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Gn.  32:25 .rj'V…âh'   t/lè[}   d[æ`   /M+[i   v~yai   qb´ àa;YEw"   /D=b'l]   bqo¡[}y"   rt´àW:YIw"

Gn.  32:26 /k–rEy“Aπk'B]   [G"¡YIw"   /l+   l~koy:   alø•   yKi¢   ar“Y"fiw"

./Mê[i   /q¡b]a;h´âB]  bqo+[}y"  Jr< y< ∞AπK'  [~q'Te~w"

Gn 32:25 uJpeleivfqh de; Iakwb movno",

kai; ejpavlaien a[nqrwpo" met∆ aujtou' e{w" prwiv.

Gn 32:26 ei\den de; o{ti ouj duvnatai pro;" aujtovn,

kai; h{yato    tou' plavtou" tou' mhrou' aujtou',

kai; ejnavrkhsen to; plavto" tou' mhrou' Iakwb

ejn tw'/ palaivein aujto;n met∆ aujtou'.

Gn 32:25 Et Ya‘aqob est resté seul ÷

et un homme se roulait dans la poussière [luttait ] avec lui

jusqu'à la montée de l'aurore [≠ jusqu'au matin ].

Gn 32:26 Et voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui,

il a touché le creux de sa hanche ÷

et le creux de la hanche de Ya‘aqob s'est démis [LXX a été engourdi ]

pendant qu'il se roulait dans la poussière [luttait ] avec lui.
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Jug. 20:33 /m+/qM]mi   Wmq;º   lae%r:c]yI   vyai¢   Û   lko ∞w“

rm… ≠T;  l['bæ¢B]   Wk¡r“['Y"w"

.[b'g:êAhrE[}Mæâmi   /m¡qoM]mi  j"ygIème  la´ör:c]yI   brEéaow“

JgB 20:33 kai; pa'" ajnh;r ajnevsth ejk tou' tovpou aujtou'

kai; sunh'yan ejn Baalqamar,

kai; to; e[nedron Israhl ejphvrceto ejk tou' tovpou aujtou'

ajpo; Maaragabe.

JgA 20:33 kai; pa'" ajnh;r Israhl ajnevsth ejk tou' tovpou aujtou'

kai; paretavxanto ejn Baalqamar,

kai; to; e[nedron Israhl ejpavlaien ejk tou' tovpou aujtou'

ajpo; dusmw'n th'" Gabaa.

Jug. 20:33 Et tous les hommes d'Israël se sont levés de leur lieu
et se sont rangés à Ba‘al-du-Palmier ÷
et l'embuscade° d'Israël a jailli de son lieu, de la grotte 1 de Guèba‘.

A ≠ [et l'embuscade d'Israël devait lutter depuis son lieu, au couchant de Gabaa ;
B ≠ [et l'embuscade d'Israël devait attaquer depuis son lieu, depuis Maaragabé ].

Est 1: 1e kai; ijdou; duvo dravkonte" megavloi e{toimoi proh'lqon ajmfovteroi palaivein,

kai; ejgevneto aujtw'n fwnh; megavlh:

Est 1: 1d Et voici quel fut ce songe:
Soudain cris et fracas, tonnerres et ébranlement, bouleversement sur la terre !

Est 1: 1e Et voici que deux grands dragons s'avancèrent, tous deux prêts à lutter ,
et ils poussèrent un grand cri.

Est 1: 1f A leur cri, toutes les nations se préparèrent à la guerre,
pour faire la guerre à la nation des justes.

                                                

1 Rashi comprend "le côté non protégé" de Guibe‘ah.


