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a[ggelo" 526 occurrences

Ja'l]m'

Gn.  16:  7 .rWvê   Jr<d<èB]   ˜yI[æ`h;Al['   rB… ≠d“MiB'   µyIMæ`h'   ˜y[´àAl['   hw:ühy“  Jaæál]m'  Ha;|x;m]YI  w" ê
Gn.  16:  8   ykil´ ≠te   hn:a…¢w“   tab…`   hZ<èmiAya´â   yr"üc;   tjæàp]vi   rg:»h;   rm'%aYow"

.tj'r"êBo   yki`nOa;   yTi+r“biG“   yr" ∞c;   yŸnEP]mi   rm,aToˆw"
Gn.  16:  9 .h…yd<êy:   tj'Tæà   yNI¡['t]hiw“   JT´ ≠r“biG“Ala,   ybiWv¡   hw:±hy“  Jaæ ¢l]m'  H~l;  rm,aYoªw"
Gn.  16:10 .broîme   rp´`S;yI   aløèw“   J[´ ≠r“z"Ata,   hB ≤ `r“a'   hB…àr“h'   hw: ±hy“  Jaæ¢l]m'   H~l;   rm,aYoªw"
Gn.  16:11 ˜B´ ≠   T]d“læ¢yOw“   hr:¡h;   J N:èhi   hw: ±hy“  Jaæ¢l]m'   H~l;   rm,aYo ªw"

.JyEên“[;Ala,   hw:¡hy“   [mæàv;AyKiâ   la[e+m;v]yI   /Ÿmv]   tar:•q;w“
Gn 16:  7 Eu|ren de; aujth;n a[ggelo" kurivou

ejpi; th'" phgh'" tou' u{dato" ejn th'/ ejrhvmw/, ejpi; th'" phgh'" ejn th'/ oJdw'/ Sour.
Gn 16:  8 kai; ei\pen aujth'/ oJ a[ggelo" kurivou

Agar paidivskh Sara", povqen e[rch/ kai; pou' poreuvh/…
kai; ei\pen ∆Apo; proswvpou Sara" th'" kuriva" mou ejgw; ajpodidravskw.

Gn 16:  9 ei\pen de; aujth'/ oJ a[ggelo" kurivou ∆Apostravfhti pro;" th;n kurivan sou
kai; tapeinwvqhti uJpo; ta;" cei'ra" aujth'".

Gn 16:10 kai; ei\pen aujth'/ oJ a[ggelo" kurivou Plhquvnwn plhqunw' to; spevrma sou,
kai; oujk ajriqmhqhvsetai ajpo; tou' plhvqou".

Gn 16:11 kai; ei\pen aujth'/ oJ a[ggelo" kurivou
∆Idou; su; ejn gastri; e[cei" kai; tevxh/ uiJo;n
kai; kalevsei" to; o[noma aujtou' Ismahl,
o{ti ejphvkousen kuvrio" th'/ tapeinwvsei sou.

Gn 16:  6 Et ’Abrâm a dit à Sârâï : Voici ton esclave [ta servante ] entre tes mains,
fais-lui ce qui (sera) bon à tes yeux [agis avec elle comme il te plaira ] ÷
alors Sârâï l’a humiliée [maltraitée ] et elle (= Hâgâr) s’est enfuie loin d’elle.

Gn 16:  7 Or le messager de YHWH l'a trouvée près d'une [la ] source d'eau dans le désert ÷
près de la source qui est sur la route de S   h   o   u   r.

Gn 16:  8 Et il a dit : Hâgâr, esclave [servante ] de Sârâï, d’où viens-tu et où vas-tu ? ÷
et elle a dit : Loin de Sârâï, ma maîtresse, je m'enfuis.

Gn 16:  9 Et le messager de YHWH lui a dit : Fais-retour [Retourne ] chez ta maîtresse ÷
et humilie-toi sous ses mains.

Gn 16:10 Et le messager de YHWH lui a dit : Je multiplierai, multiplierai ta semence ÷
au point qu’on ne pourra la compter [dénombrer], à cause de sa multitude.

Gn 16:11 Et le messager de YHWH lui a dit :
Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils ÷
et tu appelleras son nom Ishmâ‘-’El
car YHWH a entendu [écouté / exaucé ] le cri de ta misère.

Gn 16:12 Celui-ci sera un onagre d’homme [un homme du champ / sauvage ],
sa main sera [ses mains seront ] contre tous et la main [les mains ] de tous contre lui ÷
et il demeurera en face de tous ses frères.

Gn 16:13 Et elle a appelé YHWH, qui lui parlait,
du nom de ’Atthah-’El-Ro’ï [yai ≠rÜ  la´¢  hT…`a'  h;yl,+ae] [Toi, le Dieu qui me regarde ]
Car elle a dit : N’ai-je pas vu ici celui qui me voit ?

LXX ≠ [Oui, j’ai vu en face celui qui s’est fait voir de moi ].
Gn 16:14 Voilà pourquoi on [elle ] a appelé ce puits :

Puits de La'haï-Ro’ï [yai≠ro yjæ`l'] [Puits de celui que j’ai vu en face ] ;
il se trouve entre Qâdesh et Bêrèd.
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Gn.    19:  1     µdo=s]Ar['væâB]   bv´¢yO   f/l¡w“   br<[,+B;   h~m;doŸs]   µyki¶a;l]M'h'   ynE!v]   WaboY:w"·
.hx;r“a…â   µyIPæ`a'   WjTæàv]YIw"   µt;+ar:q]li   µq;Y: ∞w"   f~/lAar“Y"w"

Gn 19:  1 «Hlqon de; oiJ duvo a[ggeloi eij" Sodoma eJspevra":
Lwt de; ejkavqhto para; th;n puvlhn Sodomwn.
ijdw;n de; Lwt ejxanevsth eij" sunavnthsin aujtoi'"
kai; prosekuvnhsen tw'/ proswvpw/ ejpi; th;n gh'n

Gn 18:16 Et s’étant levés de là, les hommes ont regardé du côté de Sedom ÷
et ’Abrâhâm allait avec eux pour les envoyer {= reconduire} [escorter ] (…)

Gn 18:22 Et les hommes se sont détournés de là et sont allés vers Sedom ÷
tandis que YHWH se tenait encore devant ’Abrâhâm. (…)

Gn 19:  1 Or les deux messagers sont arrivés à Sedom sur le soir
et Lôt était assis à la porte de Sedom ÷
et Lôt les a vus et il s’est levé (pour aller) à leur rencontre,
et il s’est prosterné le nez contre terre [la face contre terre ]

Gn 19:  3 Et il les a presssés si fort [il les pressait vivement ]
qu’ils ont fait un détour par chez lui et ils sont entrés dans sa maison ÷
et il leur a fait un festin
et il leur a fait cuire des pains sans levain et ils ont mangé.

Gn 19:  4 Ils n’étaient pas encore couchés
que les hommes de la ville — les hommes de Sedom — ont cerné la maison,
depuis les jeunes jusqu’aux vieux ÷
le peuple entier d’une extrémité (à l’autre) [tout le peuple ensemble ].

Gn 19:  5 Et ils ont appelé Lôt et ils lui ont dit :
Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ?
Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions.

Gn 19:  6 Et Lôt est sorti vers eux, à l’entrée ÷ et il a fermé la porte derrière lui. (…)
Gn 19:10 Mais les hommes ont envoyé [étendu ] la main,

et ils ont fait rentrer Lôt auprès d’eux dans la maison ÷
et ils ont fermé la porte [+ de la maison ].

Gn 19:11 Et les hommes qui étaient à l’entrée [la porte] de la maison,
ils les ont frappés d'aveuglement-temporaire du plus petit au plus grand ÷
et ils se sont lassés de trouver la porte
[et ils ont été paralysés / se sont épuisés en cherchant la porte ].

Gn 19:12 Et les hommes ont dit à Lôt : Qui as-tu encore ici [As-tu encore ici quelqu'un ] ?
Gendre et tes fils et tes filles  [Les gendres, les fils, les filles ]
et tout ce [≠ autre ] qui est à toi dans la ville ÷
fais-les sortir du [de ce ] lieu.

Gn 19:13 Nous allons en effet détruire [ perdre / faire périr] ce lieu ÷
car il est grand devant YHWH le cri° [la clameur ] qui s’élève contre eux
et YHWH nous a envoyés pour la détruire [anéantir ].
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Gn.    19:15 rmo–ale   f/l ∞B]   µyki`a;l]M'h'   WxyaiàY:w"  hl;+[;  rj'Væ¢h'   /Ÿmk]W
.ry[iâh;   ˜wOì[}B'   hp ≤ `S;TiA˜P,   tao+x;m]NIh'  Ú~yt,~nOb]   yT´¶v]Ata,w“  Ú⁄T]v]aiAta ≤ â   jq'Ÿ   µ*Wq

Gn.    19:16 wyt;+nOb]   yT´¢v]   d~y"b]W   /T%v]aiAdy"b]W   /d§y:B]   µyvi⁄n :a}h;   WqzI!j}Y"w   Û   Hm;”h]m't]YIw"
wyl… ≠[;  hw:¡hy“  tlæàm]j,B]

.ry[iâl;   ≈Wjèmi   Whj¨`NIY"w"   Wha¨àxiYOw"
Gn 19:15 hJnivka de; o[rqro" ejgivneto, ejpespouvdazon oiJ a[ggeloi to;n Lwt levgonte"

∆Anasta;" labe; th;n gunai'kav sou kai; ta;" duvo qugatevra" sou, a}" e[cei",
kai; e[xelqe, i{na mh; sunapovlh/ tai'" ajnomivai" th'" povlew".

Gn 19:16 kai; ejtaravcqhsan:
kai; ejkravthsan oiJ a[ggeloi th'" ceiro;" aujtou'
kai; th'" ceiro;" th'" gunaiko;" aujtou'
kai; tw'n ceirw'n tw'n duvo qugatevrwn aujtou'
ejn tw'/ feivsasqai kuvrion aujtou'.

Gn 19:15 Et quand est montée l’aurore [est advenu le point du jour ],
les messagers ont pressé Lôt, pour dire ÷
Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent (ici) [≠ que tu as ]
de peur de périr dans {= à cause de} la faute de la ville.
[et sors, afin que tu ne périsses pas avec les iniquités de la ville ].

Gn 19:16 Et il a hésité / s'est attardé [≠ ils ont été troublés ],
et les hommes [≠ les messagers ] ont saisi sa main
et la main de sa femme et la main de ses deux filles,
car YHWH l’épargnait ÷
[™ et ils l’ont fait sortir et ils l’ont fait-reposer hors de la ville].

Gn 19:17 Et il est advenu, lorsqu’ils les ont eu fait sortir à l’extérieur
et il a dit : Sauve-toi, sur ta vie !
Ne regarde pas derrière-toi et ne t’arrête nulle part dans tout le District ÷
sauve-toi à la montagne, de peur de périr !

Gn 19:18 Et Lôt leur a dit : Non, je t’en prie, mon seigneur !

Gn.    21:17  r#['N"h'  l/q ∞Ata,  µÙyhiløa‘   [mæ¢v]Y Iw "
rg:–h;   JL…¢Ahm'   Hl…`   rm,aYoìw"   µyIm'+V;h'A˜mi   r~g:h;Ala,   Û   µyhi¶løa‘   Ja'Ÿl]m'   a*r:q]Y Iw "

.µv…âAaWh  rv ≤ àa}B'  r['N"¡h'  l/qèAla,  µyhiöløa‘  [mæáv;AyKiâ   yai+r“yTi¢Ala'
Gn 21:17 eijshvkousen de; oJ qeo;" th'" fwnh'" tou' paidivou ejk tou' tovpou, ou| h\n,

kai; ejkavlesen a[ggelo" tou' qeou' th;n Agar ejk tou' oujranou'
kai; ei\pen aujth'/ Tiv ejstin, Agar… mh; fobou':
ejpakhvkoen ga;r oJ qeo;" th'" fwnh'" tou' paidivou sou ejk tou' tovpou, ou| ejstin.

Gn 21:17 Et Dieu a entendu la voix du garçon [du lieu où il est ]
et, des cieux, le messager de Dieu a appelé Hâgâr
et il lui a dit : Qu'as-tu, Hâgâr ? ÷
Ne crains pas !
Car Dieu a entendu [écouté / exaucé ] la voix du garçon, là [du lieu ] où il est.
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Gn.  22:11 µh… ≠r:b]a'   Û   µh…¢r:b]a'   rm,aYo™w"   µyIm'+V;h'A˜mi   h~w:hy“  Jaæ¶l]m'   wyl;⁄ae   ar:Ÿq]YIw"
.ynI NEêhi   rm,aYo™w"

Gn 22:10 Et ’Abrâhâm a envoyé [étendu ] la main ÷ et il a pris le couteau pour immoler son fils.
Gn 22:11 Et le messager de YHWH a crié vers lui, des cieux, et il a dit : ’Abrâhâm ! ’Abrâhâm !

et il a dit : Me voici!
Gn 22:12 Et Il  a dit : N'envoie [ne lance ] {= Ne porte} pas la main sur le garçon et ne lui fais rien ÷

car maintenant, je sais que tu crains Dieu
et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique.

Gn.  22:15 .µyIm…âV;h'A˜mi   tynI¡ve   µh… ≠r:b]a'Ala,   hw:¡hy“  Jaæàl]m'  ar:üq]YIw"
Gn 22:15 kai; ejkavlesen a[ggelo" kurivou to;n Abraam deuvteron ejk tou' oujranou'
Gn 22:15 Et le messager de YHWH a appelé ’Abrâhâm ÷ une seconde fois, depuis les cieux.
Gn 22:16 Et Il a dit : Je le jure par moi-même - oracle de YHWH ! -

 parce que tu as fait cette chose-là
et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique

Gn 22:17 Oui, je te bénirai et te bénirai (encore)

Gn.    24:  7     y‹Tid“l'/mê   ≈r<a ≤ ¢meW   yÙbia;   tyB´¢mi   ynIj'⁄q;l]   rv,Ÿa}   µyIm'%V;h'   yh´¢løa‘   Û   hw: ∞hy“
taZO=h'   ≈r<a…¢h;Ata,   ˜T´`a,   Ú+[}r“z"!l]   rmo+ale   yŸliA[Bæâv]nIê   rv ≤ ¶a}w"   yli⁄ArB,DI   rv,Ÿa}w"

.µV…âmi   ynI¡b]li   hV…öai   T…àj]q'l;w“   Úyn<±p;l]   /Ÿka;l]m'   jlæ¶v]yI   aWh%
Gn 24:  7 kuvrio" oJ qeo;" tou' oujranou' kai; oJ qeo;" th'" gh'",

o}" e[labevn me ejk tou' oi[kou tou' patrov" mou kai; ejk th'" gh'", h|" ejgenhvqhn,
o}" ejlavlhsevn moi kai; w[mosevn moi levgwn
Soi; dwvsw th;n gh'n tauvthn kai; tw'/ spevrmativ sou,
aujto;" ajpostelei' to;n a[ggelon aujtou' e[mprosqevn sou,
kai; lhvmyh/ gunai'ka tw'/ uiJw'/ mou Isaak ejkei'qen.

Gn 24:  7 YHWH, le Dieu des cieux [et le Dieu de la terre ],
— qui m'a pris de la maison de mon père
et de la terre de ma naissance / parenté [= et de la terre où je suis né ],
qui m'a parlé et qui m'a dit avec serment : A ta semence, je donnerai cette terre-ci ÷
(YHWH), lui, enverra son messager devant toi
et (c'est) de là-bas (que) tu prendras une femme pour mon fils.

Gn.    24:40 yl… ≠ae   rm,aYo™w"
ÚK,+r“D"   j"yli¢x]hiw“   J~T;ai  /k•a;l]m'  jl'Ÿv]yI   wyn:fip;l]   yTik]Læ¢h't]hiArv,a}   hw:»hy“

.ybiâa;   tyB´àmiW   yTi`j]P'v]Mimi   ynI±b]li   h~V;ai   T…¶j]q'l;w“
Gn 24:40 kai; ei\pevn moi Kuvrio", w|/ eujhrevsthsa ejnantivon aujtou',

aujto;" ajpostelei' to;n a[ggelon aujtou' meta; sou'
kai; eujodwvsei th;n oJdovn sou,
kai; lhvmyh/ gunai'ka tw'/ uiJw'/ mou ejk th'" fulh'" mou
kai; ejk tou' oi[kou tou' patrov" mou.

Gn 24:40 Et il m’a dit ÷
YHWH, devant qui j’ai marché, enverra son messager avec toi et il fera réussir ta route ;
et tu prendras pour mon fils
une femme de ma famille [tribu ] et de la maison de mon père.
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Gn.    28:12 hm;y“m… ≠V;h'   ["yGI ∞m'   /v¡arow“   hx;r“a'+   bX…¢mu   µ~L;su   hNE•hiw“   µlø%j}Y"w" ô
./Bê  µydI¡r“yOw“  µylià[o  µyhi+løa‘   yk´¢a}l]m'   h~NEhiw“

Gn 28:12 kai; ejnupniavsqh, kai; ijdou; klivmax ejsthrigmevnh ejn th'/ gh'/,
h|" hJ kefalh; ajfiknei'to eij" to;n oujranovn,
kai; oiJ a[ggeloi tou' qeou' ajnevbainon kai; katevbainon ejp∆ aujth'".

Gn 28:12 Et (Ya'aqob) a eu un songe
et voici qu'une échelle était mise-là [solidement fixée ] dans la terre
dont la tête {= le sommet} touchait [atteignait ] aux cieux ÷
et [TM+ voici :] les messagers de Dieu montaient et descendaient sur elle.

Gn.   31:11 .ynI NEêhi  rmæ`aow:  bqo–[}y"ô  µ/l¡j}B'  µyhi öløa‘h;  Jaæál]m'   yl'⁄ae   rm,aYo!w"

Gn 31:11 kai; ei\pevn moi oJ a[ggelo" tou' qeou' kaq∆ u{pnon Iakwb:
ejgw; de; ei\pa Tiv ejstin…

Gn 31:11 Et le messager de Dieu m'a dit dans mon sommeil : Ya'aqob !
et j’ai dit : Me voici ! [≠ Qu'y a-t-il ?]

Gn 31:12 Et il a dit : Lève les yeux et vois
tous les boucs qui montent les bêtes sont rayés ou mouchetés ou marquetés
[les boucs et les béliers qui montent les brebis et les chèvres ]
 (ils sont) mouchetés de blanc et bigarrés et tachetés de couleur cendrée ] ÷
car j’ai vu tout ce que Labân te fait.

Gn 31:13 Je suis le Dieu de Béth-’El
[LXX & Tg : le Dieu qui s'est fait voir de toi dans le lieu de Dieu ]
là où tu as oint [enduit pour moi ] une stèle et où tu m'as voué un vœu ÷
maintenant donc, lève-toi, [et ] sors de cette terre
et fais-retour à [va-t'en vers ] la terre de ta naissance / parenté [de ta naissance ]
[+ et je serai avec toi ].

Gn.  32:  2 .µyhiâløa‘   yk´àa}l]m'   /b¡AW[G“p]YIw"   /K–r“d"l]   Jlæ¢h;   bqo¡[}y"w“
Gn 32:  2 Kai; Iakwb ajph'lqen eij" th;n eJautou' oJdovn.

kai; ajnablevya" ei\den parembolh;n qeou' parembeblhkui'an,
kai; sunhvnthsan aujtw'/ oiJ a[ggeloi tou' qeou'.

-Gn 32:  2 Et Ya‘aqob s'en est allé sur sa route ÷
Et Jacob est parti pour sa propre route
et ayant levé-le-regard  (anableya") il a vu le camp de Dieu campant
et des [les ] messagers de Dieu l'ont rencontré.

Gn 32:  3 Or Ya‘aqob a dit, en les voyant : C’est un camp de Dieu, cela  !
et il a appelé ce lieu du nom de Ma'hanaïm [Camps ].
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Gn.  32:  4 .µ/dîa‘   hdEèc]   ry[i`ce   hx;r“aæà   wyji ≠a;   wc…`[eAla,   wyn:±p;l]   µ~ykia;l]m'   bqo•[}y"   jl'Ÿv]YIw"   
Gn 32:  4 ∆Apevsteilen de; Iakwb ajggevlou" e[mprosqen aujtou'

pro;" Hsau to;n ajdelfo;n aujtou' eij" gh'n Shir eij" cwvran Edwm
Gn 32:  4 Or Ya‘aqob a envoyé devant lui des messagers vers ‘Esâü, son frère ÷

vers la terre de Sé‘ïr, [+ vers ] le champ [le pays ] de ’Edôm.

Gn.  32:  7   rmo–ale  bqo¡[}y"Ala ≤ â  µyki+a;l]M'h'   WŸbvu~Y:w"
./Mê[i   vyai`   t/aèmeA[B'r“a'w“   Ú+t]ar:êq]li   Jl´¢ho   µ~g"w“   wc;+[eAla,   Ú~yji~a;Ala,   WnaB…¶

Gn 32:  7 kai; ajnevstreyan oiJ a[ggeloi pro;" Iakwb levgonte"
“Hlqomen pro;" to;n ajdelfovn sou Hsau,
kai; ijdou; aujto;" e[rcetai eij" sunavnthsivn soi
kai; tetrakovsioi a[ndre" met∆ aujtou'.

Gn 32:  7 Et les messagers ont fait-retour auprès de Ya‘aqob, pour dire :
Nous sommes allés vers ‘Esâü, ton frère ÷
lui-même vient à ta rencontre et (il y a) quatre cents hommes avec lui.

Gn.  48:16  µ#yrI[;N“h'Ata,  JÙrEb;y“  [r:%AlK;mi   yti⁄ao  laeŸGOh'  J*a;l]M'h
qj… ≠x]yIw“   µh…¢r:b]a'   ytæ`boa}   µv´àw“   ymi+v]   µ~h,b;   arE•Q;yIw“

.≈r<a…âh;   br<q  ≤ àB]   bro™l;   WGìd“yIw“
Gn 48:16 oJ a[ggelo" oJ rJuovmenov" me ejk pavntwn tw'n kakw'n

eujloghvsai ta; paidiva tau'ta,
kai; ejpiklhqhvsetai ejn aujtoi'" to; o[nomav mou
kai; to; o[noma tw'n patevrwn mou Abraam kai; Isaak,
kai; plhqunqeivhsan eij" plh'qo" polu; ejpi; th'" gh'".

Gn 48:16 Que le messager / ange qui m’a racheté de tout mal bénisse ces garçons ;
et grâce à eux sera crié mon nom et le nom de mes pères ’Abrâhâm et Yç'haq ÷
et qu’ils foisonnent en abondance au sein de la terre

≠ [et qu'ils se multiplient en nombreuse multitude sur la terre ] !
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Ex.     3:  2  hn<–S]h'   J/T ∞mi   va´`AtB'l'B]   wyl…öae   h/…àhy“  Ja'Ÿl]m'   ar:YEw " ·
.lK…âau   WNn<èyae   hn<¡S]h'w“   vae+B;   r[´¢Bo   h~n<S]h'   hNE•hiw“   ar“Y"fiw"

Ex 3:  2 w[fqh de; aujtw'/ a[ggelo" kurivou ejn flogi; puro;" ejk tou' bavtou,
kai; oJra'/ o{ti oJ bavto" kaivetai puriv, oJ de; bavto" ouj katekaiveto.

Ex 3:  1 Et Moshèh était-berger du petit-bétail de Ythrô, son beau-père, [le ] prêtre de Midîân ÷
et il a mené le troupeau par delà le désert
et il est arrivé à la montagne [™de Dieu, au] 'Horéb.

Ex 3:  2 Et un messager / ange de YHWH s’est fait voir à lui
dans une flamme de feu, du sein du [depuis le ] buisson
et il a vu [™ et voici] : le buisson était brûlé par le feu [brûle d’un feu ],
mais le buisson n’était pas dévoré [consumé ].

Ex.      4:24 ./têymih}   vQ´`b'y“w"   hw:±hy“   Whv´¢G“p]YIw"   ˜/l–M;B'   Jr<D<¡b'   yhiày“w"
Ex 4:24 ∆Egevneto de; ejn th'/ oJdw'/ ejn tw'/ kataluvmati

sunhvnthsen aujtw'/ a[ggelo" kurivou kai; ejzhvtei aujto;n ajpoktei'nai.

 Ex 4:24 Or il est advenu, sur la route, au bivouac [gîte-d'étape ] 1
que [un messager / ange de ] YHWH l’a rencontré° et a cherché à le faire-mourir.

 Ex 4:25 Et Çipporâh a pris un rocher (çor)  [un caillou ]
et elle a coupé [circoncis ] le prépuce de son fils
et elle en a touché ses pieds [et elle est tombée à ses pieds ] et elle a dit :
Car toi, tu es pour moi un époux de sangs !
[≠ le sang de la circoncision de mon enfant s’est arrêté ou bien  est ici ]

 Ex 4:26 Et Il l’a laissé ÷
et elle avait dit alors « époux de sangs » pour les circoncisions.

≠ [Et il s’est éloigné de lui, parce qu’elle avait dit :
 le sang de la circoncision de mon enfant s’est arrêté  ou bien est ici ]

Ex.     14:19 µh ≤ ≠yrEj}a'me  Jl,YE¡w"   lae+r:c]yI   hnE ∞j}m'   yŸnEp]li  J~lehoh'   µyhi%løa‘h;   Jaæ¢l]m'   [S'|YIw "
.µh ≤ âyrEj}a'me  dmo¡[}Y"ôw"  µh,+ynEP]mi   ˜Ÿn:[;h ≤ â  dWM•['  [S'|YIw"

Ex 14:19 ejxh'ren de; oJ a[ggelo" tou' qeou'
oJ proporeuovmeno" th'" parembolh'" tw'n uiJw'n Israhl
kai; ejporeuvqh ejk tw'n o[pisqen:
ejxh'ren de; kai; oJ stu'lo" th'" nefevlh" ajpo; proswvpou aujtw'n
kai; e[sth ejk tw'n ojpivsw aujtw'n.

Ex 14:19 Or le messager / ange de Dieu qui marchait devant le camp [des fils ] d'Israël
est parti [a décampé ] {= s'est déplacé }et il a marché derrière eux ÷
et la colonne de nuée
est partie [a décampé aussi ] {= s'est déplacée } de devant eux
et s'est tenue derrière eux.

Ex 14:20 Et elle est venue entre le camp des Egyptiens et le camp d'Israël
[+ et elle s'est tenue là ]
— et cette nuée était ténèbre et illuminait la nuit —
[et elle est devenue une ténèbre et une obscurité ; et la nuit a passé ] ÷
en sorte qu'on ne s'est pas approché l'un de l'autre de toute la nuit.

                                                
1 Kataluma, dans la koinè, désigne un gîte d’étape, une halte, un lieu de repos, une “salle”.

Les valeurs du terme dans LXX sont très diverses.
Au Tétragramme du TM est substitué “un ange” du Seigneur, pour éviter l’anthropomorphisme trop flagrant.
De même, les Targums introduisent ici l’ange du Seigneur ou l’ange de la mort, le Destructeur.
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Ex.     23:20 Jr<D:–B'   Ú`r“m;v]li   Úyn<±p;l]   J~a;l]m'   j"l´¶vo   yki⁄nOa;   hNE!hi
.ytinOîkih}  rv ≤ àa}  µ/q¡M;h'Ala,  Ú+a}ybi¢h}l'w“

Ex 23:20 Kai; ijdou; ejgw; ajpostevllw to;n a[ggelovn mou pro; proswvpou sou,
i{na fulavxh/ se ejn th'/ oJdw'/,
o{pw" eijsagavgh/ se eij" th;n gh'n, h}n hJtoivmasav soi.

Ex 23:20 [Et ] Voici, Moi, Je vais envoyer un [≠ mon ] messager / ange devant ta face,
pour qu'il te garde sur la route ÷
et te fasse entrer au lieu que j'ai fixé
[afin qu'il te conduise vers la terre que je t'ai préparée ].

Ex 23:21 Prends-garde à toi [™ devant lui] 2 et écoute sa voix [-le ]
Ne lui cause pas d'amertume [ne lui désobéis pas ]; [= Tg… ne sois pas rebelle ] :
car il ne pardonnera pas votre péché [≠  ne reculera pas devant toi ] 3
car mon Nom est au sein de [sur ] lui.

Ex 23:22 Si, écoutant, vous écoutez sa voix [ma voix ] 4
[et si tu fais tout ce que Je te commanderai et si vous gardez mon alliance,
vous serez pour moi un peuple particulier parmi toutes les nations
car toute la terre est à moi
et vous, vous serez pour moi
une (communauté) sacerdotale royale et une nation sainte.
Tu diras ces paroles aux fils d’Israël :]
[Si, écoutant, vous écoutez ma voix et si tu fais tout ce que Je te dirai ]
Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires.

Ex.    23:23 Ú#yn<p;l]   yÙkia;l]m'  Jl´¢yEAyKiâ
ysi ≠Wby“h'w“   yWI¡jih'   ynI±[}n"K]hæâw“   yŸZIrIP]h'w“   yTi+jihæ¢w“   yŸrImoa‘h…âAla,   Ú%a}ybiâh‘w<  

.wyTiâd“j'k]hiw“
Ex 23:23 poreuvsetai ga;r oJ a[ggelov" mou hJgouvmenov" sou

kai; eijsavxei se pro;" to;n Amorrai'on kai; Cettai'on kai; Ferezai'on
kai; Cananai'on kai; Gergesai'on kai; Euai'on kai; Iebousai'on,
kai; ejktrivyw aujtouv".

Ex 23:23 Car mon messager ira devant toi [fera-route, te conduisant  5]
          et il te fera entrer chez le ’Amorrite et le 'Hittite et le Perizzite et le Kena‘anite,

le 'Hiwwite et le Yéboussite ÷ et je les exterminerai.
                                                

2 Philon, Justin et d’autres Pères ont «Fais attention à lui» au lieu de «Prends-garde à toi»
3 Cf. Sg 6:7.
4 La première partie du verset reprend dans LXX le texte d'Ex 19:5-6. Voir note à cet endroit.

On a aussi “    ma    voix” dans Sam ou “    ma    parole” (Tg N).
5 (hègouménos sou)  √ hègoumai   = conduire, guider; ou précéder, voir v. 27 "ma crainte te précédant".
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Ex.  32:34 µ[;%h;Ata,   hj´¢n“   Û   Jl´¢   hT;|['w“
Úyn<–p;l]  Jl´¢yE   yki`a;l]m'   hNEèhi   Jl;+   yŸTir“B'~DIArv,a}   la ≤ ¶

.µt…âaF;j'  µh ≤ `yle[}   yTiàd“q'p;W   ydI+q]P;  µ/y§b]W
Ex 32:34 nuni; de; bavdize katavbhqi

kai; oJdhvghson to;n lao;n tou'ton eij" to;n tovpon, o}n ei\pav soi:
ijdou; oJ a[ggelov" mou proporeuvetai pro; proswvpou sou:
h|/ d∆ a]n hJmevra/ ejpiskevptwmai, ejpavxw ejp∆ aujtou;" th;n aJmartivan aujtw'n.

Ex 32:34 Et maintenant, va [mets-toi en route, + descends ],
mène le [ce ] peuple où [vers le lieu que ] je t'ai dit ÷
voici : mon messager marchera devant toi [fera-route devant ta face ],
mais, au jour de ma visite, je les châtierai pour [je ferai venir sur eux ] leur péché.

Ex.    33:  2 Ja… ≠l]m'  Úyn<¡p;l]   yTiàj]l'v;w“
.ysiâWby“h'w“   yWI¡jih'   yZI±rIP]h'w“   yŸTijihæâw“   yrI+moa‘h…â   yŸnI[}n"K]hæâAta,   yTi%v]r" gEêw“

Ex 33:  2 kai; sunapostelw' to;n a[ggelovn mou pro; proswvpou sou,
kai; ejkbalei' to;n Amorrai'on kai; Cettai'on kai; Ferezai'on
kai; Gergesai'on kai; Euai'on kai; Iebousai'on.

Ex 33:  1 Et YHWH a parlé à Moshèh pour dire :
Va monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter de la terre d'Egypte
vers la terre que j'ai promise par serment à ’Abraham, à Isaac et à Ya‘aqob
en leur disant : A ta semence,  je la donnerai.

Ex 33:  2 Et j'enverrai [avec (toi) 6] devant ta face un [mon ] messager 7 ÷
et je jetterai-dehors [il  jettera-dehors ] 8
les Kena‘anim , les ’Amorrim, les 'Hittim et les Périzzim, [le Gergéséen ],
les Hiwwim et les Yéboussim.

Ex 33:  3 [Et Je te ferai entrer ] 9 dans une terre ruisselant de lait et de miel 10 ÷
mais je ne monterai pas 11 dans ton sein [avec toi ] 12,
car tu es un peuple raide de nuque 13

                                                
6 Le banal shalah, « envoyer », rendu couramment par le simple apostéllô  (voir notamment Gn 24:7,40; Ex 23:20),

est traduit ici, comme au v. 12, par le composé sunapostéllô, « envoyer aussi », ou « avec ». Cette correspondance
entre l'hébreu et le grec, limitée à Ex 33:2,12, est à mettre aussi en relation avec le verbe sunanabainô, « monter
avec, en compagnie de », employé dans le refus du v. 3, qui provoque la question de Moïse au v. 12.

7 Selon Théodoret, I'ange est « Mikhaèl »; de même en Jos 5, 14 (Q Jos s).
Selon Tg J. c’est lui qui dit à Moïse : “Monte devant YHWH” en Ex. 24:1.

8 Le changement peut procéder d'un souci de rigueur logique, puisque Dieu ne sera pas avec son peuple (v. 3).
La liste des peuples diffère de celle du TM.

9 Pour la clarté, la LXX introduit « et je te ferai entrer »,
le TM sous entendant simplement l'ordre donné au v. 1, « monte ».

10 Cf Ex 3:8,17; 13:5. L'Épître de Barnabé (6,8-19) comporte un Midrash christianisé sur Ex 33:1-3a, à l'aide de Lv
20:24; Ps 99:4; Dt 1:25; Mt 7:13; Lc 8:8. L'invitation à entrer dans le pays est un appel aux enfants d'lsraël à mettre
leur espérance en Jésus, qui doit se révéler dans la chair. La terre promise est le Seigneur incarné. Les chrétiens sont
nourris par la foi en la promesse et par la prédication, comme les petits enfants de lait et de miel (voir N. A. DAHL,
dans les Mé1anges offerts à M. GOGUEL, p. 62-70). Ce passage de Barn. est repris par Clément (Strom. V, 10, 63,
3).

11 Irénée met en rapport le refus du Seigneur de monter avec le peuple et le « surcroît » des prescriptions cultuelles, «
joug de servitude », après avoir cité Ac 7:38-43, où est reprise la parole d'Ex 32:1: « Fais-nous des dieux qui nous
précèdent » (Adv. haer. IV, 15, 1).

12 A la différence des Targums, la LXX ne prend pas le contre-pied du texte hébreu.
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sinon je t'achèverais [de peur que je ne t'extermine ] en route !
                                                                                                                                                                       
13 Sklerotrakhelos, « à la nuque dure », est un décalque exact de l'hébreu (Ex 33, 5; 34, 9; Dt 9, 6.13; cf. Dt 10, 16;

etc.). Le mot n'est attesté, en dehors du corpus d'Esope (318 Halm), que dans la LXX (et Ac); sk1eraukhen était
disponible, mais réservé au cheval (sur le sens de l'image hébraïque = « ne pas incliner l'oreille », voir B.
COUROYER, RB  88, 1981, p. 216-225).
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Nb    20:14 µ/d=a‘  Jl,m ≤ ¢Ala,  vdE¡Q;mi  µykiöa;l]m'  hv ≤ ámo   jl'Ÿv]YIw"
.Wnt]a…âx;m]   rv ≤ àa}   ha…`l;T]h'AlK;   ta´à   T;[]d"+y:   hT…¢a'   lae+r:c]yI   Úyji¢a;   r~m'a;   hKo•

Nb     20:15 µyBi ≠r"   µymi¢y:   µyIr"¡x]miB]   bv,NEèw"   hm;y“r"+x]mi   WŸnyte~boa}   Wdªr“YEw"
.Wnyt´âboa}l'w“   µyIr"¡x]mi   Wnl…ö   W[rEèY:w"

Nb     20:16 µyIr:–x]Mimi   Wna´`xiYOw"   Ja;+l]m'   jlæ¢v]YIw"   Wnle+qo   [mæ¢v]YIw"   h~w:hy“Ala,   q[æ¶x]NIw"
.Úl ≤ âWbg“   hx´àq]   ry[i`   vdE+q;b]   Wnj]n" ∞a}   h~NEhiw“

Nb 20:14 Kai; ajpevsteilen Mwush'" ajggevlou" ejk Kadh" pro;" basileva Edwm levgwn
Tavde levgei oJ ajdelfov" sou Israhl
Su; ejpivsth/ pavnta to;n movcqon to;n euJrovnta hJma'",

Nb 20:15 kai; katevbhsan oiJ patevre" hJmw'n eij" Ai[gupton,
kai; parw/khvsamen ejn Aijguvptw/ hJmevra" pleivou",
kai; ejkavkwsan hJma'" oiJ Aijguvptioi kai; tou;" patevra" hJmw'n,

Nb 20:16 kai; ajnebohvsamen pro;" kuvrion, kai; eijshvkousen kuvrio" th'" fwnh'" hJmw'n
kai; ajposteivla" a[ggelon ejxhvgagen hJma'" ejx Aijguvptou,
kai; nu'n ejsmen ejn Kadh", povlei ejk mevrou" tw'n oJrivwn sou:

Nb 20:14 Et, de Qâdésh, Moshèh a envoyé des messagers au roi de ’Edôm [en disant ] ÷
Ainsi parle ton frère 14 Israël : Tu sais les tracas qui nous ont atteint.

Nb 20:15 Et nos pères sont descendus en Egypte
et nous avons habité [résidé ] en Egypte de nombreux jours ÷
mais l'Egypte [les Egyptiens ] nous ont fait du mal ainsi qu’à nos pères.

Nb 20:16 Et nous avons crié vers YHWH
et il a écouté [été à l'écoute de ] notre voix
et il a envoyé un messager et il nous a fait sortir [emmenés hors ] d’Egypte ÷
et voici [et à présent ] nous [sommes ] à Qâdésh,
ville de l'extrémité de ta limite [du côté de tes limites ].

Nb 20:17 Laisse-nous, je te prie, passer par ta terre [Nous passerons à travers ta terre.] …
                                                
14 Cf. Gn 36: 1, Israël = Ya‘aqov & Edôm = Esaü.



a[ggelo" messager

J. PORTHAULT (édité le ) 12

Nb      22:22 /l–   ˜f…¢c;l]  Jr<D<¡B'  hw:ühy“  Jaæál]m'   bXe|y"t]YIw"   a#Wh   Jl´¢/hAyKiâ   µÙyhiløa‘   πaæ¢Arj'YI êw"
./Mê[i   wyr:¡[;n“   ynEèv]W   /n±toa}Al['   bk´¢ro   a~Whw“

Nb      22:23 /d+y:B]   h~p;Wlv]   /B•r“j'w“   Jr<D<%B'   bX…¢nI   hw:@hy“  Ja'Ÿl]m'Ata,   ˜°/ta;h;   ar<T´¢w"
hd<–C;B'  Jl,T´`w"  Jr<D<+h'A˜mi   ˜Ÿ/ta;h…â  fT´¶w"

.Jr<D:êh'  Ht…`Foh'l]   ˜/t+a;h…¢Ata,  µ~[;l]Bi  J Y"•w"
Nb      22:24 .hZ<êmi   rdEèg:w“   hZ<¡mi   rdEèG:   µymi ≠r:K]h'   l/[¡v]miB]   hw:±hy“  Jaæ¢l]m'   d~mo[}Y"  w" ê
Nb      22:25 ryQi+h'Ala,   ≈ ~jeL;Tiw"  hw:fihy“  Jaæ¢l]m'Ata,   ˜/t⁄a;h;  ar<TeŸw"

.Ht…âKoh'l]   πs,YO™w"  ryQ  i ≠h'Ala,  µ[…`l]Bi  lg<r<èAta,   ≈jæöl]Tiw"
Nb      22:26 r/b–[}  hw:¡hy“AJa'l]m'   πs,/Yìw"

.lwamoêc]W   ˜ymiày:   t/f¡n“li   Jr<D<èA˜ya´â   rv ≤ öa}   rx;+   µ/q ∞m;B]   d~mo[}Y"  w"ê
Nb      22:27 µ[… ≠l]Bi   tj'Tæ¢   ≈Bæ`r“Tiw"   hw:±hy“  Jaæ¢l]m'Ata,   ˜Ÿ/ta;h…â   ar<T´¶w"

.lQ´âM'B'   ˜/t¡a;h;Ata,  J Y"èw"  µ[;+l]Bi   πaæ¢Arj'YIêw"
Nb 22:22 kai; wjrgivsqh qumw'/ oJ qeo;" o{ti ejporeuvqh aujtov",

kai; ajnevsth oJ a[ggelo" tou' qeou' ejndiabavllein aujtovn,
kai; aujto;" ejpibebhvkei ejpi; th'" o[nou aujtou', kai; duvo pai'de" aujtou' met∆ aujtou'.

Nb 22:23 kai; ijdou'sa hJ o[no" to;n a[ggelon tou' qeou' ajnqesthkovta ejn th'/ oJdw'/
kai; th;n rJomfaivan ejspasmevnhn ejn th'/ ceiri; aujtou'
kai; ejxevklinen hJ o[no" ejk th'" oJdou' kai; ejporeuveto eij" to; pedivon:
kai; ejpavtaxen th;n o[non th'/ rJavbdw/ tou' eujqu'nai aujth;n ejn th'/ oJdw'/.

Nb 22:24 kai; e[sth oJ a[ggelo" tou' qeou' ejn tai'" au[laxin tw'n ajmpevlwn,
fragmo;" ejnteu'qen kai; fragmo;" ejnteu'qen:

Nb 22:25 kai; ijdou'sa hJ o[no" to;n a[ggelon tou' qeou'
prosevqliyen eJauth;n pro;" to;n toi'con kai; ajpevqliyen to;n povda Balaam:

 kai; prosevqeto e[ti mastivxai aujthvn.
Nb 22:26 kai; prosevqeto oJ a[ggelo" tou' qeou' kai; ajpelqw;n uJpevsth ejn tovpw/ stenw'/,

eij" o}n oujk h\n ejkkli'nai dexia;n oujde; ajristeravn.
Nb 22:27 kai; ijdou'sa hJ o[no" to;n a[ggelon tou' qeou' sunekavqisen uJpokavtw Balaam:

kai; ejqumwvqh Balaam kai; e[tupten th;n o[non th'/ rJavbdw/.

Nb 22:22 Et la colère de Dieu s'est enflammée [Et Dieu s'est mis en colère avec emportement ],
parce que (Bile‘âm) avait fait route ; et le messager de YHWH [≠ Dieu ] s'est levé [™+ sur la
route]
pour lui faire obstacle [pour le dissuader ]15 ÷
et lui, il était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs [+ à lui ] avec lui.

Nb 22:23 Et l'ânesse [hJ o[no"] a vu le messager de YHWH [≠ de Dieu ] se tenant en face, sur la route,
et l'épée dégaînée en sa main
et l'ânesse s'est écartée de la route et elle est allée dans le champ [a fait route dans la plaine ] ÷
et il a frappé [ejpavtaxen] l'ânesse avec son bâton pour la mener sur la route.

Nb 22:24 Et le messager de Dieu s'est tenu dans les chemins des vignobles
(avec) une clôture de ce côté-ci et une clôture de ce côté-là.

Nb 22:25 Et l'ânesse ayant vu le messager de YHWH [≠ Dieu ],
s'est jetée contre le mur et a pressé le pied de Bile‘âm contre le mur ÷
et il a recommencé à la battre-de-verges.

Nb 22:26 Et le messager de YHWH [≠ Dieu ] a recommencé [™ à passer ] ÷
                                                
15 LXX, lisant peut-être ici un infinitif, évite le nom “diabolos”, mais l’évoque par un verbe,

(verbe surcomposé, dont la base signifie : détourner quelqu’un d’un projet ).
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et [s'en allant ] il s'est tenu dans un lieu étroit où il était impossible de s'écarter à droite ni à
gauche.

Nb 22:27 Et l'ânesse, ayant vu le messager de YHWH, elle s'est couchée sous [assise avec ] Bile‘âm
÷
et Bile‘âm s'est mis en colère et il a tapé l'ânesse du bâton pour la mener sur la route.
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Nb     22:31   µ#[;l]bi   ynE ∞y[eAta,   hÙw:hy“   lg" ∞y“w"
/d=y:B]   hp…`luv]   /Bèr“j'w“   Jr<D<+B'   bX…¢nI   h~w:hy“  Jaæ ¶l]m'Ata,   ar“Y" »w"

.wyP…âa'l]   WjTæ`v]YIw"   dQoèYIw"
Nb     22:32 µyli ≠g:r“   v/l ∞v;   hz<¡   Ú+n“to ∞a}Ata,   t;~yKi~hi   hm;%Al['   hw: ±hy“  Jaæ ¢l]m'   wŸyl;ae   rm,aYoªw"

.yDIêg“n<l]   Jr<D<¡h'   fr"èy:AyKiâ   ˜f;+c;l]   ytiax…¢y:   yŸkinOa;   hNE•hi
Nb     22:33 µyli ≠g:r“   v  lø ∞v;   hz<¡   yn"±p;l]   fT´¢w"   ˜/t+a;h…â   yŸnIa'~r“Tiw"

.ytiyyEêj‘h,   Ht…à/aw“   yTig“r"¡h;   hk…àt]aoAµG"   hT…ö['   yKià   yn"±P;mi   ht…¢f]n:   yŸl'Wa

Nb 22:31 ajpekavluyen de; oJ qeo;" tou;" ojfqalmou;" Balaam,
kai; oJra'/ to;n a[ggelon kurivou ajnqesthkovta ejn th'/ oJdw'/
kai; th;n mavcairan ejspasmevnhn ejn th'/ ceiri; aujtou'
kai; kuvya" prosekuvnhsen tw'/ proswvpw/ aujtou'.

Nb 22:32 kai; ei\pen aujtw'/ oJ a[ggelo" tou' qeou'
Dia; tiv ejpavtaxa" th;n o[non sou tou'to trivton…
kai; ijdou; ejgw; ejxh'lqon eij" diabolhvn sou,
o{ti oujk ajsteiva hJ oJdov" sou ejnantivon mou.

Nb 22:33 kai; ijdou'sav me hJ o[no" ejxevklinen ajp∆ ejmou' trivton tou'to:
kai; eij mh; ejxevklinen, nu'n ou\n se; me;n ajpevkteina,
ejkeivnhn de; periepoihsavmhn.

Nb 22:31 Or Dieu a découvert les yeux de Bile‘âm
et il a vu le messager de YHWH lui faisant face sur la route et l'épée dégaînée en sa main ÷
et il s'est incliné et il s'est prosterné sur sa face.

Nb 22:32 Et le messager de YHWH [≠ Dieu ] lui a dit :
Pourquoi as-tu frappé ton ânesse à trois reprises [cette troisième fois ] ?
Voici : Moi, je suis venu pour te faire obstacle car ta route n'était pas gracieuse devant moi.

Nb 22:33 Et l'ânesse m'ayant vu, s'est écartée de moi à trois reprises [cette troisième fois ] ÷
et si elle ne s'était pas écartée,
maintenant sûrement je t'aurais tué et elle seule je l'aurais laissée vivre [préservée ].
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Nb     22:34 ytiaf;+j;  h~w:hy“ Jaæ¶l]m'Ala,  µ[;⁄l]Bi  rm,aYo!w"
Jr<D:–B'   yti`ar:q]li   bX…ànI   hT…öa'   yKià   yTi[]d"+y:   alø ∞   yKiº

.yLiâ   hb;Wvèa;   Úyn<¡y[eB]   [r"èAµai   hT…ö['w“
Nb     22:35 µyvi+n:a}h…¢Aµ[i  Jleº   µ[;%l]BiAla,   hw:@hy“  Ja'Ÿl]m'  r*m,aYow"

  rB´ ≠d"t]   /t ∞ao   Úyl ≤ `ae   rB´àd"a}Arv,a}   rb…öD:h'Ata,   sp,a,%w“
.ql…âb;   yrEèc;Aµ[i   µ[…`l]Bi   Jl,YEèw"

Nb 22:34 kai; ei\pen Balaam tw'/ ajggevlw/ kurivou ÔHmavrthka,
ouj ga;r hjpistavmhn o{ti suv moi ajnqevsthka" ejn th'/ oJdw'/ eij" sunavnthsin:
kai; nu'n eij mhv soi ajrevskei, ajpostrafhvsomai.

Nb 22:35 kai; ei\pen oJ a[ggelo" tou' qeou' pro;" Balaam
Sumporeuvqhti meta; tw'n ajnqrwvpwn:
plh;n to; rJh'ma, o} eja;n ei[pw pro;" sev, tou'to fulavxh/ lalh'sai.
kai; ejporeuvqh Balaam meta; tw'n ajrcovntwn Balak.

Nb 22:34 Et Bile‘âm a dit au messager de YHWH :
J'ai péché, car je ne croyais pas
que toi tu te tenais en face de moi sur ma route, pour (me) rencontrer.
Et maintenant si cela ne te plaît pas, je retournerai.

Nb 22:35 Et le messager de YHWH [≠ Dieu ] a dit à Bile‘âm : Va [Fais-route ] avec les hommes
Toutefois, la parole [to; rJh'ma] que je te dirai, celle-là veille à la dire !
et Bile‘âm a fait route avec les princes de Bâlâq.

Nb      24:12 ql… ≠B;Ala,  µ[…`l]Bi  rm,aYoìw"
.rmoêale   yTir“BæàDI   ylæ`ae  T;j]læàv;Arv,a}  Úyk ≤ öa;l]m'Ala,  µG"é  alø%h}

Nb 24:12 kai; ei\pen Balaam pro;" Balak
Oujci; kai; toi'" ajggevloi" sou, ou}" ajpevsteila" prov" me, ejlavlhsa levgwn

Nb 24:12 Et Bile‘âm a dit à Bâlâq ÷
N'avais-je donc pas dit aux messagers que tu m'as envoyés :

Nb 24:13 (Même) si Bâlâq me donnait plein sa maison d'argent et d'or,
je ne pourrais pas passer (sur) la bouche [transgresser la sentence ] de YHWH
pour faire / rendre (une chose) bonne ou mauvaise, de moi-même ÷
ce que dira YHWH, c'est ce que je dirai.
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Dt      32:  8   µd:–a;   ynE ∞B]   /d™yrIp]h'B]   µyI±/G   ˜Ÿ/yl][,   lj´¶n“h'B]
.la´âr:c]yI   ynEèB]  rPæ`s]mil]   µyMi+['   tlø ∞buG“   b~Xey"

Dt 32:  8 o{te diemevrizen oJ u{yisto" e[qnh, wJ" dievspeiren uiJou;" Adam,
e[sthsen o{ria ejqnw'n kata; ajriqmo;n ajggevlwn qeou',

Dt 32:  8 Quand le Très-Haut faisait hériter [partageait ] les nations
quand Il séparait [dispersait ] 16  les fils d’Adam ÷
Il a dressé les bornes des peuples [fixé les frontières des nations ],
d’après le nombre des fils d’Israël [des messagers de Dieu / des Fils de Dieu (Q. 4)].

Dt      32:43 µ/Q–yI   wyd:¡b;[}Aµd"   yKià   /M+['   µ~yI/g   WnynI•r“h'
./Mê['   /t¡m;d“a'   rP ≤ àkiw“   wyr:+x;l]   byvi¢y:   µ~q;n:w“

Dt 32:43 eujfravnqhte, oujranoiv, a{ma aujtw'/,
kai; proskunhsavtwsan aujtw'/ pavnte" uiJoi; qeou':
eujfravnqhte, e[qnh, meta; tou' laou' aujtou',
kai; ejniscusavtwsan aujtw'/ pavnte" a[ggeloi qeou':
o{ti to; ai|ma tw'n uiJw'n aujtou' ejkdika'tai,
kai; ejkdikhvsei kai; ajntapodwvsei divkhn toi'" ejcqroi'"
kai; toi'" misou'sin ajntapodwvsei,
kai; ejkkaqariei' kuvrio" th;n gh'n tou' laou' aujtou'.

Dt 32:43 Criez-de-joie, nations, (pour) son peuple
car, le sang de ses serviteurs, il (le) fait lever {= venge} ÷
et, la vengeance, il la fait retourner contre ses adversaires
et il fait l’expiation pour le sol [’adâmâh] de son peuple.
[17Réjouissez-vous, cieux, ensemble (avec) lui
 et que se prosternent devant lui tous les fils [ms. messagers / anges 18] de Dieu ;
 Réjouissez-vous, nations, avec son peuple  19

 et qu’ils lui donnent force, tous les anges de Dieu ; 20
 car le sang de ses fils est vengé
 et il (les) vengera et il rétribuera les ennemis par le châtiment
 et ceux qui haïssaient, il (les) rétribuera
 et le Seigneur purifiera la terre de son peuple. 21]

                                                
16 Le verbe disperser évoque, en grec comme en hébreu, la dispersion des fils de Noé (Gn 10:32)

ou celle des hommes après la “destruction” de Bâbel.
17 Les stiques a, b, g, absents du TM, se retrouvent dans le texte hébreu de Qmrân.
18 Une partie des manuscrits de LXX a “anges”, et c’est cette version qui est reprise par la citation

de Hébreux 1:6. A partir de cette citation, le pronom “lui” est compris comme renvoyant au Christ.
En Ps 96:7c, le stique presque identique est interprété en fonction du nom “Seigneur”,
placé en tête du psaume.

19 La divergence est considérable, même si elle repose sur un tout petit changement des lettres hébraïques.
En grec, selon la tradition missionnaire d’Israël dispersé au milieu des peuples, c’est un appel à la conversion des
païens, alors que le TM ordonne aux nations d’acclamer le seul peuple d’Israël.
Ces mots seront constamment cités par les Pères (voyant dans “le peuple” soit tout Israël, soit les convertis) et
rapprochés d’Ep. 2:14 : “des deux peuples, il n’en a fait qu’un”.

20 Une partie des manuscrits et Origène comprennent “ que tous les anges réconfortent <les nations>“.
21 Verecundus : “l’Eglise ou les coeurs des saints, que Dieu prépare pour en faire sa demeure”.
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Dt      33:  2 ˜r:+aP;   rhæ¢me   ["~ypi~/h   /ml;+   r~y[iCemi   jr"•z:w“   a~B;   yn"èySimi   hw:»hy“   rm'%aYow"
vd<qo–  tbo ∞b]rIme  ht…`a;w“

./ml…â   ?tD:¡¿   ?va´à¿   tD:v]ae   /nØymiymiâ

Dt 33:  2 kai; ei\pen Kuvrio" ejk Sina h{kei kai; ejpevfanen ejk Shir hJmi'n
kai; katevspeusen ejx o[rou" Faran su;n muriavsin Kadh",
ejk dexiw'n aujtou' a[ggeloi met∆ aujtou'.

Dt 33:  2 YHWH est venu du [au 22] Sinaï
et, de Sé‘ïr, Il s’est levé pour eux [≠ il nous est apparu ],
Il a brillé [≠ et il s'est hâté ] depuis le mont Pâ’rân ÷
[™ et il est venu des myriades saintes] [≠ avec les myriades de Qadès ]
[Tg : avec lui des myriades de saints ]
de sa droite, pour eux, à Esh-dath [Qéré & Tg ≠  le feu de la loi]
[depuis sa droite, les messagers / anges, avec lui ].

Jos.     7:22 hl;h‘ao–h;   WxrU¡Y:w"  µyki+a;l]m'  ["~vu~/hy“   jlæ¶v]YIw"
.h…yT ≤ âj]T'   πs,K ≤ àh'w“   /l¡h’a;B]  hn:üWmf]  hNEéhiw“

Jos 7:22 kai; ajpevsteilen ∆Ihsou'" ajggevlou",
kai; e[dramon eij" th;n skhnh;n eij" th;n parembolhvn:
kai; tau'ta h\n ejgkekrummevna eij" th;n skhnhvn,
kai; to; ajrguvrion uJpokavtw aujtw'n.

Jos. 7:22 Et Yehôshou‘a a envoyé des messagers qui ont couru à la tente [+ au camp ] ÷
et voici, le manteau était enfoui dans sa tente et l’argent par dessous lui.

                                                
22 Mekhilta Ex. 19, 7. La tradition juive, depuis les Targums, voit dans la mention de ces lieux

l'attestation que la Loi a été proposée à (et refusée par) Esaü (Sé‘ir) et Ismaël (Pâ’rân).
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Jug.   2:  1 µyki ≠Boh'Ala,  lG:¡l]GIh'A˜mi  hw:ühy“AJa'l]m'  l['Y"éw"
≈r<a;%h;Ala,  µ~k,t]a,  aybi¶a;w:  µyIr"%x]Mimi  µk,⁄t]a,  hl,Ÿ[}a'  r*m,aYow"

.µl…â/[l]  µk ≤ `T]ai   ytiöyrIB]  rp´áa;Aaløê  rm'ˆaow:  µk,+ytebo ∞a}l'   yŸTi[]B'~v]nI  rv ≤ ¶a}
JgB 2:  1 Kai; ajnevbh a[ggelo" kurivou ajpo; Galgal

ejpi; to;n Klauqmw'na kai; ejpi; Baiqhl kai; ejpi; to;n oi\kon Israhl
kai; ei\pen pro;" aujtouv" Tavde levgei kuvrio"
∆Anebivbasa uJma'" ejx Aijguvptou kai; eijshvgagon uJma'" eij" th;n gh'n,
h}n w[mosa toi'" patravsin uJmw'n,
kai; ei\pa
Ouj diaskedavsw th;n diaqhvkhn mou th;n meq∆ uJmw'n eij" to;n aijw'na:

JgA 2:  1 Kai; ajnevbh a[ggelo" kurivou ajpo; Galgal
ejpi; to;n Klauqmw'na kai; ejpi; Baiqhl kai; ejpi; to;n oi\kon Israhl
kai; ei\pen pro;" aujtouv" Kuvrio" kuvrio" ajnebivbasen uJma'" ejx Aijguvptou
kai; eijshvgagen uJma'" eij" th;n gh'n,
h}n w[mosen toi'" patravsin uJmw'n tou' dou'nai uJmi'n,
kai; ei\pen uJmi'n Ouj diaskedavsw th;n diaqhvkhn mou th;n meq∆ uJmw'n eij" to;n aijw'na:

Jug. 2:  1 Et un messager [Tg  = prophète] de YHWH est monté
du Guilggâl à Bôkhîm [≠ au Pleureur, + à BéthEl, à la maison d’Israël ] ÷
et il a dit :
[B+ Voici ce que dit le Seigneur ]… et je vous ai fait monter d’Egypte
et je vous ai fait entrer dans la terre que j’avais promise par serment à vos pères.
J’avais dit : Jamais je ne couvrirai [romprai ] mon alliance avec vous ;

Jug.    2:  4 la´ ≠r:c]yI   ynE¡B]AlK;Ala ≤ â   hL,ae+h;   µyrI ∞b;D“h'Ata,   h~w:hy“  Jaæ¶l]m'  rBe|d"K]   yhi%y“w"
.WKêb]YIw"   µl…`/qAta,   µ[…öh;   Waèc]YIw"

JgB 2:  4 kai; ejgevneto wJ" ejlavlhsen oJ a[ggelo" kurivou tou;" lovgou" touvtou"
pro;" pavnta" uiJou;" Israhl,
kai; ejph'ran oJ lao;" th;n fwnh;n aujtw'n kai; e[klausan.

JgA 2:  4 kai; ejgevneto wJ" ejlavlhsen oJ a[ggelo" kurivou tou;" lovgou" touvtou"
pro;" pavnta Israhl,
kai; ejph'ren oJ lao;" th;n fwnh;n aujtw'n kai; e[klausan.

Jug. 2:  4 Et il est advenu,
comme le messager de YHWH adressait ces paroles à tous les fils d’Israël ÷
le peuple a élevé la voix et a pleuré.

Jug.   4:  8 yTik]l… ≠h;w“   yMi`[i   ykiàl]TeAµai   qr:+B;   h;~yl,~ae   rm,aYoªw"
.Jl´âae   aløè   yMi`[i   ykiöl]te   aløèAµaiw“

JgB 4:  8 kai; ei\pen pro;" aujth;n Barak
∆Ea;n poreuqh'/" met∆ ejmou', poreuvsomai,
kai; eja;n mh; poreuqh'/", ouj poreuvsomai:
o{ti oujk oi\da th;n hJmevran, ejn h|/ eujodoi' to;n a[ggelon kuvrio" met∆ ejmou'.

JgA 4:  8 kai; ei\pen pro;" aujth;n Barak
∆Ea;n poreuqh'/" met∆ ejmou', poreuvsomai,
kai; eja;n mh; poreuqh'/" met∆ ejmou', ouj poreuvsomai:
o{ti oujk oi\da th;n hJmevran, ejn h|/ eujodoi' kuvrio" to;n a[ggelon met∆ ejmou'.

Jug. 4:  8 Et Bârâq a dit à (Debôrâh) :
Si tu viens avec moi, j’irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n’irai pas
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+ [car je ne connais pas le jour
 où le Seigneur met sur la bonne route le messager avec moi ].
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Jug.     5:16 µyrI–d:[}   t/q ∞rIv]   ["mo¡v]li   µyIt'+P]v]Mihæâ   ˜yBeº   T;b]v'%y:   hM;l…¢
.bl´âAyrEq]ji  µyli`/dG“   ˜be+War“  t/G§l'p]li

JgB 5:16 eij" tiv ejkavqisan ajna; mevson th'" digomiva"
tou' ajkou'sai surismou' ajggevlwn…
eij" diairevsei" Roubhn megavloi ejxetasmoi; kardiva".

JgA 5:16 i{na tiv moi kavqhsai ajna; mevson tw'n mosfaqaim
tou' eijsakouvein surismou;" ejxegeirovntwn…
tou' dielqei'n eij" ta; tou' Roubhn megavloi ejxicniasmoi; kardiva".

Jug. 5:16 Pourquoi es-tu resté au milieu des bercails
à écouter les flûtes des troupeaux [A les sifflements des éveilleurs ] ?
[B Pourquoi se sont-ils assis au milieu de la double charge

                        à écouter le sifflement des messagers ] ?
aux ruisseaux [parts ] de Re’oubèn, grandes délibérations du cœur.
[A pour traverser vers les domaines de Roubèn, grandes investigations du cœur
 B dans les lots de Roubèn, grands examens du cœur ].

Jug.     5:23 h;yb ≤ ≠v]yO   r/r™a;   Wraoè   hw: ±hy“  Jaæ ¢l ]m'   r~m'a;   z/r%me   Wr/a ∞
.µyrIê/BGIB'   hw:¡hy“   tr"èz“[,l]   hw:±hy“   tr" ∞z“[,l]   WŸab;~Aaløê   yKi¶

JgB 5:23 katara'sqe Mhrwz, ei\pen a[ggelo" kurivou, katara'sqe,
ejpikatavrato" pa'" oJ katoikw'n aujthvn,
o{ti oujk h[lqosan eij" bohvqeian kurivou, eij" bohvqeian ejn dunatoi'".

JgA 5:23 kataravsasqe Marwz, ei\pen oJ a[ggelo" kurivou,
kataravsei kataravsasqe tou;" ejnoivkou" aujth'",
o{ti oujk h[lqosan eij" th;n bohvqeian kurivou:
bohqo;" hJmw'n kuvrio" ejn machtai'" dunatov".

Jug. 5:23 [L+ Qu’ils connaissent malédictions, qu’ils connaissent douleurs ceux qui l’habitent
       les hautains orgueilleux, enlevez-les, perdez-les, maudissez-les ! ]
Maudissez Mérôz, dit le messager de YHWH, maudissez,
maudissez [A + de malédiction ] ses habitants !
car ils ne sont pas venus au secours de YHWH,
au secours de YHWH avec les vaillants [puissants ] !
[Al.≠ notre secours, (c’est) le Seigneur, puissant parmi les combattants ]
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Jug.     6:11  hw:fihy“   Jaæ¢l]m'   abo |Y :w "
yrI–z“[,h…â   ybi¢a}   va…`/yl]   rv ≤ àa}   hr:+p][;B]   rv ≤ ¢a}   h~l;aeh…â   tj'Tæ¶   b~v,YEŸw"

.˜  y:êd“mi   ynEèP]mi   synI¡h;l]   tG"±B'   µ~yFiji   fb´¶jo   /nfiB]   ˜/[ ∞d“gIw“
Jug.     6:12 .lyIj…âh,   r/BèGI   Ú`M][i   hw:èhy“   wyl;+ae   rm,aYo§w"   hw:–hy“   Jaæ¢l]m'   wyl…`ae   ar:èYEw"

JgB 6:11 Kai; h\lqen a[ggelo" kurivou
kai; ejkavqisen uJpo; th;n terevminqon th;n ejn Efraqa
th;n Iwa" patro;" tou' Esdri,
kai; Gedewn uiJo;" aujtou' rJabdivzwn si'ton ejn lhnw'/
eij" ejkfugei'n ajpo; proswvpou tou' Madiam.

JgB 6:12 kai; w[fqh aujtw'/ oJ a[ggelo" kurivou
kai; ei\pen pro;" aujtovn Kuvrio" meta; sou', ijscuro;" tw'n dunavmewn.

Jug. 6:11 Et le messager de YHWH est venu
et il s’est assis sous le Térébinthe de ‘Ophrâh [A le chêne qui est à Ephratha ]
qui appartenait à Yô’âsh de ’Abî-’Ezer [A le père, l’Abiezrite ] ÷
et Guide‘ôn, son fils, battait le blé dans le pressoir,
pour le soustraire [échapper ] à Midîân.

Jug. 6:12 Et le messager de YHWH s’est fait voir à lui ÷
et il lui a dit : YHWH (est) avec toi, vaillant guerrier !

[B : fort {= champion} des armées ; A : capable par la vigueur ]
Jug. 6:13 Et Guide‘ôn lui a dit : De grâce [≠ pardon pour moi ], mon seigneur!

Si YHWH est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ?
[Même si le Seigneur est avec nous,
 pourquoi tous ces maux nous ont-ils atteints ? ]
Où sont donc toutes les merveilles que nous ont racontées nos pères, pour dire :
YHWH ne nous a-t-il pas fait monter d’Egypte?
Et maintenant, YHWH nous a rejetés / abandonnés  [A repoussés ; B rejetés ]
et il nous a livrés à la poigne [à la main ] de Midîân.

Jug.   6:14 rm,aYofiw"   hw:±hy“   wŸyl;ae   ˜p,YI •w"
˜ y:–d“mi   πKæ¢mi   la´`r:c]yIAta,   T…à[]v'/hw“   hz<±   Ú¢j}koB]   Jleº

.ÚyTiâj]l'v]  alø¡h}
JgB 6:14 kai; ejpevstreyen pro;" aujto;n oJ a[ggelo" kurivou

kai; ei\pen Poreuvou ejn ijscuvi sou tauvth kai; swvsei" to;n Israhl ejk ceiro;"
Madiam:
ijdou; ejxapevsteilav se.

JgA 6:14 kai; ejpevbleyen pro;" aujto;n oJ a[ggelo" kurivou
kai; ei\pen aujtw'/ Poreuvou ejn th'/ ijscuvi sou kai; swvsei" to;n Israhl,
kai; ijdou; ejxapevsteilav se.

Jug. 6:14 Et YHWH [le messager du SEIGNEUR ] s’est tourné vers lui et il [A lui ] a dit :
Va avec cette force qui est tienne
et tu sauveras Israël de la poigne de Midîân [A Israël - ; B de la main de M.].
Ne t’ai-je pas envoyé ? [Et vois, je t’ai envoyé ! ]
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Jug.      6:16 .dj…âa,   vyaiàK]   ˜y:¡d“miAta,   t…àyKihiw“   JM… ≠[i   hy<¡h]a,   yKià   hw:±hy“   wŸyl;ae   rm,aYoªw"

JgB 6:16 kai; ei\pen pro;" aujto;n oJ a[ggelo" kurivou
Kuvrio" e[stai meta; sou', kai; patavxei" th;n Madiam wJsei; a[ndra e{na.

Jug. 6:15 Et il [+Gédéon ] lui a dit : De grâce, mon seigneur ! Avec quoi sauverai-je Israël ?
Voici : mon millier est le plus faible [ B s’est affaibli ] en Menassèh
et moi, je suis le moindre [le plus petit ] dans la maison de mon père !

Jug. 6:16 Et YHWH lui a dit : Mais Je serai avec toi
[Et le messager du SEIGNEUR lui a dit : Le Seigneur sera avec toi ] ÷
et tu battras Midîân comme (s’il n’était qu’)un seul homme.

Jug. 6:17 Et il [Gédéon ] lui a dit : Si vraiment j’ai trouvé grâce à tes yeux;
Tu me feras (voir par) un signe que c’est Toi qui parles avec moi,
[ B≠ Tu me feras aujourd’hui tout ce dont Tu as parlé avec moi ].

Jug. 6:18 Ne bouge pas d’ici, je te prie, jusqu’à ce que je vienne vers Toi
et j’apporterai mon [ B l’ ] offrande et la déposerai devant Toi ÷
et il a dit : Moi, Je (resterai) assis jusqu’à ce que tu fasses-retour.

Jug. 6:19 Et Guide‘ôn est venu [entré ] et il a fait [= apprêté] un chevreau des chèvres
et, avec un ’éphâh de [fleur de] farine il a fait des azymes ÷
et la chair [krea"] il l’a mise dans une corbeille et, le jus, il l’a mis dans un pot,
et il le lui a apporté sous le térébinthe [A chêne ]
et il (l’) a présenté [A s’est prosterné ].

Jug.    6:20 µyhi%løa‘h;  Jaæ¢l]m'   wyl;⁄ae   rm,aYo!w"
  J/p–v]   qr"¡M;h'Ata,w“   zL;+h'   [l'S ≤ ¢h'Ala,   j~N"h'w“   t~/XM'h'Ata,w“   rc…¶B;h'Ata,   jq  æ ¢

.˜K´â  c['Y"¡w"
Jug.     6:21 t/X–M'b'W   rc…`B;B'   [G"èYIw"   /d+y:B]   rv ≤ ¢a}   t~n<[,~v]Mih'   hx´¶q]Ata,   hw:fihy“  Jaæ¢l]m'   jl'|v]YIw "

rWX%h'A˜mi  vae⁄h;  l['T'Ÿw"
.wyn:êy[eme  Jlæ`h;   hw:±hy“  Jaæ¢l]m'W   t/X+M'h'Ata,w“   r~c;B;h'Ata,   lk'aTo•w"

JgB 6:20 kai; ei\pen pro;" aujto;n oJ a[ggelo" tou' qeou'
Labe; ta; kreva kai; ta; a[zuma kai; qe;" pro;" th;n pevtran ejkeivnhn
kai; to;n zwmo;n ejcovmena e[kcee: kai; ejpoivhsen ou{tw".

JgA 6:20 kai; ei\pen pro;" aujto;n oJ a[ggelo" kurivou
Labe; ta; kreva kai; tou;" a[rtou" tou;" ajzuvmou"
kai; qe;" pro;" th;n pevtran ejkeivnhn kai; to;n zwmo;n e[kceon: kai; ejpoivhsen ou{tw".

JgA 6:21 kai; ejxevteinen oJ a[ggelo" kurivou to; a[kron th'" rJavbdou th'" ejn th'/ ceiri; aujtou'
kai; h{yato tw'n krew'n kai; tw'n ajzuvmwn,
kai; ajnhvfqh pu'r ejk th'" pevtra" kai; katevfagen ta; kreva kai; tou;" ajzuvmou":
kai; oJ a[ggelo" kurivou ajph'lqen ejx ojfqalmw'n aujtou'.

JgB 6:21 kai; ejxevteinen oJ a[ggelo" kurivou to; a[kron th'" rJavbdou th'" ejn ceiri; aujtou'
kai; h{yato tw'n krew'n kai; tw'n ajzuvmwn,
kai; ajnevbh pu'r ejk th'" pevtra" kai; katevfagen ta; kreva kai; tou;" ajzuvmou":
kai; oJ a[ggelo" kurivou ejporeuvqh ajpo; ojfqalmw'n aujtou'.

Jug. 6:20 Et le messager de Dieu [A ≠  du Seigneur ] lui a dit :
Prends la chair [krea"] et [A+ les pains,] les azymes,
dépose-les sur le [≠ devant ce ] roc et répands le jus [B+ à côté ] ÷ et il a fait ainsi.

Jug. 6:21 Et le messager de YHWH a envoyé [étendu ] le bout de la canne [bâton ] qu'il avait à la main
et il a touché la chair [krea"] et les  azymes :
le feu est monté [A≠ s’est allumé ] du rocher et il a dévoré la chair [krea"] et les  azymes
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et le messager de YHWH a disparu à ses yeux.
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Jug.   6:22 aWh–  hw:¡hy“  Jaæàl]m'AyKiâ   ˜/[+d“GI   ar“ Y" ∞w"
  ˜/[%d“GI   rm,aYo§w"

.µynIêP;Ala,   µynI¡P;   hw:±hy“  Jaæ ¢l]m'   yŸtiyai~r:   ˜K´¶Al['AyKiâ   hwI±hy“   yn: ∞doa}   H~h;a}
Jug.   6:23 .tWmêT;   alø¡   ar:–yTiAla'   Ú`l]   µ/lèv;   hw: ühy“   /lé   rm,aYo!w"
Jug.   6:24 µ/l–v;   hw:¡hy“   /lèAar:q]YIw"   hw: ±hylæâ   j"~Be~z“mi   ˜/[•d“GI   µv;Ÿ   ˜°b,YIw"

.yrIêz“[,h;   ybiàa}   tr:¡p][;B]   WNd<ˆ/[   hZ<±h'   µ/Y§h'   d['º
JgB 6:22 kai; ei\den Gedewn o{ti a[ggelo" kurivou ou|tov" ejstin,

kai; ei\pen Gedewn  «A a\, kuvriev mou kuvrie,
o{ti ei\don a[ggelon kurivou provswpon pro;" provswpon.

JgB 6:23 kai; ei\pen aujtw'/ kuvrio" Eijrhvnh soi, mh; fobou', ouj mh; ajpoqavnh/".
JgB 6:24 kai; wj/kodovmhsen ejkei' Gedewn qusiasthvrion tw'/ kurivw/

kai; ejpekavlesen aujtw'/ Eijrhvnh kurivou
e{w" th'" hJmevra" tauvth" e[ti aujtou' o[nto" ejn Efraqa patro;" tou' Esdri.

Jug. 6:22 Et Guide‘ôn a vu que c’était [B celui-ci était ] le messager de YHWH
et Guide‘ôn a dit :
Ah Ah [L ≠ Malheur à moi ], Seigneur YHWH [B ≠ mon seigneur, Seigneur ] 23,
car vraiment j’ai vu le messager de YHWH face à face!

Jug. 6:23 Et YHWH lui a dit : Paix à toi ! Ne crains pas! - tu ne mourras pas !
Jug. 6:24 Et Guide‘ôn a construit là un autel à YHWH

et il l’a appelé “YHWH-Paix” [Paix du Seigneur ]
jusqu’à ce jour il est encore à ‘Ophrâh de ’Abî-’Ezer

   [Ephratha du père, l’Ezrite ].

Jug.   6:35 wyr:–j}a'   aWh¡AµG"   q[´àZ:YIw"   hV,+n"m]Alk;B]   jlæ¢v;   µ~ykia;l]m'W
.µt…âar:q]li   Wl¡[}Y" w"ê   yli+T;p]n"b]W   ˜ŸWlbuz“biW  rv´¶a;B]  jl'%v;  µyki¢a;l]m'W

JgB 6:35 kai; ajggevlou" ajpevsteilen eij" pavnta Manassh
kai; ejn Ashr kai; ejn Zaboulwn kai; Nefqali
kai; ajnevbh eij" sunavnthsin aujtw'n.

Jug. 6:34 Et le Souffle de YHWH [A ≠ de Dieu ] a revêtu [B ≠ (revêtu)-de-puissance ] Guide‘ôn
et il a sonné du shôphâr et Abî-‘Èzèr s'est groupé / a été appelé [B ≠a été pris de crainte ]
derrière lui.

Jug. 6:35 Et il a envoyé des messagers dans tout Menassèh
[™&A+ et lui aussi a été appelé [A ≠ a battu le rappel ] derrière lui ÷]
et [™&A+ il a envoyé des messagers] en ’Ashér et en Zebouloun et en Nephttâlî ;
et ils sont montés à leur [A ≠ sa ] rencontre [B ≠ il est monté à leur rencontre ].

                                                
23 B fait traduit la double invocation en en faisant une révélation :

celui que Gédéon appelait jusqu’à présent ’adonî = “mon seigneur” se révèle être “Le Seigneur”.
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Jug.   7:24 rmo%ale  µyIr"⁄p]a,  rh'ŸAlk;B]   ˜°/[d“GI  jlæ¢v;  µyki^a;l]m'W
˜DE–r“Y"h'Ata,w“   hr:¡B;   tyB´à   d[æö   µyIM'+h'Ata,   µ~h,l;   Wdªk]liw“   ˜Ÿy:d“mi   tar"•q]li   Wd|r“
.˜DEêr“Y"h'Ata,w“   hr:¡B;   tyB´à   d[æö   µyIM'+h'Ata,   Wd§K]l]YIw"   µ~yIr"~p]a,  vyai¶AlK;   q[e|X;YIw"

JgB 7:24 Kai; ajggevlou" ajpevsteilen Gedewn ejn panti; o[rei Efraim levgwn
Katavbhte eij" sunavnthsin Madiam
kai; katalavbete eJautoi'" to; u{dwr e{w" Baiqhra kai; to;n Iordavnhn:
kai; ejbovhsen pa'" ajnh;r Efraim
kai; prokatelavbonto to; u{dwr e{w" Baiqhra kai; to;n Iordavnhn.

Jug. 7:24 Et Guide‘ôn a envoyé des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire :
Descendez à la rencontre de Midîân
et emparez-vous des [gués ? / points d’]eaux jusqu'à Béth-Bârâh et au Jourdain ÷
et tous les hommes d'Éphraïm ont été convoqués
et ils ont occupé les eaux jusqu'à Béth-Bârâh et au Jourdain.

Jug.    9:31 rmo–ale  hm…¢r“t;B]  Jl,m ≤ `ybia}Ala,  µykiöa;l]m'  jlæáv]YIw"
.Úyl ≤ â[;   ry[i`h;Ata,   µyrIèx;   µN:ühiw“   hm;k,+v]   µyai¢B;   wŸyj;a,w“   db,[ ≤ ¶A˜B,   l['g"!   h*NEhi

JgB 9:31 kai; ajpevsteilen ajggevlou" pro;" Abimelec ejn krufh'/ levgwn
∆Idou; Gaal uiJo;" Iwbhl kai; oiJ ajdelfoi; aujtou' e[rcontai eij" Sucem,
kai; ijdou; aujtoi; perikavqhntai th;n povlin ejpi; sev:

Jug. 9:30 Et Zeboul, gouverneur de la ville, a appris les propos de Ga‘al, fils de ‘Èbèd ÷
et sa colère s’est enflammée.
[A ≠ et il s'est emporté avec colère ; B ≠ il s'est mis en colère avec emportement ].

Jug. 9:31 Et il a envoyé des messagers en secret [OSTY : à Aroumâh 24; A avec des présents ]
à ’Abî-Mèlèkh, pour dire ÷
Voici, Ga‘al, fils de ‘Èbèd, et ses frères sont arrivés à Shek   h   em {= Sichem}
et les voici qui excitent la ville contre toi.

Jug. 11:12 rmo–ale   ˜/M¡['AynEêB]  Jl,m ≤ àAla,  µyki+a;l]m'  j~T;p]yI   jlæ¶v]YIw"
.yxiâr“a'B]   µj´àL;hil]   ylæ`ae   t;ab…àAyKiâ  Jl;+w:   yLi¢Ahm'

Jug. 11:13 jT;%p]yI   yk´¢a}l]m'Ala,   ˜/M⁄['AynEB]  Jl,m,Ÿ  r*m,aYow"
µyIr"+x]Mimi   /t ∞/l[}B'   yŸxir“a'Ata,  la´¶r:c]yI  jq'Ÿl;AyKiâ

˜DE–r“Y"h'Ad['w“  qBo¡Y"h'Ad['w“   ˜/nìr“a'me
.µ/lêv;B]   ˜h ≤ `t]a,  hb;yviàh;  hT;ˆ['w“

JgB 11:12 Kai; ajpevsteilen Iefqae ajggevlou" pro;" basileva uiJw'n Ammwn levgwn
Tiv ejmoi; kai; soiv, o{ti h\lqe" prov" me tou' paratavxasqai ejn th'/ gh'/ mou…

JgB 11:13 kai; ei\pen basileu;" uiJw'n Ammwn pro;" tou;" ajggevlou" Iefqae
”Oti e[laben Israhl th;n gh'n mou ejn tw'/ ajnabaivnein aujto;n ejx Aijguvptou
ajpo; Arnwn kai; e{w" Iabok kai; e{w" tou' Iordavnou:
kai; nu'n ejpivstreyon aujta;" ejn eijrhvnh/, kai; poreuvsomai.

Jug. 11:12 Et Yephttâ'h a envoyé des messagers au roi des fils de ‘Ammôn, pour dire ÷
Que me veux-tu, que tu sois venu contre moi pour faire la guerre à ma terre ?

Jug. 11:13 Et le roi des fils de ‘Ammôn a dit aux messagers de Yephttâ'h :
C'est parce qu'Israël s'est emparé de ma terre — quand il montait d'Égypte —
depuis l'Arnon jusqu'au Yabboq et au Jourdain ÷
maintenant donc, rends-les en paix {= pacifiquement} [B.+ et je m'en irai ].

                                                
24 Hapax du TM, Osty suppose correction, cf. v. 41; B et Tg traduisent “en secret”.
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Jug.   11:14 .˜/Mê['   ynEèB]   Jl,m ≤ `Ala,   µyki+a;l]m'   j~l'v]YIw"   jT… ≠p]yI   d/[¡   πs,/Yìw"
JgB 11:14 kai; prosevqhken e[ti Iefqae

kai; ajpevsteilen ajggevlou" pro;" basileva uiJw'n Ammwn

JgA 11:14 kai; ajpevstreyan oiJ a[ggeloi pro;" Iefqae.
kai; ajpevsteilen Iefqae ajggevlou" pro;" to;n basileva uiJw'n Ammwn

Jug. 11:14 Et Yephttâ'h a encore recommencé
[A ≠ Et les messagers ont fait retour auprès de Jephté ] ÷
et il [A : Jephté ] a envoyé d'(autres) messagers au roi des fils de ‘Ammôn.

Jug. 11:15 Et il lui a dit : Ainsi parle Yephttâ'h :
Israël ne s'est emparé ni de la terre de Mô‘âb, ni de la terre des fils de ‘Ammôn.

Jug. 11:16 [™& B Car] quand ils sont montés [≠ lors de leur montée hors ] d'Égypte ÷
Israël a marché [fait-route ] dans le désert
jusqu'à la mer des Joncs [A. mer Rouge ; B. mer de Siph ],
et il est venu [A. jusqu' ] à Qâdésh.

Jug. 11:17 Úx,%r“a'b]   aN: ∞Ahr:B][]a,   rmo⁄ale   Û   µ/dŸa‘   J*l,m,Ala,   Û   µyki¢a;l]m'   la´¢r:c]yI   jlæ¢v]YIw"
hb… ≠a;   alø ∞w“   jlæ`v;   ba…ö/m   Jl,m ≤ áAla,   µg"!w“   µ/d+a‘   Jl,m ≤ ¢   [~m'v;   alø•w“

.vdEêq;B]  la´`r:c]yI  bv,YEèw"
JgB 11:17 kai; ajpevsteilen Israhl ajggevlou" pro;" basileva Edwm levgwn

Pareleuvsomai dh; ejn th'/ gh'/ sou: kai; oujk h[kousen basileu;" Edwm.
kai; pro;" basileva Mwab ajpevsteilen, kai; oujk eujdovkhsen.
kai; ejkavqisen Israhl ejn Kadh".

Jug. 11:17 Et Israël a envoyé des messagers au roi de ’Edôm, pour dire :
Laisse-moi, je te prie, passer par ta terre
[Je vais  [B.+ donc ] passer à travers ta terre ],
et le roi de ’Edôm n'a pas écouté ;
et il (en) a envoyé [™ aussi] au roi de Mô’âb, et lui n'a pas voulu [B. consenti ] ÷
et Israël est resté (?) à Qâdésh.

Jug. 11:18 Et il est allé par le désert
et il a contourné la terre d'Édom et la terre de Mô’âb
et il est venu à l'orient de la terre de Mô’âb et ils ont campé sur l’autre-rive du ’Arnôn ÷
et ils ne sont pas entrés dans les frontières {= le territoire} de Mô’âb,
puisque le ’Arnôn est la frontière de Mô’âb.

Jug. 11:19 ˜/B–v]j,  Jl,m ≤ ¢   yrI¡moa‘h;AJl,m ≤ â   ˜/jèysiAla,  µyki+a;l]m'  l~aer:c]yI   jlæ¶v]YIw"
.ymiâ/qm]Ad['   Ú`x]r“a'b]   aN:èAhr:B][]n"   lae+r:c]yI   /Ÿl   rm,aYoªw"

JgB 11:19 kai; ajpevsteilen Israhl ajggevlou"
pro;" Shwn basileva tou' Amorraivou basileva Esebwn,
kai; ei\pen aujtw'/ Israhl Parevlqwmen dh; ejn th'/ gh'/ sou e{w" tou' tovpou hJmw'n.

Jug. 11:19 Et  Israël a envoyé des messagers à Si'hôn, roi des Amorrhéens, roi de 'Heshbôn ÷
et Israël lui a dit : Laisse-nous, je te prie, passer par ta terre jusqu'à mon [B ≠ notre ] lieu.

Jug. 11:20 Mais Si'hôn n'a pas eu-foi {= confiance} en Israël,
Jug. 11:21 Et YHWH, Dieu d'Israël, a livré Si'hôn et toutes ses troupes aux mains d'Israël, qui les a

battus ÷
et Israël a pris possession [hérité ] de toute la terre des Amorrhéens qui habitaient cette
contrée.

Jug. 11:22 [™+ Et ils ont pris possession de tout le territoire des Amorrhéens ÷]
depuis l'Arnôn jusqu'au Yabboq, et depuis le désert jusqu'au Jourdain.

Jug. 11:23 Et maintenant que YHWH, Dieu d'Israël,
a dépossédé [AB ≠ enlevé ] les Amorrhéens devant son peuple Israël ÷
toi, tu déposséderais celui-ci [AB ≠ en hériterais ] !
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Jug.   13:  3 hV… ≠aih;Ala,  hw:¡hy“AJa'l]m'  ar:èYEw"
.˜B´â   T]d“læày:w“   tyrI¡h;w“   T]d“l'+y:   alø ∞w“   h~r:q;[}AT]a'   an:•AhNEhi   h;yl,%ae   rm,aYo§w"

JgB  13:  3 kai; w[fqh a[ggelo" kurivou pro;" th;n gunai'ka kai; ei\pen pro;" aujthvn
∆Idou; su; stei'ra kai; ouj tevtoka": kai; sullhvmyh/ uiJovn.

Jug. 13:  1 Et les fils d'Israël ont recommencé à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur,
et le Seigneur les a livrés à la main des Philistins [A ≠ des Etrangers ],
pendant quarante ans.

Jug. 13:  2 Et il y avait un homme de Çore‘âh, du clan des Dânites et son nom Mânôa'h ÷
et sa femme était stérile et elle n’avait pas d’enfant.

Jug. 13:  3 Et le messager de YHWH s'est fait voir à la femme ÷
et il lui a dit : Voici : tu es stérile et tu n’as pas enfanté ; et tu vas devenir enceinte et enfanter
un fils
[A ≠  et tu es enceinte et tu vas enfanter un fils ; B ≠  et tu vas concevoir un fils ].

Jug.   13:  6   r#moale   HÙv;yail]   rm,aTo ∞w"   hV;%aih;   abo ∞T;w"
dao–m]  ar: ∞/n  µyhi `løa‘h;  Jaæàl]m'   ha´ör“m'K]   Whaeˆr“m'W   yl'+ae   aB…¢   µ~yhiløa‘h;  vyai ¶

.yliâ   dyGIèhiAaløê   /m¡v]Ata,w“   aWh+   hZ< ∞miAya´â   WŸhyTi~l]aiv]   alø•w“
JgB 13:  6 kai; eijsh'lqen hJ gunh; kai; ei\pen tw'/ ajndri; aujth'" levgousa

“Anqrwpo" qeou' h\lqen prov" me,
kai; ei\do" aujtou' wJ" ei\do" ajggevlou qeou' fobero;n sfovdra:
kai; oujk hjrwvthsa aujtovn, povqen ejstivn, kai; to; o[noma aujtou' oujk ajphvggeilevn moi.

Jug. 13:  6 Et la femme est allée dire à son mari, pour dire :
Un homme de Dieu est venu vers moi
et son aspect était comme l’aspect d’un messager de Dieu,
très redoutable [A ≠ tout éclatant ] [Tg : très puissant] ÷
et je ne lui ai pas demandé [A ≠ et je l'ai questionné ] d’où il était,
et il ne m’a pas fait connaître [annoncé ] son nom.

Jug. 13:  7 Et il m’a dit : Voici : tu vas concevoir et enfanter un fils (…)

Jug.   13:  9 j"/n=m;   l/q ∞B]   µyhi`løa‘h;   [mæàv]YIw"
hV;%aih;Ala,  d/[⁄  µyhiŸløa‘h;  J*a'l]m'  abo ∞Y:w"

.HM…â[i   ˜ya´à   Hv…`yai   j"/nìm;W   hd<+C;B'   tb,v ≤ ¢/y   a~yhiw“
JgB 13:  9 kai; eijshvkousen oJ qeo;" th'" fwnh'" Manwe,

kai; h\lqen oJ a[ggelo" tou' qeou' e[ti pro;" th;n gunai'ka,
kai; au{th ejkavqhto ejn ajgrw'/, kai; Manwe oJ ajnh;r aujth'" oujk h\n met∆ aujth'".

Jug. 13:  8 Et Mânôa'h a imploré [B  prié ] YHWH et il a dit ÷
Je t'en prie, [™mon] seigneur,
l’homme de Dieu que tu as envoyé, qu'il vienne encore vers nous
et qu’il nous instruise de ce que nous devons faire pour le garçon qui va naître.

Jug. 13:  9 Et Dieu a entendu la voix de Mânôa'h,
et le messager de Dieu est de nouveau venu vers la femme,
et elle était assise dans le champ et son mari Mânôa'h n'était pas avec elle.

Jug. 13:10 En toute hâte la femme courut informer son mari ; et elle lui a dit :
Voici que m'est apparu l'homme qui est venu vers moi l'autre jour.
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Jug.    13:11 /T–v]ai   yrE ∞j}a'   j"/n™m;   Jl,YEèw"   µq;Y:üw"
.ynIa…â   rm,aYoìw"   hV…`aih;Ala,   T;r“BæàDIArv,a}   vyai öh;  hT…àa'h'   /l%  rm,aYo§w"  vyai +h;Ala,   a~boY:w"

JgB 13:11 kai; ajnevsth kai; ejporeuvqh Manwe ojpivsw th'" gunaiko;" aujtou'
kai; h\lqen pro;" to;n a[ndra kai; ei\pen aujtw'/
Eij su; ei\ oJ ajnh;r oJ lalhvsa" pro;" th;n gunai'ka…
kai; ei\pen oJ a[ggelo" ∆Egwv.

Jug. 13:11 Et Mânôa'h est parti et il a suivi sa femme
et il est venu vers l'homme et il lui a dit : Es-tu l'homme qui a parlé à cette femme?
et il [le messager ] a dit : C'est moi.

Jug.   13:13 .rm´âV;Ti   hV…`aih;Ala,   yTir“mæàa;Arv,a}   lKoümi   j"/n=m;Ala,   hw:¡hy“  Jaæàl]m'  rm,aYo ÿw "
JgB 13:13 kai; ei\pen oJ a[ggelo" kurivou pro;" Manwe

∆Apo; pavntwn, w|n ei[rhka pro;" th;n gunai'ka, fulavxetai:
Jug. 13:12 Et Mânôa'h a dit :

Quand arrivera ta parole, quel sera le statut du garçon et que devra-t-il faire ?
Jug. 13:13 Et le messager de YHWH a dit à Mânôa'h ÷ Tout ce que j'ai dit à la femme, elle y veillera.

Jug. 13:15 hw:–hy“  Jaæ¢l]m'Ala,   j"/n™m;   rm,aYoìw"
.µyZIê[i   ydIèG“   Úyn<¡p;l]   hc ≤ à[}n"w“   Jt;+/a   aN: ∞Ahr:x][]n"

Jug. 13:16 j"/nfim;Ala,   hw:@hy“  Ja'Ÿl]m'  r*m,aYow"
hN:l ≤ ≠[}T'  hw:¡hyl'  hl;+[o  hc ≤ ¢[}T'Aµaiw“  Úm,+j]l'B]  lkæ¢aoAalø   yŸnIrE~x][]T'Aµai

.aWhê   hw:¡hy“  Jaæàl]m'AyKiâ   j"/n±m;   [d" ∞y:Aalø   yKiº
JgB 13:15 kai; ei\pen Manwe pro;" to;n a[ggelon kurivou

Katavscwmen w|dev se kai; poihvswmen ejnwvpiovn sou e[rifon aijgw'n.
JgB 13:16 kai; ei\pen oJ a[ggelo" kurivou pro;" Manwe

∆Ea;n katavsch/" me, ouj favgomai ajpo; tw'n a[rtwn sou,
kai; eja;n poihvsh/" oJlokauvtwma, tw'/ kurivw/ ajnoivsei" aujtov:
o{ti oujk e[gnw Manwe o{ti a[ggelo" kurivou aujtov".

Jug. 13:15 Et Mânôa'h dit au messager de YHWH ÷
Permets que nous te retenions [Laisse-toi forcer ]
et que nous t'apprêtions un chevreau des chèvres.

Jug. 13:16a Et le messager de YHWH a dit à Mânôa'h :
Quand bien même tu me retiendrais [forcerais ], je ne mangerais pas de tes mets [de ton pain
] ;
mais si tu fais un holocauste, fais-le-monter à / pour YHWH ÷
car Mânôa'h ne savait pas que c'était le messager de YHWH.
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Jug. 13:17 Úm ≤ ≠v]   ymi¢  hw:¡hy“  Jaæ àl]m'Ala,   j"/nÿm;   rm,aYoíw"
.ÚWnîd“B'kiw“   ?Ú`r“b;d“¿   ÚyrEb]dI   aboèy:AyKiâ

Jug. 13:18 .yalip ≤ âAaWhw“   ymi ≠v]li   laæ¢v]Ti   hZ<¡   hM;l…à   hw:±hy“  Jaæ¢l]m'   /Ÿl   rm,aYoªw"
JgB 13:17 kai; ei\pen Manwe pro;" to;n a[ggelon kurivou

Tiv to; o[nomav soi… o{ti e[lqoi to; rJh'mav sou, kai; doxavsomevn se.
JgB 13:18 kai; ei\pen aujtw'/ oJ a[ggelo" kurivou

Eij" tiv tou'to ejrwta'/" to; o[nomav mou… kai; aujtov ejstin qaumastovn.
Jug. 13:17 Et Mânôa'h a dit au messager de YHWH : Quel est ton nom ? ÷

Lorsqu'adviendra ta parole, nous t'honorerons
[B Que ta parole advienne et nous t'honorerons ]
[A ≠ afin que, quand adviendra ta parole, nous t'honorions ].

Jug. 13:18 Et le messager de YHWH lui a dit : Pourquoi donc demandes-tu mon nom ÷
alors qu'il est merveilleux ?

Jug.   13:20 hm;y“m'+V;h'  j"~Be~z“Mih'  l[æ¶me  bh'L'⁄h'  t/lŸ[}b'   y°hiy“w"
j"B´ ≠z“Mih'  bh'læ¢B]  hw:¡hy“AJa'l]m'  l['Y"èw"

.hx;r“a…â   µh ≤ `ynEP]Al['   WlèP]YIw"   µyai+ro   /ŸTv]aiw“   j"/nªm;W
Jug.   13:21 /T–v]aiAla,w“   j"/n§m;Ala,   hao¡r:hel]   hw:±hy“  Jaæ¢l]m'  d~/[   πs'y:•Aaløw“

.aWhê   hw:¡hy“   Jaæàl]m'AyKiâ   j"/n±m;   [d" ∞y:   za;º
Jug.   13:22 .Wnyaiâr:   µyhi`løa‘   yKià   tWm–n:   t/m ∞   /T¡v]aiAla,   j"/nÿm;   rm,aYoíw"
JgB 13:20 kai; ejgevneto

ejn tw'/ ajnabh'nai th;n flovga ejpavnw tou' qusiasthrivou e{w" tou' oujranou'
kai; ajnevbh oJ a[ggelo" kurivou ejn th'/ flogi; tou' qusiasthrivou,
kai; Manwe kai; hJ gunh; aujtou' blevponte"
kai; e[pesan ejpi; provswpon aujtw'n ejpi; th;n gh'n.

JgB 13:21 kai; ouj prosevqhken e[ti
oJ a[ggelo" kurivou ojfqh'nai pro;" Manwe kai; pro;" th;n gunai'ka aujtou':
tovte e[gnw Manwe o{ti a[ggelo" kurivou ou|to".

JgB 13:22 kai; ei\pen Manwe pro;" th;n gunai'ka aujtou'
Qanavtw/ ajpoqanouvmeqa, o{ti qeo;n ei[domen.

Jug. 13:19 Et Mânôa'h a pris le chevreau des chèvres et l'oblation,
et il a fait-monter {= a offert l'holocauste}, sur le rocher, à YHWH ÷
et il [A + le Seigneur ] est merveilleux pour faire [B ≠ et il a interrompu de faire ]
et Mânôa'h et sa femme ont vu [A observé ; B ≠ regardant ].

Jug. 13:20 Et il est advenu,
quand la flamme est montée de dessus l'autel vers les cieux,
(que) le messager de YHWH est monté dans la flamme de l'autel ÷
et Mânôa'h et sa femme ont vu [A observé ; B ≠ regardant ]
et sont tombés sur leur face, à terre.

Jug. 13:21 Et le messager de YHWH ne s'est plus fait voir désormais de Mânôa'h ni de sa femme ÷
alors Mânôa'h a connu que c'était le messager de YHWH.

Jug. 13:22 Et Mânôa'h a dit à sa femme : De mort nous mourrons ÷ car nous avons vu Dieu !
Jug. 13:23 Et sa femme lui a dit :

S'il plaisait à YHWH de [Si le Seigneur voulait  ; A ≠ désirait ] nous faire mourir,
il n'aurait pas accepté de notre main holocauste et oblation,
il ne nous aurait pas fait voir [A illuminé (au sujet) de ] tout cela ÷
et, à l'instant, il ne nous aurait pas fait entendre de pareilles choses.
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1Sm     6:21 rmo–ale  µyrI¡[;y“Aty"r“qi   yb´àv]/yAla,  µyki+a;l]m'   WŸjl]v]YI w"ê
.µk ≤ âylea}   /t¡ao   Wlè[}h'   Wdˆr“   hw:±hy“   ˜/r§a}Ata,   µ~yTiv]lip]   Wbvi¶he

1Sm 6:21 kai; ajpostevllousin ajggevlou" pro;" tou;" katoikou'nta" Kariaqiarim levgonte"
∆Apestrovfasin ajllovfuloi th;n kibwto;n kurivou:
katavbhte kai; ajnagavgete aujth;n pro;" eJautouv".

1Sm 6:20 Et ils ont dit, les hommes de Béth-Shèmèsh :
Qui pourra tenir-debout devant YHWH, ce Dieu saint ?
[Qui pourra traverser sous le regard du Seigneur, ce Saint ?]   
Et vers qui montera-t-elle [… l'arche du Seigneur ], depuis chez nous ?

1Sm 6:21 Et ils ont envoyé des messagers aux habitants de Qiryath-Ye‘ârîm, pour dire ÷
Les Philistins ont rendu l’arche de YHWH, descendez et faites-la monter vers vous.

1Sm   11:  3 µymi+y:   t[æ¢b]vi   WŸnl;~   πr<h ≤ ¶   vybe%y:   ynE ∞q]zI   wyl;⁄ae   WrŸm]aYow"
la´ ≠r:c]yI  lWb ∞G“  lko¡B]  µyki+a;l]m'  h~j;l]v]nIw“
.Úyl ≤ âae   Wnax…ày:w“   Wnt…`ao   ["yviö/m   ˜ya´àAµaiw“

1Sm   11:  4 µ[… ≠h;   ynE ∞z“a;B]   µyrI¡b;D“h'   WrìB]d"y“w"   lWa+v;   t[æ¢b]GI   µ~ykia;l]M'h'   Wabo•Y:w"
.WKêb]YIw"  µl…`/qAta,  µ[…öh;Alk;   Waéc]YIw"

1Sm 11:  3 kai; levgousin aujtw'/ oiJ a[ndre" Iabi" “Ane" hJmi'n eJpta; hJmevra",
kai; ajpostelou'men ajggevlou" eij" pa'n o{rion Israhl:
eja;n mh; h\/ oJ swv/zwn hJma'", ejxeleusovmeqa pro;" uJma'".

1Sm 11:  4 kai; e[rcontai oiJ a[ggeloi eij" Gabaa pro;" Saoul
kai; lalou'sin tou;" lovgou" eij" ta; w\ta tou' laou',
kai; h\ran pa'" oJ lao;" th;n fwnh;n aujtw'n kai; e[klausan.

1Sm 11:  2 Et Nâ'hâsh le ‘Ammônîte a dit (aux gens de Yâbésh en Guile‘ad) :
Voici à quelle condition je trancherai {= traiterai} avec vous [j'établirai  avec vous + une
alliance ] :
en vous crevant tous l’œil droit ÷ et j’infligerai cet opprobre à tout Israël.

1Sm 11:  3 Et les anciens [hommes ] de Yâbésh lui ont dit :  Laisse-nous (un délai de) sept jours
et nous enverrons des messagers dans tout le territoire d’Israël ÷
et si personne ne nous sauve, nous nous rendrons à toi.

1Sm 11:  4 Et les messagers sont arrivés à Guibe‘âh [Gabaa ] de [≠ chez ] Shâ’ül
et ils ont redit ces paroles aux oreilles du peuple ÷
et tout le peuple a élevé la voix et il a pleuré.
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1Sm 11:  7 Whje%T]n"y“ w"ê   rq;⁄B;   dm,x,Ÿ   j*Q'YIw"
 r#moale   Û  µyki ¢a;l]M'h'   dy" ∞B]   lÙaer:c]yI   lWb ∞G“Alk;B]   jL'|v'y“w"

/r=q;b]li   hc ≤ `[;yE   hKoè   lae+Wmv]   rjæ¢a'w“   l~Wav;   yrE•j}a'   axe⁄yO   WNn<!yae   r*v,a}
.dj…âa,  vyaiàK]   Wa¡x]YEw"   µ[;+h;Al['   h~w:hy“Adj'Pæâ   lPo•YIw"

1Sm 11:  7 kai; e[laben duvo bova" kai; ejmevlisen aujta;"
kai; ajpevsteilen eij" pa'n o{rion Israhl ejn ceiri; ajggevlwn levgwn
’O" oujk e[stin ejkporeuovmeno" ojpivsw Saoul kai; ojpivsw Samouhl,
kata; tavde poihvsousin toi'" bousi;n aujtou'.
kai; ejph'lqen e[kstasi" kurivou ejpi; to;n lao;n Israhl,
kai; ejbovhsan wJ" ajnh;r ei|".

1Sm 11:  6 Et le souffle de YHWH a fondu sur Shâ’ül quand il a entendu ces paroles ÷
et sa colère s’est enflammée, grandement.

1Sm 11:  7 Et il a pris une paire de bœufs et il l’a dépecée
et il l’a envoyée par des messagers dans tout le territoire d’Israël, pour dire :
Quiconque ne marchera pas à la suite de Shâ’ül et à la suite de Shemou‘-’El,
ainsi sera-t-il fait à ses bœufs ! ÷
alors est tombée sur le peuple [+ d'Israël ] 25 une frayeur [stupeur ] de YHWH
et ils sont sortis [≠ ont crié ] 26 comme un seul homme.

1Sm   11:  9 d[;+l]GI  vyb´¢y:  v~yail]   ˜ŸWrm]atoê  hKo•  µyai%B;h'  µyki¢a;l]M'l'   Wr|m]aYow"
vm,V… ≠h'   ?µjo ∞K]¿  µjoB]  h[…`WvT]  µk ≤ àl;Ahy<êh]Ti  rj…öm;

.Wjm…âc]YIw"  vyb´`y:   yv´àn“a'l]   WdyGIüY"w"   µyki%a;l]M'h'   Wabo ∞Y:w"
1Sm 11:  9 kai; ei\pen toi'" ajggevloi" toi'" ejrcomevnoi"

Tavde ejrei'te toi'" ajndravsin Iabi" Au[rion uJmi'n hJ swthriva diaqermavnanto" tou'
hJlivou.
kai; h\lqon oiJ a[ggeloi eij" th;n povlin
kai; ajpaggevllousin toi'" ajndravsin Iabi", kai; eujfravnqhsan.

1Sm 11:  8 Et il (= Shâ’ül ?) les a visités à Bézéq [≠ Et Abiezek les passe en revue à Bama 27] ÷
et les fils d’Israël étaient trois cent mille [six cent mille 28] ;
et les hommes de Yehoudah, trente [septante ] mille.

1Sm 11:  9 Et ils ont [≠ il a ] dit aux messagers qui étaient venus :
Vous parlerez ainsi aux gens de Yâbésh (en) Guile‘ad :
Demain, quand le soleil sera chaud, vous aurez du secours ÷
et les messagers sont venus [à la ville ]
l’annoncer aux gens de Yâbésh et ils se sont réjouis.

1Sm   16:19 yv… ≠yIAla,   µyki`a;l]m'  lWaüv;   jlæàv]YIw"
.˜aXoêB'   rv ≤ àa}   Ú`n“Bi   dwIèD:Ata,   ylæöae   hj…àl]vi   rm,aYoØw"

1Sm 16:19 kai; ajpevsteilen Saoul ajggevlou" pro;" Iessai levgwn
∆Apovsteilon prov" me to;n uiJovn sou Dauid to;n ejn tw'/ poimnivw/ sou.

1Sm 16:19 Et Shâ’ül a envoyé des messagers à Yshaï pour lui dire ÷
                                                
25 "L'ajout « d'Israël » resserre les liens entre le v. 7 et le v. 13, et il amène à sept le nombre des occurrences de ce mot

dans la péricope qui relate l'onction du premier roi d'Israël." (note de BA IX, p. 225)
26 "Alors que le « ils sortirent » du TM est une réponse à la menace de Saül, le « ils crièrent » de la LXX est un appel

au Seigneur, dont le v. 13 apporte la réponse." (La note de BA IX, p. 225 justifie longuement cette interprétation)
27 LXX donne comme lieu de rassemblement des troupes celui où se trouvent la Tente et l'autel ;

de ce fait, le nom de lieu du TM devient un nom de personne, qui ne se retrouve nulle part ailleurs.
28 Le nombre des "fils d'Israël" lors de la sortie d'Egypte : Israël est là au grand complet.
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Envoie-moi Dawid, ton fils, qui est avec le petit-bétail.
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1Sm   19:11 rq,Bo–B'   /t¡ymih}l'w“   /r+m]v;l]   d~wID:   tyB´¶Ala,   µyki⁄a;l]m'  lWaŸv;   j*l'v]YIw"
  rmo+ale   /ŸTv]ai   lkæ¶ymi   dwIfid:l]   dGE ∞T'w"

.tm…âWm   hT…àa'  rj…`m;   hl;y“L'+h'  Ú~v]p]n"Ata ≤ â   fL´¶m'm]  Ú⁄n“yaeŸAµai
1Sm 19:11 kai; ejgenhvqh ejn th'/ nukti; ejkeivnh/

kai; ajpevsteilen Saoul ajggevlou" eij" oi\kon Dauid fulavxai aujto;n
tou' qanatw'sai aujto;n prwiv.
kai; ajphvggeilen tw'/ Dauid Melcol hJ gunh; aujtou' levgousa
∆Ea;n mh; su; swvsh/" th;n yuch;n sautou' th;n nuvkta tauvthn, au[rion qanatwqhvsh/.

1Sm 19:11 Et [il est advenu, cette nuit-là, ]
Shâ’ül a envoyé des messagers à la maison de Dawid,
pour le surveiller, afin de le mettre à mort au matin ÷
mais Mik   h   al, sa femme, a averti Dawid pour dire :
Si tu ne sauves pas ta vie cette nuit, demain tu serais mis à mort.

1Sm   19:14 .aWhê   hl ≤ àjo  rm,aTo¡w"   dwI–D:Ata,   tj'q  æ ¢l;   µyki`a;l]m'  lWaüv;   jlæàv]YIw"
1Sm   19:15 rmo–ale  dwI¡D:Ata,  t/aèr“li  µyki+a;l]M'h'Ata,  l~Wav;  jlæ¶v]YIw"

./têmih}l'   ylæ`ae   hF…öMib'   /téao   WlŸ[}h'
1Sm   19:16 .wyt…âvoa}r"m]  µyZI¡[ih;  rybiàk]W  hF… ≠Mih'Ala,  µypi`r:T]h'  hNEèhiw“  µyki+a;l]M'h'   WŸaboŸY:w"
1Sm 19:14 kai; ajpevsteilen Saoul ajggevlou" labei'n to;n Dauid,

kai; levgousin ejnoclei'sqai aujtovn.
1Sm 19:15 kai; ajpostevllei ejpi; to;n Dauid levgwn

∆Agavgete aujto;n ejpi; th'" klivnh" prov" me tou' qanatw'sai aujtovn.
1Sm 19:16 kai; e[rcontai oiJ a[ggeloi,

kai; ijdou; ta; kenotavfia ejpi; th'" klivnh",
kai; h|par tw'n aijgw'n pro;" kefalh'" aujtou'.

1Sm 19:14 Et Shâ’ül a envoyé des messagers pour se saisir de Dawid ÷
et elle a dit [ils disent ] : il est malade.

1Sm 19:15 Et Shâ’ül a envoyé [™ les messagers pour voir] [≠ vers ] Dawid, pour dire ÷
Montez-le [Apportez-le ] moi dans son lit, pour que je le mette à mort.

1Sm 19:16 Et les messagers sont entrés et voici : les theraphim [cénotaphes ] (étaient) sur le lit ÷
et le filet (en poils) [≠ un foie ] de chèvre à (la place de) sa tête.
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1Sm   19:20  d#wID:Ata,  tj'q  æ ¢l;  µÙykia;l]m'  lWa ∞v;   jl'Ÿv]YIw"
µh ≤ ≠yle[}   bX…`nI   dm´à[o   laeˆWmv]W   µyai+B]nI   µ~yaiybiN“h'   tq  æ ¶h}l'Ata ≤ â   ar“Y"fiw"

.hM;h´âAµG"   Wa¡B]n"t]YIêw"  µyhi+løa‘  j"Wr§  l~Wav;   yk´ ¶a}l]m'Al[æâ   yhi|T]w"
1Sm   19:21 hM;h´ ≠AµG"   Wa¡B]n"t]YIêw"   µyrI+jea}   µyki¢a;l]m'  j~l'v]YIw"   lWa%v;l]   WdGI ∞Y"w"

.hM;h´âAµG"   Wa¡B]n"t]YIêw"   µyvi+liv]   µyki¢a;l]m'  j~l'v]YIw"   lWa%v;   πs,YO§w"
1Sm 19:20 kai; ajpevsteilen Saoul ajggevlou" labei'n to;n Dauid,

kai; ei\dan th;n ejkklhsivan tw'n profhtw'n,
kai; Samouhl eiJsthvkei kaqesthkw;" ejp∆ aujtw'n,
kai; ejgenhvqh ejpi; tou;" ajggevlou" tou' Saoul pneu'ma qeou', kai; profhteuvousin.

1Sm 19:21 kai; ajphggevlh tw'/ Saoul, kai; ajpevsteilen ajggevlou" eJtevrou",
kai; ejprofhvteusan kai; aujtoiv.
kai; prosevqeto Saoul ajpostei'lai ajggevlou" trivtou",
kai; ejprofhvteusan kai; aujtoiv.

1Sm 19:19 Et on en a informé Shâ’ül, pour dire :
Voici : Dawid est à Nayôth / aux “cellules”, en Râmâh.

1Sm 19:20 Et Shâ’ül a envoyé des messagers pour se saisir de Dawid
et il a vu le collège des prophètes en train de prophétiser
et Shemou‘-’El se tenant debout, à leur tête ÷
et le souffle de Dieu a été sur les messagers de Shâ’ül
qui se sont mis à prophétiser eux aussi.

1Sm 19:21 Et on a informé Shâ’ül
et il a envoyé d’autres messagers, qui se sont mis à prophétiser, eux aussi ÷
et  Shâ’ül a ajouté {= recommencé} d’envoyer des messagers, pour la troisième fois,
et ils se sont mis à prophétiser, eux aussi.

1Sm   23:27 rmo–ale  lWa¡v;Ala,  aB;+  Ja…¢l]m'W
.≈r<a…âh;Al['  µyTi`v]lip]   Wfèv]p;AyKiâ  hk;le+w“  hr: ∞h}m'

1Sm 23:27 kai; a[ggelo" pro;" Saoul h\lqen levgwn
Speu'de kai; deu'ro, o{ti ejpevqento oiJ ajllovfuloi ejpi; th;n gh'n.

1Sm 23:27 Et un messager est venu dire à Shâ’ül ÷
Hâte-toi et va [viens ], car les Philistins ont fait une incursion dans la terre.

1Sm 23:28 Et Shâ’ül a cessé de poursuivre Dawid et il a marché à la rencontre des Philistins;

1Sm   25:14 rmo–ale   µyrI¡[;N“h'me   dj…öa,Ar['n"ê   dyGIéhi   lb;+n:   tv,a´¢   l~yIg"Ÿybia}l'w“
.µh ≤ âB;   f['Y:èw"   WnynE¡doa}Ata,   JrEèb;l]   rB…öd“Mih'm´â   Û   µykiáa;l]m'   dwI!D:   j*l'v;   hNE ∞hi

1Sm 25:14 kai; th'/ Abigaia gunaiki; Nabal ajphvggeilen e}n tw'n paidarivwn levgwn
∆Idou; Dauid ajpevsteilen ajggevlou" ejk th'" ejrhvmou eujlogh'sai to;n kuvrion hJmw'n,
kai; ejxevklinen ajp∆ aujtw'n.

1Sm 25:14 Et un des garçons a informé ’Abi-Gâïl, la femme de Nâbâl, pour dire ÷
Voici : Dawid a envoyé, du désert, des messagers pour saluer notre seigneur / maître ;
et celui-ci s’est rué sur eux [s'est écarté d'eux ].
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2Sm     2:  5 d[… ≠l]GI  vyb´¢y:   yv´`n“a'Ala,   µyki+a;l]m'  d~wID:   jlæ¶v]YIw"
hw:±hylæâ   µ~T,a'   µyki¶rUB]   µh,%ylea}   rm,aYo§w"

./têao   Wr™B]q]Tiw"ê   lWa+v;Aµ[i   µ~k,ynEdoîa}Aµ[i   hZ<fih'   ds,j ≤ ¢h'   µt,⁄yci[}   rv,Ÿa}
2Sm 2:  5 kai; ajpevsteilen Dauid ajggevlou" pro;" tou;" hJgoumevnou" Iabi" th'"

Galaadivtido"
kai; ei\pen pro;" aujtouv" Eujloghmevnoi uJmei'" tw'/ kurivw/,
o{ti pepoihvkate to; e[leo" tou'to ejpi; to;n kuvrion uJmw'n
ejpi; Saoul to;n cristo;n kurivou
kai; ejqavyate aujto;n kai; Iwnaqan to;n uiJo;n aujtou':

2Sm 2:  4 Et (…) on a informé Dawid pour dire :
les hommes de Yâbésh (en) Guile‘âd ont enseveli Shâ’ül.

2Sm 2:  5 Et Dawid a envoyé des messagers aux hommes de Yâbésh (en) Guile‘âd ÷
et il leur a dit : Soyez bénis de YHWH
parce que vous avez fait cet (acte de) bonté-là [miséricorde ] envers votre seigneur, envers
Shâ’ül
et (de ce que) vous l'avez enseveli.

2Sm     3:12 ≈r<a… ≠Aymil]   rmo¡ale   ?wyT…àj]T'¿   /tj'T'   dwIüD:Ala,   Û   µykiáa;l]m'  rnE!b]a'   j*l'v]YIw"
.la´âr:c]yIAlK;Ata,   Úyl ≤ `ae   bs´àh;l]   JM;+[i   ydI ∞y:   h~NEhiw“   yTi+ai   Ú~t]yrIêb]   ht…¶r“K;   rmo%ale

2Sm 3:12 Kai; ajpevsteilen Abennhr ajggevlou" pro;" Dauid eij" Qailam, ou| h\n paracrh'ma,
levgwn Diavqou diaqhvkhn sou met∆ ejmou',
kai; ijdou; hJ ceivr mou meta; sou' tou' ejpistrevyai pro;" se; pavnta to;n oi\kon
Israhl.

2Sm 3:12 Et ’Ab-Nér a envoyé des messagers à Dawid,
[™ de sa part, pour dire : A qui est la terre ?]
[≠ à Thailam, où il était, immédiatement ] ÷
pour dire : Tranche {= Conclus} [Etablis ] une alliance avec moi
et je te prêterai la main pour tourner vers toi tout Israël.

2Sm     3:14 rmo–ale  lWa¡v;A˜B,  tv,BoèAvyaiâAla,  µyki+a;l]m'  d~wID:  jlæ¶v]YIw"
.µyTiâv]liP]   t/lèr“[;   ha…`meB]   yli+   yTic]r" ∞ae   r~v,a}   lk'+ymiAta,   yŸTiv]aiAta,   hn:•T]

2Sm 3:14 kai; ejxapevsteilen Dauid pro;" Memfibosqe uiJo;n Saoul ajggevlou" levgwn
∆Apovdo" moi th;n gunai'kav mou th;n Melcol,
h}n e[labon ejn eJkato;n ajkrobustivai" ajllofuvlwn.

2Sm 3:14 Et Dawid a envoyé des messagers à ’Ish-Boshèth {= ’Ish-Bâ‘âl}, fils de Shâ’ül, pour dire ÷
Rends-moi ma femme, Mîk   h   al,
que je me suis acquise pour cent prépuces de Philistins.

2Sm     3:26 dwI±D:   µ[i¢me   b~a;/y   ax´¶YEw"
hr:–Sih'   r/B ∞mi   /t¡ao   WbviàY:w"   rnE±b]a'   yrE ∞j}a'   µ~ykia;l]m'   jlæ¶v]Y Iw "

.[d:êy:   aløè   dwI¡d:w“
2Sm 3:26 kai; ajnevstreyen Iwab ajpo; tou' Dauid

kai; ajpevsteilen ajggevlou" ojpivsw Abennhr,
kai; ejpistrevfousin aujto;n ajpo; tou' frevato" tou' Sei>ram: kai; Dauid oujk h[/dei.

2Sm 3:26 Et Yô’âb est sorti [s'en est retourné ] de chez Dawid
et il a envoyé derrière ’Ab-Nér des messagers ÷
et ils l'ont fait revenir depuis la citerne [le puits ] de Sirâh ÷
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et Dawid n'en savait rien.
2Sm 3:27 Et, (…) là, il l'a frappé …
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2Sm     5:11  d#wID:Ala,  µÙykia;l]m'  rxoèAJl,m ≤ â   µr:Ÿyji   jl'v]YIw" ·
ryq   i ≠   ˜b,a ≤ ¢   yv´`r:j…âw“   ≈[e+   yv´¢r:j;w“   µyzI±r:a}   yx´¢[}w"

.d wIêd:l]  tyIbæ`AWnîb]YIw"
2Sm 5:11 kai; ajpevsteilen Ciram basileu;" Tuvrou ajggevlou" pro;" Dauid

kai; xuvla kevdrina kai; tevktona" xuvlwn kai; tevktona" livqwn,
kai; wj/kodovmhsan oi\kon tw'/ Dauid.

2Sm 5:11 Et Hiram, roi de Tyr a envoyé des messagers à Dawid
et des bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre [™+ d’appareil] ÷
et ils ont construit une maison pour Dawid.



a[ggelo" messager

J. PORTHAULT (édité le ) 38

2Sm   11:  4 h;j,%Q;YIw"  µyki⁄a;l]m'  dwI!D:   j*l'v]YIw"
Ht… ≠a;m]Fumi  tv,D<¡q't]mi  ayhiàw“  HM;%[i  bKæ¢v]YIw"   wŸyl;ae  a/b•T;w"

.Ht…âyBeAla,  bv;T…`w"
2Sm 11:  4 kai; ajpevsteilen Dauid ajggevlou" kai; e[laben aujthvn,

kai; eij"h'lqen pro;" aujtovn, kai; ejkoimhvqh met∆ aujth'",
kai; aujth; aJgiazomevnh ajpo; ajkaqarsiva" aujth'"
kai; ajpevstreyen eij" to;n oi\kon aujth'".

2Sm 11:  3 Et Dawid a envoyé rechercher (qui était) cette femme ÷
et on a dit : N’est-ce pas Bath-Sheba‘, fille de ’Elî-Y‘âm, la femme de ’Ouri-Yâh, le Hitthî ?

2Sm 11:  4 Et Dawid a envoyé des messagers la prendre
et elle est entrée chez lui et il a couché avec elle, alors qu’elle venait de se purifier de son
impureté ÷
et elle est retournée à sa maison.

2Sm   11:19 rmo–ale  Ja…`l]M'h'Ata,   wxæày“w"
.Jl,M ≤ âh'Ala,  rB´àd"l]  hm…`j;l]Mih'   yrEèb]DIAlK;  ta´ö  Ú%t]/Lk'K]

2Sm 11:19 kai; ejneteivlato tw'/ ajggevlw/ levgwn
∆En tw'/ suntelevsai se pavnta" tou;" lovgou" tou' polevmou
lalh'sai pro;" to;n basileva

2Sm 11:18 Et Yô’âb a envoyé ÷
et il a raconté à Dawid [≠ annoncé au roi ] toutes les choses / paroles du combat.

2Sm 11:19 Et il a commandé au messager, pour dire :
Lorsque tu auras achevé de dire au roi tous les détails du combat (…)

2Sm 11:21 (…) — tu diras : Ton serviteur, ’Ouri-Yâh, le Hitthî, est mort, lui aussi.

2Sm   11:22 .ba…â/y   /j¡l;v]   rv ≤ àa}AlK;   ta´ö   dwI±d:l]   dGE ∞Y"w"   a~boY:w"   Ja… ≠l]M'h'   Jl,YE¡w"
2Sm 11:22 kai; ejporeuvqh oJ a[ggelo" Iwab pro;" to;n basileva eij" Ierousalhm

kai; paregevneto kai; ajphvggeilen tw'/ Dauid
pavnta, o{sa ajphvggeilen aujtw'/ Iwab, pavnta ta; rJhvmata tou' polevmou.
kai; ejqumwvqh Dauid pro;" Iwab kai; ei\pen pro;" to;n a[ggelon
”Ina tiv proshgavgete pro;" th;n povlin tou' polemh'sai…
oujk h[/deite o{ti plhghvsesqe ajpo; tou' teivcou"…
tiv" ejpavtaxen to;n Abimelec uiJo;n Ierobaal…
oujci; gunh; e[rriyen ejp∆ aujto;n klavsma muvlou ajpo; tou' teivcou"
kai; ajpevqanen ejn Qamasi…
i{na tiv proshgavgete pro;" to; tei'co"…

2Sm 11:22 Et le messager est parti ÷
et il a informé Dawid de tout ce pour quoi l’avait envoyé Yô’âb.
[Et le messager de Joab a fait route vers le roi à Jérusalem
 et il est arrivé et il a informé Dawid de tout ce pour quoi l’avait envoyé Jôab
 de toutes les choses de la guerre
 et David s’est irrité contre Jôab et il a dit au messager :
 Pourquoi vous êtes-vous avancés vers la ville pour livrer bataille ?
 Ne saviez-vous pas que vous seriez frappés du haut du rempart ?
 Qui a abattu Abimelekh, le fils de Yerobaal ?
 N’est-ce pas une femme, qui a lancé sur lui un morceau de meule, par le rempart,
 et il est mort à Tamasi ?
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Pour quoi vous êtes-vous avancés vers le rempart ?]
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2Sm   11:23 hd<–C;h'   Wnyl´`ae   Waèx]YEw"   µyvi+n:a}h…â   WŸnyle~[;   Wrªb]g:AyKiâ   dwI±D:Ala,   J~a;l]M'h'   rm,aYoªw"
.r['V…âh'  jt'P ≤ àAd['  µh ≤ `yle[}  hy<èh]NIw"

2Sm 11:23 kai; ei\pen oJ a[ggelo" pro;" Dauid
”Oti ejkrataivwsan ejf∆ hJma'" oiJ a[ndre" kai; ejxh'lqan ejf∆ hJma'" eij" to;n ajgrovn,
kai; ejgenhvqhmen ejp∆ aujtou;" e{w" th'" quvra" th'" puvlh",

2Sm 11:23 Et le messager a dit à Dawid :
C’est que ces hommes étaient (plus) forts que nous
et ils avaient fait une sortie contre nous, vers le champ ÷
et nous les avons refoulés jusqu’à l’entrée de la Porte.

2Sm 11:24 (…) et ton serviteur, ’Ouri-Yâh, le Hitthî, est mort, lui aussi.

2Sm    11:25 Ja;%l]M'h'Ala,  dwI@D:  rm,aYo!w"
hZ<±h'  rb…¢D:h'Ata,  Ú~yn<Ÿy[eB]  [r"•yEAla'  b~a;/yAla,  rmæ¶atoAhKoê

br<j… ≠h,  lkæ¢aTo  hz<¡k;w“  hzOìk;AyKiâ
.Whq´âZ“j'w“  Hs…`r“h;w“  ry[iöh;Ala,  ÚáT]m]j'l]mi  qzE!j}h'

2Sm 11:25 kai; ei\pen Dauid pro;" to;n a[ggelon Tavde ejrei'" pro;" Iwab
Mh; ponhro;n e[stw ejn ojfqalmoi'" sou to; rJh'ma tou'to,
o{ti pote; me;n ou{tw" kai; pote; ou{tw" favgetai hJ mavcaira:
krataivwson to;n povlemovn sou pro;" th;n povlin
kai; katavspason aujth;n kai; krataivwson aujtovn.

2Sm 11:25 Et Dawid a dit au messager : Voici ce que tu diras à Yô’âb :
Ne te contrarie pas pour cette affaire,
le glaive dévore tantôt celui-ci, tantôt celui-là ÷
pousse avec force ton attaque contre la ville et détruis-la ;
ainsi, tu lui rendras courage.

2Sm   12:27 dwI–D:Ala,   µyki`a;l]m'  ba…ö/y   jlæàv]YIw"
.µyIM…âh'  ry[iàAta,   yTid“kæ`l;AµG"  hB;+r"b]   yTim]jæ¢l]nI  r~m,aYoŸw"

2Sm 12:27 kai; ajpevsteilen Iwab ajggevlou" pro;" Dauid
kai; ei\pen ∆Epolevmhsa ejn Rabbaq kai; katelabovmhn th;n povlin tw'n uJdavtwn:

2Sm 12:26 Et Yô’âb a attaqué Rabbâh des fils de ‘Ammôn et il a pris la ville royale
2Sm 12:27 Et Yô’âb a envoyé des messagers à Dawid ÷

et il a dit : J’ai attaqué Rabbâh et même j’ai pris la ville des eaux.
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2Sm   14:17 hj… ≠Wnm]li  Jl,M ≤ `h'   ynIèdoa}Arb'D“  aN:üAhy<h]yIê  Ú+t]j…¢p]vi  r~m,aToŸw"
[r:+h;w“   b/F ∞h'   ["~moŸv]li   J~l,M,~h'   ynI•doa}   ˜K´¢   µyhi %løa‘h;  Jaæ ¢l]m'K]   Û   yKi¢

.JM…â[i   yhiày“   Úyh ≤ `løa‘   hw:èhyw"ê
2Sm 14:17 kai; ei\pen hJ gunhv

Ei[h dh; oJ lovgo" tou' kurivou mou tou' basilevw" eij" qusivan,
o{ti kaqw;" a[ggelo" qeou' ou{tw" oJ kuvriov" mou oJ basileu;"
tou' ajkouvein to; ajgaqo;n kai; to; ponhrovn,
kai; kuvrio" oJ qeov" sou e[stai meta; sou'.

2Sm 14:17 Alors, ton esclave s’est dit [≠ et la femme a dit ]  :
Je t'en prie, que la parole de mon seigneur le roi soit pour le repos [≠ un sacrifice ] ÷
car mon seigneur le roi est comme un messager de Dieu
pour entendre le bien et le mal !
Que YHWH, ton Dieu, soit donc avec toi !

2Sm   14:20 hZ<–h'   rb…¢D:h'Ata,   ba…`/y   ÚàD“b]['   hc…ö[;   rb;+D:h'   ynE ∞P]Ata,   b~Bes'   rWb•[}b'l]
.≈r<a…âB;  rv ≤ àa}AlK;Ata ≤ â  t['d"¡l;  µyhi+løa‘h;  Jaæ¢l]m'  t~m'k]j;K]  µk;%j;   ynI ∞doaw"

2Sm 14:20 e{neken tou' perielqei'n to; provswpon tou' rJhvmato" touvtou
ejpoivhsen oJ dou'lov" sou Iwab to;n lovgon tou'ton,
kai; oJ kuvriov" mou sofo;" kaqw;" sofiva ajggevlou tou' qeou'
tou' gnw'nai pavnta ta; ejn th'/ gh'/.

2Sm 14:20 Et c’est afin de changer la face de la chose
que ton serviteur Yô’âb a fait cette chose [parole ],
et mon seigneur est sage de la sagesse même d’un messager de Dieu :
pour connaître tout ce qui est sur la terre!

2Sm   19:28 Jl,M ≤ ≠h'   ynI¡doa}Ala,  Ú+D“b]['B]  lGE ∞r"y“w"
.Úyn<êy[eB]  b/F¡h'  hc´à[}w"  µyhi+løa‘h;  Jaæ¢l]m'K]  J~l,M,~h'   ynI•doaw"

2Sm 19:28 kai; meqwvdeusen ejn tw'/ douvlw/ sou pro;" to;n kuvriovn mou to;n basileva,
kai; oJ kuvriov" mou oJ basileu;" wJ" ajggevlou tou' qeou',
kai; poivhson to; ajgaqo;n ejn ojfqalmoi'" sou:

2Sm 19:27 Et (Mephiboshèth) a dit : Mon seigneur le roi, mon serviteur m’a trompé (…)
2Sm 19:28 Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi ÷

mais mon seigneur le roi est comme un messager de Dieu, fais donc ce que bon te semble.
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2Sm   24:16   H#t;j}v'l]   µÙIl'v;Wrîy“   Û   Ja… àl]M'h'   /dŸy:   j*l'v]YIw"
br"+   µ~[;B;   tyji¶v]M'h'  Ja;|l]M'l'   rm,aYow"·   h[;+r:h…¢Ala,   h~w:hy“   µj,N:•YIw"

Úd<–y:   πr<h ≤ ¢   hT…`['
.ysiâbuy“h'   ?hn:w“r"èa}h;¿   hn:r“/ah;   ˜r<GO™Aµ[i   hy:±h;   h~w:hy“  Jaæ¶l]m'W

2Sm    24:17 µ[;%b;  hK ≤ ¢M'h'   Û  Ja… ¢l]M'h'Ata ≤ â   Û   /t ∞aor“Bi   hw:@hy“Ala,   dwI!D:   r*m,aYow"
Wc–[;   hm ≤ ¢   ˜aXo¡h'   hL,a´àw“   ytiywE±[‘h,   yki¢nOa;w“   yŸtiaf;~j;   yki¶nOa;   hNE!hi   r~m,aYoŸw"

.ybiâa;   tyb´àb]W   yBi`   Úöd“y:   an:è   yhiŸT]

2Sm 24:16 kai; ejxevteinen oJ a[ggelo" tou' qeou' th;n cei'ra aujtou' eij" Ierousalhm
tou' diafqei'rai aujthvn,
kai; pareklhvqh kuvrio" ejpi; th'/ kakiva/
kai; ei\pen tw'/ ajggevlw/ tw'/ diafqeivronti ejn tw'/ law'/
Polu; nu'n, a[ne" th;n cei'rav sou:
kai; oJ a[ggelo" kurivou h\n para; tw'/ a{lw/ Orna tou' Iebousaivou.

2Sm 24:17 kai; ei\pen Dauid pro;" kuvrion
ejn tw'/ ijdei'n aujto;n to;n a[ggelon tuvptonta ejn tw'/ law'/
kai; ei\pen ∆Idou; ejgwv eijmi hjdivkhsa kai; ejgwv eijmi oJ poimh;n ejkakopoivhsa,
kai; ou|toi ta; provbata tiv ejpoivhsan…
genevsqw dh; hJ ceivr sou ejn ejmoi; kai; ejn tw'/ oi[kw/ tou' patrov" mou.

2Sm 24:15 [+Et (c'étaient) les jours de la moisson des blés]
Et YHWH a donné la peste [mort] en Israël,
depuis le matin jusqu'au temps-fixé [≠ jusqu'à l'heure du déjeuner ]
[+ et le massacre a commencé dans le peuple]
et il est mort, parmi le peuple, de Dân à Be’ér-Shèba‘, septante mille hommes.

2Sm 24:16 Et le messager envoyait [étendait ] la main vers Jérusalem pour l'exterminer ;
mais YHWH s'est repenti de ce mal
et il a dit au messager qui exterminait le peuple :  (Assez) nombreux !
Maintenant, laisse / retire ta main ! ÷ 29
or le messager de YHWH était près de l'aire de ’Arauna, le Jébouséen.

2Sm 24:17 Et Dawid a dit à YHWH, en voyant le messager qui frappait le peuple :
et il a dit : Voici [Vois], c'est moi qui ai péché [ai été injuste ]
et c'est moi qui ai fauté [+ le berger qui ai fait le mal ]
mais ceux-là, le troupeau, qu'ont-ils fait ? ÷
Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père !

                                                
29 Rapprocher de Gn 22.
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1Rs.   13:18   Ú#/mK;   aÙybin:   ynI ∞a}AµG"   /l%   rm,aYo§w"
rmo%ale   hw:@hy“  rb'Ÿd“Bi   y°l'ae  rB ≤ ¢DI  Ja;^l]m'W

µyIm… ≠   T]v]yE ∞w“   µj,l ≤ `   lk'ayoìw“   Út,+yBeAla,   Ú~T]ai   Whb´¶vih}
./lê   vj´`Ki

3Rs 13:18 kai; ei\pen pro;" aujtovn Kajgw; profhvth" eijmi; kaqw;" suv,
kai; a[ggelo" lelavlhken prov" me ejn rJhvmati kurivou levgwn
∆Epivstreyon aujto;n pro;" seauto;n eij" to;n oi\kovn sou,
kai; fagevtw a[rton kai; pievtw u{dwr:
kai; ejyeuvsato aujtw'/.

1Rs 13:18 Et (l'autre) lui a dit : Moi aussi, [je suis ] prophète comme toi ;
et un messager m'a parlé, en une sentence du Seigneur, en disant :
Ramène-le avec toi dans ta maison et il mangera du pain et il boira de l'eau ÷
et il lui mentait.

1Rs.   19:  5   dj… ≠a,   µt,ro§   tj'Tæ`   ˜v'+yYIw"   b~K'v]YIw"
.l/kêa‘   µWqè   /l¡   rm,aYoìw"   /B+   ["gE ∞nO   J~a;l]m'   hz< •AhNE êhiw “

3Rs 19:  5 kai; ejkoimhvqh kai; u{pnwsen ejkei' uJpo; futovn,
kai; ijdouv ti" h{yato aujtou' kai; ei\pen aujtw'/ ∆Anavsthqi kai; favge.

1Rs 19:  5 Et (’Eli-Yâhou) s'est couché et il s'est endormi sous un genêt ÷
et voici : un messager [≠ quelqu'un ] l'a touché qui lui a dit : Lève-toi ! Mange !

1Rs.   19:  7 lko–a‘   µWq ∞   rm,aYo™w"   /B+A[G"YIw"   t~ynIve   Û   hw:•hy“   Ja'Ÿl]m'   b*v;Y :w "
.Jr<D:êh'   Ú`M]mi   br"è   yKiö

3Rs 19:  7 kai; ejpevstreyen oJ a[ggelo" kurivou ejk deutevrou
kai; h{yato aujtou' kai; ei\pen aujtw'/
∆Anavsta favge, o{ti pollh; ajpo; sou' hJ oJdov".

1Rs 19:  7 Et le messager de YHWH est revenu une seconde fois,
et il l'a touché et il lui a dit : Lève-toi, mange ! ÷
car trop nombreuse {= longue} pour toi est la route.
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1Rs.   20:  5 rmo–ale  dd"¡h}A˜B,  rmæàa;AhKoê   Wr+m]aYo§w"  µyki+a;l]M'h'   WŸbvu~Y:w"
.˜T´âti   ylià   Úyn<¡b;W   Úyv ≤ án:w“   Úöb]h;z“W   ÚáP]s]K'   rmo+ale   Ú~yl,~ae   yTij]læ¶v;AyKiâ

3Rs 21:  5 kai; ajnevstreyan oiJ a[ggeloi kai; ei\pon Tavde levgei uiJo;" Ader
∆Egw; ajpevstalka pro;" se; levgwn
To; ajrguvriovn sou kai; to; crusivon sou
kai; ta;" gunai'kav" sou kai; ta; tevkna sou dwvsei" ejmoiv:

1Rs 20:  5 Et les messagers sont revenus et ils ont dit : Ainsi parle Ben-Hadad, pour dire :
Je t’ai envoyé dire :
Tu me donneras ton argent et ton or, tes femmes et tes fils.

1Rs 20:  6 Eh bien, demain, à la même heure, je t’enverrai mes serviteurs ÷
et ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs
et ils mettront la main sur tout ce qui fait les délices de tes yeux et ils l’emporteront.

1Rs. 20:  9  J~l,M,~h'   ynI•doalæâ   Wr|m]ai  dd"%h}A˜b,   yk´ ¢a}l]m'l]   rm,aYo@w"
t/c–[}l'   lkæ`Wa   aløè   hZ<±h'   rb…¢D:h'w“   hc,+[‘a,   h~n:voarIêb;   Ú¶D“b]['Ala,   T;j]l'Ÿv;Arv,a}   l*Ko

.rb…âD:   Whb¨`viy“w"  µyki+a;l]M'h'   WŸkl]YEêw"
3Rs 21:  9 kai; ei\pen toi'" ajggevloi" uiJou' Ader Levgete tw'/ kurivw/ uJmw'n

Pavnta, o{sa ajpevstalka" pro;" to;n dou'lovn sou ejn prwvtoi", poihvsw,
to; de; rJh'ma tou'to ouj dunhvsomai poih'sai.
kai; ajph'ran oiJ a[ndre" kai; ejpevstreyan aujtw'/ lovgon.

1Rs 20:  9 Et (le roi d’Israël) a dit aux messagers de Ben-Hadad : Dites à mon seigneur le roi :
Tout ce que tu as envoyé (demander) à ton serviteur précédemment, je le ferai,
mais cette chose-là, je ne puis la faire ÷
et les messagers s’en sont allés [ont décampé / sont partis ]
et lui ont rapporté la réponse.

1Rs.  22:13 rmo+ale   wŸyl;ae   rB ≤ ¶DI   Why“k;%ymi   aro§q]li   Û   Jlæ¢h;Arv,a}   Ja;|l]M'h'w “
Jl,M ≤ ≠h'Ala,  b/f¡  dj…àa,AhP ≤ â  µyaiöybiN“h'   yrEéb]DI  an:»AhNEhi

.b/Fê   T;r“BæàdIw“   µh ≤ `me   djæàa'   rbæöd“Ki   ?Ú%r“b;d“¿   ÚyrEb]dI   an: ∞Ayhiây“
3Rs 22:13 kai; oJ a[ggelo" oJ poreuqei;" kalevsai to;n Micaian ejlavlhsen aujtw'/ levgwn

∆Idou; dh; lalou'sin pavnte" oiJ profh'tai ejn stovmati eJni;
kala; peri; tou' basilevw":
givnou dh; kai; su; eij" lovgou" sou kata; tou;" lovgou" eJno;" touvtwn
kai; lavlhson kalav.

1Rs 22:  9 Et le roi d’Israël a appelé un eunuque et a dit :
Va vite chercher  Mî-kâ-Yehou, fils de Ymla ! (…)

1Rs 22:13 Et le messager qui était allé appeler Mî-kâ-Yehou lui a parlé, pour dire :
Voici, donc (?) que] les prophètes n’ont qu’une bouche
pour annoncer du bien au roi ÷
que tes paroles, je t'en prie, soient conformes à (la manière dont) parle chacun d’eux
et parle (pour annoncer) du bien !
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2Rs.   1:  2 lj'Y:–w"   ˜/r™m]voB]   rv ≤ àa}   /tüY:li[}B'   hk;%b;C]h'   d[æ¢B]   hy:@z“j'a}   lPoŸYIw"
 µyki+a;l]m'  jlæ¢v]YIw "

.hz<ê   yliàj’me   hy<¡j]a,Aµai   ˜/r+q][,   yh´¢løa‘   b~Wbz“   l['bæ¶B]   Wv%r“dI   Wk ∞l]   µ~h,lea}   rm,aYoªw"
2Rs.   1:  3 yBi+v]Tih'  hY: ∞liaeAla,  r~B,DI  hw:fihy“  Jaæ¢l]m'W

˜/r=m]voAJl,m ≤ â   yk´¢a}l]m'  tar"¡q]li  hle+[}  µWq ∞
lae+r:c]yIB]  µ~yhiløa‘A˜yae   yli¶B]mihæâ  µh,+lea}  rB´¢d"w“

.˜/rîq][,   yh´àløa‘   bWb¡z“   l['bæàB]  vroˆd“li   µyki+l]hoê   µ~T,a'
4Rs 1:  2 kai; e[pesen Ocozia" dia; tou' diktuwtou tou' ejn tw'/ uJperwv/w/ aujtou' tw'/ ejn Samareiva/

kai; hjrrwvsthsen.
kai; ajpevsteilen ajggevlou" kai; ei\pen pro;" aujtouv"
Deu'te kai; ejpizhthvsate ejn th'/ Baal mui'an qeo;n Akkarwn
eij zhvsomai ejk th'" ajrrwstiva" mou tauvth":
kai; ejporeuvqhsan ejperwth'sai di∆ aujtou'.

4Rs 1:  3 kai; a[ggelo" kurivou ejlavlhsen pro;" Hliou to;n Qesbivthn levgwn
∆Anasta;" deu'ro eij" sunavnthsin tw'n ajggevlwn Ocoziou basilevw" Samareiva"
kai; lalhvsei" pro;" aujtouv"
Eij para; to; mh; ei\nai qeo;n ejn Israhl
uJmei'" poreuvesqe ejpizhth'sai ejn th'/ Baal mui'an qeo;n Akkarwn…

2Rs 1:  2 Et ’A'haz-Yâh est tombé par le treillis de sa chambre haute, à Samarie, et il a été malade ÷
et il a envoyé des messagers et il leur a dit :
Allez consulter Bâ‘al-Zeboub [Baal, la mouche ], le dieu de ‘Èqrôn,
pour savoir si je guérirai de cette maladie.

2Rs 1:  3 Et le messager de YHWH a dit à ’Eli-Yâh, le Tishbite : Lève-toi !
Monte [Viens ] à la rencontre des messagers du [+ d'Ochozias ] roi de Samarie ÷
et dis-leur : N’y a-t-il donc pas de Dieu en Israël,
que vous alliez consulter Bâ‘al-Zeboub [Baal, la mouche ], le dieu de ‘Èqrôn ?

2Rs.     1:  5 .µT ≤ âb]v'  hZ<èAhm'  µh ≤ `ylea}  rm,aYoìw"   wyl… ≠ae  µyki`a;l]M'h'   WbWvèY:w"
4Rs 1:  5 kai; ejpestravfhsan oiJ a[ggeloi pro;" aujtovn,

kai; ei\pen pro;" aujtouv" Tiv o{ti ejpestrevyate…

2Rs 1:  5 Et les messagers ont fait-retour auprès de lui (le roi) ÷
et il leur a dit : Pourquoi donc avez-vous fait-retour ?

2Rs 1:  6 Et ils lui ont dit : Un homme est monté à notre rencontre …
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2Rs.     1:15 wyn:–P;mi   ar:¡yTiAla'   /t+/a   drE ∞   WhY:±lia´¢Ala,   h~w:hy“   Jaæ¶l]m'   rBe|d"y“w"
.Jl,M ≤ âh'Ala,   /t¡/a  dr< YEèw"  µq;Y:üw"

2Rs.     1:16 hw:fihy“   rmæ¢a;AhKoê   wyl;⁄ae   rBeŸd"y“w"
  ˜‹/rq][,   yh´¢løa‘  bÙWbz“  l['bæ¢B]  vÙrod“li  µÙykia;l]m'   T;j]læ¢v;Arv,a}   ˜['y" @

/r=b;d“Bi  vro™d“li  lae+r:c]yIB]  µ~yhiløa‘A˜yae   yli¶B]mihæâ
.tWmêT;   t/mèAyKiâ   hN:M ≤ `mi   drEèteAaløê   µV…ö   t;ylià[;Arv,a}   hF;|Mih'   ˜kel;·

4Rs 1:15 kai; ejlavlhsen a[ggelo" kurivou pro;" Hliou kai; ei\pen
Katavbhqi met∆ aujtou', mh; fobhqh'/" ajpo; proswvpou aujtw'n:
kai; ajnevsth Hliou kai; katevbh met∆ aujtou' pro;" to;n basileva.

4Rs 1:16 kai; ejlavlhsen pro;" aujto;n kai; ei\pen Hliou Tavde levgei kuvrio"
Tiv o{ti ajpevsteila" ajggevlou" zhth'sai ejn th'/ Baal mui'an qeo;n Akkarwn…
oujc ou{tw":
hJ klivnh, ejf∆ h|" ajnevbh" ejkei', ouj katabhvsh/ ajp∆ aujth'", o{ti qanavtw/ ajpoqanh'/.

2Rs 1:15 Et le messager de YHWH a dit à  ’Eli-Yâhou :
Descends avec (le troisième chef de cinquante) ; ne le crains pas ÷

   et il [Elie ] s'est relevé et il est descendu avec lui vers le roi
2Rs 1:16 Et il lui a parlé [+ et Elie a dit ] : Ainsi dit YHWH :

Parce que tu as envoyé des messagers consulter Bâ‘al Zeboub, le dieu de Eqrôn ;
[Pourquoi as-tu envoyé des messagers rechercher le Bâ‘al des mouches,
  dieu d'Akkarôn ? Il n'en ira pas ainsi !]
[™+ comme s’il n’y avait pas de Dieu en Israël pour consulter sa parole] ÷
eh bien, la couche où tu es monté, tu n’en descendras pas ;
car, pour mourir, tu mourras !

2Rs.     5:10    rmo–ale  Ja…¢l]m'  [v…`ylia‘   wyl…öae   jlæàv]YIw"
.rh…âf]W   Ú`l]   Úör“c;B]   bvoéy:w“   ˜DE+r“Y"B'   µ~ymi[;P]A[b'v ≤ â   T…¶x]j'r:w“   J/l%h;

4Rs 5:10 kai; ajpevsteilen Elisaie a[ggelon pro;" aujto;n levgwn
Poreuqei;" lou'sai eJptavki" ejn tw'/ Iordavnh/,
kai; ejpistrevyei hJ savrx souv soi, kai; kaqarisqhvsh/.

2Rs 5:  9 Et il est venu, Na‘amân, avec ses chevaux et avec son char ÷
et il s'est tenu à la porte de la maison de ’Elisha‘

2Rs 5:10 Et ’Elisha‘ lui a envoyé un messager pour dire ÷
Va te laver sept fois dans le Yardén et ta chair te fera-retour et tu seras pur.
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2Rs.   6:32 /T–ai   µybi¢v]yO   µynI¡qeZ“h'w“   /t+ybeB]   bv´¢yO   [~v;ylia‘w<
µynIfiqeZ“h'Ala,   rmæ¢a;   Û   aWh ∞w“   wyl;⁄ae   Ja; Ÿl]M'h'   a*boy:   µr<f ≤ ¢B]   wyn:fip;L]mi   vyai⁄   jl'Ÿv]YIw"

Ja;%l]M'h'   abo ∞K]   Û   Wa ∞r“   yvi+aroAta,   rysi¢h;l]   h~Z<h'   j"X´¶r"m]hæâA˜B,   jl'|v;AyKiâ   µ~t,yaiR“h'
.wyr:êj}a'   wyn:¡doa}   yl´àg“r"   l/qü   a/l%h}   tl,D<+B'   /Ÿtao   µT ≤ ¶x]j'l]W   t~l,D<~h'   Wrªg“si

2Rs.   6:33 wyl… ≠ae   drE ∞yO   Ja…`l]M'h'   hNEèhiw“   µM;+[i   rB´¢d"m]   WŸNd<~/[
.d/[ê   hw:¡hyl'   lyjià/aAhm…â   hw:±hy“   ta´¢me   h~[;r:h…â   tazOªAhNEêhi   rm,aYofiw"

4Rs 6:32 kai; Elisaie ejkavqhto ejn tw'/ oi[kw/ aujtou', kai; oiJ presbuvteroi ejkavqhnto met∆ aujtou'.
kai; ajpevsteilen a[ndra pro; proswvpou aujtou':
pri;n ejlqei'n to;n a[ggelon pro;" aujto;n kai; aujto;" ei\pen pro;" tou;" presbutevrou"
Eij oi[date o{ti ajpevsteilen oJ uiJo;" tou' foneutou' ou|to" ajfelei'n th;n kefalhvn mou…
i[dete wJ" a]n e[lqh/ oJ a[ggelo",
ajpokleivsate th;n quvran kai; paraqlivyate aujto;n ejn th'/ quvra/:
oujci; fwnh; tw'n podw'n tou' kurivou aujtou' katovpisqen aujtou'…

4Rs 6:33 e[ti aujtou' lalou'nto" met∆ aujtw'n kai; ijdou; a[ggelo" katevbh pro;" aujto;n
kai; ei\pen ∆Idou; au{th hJ kakiva para; kurivou: tiv uJpomeivnw tw'/ kurivw/ e[ti…

2Rs 6:31 Et (le roi) a dit : Qu’ainsi me fasse Dieu et qu’il ajoute cela
si la tête de ’Elisha‘, fils de Shaphat, reste sur lui aujourd’hui!

2Rs 6:32 Et ’Elisha‘ était assis dans sa maison et les anciens étaient assis avec lui ÷
et (le roi) a envoyé un homme [de] devant lui
et, avant que le messager ne vienne jusqu’à lui, (Elisée) a dit aux anciens :
Voyez-vous ? Oui, ce fils de tueur a envoyé me couper la tête !
Voyez ! A la venue du messager, fermez le portail et poussez-le contre le portail !
N’est-ce pas la voix des pieds de son maître, derrière-lui ?

2Rs 6:33 Et il leur parlait encore que déjà le messager descendait vers lui ÷
et il a dit : Voici que ce mal vient de YHWH : que puis-je encore espérer de YHWH ?

2Rs.     7:15 ˜‹DEr“Y"h'Ad['  µÙh,yrEj}a'   Wk ∞l]YEw"
?µz:–p]j;B]¿  µz:p]j;heB]  µr:¡a}   Wkyliàv]hiArv,a}  µyli+kew“  µ~ydIg:b]  ha…¶lem]  Jr<D<%h'Alk;  hNE ∞hiw“

.Jl,M ≤ âl'   WdGI¡Y"w"  µyki+a;l]M'h'   WŸbvu~Y:w"
4Rs 7:15 kai; ejporeuvqhsan ojpivsw aujtw'n e{w" tou' Iordavnou,

kai; ijdou; pa'sa hJ oJdo;" plhvrh" iJmativwn kai; skeuw'n,
w|n e[rriyen Suriva ejn tw'/ qambei'sqai aujtouv":
kai; ejpevstreyan oiJ a[ggeloi kai; ajnhvggeilan tw'/ basilei'.

2Rs 7:14 Et (…) le roi [d’Israël ] les a envoyés derrière le camp de ’Aram [≠ derrière le roi de Syrie ]
…

2Rs 7:15 Et ils sont allés derrière eux jusqu’au Yardén ; et voici : toute la route était pleine d’habits
et d’objets
que ’Aram avait jetés dans sa précipitation [dans leur panique ] ÷
et les messagers ont fait retour et l’ont rapporté au roi.

2Rs.   7:17 r['V'+h'Al['   /Ÿdy:Al['   ˜[…¶v]nIArv,a}  vyli⁄V;h'Ata,  dyqiŸp]hi  J*l,M,h'w“
tmo–Y:w"   r['Væ`B'   µ[…öh;   Whs¨ám]r“YIw"

.wyl…âae   Jl,M ≤ `h'   td<r<èB]   rB,+DI   rv ≤ ¢a}   µyhi+løa‘h;   vyai¢   r~B,DI   rv ≤ ¶a}K'
4Rs 7:17 kai; oJ basileu;" katevsthsen to;n tristavthn,

ejf∆ o}n oJ basileu;" ejpanepauveto ejpi; th'/ ceiri; aujtou', ejpi; th'" puvlh",
kai; sunepavthsen aujto;n oJ lao;" ejn th'/ puvlh/, kai; ajpevqanen,
kaqa; ejlavlhsen oJ a[nqrwpo" tou' qeou',
o}" ejlavlhsen ejn tw'/ katabh'nai to;n a[ggelon pro;" aujtovn.
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2Rs 7:17 Et le roi avait préposé à la porte l' écuyer} sur la main duquel il s’appuyait° [se reposait ] ÷
et le peuple l’a piétiné à la porte et il est mort comme l’homme de Dieu l’avait dit,
ce qu’il avait dit quand le roi [≠ le messager ] était descendu vers lui.
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2 Rs.   9:18 /t%ar:q]li   sWS⁄h'   bkeŸro   J*l,YEw"
µ/l+v;h}  J~l,M,~h'  rmæ¶a;AhKoê  r~m,aYoŸw"

yr:–j}a'Ala ≤ â   bso ∞   µ/l¡v;l]W   ÚàL]Ahm'   aWhüyE   rm,aYoíw"
.bv…âAaløêw“  µh´`Ad['  Ja…àl]M'h'AaB…â  rmo+ale  h~p,Xoh'  dGE•Y"w"

4Rs 9:18 kai; ejporeuvqh ejpibavth" i{ppou eij" ajpanth;n aujtw'n
kai; ei\pen Tavde levgei oJ basileuv" Eij eijrhvnh…
kai; ei\pen Iou Tiv soi kai; eijrhvnh/… ejpivstrefe eij" ta; ojpivsw mou.
kai; ajphvggeilen oJ skopo;" levgwn
«Hlqen oJ a[ggelo" e{w" aujtw'n kai; oujk ajnevstreyen.

2Rs 9:17 Et le guetteur se tenait [est monté ] sur la tour de Yzr‘é-’El
et il a vu la troupe [poussière°] de Yèhou’ arriver
et il a dit : Je vois une troupe [de la poussière°] ÷
et Yehôrâm a dit : Prends un cavalier [un homme-monté ]
et envoie à leur rencontre et qu’il dise : Paix!

2Rs 9:18 Et un cavalier [un homme-monté ] à cheval est allé à leur rencontre
et il a dit : Ainsi parle le roi : Paix !
et Yèhou’ a dit : Que t’importe la paix ? Range-toi derrière-moi !
et le guetteur a annoncé : Le messager les a rejoints et il ne revient pas.

2Rs.   10:  8 Jl,M ≤ ≠h'AynEêb]   yv´¢ar:   Waybi`he   rmo+ale   /l ∞AdG<Y"w"   J~a;l]M'h'  abo•Y:w"
.rq,Boêh'Ad['   r['Væ`h'   jt'P ≤ à   µyrIüBuxi   ynEév]   µt;|ao   Wmyci¢   rm,aYofiw"

4Rs 10:  8 kai; h\lqen oJ a[ggelo" kai; ajphvggeilen levgwn
“Hnegkan ta;" kefala;" tw'n uiJw'n tou' basilevw":
kai; ei\pen Qevte aujta;" bounou;" duvo para; th;n quvran th'" puvlh" eij" prwiv.

2Rs 10: 8 Et le messager est venu informer (Yèhou’) pour dire : On a apporté les têtes des fils du roi ÷
et il a dit : Mettez-les en deux tas, à l’entrée de la Porte, jusqu’au matin.

2Rs. 14:  8 µyki+a;l]m'  h~y:x]m'a}  jlæ¶v;   za…¢
rmo–ale   la´`r:c]yI  Jl,m ≤ à   aWhüyEA˜B,   zj…áa;/hy“A˜B,  va;Ÿ/hy“Ala,

.µynIêp;  ha ≤ àr:t]nI  hk…`l]
4Rs 14:  8 tovte ajpevsteilen Amessia" ajggevlou"

pro;" Iwa" uiJo;n Iwaca" uiJou' Iou basilevw" Israhl levgwn
Deu'ro ojfqw'men proswvpoi".

2Rs 14:  8 Alors, ‘Amaç-Yâh a envoyé des messagers à Yô’âsh,
fils de Yôa'haz, fils de Yèhou’ roi d’Israël, pour dire ÷
Va [Viens ], voyons-nous en face !

2Rs. 16:  7 µyki%a;l]m'   zj;⁄a;  jl'Ÿv]YIw"
ynIa… ≠   Ú`n“biW   ÚàD“b]['   rmo+ale   r~WVa'AJl,m ≤ â   rs,l ≤ ¶P]   tl'g“Ti·Ala,

.yl…â[;   µymi`/Qh'   lae+r:c]yI   Jl,m ≤ ¢   π ~K'miW   µr:%a}AJl,m ≤ â   πKæ¢mi   ynI[e⁄vi/hw“   hleŸ[}
4Rs 16:  7 kai; ajpevsteilen Acaz ajggevlou" pro;" Qaglaqfellasar basileva ∆Assurivwn levgwn

Dou'lov" sou kai; uiJov" sou ejgwv,
ajnavbhqi kai; sw'sovn me ejk ceiro;" basilevw" Suriva" kai; ejk ceiro;" basilevw" Israhl
tw'n ejpanistamevnwn ejp∆ ejmev.

2Rs 16:  7 Et ’Â'hâz a envoyé des messagers à Tiglath-Pilèsèr, roi de ’Assour, pour dire :
Je suis ton serviteur et ton fils ÷
monte et sauve-moi de la poigne du roi de ’Arâm et de la poigne du roi d'Israël,
qui se sont levés contre moi.
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2Rs 16:  8 Et ’Â'hâz a pris l'argent et l’or … et il les a envoyés en présent au roi de ’Assour.
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2Rs. 17:  4 rv,q,%   ["ve⁄/hB]  rWVŸa'AJl,m ≤ â   a*x;m]YIw"
µyIr"+x]miAJl,m ≤ â  a/s ∞Ala,  µ~ykia;l]m'  jlæ¶v;  rv,Ÿa}

hn:–v;b]   hn: ∞v;K]   rWV¡a'   Jl,m ≤ àl]   hj…ön“mi   hl…à[‘h,Aaløw“
.al,K ≤ â   tyB´à   WhrE¡s]a'Y"w"   rWV+a'   Jl,m ≤ ¢   WŸhrE~x]['Y" w"ê

4Rs 17:  4 kai; eu|ren basileu;" ∆Assurivwn ejn tw'/ Wshe ajdikivan,
o{ti ajpevsteilen ajggevlou" pro;" Shgwr basileva Aijguvptou
kai; oujk h[negken manaa tw'/ basilei' ∆Assurivwn ejn tw'/ ejniautw'/ ejkeivnw/,
kai; ejpoliovrkhsen aujto;n oJ basileu;" ∆Assurivwn kai; e[dhsen aujto;n ejn oi[kw/
fulakh'".

2Rs 17:  4 Et le roi de ’Assour a découvert une conspiration [injustice ] chez Hôshe‘a,
qui avait envoyé des messagers à So‘ roi d'Egypte
et n'avait pas fait monter de tribut au roi de ’Assour, comme d'année en année
[et n'avait pas porté de tribut au roi de ’Assour, cette année-là ] ÷
et le roi de ’Assour l'a retenu [assiégé ] et l'a lié / attaché en prison.

2Rs. 18:14 Û   rmo•ale   Û   hv;ykiŸl;   Û   r*WVa'AJl,m ≤ âAla,   hd: ∞Why“AJl,m ≤ â   hY: ∞qiz“ji   jlæ ¢v]YIw"
aC… ≠a,   ylæ`[;   ˜T´àTiArv,a}   ta´ö   yl'+[;m´â   bWv ∞   yŸtiaf;~j;
hd:%Why“AJl,m ≤ â  hY: ∞qiz“jiAl['  rWV⁄a'AJl,m ≤ â  µc,Y:!w"

.bh…âz:   rKæàKi   µyvi` løv]W   πs,K,+ArK'Ki   t~/ame   v lø•v]
4Rs 18:14 kai; ajpevsteilen Ezekia" basileu;" Iouda ajggevlou"

pro;" basileva ∆Assurivwn eij" Laci" levgwn
ÔHmavrthka, ajpostravfhti ajp∆ ejmou': o} eja;n ejpiqh'/" ejp∆ ejmev, bastavsw.
kai; ejpevqhken oJ basileu;" ∆Assurivwn ejpi; Ezekian basileva Iouda
triakovsia tavlanta ajrgurivou kai; triavkonta tavlanta crusivou.

2Rs 18:13 Et, la quatorzième année du roi 'Hizqî-Yâhou,
Sennachérib, roi de ’Assour, est monté contre toutes les villes fortifiées de Juda
et il s’en est emparé.

2Rs 18:14 Et 'Hizqi-Yâh, roi de Juda, a envoyé [des messagers ] au roi de ’Assour, à Lak   h   ish, pour dire :
J'ai péché ; détourne-toi de moi ;
ce que tu donneras sur moi, je le ferai [ce que tu m'imposeras, je le (sup)porterai ] ! ÷
et le roi de ’Assour a exigé du roi 'Hizqi-Yâh, roi de Juda,
trois cents talents d’argent et trente talents d’or.
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2Rs. 19:  9 JT… ≠ai   µj´¢L;hil]   ax…`y:   hNEèhi   rmo+ale  v~WKA˚l,m ≤ â   hq;h…¶r“TiAla,   [m'%v]YIw"
.rmoêale   WhY:¡qiz“jiAla,   µyki+a;l]m'  jlæ¢v]YIw"  b~v;Y:Ÿw"

4Rs 19:  9 kai; h[kousen peri; Qaraka basilevw" Aijqiovpwn levgwn
∆Idou; ejxh'lqen polemei'n meta; sou'.
kai; ejpevstreyen kai; ajpevsteilen ajggevlou" pro;" Ezekian levgwn

2Rs 19:  8 Et le Rab-Shâqéh s’en est retourné et a trouvé le roi de ’Assour qui attaquait Libnah ÷
il avait appris en effet, qu'il était parti [avait levé-le-camp ] de Lak   h   ish.

2Rs 19:  9 Car (le roi de ’Assour) avait recu cette nouvelle sur Thirhâqâh, roi de Koush :
Il s'est mis en campagne pour te combattre ÷
et de nouveau, (Sennachérib) a envoyé des messagers à 'Hizqi-Yâhou  pour lui dire :

2Rs 19:10 Vous parlerez ainsi à 'Hizqi-Yâhou, roi de Juda :
 Que ton Dieu en qui tu te fies ne te dupe [t'encourage ] pas, pour dire :

Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi de ’Assour.

2Rs. 19:14 µa´ ≠r:q]YIw"  µyki`a;l]M'h'  dY"èmi  µyrIüp;S]h'Ata,   WhY:éqiz“ji  jQ'ŸYIw"
.hw:êhy“   ynEèp]li   WhY:¡qiz“ji   Whc´àr“p]YIw"   hw:±hy“   tyB´¢   l~['Y" Ÿw"

4Rs 19:14 kai; e[laben Ezekia" ta; bibliva ejk ceiro;" tw'n ajggevlwn kai; ajnevgnw aujtav:
kai; ajnevbh eij" oi\kon kurivou kai; ajnevptuxen aujta; Ezekia" ejnantivon kurivou

2Rs 19:14 Et 'Hizqi-Yâhou  a pris la lettre de la main des messagers et il l’a lue ÷
et il est monté à la Maison de YHWH et 'Hizqi-Yâhou  l’a déployée devant YHWH.

2Rs.   19:23   y‹n:doa}   Û   T…p]r" ∞je   ÚÙyk,a;l]m'   dy" ∞B]
˜/n=b;l]   yt´¢K]r“y"   µyrI¡h;   µ/rìm]   ytiyliö[;   ynIèa}   yBiök]rI   ?broìB]¿   bk,r<B]   rm,aTo%w"

./Lêmir“K'   r['y"¡   hXo+qi   ˜/l ∞m]   h~a;/b~a;w“   wyv;+roB]   r/j ∞b]mi   wŸyz:r:a}   tmæ¶/q   tro|k]a,w“
4Rs 19:23 ejn ceiri; ajggevlwn sou wjneivdisa" kuvrion kai; ei\pa"

∆En tw'/ plhvqei tw'n aJrmavtwn mou
ejgw; ajnabhvsomai eij" u{yo" ojrevwn, mhrou;" tou' Libavnou,
kai; e[koya to; mevgeqo" th'" kevdrou aujtou',  ta; ejklekta; kuparivsswn aujtou',
kai; h\lqon eij" melon tevlou" aujtou', drumou' Karmhvlou aujtou'.

2Rs 19:21 … Elle te méprise° [LXX ≠ te tient pour rien ] et elle se moque de toi, la vierge, fille de Çîôn
(…)

2Rs 19:22 Qui as-tu insulté, outragé ?
Contre qui as-tu élevé la voix et porté haut les yeux ? contre le Saint d’Israël !

2Rs 19:23 Par la main {= l'intermédiaire} de tes messagers, tu as insulté le Seigneur ;
et tu as dit :
Avec mes nombreux chars, moi, je suis monté [je monterai ] sur les hauteurs des montagnes,
(dans) les profondeurs du Liban ÷
et j’abattrai ses cèdres les plus hauts, ses cyprés de choix ;
et j’atteindrai son ultime bivouac {= retraite} [translittéré : melon ],
sa forêt la plus dense [≠ du Karmèl ].

2Rs.   19:35   a#Whh'   hl;y“Læ¢B'   yÙhiy“w"
πl,a… ≠   hV…`mij}w"   µynIè/mv]   ha…öme   rWV+a'   hnE ∞j}m'B]   J~Y"w"   hw:fihy“   Jaæ ¢l ]m'   Û  ax´¢YEw"

.µytiâme   µyrIèg:P]   µL…`ku   hNEèhiw“   rq,Bo+b'   WmyKi¢v]Y"w"
4Rs 19:35 Kai; ejgevneto e{w" nukto;" kai; ejxh'lqen a[ggelo" kurivou

kai; ejpavtaxen ejn th'/ parembolh'/ tw'n ∆Assurivwn eJkato;n ojgdohvkonta pevnte
ciliavda":
kai; w[rqrisan to; prwiv, kai; ijdou; pavnte" swvmata nekrav.

2Rs 19:35 Et il est advenu, en cette nuit-là [≠ jusqu'à la nuit ] :
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et le messager de YHWH est sorti
et il a frappé dans le camp de ’Assour cent quatre vingt cinq mille hommes ÷
et on s’est levé-tôt, au matin, et voici : tous (étaient) des cadavres, des morts !
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1Ch    14:  1   d#ywID:Ala,   µÙykia;l]m'   rxoèAJl,m ≤ â   ?µr:ŸWj¿   µr:yji   jl'v]YIw" ·
.tyIB…â   /l¡ t/nìb]li   µyxi ≠[e   yv´`r:j;w“   ryqi+   yv´¢r:j;w“   µyzI±r:a}   yx´¢[}w"

1Par 14:  1 Kai; ajpevsteilen Ciram basileu;" Tuvrou ajggevlou" pro;" Dauid
kai; xuvla kevdrina kai; oijkodovmou" toivcwn kai; tevktona" xuvlwn
tou' oijkodomh'sai aujtw'/ oi\kon.

1Ch 14:  1 Et Hiram, roi de Tyr, a envoyé des messagers à Dawid,
et des bois de cèdre,
des artisans [≠ constructeurs] de murs {= maçons} et des artisans [≠ charpentiers ] du bois ÷
pour lui construire une maison.

1Ch    19:  2 ds,j,+   yŸMi[i   wybi¶a;   hc;Ÿ[;AyKiâ   vj;%n:A˜B,   ˜Wn§j;Aµ[i   Û   ds,j ≤ ¢Ahc,[‘a ≤ â   dywI@D:   rm,aYo!w"
wybi ≠a;Al['   /m ∞j}n"l]   µyki`a;l]m'  dywIüD:   jlæàv]YIw"

./mêj}n"l]   ˜Wn™j;Ala,   ˜/Mü['AynEB]   ≈r<a ≤ áAla,   dywI@d:   ydEŸb]['   W°aboY:w"
1Par 19:  2 kai; ei\pen Dauid

Poihvsw e[leo" meta; Anan uiJou' Naa", wJ" ejpoivhsen oJ path;r aujtou' met∆ ejmou'
e[leo":
kai; ajpevsteilen ajggevlou" Dauid tou' parakalevsai aujto;n peri; tou' patro;"
aujtou'.
kai; h\lqon pai'de" Dauid eij" gh'n uiJw'n Ammwn tou' parakalevsai aujtovn.

1Ch 19:  1 Et il est advenu, après cela, que Nâ'hâsh, le roi des fils de ‘Ammôn, est mort ÷
et son fils a régné à sa place.

1Ch 19:  2 Et Dawid a dit : Je vais témoigner de la fidélité à 'Hânoun, fils de Nâ'hâsh,
car son père en a témoigné envers moi
et Dawid a envoyé des messagers pour lui porter ses consolations au sujet de son père ÷
et les serviteurs de Dawid sont venus dans la terre des fils de ‘Ammôn,
[™+ auprès de 'Hânoun,] pour lui porter ses consolations,

1Ch  19:16   l#aer:c]yI   ynE ∞p]li   WÙpG“nI   yKi¢   µr:%a}   ar“  Y" ∞w"
rh… ≠N:h'   rb,[´¢me   rv ≤ `a}   µr:+a}Ata,   Wayxi¢/Yw"   µyki+a;l]m'   WŸjl]v]YI  w" ê

.µh ≤ âynEp]li  rz<[ ≤ `d“d"h}  ab…àx]Arc'  Jpæö/vw“
1Par 19:16 kai; ei\den Suvro" o{ti ejtropwvsato aujto;n Israhl,

kai; ajpevsteilen ajggevlou", kai; ejxhvgagon to;n Suvron ejk tou' pevran tou' potamou',
kai; Swfac ajrcistravthgo" dunavmew" Adraazar e[mprosqen aujtw'n.

1Ch 19:16 Et les ’Araméens ont vu qu'ils avaient été battus devant Israël,
et ils ont envoyé des messagers
et ils ont fait entrer en campagne les ’Araméens de l'autre-rive du Fleuve ÷
et Shophakh, le chef de l'armée de Hadad-‘Ezèr (marchait) devant eux.
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1Ch  21:12 b[;%r:   µynI@v;   v/lŸv;Aµai
  t#g<C,m'l]   Û   Úb ≤ ¢y“/a   br<j ≤ ¢w“   ÚÙyr<x;AynEP]mi   hP ≤ às]nI   µyvi⁄d:j’   hv;Ÿ  løv]Aµaiw“

≈r<a;+B;   r~b,d<~w“   hw:•hy“   br<j ≤ ¢   µymiy:·   tv, lø ∞v]Aµaiw“
la´ ≠r:c]yI  lWb ∞G“Alk;B]  tyji`v]m'  hw:±hy“  Jaæ¢l]m'W
.rb…âD:   yji`l]voAta,  byviàa;Ahm…â  hae+r“  hT…¢['w“

1Par 21:12 h] triva e[th limou',
h] trei'" mh'na" feuvgein se
ejk proswvpou ejcqrw'n sou kai; mavcairan ejcqrw'n sou tou' ejxoleqreu'sai,
h] trei'" hJmevra" rJomfaivan kurivou kai; qavnaton ejn th'/ gh'/
kai; a[ggelo" kurivou ejxoleqreuvwn ejn pavsh/ klhronomiva/ Israhl:
kai; nu'n ijde; tiv ajpokriqw' tw'/ ajposteivlantiv me lovgon.

1Ch 21:11 Et Gâd est allé auprès de Dawid ÷ et il lui a dit : Ainsi parle YHWH, accepte [choisis ] pour
toi :

1Ch 21:12 ou trois années de famine ;
ou trois mois de fuite devant tes adversaires, tandis que l'épée de tes ennemis t'atteindra ;
ou bien trois jours où l'épée de YHWH et la peste seront dans la  terre,
tandis que le messager de YHWH ravagera tout le territoire d'Israël ;
et maintenant, vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie.

1Ch  21:15   H#t;yjiv]h'l]   µÙIl'v;Wryliâ   Û   Ja…àl]m'   Û   µyhiŸløa‘h;   j*l'v]YIw"
h[;+r:h;îAl['   µj,N: ∞YIw"   h~w:hy“   ha…¶r:   tyji%v]h'k]W

Úd<–y:   πr<h ≤ ¢   hT…`['   br"+   t~yjiv]M'h'  Ja…¶l]M'l'   rm,aYo!w"
.ysiâWby“h'   ˜ n:èr“a;   ˜r<GO™Aµ[i  dme+[o  h~w:hy“  Jaæ ¶l]m'W

1Ch.  21:16 µyIm'+V;h'   ˜yb´¢W   ≈ ~r<a;~h;   ˜yB´¶   dme%[o   h~w:hy“   Jaæ ¶l]m'Ata,   ar“Y"»w"   wyn:fiy[eAta,   dywI@d:   aC;ŸYIw"
µIl… ≠v;Wry“Al['   hy:¡Wfn“   /d+y:B]   h~p;Wlv]   /B•r“j'w“

.µh ≤ âynEP]Al['   µyQi`C'B'   µySiàkum]   µynIüqeZ“h'w“   dywIéD:   lPoŸYIw"
1Par 21:15 kai; ajpevsteilen oJ qeo;" a[ggelon eij" Ierousalhm tou' ejxoleqreu'sai aujthvn.

kai; wJ" ejxwlevqreusen, ei\den kuvrio" kai; metemelhvqh ejpi; th'/ kakiva/
kai; ei\pen tw'/ ajggevlw/ tw'/ ejxoleqreuvonti ÔIkanouvsqw soi, a[ne" th;n cei'rav sou:
kai; oJ a[ggelo" kurivou eJstw;" ejn tw'/ a{lw/ Orna tou' Iebousaivou.

1Par 21:16 kai; ejph'ren Dauid tou;" ojfqalmou;" aujtou'
kai; ei\den to;n a[ggelon kurivou eJstw'ta ajna; mevson th'" gh'" kai; ajna; mevson tou'
oujranou',
kai; hJ rJomfaiva aujtou' ejspasmevnh ejn th'/ ceiri; aujtou' ejktetamevnh ejpi;
Ierousalhm:
kai; e[pesen Dauid kai; oiJ presbuvteroi peribeblhmevnoi ejn savkkoi" ejpi;
prov"wpon aujtw'n.

1Ch 21:15 Dieu a envoyé  un messager vers Jérusalem pour l'exterminer
mais, comme il exterminait,  YHWH a regardé et  s'est repenti de ce mal
et il a dit au messager exterminateur : Assez ! Maintenant, laisse {= retire} ta main !
or le messager de YHWH se tenait près de l'aire de ’Arnân, le Jébouséen.

1Ch 21:16 Et Dawid a levé 30 les yeux et il a vu
le messager de YHWH qui se tenait entre terre et cieux
et son épée dégaînée en sa main, étendue contre Jérusalem ÷
et Dawid et les anciens sont tombés, couverts de sacs, sur leur face.
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1Ch    21:18 dywI–d:l]  rmo ∞ale  dG:¡Ala,  rmæàa;  hw:ühy“  Jaæ ál]m'W
.ysiâbuy“h'   ˜  n:èr“a;   ˜r<gO™B]   hw:±hyl'   j"~Be~z“mi   µyq   i ¶h;l]   dywIfid:   hl ≤ ¢[}y"   Û   yKi¢

1Par 21:18 kai; a[ggelo" kurivou ei\pen tw'/ Gad tou' eijpei'n pro;" Dauid
i{na ajnabh'/ tou' sth'sai qusiasthvrion tw'/ kurivw/ ejn a{lw/ Orna tou' Iebousaivou.

1Ch 21:18 Et le messager de YHWH a dit à Gâd de dire à Dawid ÷
Que Dawid monte pour ériger un autel à YHWH, sur l'aire de ’Arnân le Jébouséen

1Ch    21:27 .Hn:êd:n“Ala,   /B¡r“j'   bv,Y:èw"   Ja;+l]M'l'   h~w:hy“   rm,aYoªw"
1Par 21:27 kai; ei\pen kuvrio" pro;" to;n a[ggelon, kai; katevqhken th;n rJomfaivan eij" to;n

koleovn. <
1Ch 21:26 Et Dawid a construit là un autel à YHWH …
1Ch 21:27 Et YHWH a dit au messager ; et il a remis son épée dans son fourreau.

1Ch  21:30 µyhi ≠løa‘  vro§d“li   wyn:¡p;l]   tk,l ≤ àl;   dywIüD:   lkoèy:Aaløw“
.hw:êhy“   Jaæàl]m'   br<j ≤ `   ynEØP]mi   t['+b]nI   yKi¢

1Par 21:30 kai; oujk hjduvnato Dauid tou' poreuqh'nai e[mprosqen aujtou' tou' zhth'sai to;n

qeovn,
o{ti katevspeusen ajpo; pro"wvpou th'" rJomfaiva" ajggevlou kurivou.

1Ch 21:29 La demeure [Tente ] de YHWH que Moshèh avait faite dans le désert,
et l'autel de l'holocauste [des holocaustes ], en ce temps-là ÷
(se trouvaient) sur le haut-lieu, à Guibe‘ôn [à Bama, à Gabaôn ].

1Ch 21:30 Mais Dawid n'avait pu s'y présenter pour rechercher Dieu
car il avait été épouvanté par l'épée du messager de YHWH.

2Ch    18:12 rmo+ale   wŸyl;ae   rB ≤ ¶DI   Why“k;%ymil]   aro§q]li   Û   Jlæ¢h;Arv,a}   Ja;|l]M'h'w “
Jl,M ≤ ≠h'Ala,  b/f¡  dj…àa,AhP ≤ â  µyaiöbiN“h'   yrEéb]DI  hNE»hi

.b/Fê   T;r“BæàdIw“   µh ≤ `me   djæàa'K]   Úör“b;d“   an:éAyhiywIê
2Par 18:12 kai; oJ a[ggelo" oJ poreuqei;" tou' kalevsai to;n Micaian ejlavlhsen aujtw'/ levgwn

∆Idou; ejlavlhsan oiJ profh'tai ejn stovmati eJni; ajgaqa; peri; tou' basilevw",
kai; e[stwsan dh; oiJ lovgoi sou wJ" eJno;" aujtw'n, kai; lalhvsei" ajgaqav.

2Ch 18:  8 Et le roi d’Israël a appelé un eunuque ÷
et il a dit : Va vite chercher  Mî-kâ-Yehou, fils de Yimla !

2Ch 18:12 Et le messager qui était allé appeler Mî-kâ-Yehou lui a parlé, pour dire :
Voici : les prophètes n’ont qu’une bouche pour annoncer du bien au roi ÷
Parle donc, toi aussi, comme chacun d’eux et annonce du bien !

                                                                                                                                                                       
30 Ici LXX a ejph'ren et non ana-bleya".
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2Ch    32:21 rWV–a'   Jl,m ≤ ¢   hnE¡j}m'B]   rc;+w“   dygI ∞n:w“   l~yIj'~   r/BèGIAlK;   dje|k]Y"w"   Ja;+l]m'   h~w:hy“   jlæ¶v]YIw"
wyh;+løa‘   tyB´¢   a~boY:w"   /x%r“a'l]   µynI@P;   tv,boŸB]   b*v;Y:w"

.br<j…âb,   Whl¨àyPihi   µv…`   wy[;+me   ?ya´¢yxiymiâW¿   /ayxiymiW
2Par 32:21 kai; ajpevsteilen kuvrio" a[ggelon,

kai; ejxevtriyen pa'n dunato;n polemisth;n kai; a[rconta kai; strathgo;n
ejn th'/ parembolh'/ basilevw" Assour,
kai; ajpevstreyen meta; aijscuvnh" proswvpou eij" th;n gh'n aujtou'.
kai; h\lqen eij" oi\kon tou' qeou' aujtou',
kai; tw'n ejxelqovntwn ejk koiliva" aujtou' katevbalon aujto;n ejn rJomfaiva/.

2Ch 32:20 Et le roi 'Hizqui-Yâhou et le prophète Yesha-Yâhou, fils de Amoç, ont prié à ce sujet ÷
et ils ont crié vers les cieux.

2Ch 32:21 Et YHWH a envoyé un messager
qui a exterminé tous les vaillants guerriers et les princes et les chefs [stratèges ],
dans le camp du roi de ’Assour ÷
et (ce dernier), la honte à la face, s’en est retourné dans sa terre
et il est entré dans la Maison de son dieu
et [™ quelques uns de] ceux qui étaient sortis de ses entrailles
l’ont fait tomber [™ là] sous le glaive.

2Ch 32:22 Ainsi, YHWH a sauvé 'Hizqui-Yâhou et les habitants de Jérusalem
de la main de San'hérîb roi de ’Assour et de la main de tous …

2Ch 35:21 hd:%Why“   Jl,m ≤ ¢   Jl;⁄w:   yLiŸAhm'   Û   r*moale   Û   µyki¢a;l]m'   wyl…¢ae   jlæ¢v]YIw"
ynIl´ ≠h}bæâl]   rmæ¢a;   µyhi`løawE   yTi+m]j'l]mi   tyB´¢Ala,   yKiº   µ~/Yh'   hT…¶a'   Úyl,Ÿ[;Aalø

.Út ≤ âyjiv]y"Ala'w“   yMi`[iArv,a}  µyhiàløa‘me  Úöl]Ald"j}
2Par 35:21 kai; ajpevsteilen pro;" aujto;n ajggevlou" levgwn Tiv ejmoi; kai; soiv, basileu' Iouda…

oujk ejpi; se; h{kw shvmeron povlemon poih'sai, kai; oJ qeo;" ei\pen kataspeu'saiv me:
prov"ece ajpo; tou' qeou' tou' met∆ ejmou', mh; katafqeivrh/ se.

2Ch 35:20 Et [™+ après tout cela, alors que Y’oshi-Yâhou avait remis en état la Maison,]
Nék   h   ô [Nekhaô ], le roi d’Egypte, est monté pour combattre à Karkemish, sur l’Euphrate ÷
et Y’oshi-Yâhou s’est porté à sa rencontre.

2Ch 35:21 Et il lui a envoyé des messagers pour dire : Qu'y a-t-il entre moi et toi = Que me veux-tu, roi de
Juda ?
Ce n’est pas contre toi que je viens aujourd’hui
mais contre une maison que j’ai à combattre et Dieu m’a ordonné de me hâter ÷
cesse° donc (de t'opposer) à Dieu qui est avec moi, de peur qu’il ne te détruise !
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2Ch 36:15 j"/l–v;w“   µK´¢v]h'   wyk…`a;l]m'  dy"èB]   µh ≤ öyle[}   µh ≤ áyte/ba}   yheŸløa‘   h*w:hy“   jl'^v]YIw"
./nî/[m]Al['w“   /M¡['Al['  lmæàj;AyKiâ

2Ch 36:16 wya… ≠bin“Bi  µy[i`T][]T'miâW   wyr:+b;D“  µyzI ∞/bW  µyhi+løa‘h;   yk´¢a}l]m'B]  µ~ybi[il]m'   Wyªh]YIêw"
.aP´âr“m'   ˜ya´àl]Ad['   /M¡['B]  hw:ühy“Atm'j}  t/lé[}  d['·

2Par 36:15 kai; ejxapevsteilen kuvrio" oJ qeo;" tw'n patevrwn aujtw'n ejn ceiri; profhtw'n
ojrqrivzwn kai; ajpostevllwn tou;" ajggevlou" aujtou',
o{ti h\n feidovmeno" tou' laou' aujtou' kai; tou' aJgiavsmato" aujtou':

2Par 36:16 kai; h\san mukthrivzonte" tou;" ajggevlou" aujtou'
kai; ejxoudenou'nte" tou;" lovgou" aujtou'
kai; ejmpaivzonte" ejn toi'" profhvtai" aujtou',
e{w" ajnevbh oJ qumo;" kurivou ejn tw'/ law'/ aujtou', e{w" oujk h\n i[ama.

2Ch 36:14 Et aussi tous les chefs [les nobles de Juda ] et les prêtres et le peuple [de la terre ]
ont multiplié les infidélités [les violations ], selon toutes les abominations des nations ÷
et ils ont rendu impure la Maison qu'avait consacrée YHWH, dans Jérusalem.

2Ch 36:15 Et YHWH, le Dieu de leurs pères envoyait les (avertir) par la main de ses messagers
[prophètes ],
se levant-tôt et envoyant {= s'empressant d'envoyer} [+ ses messagers ] ÷
car il voulait épargner son peuple et son séjour [sanctuaire° ].

2Ch 36:16 Et ils narguaient les messagers de Dieu
et ils méprisaient [tenaient pour rien ] ses paroles et ils se moquaient de ses prophètes ÷
tant qu'enfin la fureur de YHWH est montée contre son peuple,
au point qu'il n'y eut plus de guérison / remède.

Esd 1 1:48 kai; ajpevsteilen oJ qeo;" tw'n patevrwn aujtw'n dia; tou' ajggevlou aujtou'
metakalevsai aujtouv", kaqo; ejfeivdeto aujtw'n kai; tou' skhnwvmato" aujtou'.

Esd 1 1:49 aujtoi; de; ejxemukthvrisan ejn toi'" ajggevloi" aujtou',
kai; h|/ hJmevra/ ejlavlhsen kuvrio", h\san ejkpaivzonte" tou;" profhvta" aujtou'
e{w" tou' qumwqevnta aujto;n ejpi; tw'/ e[qnei aujtou' dia; ta; du"sebhvmata
prostavxai ajnabibavsai ejp∆ aujtou;" tou;" basilei'" tw'n Caldaivwn.

Esd 1 1:48 Et le Dieu de leurs pères a envoyé,  par son messager, pour les rappeler,
 étant donné qu’il cherchait à les épargner, eux et sa tente.

Esd 1 1:49 Mais eux rirent au nez de ses messagers,
et le jour où parla le Seigneur, ils étaient là à se jouer de ses prophètes,
jusqu’à ce qu’irrité contre son peuple à cause de ses mécréances
il ordonne que montent contre eux les rois des Chaldéens.

Neh.   6:  3 rmo+ale  µ~ykia;l]m'  µh ≤ ¶yle[}  hj;Ÿl]v]a,w:
td<r<–l;   lkæ`Wa   aløèw“   hc,+[o   ynI ∞a}   h~l;/dg“   hk…¶al;m]

.µk ≤ âylea}   yTi`d“r"y:w“  h;P,+r“a'  rv ≤ ¢a}K'  h~k;al;M]h'  tBæ¶v]ti  hM;l…¢
Esd 2 16:  3 kai; ajpevsteila ejp∆ aujtou;" ajggevlou" levgwn

“Ergon mevga ejgw; poiw' kai; ouj dunhvsomai katabh'nai, mhvpote katapauvsh/ to;
e[rgon:
wJ" a]n teleiwvsw aujtov, katabhvsomai pro;" uJma'".

Neh. 6:  2 Et Sanballat et Guèshèm [Guésam ] m’ont envoyé dire :
Viens et rencontrons-nous ensemble à (hak)-Kephîrîm, dans la vallée [plaine ] de ’Ônô ÷
et eux méditaient de me faire du mal.

Neh. 6:  3 Et je leur ai envoyé des messagers, pour dire : Je fais un grand ouvrage et je ne puis
descendre ÷
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pourquoi ferais-je cesser l'ouvrage [≠ de peur que l'œuvre ne cesse ],
en la délaissant pour descendre vers vous ?

≠ [dès que je l'aurai terminée, je descendrai vers vous].
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Esth.   5:  2 wyn:–y[eB]   ˜j´`   ha…àc]n:   rxe+j;B ≤ â   t~d<m,~[o   hK;%l]M'h'   rT´¢s]a,Ata,   Jl,M,⁄h'   t/aŸr“ki   y°hiy“w"
  /d+y:B]   rv ≤ ¢a}   b~h;Z:h'   fybi¶r“v'Ata,   rTe%s]a,l]   Jl,M,⁄h'   fv,/Y!w"

.fybiâr“V'h'  varoìB]   [G"¡Tiw"   rTe+s]a,   br" ∞q]Tiw"
Est 5: 2a kai; ei\pen aujtw'/ Ei\dovn se, kuvrie, wJ" a[ggelon qeou',

kai; ejtaravcqh hJ kardiva mou ajpo; fovbou th'" dovxh" sou:
o{ti qaumasto;" ei\, kuvrie, kai; to; provswpovn sou carivtwn mestovn.

Est 5:  2 Or, dès que le roi a vu la reine ‘Èsther se tenant dans la cour,
celle-ci a trouvé grâce à ses yeux ÷
et le roi a tendu à ‘Èsther le sceptre d’or qu’il avait à la main ;
[≠ Et ayant levé le bâton d'or, il l’a posé sur son cou
 et il l’a saluée et il lui a dit : Parle-moi.]

Est 5:  2a Et elle lui a dit : Je t’ai vu, seigneur, comme un messager / ange de Dieu
et mon coeur a été bouleversé par la crainte de ta gloire
car tu es admirable, seigneur, et ta face est pleine de grâces.

Est 5:  2b Et tout en dialoguant (avec le roi), elle est tombée de faiblesse ;
et le roi était bouleversé et toute sa suite essayait de la réconforter.

™+ [et Esther s'est approchée et elle a touché la tête du sceptre].

Jdth 1:11 kai; ejfauvlisan pavnte" oiJ katoikou'nte" pa'san th;n gh'n
to; rJh'ma Naboucodonosor basilevw" ∆Assurivwn
kai; ouj sunh'lqon aujtw'/ eij" to;n povlemon,
o{ti oujk ejfobhvqhsan aujtovn, ajll∆ h\n ejnantivon aujtw'n wJ" ajnh;r ei|",
kai; ajnevstreyan tou;" ajggevlou" aujtou' kenou;" ejn ajtimiva/ proswvpou aujtw'n.

Jdt 1:11 Et tous les habitants de toute la terre
ont tenu pour insignifiante la sentence de Nabuchodonosor, roi des Assyriens,
et ils ne se sont pas ralliés à lui pour combattre
parce qu'ils ne le craignaient pas et le tenaient pour un homme seul ;
ils ont renvoyé ses messagers les mains vides et le déshonneur au visage.

Jdth 3:  1 kai; ajpevsteilan pro;" aujto;n ajggevlou" lovgoi" eijrhnikoi'" levgonte"
Jdt 2:28 Et la crainte et le tremblement (que Nabuchodonosor inspirait) ont fondu

sur les habitants du littoral qui étaient à Sidon et à Tyr,
sur les habitants de Sour 31 et d'Okina, sur tous les habitants de Jemnaa, 32
et ceux qui habitaient à Azot et à Ascalon l'ont craint très fort.

Jdt 3:  1 Et ils lui ont envoyé des messagers porteurs de paroles pacifiques :
Jdt 3:  2 Nous, les serviteurs de Nabuchodonosor, le grand roi, nous voici présents devant toi ;

fais de nous ce qu'il te plaît.
                                                
31 « Sour », ou la ville de Dor, près du Carmel ; ou plutôt dittographie de Tyr.
32 « Okina »,localité inconnue; peut-être Akko (Jug 1,31), la future Ptolémaïs. -

« Jemnaa », ou Jamnia, l'ancienne Yabné, aujourd'hui Yebna, à environ 20 km au sud de Jaffa. »
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Tob S 5:  4 ejxh'lqen de; Twbia" zhth'sai a[nqrwpon, o}" poreuvsetai met∆ aujtou' eij" Mhdivan,
o}" ejmpeirei' th'" oJdou',
kai; ejxh'lqen kai; eu|ren Rafahl to;n a[ggelon eJsthkovta ajpevnanti aujtou'
kai; oujk e[gnw o{ti a[ggelo" tou' qeou' ejstin:

Tob S 5:  4 Et Tobie est sorti à la recherche d’un homme pour aller avec lui en Médie,
(un homme) connaissant bien la route ;.
et il est (donc) sorti et il a trouvé Rapha-’El, le messager / l'ange, qui se tenait devant lui
mais il n’a pas reconnu que c’était un messager / ange de Dieu.

Tob S 5:17 kai; ei\pen aujtw'/ o{ti Poreuvsomai met∆ aujtou':
kai; mh; fobhqh'/",
uJgiaivnonte" ajpeleusovmeqa kai; uJgiaivnonte" ejpistrevyomen pro;" sev,
diovti hJ oJdo;" ajsfalhv".
kai; ei\pen aujtw'/ Eujlogiva soi gevnoito, a[delfe.
kai; ejkavlesen to;n uiJo;n aujtou' kai; ei\pen aujtw'/
Paidivon, eJtoivmason ta; pro;" th;n oJdo;n kai; e[xelqe meta; tou' ajdelfou' sou,
kai; oJ qeo;" oJ ejn tw'/ oujranw'/ diaswvsai uJma'" ejkei'
kai; ajpokatasthvsai uJma'" pro;" ejme; uJgiaivnonta",
kai; oJ a[ggelo" aujtou' sunodeuvsai uJmi'n meta; swthriva", paidivon.
kai; ejxh'lqen poreuqh'nai th;n oJdo;n aujtou'
kai; ejfivlhsen to;n patevra aujtou' kai; th;n mhtevra,
kai; ei\pen aujtw'/ Twbiq Poreuvou uJgiaivnwn. <

Tob S 5:17 Et il lui a dit : Je ferai route avec lui. Et ne crains pas.
Bien portants nous partirons et bien portant nous retournerons vers toi,
parce que la route est sûre.
(Tobit) lui a dit : Sois béni, frère ! puis il a appelé son fils et lui a dit :
Mon enfant, prépare ce qu'il faut pour la route et pars avec ton frère.
Et que le Dieu qui est dans le ciel vous garde là-bas sains et saufs
et qu'il vous ramène vers moi bien portants !
et que son messager / ange fasse route avec vous pour vous protéger, mon enfant !
Et (Tobie) est sorti pour faire route
et il a embrassé son père et sa mère
et Tobit lui a dit : Va / Fais route bien portant !

Tob S 5:22 mh; lovgon e[ce, mh; fobou' peri; aujtw'n, ajdelfhv:
a[ggelo" ga;r ajgaqo;" suneleuvsetai aujtw'/,
kai; eujodwqhvsetai hJ oJdo;" aujtou', kai; uJpostrevyei uJgiaivnwn.

Tob S 5:21 Et (Tobit) a dit à (sa femme) : Ne te tracasse pas …
Tob S 5:22 Ne te tracasse pas, ne crains pas pour eux, ma sœur :

un bon ange l'accompagnera et son voyage réussira et il s'en retournera bien portant.
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Tob S 6:  1 Kai; ejxh'lqen to; paidivon kai; oJ a[ggelo" met∆ aujtou',
kai; oJ kuvwn ejxh'lqen met∆ aujtou' kai; ejporeuvqh met∆ aujtw'n:
kai; ejporeuvqhsan ajmfovteroi,
kai; e[tucen aujtoi'" nu;x miva, kai; hujlivsqhsan ejpi; tou' Tivgrido" potamou'.

Tob S 6:  1 Et l'enfant est parti et le messager / l'ange avec lui
et le chien est parti aussi avec lui et a fait route avec eux ;
tous deux ont donc fait route
et, quand est survenue la première nuit, ils l'ont passée au bord du Tigre.

Tob S 6:  3 kai; oJ a[ggelo" tw'/ paidarivw/ ei\pen ∆Epilabou' kai; ejgkrath;" tou' ijcquvo" genou'.
kai; ejkravthsen to; paidavrion tou' ijcquvo" kai; ajnhvnegken aujto;n ejpi; th;n gh'n.

Tob S 6:  4 kai; ei\pen aujtw'/ oJ a[ggelo" ∆Anavscison to;n ijcqu;n
kai; e[xele th;n colh;n kai; th;n kardivan kai; to; h|par aujtou'
kai; ajpovqe" aujta; meta; sautou' kai; ta; e[gkata e[kbale:
e[stin ga;r eij" favrmakon crhvsimon hJ colh; kai; hJ kardiva kai; to; h|par aujtou'.

Tob S 6:  3 Et le le messager / l'ange a dit au petit-enfant : Saisis le poisson et tiens-le bien ;
et le petit-enfant a tenu le poisson et l'a fait (re)monter / amené à terre.

Tob S 6:  4 Et le messager / l'ange lui a dit :
Ouvre le poisson et enlève-lui le fiel et le cœur et le foie, et garde-les avec toi
et jette-dehors les entrailles ;
car le fiel et le cœur et le foie de ce (poisson) sont un remède utile.

Tob S 6:  7 kai; tovte hjrwvthsen to; paidavrion to;n a[ggelon kai; ei\pen aujtw'/
Azaria a[delfe, tiv to; favrmakon ejn th'/ kardiva/ kai; tw'/ h{pati tou' ijcquvo" kai; ejn
th'/ colh'/…

Tob S 6:  7 Et alors le garçon a interrogé le messager / l'ange et il lui a dit :
Azarias, mon frère,
quel remède y a-t-il dans le cœur, dans le foie du poisson et dans le fiel ?

Tob S 10:  9 kai; ei\pen Ragouhl tw'/ Twbia Mei'non, paidivon, mei'non met∆ ejmou',
kai; ejgw; ajpostevllw ajggevlou" pro;" Twbin to;n patevra sou
kai; uJpodeivxousin aujtw'/ peri; sou'.
kai; ei\pen aujtw'/
Mhdamw'", ajxiw' se o{pw" ejxaposteivlh/" me ejnteu'qen pro;" to;n patevra mou.

Tob S10:  9 Et Ragouél a dit à Tobie : Reste, mon enfant, reste avec moi
et j'enverrai à Tobit, ton père, des messagers qui lui donneront de tes nouvelles.
Mais (Tobie) a dit : Pas du tout,
je te prie de me (r)envoyer {= laisser partir} d'ici (pour aller) vers mon père.

Tob S11:14 kai; ei\pen Eujloghto;" oJ qeov", kai; eujloghto;n to; o[noma to; mevga aujtou',
kai; eujloghmevnoi pavnte" oiJ a[ggeloi oiJ a{gioi aujtou':
gevnoito to; o[noma to; mevga aujtou' ejf∆ hJma'",
kai; eujloghtoi; pavnte" oiJ a[ggeloi eij" pavnta" tou;" aijw'na":
o{ti aujto;" ejmastivgwsevn me, kai; ijdou; blevpw Twbian to;n uiJovn mou.

Tob S11:13 Et (Tobit) s'est jeté à son cou et il a pleuré
et il lui a dit : Je t'ai vu, (mon) enfant, la lumière de mes yeux !

Tob S11:14 Et il a dit : Béni soit Dieu ! Béni soit son grand Nom !
Et bénis soient tous ses saints messagers / anges !
Que son grand Nom soit sur nous
et bénis soient tous ses saints messagers / anges dans tous les siècles !
Car il m'avait flagellé et voici que je regarde Tobie, mon fils !
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Tob S 12:15 ejgwv eijmi Rafahl, ei|" tw'n eJpta; ajggevlwn,
oi} paresthvkasin kai; eijsporeuvontai ejnwvpion th'" dovxh" kurivou.

Tob S12:15 Je suis Raphaël,
un des sept messagers / anges  qui se tiennent et entrent devant la gloire du Seigneur.

Tob S12:22 kai; hujlovgoun kai; u{mnoun to;n qeo;n
kai; ejxwmologou'nto aujtw'/ ejpi; ta; e[rga aujtou' ta; megavla tau'ta,
wJ" w[fqh aujtoi'" a[ggelo" qeou'.

Tob S12:22 Et ils bénissaient et chantaient Dieu
et ils le célébraient / confessaient pour toutes ces grandes œuvres de lui :
comment un messager / ange de Dieu avait été vu par eux.

Tob V 5:  4 kai; ejporeuvqh zhth'sai a[nqrwpon
kai; eu|ren to;n Rafahl, o}" h\n a[ggelo", kai; oujk h[/dei:

Tob V 5:  4 Et (Tobie) est sorti à la recherche d’un homme
et il a trouvé Rapha-’El, qui était un messager / ange, mais il ne le savait pas.

Tob V 5:  6 kai; ei\pen aujtw'/ oJ a[ggelo" Poreuvsomai meta; sou'
kai; th'" oJdou' ejmpeirw' kai; para; Gabahl to;n ajdelfo;n hJmw'n hujlivsqhn.

Tob V 5:  5 … et il lui a dit : Connais-tu la route pour aller en Médie?
Tob V 5:  6 Et le messager / l'ange lui a dit : Je ferai route avec toi.

Et j'ai l'expérience de la route et.j'ai passé la nuit chez Gabaèl, notre frère.
Tob V 5:17 kai; eujdovkhsan ou{tw". kai; ei\pen pro;" Twbian ”Etoimo" givnou pro;" th;n oJdovn:

kai; eujodwqeivhte. kai; hJtoivmasen oJ uiJo;" aujtou' ta; pro;" th;n oJdovn.
kai; ei\pen aujtw'/ oJ path;r aujtou' Poreuvou meta; tou' ajnqrwvpou:
oJ de; ejn tw'/ oujranw'/ oijkw'n qeo;" eujodwvsei th;n oJdo;n uJmw'n,
kai; oJ a[ggelo" aujtou' sumporeuqhvtw uJmi'n.
kai; ejxh'lqan ajmfovteroi ajpelqei'n kai; oJ kuvwn tou' paidarivou met∆ aujtw'n. <

Tob V 5:17 Et ils ont jugé bon (de faire) ainsi.
Et (le père) a dit à Tobie : Sois prêt pour la route. Et faites bon voyage !
Et son fils a préparé ce (qu'il faut) pour la route.
Et son père lui a dit : Va / Fais route avec l'homme.
Et que, de sa Maison dans le ciel, Dieu fasse réussir votre route
et que son messager / ange fasse route avec vous !
Et, sortant tous les deux, ils s'en sont allés et le chien du jeune homme avec eux.

Tob V 5:22 a[ggelo" ga;r ajgaqo;" sumporeuvsetai aujtw'/,
kai; eujodwqhvsetai hJ oJdo;" aujtou', kai; uJpostrevyei uJgiaivnwn.

Tob V 5:21 Et (Tobit) a dit à (sa femme) : Ne te tracasse pas …
Tob V 5:22 Car un bon ange l'accompagnera et sa route réussira

et il s'en retournera bien portant.
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Tob V 6:  3 oJ de; a[ggelo" ei\pen aujtw'/ ∆Epilabou' tou' ijcquvo".
kai; ejkravthsen to;n ijcqu;n to; paidavrion kai; ajnevbalen aujto;n ejpi; th;n gh'n.

Tob V 6:  4 kai; ei\pen aujtw'/ oJ a[ggelo" ∆Anavteme to;n ijcqu;n
kai; labw;n th;n kardivan kai; to; h|par kai; th;n colh;n qe;" ajsfalw'".

Tob V 6:  2 Et l'enfant est descendu se laver les pieds dans le Tigre,
et un gros poisson, bondissant hors de l'eau, a voulu avaler le pied du petit-enfant ;
et il a crié.

Tob V 6:  3 Et le le messager / l'ange a dit au petit-enfant : Saisis le poisson et tiens-le bien ;
et le petit-enfant a tenu le poisson et l'a fait (re)monter / amené à terre.

Tob V 6:  4 Et le messager / l'ange lui a dit :
Ouvre le poisson et enlève-lui le fiel et le cœur et le foie, et garde-les avec toi
et jette-dehors les entrailles ;
car le fiel et le cœur et le foie de ce (poisson) sont un remède utile.

Tob V 6:  5 kai; ejpoivhsen to; paidavrion wJ" ei\pen aujtw'/ oJ a[ggelo",
to;n de; ijcqu;n ojpthvsante" e[fagon. <

Tob V 6:  5 Et le petit-enfant a fait comme le lui avait dit le messager / l'ange,
et ayant fait rôtir le poisson, ils (l')ont mangé.

Tob V 6:  7 kai; ei\pen to; paidavrion tw'/ ajggevlw/ Azaria a[delfe,
tiv ejstin to; h|par kai; hJ kardiva kai; hJ colh; tou' ijcquvo"…

Tob V 6:  7 Et le garçon a dit au messager / à l'ange :
Azarias, mon frère,
quel remède y a-t-il dans le cœur, dans le foie du poisson et dans le fiel ?

Tob V 6:11 ei\pen oJ a[ggelo" tw'/ paidarivw/
“Adelfe, shvmeron aujlisqhsovmeqa para; Ragouhl,
kai; aujto;" suggenhv" souv ejstin,
kai; e[stin aujtw'/ qugavthr monogenh;" ojnovmati Sarra:

Tob V 6:10 Or comme ils approchaient de Ragès
Tob V 6:11 le messager / l'ange a dit au garçon : [S+ Tobie, mon ] frère [S+ Et il lui a dit : Me voici !]

Aujourd'hui, nous logerons chez Ragou-’El
et, lui, c'est ton parent
et il a une fille unique-engendrée du nom de Sarra.

Tob V 6:14 tovte ei\pen to; paidavrion tw'/ ajggevlw/
Azaria a[delfe, ajkhvkoa ejgw; to; koravsion dedovsqai eJpta; ajndravsin
kai; pavnta" ejn tw'/ numfw'ni ajpolwlovta".

Tob V 6:14 Alors le jeune-homme a dit au messager / à l'ange :
Azarias, mon frère, j'ai entendu (dire) que la jeune-fille a été donnée à sept hommes
et que tous, dans la chambre nuptiale, ils sont morts,
quand ils allaient vers elle, ils mouraient
et j'ai entendu dire par certains que c'est un démon qui les tuait.

Tob V 6:16 ei\pen de; aujtw'/ oJ a[ggelo" Ouj mevmnhsai tw'n lovgwn,
w|n ejneteivlatov soi oJ pathvr sou uJpe;r tou' labei'n se gunai'ka ejk tou' gevnou"
sou…
kai; nu'n a[kousovn mou, a[delfe, diovti soi; e[stai eij" gunai'ka,
kai; tou' daimonivou mhdevna lovgon e[ce,
o{ti th;n nuvkta tauvthn doqhvsetaiv soi au{th eij" gunai'ka.

Tob V 6:16 Et le messager / l'ange lui a dit : Ne te souviens-tu pas des commandements de ton père,
comment il t'a commandé de prendre une femme de la maison de ton père ?
et maintenant, écoute-moi, frère,
et ne te tracasse pas au sujet de ce démon et prends-(la).
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Et, moi, je sais que cette nuit même, elle te sera donnée pour femme.
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Tob V 8:  3 o{te de; wjsfravnqh to; daimovnion th'" ojsmh'",
e[fugen eij" ta; ajnwvtata Aijguvptou, kai; e[dhsen aujto; oJ a[ggelo".

Tob V 8:  3 Or, lorsque le démon a respiré l'odeur,
il s'est enfui dans les hautes (régions) de l'Egypte ; et (là) le messager / l'ange l'a lié.

Tob V 8:15 kai; eujlovghsen Ragouhl to;n qeo;n levgwn
Eujloghto;" ei\ suv, oJ qeov", ejn pavsh/ eujlogiva/ kaqara'/ kai; aJgiva/,
kai; eujlogeivtwsavn se oiJ a{gioiv sou kai; pa'sai aiJ ktivsei" sou,
kai; pavnte" oiJ a[ggeloiv sou kai; oiJ ejklektoiv sou eujlogeivtwsavn se
eij" pavnta" tou;" aijw'na".

Tob V 8:15 Et Ragouèl a béni Dieu, en disant :
Béni sois-tu, Dieu, de toute bénédiction pure et sainte !
Et que tes saints te bénissent et toute ta création
et que tous tes messagers / anges et tes élus te bénissent dans tous les siècles !

Tob V11:14 Eujloghto;" ei\, oJ qeov", kai; eujloghto;n to; o[nomav sou eij" tou;" aijw'na",
kai; eujloghmevnoi pavnte" oiJ a{gioiv sou a[ggeloi:
o{ti ejmastivgwsa" kai; hjlevhsav" me, ijdou; blevpw Twbian to;n uiJovn mou.

Tob V11:14 Béni sois-tu, Dieu, et béni soit ton grand Nom dans les siècles !
Et bénis soient tous tes saints messagers / anges !
Car il m'avait flagellé et voici que je regarde Tobie, mon fils !

Tob V12:  5 kai; ejkavlesen to;n a[ggelon
kai; ei\pen aujtw'/ Labe; to; h{misu pavntwn, w|n ejnhnovcate.

Tob V 12:  5 Et (Tobit) a appelé le messager / l'ange et il lui a dit :
Prends la moitié de tout ce que vous avez rapporté !

Tob V 12:15 ejgwv eijmi Rafahl, ei|" ejk tw'n eJpta; aJgivwn ajggevlwn,
oi} prosanafevrousin ta;" proseuca;" tw'n aJgivwn
kai; eijsporeuvontai ejnwvpion th'" dovxh" tou' aJgivou.

Tob V12:15 Je suis Raphaël,
un des sept messagers / anges saints qui font monter les prières des saints
et entrent devant la gloire du Saint / Sanctuaire.

Tob V12:22 kai; ejxwmologou'nto ta; e[rga ta; megavla kai; qaumasta; tou' qeou'
kai; wJ" w[fqh aujtoi'" oJ a[ggelo" kurivou.

Tob V12:22 Et ils célébraient / confessaient toutes les grandes œuvres admirables de Dieu :
et comment un messager / ange du Seigneur avait été vu par eux.
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1Ma 1:44 kai; ajpevsteilen oJ basileu;" bibliva ejn ceiri; ajggevlwn
eij" Ierousalhm kai; ta;" povlei" Iouda
poreuqh'nai ojpivsw nomivmwn ajllotrivwn th'" gh'"

1Ma 1:44 Et le roi (Antiochos ) a envoyé aussi, par des messagers,
des lettres à Jérusalem et aux villes de Juda,
leur prescrivant de suivre des coutumes étrangères à la terre,

1Ma 5:14 e[ti aiJ ejpistolai; ajnegignwvskonto,
kai; ijdou; a[ggeloi e{teroi paregevnonto ejk th'" Galilaiva"
dierrhcovte" ta; iJmavtia ajpaggevllonte" kata; ta; rJhvmata tau'ta

1Ma 5:14 On était encore à lire cette lettre, quand d'autres messagers sont survenus de Galilée,
les vêtements déchirés, apportant ces nouvelles:

1Ma 5:15 De Ptolémaïs, disaient-ils, de Tyr et de Sidon et par toute la Galilée des Allophiles,
on s'est rassemblé contre nous pour nous détruire.

1Ma 7:10 kai; ajph'/ron kai; h\lqon meta; dunavmew" pollh'" eij" gh'n Iouda:
kai; ajpevsteilen ajggevlou" pro;" Ioudan kai; tou;" ajdelfou;" aujtou'
lovgoi" eijrhnikoi'" meta; dovlou.

1Ma 7:10 Et ils sont partis et sont venus avec une troupe nombreuse au pays de Juda ;
et (Bacchidès) a envoyé des messagers
(porter) à Judas et à ses frères des paroles pacifiques, par ruse.

1Ma 7:41 OiJ para; tou' basilevw" o{te ejdusfhvmhsan,
ejxh'lqen oJ a[ggelov" sou kai; ejpavtaxen ejn aujtoi'" eJkato;n ojgdohvkonta pevnte
ciliavda":

1Ma 7:41 Lorsque les gens du roi ont blasphémé,
ton messager / ange est sorti et il a frappé cent quatre-vingt-cinq mille d'entre eux.

2Ma 11:  6 wJ" de; metevlabon oiJ peri; to;n Makkabai'on
poliorkou'nta aujto;n ta; ojcurwvmata,
meta; ojdurmw'n kai; dakruvwn iJkevteuon su;n toi'" o[cloi" to;n kuvrion
ajgaqo;n a[ggelon ajpostei'lai pro;" swthrivan tw'/ Israhl.

2Ma 11:  6 Or comme ceux qui étaient autour de Maccabée avaient accueilli la nouvelle
que (Lysias) assiégeait les forteresses,
avec plaintes et larmes, de concert avec les foules,
ils ont supplié le Seigneur d'envoyer un bon messager / ange pour le salut d'Israël.

2Ma 15:22 e[legen de; ejpikalouvmeno" tovnde to;n trovpon
Suv, devspota, ajpevsteila" to;n a[ggelovn sou ejpi; Ezekiou tou' basilevw" th'"
Ioudaiva",
kai; ajnei'len ejk th'" parembolh'" Sennachrim eij" eJkato;n ojgdohvkonta pevnte
ciliavda":

2Ma 15:23 kai; nu'n, dunavsta tw'n oujranw'n,
ajpovsteilon a[ggelon ajgaqo;n e[mprosqen hJmw'n eij" devo" kai; trovmon:

2Ma 15:22 (Judas) a prononcé une invocation en ces termes :
Toi, Souverain, tu as envoyé ton messager / ange sous Ezéchias, roi de la Judée
et il a fait périr de l'armée de Sennachérib jusqu'à cent quatre-vingt-cinq mille hommes.

2Ma 15:23 Maintenant encore, Souverain des cieux,
envoie un bon messager / ange devant nous pour (inspirer) la frayeur et le tremblement.
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3Ma 6:18 tovte
oJ megalovdoxo" pantokravtwr kai; ajlhqino;" qeo;" ejpifavna" to; a{gion aujtou'
provswpon
hjnevw/xen ta;" oujranivou" puvla",
ejx w|n dedoxasmevnoi duvo foberoeidei'" a[ggeloi katevbhsan
faneroi; pa'sin plh;n toi'" Ioudaivoi"

3Ma 6:18 Alors le Dieu de toute gloire, maître de tout et véridique a manifesté sa sainte Face
et a ouvert les portes du ciel
d'où sont descendus deux messagers / anges redoutables
manifestes pour tous, sauf pour les Juifs.

3Ma 6:19 Et ils se sont tenus en face (des ennemis)
et ont rempli l'armée des ennemis de trouble et de frayeur
et ils les ont liés d'entraves inamovibles.

4Ma 4:10 ajniovnto" te meta; kaqwplismevnh" th'" stratia'" tou' ∆Apollwnivou
pro;" th;n tw'n crhmavtwn aJrpagh;n
oujranovqen e[fippoi proufavnhsan a[ggeloi periastravptonte" toi'" o{ploi"
kai; polu;n aujtoi'" fovbon te kai; trovmon ejnievnte".

4Ma 4:10 comme Apollonios montait avec la troupe armée pour la saisie du trésor,
du haut du ciel,
sont apparus des messagers / anges à cheval, aux armes jetant-des éclairs
et provoquant chez (les païens) beaucoup de crainte et de tremblement.

4Ma 7:11 w{sper ga;r oJ path;r Aarwn tw'/ qumiathrivw/ kaqwplismevno"
dia; tou' ejqnoplhvqou" ejpitrevcwn to;n ejmpuristh;n ejnivkhsen a[ggelon,

4Ma 7:11 Car, de même que (notre) père Aaron, armé de sa cassolette,
et se précipitant au travers de la multitude du peuple
a vaincu le messager / l'ange brûlant…

4Ma 7:12 De même, le descendant d'Aaron, Eléazar, tout consumé par le feu,
n'a rien perdu de son raisonnement



a[ggelo" messager

J. PORTHAULT (édité le ) 69

Job      1:  6 hw:–hy“Al['   bX´`y"t]hil]   µyhi+løa‘h;   ynE ∞B]   WŸaboŸY:w"   µ/Y±h'   yhi¢y“w"
.µk…â/tB]   ˜f…`C;h'Aµg"ê  a/bèY:w"

Job 1:  6 Kai; wJ" ejgevneto hJ hJmevra au{th,
kai; ijdou; h\lqon oiJ a[ggeloi tou' qeou' parasth'nai ejnwvpion tou' kurivou,
kai; oJ diavbolo" h\lqen met∆ aujtw'n.

Job 1:  6 Et il est advenu le jour [ce jour-là ]
[et voici ] que les fils [≠ messagers / anges ] de Dieu venaient se présenter devant YHWH ÷
et le Satân [≠ diable ] est venu aussi parmi eux.

Job       1:14 rmæ ≠aYow"  b/Y™aiAla,  aB…à  Ja…öl]m'W
.µh ≤ âydEy“Al['   t/[èro   t/n™toa}h;w“   t/v+r“joê   Wy§h;   r~q;B;h'

Job 1:14 kai; ijdou; a[ggelo" h\lqen pro;" Iwb kai; ei\pen aujtw'/
Ta; zeuvgh tw'n bow'n hjrotriva, kai; aiJ qhvleiai o[noi ejbovskonto ejcovmenai aujtw'n:

Job 1:15 kai; ejlqovnte" oiJ aijcmalwteuvonte" hj/cmalwvteusan aujta;"
kai; tou;" pai'da" ajpevkteinan ejn macaivrai":
swqei;" de; ejgw; movno" h\lqon tou' ajpaggei'laiv soi.

Job 1:13 Et il est advenu un jour [≠ comme en ce jour-là] ÷
et ses fils [les fils de Job] et ses filles [™+ mangeaient et] buvaient du vin
dans la maison de leur frère aîné [plus âgé].

Job 1:14 Et un messager est venu dire à ’Yiôb ÷
et les [paires de ] bœufs étaient au labour et les ânesses [ânes femelles ] paissaient à leurs
côtés.

Job 1:15 Et les Sabéens ont fait irruption et les ont enlevés
et ils ont frappé tes serviteurs du tranchant du glaive  ÷
et je me suis échappé, moi seul, pour te le raconter

≠ [et ayant été sauvé, moi seul, je suis venu te l'annoncer ].
Job       1:16 r#m'aYow"   aB…¢   hÙz<w“   rBe%d"m]   hz< ∞   Û   d/[ ∞
  µl´ ≠k]aTow"  µyrI¡[;N“b'W   ˜aXoüB'  r[æàb]Tiw"  µyIm'+V;h'A˜mi  h~l;p]n:ê  µyhi%løa‘  va´¢

.Jl…â  dyGI èh'l]   yDI¡b'l]   ynIüa}Aqr"  hf…ál]M;Ÿaiw:
Job 1:16 “Eti touvtou lalou'nto" h\lqen e{tero" a[ggelo" kai; ei\pen pro;" Iwb

Pu'r e[pesen ejk tou' oujranou'
kai; katevkausen ta; provbata kai; tou;" poimevna" katevfagen oJmoivw":
kai; swqei;" ejgw; movno" h\lqon tou' ajpaggei'laiv soi.

Job 1:16 Celui-là parlait encore quand un autre [+ messager ] est venu et il a dit :
Le feu de Dieu est tombé des cieux
et il a brûlé brebis et serviteurs et les a dévorés

[≠ et a semblablement dévoré les bergers ] ÷
et je me suis échappé, moi seul, pour te le raconter

≠ [et ayant été sauvé, moi seul, je suis venu te l'annoncer ].
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Job       1:17   r#m'aYow"   aB…¢   hÙz<w“   rBe%d"m]   hz< ∞   Û   d/[ ∞
µyvi%ar:   hv…¢  løv]   Û   Wmc…¢   µyDI|c]K'

br<j… ≠Aypil]   WK ∞hi  µyrI¡[;N“h'Ata,w“  µWj+Q;YIw"  µ~yLim'G“h'Al['   Wf•v]p]YI w"ê
.Jl…â   dyGIèh'l]   yDI¡b'l]   ynIüa}Aqr"   hf…ál]M;Ÿaiw:

Job 1:17 “Eti touvtou lalou'nto" h\lqen e{tero" a[ggelo" kai; ei\pen pro;" Iwb
OiJ iJppei'" ejpoivhsan hJmi'n kefala;" trei'"
kai; ejkuvklwsan ta;" kamhvlou" kai; hj/cmalwvteusan aujta;"
kai; tou;" pai'da" ajpevkteinan ejn macaivrai":
ejswvqhn de; ejgw; movno" kai; h\lqon tou' ajpaggei'laiv soi.

Job 1:17 Celui-là parlait encore et celui-ci [≠ un autre messager ] est venu et il a dit :
Les Khaldéens ont fait trois bandes
et ils se sont jetés sur les chameaux et ils les ont enlevés
et les serviteurs, ils les ont frappés de la bouche de l’épée ÷
et je me suis échappé, moi seul, pour te le raconter

≠ [et j'ai été sauvé, moi seul, et je suis venu te l'annoncer ].
Job       1:18 rmæ ≠aYow"   aB…¢   hz<¡w“   rBe+d"m]   hz< ∞   d['º

.r/kêB]h'   µh ≤ àyjia}   tyb´`B]   ˜yIy" ±   µyti¢vow“   µ~ylik]aoê   Úyt ≤ ¶/nb]W   Úyn<!B;
Job       1:19 rB;%d“Mih'   rb,[´¢me   Û   ha;B…¢   hl;⁄/dG“   j"WrŸ   h*NEhiw“
  WtWm–Y:w"   µyrI¡[;N“h'Al['   lPoèYIw"   tyIB'+h'   t/N§Pi   [~B'r“a'B]   [~G"YIw"  

.Jl…â  dyGI èh'l]   yDI¡b'l]   ynIüa}Aqr"  hf…ál]M;Ÿaiw:
Job 1:18 “Eti touvtou lalou'nto" a[llo" a[ggelo" e[rcetai levgwn tw'/ Iwb

Tw'n uiJw'n sou kai; tw'n qugatevrwn sou ejsqiovntwn kai; pinovntwn
para; tw'/ ajdelfw'/ aujtw'n tw'n presbutevrw/

Job 1:19 ejxaivfnh" pneu'ma mevga ejph'lqen ejk th'" ejrhvmou
kai; h{yato tw'n tessavrwn gwniw'n th'" oijkiva",
kai; e[pesen hJ oijkiva ejpi; ta; paidiva sou, kai; ejteleuvthsan:
ejswvqhn de; ejgw; movno" kai; h\lqon tou' ajpaggei'laiv soi.

Job 1:18 Celui-là parlait encore et celui-ci  [≠ un autre messager ] est venu et a dit [à Job] :
Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient [™+ du vin]
dans la maison de leur frère aîné [plus âgé].

Job 1:19 Et voici :
un grand souffle est venu [a passé ] [™ de l'au-delà] du désert
et il a ébranlé les quatre angles de la maison
et elle s'est écroulée sur les enfants, qui sont morts ÷
et je me suis échappé, moi seul, pour te le raconter

≠ [et j'ai été sauvé, moi seul, et je suis venu te l'annoncer ].

Job      2:  1 hw:–hy“Al['   bX´`y"t]hil]   µyhi+løa‘h…â   ynE ∞B]   WŸaboŸY:w"   µ/Y±h'   yhi¢y“w"
.hw:êhy“Al['  bX´`y"t]hil]  µk;+toB]   ˜Ÿf;C;h'Aµg"ê  a/b•Y:w"

Job 2:  1 ∆Egevneto de; wJ" hJ hJmevra au{th
kai; h\lqon oiJ a[ggeloi tou' qeou' parasth'nai e[nanti kurivou,
kai; oJ diavbolo" h\lqen ejn mevsw/ aujtw'n parasth'nai ejnantivon tou' kurivou.

Job 1:  6 Or il est advenu le jour [comme ce jour-là ]
et les fils [≠ messagers / anges ] de Dieu venaient se présenter devant YHWH ÷
et le Satân [≠ diable ] est venu aussi parmi eux se présenter devant YHWH.
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Job       4:18 .hl…âh’T;   µyciày:   wyk; %a;l]m'b]W¤   ˜ymi ≠a}y"  alø ∞   wyd:b;[}B'£   ˜h´¢
Job 4:18 eij kata; paivdwn aujtou' ouj pisteuvei,

kata; de; ajggevlwn aujtou' skoliovn ti ejpenovhsen,
Job 4:17 [En effet ] Un mortel est-il juste devant ’Eloah [le Seigneur ] ?

Un homme est-il pur devant Celui qui l’a fait ?
≠ [un homme est-il irréprochable de par ses œuvres ? ]

Job 4:18 Si à ses serviteurs Il n'a pas foi ÷
et si à ses messagers / anges Il impute des fautes,

≠ [et si chez ses messagers / anges il pense trouver quelque chose de tortueux ],
Job 4:19 combien plus à ceux qui demeurent [habitent ] dans des maisons d'argile

fondées dans la poussière [≠ et nous aussi nous sommes formés de cette argile ] ÷

Job       5:  1 .hn<êp]Ti   µyvi¢do %Q]mi   ymi`Ala,w“    ;  n   < –/[  vyE ∞h}  an:£Aar:q]â    
Job 5:  1 ejpikavlesai dev, ei[ tiv" soi uJpakouvsetai, h] ei[ tina ajggevlwn aJgivwn o[yh/.

Job 5:  1 Appelle donc ! Est-ce qu’un homme te répondra [≠ quelqu'un t'exaucera ] ?
Et vers lequel des saints te tourneras-tu ?

≠ [Ou bien est-ce que tu verras quelqu'un des saints messagers / anges ?]

Job     20:15 .la´â   WNv ≤ àrI/y   /nfif]Bimi¤   WNa ≤ ≠qiy“w"   [l'B;£   lyIjæ¢
Job 20:15 plou'to" ajdivkw" sunagovmeno" ejxemesqhvsetai,

ejx oijkiva" aujtou' ejxelkuvsei aujto;n a[ggelo".
Job 20:15 Il a avalé les richesses, il doit les vomir ÷ de son ventre, Dieu les fait sortir.

≠ [Sa richesse, injustement amassée, sera vomie ;
  hors de sa maison, un messager / ange le tirera.]

Job     33:23 ./rîv]y:   µd: ∞a;l]   dyGI¡h'l]   πl,a… ≠AyNImi   dj…àa,   ≈yli%me   Ja;%l]m'   Û   wyl;Ÿ[;   vyE•Aµai
Job 33:23 eja;n w\sin civlioi a[ggeloi qanathfovroi, ei|" aujtw'n ouj mh; trwvsh/ aujtovn:

eja;n nohvsh/ th'/ kardiva/ ejpistrafh'nai ejpi; kuvrion,
ajnaggeivlh/ de; ajnqrwvpw/ th;n eJautou' mevmyin, th;n de; a[noian aujtou' deivxh/,

Job 33:23 S'il y a un messager / ange près de lui, un interprète (?), un entre mille ÷
pour révéler à l'homme son droit {= devoir},

Job 33:24 qui dise, le prenant en pitié ÷
Exempte-le de descendre à la fosse (2), j'ai trouvé une rançon.

Job 33:23 [Même si il y avait mille messagers / anges porteurs-de-mort,
 aucun d'eux ne le blesserait
 s'il avait l'intelligence, dans son cœur, de se retourner vers le Seigneur,
 et d'annoncer aux humains sa propre faute et de montrer son inintelligence.]

Job 33:24 [Il le soutiendra pour qu’il ne tombe dans la mort,
  il renouvellera sa chair comme enduit sur un mur et, ses os, il les emplira de mœlle ]

Job 33:25 sa chair [ses chairs ] retrouve sa fraîcheur juvénile [comme un bébé ] ÷ cf. Naaman
il revient aux jours de sa jeunesse° / son adolescence

≠ [il le rétablira parmi les hommes dans sa force d'homme ].

Job     36:14 .µyviâdEQ]B'  µt;%Y:j'w“¤  µv… ≠p]n"  r['NO§B'  tmo ∞T;
Job 36:14 ajpoqavnoi toivnun ejn neovthti hJ yuch; aujtw'n,

hJ de; zwh; aujtw'n titrwskomevnh uJpo; ajggevlwn,
Job 36:13 Quant aux cœurs impies qui gardent la colère …
Job 36:14 leur âme meurt en pleine jeunesse ÷ et leur vie parmi les prostitués.

≠ [Que meure donc en pleine jeunesse leur âme ;
 et que leur vie soit blessée par des messagers / anges.]
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Job     38:  7 .µyhiâløa‘   ynE èB]AlK;   W[yrI%Y:w" ¤   rq,bo–   ybek]/K ∞   dj'y"£A˜r:B]  
Job 38:  7 o{te ejgenhvqhsan a[stra, h[/nesavn me fwnh'/ megavlh/ pavnte" a[ggeloiv mou.
Job 38:  4 Où étais-tu, quand j’ai fondé la terre ? (…)
Job 38:  7 quand criaient-de-joie, ensemble, les étoiles du matin ÷
hiph. fut. et quand clamaient tous les fils de Dieu ?

≠ [Quand les étoiles sont advenues,
  tous mes messagers / anges m’ont loué d’une grande voix ].

Job     40:11 .Whl´âyPiv]h'w“   ha,%GE¤Alk;   ha´àr“W   ÚP ≤ ≠a'   t/r§b][,   ≈peh;£
Job 40:11 ajpovsteilon de; ajggevlou" ojrgh'/, pa'n de; uJbristh;n tapeivnwson,
Job 40:  9 As-tu un bras comme celui de Dieu ÷ et tonnes-tu d’une voix comme la sienne ? (…)
Job 40:11 Répands les emportements [Envoie des messagers / anges ] de [™ ta] colère ÷

et, [™ d’un regard], abaisse tout orgueilleux !
Job     40:19 ./Bêr“j'   vGEèy"   /c%[oh;¤   la´ ≠Ayker“D"   tyvi¢arE   aWh¡
Job 40:19 tou't∆ e[stin ajrch; plavsmato" kurivou,

pepoihmevnon ejgkatapaivzesqai uJpo; tw'n ajggevlwn aujtou'.

Job 40:15 Voici donc Béhémoth, que j'ai fait avec toi
Job 40:19 Il est le commencement des routes / voies de Dieu ÷

que celui qui l'a fait avance vers lui son glaive !
≠ [C'est le commencement de ce qu'a modelé le Seigneur,

 fait pour que se jouent de lui les messagers / anges.]

Job     41:25 .tj…âAylib]li   Wc%[;h,¤   /l–v]m;  rp…à[;Al['A˜ya´â
Job 41:25 oujk e[stin oujde;n ejpi; th'" gh'" o{moion aujtw'/

pepoihmevnon ejgkatapaivzesqai uJpo; tw'n ajggevlwn mou:

Job 40:25 Pêcheras-tu Lewîâthân [le Dragon ] avec un harpon / hameçon ? (…)
Job 41:25 Sur la poussière [terre ], nul ne lui est comparable [semblable ] ÷

lui qui fut fait pour être sans peur°
≠ [lui qui fut fait pour que se jouent de lui mes messagers / anges ].
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Ps.       8:  6 .WhrEêF]['T]  rd: ∞h;w“  d/b¡k;w“  µyhi ≠løa‘me  f['M]£   WhrE ∞S]j'T]w"
Ps 8:  6 hjlavttwsa" aujto;n bracuv ti par∆ ajggevlou",

dovxh/ kai; timh'/ ejstefavnwsa" aujtovn:
Ps 8:  5 Qu’est-ce qu’un mortel pour que Tu t’en souviennes ÷

et un fils d’humain pour que Tu le visites ?
Ps 8:  6 Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu

[Tu l’as abaissé un peu au-dessous des messagers / anges ] ÷
[puis ] de gloire et de splendeur° [d'honneur ], Tu l’as couronné.

Ps.     34:  8 .µx´âL]j'y“ w"ê   wya;%rEyliâ  bybi¶s…Ù  hw:”hy“AJa'l]m'  hn<•jo
Ps 33:  8 parembalei' a[ggelo" kurivou kuvklw/ tw'n foboumevnwn aujto;n

kai; rJuvsetai aujtouv".
Ps 34:  8 Le messager / l'ange de YHWH campe autour de ceux qui le craignent et il les dégage.

Ps.     35:  5 .hj ≤ â/D   hw: ∞hy“  Jaæ`l]m'W   j"Wr=AynEp]li   ≈moèK]   Wyfih]yIê
Ps.     35:  6 .µp…âd“ro  hw:fihy“¤  Jaæàl]m'W  t/Q–l'q]l'j}w"  Jv,joè  µK;%r“d"Ayhiy“ê
Ps 34:  5 genhqhvtwsan wJsei; cnou'" kata; provswpon ajnevmou,

kai; a[ggelo" kurivou ejkqlivbwn aujtouv":
Ps 34:  6 genhqhvtw hJ oJdo;" aujtw'n skovto" kai; ojlivsqhma,

kai; a[ggelo" kurivou katadiwvkwn aujtouv":
Ps 35:  4 Qu'ils aient-honte et soient (couverts) de-honte [confondus ]

ceux qui en veulent à ma vie ;
Ps 35:  5 Qu'ils soient comme la bale [poussière ] devant la face du souffle [vent ] ÷

et que le messager / l'ange de YHWH les pourchasse [oppresse ].
Ps 35:  6 Que leur chemin soit obscur et glissant ÷

et que le messager / l'ange de YHWH les poursuive.

Ps.     78:25 .[b'cøêl;   µh ≤ ¢l;   jlæ`v;   hd:$yxe  vyai ≠   lk'a…¢   µyrIyBia'£  µj,l ≤ ¢    
Ps 77:25 a[rton ajggevlwn e[fagen a[nqrwpo",

ejpisitismo;n ajpevsteilen aujtoi'" eij" plhsmonhvn.
Ps 78:24 Et il a fait-pleuvoir sur eux la manne en nourriture ÷

et il leur a donné le froment des cieux.
Ps 78:25 L’homme [L'humain ] a mangé le pain des Forts [des messagers / anges ] ÷

et Il a envoyé pour eux des provisions à satiété.

Ps.     78:49 .µy[iâr:   yk´àa}l]m'   tj'l'%v]mi¤   hr:–x;w“   µ['z" ∞w:   hr: ∞b][,   /P%a'   ˜/r$j}   Û   µB;ŸAjL'v'y“
Ps 77:49 ejxapevsteilen eij" aujtou;" ojrgh;n qumou' aujtou', qumo;n kai; ojrgh;n kai; qli'yin,

ajpostolh;n di∆ ajggevlwn ponhrw'n:
Ps 78:43 … il a mis ses signes en Egypte ÷ et ses prodiges dans le champ de Ço‘ân [la plaine de

Tanis ].
Ps 78:49 Il a envoyé contre eux l’ardeur de sa colère, emportement, courroux, détresse ÷

un envoi de [par des ] messagers / anges de malheur / mauvais.

Ps.     91:11 .Úyk ≤ âr:D“Alk;B]  Ú%r“m;v]li¤  JL… ≠AhW<x'y“   wyk;a;l]m'£   yKi¢
Ps 90:11 o{ti toi'" ajggevloi" aujtou' ejntelei'tai peri; sou'

tou' diafulavxai se ejn pavsai" tai'" oJdoi'" sou:
Ps 91:10 Le mal ne peut t'atteindre ÷ ni le fléau approcher de ta tente.
Ps 91:11 Car à ses messagers / anges, il commandera [a commandé], pour toi ÷

de te garder en toutes tes routes.
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Ps.     97:  7 .µyhiâløa‘AlK;   /l¤AWwj}T'v]hi  µyli ≠ylia‘B;  µyliàl]h't]Miâh'  ls,p,%   ydEb][o$AlK;   Û   Wvbo•yE
Ps 96:  7 aijscunqhvtwsan pavnte" oiJ proskunou'nte" toi'" gluptoi'"

oiJ ejgkaucwvmenoi ejn toi'" eijdwvloi" aujtw'n:
proskunhvsate aujtw'/, pavnte" oiJ a[ggeloi aujtou'.

Ps 97:  7 Qu'ils aient-honte, tous ceux qui servent des statues,
     qui se vantent des Néants [de leurs idoles ] ÷
      prosternez-vous devant lui, tous les dieux [ses messagers / anges ].

Ps.   103:20 ./rîb;D“   l/q ∞B]   ["mo%v]li¤   /r=b;d“   yc´¢[o   j"ko£   yrEBo ∞GI   wyk…àa;&l]m'   hw:fihy“   WkèrÄB;
Ps 102:20 eujlogei'te to;n kuvrion, pavnte" oiJ a[ggeloi aujtou',

dunatoi; ijscuvi poiou'nte" to;n lovgon aujtou'
tou' ajkou'sai th'" fwnh'" tw'n lovgwn aujtou':

Ps 103:20 Bénissez YHWH, tous ses messagers / anges,
puissants en vigueur [force ], qui faites sa parole ÷
pour écouter / entendre la voix de sa parole.

Ps 103:21 Bénissez YHWH, toutes ses armées [puissances ] ÷
ses serviteurs° [officiants ] qui faites son vouloir.

Ps.   104:  4 .fh´âlø   va´¢   wyt;%r“v;m]¤   t/j–Wr   wyk…¢a;l]m'   hc ≤ ¢[ o
Ps 103:  4 oJ poiw'n tou;" ajggevlou" aujtou' pneuvmata

kai; tou;" leitourgou;" aujtou' pu'r flevgon.
Ps 104:  1 [de David ] Bénis YHWH, mon âme,

YHWH, mon Dieu, Tu es si grand [tu as été grandement magnifié ] ! (…)
Ps 104:  4 Des souffles, Tu fais tes messagers ÷ du feu dévorant, tes serviteurs°

[Lui qui a fait de ses messagers des souffles ; et de ses officiants des flammes de feu ].

Ps.   138:  1 . ;r<êM]z"a}   µyhi¢løa‘   dg< n<¡   yBi ≠liAlk;b]   Úàd“/a   Û   dwI!d:l]
Ps 137:  1 øTw'/ Dauid.Ø

∆Exomologhvsomaiv soi, kuvrie, ejn o{lh/ kardiva/ mou,
o{ti h[kousa" ta; rJhvmata tou' stovmatov" mou,
kai; ejnantivon ajggevlwn yalw' soi.

Ps 138:  1 De Dawid, [pour Aggée et Zacharie].
Je te célébrerai, [Je Te confesserai, Seigneur], de tout mon cœur ÷

+ [car Tu as entendu les paroles de ma bouche] ;
en présence des dieux, Je jouerai pour Toi

≠ [en présence des messagers / anges, je psalmodierai pour Toi].
Ps.   148:  2 wyk… ≠a;l]m'Alk;  WhWlèl]h'î

.?wya…âb;x]¿   /ab;x]AlK;   WhWl%l]hæâ
Ps 148:  2 aijnei'te aujtovn, pavnte" oiJ a[ggeloi aujtou':

aijnei'te aujtovn, pa'sai aiJ dunavmei" aujtou'.
Ps 148:  1 HALLELOU-YAH !

Louez YHWH du haut des cieux ÷ louez-le dans les hauteurs !
Ps 148:  2 Louez-le tous ses messagers / anges, ÷ louez-le toutes ses armées !
Ps 151:  4 aujto;" ejxapevsteilen to;n a[ggelon aujtou'

kai; h\revn me ejk tw'n probavtwn tou' patrov" mou
kai; e[crisevn me ejn tw'/ ejlaivw/ th'" crivsew" aujtou'.

Ps 151:  3 [Et qui s'adressera à mon Seigneur ? Lui, le Seigneur, il entendra.]
Ps 151:  4 [Il a lui-même envoyé son messager / ange ;
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 il m'a tiré d'entre les brebis de mon père et il m'a oint de l'huile de son onction.]
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Ode 2:  8 o{te diemevrizen oJ u{yisto" e[qnh, wJ" dievspeiren uiJou;" Adam,
e[sthsen o{ria ejqnw'n kata; ajriqmo;n ajggevlwn qeou',

Dt 32:  8 Quand le Très-Haut faisait hériter [partageait ] les nations
quand Il séparait [dispersait ] 33  les fils d’Adam ÷
Il a dressé les bornes des peuples [fixé les frontières des nations ],
d’après le nombre des fils d’Israël [des messagers de Dieu / des Fils de Dieu (Q. 4)].

Ode 2:43 eujfravnqhte, oujranoiv, a{ma aujtw'/,
kai; proskunhsavtwsan aujtw'/ pavnte" oiJ a[ggeloi qeou':
eujfravnqhte, e[qnh, meta; tou' laou' aujtou',
kai; ejniscusavtwsan aujtw'/ pavnte" uiJoi; qeou':
o{ti to; ai|ma tw'n uiJw'n aujtou' ejkdikei'tai,
kai; ejkdikhvsei kai; ajntapodwvsei divkhn toi'" ejcqroi'"
kai; toi'" misou'sin ajntapodwvsei,
kai; ejkkaqariei' kuvrio" th;n gh'n tou' laou' aujtou'.

[34Réjouissez-vous, cieux, ensemble (avec) lui
 et que se prosternent devant lui tous les fils [ms. messagers / anges 35] de Dieu ;
 Réjouissez-vous, nations, avec son peuple  36

 et qu’ils lui donnent force, tous les anges de Dieu ; 37
 car le sang de ses fils est vengé
 et il (les) vengera et il rétribuera les ennemis par le châtiment
 et ceux qui haïssaient, il (les) rétribuera
 et le Seigneur purifiera la terre de son peuple. 38]

Ode 8:58 eujlogei'te, a[ggeloi kurivou, to;n kuvrion:
uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na".

Dn 3:58 Messagers / Anges du Seigneur, bénissez le Seigneur,
louez-le et exaltez-le par-dessus tout à jamais !

                                                
33 Le verbe disperser évoque, en grec comme en hébreu, la dispersion des fils de Noé (Gn 10:32)

ou celle des hommes après la “destruction” de Bâbel.
34 Les stiques a, b, g, absents du TM, se retrouvent dans le texte hébreu de Qmrân.
35 Une partie des manuscrits de LXX a “anges”, et c’est cette version qui est reprise par la citation

de Hébreux 1:6. A partir de cette citation, le pronom “lui” est compris comme renvoyant au Christ.
En Ps 96:7c, le stique presque identique est interprété en fonction du nom “Seigneur”,
placé en tête du psaume.

36 La divergence est considérable, même si elle repose sur un tout petit changement des lettres hébraïques.
En grec, selon la tradition missionnaire d’Israël dispersé au milieu des peuples, c’est un appel à la conversion des
païens, alors que le TM ordonne aux nations d’acclamer le seul peuple d’Israël.
Ces mots seront constamment cités par les Pères (voyant dans “le peuple” soit tout Israël, soit les convertis) et
rapprochés d’Ep. 2:14 : “des deux peuples, il n’en a fait qu’un”.

37 Une partie des manuscrits et Origène comprennent “ que tous les anges réconfortent <les nations>“.
38 Verecundus : “l’Eglise ou les coeurs des saints, que Dieu prépare pour en faire sa demeure”.
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Pro     13:17 .aP´âr“m'   µynI ∞Wma‘  ryxi `w“  [r:–B]  lPo ∞yI  [v;r:£  Ja… ¢l]m'    
Pro 13:17 basileu;" qrasu;" ejmpesei'tai eij" kakav, a[ggelo" de; pisto;" rJuvsetai aujtovn.
Pro 13:17 Un mauvais messager tombe dans le malheur ÷

mais un émissaire fidèle procure guérison.
≠ [Un roi prétentieux tombera dans le malheur ;

 mais un messager / ange fidèle le délivrera.]

Pro     16:14 .hN:r<êP]k'y“  µk…¢j;  vyai`w“  tw<m… ≠Aykea}l]m'  Jl,m ≤ àAtm'j}
Pro 16:14 qumo;" basilevw" a[ggelo" qanavtou, ajnh;r de; sofo;" ejxilavsetai aujtovn.
Pro 16:14 La fureur du roi, (ce sont) messagers / anges [(est) une messagère / un ange] de mort ÷

mais un homme sage l'apaisera.

Pro      17:11 ./BêAjL'vuy“   yrI%z:k]a'¤ Ja…àl]m'W   [r:–AvQ,b'y“   yrIèm]AJa'
Pro 17:11 ajntilogiva" ejgeivrei pa'" kakov", oJ de; kuvrio" a[ggelon ajnelehvmona ejkpevmyei

aujtw'/.
Pro 17:11 Le mauvais ne cherche que rébellion ÷

mais un messager / ange cruel lui sera envoyé.
[Le méchant suscite toujours des contestations ;
 mais le Seigneur lui enverra° un messager / ange sans-pitié ].

Pro      25:13 .byviây:   wyn: ∞doa}   vp,n<¡w“   wyj… ≠l]vol]   ˜m;a ‘n<£  ryxi¢   ryxi%q;   µ/y›B]   Û   gl,v,ŸAtN"xiK]
Pro 25:13 w{sper e[xodo" ciovno" ejn ajmhvtw/ kata; kau'ma wjfelei',

ou{tw" a[ggelo" pisto;" tou;" ajposteivlanta" aujtovn:
yuca;" ga;r tw'n aujtw'/ crwmevnwn wjfelei'.

Pro 25:13 Comme fraîcheur [sortie = chute ] de neige en [™ un jour de] moisson [+ est utile ],
ainsi, pour qui l'envoie, un émissaire [messager] fidèle ÷
il réconforte l'âme de son maître

≠ [car il est utile aux âmes de ceux qui l'emploient ].

Pro     26:  6 .lysiâK]Ady"B]   µyrI ∞b;D“   j"l´`vo   ht ≤ ≠vo   sm…¢j;   µyIl'g“r"£   hX ≤ ¢q'm]
Pro 26:  6 ejk tw'n eJautou' podw'n o[neido" pivetai oJ ajposteivla" di∆ ajggevlou a[frono" lovgon.

Pro 26:  6 Il se coupe les pieds, il s'abreuve de peines ÷
celui qui envoie des paroles par la main {= l'entremise} d'un sot.
[De ses propres pieds il boira l'injure,
 celui qui envoie une parole par un messager insensé.]
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Sag. 16:20 ajnq∆ w|n ajggevlwn trofh;n ejywvmisa" to;n laovn sou
kai; e{toimon a[rton ajp∆ oujranou' parevsce" aujtoi'"
ajkopiavtw" pa'san hJdonh;n ijscuvonta
kai; pro;" pa'san aJrmovnion geu'sin:

Sag. 16:20 Au contraire, c'est une nourriture d'anges
que tu as donnée-par-bouchées à ton peuple,
et c'est un pain tout préparé que, du ciel, tu leur as fourni inlassablement,
un pain capable de procurer tous les délices et de satisfaire tous les goûts ;

Sag. 16:21 Et la substance que tu donnais manifestait ta douceur envers tes enfants,
et, s'accommodant au goût de celui à qui elle s'offrait,
elle se changeait en ce que chacun voulait.

Si 43:26 di∆ aujto;n eujodoi' a[ggelo" aujtou',
kai; ejn lovgw/ aujtou' suvgkeitai ta; pavnta.

Si 43:23 Selon son dessein il a calmé / dompté l’Abîme et il y a planté des îles (…)
Si 43:26 Par Lui, son messager / ange heureusement chemine

HB ≠ [Grâce à Lui, le négociant prospère]
et par sa parole toutes choses s’ordonnent.

Si 48:21 ejpavtaxen th;n parembolh;n tw'n ∆Assurivwn,
kai; ejxevtriyen aujtou;" oJ a[ggelo" aujtou'.

Si 48:21 Il a frappé le camp des Assyriens et son messager / ange les a exterminés.
Si 48:22 Car Ézéchias a fait ce qui plaît au Seigneur …
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Is.        9:  5 /m–k]viAl['   hr:¡c]Mih'   yhiàT]w"   Wnl;+A˜T'nI   ˜Beº   Wnl;%AdL'yU   dl,y< ∞AyKi
.µ/lêv;Arc'   d[æ`ybia}   r/B+GI   la´¢   ≈ ~[e/y   al,P,·   /m⁄v]   ar:Ÿq]YIw"

Is 9:  5 o{ti paidivon ejgennhvqh hJmi'n, uiJo;" kai; ejdovqh hJmi'n,
ou| hJ ajrch; ejgenhvqh ejpi; tou' w[mou aujtou',
kai; kalei'tai to; o[noma aujtou' Megavlh" boulh'" a[ggelo":
ejgw; ga;r a[xw eijrhvnhn ejpi; tou;" a[rconta", eijrhvnhn kai; uJgiveian aujtw'/.

Isaïe 9:  5 Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné
et il a reçu l'empire sur ses épaules ÷
et on lui donne ce nom :
Conseiller merveilleux, Dieu héros, Père-à-jamais, Prince de la Paix

≠ [Ange du grand conseil,
 car moi je donnerai la paix aux chefs, la paix et la santé pour lui ] 39

Is.      18:  2   µ#yIm'AynEP]Al['   aÙm,gOAylek]biW   µyrI%yxi  µY:@B'   j"leŸVoh'
ha;l]h… ≠w:   aWh ∞A˜mi   ar:¡/n   µ[æàAla,   fr:+/mW   JV…¢mum]   yŸ/GAla,   µyLi%q'   µyki¢a;l]m'   Û   Wk ∞l]

./xêr“a'   µyrI¡h;n“   Waèz“B;Arv,a}   hs;+Wbm]W   wq   … ¢Awq'   y/Gº
Is 18:  2 oJ ajpostevllwn ejn qalavssh/ o{mhra kai; ejpistola;" bublivna" ejpavnw tou' u{dato":
 poreuvsontai ga;r a[ggeloi kou'foi

pro;" e[qno" metevwron kai; xevnon lao;n kai; calepovn, tiv" aujtou' ejpevkeina…
e[qno" ajnevlpiston kai; katapepathmevnon.
nu'n oiJ potamoi; th'" gh'"

Isaïe 18:  1 Hoïe, terre du tintement des ailes ÷ qui (est) au delà des fleuves de Koush,
[Ouaïe, terre des ailes {= voiles} de barques, par delà les fleuves d’Ethiopie ].

Isaïe 18:  2 Toi [Celui ] qui envoies par mer des émissaires [≠ otages ] 40
dans des engins de papyrus sur la face des eaux
[et des lettres en rouleaux sur l’eau ] ;
allez, messagers rapides, vers une nation élancée et luisante,
vers un peuple de près et de loin redoutable,
[des messagers rapides iront vers une nation élevée, un peuple étranger et dur ]
vers une nation balbutiante 41 et d’écrasement {= qui piétine},
[Qui est au-delà ? Une nation sans-espoir et écrasée ]
 dont les fleuves sillonnent / emportent la terre.
[Maintenant, les fleuves de la terre seront … ]

                                                
39 Jérôme s'étonne de l'effacement des titres messianiques par LXX (constaté également à Qmrân);

mais Justin & Hippolyte (Constitutions) voient le Christ dans "l'Ange du grand conseil"
40 Cette ambassade se situe au temps de la XXVe dynastie égyptienne (d’origine nubienne).

On peut la dater autour de 705, année de la mort de Sargon d’Assyrie, au moment où le pharaon Shabaka avait fini de
soumettre tout le delta du Nil et essayait d’entraîner ses voisins, dont Juda, dans une vaste coalition  contre l’Assyrie.

41 On suit ici la TOB, qui propose encore "raide et qui écrase", "(pleine) de force et de domination",
S&T proposent aussi : nation (liée comme) par des    cordes    ; ou (punie) avec     mesure    …
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Is.      30:  4 .W[yGIêy"   snEèj;   wyk… `a;l]m'W   wyr:–c;   ˜['xo¡b]   Wyìh;AyKiâ
Is  30:  4 o{ti eijsi;n ejn Tavnei ajrchgoi; a[ggeloi ponhroiv: mavthn kopiavsousin
Isaïe 30:  3 Le refuge de Pharaon deviendra votre honte ÷

l’abri à l’ombre de l’Egypte votre confusion
[≠ et pour ceux qui se confient en l'Egypte, ce sera l'opprobre ].

Isaïe 30:  4 Que ses chefs soient à Soân ÷ et que ses messagers aient touché {= atteint} 'Hanés,
Isaïe 30:  5 tous n’éprouveront que dégoût d’un peuple qui ne sert de rien ÷

qui ne lui apporte ni secours ni service, mais la honte et l’opprobre.
Isaïe 30:  4 [Car il y a des chefs à Tanis, des messagers / anges mauvais : en vain ils se fatigueront…]
Isaïe 30:  5 [(en recourant) à un peuple qui ne leur sera d'aucun profit,

 ni comme secours, ni comme profit, mais honte et opprobre.]

Is.      33:  7 .˜WyîK;b]yI  rmæ`   µ/l+v;   yk´¢a}l]m'   hx;j¨ ≠   Wq¡[}x;   µL;+a,r“a,   ˜heº
Is 33:  7 ijdou; dh; ejn tw'/ fovbw/ uJmw'n aujtoi; fobhqhvsontai:

ou}" ejfobei'sqe, fobhqhvsontai ajf∆ uJmw'n:
a[ggeloi ga;r ajpostalhvsontai ajxiou'nte" eijrhvnhn
pikrw'" klaivonte" parakalou'nte" eijrhvnhn.

Isaïe 33:  7 Voici que les gens de Ariél poussent des cris dans les rues ÷
les messagers de paix pleurent amèrement.
[Voici maintenant, par crainte de vous, ceux-là seront dans la crainte ;
 ceux que vous craigniez vous craindront  [vs. crieront à cause de vous ]
car des messagers seront envoyés, implorant la paix,
pleurant amèrement en réclamant la paix ]

Is.    37:  9 JT… ≠ai  µj´¢L;hil]  ax…`y:  rmo+ale  v~WKAJl,m ≤ â  hq;h…¶r“TiAl['  [m'%v]YIw"
.rmoêale   WhY:¡qiz“jiAla,  µyki+a;l]m'  jlæ¢v]YIw"  [~m'v]YIw"

Is 37:  9 ejxh'lqen Qaraka basileu;" Aijqiovpwn poliorkh'sai aujtovn:
kai; ajkouvsa" ajpevstreyen kai; ajpevsteilen ajggevlou" pro;" Ezekian levgwn

Isaïe 37:  8 Et le Rab-Shâqéh s’en est retourné
et il a trouvé le roi de ’Assour qui attaquait Libnah ÷
il avait appris en effet, que [™(ce dernier) était parti de Lak   h   ish].

Isaïe 37:  9 Car (le roi) avait entendu (des nouvelles), au sujet de Thirhâqâh, roi de Koush, pour dire :
Il s'est mis en campagne pour te combattre ÷

≠ [Tharaka, roi des Ethiopiens, est sorti pour l'assiéger ]
et, ayant entendu (cela),
(Sennachérib) [s'en est retourné et ] a envoyé des messagers à 'Hizqui-Yâhou pour dire :
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Is.      37:14 Wha´ ≠r:q]YIw"   µyki`a;l]M'h'  dY"èmi  µyrIüp;S]h'Ata,   WhY:éqiz“ji  jQ'ŸYIw"
.hw:êhy“   ynEèp]li   WhY:¡qiz“ji   Whc´àr“p]YIw"   hw:±hy“   tyB´¢   l~['Y" Ÿw"

Is 37:14 kai; e[laben Ezekia" to; biblivon para; tw'n ajggevlwn
kai; h[noixen aujto; ejnantivon kurivou,

Isaïe 37:14 Et 'Hizqui-Yâhou a pris les lettres [le livre ] de [™ la main] des messagers
[™+ et il les a lues] ÷
[™ et il est monté à la Maison de YHWH]
et [™ 'Hizqui-Yâhou] les a déployées [l'a ouvert ] devant YHWH.

Is.      37:24   y‹n:doa}   Û   T…p]r" ∞je   ÚÙyd<b;[}   dy " ∞B]
˜/n=b;l]   yt´¢K]r“y"   µyrI¡h;   µ/rìm]   ytiyliö[;   ynIèa}   yBiök]rI   broìB]   rm,aTo%w"

./Lêmir“K'   r['y"¡   /X+qi   µ/r§m]   a~/ba;w“   wyv;+roB]   rjæ¢b]mi   wŸyz:r:a}   tmæ¶/q   tro|k]a,w“
Is 37:24 o{ti di∆ ajggevlwn wjneivdisa" kuvrion:

su; ga;r ei\pa" Tw'/ plhvqei tw'n aJrmavtwn ejgw; ajnevbhn
eij" u{yo" ojrevwn  kai; eij" ta; e[scata tou' Libavnou
kai; e[koya to; u{yo" th'" kevdrou aujtou'  kai; to; kavllo" th'" kuparivssou
kai; eijsh'lqon eij" u{yo" mevrou" tou' drumou'

Isaïe 37:22 Voici la parole que YHWH a dite contre (Sennachérib, roi de ‘Assour) (…)
Isaïe 37:23 Qui as-tu insulté, outragé ? Contre qui as-tu élevé la voix et porté haut les yeux ?

Vers le Saint d’Israël!
Isaïe 37:24 Par la main de tes serviteurs [Par tes messagers ], tu as insulté le Seigneur ;

tu as dit : Avec mes nombreux chars,
moi je suis monté au haut des montagnes, dans les profondeurs du Liban ÷
j’ai abattu ses cèdres les plus hauts [la hauteur de ses cèdres ],
ses cyprés de (premier) choix [la beauté de ses cyprès ] ;
j’ai atteint son dernier sommet, la forêt de son verger.

Is.      37:36 πl,a… ≠   hV…`mij}w"   µynIèmov]W   ha…öme   rWV+a'   hnE ∞j}m'B]   h~K,Y"w"   hw:fihy“   Jaæ¢l]m'   Û   ax´¢YEw"
.µytiâme   µyrIèg:P]   µL…`ku   hNEèhiw“   rq,Bo+b'   WmyKi¢v]Y"w"

Is 37:36 Kai; ejxh'lqen a[ggelo" kurivou
kai; ajnei'len ejk th'" parembolh'" tw'n ∆Assurivwn eJkato;n ojgdohvkonta pevnte
ciliavda",
kai; ejxanastavnte" to; prwi; eu|ron pavnta ta; swvmata nekrav.

Isaïe 37:36 Et le Messager / l’Ange de YHWH est sorti
et il a frappé [  ]  dans le camp de ’Assour cent quatre vingt cinq mille hommes ÷
et on s’est levé-tôt [s'est levé ], au matin,
et voici, tous étaient des cadavres, des morts !
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Is.      44:26 µyli ≠v]y"   wyk…`a;l]m'  txæà[}w"   /D+b]['   rbæ¢D“   µ~yqime
.µm´â/qa}   h;yt ≤ `/br“j;w“   hn:yn<±B;Ti   h~d:Why“   yrE•[;l]W   bv;%WT   µIl'⁄v;Wryli   rmeŸaoh;

Is 44:26 kai; iJstw'n rJhvmata paido;" aujtou' kai; th;n boulh;n tw'n ajggevlwn aujtou' ajlhqeuvwn…
oJ levgwn Ierousalhm Katoikhqhvsh/, kai; tai'" povlesin th'" Ioudaiva"
Oijkodomhqhvsesqe,
kai; ta; e[rhma aujth'" ajnatelei':

Isaïe 44:25 Je fais échouer les signes des bavards, je fais délirer les devins,
[Qui d’autre fera échouer les signes des ventriloques et les présages du cœur ? ] ÷
je fais [en faisant] retourner en arrière les sages [avisés ]
et change leur connaissance en folie [et leur conseil, je le rends-fou ].

Isaïe 44:26 Faisant lever [tenir-debout ] la parole de son serviteur
et aboutir le dessein de ses messagers
[et rendant véridique le conseil de son messager] ÷
qui dit de Jérusalem : Qu’elle soit habitée !
et des villes de Juda : Qu’elles soient reconstruites !
et ses ruines, je les relèverai [et ses lieux déserts seront relevés].

Is.    63:  9 rx;%   ?/l ∞¿   alø   Û   µt…¢r:x;Alk;B]â
µl… ≠a;g“   aWh ∞   /t¡l;m]j,b]W   /tèb;h}a'B]   µ[;+yvi/hê   wŸyn:P;  Jaæ¶l]m'W

.µl…â/[   ym´ày“AlK;  µa´`C]n"y“ w"ê  µl´àF]n"y“ w"ê
Is 63:  9 ejk pavsh" qlivyew".

ouj prevsbu" oujde; a[ggelo", ajll∆ aujto;" kuvrio" e[swsen aujtou;"
dia; to; ajgapa'n aujtou;" kai; feivdesqai aujtw'n:
aujto;" ejlutrwvsato aujtou;" kai; ajnevlaben aujtou;" kai; u{ywsen aujtou;"
pavsa" ta;" hJmevra" tou' aijw'no".

Isaïe 63:  9 Dans toutes leurs oppressions, Il a été [qéré] dans l’angoisse
et le Messager / l’Ange de sa Face les a sauvés
non pas un ancien, non pas un messager / ange :
c’est le Seigneur lui-même qui les a sauvés
dans son amour et dans sa compassion
parce qu’Il les aimait et les épargnait  (feivdesqai)
Lui-même, Il les a rachetés [et les a fait remonter]
et il les a portés [élevés  (u{ywsen)] pendant tous les jours anciens (tou' aijw'no").
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Jér.  49:14 j"Wl–v;   µyI ∞/GB'   ryxi `w“   hw:±hy“   ta´¢me   yŸTi[]m'~v;   h[…¶Wmv]
.hm…âj;l]Mil'   WmWq¡w“  h;yl,+[;   Wabo ∞W   WŸxB]q't]hiâ

Jér. 30:  8 ajkoh;n h[kousa para; kurivou, kai; ajggevlou" eij" e[qnh ajpevsteilen
Sunavcqhte kai; paragevnesqe eij" aujthvn, ajnavsthte eij" povlemon.

Jér. 49:14 J'ai entendu une nouvelle de la part de YHWH
Jér. 30:  8 et un émissaire [messager / ange] a été envoyé parmi les nations ÷

Rassemblez-vous et venez contre lui ; levez-vous pour le combat.

Jér.  27:  3 ba;%/m  Jl,m ≤ ¢Ala,w“  µ/d⁄a‘  Jl,m,ŸAla,  µ*T;j]L'viw“
˜/d=yxi   Jl,m ≤ ¢Ala,w“   rxo¡   Jl,m ≤ àAla,w“   ˜/M+['   ynE ∞B]   J~l,m,~Ala,w“

.hd:êWhy“  Jl,m ≤ à   WhY:¡qid“xiAla,  µIl'+v;Wry“  µyai¢B;h'  µ~ykia;l]m'  dy"•B]
Jér. 34:  3 kai; ajpostelei'" aujtou;" pro;" basileva Idoumaiva"

kai; pro;" basileva Mwab kai; pro;" basileva uiJw'n Ammwn
kai; pro;" basileva Tuvrou kai; pro;" basileva Sidw'no"
ejn cersi;n ajggevlwn aujtw'n tw'n ejrcomevnwn
eij" ajpavnthsin aujtw'n eij" Ierousalhm pro;" Sedekian basileva Iouda.

Jér. 27:  2 Ainsi parle le Seigneur : Fais-toi des liens et des jougs [LXX kloio"]
Jér.     34: 2 et mets-les autour de ton cou.
Jér. 27:  3 Et tu les enverras

au roi de ’Edôm et au roi de Mô’âb, au roi de Tyr et au roi de Çidon ÷
par la main de leurs messagers
qui sont venus [+ à leur rencontre ] à Jérusalem auprès de Çedéq-Yâh, roi de Juda.

Ep.Jér 1:  6 oJ ga;r a[ggelov" mou meq∆ uJmw'n ejstin, aujtov" te ejkzhtw'n ta;" yuca;" uJmw'n.
Ep Jér. 4 Redoutez donc bien,

que vous n'alliez, vous aussi, devenir semblable aux étrangers
et que la crainte ne vous saisisse pas au sujet de ces dieux,

Ep.Jér. 5 en voyant, devant et derrière eux, une foule qui les adore;
mais dites en pensée : C'est toi, Maître, qu'il faut adorer.

Ep Jér. 6 Car mon Messager / Ange est avec vous : c'est lui qui prendra soin de vos vies.
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Ez.     17:15 br:–Aµ['w“  µysi`Ws   /lèAtt,l…â  µyIr"+x]mi   wŸyk;a;l]m'  j"lø•v]li   /B%Adr:m]YIw"
.fl…âm]nIw“   tyrI¡B]   rp´àhew“   hL,ae+   hc´¢[oh;   f~leM;yIh}   jl…¶x]yIh}

Ez. 17:15 kai; ajposthvsetai ajp∆ aujtou' tou' ejxapostevllein ajggevlou" eJautou' eij" Ai[gupton
tou' dou'nai aujtw'/ i{ppou" kai; lao;n poluvn.
eij kateuqunei'… eij diaswqhvsetai oJ poiw'n ejnantiva…
kai; parabaivnwn diaqhvkhn eij swqhvsetai…

Ez 17:12 … V oici : le roi de Bâbèl est venu à Jérusalem,
et il a pris son roi et ses chefs et il les a amenés chez lui à Bâbèl.

Ez 17:13 Et il a pris quelqu'un de semence royale ; et il a tranché [établi ] une alliance avec lui
et il lui a imposé un serment imprécatoire (…)

Ez 17:15 Mais (le roi) s'est révolté contre lui, envoyant ses messagers en Egypte,
pour qu'on lui donnât des chevaux et des troupes nombreuses ÷
Prospérera-t-il, celui qui a fait cela ? Il a rompu l'alliance et s'échapperait !

Ez.  23:16 h;yn<–y[e  ha´¢r“m'l]  µh ≤ `yle[}   ?hb…àG“[]T'w"¿  bG"[]T'w"
.hm;yDIêc]K'  µh ≤ `ylea}  µykiöa;l]m'  jlæáv]Tiw"

Ez. 23:16 kai; ejpevqeto ejp∆ aujtou;" th'/ oJravsei ojfqalmw'n aujth'"
kai; ejxapevsteilen ajggevlou" pro;" aujtou;" eij" gh'n Caldaivwn.

Ez 23:11 Et sa sœur, ’Ôhôlibâh, (…)  a brûlé pour les fils de ’Assour (…)
Ez 23:16 Et elle a brûlé pour eux à la vision [la vision ] (que voyaient) ses yeux ÷

et elle a envoyé des messagers vers eux, en Khaldée.

Ez.     23:40 qj… ≠r“M,mi   µyai`B;   µyvi+n:a}læâ   h~n:j]l'~v]ti   yKi¶   πa'%w“
µ~h,ylea}  j"Wl•v;  Ja;⁄l]m'  rv,Ÿa}

.ydI[ ≤ â   tydI[…àw“   JyI n"¡y[e   T]l]jæàK;   T]x]jæör:   rv ≤ àa}l'   Wab;+AhNEhiw“
Ez 23:40 kai; o{ti toi'" ajndravsin toi'" ejrcomevnoi" makrovqen,

oi|" ajggevlou" ejxapestevllosan pro;" aujtouv",
kai; a{ma tw'/ e[rcesqai aujtou;"
eujqu;" ejlouvou kai; ejstibivzou tou;" ojfqalmouv" sou kai; ejkovsmou kovsmw/

Ez 23:40 Bien plus, pour des [les ] hommes venus de loin ÷
qui étaient venus, mandés par un messager,
[à qui elles avaient envoyé des messagers — et dès qu'ils sont venus,
 aussitôt… ] tu t’es lavée, tu t’es maquillé les yeux, tu t’es parée de ta parure,

Ez.     30:  9 jf'B ≤ ≠   vWK ∞Ata,   dyrI¡j}h'l]   µyXi+B'   yŸn"p;L]mi   µyki¶a;l]m'   WaŸx]yE   aWh%h'   µ/Y§B'
.ha…âB;   hNE¡hi   yKià   µyIr"+x]mi   µ/y§B]   µ~h,b;   hl…¶j;l]j'   ht;Ÿy“h;w“

Ez. 30:  9 ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ ejxeleuvsontai a[ggeloi speuvdonte"
ajfanivsai th;n Aijqiopivan,
kai; e[stai tarach; ejn aujtoi'" ejn th'/ hJmevra/ Aijguvptou, o{ti ijdou; h{kei. <

Ez 30:  8 Et l’on saura que je suis YHWH ÷
quand je mettrai le feu à l’Egypte et que seront brisés tous ceux qui la secourent.

Ez 30:  9 En ce jour-là,
des messagers [messagers / anges] sortiront [™+ de ma part] sur des navires [≠ se hâtant ],
pour faire trembler Koush dans sa sécurité [≠ pour détruire l’Ethiopie ] ÷
et ils seront dans les transes [et il y aura un bouleversement à leur sujet ],
au jour de l’Egypte, car voici : cela vient !
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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 ]
LXX ≠ [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 n’est pas avec les êtres de chair

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

Dn q 3:49 oJ de; a[ggelo" kurivou sugkatevbh a{ma toi'" peri; to;n Azarian eij" th;n kavminon
kai; ejxetivnaxen th;n flovga tou' puro;" ejk th'" kamivnou

Dn 3:49 a[ggelo" de; kurivou sugkatevbh a{ma toi'" peri; to;n Azarian eij" th;n kavminon
kai; ejxetivnaxe th;n flovga tou' puro;" ejk th'" kamivnou

Dn 3:47 La flamme s'élevait de quarante-neuf coudées au-dessus de la fournaise.
Dn 3:48 Et, se frayant un chemin,

elle a brûlé ceux des Chaldéens qu'elle a trouvés autour de la fournaise.
Dn 3:49 Mais le [LXX un ] messager / ange du Seigneur était descendu dans la fournaise,

en même temps qu'Azarias et ses compagnons
et il a secoué  {= écarté} de la fournaise la flamme de feu.

Dn q 3:58 eujlogei'te, a[ggeloi kurivou, to;n kuvrion:
uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na".

Dn 3:58 eujlogei'te, a[ggeloi kurivou, to;n kuvrion:
uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na".

Dn 3:58 Messagers / Anges du Seigneur, bénissez le Seigneur,
louez-le et exaltez-le par-dessus tout à jamais !
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Dan.     3:25 h[;%B]r“a'   ˜yrI ∞b]GU   hzE@j;   hn:!a}Aah…â   rm'%a;w“   hnE ∞[;
˜/h–B]   ytæ¢yaiAal;   lb…`j}w"   ar:+WnAa/gîB]   ˜yki¢l]h]m'   ˜ŸyIr"~v]
.˜yhiâl;a‘Arb'l]  hm´`D:   ?ha;+[;ybir“ê¿   ay:[;ybir“   yDI ∞   H~wErEw“

Dn q 3:92 kai; ei\pen oJ basileuv"
∆Idou; ejgw; oJrw' a[ndra" tevssara"
lelumevnou" kai; peripatou'nta" ejn mevsw/ tou' purov",
kai; diafqora; oujk e[stin ejn aujtoi'",
kai; hJ o{rasi" tou' tetavrtou oJmoiva uiJw'/ qeou'.

Dn 3:92 ∆Idou; ejgw; oJrw' a[ndra" tevssara"
lelumevnou" peripatou'nta" ejn tw'/ puriv,
kai; fqora; oujdemiva ejgenhvqh ejn aujtoi'",
kai; hJ o{rasi" tou' tetavrtou oJmoivwma ajggevlou qeou'.

Dn 3:24 Et il est advenu que le roi Neboukhadnè’ççar a été stupéfié et il s’est levé en toute hâte ÷
et il a pris la parole et il a dit à ses familiers :

TM, q+ [N’est-ce pas trois hommes que nous avons jetés, liés°, au milieu du feu ?
et ils ont répondu et ils ont dit au roi : Certainement, ô roi.]

LXX 3:91 [Et il est advenu, lorsque le roi a entendu leurs chants / hymnes
 et qu'il les a vus vivants
 alors le roi Nabuchodonosor s'est étonné et il s'est vite relevé et il a dit à ses Amis :]

Dn 3:25 [™+ Et il [q le roi ] [™ + a répondu et il] a dit :]
LXX 3:92 Eh bien [Voici ], moi, je vois quatre hommes

(libres) de liens et marchant au milieu du feu et qui n’ont aucune lésion ÷
et l’aspect du quatrième ressemble [q (est) semblable ] à un fils de(s) dieu(x).

[LXX (est) à la ressemblance  d'un messager / ange de Dieu.]

Dan.     3:28 /g±n“   db´¢[}w"   J~v'yme   Jr"•d“v'AyDIê   ˜Ÿ/hh}l;a‘   JyrI•B]   rm'%a;w“   rX'⁄n<d“k'Wbên“   hnE![;
yhi/l–[}   Wxji`r“t]hi   yDIè   yhi/d+b]['l]   bzI ∞yvew“   H~kea}l]m'   jlæ¶v]AyDIê

?˜/h%m]v]g<¿   ˜/hymev]g<   Wbhæ¢ywI   wyNI±v'   a~K;l]m'   tLæ ¶miW
  .˜/hêh}l…âale   ˜h´`l;  Hl;+a‘Alk;l]   ˜ŸWdG“s]yIAal…âw“   ˜Wj•l]p]yIAal…â   yDI·
Dn q 3:95 kai; ajpekrivqh Naboucodonosor kai; ei\pen

Eujloghto;" oJ qeo;" tou' Sedrac, Misac, Abdenagw,
o}" ajpevsteilen to;n a[ggelon aujtou' kai; ejxeivlato tou;" pai'da" aujtou',
o{ti ejpepoivqeisan ejp∆ aujtw'/ kai; to; rJh'ma tou' basilevw" hjlloivwsan
kai; parevdwkan ta; swvmata aujtw'n eij" pu'r,
o{pw" mh; latreuvswsin mhde; proskunhvswsin panti; qew'/ ajll∆ h] tw'/ qew'/ aujtw'n:

Dn 3:95 uJpolabw;n de; Naboucodonosor oJ basileu;" ei\pen
Eujloghto;" kuvrio" oJ qeo;" tou' Sedrac, Misac, Abdenagw,
o}" ajpevsteile to;n a[ggelon aujtou'
kai; e[swse tou;" pai'da" aujtou' tou;" ejlpivsanta" ejp∆ aujtovn,
th;n ga;r prostagh;n tou' basilevw" hjqevthsan
kai; parevdwkan ta; swvmata aujtw'n eij" ejmpurismovn,
i{na mh; latreuvswsi mhde; pro"kunhvswsi qew'/ eJtevrw/ ajll∆ h] tw'/ qew'/ aujtw'n:

Dn 3:28 Et Neboukhadnè’ççar a répondu et il a dit :
LXX 3:95 Béni soit le Dieu de Shadrak   h   , Méshak   h    et ‘Abed-Negô,

car il a envoyé son messager et il a sauvé ses serviteurs
qui se sont confiés [ont espéré ] en lui ÷
et ont transgressé l’ordre du roi et ont livré leur corps [+ au feu ≠  LXX à l'embrasement ]
plutôt que de servir et adorer tout autre Dieu que leur Dieu.
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Dan.     4:10 .tjiân:   aY:¡m'v]A˜mi   vyDI +q'w“  ry[i ¢   WŸla}w"   ybi ≠K]v]miAl[æâ   yvi`arE   ywEèz“j,B]   tywEüh}   hzEèj;
Dn q 4:13 ejqewvroun ejn oJravmati th'" nukto;" ejpi; th'" koivth" mou,

kai; ijdou; ir kai; a{gio" ajp∆ oujranou' katevbh

Dn 4:13 ejqewvroun ejn tw'/ u{pnw/ mou,
kai; ijdou; a[ggelo" ajpestavlh ejn ijscuvi ejk tou' oujranou'

Dn 4:10 Et je regardais les visions de ma tête [q.≠  dans les visions de la nuit ] sur ma couche ÷
et voici : un Vigilant, un saint descendait des cieux

Dn 4:13 [Je contemplais  dans mon sommeil
LXX et voici : un messager / ange (plein) de force a été envoyé du ciel.]

Dn 4:11 Et il criait avec force et parlait ainsi : Abattez l'arbre et coupez ses branches …
Dn 4:22 to; de; ajnuywqh'nai to; devndron ejkei'no kai; ejggivsai tw'/ oujranw'/

kai; to; kuvto" aujtou' a{yasqai tw'n nefelw'n:
suv, basileu', uJywvqh"
uJpe;r pavnta" tou;" ajnqrwvpou" tou;" o[nta" ejpi; proswvpou pavsh" th'" gh'",
uJywvqh sou hJ kardiva uJperhfaniva/ kai; ijscuvi
ta; pro;" to;n a{gion kai; tou;" ajggevlou" aujtou':
ta; e[rga sou w[fqh, kaqovti ejxerhvmwsa" to;n oi\kon tou' qeou' tou' zw'nto"
ejpi; tai'" aJmartivai" tou' laou' tou' hJgiasmevnou.

Dn 4:20 [L'arbre, celui qui était planté dans la terre, dont l'aspect était grand,
  c'est toi, ô roi ! ].

Dan. 4:21 [Et tous les volatiles du ciel qui nichent en lui,
LXX (ce sont) la force de la terre et des nations et de toutes les langues

jusqu'aux confins de la terre ; et toutes les régions qui te servent.]
Dan. 4:22 [Cet arbre-là s'était élevé et atteignait le ciel et sa taille touchait aux nuages ;

  toi, ô roi, tu t'es élevé sur tous les hommes qui sont sur la face de toute la terre,
  ton cœur s'est élevé en (son) orgueil et en (sa) force
  (contre) les (serviteurs) du Saint et ses messagers / anges ;
  tes œuvres ont été vues, comment tu as rendu déserte la Maison du Dieu vivant
  à cause des péchés du peuple saint.]

Dan.    4:20 aY:flm'v]A˜mi   Û   tji¢n:   vyDI ∞q'w“  ry[i¢   aK;^l]m'   hz: ∞j}   ydI ∞w“
  Wqbu+v]   a[…¢r“a'B]   yŸhi/v~r“v;   rQ   æ ¶[i   µr"ŸB]   yhiWl%B]j'w“   an:@l;yaiâ   WDGO!   r*m'a;w“

ar:–b;   yDI ∞   aa…`t]dIB]   vj;+n“W   lz< ∞r“p'AyDIê   r~Wsa‘b,W
Hqe+l;j}   a~r:B;   tw"•yjeAµ[iw“   [B'%f'x]yI   aY: ∞m'v]   lfæáb]W

.yhi/lê[}   ˜Wpèl]j]y"   ˜ynI¡D:[i  h[…àb]viAyDIê  d[æö
Dn q 4:23 kai; o{ti ei\den oJ basileu;" ir kai; a{gion katabaivnonta ajpo; tou' oujranou',
Dn 4:20 Et si le roi a vu un Vigilant et un saint descendre des cieux et dire :
Dn q 4:23 Abattez l’arbre et détruisez-le …
Dn 4:23 kai; hJ o{rasi", h}n ei\de", o{ti a[ggelo" ejn ijscuvi ajpestavlh para; tou' kurivou

kai; o{ti ei\pen ejxa'rai to; devndron kai; ejkkovyai:
hJ krivsi" tou' qeou' tou' megavlou h{xei ejpi; sev,

Dan. 4:23 [Et la vision que tu as vue,
 qu'un messager / ange (plein) de force était envoyé de par le Seigneur
 et qu'il disait d'arracher cet arbre et de le couper,
 c'est le jugement du Dieu grand qui est venu sur toi.]

Dn 4:24 kai; oJ u{yisto" kai; oiJ a[ggeloi aujtou' ejpi; se; katatrevcousin:

Dn 4:24 [Et le Très-Haut et ses messagers / anges t'ont poursuivi°].
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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 4:25 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 4:29 D’entre les hommes, on te chassera  et avec les bêtes du champ sera ta demeure ;
Dn q 4:25 et (c'est) de l’herbe, comme les bœufs, (qu')on te fera goûter [q [donnera-par-bouchées ]

q + [et (c'est) dans (?) la rosée du ciel (que) tu passeras la nuit ] ;
et sept temps passeront sur toi ÷
jusqu’à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur la royauté des hommes
qu’Il la donne à qui il veut

Dn 4:32 kai; oiJ a[ggeloi diwvxontaiv se ejpi; e[th eJptav,
kai; ouj mh; ojfqh'/" oujd∆ ouj mh; lalhvsh/" meta; panto;" ajnqrwvpou:
covrton wJ" bou'n se ywmivsousi, kai; ajpo; th'" clovh" th'" gh'" e[stai hJ nomhv sou:
ijdou; ajnti; th'" dovxh" sou dhvsousiv se,
kai; to;n oi\kon th'" trufh'" sou kai; th;n basileivan sou e{tero" e{xei.

Dn 4:32 [Et les messagers / anges te poursuivront pendant sept ans
LXX   et tu ne verras plus ni ne parleras plus avec aucun (être) humain ;

  et (c'est) de l’herbe, comme les bœufs, qu'on te donnera-par-bouchées  ;
  et (c'est) la verdure de la terre qui sera ton pâturage
  voici : au lieu / à cause de ta gloire, ils te lieront  ;
   et ta maison de délices et ton royaume seront pour un autre ].

Dn 4:34 kai; ejpi; sunteleiva/ tw'n eJpta; ejtw'n oJ crovno" mou th'" ajpolutrwvsew" h\lqe,
kai; aiJ aJmartivai mou kai; aiJ a[gnoiaiv mou ejplhrwvqhsan
ejnantivon tou' qeou' tou' oujranou':
kai; ejdehvqhn peri; tw'n ajgnoiw'n mou tou' qeou' tw'n qew'n tou' megavlou,
kai; ijdou; a[ggelo" ei|" ejkavlesev me ejk tou' oujranou' levgwn
Naboucodonosor,
douvleuson tw'/ qew'/ tou' oujranou' tw'/ aJgivw/ kai; do;" dovxan tw'/ uJyivstw/:
to; basivleion tou' e[qnou" souv soi ajpodivdotai.

Dn 4:34 [Et à l'achèvement des sept années, le temps de ma purification est venu
LXX   et mes péchés et mes fautes d'ignorance / erreurs ont été remplis {= connus}

  devant le Dieu du ciel ;
  et j'ai supplié pour mes fautes d'ignorance / erreurs le grand Dieu des dieux
  et voici, un messager / ange m'a appelé depuis le ciel, disant :
  Nabuchodonosor, sers le Dieu du ciel, le Saint, et donne gloire au Très-Haut,
   la royauté sur ta nation va t'être rendue.]
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Dan.   6:23 ynIWl–B]j'   al…¢w“   at…`w:y:r“a'   µP¨à   rg"üs}Wô   Hke%a}l]m'   jlæ¢v]   yhi|l;a‘
aK;+l]m'   ?J~m;d:q…â¿   JyIm'd:q;   πaæ¶w“   yli+   tj'kæ¢T]v]hi   WŸkz:   yŸhi/m~d:q…â   yDI•   lbe%q’AlK;

.tdEêb]['  al…à  hl…`Wbj}
Dn q 6:23 oJ qeov" mou ajpevsteilen to;n a[ggelon aujtou',

kai; ejnevfraxen ta; stovmata tw'n leovntwn, kai; oujk ejlumhvnantov me,
o{ti katevnanti aujtou' eujquvth" huJrevqh moi:

kai; ejnwvpion de; sou', basileu', paravptwma oujk ejpoivhsa.
Dn 6:23 kai; sevswkev me oJ qeo;" ajpo; tw'n leovntwn,

kaqovti dikaiosuvnh ejn ejmoi; euJrevqh ejnantivon aujtou':
kai; ejnantivon de; sou', basileu', ou[te a[gnoia ou[te aJmartiva euJrevqh ejn ejmoiv:
su; de; h[kousa" ajnqrwvpwn planwvntwn basilei'"
kai; e[rriyav" me eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn eij" ajpwvleian.

Dn 6:22 Lors Dânî-’El a parlé avec le roi : O roi, vis éternellement !
Dn 6:23 Mon Dieu a envoyé son messager / ange et a fermé [q scellé ] la gueule des lions

et ils ne m’ont pas fait de mal ÷
parce que devant lui, j’ai été trouvé innocent [q droit ]
et devant toi non plus, ô roi, je n’ai rien fait de mal [q je n'ai pas chuté ] .

Dn 6:23 [Et mon Dieu m'a sauvé des lions car, devant lui, la justice a été trouvée en moi,
LXX  et devant toi, roi,

 aucune faute d'ignorance / erreur ni aucun péché n'a été trouvé en moi,
 mais, toi, tu as écouté des hommes qui trompent le roi
 et tu m'as jeté dans la citerne / fosse aux lions, pour ma perte.]
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Dan. 10:21 tm ≤ ≠a‘   bt…`k]Bi   µWvèr:h;Ata,   Ú+l]   dyGI ∞a'   l~b;a}
.µk ≤ âr“c'  la´`k;ymiAµai   yKià   hL,ae+Al['   yŸMi[i   qZE•j't]mi   dj;⁄a,   ˜yaeŸw“

Dn q 10:21 ajll∆ h] ajnaggelw' soi to; ejntetagmevnon ejn grafh'/ ajlhqeiva",
kai; oujk e[stin ei|" ajntecovmeno" met∆ ejmou' peri; touvtwn

ajll∆ h] Micahl oJ a[rcwn uJmw'n:
Dn 10:21 kai; mavla uJpodeivxw soi ta; prw'ta ejn ajpografh'/ ajlhqeiva",

kai; oujqei;" h\n oJ bohqw'n met∆ ejmou' uJpe;r touvtwn
ajll∆ h] Micahl oJ a[ggelo":

Dn 10:18 Et de nouveau, ce qui était comme un aspect d’homme m’a touché et m’a fortifié.
Dn 10:19 Et il a dit  : (…)
Dn 10:20 Et (…) maintenant, je retourne combattre le chef de Perse

et, quand j’en aurai fini, voici : le chef de Yawân viendra.
Dn 10:21 Mais je vais t’indiquer ce qui est consigné dans l'écrit de vérité

LXX [te montrer les premiers événements dans les registres de vérité ] ÷
et il n’y a personne pour me fortifier [qui me secoure ] contre ceux-là,
sinon Mî-khâ-’El, votre chef [LXX  ≠  le messager / ange].

Dn.    12:  1  Ú#M,['   ynE ∞B]Al['   dÙme[oh;   l/d%G :h'  rCæ ¢h'   lae⁄k;ymiâ   dmoŸ[}y"   a*yhih'   t[´¢b;W
ayhi ≠h'   t[´¢h;   d[æ`   y/G±   t/y§h]miâ   h~t;y“h]nIAaløê   rv ≤ ¶a}   hr:+x;   t[´¢   h~t;y“h;w“

.rp,S´âB'   bWtèK;   ax…`m]NIh'AlK;  Ú+M]['   fl´¢M;yI   a~yhih'   t[´¶b;W
Dn q 12:  1 kai; ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/ ajnasthvsetai Micahl

oJ a[rcwn oJ mevga" oJ eJsthkw;" ejpi; tou;" uiJou;" tou' laou' sou:
kai; e[stai kairo;" qlivyew",
qli'yi" oi{a ouj gevgonen ajf∆ ou| gegevnhtai e[qno" ejpi; th'" gh'"
e{w" tou' kairou' ejkeivnou:
kai; ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/ swqhvsetai oJ laov" sou,

pa'" oJ euJreqei;" gegrammevno" ejn th'/ bivblw/.
Dn 12:  1 kai; kata; th;n w{ran ejkeivnhn

pareleuvsetai Micahl
oJ a[ggelo" oJ mevga" oJ eJsthkw;" ejpi; tou;" uiJou;" tou' laou' sou:
ejkeivnh hJ hJmevra qlivyew",
oi{a oujk ejgenhvqh ajf∆ ou| ejgenhvqhsan e{w" th'" hJmevra" ejkeivnh":
kai; ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/ uJywqhvsetai pa'" oJ laov",
o}" a]n euJreqh'/ ejggegrammevno" ejn tw'/ biblivw/.

Dn 12:  1 Et, en ce temps-là [vers cette heure-là ], surgira Mi-ka-’Êl,
le grand chef [LXX  ≠ messager / ange], celui qui se tient auprès des fils de ton peuple ÷
et ce sera un temps [ce jour-là (sera un jour)] de détresse
tel qu’il n’y en a pas eu
depuis qu’il existe une nation jusqu’à ce temps-là [ce jour-là ] ÷
et en ce temps-là [ce jour-là ], ton peuple sera sauvé :
tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le Livre.
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Sus LXX 44 Kai; ijdou; a[ggelo" kurivou ejkeivnh" ejxagomevnh" ajpolevsqai,
Sus LXX 45 kai; e[dwken oJ a[ggelo", kaqw;" prosetavgh, pneu'ma sunevsew"

newtevrw/ o[nti Danihl.
Dn 13:44 Et voici, un messager / ange du Seigneur,

alors qu'on emmenait celle-là pour la perdre.
Dn 13:45 Et le messager / ange du Seigneur a donné, comme il en avait reçu l'ordre,

un souffle / esprit d'intelligence à un jeune-homme (qui) était Daniel.
Sus LXX 55 ei\pen de; oJ newvtero" ∆Orqw'" e[yeusai eij" th;n seautou' yuchvn:

oJ ga;r a[ggelo" kurivou scivsei sou th;n yuch;n shvmeron.

Dn 13:54 Maintenant donc, sous quel arbre et en quel lieu du jardin° / parc
= Suz 54 tu les as vus avoir commerce ensemble.

et il a dit : Sous un acacia.
Dn 13:55 Or le jeune-homme a dit : Tu as bel et bien menti contre ta propre âme / vie ;
= Suz 55 car un messager / ange du Seigneur va déchirer ton âme aujourd'hui.
Sus LXX 59 kai; ei\pen Danihl

ÔAmartwlev, nu'n oJ a[ggelo" kurivou th;n rJomfaivan e{sthken e[cwn,
e{w" oJ lao;" ejxoleqreuvsei uJma'", i{na kataprivsh/ se.

Dn 13:56 Et, ayant renvoyé celui-là, il a dit de lui amener l'autre
= Suz 56 or, à celui-là, il a dit : (…)
Dn 13:58 Maintenant donc, dis moi sous quel arbre et en quel lieu du jardin
= Suz 58 tu les as surpris avoir commerce ensemble.

et il a dit : Sous un cyprès.
Dn 13:59 Or Daniel a dit : Pécheur !
= Suz 59 maintenant le Messager / l’Ange du Seigneur se tient-debout, glaive en main,

(attendant) que le peuple vous extermine, pour te scier par le milieu,
Sus LXX 62 tovte oJ a[ggelo" kurivou e[rriye pu'r dia; mevsou aujtw'n.

kai; ejswvqh ai|ma ajnaivtion ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/.

Dn 13:62 alors le Messager / l’Ange du Seigneur a jeté du feu au milieu d'eux
= Suz 62 et le sang innocent a été sauvé en ce jour-là

Sus q 55 ei\pen de; Danihl ∆Orqw'" e[yeusai eij" th;n seautou' kefalhvn:
h[dh ga;r a[ggelo" tou' qeou' labw;n favsin para; tou' qeou' scivsei se mevson.

Dn q 13:55 Or Daniel a dit : Tu as bel et bien menti contre ta propre tête ;
= Suz q 55 car un messager / ange de Dieu qui a reçu la sentence de la part de Dieu

va te déchirer par le milieu
Sus q 59 ei\pen de; aujtw'/ Danihl ∆Orqw'" e[yeusai kai; su; eij" th;n seautou' kefalhvn:

mevnei ga;r oJ a[ggelo" tou' qeou' th;n rJomfaivan e[cwn privsai se mevson,
o{pw" ejxoleqreuvsh/ uJma'".

Dn 13:56 Et, l'ayant renvoyé, il a ordonné de lui amener l'autre (…)
Dn q 13:58 Maintenant donc, dis moi sous quel arbre et en quel lieu du jardin
= Suz q 58 tu les as surpris avoir commerce ensemble.

et il a dit : Sous un cyprès.
Dn q 13:59 Or Daniel a dit : Tu as bel et bien menti toi aussi contre ta propre tête ;
= Suz q 59 car le Messager / l’Ange de Dieu attend, ayant le glaive en main,

pour te scier par le milieu, afin de vous exterminer.
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Bel 34 kai; ejlavlhsen a[ggelo" kurivou pro;" Ambakoum levgwn
Tavde levgei soi kuvrio" oJ qeov"
To; a[riston, o} e[cei",
ajpevnegke Danihl eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn ejn Babulw'ni.

Dan 14:34 Et le Messager / l’Ange du Seigneur a dit à Habacuc :
Bel LXX 34 Ainsi te parle le Seigneur Dieu

Le déjeuner que tu tiens, porte-le, à Daniel,
dans la citerne / fosse aux lions, à Babylone!

Bel 36 kai; ejpilabovmeno" aujtou' oJ a[ggelo" kurivou
tou' Ambakoum th'" kovmh" aujtou' th'" kefalh'"
e[qhken aujto;n ejpavnw tou' lavkkou tou' ejn Babulw'ni.

Dan 14:36 Et le Messager / l’Ange du Seigneur
Bel LXX 36 saisissant Ambakoum par les cheveux de la tête,

l'a déposé, au-dessus de la citerne / fosse, celle  de Babylone
Bel 39 kai; e[fage Danihl:

oJ de; a[ggelo" kurivou katevsthse to;n Ambakoum
o{qen aujto;n e[labe th'/ aujth'/ hJmevra/.
oJ de; kuvrio" oJ qeo;" ejmnhvsqh tou' Danihl.

Dan 14:39 Et Daniel a mangé ;
Bel LXX 39 or leMessager / l’Ange du Seigneur a remis Habacuc là où il l’avait pris ce même jour.

or le Seigneur Dieu s’était souvenu de Daniel.

Bel  q 34 kai; ei\pen a[ggelo" kurivou tw'/ Ambakoum
∆Apevnegke to; a[riston, o} e[cei", eij" Babulw'na
tw'/ Danihl eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn.

Dan 14:33 Or Habacuc le prophète était en Judée ;
Bel Th 33 et il avait fait cuire une bouillie et émietté du pain dans un vase,

et il allait aux champs / dans la campagne, les porter aux moissonneurs.
Dan 14:34 Et le Messager / l’Ange du Seigneur a dit à Habacuc :
Bel Th 34 Porte le déjeuner que tu tiens à Babylone,

à Daniel, dans la citerne / fosse aux lions !
Bel  q 36 kai; ejpelavbeto oJ a[ggelo" kurivou th'" korufh'" aujtou'

kai; bastavsa" th'" kovmh" th'" kefalh'" aujtou'
e[qhken aujto;n eij" Babulw'na ejpavnw tou' lavkkou
ejn tw'/ rJoivzw/ tou' pneuvmato" aujtou'.

Dan 14:36 Et le Messager / l’Ange du Seigneur l'a pris par le sommet (du crâne)
Bel Th 36 et, l'emportant par les cheveux de la tête,

il l'a déposé à Babylone, au-dessus de la citerne / fosse,
dans l'impétuosité de son souffle.

Bel  q 39 kai; ajnasta;" Danihl e[fagen:
oJ de; a[ggelo" tou' qeou' ajpekatevsthsen to;n Ambakoum paracrh'ma
eij" to;n tovpon aujtou'.

Dan 14:39 Et, se levant, Daniel a mangé ;
Bel Th 39 et le Messager / l’Ange de Dieu a rétabli sur le champ Habacuc en son lieu.
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Osée 12:  5 /l–A˜N<j't]YIw"  hk…`B;  lk;+YUw"  J~a;l]m'Ala,   rc'Y:•w:
.WnM…â[i   rB´àd"y“   µv…`w“   WNa,+x;m]yI   l~aeAtyB´â

Osée 12:  5 kai; ejnivscusen meta; ajggevlou kai; hjdunavsqh:
e[klausan kai; ejdehvqhsavn mou,
ejn tw'/ oi[kw/ Wn eu{rosavn me, kai; ejkei' ejlalhvqh pro;" aujtovn.

Osée12:  3 YHWH est en procés avec Juda ÷
et il va visiter Ya‘aqob selon sa conduite et selon ses actions Il lui rendra.

Os. 12:  4 Dans le sein, il a supplanté son frère
[il a supplanté son frère / a pris son frère par le talon ] ÷
et dans sa vigueur [fatigue 42] il a lutté° avec Dieu.

Osée12:  5 Et il a lutté° [LXX été fort ] avec un Messager / Ange
et il a été de force / a prévalu [LXX été puissant ],
il a pleuré et il l’a imploré [ils ont pleuré et m'ont prié ] ÷
à Béth-‘El, il l’a trouvé et là Il a parlé avec nous.

Osée12:  6 Or YHWH, le Dieu Çebâ’ôth [maître-de-tout ] ÷
[™+ YHWH] est son mémorial.

Hag.     1:13 rmo–ale   µ[…¢l;   hw:¡hy“   tWkèa}l]m'B]  hw:ühy“  Jaæál]m'   yG"»j'   rm,aYow" ·
.hw:êhy“Aµaun“  µk ≤ `T]ai   ynIèa}

Ag. 1:13 kai; ei\pen Aggaio" oJ a[ggelo" kurivou tw'/ law'/
∆Egwv eijmi meq∆ uJmw'n, levgei kuvrio".

Ag 1:13 Et 'Haggaï, le messager de YHWH, a parlé au peuple
[™+ suivant le message de YHWH, pour dire] ÷
Je suis avec vous, oracle de YHWH.

                                                
42 [˜/a] lu [˜w<a;].
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Za.      1:  9 ynI–doa}  hL,a´¢Ahm;  rmæ`aow:
.hL,a´â   hM;h´àAhm;    ;a ≤ `r“a'   ynIèa}   yBi+   rb´¢Doh'   J~a;l]M'h'   yl'%ae   rm,aYo§w"

Za.       1:10 rmæ ≠aYow"  µySi`d"h'h'A˜yBe  dm´à[oh;  vyaiöh;   ˜['Y"fiw"
.≈r<a…âB;   JL´`h't]hil]   hw:±hy“   jlæ¢v;   rv ≤ ¢a}   hL,aeº

Za.       1:11 ≈r<a… ≠b;   Wnk]Læ¢h't]hi   Wr™m]aYow"   µySi+d"h}h'   ˜yB´¢   d~me[oh…â   hw:fihy“  Jaæ¢l]m'Ata,   Wn»[}Y" w"ê
.tf,q…âvow“  tb,v ≤ àyO   ≈r<a…`h;Alk;  hNEèhiw“

Zac 1:  9 kai; ei\pa Tiv ou|toi, kuvrie…
kai; ei\pen prov" me oJ a[ggelo" oJ lalw'n ejn ejmoiv ∆Egw; deivxw soi tiv ejstin tau'ta.

Zac 1:10 kai; ajpekrivqh oJ ajnh;r oJ ejfesthkw;" ajna; mevson tw'n ojrevwn
kai; ei\pen prov" me
Ou|toiv eijsin ou}" ejxapevstalken kuvrio" tou' periodeu'sai th;n gh'n.

Zac 1:11 kai; ajpekrivqhsan tw'/ ajggevlw/ kurivou tw'/ ejfestw'ti ajna; mevson tw'n ojrevwn
kai; ei\pon
Periwdeuvkamen pa'san th;n gh'n, kai; ijdou; pa'sa hJ gh' katoikei'tai kai; hJsucavzei.

Za 1:  8 J’ai vu pendant la nuit 43 :
et voici : un homme qui montait un cheval roux
et lui se tenait entre les myrtes qui sont dans le gouffre 44
[et lui se tenait entre les deux montagnes ombragées ] ÷
et derrière lui des chevaux roux, alezans / verdâtres, [noirs] et blancs 45.

Za 1:  9 Et j’ai dit : Qui sont-ils, ceux-ci, mon Seigneur ?
et le messager qui parlait avec moi m’a dit : Je vais te faire voir ce qu'ils sont.

Za 1:10 Et l'homme qui se tenait entre les myrtes [≠ montagnes ] a répondu et il a dit ÷:
Ce sont ceux-là qu'a envoyés YHWH pour circuler sur la terre.

Za 1:11 Ceux-ci se sont adressés au messager de YHWH
qui se tenait entre les myrtes [≠ montagnes ], 46
et ils ont dit : Nous avons circulé sur la terre,
et voici  toute la terre est habitée et tranquille.47

                                                
43 Comme Abraham (Gn 15,12), Jacob (Gn 28,11 s), Salomon (I Rs 3,5); voir aussi Job 4,13.

Pas de semblables visions nocturnes dans les « anciens prophètes ».
44 « entre les myrtes » (Is 41,19;55,13; Neh8,15), la présence de cet arbuste toujours vert, aux feuilles odoriférantes et

aux petites fleurs blanches d'agréable senteur, est de bon augure. -
« dans le gouffre », c'est-à-dire dans la profondeur des eaux de la mer, dans les abîmes de l'océan,
tel est le sens du terme dans tous les cas où il se rencontre, soit au singulier (Jon 2,4 Ps 69,3.16; 88,7; 107, 24 - Is
44,27),soit au pluriel (Ex l5,5; Neh 9,11; Mic 7,19; Ps 68,23; Zach 10,11).
Quoi qu'il en soit, le décor est emprunté à la mythologie du Proche-Orient : dans l'épopée de Guilgamesh, la déesse
Sidouri siège sur « le trône de la mer » ;  dans un texte cananéen d'Ougarit, le dieu ’El « est assis à la source des deux
fleuves, entre les fontaines des deux profondeurs ».
La vision de Zacharie introduit donc le prophète de quelque facon dans le séjour de la divinité.

45 « noirs », ajouté d'après 6,2 et conformément aux exigences du contexte: autant de chevaux que les quatre coins de
l'horizon ou les quatre vents. - « alezans », sens incertain, peut-être grisâtres, ou « verdâtres », comme le quatrième
cheval d'Ap 6,8. Il ne semble pas que la couleur des chevaux ait une valeur symbolique…

46 Voici identifié « I'homme qui montait un cheval roux » et «qui se tenait entre les myrtes » des v. 8 & 10.
47 (Cf. Jug 18,7.27; Ez 38,11). Par suite des victoires de Darius I sur les révoltés, I'empire perse a recouvré l'ordre et la

tranquillité; il faut donc renoncer à tout espoir de restauration de la dynastie davidique et continuer à vivre sous le joug
étranger. Ainsi s'explique l'impatience que « I'ange de Yahvé » du v 12 parlant au nom de la communauté, manifeste à l'égard
de la conduite de Yahvé.
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Za.       1:12 t/a+b;x]  hw: ∞hy“  r#m'aYow"  hÙw:hy“AJa'l]m'   ˜['Y" ∞w"
hd:–Why“   yrE ∞[;   ta´`w“   µIl'+v;Wry“Ata,   µj´¢r"t]Aaløê   h~T;a'   yt'%m;Ad['

.hn:êv;   µy[iàb]vi   hz<¡   hT;m]['+z:   rv ≤ ¢a}
Za.       1:13 .µymiâjunI   µyrI¡b;D“   µybi ≠/f   µyrI ∞b;D“   yBi`   rb´àDoh'   Ja…öl]M'h'Ata,   hw:fihy“   ˜['Y" ∞w"
Za.       1:14 t/a–b;x]   hw: ∞hy“   rmæ`a;   hKoè   rmo+ale   ar: ∞q]   yBi+   rb´¢Doh'   J~a;l]M'h'   yl'%ae   rm,aYo§w"

.hl…â/dg“   ha…àn“qi   ˜/Y™xil]W   µIlæöv;Wryli   ytiaNEéqi
Zac 1:12 kai; ajpekrivqh oJ a[ggelo" kurivou kai; ei\pen Kuvrie pantokravtwr,

e{w" tivno" ouj mh; ejlehvsh/" th;n Ierousalhm kai; ta;" povlei" Iouda,
a}" uJperei'de" tou'to eJbdomhkosto;n e[to"…

Zac 1:13 kai; ajpekrivqh kuvrio" pantokravtwr
tw'/ ajggevlw/ tw'/ lalou'nti ejn ejmoi; rJhvmata kala; kai; lovgou" paraklhtikouv".

Zac 1:14 kai; ei\pen prov" me oJ a[ggelo" oJ lalw'n ejn ejmoiv ∆Anavkrage levgwn
Tavde levgei kuvrio" pantokravtwr
∆Ezhvlwka th;n Ierousalhm kai; th;n Siwn zh'lon mevgan

Za.       1:17 b/F–mi   yr"¡[;   hn:yx ≤ àWpT]   d/[ü   t/a+b;x]   hw: ∞hy“   r~m'a;   hKo•   rmo%ale   ar: ∞q]   Û   d/[ ∞
.µIl…âv;WryBi   d/[¡   rjæàb;W   ˜/Y±xiAta,   d~/[   hw:èhy“   µj'ŸnIw“

Zac 1:17 kai; ei\pen prov" me oJ a[ggelo" oJ lalw'n ejn ejmoiv ∆Anavkrage levgwn
Tavde levgei kuvrio" pantokravtwr “Eti diacuqhvsontai povlei" ejn ajgaqoi'",
kai; ejlehvsei kuvrio" e[ti th;n Siwn kai; aiJretiei' e[ti th;n Ierousalhm.

Za 1:17 [Et le messager qui parlait avec moi m'a dit : ]
Crie encore en disant : ainsi parle YHWH Çebâ’ôth :
Mes villes déborderont encore de biens ÷
YHWH consolera encore Çîôn [aura encore pitié de Sion ] et il choisira encore Jérusalem.

Za.       2:  2 hL,a´ ≠Ahm;   yBi`  rb´àDoh'  Ja…öl]M'h'Ala,   rm'%aow:
.µl…âv;WrywI   la´`r:c]yIAta,   hd:+Why“Ata,   Wr§zE   rv ≤ ¢a}   t~/nr:Q]h'   hL,a´¶   yl'+ae   rm,aYo§w"

Zac 2:  2 kai; ei\pa pro;" to;n a[ggelon to;n lalou'nta ejn ejmoiv
Tiv ejstin tau'ta, kuvrie… kai; ei\pen prov" me
Tau'ta ta; kevrata ta; diaskorpivsanta to;n Ioudan kai; to;n Israhl.

Za 2:  1 Et j’ai levé les yeux et j’ai vu ÷ et voici : c’étaient quatre cornes.
Za 2:  2 Et j’ai dit au messager qui parlait avec moi : Que sont celles-ci ?

et il m’a dit : Ce sont les cornes qui ont disséminé Juda, Israël et Jérusalem.

Za.       2:  7 ./têar:q]li   ax´`yO   rje+a'   Ja… ¢l]m'W  ax´ ≠yO   yBi`  rb´àDoh'  Ja… öl]M'h'   hNEfihiw“
Zac 2:  7 kai; ijdou; oJ a[ggelo" oJ lalw'n ejn ejmoi; eiJsthvkei,

kai; a[ggelo" e{tero" ejxeporeuveto eij" sunavnthsin aujtw'/
Za 2:  5 Et j’ai levé les yeux et j’ai vu et voici : un homme ÷

et dans sa main un cordeau à mesurer [+ la terre ] (…)
Za 2:  7 Et voici : Le messager qui parlait avec moi se tenait là ÷

et un autre messager sortait à sa rencontre.
Za 2:  8 Et il lui a dit : Cours, parle à ce jeune homme pour dire ÷

C’est comme une ville ouverte que sera habitée Jérusalem
à cause de la multitude d’humains et de bétail qui seront au milieu d’elle.

Za 2:  9 Et moi, je serai pour elle - oracle de YHWH - un rempart de feu tout autour
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et je deviendrai Gloire au milieu d’elle.
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Za.       3:  1 hw:–hy“  Jaæ¢l]m'   ynE¡p]li   dmeˆ[o   l/d+G:h'   ˜h´¢Koh'   ["~vu~/hy“Ata,   ynIae%r“Y"w"
./nîf]cil]   /n™ymiy“Al['   dm´à[o   ˜f…öC;h'w“

Zac 3:  1 Kai; e[deixevn moi ∆Ihsou'n to;n iJereva to;n mevgan
eJstw'ta pro; pro"wvpou ajggevlou kurivou,
kai; oJ diavbolo" eiJsthvkei ejk dexiw'n aujtou' tou' ajntikei'sqai aujtw'/.

Za 3:  1 Et il m’a fait voir Yehôshou‘a, qui se tenait devant le messager de YHWH ÷
et le Sâtân [l’Accusateur] [le diable / diviseur ] se tenait à sa droite pour l’accuser.

Za 3:  2 Et YHWH a dit au Sâtân [diable / diviseur ] : Que YHWH te rabroue, Sâtân !
Oui, que YHWH te rabroue, lui qui choisit Jérusalem !
Celui-ci n’est-il pas un tison sauvé du feu.

Za.       3:  3 .Ja… âl]M'h'   ynEèp]li   dm´`[ow“   µyai ≠/x   µydI ∞g:B]  vb¨`l;   hy:èh;   ["vuˆ/hywI
Zac 3:  3 kai; ∆Ihsou'" h\n ejndedumevno" iJmavtia rJupara;

kai; eiJsthvkei pro; pro"wvpou tou' ajggevlou.
Za 3:  3 Et  Yehôshou‘a était vêtu d’habits sales, alors qu’il se tenait devant le messager.

Za.       3:  5 /v–aroAl['   r/h¡f;   πynIèx;   Wmyciöy:   rm'ˆaow:
.dm´â[o  hw:¡hy“  Jaæàl]m'W   µydI+g:B]   WŸhvu~Bil]Y"w"   /v%aroAl['   r/h⁄F;h'   πynI!X;h'   W°myciY:w"

Zac 3:  5 kai; ejpivqete kivdarin kaqara;n ejpi; th;n ke falh;n aujtou'.
kai; perievbalon aujto;n iJmavtia
kai; ejpevqhkan kivdarin kaqara;n ejpi; th;n kefalh;n aujtou',
kai; oJ a[ggelo" kurivou eiJsthvkei.

Za 3:  4 Et il a répondu {= réagi} et il a dit à ceux qui se tenaient devant lui :
Ôtez ses habits sales de dessus lui ÷
et il lui a dit : Vois, j’ai fait  passer [enlevé ] ta faute de dessus toi
et je t'ai revêtu d'habits-de-fête [et revêtez-le d'une robe-talaire ].

Za 3:  5 Et il a dit : Mettez une tiare propre sur sa tête [+ et revêtez-le d’habits (de fête) ] ÷
et on a mis la tiare propre sur sa tête [™+ et on l’a revêtu d’habits],
tandis que le messager de YHWH se tenait là.

Za.       3:  6 .rmoêale   ["v¨`/hyBi   hw:±hy“  Jaæ¢l]m'  d~['Y:Ÿw"
Zac 3:  6 kai; diemartuvrato oJ a[ggelo" kurivou pro;" ∆Ihsou'n levgwn
Za 3:  6 Et le messager de YHWH a solennellement averti Yehôshou‘a :
Za 3:  7 Ainsi parle YHWH Çebâ’ôth :

c’est toi qui gouverneras [jugeras ] ma Maison,
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Za.       4:  1 ./tên:V]mi   r/[èyEArv,a}   vyai`K]   ynIrEˆy[iy“w"   yBi ≠   rb´¢Doh'   Ja… `l]M'h'   bv;Y:Øw"
Zac 4:  1 Kai; ejpevstreyen oJ a[ggelo" oJ lalw'n ejn ejmoi;

kai; ejxhvgeirevn me o}n trovpon o{tan ejxegerqh'/ a[nqrwpo" ejx u{pnou aujtou'
Za 4:  1 Et le messager qui parlait avec moi est revenu ÷

et il m’a éveillé comme un homme qui serait éveillé de son sommeil.

Za.       4:  4 .y nIêdoa}  hL,a´`Ahm;  rmo–ale   yBi`  rb´àDoh'  Ja…öl]M'h'Ala,   rm'+aow:ê   ˜Ÿ['a'~w:
Za.       4:  5 hL,a´ ≠   hM;h´¢Ahm;   T;[]d"¡y:   a/lèh}   yl'+ae   rm,aYo§w"   yŸBi   rb´àDoh'   Ja; |l]M'h'   ˜['Y"w"·

.y nIêdoa}   aløè   rmæ`aow:
Zac 4:  4 kai; ejphrwvthsa

kai; ei\pon pro;" to;n a[ggelon to;n lalou'nta ejn ejmoi; levgwn Tiv ejstin tau'ta,
kuvrie…

Zac 4:  5 kai; ajpekrivqh oJ a[ggelo" oJ lalw'n ejn ejmoi;
kai; ei\pen prov" me Ouj ginwvskei" tiv ejstin tau'ta… kai; ei\pa Oujciv, kuvrie.

Za 4:  4 Et j’ai répondu {= réagi} et j’ai dis au messager qui parlait avec moi :
Que sont ces choses, mon seigneur ?

Za 4:  5 Et le messager qui parlait avec moi a répondu et m’a dit :
Ne sais-tu pas ce que sont ces choses ? Et j’ai dit : Non, mon seigneur.

Za.       5:  5 yBi ≠  rb´¢Doh'  Ja…`l]M'h'   axeˆYEw"
.taZOîh'   tax´à/Yh'   hm…`   hae+r“W   Ú~yn<Ÿy[e   an:•   ac…¢   yl'+ae   rm,aYo§w"

Zac 5:  5 Kai; ejxh'lqen oJ a[ggelo" oJ lalw'n ejn ejmoi;
kai; ei\pen prov" me ∆Anavbleyon toi'" ojfqalmoi'" sou kai; ijde; tiv to;
ejkporeuovmenon tou'to.

Za 5:  5 Et le messager qui parlait avec moi est sorti ÷
et il m’a dit : Lève donc les yeux et vois ce qui s’avance.

Za.       5:10 .hp…âyaeh;Ata,  t/k¡li/mê  hM;h´à  hn:a…ö   yBi ≠  rb´¢Doh'  Ja…`l]M'h'Ala,   rm'ˆaow:
Zac 5:10 kai; ei\pa pro;" to;n a[ggelon to;n lalou'nta ejn ejmoiv

Pou' au|tai ajpofevrousin to; mevtron…
Za 5:10 Et j’ai dit au messager qui parlait avec moi :

Où celles-ci emportent-elles le ’éphâh [la mesure ].

Za.       6:  4 .y nIêdoa}  hL,a´`Ahm;   yBi ≠  rb´¢Doh'  Ja…`l]M'h'Ala,  rm'+aow:ê   ˜Ÿ['a'~w:
Za.       6:  5 yl… ≠ae  rm,aYo§w"  Ja…`l]M'h'   ˜['Y"èw"

.≈r<a…âh;AlK;   ˜/dìa}Al['  bX´`y"t]him´â  t/aˆx]/y  µyIm'+V;h'  t/j ∞rU  [~B'r“a'  hL,ae%
Zac 6:  4 kai; ajpekrivqhn kai; ei\pa pro;" to;n a[ggelon to;n lalou'nta ejn ejmoiv

Tiv ejstin tau'ta, kuvrie…
Zac 6:  5 kai; ajpekrivqh oJ a[ggelo" oJ lalw'n ejn ejmoi; kai; ei\pen

Tau'tav ejstin oiJ tevssare" a[nemoi tou' oujranou',
ejkporeuvontai parasth'nai tw'/ kurivw/ pavsh" th'" gh'":

Za 6:  4 Et j’ai répondu {= réagi} et j’ai dit au messager qui parlait avec moi :
Que sont ceux-ci, mon seigneur ?

Za 6:  5 Et le messager a répondu et il m’a dit :
Ce sont les quatre souffles [vents ] des cieux qui sortent,
après s’être présentés devant le Seigneur de toute la terre.
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Za.    12:  8 aWh%h'   µ/Y§B'
dywI–d:K]   aWh¡h'   µ/YìB'   µh ≤ öB;   lv…àk]NIh'   hy:»h;w“   µIl'+v;Wry“   bv´¢/y   d~['B]   h~w:hy“   ˜  gE•y:

.µh ≤ âynEp]li   hw:¡hy“  Jaæàl]m'K]  µyhi+løaK  d~ywID:  tyb´¶W
Zac 12:  8 kai; e[stai ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/

uJperaspiei' kuvrio" uJpe;r tw'n katoikouvntwn Ierousalhm,
kai; e[stai oJ ajsqenw'n ejn aujtoi'" ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/ wJ" oi\ko" Dauid,
oJ de; oi\ko" Dauid wJ" oi\ko" qeou', wJ" a[ggelo" kurivou ejnwvpion aujtw'n.

Za 12:  8 [Et il adviendra,] En ce jour-là,
(que) YHWH protégera-de-son-bouclier les habitants de Jérusalem,
et celui qui parmi eux chancelait [était affaibli ] sera, en ce jour-là, comme Dawid ÷
et la maison de Dawid sera comme [+ maison de ] Dieu,
comme le messager de YHWH devant eux.

Mal.     1:  1 .ykiâa;l]m'  dy"¡B]  la´ ≠r:c]yIAla,  hw:¡hy“Arb'd“  aC…àm'
Mal 1:  1 Lh'mma lovgou kurivou ejpi; to;n Israhl ejn ceiri; ajggevlou aujtou':

qevsqe dh; ejpi; ta;" kardiva" uJmw'n.
Mal. 1:  1 Oracle [Lemme de la ]. Parole de YHWH à l'adresse d'Israël ÷

par la main {= le ministère]} de Malachie [≠ son messager ] ;
[+ Mettez-(le) sur vos cœurs ]

Mal.     2:  7 WhyPi ≠mi   Wv ∞q]b'y“   hr:¡/tw“   t['d"+AWrm]v]yI   ˜Ÿheko   yt´¶p]ciAyKiâ
.aWhê  t/a¡b;x]Ahw:êhy“  Jaæàl]m'   yKiö

Mal 2:  7 o{ti ceivlh iJerevw" fulavxetai gnw'sin,
kai; novmon ejkzhthvsousin ejk stovmato" aujtou',
diovti a[ggelo" kurivou pantokravtorov" ejstin.

Mal. 2:  7 Les lèvres du prêtre garderont la connaissance :
on cherchera l'enseignement / la doctrine [la Loi ] de sa bouche ÷
il est le messager de YHWH Çebâ’ôth [du Seigneur maître-de-tout ]

Mal.    3:  1 yn:–p;l]   Jr<d<¡AhN:piW   yki+a;l]m'  j"~levo   ynI•n“hi
/l⁄k;yheAla,  a/bŸy:  µ*aot]piW

µ~yxipej}   µT ≤ ¶a'Arv,a}   tyrI⁄B]h'  Ja'Ÿl]m'W  µyvi%q]b'm]  µT ≤ ¢a'Arv,a}   Û   ˜/d§a;h;
.t/aêb;x]   hw:èhy“  rmæ`a;   ab;+AhNEhi

Mal 3:  1 ijdou; ejgw; ejxapostevllw to;n a[ggelovn mou,
kai; ejpiblevyetai oJdo;n pro; proswvpou mou,
kai; ejxaivfnh" h{xei eij" to;n nao;n eJautou'
kuvrio", o}n uJmei'" zhtei'te, kai; oJ a[ggelo" th'" diaqhvkh", o}n uJmei'" qevlete:
ijdou; e[rcetai, levgei kuvrio" pantokravtwr.

Mal 3:  1 Voici : J'envoie mon messager
pour qu'il prépare [et il veillera sur  48] la route devant ma Face ÷
et soudain il viendra dans son Temple [sanctuaire ]
le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez :
voici : il vient, dit YHWH Çebâ’ôth [le Seigneur, Maître de tout ].

                                                
48 epi-blepô  voir Gn 19:28, Ex 14:24.
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Mt. 1:20 tau'ta de; aujtou' ejnqumhqevnto"
ijdou; a[ggelo" kurivou kat∆ o[nar ejfavnh aujtw'/ levgwn,
Iwsh;f uiJo;" Dauivd, mh; fobhqh'/" paralabei'n Maria;m th;n gunai'kav sou:
to; ga;r ejn aujth'/ gennhqe;n ejk pneuvmatov" ejstin aJgivou.

Mt 1:18 Or de Yeshou‘a, Messie / Christ, telle fut la genèse / l'engendrement :
Miryâm, sa Mère, étant accordée en mariage à Joseph,
avant qu’ils ne viennent ensemble,
elle fut trouvée être enceinte de (par) le Souffle Saint.

Mt 1:19 Or Yossèph, son homme, parce qu’il était juste,
et ne voulant pas la dénoncer publiquement,49
il a décidé de la répudier à l’insu des gens.

Mt 1:20 Or, comme lui formait ce dessein :
Voici : le Messager / l’Ange du Seigneur lui apparut en songe, en disant :
Yossèph, fils de Dawid,
ne crains pas de prendre auprès (de toi) Miryâm, ton épouse,
car, certes ce qui a été engendré en elle est de (par) le Souffle Saint.

Mt. 1:24 ejgerqei;" de; oJ ∆Iwsh;f ajpo; tou' u{pnou
ejpoivhsen wJ" prosevtaxen aujtw'/ oJ a[ggelo" kurivou
kai; parevlaben th;n gunai'ka aujtou',

Mt 1:24 Or Yossèph, se réveillant du sommeil
a fait comme lui avait prescrit le Messager / l’Ange du Seigneur
et il a pris auprès (de lui) sa femme.

Mt. 2:13 ∆Anacwrhsavntwn de; aujtw'n
ijdou; a[ggelo" kurivou faivnetai kat∆ o[nar tw'/ ∆Iwsh;f levgwn,
∆Egerqei;" paravlabe to; paidivon kai; th;n mhtevra aujtou'
kai; feu'ge eij" Ai[gupton kai; i[sqi ejkei' e{w" a]n ei[pw soi:
mevllei ga;r ÔHrwv/dh" zhtei'n to; paidivon tou' ajpolevsai aujtov.

Mt 2:13 Or, quand (les mages) se furent retirés,
voici : un messager / ange du Seigneur est apparu en songe à Joseph, disant :
Te réveillant / relevant, prends avec (toi) l'enfant et sa mère
et fuis en Egypte et restes-là, jusqu'à ce que je te le dise ;
car Hérôdès va rechercher l'enfant pour le faire périr.

Mt. 2:19 Teleuthvsanto" de; tou' ÔHrwv/dou
ijdou; a[ggelo" kurivou faivnetai kat∆ o[nar tw'/ ∆Iwsh;f ejn Aijguvptw/

Mt 2:19 Or, Hérôdès mort,
voici qu'un messager / ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, en Egypte.

Mt 2:20 Et il dit : Te réveillant / relevant, prends avec (toi) l'enfant et sa mère
et va au pays d'Israël,
car ils sont morts, ceux qui recherchaient la vie de l'enfant.

                                                
49 La jeune fille « fiancée » (v. 18; Lc 2,5) à son futur mari lui appartenait; elle était tenue à la même fidélité que la

femme mariée. Tout manquement à ce devoir entraînait la lapidation (Dt 22,23 s). - « bafouer », pour ce terme très
fort, cf Col 2,15; He 6,6.
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Mt. 4:  6 kai; levgei aujtw'/,
Eij uiJo;" ei\ tou' qeou', bavle seauto;n kavtw:
gevgraptai ga;r o{ti Toi'" ajggevloi" aujtou' ejntelei'tai peri; sou'
kai; ejpi; ceirw'n ajrou'sivn se,
mhvpote proskovyh/" pro;" livqon to;n povda sou.

Mt 4:  5 Alors le diable l'a pris-avec (lui ) vers la Ville sainte
et il l'a placé-debout sur le faîte du Temple

Mt 4:  6 et il lui dit :
Si tu es Fils de Dieu,
jette-toi en bas,

car il est écrit :
A ses messagers / anges, il commandera à ton sujet
et sur les mains ils te soulèveront
de peur que tu ne heurtes à une pierre ton pied. Ps 91: 11-12

Mt. 4:11 Tovte ajfivhsin aujto;n oJ diavbolo",
kai; ijdou; a[ggeloi prosh'lqon kai; dihkovnoun aujtw'/.

Mt 4:11 Alors le diable le laisse
et voici des messagers / anges se sont avancés et ils le servaient.

Mt. 11:10 ou|tov" ejstin peri; ou| gevgraptai,
∆Idou; ejgw; ajpostevllw to;n a[ggelovn mou pro; proswvpou sou,
o}" kataskeuavsei th;n oJdovn sou e[mprosqevn sou.

Mt 11:  9 Or pourquoi êtes vous sortis ? Pour voir un prophète ?…
Oui, je dis à vous : plus qu'un prophète.

Mt 11:10 C'est celui dont il est écrit :
Et voici, moi, j'envoie mon messager / ange devant ta face
il établira ta route devant toi.

Mt. 13:39 oJ de; ejcqro;" oJ speivra" aujtav ejstin oJ diavbolo",
oJ de; qerismo;" suntevleia aijw'nov" ejstin, oiJ de; qeristai; a[ggeloiv eijsin.

Mt 13:38 Or, le champ, c’est le monde ; et, la belle semence, ce sont les fils du Royaume ;
mais les ivraies, ce sont les fils du Mauvais.

Mt 13:39 et, l’ennemi, celui qui les a semées, c’est le diable;
et, la moisson, c’est une fin d’âge et, les moissonneurs, ce sont les messagers / anges.

Mt. 13:41 ajpostelei' oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou tou;" ajggevlou" aujtou',
kai; sullevxousin ejk th'" basileiva" aujtou'
pavnta ta; skavndala kai; tou;" poiou'nta" th;n ajnomivan

Mt 13:40 De même donc que les ivraies sont ramassées et consumées au feu,
ainsi en sera-t-il à la fin de l’âge.

Mt 13:41 Le Fils de l’homme enverra ses messagers / anges
et ils ramasseront hors de son royaume
toutes les occasions de chute et tous ceux qui font l’iniquité / l'anomie.

Mt. 13:49 ou{tw" e[stai ejn th'/ sunteleiva/ tou' aijw'no":
ejxeleuvsontai oiJ a[ggeloi
kai; ajforiou'sin tou;" ponhrou;" ejk mevsou tw'n dikaivwn

Mt 13:47 … le royaume des Cieux est semblable
à une senne lancée dans la mer et elle rassemble de toute espèce / race (de poissons).

Mt 13:48 Lorsqu’elle est remplie, on la tire sur le rivage, on s’assied
et on ramasse les beaux dans des casiers, mais les pourris, dehors on les rejette.

Mt 13:49 Ainsi en sera-t-il à la fin des temps
les messagers / anges sortiront et ils sépareront les mauvais du milieu des justes
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Mt. 16:27 mevllei ga;r oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou e[rcesqai ejn th'/ dovxh/ tou' patro;" aujtou'
meta; tw'n ajggevlwn aujtou',
kai; tovte ajpodwvsei eJkavstw/ kata; th;n pra'xin aujtou'.

Mt 16:26 Car quel profit pour un homme s'il gagne le monde entier mais damne sa vie ?
Ou que donnera un homme en échange de sa vie ?

Mt 16:27 Car le fils de l'homme va venir dans la gloire de son père avec ses messagers / anges ; 
alors, il rendra à chacun selon ses agissements.

Mt. 18:10 ÔOra'te mh; katafronhvshte eJno;" tw'n mikrw'n touvtwn:
levgw ga;r uJmi'n o{ti oiJ a[ggeloi aujtw'n ejn oujranoi'"
dia; panto;" blevpousi to; provswpon tou' patrov" mou tou' ejn oujranoi'".

Mt 18:10 Voyez° à ce que vous ne méprisiez aucun de ces petits ;
car je vous dis que leurs messagers / anges dans les cieux
regardent constamment la Face de mon Père qui est dans les cieux.

Mt. 22:30 ejn ga;r th'/ ajnastavsei ou[te gamou'sin ou[te gamivzontai,
ajll∆ wJ" a[ggeloi ejn tw'/ oujranw'/ eijsin.

Mt 22:30 Au relèvement, en effet, on ne prend ni femme ni mari,
mais on est comme des messagers / anges dans le ciel.

Mt. 24:31 kai; ajpostelei' tou;" ajggevlou" aujtou' meta; savlpiggo" megavlh",
kai; ejpisunavxousin tou;" ejklektou;" aujtou' ejk tw'n tessavrwn ajnevmwn
ajp∆ a[krwn oujranw'n e{w" ªtw'nº a[krwn aujtw'n.

Mt 24:30 Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel
et alors se frapperont la poitrine toutes les tribus de la terre
et elles verront° le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec grande puissance et gloire.

Mt 24:31 Et il enverra ses messagers / anges avec la grande trompette
et ils rassembleront ses élus, des quatre vents
des extrémités des cieux à leurs (autres) extrémités.

Mt. 24:36 Peri; de; th'" hJmevra" ejkeivnh" kai; w{ra" oujdei;" oi\den,
oujde; oiJ a[ggeloi tw'n oujranw'n oujde; oJ uiJov", eij mh; oJ path;r movno".

Mt 24:36 Mais au sujet de ce jour-là et et (de cette) heure, personne ne sait
ni les messagers / anges des cieux, ni le Fils, sauf le Père.

Mt. 25:31 ”Otan de; e[lqh/ oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ejn th'/ dovxh/ aujtou'
kai; pavnte" oiJ a[ggeloi met∆ aujtou',
tovte kaqivsei ejpi; qrovnou dovxh" aujtou':

Mt. 25:31 Or quand viendra le Fils de l'homme dans sa gloire
et tous les messagers / anges avec Lui,
alors il siégera sur (le) trône de sa gloire

Mt. 25:41 Tovte ejrei' kai; toi'" ejx eujwnuvmwn,
Poreuvesqe ajp∆ ejmou' ªoiJº kathramevnoi eij" to; pu'r to; aijwvnion
to; hJtoimasmevnon tw'/ diabovlw/ kai; toi'" ajggevloi" aujtou'.

Mt 25:41 Alors il dira aussi  à ceux (qui sont) à gauche :
Allez-vous en loin de moi, maudits,
dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses messagers / anges

Mt. 26:53 h] dokei'" o{ti ouj duvnamai parakalevsai to;n patevra mou,
kai; parasthvsei moi a[rti pleivw dwvdeka legiw'na" ajggevlwn…

Mt 26:52 Alors, Yeshou‘a lui a dit : Détourne {= Remets} ton glaive en son lieu {= à sa place},
car tous ceux qui auront pris le glaive périront par le glaive.

Mt 26:53 Ou penses-tu que je ne puisse pas supplier mon Père,
qui me fournirait à l'instant plus de douze légions de messagers / d'anges ?
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Mt. 28:  2 kai; ijdou; seismo;" ejgevneto mevga":
a[ggelo" ga;r kurivou kataba;" ejx oujranou'
kai; proselqw;n ajpekuvlisen to;n livqon kai; ejkavqhto ejpavnw aujtou'.

Mt. 28:  2 Et voici, il est advenu un grand tremblement
car un messager / ange du Seigneur est descendu du ciel
et, s’avançant, il a roulé la pierre et était assis dessus elle.

Mt. 28:  5 ajpokriqei;" de; oJ a[ggelo" ei\pen tai'" gunaixivn,
Mh; fobei'sqe uJmei'", oi\da ga;r o{ti ∆Ihsou'n to;n ejstaurwmevnon zhtei'te:

Mt. 28:  5 Or répondant, le messager / l'ange a dit aux femmes :
Vous, ne craignez pas,
car je sais que (c'est) Jésus, le crucifié, (que) vous cherchez.

----------------
Mc 1:  2 Kaqw;" gevgraptai ejn tw'/ ∆Hsai?a/ tw'/ profhvth/,

∆Idou; ajpostevllw to;n a[ggelovn mou pro; proswvpou sou,
o}" kataskeuavsei th;n oJdovn sou:

Mc 1:  2 Comme il est écrit dans Yesha‘-Yâhou le prophète :
Voici : j'envoie mon messager devant ta Face ; Il établira ta route.

Mc 1:13 kai; h\n ejn th'/ ejrhvmw/ tesseravkonta hJmevra"
peirazovmeno" uJpo; tou' Satana',
kai; h\n meta; tw'n qhrivwn, kai; oiJ a[ggeloi dihkovnoun aujtw'/.

Mc 1:12 Et aussitôt, le Souffle le jette-dehors vers le désert.
Et il était au désert quarante jours, éprouvé par le Satan.

Mc 1:13 Et il était avec les bêtes sauvages et les messagers / anges le servaient.

Mc 8:38 o}" ga;r eja;n ejpaiscunqh'/ me kai; tou;" ejmou;" lovgou"
ejn th'/ genea'/ tauvth/ th'/ moicalivdi kai; aJmartwlw'/,
kai; oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ejpaiscunqhvsetai aujto;n,
o{tan e[lqh/ ejn th'/ dovxh/ tou' patro;" aujtou' meta; tw'n ajggevlwn tw'n aJgivwn.

Mc 8:38 Car qui aura honte de moi et de mes paroles en cet âge adultère et pécheur
le Fils de l'homme aussi aura honte de lui
quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints messagers / anges.

Mc 12:25 o{tan ga;r ejk nekrw'n ajnastw'sin ou[te gamou'sin ou[te gamivzontai,
ajll∆ eijsi;n wJ" a[ggeloi ejn toi'" oujranoi'".

Mc 12:24 Yeshou‘a leur a déclaré : N'est-ce pas pour cela que vous vous égarez,
ne connaissant ni les Ecritures ni la puissance de Dieu

Mc 12:25 car, quand on se relève d'entre les morts, on n'épouse ni n'est épousé,
mais on est comme les messagers / anges dans les cieux ;

Mc 13:27 kai; tovte ajpostelei' tou;" ajggevlou"
kai; ejpisunavxei tou;" ejklektou;" ªaujtou'º ejk tw'n tessavrwn ajnevmwn
ajp∆ a[krou gh'" e{w" a[krou oujranou'.

Mc 13:26 Et alors on verra 3 le Fils de l'homme venir dans les nuées
avec grande puissance et gloire ;

Mc 13:27 et, alors, il enverra les messagers / anges
et il rassemblera [ses] élus des quatre vents
de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel.

Mc 13:32 Peri; de; th'" hJmevra" ejkeivnh" h] th'" w{ra" oujdei;" oi\den,
oujde; oiJ a[ggeloi ejn oujranw'/ oujde; oJ uiJov", eij mh; oJ pathvr.

Mc 13:32 Mais au sujet de ce jour-là ou de l'heure, personne ne sait,
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ni les messagers / anges du ciel, ni le Fils, sauf le Père.
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Luc 1:11 w[fqh de; aujtw'/ a[ggelo" kurivou
eJstw;" ejk dexiw'n tou' qusiasthrivou tou' qumiavmato".

Luc 1:  8 Or il est advenu pendant que (Zekhar-Yâh) exerçait son office de prêtre (…)
Luc 1:11 Or a été vu par lui un messager / ange du Seigneur

se tenant debout à droite de l’autel de l’offrande de l’encens
Luc 1:12 Et,en le voyant, Zekhar-Yâh a été troublé et la crainte est tombée sur lui.
Luc 1:13 ei\pen de; pro;" aujto;n oJ a[ggelo",

Mh; fobou', Zacariva, diovti eijshkouvsqh hJ devhsiv" sou,
kai; hJ gunhv sou ∆Elisavbet gennhvsei uiJovn soi
kai; kalevsei" to; o[noma aujtou' ∆Iwavnnhn.

Luc 1:13 Mais le messager / l'ange lui a dit :
Ne crains pas, Zekhar-Yâh, parce que ta prière a été exaucée
et ta femme, Elisheba, t'enfantera un fils
et tu appelleras son nom : Yo'hânân.

Luc 1:18 Kai; ei\pen Zacariva" pro;" to;n a[ggelon,
Kata; tiv gnwvsomai tou'to…
ejgw; gavr eijmi presbuvth"
kai; hJ gunhv mou probebhkui'a ejn tai'" hJmevrai" aujth'".

Luc 1:19 kai; ajpokriqei;" oJ a[ggelo" ei\pen aujtw'/,
∆Egwv eijmi Gabrih;l oJ paresthkw;" ejnwvpion tou' qeou'
kai; ajpestavlhn lalh'sai pro;" se; kai; eujaggelivsasqaiv soi tau'ta:

Luc 1:18 Et Zekhar-Yâh a dit au messager / à l'ange : A quoi connaîtrai-je cela ? Gn 15: 8
car moi je suis un ancien et ma femme est avancée en ses jous. Gn 18:11

Luc 1:19 Et répondant, le messager / l'ange lui a dit :
Moi, je suis Gabriel, qui me tiens devant Dieu
et j'ai été envoyé pour te parler et et te faire l'heureuse-Annonce de cela.

Luc 1:26 ∆En de; tw'/ mhni; tw'/ e{ktw/ ajpestavlh oJ a[ggelo" Gabrih;l ajpo; tou' qeou'
eij" povlin th'" Galilaiva" h|/ o[noma Nazare;q

Luc 1:26 Or au sixième mois, le messager / l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu,
vers une ville de Galilée, du nom de Nazareth,

Luc 1:27 à une vierge, (…) et le nom de la vierge (était) Marie.
Luc 1:30 kai; ei\pen oJ a[ggelo" aujth'/,

Mh; fobou', Mariavm, eu|re" ga;r cavrin para; tw'/ qew'/.
Luc 1:30 Et le messager / l'ange lui a dit :  Ne crains pas, Marie,

car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Luc 1:34 ei\pen de; Maria;m pro;" to;n a[ggelon,

Pw'" e[stai tou'to, ejpei; a[ndra ouj ginwvskw…
Luc 1:34 Or Marie a dit au messager / à l'ange :

Comment cela sera-t-il, puisque homme je ne connais pas ?
Luc 1:35 kai; ajpokriqei;" oJ a[ggelo" ei\pen aujth'/,

Pneu'ma a{gion ejpeleuvsetai ejpi; sev kai; duvnami" uJyivstou ejpiskiavsei soi:
dio; kai; to; gennwvmenon a{gion klhqhvsetai uiJo;" qeou'.

Luc 1:35 Et ayant répondu, le messager / l'ange lui a dit :
Le Souffle Saint surviendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ;
c'est pourquoi (l'être) saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.

Luc 1:38 ei\pen de; Mariavm,
∆Idou; hJ douvlh kurivou: gevnoitov moi kata; to; rJh'mav sou.
kai; ajph'lqen ajp∆ aujth'" oJ a[ggelo".
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Luc 1:38 Or Marie a dit : Voici l'esclave du Seigneur ! Qu'il m'advienne selon ta  parole !
et le messager / l'ange s'en est allé d'auprès d'elle.
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Luc 2:  9 kai; a[ggelo" kurivou ejpevsth aujtoi'" kai; dovxa kurivou perievlamyen aujtouv",
kai; ejfobhvqhsan fovbon mevgan.

Luc 2:10 kai; ei\pen aujtoi'" oJ a[ggelo", Mh; fobei'sqe,
ijdou; ga;r eujaggelivzomai uJmi'n cara;n megavlhn h{ti" e[stai panti; tw'/ law'/,

Luc 2:  8 Et des bergers, dans la même contrée se tenaient aux champs,
et veillaient les veilles de la nuit sur leur troupeau.

Luc 2:  9 Et un messager / ange du Seigneur est venu à eux
et la gloire du Seigneur a resplendi autour d'eux
et ils ont craint d'une grande crainte.

Luc 2:10 Et le messager / l'ange leur a dit : Ne craignez pas !
Car, voici, je vous fais l'heureuse-Annonce d'une grande joie,
qui sera pour tout le peuple :

Luc 2:13 kai; ejxaivfnh" ejgevneto su;n tw'/ ajggevlw/
plh'qo" stratia'" oujranivou aijnouvntwn to;n qeo;n kai; legovntwn,

Luc 2:13 Et soudain il y eut avec le messager / l'ange
une multitude de l'armée des cieux qui louait Dieu et qui disait :

Luc 2:14 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts
 et sur terre paix pour les hommes car il (les) aime!
Luc 2:15 Kai; ejgevneto wJ" ajph'lqon ajp∆ aujtw'n eij" to;n oujrano;n oiJ a[ggeloi,

oiJ poimevne" ejlavloun pro;" ajllhvlou",
Dievlqwmen dh; e{w" Bhqlevem
kai; i[dwmen to; rJh'ma tou'to to; gegono;" o} oJ kuvrio" ejgnwvrisen hJmi'n.

Luc 2:15 Et il est advenu lorsque se sont éloignés d'eux, vers les cieux, les messagers / anges
que les bergers se sont dits entre eux :
Passons [traversons] donc jusque dans Béth-Lè'hèm
et voyons cette parole advenue que le Seigneur nous a fait connaître

Luc 2:21 Kai; o{te ejplhvsqhsan hJmevrai ojktw; tou' peritemei'n aujtovn
kai; ejklhvqh to; o[noma aujtou' ∆Ihsou'",
to; klhqe;n uJpo; tou' ajggevlou pro; tou' sullhmfqh'nai aujto;n ejn th'/ koiliva/.

Luc  2:21 Et quand ont été accomplis huit jours pour le circoncire  
      alors son nom a été appelé Yeshou‘a

—  le (nom) appelé par le messager / l'ange,
      avant que lui eut été conçu dans les entrailles.

Luc 4:10 gevgraptai ga;r o{ti
Toi'" ajggevloi" aujtou' ejntelei'tai peri; sou' tou' diafulavxai se,

Luc 4:  9 Or, il l’a mené vers Jérusalem et il (l’)a placé-debout sur le faîte du Temple
et il lui a dit :
Si tu es fils de Dieu, jette-(toi), toi-même, d’ici en bas

Luc 4:10 car il est écrit :
A ses messagers / anges, il commandera pour toi de veiller constamment sur toi.(Ps 91:11)
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Luc 7:24 ∆Apelqovntwn de; tw'n ajggevlwn ∆Iwavnnou
h[rxato levgein pro;" tou;" o[clou" peri; ∆Iwavnnou,
Tiv ejxhvlqate eij" th;n e[rhmon qeavsasqai…
kavlamon uJpo; ajnevmou saleuovmenon…

Luc 7:24 Or les messagers de Yo'hânân s’étant éloignés,
     il a commencé à dire à l'adresse des foules au sujet de Yohânân :
     Vous êtes sortis au désert pour considérer / contempler quoi ?

Un roseau sans-cesse ébranlé par le vent ?
Luc 7:27 ou|tov" ejstin peri; ou| gevgraptai,

∆Idou; ajpostevllw to;n a[ggelovn mou pro; proswvpou sou,
o}" kataskeuavsei th;n oJdovn sou e[mprosqevn sou.

Luc 7:26 Mais vous êtes sortis voir quoi ? Un prophète ?
Oui, je vous (le) dis : et davantage-qu'un prophète.

Luc 7:27 Celui-ci est (celui) au sujet de qui il est écrit :
   Voici : J'envoie mon messager / ange devant ta face,
   il établira (1:17) ta route devant toi.

Luc 9:26 o}" ga;r a]n ejpaiscunqh'/ me kai; tou;" ejmou;" lovgou",
tou'ton oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ejpaiscunqhvsetai,
o{tan e[lqh/ ejn th'/ dovxh/ aujtou' kai; tou' patro;" kai; tw'n aJgivwn ajggevlwn.

Luc 9:26 Car qui aura eu-honte de moi et des paroles, les miennes,
de celui-là, le Fils de l’homme aura-honte,
quand il viendra dans sa gloire et celle du Père et des saints messagers / anges.

Luc 9:52 kai; ajpevsteilen ajggevlou" pro; proswvpou aujtou'.
kai; poreuqevnte" eijsh'lqon eij" kwvmhn Samaritw'n wJ" eJtoimavsai aujtw'/:

Luc 9:51 Or donc comme s'accomplissaient les jours où il devait être enlevé (de ce monde)
il a affermi sa face pour faire-route vers Jérusalem.

Luc 9:52 Et il a envoyé des messagers en avant de lui ;
et, faisant-route,
ils sont entrés dans un village de Samaritains, pour (tout) lui préparer.

Luc 12:  8 Levgw de; uJmi'n, pa'" o}" a]n oJmologhvsh/ ejn ejmoi; e[mprosqen tw'n ajnqrwvpwn,
kai; oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou oJmologhvsei ejn aujtw'/
e[mprosqen tw'n ajggevlwn tou' qeou':

Luc 12:  9 oJ de; ajrnhsavmenov" me ejnwvpion tw'n ajnqrwvpwn
ajparnhqhvsetai ejnwvpion tw'n ajggevlwn tou' qeou'.

Luc 12:  8 Or, je dis à vous :
Quiconque m'aura confessé devant les hommes,
le Fils de l'homme aussi le confessera, devant les messagers / anges de Dieu.

Luc 12:  9 mais celui qui me (re)nie à la face des hommes,
sera (re)nié, à la face des messagers / anges de Dieu.

Luc 15:10 ou{tw", levgw uJmi'n, givnetai cara; ejnwvpion tw'n ajggevlwn tou' qeou'
ejpi; eJni; aJmartwlw'/ metanoou'nti.

Luc 15:10 Je dis à vous,
ainsi advient une joie devant les messagers / anges de Dieu
pour un pécheur qui se convertit.
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Luc 16:22 ejgevneto de; ajpoqanei'n to;n ptwco;n
kai; ajpenecqh'nai aujto;n uJpo; tw'n ajggevlwn eij" to;n kovlpon ∆Abraavm:
ajpevqanen de; kai; oJ plouvsio" kai; ejtavfh.

Luc 16:22 Or Il est advenu quele pauvre est mort
et a été emporté par les messagers / anges dans le sein d'Abraham ;
et le riche aussi est mort
et a été enseveli.

Luc 22:43 ·w[fqh de; aujtw'/ a[ggelo" ajp∆ oujranou' ejniscuvwn aujtovn.
Luc 22:41 Et il s’est séparé d’eux d’environ un jet de pierre et ayant mis les genoux (à terre), il priait

(…)
Luc 22:43 [[Et a été vu par lui, venant du ciel, un messagers / ange qui le fortifiait.
Luc 22:44    Et, entré en agonie, il priait de façon plus ardente

   et sa sueur est devenue comme des caillots de sang qui descendaient jusqu’à terre.]]

Luc 24:23 kai; mh; euJrou'sai to; sw'ma aujtou' h\lqon levgousai
kai; ojptasivan ajggevlwn eJwrakevnai, oi} levgousin aujto;n zh'n.

Luc 24:22 Et quelques femmes qui sont des nôtres, nous ont, il est vrai, mis hors-de-sens :
s’étant rendues de grand matin au tombeau

Luc 24:23 et n’ayant pas trouvé son corps,
elles sont venues nous dire qu’elles avaient même vu une vision de messagers / d’anges,
qui disent : Lui vit !

Jn 1:51 kai; levgei aujtw'/, ∆Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n,
o[yesqe to;n oujrano;n ajnew/govta
kai; tou;" ajggevlou" tou' qeou' ajnabaivnonta" kai; katabaivnonta"
ejpi; to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou.

Jn 1:50 Yeshou‘a a répondu et lui a dit :
Parce que je t’ai dit : Je t’ai vu 3 dessous le figuier, tu as-foi ! Tu verras mieux encore.

Jn 1:51 Et il lui a dit : Amen, Amen, je dis à vous,
Vous verrez 3 le ciel ouvert
et les messagers / anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l’homme.

Jn 12:29 oJ ou\n o[clo" oJ eJstw;" kai; ajkouvsa" e[legen bronth;n gegonevnai,
a[lloi e[legon, “Aggelo" aujtw'/ lelavlhken.

Jn 12:28 Père, glorifie ton Nom !
Est donc venue une voix, du ciel : Et j’ai glorifié et de nouveau je glorifierai!

Jn 12:29 La foule donc, qui se tenait là et avait entendu disait qu’était advenu un tonnerre;
D’autres disaient : C’est un messager / ange qui lui a parlé.

Jn 20:12 kai; qewrei' duvo ajggevlou" ejn leukoi'" kaqezomevnou",
e{na pro;" th'/ kefalh'/ kai; e{na pro;" toi'" posivn,
o{pou e[keito to; sw'ma tou' ∆Ihsou'.

Jn 20:11 Or, Miryâm se tenait près du tombeau, en dehors, en pleurant ;
tandis donc qu'elle pleurait, elle s'est penchée vers le tombeau.

Jn 20:12 Et elle observe / aperçoit deux messagers / anges en blanc, assis,
un à la tête et un aux pieds ;
là où était déposé le corps de Yeshou‘a.

Jn 20:13 Et ceux-ci lui ont dit : Femme, pourquoi pleures-tu ?
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Ac. 5:19 a[ggelo" de; kurivou dia; nukto;" ajnoivxa" ta;" quvra" th'" fulakh'"
ejxagagwvn te aujtou;" ei\pen,

Ac 5:18 ils ont porté les mains sur les envoyés / apôtres et ils les ont mis dans la prison publique.
Ac 5:19 Mais le messager / l'ange du Seigneur a ouvert les portes de la prison, pendant la nuit,

et il les a fait sortir et il a dit :
Ac 5:20 Allez et, debout, annoncez au peuple, dans le Temple, ces paroles de vie.
Ac 6:15 kai; ajtenivsante" eij" aujto;n

pavnte" oiJ kaqezovmenoi ejn tw'/ sunedrivw/ ei\don to; provswpon aujtou'
wJsei; provswpon ajggevlou.

Ac 6:15 Et tous ceux qui siégeaient dans le Sanhédrin, fixant les yeux sur (Étienne),
ont vu sa face comme une face de messager / ange.

Ex 3:  2 w[fqh de; aujtw'/ a[ggelo" kurivou ejn flogi; puro;" ejk tou' bavtou,

Ac 7:30 Kai; plhrwqevntwn ejtw'n tesseravkonta
w[fqh aujtw'/ ejn th'/ ejrhvmw/ tou' o[rou" Sina' a[ggelo"
ejn flogi; puro;" bavtou.

Ac 7:30 Et quarante ans ayant été accomplis° {= s'étant écoulés},
un messager / ange a été vu par lui (Moïse) au désert de la montagne du Sinaï,
dans la flamme d'un buisson en feu.

Ac 7:35 Tou'ton to;n Mwu>sh'n, o}n hjrnhvsanto eijpovnte",
Tiv" se katevsthsen a[rconta kai; dikasthvn…
tou'ton oJ qeo;" ªkai;º a[rconta kai; lutrwth;n ajpevstalken
su;n ceiri; ajggevlou tou' ojfqevnto" aujtw'/ ejn th'/ bavtw/.

Ac 7:35 Ce Moïse-là — qu'ils avaient (re)nié / refusé en disant : Qui t'a établi chef et juge ? —
c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et rédempteur
par la main du messager / de l'ange qui avait été vu par lui dans le buisson.

Ac 7:38 ou|tov" ejstin oJ genovmeno" ejn th'/ ejkklhsiva/ ejn th'/ ejrhvmw/
meta; tou' ajggevlou tou' lalou'nto" aujtw'/ ejn tw'/ o[rei Sina'
kai; tw'n patevrwn hJmw'n, o}" ejdevxato lovgia zw'nta dou'nai hJmi'n,

Ac 7:38 C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert,
a été avec le messager / l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï
et avec nos pères,
lui qui a reçu des oracles de vie pour vous les donner.

Ac 7:53 oi{tine" ejlavbete to;n novmon eij" diataga;" ajggevlwn
kai; oujk ejfulavxate.

Ac 7:52 Lequel des prophètes vos pères n’ont-ils pas persécuté ? (2 Ch 36:16)
Ils ont tué même ceux qui-avaient-annoncé-d'avance au sujet de la venue du Juste 50
dont maintenant, vous, vous êtes devenus traîtres et meurtriers,

Ac 7:53 vous qui avez pris {= reçu} la Loi par ordonnances de messagers / d'anges,
et vous n'(y) avez pas veillé. ( / Ac. 7:38)

Ac 8:26 “Aggelo" de; kurivou ejlavlhsen pro;" Fivlippon levgwn,
∆Anavsthqi kai; poreuvou kata; meshmbrivan
ejpi; th;n oJdo;n th;n katabaivnousan ajpo; ∆Ierousalh;m eij" Gavzan, au{th ejsti;n
e[rhmo".

Ac 8:26 Or un messager / ange du Seigneur a parlé à Philippos en disant :
                                                
50 Voir Ac 3:14; 22:14.
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Lève-toi et fais-route au midi, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte.
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Ac. 10:  3ei\den ejn oJravmati fanerw'" wJsei; peri; w{ran ejnavthn th'" hJmevra"
a[ggelon tou' qeou' eijselqovnta pro;" aujto;n kai; eijpovnta aujtw'/, Kornhvlie.

Ac 10:  1 Or à Césarée, un homme du nom de Cornelius (…)
Ac 10:  3 a vu manifestement dans une vision, vers la neuvième heure du jour,

un messager / ange de Dieu entrer chez lui et lui dire : « Cornelius ! »
Ac. 10:  7wJ" de; ajph'lqen oJ a[ggelo" oJ lalw'n aujtw'/,

fwnhvsa" duvo tw'n oijketw'n kai; stratiwvthn eujsebh' tw'n proskarterouvntwn aujtw'/

Ac 10:  7 Or, quand s'en est allé le messager / l'ange qui lui parlait,
(Cornelius) a appelé° deux de ses domestiques,
et un soldat pieux, de ceux qui étaient toujours auprès de lui,

Ac 10:  8 et après leur avoir tout raconté, il les a envoyés à Joppé.

Ac. 10:22oiJ de; ei\pan,
Kornhvlio" eJkatontavrch", ajnh;r divkaio" kai; fobouvmeno" to;n qeo;n
marturouvmenov" te uJpo; o{lou tou' e[qnou" tw'n ∆Ioudaivwn,
ejcrhmativsqh uJpo; ajggevlou aJgivou
metapevmyasqaiv se eij" to;n oi\kon aujtou' kai; ajkou'sai rJhvmata para; sou'.

Ac 10:22 Or ils ont dit (à Képha / Pétros) :
Le centenier Cornelius, homme juste et craignant Dieu,
de qui toute la nation juive rend (bon) témoignage,
a été averti par un saint messager / ange
de t'envoyer chercher, (que tu viennes) dans sa maison et d'entendre tes paroles.

Ac 11:13 ajphvggeilen de; hJmi'n
pw'" ei\den ªto;nº a[ggelon ejn tw'/ oi[kw/ aujtou' staqevnta kai; eijpovnta,
∆Apovsteilon eij" ∆Iovpphn kai; metavpemyai Sivmwna to;n ejpikalouvmenon Pevtron,

Ac 11:  4 Pétros (pris à partie) s’est alors mis à faire (à ceux de la Circoncision) un exposé suivi : (…)
Ac 11:13 Il (Cornelius) nous a annoncé comment il avait vu dans sa maison

un [le] messager / [l']ange se présenter et dire :
Envoie à Joppé et envoie chercher Simon, surnommé Képha / Pétros.
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Ac 12:  7 kai; ijdou; a[ggelo" kurivou ejpevsth
kai; fw'" e[lamyen ejn tw'/ oijkhvmati:
patavxa" de; th;n pleura;n tou' Pevtrou
h[geiren aujto;n levgwn, ∆Anavsta ejn tavcei.
kai; ejxevpesan aujtou' aiJ aJluvsei" ejk tw'n ceirw'n.

Ac 12:  8 ei\pen de; oJ a[ggelo" pro;" aujtovn,
Zw'sai kai; uJpovdhsai ta; sandavliav sou.
ejpoivhsen de; ou{tw".
kai; levgei aujtw'/,
Peribalou' to; iJmavtiovn sou kai; ajkolouvqei moi.

Ac 12:  9 kai; ejxelqw;n hjkolouvqei
kai; oujk h[/dei o{ti ajlhqev" ejstin  o; ginovmenon dia; tou' ajggevlou:
ejdovkei de; o{rama blevpein.

Ac 12:10 dielqovnte" de; prwvthn fulakh;n kai; deutevran
h\lqan ejpi; th;n puvlhn th;n sidhra'n th;n fevrousan eij" th;n povlin,
h{ti" aujtomavth hjnoivgh aujtoi'"
kai; ejxelqovnte" proh'lqon rJuvmhn mivan,
kai; eujqevw" ajpevsth oJ a[ggelo" ajp∆ aujtou'.

Ac 12:11 kai; oJ Pevtro" ejn eJautw'/ genovmeno" ei\pen,
Nu'n oi\da ajlhqw'"
o{ti ejxapevsteilen ªoJº kuvrio" to;n a[ggelon aujtou'
kai; ejxeivlatov me ejk ceiro;" ÔHrwv/dou
kai; pavsh" th'" prosdokiva" tou' laou' tw'n ∆Ioudaivwn.

Ac 12:  6 Or, comme Hérôdès allait le faire comparaître,
cette nuit-là, Képha / Pétros, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats,
tandis que des sentinelles, devant la porte, gardaient la prison.

Ac 12:  7 Et voici : un messager / ange du Seigneur s’est présenté
et une lumière a brillé dans le cachot ;
et, frappant Képha / Pétros au côté, il l’a réveillé en disant : Lève-toi ! Vite !
et les chaînes lui sont tombées des mains.

Ac 12:  8 Et le messager / l'ange lui a dit : Mets ta ceinture et chausse tes sandales
et il a fait ainsi ;
et il lui a dit : Revêts ton manteau et suis-moi !

Ac 12:  9 Et, sortant, il (l’)a suivi,
mais sans savoir qu'était vrai ce qui arrivait par le messager / l'ange :
il pensait regarder une vision !

Ac 12:10 Ils ont franchi un premier poste de garde, puis un second
et ils sont venus au portail de fer qui donne sur la ville
et celui-ci s’est ouvert de lui-même devant eux
et ils sont sortis et se sont avancés dans une rue;
et aussitôt°  le messager / l'ange l’a quitté.

Ac 12:11 Et Képha / Pétros, revenu à lui, a dit :
Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son messager / ange
et qu’il m’a arraché à la main d’Hérôdès et à tout ce qu’attendait le peuple juif.

Ac 12:12 S’étant reconnu,
il est venu à la maison de Marie, la mère de Yo'hânân, surnommé Markos,
où un bon nombre de personnes se trouvaient réunies et priaient.
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Ac 12:15 oiJ de; pro;" aujth;n ei\pan, Maivnh/.
hJ de; dii>scurivzeto ou{tw" e[cein.
oiJ de; e[legon, ÔO a[ggelov" ejstin aujtou'.

Ac 12:13 Et il a frappé à la (petite) porte du portail
et une servante, du nom de Rhodè, s'est avancée pour écouter.

Ac 12:14 Et elle a reconnu la voix de Képha / Pétros
et dans sa joie, elle n’a pas ouvert le portail,
mais elle a couru à l’intérieur annoncer que Képha / Pétros se tenait devant le portail.

Ac 12:15 Et ils lui ont dit “Tu es folle”,
mais elle soutenait avec insistance qu’il en était ainsi ;
et eux de dire : “C’est son messager / ange”.

Ac. 12:23 paracrh'ma de; ejpavtaxen aujto;n a[ggelo" kurivou
ajnq∆ w|n oujk e[dwken th;n dovxan tw'/ qew'/,
kai; genovmeno" skwlhkovbrwto" ejxevyuxen.

Ac 12:20 Hérôdès était fort irrité contre les gens de Tyr et de Sidon (…)
Ac 12:21 Au jour fixé, Hérôdès, revêtu de (l'habit) royal et assis au tribunal, les haranguait.
Ac 12:22 Et le peuple criait : Voix d'un dieu, et non d'un homme !
Ac 12:23 Mais, à l'instant même, le messager / l'ange du Seigneur l’a frappé,

parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu,
et, devenu mangé-des-vers, il a expiré.

Acts 23:8
Ac 23:  8 Saddoukai'oi me;n ga;r levgousin

mh; ei\nai ajnavstasin mhvte a[ggelon mhvte pneu'ma,
Farisai'oi de; oJmologou'sin ta; ajmfovtera.

Ac 23:  9 ejgevneto de; kraugh; megavlh,
kai; ajnastavnte" tine;" tw'n grammatevwn tou' mevrou" tw'n Farisaivwn diemavconto
levgonte", Oujde;n kako;n euJrivskomen ejn tw'/ ajnqrwvpw/ touvtw/:
eij de; pneu'ma ejlavlhsen aujtw'/ h] a[ggelo"…

Ac 23:   6 Paul, sachant qu'une partie (de l'assemblée) était composée de Sadducéens
et l'autre de Pharisiens,
a crié dans le Sanhédrin : Frères, je suis, moi, Pharisien, fils de Pharisiens :
c'est pour l'espérance et le relèvement des morts que je suis mis en jugement.

Ac 23:   7 Comme il disait cela, une controverse s'éleva entre Pharisiens et Sadducéens,
et l'assemblée se divisa.

Ac 23:   8 Les Sadducéens, en effet, disent qu'il n'y a ni relèvement, ni messager / ange, ni souffle /
esprit,
tandis que les Pharisiens professent l'un et l'autre.

Ac 23:   9 Ce fut une grande clameur
quelques scribes du parti des Pharisiens se sont levés et ont protesté avec énergie :
Nous ne trouvons rien de mal en cet homme.
Et si un souffle / esprit lui avait parlé ? … ou un messager / ange ?

Ac 27:23 parevsth gavr moi tauvth/ th'/ nukti;
tou' qeou', ou| eijmi ªejgwvº w|/ kai; latreuvw, a[ggelo"

Ac 27:21 …  Paul, debout au milieu d'eux, a dit :
Hommes, il fallait m'écouter, ne pas gagner le large et quitter la Crète

Ac 27:22 … aucun de vous ne périra ; il n'y aura de perdu que le bateau.
Ac 27:23 Cette nuit en effet

s'est présenté à moi un messager / ange du Dieu auquel j'appartiens
et auquel je rends un culte.

Ac 27:24 (me) disant : Ne crains pas, Paul, il faut que tu comparaisses devant César
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et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi.
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Rom 8:38 pevpeismai ga;r o{ti ou[te qavnato" ou[te zwh; ou[te a[ggeloi ou[te ajrcai;
ou[te ejnestw'ta ou[te mevllonta ou[te dunavmei"

Rm 8:38 Oui, j’en ai l’assurance,
ni mort, ni vie, ni messagers / anges, ni Principautés,
ni présent, ni avenir, ni Puissances,

Rm 8:39 ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
qui est en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus, notre Seigneur.

1Co 4:  9 dokw' gavr,
oJ qeo;" hJma'" tou;" ajpostovlou" ejscavtou" ajpevdeixen wJ" ejpiqanativou",
o{ti qevatron ejgenhvqhmen tw'/ kovsmw/ kai; ajggevloi" kai; ajnqrwvpoi".

1Co 4:  9 Car Dieu, ce me semble, nous a exhibés au dernier rang, nous les envoyés / apôtres,
comme des condamnés à mort ;
oui, nous avons été livrés en spectacle au monde, aux messagers / anges et aux hommes.

1Co 6:  3 oujk oi[date o{ti ajggevlou" krinou'men, mhvtige biwtikav…

1Co 6:  2 Ou bien ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?
  Et si c'est par vous que le monde est jugé,

êtes vous indignes de juger les plus petites affaires ?
1Co 6:  3 Ne savez-vous pas que nous jugerons des messagers / anges ?

A plus forte raison les affaires de cette vie.
1Co 11:10 dia; tou'to ojfeivlei hJ gunh; ejxousivan e[cein ejpi; th'" kefalh'"

dia; tou;" ajggevlou".

1Co 11:  7 L'homme, lui, ne doit pas se voiler le chef, parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu ;
quant à la femme, elle est la gloire de l'homme (…)

1Co 11:10 Voilà pourquoi la femme doit avoir une puissance sur le chef,
à cause des messagers / anges.

1Co 13:  1 ∆Ea;n tai'" glwvssai" tw'n ajnqrwvpwn lalw' kai; tw'n ajggevlwn,
ajgavphn de; mh; e[cw, gevgona calko;" hjcw'n h] kuvmbalon ajlalavzon.

1Co 13:  1 Si je parle les langues des hommes et des messagers / anges
si je n’ai pas l’amour, je suis cuivre sonnant ou cymbale retentissante …

2Co 11:14 kai; ouj qau'ma:
aujto;" ga;r oJ Satana'" metaschmativzetai eij" a[ggelon fwtov".

2Co 11:13 Car ces gens-là sont de faux-envoyés / apôtres,
des ouvriers trompeurs déguisés en envoyés / apôtres du Messie / Christ.

2Co 11:14 Et rien d'étonnant : le Satan lui-même se déguise en messager / ange de lumière.
2Co 11:15 Ce n'est donc pas merveille que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice ;

mais leur fin sera selon leurs œuvres.
2Co 12:  7 kai; th'/ uJperbolh'/ tw'n ajpokaluvyewn.

diov i{na mh; uJperaivrwmai, ejdovqh moi skovloy th'/ sarkiv, a[ggelo" Satana',
i{na me kolafivzh/, i{na mh; uJperaivrwmai.

2Co 12:  7 Et pour que la surabondance de ces révélations ne m'exalte pas,
il m'a été mis une écharde en la chair,
un messager / ange de Satan pour me souffleter,
pour que je ne m'exalte pas !
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Gal. 1:  8 ajlla; kai; eja;n hJmei'" h] a[ggelo" ejx oujranou' eujaggelivzhtai ªuJmi'nº
par∆ o} eujhggelisavmeqa uJmi'n,
ajnavqema e[stw.

Ga 1:  8 Eh bien ! si nous-mêmes, si un messager / ange venu du ciel vous faisait l'heureuse-Annonce
d'une Annonce-Heureuse distincte de celle dont on vous a fait l'heureuse-Annonce,
qu’il soit anathème!

Gal. 3:19 Tiv ou\n oJ novmo"… tw'n parabavsewn cavrin prosetevqh,
a[cri" ou| e[lqh/ to; spevrma w|/ ejphvggeltai, diatagei;" di∆ ajggevlwn ejn ceiri; mesivtou.

Ga 3:19 Qu’est-ce donc que la Loi ?
C’est en vue des transgressions qu’elle a été ajoutée,
jusqu’à ce que vint la semence à laquelle était destinée la Promesse ;
elle a été édictée par le ministère des messagers / anges, au moyen d’un médiateur.

Gal. 4:14 kai; to;n peirasmo;n uJmw'n ejn th'/ sarkiv mou oujk ejxouqenhvsate oujde; ejxeptuvsate,
ajlla; wJ" a[ggelon qeou' ejdevxasqev me, wJ" Cristo;n ∆Ihsou'n.

Ga 4:13 Vous le savez, c'est dans la faiblesse / infirmité de la chair
que je vous ai fait l'heureuse-Annonce la première (fois),

Ga 4:14 et, ma chair, (qui était) pour vous une épreuve,
vous ne l’avez pas tenue pour rien / méprisée, ni n'avez craché (sur elle),
mais vous m’avez accueilli comme un messager / ange de Dieu, comme Yeshou‘a, Messie.

Col. 2:18 mhdei;" uJma'" katabrabeuevtw
qevlwn ejn tapeinofrosuvnh/ kai; qrhskeiva/ tw'n ajggevlwn,
a} eJovraken ejmbateuvwn,
eijkh'/ fusiouvmeno" uJpo; tou' noo;" th'" sarko;" aujtou',

Col. 2:17 Ce n’est là qu’une ombre des choses à venir, mais le corps {= la réalité} (est) du Messie /
Christ.

Col. 2:18 Que personne n’aille vous en frustrer;
en se complaisant dans “l’humilité” ou “le culte des messagers / anges”,
celui-là donne toute son attention aux choses qu’il a vues,
gonflé d’un vain orgueil par sa pensée charnelle

2Th. 1:  7 kai; uJmi'n toi'" qlibomevnoi" a[nesin meq∆ hJmw'n,
ejn th'/ ajpokaluvyei tou' kurivou ∆Ihsou'
ajp∆ oujranou' met∆ ajggevlwn dunavmew" aujtou'

2Th 1:  6 N'est-il pas juste aux yeux de Dieu de rendre l'oppression à ceux qui vous oppressent,
2Th 1:  7 et à vous les opprimés le repos avec nous, lors de la révélation du Seigneur Yeshou‘a / Jésus,

(venant) du ciel, avec les messagers / anges de sa puissance 51,

1Tim 3:16 kai; oJmologoumevnw" mevga ejsti;n to; th'" eujsebeiva" musthvrion:
’O" ejfanerwvqh ejn sarkiv, ejdikaiwvqh ejn pneuvmati, w[fqh ajggevloi",
ejkhruvcqh ejn e[qnesin, ejpisteuvqh ejn kovsmw/, ajnelhvmfqh ejn dovxh/.

1Tim 3:16 Car, c'est — sans contredit — un grand mystère que celui de la piété,
qui a été manifesté dans la chair, justifié dans le Souffle, vu des messagers / anges,
proclamé parmi les nations, auquel on a eu-foi dans le monde, enlevé dans la gloire.

1Tim 5:21 Diamartuvromai ejnwvpion tou' qeou' kai; Cristou' ∆Ihsou' kai; tw'n ejklektw'n

ajggevlwn,
i{na tau'ta fulavxh/" cwri;" prokrivmato", mhde;n poiw'n kata; provsklisin.

                                                
51 RIGAUX : « La venue d'anges manifeste la puissance, comme la puissance peut se servir d'anges pour se manifester. »
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1Tim 5:21 Je t'adjure devant Dieu, Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus, et les messagers / anges élus,
de garder ces (règles) sans partialité, sans rien faire par faveur.
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Hé. 1:  4 tosouvtw/ kreivttwn genovmeno" tw'n ajggevlwn
o{sw/ diaforwvteron par∆ aujtou;" keklhronovmhken o[noma.

Hé. 1:  5 Tivni ga;r ei\pevn pote tw'n ajggevlwn,
UiJov" mou ei\ suv, ejgw; shvmeron gegevnnhkav se…
kai; pavlin, ∆Egw; e[somai aujtw'/ eij" patevra, kai; aujto;" e[stai moi eij" uiJovn…

Hé. 1:  6 o{tan de; pavlin eijsagavgh/ to;n prwtovtokon eij" th;n oijkoumevnhn, levgei,
Kai; proskunhsavtwsan aujtw'/ pavnte" a[ggeloi qeou'.

Hé. 1:  7 kai; pro;" me;n tou;" ajggevlou" levgei,
ÔO poiw'n tou;" ajggevlou" aujtou' pneuvmata,
kai; tou;" leitourgou;" aujtou' puro;" flovga:

Hé. 1:  3 … ce (Fils) qui porte toutes choses par sa parole de puissance,
après avoir fait la purification des péchés,
s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs {(lieux) élevés}

Hé. 1:  4 devenu d'autant supérieur aux messagers / anges
que le nom dont il a hérité l'emporte sur le leur.

Hé. 1:  5 Auquel des messagers / anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit :
Tu es mon fils, c’est moi qui aujourd'hui t'ai engendré ?
Et encore : Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils  ?

Hé. 1:  6 Et encore, lorsqu’il fait entrer le Premier-né dans le monde (habité), il dit :
Et que se prosternent devant lui tous les messagers / anges de Dieu.

Hé. 1:  7 Et pour les messagers / anges, il dit :
De ses messagers / anges, Il fait des souffles
et, de ses officiants, une flamme de feu ;

Hé. 1:  8 mais pour le Fils …
Hé. 1:13 pro;" tivna de; tw'n ajggevlwn ei[rhkevn pote,

Kavqou ejk dexiw'n mou
e{w" a]n qw' tou;" ejcqrouv" sou uJpopovdion tw'n podw'n sou…

Hé. 1:13 Et auquel des messagers / anges a-t-il jamais dit : Siège à ma droite,
jusqu’à ce que j’aie mis tes ennemis comme marchepied de tes pieds ?

Hé. 1:14 Ne sont-ils pas tous des souffles / esprits officiants, envoyés pour un service,
à cause de ceux qui doivent hériter du salut ?

Hé. 2:  2 eij ga;r oJ di∆ ajggevlwn lalhqei;" lovgo" ejgevneto bevbaio",
kai; pa'sa paravbasi" kai; parakoh; e[laben e[ndikon misqapodosivan,

Hé. 2:  2 Car, si la parole annoncée par des messagers / anges s’est révélée ferme
et si toute transgression et désobéissance ont reçu une juste rémunération,

Hé. 2:  3 comment, nous-mêmes, échapperions-nous, si nous négligions un tel salut ?
celui-ci, ayant été reçu / pris au commencement (comme) annoncé par le Seigneur,

Hé. 2:  5 Ouj ga;r ajggevloi" uJpevtaxen th;n oijkoumevnhn th;n mevllousan, peri; h|" lalou'men.

Hé. 2:  5 Ce n’est pas à des messagers / anges en effet, qu’il a soumis le monde à venir, dont nous
parlons.
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Hé. 2:  7 hjlavttwsa" aujto;n bracuv ti par∆ ajggevlou", dovxh/ kai; timh'/ ejstefavnwsa" aujtovn,

Hé. 2:  6 Or quelqu’un a attesté (de cela) quelque part, en disant :
Qu’est-ce qu’un humain, pour que Tu te souviennes de lui,
ou un fils d’humain {= fils d'homme}, pour que tu le visites ?

Hé. 2:  7 Tu l’as abaissé pour un peu au-dessous des messagers / anges,
de gloire et d’honneur, Tu l’as couronné;

Hé. 2:  9 to;n de; bracuv ti par∆ ajggevlou" hjlattwmevnon blevpomen ∆Ihsou'n
dia; to; pavqhma tou' qanavtou dovxh/ kai; timh'/ ejstefanwmevnon,
o{pw" cavriti qeou' uJpe;r panto;" geuvshtai qanavtou.

Hé. 2:  9 Mais, Celui qui a été pour un peu abaissé au-dessous des messagers / anges, Yeshou‘a,
à cause de la souffrance de la mort {= de la mort qu’Il a soufferte},
nous le voyons couronné de gloire et d’honneur,
afin que, par la grâce de Dieu pour tout homme, Il ait goûté la mort.

Hé. 2:16 ouj ga;r dhvpou ajggevlwn ejpilambavnetai,
ajlla; spevrmato" ∆Abraa;m ejpilambavnetai.

Hé. 2:16 Car ce n'est certes pas à des messagers / anges qu'il vient en aide ;
mais c'est à la semence d'Abraham qu'il vient en aide.

Hé. 12:22 ajlla; proselhluvqate Siw;n o[rei kai; povlei qeou' zw'nto", ∆Ierousalh;m ejpouranivw/,
kai; muriavsin ajggevlwn, panhguvrei

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. 13:  2 th'" filoxeniva" mh; ejpilanqavnesqe,
dia; tauvth" ga;r e[laqovn tine" xenivsante" ajggevlou".

Hé. 13:  2 N'oubliez pas l’hospitalité,
car c'est grâce à elle que, sans le savoir, certains ont hébergé des messagers / anges.
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Jac. 2:25 oJmoivw" de; kai; ÔRaa;b hJ povrnh oujk ejx e[rgwn ejdikaiwvqh,
uJpodexamevnh tou;" ajggevlou" kai; eJtevra/ oJdw'/ ejkbalou'sa…

Jac 2:25 Semblablement encore, pour Rahab, la prostituée :
n'est-ce point par des œuvres qu'elle a été justifiée,
pour avoir accueilli les messagers et les avoir fait partir par une autre route ?

1Pe 1:12 oi|" ajpekaluvfqh o{ti oujc eJautoi'" uJmi'n de; dihkovnoun aujtav,
a} nu'n ajnhggevlh uJmi'n dia; tw'n eujaggelisamevnwn uJma'"
pneuvmati aJgivw/ ajpostalevnti ajp∆ oujranou',
eij" a} ejpiqumou'sin a[ggeloi parakuvyai.

1Pi 1:12 et il leur fut découvert {= révélé} que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous,
qu’ils étaient-au-service de ces choses,
qui vous sont maintenant annoncées

par ceux qui vous ont fait l'heureuse-Annonce
par le Souffle Saint envoyé du ciel,

(choses) sur lesquelles des messagers / anges désirent se pencher.

1Pe 3:22 o{" ejstin ejn dexia'/ ªtou'º qeou', poreuqei;" eij" oujranovn,
uJpotagevntwn aujtw'/ ajggevlwn kai; ejxousiw'n kai; dunavmewn.

1Pi 3:21 … Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
1Pi 3:22 qui est à la droite de Dieu, étant allé au ciel,

messagers / anges et autorités et puissances lui étant soumis.

2Pe 2:  4 Eij ga;r oJ qeo;" ajggevlwn aJmarthsavntwn oujk ejfeivsato,
ajlla; sirai'" zovfou tartarwvsa" parevdwken eij" krivsin throumevnou",

2Pe 2:  4 Si Dieu, en effet, n'a pas épargné des messagers / anges qui avaient péché,
mais les a précipités dans le Tartare
et livrés à des fosses obscures où ils sont gardés pour le jugement (…)

2Pe 2:  9 c'est que le Seigneur sait délivrer les hommes pieux de l'épreuve
et garder les injustes pour les châtier au jour du Jugement

2Pe 2:11 o{pou a[ggeloi ijscuvi> kai; dunavmei meivzone" o[nte"
ouj fevrousin kat∆ aujtw'n para; kurivw/ blavsfhmon krivsin.

2Pe 2:  9 … et garder les injustes pour les châtier au jour du Jugement
2Pe 2:10 ceux-là surtout qui vont après la chair, par la convoitise de ce qui souille,

et (qui) méprisent la Souveraineté ;
audacieux, arrogants,
ils ne tremblent pas de blasphémer les / médire des Gloires,

2Pe 2:11 alors que des messagers / anges, supérieurs en force et en puissance,
ne portent pas contre elles devant le Seigneur de jugement médisant.

Jude 6 ajggevlou" te tou;" mh; thrhvsanta" th;n eJautw'n ajrch;n
ajlla; ajpolipovnta" to; i[dion oijkhthvrion
eij" krivsin megavlh" hJmevra" desmoi'" aji>divoi" uJpo; zovfon tethvrhken:

Jude 1:  6 Quant aux messagers / anges qui n'ont pas gardé leur principat,
mais ont abandonné leur habitation,
il les garde pour le jugement du Grand Jour, dans des liens éternels, sous l'obscurité.



a[ggelo" messager

J. PORTHAULT (édité le ) 122

Ap 1:  1 ∆Apokavluyi" ∆Ihsou' Cristou'
h}n e[dwken aujtw'/ oJ qeov" dei'xai toi'" douvloi" aujtou' a} dei' genevsqai ejn tavcei,
kai; ejshvmanen ajposteivla" dia; tou' ajggevlou aujtou' tw'/ douvlw/ aujtou' ∆Iwavnnh/,

Ap 1:  1 Révélation de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves / serviteurs ce qu'il faut qu'il advienne vite
et qu'il a signifiée en envoyant son messager / ange à Jean son esclave / serviteur,

Ap 1:20 to; musthvrion tw'n eJpta; ajstevrwn ou}" ei\de" ejpi; th'" dexia'" mou
kai; ta;" eJpta; lucniva" ta;" crusa'":
oiJ eJpta; ajstevre" a[ggeloi tw'n eJpta; ejkklhsiw'n eijsin
kai; aiJ lucnivai aiJ eJpta; eJpta; ejkklhsivai eijsivn.

Ap 1:20 Pour le mystère des sept étoiles que tu as vues sur ma droite et les sept lampadaires d'or :
les sept étoiles sont les messagers / anges des sept Eglises,
et les lampadaires (au nombre de) sept sont les sept Eglises.
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Ap 2:  1 Tw'/ ajggevlw/ th'" ejn ∆Efevsw/ ejkklhsiva" gravyon:
Tavde levgei oJ kratw'n tou;" eJpta; ajstevra" ejn th'/ dexia'/ aujtou',
oJ peripatw'n ejn mevsw/ tw'n eJpta; lucniw'n tw'n crusw'n:

Ap 2:  1 Au messager / A l'ange de l'Eglise d'Ephèse, écris :
Il dit ceci, Celui qui tient ferme les sept étoiles dans sa droite,
Celui qui marche au milieu des sept lampadaires en or.

Ap 2:  8 Kai; tw'/ ajggevlw/ th'" ejn Smuvrnh/ ejkklhsiva" gravyon:
Tavde levgei oJ prw'to" kai; oJ e[scato", o}" ejgevneto nekro;" kai; e[zhsen:

Ap 2:  8 Et au messager / à l'ange de l'Eglise de Smyrne écris:
Il dit ceci, le premier et le dernier, Celui qui fut un mort — et Il a (re)vécu.

Ap 2:12 Kai; tw'/ ajggevlw/ th'" ejn Pergavmw/ ejkklhsiva" gravyon:
Tavde levgei oJ e[cwn th;n rJomfaivan th;n divstomon th;n ojxei'an:

Ap 2:12 Et au messager / à l'ange de l'Eglise de Pergame, écris :
II dit ceci, Celui qui tient le glaive, le glaive acéré, le glaive à double-bouche [= tranchant] :

Ap 2:18 Kai; tw'/ ajggevlw/ th'" ejn Quateivroi" ejkklhsiva" gravyon:
Tavde levgei oJ uiJo;" tou' qeou', oJ e[cwn tou;" ojfqalmou;" aujtou' wJ" flovga purov"
kai; oiJ povde" aujtou' o{moioi calkolibavnw/

Ap 2:18 Et au messager / à l'ange de l'Eglise de Thyatires, écris :
Il dit ceci, le Fils de Dieu, Celui qui a ses yeux comme une flamme de feu,
et ses pieds sont semblables à de l'orichalque.

Ap 3:  1 Kai; tw'/ ajggevlw/ th'" ejn Savrdesin ejkklhsiva" gravyon:
Tavde levgei oJ e[cwn ta; eJpta; pneuvmata tou' qeou' kai; tou;" eJpta; ajstevra":
Oi\dav sou ta; e[rga o{ti o[noma e[cei" o{ti zh'/", kai; nekro;" ei\.

Ap 3:  1 Et au messager / à l'ange de l'Eglise de Sardes, écris :
Il dit ceci, Celui qui tient les sept souffles / esprits de Dieu et les sept étoiles :
Je sais tes œuvres, que tu as nom de vivant, et tu es un mort

Ap 3:  5 oJ nikw'n ou{tw" peribalei'tai ejn iJmativoi" leukoi'"
kai; ouj mh; ejxaleivyw to; o[noma aujtou' ejk th'" bivblou th'" zwh'"
kai; oJmologhvsw to; o[noma aujtou'
ejnwvpion tou' patrov" mou kai; ejnwvpion tw'n ajggevlwn aujtou'.

Ap 3:  5 Le vainqueur ainsi s'enveloppera de vêtements blancs,
et je n'effacerai point son nom du Livre de la Vie
et je confesserai son nom
sous les regards de mon Père et sous les regards de ses messagers / anges.

Ap 3:  7 Kai; tw'/ ajggevlw/ th'" ejn Filadelfeiva/ ejkklhsiva" gravyon:
Tavde levgei oJ a{gio", oJ ajlhqinov", oJ e[cwn th;n klei'n Dauivd,
oJ ajnoivgwn kai; oujdei;" kleivsei kai; kleivwn kai; oujdei;" ajnoivgei:

Ap 3:  7 Et au messager / à l'ange de l'Eglise de Philadelphie, écris :
Il dit ceci, le Saint, le Vrai, Celui qui tient la clé de David,
Celui qui ouvre - et personne ne fermera - et qui ferme - et personne n'ouvrira.

Ap 3:14 Kai; tw'/ ajggevlw/ th'" ejn Laodikeiva/ ejkklhsiva" gravyon:
Tavde levgei oJ ∆Amhvn, oJ mavrtu" oJ pisto;" kai; ajlhqinov",
hJ ajrch; th'" ktivsew" tou' qeou':

Ap 3:14 Et au messager / à l'ange de l'Eglise de Laodicée, écris :
Il dit ceci, l'Amen, le Témoin fiable et vrai par excellence,
le commencement / Principe de la création de Dieu.
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Ap 5:  2 kai; ei\don a[ggelon ijscuro;n khruvssonta ejn fwnh'/ megavlh/,
Tiv" a[xio" ajnoi'xai to; biblivon kai; lu'sai ta;" sfragi'da" aujtou'…

Ap 5:  2 Et j'ai vu un messager / ange fort proclamer d'une grande voix :
Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier / défaire les sceaux ?

Ap 5:11 Kai; ei\don,
kai; h[kousa fwnh;n ajggevlwn pollw'n
kuvklw/ tou' qrovnou kai; tw'n zwv/wn kai; tw'n presbutevrwn,
kai; h\n oJ ajriqmo;" aujtw'n muriavde" muriavdwn kai; ciliavde" ciliavdwn

Ap 5:11 Et j'ai vu, et j'ai entendu une voix de messagers / anges nombreux,
encerclant le trône et les Vivants et les Anciens
— et leur nombre était de myriades de myriades et de milliers de milliers —

Ap 5:12 disant d'une grande voix :
Il est digne, l'Agneau, l'(Agneau) égorgé,
de recevoir la puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange.

Ap 7:  1 Meta; tou'to
ei\don tevssara" ajggevlou" eJstw'ta" ejpi; ta;" tevssara" gwniva" th'" gh'",
kratou'nta" tou;" tevssara" ajnevmou" th'" gh'"
i{na mh; pnevh/ a[nemo"
ejpi; th'" gh'" mhvte ejpi; th'" qalavssh" mhvte ejpi; pa'n devndron.

Ap 7:  2 kai; ei\don a[llon a[ggelon ajnabaivnonta ajpo; ajnatolh'" hJlivou
e[conta sfragi'da qeou' zw'nto",
kai; e[kraxen fwnh'/ megavlh/ toi'" tevssarsin ajggevloi"
oi|" ejdovqh aujtoi'" ajdikh'sai th;n gh'n kai; th;n qavlassan

Ap 7:  1 Après cela j'ai vu quatre messagers / anges, venus debout sur les quatre angles de la terre
tenir ferme les quatre vents de la terre,
pour qu'aucun vent ne souffle sur la terre ni sur la mer ni sur aucun arbre.

Ap 7:  2 Et j'ai vu un autre messager / ange monter du levant du soleil, tenant un sceau de Dieu vivant,
et il a clamé d'une grande voix aux quatre messagers / anges
à qui fut donné de maltraiter la terre et la mer,

Ap 7:  3 en disant : Ne maltraitez pas la terre ni la mer ni les arbres
jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau sur leurs fronts les esclaves de notre Dieu.

Ap 7:11 kai; pavnte" oiJ a[ggeloi eiJsthvkeisan kuvklw/ tou' qrovnou
kai; tw'n presbutevrwn kai; tw'n tessavrwn zwv/wn
kai; e[pesan ejnwvpion tou' qrovnou ejpi; ta; provswpa aujtw'n
kai; prosekuvnhsan tw'/ qew'/

Ap 7:11 Et tous les messagers / anges se tenaient debout en cercle
autour du trône et des Vieillards et des quatre Vivants,
et ils sont tombés en face du trône sur leurs visages et se sont prosternés devant Dieu,

Ap 7:12 en disant : Amen !
La louange, la gloire, la sagesse, l'action-de-grâces,
l'honneur, la puissance et la vigueur

 à notre Dieu pour les éternités d'éternités. Amen !
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Ap 8:  2 kai; ei\don tou;" eJpta; ajggevlou" oi} ejnwvpion tou' qeou' eJsthvkasin,
kai; ejdovqhsan aujtoi'" eJpta; savlpigge".

Ap 8:  1 Et lorsqu'il a ouvert le septième sceau, il se fit dans le ciel un silence comme d'une demi-
heure.

Ap 8:  2 Et j'ai vu les sept messagers / anges qui se tiennent debout en face de Dieu,
et leur ont été données sept trompettes.

Ap 8:  3 Kai; a[llo" a[ggelo" h\lqen
kai; ejstavqh ejpi; tou' qusiasthrivou e[cwn libanwto;n crusou'n,
kai; ejdovqh aujtw'/ qumiavmata polla;,
i{na dwvsei tai'" proseucai'" tw'n aJgivwn pavntwn
ejpi; to; qusiasthvrion to; crusou'n to; ejnwvpion tou' qrovnou.

Ap 8:  4 kai; ajnevbh oJ kapno;" tw'n qumiamavtwn tai'" proseucai'" tw'n aJgivwn
ejk ceiro;" tou' ajggevlou ejnwvpion tou' qeou'.

Ap 8:  5 kai; ei[lhfen oJ a[ggelo" to;n libanwtovn
kai; ejgevmisen aujto;n ejk tou' puro;" tou' qusiasthrivou kai; e[balen eij" th;n gh'n,
kai; ejgevnonto brontai; kai; fwnai; kai; ajstrapai; kai; seismov".

Ap 8:  3 Et est venu un autre messager / ange
et il s'est arrêté debout contre l'autel, ayant un encensoir d'or ;
et il lui a été donné beaucoup d'encens, afin que, pour les prières de tous les saints,
il le donnât sur l'autel, l'autel d'or qui est en face du trône.

Ap 8:  4 Et la fumée de l'encens, pour les prières des saints, est montée,
de la main du messager / de l'ange, en face de Dieu.

Ap 8:  5 Et le messager / l'ange a tenu l'encensoir
et il l'a rempli au feu de l'autel et il l'a jeté en direction de la terre :
et il y a eu des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement / séisme.

Ap 8:  6 Kai; oiJ eJpta; a[ggeloi oiJ e[conte" ta;" eJpta; savlpigga" hJtoivmasan aujtou;"
i{na salpivswsin.

Ap 8:  6 Et les sept messagers / anges,
ceux qui tenaient les sept trompettes, se sont préparés pour sonner de la trompette.

Ap 8:  8 Kai; oJ deuvtero" a[ggelo" ejsavlpisen:
kai; wJ" o[ro" mevga puri; kaiovmenon ejblhvqh eij" th;n qavlassan,
kai; ejgevneto to; trivton th'" qalavssh" ai|ma

Ap 8:  7 Et le premier a sonné de la trompette;
et il y eut une grêle et du feu mêlés de sang, et furent jetés sur la terre :
et le tiers de la terre fut dévoré par le feu, et le tiers des arbres dévoré par le feu,
et toute espèce d'herbe verte dévorée par le feu.

Ap 8:  8 Et le deuxième messager / ange a sonné de la trompette ;
et une sorte de grande montagne brûlante de feu a été jetée à la mer :
et le tiers de la mer est devenu du sang,

Ap 8:  9 et le tiers des créatures qui sont dans la mer, ce qui a des âmes, sont mortes
et le tiers des bateaux a été détruit.

Ap 8:10 Kai; oJ trivto" a[ggelo" ejsavlpisen:
kai; e[pesen ejk tou' oujranou' ajsth;r mevga" kaiovmeno" wJ" lampav"
kai; e[pesen ejpi; to; trivton tw'n potamw'n kai; ejpi; ta;" phga;" tw'n uJdavtwn,

Ap 8:10 Et le troisième messager / ange a sonné de la trompette,
et il est tombé du ciel une grande étoile, brûlant comme une torche,
et il est tombé sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.

Ap 8:11 Et le nom de l'étoile se dit l'« Absinthe ».
et le tiers des eaux devint absinthe,
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et un grand nombre d'hommes est mort du fait des eaux, parce qu'elles sont devenues amères.
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Ap 8:12 Kai; oJ tevtarto" a[ggelo" ejsavlpisen:
kai; ejplhvgh to; trivton tou' hJlivou
kai; to; trivton th'" selhvnh" kai; to; trivton tw'n ajstevrwn,
i{na skotisqh'/ to; trivton aujtw'n
kai; hJ hJmevra mh; favnh/ to; trivton aujth'" kai; hJ nu;x oJmoivw".

Ap 8:12 Et le quatrième messager / ange a sonné de la trompette ;
et a été frappé le tiers du soleil et le tiers de la lune et le tiers des étoiles,
afin que fût obscurci leur tiers
et que le jour cessât de luire quant à son tiers, et semblablement la nuit.

Ap 8:13 Kai; ei\don,
kai; h[kousa eJno;" ajetou' petomevnou ejn mesouranhvmati levgonto" fwnh'/ megavlh/,
Oujai; oujai; oujai; tou;" katoikou'nta" ejpi; th'" gh'"
ejk tw'n loipw'n fwnw'n th'" savlpiggo"
tw'n triw'n ajggevlwn tw'n mellovntwn salpivzein.

Ap 8:13 Et j'ai vu
et j'ai entendu un aigle volant dans le milieu du ciel, dire d'une grande voix :
Malheur, malheur, malheur, sur ceux qui habitent sur la terre,
venant des voix restantes de la trompette des trois messagers / anges,
ceux qui vont sonner de la trompette.

Ap 9:  1 Kai; oJ pevmpto" a[ggelo" ejsavlpisen:
kai; ei\don ajstevra ejk tou' oujranou' peptwkovta eij" th;n gh'n,
kai; ejdovqh aujtw'/ hJ klei;" tou' frevato" th'" ajbuvssou

Ap 9:  1 Et le cinquième messager / ange a sonné de la trompette :
et j'ai vu une étoile tombée du ciel sur la terre et lui a été donnée la clé du puits de l'Abîme.

Ap 9:11 e[cousin ejp∆ aujtw'n basileva to;n a[ggelon th'" ajbuvssou,
o[noma aujtw'/ ÔEbrai>sti; ∆Abaddw;n, kai; ejn th'/ ÔEllhnikh'/ o[noma e[cei ∆Apolluvwn.

Ap 9:  3 Et de la fumée sortirent des sauterelles vers la terre
  et il leur fut donné autorité comme ont autorité les scorpions de la terre.
Ap 9:11 Au-dessus d'elles elles ont comme roi le messager / l'ange de l'Abîme ;

son nom est en hébreu Abbadôn,  et en (langue) grecque il a pour nom Apollyôn  52.Job 26:  6

Ap 9:13 Kai; oJ e{kto" a[ggelo" ejsavlpisen:
kai; h[kousa fwnh;n mivan
ejk tw'n ªtessavrwnº keravtwn tou' qusiasthrivou tou' crusou' tou' ejnwvpion tou'
qeou',

Ap 9:14 levgonta tw'/ e{ktw/ ajggevlw/, oJ e[cwn th;n savlpigga,
Lu'son tou;" tevssara" ajggevlou" tou;" dedemevnou" ejpi; tw'/ potamw'/ tw'/ megavlw/
Eujfravth/.

Ap 9:15 kai; ejluvqhsan oiJ tevssare" a[ggeloi
oiJ hJtoimasmevnoi eij" th;n w{ran kai; hJmevran kai; mh'na kai; ejniautovn,
i{na ajpokteivnwsin to; trivton tw'n ajnqrwvpwn.

Ap 9:13 Et le sixième messager / ange a sonné de la trompette,
et j'ai entendu une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or, (l'autel) en face de Dieu,

Ap 9:14 qui disait au sixième messager / ange, celui qui tenait la trompette :
Délie les quatre messagers / anges,
ceux qui sont liés sur le fleuve, le grand fleuve de l'Euphrate !

Ap 9:15 Et ont été déliés les quatre messagers / anges,
ceux qui se trouvent préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année,

                                                
52 Déformation volontaire du nom d'Apollon, devenu : Celui qui cause la perte.
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afin de tuer le tiers des hommes.
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Ap 10:  1 Kai; ei\don a[llon a[ggelon ijscuro;n katabaivnonta ejk tou' oujranou'
peribeblhmevnon nefevlhn,
kai; hJ i\ri" ejpi; th'" kefalh'" aujtou' kai; to; provswpon aujtou' wJ" oJ h{lio"
kai; oiJ povde" aujtou' wJ" stu'loi purov",

Ap 10:  1 Et j'ai vu un autre messager / ange fort descendre du ciel,
enveloppé d'une nuée, et l'arc-en-ciel sur sa tête,
et sa face comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu,

Ap 10:  2 et tenant dans sa main un petit livre, ouvert ;
et il a posé son pied, le pied droit, sur la mer, le gauche sur la terre.

Ap 10:  5 Kai; oJ a[ggelo", o}n ei\don eJstw'ta ejpi; th'" qalavssh" kai; ejpi; th'" gh'",
h\ren th;n cei'ra aujtou' th;n dexia;n eij" to;n oujrano;n

Ap 10:  6 kai; w[mosen ejn tw'/ zw'nti eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn,
o}" e[ktisen to;n oujrano;n kai; ta; ejn aujtw'/ kai; th;n gh'n kai; ta; ejn aujth'/
kai; th;n qavlassan kai; ta; ejn aujth'/, o{ti crovno" oujkevti e[stai,

Ap 10:  7 ajll∆ ejn tai'" hJmevrai" th'" fwnh'" tou' eJbdovmou ajggevlou, o{tan mevllh/ salpivzein,
kai; ejtelevsqh to; musthvrion tou' qeou',
wJ" eujhggevlisen tou;" eJautou' douvlou" tou;" profhvta".

Ap 10:  5 Et le messager / l'ange que j'ai vu debout sur la mer et sur la terre
a élevé sa main, la droite, vers le ciel,

Ap 10:  6 et a juré (…) qu'il n'y aurait plus de temps°
Ap 10:  7 mais aux jours de la voix du septième messager / ange,

au moment où il va sonner de la trompette,
a été accompli le mystère de Dieu,
selon qu'a été faite l'heureuse-Annonce (à / par) ses esclaves les prophètes.

Ap 10:  8 Kai; hJ fwnh; h}n h[kousa ejk tou' oujranou'
pavlin lalou'san met∆ ejmou' kai; levgousan,
”Upage lavbe to; biblivon to; hjnew/gmevnon
ejn th'/ ceiri; tou' ajggevlou tou' eJstw'to" ejpi; th'" qalavssh" kai; ejpi; th'" gh'".

Ap 10:  9 kai; ajph'lqa pro;" to;n a[ggelon levgwn aujtw'/ dou'naiv moi to; biblarivdion.
kai; levgei moi, Lavbe kai; katavfage aujtov,
kai; pikranei' sou th;n koilivan, ajll∆ ejn tw'/ stovmativ sou e[stai gluku; wJ" mevli.

Ap 10:10 kai; e[labon to; biblarivdion ejk th'" ceiro;" tou' ajggevlou kai; katevfagon aujtov,
kai; h\n ejn tw'/ stovmativ mou wJ" mevli glukuv
kai; o{te e[fagon aujtov, ejpikravnqh hJ koiliva mou.

Ap 10:  8 Et il y eut la voix que j'avais entendue venant du ciel
parlant de nouveau avec moi et disant :

 Pars / Va, prends le livre qui est ouvert
dans la main du messager / de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre.

Ap 10:  9 Et je m'en suis allé auprès du messager / de l'ange
en lui disant de me donner le tout petit livre,
et il me fait : Prends, et dévore-le,
et il rendra amères tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme miel.

Ap 10:10 Et j'ai pris le tout petit livre de la main du messager / de l'ange et je l'ai dévoré,
et il était dans ma bouche, comme miel, doux ;
et quand je l'ai dévoré mes entrailles sont devenues amères.

Ap 10:11 Et ils me disent : Il faut que de nouveau tu prophétises
sur des peuples, des nations et des langues: et des rois en foule.
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Ap 11:15 Kai; oJ e{bdomo" a[ggelo" ejsavlpisen:
kai; ejgevnonto fwnai; megavlai ejn tw'/ oujranw'/ levgonte",
∆Egevneto hJ basileiva tou' kovsmou tou' kurivou hJmw'n kai; tou' Cristou' aujtou',
kai; basileuvsei eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn.

Ap 11:15 Et le septième messager / ange a sonné de la trompette.
Et il y a eu de grandes voix dans le ciel, qui disaient :
Elle est advenue la Royauté-du-monde de notre Seigneur et de son Messie / Christ
et il règnera pour les éternités d'éternités.

Ap 12:  7 Kai; ejgevneto povlemo" ejn tw'/ oujranw'/,
 oJ Micah;l kai; oiJ a[ggeloi aujtou' tou' polemh'sai meta; tou' dravkonto".

kai; oJ dravkwn ejpolevmhsen kai; oiJ a[ggeloi aujtou',
Ap 12:  8 kai; oujk i[scusen oujde; tovpo" euJrevqh aujtw'n e[ti ejn tw'/ oujranw'/.
Ap 12:  9 kai; ejblhvqh oJ dravkwn oJ mevga",

oJ o[fi" oJ ajrcai'o", oJ kalouvmeno" Diavbolo" kai; oJ Satana'",
oJ planw'n th;n oijkoumevnhn o{lhn,
ejblhvqh eij" th;n gh'n, kai; oiJ a[ggeloi aujtou' met∆ aujtou' ejblhvqhsan.

Ap 12:  7 Et il est advenu une guerre dans le ciel,
la guerre que Michel et ses messagers / anges eurent à livrer au Dragon
et le Dragon a fait la guerre, ses messagers aussi,

Ap 12:  8 Et il n'a pas été de force, et une place, la leur, n'a plus été trouvée dans le ciel.
Ap 12:  9 Et a été jeté le Dragon, le grand, le Serpent, l'ancien,

celui qui est appelé Diable et Satan,
celui qui égare le monde habité tout entier,
il a été jeté sur la terre, et ses messagers / anges ont été jetés avec lui.
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Ap 14:  6 Kai; ei\don a[llon a[ggelon petovmenon ejn mesouranhvmati,
e[conta eujaggevlion aijwvnion eujaggelivsai ejpi; tou;" kaqhmevnou" ejpi; th'" gh'"
kai; ejpi; pa'n e[qno" kai; fulh;n kai; glw'ssan kai; laovn,

Ap 14:  7 levgwn ejn fwnh'/ megavlh/,
Fobhvqhte to;n qeo;n kai; dovte aujtw'/ dovxan, o{ti h\lqen hJ w{ra th'" krivsew" aujtou',
kai; proskunhvsate tw'/ poihvsanti to;n oujrano;n kai; th;n gh'n
kai; qavlassan kai; phga;" uJdavtwn.

Ap 14:  8 Kai; a[llo" a[ggelo" deuvtero" hjkolouvqhsen levgwn,
“Epesen e[pesen Babulw;n hJ megavlh
h} ejk tou' oi[nou tou' qumou' th'" porneiva" aujth'" pepovtiken pavnta ta; e[qnh.

Ap 14:  9 Kai; a[llo" a[ggelo" trivto" hjkolouvqhsen aujtoi'" levgwn ejn fwnh'/ megavlh/,
Ei[ ti" proskunei' to; qhrivon kai; th;n eijkovna aujtou'
kai; lambavnei cavragma ejpi; tou' metwvpou aujtou'
h] ejpi; th;n cei'ra aujtou',

Ap 14:10 kai; aujto;" pivetai ejk tou' oi[nou tou' qumou' tou' qeou'
tou' kekerasmevnou ajkravtou ejn tw'/ pothrivw/ th'" ojrgh'" aujtou'
kai; basanisqhvsetai ejn puri;
kai; qeivw/ ejnwvpion ajggevlwn aJgivwn kai; ejnwvpion tou' ajrnivou.

Ap 14:  6 Et j'ai vu un autre messager / ange voler dans le milieu du ciel,
ayant une Annonce-Heureuse éternelle dont faire l'heureuse-Annonce
sur les assis dessus la terre et sur toute nation, tribu, langue et peuple,

Ap 14:  7 disant d'une grande voix :
Craignez Dieu et donnez-lui la gloire, parce que c'est l'heure de son jugement,
et prosternez-vous devant Celui qui a fait le ciel et la terre et mer et sources d'eaux.

Ap 14:  8 Et a suivi un autre messager / ange, un deuxième, disant :
Elle est tombée, tombée, Babylone la grande,
celle qui a jusque là abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution.

Ap 14:  9 Et un autre messager / ange, un troisième, les a suivis en disant d'une grande voix :
Quiconque se prosterne devant la Bête et son image,
et reçoit une marque sur son front où bien sur sa main,

Ap 14:10 il boira, lui, du vin de la fureur de Dieu,  le vin versé sans mélange dans la coupe de sa colère,
et il sera torturé par le feu et le soufre en face des saints messagers / anges et en face de
l'Agneau.
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Ap 14:15 kai; a[llo" a[ggelo" ejxh'lqen ejk tou' naou' kravzwn ejn fwnh'/ megavlh/
tw'/ kaqhmevnw/ ejpi; th'" nefevlh", Pevmyon to; drevpanovn sou kai; qevrison,
o{ti h\lqen hJ w{ra qerivsai, o{ti ejxhravnqh oJ qerismo;" th'" gh'".

Ap 14:15 Et un autre messager / ange est sorti du sanctuaire,
clamant d'une grande voix à celui (qui est) assis sur la nuée:
Envoie° ta faucille et moissonne, parce que c'est l'heure de moissonner,
parce que la voilà desséchée, la moisson de la terre.

Ap 14:17 Kai; a[llo" a[ggelo" ejxh'lqen ejk tou' naou' tou' ejn tw'/ oujranw'/ e[cwn
kai; aujto;" drevpanon ojxuv.

Ap 14:18 Kai; a[llo" a[ggelo" ªejxh'lqenº ejk tou' qusiasthrivou ªoJº e[cwn ejxousivan ejpi; tou'
purov",
kai; ejfwvnhsen fwnh'/ megavlh/ tw'/ e[conti to; drevpanon to; ojxu; levgwn,
Pevmyon sou to; drevpanon to; ojxu; kai; truvghson tou;" bovtrua" th'" ajmpevlou th'"
gh'",
o{ti h[kmasan aiJ stafulai; aujth'".

Ap 14:19 kai; e[balen oJ a[ggelo" to; drevpanon aujtou' eij" th;n gh'n
kai; ejtruvghsen th;n a[mpelon th'" gh'"
kai; e[balen eij" th;n lhno;n tou' qumou' tou' qeou' to;n mevgan.

Ap 14:17 Et un autre messager / ange est sorti du sanctuaire, celui qui est dans le ciel,
ayant lui aussi une faucille aiguisée.

Ap 14:18 Et [[est sorti]] de l'autel un autre messager / ange, [[celui qui]] avait autorité sur le feu,
et d'une grande voix il a appelé° celui qui avait la faucille aiguisée,
en disant : Envoie° ta faucille, la faucille aiguisée,
et cueille / vendange les grappes de la vigne de la terre, parce que les raisins ont mûri.

Ap 14:19 Et le messager / ange a jeté sa faucille sur la terre et il a cueilli / vendangé la vigne de la terre
et il a jeté dans la cuve de la fureur de Dieu, la (cuve) grande.

Ap 15:  1 Kai; ei\don a[llo shmei'on ejn tw'/ oujranw'/ mevga kai; qaumastovn,
ajggevlou" eJpta; e[conta" plhga;" eJpta;
ta;" ejscavta", o{ti ejn aujtai'" ejtelevsqh oJ qumo;" tou' qeou'.

Ap 15:  1 Et j'ai vu un autre signe dans le ciel, grand et merveilleux,
sept messagers / anges ayant sept plaies,
les dernières, parce qu'en elles a été menée à sa fin la fureur de Dieu.

Ap 15:  6 kai; ejxh'lqon oiJ eJpta; a[ggeloi ªoiJº e[conte" ta;" eJpta; plhga;"
ejk tou' naou' ejndedumevnoi livnon kaqaro;n lampro;n
kai; periezwsmevnoi peri; ta; sthvqh zwvna" crusa'".

Ap 15:  7 kai; e}n ejk tw'n tessavrwn zwv/wn
e[dwken toi'" eJpta; ajggevloi" eJpta; fiavla" crusa'"
gemouvsa" tou' qumou' tou' qeou' tou' zw'nto" eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn.

Ap 15:  8 kai; ejgemivsqh oJ nao;" kapnou'
ejk th'" dovxh" tou' qeou' kai; ejk th'" dunavmew" aujtou',
kai; oujdei;" ejduvnato eijselqei'n eij" to;n nao;n
a[cri telesqw'sin aiJ eJpta; plhgai; tw'n eJpta; ajggevlwn.

Ap 15:  5 Et après cela j'ai vu, et le sanctuaire de la Tente du Témoignage dans le ciel s'est ouvert,
Ap 15:  6 et sont sortis du sanctuaire les sept messagers / anges, ceux qui ont les sept plaies,

revêtus de lin pur, éclatant, ceints autour de la poitrine de ceintures d'or.
Ap 15:  7 Et, des quatre Vivants,

un seul a donné aux sept messagers / anges sept coupes d'or
chargées de la fureur de Dieu, le Dieu qui vit pour les éternités d'éternités.

Ap 15:  8 Et le sanctuaire fut rempli de fumée venant de la gloire de Dieu et de sa puissance.
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et personne ne pouvait entrer dans le sanctuaire
jusqu'à ce que fussent menées à leur fin les sept plaies des sept messagers / anges.
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Ap 16:  1 Kai; h[kousa megavlh" fwnh'" ejk tou' naou'
legouvsh" toi'" eJpta; ajggevloi",
ÔUpavgete kai; ejkcevete ta;" eJpta; fiavla" tou' qumou' tou' qeou' eij" th;n gh'n.

Ap 16:  1 Et j'ai entendu une grande voix venant du sanctuaire dire aux sept messagers / anges :
Partez / Allez répandre les sept coupes de la fureur de Dieu sur la terre !

Ap 16:  2 Et le premier s'en est allé, et il a répandu sa coupe sur la terre :
et il est advenu un ulcère mauvais et malin sur les hommes,
ceux qui avaient la marque de la Bête et ceux qui se prosternaient devant son image.

Ap 16:  3 Et le second a répandu sa coupe vers la mer,
et il est advenu du sang comme d'un mort ;
et toute âme vivante est morte, (de) celles qui sont dans la mer.

Ap 16:  4 Et le troisième a répandu sa coupe sur les fleuves et les sources des eaux :
et elles sont devenues du sang.

Ap 16:  5 kai; h[kousa tou' ajggevlou tw'n uJdavtwn levgonto",
Divkaio" ei\, oJ w]n kai; oJ h\n, oJ o{sio", o{ti tau'ta e[krina",

Ap 16:  5 Et j'ai entendu le messager / l'ange (qui avait répandu sa coupe) sur les eaux dire :
Tu es juste, ô l'Etant, l'Etait, le Saint, de ce que tu as jugé cela.

Ap 17:  1 Kai; h\lqen ei|" ejk tw'n eJpta; ajggevlwn tw'n ejcovntwn ta;" eJpta; fiavla"
kai; ejlavlhsen met∆ ejmou' levgwn,
Deu'ro, deivxw soi to; krivma th'" povrnh" th'" megavlh"
th'" kaqhmevnh" ejpi; uJdavtwn pollw'n,

Ap 17:  1 Et est venu un des sept messagers / anges, ceux qui avaient les sept coupes
et il a parlé avec moi, en disant :
Viens, que je te montre le jugement de la Prostituée, la grande,
celle (qui est) assise sur les masses d'eaux,

Ap 17:  7 kai; ei\pevn moi oJ a[ggelo", Dia; tiv ejqauvmasa"…
ejgw; ejrw' soi to; musthvrion th'" gunaiko;"
kai; tou' qhrivou tou' bastavzonto" aujthvn
tou' e[conto" ta;" eJpta; kefala;" kai; ta; devka kevrata.

Ap 17:  7 Et il m'a dit, le messager / l'ange : Pourquoi t'émerveiller ?
Je te dirai, moi, le mystère de la femme,
et de la Bête qui la porte°, celle qui a les sept têtes et les dix cornes :

Ap 18:  1 Meta; tau'ta ei\don a[llon a[ggelon
katabaivnonta ejk tou' oujranou' e[conta ejxousivan megavlhn,
kai; hJ gh' ejfwtivsqh ejk th'" dovxh" aujtou'.

Ap 18:  1 Après cela j'ai vu un autre messager / ange descendre du ciel, ayant une grande autorité
et la terre a été illuminée de sa gloire.

Ap 18:  2 Et il a clamé d'une forte voix :
Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande,

Ap 18:21 Kai; h\ren ei|" a[ggelo" ijscuro;" livqon wJ" muvlinon mevgan
kai; e[balen eij" th;n qavlassan levgwn,
Ou{tw" oJrmhvmati blhqhvsetai Babulw;n hJ megavlh povli" kai; ouj mh; euJreqh'/ e[ti.

Ap 18:21 Et un seul messager / ange fort a arraché une pierre grande comme (une pierre) de meule,
et il (l')a jetée à la mer, en disant :
Ainsi d'une lancée sera jetée Babylone, la grande cité,
et il est impossible que jamais elle se retrouve.
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Ap 19:17 Kai; ei\don e{na a[ggelon eJstw'ta ejn tw'/ hJlivw/ kai; e[kraxen ªejnº fwnh'/ megavlh/
levgwn pa'sin toi'" ojrnevoi" toi'" petomevnoi" ejn mesouranhvmati,
Deu'te sunavcqhte eij" to; dei'pnon to; mevga tou' qeou'

Ap 19:17 Et j'ai vu un seul messager / ange debout dans le soleil,
et il a clamé d'une grande voix en disant à tous les oiseaux qui volaient dans le milieu du ciel :
Venez, soyez rassemblés pour le Dîner, le grand (Dîner) de Dieu,

Ap 20:  1 Kai; ei\don a[ggelon katabaivnonta ejk tou' oujranou'
e[conta th;n klei'n th'" ajbuvssou kai; a{lusin megavlhn ejpi; th;n cei'ra aujtou'.

Ap 20:  1 Et j'ai vu un messager / ange descendre du ciel,
ayant la clé de l'Abîme et une grande chaîne venus sur sa main.

Ap 20:  2 Et il a tenu ferme le Dragon, l'antique Serpent, qui est Diable et le Satan,
et il l'a lié (pour) mille ans,

Ap 21:  9 Kai; h\lqen ei|" ejk tw'n eJpta; ajggevlwn
tw'n ejcovntwn ta;" eJpta; fiavla" tw'n gemovntwn tw'n eJpta; plhgw'n tw'n ejscavtwn
kai; ejlavlhsen met∆ ejmou' levgwn,
Deu'ro, deivxw soi th;n nuvmfhn th;n gunai'ka tou' ajrnivou.

Ap 21:  9 Et est venu un des sept messagers / anges, ceux qui avaient les coupes,
les coupes chargées des sept plaies, les dernières,
et il a parlé avec moi, en disant :
Viens, que je te montre l'épouse, la femme de l'Agneau.

Ap 21:12 e[cousa tei'co" mevga kai; uJyhlovn, e[cousa pulw'na" dwvdeka
kai; ejpi; toi'" pulw'sin ajggevlou" dwvdeka kai; ojnovmata ejpigegrammevna,
a{ ejstin ªta; ojnovmataº tw'n dwvdeka fulw'n uiJw'n ∆Israhvl:

Ap 21:10 Et (…)  il m’a montré la Cité Sainte, Jérusalem, descendant du ciel, d'auprès de Dieu, (…)
Ap 21:12 ayant un mur grand et haut, ayant douze portes,

et sur les portes, douze messagers / anges et des noms inscrits
qui sont les noms des douze tribus des fils d'Israël,

Ap 21:17 kai; ejmevtrhsen to; tei'co" aujth'"
eJkato;n tesseravkonta tessavrwn phcw'n mevtron ajnqrwvpou,
o{ ejstin ajggevlou.

Ap 21:17 Et il a mesuré son mur, cent quarante-quatre coudées,
mesure d'homme, qui est de messager / d'ange.
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Ap 22:  6 Kai; ei\pevn moi,
Ou|toi oiJ lovgoi pistoi; kai; ajlhqinoiv,
kai; oJ kuvrio" oJ qeo;" tw'n pneumavtwn tw'n profhtw'n
ajpevsteilen to;n a[ggelon aujtou' dei'xai toi'" douvloi" aujtou'
a} dei' genevsqai ejn tavcei.

Ap 22:  6 Et il m'a dit :
Ces paroles sont fiables et vraies,
et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son messager / ange
pour montrer à ses serviteurs / esclaves ce qui doit se produire rapidement.

Ap 22:  8 Kajgw; ∆Iwavnnh" oJ ajkouvwn kai; blevpwn tau'ta.
kai; o{te h[kousa kai; e[bleya,
e[pesa proskunh'sai
e[mprosqen tw'n podw'n tou' ajggevlou tou' deiknuvontov" moi tau'ta.

Ap 22:  8 Et j'étais, moi, Jean, celui qui entendais et regardais ces choses.
Et lorsque j'ai entendu et j'ai regardé,
je tombais pour me prosterner
devant les pieds du messager / de l'ange qui me montrait ces choses.

Ap 22:16 ∆Egw; ∆Ihsou'" e[pemya to;n a[ggelovn mou
marturh'sai uJmi'n tau'ta ejpi; tai'" ejkklhsivai".
ejgwv eijmi hJ rJivza kai; to; gevno" Dauivd, oJ ajsth;r oJ lampro;" oJ prwi>nov".

Ap 22:16 Moi, Yeshou‘a / Jésus, j'ai envoyé° mon messager / ange
témoigner pour vous ces choses dessus les Eglises.
Moi, je suis la racine et la race de David, l'étoile éclatante, celle du-matin.


