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seirav tresse (de jonc) => tresse (de cheveux) ; (fig. = chaînes°)

Jug.  16:13 µybi+z:K] yŸl'ae rB´¶d"T]w" yŸBi T;l]tæ¶he hN:he⁄Ad[' ˜/v%m]viAla, hl;⁄yliD“ rm,aToŸw"

rs´≠a;Te hM≤`B' yLi+ hd:yGI∞h'

.tk,S…âM'h'Aµ[i yvi`aro t/pèl]j]m' [b'v≤öAta, ygIfir“a'T'Aµai h;yl,+a rm,aYo§w"

JgB  16:13 kai; ei\pen Dalida pro;" Samywn
∆Idou; ejplavnhsav" me kai; ejlavlhsa" pro;" ejme; yeudh':
ajpavggeilon dhv moi ejn tivni deqhvsh/.
kai; ei\pen pro;" aujthvn
∆Ea;n uJfavnh/" ta;" eJpta; seira;" th'" kefalh'" mou su;n tw'/ diavsmati
kai; ejgkrouvsh/" tw'/ passavlw/ eij" to;n toi'con,
kai; e[somai wJ" ei|" tw'n ajnqrwvpwn ajsqenhv".

JgA 16:13 kai; ei\pen Dalila pro;" Samywn
”Ew" nu'n parelogivsw me kai; ejlavlhsa" prov" me yeudh':
ajnavggeilon dhv moi ejn tivni deqhvsh/.
kai; ei\pen pro;" aujthvn
∆Ea;n uJfavnh/" ta;" eJpta; seira;" th'" kefalh'" mou meta; tou' diavsmato"
kai; ejgkrouvsh/" ejn tw'/ passavlw/ eij" to;n toi'con,
kai; e[somai ajsqenh;" wJ" ei|" tw'n ajnqrwvpwn.

Jug 16:13 Et Dalilâh a dit à Shimshôn :
Jusqu’à présent,  tu t’es joué de moi [B m’as égaré ; A m’as induite en erreur]
et tu m’as dit des mensonges ÷
Indique-moi avec quoi il faudrait te lier ÷
et il lui a dit : Si tu tissais les sept tresses de ma tête comme chaîne d’un tissu,

A, B + [et si tu enfonçais le piquet dans le mur,
  je serais [A+ faible] comme un homme quelconque].
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Jug.  16:14  ˜/v–m]vi Úyl≤`[; µyTiàv]liP] wyl;+ae rm,aTo∞w" dte+Y:B' [~q't]Tiw"

.tk,S…âM'h'Ata,w“ gr<a≤`h; dtæày“h'Ata, [SæöYIw" /t+n:V]mi ≈~q'yYIw"

JgB 16:14 kai; ejgevneto ejn tw'/ koima'sqai aujto;n
kai; e[laben Dalida ta;" eJpta; seira;" th'" kefalh'" aujtou'
kai; u{fanen ejn tw'/ diavsmati kai; e[phxen tw'/ passavlw/ eij" to;n toi'con
kai; ei\pen ∆Allovfuloi ejpi; sev, Samywn:
kai; ejxupnivsqh ejk tou' u{pnou aujtou'
kai; ejxh'ren to;n pavssalon tou' uJfavsmato" ejk tou' toivcou.

JgA 16:14 kai; ejkoivmisen aujto;n Dalila
kai; ejdiavsato tou;" eJpta; bostruvcou" th'" kefalh'" aujtou' meta; th'" ejktavsew"
kai; katevkrousen ejn toi'" passavloi" eij" to;n toi'con
kai; ei\pen pro;" aujtovn OiJ ajllovfuloi ejpi; sev, Samywn:
kai; ejxhgevrqh ejk tou' u{pnou aujtou'
kai; ejxevspasen tou;" passavlou" su;n tw'/ uJfavsmati ejk tou' toivcou kai; to; divasma
kai; oujk ejgnwvsqh hJ ijscu;" aujtou'.

Jug. 16:14 Et [quand il a été endormi elle a tissé les sept tresses de sa tête comme la chaîne d’un tissu et]
elle a enfoncé le piquet,  puis elle lui a dit : Les Philistins sur toi, Shimshôn ! ÷
et il s’est réveillé de son sommeil et il a arraché le piquet et le tissu.

A [Et Dalila l'a couché {= endormi}
  et elle a monté en chaîne les sept boucles de sa tête en les tendant
  et les a clouées au mur avec les chevilles
  et elle lui a dit : Les Etrangers sur toi, Samson !
  et il s'est réveillé de son sommeil et il a retiré les chevilles du mur avec le tissage
  et on n'a pas connu sa force.]

B [Et il est advenu, quand il se fut couché {= endormi}
  Dalila a pris les sept tresses de sa tête et les a tissées comme une chaîne
   et les a fixées au mur avec la cheville
   et elle a dit : Les Etrangers sur toi, Samson !
   et il est sorti du sommeil de son sommeil et il a enlevé° du mur la cheville du tissage.]

Jug.  16:19  /v–aro t/p∞l]j]m' [b'v≤`Ata, jL'ˆg"T]w" vyai+l; ar:∞q]Tiw" h;yK,+r“BiAl[' WŸhnEŸV]y"T]w"

.wyl…â[;me /j¡Ko rs'Y:èw" /t+/N['l] l~j,T;~w"

JgB 16:19 kai; ejkoivmisen Dalida to;n Samywn ejpi; ta; govnata aujth'":
kai; ejkavlesen a[ndra, kai; ejxuvrhsen ta;" eJpta; seira;" th'" kefalh'"aaujtou':
kai; h[rxato tapeinw'sai aujtovn, kai; ajpevsth hJ ijscu;" aujtou' ajp∆ aujtou'.

JgA 16:19 kai; ejkoivmisen aujto;n ajna; mevson tw'n gonavtwn aujth'":
kai; ejkavlesen to;n koureva,
kai; ejxuvrhsen tou;" eJpta; bostruvcou" th'" kefalh'" aujtou':
kai; h[rxato tapeinou'sqai, kai; ajpevsth hJ ijscu;" aujtou' ajp∆ aujtou'.

Jug. 16:19 Et elle [B Dalila] l’a endormi [couché] [B Sampsôn] sur [A entre] ses genoux
et elle a appelé un homme [A le barbier],
qui a rasé [et elle lui a fait raser] les sept tresses [A boucles] de sa tête ÷
et elle a commencé à l’affaiblir [B l'humilier] [A et il a commencé à être humilié]
et sa force s’est écartée [retirée] loin de lui.
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Pro     5:22 .Jm´âT;yI /t%aF;j'¤ yl´àb]j'b]W [v…≠r:h;Ata, /nìdUK]l]yI wyt;%/n/w[æâ

Pro 5:22 paranomivai a[ndra ajgreuvousin,
seirai'" de; tw'n eJautou' aJmartiw'n e{kasto" sfivggetai:

Pro 5:22 A ses propres fautes, le méchant sera attrapé ÷
et, par les cordes {= liens} de son péché, il sera saisi°.

LXX ≠ [Les crimes attrapent  {= prennent-au-piège} l'homme ;
  or par les tresses 1 de ses propres péchés, chacun est enserré.]

Pro 5:23 Il mourra, lui, faute d'instruction ÷ et par l’excès de sa folie s’égarera.
LXX ≠ [Celui-ci meurt avec les ignares / incorrigibles ;

  de l'abondance du cours de sa propre vie il a été jeté-dehors° 
  et il a péri à cause de sa folie°.]

2Pe 2:  4 Eij ga;r oJ qeo;" ajggevlwn aJmarthsavntwn
oujk ejfeivsato,
ajlla; sirai'" zovfou tartarwvsa" parevdwken
eij" krivsin throumevnou",

2Pe 2:  4 Si Dieu, en effet, n'a pas épargné des anges qui avaient péché,
mais les a précipités dans le Tartare
et livrés aux chaînes° d’obscurité
(où) ils sont gardés° pour le jugement (…)

2Pe 2:  7 Et s'il a délivré Lot le juste,
     qu'affligeait la conduite débauchée des criminels

2Pe 2:  8      — car ce juste, qui habitait parmi eux, mettait chaque jour son âme à la torture,
     par la vue et l'écoute des œuvres illégales / iniques —

2Pe 2:  9 c'est que le Seigneur sait
délivrer les (hommes) pieux de l'épreuve
et garder° les injustes pour les châtier au jour du Jugement

                                                  

1 LXX choisit un terme qu’elle n’a utilisé qu’en Juges 16 et veut donc évoquer le cas de Samson.


