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qemevlion fondation 45 emplois

2Sm  22:  8 WzG:–r“yI µyImæ`V;h' t/dìs]/m ≈r<a;+h; v~['r“Tiw" ?v[æ¶G:t]YIw"¿ v['G:t]  Iw"

./l ê hr:j…àAyKiâ Wv¡[}G:t]YIêw"

2Sm 22:  8 kai; ejtaravcqh kai; ejseivsqh hJ gh',
kai; ta; qemevlia tou' oujranou' sunetaravcqhsan kai; ejsparavcqhsan,
o{ti ejqumwvqh kuvrio" aujtoi'".

2Sm 22:  8 Alors la terre a été ébranlée [troublée] et a tremblé
et les fondations des cieux ont frémi [ont été bouleversés] ÷

     et ont été ébranlés  [ont été saisis de convulsions],
car il était en ardente colère [car le Seigneur était en fureur contre eux].

2Sm  22:16 ./Pêa' j"Wrì tmæ`v]NImi hw:±hy“ tr"∞[}g"B] lb´≠Te t/d§s]mo Wl¡G:yI µy:± yqepi¢a} WŸar: YEêw"

2Sm 22:16 kai; w[fqhsan ajfevsei" qalavssh",
kai; ajpekaluvfqh qemevlia th'" oijkoumevnh"
ejn th'/ ejpitimhvsei kurivou,
ajpo; pnoh'" pneuvmato" qumou' aujtou'.

2Sm 22:16 Alors ont été vus les réservoirs / le lit [les sources°] de la mer
et ont été découverts {= mis à nu} les fondations du monde ÷
à la menace de YHVH,
à l’haleine du souffle de ses narines [de sa fureur].

1Rs.    7:  9 ≈Wj–miW tyIBæ¢mi hr:¡gEM]B' t/rìr:gOm] tyzI±G: tDo§miK] t~roq;y“ µynI•b;a} hL,ae⁄AlK;

.hl…â/dG“h' rx´àj;h,Ad[' ≈Wj¡miW t/j+p;F]h'Ad[' d~S;M'miW

3Rs. 7:46 pavnta tau'ta ejk livqwn timivwn kekolammevna ejk diasthvmato" e[swqen
kai; ejk tou' qemelivou e{w" tw'n geisw'n
kai; e[xwqen eij" th;n aujlh;n th;n megavlhn

1Rs. 7:  9 Tout cela était en pierres de choix,
taillées aux mesures, sciées à la scie, [≠ sculptées par intervalles]
à l’intérieur [TM+ et à l’extérieur],
cela depuis les fondations jusqu’aux corniches
et, en dehors, jusqu’à la grande cour.

Jdth 16:15 o[rh ga;r ejk qemelivwn su;n u{dasin saleuqhvsetai,
pevtrai d∆ ajpo; proswvpou sou wJ" khro;" takhvsontai:
e[ti de; toi'" foboumevnoi" se, su; eujilateuvsei" aujtoi'".

Jdth 16:15 Que les montagnes avec les eaux soient ébranlées sur leurs fondations
et que les rochers devant ta Face fondent comme la cire cf. Ps 96: 5 LXX

à ceux qui te craignent, Toi, toujours Tu seras propice.
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Ps.    18:  8 ./lê hr:j…àAyKi Wv%[}G:êt]YIw"¤ WzG:–r“yI µyrI∞h; ydE∞s]/mW ≈r<a;%h; Û v['Ÿr“Tiw" v['$g“Tiw"

Ps. 17:  8 kai; ejsaleuvqh kai; e[ntromo" ejgenhvqh hJ gh',
kai; ta; qemevlia tw'n ojrevwn ejtaravcqhsan kai; ejsaleuvqhsan,
o{ti wjrgivsqh aujtoi'" oJ qeov".

Ps. 18:  8 Alors la terre a été ébranlée et elle a tremblé [elle est devenue tremblante]
et les fondations des monts ont frémi [ont été bouleversées] ÷
et elles ont été ébranlées, car il était irrité [Dieu était en colère contre eux].

Ps.    18:16 hw:–hy“ Ú¢t]r:∞[}G"mi lb´àTe& t/dïs]/m WÙlG:YI w"ê µyIm'% yqeypiàa} Û WaŸr: YE•w"

.ÚP≤âa' j"Wr§ tm'%v]NImi¤

Ps. 17:16 kai; w[fqhsan aiJ phgai; tw'n uJdavtwn,
kai; ajnekaluvfqh ta; qemevlia th'" oijkoumevnh"
ajpo; ejpitimhvsewv" sou, kuvrie,
ajpo; ejmpneuvsew" pneuvmato" ojrgh'" sou.

Ps. 18:16 Alors on a vu les réservoirs / le lit [sont apparues les sources] des eaux
et elles ont été découvertes {= mises à nu} les fondations du monde [du monde habité],
à ta menace, YHVH ÷
à l’haleine du souffle de tes narines [à l'insufflation du souffle de ta colère].

Ps.    82:  5 .≈r<a…â ydEs]/mèAlK; Wf/M%yI¤ WkL…≠h't]yI hk…àvej}B' Wnybi%y: aløèw“ Û W[Ÿd“ y:ê alø•

Ps. 81:  5 oujk e[gnwsan oujde; sunh'kan, ejn skovtei diaporeuvontai:
saleuqhvsontai pavnta ta; qemevlia th'" gh'".

Ps. 82:  5 Ils ne savent ni ne discernent [n'ont compris] dans la ténèbre, ils vont [passaient] ÷
elles sont [seront] ébranlées, toutes les fondations de la terre !

Pro.    8:29 .≈r<a…â ydEs]/m∞ /q%WjB]¤ wypi≠AWrb]['y"ê alø∞ µyIm'W£ /Q%ju Û µY:!l' /m•WcÙB]

Pro. 8:29 kai; ijscura; ejpoivei ta; qemevlia th'" gh'",

Pro. 8:27 Quand Il établissait les cieux, j’étais là (…)
Pro. 8:29 [TM+ quand Il imposait son décret à la mer,

        et les eaux ne passent {= transgressent} pas (l'ordre de) sa bouche] ÷
quand Il gravait [faisait forts] les fondations de la terre,
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Job     9:  6 .˜WxêL;p't]yI h;yd<%WM['w“¤ Hm…≠/qM]mi ≈r<a,£ zyGI∞r“M'h'

Job    9:  6 oJ seivwn th;n uJp∆ oujrano;n ejk qemelivwn, oiJ de; stu'loi aujth'" saleuvontai:

Job 9:  2  … comment donc un mortel aurait-il raison avec Dieu ?
Job 9:  6 Lui qui fait frémir la terre sur son lieu [fait trembler la terre sur ses fondations] ÷

et ses colonnes sont secouées [ébranlées].

Job   18:  4 ./mêqoM]mi rWx%AqT'[]y<w“ ≈r<a…≠ bz"[…¢Te Ún“['m'l]h'£ /Pèa'&B] /v%p]n" πrEèfoê

Job 18:  4 kevcrhtaiv soi ojrghv. tiv gavr… eja;n su; ajpoqavnh/", ajoivkhto" hJ uJp∆ oujranovn…
h] katastrafhvsetai o[rh ejk qemelivwn…

Job 18:  4 Toi qui te lacères dans ta colère,
faudra-t-il que pour toi la terre soit abandonnée ÷ que le rocher se déplace de son lieu ?

LXX ≠ [La colère te possède.
 car qu'en serait-il si tu mourrais, serait-(elle) inhabitée (la terre) sous le ciel ?
 les montagnes seraient-elles renversées de leurs fondations ?]

Sag. 4:19 kai; e[sontai meta; tou'to eij" ptw'ma a[timon
kai; eij" u{brin ejn nekroi'" di∆ aijw'no",
o{ti rJhvxei aujtou;" ajfwvnou" prhnei'"
kai; saleuvsei aujtou;" ejk qemelivwn,
kai; e{w" ejscavtou cerswqhvsontai kai; e[sontai ejn ojduvnh/,
kai; hJ mnhvmh aujtw'n ajpolei'tai.

Sag. 4:17 Les foules voient la fin du sage,
mais sans comprendre° les desseins du Seigneur sur lui,
ni pourquoi Il l’a mis en sûreté.

Sag. 4:18 Ils voient et le tiennent pour rien {= méprisent} ;
mais le Seigneur se rira d’eux.

Sag. 4:19 Après cela, ils deviendront un cadavre sans honneur {= méprisé},
un objet d’outrage parmi les morts à jamais,
car Il les jettera à terre / fendra, (précipités) la tête la première, sans voix ;
et Il les ébranlera (hors) de leurs fondements
et ils seront une friche jusqu'à la fin, en proie à la douleur
et leur mémoire périra.
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Sira  1:15 meta; ajnqrwvpwn qemevlion aijw'no" ejnovsseusen
kai; meta; tou' spevrmato" aujtw'n ejmpisteuqhvsetai.

Sira 1:14 Le commencement / principe de la sagesse, c'est de craindre le Seigneur;
pour les fidèles, elle est créée dès la matrice {= le sein maternel}, avec eux.

Sira 1:15 Parmi les hommes, elle s'est fait un nid, fondation éternelle,
et à leur race elle sera fidèle.

Sira  3:  9 eujlogiva ga;r patro;" sthrivzei oi[kou" tevknwn,
katavra de; mhtro;" ejkrizoi' qemevlia.

Sira  3:  8 En actes et en paroles honore ton père,
afin que la bénédiction te vienne de lui.

Sira  3:  9 Car la bénédiction d'un père affermit les maisons des enfants,
mais la malédiction d'une mère (en) déracine les fondations.

Sira  10:16 cwvra" ejqnw'n katevstreyen oJ kuvrio"
kai; ajpwvlesen aujta;" e{w" qemelivwn gh'":

Sira 10:16 Le Seigneur a bouleversé les contrées des nations
et il les a détruites jusqu'aux fondations de la terre.

Sira  16:19 a{ma ta; o[rh kai; ta; qemevlia th'" gh'"
ejn tw'/ ejpiblevyai eij" aujta; trovmw/ susseivontai.

Sira 16:18 Vois : le ciel et le ciel du ciel,
l'Abîme et la terre sont ébranlés à sa visite.

Sira 16:19 Ensemble les montagnes et les fondations de la terre
sous son regard tremblent-ensemble d'un tremblement.

Sira  50:15 ejxevteinen ejpi; spondeivou cei'ra aujtou'
kai; e[speisen ejx ai{mato" stafulh'",
ejxevceen eij" qemevlia qusiasthrivou
ojsmh;n eujwdiva" uJyivstw/ pambasilei'.

Si 50:  5 Qu'il {= Simon, fils d'Onias}  était glorieux, entouré de son peuple (…)
Si 50:14 Tandis qu'il achevait l'office sur les autels°,

pour embellir l'offrande du Très-Haut Tout Puissant,
Si 50:15 il étendait la main sur la (coupe à) libation

et faisait-la-libation du sang de la grappe;
il la répandait sur les fondations {= bases}  de l'autel, 1
odeur de bonne-odeur / senteur odorante pour le Très-Haut, Roi suprême.

                                                  
1 Nb 28:7
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Isaïe  13:  5 .≈r<a…âh;AlK; lB´`j'l] /m+[]z" yl´¢k]W h~w:hy“ µyIm…≠V;h' hx´¢q]mi qj…`r“m, ≈r<a≤àme µyaiöB;

Isaïe 13:  5 e[rcesqai ejk gh'" povrrwqen ajp∆ a[krou qemelivou tou' oujranou',
kuvrio" kai; oiJ oJplomavcoi aujtou', tou' katafqei'rai th;n oijkoumevnhn o{lhn.

Isaïe 13:  4 (Ecoutez !)
Voix d'une multitude / d'un grondement [de nations nombreuses] sur les montagnes (…)

Isaïe 13:  5 Ils arrivent [≠… de venir] d’une terre au loin,
de l’extrémité [+ des fondations] des cieux ÷
YHVH et les instruments de son courroux

LXX ≠ [le Seigneur et ses (guerriers) combattant avec de lourdes armes],
pour ravager toute la terre [détruire / dévaster le monde habité tout entier].

Isaïe  13:13 Hm…≠/qM]mi ≈r<a…`h; v[æàr“tiw“ zyGI±r“a' µyImæ¢v; ˜ŸKeAl["

./Pêa' ˜/rìj} µ/y™b]W t/a+b;x] hw:∞hy“ t~r"b][,B]

Isaïe 13:13 oJ ga;r oujrano;" qumwqhvsetai kai; hJ gh' seisqhvsetai ejk tw'n qemelivwn aujth'"
dia; qumo;n ojrgh'" kurivou sabawq th'/ hJmevra/, h|/ a]n ejpevlqh/ oJ qumo;" aujtou'.

Isaïe 13:13 Voilà pourquoi, les cieux, je les ferai frémir [le ciel sera en fureur]
et la terre tremblera hors de son lieu [hors de / sur ses fondations] ÷
sous l’emportement de YHVH Çebâ’ôth, au jour de l’ardeur de sa colère.

Isaïe  14:15 .r/bêAyteK]r“y"Ala, dr:¡WT l/aüv]Ala, Jaæá

Isaïe 14:15 nu'n de; eij" a{/dou katabhvsh/ kai; eij" ta; qemevlia th'" gh'".

Isaïe 14:13 Toi qui disais en ton cœur [en ta pensée] : Je monterai aux cieux (…)
Isaïe 14:15 Eh bien ! c'est au Shé’ôl [à l’Hadès] qu'on t'a fait descendre ÷

vers les profondeurs de la fosse [≠ et vers les fondations de la terre].

Isaïe  24:18 tj'P'+h'Ala, lPo∞yI d~j'P'~h' l/Q•mi sN:»h' hy:h;w“ô

jP…≠B' dk´`L;yI tj'P'+h' J/T∞mi h~l,/[h…âw“

.≈r<a…â ydEs]/mè Wv¡[}r“YI w"ê WjT;+p]nI µ~/rM;mi t/B•rUa}AyKiâ

Isaïe 24:18 kai; e[stai oJ feuvgwn to;n fovbon ejmpesei'tai eij" to;n bovqunon,
oJ de; ejkbaivnwn ejk tou' boquvnou aJlwvsetai uJpo; th'" pagivdo",
o{ti qurivde" ejk tou' oujranou' hjnewv/cqhsan,
kai; seisqhvsetai ta; qemevlia th'" gh'".

Isaïe 24:18 Qui fuit [TM la voix de] la frayeur [la crainte] tombera dans la fosse
qui (re)monte de la fosse sera pris au piège (2) [piège] ÷
car les fenêtres d'en-haut [du ciel] sont ouvertes
et elles tremblent [trembleront], les fondations de la terre.
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Isaïe  25:  2 hl…≠Pem'l] hr:¡Wxb] hy:èr“qi lG:±l' r~y[ime T;m]cæ¶ yKi¢

.hn<êB;yI aløè µl…`/[l] ry[i+me µ~yrIz: ˜/m•r“a'

Isaïe 25:  2 o{ti e[qhka" povlei" eij" cw'ma, povlei" ojcura;" tou' pesei'n aujtw'n ta; qemevlia:
tw'n ajsebw'n povli" eij" to;n aijw'na ouj mh; oijkodomhqh'/.

Isaïe 25:  1 YHVH, Tu es mon Dieu, je t’exalte [te glorifie] (…)
Isaïe 25:  2 Car Tu as réduit la ville en monceau de pierres [en tas-de-

terre],
la cité fortifiée en décombres

LXX ≠ [des cités fortifiées pour en faire tomber les fondations] ÷
la citadelle des étrangers [la ville des impies] [TM+ n’est plus une ville],
à jamais [pour l'éternité], (elle) ne sera (re)construite.

Isaïe  28:16 ˜b,a…≠ ˜/Y™xiB] dSæàyI ynIün“hi hwI±hy“ yn:∞doa} r~m'a; hKo• ˜ke%l;

.vyjiây: aløè ˜ymi`a}M'hæâ dS;+Wm ds…¢Wm t~r"q]yI tN"•Pi ˜j'Bo⁄ ˜b,a≤¢

Isaïe 28:16 dia; tou'to ou{tw" levgei kuvrio"
∆Idou; ejgw; ejmbalw' eij" ta; qemevlia Siwn
livqon polutelh' ejklekto;n ajkrogwniai'on e[ntimon eij" ta; qemevlia aujth'",
kai; oJ pisteuvwn ejp∆ aujtw'/ ouj mh; kataiscunqh'/.

Isaïe 28:16 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur YHVH :
         Me voici , [TM Il a fondé] [LXX, Q Voici, moi je pose pour les fondations de] à Çîôn

TM+ [une pierre] ÷
une pierre d'épreuve° / à toute épreuve° / de granit2 [≠ de grand prix, choisie],

         angulaire, fondation (bien) fondée [angulaire, précieuse, pour ses fondations]
         celui qui a foi [en lui] ne se hâtera (bronchera ?) pas [LXX ne sera pas couvert-de-honte]
      Tg. [Le prophète a dit :  Ceux qui ont eu-foi en ces choses ne broncheront pas].

Isaïe  40:21 µk≤≠l; varo™me dG"èhu a/lüh} W[m;+v]ti a/l∞h} WŸ[d“t´â a/l•h}

.≈r<a…âh; t/d™s]/m µt,+nOybi¢h} a~/lh}

Isaïe 40:21 ouj gnwvsesqe… oujk ajkouvsesqe… oujk ajnhggevlh ejx ajrch'" uJmi'n…
oujk e[gnwte ta; qemevlia th'" gh'"…

Isaïe 40:21 Ne le savez-vous pas ? Ne l’avez-vous pas entendu ?
Ne vous l’a-t-on pas annoncé dès le commencement ? ÷
N’avez-vous pas discerné / compris° les fondations de la terre ?

LXX [Ne connaissez-vous pas les fondations de la terre ?]
Isaïe 40:22 Il siège par-dessus [circonscrit  ?] le cercle de la terre

dont les habitants (sont) comme des (sauterelles) 'hâgâb  [sauterelles] ÷
Il étend les cieux comme un fin-(voile) [a affermi le ciel  comme une chambre],
[et] les déploie [l'a déployé] comme une tente où l’on habite.

                                                  
2 C'est le sens du mot égyptien homophone.
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Isaïe  44:23 ≈r<a;+ t/Y§Tij]T' WŸ[yrI~h; hw:fihy“ hc…¢[;AyKiâ µyIm'⁄v; WN!r:

/B– ≈[´¢Alk;w“ r['y"¡ hN:±rI µ~yrIh; Wj•x]Pi

.ra…âP;t]yI la´`r:c]yIb]W bqo+[}y"ê h~w:hy“ laæ¶g:AyKiâ

Isaïe 44:23 eujfravnqhte, oujranoiv, o{ti hjlevhsen oJ qeo;" to;n Israhl:
salpivsate, qemevlia th'" gh'",
bohvsate, o[rh, eujfrosuvnhn, oiJ bounoi; kai; pavnta ta; xuvla ta; ejn aujtoi'",
o{ti ejlutrwvsato oJ qeo;" to;n Iakwb, kai; Israhl doxasqhvsetai.

Isaïe 44:23 Criez-de-joie, [réjouissez-vous], cieux, car YHVH a agi [a fait miséricorde à Israël],
Clamez, profondeurs de la terre [Sonnez de la trompette, fondations de la terre] !
Eclatez en cris-de-joie, montagnes, forêt et tous les arbres qui sont en elles,

LXX ≠ [Criez, montagnes ! joie°, collines et tous les arbres qui sont en elles !] ÷
car YHVH a racheté Ya‘aqob et dans Israël il se glorifie [≠ et Israël sera glorifié].

Isaïe  54:11 hm;j…≠nU alø∞ hr:¡[}so hY:ènI[}

.µyrIêyPiS'B' JyTi`d“s'ywI JyIn"±b;a} J~WPB' ≈yBi¶r“m' yki⁄nOa; hNE!hi

Isaïe 54:11 Tapeinh; kai; ajkatavstato", ouj pareklhvqh",
ijdou; ejgw; eJtoimavzw soi; a[nqraka to;n livqon sou kai; ta; qemevliav sou savpfeiron

Isaïe 54:  1 Crie-de-joie, stérile, toi qui n’as pas enfanté (…)
Isaïe 54:11 Pauvre,  battue par la tempête [Humiliée et ballotée], inconsolée ÷

voici :
Moi, je vais coucher sur un (cerne de) fard 3 tes pierres

LXX ≠ [te préparer des escarboucles (pour) tes pierres]
et je te fonderai avec [≠ et (pour) tes fondations] des saphirs …

Isaïe  58:12 µm´≠/qT] r/d™w:Ar/d ydEès]/m µl;+/[ t/b∞r“j; Ú~M]mi Wnªb;W

.tb,v…âl; t/b¡ytin“ bb´àvom] ≈r<P,+ rdE∞GO Ú~l] ar:•qow“

Isaïe 58:12 kai; oijkodomhqhvsontaiv sou aiJ e[rhmoi aijwvnioi,
kai; e[stai sou ta; qemevlia aijwvnia genew'n geneai'":
kai; klhqhvsh/ Oijkodovmo" fragmw'n, kai; tou;" trivbou" tou;" ajna; mevson pauvsei".

Isaïe 58:12 Et ils (re)construiront, à partir de toi, les ruines éternelles
LXX ≠ [et ils seront (re)construits, tes déserts éternels]

et les fondations, de génération en génération, tu (les) relèveras
LXX ≠ [et tes fondations seront éternelles, de génération en génération] ÷

et on t’appellera : Celui qui clôt les brèches [(re)constructeur de clôtures],
Restaurateur de chemins pour habiter

LXX ≠ [et tes sentiers médians seront en repos].

                                                  
3 Le texte joue sur les deux valeurs du mot : « fard » et « mortier foncé ».
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Jér.     6:  5 .h…yt≤â/nm]r“a' ht;yji`v]n"w“ hl;y“L;+b' hl≤¢[}n"w“ WmWqº

Jér. 6:  5 ajnavsthte kai; ajnabw'men ejn th'/ nukti; kai; diafqeivrwmen ta; qemevlia aujth'".

Jér. 6:  2 La désirable et la raffinée, je la détruis, la fille de Çîôn !
LXX ≠ [Et elle sera emportée, ta hauteur, fille de Sion !]

Jér. 6:  3 Vers elle arrivent des pasteurs avec leurs troupeaux ÷
contre elle, ils ont planté° (leurs) tentes tout autour [et] ils font paître chacun sa part.

Jér. 6:  4 Sanctifiez le combat [Préparez-vous au combat] contre elle ;
Levez-vous ! Montons [contre elle] en plein midi ÷
Malheur à nous, car le jour tourne [décline],
car les ombres du soir déclinent [disparaissent].

Jér. 6:  5 Levez-vous ! Montons la nuit et détruisons ses palais° [fondations].

Jér.   51:26 t/d=s;/mêl] ˜b,a≤`w“ hN:±pil] ˜b,a≤¢ Ú~M]mi Wj•q]yIAaløêw“

.hw:êhy“Aµaun“ hy<¡h]Tiâ µl…ö/[ t/mèm]viAyKiâ

Jér. 28:26 kai; ouj mh; lavbwsin ajpo; sou' livqon eij" gwnivan kai; livqon eij" qemevlion,
o{ti eij" ajfanismo;n eij" to;n aijw'na e[sh/, levgei kuvrio".

Jér. 51:24 Mais je ferai payer à Bâbèl et à tous les habitants de la Kaldée,  sous vos yeux ÷
tout le mal qu’ils ont fait à Çîôn — oracle de YHVH.

Jér. 51:25 Me voici contre toi, Mont de la Destruction [TM + — oracle de YHVH —]
Jér. 28:25 toi qui détruisais toute la terre ÷

j’étendrai ma main contre toi, je te ferai rouler (du haut) des rocs
et je ferai de toi une montagne de brasier {= de ta montagne un brasier} [mise à feu].

Jér. 51:26 On ne tirera de toi ni pierre d'angle, ni pierre de fondations [fondation] ÷
car tu seras une désolation éternelle — oracle de YHVH.

Lam.   4:11 /P–a' ˜/r§j} Jpæ`v; /t+m;j}Ata, h~w:hy“ hL…¶Ki

.h…yt≤âdo/sy“ lk'aTo¡w" ˜/Y±xiB] va´¢AtX,Y"w"

Lam. 4:11 Sunetevlesen kuvrio" qumo;n aujtou', ejxevceen qumo;n ojrgh'" aujtou'
kai; ajnh'yen pu'r ejn Siwn, kai; katevfagen ta; qemevlia aujth'".

Lam. 4:11 YHVH a épuisé sa fureur, Il a répandu l’ardeur de sa colère ÷
Il a allumé dans Çîôn un feu qui a dévoré ses fondations.
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Eze.  13:14 /d=soy“ hl…¢g“nIw“ ≈r<a…`h;Ala, WhyTià[]G"hiw“ lp´öT; µT≤àj]f'Arv,a} ryQiŸh'Ata, yTi⁄s]r"h;Ÿw“

.hw:êhy“ ynIèa}AyKiâ µT≤`[]d"ywIê Hk;+/tB] µt≤¢ylik]W h~l;p]n:êw“

Eze. 13:14 kai; kataskavyw to;n toi'con, o}n hjleivyate,
kai; pesei'tai:
kai; qhvsw aujto;n ejpi; th;n gh'n, kai; ajpokalufqhvsetai ta; qemevlia aujtou',
kai; pesei'tai,
kai; suntelesqhvsesqe met∆ ejlevgcwn:
kai; ejpignwvsesqe diovti ejgw; kuvrio".

Eze. 13:14 Et je démolirai le mur que vous avez enduit [TM de badigeon] [≠ et il tombera],
je le raserai à ras de terre [je le mettrai à terre]
et ses fondations seront découvertes {= mises à nu} ÷
et il tombera  [et il tombera],
et vous serez achevés sous lui
et vous connaîtrez que, moi, je suis YHVH.

Eze.  30:  4 µyIr:–x]miB] ll…`j; lpoèn“Bi vWk+B] h~l;j;l]j' ht…¶y“h;w“ µyIr"+x]miB] b~r<j,~ ha…àb;W

.h…yt≤âdo/sy“ Ws¡r“h,n<w“ Hn:±/mh} Wj∞q]l;w“

Eze. 30:  4 kai; h{xei mavcaira ejp∆ Aijguptivou", kai; e[stai tarach; ejn th'/ Aijqiopiva/,
kai; pesou'ntai tetraumatismevnoi ejn Aijguvptw/,
kai; sumpesei'tai aujth'" ta; qemevlia.

Eze. 30:  4 Le glaive viendra en Egypte
et Koush sera dans les transes [et il y aura un bouleversement en Ethiopie],
quand il tombera des transpercés en Egypte ÷
et quand on prendra ses richesses
et que seront démolis [s'effondreront] ses fondements.
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Osée  8:14 t/r=xuB] µyrI∞[; hB…`r“hi hd:ˆWhywIê t/l+k;yh´â ˜Ÿb,YIŸw" Whce%[oAta, lae⁄r:c]yI jK'Ÿv]YIw"

.h…yt≤ânOm]r“a' hl…`k]a;w“ wyr:+[;B] va´¢AyTij]L'viw“

Osée 8:14 kai; ejpelavqeto Israhl tou' poihvsanto" aujto;n kai; wj/kodovmhsan temevnh,
kai; Iouda" ejplhvqunen povlei" teteicismevna":
kai; ejxapostelw' pu'r eij" ta;" povlei" aujtou',
kai; katafavgetai ta; qemevlia aujtw'n.

Osée 8:14 Et Israël a oublié Celui qui l’a fait
et il a construit des palais [des enceintes-sacrées],
et Juda a multiplié les villes fortifiées [≠ munies de murailles] ÷
et j’enverrai le feu dans ses villes
et il       dévorera ses palais° [fondations].

Amos  1:  4 .dd:êh}A˜B, t/nìm]r“a' hl…`k]a;w“ la´≠z:j} tyb´¢B] va´` yTij]Læàviw“

Amos 1:  4 kai; ejxapostelw' pu'r eij" to;n oi\kon Azahl,
kai; katafavgetai    qemevlia uiJou' Ader:

Amos 1:  3 Ainsi parle YHVH :
Pour trois forfaits [impiétés] de Damas et pour quatre, je ne me raviserai pas (…)

Amos 1:  4 J’enverrai le feu dans la maison de Hâzâ-’El ÷
et il dévorera les palais° de Ben-Hadâd  [les fondations du fils de Ader].

Amos 1:  7 .h…yt≤ânOm]r“a' hl…`k]a;w“ hZ:–[' tmæ¢/jB] va´` yTij]Læàviw“

Amos 1:  7 kai; ejxapostelw' pu'r     ejpi; ta; teivch Gavzh",
kai; katafavgetai qemevlia aujth'":

Amos 1:  6 Ainsi parle YHVH :
Pour trois forfaits [impiétés] de Gazâh et pour quatre, je ne me raviserai pas ÷
parce qu’ils ont déporté une déportation {= une population} entière

LXX ≠ [parce qu'ils ont fait prisonniers les prisonniers de Salomon]
pour les enfermer {= livrer} à ’Edôm,

Amos 1:  7 J’enverrai le feu dans les murs de Gazâh ÷ et il dévorera ses palais° [fondations].

Amos  1:10   .h…yt≤ânOm]r“a' hl…`k]a;w“ rxo– tm'/j∞B] va´` yTij]Læàviw“

Amos 1:10 kai; ejxapostelw' pu'r ejpi; ta; teivch Tuvrou,
kai; katafavgetai qemevlia aujth'".

Amos 1:  9 Ainsi parle YHVH :
Pour trois forfaits [impiétés] de Tyr et pour quatre, je ne me raviserai pas ÷
parce qu’ils ont enfermé {= livré} à ’Edôm
une déportation {= une population} entière de captifs [≠ les prisonniers de Salomon],
sans se souvenir d’une alliance de frères,

Amos 1:10 J’enverrai le feu dans les murs de Tyr ÷ et il dévorera ses palais° [fondations].
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Amos 1:12 .hr:êx]B; t/nìm]r“a' hl…`k]a;w“ ˜m…≠yteB] va´` yTij]Læàviw“

Amos 1:12 kai; ejxapostelw' pu'r eij" Qaiman,
kai; katafavgetai qemevlia teicevwn aujth'".

Amos 1:11 Ainsi parle YHVH :
Pour trois forfaits [impiétés] de ’Edôm et pour quatre, je ne me raviserai pas (…)

Amos 1:12 J’enverrai le feu dans Thémân / le midi ÷
et il dévorera les palais° de Boçrâh [≠ les fondations de ses murs].

Amos 1:14 h;yt≤≠/nm]r“a' hl…`k]a;w“ hB;+r" tmæ¢/jB] v~ae yTiXæ¶hiw“

.hp…âWs µ/yìB] r['sæ`B] hm;+j;l]mi µ/y§B] h~[;Wrt]Bi

Amos 1:14 kai; ajnavyw pu'r ejpi; ta; teivch Rabba,
kai; katafavgetai qemevlia aujth'"
meta; kraugh'" ejn hJmevra/ polevmou,
kai; seisqhvsetai ejn hJmevra/ sunteleiva" aujth'":

Amos 1:13 Ainsi parle YHVH :
Pour trois forfaits [impiétés] des fils de ‘Ammôn et pour quatre, je ne me raviserai pas ÷
parce qu’ils ont éventré les (femmes) enceintes du Guile‘âd,
afin d’élargir leur territoire,

Amos 1:14 Et j’allumerai un feu dans les murs de Rabbâh
et il dévorera ses palais° [fondations] ÷
dans l'acclamation [la clameur], en un jour de bataille ;
dans la tempête, en un jour d’ouragan [≠ et elles trembleront au jour de sa fin].

Amos  2:  2 t/Y=rIQ]h' t/n§m]r“a' hl…`k]a;w“ ba;+/mB] va´¢AyTij]L'viw“

.rp…â/v l/qèB] h[…`Wrt]Bi ba;+/m ˜Ÿ/av;B] tm´¶W

Amos 2:  2 kai; ejxapostelw' pu'r ejpi; Mwab,
kai; katafavgetai qemevlia tw'n povlewn aujth'",
kai; ajpoqanei'tai ejn ajdunamiva/ Mwab
meta; kraugh'" kai; meta; fwnh'" savlpiggo":

Amos 2:  1 Ainsi parle YHVH :
Pour trois forfaits [impiétés] de Mo’âb et pour quatre, je ne me raviserai pas ÷
parce qu'il a brûlé les os du roi de ’Edôm, pour (en faire) de la chaux],

Amos 2:  2 Et j'enverrai le feu dans Mo’âb
et il dévorera les palais° de Qeriyyoth [les fondations de ses villes] ÷
et Mo’âb mourra dans le vacarme [dans l’impuissance],
dans l'acclamation [la clameur],
[et] à la voix du du shôphâr / cor [de la trompette].

Amos  2:  5 .µIl…âv;Wry“ t/nìm]r“a' hl…`k]a;w“ hd:–WhyBiâ va´` yTij]Læàviw“

Amos 2:  5 kai; ejxapostelw' pu'r ejpi; Ioudan,
kai; katafavgetai qemevlia Ierousalhm.

Amos 2:  4 Ainsi parle YHVH :
Pour trois forfaits [impiétés] de Juda et pour quatre, je ne me raviserai pas
Parce qu'ils ont dédaigné la Thôrâh de YHVH
et que, ses décrets, ils ne les ont pas gardés (…)

Amos 2:  5 J'enverrai le feu dans Juda ÷ et il dévorera les palais° [fondations] de Jérusalem.
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Mi.     1:  6 µr<k…≠ y[eF…¢m'l] hd<¡C;h' y[iàl] ˜/rÿm]vo yTiàm]c'w“

.hL≤âg"a} h;yd<¡soywI h;yn<±b;a} yŸG"l' yTi¶r“G"hiw“

Mi. 1:  6 kai; qhvsomai Samavreian  eij" ojpwrofulavkion ajgrou'
       kai; eij" futeivan ajmpelw'no"

kai; kataspavsw    eij" cavo" tou;" livqou" aujth'"
kai;                 ta; qemevlia aujth'" ajpokaluvyw:

Mi. 1:  6 Et je mettrai Samarie
une ruine [une guérite] dans le champ,

[+ et] la plantation d'un vignoble ÷
et je ferai s’écouler jusqu'à la vallée [je déchirerai jusqu’au chaos], ses pierres
et ses fondations, je les découvrirai.

Mi.     6:  2 ≈r<a…≠ ydEs]mo∞ µynI¡t;aeh;w“ hw:±hy“ byrI∞Ata, µ~yrIh; W[•m]vi

.jK…âw"t]yI la´`r:c]yIAµ[iw“ /M+['Aµ[i h~w:hylæâ byrI• yKi¢

Mi. 6:  2 ajkouvsate, bounoiv, th;n krivsin tou' kurivou,
kai; aiJ favragge" qemevlia th'" gh'",
o{ti krivsi" tw'/ kurivw/ pro;" to;n lao;n aujtou',
kai; meta; tou' Israhl dielegcqhvsetai.

Mi 6:  2 Ecoutez, montagnes [≠ collines],  le procès de YHVH ;
et (vous), immuables [≠ ravins] fondations de la terre ÷
car YHVH est en procès avec son peuple et il plaide contre Israël.

Nah.   1:10   .al´âm; vb´`y: vq æàK] Wl+K]auŸ µyai≠Wbs] µa…`b]s;k]W µyki+bus] µyrI∞ysiAd[' yKiº

Nah. 1:10 o{ti e{w" qemelivou aujtw'n cerswqhvsetai
kai; wJ" smi'lax periplekomevnh brwqhvsetai kai; wJ" kalavmh xhrasiva" mesthv.

Nah. 1:10 Car (ils sont) dans les ronces° [Tg  ≠ princes] enchevêtrés
et comme de leur breuvage / soûlerie, soûlés ÷
ils seront dévorés, comme un chaume sec, entièrement.

LXX ≠ [Car jusqu'aux fondations 4 ce sera en friche
 et comme liseron entortillé ce sera dévoré
 et comme du chaume plein de sécheresse].

Ac 16:26 a[fnw de; seismo;" ejgevneto mevga"
w{ste saleuqh'nai ta; qemevlia tou' desmwthrivou:
hjnewv/cqhsan de; paracrh'ma aiJ quvrai pa'sai kai; pavntwn ta; desma; ajnevqh.

Ac 16:25 Vers minuit, Paul et Silas, priant, chantaient-des-hymnes à Dieu ;
or les prisonniers les écoutaient.

Ac 16:26 Tout à coup, il y eut un grand tremblement / séisme,
en sorte que les fondations de la geôle ont été ébranlées ;
or, à l'instant même, toutes les portes se sont ouvertes
et les liens de tous les prisonniers ont été détachés.

                                                  
4 LXX a probablement lu le resh comme un daleth, et le mot comme une forme de yâssad "fonder";

ou bien a reporté sur la suite du verset l'idée de "ronce° enchevêtrée".


