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galhvnh  calme°

Mt. 8:26 kai; levgei aujtoi'", Tiv deiloiv ejste, ojligovpistoi…
tovte ejgerqei;" ejpetivmhsen toi'" ajnevmoi" kai; th'/ qalavssh/,
kai; ejgevneto galhvnh megavlh.

Mt 8:24 Et voici : un grand ébranlement est advenu dans la mer,
      de sorte que la barque était voilée {= recouverte} par les vagues ;

or lui dormait.
Mt 8:25 Et, s'avançant, ils l’ont réveillé, en disant :
          Seigneur, sauve(-nous), nous sommes perdus!
Mt 8:26 Et il leur a dit :
          Pourquoi êtes-vous peureux, (gens) de-peu-de-foi ? 

alors, se réveillant, il a rabroué les vents et la mer,
  et il est advenu un grand calme°.

Mc 4:39 kai; diegerqei;" ejpetivmhsen tw'/ ajnevmw/
kai; ei\pen th'/ qalavssh/, Siwvpa, pefivmwso.
kai; ejkovpasen oJ a[nemo" kai; ejgevneto galhvnh megavlh.

Mc 4:37 Et advient un grand tourbillon de vent
et les vagues se jetaient dans la barque au point que la barque se remplissait déjà.

Mc 4:38 Et lui était à la poupe dormant sur le coussin.
Et ils le réveillent et ils lui disent :
Maître, tu ne te soucies pas que nous sommes perdus !

Mc 4:39 Et ayant été réveillé
il a rabroué le vent et a dit à la mer : Tais-toi ! Sois muselée !
et le vent s'est apaisé et il est advenu un grand calme°.

Luc 8:24 proselqovnte" de; dihvgeiran aujto;n levgonte",
∆Epistavta ejpistavta, ajpolluvmeqa.
oJ de; diegerqei;" ejpetivmhsen tw'/ ajnevmw/ kai; tw'/ kluvdwni tou' u{dato":
kai; ejpauvsanto kai; ejgevneto galhvnh.

Luc 8:23 Or comme ils naviguaient, il s'est assoupi
et un tourbillon de vent est descendu vers le lac,

  et ils étaient remplis (d'eau) et étaient-en-péril.
Luc 8:24 Or, s'avançant, ils l'ont éveillé en disant :

Chef, chef, nous sommes-en-train-de nous-perdre !
or, ayant été réveillé, il a rabroué le vent et la houle de l'eau ;
et ils ont cessé, et est advenu un calme°.

4Ma 13:  6 kaqavper ga;r problh'te" limevnwn puvrgoi
ta;" tw'n kumavtwn ajpeila;" ajnakovptonte"
galhno;n parevcousi toi'" eijsplevousi to;n o{rmon,

4Ma 13:  6 Car, de même que par des tours qui avancent devant les ports
les hommes brisent la menace des vagues
et assurent ainsi un calme° aux vaisseaux qui entrent dans le port,

4Ma 13:  7 ainsi, (protégeant) comme par sept tours les jeunes gens ,
leur juste raisonnement, protégeant le port de la religion,
a vaincu l'intempérance des passions.


