
zhmivan amende

J. PORTHAULT (édité le 29 novembre 2015) 1

zhmivan amende

2Rs. 23:33 µIl…≠v;WryBi ?Jlø¡M]mi¿ Jløm]Bi tm;+j} ≈r<a≤¢B] h~l;b]rIb] hko•n“ h[oŸr“p' W°hrEs]a'Y"w"

.bh…âz: rKæàkiw“ πs,K≤`ArK'ki ha…àme ≈r<a;+h;Al[' v~n<[oŸA˜T,YIw"

4Rs. 23:33 kai; metevsthsen aujto;n Faraw Necaw ejn Deblaqa ejn gh'/ Emaq

tou' mh; basileuvein ejn Ierousalhm

kai; e[dwken zhmivan ejpi; th;n gh'n

eJkato;n tavlanta ajrgurivou kai; eJkato;n tavlanta crusivou.

2Rs. 23:31 Il avait vingt-trois ans, Yehô’-A'hâz, lors de sa royauté

et il a régné trois mois à Jérusalem

et le nom de sa mère était 'Hamouthal, fille de Yrme-Yâhou, de Libnah.

2Rs. 23:32 Et il a fait ce qui est mal aux yeux de YHVH, tout comme avaient fait ses pères.

2Rs. 23:33 Et le Pharaon Nekhoh l’a lié / attaché [déplacé / exilé],

à  Riblâh [Deblatha], en terre de 'Hamâth

alors qu’il régnait [pour qu'il ne règne plus] à Jérusalem ÷

et il a imposé à la terre une amende

de cent talents d’argent et [de cent] talents d’or.
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Esd 1 8:24 kai; pavnte", o{soi eja;n parabaivnwsi to;n novmon tou' qeou' sou kai; to;n basilikovn,
ejpimelw'" kolasqhvsontai,
ejavn te kai; qanavtw/ ejavn te kai; timwriva/ h] ajrgurikh'/ zhmiva/ h] ajpagwgh'/.

Esd 1 8:23 Et toi, Esdras, conformément à la sagesse de Dieu,
désigne des juges et des arbitres {= légistes}
pour qu’ils jugent° / arbitrent  dans toute la Syrie et la Phénicie
à tous ceux qui connaissent la Loi de ton Dieu ;
et quant à ceux qui ne la connaissent pas, tu la leur enseigneras.

Esd 1 8:24 Et tous ceux qui transgresseront la Loi de ton Dieu et celle du roi
seront soigneusement punis,
soit de mort, soit d’un châtiment
(ou d’une amende en argent ou d’un emprisonnement). 

Esd.    7:26 Jh;%l;a‘AydIê at…¢D: dbe⁄[; awE!h‘l, a*l;AyDIAlk;w“

HNE–mi db´`[}t]mi awEèh‘l, hn:ØyDI an:r“P'ˆs]a; aK;+l]m' yDI∞ a~t;d:w“

.˜yrIêWsa‘l,w“ ˜ysi`k]nI vn:è[}l'A˜he ?yvi+rov]li¿ Wvrov]li ˜h´¢ t~/ml] ˜h´¶

Esd 2 7:26 kai; pa'", o}" a]n mh; h\/ poiw'n novmon tou' qeou' kai; novmon tou' basilevw" eJtoivmw",
to; krivma e[stai gignovmenon ejx aujtou',
ejavn te eij" qavnaton ejavn te eij" paideivan
ejavn te eij" zhmivan tou' bivou ejavn te eij" desmav.

Esd. 7:26 Et quiconque n'observerait pas la Loi de ton Dieu et la loi du roi [+ promptement],
qu'il en soit fait rigoureuse justice :
soit mort, soit bannissement [châtiment], soit amende [+ sur ses biens], soit prison.

2Ma 4:48 tacevw" ou\n th;n a[dikon zhmivan uJpevscon
oiJ peri; povlew" kai; dhvmwn kai; tw'n iJerw'n skeuw'n prohgorhvsante".

2Ma 4:48 Aussitôt donc, ils ont subi cette peine° injuste
ceux qui avaient pris la défense de la ville, du peuple et des objets sacrés
.

Pro.  27:12 .Wvn:ê[‘n< Wrìb][; µyIfiat;P]¤ rT…≠s]nI h[…¢r: ha…¢r: µWrª[;

Pro. 27:12 panou'rgo" kakw'n ejpercomevnwn ajpekruvbh,
a[frone" de; ejpelqovnte" zhmivan teivsousin.

Pro. 27:12 Un (homme) astucieux voit le malheur [venir] et se cache,
mais les naïfs [insensés] passent outre et seront mis à l'amende {= le paieront}.
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Ac 27:10 levgwn aujtoi'", “Andre", qewrw' o{ti
meta; u{brew" kai; pollh'" zhmiva" ouj movnon tou' fortivou kai; tou' ploivou
ajlla; kai; tw'n yucw'n hJmw'n mevllein e[sesqai to;n plou'n.

Ac 27:  9 Or, un assez long temps s'était écoulé
et la navigation était désormais périlleuse, car déjà l'époque du Jeûne était passée ;
Paul les a avertis :

Ac 27:10 Hommes, j'observe
que la navigation n'ira pas sans dommage et sans beaucoup de pertes°,
non seulement pour la charge {= cargaison} et le bateau, mais aussi pour nos vies.

Ac 27:21 Pollh'" te ajsitiva" uJparcouvsh" tovte staqei;" oJ Pau'lo" ejn mevsw/ aujtw'n ei\pen,
“Edei mevn, w\ a[ndre", peiqarchvsantav" moi
mh; ajnavgesqai ajpo; th'" Krhvth" kerdh'saiv te th;n u{brin tauvthn kai; th;n zhmivan.

Ac 27:22 kai; ta; nu'n parainw' uJma'" eujqumei'n:
ajpobolh; ga;r yuch'" oujdemiva e[stai ejx uJmw'n plh;n tou' ploivou.

Ac 27:18 Comme nous étions fortement battus par la tempête,
le jour d'après (les matelots) jetaient du fret.

Ac 27:19 Et, le troisième jour, de leurs propres mains, ils ont lancé les agrès du bateau.
Ac 27:21 Depuis longtemps, ils se trouvaient être (incapables) de manger ;

alors, Paul, debout au milieu d'eux, a dit :
Hommes, il fallait m'écouter, ne pas gagner le large et quitter la Crète
et nous épargner ce dommage et cette perte°.

Ac 27:22 Et maintenant, je vous conseille d'avoir bon courage,
car il n’y aura rejet {= perte} d’aucune vie ; il n'y aura (de perdu) que le bateau.

Phil. 3:  7 ªajlla;º a{tina h\n moi kevrdh,
tau'ta h{ghmai dia; to;n Cristo;n zhmivan.

Phil. 3:  8 ajlla; menou'nge kai; hJgou'mai pavnta zhmivan   ei\nai
dia; to; uJperevcon th'" gnwvsew" Cristou' ∆Ihsou' tou' kurivou mou,
di∆ o}n ta; pavnta ejzhmiwvqhn,
kai; hJgou'mai skuvbala,
i{na Cristo;n kerdhvsw

Phil. 3:  7 Mais toutes ces choses qui étaient pour moi des gains,
je les ai estimées                               comme une perte°, à cause du Messie / Christ.

Phil. 3:  8 Oui, bien sûr, j’estime                que tout est une perte°
à cause de la supériorité de la connaissance de Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,
mon Seigneur ;
à cause de Lui,
j’ai tout perdu°
et j’estime (tout comme)  immondices,
afin de gagner  Messie / Christ

Phil. 3:  9 et d’être trouvé en Lui,
non pas avec ma justice à moi,      qui vient de la Loi,
mais       la justice  par la foi au Messie / Christ,

      la justice qui vient de Dieu, sur la foi,


