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falavkrwma calvitie

Lev.  13:40 .aWhê r/hèf; aWh¡ j"rEèqe /v–aro frE¡M;yI yKià vyaiˆw“

Lev.  13:41 .aWhê r/hèf; aWh¡ j"B´àGI /v–aro frE¡M;yI wyn:±P; taæ¢P]mi µ~aiw“

Lev.  13:42 µD:–m]d"a} ˜b…¢l; [g" n<¡ tj'B'+G"b' /a∞ t~j'r"~Q;b' hy<•h]yIAykiâw“

./Têj]B'g"b] /aè /T¡j]r"q;B] awhi+ t~j'r"~Po t['r"•x;

Lev.  13:43 /T–j]B'g"b] /a∞ /T¡j]r"q;B] tm,D<+m]d"a} hn:∞b;l] [~g"N<Ÿh'Ataec] hNE•hiw“ ˜he%Koh' /t⁄ao ha;Ÿr:w“

.rc…âB; r/[è t['r"¡x; ha´àr“m'K]

Lév 13:42 eja;n de; gevnhtai ejn tw'/ falakrwvmati aujtou'
h] ejn tw'/ ajnafalantwvmati aujtou' aJfh; leukh; h] purrivzousa,
levpra ejsti;n ejn tw'/ falakrwvmati aujtou'
h] ejn tw'/ ajnafalantwvmati aujtou',

Lév 13:43 kai; o[yetai aujto;n oJ iJereu;"
kai; ijdou; hJ o[yi" th'" aJfh'" leukh; purrivzousa
ejn tw'/ falakrwvmati aujtou' h] ejn tw'/ ajnafalantwvmati aujtou'
wJ" ei\do" levpra" ejn devrmati th'" sarko;" aujtou',

Lév 13:40 Et un homme, lorsque se dégarnit sa tête ÷
c'est un chauve : il est pur.

Lév 13:41 Si c’est du côté de la face {= sur le devant}  que se dégarnit sa tête ÷
c'est un chauve-du-front : il est pur.

Lév 13:42 Que s'il y a sur la calvitie  (du crâne) ou la calvitie-du-front
une plaie d'un blanc rougeâtre,
c'est la lèpre qui prolifère
sur la la calvitie (du crâne) ou la calvitie-du-front.

Lév 13:43 Et le prêtre le verra :
et voici :
la tumeur de la plaie sur la calvitie (du crâne) ou la calvitie-du-front
est blanc rougeâtre,
de même apparence que la lèpre de la peau de la chair

LXX ≠ [et voici, l'apparence  de l'atteinte est blanc rougeâtre
 sur sa calvitie  (du crâne) ou sa calvitie-du-front,
 c'est un aspect de lèpre sur la peau de sa chair].

Lév 13:44 c'est que l'homme est lépreux : il est impur ÷
le prêtre devra le déclarer impur : c'est à la tête qu'est sa plaie.
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Lev.  21:  5 WjL´≠g"y“ alø∞ µn:¡q;z“ taæàp]W µv;+aroB] h~j;r“q; ?Wj•r“q]yI¿ hj;r“q]yIAaløê

.tf,r:êc; Wf¡r“c]yI aløè µr:+c;b]biŸW

Lév 21:  5 kai; falavkrwma ouj xurhqhvsesqe th;n kefalh;n ejpi; nekrw'/
kai; th;n o[yin tou' pwvgwno" ouj xurhvsontai
kai; ejpi; ta;" savrka" aujtw'n ouj katatemou'sin ejntomivda".

Lév 21:  1 Et YHWH a dit à Moshèh [+ en  disant] : Dis aux prêtres, fils de ’Aharon
et tu leur diras : Nul ne se rendra impur [Ils ne se souilleront pas]
pour une âme d’entre les siens [pour les âmes qui sont de leur nation],

Lév 21:  5 Ils ne se tondront pas de tonsure sur la tête
LXX ≠ [Et vous ne vous raserez pas une tonsure (sur) la tête, pour un mort],

et le bord de leur barbe, ils ne se raseront pas
LXX ≠ [et, l'apparence de leur menton , ils ne la raseront pas] ÷

et, dans leur chair [leurs chairs], ils ne se feront pas d'entailles.

Dt     14:  1  µk≤≠yheløa‘ hw:¡hylæâ µT,+a' µynI∞B;

.tm´âl; µk≤`ynEy[e ˜yB´à hj…ör“q; Wmyciát;Aaløêw“ Wd%d“GOît]ti alø∞

Dt. 14:  1 UiJoiv ejste kurivou tou' qeou' uJmw'n:
ouj foibhvsete,
oujk ejpiqhvsete falavkrwma ajna; mevson tw'n ojfqalmw'n uJmw'n ejpi; nekrw'/:

Dt 14:  1 Vous êtes des fils pour YHWH, votre Dieu ÷
vous ne vous ferez pas d’incisions,
et vous ferez pas de tonsure entre vos yeux, pour un mort.

Dt 14:  2 Car tu es un peuple saint pour YHWH, ton Dieu …
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Is.       3:24 h~P;q]nI hr:•/gj} tj't'Ÿw“ hy<fih]yIê qmæ¢ µc,Bo⁄ tj't'Ÿ h*y:h;w“

qc…≠ tr<gO§j}m' lygI¡ytiP] tj'tæàw“ hj;+r“q; h~v,q]mi hc≤¶[}m' tj't'Ÿw“

.ypiyOî tj'tæ`AyKi

Is 3:24 kai; e[stai ajnti; ojsmh'" hJdeiva" koniortov",
kai; ajnti; zwvnh" scoinivw/ zwvsh/
kai; ajnti; tou' kovsmou th'" kefalh'" tou' crusivou

falavkrwma e{xei" dia; ta; e[rga sou
kai; ajnti; tou' citw'no" tou' mesoporfuvrou perizwvsh/ savkkon.

Isaïe 3:17 le Seigneur rendra teigneux le sommet-du-crâne des filles de Çîôn
LXX [le Seigneur abaissera / humiliera les premières filles de Sion] (…)

Isaïe 3:24 Et il adviendra
au lieu de baume [d’odeur agréable]

la pourriture [≠ la poussière°],
au lieu de ceinture (3),

[+ tu te ceindras d’]une corde ;
au lieu de tresses ouvragées [≠ d’un ornement d’or pour la tête],

[+ tu auras] une tonsure [+ à cause de tes œuvres],
au lieu de robe flottante [de la tunique à fond pourpre],

une ceinture (3) de sac [tu ceindras un sac] ÷
TM+ [une flétrissure / marque au fer rouge, au lieu de beauté].

Is.     15:  2 ykib≤≠l] t/m¡B;h' ˜boüydIw“ tyIBæáh' hl;Ÿ[;

.h[…âWrG“ ˜q…`z:AlK; hj;+r“q; wyv…¢aroAlk;B] lyli+yEy“ ba…¢/m a~b;d“ym´â l[æ¶w“ /b|n“Al['

Is  15:  2 lupei'sqe ejf∆ eJautoi'", ajpolei'tai ga;r kai; Dhbwn:
ou| oJ bwmo;" uJmw'n, ejkei' ajnabhvsesqe klaivein:
ejpi; Nabau th'" Mwabivtido" ojloluvzete
ejpi; pavsh" kefalh'" falavkrwma, pavnte" bracivone" katatetmhmevnoi:

Isaïe 15:  1 Oracle sur Mô’âb :
Isaïe 15:  2 La maison et {= La fille de ?} Dibôn monte sur les hauts-lieux pour pleurer

LXX ≠ [Attristez-vous sur eux, car elle sera perdue, Dèbôn ;
  où est votre tertre° ? là, elle montera pour pleurer] ÷
sur Nebô et sur Médebâ’, Mô’âb pousse des hurlements ;

LXX ≠ [sur Nabau et la Moabitide, poussez des hurlements]
sur toutes ses têtes [toute tête], une tonsure ;
toute barbe est diminuée [≠ tous les bras ont été tailladés].

Jér.   47:  5 µq …≠m][i tyrI∞aev] ˜/l¡q]v]a' ht…àm]d“nI hZ:±['Ala, h~j;r“q; ha;B…¶

.ydId:ê/Gt]Ti ytæ`m;Ad['

Jér. 29:  5 h{kei falavkrwma ejpi; Gavzan, ajperrivfh ∆Askalw;n kai; oiJ katavloipoi Enakim.
e{w" tivno" kovyei",

Jér. 47:  5 Elle est venue vers Gazâh la tonsure ;
Jér. 29:  5 elle a péri, ’Ashquelôn, reste de leur vallée

LXX ≠ [elle est jetée par dessus bord, Askalôn, avec les restes des Anaqim] ÷
jusques-à quand te feras-tu des incisions

LXX ≠ [jusques-à quand te couperas-tu  ou  te frapperas-tu (la poitrine)]?
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Ez.      7:18 tWx–L;P' µt…`/a ht…àS]kiw“ µyQi+c' Wr§g“j;w“

.hj…âr“q; µh≤`yvear:Alk;b]W hv;+WB µ~ynIP;AlK; la≤¶w“

Ez. 7:18 kai; perizwvsontai savkkou", kai; kaluvyei aujtou;" qavmbo",
kai; ejpi; pa'n provswpon aijscuvnh ejp∆ aujtouv",
kai; ejpi; pa'san kefalh;n falavkrwma.

Ez 7:12 Il vient, le Temps, il est là, le Jour ! (…)
Ez 7:18 Et ils se ceindront d'un sac et la frayeur les enveloppera ÷

et sur toutes les faces, la honte [+ sur eux],
et sur toutes leurs têtes [toute tête], une tonsure.

Am.    8:10 hn:±yqil] µ~k,yrEyviâAlk;w“ lb,ae%l] µk,⁄yGEj' yTiŸk]p'h;w“

 hj…≠r“q; varo™AlK;Al['w“ qc;+ µ~yIn"Ÿt]m;AlK;Al[' yti¶yle[}h'w“

.rm…â µ/yìK] Ht…`yrIj}a'w“ dyji+y: lb,a´¢K] h;~yTi~m]c'w“

Am. 8:10 kai; metastrevyw ta;" eJorta;" uJmw'n eij" pevnqo"
kai; pavsa" ta;" wj/da;" uJmw'n eij" qrh'non
kai; ajnabibw' ejpi; pa'san ojsfu;n savkkon `
kai; ejpi; pa'san kefalh;n falavkrwma
kai; qhvsomai aujto;n wJ" pevnqo" ajgaphtou'
kai; tou;" met∆ aujtou' wJ" hJmevran ojduvnh".

Amos 8:  9 Et il adviendra, en ce jour-là,
— oracle du Seigneur YHWH [dit le Seigneur Dieu] —
que je ferai coucher le soleil en plein midi ÷
et que j’enténébrerai la terre, en un jour de lumière.

Amos 8:10 Et je tournerai / changerai vos fêtes en deuils
et tous vos cantiques en chant-funèbre [une lamentation]
et je ferai monter, sur tous les reins, un sac
et, sur toute tête, une tonsure ÷
et j’en ferai comme un deuil de (fils) unique [≠ bien-aimé],
et sa fin sera [ceux qui les accompagnent] comme un jour d'amertume [de douleur].


