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Gn 1:14 Kai; ei\pen oJ qeov"
Genhqhvtwsan fwsth're" ejn tw'/ sterewvmati tou' oujranou'
eij" fau'sin th'" gh'"
tou' diacwrivzein ajna; mevson th'" hJmevra" kai; ajna; mevson th'" nukto;"
kai; e[stwsan eij" shmei'a kai; eij" kairou;"
kai; eij" hJmevra" kai; eij" ejniautou;"

Gn 1:15 kai; e[stwsan eij" fau'sin ejn tw'/ sterewvmati tou' oujranou'
w{ste faivnein ejpi; th'" gh'".
kai; ejgevneto ou{tw".

Gn 1:14 Et Dieu a dit :
Qu'adviennent des luminaires dans le firmament des cieux

LXX + [pour illumination de la terre ]
pour séparer entre le jour et la nuit ÷
et qu'ils adviennent pour être signes
et pour les (temps)-fixés [moments-(fixés)] et pour jours et années ;

Gn 1:15 et qu'ils adviennent
pour être luminaires [pour illumination ] dans le firmament des cieux
pour illuminer sur la terre ÷
et il est advenu ainsi.

Jdth 13:13 kai; sunevdramon pavnte" ajpo; mikrou' e{w" megavlou aujtw'n,
o{ti paravdoxon h\n aujtoi'" to; ejlqei'n aujthvn,
kai; h[noixan th;n puvlhn kai; uJpedevxanto aujta;"
kai; a{yante" pu'r eij" fau'sin periekuvklwsan aujtav".

Jdt 13:11 Et Judith a dit, de loin, à ceux qui gardaient les portes :
Ouvrez, ouvrez donc la Porte! (…)

Jdt 13:12 Or, dès que les hommes de sa ville ont entendu sa voix,
ils se sont empressés de descendre à la Porte de leur ville
et ils ont appelé les anciens de la ville.

Jdt 13:13 Et ils ont tous accouru, du plus petit au plus grand,
car on ne s’attendait pas à ce qu’elle revînt ;
ils ont ouvert la Porte et les ont accueillies,
puis, ayant allumé du feu pour une illumination,
ils ont fait cercle autour d’elles.

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 ÷
          Toi tu as établi [préparé ] l’illumination et le soleil [DESEILLE : l’aurore et le soleil ]


