
desmeuvw lier° 12 occurrences

Gn.  37:  7 hd<+C;h'   J/t ∞B]   µ~yMilua}   µymi¶L]a'm]   Wnj]n"@a}  hNEhiw“· "
hb;X… ≠nIAµg"w“   yti`M;lua}  hm;q  … à  hNEühiw“

.ytiâM;lua}l'   ˜;yw<¡j}T'v]Tiâw"  µk,+yteMo ∞lua}  h~n:yB,~sut]  hNE•hiw“
Gn 37:  7 w[/mhn hJma'" desmeuvein dravgmata ejn mevsw/ tw'/ pedivw/,

kai; ajnevsth to; ejmo;n dravgma kai; wjrqwvqh,
peristrafevnta de; ta; dravgmata uJmw'n prosekuvnhsan to; ejmo;n dravgma.

Gn 37:  6 Et (Yôsséph) leur a dit : Ecoutez, je vous prie, ce songe que j'ai songé.
Gn 37:  7 Voici : nous étions à gerber [Je croyais que nous liions°] des gerbes

au milieu  du champ [de la plaine ]
et voici, ma gerbe s'est relevée et elle s'est tenue-là [tenue-droite] ÷
et voici : vos gerbes l'ont entourée et [or, faisant cercle, vos gerbes …]
se sont prosternées devant ma gerbe.

Gn.  49:11 /n=toa}   ynI ∞B]   hq…`rECøl'w“   ?/r+y[i¿  hroy[ i   ˜Ÿp,G<Ÿl'   yrI •s]ao
.?/têWs¿   htoWs   µybi`n:[}Aµd"b]W   /v+bul]   ˜ŸyIY" ŸB'   sB´¶Ki

Gn 49:11 desmeuvwn pro;" a[mpelon to;n pw'lon aujtou'
kai; th'/ e{liki to;n pw'lon th'" o[nou aujtou':
plunei' ejn oi[nw/ th;n stolh;n aujtou'
kai; ejn ai{mati stafulh'" th;n peribolh;n aujtou':

Gn 49:10 Le sceptre ne se détournera pas de Yehoudâh, ni le bâton de chef d'entre ses pieds (…)
Gn 49:11 Il liera° / attachera à la vigne son ânon

et à la vrille le petit de son ânesse ÷
il foulera / nettoiera dans le vin sa robe
et dans le sang du raisin son vêtement.1

Tg [Qu’il est beau le roi Messie qui doit surgir d’entre ceux de la maison de Juda !
 Il ceint ses reins et descend engager le combat contre  ses adversaires;
 il tue des rois avec leurs princes et il n’est ni roi ni prince qui tienne devant lui ;
 il rougit les monts du sang de leurs tués ;
 ses vêtements sont baignés dans le sang ;
 il ressemble à celui qui foule les grappes].

Jug. 16:11 h;yl,+ae  rm,aYo§w"
hk… ≠al;m]  µh ≤ `b;  hc…à[}n"Aaløê  rv ≤ öa}  µyvi+d:j}  µyti¢bo[}B'   yŸnIWr~s]a'y"  r/s•a;Aµai

.µd:êa;h;  djæàa'K]   ytiyyI¡h;w“   ytiyliàj;w“
Jg(A) 16:11 kai; ei\pen pro;" aujthvn

∆Ea;n desmw'/ dhvswsivn me ejn eJpta; kalwdivoi" kainoi'",
ejn oi|" oujk ejgenhvqh e[rgon,
kai; ajsqenhvsw kai; e[somai wJ" ei|" tw'n ajnqrwvpwn.

JgB  16:11 kai; ei\pen pro;" aujthvn
∆Ea;n desmeuvonte" dhvswsivn me ejn kalwdivoi" kainoi'",
oi|" oujk ejgevneto ejn aujtoi'" e[rgon,
kai; ajsqenhvsw kai; e[somai wJ" ei|" tw'n ajnqrwvpwn.

Jug. 16:11 Et (Samson) lui a dit :
Si, me liant°, on me liait avec des cordes neuves avec lesquelles on n'a fait aucun travail ÷
je deviendrais faible et je serais comme un homme (quelconque).

                                                
1 Le vêtement trempé dans le vin et le sang de la grappe, rapproché d'Is 63:1-3, est interprété dès le judaïsme

(Targums) comme une annonce messianique. Le sang de la grappe signifie pour Justin (Ap. 32,7-11; Dial. 63,2;
76,2) que le Christ n'a pas été engendré par le sperme humain.



1Sm 24:12 ydI–y:B]   Ú`l]y[im]   π n"èK]Ata,   ha´ör“   µG"fi   hae+r“   ybi¢a;w“
  h~aer“W   [D"•   ÚyTi%g“r"h}   alø ∞w“   Ú⁄l]y[iâm]   πn"!K]Ata,   y°tir“k;B]   yKi^

.HT…âj]q'l]   yvi`p]n"Ata,   hd<èxo  hT…öa'w“   Jl;+   ytiaf…¢j;Aaløw“   [~v'p,~w:   h[…¶r:   ydI⁄y:B]   ˜yaeŸ   y°Ki
1Sm 24:12 kai; ijdou; to; pteruvgion th'" diploiv>do" sou ejn th'/ ceiriv mou:

ejgw; ajfhv/rhka to; pteruvgion kai; oujk ajpevktagkav se.
kai; gnw'qi kai; ijde; shvmeron
o{ti oujk e[stin kakiva ejn th'/ ceiriv mou oujde; ajsevbeia kai; ajqevthsi",
kai; oujc hJmavrthka eij" sev: kai; su; desmeuvei" th;n yuchvn mou labei'n aujthvn.

1Sm 24:10 Et Dawid a dit à Shâ’ül (…)
1Sm 24:12 O mon père, vois, oui, vois l'aile {=le pan} de ton manteau dans ma main

[≠ Et voici l'aile {= le pan} de ton manteau-double dans ma main ] ÷
puisque j'ai coupé l'aile {=le pan} de ton manteau et ne t'ai pas tué
[≠ c'est moi qui ai enlevé l'aile de ton manteau-double et je ne t'ai pas tué ],
sache et vois [+ aujourd'hui ]
qu'il n'y a dans ma main ni mal, ni forfait [≠ ni mal, ni impiété ni forfaiture ]
et que je n'ai pas péché contre toi,
alors que toi, tu traques ma vie [tu (cherches à) lier° mon âme ] pour la prendre !

Jdth 8:  3 ejpevsth ga;r ejpi; tou;" desmeuvonta" ta; dravgmata ejn tw'/ pedivw/,
kai; oJ kauvswn h\lqen ejpi; th;n kefalh;n aujtou',
kai; e[pesen ejpi; th;n klivnhn aujtou'
kai; ejteleuvthsen ejn Baituloua th'/ povlei aujtou',
kai; e[qayan aujto;n meta; tw'n patevrwn aujtou'
ejn tw'/ ajgrw'/ tw'/ ajna; mevson Dwqai>m kai; Balamwn.

Jdt 8:  1 Et en ces mêmes jours, Judith a entendu cela (…)
Jdt 8:  2 Et son mari (était) Manassé, de sa tribu et de sa famille ;

et il était mort aux jours de la moisson des orges.
Jdt 8:  3 Car il surveillait ceux qui liaient° les gerbes dans la plaine,

et l'ardeur (du soleil) a frappé sa tête,
il est tombé sur son lit et il est mort à Béthulie, sa ville ;
et on l'a enseveli avec ses pères,
dans le champ qui se trouve entre Dôthaïm et Balamôn.

3Ma 5:  5 oi{ te pro;" touvtoi" leitourgoi; kata; th;n eJspevran ejxiovnte"
ta;" tw'n talaipwrouvntwn ejdevsmeuon cei'ra"
thvn te loiph;n ejmhcanw'nto peri; aujtou;" ajsfavleian e[nnucon
dovxante" oJmou' lhvmyesqai to; fu'lon pevra" th'" ojleqriva".

3Ma 5:  5 Ceux qui avaient été désignés dans ce but, sortant vers le soir,
ont lié° les mains des misérables victimes
et ont pris d'autres précautions pour leur sécurité, la nuit,
pensant que toute la tribu ensemble trouverait sa destruction terminale.

Ps. 147:  3 .µt…â/bX]['l]   vBe%j'm]W¤  bl´ ≠   yrEWb ∞v]li  aperoh;£
Ps 146:  3 oJ ijwvmeno" tou;" suntetrimmevnou" th;n kardivan

kai; desmeuvwn ta; suntrivmmata aujtw'n,
Ps 147:  3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé (YHWH) ÷

et il soulage leurs peines [lie° leurs brisures {= bande leurs fractures}].

Job  26:  8 .µT…âj]T'   ˜ n: ∞[;  [qæ`b]nIAaløw“   wyb… ≠[;B]  µyImæàArrEêxo
Job 26:  8 desmeuvwn u{dwr ejn nefevlai" aujtou',

kai; oujk ejrravgh nevfo" uJpokavtw aujtou':
Job 26:  8 Il enserre [lie°] les eaux dans ses nues ÷ et la nuée ne crève pas sous elles.



Am.   2:  8 j"B´ ≠z“miAlK;  lx,a´`   WF+y"  µ~ylibuj}  µydI•g:B]Al['w“
.µh ≤ âyheløa‘   tyB´`   WT+v]yI   µ~yviWn[}   ˜yyE•w“

Am. 2:  8 kai; ta; iJmavtia aujtw'n desmeuvonte" scoinivoi"
parapetavsmata ejpoivoun ejcovmena tou' qusiasthrivou
kai; oi\non ejk sukofantiw'n e[pinon ejn tw'/ oi[kw/ tou' qeou' aujtw'n.

Amos 2:  6 Ainsi parle YHWH :
Pour trois forfaits [impiétés ] d’Israël et pour quatre, je ne me raviserai pas (…)

Amos 2:  7 … parce qu'un homme [fils ] et son père vont à la même fille [servante ]
afin de profaner mon saint Nom [le Nom de leur Dieu ] ;

Amos 2:  8 parce qu’ils s’étendent sur des habits pris en gage, à côté de tous les autels
[et liant° leurs vêtements avec des cordes,
 ils en ont fait des voiles, à côté des autels ] ÷
et ils boivent le vin de ceux qui sont frappés d’amende [≠ des extorsions / calomnies ]
dans la Maison de leur Dieu…

------------------------------------------

Mt. 23:  4 desmeuvousin de; fortiva bareva ªkai; dusbavstaktaº
kai; ejpitiqevasin ejpi; tou;" w[mou" tw'n ajnqrwvpwn,
aujtoi; de; tw'/ daktuvlw/ aujtw'n ouj qevlousin kinh'sai aujtav.

Mt 23:  2 Sur la chaire de Moïse se sont assis les scribes et les Pharisiens ;
Mt 23:  3 tout ce qu'ils vous disent, faites-le donc et gardez-le,

mais n’agissez pas selon leurs œuvres: car ils disent et ne font pas.
Mt 23:  4 Or ils lient° de lourdes / pesantes charges et les imposent aux épaules des hommes ;

mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt.

Luc 8:29 parhvggeilen ga;r tw'/ pneuvmati tw'/ ajkaqavrtw/
ejxelqei'n ajpo; tou' ajnqrwvpou.
polloi'" ga;r crovnoi" sunhrpavkei aujtovn
kai; ejdesmeuveto aJluvsesin kai; pevdai" fulassovmeno"
kai; diarrhvsswn ta; desma; hjlauvneto uJpo; tou' daimonivou eij" ta;" ejrhvmou".

Luc 8:29 Car il avait transmis l’ordre au souffle impur de sortir de l'homme ;
     car (en) de nombreux temps il se-trouvait l'avoir maîtrisé,
      et il était lié° de chaînes et gardé {= maintenu} par des entraves
      et, mettant-en-pièces les liens, il était entraîné par le démon dans les déserts.

Ac 22:  4 o}" tauvthn th;n oJdo;n ejdivwxa a[cri qanavtou
desmeuvwn kai; paradidou;" eij" fulaka;" a[ndra" te kai; gunai'ka",

Ac 22:  4 J'ai persécuté à mort cette Route / Voie,
liant° {= chargeant de liens} et jetant en prison hommes et femmes.


