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paraballw jeter  à côté; (+ de) = comparer ;  appliquer, tendre° (l’oreille) ; tendre° (vers) 11 emplois

Jug.  19:21 µyrI–/mj}l' ?lb;Y:¡w"¿ l/BYIw" /t+ybel] Wha´¢ybiy“w"

.WTêv]YIw" Wl¡k]aYow" µh,+yleg“r" WŸxj}r“YI w"ê

Jg(A) 19:21 kai; eijshvgagen aujto;n eij" th;n oijkivan aujtou'
kai; parevbalen toi'" uJpozugivoi" aujtou',
kai; ejnivyanto tou;" povda" aujtw'n kai; e[fagon kai; e[pion.

Jg(B) 19:21 kai; eijshvnegken aujto;n eij" to;n oi\kon aujtou'
kai; tovpon ejpoivhsen toi'" o[noi",
kai; aujtoi; ejnivyanto tou;" povda" aujtw'n kai; e[fagon kai; e[pion.

Jug. 19:20 Et l’homme âgé a dit : Paix sur toi !
Seulement (que) tout (ce qui) te manque soit à ma (charge) ÷
Seulement, ne passe point la-nuit sur la grand-place.

 LXX ≠ [Et l’homme, l’ancien, a dit : Paix sur toi !
  Que seulement tout ce qui t’est manque soit sur moi !
  Que seulement tu ne passes-pas-la-nuit  [A ne fais pas étape] sur la grand-place !]

Jug. 19:21 Et il l’a fait venir à [B. introduit dans ; A. conduit dans] sa maison
et il a mélangé (du fourrage) pour les ânes
[A. = a jeté (du fourrage) aux bêtes-de-somme ; B. ≠  a fait {= préparé}  un lieu aux ânes] ÷
et eux, ils se sont lavé les pieds et ils ont mangé et bu.

Ruth  2:16 .Hb…âAWr[}g“ti aløèw“ hf…`Q]liw“ µT≤àb]z"[}w" µyti≠b;X]h'A˜mi Hl…` WLvoèT;Alvo µg"üw“   

Ruth 2:16 kai; bastavzonte" bastavxate aujth'/
kaiv ge parabavllonte" parabalei'te aujth'/ ejk tw'n bebounismevnwn,
kai; a[fete kai; sullevxei, kai; oujk ejpitimhvsete aujth'/.

Ruth 2:15 Et (Routh) s’est levée pour glaner ÷
et Bo‘az a commandé à ses jeunes-serviteurs pour dire
Même entre les gerbes / javelles elle glanera
et vous ne lui ferez pas affront [ferez pas honte].

Ruth 2:16 Et même, pillant, vous pillerez pour elle hors des tas-de-gerbes°
LXX ≠ [et, portant, vous porterez pour elle] ÷

et vous abandonnerez et elle glanera et vous ne la réprimerez pas.
LXX ≠ [et, jetant de côté, vous jetterez de côté pour elle de ce qui est mis en tas

 et laissez-la glaner et ne la rabrouez pas].

2Ma 14:38 h\n ga;r ejn toi'" e[mprosqen crovnoi" th'" ajmeixiva"
krivsin eijsenhnegmevno" Ioudai>smou',
kai; sw'ma kai; yuch;n uJpe;r tou' Ioudai>smou' parabeblhmevno"
meta; pavsh" ejkteniva".

2Ma 14:38 En effet, dans les premiers temps de la dissidence, (Razis) avait été inculpé de judaïsme
et il s'était jeté corps et âme, à la défense du judaïsme,
de toute son énergie.
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Pro      2:  2 .hn:êWbT]l' Ú%B]li¤ hF≤àT' Ú n<–z“a; hm…¢k]j;læâ byvi¢q]h'l]

Pro 2:  2 uJpakouvsetai sofiva" to; ou\" sou,
kai; parabalei'" kardivan sou eij" suvnesin,
parabalei'" de; aujth;n ejpi; nouqevthsin tw'/ uiJw'/ sou.

Pro 2:  1 Mon fils, si tu reçois mes paroles ÷
et dissimules [caches] en toi mes commandements {= préceptes},

Pro 2:  2 étant attentif à la sagesse de (toute) ton oreille ÷
  inclinant ton cœur vers le discernement …

LXX ≠ [ton oreille obéira à la sagesse,
  et tu appliqueras  ton cœur à la compréhension

LXX +  et tu l’appliqueras à avertir ton fils] (…)
Pro 2:  5 alors tu comprendras la crainte de YHWH …

Pro     4:20 .Ún<êz“a;Afh' yr"%m;a}l'¤ hb;yvi≠q]h' yr"∞b;d“li ynIB]£

Pro 4:20 UiJev, ejmh'/ rJhvsei provsece, toi'" de; ejmoi'" lovgoi" paravbale so;n ou\",

Pro 4:20 Mon fils, à mes paroles [discours] sois attentif ÷
à mes dires tends [≠ et à mes paroles, prête] ton oreille.

Pro      5:  1 .Ún<êz“a;Afh' yti%n:Wbt]li¤ hb;yvi≠q]h' yti¢m;k]j;l] ynIB]£

Pro 5:  1 UiJev, ejmh'/ sofiva/ provsece, ejmoi'" de; lovgoi" paravballe so;n ou\",

Pro 5:  1 Mon fils, à ma sagesse, sois attentif ÷
à mon discernement, tends [≠ et à mes paroles, prête] ton oreille.

Pro     5:13 .y nIêz“a; ytiyFiàhiAalø yd"%M]l'm]liâw“¤ yr:–/m l/q∞B] yTi[]m'v;£Aaløw“ê

Pro 5:13 oujk h[kouon fwnh;n paideuvontov" me kai; didavskontov" me
oujde; parevballon to; ou\" mou:

Pro 5:  7 Et maintenant, fils, écoutez-moi [écoute-moi] ÷
et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche (…)

Pro 5:11 Et tu gémirais [Et tu (le) regretterais] à la fin (…)
Pro 5:12 Et tu dirais : Eh quoi ! J’ai haï l'instruction ÷ et la réprimande, mon cœur l’a méprisée !

LXX ≠ [Et tu diras : Pourquoi ai-je haï l'instruction ;
 et mon cœur s'est-il détourné des avertissements ?]

Pro 5:13 Je n’ai pas écouté la voix de ceux qui m'instruisaient ÷
ni tendu l’oreille à ceux qui m’enseignaient.

LXX ≠ [Je n'écoutais pas la voix de qui m'instruisait et m'enseignait  ;
  ni ne prêtais l'oreille].

Pro   22:17 .yTiâ[]d"l] tyviàT; Ú%B]liw“¤ µymi≠k;j} yrE∞b]DI [m'v]W£ Ú%n“z“a; fhæà

Pro 22:17 Lovgoi" sofw'n paravballe so;n ou\" kai; a[koue ejmo;n lovgon,
th;n de; sh;n kardivan ejpivsthson, i{na gnw'/" o{ti kaloiv eijsin:

Pro 22:17 Tends ton oreille et écoute les paroles des sages
LXX ≠ [Aux paroles de sages, prête l'oreille et écoute ma parole] ÷

et applique ton cœur à ma science
LXX ≠ [et applique (leur) ton cœur, pour que tu saches qu'elles sont belles].
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Ac 20:15 kajkei'qen ajpopleuvsante" th'/ ejpiouvsh/ kathnthvsamen a[ntikru" Civou,
th'/ de; eJtevra/ parebavlomen eij" Savmon,
th'/ de; ejcomevnh/ h[lqomen eij" Mivlhton.

Ac 20:13 Pour nous, partis les premiers sur le bateau,
nous avons gagné le large pour Assos, où nous devions reprendre Paul à bord ;
ainsi en avait-il disposé, lui-même devant aller à pied.

Ac 20:14 Quand il nous eut rejoints à Assos,
nous l'avons repris à bord et nous sommes venus à Mitylène.

Ac 20:15 De là, nous avons mis à la voile
et le lendemain, nous sommes arrivés devant Chio ;
le jour suivant, nous avons tendu° vers Samos
et le jour d'après, nous sommes venus à Milet.

parabaleuvomai risquer hapax

Phil. 2:30 o{ti dia; to; e[rgon Cristou' mevcri qanavtou h[ggisen
paraboleusavmeno" th'/ yuch'/,
i{na ajnaplhrwvsh/ to; uJmw'n uJstevrhma th'" prov" me leitourgiva".

Phil. 2:25 J'ai estimé nécessaire de vous envoyer° (-en-mission) Epaphrodite,
mon frère et mon collaborateur et compagnon d'armes,
mais votre envoyé près de moi
et officiant de {= pour subvenir à} mes besoins (…)

Phil. 2:29 Accueillez°-le donc dans le Seigneur en toute joie,
et ayez de tels hommes en honneur;

Phil. 2:30 car c'est à cause de l'œuvre de Messie / Christ qu'il a frôlé la mort,
risquant sa vie,
pour suppléer, en votre manque {= absence},   
à l'office {= au service}
(que vous ne pouviez me rendre vous-mêmes).


