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ajp-hliwvth" = du côté du soleil 6 emplois

1)  = levant° 

Ex.   27:11 Jr<ao– ha;m´¢ µy[i`l;q] Jr<ao+B; ˜Ÿ/px; taæ¶p]li ˜keŸw“

 tv,jo+n“ µ~yrIc][, µh≤¶ynEd“a'w“ µyrI%c][, ?wyd:∞WM['w“¿ WDm]['w“

.πs,K…â µh≤`yqevuj}w" µydIüMu['h…â ywEéw:

Ex 27:11 ou{tw" tw'/ klivtei tw'/ pro;" ajphliwvthn iJstiva, eJkato;n phcw'n mh'ko":
kai; oiJ stu'loi aujtw'n ei[kosi, kai; aiJ bavsei" aujtw'n ei[kosi calkai',
kai; oiJ krivkoi kai; aiJ yalivde" tw'n stuvlwn
kai; aiJ bavsei" aujtw'n perihrgurwmevnai ajrguvrw/.

Ex 27:11 De même, du côté du nord [du côté vers le levant°],
TM + [sur la longueur],

(il y aura) des tentures, de cent (coudées) en longueur ÷
ainsi que ses vingt colonnes et leurs vingt socles de bronze;

LXX ≠ [et leurs colonnes seront vingt, leurs socles vingt, en bronze]
et les colonnes et leurs tringles seront d’argent

LXX ≠ [et leurs crochets et leurs colliers et leurs socles seront argentés avec de l’argent].
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Jdth 7:18 kai; ajnevbhsan oiJ uiJoi; Hsau kai; oiJ uiJoi; Ammwn
kai; parenevbalon ejn th'/ ojreinh'/ ajp evnanti Dwqai>m.
kai; ajpevsteilan ejx aujtw'n pro;" novton kai; ajphliwvthn
ajpevnanti Egrebhl,h{ ejstin plhsivon Cou", h{ ejstin ejpi; tou' ceimavrrou Mocmour.
kai; hJ loiph; stratia; tw'n ∆Assurivwn parenevbalon ejn tw'/ pedivw/
kai; ejkavluyan pa'n to; provswpon th'" gh'",
kai; aiJ skhnai; kai; aiJ ajpartivai aujtw'n katestratopevdeusan ejn o[clw/ pollw'/
kai; h\san eij" plh'qo" polu; sfovdra.

Jdth 7:18 Et les fils d'Esaü et les fils d'Ammon sont montés
et ils ont pris position dans la montagne, devant Dothaïm,
et ils ont envoyé des leurs au sud et au levant°,
devant Egrebêl, qui est proche de Khous, qui est sur le torrent de Mokhmour,
et le reste de l'armée des Assyriens a pris position dans la plaine
et a couvert toute la face de la terre
et leurs tentes et leurs bagages formaient un campement d'une foule nombreuse
et ils étaient une multitude tout à fait nombreuse.

1Ma 12:37 kai; sunhvcqhsan tou' oijkodomei'n th;n povlin,
kai; e[pesen tou' teivcou" tou' ceimavrrou tou' ejx ajphliwvtou,
kai; ejpeskeuvasen to; kalouvmenon Cafenaqa.

1Ma 12:37 On s'est rassemblé pour reconstruire la Ville,
car il était tombé une partie du mur qui est au levant°
et on a remis en état celui qui s'appelle Chaphénatha 1.

Jér.   25:26 wyji+a;Ala, vyai¢ µ~yqijor“h…âw“ µybi¶roQ]h' ˜/p%X;h' yk´¢l]m'AlK; Û ta´¢w“

hm…≠d:a}h; ynE∞P]Al[' rv≤`a} ≈r<a;+h; t/k∞l]m]M'h'AlK; t~aew“

.µh≤âyrEj}a' hT≤àv]yI Jvæ`ve Jl,m≤àW

Jér. 32:26 kai; pavnta" basilei'" ajpo; ajphliwvtou tou;" povrrw kai; tou;" ejgguv",
e{kaston pro;" to;n ajdelfo;n aujtou',
kai; pavsa" ta;" basileiva" ta;" ejpi; proswvpou th'" gh'".

Jér. 25:17 Et j’ai pris la coupe de la main de YHWH ÷
Jér. 32:17 et j’ai donné-à-boire à toutes les nations vers lesquelles m’avait envoyé YHWH (…)
Jér. 25:26 tous les rois du nord [≠ du levant°],
Jér. 32:26 ceux qui sont proches et ceux qui sont loin,

l'homme près de son frère {≠ l’un après l’autre},
et tous les royaumes de la terre qui sont à la face du sol [de la terre] ÷

TM + [et le roi de Shéshaq boira après eux].

                                                  
1 Terme à rapprocher de l’araméen kaphelta « la double », traduction de l’hébreu « ha mishneh » qui désigne le

« second (= nouveau) quartier », au nord-ouest du Temple, cf. 2 Rs 22:14.
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2) = midi°

Ez.  21:  2 µ/r=D:Ala, πF´`h'w“ hn:m;+yTe Jr<D<∞ Ú~yn<ŸP; µyci¶ µd:%a;A˜B,

.bg< n<ê hd<¡C;h' r['y"èAla, ab´öN:hiw“

Ez.  21:  3 hw:–hy“Arb'D“ [mæ`v] bg<N<±h' r['y"∞l] T;~r“m'a…âw“

hwIflhy“ yn:∞doa} rmæ¢a;AhKoê

vb´¶y: ≈[eŸAlk;w“ j*l'A≈[´âAlk; Ú¢b] hl…¢k]a;w“ vae^ Û Ú¢B]AtyXimæâ ynI∞n“hi

.hn:/pêx; bg< N<èmi µynI¡P;AlK; Hb…àAWbr“x]nIw“ tb,h,+l]v' tb,h≤¢l' h~B,k]tiAaløê

Ez. 21:  2 UiJe; ajnqrwvpou,
sthvrison to; provswpovn sou ejpi; Qaiman kai; ejpivbleyon ejpi; Darwm
kai; profhvteuson ejpi; drumo;n hJgouvmenon Nageb

Ez. 21:  3 kai; ejrei'" tw'/ drumw'/ Nageb “Akoue lovgon kurivou Tavde levgei kuvrio" kuvrio"
∆Idou; ejgw; ajnavptw ejn soi; pu'r,
kai; katafavgetai ejn soi; pa'n xuvlon clwro;n kai; pa'n xuvlon xhrovn,
ouj sbesqhvsetai hJ flo;x hJ ejxafqei'sa,
kai; katakauqhvsetai ejn aujth'/ pa'n provswpon ajpo; ajphliwvtou e{w" borra':

Ez 21:  2 Fils d’homme,
fixe [affermis] ta face en direction de Thémân / du midi [Thaiman]
et déverse (la parole) [regarde] vers le sud° [Darôm] ÷
et prophétise contre la forêt du champ [la forêt en chef] du Nèguèb [Nageb].

Ez 21:  3 Et tu diras à la forêt du Nèguèb [Nageb] :
Ecoute la parole de YHWH ÷
Ainsi parle le Seigneur YHWH :
Me voici, j’allume en toi un feu et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec ;
et la flamme flamboyante [allumée°] ne s’éteindra pas
et toutes les faces s’y grilleront (?),
du Nèguèb / sud [≠ du midi°] au nord.

Ez.  21:  9 [v…≠r:w“ qyDI∞x' JM´`mi yTir"èk]hiArv,a} ˜['y"ü

.˜/pêx; bg< N<èmi rc…`B;AlK;Ala, Hr:ü[]T'mi yBiár“j' axeŸTe ˜kel;·

Ez. 21:  9 ajnq∆ w|n ejxoleqreuvsw ejk sou' a[dikon kai; a[nomon,
ou{tw" ejxeleuvsetai to; ejgceirivdiovn mou ejk tou' koleou' aujtou'
ejpi; pa'san savrka ajpo; ajphliwvtou e{w" borra':

Ez 21:  8 Et tu diras au sol [’adâmâh] [à la terre] d’Israël : Ainsi parle YHWH :
Me voici contre toi, je sortirai mon glaive de son fourreau
et je retrancherai de toi le juste [l’injuste] et le méchant.

Ez 21:  9 Parce que je veux retrancher de toi le juste [l’injuste] et le méchant ÷
c’est pour cela que mon glaive sortira de son fourreau, contre toute chair,
du Nèguèb / sud [≠ du midi°] au nord


