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eijdeva

Gn.    5:  3 /m–l]x'K] /t¡Wmd“Bi dl,/Yìw" hn:±v; t~a'm]W µyvi¶ løv] µd:%a; yji¢y“w"ô

.tv´â /m¡v]Ata, ar:èq]YIw"

Gn 5:  3 e[zhsen de; Adam diakovsia kai; triavkonta e[th
kai; ejgevnnhsen kata; th;n ijdevan aujtou' kai; kata; th;n eijkovna aujtou'
kai; ejpwnovmasen to; o[noma aujtou' Shq.

Gn 5:  3 Or  il a vécu, ’Âdâm, 130 [230] années
et il a engendré selon sa ressemblance [forme°] et selon son image ÷
et il a crié [nommé] son nom : Sheth [Seth ].

2Ma 3:16 h\n de; oJrw'nta th;n tou' ajrcierevw" ijdevan titrwvskesqai th;n diavnoian:
hJ ga;r o[yi" kai; to; th'" crova" parhllagmevnon
ejnevfainen th;n kata; yuch;n ajgwnivan:

2Ma 3:15 Les prêtres, prosternés devant l'autel en habits sacerdotaux,
suppliaient le Ciel, auteur de la loi sur les dépôts,
de conserver ces biens intacts à ceux qui les avaient déposés.

2Ma 3:16 A voir l'air° du grand prêtre, on avait la pensée {= le cœur}  blessée,
car son apparence et l'altération de son teint révélaient l'angoisse de son âme.

4Ma 1:14 diakrivnomen tiv potev ejstin logismo;" kai; tiv pavqo", kai; povsai paqw'n ijdevai,
kai; eij pavntwn ejpikratei' touvtwn oJ logismov".

4Ma 1:14 Distinguons donc ce qu'est un raisonnement ;
et ce qu'est la passion — et combien de formes° de passions
et si le raisonnement les tient toutes en sa maîtrise.

4Ma 1:18 th'" de; sofiva" ijdevai kaqesthvkasin
frovnhsi" kai; dikaiosuvnh kai; ajndreiva kai; swfrosuvnh:

4Ma 1:15 Or un raisonnement c'est une pensée (qu'exprime) une parole juste,
une vie mettant en première place la sagesse.

4Ma 1:16 Et la sagesse est la connaissance des réalités divines et humaines et de leurs causes.
4Ma 1:17 Or (cette connaissance) est (le fruit de) l'instruction de la Loi,

par laquelle nous apprenons, avec révérence, les choses divines
et, avec profit, les choses humaines.

4Ma 1:18 Et (Dieu) a disposé ainsi les formes° de la sagesse :
la prudence, la justice, le courage viril et la modération / tempérance.

4Ma 1:19 Celle qui les domine toutes est la prudence;
c'est par celle-ci que le raisonnement maîtrise toutes les passions.

Ep.Jér. 1:62 tau'ta de; ou[te tai'" ijdevai" ou[te tai'" dunavmesin aujtw'n ajfwmoiwmevna ejstivn.

Ep Jér. 62 Mais, ni en beauté°, ni en puissance, ces objets ne leur sont comparables.
Ep Jér. 63 Aussi ne peut-on ni penser ni proclamer que ce sont vraiment des dieux,

puisqu'ils ne sont pas capables de rendre la justice et de faire du bien aux hommes.
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Dan.   1:13 Jl,M≤≠h' gBæ¢t]P' ta´` µyli+k]ao∞h; µydI+l;y“h' h~aer“m'W Wnyae+r“m' Ú~yn<Ÿp;l] Wa•r:yEw“

.Úyd<êb;[}Aµ[i hc´`[} hae+r“Ti rv≤¢a}k'w“

Dn q 1:13 kai; ojfqhvtwsan ejnwvpiovn sou aiJ ijdevai hJmw'n
kai; aiJ ijdevai tw'n paidarivwn tw'n ejsqiovntwn th;n travpezan tou' basilevw",
kai; kaqw;" a]n i[dh/" poivhson meta; tw'n paivdwn sou.

Dn 1:13 kai; eja;n fanh'/ hJ o[yi" hJmw'n diatetrammevnh
para; tou;" a[llou" neanivskou" tou;" ejsqivonta" ajpo; tou' basilikou' deivpnou,
kaqw;" eja;n qevlh/" ou{tw crh'sai toi'" paisiv sou.

Dn 1:12 Mets, je te prie, tes serviteurs à-l'épreuve pendant dix jours ÷
qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire.

Dn 1:13 Et tu verras notre apparence [q  mine ]
et l'apparence [q la mine ] des jeunes gens qui mangent les mets [≠ de la table ] du roi ÷
et, selon ce que tu auras vu, agis avec tes serviteurs.

LXX ≠ [Et, si notre apparence paraît plus mauvaise
 que celle des autres jeunes gens qui mangent du dîner du roi,
 uses-en comme tu voudras avec tes serviteurs.]

Dan.   1:15 rc…≠B; ya´`yrIb]W b/f+ µ~h,yaer“m' ha…¶r“nI hr:+c;[} µymi¢y: t~x;q]miW

.Jl,M≤âh' gBæàt]P' ta´` µyli+k]ao∞h; µydI+l;y“h'AlK;A˜mi

Dn q 1:15 kai; meta; to; tevlo" tw'n devka hJmerw'n
wJravqhsan aiJ ijdevai aujtw'n ajgaqai; kai; ijscurai; tai'" sarxi;n
uJpe;r ta; paidavria ta; ejsqivonta th;n travpezan tou' basilevw".

Dn 1:15 meta; de; ta;" devka hJmevra" ejfavnh
hJ o[yi" aujtw'n kalh; kai; hJ e{xi" tou' swvmato" kreivsswn tw'n a[llwn neanivskwn
tw'n ejsqiovntwn to; basiliko;n dei'pnon.

Dn 1:15 Et, au bout des dix jours,
on a vu [ LXX il est apparu ] qu'ils avaient meilleure apparence [q mine ]
et qu'ils étaient plus gras [q forts ] de {= mieux en} chair

LXX [ et que l'allure de leur corps était meilleure ] ÷
que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets [≠ q de la table ; LXX du dîner ] du roi


