
ajkro-tovmo" aux arêtes vives

Dt      8:15 ldo§G:h' Û rB…¢d“MiB' Ú⁄k}yliŸ/Mh' 
µyIm… ≠A˜ya´â rv ≤ ¢a} ˜/a¡M;xiw“ br:+q]['w“ π ~r:c; Û vj…¶n: ar:%/Nh'w“ 

.vymiâL;j'h'î rWX¡mi µyIm'+ Ú~l] ayxi¶/Mh' 
Dt.  8:15 tou' ajgagovnto" se dia; th'" ejrhvmou th'" megavlh" 

kai; th'" fobera'" ejkeivnh", 
ou| o[fi" davknwn kai; skorpivo" kai; divya, ou| oujk h\n u{dwr, 
tou' ejxagagovnto" soi ejk pevtra" ajkrotovmou phgh;n u{dato", 

Dt 8:14 Prends-garde que ton cœur ne s'élève [ne t’élève pas dans ton cœur ] ÷
et que tu n'oublies [n'oublies pas ] YHWH, ton Dieu,
qui t'a fait sortir de la terre d'Egypte, de la maison des esclaves [de servitude ] ;

Dt 8:15 Lui qui t'a fait marcher 
dans le désert grand et terrible [grand et redoutable désert ], 
de serpents, de brûlants et de scorpions 
[où il y avait le serpent qui mord et le scorpion …],
(terre)-assoiffée où il n'y a pas d'eau [… et la soif, où il n'y a pas d'eau ] ÷
Lui qui a fait sortir pour toi de l'eau d'un rocher de silex

   [du roc aux arêtes vives, une source d’eau ].

Jos.    5:  2 µyrI–xu t/b∞r“jæâ Ú̀l] hćà[} ["vu+/hy“Ala, h~w:hy“ rmæ¶a; ayhi%h' t[́¢B;
.tynIêve la´`r:c]yIAynEêB]Ata, lmoè bWvüw“

Jos.    5:  3 µyrI–xu t/b ∞r“jæâ ["v¨`/hy“ /lèAc['Y"w"
.t/lêr:[}h; t[æb̀]GIAla, lae+r:c]yI ynE∞B]Ata, l~m;Y:Ÿw"

Jos 5:  2 ÔUpo; de; tou'ton to;n kairo;n ei\pen kuvrio" tw'/ ∆Ihsoi' 
Poivhson seautw'/ macaivra" petrivna" ejk pevtra" ajkrotovmou 
kai; kaqivsa" perivteme tou;" uiJou;" Israhl. 

Jos 5:  3 kai; ejpoivhsen ∆Ihsou'" macaivra" petrivna" ajkrotovmou" 
kai; perievtemen tou;" uiJou;" Israhl 
ejpi; tou' kaloumevnou tovpou Bouno;" tw'n ajkrobustiw'n. 

Jos 5:  2 Et en ce temps-là, YHWH a dit à Yehôshou‘a  : 
Fais pour toi des épées {= coutelas} de roche
[Fais-toi des coutelas de-roche, d’une roche aux arêtes vives ] ÷
et circoncis de nouveau les fils d’Israël, une seconde fois
[et assieds-toi et circoncis les fils d’Israël ].

Jos 5:  3 Et Yehôshou‘a s’est fait des épées {= coutelas} de roche 
  [… des coutelas de-roche à arête vive ] ÷

et il a circoncis les fils d’Israël, à [au lieu appelé ] la Colline des Prépuces.

1Rs.   6:  7 hn:–b]nI [S…m̀' hm…àlev]A˜b,a≤â /t+nOB…¢hiB] t~yIB'~h'w“
./tênOB;hiB] tyIBæB̀' [mæàv]nIAaløê lz<±r“b' yli¢K]AlK; Ÿ̃z<r“G"h'w“ t/b•Q;m'W

3Rs   6:  7 kai; oJ oi\ko" ejn tw'/ oijkodomei'sqai aujto;n 
livqoi" ajkrotovmoi" ajrgoi'" wj/kodomhvqh, 
kai; sfu'ra kai; pevleku" kai; pa'n skeu'o" sidhrou'n 
oujk hjkouvsqh ejn tw'/ oi[kw/ ejn tw'/ oijkodomei'sqai aujtovn. 

1Rs 6:  7 Et la Maison, lors de sa construction,
de pierres (extraites) entières de la carrière [aux arêtes vives, non œuvrées ], 
on l’a construite ÷
marteaux, hache [cognée ] {= pic}, aucun outil de fer n’a été entendu dans la Maison, 
quand on la construisait.



Job   28:  9 .µyrIêh; vr<Vo∞mi Jpæh̀; /d=y: jlæ¢v; vymiL;j'Bæâ
Job 28:  9 ejn ajkrotovmw/ ejxevteinen cei'ra aujtou', 

katevstreyen de; ejk rJizw'n o[rh: 
Job 28:  9 Sur les silex [(rochers) aux arêtes vives], on a envoyé [étendu ] (= porté} la main ÷

on a bouleversé les montagnes jusqu’à la racine.

Job  40:20 .µv…âAWqj}cæây“ hd<%C;h'¤ tY"èj'Alk;w“ê /l–AWac]yI µyrI∞h; lWb™AyKiâ
Job 40:20 ejpelqw;n de; ejp∆ o[ro" ajkrovtomon 

ejpoivhsen carmonh;n tetravposin ejn tw'/ tartavrw/: 

Job 40:15 Voici donc Béhémoth, que j'ai fait avec toi …
Job 40:20 Car les montagnes lui apportent leur produit ÷

et toutes les vivantes du champ se jouent là.
[Et quand il est venu {= s'en est allé} sur une montagne aux arêtes vives,
 il provoque la joie des quadrupèdes dans l'Abîme.]

Ps. 114:  8 .µyIm…âA/ny“[]m'l] vymi%L;j'¤ µyIm…≠Aµg"a} rWX∞h' yki¢p]hoh'
Ps 113:  8 tou' strevyanto" th;n pevtran eij" livmna" uJdavtwn 

kai; th;n ajkrovtomon eij" phga;" uJdavtwn. 
Ps 114:  7 Frémis, terre, [la terre a été ébranlée ] devant la Face de YHWH ÷ 

devant la face du Dieu de Ya‘aqob,
Ps 114:  8 qui tourne / change le rocher en étang [nappes ] d’eaux ÷ 
Ps 113:   8 le silex [le (roc) aux arêtes vives ] en source d’eaux.

Ps. 136:16 ./Dîs]j' µl…¢/[l] yKi ̀rB…≠d“MiB' /M['£ Jyli¢/ml]
Ps 135:16 tw'/ diagagovnti to;n lao;n aujtou' ejn th'/ ejrhvmw/, 

o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou': 
tw'/ ejxagagovnti u{dwr ejk pevtra" ajkrotovmou,
o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou': 

Ps 136:  1 Célébrez YHWH [Confessez le Seigneur], car il est bon ! (…)
Ps 136:16 Lui qui a fait aller [a mené (à travers)] son peuple au désert ÷

car sa grâce est pour l’éternité [car éternelle est sa miséricorde ] !
[+ qui a fait sortir l'eau du roc aux arêtes vives, 
    — car éternelle est sa miséricorde ! ] 

Sag. 11:  4 ejdivyhsan kai; ejpekalevsantov se, 
kai; ejdovqh aujtoi'" ejk pevtra" ajkrotovmou u{dwr kai; i[ama divyh" ejk livqou sklhrou'. 

Sag 11:  4 Ils ont eu-soif et ils t'ont invoqué : 
et de l'eau leur a été donnée d'un rocher aux arêtes vives
et, d'une pierre dure, un remède à leur soif.

Si 40:15 e[kgona ajsebw'n ouj plhqunei' klavdou", 
kai; rJivzai ajkavqartoi ejp∆ ajkrotovmou pevtra": 

Si 40:15 Des rejetons d'impies ne sont pas pleins de rameaux, 
et des racines impures (ne trouvent) que roc aux arêtes vives.

Si  48:17 Ezekia" wjcuvrwsen th;n povlin aujtou' kai; eijshvgagen eij" mevson aujth'" u{dwr, 
w[ruxen sidhvrw/ ajkrovtomon kai; wj/kodovmhsen krhvna" eij" u{data. 

Si 48:17 Ézéchias a fortifié sa ville et a amené l’eau au milieu d’elle;
avec le fer il a creusé le (rocher) aux arêtes vives 
et construit des réservoir pour les eaux.


