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gewmetri va arpentage  (géométrie)

Is.    34:10 Hn:–v;[}   hl ≤ ¢[}y"   µl…`/[l]   hB,+k]ti   alø ∞   µ~m;/yw“   hl;y“læ¶
.HB…â   rb´`[o   ˜ya´à   µyji+x;n“   jx'nE ∞l]   br:+j‘T,   r~/dl;   r/Dªmi

Is.    34:11 Hb… ≠AWnK]v]yI   brE¡[ow“   π/vèn“y"w“   d/P+qiw“   taæ¢q;   h;~Wv~rEywI
.WhboêAynEb]a'w“   Whto¡Awqæâ  h;yl ≤ ö[;   hf…àn:w“

Is 34:10 (…)  eij" genea;" ejrhmwqhvsetai kai; eij" crovnon poluvn.
Is 34:11 kai; katoikhvsousin ejn aujth'/ o[rnea kai; ejci'noi kai; i[bei" kai; kovrake",

kai; ejpiblhqhvsetai ejp∆ aujth;n spartivon gewmetriva" ejrhvmou,
kai; ojnokevntauroi oijkhvsousin ejn aujth'/.

Is 34:10 (…)  de génération en génération,
 (’Edôm) sera déserte / desséchée,

TM+ [jamais plus personne n’y passera] [≠ et pour long temps ].
Isaïe 34:11 Et en prendront possession [= habiteront en elle]

le pélican Qa’aT      "un oiseau aquatique et du désert : le pélican ?" (S&T)
 [oiseaux]

et le hérisson  QuiPOD   "hérisson, selon d'autres la tortue ;
 [et hérissons]            ou un oiseau : butor ou chouette" (S&T)

la chouette-chevêche YaNShOuPh   "un des oiseaux impurs; oiseau de nuit
  [ibis] hibou, butor … ou ibis" (S&T)

et le corbeau [et corbeaux]
TM+ [demeureront en elle] ÷

et Il étendra sur elle le cordeau du chaos / néant [thohou] et les pierres du bohou. / Gn 8
LXX ≠ [et sera jeté sur elle le cordeau d'un arpentage de désolation

 et des onocentaures / satyres habiteront en elle].

gewmetriko" (cordeau)  d'arpentage.

Zac.    2:  5 .hD:êmi  lb,j ≤ à   /d™y:b]W   vyai ≠AhNEhiw“   ar<a´`w:   yn"üy[e   aC…àa,w:
Zac.    2:  6 Jl´ ≠ho   hT…¢a'   hn:a…`   rm'ˆaow:

.HK…âr“a;   hM…àk'w“   HB…`j]r:AhM…âK'   t/aèr“li   µIl'+v;Wr§y“Ata,   d~mol;   yl'%ae  rm,aYo§w"

Zac 2:  5 Kai; h\ra tou;" ojfqalmouv" mou kai; ei\don
kai; ijdou; ajnh;r
kai; ejn th'/ ceiri; aujtou' scoinivon gewmetrikovn.

Zac 2:  6 kai; ei\pa pro;" aujtovn Pou' su; poreuvh/…
kai; ei\pen prov" me Diametrh'sai th;n Ierousalhm t
ou' ijdei'n phlivkon to; plavto" aujth'" ejstin kai; phlivkon to; mh'ko".

Zach. 2:  5 Et j’ai levé les yeux et j’ai vu et voici :
un homme ÷
et dans sa main un cordeau de mesure [d'arpentage].

Zach. 2:  6 Et je lui ai dit : Où vas-tu ?
et il m’a dit : Mesurer Jérusalem,
pour voir de combien est sa largeur et de combien sa longueur.


