
ajevr, ajevro" m air ; ethereal region above the earth, space (Eph 2.2) [UBS]

2Sm 22:12 .µyqiâj;v] yb́à[; µyImæÀtr"v]jæâ t/K–su wyt…b̀oybis] Jv,joü tv,Y:èw"
2Sm 22:12 kai; e[qeto skovto" ajpokrufh;n aujtou' kuvklw/ aujtou',

hJ skhnh; aujtou' skovto" uJdavtwn:
ejpavcunen ejn nefevlai" ajevro".

2Sm 22:12 Et il a mis la ténèbre autour de Lui (comme) des huttes ÷
un amas d’eaux, d’épais nuages.

// Ps 17:12[Et il a fait de la ténèbre sa cachette;
(il a mis) autour de lui, (pour) sa tente, une ténébre d'eaux;
il (l')a épaissie dans les nuées de l’air ].

2 Sm 22:12 Et il mit autour de lui les ténèbres pour tente,
DRB des amas d'eaux, d'épaisses nuées de l'air.
2 Sm 22:12 Il fit son abri des ténèbres l'entourant,
TOB amoncellements liquides, nuages sur nuages!

2Ma 5:  2 sunevbh de; kaq∆ o{lhn th;n povlin scedo;n ejf∆ hJmevra" tessaravkonta
faivnesqai dia; tw'n ajevrwn
trevconta" iJppei'" diacruvsou" stola;" e[conta"
kai; lovgca" speirhdo;n ejxwplismevnou" kai; macairw'n spasmou;"

2Ma 5:  2 Or, il arriva que, dans toute la ville, pendant près de quarante jours,
sont apparus, courant à travers les airs,
des cavaliers portant des vêtements chamarrés d'or,
des troupes armées et disposées en cohortes, des glaives dégaînés,

Ps.   18:12 .µyqiâj;v] yb́à[; µyIm'%Atk'v]j, /t–K;su wyt…à/bybiâs] /r%t]si Û Jv,joŸ tv,y:•
Ps 17:12 kai; e[qeto skovto" ajpokrufh;n aujtou':

kuvklw/ aujtou' hJ skhnh; aujtou', skoteino;n u{dwr ejn nefevlai" ajevrwn.
Ps 18:12 Il a mis la ténèbre, son voile, autour de Lui (comme) une hutte ÷

eaux de ténèbres, épais nuages.
// 2 Sm [Il a fait de la ténèbre sa retraite;

pour tente, il s’est entouré d’une eau ténébreuse, dans les nuées de l’air ]
Ps 18:11 Il mit les ténèbres pour sa demeure secrète comme sa tente autour de lui,
DRB des ténèbres d'eaux, d'épaisses nuées de l'air.
Ps 18:12 Il fit des ténèbres sa cachette, de leurs replis son abri:
TOB ténèbres diluviennes, nuages sur nuages!



Sag. 2:  3 ou| sbesqevnto" tevfra ajpobhvsetai to; sw'ma
kai; to; pneu'ma diacuqhvsetai wJ" cau'no" ajhvr.

Sg 2:  2 Nous sommes nés du hasard,
après quoi nous serons comme si nous n'avions pas existé.
C'est une fumée que le souffle de nos narines,
et la pensée, une étincelle qui jaillit au battement de notre coeur ;

Sg 2:  3 qu'elle s'éteigne, le corps s'en ira en cendre
et le souffle se dispersera comme l'air inconsistant.

Sg 2:  3 Qu'elle s'éteigne, le corps se résoudra en cendre
TOB et le souffle se dissipera comme l'air fluide.
Sag. 5:11 h] wJ" ojrnevou diiptavnto" ajevra oujqe;n euJrivsketai tekmhvrion poreiva",

plhgh'/ de; mastizovmenon tarsw'n pneu'ma kou'fon
kai; scizovmenon biva/ rJoivzou kinoumevnwn pteruvgwn diwdeuvqh,
kai; meta; tou'to oujc euJrevqh shmei'on ejpibavsew" ejn aujtw'/:

Sag. 5:12 h] wJ" bevlou" blhqevnto" ejpi; skopo;n
tmhqei;" oJ ajh;r eujqevw" eij" eJauto;n ajneluvqh
wJ" ajgnoh'sai th;n divodon aujtou':

Sg 5:  8 A quoi nous a servi l'orgueil ? Que nous ont valu richesse et jactance ?
Sg 5:  9 Tout cela a passé comme une ombre, comme une nouvelle fugitive.
Sg 5:10 Tel un navire qui parcourt l'onde agitée,

sans qu'on puisse découvrir la trace de son passage,
ni le sillage de sa carène dans les flots;

Sg 5:11 tel encore un oiseau qui vole à travers les airs,
sans que de son trajet on découvre un vestige;
il frappe le souffle léger, le fouette de ses plumes,
il le fend en un violent sifflement, s'y fraie une route en remuant les ailes,
et puis, de son passage, on ne trouve aucun signe;

Sg 5:12 telle encore une flèche lancée vers le but;
l'air déchiré revient aussitôt° sur lui-même,
si bien qu'on ignore la route qu'elle a prise.

Sg 5:11 tel encore l'oiseau qui vole à travers les airs et ne laisse de son trajet aucune marque perceptible,
TOB car l'air léger, frappé à coups de rémiges, fendu par le puissant élan des ailes qui battent,

est traversé sans qu'on y trouve ensuite l'indice de son passage;
Sg 5:12 telle la flèche lancée vers le but,
TOB quand l'air déchiré revient aussitôt sur lui-même, si bien qu'on ignore la trajectoire suivie;

Sag. 7:  3 kai; ejgw; de; genovmeno" e[spasa to;n koino;n ajevra
kai; ejpi; th;n oJmoiopaqh' katevpeson gh'n
prwvthn fwnh;n th;n oJmoivan pa'sin i[sa klaivwn:

Sg 7:  3 Et moi, à ma naissance, j’ai aspiré l’air commun,
je suis tombé sur la terre qui subit le même sort de la part de tous
et mon premier son, comme pour tous, ç'a été des pleurs.

Sg 7:  3 Moi aussi, dès ma naissance, j'ai aspiré l'air qui nous est commun
TOB et je suis tombé sur la terre où l'on souffre pareillement :

comme pour tous, mon premier cri fut des pleurs.



Sag 13:  2 ajll∆ h] pu'r h] pneu'ma h] tacino;n ajevra h] kuvklon a[strwn h] bivaion u{dwr
h] fwsth'ra" oujranou' prutavnei" kovsmou qeou;" ejnovmisan.

Sg 13:  2 Mais c'est le feu, ou le souffle, ou l'air rapide,
ou la voûte étoilée /  TOB ≠ le cycle des astres, ou l'eau impétueuse,
ou les luminaires du ciel, réglant le cours du monde,
qu'ils ont considérés comme des dieux!

Sag 15:15 o{ti kai; pavnta ta; ei[dwla tw'n ejqnw'n ejlogivsanto qeouv",
oi|" ou[te ojmmavtwn crh'si" eij" o{rasin ou[te rJi'ne" eij" sunolkh;n ajevro"
ou[te w\ta ajkouvein ou[te davktuloi ceirw'n eij" yhlavfhsin
kai; oiJ povde" aujtw'n ajrgoi; pro;" ejpivbasin.

Sg 15:15 en effet, ils ont tenu aussi pour dieux toutes les idoles des nations,
qui n'ont ni l'usage des yeux pour voir, ni de narines pour aspirer l'air,
ni d'oreilles pour entendre, ni de doigts aux mains pour palper,
et dont les pieds ne servent à rien pour marcher.

Sag 17:  9 kai; ga;r eij mhde;n aujtou;" taracw'de" ejfovbei,
knwdavlwn parovdoi" kai; eJrpetw'n surigmoi'" ejksesobhmevnoi
diwvllunto e[ntromoi
kai; to;n mhdamovqen feukto;n ajevra prosidei'n ajrnouvmenoi.

Sg 17:9a Même si rien d'effrayant ne leur faisait peur,
les passages de bestioles et les sifflements de reptiles les frappaient de panique,

Sg 17:9b ils périssaient, tremblants de frayeur,
et refusant même de regarder cet air, que d'aucune manière on ne peut fuir.



Ac 22:23 kraugazovntwn te aujtw'n kai; rJiptouvntwn ta; iJmavtia
kai; koniorto;n ballovntwn eij" to;n ajevra,

Ac 22:23 Et comme ils vociféraient, lançaient leurs manteaux
et jetaient de la poussière° en l'air,

Ac 22:24 le chiliarque / tribun a ordonné de le faire entrer dans la forteresse
et il a dit de le mettre à la question par le fouet
afin de savoir ainsi pour quel motif on criait contre lui.

Ac 22:23 Et comme ils poussaient des cris
DRB et jetaient leurs vêtements et lançaient de la poussière en l'air,
TOB Comme ils vociféraient, jetaient leurs manteaux et lançaient en l'air de la poussière,

1Co 9:26 ejgw; toivnun ou{tw" trevcw wJ" oujk ajdhvlw",
ou{tw" pukteuvw wJ" oujk ajevra devrwn:

1Co 9:27 ajlla; uJpwpiavzw mou to; sw'ma kai; doulagwgw',
mhv pw" a[lloi" khruvxa" aujto;" ajdovkimo" gevnwmai.

1Co 9:26 Moi donc, je cours ainsi, non comme à l’aventure
je donne des coups, mais non comme si je frappais en l’air

1Co 9:27 mais je frappe {= meurtris1} mon corps au-dessous des yeux
et le réduis en esclavage
de peur qu’ayant proclamé aux autres,
je ne sois moi-même réprouvé 2.

1 Cor 9:26Moi donc je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but;
DRB  je combats ainsi, non comme battant l'air ;
TOB Moi donc, je cours ainsi: je ne vais pas à l'aveuglette;

et je boxe ainsi: je ne frappe pas dans le vide.

1Co 14:  9ou{tw" kai; uJmei'" dia; th'" glwvssh" eja;n mh; eu[shmon lovgon dw'te,
pw'" gnwsqhvsetai to; lalouvmenon… e[sesqe ga;r eij" ajevra lalou'nte".

1Co 14:  9 Ainsi de vous : si votre langue n'émet pas une parole intelligible,
OSTY comment reconnaîtra-t-on ce que vous dites ? Vous parlerez en l'air.
1 Cor 14:9 De même aussi vous, avec une langue, si vous ne prononcez pas un discours intelligible,
DRB comment saura-t-on ce qui est dit, car vous parlerez en l'air?
1 Cor 14:9 Vous de même: si votre langue n'exprime pas des paroles intelligibles,
TOB comment comprendra-t-on ce que vous dites? Vous parlerez en l'air.

                                                
1 « Je meurtris mon corps », lit: « je frappe mon corps dans la région au-dessous des yeux ».

Le terme est technique, mais il devait être courant.
Étant donné le contexte, il semble peu probable que Paul fasse allusion à des pratiques afflictives de pénitence.

2 Osty préfère « disqualifié » pour conserver la couleur de ce passage où Paul emploie des termes empruntés au vocabulaire
sportif de l'époque.



Eph. 2:  1 Kai; uJma'" o[nta" nekrou;"
toi'" paraptwvmasin kai; tai'" aJmartivai" uJmw'n,

Eph. 2:  2 ejn ai|" pote periepathvsate kata;    to;n       aijw'na       tou'       kovsmou       touvtou   ,
kata; to;n a[rconta th'" ejxousiva" tou' ajevro",
tou' pneuvmato" tou' nu'n ejnergou'nto" ejn toi'" uiJoi'" th'" ajpeiqeiva":

Eph. 2:  1 Et vous qui étiez morts par suite des fautes et des péchés
Eph. 2:  2 dans lesquels vous avez marché jadis, selon le cours de ce monde,

selon le Prince de l'autorité de l'air,
du Souffle qui œuvre maintenant dans les fils de la désobéissance...

Eph 2:2 (dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde
DRB selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance;
Eph 2:2 où vous étiez autrefois engagés, quand vous suiviez le dieu de ce monde,
TOB le prince qui s'interpose entre ciel et terre, l'esprit qui agit maintenant parmi les rebelles...

1Th 4:17 e[peita hJmei'" oiJ zw'nte" oiJ perileipovmenoi
a{ma su;n aujtoi'" aJrpaghsovmeqa ejn nefevlai"
eij" ajpavnthsin tou' kurivou eij" ajevra:
kai; ou{tw" pavntote su;n kurivw/ ejsovmeqa.

1 Th 4:17 Ensuite, nous les vivants qui seront restés,
OSTY nous serons emportés ensemble avec eux dans les nuées,

à la rencontre du Seigneur dans les airs
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.

1 Thes 4:17 puis nous, les vivants qui demeurons,
DRB nous seront ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l'air:

et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.

1 Thes 4:17 ensuite nous, les vivants, qui serons restés,
TOB nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs,

et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.



Ap 9:  2 kai; h[noixen to; frevar th'" ajbuvssou,
kai; ajnevbh kapno;" ejk tou' frevato" wJ" kapno;" kamivnou megavlh",
kai; ejskotwvqh oJ h{lio" kai; oJ ajh;r ejk tou' kapnou' tou' frevato".

Ap 9:  1 Et le cinquième messager a sonné de la trompette :
et j'ai vu une étoile tombée du ciel sur la terre,
et lui a été donnée la clé du puits de l'Abîme.

Ap 9:  2 Et il a ouvert le puits de l'Abîme,
et du puits est montée une fumée comme une fumée de grande fournaise,
et ont été obscurcis le soleil et l'air par (suite de) la fumée du puits.

Ap 9:  3 Et de la fumée sortirent des sauterelles vers la terre
Rev 9:2 et elle ouvrit le puits de l'abîme,
DRB et une fumée monta du puits, comme la fumée d'une grande fournaise,

et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits.
Rev 9:2 Elle ouvrit le puits de l'abîme, et il en monta une fumée, comme celle d'une grande fournaise.
TOB Le soleil en fut obscurci, ainsi que l'air.

Ap 16:17 Kai; oJ e{bdomo" ejxevceen th;n fiavlhn aujtou' ejpi; to;n ajevra,
kai; ejxh'lqen fwnh; megavlh ejk tou' naou' ajpo; tou' qrovnou levgousa,
Gevgonen.

Ap 16:17 Et le septième a versé sa coupe sur l'air ;
et il est sorti du sanctuaire une grande voix venant du trône,
qui disait : C'est advenu !

Ap 16:18 Et il y a eu des éclairs, des voix et des tonnerres, et il y eut un grand séisme
tel qu'il ne fut pas, depuis que l'homme fut sur la terre, de séisme grand à ce point.

Ap 16:19 Et la cité, la grande cité, devint trois parts, et tombèrent les cités des nations ;
Rev 16:17 Et le septième versa sa coupe dans l'air;
DRB et il sortit du temple du ciel une grande voix procédant du trône, disant : C'est fait !
Rev 16:17 Le septième répandit sa coupe dans les airs,
TOB et, du temple, sortit une voix forte venant du trône. Elle dit : C'en est fait !


