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a[nqrax braise 32 emplois
escarboucle

Gn.     2:12 .µh'Voêh' ˜b,a≤àw“ jl'do™B]h' µv…à b/f– awhi`h' ≈r<a…àh; bhæözÄWî

Gn 2:12 to; de; crusivon th'" gh'" ejkeivnh" kalovn:
kai; ejkei' ejstin oJ a[nqrax kai; oJ livqo" oJ pravsino".

Gn 2:10 Et un fleuve sortait de ‘Eden pour abreuver le jardin ÷
et de là il se séparait et devenait quatre têtes [commencements].

Gn 2:11 Le nom de l'un Pîshôn ÷ lui il fait le tour de toute la terre de 'Hawilâh, là où est l'or
Gn 2:12 Et l'or de cette terre est beau ÷

là se trouve le bdellium et la pierre d'onyx
LXX ≠ [et là se trouvent l’escarboucle et la prase 1].

Ex.   28:18 .µløêh}y:w“ ryPi`s' Jp,nOì ynI–Veh' rWF¡h'w“

Ex 28:18 kai; oJ stivco" oJ deuvtero" a[nqrax kai; savpfeiro" kai; i[aspi":

Ex 28:15 Et tu feras un pectoral du jugement [un rational des jugements ], œuvre de brodeur (…)
Ex 28:17 Et tu le rempliras d'un remplissage de pierres

LXX ≠ [Et tu tisseras sur lui un tissu garni-de-pierres] : quatre rangées de pierres ;
(sur) une rangée [un rang de pierre sera de] :
une sardoine, une topaze et une émeraude - première rangée;

Ex 28:18 Et la deuxième rangée : une escarboucle, un saphir et un diamant [≠ jaspe].

Ex.    39:11 .µløêh}y:w“ ryPi`s' Jp,nOì ynI–Veh' rWF¡h'w“

Ex 36:18 kai; oJ stivco" oJ deuvtero" a[nqrax kai; savpfeiro" kai; i[aspi":

Ex 39:11 Et la deuxième rangée : une escarboucle [et] un saphir et un diamant [≠ jaspe].

Lev.  16:12 hw:±hy“ ynE∞p]Limi j"~Be~z“Mih' l[æ¶me vae|Aylej}G"ê hT;j]M'h'·Aaløêm] jq æ¢l;w“

hQ …≠D" µyMi`s' tr<foèq] wyn:±p]j; alø∞m]W

.tk,roîP;l' tyB´àmi aybi`hew“

Lév 16:12 kai; lhvmyetai to; purei'on plh're" ajnqravkwn puro;"
ajpo; tou' qusiasthrivou tou' ajpevnanti kurivou
kai; plhvsei ta;" cei'ra" qumiavmato" sunqevsew" lepth'"
kai; eijsoivsei ejswvteron tou' katapetavsmato"

Lév 16:12 Et il prendra un plein encensoir [l’encensoir, plein] de braises de feu
sur l'autel qui est devant YHWH
et deux pleines poignées d'encens d'aromates, (broyé) fin

LXX ≠ [et il remplira ses mains d'encens de composition, (broyé) fin] ÷
et il (les) amènera [introduira] au-delà [≠ à l'intérieur] du voile.

Lév 16:13 Et il mettra l'encens sur le feu devant YHWH ÷
et la nuée [la vapeur] 2 de l'encens recouvrira le propitiatoire qui est sur le Témoignage
3;
et (ainsi), il ne mourra pas.

                                                  
1 Le mot « prase » désigne en joaillerie un quartz vert-foncé, du grec prason = poireau.
2 Le nuage d'encens évoque la nuée où Dieu est à la fois présent et caché  (Ex 19,9). Ainsi l'encens signifie que

Dieu est présent (sans quoi le culte n'aurait pas de sens), mais invisible (sans quoi on ne saurait rester en vie, cf. Ex
33,20)).

3 (Ex 25,17)
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2Sm 14:  7 Út,%j;p]viAl[' hj;⁄P;v]Mih'Alk…â hm;q;Ÿ h*NEhiw“

wyji%a; hK´¢m'Ata, Û y nI∞T] WŸrm]aYoîw"

vrE–/Yh'Ata, µG"∞ hd:ymi`v]n"w“ gr:+h; rv≤¢a} wŸyjia; vp,n<•B] WŸhte~min“W

hr:a;+v]nI rv≤¢a} yŸTil]j'G"êAta, WB%kiw“

.hm…âd:a}h; ynEèP]Al[' tyrI¡aev]W µv´à yviöyail]?Aµyci¿ µ/c yTiál]bil]

2Sm 14:  7 kai; ijdou; ejpanevsth o{lh hJ patria; pro;" th;n douvlhn sou kai; ei\pan
Do;" to;n paivsanta to;n ajdelfo;n aujtou'
kai; qanatwvsomen aujto;n ajnti; th'" yuch'" tou' ajdelfou' aujtou', ou| ajpevkteinen,
kai; ejxarou'men kaiv ge to;n klhronovmon uJmw'n:
kai; sbevsousin to;n a[nqrakav mou to;n kataleifqevnta
w{ste mh; qevsqai tw'/ ajndriv mou katavleimma kai; o[noma ejpi; proswvpou th'" gh'".

2Sm 14:  5 Et le roi lui a dit : Qu’as-tu ? et elle a dit : Hélas, je suis veuve et mon mari est mort.
2Sm 14:  6 Or ton esclave avait deux fils ;

et tous deux se sont battus dans le champ et (il n'y avait) personne pour les séparer ÷
alors l’un a frappé l’autre [≠ son frère] et l’a mis à mort.

2Sm 14:  7 Et voici, toute la famille / le clan [le lignage paternel] s’est dressée contre ton esclave
et elle a dit :
Livre celui qui a frappé son frère
et nous le mettrons à mort, pour le prix de la vie de son frère qu’il a tué
et nous anéantirons [enlèverons°] en même temps l’héritier ÷
ainsi vont-ils éteindre la braise qui me reste,
ne laissant à mon mari, ni nom, ni survivant à la face du sol [’adâmâh].

2Sm  22:  9 .WNM≤âmi Wrì[}B; µyli`j;G< lk´≠aTo wyPi`mi va´àw“ /P+a'B] ˜Ÿv;[; hl…¶[;

2Sm 22:  9 ajnevbh kapno;" ejn th'/ ojrgh'/ aujtou', kai; pu'r ejk stovmato" aujtou' katevdetai,
a[nqrake" ejxekauvqhsan ajp∆ aujtou'.

2Sm 22:  8 Alors la terre a été ébranlée [ bouleversée] et a tremblé
et les assises des cieux ont frémi [ont été complètement bouleversées] ÷
et ont été ébranlées, car il était en ardente colère

LXX ≠ [et ont été saisies de convulsions, car le Seigneur était en fureur contre eux].
2Sm 22:  9 Une fumée montait de ses narines [≠ dans sa colère] ;

et, de sa bouche, un feu mangeait {= dévorait} ÷
de là, brûlaient [s’allumaient] des braises.

2Sm  22:13 .váâAylej}G" Wr™[}B; /D=g“n< Hg"NO™mi

2Sm 22:13 ajpo; tou' fevggou" ejnantivon aujtou' ejxekauvqhsan a[nqrake" purov".

2Sm 22:13 De la clarté devant lui {= qui le précédait} ÷  brûlaient [s’allumaient] des braises de feu.
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TobS 13:17 o{ti Ierousalhm oijkodomhqhvsetai,
th'/ povlei oi\ko" aujtou' eij" pavnta" tou;" aijw'na".
makavrio" e[somai,
a]n gevnhtai to; katavleimma tou' spevrmatov" mou ijdei'n th;n dovxan sou
kai; ejxomologhvsasqai tw'/ basilei' tou' oujranou'.
kai; aiJ quvrai Ierousalhm sapfeivrw/ kai; smaravgdw/ oijkodomhqhvsontai
kai; livqw/ timivw/ pavnta ta; teivch sou:
oiJ puvrgoi Ierousalhm crusivw/ oijkodomhqhvsontai
kai; oiJ promacw'ne" aujtw'n crusivw/ kaqarw'/:
aiJ platei'ai Ierousalhm a[nqraki yhfologhqhvsontai kai; livqw/ Soufir.

TobS 13:17 Parce que Jérusalem sera reconstruite
la cité de sa Maison pour tous les siècles
heureux serai-je
quand il adviendra que le reste de ma semence verra sa gloire
et célèbrera  / confessera le Roi du ciel
et les portes de Jérusalem seront reconstruites de saphir et d'émeraude
et de pierres précieuses (seront reconstruits) tous tes murs
les tours de Jérusalem seront reconstruites en or
et ses défenses en or pur,
les rues de Jérusalem seront en mosaïque d'escarboucles et de pierre d'Ophir.

TobV 13:17 o{ti oijkodomhqhvsetai Ierousalhm
sapfeivrw/ kai; smaravgdw/ kai; livqw/ ejntivmw/ ta; teivch sou
kai; oiJ puvrgoi kai; oiJ promacw'ne" ejn crusivw/ kaqarw'/,
kai; aiJ platei'ai Ierousalhm
bhruvllw/ kai; a[nqraki kai; livqw/ ejk Soufir yhfologhqhvsontai.

TobV 13:17 Parce que Jérusalem sera reconstruite
de saphir, d'émeraude et de pierres précieuses,
tes murs et les tours et les défenses en or pur,
les rues de Jérusalem
seront en mosaïque de béryl, d'escarboucles et de pierres d'Ophir.

Job   41:12 .˜moêg“a'w“ j"Wp∞n: dWd™K] ˜v…≠[; ax´¢yE wyr:yjiN“mi£

Job   41:13 .ax´âyE wyPiàmi bh'l'%w“¤ fh´≠l'T] µyli¢j;G< /vp]n"£

Job 41:12 ejk mukthvrwn aujtou' ejkporeuvetai kapno;" kamivnou kaiomevnh" puri; ajnqravkwn:
Job 41:13 hJ yuch; aujtou' a[nqrake", flo;x de; ejk stovmato" aujtou' ejkporeuvetai.

Job 40:25 Tireras-tu Lewîâthân [Mèneras-tu le Dragon] avec un harpon / hameçon ?
Job 41:11 De sa gueule partent des torches ÷ des étincelles de feu s'en échappent.
Job 41:12 De ses naseaux sort une fumée ÷

comme d'un pot qui souffle {= bouillonne} et d'une chaudière (?).
LXX ≠ [de fournaise brûlante du feu des braises]

Job 41:13 Son âme {= souffle} enflamme des braises [(est de) braises] ÷
et une flamme sort de sa gueule.
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Ps.    18:  9 .WNM≤âmi Wrì[}B; µyli%j;G<¤ lk´≠aTo wyPiàmiAvaew“ /P%a'B] Û ˜v;Ÿ[; hl…¶[…Ù

Ps 17:  9 ajnevbh kapno;" ejn ojrgh'/ aujtou',
kai; pu'r ajpo; proswvpou aujtou' kateflovgisen,
a[nqrake" ajnhvfqhsan ajp∆ aujtou'.

Ps 18:  9 Une fumée montait dans ses narines et de sa bouche un feu dévorait ÷
des braises ardentes en (sortaient) [≠ s’y enflammaient].

Ps.    18:13 .va´âAylej}g"êw“ dr:%B;¤ Wr=b][; wyb…à[; /Dìg“n<‡ Hg"NOfimi

Ps.    18:14 .va´âAylej}g"êw“ dr:%B;¤ /l–qo ˜T´¢yI ˜/yl][,w“£ hw:fihy“ê Û µyIm'ŸV;B' µ[e$r“Y"w"

Ps 17:13 ajpo; th'" thlaughvsew" ejnwvpion aujtou' aiJ nefevlai dih'lqon,
cavlaza kai; a[nqrake" purov".

Ps 17:14 kai; ejbrovnthsen ejx oujranou' kuvrio", kai; oJ u{yisto" e[dwken fwnh;n aujtou':

Ps 18:13 Depuis la clarté [brillance ?] devant lui {= qui le précédait},
ses nuages [nuées] ont passé ÷
grêle et braises de feu.

Ps 18:14 YHWH a tonné dans les cieux, le Très-Haut a donné de la voix ÷
TM+ [grêle et braises de feu.]

Ps.  120:  4 .µymiât;r“ yl´àj}G" µ[i% µynI–Wnv] r/B∞gI yX´¢ji

Ps 119:  4 ta; bevlh tou' dunatou' hjkonhmevna su;n toi'" a[nqraxin toi'" ejrhmikoi'".

Ps 120:  3 Que va-t-il te donner et que t'ajoutera-t-il, à toi, langue trompeuse ?
Ps 120:  4 Les flèches aigües du vaillant (guerrier) ÷

avec des braises de genêts [avec des braises dévastatrices].

Ps.  140:11 .WmWqêy:AlBæâ t/r%moh}m'B]¤ µl´≠Piy" va´àB; µyliàj;&G<ê µh,%yle[} ?Wf/MèyI¿ Wfymiy:

Ps 139:11 pesou'ntai ejp∆ aujtou;" a[nqrake", ejn puri; katabalei'" aujtouv",
ejn talaipwrivai" ouj mh; uJpostw'sin.

Ps 140:10 Quant à la tête de ceux qui m'entourent … ÷
  que la peine (proférée) par leurs lèvres les recouvre !
Ps 139:10 [Sur la tête de ceux qui m'encerclent ; la fatigue de leurs lèvres les recouvrira].
Ps 140:11 Qu'Il ébranle {= secoue} sur eux des braises [≠  des braises tomberont sur eux],

qu'Il les fasse choir [Tu les précipiteras] dans le feu ;
dans des abîmes d'où ils ne se relèvent plus

Ps 139:11 [≠  dans des malheurs qu'ils ne pourront supporter] !
Ps 140:12 L'homme à la langue (trompeuse), qu'il ne tienne pas dans la terre,
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Pro     6:28 .hn:yw<êK;ti alø∞ wyl;%g“r"w“¤ µyli≠j;G<h'Al[' vyai£ JL´¢h'y“Aµai

Pro 6:28 h] peripathvsei ti" ejp∆ ajnqravkwn purov", tou;" de; povda" ouj katakauvsei…

Pro 6:27 Un homme emporte-t-il du feu dans son sein sans que ses habits s’enflamment ?
Pro 6:28 Un homme marche-t-il sur des braises [+  de feu]

sans-se brûler les pieds ?
Pro 6:29 Ainsi de celui qui va vers la femme de son prochain ÷

quiconque y touche ne restera pas impuni.

Pro   25:22 .Jl…âAµL,v'y“ hw:fihyw"ô /v–aroAl[' ht≤¢jo hT;a'£ µyli%j;g<ê yKi¶

Pro 25:22 tou'to ga;r poiw'n a[nqraka" puro;" swreuvsei" ejpi; th;n kefalh;n aujtou',
oJ de; kuvrio" ajntapodwvsei soi ajgaqav.

Pro 25:21 Si celui qui te hait est affamé, donne-lui du pain à manger
LXX ≠ [Si ton ennemi a faim , nourris-le] ÷

[TM et] s'il a soif, donne-lui à boire [TM de l'eau].
Pro 25:22 Car [≠ ainsi] tu amasseras des braises [+  de feu] sur sa tête ÷

et YHWH te le revaudra.

Pro    26:21 .byrIêArj'r“j'l] ?µynIfiy:d“mi¤¿ µynI/dmi vyaiàw“ va´≠l] µyxi¢[ew“ µylij;g<l]£ µj…¢P,

Pro 26:21 ejscavra a[nqraxin kai; xuvla puriv, ajnh;r de; loivdoro" eij" tarach;n mavch".

Pro 26:20 Quand le bois s'achève, le feu s'éteint ÷
et, faute de rapporteur, la dispute s'apaise.

LXX ≠ [Avec beaucoup de bois, le feu resplendit ;
 là où il n'y a pas d'homme au cœur double, la dispute se calme].

Pro 26:21 Charbon [≠ Foyer] pour les braises et bois pour le feu ÷
tel un homme à disputes pour attiser la querelle

LXX ≠ [(tel est) l'homme mal embouché dans le trouble d'une dispute].

Si  8:10 mh; e[kkaie a[nqraka" aJmartwlou', mh; ejmpurisqh'/" ejn puri; flogo;" aujtou'.

Si 8:10 N'attise pas les braises du pécheur de peur d'être brûlé au feu de sa flamme.

Si  32:  5 sfragi;" a[nqrako" ejpi; kovsmw/ crusw'/
suvgkrima mousikw'n ejn sumposivw/ oi[nou:

Si 32:  5 Sceau d'escarboucle sur un ornement d'or ;
tel un concert musical dans un banquet de vin.

Si 32:  6 Sceau d'émeraude dans une monture d'or ;
telle une musique mélodieuse sur la douceur du vin.
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Is.      5:24 hP,+r“yI h~b;h;l≤â vvæ¶j}w" vae% ˜/v∞l] vq'⁄ lkoŸa‘K, ˜°kel;

hl≤≠[}y" qb…¢a;K; µj…`r“piW hy<±h]yIê qM…¢K' µ~v;r“v;

.Wxa´ânI la´`r:c]yIAv/dîq] tr"èm]ai ta´öw“ t/a+b;x] hw:∞hy“ t~r"/T taeº Ws%a}m; yKi¢

Is 5:24 dia; tou'to o}n trovpon kauqhvsetai kalavmh uJpo; a[nqrako" puro;"
kai; sugkauqhvsetai uJpo; flogo;" ajneimevnh",
hJ rJivza aujtw'n wJ" cnou'" e[stai,
kai; to; a[nqo" aujtw'n wJ" koniorto;" ajnabhvsetai:
ouj ga;r hjqevlhsan to;n novmon kurivou sabawq,
ajlla; to; lovgion tou' aJgivou Israhl parwvxunan.

Isaïe 5:24 C'est pourquoi, de même que la langue de feu dévore la paille
LXX ≠ [C'est pourquoi, de même que le chaume est brûlé par des braises de feu]

et que l'herbe-sèche défaille {= s'abîme} dans la flamme,
leur racine sera comme de la pourriture [de la bale]
et leur fleur montera {= deviendra} comme de la poussière° ÷
car ils ont dédaigné [n’ont pas voulu de] la loi de YHWH Çebâ’ôth
et le Dit du Saint d'Israël, ils l'ont méprisé.

Is.       6:  6 hP…≠x]rI /d™y:b]W µypi+r:C]h'A˜mi d~j;a, yl'%ae π[;Y:∞w"

.jæB´âz“Mih' l[æàme jqæ`l; µyIj'+q'l]m,ŸB]

Is 6:  6 kai; ajpestavlh prov" me e}n tw'n serafin, kai; ejn th'/ ceiri; ei\cen a[nqraka,
o}n th'/ labivdi e[laben ajpo; tou' qusiasthrivou,

Isaïe 6:  6 Et un des brûlants a volé [Et un des séraphins a été envoyé] vers moi
et (il avait) dans sa main une pierre-brûlante [une braise] ÷
qu'avec des pinces il avait prise de dessus l'autel.

Is.    44:19  r#moale hÙn:Wbt]Aaløêw“ t['d"è aløŸw“ /B%liAla, byvi¢y:Aaløw“

lk´≠aow“ rc…`b; hl≤àx]a, µj,l,+ wŸyl;j;G<Al[' ytiypi¶a; πa'w“· vae%A/mb] yTip]r"∞c; /y»x]j,

.d/Gîs]a, ≈[´` lWbèl] hc,+[‘a, hb…¢[e/tl] /Ÿrt]yIw“

Is 44:19 kai; oujk ejlogivsato th'/ kardiva/ aujtou'
oujde; ajnelogivsato ejn th'/ yuch'/ aujtou' oujde; e[gnw th'/ fronhvsei
o{ti to; h{misu aujtou' katevkausen ejn puri;
kai; e[peyen ejpi; tw'n ajnqravkwn aujtou' a[rtou" kai; ojpthvsa" kreva" e[fagen
kai; to; loipo;n aujtou' eij" bdevlugma ejpoivhsen kai; proskunou'sin aujtw'/.

Isaïe 44:19 Pas un ne réfléchit, n'a de connaissance, ni de discernement pour se dire :
LXX ≠ [Et nul n'a compté° / estimé dans son cœur ni considéré dans son âme,

 ni n'a connu la réflexion / prudence (pour se dire)]
J'en ai brûlé la moitié au feu, j'en ai aussi fait cuire du pain sur les braises,
j'ai rôti de la chair [de la viande et je l'ai mangée ÷
et de ce qui reste, je ferais une Abomination ?
(c’est) un bout de bois (que) j’adorerais ! [et (devant) elle je me prosternerais !]
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Is.     47:14 hb…≠h;l≤â dY"∞mi µv…`p]n"Ata, WlyXiày"Aaløê µt'p;+r:c] va´¢ v~q'k] Wyªh; hNE!hi

./Dîg“n< tb,v≤àl; rWa¡ µm;+j]l' tl,j≤¢G"A˜yae

Is 47:14 ijdou; pavnte" wJ" fruvgana ejpi; puri; katakahvsontai
kai; ouj mh; ejxevlwntai th;n yuch;n aujtw'n ejk flogov":
o{ti e[cei" a[nqraka" purov", kavqisai ejp∆ aujtouv".

Isaïe 47:14 Voici : ils seront comme du chaume : le feu les brûlera
LXX ≠ [Voici : tous, comme des brindilles, seront brûlés au feu]

et ils ne sauveront pas leur vie du pouvoir de la flamme ÷
ce ne seront pas des braises pour les réchauffer,
un brasier pour s’asseoir devant lui

LXX ≠ [car tu as des braises de feu, assieds-toi dessus !]

Is.    54:11 hm;j…≠nU alø∞ hr:¡[}so hY:ènI[}

.µyrIêyPiS'B' JyTi`d“s'ywI JyIn"±b;a} J~WPB' ≈yBi¶r“m' yki⁄nOa; hNE!hi

Is.    54:12 jD:–q]a, ynE∞b]a'l] JyIr"¡[;v]W JyIt'+vom]vi d~kod“Kæâ yTi¶m]c'w“

.≈p,j´âAynEb]a'l] Jl´`WbG“Alk;w“

Is 54:11 Tapeinh; kai; ajkatavstato", ouj pareklhvqh",
ijdou; ejgw; eJtoimavzw soi; a[nqraka to;n livqon sou kai; ta; qemevliav sou savpfeiron

Is 54:12 kai; qhvsw ta;" ejpavlxei" sou i[aspin kai; ta;" puvla" sou livqou" krustavllou
kai; to;n perivbolovn sou livqou" ejklektou;"

Isaïe 54:11 Malheureuse [et] battue par la tempête, inconsolée ÷
voici :
Moi, je vais coucher sur un (cerne de) fard 4 tes pierres

LXX ≠ [te préparer des escarboucles (pour) tes pierres]
et je te fonderai avec [≠ et (pour) tes fondations] des saphirs ;

Isaïe 54:12 et je ferai tes créneaux de rubis [jaspe]
et tes portes en pierres d'escarboucle [de cristal] ÷
et toute ton enceinte en pierres qui plaisent [choisies].

Is.    54:16 Whc´≠[}m'l] yli`k] ayxià/mW µj;+P, va´¢B] j"~pe~nO vr:+j; ytiar:∞B; yŸkinOa…â ?hNE•hi¿ ˜he

.lB´âj'l] tyji`v]m' ytiar:èB; ykiönOa;w“

Is 54:16 ijdou; ejgw; ktivzw se,
oujc wJ" calkeu;" fusw'n a[nqraka" kai; ejkfevrwn skeu'o" eij" e[rgon:
ejgw; de; e[ktisav se oujk eij" ajpwvleian fqei'rai

Isaïe 54:16 Voici que, Moi, j’ai créé l'artisan {= le forgeron} qui insuffle un feu de braises
LXX ≠ [Voici que moi je t'ai créée,

  non comme le dinandier qui souffle sur les braises
  et qui en sort un objet pour l'ouvrage] ÷
c’est Moi, aussi, qui ai créé le destructeur, pour ravager

LXX ≠ [or moi je t'ai créée, non pour la perte, pour être corrompue / détruite].

                                                  

4 Le texte joue sur les deux valeurs du mot : « fard » et « mortier foncé ».



a[nqrax braise rubis / escarboucle

J. Porthault (édité le 15 novembre 2012) 8

Ez.     1:13   t~/r[}Boê vae%Aylej}g"K] µh≤¢yaer“m' t/Y@j'h' tWmŸd“W

t/Y=j'h' ˜yB´¢ tk,L≤`h't]mi ayhiˆ µydI+PiL'h' ha´¢r“m'K]

.qr:êb; ax´à/y va´`h;A˜miW vae+l; Hg"nO§w“

Ez. 1:13 kai; ejn mevsw/ tw'n zwv/wn o{rasi" wJ" ajnqravkwn puro;" kaiomevnwn,
wJ" o[yi" lampavdwn sustrefomevnwn ajna; mevson tw'n zwv/wn
kai; fevggo" tou' purov", kai; ejk tou' puro;" ejxeporeuveto ajstraphv.

Ez 1:13 Et la ressemblance [≠ Et au milieu] des Vivants :
leur vision / apparence [≠ une vision] comme de braises de feu brûlantes {= incandescentes},
comme une vision / apparence [l' aspect] de torches allant entre les Vivants ÷
et une clarté de feu et, du feu, sort l'éclair.

Ez.  10:  2 µyDI%B'h' vb¨¢l] Û vyai¢h;Ala, rm,aYo@w"

bWr%K]l' tj'Tæ¢Ala, lG"@l]G"l' t/n!yBeAla, a*Bo rm,aYoflw"

ry[i≠h;Al[' qro™z“W µybi+rUK]l' t/n§yBemi v~aeAylej}g"ê Úyn<•p]j; aLeŸm'W

.y n:êy[el] abo¡Y:w"

Ez. 10:  2 kai; ei\pen pro;" to;n a[ndra to;n ejndedukovta th;n stolhvn
Ei[selqe eij" to; mevson tw'n trocw'n tw'n uJpokavtw tw'n ceroubin
kai; plh'son ta;" dravka" sou ajnqravkwn puro;" ejk mevsou tw'n ceroubin
kai; diaskovrpison ejpi; th;n povlin: kai; eijsh'lqen ejnwvpiovn mou.

Ez 10:  1 Et j’ai vu et voici :
au-dessus du firmament qui était au-dessus de la tête des Keroubim
(il y avait) comme une pierre de saphir,  [TM+  comme la vision d']une ressemblance de trône ÷
[TM+  elle se voyait] au-dessus d’eux.

Ez 10:  2 Et il a dit à l’homme vêtu de lin [≠ de la longue-robe] :
Va vers les roues° du char [≠ au milieu des roues], sous le Keroub,
et remplis tes poings des braises de feu qui sont dans l’intervalle entre les Keroubim
et éparpille-les [disperse-les] sur la ville ÷
et il y est allé, sous mes yeux.

Ez 10:  3 Et les Keroubim se tenaient à droite de la Maison, quand l’homme est entré ÷
et la nuée remplissait le parvis intérieur.

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.

Ez.   10:  9  µ#ybiWrK]h' lx,a´¢ µÙyNIp'/a h[…¢B;r“a' hNE!hiw“ ha,%r“a,w:

dj…≠a, bWr§K]h' lx,a´` dj;+a, ˜pæ¢/aw“ dj;+a, bWr§K]h' lx,aeº dj;%a, ˜pæ¢/a

.vyviâr“T' ˜b,a≤à ˜y[´`K] µyNI±p'/a∞h; h~aer“m'W

Ez. 10:  9 kai; ei\don kai; ijdou; trocoi; tevssare" eiJsthvkeisan ejcovmenoi tw'n ceroubin,
troco;" ei|" ejcovmeno" ceroub eJnov",
kai; hJ o[yi" tw'n trocw'n wJ" o[yi" livqou a[nqrako".

Ez 10:  9 Et j’ai vu et voici : il y avait quatre roues à côté des Keroubim,
une roue à côté de chaque Keroub ÷
et la vision / l'apparence  [l'apparence] des roues était
comme un scintillement de pierre de Tarshish / chrysolithe

LXX ≠ [comme une pierre d’escarboucle].
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Ez.    24:11 hq …≠rE h;yl≤`j;G<Al[' h;d<èymi[}h'w“

.Ht…âa;l]j, µT¨`Ti Ht;+a;m]fu H~k;/tb] hk…¶T]nIw“ HT;%v]jun“ hr:j…¢w“ µj'⁄Te ˜['m'Ÿl]

Ez. 24:11 kai; sth'/ ejpi; tou;" a[nqraka",
o{pw" proskauqh'/ kai; qermanqh'/ oJ calko;" aujth'"
kai; takh'/ ejn mevsw/ ajkaqarsiva" aujth'",
kai; ejklivph/ oJ ijo;" aujth'",

Ez 24:  9 C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur [TM+ YHWH] :
Malheur à la ville de sangs {= sanguinaire} ! ÷
A mon tour, je vais faire un grand bûcher !

Ez 24:10 Et accumule [j'accumulerai] le bois et allume [j'allumerai] le feu,
et rends parfaite la chair [≠ pour que fondent les viandes [krea"]] ÷
et parfume avec des parfums° {= épices} [≠ et que le jus réduise]

TM+ [et que les os brûlent].
Ez 24:11 Et pose le (chaudron) vide [≠ et qu’il tienne] sur les [ses] braises ÷

pour qu’il chauffe et que le bronze rougisse [que le bronze soit brûlant et chauffe]
et que fonde au milieu d’elle son impureté

LXX ≠ [et qu'il soit déversé au milieu de son impureté]
et que sa rouille soit parfaite [≠ disparaisse].

Ez.   28:13 Ú~t,~k;sum] hr:•q;y“ ˜b,a,ŸAlK; t;yyIfih; µyhi⁄løa‘A˜G" ˜d<[eŸB]

bh…≠z:w“ tqæ`r“b;W Jp,nO± ryPi¢s' hpe+v]y:∞w“ µ~h'voŸ vyviàr“T' µlø%h}y:w“ hd:|f]Pi µd<ao∞

.Wnn:ê/K Ú`a}r"B;hi µ/yìB] JB;+ Ú~yb,~q;n“W ÚyP≤¶Tu tk,al,Ÿm]

Ez.   28:14 Jk´≠/Sh' jvæ`m]mi bWr+K]AT]a'Ÿ

.T…k]L…âh't]hi va´`AynEb]a' J/tèB] t;yyI±h; µ~yhiløa‘ vd<qo• rh'ŸB] ÚyTi%t'n“W

Ez. 28:13 ejn th'/ trufh'/ tou' paradeivsou tou' qeou' ejgenhvqh":
pa'n livqon crhsto;n ejndevdesai,
savrdion kai; topavzion kai; smavragdon
kai; a[nqraka kai; savpfeiron kai; i[aspin
kai; ajrguvrion kai; crusivon
kai; liguvrion kai; ajcavthn kai; ajmevquston
kai; crusovliqon kai; bhruvllion kai; ojnuvcion,
kai; crusivou ejnevplhsa" tou;" qhsaurouv" sou kai; ta;" ajpoqhvka" sou ejn soi;
ajf∆ h|" hJmevra" ejktivsqh" suv.

Ez. 28:14 meta; tou' ceroub e[qhkav se ejn o[rei aJgivw/ qeou',
ejgenhvqh" ejn mevsw/ livqwn purivnwn.

Ez 28:12 Fils d'homme, profère un chant-funèbre [une lamentation] sur le roi de Tyr (…)
Ez 28:13 En ’Edèn, au jardin de Dieu, tu étais advenu ;

toutes sortes de pierres précieuses étaient ce qui te couvrait :
sardoine, topaze et diamant, Tarshish / chrysolithe, onyx et jaspe,
saphir, escarboucle, émeraude, or…

LXX ≠ [Dans les délices du paradis de Dieu, tu étais advenu  ;

 tu avais lié sur toi toute sorte de pierre précieuse :
  sardoine, topaze et émeraude
 et escarboucle et saphir et jaspe
 et argent et or
 et  ambre fossile  et agathe et améthyste
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et chrysolithe et béryl et onyx] ÷
l’ouvrage de tes tambourins et de tes flûtes en toi ont été préparés

LXX ≠ [et c’est d’or que tu as rempli tes trésors et tes réserves en toi]
le jour où tu as été créé.
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Rm 12:19 mh; eJautou;" ejkdikou'nte", ajgaphtoiv, ajlla; dovte tovpon th'/ ojrgh'/,
gevgraptai gavr, ∆Emoi; ejkdivkhsi", ejgw; ajntapodwvsw, levgei kuvrio".

Rm 12:20 ajlla; eja;n peina'/ oJ ejcqrov" sou, ywvmize aujtovn: eja;n diya'/, povtize aujtovn:
tou'to ga;r poiw'n a[nqraka" puro;" swreuvsei" ejpi; th;n kefalh;n aujtou'.

Rm 12:21 mh; nikw' uJpo; tou' kakou' ajlla; nivka ejn tw'/ ajgaqw'/ to; kakovn.

Rm 12:17 Ne rendez à personne le mal pour le mal.
Ayez à cœur de faire le bien devant tous les hommes.

Rm 12:18 S'il se peut, pour autant qu'il dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.
Rm 12:19 Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère [de Dieu],

car il est écrit :
A moi la vengeance ! C’est moi qui rétribuerai 5, dit le Seigneur.

Rm 12:20 Au contraire,
si ton ennemi a faim, mets (la nourriture) en morceaux  (dans sa bouche) = fais-le manger
s’il a soif, fais-le boire,
car, ce faisant, tu amasseras des braises de feu sur sa tête.

Rm 12:21 Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien.

                                                  
5 ???


