…¢s]K' av;⁄j;n“ aP;Ÿs]j' a*l;z“r“P' hd:ĵ}k' WqD:∞ ˜yId"∞aBe

Dn 2:34 eJwvraka" e{w" o{tou ejtmhvqh livqo" ejx o[rou" a[neu ceirw'n
LXX kai; ejpavtaxe th;n eijkovna ejpi; tou;" povda" tou;" sidhrou'" kai; ojstrakivnou"

kai; kathvlesen aujtav.
Dn 2:35 tovte lepta; ejgevneto a{ma

Dn q 2:34 ejqewvrei", e{w" ou| ejtmhvqh livqo" ejx o[rou" a[neu ceirw'n
kai; ejpavtaxen th;n eijkovna ejpi; tou;" povda" tou;" sidhrou'" kai; ojstrakivnou"
kai; ejlevptunen aujtou;" eij" tevlo".

Dn q 2:35 tovte ejleptuvnqhsan eij" a{pax

Dn 2:34 Tu contemplais° [q contemplais ;  LXX voyais] 
jusqu'à ce qu'une pierre fût détachée [de la montagne]
— non par des mains ÷
et elle a frappé [q jeté bas, brisé  ?] l'image sur ses pieds de fer et de terre-cuite
et les a broyés-fin [LXX  pilés ; q broyés-fin + jusqu'à la fin / pour en finir ].

Dn 2:35 [q +  Alors] En une seule fois ont été broyés-fin
LXX ≠ [Alors sont devenus ensemble une fine (poussière)],

le fer, la terre-cuite [q la terre-cuite et le fer], le bronze, l'argent et l'or-battu
et ils sont devenus comme bale° [LXX  débris de paille ; q poussière°] sur l'aire en été
et la multitude des souffles [LXX  le vent] les a emportés [q enlevés°]
et on n'a pas trouvé leur trace [de lieu pour eux] ÷
et la pierre qui avait frappé [q écrasé] l'image est devenue une grande montagne
et elle a rempli [LXX  frappé] toute la terre.
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Mc  12:42 kai; ejlqou'sa miva chvra ptwch; e[balen lepta; duvo, o{ ejstin kodravnth".

Mc 12:41 Et, s'étant assis en face du Trésor,
il observait comment la foule jette de la monnaie dans le trésor.

Mc 12:42 Et beaucoup de riches y jetaient beaucoup
et, étant venue là, une pauvre veuve y a jeté deux piécettes, c'est-à-dire un quart de sou.

Luc 12:59 levgw soi, ouj mh; ejxevlqh/" ejkei'qen, e{w" kai; to; e[scaton lepto;n ajpodw'/".

Luc 12:58 Car lorsque tu pars avec ton adversaire devant le prince / magistrat
sur le chemin, fais [= donne] effort (pour) te trouver débarrassé de lui
de peur qu’il ne te traîne auprès du juge et le juge te livrera à l’exécuteur
et l’exécuteur te jettera en prison.

Luc 12:59 Je te (le) dis : tu ne sortiras certes pas de là
jusqu’à ce que tu aies rendu même la dernière piécette / le dernier centime.

Luc   21:  2 ei\den dev tina chvran penicra;n bavllousan ejkei' lepta; duvo,

Luc 21:  2 Or il a vu une veuve indigente y jeter deux piécettes.


