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lewpetriva rocher + lisse = roc-nu° 4 emplois
tous en Ezéchiel

Ez.    24:  7 Wht]m…≠c; [l's≤` j"yjiàx]Al[' hy:±h; Hk…¢/tB] H~m;d: yKi¶

.rp…â[; wyl…`[; t/Sèk'l] ≈r<a;+h;Al[' WŸht]k'~p;v] alø•

Ez.    24:  8 [l's…≠ j"yji¢x]Al[' Hm…`D:Ata, yTitæàn: µq;+n: µqo∞n“li h~m;je t/l•[}h'l]

.t/sêK;hi yTi`l]bil]

Ez. 24:  7 o{ti ai|ma aujth'" ejn mevsw/ aujth'" ejstin, ejpi; lewpetrivan tevtaca aujtov:
oujk ejk kevcuka aujto; ejpi; th;n gh'n tou' kaluvyai ejp∆ aujto; gh'n.

Ez. 24:  8 tou' ajnabh'nai qumo;n eij" ejkdivkhsin ejkdikhqh'nai
devdwka to; ai|ma aujth'" ejpi; lewpetrivan tou' mh; kaluvyai aujtov.

Ez 24:  6 C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur YHWH :
Malheur à la ville [Oh / Malheur° ! ville] de sangs {= sanguinaire}
(Jérusalem,) chaudron où il y a de la rouille et sa rouille ne s’en va pas ! ÷
Vide-le, quartier par quartier, sans que le sort tombe sur lui.

Ez 24:  7 Car son sang est au milieu d’elle, elle l’a [je l'ai] mis sur un roc nu° [roc-nu°] ÷
elle ne l’a [je ne l'ai] pas répandu sur la terre
pour le couvrir de poussière [de terre].

Ez 24:  8 Pour faire monter la fureur, pour exercer la vengeance ÷
j’ai placé son sang sur un roc nu° [roc-nu°], pour qu’il ne soit pas couvert.

Ez.    26:  4 hN:M≤≠mi Hr:¡p;[} ytiàyjesiâw“ h;yl,+D:g“mi WŸsr“h…âw“ rxo% t/m∞jo Wt|j}viw“

.[l's…â j"yjiàx]li Ht…`/a yTiàt'n:w“

Ez. 26:  4 kai; katabalou'sin ta; teivch Sor kai; katabalou'si tou;" puvrgou" sou,
kai; likmhvsw to;n cou'n aujth'" ajp∆ aujth'" kai; dwvsw aujth;n eij" lewpetrivan:

Ez 26:  3 Eh bien — ainsi parle le Seigneur YHWH — me voici contre toi, Tyr !
et je ferai monter contre toi des nations nombreuses,
comme la mer fait monter ses vagues.

Ez 26:  4 Et elles détruiront les remparts de Tyr et elles démoliront ses tours
et j’en balaierai [vannerai] la poussière ÷
et je ferai d’elle un roc nu° [roc-nu°].

Ez.    26:14 d/[– hn<¡B;ti aløè hy<±h]Tiâ µ~ymir:j} jfæ¶v]mi [l's,% j"yji¢x]li JyTi|t'n“W

.hwIêhy“ yn:èdoa} µa¨`n“ yTir“B'+DI h~w:hy“ ynI•a} yKi¢

Ez. 26:14 kai; dwvsw se eij" lewpetrivan, yugmo;" saghnw'n e[sh/:
ouj mh; oijkodomhqh'/" e[ti, o{ti ejgw; ejlavlhsa, levgei kuvrio".

Ez 26:14 Et je ferai de toi un roc nu° [roc-nu°], un (lieu) où l’on étend des rets [des sennes],
et tu ne seras plus reconstruite ÷
car moi, YHWH, j’ai parlé  — oracle du Seigneur YHWH.


