
tevmnw tailler,  (dé)couper°

J. PORTHAULT (édité le 10 février 2013) 1

tevmnw tailler,  (dé)couper° 13 emplois

Ex.   39:  3  µ#liytiP] ≈X´¢qiw“ bÙh;Z:h' yj´¢P'Ata, W[|Q]r"y“ w"ê

vV´≠h' J/t∞b]W ynI¡V;h' t['læà/T J/tüb]W ˜m;+G:r“a'h…â J/t∞b]W t~l,ke~T]h' J/t•B] t/c%[}l'

.bv´âjo hc´`[}m'

Ex 36:10 kai; ejtmhvqh ta; pevtala tou' crusivou trivce"
w{ste sunufa'nai su;n th'/ uJakivnqw/ kai; th'/ porfuvra/
kai; su;n tw'/ kokkivnw/ tw'/ dianenhsmevnw/
kai; su;n th'/ buvssw/ th'/ keklwsmevnh/ e[rgon uJfantovn:

Ex 39:  3 Et ils ont martelé les lames d’or et il a découpé des cordons
pour faire,
au milieu de la pourpre-violette, au milieu de la pourpre-rouge,
au milieu de l’écarlate de cochenille et au milieu du lin-fin,
une œuvre d’artiste.

Ex 36:10 [Et les feuilles d'or ont été taillées  en cheveux  {= découpées  en brins},
 de manière à damasser
 avec l'hyacinthe et la pourpre, avec l’écarlate filé et avec le lin-fin retors,
 une œuvre d'artiste]

Lev.  25:  3 .Ht…âa;WbT]Ata, T…`p]s'a;w“ Úm≤≠r“K' rmo∞z“Ti µynI¡v; vv´àw“ Úd<+c; [r"∞z“Ti µ~ynIv; vv´¶

Lev.  25:  4 hw:–hyl' tB…`v' ≈r<a;+l; hy<∞h]yI ˜Ÿ/tB;v' tBæ¶v' t[i%ybiV]h' hn:∞V;b'W

.rmoêz“ti aløè Ú`m]r“k'w“ [r:+z“ti alø∞ Ú~d“c…â

Lév 25:  3 e}x e[th sperei'" to;n ajgrovn sou kai; e}x e[th temei'" th;n a[mpelovn sou
kai; sunavxei" to;n karpo;n aujth'".

Lév 25:  4 tw'/ de; e[tei tw'/ eJbdovmw/ savbbata ajnavpausi" e[stai th'/ gh'/, savbbata tw'/ kurivw/:
to;n ajgrovn sou ouj sperei'" kai; th;n a[mpelovn sou ouj temei'"

Lév 25:  3 Six ans, tu ensemenceras ton champ et, six ans, tu tailleras ta vigne ÷
et tu amasseras {= récolteras} son produit [fruit].

Lév 25:  4 Mais la septième année, il y aura pour la terre un shabbath,
un repos-shabbathique, un shabbath pour YHWH

LXX ≠ [ce sera sabbat, repos pour la terre, sabbat pour le Seigneur] ÷
ton champ, tu ne l'ensemenceras pas ; et, ta vigne, tu ne la tailleras pas.

2Rs.    6:  4 .µyxiâ[eh; Wr™z“g“YI w"ê hn:DE+r“Y"h' WŸaboŸY:w" µT…≠ai Jl,YE¡w"

4Rs 6:  4 kai; ejporeuvqh met∆ aujtw'n, kai; h\lqon eij" to;n Iordavnhn kai; e[temnon ta; xuvla.

2Rs 6:  1 Et les fils de prophètes ont dit à ’Elîsha‘ ÷
Voici donc que le lieu où nous nous tenons devant toi est trop étroit pour nous.

2Rs 6:  2 Allons, nous t'en prions, jusqu’au Yardén ; nous y prendrons chacun une poutre
et nous y ferons un lieu où nous pourrons nous tenir assis ÷
et il a dit : Allez ! (…)

2Rs 6:  4 Et il est allé [a fait route ] avec eux ÷
et ils sont arrivés au Yardén ; et ils ont coupé [taillé] le bois.
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4Ma 9:17 oJ de; ei\pen Oujc ou{tw" ijscuro;" uJmw'n ejstin oJ trocov",
w\ miaroi; diavkonoi, w{ste mou to;n logismo;n a[gxai:
tevmnetev mou ta; mevlh kai; purou'tev mou ta;" savrka" kai; streblou'te ta; a[rqra.

4Ma 9:17 Or lui a répondu : O serviteurs maudits,
votre roue n'est pas assez forte pour étouffer mon raisonnement !
Coupez° mes membres et faites (passer) par le feu mes chairs et tordez mes jointures !

4Ma 9:18 A travers toutes les tortures, je vous convaincrai que,
seuls, les enfants des Hébreux sont invaincus en ce qui concerne la vertu.

4Ma 10:19 ijdou; prokecavlastai hJ glw'ssa, tevmne,
ouj ga;r para; tou'to to;n logismo;n hJmw'n glwttotomhvsei".

4Ma 10:19 Voici ma langue : coupe°-la ! malgré cela, tu ne rendras pas muette notre raison.
4Ma 10:20 C'est avec plaisir que, pour Dieu, nous laisserons mutiler les membres de nos corps,

Ode 10:  6 kai; ajnhvsw to;n ajmpelw'nav mou, kai; ouj mh; tmhqh'/ oujde; mh; skafh'/,
kai; ajnabhvsetai eij" aujto;n wJsei; eij" cevrson a[kanqai,
kai; tai'" nefevlai" ejntelou'mai tou' mh; brevxai eij" aujto;n uJetovn.

Odes 10:6

Sag. 5:12 h] wJ" bevlou" blhqevnto" ejpi; skopo;n
tmhqei;" oJ ajh;r eujqevw" eij" eJauto;n ajneluvqh
wJ" ajgnoh'sai th;n divodon aujtou':

Sag. 5:10 Tel un navire qui parcourt l'onde agitée,
Sag. 5:12 telle encore une flèche lancée vers le but ;

l'air coupé° {= déchiré}  revient aussitôt° sur lui-même,
si bien qu'on ignore son passage {= par où elle est passée ?}..

Sag. 5:13 Ainsi de nous : à peine nés, nous avons disparu,

Isaïe    5:  6 tyIv…≠w: rymi`v; hl…à[;w“ rdE+[;yE alø∞w“ r~meZ:yI alø• ht;%b; Wht´¢yvia}w"

.rf…âm; wyl…`[; ryfiàm]h'me hW<±x'a} µ~ybi[;h, l[æ¶w“

Isaïe 5:  6 kai; ajnhvsw to;n ajmpelw'nav mou kai; ouj mh; tmhqh'/ oujde; mh; skafh'/,
kai; ajnabhvsetai eij" aujto;n wJ" eij" cevrson a[kanqa:
kai; tai'" nefevlai" ejntelou'mai tou' mh; brevxai eij" aujto;n uJetovn.

Isaïe 5:  5 Et maintenant, je vous ferai donc connaître [annoncerai]
ce que moi je ferai pour mon vignoble ÷
je vais écarter {= enlever} sa haie [clôture] et il sera brouté [≠ pour pillage]
[et] je vais faire brèche à sa clôture [abattre son mur] et il sera piétiné

Isaïe 5:  6 Et j’en ferai une ruine [je vais (dé)laisser mon vignoble],
il ne sera ni taillé, ni sarclé ;
et il montera en ronces et en broussaille

LXX ≠ [et monteront sur lui, comme sur une friche, les épines] ÷
et aux nuages [nuées] je commanderai de ne faire-pleuvoir sur lui nulle pluie.
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Dan.   2:34 ˜yId"+ybi al…¢AyDI ˜Ÿb,a,~ tr< z<•G“t]hi yDI∞ d['· t;y“w"fih} hzE∞j;

 aP…≠s]j'w“ al…`z“r“p' yDIè yhi/l+g“r"Al[' a~m;l]x'l] tj…¶m]W

.˜/Mêhi tq,DE¡h'w“

Dn q 2:34 ejqewvrei", e{w" ou| ejtmhvqh livqo" ejx o[rou" a[neu ceirw'n
kai; ejpavtaxen th;n eijkovna ejpi; tou;" povda" tou;" sidhrou'" kai; ojstrakivnou"
kai; ejlevptunen aujtou;" eij" tevlo".

Dn 2:34 eJwvraka" e{w" o{tou ejtmhvqh livqo" ejx o[rou" a[neu ceirw'n
kai; ejpavtaxe th;n eijkovna ejpi; tou;" povda" tou;" sidhrou'" kai; ojstrakivnou"
kai; kathvlesen aujtav.

Dn 2:34 Tu contemplais° [q contemplais ;  LXX voyais] 
jusqu'à ce qu'une pierre fût taillée  {= détachée}  [de la montagne]
— non par des mains ÷
et elle a frappé [q jeté bas, brisé  ?] l'image sur ses pieds de fer et de terre-cuite
et les a broyés-fin [LXX  pilés ; q broyés-fin + jusqu'à la fin / pour en finir ].

Dan.   2:45 ˜yId"%ybi al…¢AyDI ˜b,a,⁄ tr<z<!G“t]ai a*r:WFmi yDI∞ t;y“z"flj}AyDIê lb´¢q’AlK;

ab;+h}d"w“ aP…¢s]K' a~P;s]j' av…¶j;n“ al;Ÿz“r“P' tq,D<h'w“·

hn:–d“ yrE∞j}a' awE¡h‘l, yDIè hm…ö aK;+l]m'l] [d"∞/h b~r" Hl…àa‘

.HrEêv]Pi ˜mæàyhem]W am…`l]j, byXiày"w“

Dn q 2:45 o}n trovpon ei\de" o{ti ajpo; o[rou" ejtmhvqh livqo" a[neu ceirw'n
kai; ejlevptunen to; o[strakon,
to;n sivdhron, to;n calkovn, to;n a[rguron, to;n crusovn.
oJ qeo;" oJ mevga" ejgnwvrisen tw'/ basilei' a} dei' genevsqai meta; tau'ta,
kai; ajlhqino;n to; ejnuvpnion, kai; pisth; hJ suvgkrisi" aujtou'.

Dn 2:45 kaqavper eJwvraka" ejx o[rou" tmhqh'nai livqon a[neu ceirw'n,
kai; sunhlovhse to; o[strakon,
to;n sivdhron kai; to;n calko;n kai; to;n a[rguron kai; to;n crusovn.
oJ qeo;" oJ mevga" ejshvmane tw'/ basilei' ta; ejsovmena ejp∆ ejscavtwn tw'n hJmerw'n,
kai; ajkribe;" to; o{rama, kai; pisth; hJ touvtou krivsi".

Dn 2:45 De même que tu as contemplé° [vu]
qu’une pierre a été taillée  {= s’est détachée}  de la montagne, non avec des mains,
et qu’elle a broyé-fin [LXX moulu]
le fer, le bronze, la terre-cuite [θ, LXX ≠ la terre-cuite, le fer et le bronze],
l’argent et l’or-battu,
le Grand Dieu a fait connaître au roi ce qui adviendra après cela [≠ à la fin des jours] ÷
et certain est le songe [LXX ≠  exacte est la vision°] et fidèle son interprétation.


