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laliav propos ; langage ; bavardage ;  rumeur 25 emplois

2Ma 5:  5 genomevnh" de; lalia'" yeudou'" wJ" methllacovto" ∆Antiovcou to;n bivon
paralabw;n oJ ∆Iavswn oujk ejlavttou" tw'n cilivwn aijfnidivw"
ejpi; th;n povlin sunetelevsato ejpivqesin:
tw'n de; ejpi; tw'/ teivcei sunelasqevntwn
kai; tevlo" h[dh katalambanomevnh" th'" povlew"
oJ Menevlao" eij" th;n ajkrovpolin ejfugavdeusen.

2Ma 5:  5 Or, une rumeur, fausse, ayant couru qu'Antiochos avait quitté la vie,
Jason, prenant avec lui un bon millier d'hommes,
a perpétré soudain une agression contre la ville ;
ceux qui étaient sur le rempart ayant été culbutés
et la ville se trouvant finalement occupée,
Ménélas s'est réfugié dans l'Acropole.

2Ma 8:  7 mavlista ta;" nuvkta" pro;" ta;" toiauvta" ejpibola;" sunergou;" ejlavmbanen.
kai; lalia; th'" eujandriva" aujtou' dihcei'to pantach'.

2 Ma 8:  5 Une fois à la tête d'un corps de troupe,
Maccabée est devenu désormais irrésistible pour ceux des nations,
la colère du Seigneur s'étant tournée / changée en miséricorde.

2 Ma 8:  6 Survenant à l'improviste, il mettait le feu aux villes et aux villages ;
occupant les endroits favorables, il mettait en déroute les ennemis en grand nombre.

2 Ma 8:  7 Pour de telles attaques, il s'assurait surtout la complicité des nuits ;
et la rumeur de sa vaillance se répandait partout.

2Ma 15:12 h\n de; hJ touvtou qewriva toiavde:
Onian to;n genovmenon ajrciereva, a[ndra kalo;n kai; ajgaqovn,
aijdhvmona me;n th;n ajpavnthsin,
pra'on de; to;n trovpon kai; lalia;n proi>evmenon prepovntw"
kai; ejk paido;" ejkmemelethkovta pavnta ta; th'" ajreth'" oijkei'a,
tou'ton ta;" cei'ra" proteivnanta
kateuvcesqai tw'/ panti; tw'n Ioudaivwn susthvmati.

2Ma 15:12 Voici ce qu'il avait vu :
Onias, qui avait été grand prêtre, homme de bien,
d'un abord modeste et de manières douces, distingué dans son langage
et adonné dès l'enfance à toutes les pratiques de la vertu,
cet (Onias) priait, les mains étendues, pour toute la communauté juive.
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Ps.    19:  3 .t['D:êAhW<j'y“ hl;y“l'%L]¤ hl;y“læàw“ rm,ao– [æâyBi¢y" µ/yl]£ µ/y§

Ps.    19:  4 .µl…â/q [m…àv]nI yli%B]¤ µyrI–b;D“ ˜ya´¢w“ rm,ao£A˜ya´â

Ps. 18:  3 hJmevra th'/ hJmevra/ ejreuvgetai rJh'ma,
kai; nu;x nukti; ajnaggevllei gnw'sin.

Ps. 18:  4 oujk eijsi;n laliai; oujde; lovgoi,
w|n oujci; ajkouvontai aiJ fwnai; aujtw'n:

Ps. 19:  2 Les cieux content la gloire de Dieu ÷
et l’œuvre de ses mains, le firmament l’annonce.

Ps. 19:  3 Le jour au jour en profère le dire ÷
et la nuit à la nuit en {= donne} connaissance.

Ps. 19:  4 Ce ne sont ni dire [propos], ni paroles ÷
toutefois leur voix est entendue.

Qo      3:18 µyhi≠løa‘h; µr:¡b;l] µd:+a;h; ynE∞B] t~r"b]DIAl[' yBi+liB] yŸnIa} yTiâr“mæ¶a;

.µh≤âl; hM;h´` hm…àheB]Aµh,v] t/aˆr“liw“

Ecc. 3:18 ejkei' ei\pa ejgw; ejn kardiva/ mou
peri; lalia'" uiJw'n tou' ajnqrwvpou,
o{ti diakrinei' aujtou;" oJ qeov",
kai; tou' dei'xai o{ti aujtoi; kthvnh eijsi;n kaiv ge aujtoi'".

Qo 3:18 [+Là] J'ai dit, moi, en mon cœur,
au sujet des paroles des fils de ’Adam [des propos des humains]  :
Dieu veut les purifier° [que Dieu les jugera] ÷
et leur faire voir qu'ils ne sont eux-mêmes que du bétail

LXX ≠ [et pour montrer qu'eux sont du bétail, et, eux, vraiment].

Qo      7:14 ha´≠r“ h[…`r: µ/yìb]W b/f+b] hyE∞h‘ h~b;/f µ/yªB]

µyhi+løa‘h…â hc…¢[; h~z<AtM'[ul] hz<•Ata, µG"∞

.hm;Waêm] wyr:¡j}a' µd:üa;h…â ax…ám]yI aLøŸv, tr"%b]DIAl['

Ecc. 7:14 ejn hJmevra/ ajgaqwsuvnh" zh'qi ejn ajgaqw'/ kai; ejn hJmevra/ kakiva" ijdev:
kaiv ge su;n tou'to suvmfwnon touvtw/ ejpoivhsen oJ qeo;" peri; lalia'",
i{na mh; eu{rh/ oJ a[nqrwpo" ojpivsw aujtou' mhdevn.

Qo 7:14 Au jour de bonheur, sois heureux ; et au jour de malheur, réfléchis [vois] ÷
Dieu a fait l'un comme l'autre

LXX ≠ [et vraiment, que ceci s'accorde à cela, Dieu l'a fait à propos],
de façon que l'homme ne découvre rien de ce qui sera après lui.
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Cant.   4:  3 hw<–an: JyrE¡B;d“miW JyIt'+top]ci yŸnIV;h' fWj•K]

.Jt´âM;x'l] d['Bæ`mi Jte+Q;r" ˜Ÿ/MrIh…â jl'p≤¶K]

Cant. 4:  3 wJ" spartivon to; kovkkinon ceivlh sou, kai; hJ laliav sou wJraiva.
wJ" levpuron th'" rJova" mh'lovn sou ejkto;" th'" siwphvsewv" sou.

Cant 4:  3 Comme un fil [une cordelette] d’écarlate, tes lèvres,
et ta conversation est désirable [et ton propos, de saison {= plein d’à propos}] ÷
comme une tranche de grenade, ta joue, derrière ton grand-voile [mutisme].

Cant.   6:  7 .Jt´âM;x'l] d['Bæ`mi Jte+Q;r" ˜Ÿ/MrIh; jl'p≤¶K]

Cant. 6:  7 wJ" spartivon to; kovkkinon ceivlh sou, kai; hJ laliav sou wJraiva.
wJ" levpuron th'" rJova" mh'lovn sou ejkto;" th'" siwphvsewv" sou.

Cant 6:  7 [Comme une cordelette d’écarlate, tes lèvres,
LXX +   et ton propos, de saison {= plein d’à propos}]

Comme une tranche de grenade, ta joue, derrière ton grand-voile [mutisme].

Job      7:  6 .hw:êq]Ti sp,a≤¢B] Wl%k]YIw"¤ gr<a…≠AyNImi WLq'£ ymæ¢y:

Job 7:  6 oJ de; bivo" mouv ejstin ejlafrovtero" lalia'", ajpovlwlen de; ejn kenh'/ ejlpivdi.

Job 7:  6 Mes jours sont plus rapides que la navette ÷ et s'achèvent sans espoir
LXX ≠ [Or ma vie est plus rapide qu’une rumeur; et elle a péri en un vain espoir].

Job   29:23 .v/qêl]m'l] Wrì[}P; µh,%ypiW¤ yli≠ rf…¢M;k' Wl∞j}yIêw“

Job 29:23 w{sper gh' diyw'sa prosdecomevnh to;n uJetovn, ou{tw" ou|toi th;n ejmh;n laliavn.

Job 29:23 Ils m'attendaient comme la pluie ÷
et ils ouvraient leur bouche à la pluie-tardive (pluie-de-printemps).

LXX ≠ [Comme une terre assoiffée attend° la pluie, ainsi (accueillaient-ils) mon propos.]

Job   33:  1 .hn:yzIêa}h' yr"èb;D“Alk;w“ê yL…≠mi b/Y§ai an:∞A[mæâv] µl;%Waw“ê

Job 33:  1 ouj mh;n de; ajlla; a[kouson, Iwb, ta; rJhvmatav mou kai; lalia;n ejnwtivzou mou:

Job 33:  1 Or donc, ’Yiôb, écoute mes mots [sentences] ÷
et, à toutes mes paroles [à mon propos], prête-l'oreille.
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Si  5:13 dovxa kai; ajtimiva ejn lalia'/,
kai; glw'ssa ajnqrwvpou ptw'si" aujtw'/.

Si 5:13 Gloire et déshonneur sont dans les propos ;
et la langue de l'homme (cause) sa chute.

Si  13:11 mh; e[pece ijshgorei'sqai met∆ aujtou'
kai; mh; pivsteue toi'" pleivosin lovgoi" aujtou':
ejk pollh'" ga;r lalia'" peiravsei se
kai; wJ" prosgelw'n ejxetavsei se.

Si 13:  9 Lorsqu'un puissant t'invite, tiens-toi à distance :(…)
Si 13:11 Ne t'avise pas de lui parler d'égal à égal

et ne te fie pas à ses nombreux discours ;
car, par son bavardage abondant, il te met-à-l'épreuve
et, comme en riant, t'examine.

Si  19:  6 kai; oJ misw'n lalia;n ejlattonou'tai kakiva/.

Si 19:  6 [[+ Qui maîtrise sa langue vit sans querelles.]]
     et qui déteste le bavardage diminue les maux.

Si  20:  5 e[stin siwpw'n euJriskovmeno" sofov",
kai; e[stin mishto;" ajpo; pollh'" lalia'".

Si 20:  5 Tel se tait qui se montre sage
et tel se rend odieux par son bavardage abondant.

Si  27:14 lalia; poluovrkou ajnorqwvsei trivca",
kai; hJ mavch aujtw'n ejmfragmo;" wjtivwn.

Si 27:14 Les propos du jureur font dresser les cheveux ;
et, lors de ses disputes, on se bouche les oreilles.

Si  32:  4 o{pou ajkrovama, mh; ejkcevh/" lalia;n
kai; ajkaivrw" mh; sofivzou.

Si 32:  4 Au cours d'une audition, ne te répands pas en bavardage;
et ne fais pas le sage à contretemps.

Si  35:14 ouj mh; uJperivdh/ iJketeivan ojrfanou' kai; chvran, eja;n ejkcevh/ laliavn:

Si 35:14 Il ne dédaigne pas la requête de l’orphelin,
ni de la veuve répandant ses propos {= plaintes}.

Si 42:11 ejpi; qugatri; ajdiatrevptw/ sterevwson fulakhvn,
mhvpote poihvsh/ se ejpivcarma ejcqroi'",
lalia;n ejn povlei kai; e[kklhton laou',
kai; kataiscuvnh/ se ejn plhvqei pollw'n.

Si 42:11 Sur une fille hardie, tiens-ferme la garde ;
de peur qu'elle ne fasse de toi la risée de tes ennemis,
le propos {= la fable}  de la ville, la cause de l'attroupement du peuple
et qu'elle ne te couvre-de-honte dans l'assemblée publique.
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Isaïe  11:  3 hw:–hy“ taæ¢r“yIB] /j¡yrIh}w"

.jæykiâ/y wyn:¡z“a; [mæàv]mil]Aaløêw“ f/P+v]yI wŸyn:y[e ha´¶r“m'l]Aaløêw“

Isaïe 11:  3 ejmplhvsei aujto;n pneu'ma fovbou qeou'.
ouj kata; th;n dovxan krinei'
oujde; kata; th;n lalia;n ejlevgxei,

Isaïe 11:  1 Et sortira un rameau du tronc de Yshaï [un bâton de la racine de Iessaï] ÷
et de ses racines, un rejeton fructifiera [et de sa racine une fleur montera].

Isaïe 11:  2 Et sur Lui, reposera
Souffle de YHWH [de Dieu]
souffle de sagesse et d'intelligence,
souffle de conseil et de puissance [de force]
souffle de connaissance et de crainte de YHWH

LXX ≠ [souffle de connaissance et de piété].
Isaïe 11:  3 Et il respirera la crainte de YHWH ÷

LXX ≠ [Et le remplira souffle de crainte de Dieu].
et ce n’est pas selon {ce que verront}     ses yeux qu’il jugera

   [selon la gloire]
ni                 selon ce qu’entendront ses oreilles             qu’il décidera

LXX ≠ [ni    d'après des rumeurs qu’il blâmera].
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Dan. 10:  6 vae+ ydEyPi¢l'K] wŸyn:y[ew“ q~r:b; ha´¶r“m'K] wyn:»p;W vyvi%r“t'k] /t∞Y:wIg“W

ll…≠q; tv,jo∞n“ ˜y[´`K] wyt;+løG“r“m'W wŸyt;[oroîz“W

.˜/mêh; l/qèK] wyr:¡b;D“ l/qèw“

Dn q 10:  6 kai; to; sw'ma aujtou' wJsei; qarsi",
kai; to; provswpon aujtou' wJsei; o{rasi" ajstraph'",
kai; oiJ ojfqalmoi; aujtou' wJsei; lampavde" purov",
kai; oiJ bracivone" aujtou' kai; ta; skevlh wJ" o{rasi" calkou' stivlbonto",
kai; hJ fwnh; tw'n lovgwn aujtou' wJ" fwnh; o[clou.

Dn 10:  6 kai; to; sw'ma aujtou' wJsei; qarsi",
kai; to; provswpon aujtou' wJsei; o{rasi" ajstraph'",
kai; oiJ ojfqalmoi; aujtou' wJsei; lampavde" purov",
kai; oiJ bracivone" aujtou' kai; oiJ povde" wJsei; calko;" ejxastravptwn,
kai; fwnh; lalia'" aujtou' wJsei; fwnh; qoruvbou.

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

LXX + [et, (sortant) du milieu de lui, de la lumière].
Dn 10:  6 Et son corps était comme de la chrysolithe [Tharsis]

et sa face comme une vision d’éclair et ses yeux comme des torches de feu
et ses bras et ses jambes [LXX ≠ pieds]
comme du [q+  une vision de] bronze (poli) scintillant [fulgurant] ÷
et la voix de ses paroles [LXX ≠ propos] comme la voix d’une multitude

            [Th d'une foule ; LXX ≠  d'un tumulte].

Dan.  10:  9 wyr:–b;D“ l/q∞Ata, [mæ`v]a,w:

.hx;r“a…â yn"èp;W yn"¡P;Al[' µD:èr“nI ytiyyIüh; ynIfia}w" wyr:+b;D“ l/q∞Ata, yŸ[im]v;k]W

Dn q 10:  9 kai; h[kousa th;n fwnh;n tw'n lovgwn aujtou'
kai; ejn tw'/ ajkou'saiv me aujtou' h[mhn katanenugmevno",
kai; to; provswpovn mou ejpi; th;n gh'n.

Dn 10:  9 kai; oujk h[kousa th;n fwnh;n lalia'" aujtou',
ejgw; h[mhn peptwkw;" ejpi; provswpovn mou ejpi; th;n gh'n.

Dn 10:  9 Et j’ai entendu la voix de ses paroles ÷
et, comme j’entendais [TM+ la voix de ses paroles],
moi, je suis tombé-en-torpeur [q + j'étais profondément touché], [TM+ sur ma face],
et face contre terre.

 LXX ≠ [Et je n'ai pas entendu la voix de ses propos,
  je suis tombé sur ma face, à terre.]
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Mt. 26:73 meta; mikro;n de; proselqovnte" oiJ eJstw'te" ei\pon tw'/ Pevtrw/, 
∆Alhqw'" kai; su; ejx aujtw'n ei\,
kai; ga;r hJ laliav sou dh'lovn se poiei'.

Mt 26:73 Peu après, ceux qui se tenaient là, s'étant avancés, ont dit à Pétros :
Vraiment, toi aussi, tu en es !
D’ailleurs ton parler te fait repérer.

Jn 4:42 th'/ te gunaiki; e[legon o{ti
Oujkevti dia; th;n sh;n lalia;n pisteuvomen:
aujtoi; ga;r ajkhkovamen kai; oi[damen
o{ti ou|tov" ejstin ajlhqw'" oJ swth;r tou' kovsmou.

Jn 4:40 Comme donc venaient vers lui les Samaritains
ils l’ont questionné pour qu’il demeure chez eux
et il a demeuré là, deux jours.

Jn 4:41 Et en bien plus grand nombre,
ils ont eu foi à cause de sa parole à lui

Jn 4:42 à la femme, ils disaient :
Ce n’(est) plus à cause de tes propos (que) nous avons foi
car nous avons entendu nous-mêmes
et nous savons que celui-ci est vraiment le sauveur du monde.

Jn 8:43 dia; tiv th;n lalia;n th;n ejmh;n ouj ginwvskete…
o{ti ouj duvnasqe ajkouvein to;n lovgon to;n ejmovn.

Jn 8:42 Yeshou‘a leur a dit :
Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez,
car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que j'adviens ;
car ce n'est pas de moi-même que je suis venu, mais Celui-là m'a envoyé.

Jn 8:43 Pourquoi ne connaissez-vous pas mon langage à moi ?
Parce que vous ne pouvez entendre ma parole à moi.


