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1Sm   4:19  t#l'l; hr:∞h; sÙj;n“yPiAtv,áâ /t∞L;k'w“

 Hv…≠yaiw“ h;ymij̀; tḿàW µyhi+løa‘h; ˜/r§a} j~q'L;hiAla, h[;+muV]h'Ata, [mæ¢v]Tiw"

.h…yr<êxi h;yl≤[̀; Wkèp]h,n<AyKiâ dl,Te+w" [r"∞k]Tiw"

1Sm 4:19 Kai; nuvmfh aujtou' gunh; Finee" suneilhfui'a tou' tekei'n:
kai; h[kousen th;n ajggelivan o{ti ejlhvmfqh hJ kibwto;" tou' qeou'
kai; o{ti tevqnhken oJ penqero;" aujth'" kai; oJ ajnh;r aujth'",
kai; w[klasen kai; e[teken, o{ti ejpestravfhsan ejp∆ aujth;n wjdi'ne" aujth'".

1Sm 4:19 Et la belle-fille de (‘Eli), la femme de Pin'has était enceinte (sur le point) d’accoucher ;
et elle a entendu la nouvelle [l'annonce° ] de la prise de l’arche de Dieu
ainsi que la mort de son beau-père et de son mari ÷
et elle s’est pliée (en deux) [≠ accroupie ]
et elle a enfanté car ses douleurs l’avaient assaillie.

2Sm   4:  4 µyIl…≠g“r" hḱ¢n“ ˜B̀́ lWa+v;A˜B, Ÿ̃t;n:/hêyliw“

 la[,%r“z“YImiâ ˜t;⁄n:/hêywI lWaŸv; t*['muv] abo∞B] hy:flh; µynI∞v; vḿ¢j;A˜B,

.tv,boêypim] /mèv]W j"s̀́P;YIw" lPoèYIw" sWnÿl; Hz:èp]j;B] yhi|y“w" snO±T;w" /ŸTn“m'aoê Whá¶C;Tiw"

2Sm 4:  4 kai; tw'/ Iwnaqan uiJw'/ Saoul uiJo;" peplhgw;" tou;" povda":
uiJo;" ejtw'n pevnte ou|to"
ejn tw'/ ejlqei'n th;n ajggelivan Saoul kai; Iwnaqan tou' uiJou' aujtou' ejx Iezrael,
kai; h\ren aujto;n hJ tiqhno;" aujtou' kai; e[fugen,
kai; ejgevneto ejn tw'/ speuvdein aujth;n kai; ajnacwrei'n kai; e[pesen kai; ejcwlavnqh,

 kai; o[noma aujtw'/ Memfibosqe. <

2Sm 4:  4 Et Yehônâthân, fils de Shâ’ül, avait un fils perclus des deux pieds ÷
et il était âgé de cinq ans
lorsqu’est arrivée de Yizréel la nouvelle [l'annonce° ] (concernant) Shâ’ül et Yehônâthân ;
et sa nourrice l'a pris et s'est enfuie ;
mais dans la précipitation de sa fuite, il est tombé et est devenu boiteux
[Et il est advenu comme elle se hâtait et se retirait
qu'il est tombé et s'est estropié ]
et il s’appelait Meribba‘al [Memphibosthé ].

2Rs. 19:  7 ./xêr“a'B] br<j≤B̀' wyTiàl]P'hiw“ /x–r“a'l] bv…¢w“ h[…Ẁmv] [mæàv;w“ j"Wr+ /ŸB ˜t́ànO ynI!n“hi

4Rs 19:  7 ijdou; ejgw; divdwmi ejn aujtw'/ pneu'ma,
kai; ajkouvsetai ajggelivan kai; ajpostrafhvsetai eij" th;n gh'n aujtou',
kai; katabalw' aujto;n ejn rJomfaiva/ ejn th'/ gh'/ aujtou'.

2Rs 19:  6 Et Yesha‘-Yâhou leur a dit : vous parlerez ainsi à votre maître : Ainsi parle YHWH :
N’aie pas peur des paroles que tu as entendues
et par lesquelles m’ont outragé les valets du roi de ’Assour.

2Rs 19:  7 Voici : je vais mettre en lui un souffle
et sur une nouvelle [annonce° ] qu’il entendra il fera retour dans sa terre ÷
et je le ferai tomber par le glaive, dans sa terre.
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Pro   12:25 .hN:j≤âM]c'y“ b/f∞ rb…d̀:w“ hN:j≤≠v]y" vyai¢Abl,b] hg:∞a;D“

Pro 12:25 fobero;" lovgo" kardivan taravssei ajndro;" dikaivou,
ajggeliva de; ajgaqh; eujfraivnei aujtovn.

Pro 12:25 Une inquiétude au cœur de l'homme l'abat ÷
mais une bonne parole le réjouit.
[Une parole effrayante bouleverse le cœur de l'homme juste ;
  mais une bonne nouvelle / annonce° le réjouit.]

Pro   25:25 .qj…âr“m, ≈r<a≤àme hb;%/f¤ h[…àWmv]W hp…≠yE[} vp,n<∞Al[' µyrIq;£ µyImæ¢

Pro 25:25 w{sper u{dwr yucro;n yuch'/ diywvsh/ proshnev",
ou{tw" ajggeliva ajgaqh; ejk gh'" makrovqen.

Pro 25:25 [Comme ] Eau fraîche [réconfortante ] pour une gorge épuisée / altérée ÷
[ainsi ] une bonne nouvelle / annonce° venant d'une terre lointaine.

Pro   26:16 .µ['f…â ybeyvi¢m] h[;%b]Vimi¤ wyn:–y[eB] lx́¢[; µk…¢j;

Pro 26:16 sofwvtero" eJautw'/ ojknhro;"
faivnetai tou' ejn plhsmonh'/ ajpokomivzonto" ajggelivan.

Pro 26:16 Le paresseux est [paraît ] plus sage à ses yeux ÷
que sept personnes qui répondent judicieusement.
[que celui qui lui rapporte une nouvelle / annonce° dans la satiété {= pendant sa sieste ? }].

Sag. 5:  9 parh'lqen ejkei'na pavnta wJ" skia; kai; wJ" ajggeliva paratrevcousa:

Sag. 5:  8 A quoi nous a servi l'orgueil ? Que nous ont valu richesse et jactance ?
Sag. 5:  9 Tout cela a passé comme une ombre, comme une nouvelle / annonce° fugitive.

Nah. 3:19 Út≤≠K;m' hl…j̀]n" Úr<+b]vil] hh…¢KeA˜yae

.dymiâT; Ú̀t][;r: hr:èb][;Aaløê ymiöAl[' yKi% Úyl,+[; π~k' W[q]T…¶ Ú%[}m]vi y[́¢m]vo Û lKo∞

Nah. 3:19 oujk e[stin i[asi" th'/ suntribh'/ sou, ejflevgmanen hJ plhghv sou:
pavnte" oiJ ajkouvonte" th;n ajggelivan sou krothvsousin cei'ra" ejpi; sev:
diovti ejpi; tivna oujk ejph'lqen hJ kakiva sou dia; pantov"…

Nah 3:19 Pas d'affaiblissement de [de remède à ] ta brisure,
incurable [elle s'est enflammée ] ta plaie ÷
tous ceux qui entendent ce qu'on entend de toi [la nouvelle / annonce° à ton propos ]
frappent des paumes [battront des mains ] à ton sujet,
car sur qui n’a point passé ta malfaisance, constamment ?
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Is.    28:  9 .µyId:êV;mi yq̀́yTi[' bl;+j;ḿâ yŸleWmG“ h[…≠Wmv] ˜ybi¢y: ymiÀta,w“ h[;+dE hr<∞/y yŸmiAta,

Is 28:  9 tivni ajnhggeivlamen kaka; kai; tivni ajnhggeivlamen ajggelivan,
oiJ ajpogegalaktismevnoi ajpo; gavlakto", oiJ ajpespasmevnoi ajpo; mastou'…

Isaïe 28:  9 A qui veut-il enseigner la science ? A qui veut-il faire comprendre la nouvelle ?
[A qui avons-nous annoncé les maux ? A qui avons-nous annoncé l'annonce° ? ]
à des (à peine) sevrés de lait, éloignés des mamelles ?

Tg A qui la Loi a-t-elle été donnée et à qui a-t-il été ordonné d'acquérir la sagesse ?
N'est-ce pas la maison d'Israël,
(ceux) qui ont été aimés plus que tous les peuples et chéris plus que tous les royaumes ?

Is.    37:  7 /x–r“a'Ala, bv…¢w“ h[…`Wmv] [mæàv;w“ j"Wr+ /ŸB ˜t´à/n ynI!n“hi

./xêr“a'B] br<j≤B̀' wyTiàl]P'hiw“

Is 37:  7 ijdou; ejgw; ejmbalw' eij" aujto;n pneu'ma,
kai; ajkouvsa" ajggelivan ajpostrafhvsetai eij" th;n cwvran aujtou'
kai; pesei'tai macaivra/ ejn th'/ gh'/ aujtou'.

Isaïe 37:  6 Et Yesha‘-Yâhou leur a dit : Vous parlerez ainsi à votre maître ÷
Ainsi parle YHWH : N'aie pas peur des paroles que tu as entendues (…)

Isaïe 37:  7 Voici que je vais mettre en lui un souffle / esprit ;
et sur une nouvelle [annonce° ] qu'il entendra, il fera retour vers sa terre ÷
et je le ferai tomber sous le glaive, dans sa terre.

Ez.     7:26 hy<–h]Tiâ h[…Ẁmv]Ala, h[…àmuv]W a/b+T; h~/;hAl[' h/…¶h

.µynIêqeZ“mi hx…[̀ew“ ˜he+Komi dbæ¢aTo h~r:/tw“ aybi+N:mi Ÿ̃/zj; Wv•q]biW

Ez. 7:26 oujai; ejpi; oujai; e[stai, kai; ajggeliva ejp∆ ajggelivan e[stai,
kai; zhthqhvsetai o{rasi" ejk profhvtou,
kai; novmo" ajpolei'tai ejx iJerevw" kai; boulh; ejk presbutevrwn.

Ez 7:26 Il arrivera calamité sur calamité [Il y aura hélas sur hélas ] ;
et il y aura nouvelle sur nouvelle [annonce° ] ÷
on recherchera une vision auprès du prophète ;
et l'enseignement [la loi ] fera défaut au prêtre et le conseil aux anciens.

Ez.   21:12 jn:–a‘n< hT…¢a' hm…Àl[' Úyl,+ae Wr§m]ayoAyKiâ h~y:h;w“

h[…¢Wmv]Ala, T;r̂“m'a;w“

 j"Wr%Alk; ht…¢h}kiw“ µyId"⁄y:Alk; WpŸr:w“ b*leAlK; sḿ¢n:w“ ha;b̂;Aykiâ

.hwIêhy“ yn:èdoa} µà̈n“ ht;y:±h]nIêw“ h~a;b; hNE•hi µyIM'+ hn:k]læ¢Te µ~yIK'~r“BiAlk;w“

Ez. 21:12 kai; e[stai eja;n ei[pwsin pro;" sev ”Eneka tivno" su; stenavzei"…
kai; ejrei'" ∆Epi; th'/ ajggeliva/, diovti e[rcetai, kai; qrausqhvsetai pa'sa kardiva,
kai; pa'sai cei're" paraluqhvsontai, kai; ejkyuvxei pa'sa sa;rx kai; pa'n pneu'ma,
kai; pavnte" mhroi; molunqhvsontai uJgrasiva/:
ijdou; e[rcetai kai; e[stai, levgei kuvrio" kuvrio". <

Ez 21:12 Et s’ils te disent : A cause de quoi gémis-tu ? ÷
Tu diras : A cause d’une nouvelle [annonce° ], car elle arrive,
et tous les cœurs fondront [seront oppressés ?]
et toutes les mains seront défaillantes [paralysées ]
et tous les souffles s'affaibliront [et toute chair et tout souffle défailliront  ?]
et tous les genoux s’en iront en eau [et toutes les cuisses seront souillées d'urine ] ;
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voici que cela vient ! Cela va se faire — oracle du Seigneur YHWH.
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1 Jn 1:  5 Kai; e[stin au{th hJ ajggeliva h}n ajkhkovamen ajp∆ aujtou'
kai; ajnaggevllomen uJmi'n,
o{ti oJ qeo;" fw'" ejstin kai; skotiva ejn aujtw'/ oujk e[stin oujdemiva.

1 Jn 1:  5 Et telle est l’annonce° que nous avons entendue de Lui et que nous vous rapportons :
Dieu est Lumière et de ténèbre, en lui, il n’en est aucune.

1 Jn 3:11 ”Oti au{th ejsti;n hJ ajggeliva h}n hjkouvsate ajp∆ ajrch'",
i{na ajgapw'men ajllhvlou":

1 Jn 3:11 Telle est en effet l’annonce° que vous avez entendue dès le commencement :
que nous nous aimions les uns les autres.


