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bavtraco" grenouille 16 occurrences

Ex.     7:27 .µy[iâD“r“p'x]Bæâ Ú`l]WbG“AlK;Ata, π gEünO yki%nOa; hNE∞hi j"L´≠v'l] hT…`a' ˜a´àm;Aµaiw“

Ex.     7:28 Út≤≠F;miAl['w“ Ú`b]K;v]mi rd"èj}b'W Út,+ybeB] Wab…¢W WŸl[;w“ µ#y[iD“r“p'x] rÙaoy“h' ≈r"∞v;w“

.Úyt≤â/ra}v]mib]W Úyr<¡WNt'b]W ÚM,+['b]W Ú~yd<~b;[} tyb´¶b]W

Ex.     7:29 .µy[iâD“r“p'x]hæâ Wl¡[}y" Úyd<–b;[}Alk;b]W Ú`M]['b]Wô hk…àb]W

Ex 7:27 eij de; mh; bouvlei su; ejxapostei'lai,
ijdou; ejgw; tuvptw pavnta ta; o{riav sou toi'" batravcoi".

Ex 7:28 kai; ejxereuvxetai oJ potamo;" batravcou",
kai; ajnabavnte" eijseleuvsontai eij" tou;" oi[kou" sou
kai; eij" ta; tamiveia tw'n koitwvnwn sou kai; ejpi; tw'n klinw'n sou
kai; eij" tou;" oi[kou" tw'n qerapovntwn sou kai; tou' laou' sou
kai; ejn toi'" furavmasivn sou kai; ejn toi'" klibavnoi" sou:

Ex 7:29 kai; ejpi; se; kai; ejpi; tou;" qeravpontav" sou
kai; ejpi; to;n laovn sou ajnabhvsontai oiJ bavtracoi.

Ex 7:26 Et YHWH a dit à Moshèh : Viens [Entre] chez Pharaon ÷
et tu lui diras : Ainsi parle YHWH :
(R)envoie mon peuple et il me servira [qu’ils se mettent  à mon service].

Ex 7:27 Et si tu refuses de le (r)envoyer ÷
voici : MOI, Je frappe toutes tes frontières / tout ton territoire de grenouilles

Ex 7:28 Et le Nil pullulera de [fleuve vomira des] grenouilles
et elles monteront
et elles entreront dans ta [tes] maison[s]
et dans [les resserres de] ta [tes] chambre[s] à coucher et sur ton [tes] lit[s] ÷
et dans la [les] maison[s] de tes serviteurs [des gens de ta suite] et de ton peuple
et dans tes fours et dans tes pétrins [et dans la pâte de tes pains et dans tes fours].

Ex 7:29 Et sur toi et sur ton peuple et sur tes serviteurs [≠ les gens de ta suite et sur ton peuple] ÷
monteront les grenouilles.
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Ex.      8:  1 h#v,moAla, hÙw:hy“ rm,aYo§w"

 µyMi≠g"a}h;Al['w“ µyrI¡aoy“h'Al[' tro+h;N“h'ŸAl[' ÚF,+m'B] Ú~d“y:Ata, hf´¶n“ ˜ro%h}a'Ala≤â rmo∞a‘

.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àAl[' µy[i`D“r“p'x]hæâAta, l['hæàw“

Ex.      8:  2 µyIr:–x]mi ym´¢yme l[æ` /d+y:Ata, ˜Ÿroh}a' fYE•w"

.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àAta, skæ`T]w" ["DE+r“p'X]h' l~['T'~w"

Ex.      8:  3 .µyIr:êx]mi ≈r<a≤àAl[' µy[i`D“r“p'x]hæâAta, Wlè[}Y"w" µh≤≠yfel;B] µyMi`fur“j}h'î ˜k´àAWc[}Y"êw"

Ex 8:  1 ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n Eijpo;n Aarwn tw'/ ajdelfw'/ sou
“Ekteinon th'/ ceiri; th;n rJavbdon sou
ejpi; tou;" potamou;" kai; ejpi; ta;" diwvruga" kai; ejpi; ta; e{lh
kai; ajnavgage tou;" batravcou".

Ex 8:  2 kai; ejxevteinen Aarwn th;n cei'ra ejpi; ta; u{data Aijguvptou
kai; ajnhvgagen tou;" batravcou":
kai; ajnebibavsqh oJ bavtraco" kai; ejkavluyen th;n gh'n Aijguvptou.

Ex 8:  3 ejpoivhsan de; wJsauvtw"
kai; oiJ ejpaoidoi; tw'n Aijguptivwn tai'" farmakeivai" aujtw'n
kai; ajnhvgagon tou;" batravcou" ejpi; gh'n Aijguvptou.

Ex  8:  1 Et YHWH a dit à Moshèh : Dis à ’Aharon [ton frère] :
Étends la main avec ton bâton [Étends de la main ton bâton]
sur les fleuves, sur les canaux et sur les marais
et fais monter les grenouilles [TM+ sur la terre d’Egypte].

Ex  8:  2 Et ’Aharon a étendu la main sur les eaux d'Egypte [+ et a fait monter les grenouilles] ÷
et la grenouille 1 est montée [on l'a fait monter°] et a recouvert la terre d'Egypte.

Ex 8:  3 Et les magiciens d’Egypte [enchanteurs des Egyptiens] en ont fait autant
par leurs (pratiques) occultes [sortilèges] ÷
ils ont fait monter les grenouilles sur la terre d’Egypte.

                                                  
1 Le passage au singulier collectif fonde la lecture midrashique “une immense grenouille” (R. AQIBA).
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Ex.      8:  4 ˜ro%h}a'l]Wî hv≤¢mol] h[o⁄r“p' ar:Ÿq]YIw"

yMi≠['m´âW yNIM≤`mi µy[i+D“r“p'x]hæâ r~sey:w“ hw:±hy“Ala, WryTi¢[]h' r~m,aYoŸw"

.hw:êhyl' Wj¡B]z“yIw“ µ[;+h;Ata, h~j;L]v'a}w"

Ex.      8:  5  y‹l'[; ra´¢P;t]hi hÙ[or“p'l] hv≤¢mo rm,aYo§w"

 ÚyT≤≠B;miW Ú`M]mi µy[i+D“r“p'x}hæâ t~yrIk]h'l] Ú+M]['l]Wî Ú~yd<~b;[}l'w“ Ú%l] ryTi¢[]a' Û ytæ¢m;l]

.hn:r“aæâV;Ti rao¡y“B' qr"è

Ex.      8:  6 .Wnyh´âløa‘ hw:èhyK' ˜ya´`AyKi [d"+Te ˜['mæ¢l] Ú+r“b…¢d“Ki r~m,aYoŸw" rj…≠m;l] rm,aYo™w"

Ex.      8:  7 .hn:r“aæâV;Ti rao¡y“B' qr"è ÚM≤≠['meW Úyd<¡b;[}meW ÚyT,+B…¢miW Ú~M]mi µy[i%D“r“p'x]hæâ Wr§s;w“

Ex 8:  4 kai; ejkavlesen Faraw Mwush'n kai; Aarwn kai; ei\pen
Eu[xasqe peri; ejmou' pro;" kuvrion,
kai; perielevtw tou;" batravcou" ajp∆ ejmou' kai; ajpo; tou' ejmou' laou',
kai; ejxapostelw' to;n laovn, kai; quvswsin kurivw/.

Ex 8:  5 ei\pen de; Mwush'" pro;" Faraw
Tavxai prov" me, povte eu[xwmai peri; sou'
kai; peri; tw'n qerapovntwn sou kai; peri; tou' laou' sou
ajfanivsai tou;" batravcou" ajpo; sou'
kai; ajpo; tou' laou' sou kai; ejk tw'n oijkiw'n uJmw'n,
plh;n ejn tw'/ potamw'/ uJpoleifqhvsontai.

Ex 8:  6 oJ de; ei\pen Eij" au[rion. ei\pen ou\n ÔW" ei[rhka":
i{na eijdh'/" o{ti oujk e[stin a[llo" plh;n kurivou:

Ex 8:  7 kai; periaireqhvsontai oiJ bavtracoi ajpo; sou'
kai; ejk tw'n oijkiw'n uJmw'n kai; ejk tw'n ejpauvlewn
kai; ajpo; tw'n qerapovntwn sou kai; ajpo; tou' laou' sou,
plh;n ejn tw'/ potamw'/ uJpoleifqhvsontai.

Ex 8:  4 Et Pharaon a fait appeler Moshèh et ’Aharon et il a dit :
Implorez [faites-une-prière à] YHWH
pour qu’il écarte [ôte] les grenouilles de moi et de mon peuple ÷
et je (r)enverrai le peuple et il sacrifiera à YHWH.

Ex 8:  5 Et Moshèh a dit à Pharaon : [TM Glorifie-toi sur moi !]
LXX ≠ Fixe-moi le moment où] quand je dois implorer [faire-une-prière] pour toi,

pour tes serviteurs [les gens de ta suite] et pour ton peuple,
afin de retrancher [faire disparaître] les grenouilles de chez toi [et de ton peuple]
et de tes [vos] maisons,
de sorte qu’il en restera seulement dans le Nil [fleuve].

Ex 8:  6 Et il a dit [répondu] : Demain ÷
et il a [donc] dit : Il en sera selon ta parole [Comme tu l’as dit],
afin que tu saches qu’il n’y a personne comme YHWH notre Dieu

LXX ≠ qu’en dehors du Seigneur, il n’y a personne].
Ex 8:  7 Et les grenouilles seront écartées [ôtées] de chez toi

et de tes [vos] maisons [et de vos enclos],
 et de tes serviteurs [des gens de ta suite] et de ton peuple,

de sorte qu’il en restera seulement dans le Nil [fleuve].
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Ex.      8:  8 h[o–r“P' µ[i¢me ˜ro™h}a'w“ hv≤ömo ax´àYEw"

.h[oêr“p'l] µc…àArv,a} µy[i`D“r“p'x]hæâ rbæàD“Al[' hw:±hy“Ala, h~v,mo q[æ¶x]YIw"

Ex.      8:  9 hv≤≠mo rbæ¢d“Ki hw:¡hy“ c['Y"èw"

.tdoîC;h'A˜miW tro™xej}h'A˜mi µyTiàB;h'A˜mi µy[i+D“r“p'x]hæâ WŸtmu~Y:w"

Ex.      8:10 .≈r<a…âh; vaæ`b]Tiw" µrI–m;j’ µrI∞m;j’ µt…`ao WrìB]x]YIw"

Ex 8:  8 ejxh'lqen de; Mwush'" kai; Aarwn ajpo; Faraw:
kai; ejbovhsen Mwush'" pro;" kuvrion peri; tou' oJrismou' tw'n batravcwn,
wJ" ejtavxato Faraw.

Ex 8:  9 ejpoivhsen de; kuvrio" kaqavper ei\pen Mwush'",
kai; ejteleuvthsan oiJ bavtracoi ejk tw'n oijkiw'n
kai; ejk tw'n ejpauvlewn kai; ejk tw'n ajgrw'n:

Ex 8:10 kai; sunhvgagon aujtou;" qimwnia;" qimwniav", kai; w[zesen hJ gh'.

Ex 8:  8 Et Moshèh et ’Aharon sont sortis de chez Pharaon ÷
et Moshèh a poussé-un-cri [crié] vers YHWH
au sujet des grenouilles qu’Il avait envoyées à Pharaon

LXX ≠ pour la limitation des grenouilles selon ce qu’avait fixé Pharaon
  ou bien peut-être  telles qu’Il les avait imposées à Pharaon].

Ex 8:  9 Et YHWH a agi selon la parole de Moshèh ÷
et les grenouilles sont mortes,
(disparaissant) des maisons et des cours [des enclos] et des champs.

Ex 8:10 Et on les a entassées 'homèr par 'homèr
LXX ≠ [Et on en a rassemblé des monceaux et des monceaux] ÷

 et la terre en a été infectée [empuantie].
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Ps.    78:45 .µt´âyjiv]T'w" ["DE%r“p'x]W¤ µl´≠k]aYow" bro[;£ µh≤¢B; jL'$v'y“

Ps 77:45 ejxapevsteilen eij" aujtou;" kunovmuian, kai; katevfagen aujtouv",
kai; bavtracon, kai; dievfqeiren aujtouv":

Ps 78:45 Il a envoyé contre eux le taon [la mouche-à-chien] et elle les a dévorés ÷
et la grenouille qui les a dévastés [infestés / corrompus].

Ps.  105:30 .µh≤âykel]m' yrE%d“j'B]¤ µy[i≠D“r“p'x] µx…¢r“a' ≈r"∞v;

Ps 104:30 ejxh'ryen hJ gh' aujtw'n batravcou"
ejn toi'" tamieivoi" tw'n basilevwn aujtw'n.

Ps 105:30 Leur terre a pullulé de [a vomi des] grenouilles ÷
jusque dans les chambres de leurs rois.

Sag. 19:10 ejmevmnhnto ga;r e[ti tw'n ejn th'/ paroikiva/ aujtw'n,
pw'" ajnti; me;n genevsew" zwv/wn ejxhvgagen hJ gh' skni'pa,
ajnti; de; ejnuvdrwn ejxhreuvxato oJ potamo;" plh'qo" batravcwn.

Sag. 19:  9 Comme des chevaux, ils étaient à la pâture, comme des agneaux, ils bondissaient,
en te célébrant, Seigneur, toi leur libérateur.

Sag. 19:10 Car ils se souvenaient encore des événements de leur exil :
comment au lieu d'une genèse de vivants, la terre a fait sortir des moustiques
or au lieu d’êtres aquatiques, le Fleuve a vomi une multitude de grenouilles

Ap 16:13 Kai; ei\don ejk tou' stovmato" tou' dravkonto"
kai; ejk tou' stovmato" tou' qhrivou kai; ejk tou' stovmato" tou' yeudoprofhvtou
pneuvmata triva ajkavqarta wJ" bavtracoi:

Ap 16:13 Et j'ai vu,
au sortir de la bouche du Dragon et de la bouche de la Bête
et de la bouche du faux prophète
trois souffles impurs, comme des grenouilles :

Ap 16:14 car ce sont des souffles de démons, faisant des signes,
qui s'échappent sur les rois du monde habité tout entier
pour les rassembler en vue de la guerre du Jour,
le grand (Jour) de Dieu le Tout-Puissant.


