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zwvnh, h" f ceinture, 27 occurrences

traduit différents mots hébreux :

r/z@ae ceinture 14 occurrences

fnEèb]a' ceinture (2)  (de ’Aharon, de ses fils et en Is 22 du "maître-du-palais" Shèbnâ’) 9 occurrences

3 mots de la racine [rg'j;] (ceindre)

rwOgj} ceinture (3) & hr:/gj}  ceinture (3) 3 + 5 occurrences

tr<gOj}m' ceinture (3) hapax

jzæme ceinture (4)  [√ jzæm;  inusitée] 2 + 1 occurrences

Ex.   28:  4 ly[i+m]W   d~/paew“   ˜v,jo•   Wc%[}y"   rv ≤ ¢a}   µydI⁄g:B]h'   hL,aeŸw“
fnE –b]a'w“  tp,n< ∞x]mi   ≈B´`v]T'  tn<toèk]W

.yliâA/nh}k'l]   wyn:¡b;l]W   Úyjiöa;   ˜roìh}a'l]  vd<qo⁄AydEg“bi   WcŸ[;w“
Ex 28:  4 kai; au|tai aiJ stolaiv, a}" poihvsousin:

to; peristhvqion kai; th;n ejpwmivda
kai; to;n podhvrh kai; citw'na kosumbwto;n
kai; kivdarin kai; zwvnhn:
kai; poihvsousin stola;" aJgiva" Aarwn kai; toi'" uiJoi'" aujtou'
eij" to; iJerateuvein moi.

Ex 28:  1 Et toi, fais approcher de toi [s'avancer vers toi ] ’Aharon, ton frère, et ses fils avec lui,
du sein des fils d’Israël,
afin qu’il exerce pour moi le sacerdoce ÷
’Aharon, Nâdab et ’Abî-Hou’, ‘El-‘Âzâr et ’Ithâmâr, les fils de ’Aharon,

Ex 28:  2 Et tu feras pour ’Aharon, ton frère, des habits [une longue-robe ] saints / consacrés ÷
pour la gloire et la splendeur [pour l’honneur et la gloire ].

Ex 28:  3 Et toi, tu parleras à tous les hommes sages de cœur [pensée ],
dont j'ai rempli le cœur [≠ que j'ai remplis ] d'un souffle de sagesse [de discernement ] ÷
et ils feront les habits [la longue-robe ] de ’Aharon, pour qu'il soit consacré
et qu'il exerce pour moi le sacerdoce.

Ex 28:  4 Voici les habits [ longues-robes ] qu’ils feront :
un pectoral, un ’éphôd [le scapulaire ] et un manteau [la robe-talaire ],
une tunique en piqué [frangée ?], un turban [une tiare ] et une ceinture (2) ÷
ils feront des habits [ longues-robes ] saints / consacrés
pour ’Aharon, ton frère, et pour ses fils,
afin qu’il exerce pour moi le sacerdoce.

Ex.  28:39 .µq´âro   hc´à[}m'   hc ≤ `[}T'   fnE èb]a'w“  vv´ ≠   tp,n< ∞x]mi   t;yci`[;w“  vve+   tn<to ∞K]h'   T;~x]B'viw“
Ex.  28:40 µyfi ≠nEb]a'  µh ≤ `l;  t;ycià[;w“  tnO±T’ku  hc ≤ ¢[}T'   ˜Ÿroh}a'   ynE•b]liw“

.tr<a…âp]til]W  d/b¡k;l]  µh,+l;  hc ≤ ¢[}T'  t~/[B;g“miW
Ex 28:39 kai; oiJ kovsumboi tw'n citwvnwn ejk buvssou:

kai; poihvsei" kivdarin bussivnhn kai; zwvnhn poihvsei", e[rgon poikiltou'.
Ex 28:40 kai; toi'" uiJoi'" Aarwn poihvsei" citw'na" kai; zwvna" kai; kidavrei"

poihvsei" aujtoi'" eij" timh;n kai; dovxan.

Ex 28:39 Et tu feras la tunique en piqué de lin-fin
et tu feras un turban [une tiare ] de lin-fin ÷
et tu feras une ceinture (2), œuvre de brodeur.

Ex 28:40 Et pour les fils de ’Aharon, tu feras des tuniques
et [™+ tu feras pour eux] des ceintures (2) ÷
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et [™+ tu feras pour eux] des bonnets [tiares ]
pour la gloire et la splendeur [tu les feras pour eux pour l’honneur et la gloire ].
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Ex.   29:  9 t[o+B;g“mi   µ~h,l;   T…¶v]b'j;w“   wyn:fib;W   ˜ro§h}a'  fnE@b]a'  µt;Ÿao   T;*r“g"j;w “
µl… ≠/[  tQ  æ ¢jul]  hN:¡huK]  µh ≤ öl;  ht…ày“h;w“

.wyn:êB;Ady"w“   ˜ro™h}a'Ady"ô  t…àaLemiW
Ex 29:  9 kai; zwvsei" aujtou;" tai'" zwvnai" kai; periqhvsei" aujtoi'" ta;" kidavrei",

kai; e[stai aujtoi'" iJerateiva ejmoi; eij" to;n aijw'na.
kai; teleiwvsei" ta;" cei'ra" Aarwn kai; ta;" cei'ra" tw'n uiJw'n aujtou'.

Ex  29:  8 Et, ses fils, tu les feras approcher [amèneras ] ÷ et tu les revêtiras des tuniques.
Ex  29:  9 Et tu les ceindras  d'une d'une ceinture (2) [des ceintures ]

™+ — [’Aharon et ses fils] —
et tu leur noueras les [les coifferas des ] bonnets
et le sacerdoce [+ pour moi ] leur appartiendra en institution à jamais / pour l'éternité ÷
et tu rempliras [rendras parfaites /  habiliteras ] la main de ’Aharon et de ses fils.

Ex.   39:29 µq  ´ ≠ro  hc´¢[}m'   ynI¡v;  t['læà/tw“   ˜m…öG:r“a'w“  tl,k´át]W  rz:fiv]m;  vv´¢  fnE »b]a'h;Ata,w“ ê
.hv ≤ âmoAta,   hw:¡hy“   hW:èxi   rv ≤ öa}K'

Ex 36:36 kai; ta;" zwvna" aujtw'n ejk buvssou kai; uJakivnqou kai; porfuvra"
kai; kokkivnou nenhsmevnou, e[rgon poikiltou',
o}n trovpon sunevtaxen kuvrio" tw'/ Mwush'/.

Ex 39:27 Et ils ont fait les tuniques de lin-fin, œuvre de tisserand;
Ex 36:34 pour ’Aharon et pour ses fils,
Ex 39:28 et le turban [les tiares ] de lin-fin,
Ex 36:35 les garnitures des bonnets [le bandeau / diadème ] de lin-fin,

les caleçons [™+ de lin] en lin-fin, retors
Ex 39:29 Et les ceintures (2) de lin-fin retors, de pourpre-violette, de pourpre-rouge et de cochenille,
Ex 36:36 œuvre de brodeur,

selon ce qu’avait commandé YHWH à Moshèh.
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Lev.   8:  7 fnE ±b]a'B…â   /Ÿtao  rGOªj]Y"w"   tn<To%Kuh'Ata,   wyl;⁄[;   ˜TeŸYIw"
dpo–aeh;Ata,   wyl…`[;   ˜T´àYIw"  ly[i+M]h'Ata ≤ â   /Ÿtao  vB´¶l]Y"w"

  ./Bê   /l¡   dPoèa]Y<w"   dpo+aeh…â   b~v,je~B]   /t%ao   rGO §j]Y"w "
Lév 8:  7 kai; ejnevdusen aujto;n to;n citw'na

kai; e[zwsen aujto;n th;n zwvnhn
kai; ejnevdusen aujto;n to;n uJpoduvthn
kai; ejpevqhken ejp∆ aujto;n th;n ejpwmivda
kai; sunevzwsen aujto;n kata; th;n poivhsin th'" ejpwmivdo"
kai; sunevsfigxen aujto;n ejn aujth'/:

Lév 8:  6 Et Moshèh a fait approcher ‘Aharon et ses fils ÷ et il les a lavés avec de l’eau.
Lév 8:  7 Et il a placé sur lui la tunique et il l’a ceint de la ceinture (2)

et il l’a revêtu du manteau [vêtement de dessous ]
et il a placé sur lui le ’éphod [et il a mis par dessus le scapulaire ] ÷
et il l’a ceint de l’écharpe du éphod [et il l'a ceint comme on fait du scapulaire ]
et il l’a entouré du ’éphod [et il l'y a enserré ].

Lev.   8:13 ˜ro%h}a'   ynE ∞B]Ata,   hv,⁄mo   brEŸq]Y"w"
t/[–B;g“mi   µh ≤ `l;   vboèj}Y"w"  fnE±b]a'  µ~t;ao  rGOªj]Y"w"   t~nOT’Ku   µv´¶Bil]Y"w"

.hv ≤ âmoAta,   hw:¡hy“   hW:èxi   rv ≤ öa}K'
Lév 8:13 kai; proshvgagen Mwush'" tou;" uiJou;" Aarwn

kai; ejnevdusen aujtou;" citw'na" kai; e[zwsen aujtou;" zwvna"
kai; perievqhken aujtoi'" kidavrei",
kaqavper sunevtaxen kuvrio" tw'/ Mwush'/.

Lév 8:13 Et Moshèh a fait approcher les fils de ’Aharon,
et il les a revêtus de tuniques et il les a ceints d'une ceinture (2) [de ceintures ]
et leur a noué des [les a coiffés de ] bonnets ÷
selon ce qu'avait commandé YHWH à Moshèh.
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Lev. 16:  4   /‹rc;B]Al['   Wy§h]yI   dÙb'Aysen“k]miâW   vB;%l]yI   vd<qo⁄   dB'ŸAtn<toêK]
  πnO=x]yI   dBæ`   tp,n<èx]mib]W   rGO ±j]y"  d~B'  fnE èb]a'b ] W

.µv…âbel]W   /r™c;B]Ata,   µyIMæöB'   ≈jæàr:w“   µhe+  vd<qo ∞AydEg“Bi
Lév 16:  4 kai; citw'na linou'n hJgiasmevnon ejnduvsetai,

kai; periskele;" linou'n e[stai ejpi; tou' crwto;" aujtou',
kai; zwvnh  /   linh'/ zwvsetai kai; kivdarin linh'n periqhvsetai:
iJmavtia a{giav ejstin,
kai; louvsetai u{dati pa'n to; sw'ma aujtou' kai; ejnduvsetai aujtav.

Lév 16:  3 (C'est) avec ceci [≠ ainsi ] (que) ’Aharon viendra [entrera ] dans le (Lieu) Saint ÷
avec un taurillon, un jeune bovin, pour (le sacrifice pour) le péché
et un bélier pour un holocauste.

Lév 16:  4 [Et ] (C'est) une tunique sainte [sanctifiée ], en lin, (qu')il revêtira
et des [un ] caleçons de lin [sera ] sur son corps [LXX sur sa chair [crw"],
et il se ceindra d'une ceinture (2) de lin
et il se coiffera d'un turban [d'une tiare ] de lin ÷
ce sont des vêtements saints ;
et il se lavera le corps à l'eau et il les revêtira

LXX ≠ [il baignera sa chair dans l'eau et il les revêtira ].

Dt     23:14 Ú  n< –zEa}Al['   Ú`l]   hy<èh]Ti   Dt´öy:w“
.Út ≤ âa;xeAta,   t;ySiàkiw“   T…`b]v'w“   Hb;+   hT…¢r“p'j;w“   ≈Wj+   Ú¢T]b]viB]   h~y:h;w“

Dt 23:14 kai; pavssalo" e[stai soi ejpi; th'" zwvnh" sou,
kai; e[stai o{tan diakaqizavnh/" e[xw, kai; ojruvxei" ejn aujtw'/
kai; ejpagagw;n kaluvyei" th;n ajschmosuvnhn sou ejn aujtw'/:

Dt 23:14 Et tu auras une piochette dans ton équipement [≠ un piquet à ta ceinture ] ÷
et quand tu t'accroupiras dehors, tu t'en serviras pour creuser°
et tu te retourneras et tu recouvriras ce qui sort

LXX ≠ [et en partant, tu cacheras ta honte avec lui ].

1Rs.  2:  5 hy:fiWrx]A˜B,   ba…¢/y   yli⁄   hc;[;ŸArv,a}   t*ae   T;[]d"^y:   hT…¢a'   µg" ∞w“
laer:c]yI·   t/a ∞b]xi   yrE ∞c;AynEêv]li   hc…¢[;   rv ≤ ¢a}

µgE±r“h'Y" ∞w"  r~t,y<ŸA˜b,  ac…¶m;[}l'w“  rnE@A˜B,  rnE!b]a'l]
  µlø–v;B]  hm…`j;l]miAym´âD“  µc,Y:èw"

.wyl…âg“r"B]   rv ≤ àa}   /l¡[}n"b]Wô   wyn: ±t]m;B]  rv ≤ ¢a}   /Ÿtr:gO îj}B'   hm;%j;l]mi   ym´¢D“   ˜Te|YIw"
3Rs 2:  5 kaiv ge su; e[gnw" o{sa ejpoivhsevn moi Iwab uiJo;" Sarouia",

o{sa ejpoivhsen toi'" dusi;n a[rcousin tw'n dunavmewn Israhl,
tw'/ Abennhr uiJw'/ Nhr kai; tw'/ Amessai> uiJw'/ Ieqer,
kai; ajpevkteinen aujtou;" kai; e[taxen ta; ai{mata polevmou ejn eijrhvnh/
kai; e[dwken ai|ma ajqw'/on ejn th'/ zwvnh/ aujtou' th'/ ejn th'/ ojsfuvi aujtou'
kai; ejn tw'/ uJpodhvmati aujtou' tw'/ ejn tw'/ podi; aujtou':

1Rs 2:  1 … et (Dawid) a donné des ordres à Shelomoh, son fils, pour dire : (…)
1Rs 2:  5 Tu sais, toi aussi, ce que m’a fait Yô’âb, fils de Çerou-Yâh,

ce qu’il a fait aux deux chefs des armées d’Israël,
à ’Ab-Ner, fils de Nér, et à ‘Amâsâ’, fils de Yèthèr
comment il les a tués, vengeant dans la paix le(s) sang(s) de la guerre ÷
et mettant un sang(s) de guerre [≠ innocent ]
sur la ceinture (3) de mes [ses ] reins et sur la sandale de mes [ses ] pieds.

1Rs 2:  6 Tu agiras selon ta sagesse ÷
et tu ne laisseras-pas ses cheveux-gris descendre en paix au shé’ol.
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2Rs.   1:  8 wyn: –t]m;B]   rWz§a;   r/[¡   r/z ìa ew“   r[;+ce   l['Bæ¢   vyaiº   wyl;%ae   Wr§m]aYow"
.aWhê   yBi`v]Tih'   hY:èliae   rm'ˆaYow"

4Rs 1:  8 kai; ei\pon pro;" aujtovn
∆Anh;r dasu;" kai; zwvnhn dermativnhn periezwsmevno" th;n ojsfu;n aujtou'.
kai; ei\pen Hliou oJ Qesbivth" ou|tov" ejstin.

2Rs 1:  7 Et il leur a dit :
Quel était le jugement {= l'allure} de l’homme qui est monté à votre rencontre ÷
et qui vous a dit ces paroles-là ?

2Rs 1:  8 Et ils lui ont dit :
(C'était) un homme maître du poil — ou de l’orage {= avec un vêtement de poil}[velu ]
et une ceinture de peau ceinte autour de ses reins ÷
et il a dit : ’Eli-Yâh, le Tishbite, (c'est) lui !

2Rs.   3:21 µB… ≠  µj,L…¢hil]  µyki`l;M]h'   Wlè[;AyKiâ   W[+m]v…â  b~a;/mAlk;w“
.lWbêG“h'Al[æâ   Wd™m]['Y"w"   hl;[]m'+w:   h~r:gOj}  rgE•jo  lKoŸmi   Wq%[}X;YIw"

4Rs 3:21 kai; pa'sa Mwab h[kousan o{ti ajnevbhsan oiJ basilei'" polemei'naaujtouv",
kai; ajnebovhsan ejk panto;" periezwsmevnou zwvnhn kai; ejpavnw
kai; e[sthsan ejpi; tou' oJrivou.

2Rs 3:21 Et tous les Mô’âbites ont appris que les rois montaient les combattre ÷
et ils se sont groupés [≠ ils ont crié ]
— tous (les hommes en âge d'être) ceints d'une ceinture (3) et au-delà

[depuis tous ceux qui étaient ceints d'une ceinture et au-delà ]—
et ils se sont tenus debout à la frontière.

Job   12:18 .µh ≤ âynEt]m;B]  r/zfiae¤  rsoèa]Y<w"   j"T´ ≠Pi   µyki¢l;m]   rsæ¢Wm
Job 12:18 kaqizavnwn basilei'" ejpi; qrovnou"

kai; perievdhsen zwvnh/ ojsfuva" aujtw'n.

Job 12:18 Il ouvre la discipline des rois {= les rend impuissants}[≠ Il assied les rois sur des trônes ] ÷
et leur attache une ceinture autour des reins.

Ps.  109:19 .h…r<êG“j]y"  dymiàT;  jz"me %l]W¤   hf ≤ ≠[]y"   dg<b ≤ ¢K]   /l¡AyhiT]
Ps 108:19 genhqhvtw aujtw'/ wJ" iJmavtion, o} peribavlletai,

kai; wJsei; zwvnh, h}n dia; panto;" perizwvnnutai.

Ps 109:18 Il s'est revêtu de la malédiction comme d'un manteau
et elle est venue [a pénétré ] comme de l'eau en (au-dedans de) lui [en ses entrailles° ] ÷
et comme de l'huile dans ses os.

Ps 109:19 Qu'elle lui soit comme un habit qui l'enveloppe ÷
et comme une ceinture (4) dont il soit toujours ceint !
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Is.      3:24 h~P;q]nI   hr:•/gj}   tj't'Ÿw“   hy<fih]yI ê   qmæ¢   µc,Bo⁄   tj't'Ÿ   h*y:h;w“
qc… ≠  tr<gO §j}m'   lygI¡ytiP]   tj'tæàw“   hj;+r“q;   h~v,q]mi   hc ≤ ¶[}m'   tj't'Ÿw“

.ypiyOî  tj'tæ`AyKi
Is 3:24 kai; e[stai ajnti; ojsmh'" hJdeiva" koniortov",

kai; ajnti; zwvnh" scoinivw/ zwvsh/
kai; ajnti; tou' kovsmou th'" kefalh'" tou' crusivou
falavkrwma e{xei" dia; ta; e[rga sou
kai; ajnti; tou' citw'no" tou' mesoporfuvrou perizwvsh/ savkkon.

Is 3:24 Et il adviendra au lieu de baume [d’odeur agréable ]
la pourriture [≠ la poussière° ],

au lieu de ceinture (3),
[+ tu te ceindras d’ ]une corde ;

au lieu de boucles [≠ d’un ornement d’or pour la tête ],
un crâne tondu [+ à cause de tes œuvres ] ÷

au lieu de robe flottante [de la tunique à fond pourpre ],
une ceinture (3) de sac [tu ceindras un sac ].

Is.      5:27 ˜v… ≠yyI   alø ∞w“   µWn™y:   aløè   /B+   l~ve/KA˜yaew“   π yE•[;A˜yae
.wyl…â[;n“   J/rìc]   qTæ`nI   aløèw“   wyx;+l;j}   r/z§ae   j~T'p]nI   alø•w“

Is 5:27 ouj peinavsousin oujde; kopiavsousin
oujde; nustavxousin oujde; koimhqhvsontai
oujde; luvsousin ta;" zwvna" aujtw'n ajpo; th'" ojsfuvo" aujtw'n,
oujde; mh; rJagw'sin oiJ iJmavnte" tw'n uJpodhmavtwn aujtw'n:

Is 5:25 Voilà pourquoi la colère de YHWH s’est enflammée contre son peuple (…)
Is 5:26 Il lève[ra donc ] un signal pour une nation [les nations ] lointaine[s ]

et il la [les ] siffle[ra ] de l’extrémité de la terre ÷
et voici, légère[s ] / rapide[s ], en toute hâte, elle[s ] vient[-nent ].

Is 5:27 Nul d’entre eux n’est épuisé et nul ne trébuche
LXX ≠ [Ils n'auront faim, ni ne seront épuisés ],

nul ne somnole ni ne dort [ni ne somnoleront, ni ne dormiront ] ÷
et la ceinture de ses reins ne se détache pas

LXX ≠ [ni ne délieront les ceintures de sur leurs reins ],
ni ne se rompt la courroie de ses sandales

LXX ≠ [ni ne se rompront les courroies de leurs sandales ].
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Ez.     9:  2 hn:/p%x;   hn< ∞p]m;   Û   rv ≤ ¢a}   ˜/y@l][,h;   r['v'ŸAJr<D<mi   Û   µyai¢B;   µyvi^n:a}   hV…¢vi   hNE ∞hiw“
/d+y:B]   /ŸxP;m'   yli¶K]   vyaiŸw“

wyn: –t]m;B]  rp´`Soh'  ts,q  ≤ àw“  µyDI+B'  vb¨¢l;  µ~k;/tB]  dj…¶a,Avyaiw“
.tv,joêN“h'   jBæàz“mi   lx,a´`   Wd+m]['Y" ∞w"   WŸaboŸY:w"

Ez.     9:  3 lae%r:c]yI   yh´¢løa‘   Û   d/b ∞k]W
tyIB… ≠h'   ˜Tæ¢p]mi   la ≤ `   wyl;+[;   hy: ∞h;   rv ≤ ¢a}   b~WrK]h'   l[æ¶me   h~l;[}n"

.wyn: êt]m;B]  rp´`Soh'  ts,q  ≤ à  rv ≤ öa}  µyDI+B'h'  vb¨¢L;h'  v~yaih;Ala,  ar:%q]YIw"
Ez. 9:  2 kai; ijdou; e}x a[ndre" h[rconto ajpo; th'" oJdou' th'" puvlh" th'" uJyhlh'"

th'" blepouvsh" pro;" borra'n,
kai; eJkavstou pevlux ejn th'/ ceiri; aujtou':
kai; ei|" ajnh;r ejn mevsw/ aujtw'n ejndedukw;" podhvrh,
kai; zwvnh sapfeivrou ejpi; th'" ojsfuvo" aujtou':
kai; eijshvlqosan kai; e[sthsan ejcovmenoi tou' qusiasthrivou tou' calkou'.

Ez. 9:  3 kai; dovxa qeou' tou' Israhl ajnevbh ajpo; tw'n ceroubin
hJ ou\sa ejp∆ aujtw'n eij" to; ai[qrion tou' oi[kou.
kai; ejkavlesen to;n a[ndra to;n ejndedukovta to;n podhvrh,
o}" ei\cen ejpi; th'" ojsfuvo" aujtou' th;n zwvnhn,

Ez 9:  2 Et voici :
six hommes sont arrivés du côté de la Porte Haute qui regarde vers le nord,
chacun son instrument d’abattage à la main
et il y avait au milieu d’eux un homme vêtu de lin,
ayant un encrier de scribe (attaché) à ses reins

LXX ≠ [… vêtu d'une robe-talaire et une ceinture de saphir sur les reins ] ÷
et ils sont venus se placer à côté de l’autel de bronze.

Ez 9:  3 Et la gloire du Dieu d’Israël s’est élevée de dessus le Kheroub sur lequel elle était,
vers le seuil de la Maison ÷
et il a appelé l’homme vêtu de lin,
qui avait un encrier de scribe (attaché) à ses reins

LXX ≠ [ … vêtu d'une robe-talaire et ayant une ceinture sur les reins ].

Ez.     9:11 rmo–ale   rb…`D:   byviàme   wyn: ±t]m;B]   t~s,Q,~h'   rv ≤ ¶a}   µyDI%B'h'   vb¨¢l]   Û   vyai¢h;   hNE»hiw“
.ynIt…âyWIxi   ?rv ≤ àa}¿   ?lko¡K]¿   rv,a}k'   ytiyciˆ[;

Ez. 9:11 kai; ijdou; oJ ajnh;r oJ ejndedukw;" to;n podhvrh
kai; ejzwsmevno" th'/ zwvnh/ th;n ojsfu;n aujtou'
kai; ajpekrivnato levgwn Pepoivhka kaqw;" ejneteivlw moi.

Ez 9:11 Et voici : l’homme vêtu de lin [≠ de la robe-talaire ]
qui avait un encrier (attaché) à ses reins [≠ les reins ceints de la ceinture ]
a parlé pour dire [répondu en disant ] ÷
J’ai fait selon ce que Tu m’avais commandé.
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Mt. 3:  4 Aujto;" de; oJ ∆Iwavnnh" ei\cen to; e[nduma aujtou' ajpo; tricw'n kamhvlou
kai; zwvnhn dermativnhn peri; th;n ojsfu;n aujtou',
hJ de; trofh; h\n aujtou' ajkrivde" kai; mevli a[grion.

Mt 3:  4 Or lui, Yohânân, avait son vêtement (fait) de poils de chameau
et une ceinture de-peau autour de sa hanche ? (cf. 2Rs 1,8);
or sa nourriture était (faite) de sauterelles et de miel sauvage.

Mt. 10:  9 Mh; kthvshsqe cruso;n mhde; a[rguron mhde; calko;n eij" ta;" zwvna" uJmw'n,
Mt 10:  8 … Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Mt 10:  9 Ne vous procurez ni or, ni argent, ni bronze{= menue monnaie} pour vos ceintures;

Mc 1:  6 kai; h\n oJ ∆Iwavnnh" ejndedumevno" trivca" kamhvlou
kai; zwvnhn dermativnhn peri; th;n ojsfu;n aujtou',
kai; ejsqivwn ajkrivda" kai; mevli a[grion.

Mc 1:  6 Et Yohânân était vêtu de poils de chameau
et d'une ceinture de peau autour de ses reins
et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage.

Mc 6:  8 kai; parhvggeilen aujtoi'" i{na mhde;n ai[rwsin eij" oJdo;n eij mh; rJavbdon movnon,
mh; a[rton, mh; phvran, mh; eij" th;n zwvnhn calkovn,

Mc 6:  8 Et il leur a transmis l'ordre de ne rien emporter pour la route, sinon un bâton seulement,
pas de pain, pas de besace, pas de monnaie dans la ceinture.

Act 21:11 kai; ejlqw;n pro;" hJma'" kai; a[ra" th;n zwvnhn tou' Pauvlou,
dhvsa" eJautou' tou;" povda" kai; ta;" cei'ra" ei\pen,
Tavde levgei to; pneu'ma to; a{gion,
To;n a[ndra ou| ejstin hJ zwvnh au{th,
ou{tw" dhvsousin ejn ∆Ierousalh;m oiJ ∆Ioudai'oi
kai; paradwvsousin eij" cei'ra" ejqnw'n.

Ac 21:11 Et venant vers nous et prenant la ceinture de Paulos,
s'en liant les mains et les pieds, il a dit :
Ainsi dit le Souffle, le (Souffle) Saint :
L'homme à qui est cette ceinture
les Juifs le lieront ainsi à Jérusalem
et ils le livreront aux mains des nations.

Ap 1:13 kai; ejn mevsw/ tw'n lucniw'n o{moion uiJo;n ajnqrwvpou ejndedumevnon podhvrh
kai; periezwsmevnon pro;" toi'" mastoi'" zwvnhn crusa'n.

Ap 1:12Et je me retournai pour regarder la voix qui parlait avec moi :
et, m'étant retourné,
je vis sept lampadaires d'or

Ap 1:13et, au milieu des lampadaires,
une sorte de Fils d'homme
revêtu d'une (robe) talaire
et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or ;

Ap 15:  6 kai; ejxh'lqon oiJ eJpta; a[ggeloi
ªoiJº e[conte" ta;" eJpta; plhga;"
ejk tou' naou' ejndedumevnoi livnon kaqaro;n lampro;n
kai; periezwsmevnoi peri; ta; sthvqh zwvna" crusa'".

Ap 15:  5Et après cela, je vis et s'ouvrit le sanctuaire de la Tente du Témoignage dans le ciel,
Ap 15:  6et sortirent du sanctuaire les sept messagers, ceux qui ont les sept plaies,

revêtus de lin pur, éclatant, ceints autour de la poitrine de ceintures d'or.
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periv-zwma ceinture, pagne, caleçon, tablier (= tout ce qui sert à ceindre le corps) 10 occurrences
dont 7 dans Jérémie 13

traduit 
7 fois (en Jérémie 13)  r/z@ae  ceinture 14 occurrences

2 fois un mot de la racine [rg'j;]

Gn.    3:  7 µh´ ≠   µMi`rUy[´â   yKià   W[+d“  YE ∞w"   µh,+ynEv]   ynE ∞y[e   h~n:j]q'~P;Tiw"
.troîgOj}   µh ≤ `l;   Wcè[}Y"w"  hn:±aet]  hl´¢[}   WŸrP]t]YI  w" ê

Gn 3:  7 kai; dihnoivcqhsan oiJ ojfqalmoi; tw'n duvo, kai; e[gnwsan o{ti gumnoi; h\san,
kai; e[rrayan fuvlla sukh'" kai; ejpoivhsan eJautoi'" perizwvmata.

Gn 3:  7 Et se sont ouverts les yeux des deux et ils connaissent  qu'ils sont nus, eux ÷
et ils ont cousu des feuilles de figuier et ils se sont faits des ceintures (3)

Ruth   3: 1 5 HB… ≠   zj,aTo ∞w"  Hb…`AyzIj’a ≤ âw“  JyIlæö[;Arv,a}  tj'Pæ áf]Mih'   ybih;·  rm,aYofiw"   
.ry[iâh;   abo¡Y:w"   h;yl,+[;   tv,Y: ∞w"   µ~yrI[oc]Avve   dm;Y:•w"

Ruth 3:15 kai; ei\pen aujth'/ Fevre to; perivzwma to; ejpavnw sou.
kai; ejkravthsen aujtov,
kai; ejmevtrhsen e}x kriqw'n kai; ejpevqhken ejp∆ aujthvn:
kai; eijsh'lqen eij" th;n povlin.

Ruth 3:15 Et il a dit : Présente le châle [la ceinture ] que tu as sur toi [™+ et tiens-le-ferme] ;
et elle l'a tenu-ferme ÷
et il a mesuré six (mesures d')orge(s) et il les a mises sur elle
et il est venu à la ville.

Pro   31:24 .y nIê[}n"K]læâ  hn:èt]n:  r/gfij}w"¤   rKo–m]Tiw"   ht;c][;£   ˜ydI ∞s;

Pro 31:24 sindovna" ejpoivhsen kai; ajpevdoto, perizwvmata de; toi'" Cananaivoi".

Pro 31:24 Elle a fait des toiles-de-lin et les a vendues [mss + aux Phéniciens ];
et [™+ elle a donné] une [des ] ceinture[s ] aux Cananéens {= marchands ambulants}.
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Jér.   13:  1 Úyn< –t]m;Al['   /T¡m]c'w“   µyTi+v]Pi   r/z§ae   Ú~L]   t;ynI•q;w“   J/l|h;   yl'%ae   hw:@hy“   rm'Ÿa;AhKoê   
.Wha´âbit]  aløè  µyIMæ`b'W

Jér.   13:  2 .y  n:êt]m;Al['  µci`a;w:  hw:–hy“  rbæ¢d“Ki  r/z™aeh;Ata,   hn<èq]a,w:
Jér. 3:  1 Tavde levgei kuvrio"

Bavdison kai; kth'sai seautw'/ perivzwma linou'n
kai; perivqou peri; th;n ojsfuvn sou,
kai; ejn u{dati ouj dieleuvsetai.

Jér. 13:  2 kai; ejkthsavmhn to; perivvzwma kata; to;n lovgon kurivou
kai; perievqhka peri; th;n ojsfuvn mou.

Jér. 13:  1 Ainsi [™ m’]a parlé YHWH :
Va et acquiers pour toi une ceinture de lin
et tu la mettras sur tes reins ÷
et dans l’eau tu ne la feras pas venir [traverser ] [= tremper].

Jér. 13:  2 Et j’ai acquis la ceinture, selon la parole de YHWH ÷
et je l’ai mise sur mes reins.

Jér.  13:  4 Úyn< –t]m;Al['  rv ≤ ¢a}  t;ynI¡q;  rv ≤ àa}  r/zÿaeh;Ata,   jq   æ á
.[l'S…âh'   qyq   i àn“Bi   µv…`   WhnEèm]f;w“   ht;r:+P]   Jl´¢   µ~Wqw“

Jér. 13:  4 Labe; to; perivzwma to; peri; th;n ojsfuvn sou
kai; ajnavsthqi kai; bavdison ejpi; to;n Eujfravthn
kai; katavkruyon aujto; ejkei' ejn th'/ trumalia'/ th'" pevtra".

Jér. 13:  3 Et elle est advenue vers moi la Parole de YHWH, une seconde fois, pour dire :
Jér. 13:  4 Prends la ceinture [™+ que tu as acquise et] qui est sur tes reins ÷

et lève-toi et va à l’Euphrate et, là, enfouis-la dans une fente de roc.
Jér. 13:  5 Et je suis allé l'enfouir près de l’Euphrate,

selon ce que m’avait commandé YHWH.

Jér.  13:  6 µyBi ≠r"   µymi¢y:   ≈Q´`mi   yhiˆy“w"
  yl'%ae   hw:@hy“   rm,aYo!w"

.µv…âA/nm]f;l]   Úyti`yWIxi   rv ≤ àa}   r/z±aeh…¢Ata,   µ~V;mi   jq  æ ¶w“   ht;r:+P]   Jl´¢   µWqº
Jér.  13:  7 hM;v… ≠   wyTi¢n“m'f]Arv,a}   µ/q¡M;h'A˜mi   r/z±aeh…¢Ata,  j~Q'a,w:ê  rPo%j]a,w:  ht;r:+P]  Jl´¢aew:

.lKoêl'   jlæ`x]yI   aløè   r/z±aeh;   tjæ¢v]nI   h~NEhiw“
Jér. 13:  6 kai; ejgevneto meq∆ hJmevra" polla;" kai; ei\pen kuvrio" prov" me

∆Anavsthqi bavdison ejpi; to;n Eujfravthn
kai; labe; ejkei'qen to; perivzwma, o} ejneteilavmhn soi tou' katakruvyai ejkei'.

Jér. 13:  7 kai; ejporeuvqhn ejpi; to;n Eujfravthn potamo;n
kai; w[ruxa kai; e[labon to; perivzwma ejk tou' tovpou, ou| katwvruxa aujto; ejkei',
kai; ijdou; diefqarmevnon h\n, o} ouj mh; crhsqh'/ eij" oujqevn.

Jér. 13:  6 Et il est advenu au terme de nombreux jours
YHWH m’a dit : Lève-toi et va à l’Euphrate
et de là, reprends la ceinture que je t’avais commandé d’y enfouir.

Jér. 13:  7 Et je suis allé à l’Euphrate et j’ai creusé
et j’ai repris la ceinture du lieu où je l’avais enfouie ÷
et voilà que la ceinture [elle ] était détruite : elle n’était plus bonne à rien.
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Jér.   13:10   yr"%b;D“Ata,   ["/m ∞v]li   Û   µynI ∞a}Mehæâ   [r:⁄h;   hZ<!h'   µ*[;h;
µB;+li  tWr§rIv]Bi  µ~ykil]hoêh'

µh ≤ ≠l;  twO§j}T'v]hil]W  µd:¡b][;l]  µyrI+jea}  µyhi¢løa‘   yŸrEj}aæâ   Wk%l]YEw"
.lKoêl'   jlæ`x]yIAalø   rv ≤ àa}   hZ<±h'   r/z§aeK;   yŸhiywI

Jér.   13:11 vyai%AynEt]m;Ala,  r/z@aeh;  qB'Ÿd“yI  r*v,a}K'   yKi^
  hw:±hy“Aµaun“   h~d:Why“   tyB´¶AlK;Ata,w“   lae⁄r:c]yI   tyBeŸAlK;Ata,   yl'ae·     yTiq]Bæ¢d“hi   ˜K´¢

tr<a… ≠p]til]W   hL…`hit]liw“   µv´àl]W   µ[;+l]   yŸli   t/yìh]liâ
.W[m´âv;  alø¡w“

Jér. 13:10 th;n pollh;n tauvthn u{brin,
tou;" mh; boulomevnou" uJpakouvein tw'n lovgwn mou
kai; poreuqevnta" ojpivsw qew'n ajllotrivwn
tou' douleuvein aujtoi'" kai; tou' proskunei'n aujtoi'",
kai; e[sontai w{sper to; perivzwma tou'to, o} ouj crhsqhvsetai eij" oujqevn.

Jér. 13:11 o{ti kaqavper kolla'tai to; perivzwma peri; th;n ojsfu;n tou' ajnqrwvpou,
ou{tw" ejkovllhsa pro;" ejmauto;n
to;n oi\kon tou' Israhl kai; pa'n oi\kon Iouda
tou' genevsqai moi eij" lao;n ojnomasto;n kai; eij" kauvchma kai; eij" dovxan,
kai; oujk eijshvkousavn mou.

Jér. 13:  8 Et elle est advenue vers moi la Parole de YHWH pour dire :
Jér. 13:  9 Ainsi parle YHWH : C’est ainsi que je détruirai l’orgueil de Juda

et le grand orgueil de Jérusalem.
Jér. 13:10 Ce peuple mauvais [≠ Cet immense orgueil de ceux … ]

qui refuse d’écouter mes paroles,
™+ [qui marche suivant l’obstination de son cœur,]

qui va derrière des dieux autres,
pour les servir et pour se prosterner devant eux ÷
qu’il soit comme cette ceinture qui n’est plus bonne à rien !

Jér. 13:11 Car, de même que la ceinture s’attache aux reins de l’homme,
ainsi je m’étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda

™+ [— oracle de YHWH —]
afin qu’ils deviennent pour moi un peuple, un renom, un honneur et une gloire ÷
et ils n’ont [ne m'ont ] pas écouté !

para-zwvnh ceinture, baudrier hapax

2Sm 18:11 hx;r“a… ≠   µv…`   /tèyKihiAaløê   ["WDÿm'W   t;yai+r:   hNE ∞hiw“   /l+   dyGI ∞M'h'   v~yail;   ba;%/y   rm,aYo§w"
.tj…âa,   hr:¡g Oj}w"   πs,k,+   hr:c…¢[}   Ú~l]   tt,l…¶   yl'%[;w“

2Sm 18:11 kai; ei\pen Iwab tw'/ ajndri; tw'/ ajpaggevllonti
Kai; ijdou; eJovraka": tiv o{ti oujk ejpavtaxa" aujto;n eij" th;n gh'n…
kai; ejgw; a]n dedwvkein soi devka ajrgurivou kai; parazwvnhn mivan.

2Sm 18:10Et un homme l’a vu et il a informé Yô’âb et il a dit :
Je viens de voir Ab-Shâlôm suspendu à un térébinthe.

2Sm 18:11Et Yô’âb a dit à l’homme qui l’informait :
Ainsi donc, tu l’as vu ! Et pourquoi donc ne l’as-tu pas abattu là, à terre ? ÷
Et (alors) j’aurais dû te donner dix (sicles) d’argent et une ceinture !


