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ailam = [µl;Wa] = vestibule 67 occurrences

1Rs.   6:  3 tyIB…≠h' bj'ro§ ynE¡P]Al[' /K+r“a; h~M;a' µyrI∞c][, tyIB'+h' lkæ¢yhe yŸnEP]Al[' µl;%Wah;w“

.tyIB…âh' ynEèP]Al[' /B¡j]r: hM…öa'B; rc,[≤á

3Rs   6:  3 kai; to; ailam kata; provswpon tou' naou',
ei[kosi ejn phvcei mh'ko" aujtou' eij" to; plavto" tou' oi[kou
kai; devka ejn phvcei to; plavto" aujtou' kata; provswpon tou' oi[kou.
kai; wj/kodovmhsen to;n oi\kon kai; sunetevlesen aujtovn.

1Rs 6:  2 Et la Maison que le roi Shelomoh a construite pour YHWH
avait soixante coudées de long, vingt de large et trente coudées de haut.

1Rs 6:  3 Et le ’Oulâm [≠ Ailam] {= Vestibule}, devant le Hékhâl [≠ sanctuaire] [TM+ de la Maison],
avait vingt coudées de long dans le sens de la largeur de la Maison ÷
et dix coudées de large sur le devant de la Maison.

LXX + [et il a construit la Maison et il l'a achevée.]

1Rs.     6:36 .µyzIêr:a} ttoèrUK] rWf¡w“ tyzI–g: yrE∞Wf hv…` løv] tymi+ynIP]h' rx´¢j;h,Ata, ˜Ÿb,YIŸw"

3Rs 6:36 kai; wj/kodovmhsen th;n aujlh;n th;n ejswtavthn,
trei'" stivcou" ajpelekhvtwn, kai; stivco" kateirgasmevnh" kevdrou kuklovqen.

3Rs   6:36a kai; wj/kodovmhse katapevtasma th'" aujlh'" tou' ailam tou' oi[kou
tou' kata; provswpon tou' naou'.

1Rs  6:36 Et il a construit la cour intérieure : trois rangées de (pierres) de taille ÷
et une rangée de madriers de cèdre [tout autour].

1Rs  6:36a [Et il a construit le voile de la cour du Ailam {= Vestibule} de la Maison,
 devant le sanctuaire.]

1Rs.   7:15 tv,jo–n“ µydI¡WM['h; ynEèv]Ata, rx'Y:üw"

dj;+a,h; dWM∞['h; t~m'/q hM;%a' hrE⁄c][, hn<!mov]

.y nIêVeh' dWMè['h;Ata, bso¡y: hM;+a' hrE∞c][,AµyTev] f~Wjw“

3Rs 7:  3 kai; ejcwvneusen tou;" duvo stuvlou" tw'/ ailam tou' oi[kou,
ojktwkaivdeka phvcei" u{yo" tou' stuvlou,
kai; perivmetron tev"sare" kai; devka phvcei" ejkuvklou aujtovn,
kai; to; pavco" tou' stuvlou tessavrwn daktuvlwn ta; koilwvmata,
kai; ou{tw" oJ stu'lo" oJ deuvtero".

3Rs 7:  1 [Et le roi Salomon a envoyé prendre Hiram de Tyr.] (…)
1Rs 7:15 Et il a façonné les deux colonnes de bronze
3Rs 7:  3 [Et il a coulé les deux colonnes du Ailam {= Vestibule} de la Maison] ÷

et la hauteur d’une colonne était de dix-huit coudées (> 8 m)
et un fil de douze coudées en mesurait le tour de la seconde colonne. (± 5,5)

≠ [et une circonférence de quatorze coudées en (mesurait) le tour
 (telle était) l'épaisseur de la colonne,

 et ses creux étaient de quatre doigts
et de même pour la seconde colonne.]
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1Rs.   7:21 lk…≠yhehæâ µl…`aul] µydI+Mu['h…âAta, µ~q,Y:Ÿw"

˜yki+y: /Ÿmv]Ata, ar:•q]YIw" ynIfim;y“h' dWM∞['h;Ata, µq,Y:@w"

.z['Boê /m¡v]Ata, ar:èq]YIw" yli+am;C]h' dWM∞['h;Ata, µ~q,Y:Ÿw"

1Rs.   7:22 .µydIêWM['h; tk,al≤àm] µTo¡Tiw" ˜v…≠/v hc´¢[}m' µydI¡WM['h; varoì l[æöw“

3Rs 7:  7 kai; e[sthsen tou;" stuvlou" tou' ailam tou' naou':
kai; e[sthsen to;n stu'lon to;n e{na
kai; ejpekavlesen to; o[noma aujtou' Iacoum:
kai; e[sthsen to;n stu'lon to;n deuvteron
kai; ejpekavlesen to; o[noma aujtou' Baaz.

3Rs 7:  8 kai; ejpi; tw'n kefalw'n tw'n stuvlwn e[rgon krivnou kata; to; ailam
tessavrwn phcw'n.

1Rs 7:21 Et il a dressé les colonnes
pour le ’Oulâm du Hekhal [≠ le Ailam {= Vestibule} du sanctuaire] ÷

1Rs 7:  7 et il a dressé la colonne de droite [≠ la première colonne]
et il l’a appelée du nom de Yakîn  [Que YH rende stable?]
et il a dressé la colonne de gauche [≠ la seconde colonne]
et il l’a appelée du nom de Bo‘az  [en Lui la force ?].

1Rs 7:22 Et au sommet des colonnes,
1Rs 7:  8 il y avait un ouvrage (en forme) de lys [+ devant le Ailam {= Vestibule}] ÷

et ainsi a été parachevé le travail des colonnes 1 [≠ de quatre coudées].

                                                  
1 Ces colonnes n'étaient pas engagées dans l'édifice ; elles se dressaient en avant du vestibule, selon une

disposition dont les obélisques d'Egypte et les hautes colonnes des sanctuaires à Chypre, Tyr, Byblos et Petra ont
fourni maint exemple. Comme leur nom, leur destination reste en partie énigmatique : simple motif ornemental,
torchères (cf. Pharos) ou support de lampes ?
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1Rs.   7:  6 /B–j]r: hM…`a' µyvià løv]W /K+r“a; h~M;a' µyVi¶mij} hc;+[; µ~ydIWM['h…â µl…¶Wa taeŸw“

.µh≤âynEP]Al[' b[…`w“ µydIèMu['w“ µh,+ynEP]Al[' µ~l;Waw“

1Rs.   7:  7 hc…≠[; fP…`v]Mih' µl…àau µv;+AfP;v]yI rv≤¢a} a~SeKih' µl…¶Waw“

.[q…âr“Q'h'Ad[' [qæ`r“Q'h'me zr<a,+B; ˜Wp∞s;w“

1Rs.   7:  8 hy:–h; hZ<¡h' hc≤à[}MæâK' µl;+Wal…â t~yBemi tr<j,%a'h; rx´¢j; µv;⁄ bv,yE!Arv,a} /°tybeW

.hZ<êh' µl…`WaK; hmo+løv] jq æ¢l; rv≤¢a} h~[or“P'Atb'l] hc≤¶[}y" tyIb'⁄W

3Rs 7:43 kai; to; ailam tw'n stuvlwn
penthvkonta phcw'n mh'ko" kai; triavkonta ejn plavtei,
ejzugwmevna, ailam ejpi; provswpon aujtw'n,
kai; stu'loi kai; pavco" ejpi; provswpon aujth'" toi'" ailammin.

3Rs 7:44 kai; to; ailam tw'n qrovnwn, ou| krinei' ejkei', ailam tou' krithrivou.
3Rs 7:45 kai; oi\ko" aujtw'/, ejn w|/ kaqhvsetai ejkei',

aujlh; miva ejxelissomevnh touvtoi" kata; to; e[rgon tou'to:
kai; oi\kon th'/ qugatri; Faraw, h}n e[laben Salwmwn,
kata; to; ailam tou'to.

1Rs 7:  6 Et il a fait aussi le ’Oulâm [≠ Ailam] {= Vestibule} à colonnes,
3Rs 7:43 cinquante coudées de long, trente coudées de large ÷

[TM et] un ’Oulâm {= vestibule} sur la façade, [≠ un ailam {= vestibule} jointif devant elles]
avec des colonnes et une traverse {= un auvent ?} sur la façade

+ [pour les ailammim {= vestibules}].
11Rs 7:  7 Et (il a fait aussi) le ’Oulâm [≠ Ailam] {= Vestibule} du trône, où il jugeait :
3Rs 7:44 le ’Oulâm [≠ Ailam] {= Vestibule} du Jugement ÷

il était recouvert de cèdre depuis le sol jusqu’au sol [aux poutres].
1Rs 7:  8 Et la maison qu’il devait habiter,

dans l’autre cour, en retrait du ’Oulâm {= Vestibule}
3Rs 7:45 ≠ [avait une cour communiquant avec ces bâtiments-là],

de la même façon ÷
et il a fait aussi une maison pour la fille de Pharaon, que Shelomoh avait épousée,
(une maison) semblable à ce ’Oulâm [≠ Ailam] {= Vestibule}.

2Ch    3:  4  t~yIB'~h'Abj'roî ynE•P]Al[' Jr<ao⁄h; ynE!P]Al[' r*v,a} µl;^Wah;w“

µyrI–c][,w“ ha…¢me Hb'GO™h'w“ µyrI+c][, t/M∞a'

.r/hêf; bh…àz: hm;ynI¡P]mi WhP´àx'y“w"

2Par 3:  4 kai; ailam kata; provswpon tou' oi[kou,
mh'ko" ejpi; provswpon plavtou" tou' oi[kou phvcewn ei[kosi
kai; u{yo" phvcewn eJkato;n ei[kosi:
kai; katecruvswsen aujto;n e[swqen crusivw/ kaqarw'/.

2Ch 3:  3 Et voici ce qu’a fixé Shelomoh pour construire la Maison de Dieu :
longueur  : soixante coudées, en coudées de l’ancienne mesure
et largeur : vingt coudées.

2Ch 3:  4 Et le ’Oulâm [≠ Ailam] {= Vestibule}, qui était par devant,
avait vingt coudées de long, dans le sens de la largeur de la Maison
et la hauteur était de cent-vingt (coudées) ÷
et il l'a recouvert [doré] d'or pur à l'intérieur.
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Ez.     8:16 t#ymiynIP]h' hÙw:hy“AtyBe rxæ¢j}Ala, yti%ao ab´¢Y:w"

vyai≠ hV…`mij}w" µyrIèc][,K] j"Be+z“Mih' ˜yb´¢W µ~l;Wah…â ˜yB´¶ hw:fihy“ lkæ¢yhe jt'p,⁄AhNEhiw“

.vm,V…âl' hm;d“q´` µt≤àywIj}T'v]mi hM;h´öw“ hm;d“qe+ µh≤¢ynEp]W h~w:hy“ lkæ¶yheAla, µh,⁄yrEjoŸa}

Ez. 8:16 kai; eijshvgagevn me eij" th;n aujlh;n oi[kou kurivou th;n ejswtevran,
kai; ijdou; ejpi; tw'n proquvrwn tou' naou' kurivou
ajna; mevson tw'n ailam kai; ajna; mevson tou' qusiasthrivou
wJ" ei[kosi a[ndre", ta; ojpivsqia aujtw'n pro;" to;n nao;n tou' kurivou
kai; ta; provswpa aujtw'n ajpevnanti,
kai; ou|toi proskunou'sin tw'/ hJlivw/:

Ez 8:16 Et Il m’a fait venir vers le parvis intérieur de la Maison de YHWH;
et voici, à l’ouverture {= l’entrée} [au seuil] du Hékhâl / Temple [sanctuaire] de YHWH,
entre le ’Oulâm [≠ Ailam] {= Vestibule} et l’autel,
il y avait environ vingt-cinq hommes,
le dos tourné vers le Hékhâl / Temple [sanctuaire] de YHWH
et la face vers l’orient [devant = à l'opposé],
et ceux-là se prosternaient [TM+ vers l’orient], devant le soleil.

Ez.   40:  6 ?wyt…≠/l[}mæâB]¿ /t/l[}m'B] l['Y"¡w" hm;ydI+Q;h' Jr<D<∞ wŸyn:P; rv≤¶a} r~['v'~Ala, a/b%Y:w"

.bj'roî dj…`a, hn<èq; dj;+a, πsæ¢ t~aew“ bj'ro+ d~j;a, hn<•q; r['V'%h' πsæ¢Ata, Û dm;Y:∞w"

Ez.   40:  7 t/M–a' vm´¢j; µyai`T;h' ˜yb´àW bj'ro+ d~j;a, hn<•q;w“ J~r<aoŸ dj…àa, hn<!q; aT;%h'w“

.dj…âa, hn<èq; tyIBæ`h'm´â r['Væöh' µl…àWa lx,aeŸme r['V'h'· πsæ¢w“

Ez. 40:  6 kai; eijsh'lqen eij" th;n puvlhn th;n blevpousan kata; ajnatola;"
ejn eJpta; ajnabaqmoi'"
kai; diemevtrhsen to; ailam th'" puvlh" i[son tw'/ kalavmw/

Ez. 40:  7 kai; to; qee i[son tw'/ kalavmw/ to; mh'ko" kai; i[son tw'/ kalavmw/ to; plavto"
kai; to; ailam ajna; mevson tou' qaihlaqa phcw'n e}x
kai; to; qee to; deuvteron
i[son tw'/ kalavmw/ to; plavto" kai; i[son tw'/ kalavmw/ to; mh'ko"
kai; to; ailam phvcewn pevnte

Ez 40:  6 Et il est allé vers la porte qui regardait en direction de l’orient ;
et il en a monté les [≠ (qui comportait) sept] degrés / marches ÷
et il a mesuré le seuil [porche] de la porte : une canne de profondeur.

Ez 40:  7 La loge : une canne de longueur et une canne de largeur;
et [le porche] entre les loges : cinq [six] coudées ÷

LXX + [et la deuxième loge : une canne de longueur et une canne de largeur ]
le seuil de la porte du côté du vestibule de la porte, vers l’intérieur : une canne.

LXX ≠ [et le porche: cinq coudées. ]
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Ez.   40:  8 .dj…âa, hn<èq; tyIBæ`h'me r['Væöh' µl…àauAta, dm;Y:@w"

Ez.   40:  9 t/M–a' µyITæ¢v] ?wyl…`yaew“¿ /lyaew“ t/M+a' hn<∞mov] r~['V'~h' µl…¶auAta, dm;Y:@w"

.tyIB…âh'me r['Væ`h' µl…àauw“

Ez.   40:10 µydI%Q;h' Jr<D<∞ r['V'⁄h' yaeŸt;w“

µT…≠v]l;v]li tjæ`a' hD:èmi hPo+mi hv…¢ løv]W h~Pomi hv…¶ løv]

./PêmiW hPoèmi µli`yael; tjæöa' hD:èmiW

Ez. 40:  8 kai; to; qee to; trivton i[son tw'/ kalavmw/ to; plavto" kai; i[son tw'/ kalavmw/ to; mh'ko"
Ez. 40:  9 kai; to; ailam tou' pulw'no" plhsivon tou' ailam th'" puvlh" phcw'n ojktw;

kai; ta; aileu phcw'n duvo kai; to; ailam th'" puvlh" e[swqen
Ez. 40:10 kai; ta; qee th'" puvlh" qee katevnanti trei'" e[nqen kai; trei'" e[nqen,

kai; mevtron e}n toi'" trisi;n kai; mevtron e}n toi'" ailam e[nqen kai; e[nqen.

Ez 40:  8 Et il a mesuré le ’Oulâm {= Vestibule} de la porte :
LXX ≠ [Et la troisième loge : une canne de longueur et une canne de largeur.]

Ez 40:  9 huit coudées; et ses jambages : deux coudées;
et le ’Oulâm {= Vestibule} de la porte était à l’intérieur.

LXX ≠ [Et le ailam {= vestibule} du porche, voisin du ailam {= vestibule} de la porte, huit
coudées :
  et les aileu {= jambages} deux coudées
 et le ailam {= vestibule} de la porte (était) à l’intérieur ]

Ez 40:10 et les loges de la porte en direction de l’est [≠ devant] :
trois d’un côté et trois de l’autre, toutes trois de même mesure …
et les jambages aussi avaient même dimension d’un côté et de l’autre.

LXX ≠ [Et les ailam {= vestibules} avaient même mesure d’un côté et de l’autre.]
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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.   40:16 bybi+s; Û bybi¢s; r~['V'~l' hm;ynI•p]li hm;heŸyleae l*a,w“ µyai^T;h'Ala≤â t/m∞fua} t/n§Løj'w“

t/M–l'a´âl; ˜k´`w“

.µyrIêmoTi lyIaæ`Ala,w“ hm;ynI±p]li b~ybis; Û bybi¶s; t/n»/Lj'w“

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. 40:16 kai; qurivde" kruptai; ejpi; ta; qei>m kai; ejpi; ta; ailam
e[swqen th'" puvlh" th'" aujlh'" kuklovqen,
kai; wJsauvtw" toi'" ailam qurivde" kuvklw/ e[swqen,
kai; ejpi; to; ailam foivnike" e[nqen kai; e[nqen.

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 pilastre : soixante [TOB, OSTY ≠ vingt] coudées ÷
et aux jambages de la porte (touchait) le parvis tout autour.

LXX ≠ [Et l’espace ouvert du ailam {= 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 ’Oulâm {= vestibule} intérieur de la
porte :
cinquante coudées.

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

Ez 40:16 Et il y avait des fenêtres grillagées
sur les loges [theim] et sur leurs jambages [≠ et sur les ailam {= vestibules}],
du côté de l’intérieur (de la porte) [≠ à l’intérieur de la porte de la cour], tout autour,
de même, pour les ’Élâmoth {= vestibules} [≠ les ailam {= vestibules}],
il y avait des fenêtres tout autour, du côté intérieur
et aux jambages [≠ et sur le ailam {= vestibule}], il y avait des palmiers.

Ez.   40:25 hL,a´≠h; t/n™Løj}h'K] bybi+s; Û bybi¢s ; ?wŸyM;l'ya´âl]W¿ /Ml'yael]W /l• µynI!/Lj'w“

.hM…âa' µyrI¡c][,w“ vm´àj; bj'roˆw“ Jr<ao+ h~M;a' µyVi¶mij}

Ez. 40:25 kai; aiJ qurivde" aujth'" kai; ta; ailammw kuklovqen
kaqw;" aiJ qurivde" tou' ailam,
phcw'n penthvkonta to; mh'ko" aujth'"
kai; phcw'n ei[kosi pevnte to; eu\ro" aujth'".

Ez 40:24 Et il m’a conduit en direction du sud
et voici : il y avait une porte en direction du sud.
Il en a mesuré les loges, les jambages et le vestibule :
mêmes mesures que les précédentes.

Ez 40:25 et la (porte) et son porche [ses ailammô] avaient des fenêtres tout autour,
pareilles à ces fenêtres-là [aux fenêtres du ailam] ÷
cinquante coudées de longueur et largeur vingt-cinq coudées.
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Ez.   40:40 t/n=j;l]vu µyI n"¡v] hn:/p+X;h' r['Væ¢h' j~t'p,~l] h~l,/[l; hx;Wj%m πt´¢K;h'Ala,w“

.t/nîj;l]vu µyI n"¡v] r['V'+h' µl…¢aul] r~v,a} tr<j,%a'h; πt´¢K;h'Ala,w“

Ez. 40:40 kai; kata; nwvtou tou' rJovako" tw'n oJlokautwmavtwn th'" blepouvsh" pro;" borra'n
duvo travpezai pro;" ajnatola;" kai; kata; nwvtou th'" deutevra"
kai; tou' ailam th'" puvlh" duvo travpezai kata; ajnatolav",

Ez 40:40 Et, sur le côté — à l’extérieur, pour qui montait vers l’entrée de la porte — au nord,
(il y avait) deux tables ÷
et sur l’autre côté, vers le le ’Oulâm {= vestibule} de la porte, deux tables :
[Et, derrière l'égoût pour les holocaustes, à la (porte) regardant vers le nord,
 (il y avait) deux tables, vers le levant et derrière la deuxième (porte) ;
 et dans le ailam {= vestibule} de la porte, deux tables vers le levant.]

Ez.   40:48  t#yIB'h' µl…¢auAla, yÙnIaebiy“w"

hPo–mi t/M¡a' vm´àj;w“ hPo+mi t~/Ma' vm´¶j; µl;+au la´¢ d~m;Y:Ÿw"

./Pêmi t/M¡a' v løèv;w“ /P+mi t~/Ma' v lø•v; r['V'+h' bj'ro§w“

Ez.   40:49 hM;+a' hrE∞c][, yT´¢v][' b~j'roŸw“ hM;%a' µyrI∞c][, µl;|auh; Jr<ao∞

wyl…≠ae Wl¡[}y" rv≤àa} t/l+[}M'bæâW

.hPoêmi dj…àa,w“ hPo¡mi dj…àa, µyli+yaeh…¢Ala, µ~ydIMu['w“

Ez. 40:48 Kai; eijshvgagevn me eij" to; ailam tou' oi[kou.
kai; diemevtrhsen to; ail tou' ailam
phcw'n pevnte to; plavto" e[nqen kai; phcw'n pevnte e[nqen,
kai; to; eu\ro" tou' qurwvmato" phcw'n devka tessavrwn,
kai; ejpwmivde" th'" quvra" tou' ailam phcw'n triw'n e[nqen kai; phcw'n triw'n e[nqen:

Ez. 40:49 kai; to; mh'ko" tou' ailam phcw'n ei[kosi kai; to; eu\ro" phcw'n dwvdeka:
kai; ejpi; devka ajnabaqmw'n ajnevbainon ejp∆ aujtov:
kai; stu'loi h\san ejpi; to; ailam, ei|" e[nqen kai; ei|" e[nqen.

Ez 40:48 Et il m’a fait venir vers le ’Oulâm {= vestibule} de la Maison
et il a mesuré le ’Oulâm {= vestibule} [les jambages du ailam {= vestibule}]:
cinq coudées d’un côté et cinq coudées de l’autre ÷
puis la largeur de la porte : trois coudées d’un côté et trois coudées de l’autre

LXX ≠ [puis la largeur de la porte :  quatorze coudées
 et les épaulements de la porte du ailam {= vestibule} :
 trois coudées d’un côté et trois coudées de l’autre].

Ez 40:49 Longueur du ’Oulâm {= vestibule} : vingt coudées et largeur onze [douze] coudées ;
et (c'est) par dix degrés / marches (qu')on y montait ÷
et (il y avait) des colonnes près des jambages, l’une d’un côté, l’autre de l’autre.



ailam = [µl;Wa] = vestibule

J. PORTHAULT (édité le 7 juillet 2012) 8

Ez.   41:  1 lk…≠yheh'Ala, ynIa´`ybiy“w"

/P¡mi bj'roìAt/Mêa'Avvew“ /PümiAbj'roí t/MŸa'Avve µyli%yaeh;Ata, dm;Y:∞w"

.lh,aoêh; bj'roì

Ez. 41:  1 kai; eijshvgagevn me eij" to;n naovn,
w|/ diemevtrhsen to; ailam phcw'n e}x to; plavto" e[nqen
kai; phcw'n e}x to; eu\ro" tou' ailam e[nqen,

Ez 41:  1 Et il m'a fait venir vers le Hékhâl [sanctuaire];
et il a mesuré les jambages [≠ le ailam {= vestibule}] :
six coudées de largeur d’un côté et six coudées [largeur du ailam {= vestibule}] de
l’autre,

TM+ [longueur de la Tente].

Ez.   41:15 hr:⁄z“GIh' ynE!P]Ala, ˜y:n“Bih'·AJr<aoê dd"∞m;W

hM…≠a' ha…¢me /P¡miW /Pèmi ?ah;yq ≤öyTia'w“¿ ah;yqeWTa'w“ h;yr<éj}a'Al[' rv,Ÿa}

.rx´âj;h, yM´`l'a¨âw“ ymi+ynIP]h' l~k;yhehæâw“

Ez. 41:15 kai; diemevtrhsen mh'ko" tou' diorivzonto"
kata; provswpon tou' ajpoloivpou tw'n katovpisqen tou' oi[kou ejkeivnou
kai; ta; ajpovloipa e[nqen kai; e[nqen phvcewn eJkato;n to; mh'ko".
kai; oJ nao;" kai; aiJ gwnivai kai; to; ailam to; ejxwvteron pefatnwmevna,

Ez 41:15 Et il a mesuré la longueur du bâtiment [≠  de la cloison]
en face de l’espace clos qui était sur ses arrières
ainsi que ses galeries [l'espace restant] d’un côté et de l’autre : cent coudées;
et l’intérieur du Hékhâl et les vestibules du parvis,

LXX ≠ [et le sanctuaire et les coins et le ailam {= vestibule} extérieur …]
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Ez.   41:25 µyrI+motiâw“ µybi¢WrK] l~k;yhehæâ t/t•l]D"Ala, ˜h,⁄ylea} hy:!Wc[}w"

t/r=yQil' µyI¡Wc[} rv≤àa}K'

.≈Wjêh'me µl…`Wah; ynEèP]Ala, ≈[´ö b[…àw“

Ez.   41:26 µl…≠Wah…â t/p¡t]KiAla, /P+miW /P∞mi µ~yrImotiâw“ t/m•fua} µynI!/Lj'w“

.µyBiâ[uh;w“ tyIBæ`h' t/[èl]x'w“

Ez. 41:25 kai; glufh; ejp∆ aujtw'n, kai; ejpi; ta; qurwvmata tou' naou' ceroubin kai; foivnike"
kata; th;n glufh;n tw'n aJgivwn,
kai; spoudai'a xuvla kata; provswpon tou' ailam e[xwqen

Ez. 41:26 kai; qurivde" kruptaiv.
kai; diemevtrhsen e[nqen kai; e[nqen eij" ta; ojrofwvmata tou' ailam
kai; ta; pleura; tou' oi[kou ejzugwmevna.

Ez 41:24 Et les portes avaient deux vantaux mobiles ÷
deux vantaux pour une porte et deux vantaux pour l'autre.

Ez 41:25 Et sur elles [il y avait des sculptures
et], sur les portes du Hékhâl [sanctuaire],
[TM étaient exécutés] des Kheroubim et des palmiers,
comme ceux qui étaient exécutés sur les murs

LXX ≠ [comme les sculptures des (lieux) saints] ;
et une traverse {= un auvent ?} de bois était sur la façade du ’Oulâm, à l'extérieur

LXX ≠ [et (il y avait) de fortes (planches) de bois, devant le ailam {= vestibule}, à l'extérieur].
Ez 41:26 Et des fenêtres grillagées [cachées] [TM+  et des palmiers]

se trouvaient d’un côté et de l’autre.
sur les épaulements du ’Oulâm, les (cellules) de côté° de la Maison
et les traverses {= auvents ?}.

LXX ≠ [Et il a mesuré d’un côté à l’autre, jusqu’au toit du ailam {= vestibule}:
 et les côtés de la Maison étaient joints par des "jougs"]

Ez.    44:  3 hw:–hy“ ynE∞p]li µj,l≤`?Alk;a‘l,¿ l/ka‘l, /BèAbv,yEê aWhü aycin:è ayci%N:h'Ata≤â

.ax´âyE /K¡r“D"miW a/b+y: r~['V'~h' µl…¶au Jr<D<Ÿmi

Ez. 44:  3 diovti oJ hJgouvmeno",
ou|to" kaqhvsetai ejn aujth'/ tou' fagei'n a[rton ejnantivon kurivou:
kata; th;n oJdo;n ailam th'" puvlh" eijseleuvsetai
kai; kata; th;n oJdo;n aujtou' ejxeleuvsetai. <

Ez 44:  2 Et YHWH m’a dit : Cette porte restera fermée ;
elle ne sera pas ouverte et personne ne viendra [traversera] par là,
car YHWH, Dieu d’Israël est venu [entrera ] par là ÷
et elle restera fermée.

Ez 44:  3 Mais le prince, en tant que prince,
pourra, lui, s’y asseoir pour manger du pain devant YHWH;
c’est par le chemin du ’oulâm [≠ ailam] {= vestibule} de la porte qu’il entrera
et c’est par le même chemin qu’il sortira.
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Ez    46:  2 r['V'+h' tz"∞Wzm]Al[' d~m'[;w“ ≈Wj%mi r['V'⁄h' µl;ŸWa J*r<D< ayci^N:h' ab…¢W

ax…≠y:w“ r['Væ`h' ˜Tæàp]miAl[' hw:üj}T'v]hiâw“ wym;+l;v]Ata,w“ /Ÿtl;/[êAta, µynIfih}Koh' Wc∞[;w“

.br<[…âh;Ad[' rgE¡S;yIAaløê r['Væàh'w“

Ez. 46:  2 kai; eijseleuvsetai oJ ajfhgouvmeno"
kata; th;n oJdo;n tou' ailam th'" puvlh" th'" e[xwqen
kai; sthvsetai ejpi; ta; provqura th'" puvlh",
kai; poihvsousin oiJ iJerei'" ta; oJlokautwvmata aujtou' kai; ta; tou' swthrivou aujtou':
kai; proskunhvsei ejpi; tou' proquvrou th'" puvlh" kai; ejxeleuvsetai,
kai; hJ puvlh ouj mh; kleisqh'/ e{w" eJspevra".

Ez 46:  1 Ainsi parle le Seigneur YHWH :
la porte du parvis intérieur qui est tournée vers l’est restera fermée
pendant les six jours ouvrables
et le jour du shabbath, elle sera ouverte ÷
et le jour de la néoménie aussi, elle sera ouverte.

Ez 46:  2 Et le prince entrera du dehors
par le chemin du ’oulâm [≠ ailam] {= vestibule} de la porte du dehors
et il se tiendra près du montant [seuil] de la porte
et les prêtres offriront son holocauste [ses holocaustes]
et son (sacrifice) de paix [ ≠ et les (offrandes) de son (sacrifice de) salut]
et il se prosternera sur le seuil de la porte et il sortira ÷
et la porte ne sera pas fermée avant le soir.

Ez     46:  8 .ax´âyE /K¡r“d"b]W a/b+y: r~['V'~h' µl…¶Wa Jr<D<∞ ayci≠N:h' a/b¡b]W

Ez. 46:  8 kai; ejn tw'/ eijsporeuvesqai to;n ajfhgouvmenon
kata; th;n oJdo;n tou' ailam th'" puvlh" eijseleuvsetai
kai; kata; th;n oJdo;n th'" puvlh" ejxeleuvsetai.

Ez 46:  8 Quand le prince entrera ÷
c'est par le chemin du ’oulâm [≠ ailam] {= vestibule} de la porte qu'il entrera ;
et c'est par le meme chemin qu'il sortira.


