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zwnnuvw ceindre
(impf. 2 sg. evzwvnnue" ;  fut. zwvsw ; aor. midd. impv. zw/sai)

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.

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 ].

Jug.  18:11 lao–T;v]a,meW  h[…`r“X;mi   ynI±D:h'  tj'Pæ¢v]Mimi  µ~V;mi   W[•s]YIw"
.hm…âj;l]mi   yl´àK]  rWg™j;  vyai+   t/a ∞meAvv´â

Jg(A) 18:11 Kai; ajph'ran ejk suggeneiva" tou' Dan ejk Saraa kai; Esqaol
eJxakovsioi a[ndre" periezwsmevnoi skeuvh polemikav.

Jg(B) 18:11 Kai; ajph'ran ejkei'qen ajpo; dhvmwn tou' Dan ajpo; Saraa kai; ajpo; Esqaol
eJxakovsioi a[ndre" ejzwsmevnoi skeuvh paratavxew".

Jug. 18:11 Et (alors) sont partis de là, d'un clan des Dânites de Çore‘âh et de ’Eshtâ’ol ÷
six cents hommes ceints d'armes de guerre [A ≠ pour la bataille ].

1Sm 17:39   h#S;nIAaløê   yKi¢   tÙk,l,l;   la,Yo§w"   wyD:⁄m'l]   l['Ÿme   /Br“j' ·Ata,  dwI ∞D:  rGO §j]Y"w "
ytiySi ≠nI   alø ∞   yKi¢   hL,a´`B;   tk,l ≤ àl;   lkæöWa   aløè   lWa%v;Ala,   dwI@D:   rm,aYo!w"

.wyl…â[;me   dwI¡D:   µrEèsiy“w"
1Sm 17:39 kai; e[zwsen to;n Dauid th;n rJomfaivan aujtou' ejpavnw tou' manduvou aujtou'.

kai; ejkopivasen peripathvsa" a{pax kai; div":
kai; ei\pen Dauid pro;" Saoul
Ouj mh; duvnwmai poreuqh'nai ejn touvtoi", o{ti ouj pepeivramai.
kai; ajfairou'sin aujta; ajp∆ aujtou'.

1Sm 17:38 Et Shâ’ül a revêtu Dawid de sa (propre) tenue ÷
et il lui a mis sur la tête un casque de bronze et il l’a revêtu d’une cuirasse.

1Sm 17:39 Et il a ceint Dawid de son glaive par-dessus sa tenue
et celui-ci a essayé de marcher, car il n'était pas éprouvé {= entraîné}

LXX ≠ [et celui-ci a peiné à marcher, une fois puis deux ] ÷
et Dawid a dit à Shâ’ül :
Je ne puis marcher avec tout cela, car je ne suis pas éprouvé {= entraîné} ÷
et Dawid les a écartés [et on les lui a enlevés ].
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1Sm 25:13 /B%r“j'Ata,  vyai¢   Û   Wr§g“ji   wyv;⁄n:a}l'   dwI!D:   r*m,aYow"
  /B–r“j'Ata,   dwI¡D:AµG"   rGO ìj]Y"w"   /B+r“j'Ata,  vyai¢   WŸrG“j]Y"  w"ê

.µyliâKeh'Al['   Wbèv]y:   µyItæ`am;W   vyai+   t~/ame   [Bæ¶r“a'K]   dwIfid:   yrE ∞j}a'   Û   Wl ∞[}Y"  w"ê
1Sm 25:13 kai; ei\pen Dauid toi'" ajndravsin aujtou'

Zwvsasqe e{kasto" th;n rJomfaivan aujtou':
kai; ajnevbhsan ojpivsw Dauid wJ" tetrakovsioi a[ndre",
kai; oiJ diakovsioi ejkavqisan meta; tw'n skeuw'n.

1Sm 25:13 Et Dawid a dit à ses hommes : Ceignez chaque homme [chacun ] son glaive !
™+ [et ils ont ceint chaque homme son glaive et Dawid aussi a ceint son glaive ÷]

et environ quatre cents hommes sont montés à la suite de Dawid
tandis que deux cents restaient près des bagages.

1Rs. 21:27   h~L,ae~h;   µyrI•b;D“h'Ata,   ba;⁄j]a'   ["moŸv]ki   y°hiy“w"
µ/x–Y:w"   /r™c;B]Al['   qcæàAµc,Y:êw"   wyd:+g:B]  [r" ∞q]YIw"

.faæâ   JL´`h'y“w"   qC;+B'   bKæ¢v]YIw"
1Rs 21:27 Et il est advenu, lorsque ’A'hâb a entendu ces paroles,

il a déchiré ses habits et il a mis un sac a même sa chair et il a jeûné ÷
et il a couché avec le sac et il a marché lentement.

3Rs 20:27 kai; uJpe;r tou' lovgou, wJ" katenuvgh Acaab ajpo; proswvpou tou' kurivou
kai; ejporeuveto klaivwn kai; dievrrhxen to;n citw'na aujtou'
kai; ejzwvsato savkkon ejpi; to; sw'ma aujtou'
kai; ejnhvsteusen kai; periebavleto savkkon
ejn th'/ hJmevra/, h|/ ejpavtaxen Nabouqai to;n Iezrahlivthn,

1Rs 20:27 [Et à cette parole,
 comme Achab a été profondément atteint devant la face du Seigneur,
 et il est allé pleurer et a déchiré sa tunique
 et a ceint un sac sur son corps et a jeûné et s'est entouré d'un sac
 au jour où il a frappé Naboth, le Izréelite].

2Rs.   4:29   J#lew:   ÚÙd“y:b]   yTi¢n“['v]mi   jq'Ÿw“   Úyn<fit]m;   rgO§j}   yzI @j}ygEl]   rm,aYo !w "
WN=n<[}t'   alø ∞   vyai`   Úàk]r<b;y“Aykiâw“   WNk,+r“b;t]   alø ∞   v~yai   ax…àm]tiAyKiâ

.r['N:êh'   ynEèP]Al['   yTi`n“['v]mi   T…àm]c'w“
4Rs 4:29 kai; ei\pen Elisaie tw'/ Giezi

Zw'sai th;n ojsfuvn sou kai; labe; th;n bakthrivan mou ejn th'/ ceiriv sou
kai; deu'ro:
o{ti eja;n eu{rh/" a[ndra, oujk eujloghvsei" aujtovn,
kai; eja;n eujloghvsh/ se ajnhvr, oujk ajpokriqhvsh/ aujtw'/:
kai; ejpiqhvsei" th;n bakthrivan mou ejpi; provswpon tou' paidarivou.

2Rs 4:29 Et il [Elisée ] a dit à Gué'hazi :
            Ceins tes reins et prends mon bâton en ta main et va !
           quand tu rencontreras un homme, tu ne le béniras / salueras pas

et si un homme te bénit / salue, tu ne lui répondras pas ÷
           et tu étendras mon bâton sur la face du garçon [petit-enfant ].
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2Rs.   9:  1 µyai ≠ybiN“h'   ynE ∞B]mi   djæ`a'l]   ar:ˆq;   aybi+N:h'   [~v;ylia‘w<
.d[…âl]GI   tmoèr:   Jl´`w“   Úd<+y:B]   h~Z<h'   ˜m,V ≤ ¶h'   JPæ¢   jq'w“·   Úyn<fit]m;   rgO§j}   /l⁄   rm,aYo !w"

4Rs 9:  1 Kai; Elisaie oJ profhvth" ejkavlesen e{na tw'n uiJw'n tw'n profhtw'n
kai; ei\pen aujtw'/
Zw'sai th;n ojsfuvn sou
kai; labe; to;n fako;n tou' ejlaivou touvtou ejn th'/ ceiriv sou
kai; deu'ro eij" Remmwq Galaad:

2Rs    9: 1 Et ’Elisha‘, le prophète, a crié vers [a appelé ] un des fils de prophètes ÷
et il lui a dit : Ceins tes reins et prends cette fiole [gourde ] d’huile dans ta main
et va à Râmoth de Guile‘âd.

2Rs    9: 2 Et … là-bas ÷ tu verras Yèhou’, fils de Yehô-Shâphât, fils de Nimshî …

Neh.   4:12 .yliâx]a,   rp…`/VB'   ["q  ´ à/Th'w“   µynI–/bW   wyn: ¡t]m;Al['   µyrIèWsa}   /Bür“j'  vyaià   µynI±/Bh'Ÿw“
Esd2 14:12 kai; oiJ oijkodovmoi

ajnh;r rJomfaivan aujtou' ejzwsmevno" ejpi; th;n ojsfu;n aujtou'
kai; wj/kodomou'san,
kai; oJ salpivzwn ejn th'/ kerativnh/ ejcovmena aujtou'.

Neh. 4:12 Et (pour) ceux qui construisaient
(chaque) homme (avait) son glaive attaché [ceint ] sur les reins,
et ils construisaient ÷
et celui qui sonnait le cor / shôphâr [la corne ] était à côté de moi.

1Ma 6:37 kai; puvrgoi xuvlinoi ejp∆ aujtou;" ojcuroi; skepazovmenoi
ejf∆ eJkavstou qhrivou ejzwsmevnoi ejp∆ aujtou' mhcanai'",
kai; ejf∆ eJkavstou a[ndre" dunavmew" tevssare" oiJ polemou'nte" ejp∆ aujtoi'"
kai; oJ ∆Indo;" aujtou'.

1Ma 6:37 Et de solides tours de bois se trouvaient desus, les protégeant
ceintes sur chaque bête par des sangles
et dans chacune se trouvaient les trois guerriers combattant sur (les bêtes)
et leur Hindou.

2Ma 10:25 oiJ de; peri; to;n Makkabai'on suneggivzonto" aujtou'
pro;" iJketeivan tou' qeou'
gh'/ ta;" kefala;" katapavsante" kai; ta;" ojsfuva" savkkoi" zwvsante"

2Ma 10:25 A son approche, Maccabée et ses hommes, pour supplier Dieu,
ont répandu de la poussière sur leur tête et ont ceint leurs reins de sacs ;
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Job   38:  3 .ynI[´âydI/hw“   Ú%l]a;v]a,w“¤   Úyx ≤ ≠l;j}  rb,g< ∞k]   an: ∞Arz:a‘   
Job 38:  3 zw'sai w{sper ajnh;r th;n ojsfuvn sou,

ejrwthvsw dev se, su; dev moi ajpokrivqhti.

Job 38:  1 Et YHWH a répondu à ‘Yiôb, du sein de la tempête - et Il a dit (…)
Job 38:  3 Ceins tes reins (3) comme un brave [un homme ] !

Je vais t’interroger et tu m'enseigneras [≠ et tu me répondras ].

Job   40:  7 .ynI[´âydI/hw“   Ú%l]a;v]a,¤   Úyx ≤ ≠l;j}  rb,g< ∞k]   an: ∞Arz:a‘   
Job 40:  7 Mhv, ajlla; zw'sai w{sper ajnh;r th;n ojsfuvn sou,

ejrwthvsw dev se, su; dev moi ajpokrivqhti:

Job 40:  6 Et YHWH a répondu à ‘Yiôb, du sein de la tempête - et Il a dit :
Job 40:  7 [Non, mais ] Ceins tes reins (3) comme un brave [un homme ] !

Je vais t’interroger et tu m'enseigneras [≠ et tu me répondras ].

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.    11:  5 .wyx…âl;j}   r/zìae   hn:¡Wma‘h;w“   wyn:–t]m;  r/z§ae   qd<x ≤ `   hy:h…àw“
Is 11:  5 kai; e[stai dikaiosuvnh/ ejzwsmevno" th;n ojsfu;n aujtou'

kai; ajlhqeiva/ eijlhmevno" ta;" pleurav".

Is 11:  5 Et justice sera la ceinture de ses reins ÷
et sincérité la ceinture de ses reins (3)    / hanches   

LXX ≠ [Et justice ceignant ses reins et vérité ceinturant  ses côtés / flancs ].
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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.

Ez.   16:10 .yvim≤â ËS´`k'a}w" vVe+B' Ëv´¢B]j]a,w: vj'T…- Ël´`[}n“a,w: hm;+q]rI Ëv´¢yBil]a'w:

Ez. 16:10 kai; ejnevdusav se poikivla kai; uJpevdhsav se uJavkinqon
kai; e[zwsav se buvssw/ kai; perievbalovn se tricavptw/

Ez 16:10 Et je t’ai vêtue de tissus diaprés
et je t’ai chaussée de peau de dauphin [≠ de hyacinthe] ;
je t’ai noué (une ceinture) [ceinte ] de lin-fin et je t’ai couverte de soie.

Ez.   23:15 µL… ≠Ku   µyvi`liv;   ha´àr“m'   µh,+yvear: ∞B]   µ~yliWbf]   yj´¶Wrs]   µh,%ynEt]m;B]   r/z@ae  yrE Ÿ/gj}
.µT…âd“l'/m   ≈r<a ≤ `  µyDI+c]K'  l~b,b;AynEêB]  tWm•D“

Ez. 23:15 ejzwsmevnou" poikivlmata ejpi; ta;" ojsfuva" aujtw'n,
kai; tiavrai baptai; ejpi; tw'n kefalw'n aujtw'n,
o[yi" trissh; pavntwn, oJmoivwma uiJw'n Caldaivwn gh'" patrivdo" aujtw'n,

Ez 23:14 Mais elle a ajouté à ses prostitutions ÷
et elle a vu des hommes gravés [LXX peints ] sur le mur,
des images des Khaldéens peintes au vermillon [LXX dessinées au crayon ],

Ez 23:15 Ceints de ceintures [≠ de tissus diaprés ] sur leurs reins  // Ez 1
et des (turbans) flottants sur leur tête
ayant tous l'apparence [l'apparence ] {= la prestance} d’écuyers ÷
(à la) ressemblance des fils [™+ de Bâbèl] des Khaldéens,
la terre de leur parenté / naissance [patrie ].

Ez 23:16 Elle a brûlé pour eux à la vision (que voyaient) ses yeux ÷
et elle a envoyé des messagers vers eux, en Khaldée …
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Jn 21:18 ajmh;n ajmh;n levgw soi, o{te h\" newvtero",
ejzwvnnue" seauto;n kai; periepavtei" o{pou h[qele":
o{tan de; ghravsh/", ejktenei'" ta;" cei'rav" sou,
kai; a[llo" se zwvsei kai; oi[sei o{pou ouj qevlei".

Jn 21:18 Amen, amen, je (te le) dis à toi :
Quand tu étais jeune-homme, tu te ceignais toi-même et tu allais où tu voulais
mais quand tu auras vieilli, tu étendras les mains
et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas.

Act. 12:  8 ei\pen de; oJ a[ggelo" pro;" aujtovn,
Zw'sai kai; uJpovdhsai ta; sandavliav sou.
ejpoivhsen de; ou{tw".
kai; levgei aujtw'/,
Peribalou' to; iJmavtiovn sou kai; ajkolouvqei moi.

Ac 12:  7 Et voici : le messager du Seigneur s’est présenté
et une lumière a brillé dans le cachot.
et frappant Pétros au côté, il l’a réveillé en disant : Lève-toi ! Vite !
et les chaînes lui sont tombées des mains.

Ac 12:  8 Or le messager lui a dit : Ceins-toi et chausse tes sandales et il a fait ainsi ;
et il lui a dit : Revêts ton manteau et suis-moi !
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eu[zwno"

Jos.    1:14   ˜DE–r“Y"h'   rb,[´¢B]   hv ≤ `mo   µk ≤ öl;   ˜tæàn:   rv,Ÿa}   ≈r<a;ˆB;   Wbˆv]yE   µ#k,ynEq]miW   µÙk,P]f'   µk ≤ ¢yven“
.µt…â/a   µT ≤ `r“z"[}w"   lyIj'+h'   yrE ∞/BGI   lKoº   µk,%yjea}   ynE ∞p]li   µyvi⁄muj}   WrŸb]['T'   µ*T,a'w“

Jos 1:14 aiJ gunai'ke" uJmw'n kai; ta; paidiva uJmw'n kai; ta; kthvnh uJmw'n
katoikeivtwsan ejn th'/ gh'/, h|/ e[dwken uJmi'n:
uJmei'" de; diabhvsesqe eu[zwnoi provteroi tw'n ajdelfw'n uJmw'n,
pa'" oJ ijscuvwn, kai; summachvsete aujtoi'",

Jos 1:12 Puis aux Re’oubénites, aux Gâdites et à la demi-tribu de Menassèh,
Yehôshou‘a a parlé ainsi :

Jos 1:13 Rappelez-vous ce que vous a commandé Moshèh, serviteur de YHWH, en disant :
YHWH, votre Dieu, vous fait-reposer et il vous donnera cette terre-ci.

Jos 1:14 Vos femmes et vos petits-enfants et vos troupeaux —
demeureront dans la terre que vous a donnée Moshèh, sur l'autre-rive du Yardén ÷
[≠ résideront  dans la terre qu’Il vous a donnée ] = la Loi
mais vous, vous passerez [franchirez (le Jourdain) ],
bien-ceints°, en avant de vos frères,
tous les vaillants (guerriers) [tous (ceux qui) sont-forts ],
et vous (viendrez) à leur secours [combattrez avec eux ],

Jos.    4:12 µyvi+muj}   h~V,n"m]hæâ   fb,v´¶   yxiŸj}w"   dg:@AynEb]W   ˜beŸWar“AynEB]   Wrb]['Y"w" ·
la´ ≠r:c]yI   ynE ∞B]   ynE¡p]li

.hv ≤ âmo   µh ≤ `ylea}  rB ≤ àDI  rv ≤ öa}K'
Jos.    4:13 ab… ≠X;h'   yx´¢Wlj}   πl,a ≤ `   µy[iàB;r“a'K]

./jêyrIy“   t/bèr“[æâ   la ≤ `   hm;+j;l]Mil'   h~w:hy“   ynE•p]li   Wr|b][;
Jos 4:12 kai; dievbhsan oiJ uiJoi; Roubhn kai; oiJ uiJoi; Gad

kai; oiJ hJmivsei" fulh'" Manassh
dieskeuasmevnoi e[mprosqen tw'n uiJw'n Israhl,
kaqavper ejneteivlato aujtoi'" Mwush'".

Jos 4:13 tetrakismuvrioi eu[zwnoi eij" mavchn dievbhsan ejnantivon kurivou
eij" povlemon pro;" th;n Iericw povlin.

Jos 4:12 Et sont passés [(l') ont franchi ]
les fils de Re’oubén et les fils de Gâd et la demi-tribu de Menassèh, bien-ceints° [équipés ],
en avant des fils d’Israël ÷
selon ce que leur avait dit [commandé ] Moshèh.

Jos 4:13 Environ quarante mille hommes,
équipés pour l'armée [bien-ceints pour le combat ] ÷
sont passés [ont franchi (le Jourdain)] devant YHWH,
pour le combat, vers les steppes de Yerî'hô [pour la guerre contre la ville de Jéricho ].

Si  36:26 tiv" ga;r pisteuvsei eujzwvnw/ lh/sth'/ ajfallomevnw/ ejk povlew" eij" povlin…

Si 36:26 Qui se fierait à un brigand bien-ceint°  {= bien-armé, agile} qui bondit de ville en ville ?
Si 36:27 Ainsi en est-il de l’homme qui n’a pas de nid et qui fait-étape où le soir le surprend.
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a}nazwvnnumi  ceindre
(aor. moyen. ptc. a}nazwsavmeno")

Jug. 18:16 r['V… ≠h'  jt'P ≤ ¢  µybi`X;nI  µT;+m]j'l]mi   yl´¢K]  µ~yrIWgj}  vyai%   t/a ∞meAvvew“
.˜d:êAynEB]mi  rv ≤ `a}

Jug. 18:17   ≈ #r<a;h;Ata,   lGE ∞r"l]   µÙykil]hoh'   µyvi%n:a}h;   tv,m´¢j}   Wl|[}Y"w" ô
hk… ≠SeM'h'Ata,w“  µypi`r:T]h'Ata,w“  d/p+aeh…¢Ata,w“  l~s,P,~h'Ata,   Wj%q]l;  hM;v;+   WaB…¢
.hm…âj;l]Mih'   yl´àK]  rWg™j;h,  vyai+h;   t/a ∞meAvvew“  r['V'+h'   jt'P ≤ ¢   b~X;nI   ˜he%Koh'w“

Jg(A) 18:16 kai; oiJ eJxakovsioi a[ndre" periezwsmevnoi skeuvh polemika;
ejsthlw mevnoi para; th;n quvran tou' pulw'no", oiJ ejk tw'n uiJw'n Dan.

Jg(A) 18:17 kai; ajnevbhsan oiJ pevnte a[ndre" oiJ poreuovmenoi kataskevyasqai th;n gh'n:
ejpelqovnte" ejkei'
e[labon to; glupto;n kai; to; efoud kai; to; qerafin kai; to; cwneutovn,
kai; oJ iJereu;" ejsthlwmevno" para; th'/ quvra/ tou' pulw'no"
kai; oiJ eJxakovsioi a[ndre" oiJ periezwsmevnoi skeuvh polemikav.

JgB  18:16 kai; oiJ eJxakovsioi a[ndre"
oiJ ajnezwsmevnoi ta; skeuvh th'" paratavxew" aujtw'n
eJstw' te" para; quvra" th'" puvlh", oiJ ejk tw'n uiJw'n Dan.

JgB  18:17 kai; ajnevbhsan oiJ pevnte a[ndre" oiJ poreuqevnte" kataskevyasqai th;n gh'n

Jug. 18:15 Et ils ont fait un écart par là
et ils sont entrés dans la maison du jeune léwite,  [A+ vers ] la maison de Mî-khâ ÷
et ils l'ont salué.

Jug. 18:16 Et les six cents hommes ceints de leurs armes de guerre [B ≠ pour la bataille ]
se tenaient debout à l'entrée de la porte [≠ à la porte d'entrée ] ÷
ceux qui étaient des fils de Dân.

Jug. 18:17 Et les cinq hommes qui étaient montés espionner la terre sont montés ;
[™ & A+  ils sont entrés là,

ils ont pris la statue [l'(image) sculptée ] et le ’éphôd
et les therâphim et l’(idole de) métal-fondu ÷
et le prêtre était posté à l'entrée de la porte,
avec les six cents hommes ceints de leurs armes de guerre].

Pro   31:17 .h…yt ≤ â/[roz“   ≈Me%a'T]w"¤   h;yn<–t]m;   z/[ ∞b]  hr: ∞g“j…â    
Pro 31:17 ajnazwsamevnh ijscurw'" th;n ojsfu;n aujth'"

h[reisen tou;" bracivona" aujth'" eij" e[rgon.

Pro 31:17 (La femme vaillante) ceint fortement ses reins ÷ et affermit ses bras [pour l’œuvre ].

1Pe 1:13 Dio; ajnazwsavmenoi ta;" ojsfuva" th'" dianoiva" uJmw'n, nhvfonte",
teleivw" ejlpivsate ejpi; th;n feromevnhn uJmi'n cavrin
ejn ajpokaluvyei ∆Ihsou' Cristou'.

1Pe 1:13 C’est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement et étant sobres,
espérez parfaitement dans la grâce
qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Messie / Christ,
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diazwvnnumi 
(aor. dievzwsa ; aor. moyen.  diezwsavmhn ; pf. pass. ptc. diezwsmevno")

Jn 13:  4 ejgeivretai ejk tou' deivpnou kai; tivqhsin ta; iJmavtia
kai; labw;n levntion dievzwsen eJautovn:

Jn 13:  5 ei\ta bavllei u{dwr eij" to;n nipth'ra
kai; h[rxato nivptein tou;" povda" tw'n maqhtw'n
kai; ejkmavssein tw'/ lentivw/ w|/ h\n diezwsmevno".

Jn 13:  4 Il se lève du dîner, dépose ses vêtements et, prenant un linge, il s’en ceint.
Jn 13:  5 Ensuite, il jette de l’eau dans le bassin

et il a commencé à laver les pieds des appreneurs
et à les essuyer avec le linge dont il était ceint.

Jn 21:  7 levgei ou\n oJ maqhth;" ejkei'no" o}n hjgavpa oJ ∆Ihsou'" tw'/ Pevtrw/,
ÔO kuvriov" ejstin.
Sivmwn ou\n Pevtro" ajkouvsa" o{ti oJ kuvriov" ejstin
to;n ejpenduvthn diezwvsato, h\n ga;r gumnov",
kai; e[balen eJauto;n eij" th;n qavlassan,

Jn 21:  7 Le disciple, celui que Yeshou‘a aimait, a donc dit à Pétros : C’est le Seigneur!
Shim‘ôn-Pétros, entendant donc que c’était le Seigneur
s’est vêtu en se ceignant (de…) - car il était nu - et s’est jeté à la mer.
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peri-zwvnnumi ceindre
moyen se ceindre

(fut. midd.  perizwvsomai ;
aor. midd. ptc. perizwsavmeno" ;
pf.  midd. ptc. periezwsmevno")

Ex.   12:11 µk ≤ ≠d“y<B]   µk ≤ `l]Q,m'W   µk,+yleg“r"B]   µ~k,yle[}n"ô   µyrI+gUj}  µk ≤ ¢ynEt]m;   /‹tao   Wl ∞k]aTo   hÙk;k;w“
.hw:êhyl'   aWh¡   js'P ≤ à   ˜/z±P;jiB]   /Ÿtao   µT ≤ ¶l]k'a}w"

Ex 12:11 ou{tw" de; favgesqe aujtov:
aiJ ojsfuve" uJmw'n periezwsmevnai,
kai; ta; uJpodhvmata ejn toi'" posi;n uJmw'n,
kai; aiJ bakthrivai ejn tai'" cersi;n uJmw'n:
kai; e[desqe aujto; meta; spoudh'": pasca ejsti;n kurivw/.

Ex 12:  3 …  Le dix de ce mois ÷
que chacun de vous se procure [qu'ils prennent chacun ]
une tête-de-menu-bétail [sèh ] par maison paternelle [de lignage paternel ]
[chacun ] une tête de-menu-bétail [sèh ] par maison [maisonnée ] (…)

Ex 12:11 Et voici comment vous le mangerez :
vos reins ceints, [et ] vos sandales aux pieds et vos bâtons à la main ÷
et vous le mangerez à la hâte, c'est une Pâque pour YHWH.

Jug.    3:16 HK… ≠r“a;   dm,GO§   t/y™pe   ynEèv]   Hl…öw“   br<j,%   dWh⁄ae   /lŸ   c*['Y"w"
./nîymiy“   Jr< y<è  l[æ`   wyD:+m'l]   tj'Tæ¢mi   H~t;/a   rGO ªj]Y "w "

Jg(A) 3:16 kai; ejpoivhsen eJautw'/ Awd mavcairan divstomon, spiqamh'" to; mh'ko",
kai; periezwvsato aujth;n uJpo; to;n manduvan
ejpi; to;n mhro;n to;n dexio;n aujtou'.

Jug. 3:16 Et ’Ehoud s’est fait un glaive [une épée ] à double-bouche,
d’un gomed1 [d’un empan ] de long ÷
et il l’a ceint sous sa tenue [sa casaque ], sur sa cuisse droite.

                                                
1 Hapax; “l’empan” du grec est la distance entre le pouce et le petit doigt de la main    étendue   ;

ou encore : “mesure de douze doigts”; cette “makhaira ” est une dague.
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Jug.  18:11 lao–T;v]a,meW  h[…`r“X;mi   ynI±D:h'  tj'Pæ¢v]Mimi  µ~V;mi   W[•s]YIw"
.hm…âj;l]mi   yl´àK]  rWg™j;  vyai+   t/a ∞meAvv´â

Jg(A) 18:11 Kai; ajph'ran ejk suggeneiva" tou' Dan ejk Saraa kai; Esqaol
eJxakovsioi a[ndre" periezwsmevnoi skeuvh polemikav.

Jg(B) 18:11 Kai; ajph'ran ejkei'qen ajpo; dhvmwn tou' Dan ajpo; Saraa kai; ajpo; Esqaol
eJxakovsioi a[ndre" ejzwsmevnoi skeuvh paratavxew".

Jug. 18:11 Et (alors) sont partis de là, d'un clan des Dânites de Çore‘âh et de ’Eshtâ’ol ÷
six cents hommes ceints d'armes de guerre [A ≠ pour la bataille ].

Jug. 18:16 .˜d:êAynEB]mi   rv ≤ `a}   r['V… ≠h'   jt'P ≤ ¢   µybi`X;nI   µT;+m]j'l]mi   yl´¢K]  µ~yrIWgj}  vyai%   t/a ∞meAvvew“
Jug. 18:17   ≈ #r<a;h;Ata,   lGE ∞r"l]   µÙykil]hoh'   µyvi%n:a}h;   tv,m´¢j}   Wl|[}Y"w" ô

hk… ≠SeM'h'Ata,w“  µypi`r:T]h'Ata,w“  d/p+aeh…¢Ata,w“  l~s,P,~h'Ata,   Wj%q]l;  hM;v;+   WaB…¢
.hm…âj;l]Mih'   yl´àK]  rWg™j;h,  vyai+h;   t/a ∞meAvvew“  r['V'+h'   jt'P ≤ ¢   b~X;nI   ˜he%Koh'w“

Jg(A) 18:16 kai; oiJ eJxakovsioi a[ndre" periezwsmevnoi skeuvh polemika;
ejsthlw mevnoi para; th;n quvran tou' pulw'no", oiJ ejk tw'n uiJw'n Dan.

Jg(A) 18:17 kai; ajnevbhsan oiJ pevnte a[ndre" oiJ poreuovmenoi kataskevyasqai th;n gh'n:
ejpelqovnte" ejkei'
e[labon to; glupto;n kai; to; efoud kai; to; qerafin kai; to; cwneutovn,
kai; oJ iJereu;" ejsthlwmevno" para; th'/ quvra/ tou' pulw'no"
kai; oiJ eJxakovsioi a[ndre" oiJ periezwsmevnoi skeuvh polemikav.

JgB  18:16 kai; oiJ eJxakovsioi a[ndre"
oiJ ajnezwsmevnoi ta; skeuvh th'" paratavxew" aujtw'n
eJstw' te" para; quvra" th'" puvlh", oiJ ejk tw'n uiJw'n Dan.

Jug. 18:15 Et ils ont fait-un-écart [fait-un-détour ] par là
et ils sont entrés dans la maison du jeune léwite,  [A+ vers ] la maison de Mî-khâ ÷
et ils lui ont demandé (comment allait) la paix [A ≠  l'ont salué ].

Jug. 18:16 Et les six cents hommes ceints de leurs armes de guerre [B ≠ pour la bataille ]
se tenaient debout à l'entrée de la porte [≠ à la porte d'entrée ] ÷
ceux qui étaient des fils de Dân.

Jug. 18:17 Et les cinq hommes qui étaient montés espionner la terre sont montés,
™ & A+ [ils sont entrés là,

  ils ont pris la statue [l'(image) sculptée et ] et le ’éphôd et les therâphim ;
  l’(idole) de métal-fondu ÷
  et le prêtre était posté à l'entrée de la porte,
  avec les six cents hommes ceints de leurs armes de guerre].

1Sm   2:  4 .lyIj…â   Wrz“a…à  µyli`v;k]nIw“   µyTi ≠j'   µyrI¡BoGI   tv,q   ≤ à
1Sm 2:  4 tovxon dunatw'n hjsqevnhsen, kai; ajsqenou'nte" periezwvsanto duvnamin:

1Sm 2:  4 L’arc des vaillants [puissants ] est brisé [s'est affaibli ] ÷
et ceux qui chancelaient [étaient faibles ] se ceignent (2) de force [puissance ].

1Sm    2:18 .dB…â   d/pèae   rWg™j;   r['n"Ø   hw:–hy“   ynE ∞P]Ata,   trE¡v;m]   laeˆWmv]W
1Sm 2:18 kai; Samouhl h\n leitourgw'n ejnwvpion kurivou

paidavrion periezwsmevnon efoud bar,

1Sm 2:18 Cependant Shemou‘-’El était serviteur° [officiait / assurait le service ] devant YHWH ÷
un enfant ceint d’un ’éphôd de lin [un petit-enfant ceint d'un éphoud bar ] 2.

                                                
2 LXX : accident textuel (resh  pour daleth ) ou volonté de différencier cet éphod de celui du grand-prêtre.
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2Sm   3:31 /T%aiArv,a}  µ[…¢h;AlK;Ala,w“  ba;⁄/yAla,  dwI!D:  r*m,aYow"
  rnE–b]a'   ynE ∞p]li   Wd™p]siw“   µyQi+c'   Wr§g “j iw“   µ~k,ydEg“bi   W[•r“qi

.hF…âMih'   yrEèj}a'   Jl´`ho   dwI±D:   Jl,M ≤ ¢h'w“
2Sm 3:31 kai; ei\pen Dauid pro;" Iwab kai; pro;" pavnta to;n lao;n to;n met∆ aujtou'

Diarrhvxate ta; iJmavtia uJmw'n kai; perizwvsasqe savkkou"
kai; kovptesqe e[mprosqen Abennhr:
kai; oJ basileu;" Dauid ejporeuveto ojpivsw th'" klivnh".

2Sm 3:30 Et Yô’âb et Abishaï, son frère, avaient tué ’Ab-Nér (…)
2Sm 3:31 Et Dawid a dit à Yô’âb et à tout le peuple qui était avec lui :

Déchirez vos vêtements et ceignez-vous de sacs
et faites-la-lamentation [frappez-vous la poitrine ] devant ’Ab-Nér ÷
et le roi Dawid marchait derrière la couche {= civière}.

2Sm 20:  8 µh ≤ ≠ynEp]li  aB…¢  ac…`m;[}w"   ˜/[+b]gIB]  rv ≤ ¢a}  h~l;/dG“h'   ˜b,a ≤ ¶h;Aµ[i  µhe%
Hr:+[]t'B]   wŸyn :t]m;Al['   td<M ≤ ¶xum]   b~r<j,~   r/gìj}   ?wyl;|[;w“¿   /l[;w“   Wv%bul]  /D§mi   Û  rWg§j;   ba; |/yw “

.lPoêTiw"   ax…`y:   aWhèw“
2Sm 20:  8 kai; aujtoi; para; tw'/ livqw/ tw'/ megavlw/ tw'/ ejn Gabawn,

kai; Amessai> eijsh'lqen e[mprosqen aujtw'n.
kai; Iwab periezwsmevno" manduvan to; e[nduma aujtou'
kai; ejp∆ aujtw'/ periezwsmevno" mavcairan ejzeugmevnhn
ejpi; th'" ojsfuvo" aujtou' ejn kolew'/ aujth'",
kai; hJ mavcaira ejxh'lqen kai; e[pesen.

2Sm 20:  7 … et ils sont sortis de Jérusalem à la poursuite de Shèba‘, fils de Bik   h   rî.
2Sm 20:  8 [Et ] eux, ils étaient près de la grande pierre qui (se trouve) à Guibe‘ôn [Gabaôn ],

et ‘Amâsâ’ est arrivé en face d’eux ÷
et Yô’âb était ceint à sa mesure de ses vêtements {= sa tenue militaire}

LXX ≠ [et Joab était ceint de sa tenue, de son habillement ]
et par dessus (ses vêtements)
la ceinture de l'épée attachée sur ses reins, (l'épée) dans un fourreau (f)

LXX ≠ [et par dessus (sa tenue) une épée jointe ceinte sur ses reins, dans son fourreau ] ;
et il {= Joab}[≠ l'épée ] est sorti et il (?) est tombé.

2Sm 20:  9 Et Yô’âb a dit à ‘Amâsâ’ : Es-tu en paix [Tu vas bien ], mon frère ?
et, de la main droite, Yô’âb a saisi la barbe de ‘Amâsâ’ pour l’embrasser.

2Sm 20:10 Et ‘Amâsâ’ n’a pas pris garde au glaive qui était dans la main de Yô’âb
et celui-ci l’en a frappé (…)

2Sm 21:16 hp;%r:h;   ydE ∞yliyBi   Û   rv ≤ ¢a}   bnO@B]   ?yBiŸv]yIw“¿   /Bv]yIw“
hv… ≠d:j}   rWg§j;   aWh¡w“   tv,jo+n“   lq   æ ¢v]mi   t~/ame   v  lø•v]   /Ÿnyqe   lq   æ ¶v]miW

.d wIêD:Ata,  t/Kèh'l]  rm,aYo™w"
2Sm 21:16 kai; Iesbi, o}" h\n ejn toi'" ejkgovnoi" tou' Rafa

kai; oJ staqmo;" tou' dovrato" aujtou' triakosivwn sivklwn oJlkh; calkou'
kai; aujto;" periezwsmevno" koruvnhn, kai; dienoei'to patavxai to;n Dauid.

2Sm 21:16Or Ishbô [Ishbî] beNob, l’un des descendants de Râphâh,
lui, avait une lance [dont la pointe (était)] du poids de trois cents sicles de bronze
et il était ceint d’un (glaive ?) neuf [≠ d'une massue ] ÷
et il parlait d’abattre [projetait de frapper ] Dawid.

2Sm 21:17Mais ’Abishaï, fils de Çerou-Yâh, l’a secouru  et il a abattu le Philistin et l’a mis à mort …

                                                                                                                                                                       
Sur les différentes formes de l'éphod, cf. BA  I Règnes, Introduction, pp. 89-93.
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1Rs. 20:31   w‹yd:b;[}   wÙyl;ae   Wr§m]aYow"
µh´ ≠   ds,j ≤ `   yk´àl]m'AyKiâ   lae+r:c]yI   tyB´¢   yŸkel]m'   yKi%   Wn[]m'+v;   an: ∞AhNEêhi

Wnve%aroB]   µyli¢b;j}w"   WnynE @t]m;B]  µyQiŸc'  a*N:  hm;yci¢n:
.Úv ≤ âp]n"Ata,   hY<èj'y“   ylæ`Wa   lae+r:c]yI   Jl,m ≤ ¢Ala,   a~xenEw“

1Rs. 20:32   lae+r:c]yI   Jl,m ≤ ¢Ala,   WŸaboŸY:w"   µh,%yvear:B]   µyli¢b;j}w"   µh,⁄ynEt]m;B]  µyQiŸc'   W°rG“j]Y"w"
yvi ≠p]n"   an: ∞AyjiâT]   rmæ`a;   dd"üh}A˜b,   ÚáD“b]['   Wr+m]aYo§w"

.aWhê   yjiàa;   yjæ`   WNd<è/[h'   rm,aYoÿw"
3Rs 21:31 kai; ei\pen toi'" paisi;n aujtou'

Oi\da o{ti basilei'" Israhl basilei'" ejlevou" eijsivn:
ejpiqwvmeqa dh; savkkou" ejpi; ta;" ojsfuva" hJmw'n
kai; scoiniva ejpi; ta;" kefala;" hJmw'n
kai; ejxevlqwmen pro;" basileva Israhl,
ei[ pw" zwogonhvsei ta;" yuca;" hJmw'n.

3Rs 21:32 kai; periezwvsanto savkkou" ejpi; ta;" ojsfuva" aujtw'n
kai; e[qesan scoiniva ejpi; ta;" kefala;" aujtw'n
kai; ei\pon tw'/ basilei' Israhl
Dou'lov" sou uiJo;" Ader levgei Zhsavtw dh; hJ yuchv mou.
kai; ei\pen Eij e[ti zh'/… ajdelfov" mouv ejstin.

1Rs 20:30 … et Ben-Hadad s’est enfui et est entré dans (’Apheq), allant de chambre en chambre.
1Rs 20:31 Et ses serviteurs lui ont dit :

[™Voici, donc (?) que] nous avons entendu dire
que les rois [™ de la maison] d’Israël sont des rois cléments ÷
mettons donc, nous t'en prions, des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes
et sortons vers le roi d’Israël ; peut-être te [nous ] laissera-t-il la vie ?

1Rs 20:32 Et ils ont ceint des sacs sur leurs reins et des cordes à leurs têtes
et ils se sont rendus auprès du roi d’Israël et ils ont dit :
Ton serviteur, Ben-Hadad, a dit : Que vive donc mon âme !
et il a dit : Est-il encore vivant ? Il est mon frère !

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"

24Rs 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 (le roi) 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 (2) autour de ses reins ;
et il a dit : ’Eli-Yâh, le Tishbite, (c'est) lui !
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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 et au-delà

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

1Ch  15:27 ˜/r+a;h;Ata,   µyai¢c]NOh'   µ~YIwIl]h'Alk;w“   ≈WB%   ly[i¢m]Bi   Û   lB…¢r“kum]   dywI»d:w“
µyrI–r“voêm]h'   aC…`M'h'   rCæàh'   hy:ün“n"k]W   µyrI+r“vo ∞m]h'w“

.dB…â  d/pèae  dywI¡D:Al['w“
1Par 15:27 kai; Dauid periezwsmevno" ejn stolh'/ bussivnh/

kai; pavnte" oiJ Leui'tai ai[ronte" th;n kibwto;n diaqhvkh" kurivou
kai; oiJ yaltw/doi; kai; Cwnenia" oJ a[rcwn tw'n wj/dw'n tw'n aj/dovntwn,
kai; ejpi; Dauid stolh; bussivnh.

1Ch 15:27 Et Dawid était couvert d'un manteau [ceint d'une robe ] de byssus,
ainsi que tous les léwites qui portaient l'arche, les chantres
et Kenan-Yâh qui dirigeait le transport [≠ chef des chants des chanteurs ] ÷
et Dawid avait sur lui un ’éphôd de lin [une robe de byssus ].

Jdth 4:14 kai; Iwakim oJ iJereu;" oJ mevga"
kai; pavnte" oiJ paresthkovte" ejnwvpion kurivou" iJerei'"
kai; oiJ leitourgou'nte" kurivw/
savkkou" periezwsmevnoi ta;" ojsfuva" aujtw'n
prosevferon th;n oJlokauvtwsin tou' ejndelecismou'
kai; ta;" eujca;" kai; ta; eJkouvsia dovmata tou' laou',

Jdt 4:14 Et Joakim, le grand prêtre,
tous les prêtres qui se tenaient devant le Seigneur et les ministres du Seigneur,
leurs reins ceints de sacs,
offraient l'holocauste perpétuel, les offrandes votives et les dons volontaires du peuple.

1Mac 3:58 kai; ei\pen Iouda" Perizwvsasqe kai; givnesqe eij" uiJou;" dunatou;"
kai; givnesqe e{toimoi eij" prwi; tou' polemh'sai ejn toi'" e[qnesin touvtoi"
toi'" ejpisunhgmevnoi" ejf∆ hJma'" ejxa'rai hJma'" kai; ta; a{gia hJmw'n:

1Mac 3:58 Et Judas a dit : Ceignez-vous (de vos armes) et comportez-vous en braves
et tenez-vous prêts pour demain matin à combattre ces nations
qui sont rassemblées contre nous,
pour nous anéantir, (nous) et notre (Lieu) Saint.
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Ps.    18:33 .yKiâr“D"   µymi¢T;   ˜T´`YIw"   lyIj… ≠   ynIrE ∞Z“a'm]h'   laeh;£
Ps 17:33 oJ qeo;" oJ perizwnnuvwn me duvnamin kai; e[qeto a[mwmon th;n oJdovn mou,

Ps 18:32 Car, qui est Dieu, sinon YHWH ?
et qui est un rocher [est-il un Dieu ] excepté notre Dieu ?

Ps 18:33 Le Dieu qui me ceint (2) de force [puissance ] ÷
et qui rend parfaite [irréprochable ] ma route.

Ps.    18:40 .yT…âj]T'   ymæ¢q;  ["yrI¡k]T'  hm… ≠j;l]Mil'  lyIj'£   ynIrE ∞Z“a'T]w"
Ps 17:40 kai; perievzwsav" me duvnamin eij" povlemon,

sunepovdisa" pavnta" tou;" ejpanistanomevnou" ejp∆ ejme; uJpokavtw mou

Ps 18:40 Tu m’as ceint (2) de force [puissance ] pour le combat ÷
Tu terrasses sous moi mes agresseurs

Ps 17:40b [≠Tu m’as soumis, entravés, tous ceux qui se dressent contre moi ].

Ps.    30:12   .hj…âm]ci   ynIrEèZ“a'T]w"ê   yQ  i ≠c'  T;j]TæàPi   ylià   l/jëm;l]   yÙdIP]s]mi   T;k]pæ¢h;
Ps 29:12 e[streya" to;n kopetovn mou eij" coro;n ejmoiv,

dievrrhxa" to;n savkkon mou kai; perievzwsav" me eujfrosuvnhn,

Ps 30:12 Tu as retourné / changé ma lamentation en danse pour moi ÷
Tu as ouvert {= dénoué} [déchiré ] mon sac et Tu m’as ceint (2) de joie [d’allégresse ],

Ps.    45:  4 .Úr<êd:h}w"  Ú%d“/h¤  r/B–GI  JrE ∞y:Al['   Ú¢B]r“j'Ar/gîj}
Ps. 44:  4 perivzwsai th;n rJomfaivan sou ejpi; to;n mhrovn sou, dunatev,

th'/ wJraiovthtiv sou kai; tw'/ kavllei sou

Ps 45:  3 Tu es [+ beau-à-voir ] le plus beau des fils [enfants ] d’homme,
la grâce a été répandue sur tes lèvres ÷
c’est pourquoi Dieu t’a béni à jamais.

Ps 45:  4 Ceins ton glaive sur ta cuisse, ô héros ÷
dans ta majesté et ta splendeur° [dans ta splendeur et ta beauté ].

Ps.   65:  7 .hr:êWbg“Bi   rz: fia]n<¤   /j–koB]  µyrI ∞h;   ˜yki¢me
Ps 64:  7 eJtoimavzwn o[rh ejn th'/ ijscuvi aujtou', periezwsmevno" ejn dunasteiva/,
Ps 65:  6 [™ Par de terribles actions, Tu nous exauces en ta justice, Dieu de notre salut] (…)
Ps 65:  7 Etablissant [préparant ] les montagnes par ta force ÷

ceint (2) de vaillance [puissance ].

Ps.    65:13 .hn:r“GO îj]T'   t/[èb;G“   lygIfiw“ ¤   rB… ≠d“mi   t/a ∞n“   Wp[}r“yI£
Ps 64:13 pianqhvsontai ta; wJrai'a th'" ejrhvmou,

kai; ajgallivasin oiJ bounoi; perizwvsontai.

Ps 65:13 Les pacages du désert ruissellent ÷ et les collines se ceignent d’exultation.
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Ps.   93:  1 rZ: –a't]hi   z[o ∞  hw:hy“£   vb´¢l;   vb´àl;&   tWaëGE   JÙl;m;   hw: ∞hy“
.f/MêTiAlB'  lbe%Te¤   ˜/KèTiAπa'

Ps 92:  1 Eij" th;n hJmevran tou' prosabbavtou, o{te katwv/kistai hJ gh':
ai\no" wj/dh'" tw'/ Dauid.Ø
ÔO kuvrio" ejbasivleusen, eujprevpeian ejneduvsato,
ejneduvsato kuvrio" duvnamin kai; periezwvsato:
kai; ga;r ejsterevwsen th;n oijkoumevnhn, h{ti" ouj saleuqhvsetai.

Ps 93:  1 [Pour la veille du sabbat, quand la terre fut peuplée ;
 cantique de louange de David ].

Ps 93:  1 YHWH règne [a établi son règne], il s'est vêtu de majesté [beauté°],
il s'est vêtu de puissance, YHWH, [et ] il a ceint (2) (ses reins) ÷
le monde est fixé [vers. : Il l’a fixé] [car il a affermi le monde habité ],
il [qui] ne sera pas ébranlé.

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 !

Odes 3:  4 tovxon dunatw'n hjsqevnhsen, kai; ajsqenou'nte" periezwvsanto duvnamin:

Odes 3:  4 L’arc des vaillants [puissants ] est brisé [s'est affaibli ] ÷
et ceux qui chancelaient [étaient faibles ] se ceignent (2) de force [puissance ].

Si  45:  7 e[sthsen aujto;n diaqhvkhn aijw'no" kai; e[dwken aujtw'/ iJerateivan laou':
ejmakavrisen aujto;n ejn eujkosmiva/
kai; perievzwsen aujto;n peristolh;n dovxh":

Si 45:  6 Il a élevé Aaron, un saint, semblable à lui, son frère, de la tribu de Lévi.
Si 45:  7 Il l'a établi comme une alliance perpétuelle

et il lui a donné le sacerdoce du peuple;
il l'a rendu heureux (enveloppé) d'une belle tenue
et l'a ceint d'une robe de gloire.

Ps Sal  2:20 periezwvsato savkkon ajnti; ejnduvmato" eujprepeiva",
scoinivon peri; th;n kefalh;n aujth'" ajnti; stefavnou.

Ps Sal 2:19 Les païens ont outragé Jérusalem en la foulant aux pieds,
sa beauté a été arrachée à son trône glorieux.

Ps Sal. 2:20Elle s'est ceinte du sac au lieu du vêtement d'apparat ;
d'une corde (elle a ceint) sa tête au lieu d'une couronne.
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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.    15:  3 .ykiB ≤ âB'   drEèyO   lyli`yEy“   hLøèKu   h;yt ≤ öbojor“biW   h;yt ≤ á/GG"   l[æ¢   qc… ≠   Wrg“j…¢   wyt… `xoWjB]
Is  15:  3 ejn tai'" plateivai" aujth'" perizwvsasqe savkkou" kai; kovptesqe,

ejpi; tw'n dwmavtwn aujth'" kai; ejn tai'" rJuvmai" aujth'"
pavnte" ojloluvzete meta; klauqmou'.

Is 15:  1 Oracle sur Mô’âb (…)
Isaïe 15:  3 Dans ses rues on se ceint du sac ÷

sur ses toits et sur ses places, tous hurlent, fondent en pleurs
LXX ≠ [Sur ses places, ceignez-vous du sac et frappez-vous (la poitrine)

 sur ses terrasses et dans ses ruelles, hurlez tous avec des sanglots ].

Is.     32:11 .µyIx… âl;j}Al['   hr:/g™j}w"  hr:[o+w“  hf…âvo ∞P]  t/j–f]Boê  hz: g:¡r“  t/N±n"a}væâ   WŸdr“ji
Is  32:11 e[ksthte, luphvqhte, aiJ pepoiqui'ai,

ejkduvsasqe, gumnai; gevnesqe, perizwvsasqe savkkou" ta;" ojsfuva"

Is 32:  9 Femmes insouciantes [riches ], levez-vous, [et ] écoutez ma voix ! ÷
Filles confiantes [(pleines) d'espoir ], prêtez-l’oreille à mon dire [≠ écoutez mes paroles ] !

Isaïe 32:11 Tremblez, insouciantes, frémis(sez), confiantes !
LXX ≠ [Soyez terrifiées / hors de vous et attristez-vous, les confiantes ! ] ÷

dévêts-toi et dénude-toi, ceins (2) tes reins (3)
LXX ≠ [dévêtez-vous et mettez-vous nues, ceignez de sacs vos reins ] !
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Jér.    1:17  ;  W   < –x'a}   yki`nOa;   rv ≤ àa}AlK;   ta´ö   µh,+ylea}   T…¢r“B'dIw“   T;~m]q'w“   Úyn< ±t]m;  rzO §a]T,   h~T;a'w“
.µh ≤ âynEp]li  Ú`T]jia}A˜P ≤ â  µh,+ynEP]mi  t~j'TeAla'

Jér. 1:17 kai; su; perivzwsai th;n ojsfuvn sou kai; ajnavsthqi
kai; eijpo;n pro;" aujtou;" pavnta, o{sa a]n ejnteivlwmaiv soi:
mh; fobhqh'/" ajpo; proswvpou aujtw'n mhde; ptohqh'/" ejnantivon aujtw'n,
o{ti meta; sou' ejgwv eijmi tou' ejxairei'sqaiv se, levgei kuvrio".

Jér. 1:17 Et toi, ceins tes reins et lève-toi !
et tu leur diras tout ce que, Moi, je te commanderai ÷
Ne t’effraie pas de [Ne crains pas ] leur face
— sinon je t’effraierai devant leur face —

LXX ≠ [car avec toi, Je Suis, pour te délivrer - dit le Seigneur ].

Jér.     4:  8 .WNM ≤ âmi   h/…`hy“Aπa'   ˜/rìj}   bv…öAalø   yKià   Wlyli ≠yhew“   Wd§p]si   µyQi`c'   Wrìg“ji  tazO ÿAl["
Jér. 4:  8 ejpi; touvtoi" perizwvsasqe savkkou" kai; kovptesqe kai; ajlalavxate,

diovti oujk ajpestravfh oJ qumo;" kurivou ajf∆ uJmw'n.

Jér. 4:  6 Levez un signal du côté de Çîôn, cherchez un abri, ne vous arrêtez pas,
LXX ≠ [Prenant (vos affaires) fuyez à Sion ; hâtez-vous, ne vous arrêtez pas ] ÷

car c'est un malheur que, moi, je fais venir du nord et un grand désastre (…)
Jér. 4:  8 A cause de cela, ceignez des sacs, [et ] faites-la-lamentation et hurlez ÷

car elle ne s’est pas détournée de nous, [™+ l’ardeur de] la colère de YHWH.

Jér.    6:26 rp,ae+b;   yvi¢L]P't]hiw“  q~c;AyrIg“ji  yMi¶['AtB'
µyrI–Wrm]T'   dPæ`s]mi   Jl;+   yci¢[}   d~yjiy:   lb,a´¶

.Wnyl´â[; ddE¡Voh'  aboèy:  µao+t]pi   yKi¢
Jér. 6:26 quvgater laou' mou,

perivzwsai savkkon, katavpasai ejn spodw'/,
pevnqo" ajgaphtou' poivhsai seauth'/, kopeto;n oijktrovn,
o{ti ejxaivfnh" h{xei talaipwriva ejf∆ uJma'".

Jér. 6:26 Fille de mon peuple,
ceins le sac [™ et] roule-toi dans la [asperge-(toi) de ] cendre ;
fais pour toi un deuil de fils unique [≠bien-aimé ],
une lamentation pleine d’amertume ÷
car soudain arrive sur nous le dévastateur [la misère ] !

Jér.  49:  3   h#B;r"   t/n§B]   hÙn:q]['x]   y['%Ahd:D“vu   yKi¢   ˜/B⁄v]j,   yliyliŸyhe
t/r=dEG“B'  hn:f]fæ`/vt]hiw“  hn:d“poˆs]  µyQi+c'  hn:r“gO §j}
.wyD:êj]y"   wyr:¡c;w“   wyn:èh}Ko   Jle+yE   hl…¢/GB'   µ~K;l]m'   yKi¶

Jér. 30:19 ajlavlaxon, Esebwn, o{ti w[leto Gai: kekravxate, qugatevre" Rabbaq,
perizwvsasqe savkkou" kai; ejpilhmpteuvsasqe kai; kovyasqe ejpi; Melcom,
o{ti ejn ajpoikiva/ badiei'tai, oiJ iJerei'" aujtou' kai; oiJ a[rconte" aujtou' a{ma.

Jér. 49:  3 Hurle, 'Hèshbôn, car ‘Aï a été dévastée [un dévastateur est monté],
Jér. 30:19 poussez des cris, filles de Rabbâh,

ceignez des sacs, faites-la-lamentation [≠ ceignez des sacs et (tombez) en épilepsie ] ,
et rôdez dans les enclos [≠ et frappez-vous (la poitrine) à propos de Melkom ] ÷
car leur roi ira en déportation [il se mettra en route pour une colonie ],
ses prêtres et ses chefs (tous) ensemble.
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Lam. 2:10 µyQ  i ≠c'   Wr™g“j;  µv;+aroAl['   r~p;[;   Wl•[‘h ≤ â
˜/Y±xiAtb'   ynE ∞q]zI   WŸmD“yI   ≈r<a…¶l;   WbŸv]yE

.µIl…âv;Wry“   tlø¡WtB]   ˜v;+aro   ≈ ~r<a;~l;   WdyrI•/h
Lam. 2:10 ∆Ekavqisan eij" th;n gh'n, ejsiwvphsan presbuvteroi qugatro;" Siwn,

ajnebivbasan cou'n ejpi; th;n kefalh;n aujtw'n, periezwvsanto savkkou",
kathvgagon eij" gh'n ajrchgou;" parqevnou" ejn Ierousalhm.

Lam. 2:10 Ils sont assis à terre, en silence, les anciens de la fille de Çîôn
ils ont fait monter {= jeté} de la poussière sur leur tête, ils se sont ceints de sacs ;
elles laissent retomber leur tête vers la terre, les vierges de Jérusalem.

Ez.     7:18 tWx–L;P'  µt…`/a  ht…àS]kiw“  µyQi+c'   Wr§g“j;w “
.hj…âr“q;  µh ≤ `yvear:Alk;b]W  hv;+WB  µ~ynIP;AlK;  la ≤ ¶w“

Ez. 7:18 kai; perizwvsontai savkkou", kai; kaluvyei aujtou;" qavmbo",
kai; ejpi; pa'n provswpon aijscuvnh ejp∆ aujtouv",
kai; ejpi; pa'san kefalh;n falavkrwma.

Ez 7:14 On sonne de la trompette° et on prépare tout, mais personne ne va au combat,
car la colère sévit contre toute sa multitude (…).

Ez 7:17 Et toutes les mains seront défaillantes ÷ et tous les genoux s’en iront en eau.
Ez 7:18 Et ils se ceindront d'un sac et la frayeur les enveloppera ÷

et sur toutes les faces, la honte [+ sur eux ], et sur toutes les têtes, une tonsure.

Ez.   44:18 µh ≤ ≠ynEt]m;Al['   Wy™h]yI   µyTi+v]pi   ys´¢n“k]miW   µv;+aroAl['   Wy§h]yI   µ~yTiv]pi   yrE•a}P'
.[z" Y:êB'   Wr™G“j]y"  aløè

Ez. 44:18 kai; kidavrei" lina'" e{xousin ejpi; tai'" kefalai'" aujtw'n
kai; periskelh' lina' e{xousin ejpi; ta;" ojsfuva" aujtw'n
kai; ouj perizwvsontai biva/.

Ez 44:18 Et (les prêtres-léwites) auront des turbans [tiares ] de lin sur la tête
et ils auront des caleçons de lin sur les reins ÷
[et ] ils ne se ceindront pas avec sueur [avec violence ].

Dan. 10:  5 µyDI–B'   vWb ∞l;   dj…`a,Avyai   hNEèhiw“   ar<ae+w:   yŸn"y[eAta,   aC…¶a,w:
.zp…âWa   µt,k ≤ àB]  µyrI¡gUj}   wyn: èt]m;W

Dn 10:  5 kai; h\ra tou;" ojfqalmouv" mou kai; ei\don kai; ijdou;
a[nqrwpo" ei|" ejndedumevno" buvssina
kai; th;n ojsfu;n periezwsmevno" bussivnw/,
kai; ejk mevsou aujtou' fw'",

Dn 10:  5 Et j’ai levé les yeux et j’ai vu et voici :
c’était un homme vêtu de lin [byssus ];
et les reins ceints d’or-natif de ’Ouphâz

LXX ≠ [et les reins ceints de byssus ; et, (sortant) du milieu de lui, de la lumière ].
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Joël    1:  8 .h…yr<êW[n“  l['BæàAl['  qcæ`Atr" gUêj}  hl…àWtb]Ki   yliˆa‘
Joël 1:  8 qrhvnhson prov" me

uJpe;r nuvmfhn periezwsmevnhn savkkon
ejpi; to;n a[ndra aujth'" to;n parqenikovn.

Joël 1:  8 Gémis comme une  jeune-femme ceinte du sac (gémit) sur le maître de sa jeunesse
LXX ≠ [Lamente-toi devant moi,

  plus qu'une épouse ceinte du sac sur son homme,
  celui de sa virginité  {= celui qui l'a épousée vierge}]

Joël     1:13 j"Be+z“mi   yt´¢r“v;m]   WŸlyli~yhe   µynIfih}Koh'   Wd⁄p]siw“   WrŸg“ji
yh… ≠løa‘   yt´`r“v;m]   µyQi+C'b'   Wnyli¢   WaBoº

.Js,n:êw:   hj…àn“mi   µk ≤ `yheløa‘   tyB´àmi   [n"üm]nI   yKià
Joël 1:13 perizwvsasqe kai; kovptesqe, oiJ iJerei'",

qrhnei'te, oiJ leitourgou'nte" qusiasthrivw/:
eijsevlqate uJpnwvsate ejn savkkoi" leitourgou'nte" qew'/,
o{ti ajpevschken ejx oi[kou qeou' uJmw'n qusiva kai; spondhv.

Joël 1:13 Ceignez (le sac) et faites-la-lamentation, prêtres,
hurlez serviteurs° / officiants de l'autel ;

LXX ≠ [Ceignez-vous, frappez-vous (la poitrine), vous les prêtres,
  lamentez-vous, vous qui  desservez / officiez à l’autel ] ;
venez, passez-la-nuit [entrez, dormez°] (vêtus) de sacs,
serviteurs° / officiants de [™ mon] Dieu ÷
car à la Maison de votre Dieu sont refusées oblations et libations.

LXX ≠ [ils se sont éloignés° de la Maison de votre Dieu, sacrifices et libations ].
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Luc 12:35  “Estwsan uJmw'n aiJ ojsfuve" periezwsmevnai kai; oiJ luvcnoi kaiovmenoi:

Luc 12:35 Que vos reins soient ceints et vos lampes allumées.
Luc 12:37 makavrioi oiJ dou'loi ejkei'noi,

ou}" ejlqw;n oJ kuvrio" euJrhvsei grhgorou'nta":
ajmh;n levgw uJmi'n  o{ti perizwvsetai kai; ajnaklinei' aujtou;"
kai; parelqw;n diakonhvsei aujtoi'".

Luc 12:36 Et vous, soyez semblables à des humains qui attendent-pour-accueillir leur seigneur,
quand il quitte les noces,
afin que, quand il sera venu et aura frappé, aussitôt° ils lui ouvrent.

Luc 12:37 Heureux ces esclaves que le seigneur, à sa venue, trouvera veillant !
Amen, je dis à vous qu’il se ceindra et les fera mettre à table
et passera pour les servir.

Luc 17:  8 ajll∆ oujci; ejrei' aujtw'/,
ÔEtoivmason tiv deipnhvsw
kai; perizwsavmeno" diakovnei moi e{w" favgw kai; pivw,
kai; meta; tau'ta favgesai kai; pivesai suv…

Luc 17:  7 Or, quel est celui de vous,
ayant un esclave qui laboure ou qui est-berger (et) qui est rentré du champ,
qui lui dira : Aussitôt°, passe (à table et) allonge-toi !

Luc 17:  8 Mais ne lui dira-t-il pas :
Prépare-moi quoi dîner, ceins-toi et sers-moi jusqu’à ce que je mange et boive
et après cela, tu mangeras et tu boiras, toi.

Eph. 6:14 sth'te ou\n perizwsavmenoi th;n ojsfu;n uJmw'n ejn ajlhqeiva/
kai; ejndusavmenoi to;n qwvraka th'" dikaiosuvnh"

Eph. 6:14 Tenez-vous donc debout
vous ceinturant les reins de vérité 3 et revêtant la cuirasse de justice 4.

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.

                                                
3 Is 11:  5 Justice sera la ceinture de ses reins et sincérité [Vérité ], la ceinture de ses reins / hnaches.
4 Is 59:17 [YHWH] a revêtu la justice comme une cuirasse

et sur sa tête, le casque du salut,
Il a revêtu les habits de la vengeance et s’est enveloppé de jalousie comme d’un manteau.
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uJpo-zwvnnumi

2Ma 3:19 uJpezwsmevnai de; uJpo; tou;" mastou;" aiJ gunai'ke" savkkou"
kata; ta;" oJdou;" ejplhvqunon:
aiJ de; katavkleistoi tw'n parqevnwn, aiJ me;n sunevtrecon ejpi; tou;" pulw'na",
aiJ de; ejpi; ta; teivch, tine;" de; dia; tw'n qurivdwn diexevkupton:

2Ma 3:19 Les femmes, ceintes de sacs en dessous des seins, se répandaient en foule dans les rues
quant aux jeunes-filles encore reclueses,
les unes couraient aux portes, les autres sur les murs,
certaines se penchaient aux fenêtres.

PsSal 17:22 kai; uJpovzwson aujto;n ijscu;n tou' qrau'sai a[rconta" ajdivkou",
kaqarivsai Ierousalhm ajpo; ejqnw'n katapatouvntwn ejn ajpwleiva/,

PsSal 17:21Regarde, Seigneur, et suscite-leur leur roi, fils de David, 5
au moment que tu sais, ô Dieu, pour qu'il règne sur Israël ton serviteur !

PsSal 17:22Et ceins-le de force pour qu'il brise les princes injustes, 6
qu'il purifie 7 Jérusalem des nations qui la foulent et la ruinent !

Ac 27:17 h}n a[rante" bohqeivai" ejcrw'nto uJpozwnnuvnte" to; ploi'on,
fobouvmenoiv te mh; eij" th;n Suvrtin ejkpevswsin,
calavsante" to; skeu'o", ou{tw" ejfevronto.

Ac 27:16 Filant sous une petite île appelée Cauda,
nous sommes parvenus, non sans peine, à nous rendre maîtres de la chaloupe.

Ac 27:17 Après l'avoir hissée, on a usé des moyens de secours et on a ceinturé le bateau ;
puis, craignant  d'échouer sur la Syrte, on a fait-descendre l'ancre flottante ;
et on allait ainsi à la dérive.

                                                
5 Le rétablissement de la royauté davidique suppose l'intervention de Dieu du fait de l'usurpation hasmonéenne.

Il s'agit évidemment du Roi-Messie. Comparer Isaïe, XI, 1-10 dont les échos vont se retrouver presque à chaque
ligne de ce psa.ume XVII. Comparer Psaumes de Salomon, VII, 6-7, IX, 8-11, XI, 8-11 , XVII, 4.

6 Comparer Isaïe, XI, 5.
7 Littéralement, «purifie » à l'impératif. C'est le premier terme d'une énumération de vœux qui va se poursuivre dans

les vers suivants. On peut encore comprendre : «qu'il purifie Jérusalem des nations qui la foulent en les perdant».
Comparer Psaumes de Salomon, Il, 2. 23-24.
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sun-zwvnnumi

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 ].

1Mac 3:  3 kai; ejplavtunen dovxan tw'/ law'/ aujtou'
kai; ejneduvsato qwvraka wJ" givga"
kai; sunezwvsato ta; skeuvh ta; polemika; aujtou'
kai; polevmou" sunesthvsato skepavzwn parembolh;n ejn rJomfaiva/.

1Mac 3:  1 Judas, appelé Maccabée, son fils, s'est levé à sa place.
1Mac 3:  2 Tous ses frères et tous ceux qui s'étaient attaché à son père lui ont prêté leur aide

et ils ont mené le combat d'Israël avec allégresse.
1Mac 3:  3 Et il a étendu la gloire de son peuple

et il a revêtu la cuirasse comme un géant
et il a ceint ses armes de guerre
et il a livré des batailles, protégeant (son) camp de l'épée.

zw'si" n.f. = action de ceindre

Is.    22:12 aWh–h'   µ/Y§B'   t/a¡b;x]   hwIühy“   yn:édoa}   ar:%q]YIw"
.qc…â  rgOìj}l'w“  hj…`r“q;l]W  dPe+s]mil]W   yŸkib]li

Is 22:12 kai; ejkavlesen kuvrio" sabawq ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
klauqmo;n kai; kopeto;n kai; xuvrhsin kai; zw'sin savkkwn,

Isaïe 22:12 Le Seigneur YHWH Çebâ’ôth appelait, en ce jour-là ÷
aux pleurs et aux lamentations, à se tondre la tête et à ceindre [l'action de ceindre] le sac…

Is 22:13 Et voici allégresse et joie [≠ Mais eux ont agi (avec) joie et allégresse ],


