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badivzw se mettre en route, aller

Gn.  42:19 µk≤≠r“m'v]mi tyb́¢B] rs̀́a;yE dj;+a, µk≤¢yjia} µT,+a' µynI∞KeAµai
.µk≤âyTeB; ˜/bè[}r" rb,v≤ ̀Waybi+h; Wk∞l] µ~T,a'w“

Gn 42:19 eij eijrhnikoiv ejste, ajdelfo;" uJmw'n ei|" katasceqhvtw ejn th'/ fulakh'/,
aujtoi; de; badivsate
kai; ajpagavgete to;n ajgorasmo;n th'" sitodosiva" uJmw'n

Gn 42:19 Si vous êtes des gens pacifiques
qu'un seul frère parmi vous reste lié / prisonnier [retenu dans la prison ] ÷
mais vous, allez [ Mettez-vous en route ] et emportez votre achat de ration de blé
[™+ pour parer à la famine° de vos maisons].

Gn.  44:25 .lk,aoêAf['m] Wnl…àAWrb]vi Wbv¨` Wnybi≠a; rm,aYo™w"
Gn 44:25 ei\pen de; hJmi'n oJ path;r hJmw'n

Badivsate pavlin, ajgoravsate hJmi'n mikra; brwvmata.
Gn 44:25 Et notre père nous a dit ÷

Retournez [mettez-vous-en-route de nouveau ] et achetez-nous un peu de nourriture.

Ex.   4:18  /Ÿl rm,aYoªw" /nfit]joê rt,y< ∞Ala, Û bv;Y: ∞w" hv,⁄mo Jl,YE!w"
µyYI–j' µd:∞/[h' ha≤r̀“a,w“ µyIr"+x]miB]Arv,a} yjæ¢a'Ala, h~b;Wv~a;w“ aN:fi hk;l]á¢

.µ/lêv;l] Jĺà hv≤m̀ol] /rÿt]yI rm,aYoíw"
Ex 4:18 ∆Eporeuvqh de; Mwush'" kai; ajpevstreyen pro;" Ioqor to;n gambro;n aujtou'

kai; levgei
Poreuvsomai kai; ajpostrevyw pro;" tou;" ajdelfouv" mou tou;" ejn Aijguvptw/
kai; o[yomai eij e[ti zw'sin.
kai; ei\pen Ioqor Mwush'/ Bavdize uJgiaivnwn.

Ex 4:18 Et Moshèh s'en est allé et est retourné vers Ythrô, son beau père et il lui a dit :
Laisse-moi aller, je te prie, [≠Je vais faire route ]
et retourner vers mes frères qui sont en Egypte
pour voir [et je verrai ] s'ils sont encore vivants ÷
et Ytrô a dit à Moshèh : Va en paix.[ Mets-toi en route et porte-toi bien ! ]

Ex.      4:19 µyIr:–x]mi bv̈¢ Jl̀́ ˜y:±d“miB] h~v,moAla, hw:•hy“ rm,aYo!w"
.Úv≤âp]n"Ata, µyviq̀]b'm]hæâ µyvi+n:a}h…¢AlK; WŸtme~AyKi

Ex 4:19 meta; de; ta;" hJmevra" ta;" polla;" ejkeivna"
ejteleuvthsen oJ basileu;" Aijguvptou.
ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n ejn Madiam Bavdize a[pelqe eij" Ai[gupton:
teqnhvkasin ga;r pavnte" oiJ zhtou'ntev" sou th;n yuchvn.

Ex 4:19 [Or, après ces jours-là - ils ont été nombreux - le roi d’Egypte est mort ; ]
Et YHWH a dit à Moshèh en Midîân : Va, retourne en Egypte

 [Or le Seigneur a dit à Moïse en Madiân :
 Mets-toi en route, pars pour l'Egypte ] ÷

 car ils sont morts tous les hommes [ceux ] qui recherchaient ton âme.
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Ex.    6:  6  h#w:hy“ ynI∞a} lÙaer:c]yIAynEêb]li rmoèa‘ ˜ke|l;    
µt…≠d:bo[}me µk≤t̀]a, yTiàl]X'hiw“ µyIr"+x]mi tlø∞b]si t~j'T'~mi µk,%t]a, yti¢axe/hw“

.µyliâdoG“ µyfip̀;v]biW hy:±Wfn“ ["/r§z“Bi µ~k,t]a, yTi¶l]a'g:w“
Ex. 6:  6 bavdize eijpo;n toi'" uiJoi'" Israhl levgwn

∆Egw; kuvrio" kai; ejxavxw uJma'" ajpo; th'" dunasteiva" tw'n Aijguptivwn
kai; rJuvsomai uJma'" ejk th'" douleiva"
kai; lutrwvsomai uJma'" ejn bracivoni uJyhlw'/ kai; krivsei megavlh/

Ex 6:  6 C’est pourquoi, [Mets-toi en route 1, parlant ]
dis aux fils d’Israël [et en disant ] :
Je suis YHWH et Je vous ferai sortir de dessous les corvées d’Egypte
[C’est Moi, le Seigneur, et je vous ferai sortir de la domination des Egyptiens ]
et Je vous délivrerai de sa servitude ÷
et Je vous rachèterai par un bras étendu [à bras levé ] et par de grands jugements.

Ex.      7:15 rao–y“h' tpæ¢c]Al[' /t¡ar:q]li T…àb]X'nIw“ hm;y“M'+h' ax́¢yO h~NEhi rq,Bo%B' h[o|r“P'Ala, Jĺ¢   
.Úd<êy:B] jQ æàTi vj…ǹ:l] JPæàh]n<Arv,a} hF≤öM'h'w“

Ex 7:15 bavdison pro;" Faraw to; prwiv: ijdou; aujto;" ejkporeuvetai ejpi; to; u{dwr,
kai; sthvsh/ sunantw'n aujtw'/ ejpi; to; cei'lo" tou' potamou'
kai; th;n rJavbdon th;n strafei'san eij" o[fin lhvmyh/ ejn th'/ ceiriv sou.

Ex 7:14 Et YHWH a dit à Moshèh :
Le cœur de Pharaon s'est endurci [appesanti ],
et il a refusé de [au point de ne pas ] (r)envoyer le peuple.

Ex 7:15 Va [Mets-toi en route ] vers Pharaon au matin ;
voici : il sort vers les eaux [pour aller au bord de l'eau ] 2
et tu te tiendras debout pour l’attendre sur la lèvre {= rive} du Nil
[et tu te placeras pour le rencontrer sur la lèvre {= rive} du fleuve ] ÷
et le bâton qui s'est transformé en serpent 3, tu (le) prendras dans ta main.

Ex 7:16 Et tu lui diras : YHWH, le Dieu des Hébreux m'a envoyé vers toi, pour dire :
(R)envoie mon peuple pour qu'il me serve au désert ÷
et  voici : jusqu'à présent, tu ne m'as pas écouté.

Ex.  10:24 hv,%moAla, h[o⁄r“p' ar:Ÿq]YIw"
gX…≠yU µk≤r̀“q'b]W µk≤àn“axo qr"ü hw:±hy“Ata, Wd§b][i WŸkl] r~m,aYoŸw"

.µk≤âM;[i JĺàyE µk≤P̀]f'AµG"ê
Ex 10:24 kai; ejkavlesen Faraw Mwush'n kai; Aarwn levgwn

Badivzete, latreuvsate kurivw/ tw'/ qew'/ uJmw'n:
plh;n tw'n probavtwn kai; tw'n bow'n uJpolivpesqe:
kai; hJ ajposkeuh; uJmw'n ajpotrecevtw meq∆ uJmw'n.

Ex 10:24 Et Pharaon a fait appeler Moshèh et ’Aharon, en disant :
Allez [Mettez-vous en route ],
mettez-vous au service de YHWH, [+votre Dieu ]
seulement votre petit bétail [les brebis ] et vos [les ] bœufs, laissez-les ÷
et que votre compagnie s’en aille [parte-en-hâte ] avec vous.

                                                
1 TM “Lâkhên” : “c’est pourquoi“; LXX a lu “Lekh nâ’”
2 "alors que Pharaon va s'isoler ... pour satisfaire, comme n'importe quel homme, à ses besoins naturels"

(Raphaël DRAI, La Sortie  d'Egypte,  p. 199).
3 Cf. Ex 4:3 & 17 (LXX)
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Ex.  12:31 hl;y“l'% ˜ro⁄h}a'l]Wô hv,Ÿmol] a*r:q]YIw"
lá≠r:c]yI ynE∞B]AµG" µT≤à'AµG" yMi+[' J/T∞mi WŸaX] WmWq• r~m,aYoŸw"

.µk≤âr“B,d"K] hw:¡hy“Ata, Wdìb][i Wkül]W
Ex 12:31 kai; ejkavlesen Faraw Mwush'n kai; Aarwn nukto;" kai; ei\pen aujtoi'"

∆Anavsthte kai; ejxevlqate ejk tou' laou' mou kai; uJmei'" kai; oiJ uiJoi; Israhl:
badivzete kai; latreuvsate kurivw/ tw'/ qew'/ uJmw'n, kaqa; levgete:

Ex 12:31 Et Pharaon a convoqué Moshèh et ’Aharon en pleine nuit [et il leur a dit ] :
Levez-vous [et ] sortez du sein de mon peuple, vous et les fils d’Israël ÷
et allez, [Mettez-vous en route et] servez YHWH [votre Dieu] comme vous l’avez dit.

Ex.    19:24 JM…≠[i ˜ro§h}a'w“ hT…à' t;ylià[;w“ drE+AJl, h~w:hy“ wyl…¶ae rm,aYo!w"
.µB…âA≈r:p]yIA˜P, hw:¡hy“Ala, tløè[}l' Wsür“h,y<ôAla' µ[;%h;w“ µynI∞h}Koh'w“

Ex 19:24 Bavdize katavbhqi kai; ajnavbhqi su; kai; Aarwn meta; sou':
oiJ de; iJerei'" kai; oJ lao;" mh; biazevsqwsan ajnabh'nai pro;" to;n qeovn,
mhvpote ajpolevsh/ ajp∆ aujtw'n kuvrio".

Ex 19:24 Et YHWH lui a dit : Va [Mets-toi en route ], descends,
puis tu monteras, toi et ’Aharon avec toi ÷
mais que les prêtres et le peuple ne se ruent pas [ne forcent pas (le passage)]
pour monter vers YHWH, de peur qu'il ne les assaille
[pour monter vers Dieu,  de peur que Seigneur n’en fasse mourir ].

Ex 19:25 Et Moshèh est descendu vers le peuple et leur a dit…
Ex.   32:  7 hv≤≠moAla, hw:¡hy“ rB́àd"y“w"

.µyIr:êx]m ≈r<a≤àme t;yl̀́[‘h, rv≤àa} Ú+M][' tj́¢vi yKiº drEÂJl,
Ex 32:  7 Kai; ejlavlhsen kuvrio" pro;" Mwush'n levgwn

Bavdize to; tavco" ejnteu'qen katavbhqi:
hjnovmhsen ga;r oJ laov" sou, ou}" ejxhvgage" ejk gh'" Aijguvptou:

Ex 32:  7 Et YHWH a parlé à Moshèh [en disant ] ÷
Va [Mets-toi en route, vite, d’ici, ], descends,
car ton peuple que tu as fait monter de la terre d'Egypte s'est perverti
[car il a commis une iniquité  ton peuple
ceux  que tu as fait monter de la terre d'Egypte ].

Ex.  32:34 µ[;%h;Ata, hj́¢n“ Û Jĺ¢ hT;|['w“
Úyn<–p;l] Jĺ¢yE ykià;l]m' hNEèhi Jl;+ yŸTir“B'~DIArv,a} la≤¶

.µt…âaF;j' µh≤ỳle[} 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 32:31 Et Moshèh a fait-retour auprès de YHWH et il a dit :
Je t'en prie [Seigneur ], ce peuple a péché d'un grand péché :
ils se sont fait un / des dieu / x [des dieux ] d'or !

Ex 32:32 Et maintenant, si Tu enlevais leur péché… ÷
et sinon, efface-moi, je te prie, de ton livre que Tu as écrit.

Ex 32:33 Et YHWH a dit à Moshèh :
C'est celui qui a péché contre Moi que j'effacerai de mon livre.

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.
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Dt        5:30 .µk≤âyleh’a;l] µk≤l̀; WbWvè µh≤≠l; rmo∞a‘ Jl̀́    
Dt 5:30 bavdison eijpo;n aujtoi'" ∆Apostravfhte uJmei'" eij" tou;" oi[kou" uJmw'n:
Dt 5:28 … et YHHW m’a dit :

J’ai entendu la voix des paroles de ce peuple, ce qu’ils t’ont dit :
tout ce qu’ils t’ont dit est bien (…)

Dt 5:30 Va, dis-leur : Faites-retour à vos tentes.
[Mets-toi en route, dis-leur : Retournez dans vos maisons ].

Dt 5:31 Mais toi, tiens-toi ici avec moi ;
et je te dirai tout le commandement, les décrets et les règles que tu leur enseigneras ÷
et qu’ils feront dans la terre
que je leur donne pour en prendre possession [en lot (d'héritage)].

Dt     10:11 µ[…≠h; ynE∞p]li [Sæm̀'l] Jĺà µWqü yl'+ae h~w:hy“ rm,aYoªw"
.µh≤âl; tt́àl; µt…b̀oa}l' yTi[]Bæàv]nIArv,a} ≈r<a;+h;Ata, Wv∞r“ yIêw“ WŸaboŸy:w“

Dt 10:11 kai; ei\pen kuvrio" prov" me Bavdize a[paron ejnantivon tou' laou' touvtou,
kai; eijsporeuevsqwsan kai; klhronomeivtwsan th;n gh'n,
h}n w[mosa toi'" patravsin aujtw'n dou'nai aujtoi'".

Dt 10:11 Et YHWH m’a dit :
Lève-toi et va et pars devant le peuple,
[Mets-toi en route, pars devant ce peuple ] ÷
et qu’ils viennent [entrent ] et prennent possession [héritent ] de la terre
que j’ai juré à leurs pères de leur donner.

Dt     13:  7 Úq,%yje tv,á¢ Û /a∞ Ú⁄T]biA/aê ÚŸn“biA/aê ÚM,ai·A˜b, Úyji¢a; Ú̂t]ysiây“ yKi¢
 rmo–ale rt,Ś¢B' Ú̀v]p]n"K] rv≤àa} Úö[}rEê /aé

.Úyt≤âboa}w" hT…à' T;[]d"+y: alø∞ r~v,a} µyrI+jea} µyhi¢løa‘ h~d:b]['n"êw“ hk;%l]nEê
Dt. 13:  7 ∆Ea;n de; parakalevsh/ se oJ ajdelfov" sou ejk patrov" sou h] ejk mhtrov" sou

h] oJ uiJov" sou h] hJ qugavthr sou h] hJ gunh; hJ ejn kovlpw/ sou
h] oJ fivlo" oJ i[so" th'" yuch'" sou
lavqra/ levgwn Badivswmen kai; latreuvswmen qeoi'" eJtevroi",
ou}" oujk h[/dei" su; kai; oiJ patevre" sou,

Dt 13:  7 Et si ton frère, [fils de ton père ou ] fils de ta mère,
ou ton fils ou ta fille,
ou la femme qui est sur ton sein {= dans tes bras},
ou ton ami qui est comme [égal à ] ton âme,
t’incite [t’exhorte ] en secret, pour dire :
Allons servir [Mettons-nous en route et rendons un culte à ] d’autres dieux,
que ni toi, ni tes pères n’avez connus,

Jug. 10:14 µB…≠ µT≤r̀“j'B] rv≤àa} µyhi+løa‘h…¢Ala, WŸq[}z"êw“ Wk%l]
.µk≤ât]r"x; t[́àB] µk≤l̀; W[yvià/y hM;h́ö

JgB 10:14 poreuvesqe kai; bohvsate pro;" tou;" qeouv", ou}" ejxelevxasqe eJautoi'",
kai; aujtoi; swsavtwsan uJma'" ejn kairw'/ qlivyew" uJmw'n.

Jda 10:14 badivzete kai; boa'te pro;" tou;" qeouv", ou}" ejxelevxasqe eJautoi'",
kai; aujtoi; swsavtwsan uJma'" ejn kairw'/ qlivyew" uJmw'n.

Jug. 10:13 Mais vous, vous m’avez abandonné et vous avez servi d’autres dieux.
C’est pourquoi je ne vous sauverai plus.

Jug. 10:14 Allez [B Faites-route ; A Mettez-vous en route ]
criez ° vers / invoquez les dieux que vous avez choisis ÷
qu’ils vous sauvent, eux, au temps de votre détresse!
[LXX et eux, ils vous sauveront au moment de votre oppression ! ]
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2Sm   7:  3 .JM…â[i hw:¡hy“ yKià hć≠[} Jĺ¢ Ú̀b]b;l]Biâ rv≤àa} lKoü Jl,M,+h'Ala, Ÿ̃t;n: rm,aYoªw"
2Sm   7:  4 .rmoêale ˜t…ǹ:Ala, hw:±hy“Arb'D“ yŸhiy“ w"ê aWh–h' hl;y“Læ¢B' yhiỳ“w"
2Sm   7:  5 hw:–hy“ rmæ¢a; hKo¡ dwI±D:Ala, yDI∞b]['Ala, T;~r“m'a…âw“ Jĺ¶

.yTiâb]vil] tyIbæ ̀yLiàAhn<b]Ti hT…öa'h'
2Sm  7:  3 kai; ei\pen Naqan pro;" to;n basileva

Pavnta, o{sa a]n ejn th'/ kardiva/ sou, bavdize kai; poivei,
o{ti kuvrio" meta; sou'. <

2Sm  7:  4 kai; ejgevneto th'/ nukti; ejkeivnh/
kai; ejgevneto rJh'ma kurivou pro;" Naqan levgwn

2Sm  7:  5 Poreuvou kai; eijpo;n pro;" to;n dou'lovn mou Dauid Tavde levgei kuvrio"
Ouj su; oijkodomhvsei" moi oi\kon tou' katoikh'saiv me:

2Sm 7:  2 Et le roi a dit à Nâthân, le prophète :
Vois donc, moi j’habite dans une maison de cèdre
et l’arche de Dieu habite au milieu de la toile [de la tente ] !

2Sm 7:  3 Et Nâthân a dit au roi :
Tout ce qui est dans ton cœur,  vas-y [mets-toi en route et ] fais-le ÷
car YHWH est avec toi.

2Sm 7:  4 Et il est advenu, cette nuit-là ÷
la parole de Dieu est advenue à Nâthân, pour dire :

2Sm 7:  5 Va et dis à mon serviteur [doulon], [™ à] Dâwîd : ainsi parle YHWH ÷
Est-ce toi qui me construiras une maison pour que j’y habite ?
[Tu ne me construiras pas une maison pour que j’y habite ].

2Sm   14:  8 .JyIl…â[; hW<èx'a} ynI¡a}w" Jt́≠ybel] yki¢l] hV…àih;Ala, Jl,M≤öh' rm,aYoíw"
2Sm 14:  8 kai; ei\pen oJ basileuv"

ÔUgiaivnousa bavdize eij" to;n oi\kovn sou, kajgw; ejntelou'mai peri; sou'.
2Sm 14:  8 Et le roi a dit à la femme de Theqôah :

Va dans [Porte-toi bien et mets-toi en route pour ] ta maison ! ÷
et, moi, je donnerai un commandement en ce qui te concerne.

2Sm 15:  9 .hn:/rîb]j, Jl,YEèw" µq;Y:¡w" µ/l–v;B] Jl´¢ Jl,M≤`h' /lèArm,aYoîw"
2Sm 15:  9 kai; ei\pen aujtw'/ oJ basileuv" Bavdize eij" eijrhvnhn:

kai; ajnasta;" ejporeuvqh eij" Cebrwn.
2Sm 15:  7 Et il est advenu, au bout de quarante [syr : quatre] ans ÷

que ’Ab-Shalôm a dit au roi :
(Permets) que j'aille, je te prie, à Hébrôn, acquitter le vœu que j'ai voué à YHWH.

2Sm 15:  8 Car, pendant que je demeurais à Gueshour, en Aram,
ton serviteur a voué ce vœu, pour dire ÷
Si YHWH daigne me ramener à Jérusalem, je servirai YHWH.

2Sm 15:  9 Et le roi lui a dit : Va [ Mets-toi en route ] en paix ! ÷
et il s’est levé et il est allé à [a fait-route vers ] 'Hébrôn.

2Sm   18:21 ht;yai≠r: rv≤¢a} Jl,M≤l̀' dGEèh' Jĺö yvi+WKl' b~a;/y rm,aYoªw"
.≈roîY:w" ba…`/yl] yviöWk WjTæáv]YIw"

2Sm 18:21 kai; ei\pen Iwab tw'/ Cousi Badivsa" ajnavggeilon tw'/ basilei' o{sa ei\de":
kai; pro"ekuvnhsen Cousi tw'/ Iwab kai; ejxh'lqen.

2Sm 18:21 Et Yô’âb à dit au Koushite [à l'éthiopien ] :
Va [Mets-toi en route ] et raconte [annonce ] au roi tout ce que tu as vu ÷
et le Koushite [l'éthiopien ] s’est incliné devant Yô’âb et il est sorti.
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2Sm 24:  1 lá≠r:c]yIB] t/r™j}l' hw:±hy“Aπa' π~s,YO!w"
.hd:êWhy“Ata,w“ là́r:c]yIAta, hnEèm] Jĺö rmo+ale µ~h,B; dwI•D:Ata, ts,Y:!w"

2Sm 24:  1 Kai; prosevqeto ojrgh; kurivou ejkkah'nai ejn Israhl,
kai; ejpevseisen to;n Dauid ejn aujtoi'" levgwn
Bavdize ajrivqmhson to;n Israhl kai; to;n Iouda.

2Sm 24:  1 Et la colère de YHWH a recommencé à s’enflammer contre Israël ÷
et il a excité Dawid contre eux [en disant ] :
Vas-y [Mets-toi en route ], dénombre Israël et Juda.

Esd 1 4:  4 eja;n ei[ph/ aujtoi'" poih'sai povlemon e{tero" pro;" to;n e{teron, poiou'sin:
eja;n de; ejxaposteivlh/ aujtou;" pro;" tou;" polemivou",
badivzousin kai; katergavzontai ta; o[rh kai; ta; teivch kai; tou;" puvrgou".

Esd 1 4:  4 Si (le roi) leur commande de guerroyer l'un contre l'autre, ils le font;
s'il les envoie contre l'ennemi,
ils se mettent en route et brisent montagnes, murs et tours.

Esd 1 4:24 kai; to;n levonta qewrei' kai; ejn skovtei badivzei,
kai; o{tan klevyh/ kai; aJrpavsh/ kai; lwpoduthvsh/, th'/ ejrwmevnh/ ajpofevrei.

Esd 1 4:23 Et un homme prend son glaive et sort pour une expédition de brigandage et de vol,
pour naviguer sur mers et fleuves.

Esd 1 4:24 Et il affronte les lions et il se met en route dans la ténèbre ;
et quand il a volé et dépouillé et dérobé, il apporte (tout) à l'objet de sa passion.

Esd 1 9:51 badivsante" ou\n favgete lipavsmata kai; pivete glukavsmata
kai; ajposteivlate ajpostola;" toi'" mh; e[cousin,

Esd 1 9:51 Allez donc manger des nourritures grasses et boire des douceurs,
et envoyez des envois à ceux qui n’en ont pas,

Esth.  4:16 ˜v;%WvB] µyai¢x]m]NIhæâ µydI⁄WhY“h'AlK;Ata, s/n!K] J*le    
µ/y±w: hl;y“læ¢ µ~ymiy: tv, lø•v] WT⁄v]TiAla'w“ WlŸk]aToAla'w“ yl'[;· WmWx∞w“

˜Ḱ≠ µWx∞a; ytær̀o[}n"w“ ynIèa}AµG"
.yTid“b…âa; yTid“bæà; rv≤àa}k'w“ tD:+k'Aaløê rv≤¢a} J~l,M,~h'Ala, a/b•a; ˜ke|b]W

Esth.  4:17 .rT́âs]a, wyl…[̀; ht…àW“xiArv,a} lkoüK] c['Y"Øw" yk…≠DÜr“m; rbo¡[}Y" w"ê
Est 4:16 Badivsa" ejkklhsivason tou;" Ioudaivou" tou;" ejn Souvsoi"

kai; nhsteuvsate ejp∆ ejmoi;
kai; mh; favghte mhde; pivhte ejpi; hJmevra" trei'" nuvkta kai; hJmevran,
kajgw; de; kai; aiJ a{brai mou ajsithvsomen,
kai; tovte eijseleuvsomai pro;" to;n basileva para; to;n novmon,
eja;n kai; ajpolevsqai me h\/.

Est 4:17 Kai; badivsa" Mardocai'o" ejpoivhsen o{sa ejneteivlato aujtw'/ Esqhr,
Est 4:15 Et ‘Èsther a fait répondre à Mârdâk   h   âï :
Est 4:16 Va [Mets-toi en route ], réunis tous les Juifs qui se trouvent à Suse

et jeûnez pour moi : ne mangez ni ne buvez, de trois jours, ni nuit, ni jour ;
moi aussi, je jeûnerai [m'abstiendrai ] pareillement, ainsi que mes suivantes ÷
et c’est ainsi que je viendrai [entrerai ] auprès du roi, en dépit de la loi ;
et, si je dois périr, je périrai [même si je dois m'y perdre ].

Est 4:17 Et Mârdâk   h   âï est passé [se mettant en route ] ÷
[™ et il] a fait tout ce que lui avait commandé ‘Èsther.
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TobVa 2:  2  kai; ejqeasavmhn o[ya polla;
kai; ei\pa tw'/ uiJw'/ mou
Bavdison kai; a[gage o}n eja;n eu{rh/" tw'n ajdelfw'n hJmw'n ejndeh',
o}" mevmnhtai tou' kurivou: kai; ijdou; menw' se.

Tob V 2:  2 Et on a disposé de nombreux mets
et j'ai dit à mon fils : Va / mets-toi en route,
et amène quiconque tu trouveras de nos frères dans le besoin
qui se souvient du Seigneur. et, voici, je t'attendrai.

Tob S 2:  2 kai; paretevqh moi hJ travpeza, kai; paretevqh moi ojyavria pleivona,
kai; ei\pa tw'/ Twbia tw'/ uiJw'/ mou
Paidivon, bavdize
kai; o}n a]n eu{rh/" ptwco;n tw'n ajdelfw'n hJmw'n ejk Nineuhtw'n aijcmalwvtwn,
o}" mevmnhtai ejn o{lh/ kardiva/ aujtou',
kai; a[gage aujto;n kai; favgetai koinw'" met∆ ejmou':
kai; ijde; pro"menw' se, paidivon, mevcri tou' se ejlqei'n.

Tob S 2:  2 On m'a apporté la table et on m'a apporté de nombreux mets
et j'ai dit à Tobie, mon fils :Mon enfant, va / mets-toi en route,
et si tu trouves quelque pauvre d'entre nos frères, déportés à Ninive,
qui se souvient de Lui de tout son cœur, amène-le pour qu'il mange avec moi ;
vois, je t'attendrai, mon enfant, jusqu'à ce que tu sois de retour.

Tob S 2:10 kai; oujk h[/dein o{ti strouqiva ejn tw'/ toivcw/ ejpavnw mouv eijsin,
kai; ejkavqisen to; ajfovdeuma aujtw'n eij" tou;" ojfqalmouv" mou qermo;n
kai; ejphvgagen leukwvmata.
kai; ejporeuovmhn pro;" tou;" ijatrou;" qerapeuqh'nai,
kai; o{sw/ ejnecrivosavn me ta; favrmaka,
tosouvtw/ ma'llon ejxetuflou'nto oiJ ojfqalmoiv mou toi'" leukwvmasin
mevcri tou' ajpotuflwqh'nai: kai; h[mhn ajduvnato" toi'" ojfqalmoi'" e[th tevssara.
kai; pavnte" oiJ ajdelfoiv mou ejlupou'nto peri; ejmou',
kai; Aciacaro" e[trefevn me e[th duvo pro; tou' aujto;n badivsai eij" th;n ∆Elumaiv>da.

Tob 2:10 Et je ne savais pas qu'il y avait des passereaux dans le mur  [S+ au-dessus de moi ]
et leur fiente est venue se poser sur mes yeux, toute chaude
et elle a provoqué des leucomes;
et je suis allé chez les médecins me faire soigner,
[A = et ils ne m'ont été d'aucun profit ]
[S = et plus ils m'appliquaient de remèdes, plus les leucomes aveuglaient mes yeux ]
[S+ et finalement j'ai perdu la vue et je suis resté quatre ans infirme des yeux ;
et tous mes frères étaient attristés à mon sujet ]
et Ahiqar m'a nourri  [S+ pendant deux ans ], jusqu'à son départ pour l'Elymaïde.

TobVa 3:  9 tiv hJma'" mastigoi'"… eij ajpevqanan, bavdize met∆ aujtw'n:
mh; i[doimevn sou uiJo;n h] qugatevra eij" to;n aijw'na.

TobV 3:  9 Pourquoi nous flagelles {= tourmentes}-tu ? S'ils sont morts, va-t en avec eux !
et que nous ne voyions jamais de toi ni fils ni fille !

Tob Si 3:  9 tiv hJma'" mastigoi'" peri; tw'n ajndrw'n sou, o{ti ajpevqanon…
bavdize met∆ aujtw'n, kai; mh; i[doimen uiJovn sou mhde; qugatevra eij" to;n aijw'na.

TobS 3:  9 Pourquoi nous flagelles {= tourmentes}-tu pour tes maris, parce qu'ils sont morts ?
Va-t en avec eux et que nous ne voyions jamais de toi ni fils ni fille !
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TobS 5:  7 kai; ei\pen aujtw'/
Mei'novn me, neanivske, mevcri o{tou eijselqw;n uJpodeivxw tw'/ patriv mou:
creivan ga;r e[cw i{na badivsh/" met∆ ejmou', kai; dwvsw soi to;n misqovn sou.

TobS 5:  8 kai; ei\pen aujtw'/ ∆Idou; ejgw; proskarterw', movnon mh; cronivsh/".

TobVa5:  8   kai; ei\pen aujtw'/ Poreuvou kai; mh; cronivsh/".
TobV 5:  7 Et Tobie lui a dit : Attends-moi et j'en parlerai à mon père ;
TobV 5:  8 Et il lui a dit : Soit, je reste là ; seulement, ne tarde pas !
TobS 5:  7 Et il lui a dit : Attends-moi, jeune-homme, que j’entre informer mon père ;

car j’ai besoin que tu te mettes en route avec moi, et je te donnerai ton salaire.
TobS 5:  8 Et il lui a dit : Va / Fais route ; mais ne tarde pas !
Tob S 7:16 kai; badivsasa e[strwsen eij" to; tamiveion, wJ" ei\pen aujth'/,

kai; h[gagen aujth;n ejkei' kai; e[klausen peri; aujth'"
kai; ajpemavxato ta; davkrua kai; ei\pen aujth'/

Tob S 7:16 Et elle s'est rendue dans la chambre, faire le lit, comme il lui avait dit ;
et elle a mené là (sa fille) et elle a pleuré à son sujet
et elle a essuyé ses larmes et lui a dit :

Tob Si 8:  3 kai; hJ ojsmh; tou' ijcquvo" ejkwvlusen,
kai; ajpevdramen to; daimovnion a[nw eij" ta; mevrh Aijguvptou,
kai; badivsa" Rafahl sunepovdisen aujto;n ejkei' kai; ejpevdhsen paracrh'ma.

Tob S 8:  3 Et l'odeur du poisson a arrêté le démon
qui s'est enfui dans les régions de la Haute-Egypte ;
et Raphaël  s'y est rendu et l'a entravé et ligoté sur le champ.

Tob Si 8:19 Kai; th'/ gunaiki; ei\pen poih'sai a[rtou" pollouv":
kai; eij" to; boukovlion badivsa" h[gagen bova" duvo kai; kriou;" tevssara"
kai; ei\pen suntelei'n aujtouv", kai; h[rxanto paraskeuavzein.

Tob S 8:19 Et, à sa femme, il a ordonné de préparer un grand nombre de pains ;
et, s'étant rendu au troupeau, il en a ramené deux bœufs et quatre béliers
et il a ordonné de les apprêter ; et on a commencé les préparatifs.

Tob S 10:12 kai; ei\pen Sarra th'/ qugatri; aujtou'
”Upage pro;" to;n penqerovn sou,
o{ti ajpo; tou' nu'n aujtoi; gonei'" sou wJ" oiJ gennhvsantev" se:
bavdize eij" eijrhvnhn, quvgater, ajkouvsaimiv sou ajgaqh;n ajkohvn, e{w" zw'.
kai; ajpaspasavmeno" ajpevlusen aujtouv".

TobS 10:12 Et il a dit à Sarra, sa fille : Va vers ton beau-père,
parce que désormais ils sont tes parents comme ceux qui t'ont donné la vie ;
va en paix ma fille, puissé-je n'entendre que du been de toi tant que je vivrai !
Et il leur a fait ses adieux et il les a laissés aller.

TobS 11:11 kai; ejbavdisen Twbia" pro;" aujtovn, kai; hJ colh; tou' ijcquvo" ejn th'/ ceiri; aujtou',
kai; ejnefuvshsen eij" tou;" ojfqalmou;" aujtou' kai; ejlavbeto aujtou'
kai; ei\pen Qavrsei, pavter: kai; ejpevbalen to; favrmakon ejp∆ aujto;n kai; ejpevdwken.

TobS 11:11 Et Tobie s'est rendu vers (son père), le fiel du poisson dans sa main
et il l'insufflé dans les yeux et, le saisissant, il a dit : Courage, père !
et il a mis sur lui le remède et il l'a maintenu.

Odes 5:20
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Is.     21:  6 .dyGIêy" ha≤r̀“yI rv≤àa} hP,+x'm]hæâ dḿ¢[}h' Jleº yn:–doa} ylæàe rmæöa; hkoè yKi¢
Is 21:  6 o{ti ou{tw" ei\pen kuvrio" prov" me

Badivsa" seautw'/ sth'son skopo;n kai; o} a]n i[dh/" ajnavggeilon:
Isaïe 21:  6 Car ainsi m’a parlé le Seigneur :

Va, poste le guetteur ; ce qu’il verra, qu’il l’annonce !
Isaïe 21:  7 Que s’il voit des montures, des couples de cavaliers,

des hommes montés à dos d’âne, des hommes montés à dos de chameau
qu’il soit bien attentif, grandement attentif !

Is.    26:20 Úd<–[}B' ?Ú̀t]l;D“¿ Úyt,l;D“ rgOìs]Wô Úyr<+d:j}b' aBo∞ yŸMi[' Jĺ¶   
.µ['z:ê?Arb;[}y"¿ r/b[}y"Ad[' [g"r<¡Af['m]ki ybiàj}

Is 26:20 bavdize, laov" mou, ei[selqe eij" ta; tamiveiav sou, ajpovkleison th;n quvran sou,
ajpokruvbhqi mikro;n o{son o{son, e{w" a]n parevlqh/ hJ ojrgh; kurivou:

Isaïe 26:20 Va, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes deux battants sur toi ÷
cache-toi un petit moment [un peu, bien peu (de temps)], repris en Hé 11:37
jusqu'à ce que soit passée l'indignation [la colère du Seigneur ].

Is.    40:31 µyrI–v;N“K' rb,a´` Wlè[}y" j"ko+ Wpyli¢j}y" h~w:hy“  yE•/qw“   

.Wp[…âyyI aløèw“ Wk¡l]yE W[g:±yyI alø ∞w“ WŸxWr~y:
Is 40:31 oiJ de; uJpomevnonte" to;n qeo;n ajllavxousin ijscuvn,

pterofuhvsousin wJ" ajetoiv,
dramou'ntai kai; ouj kopiavsousin, badiou'ntai kai; ouj peinavsousin.

Isaïe 40:31 Mais ceux qui attendent YHWH [Dieu ] renouvellent [changeront ] leur force
et il leur pousse[-ra ] des plumes comme aux aigles ÷
et ils courent [courront ] sans se fatiguer
et ils marchent sans s’épuiser [ils se mettront en route sans avoir faim ].

Is.    55:  1 πs,K…≠ /l¡A˜yáâ rv≤àa}w" µyIM'+l' Wk∞l] a~mex;AlK; y/h•  
.bl…âj;w“ ˜yI y"è ryjim̀ a/lèb]W πs,k≤öAa/lB] Wr%b]vi Wk∞l]W Wlko+a‘w<ê WŸrb]vi Wk•l]]

Is 55:  1 OiJ diyw'nte", poreuvesqe ejf∆ u{dwr,
kai; o{soi mh; e[cete ajrguvrion,
badivsante" ajgoravsate kai; pivete a[neu ajrgurivou kai; timh'" oi[nou kai; stevar.

Isaïe 55:  1 Vous tous qui avez soif, venez vers [allez à ] l'eau
et (vous) qui n'avez pas d'argent ÷
allez, achetez du blé et mangez, sans argent et sans payer, du vin et du lait
[allez acheter sans argent ni prix, vin et graisse ].



badivzw SE METTRE EN ROUTE, ALLER

J. PORTHAULT   (décembre 29, 2009) 10

Jér.    6:16 Wa⁄r“W µykiŸr:D“Al[' W°dm][i hw:flhy“ rmæ¢a; hKo∞
 µl;%/[ t/b∞tin“li Û Wl∞a}v'w“

µk≤≠v]p]n"l] ["/G™r“m Waèx]miW Hb;+AWkl]W b~/Fh' Jr<d<• hz<!Ayae
.Jl´ânE aløè Wr™m]aYow"

Jér. 6:16 tavde levgei kuvrio" Sth'te ejpi; tai'" oJdoi'" kai; i[dete,
kai; ejrwthvsate trivbou" kurivou aijwnivou"
kai; i[dete, poiva ejsti;n hJ oJdo;" hJ ajgaqhv, kai; badivzete ejn aujth'/,
kai; euJrhvsete aJgnismo;n tai'" yucai'" uJmw'n:
kai; ei\pan Ouj poreusovmeqa.

Jér. 6:16 Ainsi parle YHWH : Tenez-vous sur les routes et voyez,
et informez-vous des chemins [sentiers ] antiques [+ du Seigneur ] :
Où est la bonne route ?
marchez-y [mettez-vous en route sur celle-là ]
et vous trouverez la tranquilité pour votre âme ÷
mais ils ont dit : Nous ne marcherons point [ferons point route ] !

Jér.    6:25 ?Wkĺ≠Te¿ ykileTeAla' Jr<D<¡b'W hd<+C;h' ?WŸax]T́â¿ yaix]TeAla'
.bybiâS;mi r/g™m; byE±aol] br<j≤¢ yKiº

Jér. 6:25 mh; ejkporeuvesqe eij" ajgro;n kai; ejn tai'" oJdoi'" mh; badivzete,
o{ti rJomfaiva tw'n ejcqrw'n paroikei' kuklovqen.

Jér. 6:25 Ne sortez pas au champ
et, sur la [les ] route [s ], n’allez pas [ne vous mettez pas en route ] ÷
car l’ennemi a un glaive : terreur de toute part.

Jér.  11:10 yr"+b;D“Ata, ["/m∞v]li WŸna}ḿâ rv≤¶a} µynIfivoarIêh; µt;⁄/ba} tnO!wO[}Al[' W°bv;*
µd:–b][;l] µyrI¡jea} µyhiàløa‘ yrEüj}a' Wk%l]h; hM;h́¢w“

.µt…â/ba}Ata, yTir"¡K; rv≤àa} ytiŷrIB]Ata, hd:+Why“ tyb́¢W l~aer:c]yIAtyb́â Wrṕ¶he
Jér. 11:10 ejpestravfhsan ejpi; ta;" ajdikiva" tw'n patevrwn aujtw'n tw'n provteron,

oi} oujk h[qelon eijsakou'sai tw'n lovgwn mou,
kai; ijdou; aujtoi; badivzousin ojpivsw qew'n ajllotrivwn tou' douleuvein aujtoi'",
kai; dieskevdasan oi\ko" Israhl kai; oi\ko" Iouda th;n diaqhvkhn mou,
h}n dieqevmhn pro;" tou;" patevra" aujtw'n.

Jér. 11:10 Ils sont retournés aux fautes [injustices ] de leurs premiers pères,
qui ont refusé d’écouter [n'ont pas voulu écouter ] mes paroles ;
eux aussi sont allés [se sont mis en route ] à la suite d’autres dieux pour les servir ÷
et la maison d’Israël et la maison de Juda ont rompu mon alliance
que j’avais tranchée [établie ] avec leurs pères.

Jér.  12:  9 h;yl≤≠[; bybi¢s; fyI[æh̀' yli+ yŸtil;j}n" ["Wb•x; fyI['Ÿh'
.hl…âk]a;l] Wyt…àhe hd<¡C;h' tY"èj'AlK; Wpüs]ai Wk%l]

Jér. 12:  9 mh; sphvlaion uJaivnh" hJ klhronomiva mou ejmoi; h] sphvlaion kuvklw/ aujth'"…
badivsate sunagavgete pavnta ta; qhriva tou' ajgrou',
kai; ejlqevtwsan tou' fagei'n aujthvn.

Jér. 12:  9 Mon héritage est-il un oiseau bigarré que des rapaces encerclent ?
[Mon héritage n'est-il pas pour moi comme une caverne d'hyène,
 une caverne autour d'elle ? ] ÷
Allez [ Mettez-vous en route ],
rassemblez toutes les vivantes [bêtes-sauvages ] du champ,
faites-les venir pour manger [qu'elles viennent pour la manger ] !
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Jér.    13:  1 Úyn<–t]m;Al[' /T¡m]c'w“ µyTi+v]Pi r/z§ae Ú~L] t;ynI•q;w“ J/l|h; yl'%ae hw:@hy“ rm'Ÿa;AhKoê   
.Wháâbit] aløè µyIMæb̀'W

Jér. 13:  1 Tavde levgei kuvrio"
Bavdison kai; kth'sai seautw'/ perivzwma linou'n kai; perivqou peri; th;n ojsfuvn sou,
kai; ejn u{dati ouj dieleuvsetai.

Jér. 13:  1 Ainsi [™ m’]a parlé YHWH :
Va et acquiers pour toi une ceinture (2) de lin
et tu la mettras sur tes reins ÷
et dans l’eau tu ne la feras pas venir [traverser ] [= tremper].

Jér.  13:  4 Úyn<–t]m;Al[' rv≤¢a} t;ynI¡q; rv≤àa} r/zÿaeh;Ata, jq æá
.[l'S…âh' qyq iàn“Bi µv… ̀WhnEèm]f;w“ ht;r:+P] Jĺ¢ µ~Wqw“

Jér. 13:  4 Labe; to; perivzwma to; peri; th;n ojsfuvn sou
kai; ajnavsthqi kai; bavdison ejpi; to;n Eujfravthn
kai; katavkruyon aujto; ejkei' ejn th'/ trumalia'/ th'" pevtra".

Jér. 13:  4 Prends la ceinture (2) [™+ que tu as acquise et] qui est sur tes reins ÷
et lève-toi et va à l’Euphrate et, là, enfouis-la dans une fente de roc.

Jér.   13:  6 µyBi ≠r" µymi¢y: ≈Q´`mi yhiˆy“w"
 yl'%ae hw:@hy“ rm,aYo!w"

.µv…âA/nm]f;l] ÚytiỳWIxi rv≤àa} r/z±aeh…¢Ata, µ~V;mi jq æ¶w“ ht;r:+P] Jĺ¢ µWqº
Jér. 13:  6 kai; ejgevneto meq∆ hJmevra" polla;" kai; ei\pen kuvrio" prov" me

∆Anavsthqi bavdison ejpi; to;n Eujfravthn
kai; labe; ejkei'qen to; perivzwma, o} ejneteilavmhn soi tou' katakruvyai ejkei'.

Jér. 13:  6 Et il est advenu au terme de nombreux jours ÷
YHWH m’a dit : Lève-toi et va  à l’Euphrate
et de là, reprends la ceinture (2) que je t’avais commandé d’y enfouir.

Jér.  17:19 ?µ[;+h;¿ µ[;AynEêB] r['væ¢B] T;~d“m'[…âw“ Jlø•h; yl'%ae hw:@hy“ rm'Ÿa;AhKo
/b– Wax]yE∞ rv≤à}w" hd:+Why“ yḱ¢l]m' /Ÿb Wabo•y: rv,Ÿa}

.µIl…âv;Wry“ yrEè[}v' lko¡b]W
Jér. 17:19 Tavde levgei kuvrio"

Bavdison kai; sth'qi ejn puvlai" uiJw'n laou' sou,
ejn ai|" eijsporeuvontai ejn aujtai'" basilei'" Iouda kai; ejn ai|" ejkporeuvontai ejn
aujtai'",
kai; ejn pavsai" tai'" puvlai" Ierousalhm

Jér. 17:19 Ainsi m’a parlé YHWH : Va et tiens-toi à la Porte des fils du peuple
— par où entrent les rois de Juda et par où ils sortent —
et à toutes les Portes de Jérusalem.

Jér. 17:20 Et tu leur diras : Ecoutez la parole de YHWH, rois de Juda et Juda tout entier
et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ces Portes.

Jér. 17:21 Ainsi parle YHWH : Prenez garde à vos âmes ÷
et ne portez pas un fardeau le jour du shabbath
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Jér.  19:  1 cr<j…≠ rx́¢/y qB̀̈q]b' t;ynIèq;w“ J/lüh; hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº
 .µynIêh}Koh' ynE¡q]ZImiW µ[;+h; ynE ∞q]ZImiW
Jér. 19:  1 Tovte ei\pen kuvrio" prov" me

Bavdison kai; kth'sai bi'kon peplasmevnon ojstravkinon
kai; a[xei" ajpo; tw'n presbutevrwn tou' laou'
kai; ajpo; tw'n presbutevrwn tw'n iJerevwn

Jér. 19:  1 Ainsi parle YHWH [Alors le Seigneur m'a dit ] :
Va et acquiers une cruche de potier [une cruche modelée ], en terre-cuite ÷
[et tu emmèneras ] des anciens du peuple et des anciens des prêtres.

Jér. 19:  2 Et tu sortiras vers la vallée de Ben-Hinnom,
qui est à l’entrée de la porte des Tessons ÷
et là tu crieras les paroles que je te dirai.

Jér.  50:  4 hw:±hy“Aµaun“ a~yhih' t[́¶b;W hM;he⁄h; µymiŸY:B'
wD:–j]y" hd:¡Why“AynEêb]W hM;h´à la´ör:c]yIAynEêb] Waboéy:

.WvQ́âb'y“ µh≤ỳheløa‘ hw:èhy“Ata,w“ Wkle+yE /Ÿkb;W J/l•h;
Jér. 27:  4 ejn tai'" hJmevrai" ejkeivnai" kai; ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/

h{xousin oiJ uiJoi; Israhl, aujtoi; kai; oiJ uiJoi; Iouda ejpi; to; aujtov:
badivzonte" kai; klaivonte" poreuvsontai
to;n kuvrion qeo;n aujtw'n zhtou'nte".

Jér. 50:  4 Et en ces jours-là et en ce temps-là - [™+ oracle de YHWH ] -
viendront les fils d’Israël, eux et les fils de Juda, ensemble ÷
allant [se mettant en route ] et pleurant, ils iront [feront route ] ;
et ils chercheront YHWH, leur Dieu.

Jér.  49:  3  h#B;r" t/n§B] hÙn:q]['x] y['%Ahd:D“vu yKi¢ ˜/B⁄v]j, yliyliŸyhe
t/r=dEG“B' hn:f]fæ/̀vt]hiw“ hn:d“poŝ] µyQi+c' hn:r“gO§j}
.wyD:êj]y" wyr:¡c;w“ wyn:èh}Ko Jle+yE hl…¢/GB' µ~K;l]m' yKi¶

Jér. 30:19 ajlavlaxon, Esebwn, o{ti w[leto Gai:
kekravxate, qugatevre" Rabbaq,
perizwvsasqe savkkou" kai; ejpilhmpteuvsasqe kai; kovyasqe ejpi; Melcom,
o{ti ejn ajpoikiva/ badiei'tai, oiJ iJerei'" aujtou' kai; oiJ a[rconte" aujtou' a{ma.

Jér. 49:  3 Hurle, 'Hèshbôn, car ‘Aï a été dévastée [un dévastateur est monté],
Jér. 30:19 poussez des cris, filles de Rabbâh,

ceignez des sacs, faites-la-lamentation [≠ ceignez des sacs et (tombez) en épilepsie ] ,
et rôdez dans les enclos [≠ et frappez-vous (la poitrine) à propos de Melkom ] ÷
car leur roi ira en déportation [il se mettra en route pour une colonie ],
ses prêtres et ses chefs tous ensemble.

Jér.  48:  2 y/G=mi hN:t≤¢yrIk]n"w“ Wk¡l] h[;+r: h;~yl,~[; Wb•v]j; ˜/B%v]j,B] b#a;/m tLæ¢hiT] dÙ/[ ˜yá¢
.br<j…â Jl,T́à JyIr"¡j}a' yMiDo+Ti ˜ḿ¢d“m'AµG"

Jér. 31:  2 oujk e[stin e[ti ijatreiva Mwab, ajgaurivama ejn Esebwn:
ejlogivsanto ejp∆ aujth;n kakav:
ejkovyamen aujth;n ajpo; e[qnou", kai; pau'sin pauvsetai,
o[pisqevn sou badiei'tai mavcaira.

Jér. 48:  2 Elle n'est plus, la louange de [≠ Il n'y a plus de remède pour ] Mô’âb !
Jér. 31:  2 A 'Hèshbôn [≠ ni d'insolence à Esebon ], on médite ['hâshbou] le mal contre elle :

Venez, retranchons-la d'entre les nations ! ÷
(Toi) aussi, Madmén, tu seras réduite au silence [Tiddomî]
[≠ et elle reposera de (son) repos !]
derrière-toi ira [se mettra en route ] le glaive !
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Jér.  28:13 T;r“b…≠v; ≈[̀́ tfoè/m hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº rmo%ale hy:@n“n"j}Ala, T;Ÿr“m'a;w“ J*/lh;
.lz<êr“B' t/fèmo ˜h≤ỳTej]t' t;ycià[;w“

Jér. 35:13 Bavdize kai; eijpo;n pro;" Ananian levgwn Ou{tw" ei\pen kuvrio"
Kloiou;" xulivnou" sunevtriya", kai; poihvsw ajnt∆ aujtw'n kloiou;" sidhrou'":

Jér. 28:12 Et elle est advenue la parole de YHWH à Yrme-Yâhou
— après qu'Hanan-Yâh ait brisé les jougs de sur son cou —

Jér. 28:13 disant : Va et parle à Hanan-Yâh en disant : Ainsi parle YHWH :
les jougs de bois, tu les a brisés et je ferai à la place des jougs de fer.

Jér.  31:  2 br<j…≠ ydEyrI∞c] µ[æ ̀rB;+d“MiB' Ÿ̃je ax…àm; hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº
.láâr:c]yI /[¡yGIr“h'l] J/lèh;

Jér. 38:  2 ou{tw" ei\pen kuvrio" Eu|ron qermo;n ejn ejrhvmw/ meta; ojlwlovtwn ejn macaivra/:
badivsate kai; mh; ojlevshte to;n Israhl.

Jér. 31:  2 Ainsi parle YHWH : Il a trouvé grâce au désert, le peuple échappé au glaive ÷
il marche vers sa tranquillité, Israël .
[Ainsi parle le Seigneur : Je l'ai trouvé chaud au désert, avec les tués par le glaive ;
 Mettez-vous en route et ne détruisez pas Israël.]

Jér.  34:  2 hd:–Why“ Jl,m≤¢ WhY:¡qid“xiAla, T;+r“m'a…¢w“ J~løh; lae+r:c]yI yh́¢løa‘ h~w:hy“ rmæ¶a;AhKoê
 hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº wyl;%ae T…¢r“m'a;w“

.váâB; Hp…r̀:c]W lb,+B;AJl,m≤â dy"∞B] t~aZOh' ry[i¶h;Ata, ˜te⁄nO ynI!n“hi
Jér. 41:  2 Ou{tw" ei\pen kuvrio" Bavdison pro;" Sedekian basileva Iouda

kai; ejrei'" aujtw'/ Ou{tw" ei\pen kuvrio"
Paradovsei paradoqhvsetai hJ povli" au{th eij" cei'ra" basilevw" Babulw'no",
kai; sullhvmyetai aujth;n kai; kauvsei aujth;n ejn puriv:

Jér. 34:  2 Ainsi parle YHWH, Dieu d'Israël :
Va dire à [≠ Mets-toi en route vers ] Çedeq-Yâhou, roi de Juda ÷
et tu lui diras : Ainsi parle YHWH :
Me voici, je vais livrer cette ville aux mains du roi de Bâbèl,
et il la brûlera par le feu.

Jér. 34:  3 Toi-même, tu n'échapperas pas à ses mains,
car tu seras pris, pris et livré entre ses mains ÷
tes yeux verront les yeux du roi de Bâbèl et il te parlera bouche à bouche
et à Bâbèl tu iras !

Jér.  35:  2  µ#ybik;rEh; tyB́¢Ala, JÙ/lh;
t/k–v;L]h' tjæà'Ala, hw:±hy“ tyB́¢ µ~t;/abiâh}w" µt;+/a T…¢r“B'dIw“

.˜yI y:ê µt…/̀a t…àyqiv]hiw“
Jér. 42:  2 Bavdison eij" oi\kon Arcabin

kai; a[xei" aujtou;" eij" oi\kon kurivou eij" mivan tw'n aujlw'n
kai; potiei'" aujtou;" oi\non.

Jér. 35:  2 Va [≠ mets-toi en route ] vers la maison {= famille} des Rékâbim ;
Jér. 42:  2 et tu leur parleras

et tu les feras venir dans la Maison de YHWH, dans une des chambres ÷
et tu leur donneras-à-boire du vin.
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Jér.  36:19 Why:–m]r“yIw“ hT…¢a' rt´`S;hi Jl´à JWr+B;Ala, µ~yrIC;h' Wrªm]aYow"
.µT≤âa' hpoèyae [d"¡yEAla' vyaiàw“

Jér. 43:19 kai; ei\pan tw'/ Barouc Bavdison katakruvbhqi, su; kai; Ieremia":
a[nqrwpo" mh; gnwvtw pou' uJmei'".

Jér. 36:19 Et les chefs ont dit à Bârouk   h    : Va-t’en [≠ Mets-toi en route ] ! Cache-toi, ainsi que Yrme-
Yâhou,
et que personne ne sache où vous êtes.

Jér.  45:  5 vQ ́≠b'T]Ala' t/l¡dog“ Úàl]AvQ,b'T] hT…öa'w“
hw:±hy“Aµaun“ r~c;B;AlK;Al[' h[…¶r: aybiŸme y°nIn“hi yKi^

.µv…âAJl,T́â rv≤àa} t/m¡qoM]h'AlK; l[æà ll;+v;l] Ú~v]p]n"Ata Ú¶l] yTiŸt'n:w“
Jér. 51:35 kai; su; zhtei'" seautw'/ megavla…

mh; zhthvsh/", o{ti ijdou; ejgw; ejpavgw kaka; ejpi; pa'san savrka, levgei kuvrio",
kai; dwvsw th;n yuchvn sou eij" eu{rema ejn panti; tovpw/, ou| eja;n badivsh/" ejkei'.

Jér. 45:  5 Et toi, tu cherches pour toi de grandes choses ! Ne les cherche pas ! ÷
LXX 51:35 Car voici que je fais venir un malheur sur toute chair — oracle de YHWH ! ;

mais je te donnerai ta vie pour butin, dans tous les lieux où tu iras [te rendras ].

Ba 2:18 ajlla; hJ yuch; hJ lupoumevnh ejpi; to; mevgeqo",
o} badivzei kuvpton kai; ajsqenou'n kai; oiJ ojfqalmoi; oiJ ejkleivponte"
kai; hJ yuch; hJ peinw'sa dwvsousivn soi dovxan kai; dikaiosuvnhn, kuvrie.

Ba 2:17 ouvre les yeux, Seigneur, et vois ;
ce ne sont pas les morts dans le shéol, ceux dont le souffle fut enlevé des entrailles,
qui rendent gloire et justice au Seigneur ;

Ba 2:18 mais l'âme comblée d'affliction,
celui qui se met en route courbé et sans force, les yeux défaillants et l'âme affamée,
voilà ce qui te rend gloire et justice, Seigneur !

Ba 4:19 badivzete, tevkna, badivzete, ejgw; ga;r kateleivfqhn e[rhmo":
Ba 4:19 Allez / mettez-vous en route, mes enfants, allez / mettez-vous en route !

car moi, je reste seule.
Ba 4:20 Je me suis dévêtue de la robe de la paix et j'ai revêtu le sac de ma supplication ;

je crierai vers l'Eternel tous les jours de ma vie.
Ba 4:21 Courage, mes enfants, criez vers Dieu !
Ba 5:  7 sunevtaxen ga;r oJ qeo;"

tapeinou'sqai pa'n o[ro" uJyhlo;n kai; qi'na" ajenavou"
kai; favragga" plhrou'sqai eij" oJmalismo;n th'" gh'",
i{na badivsh/ Israhl ajsfalw'" th'/ tou' qeou' dovxh/:

Ba 5:  5 Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur,
et regarde vers le Levant :
vois tes enfants du couchant au levant rassemblés par la parole du Saint,
se réjouissant, car Dieu s'est souvenu d’eux (…)

Ba 5:  7 Car Dieu a décidé
que soient abaissées toute haute montagne et les collines antiques,
et comblées les vallées pour aplanir la terre,
pour qu'Israël  se mette en route en sécurité dans la gloire de Dieu.
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Ez.    1:  9 µh≤≠ypen“K' Ht…/̀ja}Ala, hV…àai troÿb]joê
.WkĺâyE wyn:¡P; rb,[́àAla, vyaiö ˜T;+k]l,b] WBSæ¢yIAalø

Ez. 1:  9 oujk ejpestrevfonto ejn tw'/ badivzein aujtav,
e{kaston katevnanti tou' proswvpou aujtw'n ejporeuvonto.

Ez 1:  5 Et au sein (de cette source du jaillissement de la lumière),
la ressemblance de quatre vivants ÷
et telle est leur vision : une ressemblance [LXX oJmoiwma] d'homme (…)

Ez 1:  9 [™+ Leurs ailes jointes, chacune à sa pareille ÷]
et ils ne se tournaient pas en allant [se mettant en route ],
chacun du côté de [LXX  devant ] ses faces, ils allaient [faisaient route ].

Ez.    3:  4 .µh≤âylea} yr"¡b;d“bi T…àr“B'dIw“ lae+r:c]yI tyB́¢Ala, a~BoAJl, µd:%a;A˜B, yl…≠ae rm,aYo™w"
Ez. 3:  4 kai; ei\pen prov" me

UiJe; ajnqrwvpou, bavdize ei[selqe pro;" to;n oi\kon tou' Israhl
kai; lavlhson tou;" lovgou" mou pro;" aujtouv":

Ez 3:  4 Et il m’a dit ÷
Fils d’homme, va [mets-toi en route ] et viens [entre ] vers la maison d’Israël ;
et tu leur parleras mes paroles.

Ez 3:  5 Car ce n’est pas vers un peuple {= au parler obscur} et à la langue pesante,
que tu es envoyé ÷
c’est vers la maison d’Israël.

Ez.     3:11 ÚM,+[' ynE∞B]Ala, h~l;/Gh'Ala, aBo• JleŸw“
h/i≠hy“ yn:∞doa} rmæà; hKoè µh,+ylea} T…¢r“m'a;w“ µ~h,ylea} T…¶r“B'dIw“

.WlD:êj]y<Aµaiw“ W[¡m]v]yIAµaiâ
Ez. 3:11 kai; bavdize ei[selqe eij" th;n aijcmalwsivan pro;" tou;" uiJou;" tou' laou' sou

kai; lalhvsei" pro;" aujtou;" kai; ejrei'" pro;" aujtouv"
Tavde levgei kuvrio", eja;n a[ra ajkouvswsin, eja;n a[ra ejndw'sin.

Ez 3:10 Et il m’a dit :
Fils d’homme, toutes mes paroles que je vais te dire
reçois-les dans ton cœur et écoute-les de tes oreilles.

Ez 3:11 Et va [mets-toi en route ] et viens [entre ] chez les déportés, chez les fils de ton peuple ÷
et tu leur parleras et tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur YHWH

  — qu’ils écoutent ou qu’ils cessent° (de t'écouter) [ou qu'ils abandonnent  (?)].

Dn.   12:13 .˜ymiâY:h' ≈q ́àl] Ú̀l]r:gOl] dmoè[}t'w“ j"Wnÿt;w“ ≈Q ́≠l' Jĺ¢ hT…à'w“
Dnq 12:13 kai; su; deu'ro kai; ajnapauvou:

e[ti ga;r hJmevrai eij" ajnaplhvrwsin sunteleiva",
kai; ajnasthvsh/ eij" to;n klh'rovn sou eij" suntevleian hJmerw'n.

Dn 12:13 kai; su; bavdison ajnapauvou:
e[ti gavr eijsin hJmevrai kai; w|rai eij" ajnaplhvrwsin sunteleiva",
kai; ajnapauvsh/ kai; ajnasthvsh/ ejpi; th;n dovxan sou eij" suntevleian hJmerw'n.

Dn 12:12 Heureux celui qui attendra ÷ et arrivera à mille trois cent trente cinq jours !
Dn 12:13 Et toi, va jusqu’à la Fin ÷

et tu te reposeras et tu te tiendras debout pour ton sort / lot, à la Fin des jours.
Dnq 12:13 [Et toi, va et sois en repos ;

 car il y a encore des jours jusqu'à la plénitude de l'achèvement
 et tu te relèveras pour ton sort / lot jusqu'à l'achèvement des jours.]

Dn 12:13 [Et toi, mets-toi en route, sois en repos ;
 car il y aura encore des jours et des heures jusqu'à la plénitude de l'achèvement
 et tu te reposeras et tu te relèveras pour ta gloire jusqu'à l'achèvement des jours.]
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Osée     1:  2 ["v́≠/hB] hw:¡hy“ArB,DI tLæàjiT]
µynI±Wnz“ ydE ∞l]y"w“ µ~ynIWnz“ tv,a´¶ Ú|l]Ajq' Jl´¢ ["ve%/hAla, hw:@hy“ rm,aYo!w"

.hw:êhy“ yrE¡j}a'm´â ≈r<a;+h; h~n<z“ti hnOªz:AyKiâ
Osée 1:  2 ∆Arch; lovgou kurivou pro;" Wshe:

kai; ei\pen kuvrio" pro;" Wshe
Bavdize labe; seautw'/ gunai'ka porneiva" kai; tevkna porneiva",
diovti ejkporneuvousa ejkporneuvsei hJ gh' ajpo; o[pisqen tou' kurivou.

Osée 1:  2  Commencement de ce qu'a dit YHWH par Hôshè‘a 4 ÷
YHWH a dit à Hôshè‘a : Va [≠ mets-toi en route ],
prends pour toi une femme des prostitutions 5 et des (enfants de) prostitutions;6
car la terre ne fait que se prostituer (en se détournant) de derrière YHWH.

Am.  7:12 hd:–Why“ ≈r<a≤¢Ala, Ú̀l]Ajr"B] Jĺà hz<Øjo s/m+[;Ala, h~y:x]m'a} rm,aYoªw"
.ab́âN:Ti µv…ẁ“ µj,l,+ µv…¢Alk;a‘w<

Am.  7:12 kai; ei\pen Amasia" pro;" Amw"
ÔO oJrw'n, bavdize ejkcwvrhson eij" gh'n Iouda
kai; ejkei' katabivou kai; ejkei' profhteuvsei":

Amos 7:12 Et ’Amaç-Yâh a dit à ‘Amôs :
Voyant, va-t-en ! Fuis, pour toi en terre de Juda
[≠ (Toi), le voyant, mets-toi en route, quitte la région pour la terre de Juda ] ÷
et, là-bas, mange ton pain et, là-bas, prophétise !

Amos 7:13 Mais à Béth-’El, tu ne continueras plus de prophétiser ÷
car c'est un sanctuaire [sanctuaire°] royal, une maison {temple} du royaume.

Am.     7:15 ˜aXo–h' yrE¡j}a'me hw:±hy“ ynIj́¢Q;YIw"
.láâr:c]yI yMià['Ala, ab̀́N:hi Jĺà hw:±hy“ yŸl'ae rm,aYoªw"

Am.  7:15 kai; ajnevlabevn me kuvrio" ejk tw'n probavtwn,
kai; ei\pen kuvrio" prov" me Bavdize profhvteuson ejpi; to;n laovn mou Israhl.

Amos 7:14 Et ‘Amôs a répondu et il a dit à ’Amaç-Yâh :
Moi, je ne suis pas "prophète", et moi, je ne suis pas "fils de prophète" ÷
je suis bouvier / pâtre  et piqueur de (fruits) de sycomore [= de figues sauvages].

Amos 7:15 Et YHWH m'a pris de derrière le troupeau ÷
et YHWH m'a dit : Va [≠ mets-toi en route ], prophétise à mon peuple Israël !

                                                
4 cf. Jr 16:1-4; Ez 24:15-24; etc.
5 Et non « prostituée » ; expression unique d'interprétation difficile et passionnément discutée:

    soit une femme qui exerce la prostitution pour son compte personnel
ou au bénéfice d’un sanctuaire, comme prostituée sacrée (Deut

23,18),
    soit une femme portée à la prostitution qui a en elle « un esprit de prostitution » (4,12 5 4),

qui a la prostitution « dans la peau ».
6 brachylogie : qui te donnera des enfants de prostitution. Ils sont déclarés tels, non qu'ils doivent naître de

l'adultère, mais parce que leur mère est censée leur transmettre son mauvais naturel : telle mère, tels enfants (Ez
16,44).
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Jonas   1:  3 hw:–hy“ ynE¡p]Limi hv;yvi+r“T' j"ro§b]li h~n:/y µq;Y:•w"
Hr:⁄k;c] ˜TeŸYIw" vyvi%r“t' ha…¢B; Û hY: ∞nIa; ax…àm]YIw" /p⁄y: dr<YE!w"

.hw:êhy“ ynE¡p]Limi hv;yvi+r“T' µ~h,M;[i a/b•l; H~B; dr< YE•w"
Jonas 1:  3 kai; ajnevsth Iwna" tou' fugei'n eij" Qarsi" ejk proswvpou kurivou

kai; katevbh eij" Iopphn kai; eu|ren ploi'on badivzon eij" Qarsi"
kai; e[dwken to; nau'lon aujtou'
kai; ejnevbh eij" aujto; tou' pleu'sai met∆ aujtw'n eij" Qarsi" ejk proswvpou kurivou.

Jonas 1:  3 Et Yônâh s’est levé pour fuir à Tarshîsh, loin de la face de YHWH ÷
et il est descendu à Yapho [Joppé ]
et il a trouvé un bateau qui venait à [se mettait-en-route pour ] Tarshîsh
et il a payé son salaire [naulage  ou passage ]
et il est descendu dedans
pour venir [faire-voile ] avec eux à Tarshîsh, loin de la face de YHWH

Mi.    7:  4 hk…≠WsM]mi rv…ỳ: qd<je+K] µb…¢/f
.µt…âk;Wbm] hy<¡h]ti hT…à[' ha;b;+ Ú¢t]D:quP] Ú~yP,~x'm] µ/yª

Mi. 7:  4 ta; ajgaqa; aujtw'n wJ" sh;" ejktrwvgwn kai; badivzwn ejpi; kanovno" ejn hJmevra/ skopia'".
oujai; oujaiv, aiJ ejkdikhvsei" sou h{kasin, nu'n e[sontai klauqmoi; aujtw'n.

Mi  7:  4 le meilleur d’entre eux est comme une ronce ;
le plus droit, pire qu’une haie d’épines ÷
voici le jour de tes guetteurs : ta visitation est venue ; maintenant c’est leur déroute !
[(et je vais enlever) leurs biens,
 comme une mite qui dévore
 et qui se met en route sur une règle, au jour des guetteurs
 Aïe, aïe, tes vengeances sont là ; maintenant, ce seront leurs sanglots !]


