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ai[qrio" en plein air

Esd 1 9:11 ajlla; to; plh'qo" polu; kai; hJ w{ra ceimerinhv,
kai; oujk ijscuvomen sth'nai ai[qrioi kai; oujc eu{romen,
kai; to; e[rgon hJmi'n oujk e[stin hJmevra" mia'" oujde; duvo:
ejpi; plei'on ga;r hJmavrtomen ejn touvtoi".

Esd 1 9:10 Et dans toute la foule ils ont élevé la voix
et ils ont dit d'une grande voix : Nous ferons comme tu as dit !

Esd 1 9:11 Mais la foule est nombreuse et c'est la saison hivernale,
et nous n’avons pas la force de rester là en plein air, il n’y a pas moyen,
et pour nous ce n’est pas l’affaire d’un jour ou deux :
car nous avons commis davantage de fautes dans ces domaines.

Job      2:  9 .tm¨âw: µyhi`løa‘ JrEèB; Út≤≠M;tuB] qyzI∞j}m' Ú`d“[o /T+v]ai /Ÿl rm,aTo•w"

Job 2:  9 Crovnou de; pollou' probebhkovto" ei\pen aujtw'/ hJ gunh; aujtou'
Mevcri tivno" karterhvsei" levgwn

Job 2:  9a ∆Idou; ajnamevnw crovnon e[ti mikro;n
prosdecovmeno" th;n ejlpivda th'" swthriva" mou…

Job 2:  9b ijdou; ga;r hjfavnistaiv sou to; mnhmovsunon ajpo; th'" gh'", uiJoi; kai; qugatevre",
ejmh'" koiliva" wjdi'ne" kai; povnoi, ou}" eij" to; keno;n ejkopivasa meta; movcqwn.

Job 2:  9c suv te aujto;" ejn sapriva/ skwlhvkwn kavqhsai dianuktereuvwn ai[qrio":
Job 2:  9d kajgw; planh'ti" kai; lavtri" tovpon ejk tovpou periercomevnh

kai; oijkivan ejx oijkiva" prosdecomevnh to;n h{lion povte duvsetai,
i{na ajnapauvswmai tw'n movcqwn kai; tw'n ojdunw'n, ai{ me nu'n sunevcousin.

Job 2:  9e ajlla; eijpovn ti rJh'ma eij" kuvrion kai; teleuvta.

Job 2:  7 Et le Satân est sorti de devant YHWH ÷
et il a frappé ’Yiôb d'un ulcère malin,
depuis la plante des pieds, jusqu'au sommet-du-crâne [des pieds jusqu'à la tête].

Job 2:  8 Et ’Yiôb a pris un tesson pour se gratter ÷ et il s’est tenu assis au milieu de la cendre.
Job 2:  9 Or [+ beaucoup de temps ayant passé] sa femme lui a dit :

Vas-tu encore persister dans ton intégrité ? ÷
“Bénis” Dieu et meurs !

Job 2:  9a [Jusqu'à quand vas-tu être-toujours là, disant :
Voici, je demeure encore un petit peu de temps,
 attendant° l’espérance de mon salut ?

Job 2:  9b Car, voici, ton mémorial est aboli de sur la terre,
fils et filles, douleurs et peines de mon ventre,
que j’ai portés en vain avec des tracas ;

Job 2:  9c et toi-même, c’est dans la pourriture des vers,
que tu t’assieds passant les nuits en plein air ;

Job 2:  9d [et moi, je suis errante, servante° à gages de lieu en lieu, attendant° le coucher du
soleil,
 afin que je puisse me reposer de mes tracas et de mes douleurs,
 qui m'oppressent° à présent.]

Job 2:  9e mais dis (donc) quelque parole contre le Seigneur et meurs !]
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ai[qrio" espace ouvert, vestibule  (en plein air) [=>  l’atrium romain]

Ez.      9:  3 wyl;+[; hy:∞h; rv≤¢a} b~WrK]h' l[æ¶me h~l;[}n" lae%r:c]yI yh´¢løa‘ Û d/b∞k]W

tyIB…≠h' ˜Tæ¢p]mi la≤`

.wyn:êt]m;B] rp´`Soh' ts,q ≤à rv≤öa} µyDI+B'h' vb¨¢L;h' v~yaih;Ala, ar:%q]YIw"

Ez. 9:  3 kai; dovxa qeou' tou' Israhl ajnevbh ajpo; tw'n ceroubin hJ ou\sa ejp∆ aujtw'n
eij" to; ai[qrion tou' oi[kou.
kai; ejkavlesen to;n a[ndra to;n ejndedukovta to;n podhvrh,
o}" ei\cen ejpi; th'" ojsfuvo" aujtou' th;n zwvnhn,

Ez 9:  3 Et la gloire du Dieu d’Israël est montée {= s'est élevée}
de dessus le Kheroub sur lequel elle était,
vers le seuil [le vestibule ?] de la Maison ÷
et il a appelé l’homme vêtu de lin,
qui avait un encrier de scribe (attaché) à ses reins

LXX  ≠ [ … vêtu d'une robe-talaire et ayant sur les reins la ceinture].

Ez.    10:  4 tyIB…≠h' ˜Tæ¢p]mi l[æ` bWr+K]h' l[æ¢me h~w:hy“Ad/bK] µr: Y:•w"

.hw:êhy“ d/bèK] Hg"nO™Ata, ha;+l]m…â r~xej;h≤âw“ ˜n:±[;h≤¢Ata, t~yIB'~h' al´¶M;YIw"

Ez. 10:  4 kai; ajph'ren hJ dovxa kurivou ajpo; tw'n ceroubin eij" to; ai[qrion tou' oi[kou,
kai; e[plhsen to;n oi\kon hJ nefevlh,
kai; hJ aujlh; ejplhvsqh tou' fevggou" th'" dovxh" kurivou:

Ez 10:  4 Et la Gloire de YHWH s’est enlevée [est partie] de dessus le Keroub,
vers le seuil [le vestibule ?] de la Maison ÷
et la Maison a été remplie de la nuée
et le parvis a été rempli de la clarté de la Gloire de YHWH.
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Ez.    40:14 .bybiâs; Û bybiàs; r['Væ`h' rxe+j;h≤â l~yaeAla,w“ hM…≠a' µyVi¢vi µyli`yaeAta, c['Y"èw"

Ez.    40:15 ymi≠ynIP]h' r['Væ`h' µl…àau ynEØp]liAl[' ?˜/t+yaih…â¿ ˜/taYoh' r['Væ¢h' yŸnEP] l['%w“

.hM…âa' µyVi`mij}

Ez. 40:14 kai; to; ai[qrion tou' ailam th'" puvlh" eJxhvkonta phvcei",
ei[kosi qei>m th'" puvlh" kuvklw/:

Ez. 40:15 kai; to; ai[qrion th'" puvlh" e[xwqen
eij" to; ai[qrion ailam th'" puvlh" e[swqen phcw'n penthvkonta:

Ez 40:13 Et il a mesuré la porte, du toit d’une loge au toit de l’autre
largeur : vingt-cinq coudées, une entrée vis-à-vis de l’autre.

Ez 40:14 Et il a fait le vestibule : soixante [TOB, OSTY ≠ vingt] coudées ÷
et aux jambages de la porte (touchait) le parvis tout autour.

LXX ≠ [Et l’espace ouvert du vestibule de la Porte : soixante coudées ;
  vingt theim tout autour.]

Ez 40:15 De la face extérieure de la porte jusqu’à la face du vestibule intérieur de la porte :
cinquante coudées.

LXX ≠ [Et l’espace ouvert de la Porte extérieure ;
  jusqu’à l’espace ouvert du vestibule de la Porte intérieure : cinquante coudées].

Ez.    40:19 bj'ro^ dm;Y:∞w"

hM…≠a' ha…¢me ≈Wj¡mi ymiöynIP]h' rx´áj;h, ynE!p]li hn:/T⁄j]T'h' r['V'Ÿh' y°nEp]Limi

.˜/pêX;h'w“ µydI¡Q;h'

Ez. 40:19 kai; diemevtrhsen to; plavto" th'" aujlh'"
ajpo; tou' aijqrivou th'" puvlh" th'" ejxwtevra" e[swqen
ejpi; to; ai[qrion th'" puvlh" th'" blepouvsh" e[xw, phvcei" eJkatovn,
th'" blepouvsh" kat∆ ajnatolav".
kai; eijshvgagevn me ejpi; borra'n,

Ez 40:19 Et il a mesuré la largeur du parvis
depuis le devant de la porte inférieure

LXX ≠ [de l’espace ouvert de la Porte extérieure, à l’intérieur],
jusqu’au devant du parvis intérieur, au dehors :

LXX ≠ [jusqu’à l’espace ouvert de la Porte qui regarde vers l’extérieur, à l’intérieur]
cent coudées ÷
à l’orient et au nord.

LXX ≠ [celle qui regarde vers l’orient ; et il m’a fait entrer au nord].
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Ez    47:  1  t#yIB'h' jt'P≤¢Ala, yÙnIbeviy“w"

µydI–q; tyIBæ`h' ynEèp]AyKiâ hm;ydI+q; t~yIB'~h' ˜Tæ¶p]mi tj'T'Ÿmi µyai%x]yO µyImæ¢AhNEhiw“

.jæB´âz“Mil' bg< N<¡mi tynI±m;y“h' t~yIB'~h' πt,K≤¶mi tj'T'⁄mi µydI%r“yO µyIMæ¢h'w“

Ez. 47:  1 Kai; eijshvgagevn me ejpi; ta; provqura tou' oi[kou,
kai; ijdou; u{dwr ejxeporeuveto uJpokavtwqen tou' aijqrivou kat∆ ajnatolav",
o{ti to; prov"wpon tou' oi[kou e[blepen kat∆ ajnatolav",
kai; to; u{dwr katevbainen ajpo; tou' klivtou" tou' dexiou' ajpo; novtou
ejpi; to; qusiasthvrion.

Ez 47:  1 Et il m’a fait revenir vers l'ouverture {= l’entrée}  [le seuil] de la Maison
et voici : de l’eau sortait de dessous le seuil [le vestibule ?]  de la Maison, vers l’orient
car le devant de la Maison était à l’orient ÷
et l’eau descendait de dessous le côté droit de la Maison,
au midi de l'autel [depuis le midi, sur l'autel].


