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savlpigx trompette,  trompe (de corne) 110 emplois

Ex.   19:13 hr<+Y:yI hro§y:A/a l~qeS;yI l/q•s;AyKiâ dy:fi /B⁄ [G"!tiAalø

hy<–j]yI alø∞ vyai`Aµai hm…àheB]Aµai

.rh…âb; Wlè[}y" hM;h´` lbe+YOh' J~vom]Bi

Ex 19:13 oujc a{yetai aujtou' ceivr:
ejn ga;r livqoi" liqobolhqhvsetai h] bolivdi katatoxeuqhvsetai:
ejavn te kth'no" ejavn te a[nqrwpo", ouj zhvsetai.
o{tan aiJ fwnai; kai; aiJ savlpigge" kai; hJ nefevlh ajpevlqh/ ajpo; tou' o[rou",
ejkei'noi ajnabhvsontai ejpi; to; o[ro".

Ex 19:12 Et tu fixeras au peuple une limite [tu sépareras le peuple] à l'entour, en disant :
Gardez-vous de monter sur la Montagne
et même d'en toucher l'extrémité [d’en effleurer quelque chose] ÷
quiconque touchera la montagne sera mis à mort [périra de mort].

Ex 19:13 Ce n'est pas une main qui le touchera,
mais il sera lapidé de lapidation [(à coups) de pierres]
ou, tiré, il sera tiré 1 [abattu par un trait de l’arc] :
qu'il s'agisse de bétail ou d'un humain, il ne vivra pas ÷
quand se prolongera {= retentira longuement} le yobel

LXX ≠ [quand les voix, les trompettes et la nuée s’en iront de la montagne],
eux, ils monteront sur la Montagne.

Ex.   19:16 rq,Bo%h' tyO§h]Biâ yvi⁄yliV]h' µ/Y!b' y°hiy“w"

dao–m] qz:∞j; rp…`vo lqoèw“ rh;+h;Al[' d~beK; ˜ n:•[;w“ µyqi⁄r:b]W tløŸqo y°hiy“w"

.hn<êj}M'Bæâ rv≤àa} µ[…`h;AlK; dr"èj‘Y<w"

Ex 19:16 ejgevneto de; th'/ hJmevra/ th'/ trivth/ genhqevnto" pro;" o[rqron
kai; ejgivnonto fwnai; kai; ajstrapai; kai; nefevlh gnofwvdh" ejp∆ o[rou" Sina,
fwnh; th'" savlpiggo" h[cei mevga:
kai; ejptohvqh pa'" oJ lao;" oJ ejn th'/ parembolh'/.

Ex 19:16 Or il est advenu, le troisième jour,
comme advenait le matin [≠ comme cela advenait vers l'aurore],
et il est advenu des voix (qoloth)  et des éclairs
et une nuée pesante [ténébreuse] sur la montagne [du Sina]
et une voix de shôphar très forte [la voix de la trompette résonnait, grande] ÷
et a tremblé [a été terrifié] tout le peuple qui [était] dans le camp.

Ex.   19:19 dao–m] qzE∞j;w“ Jl´`/h rp;+/Vh' l/q∞ yŸhiy“w Iê

.l/qêb] WNn<è[}y" µyhi`løa‘h;w“ rBe+d"y“ hv≤¢mo

Ex 19:19 ejgivnonto de; aiJ fwnai; th'" savlpiggo" probaivnousai ijscurovterai sfovdra:
Mwush'" ejlavlei, oJ de; qeo;" ajpekrivnato aujtw'/ fwnh'/.

Ex 19:19 Et la voix du shôphar est devenue très forte
LXX ≠ [Or les voix de la trompette, augmentant, devenaient de plus en plus fortes] ÷

Moshèh parlait et Dieu lui répondait par une voix.

                                                  
1 Rashi interprète : Il sera lancé (à terre). Les Tg introduisent «à coups de flèches»
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Ex.   20:18 rp;+Voh' l/q∞ t~aew“ µdI%yPiL'h'Ata,w“ tlø⁄/Qh'Ata, µyaiŸro µ*[;h;Alk;w“

˜v´≠[; rh…`h;Ata,w“

.qjoêr:m´â Wd™m]['Y"ôw" W[nU±Y:w" µ~[;h; ar“ Y"•w"

Ex 20:18 Kai; pa'" oJ lao;" eJwvra th;n fwnh;n kai; ta;" lampavda"
kai; th;n fwnh;n th'" savlpiggo" kai; to; o[ro" to; kapnivzon:
fobhqevnte" de; pa'" oJ lao;" e[sthsan makrovqen.

Ex 20:18 Et tout le peuple a vu les voix [la voix] et les flammes / flamboiements [torches],
et la voix du shôphar [de la trompette]
et la montagne fumante ÷
et [tout] le peuple [TM a vu] [≠ étant dans la crainte]
[TM et ils ont vacillé et] ils se sont tenus au loin.

Lev.  23:24 rmo–ale la´`r:c]yI ynEèB]Ala, rB´öD"

˜/t+B;v' µ~k,l; hy<•h]yI vd<jo%l' dj…¢a,B] y[i⁄ybiV]h' vd<joŸB'

.vd<qoêAar:q]mi h[…`WrT] ˜/rìk]zI

Lév 23:24 Lavlhson toi'" uiJoi'" Israhl levgwn
Tou' mhno;" tou' eJbdovmou mia'/ tou' mhno;" e[stai uJmi'n ajnavpausi",
mnhmovsunon salpivggwn, klhth; aJgiva e[stai uJmi'n:

Lév 23:24 Parle aux fils d’Israël pour dire ÷
Au septième mois, au premier du mois,
il y aura pour vous repos-shabbathique [repos],
mémorial avec acclamation [LXX mémorial avec (acclamation de) trompettes],
convocation sainte [≠  ce sera pour vous un saint appel].

Lev.  25:  9 vd<jo–l' r/c¡[;B, y[i+biV]h' vd<jo∞B' h~[;WrT] rpæ¶/v T;|r“b'[}h'îw“

.µk≤âx]r“a'Alk;B] rp…`/v Wrybià[}T' µyrI+PuKih' µ~/yB]

Lév 25:  9 kai; diaggelei'te savlpiggo" fwnh'/ ejn pavsh/ th'/ gh'/ uJmw'n
tw'/ mhni; tw'/ eJbdovmw/ th'/ dekavth/ tou' mhnov":
th'/ hJmevra/ tou' iJlasmou' diaggelei'te savlpiggi ejn pavsh/ th'/ gh'/ uJmw'n

Lév 25:  8 Et tu compteras pour toi sept shabbaths [repos] d’années, sept fois sept ans ÷
et la durée de ces sept shabbaths [semaines] d’années te fera quarante-neuf ans.

Lév 25:  9 Et tu feras passer le cor / shôphar d'acclamation,
LXX ≠ [Et vous annoncerez par la voix de la trompette dans toute votre terre]

le septième mois, le dix du mois ÷
le jour des Expiations,
vous ferez passer le cor / shôphar [annoncerez par la trompette] dans toute votre terre.

Lév 25:10 Et vous sanctifierez la cinquantième année pour un an …
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Nb    10:  2 µt…≠ao hc≤¢[}T' hv…`q]mi πs,K,+ tro§x]/xêj} yŸTev] Ú%l] hc´¢[}

.t/nîj}M'hæâAta, [Sæ`m'l]W hd:+[eh…â ar:∞q]mil] Ú~l] Wyªh;w“

Nb 10:  2 Poivhson seautw'/ duvo savlpigga" ajrgura'", ejlata;" poihvsei" aujtav",
kai; e[sontaiv soi ajnakalei'n th;n sunagwgh;n
kai; ejxaivrein ta;" parembolav".

Nb 10:  1 Et YHWH  a parlé à Moshèh, pour dire :
Nb 10:  2 Fais-toi 2 deux trompettes d'argent ;

de métal repoussé [d’argent-martelé], tu les feras ÷
elles te serviront pour la convocation de la communauté [pour appeler l’assemblée]
et pour les départs [≠ et pour lever° les camps].

Nb 10:  3 Et ils en sonneront [tu en trompetteras]
et toute la communauté se rencontrera [réunira] [TM+ auprès de toi],
à l'entrée de la Tente de la Rencontre [du Témoignage].

Nb 10:  4 Mais si ils ne sonnent que d'une seule,3

ce sont les princes, chefs des clans d'Israël, qui se rencontreront auprès de toi
[avanceront vers toi tous les chefs, les dirigeants d’Israël].

Nb 10:  5 Et vous sonnerez avec acclamation [≠ et vous sonnerez un signal] ÷
et partiront [décamperont] les camps qui campent vers l’Orient [au Levant]…

Nb 10:  6 Et vous sonnerez avec acclamation une seconde fois [≠un deuxième signal]
et partiront [décamperont] les camps qui campent vers le midi ÷

LXX + [et vous sonnerez un troisième signal
 et décamperont les camps qui campent à l’ouest ;
 et vous sonnerez un quatrième signal
 et décamperont les camps qui campent au nord] ; 4

on sonnera avec acclamation pour leurs départs
LXX ≠ [d’un signal ils sonneront à leur levée-(de-camp)].

Nb 10:  7 Et pour assembler l'assemblée,
hiph. fut. vous sonnerez et vous n'acclamerez pas [mais pas d’un signal].5

                                                  
2 “à tes propres frais”, “pour toi seul” : elles sont réservées à Moïse et ont été cachées de son vivant même (NbR

15:53-59; Sifré Nb 72). Josué utilisera donc un shôphâr /cor.
3 La plupart des traducteurs modernes comprennent “qu’une seule fois”; Josèphe = “que d’une seule trompette”.
4 Josèphe mentionne les troisième et quatrième sonnerie et précise : la tente, démontée et entourée par les Léwites

est emportée au milieu des tribus : les six premières devançant et les six dernières suivant.
(Cf. Nb 2:1-16, 17, 18-31).

5 Pour Théodoret, la communauté que l’on réunit “sans sonner un signal” figure “les catéchumènes, à cause
desquels nous parlons obscurément des mystères divins”; lorsqu’ils sont sortis, nous donnons un enseignement
clair aux initiés.
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Nb    10:  8 t/r=x]xoj}B'î W[¡q]t]yI µynI±h}Ko∞h' ˜Ÿroh}a' ynE•b]W

.µk≤âyterodol] µl…`/[ tQ æàjul] µk≤öl; Wyìh;w“

Nb    10:  9 t/r=x]xoj}B' µt≤`[orEh}w" µk,+t]a, rrE∞Xoh' r~X'h'Al[' µk,%x]r“a'B] hm;⁄j;l]mi WaboŸt;Aykiâw“

.µk≤âybey“aome µT≤`[]v'/nw“ µk,+yheløêa‘ hw:∞hy“ yŸnEp]li µT,%r“K'z“nIwÄ

Nb    10:10  µ#k,yved“j; yv´¢ar:b]W µÙk,ydE[}/mb]Wî µk≤àt]j'm]ci µ/y!b]W

µk≤≠ymel]v' yj´¢b]zI l[æ`w“ µk,+ytelø∞[o l['º tro%x]xoêj}B' µT≤¢[]q't]W

.µk≤âyheløa‘ hw:èhy“ ynI¡a} µk,+yheløêa‘ ynE∞p]li ˜Ÿ/rK;zIl] µk≤¶l; Wy!h;w“

Nb 10:  8 kai; oiJ uiJoi; Aarwn oiJ iJerei'" salpiou'sin tai'" savlpigxin,
kai; e[stai uJmi'n novmimon aijwvnion eij" ta;" genea;" uJmw'n.

Nb 10:  9 eja;n de; ejxevlqhte eij" povlemon ejn th'/ gh'/ uJmw'n
pro;" tou;" uJpenantivou" tou;" ajnqesthkovta" uJmi'n,
kai; shmanei'te tai'" savlpigxin
kai; ajnamnhsqhvsesqe e[nanti kurivou
kai; diaswqhvsesqe ajpo; tw'n ejcqrw'n uJmw'n.

Nb 10:10 kai; ejn tai'" hJmevrai" th'" eujfrosuvnh" uJmw'n
kai; ejn tai'" eJortai'" uJmw'n kai; ejn tai'" noumhnivai" uJmw'n
salpiei'te tai'" savlpigxin
ejpi; toi'" oJlokautwvmasin
kai; ejpi; tai'" qusivai" tw'n swthrivwn uJmw'n,
kai; e[stai uJmi'n ajnavmnhsi" e[nanti tou' qeou' uJmw'n:
ejgw; kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n.

Nb 10:  8 Ce sont les fils de ’Aharon, les prêtres, qui sonneront [trompetteront] des trompettes ÷
et elles seront [ce sera] pour vous une règle d'éternité, pour vos générations.

Nb 10:  9 Lorsque, dans votre terre,
vous irez au combat [vous sortez en guerre]
contre l’oppresseur {= adversaire} qui vous (op)presse

LXX ≠ [contre les adversaires dressés contre vous],
vous acclamerez [vous ferez le signal] avec / dans les trompettes
vous vous rappellerez ainsi à la mémoire de YHWH, [TM + votre Dieu];
et vous serez sauvés de vos ennemis.

Nb 10:10 Et au jour [aux jours ; Sam. id.] de votre joie,6

et dans vos temps-fixés [fêtes]
et au commencement de vos mois [dans vos néoménies],

hiph. pret. [TM et] vous sonnerez dans [trompetterez] les trompettes
durant [TM + vos] holocaustes et  [TM+ vos] sacrifices de paix [offrandes de salut]
et elles vous serviront de mémorial [et pour vous, il y aura réminiscence]
devant [votre] Dieu ;
Je suis YHWH, votre Dieu !

                                                  
6 Une tradition rabbinique propose de lire “de vos shabbats”;

l’étude de euphrainesthai dans le Dt permet de montrer qu’il s’agit de festins liés à des fêtes liturgiques; dans la
Lettre d’Aristée, le nom “euphrosunè” désigne le repas lui-même, le banquet.
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Nb    31:  6 ab…≠X;l' hF≤`M'l' πl,a≤à hv≤ömo µt…àao jl'Ÿv]YIw"

ab;+X;l' ˜ŸheKoh' rz:•[;l]a,A˜B, sj;⁄n“yPiŸAta,w“ µt;ao·

./dîy:B] h[…`WrT]h' t/rìx]xoj}w" vd<Qoüh' yl´àk]W

Nb 31:  6 kai; ajpevsteilen aujtou;" Mwush'"
cilivou" ejk fulh'" cilivou" ejk fulh'" su;n dunavmei aujtw'n
kai; Finee" uiJo;n Eleazar uiJou' Aarwn tou' iJerevw",
kai; ta; skeuvh ta; a{gia kai; aiJ savlpigge" tw'n shmasiw'n
ejn tai'" cersi;n aujtw'n.

Nb 31:  5 Et on a recruté [dénombré], parmi les milliers d'Israël, mille hommes par tribu ÷
(soit) douze milliers équipés pour l'armée

LXX [(soit) douze milliers, (ils étaient) armés pour le rang de bataille].
Nb 31:  6 Et Moshèh les a envoyés, mille par tribu, à l'armée [≠ avec leur armée] ÷

et avec eux, [TM+  à l'armée],
Pîn'hâs, fils de ’Éle-‘Âzâr [+ fils d'Aaron], le prêtre 7,
qui tenait en main les objets du (Lieu) Saint [≠ les objets saints]
et les trompettes de l'acclamation [≠ des signaux].

Nb 31:  7 Et ils ont fait campagne contre Midîân,
selon ce qu’avait commandé YHWH à Moshèh …

                                                  
7 Selon TB Sota 43a, il va venger son ancêtre Joseph, vendu par les Madiânites;

selon Nb R et Josèphe, il va achever ce qu'il a commencé en 25:15.
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Jos.     6:  5 rp;+/Vh' l/q∞Ata, ?µ~k,[}m]v;K]¿ µk,[}m]v;B] lbe%/Yh' ˜r<q ≤¢B] Û Jvo∞m]Bi hy:»h;w“

hl…≠/dg“ h[…¢WrT] µ[…`h;Alk; W[yrIèy:

./Dîg“n< vyaià µ[…`h; Wlè[;w“ h;yT,+j]T' r~y[ih; tmæ¶/j hl;⁄p]n:!w“

Jos 6:  5 kai; e[stai wJ" a]n salpivshte th'/ savlpiggi, ajnakragevtw pa'" oJ lao;" a{ma,
kai; ajnakragovntwn aujtw'n pesei'tai aujtovmata ta; teivch th'" povlew",
kai; eijseleuvsetai pa'" oJ lao;" oJrmhvsa"
e{kasto" kata; provswpon eij" th;n povlin.

Jos 6:  4 Et sept prêtres porteront sept shôpharoth de bélier / yôbél [µylib]/Yîh' t/rªp]/v]
LXX Ø en avant de l'arche ÷

et le septième jour, vous tournerez sept fois autour de la ville
et les prêtres sonneront des shôpharoth [t/rîp;/VB' W[¡q]t]yI].

Jos 6:  5 Et il adviendra
TM + [quand se prolongera {= retentira longuement} la corne du bélier / yôbél,

quand vous entendrez la voix du shôphar],
LXX ≠ [quand on trompettera {= sonnera} de la trompette]

tout le peuple [+ ensemble] clamera une grande acclamation [poussera-des-cris] ÷
et [quand ils auront poussé-des-cris]
la [les] muraille de la ville croulera [d’elle-même] sur place;
et [tout] le peuple montera [entrera],
chacun [se lançant] (droit) devant soi [dans la ville].

Jos.     6:  8 µ#[;h;Ala, ["Ùvu/hy“ rmo∞a‘K, yhi%y“w"

Wrˆb][; hw:±hy“ ynE∞p]li µ~ylib]/Yîh' t/rªp]/v h[;Ÿb]vi µ*yaic]nO µynIflh}Koh' h[…¢b]viw“

t/r=p;/VêB' W[¡q]t;w“

.µh≤âyrEj}a' Jl´`ho hw:±hy“ tyrI∞B] ˜Ÿ/ra}w"ô

Jos 6:  8 kai; eJpta; iJerei'" e[conte" eJpta; savlpigga" iJera;" parelqevtwsan
wJsauvtw" ejnantivon tou' kurivou
kai; shmainevtwsan eujtovnw",
kai; hJ kibwto;" th'" diaqhvkh" kurivou ejpakolouqeivtw:

Jos 6:  8 Et il est advenu, lorsque Yehôshou‘a eut parlé au peuple,
les sept prêtres
qui portaient sept shôphâroth / cors de bélier / yôbel devant YHWH,
sont passés en sonnant des shôphâroth / cors
tandis que l'arche de l'alliance de YHWH allait derrière eux.

LXX ≠ [Et sept prêtres portant sept trompettes sacrées iront ainsi devant le Seigneur
  et ils donneront le signal fortement
  et l’arche de l’Alliance du Seigneur se mettra à leur suite.]
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Jos.     6:13 hw:±hy“ ˜/r§a} yŸnEp]li µyli%b]YOh' t/r⁄p]/v h[;Ÿb]vi µ*yaic]nO µynIflh}Koh' h[…¢b]viw“

t/r=p;/VB' W[¡q]t;w“ J/l+h; µyki¢l]ho

hw:±hy“ ˜/r§a} yŸrEj}a'î J~leho πSe%a'm]h'îw“ µh,+ynEp]li Jl´¢ho ≈~Wlj;h,w“

.t/rîp;/VB' ["/qèt;w“ ?J/l¡h;¿ Jle/h

Jos 6:13 kai; oiJ eJpta; iJerei'" oiJ fevronte" ta;" savlpigga" ta;" eJpta;
proeporeuvonto ejnantivon kurivou,
kai; meta; tau'ta eijseporeuvonto oiJ mavcimoi
kai; oJ loipo;" o[clo" o[pisqe th'" kibwtou' th'" diaqhvkh" kurivou:
kai; oiJ iJerei'" ejsavlpisan tai'" savlpigxi,
kai; oJ loipo;" o[clo" a{pa" periekuvklwse th;n povlin ejgguvqen

Jos 6:13 Et les sept prêtres qui portaient sept shôphâroth / cors de bélier / yôbel
devant l'arche de YHWH
sont allés en sonnant des shôphâroth / cors

LXX ≠ [Et les sept prêtres portant les sept trompettes faisaient-route en avant
  devant le Seigneur];
et les (hommes)-équipés allaient devant eux (les prêtres)

LXX ≠ [et à leur suite marchaient les combattants]
et l'arrière-garde allait derrière l'arche de YHWH :

LXX ≠ [et le reste de la foule, derrière l'arche de l'alliance du Seigneur ]
on allait et on sonnait des shôphâroth / cors

LXX ≠ [et les prêtres ont trompetté de la trompette].
LXX + [et tout le reste de la foule a encerclé la ville de près]

Jos.     6:20 t/r=p;VoêB' W[¡q]t]YI w"ê µ[;+h; [r" Y:∞w"

hl;+/dg“ h[…¢WrT] µ~[;h; W[yrI•Y:w" rp;%/Vh' l/q∞Ata, µ[;⁄h; ["moŸv]ki y°hiy“w"

h;yT,%j]T' hm;⁄/jhæâ lPoŸTiw"

.ry[iâh;Ata, Wd™K]l]YI w"ê /D+g“n< vyai¢ h~r:y[i~h; µ[…¶h; l['Y"!w"

Jos 6:20 kai; ejsavlpisan tai'" savlpigxin oiJ iJerei'":
wJ" de; h[kousen oJ lao;" th;n fwnh;n tw'n salpivggwn,
hjlavlaxen pa'" oJ lao;" a{ma ajlalagmw'/ megavlw/ kai; ijscurw'/.
kai; e[pesen a{pan to; tei'co" kuvklw/,
kai; ajnevbh pa'" oJ lao;" eij" th;n povlin.

Jos 6:20 [TM + Et le peuple a clamé
et on a sonné des shôphâroth / cors [les prêtres ont trompetté des trompettes] ÷
et il est advenu,
quand le peuple a entendu la voix du shôphâr / cor [des trompettes],

hi. imp. con. que [tout] le peuple [+ ensemble] a clamé 
8 une grande [et forte] acclamation

et la muraille [tout entière] a croulé sur place [≠ est tombée sur son pourtour]
et le peuple est monté vers la ville [TM + chacun droit devant soi]

TM + [et ils se sont emparés de la ville].

                                                  
8 "alalazein alagmôi"  expression hapax du Pentateuque, mais fréquente dans le reste de la LXX,

bien attestée dans le vocabulaire militaire pour désigner la clameur de guerre poussée au moment de l'attaque.
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1Sm  13:  3 µyTi≠v]liP] W[¡m]v]YI w"ê [b'g<±B] rv≤¢a} µ~yTiv]liP] byxi¶n“ ta´¢ ˜t;%n:/y J Y"∞w"

.µyrIêb][ih; W[¡m]v]yI rmo+ale ≈~r<a;~h;Alk;B] rp…¶/VB' [q'ŸT; l*Wav;w“

1Sm 13:  3 kai; ejpavtaxen Iwnaqan to;n Nasib to;n ajllovfulon to;n ejn tw'/ bounw'/:
kai; ajkouvousin oiJ ajllovfuloi.
kai; Saoul savlpiggi salpivzei eij" pa'san th;n gh'n levgwn
∆Hqethvkasin oiJ dou'loi.

1Sm 13:  3 Et Yehônâthân a abattu le préfet des Philistins qui était à Guèba‘ {= Guibe‘âh}
LXX  ≠ [Nasib, le Philistin, celui de la colline]

et les Philistins (l')ont entendu ÷
et Shâ’ül a fait sonner du shôphâr / cor [de la trompette] dans toute la terre
pour dire : Que les Hébreux l'entendent !

LXX  ≠ [disant : les esclaves (nous) 9
 ont mis de côté / se sont révoltés].

2Sm    2:28 la´≠r:c]yI yrE∞j}a' d/[¡ WpèD“r“yIAaløêw“ µ[;+h;AlK; WŸdm]['Y"êw" rp;+/VB' b~a;/y [q æ¶t]YIw"

.µj´âL;hil] d/[¡ Wpès]y:Aaløêw“

2Sm 2:28 kai; ejsavlpisen Iwab th'/ savlpiggi,
kai; ajpevsthsan pa'" oJ lao;" kai; ouj katedivwxan ojpivsw tou' Israhl
kai; ouj prosevqento e[ti tou' polemei'n.

2Sm 2:28 Et Yô’âb a fait sonner du sonner du shôphâr / cor [de la trompette],
et toute l'armée s'est arrêtée [écartée] et ils n'ont pas poursuivi Israël ÷
et ils n'ont plus continué à combattre.

2Sm     6:15 .rp…â/v l/qèb]W h[…`Wrt]Bi hw:–hy“ ˜/r§a}Ata, µyli`[}m' lae+r:c]yI tyB´¢Alk;w“ d~wId:w“

2Sm 6:15 kai; Dauid kai; pa'" oJ oi\ko" Israhl ajnhvgagon th;n kibwto;n kurivou
meta; kraugh'" kai; meta; fwnh'" savlpiggo".

2Sm 6:15 Et Dawid et toute la maison d'Israël faisaient monter l'arche de YHWH ÷
dans l'acclamation [avec (des) clameur(s)] et à la voix du shôphâr / cor [de la trompette].

=> Ps 47:6

                                                  
9 B.A. interprète, d'après la situation inverse en 14:21, qu'il s'agit pour LXX des esclaves au service d'Israël, qui

passeraient ici aux Philistins pour se mettre à l'abri des représailles.
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2Rs. 11:14 fP;%v]MiK' dWM⁄['h;Al[æâ dmeŸ[o J*l,M,h' hNE∞hiw“ ar<Te^w"

t/r=x]xoêj}B' ["q´`tow“ j"me+c; ≈~r<a;~h; µ[æ¶Alk;w“ Jl,M,+h'Ala, t~/rx]xoêj}h'w“ µyrI•C;h'w“

.rv,q…â rv,q ≤à ar:¡q]Tiw" h;yd<+g:B]Ata, h~y:l]t'[} [r"•q]Tiw"

4Rs 11:14 kai; ei\den kai; ijdou; oJ basileu;" eiJsthvkei ejpi; tou' stuvlou kata; to; krivma,
kai; oiJ wj/doi; kai; aiJ savlpigge" pro;" to;n basileva,
kai; pa'" oJ lao;" th'" gh'" caivrwn kai; salpivzwn ejn savlpigxin:
kai; dievrrhxen Goqolia ta; iJmavtia eJauth'" kai; ejbovhsen Suvndesmo" suvndesmo".

2Rs 11:12 Et (le prêtre Yehô-Yâdâ‘) a fait sortir [envoyé ] le fils du roi
et il lui a imposé le diadème [nezer]et le Témoignage 10 et on l’a fait roi et on l’a oint ÷
et on a battu des mains et on a dit : Vive le roi !

2Rs 11:13 Et ‘Atal-Yâh a entendu les cris du peuple ÷
et elle s’est rendue vers le peuple à la Maison de YHWH.

2Rs 11:14 Et elle a regardé et voici : le roi se tenait près de la colonne, selon l’usage
et les chefs et les trompettes auprès du roi
ainsi que tout le peuple de la terre,joyeux [se réjouissant]  et sonnant des trompettes ÷
et ‘Atal-Yâh a déchiré ses habits et a crié : Conspiration ! Conspiration ! {= Trahison !}

2Rs. 12:14 hw:fihy“ tyB´¢ hc,⁄[;yE aløŸ J*a'

 πs,k…≠Aylik]W bh…`z: yliàK]AlK; t/r+x]xo∞j} t~/qr:z“mi t/rªM]z"m] π~s,K,~ t/Pèsi

.hw:êhy“Atybe ab…àWMh' πs,K≤`h'A˜mi

4Rs 12:14 plh;n ouj poihqhvsetai oi[kw/ kurivou quvrai ajrgurai', h|loi, fiavlai kai; savlpigge",
pa'n skeu'o" crusou'n kai; skeu'o" ajrgurou'n,
ejk tou' ajrgurivou tou' eijsenecqevnto" ejn oi[kw/ kurivou,

2Rs 12:12 Et ils ont / on a donné l’argent, (une fois) contrôlé [≠ l'argent qui avait été préparé] …
2Rs 12:13 … pour saisir [saisir°]{réparer} les dégradations de la Maison de YHWH ÷

pour tout ce qui était détérioré dans la maison de YHWH, pour le réparer.
2Rs 12:14 Cependant, on ne faisait, pour la Maison de YHWH,

ni bassins [≠ portes] d’argent, ni couteaux [≠ clous],
ni coupes-à-aspersion, ni trompettes, ni aucun objet d’or ou objet d’argent ÷
avec l’argent qu’on apportait à la Maison de YHWH,

                                                  
10 Soit un protocole relatant l’élévation de Joas à la royauté,

soit un rouleau contenant le texte des deux “tables” du Décalogue, que P désigne par “Témoignage”.`
Bien des auteurs, s’appyant sur 2Sm 1:10, préfèrent traduire “bracelet”.
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1Ch   13:  8 z[o–Alk;B] µyhi`løa‘h; ynEèp]li µyq iöj}c'm] lae%r:c]yIAlk;w“ dywI∞d:w“

.t/rîx]xoj}b'W µyITæ`l]xim]biW µyPi+tub]W µyli¢b;n“biW t~/rNOkib]W µyrI•yvib]W

1Par 13:  8 kai; Dauid kai; pa'" Israhl paivzonte" ejnantivon tou' qeou' ejn pavsh/ dunavmei
kai; ejn yaltw/doi'" kai; ejn kinuvrai" kai; ejn navblai",
ejn tumpavnoi" kai; ejn kumbavloi" kai; ejn savlpigxin.

1Ch 13:  7 Et on a fait monter° [mis] l’arche de Dieu sur un chariot neuf
de la maison de ’Abî-Nâdâb [Aminadab] ÷
et ‘Ouzzâ’ et ’A'h-Yô conduisaient le chariot.

1Ch 13:  8 Et Dawid et tout Israël s’ébattaient devant Dieu de toute leur force ÷
en chantant au son des cithares et des harpes et des tambourins,
et des cymbales et des trompettes.
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1Ch   15:24 µynI±h}Ko∞h' r~z<[,~ylia‘w<ô Why:•n:b]W Why:r“k'z“W· yc'^m;[}w" lae^n“t'n“W fp;^v;/yîw“ Why:fln“b'v]W

µyhi≠løa‘h;î ˜/r§a} ynE¡p]li t/r+x]xo∞j}B' ?µ~yrIx]j]m'¿ µyrIx]xoj}m'

.˜/rîa;l; µyrI¡[}vo hY:±jiywIê µ~doa‘ db´¶[ow“

1Par 15:24 kai; Sobnia kai; Iwsafat kai; Naqanahl
kai; Amasai kai; Zacaria kai; Banai kai; Eliezer
oiJ iJerei'" salpivzonte" tai'" savlpigxin e[mprosqen th'" kibwtou' tou' qeou'.
kai; Abdedom kai; Iia pulwroi; th'" kibwtou' tou' qeou'.

1Ch 15:24 Et Sheban-Yâhou et Yehô-Shâphât, et Nethan-’El et ‘Amâsaï
et Zekhar-Yâhou et Benâ-Yâhou et ‘Elî-‘Ezèr, les prêtres,
trompettaient de la trompette devant l'arche de Dieu ÷
et ‘Obéd-’Edom et Ye'hî-Yâh (étaient) portiers de l'arche.

1Ch 15:25 … pour faire monter l'arche de l'alliance de YHWH
depuis la maison de ‘Obéd-’Edom, dans la liesse.

1Ch  15:28 hw:±hy“AtyrIB] ˜/r§a}Ata, µ~yli[}m' lae%r:c]yIAlk;w“

 µyIT…≠l]xim]biW t/r™x]xoj}b'W rp;+/v l/q∞b]W h~[;Wrt]Bi

.t/rîNOkiw“ µyli`b;n“Bi µy[iˆmiv]m'

1Par 15:28 kai; pa'" Israhl ajnavgonte" th;n kibwto;n diaqhvkh" kurivou
ejn shmasiva/ kai; ejn fwnh'/ swfer kai; ejn savlpigxin kai; ejn kumbavloi",
ajnafwnou'nte" navblai" kai; ejn kinuvrai".

1Ch 15:28 Et tout Israël faisait monter l'arche de l'alliance de YHWH,
parmi les acclamations et au son du shôphâr / cor, des trompettes et des cymbales ÷
en faisant retentir harpes et cithares.

1Ch   16:  6 µynI–h}Koh' la´`yzIj}y"w“ Why:èn:b]W

.µyhiâløa‘h;AtyrIB] ˜/rìa} ynE¡p]li dymi+T; t/r§x]xoj}B'

1Par 16:  6 kai; Banaia" kai; Ozihl oiJ iJerei'" ejn tai'" savlpigxin dia; panto;"
ejnantivon th'" kibwtou' th'" diaqhvkh" tou' qeou'.

1Ch 16:  1 Et on a amené l’arche de YHWH [de Dieu].;
et on l’a disposée [≠ fixée°],
au sein [≠ au milieu] de la tente qu'avait tendue [≠ plantée] pour elle Dawid ÷
et on a offert devant Dieu des holocaustes et des (sacrifices) de paix [de salut] (…)

1Ch 16:  6 Et Benâ-Yâhou et Yahazî-’Êl, les prêtres ;
se tenaient constamment avec les trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu.

1Ch   16:42 µyhi≠løa‘h; ryvi¢ yl´`k]W µy[i+ymiv]m'l] µ~yIT'~l]xim]W t/rªx]xoh} ˜Wt⁄WdywIê ˜m;Ÿyhe µ*h,M;[iw“

.r['V…âl' ˜Wt¡Wdy“ ynEèb]W

1Par 16:42 kai; met∆ aujtw'n savlpigge" kai; kuvmbala tou' ajnafwnei'n
kai; o[rgana tw'n wj/dw'n tou' qeou', uiJoi; Idiqwn eij" th;n puvlhn.

1Ch 16:39 Et le prêtre Çâdôq et les prêtres ses frères,
il les a laissés devant la Demeure [≠ Tente] de YHWH ÷
au haut-lieu [≠ à Bama] qui est à Guibe‘ôn [Gabaôn],

1Ch 16:41 Et (ils avaient) avec eux Hémân et Yedouthoun (…)
1Ch 16:42 Et avec eux — (c’est-à-dire avec) Hémân et Yedouthoun —

des trompettes et des cymbales pour les faire retentir
et les instruments pour les cantiques de Dieu ÷
et les fils de Yedouthoun (étaient préposés) à la porte.
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2Ch   5:12 µL;^kul] µyrI∞rÄvom]h' µYI∞wIl]h'w“

≈WB% µyvi¢B;lum] µh,⁄yjea}l'w“ µh,ŸynEb]liw“ ˜WtdUyliâ ˜m…¢yhel] πs;^a;l]

j"B´≠z“Mil' jr:∞z“mi µydI¡m][o  µ~yIT'~l]xim]Bi

µyrI+c][,w“ ha…¢mel] µ~ynIh}Koê µh≤¶M;[iw“ t/r+NOkiw“ µyli¢b;n“biW

.t/rîx]xoêj}B' ?µyrI¡x]j]m'¿ µyrIrIx]j]m'

2Ch   5:13 dj;%a,Al/q ["ymi¢v]h'l] µyrI⁄rÄvoêm]l'w“ ?µyrIŸX]j'm]l'¿ µyrIx]xoj}M'l' dj;a,k]· yhi¢y“w"

 h#w:hyl' tÙ/dhol]W lL´¢h'l]

ryVi%h' yl´¢k]biW µyIT'⁄l]xim]biW t/rŸx]xoj}B' l/q· µyrI∞h;k]W

/D=s]j' µl…`/[l] yKià b/f+ yKi¢ h~w:hyl' lL´¶h'b]W

.hw:êhy“ tyB´à ˜n:¡[; al´àm; tyIBæöh'w“

2Par 5:12 kai; oiJ Leui'tai oiJ yaltw/doi; pavnte" toi'" uiJoi'" Asaf,
tw'/ Aiman, tw'/ Idiqoun kai; toi'" uiJoi'" aujtw'n kai; toi'" ajdelfoi'" aujtw'n,
tw'n ejndedumevnwn stola;" bussivna",
ejn kumbavloi" kai; ejn navblai" kai; ejn kinuvrai"
eJsthkovte" katevnanti tou' qusiasthrivou
kai; met∆ aujtw'n iJerei'" eJkato;n ei[kosi salpivzonte" tai'" savlpigxin,

2Par 5:13 kai; ejgevneto miva fwnh;
ejn tw'/ salpivzein kai; ejn tw'/ yaltw/dei'n kai; ejn tw'/ ajnafwnei'n fwnh'/ mia'/
tou' ejxomologei'sqai kai; aijnei'n tw'/ kurivw /
< kai; wJ" u{ywsan fwnh;n
ejn savlpigxin kai; ejn kumbavloi" kai; ejn ojrgavnoi" tw'n wj/dw'n
kai; e[legon ∆Exomologei'sqe tw'/ kurivw/, o{ti ajgaqovn,
o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou',
kai; oJ oi\ko" ejneplhvsqh nefevlh" dovxh" kurivou,

2Ch 5:11 Et il est advenu, quand les prêtres sont sortis du Saint…
— car tous les prêtres qui se trouvaient là s’étaient sanctifiés,
sans observer l’ordre des classes.

2Ch 5:12 Et les léwites-chantres, au complet,
[tous les fils de] ’Âsâph, Hémân, Ydouthoun, et leurs fils et leurs frères,
vêtus de [longues-robes de] byssus, avec des cymbales, des harpes et des cithares,
se tenaient debout, au levant {= à l'est} de [≠ devant] l’autel ÷
ayant auprès d’eux cent-vingt prêtres trompettant  {= sonnant} de la trompette.

2Ch 5:13 Alors, comme un seul, trompettistes et chantres faisaient entendre une seule voix
LXX ≠ [Et il est advenu une seule voix,

  quand on sonnait les trompettes et psalmodiait
  et chantait à haute-voix d'une seule voix]
pour louer et pour célébrer [pour confesser et pour louer] YHWH
et [quand] ils ont élevé la voix
au son des trompettes et des cymbales et des instruments de chant {= musique}
et ont loué YHWH, car Il est bon, éternelle sa fidélité

LXX ≠ [et ils ont dit :
  Confessez le Seigneur, car Il est bon , car éternelle est sa miséricorde] ÷
et la Maison a été remplie par une nuée, la Maison de YHWH.

2Ch 5:14 Et les prêtres n'ont pu s'y tenir pour officier, à cause de la nuée ÷
car la gloire de YHWH remplissait la Maison de Dieu.
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2Ch    7:  6 µydI%m][o µt…¢/rm]v]miAl[' µynI»h}Koh'w“

Jl,M,%h' dywI∞D: hc;⁄[; rv,Ÿa} h~w:hy“ ryvi¶Aylek]Bi µYI»wIl]h'w“

µd:–y:B] dywI¡D: lL´àh'B] /D+s]j' µl…¢/[l]AyKiâ h~w:hyl' t/dªhol]

.µydIêm][o la´`r:c]yIAlk;w“ µD:+g“n< ?µyrI∞x]j]m'¿ µyrIx]xoj}m' µ~ynIh}Koh'w“

2Par 7:  6 kai; oiJ iJerei'" ejpi; ta;" fulaka;" aujtw'n eJsthkovte",
kai; oiJ Leui'tai ejn ojrgavnoi" wj/dw'n kurivou tou' Dauid tou' basilevw"
tou' ejxomologei'sqai e[nanti kurivou o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou'
ejn u{mnoi" Dauid dia; ceiro;" aujtw'n,
kai; oiJ iJerei'" salpivzonte" tai'" savlpigxin ejnantivon aujtw'n,
kai; pa'" Israhl eJsthkwv".

2Ch 7:  6 Et les prêtres se tenaient à leur poste,
et les léwites, avec les instruments de musique de YHWH, qu’avait faits le roi Dawid
pour célébrer YHWH “car éternelle est sa fidélité”,

LXX ≠ [pour confesser devant le Seigneur qu'éternelle est sa miséricorde]
quand Dawid louait [dans les hymnes de David] par leur main {= ministère} ÷
et, en face d’eux, les prêtres sonnaient de la trompette [sonnaient de la trompette]
et tout Israël se tenait debout.

2Ch  13:12 Û µyhiáløa‘h; varo⁄b; WnM;Ÿ[i h*NEhiw“

µk≤≠yle[} ["yrI∞h;l] h[…`WrT]h' t/rìx]xoj}w" wyn:üh}kow“

.Wjyliâx]t' aløèAyKi µk≤`yteboa}Ayh´âløa‘ hw:èhy“Aµ[i Wmüj}L…âTiAla' lae%r:c]yI ynE∞B]

2Par 13:12 kai; ijdou; meq∆ hJmw'n ejn ajrch'/ kuvrio" kai; oiJ iJerei'" aujtou'
kai; aiJ savlpigge" th'" shmasiva" tou' shmaivnein ejf∆ uJma'".
oiJ uiJoi; tou' Israhl, polemhvsete pro;" kuvrion qeo;n tw'n patevrwn hJmw'n,
o{ti oujk eujodwqhvsetai uJmi'n. <

2Ch 13:  4 Et ’Abi-Yâh (…)a dit : Ecoutez-moi, Yêrôbe‘âm et tout Israël ! (…)
2Ch 13:12 Voici : avec nous, en tête [en chef], il y a Dieu [le Seigneur]

et ses prêtres et les trompettes de l'acclamation [du signal]
pour les faire clamer [donner-le-signal] contre vous ÷
Fils d’Israël, ne combattez pas contre YHWH, le Dieu de vos pères :
vous ne réussirez pas.

2Ch  13:14 hw:–hyl' Wq¡[}x]YI w"ê r/j+a;w“ µynI∞P; h~m;j;l]Mih' µh≤¶l; hNE!hiw“ hd:%Why“ Wn§p]YIw"

.t/rîx]xoj}B' ?µyrI¡x]j]m'¿ µyrIx]xoj}m' µynI±h}Ko∞h'w“

2Par 13:14 kai; ajpevstreyen Iouda",
kai; ijdou; aujtoi'" oJ povlemo" ejk tw'n e[mprosqen kai; ejk tw'n o[pisqen,
kai; ejbovhsan pro;" kuvrion, kai; oiJ iJerei'" ejsavlpisan tai'" savlpigxin.

2Ch 13:13 Et Yêrôbe‘âm a fait faire à l’embuscade un mouvement tournant
pour arriver sur leurs arrières ÷ ainsi ils étaient devant Juda et l’embuscade par derrière.

2Ch 13:14 Et les Judéens ont fait retour
et voilà qu'ils avaient à combattre en avant et en arrière
et ils ont poussé-un-cri [crié] vers YHWH ÷
et les prêtres ont trompetté  {= sonné} des trompettes

2Ch 13:15 Et les hommes de Juda ont clamé hiph. fut. [crié] ÷
et il est advenu, pendant que les hommes de Juda clamaient hiph. inf. [criaient]
que Dieu a frappé° Yêrôbe‘âm  et tout Israël devant ’Abi-Yâh et Juda.
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2Ch   15:14 .t/rîp;/vb]W t/r™x]xoj}b'W h[…≠Wrt]biW l/d™G: l/qèB] hw:±hyl' WŸ[b]V…âYIw"

2Par 15:14 kai; w[mosan ejn tw'/ kurivw/ ejn fwnh'/ megavlh/ kai; ejn savlpigxin kai; ejn kerativnai".

2Ch 15:10 Ils se sont rassemblés à Jérusalem,
le troisième mois de la quinzième année du règne de ’Âsâ’ (…)

2Ch 15:14 Et ils ont prêté serment à YHWH à grande voix [TM  + et par acclamation] ÷
et avec des trompettes et avec des shôphârôth / cors [cornes].

2Ch   20:28 .hw:êhy“ tyB´`Ala, t/r=x]xoj}b'W t/r™NOkib]W µyliàb;n“Bi µIl'+v;Wr§y“ WŸaboŸY:w"

2Par 20:28 kai; eijsh'lqon eij" Ierousalhm
ejn navblai" kai; ejn kinuvrai" kai; ejn savlpigxin eij" oi\kon kurivou.

2Ch 20:27 Et tous les hommes de Juda [TM  + et de Jérusalem] ont fait retour à Jérusalem,
et Yehô-Shâphât (était) à leur tête

TM  + [pour faire-retour à Jérusalem] dans la joie [en grande joie] ÷
car YHWH les avait réjouis aux dépens de leurs ennemis.

2Ch 20:28 Et ils sont entrés à Jérusalem, au son des harpes, des lyres et des trompettes ÷
(pour gagner) la Maison de YHWH.

2Ch   23:13 a/b%M;B' /d⁄WM['Al[æâ dmeŸ/[ J*l,M,h' hNE∞hiw“ ar<Te^w"

 J#l,M,h'Al[' tÙ/rx]xoj}h'w“ µyrI∞C;h'w“

t/r+x]xo∞j}B' ["~qe~/tw“ j"me%c; ≈r<a;⁄h; µ['ŸAlk;w“

lL´≠h'l] µy[i`ydI/mW ryVi+h' yl´¢k]Bi µ~yrIrÄ/vêm]h'w“

.rv,q…â rv,q ≤à rm,aTo¡w" h;yd<+g:B]Ata, WŸhy:Ÿl]t'[} [r"•q]Tiw"

2Par  23:13 kai; ei\den kai; ijdou; oJ basileu;" ejpi; th'" stavsew" aujtou',
kai; ejpi; th'" eijsovdou oiJ a[rconte" kai; aiJ savlpigge" peri; to;n basileva,
kai; pa'" oJ lao;" hujfravnqh kai; ejsavlpisan ejn tai'" savlpigxin
kai; oiJ a[/donte" ejn toi'" ojrgavnoi" wj/doi; kai; uJmnou'nte" ai\non:
kai; dievrrhxen Goqolia th;n stolh;n aujth'"
kai; ejbovhsen kai; ei\pen ∆Epitiqevmenoi ejpitivqesqe.

2Ch 23:12 Et ‘Atal-Yâh a entendu la voix du peuple
qui courait et qui [+ confessait et] louait {= acclamait} le roi ÷
et elle s’est rendue vers le peuple [≠ roi] à la Maison de YHWH.

2Ch 23:13 Et elle a regardé et voici : le roi se tenait près de sa colonne, à l’entrée
et les chefs et les trompettes auprès du roi
et tout le peuple, joyeux [se réjouissant] et sonnant des trompettes
et les chantres avec les instruments de musique et enseignant à louer (Dieu) ÷

LXX ≠ [et les chantres chantant, chantant-des-hymnes de louange] ÷
et ‘Atal-Yâh a déchiré ses habits et elle a dit : Conspiration ! Conspiration ! {= Trahison !}

[et elle a crié et elle a dit : Conspirant, vous avez conspiré !]
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2Ch   29:26 .t/rîx]xoj}B' µynI¡h}Koh'w“ dywI±d: yl´¢k]Bi µ~YIwIl]h' Wdªm]['Y"êw"

2Ch   29:27 j"B´≠z“Mih'l] hl…`[oh; t/lè[}h'l] WhY:±qiz“ji r~m,aYoŸw"

t/r+x]xo∞j}h'w“ h~w:hy“Aryvi lj´¶he hl;%/[h…â lj´¢he t[e|b]W

.la´âr:c]yIAJl,m≤â dywIèD: yl´`K] ydE+y“Al['Ÿw“

2Ch   29:28 ?µyrI–x]j]m'¿ µyrIx]xoj}m' t/r™x]xoj}h'w“ rrE+/vm] ryVi¢h'w“ µywI±j}T'v]miâ l~h;Q;h'Alk;w“

.hl…â[oh; t/lèk]li d[æ` lKoˆh'

2Par 29:26 kai; e[sthsan oiJ Leui'tai ejn ojrgavnoi" Dauid kai; oiJ iJerei'" tai'" savlpigxin.
2Par 29:27 kai; ei\pen Ezekia" ajnenevgkai th;n oJlokauvtwsin ejpi; to; qusiasthvrion:

kai; ejn tw'/ a[rxasqai ajnafevrein th;n oJlokauvtwsin h[rxanto a[/dein kurivw/,
kai; aiJ savlpigge" pro;" ta; o[rgana Dauid basilevw" Israhl.

2Par 29:28 kai; pa'sa hJ ejkklhsiva prosekuvnei, kai; oiJ yaltw/doi; a[/donte",
kai; aiJ savlpigge" salpivzousai, e{w" ou| sunetelevsqh hJ oJlokauvtwsi".

2Ch 29:26 Et les léwites ont pris place avec les instruments de Dawid ÷
et les prêtres avec les trompettes.

2Ch 29:27 Et 'Hizqui-Yâhou a ordonné de faire monter l'holocauste sur l'autel ÷
et, au moment où on a commencé [de faire monter] l'holocauste,
a commencé le chant de YHWH,
au son des trompettes, avec accompagnement des instruments de Dawid, roi d'Israël.

2Ch 29:28 Et toute l'assemblée était prosternée,
tandis que le chant retentissait et que les trompettes trompettaient  {= sonnaient} ÷
tout cela jusque soit achevé l'holocauste.



savlpigx trompette

J. PORTHAULT (édité le 15 février 2013) 16

Esd 1 5:57 kai; wj/kodovmhsan oiJ oijkodovmoi to;n nao;n tou' kurivou,
kai; e[sthsan oiJ iJerei'" ejstolismevnoi meta; mousikw'n kai; salpivggwn
kai; oiJ Leui'tai uiJoi; Asaf e[conte" ta; kuvmbala
uJmnou'nte" tw'/ kurivw/ kai; eujlogou'nte" kata; Dauid basileva tou' Israhl

Esd 1 5:57 Et les constructeurs ont (re)construit le Temple du Seigneur,
et les prêtres en habits ont pris place au milieu de la musique et des trompettes
ainsi que les Lévites, fils d’Asaph
qui, avec leurs cymbales, chantaient-des-hymnes pour le Seigneur et le bénissaient,
suivant (l’exemple de) David, roi d’Israël,

Esd 1 5:59 kai; pa'" oJ lao;" ejsavlpisan kai; ejbovhsan fwnh'/ megavlh/
uJmnou'nte" tw'/ kurivw/ ejpi; th'/ ejgevrsei tou' oi[kou tou' kurivou.

Esd 1 5:59 Et tout le peuple a fait sonner les trompettes et a crié d'une grande voix
chantant-des-hymnes au Seigneur pour le relèvement de la Maison du Seigneur.

Esd 1 5:61 kai; polloi; dia; salpivggwn kai; cara'" megavlh/ th'/ fwnh'/
Esd 1 5:62 w{ste to;n lao;n mh; ajkouvein tw'n salpivggwn dia; to;n klauqmo;n tou' laou',

oJ ga;r o[clo" h\n oJ salpivzwn megalwsti; w{ste makrovqen ajkouvesqai.
Esd 1 5:63 Kai; ajkouvsante"

oiJ ejcqroi; th'" fulh'" Iouda kai; Beniamin h[lqosan ejpignw'nai
tiv" hJ fwnh; tw'n salpivggwn.

Esd 1 5:61 Et (d'autres), nombreux, avec des trompettes et avec joie,
(criaient) d'une grande voix.

Esd 1 5:62 De sorte que le peuple n'entendait pas les trompettes, à cause des pleurs du peuple;
cependant la foule faisait grandement sonner les trompettes,
de sorte que (cela) s'entendait de loin.

Esd 1 5:63 Et les ennemis de la tribu de Juda et de Benjamin, entendant cela,
sont venus pour découvrir ce qu’était ce bruit de trompettes.

Esd.   3:10 hw:–hy“ lkæ¢yheAta, µynI¡Boh' WdìS]yIw“

µyIT'+l]xim]Bæâ π~s;a;AynEêB] µYI•wIl]h'w“ t/r%x]xoêj}B' µyvi⁄B;lum] µynI!h}Koh' W°dymi[}Y"w"

.la´âr:c]yIAJl,m≤â dywIèD: ydE¡y“Al[' hw:±hy“Ata, l~Leh'l]

Esd 2 3:10 kai; ejqemelivwsan tou' oijkodomh'sai to;n oi\kon kurivou,
kai; e[sthsan oiJ iJerei'" ejstolismevnoi ejn savlpigxin
kai; oiJ Leui'tai uiJoi; Asaf ejn kumbavloi"
tou' aijnei'n to;n kuvrion ejpi; cei'ra" Dauid basilevw" Israhl

Esd. 3:  8 Et la seconde année de leur arrivée à la Maison de Dieu, à Jérusalem, le deuxième mois
÷
ont [a ] commencé Zerou-Bâbel, fils de She’altthî-’El, et Yèshou‘a, fils de Yô-Çâdâq,
avec le reste de leurs frères, les prêtres, les léwites
et tous ceux qui étaient arrivés de captivité à Jérusalem,
et ils ont chargé les léwites âgés de vingt ans et au-dessus
de diriger les travaux de la Maison de YHWH.

Esd. 3:10 Et les constructeurs ont posé les fondations
du Temple / Hékhâl [de la Maison] de YHWH ÷
et les prêtres revêtus (de leur habits) [≠ en longues-robes] et avec les trompettes,
se sont présentés pour louer YHWH selon les prescriptions de David, roi d'Israël.



savlpigx trompette

J. PORTHAULT (édité le 15 février 2013) 17

Neh.    8:15  r#moale µIlæ¢v;WrybiW µÙh,yrE[;Alk;B] l/qè WrybiŸ[}y"w“ W[ymi%v]y" rv≤¢a}w"

rh;%h; Wa∞x]

tbo–[; ≈[´¢ yl´`[}w" µyrI+m;t] yl´¢[}w" s~d"h} yl´¶[}w" ˜m,v,+ ≈[´¢Ayle[}w" t~yIz"ŸAyle[} WŸaybi~h;w“

.bWtêK;K' tKo¡su tcøè[}l'

Esd 2 18:15 kai; o{pw" shmavnwsin savlpigxin
ejn pavsai" tai'" povlesin aujtw'n kai; ejn Ierousalhm.
kai; ei\pen Esdra"
∆Exevlqete eij" to; o[ro"
kai; ejnevgkete fuvlla ejlaiva" kai; fuvlla xuvlwn kuparissivnwn
kai; fuvlla mursivnh" kai; fuvlla foinivkwn kai; fuvlla xuvlou dasevo"
poih'sai skhna;" kata; to; gegrammevnon.

Neh. 8:14 Et ils ont trouvé écrit dans la Loi qu'avait prescrite YHWH par la main de Moshèh :
Les fils d'Israël habiteront dans des huttes [tentes] pendant la fête du septième mois.

Neh. 8:15 Dès qu'ils l'ont appris, ils ont fait passer
LXX ≠ [Et pour qu'ils signalent (à son) de trompettes]

dans toutes leurs villes et à Jérusalem
pour dire {= la proclamation suivante} [≠ et Esdras a dit] :
Sortez à la montagne
et rapportez des rameaux d'olivier, des rameaux d’olivier sauvage [≠ de cyprès],
des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d’arbres touffus ÷
pour faire des huttes [tentes], selon ce qui est écrit.

Neh. 12:35 t/r=x]xoj}B' µynI¡h}Koh' ynEèB]miW

.πs…âa;A˜B, rWK¡z"A˜B, hy:±k;ymi¢A˜B, h~y:n“T'm'A˜B, hy:fi[]mæâv]A˜B, ˜t;⁄n:/yîA˜b, hy:!r“k'z“

Esd 2 22:35 kai; ajpo; uiJw'n tw'n iJerevwn ejn savlpigxin
Zacaria" uiJo;" Iwnaqan uiJo;" Samaia uiJo;" Maqania uiJo;" Micaia
uiJo;" Zakcour uiJo;" Asaf

Neh 12:27 Et lors de la dédicace du rempart de Jérusalem, (…)
Neh 12:32 Et derrière (le premier chœur) marchaient Hosha-Yâh et une moitié des chefs de Juda

(…)
Neh 12:35 Et, pris parmi les fils de prêtres et avec des trompettes,

Zekar-Yâh, fils de Yonathân, fils de Shema-Yâh, fils de Mathan-Yâh,
fils de Mika-Yâh, fils de Zakkour, fils d’Asaph

Neh 12:36 Et ses frères … munis des instruments de musique de Dawid, homme de Dieu
≠ [Samaia et Ozièl, pour chanter les cantiques de David, homme de Dieu] ÷

et ‘Ezrâ’ [Esdras], le scribe, (allait) devant eux.
Neh. 12:41 hy:flce[}m' µyqi^y:l]a, µynIflh}Koh'w“

.t/rîx]xoj}B' hy:¡n“n"j} hy:èr“k'z“ yn"üy[e/yl]a, hy:ék;ymi ˜ymiy:n“mi·

Esd 2 22:41 kai; oiJ iJerei'"
Eliakim, Maasia", Beniamin, Micaia", Eliwhnai, Zacaria", Anania"
ejn savlpigxin

Neh 12:40 Et les deux (chœurs) pour l’action-de-grâces [la louange] se sont arrêtés
dans la Maison de Dieu ÷
ainsi que moi et la moitié des magistrats avec moi.

Neh 12:41 Et les prêtres ’Eli-Yaqim, Ma‘asé-Yâh, Min-Yâmîn,
Mî-khâ-Yâh, ’Eli-Yô‘éïnaï, Zekhar-Yâh, 'Hânan-Yâh,
avec des trompettes.
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1Ma 3:54 kai; ejsavlpisan tai'" savlpigxin kai; ejbovhsan fwnh'/ megavlh/.

1Ma 3:50 Et ils ont crié de toute leur voix vers le Ciel  (…)
1Ma 3:54 Puis ils ont sonné des trompettes et ont poussé de grands cris.
1Ma 4:40 kai; e[pesan ejpi; provswpon ejpi; th;n gh'n

kai; ejsavlpisan tai'" savlpigxin tw'n shmasiw'n kai; ejbovhsan eij" oujranovn.

1Ma 4:37 Et toute l'armée s’est rassemblée, et ils sont montés au mont Sion (…)
1Ma 4:40 Et ils sont tombés la face contre terre;

ils ont sonné des trompettes d'acclamation et pousé des cris vers le Ciel.

1Ma 5:31 kai; ei\den Iouda" o{ti h\rktai oJ povlemo"
kai; hJ kraugh; th'" povlew" ajnevbh e{w" oujranou' savlpigxin kai; kraugh'/ megavlh/,

1Ma 5:32 kai; ei\pen toi'" ajndravsin th'" dunavmew"
Polemhvsate shvmeron uJpe;r tw'n ajdelfw'n hJmw'n.

1Ma 5:33 kai; ejxh'lqen ejn trisi;n ajrcai'" ejxovpisqen aujtw'n,
kai; ejsavlpisan tai'" savlpigxin kai; ejbovhsan ejn proseuch'/.

1Ma 5:31 Et Judas a vu que l'attaque était commencée
et que la clameur de la ville montait jusqu'au ciel,
au (son) des trompettes et d'une grande clameur,

1Ma 5:32 Judas a dit aux hommes de son armée : Combattez aujourd'hui pour nos frères !
1Ma 5:33 Et il s'est porté, en trois corps, sur les derrières de (l'ennemi) ;

on a sonné des trompettes et on a prié à grands cris.

1Ma 6:33 kai; w[rqrisen oJ basileu;" to; prwi;
kai; ajph'ren th;n parembolh;n ejn oJrmhvmati aujth'" kata; th;n oJdo;n Baiqzacaria,
kai; dieskeuavsqhsan aiJ dunavmei" eij" to;n povlemon
kai; ejsavlpisan tai'" savlpigxin.

1Ma 6:33 Et le roi (Antiochos) s’est levé-tôt, au matin,
et il a levé le camp d'un élan, sur la route de Beth-Zacharias ;
et les troupes se sont préparées au combat et on a sonné des trompettes.

1Ma 7:45 kai; katedivwkon aujtou;" oJdo;n hJmevra" mia'"
ajpo; Adasa e{w" tou' ejlqei'n eij" Gazhra
kai; ejsavlpizon ojpivsw aujtw'n tai'" savlpigxin tw'n shmasiw'n.

1Ma 7:44 Or, lorsque son camp a vu que Nikanor était tombé,
jetant leurs armes, (ses soldats) se sont enfuis.

1Ma 7:45 Les (Juifs) les ont  poursuivis une journée de chemin
depuis Adasa jusqu'aux abords de Gazara,
sonnant derrière eux des trompettes d'acclamation.

1Ma 9:12 kai; h[ggisen hJ favlagx ejk tw'n duvo merw'n kai; ejfwvnoun tai'" savlpigxin,
kai; ejsavlpisan oiJ para; Ioudou kai; aujtoi; tai'" savlpigxin:

1Ma 9:12 Et la phalange s'est approchée des deux côtés, en faisant retentir les trompettes ;
et les gens de Juda ont aussi sonné des trompettes.
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1Ma 16:  8 kai; ejsavlpisan tai'" savlpigxin,
kai; ejtropwvqh Kendebai'o" kai; hJ parembolh; aujtou',
kai; e[peson ejx aujtw'n traumativai polloiv:
oiJ de; kataleifqevnte" e[fugon eij" to; ojcuvrwma.

1Ma 16:  8 Et on a sonné des trompettes
et Kendébaios a été mis en déroute avec son armée ;
et il est tombé d'entre eux beaucoup de blessés à mort
et ceux qui restaient se sont enfuis vers la forteresse.

2Ma 15:25 OiJ de; peri; to;n Nikavnora meta; salpivggwn kai; paiavnwn pro"h'gon.

2Ma 15:25 Cependant, Nikanor et ses hommes s'avançaient au son des trompettes et des péans.
2Ma 15:26 Mais c'est avec des invocations et des prières

que Judas et ses hommes en sont venus aux mains avec les ennemis.
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Ps.    47:  6 .rp…â/v l/q∞B] h/;fihy“¤ h[…≠Wrt]Bi µyhiløa‘£ hl…¢[;

Ps. 46:  6 ajnevbh oJ qeo;" ejn ajlalagmw'/, kuvrio" ejn fwnh'/ savlpiggo".

Ps 47:  6 Dieu est monté  dans la clameur [l’acclamation] ÷
YHWH à la voix du shôphâr / cor [de la trompette].

Ps.    81:  4 .WnGEêj' µ/y§l] hs,Ke%B'¤ rp…≠/v vd<jo∞b' W[∞q]Ti

Ps 80:  4 salpivsate ejn neomhniva/ savlpiggi, ejn eujshvmw/ hJmevra/ eJorth'" hJmw'n:

Ps 81:  2 Criez-de-joie [Exultez] pour Dieu, notre puissance [secours] ÷
Clamez pour le Dieu de Ya‘aqob !

Ps 81:  3 Entonnez une hymne et donnez du tambourin ÷
de la cithare [du psaltérion] agréable, avec de la harpe [cithare].

Ps 81:  4 Sonnez du shôphâr / cor [de la trompette] à la néoménie÷
 [TM  + lors de la pleine lune,] au jour [significatif]  de notre fête.

Ps.    98:  6 .hw:êhy“ Jl,M,$h' Û y nE•p]li W[yrI%h;¤ rp…≠/v l/q∞w“ t/rx]xo∞j}B'£

Ps 97:  6 ejn savlpigxin ejlatai'" kai; fwnh'/ savlpiggo" kerativnh"
ajlalavxate ejnwvpion tou' basilevw" kurivou.

Ps 98:  1 Psaume [+ de David].
Ps 97:  1 Chantez à YHWH un cantique nouveau, car il [le Seigneur] a fait des merveilles ÷

sa droite l’a sauvé, ainsi que son bras de sainteté [son bras, le saint].
Ps 98:  2 YHWH a fait connaître son salut ÷

aux yeux des [devant les] nations, il a  découvert {= révélé} sa justice
Ps 98:  3 Il s’est souvenu de sa fidélité et de sa sincérité, envers la Maison d’Israël

[Il s'est souvenu de sa miséricorde pour Jacob,
de sa vérité pour la maison d'Israël] ÷
tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu.

Ps 98:  4 Clamez [hiph. imp.] pour YHWH [acclamez Dieu], toute la terre.
criez-de-joie, jouez ! [chantez, exultez et chantez-des-psaumes]

Ps 98:  5 Jouez pour YHWH sur la cithare ÷
sur la cithare, au son des hymnes [psaumes].

Ps 98:  6 Avec les trompettes [+  d’argent] et au son du shôphâr / cor [de la trompe de corne],
clamez [hiph. imp.] [acclamez] devant le Roi, YHWH.

Ps.  150:  3 .r/Nîkiw“ lb,nE∞B] WhWl%l]hæâ rp…≠/v [q't´¢B] WhWll]hæâ

Ps 150:  3 aijnei'te aujto;n ejn h[cw/ savlpiggo",
aijnei'te aujto;n ejn yalthrivw/ kai; kiqavra/:

Ps 150:  1 Louez Dieu dans son (temple) / sanctuaire [dans ses saints] (…)
Ps 150:  3 Louez-le au son° du shôphâr / cor [au son de la trompette],

Louez-le sur la harpe et la cithare.         HALLELOU-YAH !
Ps 150:  4 Louez-le par les cordes et les flûtes [instruments],

Louez-le par le tambour et la danse.         HALLELOU-YAH !
Ps 150:  5 Louez-le par les cymbales sonores [retentissantes],

Louez-le par les cymbales triomphantes [d’acclamation]. HALLELOU-YAH !
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Job   39:24 .rp…â/v l/qèAyKi ˜ymi%a}y"¤Aaløêw“ ≈r<a…≠AaM,g"y“ zg<row“£ v['r"∞B]

Job   39:25 .h[…âWrt]W µyrIc;⁄ µ['r"è hm…≠j;l]mi j"yrI∞y: q/jr:meWî ja;%h, rmæ¶ayoÙ Û rp;Ÿvo ydE•B]

Job 39:24 kai; ojrgh'/ ajfaniei' th;n gh'n kai; ouj mh; pisteuvsh/, e{w" a]n shmavnh/ savlpigx:
Job 39:25 savlpiggo" de; shmainouvsh" levgei

Eu\ge, povrrwqen de; ojsfraivnetai polevmou su;n a{lmati kai; kraugh'/.

Job 39:19 As-tu donné au cheval la puissance (…)
Job 39:24 (Saisi) d'un tremblement et (plein) d'agitation, il avale° la terre

LXX ≠ [Et, dans sa colère, il anéantit la terre] ÷
et n'a pas foi {= ne se contient plus} quand sonne le shôphâr / cor [la trompette].

Job 39:25 Au (son du) shôphâr / cor [Or quand la trompette donne le signal], il dit : Hourrah ! ÷
et de loin il sent le combat,
le tonnerre des chefs et l'acclamation (guerrière) [la clameur].

Si  50:16 tovte ajnevkragon oiJ uiJoi; Aarwn, ejn savlpigxin ejlatai'" h[chsan,
ajkousth;n ejpoivhsan fwnh;n megavlhn eij" mnhmovsunon e[nanti uJyivstou:

Si 50:16 Alors les fils d'Aaron poussaient des cris,
faisaient résonner leurs trompettes d’argent battu
et faisaient entendre une grande voix en mémorial 11 devant le Très-Haut.

Ps Sal 8:  1 Qli'yin kai; fwnh;n polevmou h[kousen to; ou\" mou,
fwnh;n savlpiggo" hjcouvsh" sfagh;n kai; o[leqron:

Ps Sal 8:  1 Mon oreille a perçu (les cris de) détresse et la rumeur du combat,
la voix de la trompette sonnant° le carnage et l'extermination.

Ps Sal 11:  1 Salpivsate ejn Siwn ejn savlpiggi shmasiva" aJgivwn,
khruvxate ejn Ierousalhm fwnh;n eujaggelizomevnou:
o{ti hjlevhsen oJ qeo;" Israhl ejn th'/ ejpiskoph'/ aujtw'n.

Ps Sal 11:  1 De Salomon, pour la prophétie.
Sonnez de la trompette en Sion en signaux saints,
proclamez dans Jérusalem avec la voix de ceux qui font-l'heureuse-annonce ;
car Dieu a eu pitié d'Israël / a fait miséricorde à Israël en sa visitation…].

                                                  
11 Nb 10:10



savlpigx trompette

J. PORTHAULT (édité le 15 février 2013) 22

Is.     18:  3 ≈r<a…≠ ynEk]vo∞w“ lb´`te yb´àv]yOAlK;

.W[m…âv]Ti rp…`/v ["qoèt]kiw“ Wa+r“Ti µ~yrIh; snE•Aacøn“Ki

Is 18:  3 pavnte" wJ" cwvra katoikoumevnh:
katoikhqhvsetai hJ cwvra aujtw'n wJsei; shmei'on ajpo; o[rou" ajrqh'/,
wJ" savlpiggo" fwnh; ajkousto;n e[stai.

Isaïe 18:  2 (…)
LXX ≠ [Maintenant, les fleuves de la terre seront …]

Isaïe 18:  3 Vous tous qui habitez le monde et qui demeurez sur la terre ÷
LXX ≠ [… tous comme un pays habité ; leur pays sera habité]

quand on lèvera un signal / étendard  sur les montagnes, vous verrez
et quand sonnera le shôphâr / cor, vous écouterez !

LXX ≠ [comme quand un signe est dressé sur une montagne
 comme la voix d’une trompette, il sera audible.]

Is.    27:13  l#/dG: rp…¢/vB] [Ùq'T;yI aWh%h' µ/Y§B' Û hy:∞h;w“

 µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢B] µyji`D:NIh'w“ rWV+a' ≈r<a≤¢B] µ~ydIb]aoêh; Wab;%W

.µIl…âv;WryBi vd<Qo¡h' rhæàB] hw:ühyl' Wwíj}T'v]hiw“

Is 27:13 kai; e[stai ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ salpiou'sin th'/ savlpiggi th'/ megavlh/,
kai; h{xousin
oiJ ajpolovmenoi ejn th'/ cwvra/ tw'n ∆Assurivwn kai; oiJ ajpolovmenoi ejn Aijguvptw/
kai; proskunhvsousin tw'/ kurivw/ ejpi; to; o[ro" to; a{gion ejn Ierousalhm.

Isaïe 27:13 Et il adviendra, en ce Jour-là,
qu'on sonnera du grand shôphâr / cor [de la grande trompette] ;
et ils viendront (alors)
ceux qui étaient perdus dans la terre [≠ le pays] de ’Assour
et ceux qui étaient bannis [≠ perdus] dans la terre d'Egypte ÷
et ils adoreront YHWH, sur la montagne sainte, à Jérusalem.

Is.     58:  1 Úl≤≠/q µrE∞h; rp…`/VK' Jcø+j]T'Ala' ˜Ÿ/rg:b] ar:•q]

.µt…âaFoj' bqo¡[}y" tyb´àl]W µ[;+v]Pi yŸMi['l] dGE•h'w“

Is 58:  1 ∆Anabovhson ejn ijscuvi kai; mh; feivsh/, wJ" savlpigga u{ywson th;n fwnhvn sou
kai; ajnavggeilon tw'/ law'/ mou ta; aJmarthvmata aujtw'n
kai; tw'/ oi[kw/ Iakwb ta;" ajnomiva" aujtw'n.

Isaïe 58:  1 Crie à pleine gorge [LXX avec force], ne (te) retiens [t’épargne] pas ;
comme le shôphâr / cor [une trompette], fais retentir ta voix !
dénonce à mon peuple son forfait [ses péchés] ÷
à la maison de Ya'aqob ses péchés [iniquités] !



savlpigx trompette

J. PORTHAULT (édité le 15 février 2013) 23

Jér.     4:  5 ≈r<a…≠B; rp…`/v ?W[èq]Ti¿ W[q]Tiw Wrˆm]aiw“ W[ymi+v]h' µ~Il'~v;WrybiW hd:%Whybiâ WdyGI∞h'

.rx…âb]Mih' yrEè[;Ala, ha;/b¡n:w“ Wpès]a;he Wr+m]aiw“ WŸal]m' Wa•r“qi

Jér. 4:  5 ∆Anaggeivlate ejn tw'/ Iouda, kai; ajkousqhvtw ejn Ierousalhm:
ei[pate Shmavnate ejpi; th'" gh'" savlpiggi kai; kekravxate mevga:
ei[pate Sunavcqhte kai; eijsevlqwmen eij" ta;" povlei" ta;" teichvrei".

Jér. 4:  5 Annoncez-(le) en Juda et, dans Jérusalem, proclamez-(le) [faites-(le) entendre]!
Sonnez du shôphâr / cor  dans la terre ! ÷
criez à pleine voix et dites :

LXX ≠ [Dites : Signifiez-le  dans la terre par la trompette et criez fortement ;]
[Dites :] Rassemblez-vous et entrons dans les villes fortes !

Jér. 4:  6 Levez un signal du côté de Çîôn, cherchez un abri, ne vous arrêtez pas …

Jér.     4:19 vyrI–j}a' alø∞ yBi`li yLiàAhm,hoê yBiöli t/rìyqi ?hl;yji⁄/a¿ hl;Wja; Û y['Ÿme Û y[æ¢me

.hm…âj;l]mi t[æ`WrT] yvi+p]n" ?T]['mæ¢v;¿ yTi[]m'v; r~p;/v l/q• yKi¢

Jér. 4:19 th;n koilivan mou th;n koilivan mou ajlgw', kai; ta; aijsqhthvria th'" kardiva" mou:
maimavssei hJ yuchv mou, sparavssetai hJ kardiva mou, ouj siwphvsomai,
o{ti fwnh;n savlpiggo" h[kousen hJ yuchv mou, kraugh;n polevmou.

Jér. 4:19 Mes entrailles, mes entrailles, je souffre !
Parois [Sensibilité] de mon cœur !
Mon cœur gronde en moi [mon âme bondit, mon cœur est déchiré] :
je ne garderai pas le silence ÷
car j'ai entendu la voix du shôphâr / cor [de la trompette],
l'acclamation [la clameur] du combat.

Jér.     4:21 .rp…â/v l/qè h[…`m]v]a, sNE–Aha,r“a, ytæ`m;Ad["

Jér. 4:21 e{w" povte o[yomai feuvgonta" ajkouvwn fwnh;n salpivggwn…

Jér. 4:21 Jusqu'à quand verrai-je le signal [≠ des fugitifs] ÷
entendrai-je le son du shôphâr / cor [de la trompette]?

Jér. 4:22 C’est que mon peuple est fou : ils ne connaissent pas …
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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, (hors) du sein [du milieu] de Jérusalem ;
et à Teqô‘a, sonnez du shôphâr / cor [signalez-le par la trompette] ;
sur Beth-Hakkèrèm, élevez un signal ÷
car du nord menace le malheur et [+ advient] une grande brisure !

Jér.     6:17 .byviâq]n" aløè Wr™m]aYow" rp…≠/v l/q∞l] Wbyvi`q]h' µypi+xo µ~k,yle[} yti¶moqih}w"

Jér. 6:17 katevstaka ejf∆ uJma'" skopouv", ajkouvsate th'" fwnh'" th'" savlpiggo":
kai; ei\pan Oujk ajkousovmeqa.

Jér. 6:17 J'ai suscité pour eux des guetteurs :
Soyez attentifs à la voix du shôphâr / cor [Ecoutez la voix de la trompette] ! ÷
mais eux ont dit : Nous ne serons pas attentifs [n'écouterons pas] !

Jér.    51:27 µyI±/G h;~yl,~[; Wv•D“q' µ~yI/GB' rp…¶/v W[Ÿq]Ti ≈r<a;%B; snE∞AWac]

 zn:–K]v]a'w“ yNI∞mi fr"¡r:a} t/kèl]m]m' h;yl≤ö[; W[ymiáv]h'

.rm…âs; ql,y<èK] sWs¡AWl[}hæâ rs;+p]fi h;~yl,~[; Wdªq]Pi

Jér. 28:27 “Arate shmei'on ejpi; th'" gh'", salpivsate ejn e[qnesin savlpiggi,
aJgiavsate ejp∆ aujth;n e[qnh,
paraggeivlate ejp∆ aujth;n basileivai" Ararat par∆ ejmou' kai; toi'" Ascanazaivoi",
ejpisthvsate ejp∆ aujth;n belostavsei",
ajnabibavsate ejp∆ aujth;n i{ppon wJ" ajkrivdwn plh'qo".

Jér. 51:27 Levez un signal dans la terre ! Sonnez du shôphâr / cor [de la trompette] parmi les
nations !
Consacrez contre (Bâbèl) des nations,
convoquez contre elle des royaumes [transmettez-l'ordre (de venir) aux royaumes]
’Arârat, Minnî et ’Askhenâz [… d'Ararat, de par moi, et les Aschanaziens] ! ÷
désignez contre elle un scribe° [≠ établissez contre elle des machines de guerre]
montez [+ contre elle] des chevaux comme des (sauterelles) yèlèq [sauterelles] hérissées.

Jér.   42:14 a/b+n: µ~yIr"~x]mi ≈r<a≤¶ yKi¢ aløº rmo%ale

[m…≠v]nI alø∞ rp…`/v l/qèw“ hm;+j;l]mi h~a,r“nIAaløê rv≤¶a}

.bv´ânE µv…àw“ b[…`r“nIAaløê µj,L≤àl'w“

Jér. 49:14 o{ti eij" gh'n Aijguvptou eijseleusovmeqa
kai; ouj mh; i[dwmen povlemon kai; fwnh;n savlpiggo" ouj mh; ajkouvswmen
kai; ejn a[rtoi" ouj mh; peinavswmen kai; ejkei' oijkhvsomen,

Jér. 42:14 Si vous dites : Non, c'est en terre d'Egypte que nous entrerons ;
car (là), nous ne verrons pas de guerre
et la voix du shôphâr / cor [de la trompette] nous ne l'entendrons pas ÷
et nous n'aurons pas faim de pain et c'est là que nous habiterons (…)

Jér. 42:16 le glaive que vous craignez vous atteindra là, en terre d'Egypte ÷
et la famine dont vous vous inquiétez s'attachera à vos pas, là, en Egypte ;
et, là, vous mourrez !
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Ez.     7:14 hm…≠j;l]Mil' Jl´`ho ˜ya´àw“ lKo+h' ˜yki¢h;w“ ["~/q~T;b' W[•q]T;

.Hn:ê/mh}AlK;Ala, ynI¡/rj} yKià

Ez. 7:14 salpivsate ejn savlpiggi kai; krivnate ta; suvmpanta.

Ez 7:14 On sonne de la trompette° et on prépare tout [≠ Sonnez de la trompette et jugez tous],
TM+ [mais personne ne va au combat ÷

 car la colère sévit contre toute sa multitude.]

Ez.    33:  3 .µ[…âh;Ata, ryhiàz“hiw“ rp…`/VB' [q æàt;w“ ≈r<a…≠h;Al[' ha…¢B; br<j≤`h'Ata, ha…àr:w“

Ez.    33:  4 Whj´≠Q;Tiw" br<j≤` a/bT…àw" rh;+z“nI alø∞w“ r~p;/Vh' l/q•Ata, ["me⁄Voh' [m'Ÿv;w“

.hy<êh]yIê /v¡arob] /mèD:

Ez.    33:  5 .fL´âmi /vèp]n" rh…`z“nI aWhèw“ hy<–h]yIê /B∞ /m¡D: rh;+z“nI alø∞w“ [~m'v; rp…¶/Vh' l/qŸ t*ae

Ez.    33:  6 ha;%B; br<j,⁄h'Ata, ha,Ÿr“yIAyKiâ hp,Xoh'w“·

vp,n:– µh≤`me jQ æàTiw" br<j,+ a/b∞T;w" rh;+z“nIAaløê µ[…¢h;w“ r~p;/VB' [q æ¶t;Aaløêw“

.vroîd“a, hp≤àXoh'AdY"êmi /m¡d:w“ jq;+l]nI /n§wO[}B' aWhº

Ez. 33:  3 kai; i[dh/ th;n rJomfaivan ejrcomevnhn ejpi; th;n gh'n
kai; salpivsh/ th'/ savlpiggi kai; shmavnh/ tw'/ law'/,

Ez. 33:  4 kai; ajkouvsh/ oJ ajkouvsa" th;n fwnh;n th'" savlpiggo" kai; mh; fulavxhtai,
kai; ejpevlqh/ hJ rJomfaiva kai; katalavbh/ aujtovn,
to; ai|ma aujtou' ejpi; th'" kefalh'" aujtou' e[stai:

Ez. 33:  5 o{ti th;n fwnh;n th'" savlpiggo" ajkouvsa" oujk ejfulavxato,
to; ai|ma aujtou' ejp∆ aujtou' e[stai,
kai; ou|to", o{ti ejfulavxato, th;n yuch;n aujtou' ejxeivlato.

Ez. 33:  6 kai; oJ skopov", eja;n i[dh/ th;n rJomfaivan ejrcomevnhn kai; mh; shmavnh/ th'/ savlpiggi,
kai; oJ lao;" mh; fulavxhtai, kai; ejlqou'sa hJ rJomfaiva lavbh/ ejx aujtw'n yuchvn,
au{th dia; th;n auJth'" ajnomivan ejlhvmfqh,
kai; to; ai|ma ejk th'" ceiro;" tou' skopou' ejkzhthvsw.

Ez 33:  2 Fils d'homme, parle aux fils de ton peuple et tu leur diras :
(Soit) une terre contre laquelle je fais venir le glaive ÷
et le peuple de (cette) terre prend l’un d’entre eux et le place pour eux comme guetteur.

Ez 33:  3 Et il voit [verra] venir le glaive contre la terre ÷
et il sonne du shôphâr / cor [de la trompette], pour avertir le [et le signale au] peuple.

Ez 33:  4 Et quelqu’un entend la voix du shôphâr / cor [de la trompette] ,
sans se laisser avertir [et entendra et ne prendra pas garde]
et le glaive vient [survient] et le prend ÷
son sang sera sur sa tête.

Ez 33:  5 Il a entendu la voix du shôphâr / cor [de la trompette] ,
et ne s’est pas laissé avertir [n’a pas pris garde] : son sang sera sur lui ÷
et celui qui s'est laissé avertir [a pris garde], il aura préservé sa vie.

Ez 33:  6 et si le guetteur voit venir le glaive
et ne sonne pas du shôphâr / cor [ne le signale pas par la trompette],
de sorte que le peuple n’est pas averti [ne prend pas garde]
et que le glaive vient et prend la vie de quelqu’un d’entre eux,
celui-ci sera pris à cause de sa faute [son iniquité],
mais son sang, j’en demanderai compte au guetteur.
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Dan.   3:  5 ?s/rŸt]q'¿ s/rt;yqi at;yqi/rv]m'· an:∞r“q' lq …¢ ˜W[^m]v]tiAyDIê an:flD:[iB]

ar:–m;z“ ynE∞z“ lko¡w“ hy:±n“Po∞m]Ws ˜ŸyrITen“s'P] ak…¶B]s'

.aK…âl]m' rXæàn<d“k'Wbn“ µyq´`h} yDIè ab;+h}D" µl,x≤¢l] ˜ŸWdG“s]tiw“ ˜Wl•P]Ti

Dn q 3:  5 h|/ a]n w{ra/ ajkouvshte th'" fwnh'" th'" savlpiggo" suvriggov" te kai; kiqavra",
sambuvkh" kai; yalthrivou kai; sumfwniva"
kai; panto;" gevnou" mousikw'n,
pivptonte" proskunei'te th'/ eijkovni th'/ crush'/,
h|/ e[sthsen Naboucodonosor oJ basileuv":

Dn 3:  5 o{tan ajkouvshte th'" fwnh'" th'" savlpiggo", suvriggo" kai; kiqavra",
sambuvkh" kai; yalthrivou, sumfwniva" kai; panto;" gevnou" mousikw'n,
pesovnte" proskunhvsate th'/ eijkovni th'/ crush'/,
h}n e[sthse Naboucodonosor basileuv":

Dn 3:  5 A l’heure où vous entendrez la voix de la corne [trompette], du chalumeau et de la
cithare,
de la sambuque et du psaltérion,  de la cornemuse
et toute sorte d'instruments de musique ÷
tombant à terre, vous vous prosternenerez devant l'image d'or-battu
celle qu'a mise-debout Neboukhadnè’ççar, le roi.

Dan.   3:  7 aY:flm'm]['AlK…â ˜y[i¢m]v…â ydI∞K] an:flm]zIAHBe hn:flD“ lb´¢q’AlK;

ar:–m;z“ ynE∞z“ lko¡w“ ˜yrI+fen“s'P] a~k;B]c' ?s/rªt]q'¿ srot;yqi at;⁄yqi/rŸv]m' a*n:r“q' lq …¢

ab;+h}D" µl,x≤¢l] ˜ŸydIg“s…â aY:fin"V;liw“ aY:∞m'au aY:@m'm][æâAlK…â ˜yliŸp]n:ê

.aK…âl]m' rXæàn<d“k'Wbn“ µyq´`h} yDIè

Dn q 3:  7 kai; ejgevneto o{te h[kousan oiJ laoi;
th'" fwnh'" th'" savlpiggo" suvriggov" te kai; kiqavra",
sambuvkh" kai; yalthrivou kai; sumfwniva"
kai; panto;" gevnou" mousikw'n,
pivptonte" pavnte" oiJ laoiv, fulaiv, glw'ssai
prosekuvnoun th'/ eijkovni th'/ crush'/,  h|/ e[sthsen Naboucodonosor oJ basileuv".

Dn 3:  7 kai; ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/,
o{te h[kousan pavnta ta; e[qnh th'" fwnh'" th'" savlpiggo"
kai; panto;" h[cou mousikw'n,
pivptonta pavnta ta; e[qnh, fulai; kai; glw'ssai
prosekuvnhsan th'/ eijkovni th'/ crush'/, h}n e[sthse Naboucodonosor,
katevnanti touvtou.

Dn 3:  7 Et il est advenu [LXX ≠ Et à ce moment-là]
quand les nations ont entendu la voix de la corne [trompette],

TM, q+ [du chalumeau et de la cithare,  de la sambuque et du psaltérion, de la cornemuse]
et toute sorte [tout son] d'instruments de musique ÷
toutes les peuples, tribus et langues
sont tombés et se sont prosternés devant l'image d'or-battu
celle qu'avait mise-debout Neboukhadnè’ççar, [TM, q + le roi] [LXX ≠ devant celle-là].
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Dan.   3:10  µ#[eF] T;m]c…¢ aÙK;l]m' ?T]n“aæ¢¿ hT;n“a'

 ?s/rŸt]q'¿ srot;yqi at;yqirov]m'· an:∞r“q' lq …¢ [m'^v]yIAyDIê vn:fla‘Alk; yDI∞

?hy:±n“Po∞Wsw“¿ hy:n“Poysiw“ ˜ŸyrITen“s'p] ak…¶B]c'

.ab…âh}D" µl,x≤àl] dGU¡s]yIw“ lP´àyI ar:–m;z“ ynE∞z“ lko¡w“

Dn q 3:10 suv, basileu', e[qhka" dovgma pavnta a[nqrwpon,
o}" a]n ajkouvsh/ th'" fwnh'" th'" savlpiggo"
suvriggov" te kai; kiqavra", sambuvkh" kai; yalthrivou kai; sumfwniva"
kai; panto;" gevnou" mousikw'n

Dn 3:10 suv, basileu', prosevtaxa" kai; e[krina", i{na pa'" a[nqrwpo",
o}" a]n ajkouvsh/ th'" fwnh'" th'" savlpiggo" kai; panto;" h[cou mousikw'n,
pesw;n proskunhvsh/ th'/ eijkovni th'/ crush'/,

Dn 3:10 Toi, ô roi,
Tu as établi par édit que tout homme qui entendrait la voix de la corne [trompette],

TM, q + [du chalumeau et de la cithare,  de la sambuque et du psaltérion, de la cornemuse]
et l'ensemble et toute sorte [tout son] d'instruments de musique

LXX + [tombant (à terre),  se prosternerait devant l'image d'or]
Dn 3:11 et [LXX + que celui qui] ne se prosternerait pas devant l'image d'or-battu

serait jeté dans la fournaise de feu, la brûlante …
Dan.   3:15 ˜ydI%yti[} ˜/k∞yteyaiâ ˜h´á ˜['|K]

˜W[^m]v]tiAyDIê an:flD:[ib] yDI∞

 ˜°yrITen“s'P] ak;^B]c' ?s/r§t]q'¿ srot;yqi at…¢yqi/rv]m' an:∞r“q' lq …¢

 t#dEb]['AydIê am…¢l]x'l] ˜ÙWdG“s]tiw“ ˜Wl∞P]Ti ar:%m;z“ ynE∞z“ Û lko∞w“ hy:@n“PoŸm]Wsw“

aT…≠d“qiây: ar:¡Wn ˜WTèa'Aa/gîl] ˜/m+r“t]ti ht…¢[}v'AHB' ˜Wd+G“s]ti al…¢ ˜Ÿhew“

.yd:êy“A˜mi ˜/k¡n“biz“yv´ây“ yDEè Hl;+a‘ aWh∞A˜m'W

Dn q 3:15 nu'n ou\n eij e[cete eJtoivmw"
i{na, wJ" a]n ajkouvshte th'" fwnh'" th'" savlpiggo" suvriggov" te kai; kiqavra",
sambuvkh" kai; yalthrivou kai; sumfwniva" kai; panto;" gevnou" mousikw'n,
pesovnte" proskunhvshte th'/ eijkovni, h|/ ejpoivhsa:
eja;n de; mh; pro"kunhvshte,
aujth'/ th'/ w{ra/ ejmblhqhvsesqe eij" th;n kavminon tou' puro;" th;n kaiomevnhn:
kai; tiv" ejstin qeov", o}" ejxelei'tai uJma'" ejk tw'n ceirw'n mou…

Dn 3:15 kai; nu'n eij me;n e[cete eJtoivmw"
a{ma tw'/ ajkou'sai th'" savlpiggo" kai; panto;" h[cou mousikw'n
pesovnte" proskunh'sai th'/ eijkovni th'/ crush'/, h|/ e[sthsa:
eij de; mhv ge, ginwvskete o{ti mh; proskunhsavntwn uJmw'n
aujqwri; ejmblhqhvsesqe eij" th;n kavminon tou' puro;" th;n kaiomevnhn:
kai; poi'o" qeo;" ejxelei'tai uJma'" ejk tw'n ceirw'n mou…

Dn 3:15 Maintenant, si vous êtes prêts,
[q+ afin que] quand [LXX ≠ dès que] vous entendrez [TM, q + la voix de] la corne
[trompette],

TM, q + [du chalumeau et de la cithare,  de la sambuque et du psaltérion, de la cornemuse]
et l'ensemble et toute sorte [tout son] d'instruments de musique
à vous incliner et à vous prosterner devant l'image d'or-battu que j’ai faite… ÷
mais, si vous ne vous prosternez pas, à l’heure même,
vous serez jetés dans la fournaise de feu, la brûlante
et quel est le Dieu qui vous délivrera de mes mains ?
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Osée   5:  8 .˜ymiây:n“Bi Úyr<¡j}a' ˜w<a;+ tyB´¢ WŸ[yrI~h; hm…≠r:B; hr:¡x]xoj} h[;+b]GIB' r~p;/v W[•q]Ti

Osée 5:  8 Salpivsate savlpiggi ejpi; tou;" bounouv", hjchvsate ejpi; tw'n uJyhlw'n,
khruvxate ejn tw'/ oi[kw/ Wn:
ejxevsth Beniamin,

Osée 5:  8 Sonnez du shôphâr / cor, à Guibéâ‘h, de la trompette  à Râmâh,
LXX ≠ [Sonnez de la trompette sur les collines, faites-résonner sur les lieux très-hauts] ÷

clamez° (l'alarme à) Béth-’Âwén ! [Proclamez dans la maison de Ôn] ;
Derrière-toi, Ben-Yâmîn ! [Benjamin est terrifié / hors-de-lui].

Osée 5:  9 ’Ephraïm deviendra une dévastation au jour de la punition ÷
parmi les tribus d’Israël, je fais savoir une chose certaine.

Osée 5:10 Les chefs de Juda ont été comme des déplaceurs de bornes ÷
sur eux, je répandrai mon emportement [ma lancée] comme de l’eau.

Am.    2:  2 t/Y=rIQ]h' t/n§m]r“a' hl…`k]a;w“ ba;+/mB] va´¢AyTij]L'viw“

.rp…â/v l/qèB] h[…`Wrt]Bi ba;+/m ˜Ÿ/av;B] tm´¶W

Am. 2:  2 kai; ejxapostelw' pu'r ejpi; Mwab, kai; katafavgetai qemevlia tw'n povlewn aujth'",
kai; ajpoqanei'tai ejn ajdunamiva/ Mwab
meta; kraugh'" kai; meta; fwnh'" savlpiggo":

Amos 2:  2 Et j'enverrai le feu dans Mo’âb et il dévorera les palais [fondations] de Qeriyyoth ÷
et Mo’âb mourra dans le vacarme [dans le manque de force],
dans l'acclamation [la clameur], [et] à la voix du du shôphâr / cor [de la trompette].

Am.    3:  6 Wdr:–j‘y< alø∞ µ[…`w“ ry[i+B] r~p;/v [q æ¶T;yIAµai

.hc…â[; aløè hw:¡hyw" ry[i+B] h~[;r: hy<•h]TiAµai

Am. 3:  6 eij fwnhvsei savlpigx ejn povlei kai; lao;" ouj ptohqhvsetai…
eij e[stai kakiva ejn povlei h}n kuvrio" oujk ejpoivhsen…

Amos 3:  6 Le shôphâr / cor sonne-t-il [la trompette  retentit-elle]  dans une ville,
sans que le peuple tremble [soit effrayé] ? ÷
Y a-t-il un malheur dans une ville sans que YHWH en soit l'auteur ?

Amos 3:  7 Car le Seigneur YHWH [le Seigneur Dieu] ne fait rien ÷
qu'il n'ait découvert son secret [son instruction] à ses esclaves / serviteurs, les prophètes.
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Joël    2:  1 ≈r<a…≠h; yb´¢v]yO lKo¡ WzØG“r“yI yvi+d“q; rhæ¢B] WŸ[yrI~h;w“ ˜/YfixiB] rp;⁄/v W[Ÿq]Ti

 .b/rîq; yKià hw:¡hy“Aµ/y ab…àAyKiâ

Joël 2:  1 Salpivsate savlpiggi ejn Siwn, khruvxate ejn o[rei aJgivw/ mou,
kai; sugcuqhvtwsan pavnte" oiJ katoikou'nte" th;n gh'n,
diovti pavrestin hJmevra kurivou, o{ti ejgguv",

Joël 2:  1 Sonnez du shôphâr / cor [de la trompette ] dans Çîôn !
clamez° (l'alarme) [Clamez ] dans ma montagne sainte !
Que frémissent [soient confondus 2] tous les habitants de la terre ! ÷
car il est venu [il est là 12] le jour de YHWH, car il est proche.

Joël    2:15 .hr:êx;[} Waèr“qi µ/x¡AWvD“q' ˜/Y=xiB] rp…`/v W[èq]Ti

Joël 2:15 salpivsate savlpiggi ejn Siwn, aJgiavsate nhsteivan, khruvxate qerapeivan,

Joël 2:15 Sonnez du shôphâr / cor [de la trompette ] dans Çîôn ÷
sanctifiez un jeûne,
criez {= proclamez} une réunion-solennelle [Proclamez un service de préparation°].

So.      1:16 .t/hêboG“h' t/NìPih' l[æ`w“ t/r+xuB]h' µyrI∞[;h, l['º h[…≠Wrt]W rp…`/v µ/yì

So. 1:16 hJmevra savlpiggo" kai; kraugh'"
ejpi; ta;" povlei" ta;" ojcura;" kai; ejpi; ta;" gwniva" ta;" uJyhlav".

So 1:14 Il est proche le Jour de YHWH, le grand ! (il est) proche, (il vient) en toute hâte !
Amère, la voix du Jour de YHWH ! Là, le brave pousse un cri strident.

LXX ≠ [Car proche est le grand Jour du Seigneur, proche et très rapide
 la voix du Jour du Seigneur est amère et dure, rendue puissante].

So 1:15 Jour d’emportement [de colère], ce jour-là (…)
So 1:16 Jour de shôphâr / cor [de trompette ] et d'acclamation  (guerrière) [de clameur] ÷

contre les villes fortifiées et contre les (tours-d')angles élevées.

Za.     9:14 /X–ji qr:¡B;k' ax…ày:w“ ha,+r: yEê µh≤¢yle[} h~w:hyw"ê

.˜m…âyTe t/rì[}s'B] Jlæ`h;w“ [q;+t]yI rp…¢/VB' h~/ihy“ yn:•doaw"ê

Zac 9:14 kai; kuvrio" e[stai ejp∆ aujtou;" kai; ejxeleuvsetai wJ" ajstraph; boliv",
kai; kuvrio" pantokravtwr ejn savlpiggi salpiei'
kai; poreuvsetai ejn savlw/ ajpeilh'" aujtou'.

Za  9:13 Car j’ai bandé mon arc, c’est Juda, et je l’ai rempli {= armé}  avec ’Ephraïm
LXX ≠ [Car je t'ai tendu, Juda, toi qui es un arc pour moi ; j'ai comblé Ephraïm]

et je brandirai [j'éveillerai] tes fils, ô Çiôn, contre tes fils, ô Yawân ÷
et je ferai de toi comme un glaive de brave [guerrier].

Za  9:14 Et au-dessus d’eux apparaîtra YHWH et sa flèche sortira comme l’éclair ÷
et le Seigneur YHWH [≠  Maître de tout] du shôphâr / cor [de la trompette ] sonnera ;
et il ira dans les tempêtes de Théimân / du sud

LXX ≠ [et il fera route avec l’agitation de {= en agitant} sa menace].

                                                  
12 « parce qu'il est là » (diôti pârestin)  : à l'opposition de l'inaccompli en 1, 15 et de l'accompli du verbe hébreu bâ',

« venir », employé ici (« il viendra / il est venu »), le grec fait correspondre l'opposition du futur hèxei (« il sera
là ») en 1, 15 et ici du présent pârestin (« il est là »), gardant ainsi la progression entre l'annonce qui anticipe la
venue et la venne elle-même.
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Mt. 24:31 kai; ajpostelei' tou;" ajggevlou" aujtou' meta; savlpiggo" megavlh",
kai; ejpisunavxousin tou;" ejklektou;" aujtou' ejk tw'n tessavrwn ajnevmwn
ajp∆ a[krwn oujranw'n e{w" ªtw'nº a[krwn aujtw'n.

Mt 24:30 Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel
et alors se frapperont (la poitrine) toutes les tribus de la terre
et elles verront° le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel
avec grande puissance et gloire.

Mt 24:31 Et il enverra ses messagers / anges avec la grande trompette
et ils rassembleront ses élus, des quatre vents
des extrémités des cieux à leurs (autres) extrémités.

1Cor. 14: 8 kai; ga;r eja;n a[dhlon savlpigx fwnh;n dw'/,
tiv" paraskeuavsetai eij" povlemon…

1Co 14:  7 Il en va de même pour les (objets) sans Souffle {= inanimés},
qui donnent une voix {= un son}— flûte ou cithare —
s'ils ne donnent pas des sonorités distinctes,
comment reconnaîtra-t-on ce que joue la flûte ou la cithare ?

1Co 14:  8 Et si la trompette donne une voix {= un son} confuse, qui se préparera à la guerre ?
1Co 14:  9 Ainsi de vous : si votre langue n'émet pas une parole intelligible,

comment reconnaîtra-t-on ce que vous dites ? Vous parlerez en l'air.

1Co 15:52 ejn ajtovmw/, ejn rJiph'/ ojfqalmou', ejn th'/ ejscavth/ savlpiggi: salpivsei gavr
kai; oiJ nekroi; ejgerqhvsontai a[fqartoi kai; hJmei'" ajllaghsovmeqa.

1Co 15:51 Oui, je vais vous dire un mystère :
nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés.

1Co 15:52 En un instant,  en un clin d’oeil,
à la dernière trompette; — car la trompette sonnera —
et les morts seront relevés incorruptibles et, nous, nous serons changés.

1Th 4:16 o{ti aujto;" oJ kuvrio"
ejn keleuvsmati, ejn fwnh'/ ajrcaggevlou kai; ejn savlpiggi qeou',
katabhvsetai ajp∆ oujranou' kai; oiJ nekroi; ejn Cristw'/ ajnasthvsontai prw'ton,

1 Th 4:15 Voici en effet ce que nous vous disons dans (sur ?) la Parole du Seigneur :
nous, les vivants, qui serons restés pour la Parousie / Venue du Seigneur,
nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis.

1 Th 4:16 Car, à un signal donné, à la voix d’un archange, au (coup de) trompette de Dieu,
le Seigneur lui-même descendra du ciel
et les morts en Messie / Christ se relèveront d’abord.

1 Th 4:17 Ensuite, nous les vivants qui seront restés …

Hé. 12:19 kai; savlpiggo" h[cw/ kai; fwnh'/ rJhmavtwn,
h|" oiJ ajkouvsante" parh/thvsanto mh; prosteqh'nai aujtoi'" lovgon:

Hé. 12:18 Vous ne vous êtes pas avancés, en effet, vers une (réalité) [[montagne]] palpable :
feu ardent, et obscurité (de la nuée), et ténèbres, et ouragan,

Hé. 12:19 et son de trompette et voix clameur de paroles    
telle que ceux qui l'entendirent
ont demandé qu'on ne leur ajoutât pas de parole {= ne leur parlât pas davantage} ;
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Ap 1:10 ejgenovmhn ejn pneuvmati ejn th'/ kuriakh'/ hJmevra/
kai; h[kousa ojpivsw mou fwnh;n megavlhn wJ" savlpiggo"

Ap 1:10 Je fus en souffle le Jour du Seigneur,
et j'ai entendu derrière moi une grande voix, comme d'une trompette,

Ap 1:11 qui disait :
Ce que tu regardes, écris-le sur un rouleau°,
et envoie° aux sept Eglises,
à Ephèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatires,
à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée.

Ap 4:  1 Meta; tau'ta ei\don, kai; ijdou; quvra hjnew/gmevnh ejn tw'/ oujranw'/,
kai; hJ fwnh; hJ prwvth h}n h[kousa wJ" savlpiggo" lalouvsh" met∆ ejmou' levgwn,
∆Anavba w|de, kai; deivxw soi a} dei' genevsqai meta; tau'ta.

Ap 4:  1 Après cela j'ai vu,  et voici :
une porte ouverte dans le ciel ,
et la voix, la première que j'avais entendue,  comme d'une trompette,
parlant avec moi,  disant :
Monte ici ; et je te montrerai ce qui doit se produire / après cela.

Ap 8:  2 kai; ei\don tou;" eJpta; ajggevlou" oi} ejnwvpion tou' qeou' eJsthvkasin,
kai; ejdovqhsan aujtoi'" eJpta; savlpigge".

Ap 8:  1 Et lorsqu'il a ouvert le septième sceau,
il se fit dans le ciel un silence comme d'une demi-heure.

Ap 8:  2 Et j'ai vu les sept messagers / anges qui se tiennent debout en face de Dieu,
et leur ont été données sept trompettes.

Ap 8:  6 Kai; oiJ eJpta; a[ggeloi oiJ e[conte" ta;" eJpta; savlpigga" hJtoivmasan aujtou;"
i{na salpivswsin.

Ap 8:  6 Et les sept messagers / anges,
ceux qui tenaient les sept trompettes, se sont préparés pour sonner de la trompette.

Ap 8:13 Kai; ei\don,
kai; h[kousa eJno;" ajetou' petomevnou ejn mesouranhvmati
levgonto" fwnh'/ megavlh/,
Oujai; oujai; oujai; tou;" katoikou'nta" ejpi; th'" gh'"
ejk tw'n loipw'n fwnw'n th'" savlpiggo"
tw'n triw'n ajggevlwn tw'n mellovntwn salpivzein.

Ap 8:13 Et j'ai vu
et j'ai entendu un aigle volant dans le milieu du ciel, dire d'une grande voix :
Malheur, malheur, malheur, sur ceux qui habitent sur la terre,
venant des voix restantes de la trompette des trois messagers / anges,
ceux qui vont sonner de la trompette.
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Ap 9:13 Kai; oJ e{kto" a[ggelo" ejsavlpisen:
kai; h[kousa fwnh;n mivan
ejk tw'n ªtessavrwnº keravtwn tou' qusiasthrivou tou' crusou'
tou' ejnwvpion tou' qeou',

Ap 9:14 levgonta tw'/ e{ktw/ ajggevlw/, oJ e[cwn th;n savlpigga,
Lu'son tou;" tevssara" ajggevlou"
tou;" dedemevnou" ejpi; tw'/ potamw'/ tw'/ megavlw/ Eujfravth/.

Ap 9:13 Et le sixième messager / ange a sonné de la trompette,
et j'ai entendu une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or,
(l'autel) en face de Dieu,

Ap 9:14 qui disait au sixième messager / ange, celui qui tenait la trompette :
Délie les quatre messagers / anges,
ceux qui sont liés sur le fleuve, le grand fleuve de l'Euphrate !


