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ojktwv huit

huit jours

Gn.   17:12 µk≤≠yterodol] rk…`z:AlK; µk≤öl; l/MèyI µymi%y: tn"∞mov]A˜b,W

.aWhê Ú`[}r“Z"miâ aløè rv≤öa} rk;+nEA˜B, lKo∞mi π~s,K,~Atn"q]miW tyIB;+ dyli¢y“

Gn. 17:12 kai; paidivon ojktw; hJmerw'n peritmhqhvsetai uJmi'n
pa'n ajrseniko;n eij" ta;" genea;" uJmw'n,
oJ oijkogenh;" th'" oijkiva" sou kai; oJ ajrgurwvnhto"
ajpo; panto;" uiJou' ajllotrivou, o}" oujk e[stin ejk tou' spevrmatov" sou.

Gen. 17:11 Vous serez circoncis dans la chair [sarx] de votre prépuce ÷
et ce sera un signe d'alliance entre moi et entre vous.

Gen. 17:12 Le fils de [Un petit-enfant (âgé de)] huit jours sera circoncis pour vous,
tout mâle, dans toutes vos générations ÷
[+ (celui) de ta maison] (qui est) né dans la maison {= domestique}
ou acquisition (à prix) d'argent [acquis° (à prix) d'argent]{= esclave},
tout fils d’inconnu [d'étranger] qui n'est pas de ta semence.

Luc 2:21 Kai; o{te ejplhvsqhsan hJmevrai ojktw; tou' peritemei'n aujtovn
kai; ejklhvqh to; o[noma aujtou' ∆Ihsou'",
to; klhqe;n uJpo; tou' ajggevlou pro; tou' sullhmfqh'nai aujto;n ejn th'/ koiliva/.

Luc  2:21 Et quand ont été accomplis huit jours pour le circoncire  
      alors son nom a été appelé Yeshou‘a

—  le (nom) appelé par le messager / l'ange,  avant que lui eut été conçu dans les
entrailles.
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Luc 9:28 ∆Egevneto de;
meta; tou;" lovgou" touvtou"

wJsei; hJmevrai ojktw;
ªkai;º paralabw;n Pevtron kai; ∆Iwavnnhn kai; ∆Iavkwbon
ajnevbh eij" to; o[ro" proseuvxasqai.

Luc 9:28 Or il est advenu, après ces paroles — environ huit jours
[[et]] prenant avec lui Pétros et Yô'hânân et Ya‘aqob
il est monté sur la montagne pour prier.

Luc 9:29 Et il est advenu, comme il priait, que l'aspect de sa face est devenu autre  …

Jn 20:26 Kai; meq∆ hJmevra" ojktw;
pavlin h\san e[sw oiJ maqhtai; aujtou' kai; Qwma'" met∆ aujtw'n.
e[rcetai oJ ∆Ihsou'" tw'n qurw'n kekleismevnwn
kai; e[sth eij" to; mevson kai; ei\pen, Eijrhvnh uJmi'n.

Jn 20:26 Et, après huit jours,
les appreneurs étaient de nouveau à l’intérieur et Thomas avec eux.
Yeshou‘a est venu, les portes fermées ;
et il s’est tenu au milieu et il a dit : Paix à vous !

Ac 25:  6 Diatrivya" de; ejn aujtoi'" hJmevra" ouj pleivou" ojktw; h] devka,
kataba;" eij" Kaisavreian,
th'/ ejpauvrion kaqivsa" ejpi; tou' bhvmato" ejkevleusen to;n Pau'lon ajcqh'nai.

Ac 25:  4 Festus a répondu que Paul était gardé° à Césarée et que lui-même devait s'en aller
bientôt.

Ac 25:  5 Que ceux donc d'entre vous qui sont qualifiés, dit-il, descendent avec moi
et, s'il y a quelque chose de fâcheux en cet homme, qu'ils l'accusent.

Ac 25:  6 Après avoir séjourné parmi eux huit à dix jours au plus, il est descendu à Césarée ;
le lendemain, il s'est assis au tribunal et a ordonné d'amener Paul.
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2Chr. 29:17 v#DEq'l] ˜Ù/varIh; vd<jo∞l' dj;|a,B] WLjeY:w"·

hw:±hy“ µl…¢Wal] WaB;º vd<jo%l' hn:∞/mv] µ/yíb]W

hn:–/mv] µymi¢y:l] hw:¡hy“AtyBeAta, WvèD“q'y“w"

 .WLêKi ˜/v¡arIh; vd<joèl' rc…ö[; hV…àvi µ/y!b]W

2Par. 29:17 kai; h[rxanto th'/ hJmevra/ th'/ prwvth/ noumhniva/ tou' mhno;" tou' prwvtou aJgnivsai
kai; th'/ hJmevra/ th'/ ojgdovh/ tou' mhno;" eijsh'lqan eij" to;n nao;n kurivou
kai; h{gnisan to;n oi\kon kurivou ejn hJmevrai" ojktw;
kai; th'/ hJmevra/ th'/ eJkkaidekavth/ tou' mhno;" tou' prwvtou sunetevlesan.

2Chr. 29:16 Et les prêtres sont entrés à l’intérieur de la Maison de YHVH pour purifier [purifier°],
2Chr. 29:17 Et ils ont commencé, le premier jour du premier mois, à sanctifier [purifier°]

et le huitième jour du mois,
ils étaient arrivés au vestibule [ils sont entrés dans le sanctuaire] de YHVH ÷
ils ont mis huit jours à sanctifier [purifier°] la Maison de YHVH
et le seizième jour du premier mois, ils avaient achevé.
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1Ma 4:56 kai; ejpoivhsan to;n ejgkainismo;n tou' qusiasthrivou hJmevra" ojktw;
kai; proshvnegkan oJlokautwvmata met∆ eujfrosuvnh"
kai; e[qusan qusivan swthrivou kai; aijnevsew".

1Ma 4:54 Au temps et au jour où les nations l'avaient profané, en ce (jour),
on en a fait la dédicace  (…)

1Ma 4:56 Et ils ont fait la dédicace de l'autel pendant huit jours,
offrant des holocaustes avec allégresse
et sacrifiant un sacrifice de-salut et de louange.

1Ma 4:59 kai; e[sthsen Iouda" kai; oiJ ajdelfoi; aujtou' kai; pa'sa hJ ejkklhsiva Israhl
i{na a[gwntai aiJ hJmevrai tou' ejgkainismou' tou' qusiasthrivou
ejn toi'" kairoi'" aujtw'n ejniauto;n kat∆ ejniauto;n hJmevra" ojktw;
ajpo; th'" pevmpth" kai; eijkavdo" tou' mhno;" Caseleu met∆ eujfrosuvnh" kai; cara'".

1Ma 4:59 Judas, avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, a statué
que les jours de la dédicace de l'autel seraient célébrés en leur temps chaque année
pendant huit jours, à partir du vingt-cinq du mois de Kisleu,
avec joie et allégresse.

2Ma 2:12 wJsauvtw" kai; oJ Salwmwn ta;" ojktw; hJmevra" h[gagen.

2Ma 2:  9 On exposait aussi comment, doué qu'il était de sagesse,
(Salomon) a fait monter le sacrifice de la dédicace et de l'achèvement du Temple.

2Ma 2:10 De même que Moïse avait prié le Seigneur
et qu'un feu descendu du ciel avait consumé les (éléments) du sacrifice,
ainsi Salomon pria et le feu descendit et consuma les holocaustes.

2Ma 2:11 Moïse avait dit:
Parce qu'il n'a pas été mangé, ce (qu'on a offert) pour le péché a été consumé.

2Ma 2:12 Pareillement aussi, Salomon célébra les huit jours (de fête).

2Ma 10:  6 kai; met∆ eujfrosuvnh" h\gon hJmevra" ojktw; skhnwmavtwn trovpon
mnhmoneuvonte" wJ" pro; mikrou' crovnou th;n tw'n skhnw'n eJorth;n
ejn toi'" o[resin kai; ejn toi'" sphlaivoi" qhrivwn trovpon h\san nemovmenoi.

2Ma 10:  5 Le jour où le temple avait été profané par des Etrangers,
ce même jour a eu lieu la purification du Temple,
le vingt-cinq du même mois, qui est celui de Kisleu.

2Ma 10:  6 Avec allégresse, ils ont célébré huit jours (de fête), à la manière des Tentes,
se souvenant que, peu de temps auparavant, lors de la fête des Tentes,
c’était dans les montagnes et dans les cavernes, à la manière des bêtes-sauvages,
qu’ils paissaient°  {= vivaient}.
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huit ans

Jug.   3:  8 µrE%K]m]YI w"ê lae+r:c]yIB] h~w:hy“ πaæ¶Arj'YIêw"

µyIr:–h}n" µr"∞a} Jl,m≤` µyIt'+[;v]rI ˜væ¢WK d~y"B]

.µynIêv; hn<èmov] µyItæ`[;v]rI ˜væàWKAta, la´ör:c]yIAynEêb] Wdíb]['Y"w"

JgA 3:  8 kai; wjrgivsqh qumw'/ kuvrio" ejn tw'/ Israhl
kai; ajpevdoto aujtou;" eij" cei'ra" Cousarsaqwm basilevw" Suriva" potamw'n,
kai; ejdouvleusan aujtw'/ ojktw; e[th.

JgB 3:  8 kai; wjrgivsqh qumw'/ kuvrio" ejn tw'/ Israhl
kai; ajpevdoto aujtou;" ejn ceiri; Cousarsaqaim
basilevw" Suriva" potamw'n.
kai; ejdouvleusan oiJ uiJoi; Israhl tw'/ Cousarsaqaim e[th ojktwv.

Jug. 3:  7 Et les fils d’Israël ont fait ce qui est mal aux yeux de YHVH
et ils ont oublié YHVH, leur Dieu ÷
et ils ont servi les Bâ‘alim [A Baalesses] et les ’Ashéras [bois sacrés].

Jug. 3:  8 Et la colère de YHVH s’est enflammée contre Israël
LXX ≠ [Et le Seigneur s'est mis en colère avec emportement contre Israël]

et il les a vendus aux mains de Koushân-Risheataïm,
roi de ’Arâm des deux Fleuves ÷
et les fils d’Israël ont servi  Koushân-Risheataïm, pendant huit [B ? dix-huit] ans.

Jug.  12:14 µrI–y:[} µy[i¢b]viAl[' µybi`k]ro µynI±b; ynE∞B] µ~yvi løv]W µynIfiB; µy[i¢B;r“a' /l|Ayhiy“w"

.µynIêv; hn<èmov] la´`r:c]yIAta, fPoèv]YIw"

JgA 12:14 kai; ejgevnonto aujtw'/ tessaravkonta uiJoi;
kai; triavkonta uiJoi; tw'n uiJw'n aujtou'
ejpibebhkovte" ejpi; eJbdomhvkonta pwvlou".
kai; e[krinen to;n Israhl ojktw; e[th.

JgB 12:14 kai; h\san aujtw'/ tessaravkonta uiJoi; kai; triavkonta uiJw'n uiJoi;
ejpibaivnonte" ejpi; eJbdomhvkonta pwvlou".
kai; e[krinen to;n Israhl ojktw; e[th.

Jug. 12:13 Après lui, ‘Abddôn, fils de Hillel le Pire‘âtonite, a jugé Israël.
Jug. 12:14 Et il avait quarante fils et trente petits-fils,

qui montaient° [A montés° sur] septante ânons ÷ (70 = 7 x 10 = 40+30)

et il a jugé Israël pendant huit ans.
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2Rs.    8:17 /k–l]m;b] hy:∞h; hn:¡v; µyITæöv]W µyvià løv]A˜B,

.µIl…âv;WryBi Jlæ`m; ?µynI±v;¿ hn:v; hn<∞mov]W

4Rs.    8:17 uiJo;" triavkonta kai; duvo ejtw'n h\n ejn tw'/ basileuvein aujto;n
kai; ojktw; e[th ejbasivleusen ejn Ierousalhm.

2Rs. 8:16 Et la cinquième année de Yehô-Râm [Iôram], fils de ’A'h’âb,
Yehô-Râm [Iôram], fils de Yehô-Shâphât, roi de Juda est devenu roi.

2Rs. 8:17 (Il était) fils {= âgé} de trente-deux ans, à son avènement ÷
et, huit ans, il a régné à Jérusalem.

2Chr. 21:  5 .µIl…âv;WryBi Jlæ`m; µynI±v; hn<∞/mv]W /k–l]m;B] µr:∞/hy“ hn:¡v; µyITæöv]W µyvià løv]A˜B,

2Par.  21:  5 o[nto" aujtou' triavkonta kai; duvo ejtw'n
katevsth Iwram ejpi; th;n basileivan aujtou'
kai; ojktw; e[th ejbasivleusen ejn Ierousalhm.

2Chr. 21:  5 (Il était) fils {= âgé} de trente-deux ans, Yehô-Râm,  à son avènement
[Ayant trente-deux ans, Iôram s’est installé sur son (trône) royal] ÷
et, huit ans, il a régné à Jérusalem.

2Chr. 21:20 µIl…≠v;WryBi Jlæ`m; µynI±v; hn<∞/mv]W /k+l]m;b] hy:∞h; µ~yIT'~v]W µyvi¶ løv]A˜B,

.µykiâl;M]h' t/rìb]qiB] alø¡w“ dywI±D: ry[i¢B] WŸhrU~B]q]YI w"ê hD:+m]j, alø∞B] J~l,YEŸw"

2Par.  21:20 h\n triavkonta kai; duvo ejtw'n, o{te ejbasivleusen,
kai; ojktw; e[th ejbasivleusen ejn Ierousalhm:
kai; ejporeuvqh ejn oujk ejpaivnw/
kai; ejtavfh ejn povlei Dauid kai; oujk ejn tavfoi" tw'n basilevwn.

2Chr. 21:20 (Il était) fils {= âgé} de de trente-deux ans à son avènement ;
et, huit ans, il a régné à Jérusalem ÷
et il s’en est allé sans (laisser de) désir° {= regrets} [sans louange] ;
et il a été enseveli dans la Cité-de-David, mais non dans le cimetière des rois.

2Rs.  22:  1 µIl…≠v;WryBi Jlæ`m; hn:±v; t~j'a'w“ µyvi¶ løv]W /k+l]m;b] WhY:∞viayo h~n:v; hn<•mov]A˜B,

.tqæâx]B;mi hy:d:¡[}Atb' hd:èydIy“ /M+ai µv´¢w“

4Rs. 22:  1 UiJo;" ojktw; ejtw'n Iwsia" ejn tw'/ basileuvein aujto;n
kai; triavkonta kai; e}n e[to" ejbasivleusen ejn Ierousalhm,
kai; o[noma th'/ mhtri; aujtou' Iedida qugavthr Edei>a ejk Basourwq.

2Rs. 22:  1 (Il était) fils {= âgé} de huit ans, Y’oshi-Yâhou [Iôsias], à son avènement
et, trente et un ans, il a régné à Jérusalem ÷
et sa mère s’appelait Yedidâh, fille de ‘Adâ-Yâh, (elle était) de Boçqath.

2Chr. 34:  1 .µIl…âv;WryBi Jlæ`m; hn:±v; t~j'a'w“ µyvi¶ løv]W /k–l]m;b] WhY:∞viayo µynI¡v; hn<è/mv]A˜B,

2Par. 34:  1 ‘Wn ojktw; ejtw'n Iwsia" ejn tw'/ basileu'sai aujto;n
kai; triavkonta e}n e[to" ejbasivleusen ejn Ierousalhm.

2Chr. 34:  1 (Il était) fils {= âgé} de huit ans, Y’oshi-Yâhou [Iôsias], à son avènement
et, trente-et-un ans, il a régné à Jérusalem.
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TobV 14:  2 Kai; h\n ejtw'n penthvkonta ojktwv, o{te ajpwvlesen ta;" o[yei",
kai; meta; e[th ojktw; ajnevbleyen:
kai; ejpoivei ejlehmosuvna"
kai; prosevqeto fobei'sqai kuvrion to;n qeo;n kai; ejxomologei'sqai aujtw'/.

Tob V14:  2 Et (Tobit) avait cinquante-huit ans, lorsqu'il fut privé de la vue,
et après huit ans,     il a ouvert le regard / recouvré la vue
et il a fait  {= pratiqué}  des (actes de) miséricorde
et il a continué à craindre le Seigneur Dieu et à le célébrer / confesser.

TobS 14:  2 Et il est mort en paix à l'âge de cent douze ans,
et il a été enseveli honorablement à Ninive
et il avait soixante deux ans     lorsqu'il fut privé de ses yeux,
et après avoir levé-le-regard / recouvré la vue
il a vécu dans les biens et il a fait  {= pratiqué}  des (actes de) miséricorde
et il a continué à bénir Dieu et à célébrer / confesser la grandeur de Dieu.

Ac 9:33 eu|ren de; ejkei' a[nqrwpovn tina ojnovmati Aijnevan
ejx ejtw'n ojktw; katakeivmenon ejpi; krabavttou, o}" h\n paralelumevno".

Ac 9:32 Or Képha / Pétros, qui passait partout,
est descendu aussi chez les saints qui habitaient Lydda.

Ac 9:33 Or il a trouvé là un homme du nom d'Eneas,
qui, depuis huit ans, était couché° sur un grabat ; il était paralysé.

Ac 9:34 Et Képha / Pétros lui a dit :
Eneas, Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, te guérit ;
relève-toi et garnis ton grabat toi-même !
et aussitôt° il s'est relevé.
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huit (dans l’architecture)

Ex.   26:25 µynI–d:a} rc…`[; hV…àvi πs,K,+ µh≤¢ynEd“a'w“ µyvi+r:q] hn:∞mov] WŸyh;w“

.dj…âa,h; vr<Q ≤àh' tj'Tæ` µynI±d:a} ynE∞v]W dj;+a,h; vr<Q ≤¢h' tj'T'º µynIfid:a} ynE∞v]

Ex.  26:25 kai; e[sontai ojktw; stu'loi, kai; aiJ bavsei" aujtw'n ajrgurai' devka e{x:
duvo bavsei" tw'/ stuvlw/ tw'/ eJni; eij" ajmfovtera ta; mevrh aujtou'
kai; duvo bavsei" tw'/ stuvlw/ tw'/ eJniv. <

Ex. 26:22 Et pour le fond de la Demeure, vers la mer ÷ tu feras six planches
LXX ≠ [Et sur l'arrière de la Tente, du côté qui est vers la mer, tu feras six montants].

Ex. 26:23 Et tu feras deux planches [montants],
pour les encoignures de la Demeure [les angles de la Tente] ÷
au fond.

Ex. 26:24 Et elles seront jumelées par en bas [Et il y aura jumelage en bas]
et, ensemble, elles seront complètes [Sam : jumelles] jusqu’à leur tête,

LXX ≠ [de même ils seront égaux (jumeaux) au niveau des chapiteaux]
au premier anneau [≠ pour un assemblage unique] ÷
ainsi en sera-t-il pour elles deux, elles seront aux deux encoignures [angles].

Ex. 26:25 Il y aura ainsi huit planches [montants],
ainsi que leurs socles en argent, seize socles,
deux socles sous une planche [… pour chaque montant, de part et d'autre]
et deux socles sous une planche [et deux socles pour chaque montant].
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Jér.   52:22  t#/Ma' vm´¢j; tÙj'a'h; tr<t≤àKoh' tm'Ÿ/qw“ tv,jo%n“ wyl;⁄[; tr<t,Ÿkow“

tv,jo–n“ lKo∞h' bybi`s; tr<t≤ö/Kh'Al[æâ µynIé/MrIw“ hk;Ÿb;c]W

.µynIê/MrIw“ ynI¡Veh' dWMè['læâ hL,a´ök;w“

Jér. 52:22 kai; gei'so" ejp∆ aujtoi'" calkou'n,
kai; pevnte phvcewn to; mh'ko" uJperoch; tou' geivsou" tou' eJnov",
kai; divktuon kai; rJovai ejpi; tou' geivsou" kuvklw/, ta; pavnta calka':
kai; kata; tau'ta tw'/ stuvlw/ tw'/ deutevrw/,
ojktw; rJovai tw'/ phvcei toi'" dwvdeka phvcesin.

Jér. 52:21 Pour les colonnes, la hauteur d’une colonne était de dix-huit coudées ÷
et un fil [une cordelette] de douze coudées en mesurait le tour,
et son épaisseur était de quatre doigts, (elle était) creuse.

Jér. 52:22 Elle était surmontée d’un chapiteau [d'une corniche] de bronze et la hauteur en était de cinq coudées
LXX ≠ [et cinq coudées était la longueur de chaque corniche surplombant (une colonne)]

il y avait un réseau [filet] et des grenades sur le chapiteau tout autour ; le tout était de bronze ;
ainsi en était-il pour la seconde colonne et pour les grenades.

LXX ≠ [et, équivalemment,
 la seconde colonne avait huit grenades par coudée, pour chacune des douze coudées].

Eze.  40:  9 t/M–a' µyITæ¢v] ?wyl…`yaew“¿ /lyaew“ t/M+a' hn<∞mov] r~['V'~h' µl…¶auAta, dm;Y:@w"

.tyIB…âh'me r['Væ`h' µl…àauw“

Eze. 40:  9 kai; to; ailam tou' pulw'no" plhsivon tou' ailam th'" puvlh" phcw'n ojktw;
kai; ta; aileu phcw'n duvo kai; to; ailam th'" puvlh" e[swqen

Eze. 40:  8 Et il a mesuré le ’Oulâm {= Vestibule} de la porte :
LXX ≠ [Et la troisième loge : une canne de longueur et une canne de largeur.]

Eze. 40:  9 huit coudées; et ses jambages : deux coudées;
et le ’Oulâm {= Vestibule} de la porte était à l’intérieur.

LXX ≠ [Et le ailam {= vestibule} du porche, voisin du ailam {= vestibule} de la porte, huit
coudées :
   et les aileu {= jambages} deux coudées et le ailam {= vestibule} de la porte (était) à
l’intérieur].

Eze.  40:41 r['V…≠h' πt,k≤¢l] hPo¡mi t/nÿj;l]vu h[…áB;r“a'w“ hPo%mi t/n@j;l]vu h[;ŸB;r“a'

.Wfj…âv]yI µh≤àylea} t/n™j;l]vu hn:è/mv]

Eze. 40:41 tevssare" e[nqen kai; tevssare" e[nqen kata; nwvtou th'" puvlh",
ejp∆ aujta;" sfavxousi ta; quvmata katevnanti tw'n ojktw; trapezw'n tw'n qumavtwn.

Eze. 40:40 Et, sur le côté — à l’extérieur, pour qui montait vers l’entrée de la porte — au nord,
             (il y avait) deux tables ÷

et sur l’autre côté, vers le le ’Oulâm {= Vestibule} de la porte, deux tables :
LXX ≠ [Et, derrière l'égout pour les holocaustes, à la (porte) regardant vers le nord,

 (il y avait) deux tables, vers le levant et derrière la deuxième (porte) ;
 et dans le vestibule de la porte, deux tables vers le levant.]

Eze. 40:41 quatre [TM+ tables d’un côté et quatre [TM+ tables de l’autre côté de [derrière] la porte ÷
[TM+ (soit) huit tables] sur lesquelles on immolait [+ les victimes,]

LXX + [devant les huit tables des victimes].
Eze. 40:42 De plus, il y avait quatre tables pour l'holocauste [les holocaustes], en pierre de taille

(…)
sur elles on déposait les instruments avec lesquels on immolait les (victimes de)
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l’holocauste
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Eze. 40:24 Et il m’a conduit en direction du sud°
et voici : il y avait une porte en direction du sud° (…)

Eze. 40:26 Et son escalier [≠ elle] avait sept degrés / marches ;

Eze.  40:31 ?wyl…≠yae¿ /lyaeAla, µyrI¡motiw“ hn:±/xji¢h' r~xej;Ala, wM;%l'aew“

.?wyl…â[}m'¿ /l[}m' hn<¡/mv] t/lè[}m'W

Eze. 40:31 kai; ailammw eij" th;n aujlh;n th;n ejxwtevran,
kai; foivnike" tw'/ aileu, kai; ojktw; klimakth're".

Eze. 40:28 Et (…) il a mesuré la porte [TM du sud°] : même mesures que les précédentes (…-
Eze. 40:31 Et son vestibule (donnait) sur le parvis extérieur ;

et (il y avait) des palmiers à ses jambages d'un côté et de l'autre ÷
et (il y avait) huit degrés / marches [TM+ à sa montée {= son escalier}].

Eze.  40:34 /P–miW /P∞mi ?wyl…`ae¿ /laeAla, µyrIèmotiw“ hn:±/xyji¢h' r~xej;l≤â ?wyM;%l'aew“¿ /Ml'aew“

.?wyl…â[}m'¿ /l[}m' t/l¡[}m' hn<èmov]W

Eze. 40:34 kai; ailammw eij" th;n aujlh;n th;n ejswtevran,
kai; foivnike" ejpi; tou' aileu e[nqen kai; e[nqen, kai; ojktw; klimakth're" aujth'/.

Eze. 40:32 Et il m’a fait venir vers la porte en direction de l’orient (…)
Eze. 40:34 Et son vestibule (donnait) sur le parvis extérieur [≠ intérieur] ;

et (il y avait) des palmiers à ses jambages d'un côté et de l'autre ÷
et (il y avait) huit degrés / marches [TM+ à sa montée {= son escalier}].

Eze.  40:37 /P–miW /P∞mi ?wyl…`yae¿ /lyaeAla, µyrIèmotiw“ hn:±/xyji¢h' r~xej;l≤â ?wyl;%yaew“¿ /lyaew“

.?wyl…â[}m'¿ /l[}m' t/l¡[}m' hn<èmov]W

Eze. 40:37 kai; ta; ailammw eij" th;n aujlh;n th;n ejxwtevran,
kai; foivnike" tw'/ aileu e[nqen kai; e[nqen, kai; ojktw; klimakth're" aujth'/.

Eze. 40:35 Et il m’a fait venir vers la porte du nord et il a mesuré :
Eze. 40:37 Et son vestibule (donnait) sur le parvis extérieur ÷

et (il y avait) des palmiers à ses jambages d'un côté et de l'autre ;
et (il y avait) huit degrés / marches [TM+ à sa montée {= son escalier}].
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huit hommes

Jér.   41:15 ˜ n:–j;/yî ynE¡P]mi µyvi+n:a} hn:∞mov]Bi f~l'm]nI hy:fin“t'n“A˜B, la[´¢m;v]yIw“

.˜/Mê[' ynEèB]Ala, Jl,YE¡w"

Jér. 48:15 kai; Ismahl ejswvqh su;n ojktw; ajnqrwvpoi"
kai; w[/ceto pro;" tou;" uiJou;" Ammwn. <

Jér.   41:11Et Yo'hânân, fils de Qâréa'h, et tous les chefs de troupes qui étaient avec lui
ont entendu tout le mal qu'avait fait Yshma‘-’El, fils de Nethân-Yâh (…)

Jér. 41:15 Et Yshma‘-’El, fils de Nethân-Yâh,  a échappé avec huit hommes à Yo'hânân
LXX ≠ [Et Ismaël s'est sauvé avec huit hommes] ÷

et il s'en est allé chez les fils de ‘Ammôn.

Gn.   22:23 .µh…âr:b]a' yjiàa} r/j¡n:l] hK;+l]mi hd:∞l]y: h~L,ae~ hn:èmov] hq …≠b]rIAta, dlæ¢y: la´`Wtb]W

Gn. 22:23 kai; Baqouhl ejgevnnhsen th;n Rebekkan.
ojktw; ou|toi uiJoiv, ou}" e[teken Melca tw'/ Nacwr tw'/ ajdelfw'/ Abraam.

Gen. 22:20 Et il est advenu, après ces paroles / événements,
on a informé [annoncé à]’Abrâhâm, pour dire :
Voici : Milkâh, elle aussi, a enfanté des fils à Nâ'hôr, ton frère.

Gen. 22:21 ‘Ouç, son premier-né, et Bouz, son frère ÷ et Qemou-’El, père de ’Arâm ;
Gen. 22:22 et Kèsèd et 'Hazô et Pilddâsh et Yidlâph ÷ et Bethou-’El.
Gen. 22:23 Et Bethou-’El a engendré Ribqâh ÷

ce sont ces huit [fils]-là que Milkâh a enfantés à Nâ'hôr, frère de ’Abrâhâm.
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1Chr. 24:  4 µWq–l]j]Y" w"ê rm…`t;yai ynEèB]A˜mi µyrIüb;G“h' yv´áar:l] µyBi|r" rz:fl[;l]a,AynEb]â Wa∞x]M;YIw"

rc;+[; hV…¢vi t~/ba;Atybel] µyvi¶ar: rz:@[;l]a, ynE!b]li

.hn:ê/mv] µt…`/ba} tyb´àl] rm…öt;yai ynEéb]liw“

1Par. 24:  4 kai; euJrevqhsan
uiJoi; Eleazar pleivou" eij" a[rconta" tw'n dunatw'n para; tou;" uiJou;" Iqamar,
kai; diei'len aujtouv",
toi'" uiJoi'" Eleazar a[rconta" eij" oi[kou" patriw'n e}x kai; devka
kai; toi'" uiJoi'" Iqamar ojktw; kat∆ oi[kou" patriw'n.

1Chr. 24:  3 Et David les a partagés
— ainsi que Çâdôq d’entre les fils de ’Ele-‘Âzâr

 et ’A'hi-Melekh, d’entre les fils de ’Ithâmâr ÷
selon leur surveillance  [inspection] {=  charge},  d’après leur service [office]

LXX + [selon leurs maisons paternelles].
1Chr. 24:  4 Mais les fils de ’Ele-‘Âzâr se sont trouvés avoir, en hommes, plus de chefs

  que les fils de ’Ithâmâr ;
on les a donc partagés ainsi :
    les fils de ’Ele-‘Âzâr ont eu seize chefs   de maisons paternelles
et les fils de ’Ihâmâr         huit   (chefs) de maisons paternelles.

Mi.     5:  4 µ/l–v; hz<¡ hy:èh;w“

Wnyte+nOm]r“a'B] J~rod“yI yki¶w“ Wnxe%r“a'b] a/b∞y:AyKiâ Û rWV∞a'

.µd:êa; yk´àysin“ hn:¡mov]W µy[i+ro h[…¢b]vi wŸyl;[; Wnmo•qeh}w"

Mi.     5:  5 h;yj≤≠t;p]Bi dro™m]nI ≈r<a≤àAta,w“ br<j,+B' r~WVa' ≈r<a≤¶Ata, W[|r:w“

.Wnl´âWbg“Bi Jro™d“yI ykiàw“ Wnxe+r“a'b] a/b∞y:AyKiâ rWV+a'm´â l~yXihiw“

Mi. 5:  4 kai; e[stai au{th eijrhvnh:
o{tan ∆Assuvrio" ejpevlqh/ ejpi; th;n gh'n uJmw'n kai; o{tan ejpibh'/ ejpi; th;n cwvran uJmw'n,
kai; ejpegerqhvsontai ejp∆ aujto;n eJpta; poimevne"

 kai; ojktw; dhvgmata ajnqrwvpwn:
Mi. 5:  5 kai; poimanou'sin to;n A"sour ejn rJomfaiva/

kai; th;n gh'n tou' Nebrwd ejn th'/ tavfrw/ aujth'":
kai; rJuvsetai ejk tou' Assour, o{tan ejpevlqh/ ejpi; th;n gh'n uJmw'n
kai; o{tan ejpibh'/ ejpi; ta; o{ria uJmw'n.

Mi 5:  4 Et il deviendra la Paix ! [Et pour elle, il y aura la paix]
quand ’Assour viendra dans notre terre
et qu’il fera-route contre nos palais° [montera° contre notre contrée] ÷
nous susciterons contre lui   sept bergers

et   huit princes [attaques] de ’Âdâm.
Mi 5:  5 Et ils feront-paître

    la terre de ’Assour avec le glaive
et la terre de Nimrod dans ses ouvertures {= entrées} [≠ avec son fossé] ÷
il délivrera de ’Assour
   quand       il viendra dans notre terre
et                  qu’il fera-route dans  [montera° contre] nos frontières.
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Qo    11:  2 .≈r<a…âh;Al[' h[…`r: hy<èh]YIAhm' [d"+te alø∞ yKiº hn:–/mv]li µg"∞w“ h[…`b]vil] ql,j´àA˜T,

Ecc 11:  2 do;" merivda toi'" eJpta; kaiv ge toi'" ojktwv,
o{ti ouj ginwvskei" tiv e[stai ponhro;n ejpi; th;n gh'n.

Qo. 11:  1 Envoie {= Lance} ton pain sur la face des eaux ÷
car, après bien des jours, tu le retrouveras.

Qo. 11:  2 Donne une part à sept et même à huit ÷
car tu ne sais pas quel mal peut arriver sur la terre.

1Pe 3:20 ajpeiqhvsasivn pote o{te ajpexedevceto hJ tou' qeou' makroqumiva
ejn hJmevrai" Nw'e kataskeuazomevnh" kibwtou',
eij" h}n ojlivgoi, tou't∆ e[stin ojktw; yucaiv, dieswvqhsan di∆ u{dato".

1Pi 3:18 car aussi Messie / Christ est mort [[a souffert]] une fois [pour nous] à cause des péchés,
juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu,
ayant été mis à mort dans la chair, mais vivifié par le Souffle / quant à l'esprit,

1Pi 3:19 par lequel aussi / c'est alors (TOB) / c'est pourquoi  (Byzantins ?)
étant allé, il a proclamé aux souffles / esprits [qui sont] en prison, (Darby)

1Pi 3:20 qui avaient désobéi jadis,
quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé,
tandis que l’arche se construisait,

dans laquelle un petit nombre, savoir huit personnes, furent sauvées à travers l’eau ;
1Pi 3:21      Et (son) antitype / sa réplique vous sauve aussi

maintenant  l’immersion,



ojktwv  huit

J. PORTHAULT (édité le 6 juin 2015) 15

Eze.  10:21 dj…≠a,l] µyIpæ`n:K] [Bæàr“a'w“ dj;+a,l] µ~ynIp; h[…¶B;r“a' h[;ŸB;r“a'

.µh≤âypen“K' tj'Tæ` µd:+a; ydE∞y“ t~Wmd“W

Eze. 10:21 tevssara provswpa  tw'/ eJniv,
kai; ojktw; ptevruge" tw'/ eJniv,
kai; oJmoivwma ceirw'n ajnqrwvpou uJpokavtwqen tw'n pteruvgwn aujtw'n.

Eze. 10:20 (…) et j'ai reconnu que c'étaient des Keroubim.
Eze. 10:21 Quatre  quatre  faces pour l’un {= chacun}

et quatre [huit] ailes  pour l’un {= chacun}  ÷ (2 ailes x 4 faces ?)

et une ressemblance de main d'homme
(était) sous leurs ailes.
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Nb      7:  8 yrI–r:m] ynE∞b]li ˜tæ`n: rq;+B;h' tn"∞mov] t~aew“ tlø%g:[}h; [Bæ¢r“a' Û ta´¢w“

.˜h´âKoh' ˜ro™h}a'A˜B≤â rm;+t;yaiâ d~y"B] µt;+d:bo∞[} yŸpiK]

Nb 7:  8 kai; ta;" tevssara" aJmavxa" kai; tou;" ojktw; bova" e[dwken toi'" uiJoi'" Merari
kata; ta;" leitourgiva" aujtw'n dia; Iqamar uiJou' Aarwn tou' iJerevw".

Nb. 7:  6 Et Moshèh a pris les (six) chariots et les (douze) bœufs ÷ et il les a donnés aux Lévites.  (v. 3)

Nb. 7:  7 Et les deux  chariots  et les quatre bœufs, il les a donnés aux fils de Guérshôn ÷
selon leur service [leurs offices].

Nb. 7:  8 Et les quatre chariots et les huit bœufs,  il les a donnés aux fils de Merârî ÷
selon leur service [leurs offices], sous la main de ’Ithâmâr, fils de ’Aharon, le prêtre.

Nb. 7:  9 Et aux fils de Quehâth, il n'en n'a pas donné ÷
car, c'est le service du (Lieu) Saint qui (repose) sur eux,

LXX ≠ [car ce sont les objets-de la liturgie du (Lieu) Saint qu'ils ont (en charge)]
c'est sur (leurs) épaules°, qu'ils (les) soulèveront.

Nb. 7:10 Et les princes ont offert [(cela) pour] la dédicace de l'autel, le jour où on l'a oint ÷
et les princes ont offert leur offrande [leurs dons] devant l'autel.

Nb    29:29 µyI n:–v] µli¢yae hn:¡mov] µyrIèP; yViöVih' µ/Yíb'W

.µmiâymiT] rc…`[; h[…àB;r“a' hn:üv;AynEB] µyciáb;K]

Nb 29:29 th'/ hJmevra/ th'/ e{kth/ movscou" ojktwv, kriou;" duvo,
ajmnou;" ejniausivou" devka tevssara" ajmwvmou":

Nb. 29:12 Et au quinzième jour du [de ce] septième mois,
vous aurez une convocation sainte [(ce) sera pour vous (jour) d’appel saint] ;
aucun travail de servitude {= servile} [œuvre servile] vous ne ferez ÷
et vous [le] fêterez, une fête pour YHVH, pendant sept jours.

Nb. 29:13 Et vous offrirez un holocauste [amènerez des holocaustes],
un (sacrifice) par le feu [≠ des apanages],
senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante] pour YHVH : (…)

Nb. 29:29 Et le sixième jour,
huit taureaux,
deux béliers ÷
quatorze agneaux, fils de l’année, parfaits [sans-défaut].


