
Gn.  42:  1 .Waêr:t]Ti hM;l…` wyn:±b;l] b~qo[}y" rm,aYoªw" µyIr:–x]miB] rb,v≤`Avy< yKià bqo+[}y" ar“ Y"∞w"

Gn.  42:  2 µyIr:–x]miB] rb,v≤`Avy< yKià yTi[]m'+v; hNE∞hi rm,aYoØw"

.tWmên: aløèw“ hy<¡j]nIw“ µV;+mi Wnl…¢AWrb]viw“ h~M;v;~AWdr“

rJa/qumevw flâner, être nonchalant, être paresseux, insouciant,

Gn 42:  1 ∆Idw;n de; Iakwb o{ti e[stin pra'si" ejn Aijguvptw/,
ei\pen toi'" uiJoi'" aujtou' ”Ina tiv rJa/qumei'te…

Gn 42:  2 ijdou; ajkhvkoa o{ti e[stin si'to" ejn Aijguvptw/:
katavbhte ejkei' kai; privasqe hJmi'n mikra; brwvmata,
i{na zw'men kai; mh; ajpoqavnwmen.

Gn 42:  1 Et Ya‘aqob a vu qu'il y avait du “grain-à-acheter” [une vente ] en Egypte ÷
et Ya‘aqob a dit à ses fils :
Qu'avez-vous à vous regarder ? [Pour quoi restez-vous à flâner ?]

Gn 42:  2 Et il a dit : Voici, j'ai entendu qu'il y a du “grain-à-acheter” en Egypte
Descendez-là et achetez (du grain) de là-bas [≠ achetez°-nous un peu de vivres ],
pour que nous vivions et ne mourions pas.

Jdth 1:16 kai; ajnevstreyen met∆ aujtw'n aujto;" kai; pa'" oJ suvmmikto" aujtou',
plh'qo" ajndrw'n polemistw'n polu; sfovdra,
kai; h\n ejkei' rJa/qumw'n kai; eujwcouvmeno"
aujto;" kai; hJ duvnami" aujtou' ejf∆ hJmevra" eJkato;n ei[kosi.

Jdt 1:12 Nabuchodonosor est entré en grande fureur contre toute cette terre (…)
Jdt 1:15 Il a pris Arphaxad dans les montagnes de Ragau (…)
Jdt 1:16 Puis il s'en est retourné, lui et tout son ramassis,

une multitude immense d'hommes de guerre
et il est resté là, flânant et faisant bonne chère, lui et son armée,
pendant cent vingt jours.

2Ma 6:  4 to; me;n ga;r iJero;n ajswtiva" kai; kwvmwn uJpo; tw'n ejqnw'n ejpeplhrou'to
rJa/qumouvntwn meq∆ eJtairw'n
kai; ejn toi'" iJeroi'" peribovloi" gunaixi; plhsiazovntwn,
e[ti de; ta; mh; kaqhvkonta e[ndon eij"ferovntwn.

2Ma 6:  4 Le Temple était rempli de dévergondage et d'orgies par les païens,
qui flânaient avec des courtisanes
et avaient commerce avec des femmes dans les parvis sacrés
et qui, de plus, y introduisaient des choses défendues.

Si  32:11 ejn w{ra/ ejxegeivrou kai; mh; oujravgei, ajpovtrece eij" oi\kon kai; mh; rJa/quvmei:

Si 32:11 L'heure venue, lève-toi, ne traîne pas ;
cours à la maison et ne flâne pas.


