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ti vllw arracher
pluck, pick

Esd.   9:  3 yli ≠y[im]W   ydI¡g“BiAta,   yTi[]r"èq;  hZ<±h'  rb…¢D:h'Ata,   yŸ[im]v;k]W

.µm´â/vm]   hb…`v]aew:   ynI±q;z“W   yŸviaro   r[æ¶C]mi   hf;|r“m]a,w :

Esd 2 9:  3 kai; wJ" h[kousa to;n lovgon tou'ton,

     dievrrhxa ta; iJmavtiav mou

kai; ejpallovmhn

kai; e[tillon ajpo; tw'n tricw'n th'" kefalh'" mou

 kai; ajpo;                 tou' pwvgwnov" mou

kai; ejkaqhvmhn hjremavzwn.

Esd. 9:  3 Et lorsque j’ai entendu cela,
j’ai déchiré mon habit et mon manteau ÷

LXX ≠ [j'ai déchiré mes vêtements
  et j'ai tremblé / lancé  (de la poussière en l'air ? cf. Act 22:23)]
je me suis arraché des cheveux de ma tête

         et   (des poils)  de ma barbe
et je me suis assis, stupéfait.

PsSal. 13:  3 qhriva ejpedravmosan aujtoi'" ponhrav:

ejn toi'" ojdou'sin aujtw'n ejtivllosan savrka" aujtw'n

kai; ejn tai'" muvlai" e[qlwn ojsta' aujtw'n:

PsSal. 13: 2 Le bras du Seigneur nous a sauvés
de l'épée qui passe,
de la famine
et de la mort des pécheurs :

PsSal. 13: 3 Des bêtes-sauvages se sont ruées sur eux, féroces,
de leurs dents, elles ont arraché leurs chairs,
de leurs molaires, elles ont écrasé   leurs os.

PsSal. 13: 4 Mais de tout cela, le Seigneur nous a préservés.
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Isaïe  18:  7 t/a%b;x]   hw: ∞hyl'   yv'⁄Alb'Wyî   ayhiŸh'   t*[eB;
ha;l]h… ≠w:   aWh ∞A˜mi   ar:¡/n   µ[æàmeW   fr: +/mW  JV… ¢mum]  µ[' º

hs;%Wbm]W   wq   … ¢Awq'   Û   y/G§
.˜/YîxiArh'   t/a¡b;x]   hw:èhy“Aµve   µ/qüm]Ala,   /x+r“a'   µ~yrIh;n“   Wa•z“B;   rv,Ÿa}

Isaïe 18:  7 ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/ ajnenecqhvsetai dw'ra kurivw/ sabawq
       ejk laou' teqlimmevnou kai; tetilmevnou
kai; ajpo; laou' megavlou ajpo; tou' nu'n kai; eij" to;n aijw'na crovnon:
           e[qno" ejlpivzon kai; katapepathmevnon,

      o{ ejstin ejn mevrei potamou' th'" cwvra" aujtou',
eij" to;n tovpon, ou| to; o[noma kurivou sabawq ejpeklhvqh, o[ro" Siwn.

Isaïe 18:  7 En ce temps-là,
on apportera [fera monter] des dons à YHVH Çebâ’ôth
(de la part d’)un peuple élancé et glabre [opprimé et arraché {= dénudé}],
         et  d’un peuple terrible de près         et de loin ÷

LXX ≠              [et d'un peuple grand,  dès maintenant et pour le temps d'éternité]
       (d’)une nation balbutiante et de piétinement°  {= qui piétine} [(qui) espère et piétinée],

dont les fleuves sillonnent / emportent la terre,
LXX ≠ [c'est du côté d'un fleuve de son pays]

vers le lieu du [≠  où le] Nom de YHVH Çebâ’ôth [+ est invoqué],
à la montagne de Çîôn [Sion].

Dan.   7:  4 Hlæ ≠   rvæ`n“AyDIê   ˜yPiàg"w“   hyE±r“a'k]   at…¢y“m;d“q'
a[;%r“a'A˜mi   tl'yfi¢n“W   HyP'⁄g"   WfyrIŸM]AyDI   d*['   tywEflh}   hzE ∞j;
.Hlæâ   byhiày“   vn:¡a‘   bbæàl]W   tm'+yqih’   vn: ∞a‘K,   ˜ŸyIl'~g“r"Al['w“

Dn q 7:  4 to; prw'ton wJsei; levaina, kai; ptera; aujth'/ wJsei; ajetou':
ejqewvroun e{w" ou| ejxetivlh ta; ptera; aujth'",
kai; ejxhvrqh ajpo; th'" gh'" kai; ejpi; podw'n ajnqrwvpou ejstavqh,
kai; kardiva ajnqrwvpou ejdovqh aujth'/.

Dn 7:  4 to; prw'ton wJsei; levaina e[cousa ptera; wJsei; ajetou':
ejqewvroun e{w" o{tou ejtivlh ta; ptera; aujth'",
kai; h[rqh ajpo; th'" gh'" kai; ejpi; podw'n ajnqrwpivnwn ejstavqh,
kai; ajnqrwpivnh kardiva ejdovqh aujth'/.

Dan. 7:  3 Et quatre [TM, θ + grandes°] bêtes [bêtes-sauvages] sont montées° de la mer ÷
différentes l’une de l’autre.

Dan. 7:  4 Et la première était     comme un lion [une lionne]
et [LXX + elle avait] les ailes comme (des ailes) d’aigle ÷
et je voyais° [observais], jusqu’à ce que ses ailes furent arrachées
et elle a été soulevée [enlevée°] de terre
et sur (deux) pieds,     comme un homme, elle s'est levée

≠ [et sur des pieds d'homme, elle s'est tenue debout]
et un cœur d’homme lui a été donné.
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Mt. 12:  1 ∆En ejkeivnw/ tw'/ kairw'/
ejporeuvqh oJ ∆Ihsou'" toi'" savbbasin dia; tw'n sporivmwn:
oiJ de; maqhtai; aujtou' ejpeivnasan
kai; h[rxanto tivllein stavcua" kai; ejsqivein.

Mt 12:  1 A ce moment-là,
Yeshou‘a a fait route, un (jour de) shabbath, à travers les champs-de-blé;
or ses appreneurs ont eu faim,
et ils se sont mis à arracher des épis et à les manger.

Mt 12:  2 Ce que voyant, les Pharisiens lui ont dit :
Voilà que tes appreneurs font ce qu'il n'est pas permis de faire un shabbath !

Mc 2:23 Kai; ejgevneto
aujto;n ejn toi'" savbbasin paraporeuvesqai dia; tw'n sporivmwn,
kai; oiJ maqhtai; aujtou' h[rxanto oJdo;n poiei'n tivllonte" tou;" stavcua".

Mc 2:23 Et il est advenu
qu'il passait le Shabbat à travers les champs-de-blé
et ses appreneurs faisant route ont commencé à arracher  les épis.

Mc 2:24 Et les pharisiens lui disaient :
Vois! Pourquoi font-ils le shabbat ce qui n'est pas permis ?

Mc 2:25 Et il leur dit : N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David
quand il était dans le besoin et quand il avait faim lui et ceux qui étaient avec lui ?

Luc 6:  1 ∆Egevneto de; ejn sabbavtw/
diaporeuvesqai aujto;n dia; sporivmwn,
kai; e[tillon oiJ maqhtai; aujtou'
kai; h[sqion tou;" stavcua"
     ywvconte" tai'" cersivn.

Luc 6:  1 Or il est advenu, le shabbath
qu'il passait à travers des champs-de-blé,
et ses appreneurs arrachaient et mangeaient les épis,

  en les froissant de leurs mains.
Luc 6:  2 Quelques Pharisiens ont dit :

Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis un shabbath.

Dt.   23:26 Ú[,+rE   tmæ¢q;B]   a~bot;   yKi¶
Úd<–y:B]  tlø¡ylim]  T…àp]f'q;w“

.Ú[ ≤ ârE   tmæàq;   l[æ`   πynI±t;   alø ∞   v~mer“j,w“
Dt 23:25 ∆Ea;n de; eijsevlqh/"   eij"      ajmhto;n tou' plhsivon sou,

kai; sullevxei" ejn tai'" cersivn sou stavcu"
kai; drevpanon ouj mh; ejpibavlh/" ejpi; to;n ajmhto;n tou' plhsivon sou. <

Dt. 23:26 Lorsque tu entreras dans les blés-sur-pied [la moisson°] de ton prochain
Dt. 23:25 et tu (pourras) cueillir [recueillir]  des épis° avec la main  [dans tes mains] ÷

mais la faucille tu ne brandiras [jetteras] pas,
      sur les blés-sur-pied [la moisson°] de ton prochain.


