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baquvnw être profond 4 emplois

Ps.    92:  6 .Úyt≤âbov]j]m' Wqèm][; dao%m]¤ hw:–hy“ Úyc≤¢[}m' Wl∞d“G:Ahm'

Ps 91:  6 wJ" ejmegaluvnqh ta; e[rga sou, kuvrie:
sfovdra ejbaquvnqhsan oiJ dialogismoiv sou.

Ps. 92:  6 Que tes œuvres sont grandes, YHWH ! ÷
Combien sont-profondes tes pensées [raisonnements] !

Ps. 92:  7 L'homme stupide [insensé] ne (les) connaît pas ÷
le sot ne les discerne [et l’inintelligent ne les comprend] pas :

Jér.   49:  8 ˜d:–D“ yb´`v]yO tb,v,+l; Wqymi¢[]h, WŸnp]h; WsnU•

.wyTiâd“q'P] t[´à wyl…`[; ytiab´àhe wc…ö[e dya´à yKi¢

Jér. 30:  2 hjpathvqh oJ tovpo" aujtw'n.
baquvnate eij" kavqisin, oiJ katoikou'nte" ejn Daidan,
o{ti duvskola ejpoivhsen:
h[gagon ejp∆ aujto;n ejn crovnw/, w|/ ejpeskeyavmhn ejp∆ aujtovn.

Jér. 49:  7 A ’Edôm, ainsi parle YHWH Çebâ’ôth :
Jér. 30:  1 N’y a-t-il plus de sagesse en Thémân ?

le conseil manque-t-il aux (hommes) intelligents, leur sagesse s’est-elle gâtée ?
Jér. 49:  8 Fuyez, ils ont tourné le dos [≠ On l'a trompé, leur lieu]

et faites profond (= creusez profond) pour habiter [pour une habitation, habitants de Dedân
÷
car c’est son infortune que j’amène sur ‘Esâü,
le temps où je le châtie.

≠ [car il a fait des choses dures ;
  j'ai amené sur lui (sa rétribution ?) au temps où je l'ai visité.]

Jér.   49:30 hw:–hy“Aµaun“ r/x¡j; yb´àv]yO tb,v≤öl; Wqymiá[]h, dao⁄m] WdNU! W°snU

hx;+[e l~b,B;AJl,m≤â rXæ¶ar<d“k'Wbn“ µk,⁄yle[} ≈['Ÿy:AyKiâ

.hb…âv;j}m' ?µk≤`yle[}¿ µh,yle[} bvæàj;w“

Jér. 30:25 feuvgete livan,
baquvnate eij" kavqisin, kaqhvmenoi ejn th'/ aujlh'/,
o{ti ejbouleuvsato ejf∆ uJma'" basileu;" Babulw'no" boulh;n
kai; ejlogivsato ejf∆ uJma'" logismovn.

Jér. 49:28 Pour Qédâr et pour les royaumes de 'Hâçôr [Kédar, la reine de la cour],
Jér. 30:23 qu'a frappés [frappée] Neboukhadre’ççar, roi de Bâbèl [Babylone]

ainsi parle YHWH (…)
Jér. 49:30 Fuyez, [TM + enfuyez°-vous très loin / vite] [≠ bien fort]
Jér. 30:25 et faites profond {= creusez profond}  pour habiter [pour une habitation],

habitants de 'Hâçôr [≠ de la Cour] — oracle de YHWH ÷
car Neboukhadre’ççar, roi de Bâbèl [Babylone]
a conseillé contre vous un conseil {= conçu un dessein}
a projeté contre vous un projet !
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Luc  6:48 o{moiov" ejstin
ajnqrwvpw/ oijkodomou'nti oijkivan

o}" e[skayen
kai; ejbavqunen
kai; e[qhken qemevlion ejpi; th;n pevtran:

plhmmuvrh" de; genomevnh"
prosevrhxen oJ potamo;" th'/ oijkiva/ ejkeivnh/,
kai; oujk i[scusen saleu'sai aujth;n
dia; to; kalw'" oijkodomh'sqai aujthvn.

Luc 6:47 Quiconque vient vers moi
et entend mes paroles
et les met en pratique,
je vais vous suggérer°
à qui il est semblable.

Luc 6:48 Il est semblable
à un homme construisant une maison

qui a creusé°
et approfondi
et a mis un fondement sur le roc ;

or, comme était arrivée une crue,
le fleuve s'est brisé contre cette maison-là
et il n'a pas eu la force de l'ébranler,
parce qu'elle était bellement construite.


