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nau'" navire 18 emplois

1Sm    5:  6 µM´≠viy“w" µydI¡/Dv]a'h;Ala, hw:ühy“Ady" dBæák]Tiw"

.h…yl≤âWbG“Ata,w“ d/D™v]a'Ata, ?µyrI+joF]B'¿ µylip;[’B; µ~t;ao J Y"•w"

1Sm 5:  6 kai; ejbaruvnqh cei;r kurivou ejpi; “Azwton,
kai; ejphvgagen aujtoi'" kai; ejxevzesen aujtoi'" eij" ta;" nau'",
kai; mevson th'" cwvra" aujth'" ajnefuvhsan muve",
kai; ejgevneto suvgcusi" qanavtou megavlh ejn th'/ povlei.

1Sm 5:  6 Et la main de YHWH s’est fait lourde sur les ’Ashdôdites [contre Azôtos]
et Il les a dévastés ÷
et Il les a frappés de tumeurs, ’Ashdôd et son territoire

LXX ≠ [Et la main du Seigneur s’est fait lourde contre Azôtos
  et il a fait venir sur eux (le mal)
 et il (l')a fait grouiller / bouillonner sur eux contre les navires
 et au milieu du pays se sont répandues les souris
 et il est advenu une grande confusion de mort dans la ville].

1Rs.    9:26 rb,G<!A˜/yîx][,B] hmo⁄løv] Jl,M,Ÿh' h*c;[; ynIfla’w:

.µ/dîa‘ ≈r<a≤àB] πWs¡Aµy" tpæàc]Al[' t/lüaeAta, rv≤áa}

1Rs.    9:27 µY:–h' y[´`d“yO t/Y±nIa’ yv´¢n“a' wyd:+b;[}Ata, yŸnIa’B;î µr:•yji jl'Ÿv]YIw"

.hmoêløv] ydEèb][' µ[i`

3Rs 9:26 kai; nau'n uJpe;r ou| ejpoivhsen oJ basileu;" Salwmwn
ejn Gasiwngaber th;n ou\san ejcomevnhn Ailaq
ejpi; tou' ceivlou" th'" ejscavth" qalavssh" ejn gh'/ Edwm.

3Rs 9:27 kai; ajpevsteilen Ciram ejn th'/ nhi; tw'n paivdwn aujtou'
a[ndra" nautikou;" ejlauvnein eijdovta" qavlassan
meta; tw'n paivdwn Salwmwn.

1Rs 9:26 Et le roi Shelomoh a fait aussi une flotte [LXX ≠ un navire],
à ‘Eçyôn-Guebér, qui est près d’Elath [’Élôth],
sur la lèvre {= le bord} de la mer du Jonc [de la mer de la Fin] dans la terre de ’Edôm.

1Rs 9:27 Et 'Hirâm a envoyé sur cette flotte [LXX ≠  le navire] ses propres serviteurs,
— des hommes de bateaux [marins pour ramer], connaissant la mer ÷
avec les serviteurs de Shelomoh.

1Rs 9:28 et ils sont arrivés à ’Ôphîr et ils en ont rapporté de l’or ÷
quatre cent vingt talents et ils l’ont porté au roi Shelomoh.
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1Rs.  10:11 rypi≠/ame bh…`z: ac…àn:Arv,a} µr:+yji ynI∞a’ µ~g"w“

.hr:êq;y“ ˜b,a≤àw“ dao¡m] hB´àr“h' µyGIümul]a' yx´á[} rypi⁄aome aybiŸhe

3Rs 10:11 (kai; hJ nau'" Ciram hJ ai[rousa to; crusivon ejk Soufir
h[negken xuvla ajpelevkhta polla; sfovdra kai; livqon tivmion:

1Rs 10:11 Et la flotte [LXX = le navire] de Hirâm qui a apporté l’or de ’Ôphîr ÷
a amené aussi de ’Ôphîr du bois de ’almouggîm très abondant [nombreux]
et des pierres précieuses.

1Rs.  10:22 µr:–yji ynI∞a’ µ[i` µY:±B' J~l,M,~l' vyvi¶r“t' ynI!a’ y°Ki

vyvi%r“t' ynI∞a’ Û a/b∞T; µynI@v; v løŸv;l] t*j'a'

.µyYIêKituw“ µypi`qow“ µyBiàh'n“v, πs,k,+w: bh…¢z: t~aec]nOî

3Rs 10:22 o{ti nau'" Qarsi" tw'/ basilei' ejn th'/ qalavssh/ meta; tw'n nhw'n Ciram,
miva dia; triw'n ejtw'n h[rceto tw'/ basilei' nau'" ejk Qarsi"
crusivou kai; ajrgurivou kai; livqwn toreutw'n kai; pelekhtw'n.

1Rs 10:21 Tous les vases à-boire du [TM+ roi] Shelomoh étaient en or (…)
1Rs 10:22 Car le roi avait en mer une flotte de Târshîsh 1, avec la flotte de Hirâm

LXX ≠ [Car le roi avait en mer un navire de Tarsis, avec les navires de Hiram] ÷
une fois tous les trois ans,
arrivait [LXX+ pour le roi] la flotte [LXX = le navire] de Târshîsh,
chargée d’or, d’argent, d’ivoires, de singes et de babouins.

LXX ≠ [(chargé d’)or, d’argent, de pierres tournées et taillées]

1Rs.  22:49 Jl…≠h; alø∞w“ bh…`Z:l' hr:ypiö/a tk,l≤ál; vyvi⁄r“T' t/Y!nIa’ ?h*c;[;¿ rc;[; fp;^v;/hy“

.rb,G:ê ˜/yìx][,B] t/Y™nIa’ ?WrìB]v]nI¿ hr:B]v]nIAyKiâ

1Rs.  22:50 t/Y=nIa’B; Úyd<¡b;[}Aµ[i yd"üb;[} Wkél]yE fp;+v;/h∞y“Ala, b~a;j]a'A˜b, Why:•z“j'a} rm'|a; za;·

.fp…âv;/hy“ hb…`a; aløèw“

1Rs 22:49 Et Yehô-Shâphât a fait des bateaux de Thârshîsh,
LXX Ø pour aller à ’Ôphîr, chercher de l’or ; mais il n’y est pas allé ÷

car les bateaux se sont brisés, à ‘Eçîôn-Gâbér.
1Rs 22:50 Alors, ’A'haz-Yâh, roi d’Israël, fils de ’Ahâb, a dit à Yehô-Shâphât :

LXX Ø Que mes serviteurs aillent avec tes serviteurs sur mes bateaux !
mais Yehô-Shâphât n’a pas accepté.

                                                  
1 C'est-à-dire composée de vaisseaux de haut bord, capables de naviguer jusqu'à Tarsis.
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2Ch    9:21 µr:–Wj ydE∞b][' µ[i` vyvi+r“T' t/k∞l]ho J~l,M,~l' t/YªnIa’AyKiâ

 vyvi%r“T' t/Y§nIa’ Û hn:a/b∞T; µynI@v; v/lŸv;l] t*j'a'

.µyYIêKiWtw“ µypi`/qw“ µyBiàh'n“v, πs,k,+w: bh…¢z: t~/ac]nOî

2Par  9:21 o{ti nau'" tw'/ basilei' ejporeuveto eij" Qarsi" meta; tw'n paivdwn Ciram,
a{pax dia; triw'n ejtw'n h[rceto ploi'a ejk Qarsi" tw'/ basilei'
gevmonta crusivou kai; ajrgurivou kai; ojdovntwn ejlefantivnwn kai; piqhvkwn.

2Ch 9:20 (…) l'argent ne comptait° pas aux jours de Shelomoh.
2Ch 9:21 Car des bateaux [un navire] allaient à Târshîsh pour le roi

avec les serviteurs de Hourâm [Chiram] ÷
une fois tous les trois ans, des bateaux de Târshîsh venaient [pour le roi],
chargés d’or, d’argent, d’ivoires [de dents d’éléphants] et de singes [TM + et de babouins].

4Ma 7:  1 ”Wsper ga;r a[risto" kubernhvth" oJ tou' patro;" hJmw'n Eleazarou logismo;"
phdalioucw'n th;n th'" eujsebeiva" nau'n ejn tw'/ tw'n paqw'n pelavgei

4Ma 7:  1 Comme un excellent pilote,
le raisonnement de notre père Eléazar,
dirigeant le navire de la piété dans la mer des passions,

4Ma 7:  2 et assailli par les menaces du tyran
et submergé par les tortures

4Ma 7:  3 n'a nullement (dé)tourné le gouvernail de la piété
jusqu'à ce qu'il soit parvenu dans le port de la victoire sur la mort.

Job     9:26 .lk,aoêAyle[} cWfèy: rv,n<fiK]¤ hb≤≠ae t/Y§nIa’Aµ[i Wpl]j;£

Job   9:26 h\ kai; e[stin nausi;n i[cno" oJdou' h] ajetou' petomevnou zhtou'nto" boravn…

Job 9:25 Et mes jours sont plus rapides qu’un coureur ÷
ils fuient sans voir le bonheur [ils se sont enfuis et ils ne l’ont pas su].

Jb 9:26 Ils glissent comme barques de jonc ÷
comme un aigle qui fond sur son manger.

LXX ≠ [Ou bien y a-t-il une trace de la route des navires ?
 y en a-t-il une de l’aigle qui vole, cherchant une proie ?]
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Pro   30:19 µy:–Abl,b] hY:ènIa’AJr<D<ê rWxè yle&[} vj;%n: Jr<D<è µÙyIm'V;B' Û rv,N<!h' Jr<D<•

.hm…âl]['B] rb,G<∞ Jr<d<¡w“

Pro 30:19 i[cnh ajetou' petomevnou kai; oJdou;" o[few" ejpi; pevtra"
kai; trivbou" nho;" pontoporouvsh" kai; oJdou;" ajndro;" ejn neovthti.

Pro 30:18 Trois (choses) sont (trop) extraordinaires pour moi ÷ et quatre, je ne les pénètre pas.
LXX ≠ [Or trois me sont impossibles à comprendre et la quatrième, je ne le connais pas.]

Pro 30:19 la route [trace ?] des aigles dans les cieux ;
la route du serpent sur le rocher ;
la route du bateau au cœur des mers [et les sentiers d'un navire naviguant] ÷
et la route du jeune homme dans la jeune femme [≠ dans sa jeunesse].

Pro  31:14 .Hm…âj]l' aybiàT; qj;%r“M,mi¤ rj´≠/s t/Y§nIa’K; ht;y“h;£

Pro 31:14 ejgevneto wJsei; nau'" ejmporeuomevnh makrovqen, sunavgei de; au{th to;n bivon.

Pro 31:10 Une femme vaillante, qui (la) trouvera ?
a et de loin son prix l’emporte sur les perles

LXX ≠ [Or celle-là est bien plus précieuse que des pierres de grand prix] ! (…)
Pro 31:14 Elle est [devenue] pareille aux bateaux qui commercent {= marchands} ÷

de loin elle (r)amène son pain.
LXX ≠ [Elle est devenue pareille à un navire qui commerce au loin ;

  elle rassemble elle-même la vie / les vivres.]

Sag. 5:10 wJ" nau'" diercomevnh kumainovmenon u{dwr,
h|" diabavsh" oujk e[stin i[cno" euJrei'n oujde; ajtrapo;n trovpio" aujth'" ejn kuvmasin:

Sag. 5:  8 A quoi nous a servi l'arrogance ? Que nous ont valu richesse et jactance ?
Sag. 5:  9 Tout cela a passé comme une ombre, comme une nouvelle fugitive.
Sag. 5:10 Tel un navire qui parcourt l'onde agitée,

sans qu'on puisse découvrir la trace de son passage,
ni le sillage de sa carène dans les vagues ;
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Dan. 11:40 ˜/p%X;h' Jl,m≤¢ wyl;⁄[; r[eŸT;c]yIw“ bg<N<±h' Jl,m≤¢ /ŸM[i jG"•n"t]yI ≈qe% t[´¢b]W

t/B–r" t/Y™nIa’b;W µyvi+r:p…¢b]W b~k,r<~B]

.rb…â[;w“ πfæàv;w“ t/x¡r:a}b' ab…àW

Dn q 11:40 kai; ejn kairou' pevrati
sugkeratisqhvsetai meta; tou' basilevw" tou' novtou,
kai; sunacqhvsetai ejp∆ aujto;n basileu;" tou' borra'
ejn a{rmasin kai; ejn iJppeu'sin kai; ejn nausi;n pollai'"
kai; eijseleuvsetai eij" th;n gh'n kai; suntrivyei kai; pareleuvsetai.

Dn 11:40 kai; kaq∆ w{ran sunteleiva"
sugkeratisqhvsetai aujtw'/ oJ basileu;" Aijguvptou,
kai; ejporgi sqhvsetai aujtw'/ basileu;" borra'
ejn a{rmasi kai; ejn i{ppoi" polloi'" kai; ejn ploivoi" polloi'"
kai; eijseleuvsetai eij" cwvran Aijguvptou

Dn 11:40 Et au temps de la Fin [θ au moment du terme ; LXX à l'heure de l'achèvement],
le roi du Midi [d’Egypte] l’affrontera [l’affrontera de sa corne]
et le roi du Nord foncera sur lui en tempête
[q s’assemblera contre lui   - se mettra en colère contre lui],
avec des chars et des cavaliers et de nombreux bateaux [q navires] ÷
et il viendra dans les terres [q la terre  - LXX ≠  la région d’Egypte] ;
et il submergera [q brisera / écrasera - LXX Ø] et il passera [LXX + dans ma région].

Ac. 27:41 peripesovnte" de; eij" tovpon diqavlasson ejpevkeilan th;n nau'n
kai; hJ me;n prw'/ra ejreivsasa e[meinen ajsavleuto",
hJ de; pruvmna ejluveto uJpo; th'" biva" ªtw'n kumavtwnº.

Ac 27:41 Or, étant tombés par hasard en un lieu entre deux mers {= haut-fond}
ils ont échoué le navire
et d’une part, la proue, s’étant appuyée, est demeurée inébranlable {= bloquée},
d’autre part, la poupe se déliait / défaisait sous la violence [[des vagues]].


