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xurovn rasoir 7 emplois

Nb      6:  5 /v–aroAl[' rbo∞[}y"Aalø r['Tæ ̀/r+z“nI rd< n<∞ yŸmey“AlK;

./vêaro r[æàc] [r"P≤` lDEèG" hy<±h]yI vdo§q; h~w:hyl' ryZI•y"Arv,a} µmi⁄Y:h' taløŸm]Ad['

Nb 6:  5 pavsa" ta;" hJmevra" th'" eujch'" tou' aJgnismou'
xuro;n oujk ejpeleuvsetai ejpi; th;n kefalh;n aujtou':
e{w" a]n plhrwqw'sin aiJ hJmevrai, o{sa" hu[xato kurivw/,
a{gio" e[stai trevfwn kovmhn trivca kefalh'".

Nb 6:  5 Tous les jours de son vœu de nâzîr [de consécration],
rasoir ne passera sur sa tête ÷
jusqu'à ce que soient accomplis les jours
où il doit s’abstenir pour YHWH [qu'il a voués au Seigneur]
il sera consacré, il laissera grandir les boucles° des cheveux de sa tête.

LXX ≠ [il sera saint, nourrissant la chevelure, le poil / cheveu de sa tête].

Nb      8:  7 taF…≠j' ym´¢ µh≤`yle[} hZEèh' µr:+h}f'îl] µ~h,l; hc≤¶[}t'Ahkoêw“

.Wrh…âF,hiw“ µh≤`ydEg“bi WsèB]kiw“ µr:+c;B]AlK;Al[' r~['t'~ Wrybi¶[‘h,w“

Nb 8:  7 kai; ou{tw" poihvsei" aujtoi'" to;n aJgnismo;n aujtw'n:
perirranei'" aujtou;" u{dwr aJgnismou',
kai; ejpeleuvsetai xuro;n ejpi; pa'n to; sw'ma aujtw'n,
kai; plunou'sin ta; iJmavtia aujtw'n kai; kaqaroi; e[sontai.

Nb 8:  6 Prends les Léwites du milieu des fils d'Israël ÷ et purifie-les [purifie°-les]..
Nb 8:  7 Voici ce que tu leur feras pour les purifier :

LXX ≠ [et (c’est) ainsi (que) tu feras pour eux leur purification°] :
fais jaillir sur eux de l'eau de péché [= d'expiation]

LXX ≠ [tu les aspergeras d’eau de purification°] ÷
puis ils feront passer le rasoir [le rasoir passera] sur toute leur chair   
et ils fouleront [nettoieront] leurs vêtements :
alors ils seront purs [seront purs].
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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. 16:17 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 Dalilâh a vu qu’il lui avait récité [annoncé] tout son cœur …

Ps.    52:  4 .hY:êmir“ hc´à[o vF;%lum]¤ r['tæàK] Ú n<–/vl] bvo∞j]T' t/Wh'£

Ps 51:  4 ajdikivan ejlogivsato hJ glw'ssav sou:
wJsei; xuro;n hjkonhmevnon ejpoivhsa" dovlon.

Ps 52:  3 Pourquoi te louer [te vanter ] de la méchanceté,
 héros, [syr. vaillant contre l’homme pieux] ?
la fidélité de Dieu (subsiste) [≠ (faisant œuvre) d'iniquité / anomie] tout le jour.

Ps 52:  4 (Ce sont) des malheurs (que) calcule ta langue ÷
comme un rasoir aiguisé, tu pratiques la tromperie !



xurovn rasoir

J. PORTHAULT (édité le 23 janvier 2013) 3

Is.      7:20 rWV+a' Jl,m≤¢B] r~h;n: yrE•b][,B] hr:⁄ykiC]h' r['t'ŸB] y°n:doa} jLæ¢g"y“ aWh^h' µ/Y§B'

µyIl…≠g“r"h…â r['cæ¢w“ varo™h;Ata,

.hP≤âs]Ti ˜q…`Z:h'Ata, µg"èw“

Is 7:20 ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
xurhvsei kuvrio" tw'/ xurw'/ tw'/ megavlw/ kai; memequsmevnw/,
o{ ejstin pevran tou' potamou' basilevw" ∆Assurivwn,
th;n kefalh;n kai; ta;" trivca" tw'n podw'n kai; to;n pwvgwna ajfelei'.

Isaïe 7:20 Et en ce Jour-là, le Seigneur rasera
— avec un rasoir de location, (pris) dans les (régions) au-delà du Fleuve

 avec le roi de ’Assour —
LXX ≠ [avec le grand rasoir ivre,

         c'est, sur l'autre-rive du Fleuve, le roi des Assyriens]
la tête et les poils des pieds {= jambes} ÷
et la barbe aussi, il l’enlèvera.

Jér.  36:23  h#[;B;r“a'w“ tÙ/tl;D“ v lø∞v; ydI%Why“ a/r§q]Ki Û yhi¢y“w"

ja…≠h;Ala, rv≤¢a} va´`h;Ala, Jleˆv]h'w“ rpe+Soh' r['tæ¢B] h;~[,~r:q]yIê

.ja…âh;Al[' rv≤àa} va´`h;Al[' hL;+gIM]h'AlK; µ~ToAd['

Jér. 43:23 kai; ejgenhvqh ajnaginwvskonto" Ioudin trei'" selivda" kai; tevssara",
ajpevtemnen aujta;" tw'/ xurw'/ tou' grammatevw"
kai; e[rripten eij" to; pu'r to; ejpi; th'" ejscavra",
e{w" ejxevlipen pa'" oJ cavrth" eij" to; pu'r to; ejpi; th'" ejscavra".

Jér. 36:22 Et le roi était assis dans la maison d’hiver ; [TM + on était au neuvième mois] ÷
et il y avait devant lui un brasier brûlant [et un brasero de feu était devant lui] .

Jér. 36:23 Et il est advenu, dès que Yehoudî avait lu trois ou quatre colonnes,
il les découpait avec le rasoir du scribe
et il les envoyait dans le feu du brasier ÷
jusqu’à ce que tout le rouleau fût fini [eût disparu] sur le feu du brasier.
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Ez.      5:  1 JL;+ hN:j≤¢Q;Ti µ~ybiL;G"h' r['Tæ¶ hD:%j' br<j≤¢ Û Ú¢l]Ajq' µd:⁄a;A˜b, hT;Ÿa'w“

Ú n<–q;z“Al['w“ Ú`v]aroAl[' T…àr“b'[}h'w“

.µT…âq]L'jiw“ lq…`v]mi ynEèz“amo Úöl] T…àj]q'l;w“

Ez. 5:  1 kai; suv, uiJe; ajnqrwvpou,
labe; seautw'/ rJomfaivan ojxei'an uJpe;r xuro;n kourevw":
kthvsh/ aujth;n seautw'/
kai; ejpavxei" aujth;n ejpi; th;n kefalhvn sou kai; ejpi; to;n pwvgwnav sou.
kai; lhvmyh/ zugo;n staqmivwn kai; diasthvsei" aujtouv":

Ez 5:  1 Et toi, fils d’homme, prends pour toi une lame acérée
tu la prendras comme un rasoir de barbier

LXX ≠ [Et toi, fils d’homme, prends pour toi une épée plus acérée qu'un rasoir de barbier ,
  tu te l'acquerras…]
et tu la feras passer sur ta tête et sur ta barbe ÷
et tu prendras pour toi une balance et tu les partageras.


