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3Rs   8:  8 kai; uJperei'con ta; hJgiasmevna,
kai; ejneblevponto aiJ kefalai; tw'n hJgiasmevnwn
ejk tw'n aJgivwn eij" provswpon tou' dabir
kai; oujk wjptavnonto e[xw.

1Rs 8:  6 Et les prêtres ont introduit l’arche de l’alliance de YHWH en son lieu ÷
dans le Debîr de la Maison, dans le Saint des Saints, sous les ailes des keroubim.

1Rs 8:  7 car les keroubim déployaient leurs ailes au-dessus du lieu de l'arche ÷
et les keroubim recouvraient l'arche et ses barres [choses saintes],  par-dessus.

1Rs 8:  8 Et les barres étaient assez longues [Et les (extrémités) sanctifiées  dépassaient] ;
et on en voyait les têtes {= extrémités} des barres,

LXX ≠ [et on posait le regard sur les (extrémités) sanctifiées]
depuis le Saint, sur le devant du Debîr,
mais on ne les voyait pas [elles ne se laissaient pas voir] du dehors ÷

TM + [et elles ont été là jusqu'à ce jour].

TobV12:19 pavsa" ta;" hJmevra" wjptanovmhn uJmi'n,
kai; oujk e[fagon oujde; e[pion, ajlla; o{rasin uJmei'" ejqewrei'te.

TobV12:19 Tous les jours, je me laissais voir par vous,
mais je ne mangeais ni ne buvais : ce n'était qu'une vision que vous contempliez.

TobS 12:19 kai; ejqewrei'tev me
o{ti oujk e[fagon oujqevn, ajlla; o{rasi" uJmi'n ejqewrei'to.

TobS 12:19 Vous me contempliez, alors que je ne mangeais rien :
ce n'était qu'une vision qui était contemplée par vous.

Ac 1:  3 oi|" kai; parevsthsen eJauto;n zw'nta
meta; to; paqei'n aujto;n

ejn polloi'" tekmhrivoi",
di∆ hJmerw'n tesseravkonta
ojptanovmeno" aujtoi'"
kai; levgwn ta; peri; th'" basileiva" tou' qeou':

Ac 1:  3 Et c’est encore à eux
qu’il s’est présenté vivant
après avoir souffert
avec bien des indices / preuves
pendant quarante jours
se faisant voir° d’eux
et disant ce qui concerne le Royaume de Dieu.


