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deilinov" (adj.) = du soir 9 emplois

Gn.     3:  8   µ/Y=h'  j"Wr§l]   ˜G:¡B'   JL´àh't]mi   µyhiöløa‘   hw:éhy“   l/qŸAta,   W[|m]v]YI w"ê
.˜ G:êh'   ≈[´à   J/t¡B]   µyhi+løa‘   hw: ∞hy“   yŸnEP]mi   /T%v]aiw“   µd:⁄a;h…â   aBeŸj't]YIw"

Gn 3:  8 Kai; h[kousan th;n fwnh;n kurivou tou' qeou'
peripatou'nto" ejn tw'/ paradeivsw/ to; deilinovn,
kai; ejkruvbhsan o{ te Adam kai; hJ gunh; aujtou'
ajpo; proswvpou kurivou tou' qeou' ejn mevsw/ tou' xuvlou tou' paradeivsou.

Gn 3:  8 Et ils ont entendu la voix de YHWH Dieu allant dans le jardin
au souffle du jour [≠ vers le soir] ÷
et ils se sont dissimulés le ’Adam et sa femme de la face de YHWH Dieu
au milieu de l’arbre du jardin.

Ex.   29:39 rq,Bo–b'  hc ≤ ¢[}T'  dj…`a,h;  cb,K ≤ àh'Ata,
.µy IB… âr“['h;  ˜yB´à  hc ≤ `[}T'   ynI±Veh'   cb,K ≤ ¢h'   t~aew“

Ex 29:39        to;n ajmno;n to;n e{na poihvsei" to; prwi;
kai; to;n ajmno;n to;n deuvteron poihvsei" to; deilinovn:

Ex  29:38 Voici ce que tu offriras sur l'autel:
des agneaux âgés d'un an [+ sans-défaut ], deux chaque jour, [+ à l’autel ]
perpétuellement [+ apanage de continuité ].

Ex  29:39 l'un des agneaux, tu (l’)offriras [traiteras ] le matin ÷
le second agneau, tu (l')offriras [traiteras ] entre les deux soirs [≠ vers le soir ],

Ex  29:40 avec un dixième de fleur de farine
pétrie dans un quart de hîn d'huile (d'olives) concassées,
et une libation d'un quart de hîn de vin ÷
pour l’un des agneaux.

Ex.   29:41 µyIB… ≠r“['h;  ˜yB´¢  hc ≤ `[}T'   ynI±Veh'   cb,K ≤ ¢h'   t~aew“
.hw:êhyl'   hV ≤ `ai   j"jo+ynI   j"yrE ∞l]   HL;+Ahc,[}T'î   H~K;s]nIk]W   rq,Bo•h'   tj'Ÿn“miK]

Ex 29:41 kai; to;n ajmno;n to;n deuvteron poihvsei" to; deilinovn,
kata; th;n qusivan th;n prwinh;n kai; kata; th;n spondh;n aujtou'
poihvsei" eij" ojsmh;n eujwdiva" kavrpwma kurivw/,

Ex  29:41 Et le second agneau, tu l’offriras entre les deux soirs ÷
tu feras pour lui comme l'oblation du-matin et comme la libation (du matin),
en respir / senteur apaisante, sacrifice par le feu pour YHWH.

LXX ≠ [Et le second agneau, tu le traiteras vers le soir ;
 comme dans le sacrifice du matin et avec la même libation, tu le traiteras
 en odeur de bonne-odeur / senteur odorante, apanage pour Seigneur.]

Lev.   6:13 hw:fihylæâ   WbyrI ∞q]y"Arv,a}   wyn:@b;W   ˜roŸh}a'   ˜°B'r“q;   hz<fl
  dymi ≠T;   hj…`n“mi   tl,soü   hp…àaeh;   trIŸyci[}   /t+ao   jvæ¢M;hi   µ~/yB]

.br<[…âB;  Ht…`yxij}m'W  rq,Bo+B'  Ht…¢yxij}m'
Lév 6:13 Tou'to to; dw'ron Aarwn kai; tw'n uiJw'n aujtou',

o} prosoivsousin kurivw/ ejn th'/ hJmevra/, h|/ a]n crivsh/" aujtovn:
to; devkaton tou' oifi semidavlew" eij" qusivan dia; pantov",
to; h{misu aujth'" to; prwi; kai; to; h{misu aujth'" to; deilinovn.

Lév 6:12  Et YHWH a parlé à Moshèh pour dire :
Lév 6:13 Voici l’offrande [le don ] que ‘Aharon et ses fils offriront à YHWH,

le jour où il sera oint {= recevra l’onction} :
un dixième de ’epha de fleur de farine, en oblation perpétuelle ÷
moitié au matin et moitié le soir [≠ vers le soir ].
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1Rs.  18:29 hj… ≠n“Mih'  t/l ∞[}l'  d[æ`   Wa+B]n"t]YIêw"  µyIr" +h’X;hæâ  rbo ∞[}K'   yŸhiy“ w"ê
.bv,q…â   ˜ya´àw“   hn<¡[oA˜yaew“   l/qèA˜ya´âw“

3Rs. 18:29 kai; ejprofhvteuon, e{w" ou| parh'lqen to; deilinovn.
kai; ejgevneto wJ" oJ kairo;" tou' ajnabh'nai th;n qusivan kai; oujk h\n fwnhv,
kai; ejlavlhsen Hliou oJ Qesbivth"
pro;" tou;" profhvta" tw'n prosocqismavtwn levgwn
Metavsthte ajpo; tou' nu'n, kai; ejgw; poihvsw to; oJlokauvtwmav mou:
kai; metevsthsan kai; ajph'lqon. <

1Rs. 18:29 Et il est advenu, lorsque midi fut passé,
qu’ils ont prophétisé, jusqu’à (l’heure où) monte l’oblation ÷
mais pas de voix, pas de réponse, pas (de signe) d’attention.

 LXX ≠ [Et ils ont prophétisé, jusqu'à ce que fut passé le soir {= midi !} ;
 et il est advenu, comme c'était le temps de faire monter le sacrifice,
 et qu'il n'y avait pas de voix ;
 et Elie, le Thesbite, a dit aux prophètes des Abominations°, en disant :
 Ecartez-vous, désormais, et moi je ferai mon holocauste
 et ils se sont écartés et s'en sont allés.]

2Chr. 31:  3 br<[, +h;w“  rq,Bo ∞h'  t~/l[ol]   t/l%[ol;   /v⁄Wkr“A˜mi   Jl,M,Ÿh'   t*n:m]W
 µydI–[}Mol'w“  µyvi¢d:j’l,w“  t/t¡B;V'l'  t/l+[oh…¢w“

.hw:êhy“  tr"è/tB]  bWt¡K;K'
2Par. 31:  3 kai; meri;" tou' basilevw" ejk tw'n uJparcovntwn aujtou'

eij" ta;" oJlokautwvsei" th;n prwinh;n kai; th;n deilinh;n
kai; oJlokautwvsei" eij" savbbata kai; eij" ta;" noumhniva"
kai; eij" ta;" eJorta;" ta;" gegrammevna" ejn tw'/ novmw/ kurivou.

2Chr. 31:  3 Et le roi a fait don d’une part de ses biens° [possessions] pour les holocaustes,
holocauste du matin et du soir,
holocaustes pour les shabbaths et les néoménies et les (temps)-fixés / rencontres ÷
comme il est écrit dans la Loi de YHVH

LXX ≠ [et holocaustes pour les sabbats et les néoménies
 et pour les fêtes qui sont inscrites dans la Loi du Seigneur].

Esd 1 5:49 kai; ejpisunhvcqhsan aujtoi'" ejk tw'n a[llwn ejqnw'n th'" gh'".
kai; katwvrqwsan to; qusiasthvrion ejpi; tou' tovpou aujtou',
o{ti ejn e[cqra/ h\san aujtoi'"
kai; kativscusan aujtou;" pavnta ta; e[qnh ta; ejpi; th'" gh'",
kai; ajnevferon qusiva" kata; to;n kairo;n
kai; oJlokautwvmata tw'/ kurivw/ to; prwino;n kai; to; deilino;n

Esd 1 5:49 Et on s'est rassemblé {= coalisé} contre eux parmi les autres nations de la terre ;
et ils ont redressé l’autel sur son emplacement
parce qu’ils étaient un objet de haine pour eux,
et toutes les nations qui sont sur la terre les ont fortifiés,
et ils faisaient monter la fumée des sacrifices selon le temps
et les holocaustes pour le Seigneur, (celui) du-matin et (celui) du-soir.

Esd 1 8:69 kai; ejpisunhvcqhsan prov" me
o{soi pote; ejpekinou'nto tw'/ rJhvmati kurivou tou' Israhl,
ejmou' penqou'nto" ejpi; th'/ ajnomiva/,
kai; ejkaqhvmhn perivlupo" e{w" th'" deilinh'" qusiva".

Esd 1 8:69 Et auprès de moi se sont rassemblés
tous ceux qui avaient jamais été mis en branle par la parole du Seigneur d’Israël,
car j’étais endeuillé à cause de l’iniquité,
et je suis resté assis, tout-triste, jusqu’au sacrifice du-soir.
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Sus q 7 kai; ejgevneto hJnivka ajpevtrecen oJ lao;" mevson hJmevra",
eijseporeuveto Sousanna
kai; periepavtei ejn tw'/ paradeivsw/ tou' ajndro;" aujth'".

Dan. 13:  7 Or, quand le peuple se retirait, vers le milieu du jour,
= Suz q  7 Suzanne entrait et se promenait dans le jardin° / parc de son mari.

Sus LXX 8 gunai'ka ajdelfou' aujtw'n ejk tw'n uiJw'n Israhl,
o[noma Sousannan qugatevra Celkiou gunai'ka Iwakim,
peripatou'san ejn tw'/ paradeivsw/ tou' ajndro;" aujth'" to; deilino;n
kai; ejpiqumhvsante" aujth'"

Dan. 13:  7 Ceux-ci, voyant une femme belle° à voir / d'aspect,
Dan. 13:  8 la femme de leur frère, des fils d'Israël,
= Suz 8 (dont) le nom (était) Suzanne, fille de de Helkias, femme de Iôakim,

se promenant dans le jardin° / parc de son mari, vers le soir,
et la désirant …


