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Ps. 101:26 kat∆ ajrca;" suv, kuvrie, th;n gh'n ejqemelivwsa",
kai; e[rga tw'n ceirw'n souv eijsin oiJ oujranoiv:

Ps. 101:27 aujtoi; ajpolou'ntai, su; de; diamenei'",
kai; pavnte" wJ" iJmavtion palaiwqhvsontai,
kai; wJsei; peribovlaion ajllavxei" aujtouv",
kai; ajllaghvsontai:

Ps. 102:26 Auparavant {= Jadis} [Au commencement, ]
[Toi, Seigneur], Tu as fondé la terre ÷
et les cieux sont l’œuvre de tes mains.

Ps. 102:27 Eux périront, mais Toi, tu te tiens-debout [tu demeures],
et eux tous s’usent comme un habit [vieilliront  comme un manteau] ÷
comme un vêtement [vêtement°]  Tu les changes [changeras]
et ils sont [seront] changés.

Ps. 102:28 Mais Toi, Tu es [le même] ÷
et tes années ne finissent point  [ne cesseront point].

Hé. 1:10 kaiv,
Su; kat∆ ajrcav", kuvrie, th;n gh'n ejqemelivwsa",
kai; e[rga tw'n ceirw'n souv eijsin oiJ oujranoiv:

Hé. 1:11 aujtoi; ajpolou'ntai, su; de; diamevnei":
kai; pavnte" wJ" iJmavtion palaiwqhvsontai,

Hé. 1:12 kai; wJsei; peribovlaion eJlivxei" aujtouv", wJ" iJmavtion
kai; ajllaghvsontai:
su; de; oJ aujto;" ei\ kai; ta; e[th sou oujk ejkleivyousin.

Hé. 1:  8 mais pour le Fils :
Ton trône, ô Dieu, pour les âges des âges (…)

Hé. 1:10 Et :
C’est Toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre
et les cieux sont l’œuvre de tes mains.

Hé. 1:11 Eux périront, mais Toi, Tu demeures
et tous, comme un manteau, vieilliront

Hé. 1:12 Et comme un vêtement°, Tu les rouleras, comme un manteau,
et ils seront changés.
Mais, Toi,Tu es le même et tes années ne cesseront pas.



palaiovw vieillir

J. PORTHAULT (édité le 20 octobre 2014) 2

Dan.  11:33 µyBi≠r"l…â Wnybi`y: µ[;+ yleyKi¢c]m'W

.µymiây: hZ:¡bib]W ybiàv]Bi hb…öh;l,b]W br<j≤áB] Wl|v]k]nIw“

Dn q 11:33 kai; oiJ sunetoi; tou' laou' sunhvsousin eij" pollav:
kai; ajsqenhvsousin

ejn rJomfaiva/ kai; ejn flogi; kai; ejn aijcmalwsiva/ kai; ejn diarpagh'/
hJmerw'n.

Dan. 11:33 kai; ejnnoouvmenoi tou' e[qnou" sunhvsousin eij" pollouv":
kai; proskovyousi rJomfaiva/
kai; palaiwqhvsontai ejn aujth'/ kai; ejn aijcmalwsiva/ kai; ejn pronomh'/
hJmerw'n khlidwqhvsontai.

Dan. 11:33 Et ceux du peuple qui comprennent (aideront) les nombreux à discerner
q  ≠ [Et ceux du peuple qui comprennent comprendront de nombreuses choses] ÷

mais ils chancelleront [q s'affaibliront ; LXX]
par le glaive et par la flamme, par la captivité et par le pillage, durant des jours

LXX ≠ [Et ceux de la nation qui réfléchissent (aideront) les nombreux à comprendre
   mais ils trébucheront  {= tomberont ?) sous le glaive
  et ils vieilliront  (soumis) à ce dernier (le glaive) et à la captivité et (traités) en butin
  durant des jours + ils seront souillés].


