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Gn.    4:22 lz<–r“b'W tv,jo¡n“ vrEèjoAlK; vfel̂ø ˜yIq'+ lb'WT∞Ata, h~d:l]y:ê awhi%Aµg" hL…¢xiw“

.hm…â[}n"ê ˜yIqæÀlb'WTê t/jèa}w"ê

Gn 4:22 Sella de; e[teken kai; aujth; to;n Qobel,
kai; h\n sfurokovpo" calkeu;" calkou' kai; sidhvrou: ajdelfh; de; Qobel Noema.

Gn 4:22 Et Çillâh, elle aussi, a enfanté Toubal-Qaïn [Thobel],
polisseur de tout artisan du bronze et du fer   

LXX ≠ [et il a été un marteleur, un forgeron° du cuivre et du fer] ÷
or  la sœur de Toubal-Qaïn [Thobel] (c'est) Na‘amah.

2Ch. 24:12 hw:±hy“AtyBe td"∞/b[} t~k,al,~m] h~ce/[Ala, [d:%y:/hywIê Jl,M,⁄h' WhnE!T]YIw"

hw:–hy“ tyB́¢ vDE¡j'l] µyvi+r:j;w“ µybi¢x]jo µ~yrIk]cø Wyªh]YIêw"

.hw:êhy“ tyB́àAta, qZE¡j'l] tv,jo+n“W l~z<r“b' yv́¶r:j;l] µg"w“·

2Par 24:12 kai; e[dwken aujto; oJ basileu;" kai; Iwdae oJ iJereu;"
toi'" poiou'sin ta; e[rga eij" th;n ejrgasivan oi[kou kurivou,
kai; ejmisqou'nto latovmou" kai; tevktona" ejpiskeuavsai to;n oi\kon kurivou
kai; calkei'" sidhvrou kai; calkou' ejpiskeuavsai to;n oi\kon kurivou.

… et on a ramassé de l’argent en quantité.
2Ch 24:12 Et le roi et Yehô-Yâdâ‘ le donnaient

à ceux qui exécutaient les travaux pour le service de la Maison de YHWH,
LXX ≠ [à ceux qui faisaient les oeuvres, oeuvrant dans la maison du Seigneur ]

et ceux-ci salariaient des tailleurs (de pierre) et des charpentiers
pour rénover [préparer] la Maison de YHWH ÷
et aussi des artisans du fer et du bronze [forgerons° du cuivre et du fer]
pour réparer [préparer] la Maison de YHWH.

Neh.  3:32 .µyliâk]roh;w“ µypir̀“Xoh' WqyzIèj‘h, ˜aXo+h' r['væ¢l] h~N:Pih' tY"•li[} ˜ybeŸW

Esd 2 13:32 kai; ajna; mevson ajnabavsew" th'" puvlh" th'" probatikh'"
ejkravthsan oiJ calkei'" kai; oiJ rJopopw'lai.

Neh. 3:32 Et, entre la chambre-haute de l’Angle et [Et entre la montée de] la porte des Brebis,
ont fortifié les fondeurs / orfèvres [dinandiers] et les trafiquants [brocanteurs].

Job  32:19 .[æq́âB;yI µyvi%d:j}¤ t/bèaoK] j"t́≠P;yIAalø ˜yI y"èK] ynIfif]biAhNEêhi

Job 32:19 hJ de; gasthvr mou w{sper ajsko;" gleuvkou" zevwn dedemevno"
h] w{sper fushth;r calkevw" ejrrhgwv".

Job 32:19 Voici, mon ventre est comme un vin qui n'a pas été ouvert TOB {= qui ne trouve pas d'issue}
LXX ≠ [Or mon ventre est comme une outre liée, (pleine) de vin doux bouillonnant ] ÷

comme des outres neuves [un soufflet de dinandier], il se fend / crève.
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Si  38:28 ou{tw" calkeu;" kaqhvmeno" ejggu;" a[kmono"
kai; katamanqavnwn e[rga sidhvrou:
ajtmi;" puro;" thvxei savrka" aujtou', kai; ejn qevrmh/ kamivnou diamachvsetai:
fwnh'/ sfuvrh" klinei' to; ou\" aujtou',
kai; katevnanti oJmoiwvmato" skeuvou" oiJ ojfqalmoi; aujtou':
kardivan aujtou' dwvsei eij" suntevleian e[rgwn,
kai; hJ ajgrupniva aujtou' kosmh'sai ejpi; sunteleiva".

Si 38:28 Ainsi en est-il du forgeron° assis près de l'enclume et examinant le fer qu'il travaille ;
la vapeur du feu fait fondre ses chairs et il lutte contre la chaleur de la fournaise,
il tend l'oreille au bruit du marteau et tient les yeux fixés sur la ressemblance de l'objet
il applique son cœur à parfaire ses œuvres
et ses veilles se passent à leur donner une ordonnance parfaite.

Is.   41:  7 µ['P…≠ µl,/h∞Ata, vyFiP̀' qyliàj}m' πrE+xoAta, v~r:j; qZE•j'y“w"

.f/MêyI aløè µyrI¡m]s]m'b] Whq ́àZ“j'y“w" aWh+ b/f∞ q~b,D<~l' rḿ¶ao

Is 41:  7 “Iscusen ajnh;r tevktwn kai; calkeu;" tuvptwn sfuvrh/ a{ma ejlauvnwn:
pote; me;n ejrei' Suvmblhma kalovn ejstin:
ijscuvrwsan aujta; ejn h{loi", qhvsousin aujta; kai; ouj kinhqhvsontai.

Isaïe 41:  7 Et le graveur renforce {= encourage} le fondeur / l’orfèvre,
le polisseur au marteau celui qui bat l’enclume ÷
il dit de la soudure : Elle est bonne !
et on renforce (l’idole) avec des clous, pour qu’elle ne branle pas.

LXX ≠ [L'artisan s'est renforcé
  et le dinandier qui frappe avec le marteau et forge en même temps ;
  une fois il dira : C'est une belle pièce assemblée
  ils l'ont renforcée avec des clous, ils les fixeront et on ne la fera pas bouger .

Is.    54:16 Whć≠[}m'l] ylik̀] ayxià/mW µj;+P, vá¢B] j"~pe~nO vr:+j; ytiar:∞B; yŸkinOa…â ?hNE•hi¿ ˜he

.lB́âj'l] tyjiv̀]m' ytiar:èB; ykiönOa;w“

Is 54:16 ijdou; ejgw; ktivzw se,
oujc wJ" calkeu;" fusw'n a[nqraka" kai; ejkfevrwn skeu'o" eij" e[rgon:
ejgw; de; e[ktisav se oujk eij" ajpwvleian fqei'rai

Isaïe 54:16 Voici que, Moi, j’ai créé le forgeron qui insuffle un feu de braises
LXX ≠ [Voici que moi je t'ai créée,

  non comme le dinandier qui souffle sur les braises
  et qui en sort un objet pour l'ouvrage] ÷
c’est Moi, aussi, qui ai créé le destructeur, pour ravager

LXX ≠ [or moi je t'ai créée, non pour la perte, pour être détruite].

2Tim 4:14 ∆Alevxandro" oJ calkeu;" pollav moi kaka; ejnedeivxato:
ajpodwvsei aujtw'/ oJ kuvrio" kata; ta; e[rga aujtou':

2Tim. 4:14 Alexandros, le dinandier / fondeur de cuivre, m'a fait beaucoup de mal 1 ;
le Seigneur lui rendra selon ses œuvres.

2Tim. 4:15 Garde-toi de lui, toi aussi, car il a fait à nos paroles une forte opposition.

                                                
1 … pour avoir rejeté (la tradition de la Grande Eglise),

certains ont vu leur foi faire naufrage, parmi lesquels Hyménée (cf. 2Tim 2:17) et Alexandros,
que j'ai livrés au Satan, pour que, corrigés, ils cessent de blasphémer (1 Tim 1:19-20).
A Ephèse, lors de l'émeute des orfèvres, les Juifs avaient "poussé en avant Alexandros" (Ac 19:33).


