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safev" clair 5 emplois

2Ma 12:40 eu|ron de; eJkavstou tw'n teqnhkovtwn uJpo; tou;" citw'na"
iJerwvmata tw'n ajpo; Iamneiva" eijdwvlwn, ajf∆ w|n oJ novmo" ajpeivrgei tou;" Ioudaivou":
toi'" de; pa'si safe;" ejgevneto dia; thvnde th;n aijtivan touvsde peptwkevnai.

2Ma 12:40 Or ils ont trouvé dans les tuniques de chacun des morts
des objets consacrés aux idoles de Jamnia
ce que la Loi interdit aux Juifs ;
et il est devenu clair aux yeux de tous
pour quelle raison ces hommes étaient tombés.

4Ma 3:  6 “Estin gou'n tou'to
dia; th'" Dauid tou' basilevw" divyh"
safevsteron ejpilogivsasqai.

4Ma 3:  6 Et c'est par (l'exemple) de la soif du roi David
que cela sera le plus clairement exposé.

Sag. 7:22 “Estin ga;r ejn aujth'/
pneu'ma noerovn, a{gion, monogenev",
polumerev", leptovn, eujkivnhton, tranovn, ajmovlunton,
safev", ajphvmanton, filavgaqon, ojxuv,

Sag. 7:21 Tout ce qui est caché et visible, je l'ai connu ;
car c'est l'ouvrière de toutes choses qui m'a enseigné, la Sagesse!

Sag. 7:22 En elle est, en effet,
un Souffle intelligent, saint, unique,
multiple, fin, mobile, pénétrant, sans souillure,
clair, impassible, ami du bien, prompt,

Sus LXX 48 diasteivla" de; Danihl to;n o[clon kai; sta;" ejn mevsw/ aujtw'n ei\pen
Ou{tw" mwroiv, uiJoi; Israhl…
oujk ajnakrivnante"
oujde; to; safe;" ejpignovnte"
ajpekrivnate qugatevra Israhl…

Sus q 48 oJ de; sta;" ejn mevsw/ aujtw'n ei\pen
Ou{tw" mwroiv, oiJ uiJoi; Israhl…
oujk ajnakrivnante"
oujde; to; safe;" ejpignovnte"
katekrivnate qugatevra Israhl…

Dan. 13:48 [Or Daniel, fendant (?)  / interpellan t (?) la foule
et se tenant-debout au milieu d'eux, dit : ]

= Suz q 48 [Or se tenant-debout au milieu d'eux, il dit :
Comme vous êtes fous, fils d'Israël !
Sans interroger {= enquêter}  et sans savoir ce qui (est) clair  {= ce qu'il en est vraiment},
vous avez condamné une fille d'Israël !
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safw'" clairement 5 emplois

Dt     13:15 bf́≠yhe T…l̀]a'v;w“ T…ár“q'j;w“ T…áv]r"d:w“

.ÚB≤âr“qiB] taZO™h' hb…à[e/Th' ht…öc][,n< rb;+D:h' ˜/k∞n: t~m,a‘ hNE•hiw“

Dt. 13:15 kai; ejrwthvsei" kai; ejraunhvsei" sfovdra,
kai; ijdou; ajlhqh;" safw'" oJ lovgo", gegevnhtai to; bdevlugma tou'to ejn uJmi'n,

Dt 13:14 … des hommes, des fils de Bélial {= vaut-rien} [opposés à la loi],
sont sortis de chez toi [vous], et ont entraîné [écarté] les habitants de leur ville, pour dire ÷
Allons servir [rendre un culte à] d’autres dieux, que vous n’avez pas connus,

Dt 13:15 Et tu rechercheras et tu examineras et tu interrogeras avec soin ÷
et voici : c’est vrai, la chose est établie [la parole est clairement vraie ],

cette abomination a été faite [est advenue] chez toi.

Dt     27:  8 .bf́âyhe ráàB' taZO™h' hr:è/Th' yrEüb]DIAlK;Ata≤â µynIfib;a}h;Al[' T…¢b]t'k;w“

Dt 27:  8 kai; gravyei" ejpi; tw'n livqwn pavnta to;n novmon tou'ton safw'" sfovdra.

Dt 27:  8 Et tu écriras sur les pierres toutes les paroles de cette Loi,
en (caractères) bien gravés° [tout à fait clairement ].

Tg […  d'une écriture gravée et distincte ; + et on la lira et on la traduira (en septante langues).]

2Ma 4:33 a} kai; safw'" ejpegnwkw;" oJ Onia" ajphvlegcen
ajpokecwrhkw;" eij" a[sulon tovpon ejpi; Davfnh" th'" pro;" ∆Antiovceian keimevnh".

2Ma 4:33 Onias, ayant appris de façon sûre, (le forfait) a incriminé (Ménélas),
après s'être retiré dans un lieu d'asile, à Daphné, près d'Antioche.

3Ma 4:19 ajpeilhvsanto" de; aujtoi'" sklhrovteron
wJ" dedwrokophmevnoi" eij" mhcanh;n th'" ejkfugh'"
sunevbh safw'" aujto;n peri; touvtou pistwqh'nai

3Ma 4:19 Or (le roi) les ayant durement menacés
              et les ayant accusés d'avoir reçu des dons pour favoriser la fuite (des Juifs)
a accepté comme clairement fiables leurs arguments.

Hab.   2:  2 t/j–Luh'Al[' ra´`b;W ˜/z±j; b/t∞K] rm,aYo±w" h~w:hy“ ynI nE•[}Y"w"

./bê arE/qè ≈Wr™y: ˜['mæàl]

Hab. 2:  2 kai; ajpekrivqh prov" me kuvrio" kai; ei\pen
Gravyon o{rasin kai; safw'" ejpi; puxivon,
o{pw" diwvkh/ oJ ajnaginwvskwn aujtav.

Hab. 2:  2 Et YHVH m’a répondu et il a dit :
   Ecris la vision
et grave°-(la) sur des tablettes  [≠  et clairement, sur une tablette 1],
afin que coure celui qui la lit    [≠  afin que poursuive celui qui lira ces (mots) 2].

                                                
1 La même injonction est donnée pour la Loi en Dt 27: 8.
2 Cf. Osée 6: 3 "Nous poursuivons la connaissance du Seigneur / nous nous hâtons de connaître …"


