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rp'v… 1) raboter => polir => être clair° ;  2) => être beau° ;  3) plaire°

Job   26:13 .jæyrIêB; vj…àn: /d%y:¤ hl…l}joê hr:–p]vi µyImæ¢v; /jWrB]£

Job 26:13 klei'qra de; oujranou' dedoivkasin aujtovn,
prostavgmati de; ejqanavtwsen dravkonta ajpostavthn.

Job 26:12 Par sa force, il a fendu [fait reposer] la mer ÷
et par son discernement [savoir],
il a écrasé Râhab (ou "l'orgueil (de la mer)") [le Monstre-marin a été blessé-à-mort]

Job 26:13 Par son souffle, il a rendu harmonieux  le ciel ÷
sa main a transpercé  le Serpent fuyard

LXX ≠ [Les verrous du ciel le redoutent ;
  et d'un ordre, il a donné-la-mort au Dragon apostat].

Ps.    16:  6 .yl;î[; hr:èp]v…â tl;%j}n"¤Aπa' µymi≠[iN“B' yli™AWlp]n:ê µyli¢b;j}

Ps 15:  6 scoiniva ejpevpesavn moi ejn toi'" krativstoi":
kai; ga;r hJ klhronomiva mou krativsth moiv ejstin.

Ps 16:  5 YHWH est la part de ma portion [de mon héritage] et de ma coupe 1 ÷
Ps 15:  5 c’est toi qui garantis mon sort / lot [me rétablis (dans) mon héritage].
Ps 16:  6 Le cordeau est tombé pour moi sur des (lieux) agréables [les meilleurs] ÷

oui, l’héritage est beau° 2 pour moi [mon héritage est le meilleur pour moi].

hr:p]vi beauté°

Ex.      1:15 tYO=rIb][ih…â tdo™L]y"m]læâ µyIr"+x]mi Jl,m≤¢ r~m,aYoŸw"

.h[…âWP tynI¡Veh' µv´àw“ hr:+p]vi t~j'a'h…â µv´¶ rv,Ÿa}

Ex. 1:15 Kai; ei\pen oJ basileu;" tw'n Aijguptivwn tai'" maivai" tw'n Ebraivwn,
th'/ mia'/ aujtw'n, h|/ o[noma Sepfwra, kai; to; o[noma th'" deutevra" Foua,

Ex. 1:15 Et le roi d’Egypte a dit aux accoucheuses des Hébreues ÷
le nom de l’une était Shiphrâh {= Beauté°} [Sepphôra] ; et le nom de la seconde Pou‘âh 3.

Ex. 1:16 Il a dit : Quand vous accoucherez les Hébreues,
regardez bien les deux-pierres [≠ et qu'elles seront près d'enfanter] ÷
si c’est un fils, vous le ferez mourir,
mais si c’est une fille, qu’elle vive [préservez-la] !

Ex. 1:17 Or les accoucheuses ont craint Dieu
et elles n’ont pas fait
selon ce que leur avait dit [l’ordre que leur avait donné] le roi d’Egypte ÷
et elles ont laissé vivre les garçons.

                                                  
1 La part de coupe offerte à chaque convive du Seder symbolise le sort et le destin, que l’on s’incorpore.
2 Certains voient ici une forme verbale, d’autres un nom qu’ils rapprochent d’Ex.  1 :15 ci-dessous.
3 Pour Philon, Sepphôra s'interprète "petit oiseau" et Phoua "rouge". Origène s’appuie sur lui pour voir en ces

deux femmes l’image des deux Testaments.
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rp,v;; beauté°

Gn.   49:21 .rp,v…âAyrEm]ai ˜t´`NOh' hj…≠luv] hl…¢Y:a' yli`T;p]n"

Gn. 49:21 Nefqali stevleco" ajneimevnon, ejpididou;" ejn tw'/ genhvmati kavllo".

Gen. 49:21 Nephttâlî est une biche envoyée  (libre) ÷ qui donne des dits de beauté°.
LXX ≠ [Nephtali, tronc laissé (libre) {= exubérant}, qui ajoute de la beauté par son fruit° !]

ryrIp]v' baldaquin (somptueux)

Jér.   43:10 lae%r:c]yI yh´¢løa‘ t/a⁄b;x] hw:!hy“ r*m'a;AhKoê µh,^ylea} T…¢r“m'a;w“

 yDI+b][' l~b,B;AJl,m≤â rXæ¶ar<d“k'Wbn“Ata, yTij]q'l;w“· j"~le~vo ynI•n“hi

yTin“m…≠f; rv≤¢a} hL,a´`h; µynIèb;a}l; l['Mæömi /a+s]ki yTi¢m]c'w“

.µh≤âyle[} ?/r™yrIp]v'¿ /rWrp]v'Ata, hf…àn:w“

Jér. 50:10 kai; ejrei'" Ou{tw" ei\pen kuvrio"
∆Idou; ejgw; ajpostevllw kai; a[xw Naboucodonosor basileva Babulw'no",
kai; qhvsei aujtou' to;n qrovnon ejpavnw tw'n livqwn touvtwn, w|n katevkruya",
kai; ajrei' ta; o{pla aujtou' ejp∆ aujtou;"

Jér. 43:10 Et tu leur diras : Ainsi parle YHVH [TM + Çebâ’ôth, Dieu d’Israël] :
Jér.  50:10 Voici, je vais envoyer prendre Neboukhadre’ççar, roi de Bâbèl,

[TM + mon serviteur],
et je mettrai [il mettra] son trône
au-dessus de ces pierres que j’ai enfouies [cachées] ÷
et il étendra son baldaquin sur elles [et il lèvera ses armes contre elles].

rp;/v trompe, cor du sens 1) de la √ = être clair° 

voir la fiche particulière consacrée  à ce mot
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rp,v…âArh' le mont Shephèr{=  de Beauté°}

Nb    33:23 .rp,v…âArh'B] Wn™j}Y" w"ê ht;l…≠heQ]mi W[¡s]YIw"

Nb    33:24 .hd:êr:j}B' Wn™j}Y" w"ê rp,v…≠Arh'm´â W[¡s]YIw"

Nb 33:23 kai; ajph'ran ejk Makellaq kai; parenevbalon eij" Safar.
Nb 33:24 kai; ajph'ran ejk Safar kai; parenevbalon eij" Caradaq.

Nb 33:23 Et ils sont partis [ont levé-(le-camp)] de Qehélâtâh ÷
et ils ont campé au mont Shephèr {=  de Beauté°} [à Saphar]

Tg Jo [ “ à la Montagne-aux-beaux–fruits” 1].
Nb 33:24 Et ils sont partis [ont levé-(le-camp)] du mont Shephèr [de Saphar] ÷

et ils ont campé à 'Harâdâh 2.

rypiv; Shâphir 3

Mi.     1:11 tv,bo–Ahy:r“[, rypi`v; tb,v≤à/y µk≤öl; yrIèb][i

˜n:±a}xæâ tb,v≤¢/y h~a;x]y:ê alø•

./têD:m][, µK≤`mi jQ æàyI lx,ae+h; tyB´¢ d~P's]mi

Mi. 1:11 katoikou'sa kalw'" ta;" povlei" aujth'" oujk ejxh'lqen
katoikou'sa Sennaan kovyasqai oi\kon ejcovmenon aujth'",
lhvmyetai ejx uJmw'n plhgh;n ojduvnh".

Mi. 1:11 Passe… habitante de Shâphir {= Beauté°}, nudité° de honte {= nue et honteuse} ÷
(de sa ville), elle n’est pas sortie, l’habitante de Ça’anân ;
la lamentation° de Béth-ha-’Eçèl vous enlève son appui.

LXX ≠ [Celle qui habite bellement ses villes n'est pas sortie,
  celle qui habite Sennaa  (n'est pas sortie)
   pour se frapper (la poitrine) sur la maison de sa voisine,
  elle recevra de vous le fléau des douleurs !]

                                                  
1 Tg Jo rapproche "shâpèr" de "shappîr" (beau°) ; Origène, y voit une "sonnerie de trompettes" (shôphâr ?) :

c'est le lieu où l'âme, en claironnant la parole de Dieu, donne le signal de la guerre contre les démons.
2 Tg Jo situe là l'épisode où les Hébreux "tremblent" devant le fléau (sans doute 17:12-13) ;

Pour Origène, c'est le lieu où nous sommes "rendus capables" de l'apostolat.
3 Pour cette graphie, appliquée à une ville de Juda, dans la Shephelah, voir Dn 4 (araméen) ci-après.
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rpæv] il m'a plu de … (araméen)

Dan.   3:32 ?ha…≠L;[i¿ ay:L;[i ah…`l;a‘ yMi+[i dbæ¢[} yDIº aY:±h'm]tiw“ a~Y:t'a…â

.hy:êw:j}h'l] ymæ`d:q;î rpæàv]

Dn q 4:  2 ta; shmei'a kai; ta; tevrata, a} ejpoivhsen met∆ ejmou' oJ qeo;" oJ u{yisto",
h[resen ejnantivon ejmou' ajnaggei'lai uJmi'n

Dn 3:31 Le roi Neboukhadrè’ççar,
à tous les peuples, nations et langues qui habitent sur toute la terre,
que votre paix soit en abondance !

Dn 3:32 [Les signes et les prodiges que le Dieu Très Haut a fait à mon égard
 il m'a plu de les exposer.

Dn q 4:  2 Les signes et les prodiges qu'a faits à mon sujet le Dieu Très-Haut,
il m'a plu de vous les annoncer.

Dan.   4:24 ?Jl;+[}¿ JyIl'[} rPæ¢v]yI yŸKil]mi aK;%l]m' ˜h´¢l;

˜yI n:–[} ˜jæ¢miB] Jt…`y:w:[}w" qrU+p] hq …¢d“xiB] ?J~a;f;j}w"¿ Jy:f;j}w"

.Jt…âw“lev]li hk…`r“a' awEèh‘T, ˜h´ö

Dn q 4:27 dia; tou'to, basileu', hJ boulhv mou ajresavtw soi,
kai; ta;" aJmartiva" sou ejn ejlehmosuvnai" luvtrwsai
kai; ta;" ajdikiva" sou ejn oijktirmoi'" penhvtwn:
i[sw" e[stai makrovqumo" toi'" paraptwvmasivn sou oJ qeov". <

Dn 4:24 C’est pourquoi, ô roi —que mon conseil te plaise —
rachète tes péchés par la justice [par des aumônes]
et tes fautes par la miséricorde
[q et tes injustices par la compassion] envers les malheureux
peut-être ta tranquillité sera-t-elle ainsi prolongée ?

q [peut-être Dieu sera-t-il de longue patience envers tes chutes ?]

Dan.   6:  2 ˜yrI–c][,w“ ha…¢m] aY:¡n"P]r“D"v]j'a}l' at;+Wkl]m'Al[' µ~yqih}w" vw<y:±r“D: µd:∞q’ r~p'v]

.at…âWkl]m'Alk;B] ˜wO™h‘l, yDIè

Dn q 6:  2 kai; h[resen ejnwvpion Dareivou
kai; katevsthsen ejpi; th'" basileiva" satravpa" eJkato;n ei[kosi
tou' ei\nai aujtou;" ejn o{lh/ th'/ basileiva/ aujtou'

Dn 6:  2 Et il a plu à Dariosh d’établir sur le royaume cent vingt satrapes
pour être dans tout le royaume
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ryPiv' beau° (araméen)

Dan. 4:  9 Hb´≠AaL;ko¡l] ˜/z!m;W ayGI±c' HB´¢n“aiw“ r~yPiv' HyE•p][;

ar:%B; tw"∞yje Û ll´¢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  (étaient) belles°-à- voir] 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.

Dan. 4:18 Hb´≠AaL;ko¡l] ˜/z!m;W ayGI±c' HB´¢n“aiw“ r~yPiv' HyE•p][;w“

.aY:êm'v] yrEèP}xi ˜n:¡K]v]yI yhi/pˆn“['b]W ar:+B; tw"∞yje r~WdT] yhi/t%joT]

Dn q 4:21 kai; ta; fuvlla aujtou' eujqalh'
kai; oJ karpo;" aujtou' polu;" kai; trofh; pa'sin ejn aujtw'/,
uJpokavtw aujtou' katwv/koun ta; qhriva ta; a[gria
kai; ejn toi'" klavdoi" aujtou' kateskhvnoun ta; o[rnea tou' oujranou',

Dn 4:17 L'arbre que tu as contemplé° [vu] grandir et devenir puissant ÷
Dn q 4:20 dont la hauteur atteignait les cieux et qu'on voyait de toute la terre
Dn 4:18 dont le feuillage (était) beau° [q florissant] et le fruit abondant
Dn q 4:21 et en qui il y avait des vivres pour tous

et sous lui trouvaient abri toutes les vivantes [q bêtes-sauvages] du champ°
et en ses branches demeuraient [demeuraient-sous-la-tente] les passereaux des cieux

Dn 4:19 c'est toi, ô roi, qui as grandi et qui es devenu puissant …

ar:P;r“p'v] le point du jour ° (araméen)  du sens 1) de la √ = être clair hapax

Dan.   6:20 ah…≠g“n:B] µWq∞y“ ar:¡P;r“p'v]Bi aK;+l]m' ˜yId"∞aBe

.lz"êa} at…`w:y:r“a'AydIê aB…àgUl] hl;+h;B]t]hiŸb]W

Dan. 6:20 Alors, le roi s’est levé, au point du jour,  dès l’aube [au matin, (dès) la lumière] ÷
et il s’est hâté°, il s’en est allé°.à la fosse [citerne / fosse] aux lions.

Dan. 6:20 [Et le roi Darios s’est levé-tôt, au matin,
LXX  et il a pris avec lui les satrapes

 et ayant fait route, il s'est tenu à la bouche de la citerne / fosse aux lions.]
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