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naziraivo" naziréen 5 occurrences

Jug. 13:  5 /v+aroAl[' hl≤¢[}y"Aalø h~r:/mW ˜Be% T]d“læ¢yOw“ hr:⁄h; JN:!hi y°Ki

˜f,B…≠h'A˜mi r['N"¡h' hy<èh]yI µyhiöløa‘ ryzIén“AyKiâ

.µyTiâv]liP] dY"èmi la´`r:c]yIAta, ["yvià/hl] lj´öy: aWh%w“

JgB 13:  5 o{ti ijdou; su; ejn gastri; e[cei" kai; tevxh/ uiJovn,
 kai; sivdhro" oujk ajnabhvsetai ejpi; th;n kefalh;n aujtou',

o{ti nazir qeou' e[stai to; paidavrion ajpo; th'" koiliva",
kai; aujto;" a[rxetai tou' sw'sai to;n Israhl ejk ceiro;" Fulistiim.

JgA 13:  5 o{ti ijdou; su; ejn gastri; e{xei" kai; tevxh/ uiJovn,
kai; oujk ajnabhvsetai sivdhro" ejpi; th;n kefalh;n aujtou',
o{ti hJgiasmevnon nazirai'on e[stai tw'/ qew'/ to; paidavrion ejk th'" gastrov",
kai; aujto;" a[rxetai swv/zein to;n Israhl ejk ceiro;" ajllofuvlwn.

Jug. 13:  2 Et il y avait un homme de Çore‘âh,
d'une famille [B d'un dème, d'une parenté] des Dânites [A de la tribu de Dan] ;
et son nom : Mânôa'h ÷
et sa femme était stérile et elle n’avait pas d’enfant.

Jug. 13:  3 Et le messager de YHWH s'est fait voir à la femme ÷
et il lui a dit : Voici :
tu es stérile et tu n’as pas enfanté ;
et tu vas devenir enceinte et enfanter un fils
[A ≠  et tu es enceinte et tu vas enfanter un fils ; B ≠  et tu vas concevoir un fils].

Jug. 13:  4 Mais désormais prends bien garde :
Ne bois ni vin, ni boisson-forte [A sikera 1; B boisson enivrante]
et ne mange rien d’impur.

Jug. 13:  5 Car, voici : tu (es) enceinte [ tu es enceinte] et tu vas enfanter un fils
et le rasoir ne montera pas sur sa tête
car le garçon [petit-enfant] sera nâzîr [nazir] de Dieu,
dès le ventre {= sein} [les entrailles]

A ≠ [car le petit-enfant sera consacré naziréen pour Dieu,
  dès le ventre] ÷
et c’est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins.

                                                  
1 Transcription de l'équivalent araméen de "shékhâr".
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Jug.  13:  7 ˜B´≠ T]d“læ¢yOw“ hr:¡h; J N:èhi yli+ rm,aYo§w"

ha;+m]fuAlK; yŸlik]aToêAla'w“ rk;%vew“ ˜yI y"∞ Û yTi¢v]TiAla' hT;|['w“

./tê/m µ/yìAd[' ˜f,B≤`h'A˜mi r['N"±h' hy<∞h]yI µ~yhiløa‘ ryzI•n“AyKiâ

JgB 13:  7 kai; ei\pevn moi ∆Idou; su; ejn gastri; e[cei" kai; tevxh/ uiJovn:
 kai; nu'n mh; pivh/" oi\non kai; mevqusma kai; mh; favgh/" pa'n ajkavqarton,

o{ti a{gion qeou' e[stai to; paidavrion
ajpo; gastro;" e{w" hJmevra" qanavtou aujtou'.

JgA 13:  7 kai; ei\pevn moi ∆Idou; su; ejn gastri; e{xei" kai; tevxh/ uiJovn:
kai; nu'n mh; pivh/" oi\non kai; sikera kai; mh; favgh/" pa'san ajkaqarsivan,
o{ti nazirai'on qeou' e[stai to; paidavrion
ajpo; th'" gastro;" e{w" hJmevra" qanavtou aujtou'.

Jug. 13:  6 Et la femme est allée dire à son mari, pour dire :
Un homme de Dieu est venu vers moi
et son apparence était comme l’apparence d’un messager de Dieu,
très redoutable [A ≠ tout éclatant] [Tg : très puissant] ÷
et je ne lui ai pas demandé [A ≠ et je l'ai questionné] d’où il était,
et il ne m’a pas fait connaître [annoncé] son nom.

Jug. 13:  7 Et il m’a dit : Voici : tu vas concevoir et enfanter un fils ÷
mais désormais, ne bois ni vin, ni boisson-forte [A sikera ; B boisson enivrante ]
et ne mange rien d’impur,
car le garçon [petit-enfant] sera nâzîr [A naziréen ; B saint / consacré] de Dieu,
dès le ventre {= sein} jusqu’au jour de sa mort.
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Jug.  16:17  H~l; rm,aYoªw" /B%liAlK;Ata, Hl…¢AdG<Y"w"

 yMi≠ai ˜f,B≤¢mi ynI¡a} µyhiöløa‘ ryzIén“AyKiâ yvi+aroAl[' hl…¢[;Aaløê h~r:/m

.µd:êa;h;Alk;K] ytiyyI¡h;w“ ytiyliàj;w“ yji+ko yNIM≤¢mi rs…¢w“ yŸTij]L'~GUAµai

JgB 16:17 kai; ajnhvggeilen aujth'/ th;n pa'san kardivan aujtou' kai; ei\pen aujth'/
Sivdhro" oujk ajnevbh ejpi; th;n kefalhvn mou,
o{ti a{gio" qeou' ejgwv eijmi ajpo; koiliva" mhtrov" mou:
eja;n ou\n xurhvswmai, ajposthvsetai ajp∆ ejmou' hJ ijscuv" mou,
kai; ajsqenhvsw kai; e[somai wJ" pavnte" oiJ a[nqrwpoi.

JgA 16:17 kai; ajphvggeilen aujth'/ pavnta ta; ajpo; kardiva" aujtou' kai; ei\pen aujth'/
Xuro;n oujk ajnabhvsetai ejpi; th;n kefalhvn mou,
o{ti nazirai'o" qeou' ejgwv eijmi ejk koiliva" mhtrov" mou,
kai; eja;n xurhvswmai, ajposthvsetai ajp∆ ejmou' hJ ijscuv" mou,
kai; ajsqenhvsw kai; e[somai kata; pavnta" tou;" ajnqrwvpou".

Jug. 16:16 Et il est advenu,
que (Dalilâh) le harcelait / pressait tous les jours par ses paroles et qu’elle l’importunait
÷

B ≠ [quand elle l'eut (op)pressé de ses paroles tous les jours et acculé]
A ≠ [quand elle l'eut obsédé de ses paroles toute la nuit et l'eut harcelé]

et son âme a été raccourcie [il a été à bout de souffle] {= il s’est impatienté}
jusqu’à en mourir.

Jug. 16:17 Et il lui a récité [annoncé] tout son coeur et il lui a dit :
Le rasoir [B ≠ Le fer] n’a jamais monté {= passé} [A ≠ ne montera pas] sur ma tête,
car je suis nâzîr [A naziréen ; B saint / consacré] de Dieu
depuis le ventre {= sein} [les entrailles] de ma mère ÷
si j’étais rasé, ma force s'écarterait [se retirerait] de moi ;
et je deviendrais faible et je serais comme tous les hommes.

Jug. 16:18 Et a vu qu’il lui avait récité [annoncé] tout son cœur …
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1Ma 3:49 kai; h[negkan ta; iJmavtia th'" iJerwsuvnh"
kai; ta; prwtogenhvmata kai; ta;" dekavta"
kai; h[geiran tou;" naziraivou", oi} ejplhvrwsan ta;" hJmevra",

1Ma 3:47 Et ils ont jeûné ce jour-là
et ils ont revêtu des sacs et (ils ont répandu) de la cendre sur leur tête
et ils ont déchiré leurs vêtements.

1Ma 3:48 Et ils ont déployé le livre de la Loi
(pour y chercher) ce que les nations demandaient aux ressemblances de leurs idoles.

1Ma 3:49 Et ils ont apporté les vêtements sacerdotaux
et les prémices et les dîmes
et ils ont fait paraître les Naziréens qui avaient accompli les jours (de leur vœu).

1Ma 3:50 Et ils ont crié de toute leur voix vers le Ciel :
Que faire de ces gens et où les emmener ?

1Ma 3:51 Ton (Lieu) Saint a été piétiné et profané ;
et tes prêtres sont dans le deuil et dans l'humiliation !

Lam.   4:  7 .µt…âr:z“GI ryPi`s' µynI±ynIP]mi µ~x,[,~ Wmd“a…¶ bl…≠j;me Wj¡x' gl,V,+mi h;~yr<~yzIn“ WK•z"

Lam.   4:  8 t/x–WjB' Wr™K]nI aløè µr:+a’T…â r~/jV]mi Jvæ¶j;

.≈[´âk; hy:èh; vb´`y: µm;+x]['Al[' µ~r:/[ dpæ¶x;

Lam. 4:  7 ∆Ekaqariwvqhsan nazirai'oi aujth'" uJpe;r ciovna, e[lamyan uJpe;r gavla,
ejpurrwvqhsan uJpe;r livqou" sapfeivrou to; ajpovspasma aujtw'n.

Lam. 4:  8 ∆Eskovtasen uJpe;r ajsbovlhn to; ei\do" aujtw'n,
oujk ejpegnwvsqhsan ejn tai'" ejxovdoi":
ejpavgh devrma aujtw'n ejpi; ta; ojsteva aujtw'n,
ejxhravnqhsan, ejgenhvqhsan w{sper xuvlon.

Lam. 4:  7 Plus purs que neige étaient ses nâzîrs,
LXX ≠ [Ils étaient devenus plus purs que la neige ses naziréens]

ils étaient d'une blancheur-éclatante [brillaient] plus que le lait,
plus que corail leur corps était vermeil, leur détachement  (? 2) était du saphir.

LXX ≠ [ils étaient devenus rouges 3 plus que pierres,
 leur détachement 4  (plus que) saphir]

Lam 4:  8 Leur aspect est enténébré, plus que la suie,
on ne les reconnaît plus dans les rues ÷
leur peau colle à leur os,
elle est sèche comme du bois [≠ ils sont desséchés, ils sont devenus comme du bois].

                                                  
2 M. Löhr propose de substituer un noun au gimel de gizrâtâm : le nom nézèr, issu du verbe nâzar, « s'éloigner » «

s'abstenir », désigne « le naziréat », « la consécration », mais aussi la « chevelure consacrée » (Nb 6, 19).
  3 Origène lit ici la variante epurothèsan « ils brûlaient », du verbe puroûn, appliqué aux naziréens « mis à l'épreuve

par leur ascèse ».
4 Pour désigner le « détachement » des naziréens, le traducteur a choisi le nom apôspasma, qui rend gizerâh, par

analogie avec l'équivalence supposée apospân / gâzar, « couper », « retrancher ». Option sans doute facilitée par
le rapprochement de gazar, « couper », « diviser », avec nâzar, « s'éloigner », « s'abstenir », employé au hiphil
au sens de « se vouer », « se consacrer », pour parler des nazirs en Nb 6.


