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wJrai'o" « de (la belle) saison » [√ wJra] 41 emplois
=> frais =>  beau° à voir  [jeu avec √ oJraw]

Gn.     2:  9  lk…≠a}m'l] b/f∞w“ ha≤r̀“m'l] dm…àj]n< ≈[́öAlK; hm;+d:a}h…¢A˜mi µ~yhiløa‘ hw:•hy“ jm'|x]Y"w"

.[r:êw: b/fè t['D"¡h' ≈[eŵ“ ˜G:±h' J/t∞B] µ~yYIj'hæâ ≈[́¶w“

Gn 2:  9 kai; ejxanevteilen oJ qeo;" e[ti ejk th'" gh'"
pa'n xuvlon wJrai'on eij" o{rasin kai; kalo;n eij" brw'sin
kai; to; xuvlon th'" zwh'" ejn mevsw/ tw'/ paradeivsw/
kai; to; xuvlon tou' eijdevnai gnwsto;n kalou' kai; ponhrou'.

Gn 2:  9 Et YHWH Dieu a fait germer / pousser de la ’adâmâh [lever de la terre],
tout arbre  désirable° à voir [beau°-à-voir  / de saison, pour la Vision]

et bon à manger [et beau pour nourriture]
et l'arbre de vie au sein [milieu] du jardin ÷
et l'arbre du connaître bien et mal

LXX ≠ [et l'arbre pour connaître la connaissance du bien et du mal].

Gn.     3:  6 hV;âih…â ar<T́¢w"

lyKi+c]h'l] ≈~[eh; dm…¶j]n<w“ µyIn"fiy[el; aWh∞Ahw:a}tæâ ykiáw“ lk;⁄a}m'l] ≈[eŸh; b*/f yKi¢

.lkæâaYow" HM…[̀i Hv…öyail]AµG" ˜T́áTiw" lkæ≠aTow" /y™r“Pimi jQ æàTiw"

Gn 3:  6 kai; ei\den hJ gunh;
o{ti kalo;n to; xuvlon eij" brw'sin
kai; o{ti ajresto;n toi'" ojfqalmoi'" ijdei'n
kai; wJrai'ovn ejstin tou' katanoh'sai  ,  
kai; labou'sa tou' karpou' aujtou' e[fagen:
kai; e[dwken kai; tw'/ ajndri; aujth'" met∆ aujth'", kai; e[fagon.

Gn 3:  6 Et elle a vu, la femme,
que l'arbre est bon à manger [beau pour nourriture]
et désirable {= séduisant} [agréable à voir] pour les yeux
et désirable° [qu'il est beau°-à-voir  / de saison] [, TM+ l'arbre,] pour comprendre ;
et elle a pris [ayant pris] de son fruit [TM+ et] elle a mangé ÷
et elle en a donné aussi à son homme avec elle et il a [≠  ils ont] mangé.
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Gn.   26:  7 awhi≠ ytijo∞a} rm,aYo™w" /T+v]ail] µ~/qM;h' yv́¶n“a' Wl|a}v]YI w"ê

 yTi+v]ai rmo∞ale a~rEy: yKi¶

.ayhiâ ha≤r̀“m' tbæà/fAyKiâ hq;+b]rIAl[' µ~/qM;h' yv́¶n“a' ynIgU@r“h'y"êA˜P,

Gn 26:  7 ∆Ephrwvthsan de; oiJ a[ndre" tou' tovpou peri; Rebekka" th'" gunaiko;" aujtou',
kai; ei\pen ∆Adelfhv mouv ejstin:
ejfobhvqh ga;r eijpei'n o{ti Gunhv mouv ejstin,
mhvpote ajpokteivnwsin aujto;n oiJ a[ndre" tou' tovpou peri; Rebekka",
o{ti wJraiva th'/ o[yei h\n.

Gn 26:  6 Et Yç'haq a donc habité à Guérar.
Gn 26:  7 Et lorsque les gens du lieu l’interrogeaient sur sa sœur,

il disait : C’est ma sœur ÷
car il craignait de dire : [C’est] ma femme ;
de peur que les gens du lieu ne me tuent à cause de Ribqâh,
car elle était bonne {= belle} à voir [belle°-à-voir d'apparence].1

Gn.   29:17 .ha≤âr“m' tpæàywI ra'To¡Atp'y“ ht;+y“h…â l~jer:w“ t/K–r" ha…l̀e ynEèy[ew“

Gn 29:17 oiJ de; ojfqalmoi; Leia" ajsqenei'",
Rachl de; kalh; tw'/ ei[dei kai; wJraiva th'/ o[yei.

Gn 29:16 Or Lâbân avait deux filles ÷
le nom de la grande (était) Lé’âh et le nom de la petite (était) Râ'hél.

Gn 29:17 Et Lé’âh avait les yeux faibles ÷
tandis que Râ'hél était de belle tournure et belle à voir

 LXX ≠ [mais Rachèl était belle à voir et d'apparence belle°-à-voir].

Gn.   39:  6  π #se/yAdy"B] /ÙlArv,a}AlK; bzO§[}Y"w"

lḱ≠/a aWh∞Arv,a} µj,L≤h̀'Aµai yKià hm;Wa+m] /ŸTai [d"•y:Aaløw“

.ha ≤ âr“m' hp´àywI ra'to¡Ahpey“ πse+/y yhi¢y“w"

Gn 39:  6 kai; ejpevtreyen pavnta, o{sa h\n aujtw'/, eij" cei'ra" Iwshf
kai; oujk h[/dei tw'n kaq∆ eJauto;n oujde;n plh;n tou' a[rtou, ou| h[sqien aujtov".
Kai; h\n Iwshf kalo;" tw'/ ei[dei kai; wJrai'o" th'/ o[yei sfovdra.

Gn 39:  5 Or il est advenu, après qu'il l’eut préposé à sa maison et sur tout ce qu’il avait,
YHWH a béni la maison de l’Egyptien, à cause de Yôséph ÷
et elle est advenue, la bénédiction de YHWH, sur tout ce qui était à lui [qu’il possédait],
à la maison et au champ.

Gn 39:  6 Et il a abandonné tout ce qu’il avait entre les mains de Yôséph
et, avec lui, il ne s’est plus occupé de rien, sinon du pain qu’il mangeait ÷
et Yôséph était de belle tournure et beau à voir

LXX ≠ [et Joseph était beau à voir et d'apparence très beau°-à-voir].

                                                
1 OSTY « belle d'aspect et fort gracieuse à voir »
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Lev.  23:40 ˜/v%arIh; µ/Y§B' µk,⁄l; µT,Ÿj]q'l]W

lj'n:–Ayber“['w“ tbo¡[;A≈[e π n"è[}w" µyrI+m;T] tPo∞K' r~d:h; ≈[́¶ yrIŸP] 

.µymiây: t[æàb]vi µk≤ỳheløa‘ hw:èhy“ ynEüp]li µT,%j]m'c]W

Lév 23:40 kai; lhvmyesqe th'/ hJmevra/ th'/ prwvth/
karpo;n xuvlou wJrai'on
kai; kavllunqra foinivkwn
kai; klavdou" xuvlou dasei'"
kai; ijteva"
kai; a[gnou klavdou" ejk ceimavrrou
eujfranqh'nai e[nanti kurivou tou' qeou' uJmw'n eJpta; hJmevra"

Lév 23:39 Et le quinzième jour du [de ce] septième mois,
quand vous aurez amassé {= récolté} le produit de la terre

LXX ≠ [quand vous mettrez un terme aux productions de la terre],
vous fêterez la fête de YHWH, pendant sept jours ÷
le premier jour, repos-shabbathique [repos],
et le huitième jour, repos-shabbathique [repos].

Lév 23:40 Le premier jour, vous prendrez [TM pour vous]
- du fruit d’arbre de splendeur° = cédrat

LXX ≠    [du fruit beau°-à-voir  / de saison {= mûr}  d’un arbre],
- des branches [touffes] de palmier,
- des rameaux d’arbres touffus = myrte
- et de saules de torrent

LXX ≠    [et des saules et des rameaux de gattilier (pris) au torrent] ÷
et vous vous réjouirez [pour vous réjouir] devant [TM YHWH], votre Dieu,
pendant sept jours.

Lév 23:41 [TM Vous la fêterez (cette fête) comme une fête pour YHWH], sept jours par an ÷
c’est une règle d'éternité, pour vos générations ;
c’est le septième mois que vous la fêterez.

Lév 23:42 Vous habiterez dans des huttes [tentes] (pendant) sept jours  …
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1Sm    9:20 µymi+Y:h' tv, lø∞v] µ~/Yh' Ú%l] t/d§b]aoh; t/n»toa}l;w“

Wax…≠m]nI yKi¢ µh≤l̀; ÚöB]liAta≤â µc,T…áAla'

.Úybiâa; tyB́à lko¡l]W Ú+l] a/l∞h} lae+r:c]yI tD"∞m]j,AlK; yŸmil]W

1Sm 9:20 kai; peri; tw'n o[nwn sou tw'n ajpolwluiw'n shvmeron tritaivwn
mh; qh'/" th;n kardivan sou aujtai'", o{ti eu{rhntai:
kai; tivni ta; wJrai'a tou' Israhl…
ouj soi; kai; tw'/ oi[kw/ tou' patrov" sou…

1Sm 9:18 Et Shâ’ül s’est avancé vers Shemou‘-’El au milieu de la porte [ville] ÷
et il a dit : Dis-moi, je te prie [Annonce-moi donc], où est la maison du voyant.

1Sm 9:19 Et Shemou‘-’El a répondu à Shâ’ül
et il a dit : C'est MOI qui suis le voyant [C'est moi-même] ;
monte devant moi au haut-lieu [≠ à Bama]
et vous mangerez [≠  mange]  avec moi aujourd'hui ÷
et je te (r)enverrai {= laisserai partir} au matin
et, tout ce qui occupe ton cœur, je te l'expliquerai.

1Sm 9:20 Quant aux [à tes] ânesses, perdues [TM pour toi], il y a aujourd’hui trois jours,
ne t’en fais pas souci, car elles sont retrouvées ÷
et pour qui tout le désir° [le (plus) beau°-à-voir] d'Israël,
n’est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père ?

2Sm     1:23 Wdr:–p]nI alø∞ µt…/̀mb]W µh,+yYEj'B] µ~miy[iN“h'w“ µybi¶h;a‘N<h' ˜t;%n:/hywI lWa∞v;

.Wrb´âG: t/y™r:a}me WLq'+ µyrI ∞v;N“mi

2Sm 1:23 Saoul kai; Iwnaqan, oiJ hjgaphmevnoi kai; wJrai'oi, ouj diakecwrismevnoi,
eujprepei'" ejn th'/ zwh'/ aujtw'n kai; ejn tw'/ qanavtw/ aujtw'n ouj diecwrivsqhsan,
uJpe;r ajetou;" kou'foi kai; uJpe;r levonta" ejkrataiwvqhsan.

2Sm 1:23 Shâ’ül et Yehô-Nâthân, aimables et favorisés,
dans la vie, ni la mort n'ont été séparés

LXX ≠ [Saül et Jônathan, les bien-aimés et beaux°-à-voir, n'ont pas été séparés
 de belle prestance dans leur vie et dans leur mort, ils n'ont pas été séparés] ÷
plus que des aigles, ils étaient-rapides [(ils étaient) rapides],
[et] plus que des lions, ils étaient-forts.

1Rs.     1:  6 t;yci≠[; hk;K…¢ ["WD™m' rmo+ale wŸym;Y:mi wybi¶a; /bŸx;[}Aaløêw“

.µ/lêv;b]a' yrEèj}a' hd:¡l]y: /tèaow“ dao+m] r~a'ToŸAb/fê aWh•Aµg"w“

3Rs 1:  6 kai; oujk ajpekwvlusen aujto;n oJ path;r aujtou' oujdevpote levgwn
Dia; tiv su; ejpoivhsa"…
kaiv ge aujto;" wJrai'o" th'/ o[yei sfovdra,
kai; aujto;n e[teken ojpivsw Abessalwm.

1Rs 1:  5 Or ’Adoni-Yâh, le fils de Hagguîth, s'élevait, en disant : C'est moi qui régnerai ÷
et il s'est procuré char et attelage et cinquante hommes qui couraient devant lui.

1Rs 1:  6 Et son père ne lui avait causé-de-peine en ses jours,
pour dire [en disant] : Pourquoi agis-tu ainsi ? ÷
et il était, lui aussi, de très bonne tournure [très beau°-à-voir d'apparence]
et il avait été enfanté après ’Ab-Shalom...
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2Ch  36:19    µIl…≠v;Wry“ tmæ¢/j tà́ Wx+T]n"y“ w"ê µyhi+løa‘h; tyB́¢Ata, WŸpr“c]YI w"ê

.tyjiâv]h'l] h;yD<¡m'j}m' yĺàK]Alk;w“ vae+b; Wp∞r“c; h;~yt,~/nm]r“a'Alk;w“

2Par 36:19 kai; ejnevprhsen to;n oi\kon kurivou kai; katevskayen to; tei'co" Ierousalhm
kai; ta;" bavrei" aujth'" ejnevprhsen ejn puri; kai; pa'n skeu'o" wJrai'on eij" ajfanismovn.

2Ch 36:19 Et ils ont [il a] brûlé la Maison de Dieu [≠ du Seigneur];
et ils ont [il a] abattu — le rempart de Jérusalem ÷
et tous ses palais ils les ont [il les a] brûlés par le feu ;
et tous ses objets désirables° / précieux, ils les ont détruits

LXX ≠ [et tout objet beau°-à-voir … (il l’a voué) à la destruction].

Esd 1 4:18 eja;n de; sunagavgwsin crusivon kai; ajrguvrion kai; pa'n pra'gma wJrai'on
kai; i[dwsin gunai'ka mivan kalh;n tw'/ ei[dei kai; tw'/ kavllei,

Esd 1 4:19 kai; tau'ta pavnta ajfevnte" eij" aujth;n ejgkevchnan
kai; cavskonte" to; stovma qewrou'sin aujthvn,
kai; pavnte" aujth;n aiJretivzousin ma'llon
h] to; crusivon kai; to; ajrguvrion kai; pa'n pra'gma wJrai'on.

Esd 1 4:17 …  et sans les femmes, les hommes ne peuvent être (hommes).
Esd 1 4:18 Même si ils ont assemblé de l'or et de l'argent et toute chose belle°-à-voir

voyant une seule femme, belle à voir et (pleine) de beauté
Esd 1 4:19 et laissant toutes ces choses-là,

ne la fixent-ils pas et bouche bée, ils la contemplent et tous, ils la désirent°
plus que l'or et l'argent et que toute chose belle°-à-voir.

Jdth 8:  7 kai; h\n kalh; tw'/ ei[dei kai; wJraiva th'/ o[yei sfovdra:
kai; uJpelivpeto aujth'/ Manassh" oJ ajnh;r aujth'" crusivon kai; ajrguvrion
kai; pai'da" kai; paidivska" kai; kthvnh kai; ajgrouv", kai; e[menen ejp∆ aujtw'n.

Jdt 8:  4 Et Judith, (devenue)-veuve, a été dans sa maison trois ans et quatre mois (…)
Jdt 8:  7 Et elle était belle à voir / d'aspect et d'apparence très belle°-à-voir

et Manassé, son mari, lui avait laissé de l'or et d'argent
et des serviteurs et des servantes et du bétail et des champs ;
et elle en restait maîtresse.

2Ma 10:  7 dio; quvrsou" kai; klavdou" wJraivou", e[ti de; kai; foivnika" e[conte"
u{mnou" ajnevferon tw'/ eujodwvsanti kaqarisqh'nai to;n eJautou' tovpon.

2Ma 10:  6 Avec allégresse, ils ont célébré huit jours de fête, à la manière des Tentes,
se souvenant que, peu de temps auparavant, lors de la fête des Tentes,
c’était dans les montagnes et dans les cavernes, à la manière des bêtes-sauvages,
qu’ils paissaient°°  {= vivaient}.

2Ma 10:  7 C'est pourquoi, portant des thyrses, des rameaux beaux°-à-voir et des palmes, Lv 23:40
ils faisaient monter des hymnes
vers Celui qui avait mené à bien la purification de son Lieu.
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Job   18:13 .tw<m…â r/k∞B] wyD:%B'¤ lkæàayo /r=/[ yDE∞B' lk'ayo£

Job 18:13 brwqeivhsan aujtou' klw'ne" podw'n, katevdetai de; ta; wJrai'a aujtou' qavnato".

Job 18:12 Sa vigueur sera affamée ÷ et l'infortune est établie à ses côtés°.
LXX ≠ [Or sa chute, on (en) a préparé un signal].

Job 18:13 Elle dévorera  des barres {= lambeaux}  de sa peau ÷
il dévorera  ses barres {= membres},  le premier-né de la Mort.

LXX ≠ [Que soient dévorées les plantes de ses pieds ; et que la Mort ronge ses beautés°].

Ps.    45:  3 Úyt≤≠/tp]c]B] ˜je£ qx'Wh∞ µd:%a; ynE›B]mi t;ypiŷ:p]y:

.µl…â/[l] µyhi¢løa‘ Ú̀k]r"B́â ˜Ḱ¶Al['

Ps. 44:  3 wJrai'o" kavllei para; tou;" uiJou;" tw'n ajnqrwvpwn,
ejxecuvqh cavri" ejn ceivlesivn sou:
dia; tou'to eujlovghsevn se oJ qeo;" eij" to;n aijw'na.

Ps 45:  3 Tu es beau [Pour la beauté,  (tu es) beau°-à-voir],
plus que les fils de ’Adâm [des humains],
la grâce a été répandue sur tes lèvres ÷
c’est pourquoi Dieu t’a béni à jamais.

Ps.    65:12 .˜v,D:ê ˜Wpè[}r“yI Úyl,%G:[]m'W¤ Út≤≠b;/f tn"∞v] T;r“F'[i£

Ps.    65:13 .hn:r“GOîj]T' t/[èb;G“ lygIfiw“¤ rB…≠d“mi t/a∞n“ Wp[}r“yI£

Ps 64:12 eujloghvsei" to;n stevfanon tou' ejniautou' th'" crhstovthtov" sou,
kai; ta; pediva sou plhsqhvsontai piovthto":

Ps 64:13 pianqhvsontai ta; wJrai'a th'" ejrhvmou,
kai; ajgallivasin oiJ bounoi; perizwvsontai.

Ps 65:12 Tu couronnes l’année de tes biens
Ps 64:12 [Tu béniras la couronne de l'année de ta douce-bonté] ÷

et tes voies / pâturages (?) ruissellent de graisse° {= d'abondance}
≠ [et tes plaines / champs seront rassasiées de graisse° {= d'abondance}].

Ps 65:13 Les pacages [(lieux) beaux°-à-voir] du désert ruissellent [seront rendus gras {= féconds}] ÷
et les collines se ceignent d’exultation [d'allégresse].
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Cant   1:16 .hn:ên:[}r" Wnc´`r“['Aπa' µy[i+n: πaæ¢ yŸdI/d hp ≤ ¶y: Ú~N“hi

Cant. 1:16 ∆Idou; ei\ kalov", oJ ajdelfidov" mou, kaiv ge wJrai'o": pro;" klivnh hJmw'n suvskio",

Cant 1:16 Voici tu es beau, mon bien-aimé, vraiment agréable [≠  en effet, beau°-à-voir]!
oui, notre couche° est verdoyante  [notre lit est ombragé].

Cant.  2:14 hg:±rEd“M'h' r~t,se~B] [l'S,%h' ywE∞g“j'B] yti|n:/y

Jl´ ≠/qAta, ynIy[i`ymiv]h' JyIa'+r“m'Ata, yŸnIyai~r“h'

.hw<êan: Jya´àr“m'W brE¡[; Jl´à/qAyKi

Cant. 2:14 kai; ejlqe; suv, peristerav mou
ejn skevph/ th'" pevtra" ejcovmena tou' proteicivsmato",
dei'xovn moi th;n o[yin sou kai; ajkouvtisovn me th;n fwnhvn sou,
o{ti hJ fwnhv sou hJdei'a, kai; hJ o[yi" sou wJraiva.

Cant 2:14 [+ Et viens, toi,] Ma colombe,
dans les fentes [l'abri] du roc,
dans le secret du rempart [≠  près de l'avant-mur]
fais-moi voir ta vision [montre-moi ton aspect] et fais-moi entendre ta voix ÷
car ta voix est plaisante et ta vision désirable [ton aspect beau°-à-voir].

Cant.   4:  3 hw<–an: JyrE¡B;d“miW JyIt'+top]ci yŸnIV;h' fWj•K]

.Jt́âM;x'l] d['Bæm̀i Jte+Q;r" Ÿ̃/MrIh…â jl'p≤¶K]

Cant. 4:  3 wJ" spartivon to; kovkkinon ceivlh sou, kai; hJ laliav sou wJraiva.
wJ" levpuron th'" rJova" mh'lovn sou ejkto;" th'" siwphvsewv" sou.

Cant 4:  3 Comme un fil [une cordelette] d’écarlate, tes lèvres,
et ta conversation est désirable [de saison {= pleine d’à propos}] ÷
comme une tranche de grenade, ta joue, derrière ton grand-voile [mutisme].

Cant.   6:  7 .Jt́âM;x'l] d['Bæm̀i Jte+Q;r" Ÿ̃/MrIh; jl'p≤¶K]

Cant. 6:  7 wJ" spartivon to; kovkkinon ceivlh sou, kai; hJ laliav sou wJraiva.
wJ" levpuron th'" rJova" mh'lovn sou ejkto;" th'" siwphvsewv" sou.

Cant 6:  7 [Comme une cordelette d’écarlate, tes lèvres,
LXX +   et ta conversation est de saison {= pleine d’à propos}]

Comme une tranche de grenade, ta joue, derrière ton grand-voile [mutisme].
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Si  15:  9 Oujc wJrai'o" ai\no" ejn stovmati aJmartwlou', o{ti ouj para; kurivou ajpestavlh:

Si 15:  9 La louange n’est pas de saison dans la bouche du pécheur,
parce qu’elle ne lui est pas envoyée par le Seigneur.

Si  20:  1 “Estin e[legco" o}" oujk e[stin wJrai'o",
kai; e[stin siwpw'n kai; aujto;" frovnimo".

Si 20:  1 Il y a une réprimande qui n'est pas de saison ;
et tel garde le silence qui se montre avisé.

Si  25:  1 ∆En trisi;n wJraiv>sqhn kai; ajnevsthn wJraiva e[nanti kurivou kai; ajnqrwvpwn:
oJmovnoia ajdelfw'n, kai; filiva tw'n plhsivon,
kai; gunh; kai; ajnh;r eJautoi'" sumperiferovmenoi.

Si 25:  1 De trois choses je me pare et me présente belle°-à-voir
devant le Seigneur et les hommes :
plein accord entre frères, amitié entre proches,
femme et mari vivant en bon accord.

Si  25:  4 wJ" wJrai'on poliai'" krivsi" kai; presbutevroi" ejpignw'nai boulhvn.
Si  25:  5 wJ" wJraiva gerovntwn sofiva kai; dedoxasmevnoi" dianovhma kai; boulhv.

Si 25:  4 Qu'il est beau°-à- voir  / de saison, pour des cheveux blancs, de savoir juger
et, pour les anciens, de connaître le conseil !

Si 25:  5 Qu'elle est belle°-à- voir  / de saison, la sagesse des vieillards
et, chez ceux qu'on glorifie, la pensée / réflexion et le conseil.

Si  26:18 stu'loi cruvseoi ejpi; bavsew" ajrgura'"
kai; povde" wJrai'oi ejpi; stevrnoi" eujstaqou'".

Si 26:18 Colonnes d’or sur un socle d’argent,
telles jambes belles°-à- voir sur des talons solides.

Si  35:24 wJrai'on e[leo" ejn kairw'/ qlivyew" aujtou'
wJ" nefevlai uJetou' ejn kairw'/ ajbrociva".

Si 35:19 Le Seigneur ne tardera° pas (…)
Si 35:23 jusqu'à ce qu'il ait jugé la cause de son peuple

et qu'il l'ait réjoui par sa miséricorde.
Si 35:24 Elle est belle°-à- voir  / de saison, la miséricorde, au moment de sa détresse,

comme les nuées de pluie au temps de la sécheresse°.

Si 43:11 ijde; tovxon kai; eujlovghson to;n poihvsanta aujto;
sfovdra wJrai'on ejn tw'/ aujgavsmati aujtou':

Si 43:11 Vois l’arc-en-ciel et bénis Celui qui l’a fait ;
il est souverainement beau°-à-voir dans son éclat° ;

Si 43:12 il entoure le ciel d’un cercle de gloire ; les mains du Très-Haut l‘ont tendu.

Si  45:13 wJrai'a pro; aujtou' ouj gevgonen toiau'ta,
e{w" aijw'no" oujk ejneduvsato ajllogenh;"
plh;n tw'n uiJw'n aujtou' movnon kai; ta; e[kgona aujtou' dia; pantov".

Si 45:  6 Il a élevé Aaron … 7 …  et l'a ceint d'une robe de gloire.
Si  45:13 Avant lui, rien n'était advenu de si beau°-à-voir;

jamais ne s'en revêtira un étranger,
mais seulement ses fils et ses descendants pour toujours.
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Is.     63:  1 hr:+x]B;mi µ~ydIg:B] ≈Wm•j} µ/d%a‘me aB…¢ Û hz<∞Aymi

/j–Ko bro§B] h[≤x̀o /v+Wbl]Bi rWd§h; hz<º

.[æyviâ/hl] br"è hq…d̀:x]Bi rB́àd"m] ynIüa}

Is 63:  1 Tiv" ou|to" oJ paraginovmeno" ejx Edwm, ejruvqhma iJmativwn ejk Bosor,
ou{tw" wJrai'o" ejn stolh'/ biva/ meta; ijscuvo"…
ejgw; dialevgomai dikaiosuvnhn kai; krivsin swthrivou.

Isaïe 63:  1 Qui est-il donc celui qui arrive de ’Edôm,
de Boçrâh [Bosor], en habits [vêtements] écarlates ?
il est magnifique en son vêtement, il se redresse dans la plénitude de sa force.

LXX ≠ [ainsi beau°-à-voir dans sa longue robe, avec vigueur et force ?]
c’est Moi qui parle avec [dialogue (au sujet de la)] justice,
qui suis abondant [ra    b    ] / qui incrimine [ri    b    ] pour sauver [qui juge pour le salut] !

Jér.   11:16 Jm´ ≠v] hw:¡hy“ ar:èq; ra'to+AyrIp] hp´¢y“ ˜Ÿn:[}r"ê tyI z"•

.wyt…â/YliD: W[¡r:w“ h;yl,+[; v~ae tyXiàhi hl;%dog“ hL…¢Wmh} Û l/q∞l]

Jér. 11:16 ejlaivan wJraivan eu[skion tw'/ ei[dei ejkavlesen kuvrio" to; o[nomav sou:
eij" fwnh;n peritomh'" aujth'" ajnhvfqh pu'r ejp∆ aujthvn,
megavlh hJ qli'yi" ejpi; sev, hjcrewvqhsan oiJ klavdoi aujth'".

Jér. 11:16 Olivier verdoyant, beau de son fruit de (bel) aspect
LXX ≠ [Olivier beau°-à-voir, donnant-une-belle-ombre  (belle) à voir] :

c’est le nom que t’avait donné YHWH ÷
à la voix d’un grand tumulte [à la voix de son abattage], il met le feu sur lui,
ses branches ont été mises à mal [Vulg. brûlent]

LXX ≠ [grande oppression sur toi ; ses branches deviennent sans valeur].

Lam.   2:  2 bqo+[}y" t/a∞n“AlK; taeº lm'%j; ?alø∞w“¿ alø yn:@doa} [L'ŸBi

≈r<a…≠l; ["yGI∞hi hd:¡Why“Atb' yrEèx]b]mi /tür:b][,B] sr"éh;

.h…yr<êc;w“ hk…l̀;m]m' lĹàji

Lam 2:  2 Katepovntisen kuvrio" ouj feisavmeno" pavnta ta; wJrai'a Iakwb,
kaqei'len ejn qumw'/ aujtou' ta; ojcurwvmata th'" qugatro;" Iouda,
ejkovllhsen eij" th;n gh'n,
ejbebhvlwsen basileva aujth'" kai; a[rconta" aujth'".

Lam. 2:  2 YHWH a englouti – et il n’en a pas épargné - tous les pacages / domaines de Ya‘aqob ;
il a démoli dans son emportement les forteresses de la fille de Juda,
il (les) a jetées à terre ÷
il a profané le royaume et ses chefs !

LXX ≠ [Le Seigneur a englouti dans les flots, sans les épargner, toutes les beautés° de Jacob,
 il a renversé dans sa fureur les citadelles de la fille de Juda, il les a collées à terre,
 il a profané son roi et ses princes.]
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Dan.  4:  9 Hb́≠AaL;ko¡l] ˜/z!m;W ayGI±c' HB́¢n“aiw“ r~yPiv' HyE•p][;

ar:%B; tw"∞yje Û lĺ¢f]T' yhi/t⁄joT]

.ar:êc]BiAlK; ˜yzIèT]yI HNE¡miW aY:±m'v] yrE ∞P}xi ?˜Ÿr:Wdy“¿ ˜WrdUy“ yŸhi/p~n“['b]W

Dn q 4:12 ta; fuvlla aujtou' wJrai'a, kai; oJ karpo;" aujtou' poluv", kai; trofh; pavntwn ejn aujtw'/:
kai; uJpokavtw aujtou' kateskhvnoun ta; qhriva ta; a[gria,
kai; ejn toi'" klavdoi" aujtou' katwv/koun ta; o[rnea tou' oujranou',
kai; ejx aujtou' ejtrevfeto pa'sa savrx.

Dn 4:  8 L’arbre a grandi et est devenu puissant ÷
= Dn q 4:11 et sa hauteur [son sommet] a atteint les cieux

et on le voyait jusqu’aux extrémités de toute la terre
q [et son envergure jusqu'aux confins de toute la terre].

Dn 4:  9 Et son feuillage était beau° [q ses feuilles  belles°-à- voir / de saison] et son fruit abondant ;
= Dn q 4:12 et il y avait en lui de la nourriture pour tous ÷

sous lui s'abritaient [demeureront-sous-la-tente]
toutes les les vivantes [q bêtes-sauvages] du champ°
dans ses branches demeuraient tous les passereaux des cieux
et de lui se nourrissait toute chair.

Joël     1:19 ar:–q]a, hw:¡hy“ Úyl≤àae

.hd<êC;h' yx́à[}AlK; hf…h̀}li hb;+h;l≤¢w“ rB;+d“mi t/a∞n“ h~l;k]a…â vae% yKi¢

Joël     1:20 Úyl≤≠ae g/r§[}T' hd<¡c; t/mèh}B'AµG"

.rB…âd“Mih' t/aèn“ hl…k̀]a; vaeŵ“ µyIm;+ yqeypi¢a} WŸvb]y:ê yKi¶

Joël 1:19 pro;" sev, kuvrie, bohvsomai,
o{ti pu'r ajnhvlwsen ta; wJrai'a th'" ejrhvmou,
kai; flo;x ajnh'yen pavnta ta; xuvla tou' ajgrou':

Joël 1:20 kai; ta; kthvnh tou' pedivou ajnevbleyan pro;" sev,
o{ti ejxhravnqhsan ajfevsei" uJdavtwn
kai; pu'r katevfagen ta; wJrai'a th'" ejrhvmou.

Joël 1:19 Vers Toi, YHWH, je crie[-rai] ÷
car le feu a dévoré les pacages [(lieux) beaux°-à-voir] du désert
et la flamme a brûlé tous les arbres du champ.

Joël 1:20 Même les bêtes° du champ soupirent vers Toi
LXX ≠ [Même les bestiaux de la plaine / campagne ont levé-le-regard vers Toi] ÷

car les ravins° [points d'eau 2] sont asséchés
et le feu a dévoré les pacages [(lieux) beaux°-à-voir] du désert.

                                                
2 « les cours d'eau » (aphéseis hudaton) : en grec classique aphesis signifie le départ, le divorce, l'acquittement, la

rémission des dettes, puis l'émission, le lâcher d'eau (Aristote). Ici, comme dans les papyrus, c'est concrètement
la conduite d'eau, le cours d'eau. Ce terme apparaît en ce sens uniquement ici et en 3 (4),18 pour l'hébreu 'âpïq,
« torrent, source », rendu diversement ailleurs (vallée, plaine, torrent, source ou bassin). Symmaque a ici
éxodoi, « les sorties » d'eau. Selon A. Deissmann (Bible Studies, Édimbourg, 1901, p. 98-100), aphesis serait
le terme technique pour nommer les canaux d'irrigation en Égypte aux époques ptolémaïque et romaine.
~ Eusèbe, commentant le Ps 1, 3, « les conduits des eaux (diexôdous tou hudatou) », cite l'expression de Joël
pour rappeler que l'Ecriture a coutume de désigner métaphoriquement « les maîtres et les prophètes » par des
cours d'eau. Selon Hésychius de Jérusalem, il s'agit des ablutions juives.
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Mt 23:27 Oujai; uJmi'n, grammatei'" kai; Farisai'oi uJpokritaiv,
o{ti paromoiavzete tavfoi" kekoniamevnoi",
oi{tine" e[xwqen me;n faivnontai wJrai'oi,
e[swqen de; gevmousin ojstevwn nekrw'n kai; pavsh" ajkaqarsiva".

Mt 23:27 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites,
qui ressemblez à des sépulcres blanchis : au-dehors ils paraissent beaux°-à-voir,
mais au-dedans ils sont pleins d'ossements de morts et de toute pourriture ;

Mt 23:28 vous de même, au-dehors, aux hommes vous paraissez justes,
mais au-dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité / anomie.

Ac 3:  2 kaiv ti" ajnh;r cwlo;" ejk koiliva" mhtro;" aujtou'
uJpavrcwn ejbastavzeto,  o}n ejtivqoun kaq∆ hJmevran
pro;" th;n quvran tou' iJerou' th;n legomevnhn ÔWraivan
tou' aijtei'n ejlehmosuvnhn
para; tw'n eijsporeuomevnwn eij" to; iJerovn:

Ac  3:  1 Or Képha / Pétros et Yô'hânân montaient au Temple,
à l'heure de la prière, la neuvième (heure).

Ac  3:  2 Et on portait un homme qui se trouvait être boiteux dès les entrailles de sa mère,
lequel on mettait jour après jour à la Porte du Temple, appelée "(la) Belle°",
pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le Temple:

Ac 3:10 ejpegivnwskon de; aujto;n
o{ti aujto;" h\n oJ pro;" th;n ejlehmosuvnhn kaqhvmeno"
ejpi; th'/ ÔWraiva/ Puvlh/ tou' iJerou'
kai; ejplhvsqhsan qavmbou" kai; ejkstavsew"
ejpi; tw'/ sumbebhkovti aujtw'/.

Ac  3:  9 Et tout le peuple l’a vu marchant et louant Dieu ;
Ac  3:10 et ils l’ont reconnu

comme celui qui était assis, pour demander l'aumône, à la Belle° Porte du Temple,
et ils ont été remplis° de stupeur et hors d'eux-mêmes de ce qui lui était arrivé.
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Rm 10:15 pw'" de; khruvxwsin eja;n mh; ajpostalw'sin…
kaqw;" gevgraptai,
ÔW" wJrai'oi
oiJ povde"
tw'n eujaggelizomevnwn ªta;º ajgaqav.

Rm 10:15 Et comment peuvent-ils écouter si personne ne proclame ?
et comment peuvent-ils proclamer s'il ne sont pas envoyés ?
selon qu’il est écrit :

"Qu'ils sont beaux°,
  les pieds …
  de ceux qui annoncent les biens !"   

Is.     52:  7 µ/lüv; ["ymiáv]m' rCe%b'm] yĺ¢g“r" µyrI⁄h;h,Al[' Ww!aN:Ahm'

h[…≠Wvy“ ["ymi¢v]m' b/f¡ rĆàb'm]

.JyIh…âløa‘ Jlæàm; ˜/Y™xil] rḿàao

Is 52:  7 wJ" w{ra ejpi; tw'n ojrevwn,
wJ" povde" eujaggelizomevnou ajkoh;n eijrhvnh",
wJ" eujaggelizovmeno" ajgaqav,
o{ti ajkousth;n poihvsw th;n swthrivan sou levgwn
Siwn Basileuvsei sou oJ qeov":

Is 52:  7 Comme sont désirables sur les montagnes
les pieds de celui qui fait-l'heureuse-annonce, qui fait entendre la paix,
qui fait-l'heureuse-annonce du bien, qui fait entendre le salut ÷
qui dit à Çîôn : Ton Dieu règne !

LXX ≠ [(Me voici…)
 comme une (belle) saison sur les montagnes
 comme les pieds de ceux qui font-l'heureuse-annonce de l'écoute de la paix
 comme (ceux) qui  font-l'heureuse-annonce des biens
 car je rendrai audible ton salut, en disant :
 Sion, il règnera sur toi, (ton) Dieu.]

Nah.   2:  1 µ/l+v; ["ymi¢v]m' r~Ceb'm] yĺ¶g“r" µyrI⁄h;h,Al[' hNE!hi

JyIr:–d:n“ ymi¢L]v' JyI G"¡j' hd:üWhy“ yGIéj;

.tr:êk]nI hLøèKu l['Y"¡liB] JB…à?Arb;[}læâ¿ r/b[}l' d/[ü πysià/y aløŸ y°Ki

Nah. 2:  1 ∆Idou; ejpi; ta; o[rh
oiJ povde" eujaggelizomevnou kai; ajpaggevllonto" eijrhvnhn:
eJovrtaze, Iouda, ta;" eJortav" sou, ajpovdo" ta;" eujcav" sou,
diovti ouj mh; prosqhvswsin e[ti tou' dielqei'n dia; sou' eij" palaivwsin
Suntetevlestai, ejxh'rtai.

Nah 2:  1 Voici sur les montagnes
les pieds de celui qui fait-l'heureuse-annonce, qui fait entendre la paix

LXX ≠ [Car, rapides, voici sur les montagnes
  les pieds de celui qui fait-l'heureuse-annonce et de celui qui annonce la paix]
Fête tes fêtes, Juda, accomplis [≠ acquitte] tes vœux ! ÷
car il ne recommencera plus à passer chez toi, Bélial :

LXX ≠ [Car il ne recommencereront plus à te traverser jusqu'au (complet) vieillissement]
il est entièrement (re)tranché [il est fini, il a été enlevé° {= supprimé}].


