
ajna-baqmovi degrés 29 occurrences, toutes au pluriel

1Rs. 10:19 wyr:+j}aæâme h~SeKil' lgOª[;Avarow“ hSe%Kil' t/l∞[}m' vv́á  
tb,V…≠h' µ/q∞m]Ala, hZ<¡miW hZ<èmi tdoÿy:w“ 

.t/dîY:h' lx,áà µydI¡m][o t/y±r:a} µyI n"∞v]W 
1Rs. 10:20 hZ<–miW hZ<∞mi t/l¡[}M'hæâ vv́àAl[' µv…ö µydIèm][o µyyIfir:a} rc…¢[; µynEév]W   

.t/kêl;m]m'Alk;l] ˜k̀́ hc…à[}n"Aaløê 
3Rs 10:19 e}x ajnabaqmoi; tw'/ qrovnw/, 

kai; protomai; movscwn tw'/ qrovnw/ ejk tw'n ojpivsw aujtou' 
kai; cei're" e[nqen kai; e[nqen ejpi; tou' tovpou th'" kaqevdra", 
kai; duvo levonte" eJsthkovte" para; ta;" cei'ra", 

3Rs 10:20 kai; dwvdeka levonte" eJstw'te" ejpi; tw'n e}x ajnabaqmw'n e[nqen kai; e[nqen: 
ouj gevgonen ou{tw" pavsh/ basileiva/. 

1Rs 10:18 Et le roi a fait un grand trône d’ivoire ÷
et il l'a recouvert d’or-affiné [ou de ’Ouphaz] [et il l'a doré d'or de bon aloi ].

1Rs 10:19 Ce trône avait six degrés ÷
il y avait des têtes de veau {= taureau} au trône, par derrière
et des bras, de part et d'autre du siège ÷
deux lions se tenaient à côté des bras

1Rs 10:20 et douze lions se tenaient de part et d'autre sur les six degrés ÷
on n'avait rien fait de tel dans aucun royaume !

2 Rs.   9:13 t/l–[}M'hæâ µr< G< ∞Ala, wyT…`j]t' WmyciàY:w" /d+g“Bi vyai¢ WŸjq]YIw" Wr%h}m'y“ w"ê  
.aWhêyE Jlæàm; Wr™m]aYow" rp;+/VB' WŸ[q]t]YI w"ê 

4Rs 9:13 kai; ajkouvsante" e[speusan kai; e[labon e{kasto" to; iJmavtion aujtou' 
kai; e[qhkan uJpokavtw aujtou ejpi; garem tw'n ajnabaqmw'n 
kai; ejsavlpisan ejn kerativnh/ kai; ei\pon ∆Ebasivleusen Iou. 

2Rs 9:12 … et il a dit : Ainsi parle YHWH, Je t’ai oint comme roi sur Israël.
2Rs 9:13 Et [+ entendant (cela)] ils se sont hâtés et ils ont pris chacun son manteau 

et ils l’ont mis sous lui, sur l'os° [garem] des {= à même les} degrés ÷
et ils ont sonné du shôphâr / cor [de la corne ] et ils ont dit : Yèhou’ est roi!

2Rs. 20:11 hw:–hy“Ala, aybi`N:h' Why:è[]v'y“ ar:üq]YIw"   
lXe%h'Ata, bv,Y:∞w" 

.t/lê[}m' rc,[≤à tyNI¡r"joêa} zj…öa; t/lè[}m'B] hd:⁄r“y: rv,Ÿa} t/l[}M'Bæâ 
4Rs 20:11 kai; ejbovhsen Hsaia" oJ profhvth" pro;" kuvrion, 

kai; ejpevstreyen hJ skia; ejn toi'" ajnabaqmoi'" eij" ta; ojpivsw devka baqmouv". 
2Rs 20:11 Et Yesha‘-Yâhou, le prophète, a invoqué YHWH ÷

qui a fait reculer l’ombre de dix degrés, sur les degrés [™+ qu’elle avait descendus,
sur les degrés de Âkhâz].



2Ch   9:18 µyzI±j;a’m; a~SeKil' bh…¶Z:B' vb,k,Ÿw“ aSeKil'· t/l∞[}m' vv́¢w“  
tb,V…≠h' µ/q∞m]Al[' hZ<¡miW hZ<èmi t/dÿy:w“ 

.t/dîY:h' lx,áà µydI¡m][o t/y±r:a} µyI n"∞v]W 
2Ch   9:19    hZ<–miW hZ<∞mi t/l¡[}M'hæâ vv́àAl[' µv…ö µydIèm][o t/yfir:a} rc…¢[; µynEév]W   

.hk…âl;m]m'Alk;l] ˜k̀́ hc…à[}n"Aalø 
2Par. 9:18 kai; e}x ajnabaqmoi; tw'/ qrovnw/ ejndedemevnoi crusivw/, 

kai; ajgkw'ne" e[nqen kai; e[nqen ejpi; tou' qrovnou th'" kaqevdra", 
kai; duvo levonte" eJsthkovte" para; tou;" ajgkw'na", 

2Par. 9:19 kai; dwvdeka levonte" eJsthkovte" ejkei' ejpi; tw'n e}x ajnabaqmw'n e[nqen kai; e[nqen: 
oujk ejgenhvqh ou{tw" ejn pavsh/ basileiva/. 

2Ch 9:17 Et le roi a fait un grand trône de dents [+ d'ivoire ] ÷
qu'il a recouvert d'or pur [≠ doré en or éprouvé ].

2Ch 9:18 Et ce trône avait six degrés et il y avait un marchepied en or derrière le trône 
[≠ Et ce trône avait six degrés rivetés en or ]
et des bras, de part et d'autre du siège [+ du trône ] ÷
et deux lions se tenaient à côté des bras.

2Ch 9:19 et douze lions se tenaient de part et d'autre, sur les six degrés ÷
on n'a rien fait [il n'est rien advenu ] de tel dans aucun royaume.



Ps. 120:  1 t/lè[}M'&hæâ ryvi%  
.ynI nEê[}Y"w"ô ytiar:%q;¤ yLi ≠ ht;r: ∞X;B' hw:hy“£Ala,  

Ps 119:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø 
Pro;" kuvrion ejn tw'/ qlivbesqaiv me ejkevkraxa, kai; eijshvkousevn mou. 

Ps 120:  1 Cantique des Montées [des Degrés ], 
vers YHWH, dans ma détresse ÷ quand je crie, il me répond.

Ps. 121:  1 t/lè[}M'&læâ ryvi% 
.yrIêz“[, aboèy: ˜yIa'%me¤ µyrI–h;h,Ala, yn"y[e£ aC…¢a,   

Ps 120:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø 
«Hra tou;" ojfqalmouv" mou eij" ta; o[rh Povqen h{xei hJ bohvqeiav mou… 

Ps 121:  1 Cantique pour les Montées [des Degrés ]
Je lève les yeux vers les montagnes ÷ D'où viendra mon secours ?

Ps 121:  2 Mon secours me vient de YHWH ÷ qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 122:  1 dwIèd:&l] t/l%[}M'hæâ ryvià  
.JĺânE hw:∞hy“ tyB̀́ yli≠ µyrI∞m]aoB] yTij]m'c;£ 

Ps 121:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø 
Eujfravnqhn ejpi; toi'" eijrhkovsin moi Eij" oi\kon kurivou poreusovmeqa. 

Ps 122:  1 Cantique des Montées [des Degrés ], de David,
Je me suis réjoui quand ils m'ont dit [à cause de ceux qui m'ont dit ] ÷
Allons à la maison du Seigneur !

Ps. 123:  1 t/lè[}M'&hæâ ryvi% 
.µyIm…âV;B' ybi%v]YOh'¤ yn"–y[eAta, ytiac…¢n: Úyl,ae£ 

Ps 122:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø 
Pro;" se; h\ra tou;" ojfqalmouv" mou to;n katoikou'nta ejn tw'/ oujranw'/. 

Ps 123:  1 Cantique des Montées [des Degrés ].
Vers toi je lève les yeux, toi qui sièges dans les cieux.

Ps. 124:  1 dwIèd:&l] t/l%[}M'hæâ ryvià 
.la´âr:c]yI an:@Arm'ayoî Wnl… ≠ hy:h…¢v, hw:hy“£ yl´¢Wl 

Ps 123:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø 
Eij mh; o{ti kuvrio" h\n ejn hJmi'n, eijpavtw dh; Israhl, 

Ps 124:  1 Cantique des Montées [des Degrés ], de David ;
Si YHWH n'avait été pour [en ] nous ÷ 
— qu'Israël maintenant le dise —

Ps 124:  2 Si YHWH n'avait été en nous ÷ quand les hommes se sont dressés contre nous,
Ps 124:  3 Alors, ils nous auraient avalés vivants ÷ dans l'ardeur de leur colère contre nous.

Ps. 125:  1 t/lè[}M'&hæâ ryvi% 
.bv́âyE µl…à/[l] f/M%yI¤Aalø ˜/YìxiArh'K]â hw:–hyB' µyjiàf]Boh' 

Ps 124:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø 
OiJ pepoiqovte" ejpi; kuvrion wJ" o[ro" Siwn:
ouj saleuqhvsetai eij" to;n aijw'na oJ katoikw'n Ierousalhm. 

Ps 125:  1 Cantique des Montées [des Degrés ].
Ceux qui se confient en YHWH ÷
comme le mont Çîôn, ils ne seront pas ébranlés, demeurant à jamais.
[il ne sera pas ébranlé pour l’éternité, celui qui habite à Jérusalem]



Ps. 126:  1 t/lè[}M'&hæâ ryvi%  
.µymiâl]joK] WnyyIfih;¤ ˜/Y=xi tbæ¢yviAta, hw:hy“£ bWv∞B] 

Ps 125:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø 
∆En tw'/ ejpistrevyai kuvrion th;n aijcmalwsivan Siwn 
ejgenhvqhmen wJ" parakeklhmevnoi. 

Ps 126:  1 Cantique des Montées [des Degrés ].
Au retour de YHWH avec le retour de Çîôn ÷
nous étions comme en rêve.

Ps 125:  1 [Quand le Seigneur a fait-retourner les captifs de Sion 
  nous sommes devenus comme consolés.]

Ps. 127:  1 hmoèlø&v]li t/l%[}Mæâhæâ ryvià 
/B– wyn: ∞/b Wl ∞m][; Û aw“v…¶ tyIb'% hn<›b]yIAalø Û hw:•hy“Aµai 

 .rḿâ/v dq'$v; Û aw“v…¶ ry[i%Arm;v]yIAaløê hw:èhy“Aµai  
Ps 126:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n: tw'/ Salwmwn.Ø 

∆Ea;n mh; kuvrio" oijkodomhvsh/ oi\kon, 
eij" mavthn ejkopivasan oiJ oijkodomou'nte" aujtovn: 
eja;n mh; kuvrio" fulavxh/ povlin, eij" mavthn hjgruvpnhsen oJ fulavsswn. 

Ps 127:  1 Cantique des Montées [des Degrés ] — pour Shelomoh.
Si YHWH ne construit la maison, 
en vain qui construit peine [se fatiguent les constructeurs ]÷
si YHWH ne garde la ville, 
en vain, qui garde veille [toute la nuit, veille le gardien ].1

Ps. 128:  1 t/lè[}M'&hæâ ryvi%   
.wyk…âr:d“Bi Jle%hoh'¤ hw:–hy“ arE∞y“AlK; yrEv]a'£ 

Ps 127:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø 
Makavrioi pavnte" oiJ fobouvmenoi to;n kuvrion 
oiJ poreuovmenoi ejn tai'" oJdoi'" aujtou'. 

Ps 128:  1 Cantique des Montées [des Degrés ].
Heureux, tout homme qui craint YHWH ÷ qui marche dans ses routes !

Ps. 129:  1 t/lè[}M'&hæâ ryvi% 
.la´âr:c]yI an:¤Arm'ayoî yr"–W[N“mi ynIWr§r:x] tB'r"£   

Ps 128:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø 
Pleonavki" ejpolevmhsavn me ejk neovthtov" mou, eijpavtw dh; Israhl, 

Ps 129:  1 Cantique des Montées [des Degrés ].
On m'a souvent pressé [combattu] depuis ma jeunesse ÷ 
— qu'Israël le dise —.

Ps 129:  2 On m'a souvent pressé [combattu] depuis ma jeunesse ÷
mais on ne l'a pas emporté sur moi.

                                                
1

S. Jean Chrysostome explique ainsi le sens littéral du psaume: les paroles du psalmiste s'adressent aux Juifs qui
 reconstruisent péniblement Jérusalem après le retour d'exil: Dieu seul peut rendre fructueux leurs efforts; lorsqu'il
 leur aura accordé le repos en repoussant les attaques de leurs adversaires, ils auront de nombreux enfants en récom
pense de leurs labeurs, et cette postérité les rendra redoutables à leurs ennemis. St. Athanase d'Alexandrie donne ce
tte interprétation spirituelle: le psalmiste s'adresse aux prophètes et leur parle de l'édification de l'Eglise; les fils q
ui leur seront donnés après leur « sommeil » (leur mort), sont les apôtres et les chrétiens, devenus l' « héritage » 
et les fils adoptifs de Dieu . Le texte a été appliqué aussi à l'édification du temple spirituel de l'âme: aux labeurs d
e l'ascèse, fruits de la synergie de l'âme et de Dieu, succède le « sommeil » de la contemplation, puis la fécondité 
spirituelle de l'apostolat charismatique (Origène, Evagre le Pontique, Eklogai eis Psalmous, Athènes, 1958, p. 13
3-134).



Ps. 130:  1 t/l–[}M'hæâ ryvià  
.hw:êhy“ Úyti¢ar:q] µyQim̀'[}M'mi 

Ps 129:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø 
∆Ek baqevwn ejkevkraxav se, kuvrie: 

Ps 130:  1 Cantique des Montées [des Degrés ] ÷
Des profondeurs, j'ai crié vers toi, YHWH.

Ps 130:  2 Seigneur, entends ma voix ÷ 
que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications!

Ps. 131:  1 dwIèd:&l] t/l%[}Mæâhæâ ryvià 
yn"–y[e Wm ∞r:Aaløw“ yBili™ Hbæ¢g:Aal Û hw:•hy“   

.yNIM≤âmi t/a∞l;p]nIb]W t/l¡dog“Bi Û yTik]L'”hiAaløêw“ 
Ps 130:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n: tw'/ Dauid.Ø 

Kuvrie, oujc uJywvqh mou hJ kardiva, 
oujde; ejmetewrivsqhsan oiJ ojfqalmoiv mou,

 oujde; ejporeuvqhn ejn megavloi" 
oujde; ejn qaumasivoi" uJpe;r ejmev. 

Ps 131:  1 Cantique des Montées [des Degrés ]. De Dawid.
YHWH, mon cœur ne s’exalte pas [ne s’est pas enflé d’orgueil]
et mes yeux ne sont pas altiers [mes yeux ne se sont pas levés].
et je n’ai pas marché dans les grandeurs et dans les merveilles qui me dépassent.

Ps. 132:  1 t/lè[}M'&hæâ ryvi% 
./tê/N[uAlK; tae¤ dwI–d:l] hw:èhy“Ar/kz“   

Ps 131:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø 
Mnhvsqhti, kuvrie, tou' Dauid kai; pavsh" th'" prauv>thto" aujtou', 

Ps 132:  1 Cantique des Montées [des Degrés ].
YHWH, à Dâwid, garde mémoire ÷ de tout son tourment ;

Ps. 133:  1 dwIèd:&l] t/l%[}M'hæâ ryvià  
.dj'y:êAµG" µyji¢a' tb,v≤ ̀µy[i≠N:Ahm'W b/F£Ahm' hNE∞hi 

Ps 132:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n: tw'/ Dauid.Ø 
∆Idou; dh; tiv kalo;n h] tiv terpno;n 
ajll∆ h] to; katoikei'n ajdelfou;" ejpi; to; aujtov… 

Ps 133:  1 Cantique des Montées [des Degrés ]. De Dawid.,
[Or +] Voici, qu'il est beau, qu'il est agréable ÷ 
d'habiter en frères, (et) même ensemble !

Ps. 134:  1 t/lè[}M'&hæâ ryvi% 
hw:–hy“ ydE∞b]['AlK; hw:hy“£Ata, Wk∞rÄB; Û hNE•hi   

.t/lêyLeB' hw:fihy“¤AtybeB] µydIèm][oh; 
Ps 133:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø 

∆Idou; dh; eujlogei'te to;n kuvrion, 
pavnte" oiJ dou'loi kurivou oiJ eJstw'te" ejn oi[kw/ kurivou, 
ejn aujlai'" oi[kou qeou' hJmw'n. 

Ps 134:  1 Cantique des Montées [des Degrés ].
Oui, bénissez YHWH, vous tous serviteurs de YHWH ÷
qui vous tenez dans la Maison de YHWH, dans les parvis de la Maison de notre Dieu,
durant les heures de la nuit, 



Is.    38:  8 zj…àa; t/lŸ[}m'b] h*d:r“y: rv≤¢a} t/l̂[}M'hæâ lx́¢Ata, byvi¢me ynI∞n“hi  
t/l–[}m' rc,[≤¢ tyNI¡r"joa} vm,V≤öB' 

.hd:r:êy: rv≤àa} t/l¡[}M'Bæâ t/l+[}m' rc,[≤¢ v~m,V,~h' bv;T…¶w" 
Is 38:  8 th;n skia;n tw'n ajnabaqmw'n, ou}" katevbh oJ h{lio", 

tou;" devka ajnabaqmou;" tou' oi[kou tou' patrov" sou, 
ajpostrevyw to;n h{lion tou;" devka ajnabaqmouv". 
kai; ajnevbh oJ h{lio" tou;" devka ajnabaqmouv", ou}" katevbh hJ skiav. 

Isaïe 38:  7 Et tel (sera) pour toi le signe, de par YHWH ÷
que YHWH exécutera cette parole qu’il a dite :

Isaïe 38:  8 Me voici, je vais faire reculer de dix degrés, sur les degrés (du cadran) d’A'haz 
l’ombre que le soleil y a fait descendre
[≠ L'ombre (sur) les degrés qu'a descendus le soleil,
     — les dix degrés de la maison de ton père —
     le soleil va reculer (sur) les dix degrés ] ÷
et le soleil a reculé de dix degrés, des degrés qu’il avait descendus
[et le soleil a (re)monté les dix degrés qu'avait descendus l'ombre ].

Ez.  40:  6 ?wyt…≠/l[}mæâB]¿ /t/l[}m'B] l['Y"¡w" hm;ydI+Q;h' Jr<D<∞ wŸyn:P; rv≤¶a} r~['v'~Ala, a/b%Y:w"   
.bj'roî dj…à, hn<èq; dj;+a, πsæ¢ t~aew“ bj'ro+ d~j;a, hn<•q; r['V'%h' πsæ¢Ata, Û dm;Y:∞w" 

Ez. 40:  6 kai; eijsh'lqen eij" th;n puvlhn th;n blevpousan kata; ajnatola;" 
ejn eJpta; ajnabaqmoi'" 
kai; diemevtrhsen to; ailam th'" puvlh" i[son tw'/ kalavmw/ 

Ez 40:  6 Et il est allé vers la porte qui regardait en direction de l’orient ;
et il en a monté les [≠ (qui comportait) sept ] degrés / marches ÷
et il a mesuré le seuil de la porte : une canne de profondeur.

Ez.   40:49 hM;+a' hrE∞c][, yT́¢v][' b~j'roŸw“ hM;%a' µyrI∞c][, µl;|auh; Jr<ao∞ 
wyl…≠ae Wl¡[}y" rv≤àa} t/l+[}M'bæâW   

.hPoêmi dj…àa,w“ hPo¡mi dj…àa, µyli+yaeh…¢Ala, µ~ydIMu['w“ 
Ez. 40:49 kai; to; mh'ko" tou' ailam phcw'n ei[kosi kai; to; eu\ro" phcw'n dwvdeka: 

kai; ejpi; devka ajnabaqmw'n ajnevbainon ejp∆ aujtov:
kai; stu'loi h\san ejpi; to; ailam, ei|" e[nqen kai; ei|" e[nqen. 

Ez 40:48 Et il m’a fait venir vers le ’Oulâm de la Maison 
Ez 40:49 Longueur du ’Oulâm : vingt coudées et largeur onze [douze] coudées ;

et (c'est) par dix degrés / marches (qu')on y montait ÷
et (il y avait) des colonnes près des jambages, l’une d’un côté, l’autre de l’autre.

Ac 21:35 o{te de; ejgevneto ejpi; tou;" ajnabaqmouv", 
sunevbh bastavzesqai aujto;n uJpo; tw'n stratiwtw'n 
dia; th;n bivan tou' o[clou,   

Ac 21:34 On poussait les cris les plus divers dans la foule ;
ne pouvant rien savoir de sûr à cause du tumulte,
(le tribun) a ordonné d'amener (Paul) dans la forteresse.

Ac 21:35 Lorsqu’il a été sur les degrés, les soldats ont dû le porter°,
à cause de la violence de la foule.

Ac 21:40 ejpitrevyanto" de; aujtou'  
oJ Pau'lo" eJstw;" ejpi; tw'n ajnabaqmw'n katevseisen th'/ ceiri; tw'/ law'/. 
pollh'" de; sigh'" genomevnh" prosefwvnhsen th'/ ÔEbrai?di dialevktw/ levgwn, 

Ac 21:39 Or Paul a dit : Je suis Juif, moi,
de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans renom ;
et, je t'en prie, permets-moi de parler au peuple.

Ac 21:40 Or, (le tribun) l'ayant permis, 
Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple ;
il y eut un grand silence  et Paul s'est adressé à eux en langue hébraïque.



ajna-baqmiv" 

Ex.   20:26 .wyl…â[; Ú̀t]w:r“[, hl≤àG:tiAaløê rv≤öa} yji≠B]z“miAl[æâ tlø¡[}m'b] hl≤à[}t'Aaløêw“  
Ex 20:26 oujk ajnabhvsh/ ejn ajnabaqmivsin ejpi; to; qusiasthvriovn mou, 

o{pw" a]n mh; ajpokaluvyh/" th;n ajschmosuvnhn sou ejp∆ aujtou'. 
Ex 20:24 Et (c'est) un autel du sol [de la ’adâmâh] (que) tu feras [vous ferez ] pour moi (…) 
Ex 20:26 Et tu ne monteras pas par des degrés à mon autel ÷

afin que ta nudité [ton indécence ] n'y soit pas découverte.



baqmov" marche (notamment : du seuil), degré, rang 6 occurrences

1Sm   5:  5 ˜/gÿD:AtyBe µyaiáB;h'Alk…âw“ ˜/g@d: ynE!h}ko W°kr“d“yIAaløê ˜KeÂl[" 
d/D=v]a'B] ˜/g™D: ˜Tæàp]miAl[' 

.hZ<êh' µ/Yìh' d[æ ̀
1Sm 5:  5 dia; tou'to oujk ejpibaivnousin oiJ iJerei'" Dagwn 

kai; pa'" oJ eijsporeuovmeno" eij" oi\kon Dagwn 
ejpi; baqmo;n oi[kou Dagwn ejn ∆Azwvtw/ 
e{w" th'" hJmevra" tauvth", 
o{ti uJperbaivnonte" uJperbaivnousin. < 

1Sm 5:  5 Voilà pourquoi les prêtres de Dâgôn et tous ceux qui entrent dans la maison de Dâgôn 
ne foulent pas le seuil [ne montent° pas sur la marche de la maison ] de Dâgôn,
à ’Ashdôd ÷
jusqu’à ce jour .

+ [ils prennent grand soin de passer par-dessus ].

2Rs. 20:  9 hw:±hy“ tá¢me t~/ah; Ú¶L]Ahz< Why:fi[]v'y“ rm,aYo§w"   
rB́≠DI rv≤¢a} rb…D̀:h'Ata, hw:±hy“ hc≤¢[}y" yKiº 

.t/lê[}m' rc,[≤à bWv¡y:Aµai t/l+[}mæâ rc,[≤¢ l~Xeh' Jlæ¶h; 
2Rs. 20:10 t/l–[}m' rc,[≤¢ t/f¡n“li lXe+l' lq ́¢n: WhY:±qiz“jiy“ r~m,aYoŸw"   

.t/lê[}m' rc,[≤à tyNI¡r"joa} lX́öh' bWvèy: yki+ alø∞ 

2Rs. 20:11 hw:–hy“Ala, aybi`N:h' Why:è[]v'y“ ar:üq]YIw"   
lXe%h'Ata, bv,Y:∞w" 

.t/lê[}m' rc,[≤à tyNI¡r"joêa} zj…öa; t/lè[}m'B] hd:⁄r“y: rv,Ÿa} t/l[}M'Bæâ 
4Rs 20:  9 kai; ei\pen Hsaia" Tou'to to; shmei'on para; kurivou 

o{ti poihvsei kuvrio" to;n lovgon, o}n ejlavlhsen: 
poreuvsetai hJ skia; devka baqmouv", eja;n ejpistrevfh/ devka baqmouv". 

4Rs 20:10 kai; ei\pen Ezekia" Kou'fon th;n skia;n kli'nai devka baqmouv": 
oujciv, ajll∆ ejpistrafhvtw hJ skia; devka baqmou;" eij" ta; ojpivsw. 

4Rs 20:11 kai; ejbovhsen Hsaia" oJ profhvth" pro;" kuvrion, 
kai; ejpevstreyen hJ skia; ejn toi'" ajnabaqmoi'" eij" ta; ojpivsw devka baqmouv". 

2Rs 20:  8 Et 'Hizqi-Yâhou a dit à Yesha‘-Yâhou :
A quel signe connaîtrai-je [Quel (est) le signe ] que YHWH me guérira ÷
et que, le troisième jour, je monterai à la Maison de YHWH ?

2Rs 20:  9 Et Yesha‘-Yâhou a dit : 
Tel (sera), [™ pour toi], le signe de par YHWH 
que YHWH exécutera la parole qu’il a dite :
Faut-il que l’ombre avance de dix degrés ou qu’elle recule de dix degrés ?

2Rs 20:10 Et 'Hizqi-Yâhou a dit : C’est peu de chose pour l’ombre de s’étendre de dix degrés !
Non, que l’ombre recule de dix degrés !

2Rs 20:11 Et Yesha‘-Yâhou, le prophète, a invoqué YHWH ÷
qui a fait reculer l’ombre de dix degrés, sur les degrés [™+ qu’elle avait descendus,
sur les degrés de Âkhâz].

Si  6:36 eja;n i[dh/" sunetovn, o[rqrize pro;" aujtovn, 
kai; baqmou;" qurw'n aujtou' ejktribevtw oJ pouv" sou. 

Si 6:36 Si tu vois un (homme) intelligent, lève-toi-tôt (pour aller) vers lui,
et que ton pied use la marche (du seuil) de sa porte.



1Tim 3:13 oiJ ga;r kalw'" diakonhvsante" baqmo;n eJautoi'" kalo;n peripoiou'ntai 
kai; pollh;n parrhsivan ejn pivstei th'/ ejn Cristw'/ ∆Ihsou'. 

1Tim 3:12 Que les serviteurs / diacres soient maris d'une seule femme
et gouvernent bien leurs enfants et leur maison.

1Tim 3:13 Car ceux qui exercent leur office de serviteur / diacre
s'acquièrent un bon degré {= rang} et beaucoup d'assurance
dans la foi qui est en Messie Yeshou‘a / Christ Jésus.


