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sbevnnumi éteindre 51 emplois

 (fut. sbevsw ; aor. e[sbesa, inf.  sbevsai)

Lev.    6:  2 hl… ≠[oh;   tr"¡/T   tazOì   rmo+ale   wyn: ∞B;Ata,w“   ˜Ÿroh}a'Ata ≤ â   wxæ¶

rq,Bo+h'Ad['  h~l;y“L'~h'AlK;  j"B´¶z“Mih'Al['  hd:Ÿq]/m  l*['  hl;^[oh;  awhi¢

./Bê  dq'WTè   j"B´`z“Mih'   va´àw“
Lév 6:  2 “Enteilai Aarwn kai; toi'" uiJoi'" aujtou' levgwn

Ou|to" oJ novmo" th'" oJlokautwvsew":

aujth; hJ oJlokauvtwsi" ejpi; th'" kauvsew" aujth'"
       ejpi; tou' qusiasthrivou o{lhn th;n nuvkta e{w" to; prwiv,

kai; to; pu'r tou' qusiasthrivou kauqhvsetai ejp∆ aujtou', ouj sbesqhvsetai.

Lév 6:  2 Commande [≠ prescris] à ‘Aharon et à ses fils ceci [≠ en disant] :
Voici la loi de l’holocauste ÷
L’holocauste restera sur son foyer° [se fait sur la combustion qui lui est propre],

     sur l’autel, toute la nuit, jusqu’au matin
et le feu de l’autel y brûlera° [+ il ne s’éteindra pas].

(…)

Lev.    6:  5 hB,+k]ti  alø ∞   /ŸBAdq'WTê  j"B´¶z“Mih'Al['  vaeŸh;w“

rq,Bo–B'   rq,Bo ∞B'   µyxi`[e   ˜h´öKoh'   h;yl ≤ á[;   r[eŸbiW

.µymiâl;V]h'   yb´àl]j,   h;yl ≤ `[;   ryfiàq]hiw“   hl;+[oh…â   h;~yl,~[;  Jr"•[;w“

Lev.    6:  6 .hb ≤ âk]ti  aløè  j"B´`z“Mih'Al['  dq   æ àWT  dymiöT;  vae%

Lév 6:  5 kai; pu'r ejpi; to; qusiasthvrion kauqhvsetai ajp∆ aujtou'

kai; ouj sbesqhvsetai,

kai; kauvsei oJ iJereu;" ejp∆ aujto; xuvla to; prwi;

kai; stoibavsei ejp∆ aujtou' th;n oJlokauvtwsin

kai; ejpiqhvsei ejp∆ aujto; to; stevar tou' swthrivou:

Lév 6:  5 kai; pu'r dia; panto;" kauqhvsetai ejpi; to; qusiasthvrion,

ouj sbesqhvsetai.

Lév 6:  5 Et le [du] feu qui est sur l’autel y brûlera°
[et] il ne s’éteindra pas
et le prêtre y allumera du bois, matin (après) matin

LXX ≠ [fera brûler le bois par dessus, au matin] ÷
et il y disposera [entassera par dessus] l’holocauste
et y fera fumer les graisses des (sacrifices) de paix

LXX ≠ [et il déposera au-dessus la graisse du (sacrifice) de salut].
Lév 6:  6 Et un feu perpétuel [du feu] brûlera° [en tout temps] sur l’autel ÷ il ne s’éteindra pas.
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2Sm 14:  7 Út,%j;p]viAl['  hj;⁄P;v]Mih'Alk…â  hm;q;Ÿ  h*NEhiw“
wyji%a;   hK´¢m'Ata,   Û   y  nI ∞T]   WŸrm]aYoîw"

vrE–/Yh'Ata,   µG" ∞   hd:ymi`v]n"w“   gr:+h;   rv ≤ ¢a}   wŸyjia;   vp,n<•B]   WŸhte~min“W
hr:a;+v]nI  rv ≤ ¢a}   yŸTil]j'G"êAta,   WB%kiw“

.hm…âd:a}h;   ynEèP]Al['   tyrI¡aev]W   µv´à   yviöyail]?Aµyci¿   µ/c   yTiál]bil]

2Sm 14:  7 kai; ijdou;
ejpanevsth o{lh hJ patria; pro;" th;n douvlhn sou
kai; ei\pan
Do;" to;n paivsanta to;n ajdelfo;n aujtou'
kai; qanatwvsomen aujto;n
ajnti; th'" yuch'" tou' ajdelfou' aujtou', ou| ajpevkteinen,
kai; ejxarou'men kaiv ge to;n klhronovmon uJmw'n:
kai; sbevsousin to;n a[nqrakav mou to;n kataleifqevnta
w{ste mh; qevsqai tw'/ ajndriv mou
katavleimma kai; o[noma ejpi; proswvpou th'" gh'".

2Sm 14:  5 Et le roi lui a dit : Qu’as-tu ? ÷
et elle a dit : Hélas, je suis veuve et mon mari est mort.

2Sm 14:  6 Or ton esclave avait deux fils ;
et tous deux se sont battus dans le champ
et (il n'y avait) personne pour les séparer ÷
alors l’un a frappé l’autre [≠ son frère] et l’a mis à mort.

2Sm 14:  7 Et voici,
toute la famille / le clan [le lignage paternel] s’est dressée contre ton esclave
et elle a dit :
Livre celui qui a frappé son frère
et nous le mettrons à mort, pour le prix de la vie de son frère qu’il a tué
et nous anéantirons [enlèverons°] en même temps l’héritier ÷
ainsi vont-ils éteindre la braise qui me reste,
ne laissant à mon mari, ni nom, ni survivant à la face du sol [’adâmâh].

2Sm 21:17 Wht´ ≠ymiy“w"   yTi`v]liP]h'Ata,   J Y"èw"   hy:±Wrx]A˜B,   yvæ¢ybia}   /ŸlArz:[}Y"êw"
rmo%ale   /l⁄   dwI!d:Ayven“a'   W°[B]v]nI   za…¢

.la´âr:c]yI   rnEèAta,  hB ≤ `k't]  aløèw“  hm;+j;l]Mil'   WŸnT;~ai  d/[•  axeŸteAalø
2Sm 21:17 kai; ejbohvqhsen aujtw'/ Abessa uiJo;" Sarouia"

kai; ejpavtaxen to;n ajllovfulon kai; ejqanavtwsen aujtovn.
tovte w[mosan oiJ a[ndre" Dauid levgonte"
Oujk ejxeleuvsh/ e[ti meq∆ hJmw'n eij" povlemon
kai; ouj mh; sbevsh/" to;n luvcnon Israhl. <

2Sm 21:16 Or Ishbô [Ishbî] beNob, l’un des descendants de Râphâh,
lui avait une lance° [dont la pointe (était)] du poids de trois cents sicles de bronze
et il était ceint d’un (glaive ?) neuf [≠ d'une massue] ÷
et il parlait d’abattre [pensait frapper] David.

2Sm 21:17 Mais ’Abishaï, fils de Çerou-Yâh, l’a secouru
et il a abattu le Philistin et l’a mis à mort ÷
c’est alors que les hommes de David ont juré pour dire [en disant] :
Tu n’iras plus avec nous au combat,
de peur que tu n’éteignes la lampe d’Israël.
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2Rs. 22:17  ynIWb%z:[}   rv ≤ ¢a}   Û   tj'Tæ¢
µh ≤ ≠ydEy“  hc´¢[}m'  lko¡B]   ynIse+y[ik]h'   ˜Ÿ['m'~l]  µyrI+jea}  µyhi¢løale   WŸrF]q'y“ w"ê

.hB ≤ âk]ti  aløèw“  hZ<¡h'  µ/qèM;B'   ytiöm;j}  ht…áX]nIw“
4Rs 22:17 ajnq∆ w|n ejgkatevlipovn me kai; ejqumivwn qeoi'" eJtevroi",

o{pw" parorgivswsivn me ejn toi'" e[rgoi" tw'n ceirw'n aujtw'n,
kai; ejkkauqhvsetai oJ qumov" mou ejn tw'/ tovpw/ touvtw/
kai; ouj sbesqhvsetai.

2Rs 22:17 Puisqu'ils m'ont abandonné
et qu'ils ont fait fumer (l’encens) pour d'autres dieux,
afin de m'indigner par toute l'œuvre [les œuvres] de leurs mains ÷
ma fureur s'est enflammée contre ce lieu
et elle    ne s'éteindra pas.

2Ch  29:  7 Wryfi ≠q]hi  alø ∞  tr<fo¡q]W  t/r+N Eh'Ata,   WŸBk'y“w"   µl;%Wah;   t/t ∞l]D"   Wr|g“s…â   µG" ∞
.la´âr:c]yI   yh´`løale  vd<Qo+b'   Wl ∞[‘h,Aalø  h~l;[ow“

2Par 29:  7 kai; ajpevkleisan ta;" quvra" tou' naou'
kai; e[sbesan tou;" luvcnou"
kai; qumivama oujk ejqumivasan
kai; oJlokautwvmata ouj proshvnegkan ejn tw'/ aJgivw/ qew'/ Israhl.

2Ch 29:  5 Et ('Hizqui-Yâhou) leur a dit : Ecoutez-moi, lévites  ÷
maintenant, sanctifiez-vous et sanctifiez la Maison de YHVH, le Dieu de vos pères
et sortez les souillures hors du Saint / Sanctuaire.

LXX ≠ [et jetez-dehors l’impureté hors des (lieux)-saints]
2Ch 29:  6 Car nos pères ont été infidèles [≠ se sont écartés]

et ils ont fait ce qui est mal aux yeux de YHVH, notre Dieu
et ils l’ont abandonné ÷
et ils ont détourné leur face de la Demeure [Tente] de YHVH
et ils lui ont montré la nuque {= le dos}.

2Ch 29:  7 Ils ont même fermé les portes du ’Oulâm (vestibule) [LXX sanctuaire],
et ils ont éteint les lampes
et, l’encens, ils ne l’ont plus fait fumer ÷
et d’holocauste[s] ils n'ont pas fait monter [offerts] dans le Saint, pour le Dieu d’Israël.

2Ch  34:25 µyrI+jea}   µyhi¢løal´â   ?    WŸrF]q'y“  w"ê¿   Wryfiq]Y"w"   ynIWb%z:[}   rv ≤ ¢a}   Û   tj'Tæ¢
  µh ≤ ≠ydEy“   yc´¢[}m'  lko¡B]   ynIse+y[ik]h'   ˜Ÿ['m'~l]

.hB ≤ âk]ti  aløèw“  hZ<¡h'  µ/qèM;B'   yti öm;j} JTæátiw“
2Par 34:25 ajnq∆ w|n ejgkatevlipovn me

kai; ejqumivasan qeoi'" ajllotrivoi",
i{na parorgivswsivn me ejn pa'sin toi'" e[rgoi" tw'n ceirw'n aujtw'n:
kai; ejxekauvqh oJ qumov" mou ejn tw'/ tovpw/ touvtw/
kai; ouj sbesqhvsetai.

2Ch 34:25 Puisqu'ils m'ont abandonné
et qu'ils ont fait fumer (l'encens) pour d'autres dieux,
afin de m'indigner par toute les œuvres de leurs mains ÷
ma fureur s'est déversée [enflammée] sur ce lieu
et elle   ne s'éteindra pas.



sbevnnumi éteindre

J. PORTHAULT (édité le 20 septembre 2012 ; caractères © Linguist's Software) 4

Est 4:17n kai; nu'n hJmavrtomen ejnwvpiovn sou,
kai; parevdwka" hJma'" eij" cei'ra" tw'n ejcqrw'n hJmw'n,
ajnq∆ w|n ejdoxavsamen tou;" qeou;" aujtw'n:
divkaio" ei\, kuvrie.

Est 4:17o kai; nu'n oujc iJkanwvqhsan ejn pikrasmw'/ douleiva" hJmw'n,
ajlla; e[qhkan ta;" cei'ra" aujtw'n ejpi; ta;" cei'ra" tw'n eijdwvlwn aujtw'n
     ejxa'rai oJrismo;n stovmatov" sou
kai; ajfanivsai klhronomivan sou
kai; ejmfravxai stovma aijnouvntwn soi
kai; sbevsai dovxan oi[kou sou kai; qusiasthvriovn sou

Est 4:17 n Et maintenant nous avons péché devant Toi
et Tu nous as livrés aux mains de nos ennemis,
parce que nous avons honoré leurs dieux.
Tu es juste, Seigneur !

Est 4:17 o Et maintenant l'amertume de notre esclavage ne leur suffit pas,
mais ils ont placé leurs mains sur les mains de leurs idoles
pour supprimer le décret de ta bouche,

    faire disparaître ton héritage,
    fermer la bouche de ceux qui te louent,
    éteindre la Gloire de ta Maison, ainsi que ton autel,

3Ma 6:34 oi{ te pri;n eij" o[leqron kai; oijwnobrwvtou" aujtou;" e[sesqai tiqevmenoi
kai; meta; cara'" ajpograyavmenoi
katestevnaxan aijscuvnhn ejf∆ eJautoi'" peribalovmenoi
kai; th;n purovpnoun tovlman ajklew'" ejsbesmevnoi.

3Ma 6:34 Ceux qui les avaient  précédemment marqués
comme destinés à la mort et à la charogne — les ayant inscrits avec joie —
ont poussé des hurlements, couverts de honte,
et le feu de leur rage a été éteint de façon humiliante.

4Ma 3:17 dunato;" ga;r oJ swvfrwn nou'" nikh'sai ta;" tw'n paqw'n ajnavgka"
kai; sbevsai ta;" tw'n oi[strwn flegmona;"

4Ma 3:17 Car la pensée tempérée est capable de vaincre la pression des passions
et d'éteindre la flamme de l'excitation.

4Ma 9:20 ejmoluvneto de; pavntoqen ai{mati oJ trocov",
kai; oJ swro;" th'" ajnqrakia'" toi'" tw'n ijcwvrwn ejsbevnnuto stalagmoi'",
kai; peri; tou;" a[xona" tou' ojrgavnou perievrreon aiJ savrke".

4Ma 9:20 Or la roue fut souillée partout par le sang
et les braises furent éteintes par ce qui coulait
tandis que sur les axes de la machine se répandaient les chairs.

4Ma 18:20 «W pikra'" th'" tovte hJmevra" kai; ouj pikra'",
o{te oJ pikro;" ÔEllhvnwn tuvranno"
pu'r puri; sbevsa" levbhsin wjmoi'" kai; zevousi qumoi'"
ajgagw;n ejpi; to;n katapevlthn  kai; pavlin ta;" basavnou" aujtou'
tou;" eJpta; pai'da" th'" Abraamivtido"

4Ma 18:20 O jour amer — et cependant non amer — où l'amer tyran des Grecs,
éteignant le feu par le feu dans ses cruels chaudrons
et saisi d'une fureur violente
a fait conduire à la condamnation et à toutes ses tortures
les sept enfants de la fille d'Abraham.
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Job     4:10 .W[T…ânI  µyrI ∞ypik]   yNE¡viw“   lj'v…-   l/q ∞w“   hyEr“a'£   tg" ∞a}v'
Job 4:10 sqevno" levonto", fwnh; de; leaivnh", gaurivama de; drakovntwn ejsbevsqh:

Job 4:  9 A l'haleine de ’Elôah ils périssent [par l'ordre du Seigneur, ils périront] ÷
  et, au souffle de sa colère, ils seront achevés [consumés].
Job 4:10 Le rugissement du lion et la voix du fauve ÷ et les dents des  jeunes-lions sont brisés.

LXX ≠ [La force° du lion et la voix de la lionne et l'arrogance des dragons se sont éteints.]

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

Job 16:15 J'ai cousu un sac sur ma peau° [mon cuir] { TOB = mes cicatrices} ÷
et roulé dans la poussière ma corne {= ma puissance}

LXX ≠ [et ma force° dans la terre s’est éteinte].

Job   18:  5 ./Vêai   bybi¢v]   HG"fiyI ¤Aaløêw“   J[… ≠d“yI  µy[i ¢v;r“  r/a ∞   µG" •
Job   18:  6 .J[… âd“yI   wyl…à[;   /r%n Ew“ ¤   /l–h’a;B]   Jvæ¢j;   r/a™
Job 18:  5 kai; fw'" ajsebw'n sbesqhvsetai, kai; oujk ajpobhvsetai aujtw'n hJ flovx:
Job 18:  6 to; fw'" aujtou' skovto" ejn diaivth/, oJ de; luvcno" ejp∆ aujtw'/ sbesqhvsetai.

Job 18:  5 La lumière du méchant aussi s’éteindra°÷  [La lumière de l'impie aussi sera éteinte]
et la flamme de son feu         cessera d'éclairer [et leur flamme ne sortira° plus].

Job 18:  6 La lumière s’enténèbrera dans sa tente ÷
LXX ≠ [Sa lumière (deviendra) ténèbre dans son habitation°]

et sa lampe s’éteindra° [sera éteinte] au-dessus de lui.

Job   21:17 ./Pêa'B]   qL´àj'y“   µyli%b;j}¤   µd:–yae   /myl´¢[;   abo ∞y:w“   J[; %d“yI  µy[i ¶v… Ùr“ArnE   Û   hM…¶K'
Job 21:17 ouj mh;n de; ajlla; kai; ajsebw'n luvcno" sbesqhvsetai,

ejpeleuvsetai de; aujtoi'" hJ katastrofhv,
wjdi'ne" de; aujtou;" e{xousin ajpo; ojrgh'".

Job 21:17 Combien de fois s’éteint°-elle la lampe des méchants et vient-elle sur eux l’infortune ?
(Combien de fois) leur partage-t-Il des peines, dans sa colère ?

LXX ≠ [Toutefois,  la lampe des impies aussi sera éteinte
             et elle viendra sur eux la catastrophe
             et des douleurs les saisiront, par suite de la colère].

Job    30:  8 .≈r<a…âh;A˜mi   Wa%K]nI ¤  µv´ ≠Aylib]   ynE ∞B]AµG"  lb;n:£AynEB]â
Job 30:  8 ajfrovnwn uiJoi; kai; ajtivmwn o[noma kai; klevo" ejsbesmevnon ajpo; gh'".

Job 30:  8 Fils d’insensés et fils d’(hommes) sans nom ÷ ils sont frappés (hors) de la terre
LXX ≠ [Fils d'insensés et sans honneur, au nom et à la renommée éteints de la terre].

Job   34:26 .µyaiâro  µ/qèm]Bi  µq;%p;s]  µy[iàv;r“Atj'Tæâ
Job 34:26 e[sbesen de; ajsebei'", oJratoi; de; ejnantivon aujtou',

Job 34:24 Il brise les grands sans examen ÷ et il en met d'autres à leur place (…)
Job 34:26 Les soumettant à des méchants, Il les soufflette, en un lieu vu de tous.

[Or il éteint les impies, et ils sont vus de tous ].
Job 34:27 … parce qu'ils se sont écartés de derrière Lui [de la loi de Dieu] …

Job   40:12 .µT…âj]T'  µy[i¢v;r“  Jdo™h}w"   Wh[´ ≠ynIk]h'  ha,GE£Alk;  ha´¢r“
Job 40:12 uJperhvfanon de; sbevson, sh'yon de; ajsebei'" paracrh'ma,

Job 40:12 D’un regard, tout superbe, humilie°-le ÷ et écrase les méchants, sur place !
LXX ≠ [L' arrogant, éteins-le donc !   et fais-pourrir l'impie à l'instant !]
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Pro.  10:  7 .bq… âr“yI   µy[i¢v;r“   µv´`w“   hk… ≠r:b]li   qyDIx'£   rk,zE ∞ E ∞
Pro 10:  7 mnhvmh dikaivwn met∆ ejgkwmivwn, o[noma de; ajsebou'" sbevnnutai.

Pro. 10:  7 La mémoire du juste est en bénédiction ÷ mais le nom des méchants tombe en pourriture.
LXX ≠ [(On fait) mémoire des justes avec des éloges ; mais le nom de l'impie s'éteint].

Pro.  13:  9 .J[… âd“y I µy[i¢v;r“   rnE¡w“   jm… ≠c]yI   µyq   i àyDIx'Ar/a
Pro. 13:  9 fw'" dikaivoi" dia; pantov", fw'" de; ajsebw'n sbevnnutai.

Pro. 13:  9         La lumière des justes       est joyeuse ÷ [(luira) constamment]
mais la lampe des méchants [la lumière des impies] s’éteindra°.

Pro.   20:20 .Jv,joê   ?˜Wvèa‘B,¿   ˜/vyaiB]   /r%nE¤  J[æàd“  yIê   /M–aiw“   wybi¢a;   lLeq'm]£
Pro. 20: 9a kakologou'nto" patevra h] mhtevra sbesqhvsetai lampthvr,

aiJ de; kovrai tw'n ojfqalmw'n aujtou' o[yontai skovto".

Pro. 20:20 Qui maudit son père et sa mère ÷
sa lampe s’éteindra° dans la prunelle  {= au plein milieu} des ténèbres.

Pro. 20: 9a [Qui dit du mal de père ou mère, (son) flambeau s'éteindra;
 et les pupilles de ses yeux verront la ténèbre ].

Pro.   24:20 .J[… âd “yI  µy[i ¢v;r“  rnE¡   [r:–l;   tyrI ∞j}a'   hy< ∞h]tiAaløê   Û   yKi¶
Pro. 24:20 ouj ga;r mh; gevnhtai e[kgona ponhrw'n,

lampth;r de; ajsebw'n sbesqhvsetai.

Pro. 24:19 Ne t'irrite pas contre les malfaisants ÷        ne jalouse pas les méchants.
LXX ≠ [Ne te réjouis pas au sujet des malfaisants;    et ne jalouse pas les pécheurs].

Pro. 24:20 Car           pour le malfaisant, il n'est point d'avenir  ÷
                  la lampe des méchants s’éteindra°

LXX ≠ [Non, jamais les mauvais n'auront de rejetons : le flambeau des impies s'éteindra].

Cant.   8:  7 h;Wp–f]v]yI   alø ∞   t/r™h;n“W   hb; +h}a'h…âAta,   t/B ∞k'l]   WŸlk]Wyî  alø•  µyBi%r"  µyImæ¢
./lê   WzWbèy:   z/B¡   hb;+h}a'B;   /ŸtyBe   ˜/h•AlK;Ata   vyai⁄   ˜TeŸyIAµai

Cant. 8:  7 u{dwr polu; ouj dunhvsetai sbevsai    th;n ajgavphn,
kai; potamoi;     ouj  sugkluvsousin aujthvn:
eja;n dw'/ ajnh;r to;n pavnta bivon aujtou' ejn th'/ ajgavph/,
ejxoudenwvsei ejxoudenwvsousin aujtovn.

Cant 8:  7 Les eaux nombreuses {= grandes eaux} ne peuvent       éteindre l’Amour,
ni les fleuves               le submerger ÷
si un homme donnait

tous les biens de sa maison [toute sa subsistance]
pour  l’Amour,

le méprisant °, on le mépriserait ° [on le tiendrait pour rien].
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Sag. 2:  3 ou| sbesqevnto"
tevfra ajpobhvsetai  to; sw'ma
kai; to; pneu'ma diacuqhvsetai wJ" cau'no" ajhvr.

Sag. 2:  1 Car ils disent entre eux, estimant, de manière incorrecte :
Courte et triste est notre vie ;
il n'y a pas de guérison / remède lors de la fin de l'homme
et on ne connaît personne qui soit revenu de l'Hadès.

Sag. 2:  2 Nous sommes nés du hasard,
après quoi nous serons comme si nous n'avions pas existé.
C'est une fumée que l'haleine de nos narines,
et la pensée,  une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur ;

Sag. 2:  3 Qu'elle s'éteigne,     le corps s'en ira en cendre
et le souffle se dispersera° comme l'air inconsistant.

Sag. 16:17 to; ga;r paradoxovtaton,
 ejn tw'/ pavnta sbennuvnti u{dati plei'on ejnhvrgei to; pu'r,
uJpevrmaco" ga;r oJ kovsmo" ejsti;n dikaivwn:

Sag. 16:17 Car voici le plus étrange :
dans l'eau, qui éteint tout, le feu avait plus d'énergie ;
l'univers en effet combat pour les justes.

Sira  23:17 yuch; qermh; wJ" pu'r kaiovmenon, ouj mh; sbesqh'/ e{w" a]n katapoqh'/:
a[nqrwpo" povrno" ejn swvmati sarko;" aujtou',
ouj mh; pauvshtai e{w" a]n ejkkauvsh/ pu'r:
ajnqrwvpw/ povrnw/ pa'" a[rto" hJduv", ouj mh; kopavsh/ e{w" a]n teleuthvsh/.

Sira 23:17 Une passion de l'âme, comme un feu ardent, ne s'éteindra qu'une fois consumée ;
un homme impudique en son corps de chair n'aura de cesse que le feu ne s'enflamme;
à l'homme impudique, toute nourriture est douce : il ne se calmera qu'une fois mort.

Sira  28:12 eja;n fushvsh/" eij" spinqh'ra, ejkkahvsetai,
kai; eja;n ptuvsh/" ejp∆ aujtovn,  sbesqhvsetai:
kai; ajmfovtera ejk tou' stovmatov" sou ejkporeuvetai.

Sira  28:12 Si tu souffles sur une étincelle,  elle se (r)allume ;
et si tu craches dessus, elle s'éteint ;
et les deux sortent de ta bouche !

Sira  28:23 oiJ kataleivponte" kuvrion ejmpesou'ntai eij" aujthvn,
kai; ejn aujtoi'" ejkkahvsetai kai; ouj mh; sbesqh'/:
ejpapostalhvsetai aujtoi'" wJ" levwn
kai; wJ" pavrdali" lumanei'tai aujtouv".

Sira 28:18 Beaucoup sont tombés sous le tranchant du glaive ;
mais moins que ceux qui sont tombés par la langue (…)

Sira  28:22 Elle n'aura pas de prise     sur les (hommes) pieux
et, dans sa flamme,     ils ne seront pas brûlés.

Sira  28:23 Ceux qui abandonnent le Seigneur tomberont° dans (sa flamme)
elle s'allumera en eux    et ne s'éteindra pas ;
elle sera envoyée-contre eux,  comme un lion,

         et comme une panthère, elle les maltraitera.
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Isaïe   1:31 .hB ≤ âk 'm]   ˜ya´àw“   wD:¡j]y"   µh ≤ öynEv]   Wrí[}b;W   ≈/x–ynIl]   /l¡[}poW   tr<[o+n“li   ˜Ÿsoj;h,   hy:•h;w“
Isaïe 1:31 kai; e[stai hJ ijscu;" aujtw'n wJ" kalavmh stippuvou

kai; aiJ ejrgasivai aujtw'n wJ" spinqh're" purov",
kai; katakauqhvsontai oiJ a[nomoi kai; oiJ aJmartwloi; a{ma,
kai; oujk e[stai oJ sbevswn.

Isaïe 1:29 Vous aurez honte des térébinthes que vous désiriez°
et vous serez confondus des jardins  que vous avez choisis {= aimez}

LXX ≠ [   ils auront honte des idoles    qu'ils voulaient°] ÷
 et ils ont eu honte des jardins  qu’ils désiraient ].

Isaïe 1:30 Car vous serez [ils seront]
comme un térébinthe au feuillage flétri [qui a rejeté ses feuilles] ÷
comme un jardin [parc] sans eau.

Isaïe 1:31 Et le fort° deviendra de l’étoupe
et son ouvrage une étincelle  ÷

LXX ≠ [Et leur force sera comme un   brin        d'étoupe ;
  et leurs œuvres comme une étincelle  de feu ]
et ils brûleront, tous deux,     ensemble

LXX ≠ [et ils seront consumés, les sans-loi / iniques et les pécheurs, ensemble]
et [il n’y aura] personne pour éteindre.

Isaïe  34:10 Hn:–v;[}   hl ≤ ¢[}y"   µl…`/[l]   hB,+k]ti  alø ∞  µ~m;/yw“  hl;y“læ¶
.HB…â   rb´`[o   ˜ya´à   µyji+x;n“   jx'nE ∞l]   br:+j‘T,   r~/dl;   r/Dªmi

Isaïe 34:10 nukto;" kai; hJmevra" kai; ouj sbesqhvsetai eij" to;n aijw'na crovnon,
kai; ajnabhvsetai oJ kapno;" aujth'" a[nw:
eij" genea;" ejrhmwqhvsetai kai; eij" crovnon poluvn.

Isaïe 34:  5 [TM Car] mon glaive s’abreuve [Q.≠ sera vu] [s'est enivré] dans les cieux :
voici : il descend sur ’Edôm [il descendra sur l'Idumée],
sur le peuple que j’ai voué au jugement

LXX ≠ [et sur le peuple (voué à) la perte après jugement] (…)
Isaïe 34:  9 Et ses torrents [ravins] tourneront / se changeront en poix

et sa poussière [terre]     en soufre ÷
et sa terre deviendra de la poix embrasée…

Isaïe 34:10 [… nuit et jour] [TM Ni] nuit, [Ni] jour], elle ne s’éteindra [+ pour le temps d'éternité],
[TM+ à jamais] montera sa fumée [≠ et sa fumée montera en haut] ÷
de génération en génération,      elle sera dévastée ,

LXX ≠ [pour des générations, elle sera déserte],
à jamais°, jamais°,  (plus) personne n’y passera [≠ et pour long temps].
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Isaïe 42:  3 hN:B ≤ ≠k'y“   alø ∞   hh…`ke   hT…àv]piW   r/B+v]yI   alø ∞   ≈ ~Wxr:   hn<•q;
.fP…âv]mi  ayxià/y  tm ≤ `a‘l,

Isaïe 42:  3 kavlamon teqlasmevnon ouj suntrivyei
kai; livnon kapnizovmenon ouj sbevsei,
ajlla; eij" ajlhvqeian ejxoivsei krivsin.

Isaïe 42:  1 Voici mon Serviteur, que je soutiens ; 
          mon élu,       mon âme l'a agréé

LXX ≠ [Jacob, mon serviteur,  je l’assisterai ;
 Israël, mon élu : elle l’a agréé, mon âme] ÷
J’ai donné {= mis} mon souffle sur lui :
le Droit [jugement] pour les nations il (le) fera-sortir {= l’exposera}.

Isaïe 42:  2 Et il    ne criera   pas
et  il    n’élèvera pas (le ton) [ne laissera (monter sa voix)] ÷
et elle ne sera pas entendue au dehors sa voix.

Isaïe 42:  3 Un roseau cassé [écrasé], il ne (le) brisera  pas
et une (mèche de) lin qui s'affaiblit [≠ fumante],  il ne (l’)éteindra pas ÷
mais pour la vérité, il fera-sortir (= exposera) le jugement.

Isaïe  43:17 zWZ=[iw“   lyIjæ¢   sWs¡w:Abk,r<ê   ayxià/Mh'
  WmWq+y:AlB'   WŸbK]v]yI   wD:•j]y"

.Wbêk;  hT…àv]PiK'   Wk¡[}D:
Isaïe 43:17 oJ ejxagagw;n a{rmata kai; i{ppon kai; o[clon ijscurovn,

ajlla; ejkoimhvqhsan kai; oujk ajnasthvsontai,
       ejsbevsqhsan wJ" livnon ejsbesmevnon

Isaïe 43:16 Ainsi  parle YHVH
celui qui (a) fait, dans la mer,     une route ÷

      et, dans les eaux puissantes° [fortes], un chemin [sentier].
Isaïe 43:17 celui qui (a) fait sortir chars et chevaux,

       une armée° et des puissants° {= troupes d’élite} [et une forte foule] ÷
ensemble [≠ mais], ils se sont couchés et ne se relèveront plus

  ils se sont éteints°, comme une (mèche de) lin, ils se sont éteints
LXX ≠  [ils se sont éteints comme une (mèche de) lin éteinte ].

Isaïe 66:24 yBi ≠   µy[i`v]Poh'   µyvi+n:a}h;   yŸrEg“piB]   Wa+r:w“   Wa ∞x]y:w“
.rc…âB;Alk;l   ˜/a¡r:dE   Wyìh;w“   hB, +k]ti  alø ∞  µ~V;aiw“   tWm%t;   alø ∞   µT;|[]l'/t   yKi¢

Isaïe 66:24 kai; ejxeleuvsontai
kai; o[yontai ta; kw'la tw'n ajnqrwvpwn tw'n parabebhkovtwn ejn ejmoiv:
oJ ga;r skwvlhx aujtw'n ouj teleuthvsei,
    kai; to; pu'r aujtw'n  ouj sbesqhvsetai,
kai; e[sontai eij" o{rasin pavsh/ sarkiv.

Isaïe 66:24 Et on sortira,
 et on verra les cadavres des hommes qui m'ont fait-défection / été infidèles ÷

LXX ≠ [et on verra les cadavres des hommes qui ont transgressé, (contre) moi]
car leur ver ne mourra pas
et   leur feu ne s'éteindra pas
et ils seront un objet d'horreur [une vision] pour toute chair.
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Jér.     4:  4 µIl… ≠v;Wry“   yb´¢v]yOw“   hd:¡Why“   vyaià   µk,+b]b'l]   t/l ∞r“[;   WŸrsi~h;w“   h/;fihyl'   WlMo ∞hi
.µk ≤ âylel]['m'  ["roì   ynE¡P]mi  hB,+k'm]   ˜ya´¢w“  h~r:[}b;W   yti%m;j}  vae⁄k;   axeŸTeA˜P,

Jér. 4:  4 peritmhvqhte tw'/ qew'/ uJmw'n kai; peritevmesqe th;n sklhrokardivan uJmw'n,
a[ndre" Iouda kai; oiJ katoikou'nte" Ierousalhm,
mh; ejxevlqh/ wJ" pu'r oJ qumov" mou
kai; ejkkauqhvsetai,
kai; oujk e[stai oJ sbevswn
ajpo; proswvpou ponhriva" ejpithdeumavtwn uJmw'n.

Jér. 4:  4 Circoncisez-vous pour YHVH [votre Dieu],
et écartez les prépuces de vos cœurs [circoncisez la dureté de votre cœur]

    hommes de Juda et habitants de Jérusalem ÷
sinon elle jaillira comme un feu, ma fureur,
et      elle brûlera,
et [il n’y aura] personne pour éteindre.
à cause de la méchanceté de vos actions.

Jér.     7:20 h/ifihy“   yn: ∞doa}   Û   rmæ¢a;AhKo   ˜ke|l;
hZ<±h'   µ/q ∞M;h'Ala,   t~k,T,~nI   yŸtim;j}w"ê   yPi¶a'   hNE!hi

hm… ≠d:a}h…â   yrI ∞P]Al['w“  hd<¡C;h'   ≈[´àAl['w“  hm;+heB]h'Al['w“  µ~d:a;h…âAl['
.hB ≤ âk]ti  aløèw“  hr:¡[}b;W

Jér. 7:20 dia; tou'to tavde levgei kuvrio"
∆Idou; ojrgh; kai; qumov" mou cei'tai
     ejpi; to;n tovpon tou'ton
kai; ejpi; tou;" ajnqrwvpou" kai; ejpi; ta; kthvnh
kai; ejpi; pa'n xuvlon tou' ajgrou' aujtw'n
kai; ejpi; pavnta ta; genhvmata th'" gh'",
kai; kauqhvsetai
kai; ouj sbesqhvsetai.

Jér.   7:17 Ne vois-tu pas ce qu’ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem ?
Jér.   7:18 Les fils ramassent du bois et les pères font brûler {= allument} le feu

et les femmes pétrissent° [aplatissent] la pâte ÷
pour faire des gâteaux à la Reine des cieux ;
et l’on verse des libations à des dieux autres, afin de m’indigner.

Jér.   7:19 Mais est-ce bien moi qu’ils indignent — oracle de YHVH ?
n’est-ce pas eux-mêmes,
à la honte de leur face [pour que soient couvertes-de-honte leurs faces] ?

Jér.   7:20 C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur [TM + YHVH] :
Voici : ma colère et ma fureur vont se déverser sur ce lieu
[et] sur l’humain et sur le bétail [les humains et les bestiaux],
   et sur l'arbre [tout arbre] du champ
   et sur le fruit du sol [tous les produits de la terre] ÷
et elle brûlera
et elle ne s’éteindra pas.
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Jér.   17:27 tB;+V'h'   µ/y§Ata,  v~DEq'l]   yl'%ae   W[⁄m]v]ti   aløŸAµaiw“
tB… ≠V'h'   µ/y§B]   µIlæ`v;Wry“   yrEè[}v'B]   aboüW   aC;%m'   ta´¢c]   Û   yTi¢l]bil]W

.hB ≤ âk]ti  aløèw“  µIlæ`v;Wry“  t/nìm]r“a'  hl…ök]a…âw“  h;yr<%[;v]Bi  va´¢   yTiXæ áhiw“
Jér. 17:27 kai; e[stai eja;n mh; eijsakouvshtev mou

tou' aJgiavzein th;n hJmevran tw'n sabbavtwn tou' mh; ai[rein bastavgmata
kai; mh; eijsporeuvesqai tai'" puvlai" Ierousalhm ejn th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn,
kai; ajnavyw pu'r ejn tai'" puvlai" aujth'",
kai; katafavgetai a[mfoda Ierousalhm
kai; ouj sbesqhvsetai.

Jér. 17:24 Si écoutant [≠ d'une (véritable) écoute] vous m'écoutez — parole de YHVH (…)
Jér. 17:25 … cette ville sera habitée à jamais.
Jér. 17:26 Et on viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem et de la terre de Ben-Yâmin

et de la Shephélâh [du Bas-Pays] et de la montagne
et du Néguèb [≠ et de (la région) vers le sud],
en apportant holocauste et sacrifice et oblation [≠ et parfums et manna] et encens ÷
en apportant l'action-de-grâces [≠ la louange] à la Maison de YHVH.

Jér. 17:27 Mais si vous refusez de m'écouter et de sanctifier le jour du shabbath
en ne portant pas de fardeau quand vous entrez par les portes de Jérusalem
le jour du shabbath ÷
alors j'allumerai un feu à ses portes
et il dévorera les palais de Jérusalem
et il ne s'éteindra pas !

Jér.   21:12 qv´ ≠/[   dY" ∞mi   lWz™g:   WlyXiàh'w“   fP;+v]mi   r~q,BoŸl'   WnyDI•   hw:±hy“   rmæ¢a;   hKoº   dwIfiD:   tyB´¢
hB, +k'm]   ˜ya´¢w“  h~r:[}b;W   yti%m;j}  vae⁄k;  axeŸTeA˜P,

.?µk ≤ âylel]['m'¿  µh,ylel]['m'  ["roì   ynE¡P]mi
Jér. 21:12 oi\ko" Dauid, tavde levgei kuvrio"

Krivnate to; prwi; krivma
kai; kateuquvnate
kai; ejxevlesqe dihrpasmevnon ejk ceiro;" ajdikou'nto" aujtovn,
o{pw" mh; ajnafqh'/ wJ" pu'r hJ ojrghv mou
kai; kauqhvsetai,
kai; oujk e[stai oJ sbevswn.

Jér. 21:12 Maison de David, ainsi parle YHVH :
Dès le matin rendez la justice

LXX + [et agissez droitement]
et délivrez le spolié des mains de l’exploiteur ÷

LXX ≠ [et délivrez° celui qui est pillé des mains de celui qui lui fait subir l'injustice]
de peur que ne sorte, comme un feu, ma fureur [colère],
et          qu’elle brûle
et [il n’y aura] personne pour éteindre.

 TM + [à cause de la méchanceté de vos actions] !
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Ez.    21:  3 hw:–hy“Arb'D“   [mæ`v]   bg<N<±h'   r['y" ∞l]   T;~r“m'a…âw“
hwIflhy“   yn: ∞doa}  rmæ¢a;AhKoê

vb´¶y:   ≈[eŸAlk;w“   j*l'A≈[´âAlk;   Ú¢b]   hl…¢k]a;w“  vae^   Û  Ú¢B]AtyXimæâ   ynI ∞n“hi
.hn:/pêx;  bg< N<èmi  µynI¡P;AlK;  Hb…àAWbr“x]nIw“  tb,h,+l]v'  tb,h ≤ ¢l'  h~B,k]tiAaløê

Ez.    21:  4 .hB ≤ âk ]Ti   alø¡   h;yTi ≠r“['Biâ   hw:¡hy“   ynIèa}   yKiö   rc;+B;AlK;   WŸar:w“
Ez. 21:  3 kai; ejrei'" tw'/ drumw'/ Nageb “Akoue lovgon kurivou Tavde levgei kuvrio" kuvrio"

∆Idou; ejgw; ajnavptw ejn soi; pu'r,
kai; katafavgetai ejn soi; pa'n xuvlon clwro;n kai; pa'n xuvlon xhrovn,
ouj sbesqhvsetai hJ flo;x hJ ejxafqei'sa,
kai; katakauqhvsetai ejn aujth'/ pa'n provswpon ajpo; ajphliwvtou e{w" borra':

Ez. 21:  4 kai; ejpignwvsontai pa'sa sa;rx o{ti ejgw; kuvrio" ejxevkausa aujtov,
kai; ouj sbesqhvsetai.

Ez 21:  2 Fils d’homme,
fixe [affermis ] ta face en direction du midi [Thémân] (…)

Ez 21:  3 Et tu diras à la forêt du Nèguèb : Ecoute la parole de YHVH ÷
Ainsi parle le Seigneur YHVH :
Me voici, j’allume en toi un feu
et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec ;
et la flamme flamboyante [allumée° ] ne s’éteindra pas
et toutes les faces s’y grilleront, du midi au nord.

Ez 21:  4 Et toute chair verra que c'est moi, le Seigneur, qui l’ai allumée
[et ] elle ne s’éteindra pas.

Ez.    32:  7 µh ≤ ≠ybek]KoêAta,   yTi`r“D"q]hiw“  µyIm'+v;  Ú~t]/Bêk'b]   yti¶ySekiw“
./rî/a   ryaiày:Aalø   j"rE¡y:w“   WNS,+k'a}   ˜  n: ∞[;B,   vm,v,º

Ez. 32:  7 kai; katakaluvyw ejn tw'/ sbesqh'naiv se oujrano;n
kai; suskotavsw ta; a[stra aujtou',
h{lion     ejn nefevlh/ kaluvyw,
kai; selhvnh ouj mh; favnh/ to; fw'" aujth'":

Ez 32:  2 Fils d'homme,
profère un chant-funèbre [une lamentation] sur Pharaon, roi d’Egypte et tu lui diras : (…)

Ez 32:  7 Et je couvrirai  les cieux quand tu t’éteindras
et j’assombrirai [j'enténébrerai ] leurs étoiles ÷
le soleil, je (le) couvrirai d'une nuée
et la lune n'illuminera plus (de) sa lumière.

Ez 32:  8 Et tous les luminaires de lumière dans les cieux, Je les assombrirai sur toi
LXX ≠ [Tout ce qui illumine de lumière dans le ciel, je l’enténèbrerai sur toi ] ÷

et je mettrai une ténèbre sur ta terre — oracle du Seigneur YHVH !

Amos  5:  6 Wy=j]wIê   hw:¡hy“Ata,   Wvèr“DI
.la´âAtyb´âl]   hB ≤ `k'm]A˜yaew“  hl…àk]a;w“   πse+/y  tyB´¢  v~aeK;  jlæ¶x]yIA˜P,

Amos 5:  6 ejkzhthvsate to;n kuvrion kai; zhvsate,
o{pw" mh; ajnalavmyh/ wJ" pu'r oJ oi\ko" Iwshf, kai; katafavgetai aujtovn,
kai; oujk e[stai oJ sbevswn tw'/ oi[kw/ Israhl.

Amos 5:  6 Recherchez YHVH et vous vivrez ÷
de peur qu’Il ne fonde comme le feu  sur la maison de Yoseph
et          qu’Il ne la dévore
et [il n’y aura] personne pour éteindre,           à Béth-’El

      [≠ pour la maison d'Israël].
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Mt. 12:20 kavlamon suntetrimmevnon ouj kateavxei
kai; livnon tufovmenon ouj sbevsei,
e{w" a]n ejkbavlh/ eij" ni'ko" th;n krivsin.

Mt 12:16 Et il les a rabroués
pour qu'ils ne qu'ils ne le manifestent pas.

Mt 12:17 afin que s’accomplît° ce qui a été dit par Yesha‘-Yâhou,  le prophète, disant {= quand il dit} :
Mt 12:18 Voici mon serviteur que j'ai choisi,  / Is 42: 1-4

mon bien-aimé en qui se plaît mon âme ;
Je mettrai mon Souffle sur lui,
et il annoncera (le) jugement aux nations.

Mt 12:19 Il ne disputera ni ne criera
et on n'entendra pas sa voix sur les places ;

Mt 12:20 le roseau froissé, il ne le brisera pas
et la mèche qui fume encore, il ne l'éteindra pas
jusqu'à ce qu'il ait jeté-dehors   {=  mené} le Jugement à la victoire.

Mt 12:21 Et c'est en son Nom que les nations espéreront.

Mt. 25:  8 aiJ de; mwrai; tai'" fronivmoi" ei\pan,
Dovte hJmi'n ejk tou' ejlaivou uJmw'n,
o{ti aiJ lampavde" hJmw'n sbevnnuntai.

Mt 25:  8 Or les folles ont dit aux avisées :
Donnez-nous de votre huile (d’olive)
parce que nos lampes s’éteignent.

Mc 9:43 Kai; eja;n skandalivzh/ se hJ ceivr sou,
ajpovkoyon aujthvn:
kalovn ejstivn se kullo;n eijselqei'n eij" th;n zwh;n
h] ta;" duvo cei'ra" e[conta ajpelqei'n eij" th;n gevennan,

eij" to; pu'r to; a[sbeston.
Mc 9:45 kai; eja;n oJ pouv" sou skandalivzh/ se,

ajpovkoyon aujtovn:
kalovn ejstivn se eijselqei'n eij" th;n zwh;n cwlo;n
h] tou;" duvo povda" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan.

Mc 9:47 kai; eja;n oJ ojfqalmov" sou skandalivzh/ se,
e[kbale aujtovn:
kalovn sev ejstin
monovfqalmon eijselqei'n eij" th;n basileivan tou' qeou'
h] duvo ojfqalmou;" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan,

Mc 9:48 o{pou oJ skwvlhx aujtw'n ouj teleuta'/
kai; to; pu'r    ouj sbevnnutai.

Mc 9:43 Et si ta main te fait chuter, coupe-la.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer dans la vie manchot,
plutôt que d'avoir deux mains
et de t'en aller dans la géhenne, dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais.

Mc 9:45 Et si ton pied te fait chuter, coupe-le.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer dans la vie boiteux,
plutôt que d'avoir deux pieds
et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais.

Mc 9:47 Et si ton œil te fait chuter, jette-le-dehors.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer borgne dans le Royaume de Dieu,
plutôt que d'avoir deux yeux
et d'être jeté dans la géhenne,

Mc 9:48 là où leur ver ne meurt pas
et         le feu ne s'éteint pas.
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Eph. 6:16 ejn pa'sin ajnalabovnte" to;n qureo;n th'" pivstew",
ejn w|/ dunhvsesqe pavnta ta; bevlh tou' ponhrou' ªta;º pepurwmevna sbevsai:

Eph. 6:13 C'est pourquoi
reprenez {= portez} l'armure de Dieu
pour pouvoir résister au jour mauvais
et, ayant tout opéré° / produit, tenir debout.

Eph. 6:14 Tenez-vous donc debout
vous ceinturant les reins de vérité 1

et revêtant la cuirasse de justice 2.
Eph. 6:15 et chaussant les pieds de l'empressement de l'Annonce-Heureuse de la paix 3
Eph. 6:16 reprenant {= portant} en tout (temps) le bouclier de la foi

par laquelle vous serez capables
d'éteindre tous les traits enflammés du mauvais.

1Th 5:19 to; pneu'ma   mh; sbevnnute,
1Th 5:20 profhteiva" mh; ejxouqenei'te,
1 Th 5:16 Réjouissez-vous toujours.
1 Th 5:17 Priez sans relâche.
1 Th 5:18 Rendez-grâces en tout ;

car telle est, à votre égard, la volonté de Dieu en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus.
1 Th 5:19 N’éteignez pas   le Souffle.
1 Th 5:20 Ne tenez pas pour rien {= méprisez pas} pas les prophéties.
1 Th 5:21 Eprouvez tout,

retenez ce qui est bon.

Hb 11:34 e[sbesan duvnamin purov",
e[fugon stovmata macaivrh",
ejdunamwvqhsan ajpo; ajsqeneiva",
ejgenhvqhsan ijscuroi; ejn polevmw/,  parembola;" e[klinan ajllotrivwn:

Hé 11:32 Et que dirai-je encore ?
Le temps me manquerait pour raconter
ce qui concerne 
Gédéon, Baraq, Samson, Jephté, David et Samuel et les Prophètes,

Hé 11:33 qui, par le moyen de la foi,
ont vaincu des royaumes,

 œuvré (à) la / fait-oeuvre de justice,
 obtenu des promesses,
 fermé° la bouche {= gueule} des lions,

Hé 11:34  éteint la puissance du feu,
 échappé au tranchant du glaive,

  triomphé de (leur) faiblesse,
se sont montrés forts à la guerre,
ont fait fléchir {= vaincu} les camps de l’étranger.

                                                
1 Is 11:  5 La justice sera la ceinture de ses reins et la sincérité [Vérité ], la ceinture de ses flancs.
2 Is 59:17 [YHWH] a revêtu la justice comme une cuirasse

et sur sa tête, le casque du salut,
Il a revêtu les habits de la vengeance et s’est enveloppé de jalousie comme d’un manteau.

3 Is 52: 7 Qu’ils sont beaux sur les montagnes
 les pieds de celui qui annonce l’écoute de la paix,

qui annonce le bien, l’écoute du salut
qui dit à Çîôn : Ton Dieu règne!


