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rJavko" linge, tissu

Est 4:17w su; oi\da" th;n ajnavgkhn mou, o{ti bdeluv"somai to; shmei'on th'" uJperhfaniva" mou,

o{ ejstin ejpi; th'" kefalh'" mou ejn hJmevrai" ojptasiva" mou:

bdeluvssomai aujto; wJ" rJavko" katamhnivwn

kai; ouj forw' aujto; ejn hJmevrai" hJsuciva" mou.

Est 4:17w Toi, Tu sais la contrainte où je suis,
que je n'ai que dégoût pour le signe de mon élévation
que j'ai sur la tête aux jours où je parais en public ;
j'en ai le même dégoût que pour un linge souillé,
et je ne le porte pas en mes jours de tranquillité.

Is.   64:  5 WnL;+Ku   a~meF;k'   yhi¶N“w"

Wnyt´ ≠qod“xiAlK;  µyDI¡[i  dg<b ≤ àk]W

WnL;+Ku  h~l,[;K ≤ â  lb,N:•w"

.Wna¨âC;yI   j"WrìK;   WnnE¡wO[}w"

Is 64:  5 kai; ejgenhvqhmen wJ" ajkavqartoi pavnte" hJmei'",

wJ" rJavko" ajpokaqhmevnh" pa'sa hJ dikaiosuvnh hJmw'n:

kai; ejxerruvhmen wJ" fuvlla dia; ta;" ajnomiva" hJmw'n,

ou{tw" a[nemo" oi[sei hJma'".

Is 64:  5 Nous avons été comme l’impur, nous tous,
et toutes nos (œuvres de) justice comme un habit souillé ÷
et nous étions flétris comme des feuilles, nous tous,
et nos fautes nous emportaient comme le souffle
[et nous sommes devenus comme impurs, tous,
 comme un linge souillé, toute notre justice
 et nous avons dérivé comme des feuilles à cause de nos iniquités
 ainsi nous emportera le vent ].
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Jér.  38:11 rx;+/ah;   tj'Tæ¢Ala,   J~l,M,~h'Atybe   abo•Y:w"   /d%y:B]   µyvi⁄n:a}h;Ata,   Jl,m,ŸAdb,[ ≤ â   Û   jQ  æ ¢YIw"
µyji ≠l;m]  yE ¡/lb]W   ?t/b+j;s]¿   t/bj;S]h'  yE ∞/lB]  µ~V;mi  jQ  æ ¶YIw"

.µyliâb;j}B'  r/B¡h'Ala,   Why:üm]r“yIAla ≤ â  µj´áL]v'y“w"
Jér.  38:12 Why:fim]r“yIAla ≤ â   yvi⁄WKh'  Jl,m,ŸAdb,[,  rm,aYoflw"

µyli ≠b;j}l'  tj'Tæ`mi  Úyd<+y:  t/l ∞Xia'  tj'T'º  µ~yjil;M]h'w“  t/b•j;S]h'  yae Ÿ/lB]  an:·  µyci¢
.˜K´â   Why:¡m]r“yI   c['Y"èw"

Jér. 45:11 kai; e[laben Abdemelec tou;" ajnqrwvpou"
kai; eijsh'lqen eij" th;n oijkivan tou' basilevw" th;n uJpovgeion
kai; e[laben ejkei'qen palaia; rJavkh kai; palaia; scoiniva
kai; e[rriyen aujta; pro;" Ieremian eij" to;n lavkkon

Jér. 45:12 kai; ei\pen     Tau'ta qe;"  uJpokavtw tw'n scoinivwn:
kai; ejpoivhsen Ieremia" ou{tw".

Jér. 38:10 Et le roi a donné cet ordre à ‘Èbèd-Mèlèkh, le Koushite :
Prends d’ici trente [ms. ≠ trois] hommes sous ta main
et tu feras remonter de la citerne Yrme-Yâhou, le prophète, avant qu’il ne meure.

Jér. 38:11 Et ‘Èbèd-Mèlèkh a pris les hommes [TM+ à sa main]
et il est entré dans la maison du roi, au vestiaire ;
et il a pris de là de vieilles loques [≠ vieux  linges]      et de vieilles hardes [≠ cordes] ÷
et il les a envoyées [≠ jetées°] à Yrme-Yâhou, dans la citerne,   [TM + avec des cordes].

Jér. 38:12 Et [TM+ ‘Èbèd-Mèlèkh, le Koushite] [il], a dit [TM+ à Yrme-Yâhou] :
Mets ces [TM+vieilles loques et ces hardes sous tes aisselles], par dessous les cordes ÷
et Yrme-Yâhou a fait ainsi.

Jér. 38:13 Et on a tiré  Yrme-Yâhou avec les cordes et on l’a remonté de la citerne ÷
et Yrme-Yâhou est resté dans la cour de garde.

Mt. 9:16 oujdei;" de; ejpibavllei ejpivblhma rJavkou" ajgnavfou ejpi; iJmativw/ palaiw'/:
ai[rei ga;r to; plhvrwma aujtou' ajpo; tou' iJmativou
kai; cei'ron scivsma givnetai.

Mt 9:16 Et personne ne rapièce une pièce de tissu écru                 sur un vieux vêtement
car           sa pièce-rapportée  enlève  (un bout) du vêtement
et advient une déchirure pire.

Mc 2:21 oujdei;" ejpivblhma rJavkou" ajgnavfou ejpiravptei ejpi; iJmavtion palaiovn:
eij de; mhv, ai[rei to; plhvrwma ajp∆ aujtou' to; kaino;n tou' palaiou'
kai; cei'ron scivsma givnetai.

Mc 2:21 Personne ne coud une pièce de tissu écru    sur un vieux vêtement,
car autrement                la pièce°   d'elle-même  arrache le neuf du vieux
et advient une déchirure pire.


