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h{lio" soleil 247 emplois

Gn.   15:12 µr:–b]a'Al[' hl…¢p]n: hm…`DEr“t'w“ a/b+l; v~m,V,~h' yhi¶y“w"

.wyl…â[; tl,p≤ànO hl…`dog“ hk…àvej} hm…öyae hNEèhiw“

Gn 15:12 peri; de; hJlivou dusma;" e[kstasi" ejpevpesen tw'/ Abram,
kai; ijdou; fovbo" skoteino;" mevga" ejpipivptei aujtw'/.

Gn 15:12 Et il est advenu que le soleil se couchait [vers le déclin du soleil]
et une torpeur est tombée sur ’Abrâm ÷
et voici : une terreur, une grande ténèbre tombe sur lui.

LXX ≠ [et voici : une grande crainte ténèbreuse tombe sur lui].

Gn.   15:17 hy:–h; hf…`l;[}w" ha;B;+ v~m,V,~h' yhi¶y“w"

.hL,a´âh; µyrIèz:G“h' ˜yB´` rb'+[; rv≤¢a} vae+ dyPi¢l'w“ ˜Ÿv;[; rWNªt' hNE!hiw“

Gn 15:17 ejpei; de; ejgivneto oJ h{lio" pro;" dusmai'", flo;x ejgevneto,
kai; ijdou; klivbano" kapnizovmeno" kai; lampavde" purov",
ai} dih'lqon ajna; mevson tw'n dicotomhmavtwn touvtwn.

Gn 15:17 Et il est advenu que le soleil a été couché [au couchant],
et il a fait noir [Tg :  "il s'est fait nuit"] [LXX ≠ il est advenu une flamme] ÷
et voici : un four (plein) de fumée [fumant] et une [des] torche[s] de feu
qui ont passé [traversé]
entre ces morceaux (de victimes) [au milieu de ces moitiés (de corps)].

Gn.   19:23 .hr:[}xoê aB…à f/l¡w“ ≈r<a…≠h;Al[' ax…¢y: vm,V≤`h'

Gn 19:23 oJ h{lio" ejxh'lqen ejpi; th;n gh'n, kai; Lwt eijsh'lqen eij" Shgwr,

Gn 19:23 Le soleil est sorti sur la terre ÷ et Lôt est venu [entré] à Ço‘ar [Sègôr].

Gn.   28:11 vm,V,+h' ab…¢AyKi µ~v; ˜l,Y:•w" µ/q⁄M;B' [G"!p]YIw"

.aWhêh' µ/qèM;B' bKæ`v]YIw" wyt…≠voa}r"êm] µc,Y:¡w" µ/q+M;h' ynE∞b]a'me j~Q'YIw"

Gn 28:11 kai; ajphvnthsen tovpw/ kai; ejkoimhvqh ejkei': e[du ga;r oJ h{lio":
kai; e[laben ajpo; tw'n livqwn tou' tovpou kai; e[qhken pro;" kefalh'" aujtou'
kai; ejkoimhvqh ejn tw'/ tovpw/ ejkeivnw/.

Gn 28:11 Et il a rencontré (par hasard) [rencontré / trouvé] 1 un lieu
et là il a passé-la-nuit [s'est couché], car le soleil avait décliné
et il a pris des pierres de ce lieu et il l'a / (les) a mise(s) sous sa tête
et il s'est couché en ce lieu-là.

                                                  
1 Philon garde l'idée de "rencontre" parce que « le lieu » est la Parole de Dieu et même Dieu lui-même.

Le thème de Dieu comme « lieu », notamment à partir de Esther appartient à la mystique juive avant tout
platonisme.
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Gn.   32:32 ./kêrEy“Al[' ["l´`xo aWhèw“ la´≠WnP]Ata, rbæ`[; rv≤àa}K' vm,V,+h' /l∞Ajr"êz“ YIêw"

Gn 32:32 ajnevteilen de; aujtw'/ oJ h{lio", hJnivka parh'lqen to; Ei\do" tou' qeou':
aujto;" de; ejpevskazen tw'/ mhrw'/ aujtou'.

Gn 32:31 Et Ya‘aqob a appelé ce lieu du nom de Penî-’El [Face-de-Dieu] [Aspect-visible-de-Dieu] ÷
car j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été {= j'ai eu la vie} sauve°.

Gn 32:32 Et le soleil se levait° [s’est levé] sur lui
lorsqu'il a passé Penou-’El [Face-de-Dieu]

LXX ≠ [alors qu'il dépassait l'Aspect-visible-de-Dieu] ÷
or il boitait de la cuisse [or lui boitait (hapax) à cause de la cuisse].

Gn.   37:  9 wyj…≠a,l] /t¡ao rP´às'y“w" rje+a' µ/l∞j} d~/[ µløèj}Y"w""

d/[+ µ~/lj} yTiâm]læ¶j; hNE!hi rm,aYofiw"

.yliâ µywI¡j}T'v]miâ µybi+k;/Kê r~c;[; djæ¶a'w“ j"rE%Y:h'w“ vm,V≤¢h' hNEéhiw“

Gn 37:  9 ei\den de; ejnuvpnion e{teron
kai; dihghvsato aujto; tw'/ patri; aujtou' kai; toi'" ajdelfoi'" aujtou' kai; ei\pen
∆Idou; ejnupniasavmhn ejnuvpnion e{teron,
w{sper oJ h{lio" kai; hJ selhvnh kai; e{ndeka ajstevre" prosekuvnoun me.

Gn 37:  3 Et Israël aimait Yôsséph plus que tous ses fils ;
car il était pour lui le fils du (grand) âge ÷
et il lui avait fait faire une tunique à longues manches [bariolée].

Gn 37:  4 Et ses frères ont vu que leur père l'aimait [affectionnait ] plus que tous ses frères
et ils l'ont haï ÷
et ils ne pouvaient lui parler pour la paix.

Gn 37:  5 Et Yôsséph a eu un songe qu'il a fait connaître à ses frères (…)
Gn 37:  9 Et il a encore eu [vu ] un autre songe, qu'il a (ra)conté [+ à son père] à ses frères ÷

et il a dit : Voici : j'ai eu [songé ] encore un songe
 et voici : le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi.
Gn 37:10 [TM+ Et il a (ra)conté à son père et à ses frères]

et son père l'a réprimandé et lui a dit : Qu'est-ce que ce songe que tu as eu ?
Nous faudra-t-il, moi, ta mère et tes frères, venir nous prosterner à terre devant toi ?

Gn 37:11 Et ses frères ont été jaloux de lui ÷ et son père a gardé [retenu ] la chose.
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Gn.   41:45  j"#nE[]P' tn"∞p]x…â πÙse/yAµve h[o∞r“p' ar:Ÿq]YIw"

hV…≠ail] ˜ao¡ ˜h´àKo [r"p≤ö yfi/PèAtB' tn"fis]a…âAta, /l∞A˜T,YIw"

.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àAl[' πs´`/y ax´àYEw"

Gn 41:45 kai; ejkavlesen Faraw to; o[noma Iwshf Yonqomfanhc:
kai; e[dwken aujtw'/
th;n Asenneq qugatevra Petefrh iJerevw" ÔHlivou povlew" aujtw'/ gunai'ka.

Gn 41:45 Et Pharaon a appelé Yôséph du nom de Çaphnath-Panéa'h  2[Psonthomphanèkh] ;
et il lui a donné pour femme ’Âsenath [Asenneth],
fille de Pôtî-Phèra‘ [Pétéphrés], prêtre de ’On [la ville du soleil = Héliopolis] ÷

TM + [et Yôséph est sorti sur la terre d’Egypte].

Gn.   41:50 b[…≠r:h; tn"∞v] a/b¡T; µr<f≤àB] µynI±b; ynE∞v] d~L'yU πs´¶/yl]W

.˜/aê ˜h´àKo [r"p≤` yfi/PèAtB' tn"±s]a…â /ŸLAhd:l]y:ê rv≤¶a}

Gn 41:50 Tw'/ de; Iwshf ejgevnonto uiJoi; duvo pro; tou' ejlqei'n ta; eJpta; e[th tou' limou',
ou}" e[teken aujtw'/ Asenneq qugavthr Petefrh iJerevw" ÔHlivou povlew".

Gn 41:50 Et avant que n’arrivât l’année de la famine [les sept années de famine] ÷
sont nés à Yôséph deux fils,
que lui a enfantés ’Âsenath, fille de Pôthî-Phèra‘, prêtre de ’Ôn

LXX ≠ [que lui a enfantés Asenneth, fille de Pétéphrés, prêtre de la ville du soleil = Héliopolis].

Gn.   46:20  µ#yIr"x]mi ≈r<a≤¢B] πÙse/yl] dl´¢W:YIw"

 ˜ao– ˜h´¢Ko [r"p≤` yfi/PèAtB' tn"±s]a…â /ŸLAhd:l]y:ê rv≤¶a}

.µyIr:êp]a,Ata,w“ hV≤`n"m]Ata,

Gn 46:20 ejgevnonto de; uiJoi; Iwshf ejn gh'/ Aijguvptw/,
ou}" e[teken aujtw'/ Asenneq qugavthr Petefrh iJerevw" ÔHlivou povlew",
to;n Manassh kai; to;n Efraim.
ejgevnonto de; uiJoi; Manassh, ou}" e[teken aujtw'/ hJ pallakh; hJ Suvra, to;n Macir:
Macir de; ejgevnnhsen to;n Galaad.
uiJoi; de; Efraim ajdelfou' Manassh: Soutalaam kai; Taam.
uiJoi; de; Soutalaam: Edem.

Gn 46:19 Fils de Râ'hél, femme de Ya‘aqob : Yôséph et Ben-Yâmin.
Gn 46:20 Et sont nés à Yôséph en terre d’Egypte

— que lui a enfantés ’Âsenath,
fille de Pôtî Phèra‘, prêtre de ’On  [la ville du soleil = Héliopolis] ÷

Menassèh et ’Ephrâïm.
+ [Manassé eut des fils que lui enfanta sa concubine, la Syrienne : Makhir ;

  Makhir a engendré Galaad ;
  fils d'Ephraïm, frère de Manassé : Soutalaam et Taam ; fils de Soutalaam : Edem.]

                                                  
2 L’homme qui dévoile les choses cachées" (√ Çâphan, Tg, Philon, Josèphe) ;

mais "le sauveur du monde" selon Jérôme.
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Ex.      1:11 µt…≠løb]siB] /t¡NO[' ˜['mæàl] µySi+mi yrE∞c; wŸyl;[; Wmyci¶Y:w"

.ss´âm]['r"Ata,w“ µto¡PiAta, h[o+r“p'l] t~/nK]s]mi yrE•[; ˜b,YI@w"

Ex 1:11 kai; ejpevsthsen aujtoi'" ejpistavta" tw'n e[rgwn,
i{na kakwvswsin aujtou;" ejn toi'" e[rgoi":
kai; wj/kodovmhsan povlei" ojcura;" tw'/ Faraw,
thvn te Piqwm kai; Ramessh kai; Wn, h{ ejstin ÔHlivou povli".

Ex 1:11 Et on lui [il leur] a imposé des chefs de corvées [préposés aux travaux],
afin de l'humilier {= l’accabler}  par ses fardeaux° [le maltraiter par les travaux] ÷
et il a [ils ont] construit les villes d’entrepôt [≠ villes fortes] pour Pharaon :
Pi-Thom et Ra‘amsés [LXX +  et Ôn, qui est la Ville du Soleil].

Ex.   16:21 .sm…ân:w“ vm,V≤`h' µjæàw“ /l–k]a; ypi¢K] vyai` rq,Bo+B' rq,Bo∞B' /Ÿtao Wf•q]l]YIw"

Ex 16:21 kai; sunevlexan aujto; prwi; prwiv, e{kasto" to; kaqh'kon aujtw'/:
hJnivka de; dieqevrmainen oJ h{lio", ejthvketo.

Ex 16:21 Et ils en ont donc recueilli au matin, le matin,
selon la bouche de sa nourriture {= selon ce que mange sa bouche}

LXX ≠ [chacun ce qui lui revenait] ÷
et quand le soleil devenait chaud, cela fondait.

Ex.   17:12  h;yl≤≠[; bv,YE∞w" wyT…`j]t' WmyciàY:w" ˜b,a≤öAWjq]YIw" µydI+beK] h~v,mo ydE•ywI

dj;+a, hZ<∞miW d~j;a, hZ<•mi wyd:%y:b] Wk∞m]T…â rWj⁄w“ ˜roŸh}a'w“

.vm,V…âh' aBoèAd[' hn:¡Wma‘ wyd:üy: yhiày“w"

Ex 17:12 aiJ de; cei're" Mwush' barei'ai: kai; labovnte" livqon uJpevqhkan uJp∆ aujtovn,
kai; ejkavqhto ejp∆ aujtou', kai; Aarwn kai; Wr ejsthvrizon ta;" cei'ra" aujtou',
ejnteu'qen ei|" kai; ejnteu'qen ei|":
kai; ejgevnonto aiJ cei're" Mwush' ejsthrigmevnai e{w" dusmw'n hJlivou.

Ex 17:12 Et les mains de Moshèh devenaient lourdes
et ils ont pris une pierre et ils l'ont mise sous lui et il s'est assis dessus ÷
et ’Aharon et 'Hour lui saisissaient° {= soutenaient} [affermissaient] les mains,
l'un d'un côté, l'autre de l'autre.
et ses mains sont restées fermes, jusqu'au coucher du soleil.
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Ex.   22:  2 /l– µymi¢D: wyl…`[; vm,V≤öh' hj…àr“z:Aµai

./têb;nEg“Bi rKæ`m]nIw“ /l+ ˜ya´¢Aµai µLe+v'y“ µL´¢v'

Ex 22:  2 eja;n de; ajnateivlh/ oJ h{lio" ejp∆ aujtw'/, e[nocov" ejstin, ajntapoqanei'tai.
eja;n de; mh; uJpavrch/ aujtw'/, praqhvtw ajnti; tou' klevmmato".

Ex 22:  1 Si le voleur est surpris en train de percer et qu’il soit frappé à mort ÷
il n’y a pas pour lui de sang versé.

Ex 22:  2 Mais si le soleil était levé° sur lui, il y a vengeance du sang, pour lui.
LXX ≠ [(l’autre) est coupable , il paiera de sa mort] 3÷

il donnera une compensation,
s’il n’a pas de quoi, on le vendra pour ce qu’il a dérobé.

Ex.   22:25 ./lê WNb≤àyviT] vm,V≤h̀' aBoèAd[' Ú[≤≠rE tmæ¢l]c' lBo¡j]T' lboèj;Aµai

Ex 22:25 eja;n de; ejnecuvrasma ejnecuravsh/" to; iJmavtion tou' plhsivon,
pro; dusmw'n hJlivou ajpodwvsei" aujtw'/:

Ex 22:25 Si tu prends en gage le vêtement°° de ton prochain ÷
tu le lui rendras avant le coucher du soleil.

Lev.  22:  7 .aWhê /m¡j]l' yKià µyvi+d:Q’h'A˜mi lkæ¢ayo r~j'a'w“ rh´≠f;w“ vm,V≤`h' ab…àW

Lév 22:  7 kai; duvh/ oJ h{lio", kai; kaqaro;" e[stai
kai; tovte favgetai tw'n aJgivwn, o{ti a[rto" ejsti;n aujtou'.

Lév. 22:  4 Un homme quelconque de la semence de ’Aharon [+ le prêtre],
et cet homme est atteint de lèpre ou atteint d'écoulement [gonorrhéique]
il ne mangera pas des (choses) saintes jusqu'à ce qu'il soit devenu pur ÷
de même, celui qui aura touché quelqu'un rendu impur par un mort

LXX ≠ [et celui qui touchera quelque impureté d'un être vivant],
ou l'homme dont sera sorti un épanchement de semence,

Lév. 22:  5 Ou l'homme qui aura touché
n'importe quel (être) pullulant [rampant] qui l'ait rendu impur ÷
ou un humain qui lui aura communiqué son impureté, quelle qu'elle soit:

Lév. 22:  6 la personne qui y touchera sera impure jusqu'au soir,
et elle ne mangera pas des (choses) saintes,
qu'elle n'ait lavé sa chair [swma] dans l'eau.

Lév. 22:  7 Et le soleil se couchera, et {= dès le coucher du soleil} elle sera pure ÷
et alors, elle (pourra) manger des (choses) saintes, car c'est son pain / sa nourriture.

                                                  
3 LXX rattache la compensation à ce qui précède “le meurtre du voleur”;

TM   la rattache à ce qui suit : la peine infligée au voleur qui a réussi.
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Nb    21:11 tbo–aome W[¡s]YIw"

.vm,V…âh' jr"¡z“Mimi ba;+/m ynE∞P]Al[' r~v,a} r~B;d“MiB' µyrI%b;[}h…â yYE∞[iB] Wn»j}Y" w"ê

Nb 21:11 kai; ejxavrante" ejx Wbwq parenevbalon ejn Acelgai
ejk tou' pevran ejn th'/ ejrhvmw/,
h{ ejstin kata; provswpon Mwab kata; ajnatola;" hJlivou.

Nb 21:10 Et les fils d’Israël sont partis [ont levé-(le-camp)] ÷ et ils ont campé à ’Oboth.
Nb 21:11 Puis ils sont partis [ont décampé] de ’Oboth ÷

et ils ont campé à Iyyé-ha-‘Abârim [défilé (?) des Abarim] [à Akel-Gaï, sur l'autre-rive]
dans le désert qui est en face de Mô’âb,
au levant du soleil [vers le lever du soleil].

Nb    25:  4 hv,%moAla, hw:@hy“ rm,aYo!w"

vm,V…≠h' dg< n<∞ hw:¡hyl' µt…ö/a [q æà/hw“ µ[;+h; yv´¢ar:AlK;Ata, jq'º

.la´âr:c]YImi hw:¡hy“Aπa' ˜/rìj} bvoüy:w“

Nb 25:  4 kai; ei\pen kuvrio" tw'/ Mwush'/
Labe; pavnta" tou;" ajrchgou;" tou' laou'
kai; paradeigmavtison aujtou;" kurivw/ ajpevnanti tou' hJlivou,
kai; ajpostrafhvsetai ojrgh; qumou' kurivou ajpo; Israhl.

Nb 25:  3 Et Israël s’est mis au joug [a été initié aux mystères] de Bâ‘al-Pe‘ôr ÷
et la colère de YHWH s’est enflammée contre Israël

LXX ≠ [et le Seigneur s'est mis en colère avec emportement contre Israël].
Nb 25:  4 Et YHWH a dit à Moshèh :

Prends toutes les têtes du peuple 4

et suspends-les (au gibet) pour YHWH, face au soleil 5 ÷
afin que l’ardeur de la colère de YHWH se détourne d’Israël.

LXX ≠ [Et le Seigneur a dit à Moïse : Prends les dirigeants du peuple
 et inflige-leur un (châtiment) exemplaire pour le Seigneur devant le soleil
 et la colère de l'emportement du Seigneur se détournera d'Israël.

Nb 25:  5 Et Moshèh a dit aux juges [aux tribus] d’Israël :
Tuez chacun ses hommes qui se sont mis au joug de Bâ‘al-Pe‘ôr.

LXX ≠ [Que chacun d'entre vous tue son parent initié aux mystères de Beel-Phegor !

                                                  
4 Selon Tg et Rashi, "pour juger ceux qui adoraient Pe‘ôr" ; mais d'autres comprennent qu'il s'agit de punir

d'abord les plus responsables, comme le dit le midrash de Ct Rabba IV, 9. Le roi dont les légions se sont
rebellées dit : Qu'ai-je à faire avec les soldats, des subordonnés qui ne touchent qu'une très petite solde ?
Je vais sévir contre les officiers de rang supérieur à qui je demanderai compte de la rébellion".

5 Selon le midrash (Tanh. Balaq 19), la nuée cessait de les protéger de sorte qu'ils étaient exposés au soleil.
Origène explicite qu'au jugement, "les dirigeants du peuple" verront leurs fautes exposées devant "le soleil
de justice" (Mi 4:2), c'est-à-dire Jésus. (Hom. Nb 20,4).
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Dt       4:19 µybi%k;/Kêh'Ata,w“ j"rE⁄Y:h'Ata,w“ vm,V,Ÿh'Ata, t;yair: w“ê hm;y“m'%V;h' Úyn<@y[e aC;ŸTiA˜p,W

µT…≠d“b'[}w" µh≤`l; t;ywIèj}T'v]hiw“ T…öj]D"nIw“ µyIm'+V;h' ab…¢x] lKoº

.µyIm…âV;h'AlK; tj'Tæ` µyMi+['h…â l~kol] µt;+ao Ú~yh,~løa‘ hw:•hy“ ql'⁄j; rv,Ÿa}

Dt. 4:19 kai; mh; ajnablevya" eij" to;n oujrano;n
kai; ijdw;n to;n h{lion kai; th;n selhvnhn kai; tou;" ajstevra"
kai; pavnta to;n kovsmon tou' oujranou'
planhqei;" proskunhvsh/" aujtoi'" kai; latreuvsh/" aujtoi'",
a} ajpevneimen kuvrio" oJ qeov" sou aujta;
pa'sin toi'" e[qnesin toi'" uJpokavtw tou' oujranou'.

Dt 4:15 Vous prendrez bien garde à vous-mêmes ÷
puisque vous n'avez vu aucune forme le jour où YHWH vous a parlé
au 'Horéb, du milieu du feu.

Dt. 4:19 Et de peur que tu ne lèves les yeux [Et ne lève pas le regard] vers les cieux
et que tu ne voies [et voyant] le soleil, la lune et les étoiles
— toute l’armée des cieux [tout l'ornement du ciel] —
et que tu ne te laisses entraîner à te prosterner devant eux et à les servir

LXX ≠ [ne te laisse pas égarer à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte ] ÷
eux que YHWH, ton Dieu, a donnés en partage à tous les peuples [nations],
sous tous les cieux [sous le ciel ].

Dt 4:20 alors que vous, YHWH vous a pris et vous a fait sortir du creuset de fer, de l’Egypte
pour que vous deveniez le peuple de son héritage, comme en ce jour.

Dt       4:41 .vm,v…â hj…`r“z“mi ˜DE–r“Y"h' rb,[´`B] µyrI+[; v lø∞v; h~v,mo lyDI•b]y" za…¢

Dt 4:41 Tovte ajfwvrisen Mwush'" trei'" povlei" pevran tou' Iordavnou
ajpo; ajnatolw'n hJlivou

Dt 4:41 Alors Moshèh a séparé [mis à part] trois villes sur l'autre-rive du Jourdain ÷
vers le soleil levant.

Dt 4:42 Là pourrait s'enfuir un meutrier qui aurait tué son prochain par méprise (…)

Dt       4:47 ˜v;%B;h'AJl,m≤â g/[∞ Û ≈r<a≤¢Ata,w“ /x⁄r“a'Ata, WvŸr“yYIêw"

.vm,v…â jr"¡z“mi ˜DE–r“Y"h' rb,[´¢B] rv≤`a} yrI+moa‘h…â yk´¢l]m' yŸnEv]

Dt 4:47 kai; ejklhronovmhsan th;n gh'n aujtou' kai; th;n gh'n Wg basilevw" th'" Basan,
duvo basilevwn tw'n Amorraivwn,
oi} h\san pevran tou' Iordavnou kat∆ ajnatola;" hJlivou,

Dt 4:47 Ils avaient pris possession de la terre (de Sî'hon) et de la terre de ‘Ôg, roi du Bashân,
les deux rois des ‘Amorites, qui étaient sur l'autre-rive du Jourdain ÷ au soleil levant.

Dt       4:49 hb…≠r:[}h; µy:∞ d[æ`w“ hj;r:+z“mi ˜ŸDEr“Y"h' rb,[´¶ hb;⁄r:[}h;ŸAlk;w“

.hG:ês]Pih' tDoìv]a' tj'Tæ`

Dt 4:49 pa'san th;n Araba pevran tou' Iordavnou
kat∆ ajnatola;" hJlivou uJpo; Ashdwq th;n laxeuthvn.

Dt 4:48 depuis ‘Aroér, qui est sur la lèvre {= le bord} du torrent de ’Arnon,
jusqu'à la montagne de Sî’on [˜ao¡yci *AT] — c'(est) le 'Hèrmôn.

Dt 4:49 avec toute la ‘Arâbâh,
sur l'autre-rive du Jourdain, vers le [+ soleil] levant,

TM+ [jusqu'à la mer de la ‘Arâbâh] ÷
au bas des pentes de la Cime [≠ sous Asèdôth taillée  (dans la pierre)].
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Dt     11:30 ˜DE%r“Y"h' rb,[´¢B] hM;he⁄Aaløh}

hb…≠r:[}B; bv´`YOh' ynI±[}n"K]hæâ ≈~r<a,~B] vm,V,+h' a/b∞m] Jr<D<º yŸrEj}aæâ

.hr<êmo ynEè/lae lx,a´` lG:±l]GIh' lWmº

Dt 11:30 (oujk ijdou; tau'ta pevran tou' Iordavnou
ojpivsw oJdo;n dusmw'n hJlivou ejn gh'/ Canaan
to; katoikou'n ejpi; dusmw'n ejcovmenon tou' Golgol
plhsivon th'" druo;" th'" uJyhlh'"…)

Dt 11:29 Et il adviendra, lorsque YHWH ton Dieu t'aura fait entrer dans la terre
où tu vas entrer [en direction de laquelle tu vas franchir (le Jourdain)]
pour en prendre possession [pour en hériter] ÷
tu donneras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Eibâl.

Dt 11:30 Ne sont-ils [les vois-tu] pas sur l'autre-rive [du Jourdain,
derrière la route du coucher du soleil
dans la terre des Cana‘néens qui habitent la ‘Arâbâh [≠  au couchant]÷
vis à vis du Guilggâl
à côté [sm. du] [TM des] chêne[s] de Morèh [≠  voisin du chêne élevé] ? 6

Dt     16:  6 Ú~yh,~løa‘ hw:•hy“ rj'Ÿb]yIArv,a} µ/q|M;h'Ala,Aµaiâ yKi·

br<[…≠B; js'P≤`h'Ata, jBæàz“Ti µv…ö /m+v] ˜K´¢v'l]

.µyIr:êx]Mimi Úàt]ax´â d[´`/m vm,V,+h' a/b∞K]

Dt 16:  6 ajll∆ h] eij" to;n tovpon,
o}n eja;n ejklevxhtai kuvrio" oJ qeov" sou ejpiklhqh'nai to; o[noma aujtou' ejkei',
quvsei" to; pasca eJspevra" pro;" dusma;" hJlivou
ejn tw'/ kairw'/, w|/ ejxh'lqe" ejx Aijguvptou,

Dt 16:  5 Et tu ne pourras pas sacrifier [offrir] la Pâque
dans l’une quelconque des Portes [= des villes] que YHWH, ton Dieu, te donne.

Dt 16:  6 Car c’est seulement dans le lieu que [se] choisira YHWH
pour faire demeurer là son Nom, [LXX ≠ pour que son Nom soit invoqué là],

[TM là,] (que) tu sacrifieras la Pâque, le soir ÷
au [avant le] coucher du soleil, au moment de ta sortie [= où tu es sorti] d’Egypte.

Dt     17:  3 µh≤≠l; WjTæ`v]YIw" µyrI+jea} µyhi¢løa‘ d~bo[}Y"w"ô Jl,YEfiw"

 .ytiyWIêxiAal ørv≤àa} µyImæ`V;h' ab…àx]Alk;l] /aü j"rE%Y:l' /a∞ Û vm,V≤¢l'w“

Dt. 17:  3 kai; ejlqovnte" latreuvswsin qeoi'" eJtevroi" kai; proskunhvswsin aujtoi'",
tw'/ hJlivw/ h] th'/ selhvnh/ h] panti; tw'n ejk tou' kovsmou tou' oujranou',
a} ouj prosevtaxen,

Dt 17:  2 S'il se trouve chez toi, dans l'une des Portes que YHWH, ton Dieu, te donne ÷
un homme ou une femme qui fasse ce qui est mal aux yeux de YHWH, ton Dieu,
en transgressant son alliance,

Dt 17:  3 qui aille servir [rendre un culte à ] d'autres dieux et se prosterner devant eux ÷
devant le soleil ou la lune ou toute l’armée des cieux [tout l'ornement du ciel ]
— ce que je n'ai pas commandé —,

Dt 17:  4 Et on t'en informera [TM+ et tu l'apprendras] …

                                                  
6 Remarque aux indications difficiles à préciser,

qui entend situer le sanctuaire de Sichem, où était périodiquement célébrée l’alliance (cf. Dt 27: 1).
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Dt     23:12 .hn<j}M'hæâ J/TèAla, abo¡y: vm,V,+h' abo∞k]W µyIM…≠B' ≈jæ¢r“yI br<[≤Àt/nîp]li hy:èh;w“

Dt 23:12 kai; e[stai to; pro;" eJspevran louvsetai to; sw'ma aujtou' u{dati
kai; dedukovto" hJlivou eijseleuvsetai eij" th;n parembolhvn.

Dt 23:11 Lorsqu'il y aura chez toi un homme qui n'est pas pur,
par suite d'un accident [≠ de son écoulement] la nuit ÷
il sortira en dehors du camp et il ne rentrera pas à l'intérieur du camp.

Dt 23:12 Mais au tournant du [avant le] soir, il se lavera dans l'eau ÷
et au coucher du soleil, il rentrera à l'intérieur du camp.

Dt     24:13 ;k≤≠rÄb´âW /t¡m;l]c'B] bkæàv;w“ vm,V,+h' abo∞K] f~/b[}h'Ata≤â /l• byviŸT; b*veh;

.Úyh≤âløa‘ hw:èhy“ ynE¡p]li hq;+d:x] hy<∞h]Ti Ú~l]W

Dt  24:13 ajpodovsei ajpodwvsei" to; ejnevcuron aujtou' peri; dusma;" hJlivou,
kai; koimhqhvsetai ejn tw'/ iJmativw/ aujtou' kai; eujloghvsei se,
kai; e[stai soi ejlehmosuvnh ejnantivon kurivou tou' qeou' sou.

Dt 24:10 Lorsque tu feras à ton prochain un prêt quelconque (…)
Dt 24:13 Tu devras lui rendre ce gage au coucher du soleil,

afin qu’il couche dans son vêtement°° et qu’il te bénisse ÷
et, pour toi, ce sera justice devant YHWH, ton Dieu.

Dt     24:15 vm,V,%h' wyl…¢[; a/bét;Aaløw“ê /r⁄k;c] ˜TeŸti /°m/yB]

/v–p]n"Ata, ac´`nO aWhè wyl;ˆaew“ aWh+ yŸnI[; yKi¶

.af]j´â Ú`b] hy:èh;w“ hw:±hy“Ala, Ú~yl,~[; ar:•q]yIAaløêw“

Dt  24:15 aujqhmero;n ajpodwvsei" to;n misqo;n aujtou',
oujk ejpiduvsetai oJ h{lio" ejp∆ aujtw'/,
o{ti pevnh" ejsti;n kai; ejn aujtw'/ e[cei th;n ejlpivda:
kai; ouj katabohvsetai kata; sou' pro;" kuvrion, kai; e[stai ejn soi; aJmartiva.

Dt 24:14 Tu n’exploiteras pas un salarié pauvre et indigent (…)
Dt 24:15 C’est en son jour que tu donneras son salaire

et le soleil ne se couchera pas sur celui-ci,
car il est pauvre [car c’est un miséreux]
et (c'est) vers cela (qu')il porte son âme [a (mis) son espérance] ÷
ainsi il ne criera pas vers YHWH contre toi et il n’y aura pas en toi de péché.

Dt     33:14 .µyjiâr:y“ vr< G<è dg<M≤`miW vm,v…≠ tao∞WbT] dg<M≤`miW

Dt 33:14 kai; kaq∆ w{ran genhmavtwn hJlivou tropw'n kai; ajpo; sunovdwn mhnw'n

Dt 33:13 Et pour Yôséph, il a dit :
Qu'elle soit bénie par [Des bénédictions de] YHWH, sa terre ! ÷
du meilleur des cieux et de la rosée et de l’Abîme qui se tapit  en bas

LXX ≠ [des primeurs du ciel et de la rosée, des abîmes des sources d’en bas] 7

Dt 33:14 et le don exquis des produits du soleil,
LXX ≠ [et par les primeurs des produits (du cycle) du soleil],

et le don exquis des produits° des lunaisons [et par les conjonctions des mois].

                                                  
7 Note intéressante en BA V sur les traductions de “fruit”
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Jos.      1:  4  µyTi+jihæâ ≈r<a≤¢ lKoº tr:%P]Arh'n“ l/d§G:h' rh…áN:h'Ad['w“ê hZ<@h' ˜/n!b;L]h'w“ r*B;d“Mih'me

.µk≤âl]WbG“ hy<¡h]yIê vm,V…≠h' a/b∞m] l/d™G:h' µY:èh'Ad['w“

Jos 1:  4 th;n e[rhmon kai; to;n ∆Antilivbanon
e{w" tou' potamou' tou' megavlou, potamou' Eujfravtou,
kai; e{w" th'" qalavssh" th'" ejscavth" ajf∆ hJlivou dusmw'n e[stai ta; o{ria uJmw'n.

Jos 1:  4 Depuis le désert et ce Liban jusqu’au Grand Fleuve, le fleuve Euphrate,
toute la terre des Hittites et jusqu’à la Grande Mer, au soleil couchant,
tel sera votre territoire.

Jos.      1:15  µ#k,K; µÙk,yjea}l'î Û hw:èhy“ j"ynI!y:Arv,a} d['·

µh≤≠l; ˜t´¢nO µk≤`yheløêa‘ hw:èhy“Arv,a} ≈r<a;ˆh;Ata, hM;he+Aµg" Wv∞r“y:w“

 Ht;+/a µT≤¢v]rIywIê µ~k,t]V'rUy“ ≈r<a≤¶l] µT,|b]v'w“

.vm,V…âh' jr"èz“mi ˜DE¡r“Y"h' rb,[´àB] hw:±hy“ db,[≤¢ h~v,mo µk,%l; ˜tæ¢n: Û rv≤¢a}

Jos 1:15 e{w" a]n katapauvsh/ kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n tou;" ajdelfou;" uJmw'n w{sper kai; uJma'"
kai; klhronomhvswsin kai; ou|toi th;n gh'n, h}n kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n divdwsin aujtoi'":
kai; ajpeleuvsesqe e{kasto" eij" th;n klhronomivan aujtou',
h}n devdwken uJmi'n Mwush'" eij" to; pevran tou' Iordavnou ajp∆ ajnatolw'n hJlivou.

Jos 1:12 Et aux Re’oubénites [à Roubên] et aux Gâdites [à Gad] et à la demi-tribu de Menassèh ÷
Yehôshou‘a a parlé pour dire :

Jos 1:13 Rappelez-vous ce que vous a commandé Moshèh, serviteur de YHWH, en disant ÷
YHWH, votre Dieu, vous fait-reposer et il vous donnera cette terre-ci.

Jos 1:14 … mais vous, vous passerez [franchirez (le Jourdain)],
bien-armés° [les reins bien ceints], en avant de vos frères (…)

Jos 1:15 jusqu'à ce que YHWH ait fait-reposer vos frères comme vous
et qu'ils aient pris possession, eux aussi,
de la terre que YHWH, votre Dieu, leur donne ÷
et vous retournerez alors à la terre de votre possession et vous en prendrez possession,

LXX ≠ [et vous reviendrez chacun vers son héritage,]
(la terre) que vous a donnée Moshèh, [TM + serviteur de YHWH],
sur l'autre-rive du Yardén, au soleil levant.

Jos.       4:19 ˜/v–arIh; vd<jo∞l' r/c¡[;B, ˜DE+r“Y"h'A˜mi WŸl[; µ[;%h;w“Ùo

./jêyrIy“ jr"èz“mi hx´`q]Bi lG:±l]GIB' WŸnj}Y" w"ê

Jos 4:19 kai; oJ lao;" ajnevbh ejk tou' Iordavnou dekavth/ tou' mhno;" tou' prwvtou:
kai; katestratopevdeusan oiJ uiJoi; Israhl ejn Galgaloi"
kata; mevro" to; pro;" hJlivou ajnatola;" ajpo; th'" Iericw.

Jos 4:19 Et le peuple est (re)monté du Yardén, le dix du premier mois ÷ et il a campé au
Guilggâl,
à la limite au levant [dans la partie (orientée) vers le soleil levant] de Yerî'hô.
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Jos.     8:29 br<[…≠h; t[´¢Ad[' ≈[´`h;Al[' hl…àT; y[æöh; Jl,m≤áAta,w“

≈[e%h;A˜mi /t∞l;b]nIAta, WdyrIéYOw" ["vu⁄/hy“ hW:!xi v*m,V,h' a/b∞k]W

ry[i+h; r['væ¢ j~t'P,~Ala, H~t;/a Wkyli¶v]Y"w"

.hZ<êh' µ/Yìh' d[æ` l/d+G: µynI∞b;a}AlG" wŸyl;[; Wmyq i¶Y:w"

Jos 8:29 kai; to;n basileva th'" Gai ejkrevmasen ejpi; xuvlou diduvmou,
kai; h\n ejpi; tou' xuvlou e{w" eJspevra":
kai; ejpiduvnonto" tou' hJlivou sunevtaxen ∆Ihsou'"
kai; kaqeivlosan aujtou' to; sw'ma ajpo; tou' xuvlou
kai; e[rriyan aujto;n eij" to;n bovqron
kai; ejpevsthsan aujtw'/ swro;n livqwn e{w" th'" hJmevra" tauvth".

Jos 8:29 Et le roi de hâ‘Âï, il l’a pendu à l’arbre [≠ à un bois double  {= fourchu}],
LXX ≠ [et il a été sur le bois] jusqu’au temps du soir ÷ et, au coucher du soleil,

Yehôshou‘a a commandé [≠ ordonné] de descendre son cadavre [corps] de l’arbre ;
et on l’a jeté à l'ouverture {= l’entrée}  de la Porte de la ville [≠ et on l’a lancé dans la
fosse]
et on a érigé sur lui un grand monceau de pierres, jusqu’à ce jour-ci.

Jos.  10:12 la´≠r:c]yI ynE∞B] ynE¡p]li yrI+moa‘h…¢Ata, h~w:hy“ tT´¶ µ/yfiB] hw:±hylæâ ["~vu/hy“ rB´¶d"y“ za…¢

.˜/lêY:a' qm,[´àB] j"rE¡y:w“ µ/D+ ˜/[∞b]gIB] vm,v,º lae%r:c]yI ynE∞y[el] Û rm,aYo§w"

Jos.  10:13 dm;%[; j"rE∞y:w“ vm,V,⁄h' µDoŸYIw"

rv…≠Y:h' rp,s´¢Al[' hb…`Wtk] ayhiàAaløh} wyb;+y“aoê yŸ/G µQoèyIAd['

.µymiâT; µ/yìK] a/b¡l; ≈a…àAaløw“ µyIm'+V;h' yxi¢j}B' v~m,V,~h' dmo•[}Y"w"

Jos 10:12 Tovte ejlavlhsen ∆Ihsou'" pro;" kuvrion,
h|/ hJmevra/ parevdwken oJ qeo;" to;n Amorrai'on uJpoceivrion Israhl,
hJnivka sunevtriyen aujtou;" ejn Gabawn
kai; sunetrivbhsan ajpo; proswvpou uiJw'n Israhl,
ai; ei\pen ∆Ihsou'" Sthvtw oJ h{lio" kata; Gabawn
kai; hJ selhvnh kata; favragga Ailwn.

Jos 10:13 kai; e[sth oJ h{lio" kai; hJ selhvnh ejn stavsei,
e{w" hjmuvnato oJ qeo;" tou;" ejcqrou;" aujtw'n.
kai; e[sth oJ h{lio" kata; mevson tou' oujranou',
ouj proeporeuveto eij" dusma;" eij" tevlo" hJmevra" mia'".

Jos 10:12 Et Yehôshou‘a a parlé à YHWH
— le jour où YHWH [≠ Dieu ] a donné les ‘Amorrites
     devant les {= à la merci des} fils d’Israël [a livré l'Amorrhéen au pouvoir d’Israël] —

LXX + [quand Il les a brisés à Gabaôn et qu’ils ont été brisés face aux fils d’Israël] ÷
et il [Jésus] a dit [TM+ sous les yeux d’Israël] :
Que le soleil sur Guibe‘ôn s’arrête [ou : se taise]et la lune sur la vallée [ravin] de ’Ayyâlôn
!

Jos 10:13 Et le soleil s’est arrêté et la lune s’est tenue (à l’arrêt),
jusqu’à ce que la nation se fut vengée de ses [que Dieu ait repoussé leurs] ennemis

TM+ [cela n’est-il pas écrit sur le livre de (l'homme) droit ?] ÷
et le soleil s’est tenu (à l’arrêt) au milieu des cieux
et il n’a pas pressé {= il a retardé}  [ne s’est pas avancé vers] son coucher
de près d’un jour complet [≠ jusqu’à la fin d’un seul jour].
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Jos    10:27 µyxi+[eh; l[æ¢me µ~WdyrIYOîw" ["~vu~/hy“ hW:•xi vm,V,%h' a/B∞ Û t[´¢l] yhi|y“w"

 µv…≠AWaB]j]n< rv≤¢a} hr:¡[;M]h'Ala, µku+liv]Y"!w"

.hZ<êh' µ/Yìh' µx,[≤`Ad[' hr:+[;M]h' yPi¢Al[' t~/ldoG“ µynI•b;a} Wmci⁄Y:w"

Jos 10:27 kai; ejgenhvqh pro;" hJlivou dusma;" ejneteivlato ∆Ihsou'"
kai; kaqei'lon aujtou;" ajpo; tw'n xuvlwn
kai; e[rriyan aujtou;" eij" to; sphvlaion, eij" o} katefuvgosan ejkei',
kai; ejpekuvlisan livqou" ejpi; to; sphvlaion e{w" th'" shvmeron hJmevra".

Jos 10:22 Et Yehôshou‘a a dit : Ouvrez [TM + la bouche de] la grotte ÷
et faites sortir [TM + vers moi] ces cinq rois-là de dedans la grotte ! (…)

Jos 10:26 Après quoi Yehôshou‘a les a frappés et les a mis à mort
puis il les a pendus à cinq arbres et ils sont restés pendus aux arbres jusqu'au soir.

Jos 10:27 Et il est advenu qu’au déclin du soleil,
Yehôshou‘a a ordonné et on les a descendus des arbres
et on les a jetés dans la grotte où ils s'étaient cachés [où ils s’étaient enfuis]
et on a mis [roulé] de grandes pierres sur [TM + la bouche de] la grotte
jusqu'à l'os de ce jour [au jour d’aujourd’hui].

Jos.    12:  1 l~aer:c]yIAynEêb] WK•hi rv,Ÿa} ≈r<a;%h; yk´¢l]m' Û hL,a´¢w“

vm,V…≠h' hj…¢r“z“mi ˜DE¡r“Y"h' rb,[´àB] µx;+r“a'Ata, Wv∞r“ YIêw"

.hj;r:êz“mi hb…`r:[}h;Alk;w“ ˜/m+r“j, rhæ¢Ad[' ˜Ÿ/nr“a' lj'N"•mi

Jos 12:  1 Kai; ou|toi oiJ basilei'" th'" gh'", ou}" ajnei'lon oiJ uiJoi; Israhl
kai; kateklhronovmhsan th;n gh'n aujtw'n pevran tou' Iordavnou
ajf∆ hJlivou ajnatolw'n ajpo; favraggo" Arnwn e{w" tou' o[rou" Aermwn
kai; pa'san th;n gh'n Araba ajp∆ ajnatolw'n:

Jos 12:  1 Et ceux-ci sont les rois de la terre qu'ont battus les fils d'Israël
et dont ils ont occupé la terre sur l'autre-rive du Yardén, au soleil levant ÷

 depuis le torrent [ravin] de ’Arnôn jusqu'au mont 'Hérmôn et toute la ‘Arâbâh,
vers le levant.
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Jos.    13:  5 ˜/m–r“j,Arh' tj'Tæ` dG:± l['Bæ¢mi vm,V,+h' jr"∞z“mi ˜Ÿ/nb;L]h'Alk;w“ yli%b]GIh' ≈r<a…¢h;w“

.tm…âj} a/bèl] d[æ`

Jos 13:  5 kai; pa'san th;n gh'n Gabli Fulistiim
kai; pavnta to;n Livbanon ajpo; ajnatolw'n hJlivou
ajpo; Galgal uJpo; to; o[ro" to; Aermwn e{w" th'" eijsovdou Emaq:

Jos 13:  2 Voici la terre qui reste (à conquérir) ÷
Tout le district des Philistins et tout (celui) des Gueshourites

LXX ≠ [territoires Philistins, le Guesiri et le Khananéen] (…)
Jos 13:  5 et la terre des Guiblites [la terre gablite des Philistins]

et tout le Liban, au soleil levant,
depuis Ba‘al-Gâd [Galgal], au pied du mont 'Hermôn ÷
jusqu’à l’entrée de 'Hamâth.

Jos.   13:  7 µyfi≠b;V]h' t[æ¢v]til] hl…`j}n"B] taZOÿh' ≈r<a…áh;Ata, qLe|j' hT;%['w“

.hV≤ân"m]hæâ fb,V´àh' yxi`j}w"

Jos.   13:  8 µt…≠l;j}n" Wj¡q]l; ydI+G:h'w“ yŸnIbeWarîh; /M%[i

hj;r:+z“mi ˜ŸDEr“Y"h' rb,[´¶B] hv,%mo µh,⁄l; ˜t'Ÿn: r*v,a}

.hw:êhy“ db,[≤à hv≤`mo µh,+l; ˜tæ¢n: r~v,a}K'

Jos 13:  7 kai; nu'n mevrison th;n gh'n tauvthn ejn klhronomiva/
tai'" ejnneva fulai'" kai; tw'/ hJmivsei fulh'" Manassh:
ajpo; tou' Iordavnou e{w" th'" qalavssh" th'" megavlh" kata; dusma;" hJlivou
dwvsei" aujthvn, hJ qavla"sa hJ megavlh oJriei'.

Jos 13:  8 tai'" de; duvo fulai'" kai; tw'/ hJmivsei fulh'" Manassh, tw'/ Roubhn kai; tw'/ Gad,
e[dwken Mwush'" ejn tw'/ pevran tou' Iordavnou kat∆ ajnatola;" hJlivou:
devdwken aujth;n Mwush'" oJ pai'" kurivou

Jos 13:  7 Et maintenant, partage cette terre en héritage pour les neuf tribus
et pour la demi-tribu de Menassèh

LXX + [depuis le Jourdain jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant,
  c'est cette partie que tu donneras, la grande mer fera frontière] ÷
et l'autre demi-tribu de Menassèh

Jos 13:  8 et avec elle les Re’oubénites et les Gâdites, ils avaient reçu leur héritage ÷
ce que leur avait donné Moshèh, sur l'autre-rive du Yardén, au levant,
selon ce que leur avait donné Moshèh, serviteur de YHWH.

LXX ≠ [Or aux deux tribus et à la demi-tribu de Manassé, à Roubên et à Gad,
  Moïse avait donné sur l'autre-rive du Jourdain, au soleil levant ;
  c'est cette partie qu’avait donné Moïse, le serviteur du Seigneur.]
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Jos.   15:  7  r#/k[; qm,[´¢me hÙr:biD“ Û lWbèG“h' hl;Ÿ[;w“

lj'N:–l' bg< N<¡mi rv≤àa} µyMi+dUa} hl´¢[}m'l] j~k'nO!Arv,a} lG:fil]GIh'Ala, hn<∞Po hn:/p⁄x;w“

.lgEêro ˜y[´àAla, wyt…`aox]to Wyìh;w“ vm,v,+ ˜y[´¢AymeAla, l~WbG“h' rbæ¶[;w“

Jos 15:  7 kai; prosanabaivnei ta; o{ria ejpi; to; tevtarton th'" favraggo" Acwr
kai; katabaivnei ejpi; Galgal,
h{ ejstin ajpevnanti th'" prosbavsew" Addamin,
h{ ejstin kata; livba th'/ favraggi,
kai; diekbalei' ejpi; to; u{dwr phgh'" hJlivou,
kai; e[stai aujtou' hJ dievxodo" phgh; Rwghl,

Jos. 15:  7 Et la frontière montait ensuite à Debîr, depuis la vallée de ‘Akhôr
LXX ≠ [Et la frontière poursuit sa montée sur le quart  8 du Ravin d’Akhôr]

et tournait au nord [≠ et descend] vers le Guilggâl
qui est vis-à-vis de la montée de ’Adoummîm
laquelle est au sud du Torrent [Ravin] 9 ÷
puis la frontière passait aux eaux de ‘Eïn-Shèmèsh

LXX ≠ [et aboutissait à l’eau de Source-du-Soleil]
et son issue {= sa limite} était à ‘Eïn-Roguél [sera à Source-Rôguèl].

Jos.   15:10 ry[i+ce rhæ¢Ala, h~M;y:Ÿ hl…à[}B'mi lWbŸG“h' b*s'n:w“

˜/l–s;k] ayhi¢ hn:/p¡X;mi µyrIü[;y“Arh' πt,K≤áAla, rb'ˆ[;w“

.hn:êm]Ti rbæà[;w“ vm,v≤`AtyB´â dr"èy:w“

Jos 15:10 kai; perieleuvsetai o{rion ajpo; Baal ejpi; qavlassan
kai; pareleuvsetai eij" o[ro" Assare" ejpi; nwvtou,
povlin Iarim ajpo; borra' (au{th ejsti;n Caslwn)
kai; katabhvsetai ejpi; Povlin hJlivou kai; pareleuvsetai ejpi; livba,

Jos. 15:10 Et, de Ba‘alâh, la frontière se dirigeait à l’ouest vers la montagne de Ssé‘ïr
passait sur l’épaule {= le flanc} de la montagne des Forêts au nord - c'est-à-dire Kesalôn

LXX ≠ [Et, depuis Baal, la frontière fera un détour vers la mer
 et elle traversera vers le mont Assares par derrière
par le nord de Ville-Yarim,— c'est Khaslon] ÷
et elle descendait à Béth-Shèmèsh [et elle descendra vers Ville-du-Soleil]
et elle passait à Thimnâh [LXX ≠ et elle traversera en direction du sud].

                                                  
8 Confusion possible entre Debirâh  et  rib‘âh  = le quart.
9 du Torrent = le Waddi-el-Qelt.
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Jos.    19:27  ˜‹gOD: tyB´¢ vÙm,V,h' jr"∞z“mi bv;Ÿw“

la´≠y[in“W qm,[´`h; tyB´à hn:/püx; la´àAjT'p]yI ygE!b]W ˜Wlbuz“Bi· [g"∞p;W

.lamoêC]mi lWb¡K;Ala, ax…ày:w“

Jos 19:27 kai; ejpistrevyei ajp∆ ajnatolw'n hJlivou kai; Baiqegeneq
kai; sunavyei tw'/ Zaboulwn kai; ejk Gai kai; Fqaihl kata; borra'n,
kai; eijseleuvsetai o{ria Safqaibaiqme kai; Inahl
kai; dieleuvsetai eij" Cwba masomel

Jos A 19:27kai; ejpistrevyei ajp∆ ajnatolw'n hJlivou Bhqdagwn
kai; sunavyei tw'/ Zaboulwn kai; ejn Gai Iefqahl kata; borra'n,
kai; eijseleuvsetai ta; o{ria Safqabhqaemek
kai; poreuvsetai to; meqovrion Anihl
kai; dieleuvsetai eij" Cabwl ajpo; ajristerw'n

Jos 19:27 Et elle fait retour vers le soleil levant,
à Béth-Dâgon [Baithegeneth]
et elle touchait Zebouloun [Zaboulôn] et la vallée de Yphthah-’El, au nord,

                     [et depuis Gaï et et Phthaièl, au nord]
Béth-ha-‘Émèq et Ne‘ï-’El [≠ et la frontière entrera dans Saphthaibaithme et Inaèl]
et elle sortait vers Kâboul, sur la gauche [≠ et poursuivra vers Kôba Masomel],

Jos.    19:34 hq;qo–Wj µV…`mi ax…ày:w“ r/b+T; t/n§z“a' h~M;y:Ÿ lWbèG“h' bv;Ÿw“

.vm,V…âh' jr"èz“mi ˜DE¡r“Y"h' hd:+Whybi¢W µY:±mi [g"∞P; r~vea;b]W bg<N<fimi ˜Wl⁄buz“Bi [g"!p;W

Jos 19:34 kai; ejpistrevyei ta; o{ria ejpi; qavlassan Enaq Qabwr
kai; dieleuvsetai ejkei'qen Iakana
kai; sunavyei tw'/ Zaboulwn ajpo; novtou kai; Ashr sunavyei kata; qavlassan,
kai; oJ Iordavnh" ajp∆ ajnatolw'n hJlivou.

Jos A 19:34 kai; ejpistrevyei ta; o{ria ejpi; qavlassan Azanwq Qabwr
kai; dieleuvsetai ejkei'qen eij" Ikwk
kai; sunavyei tw'/ Zaboulwn ajpo; novtou kai; tw'/ Ashr sunavyei kata; qavlassan,
kai; oJ Iordavnh" ajp∆ ajnatolw'n hJlivou.

Jos 19:34 Et la frontière faisait-retour vers la mer (par) ’Aznôth-Thâbôr ;
et de là elle sortait vers 'Houqoq ÷
et elle touchait Zebouloun [Zaboulôn], au sud, et ’Âshér, vers la mer
et [TM + en Yehoudâh], le Yardén, vers le soleil levant.

Jos.   23:  4 µk≤≠yfeb]vil] hl…`j}n"B] hL,a´öh; µyrIèa;v]NIh' µyI/Gh'·Ata≤â µk,⁄l; yTil]P'Ÿhi W°ar“

.vm,V…âh' a/bèm] l/d™G:h' µY:èh'w“ yTir"+k]hi rv≤¢a} µ~yI/Gh'Alk;w“ ˜DE%r“Y"h'A˜mi

Jos 23:  4 i[dete o{ti ejpevrrifa uJmi'n ta; e[qnh ta; kataleleimmevna uJmi'n tau'ta
ejn toi'" klhvroi" eij" ta;" fula;" uJmw'n:
ajpo; tou' Iordavnou pavnta ta; e[qnh, a} ejxwlevqreusa,
kai; ajpo; th'" qalavssh" th'" megavlh" oJriei' ejpi; dusma;" hJlivou.

Jos 23:  4 Voyez,
j'ai fait échoir [jeté (le sort)] {= tiré au sort}  pour vous ces nations qui vous restent encore,
dans les lots d'héritage (destinés) à vos tribus ÷
[TM et] toutes les nations que j’ai retranchées [≠  anéanties],
depuis le Yardén jusqu’à [≠ et depuis] la Grande Mer,
[+ qui fera-frontière] au soleil couchant.
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Jug.    5:31 /t–r:bug“Bi vm,V≤`h' tax´àK] wyb;+h}ao∞w“ hw:±hy“ Ú~yb,~y“/aAlk; Wdªb]ayo ˜Ke·

.hn:êv; µy[iàB;r“a' ≈r<a…`h; fqoèv]Tiw"

JgA 5:31 ou{tw" ajpovlointo pavnte" oiJ ejcqroiv sou, kuvrie:
kai; oiJ ajgapw'nte" aujto;n kaqw;" hJ ajnatolh; tou' hJlivou ejn dunasteivai" aujtou'.
Kai; hJsuvcasen hJ gh' tessaravkonta e[th.

JgB 5:31 ou{tw" ajpovlointo pavnte" oiJ ejcqroiv sou, kuvrie:
kai; oiJ ajgapw'nte" aujto;n wJ" e[xodo" hJlivou ejn dunavmei aujtou'.
Kai; hJsuvcasen hJ gh' tessaravkonta e[th.

Jug. 5:31 Qu'ainsi périssent tous tes ennemis, Seigneur ;
et ceux qui l'aiment qu'ils soient comme le soleil, quand il sort dans sa puissance.

LXX A [et ceux qui l’aiment sont comme le lever du soleil en sa puissance] ÷
et la terre a été tranquille [a été calme] pendant quarante ans.

Jug.   9:33 ry[i≠h;Al[' T…¢f]v'p;W µyKi`v]T' vm,V,+h' j"ro§z“Ki r~q,BoŸb' hy:•h;w“

.Úd<êy: ax…àm]Ti rv≤`a}K' /L+ t;yci¢[;w“ Úyl,+ae µyai¢x]yO /ŸTaiArv,a} µ[…¶h;w“ aWh|AhNEhiw“

JgA 9:33 kai; e[stai to; prwi; a{ma tw'/ ajnatei'lai to;n h{lion
kai; ojrqrivsei" kai; ejktenei'" ejpi; th;n povlin,
kai; ijdou; aujto;" kai; oJ lao;" oJ met∆ aujtou' ejkporeuvontai pro;" sev,
kai; poihvsei" aujtw'/ kaqavper eja;n eu{rh/ hJ ceivr sou.

JgB 9:33 kai; e[stai to; prwi; a{ma tw'/ ajnatei'lai to;n h{lion
ojrqriei'" kai; ejktenei'" ejpi; th;n povlin,
kai; ijdou; aujto;" kai; oJ lao;" oJ met∆ aujtou' ejkporeuvontai pro;" sev,
kai; poihvsei" aujtw'/ o{sa a]n eu{rh/ hJ ceivr sou.

Jug. 9:31 Et (Zeboul) a envoyé des messagers en secret [OSTY : à Aroumâh 10; A avec des présents]
à ’Abî-Mèlèkh, pour dire ÷
Voici, Ga‘al, fils de ‘Èbèd, et ses frères sont arrivés à Shekhem {= Sichem}
et les voici qui enserrent {= ferment}[A ≠ assiègent  ; B ≠ investissent ] la ville contre toi.

Jug. 9:32 Pars donc de nuit, toi et le peuple qui est avec toi ÷
et mets-toi en embuscade dans le champ

Jug. 9:33 Et il adviendra, le matin, au lever° du soleil [en même temps que se lèvera le soleil],
tu te lèveras-tôt et tu te déploieras [≠  lanceras l’assaut] contre la ville ÷
et lorsque lui et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi,
tu lui feras selon ce que trouvera ta main.

                                                  
10 Hapax du TM, Osty suppose correction, cf. v. 41; B et Tg traduisent “en secret”.
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Jug. 11:18 ba;+/m ≈r<a≤¢Ata,w“ µ~/da‘ ≈r<a≤¶Ata, bs;Y:@w" rB;%d“MiB' Jl,YE∞w"

˜/n=r“a' rb,[´¢B] ˜Wn™j}Y" w"ê ba;+/m ≈r<a≤¢l] v~m,v,~Ajr"z“Mimi abo•Y:w"

.ba…â/m lWbèG“ ˜/n™r“a' yKià ba;+/m lWb∞g“Bi WŸab;~Aaløw“

JgA 11:18 kai; dih'lqen ejn th'/ ejrhvmw/ kai; ejkuvklwsen th;n gh'n Edwm kai; th;n gh'n Mwab
kai; paregevneto kat∆ ajnatola;" hJlivou th'" gh'" Mwab
kai; parenevbalon ejn tw'/ pevran Arnwn
kai; oujk eijsh'lqon eij" to; o{rion Mwab,
o{ti Arnwn h\n o{rion Mwab.

JgB 11:18 kai; ejporeuvqh ejn th'/ ejrhvmw/ kai; ejkuvklwsen th;n gh'n Edwm kai; th;n gh'n Mwab
kai; h\lqen ajpo; ajnatolw'n hJlivou th'/ gh'/ Mwab
kai; parenevbalon ejn pevran Arnwn
kai; oujk eijsh'lqen ejn oJrivoi" Mwab, o{ti Arnwn o{rion Mwab.

Jug. 11:17 Et … Israël s’est installé à Qâdésh.
Jug. 11:18 Et il est allé [B ≠ a fait route ; A ≠ a traversé] par le désert,

et il a contourné la terre d'Édom et la terre de Mô’âb ;
et il est venu du soleil levant {= de l'est} vers la terre de Mô’âb ;
et ils ont campé sur l’autre-rive du ’Arnôn ÷
et ils ne sont pas entrés dans les frontières {= le territoire} de Mô’âb,
puisque le ’Arnôn est la frontière de Mô’âb.

Jug.  14:18 hs;r“j'+h' abo∞y: µ~r<f,~B] y[i%ybiV]h' µ/Y§B' ry[i⁄h; yveŸn“a' /°l Wrm]aYo§w"

 yrI–a}me z[æ` hm≤àW vb'+D“mi q/t∞M;Ahm'

.ytiâd:yji µt≤`ax;m] aløè yti+l;g“[,B] µT≤¢v]r"j} a~leWl µh,+l; rm,aYo§w"

JgA 14:18 kai; ei\pan aujtw'/ oiJ a[ndre" th'" povlew"
ejn th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ pri;n du'nai to;n h{lion
Tiv glukuvteron mevlito", kai; tiv ijscurovteron levonto"…
kai; ei\pen aujtoi'" Samywn
Eij mh; katedamavsatev mou th;n davmalin,
oujk a]n eu{rete to; provblhmav mou.

JgB 14:18 kai; ei\pan aujtw'/ oiJ a[ndre" th'" povlew"
ejn th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ pro; tou' ajnatei'lai to;n h{lion
Tiv glukuvteron mevlito", kai; tiv ijscurovteron levonto"…
kai; ei\pen aujtoi'" Samywn
Eij mh; hjrotriavsate ejn th'/ damavlei mou, oujk a]n e[gnwte to; provblhmav mou.

Jug. 14:18 Et les hommes de la ville ont dit à (Shimshôn),
le septième jour, avant le lever [A ≠  coucher] du soleil :
Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion ? ÷
et il [Samson] leur a dit : Si vous n’aviez pas labouré avec [A ≠  dompté] ma génisse
vous n’auriez pas trouvé mon énigme !
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Jug.  19:14 .˜miây:n“bil] rv≤àa} h[…`b]GIh' lx,a´à vm,V,+h' µ~h,l; abo•T;w" Wkl´≠YEw" Wr™b]['Y"w"

JgA 19:14 kai; parh'lqon kai; ajph'lqon:
e[du ga;r oJ h{lio" ejcovmena th'" Gabaa, h{ ejstin tou' Beniamin.

JgB 19:14 kai; parh'lqon kai; ejporeuvqhsan,
kai; e[du oJ h{lio" aujtoi'" ejcovmena th'" Gabaa, h{ ejstin tw'/ Beniamin.

Jug. 19:14 Et ils ont passé (Jébous) et ils s’en sont allés ÷
et le soleil se couchait [TM, B + pour eux] ;
quand ils ont été à côté de Guibe‘âh de Ben-Yâmîn.

Jug. 20:43 Whk¨≠yrId“hi hj…`Wnm] Whpu+ydIr“hi ˜Ÿmiy:n“BiAta, WrªT]Ki

.vm,v…âAjr"z“Mimi h[…`b]GIh' jk'nOì d[æö

JgA 20:43 kai; e[koyan to;n Beniamin katapau'sai aujto;n katavpausin
kai; katepavthsan aujto;n e{w" ejx ejnantiva" th'" Gabaa ajpo; ajnatolw'n hJlivou.

JgB 20:43 kai; katevkopton to;n Beniamin
kai; ejdivwxan aujto;n ajpo; Noua kata; povda aujtou'
e{w" ajpevnanti Gabaa pro;" ajnatola;" hJlivou.

Jug. 20:43 Et on a cerné Ben-Yamîn et on l’a poursuivi ;
(lors de son) repos 11, on l’a piétiné / écrasé ÷
jusque vis-à-vis de Guibe‘âh, du côté du soleil levant.

A ≠ [Et on a frappé {= battu} Benjamin, pour qu'il cesse {= renonce à}  tout repos
  et on l'a piétiné jusqu'en face de Gabaa, du côté du soleil levant]

B ≠ [Et on taillait-en-pièces  Benjamin, et on l'a poursuivi depuis Noua,
  pied à pied, jusque devant Gabaa, du côté du soleil levant].

Jug. 21:19 hm;ymi%y: Û µymi¢Y:mi /l⁄viB] hw:!hy“Agj' h*NEhi Wr^m]aYow"

hm;k≤≠v] la´`AtyB´âmi hl…à[oh; hL;+sim]li vm,V,+h' hj…¢r“z“mi l~aeAtyb´âl] hn:/p•X]mi rv,|a}

.hn:ê/bl]li bg< N<¡miW

JgA 21:19 kai; ei\pan ÔEorth; tw'/ kurivw/ ejn Shlw ajf∆ hJmerw'n eij" hJmevra",
h{ ejstin ajpo; borra' th'" Baiqhl kat∆ ajnatola;" hJlivou
ejn th'/ oJdw'/ th'/ ajnabainouvsh/ ejk Baiqhl eij" Sikima
kai; ajpo; novtou tou' Libavnou th'" Lebwna.

JgB 21:19 kai; ei\pan ∆Idou; dh; eJorth; kurivou ejn Shlwn ajf∆ hJmerw'n eij" hJmevra",
h{ ejstin ajpo; borra' th'" Baiqhl kat∆ ajnatola;" hJlivou
ejpi; th'" oJdou' th'" ajnabainouvsh" ajpo; Baiqhl eij" Sucem
kai; ajpo; novtou th'" Lebwna.

Jug. 21:19 Et ils ont dit :
Voici la fête  [L +  coutumière] de YHWH qui a lieu d'année en année,
à Shiloh, au nord de Béth-’El, au soleil levant {= à l'est}
vers [B ≠ sur] la grand-route [la route]
qui monte de Béth-’El à Shekhem {= Sichem} ÷
et au sud [A +  du Liban] de Lebônâh.

                                                  
11 TOB  corrige « sans repos », en négligeant la ponctuation du TM.
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1Sm  11:  9 d[;+l]GI vyb´¢y: v~yail] ˜ŸWrm]atoê hKo• µyai%B;h' µyki¢a;l]M'l' Wr|m]aYow"

vm,V…≠h' ?µjo∞K]¿ µjoB] h[…`WvT] µk≤àl;Ahy<êh]Ti rj…öm;

.Wjm…âc]YIw" vyb´`y: yv´àn“a'l] WdyGIüY"w" µyki%a;l]M'h' Wabo∞Y:w"

 1Sm 11:  9 kai; ei\pen toi'" ajggevloi" toi'" ejrcomevnoi"
Tavde ejrei'te toi'" ajndravsin Iabi"
Au[rion uJmi'n hJ swthriva diaqermavnanto" tou' hJlivou.
kai; h\lqon oiJ a[ggeloi eij" th;n povlin
kai; ajpaggevllousin toi'" ajndravsin Iabi",
kai; eujfravnqhsan.

1Sm 11:  8 Et il (= Shâ’ül ?) les a visités à Bézéq [≠ Et Abiezek les passe en revue à Bama 12] ÷
et les fils d’Israël étaient trois cent mille [six cent mille  13] ;
et les hommes de Yehoudah, trente [septante] mille.

1Sm 11:  9 Et ils ont [≠ il a] dit aux messagers qui étaient venus :
Vous parlerez ainsi aux gens de Yâbésh (en) Guile‘ad :
Demain, ce sera pour vous le salut, quand le soleil sera chaud ÷
et les messagers sont venus [à la ville]
l’annoncer aux gens de Yâbésh et ils se sont réjouis.

2Sm    2:24 rnE–b]a' yrE∞j}a' yvæ`ybia}w" ba…à/y WpüD“r“YI w"ê

hM;+a' t[æ¢b]GIAd[' WaB;º hM;he%w“ ha;B;+ vm,V≤¢h'w“

.˜/[êb]GI rBæàd“mi Jr<D<¡ j"ygI±AynEP]Al[' r~v,a}

2Sm 2:24 kai; katedivwxen Iwab kai; Abessa ojpivsw Abennhr:
kai; oJ h{lio" e[dunen, kai; aujtoi; eijsh'lqon e{w" tou' bounou' Amman,
o{ ejstin ejpi; proswvpou Gai oJdo;n e[rhmon Gabawn.

2Sm 2:24 Et  Yô’âb et ’Abîshaï se sont lancés à la poursuite de ’Ab-Nér ;
et le soleil se couchait
quand ils ont atteint la colline de ’Ammâh,
qui est à l’est de Guîah, sur la route du désert de Guibe‘ôn [Gabaôn].

2Sm    3:35 µ/Y=h' d/[∞B] µj,l≤` dwIüD:Ata, t/ríb]h'l] µ[;%h;Alk; abo∞Y:w"

πysi+yO hko∞w“ µ~yhiløa‘ yLi¶Ahc,[}y" hKo∞ rmo%ale dwI@D: [b'ŸV;YIw"

.hm;Waêm]Alk; /aè µj,l≤`Aµ['f]a, vm,V≤öh'Aa/bê ynEép]liAµai yKi¢

2Sm 3:35 kai; h\lqen pa'" oJ lao;" perideipnh'sai to;n Dauid a[rtoi" e[ti ou[sh" hJmevra",
kai; w[mosen Dauid levgwn Tavde poihvsai moi oJ qeo;" kai; tavde prosqeivh,
o{ti eja;n mh; duvh/ oJ h{lio", ouj mh; geuvswmai a[rtou h] ajpo; pantov" tino".

2Sm 3:33 Et le roi a fait un chant funèbre sur ’Ab-Nér (…)
2Sm 3:35 Et comme le peuple venait pour faire prendre de la nourriture à Dawid,

alors qu'il était encore jour ÷
Dawid a fait serment pour dire : Qu'ainsi me fasse Dieu et pis encore,
si, avant le coucher du soleil, je goûte du pain ou quoi que ce soit !

                                                  
12 LXX donne comme lieu de rassemblement des troupes celui où se trouvent la Tente et l'autel ;

de ce fait, le nom de lieu du TM devient un nom de personne, qui ne se retrouve nulle part ailleurs.
13 Le nombre des "fils d'Israël" lors de la sortie d'Egypte : Israël est là au grand complet.
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2Sm  12:11 hw:fihy“ rmæ¢a; Û hKo∞

 Úy[≤≠rEl] yTi`t'n:w“ Úyn<±y[el] Ú~yv,~n:Ata, yTi¶j]q'l;w“ Út,+yBemi h~[;r: Úyl≤¶[; µyqiŸme y°nIn“hi

.taZOîh' vm,V≤àh' ynE¡y[el] Úyv,+n:Aµ[i b~k'v;w“

2Sm  12:12 rt,S…≠b' t;yci¢[; hT…`a' yKià

.vm,V…âh' dg< n<èw“ la´`r:c]yIAlK; dg< n<è hZ<±h' rb…¢D:h'Ata, h~c,[‘a, ynIfia}w"

2Sm 12:11 tavde levgei kuvrio"
∆Idou; ejgw; ejxegeivrw ejpi; se; kaka; ejk tou' oi[kou sou
kai; lhvmyomai ta;" gunai'kav" sou kat∆ ojfqalmouv" sou kai; dwvsw tw'/ plhsivon sou,

 kai; koimhqhvsetai meta; tw'n gunaikw'n sou ejnantivon tou' hJlivou touvtou:
2Sm 12:12 o{ti su; ejpoivhsa" krubh'/,

kajgw; poihvsw to; rJh'ma tou'to ejnantivon panto;" Israhl
kai; ajpevnanti touvtou tou' hJlivou.

2Sm 12:  7 Et Nathân a dit à Dawid : Cet homme, c'est toi ! [Tu es l'homme qui as fait cela !] (…)
2Sm 12:  9 Pourquoi as-tu méprisé [tenu pour insignifiant] YHWH

en faisant ce qui est mal à ses yeux ?
 Tu as frappé du glaive ‘Ouri-Yâh, le Hitthîte,

sa femme, tu l'as prise pour ta femme
et lui tu l'as tué par le glaive des fils de ‘Ammôn (…)

2Sm 12:11 Ainsi parle YHWH :
Voici que je vais, de ta propre maison, susciter contre toi le malheur
et je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à ton prochain ÷
et il couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil-ci.

2Sm 12:12 Car toi tu as agi en secret [en cachette] ÷
mais moi je ferai cela face à tout Israël et face au soleil !

2Sm  23:  4 .≈r<a…âme av,D<è rf…`M;mi Hg"NOìmi t/b+[; alø∞ rq,Boº vm,v…≠Ajr"z“yI rq,Bo¡ r/aèk]W

2Sm 23:  4 kai; ejn qew'/ fwti; prwiva" ajnateivlai h{lio",
to; prwi; ouj parh'lqen ejk fevggou" kai; wJ" ejx uJetou' clovh" ajpo; gh'".

2Sm 23:  1 Et telles (sont) les dernières paroles de Dawid (…)
2Sm 23:  3 Le Dieu de Ya‘aqob a dit, le Rocher d’Israël m’a parlé ÷

Celui qui régit parmi les hommes en juste, celui qui régit en crainte de Dieu …
LXX ≠ [Le Dieu d’Israël a dit ; le gardien d’Israël m’a parlé :

 J’ai dit en comparaison : Parmi les hommes, qui fortifiera la crainte de Dieu ?]
2Sm 23:  4 Il est comme la lumière du matin au lever° du soleil ÷

d’un matin sans nuages ; à sa clarté, après la pluie, (scintille) l'herbe de la terre.
LXX ≠ [Et c’est en Dieu, dans la lumière du matin, que le soleil se lève,

 tôt le matin, ce n’est pas de sa clarté qu’il est passé
 et, comme (après) la pluie, (scintille) l’herbe de la terre].
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3Rs 8:53a Tovte ejlavlhsen Salwmwn uJpe;r tou' oi[kou,
wJ" sunetevlesen tou' oijkodomh'sai aujtovn
”Hlion ejgnwvrisen ejn oujranw'/ kuvrio",
ei\pen tou' katoikei'n ejn gnovfw/
Oijkodovmhson oi\kovn mou, oi\kon ejkpreph' sautw'/,
tou' katoikei'n ejpi; kainovthto".
oujk ijdou; au{th gevgraptai ejn biblivw/ th'" wj/dh'"…

3Rs 8:53a [Alors, Salomon a parlé sur la Maison, quand il a eu achevé de la construire :
 Le soleil a manifesté le Seigneur dans le ciel,
 Il a dit qu'il habiterait dans l'obscurité,
 Construis ma Maison, une maison remarquable pour toi,
 pour habiter dans la nouveauté.
 voici : cela n'est-il pas écrit dans le Livre du Cantique ?]

1Rs.  22:36 rmo–ale vm,V≤h̀' aboèK] hn<±j}M'Bæâ h~N:rIh; rbo•[}Y"w"

./xêr“a'Ala, vyaiàw“ /r™y[iAla, vyaià

3Rs 22:36 kai; e[sth oJ stratokh'rux duvnonto" tou' hJlivou levgwn
”Ekasto" eij" th;n eJautou' povlin kai; eij" th;n eJautou' gh'n,

1Rs 22:36 Et le cri° est passé dans le camp [≠ Et le héraut du camp s'est dressé],
au coucher du soleil, pour dire ÷
Chacun à sa ville et chacun à sa terre !

1Rs 22:37 Le roi est mort ! ÷
et on est rentré à Samarie et on a enseveli le roi à Samarie.

2Rs.    3:22 µyIM…≠h'Al[' hj…¢r“z: vm,V≤h̀'w“ rq,Bo+b' WmyKi¢v]Y"w"

.µD:êK' µyMiàdUa} µyIMæ`h'Ata, dg< N<ümi ba…à/m WaŸr“YIw"

4Rs 3:22 kai; w[rqrisan to; prwiv, kai; oJ h{lio" ajnevteilen ejpi; ta; u{data:
kai; ei\den Mwab ejx ejnantiva" ta; u{data purra; wJsei; ai|ma

2Rs 3:22 Et ils se sont levés-tôt, au matin, et le soleil s'est levé° sur les eaux ÷
et les Mô’âbites ont vu en face les eaux rouges comme le sang.
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2Rs.  10:33 yVi≠n"m]hæâw“ ynI¡bewarUh;w“ ydIèG:h' d[;+l]GIh' ≈r<a≤¢AlK; taeº vm,V,+h' jr"∞z“mi ˜ŸDEr“Y"h'A˜mi

.˜v…âB;h'w“ d[…`l]GIh'w“ ˜nO±r“a' lj'n"∞Al[' rv≤¢a} r~[ero[}me

4Rs 10:33 ajpo; tou' Iordavnou kat∆ ajnatola;" hJlivou,
pa'san th;n gh'n Galaad tou' Gaddi kai; tou' Roubhn kai; tou' Manassh
ajpo; Arohr, h{ ejstin ejpi; tou' ceivlou" ceimavrrou Arnwn,
kai; th;n Galaad kai; th;n Basan.

2Rs 10:32 En ces jours-là, YHWH a commencé d'amputer Israël ÷
et Haza-’El a battu les Israélites dans tout le territoire d'Israël,

2Rs 10:33 depuis le Jourdain au soleil levant {= à l'est},  (dans) toute la terre du Guile‘âd ;
les Gâdites, les Re’oubénites et les Menassites

LXX ≠ [toute la terre du Galaad, (celle) de Gad et de Roubên et de Manassé,] ÷
depuis ‘Arô‘èr, qui est sur le [la lèvre  {= le bord}  du] torrent de ’Arnôn ;
et le Guile‘âd et le Bashân.

2Rs. 23:  5 hd:+Why“ yk´¢l]m' WŸnt]n:ê rv≤¶a} µyrI%m;K]h'Ata, tyBi¢v]hiw“

 µIl…≠v;Wry“ yB´`sim]W hd:+Why“ yrE∞[;B] t~/mB;B' rF´¶q'y“w"

.µyIm…âV;h' ab…àx] lko¡l]W t/l+Z:M'l'w“ j"~rE~Y:l'w“ vm,V≤¶l' l['B'%l' µyrI∞F]q'm]hæâAta,w“

4Rs 23:  5 kai; katevpausen tou;" cwmarim, ou}" e[dwkan basilei'" Iouda
kai; ejqumivwn ejn toi'" uJyhloi'"
kai; ejn tai'" povlesin Iouda kai; toi'" perikuvklw/ Ierousalhm,
kai; tou;" qumiw'nta" tw'/ Baal kai; tw'/ hJlivw/ kai; th'/ selhvnh/ kai; toi'" mazourwq
kai; pavsh/ th'/ dunavmei tou' oujranou'.

2Rs 23:  5 Et (Ezéchias) a fait-cesser la prêtraille que les rois de Juda avaient installée
et il a fait [qui faisait ] fumer (l’encens) sur les hauts-lieux
dans les villes de Juda et dans les environs de Jérusalem ÷
et ceux qui faisaient fumer (l’encens)
pour Bâ‘al, pour le soleil et pour la lune et pour les constellations
et pour toute l'armée des cieux.

2Rs. 23:11 hw:±hy“Atybe aBo∞mi v~m,V,~l' hd:•Why“ ykeŸl]m' W°nt]n: rv≤¢a} µysi%WSh'Ata, tB´¢v]Y"w"

µyrI–w:r“P'B' rv≤`a} syrI+S;h' Jl,m≤¢A˜t'n“ t~K'v]liAla,

.va´âB; πr"èc; vm,V≤h̀' t/bèK]r“m'Ata,w“

4Rs 23:11 kai; katevpausen tou;" i{ppou",
ou}" e[dwkan basilei'" Iouda tw'/ hJlivw/ ejn th'/ eij"ovdw/ oi[kou kurivou
eij" to; gazofulavkion Naqan basilevw" tou' eujnouvcou ejn farourim,
kai; to; a{rma tou' hJlivou katevkausen puriv.

2Rs 23:11 Et il a fait-cesser les chevaux que les rois de Juda avaient dédiés au soleil,
[vss : à l’entrée de la Maison de YHWH], [TM pour qu’on n’entre pas]
vers la chambre de Nathân-Melekh, l’eunuque, dans les annexes

LXX ≠ [vers la chambre forte de Nathan, l'eunuque du roi, dans les pharourim] ÷
et il a brûlé par le feu le char du soleil.
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2Ch   18:34 aWh+h' µ/Y§B' h~m;j;l]Mih' l['Tæ¶w"

br<[…≠h;Ad[' µr:¡a} jk'nOì hb…öK;r“M,B' dymiá[}m' hy:!h; lae%r:c]yI Jl,m≤¢W

.vm,V…âh' a/Bè t[´`l] tm;Y:Øw"

2Par 18:34 kai; ejtropwvqh oJ povlemo" ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/,
kai; oJ basileu;" Israhl h\n eJsthkw;" ejpi; tou' a{rmato" e{w" eJspevra"
ejx ejnantiva" Suriva"
kai; ajpevqanen duvnonto" tou' hJlivou.

2Ch 18:34 Et le combat est monté {= est devenu acharné} [a tourné] ce jour-là ;
et le roi d'Israël s'est tenu debout sur le char, vis-à-vis des Araméens, jusqu'au soir ÷
et il est mort vers le coucher du soleil.

Esd 1 4:34 kai; h[rxato lalei'n peri; th'" ajlhqeiva"
“Andre", oujci; ijscurai; aiJ gunai'ke"… megavlh hJ gh', kai; uJyhlo;" oJ oujranov",
kai; tacu;" tw'/ drovmw/ oJ h{lio", o{ti strevfetai ejn tw'/ kuvklw/ tou' oujranou'
kai; pavlin ajpotrevcei eij" to;n eJautou' tovpon ejn mia'/ hJmevra/.

Esd 1 4:34 O hommes, les femmes ne sont-elles pas fortes ?
Grande est la terre, élevé le ciel, rapide la course du soleil ,
car il tourne dans le cercle du ciel et de nouveau il revient en son lieu en un jour.

Neh.    7:  3   µ~Il'~v;Wry“ yrE•[}v' Wj|t]P…âyI alø∞ µh,%l; ?rmæ¢aow:¿ rm,aYow"

Wzjo–a‘w< t/t¡l;D“h' WpygIèy: µydIüm][o µh´à d['Ÿw“ vm,V,+h' µjo∞Ad['

./têyBe dg< n<è vyai`w“ /r+m;v]miB] vyaiº µIl'+v;Wry“ yb´¢v]yO t~/rm]v]mi dyme%[}h'w“

Esd 2 17:  3 kai; ei\pa aujtoi'" Oujk ajnoighvsontai puvlai Ierousalhm e{w" a{ma tw'/ hJlivw/,
kai; e[ti aujtw'n grhgorouvntwn kleievsqwsan aiJ quvrai kai; sfhnouvsqwsan:
kai; sth'son profuvlaka" oijkouvntwn ejn Ierousalhm,
ajnh;r ejn profulakh'/ aujtou' kai; ajnh;r ajpevnanti oijkiva" aujtou'.

Neh. 7:  2 Et j’ai donné autorité sur Jérusalem à 'Hanâni, mon frère et à 'Hanan-Yâh, (…)
Neh. 7:  3 Et je [TM il] leur ai dit : Les portes de Jérusalem ne seront pas ouvertes

avant que [TM+ (ne) chauffe] [≠ en même temps que] le soleil
et avant que (ne) se tiennent [veillent] (les gardiens)
et on fermera [à clef] les battants et on (en) prendra possession° [(les) verrouillera] ÷
et on établira des (postes de) garde [(comme) gardes] des habitants de Jérusalem,
chaque homme à son (poste de) garde, chaque homme en face de sa maison.

Neh.    8:  3 µyIM'%h'Ar['væâ ynE∞p]li Û rv≤¢a} b/j⁄r“h; ynE!p]li /°bAar:q]YIw"

µynI–ybiM]h'w“ µyvi`N:h'w“ µyviàn:a}h; dg< n<ü µ/Y±h' tyxi¢j}m'Ad[' r~/ah;A˜mi

.hr:ê/Th' rp,s´àAla, µ[…`h;Alk; ynEèz“a;w“

Esd 2 18:  3 kai; ajnevgnw ejn aujtw'/
ajpo; th'" w{ra" tou' diafwtivsai to;n h{lion e{w" hJmivsou" th'" hJmevra"
ajpevnanti tw'n ajndrw'n kai; tw'n gunaikw'n, kai; aujtoi; sunievnte",
kai; w\ta panto;" tou' laou' eij" to; biblivon tou' novmou.

Neh. 8:  3 Et (‘Ezrâ’) a lu dans le (livre), [TM+ sur la place qui est devant la porte des Eaux,]
depuis (l'apparition de) la lumière [depuis l'heure où le soleil illumine]
jusqu'au milieu du jour,
en présence des hommes, des femmes et de ceux qui comprenaient° [≠ et eux comprenaient]
et tout le peuple prêtait l'oreille au livre de la Thôrâh.
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Est 1: 1k fw'" kai; oJ h{lio" ajnevteilen,
kai; oiJ tapeinoi; uJywvqhsan kai; katevfagon tou;" ejndovxou". <

Est 1: 1k Et une lumière et le soleil se sont levés
et les humbles ont été exaltés et ont dévoré ceux qui étaient dans les honneurs.

Est 10:  3c hJ mikra; phghv, h} ejgevneto potamo;" kai; h\n fw'" kai; h{lio" kai; u{dwr poluv:
Esqhr ejsti;n oJ potamov", h}n ejgavmhsen oJ basileu;" kai; ejpoivhsen basivlissan.

Est 10: 3a Et  Mardochée a dit : « C'est de Dieu qu'est venu tout cela !
Est 10: 3b Je me souviens, en effet, du songe que j'ai vu à ce sujet,

et pas un mot n'en a été passé {= omis} :
Est 10: 3c la petite source qui est devenue un fleuve,

puis il y eut une lumière et du soleil et une eau abondante.
Le fleuve, c'est Esther, que le roi a épousée et qu'il a faite reine ;

Jdth 8:  1 Et, en ces jours-là, elle a entendu (cela), Judith ;
(elle était) fille de Merari, fils d'Ox, fils de Joseph, fils d'Oziel, fils d'Ananias,
fils de Gédéôn, fils de Raphaïn, fils d'Achitob, fils d'Elias, fils de Khelkias,
fils d'Eliab, fils de Nathanaèl, fils de Salamièl, fils de Sarasadaï, fils d'Israël.

Jdth 8:  1 Kai; h[kousen ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai" Ioudiq qugavthr Merari uiJou' Wx
uiJou' Iwshf uiJou' Ozihl uiJou' Elkia uiJou' Ananiou uiJou' Gedewn uiJou' Rafai>n
uiJou' Acitwb uiJou' Hliou uiJou' Celkiou uiJou' Eliab uiJou' Naqanahl
uiJou' Salamihl uiJou' Sarasadai uiJou' Israhl.

Jdth 14:  2 kai; e[stai hJnivka eja;n diafauvsh/ oJ o[rqro" kai; ejxevlqh/ oJ h{lio" ejpi; th;n gh'n,
ajnalhvmyesqe e{kasto" ta; skeuvh ta; polemika; uJmw'n
kai; ejxeleuvsesqe pa'" ajnh;r ijscuvwn e[xw th'" povlew"
kai; dwvsete ajrchgo;n eij" aujtou;"
wJ" katabaivnonte" ejpi; to; pedivon eij" th;n profulakh;n uiJw'n Assour,
kai; ouj katabhvsesqe.

Jdth 14:  1 Et Judith leur a dit : Ecoutez-moi, frères !
Prenez cette tête et supendez-la aux créneaux de votre muraille.

Jdth 14:  2 Et quand luira l’aurore et que sortira le soleil sur la terre
chacun saisira ses affaires de guerre
et tout homme qui en a la force sortira de la ville
et vous mettrez un chef à leur tête
comme si vous descendiez vers la plaine, vers les avant-postes des fils d’Assour
et vous ne descendrez pas.
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Tob S 1:  2 o}" hj/cmalwteuvqh ejn tai'" hJmevrai" Enemessarou tou' basilevw" tw'n ∆Assurivwn
ejk Qisbh", h{ ejstin ejk dexiw'n Kudiw" th'" Nefqalim ejn th'/ a[nw Galilaiva/
uJperavnw Asshr ojpivsw ãoJdou'Ã dusmw'n hJlivou ejx ajristerw'n Fogwr.

Tob 1:  1 Livre des paroles / actes de Tobit,
fils de Tobiél, fils d'Ananiél, fils d'Adouél, fils de Gabaél,
fils de Raphaél, fils de Ragouél,
de la lignée d'Asiél, de la tribu de Nephtali,

Tob 1:  2 qui, dans les jours d'Enémessar, roi des Assyriens,
a été déporté de Thisbé,
qui est à droite {= au sud}  de Kydios de Nephtali, en [S Haute-]Galilée,
au-dessus d'Asser,

S+ [en retrait, au soleil couchant, à gauche {= au nord}  de Phogor].

Tob V 2:  4 kajgw; pri;n h] geuvsasqaiv me ajnaphdhvsa" ajneilovmhn aujto;n ei[" ti oi[khma,
e{w" ou| e[du oJ h{lio".

Tob S 2:  4 kai; ajnaphdhvsa" ajfh'ka to; a[riston pri;n h] geuvsasqaiv me aujtou'
kai; ajnairou'mai aujto;n ejk th'" plateiva"
kai; eij" e}n tw'n oijkidivwn e[qhka mevcri tou' to;n h{lion duvein kai; qavyw aujtovn.

TobV 2:  3 Et (re)venant, (mon fils) a dit :
Père ! quelqu'un de notre race a été étranglé tué et jeté sur la place-publique !

TobV 2:  4 Et, moi, avant d'avoir goûté (au déjeuner),
bondissant, je l'ai apporté dans une chambre, jusqu'à ce que le soleil se couche.

Tob S 2:  4 Et, bondissant, j'ai laissé le déjeuner avant d'y avoir goûté
et j'ai enlevé l'homme de la grand-place et je l'ai mis dans une des chambres,
en attendant que le soleil se couche pour l'ensevelir.

Tob V 2:  7 kai; o{te e[du oJ h{lio", wj/covmhn kai; ojruvxa" e[qaya aujtovn.

Tob S 2:  7 kai; o{te e[du oJ h{lio", wj/covmhn kai; ojruvxa" e[qaya aujtovn.

Tob 2:  7 Et, quand s'est couché le soleil, étant parti° et ayant creusé, je l'ai enseveli.
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TobV10:  7 kai; ei\pen aujtw'/ Sivga, mh; plavna me: ajpwvleto to; paidivon mou.
kai; ejporeuveto kaq∆ hJmevran eij" th;n oJdo;n e[xw, oi{a" ajph'lqen,
hJmevra" te a[rton oujk h[sqien,
ta;" de; nuvkta" ouj dielivmpanen qrhnou'sa Twbian to;n uiJo;n aujth'",
e{w" ou| sunetelevsqhsan aiJ devka tevssare" hJmevrai tou' gavmou,
a}" w[mosen Ragouhl poih'sai aujto;n ejkei'.

TobV10:  6 Tobit disait (à sa femme) : Silence, ne te tracasse pas, ma sœur ;
TobV10:  7 Mais elle lui a dit : Tais-toi ! Ne me trompe pas ! Mon enfant a péri !

et elle faisait-route, chaque jour / jour après jour, vers la route, dehors,
là où il s'en était allé ;
le jour elle ne mangeait pas de pain
et la nuit, elle ne cessait de chanter-une-lamentation pour Tobias son fils
jusqu'à ce que soient accomplis les quatorze jours de noces
que Ragouél avait juré de faire pour sa fille,

Tob S 10:  7 kai; ei\pen aujtw'/ Sivga ajp∆ ejmou' kai; mhv me plavna: ajpwvleto to; paidivon mou.
kai; ejkphdhvsasa perieblevpeto th;n oJdovn, h|/ w[/ceto oJ uiJo;" aujth'", kaq∆ hJmevran
kai; oujk ejpeivqeto oujdeniv,
kai; o{te e[du oJ h{lio",
eijsporeuomevnh ejqrhvnei kai; e[klaien th;n nuvkta o{lhn kai; oujk ei\cen u{pnon.

Tob S10:  7 Mais elle lui a dit : Tais-toi ! Ne m’égare pas ! Mon enfant a péri !
et elle s'élançait, chaque jour / jour après jour,
pour surveiller la route, par où son fils était parti°;
et elle ne faisait confiance à personne
et, dès que le soleil s'était couché,
elle rentrait chanter-une-lamentation
et elle pleurait toute la nuit et elle ne trouvait pas le sommeil
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1Ma 6:39 wJ" de; e[stilben oJ h{lio" ejpi; ta;" crusa'" kai; calka'" ajspivda",
e[stilben ta; o[rh ajp∆ aujtw'n kai; kathuvgazen wJ" lampavde" purov".

1Ma 6:39 Quand le soleil a brillé sur les boucliers d'or et de bronze,
les montagnes en sont devenues brillantes
et elles ont resplendi comme des torches en feu.

1Ma 10:50 kai; ejsterevwsen to;n povlemon sfovdra, e{w" e[du oJ h{lio",
kai; e[pesen oJ Dhmhvtrio" ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/.

1Ma 10:49 Les deux rois ayant engagé le combat, l'armée d'Alexandros a pris la fuite ;
Démétrios l‘a poursuivi et l'a emporté sur eux.

1Ma 10:50 Et il a affermi {= mené avec acharnement}  le combat jusqu'à ce que le soleil se couche,
mais Démétrios est tombé en ce jour-là.

1Ma 12:27 wJ" de; e[du oJ h{lio", ejpevtaxen Iwnaqan toi'" par∆ aujtou' grhgorei'n
kai; ei\nai ejpi; toi'" o{ploi" eJtoimavzesqai eij" povlemon di∆ o{lh" th'" nukto;"
kai; ejxevbalen profuvlaka" kuvklw/ th'" parembolh'".

1Ma 12:27 Or, quand le soleil a été couché, Jonathas a prescrit aux siens de veiller
et de se tenir en armes toute la nuit, pour se préparer au combat
et il a jeté-dehors  {= détaché}  des avant-gardes autour du camp.

2Ma 1:22 wJ" de; ejgevneto tou'to kai; crovno" dih'lqen
o{ te h{lio" ajnevlamyen provteron ejpinefh;" w[n,
ajnhvfqh pura; megavlh w{ste qaumavsai pavnta".

2Ma 1:21 Quand on eut fait monter (sur l'autel) les (éléments) des sacrifices,
Néhémie a ordonné aux prêtres d'arroser avec cette eau le bois et ce qui était dessus.

2Ma 1:22 Cela fait et un certain temps s'étant écoulé,
le soleil, d'abord caché par les nuages, se mit à briller
et un grand feu {= brasier}  s'alluma°, au point que tous furent émerveillés

3Ma 4:15 ejgivneto me;n ou\n hJ touvtwn ajpografh;
meta; pikra'" spoudh'" kai; filotivmou prosedreiva"
ajpo; ajnatolw'n hJlivou mevcri dusmw'n
ajnhvnuton lambavnousa to; tevlo" ejpi; hJmevra" tessaravkonta.

3Ma 4:15 L'enregistrement de ces hommes,
s'est fait, avec une hâte (qui leur a causé) de l'amertume et avec assiduité,
du lever du soleil jusqu'à son coucher,
pendant quarante jours, sans parvenir à son terme.

3Ma 5:26 ou[pw de; hJlivou bolai; katespeivronto,
kai; tou' basilevw" tou;" fivlou" ejkdecomevnou
oJ ”Ermwn parasta;" ejkavlei pro;" th;n e[xodon
uJpodeiknuvwn to; provqumon tou' basilevw" ejn eJtoivmw/ kei'sqai.

3Ma 5:26 Les rayons du soleil n'avaient pas encore été semés {=  jailli de l'horizon}
et le roi recevait  / attendait ses Amis,
lorsque Hermôn, survenant, l'a invité à sortir,
indiquant que tout était prêt pour réaliser les désirs du roi.
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Ps.    19:  5 .µh≤âB; lh,aoèAµc…â vm,V,%l'¤ µh≤≠yLemi lbete£ hx´¢q]biW µW:fiq' ax…¶y:Ù Û ≈r<a;Ÿh;Alk;B]

Ps.    19:  6 .jr"aoê ≈Wrìl; r/B%gIK]¤ cyciày: /t–P;jume ax´¢yO ˜t;j;K]£ aWh%w“

Ps.    19:  7 ./tM;j'm´â rT;%s]nI¤ ˜ya´àw“ µt…≠/xq]Al[' /tèp;Wqt]W /a%x;/mê Û µyIm'ŸV;h' hx´¶q]mi

Ps 18:  5 eij" pa'san th;n gh'n ejxh'lqen oJ fqovggo" aujtw'n
kai; eij" ta; pevrata th'" oijkoumevnh" ta; rJhvmata aujtw'n.
ejn tw'/ hJlivw/ e[qeto to; skhvnwma aujtou':

Ps 18:  6 kai; aujto;" wJ" numfivo" ejkporeuovmeno" ejk pastou' aujtou',
ajgalliavsetai wJ" givga" dramei'n oJdo;n aujtou'.

Ps 18:  7 ajp∆ a[krou tou' oujranou' hJ e[xodo" aujtou',
kai; to; katavnthma aujtou' e{w" a[krou tou' oujranou',
kai; oujk e[stin o}" ajpokrubhvsetai th;n qevrmhn aujtou'.

Ps. 19:  5 Par toute la terre sort leur cordeau  {= écriture} cf. Job 38
[leur sonorité  {= voix}] 

jusqu’aux confins du monde, leurs mots ÷
[du monde habité leurs sentences]

pour le soleil, Il a dressé une tente en eux,
LXX ≠ [Dans le soleil, Il a dressé sa Tente].

Ps. 19:  6 Et lui, tel un époux sortant de son dais-nuptial [de son alcove] ÷
il se fait joie [il exultera],
en héros [tel un géant],
de courir son sentier [sa route].

Ps. 19:  7 D’une extrémité des cieux, sa sortie {= il sort}
et son circuit [son terme jusqu']à l’autre extrémité ÷
et il n'est rien qui soit caché de {= échappe à} son ardeur.

Ps.    50:  1 ≈r<a…≠Aar:q]YIw" rB≤àDI hw:fihy“ê µyhi^løa,û Û la´¶ πs…àa;&l] r/m%z“mi

./aêbom]Ad[' vm,v,%Ajr"z“Mimi

Ps. 49:  1 øYalmo;" tw'/ Asaf.Ø
Qeo;" qew'n kuvrio" ejlavlhsen
kai; ejkavlesen th;n gh'n ajpo; ajnatolw'n hJlivou kai; mevcri dusmw'n.

Ps. 50:  1 Psaume. A ’Asaph. Le Dieu des dieux, YHWH, parle et convoque la terre ÷
du soleil levant jusqu'à son couchant.

Ps. 50:  2 De Çîôn, beauté parfaite, Dieu a fait-briller (sa splendeur).
LXX ≠ [De Sion, l'excellence de sa beauté, Dieu est venu ouvertement.]

Ps.    58:  9 .vm,v…â Wzj…àAlB' tv,ae% lp,nEè Jlø–h}y" sm,T≤¢ lWlB]v'£ /m∞K]

Ps 57:  9 wJsei; khro;" oJ takei;" ajntanaireqhvsontai:
ejpevpese pu'r, kai; oujk ei\don to;n h{lion.

Ps. 58:  7 O Dieu, brise° [brise] leur les dents dans la bouche ÷
 les crocs des jeunes-lions [lions], fracasse-les, YHWH ! (…)

Ps. 58:  9 (Qu'ils soient) comme la limace qui qui s’en va en fondant {= bavant, semblant se dissoudre} ÷
comme l'avorton qui n'a pas vu le soleil.

Ps. 57:  9 [Comme la cire qui fond, ils disparaîtront ;
 le feu est tombé sur eux et ils n'ont plus vu le soleil].
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Ps.    72:  5 .µyrIê/D r/D§ j"rE%y:¤ ynEèp]liw“ vm,v…≠Aµ[i ÚWaèr:yyIê

Ps 71:  5 kai; sumparamenei' tw'/ hJlivw/ kai; pro; th'" selhvnh" genea;" genew'n

Ps 72:  1 De Shelomoh.  O Dieu, donne au roi ton équité ÷ et ta justice au fils du roi ! (…)
Ps 72:  5 On te craindra avec [Il durera autant que ] le soleil ÷ et devant la lune, d’âge en âge.

Ps.    72:17 /b– Wkr“B…àt]yIw“ /mèv]& ?˜/NïyI¿ ˜ynIy: vÙm,v,AynEp]li µl;%/[l]â /mŸv] yhi¶y“

  .WhWrîV]a'y“ µyIè/GAlK;

Ps 71:17 e[stw to; o[noma aujtou' eujloghmevnon eij" tou;" aijw'na",
pro; tou' hJlivou diamenei' to; o[noma aujtou':
kai; eujloghqhvsontai ejn aujtw'/ pa'sai aiJ fulai; th'" gh'",
pavnta ta; e[qnh makariou'sin aujtovn.

Ps. 72:17 Que son nom subsiste à jamais;
devant le soleil, puisse proliférer / fleurir / croître son nom
[Que son nom soit béni à jamais, qu’il persiste devant le soleil]
et que par lui ils se bénissent [≠ se bénissent toutes les tribus de la terre] ÷
et que toutes les nations le proclament bienheureux.

Ps.    74:16 .vm,v…âw: r/aèm; t;/nfiykih}¤ hT…àa' hl;y“l…≠ Úàl]Aπa' µ/y£ Ú¢l]

Ps 73:16 shv ejstin hJ hJmevra, kai; shv ejstin hJ nuvx, su; kathrtivsw fau'sin kai; h{lion.

Ps. 74:16 A toi le jour, à toi aussi la nuit ÷
          C’est Toi qui as établi [préparé] l’illumination et le soleil

Ps.    89:37 .yDIêg“n< vm,V≤¢k' /a¡s]kiw“ hy<–h]yI µl…¢/[l] /[r“z"£

Ps.    89:38 .hl;s≤â ˜m…àa‘n< qj'V'%B'¤ d[´àw“ µl…≠/[ ˜/K∞yI j"rEy:K]£

Ps 88:37 To; spevrma aujtou' eij" to;n aijw'na menei'
kai; oJ qrovno" aujtou' wJ" oJ h{lio" ejnantivon mou

Ps 88:38 kai; wJ" hJ selhvnh kathrtismevnh eij" to;n aijw'na:
kai; oJ mavrtu" ejn oujranw'/ pistov". ødiavyalma.Ø

Ps 89:21 J'ai trouvé Dawîd, mon serviteur ÷ de mon huile sainte, je l'ai oint. (…)
Ps 89:37 A jamais sera [demeurera ] sa semence ÷ et son trône comme le soleil devant Moi,
Ps 89:38 comme la lune, établie [préparée°] pour toujours ÷

et témoin fidèle, dans les nuées [le ciel ].
Ps.  104:19   ./aê/bm] [d"èy: vm,v,% µydI–[}/ml] j"rEy:£ hc…¢[;

Ps 103:19 ejpoivhsen selhvnhn eij" kairouv", oJ h{lio" e[gnw th;n duvsin aujtou'.

Ps 104:19 Il a fait la lune pour les temps-(fixés) ÷ le soleil connaît son coucher.
Ps 104:20 Tu fais venir [a disposé] les ténèbres et advient [est advenue ] la nuit ÷

en elle se remuent [traversent] toutes les bêtes de la forêt.

Ps.  104:22 .˜WxêB;r“yI µt;%nO/[m]¤Ala,w“ ˜Wp–sea;yE vm,V,h'£ jr"∞z“Ti

Ps 103:22 ajnevteilen oJ h{lio",
kai; sunhvcqhsan kai; ejn tai'" mavndrai" aujtw'n koitasqhvsontai:

Ps. 104:21 Les jeunes-lions [lionceaux] rugissent après la proie [pour ravir] ÷
et demandent à Dieu leur nourriture.

Ps. 104:22 Le soleil se lève° [s’est levé] ils se retirent [se sont rassemblés] ÷
et dans leurs habitations° [tanières], ils se tapissent [coucheront].
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Ps.  113:  3 .hw:êhy“ µv´¢ lL;%hum]¤ /a–/bm]Ad[' vm,v≤àAjr"z“Mimi

Ps 112:  3 ajpo; ajnatolw'n hJlivou mevcri dusmw'n aijnei'te to; o[noma kurivou.

Ps. 113:  3 Du soleil levant jusqu'à son couchant ÷ loué soit le Nom de YHWH !

Ps.  121:  6 .hl;y“L…âB' j"rEèy:w“ hK;K,%y"Aaløê vm,V≤àh' µm;%/y

Ps 120:  6 hJmevra" oJ h{lio" ouj sugkauvsei se oujde; hJ selhvnh th;n nuvkta.

Ps. 121:  6 De jour le soleil ne te frappera [consumera°] pas, ni la lune en la nuit.

Ps.  136:  7 ./Dîs]j' µl…¢/[l] yKi` µyli≠doG“ µyrI∞/a hce[ol]£

Ps.  136:  8 ./Dîs]j' µl…¢/[l] yKi` µ/Y=B' tl,v≤¢m]m,l] vm,V,h'£Ata,

Ps.  136:  9 ./Dîs]j' µl…¢/[l] yKi` hl;y“L…≠B' t/l∞v]m]m,l] µybik;/kw“£ j"rE∞Y:h'Ata,

Ps 135:  7 tw'/ poihvsanti fw'ta megavla movnw/, o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou',
Ps 135:  8 to;n h{lion eij" ejxousivan th'" hJmevra", o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou',
Ps 135:  9 th;n selhvnhn kai; ta; a[stra eij" ejxousivan th'" nuktov", o{ti eij" to;n aijw'na

Ps 136:  7 Lui qui [seul ] a fait les grandes lumières {= luminaires} ÷
car sa grâce est pour l’éternité [car éternelle est sa miséricorde ] !

Ps 136:  8 Le soleil pour régir [pour autorité sur ] le jour,
car sa grâce est pour l’éternité [car éternelle est sa miséricorde ] !

Ps 136:  9 La lune et les étoiles pour régir [pour autorité sur ] la nuit,
car sa grâce est pour l’éternité [car éternelle est sa miséricorde ] !

Ps.  148:  3 .r/aê ybek]/KèAlK; WhWl%l]h'¤ j"rE–y:w“ vm,v≤¢ WhWll]hæâ

Ps 148:  3 aijnei'te aujtovn, h{lio" kai; selhvnh:
aijnei'te aujtovn, pavnta ta; a[stra kai; to; fw'".

Ps 148:  1 HALLELOU-YAH !
Louez YHWH du haut des cieux ÷ louez-le dans les hauteurs !

Ps 148:  2 Louez-le tous ses messagers / anges, ÷ louez-le toutes ses armées !
Ps 148:  3 Louez-le soleil et lune ÷ louez-le toutes les étoiles de lumière [≠ et la Lumière ] !
Ps 148:  4 Louez-le cieux des cieux ÷ et les eaux qui sont au-dessus des cieux !
Ps 148:  5 Qu'ils louent le Nom du Seigneur ÷

car [+ il a parlé et ils ont été faits ], il a commandé et ils ont été créés !
Ps 148:  6 Il les a établis pour toujours et à jamais ÷

il a posé une loi qu'ils ne passent {= transgressent} pas.
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33 emplois
en Qoheleth !

Qo      1:  3 .vm,V…âh' tj'Tæà lmo¡[}Y"v≤â /l+m;[}Alk;B] µd:–a;l…â ˜/r™t]YIAhm'

Ecc. 1:  3 tiv" perisseiva tw'/ ajnqrwvpw/ ejn panti; movcqw/ aujtou', w|/ mocqei' uJpo; to;n h{lion…

Qo 1:  3 Quel profit pour l'humain ÷
dans toute la peine dont il peine [les besognes dont il besogne] sous le soleil ?

Qo      1:  5 .µv…â aWh¡ jæârEè/z πa´ö/v /m+/qm]Ala,Ÿw“ vm,V…≠h' ab…¢W vm,V≤`h' jr"èz:w“

Ecc. 1:  5 kai; ajnatevllei oJ h{lio" kai; duvnei oJ h{lio" kai; eij" to;n tovpon aujtou' e{lkei:
Ecc. 1:  6 ajnatevllwn aujto;" ejkei' poreuvetai pro;" novton kai; kukloi' pro;" borra'n:

Qo 1:  4 Une génération s'en va, une génération vient, et la terre dure toujours.
Qo 1:  5 Le soleil se lève°, le soleil se couche ÷

et vers son lieu il est haletant ; là il se lève°.
LXX ≠ [et vers son lieu il entraîne ;

6   et, se relevant là, il fait-route vers le midi …]
Qo 1:  6 Il va au sud, puis tourne au nord ÷

il tourne, tourne le souffle et il reprend ses circuits, le souffle.

Qo      1:  9 hc≤≠[;YEv, aWh¡ hc;+[}N"V,Ahm'W hy<±h]YIv, aWh∞ h~y:h;V≤âAhm'

.vm,V…âh' tj'Tæà vd:¡j;AlK; ˜ya´àw“

Ecc. 1:  9 tiv to; gegonov", aujto; to; genhsovmenon:
kai; tiv to; pepoihmevnon, aujto; to; poihqhsovmenon:
kai; oujk e[stin pa'n provsfaton uJpo; to;n h{lion.

Qo 1:  9 Ce qui a été, c'est ce qui sera; ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera ÷
et rien de nouveau [récent  {= nouveau°}] sous le soleil.

Qo      1:14 vm,V…≠h' tj'Tæ¢ Wc¡[}N"v≤â µyci+[}M'hæâAlK;Ata, yŸtiyai~r:

.jæWrî tW[èr“W lb,h≤` lKoüh' hNEèhiw“

Ecc. 1:14 ei\don su;n pavnta ta; poihvmata ta; pepoihmevna uJpo; to;n h{lion,
kai; ijdou; ta; pavnta mataiovth" kai; proaivresi" pneuvmato".

Qo 1:14 J'ai vu toutes les œuvres qui se font sous le soleil ÷
et voici : tout est vanité et poursuite de souffle {= vent}.
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Qo      2:  3 yrI–c;B]Ata, ˜yI Y"¡B' J/vèm]li yBi+lib] yTir“Tæ¢

 ha,%r“a,Arv,a} d[æ¢ tWl+k]siB] zjo∞a‘l,w“ h~m;k]j;Bæâ gh´¶nO yBi|liw“

.µh≤âyYEj' ym´ày“ rPæ`s]mi µyIm'+V;h' tj'Tæ¢ WŸc[}y" rv≤¶a} µ~d:a;h; ynE•b]li b/f⁄ hz<!Ayae

Ecc. 2:  3 kateskeyavmhn ejn kardiva/ mou tou' eJlkuvsai eij" oi\non th;n savrka mou
< kai; kardiva mou wJdhvghsen ejn sofiva/ < kai; tou' krath'sai ejp∆ ajfrosuvnh/,
e{w" ou| i[dw poi'on to; ajgaqo;n toi'" uiJoi'" tou' ajnqrwvpou,
o} poihvsousin uJpo; to;n h{lion ajriqmo;n hJmerw'n zwh'" aujtw'n.

Qo 2:  3 J'ai résolu dans mon cœur de traîner dans le vin ma chair ÷
et — (tout) en conduisant mon cœur dans la sagesse —
de saisir° {= m'attacher à} la folie,

LXX ≠ [J'ai examiné° si mon cœur  attirerait vers le vin ma chair
— et mon cœur m'a guidé vers la sagesse —
 et s'il se rendrait maître de la réjouissance.]
jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire
sous les cieux [≠ sous le soleil], durant le nombre des jours de leur vie.

Qo     2:11 t/c–[}l' yTil]mæ¢[;v, lm…`[;b≤âW yd"+y: Wc∞[;v≤â yŸc'[}m'Alk;B] ynIfia} ytiâynI∞p;W

.vm,V…âh' tj'Tæà ˜/r™t]yI ˜ya´àw“ j"Wr+ tW[∞r“W l~b,h,~ lKoèh' hNE!hiw“

Ecc. 2:11 kai; ejpevbleya ejgw; ejn pa'sin poihvmasivn mou, oi|" ejpoivhsan aiJ cei'rev" mou,
kai; ejn movcqw/, w|/ ejmovcqhsa tou' poiei'n,
kai; ijdou; ta; pavnta mataiovth" kai; proaivresi" pneuvmato",
kai; oujk e[stin perisseiva uJpo; to;n h{lion.

Qo 2:11 Puis je me suis tourné, moi, vers toutes les œuvres que mes mains avaient faites
et vers la peine dont j'avais peiné [la besogne dont j'avais besogné] pour les faire ÷
et voici :
tout est vanité et poursuite de souffle {= vent}, et il n'y a pas de profit sous le soleil.
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Qo      2:17 vm,V…≠h' tj'Tæ¢ hc…`[}N"v, hc,+[}M'hæâ yŸl'[; [r"• yKi¢ µyYI±j'hæ¢Ata, yŸtianEŸc;w“

.jæWrî tW[èr“W lb,h≤` lKoèh'AyKiâ

Qo      2:18 vm,V…≠h' tj'Tæ¢ lm´`[; ynIèa}v, yli+m;[}AlK;Ata, yŸnIa} ytiâanE•c;w“

.yr:êj}a' hy<èh]YIv, µd:¡a;l; WNj,+yNIa'v≤¢

Qo      2:19 lk;+s; /a∞ h~y<h]yI µk…¶j;h≤â ["dE%/y ymi¢W

vm,V…≠h' tj'Tæ¢ yTim]kæ`j;v,w“ yTil]mæà[;v≤â yli+m;[}Alk;B] f~l'v]yIw“

.lb,h…â hz<¡AµG"

Qo      2:20 .vm,V…âh' tj'Tæà yTil]mæ`[;v, lm;+[;h≤¢AlK; l['º yBi≠liAta, va´¢y"l] ynI¡a} ytiâ/Bès'w“

Ecc. 2:17 kai; ejmivshsa su;n th;n zwhvn,
o{ti ponhro;n ejp∆ ejme; to; poivhma to; pepoihmevnon uJpo; to;n h{lion,
o{ti ta; pavnta mataiovth" kai; proaivresi" pneuvmato".

Ecc. 2:18 kai; ejmivshsa ejgw; su;n pavnta movcqon mou, o}n ejgw; mocqw' uJpo; to;n h{lion,
o{ti ajfivw aujto;n tw'/ ajnqrwvpw/ tw'/ ginomevnw/ met∆ ejmev:

Ecc. 2:19 kai; tiv" oi\den eij sofo;" e[stai h] a[frwn…
kai; ejxousiavzetai
ejn panti; movcqw/ mou, w|/ ejmovcqhsa kai; w|/ ejsofisavmhn uJpo; to;n h{lion.
kaiv ge tou'to mataiovth".

Ecc. 2:20 kai; ejpevstreya ejgw; tou' ajpotavxasqai th'/ kardiva/ mou
ejpi; panti; tw'/ movcqw/, w|/ ejmovcqhsa uJpo; to;n h{lion,

Qo 2:17 Et j'ai haï la vie, car je trouve mauvaise l’œuvre qui se fait sous le soleil ÷
car tout est vanité et poursuite de souffle {= vent}.

Qo 2:18 Et j’ai haï, moi, toute la peine dont j’ai peiné sous le soleil ÷
puisque je laisserai cela à l’homme qui sera après moi.

Qo 2:19 Et qui sait s’il sera sage ou fou ?
Il disposera pourtant de toute la peine dont j’ai peiné
et de ce que j'ai été sage {= acquis de la sagesse} sous le soleil

 LXX ≠ [Et il aura autorité sur toute ma peine
 pour laquelle j’ai peiné et j'ai été sage sous le soleil] ÷
et cela aussi est vanité.

Qo 2:20 Et je me suis mis à désespérer [renoncer] en mon cœur ÷
pour toute la peine dont j’ai peiné [la besogne dont j'ai besogné] sous le soleil.

Qo      2:22 .vm,V…âh' tj'Tæà lm´`[; aWhèv, /B–li ˜/y™[]r"b]W /l+m;[}Alk;B] µ~d:a;l…â h/≤¶hAhm≤â yKi·

Ecc. 2:22 o{ti tiv givnetai tw'/ ajnqrwvpw/ ejn panti; movcqw/ aujtou'
kai; ejn proairevsei kardiva" aujtou', w|/ aujto;" mocqei' uJpo; to;n h{lion …

Qo 2:22 Car que revient-il à l’humain de toute sa peine [besogne]
et de toute la recherche de son cœur ÷
dont il peine [besogne] sous le soleil ?

Qo     3:16 vm,V…≠h' tj'Tæ¢ ytiyai`r: d/[èw“

.[v'r:êh; hM;v…à qd<X≤`h' µ/qèm]W [v'r<+h; hM;v…¢ f~P;v]Mih' µ/q•m]

Ecc. 3:16 Kai; e[ti ei\don uJpo; to;n h{lion
tovpon th'" krivsew", ejkei' oJ ajsebhv", kai; tovpon tou' dikaivou, ejkei' oJ ajsebhv".

Qo 3:16 J'ai vu encore ceci sous le soleil ÷
au lieu du droit, là, le méchant [l'impie] et, au lieu du juste, là, la méchanceté [l'impie].



h{lio" soleil

J. PORTHAULT (édité le 19 juin 2014) 34

Qo      4:  1 vm,V…≠h' tj'Tæ¢ µyci`[}n" rv≤àa} µyqi+vu[}h…¢AlK;Ata, h~a,r“a,w: ynIfia} yTiâb]væ¢w“

µje+n"m] µ~h,l; ˜ya´¶w“ µyqi%vu[}h; t[æ¢m]DI Û hNE∞hiw“

.µj´ân"m] µh≤`l; ˜ya´àw“ j"Ko+ µ~h,yqev][oê dY"•miW

Ecc. 4:  1 Kai; ejpevstreya ejgw;
kai; ei\don su;n pavsa" ta;" sukofantiva" ta;" ginomevna" uJpo; to;n h{lion:
kai; ijdou; davkruon tw'n sukofantoumevnwn,
kai; oujk e[stin aujtoi'" parakalw'n,
kai; ajpo; ceiro;" sukofantouvntwn aujtou;" ijscuv",
kai; oujk e[stin aujtoi'" parakalw'n.

Qo 4:  1 Et je me suis tourné
et j’ai vu toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil ÷
et voici : les larmes des opprimés — et personne pour les consoler !
en la main de leurs oppresseurs est la force — et personne pour les consoler !

Qo      4:  3 hy:–h; alø∞ ˜d<¡[}Arv,a} ta´à µh,+ynEV]mi b~/fw“

.vm,V…âh' tj'Tæà hc…`[}n" rv≤àa} [r:+h; hc≤¢[}M'h'Ata, h~a;r:Aaløê rv≤¶a}

Ecc. 4:  3 kai; ajgaqo;" uJpe;r tou;" duvo touvtou" o{sti" ou[pw ejgevneto,
o}" oujk ei\den su;n to; poivhma to; ponhro;n to; pepoihmevnon uJpo; to;n h{lion.

Qo 4:  2 Et moi j’ai glorifié [loué°] les morts, qui sont déjà morts ÷
plus que les vivants qui sont encore vivants!

Qo 4:  3 Et plus heureux que tous deux, celui qui n’a pas encore été,
parce qu’il n’a pas vu l’œuvre mauvaise qui se fait sous le soleil!

Qo      4:  7 .vm,V…âh' tj'Tæà lb,h≤` ha≤àr“a,w: ynIüa} yTib]væáw“

Ecc. 4:  7 Kai; ejpevstreya ejgw; kai; ei\don mataiovthta uJpo; to;n h{lion.

Qo 4:  7 Et je me suis tourné
et j’ai vu une vanité sous le soleil:

Qo 4:  8 tel homme est seul, sans second et il n’a ni fils ni frère
et il n’y a pas de limite à toute sa peine [sa besogne]
et ses yeux ne se rassasient pas de richesse ÷
alors, pour qui est-ce que je peine [besogne]
et fait manquer à mon âme du bonheur [prive mon âme d’un bénéfice] ?
cela aussi est vanité et tâche mauvaise.

Qo      4:15 vm,V…≠h' tj'Tæ¢ µyki`L]h'm]hæâ µyYI±j'hæ¢AlK;Ata, yŸtiyai~r:

.wyT…âj]T' dmo¡[}y" rv≤àa} ynI±Veh' dl,Y<∞h' µ[iº

Ecc. 4:15 ei\don su;n pavnta" tou;" zw'nta" tou;" peripatou'nta" uJpo; to;n h{lion
meta; tou' neanivskou tou' deutevrou, o}" sthvsetai ajnt∆ aujtou',

Qo 4:13 Mieux vaut un enfant misérable [miséreux] et sage qu’un roi vieux et sot [insensé] (…)
Qo 4:14 car il peut sortir de prison pour régner ÷

bien qu’en son royaume il soit né pauvre° [devenu miséreux]
Qo 4:15 J’ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil

être pour le jeune homme, le second, qui se dressait à la place de l’autre;
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Qo      5:12 ./tê[;r:l] wyl…`[;b]li rWmèv; rv,[oü vm,V…≠h' tj'Tæ¢ ytiyai`r: hl;+/j h[…¢r: vyEº

Ecc. 5:12 e[stin ajrrwstiva, h}n ei\don uJpo; to;n h{lion,
plou'ton fulassovmenon tw'/ par∆ aujtou' eij" kakivan aujtou',

Qo 5:12 Il est un mal qui rend malade [une maladie] que j’ai vu sous le soleil ÷
la richesse gardée par son maître pour son malheur.

Qo      5:17 ynIa;% ytiyai¢r:Arv,a} hNE»hi

hb;⁄/f t/aŸr“liw“ t/Tv]liw“·Al/ka,l≤â hp≤¢y:Arv,a} b/f∞

vm,V,%h'Atj'Tæâ lmo∞[}Y"v, Û /l∞m;[}Alk;B]

./qêl]j, aWhèAyKi µyhi`løa‘h; /lèA˜t'n:êArv,a} ?wyY:üj'¿ wY:üj'Aymey“ rPæás]mi

Ecc. 5:17 ∆Idou; o} ei\don ejgw; ajgaqovn, o{ ejstin kalovn,
tou' fagei'n kai; tou' piei'n kai; tou' ijdei'n ajgaqwsuvnhn
ejn panti; movcqw/ aujtou', w|/ eja;n mocqh'/ uJpo; to;n h{lion
ajriqmo;n hJmerw'n zwh'" aujtou', w|n e[dwken aujtw'/ oJ qeov":
o{ti aujto; meri;" aujtou'.

Qo 5:17 Voici ce que j'ai vu, moi :
ce qui convient le mieux à l'homme, c'est de manger et de boire
et de goûter le bonheur
dans toute la peine [besogne] dont il peine [besogne] sous le soleil,
durant le nombre des jours de sa vie que Dieu lui donne ; car telle est sa part.

Qo      6:  1 .µd:êa;h;Al[' ayhi` hB…àr"w“ vm,V…≠h' tj'Tæ¢ ytiyai`r: rv≤àa} h[;+r: vyE∞

Ecc. 6:  1 “Estin ponhriva, h}n ei\don uJpo; to;n h{lion, kai; pollhv ejstin ejpi; to;n a[nqrwpon:

Qo 6:  1 Il y a un mal que j’ai vu sous le soleil ÷ et il est grand sur l’homme.
Qo 6:  2 Voici un homme à qui Dieu donne richesse et biens° [possessions] et gloire,

et il n’y a pas de manque pour [rien qui manque à] son âme de tout ce qu’il désire ;
et Dieu ne lui donne pas l’autorité pour {= la faculté d’} en manger
mais c’est un homme étranger qui le mange ! ÷ cela est vanité et méchante maladie !

Qo      6:  5 .hZ<êmi hz<¡l; tj'n"è [d:–y: alø∞w“ ha…`r:Aalø vm,v≤àAµG"

Ecc. 6:  5 kaiv ge h{lion oujk ei\den kai; oujk e[gnw, ajnavpausi" touvtw/ uJpe;r tou'ton.

Qo 6:  3 … je dis que l'avorton est plus heureux que lui (…)
Qo 6:  5 S’il n'a même pas vu le soleil et ne l'a pas connu ÷

celui-ci a plus de repos que celui-là.

Qo      6:12 lX´≠K' µc´¢[}y"w“ /l¡b]h, yYEèj'Aymey“ rPæös]mi µyYIfij'Bæâ µd:⁄a;l…â b/FŸAhm' ["*dE/yAymiâ yKi¢

.vm,V…âh' tj'Tæà wyr:¡j}a' hy<èh]YIAhm' µd:+a;l…â dyGI∞y"Aymiâ r~v,a}

Ecc. 6:12 o{ti tiv" oi\den tiv ajgaqo;n tw'/ ajnqrwvpw/ ejn th'/ zwh'/
ajriqmo;n hJmerw'n zwh'" mataiovthto" aujtou'… kai; ejpoivhsen aujta;" ejn skia'/:
o{ti tiv" ajpaggelei' tw'/ ajnqrwvpw/ tiv e[stai ojpivsw aujtou' uJpo; to;n h{lion…

Qo 6:12 Car qui sait ce qui est bon pour l’homme dans la vie, durant le nombre des jours
de sa vie de vanité,  qu’il passe comme une ombre [≠ dans l’ombre] ? ÷
Qui peut, en effet, exposer [annoncer] à l’homme ce qui sera après lui, sous le soleil ?
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Qo      7:11 .vm,V…âh' ya´àrol] rt´`yOw“ hl…≠j}n"Aµ[iâ hm…`k]j; hb…à/f

Ecc. 7:11 ajgaqh; sofiva meta; klhrodosiva" kai; perisseiva toi'" qewrou'sin to;n h{lion:

Qo 7:11 La sagesse est bonne avec un héritage° 14 ÷
elle est un avantage pour ceux qui voient [observent / contemplent] le soleil.

Qo      8:  9 vm,V…≠h' tj'Tæ¢ hc…`[}n" rv≤àa} hc,+[}m'Alk…âl] yBi+liAta, ˜/t∞n:w“ yŸtiyai~r: hz<•AlK;Ata,

./lê [r"èl] µd:¡a;B] µd:üa;h; flæáv; rv,Ÿa t[e%

Ecc. 8:  9 kai; su;n pa'n tou'to ei\don kai; e[dwka th;n kardivan mou eij" pa'n poivhma,
o} pepoivhtai uJpo; to;n h{lion,
ta; o{sa ejxousiavsato oJ a[nqrwpo" ejn ajnqrwvpw/ tou' kakw'sai aujtovn:

Qo 8:  9 Tout cela je l’ai vu et j’ai donné mon cœur à toute l’œuvre qui se fait sous le soleil
au temps où l’homme a autorité sur l’homme pour son malheur [pour lui faire du mal].

Qo      8:15 vm,V,+h' tj'Tæ¢ µ~d:a;l…â b/f•A˜ya´â rv,Ÿa} hj;+m]Cih'Ata, yŸnIa} yTiâj]Bæ¶viw“

j"/m–c]liw“ t/T¡v]liw“ l/kèa‘l,Aµai yKiö

.vm,V…âh' tj'Tæà µyhi`løa‘h; /lèA˜t'n:êArv,a} wyY:üj' ym´ày“ /l%m;[}b' WNw<∞l]yI aWh|w“

Ecc. 8:15 kai; ejphv/nesa ejgw; su;n th;n eujfrosuvnhn,
o{ti oujk e[stin ajgaqo;n tw'/ ajnqrwvpw/ uJpo; to;n h{lion
o{ti eij mh; tou' fagei'n kai; tou' piei'n kai; tou' eujfranqh'nai,
kai; aujto; sumprosevstai aujtw'/ ejn movcqw/ aujtou' hJmevra" zwh'" aujtou',
o{sa" e[dwken aujtw'/ oJ qeo;" uJpo; to;n h{lion.

Qo 8:15 Et moi aussi, j’ai glorifié la joie [loué° la réjouissance],
parce qu’il n’y a de bon pour l’homme sous le soleil
que manger et boire et se réjouir ÷
et puisse cela s’attacher à lui {= l’accompagner}  dans sa peine [besogne]
durant les jours de sa vie [ceux] que Dieu lui donne sous le soleil!

Qo      8:17  µ#yhiløa‘h; hc´¢[}m'AlK;Ata, yÙtiyair:w“

µd:%a;h; lk'⁄Wy aløŸ y°Ki

vm,V,+h'Atj'tæâ hc…¢[}n" rv≤¢a} h~c,[}M'hæâAta, a~/xm]li

ax…≠m]yI alø∞w“ vQ´`b'l] µd:üa;h; lmoé[}y" rv,Ÿa} lv,B]·

.axoêm]li lkæ`Wy aløè t['d"+l; µ~k;j;h≤â rmæ¶ayoAµai µg"!w“

Ecc. 8:17 kai; ei\don su;n pavnta ta; poihvmata tou' qeou',
o{ti ouj dunhvsetai a[nqrwpo" tou' euJrei'n su;n to; poivhma
to; pepoihmevnon uJpo; to;n h{lion:
o{sa a]n mocqhvsh/ oJ a[nqrwpo" tou' zhth'sai, kai; oujc euJrhvsei:
kaiv ge o{sa a]n ei[ph/ oJ sofo;" tou' gnw'nai, ouj dunhvsetai tou' euJrei'n.

Qo 8:17 alors j’ai reconnu, au sujet de toute l’œuvre de Dieu,
que l’homme ne peut découvrir l’œuvre qui se fait sous le soleil:
quoique l’homme peine [besogne] à chercher, il ne trouve pas ÷
et même si le sage prétend savoir, il ne peut trouver.

                                                  
14 Le Midrash Rabbah interprète cet héritage comme celui de la Sagesse même, transmise comme la Loi l’a

été par Moïse. Il s’agit de ce qui vient de Dieu, et non de la « sagesse d’en-bas » ; et ce qu’on hérite de
Dieu, dit Evagre, a le mérite d’être durable.
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Qo      9:  3 lKo–l' dj…`a, hr<èq]miAyKiâ vm,V,+h' tj'Tæ¢ h~c;[}n"Arv≤âa} lko•B] [r:% Û hz<∞

µh,+yYEj'B] µ~b;b;l]Bi t/l•le/hw“ [r:ŸAalem; µd:a;h;·AynEB]â bl´¢ µg"∞w“

.µytiâMeh'Ala, wyr:¡j}a'w“

Ecc. 9:  3 tou'to ponhro;n ejn panti; pepoihmevnw/ uJpo; to;n h{lion,
o{ti sunavnthma e}n toi'" pa'sin:
kaiv ge kardiva uiJw'n tou' ajnqrwvpou ejplhrwvqh ponhrou',
kai; perifevreia ejn kardiva/ aujtw'n ejn zwh'/ aujtw'n,
kai; ojpivsw aujtw'n pro;" tou;" nekrouv".

Qo 9:  3 C’est un mal dans tout ce qui se fait sous le soleil
qu’il n’y ait qu’un même sort [même adversité] pour tous ÷
aussi le cœur des fils de l’homme s’emplit de mal / méchanceté
et la démence [le dévoiement] est dans leur cœur durant leur vie ;
et après [+ eux], chez les morts !

Qo      9:  6 hd:b…≠a; rb…¢K] µt…`a;n“qiAµG" µt…öa;n“ciAµG" µt…áb;h}a' µG"∞

.vm,V…âh' tj'Tæà hc…`[}n"Arv≤âa} lkoèB µl;+/[l] d~/[ µh≤àl;A˜yae ql,jeŸw“

Ecc. 9:  6 kaiv ge ajgavph aujtw'n kaiv ge mi'so" aujtw'n kaiv ge zh'lo" aujtw'n h[dh ajpwvleto,
kai; meri;" oujk e[stin aujtoi'" e[ti eij" aijw'na
ejn panti; tw'/ pepoihmevnw/ uJpo; to;n h{lion.

Qo 9:  5 Les vivants, eux, savent qu’ils mourront ; les morts, eux, ne savent rien (…)
Qo 9:  6 Et leurs amours et leurs haines et leurs jalousies ont déjà péri ÷

et ils n’auront plus jamais de part à tout ce qui se fait sous le soleil.

Qo      9:  9 T;b]h'%a;Arv,a} hV…¢aiAµ[i µyYI@j' haeŸr“

Úl≤≠b]h, ym´¢y“ lK vm,V,+h' tj'Tæ¢ Ú~l]A˜t'n:ê rv≤¶a} Úl,+b]h, yYE∞j' yŸmey“AlK;

.vm,V…âh' tj'Tæà lm´`[; hT…àa'Arv,a} Ú+l]m…¢[}b'W µyYI±j'Bæâ Ú~q]l]j, aWh• yKi¢

Ecc. 9:  9 ijde; zwh;n meta; gunaikov", h|" hjgavphsa",
pavsa" hJmevra" zwh'" mataiovthtov" sou ta;" doqeivsa" soi uJpo; to;n h{lion,
pavsa" hJmevra" mataiovthtov" sou, o{ti aujto; meriv" sou ejn th'/ zwh'/ sou
kai; ejn tw'/ movcqw/ sou, w|/ su; mocqei'" uJpo; to;n h{lion.

Qo 9:  9 Jouis de la vie avec la femme que tu aimes,
durant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu te donne sous le soleil
— tous tes jours de vanité —
car telle est ta part dans la vie
et dans la peine dont tu peines [la besogne dont tu besognes] sous le soleil.



h{lio" soleil

J. PORTHAULT (édité le 19 juin 2014) 38

Qo      9:11 hm;%j;l]Mih' µyrI∞/BGIl' aløéw“ ≈/r⁄Meh' µyLiŸQ'l' a*lø yKi¢ vm,V,%h'Atj'tæâ hao∞r:w“ yTib]v'⁄

˜j´≠ µy[i`d“YOl' aløè µg"üw“ rv,[o+ µ~ynIboN“l' alø• µg"!w“ µ~j,l,~ µymiàk;j}l' alø∞ µg"w“·

.µL…âKuAta, hr<èq]yI [g"p≤`w: t[´àAyKi

Ecc. 9:11 ∆Epevstreya kai; ei\don uJpo; to;n h{lion o{ti ouj toi'" kouvfoi" oJ drovmo"
kai; ouj toi'" dunatoi'" oJ povlemo" kaiv ge ouj toi'" sofoi'" a[rto"
kaiv ge ouj toi'" sunetoi'" plou'to" kaiv ge ouj toi'" ginwvskousin cavri",
o{ti kairo;" kai; ajpavnthma sunanthvsetai toi'" pa'sin aujtoi'".

Qo 9:11 Je me suis tourné
et j’ai vu que sous le soleil la course n’échoit pas aux agiles,
ni la victoire aux braves [la guerre aux puissants],
ni davantage le pain aux sages,
ni davantage la richesse aux intelligents / à ceux qui discernent [aux intelligents],
ni davantage la faveur aux savants ÷
car (même) temps [moment] et (même) rencontre {= sort}, ils rencontreront tous.

Qo      9:13 .yl…âae ayhi` hl…à/dg“W vm,V…≠h' tj'Tæ¢ hm…`k]j; ytiyaiàr: hzOÿAµG"

Ecc. 9:13 Kaiv ge tou'to ei\don sofivan uJpo; to;n h{lion, kai; megavlh ejsti;n prov" me:

Qo 9:13 J’ai vu aussi un cas de sagesse sous le soleil ÷ et il m’a paru remarquable.
Qo 9:14 (Il y avait) une petite ville ayant peu d’habitants ÷

et un grand roi est venu contre elle
et il l’a investie et a construit contre elle de grands ouvrages-de-siège.

Qo 9:15 Or il s’y trouvait un homme misérable et sage qui a sauvé la ville par sa sagesse ÷
et personne ne s’est souvenu de cet homme misérable.

Qo 9:16 Et moi, j’ai dit : sagesse vaut mieux que puissance / bravoure ÷
mais la sagesse du misérable est méprisée [tenue-pour-rien]
et ses paroles ne sont pas écoutées.

Qo      10:  5 .fyLiâV'h' ynEèp]Limi ax…`YOv, hg:Øg:v]Ki vm,V…≠h' tj'Tæ¢ ytiyai`r: h[;+r: vyE∞

Ecc. 10:  5 e[stin ponhriva, h}n ei\don uJpo; to;n h{lion, wJ" ajkouvsion,
o} ejxh'lqen ajpo; proswvpou tou' ejxousiavzonto":

Qo 10:  5 Il est un mal que j’ai vu sous le soleil ÷
comme une inadvertance échappée à la face du maître° [de celui qui a autorité] :

Qo 10:  6 La folie a été donnée dans de nombreuses {= grandes ?} hauteurs
LXX ≠ [L'insensé a été donné dans de grandes hauteurs] ÷

et des riches logés en de basses (conditions) [siègeront dans l'humble].

Qo      11:  7 .vm,V…âh'Ata, t/aèr“li µyI n"¡y[elæâ b/fèw“ r/a–h; q/t¡m;W

Ecc. 11:  7 kai; gluku; to; fw'" kai; ajgaqo;n toi'" ojfqalmoi'" tou' blevpein su;n to;n h{lion:

Qo 11:  7 Douce est la lumière ÷ et il est bon pour les yeux de voir le soleil.
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Qo    12:  2 µybi≠k;/Kh'w“ j"rE¡Y:h'w“ r/a+h;w“ v~m,V,~h' Jvæ¶j]t,Aaløê rv,Ÿa} d['·

.µv,G:êh' rjæàa' µybi`[;h, Wbv…àw“

Ecc 12:  2 e{w" ou| mh; skotisqh'/ oJ h{lio" kai; to; fw'" kai; hJ selhvnh kai; oiJ ajstevre",
kai; ejpistrevywsin ta; nevfh ojpivsw tou' uJetou':

Qo 12:  1 Souviens-toi de ton Créateur aux jours de ton adolescence
avant que viennent les jours du malheur (…)

Qo 12:  2 avant que s’enténèbrent [s'obscurcissent ]
le soleil et la lumière et la lune et les étoiles ÷
et que reviennent les nuages après l'averse [la pluie ] …

Cant. 1:  6 vm,V…≠h' ynIt]pæ`z:V‘v, tr<jo+r“j'v] ynI∞a}v, yŸnIWa~r“TiAla'

.yTir“f…ân: aløè yLi`v, ymiàr“K' µymi+r:K]h'Ata, hr:∞fenO yŸnImu~c; ybi%AWrj}nIê yMi¢ai ynEéB]

Cant. 1:  6 mh; blevyhtev me,
o{ti ejgwv eijmi memelanwmevnh,
o{ti parevbleyevn me oJ h{lio":
uiJoi; mhtrov" mou ejmacevsanto ejn ejmoiv,
e[qentov me fulavkissan ejn ajmpelw'sin:
ajmpelw'na ejmo;n oujk ejfuvlaxa.

Cant 1:  5 Je suis noire, mais désirable [belle], filles de Jérusalem ÷
comme les tentes [demeures] de Qédar, comme les toiles (de tente) de Shelomoh
[Salma].

Cant 1:  6 Ne me regardez pas parce que, moi, je suis noirâtre [je suis noire] ;
c’est le soleil qui m'a brûlée [car le soleil m'a regardée de travers]
les fils de ma mère se sont enflammés contre [disputés / battus avec] moi
ils m'ont mise gardienne° [dans] des vignobles :
mon vignoble [TM+ à moi], je ne l'ai pas gardé° !

Cant.  6:10 .t/lêG:d“NIK' hM…`yUa} hM;+j'Kæâ h~r:B; hn:fib;L]k' hp…¢y: rj'v…≠A/mK] hp…`q;v]NIh' tazOìAymi

Cant. 6:10 Tiv" au{th
hJ ejkkuvptousa wJsei; o[rqro",
kalh; wJ" selhvnh,
ejklekth; wJ" oJ h{lio",
qavmbo" wJ" tetagmevnai…

Cant 6:10 Qui est celle-ci ,
qui regarde-de haut [se penche] comme l’aurore ÷
belle comme la lune,
élue / choisie {= resplendissante} comme le soleil,
redoutable comme des (bataillons) rangés en ordre de bataille ?
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Job     1:  3  µyLi%m'g“ yp´¢l]a' tv, løév]W ˜axo⁄Aypel]a' t['Ÿb]viâ WhnEq]mi· yhi¢y“w"

dao–m] hB…¢r" hD:¡bu[}w" t/n±/ta} t/a∞me vm´¢j}w" r~q;B;Adm,x≤â t/a•me vmeŸj}w"

.µd<q≤âAynEB]AlK;mi l/d™G: aWh+h' vyai¢h; yŸhiy“w"

Job 1:  3 kai; h\n ta; kthvnh aujtou' provbata eJptakiscivlia, kavmhloi triscivliai,
zeuvgh bow'n pentakovsia, o[noi qhvleiai nomavde" pentakovsiai,
kai; uJphresiva pollh; sfovdra kai; e[rga megavla h\n aujtw'/ ejpi; th'" gh'":
kai; h\n oJ a[nqrwpo" ejkei'no" eujgenh;" tw'n ajf∆ hJlivou ajnatolw'n.

Job 1:  3 Et il avait un troupeau de sept mille brebis et trois mille chameaux
et cinq cents paires de bœufs et cinq cents ânesses [ânes femelles de pâturage°]

Gn 26:14 et une domesticité très nombreuse [+ et il avait de grandes œuvres sur la terre] ÷
et cet homme-là était grand plus que tous les fils de l’Orient

LXX ≠ [et cet homme-là était noble (parmi) ceux du soleil levant].

Job 2:  9d kajgw; planh'ti" kai; lavtri" tovpon ejk tovpou periercomevnh
kai; oijkivan ejx oijkiva" prosdecomevnh to;n h{lion povte duvsetai,
i{na ajnapauvswmai tw'n movcqwn kai; tw'n ojdunw'n, ai{ me nu'n sunevcousin.

Job 2:  9 Or [+ beaucoup de temps ayant passé] sa femme lui a dit :
Job 2:  9d [et moi, je suis errante, servante° à gages de lieu en lieu,

  attendant° que le soleil se couche afin que je puisse me reposer
  de mes tracas et de mes douleurs, qui m'oppressent° à présent.]

Job     8:16 .ax´âte /Tèq]n"yO£ /t%N:G"¤ l[æàw“ vm,v…≠AynEp]li aWh¡ bfo∞r:

Job    8:16 uJgro;" gavr ejstin uJpo; hJlivou,
kai; ejk sapriva" aujtou' oJ rJavdamno" aujtou' ejxeleuvsetai.

Job 8:16 Il est plein de sève au soleil ÷
et sur son jardin s’étendent ses surgeons [≠ de sa corruption sortira son surgeon] ;

Job     9:  7 .µToêj]y" µybi¢k;/K d[æ`b]W jr:–z“yI alø∞w“ sr<j,l'£ rm´¢aoh;

Job    9:  7 oJ levgwn tw'/ hJlivw/ kai; oujk ajnatevllei, kata; de; a[strwn katasfragivzei:

Job 9:  4 Il est sage de cœur [pensée] et robuste de force [et puissant et fort] ÷
Job 9:  7 Lui qui (le) dit au soleil et il ne se lève° pas ÷ et qui scelle les étoiles (à leur place).

Job   31:26 .Jl´âho rq …ày: j"rE%y:w“¤ lh´≠y: yKi¢ r/a¡ ha≤¢r“a,Aµai

Job 31:26 h\ oujc oJrw' me;n h{lion to;n ejpifauvskonta ejkleivponta, selhvnhn de; fqivnousan…
ouj ga;r ejp∆ aujtoi'" ejstin.

Job 31:26 si voyant briller° la lumière ÷ et la lune s’avancer magnifique,
LXX ≠ [Ne voyons-nous pas le soleil — celui qui luit — faire-défaut et la lune diminuer ;

 car ils ne sont pas (durables)]
Job 31:27 mon cœur s’est laissé séduire en secret …
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Sag. 2:  4 kai; to; o[noma hJmw'n ejpilhsqhvsetai ejn crovnw/,
kai; oujqei;" mnhmoneuvsei tw'n e[rgwn hJmw'n:
kai; pareleuvsetai oJ bivo" hJmw'n wJ" i[cnh nefevlh"
kai; wJ" oJmivclh diaskedasqhvsetai diwcqei'sa uJpo; ajktivnwn hJlivou
kai; uJpo; qermovthto" aujtou' barunqei'sa.

Sag. 2:  4 Avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli, nul ne se souviendra de nos œuvres ;
notre vie passera comme les traces d'une nuée,
elle se dissipera comme un brouillard
que chassent les rayons du soleil et qu'abat sa chaleur.

Sag. 5:  6 a[ra ejplanhvqhmen ajpo; oJdou' ajlhqeiva",
kai; to; th'" dikaiosuvnh" fw'" oujk ejpevlamyen hJmi'n,
kai; oJ h{lio" oujk ajnevteilen hJmi'n:

Sag. 5:  6 Oui, nous avons erré hors de la route de la vérité ;
la lumière de la justice n'a pas resplendi pour nous,
le soleil ne s'est pas levé pour nous.

Sag. 7:29 e[stin ga;r au{th eujprepestevra hJlivou kai; uJpe;r pa'san a[strwn qevsin.
fwti; sugkrinomevnh euJrivsketai protevra:

Sag. 7:29 En effet, (la Sagesse) est plus belle que le soleil et elle surpasse toutes les étoiles ;
comparée à la lumière, elle l'emporte.

Sag. 7:30 car celle-ci fait place à la nuit, mais contre la Sagesse le mal ne prévaut pas.

Sag. 16:27 to; ga;r uJpo; puro;" mh; fqeirovmenon aJplw'"
uJpo; braceiva" ajkti'no" hJlivou qermainovmenon ejthvketo,

Sag. 16:28 o{pw" gnwsto;n h\/ o{ti dei' fqavnein to;n h{lion ejp∆ eujcaristivan sou
kai; pro;" ajnatolh;n fwto;" ejntugcavnein soi:

Sag. 16:27 Car ce qui n'était pas détruit par le feu 15

fondait (tout) simplement à la chaleur d'un bref rayon de soleil,
Sag. 16:28 afin que l'on sache qu'il faut devancer le soleil pour te (rendre) l'action-de-grâces,

et te rencontrer avant la lumière du (soleil) levant.

Sag. 18:  3 ajnq∆ w|n puriflegh' stu'lon oJdhgo;n me;n ajgnwvstou oJdoiporiva",
h{lion de; ajblabh' filotivmou xeniteiva" parevsce".

Sag. 18:  3  Au lieu de ces ténèbres, tu as donné aux tiens une colonne flamboyante,
pour leur servir de guide en un voyage inconnu,
de soleil inoffensif en leur glorieuse migration.

                                                  
15 C'est-à-dire la manne qui ne fondait pas au feu de la cuisson, cf. vv. 22-23
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Si  17:19 a{panta ta; e[rga aujtw'n wJ" oJ h{lio" ejnantivon aujtou',
kai; oiJ ojfqalmoi; aujtou' ejndelecei'" ejpi; ta;" oJdou;" aujtw'n.

Si 17:17 A chaque nation, il a préposé un chef ;
mais Israël est la part du Seigneur (…)

Si 17:19 Toutes leurs œuvres sont devant lui comme le soleil ;
et ses yeux sont constamment sur leurs voies.

Si  17:31 tiv fwteinovteron hJlivou… kai; tou'to ejkleivpei:
kai; ponhro;n ejnqumhqhvsetai sa;rx kai; ai|ma.

Si 17:31 Quoi de plus lumineux que le soleil ? Et lui-même s'éclipse !
mais il a à cœur le mal, (l'homme de) chair et (de) sang.

syr. ≠ [Combien plus l'homme, dont le penchant est chair et sang !]

Si  23:19 kai; ojfqalmoi; ajnqrwvpwn oJ fovbo" aujtou',
kai; oujk e[gnw o{ti ojfqalmoi; kurivou
murioplasivw" hJlivou fwteinovteroi
ejpiblevponte" pavsa" oJdou;" ajnqrwvpwn
kai; katanoou'nte" eij" ajpovkrufa mevrh.

Si 23:18 L'homme qui transgresse sur sa propre couche dit en son cœur : Qui me voit ?(…)
Si 23:19 Les yeux des hommes sont sa crainte

et il ne sait pas que les yeux du Seigneur
sont des milliers de fois plus lumineux que le soleil,
qu'ils regardent les voies des hommes
et pénètrent les parties les plus cachées (du cœur).

Si  26:16 h{lio" ajnatevllwn ejn uJyivstoi" kurivou
kai; kavllo" ajgaqh'" gunaiko;" ejn kovsmw/ oijkiva" aujth'":

Si 26:16 Le soleil se levant dans les hauts du Seigneur,
telle la beauté d’une bonne épouse dans le décor de sa maison.

Si  33:  7 Dia; tiv hJmevra hJmevra" uJperevcei, kai; pa'n fw'" hJmevra" ejniautou' ajf∆ hJlivou…

Si 33:  7 Pourquoi un jour l'emporte-t-il sur un autre jour,
alors que toute la lumière des jours de l'année vient du soleil ?
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Si 42:16 h{lio" fwtivzwn kata; pa'n ejpevbleyen,
kai; th'" dovxh" kurivou plh're" to; e[rgon aujtou'.

Si 42:16 Le soleil qui illumine regarde toutes choses ;
et l'œuvre du Seigneur est pleine de sa gloire.

Si 43:  2 h{lio" ejn ojptasiva/ diaggevllwn ejn ejxovdw/ skeu'o" qaumastovn,

Si 43:  2 Le soleil, par (son) apparition,
proclame à son lever quelle chose admirable est l'œuvre du Très-Haut.

Si 43:  3 A son midi, il dessèche la terre, son ardeur, qui peut la soutenir?
Si 43:  4 kavminon fusw'n ejn e[rgoi" kauvmato", triplasivw" h{lio" ejkkaivwn o[rh:

ajtmivda" purwvdei" ejkfusw'n

Si 43:  4 On souffle° sur la fournaise pour les travaux qui se font à chaud,
mais trois fois plus chaud est le soleil qui brûle les montagnes ;
il exhale des vapeurs brûlantes
et, resplendissant (de) ses rayons, il obscurcit° {= éblouit} les yeux.

Si 43:  5 Il est grand le Seigneur qui l'a créé; par ses paroles, il dirige sa marche rapide.

Si  46:  4 oujci; ejn ceiri; aujtou' ejnepodivsqh oJ h{lio"
kai; miva hJmevra ejgenhvqh pro;" duvo…

Si 46:  1 Vaillant à la guerre a été Jésus / Josué (fils) de Navè  [HB Yehôshou‘a, fils de Noun]
Si 46:  4 N’est-ce point par sa main qu’a été arrêté le soleil

et qu’un seul jour en est devenu deux ?

Si 48:23 ejn tai'" hJmevrai" aujtou' ajnepovdisen oJ h{lio"
kai; prosevqhken zwh;n basilei'.

Si 48:22 Car Ézéchias a fait ce qui est agréable au Seigneur
et il s’est tenu ferme dans les voies de David son père,
qu’a prescrites Isaïe, le prophète grand et fidèle / véridique en ses visions.

Si 48:23 En ses jours, le soleil a rétrogradé et Il a prolongé la vie du roi.

Si  50:  6 wJ" ajsth;r eJwqino;" ejn mevsw/ nefelw'n, wJ" selhvnh plhvrh" ejn hJmevrai",
Si  50:  7 wJ" h{lio" ejklavmpwn ejpi; nao;n uJyivstou

kai; wJ" tovxon fwtivzon ejn nefevlai" dovxh",

Si 50:  1 C’est Simon, fils d'Onias, le grand-prêtre  (…)
Si 50:  5 Qu'il était glorieux, entouré de son peuple, quand il sortait de la maison du voile !
Si 50:  6 Comme l'étoile du matin au milieu d'un nuage / d'une nuée ;

comme la lune aux jours de son plein,
HB ≠ [comme la pleine lune aux jours de la Fête]

Si 50:  7 comme le soleil resplendissant sur le Sanctuaire du Très-Haut ;
comme l'arc-en-ciel illuminant / brillant dans des nuages de gloire …
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Ps.Sal. 2:11 “Esthsan tou;" uiJou;" Ierousalhm eij" ejmpaigmo;n ajnti; pornw'n ejn aujth'/:
pa'" oJ paraporeuovmeno" eijseporeuveto katevnanti tou' hJlivou.

Ps.Sal. 2:12 ejnevpaizon tai'" ajnomivai" aujtw'n kaqa; ejpoivoun aujtoiv,
ajpevnanti tou' hJlivou paredeigmavtisan ajdikiva" aujtw'n.

PsSal. 2:11 On a exposé les fils de Jérusalem à l'insulte,
en échange des prostituées en elle ;
quiconque passait  / transgressait,
passait  / transgressait en face du soleil  {= au grand  jour}.

PsSal. 2:12 Ils se moquaient de leurs iniquités, comme ils les avaient commises eux-mêmes ;
en face du soleil, ils ont révélé leurs injustices.

PsSal. 4:19 Skorpisqeivhsan savrke" ajnqrwparevskwn uJpo; qhrivwn,
kai; ojsta' paranovmwn katevnanti tou' hJlivou ejn ajtimiva/.

Ps Sal 4:19 Que les chairs des flatteurs soient dispersées par des bêtes-sauvages !
Que les ossements des impies (blanchissent) au soleil, dans le déshonneur !

Ps Sal. 8:  8 ajnekavluyen oJ qeo;" ta;" aJmartiva" aujtw'n ejnantivon tou' hJlivou,
e[gnw pa'sa hJ gh' ta; krivmata tou' qeou' ta; divkaia.

Ps Sal 8:  8 Dieu a découvert leurs péchés en face du soleil
et la terre tout entière a connu ses justes jugements. 
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Isaïe    9:11 hP≤≠Alk;B] la´`r:c]yIAta, Wlèk]aYow" r/j+a;m´â µ~yTiv]lip]W µd<Q,%mi µr:∞a}

.hy:êWfn“ /dìy: d/[¡w“ /P+a' bv…¢Aalø t~azOAlk;B]

Isaïe 9:11 Surivan ajf∆ hJlivou ajnatolw'n kai; tou;" ”Ellhna" ajf∆ hJlivou dusmw'n
tou;" katesqivonta" to;n Israhl o{lw/ tw'/ stovmati.
ejpi; touvtoi" pa'sin oujk ajpestravfh oJ qumov", ajll∆ e[ti hJ cei;r uJyhlhv. <

Isaïe 9:11 Aram à l’Orient [depuis le soleil levant],
et les Philistins à l’ouest [et les Grecs depuis le soleil couchant]
et ils ont dévoré Israël de toute la {= à pleine} bouche ÷
en {= malgré} tout cela, sa colère ne s’est pas détournée
et [mais] sa main est encore étendue [élevée].

Isaïe 11:11 /M–[' ra…¢v]Ata, t/n™q]li /d+y: t~ynIve Û y n:•doa} πysiŸ/y aWh%h' µ/Y§B' Û hy:∞h;w“

µyIr"⁄x]MimiW rWVŸa'me r*aeV;yI rv≤¢a}

.µY:êh' yYE¡aimeW tm;+j}m´¢W r~[;n“VimiW µl…¶y[emeW vWK%miW s/r§t]P'miW

Isaïe 11:11 kai; e[stai th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ prosqhvsei kuvrio"
tou' dei'xai th;n cei'ra aujtou' tou' zhlw'sai to; kataleifqe;n uJpovloipon tou' laou',
o} a]n kataleifqh'/ ajpo; tw'n ∆Assurivwn kai; ajpo; Aijguvptou kai; Babulwniva"
kai; Aijqiopiva" kai; ajpo; Ailamitw'n kai; ajpo; hJlivou ajnatolw'n kai; ejx ∆Arabiva".

Isaïe 11:11 Et, il adviendra en ce Jour-là,
que le Seigneur lèvera [montrera] (de nouveau) la main,
pour acquérir le reste de son peuple

LXX ≠ [pour (montrer) un zèle-jaloux pour le reste de son peuple + qui a été laissé] ÷
ce qui reste de ’Assour et de l’Egypte,
et de Patrôs et de Koush [et de Babylonie et d'Ethiopie]
et de ‘Elâm et de Shiné‘âr, et de 'Hamâth et des îles de la mer

LXX ≠ [et depuis les Elamites et depuis le soleil levant et d'Arabie].

Isaïe 11:14 µd<q ≤≠AynEB]Ata, WZbo∞y: wD:¡j]y" hM;y:± µ~yTiv]liP] πt´¶k;b] WpŸ[;w“

 .µT…â[]m'v]mi ˜/M¡[' ynEèb]W µd:+y: j/l∞v]mi b~a;/mW µ/dªa‘

Isaïe 11:13 La jalousie de ’Ephraïm cessera et les oppresseurs de Juda seront supprimés ÷
’Ephraïm ne jalousera plus Juda et Juda ne sera plus hostile à ’Ephraïm.

Isaïe 11:14 Et ils voleront dans les épaulements  {= coteaux}  philistins à l’Occident ;
ensemble ils pilleront les fils de l’Orient ÷
sur ’Edôm et Mô’âb ils enverront la main et les fils de ’Ammôn leur seront soumis.

LXX ≠ [Et ils voleront sur les bateaux des Philistins ;
 la mer, ensemble, ils la prendront en butin et ceux du soleil levant et l’Idumée ;
  et sur Moab, d’abord, ils jetteront la main
  et les fils d’Ammôn, les premiers, leur obéiront].



h{lio" soleil

J. PORTHAULT (édité le 19 juin 2014) 46

Isaïe  13:10 µr:–/a WLh´`y: aløè µh,+yleysi¢k]W µ~yIm'~V;h' yb´¶k]/kAyKiâ

./rô/a h'yGIèy"Aaløê j"rE¡y:w“ /t+axeB] v~m,V,~h' Jvæ¶j;

Isaïe 13:10 oiJ ga;r ajstevre" tou' oujranou' kai; oJ ∆Wrivwn
kai; pa'" oJ kovsmo" tou' oujranou' to; fw'" ouj dwvsousin,
kai; skotisqhvsetai tou' hJlivou ajnatevllonto",
kai; hJ selhvnh ouj dwvsei to; fw'" aujth'".

Isaïe 13:  9 [Car] Voici, il vient, le Jour de YHWH,
(jour) cruel [sans remède], d’emportement et d’ardente colère ÷
pour réduire la terre [le monde habité tout entier ] à la dévastation
et en exterminer ses pécheurs.

Isaïe 13:10 Car les étoiles des cieux et leurs constellations
ne feront plus briller° leur lumière ÷
le soleil s’enténèbrera dès sa sortie et la lune ne fera plus luire sa lumière.

LXX ≠ [Car les étoiles des cieux et Oriôn
  et toute l’arrangement des cieux ne donneront plus leur lumière
 et le soleil levant s'enténèbrera et la lune ne donnera plus sa lumière].

Isaïe 30:26 hM;+j'hæâ r/a∞K] h~n:b;L]h'Ar/aê hy:•h;w“

µymi≠Y:h' t[æ¢b]vi r/a¡K] µyIt'+[;b]vi hy<∞h]yI h~M;j'hæâ r/a•w“

.aP…âr“yI /t¡K;m' ≈j'mæàW /M+[' rb,v≤¢Ata, h~w:hy“ vbo•j} µ/yfiB]

Isaïe 30:26 kai; e[stai to; fw'" th'" selhvnh" wJ" to; fw'" tou' hJlivou
kai; to; fw'" tou' hJlivou e[stai eJptaplavsion
ejn th'/ hJmevra/, o{tan ijavshtai kuvrio" to; suvntrimma tou' laou' aujtou',
kai; th;n ojduvnhn th'" plhgh'" sou ijavsetai.

Isaïe 30:26 Et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil°
et la lumière du soleil sera sept fois plus forte,

TM+ [comme la lumière de sept jours] ÷
au jour où YHWH pansera [guérira] la brisure de son peuple
et guérira la douleur de sa plaie.

Isaïe  38:  8 zj…àa; t/lŸ[}m'b] h*d:r“y: rv≤¢a} t/l^[}M'hæâ lx´¢Ata, byvi¢me ynI∞n“hi

t/l–[}m' rc,[≤¢ tyNI¡r"joa} vm,V≤öB'

.hd:r:êy: rv≤àa} t/l¡[}M'Bæâ t/l+[}m' rc,[≤¢ v~m,V,~h' bv;T…¶w"

Isaïe 38:  8 th;n skia;n tw'n ajnabaqmw'n, ou}" katevbh oJ h{lio",
tou;" devka ajnabaqmou;" tou' oi[kou tou' patrov" sou,
ajpostrevyw to;n h{lion tou;" devka ajnabaqmouv".
kai; ajnevbh oJ h{lio" tou;" devka ajnabaqmouv", ou}" katevbh hJ skiav.

Isaïe 38:  8 Me voici, je vais faire reculer de dix degrés, sur les degrés (du cadran) de ’Â'hâz
l’ombre que le soleil y a fait descendre

LXX ≠ [L'ombre (sur) les degrés qu'a descendus le soleil,
  — les dix degrés de la maison de ton père —
  le soleil va reculer (sur) les dix degrés] ÷
et le soleil a reculé de dix degrés, des degrés qu’il avait descendus

LXX ≠ [et le soleil a (re)monté les dix degrés qu'avait descendus l'ombre].
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Isaïe  41:25 ymi≠v]bi ar:∞q]yI vm,v≤Àjr"z“Mimi taY"±w" ˜Ÿ/pX;mi yti/rªy[ih'

.fyfiâAsm;r“yI rx´`/y /mèk]W rm,jo+A/mK] µ~ynIg:s] abo•y:w“

Isaïe 41:25 ejgw; de; h[geira to;n ajpo; borra' kai; to;n ajf∆ hJlivou ajnatolw'n,
klhqhvsontai tw'/ ojnovmativ mou:
ejrcevsqwsan a[rconte",
kai; wJ" phlo;" keramevw" kai; wJ" kerameu;" katapatw'n to;n phlovn,
ou{tw" katapathqhvsesqe.

Isaïe 41:25 Je l’ai suscité du nord et il est venu ; du soleil levant, il appelle mon Nom
LXX ≠ [Or, moi, j'ai éveillé celui (qui vient) du nord et celui (qui vient) du soleil levant :

  ils seront appelés de mon Nom] ÷
et il vient (sur) les gouverneurs comme (sur) de l'argile ;
et comme un potier (qui) piétine la boue.

LXX ≠ [Que viennent les princes !
 et comme argile de potier et comme un potier piétinant  l'argile,
 ainsi serez-vous piétinés !]

Isaïe  45:  6 yd:–[;l]Bi sp,a≤`AyKi hb;+r:[}Mæ¢miW v~m,v,~Ajr"z“Mimi W[%d“yE ˜['mæ¢l]

.d/[ê ˜ya´àw“ hw:¡hy“ ynIèa}

Isaïe 45:  6  i{na gnw'sin oiJ ajpo; ajnatolw'n hJlivou kai; oiJ ajpo; dusmw'n
o{ti oujk e[stin plh;n ejmou':
ejgw; kuvrio" oJ qeov", kai; oujk e[stin e[ti:

Isaïe 45:  5 Je Suis, YHWH et il n’en est point d’autre — excepté Moi, il n’est point de Dieu !
TM+ [Je t’ai ceint  (2) {= fait prendre les armes}]

alors que tu ne me connaissais pas [≠ et tu ne m’as pas connu].
Isaïe 45:  6 afin que l’on sache

depuis le [ceux du] soleil levant et depuis le [ceux du] couchant
qu’il n’y a rien en dehors de Moi,
Je Suis, YHWH — et il n’en est point d’autre,

Isaïe 45:  7 modelant / formant la lumière et créant la ténèbre,
LXX ≠ [moi qui prépare° la lumière et qui fais la ténèbre]

Isaïe  49:10 vm,v…≠w: br:¡v; µK´ày"Aaløw“ Wam;+x]yI alø∞w“ WŸb[;~r“yI alø•

.µl´âh}n"y“ µyImæ` y[eWBèm'Al['w“ µgE±h}n"y“ µm…¢j}r"m]AyKi

Isaïe 49:10 ouj peinavsousin oujde; diyhvsousin,
oujde; patavxei aujtou;" kauvswn oujde; oJ h{lio",
ajlla; oJ ejlew'n aujtou;" parakalevsei kai; dia; phgw'n uJdavtwn a[xei aujtouv":

Isaïe 49:10 Ils n’auront pas faim et ils n’auront pas soif
et ni le sol-brûlé [le vent brûlant], ni le soleil ne les frapperont ÷
car Celui qui a pitié d’eux les conduira [défendra / consolera]
et les conduira-doucement [mènera] vers des fontaines [sources] d’eaux.



h{lio" soleil

J. PORTHAULT (édité le 19 juin 2014) 48

Isaïe  59:19 /d=/bK]Ata, vm,v≤`Ajr"z“MimiW hw:±hy“ µv´¢Ata, b~r:[}M'miâ Wa•r“yyIêw“

./bê hs;s]nOì hw:¡hy“ j"Wrì rx;+ r~h;N:k' a/b•y:AyKiâ

Isaïe 59:19 kai; fobhqhvsontai oiJ ajpo; dusmw'n to; o[noma kurivou
kai; oiJ ajp∆ ajnatolw'n hJlivou to; o[noma to; e[ndoxon:
h{xei ga;r wJ" potamo;" bivaio" hJ ojrgh; para; kurivou, h{xei meta; qumou'.

Isaïe 59:19 Depuis le couchant, on craindra le Nom de YHWH
et, depuis le soleil levant, sa gloire [le Nom glorieux] ÷
car (Il) viendra comme un fleuve resserré,
que chassera le souffle de YHWH

LXX ≠ [car elle viendra comme un fleuve impétueux, la colère du Seigneur
 elle viendra avec fureur].

Isaïe 59:20 Mais il viendra pour Çîôn en rédempteur …

Isaïe 60:19 Jl…≠ ryai¢y:Aalø j"rE¡Y:h' Hg"nOØl]W µm;+/y r/a∞l] v~m,V,~h' d/[• JL;ŸAhy<h]yIêAalø

.JT´âr“a'p]til] JyIhæ`løawE µl;+/[ r/a∞l] h~w:hy“ Jl…¶Ahy:h;w“

Isaïe 60:20 πs´≠a;yE alø∞ Jj´`rEywI Jve+m]vi d~/[ a/bèy:Aalø

.Jl´âb]a, ym´ày“ Wm¡l]v;w“ µl;+/[ r/a∞l] J~L;Ahy<h]yIê hw:fihy“ yKi¢

Isaïe 60:19 kai; oujk e[stai soi oJ h{lio" eij" fw'" hJmevra",
oujde; ajnatolh; selhvnh" fwtiei' soi th;n nuvkta,
ajll∆ e[stai soi kuvrio" fw'" aijwvnion kai; oJ qeo;" dovxa sou.

Isaïe 60:20 ouj ga;r duvsetai oJ h{liov" soi, kai; hJ selhvnh soi oujk ejkleivyei:
e[stai ga;r kuvriov" soi fw'" aijwvnion,
kai; ajnaplhrwqhvsontai aiJ hJmevrai tou' pevnqou" sou.

Isaïe 60:19 Le soleil ne sera plus pour toi une lumière le jour
et la clarté [le lever ] de la lune ne t'illuminera plus [+ la nuit ] ÷
mais YHWH sera pour toi lumière éternelle et ton Dieu, ta splendeur.

Isaïe 60:20 Ton soleil ne se couchera plus
et ta lune ne sera plus ajoutée [ne disparaîtra plus ] ÷
car YHWH sera pour toi lumière éternelle
et les jours de ton deuil seront accomplis°.



h{lio" soleil

J. PORTHAULT (édité le 19 juin 2014) 49

Jér.     8:  2 µyIm'%V;h' ab…¢x] Û lko∞l]W j"rE⁄Y:l'w“ vm,V,Ÿl' µ*Wjf;v]W

µh,+yrEj}aæâ Wk∞l]h; r~v,a}w"ê µ~Wdb;[} rv≤¶a}w" µWb⁄hea} rv,Ÿa}

µh≤≠l; Ww™j}T'v]hiâ rv≤àa}w" µWv+r:D“ rv≤¢a}w"

.Wyîh]yIê hm…`d:a}h; ynEèP]Al[' ˜m,doÿl] Wrbe+Q;yI alø∞w“ WŸps]a…âyE alø•

Jér. 8:  2 kai; yuvxousin aujta; pro;" to;n h{lion kai; th;n selhvnhn
kai; pro;" pavnta" tou;" ajstevra" kai; pro;" pa'san th;n stratia;n tou' oujranou',
a} hjgavphsan kai; oi|" ejdouvleusan kai; w|n ejporeuvqhsan ojpivsw aujtw'n
kai; w|n ajnteivconto kai; oi|" prosekuvnhsan aujtoi'":
ouj kophvsontai kai; ouj tafhvsontai
kai; e[sontai eij" paravdeigma ejpi; proswvpou th'" gh'",

Jér. 8:  1 En ce temps là, oracle de YHWH
on sortira hors de leurs tombeaux les os des rois de Juda et les os des princes
et les os des prêtres et les os des prophètes
et les os des habitants de Jérusalem.

Jér. 8:  2 Et on les étalera [rafraîchira]
devant le soleil et la lune [+ et les étoiles ] et toute l'armée des cieux
qu'ils ont aimés, dont ils ont été esclaves, derrière lesquels ils ont marché
qu’ils ont consultés [auxquels ils ont tenu ]
et devant lesquels ils se sont prosternés ÷
ils ne seront pas recueillis [on ne mènera pas de deuil pour eux ]
et ils ne seront pas enterrés,
et ils deviendront du fumier à la face du sol

LXX ≠ [mais ils seront un exemple sur la face de la terre.]
Jér. 8:  3 [car ils ont préféré la mort à la vie…]

Jér.    15:  9 h[;%b]Vih' td<l≤¢yO hl;|l]m]au

hr:p´≠j;w“ hv;/B∞ µm…`/y d[oèB] Hv…öm]vi ?aB…à¿ ha;B; Hv…öp]n" hj…àp]n:

.hw:êhy“Aµaun“ µh≤`ybey“ao ynEèp]li ˜T´öa, br<j≤ál' µt;%yrIa´âv]W

Jér. 15:  9 ejkenwvqh hJ tivktousa eJptav, ajpekavkhsen hJ yuch; aujth'",
ejpevdu oJ h{lio" aujth'/ e[ti mesouvsh" th'" hJmevra", kath/scuvnqh kai; wjneidivsqh:
tou;" kataloivpou" aujtw'n eij" mavcairan dwvsw ejnantivon tw'n ejcqrw'n aujtw'n.

Jér. 15:  9 Elle dépérit [s’est vidée],  celle qui en avait enfanté sept ;
 elle souffle son âme {= expire} [son âme est accablée de maux],
son soleil s’est couché alors qu’il faisait encore jour
et elle est honteuse et elle est confuse [est insultée / couverte-d'opprobre] ÷
et ce qui reste d’eux, Je le livrerai au glaive
en présence de leurs ennemis - oracle de YHWH.
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Jér.   31:35 hl;y“l…≠ r/a∞l] µybi`k;/kw“ j"rEèy: tQoüju µm;+/y r/a∞l] v~m,v,~ ˜t´ànO hw:fihy“ rmæ¢a; Û hKo∞  
./mêv] t/a¡b;x] hw:èhy“ wyL;+g" Wm∞h‘Y<w" µ~Y:h' [g"•ro

Jér. 38:36 ou{tw" ei\pen kuvrio" oJ dou;" to;n h{lion eij" fw'" th'" hJmevra",
selhvnhn kai; ajstevra" eij" fw'" th'" nuktov",
kai; kraugh;n ejn qalavssh/ kai; ejbovmbhsen ta; kuvmata aujth'",
kuvrio" pantokravtwr o[noma aujtw'/

Jér. 31:35 Ainsi parle YHWH, qui a donné le soleil pour lumière du jour,
Jér.  38:36 la lune et les étoiles pour lumière de la nuit ÷

qui fend la mer [et une clameur dans la mer] et ses vagues grondent  [bourdonnent]
— YHWH Çebâ’ôth est son nom —

Jér. 31:36 Si ces lois venaient à se retirer de [cesser] devant moi — oracle de YHWH ÷
Jér.  38:37 alors aussi la race d’Israël cesserait d’être une nation devant moi pour toujours !

Jér.   43:13 µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢B] rv≤`a} vm,v,+ tyB´¢ t~/bX]m'Ata≤â rB'%viw“

.va´âB; πroìc]yI µyIr"¡x]miAyh´âløa‘ yT´àB;Ata,w“

Jér. 50:13 kai; suntrivyei tou;" stuvlou" ÔHlivou povlew" tou;" ejn Wn
kai; ta;" oijkiva" aujtw'n katakauvsei ejn puriv.

Jér.  50:10 Voici, je vais envoyer prendre Neboukhadre’ççar, roi de Bâbèl (…)
Jér. 43:13 Et il brisera les stèles de Béth-Shèmèsh qui est en terre d’Egypte

[Et il brisera les stèles de Hélio-polis (la ville du soleil) qui sont à Ôn];
et les Maisons des dieux d’Egypte [≠ leurs maisons], il les brûlera par le feu.

Ba 5:  5 ajnavsthqi, Ierousalhm,
kai; sth'qi ejpi; tou' uJyhlou' kai; perivbleyai pro;" ajnatola;"
kai; ijdev sou sunhgmevna ta; tevkna ajpo; hJlivou dusmw'n e{w" ajnatolw'n
tw'/ rJhvmati tou' aJgivou caivronta" th'/ tou' qeou' mneiva/.

Ba 5:  5 Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur, Is 40: 9
et regarde vers le Levant :
vois tes enfants du couchant au levant du soleil, rassemblés par la parole du Saint,
se réjouissant, car Dieu s'est souvenu d’eux. Ex 3

Ep.Jér. 1:59 h{lio" me;n ga;r kai; selhvnh kai; a[stra
o[nta lampra; kai; ajpostellovmena ejpi; creiva" eujhvkoav eijsin:

Ep. Jér. 59 Le soleil, la lune et les étoiles,
 qui sont splendides et sont commis à un office, sont obéissants.

Ep.Jér. 1:66 shmei'av te ejn e[qnesin ejn oujranw'/ ouj mh; deivxwsin
oujde; wJ" oJ h{lio" lavmyousin oujde; fwtivsousin wJ" selhvnh.

Ep. Jér. 64 Sachant donc par là que ce ne sont pas des dieux, n'allez pas les craindre !
Ep. Jér. 65 Car ils ne sauraient ni maudire, ni bénir les rois ;
Ep. Jér. 66 ni montrer aux nations des signes dans le ciel ;

ils ne brillent pas comme le soleil et n'illuminent pas comme la lune.
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Ez.     8:16 t#ymiynIP]h' hÙw:hy“AtyBe rxæ¢j}Ala, yti%ao ab´¢Y:w"

vyai≠ hV…`mij}w" µyrIèc][,K] j"Be+z“Mih' ˜yb´¢W µ~l;Wah…â ˜yB´¶ hw:fihy“ lkæ¢yhe jt'p,⁄AhNEhiw“

.vm,V…âl' hm;d“q´` µt≤àywIj}T'v]mi hM;h´öw“ hm;d“qe+ µh≤¢ynEp]W h~w:hy“ lkæ¶yheAla, µh,⁄yrEjoŸa}

Ez. 8:16 kai; eijshvgagevn me eij" th;n aujlh;n oi[kou kurivou th;n ejswtevran,
kai; ijdou; ejpi; tw'n proquvrwn tou' naou' kurivou
ajna; mevson tw'n ailam kai; ajna; mevson tou' qusiasthrivou
wJ" ei[kosi a[ndre", ta; ojpivsqia aujtw'n pro;" to;n nao;n tou' kurivou
kai; ta; provswpa aujtw'n ajpevnanti,
kai; ou|toi proskunou'sin tw'/ hJlivw/:

Ez 8:16 Et Il m’a fait venir vers le parvis intérieur de la Maison de YHWH;
et voici, à l’ouverture {= l’entrée} [au seuil] du Hékhâl / Temple [sanctuaire] de YHWH,
entre le vestibule et l’autel,
il y avait environ vingt-cinq hommes,
le dos tourné vers le Hékhâl / Temple [sanctuaire] de YHWH
et la face vers l’orient [devant = à l'opposé],
et ceux-là se prosternaient [TM+  vers l’orient], devant le soleil.

Ez.    30:17 .hn:k]læâte ybiàV]B' hN:h´`w“ WlPo–yI br<j≤¢B' ts,b≤`AypiW ˜w<a…ö yrEWjèB'

Ez. 30:17 neanivskoi ÔHlivou povlew" kai; Boubavstou ejn macaivra/ pesou'ntai,
kai; aiJ gunai'ke" ejn aijcmalwsiva/ poreuvsontai.

Ez 30:17 Les jeunes gens de [’Âwén / Néant] ’Ôn et de Pi-Bèseth tomberont sous le glaive
LXX ≠ [Les jeunes gens de la ville du Soleil = Héliopolis

  et de Boubastis tomberont sous le glaive] ÷
elles-mêmes s'en iront en captivité.

Ez.    32:  7 µh≤≠ybek]KoêAta, yTi`r“D"q]hiw“ µyIm'+v; Ú~t]/Bêk'b] yti¶ySekiw“

./rî/a ryaiày:Aalø j"rE¡y:w“ WNS,+k'a} ˜ n:∞[;B, vm,v,º

Ez. 32:  7 kai; katakaluvyw ejn tw'/ sbesqh'naiv se oujrano;n
kai; suskotavsw ta; a[stra aujtou',
h{lion ejn nefevlh/ kaluvyw, kai; selhvnh ouj mh; favnh/ to; fw'" aujth'":

Ez 32:  2 Fils d'homme,
profère un chant-funèbre [une lamentation ] sur Pharaon, roi d’Egypte
et tu lui diras : (…)

Ez 32:  7 Et je voilerai les cieux quand tu t’éteindras (Pharaon)
et j’assombrirai [j'enténébrerai] leurs étoiles ÷
le soleil, je (le) couvrirai d'une nuée et la lune n'illuminera plus (de) sa lumière.

Ez 32:  8 Et tous les luminaires de lumière dans les cieux, Je les assombrirai sur toi
LXX ≠ [Tout ce qui illumine de lumière dans le ciel, je l’enténèbrerai sur toi ] ÷

et je mettrai une ténèbre sur ta terre — oracle du Seigneur YHWH !
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Dn q 3:62 eujlogei'te, h{lio" kai; selhvnh, to;n kuvrion:
uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na".

Dn 3:62 eujlogei'te, h{lio" kai; selhvnh, to;n kuvrion:
uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na".

Ode 8:62 eujlogei'te, h{lio" kai; selhvnh, to;n kuvrion:
uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na".

Dn 3:62 Soleil et lune, bénissez le Seigneur,
louez-le et exaltez-le par-dessus tout à jamais !

Dn 4:12 kai; hJ o{rasi" aujtou' megavlh:
hJ korufh; aujtou' h[ggizen e{w" tou' oujranou'
kai; to; kuvto" aujtou' e{w" tw'n nefelw'n plhrou'n ta; uJpokavtw tou' oujranou',
oJ h{lio" kai; hJ selhvnh ejn aujtw'/ w[/koun kai; ejfwvtizon pa'san th;n gh'n.

Dn 4:  8 L’arbre a grandi et est devenu puissant ÷
et sa hauteur [son sommet] a atteint les cieux
et on le voyait jusqu’aux extrémités de toute la terre

Dn 4:12 [Et son aspect était grand et sa cîme approchait même du ciel
LXX  et son envergure atteignait jusqu'aux nuages qui remplissent ce qu'il y a sous le ciel

 et le soleil et la lune étaient en lui et illuminaient toute la terre.]

Dn 4:31 kai; ejpi; sunteleiva" tou' lovgou aujtou' fwnh;n ejk tou' oujranou' h[kouse
Soi; levgetai, Naboucodonosor basileu',
hJ basileiva Babulw'no" ajfhv/rhtaiv sou kai; eJtevrw/ divdotai,
ejxouqenhmevnw/ ajnqrwvpw/ ejn tw'/ oi[kw/ sou:
ijdou; ejgw; kaqivsthmi aujto;n ejpi; th'" basileiva" sou,
kai; th;n ejxousivan sou kai; th;n dovxan sou kai; th;n trufhvn sou paralhvyetai,
o{pw" ejpignw'/" o{ti ejxousivan e[cei oJ qeo;" tou' oujranou'
ejn th'/ basileiva/ tw'n ajnqrwvpwn,
kai; w|/ eja;n bouvlhtai dwvsei aujthvn:
e{w" de; hJlivou ajnatolh'" basileu;" e{tero" eujfranqhvsetai ejn tw'/ oi[kw/ sou
kai; krathvsei th'" dovxh" sou kai; th'" ijscuvo" sou kai; th'" ejxousiva" sou.

Dn 4:31 [Et comme (il) achevait ces mots, il a entendu une voix venue du ciel :
 C'est à toi, roi Nabuchodonosor, que cela est dit :
  le royaume de Babylone t'a été enlevé
 et il est donné à un autre, à un homme tenu pour rien dans ta maison ;
  voici, moi je l'ai institué sur ton royaume
  et ton autorité et ta gloire et tes délices, il les recevra
  afin que tu connaisses
  que le Dieu du ciel a autorité sur la royauté des hommes
  et qu'il la donne à qui il veut,
  jusqu'au lever du soleil, un autre roi jouira de ta maison
  et il aura en main ta gloire et ta force et ton autorité].
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Dan.   6:15 [m'%v] at…¢L]mi ydIéK] aK;⁄l]m' ˜yId"Ÿa‘

Ht´≠Wbz:yvel] lB…` µc…à laYEünID: l[æáw“ yhi/l+[} va´¢B] a~yGIc'

.Ht´âWlX;h'l] rD"¡T'v]mi aw:èh} av;+m]vi yl´¢[;m≤â d~['w“

Dn 6:15 kai; lupouvmeno" oJ basileu;" ei\pen
rJifh'nai to;n Danihl eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn
kata; to;n oJrismovn, o}n e[sthse kat∆ aujtou'.
tovte oJ basileu;" sfovdra ejluphvqh ejpi; tw'/ Danihl
kai; ejbohvqei
tou' ejxelevsqai aujto;n e{w" dusmw'n hJlivou ajpo; tw'n ceirw'n tw'n satrapw'n

Dn 6:15 Lors le roi, entendant cette parole,
a éprouvé grand dégoût de (lui-même / cela ?) [s'est fort attristé pour lui] ;
et, quant à Dânî-’El, il a pris à cœur de le sauver ÷
et, jusqu’au coucher du soleil, il s’est efforcé de [a lutté pour] le délivrer.

Dn 6:15 [Et le roi, attristé, a dit de jeter Daniel dans la citerne / fosse aux lions
LXX ≠ [selon le décret qui avait été établi par lui

 puis, le roi a été fort attristé au sujet de Daniel
 et, jusqu'au coucher du soleil, il s'est efforcé de le retirer des mains des satrapes.]

Amos  8:  9 µyIr:–h’X;Bæâ vm,V≤`h' ytiàabehew“ hwI±hy“ yn:∞doa} µ~aun“ aWh%h' µ/Y§B' Û hy:∞h;w“

.r/aê µ/yìB] ≈r<a…`l; yTiàk]v'j}h'w“

Amos  8:  9 kai; e[stai ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/, levgei kuvrio" oJ qeov",
kai; duvsetai oJ h{lio" meshmbriva",
kai; suskotavsei ejpi; th'" gh'" ejn hJmevra/ to; fw'":

Amos 8:  9 Et il adviendra, en ce jour-là,
— oracle du Seigneur YHWH [dit le Seigneur Dieu] —
que je ferai coucher le soleil en plein midi ÷
et que j’enténébrerai la terre, en un jour de lumière.

Mi.     3:  6 µso–Q]mi µk≤`l; hk…àv]j;w“ ˜/z±j;m´â µ~k,l; hl;y“læ¶ ˜ke|l;

.µ/Yîh' µh≤`yle[} rd"èq;w“ µyai+ybiN“h'Al[' v~m,V,~h' ha;b…¶W

Mi. 3:  6 dia; tou'to nu;x uJmi'n e[stai ejx oJravsew", kai; skotiva uJmi'n e[stai ejk manteiva",
kai; duvsetai oJ h{lio" ejpi; tou;" profhvta", kai; suskotavsei ejp∆ aujtou;" hJ hJmevra:

Mi. 3:  5 Ainsi parle YHWH contre les prophètes qui font errer mon peuple! (…)
Mi. 3:  6 C’est pourquoi (ce sera) nuit pour vous (au lieu) de vision° ;

et ténèbre pour vous (au lieu) de divination ÷
et le soleil viendra [se couchera] sur les prophètes
et sombre sera sur eux le jour [et sur eux le jour s'enténèbrera] !
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Joël    2:10 µyIm…≠v; Wv¡[}r: ≈r<a,+ hz:g“r:∞ wŸyn:p;l]

.µh…âg“n: Wpès]a; µybi`k;/kw“ Wrd:+q; j"~rE~y:w“ vm,v≤¶

Joël 2:10 pro; proswvpou aujtw'n sugcuqhvsetai hJ gh' kai; seisqhvsetai oJ oujranov",
oJ h{lio" kai; hJ selhvnh suskotavsousin,
kai; ta; a[stra duvsousin to; fevggo" aujtw'n.

Joël 2:  2 Jour de ténèbre et d’obscurité,
jour de nuée et de sombre-nuée [≠ et de brouillard] !
comme l’aurore se répand sur les montagnes ÷
un peuple nombreux et fort (…)

Joël 2:10 Devant leur face, frémit [sera confondue] la terre,
les cieux tremblent [et le ciel tremblera ] ÷
le soleil et la lune se sont assombris [s’enténèbreront]
et les étoiles ont rassemblé {= retiré} [enfouiront ] leur clarté.

Joël     3:  4 .ar:ê/Nh'w“ l/d™G:h' hw:±hy“ µ/y§ a/Bº ynEfip]li µd:–l] j"rE¡Y:h'w“ Jv,jo+l] Jp´¢h;yE v~m,V,~h'

Joël 3:  4 oJ h{lio" metastrafhvsetai eij" skovto"
kai; hJ selhvnh eij" ai|ma
pri;n ejlqei'n hJmevran kurivou th;n megavlhn kai; ejpifanh'.

Joël 3:  3 Et je donnerai des prodiges dans les cieux et sur la terre ÷
= 2, 30 du sang, du feu et des colonnes [(une) vapeur] de fumée.

Joël 3:  4 Et le soleil tournera / se changera en ténèbre et la lune en sang ÷
avant que vienne le Jour de YHWH,
le (jour) grand et terrible [≠ manifeste / éclatant ].

Joël     4:15 .µh…âg“n: Wpès]a; µybi`k;/kw“ Wrd:–q; j"rE¡y:w“ vm,v≤à

Joël 4:15 oJ h{lio" kai; hJ selhvnh suskotavsousin,
kai; oiJ ajstevre" duvsousin fevggo" aujtw'n.

Joël 4:14 Des multitudes, des multitudes, dans la Vallée de la Décision !
LXX ≠ [Des sons ont résonné dans la vallée du Jugement ]

car il est proche, le Jour de YHWH dans la Vallée de la Décision [du Jugement ] !
Joël 4:15 Le soleil et la lune se sont assombris [s’enténèbreront ] ÷

et les étoiles ont retiré [retireront / enfouiront ] leur clarté.
Joël 4:16 YHWH rugit [rugira ] [Tg :  appellera] de Çîôn et de Jérusalem, Il donne[-ra] de la

voix,
les cieux et la terre tremblent [trembleront ] ÷
mais YHWH (est) un abri pour son peuple [épargnera son peuple ],
un refuge pour [et le Seigneur fortifiera ] les fils d’Israël.
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Jonas   4:  8 tyvi+yrIj} µ~ydIq; j"Wrª µyhi⁄løa‘ ˜m'Ÿy“w" vm,V,%h' j"ro§z“Ki Û yhi¢y“w"

πL…≠['t]YIw" hn:¡/y varoìAl[' vm,V≤öh' JTæàw

.yY:êj'me yti`/m b/fè rm,aYoØw" tWm+l; /Ÿvp]n"Ata, laæ¶v]YIw"

Jonas 4:  8 kai; ejgevneto a{ma tw'/ ajnatei'lai to;n h{lion
kai; prosevtaxen oJ qeo;" pneuvmati kauvswno" sugkaivonti,
kai; ejpavtaxen oJ h{lio" ejpi; th;n kefalh;n Iwna:
kai; wjligoyuvchsen kai; ajpelevgeto th;n yuch;n aujtou'
kai; ei\pen Kalovn moi ajpoqanei'n me  h] zh'n.

Jonas 4:  6 Et YHWH Dieu a assigné [ordonné] un qiqayôn
qui a monté au-dessus de Yônâh
pour qu’il y eût de l’ombre sur sa tête, afin de le délivrer [l'ombrager] de son mal ÷
et Yônâh s'est réjoui au sujet de ce qiqayôn, d’une grande joie.

Jonas 4:  7 Et Dieu assigné [ordonné] un ver, à la montée de l’aurore [≠ au matin], le lendemain ÷
et celui-ci a piqué le qiqayôn [frappé la coloquinte] qui s’est desséché.

Jonas 4:  8 Et il est advenu, quand [dès que] s'est levé° le soleil,
que Dieu a assigné [ordonné] un souffle {= vent} d’orient, silencieux 16

LXX ≠ [que Dieu a ordonné un souffle {= vent} brûlant, consumant] ;
et le soleil a frappé sur la tête de Yônâh
et il s’est évanoui [et il a défailli en son âme] ÷
et il a demandé que son âme meure [et il a renoncé à son âme]
et il a dit : Mieux vaut pour moi mourir que vivre !

                                                  
16 Hapax de sens incertain, de  √ vrj ; S&T, Meschonnic traduisent « silencieux » ;

cf. interprétation dans Yonah, (Artscroll series). D’autres interprètent « suffocant ».
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Nah.   3:17 yb…≠GO b/g§K] JyIr"¡s]p]f'w“ hB,+r“a'K…â J~yIr"~z:N“mi

.µY:êa' /m¡/qm] [d"è/nAaløêw“ dd"+/nw“ h~j;r“ z:ê vm,v≤¶ hr:+q; µ/y§B] t~/rdEG“B' µynI•/jhæâ

Nah 3:  7 Elle est dévastée [≠ Misérable],  Ninive ! Qui la plaindra [≠ gémira sur elle] ? (…)
Nah 3:17 Tes princes° sont comme la sauterelle

et tes scribes comme un (essaim de sauterelles) gobî   
qui campe sur les clôtures par un jour de froid ÷

LXX ≠ [Ta (multitude) mêlée a bondi comme le criquet
  comme la sauterelle montée sur une clôture par un jour de gel] ÷
et le soleil se lève° et il s’enfuit [il a bondi°]
et nul ne sait le lieu où il se trouve — où sont-ils ? [≠ Malheur à eux !].

Hab.   3:11 .Út≤âynIj} qr"èB] Hg"nO™l] WkLe+h'y“ Ú~yX,~ji r/a•l] hl;b¨≠z“ dm'[…¢ j"rE¡y: vm,v≤à

Hab 3:11 ejphvrqh oJ h{lio", kai; hJ selhvnh e[sth ejn th'/ tavxei aujth'":
eij" fw'" bolivde" sou poreuvsontai, eij" fevggo" ajstraph'" o{plwn sou.

Ode 4:11 oJ h{lio" kai; hJ selhvnh e[sth ejn th'/ tavxei aujth'":
eij" fw'" bolivde" sou poreuvsontai, eij" fevggo" ajstraph'" o{plwn sou.

Hab 3:11 Le soleil … [a été exalté ]
[et] la lune s’arrête en sa résidence [course ] ÷
à la lumière de tes flèches qui vont [javelots qui font-route ],
à la clarté des éclairs de ta lance [à la clarté des éclairs de tes armes].
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Mal.    1:11 µyI±/GB' yŸmiv] l/dªG: /a%/bm]Ad['w“ vm,v,⁄Ajr"z“Mimi yKi¢

hr:–/hf] hj…¢n“miW ymi`v]li vG:ümu rf…àq]mu µ/q%m;Alk;b]W

.t/aêb;x] hw:èhy“ rmæ`a; µyI±/GB' yŸmiv] l/dªg:AyKiâ

Mal 1:11 diovti ajp∆ ajnatolw'n hJlivou e{w" dusmw'n
to; o[nomav mou dedovxastai ejn toi'" e[qnesin,
kai; ejn panti; tovpw/ qumivama prosavgetai tw'/ ojnovmativ mou
kai; qusiva kaqarav,
diovti mevga to; o[nomav mou ejn toi'" e[qnesin, levgei kuvrio" pantokravtwr.

Mal. 1:11 Car depuis le soleil levant et jusqu'à son couchant
   grand est mon Nom [≠ mon Nom est glorifié ] parmi les nations,
   et en tout lieu on présente [amène ] à mon Nom un encens [TM fumant]

et une oblation pure [≠ et un sacrifice pur];
car grand est mon Nom parmi les nations dit YHWH Çebâ’ôth.

Mal. 1:12 Mais vous, vous le profanez …

Mal.    3:20 h;yp≤≠n:k]Bi aP´`r“m'W hq;+d:x] vm,v≤¢ yŸmiv] ya´¶r“yI µk,⁄l; hj;Ÿr“z:w“

.qB´âr“m' yl´àg“[,K µT≤`v]piW µt≤àax;ywIê

Mal 3:20 kai; ajnatelei' uJmi'n toi'" foboumevnoi" to; o[nomav mou h{lio" dikaiosuvnh"
kai; i[asi" ejn tai'" ptevruxin aujtou',
kai; ejxeleuvsesqe kai; skirthvsete wJ" moscavria ejk desmw'n ajneimevna.

Mal. 3:19 Car voici :
le Jour [du Seigneur] vient, brûlant comme un four [LXX + et les consumera] (…)

Mal. 3:20 Et se lèvera° pour vous qui craignez mon Nom, le Soleil de Justice ;
et guérison (sera) dans ses ailes ÷
et vous sortirez et vous bondirez,
comme des veaux hors de l'étable [des taurillons détachés de leurs liens ].
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Mt. 5:45 o{pw" gevnhsqe uiJoi; tou' patro;" uJmw'n tou' ejn oujranoi'",
o{ti to;n h{lion aujtou' ajnatevllei ejpi; ponhrou;" kai; ajgaqou;"
kai; brevcei ejpi; dikaivou" kai; ajdivkou".

Mt 5:44 Et moi, je vous dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent,
Mt 5:45 afin de devenir fils de votre Père qui est dans les cieux,

parce qu'il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons,
et il fait-pleuvoir sur les justes et sur les injustes.

Mt. 13:  6 hJlivou de; ajnateivlanto"
ejkaumativsqh kai; dia; to; mh; e[cein rJivzan ejxhravnqh.

Mt 13:  5 Or d’autres est {= sont} tombés sur les rocailles
où ils n’avaient pas beaucoup de terre
et aussitôt°, ils a {= ont} levé, parce qu’ils n’avaient pas de profondeur de terre.

Mt 13:  6 Or le soleil s’étant levé, ils a {= ont} été brûlés
et parce qu’ils n’avaient pas de racine, ils a {= ont} été desséchés.

Mt. 13:43 Tovte oiJ divkaioi ejklavmyousin wJ" oJ h{lio"
ejn th'/ basileiva/ tou' patro;" aujtw'n.
oJ e[cwn w\ta ajkouevtw.

Mt 13:41 Le Fils de l’homme enverra ses messagers / anges (…)
Mt 13:43 Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père.

Qui a des oreilles, qu’il entende !

Mt. 17:  2 kai; metemorfwvqh e[mprosqen aujtw'n,
kai; e[lamyen to; provswpon aujtou' wJ" oJ h{lio",
ta; de; iJmavtia aujtou' ejgevneto leuka; wJ" to; fw'".

Mt 17:  1 Et après six jours,
Yeshou‘a prend avec lui Pétros et Ya‘aqob et Yo'hânân, son frère,
et il les fait-monter sur une montagne élevée, à l'écart

Mt 17:  2 Et il a été transformé / transfiguré en présence d'eux
sa face a brillé comme le soleil
et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière
tels que foulon sur terre ne peut blanchir ainsi

Mt. 24:29 Eujqevw" de; meta; th;n qli'yin tw'n hJmerw'n ejkeivnwn
oJ h{lio" skotisqhvsetai, kai; hJ selhvnh ouj dwvsei to; fevggo" aujth'",
kai; oiJ ajstevre" pesou'ntai ajpo; tou' oujranou',
kai; aiJ dunavmei" tw'n oujranw'n saleuqhvsontai.

Mt 24:29 Or aussitôt° après l'oppression de ces jours-là,
le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté
et les étoiles tomberont  du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées.
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Mc 1:32 ∆Oyiva" de; genomevnh", o{te e[du oJ h{lio",
e[feron pro;" aujto;n pavnta" tou;" kakw'" e[conta"
kai; tou;" daimonizomevnou":

Mc 1:32 Or le soir étant advenu au déclin du soleil
on lui amenait tous les mal portants et les démoniaques.

Mc 4:  6 kai; o{te ajnevteilen oJ h{lio" ejkaumativsqh
kai; dia; to; mh; e[cein rJivzan ejxhravnqh.

Mc 4:  5 Et d'autre est tombé sur l’(endroit) pierreux là où il n'avait pas beaucoup de terre
et, aussitôt, il a levé parce qu'il n'avait pas de profondeur de terre.

Mc 4:  6 Et quand s'est levé le soleil il a été brûlé
et parce qu'il n'avait pas de racines il a été desséché.

Mc 13:24 ∆Alla; ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai" meta; th;n qli'yin ejkeivnhn
oJ h{lio" skotisqhvsetai, kai; hJ selhvnh ouj dwvsei to; fevggo" aujth'",

Mc 13:25 kai; oiJ ajstevre" e[sontai ejk tou' oujranou' pivptonte",
kai; aiJ dunavmei" aiJ ejn toi'" oujranoi'" saleuqhvsontai.

Mc 13:24 Mais, en ces jours-là, après cette oppression-là,
le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté

Mc 13:25 et les étoiles tomberont  hors du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées.

Mc 16:  2 kai; livan prwi÷ th'/ mia'/ tw'n sabbavtwn
e[rcontai ejpi; to; mnhmei'on ajnateivlanto" tou' hJlivou.

Mc 16:  1 Et, comme le shabbath était passé,
Miryâm de Magdala et Miryâm (mère) de Ya‘aqob et Shelomith ont acheté des aromates,
pour venir Lui faire l'onction.

Mc 16:  2 Et, très tôt le matin, le (jour) un de la semaine,
elles viennent au tombeau, au soleil levant
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Luc 4:40 Duvnonto" de; tou' hJlivou
a{pante" o{soi ei\con ajsqenou'nta" novsoi" poikivlai"
h[gagon aujtou;" pro;" aujtovn:
oJ de; eJni; eJkavstw/ aujtw'n ta;" cei'ra" ejpitiqei;" ejqeravpeuen aujtouv".

Luc 4:40 Or, comme le soleil se couchait, tous,
autant qu’ils avaient des (gens) qui étaient faibles / infirmes,
(souffrant) de maladies diverses,
les ont menés auprès de lui ;
celui-ci, imposant les mains à chacun d’eux, les soignait / guérissait.

Luc 21:25 Kai; e[sontai shmei'a ejn hJlivw/ kai; selhvnh/ kai; a[stroi",
kai; ejpi; th'" gh'" sunoch; ejqnw'n
ejn ajporiva/ h[cou" qalavssh" kai; savlou,

Luc 21:25 Et il y aura des signes dans le soleil et la lune et les étoiles
et sur la terre, angoisse des nations,
effarées du tumulte de la mer et de l'ébranlement / l'agitation (des flots).

Luc 21:26 Les hommes rendront l’âme de crainte,
dans l’attente de ce qui survient sur le monde habité / l'univers
car les puissances des cieux seront ébranlées.

Luc 23:45 tou' hJlivou ejklipovnto", ejscivsqh de; to; katapevtasma tou' naou' mevson.

Luc 23:44 Et c'était déjà environ la sixième heure
et une ténèbre est advenue sur toute la terre Am 8: 9
jusqu'à la neuvième heure

Luc 23:45 comme le soleil avait fait défaut ;
or le voile du sanctuaire a été déchiré (par le) milieu.
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Ac 2:20 oJ h{lio" metastrafhvsetai eij" skovto"
kai; hJ selhvnh eij" ai|ma,
pri;n ejlqei'n hJmevran kurivou th;n megavlhn kai; ejpifanh'.

Ac 2:15 Car ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous pensez,
car c'est la troisième heure du jour ;

Ac  2:16 mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël :
Ac  2:17 "Et il se fera dans les derniers jours, dit Dieu,

que je répandrai de mon Souffle sur toute chair (…)
Ac  2:19 et je montrerai des prodiges dans le ciel en haut, et des signes sur la terre en bas,

(du) sang et (du) feu, et (une) vapeur de fumée ;
Ac  2:20 le soleil tournera / se changera en ténèbre et la lune en sang,

avant que ne vienne le Jour du Seigneur, le (Jour) grand et éclatant / manifeste.

Ac 13:11 kai; nu'n ijdou; cei;r kurivou ejpi; sev
kai; e[sh/ tuflo;" mh; blevpwn to;n h{lion a[cri kairou'.
paracrh'mav te e[pesen ejp∆ aujto;n ajclu;" kai; skovto"
kai; periavgwn ejzhvtei ceiragwgouv".

Ac 13:  8 Mais Elymas, le mage — c'est ce que veut dire son nom — leur résistait,
cherchant à détourner° de la foi le proconsul.

Ac 13:  9 Saül, qui est aussi Paul, rempli° de Souffle Saint a fixé les yeux sur lui
Ac 13:10 et il a dit :

O toi qui es plein de toute tromperie et de toute scélératesse,
 fils du diable, ennemi de toute justice,
ne cesseras-tu pas de pervertir les routes / voies du Seigneur qui sont droites ? Os 14:10

Ac 13:11 Et maintenant, voici : la main du Seigneur est sur toi :
tu seras aveugle et, pour un temps, tu ne verras pas le soleil ;
à l'instant même sont tombées sur lui obscurité et ténèbre
et, allant de tous côtés, il cherchait des (gens qui le) conduisent par la main.

Ac 26:13 hJmevra" mevsh" kata; th;n oJdo;n ei\don, basileu',
oujranovqen uJpe;r th;n lamprovthta tou' hJlivou perilavmyan me fw'"
kai; tou;" su;n ejmoi; poreuomevnou".

Ac 26:12 C'est ainsi que je me rendais à Damas,
avec autorité et procuration des chefs des prêtres,

Ac 26:13 quand, vers le milieu du jour, en route,
j'ai vu, ô roi, venant du ciel,  d’une splendeur° dépassant  celle du soleil,
une lumière resplendir-autour de moi et de ceux qui faisaient route avec moi.

Ac 27:20 mhvte de; hJlivou mhvte a[strwn ejpifainovntwn ejpi; pleivona" hJmevra",
ceimw'nov" te oujk ojlivgou ejpikeimevnou,
loipo;n perih/rei'to ejlpi;" pa'sa tou' swv/zesqai hJma'".

Ac 27:20 Mais comme ni le soleil, ni les étoiles n'apparaissaient depuis plusieurs jours
et qu'une tempête° non négligeable (nous) pressait° / sévissait
dès lors tout espoir de nous sauver nous était ôté.
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1Co 15:41 a[llh dovxa hJlivou, kai; a[llh dovxa selhvnh", kai; a[llh dovxa ajstevrwn:
ajsth;r ga;r ajstevro" diafevrei ejn dovxh/.

1Co 15:40 Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres ;
mais autre est la gloire {= l'éclat} des célestes, autre celle des terrestres.

1Co 15:41 Autre la gloire {= l'éclat} du soleil, autre la gloire {= l'éclat} de la lune,
autre la gloire {= l'éclat} des étoiles ;
une étoile même diffère en gloire {= éclat} d'une (autre) étoile.

1Co 15:42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts :
on est semé corruptible, on se relève incorruptible ;

Eph. 4:26 ojrgivzesqe kai; mh; aJmartavnete: 
oJ h{lio" mh; ejpiduevtw ejpi; ªtw'/º parorgismw'/ uJmw'n, 

Eph. 4:26 Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas :
que le soleil ne se couche pas sur votre irritation;

Jac. 1:11 ajnevteilen ga;r oJ h{lio" su;n tw'/ kauvswni kai; ejxhvranen to;n covrton,
kai; to; a[nqo" aujtou' ejxevpesen kai; hJ eujprevpeia tou' proswvpou aujtou' ajpwvleto:
ou{tw" kai; oJ plouvsio" ejn tai'" poreivai" aujtou' maranqhvsetai.

Jac 1:11 Le soleil se lève, avec sa chaleur brûlante, et dessèche l’herbe;
sa fleur tombe  et son éclatante parure disparaît ;
de même, le riche se flétrira dans ses entreprises.
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Ap. 1:16 kai; e[cwn ejn th'/ dexia'/ ceiri; aujtou' ajstevra" eJptav
kai; ejk tou' stovmato" aujtou' rJomfaiva divstomo" ojxei'a ejkporeuomevnh
kai; hJ o[yi" aujtou' wJ" oJ h{lio" faivnei ejn th'/ dunavmei aujtou'.

Ap. 1:13 et, au milieu des lampadaires,
(quelqu'un) semblable à un fils d’humain {= fils d'homme}
revêtu d'une robe-talaire
et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or ;

Ap. 1:14 sa tête et les cheveux blancs comme laine blanche, comme neige ;
et ses yeux comme une flamme de feu,

Ap. 1:15 ses pieds semblables à de l'orichalque comme (passé) au feu  dans une fournaise
et sa voix comme une voix de masses d'eaux,

Ap. 1:16 et tenant dans sa main droite sept étoiles ;
et, de sa bouche, un glaive acéré à double-bouche {= tranchant} sortait :
et son apparence : comme luit le soleil dans sa puissance.

Ap. 6:12 Kai; ei\don o{te h[noixen th;n sfragi'da th;n e{kthn,
kai; seismo;" mevga" ejgevneto
kai; oJ h{lio" ejgevneto mevla" wJ" savkko" trivcino"
kai; hJ selhvnh o{lh ejgevneto wJ" ai|ma

Ap. 6:13 kai; oiJ ajstevre" tou' oujranou' e[pesan eij" th;n gh'n,
wJ" sukh' bavllei tou;" ojluvnqou" aujth'" uJpo; ajnevmou megavlou seiomevnh,

Ap. 6:12 Et j'ai vu, lorsqu'il a ouvert le sixième sceau,
et il est advenu un grand tremblement / séisme,
et le soleil est devenu noir comme sac en-poils {= crin},
et la lune toute entière est devenue comme sang,

Ap. 6:13 et les étoiles du ciel sont tombées sur la terre ;
comme un figuier jette ses figues-fleurs quand un grand vent le fait trembler,

Ap. 6:14 et le ciel a été écarté, comme un livre que l'on roule,
et toute montagne et île a été déplacée de son lieu.

Ap. 7:  2 kai; ei\don a[llon a[ggelon ajnabaivnonta ajpo; ajnatolh'" hJlivou
e[conta sfragi'da qeou' zw'nto",
kai; e[kraxen fwnh'/ megavlh/ toi'" tevssarsin ajggevloi"
oi|" ejdovqh aujtoi'" ajdikh'sai th;n gh'n kai; th;n qavlassan

Ap. 7:  2 Et j'ai vu un autre messager / ange monter du levant du soleil,
tenant un sceau de Dieu vivant,
et il a clamé d'une grande voix aux quatre messagers / anges
à qui fut donné de maltraiter la terre et la mer,

Ap. 7:16 ouj peinavsousin e[ti oujde; diyhvsousin e[ti
oujde; mh; pevsh/ ejp∆ aujtou;" oJ h{lio" oujde; pa'n kau'ma,

Ap. 7:16 Ils n'auront plus faim, ni n'auront plus soif ;
          plus ne tombera sur eux le soleil, ni toute chaleur-brûlante
Ap. 7:17 parce que l'Agneau— celui du milieu du trône — les fera paître {= sera leur pasteur}

et les guidera à des sources d'eaux de vie ;
et Dieu effacera toute larme de leurs yeux.
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Ap. 8:10 Kai; oJ trivto" a[ggelo" ejsavlpisen:
kai; e[pesen ejk tou' oujranou' ajsth;r mevga" kaiovmeno" wJ" lampav"
kai; e[pesen ejpi; to; trivton tw'n potamw'n kai; ejpi; ta;" phga;" tw'n uJdavtwn,

Ap. 8:11 kai; to; o[noma tou' ajstevro" levgetai oJ “Ayinqo",
kai; ejgevneto to; trivton tw'n uJdavtwn eij" a[yinqon
kai; polloi; tw'n ajnqrwvpwn ajpevqanon ejk tw'n uJdavtwn o{ti ejpikravnqhsan.

Ap. 8:12 Kai; oJ tevtarto" a[ggelo" ejsavlpisen:
kai; ejplhvgh to; trivton tou' hJlivou
kai; to; trivton th'" selhvnh" kai; to; trivton tw'n ajstevrwn,
i{na skotisqh'/ to; trivton aujtw'n
kai; hJ hJmevra mh; favnh/ to; trivton aujth'" kai; hJ nu;x oJmoivw".

Ap. 8:10 Et le troisième messager / ange a sonné de la trompette,
et il est tombé du ciel une grande étoile, brûlant comme une torche,
et il est tombé sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.

Ap. 8:11 Et le nom de l'étoile se dit l'« Absinthe ».
et le tiers des eaux devint absinthe,
et un grand nombre d'hommes est mort du fait des eaux,
parce qu'elles sont devenues amères.

Ap. 8:12 Et le quatrième messager / ange a sonné de la trompette ;
et a été frappé le tiers du soleil et le tiers de la lune et le tiers des étoiles,
afin que fût obscurci leur tiers
et que le jour cessât de luire quant à son tiers, et semblablement la nuit.

Ap. 9:  2 kai; h[noixen to; frevar th'" ajbuvssou,
kai; ajnevbh kapno;" ejk tou' frevato" wJ" kapno;" kamivnou megavlh",
kai; ejskotwvqh oJ h{lio" kai; oJ ajh;r ejk tou' kapnou' tou' frevato".

Ap. 9:  1 Et le cinquième messager / ange a sonné de la trompette :
et j'ai vu une étoile tombée du ciel sur la terre,
et lui a été donnée la clef du puits de l'Abîme.

Ap. 9:  2 Et elle a ouvert le puits de l'Abîme,
et du puits est montée une fumée comme une fumée de grande fournaise,
et ont été obscurcis le soleil et l'air par (suite de) la fumée du puits.

Ap. 10:  1 Kai; ei\don a[llon a[ggelon ijscuro;n katabaivnonta ejk tou' oujranou'
peribeblhmevnon nefevlhn,
kai; hJ i\ri" ejpi; th'" kefalh'" aujtou' kai; to; provswpon aujtou' wJ" oJ h{lio"
kai; oiJ povde" aujtou' wJ" stu'loi purov",

Ap. 10:  1 Et j'ai vu un autre messager / ange fort descendre du ciel,
enveloppé d'une nuée, et l'arc-en-ciel sur sa tête,
et sa face comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu,

Ap. 12:  1 Kai; shmei'on mevga w[fqh ejn tw'/ oujranw'/, gunh; peribeblhmevnh to;n h{lion,
kai; hJ selhvnh uJpokavtw tw'n podw'n aujth'"
kai; ejpi; th'" kefalh'" aujth'" stevfano" ajstevrwn dwvdeka,

Ap. 12:  2 kai; ejn gastri; e[cousa, kai; kravzei wjdivnousa kai; basanizomevnh tekei'n.

Ap. 12:  1 Et un signe, grand, a été vu dans le ciel,
une Femme enveloppée du soleil, et la lune sous ses pieds,
et sur sa tête une couronne de douze étoiles,

Ap. 12:  2 et elle est enceinte : et elle clame dans les douleurs et tortures d'enfanter.
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Ap. 16:  8 Kai; oJ tevtarto" ejxevceen th;n fiavlhn aujtou' ejpi; to;n h{lion,
kai; ejdovqh aujtw'/ kaumativsai tou;" ajnqrwvpou" ejn puriv.

Ap. 16:  8 Et le quatrième a répandu sa coupe° sur le soleil,
et il lui a été donné de brûler les hommes par le feu.

Ap. 16:12 Kai; oJ e{kto" ejxevceen th;n fiavlhn aujtou'
ejpi; to;n potamo;n to;n mevgan to;n Eujfravthn,
kai; ejxhravnqh to; u{dwr aujtou',
i{na eJtoimasqh'/ hJ oJdo;" tw'n basilevwn tw'n ajpo; ajnatolh'" hJlivou.

Ap. 16:12 Et le sixième a répandu sa coupe° sur le fleuve, le grand fleuve de l'Euphrate
et son eau a été asséchée,
afin que fût préparée la route / voie des rois, les (rois) originaires du levant du soleil.

Ap. 19:17 Kai; ei\don e{na a[ggelon eJstw'ta ejn tw'/ hJlivw/ kai; e[kraxen ªejnº fwnh'/ megavlh/
levgwn pa'sin toi'" ojrnevoi" toi'" petomevnoi" ejn mesouranhvmati,
Deu'te sunavcqhte eij" to; dei'pnon to; mevga tou' qeou'

Ap. 19:17 Et j'ai vu un seul messager / ange debout dans le soleil,
et il a clamé d'une grande voix
en disant à tous les oiseaux qui volaient dans le milieu du ciel :
Venez, soyez rassemblés pour le Dîner, le grand (Dîner) de Dieu,

Ap. 21:23 kai; hJ povli" ouj creivan e[cei tou' hJlivou oujde; th'" selhvnh" i{na faivnwsin aujth'/,
hJ ga;r dovxa tou' qeou' ejfwvtisen aujthvn, kai; oJ luvcno" aujth'" to; ajrnivon.

Ap. 21:23 Et la Cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune afin qu'ils luisent pour elle,
car la gloire de Dieu l'a illuminée, et sa lampe est l'Agneau.

Ap. 21:24 Et les nations marcheront à travers sa lumière ;
et les rois de la terre apportent leur gloire en elle.

Ap. 22:  5 kai; nu;x oujk e[stai e[ti
kai; oujk e[cousin creivan fwto;" luvcnou kai; fwto;" hJlivou,
o{ti kuvrio" oJ qeo;" fwtivsei ejp∆ aujtouv",
kai; basileuvsousin eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn.

Ap. 22:  5 Et il n'y aura plus de nuit,
et ils n'ont pas besoin d'une lumière de lampe et d'une lumière de soleil,
parce que le Dieu Seigneur les illuminera,
et ils règneront pour les éternités d'éternités.


