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”Abel Abel (n.p.) 13 emplois

Gn.    4:  2 lb,h… ≠Ata,   wyji`a;Ata,  td<l,+l;   πs,To ∞w"
.hm…âd:a}  db´à[o  hy:¡h;   ˜yIq'ˆw“   ˜axo+  h[ero§  l~b,h,~Ayhiy“  w" ê

Gn 4:  2 kai; prosevqhken tekei'n to;n ajdelfo;n aujtou' to;n Abel.
kai; ejgevneto Abel poimh;n probavtwn, Kain de; h\n ejrgazovmeno" th;n gh'n.

Gn 4:  1 Or le ’Âdâm a connu 'Hawâh, sa femme ÷
et elle est devenue enceinte et [≠ et, ayant conçu ,] elle a enfanté Qaïn
et elle a dit : J'ai acquis / formé un homme [de par  ] YHWH.

Gn 4:  2 et elle a ajouté d'enfanter son frère, Hèbèl
et Hèbèl est devenu berger de petit bétail
et Qaïn a été servant la ’adâmâh [œuvrant la terre ].

Gn.    4:  4 ˜h ≤ ≠bel]j,m´âW   /n™axo  t/rìkoB]mi  aWhüAµg"  aybiàhe  lb,h,Ÿw““
./têj;n“miAla,w“   lb,h ≤ `Ala,  hw:±hy“  [v'YI ∞w"

Gn 4:  4 kai; Abel h[negken kai; aujto;"
ajpo; tw'n prwtotovkwn tw'n probavtwn aujtou' kai; ajpo; tw'n steavtwn aujtw'n.
kai; ejpei'den oJ qeo;" ejpi; Abel kai; ejpi; toi'" dwvroi" aujtou',

Gn 4:  3 Et il est advenu à la fin [après ] des jours ÷
que Qaïn a fait venir, du fruit de la ’adâmâh, un présent / sacrifice  pour YHWH

Gn 4:  4 Et Hèbèl a fait venir, lui aussi, des premiers-nés de son petit-bétail et de sa graisse
et il a regardé, YHWH et Dieu a agréé / regardé  vers Hèbèl
et vers ses présents / dons

Gn 4:  5 Or vers Qaïn et ses présents / sacrifices
Il ne s'est pas tourné / Il n'a pas prêté attention.
et il a été fâché / affligé Qaïn extrêmement et elle a été abattue sa face.

Gn.    4:  8 wyji ≠a;  lb,h ≤ ¢Ala,   ˜yIqæ`   rm,aYoìw"
.WhgEêr“h'Y"w"   wyji`a;   lb,h ≤ àAla,   ˜yIq  æ ö   µq;Y:èw"   hd<+C;B'   µt…¢/yh]Bi   yŸhiy“w" ô

Gn.    4:  9 Úyji ≠a;   lb,h ≤ ¢   ya´`   ˜yIq'+Ala,   h~w:hy“   rm,aYoªw"
.ykinOîa;   yji`a;   rm´àvoh}   yTi[]d"+y:   alø ∞   r~m,aYoŸw"

Gn 4:  8 kai; ei\pen Kain pro;" Abel to;n ajdelfo;n aujtou' Dievlqwmen eij" to; pedivon.
kai; ejgevneto ejn tw'/ ei\nai aujtou;" ejn tw'/ pedivw/
kai; ajnevsth Kain ejpi; Abel to;n ajdelfo;n aujtou' kai; ajpevkteinen aujtovn.

Gn 4:  9 kai; ei\pen oJ qeo;" pro;" Kain Pou' ejstin Abel oJ ajdelfov" sou…
oJ de; ei\pen Ouj ginwvskw: mh; fuvlax tou' ajdelfou' mouv eijmi ejgwv…

Gn 4:  8 Et il a dit, Qaïn, à Hèbèl, son frère … [+Traversons vers la plaine ] ÷
et il est advenu, alors qu'ils étaient dans le champ [la plaine ]
et il s'est levé, Qaïn, contre Hèbèl, son frère et il l'a tué.

Gn 4:  9 Et il a dit YHWH a Qaïn : Où est  Hèbèl, ton frère ?
Or  il  adit : Je ne l'ai pas appris ! Est-ce que le gardien de mon frère, c'est moi ?

Gn.    4:25 tv´ ≠   /m¡v]Ata,   ar:èq]Tiw"   ˜Be+   dl,T´¢w"   /T+v]aiAta,   d~/[   µd:èa;   [d"YE!w"
.˜yIq…â   /g™r:h}   yKià   lb,h,+   tj'Tæ¢   rje+a'   [r"  z< ∞   µ~yhiløa‘   yli¶Atv…â   yKi¢

Gn 4:25 “Egnw de; Adam Euan th;n gunai'ka aujtou',
kai; sullabou'sa e[teken uiJo;n kai; ejpwnovmasen to; o[noma aujtou' Shq levgousa
∆Exanevsthsen gavr moi oJ qeo;" spevrma e{teron ajnti; Abel,
o}n ajpevkteinen Kain.

Gn 4:25 Or ’Adam a [™ encore] connu [Ewe ] sa femme
et, [+ ayant conçu,] elle a enfanté un fils et elle a crié son nom : Sheth ÷
[™ Car][disant  :] Dieu m'a placé [fait lever ] une autre semence
en place de Hèbèl, car Qaïn l'a tué.
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4Ma 18:11 to;n ajnaireqevnta Abel uJpo; Kain ajnegivnwskevn te uJmi'n
kai; to;n oJlokarpouvmenon Isaak kai; to;n ejn fulakh'/ Iwshf.

4Ma 18:  9 Or (les enfants) étant parvenus à la maturité, leur père est parti,
bienheureux est-il, celui-là, qui ayant désiré une vie d'heureuse fertilité,
n'a pas connu les douleurs du temps de la privation-d'enfants.

4Ma 18:10 Or il vous enseignait — tandis qu'il était encore avec vous — la Loi et les Prophètes.
4Ma 18:11 Il vous lisait le meurtre d'Abel par Caîn,

et l'offrande totale d'Isaac et Joseph en prison …

Mt. 23:35 o{pw" e[lqh/ ejf∆ uJma'"
  pa'n ai|ma divkaion ejkcunnovmenon ejpi; th'" gh'"

ajpo; tou' ai{mato" ”Abel tou' dikaivou
e{w" tou' ai{mato" Zacarivou uiJou' Baracivou,
o}n ejfoneuvsate metaxu; tou' naou' kai; tou' qusiasthrivou.

Mt 23:31 Ainsi, vous en témoignez contre vous-mêmes,
vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes !

Mt 23:32 Eh bien ! vous remplissez {= comblez} la mesure de vos pères !
Mt 23:33 Serpents, engeance de vipères !

comment pourrez-vous échapper à la condamnation de la géhenne ?
Mt 23:34 C'est pourquoi,

voici que j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes :
vous en tuerez et mettrez en croix,
vous en flagellerez dans vos synagogues et pourchasserez de ville en ville,

Mt 23:35 pour que retombe sur vous
tout     le sang juste répandu sur la terre,
depuis le sang d'Abel, le juste,
jusqu'au  sang de Zekhar-Yâh, fils de Bekhar-Yâh,
que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel !

Luc 11:51 ajpo; ai{mato" ”Abel e{w" ai{mato" Zacarivou
tou' ajpolomevnou metaxu; tou' qusiasthrivou kai; tou' oi[kou:
naiv levgw uJmi'n, ejkzhthqhvsetai ajpo; th'" genea'" tauvth".

Luc 11:47 Malheur à vous, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes
et ce sont vos pères qui les ont tués.

Luc 11:48 Donc, vous êtes des témoins et vous approuvez les œuvres de vos pères :
eux les ont tués et, vous, vous construisez !

Luc 11:49 Et voilà pourquoi la Sagesse de Dieu a dit :
Je leur enverrai des prophètes et des envoyés et ils en tueront et pourchasseront

Luc 11:50 pour qu'il soit demandé compte à cette génération
du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la fondation du monde,

Luc 11:51 depuis le sang d'Abel,
jusqu'au  sang de Zacharie qui a péri entre l'autel et la maison ;
oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération.

Hé. 11:  4 Pivstei pleivona qusivan ”Abel para; Kavi>n proshvnegken tw'/ qew'/,
di∆ h|" ejmarturhvqh ei\nai divkaio",
marturou'nto" ejpi; toi'" dwvroi" aujtou' tou' qeou',
kai; di∆ aujth'" ajpoqanw;n e[ti lalei'.

Hé 11:  4 C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un meilleur sacrifice que Caïn,
par elle que lui a été rendu le témoignage qu'il était juste,
Dieu lui-même  rendant témoignage à ses dons,
et c'est par elle que, mort, il parle encore.

Hé. 12:24 kai; diaqhvkh" neva" mesivth/ ∆Ihsou',
kai; ai{mati rJantismou' krei'tton lalou'nti para; to;n ”Abel.
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Hé. 12:22 Mais vous vous êtes avancés vers la montagne de Sion
et (vers) la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste
et (vers) les myriades de messagers / d'anges, (vers) une réunion de fête

Hé. 12:23 et (vers) l’assemblée des premiers-nés qui sont enregistrés {= inscrits} dans les cieux,
(vers) un Dieu juge universel,
et (vers) les esprits des justes accomplis / rendus parfaits / parvenus à la perfection,

Hé. 12:24 et (vers) Yeshou‘a médiateur d'une alliance neuve,
et (vers) un sang d'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel.


