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Gn.  45:17 Wc–[}   tazO§   Úyj ≤ `a'Ala,   rmoèa‘   πse+/yAla,   h~[or“P'   rm,aYoªw"   
.˜['n:êK]  hx;r“aæà   Wabo¡AWkl]W  µk,+r“y[i¢B]Ata,   WŸn[}fæâ

Gn 45:17 ei\pen de; Faraw pro;" Iwshf Eijpo;n toi'" ajdelfoi'" sou Tou'to poihvsate:
gemivsate ta; porei'a uJmw'n kai; ajpevlqate eij" gh'n Canaan

Gn 45:17 Et Pharaon a dit à Yôsséph : Dis à tes frères, faites ceci ÷
Chargez vos bêtes [Remplissez vos chariots]
et  partez, allez [≠ faites-retour ] dans la terre de Kenâ‘an.

Gn 45:18 Prenez votre père et vos maisons [≠ possessions ] et venez auprès de moi ÷

3Ma 5:47 oJ de; ojrgh'/ bareiva/ gemivsa"   
dussebh' frevna panti; tw'/ bavrei su;n toi'" qhrivoi" ejxwvrmhse boulovmeno"
ajtrwvtw/ kardiva/ kai; kovrai" ojfqalmw'n qeavsasqai
th;n ejpivponon kai; talaivpwron tw'n proseshmammevnwn katastrofhvn.

3Ma 5:47 Or lui, rempli° d'une lourde colère
a envoyé dans un dessein impie tous les hoplites avec les bêtes sauvages
voulant contempler d'un cœur inaccessible (à la pitié) et de la pupille de ses yeux
la fin douloureuse et misérable de ceux qui avaient été enregistrés.

Mc 4:37 kai; givnetai lai'lay megavlh ajnevmou
kai; ta; kuvmata ejpevballen eij" to; ploi'on,
w{ste h[dh gemivzesqai to; ploi'on.

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 15:36 dramw;n dev ti" ªkai;º gemivsa" spovggon o[xou"
periqei;" kalavmw/ ejpovtizen aujtovn
levgwn, “Afete i[dwmen eij e[rcetai ∆Hliva" kaqelei'n aujtovn.

Mc 15:36 Or quelqu'un ayant couru et ayant rempli une éponge de vin aigre
l'ayant posée sur un roseau lui donnait à boire en disant …

Luc 14:23 kai; ei\pen oJ kuvrio" pro;" to;n dou'lon,
“Exelqe eij" ta;" oJdou;" kai; fragmou;" kai; ajnavgkason eijselqei'n,
i{na gemisqh'/ mou oJ oi\ko":

Luc 14:23 Et le seigneur a dit au serviteur / esclave :
Sors vers les routes et les clôtures et oblige à entrer
pour que soit remplie ma maison.

Luc 14:24 Car je vous dis que pas un de ces hommes qui avaient été appelés ne goûtera de mon dîner.



Jn 2:  7 levgei aujtoi'" oJ ∆Ihsou'", Gemivsate ta;" uJdriva" u{dato".
kai; ejgevmisan aujta;" e{w" a[nw.

Jn 2:  6 Il y avait là des jarres de pierre, six,
déposées° pour la purification des Juifs
contenant chacune deux ou trois mesures.

Jn 2:  7 Yeshou‘a leur a dit : remplissez les jarres d’eau ;
et ils les ont remplies jusqu’en haut.

Jn 6:13 sunhvgagon ou\n kai; ejgevmisan dwvdeka kofivnou" klasmavtwn
ejk tw'n pevnte a[rtwn tw'n kriqivnwn a} ejperivsseusan toi'" bebrwkovsin.

Jn 6:12 Quand ils eurent été rassasiés, il a dit à ses appreneurs :
Rassemblez le surplus des morceaux, pour que rien ne se perde / périsse.

Jn 6:13 Ils les ont donc rassemblés
et ont rempli douze couffins des morceaux des cinq pains d’orge
ce qui était en surplus après qu’ils eurent mangé.

Ap 8:  5 kai; ei[lhfen oJ a[ggelo" to;n libanwtovn
kai; ejgevmisen aujto;n ejk tou' puro;" tou' qusiasthrivou kai; e[balen eij" th;n gh'n,
kai; ejgevnonto brontai; kai; fwnai; kai; ajstrapai; kai; seismov".

Ap 8:  5 Et le messager a tenu l'encensoir
et il l'a rempli au feu de l'autel et il l'a jeté en direction de la terre :
et il y a eu des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement / séisme.

Ap 15:  8 kai; ejgemivsqh oJ nao;" kapnou'
ejk th'" dovxh" tou' qeou' kai; ejk th'" dunavmew" aujtou',
kai; oujdei;" ejduvnato eijselqei'n eij" to;n nao;n
a[cri telesqw'sin aiJ eJpta; plhgai; tw'n eJpta; ajggevlwn.

Ap 15:  7 Et, des quatre Vivants,
un seul a donné aux sept messagers sept coupes d'or
chargées de la fureur de Dieu, le Dieu qui vit pour les éternités d'éternités.

Ap 15:  8 Et le sanctuaire fut rempli de fumée venant de la gloire de Dieu et de sa puissance.
et personne ne pouvait entrer dans le sanctuaire
jusqu'à ce que fussent menées à leur fin les sept plaies des sept messagers.


