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Dt    22:17 rmo%ale   µyrI⁄b;D“   tløŸyli[}   µ*c;   aWh^AhNEhiw“
yTi ≠bi   yl´¢WtB]  hL,a´`w“  µyli+WtB]  Ú~T]bil]   ytiax…¶m;Aaløê

.ry[iâh;   ynEèq]zI   ynE¡p]li  hl; +m]Cih'   WŸcr“p ;îW
Dt 22:17 aujto;" nu'n ejpitivqhsin aujth'/ profasistikou;" lovgou" levgwn

Oujc eu{rhka th'/ qugatriv sou parqevnia,
kai; tau'ta ta; parqevnia th'" qugatrov" mou:
kai; ajnaptuvxousin to; iJmavtion ejnantivon th'" gerousiva" th'" povlew".

Dt 22:13 Lorqu’un homme, après avoir pris une femme et être allé vers elle,
se met à la haïr,

Dt 22:14 lui attribue des fautes imaginaires et porte atteinte à sa réputation
- s’il dit : J’ai pris cette femme et, quand je me suis approché d’elle,
je n’ai pas trouvé chez elle les signes de la virginité ! -

Dt 22:15 le père de la jeune femme et sa mère prendront les signes de la virginité
et ils les produiront devant les anciens [le (conseil) des anciens ] de la ville, à la Porte.

Dt 22:16 Et le père de la jeune femme dira aux anciens [au (conseil) des anciens ]:
J’ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l’a prise en haine

Dt 22:17 et voici : il lui attribue des fautes imaginaires,
en disant : Je n’ai pas trouvé chez elle les signes de la virginité !
or voici les signes de la virginité de ma fille
et ils déploieront le linge devant les anciens [le (conseil) des anciens ] de la ville.

Jug.    8:25 ./lêl;v]   µz< n<è   vyai`   hM;v;+   Wkyli¢v]Y"w"   hl; +m]Cih'Ata,   WŸcr“p]YI w"ê   ˜T´ ≠nI   ˜/t ∞n:   Wr™m]aYow"
JgB 8:25 kai; ei\pan Didovnte" dwvsomen:

kai; ajnevptuxen to; iJmavtion aujtou',
kai; e[balen ejkei' ajnh;r ejnwvtion skuvlwn aujtou'.

Jug. 8:24 Et Guide‘ôn leur a dit:
Je vous demanderai une demande : donnez-moi chacun un anneau de votre butin ÷
— (les vaincus) avaient en effet [A beaucoup ] des anneaux d'or,
car c'étaient des Ismaélites.

Jug. 8:25 Et ils ont dit : Pour donner, nous les donnerons !
et il a déployé son manteau,
et ils y ont jeté chacun un anneau [A d'or ] de son butin.

2Rs. 19:14 µa´ ≠r:q]YIw"  µyki`a;l]M'h'  dY"èmi  µyrIüp;S]h'Ata,   WhY:éqiz“ji  jQ'ŸYIw"
.hw:êhy“   ynEèp]li   WhY:¡qiz“ji   Whc´ àr“p]YIw"   hw:±hy“   tyB´¢   l~['Y"Ÿw"

4Rs 19:14 kai; e[laben Ezekia" ta; bibliva ejk ceiro;" tw'n ajggevlwn kai; ajnevgnw aujtav:
kai; ajnevbh eij" oi\kon kurivou kai; ajnevptuxen aujta; Ezekia" ejnantivon kurivou

2Rs 19:14 Et 'Hizqi-Yâhou  a pris la lettre de la main des messagers et il l’a lue ÷
et il est monté à la Maison de YHWH
et 'Hizqi-Yâhou  l’a déployée devant YHWH.
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Ez.  41:16 µT;+v]l;v]li  b~ybis;   Û  µyq  i ¶yTia'h;w“  t/mfua}h;·  µynI ∞/Lj'h'w“  µyPi^Sih'
  bybi ≠s;   Û   bybi¢s;   ≈[´`   πyjiàc]   πSæöh'   dg<  n< é

.t/Sêkum]  t/n™Løj'hæâw“  t/n±Løj'hæâAd['   ≈ ~r<a;~h;w“
Ez. 41:16 kai; aiJ qurivde" diktuwtaiv, uJpofauvsei" kuvklw/ toi'" trisi;n w{ste diakuvptein:

kai; oJ oi\ko" kai; ta; plhsivon ejxulwmevna kuvklw/
kai; to; e[dafo" kai; ejk tou' ejdavfou" e{w" tw'n qurivdwn,
kai; aiJ qurivde" ajnaptussovmenai trissw'" eij" to; diakuvptein.

Ez 41:16 [™ et les seuils] [… étaient lambrissés   ou : avaient un plafond à caissons] ,
et les fenêtres grillagées et les galeries sur le pourtour des trois (côtés)

 ≠ [et les fenêtres grillagées donnaient de la lumière sur le pourtour des trois (côtés)
de sorte qu'on (pouvait) se pencher au travers ]
et il y avait du bois de sehîph tout autour,

≠ [et la maison et les parties voisines étaient revêtues de bois tout autour]
et le sol [et depuis le sol ] jusqu’aux fenêtres
et les fenêtres étaient recouvertes

≠ [et les fenêtres se déployaient en trois (parties), pour se pencher au travers].

Ez.    41:21 h[… ≠bur“  tz" ∞Wzm]  lk…`yhehæâ
.ha ≤ âr“M'K'  ha ≤ `r“M'h'  vd<Qo+h'   ynE ∞p]W

Ez. 41:21 kai; to; a{gion kai; oJ nao;" ajnaptu"sovmeno" tetravgwna.
kata; provswpon tw'n aJgivwn o{rasi" wJ" o[yi"

Ez 41:21 Et le Hék   h   âl        (avait)     des montants   quadrangulaires
[Et le Saint et le Sanctuaire se déployaient sur quatre côtés ] ÷
[TM et] devant le (lieu) Saint, (il y avait) une vision comme la vision [l'aspect ]

Ez 41:22 d’un autel en bois …

Luc 4:17 kai; ejpedovqh aujtw'/ biblivon tou' profhvtou ∆Hsai?ou
kai; ajnaptuvxa" to; biblivon eu|ren to;n tovpon ou| h\n gegrammevnon,

Luc 4:17 Et on lui a transmis le rouleau du prophète Yesha‘-Yâhou
et, ayant déployé le rouleau, il a trouvé le lieu où il se trouvait écrit  …
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ptuvssw ployer plier, replier, mettre en double, croiser les mains

Luc 4:20 kai; ptuvxa" to; biblivon ajpodou;" tw'/ uJphrevth/ ejkavqisen:
kai; pavntwn oiJ ojfqalmoi; ejn th'/ sunagwgh'/ h\san ajtenivzonte" aujtw'/.

Luc 4:20 Et, ayant ployé le rouleau, (l’)ayant rendu au servant, il s’est assis ;
et les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui.

ptuchv pli

1Rs.   6:34 µyvi ≠/rb]   yx´¢[}   t/t¡l]d"   yT´àv]W
.µyliâyliG“   tynI¡Veh'   tl,D<èh'   µy[iöl;q]   ynEév]W   µyli+yliG“   t~j'a'h…â   tl,D<•h'   µy[i ⁄l;x]   ynE!v]

3Rs 6:34 kai; ejn ajmfotevrai" tai'" quvrai" xuvla peuvkina:
duvo ptucai; hJ quvra hJ miva kai; strofei'" aujtw'n,
kai; duvo ptucai; hJ quvra hJ deutevra, strefovmena:

1Rs  6:34 Et deux portes [vantaux] en bois de cyprès :
deux côtés° [planches] formaient l’un(e) des portes [vantaux], tournant(e)s
[deux plis [volets ? ] à la première porte et ses gonds ]
et deux côtés° [planches]  formaient la second(e) porte [vantail], tournant(e)s.
[et deux plis [volets ? ] à la deuxième porte, tournante  {= pivotante} ].


