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a[dhlo" non-(clairement) indiqué, obscur, incertain

2Ma 7:34 su; dev, w\ ajnovsie kai; pavntwn ajnqrwvpwn miarwvtate,
mh; mavthn metewrivzou fruattovmeno" ajdhvloi" ejlpivsin
ejpi; tou;" oujranivou" pai'da" ejpairovmeno" cei'ra:

2Ma 7:34 Mais, toi, le plus impie et le plus infâme de tous les hommes,
ne t'exalte pas en vain, enragé par d’incertains espoirs
et levant ta main contre les enfants du Ciel,

3Ma 1:17 oiJ kata; th;n povlin ajpoleipovmenoi taracqevnte" ejxephvdhsan
a[dhlon tiqevmenoi to; ginovmenon.

3Ma 1:17 ceux qui étaient restés dans la ville ont été bouleversés et se sont enfuis en courant,
incertains de ce qui allait advenir.

3Ma 4:  4 ou{tw" ga;r meta; pikriva" ajnoivktou yuch'"
uJpo; tw'n kata; povlin strathgw'n oJmoqumado;n ejxapestevllonto
w{ste ejpi; tai'" ejxavlloi" timwrivai" kaiv tina" tw'n ejcqrw'n
lambavnonta" pro; tw'n ojfqalmw'n to;n koino;n e[leon
kai; logizomevnou" th;n a[dhlon tou' bivou katastrofh;n
dakruvein aujtw'n th;n dusavqlion ejxapostolhvn.

3Ma. 4:  4 Car ainsi, les stratèges, avec acidité {= cruauté}  et une âme dénuée de compassion,
les ont unanimement (r)envoyés {= expulsés} de chaque ville
au point que, devant ce châtiment exceptionnel,
quelques uns de leurs ennemis même
saisis, devant (ce que voyaient) leurs yeux, par la miséricorde commune
et considérant (combien) la fin de la vie (est) incertaine
ont pleuré à ce misérable (r)envoi {= expulsion}.

Ps.    51:  8 .ynI[´âydI/t hm…àk]j; µtu%s;b]W¤ t/j–Fub' T;x]pæ¢j; tm,a‘£A˜he

Ps. 50:  8 ijdou; ga;r ajlhvqeian hjgavphsa",
ta; a[dhla kai; ta; kruvfia th'" sofiva" sou ejdhvlwsav" moi.

Ps. 51:  8 Certes, (c'est) la vérité (que) tu désires au fond de moi ÷
dans ce qui est caché°, tu me fais connaître la sagesse

LXX ≠ [Car, voici, (c'est) la vérité (que) tu aimes ;
  les (choses) obscures et les secrets de ta sagesse, tu me les a indiqués].

Luc 11:44 oujai; uJmi'n, o{ti ejste; wJ" ta; mnhmei'a ta; a[dhla,
kai; oiJ a[nqrwpoi ªoiJº peripatou'nte" ejpavnw oujk oi[dasin.

Luc 11:43 Malheur à vous, les Pharisiens (…)
Luc 11:44 Malheur à vous,

parce que vous êtes comme les tombeaux non-indiqués {= que rien ne signale}
et sur lesquels les gens marchent sans le savoir.

1Co 14:  8 kai; ga;r eja;n a[dhlon savlpigx fwnh;n dw'/, tiv" paraskeuavsetai eij" povlemon…

1Co 14:  8 Et si la trompette donne une voix incertaine {= un son confus}, qui se préparera au combat
?


