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dalo;" tison 5 emplois

Is.    7:  4 ar:%yTiAla' fqe⁄v]h'w“ rmeŸV;hi wyl;ae· T…¢r“m'a;w“

 hL,a´≠h; µynI¡ve[}h; µydIüWah; t/bén“z" ynE!V]mi Jr"+yEAla' Ú~b]b;l]W

.Why:êl]m'r“A˜b,W µr:¡a}w" ˜yxiàr“ πaæöAyrIj’B;

Is 7:  4 kai; ejrei'" aujtw'/ Fuvlaxai tou' hJsucavsai kai; mh; fobou',
mhde; hJ yuchv sou ajsqeneivtw
ajpo; tw'n duvo xuvlwn tw'n dalw'n tw'n kapnizomevnwn touvtwn:
o{tan ga;r ojrgh; tou' qumou' mou gevnhtai, pavlin ijavsomai.

Isaïe 7:  3 Et YHWH a dit à Yesha‘-Yâhou :
Sors à la rencontre de ’Â'hâz,
toi et She’âr-Yâshoub, ton fils, [toi et celui qui a été laissé, Yasoub, ton fils,] ÷
vers l’extrémité de l'aqueduc de la retenue supérieure
vers la grand-route du Champ du Foulon

LXX ≠ [vers la piscine d'en-haut (sur) la route du Champ du Foulon].
Isaïe 7:  4 Et tu lui diras : Prends garde et sois tranquille / reste calme, [et] ne crains pas !

et que ton cœur ne mollisse [faiblisse] pas / Dt 20: 3
devant ces deux bouts de tisons [ces deux (bouts-de)-bois, ces tisons] fumeux ÷
- à cause de l’ardente colère de Raçôn de ’Arâm et du fils de Remal-Yâhou.

LXX ≠ [car quand l'ardeur de ma colère sera advenue, de nouveau, je guérirai].

Ez.     24:  9 .hr:êWdM]h' lyDIèg“a' ynI¡a}AµG" µymi≠D:h' ry[i¢ y/a¡ hwI±hy“ yn:∞doa} r~m'a; hKo• ˜ke%l;

Ez.    24:10 rc…≠B;h' µt´`h; vae+h; ql´¢d“h' µ~yxi[eh; hB´¶r“h'

.Wrj…âyE t/m¡x;[}h;w“ hj;+q;r“M,h' j~q'r“h'w“

Ez. 24:  9 dia; tou'to tavde levgei kuvrio" Kajgw; megalunw' to;n dalo;n
Ez. 24:10 kai; plhqunw' ta; xuvla kai; ajnakauvsw to; pu'r,

o{pw" takh'/ ta; kreva kai; ejlattwqh'/ oJ zwmo;"

Ez 24:  9 C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur YHWH :
Malheur à la ville de sangs {= sanguinaire} ! ÷
A mon tour, je vais faire un grand bûcher !

LXX ≠ [C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur :
  Moi aussi, je vais faire grandir le tison … ]

Ez 24:10 Et accumule [j'accumulerai] le bois et allume [j'allumerai] le feu …
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Am.     4:11 hr:+mo[}Ata,w“ µdo§s]Ata, µ~yhiløa‘ tkæ¶Peh]m'K] µk,%b; yTik]pæ¢h;

hp…≠rEC]mi lX…¢mu dWa¡K] WyØh]Tiw"

.hw:êhy“Aµaun“ yd"¡[; µT≤àb]v'Aaløêw“

Am.  4:11 katevstreya uJma'",
kaqw;" katevstreyen oJ qeo;" Sodoma kai; Gomorra,
kai; ejgevnesqe wJ" dalo;" ejxespasmevno" ejk purov":
kai; oujd∆ w|" ejpestrevyate prov" me, levgei kuvrio".

Amos 4:11 J’ai renversé chez vous [Je vous ai renversés],
comme Dieu a renversé Sedom et ‘Amorâh [Sodome et Gomorrhe]
et vous avez été comme un tison sauvé° de l’incendie [retiré du feu]  ÷
et vous n’avez pas fait-retour à moi — oracle de YHWH.

Za.    3:  2 ˜f;%C;h'Ala, hw:@hy“ rm,aYo!w"

µIl…≠v;WrîyBi rj´`Boh' Ú+B] h~w:hy“ r[æ¶g“yIw“ ˜f;+C;h' Ú~B] hw:•hy“ r['Ÿg“yI

.va´âme lX…àmu dWa¡ hz<« a/léh}

Zac 3:  2 kai; ei\pen kuvrio" pro;" to;n diavbolon
∆Epitimhvsai kuvrio" ejn soiv, diavbole,
kai; ejpitimhvsai kuvrio" ejn soi; oJ ejklexavmeno" th;n Ierousalhm:
oujk ijdou; tou'to wJ" dalo;" ejxespasmevno" ejk purov"…

Za 3:  1 Et il m’a fait voir Yehôshou‘a, le grand prêtre,
qui se tenait debout devant le messager de YHWH ÷
et le Sâtân [l’Accusateur] [le diable / diviseur] se tenait debout à sa droite pour
l’accuser.

Za 3:  2 Et YHWH a dit au Sâtân [diable / diviseur] :
Que YHWH te rabroue, Sâtân !
Oui, que YHWH te rabroue, lui qui choisit Jérusalem !
Celui-ci n’est-il pas un tison sauvé° [retiré] du feu ?

Za.    12:  6 hd:⁄Why“ ypeŸLua'Ata, µ*ycia; aWh^h' µ/Y§B'

rymi+[;B] v~ae dyPiàl'k]W µyxi%[eB] va´¢ r/YíkiK]â

bybi≠s; µyMi`['h;AlK;Ata, lwamoüc]Al['w“ ˜ymiáy:Al[' Wl⁄k]a;Ÿw“

.µIl…âv;WryBi h;yT≤`j]T' d/[ü µIlæàv;Wry“ hb;Ÿv]y:w“

Zac 12:  6 ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ qhvsomai tou;" ciliavrcou" Iouda
wJ" dalo;n puro;" ejn xuvloi" kai; wJ" lampavda puro;" ejn kalavmh/,
kai; katafavgontai ejk dexiw'n kai; ejx eujwnuvmwn pavnta" tou;" laou;" kuklovqen,
kai; katoikhvsei Ierousalhm e[ti kaq∆ eJauthvn.

Za 12:  6 En ce jour-là, je ferai des chefs° [chefs-de-mille] de Juda
comme un réchaud [tison] en feu {= enflammé} dans un (tas) de bois,
et comme une torche en feu {= enflammée} dans des gerbes [un chaume],
ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour ÷
tandis que Jérusalem sera encore habitée en son lieu, à Jérusalem.


