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son ce que l’ouïe perçoit

bruit son ou assemblage de sons confus où l’oreille ne perçoit rien de musical
[le bruit du canon, le son d’un concert]

voix synonyme de “bruit” en parlant de choses personnifiées [la voix des cloches]

rumeur bruit de voix

tumulte bruit confus d’une foule, mélange de cris et de chocs

tapage grand bruit produit par des coups, par une vive agitation, en tapant, en renversant,
en causant du désordre avec dégât

vacarme grand tapage désordonné et discordant

fracas grand bruit violent, éclatant, comme si on cassait tout

sonner se dit de tout ce qui rend un son

résonner renvoyer et quelquefois produire un son ou des sons (peut se dire de sons faibles)

retentir implique un son éclatant ou qui se prolonge sur une grande étendue

tinter faire entendre des sons espacés
se dit d’un son analogue à celui d’une cloche qui se prolonge en diminuant
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h[cevw résonner 24 occurrences

Ex.   19:16 rq,Bo%h' tyO§h]Biâ yvi⁄yliV]h' µ/Y!b' y°hiy“w"

dao–m] qz:∞j; rp…v̀o lqoèw“ rh;+h;Al[' d~beK; ˜ n:•[;w“ µyqi⁄r:b]W tløŸqo y°hiy“w"

.hn<êj}M'Bæâ rv≤àa} µ[…h̀;AlK; dr"èj‘Y<w"

Ex 19:16 ejgevneto de; th'/ hJmevra/ th'/ trivth/ genhqevnto" pro;" o[rqron
kai; ejgivnonto fwnai; kai; ajstrapai; kai; nefevlh gnofwvdh" ejp∆ o[rou" Sina,
fwnh; th'" savlpiggo" h[cei mevga:
kai; ejptohvqh pa'" oJ lao;" oJ ejn th'/ parembolh'/.

Ex 19:16 Or il est advenu, le troisième jour,
comme advenait le matin [≠ comme cela advenait vers l'aurore ],
et il est advenu des voix (qoloth)  et des éclairs
et une nuée pesante [ténébreuse ] sur la montagne [du Sina ]
et une voix de shôphar très forte [la voix de la trompette résonnait, grande ] ÷
et a tremblé [a été terrifié ] tout le peuple qui [était ] dans le camp.

Ruth   1:19 µj,l…≠ tyB́¢ hn:a…B̀oAd[' µh,+yTev] hn:k]læ¢Tew"   

.ymiâ[’n: tazOìh} hn:r“mæàTow" ˜h,+yle[} r~y[ih;AlK; µho•Tew" µj,l,+ tyB́¢ h~n:a;~boK] yhi%y“w"
Ruth 1:19 ejporeuvqhsan de; ajmfovterai e{w" tou' paragenevsqai aujta;" eij" Baiqleem.

kai; h[chsen pa'sa hJ povli" ejp∆ aujtai'" kai; ei\pon Au{th ejsti;n Nwemin…

Ruth 1:19 Et elles ont marché toutes deux jusqu’à leur arrivée à Beth-Lé'hém
et alors, à leur arrivée à Beth-Lé'hém,
et toute la ville a été bruissante {= en rumeur} à cause d’elles [a résonné à leur sujet ]
et les femmes disaient : C’est-là Nâ‘omî.

1Sm    3:11 lá≠r:c]yIB] rb…d̀: hc≤à[o ykiönOa; hNEéhi lae+Wmv]Ala, h~w:hy“ rm,aYoªw"

.wyn:êz“a; yT́àv] hn:yL≤`xiT] /[+m]vo∞AlK; r~v,a}

1Sm 3:11 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Samouhl
∆Idou; ejgw; poiw' ta; rJhvmatav mou ejn Israhl
w{ste panto;" ajkouvonto" aujta; hjchvsei ajmfovtera ta; w\ta aujtou'.

1Sm. 3:11 Et YHWH a dit à Shemou’El :  Voici. Je m’en vais faire en Israël une chose telle ÷
que quiconque l’entendra, les deux oreilles lui en tinteront [résonneront ].

1Sm    4:  5 hn<±j}M'hæâAla, h~w:hy“AtyrIB] ˜/rªa} a/bŸK] yhi%y“w"

hl…≠/dg“ h[…¢WrT] là́r:c]yIAlk; W[rIèY:w"

.≈r<a…âh; µho¡Tew"

1Sm 4:  5 kai; ejgenhvqh wJ" h\lqen kibwto;" kurivou eij" th;n parembolhvn,
kai; ajnevkraxen pa'" Israhl fwnh'/ megavlh/, kai; h[chsen hJ gh'.

1Sm 4:  5 Et il est advenu lorsque l'arche [TM + de l’Alliance] de YHWH est arrivée au camp,
que tout Israël a clamé une grande acclamation [crié d'une grande voix ] ÷
et la terre en a été bruyante {= en rumeur} [a résonné].
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1Rs.    1:41 lko–a‘l, WL∞Ki µh̀́w“ /T+ai rv≤¢a} µ~yairUQ]h'Alk;w“ WhY:finIdoa} [mæ¢v]YIw"

.hm…â/h hy:¡r“Qih'Al/qê ["WDìm' rm,aYoØw" rp;+/Vh' l/q∞Ata, b~a;/y [mæ¶v]YIw"

3Rs 1:41 Kai; h[kousen Adwnia" kai; pavnte" oiJ klhtoi; aujtou',
kai; aujtoi; sunetevlesan fagei'n:
kai; h[kousen Iwab th;n fwnh;n th'" kerativnh"
kai; ei\pen Tiv" hJ fwnh; th'" povlew" hjcouvsh"…

1Rs 1:39 Et Çâdôq, le prêtre, a pris dans la Tente la corne d'huile et il a oint Shelomoh ÷
et ils ont sonné du shôphâr / cor et tout le peuple a dit : Vive le roi Shelomoh !

1Rs 1:40 Et tout le peuple est (re)monté derrière lui ;
et le peuple jouait de la flûte [≠ et ils ont dansé en chœurs]
et se réjouissait d'une grande joie ;
et la terre se fendait au (son de) leur voix.

1Rs 1:41 Et ’Adoni-Yâhou a entendu, ainsi que tous ses invités [TM + qui étaient avec lui]
alors qu'ils achevaient de manger ÷
et en entendant la voix du shôphâr / cor, Yô’âb a dit :
Pourquoi cette voix de la cité, grondant [Qu’est-ce que cette voix de la cité résonnante] ?

1Rs 1:42 Comme il parlait encore, voici que Yonathân, le fils de ’Èb-Iâthâr, le prêtre est arrivé ÷
et Adoni-Yâhou a dit : Viens,
car tu es un homme  de vaillance [puissance] {= vaillant}
et tu dois faire-une-heureuse-annonce.

1Rs.   1:45 ˜/j%gIB] Jl,m,⁄l] aybiŸN:h' °̃t;n:w“ ˜h́¢Koh' q/d§x; /t̂ao Wj∞v]m]YIw"

hy:–r“Qih' µho¡Tew" µyji+mec] µ~V;mi Wl•[}Y"w"

.µT≤â[]m'v] rv≤àa} l/Q¡h' aWhè

3Rs 1:45 kai; e[crisan aujto;n Sadwk oJ iJereu;" kai; Naqan oJ profhvth" eij" basileva
ejn tw'/ Giwn,
kai; ajnevbhsan ejkei'qen eujfrainovmenoi, kai; h[chsen hJ povli":
au{th hJ fwnhv, h}n hjkouvsate.

1Rs 1:43 Et Yonathân a répondu et il a dit [TM + à Adonî-Yâhou] ÷
Hélas, notre seigneur le roi Dawid a fait roi Shelomoh !

1Rs 1:44 Le roi a envoyé avec lui Çâdôq, le prêtre, et Nâthân, le prophète,
et Benâ-Yâhou, fils de Yehô-Yâdâ‘, et les Kérétiens et les Pélétiens ÷
et ils l’ont fait monter sur la mule du roi.

1Rs 1:45 Et Çâdôq, le prêtre, et Nâthân, le prophète, l’ont oint comme roi à Gui'hôn ÷
et ils sont (re)montés de là, en se réjouissant ;
et la cité a été bruyante {= en rumeur} [la ville en a résonné] ÷
voilà la voix que vous avez entendue.

2Rs.  21:12 lae+r:c]yI yh́¢løa‘ h~w:hy“ rmæ¶a;AhKoê ˜ke%l;

hd:–WhywIê µIlæv̀;Wry“Al[' h[;+r: aybi¢me yŸnIn“hi

.wyn:êz“a; yT́àv] hn:l]XæT̀i ?H[;+m]vo∞¿ wy[;m]voAlK; r~v,a}

4Rs. 21:12 oujc ou{tw", tavde levgei kuvrio" oJ qeo;" Israhl
∆Idou; ejgw; fevrw kaka; ejpi; Ierousalhm kai; ejpi; Iouda,
w{ste panto;" ajkouvonto" hjchvsei ajmfovtera ta; w\ta aujtou',

2Rs 21:12 Eh bien ! Ainsi parle YHWH, Dieu d’Israël :
Voici, je vais faire venir sur Jérusalem et Juda un malheur ÷
tel que quiconque l’apprendra, les deux oreilles lui en tinteront [résonneront].
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3Ma 1:28 ejk de; th'" puknotavth" te kai; ejmpovnou tw'n o[clwn sunagomevnh" kraugh'"
ajneivkastov" ti" h\n bohv:

3Ma 1:29 dokei'n ga;r h\n mh; movnon tou;" ajnqrwvpou",
ajlla; kai; ta; teivch kai; to; pa'n e[dafo" hjcei'n
a{te dh; tw'n pavntwn tovte qavnaton ajllassomevnwn
ajnti; th'" tou' tovpou bebhlwvsew".

3Ma 1:28 Mais de la fréquence et de la véhémence de la clameur de la foule assemblée
il s'ensuivit un cri / bruit indescriptible.

3Ma 1:29 Non seulement les hommes, mais aussi les murs et tout le sol
semblaient résonner
or tous auraient (volontiers) échangé la mort contre la profanation du Lieu.

Job    30:  4 .µm…âj]l' µymi¢t;r“ vr<vo¡w“ j"yci≠Ayle[} j"WL∞m' µypi¢f]Qoh'

Job 30:  4 oiJ periklw'nte" a{lima ejpi; hjcou'nti,
oi{tine" a{lima h\n aujtw'n ta; si'ta,
a[timoi de; kai; pefaulismevnoi, ejndeei'" panto;" ajgaqou',
oi} kai; rJivza" xuvlwn ejmasw'nto uJpo; limou' megavlou.

Job 30:  4 Ils cueillent l'arroche 1, feuillage de buissons ÷ et la racine des genêts est leur pain.
LXX ≠ [Ceux qui font le tour du pré-salé / des arroches sur un (sol) qui résonne; 2

 ceux qui ont pour blé des (herbes) salées / des arroches,
 sans honneur et tenus pour insignifiant, manquant de toute sorte de bien,
 qui rongent les racines des arbres, par grande famine.]

Ps.    46:  4 .hl;s ≤ â /t ∞w:a}g"B] µyrI¡h;AWvê[}r“ yIê wym… ≠yme Wr§m]j]y< Wm ∞h‘y<

Ps. 45:  4 h[chsan kai; ejtaravcqhsan ta; u{data aujtw'n,
ejtaravcqhsan ta; o[rh ejn th'/ krataiovthti aujtou'. ødiavyalma.Ø

Ps 46:  2 Dieu est pour nous un abri [Notre Dieu est refuge ] et une puissance ÷
Ps 45:  2 secours qu’on trouve tout à fait aux heures de détresse.

LXX ≠ [notre secours dans les tribulations qui nous ont violemment assaillis.]
Ps 46:  3 Aussi ne craindrons-nous si la terre se change [est bouleversée ] ÷
  si les montagnes sont ébranlées [transportées ] au cœur des mers,
Ps 46:  4 si leurs eaux [(S) vagues ] grondent, bouillonnent [résonnent et sont bouleversées ] ÷

si les montagnes tremblent à leur soulèvement.   Sèlâh.
LXX ≠ [et si les montagnes sont bouleversées par la puissance (de Dieu). - Pause.]

Ps.    83:  3 .varoî Wac]n: ∞ Úya,%n“c'm]W¤ ˜Wy=m;h‘y< Úyb,y“/a£ hNE ∞hiAyKiâ

Ps 82:  3 o{ti ijdou; oiJ ejcqroiv sou h[chsan, kai; oiJ misou'ntev" se h\ran kefalhvn,

Ps 83:  2 O Dieu, (…) ne garde-pas-le-silence et ne sois pas inactif [laisse-là ta douceur], ô Dieu.
Ps 83:  3 Car, vois : tes ennemis grondent [se sont fait entendre] ÷

ceux qui te haïssent lèvent la tête.

                                                
1 Plante salée des bords de la mer Morte cf. § SEL
2 D'autres traduisent "sur un (bruit) qui résonne".
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Ps Sal  8:  1 Qli'yin kai; fwnh;n polevmou h[kousen to; ou\" mou,
fwnh;n savlpiggo" hjcouvsh" sfagh;n kai; o[leqron:

Ps Sal 8:  1 Mon oreille a perçu (les cris de) détresse et la rumeur du combat,
la voix de la trompette sonnant° le carnage et l'extermination.

Si  45:  9 kai; ejkuvklwsen aujto;n rJoiv>skoi", crusoi'" kwvdwsin pleivstoi" kuklovqen,
hjch'sai fwnh;n ejn bhvmasin aujtou',
ajkousto;n poih'sai h\con ejn naw'/ eij" mnhmovsunon uiJoi'" laou' aujtou':

Si 45:  6 Il a élevé Aaron, un saint, semblable à lui, son frère, de la tribu de Lévi.
Si 45:  9 Il l'a entouré de grenades, de clochettes d'or nombreuses tout autour,

qui devaient faire résonner leur voix à chacun de ses pas
et faire entendre leur son dans le Sanctuaire,
comme mémorial pour les fils de son peuple.

Si  47:  9 kai; e[sthsen yaltw/dou;" katevnanti tou' qusiasthrivou
kai; ejx hjcou'" aujtw'n glukaivnein mevlh:

Si  47:10 e[dwken ejn eJortai'" eujprevpeian
kai; ejkovsmhsen kairou;" mevcri sunteleiva"
ejn tw'/ aijnei'n aujtou;" to; a{gion o[noma aujtou'
kai; ajpo; prwiva" hjcei'n to; aJgivasma.

Si 47:  9 (David) a établi des chantres devant l’autel ;
et par les sons (de leurs chants), il a adouci les mélodies.

Si 47:10 Il a donné aux fêtes de la splendeur, un éclat parfait aux solennités
en leur faisant louer le saint Nom du (Seigneur)
et en faisant, dès l’aurore, résonner le sanctuaire°.

Si  50:16 tovte ajnevkragon oiJ uiJoi; Aarwn, ejn savlpigxin ejlatai'" h[chsan,
ajkousth;n ejpoivhsan fwnh;n megavlhn eij" mnhmovsunon e[nanti uJyivstou:

Si  50:18 kai; h[/nesan oiJ yaltw/doi; ejn fwnai'" aujtw'n,
ejn pleivstw/ h[cw/ ejglukavnqh mevlo":

Si 50:16 Alors les fils d'Aaron poussaient des cris,
faisaient résonner leurs trompettes d’(argent) battu
et faisaient entendre une grande voix en mémorial 3 devant le Très-Haut (…)

Si 50:18 Et les chantres [le] louaient de leurs voix,
(réalisant) par des sons nombreux, une mélodie adoucie.

                                                
3 Nb 10:10
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Is.     16:11 .cr<j…â ryq iàl] yBir̀“qiw“ Wm–h‘y<ê r/N™KiK' ba;+/ml] y[æ¢me Ÿ̃KeAl["

Is 16:11 dia; tou'to hJ koiliva mou ejpi; Mwab wJ" kiqavra hjchvsei,
kai; ta; ejntov" mou wJsei; tei'co", o} ejnekaivnisa".

Isaïe 16:10 La joie et l'allégresse se sont retirés du verger  (…)
Isaïe 16:11 Voilà pour quoi,

mes entrailles pour Mô’ab comme une cithare résonnent [résonneront] ÷
et mon sein, pour Qir-'Hérès

LXX ≠ [et ce qui est en moi, comme un mur, tu l'a renouvelé / réparé].

Is.    17:12 ˜Wy=m;h‘y< µyMiỳ" t/mèh}K' µyBi+r" µyMi¢[' Ÿ̃/mh} y/h%

.˜WaêV;yI µyrI¡yBiK' µyImæà ˜/aüv]Ki µyMi+aul] ˜/a∞v]W

Is.    17:13 qj…≠r“M,mi sn:∞w“ /B¡ r['g:èw“ ˜Wa+V;yI µ~yBir" µyImæ¶ ˜/a|v]Ki µyMi%aul]

.hp…âWs ynEèp]li lG"¡l]g"k]W j"Wr+AynEp]li µ~yrIh; ≈mo•K] πD"%rUw“

Is 17:12 Oujai; plh'qo" ejqnw'n pollw'n:
wJ" qavlassa kumaivnousa ou{tw" taracqhvsesqe,
kai; nw'to" ejqnw'n pollw'n wJ" u{dwr hjchvsei.

Is 17:13 wJ" u{dwr polu; e[qnh pollav, wJ" u{dato" pollou' biva/ kataferomevnou:
kai; ajposkorakiei' aujto;n kai; povrrw aujto;n diwvxetai
wJ" cnou'n ajcuvrou likmwvntwn ajpevnanti ajnevmou
kai; wJ" koniorto;n trocou' kataigi;" fevrousa.

Isaïe 17:12 Malheur  (à la) multitude / (au) grondement de peuples nombreux,
LXX ≠ [Malheur (à la) multitude de nations nombreuses ] :

comme grondent les mers, ils grondent !
 [comme la mer qui fait-des-vagues, ainsi vous serez bouleversés ] ÷

et (ce) vacarme de nations :
comme le vacarme d’eaux puissantes elles font du vacarme !

LXX ≠ [Et la “force” de nations nombreuses résonnera comme de l’eau ! ]
Isaïe 17:13 Les peuplades font un vacarme comme le vacarme des grandes eaux.

LXX ≠ [Comme l’eau nombreuse, les nations nombreuses,
 comme une eau nombreuse apportée avec violence ]
et Il les menace / rabroue et elles fuient bien loin

LXX ≠ [et il le chassera° et le poursuivra loin ] ÷
et elles sont chassées comme la bale des montagnes devant le souffle
et comme un tourbillon (de poussière) devant l'ouragan

LXX ≠ [comme bale de paille, vannée devant le vent
 et comme la poussière° d'une roue, emportée par l’ouragan ].

Is.    51:15 ./mêv] t/a¡b;x] hw:èhy“ wyL… ≠G" Wm¡h‘Y<w" µY:±h' [g" ∞ro Úyh,+løa‘ hw: ∞hy“ yŸkinOa…âw“

Is 51:15 o{ti ejgw; oJ qeov" sou oJ taravsswn th;n qavlassan kai; hjcw'n ta; kuvmata aujth'",
kuvrio" sabawq o[nomav moi.

Isaïe 51:14 Demain, à celui qui est courbé, il sera ouvert {= il sera élargi } ÷
Isaïe 51:15 Car je suis YHWH, ton Dieu,

qui fend [bouleverse ] la mer — et ses vagues grondent [≠ résonnent] ÷
YHWH Çebâ’ôth est mon Nom.
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Jér.     5:22 h/;fihy“Aµaun“ War:⁄ytiAalø ytiŸ/ah'

Whn“r<–b]['y" alø∞w“ µl…/̀[Aqj; µY:±l' lWb∞G“ l~/j yTim]cæ¶Arv,a} Wlyji+t; alø∞ yŸn"P;mi µai¶

.Whn“rUêb]['y" aløèw“ wyL…`g" Wmèh;w“ Wlk;+Wy alø ∞w“ WŸv[}G:t]YIêw"

Jér 5:22 mh; ejme; ouj fobhqhvsesqe… levgei kuvrio",
h] ajpo; proswvpou mou oujk eujlabhqhvsesqe…
to;n tavxanta a[mmon o{rion th'/ qalavssh/, provstagma aijwvnion,
kai; oujc uJperbhvsetai aujtov, kai; taracqhvsetai kai; ouj dunhvsetai,
kai; hjchvsousin ta; kuvmata aujth'" kai; oujc uJperbhvsetai aujtov.

Jér. 5:22 Ne me craindrez-vous pas — oracle de YHWH ?
Ne frémirez-vous pas devant moi [ne me révérerez-vous pas],
(moi), qui ai mis le sable pour frontière à la mer, règle éternelle [ordonnance éternelle ],
et elle ne (la) passera {= transgressera} pas [et elle ne la franchira pas] ? ÷
et (ses vagues) s’agitent, mais elles sont impuissantes,

LXX ≠ [et elle (la mer) sera bouleversée mais elle sera impuissante]
et (ses vagues) grondent [et ses vagues résonnent],
mais elles ne la passent [franchissent ] pas.

Jér.    19:  3 µIl…≠v;Wrîy“ yb̀́v]yOw“ hd:+Why“ yḱ¢l]m' hw:±hy“Arb'd“ W[∞m]vi T;~r“m'a…âw“

hZ<±h' µ/q∞M;h'Al[' h~[;r: aybi¶me ynI!n“hi lae%r:c]yI yh́¢løa‘ t/a⁄b;x] hw:!hy“ r*m'a;AhKoê

.wyn:êz“a; hn:l]XæàTi H[…m̀]voAlK; rv≤àa}

Jér. 19:  3 kai; ejrei'" aujtoi'"
∆Akouvsate to;n lovgon kurivou, basilei'" Iouda kai; a[ndre" Iouda
kai; oiJ katoikou'nte" Ierousalhm
kai; oiJ eijsporeuovmenoi ejn tai'" puvlai" tauvtai"
Tavde levgei kuvrio" oJ qeo;" Israhl
∆Idou; ejgw; ejpavgw ejpi; to;n tovpon tou'ton kaka;
w{ste panto;" ajkouvonto" aujta; hjchvsei ajmfovtera ta; w\ta aujtou'

Jér. 19:  3 Et tu [leur ] diras :
Ecoutez la parole de YHWH, rois de Juda [+ et hommes de Juda]
et habitants de Jérusalem [+ et ceux qui entrent dans ses Portes] ! ÷
Ainsi parle YHWH Çebâ’ôth [le Seigneur, le Dieu d’Israël] :
Voici je fais venir sur ce lieu un malheur
tel que quiconque l’entendra,
les [ses deux ] oreilles lui en tinteront [résonneront ] ;

Jér.  50:42 Wmje+r"y“ alø∞w“ h~M;he~ yrIèz:k]a' WqyzIfij}y" ˜do|ykiw“ tv,q ≤¢

WbK…≠r“yI µysiẀsAl['w“ hm,+h‘y< µY:∞K' µ~l;/q

.lb≤âB;AtB' JyIlæ[̀; hm;+j;l]Mil' v~yaiK] JWr%[;

Jer 27:42 tovxon kai; ejgceirivdion e[conte":
ijtamov" ejstin kai; ouj mh; ejlehvsh/: fwnh; aujtw'n wJ" qavlassa hjchvsei,
ejf∆ i{ppoi" iJppavsontai
pareskeuasmevnoi w{sper pu'r eij" povlemon pro;" sev, quvgater Babulw'no".

Jér. 50:41 Voici qu’un peuple arrive du nord,
Jér. 27:41 une grande nation et des rois nombreux surgissent du fin fond de la terre.
Jér. 50:42 Ils tiennent l’arc et le javelot [dague  ?],
Jér. 27:42 ils sont cruels et [seront ] sans pitié,

leurs voix grondent [résonneront] comme la mer
et ils sont [seront ] montés sur des chevaux ÷
rangés en bataille comme un (seul) homme [≠ comme du feu],
contre toi, fille de Bâbèl [Babylone] !
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Jér.   51:55 l/d=G: l/q∞ hN:M≤m̀i dBæàaiw“ lb,+B;Ata, h~w:hy“ ddE•voAyKiâ

.µl…â/q ˜/a¡v] ˜TæànI µyBi+r" µyImæ¢K] µ~h,yLeg" Wm•h;w“

Jer 28:55 o{ti ejxwlevqreusen kuvrio" th;n Babulw'na
kai; ajpwvlesen ajp∆ aujth'" fwnh;n megavlhn hjcou'san wJ" u{data pollav,
e[dwken eij" o[leqron fwnh;n aujth'".

Jér. 51:54 Ecoutez la clameur (qui vient) de [dans] Bâbèl ÷
et une grande brisure dans la terre des Khaldéens.

Jér. 51:55 Car YHWH dévaste Bâbèl
et fait cesser en elle (la) grande voix ÷
ses vagues grondent comme eaux nombreuses ;
le vacarme de leur voix a été donné {= retentit}.

Jér. 28:55 [et fait cesser en elle (la) grande voix résonnant comme eaux nombreuses ;
 Il a donné = promis sa voix à la destruction ]

Osée    5:  8 .˜ymiây:n“Bi Úyr<¡j}a' ˜w<a;+ tyB́¢ WŸ[yrI~h; hm…≠r:B; hr:¡x]xoj} h[;+b]GIB' r~p;/v W[•q]Ti    

Osée 5:  8 Salpivsate savlpiggi ejpi; tou;" bounouv", hjchvsate ejpi; tw'n uJyhlw'n,
khruvxate ejn tw'/ oi[kw/ Wn: ejxevsth Beniamin,

Osée 5:  8 Sonnez du cor / shôphâr à Guibéâ‘h, de la trompette à Râmâh,
LXX ≠ [Sonnez de la trompette sur les collines,

 faites-résonner sur les lieux très-hauts ] ÷
clamez° (l'alarme à) Béth-’Âwén ! [Proclamez dans la maison de Ôn]
Derrière-toi, Ben-Yâmîn ! [Benjamin est terrifié / hors-de-lui].

Joël     4:14 .≈Wrîj;h, qm,[̀́B] hw:±hy“ µ/y§ b~/rq; yKi¶ ≈Wr=j;h≤â qm,[̀́B] µynI±/mh} µynI∞/mh}   

Joël 4:14 h\coi ejxhvchsan ejn th'/ koilavdi th'" divkh",
o{ti ejggu;" hJmevra kurivou ejn th'/ koilavdi th'" divkh".

Joël 4:14 Des multitudes, des multitudes, dans la Vallée de la Décision !
LXX ≠ [Des sons ont résonné dans la vallée du Jugement ]

car il est proche, le Jour de YHWH dans la Vallée de la Décision [du Jugement ] !

1Co 13:  1 ∆Ea;n tai'" glwvssai" tw'n ajnqrwvpwn lalw' kai; tw'n ajggevlwn,
ajgavphn de; mh; e[cw,
gevgona calko;" hjcw'n h] kuvmbalon ajlalavzon.

1Co 13:  1 Si je parle les langues des hommes et des messagers / anges
si je n’ai pas l’amour,
je suis cuivre résonnant ou cymbale retentissante

1Cor. 14: 7 o{mw" ta; a[yuca fwnh;n didovnta, ei[te aujlo;" ei[te kiqavra,
eja;n diastolh;n toi'" fqovggoi" mh; dw'/,
pw'" gnwsqhvsetai to; aujlouvmenon h] to; kiqarizovmenon…

1Cor. 14: 8 kai; ga;r eja;n a[dhlon savlpigx fwnh;n dw'/,
tiv" paraskeuavsetai eij" povlemon…

1Co 14:  7 Il en va de même pour les (objets) sans Souffle {= inanimés},
qui donnent une voix {= un son}
— flûte ou cithare —
s'ils ne donnent pas des sonorités distinctes,
comment reconnaîtra-t-on ce que joue la flûte ou la cithare ?

1Co 14:  8 Et si la trompette donne une voix {= un son} confuse, qui se préparera à la guerre ?
1Co 14:  9 Ainsi de vous : si votre langue n'émet pas une parole intelligible,

comment reconnaîtra-t-on ce que vous dites ? Vous parlerez en l'air.
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execw

exhcevomai retentir

3Ma 3:  2 touvtwn de; oijkonomoumevnwn
fhvmh dusmenh;" ejxhcei'to kata; tou' gevnou"
ajnqrwvpoi" sumfronou'sin eij" kakopoivhsin
ajformh'" didomevnh" eij" diavqesin wJ" a]n ajpo; tw'n nomivmwn aujtou;" kwluovntwn.

3Ma 3:  2 Tandis qu'on gérait (l'exécution de cet ordre),
une rumeur envieuse a retenti contre la race (Juive)
(répandue) par des hommes qui s'étaient réunis pour lui nuire ;
l'essentiel de leur accusation était que (les Juifs) les forçaient à (ne pas) respecter la loi.

Si 40:13 crhvmata ajdivkwn wJ" potamo;" xhranqhvsetai
kai; wJ" bronth; megavlh ejn uJetw'/ ejxhchvsei:

Si 40:13 La richesse° des injustes se dessèche comme un torrent,
comme un grand coup de tonnerre retentissant dans la pluie.

Joël     4:14 .≈Wrîj;h, qm,[̀́B] hw:±hy“ µ/y§ b~/rq; yKi¶ ≈Wr=j;h≤â qm,[̀́B] µynI±/mh} µynI∞/mh}   

Joël 4:14 h\coi ejxhvchsan ejn th'/ koilavdi th'" divkh",
o{ti ejggu;" hJmevra kurivou ejn th'/ koilavdi th'" divkh".

Joël 4:14 Des multitudes, des multitudes, dans la Vallée de la Décision !
LXX ≠ [Des sons ont résonné dans la vallée du Jugement ]

car il est proche, le Jour de YHWH dans la Vallée de la Décision [du Jugement ] !

1Th 1:  8 ajf∆ uJmw'n ga;r ejxhvchtai oJ lovgo" tou' kurivou
ouj movnon ejn th'/ Makedoniva/ kai; ªejn th'/º ∆Acai?a/,
ajll∆ ejn panti; tovpw/ hJ pivsti" uJmw'n hJ pro;" to;n qeo;n ejxelhvluqen,
w{ste mh; creivan e[cein hJma'" lalei'n ti.

1 Th 1:  8 De chez vous, en effet, la parole du Seigneur a retenti,
et pas seulement en Macédoine et en Achaïe,
mais de tous côtés votre foi en Dieu s'est répandue,
si bien que nous n'avons plus besoin d'en rien dire.


