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salpivzw sonner de la trompette 81 emplois

Nb    10:  3 .d[´â/m lh,aoè jt'P≤`Ala, hd:+[eh…¢AlK; Ú~yl,~ae Wdª[}/nîw“ ˜h´≠B; W[¡q]t;w“

Nb    10:  4 .la´âr:c]yI yp´àl]a' yv´`ar: µyai+yciN“h' Ú~yl,~ae Wdª[}/nw“ W[q …≠t]yI tjæ`a'B]Aµaiw“

Nb    10:  5 .hm;d“q´â µynI¡joh' t/n±j}M'hæâ WŸ[s]n:êw“ h[…≠WrT] µT ≤`[]q't]W

Nb    10:  6 hn:m…≠yTe µynI¡joh' t/n±j}M'hæâ WŸ[s]n:êw“ tynI±ve h~[;WrT] µT ≤¶[]q't]W

.µh≤ây[es]m'l] W[¡q]t]yI h[…àWrT]

Nb    10:  7 .W[yrIêt; aløèw“ W[¡q]t]Ti lh…≠Q;h'Ata, lyhi`q]h'b]W

Nb 10:  3 kai; salpivsei" ejn aujtai'",
kai; sunacqhvsetai pa'sa hJ sunagwgh; ejpi; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou:

Nb 10:  4 eja;n de; ejn mia'/ salpivswsin,
pro"eleuvsontai pro;" se; pavnte" oiJ a[rconte", ajrchgoi; Israhl.

Nb 10:  5 kai; salpiei'te shmasivan,
kai; ejxarou'sin aiJ parembolai; aiJ parembavllousai ajnatolav":

Nb 10:  6 kai; salpiei'te shmasivan deutevran,
kai; ejxarou'sin aiJ parembolai; aiJ parembavllousai livba:
kai; salpiei'te shmasivan trivthn,
kai; ejxarou'sin aiJ parembolai; aiJ parembavllousai para; qavlassan:
kai; salpiei'te shmasivan tetavrthn,
kai; ejxarou'sin aiJ parembolai; aiJ parembavllousai pro;" borra'n:
shmasiva/ salpiou'sin ejn th'/ ejxavrsei aujtw'n.

Nb 10:  7 kai; o{tan sunagavghte th;n sunagwghvn, salpiei'te kai; ouj shmasiva/.

Nb 10:  2 Fais-toi  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 {= sonneras}]
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 ce n’est que d'une seule qu’ils sonnent,1

ce sont les princes, chefs des clans d'Israël, qui se rencontreront auprès de toi
LXX ≠ [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].
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].2

                                                  
1 La plupart des traducteurs modernes comprennent “qu’une seule fois”; Josèphe = “que d’une seule trompette”.
2 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,3

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

hiph. pret. [TM et] vous sonnerez dans 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 !

                                                  
3 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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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 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:  9  t/r=p;/Vêh' ?y[´`q]To¿ W[q]T; µynI±h}Ko∞h' yŸnEp]li Jle+ho ≈Wl∞j;h,w“

.t/rîp;/VB' ["/qèt;w“ J/l¡h; ˜/r+a;h; yrE∞j}a' J~leho πSe%a'm]hæâw“

Jos 6:  9 oiJ de; mavcimoi e[mprosqen paraporeuevsqwsan
kai; oiJ iJerei'" oiJ oujragou'nte" ojpivsw th'" kibwtou' th'" diaqhvkh" kurivou
poreuovmenoi kai; salpivzonte".

Jos 6:  9 Et les (hommes) équipés marchaient
en avant des prêtres qui sonnaient des shôpharoth ÷
et l'arrière-garde marchait derrière l'arche :
on marchait et on sonnait des shôphâroth / cors.

LXX ≠ [Mais que les combattants passent en tête
 et que les prêtres, en arrière-garde derrière l'arche de l'alliance du Seigneur,
 fassent-route et en sonnant de la trompette].
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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.     6:16 t/r=p;/VB' µynI¡h}Koh' W[èq]T; ty[i+ybiV]h' µ['Pæ¢B' yŸhiy“w"

.ry[iâh;Ata, µk≤`l; hw:ühy“ ˜tæán:AyKiâ W[yrI+h; µ~[;h;Ala, ["v¨¶/hy“ rm,aYo!w"

Jos 6:16 kai; th'/ periovdw/ th'/ eJbdovmh/ ejsavlpisan oiJ iJerei'",
kai; ei\pen ∆Ihsou'" toi'" uiJoi'" Israhl
Kekravxate: parevdwken ga;r kuvrio" uJmi'n th;n povlin.

Jos 6:16 Et il est advenu, à la septième fois, [Et, au septième circuit,]
les prêtres ont sonné des shôphâroth / cors [sonné-de-la-trompette] ÷

hiph. imp. et Yehôshou‘a a a dit au peuple :
Clamez ! [Criez ! ] car YHWH vous a donné [livré] la ville.
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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],
que [tout] le peuple [+ ensemble] a clamé 

4 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].

                                                  
4 "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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Jug.    3:27 µyIr:–p]a, rhæ¢B] rp…`/VB' [q æàt]YIw" /a+/bB] yhi¢y“w"

.µh≤âynEp]li aWhèw“ rh…`h;A˜mi la´ör:c]yIAynEêb] /Mé[i WdŸr“YEw"

JgB 3:27 kai; ejgevneto hJnivka h\lqen Awd eij" gh'n Israhl,
kai; ejsavlpisen ejn kerativnh/ ejn tw'/ o[rei Efraim:
kai; katevbhsan su;n aujtw'/ oiJ uiJoi; Israhl ajpo; tou' o[rou",
kai; aujto;" e[mprosqen aujtw'n.

JgA 3:27 kai; ejgevneto hJnivka h\lqen,
kai; ejsavlpisen kerativnh/ ejn o[rei Efraim:
kai; katevbhsan su;n aujtw'/ oiJ uiJoi; Israhl,
kai; aujto;" e[mprosqen aujtw'n.

Jug. 3:26 Et ’Ehoud s'était sauvé,
pendant qu’ils s'attardaient / hésitaient  [≠  faisaient-du-tumulte]

LXX + [et personne ne songeait à lui] ÷
et il a (dé)passé les Statues [(images) sculptées] et s'est sauvé à Ha-Se‘ïrâh.

Jug. 3:27 Et il est advenu, quand il a été arrivé [B+ en terre d’Israël],
qu’il a sonné du shôphâr [de la corne] dans la montagne de ’Ephrâïm ÷
et les fils d'Israël sont descendus avec lui de la montagne et lui à leur tête.

Jug.    6:34 .wyr:êj}a' rz<[≤`ybia} q[´àZ:YIw" rp;+/VB' [~q't]YIw" ˜/[–d“GIAta, hv…`b]l; hw:±hy“ j"Wr§w“

JgB 6:34 kai; pneu'ma kurivou ejnedunavmwsen to;n Gedewn,
kai; ejsavlpisen ejn kerativnh/, kai; ejfobhvqh Abiezer ojpivsw aujtou'.

JgA 6:34 kai; pneu'ma qeou' ejnevdusen to;n Gedewn,
kai; ejsavlpisen ejn kerativnh/, kai; ejbovhsen Abiezer ojpivsw aujtou'.

Jug. 6:34 Et le Souffle de YHWH [A ≠ de Dieu]
a revêtu [B ≠ (revêtu)-de-puissance] Guide‘ôn ÷
et il a sonné du shôphâr [de la corne]
et Abî-‘Èzèr a été convoqué [A ≠ a crié ; B ≠ a été (pris de) crainte] derrière lui.

Jug.    7:18 yTi≠ai rv≤¢a}Alk;w“ yki`nOa; rp;+/VB' yŸTi[]q't;w“

hn<±j}M'hæâAlK; t~/bybis] µT,%a'AµG" t/r⁄p;/VB' µT,Ÿ[]q't]W

.˜/[êd“gIl]W hw:èhyl' µT≤`r“m'a}w"

JgB 7:18 kai; salpiw' ejn th'/ kerativnh/ ejgwv,
kai; pavnte" met∆ ejmou' salpiei'te ejn tai'" kerativnai"
kuvklw/ o{lh" th'" parembolh'"
kai; ejrei'te Tw'/ kurivw/ kai; tw'/ Gedewn.

JgA 7:18 kai; salpiw' th'/ kerativnh/ ejgw; kai; pavnte" oiJ met∆ ejmou',
kai; salpiei'te tai'" kerativnai"
kai; uJmei'" kuvklw/ th'" parembolh'"
kai; ejrei'te Tw'/ kurivw/ kai; tw'/ Gedewn.

Jug. 7:18 Et je sonnerai du shôphâr [de la corne], moi et tous ceux qui seront avec moi ÷
et vous sonnerez des shôpharoth [A des cornes], vous aussi, en entourant tout le camp

B ≠ [et vous tous qui êtes avec moi, vous sonnerez des cornes, en entourant tout le camp] ;
et vous direz : Pour YHWH et pour Guide‘ôn.
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Jug.    7:19 hn<fij}M'hæâ hx´¢q]Bi /T⁄aiArv,a} vyaiŸAha;meW ˜/[d“gI· abo∞Y:w"

µyrI–m]Voêh'Ata, Wmyqi`he µq ´àh; Jaæö hn:±/kyTiâh' tr<mo∞v]a'h; varoº

.µd:êy:B] rv≤àa} µyDI¡K'h' ≈/pèn:w“ t/r+p;/V∞B' WŸ[q]t]YI w"ê

Jug.    7:20  µ#yDIK'h' Wr§B]v]YIw" tÙ/rp;/VêB' µyviàar:h; tv, løŸv] W[q]t]YI w"ê

["/q–t]li t/r™p;/Vh' µn:±ymiy“Ady"!b]W µydI+PiL'B' µ~l;/amc]Ady"b] WqyzI•j}Y"w"

.˜/[êd“gIl]W hw:¡hylæâ br<j≤à Wa+r“q]YI w"ê

JgB 7:19 kai; eijsh'lqen Gedewn kai; oiJ eJkato;n a[ndre" oiJ met∆ aujtou'
ejn ajrch'/ th'" parembolh'" ejn ajrch'/ th'" fulakh'" mevsh"
kai; ejgeivronte" h[geiran tou;" fulavssonta"
kai; ejsavlpisan ejn tai'" kerativnai"
kai; ejxetivnaxan ta;" uJdriva" ta;" ejn tai'" cersi;n aujtw'n.

JgB 7:20 kai; ejsavlpisan aiJ trei'" ajrcai; ejn tai'" kerativnai"
kai; sunevtriyan ta;" uJdriva"
kai; ejkravthsan ejn cersi;n ajristerai'" aujtw'n ta;" lampavda"
kai; ejn cersi;n dexiai'" aujtw'n ta;" kerativna" tou' salpivzein
kai; ajnevkraxan ÔRomfaiva tw'/ kurivw/ kai; tw'/ Gedewn.

JgA 7:19 kai; eijsh'lqen Gedewn kai; eJkato;n a[ndre" met∆ aujtou'
ejn mevrei th'" parembolh'" ajrcomevnh" th'" fulakh'" th'" mesouvsh":
plh;n ejgevrsei h[geiren tou;" fulavssonta",
kai; ejsavlpisan tai'" kerativnai"
kai; ejxetivnaxan ta;" uJdriva" ta;" ejn tai'" cersi;n aujtw'n.

JgA 7:20 kai; ejsavlpisan aiJ trei'" ajrcai; ejn tai'" kerativnai"
kai; sunevtriyan ta;" uJdriva"
kai; ejlavbonto ejn th'/ ceiri; th'/ ajristera'/ aujtw'n tw'n lampavdwn,
kai; ejn th'/ ceiri; th'/ dexia'/ aujtw'n aiJ kerativnai tou' salpivzein,
kai; ajnevkraxan ÔRomfaiva tw'/ kurivw/ kai; tw'/ Gedewn.

Jug. 7:19 Et Guide‘ôn et les cent hommes qui étaient avec lui sont venus
à l'extrémité [B  au commencement ; A aux abords] du camp
au commencement de [A au moment où commençait] la veille du milieu 5,
tout juste réveillait-on ceux qui allaient monter la garde ÷
et ils ont sonné des shôpharoth [des cornes]
et ils ont fracassé [secoué] les cruches qu'ils avaient à la main.

Jug. 7:20 Et les trois têtes  [bandes] ont sonné des shôpharoth [des cornes]
et ils ont brisé les cruches :
et de la main gauche, ils ont saisi [A ≠ pris] les torches
et de la main droite, les shôpharoth [cornes]pour en sonner ÷
et ils ont crié : Glaive {= aux armes} pour YHWH et pour Guide‘ôn.

                                                  
5 La deuxième des trois veilles de quatre heures, qui débutait vers 11 heures du soir…
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Jug.   7:22  t#/rp;/Vh' t/a∞meAv løv] WÙ[q]t]YI w"ê

hn<–j}M'hæâAlk;b]W Wh[´`rEB] vyaiö br<j≤à ta´¢ hw:fihy“ µc,Y:∞w"

.tB…âf'Al[' hl…`/jm] lb´àa;Atp'c] d[æö ht;r:+rEx]â h~F;Vih' tyB´¶Ad[' hn<@j}M'hæâ sn:Y:!w"

JgB 7:22 kai; ejsavlpisan ejn tai'" triakosivai" kerativnai",
kai; e[qhken kuvrio" th;n rJomfaivan ajndro;" ejn tw'/ plhsivon aujtou'
ejn pavsh/ th'/ parembolh'/,
kai; e[fugen hJ parembolh; e{w" Bhqseedta Garagaqa
e{w" ceivlou" Abwmeoula ejpi; Tabaq.

JgA 7:22 kai; ejsavlpisan aiJ triakovsiai kerativnai,
kai; e[qeto kuvrio" mavcairan ajndro;" ejn tw'/ plhsivon aujtou'
kai; ejn o{lh/ th'/ parembolh'/,
kai; e[fugen hJ parembolh; e{w" th'" Baiqasetta
kai; sunhgmevnh e{w" ceivlou" Abelmeoula kai; ejpi; Tabaq.

Jug. 7:21 Et ils se sont tenus, chacun à sa place, en cercle autour du camp ÷
et tout le camp s'est mis à courir : on clamait [donnait le signal], on fuyait.

Jug. 7:22 Et les trois cents sonnaient des shôpharoth / cors
LXX ≠ [Et ils ont sonné des [B  dans les] trois cents cornes ] ;

et YHWH a fait que, dans le camp, chacun a tourné le glaive contre l'autre ÷
et le camp s'est enfui jusqu'à Béth-ha-Shithâh, vers Çerérâh [A ≠ serré de près],
jusqu'à la lèvre {= le bord / la rive} de ’Âbèl-Me'hôlâh, [A + et] près de Thabbât.

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) 6
 ont mis de côté / se sont révoltés].

                                                  
6 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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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 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  18:16 la´≠r:c]yI yrE∞j}a' πdo™r“mi µ[;+h; bv;Y:∞w" rp;+/VB' b~a;/y [q æ¶t]YIw"

.µ[…âh;Ata, ba…`/y Jcæàj;AyKiâ

2Sm 18:16 kai; ejsavlpisen Iwab ejn kerativnh/,
kai; ajpevstreyen oJ lao;" tou' mh; diwvkein ojpivsw Israhl,
o{ti ejfeivdeto Iwab tou' laou'.

2Sm 18:16 Et Yô’âb a fait sonner du shôphâr / cor [de la corne] ;
et la troupe a cessé de poursuivre Israël ÷ car Yô’âb a retenu la troupe.

2Sm  20:  1 ynI–ymiy“ vyai¢ yrI¡k]BiA˜B, [b'v≤à /müv]W l['Y"filiB] vyai¢ ar:⁄q]nI µv;Ÿw“

rm,aYow"· rp;%VoB' [q æ¢t]YIw"

.la´âr:c]yI wyl…`h;aol] vyaià yv'+yIA˜b,B] WŸnl;~Ahl;j}n"ô alø•w“ dwIfid:B] ql,je⁄ Wnl;ŸA˜ya´â

2Sm 20:  1 Kai; ejkei' ejpikalouvmeno" uiJo;" paravnomo"
kai; o[noma aujtw'/ Sabee uiJo;" Bocori ajnh;r oJ Iemeni
kai; ejsavlpisen ejn th'/ kerativnh/ kai; ei\pen
Oujk e[stin hJmi'n meri;" ejn Dauid oujde; klhronomiva hJmi'n ejn tw'/ uiJw'/ Iessai:
ajnh;r eij" ta; skhnwvmatav sou, Israhl.

2Sm 20:  1 Et il se trouvait là un vaurien appelé Shèba‘, fils de Bikhrî, un Ben-Yamînite ;
et il a sonné du shôphâr / cor [de la corne] et il a dit :
Nous n'avons point de part avec Dawid!
Nous n'avons point d'héritage avec le fils de Yshaï ! Chacun à ses tentes, Israël !

2Sm 20:22 Ht;%m;k]j;B] µ[;⁄h;AlK;Ala, hV;Ÿaih; a*/bT;w"

 ba;+/yAla, Wkli¢v]Y"w" yŸrIk]BiA˜B, [b'v≤¶ varoŸAta, Wt|r“k]YI w"ê

wyl…≠h;aol] vyai¢ ry[i`h;Al['m´â Wxp¨àY:w" rp;+/VB' [~q't]YIw"

.Jl,M≤âh'Ala, µIlæ`v;Wry“ bv…à ba…ö/yw“

2Sm 20:22 kai; eijsh'lqen hJ gunh; pro;" pavnta to;n lao;n
kai; ejlavlhsen pro;" pa'san th;n povlin ejn th'/ sofiva/ aujth'":
kai; ajfei'len th;n kefalh;n Sabee uiJou' Bocori kai; e[balen pro;" Iwab.
kai; ejsavlpisen ejn kerativnh//,
kai; diespavrhsan ajpo; th'" povlew" ajnh;r eij" ta; skhnwvmata aujtou':
kai; Iwab ajpevstreyen eij" Ierousalhm pro;" to;n basileva.

2Sm 20:22 Et la femme est rentrée dans la ville et a parlé à tout le peuple selon sa sagesse
LXX ≠ [Et la femme est rentrée vers tout le peuple et a parlé à toute la ville selon sa sagesse] ;

et on a coupé [enlevé] la tête de Shèba‘, fils de Bikhrî et on l'a jetée à Yô’âb ;
et il a fait sonner du shôphâr / cor [de la corne] 
et ils se sont dispersés [disséminés] loin de la ville, chacun vers ses tentes ÷
et Yô’âb est revenu à Jérusalem, auprès du roi.
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1Rs.    1:34 la´≠r:c]yIAl[' Jl,m≤`l] aybiöN:h' ˜t…án:w“ ˜he⁄Koh' q/dŸx; µv;· /t∞ao jvæ¢m;W

.hmoêløv] Jl,M≤àh' yji`y“ µT,ˆr“m'a}w" rp;+/VB' µ~T,[]q't]W

3Rs 1:34 kai; crisavtw aujto;n ejkei' Sadwk oJ iJereu;" kai; Naqan oJ profhvth"
eij" basileva ejpi; Israhl,
kai; salpivsate kerativnh/ kai; ejrei'te Zhvtw oJ basileu;" Salwmwn.

1Rs 1:33 Et le roi leur a dit : Prenez avec vous les serviteurs de votre seigneur ÷
vous ferez monter° Shelomoh, mon fils, sur ma propre mule
et vous le ferez descendre à Gui'hôn.

1Rs 1:34 Et là, Çâdôq le prêtre et Nâthân, le prophète, l'oindront comme roi sur Israël ÷
et vous sonnerez du shôphâr / cor [de la corne] et vous direz : Vive le roi Shelomoh !

1Rs.    1:39 hmo–løv]Ata, jvæ`m]YIw" lh,ao+h;A˜mi ˜Ÿm,V,~h' ˜r<q ≤¶Ata, ˜he⁄Koh' q/dŸx; j*Q'YIw"

.hmoêløv] Jl,M≤àh' yji`y“ µ[;+h;AlK; WŸrm]aYoîw" rp;+/VB' WŸ[q]t]YI w"ê

3Rs 1:39 kai; e[laben Sadwk oJ iJereu;" to; kevra" tou' ejlaivou ejk th'" skhnh'"
kai; e[crisen to;n Salwmwn kai; ejsavlpisen th'/ kerativnh/,
kai; ei\pen pa'" oJ laov" Zhvtw oJ basileu;" Salwmwn.

1Rs 1:39 Et Çâdôq, le prêtre, a pris dans la Tente la corne d'huile et il a oint Shelomoh ÷
et ils ont sonné du shôphâr / cor [de la corne] et tout le peuple a dit : Vive le roi
Shelomoh !

2 Rs.   9:13 t/l–[}M'hæâ µr< G<∞Ala, wyT…`j]t' WmyciàY:w" /d+g“Bi vyai¢ WŸjq]YIw" Wr%h}m'y“ w"ê

.aWhêyE Jlæàm; Wr™m]aYow" rp;+/VB' WŸ[q]t]YI w"ê

4Rs 9:13 kai; ajkouvsante" e[speusan kai; e[labon e{kasto" to; iJmavtion aujtou'
kai; e[qhkan uJpokavtw aujtou' ejpi; garem tw'n ajnabaqmw'n
kai; ejsavlpisan ejn kerativnh/ kai; ei\pon ∆Ebasivleusen Iou.

2Rs 9:11 Et Yèhou’ est sorti vers les serviteurs de son maître (…)
et il a dit : Il m’a parlé de telle et telle façon ;
et il a dit : Ainsi parle YHWH, Je t’ai oint comme roi sur Israël.

2Rs 9:13 Et [+ entendant (cela)] ils se sont hâtés et ils ont pris chacun son manteau
et ils l’ont mis sous lui, sur l'os° [garem] des {= à même les} degrés ÷
et ils ont sonné du shôphâr / cor [de la corne] et ils ont dit : Yèhou’ est roi !

2Rs.  11:14 fP;%v]MiK' dWM⁄['h;Al[æâ dmeŸ[o J*l,M,h' hNE∞hiw“ ar<Te^w"

Jl,M,+h'Ala, t~/rx]xoêj}h'w“ µyrI•C;h'w“

t/r=x]xoêj}B' ["q´`tow“ j"me+c; ≈~r<a;~h; µ[æ¶Alk;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 11:13 Et ‘Atal-Yâh a entendu les cris du peuple ÷
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 !}
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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.
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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   13:14 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   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 !]

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.
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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 1 5:64 Et ils ont découvert que
les gens sortis de la captivité construisaient le Temple
pour le Seigneur-Dieu d’Israël.

Neh.    4:12 .yliâx]a, rp…`/VB' ["q ´à/Th'w“ µynI–/bW wyn:¡t]m;Al[' µyrIèWsa} /Bür“j' vyaià µynI±/Bh'Ÿw“

Esd 2 14:12 kai; oiJ oijkodovmoi ajnh;r rJomfaivan aujtou' ejzwsmevno" ejpi; th;n ojsfu;n aujtou'
kai; wj/kodomou'san,
kai; oJ salpivzwn ejn th'/ kerativnh/ ejcovmena aujtou'.

Neh. 4:11 (…) et (de plus), les porteurs de fardeaux° étaient armés [en armes] ÷
d'une main, ils faisaient le travail et de l’autre tenaient un javelot.

Neh. 4:12 Et (pour) ceux qui construisaient [les constructeurs]
(chaque) homme (avait) son glaive ceint autour des reins,
et ils construisaient ÷
et celui qui sonnait le shôphâr / cor [la corne] était à côté de moi [de lui].
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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 4:13 kai; ejxh'lqon ejk th'" parembolh'" eij" povlemon: kai; ejsavlpisan oiJ para; Ioudou

1Ma 4:12 Et les Etrangers ont levé les yeux et ils ont vu les (Juifs) marcher contre eux.
1Ma 4:13 Et ils sont sortis du camp pour combattre ;

et les gens de Judas ont sonné de la trompette

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 5:33 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.
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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,
et ont fait retentir les trompettes ;
et les gens de Juda ont, eux aussi, sonné des trompettes.

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.
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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 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…].

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.    44:23 ≈r<a;+ t/Y§Tij]T' WŸ[yrI~h; hw:fihy“ hc…¢[;AyKiâ µyIm'⁄v; WN!r:

/B– ≈[´¢Alk;w“ r['y"¡ hN:±rI µ~yrIh; Wj•x]Pi

.ra…âP;t]yI la´`r:c]yIb]W bqo+[}y"ê h~w:hy“ laæ¶g:AyKiâ

Is 44:23 eujfravnqhte, oujranoiv, o{ti hjlevhsen oJ qeo;" to;n Israhl:
salpivsate, qemevlia th'" gh'", bohvsate, o[rh,
eujfrosuvnhn, oiJ bounoi; kai; pavnta ta; xuvla ta; ejn aujtoi'",
o{ti ejlutrwvsato oJ qeo;" to;n Iakwb, kai; Israhl doxasqhvsetai.

Isaïe 44:23 Criez-de-joie, [réjouissez-vous], cieux, car YHWH a agi [a eu pitié d'Israël],
Clamez, profondeurs de la terre
[Sonnez de la trompette, fondations de la terre] !
Eclatez , montagnes, en cris-de-joie, forêt et tous les arbres qui sont en elles,

LXX ≠ [Criez, montagnes ! joie°, collines et tous les arbres qui sont en elles !] ÷
car YHWH a racheté Ya‘aqob et dans Israël il se glorifie [≠ et Israël sera glorifié].
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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.

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.]
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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 [et sonne-l’alerte pour] le
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 [de 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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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].

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 7] 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°].

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].

                                                  
7 « 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.



salpivzw sonner de la trompette

J. PORTHAULT (édité le 15 février 2013) 22

Mt. 6:  2 ”Otan ou\n poih'/" ejlehmosuvnhn, mh; salpivsh/" e[mprosqevn sou,
w{sper oiJ uJpokritai; poiou'sin ejn tai'" sunagwgai'" kai; ejn tai'" rJuvmai",
o{pw" doxasqw'sin uJpo; tw'n ajnqrwvpwn:
ajmh;n levgw uJmi'n, ajpevcousin to;n misqo;n aujtw'n.

Mt 6:  1 Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes
pour être remarqués / contemplés par eux ;
sinon, certes, vous n'aurez pas de salaire
auprès de votre Père qui est dans les cieux.

Mt 6:  2 Lors donc que tu fais l'aumône,
ne sonne pas la trompette {= ne le claironne pas} devant toi,
comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues,
afin d'être glorifiés par les hommes.
Amen, je dis à vous : ils ont touché leur salaire.

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.
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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:  7 Kai; oJ prw'to" ejsavlpisen:
kai; ejgevneto cavlaza kai; pu'r memigmevna ejn ai{mati kai; ejblhvqh eij" th;n gh'n,
kai; to; trivton th'" gh'" katekavh, kai; to; trivton tw'n devndrwn katekavh
kai; pa'" covrto" clwro;" katekavh.

Ap 8:  7 Et le premier a sonné de la trompette;
et il y eut une grêle et du feu mêlés de sang, et furent jetés sur la terre :
et le tiers de la terre fut dévoré par le feu, et le tiers des arbres dévoré par le feu,
et toute espèce d'herbe verte dévorée par le feu.

Ap 8:  8 Kai; oJ deuvtero" a[ggelo" ejsavlpisen:
kai; wJ" o[ro" mevga puri; kaiovmenon ejblhvqh eij" th;n qavlassan,
kai; ejgevneto to; trivton th'" qalavssh" ai|ma

Ap 8:  8 Et le deuxième messager / ange a sonné de la trompette ;
et une sorte de grande montagne brûlante de feu a été jetée à la mer :
et le tiers de la mer est devenu du sang,

Ap 8:10 Kai; oJ trivto" a[ggelo" ejsavlpisen:
kai; e[pesen ejk tou' oujranou' ajsth;r mevga" kaiovmeno" wJ" lampav"
kai; e[pesen ejpi; to; trivton tw'n potamw'n kai; ejpi; ta;" phga;" tw'n uJdavtwn,

Ap 8:10 Et le troisième messager / ange a sonné de la trompette,
et il est tombé du ciel une grande étoile, brûlant comme une torche,
et elle est tombée sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.

Ap 8:12 Kai; oJ tevtarto" a[ggelo" ejsavlpisen:
kai; ejplhvgh to; trivton tou' hJlivou
kai; to; trivton th'" selhvnh" kai; to; trivton tw'n ajstevrwn,
i{na skotisqh'/ to; trivton aujtw'n
kai; hJ hJmevra mh; favnh/ to; trivton aujth'" kai; hJ nu;x oJmoivw".

Ap 8:12 Et le quatrième messager / ange a sonné de la trompette ;
et a été frappé le tiers du soleil et le tiers de la lune et le tiers des étoiles,
afin que fût obscurci leur tiers
et que le jour cessât de luire quant à son tiers, et semblablement la nuit.

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:  1 Kai; oJ pevmpto" a[ggelo" ejsavlpisen:
kai; ei\don ajstevra ejk tou' oujranou' peptwkovta eij" th;n gh'n,
kai; ejdovqh aujtw'/ hJ klei;" tou' frevato" th'" ajbuvssou

Ap 9:  1 Et le cinquième messager / ange a sonné de la trompette :
et j'ai vu une étoile tombée du ciel sur la terre,
et lui a été donnée la clé du puits de l'Abîme.

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 !

Ap 10:  7 ajll∆ ejn tai'" hJmevrai" th'" fwnh'" tou' eJbdovmou ajggevlou, o{tan mevllh/ salpivzein,
kai; ejtelevsqh to; musthvrion tou' qeou',
wJ" eujhggevlisen tou;" eJautou' douvlou" tou;" profhvta".

Ap 10:  7 mais aux jours de la voix du septième messager / ange,
au moment où il va sonner de la trompette,
a été accompli le mystère de Dieu,
selon qu'a été faite l'heureuse-Annonce (à / par) ses esclaves les prophètes.

Ap 11:15 Kai; oJ e{bdomo" a[ggelo" ejsavlpisen:
kai; ejgevnonto fwnai; megavlai ejn tw'/ oujranw'/ levgonte",
∆Egevneto hJ basileiva tou' kovsmou tou' kurivou hJmw'n kai; tou' Cristou' aujtou',
kai; basileuvsei eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn.

Ap 11:15 Et le septième messager / ange a sonné de la trompette.
Et il y a eu de grandes voix dans le ciel, qui disaient :
Elle est advenue la Royauté-du-monde de notre Seigneur et de son Messie / Christ
et il règnera pour les éternités d'éternités.


