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˜v…ây: ancien° 5 emplois

Lev.  25:22 ˜v…≠y: ha…¢WbT]h'A˜mi µT≤`l]k'a}w" tnI±ymiV]h' hn:∞V;h' taeº µT,%[]r"z“W
.˜v…ây:  Wl¡k]aTo Ht;+a;Wb∞T] a~/BAd[' t[i%yviT]h' hn:∞V;h' Û d[æ¢

Lév. 25:22 kai; sperei'te to; e[to" to; o[gdoon
kai; favgesqe    ajpo; tw'n genhmavtwn palaiav:
e{w" tou' e[tou" tou' ejnavtou,
e{w" a]n e[lqh/            to; gevnhma aujth'",
     favgesqe palaia; palaiw'n.

Lév. 25:11 Ce yôbel [signal de rémission] sera pour vous la cinquantième année, (pour) un an ÷
vous ne sèmerez pas
et vous ne moissonnerez pas le produit de son grain tombé

LXX ≠ [et vous ne récolterez  pas ce qui montera de soi-même]
et vous ne vendangerez pas sa nâzîrîah [ses sanctifications] {=  ses ceps non taillés} (…)

Lév. 25:22 Quand vous sèmerez, la huitième année,
vous mangerez encore de l’ancien° produit {= récolte} ;
jusqu’à la neuvième année, jusqu’à ce que vienne son produit {= sa récolte},
vous mangerez encore de l’ancien° [de l’ancien° d'ancien°].

Lev.  26:10 .Wayxiâ/T vd:¡j;  ynEèP]mi ˜v;ˆy:w“ ˜v…≠/n ˜v…`y: µT≤àl]k'a}w"
Lév. 26:10 kai; favgesqe palaia; kai; palaia; palaiw'n

kai; palaia; ejk proswvpou nevwn ejxoivsete.

Lév. 26:10 Et vous mangerez de l’ancienne° (récolte), qui aura vieilli°  ÷
[Et vous mangerez de l’ancien° et de l’ancien° d'ancien°]
et vous sortirez      l’ancienne° (récolte) devant la nouvelle.

Isaïe  22:11 hn:–v;y“h' hk…¢rEB]h' ym´`l] µyIt'+mojo∞h' ˜yBeº µt,%yci[} Û hw:∞q]miW
.µt≤âyair“ aløè q/j¡r:m´â Hr:èx]yOw“ h;yc,+[oAla, µ~T,f]B'hi alø•w“

Isaïe 22:11 kai; ejpoihvsate eJautoi'" u{dwr
ajna; mevson tw'n duvo teicevwn
ejswvteron th'" kolumbhvqra" th'" ajrcaiva"
kai; oujk ejneblevyate eij" to;n ajp∆ ajrch'" poihvsanta aujth;n
kai; to;n ktivsanta aujth;n oujk ei[dete.

Isaïe 22:11 Et vous avez fait un réservoir entre les deux murailles
pour les eaux de l’ancienne° retenue ÷
mais vous n’avez pas regardé vers Celui qui a fait cela
et Celui qui le modelait / formait de loin / depuis longtemps, vous ne l’avez pas vu!

LXX ≠ [Vous vous êtes procurés de l'eau entre les deux murailles, dans l'ancienne piscine
  et vous n'avez pas posé-le-regard sur Celui qui la fait depuis le commencement
  et Celui qui la crée, vous ne l'avez pas vu !]
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˜vey: Yâshén {= l'Ancien°} hapax

2Sm. 23:32 ynI±bol]['Væ¢h' a~B;j]y"l]a,

.˜t…ân:/hy“ ˜v´`y:  ynEB]

2Sm. 23:32 Eliasou oJ Salabwnivth",

uiJoi; Iasan,

Iwnaqan,

2Sm. 23:24 [+ Et tels sont les noms des Puissants du roi David]

‘Asâh-’El, frère de Yôâb, (était) des Trente ÷

’El-'Hânân, fils de Dodô [de Doudi, frère de son père] de Béth-Lèhèm

(…)

2Sm. 23:32 ’Elî-Ahbâ’, le Sha‘albonîte ;

les fils de Yâshén {= l'Ancien°} [Iasan],

Yehô-Nâthân
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˜v'y: (dormir) est traduit au niphal par vieillir° 4 formes

Dt.      4:25 ≈r<a…≠B; µT≤ǹ“v'/nw“ µynI±b; ynE∞b]W µ~ynIB; dyli¶/tAyKiâ
lKo+ tn"Wm∞T] l~s,P,~ µt,yci¶[}w" µT,%j'v]hiw“

./sêy[ik]h'l] Úyh≤`løa‘Ahw:êhy“ ynEèy[eB] [r"üh; µt≤àyci[}w"
Dt 4:25 ∆Ea;n de; gennhvsh/" uiJou;" kai; uiJou;" tw'n uiJw'n sou

kai; cronivshte ejpi; th'" gh'" kai; ajnomhvshte
kai; poihvshte glupto;n oJmoivwma panto;"
kai; poihvshte ta; ponhra; ejnantivon kurivou tou' qeou' uJmw'n
parorgivsai aujtovn,

Dt. 4:25 Lorsque tu auras engendré des fils et des petits-fils,
et quand vous aurez vieilli°  [duré] dans la terre ÷
si vous vous pervertissez [commettez l'iniquité / anomie]
et si vous faitez une statue [(image) sculptée]
ayant forme [à la ressemblance] de quoi que ce soit ,
si vous faites ce qui est mal aux yeux de YHVH, ton Dieu, pour l’indigner,

Dt. 4:26 j’en prends à témoin contre vous aujourd’hui les cieux et la terre :
vous périrez, oui, vous périrez, bien vite [vous périrez de perdition],
de sur la terre,
dont vous allez, passant le Jourdain, là-bas, prendre possession

LXX ≠ [en direction de laquelle vous franchissez le Jourdain, là-bas, pour en hériter] ÷
vous n’y prolongerez pas vos jours,
mais vous serez anéantis, anéantis [écrasés, écrasés].

Lev.  13:11 .aWhê am´`f; yKià WNr<+GIs]y" alø∞ ˜h´≠Koh' /a¡M]fiw“ /r+c;B] r/[∞B] a~whi tn<v≤¶/n t['r"Ÿx;
Lév. 13:11 levpra palaioumevnh ejstivn, ejn tw'/ devrmati tou' crwtov" ejstin,

kai; mianei' aujto;n oJ iJereu;" kai; ajforiei' aujtovn, o{ti ajkavqartov" ejstin.

Lév. 13:  9 Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au prêtre.
Lév . 13:10 Et le prêtre verra

et voici : il y a une tumeur [cicatrice] blanche sur la peau
et le poil change vers le blanc ÷
et (il y a) une trace° de chair vive dans la tumeur

LXX ≠ [et, d'après ce qui est sain de chair [sarx] vive dans la cicatrice…].
Lév. 13:11 c'est une lèpre invétérée dans la peau de sa chair : le prêtre le déclarera impur ÷

il ne l'enfermera pas [le mettra-à-part], car il est impur.

Lev.  26:10 .Wayxiâ/T vd:¡j;  ynEèP]mi ˜v;ˆy:w“ ˜v…≠/n ˜v…`y: µT≤àl]k'a}w"
Lév. 26:10 kai; favgesqe palaia; kai; palaia; palaiw'n

kai; palaia; ejk proswvpou nevwn ejxoivsete.

Lév. 26:10 Et vous mangerez de l’ancienne° (récolte), qui aura vieilli°  ÷
[Et vous mangerez de l’ancien° et de l’ancien° d'ancien°]
et vous sortirez l’ancienne° (récolte) devant la nouvelle.
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Cant.  7:14 µynI–v;y“AµG" µyvi`d:j} µydI+g:m]AlK; WŸnyje~t;P]Al['w“ j"yrE%AWnt]n:ê µyai¢d:WDhæâ

.Jl…â yTin“pæàx; ydI¡/D

Cant. 7:14 oiJ mandragovrai e[dwkan ojsmhvn,

kai; ejpi; quvrai" hJmw'n pavnta ajkrovdrua,

neva pro;" palaiav,

ajdelfidev mou, ejthvrhsav soi.

Cant. 7:14 Les mandragores donnent leur odeur

et à nos ouvertures  (TOB !) [portes]

sont toutes les excellences  {= fruits exquis}      [tous les fruits°],

             les nouvelles et les anciennes° ÷        [les nouveaux  à la place des anciens°]

je les ai, mon bien-aimé, réservés [gardés°] pour toi.


