
aijgi-alov" rivage, plage`

J. Porthault (édité le 10 janvier 2007) 1

aijgi-alov" rivage, plage 17 occurrences

Jug.   5:17 t/Y=nIa’ rWg™y: hM;l…à ˜d:ŵ“ ˜ke+v; Ÿ̃DEr“Y"h' rb,[́¶B] d[;%l]GI

.˜/Kêv]yI wyx…r̀:p]mi l[æàw“ µyMi+y" π/j∞l] b~v'y: rve%a;

Jg(B) 5:17 Galaad ejn    tw'/ pevran       tou' Iordavnou    ejskhvnwsen:
kai; Dan eij" tiv paroikei' ploivoi"…
Ashr ejkavqisen paralivan    qalassw'n   
kai; ejpi; diexovdoi" aujtou' skhnwvsei.

JgA 5:17 Galaad ejn tw'/ pevran tou' Iordavnou kateskhvnwsen:
kai; Dan i{na tiv paroikei' ploivoi"…
Ashr parwv/khsen par∆ aijgialo;n    qalassw'n   
kai; ejpi; ta;" diakopa;" aujtou' kateskhvnwsen.

Jug. 5:17 Guile‘âd demeure [a mis ses tentes ] sur l’autre-rive du Jourdain.
Et Dân, pourquoi séjourne-t-il sur [près ] des bateaux !
’Âshér reste [B s’est assis ] sur le littoral [A a résidé près du rivage ] des mers
et, dans ses ports, il demeure !
[A et sur ses défilés, il a mis ses tentes  B et sur ses issues il campera ].

___________________________________________________________________________________

Mt. 13:  2 kai; sunhvcqhsan pro;" aujto;n o[cloi polloiv,
w{ste aujto;n eij" ploi'on ejmbavnta kaqh'sqai,
kai; pa'" oJ o[clo" ejpi; to;n aijgialo;n eiJsthvkei.

Mt 13:  1 En ce jour-là, sortant de la maison
Yeshou‘a s’est assis au bord de la mer.

Mt 13:  2 Et des foules nombreuses se sont assemblées auprès de lui
si bien que lui, montant dans une barque, s’y est assis
et que toute la foule se tenait sur le rivage.

Mt. 13:48 h}n o{te ejplhrwvqh ajnabibavsante" ejpi; to;n aijgialo;n
kai; kaqivsante" sunevlexan ta; kala; eij" a[ggh, ta; de; sapra; e[xw e[balon.

Mt 13:47 De nouveau / Encore,
 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.

Jn 21:  4 prwi?a" de; h[dh genomevnh" e[sth ∆Ihsou'" eij" to;n aijgialovn,
ouj mevntoi h[/deisan oiJ maqhtai; o{ti ∆Ihsou'" ejstin.

Jn 21:  4 Or le matin étant déjà advenu, Yeshou‘a s’est tenu (debout) sur le rivage ;
pourtant les appreneurs ne savaient pas que c’était Yeshou‘a.
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Ac 21:  5 o{te de; ejgevneto hJma'" ejxartivsai ta;" hJmevra", ejxelqovnte" ejporeuovmeqa
propempovntwn hJma'" pavntwn su;n gunaixi; kai; tevknoi" e{w" e[xw th'" povlew",
kai; qevnte" ta; govnata ejpi; to;n aijgialo;n proseuxavmenoi

Ac 21:  5 Mais lorsqu'il nous est advenu d'achever notre séjour,
nous sommes partis et nous nous sommes mis en route,
tous nous accompagnant avec femmes et enfants jusqu'en dehors de la ville ;
et, après avoir mis les genoux (à terre) sur le rivage et avoir prié,

Ac 21:  6 nous nous sommes dit adieu ;
puis nous sommes montés à bord, tandis qu'ils sont retournés chez eux.

Ac. 27:39 ”Ote de; hJmevra ejgevneto, th;n gh'n oujk ejpegivnwskon,
   kovlpon    dev tina katenovoun e[conta aijgialo;n
eij" o}n ejbouleuvonto eij duvnainto ejxw'sai to; ploi'on.

Ac. 27:40 kai; ta;" ajgkuvra" perielovnte" ei[wn eij" th;n qavlassan,
a{ma ajnevnte" ta;" zeukthriva" tw'n phdalivwn
kai; ejpavrante" to;n ajrtevmwna th'/ pneouvsh/ katei'con eij" to;n aijgialovn.

Ac 27:39 Or, le jour étant advenu, ils ne reconnaissaient pas la terre,
mais ils distinguaient une baie, ayant une plage
et ils avisaient, si possible, d'y échouer la barque.

Ac 27:40 Et ils ont détaché les ancres, qu'ils laissaient aller à la mer
et en même temps
relâchant les attaches des gouvernails et hissant au vent la voile d'artimon,
ils cinglaient vers la plage.


