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navph vallon 8 emplois

Nb    21:20 hG:–s]Pih' varo™ ba;+/m hdE∞c]Bi r~v,a} a~y“G"h' t/m%B;miW

.˜moêyviy“h' ynEèP]Al[' hp;q…`v]nIw“

Nb 21:20 kai; ajpo; Bamwq eij" navphn,
h{ ejstin ejn tw'/ pedivw/ Mwab ajpo; korufh'" tou' lelaxeumevnou
to; blevpon kata; provswpon th'" ejrhvmou.

Nb. 21:20 Et de Bâmôth à la vallée [au vallon] qui est dans le(s) champ(s) [la plaine] de Mô’âb
vers la tête {= le sommet} de la Cime [à partir du sommet de la (Pierre)-Taillée] 1 ÷
et qui regarde-d'en haut face à la steppe

LXX ≠ [celui qui regarde face au désert].

Nb    24:  6 .µyIm…âAyle[} µyzI¡r:a}K' hw:±hy“ [fæ¢n: µ~ylih;a}K' rh…≠n: yl´¢[} tNO™g"K] WyF;+nI µyli¢j;n“Ki

Nb 24:  5 ÔW" kaloiv sou oiJ oi\koi, Iakwb, aiJ skhnaiv sou, Israhl:
Nb 24:  6 wJsei; navpai skiavzousai

kai; wJsei; paravdeisoi ejpi; potamw'n
kai; wJsei; skhnaiv, a}" e[phxen kuvrio", wJsei; kevdroi par∆ u{data.

Nb. 24:  5 Qu'elles sont belles tes tentes [maisons], Ya‘aqob ÷ tes demeures [tentes], Israël !
Nb. 24:  6 Comme des ravins / torrents elles s'étendent [comme des vallons qui ombragent],

comme des jardins° auprès d'un fleuve [comme des parcs sur un fleuve] ÷
  comme des aloès qu'a plantés YHVH [tentes qu'a dressées le Seigneur] 2,
  comme des cèdres sur [au bord] des eaux !

Dt.      3:29 .r/[êP] tyB´à lWm¡ ay“G:±B' bv,NE∞w"

Dt. 3:29 kai; ejnekaqhvmeqa ejn navph/ suvneggu" oi[kou Fogwr.

Dt. 3:29 Et nous sommes donc restés dans la vallée [dans un vallon] ;
vis-à-vis de Béth-Pe‘ôr [tout près de la maison de Phogôr].

Jos.   18:16 µNO±hiA˜b, yGE∞ yŸnEP]Al[' r~v,a} rh;%h; hx´¢q]Ala, lWb⁄G“h' dr"Ÿy:w“

hn:/p–x; µyai`p;r“ qm,[´àB] rv≤öa}

.lgEêro ˜y[´à dr"¡y:w“ hB;g“n<± yŸsiWby“h' πt,K≤¶Ala, µNO@hi yGE! d*r"y:w“

Jos. 18:16 kai; katabhvsetai ta; o{ria ejpi; mevrou" tou' o[rou",
o{ ejstin kata; provswpon navph" Onnam,
o{ ejstin ejk mevrou" Emekrafai>n ajpo; borra',
kai; katabhvsetai Gaienna ejpi; nwvtou Iebousai ajpo; libo;"
kai; katabhvsetai ejpi; phgh;n Rwghl

Jos. 18:16 Et la frontière descendait ensuite
à l’extrémité [en direction] de la montagne
qui est en face de la vallée  de Bèn-Hinnom [du Vallon-d’Onnam],
laquelle [lequel] est dans le val     des Rephâ’ïm [Emekraphaïn], au nord,
et elle descendait dans la vallée  de Hinnom [à Gaïenna],
sur l’épaule {= le flanc} du [derrière le] Jébouséen, au sud,
et elle descendait ensuite à ‘Eïn-Roguél [Source-Rôguèl].

                                                  
1 Il faut comprendre que le vallon prend son point de départ au sommet de la Pierre-Taillée.
2 Au lieu du TM ’ahalim, le modèle de LXX, Pesh, Tg Jo, Tg Sam lisait "’ohalim"
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Isaïe  40:12 ≈r<a…≠h; rpæ¢[} vli`V;B' lk…àw“ ˜Ke+Ti tr< Z<∞B' µ~yIm'~v;w“ µyIm'% /l⁄[’v;B] dd"Ÿm;Aymiâ

.µyI n:êz“amoB] t/[¡b;g“W µyrI+h; s~l,P,~B' lq æ¶v;w“

Isaïe 40:12 Tiv" ejmevtrhsen th'/ ceiri; to; u{dwr kai; to;n oujrano;n spiqamh'/

kai; pa'san th;n gh'n drakiv…

tiv" e[sthsen ta; o[rh    staqmw'/

kai; ta;" navpa" zugw'/…

Isaïe 40:12 Qui a mesuré les eaux dans le creux-de-sa-main [sa main] ;

pris à l’empan la dimension des cieux

et fait tenir en un tiers de mesure la poussière de la terre

LXX ≠ [et toute la terre en une poignée] ? ÷

et pesé les montagnes au trébuchet [poids]

    et les collines [les vallons] à la balance ?

Jér.   14:  6 µyNI–T'K' j"Wr™ Wpèa}v; µyI±p;v]Al[' Wd§m][; µ~yair:p]W

.bc,[´â ˜ya´àAyKi µh≤`ynEy[e WlèK;

Jér. 14:  6 o[noi a[grioi e[sthsan ejpi; navpa":

ei{lkusan a[nemon, ejxevlipon oiJ ojfqalmoi; aujtw'n,

o{ti oujk h\n covrto" ajpo; laou' ajdikiva". <

Jér. 14:  6 Et les onagres dressés sur les (monts) dénudés°

aspirent le souffle [TM + comme des chacals] ÷

leurs yeux s'épuisent : non, pas d'herbe !

LXX ≠ [Les ânes sauvages se sont tenus près des vallons ;

 ils aspiraient le vent, leurs yeux ont défailli ,

 car il n’y a pas d’herbe à cause de l’iniquité du peuple.]
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Eze.    6:  3 hwI–hy“ yn:∞doa}Arb'D“ W[¡m]vi lae+r:c]yI yŸrEh; T;+r“m'a…¢w“

 ?t/yfia;GEl'w“¿ tyOa;GEl'w“ µyq i¢ypia}l; t/[⁄b;G“l'w“ µyrIŸh;l, hwIhy“· yn:∞doa} rmæ¢a;AhKo

.µk≤âyte/mêB; yTi`d“B'aiw“ br<j,+ µ~k,yle[} aybi¶me ynI@a} ynI!n“hi

Eze. 6:  3 kai; ejrei'" Ta; o[rh Israhl, ajkouvsate lovgon kurivou
Tavde levgei kuvrio"
toi'" o[resin kai; toi'" bounoi'"
kai; tai'" favragxin kai; tai'" navpai"
∆Idou; ejgw; ejpavgw ejf∆ uJma'" rJomfaivan,
kai; ejxoleqreuqhvsetai ta; uJyhla; uJmw'n,

Eze. 6:  2 Fils d’homme, fixe [affermis] ta face vers les montagnes d’Israël ÷
et prophétise sur elles.

Eze. 6:  3 Et tu diras : Montagnes d’Israël, écoutez la Parole du Seigneur YHVH !
Ainsi parle le Seigneur YHVH
aux montagnes    et aux collines,
aux ravins° (ou : cours d’eaux)  et aux vallées [vallons]
Voici, moi, je fais venir un glaive contre vous
et je ferai disparaître vos hauts-lieux

LXX ≠ [et ils seront complètement détruits, vos hauts-lieux].

Eze.  36:  6 la´≠r:c]yI tmæ¢d“a'Al[' ab´`N:hi ˜keˆl;

 hwIfihy“ yn:∞doa} Û rmæ¢a;AhKoê t/y@a;GEl'w“ µyqiŸypia}l; t/[b;G“l'w“· µyrI∞h;l, T;^r“m'a;w“

.µt≤âac;n“ µyI¡/G tMæàliK] ˜['y"ü yTir“B'+DI yŸtim;j}b'W yti¶a;n“qib] ynI!n“hi

Eze. 36:  6 dia; tou'to profhvteuson ejpi; th;n gh'n tou' Israhl
kai; eijpo;n toi'" o[resin kai; toi'" bounoi'" kai; tai'" favragxin kai; tai'" navpai"
Tavde levgei kuvrio" ∆
Idou; ejgw; ejn tw'/ zhvlw/ mou kai; ejn tw'/ qumw'/ mou ejlavlhsa
ajnti; tou' ojneidismou;" ejqnw'n ejnevgkai uJma'":

Eze. 36:  5 Eh bien ! ainsi parle le Seigneur YHVH :
Je le jure dans le feu {= l'ardeur} de mon zèle-jaloux [ma fureur],
je parlerai contre le reste des nations et contre ’Edôm tout entier ÷
qui, la joie au cœur et le mépris a dans l'âme [déshonorant les âmes],
se sont attribué ma terre en possession
pour (mettre) ses pâturâges° au pillage [(y) mettre la ruine en (prenant) du butin].

Eze. 36:  6 A cause de cela, prophétise au sujet  du sol [’adâmâh] d’Israël ÷
et tu diras aux montagnes et aux collines, aux ravins° et aux vallées [≠ vallons] :
Ainsi parle le Seigneur YHVH :
Voici que moi, j’ai parlé dans mon zèle-jaloux et ma fureur:
puisque vous avez (sup)porté la confusion [l'insulte] de la part des nations …

=  yaG 5 fois / 8


