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µynIêquz“ (grand) âge, vieillesse

Gn.   21:  2 .µyhiâløa‘   /t¡ao   rB ≤ àDIArv,a}   d[eˆ/Ml'   wyn: –quz“li   ˜B´`   µh…ör:b]a'l]   hr:éc;   dl,TeŸw"  r*h'T'w"
Gn    21:  2 kai; sullabou'sa e[teken Sarra tw'/ Abraam uiJo;n eij" to; gh'ra"

eij" to;n kairovn, kaqa; ejlavlhsen aujtw'/ kuvrio".

Gen. 21:  1 Et YHVH a visité     Sârâh, selon ce qu'Il avait dit ÷
et YHVH a fait pour Sârâh selon     qu'Il avait parlé.

Gen. 21:  2 Et Sârâh a conçu [ayant conçu]
[TM et] elle a enfanté un fils à ’Abrâhâm, dans son (grand) âge [en la vieillesse]  ÷
au (temps)-fixé dont lui avait parlé Dieu

LXX ≠ [au moment-(fixé), selon que le lui avait dit le Seigneur]. 
Gen. 21:  3 Et ’Abrâhâm a appelé du nom d'Yç'haq le fils qui lui avait été enfanté [lui était advenu],

        que lui avait       enfanté Sârâh.

Gn.   21:  7 .wyn: êquz“li   ˜b´`   yTid“læày:AyKiâ   hr:–c;   µynI¡b;   hq;ynIèyhe   µh;+r:b]a'l]   l~Lemi   ymi¶   rm,aTo%w"
Gn 21:  7 kai; ei\pen Tiv" ajnaggelei' tw'/ Abraam o{ti qhlavzei paidivon Sarra…

o{ti e[tekon uiJo;n ejn tw'/ ghvrei mou.

Gen. 21:  6 Et Sârâh a dit : Dieu m'a fait un rire {= donné (de quoi) rire} ÷
quiconque l'apprendra rira à mon sujet [se réjouira avec moi].

Gen. 21:  7 Et elle a dit encore : Qui aurait dit° [annoncera] à ’Abrâhâm :
Elle allaitera des fils [un petit-enfant] ,  Sârâh !
car j'ai enfanté un fils à son (grand) âge [en ma vieillesse].

Gn.   37:  3 /l–  aWh¡  µynIèquz“A˜b,AyKiâ   wyn:±B;AlK;mi   π ~se/yAta,   bhæ¶a;   lae%r:c]yIw“ "
.µySiâP'   tn<toèK]   /l¡   hc;[…àw“

Gn 37:  3 Iakwb de; hjgavpa to;n Iwshf para; pavnta" tou;" uiJou;" aujtou',
o{ti uiJo;" ghvrou" h\n aujtw'/:
ejpoivhsen de; aujtw'/ citw'na poikivlon.

Gn 37:  3 Et Israël aimait Yôséph plus que tous ses fils ;
car il était pour lui le fils du (grand) âge [de la vieillesse]  ÷
et il lui avait fait faire une tunique à longues manches [bariolée   / brodée°].

Gn.   44:20 ˜f… ≠q;   µynI¡quz“  dl,y<èw“   ˜qe+z:  ba…¢   WŸnl;~Avy<   ynI ±doa}Ala,   r~m,aNO!w"
./bêhea}   wybiàa;w“   /M¡ail]   /Dÿb'l]   aWhé   rteŸW:YIw"   tme⁄   wyjiŸa;w“

Gn 44:20 kai; ei[pamen tw'/ kurivw/
“Estin hJmi'n path;r presbuvtero"
kai; paidivon ghvrw" newvteron aujtw'/,
kai; oJ ajdelfo;" aujtou' ajpevqanen,
aujto;" de; movno" uJpeleivfqh th'/ mhtri; aujtou',
oJ de; path;r aujto;n hjgavphsen.

Gen.44:18 Alors Yehoudâh s'est avancé [approché] vers (Yôséph) et il a dit : (…)
Gen.44:19 Mon seigneur a questionné ses serviteurs, en disant : Avez-vous un père ou un frère ?
Gen.44:20 Et nous avons dit à mon seigneur :

Nous avons un père âgé
et [+ il a] un enfant [petit-enfant] de son (grand) âge [sa vieillesse], le (plus) petit [jeune] ÷
et le frère de celui-ci est mort,
et il reste° seul de sa mère, et son père l'aime.
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