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diame vtrhsi" action de mesurer de part en part 

1.) = arpentage

2Chr.  3:  3 µyhi ≠løa‘h;  tyB´¢Ata,  t/n™b]li  hmo+løv]  dsæ¢Wh  h~L,ae~w“
.µyrIêc][,   t/Mèa'   bj'ro™w“   µyVi+vi   t/M ∞a'   h~n:/varIêh;  hD:•MiB'   t/M|a'   Jr<ao^h;

2Par. 3:  3 kai; tau'ta h[rxato Salwmwn tou' oijkodomh'sai to;n oi\kon tou' qeou':
     mh'ko" phvcewn hJ diamevtrhsi" hJ prwvth phvcewn eJxhvkonta
kai; eu\ro" phvcewn ei[kosi.

2Chr.   3:  3 Et voici ce qu’a fixé Shelomoh pour fonder [construire] la Maison de Dieu ÷
longueur  : soixante coudées

— en coudées de l’ancienne mesure [≠ le premier arpentage de coudées]
et largeur : vingt coudées.

Jér.   31:39 .ht;[…âGO   bsæ`n:w“   brE–G:   t[æ¢b]GI   l[æ`   /D+g“n<   h~D :M ih'   ?wq   … ¶¿   hwEq]   d/[⁄   ax;Ÿy:w“
Jér. 38:39 kai; ejxeleuvsetai hJ diamevtrhsi" aujth'" ajpevnanti aujtw'n

e{w" bounw'n Garhb kai; perikuklwqhvsetai kuvklw/ ejx ejklektw'n livqwn:

Jér. 31:38 Voici des jours viennent - oracle de YHVH ÷
où la ville sera (re)construite pour YHVH,
depuis la tour de 'Hanan-’El, jusqu’à la porte de l’Angle.

Jér. 31:39 Le cordeau de mesure sera encore tendu devant elle, jusqu’à la colline de Gâréb ÷
et l’on tournera vers Go‘â.

Jér. 38:39 Et on en commencera l'arpentage, en face d’elles, jusqu’aux collines de Gareb
et elle sera cerclée d’un cercle de pierres choisies

Eze.  42:15 ymi+ynIP]h'  tyIBæ¢h'  t~/DmiAta,   hL;%kiw“
µydI–Q;h'   Jr<D< ∞   wyn:¡P;   rv ≤ àa}   r['V'+h'   Jr<D< ∞   yŸnIa'~yxi/hw“

.bybiâs;   Û  bybiàs;   /d™d:m]W
Ez. 42:15 kai; sunetelevsqh hJ diamevtrhsi" tou' oi[kou e[swqen.

kai; ejxhvgagevn me kaq∆ oJdo;n th'" puvlh" th'" blepouvsh" pro;" ajnatola;"
kai; diemevtrhsen to; uJpovdeigma tou' oi[kou kuklovqen ejn diatavxei.

Ez 42:15 Quand il eut achevé de mesurer [l’arpentage de] la Maison à l’intérieur,
il m’a fait sortir par la route de la porte qui regardait en direction de l’orient ÷
et il a mesuré tout autour.

Eze.  45:  3 Jr<ao%  d/m+T;  t~aZOh'  hD:•Mih'A˜miW
µypi ≠l;a}   tr<c ≤ ¢[}   bj'ro™w“   πl,a,+   µ~yrIc][,w“   ?hV…¶mij}¿   vmej}

.µyviâd:q;  vd<qoè  vD:¡q]Mih'  hy<èh]yIA/bêW
Ez. 45:  3 kai; ejk tauvth" th'" diametrhvsew"

diametrhvsei" mh'ko" pevnte kai; ei[kosi ciliavda" kai; eu\ro" devka ciliavda",
kai; ejn aujth'/ e[stai to; aJgivasma, a{gia tw'n aJgivwn:

Ez 45:  3 Sur cet (espace) mesuré [d'arpentage],
tu mesureras une longueur de vingt-cinq mille (coudées)
                  et une largeur de dix mille.
Là sera le Sanctuaire, le lieu très saint.
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diame vtrhsi" action de mesurer de part en part

2.) diamètre

2Chr. 4:  2 qx… ≠Wm  µY:¡h'Ata,  c['Y"èw"
/t+m;/qê  hM;+a'B…â  vm´¶j;w“  bbi%s;   Û  l/g§[;   /t⁄p;c]Ala,   /tŸp;C]mi  hM;a'B…â   rc,[ ≤ ¢

  .bybiâs;   /t¡ao   bsoèy:   h~M;a'B…â   µyv løv]   wŸq;w “
2Par. 4:  2 kai; ejpoivhsen th;n qavlassan cuthvn,

phvcewn devka th;n diamevtrhsin, strogguvlhn kuklovqen,
kai; phvcewn pevnte to; u{yo"
kai; to; kuvklwma phvcewn triavkonta.

2Chr.  4:  2 Et il a fait la Mer, en (métal) coulé ÷
TM [de  dix coudées d’une lèvre {= d'un bord}  à l’autre lèvre {= d'un bord},  à pourtour rond°,

 de cinq coudées en hauteur
et un cordeau de trente coudées en mesurait le tour].

LXX [de dix coudées de diamètre, ronde tout autour ;
 et haute de cinq coudées
 et d'une circonférence de trente coudées.]


