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selhvnh lune (50 emplois)

Gn.   37:  9 wyj…≠a,l] /t¡ao rṔàs'y“w" rje+a' µ/l∞j} d~/[ µløèj}Y"w""

d/[+ µ~/lj} yTiâm]læ¶j; hNE!hi rm,aYofiw"

.yliâ µywI¡j}T'v]miâ µybi+k;/Kê r~c;[; djæ¶a'w“ j"rE%Y:h'w“ vm,V≤¢h' hNEéhiw“

Gn 37:  9 ei\den de; ejnuvpnion e{teron
kai; dihghvsato aujto; tw'/ patri; aujtou' kai; toi'" ajdelfoi'" aujtou' kai; ei\pen
∆Idou; ejnupniasavmhn ejnuvpnion e{teron,
w{sper oJ h{lio" kai; hJ selhvnh kai; e{ndeka ajstevre" prosekuvnoun me.

Gn 37:  3 Et Israël aimait Yôsséph plus que tous ses fils ;
car il était pour lui le fils du (grand) âge ÷
et il lui avait fait faire une tunique à longues manches [bariolée].

Gn 37:  4 Et ses frères ont vu que leur père l'aimait [affectionnait ] plus que tous ses frères
et ils l'ont haï ÷
et ils ne pouvaient lui parler pour la paix.

Gn 37:  5 Et Yôsséph a eu un songe qu'il a fait connaître à ses frères (…)
Gn 37:  9 Et il a encore eu [vu ] un autre songe, qu'il a (ra)conté [+ à son père] à ses frères ÷

et il a dit : Voici : j'ai eu [songé ] encore un songe
 et voici : le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi.
Gn 37:10 [TM+ Et il a (ra)conté à son père et à ses frères]

et son père l'a réprimandé et lui a dit : Qu'est-ce que ce songe que tu as eu ?
Nous faudra-t-il, moi, ta mère et tes frères, venir nous prosterner à terre devant toi ?

Gn 37:11 Et ses frères ont été jaloux de lui ÷ et son père a gardé [retenu ] la chose.
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Dt       4:19 µybi%k;/Kêh'Ata,w“ j"rE⁄Y:h'Ata,w“ vm,V,Ÿh'Ata, t;yair: w“ê hm;y“m'%V;h' Úyn<@y[e aC;ŸTiA˜p,W

µT…≠d“b'[}w" µh≤l̀; t;ywIèj}T'v]hiw“ T…öj]D"nIw“ µyIm'+V;h' ab…¢x] lKoº

.µyIm…âV;h'AlK; tj'Tæ ̀µyMi+['h…â l~kol] µt;+ao Ú~yh,~løa‘ hw:•hy“ ql'⁄j; rv,Ÿa}

Dt. 4:19 kai; mh; ajnablevya" eij" to;n oujrano;n
kai; ijdw;n to;n h{lion kai; th;n selhvnhn kai; tou;" ajstevra"
kai; pavnta to;n kovsmon tou' oujranou'
planhqei;" proskunhvsh/" aujtoi'" kai; latreuvsh/" aujtoi'",
a} ajpevneimen kuvrio" oJ qeov" sou aujta;
pa'sin toi'" e[qnesin toi'" uJpokavtw tou' oujranou'.

Dt 4:15 Vous prendrez bien garde à vous-mêmes ÷
puisque vous n'avez vu aucune forme le jour où YHWH vous a parlé
au 'Horéb, du milieu du feu.

Dt. 4:19 Et de peur que tu ne lèves les yeux [Et ne lève pas le regard] vers les cieux
et que tu ne voies [et voyant] le soleil, la lune et les étoiles
— toute l’armée des cieux [tout l'ornement du ciel] —
et que tu ne te laisses entraîner à te prosterner devant eux et à les servir

LXX ≠ [ne te laisse pas égarer à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte ] ÷
eux que YHWH, ton Dieu, a donnés en partage à tous les peuples [nations],
sous tous les cieux [sous le ciel ].

Dt 4:20 alors que vous,
YHWH vous a pris et vous a fait sortir du creuset de fer, de l’Egypte
pour que vous deveniez le peuple de son héritage, comme en ce jour.

Dt     17:  3 µh≤≠l; WjTæv̀]YIw" µyrI+jea} µyhi¢løa‘ d~bo[}Y"w"ô Jl,YEfiw"

 .ytiyWIêxiAal ørv≤àa} µyImæV̀;h' ab…àx]Alk;l] /aü j"rE%Y:l' /a∞ Û vm,V≤¢l'w“

Dt. 17:  3 kai; ejlqovnte" latreuvswsin qeoi'" eJtevroi" kai; proskunhvswsin aujtoi'",
tw'/ hJlivw/ h] th'/ selhvnh/ h] panti; tw'n ejk tou' kovsmou tou' oujranou',
a} ouj prosevtaxen,

Dt 17:  2 S'il se trouve chez toi, dans l'une des Portes que YHWH, ton Dieu, te donne ÷
un homme ou une femme qui fasse ce qui est mal aux yeux de YHWH, ton Dieu,
en transgressant son alliance,

Dt 17:  3 qui aille servir [rendre un culte à ] d'autres dieux et se prosterner devant eux ÷
devant le soleil ou la lune ou toute l’armée des cieux [tout l'ornement du ciel ]
— ce que je n'ai pas commandé —,

Dt 17:  4 Et on t'en informera [TM+ et tu l'apprendras] …
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Jos.  10:12 lá≠r:c]yI ynE∞B] ynE¡p]li yrI+moa‘h…¢Ata, h~w:hy“ tT́¶ µ/yfiB] hw:±hylæâ ["~vu/hy“ rB́¶d"y“ za…¢

.˜/lêY:a' qm,[́àB] j"rE¡y:w“ µ/D+ ˜/[∞b]gIB] vm,v,º lae%r:c]yI ynE∞y[el] Û rm,aYo§w"

Jos.  10:13 dm;%[; j"rE∞y:w“ vm,V,⁄h' µDoŸYIw"

rv…≠Y:h' rp,ś¢Al[' hb…Ẁtk] ayhiàAaløh} wyb;+y“aoê yŸ/G µQoèyIAd['

.µymiâT; µ/yìK] a/b¡l; ≈a…àAaløw“ µyIm'+V;h' yxi¢j}B' v~m,V,~h' dmo•[}Y"w"

Jos 10:12 Tovte ejlavlhsen ∆Ihsou'" pro;" kuvrion,
h|/ hJmevra/ parevdwken oJ qeo;" to;n Amorrai'on uJpoceivrion Israhl,
hJnivka sunevtriyen aujtou;" ejn Gabawn
kai; sunetrivbhsan ajpo; proswvpou uiJw'n Israhl,
ai; ei\pen ∆Ihsou'"
Sthvtw oJ h{lio" kata; Gabawn kai; hJ selhvnh kata; favragga Ailwn.

Jos 10:13 kai; e[sth oJ h{lio" kai; hJ selhvnh ejn stavsei,
e{w" hjmuvnato oJ qeo;" tou;" ejcqrou;" aujtw'n.
kai; e[sth oJ h{lio" kata; mevson tou' oujranou',
ouj proeporeuveto eij" dusma;" eij" tevlo" hJmevra" mia'".

Jos 10:12 Et Yehôshou‘a a parlé à YHWH
— le jour où YHWH [≠ Dieu ] a donné les ‘Amorrites
     devant les {= à la merci des} fils d’Israël [a livré l'Amorrhéen au pouvoir d’Israël] —

LXX + [quand Il les a brisés à Gabaôn et qu’ils ont été brisés face aux fils d’Israël] ÷
et il [Jésus] a dit [TM+ sous les yeux d’Israël] :
Que le soleil sur Guibe‘ôn s’arrête [ou : se taise]
et la lune sur la vallée [le ravin ] de ’Ayyâlôn !

Jos 10:13 Et le soleil s’est arrêté et la lune s’est tenue (à l’arrêt),
jusqu’à ce que la nation se fut vengée de ses ennemis

LXX ≠ [jusqu’à ce que Dieu ait repoussé leurs ennemis ]
TM+ [cela n’est-il pas écrit sur le livre de (l'homme) droit ?] ÷

et le soleil s’est tenu (à l’arrêt) au milieu des cieux et il a retardé son coucher
de près d’un jour complet [≠ jusqu’à la fin d’un seul jour].

2Rs. 23:  5 hd:+Why“ yḱ¢l]m' WŸnt]n:ê rv≤¶a} µyrI%m;K]h'Ata, tyBi¢v]hiw“

 µIl…≠v;Wry“ yB̀́sim]W hd:+Why“ yrE∞[;B] t~/mB;B' rF́¶q'y“w"

.µyIm…âV;h' ab…àx] lko¡l]W t/l+Z:M'l'w“ j"~rE~Y:l'w“ vm,V≤¶l' l['B'%l' µyrI∞F]q'm]hæâAta,w“

4Rs 23:  5 kai; katevpausen tou;" cwmarim, ou}" e[dwkan basilei'" Iouda
kai; ejqumivwn ejn toi'" uJyhloi'"
kai; ejn tai'" povlesin Iouda kai; toi'" perikuvklw/ Ierousalhm,
kai; tou;" qumiw'nta" tw'/ Baal kai; tw'/ hJlivw/ kai; th'/ selhvnh/ kai; toi'" mazourwq
kai; pavsh/ th'/ dunavmei tou' oujranou'.

2Rs 23:  5 Et (Ezéchias) a fait-cesser la prêtraille que les rois de Juda avaient installée
et il a fait [qui faisait ] fumer (l’encens) sur les hauts-lieux
dans les villes de Juda et dans les environs de Jérusalem ÷
et ceux qui faisaient fumer (l’encens)
pour Bâ‘al, pour le soleil et pour la lune et pour les constellations
et pour toute l'armée des cieux.
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4Ma 17:  5 oujc ou{tw" selhvnh kat∆ oujrano;n su;n a[stroi" semnh; kaqevsthken,
wJ" su; tou;" ijsastevrou" eJpta; pai'da"
fwtagwghvsasa pro;" th;n eujsevbeian
e[ntimo" kaqevsthka" qew'/ kai; ejsthvrisai su;n aujtoi'" ejn oujranw'/:

4Ma 17:  4 Courage donc, ô mère à l'âme pieuse, ayant espérance et ferme constance en Dieu.
4Ma 17:  5 La lune dans le ciel, avec les étoiles, n'est pas aussi honorable

que toi, qui avec tes sept enfants égaux aux étoiles
dont tu as illuminé le chemin dans la piété
tu es honorable devant Dieu et affermie avec eux dans le ciel.

Job   25:  5 .wyn:êy[eb] WKèz"Aalø µybi%k;/kw“¤ lyhi≠a}y" alø∞w“ j"rEy:£Ad[' ˜h́¢

Job 25:  5 eij selhvnh/ suntavssei, kai; oujk ejpifauvskei:
a[stra de; ouj kaqara; ejnantivon aujtou'.

Job 25:  5 Si la lune même est sans éclat [s’Il donne un ordre à la lune, elle ne brille pas] ÷
et si les étoiles ne sont pas pures à ses yeux,

Job 25:  6 combien moins un mortel, cette vermine ÷
et un fils de ’Adam / d’humain ce vermisseau !

LXX ≠ [Mais hélas, un homme est corruption et un fils d'humain / d’homme, un ver.]

Job   31:26 .Jĺâho rq …ày: j"rE%y:w“¤ lh́≠y: yKi¢ r/a¡ ha≤¢r“a,Aµai

Job 31:26 h\ oujc oJrw' me;n h{lion to;n ejpifauvskonta ejkleivponta, selhvnhn de; fqivnousan…
ouj ga;r ejp∆ aujtoi'" ejstin.

Job 31:26 si voyant briller° la lumière ÷ et la lune s’avancer magnifique,
LXX ≠ [Ne voyons-nous pas le brillant soleil faire-défaut et la lune diminer ;

 car ils ne sont pas (durables)]
Job 31:27 mon cœur s’est laissé séduire en secret ÷

et si ma main sur ma bouche (leur) a (envoyé) des baisers,
LXX ≠ [et si, de ma main mise sur ma bouche, je leur ai (envoyé) des baisers]

Job 31:28 c’est encore une faute [iniquité] qui relève des juges ÷
car j’aurais menti au Dieu d’en haut [devant le Seigneur, le Très-Haut].
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Ps.      8:  4 .hT;n“ n:ê/K rv≤¢a} µybi%k;/kw“¤ j"rEèy: Úyt≤≠[oB]x]a, yć¢[}m' Úym,v;£ ha≤¢r“a,AyKiâ

Ps 8:  4 o{ti o[yomai tou;" oujranouv", e[rga tw'n daktuvlwn sou,
selhvnhn kai; ajstevra", a} su; ejqemelivwsa".

Ps 8:  4 Lorsque je vois tes cieux, l’œuvre de tes doigts ÷
la lune et les étoiles que Tu as établies [fondées ],

Ps 8:  5 qu’est-ce qu’un mortel [humain ], pour que Tu t’en souviennes ÷
et un fils de ’Adam / d’humain, pour que Tu le visites ?

Ps.    72:  5 .µyrIê/D r/D§ j"rE%y:¤ ynEèp]liw“ vm,v… ≠Aµ[i ÚWaèr:yyIê

Ps 71:  5 kai; sumparamenei' tw'/ hJlivw/ kai; pro; th'" selhvnh" genea;" genew'n

Ps 72:  1 De Shelomoh.
O Dieu, donne au roi ton équité ÷ et ta justice au fils du roi ! (…)

Ps 72:  5 On te craindra avec [Il durera autant que ] le soleil ÷ et devant la lune, d’âge en âge.

Ps.    72:  7 .jærEêy: yliàB]Ad[' µ/l%v;¤ broìw“ qyDI–x' wym…ày:B]Ajr"p]yIê

Ps 71:  7 ajnatelei' ejn tai'" hJmevrai" aujtou' dikaiosuvnh
kai; plh'qo" eijrhvnh" e{w" ou| ajntanaireqh'/ hJ selhvnh.

Ps 72:  6 Il descendra comme la pluie sur un (pré) fauché [≠ la toison ] ÷
[et ] comme l’ondée [gouttes ], se déversant ° sur la terre.

Ps 72:  7 En ses jours germera le juste [lèvera la justice ] ÷
et abondance de paix, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lune [que la lune soit enlevée ].

Ps.    89:37 .yDIêg“n< vm,V≤¢k' /a¡s]kiw“ hy<–h]yI µl…¢/[l] /[r“z"£

Ps.    89:38 .hl;s≤â ˜m…àa‘n< qj'V'%B'¤ d[́àw“ µl…≠/[ ˜/K∞yI j"rEy:K]£

Ps 88:37 To; spevrma aujtou' eij" to;n aijw'na menei'
kai; oJ qrovno" aujtou' wJ" oJ h{lio" ejnantivon mou

Ps 88:38 kai; wJ" hJ selhvnh kathrtismevnh eij" to;n aijw'na:
kai; oJ mavrtu" ejn oujranw'/ pistov". ødiavyalma.Ø

Ps 89:21 J'ai trouvé Dawîd, mon serviteur ÷ de mon huile sainte, je l'ai oint. (…)
Ps 89:36 Une fois je l'ai juré par ma sainteté : (jamais) je ne mentirai à David.
Ps 89:37 A jamais sera [demeurera ] sa semence ÷ et son trône comme le soleil devant Moi,
Ps 89:38 comme la lune, établie [préparée°] pour toujours ÷

et témoin fidèle, dans les nuées [le ciel ].
Ps.  104:19   ./aê/bm] [d"èy: vm,v,% µydI–[}/ml] j"rEy:£ hc…¢[;

Ps 103:19 ejpoivhsen selhvnhn eij" kairouv", oJ h{lio" e[gnw th;n duvsin aujtou'.

Ps 104:19 Il a fait la lune pour les temps-(fixés) ÷ le soleil connaît son coucher.
Ps 104:20 Tu fais venir [a disposé] les ténèbres et advient [est advenue ] la nuit ÷

en elle se remuent [traversent] toutes les bêtes de la forêt.

Ps.  121:  6 .hl;y“L…âB' j"rEèy:w“ hK;K,%y"Aaløê vm,V≤àh' µm;%/y

Ps 120:  6 hJmevra" oJ h{lio" ouj sugkauvsei se oujde; hJ selhvnh th;n nuvkta.

Ps. 121:  6 De jour le soleil ne te frappera [consumera°] pas, ni la lune en la nuit.
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Ps.  136:  7 ./Dîs]j' µl…¢/[l] yKi ̀µyli≠doG“ µyrI∞/a hce[ol]£

Ps.  136:  8 ./Dîs]j' µl…¢/[l] yKi ̀µ/Y=B' tl,v≤¢m]m,l] vm,V,h'£Ata,

Ps.  136:  9 ./Dîs]j' µl…¢/[l] yKi ̀hl;y“L…≠B' t/l∞v]m]m,l] µybik;/kw“£ j"rE∞Y:h'Ata,

Ps 135:  7 tw'/ poihvsanti fw'ta megavla movnw/, o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou',
Ps 135:  8 to;n h{lion eij" ejxousivan th'" hJmevra", o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou',
Ps 135:  9 th;n selhvnhn kai; ta; a[stra eij" ejxousivan th'" nuktov", o{ti eij" to;n aijw'na

Ps 136:  7 Lui qui [seul ] a fait les grandes lumières {= luminaires} ÷
car sa grâce est pour l’éternité [car éternelle est sa miséricorde ] !

Ps 136:  8 Le soleil pour régir [pour autorité sur ] le jour,
car sa grâce est pour l’éternité [car éternelle est sa miséricorde ] !

Ps 136:  9 La lune et les étoiles pour régir [pour autorité sur ] la nuit,
car sa grâce est pour l’éternité [car éternelle est sa miséricorde ] !

Ps.  148:  3 .r/aê ybek]/KèAlK; WhWl%l]h'¤ j"rE–y:w“ vm,v≤¢ WhWll]hæâ

Ps 148:  3 aijnei'te aujtovn, h{lio" kai; selhvnh:
aijnei'te aujtovn, pavnta ta; a[stra kai; to; fw'".

Ps 148:  1 HALLELOU-YAH !
Louez YHWH du haut des cieux ÷ louez-le dans les hauteurs !

Ps 148:  2 Louez-le tous ses messagers / anges, ÷ louez-le toutes ses armées !
Ps 148:  3 Louez-le soleil et lune ÷ louez-le toutes les étoiles de lumière [≠ et la Lumière ] !
Ps 148:  4 Louez-le cieux des cieux ÷ et les eaux qui sont au-dessus des cieux !
Ps 148:  5 Qu'ils louent le Nom du Seigneur ÷

car [+ il a parlé et ils ont été faits ], il a commandé et ils ont été créés !
Ps 148:  6 Il les a établis pour toujours et à jamais ÷

il a posé une loi qu'ils ne passent {= transgressent} pas.

Qo     12:  2 µybi≠k;/Kh'w“ j"rE¡Y:h'w“ r/a+h;w“ v~m,V,~h' Jvæ¶j]t,Aaløê rv,Ÿa} d['·

.µv,G:êh' rjæàa' µybi[̀;h, Wbv…àw“

Ecc 12:  2 e{w" ou| mh; skotisqh'/ oJ h{lio" kai; to; fw'" kai; hJ selhvnh kai; oiJ ajstevre",
kai; ejpistrevywsin ta; nevfh ojpivsw tou' uJetou':

Qo 12:  1 Souviens-toi de ton Créateur aux jours de ton adolescence
avant que viennent les jours du malheur (…)

Qo 12:  2 avant que s’enténèbrent [s'obscurcissent ]
le soleil et la lumière et la lune et les étoiles ÷
et que reviennent les nuages après l'averse [la pluie ] …

Cant.  6:10 .t/lêG:d“NIK' hM…ỳUa} hM;+j'Kæâ h~r:B; hn:fib;L]k' hp…¢y: rj'v…≠A/mK] hp…q̀;v]NIh' tazOìAymi

Cant. 6:10 Tiv" au{th hJ ejkkuvptousa wJsei; o[rqro",
kalh; wJ" selhvnh, ejklekth; wJ" oJ h{lio", qavmbo" wJ" tetagmevnai…

Cant 6:10 Qui est celle-ci qui regarde-de haut [se penche] comme l’aurore ÷
belle comme la lune,
élue / choisie {= resplendissante} comme le soleil,
redoutable comme des (bataillons) rangés en ordre de bataille ?
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Si  27:11 dihvghsi" eujsebou'" dia; panto;" sofiva,
oJ de; a[frwn wJ" selhvnh ajlloiou'tai.

Si 27:11 La conversation de (l'homme) pieux est en tout temps sagesse ;
Lat ≠ [L'homme saint demeure dans la sagesse comme le soleil]

mais les insensés sont changeants comme la lune.

Si 43:  6 Kai; hJ selhvnh ejn pa'sin eij" kairo;n aujth'", ajnavdeixin crovnwn
kai; shmei'on aijw'no":

Si 43:  7 ajpo; selhvnh" shmei'on eJorth'", fwsth;r meiouvmeno" ejpi; sunteleiva".

Si 43:  6 La lune aussi, toujours à son moment, détermine les temps,
et (elle est) un signe perpétuel.

Si 43:  7 De la lune (vient) le signe de la fête ; (c'est) un luminaire qui diminue sur sa fin.
Si 43:  8 C'est d'elle que le mois reçoit son nom ;

elle a une croissance merveilleuse au cours de son changement,
fanal des armées qui campent là-haut, resplendissant au firmament du ciel.

Si  50:  6 wJ" ajsth;r eJwqino;" ejn mevsw/ nefelw'n, wJ" selhvnh plhvrh" ejn hJmevrai",

Si 50:  1 C’est Simon, fils d'Onias, le grand-prêtre  (…)
Si 50:  5 Qu'il était glorieux, entouré de son peuple, quand il sortait de la maison du voile !
Si 50:  6 Comme l'étoile du matin au milieu d'un nuage / d'une nuée ;

comme la lune aux jours de son plein,
HB ≠ [comme la pleine lune aux jours de la Fête]

Si 50:  7 comme le soleil resplendissant sur le Sanctuaire du Très-Haut ;
comme l'arc-en-ciel illuminant / brillant dans des nuages de gloire …
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Isaïe  13:10 µr:–/a WLh̀́y: aløè µh,+yleysi¢k]W µ~yIm'~V;h' yb́¶k]/kAyKiâ

./rô/a h'yGIèy"Aaløê j"rE¡y:w“ /t+axeB] v~m,V,~h' Jvæ¶j;

Isaïe 13:10 oiJ ga;r ajstevre" tou' oujranou' kai; oJ ∆Wrivwn
kai; pa'" oJ kovsmo" tou' oujranou' to; fw'" ouj dwvsousin,
kai; skotisqhvsetai tou' hJlivou ajnatevllonto",
kai; hJ selhvnh ouj dwvsei to; fw'" aujth'".

Isaïe 13:  9 [Car] Voici, il vient, le Jour de YHWH,
(jour) cruel [sans remède], d’emportement et d’ardente colère ÷
pour réduire la terre [le monde habité tout entier ] à la dévastation
et en exterminer ses pécheurs.

Isaïe 13:10 Car les étoiles des cieux et leurs constellations
ne feront plus briller° leur lumière ÷
le soleil s’enténèbrera dès sa sortie et la lune ne fera plus luire sa lumière.

LXX ≠ [Car les étoiles des cieux et Oriôn
  et toute l’arrangement des cieux ne donneront plus leur lumière
 et le soleil levant s'enténèbrera et la lune ne donnera plus sa lumière].

Isaïe 30:26 hM;+j'hæâ r/a∞K] h~n:b;L]h'Ar/aê hy:•h;w“

µymi≠Y:h' t[æ¢b]vi r/a¡K] µyIt'+[;b]vi hy<∞h]yI h~M;j'hæâ r/a•w“

.aP…âr“yI /t¡K;m' ≈j'mæàW /M+[' rb,v≤¢Ata, h~w:hy“ vbo•j} µ/yfiB]

Isaïe 30:26 kai; e[stai to; fw'" th'" selhvnh" wJ" to; fw'" tou' hJlivou
kai; to; fw'" tou' hJlivou e[stai eJptaplavsion
ejn th'/ hJmevra/, o{tan ijavshtai kuvrio" to; suvntrimma tou' laou' aujtou',
kai; th;n ojduvnhn th'" plhgh'" sou ijavsetai.

Isaïe 30:26 Et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil°
et la lumière du soleil sera sept fois plus forte,

TM+ [comme la lumière de sept jours] ÷
au jour où YHWH pansera [guérira] la brisure de son peuple
et guérira la douleur de sa plaie.

Isaïe 60:19 Jl…≠ ryai¢y:Aalø j"rE¡Y:h' Hg"nOØl]W µm;+/y r/a∞l] v~m,V,~h' d/[• JL;ŸAhy<h]yIêAalø

.JT́âr“a'p]til] JyIhæl̀øawE µl;+/[ r/a∞l] h~w:hy“ Jl…¶Ahy:h;w“

Isaïe 60:20 πś≠a;yE alø∞ Jj̀́rEywI Jve+m]vi d~/[ a/bèy:Aalø

.Jĺâb]a, yḿày“ Wm¡l]v;w“ µl;+/[ r/a∞l] J~L;Ahy<h]yIê hw:fihy“ yKi¢

Isaïe 60:19 kai; oujk e[stai soi oJ h{lio" eij" fw'" hJmevra",
oujde; ajnatolh; selhvnh" fwtiei' soi th;n nuvkta,
ajll∆ e[stai soi kuvrio" fw'" aijwvnion kai; oJ qeo;" dovxa sou.

Isaïe 60:20 ouj ga;r duvsetai oJ h{liov" soi, kai; hJ selhvnh soi oujk ejkleivyei:
e[stai ga;r kuvriov" soi fw'" aijwvnion,
kai; ajnaplhrwqhvsontai aiJ hJmevrai tou' pevnqou" sou.

Isaïe 60:19 Le soleil ne sera plus pour toi une lumière le jour
et la clarté [le lever ] de la lune ne t'illuminera plus [+ la nuit ] ÷
mais YHWH sera pour toi lumière éternelle et ton Dieu, ta splendeur.

Isaïe 60:20 Ton soleil ne se couchera plus
et ta lune ne sera plus ajoutée [ne disparaîtra plus ] ÷
car YHWH sera pour toi lumière éternelle
et les jours de ton deuil seront accomplis°.
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Jér.     8:  2 µyIm'%V;h' ab…¢x] Û lko∞l]W j"rE⁄Y:l'w“ vm,V,Ÿl' µ*Wjf;v]W

µh,+yrEj}aæâ Wk∞l]h; r~v,a}w"ê µ~Wdb;[} rv≤¶a}w" µWb⁄hea} rv,Ÿa}

µh≤≠l; Ww™j}T'v]hiâ rv≤àa}w" µWv+r:D“ rv≤¢a}w"

.Wyîh]yIê hm…d̀:a}h; ynEèP]Al[' ˜m,doÿl] Wrbe+Q;yI alø∞w“ WŸps]a…âyE alø•

Jér. 8:  2 kai; yuvxousin aujta; pro;" to;n h{lion kai; th;n selhvnhn
kai; pro;" pavnta" tou;" ajstevra" kai; pro;" pa'san th;n stratia;n tou' oujranou',
a} hjgavphsan kai; oi|" ejdouvleusan kai; w|n ejporeuvqhsan ojpivsw aujtw'n
kai; w|n ajnteivconto kai; oi|" prosekuvnhsan aujtoi'":
ouj kophvsontai kai; ouj tafhvsontai
kai; e[sontai eij" paravdeigma ejpi; proswvpou th'" gh'",

Jér. 8:  1 En ce temps là, oracle de YHWH
on sortira hors de leurs tombeaux les os des rois de Juda et les os des princes
et les os des prêtres et les os des prophètes
et les os des habitants de Jérusalem.

Jér. 8:  2 Et on les étalera [rafraîchira]
devant le soleil et la lune [+ et les étoiles ] et toute l'armée des cieux
qu'ils ont aimés, dont ils ont été esclaves, derrière lesquels ils ont marché
qu’ils ont consultés [auxquels ils ont tenu ]
et devant lesquels ils se sont prosternés ÷
ils ne seront pas recueillis [on ne mènera pas de deuil pour eux ]
et ils ne seront pas enterrés,
et ils deviendront du fumier à la face du sol

LXX ≠ [mais ils seront un exemple sur la face de la terre.]
Jér. 8:  3 [car ils ont préféré la mort à la vie…]

Jér.   31:35 hl;y“l…≠ r/a∞l] µybik̀;/kw“ j"rEèy: tQoüju µm;+/y r/a∞l] v~m,v,~ ˜t́ànO hw:fihy“ rmæ¢a; Û hKo∞  
./mêv] t/a¡b;x] hw:èhy“ wyL;+g" Wm∞h‘Y<w" µ~Y:h' [g"•ro

Jér. 38:36 ou{tw" ei\pen kuvrio" oJ dou;" to;n h{lion eij" fw'" th'" hJmevra",
selhvnhn kai; ajstevra" eij" fw'" th'" nuktov",
kai; kraugh;n ejn qalavssh/ kai; ejbovmbhsen ta; kuvmata aujth'",
kuvrio" pantokravtwr o[noma aujtw'/

Jér. 31:35 Ainsi parle YHWH, qui a donné le soleil pour lumière du jour,
Jér.  38:36 la lune et les étoiles pour lumière de la nuit ÷

qui fend la mer [et une clameur dans la mer] et ses vagues grondent  [bourdonnent]
— YHWH Çebâ’ôth est son nom —

Jér. 31:36 Si ces lois venaient à se retirer de [cesser] devant moi — oracle de YHWH ÷
Jér.  38:37 alors aussi la race d’Israël cesserait d’être une nation devant moi pour toujours !

Ep.Jér.1:59 h{lio" me;n ga;r kai; selhvnh kai; a[stra
o[nta lampra; kai; ajpostellovmena ejpi; creiva" eujhvkoav eijsin:

Ep. Jér. 59 Le soleil, la lune et les étoiles,
 qui sont splendides et sont commis à un office, sont obéissants.

Ep.Jér.1:66 shmei'av te ejn e[qnesin ejn oujranw'/ ouj mh; deivxwsin
oujde; wJ" oJ h{lio" lavmyousin oujde; fwtivsousin wJ" selhvnh.

Ep. Jér. 64 Sachant donc par là que ce ne sont pas des dieux, n'allez pas les craindre !
Ep. Jér. 65 Car ils ne sauraient ni maudire, ni bénir les rois ;
Ep. Jér. 66 ni montrer aux nations des signes dans le ciel ;

ils ne brillent pas comme le soleil et n'illuminent pas comme la lune.
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Ez.    32:  7 µh≤≠ybek]KoêAta, yTir̀“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 voilerai les cieux quand tu t’éteindras (Pharaon)
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 YHWH !

Dn q 3:62 eujlogei'te, h{lio" kai; selhvnh, to;n kuvrion:
uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na".

Dn 3:62 eujlogei'te, h{lio" kai; selhvnh, to;n kuvrion:
uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na".

Ode 8:62 eujlogei'te, h{lio" kai; selhvnh, to;n kuvrion:
uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na".

Dn 3:62 Soleil et lune, bénissez le Seigneur,
louez-le et exaltez-le par-dessus tout à jamais !

Dn 4:12 kai; hJ o{rasi" aujtou' megavlh:
hJ korufh; aujtou' h[ggizen e{w" tou' oujranou'
kai; to; kuvto" aujtou' e{w" tw'n nefelw'n plhrou'n ta; uJpokavtw tou' oujranou',
oJ h{lio" kai; hJ selhvnh ejn aujtw'/ w[/koun kai; ejfwvtizon pa'san th;n gh'n.

Dn 4:  8 L’arbre a grandi et est devenu puissant ÷
et sa hauteur [son sommet] a atteint les cieux
et on le voyait jusqu’aux extrémités de toute la terre

Dn 4:12 [Et son aspect était grand et sa cîme approchait même du ciel
LXX  et son envergure atteignait jusqu'aux nuages qui remplissent ce qu'il y a sous le ciel

 et le soleil et la lune étaient en lui et illuminaient toute la terre.]
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Joël    2:10 µyIm… ≠v; Wv¡[}r: ≈r<a,+ hz:g“r: ∞ wŸyn:p;l]

.µh…âg“n: Wpès]a; µybik̀;/kw“ Wrd:+q; j"~rE~y:w“ vm,v≤¶

Joël 2:10 pro; proswvpou aujtw'n sugcuqhvsetai hJ gh' kai; seisqhvsetai oJ oujranov",
oJ h{lio" kai; hJ selhvnh suskotavsousin,
kai; ta; a[stra duvsousin to; fevggo" aujtw'n.

Joël 2:  2 Jour de ténèbre et d’obscurité,
jour de nuée et de sombre-nuée [≠ et de brouillard] !
comme l’aurore se répand sur les montagnes ÷
un peuple nombreux et fort (…)

Joël 2:10 Devant leur face, frémit [sera confondue] la terre,
les cieux tremblent [et le ciel tremblera ] ÷
le soleil et la lune se sont assombris [s’enténèbreront]
et les étoiles ont rassemblé {= retiré} [enfouiront ] leur clarté.

Joël     3:  4 .ar:ê/Nh'w“ l/d™G:h' hw:±hy“ µ/y§ a/Bº ynEfip]li µd:–l] j"rE¡Y:h'w“ Jv,jo+l] Jṕ¢h;yE v~m,V,~h'

Joël 3:  4 oJ h{lio" metastrafhvsetai eij" skovto"
kai; hJ selhvnh eij" ai|ma
pri;n ejlqei'n hJmevran kurivou th;n megavlhn kai; ejpifanh'.

Joël 3:  3 Et je donnerai des prodiges dans les cieux et sur la terre ÷
= 2, 30 du sang, du feu et des colonnes [(une) vapeur 1] de fumée.

Joël 3:  4 Et le soleil tournera / se changera en ténèbre et la lune en sang ÷
avant que vienne le Jour de YHWH,
le (jour) grand et terrible [≠ manifeste / éclatant ] 2.

Joël     4:15 .µh…âg“n: Wpès]a; µybik̀;/kw“ Wrd:–q; j"rE¡y:w“ vm,v≤à

Joël 4:15 oJ h{lio" kai; hJ selhvnh suskotavsousin,
kai; oiJ ajstevre" duvsousin fevggo" aujtw'n.

Joël 4:14 Des multitudes, des multitudes, dans la Vallée de la Décision !
LXX ≠ [Des sons ont résonné dans la vallée du Jugement ]

car il est proche, le Jour de YHWH dans la Vallée de la Décision [du Jugement ] !
Joël 4:15 Le soleil et la lune se sont assombris [s’enténèbreront ] ÷

et les étoiles ont retiré [retireront / enfouiront ] leur clarté.
Joël 4:16 YHWH rugit [rugira ] [Tg :  appellera] de Çîôn et de Jérusalem, Il donne[-ra] de la voix,

les cieux et la terre tremblent [trembleront ] ÷
mais YHWH (est) un abri pour son peuple [épargnera son peuple ],
un refuge pour [et le Seigneur fortifiera ] les fils d’Israël.

                                                
1 « vapeur » (almîs) - TM « colonnes ». Le mot grec est lié au feu et aux fumigations (vocabulaire religieux et

culinaire) ; voir par exemple Os 13, 3 et Ez 8, 11. L 'hébreu thîmârâh, formé sur thâmâr, le « palmier »,
n'apparaît qu'ici et en Ct 3, 6 où il est pareillement précisé par « de fumée » (TM 'âshân, LXX : kapnoû ). Le mot
suggère une colonne semblable au fût d'un palmier. On trouve en Jg 20, 40 une expression analogue avec le mot
« colonne », 'ammud 'âshân, « colonne de fumée », rendue en grec par stûlos kapnoû. Le traducteur de Ct 3, 6
reste proche de l'image hébraïque en employant stelékhe kapnoû, des « troncs » de fumée, une « futaie » de
fumée. Ici, le traducteur élimine l'image au profit d'un mot qui peut rappeler la destruction de Sodome et
Gomorrhe, la « vapeur » qui sort d'un four, en Gn 19,28.

2 En 2, 10 et 3, 15, il est question d'éclipse totale du soleil et de la lune, ici d'une éclipse partielle de la lune qui lui
donne cette couleur rouge sang (voir Is 13, 10; Ez 32, 7 et la reprise de l'image en Ap 6, 12-13) ; pour le verbe,
voir aussi So 3, 9*. - Jérôme et Théodore de Mopsueste voient dans ces prodiges énoncés de façon métaphorique
et hyperbolique par le prophète, comme en 2,10, des hallucinations de psychismes perturbés, mais ils seront
réalisés lors de la Passion du Christ. Jean Chrysostome (In Ac. Ap. V, 1) applique la description à la ruine de
Jérusalem en se référant au témoignage de Flavius Josèphe (voir par exemple BJ VI, 5, 3, 289). Cyrille
d'Alexandrie la rapproche de Is 50, 3 et l'applique à la Passion du Christ. Selon Jean Chrysostome (Contra Jud. et
gent 5 ; De bapt Christi 2) et Théodoret, le prophète, après avoir envisagé les dons survenus après le premier
avènement du Christ, passe ensuite aux prodiges qui précéderont son second avènement, « manifestation »
(epiphaneia) aussi éclatante que la première a été obscure (voir Lc 21,25 ; Ph 2, 10).
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Hab.   3:11 .Út≤âynIj} qr"èB] Hg"nO™l] WkLe+h'y“ Ú~yX,~ji r/a•l] hl;b̈≠z“ dm'[…¢ j"rE¡y: vm,v≤à

Hab 3:11 ejphvrqh oJ h{lio", kai; hJ selhvnh e[sth ejn th'/ tavxei aujth'":
eij" fw'" bolivde" sou poreuvsontai, eij" fevggo" ajstraph'" o{plwn sou.

Ode 4:11 oJ h{lio" kai; hJ selhvnh e[sth ejn th'/ tavxei aujth'":
eij" fw'" bolivde" sou poreuvsontai, eij" fevggo" ajstraph'" o{plwn sou.

Ha 3:11 Le soleil … [a été exalté ]
[et] la lune s’arrête en sa résidence [course ] ÷
à la lumière de tes flèches qui vont [javelots qui font-route ],
à la clarté des éclairs de ta lance [à la clarté des éclairs de tes armes].
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Mt. 24:29 Eujqevw" de; meta; th;n qli'yin tw'n hJmerw'n ejkeivnwn
oJ h{lio" skotisqhvsetai, kai; hJ selhvnh ouj dwvsei to; fevggo" aujth'",
kai; oiJ ajstevre" pesou'ntai ajpo; tou' oujranou',
kai; aiJ dunavmei" tw'n oujranw'n saleuqhvsontai.

Mt 24:29 Or aussitôt° après l'oppression de ces jours-là,
le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté
et les étoiles tomberont  du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées.

Mc 13:24 ∆Alla; ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai" meta; th;n qli'yin ejkeivnhn
oJ h{lio" skotisqhvsetai, kai; hJ selhvnh ouj dwvsei to; fevggo" aujth'",

Mc 13:25 kai; oiJ ajstevre" e[sontai ejk tou' oujranou' pivptonte",
kai; aiJ dunavmei" aiJ ejn toi'" oujranoi'" saleuqhvsontai.

Mc 13:24 Mais, en ces jours-là, après cette oppression-là,
le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté

Mc 13:25 et les étoiles tomberont  hors du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées.

Luc 21:25 Kai; e[sontai shmei'a ejn hJlivw/ kai; selhvnh/ kai; a[stroi",
kai; ejpi; th'" gh'" sunoch; ejqnw'n
ejn ajporiva/ h[cou" qalavssh" kai; savlou,

Luc 21:25 Et il y aura des signes dans le soleil et la lune et les étoiles
et sur la terre, angoisse des nations,
effarées du tumulte de la mer et de l'ébranlement / l'agitation (des flots).

Luc 21:26 Les hommes rendront l’âme de crainte,
dans l’attente de ce qui survient sur le monde habité / l'univers
car les puissances des cieux seront ébranlées.

Ac 2:20 oJ h{lio" metastrafhvsetai eij" skovto"
kai; hJ selhvnh eij" ai|ma,
pri;n ejlqei'n hJmevran kurivou th;n megavlhn kai; ejpifanh'.

Ac 2:15 Car ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous pensez,
car c'est la troisième heure du jour ;

Ac  2:16 mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël :
Ac  2:17 "Et il se fera dans les derniers jours, dit Dieu,

que je répandrai de mon Souffle sur toute chair (…)
Ac  2:19 et je montrerai des prodiges dans le ciel en haut, et des signes sur la terre en bas,

(du) sang et (du) feu, et (une) vapeur de fumée ;
Ac  2:20 le soleil tournera / se changera en ténèbre et la lune en sang,

avant que ne vienne le Jour du Seigneur, le (Jour) grand et éclatant / manifeste.

1Co 15:41 a[llh dovxa hJlivou, kai; a[llh dovxa selhvnh", kai; a[llh dovxa ajstevrwn:
ajsth;r ga;r ajstevro" diafevrei ejn dovxh/.

1Co 15:40 Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres ;
mais autre est la gloire {= l'éclat} des célestes, autre celle des terrestres.

1Co 15:41 Autre la gloire {= l'éclat} du soleil, autre la gloire {= l'éclat} de la lune,
autre la gloire {= l'éclat} des étoiles ;
une étoile même diffère en gloire {= éclat} d'une (autre) étoile.

1Co 15:42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts :
on est semé corruptible, on se relève incorruptible ;
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Ap 6:12 Kai; ei\don o{te h[noixen th;n sfragi'da th;n e{kthn,
kai; seismo;" mevga" ejgevneto
kai; oJ h{lio" ejgevneto mevla" wJ" savkko" trivcino"
kai; hJ selhvnh o{lh ejgevneto wJ" ai|ma

Ap 6:13 kai; oiJ ajstevre" tou' oujranou' e[pesan eij" th;n gh'n,
wJ" sukh' bavllei tou;" ojluvnqou" aujth'" uJpo; ajnevmou megavlou seiomevnh,

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

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

Ap 6:14 et le ciel a été écarté, comme un livre que l'on roule,
et toute montagne et île a été déplacée de son lieu.

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 8:11 kai; to; o[noma tou' ajstevro" levgetai oJ “Ayinqo",
kai; ejgevneto to; trivton tw'n uJdavtwn eij" a[yinqon
kai; polloi; tw'n ajnqrwvpwn ajpevqanon ejk tw'n uJdavtwn o{ti ejpikravnqhsan.

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

Ap 8:11 Et le nom de l'étoile se dit l'« Absinthe ».
et le tiers des eaux devint absinthe,
et un grand nombre d'hommes est mort du fait des eaux,
parce qu'elles sont devenues amères.

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 12:  1 Kai; shmei'on mevga w[fqh ejn tw'/ oujranw'/, gunh; peribeblhmevnh to;n h{lion,
kai; hJ selhvnh uJpokavtw tw'n podw'n aujth'"
kai; ejpi; th'" kefalh'" aujth'" stevfano" ajstevrwn dwvdeka,

Ap 12:  2 kai; ejn gastri; e[cousa, kai; kravzei wjdivnousa kai; basanizomevnh tekei'n.

Ap 12:  1 Et un signe, grand, a été vu dans le ciel,
une Femme enveloppée du soleil, et la lune sous ses pieds,
et sur sa tête une couronne de douze étoiles,

Ap 12:  2 et elle est enceinte : et elle clame dans les douleurs et tortures d'enfanter.

Ap 21:23 kai; hJ povli" ouj creivan e[cei tou' hJlivou oujde; th'" selhvnh" i{na faivnwsin aujth'/,
hJ ga;r dovxa tou' qeou' ejfwvtisen aujthvn, kai; oJ luvcno" aujth'" to; ajrnivon.

Ap 21:23 Et la Cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune afin qu'ils luisent pour elle,
car la gloire de Dieu l'a illuminée, et sa lampe est l'Agneau.

Ap 21:24 Et les nations marcheront à travers sa lumière ;
et les rois de la terre apportent leur gloire en elle.


