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rWD (1 demeurer° ;  (2 entasser (en cercle)

Ps.    84:11  yhæ≠løa‘ tyb´¢B] πpe/Ts]hi£ yTir“j'%B; πl,a…àme& Úyr<%xej}B' µ/yìAb/fê yKi¶

.[v'r<êAyleh’a;B] rWD%mi¤

Ps 83:11 o{ti kreivsswn hJmevra miva ejn tai'" aujlai'" sou uJpe;r ciliavda":

ejxelexavmhn pararriptei'sqai ejn tw'/ oi[kw/ tou' qeou'

ma'llon h] oijkei'n                   ejn skhnwvmasin aJmartwlw'n.

Ps 84:11 Oui, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille, j'ai choisi (cela) :

rester                              sur le seuil de la Maison de mon Dieu ÷

plutôt que de demeurer° sous les tentes de la méchanceté

LXX ≠ [plutôt que d'habiter      dans les demeures des pécheurs].

Ez.    24:  5 h;yT≤≠j]T' µymi`x;[}h; rWDì µg"üw“ j"/q+l; ˜ŸaXoh' rjæ¶b]mi

.Hk…â/tB] h;ym≤`x;[} Wlèv]B;AµG" h;yj,+t;r“ jTæ¢r"

Ez. 24:  5 ejx ejpilevktwn kthnw'n eijlhmmevnwn kai; uJpovkaie ta; ojsta' uJpokavtw aujtw'n:

e[zesen e[zesen, kai; h{yhtai ta; ojsta' aujth'" ejn mevsw/ aujth'".

Ez 24:  5 Le (premier) choix du troupeau, prends-le ;

et entasse du bois dessous ÷

que bouillonnent ses bouillonnements et ils cuiront° aussi, les os qui s’y trouvent.

LXX ≠ [et brûle les os dessous;

 que cela bouillonne, bouillonne         et que cuisent° ses os au milieu d’elle].
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Dan.   2:38 a~Y:m'v]Aπ/[w“ ar:•B; tw"!yje av;n:a}·AynEB]â ?˜yrI∞y“d:ê¿ ˜yrIa}d: yDI∞Alk;b]W
  ˜/h–L]k;B] Jf…`l]v]h'w“ Jd:+yBi bhæ¢y“

.ab…âh}d" yDIè hv…`arE aWh+?AT]n“a'¿AhT;n“a'
Dn q 2:38 ejn panti; tovpw/, o{pou katoikou'sin oiJ uiJoi; tw'n ajnqrwvpwn,

qhriva te ajgrou' kai; peteina; oujranou' e[dwken ejn th'/ ceiriv sou
kai; katevsthsevn se kuvrion pavntwn,
su; ei\ hJ kefalh; hJ crush'.

Dn 2:38 ejn pavsh/ th'/ oijkoumevnh/ ajpo; ajnqrwvpwn
kai; qhrivwn ajgrivwn kai; peteinw'n oujranou' kai; tw'n ijcquvwn th'" qalavssh"

parevdwken uJpo; ta;" cei'rav" sou kurieuvein pavntwn,
su; ei\ hJ kefalh; hJ crush'.

Dn 2:38 Et, en quelque lieu qu’ils demeurent°,
les fils d’homme,

q ≠ [Et en tout lieu où habitent des fils des humains].
LXX ≠ [Et dans le monde habité des humains tout entier].

les vivantes [bêtes-sauvages]  du champ° [LXX du-champ]
et le volatile des cieux [LXX  + et les poissons de la mer],
Il les a remis entre tes mains et il t’a fait dominer sur eux tous ÷
c’est toi qui es la tête d’or-battu.

Dan.   3:31 aK;%l]m' rXæ¢n<d“k'Wbn“
a[…`r“a'Alk;B] ?˜yrIèy“d:¿ ˜yrIa}d:AyDIê aY:ün"V;liw“ aY:ém'au aY:»m'm][æâAlk;l]â

.aGEêc]yI ˜/kèm]l;v]
Dn 3:31 Le roi Neboukhadrè’ççar,

à tous les peuples, nations et langues qui demeurent° sur toute la terre,
que votre paix soit en abondance !

Dn q 4:  1 Naboucodonosor oJ basileu;" pa'si toi'" laoi'", fulai'" kai; glwv"sai"
toi'" oijkou'sin ejn pavsh/ th'/ gh'/ Eijrhvnh uJmi'n plhqunqeivh:

Dn q 4:  1 Le roi Nabuchodonosor
à tous les peuples, tribus et langues qui habitent sur la terre entière
Que votre paix surabonde …

Dan.  4:  9 Hb´≠AaL;ko¡l] ˜/z!m;W ayGI±c' HB´¢n“aiw“ r~yPiv' HyE•p][;
ar:%B; tw"∞yje Û ll´¢f]T' yhi/t⁄joT]

.ar:êc]BiAlK; ˜yzIèT]yI HNE¡miW aY:±m'v] yrE∞P}xi ?˜Ÿr:Wdy“¿ ˜W rdUy“ yŸhi/p~n“['b]W
Dn q 4:12 ta; fuvlla aujtou' wJrai'a, kai; oJ karpo;" aujtou' poluv", kai; trofh; pavntwn ejn aujtw'/:

kai; uJpokavtw aujtou' kateskhvnoun ta; qhriva ta; a[gria,
kai; ejn toi'" klavdoi" aujtou' katwv/koun ta; o[rnea tou' oujranou',
kai; ejx aujtou' ejtrevfeto pa'sa savrx.

Dn 4:  8 L’arbre a grandi et est devenu puissant (…)
Dn 4:  9 Et son feuillage était beau° [q ses feuilles  belles°-à- voir / de saison] et son fruit abondant 
= Dn q 4:12 et il y avait en lui de la nourriture pour tous ÷

sous lui s'abritaient [demeureront-sous-la-tente]
toutes les les vivantes [q bêtes-sauvages] du champ°
dans ses branches demeuraient° [habitaient] tous les passereaux des cieux
et de lui se nourrissait toute chair.
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Dan.   4:18 Hb´≠AaL;ko¡l] ˜/z!m;W ayGI±c' HB´¢n“aiw“ r~yPiv' HyE•p][;w“
.aY:êm'v] yrEèP}xi ˜n:¡K]v]yI yhi/pˆn“['b]W ar:+B; tw"∞yje r~WdT] yhi/t%joT]

Dn q 4:21 kai; ta; fuvlla aujtou' eujqalh'
kai; oJ karpo;" aujtou' polu;" kai; trofh; pa'sin ejn aujtw'/,
uJpokavtw aujtou' katwv/koun ta; qhriva ta; a[gria
kai; ejn toi'" klavdoi" aujtou' kateskhvnoun ta; o[rnea tou' oujranou',

Dn 4:17 L'arbre que tu as contemplé° [vu] grandir et devenir puissant (…)
Dn 4:18 dont dont le feuillage était beau° [q florissant] et le fruit abondant
Dn q 4:21 et en qui il y avait des vivres pour tous ÷

et sous lui demeuraient° [habitaient] toutes les vivantes [q bêtes-sauvages] du champ°
et en ses branches demeuraient [demeuraient-sous-la-tente] les passereaux des cieux

Dn 4:19 c'est toi, ô roi, qui as grandi et qui es devenu puissant …

Dan.   4:32 ˜ybi+yvij} hl…¢K] a~[;r“a' ?yrE•y“D:¿ y rEa}D:Alk;w“
a[…≠r“a' ?yrE¡y“d:w“¿ yrEa}d: w“ aY:±m'v] lyj´¢B] d~be[; HyEfiB]x]mik]Wô
.T]d“bæâ[} hm…à Hl´` rm'ayEèw“ HdE+ybi aj´¢m'y“AyDIê yŸt'yai al…¶w“

Dn q 4:35 kai; pavnte" oiJ katoikou'nte" th;n gh'n wJ" oujde;n ejlogivsqhsan,
kai; kata; to; qevlhma aujtou' poiei'
ejn th'/ dunavmei tou' oujranou' kai; ejn th'/ katoikiva/ th'" gh'",
kai; oujk e[stin o}" ajntipoihvsetai th'/ ceiri; aujtou' kai; ejrei' aujtw'/ Tiv ejpoivhsa"…

Dn 4:32 Tous ceux qui demeurent° (sur) [habitent] la terre comptent pour rien (devant Lui) ;
selon son bon plaisir Il agit,
avec l’Armée des Cieux
et ceux qui demeurent° (sur) [q l'(ensemble des) habitants de] la terre ÷
et il n’y a personne pour frapper dans sa main et dire : Qu’as-tu fait ?

Dan.   6:26 aK;%l]m' vw< y:∞r“D: ˜yId"⁄aBe
a[…`r“a'Alk;B] ?˜yrIèy“d:¿ ˜yrIa}d:AyDIê aY:ün"V;liw“ aY:ém'au aY:»m'm][æâAlk;l]â bt'K]·

.aGEêc]yI ˜/kèm]l;v]
Dn q 6:26 tovte Darei'o" oJ basileu;" e[grayen

pa'si toi'" laoi'", fulai'", glwvssai",   toi'" oijkou'sin ejn pavsh/ th'/ gh'/
Eijrhvnh uJmi'n plhqunqeivh:

Dn 6:26 tovte Darei'o" e[graye
pa'si toi'" e[qnesi kai; cwvrai" kai; glwvssai", toi'" oijkou'sin ejn pavsh/ th'/ gh'/ aujtou'
levgwn

Dn 6:26 Alors le roi Darius a écrit
à tous les peuples, nations et langues qui demeurent° (sur) [habitent] toute la terre
Que votre paix soit en abondance !
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Dan.   2:11  aK…≠l]m' µd:∞q’ HN"¡WIj'y“ yDIè yt'+yai al…¢ ˜Ÿr:j’a;w“ hr:+yQiy" l~aev; hK…¶l]m'AydIê at;ŸL]miW
.yhi/têyai al…à ar:¡c]BiAµ[i ˜/h+r“d:∞m] yDIº ˜yhi+l;a‘ ˜h´¢l;

Dn q 2:11 o{ti oJ lovgo", o}n oJ basileu;" ejperwta'/, baruv",
kai; e{tero" oujk e[stin, o}" ajnaggelei' aujto;n ejnwvpion tou' basilevw",
ajll∆ h] qeoiv, w|n oujk e[stin hJ katoikiva meta; pavsh" sarkov".

Dn 2:11 kai; oJ lovgo", o}n zhtei'", basileu', baruv" ejsti kai; ejpivdoxo",
kai; oujdeiv" ejstin, o}" dhlwvsei tau'ta tw'/ basilei', eij mhvti a[ggelo",
ou| oujk e[sti katoikhthvrion meta; pavsh" sarkov":
o{qen oujk ejndevcetai genevsqai kaqavper oi[ei.

Dn 2:11 La chose que le roi demande est difficile [q lourde / pesante]
[La chose que tu cherches, ô roi est lourde /  pesante et glorieuse]
et il n’y a personne d’autre pour l’indiquer devant le roi ÷
que les dieux [LXX  sinon un ange],
dont la demeure° [q habitation] n’est pas avec les êtres de chair

LXX + [et il n'est pas possible que cela advienne, à ce qu'il paraît].

Dan.   4:22 av;^n:a}A˜mi ˜ydI∞r“f…â Jl…¢w“
˜Wm%[}fæây“ Jl…¢ Û ˜yrI∞/tk] aB…àc][iw“ Jr:⁄dom] hwE!h‘l, a*r:B; tw"∞yjeAµ[iw“

?Jl…≠[}¿ JyIl'[} ˜Wp∞l]j]y" ˜ynI¡D:[i h[…àb]viw“ ˜y[i+B]x'm] Jl…¢ a~Y:m'v] lFæ¶miW
[D"%n“tiAyDIê d[æ¢

.HN"ênIT]yI aB´`x]yI yDIèA˜m'l]W av;+n:a} tWk∞l]m'B] ?  h~a;L;[i¿ ay:L;[i fyLi¶v'AyDIê
Dn q 4:25 kai; se; ejkdiwvxousin ajpo; tw'n ajnqrwvpwn,

kai; meta; qhrivwn ajgrivwn e[stai hJ katoikiva sou,
kai; covrton wJ" bou'n ywmiou'sivn se,
kai; ajpo; th'" drovsou tou' oujranou' aujlisqhvsh/,
kai; eJpta; kairoi; ajllaghvsontai ejpi; sev,
e{w" ou| gnw'/" o{ti kurieuvei oJ u{yisto" th'" basileiva" tw'n ajnqrwvpwn,
kai; w|/ a]n dovxh/, dwvsei aujthvn.

Dn 4:21 Voici l’interprétation, ô roi,
Dn q 4:24 et c’est le décret du Très-Haut qui atteint mon seigneur le roi.
Dn 4:22 Pour toi, on te chassera d’entre les hommes
Dn q 4:25 et avec les vivantes [q bêtes-sauvages] du champ° sera ta demeure° [q ton habitation] ;

et (c'est) de l'herbe°, comme les bœufs, (qu')on te fera goûter ;
et de la rosée des cieux, on te baignera [q fera passer-la-nuit]
et sept temps passeront sur toi ÷
jusqu’à ce que tu saches
que le Très-Haut est maître° [q domine] sur la royauté des hommes
et qu’Il la donne à qui il veut.
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Dan.  4:29 Jr:%dom] ar:∞B; tw"éyjeAµ[iw“ê ˜ydI⁄r“f…â Jl;Ÿ a*v;n:a}A˜miW
?Jl…≠[}¿ JyIl'[} ˜Wp∞l]j]y" ˜ynI¡D:[i h[…àb]viw“ ˜Wm+[}f'y“ Jl…¢ ˜ŸyrI/tk] aB…¶c][i

[D"%n“tiAyDIê d[æ¢
.HN"ênIT]yI aB´`x]yI yDIèA˜m'l]W av;+n:a} tWk∞l]m'B] ?  h~a;L;[i¿ ay:L;[i fyLi¶v'AyDIê

Dn q 4:32 kai; ajpo; tw'n ajnqrwvpwn se ejkdiwvxousin,
kai; meta; qhrivwn ajgrivwn hJ katoikiva sou,
kai; covrton wJ" bou'n ywmiou'sivn se,
kai; eJpta; kairoi; ajllaghvsontai ejpi; sev,
e{w" ou| gnw'/" o{ti kurieuvei oJ u{yisto" th'" basileiva" tw'n ajnqrwvpwn,
kai; w|/ eja;n dovxh/, dwvsei aujthvn.

Dn 4:28 La parole était encore dans la bouche du roi qu’une voix est tombée des cieux ÷
Dn q 4:31 On te le dit, roi Neboukhadrè’ççar, la royauté s’est retirée de toi.
Dn 4:29 D’entre les hommes, on te chassera
Dn q 4:32 et avec les vivantes [q bêtes-sauvages] du champ° sera ta demeure° [q ton habitation] ;

et (c'est) de l'herbe°, comme les bœufs, (qu')on te fera goûter
et sept temps passeront sur toi,
jusqu’à ce que tu saches
que le Très-Haut est maître° sur la royauté des hommes
et qu’Il la donne à qui il veut …

Dan.   5:21 ?wy“WIfiv'¿ ywIv] at…¢w“yjeAµ[i Û Hb´¢b]liw“ dyrI⁄f] av;Ÿn:a} y°nEB]A˜miW
HrE+/dm] a~Y:d"r:ê[}Aµ[iw“

[Bæ≠f'x]yI Hm´¢v]GI aY:¡m'v] lFæàmiW HNE±Wm[}fæ¢y“ ˜ŸyrI/tk] aB…¶c][i
av;+n:a} tWk∞l]m'B] ?  h~a;L;[i¿ ay:L;[i ah…¶l;a‘ fyLi|v'AyDIê [d"%y“AyDIê d[æ¢

.?Hlæâ[}¿ HyEl'[} µyq ´àh;y“ hB´`x]yI yDIèA˜m'l]W
kai; hJ timh; ajfh/revqh ajp∆ aujtou',

Dn q 5:21 kai; ajpo; tw'n ajnqrwvpwn ejxediwvcqh,
kai; hJ kardiva aujtou' meta; tw'n qhrivwn ejdovqh,
kai; meta; ojnavgrwn hJ katoikiva aujtou',
kai; covrton wJ" bou'n ejywvmizon aujtovn,
kai; ajpo; th'" drovsou tou' oujranou' to; sw'ma aujtou' ejbavfh,
e{w" ou| e[gnw o{ti kurieuvei oJ qeo;" oJ u{yisto" th'" basileiva" tw'n ajnqrwvpwn,
kai; w|/ a]n dovxh/, dwvsei aujthvn.

Dn 5:20 Mais lorsque son cœur s’est élevé
LXX Ø et que son souffle / esprit s’est endurci jusqu’à être arrogant ÷

il a été précipité de son trône royal et la gloire lui a été retirée.
Dn 5:21 D’entre les hommes [q humains], il a été chassé

LXX Ø et son cœur est devenu semblable à celui des vivantes {= bêtes} [q bêtes-sauvages]
et avec les onagres a été sa demeure° [q son habitation] ;
et (c'est) de l'herbe°, comme les bœufs, (qu')on lui a fait goûter

q et (c'est) de l’herbe, comme les bœufs, qu'on lui a donnée-par-bouchées] ;
et de la rosée des cieux son corps a été baigné [trempé] ÷
jusqu’à ce qu’il sût
que le [q+ Dieu] Très-Haut est maître° [q domine] sur la royauté des hommes
qu’Il y établit  [q la donne à] qui il veut.
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rWD balle

Isaïe  22:18 µyId:–y: tbæ¢j}r" ≈r<a≤`Ala, rWDˆK' hp;+nEx] Ú~p]n:x]yI π/nªx;

.Úyn<êdoa} tyB´à ˜/l¡q] Úd<+/bK] t/b∞K]r“m' h~M;v;~w“ tWm%t; hM;v…¢

Isaïe 22:18 kai; to;n stevfanovn sou to;n e[ndoxon

kai; rJivyei se eij" cwvran megavlhn kai; ajmevtrhton, kai; ejkei' ajpoqanh'/:

kai; qhvsei to; a{rma sou to; kalo;n eij" ajtimivan

kai; to;n oi\kon tou' a[rcontov" sou eij" katapavthma,

Isaïe 22:18 Il te roule, il te roule en boule comme une balle

vers une terre large des deux mains {= vaste en tous sens}

LXX ≠ [… et ta glorieuse couronne

 et Il te dissipera dans une région grande et sans-mesure et là tu mourras] ÷

là, tu mourras et là (seront) les chars (qui faisaient) ta gloire,

ô infamie de la maison de ton maître!

LXX ≠ [Et il livrera ton beau char au déshonneur

  et la maison de ton prince au piétinement].

rWD cercle°

Isaïe  29:  3 .troîxum] JyIlæ`[; ytiàmoyqiîh}w" bX;+mu J~yIl'~[; yTi¶r“x'w“ JyIl…≠[; rWD™k'  ytiynIèj;w“

Isaïe 29:  3 kai; kuklwvsw wJ" Dauid ejpi; se;

kai; balw' peri; se; cavraka

kai; qhvsw peri; se; puvrgou",

Isaïe 29:  3 Et Je camperai comme un cercle° contre toi [≠  Et je t'entourerai comme David] ÷

je t’enserrerai de [je jetterai autour de toi des] palissades

et je dresserai contre toi des fortifications [des tours]
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