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wjmiva épaule°, “épaule” {= aile} (d’un bâtiment) => épaulement 13 emplois

1Sm    9:  2 WNM≤≠mi b/f∞ la´`r:c]yI ynEèB]mi vyaiö ˜ya´àw“ b/f+w: rWj∞B; l~Wav; /m•v]W ˜be⁄ hy:!h;A/lw“

.µ[…âh;AlK;mi H'bo¡G: hl;[]m'+w: /m∞k]Vimi

1Sm   9:  2 kai; touvtw/ uiJov", kai; o[noma aujtw'/ Saoul, eujmegevqh", ajnh;r ajgaqov",
kai; oujk h\n ejn uiJoi'" Israhl ajgaqo;" uJpe;r aujtovn,
uJpe;r wjmivan kai; ejpavnw uJyhlo;" uJpe;r pa'san th;n gh'n.

1Sm 9:  1 Et il y avait un homme [des fils] de Ben-Yâmîn et son nom (était) Quîsh
fils de ’Abî-’El, fils de Çerôr, fils de Bekhôrath, fils de ’Aphîa'h,
fils d'un homme de Yâmîn ÷
homme notable [puissant].

1Sm 9:  2 Et il avait un fils, dont le nom était Shâ’ül, distingué et bon {= beau} ;
et nul [TM homme] parmi les fils d'Israël n'était bon {= beau} plus que lui ÷
de l'épaule° et au-dessus il dépassait tout le peuple.

1Sm  10:23 µ[…≠h; J/t∞B] bX´`y"t]YIw" µV;+mi Whj¨¢Q;YIw" WŸxrU~Y:w"

.hl;[]m…âw: /m¡k]Vimi µ[;+h;AlK;mi H~B'g“YIw"

1Sm  10:23 kai; e[dramen kai; lambavnei aujto;n ejkei'qen kai; katevsthsen ejn mevsw/ tou' laou',
kai; uJywvqh uJpe;r pavnta to;n lao;n uJpe;r wjmivan kai; ejpavnw.

1Sm 10:22 Et on a encore interrogé YHWH : Est-il venu encore ici un homme ?
LXX ≠ [Et Samuel a encore demandé au Seigneur si l’homme allait venir là]

et YHWH a dit : “Le voici, caché° parmi les choses !”
1Sm 10:23 Et on a couru et on l’a pris de là ;

et il s'est tenu [≠ et il l’a fait se tenir] au milieu du peuple ÷
et il s'élevait au-dessus de tout le peuple, de l'épaule°  et au dessus.
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1Rs.   6:  8 tynI–m;y“h' tyIBæ`h' πt,K≤àAla, hn:±koyTi¢h' [~l;Xeh' jt'P,%

.µyviâliV]h'Ala, hn:¡koyTiâh'A˜miW hn:±koyTi¢h'Al[' WŸl[}y"ê µyLi%Wlb]W

3Rs   6:  8 kai; oJ pulw;n th'" pleura'" th'" uJpokavtwqen
uJpo; th;n wjmivan tou' oi[kou th;n dexiavn,
kai; eJlikth; ajnavbasi" eij" to; mevson kai; ejk th'" mevsh" ejpi; ta; triwvrofa.

1Rs 6:  8 [Et] l’entrée [le porche] du côté° inférieur
(était) sous l’épaule {= aile} de la Maison, à droite ÷
et, par un escalier tournant, on montait au côté du milieu

LXX ≠ [et il y avait une montée en spirale vers le côté du milieu]
et de celui du milieu au troisième.

1Rs.     7:30 tv,jo+n“ ynE∞r“s'w“ t~j'a'h…â hn:•/kM]l' tv,jo⁄n“ yNE!p'/a h*[;B;r“a'w“

µh≤≠l; tpo∞teK] wyt…`mo[}p' h[…àB;r“a'w“

.t/yîlø vyai` rb,[´àme t/q+xuy“ tpo∞teK]h' r~YOKil' tj'Tæ¶mi

3Rs 7:17 kai; tevssare" trocoi; calkoi' th'/ mecwnwq th'/ mia'/,
kai; ta; prosevconta calka',
kai; tevssara mevrh aujtw'n, wjmivai uJpokavtw tw'n louthvrwn.

1Rs 7:30 Et il y avait quatre roues de bronze, pour chaque base, avec des essieux de bronze ÷
TM + [et ses quatre pieds avaient des épaulements ÷

 au-dessous du bassin,
 les épaulements étaient coulés au-delà de chacune des guirlandes]

1Rs 7:17 [≠ et leurs quatre parties ; et des épaulements sous les bassins].

1Rs.     7:34 .h…yp≤âteK] hn:¡koM]h'A˜mi tj…≠a,h…â hn:¡koM]h' t/N±Pi [Bæ¢r“a' la,º t/p+teK] [Bæ¢r“a'w“

3Rs 7:20 aiJ tev"sare" wjmivai ejpi; tw'n tessavrwn gwniw'n th'" mecwnwq th'" mia'",
ejk th'" mecwnwq oiJ w\moi aujth'".

1Rs 7:34 [TM Et] [Les] quatre épaulements  (se trouvaient) aux quatre angles de chaque base ÷
1Rs 7:20 (c'est) de la base (que sortaient) ses épaulements.

1Rs.    7:39 t/n±koM]h'Ata, ˜ŸTeYIw"

/l–amoC]mi tyIBæ`h' πt,K≤àAl[' vm´öj;w“ ˜ymi+Y:mi t~yIB'~h' πt,K≤¶Al[' vme|j;

.bg< n<ê lWMèmi hm;d“q´` tynIüm;y“h' tyIBæáh' πt,K,Ÿmi ˜t'|n: µY:fih'Ata,w“

3Rs   7:25 kai; e[qeto ta;" devka mecwnwq,
pevnte ajpo; th'" wjmiva" tou' oi[kou ejk dexiw'n
kai; pevnte ajpo; th'" wjmiva" tou' oi[kou ejx ajristerw'n:
kai; hJ qavlassa ajpo; th'" wjmiva" tou' oi[kou
ejk dexiw'n kat∆ ajnatola;" ajpo; tou' klivtou" tou' novtou.

1Rs 7:39 Et il a placé les [dix] bases,
3Rs 7:25 cinq près de l’épaule {= aile} droite de la Maison

et cinq près de l’épaule {= aile} gauche de la Maison ÷
quant à la Mer, il l’a placée près de l’épaule {= aile} droite de la Maison,
à l’Orient, vers le Negueb [vers le Levant, à partir du côté sud] {= au sud-est}.
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1Rs.     7:  2 ˜/nfib;L]h' r['y"∞ Û tyB´¢Ata, ˜b,YI@w"

/t–m;/q hM…`a' µyvià løv]W /B+j]r: h~M;a' µyVi¶mij}w" /ŸKr“a; hM…¶a' ha;Ÿme

.µydIêWM['h;Al[' µyzI¡r:a} t/tèrUk]W µyzI±r:a} ydE∞WM[' yŸrEWf h~[;B;r“a' l['%

3Rs 7:39 kai; wj/kodovmhsen to;n oi\kon drumw'/ tou' Libavnou:
eJkato;n phvcei" mh'ko" aujtou', kai; penthvkonta phvcei" plavto" aujtou',
kai; triavkonta phcw'n u{yo" aujtou':
kai; triw'n stivcwn stuvlwn kedrivnwn, kai; wjmivai kevdrinai toi'" stuvloi".

1Rs 7:  2 Et (Shelomoh) a construit la maison de la Forêt du Liban :
3Rs 7:39 cent coudées de long, cinquante coudées de large et trente coudées de haut ÷

sur trois rangées de colonnes de cèdres,
avec des madriers [épaulements] de cèdre sur les colonnes.

2Rs.  11:11  /d%y:B] wyl…¢kew“ Û vyai¢ µyxi⁄r:h; WdŸm]['Y"w"

tyIB…≠l'w“ j"B´`z“Mil' tyli+am;C]h' t~yIB'~h' πt,K≤¶Ad[' t~ynIm;y“h' tyIBæ¶h' πt,K,Ÿmi

.bybiâs; Jl,M≤`h'Al['

4Rs 11:11 kai; e[sthsan oiJ paratrevconte", ajnh;r kai; to; skeu'o" aujtou' ejn th'/ ceiri; aujtou',
ajpo; th'" wjmiva" tou' oi[kou th'" dexia'" e{w" th'" wjmiva" tou' oi[kou th'" eujwnuvmou
tou' qusiasthrivou kai; tou' oi[kou ejpi; to;n basileva kuvklw/.

2Rs 11:11 Et les coureurs se sont postés, chacun ses armes à la main,
depuis l’épaule {= aile} droite {= sud} de la Maison,
jusqu’à l’épaule {= aile} gauche {= nord} de la Maison,
vers l’autel et vers la Maison ÷
de manière à entourer le roi.

2Ch   23:10 /d%y:b] /j∞l]vi Û vyai¢w“ µ[;⁄h;AlK;Ata, dmeŸ[}Y"w"

tyIB…≠l'w“ j"B´`z“Mil' tyli+am;C]h' t~yIB'~h' πt,K≤¶Ad[' t~ynIm;y“h' tyIBæ¶h' πt,K,Ÿmi

.bybiâs; Jl,M≤`h'Al['

2Par  23:10 kai; e[sthsen pavnta to;n laovn, e{kaston ejn toi'" o{ploi" aujtou',
ajpo; th'" wjmiva" tou' oi[kou th'" dexia'"
e{w" th'" wjmiva" th'" ajristera'" tou' qusiasthrivou kai; tou' oi[kou
ejpi; to;n basileva kuvklw/.

2Ch 23:10 Et il a fait tenir debout tout le peuple,
chacun son javelot [≠ ses armes] à la main,
depuis l’épaule {= aile} droite {= sud} de la Maison,
jusqu’à l’épaule {= aile} gauche {= nord} de la Maison,
vers l’autel et vers la Maison,

LXX ≠ [de l’épaule  {= aile} droite de la Maison
 jusqu'à l’épaule {= aile} gauche de l'autel et de la Maison] ÷
de manière à entourer le roi.
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