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savkko" sac 67 occurrences

Gn.  37:34 .µyBiâr"   µymiày:   /n™B]Al['   lB´àa't]YIw"   wyn: –t]m;B]  qcæ`  µc,Y:èw"   wyt;+løm]ci   b~qo[}y"   [r"•q]YIw"

Gn 37:34 dievrrhxen de; Iakwb ta; iJmavtia aujtou'
kai; ejpevqeto savkkon ejpi; th;n ojsfu;n aujtou'
kai; ejpevnqei to;n uiJo;n aujtou' hJmevra" pollav".

Gn 37:33 Et (Ya‘aqob) a examiné (la tunique) et il a dit :
La tunique de mon fils ! Une bête féroce l'a mangé [dévoré ] ! ÷
Oui, Yôsséph a été lacéré / arraché (comme une    proie   ) !

LXX ≠ [une bête-sauvage a ravi Joseph ]
Gn 37:34 Et Ya‘aqob a déchiré ses vêtements° et il a mis un sac sur ses reins ÷

et il a mené-le-deuil de son fils, pendant de nombreux jours.
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Gn.  42:25 /Q+c'Ala,   vyai¢   µ~h,yPes]K'   byvi¶h;l]W   r#B;   µÙh,yleK]Ata,   Wa ∞l]m'y“w"   πse%/y   wxæ¢y“w"
Jr<D:–l'   hd:¡xe   µh ≤ öl;   tt´àl;w“

.˜K´â   µh ≤ `l;   c['Y"èw"
Gn 42:25 ejneteivlato de; Iwshf ejmplh'sai ta; ajggei'a aujtw'n sivtou

kai; ajpodou'nai to; ajrguvrion eJkavstou eij" to;n savkkon aujtou'
kai; dou'nai aujtoi'" ejpisitismo;n eij" th;n oJdovn.
kai; ejgenhvqh aujtoi'" ou{tw".

Gn 42:25 Et Yôsséph a commandé de remplir leurs bagages [besaces ] de froment ;
de remettre l’argent de chacun dans son sac
et de leur donner des provisions pour la route ÷
et il a fait [il est advenu ] ainsi pour eux.

Gn.  42:27 ˜/l–M;B'   /r™moj}l'  a/Püs]mi  tt´àl;   /Q%c'Ata,   dj;⁄a,h;   jT'Ÿp]YIw"
./Têj]T'm]a'   ypiàB]  aWh¡AhNEhiw“   /P+s]K'Ata,  a~r“Y"w"

Gn.  42:28 yTi ≠j]T'm]a'b]  hNE ∞hi  µg"¡w“   yPi+s]K'  bvæ¢Wh   wŸyj;a,Ala,  rm,aYoªw"
.Wnl…â   µyhi`løa‘   hc…à[;   taZOÿAhm'   rmo+ale   wŸyjia;Ala,   vyai¶   Wd|r“j,Y<êw"   µB;%li   ax´¢YEw"

Gn 42:27 luvsa" de; ei|" to;n mavrsippon aujtou'
dou'nai cortavsmata toi'" o[noi" aujtou', ou| katevlusan,
ei\den to;n desmo;n tou' ajrgurivou aujtou',
kai; h\n ejpavnw tou' stovmato" tou' marsivppou:

Gn 42:28 kai; ei\pen toi'" ajdelfoi'" aujtou' ∆Apedovqh moi to; ajrguvrion,
kai; ijdou; tou'to ejn tw'/ marsivppw/ mou.
kai; ejxevsth hJ kardiva aujtw'n,
kai; ejtaravcqhsan pro;" ajllhvlou" levgonte"
Tiv tou'to ejpoivhsen oJ qeo;" hJmi'n…

Gn 42:27 Or, quand l’un d’eux a ouvert son sac [délié son sac-à-blé ]
pour donner du fourrage à son âne [à ses ânes ],
au bivouac [là où ils avaient fait-étape ],
il a vu son argent [sa bourse d’argent ]
qui [et elle ] se trouvait juste à l’ouverture de son sac-de-blé.

Gn 42:28 Et il a dit à ses frères :
On a remis mon argent ! Mais oui, le voici dans mon sac-de-blé ÷
alors leur cœur est sorti [a été hors de lui ]
et, ils ont tremblé [se sont troublés ] l’un vers l’autre, pour dire :
Qu’est-ce que Dieu nous a fait là !

Gn.  42:35 /Q–c'B]   /P¡s]K'Ar/rx]   vyaiàAhNEhiw“   µh,+yQec'  µyq  i ¢yrIm]   µheº   yhi%y“w"
.War:êyYIw"   µh ≤ `ybia}w"   hM;h´à   µh ≤ öyPes]K'   t/rírox]Ata,   Wa|r“YIw"

Gn 42:35 ejgevneto de; ejn tw'/ katakenou'n aujtou;" tou;" savkkou" aujtw'n
kai; h\n eJkavstou oJ desmo;" tou' ajrgurivou ejn tw'/ savkkw/ aujtw'n:
kai; ei\don tou;" desmou;" tou' ajrgurivou aujtw'n, aujtoi; kai; oJ path;r aujtw'n,
kai; ejfobhvqhsan.

Gn 42:35 Or il est advenu qu'ils ont vidé [comme ils vidaient ] leurs sacs ;
et [™ voici] : chacun avait sa bourse d’argent dans son sac ÷
et ils ont vu leurs bourses d’argent, eux et leur père
et ils ont craint.
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Lev. 11:32 am;%f]yI   µt;⁄moB]   Û   µh,Ÿme   w°yl;[;AlPoyIArv,a}   lko ∞w“
µh ≤ ≠B;   hk…`al;m]   hc ≤ à[;yEArv,a}   yliˆK]AlK;   qc;+   /a ∞   r~/[A/a   dg<b ≤ ¶   /a ∞   ≈ ~[eAyliK]AlK;mi

.rh´âf;w“   br<[ ≤ `h;Ad['   am´àf;w“   ab…öWy   µyIMæáB'
Lév 11:32 kai; pa'n, ejf∆ o} a]n ejpipevsh/ ajp∆ aujtw'n teqnhkovtwn aujtw'n,

ajkavqarton e[stai
ajpo; panto;" skeuvou" xulivnou h] iJmativou h] devrmato" h] savkkou:
pa'n skeu'o", o} eja;n poihqh'/ e[rgon ejn aujtw'/,
eij" u{dwr bafhvsetai kai; ajkavqarton e[stai e{w" eJspevra"
kai; kaqaro;n e[stai.

Lév 11:29 Et  ceux-ci, pour vous, (sont) impurs
parmi les (êtres) pullulants / grouillants qui pullulent / grouillent sur la terre (…)

Lév 11:32 Et tout ce sur quoi tombera l’un d’entre eux, une fois mort, sera impur :
tout ustensile de bois ou habit ou [de ] peau ou sac,
tout ustensile servant à un usage quelconque ÷
on le passera à [sera plongé dans ] l’eau et il sera impur jusqu’au soir,
puis il sera pur.

Jos.      9:  4 WrY:–f'x]YIw"   Wk¡l]YEw"   hm;+r“[;B]   h~M;he~Aµg"   Wc•[}Y"w"
.µyrIêr:xom]W   µy[i`Q;bum]W   µyli+B;   ˜ŸyIy" Ÿ   t/dìanOw“   µh,+yrE/m ∞j}l'   µ~yliB;   µyQ  i ¶c'   Wj|q]YIw "

Jos 9:  4 kai; ejpoivhsan kaiv ge aujtoi; meta; panourgiva"
kai; ejlqovnte" ejpesitivsanto kai; hJtoimavsanto
kai; labovnte" savkkou" palaiou;" ejpi; tw'n o[nwn aujtw'n
kai; ajskou;" oi[nou palaiou;" kai; katerrwgovta" ajpodedemevnou",

Jos 9:  3 Et les habitants de Guibe‘ôn [Gabaôn ] ont appris
ce que Yehôshou‘a [≠ le Seigneur ] avait fait à Yerî'hô et à hâ‘Âï .

Jos 9:  4 Et ils ont eu, eux aussi 1, recours à l'astuce
et ils sont allés faire leurs bagages [≠ s'approvisionner et se préparer ] 2 ÷
et ils ont pris sur leurs ânes des sacs usés
et des outres à vin usées, crevées et raccommodées

LXX ≠ [et des outres à vin vieilles et  déchirées / fendillées et tenues par des liens ].
Jos 9:  5 A leurs pieds, des sandales usées et rapiécées, sur eux des vêtements°° usés

LXX ≠ [Et les creux (semelles ?) de leurs chaussures et leurs sandales
(étaient) vieilles et rapetassées à leurs pieds
et leurs vêtements vieillis sur eux ] ÷
et [tout ] leur pain de provision était sec, en miettes [moisi et rongé ].

Jos 9:  6 Et ils sont allés auprès de Yehôshou‘a,
au camp du Guilggâl [au camp d'Israël, à Galgala ] …

2Sm   3:31 /T%aiArv,a}  µ[…¢h;AlK;Ala,w“  ba;⁄/yAla,  dwI!D:  r*m,aYow"
  rnE–b]a'   ynE ∞p]li   Wd™p]siw“   µyQi+c'   Wr§g “j iw“   µ~k,ydEg“bi   W[•r“qi

.hF…âMih'   yrEèj}a'   Jl´`ho   dwI±D:   Jl,M ≤ ¢h'w“
2Sm 3:31 kai; ei\pen Dauid pro;" Iwab kai; pro;" pavnta to;n lao;n to;n met∆ aujtou'

Diarrhvxate ta; iJmavtia uJmw'n kai; perizwvsasqe savkkou"
kai; kovptesqe e[mprosqen Abennhr:
kai; oJ basileu;" Dauid ejporeuveto ojpivsw th'" klivnh".

2Sm 3:30 Et Yô’âb et Abishaï, son frère, avaient tué ’Ab-Nér (…)

                                                
1 En réponse à la ruse employée par les fils de Jacob contre Sichem.
2 LXX semble avoir hésité à attribuer le verbe TM à la racine çôur ou à la racine çoud (correction proposée à partir

du v. 12 et appropriée au contexte) d'où une double traduction.
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2Sm 3:31 Et Dawid a dit à Yô’âb et à tout le peuple qui était avec lui :
Déchirez vos vêtements et ceignez-vous de sacs
et faites-la-lamentation [frappez-vous la poitrine ] devant ’Ab-Nér ÷
et le roi Dawid marchait derrière la couche {= civière}.
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2Sm 12:16 r['N:–h'  d[æ¢B]  µyhi`løa‘h;Ata,  dwIüD:  vQ  ´ àb'y“w"
.hx;r“a…â   bkæàv;w“   ˜l…`w“   ab…àW   µ/x+   d~wID:   µx;Y:•w"

2Sm 12:16 kai; ejzhvthsen Dauid to;n qeo;n peri; tou' paidarivou,
kai; ejnhvsteusen Dauid nhsteivan
kai; eijsh'lqen kai; hujlivsqh ejn savkkw/ ejpi; th'" gh'".

2Sm 12:16 Et Dawid a recherché Dieu pour le petit-enfant ÷
et Dawid jeûnait strictement
et quand il rentrait, il passait-la-nuit [™ couché] [≠ (vêtu) d'un sac ] par terre.

2Sm 21:10 ryxi+q;  tLæ¢jiT]mi  r~WXh'Ala,  Hl…¶   WhFeŸT'w"  qC'⁄h'Ata,   hY:!a'Atb'   h*P;x]rI   jQ  æ ¢Tiw"
µyIm… ≠V;h'A˜mi  µh ≤ `yle[}  µyImæàAJT'nI  d[æö

.hl;y“l…â   hd<¡C;h'   tY"èj'Ata,w“   µm;+/y   µ~h,yle[}   j"Wnªl;   µyIm'⁄V;h'   π/[Ÿ   h*n:t]n:Aaløêw“
2Sm 21:10 kai; e[laben Resfa qugavthr Aia to;n savkkon

kai; e[phxen auJth'/ pro;" th;n pevtran ejn ajrch'/ qerismou' kriqw'n,
e{w" e[staxen ejp∆ aujtou;" u{dwr ejk tou' oujranou',
kai; oujk e[dwken ta; peteina; tou' oujranou' katapau'sai ejp∆ aujtou;" hJmevra"
kai; ta; qhriva tou' ajgrou' nuktov". <

2Sm 21:10 Et Riçpâh, fille de ’Ayyâh, a pris le sac et l'a étendu pour elle sur le rocher
depuis le début [commencement ] de la moisson [+ des orges ]
jusqu'à ce que se déversât sur eux l'eau des cieux ÷
et elle n’a pas laissé le volatile des cieux se reposer sur eux le jour
ni la vivante [les bêtes ] du champ pendant la nuit.
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1Rs. 21:16 t/b–n:   tm´¢   yKi¢   ba…`j]a'   ["moèv]Ki   yhiöy“w"
./Têv]rIl]   yli`a[er“z“YIh'   t/bèn:   µr<K ≤ öAla,   td<r<ül;   ba;%j]a'   µq;Y: ∞w"

1Rs 21:16 Et il est advenu comme ’A'hâb a entendu qu'était mort Nâbôth, le Yizréélite ÷
il s'est levé
et il est descendu au vignoble de Nâbôth le Yizréélite pour prendre possession

3Rs 20:16 kai; ejgevneto wJ" h[kousen Acaab o{ti tevqnhken Nabouqai oJ Iezrahlivth",
kai; dievrrhxen ta; iJmavtia eJautou' kai; periebavleto savkkon:
kai; ejgevneto meta; tau'ta kai; ajnevsth
kai; katevbh Acaab eij" to;n ajmpelw'na Nabouqai tou' Iezrahlivtou
klhronomh'sai aujtovn.

1Rs 20:16 Et il est advenu comme Akhaab a entendu qu'était mort Naboth, le Yizréélite
il a déchiré ses vêtements et s'est couvert d'un sac
et il est advenu après cela qu'il s'est levé
et qu'il est descendu, Akhaab, au vignoble de Naboth le Yizréélite

1Rs. 21:27   h~L,ae~h;   µyrI•b;D“h'Ata,   ba;⁄j]a'   ["moŸv]ki   y°hiy“w"
µ/x–Y:w"   /r™c;B]Al['   qcæàAµc,Y:êw"   wyd:+g:B]  [r" ∞q]YIw"

.faæâ   JL´`h'y“w"   qC;+B'   bKæ¢v]YIw"
1Rs 21:27 Et il est advenu, lorsque ’A'hâb a entendu ces paroles,

il a déchiré ses habits et il a mis un sac a même sa chair et il a jeûné ÷
et il a couché avec le sac et il a marché lentement.

3Rs 20:27 kai; uJpe;r tou' lovgou, wJ" katenuvgh Acaab ajpo; proswvpou tou' kurivou
kai; ejporeuveto klaivwn kai; dievrrhxen to;n citw'na aujtou'
kai; ejzwvsato savkkon ejpi; to; sw'ma aujtou'
kai; ejnhvsteusen kai; periebavleto savkkon
ejn th'/ hJmevra/, h|/ ejpavtaxen Nabouqai to;n Iezrahlivthn,

1Rs 20:27 [Et à cette parole,
 comme Achab a été profondément atteint devant la face du Seigneur,
 et il est allé pleurer et a déchiré sa tunique
 et a ceint un sac sur son corps et a jeûné et s'est entouré d'un sac
 au jour où il a frappé Naboth, le Izréelite].
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1Rs. 20:31   w‹yd:b;[}   wÙyl;ae   Wr§m]aYow"
µh´ ≠   ds,j ≤ `   yk´àl]m'AyKiâ   lae+r:c]yI   tyB´¢   yŸkel]m'   yKi%   Wn[]m'+v;   an: ∞AhNEêhi

Wnve%aroB]   µyli¢b;j}w"   WnynE @t]m;B]  µyQiŸc'  a*N:  hm;yci¢n:
.Úv ≤ âp]n"Ata,   hY<èj'y“   ylæ`Wa   lae+r:c]yI   Jl,m ≤ ¢Ala,   a~xenEw“

1Rs. 20:32   lae+r:c]yI   Jl,m ≤ ¢Ala,   WŸaboŸY:w"   µh,%yvear:B]   µyli¢b;j}w"   µh,⁄ynEt]m;B]  µyQiŸc'   W°rG“j]Y"w"
yvi ≠p]n"   an: ∞AyjiâT]   rmæ`a;   dd"üh}A˜b,   ÚáD“b]['   Wr+m]aYo§w"

.aWhê   yjiàa;   yjæ`   WNd<è/[h'   rm,aYoÿw"
3Rs 21:31 kai; ei\pen toi'" paisi;n aujtou'

Oi\da o{ti basilei'" Israhl basilei'" ejlevou" eijsivn:
ejpiqwvmeqa dh; savkkou" ejpi; ta;" ojsfuva" hJmw'n
kai; scoiniva ejpi; ta;" kefala;" hJmw'n
kai; ejxevlqwmen pro;" basileva Israhl,
ei[ pw" zwogonhvsei ta;" yuca;" hJmw'n.

3Rs 21:32 kai; periezwvsanto savkkou" ejpi; ta;" ojsfuva" aujtw'n
kai; e[qesan scoiniva ejpi; ta;" kefala;" aujtw'n
kai; ei\pon tw'/ basilei' Israhl
Dou'lov" sou uiJo;" Ader levgei Zhsavtw dh; hJ yuchv mou.
kai; ei\pen Eij e[ti zh'/… ajdelfov" mouv ejstin.

1Rs 20:30 … et Ben-Hadad s’est enfui et est entré dans (’Apheq), allant de chambre en chambre.
1Rs 20:31 Et ses serviteurs lui ont dit :

[™Voici, donc (?) que] nous avons entendu dire
que les rois [™ de la maison] d’Israël sont des rois cléments ÷
mettons donc, nous t'en prions, des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes
et sortons vers le roi d’Israël ; peut-être te [nous ] laissera-t-il la vie ?

1Rs 20:32 Et ils ont ceint des sacs sur leurs reins et des cordes à leurs têtes
et ils se sont rendus auprès du roi d’Israël et ils ont dit :
Ton serviteur, Ben-Hadad, a dit : Que vive donc mon âme !
et il a dit : Est-il encore vivant ? Il est mon frère !

2Rs.   6:30 wyd:+g:B]Ata,   [r" ∞q]YIw"   h~V;aih…â   yrE•b]DIAta,   Jl,M,⁄h'   ["moŸv]ki   y°hiy“w"
hm… ≠joh'Al['  rb´¢[o  aWh¡w“

.tyIB…âmi   /r™c;B]Al['   qCæöh'  hNEèhiw“  µ[;+h;  ar“ Y" ∞w"
4Rs 6:30 kai; ejgevneto wJ" h[kousen oJ basileu;" Israhl tou;" lovgou" th'" gunaikov",

dievrrhxen ta; iJmavtia aujtou', kai; aujto;" dieporeuveto ejpi; tou' teivcou",
kai; ei\den oJ lao;" to;n savkkon ejpi; th'" sarko;" aujtou' e[swqen.

2Rs 6:30 Et il est advenu, lorsque le roi a entendu les paroles de cette femme,
il a déchiré ses vêtements et il passait sur le rempart ÷
et le peuple a vu qu'il avait le sac à même la chair, en dedans {= dessous}.
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2Rs. 19:  1 wyd:–g:B]Ata,   [r"¡q]YIw"   WhY:±qiz“ji   Jl,M ≤ ¢h'   ["~moŸv]Ki   yhi%y“w"
.hw:êhy“   tyB´à   abo¡Y:w"   qC; +B'   sKæ¢t]YIw"

2Rs. 19:  2   rpe%Soh'  an: ∞b]v,w“  tyIB'⁄h'Al['Arv,a}  µyqiŸy:l]a,Ata,  jl'v]YIw"·
µyQ   i ≠C'B'  µySi`K't]mi  µynI±h}Koêh'   ynE ∞q]zI  t~aew“

.≈/mêa;A˜B,  aybi`N:h'   Why:è[]væây“Ala,
4Rs 19:  1 kai; ejgevneto wJ" h[kousen oJ basileu;" Ezekia",

kai; dievrrhxen ta; iJmavtia eJautou' kai; periebavleto savkkon
kai; eijsh'lqen eij" oi\kon kurivou.

4Rs 19:  2 kai; ajpevsteilen Eliakim to;n oijkonovmon
kai; Somnan to;n grammateva kai; tou;" presbutevrou" tw'n iJerevwn
peribeblhmevnou" savkkou"
pro;" Hsaian to;n profhvthn uiJo;n Amw",

2Rs 18:37 Et … ils lui ont rapporté les paroles du rab-shaqéh.
2Rs 19:  1 Et il est advenu, lorsque le roi 'Hizqi-Yâhou a entendu, il a déchiré ses habits ÷

et il s’est couvert d’un sac ; et il s’est rendu à la Maison de YHWH.
2Rs 19:  2 Et il a envoyé ’El-Yâqîm, le (maître) du palais [≠ l'intendant ],

et Shebnâ’, le secrétaire, et les (plus) anciens des prêtres, couverts de sacs ÷
auprès de Yesha‘-Yâhou, le prophète, fils de ’Âmôç.

1Ch.  21:16 µyIm'+V;h'   ˜yb´¢W   ≈ ~r<a;~h;   ˜yB´¶   dme%[o   h~w:hy“   Jaæ¶l]m'Ata,   ar“Y"»w"   wyn:fiy[eAta,   dywI@d:   aC;ŸYIw"
µIl… ≠v;Wry“Al['   hy:¡Wfn“   /d+y:B]   h~p;Wlv]   /B•r“j'w“

.µh ≤ âynEP]Al['   µyQi`C'B'  µySiàkum]  µynIüqeZ“h'w“  dywIéD:  lPoŸYIw"
1Par 21:16 kai; ejph'ren Dauid tou;" ojfqalmou;" aujtou'

kai; ei\den to;n a[ggelon kurivou
eJstw'ta ajna; mevson th'" gh'" kai; ajna; mevson tou' oujranou',
kai; hJ rJomfaiva aujtou' ejspasmevnh ejn th'/ ceiri; aujtou'
ejktetamevnh ejpi; Ierousalhm:
kai; e[pesen Dauid kai; oiJ presbuvteroi
peribeblhmevnoi ejn savkkoi" ejpi; prov"wpon aujtw'n.

1Ch 21:16 Et Dawid a levé les yeux
et il a vu le messager de YHWH qui se tenait entre terre et cieux
et son glaive tiré {= dégaîné} en sa main, étendu contre Jérusalem ÷
et Dawid et les anciens sont tombés, couverts de sacs, sur leur face.

Neh.   9:  1 hZ<fih'   vd<jo ∞l'   h[;⁄B;r“a'w“   µyrIŸc][,   µ*/yb]W
.µh ≤ âyle[}  hm…`d:a}w"  µyQi+c'b]W  µ/x ∞B]  l~aer:c]yIAynEêb]   Wp•s]a,n<

Esd 2 19:  1 Kai; ejn hJmevra/ eijkosth'/ kai; tetavrth/ tou' mhno;" touvtou
sunhvcqhsan oiJ uiJoi; Israhl ejn nhsteiva/ kai; ejn savkkoi".

Neh. 9:  1 Et, le vingt-quatrième jour de ce mois-là, les fils d'lsraël se sont réunis pour un jeûne,
(revêtus) de sacs [TM+  et couverts de terre].
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Est.  4:  1 hc;+[}n"  rv ≤ ¢a}AlK;Ata,  [~d"y:   yk'%DÜr“m;W
rp,a´ ≠w:  qcæ`  vBæàl]YIw"   wyd:+g:B]Ata,   yŸk'DÜr“m;   [r"•q]YIw"
.hr:êm;W   hl…`dog“   hq   … à[;z“   q[æöz“YIw"   ry[i+h;   J/t ∞B]   a~xeYEw"

Est.  4:  2 .qc… â   vWbèl]Bi   Jl,M ≤ `h'   r['væàAla,   a/bül;   ˜ya´à   yKi¢   Jl,M ≤ ≠h'Ar['væâ   ynE ∞p]li   d[æ`   a/bˆY:w"
Est.  4:  3 ["yGI±m'   /Ÿtd:w“   Jl,M ≤ ¶h'Arb'D“   rv,Ÿa}   µ~/qm]   hn:fiydIm]W   hn: ∞ydIm]Alk;b]W

  dP´ ≠s]miW   yki`b]W   µ/xèw“   µydI+WhY“l'   l~/dG:   lb,a´¶
.µyBiâr"l…â   [Xæ`yU   rp,ae+w:   qcæ ¢

Est.  4:  4 rT´¶s]a,   t/rŸ[}n"   ?hn:a/bT;w"·   ¿   hn:ya,/bT]w"
dao–m]  hK…`l]M'h'  ljæàl]j't]Tiw"  Hl;+   WdyGI ∞Y"w"  h;~ys,~yrIs;w“

.lB´âqi  aløèw“   wyl…`[;me   /Qüc'  rysiàh;l]W   yk'%DÜr“m;Ata ≤ â   vyBi¢l]h'l]   µydI⁄g:B]   jl'Ÿv]Tiw"
Est 4:  1 de; Mardocai'o" ejpignou;" to; suntelouvmenon

dievrrhxen ta; iJmavtia aujtou' kai; ejneduvsato savkkon kai; katepavsato spodo;n
kai; ejkphdhvsa" dia; th'" plateiva" th'" povlew" ejbova fwnh'/ megavlh/
Ai[retai e[qno" mhde;n hjdikhkov".

Est 4:  2 kai; h\lqen e{w" th'" puvlh" tou' basilevw" kai; e[sth:
ouj ga;r h\n ejxo;n aujtw'/ eijselqei'n eij" th;n aujlh;n savkkon e[conti kai; spodovn.

Est 4:  3 kai; ejn pavsh/ cwvra/, ou| ejxetivqeto ta; gravmmata,
kraugh; kai; kopeto;" kai; pevnqo" mevga toi'" Ioudaivoi",
savkkon kai; spodo;n e[strwsan eJautoi'".

Est 4:  4 kai; eijsh'lqon aiJ a{brai kai; oiJ eujnou'coi th'" basilivssh"
kai; ajnhvggeilan aujth'/, kai; ejtaravcqh ajkouvsasa to; gegono;"
kai; ajpevsteilen stolivsai to;n Mardocai'on
kai; ajfelevsqai aujtou' to;n savkkon,
oJ de; oujk ejpeivsqh.

Est 4:  1 Et Mârdâk   h   âï, ayant connu tout ce qui s'était passé,
a déchiré ses habits et a revêtu un sac et [+ s’est aspergé ] de la cendre ÷
et il est sorti au milieu [≠ à travers les places ] de la ville
et a invoqué d'une grande et amère invocation [≠ a crié d'une grande voix ] :

LXX+ [Une nation va être détruite qui n’a rien fait de mal ].
Est 4:  2 Et il est arrivé jusqu'en face de la porte du roi [+ et il s’est tenu debout ],

- car on ne pouvait franchir la porte du roi [entrer dans la cour ]
avec un sac pour vêtement [+et de la cendre ].

Est 4:  3 Et dans chaque province, partout où parvenaient l'ordre du roi et son édit,
ce fut un grand deuil pour les Juifs, et jeûne et pleur et lamentation

LXX ≠ [clameur et lamentation et grand deuil pour les Juifs ] ÷
il a étendu le sac et la cendre pour les nombreux / beaucoup.

LXX ≠ [ils ont étendu pour eux sac et cendre ].
Est 4:  4 Et les suivantes de ‘Èsther [≠ la reine ], ainsi que ses eunuques, sont venus

et (le) lui ont raconté [annoncé ]
et la reine a été saisie d'une angoisse extrême

LXX ≠ [et elle a été bouleversée en entendant ce qui était advenu ] ÷
et elle a envoyé [™ des habits pour en revêtir] [mettre-une-robe à ] Mârdâk   h   âï
et lui faire écarter [enlever ] son sac,
mais il n'a pas accepté.
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Jdth 4:10 aujtoi; kai; aiJ gunai'ke" aujtw'n kai; ta; nhvpia aujtw'n kai; ta; kthvnh aujtw'n
kai; pa'" pavroiko" kai; misqwto;" kai; ajrgurwvnhto" aujtw'n
ejpevqento savkkou" ejpi; ta;" ojsfuva" aujtw'n.

Jdth 4:11 kai; pa'" ajnh;r I"rahl kai; gunh; kai; ta; paidiva oiJ katoikou'nte" ejn Ierousalhm
e[peson kata; provswpon tou' naou' kai; ejspodwvsanto ta;" kefala;" aujtw'n
kai; ejxevteinan tou;" savkkou" aujtw'n kata; provswpon kurivou:

Jdth 4:12 kai; to; qusiasthvrion savkkw/ perievbalon
kai; ejbovhsan pro;" to;n qeo;n Israhl oJmoqumado;n ejktenw'"
tou' mh; dou'nai eij" diarpagh;n ta; nhvpia aujtw'n kai; ta;" gunai'ka" eij" pronomh;n
kai; ta;" povlei" th'" klhronomiva" aujtw'n eij" ajfanismo;n
kai; ta; a{gia eij" bebhvlwsin kai; ojneidismo;n ejpivcarma toi'" e[qnesin.

Jdt 4:  9 Et tous les hommes d'Israël ont crié vers Dieu avec une grande ardeur
et ils ont affligé leurs âmes avec une grande ardeur.

Jdt 4:10 Eux et leurs femmes et leurs petits et leur bétail
et tous leurs résidents et leurs salariés et leurs esclaves
ont mis des sacs sur leurs reins.

Jdt 4:11 Et tous les hommes d'Israël, les femmes et les enfants, qui habitaient à Jérusalem,
se sont prosternés devant le Sanctuaire,
et ont couvert leur tête de cendre et ont étendu leurs sacs devant le Seigneur.

Jdt 4:12 Ils ont enveloppé l'autel d'un sac
et, unanimes, ils ont crié ardemment vers le Dieu d'Israël,
pour qu'il ne livrât pas leurs petits au pillage et leurs femmes en butin,
et les villes de leur héritage à la destruction,
et le (Lieu) Saint à la profanation et à l'outrage, à la risée des nations.

Jdth 4:14 kai; Iwakim oJ iJereu;" oJ mevga"
kai; pavnte" oiJ paresthkovte" ejnwvpion kurivou" iJerei'"
kai; oiJ leitourgou'nte" kurivw/
savkkou" periezwsmevnoi ta;" ojsfuva" aujtw'n
prosevferon th;n oJlokauvtwsin tou' ejndelecismou'
kai; ta;" eujca;" kai; ta; eJkouvsia dovmata tou' laou',

Jdt 4:14 Et Joakim, le grand prêtre,
tous les prêtres qui se tenaient devant le Seigneur et les ministres du Seigneur,
leurs reins ceints de sacs,
offraient l'holocauste perpétuel, les offrandes votives et les dons volontaires du peuple.

Jdth 8:  5 kai; ejpoivhsen eJauth'/ skhnh;n ejpi; tou' dwvmato" tou' oi[kou aujth'"
kai; ejpevqhken ejpi; th;n ojsfu;n aujth'" savkkon,
kai; h\n ejp∆ aujth'" ta; iJmavtia th'" chreuvsew" aujth'".

Jdt 8:  4 Et Judith, (devenue)-veuve, a été dans sa maison trois ans et quatre mois.
Jdt 8:  5 Et elle s'était fait une tente sur la terrasse de sa maison

et elle avait mis un sac sur ses reins et elle portait les vêtements de son veuvage.
Jdt 8:  6 Et elle jeûnait, tous les jours de son veuvage,
Jdth 9:  1 Ioudiq de; e[pesen ejpi; provswpon kai; ejpevqeto spodo;n ejpi; th;n kefalh;n aujth'"

kai; ejguvmnwsen o}n ejnededuvkei savkkon,
kai; h\n a[rti prosferovmenon ejn Ierousalhm eij" to;n oi\kon tou' qeou'
to; qumivama th'" eJspevra" ejkeivnh",
kai; ejbovhsen fwnh'/ megavlh/ Ioudiq pro;" kuvrion kai; ei\pen

Jdt 9:  1 Judith est tombée sur sa face, s'est mis de la cendre sur la tête
et s'est dénudée du sac qu'elle avait revêtu
— c'était justement l'heure
où, à Jérusalem, dans la Maison de Dieu, on offrait l'encens de ce soir-là —
et Judith a crié d'une voix forte vers le Seigneur et elle a dit : (…)

Jdt 9:  8 “Seigneur” c’est ton Nom.
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Toi, écrase leur force par ta puissance et brise leur pouvoir par ta colère.
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Jdth 10:  3 kai; perieivlato to;n savkkon, o}n ejnededuvkei,
kai; ejxeduvsato ta; iJmavtia th'" chreuvsew" aujth'"
kai; periekluvsato to; sw'ma u{dati kai; ejcrivsato muvrw/ pacei'
kai; dievxane ta;" trivca" th'" kefalh'" aujth'" kai; ejpevqeto mivtran ejp∆ aujth'"
kai; ejneduvsato ta; iJmavtia th'" eujfrosuvnh" aujth'",
ejn oi|" ejstolivzeto ejn tai'" hJmevrai" th'" zwh'" tou' ajndro;" aujth'" Manassh,

Jdt 10:  1 Or, quand elle eut cessé de crier vers le Dieu d'Israël
et qu'elle eut fini (de dire) toutes ces paroles,

Jdt 10:  2 elle s'est relevée de sa prostration et a appelé sa suivante
et elle est descendue dans la maison où elle passait les jours de shabbat et les fêtes.

Jdt 10:  3 Et elle a retiré le sac qu'elle avait revêtu, elle a ôté les habits de son veuvage,
elle s'est lavé tout le corps avec de l'eau et s'est ointe d'un parfum gras,
elle a peigné les cheveux de sa tête et a placé sur sa (chevelure) un bandeau / un
diadème
et elle a revêtu ses habits de fête qu'elle portait aux jours où vivait son mari Manassé.

1Ma 2:14 kai; dievrrhxen Mattaqia" kai; oiJ uiJoi; aujtou' ta; iJmavtia aujtw'n
 kai; periebavlonto savkkou" kai; ejpevnqhsan sfovdra.

1Ma 2:14 Et Mattathias et ses fils ont déchiré leurs vêtements,
et ils ont revêtu des sacs et ils ont mené un grand deuil.

1Ma 3:47 kai; ejnhvsteusan th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
kai; periebavlonto savkkou" kai; spodo;n ejpi; th;n kefalh;n aujtw'n
kai; dievrrhxan ta; iJmavtia aujtw'n.

1Ma 3:45 Or Jérusalem était inhabitée comme un désert (…)
1Ma 3:46 Et ils se sont rassemblés à Miçpa, en face de Jérusalem,

car il y avait eu auparavant à Miçpa un lieu de prière pour Israël.
1Ma 3:47 Et ils ont jeûné ce jour-là

et ils ont revêtu des sacs et (ils ont répandu) de la cendre sur leur tête
et ils ont déchiré leurs vêtements.

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:

2Ma 3:19 Les femmes, ceintes 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.

2Ma 10:25 oiJ de; peri; to;n Makkabai'on suneggivzonto" aujtou'
pro;" iJketeivan tou' qeou'
gh'/ ta;" kefala;" katapavsante" kai; ta;" ojsfuva" savkkoi" zwvsante"

2Ma 10:25 A son approche, Maccabée et ses hommes, pour supplier Dieu,
ont répandu de la poussière sur leur tête et ont ceint leurs reins de sacs ;

Job  16:15 .y nIêr“q'   rp…¢[;b,   yTil]læ`[ow“   yDI–l]gI   yl´¢[}   yTir“p'T;£   qcæ ¢
Job 16:15 savkkon e[rraya ejpi; buvrsh" mou, to; de; sqevno" mou ejn gh'/ ejsbevsqh.

Job 16:12 J'étais tranquille et il m'a brisé (…)
Job 16:13 Ses traits tournoient autour de moi, Il perce mes reins (2) sans pitié (…)
Job 16:15 J'ai cousu un sac sur ma peau° [mon cuir ] ÷

et roulé dans la poussière ma corne {= ma puissance}
LXX ≠ [et ma force° sur la terre s’est éteinte ].
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Ps.    30:12   .hj…âm]ci   ynIrEèZ“a'T]w"ê   yQ  i ≠c'  T;j]TæàPi   ylià   l/jëm;l]   yÙdIP]s]mi   T;k]pæ¢h;
Ps 29:12 e[streya" to;n kopetovn mou eij" coro;n ejmoiv,

dievrrhxa" to;n savkkon mou kai; perievzwsav" me eujfrosuvnhn,

Ps 30:12 Tu as retourné / changé ma lamentation en danse pour moi ;
Tu as ouvert {= dénoué} [déchiré ] mon sac ÷
et Tu m’as ceint (2) de joie [d’allégresse ],

Ps.   35:13 yvi ≠p]n"   µ/X ∞b'   ytiyNE ∞[i   qc;%   yviWb$l]   µt;^/lj}B'   Û   y nI•a}w"
.bWvêt;   yq  i àyjeAl['   yti%L;pit]W¤

Ps 34:13 ejgw; de; ejn tw'/ aujtou;" parenoclei'n moi ejneduovmhn savkkon
kai; ejtapeivnoun ejn nhsteiva/ th;n yuchvn mou,
kai; hJ proseuchv mou eij" kovlpon mou ajpostrafhvsetai.

Ps 35:12 Ils me comblent de [m'ont rendu le ] mal pour le bien ÷
[et ] (ils veulent) la privation [privation-d'enfants ] {= stérilité} de mon âme.

Ps 35:13 Et moi, quand ils étaient malades [tandis qu'ils m'accablaient ],
(pour) mes vêtements [≠ je revêtais ] le sac,
j'affligeais [j'humiliais ] mon âme par le jeûne ÷
et ma prière retournait sur mon sein.

Ps.   69:12 .lv…âm;l]   µh ≤ ¢l;   yhi`a‘w:   qc… ≠   yvi¢Wbl]   hn: ∞T]a,w:
Ps 68:12 kai; ejqevmhn to; e[ndumav mou savkkon, kai; ejgenovmhn aujtoi'" eij" parabolhvn.

Ps 69:10 Car le zèle de ta Maison me dévore
et les insultes de ceux qui t’insultent sont tombées sur moi.

Ps 69:11 Que je pleure [courbe] mon âme par le jeûne ÷ on m’en fait un opprobre ;
Ps 69:12 et (que) pour vêtements [vêtement°] je mette [j'ai mis ] un sac ÷

et, pour eux, je deviens [je suis devenu ] une comparaison / fable.

Ps Sal  2:20 periezwvsato savkkon ajnti; ejnduvmato" eujprepeiva",
scoinivon peri; th;n kefalh;n aujth'" ajnti; stefavnou.

Ps Sal 2:19 Les païens ont outragé Jérusalem en la foulant aux pieds,
sa beauté a été arrachée à son trône glorieux.

Ps Sal. 2:20Elle s'est ceinte du sac au lieu du vêtement d'apparat ;
d'une corde (elle a ceint) sa tête au lieu d'une couronne.
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Is.      3:24 h~P;q]nI   hr:•/gj}   tj't'Ÿw“   hy<fih]yI ê   qmæ¢   µc,Bo⁄   tj't'Ÿ   h*y:h;w“
qc… ≠  tr<gO §j}m'   lygI¡ytiP]   tj'tæàw“   hj;+r“q;   h~v,q]mi   hc ≤ ¶[}m'   tj't'Ÿw“

.ypiyOî  tj'tæ`AyKi
Is 3:24 kai; e[stai ajnti; ojsmh'" hJdeiva" koniortov",

kai; ajnti; zwvnh" scoinivw/ zwvsh/
kai; ajnti; tou' kovsmou th'" kefalh'" tou' crusivou
falavkrwma e{xei" dia; ta; e[rga sou
kai; ajnti; tou' citw'no" tou' mesoporfuvrou perizwvsh/ savkkon.

Is 3:24 Et il adviendra au lieu de baume [d’odeur agréable ]
la pourriture [≠ la poussière° ],

au lieu de ceinture (3),
[+ tu te ceindras d’ ]une corde ;

au lieu de boucles [≠ d’un ornement d’or pour la tête ],
un crâne tondu [+ à cause de tes œuvres ] ÷

au lieu de robe flottante [de la tunique à fond pourpre ],
une ceinture (3) de sac [tu ceindras un sac ].

Is.    15:  3 .ykiB ≤ âB'   drEèyO   lyli`yEy“   hLøèKu   h;yt ≤ öbojor“biW   h;yt ≤ á/GG"   l[æ¢   qc… ≠   Wrg“j…¢   wyt… `xoWjB]
Is  15:  3 ejn tai'" plateivai" aujth'" perizwvsasqe savkkou" kai; kovptesqe,

ejpi; tw'n dwmavtwn aujth'" kai; ejn tai'" rJuvmai" aujth'"
pavnte" ojloluvzete meta; klauqmou'.

Is 15:  1 Oracle sur Mô’âb (…)
Isaïe 15:  3 Dans ses rues on se ceint du sac ÷

sur ses toits et sur ses places, tous hurlent, fondent en pleurs
LXX ≠ [Sur ses places, ceignez-vous du sac et frappez-vous (la poitrine)

 sur ses terrasses et dans ses ruelles, hurlez tous avec des sanglots ].

Is.    20:  2   r#moale   ≈ Ù/ma;A˜b,   Why: ∞[]v'y“   dy" ∞B]   hÙw:hy“   rB ≤ ¢DI   ayhi%h'   t[´¢B;
Úyl ≤ ≠g“r"   l[æ¢me   ≈lø¡j}t'   Úàl]['n"w“   Úyn<±t]m;  l[æ¢me   q~C'h'   T…¶j]T'piW   Jle%

.πj´ây:w“   µ/rì[;   Jlø¡h;   ˜Ke+   c['Y" ∞w"
Is 20:  2 tovte ejlavlhsen kuvrio" pro;" Hsaian levgwn

Poreuvou kai; a[fele to;n savkkon ajpo; th'" ojsfuvo" sou
kai; ta; sandavliav sou uJpovlusai ajpo; tw'n podw'n sou:
kai; ejpoivhsen ou{tw" poreuovmeno" gumno;" kai; ajnupovdeto".

Isaïe 20:  2 en ce temps-là,
YHWH avait parlé par la main de Yesha‘-Yâhou, fils de ’Âmôç, pour dire :
Va et tu ouvriras [enlève ] le sac de dessus tes reins
et tu ôteras [délie ] les sandales de dessus tes pieds ÷
et il avait fait ainsi, allant nu et déchaux.

Is.    22:12 aWh–h'   µ/Y§B'   t/a¡b;x]   hwIühy“   yn:édoa}   ar:%q]YIw"
.qc…â  rgOìj}l'w“  hj…`r“q;l]W  dPe+s]mil]W   yŸkib]li

Is 22:12 kai; ejkavlesen kuvrio" sabawq ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
klauqmo;n kai; kopeto;n kai; xuvrhsin kai; zw'sin savkkwn,

Isaïe 22:12 Le Seigneur YHWH Çebâ’ôth appelait, en ce jour-là ÷
aux pleurs et aux lamentations,
à se tondre la tête et à ceindre [l'action de ceindre ] le sac…

Isaïe 22:13 Et voici allégresse et joie, on tue des bœufs, on égorge des moutons,
on mange de la chair [des viandes ] et on boit du vin ÷
Mangeons et buvons car demain nous mourrons !
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Is.     32:11 .µyIx… âl;j}Al['   hr:/g™j}w"  hr:[o+w“  hf…âvo ∞P]  t/j–f]Boê  hz: g:¡r“  t/N±n"a}væâ   WŸdr“ji
Is  32:11 e[ksthte, luphvqhte, aiJ pepoiqui'ai,

ejkduvsasqe, gumnai; gevnesqe, perizwvsasqe savkkou" ta;" ojsfuva"

Is 32:  9 Femmes insouciantes [riches ], levez-vous, [et ] écoutez ma voix ! ÷
Filles confiantes [(pleines) d'espoir ], prêtez-l’oreille à mon dire [≠ écoutez mes paroles ] !

Isaïe 32:11 Tremblez, insouciantes, frémis(sez), confiantes !
LXX ≠ [Soyez terrifiées / hors de vous et attristez-vous, les confiantes ! ] ÷

dévêts-toi et dénude-toi, ceins (2) tes reins (3)
LXX ≠ [dévêtez-vous et mettez-vous nues, ceignez de sacs vos reins ] !

Is.    37:  1 wyd:–g:B]Ata,   [r"¡q]YIw"   WhY:±qiz“ji   Jl,M ≤ ¢h'   ["~moŸv]Ki   yhi%y“w"
.hw:êhy“   tyB´à   abo¡Y:w"   qC ;+B'   sKæ¢t]YIw"

Is.    37:  2 rpe%/Sh'   an: ∞b]v,   Û   ta´¢w“   tyIB'⁄h'Al['Arv,a}   µyqiŸy:l]a,Ata,   jl'v]YIw"·
 µyQ   i ≠C'B'   µySi`K't]mi   µynI±h}Koh'   ynE ∞q]zI   t~aew“

.aybiâN:h'   ≈/m¡a;A˜b,   Why:è[]væây“Ala,
Is 37:  1 kai; ejgevneto ejn tw'/ ajkou'sai to;n basileva Ezekian e[scisen ta; iJmavtia

kai; savkkon periebavleto kai; ajnevbh eij" to;n oi\kon kurivou.
Is 37:  2 kai; ajpevsteilen Eliakim to;n oijkonovmon kai; Somnan to;n grammateva

kai; tou;" presbutevrou" tw'n iJerevwn
peribeblhmevnou" savkkou" pro;" Hsaian uiJo;n Amw" to;n profhvthn,

Isaïe 36:22 Et (les envoyés) ont rapporté [annoncé ] les paroles du Rab-Shâqéh.
Isaïe 37:  1 Et il est advenu,

lorsque 'Hizqui-Yâhou a entendu, il a déchiré ses habits ÷
et il s’est couvert d’un sac et il est venu [est monté ] à la Maison de YHWH.

Isaïe 37:  2 Et il a envoyé ’Elîâqim, le (maître) de la maison {= du palais}  [l'intendant ],
et Shèbnâ’, le scribe, et les anciens des prêtres, couverts de sacs ÷
et Yô’â'h, fils de ’Âsâph, l'archiviste,
vers Yesha‘-Yâhou, fils de ’Âmôç, le prophète.

Is.    50:  3 .µt…âWsK]   µyciàa;   qcæ`w“   tWr=d“q'   µyImæ`v;  vyBiàl]a'
Is 50:  3 kai; ejnduvsw to;n oujrano;n skovto" kai; qhvsw wJ" savkkon to; peribovlaion aujtou'.

Isaïe 50:  1 Ainsi parle YHWH : (…)
Isaïe 50:  3 Et je revêts les cieux de noir [Et je vêtirai le ciel de ténèbre ] ÷

et leur mets un sac pour couverture° [et comme un sac je rendrai son revêtement°].

Is.    58:  5 /v–p]n"   µd:¡a;   t/Nì['   µ/yÿ   WhrE+j;b]a,   µ/x ∞   h~y<h]yI ê   hz<fik;h}
["yXi+y"  r~p,ae~w:  qcæ ¶w“   /v%aro   ˜mo⁄g“a'K]   πkoŸl;h}
.hw:êhyl'   ˜/x¡r:   µ/yìw“   µ/x+Aar:q]Ti   h~z<l;h}

Is 58:  5 ouj tauvthn th;n nhsteivan ejxelexavmhn
kai; hJmevran tapeinou'n a[nqrwpon th;n yuch;n aujtou':
oujd∆ a]n kavmyh/" wJ" krivkon to;n travchlovn sou
kai; savkkon kai; spodo;n uJpostrwvsh/,
oujd∆ ou{tw" kalevsete nhsteivan dekthvn.

Is.    58:  5Est-ce là le jeûne que j'ai choisi, un jour où l'humain afflige [humilie ] son âme ?
LXX ≠ [Je n’ai pas choisi ce jeûne-là ni un jour où l’homme afflige son âme ]

Courber la tête comme un jonc et s'étendre sur le sac et la cendre
LXX ≠ [ni que tu courbes comme un anneau ta gorge,

 ni que tu étendes sous toi sac et cendre ]
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est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour qui a la faveur de YHWH ?
LXX ≠ [ni que vous appelliez un tel jeûne recevable ].
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Jér.     4:  8 .WNM ≤ âmi   h/…`hy“Aπa'   ˜/rìj}   bv…öAalø   yKià   Wlyli ≠yhew“   Wd§p]si   µyQi`c'   Wrìg“ji  tazO ÿAl["
Jér. 4:  8 ejpi; touvtoi" perizwvsasqe savkkou" kai; kovptesqe kai; ajlalavxate,

diovti oujk ajpestravfh oJ qumo;" kurivou ajf∆ uJmw'n.

Jér. 4:  6 Levez un signal du côté de Çîôn, cherchez un abri, ne vous arrêtez pas,
LXX ≠ [Prenant (vos affaires) fuyez à Sion ; hâtez-vous, ne vous arrêtez pas ] ÷

car c'est un malheur que, moi, je fais venir du nord et un grand désastre (…)
Jér. 4:  8 A cause de cela, ceignez des sacs, [et ] faites-la-lamentation et hurlez ÷

car elle ne s’est pas détournée de nous, [™+ l’ardeur de] la colère de YHWH.

Jér.    6:26 rp,ae+b;   yvi¢L]P't]hiw“  q~c;AyrIg“ji  yMi¶['AtB'
µyrI–Wrm]T'   dPæ`s]mi   Jl;+   yci¢[}   d~yjiy:   lb,a´¶

.Wnyl´â[; ddE¡Voh'  aboèy:  µao+t]pi   yKi¢
Jér. 6:26 quvgater laou' mou,

perivzwsai savkkon, katavpasai ejn spodw'/,
pevnqo" ajgaphtou' poivhsai seauth'/, kopeto;n oijktrovn,
o{ti ejxaivfnh" h{xei talaipwriva ejf∆ uJma'".

Jér. 6:26 Fille de mon peuple,
ceins le sac [™ et] roule-toi dans la [asperge-(toi) de ] cendre ;
fais pour toi un deuil de fils unique [≠bien-aimé ],
une lamentation pleine d’amertume ÷
car soudain arrive sur nous le dévastateur [la misère ] !

Jér.  49:  3   h#B;r"   t/n§B]   hÙn:q]['x]   y['%Ahd:D“vu   yKi¢   ˜/B⁄v]j,   yliyliŸyhe
t/r=dEG“B'  hn:f]fæ`/vt]hiw“  hn:d“poˆs]  µyQi+c'  hn:r“gO §j}
.wyD:êj]y"   wyr:¡c;w“   wyn:èh}Ko   Jle+yE   hl…¢/GB'   µ~K;l]m'   yKi¶

Jér. 30:19 ajlavlaxon, Esebwn, o{ti w[leto Gai: kekravxate, qugatevre" Rabbaq,
perizwvsasqe savkkou" kai; ejpilhmpteuvsasqe kai; kovyasqe ejpi; Melcom,
o{ti ejn ajpoikiva/ badiei'tai, oiJ iJerei'" aujtou' kai; oiJ a[rconte" aujtou' a{ma.

Jér. 49:  3 Hurle, 'Hèshbôn, car ‘Aï a été dévastée [un dévastateur est monté],
Jér. 30:19 poussez des cris, filles de Rabbâh,

ceignez des sacs, faites-la-lamentation [≠ ceignez des sacs et (tombez) en épilepsie ] ,
et rôdez dans les enclos [≠ et frappez-vous (la poitrine) à propos de Melkom ] ÷
car leur roi ira en déportation [il se mettra en route pour une colonie ],
ses prêtres et ses chefs (tous) ensemble.

Jér.  48:37 h[… ≠rUG“   ˜q…`z:Alk;w“   hj;+r“q;   v~aroAlk;   yKi¶
.qc…â  µyI  n"¡t]m;Al['w“  tdo+dUG“  µ~yId"~y:AlK;  l[æ¶

Jér. 31:37 pa'san kefalh;n ejn panti; tovpw/ xurhvsontai, kai; pa'" pwvgwn xurhqhvsetai,
kai; pa'sai cei're" kovyontai, kai; ejpi; pavsh" ojsfuvo" savkko".

Jér. 48:36 Voilà pourquoi mon cœur, pour Mô’âb comme une flûte frémit (…)
Jér. 48:37 Car toute tête est tondue et toute barbe coupée ÷

sur toutes les mains des incisions et sur les reins le sac !
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Ba 4:20 ejxedusavmhn th;n stolh;n th'" eijrhvnh",
ejnedusavmhn de; savkkon th'" dehvsewv" mou,
kekravxomai pro;" to;n aijwvnion ejn tai'" hJmevrai" mou. <

Ba 4:19 Allez / mettez-vous en route, (mes) enfants, allez / mettez-vous en route !
car moi, je reste seule.

Ba 4:20 Je me suis dévêtue de la robe de la paix et j'ai revêtu le sac de ma supplication ;
je crierai vers l'Eternel tous les jours de ma vie.

Lam. 2:10 µyQ  i ≠c'   Wr™g“j;  µv;+aroAl['   r~p;[;   Wl•[‘h ≤ â
˜/Y±xiAtb'   ynE ∞q]zI   WŸmD“yI   ≈r<a…¶l;   WbŸv]yE

.µIl…âv;Wry“   tlø¡WtB]   ˜v;+aro   ≈ ~r<a;~l;   WdyrI•/h
Lam. 2:10 ∆Ekavqisan eij" th;n gh'n, ejsiwvphsan presbuvteroi qugatro;" Siwn,

ajnebivbasan cou'n ejpi; th;n kefalh;n aujtw'n, periezwvsanto savkkou",
kathvgagon eij" gh'n ajrchgou;" parqevnou" ejn Ierousalhm.

Lam. 2:10 Ils sont assis à terre, en silence, les anciens de la fille de Çîôn
ils ont fait monter {= jeté} de la poussière sur leur tête, ils se sont ceints de sacs ;
elles laissent retomber leur tête vers la terre, les vierges de Jérusalem.

Ez.     7:18 tWx–L;P'  µt…`/a  ht…àS]kiw“  µyQi+c'   Wr§g“j;w “
.hj…âr“q;  µh ≤ `yvear:Alk;b]W  hv;+WB  µ~ynIP;AlK;  la ≤ ¶w“

Ez. 7:18 kai; perizwvsontai savkkou", kai; kaluvyei aujtou;" qavmbo",
kai; ejpi; pa'n provswpon aijscuvnh ejp∆ aujtouv",
kai; ejpi; pa'san kefalh;n falavkrwma.

Ez 7:14 On sonne de la trompette° et on prépare tout, mais personne ne va au combat,
car la colère sévit contre toute sa multitude (…).

Ez 7:17 Et toutes les mains seront défaillantes ÷ et tous les genoux s’en iront en eau.
Ez 7:18 Et ils se ceindront d'un sac et la frayeur les enveloppera ÷

et sur toutes les faces, la honte [+ sur eux ], et sur toutes les têtes, une tonsure.

Dan.   9:  3 µynI–Wnj}t'w“  hL…`piT]  vQ  ´ àb'l]  µyhi+løa‘h…â   yŸn:doa}Ala,   yn"fiP;Ata,  hn: ∞T]a,w:
.rp,a´ âw:  qcæàw“   µ/x¡B]

Dn q 9:  3 kai; e[dwka to; provswpovn mou pro;" kuvrion to;n qeo;n
tou' ejkzhth'sai proseuch;n kai; dehvsei"
ejn nhsteivai" kai; savkkw/ kai; spodw'/.

Dn 9:  3 kai; e[dwka to; provswpovn mou ejpi; kuvrion to;n qeo;n
euJrei'n proseuch;n kai; e[leo"
ejn nhsteivai" kai; savkkw/ kai; spodw'/.

Dn 9:  3 Et j’ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu,
pour interroger  [LXX trouver ; q rechercher ],
(par) la prière et les supplications [LXX la miséricorde ] ÷
dans le jeûne, (avec) le sac et la cendre.
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Am.  8:10 hn:±yqil]  µ~k,yrEyviâAlk;w“  lb,ae%l]  µk,⁄yGEj'   yTiŸk]p'h;w“
 hj… ≠r“q;  varo™AlK;Al['w“  qc;+  µ~yIn" Ÿt]m;AlK;Al['   yti¶yle[}h'w“

.rm…â   µ/yìK]   Ht…`yrIj}a'w“   dyji+y:   lb,a´¢K]   h;~yTi~m]c'w“
Am. 8:10 kai; metastrevyw ta;" eJorta;" uJmw'n eij" pevnqo"

kai; pavsa" ta;" wj/da;" uJmw'n eij" qrh'non
kai; ajnabibw' ejpi; pa'san ojsfu;n savkkon
kai; ejpi; pa'san kefalh;n falavkrwma
kai; qhvsomai aujto;n wJ" pevnqo" ajgaphtou'
kai; tou;" met∆ aujtou' wJ" hJmevran ojduvnh".

Amos 8:  9 Et il adviendra, en ce jour-là — oracle du Seigneur YHWH
que je ferai coucher le soleil en plein midi ÷
et que j’enténébrerai la terre, en un jour de lumière.

Amos 8:10 Et je tournerai / changerai vos fêtes en deuils
et tous vos cantiques en chant-funèbre [une lamentation ]
et je ferai monter, sur tous les reins, le sac et, sur toutes les têtes, la tonsure ÷
et j’en ferai comme un deuil de fils unique
et sa fin sera [ceux qui les accompagnent ] comme un jour d'amertume [de douleur ].

Joël    1:  8 .h…yr<êW[n“  l['BæàAl['  qcæ`Atr" gUêj}  hl…àWtb]Ki   yliˆa‘
Joël 1:  8 qrhvnhson prov" me

uJpe;r nuvmfhn periezwsmevnhn savkkon
ejpi; to;n a[ndra aujth'" to;n parqenikovn.

Joël 1:  8 Gémis comme une  jeune-femme ceinte du sac (gémit) sur le maître de sa jeunesse
LXX ≠ [Lamente-toi devant moi,

  plus qu'une épouse ceinte du sac sur son homme,
  celui de sa virginité  {= celui qui l'a épousée vierge}]

Joël     1:13 j"Be+z“mi   yt´¢r“v;m]   WŸlyli~yhe   µynIfih}Koh'   Wd⁄p]siw“   WrŸg“ji
yh… ≠løa‘   yt´`r“v;m]   µyQi+C'b'   Wnyli¢   WaBoº

.Js,n:êw:   hj…àn“mi   µk ≤ `yheløa‘   tyB´àmi   [n"üm]nI   yKià
Joël 1:13 perizwvsasqe kai; kovptesqe, oiJ iJerei'",

qrhnei'te, oiJ leitourgou'nte" qusiasthrivw/:
eijsevlqate uJpnwvsate ejn savkkoi" leitourgou'nte" qew'/,
o{ti ajpevschken ejx oi[kou qeou' uJmw'n qusiva kai; spondhv.

Joël 1:13 Ceignez (le sac) et faites-la-lamentation, prêtres,
hurlez serviteurs° / officiants de l'autel ;

LXX ≠ [Ceignez-vous, frappez-vous (la poitrine), vous les prêtres,
  lamentez-vous, vous qui  desservez / officiez à l’autel ] ;
venez, passez-la-nuit [entrez, dormez°] (vêtus) de sacs,
serviteurs° / officiants de [™ mon] Dieu ÷
car à la Maison de votre Dieu sont refusées oblations et libations.

LXX ≠ [ils se sont éloignés° de la Maison de votre Dieu, sacrifices et libations ].
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Jonas   3:  5 µyhi ≠løaB´â   hwE¡n“ynIê   yv´àn“a'   Wnymiöa}Y" w"ê
.µN:êf'q]Ad['w“  µl…`/dG“mi  µyQi+c'  Wv ∞B]l]YIw"   µ~/xAWar“q]YIw"

Jonas   3:  6 wyl… ≠[;m´â   /T¡r“D"a'   rb´à[}Y"w"   /a+s]Kimi   µ~q;Y:Ÿw"   hwE±n“ynIê   ˚l,m ≤ ¢Ala,   r~b;D:h'   [G"•YIw"
.rp,a´ âh;Al['  bv,YE¡w"  qc'+  skæ¢y“w"

Jonas 3:  5 kai; ejnepivsteusan oiJ a[ndre" Nineuh tw'/ qew'/ kai; ejkhvruxan nhsteivan
kai; ejneduvsanto savkkou" ajpo; megavlou aujtw'n e{w" mikrou' aujtw'n.

Jonas 3:  6 kai; h[ggisen oJ lovgo" pro;" to;n basileva th'" Nineuh,
kai; ejxanevsth ajpo; tou' qrovnou aujtou'
kai; perieivlato th;n stolh;n aujtou' ajf∆ eJautou'
kai; periebavleto savkkon
kai; ejkavqisen ejpi; spodou'.

Jonas 3:  5 Et les gens de Ninive ont eu-foi en Dieu ÷
et ils ont crié / proclamé [proclamé ];un jeûne et revêtu des sacs,
du plus grand au plus petit d’entre eux.

Jonas 3:  6 Et la chose est parvenue au [la parole s’est approchée du ] roi de Ninive
et il s’est levé de son trône
et il a fait passer son manteau [s'est dépouillé de sa longue-robe ] de dessus lui ÷
et il s’est couvert d’un sac et il s’est assis sur la cendre.

Jonas   3:  8 hq  … ≠z“j;B]  µyhi`løa‘Ala,   Waèr“q]yIw“  hm;+heB]h'w“  µ~d:a;h…â  µyQi%c'  WS ∞K't]yIw“
.µh ≤ âyPek'B]   rv ≤ àa}   sm…`j;h,A˜miW   h[;+r:h…â   /K ∞r“D"mi  vyaiº   Wbvu%y:w“

Jonas 3:  8 kai; periebavlonto savkkou" oiJ a[nqrwpoi kai; ta; kthvnh,
kai; ajnebovhsan pro;" to;n qeo;n ejktenw'":
kai; ajpevstreyan e{kasto" ajpo; th'" oJdou' aujtou' th'" ponhra'"
kai; ajpo; th'" ajdikiva" th'" ejn cersi;n aujtw'n levgonte"

Jonas 3:  7 Et il a fait crier° et il a dit [Et on a proclamé et on a ordonné ] dans Ninive :
D’ordre° du roi et de ses grands ! [de par le roi et de par ses grands]
Que ni humain, ni bétail, ni bovins, ni petit-bétail [brebis ] ne goûtent quoi que ce soit
que (les bêtes) ne paissent pas et ne boivent pas d’eau

LXX ≠ [qu'ils ne goûtent rien, ni ne se nourrissent, ni ne boivent d'eau ].
Jonas 3:  8 Qu’on se couvre de sacs, humains et bétail,

qu’on crie [crie° ] vers Dieu avec force [ardemment ] ÷
et qu’ils reviennent chacun de sa voie mauvaise
et de la violence qui est dans leurs mains

Jonas 3:  9 Qui sait si Dieu ne fera retour et ne se repentira pas
et s’il ne fera retour de l’ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions pas !
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Mt. 11:21 Oujaiv soi, Corazivn, oujaiv soi, Bhqsai>dav:
o{ti eij ejn Tuvrw/ kai; Sidw'ni ejgevnonto aiJ dunavmei" aiJ genovmenai ejn uJmi'n,
pavlai a]n ejn savkkw/ kai; spodw'/ metenovhsan.

Mt 11:20 Alors, il s'est mis à blâmer les villes
où étaient advenus la plupart de ses actes-de-puissance,
parce qu'elles ne s'étaient pas repenties.

Mt 11:21 Malheur à toi Chorazîn ! Malheur à toi Bethsaïda !
car si les actes-de-puissance qui sont advenus chez vous
étaient advenus à Tyr et à Sidon,
il y a longtemps
que, (sous) le sac et la cendre, elles se seraient repenties.

Luc 10:13 Oujaiv soi, Corazivn, oujaiv soi, Bhqsai>dav
o{ti eij ejn Tuvrw/ kai; Sidw'ni ejgenhvqhsan aiJ dunavmei"
aiJ genovmenai ejn uJmi'n,
pavlai a]n ejn savkkw/ kai; spodw'/ kaqhvmenoi metenovhsan.

Luc 10:13 Malheur à toi, Chorazin ! Malheur à toi, Beth-Saïda !
Parce que si à Tyr et à Çîdôn étaient advenus les actes de puissance
advenus parmi vous,
depuis longtemps, assises (couvertes) de sac et de cendre, elles se seraient repenties.

Ap 6:12 Kai; ei\don o{te h[noixen th;n sfragi'da th;n e{kthn,
kai; seismo;" mevga" ejgevneto
kai; oJ h{lio" ejgevneto mevla" wJ" savkko" trivcino"
kai; hJ selhvnh o{lh ejgevneto wJ" ai|ma

Ap 6:12 Et j'ai vu, lorsqu'il a ouvert le sixième sceau,
et il est advenu un grand tremblement / séisme,
et le soleil est devenu noir comme sac en-poils {= crin},
et la lune toute entière est devenue comme sang,

Ap 6:13 et les étoiles du ciel sont tombées sur la terre ;
comme un figuier jette ses figues-fleurs quand un grand vent le fait trembler,

Ap 6:14 et le ciel a été écarté, comme un livre que l'on roule,

Ap 11:  3 kai; dwvsw toi'" dusi;n mavrtusivn mou
kai; profhteuvsousin hJmevra" ciliva" diakosiva" eJxhvkonta
peribeblhmevnoi savkkou".

Ap 11:  3 Et à mes deux témoins je donnerai,
et ils prophétiseront douze cent soixante jours,
enveloppés de sacs.


