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6 occurrences

brE–aoh;Aµ[i la´`r:c]yI vyaiàl] hy:üh; d[e%/Mh'w“
.ry[iâh;A˜mi ˜v…`[;h, taæàc]m' µt…ö/l[}h'l] br<h,ˆ

Jug. 20:38

JgB 20:38 kai; shmei'on h\n toi'" uiJoi'" Israhl meta; tou' ejnevdrou th'" mavch"
ajnenevgkai aujtou;" suvsshmon kapnou' ajpo; th'" povlew".
JgA 20:38 kai; hJ suntagh; h\n ajndri; Israhl pro;" to; e[nedron
tou' ajnenevgkai aujtou;" purso;n tou' kapnou' th'" povlew".
JgA 20:39 kai; ajnevstreyan ajnh;r Israhl ejn tw'/ polevmw/,
Jug. 20:38 Et il y avait un temps-(fixé) [B un signe ; A une convention ] pour les hommes d’Israël ,
avec [A ≠ à l'intention de ] l’embuscade [ B + de la bataille ] ÷
(ceux-ci) 1 feraient monter un signal° [A ≠ une torche ; B : un signal ] de fumée,
depuis la ville.
Jug. 20:39 Et alors, les hommes d’Israël engagés dans le combat se retourneraient …
Jug. 20:40

˜v…≠[; dWM∞[' ry[i`h;A˜mi t/lè[}l' hL;j´öhe tae%c]M'h'w“
.hm;y“mâV… ;h' ry[i`h;Alylik] hl…à[; hNEühiw“ wyr:+j}a' ˜Ÿmiy:n“Bi ˜p,YI•w"

JgB 20:40 kai; to; suvsshmon ajnevbh ejpi; plei'on ejpi; th'" povlew" wJ" stu'lo" kapnou':
kai; ejpevbleyen Beniamin ojpivsw aujtou',
kai; ijdou; ajnevbh hJ suntevleia th'" povlew" e{w" oujranou'.
kai; Beniamin h\rktai tou' tuvptein traumativa" ejn tw'/ ajndri; Israhl
wJsei; triavkonta a[ndra",
o{ti ei\pan Plh;n tropouvmeno" tropou'tai ejnantivon hJmw'n
kaqw;" oJ povlemo" oJ e[mprosqen.
JgA 20:40 kai; oJ purso;" h[rxato ajnabaivnein ejk th'" povlew" stu'lo" kapnou':
kai; ejpevbleyen Beniamin ojpivsw aujtou',
kai; ijdou; ajnevbh suntevleia th'" povlew" eij" to;n oujranovn.
Jug. 20:39 (…) et les Ben-Yamînites ont commencé à faire des victimes aux hommes d’Israël,
environ trente hommes, car ils se disaient :
Certainement, les voilà bel et bien battus devant nous,
B ≠ [Et les fils d'Israël ont vu que l'embuscade s'était emparée de Gabaa
et ils ont fait front dans la bataille
alors que Benjamin avait commencé à frapper
en faisant des victimes aux hommes d'Israël, environ trente hommes,
car ils avaient dit : Ils tombent de nouveau devant nous… ]
comme dans le combat précédent.
Jug. 20:40 Mais le signal° [A ≠ la torche ] a commencé à monter
B ≠ [Et le signal était monté, de plus en plus abondant ],
de la ville, en colonne de fumée ÷
et Ben-Yamîn a regardé derrière lui
et voici : la ville toute entière montait en feu vers les cieux
[et voici : la fin totale de la ville montait jusqu'au ciel ].
Jug. 20:41 Et alors, les hommes d’Israël se sont retournés
et les hommes de Ben-Yamîn ont été épouvantés [se sont hâtés / ont été épouvantés°] ÷
car ils voyaient que le malheur les avait frappés [B ≠ atteints ; A. ≠ touchés ].
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.a/bêy: lq æà hr:¡hem] hNEèhiw“ ≈r<a…≠h; hx´¢q]mi /l¡ qr"v…àw“ q/j+r:me µ~yI/Gl' snE•Aac;n:êw“

Is.

5:26

Is

5:26 toigarou'n ajrei' suvsshmon ejn toi'" e[qnesin toi'" makra;n
kai; suriei' aujtoi'" ajp∆ a[krou th'" gh'", kai; ijdou; tacu; kouvfw" e[rcontai:

Isaïe 5:25 Voilà pourquoi la colère de YHWH s’est enflammée contre son peuple (…)
Isaïe 5:26 Il lèvera [+ donc ] un signal pour les nations au loin
et il en [les ] sifflera une de l’extrémité de la terre ÷
et voici, légère[s ] / rapide[s ], en toute hâte, elle[s ] vient[-nent ].

ySi≠nI µyrI∞a; µyMi`['Ala,w“ ydI+y: µ~yI/GAla, aC…¶a, hNE!hi hwIfihy“ yn:∞doa} rm'|a;AhKoê
.hn:ac≤âN:Ti πt´àK;Al[' JyItæ`nOb]W ˜x,jo+B] J~yIn"Ÿb; Waybi¶hew“

Is.

49:22

Is

49:22 Ou{tw" levgei kuvrio"
∆Idou; ai[rw eij" ta; e[qnh th;n cei'rav mou
kai; eij" ta;" nhvsou" ajrw' suvsshmovn mou,
kai; a[xousin tou;" uiJouv" sou ejn kovlpw/,
ta;" de; qugatevra" sou ejp∆ w[mwn ajrou'sin,

Isaïe 49:22 Ainsi parle YHWH :
Voici : vers les nations, je lève la main,
et vers les peuples [îles ], je dresse mon signal ÷
et ils ramèneront tes fils dans leur giron et tes filles seront portées sur les épaules°.
Isaïe 49:23 Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices ;
la face contre terre, ils se prosterneront devant toi
et la poussière de tes pieds, ils (la) lécheront ÷

µ[…≠h; Jr<D<∞ WN™P' µyrI+[;V]B' WŸrb][i Wrªb][i
.µyMiâ['h;Al[' snE¡ WmyrIèh; ˜b,a,+me Wl∞Q]s' h~L;sim]hæâ WLso• WLso∞

Is.

62:10

Is

62:10 poreuvesqe dia; tw'n pulw'n mou kai; oJdopoihvsate tw'/ law'/ mou
kai; tou;" livqou" tou;" ejk th'" oJdou' diarrivyate:
ejxavrate suvsshmon eij" ta; e[qnh.

Isaïe 62:10 Passez, passez par les portes [Faites-route par mes portes ] ;
et préparez la route du [faites-une-route pour mon ] peuple ÷
(sur)-élevez, (sur)-élevez la grand-route / chaussée, ôtez-en les pierres
LXX ≠ [et les pierres, celles de la route, arrachez-les ],

Tg [les justes ont rejeté la pensée du désir (mauvais) qui est comme une pierre d'achoppement]

dressez [élevez° ] un signal pour les peuples [nations ].
Isaïe 62:11 Voici ce que YHWH fait entendre jusqu’à l’extrémité de la terre :
Dites à la fille de Çîôn : Voici, ton salut [sauveur ] arrive ÷
Voici son salaire avec lui [ayant son propre salaire ]
et devant lui son œuvre / sa rétribution.
Isaïe 62:12 On les appellera “Peuple-Saint”, “Rachetés de YHWH” ÷
et toi, on t’appellera “Recherchée”, “Ville-non-abandonnée”.
Mc 14:44 dedwvkei de; oJ paradidou;" aujto;n suvsshmon aujtoi'" levgwn,
’On a]n filhvsw aujtov" ejstin, krathvsate aujto;n kai; ajpavgete ajsfalw'".
Mc 14:44 Or celui qui le livre leur a donné un signal, en disant :
Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui : saisissez-le et emmenez-le sans faillir !
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