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ajme vtrhto" sans mesure, démesuré

Isaïe  22:18 µyId:–y:   tbæ¢j}r"   ≈r<a ≤ `Ala,   rWDˆK'   hp;+nEx]   Ú~p]n:x]yI   π/nªx;
.Úyn<êdoa}   tyB´à   ˜/l¡q]   Úd<+/bK]   t/b ∞K]r“m'   h~M;v;~w“   tWm%t;   hM;v…¢

Isaïe 22:18 kai; to;n stevfanovn sou to;n e[ndoxon
kai; rJivyei se eij" cwvran megavlhn kai; ajmevtrhton,
kai; ejkei' ajpoqanh'/:
kai; qhvsei to; a{rma sou to; kalo;n eij" ajtimivan
kai; to;n oi\kon tou' a[rcontov" sou eij" katapavthma,

Isaïe 22:15 Ainsi parle le Seigneur, YHVH, Çebâ’ôth ÷
Va, viens {= entre},   chez cet intendant°-ci, Shèbnâ’, le (maître) de la maison {= du palais}

LXX ≠ [Va dans la chambre,  chez Shèbnâ’, l'intendant°,  et dis lui :] (…)
Isaïe 22:17 Voici que YHVH te lancera d'un lancement,  ô brave ! ÷

                        et te couvrant°, il te couvrira° {= va t’empaquete r  (TOB)}!
LXX ≠ [Voici, le Seigneur des armées jettera-dehors et détruira un (tel) homme

  et Il (t’)enlèvera ta longue-robe …]
Isaïe 22:18 Il te roule, il te roule en boule comme une balle

vers une terre large des deux mains {= vaste en tous sens} ÷
là, tu mourras et là (seront) les chars (qui faisaient) ta gloire,
ô infamie de la maison de ton maître!

LXX ≠ [… et ta glorieuse couronne
 et Il te jettera dans une région grande et sans-mesure
 et là tu mourras ;
 et il livrera ton beau char     au déshonneur
               et la maison de ton prince au piétinement].

Ba 3:24 w\ Israhl, wJ" mevga" oJ oi\ko" tou' qeou'
kai; ejpimhvkh" oJ tovpo" th'" kthvsew" aujtou':

Ba 3:25 mevga"  kai; oujk e[cei teleuthvn,
uJyhlo;" kai; ajmevtrhto".

Ba. 3:24 O Israël,
combien grande est la demeure de Dieu
et qu’il est étendu le lieu de son acquisition {= domaine} / de sa création

Ba. 3:25 grand et sans fin,
élevé  et sans-mesure.

Sira  16:17 Mh; ei[ph/" o{ti ∆Apo; kurivou krubhvsomai, kai; ejx u{you" tiv" mou mnhsqhvsetai…
ejn law'/ pleivoni ouj mh; gnwsqw', tiv" ga;r hJ yuchv mou ejn ajmetrhvtw/ ktivsei…

Sira 16:17 Ne dis pas :
Du Seigneur, je me cacherai
et de là-haut, qui se souviendra de moi?
Dans un peuple nombreux, je ne serai pas reconnu
Qu’est-ce que mon âme, dans une création sans-mesure ?

HB ≠ [Qu’est ce que mon âme parmi les souffles de tous les fils des hommes ?]

Sira  30:15 uJgiveia kai; eujexiva beltivwn panto;" crusivou,
kai; sw'ma eu[rwston          h] o[lbo" ajmevtrhto".

Sira 30:15 Santé et bonne constitution valent mieux que tout l’or
et corps robuste        qu’une fortune sans-mesure.



a[metro" sans mesure

  2 J. PORTHAULT  (janvier 14, 2019)

a[metro" sans mesure, outre mesure

2Co 10:13 hJmei'" de;

oujk    eij" ta; a[metra kauchsovmeqa

ajlla; kata; to; mevtron tou' kanovno"

ou| ejmevrisen hJmi'n oJ qeo;" mevtrou,

ejfikevsqai a[cri kai; uJmw'n.

2Co 10:13 Pour nous,

nous ne nous vanterons pas  outre mesure,

mais                  selon la mesure de la règle

                   que Dieu nous a partagée {= donnée en partage} pour mesure :

celle d'être arrivés jusqu'à vous.

2Co 10:15 oujk eij" ta; a[metra kaucwvmenoi

ejn ajllotrivoi" kovpoi",

ejlpivda de; e[conte" aujxanomevnh" th'" pivstew" uJmw'n

ejn uJmi'n megalunqh'nai kata; to;n kanovna hJmw'n eij" perisseivan

2Co 10:15 Nous ne nous vantons pas outre mesure

des fatigues d'autrui ;

et nous avons l'espoir, grâce à l'accroissement de votre foi,

de nous agrandir de plus en plus selon notre règle à nous,


