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kuvptw  s'incliner° 20 emplois

Gn.   43:28 .?WWîj}T'v]YIêw"¿   WUj}T'v]YIw"   Wd™Q]YI w"ê   yj… ≠   WNd< ∞/[   Wnybi`a;l]   ÚàD“b]['l]   µ/lüv;   Wr%m]aYow"
Gn 43:28 oiJ de; ei\pan ÔUgiaivnei oJ pai'" sou oJ path;r hJmw'n, e[ti zh'/.

kai; ei\pen Eujloghto;" oJ a[nqrwpo" ejkei'no" tw'/ qew'/.
kai; kuvyante" prosekuvnhsan aujtw'/.

Gn 43:28 Et ils ont dit : Ton serviteur, notre père, se porte bien; il vit encore ÷
et ils se sont inclinés° et se sont prosternés [(devant) lui ].

Ex.     4:31 µ[… ≠h;   ˜m´`a}Y" w"ê
lae%r:c]yI   ynE ∞B]Ata,   hw:@hy“   dq'Ÿp;AyKiâ   W[^m]v]YI w"ê
.WWôj}T'v]YIêw"  Wd™Q]YI w"ê   µy:±n“[;Ata,   h~a;r:   yki¶w“

Ex 4:31 kai; ejpivsteusen oJ lao;" kai; ejcavrh,
o{ti ejpeskevyato oJ qeo;" tou;" uiJou;" Israhl,
kai; o{ti ei\den aujtw'n th;n qli'yin:
kuvya" de; oJ lao;" prosekuvnhsen.

Ex 4:31 Et le peuple a eu foi ;
et ils ont écouté [≠ et s’est réjoui] 1 que YHVH avait visité les fils d’Israël
et qu’il avait vu leur misère [oppression] ÷
et ils se sont [et le peuple s’est] inclinés° et se sont prosternés

Ex.  12:27 hw:fihylæâ  aWh⁄  js'P,ŸAjb'z<ê  µT,^r“m'a}w"
µyIr"+x]miB]  l~aer:c]yIAynEêb]   yT´¶B;Al['  js'P;·  rv ≤ ¢a}

lyXi ≠hi   WnyT´¢B;Ata,w“  µyIr"¡x]miAta,   /Pèg“n:B]
.WWîj}T'v]YIêw"  µ[…`h;  dQoèYIw"

Ex 12:27 kai; ejrei'te aujtoi'" Qusiva to; pasca tou'to kurivw/,
wJ" ejskevpasen tou;" oi[kou" tw'n uiJw'n Israhl ejn Aijguvptw/,
hJnivka ejpavtaxen tou;" Aijguptivou", tou;" de; oi[kou" hJmw'n ejrruvsato.
kai; kuvya" oJ lao;" prosekuvnhsen.

Ex 12:26 Et il adviendra lorsque vos fils vous diront : Que signifie pour vous cette pratique?
Ex 12:27 que vous direz : C’est le sacrifice de la Pâque pour YHVH

qui a sauté au-delà des maisons des fils d’Israël, en Egypte,
quand il a frappé l’Egypte et a sauvé nos maisons ÷
et le peuple s’est incliné° et il s’est prosterné.

Ex.      34:  8 .WjT… âv]YIw"  hx;r“aæ`  dQoèYIw"  hv ≤ ≠mo  rh´`m'y“w"
Ex 34:  8 kai; speuvsa" Mwush'" kuvya" ejpi; th;n gh'n prosekuvnhsen

Ex 34:  8 Et Moshèh s'est hâté ÷ et il s’est incliné° jusqu’à terre et il s’est prosterné.

                                                

1 Le Tg soutient la leçon du TM [mæv;, contre LXX qui a lu jmæs;
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Nb   22:31   µ#[;l]bi   ynE ∞y[eAta,   hÙw:hy“   lg" ∞y“w"
/d=y:B]   hp…`luv]   /Bèr“j'w“   Jr<D<+B'   bX…¢nI   h~w:hy“   Jaæ¶l]m'Ata,   ar“Y"»w"

.wyP…âa'l]   WjTæ`v]YIw"  dQoèYIw"
Nb 22:31 ajpekavluyen de; oJ qeo;" tou;" ojfqalmou;" Balaam,

kai; oJra'/ to;n a[ggelon kurivou ajnqesthkovta ejn th'/ oJdw'/
kai; th;n mavcairan ejspasmevnhn ejn th'/ ceiri; aujtou'
kai; kuvya" prosekuvnhsen tw'/ proswvpw/ aujtou'.

Nb 22:31 Or Dieu a découvert les yeux de Bile‘âm ;
et il a vu le messager du Seigneur lui faisant face sur la route
et l'épée dégaînée en sa main ÷
et il s’est incliné° et il s'est prosterné sur sa face.

1Sm  24:  9 ?hr:+[;M]h'm´â¿  hr:[;M]h'A˜mi  a~xeYEw"   ˜ke%AyrEj}a'  dwI@D:  µq;Y:!w"
Jl,M ≤ ≠h'   ynI ∞doa}   rmo¡ale   lWaüv;AyrEj}aæâ   ar:éq]YIw"

.WjT… âv]YIw"  hx;r“aæ`  µyIPæöa'  dwIèD:  dQo ŸYIw"   wyr:+j}aæâ   l~Wav;   fB´¶Y"w"
1Sm 24:  9 kai; ajnevsth Dauid ojpivsw aujtou' ejk tou' sphlaivou,

kai; ejbovhsen Dauid ojpivsw Saoul levgwn Kuvrie basileu':
kai; ejpevbleyen Saoul eij" ta; ojpivsw aujtou',
kai; e[kuyen Dauid ejpi; prov"wpon aujtou' ejpi; th;n gh'n kai; prosekuvnhsen aujtw'/.

1Sm 24: 9 Et David s'est levé après cela et il est sorti de la grotte
et il a crié derrière Shâ’ül en disant : Mon seigneur le roi ! ÷
et Shâ’ül a regardé derrière lui
et David s'est incliné°, narines à terre [sur sa face, sur la terre ]
       et il s'est prosterné [(devant) lui].

1Sm  28:14 ly[i ≠m]   hf ≤ `[o   aWhèw“   hl,+[o   ˜Ÿqez:   vyai¶   rm,aTo%w"   /r+a’T;Ahmæâ   H~l;   rm,aYoªw"
.WjT… âv]YIw"  hx;r“aæ`  µyIPæöa'  dQoèYIw"   aWh+   la´¢Wmv]AyKiâ   l~Wav;   [d" YE•w"

1Sm 28:14 kai; ei\pen aujth'/ Tiv e[gnw"…
kai; ei\pen aujtw'/ “Andra o[rqion ajnabaivnonta ejk th'" gh'",
kai; ou|to" diploiv>da ajnabeblhmevno".
kai; e[gnw Saoul o{ti Samouhl ou|to",
kai; e[kuyen ejpi; provswpon aujtou' ejpi; th;n gh'n kai; prosekuvnhsen aujtw'/.

1Sm 28:13 Et le roi lui a dit : Ne crains rien ! Mais qu’as-tu vu ?
et la femme a dit à : J’ai vu un dieu qui montait de la terre.

1Sm 28:14 Et il lui a a dit : Quelle forme a-t-il ?
et elle a dit :
C'est un ancien qui monte et il est enveloppé d'un manteau[-double ] ÷
et Shâ’ül a connu que c'était Shemou’El
et il s'est incliné°, narines à terre [sur sa face, sur la terre ]
et il s'est prosterné [(devant) lui].
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1Rs.    1:16 .JL…âAhm'  Jl,M ≤ `h'  rm,aYoìw"  Jl,M ≤ ≠l'   WjTæ`v]Tiw"  [b'v,+AtB'  dQo ∞Tiw"
3Rs   1:16 kai; e[kuyen Bhrsabee kai; prosekuvnhsen tw'/ basilei'.

kai; ei\pen oJ basileuv" Tiv ejstivn soi…

1Rs 1:15 Et Bath-Shèba‘ est venue auprès du roi, dans sa chambre, or le roi était très vieux ÷
et ’Abi-Shag, la Shounammite, était à son service.

1Rs 1:16 Et Bath-Shèba‘ s'est inclinée° et s'est prosternée devant le roi ÷
et le roi lui a dit : Que veux-tu ?

1Rs.    1:31 Jl,M ≤ ≠l'   WjTæ`v]Tiw"   ≈r<a,+  µ~yIP'~a'  [b'v ≤ ¶AtB'  dQoŸTiw"
.µl…â[ol]   dwI¡D:   Jl,M ≤ àh'   ynIüdoa}   yji%y“   rm,aToˆw"

3Rs 1:31 kai; e[kuyen Bhrsabee ejpi; provswpon ejpi; th;n gh'n
kai; prosekuvnhsen tw'/ basilei' kai; ei\pen
Zhvtw oJ kuvriov" mou oJ basileu;" Dauid eij" to;n aijw'na.

1Rs. 1:29 Et le roi a fait serment et il a dit :
Par la vie du Seigneur qui m'a délivré [racheté ] de toute détresse !

1Rs 1:30 Selon que je t'en ai fait serment par YHVH, Dieu d'Israël, pour dire :
Shelomoh, ton fils, règnera après moi
et c'est lui qui s'assiéra sur mon trône, en mon lieu ÷
ainsi ferai-je aujourd'hui même.

1Rs 1:31 Et Bath-Shèba‘ s'est inclinée°, face contre terre, et s'est prosternée devant le roi ÷
et elle a dit : Vive mon seigneur, le roi David, à jamais !

1Rs. 18:42 t/T–v]liw“  lko ∞a‘l,  ba…`j]a'  hl ≤ à[}Y"w"
hx;r“a'+  rhæ¢g“YIw"   l~m,r“K'h'  varoªAla,   hl;Ÿ[;   WhY:@liaeŸw“

.?wyK…âr“Bi¿   /kr:B]   ˜yB´à   wyn:¡P;   µc,Y:èw"
3Rs 18:42 kai; ajnevbh Acaab tou' fagei'n kai; piei'n,

kai; Hliou ajnevbh ejpi; to;n Kavrmhlon
kai; e[kuyen ejpi; th;n gh'n
kai; e[qhken to; provswpon eJautou' ajna; mevson tw'n gonavtwn eJautou'.

1Rs 18:41 Et ’Eli-Yâhou a dit à ’Ahâb : Monte [et] mange et bois ÷
car (j’entends) la voix du tumulte de l'averse

LXX ≠ [car (j’entends) la voix des pieds de la pluie  = le bruit de la pluie qui arrive].
1Rs 18:42 Et ’A'hâb est monté pour manger et pour boire ÷

et ’Eli-Yâhou est monté vers le [TM sommet du] Carmel
et il s'est courbé à [s'est incliné° sur la] terre
et il a mis sa face entre ses genoux.

2Ch. 20:18 hx;r“a… ≠  µyIPæ`a'  fp…öv;/hy“  dQoéYIw"
.hw:êhyl'   twO™j}T'v]hiâl]  hw:±hy“   ynE ∞p]li  WŸlp]n: ê  µIl'%v;Wry“   yb´¢v]yOw“   hd:|Why“Alk;w“

2Par. 20:18 kai; kuvya" Iwsafat ejpi; provswpon aujtou'
kai; pa'" Iouda kai; oiJ katoikou'nte" Ierousalhm e[pesan e[nanti kurivou

pro"kunh'sai    kurivw/.

2Ch 20:18 Et Yehô-Shâphât  s’est incliné°, face contre terre ÷
et tout Juda et les habitants de Jérusalem sont tombés   devant   YHVH,
                                                        pour se prosterner (devant) YHVH.
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Neh.   8:  6 l/d=G:h'   µyhi`løa‘h;   hw:èhy“Ata,   ar:+z“[,   Jr<b…¢y“w"

µh,+ydEy“   l['mo ∞B]   ˜Ÿmea;   Û   ˜m´¶a;   µ[;⁄h;Alk;   Wn![}Y"êw"

.hx;r“a…â   µyIPæàa'   hw:¡hyl'   WUüj}T'v]YIw"  WdíQ]YIw"

Esd2 18:  6 kai; hujlovghsen Esdra" kuvrion to;n qeo;n to;n mevgan,

kai; ajpekrivqh pa'" oJ lao;" kai; ei\pan Amhn ejpavrante" cei'ra" aujtw'n

kai; e[kuyan kai; prosekuvnhsan tw'/ kurivw/ ejpi; provswpon ejpi; th;n gh'n.

Neh. 8:  5 Et ‘Ezrâ’ a ouvert le livre sous les yeux de tout le peuple ;
car au-dessus de tout le peuple il était ÷
et, quand il l'a ouvert, s'est tenu debout tout le peuple.

Neh. 8:  6 Et ‘Ezrâ’ a béni YHVH, le Dieu, le Grand ÷
et tout le peuple a répondu,  en élevant les mains : Amen ! [TM+ Amen !]
et ils se sont inclinés° et ils se sont prosternés (devant)YHVH, face contre terre.

Jdth 13:17 kai; ejxevsth pa'" oJ lao;" sfovdra kai; kuvyante" prosekuvnhsan tw'/ qew'/

kai; ei\pan oJmoqumadovn Eujloghto;" ei\, oJ qeo;" hJmw'n

oJ ejxoudenwvsa" ejn th'/ hJmevra/ th'/ shvmeron tou;" ejcqrou;" tou' laou' sou.

Jdth 13:17 Et tout le peuple a été saisi d’une grande stupeur
et s’inclinant°, ils se sont prosternés devant Dieu
et ils ont dit tous ensemble : Béni es-tu, notre Dieu,
Toi qui, en ce jour, a réduit à néant les ennemis de ton peuple !

Ps.    10:10 .?µyaiâK;¿   ?lyj´¢¿   µyaiK;l]j,   wym;%Wx[}B'¤   lpæàn :w“  j"vo–y:  ?hK ≤ àd “yI¿  hk'D:w "

Ps 9:31 ejn th'/ pagivdi aujtou' tapeinwvsei aujtovn,

kuvyei kai; pesei'tai ejn tw'/ aujto;n katakurieu'sai tw'n penhvtwn.

Ps 10:  9 (Le méchant) est dans sa cachette comme un lion dans son fourré
Ps 9:30 [Il est en-embuscade, en cachette, comme un lion dans sa tanière]

il est aux aguets pour ravir le malheureux.
[Il est en-embuscade, pour se saisir du pauvre]
il ravit le pauvre, le tire en son filet [pour se saisir du pauvre quand il l'attire ].

Ps 10:10 Il s’accroupit, se tapit ÷ en son pouvoir, tombe le miséreux.
Ps 9:31 [dans son filet, il l'abaisse / l'humilie ;
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 il s'inclinera° et il tombera quand il aura réduit les pauvres sous sa domination].
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Is.       2:  9 µd:¡a;  jVæàYIw"
vyai≠AlP'v]YIw"

.µh ≤ âl;  aC…`TiAla'w“
Is 2:  9 kai; e[kuyen a[nqrwpo",

kai; ejtapeinwvqh ajnhvr,
kai; ouj mh; ajnhvsw aujtouv".

Is 2:  9 Et l'humain {= l'homme du peuple ?} se prosternera [s'inclinera°] ;
et l'homme {= le notable ?}  sera abaissé    [abaissé / humilié ] ÷
et ne leur pardonne pas.

Is.    46:  6 Wlqo–v]yI   hn< ∞Q;B'   πs,k ≤ `w“   syKi+mi   b~h;z:   µyli¶Z:h'
.WWîj}T'v]yI êAπa'   Wd™G“s]yI   lae+   Whc´¢[}y"w“   π ~rE/x   WrªK]c]yI

Is 46:  6 oiJ sumballovmenoi crusivon ejk marsippivou
kai; ajrguvrion ejn zugw'/ sthvsousin ejn staqmw'/
kai; misqwsavmenoi crusocovon ejpoivhsan ceiropoivhta
kai; kuvyante" proskunou'sin aujtoi'".

Is 46:  6     Ils tirent l’or de leur sac
et ils pèsent [le poids de ] l’argent au fléau
et ils salarient un orfèvre pour qu’il fasse un dieu

[des (idoles) faites-de-main (d’homme)],
ils adorent et se prosternent [et, s'inclinant°, ils se prosternent devant elles ].

Is.     51:23 hr:bo–[}n"w“   yji¢v]  Jv´`p]n"l]   Wrìm]a;Arv,a}   JyIg"±/mAdy"B]   h;~yTi~m]c'w“
.µyrIêb][ol'   ≈Wj¡k'w“   JwE±GE   ≈ ~r<a;~k;   ymiyci¶T;w"

Is 51:23 kai; ejmbalw' aujto; eij" ta;" cei'ra" tw'n ajdikhsavntwn se
kai; tw'n tapeinwsavntwn se,
oi} ei\pan th'/ yuch'/ sou Kuvyon, i{na parevlqwmen:
kai; e[qhka" i[sa th'/ gh'/ ta; metavfrenav sou e[xw toi'" paraporeuomevnoi".

Is 51:23 Et (la coupe de ma colère)
je la mettrai dans la main de ceux qui t’affligent,

de ceux qui disaient à ton âme {= te disaient à toi} :
Prosterne-toi [Incline°-toi ] pour que nous passions ! ÷

et tu faisais de ton dos comme une terre
    et comme une rue pour les passants.

Ba 2:18 ajlla; hJ yuch; hJ lupoumevnh ejpi; to; mevgeqo",
o} badivzei kuvpton kai; ajsqenou'n
kai; oiJ ojfqalmoi; oiJ ejkleivponte"
kai; hJ yuch; hJ peinw'sa
dwvsousivn soi dovxan kai; dikaiosuvnhn, kuvrie.

Ba 2:18 mais l'âme comblée d'affliction,
celui qui chemine incliné° et sans force,
les yeux défaillants et l'âme affamée,
voilà ce qui te rend gloire et justice, Seigneur!
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Mc 1:  7 kai; ejkhvrussen levgwn,

“Ercetai oJ ijscurovterov" mou ojpivsw mou,

ou| oujk eijmi; iJkano;" kuvya" lu'sai to;n iJmavnta tw'n uJpodhmavtwn aujtou'.

Mc 1:  7 Et il clamait en disant :

Il vient, le plus fort que moi derrière moi ;

Celui dont je ne suis pas en mesure, m'inclinant°, de délier le cordon des sandales.

Jn 8:  6 tou'to de; e[legon peiravzonte" aujtovn,

i{na e[cwsin kathgorei'n aujtou'.

oJ de; ∆Ihsou'" kavtw kuvya" tw'/ daktuvlw/ katevgrafen eij" th;n gh'n.

Jn 8:  6 Ils disaient cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir de quoi l'accuser ;

mais Yeshou‘a, s'inclinant°, écrivait du doigt sur le sol.

Jn 8:  8 kai; pavlin

katakuvya" e[grafen eij" th;n gh'n.

Jn 8:  8 Et de nouveau,

se penchant, il écrivait sur le sol.
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dia- kuvptw  se pencher 11 emplois

Jug.    5:28 bn:–v]a,h;î  d[æ¢B]  ar:¡s]ysiâ  µa´à  bB´öy"T]w"  hp…áq]v]nI  ˜/LŸj'h'   d*['B]
.wyt…â/bK]r“m'   ym´`[}P'   Wr+j‘a ≤ â   ["WD§m'   a/b+l;   /ŸBk]rI   vv´¶Bo   ["WD%m'

Jg(A) 5:28 dia; th'" qurivdo" dievkupten hJ mhvthr Sisara dia; th'" diktuwth'"
ejpiblevpousa ejpi; tou;" metastrevfonta" meta; Sisara

Jg(B) 5:28 dia; th'" qurivdo" parevkuyen mhvthr Sisara ejkto;" tou' toxikou',
diovti hj/scuvnqh a{rma aujtou', diovti ejcrovnisan povde" aJrmavtwn aujtou'.

Jug. 5:28 Par la fenêtre,
elle regarde-d'en haut et guette / appelle° 2, la mère de Sîsera’,
à travers le treillis :

A [A travers la fenêtre se penchait la mère de Sisera,
  à travers le grillage, guettant ceux qui allaient revenir avec Sisera ]

B [A travers la fenêtre s’est penchée la mère de Sisera, hors de l’embrasure]
Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ses chariots vont-ils si lentement?

A [Pourquoi son char est-il le dernier à paraître ? Pourquoi tardent les traces de ses chars ?]
B [Pourquoi son char s’est-il couvert de honte ?  Pourquoi ont-ils tardé les pas de ses chars ?]

2Sm    6:16 dwI–D:   ry[i¢   aB…`   hw:±hy“   ˜/r§a}   h~y:h;w“
˜/L%j'h'   d[æ¢B]   Û  hp…¢q]v]nI  lWa⁄v;AtB'   lk'ŸymiW

.HB…âliB]   /l¡   zb,Tiàw"   hw:±hy“   ynE ∞p]li   r~Ker“k'm]W   zZE•p'm]   d~wID:   Jl,M ≤ ¶h'Ata,   ar<TeŸw"
2Sm 6:16 kai; ejgevneto th'" kibwtou' paraginomevnh" e{w" povlew" Dauid

kai; Melcol hJ qugavthr Saoul dievkupten dia; th'" qurivdo"
kai; ei\den to;n basileva Dauid
ojrcouvmenon kai; ajnakrouovmenon ejnwvpion kurivou

 kai; ejxoudevnwsen aujto;n ejn th'/ kardiva/ aujth'".

2Sm 6:16 Et il est advenu que l’arche [TM de YHVH] est venue dans la cité de David ÷
et Mîk   h   al, fille de Shâ’ül, a regardé-d'en haut [s’est penchée] par la fenêtre
et elle a vu le roi David gambadant et dansant° devant YHVH
et elle l’a méprisé dans son cœur.

2Sm  24:20 wyl… ≠[;   µyrI¡b][o   wyd:+b;[}Ata,w“  J~l,M,~h'Ata,   ar“ Y"•w"   hn:w“r"%a}   πq   ´ ¢v]Y"w"
.hx;r“a…â   wyP…`a'   Jl,M ≤ öl'   WjTæ áv]YIw"   hn:w“r"+a}   ax´¢YEw"

2Sm 24:20 kai; dievkuyen Orna kai; ei\den
to;n basileva kai; tou;" pai'da" aujtou' paraporeuomevnou" ejpavnw aujtou',
kai; ejxh'lqen Orna
kai; prosekuvnhsen tw'/ basilei' ejpi; provswpon aujtou' ejpi; th;n gh'n.

2Sm 24:18 Gad est allé auprès de David, ce jour-là même et  lui a dit :
Monte, érige à YHVH un autel sur l'aire de ’Arauna le Jébouséen

2Sm 24:19 David est monté, selon la parole de Gad, selon ce qu'avait commandé  YHVH
2Sm 24:20 Et ’Arauna a regardé-d'en haut [s’est penché]

               et il a vu le roi et ses serviteurs qui allaient vers lui ÷
et ’Arauna est sorti et il s'est prosterné devant le roi, narines à terre.

                                                
2 Forme hapax traditionnellement comprise chez les Sages au sens de “regarder” (cf. Rashi).
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2Rs.    9:30 hl;a[ ≤ ≠r“z“yI   aWh¡yE   a/bèY:w"
h[;%m]v;  lb,z< ∞yaiw“

.˜/Lêj'h'   d[æàB]  πq´`v]T'w"   Hv;+aroAta,   bf,yT´¢w"   h;~yn<Ÿy[e   JWP•B'   µc,T;Ÿw"
2Rs.    9:31 .wyn:êdoa}   grEèho   yrI¡m]zI   µ/l+v;h}   rm,aTo ∞w"   r['V… ≠b'   aB…¢   aWh¡yEw“
2Rs.    9:32 ymi ≠   yTi`ai   ymià   rm,aYoØw"   ˜/L+j'hæ¢Ala,   wŸyn:p;   aC…¶YIw"

.µysiâyrIs;   hv…` løv]   µyI n"èv]   wyl;+ae   Wpyq   i ¢v]Y"w"
4Rs 9:30 Kai; h\lqen Iou eij" Iezrael:

kai; Iezabel h[kousen kai; ejstimivsato tou;" ojfqalmou;" aujth'"
kai; hjgavqunen th;n kefalh;n aujth'" kai; dievkuyen dia; th'" qurivdo".

4Rs 9:31 kai; Iou eijseporeuveto ejn th'/ povlei, kai; ei\pen
Eij eijrhvnh, Zambri oJ foneuth;" tou' kurivou aujtou'…

4Rs 9:32 kai; ejph'ren to; provswpon aujtou' eij" th;n qurivda
kai; ei\den aujth;n kai; ei\pen Tiv" ei\ suv… katavbhqi met∆ ejmou'.
kai; katevkuyan pro;" aujto;n duvo eujnou'coi:

2Rs   9:30 Et Yèhou’ est venu à Yzr‘é-’El ÷
et ’Yzébél l’a entendu et elle s’est fardé les yeux et elle s’est paré la tête
et elle a regardé-d'en haut [s’est penchée] par la fenêtre.

2Rs   9:31 Et Yèhou’ est venu à la Porte ÷
et elle a dit : La paix, Zimrî, assassin de son maître!

2Rs   9:32 Et il a levé sa face vers la fenêtre
et il a dit : Qui est avec moi, qui ? [Qui es tu ? Descends avec moi !] ÷
et ont regardé-d'en haut [se sont penchés ] vers lui deux [TM ou trois] eunuques.

2Rs   9:33 Et il a dit : Jetez-la en bas! Et ils l’ont jetée en bas ÷
et il a jailli de son sang sur le mur et sur les chevaux, qui l’ont piétinée.

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:

2Mac 3:19 Les femmes, vêtues 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.

                                                                                                                                                                  
La mère de Sisara est ici dans la même attitude que Mikal (2Sm 6:16).
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Ps.   14:  2 lyKi ≠c]m'  vyE ∞h}   t/ar“li™   µd:èa;&AynEB]Al[æâ   πyq   i äv]hi  µÙyIm'V;mi  hw:fihy“ ê

.µyhiâløa‘Ata,  vrEDo¤

Ps 13:  2 kuvrio" ejk tou' oujranou' dievkuyen ejpi; tou;" uiJou;" tw'n ajnqrwvpwn

tou' ijdei'n eij e[stin sunivwn h] ejkzhtw'n to;n qeovn.

Ps 14:  2 YHVH regarde [s’est penché] du haut des cieux vers les fils d'homme,
pour voir s'il en est un de sensé [qui ait l’intelligence] ÷
                                    qui recherche Dieu.

Ps.   53:  3 lyKi ≠c]m'  vyE ∞h}  t/ar“li™  µd:èa;   ynE‡B]Al[æâ   πyq   i äv]hi  µÙyIm'V;mi  µyhi%løa, û

.µyhiâløa‘Ata,  vrE%Do¤

Ps 52:  3 oJ qeo;" ejk tou' oujranou' dievkuyen ejpi; tou;" uiJou;" tw'n ajnqrwvpwn

tou' ijdei'n eij e[stin sunivwn h] ejkzhtw'n to;n qeovn.

Ps. 53:  3 Dieu regarde [s’est penché] du haut des cieux vers les fils d'homme,
pour voir s'il en est un de sensé [qui ait l’intelligence] ÷
                                    qui recherche Dieu.

Ps.    85:12 .πq… âv]nI  µyImæàV;mi  qd<x,%w“ ¤   jm… ≠x]Ti   ≈r<a ≤ ¢me   tm,a‘£

Ps 84:12 ajlhvqeia ejk th'" gh'" ajnevteilen,

kai; dikaiosuvnh ejk tou' oujranou' dievkuyen.

Ps 85:12 Vérité germe de la terre ÷
et Justice du haut des cieux regarde [s’est penchée].

Ps.   92:  8 .d[æâAydE[}   µd:èm]V…âhil]   ˜w<a… ≠   yle[}Po ∞AlK;   WxyxiY:w"£  bc,[e%   /mèK]   Û  µy[iŸv;r“  j"roªp]Bi

Ps 91:  8 ejn tw'/ ajnatei'lai tou;" aJmartwlou;" wJ" covrton

kai; dievkuyan pavnte" oiJ ejrgazovmenoi th;n ajnomivan,

o{pw" a]n ejxoleqreuqw'sin eij" to;n aijw'na tou' aijw'no".

Ps 92:  8 Les méchants [pécheurs] poussent comme l'herbe
et ils fleurissent ceux qui font le mal

LXX ≠ [puis ils penchent, tous ceux qui font l'iniquité ]  ÷
  mais pour être détruits à tout jamais.
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Lam.   3:50 .µyIm… âV;mi  hw:¡hy“  ar<yE±w“   πyq   i ¢v]y "Ad["
Lam. 3:50 e{w" ou| diakuvyh/ kai; i[dh/ kuvrio" ejx oujranou':

Lam. 3:49 Mon œil coule et sans répit, il n’a point de relâche,
Lam. 3:50 jusqu’à ce que YHVH regarde-de haut [se penche ]

    et voie (du haut) des cieux.

Ez.   41:16 µT;+v]l;v]li  b~ybis;   Û  µyq  i ¶yTia'h;w“  t/mfua}h;·  µynI ∞/Lj'h'w“   µyPi^Sih'
  bybi ≠s;   Û   bybi¢s;   ≈[´`   πyjiàc]   πSæöh'   dg<  n< é

.t/Sêkum]  t/n™Løj'hæâw“  t/n±Løj'hæâAd['   ≈ ~r<a;~h;w“
Ez. 41:16 kai; aiJ qurivde" diktuwtaiv, uJpofauvsei" kuvklw/ toi'" trisi;n w{ste diakuvptein:

kai; oJ oi\ko" kai; ta; plhsivon ejxulwmevna kuvklw/
kai; to; e[dafo" kai; ejk tou' ejdavfou" e{w" tw'n qurivdwn,
kai; aiJ qurivde" ajnaptussovmenai trissw'" eij" to; diakuvptein.

Ez 41:16 [™ et les seuils] [… étaient lambrissés   ou : avaient un plafond à caissons] ,
et les fenêtres grillagées et les galeries sur le pourtour des trois (côtés)

LXX ≠ [et les fenêtres grillagées donnaient de la lumière sur le pourtour des trois (côtés)
de sorte qu'on (pouvait) se pencher au travers]
et il y avait du bois de sehîph tout autour,

LXX ≠ [et la maison et les parties voisines étaient revêtues de bois tout autour]
et le sol [et depuis le sol ] jusqu’aux fenêtres
et les fenêtres étaient recouvertes [en trois parties, pour se pencher au travers].
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ek- kuvptw  se pencher 6 emplois

1Mac 4:19 e[ti plhrou'nto" Ioudou tau'ta

mevro" ti w[fqh ejkkuvpton ejk tou' o[rou":

1Mac 4:19 A peine Judas achevait-il de (dire) cela
qu'on a vu un détachement se penchant (du haut) de la montagne.

1Mac 9:23 Kai; ejgevneto meta; th;n teleuth;n Ioudou

ejxevkuyan oiJ a[nomoi ejn pa'sin toi'" oJrivoi" Israhl,

kai; ajnevteilan pavnte" oiJ ejrgazovmenoi th;n ajdikivan.

1Mac 9:23 Or il est advenu, après la mort de Judas, que
les sans-loi  se penchèrent {= montrèrent}  sur tout le territoire de Juda
et tous les malfaisants  reparurent.

Ps.  102:20 /v–d“q;  µ/r§M]mi  πyqiv]hi£AyKiâ

.fyBiâhi   ≈r<a,$Ala,   Û               µ y I m æ ¶ V ;m i            hw:fihy“ ¤

Ps 101:20 o{ti ejxevkuyen ejx u{you" aJgivou aujtou',

kuvrio"          ejx oujranou' ejpi; th;n gh'n ejpevbleyen

Ps 102:20 Car il regarde d'en haut [s’est penché ] du haut de sa sainte hauteur ÷
YHVH,                                               (du haut) des cieux, vers la terre, a regardé

Ps 102:21 pour écouter le gémissement du captif ÷
pour élargir [délier ] les condamnés à mort
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Cant. 2:  9 µyli ≠Y:a'h…â   rp,[o ∞l]   /a¡   ybi+x]li   yŸdI/d   hm ≤ ¶/D
Wnle+t]K;   rjæ¢a'   d~me/[   hz<•AhNEhi

t/n±Løj}hæâA˜mi  j"~yGIŸv]m'
.µyKiâr"j}h'îA˜mi    ≈yxi`m e

Cant. 2:  9 o{moiov" ejstin ajdelfidov" mou
th'/ dorkavdi h] nebrw'/ ejlavfwn ejpi; ta; o[rh Baiqhl.

ijdou; ou|to" e{sthken ojpivsw tou' toivcou hJmw'n
parakuvptwn dia; tw'n qurivdwn
ejkkuvptwn     dia; tw'n diktuvwn.

Cant 2:  9 Mon bien-aimé est semblable à une gazelle ou à un faon de cerfs
LXX + [sur les montagnes de Béthel ] ÷

Le voici ! Il se tient derrière notre mur,
observant ° depuis les fenêtres, [se penchant à travers les fenêtres],
brillant °     depuis le treillis [se penchant à travers les filets].

Cant.  6:10 rj'v… ≠A/mK]  hp…`q;v]NIh'  tazOìAymi
.t/lêG:d“NIK'  hM…`yUa}  hM;+j'Kæâ  h~r:B;  hn:fib;L]k'  hp…¢y:

Cant. 6:10 Tiv" au{th hJ ejkkuvptousa wJsei; o[rqro",
   kalh;           wJ" selhvnh,

               ejklekth;    wJ" oJ h{lio",
   qavmbo" wJ" tetagmevnai…

Cant. 6:10 Qui est celle-ci
qui regarde-de haut [se penche] comme l’aurore ÷
belle comme la lune,
resplendissante comme le soleil,
redoutable comme des bataillons ?

Jér.     6:  1 rp;+/v   W[ ∞q]Ti   ["~/q~t]biW   µIl'+v;Wr§y“   b~r<Q,~mi   ˜mi%y:nbi   ynE ∞B]   Û   Wz[i¢h;
ta´ ≠c]m'   Wa ∞c]   µr<K ≤ `h'   tyB´àAl['w“

.l/dîG:   rb,v ≤ àw“   ˜/p¡X;mi  hp…àq]v]nI h[…ör:   yKià
Jér. 6:  1 ∆Eniscuvsate, uiJoi; Beniamin, ejk mevsou th'" Ierousalhm

kai; ejn Qekoue shmavnate savlpiggi
kai; uJpe;r Baiqacarma a[rate shmei'on,
o{ti kaka; ejkkevkufen ajpo; borra',
kai; suntribh; megavlh givnetai,

Jér. 6:  1 Cherchez un abri, fils de Benjamin, en dehors de Jérusalem,
et à Teqô‘a, sonnez du cor / shôphâr,
et sur Beth-hakKèrèm, élevez un signal ÷
car du nord regarde-de haut [se penche ] le malheur

          et [advient]                                un grand désastre !



kuvptw  s'incliner°

J. PORTHAULT (édité le 4 juin 2010 ; caractères © Linguist's Software) 14

kata- kuvptw    se pencher 4 emplois

2Rs.   9:30 hl;a[ ≤ ≠r“z“yI   aWh¡yE   a/bèY:w"
h[;%m]v;  lb,z< ∞yaiw“

.˜/Lêj'h'  d[æàB]  πq´`v]T'w"   Hv;+aroAta,   bf,yT´¢w"   h;~yn<Ÿy[e   JWP•B'   µc,T;Ÿw"
2Rs.    9:31 .wyn:êdoa}   grEèho   yrI¡m]zI   µ/l+v;h}   rm,aTo ∞w"   r['V… ≠b'   aB…¢   aWh¡yEw“
2Rs.    9:32 ymi ≠   yTi`ai   ymià   rm,aYoØw"   ˜/L+j'hæ¢Ala,   wŸyn:p;   aC…¶YIw"

.µysiâyrIs;   hv…` løv]   µyI n"èv]   wyl;+ae  Wpyq   i ¢v]Y"w"
4Rs 9:30 Kai; h\lqen Iou eij" Iezrael:

kai; Iezabel h[kousen kai; ejstimivsato tou;" ojfqalmou;" aujth'"
kai; hjgavqunen th;n kefalh;n aujth'" kai; dievkuyen dia; th'" qurivdo".

4Rs 9:31 kai; Iou eijseporeuveto ejn th'/ povlei, kai; ei\pen
Eij eijrhvnh, Zambri oJ foneuth;" tou' kurivou aujtou'…

4Rs 9:32 kai; ejph'ren to; provswpon aujtou' eij" th;n qurivda
kai; ei\den aujth;n kai; ei\pen Tiv" ei\ suv… katavbhqi met∆ ejmou'.
kai; katevkuyan pro;" aujto;n duvo eujnou'coi:

2Rs   9:30 Et Yèhou’ est venu à Yzr‘é-’El ÷
et ’Yzébél l’a entendu et elle s’est fardé les yeux et elle s’est paré la tête
et elle a regardé-d'en haut [ s’est penchée] par la fenêtre.

2Rs   9:31 Et Yèhou’ est venu à la Porte ÷
et elle a dit : La paix, Zimrî, assassin de son maître!

2Rs   9:32 Et il a levé sa face vers la fenêtre
et il a dit : Qui est avec moi, qui ? [Qui es tu ? Descends avec moi ! ] ÷
et ont regardé-d'en haut [se sont penchés ] vers lui deux [™ ou trois] eunuques.

2Rs   9:33 Et il a dit : Jetez-la en bas! Et ils l’ont jetée en bas ÷
et il a jailli de son sang sur le mur et sur les chevaux, qui l’ont piétinée.

Est 5:  1d kai; a[ra" to; provswpon aujtou' pepurwmevnon dovxh/ ejn ajkmh'/ qumou' e[bleyen,
kai; e[pesen hJ basivlissa kai; metevbalen to; crw'ma aujth'" ejn ejkluvsei
kai; katepevkuyen ejpi; th;n kefalh;n th'" a{bra" th'" proporeuomevnh".

Est 5:  1d Levant sa face embrasée de gloire, il a jeté un regard, au comble de la colère.
La reine s’est effondrée, prise de faiblesse, elle a changé de couleur
et elle s’est penchée {= appuyée} sur la tête de la suivante qui marchait devant elle.

Jn 8:  6 tou'to de; e[legon peiravzonte" aujtovn, i{na e[cwsin kathgorei'n aujtou'.
oJ de; ∆Ihsou'" kavtw kuvya" tw'/ daktuvlw/ katevgrafen eij" th;n gh'n.

Jn 8:  6 Ils disaient cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir de quoi l'accuser ;
mais Yeshou‘a, s'inclinant, écrivait du doigt sur le sol.

Jn 8:  8 kai; pavlin katakuvya" e[grafen eij" th;n gh'n.

Jn 8:  8 Et de nouveau, se penchant, il écrivait sur le sol.
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para- kuvptw  se pencher 13 emplois

Gn.   26:  8 µymi+Y:h'   µ~v;   /lèAWkr“a…â   yKi¢   yhi%y“w"
˜/L–j'h'î  d[æ`B]  µyTi+v]liP]  Jl,m ≤ ¢  J~l,m,~ybia}   πqe%v]Y"w"
./Têv]ai   hq  … àb]rI   ta´`   qje+x'm]   q~j;x]yI   hNE•hiw“   ar“Y"fiw"

Gn  26:  8 ejgevneto de; polucrovnio" ejkei':
parakuvya" de; Abimelec oJ basileu;" Gerarwn dia; th'" qurivdo"
ei\den to;n Isaak paivzonta meta; Rebekka" th'" gunaiko;" aujtou'.

Gn 26:  8 Or il est advenu qu'il (= Yç'haq) était là depuis un assez long temps,
or ’Abi-Mélekh, roi des Philistins,
a regardé-d'en haut par [se penchant par] la fenêtre  ÷
[TM et il] a vu Yç'haq jouant avec Ribqâh, sa femme.

Jug.    5:28 bn:–v]a,h;î   d[æ¢B]  ar:¡s]ysiâ  µa´à  bB´öy"T]w"  hp…áq]v]nI  ˜/LŸj'h'  d*['B]
.wyt…â/bK]r“m'   ym´`[}P'   Wr+j‘a ≤ â   ["WD§m'   a/b+l;   /ŸBk]rI   vv´¶Bo   ["WD%m'

Jg(A) 5:28 dia; th'" qurivdo" dievkupten hJ mhvthr Sisara
dia; th'" diktuwth'"     ejpiblevpousa ejpi; tou;" metastrevfonta" meta; Sisara

Jg(B) 5:28 dia; th'" qurivdo" parevkuyen mhvthr Sisara
ejkto;" tou' toxikou',
diovti hj/scuvnqh a{rma aujtou', diovti ejcrovnisan povde" aJrmavtwn aujtou'.

Jug. 5:28 Par la fenêtre,
elle regarde-d'en haut et guette  /  appelle° 3, la mère de Sîsera’,
par le treillis :

A [A travers la fenêtre se penchait la mère de Sisera,
     à travers le treillis, guettant ceux qui allaient revenir avec Sisera ]

B [A travers la fenêtre s’est penchée la mère de Sisera,
    hors de    l’embrasure]
Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ses chariots vont-ils si lentement?

A [Pourquoi son char est-il le dernier à paraître ? Pourquoi tardent les traces de ses chars ? ]
B [Pourquoi son char s’est-il couvert de honte ? Pourquoi ont-ils tardé les pas de ses chars ? ]

1Rs.    6:  4 .µymiâfua}   µypiàquv]  ynE¡/Lj'  tyIB;+l'   c['Y" ∞w"
3Rs 6:  4 kai; ejpoivhsen tw'/ oi[kw/ qurivda" parakuptomevna" kruptav".

1Rs 6:  4 Et il a fait à la Maison des fenêtres regardant-d'en haut      grillagées.
LXX ≠ [Et il a fait à la Maison des fenêtres, penchant vers (l'intérieur ?), cachées].

                                                
3 Cf. note 2.
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1Ch. 15:29 dywI–D:   ry[i¢Ad['   aB…`   hw:±hy“   tyrI ∞B]   ˜Ÿ/ra}   yhi%y“w"

  ˜/L%j'h'   d[æ¢B]   Û   hp…¢q]v]nI   lWa⁄v;AtB'   lk'ŸymiW

.HB…âliB]   /l¡   zb,Tiàw"   qje+c'm]W   dQ  ´ ¢r"m]   d~ywID:   Jl,M ≤ ¶h'Ata,   ar<TeŸw"

1Par. 15:29 kai; ejgevneto kibwto;" diaqhvkh" kurivou kai; h\lqen e{w" povlew" Dauid,

kai; Melcol qugavthr Saoul parevkuyen dia; th'" qurivdo"

kai; ei\den to;n basileva Dauid ojrcouvmenon kai; paivzonta

kai; ejxoudevnwsen aujto;n ejn th'/ yuch'/ aujth'".

1Ch 15:29 Et il est advenu que l'arche de l'alliance de YHVH est venue à la cité de David ÷

et Mîk   h   âl, fille de Shâ’ül, a regardé-d'en haut [s'est penchée ] par la fenêtre

et elle a vu le roi David qui dansait° et s'ébattait

et elle l'a méprisé dans son cœur.

Pro     7:  6 .yTip]q… âv]nI   yBi¢n"v]a,  d[æ`B]   yti ≠yBe   ˜/L ∞j'B]   yKi£

Pro 7:  6 ajpo; ga;r qurivdo" ejk tou' oi[kou aujth'" eij" ta;" plateiva" parakuvptousa,

Pro 7:  6 Comme j’étais à la fenêtre de ma maison ÷

à travers mon treillis, j’ai regardé-de haut

LXX ≠ [Car, de la fenêtre de sa maison, se penchant vers les places… ].

Pro 7:  7 Et j’ai vu, parmi les naïfs,

j’ai discerné, parmi les jeunes, un jouvenceau manquant d’esprit.
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Cant. 2:  9 µyli ≠Y:a'h…â   rp,[o ∞l]   /a¡   ybi+x]li   yŸdI/d   hm ≤ ¶/D

Wnle+t]K;   rjæ¢a'   d~me/[   hz<•AhNEhi

t/n±Løj}hæâA˜mi  j"~yGIŸv]m'

.µyKiâr"j}h'îA˜mi    ≈yxi`m e

Cant. 2:  9 o{moiov" ejstin ajdelfidov" mou

th'/ dorkavdi h] nebrw'/ ejlavfwn ejpi; ta; o[rh Baiqhl.

ijdou; ou|to" e{sthken ojpivsw tou' toivcou hJmw'n

parakuvptwn dia; tw'n qurivdwn

ejkkuvptwn     dia; tw'n diktuvwn.

Cant 2:  9 Mon bien-aimé est semblable à une gazelle ou à un faon de cerfs
LXX + [sur les montagnes de Béthel ] ÷

Le voici ! Il se tient derrière notre mur,
observant ° depuis les fenêtres, [se penchant à travers les fenêtres],
brillant °     depuis le treillis [se penchant à travers les filets].

Si  14:23 oJ parakuvptwn dia; tw'n qurivdwn aujth'"

              kai; ejpi; tw'n qurwmavtwn aujth'" ajkroavsetai,

Si 14:20 Heureux l’homme qui médite sur la sagesse

         et qui raisonne avec son intelligence,
Si 14:23 Se penchant par ses fenêtres

                et à ses portes,  il écoute.

Si  21:23 a[frwn ajpo; quvra" parakuvptei eij" oijkivan,

ajnh;r de; pepaideumevno" e[xw sthvsetai.

Si 21:23 De la porte, l'insensé se penche dans la maison ;
mais l'homme bien élevé reste dehors.
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Luc 24:12 ÔO de; Pevtro" ajnasta;" e[dramen ejpi; to; mnhmei'on
kai; parakuvya" blevpei ta; ojqovnia movna,
kai; ajph'lqen pro;" eJauto;n qaumavzwn to; gegonov".

Luc 24:11 Et pour eux, elles ont paru du radotage, ces paroles là ;
et ils n’ont pas eu foi en elles.

Luc 24:12 Mais Pétros, se levant, a couru au tombeau
et s’étant penché, il aperçoit les bandelettes seules ;
et il est revenu chez lui, étonné de ce qui était arrivé.

Jn 20:  5 kai; parakuvya" blevpei keivmena ta; ojqovnia,
ouj mevntoi eijsh'lqen.

Jn 20:  1 Or le (jour) un de la semaine, Miryâm la Magdaléenne vient …
Jn 20:  3 Et Pétros est donc sorti, ainsi que l’autre disciple

et venant au tombeau,
Jn 20:  4 tous deux couraient ensemble,

mais l’autre disciple a couru en avant, plus vite que Pétros
et il est venu le premier au tombeau.

Jn 20:  5 et s’étant penché, il apercoit les bandelettes posées (là) ;
pourtant il n'est pas entré.

Jn 20:11 Mariva de; eiJsthvkei pro;" tw'/ mnhmeivw/ e[xw klaivousa.
wJ" ou\n e[klaien, parevkuyen eij" to; mnhmei'on

Jn 20:11 Or, Miryâm se tenait près du tombeau, au dehors, en pleurant ;
tandis donc qu'elle pleurait, elle s'est penchée dans le tombeau.

Jn 20:12 Et elle a aperçu deux anges en blanc, assis, un à la tête et un aux pieds ;
là où était posé le corps de Yeshou‘a.

Jac. 1:25 oJ de; parakuvya" eij" novmon tevleion to;n th'" ejleuqeriva" kai; parameivna",
oujk ajkroath;" ejpilhsmonh'" genovmeno" ajlla; poihth;" e[rgou,
ou|to" makavrio" ejn th'/ poihvsei aujtou' e[stai.

Jac 1:25 Mais celui qui se penche pour voir une Thôrâh parfaite — celle de la liberté —        Si 14:23
             et qui ne devient pas un auditeur ° oublieux, mais qui fait l’œuvre,
celui-là sera heureux en ce qu’il fait.

1Pe 1:12 oi|" ajpekaluvfqh o{ti oujc eJautoi'" uJmi'n de; dihkovnoun aujtav,
a} nu'n ajnhggevlh uJmi'n dia; tw'n eujaggelisamevnwn uJma'"
pneuvmati aJgivw/ ajpostalevnti ajp∆ oujranou',
eij" a} ejpiqumou'sin a[ggeloi parakuvyai.

1Pi 1:12 Et il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous,
qu’ils administraient ces choses,
qui vous sont maintenant annoncées

par ceux qui vous ont fait l'heureuse Annonce
par le Souffle Saint envoyé du ciel,

(choses) sur lesquelles des anges désirent se pencher.
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eijs- kuvptw  se pencher hapax

1Sm  13:18 ˜/r=jo   tyB´¢   Jr<D<¡   hn<±p]yI   d~j;a,   varoªh;w“

.hr:B…âd“Mih'   µy[i`boX]h'   yGEèAl['   πq   … öv]NIh'  lWb+G“h'  Jr<D< ∞  h~n<p]yI  dj…¶a,  varoŸh;w“

1Sm 13:18 kai; hJ miva ajrch; ejpiblevpousa oJdo;n Baiqwrwn,

kai; hJ ajrch; hJ miva ejpiblevpousa oJdo;n Gabee

            th;n eijskuvptousan ejpi; Gai th;n Sabin.

1Sm. 13:17 Et le (groupe de) destruction est sorti du camp [≠ champ] des Philistins,

en trois têtes [bandes] ÷

et une tête s’est tournée vers la route de ‘Ophrâh, vers la terre de Shou‘âl {= du Renard}.

LXX ≠ [et une bande regardant       la route de Gophera, vers la terre de Sôgal].

1Sm. 13:18 Et une tête s’est tournée vers

[une bande regardant] la route de Béth-Horôn ÷

et une tête s’est tournée vers

la route de la hauteur qui regarde-d'en haut {= surplombe} la vallée des Hyènes,

     vers le désert.

LXX ≠ [et une bande regardant la route de Gabée, qui s’incline vers Gaï-la-Sabîn].


