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 rJuvpo"  fange

Job     9:31 .yt…â/ml]c' ynIWb%[}tiâw“¤ ynIĺ≠B]f]Ti tj'Væ¢B' za;£

Job 9:31 iJkanw'" ejn rJuvpw/ me e[baya", ejbdeluvxato dev me hJ stolhv.

Job 9:30 Quand je me laverais avec de la neige ÷
quand je purifierais à la soude mes mains

LXX ≠ [quand je me purifierais, (pour avoir) des mains pures],
Job 9:31 Tu me plongerais alors dans la fosse (2) ÷ et mes vêtements°° m'auraient en horreur.

LXX ≠ [Tu m'as plongé suffisamment dans la fange ; et ma robe m'a eu en abomination].

Job   11:15 .ar:êyti alø∞w“ qx;%mu¤ t;yyIèh;w“ µWM–mi Úyn<∞p; aC…¢Ti Û za…¶AyKi

Job 11:15 ou{tw" ga;r ajnalavmyei sou to; provswpon w{sper u{dwr kaqarovn,
ejkduvsh/ de; rJuvpon kai; ouj mh; fobhqh'/":

Job 11:13 Pour toi, si tu affermis [si tu as rendu pur] ton cœur ÷ et si vers Lui tu tends° les paumes,
Job 11:14 si, le néant (qui est) dans ta main, tu l'éloignes ÷

et si tu ne laisses pas demeurer sous tes tentes l’iniquité,
LXX ≠ [S’il y a quelque iniquité dans ta main, mets-la loin de toi

 et ne laisse pas l’injustice passer-la-nuit dans ton habitation],
Job 11:15 Car, alors tu lèveras une face sans tare / tache

LXX ≠ [Car ainsi, ta face brillera à nouveau comme une eau pure] ÷
et elle sera coulée (comme le métal) [≠ et tu te dévêtiras de (ta) fange]
et tu ne craindras pas.

Job   14:  4 .dj…âa, alø∞ ame%F;mi r/hf;£ ˜T́¢yIAymiâ

Job 14:  4 tiv" ga;r kaqaro;" e[stai ajpo; rJuvpou… ajll∆ oujqeiv".

Job 14:  4 Mais qui donc donne {= tire} le pur de l'impur [de la fange] ?
Pas un ! [ou : un seul = Dieu ; ou encore : n'est-ce pas tout un ?]

Is.       4:  4 HB…≠r“Qimi j"ydI∞y: µIlæv̀;Wry“ yḿàD“Ata,w“ ˜/Y±xiAt/nB] taæ¢xo taeº yn:fidoa} ≈jæ¢r: Û µai¢

.r[́âB; j"Wrìb]W fP…v̀]mi j"WrìB]

Is 4:  4 o{ti ejkplunei' kuvrio" to;n rJuvpon tw'n uiJw'n kai; tw'n qugatevrwn Siwn
kai; to; ai|ma ejkkaqariei' ejk mevsou aujtw'n
ejn pneuvmati krivsew" kai; pneuvmati kauvsew".

Isaïe 4:  4 Quand le Seigneur aura lavé l'excrément [nettoyé la fange des fils et] des filles de Çîôn
et nettoyé° le sang au sein de Jérusalem [purifié le sang du milieu d’eux] ÷
par un souffle de jugement et par un souffle de brûlement [ardent / de brûlement]

1Pe 3:21 o} kai; uJma'" ajntivtupon nu'n swv/zei bavptisma,
ouj sarko;" ajpovqesi" rJuvpou ajlla; suneidhvsew" ajgaqh'" ejperwvthma eij" qeovn,
di∆ ajnastavsew" ∆Ihsou' Cristou',

1Pi 3:20 (…)  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,
non l'enlèvement d'une fange de la chair,  mais la demande à Dieu d’une bonne conscience,
par le relèvement de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,


