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h[co" son 27 emplois

équivalents du TM

˜/mh; tumulte

˜/av] vacarme

[q't

1Sm    4:14 hZ<–h'   ˜/m¡h;h,  l/qè  hm ≤ ö  rm,aYoØw"  hq; +[;X]h'  l/q ∞Ata,   yŸli[e   [mæ¶v]YIw"
.yliâ[el]   dGEèY"w"   abo¡Y:w"   rh'+mi   vyai¢h;w“

1Sm    4:15 .t/aêr“li   l/k¡y:   aløèw“   hm;q;+   wyn: ∞y[ew“   hn:–v;   hn<¡mov]W   µy[iàv]TiA˜B,   yliˆ[ew“
1Sm. 4:14 kai; h[kousen Hli     th;n fwnh;n th'" boh'"

kai; ei\pen Tiv" hJ boh; th'" fwnh'" tauvth"…
kai; oJ a[nqrwpo" speuvsa" eijsh'lqen kai; ajphvggeilen tw'/ Hli.

1Sm. 4:15 kai; Hli uiJo;" ejnenhvkonta ejtw'n,
kai; oiJ ojfqalmoi; aujtou' ejpanevsthsan, kai; oujk e[blepen:
kai; ei\pen Hli; toi'" ajndravsin toi'" periesthkovsin aujtw'/
            Tiv" hJ fwnh; tou' h[cou" touvtou…

1Sm 4:14 Et ’Eli a entendu  [la voix de] cette  clameur  [du cri]
et il a dit : Qu’est-ce que cette [voix de]                  tumulte

[Quel est               le cri (qui fait) cette voix  {= ce tumulte}] ? ÷
et l’homme s’est hâté et est venu et il a raconté à ’Eli.

1Sm 4:15 Or ’Êli était âgé de nonante-huit [nonante] ans ÷
et il avait les yeux levés [révulsés / exhorbités ] et il ne pouvait pas voir .

LXX + [Et Eli a dit aux hommes qui se tenaient autour de lui :
 Quelle est      la voix  de       ce son ?]

1Sm 14:19 ˜he+Koh'Ala,   l~Wav;   rB ≤ ¶DI   d[æ¢   yhi%y“w"
br:–w:   J/l¡h;   Jl,YEèw"   µyTi+v]lip]   hnE ∞j}m'B]   r~v,a}   ˜/m%h;h,w “

.Úd<êy:   πsoèa‘   ˜h´`Koh'Ala,   lWaüv;   rm,aYoíw"
1Sm 14:19 kai; ejgenhvqh wJ" ejlavlei Saoul pro;" to;n iJereva,

kai; oJ h\co" ejn th'/ parembolh'/ tw'n ajllofuvlwn ejporeuveto poreuovmeno"
kai; ejplhvqunen:
kai; ei\pen Saoul pro;" to;n iJereva Sunavgage ta;" cei'rav" sou.

1Sm 14:19 Or, pendant que Shâ’ül parlait au prêtre,
le tumulte [son] au camp des Philistins allait toujours croissant ÷
et Shâ’ül a dit au prêtre : Retire ta main.

Job     4:13 .µyviân:a}Al['   hm;%DEr“T'¤  lpoèn“Bi  hl;y“l… ≠  t/n§yOz“j,me   µyPi[ic]Bi£
Job 4:13    fovboi de; kai; hjcw; nukterinhv,

ejpipivptwn fovbo" ejp∆ ajnqrwvpou",

Job 4:  1 Et ’Elî-Phaz de Thémân a répondu et il a dit : (…)
Job 4:12 Une parole m’est venue furtivement ÷ et mon oreille en a saisi le murmure.

LXX ≠ [Mais s'il y avait quelque chose de vrai dans tes paroles,
 tu n'aurais rencontré aucun de ces maux.
 Mon oreille n'aurait-elle pas reçu de lui des choses extraordinaires : … ]

Job 4:13 Parmi les cauchemars des visions de nuit ÷ quand une torpeur tombe sur les mortels
LXX ≠ [     … des craintes     et un son nocturne;             une crainte tombe sur les humains ]
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Ps.      9:  7 .hM;h´â   µr: ∞k]zI   dbæ`a;   T;v]tæ ≠n:   µyrIè[;w“   jx'n<èl;&   t/b%r:j’   WMTæà   Û   byE!/ah…â
Ps. 9:  7 tou' ejcqrou' ejxevlipon aiJ rJomfai'ai eij" tevlo", kai; povlei" kaqei'le",

ajpwvleto to; mnhmovsunon aujtw'n met∆ h[cou".

Ps. 9:  7 Les ennemis sont achevés° :  ruines perpétuelles ;   et Tu as arraché {= démoli} des villes ÷
LXX ≠ [De l’ennemi ont disparu les épées, jusqu’à la fin ; et Tu as jeté-bas des villes ;]

leur mémoire a péri avec elles [avec (l')écho].
Ps.    42:  5 yvi%p]n"   Û   yl'Ÿ[;   hk;$P]v]a,w“   Û   hr:ŸK]z“a,   hL,a´¶

.g gEê/j   ˜/mèh;   hd:%/tw“   hN: èrIAl/qB]   µyhiàlø&a‘   tyB´àAd['   µDE%D"a,   JÙS;B'   Û   rboŸ[‘a ≤ â   yKi¶
Ps 41:  5 tau'ta ejmnhvsqhn kai; ejxevcea ejp∆ ejme; th;n yuchvn mou,

o{ti dieleuvsomai ejn tovpw/ skhnh'" qaumasth'" e{w" tou' oi[kou tou' qeou'
ejn fwnh'/ ajgalliavsew" kai; ejxomologhvsew" h[cou eJortavzonto".

Ps 42:  5 Je me souviens [Alors, je me suis souvenu] — et je répands {= j’épanche} en moi mon âme —
comme je passerais avec la multitude° en procession jusqu’à la Maison de Dieu,

LXX ≠ [Oui, j’irai vers le lieu de la Tente admirable, jusqu’à la Maison de Dieu ],
avec  [la voix] des cris-de-joie et de l'action-de-grâces  [de l’allégresse et de la confession ],
dans le tumulte / la multitude [au son] de (ceux) qui fêtent.

Ps.     65:  8 .µyMiâaul]   ˜/mèh}w"  µh,%yLeG"   ˜/aèv]   µyMiy"£   ˜/a ∞v]   Û   jæyBi¶v]m'
Ps. 64:  8 oJ suntaravsswn to; kuvto" th'" qalavssh",

     h[cou" kumavtwn aujth'".
taracqhvsontai ta; e[qnh,

Ps 65:  8 Toi qui apaises le vacarme des mers, 
le vacarme de leurs vagues ÷

        et le tumulte des peuplades.
Ps 64: 8 [Toi qui agites     les profondeurs de la mer,

            le fracas                de ses vagues
 elles sont troublées,       les nations]

Ps.    77:17 .t/mêhot]   WzìG “r“yI   πa'%   Wlyji ≠y:   µyIMæ¢   ÚWa ∞r:   µyhi%løa,û   Û   µyIM'Ÿ   ÚWa•r:Ù
Ps.    77:18 .WkL…âh't]yI   Úyx,%x;j}¤Aπa'   µyq   i ≠j;v]   Wn§t]n:   l/q¡   t/b%[;   Û   µyIm'Ÿ   Wmr“zOª
Ps 76:18 ei[dosavn se u{data, oJ qeov",

ei[dosavn se u{data kai; ejfobhvqhsan,
kai; ejtaravcqhsan a[bussoi, plh'qo" h[cou" uJdavtwn.

Ps 76:18 fwnh;n e[dwkan aiJ nefevlai, kai; ga;r ta; bevlh sou diaporeuvontai:

Ps 77:17 Elles t’ont vu, les eaux, ô Dieu ;
elles t’ont vu, les eaux, et elles ont tressailli [craint ] ÷
[et] même, ils ont frémi [ont été troublés],  les abîmes,

76:17c [ … la multitude du fracas des eaux].
Ps 77:18 Ils déversaient les eaux,        les nuages,

ils [elles] donnaient de la voix,     les nuages° [les nuées] ÷
tes flèches mêmes allaient (vers leur but) [passaient].

Ps.  150:  3 .r/Nîkiw“  lb,nE ∞B]   WhWl%l]hæâ  rp… ≠/v  [q't´ ¢B]   WhWll]hæâ
Ps. 150:  3 aijnei'te aujto;n ejn h[cw/ savlpiggo",

aijnei'te aujto;n ejn yalthrivw/ kai; kiqavra/:

Ps 150:  3 Louez-le par la sonnerie du shôphâr / cor [au son de la trompette],
Louez-le sur la harpe [le psaltérion] et la cithare.         
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Pro   11:15 .jæf´â/B   µy[i¢q]to  anE¡cøw“   rz:–   br"[…¢AyKi   ["/ryE£A[r"
Pro 11:15 ponhro;" kakopoiei', o{tan summeivxh/ dikaivw/,

misei' de; h\con ajsfaleiva".

Pro 11:15 Il arrive malheur à qui cautionne autrui ÷
mais qui déteste toper est en sécurité

LXX ≠ [Un méchant fait le mal, chaque fois qu’il rencontre un juste
  mais il hait le son de la sécurité.] �

Sag. 17:  4 oujde; ga;r oJ katevcwn aujtou;" muco;" ajfovbou" diefuvlatten,
h\coi d∆ ejktaravssonte" aujtou;" periekovmpoun,
kai; favsmata ajmeidhvtoi" kathfh' proswvpoi" ejnefanivzeto.

Sag. 17:  3 Alors qu'ils présumaient demeurer cachés
avec leurs péchés secrets, sous le sombre voile de l'oubli,
ils ont été dispersés,
terriblement saisis d'épouvante,
bouleversés par des hallucinations.

Sag. 17:  4 Car le réduit qui les abritait ne les préservait pas de la peur ;
mais des sons bouleversants retentissaient autour d'eux,
et des spectres lugubres, au visage morne, leur apparaissaient.

Sag. 17:17 ei[ te pneu'ma surivzon h] peri; ajmfilafei'" klavdou" ojrnevwn h\co" eujmelh;"
h] rJuqmo;" u{dato" poreuomevnou biva/ h] ktuvpo" ajphnh;" katarriptomevnwn petrw'n

Sag. 17:18 h] skirtwvntwn zwv/wn drovmo" ajqewvrhto" h] wjruomevnwn ajphnestavtwn qhrivwn fwnh;
h] ajntanaklwmevnh ejk koilovthto" ojrevwn hjcwv,
parevluen aujtou;" ejkfobou'nta.

Sag. 17:17 Le souffle qui siffle, le son / chant mélodieux des oiseaux dans les rameaux touffus,
le bruit cadencé d'une eau coulant avec violence, le rude fracas des pierres dégringolant,

Sag. 17:18 la course invisible d'animaux bondissants,
le rugissement des bêtes les plus sauvages,
l'écho se répercutant au creux des montagnes,
tout les terrorisait et les paralysait.

Sag. 19:18 Di∆ eJautw'n ga;r ta; stoicei'a meqarmozovmena,
w{sper ejn yalthrivw/
fqovggoi tou' rJuqmou' to; o[noma diallav"sousin,
pavntote mevnonta h[cw/,
o{per ejsti;n eijkavsai ejk th'" tw'n gegonovtwn o[yew" ajkribw'":

Sag. 19:18 Ainsi les éléments changeaient de forme entre eux,
comme, sur le psaltérion / la harpe,
(un arrangement différent) des sonorités  {= notes} change le nom du rythme
alors que chacune conserve le même son ;
ce qu'on peut se représenter exactement
à la vue de ce qui est arrivé :

                                                
� Au sens littéral : le bruit des mains qui "topent" pour "sécuriser" un accord.

Cassien voit là une allusion aux paroles de discernement, aux conseils très avisés des anciens.
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Sira  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':

Sira 45:  6 (Moïse) a élevé Aaron, un saint, semblable à lui, son frère, de la tribu de Lévi.
Sira 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.

Sira  46:17 kai; ejbrovnthsen ajp∆ oujranou' oJ kuvrio"
kai; ejn h[cw/ megavlw/

  ajkousth;n ejpoivhsen th;n fwnh;n aujtou'

Sira 46:16 (Samuel) a invoqué le Seigneur …
Sira 46:17 Et le Seigneur a tonné du haut du ciel

   et avec grand fracas a fait entendre sa voix.

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

Sira  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.

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

Sira 47:10 Il a donné aux fêtes de la beauté°
et orné les moments {= solennités} jusqu’à l’achèvement  {= perfection},
en leur faisant louer le saint Nom du (Seigneur)
et en faisant, dès le matin, résonner le sanctuaire°.

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

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

Sira 50:16 Alors les fils d'Aaron poussaient-des-cris,
de leurs trompettes d’argent battu, ils sonnaient
et faisaient entendre une grande voix en mémorial  �  devant le Très-Haut.

Sira 50:17 Alors tout le peuple, en commun, s'empressait
et tombait,  face contre terre, pour se prosterner (devant) son Seigneur,
le Tout-Puissant, le Dieu Très-Haut.

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

                                                
Nb 6:24-26
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Isaïe  13:21 µyji ≠ao  µh ≤ `yTeb;   Waèl]m;W   µyYI±xi   µv…¢AWxb]r:w“

   .µv…âAWdQ]r"y“   µyrI¡y[ic]W   hn:±[}y" ê   t/n§B]   µ~v;   Wnk]v…¶w“

Isaïe 13:21 kai; ajnapauvsontai ejkei' qhriva,

kai; ejmplhsqhvsontai aiJ oijkivai h[cou,

kai; ajnapauvsontai ejkei' seirh'ne",

kai; daimovnia ejkei' ojrchvsontai,

Isaïe 13:19 Et elle sera, Bâbèl

— la parure des royaumes, l’orgueilleuse splendeur des Kaldéens ÷

comme le renversement dont Dieu a frappé Sedom et ‘Amorâh

LXX ≠ [Et Babylone,

qui est appelée "glorieuse" par le roi des Chaldéens,

 sera

 comme quand Dieu a renversé Sodome et Gomorrhe].

Isaïe 13:20 Elle ne sera (plus) habitée, à jamais°  [pour le temps d'éternité] (…)

Isaïe 13:21 Et ils gîteront [reposeront] là, les habitants-du-désert  [des bêtes-sauvages]

et elles seront remplies    ses maisons de hiboux [d'échos]

et elles demeureront    là, les filles de l'autruche {= jeunes autruches}   

LXX ≠ [et reposeront                là des monstres / siréniens]

et les jeunes-boucs [démons]  bondiront [danseront°] là.
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Jér.   51:16 ≈r<a… ≠Ahxeq]mi   µyai`cin“   l['Y"èw"   µyIm'+V;B'   µ~yIm'~   ˜/mèh}   /T⁄Ti   l/qŸl]
.wyt…ârox]aome   j"Wr™   axeYOìw"   hc;+[;   r~f;M;l'   µyq  i ¶r:B]

Jr 28:16 eij" fwnh;n e[qeto h\co" u{dato"  ejn tw'/ oujranw'/
kai; ajnhvgagen nefevla"   ajp∆ ejscavtou th'" gh'",
ajstrapa;" eij" uJeto;n   ejpoivhsen
kai; ejxhvgagen fw'"   ejk qhsaurw'n aujtou'.

Jér. 51:15 Il a fait    la terre, par sa force,
Jér. 28:15       établi    le monde par sa sagesse ÷

[préparé le monde habité par sa sagesse], 
et, par son discernement [son intelligence], étendu         les cieux.

Jér. 51:16 Pour voix, il a donné [mis]  un tumulte [son] d’eaux dans les cieux
Jér. 28:16 et il [a] fait monter    les vapeurs [nuées]   du bout de la terre ÷

les éclairs         c'est pour  la pluie qu' il les a faits
et il [a] fait sortir    le souffle [≠ la lumière] de ses trésors.              // 10:13

Jér.    51:42 .ht;s…âk]nI   wyL…`G"  ˜/mèh}B'  µY:–h'  lb ≤ `B;Al['  hl…à[;

Jér. 28:42 ajnevbh ejpi; Babulw'na hJ qavlassa ejn h[cw/ kumavtwn aujth'",
kai; katekaluvfqh.

Jér. 51:42 Elle est montée contre Bâbèl, la mer ÷
dans le tumulte  [fracas] de ses vagues, [et] elle l’a (re)couverte.

Jér.   47:  3 wyL… ≠GIl]G"  ˜/m¡h}   /B+k]rIl]   v['r" ∞me   wyr:+yBia'  t/s ∞r“P'  t~f'[}væ â  l/Q%m i
.µyId:êy:   ˜/y™p]rIm´â   µynI±B;Ala,   t~/ba;   Wnªp]hiAaløê

Jér. 29:  3        ajpo; fwnh'"            oJrmh'"  aujtou',
     ajpo; tw'n oJplw'n tw'n podw'n aujtou'
kai; ajpo; seismou'    tw'n aJrmavtwn aujtou',

        h[cou              trocw'n aujtou'
oujk ejpevstreyan patevre" ejf∆ uiJou;" aujtw'n ajpo; ejkluvsew" ceirw'n aujtw'n

Jér. 47:  2 … Voici, des eaux montent [monteront ] du nord
Jér. 29:  2 et deviennent [-dront ] un torrent submergeant

et elles submerge[ro]nt la terre et sa plénitude {= ce qui la remplit},
la ville et ceux qui l’habitent.

et les hommes crie[ro]nt ° / invoque[ro]nt,
et ils hurle[ro]nt, tous les habitants de la terre.

Jér. 47:  3 A la voix du  {= en entendant le} piétinement      de ses puissants° (destriers)
Jér.     29:  3 [A la voix de {= en entendant le} son élan,
                                  (de)       l'équipement de ses pieds]

                                     [et] le tremblement [séisme / tremblement] de ses chars,
                                           le tumulte   de ses roues (de chars) ÷
les pères ne se tournent plus vers leurs fils,
à cause de la défaillance de leurs mains (…)

Jér. 47:  5 Elle est venue vers Gazâh la tonsure …
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Dan.   3:  7 aY:flm'm]['AlK…â   ˜y[i¢m]v…â   ydI ∞K]  an:flm]zIAHBe  hn:flD“  lb´¢q’AlK;
ar:–m;z“   ynE ∞z“   lko¡w“   ˜yrI+fen“s'P]   a~k;B]c'   ?s/rªt]q'¿   srot;yqi   at;⁄yqi/rŸv]m'   a*n:r“q'  lq  … ¢

ab;+h}D"  µl,x ≤ ¢l]   ˜ŸydIg“s…â  aY:fin"V;liw“  aY: ∞m'au  aY:@m'm][æâAlK…â   ˜yliŸp]n:ê
.aK…âl]m'  rXæàn<d“k'Wbn“   µyq´`h}   yDIè

Dn 3:  7 kai; ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/,

o{te h[kousan pavnta ta; e[qnh th'" fwnh'" th'" savlpiggo"

kai; panto;" h[cou mousikw'n,

pivptonta pavnta ta; e[qnh, fulai; kai; glw'ssai

prosekuvnhsan th'/ eijkovni th'/ crush'/, h}n e[sthse Naboucodonosor,

katevnanti touvtou.

Dan. 3:  7 Et il est advenu [LXX ≠ Et à ce moment-là]
quand les peuples [LXX ≠ toutes les nations] ont entendu la voix de la corne [trompette],

TM, q+ [du chalumeau et de la cithare,  de la sambuque et du psaltérion, de la cornemuse]
et toute sorte [tout son] d'instruments de musique ÷
tous les peuples [LXX ≠ toutes les nations], tribus et langues
sont tombés (à terre) et se sont prosternés devant l'image d'or-battu
celle qu'avait mise-debout Neboukhadné’ççar, [TM, q + le roi] [LXX ≠ devant celle-là].

Dan.   3:10   µ#[eF]   T;m]c…¢   aÙK;l]m'   ?T]n“aæ¢¿   hT;n“a'
  ?s/rŸt]q'¿   srot;yqi   at;yqirov]m'·   an: ∞r“q'   lq  … ¢  [m'^v]yIAyDIê   vn:fla‘Alk;   yDI ∞

ar:–m;z“   ynE ∞z“  lko¡w“   ?hy:±n“Po ∞Wsw“¿   hy:n“Poysiw“   ˜ŸyrITen“s'p]   ak…¶B]c'
.ab…âh}D"  µl,x ≤ àl]  dGU¡s]yIw“  lP´àyI

Dn 3:10 suv, basileu', prosevtaxa" kai; e[krina", i{na pa'" a[nqrwpo",

o}" a]n ajkouvsh/ th'" fwnh'" th'" savlpiggo" kai; panto;" h[cou mousikw'n,

pesw;n proskunhvsh/ th'/ eijkovni th'/ crush'/,

Dan. 3:10 Toi, ô roi, Tu as établi par édit que tout homme
qui entendrait           la voix de la corne [trompette],

TM, q + [du chalumeau et de la cithare,  de la sambuque et du psaltérion, de la cornemuse]
et l'ensemble et toute sorte [tout son] d'instruments de musique

TM, LXX + [tombant (à terre), se prosternerait devant l'image d'or]
Dan. 3:11 et [LXX+ que celui qui], tombant (à terre),  ne se prosternerait pas [q+ devant l'image d'or] ÷

serait jeté au milieu de la fournaise de feu° ardent [dans la fournaise de feu, la brûlante].
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Dan.   3:15 ˜ydI%yti[}   ˜/k ∞yteyaiâ   ˜h´á   ˜['|K]
˜W[^m]v]tiAyDIê  an:flD:[ib]   yDI ∞

  ˜°yrITen“s'P]   ak;^B]c'   ?s/r§t]q'¿   srot;yqi   at…¢yqi/rv]m'   an: ∞r“q'   lq   … ¢
  t#dEb]['AydIê   am…¢l]x'l]   ˜ÙWdG“s]tiw“   ˜Wl ∞P]Ti   ar:%m;z “  ynE ∞z“   Û   lko ∞w“   hy:@n“PoŸm]Wsw“
aT… ≠d“qiây:   ar:¡Wn   ˜WTèa'Aa/gîl]   ˜/m+r“t]ti   ht…¢[}v'AHB'   ˜Wd+G“s]ti   al…¢   ˜Ÿhew“

.yd:êy“A˜mi   ˜/k¡n“biz“yv´ây“   yDEè   Hl;+a‘   aWh ∞A˜m'W
Dn 3:15 kai; nu'n eij me;n e[cete eJtoivmw"

a{ma tw'/ ajkou'sai th'" savlpiggo"
                 kai; panto;" h[cou mousikw'n
pesovnte" proskunh'sai th'/ eijkovni th'/ crush'/, h|/ e[sthsa:
eij de; mhv ge, ginwvskete o{ti mh; proskunhsavntwn uJmw'n
aujqwri; ejmblhqhvsesqe eij" th;n kavminon tou' puro;" th;n kaiomevnhn:
kai; poi'o" qeo;" ejxelei'tai uJma'" ejk tw'n ceirw'n mou…

Dan. 3:15 Maintenant, si vous êtes prêts,
q+ [afin que]

quand [LXX ≠ dès que] vous entendrez
[TM, q + la voix de] la corne [trompette],

TM, q + [du chalumeau et de la cithare,  de la sambuque et du psaltérion, de la cornemuse]
et l'ensemble et toute sorte [tout son] d'instruments de musique
tombant (à terre),  à vous prosterner devant l'image d'or-battu que j’ai faite… ÷
mais, si vous ne vous prosternez pas, [LXX + sachez que] à l’heure même,
vous serez jetés au milieu de la fournaise de feu° ardent
[vous serez jetés  dans la fournaise de feu, la (fournaise) brûlante].
et quel est le Dieu qui vous délivrera de mes mains ?

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 ] !

Amos  5:23 .[m…âv]a,   aløè   Úyl ≤ `b;n“   tr"èm]zIw“   Úyr<–vi   ˜/m ∞h}   ylæ`[;me   rs´àh;
Amos 5:23 metavsthson ajp∆ ejmou' h\con wj/dw'n sou,

kai; yalmo;n ojrgavnwn sou oujk ajkouvsomai:

Amos 5:23 Ecarte loin de moi le tumulte de tes chants [le son de tes cantiques ] ÷
et, le psaume {= la musique} de tes harpes [instruments ],
que je ne l'entende pas !
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Lc 4:37 kai; ejxeporeuveto h\co" peri; aujtou' eij" pavnta tovpon th'" pericwvrou.

Luc 4:36 Et il est advenu sur tous une stupeur
et ils parlaient les uns aux autres en disant :
Quelle (est) cette parole ?
Il donne-des-ordres avec autorité et puissance aux souffles impurs et ils sortent !

Luc 4:37 Et il se propageait des échos  à son sujet en tout lieu de la contrée.

Lc 21:25 Kai; e[sontai shmei'a ejn hJlivw/ kai; selhvnh/ kai; a[stroi",
kai; ejpi; th'" gh'" sunoch; ejqnw'n
ejn ajporiva/ h[cou" qalavssh"

      kai; savlou,

Lc 21:25 Et il y aura des signes dans le soleil et la lune et les étoiles
et sur la terre,
angoisse des nations,
effarées du fracas de la mer

     et de l'ébranlement  / l'agitation (des flots).

Act 2:  2 kai; ejgevneto a[fnw ejk tou' oujranou' h\co"
w{sper feromevnh" pnoh'" biaiva"
kai; ejplhvrwsen o{lon to;n oi\kon ou| h\san kaqhvmenoi:    

Ac 2:  2 Et il est advenu soudain hors des cieux un son
comme porté par une haleine impétueuse / violente
et il a empli toute la maison où ils étaient assis.

Hé. 12:19 kai; savlpiggo" h[cw/ kai; fwnh'/ rJhmavtwn,
h|" oiJ ajkouvsante" parh/thvsanto mh; prosteqh'nai aujtoi'" lovgon:

Hé. 12:18 Vous ne vous êtes pas avancés, en effet, vers une (réalité) [[montagne]] palpable :
feu ardent, et nuée obscure, et ténèbres, et ouragan,

Hé. 12:19 et son de trompette et voix clameur de paroles    
telle que ceux qui l'entendirent
ont demandé qu'on ne leur ajoutât pas de parole {= ne leur parlât pas davantage} ;

Hé. 12:20 car ils ne supportaient pas cette injonction:
Quiconque, fut-ce un animal, touchera la montagne sera lapidé.

Hé. 12:21 Et si terrifiant était le spectacle que Moïse dit : Je suis effrayé  et tremblant !
Hé. 12:22 Mais vous vous êtes avancés vers la montagne de Sion

et (vers) la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste
et (vers) les myriades de messagers / d'anges, (vers) une réunion de fête

Hé. 12:23 et (vers) l’assemblée des premiers-nés qui sont enregistrés {= inscrits} dans les cieux,
(vers) un Dieu juge universel,
et (vers) les esprits des justes accomplis / rendus parfaits / parvenus à la perfection,

Hé. 12:24 et (vers) Yeshou‘a médiateur d'une alliance neuve,
et (vers) un sang d'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel.

Hé. 12:25 Prenez garde de repousser Celui qui parle ;
car si ceux-là n’ont pas échappé,
qui repoussaient celui qui rendait des oracles sur terre,
à combien plus forte raison n’échapperons-nous pas,
si nous nous détournons de Celui des cieux.

Hé. 12:26 Celui dont la voix jadis a ébranlé la terre a fait maintenant cette promesse :
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Encore une fois, moi je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel.
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Le parallélisme avec les descriptions théophaniques du Sinaï nous permet de rattacher le son et le vent à
l'ébranlement cosmique qui précède la révélation elle-même, et les langues de feu à la manifestation visible de la
Parole. Entre les deux, on pourrait situer cet instant de silence solennel qui invite les bénéficiaires à se rendre
attentifs pour accueillir la Parole.    

Le mot “ êchos ” employé par Luc pour désigner le son appartient au vocabulaire des LXX pour les
théophanies. Philon l'emploie aussi (De Dec. n° 33). On le trouve dans l'épître aux Hébreux (12:19) en référence
au Sinaï, et en Luc 21:25 pour la manifestation de Dieu à la fin des temps.

Le Tg d'Ez 1 l’attribue à la marche des créatures qui conduisent la Merka     b     ah quand Dieu veut se manifester
sur la terre.    

Il y a une grande opposition entre ce son terrible, ce tumulte, et le silence.
Quand Dieu parle c'est la voix des eaux immenses : autrement dit, cette voix dépasse complètement la voix de
l'homme. Il y a une dimension d'infini, de grandeur incommensurable.

A la Pentecôte, quand l'Esprit Saint descend, il y a aussi un "h\co"". On traduit toujours "h\co"" par  "bruit". Au
fond, c'est beaucoup plus un "son". Un son, apparemment propre à la présence de l'Esprit Saint ; un feu et
chacun est illuminé, du dedans. Cela ne veut pas dire que Dieu est tellement bruyant, mais que sa voix dépasse
tout ce que l'homme connaît. L'expérience du tonnerre peut pointer dans ce sens : le tonnerre, l'éclair évoquent
quelque chose qui nous dépasse complètement. Car la manifestation de Dieu, c'est aussi le silence absolu, mais
aussi "une voix", "une voix de fin silence". Alors, on exprime tantôt l'un, tantôt l'autre ; mais, au fond, c'est la
même chose.

Le vent est également un élément traditionnel des théophanies, aussi bien dans les Targums que dans les autres textes
juifs (TV Esdras, Josèphe, Pseudo-Philon). La relation entre le vent et le pneuma   — le souffle de Dieu —, si elle a été
pensée par Luc, est donc secondaire. Primitivement, ces descriptions n'ont pas une signification plus large que celle des
autres théophanies : elles manifestent l'ébranlement du cosmos à la venue de Dieu.

C'est à partir du texte de Joël (3:1-5), cité dans le discours de Pierre, qu'il faut comprendre ces éléments
apocalyptiques. Les signes sur terre, les prodiges dans le ciel, annoncent le Jour du Seigneur, la proximité du
jugement eschatologique qui doit pousser les hommes à la conversion, comme le dit Pierre aux habitants de
Jérusalem (3:38).
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Le mot bruit vient du verbe bruire qui signifie « faire entendre un son, un murmure confus ».
Bruire vient du latin « brugitum », participe passé du latin populaire « brugere » qui a pour traduction « il brame ».
Dans ce cas, le verbe bramer est le cri du cerf, du chevreuil ou du daim. « Brugere » est l’association du latin
classique « rugire » (rugir) et « bragere » (braire).
Au XIIème siècle, le bruit signifie « renommée » ou « éclat » au sens figuré et « son de voix » au sens propre.

* En littérature: désigne une nouvelle ou une rumeur, d'où l'expression un « bruit qui court ».
L'intrigue ou le bruit de couloir désigne les conversations hors séance d'une assemblée.

* En droit:
appelé couramment tapage ou nuisance sonore, le bruit fait partie des    troubles     anormaux du voisinage.
Correspond à un      désordre      accompagné de cris et querelles nuisant à la tranquillité des personnes alentour.

* Dans le langage courant:
1. bruit court et intense : déflagration, détonation, éclat, explosion
2. bruit fort et prolongé : fracas, hurlement, vocifération
3. bruit doux : gargouillement, bruissement, frôlement, gazouillement, murmure
4. origine utilisée pour désigner le bruit : clapotage, crépitation, babil, pépiement, ronronnement, souffle, cri,

gémissement, grognement, ronflement
5. registre familier : boucan, brouhaha, chahut, tapage

* En  imagerie numérique : on parle de bruit pour des parasites liés à l'imperfection d'un capteur

Le bruit est différencié du son généralement par une sensation      désagréable      à l'oreille. Il peut aussi se définir
comme un signal acoustique, électrique ou électronique constitué d'un mélange incohérent de longueurs
d'onde. Il est plus précisément composé de partiels très nombreux qui peuvent donner un spectre continu. Ce
qui fait la différence entre bruit et son, est que la fréquence de vibration du bruit est    irrégulière      et ne permet donc
pas de lui donner une hauteur précise contrairement au son. Le bruit est physiquement caractérisé par son
intensité, la présence d'harmoniques non périodiques, de fortes modulations et l'existence de discordances ;
c'est pourquoi on le trouve      désagréable     .

Le bruit en communication c'est tout ce qui entrave la compréhension du message entre le destinateur et le
destinataire, en somme : bruits extérieurs, écriture illisible, cadre culturel différent , différence de langue... Ce
peut-être un parasite (sifflement ) ou une interférence qui entrave la bonne écoute ou la diffusion.

Dans les sciences de l'information et des bibliothèques, on parle de bruit lorsque des réponses non-
pertinentes sont proposées par le système d’interrogation de la base de données. Ces réponses sont mêlées à
des réponses pertinentes mais ces dernières risquent de ne pas être vues par l’utilisateur. Cela peut arriver
notamment avec les catalogues de bibliothèque. Les causes du bruit peuvent être multiples :
* l’utilisateur n’utilise pas assez de termes dans sa requête ;
* l'utilisateur formule une requête comprenant trop de termes coordonnés par ou.

Soit un ensemble N de documents, A est un sous-ensemble de N et comporte les réponses pertinentes
pour la recherche d’un usager, B est le sous-ensemble de N constitué des réponses obtenues.
Plus A est inférieur à B, plus le bruit est grand et le taux de précision est faible.


