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fqevggomai
 faire entendre une voix, un son ; résonner, retentir ; parler, crier, chanter, célébrer.

Jug.   5:11 µyBi+a'v]m' ˜yBeº µyxi%x]jæâm] l/Q∞mi

lá≠r:c]yIB] /n™zOr“Pi tqoèd“xi hw:±hy“ t/q∞d“xi WŸNt'y“ µv…¶

.hw:êhy“Aµ[' µyrI¡[;V]l' Wdìr“y: za…ö

Jg(A) 5:11 fqevgxasqe fwnh;n ajnakrouomevnwn ajna; mevson eujfrainomevnwn:
ejkei' dwvsousin dikaiosuvnhn kurivw/. divkaioi ejnivscusan ejn tw'/ Israhl:
tovte katevbh eij" ta;" povlei" aujtou' oJ lao;" kurivou.

Jg(B) 5:11 dihgei'sqe ajpo; fwnh'" ajnakrouomevnwn ajna; mevson uJdreuomevnwn:

Jug. 5:11 De la voix de ceux qui répartissent (l’eau), au milieu des puisages
A [faites résonner la voix des préludeurs au milieu des gens qui se réjouissent]
B [racontez d’après la voix des préludeurs au milieu de ceux qui vont chercher-l’eau] ;

là ils célèbreront [attribueront] les (actes de) justice de YHWH
[B exalte] les (actes de) justice [TM+ envers  les villages (?)] en Israël
[A ≠ les justes se sont fortifiés en Israël] ÷
[là où ils les dépouillaient et prenaient ce qui était dans leur main,

Tg  le siège des collecteurs de taxes et la demeure des voleurs ]
alors est descendu vers les portes <des villes>[≠ les villes], le peuple de YHWH !

Job    13: 7 .hY:êmir“ WrìB]d"T]â /l%w“¤ hl…≠w“[' Wr§B]d"T] lael]h'£

Job 13:  7 povteron oujk e[nanti kurivou lalei'te, e[nanti de; aujtou' fqevggesqe dovlon…

Job 13:  7 Est-ce pour Dieu que vous dites des faussetés ÷
et pour lui que vous dites une tromperie ?

LXX ≠ [N'est-ce pas plutôt devant le Seigneur que vous parlez
 et devant lui que vous proférez une tromperie].

Job 13:  7 numquid Deus indiget vestro mendacio ut pro illo loquamini dolos



[fqevggomai] proférer

J. PORTHAULT (édité le 5 février 2012) 2

Ps.    78:  2 .µd<q≤âAyNImi t/d%yji¤ h[;yBiàa' yPi≠ lv…¢m;b] hj…¢T]p]a,

Ps 77:  2 ajnoivxw ejn parabolai'" to; stovma mou,
fqevgxomai problhvmata ajp∆ ajrch'".

Ps 78:  1 (Poème pour) l'intelligence, d’Asaph.
Mon peuple, prête-l’oreille à mon enseignement  [≠  sois attentif à ma Loi] ÷
tendez l’oreille aux dires [paroles] de ma bouche

Ps 78:  2 Je vais ouvrir la bouche pour une comparaison [en comparaisons] ÷
pour proférer les énigmes d'autrefois {= des temps anciens}

≠ [pour proférer en énigmes (ce qui s'est accompli ) depuis le commencement]…
Ps 78:  3 Ce que nous avons entendu et connu ÷ et nos pères nous l'ont conté.
Ps 77:  2 aperiam in parabola  os meum — eloquar propositiones ab initio.

Ps.    94:  4 .˜w<a…â yle[}PoèAlK; Wr%M]a't]yIê qt…≠[; Wr§B]d"y“ W[yBi¢y"

Ps 93:  4 fqevgxontai kai; lalhvsousin ajdikivan,
lalhvsousin pavnte" oiJ ejrgazovmenoi th;n ajnomivan…

Ps 94:  3 Jusqu’à-quand les méchants, YHWH,
jusqu’à-quand les méchants exulteront-ils ?

Ps 94:  4 Ils profèrent leurs propos avec arrogance ÷
ils se rengorgent, tous ceux qui œuvrent au néant.

LXX ≠ [(Jusqu'à quand) vont-ils parler et proférer l'injustice ;
  vont-ils parler tous ceux qui œuvrent (à) l’anomie ?]

Ps 93:  4 effabuntur et loquentur iniquitatem loquentur omnes qui operantur iniustitiam

Ps. 119:171 .ÚyQ≤âju ynIdE∞M]l't] yKi ̀hL…≠hiT] ytæ¢p;c] hn:[]Bæ¢T'

Ps. 119:172 .qd<X≤â Úyt≤¢wOx]miAlk; yKi ̀Út≤≠r:m]ai ynI/vl]£ ˜['Tæ¢

Ps 118:171 ejxereuvxainto ta; ceivlh mou u{mnon, o{tan didavxh/" me ta; dikaiwvmatav sou.
Ps 118:172 fqevgxaito hJ glw'ssav mou to; lovgiovn sou, o{ti pa'sai aiJ ejntolaiv sou dikaiosuvnh.

Ps 119:171 Que mes lèvres profèrent la louange ÷ car Tu m’enseignes tes décrets.
Ps 119:172 Que ma langue réponde / chante ton Dit [Ma langue profèrera ton oracle] ÷

car tous tes commandements sont justice.
Ps 118:172 pronuntiabit lingua mea eloquium tuum quia omnia mandata tua aequitas
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Sag. 1:  8 dia; tou'to fqeggovmeno" a[dika oujdei;" mh; lavqh/,
oujde; mh; parodeuvsh/ aujto;n ejlevgcousa hJ divkh.

Sag. 1:  7 Le Souffle du Seigneur en effet emplit le monde habité,
et lui qui tient unies toutes choses connaît toute voix.

Sag. 1:  8 C'est pourquoi nul (de ceux) qui profère(nt) des (paroles) injustes ne reste caché
et elle ne le(s) laissera pas échapper, la Justice vengeresse.

Sag 1:  8 propter hoc qui loquitur iniqua non potest latere
nec praeteriet illum corripiens iudicium

Sag. 8:12 sigw'ntav me perimenou'sin kai; fqeggomevnw/ prosevxousin
kai; lalou'nto" ejpi; plei'on cei'ra ejpiqhvsousin ejpi; stovma aujtw'n.

Sag. 8:10 J'aurai à cause de (la Sagesse) gloire parmi les foules
et, bien que jeune, honneur auprès des vieillards.

Sag. 8:11 On me trouvera pénétrant dans le jugement
et, en vue des puissants / grands, je serai admiré.

Sg 8:12 Si je me tais, ils m'attendront, et si je profère (une parole), ils seront attentifs ;
si je parle davantage, ils mettront la main sur leur bouche.

Sag. 8:12 tacentem me sustinebunt et loquentem me respicient …

Si  5:11 Givnou tacu;" ejn ajkroavsei sou kai; ejn makroqumiva/ fqevggou ajpovkrisin.

Si 5:11 Sois prompt à écouter et patient (avant de) proférer ta réponse.
Si 5:12 Si tu as de l'intelligence, réponds à ton prochain,

sinon que ta main soit sur ta bouche.
Lat + [de peur d'être surpris en des paroles inconsidérées et d'être confondu]

Sirach 5:11 esto mansuetus ad audiendum verbum ut intellegas et cum sapientia fers responsum verum

Si  13:22 plousivou sfalevnto" polloi; ajntilhvmptore":
ejlavlhsen ajpovrrhta, kai; ejdikaivwsan aujtovn.
tapeino;" e[sfalen, kai; prosepetivmhsan aujtw'/:
ejfqevgxato suvnesin, kai; oujk ejdovqh aujtw'/ tovpo".

Si 13:22 Quand le riche glisse, beaucoup lui viennent en aide
Hb [Le riche parle et ceux qui l'aident sont nombreux]

qu'il dise des sottises, on le justifie
Hb [et ses paroles sont-elles blâmables, on les embellit] ;

quand l'humble glisse, on le réprimande,
Hb [que le pauvre chancelle, on crie : Gà, Gà !]

qu'il profére {= exprime} (l')intelligence, on ne lui fait point place.
Si 13:23 Le riche parle et tous gardent le silence

et on porte aux nues son discours  [Hb : son bon sens] ;
le pauvre parle et on dit : Qui est-ce ?
et s'il achoppe, on le fait culbuter.

Si 13:22 diviti decepto multi recuperatores locutus est superba et iustificaverunt illum
humilis deceptus est et insuper arguitur
locutus est sensate et non est datus ei locus
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Jér.     9:16 hn:ya≤≠/bt]W t/n™n“/qm]l' Waèr“qiw“ Wnÿn“/Bêt]hi t/a+b;x] hw:∞hy“ r~m'a; hKo•

.hn:a/bêt;w“ Wj¡l]vi t/mèk;j}h'Ala,w“

Jér. 9:16 tavde levgei kuvrio" Kalevsate ta;" qrhnouvsa" kai; ejlqevtwsan,
kai; pro;" ta;" sofa;" ajposteivlate kai; fqegxavsqwsan

Jer. 9:17 haec dicit Dominus exercituum contemplamini et vocate lamentatrices et veniant
et ad eas quae sapientes sunt mittite et properent

Jér.   9:16 Ainsi parle YHWH [TM + Çebâ’ôth] :
TM + [Discernez / considérez {= Faites attention} !]

appelez les pleureuses et qu’elles viennent !
et envoyez (chercher) les plus sages
et qu’elles viennent [profèrent (la lamentation)] !

Jér.  51:14 /v–p]n"B] t/a¡b;x] hw:èhy“ [Bæöv]nI

.dd:êyhe JyIlæ[̀; Wnì[;w“ ql,Y<±K' µ~d:a; Jyti¶aLemiAµai yKi¢

Jér. 28:14 o{ti w[mosen kuvrio" kata; tou' bracivono" aujtou'
Diovti plhrwvsw se ajnqrwvpwn wJsei; ajkrivdwn,
kai; fqevgxontai ejpi; se; oiJ katabaivnonte". <

Jer. 51:14 iuravit Dominus exercituum per animam suam
VUL quoniam replebo te hominibus quasi brucho et super te celeuma cantabitur

Jér. 51:12 Contre les remparts de Bâbèl, levez un signal (…)
Jér. 51:14 YHWH Çebâ’ôth l’a juré par lui-même [par son bras] ÷
Jér. 28:14 Si je ne te remplis d’hommes comme de (sauterelles) yèlèq  [sauterelles]

et ils proféreront contre toi le cri (du fouleur)
LXX ≠ [et ils proféreront (des cris) contre toi, ceux qui descendent] !

Lam.  1:12  J#r<d< yrEb][o∞AlK; µÙk,ylea} a/l∞

yli≠ llæ/̀[ rv≤àa} ybi+aok]m'K] b~/ak]m' vyE•Aµai Wa%r“W WfyBi¢h'

./Pêa' ˜/rìj} µ/y™B] hw:±hy“ hg:∞/h r~v,a}

Lam 1:12 Ouj pro;" uJma'" pavnte" oiJ paraporeuovmenoi oJdovn:
ejpistrevyate kai; i[dete eij e[stin a[lgo" kata; to; a[lgo" mou, o} ejgenhvqh:
fqegxavmeno" ejn ejmoi; ejtapeivnwsevn me kuvrio"
ejn hJmevra/ ojrgh'" qumou' aujtou'.

Lam 1:12 o vos omnes qui transitis per viam adtendite et videte si est dolor sicut dolor meus
VUL  quoniam vindemiavit me ut locutus est Dominus in die irae furoris sui

Lam. 1:12 Pas pour vous tous qui passez sur la route !
regardez [tournez-vous]
et voyez s'il est une douleur [souffrance] pareille à ma douleur [souffrance],
celle qui m'a été faite [(m')est advenue] ÷
celle dont YHWH (m')a affligé(e)

LXX ≠ [(comme il l')avait proféré contre moi, le Seigneur m'a humiliée]
au jour de l’ardeur de sa colère [au jour de la colère de sa fureur].
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Am.    1:  2 /l–/q ˜T´¢yI µIlæ`v;WrymiW ga;+v]yI ˜/Y§Ximi h~w:hy“ Û rm'”aYow"

.lm≤âr“K'h' varoì vb̀́y:w“ µy[i+roh; t/a∞n“ WŸlb]a…âw“

Am. 1:  2 Kai; ei\pen
Kuvrio" ejk Siwn ejfqevgxato
kai; ejx Ierousalhm e[dwken fwnh;n aujtou',
kai; ejpevnqhsan aiJ nomai; tw'n poimevnwn,
kai; ejxhravnqh hJ korufh; tou' Karmhvlou.

Amos 1:  2 et dixit Dominus de Sion rugiet et de Hierusalem dabit vocem suam
et luxerunt speciosa pastorum et exsiccatus est vertex Carmeli

Amos 1:  2 Et il a dit :
YHWH de Çîôn rugit [a proféré (un oracle)] et, de Jérusalem, il donne de la voix ÷
et les pacages des bergers sont en deuil
et la tête [le sommet] du Carmèl est desséché.

Nah.   2:  8 .˜h≤âbeb]liAl[' tpo¡p]tom] µynI±/y l/q∞K] t~/gh}n"êm] h;yt,%hom]a'w“ ht;l…≠[}hoê ht…¢L]GU bXæh̀uw“

Nah. 2:  8 kai; hJ uJpovstasi" ajpekaluvfqh, kai; au{th ajnevbainen,
kai; aiJ dou'lai aujth'" h[gonto kaqw;" peristerai;
fqeggovmenai ejn kardivai" aujtw'n.

Nahum 2:7 et miles captivus abductus est
VUL et ancillae eius minabantur gementes ut columbae murmurantes in cordibus suis

Nah 2:  8 C'est arrêté : elle est découverte, on la fait monter ÷
et ses servantes gémissent, telle la voix des colombes
et elles frappent sur leur cœur.

LXX ≠ [Et la base a été découverte et elle est montée ;]
Tg [Et la reine qui siégeait dans la litière est partie en exil]

LXX ≠ [et ses servantes / esclaves ont été emmenées comme des colombes
 proférant (des gémissements) dans leur cœur].

Hab.   2:11 .hN: n<ê[}y" ≈[́àme sypik̀;w“ q[…≠z“Ti ryQ i¢mi ˜b,a≤ÀyKi

Hab 2:11 diovti livqo" ejk toivcou bohvsetai, kai; kavnqaro" ejk xuvlou fqevgxetai aujtav.
Hab 2:11 quia lapis de pariete clamabit et lignum quod inter iuncturas aedificiorum est respondebit

Ha 2:10 Tu as résolu la honte pour ta maison ÷
tu as retranché [tu as exterminé ] des peuples nombreux,
et tu as péché contre ton âme [et ton âme a péché ].

Ha 2:11 Car, du mur, la pierre crie[-ra ] ÷
et, du bois (de charpente), la poutre répond [l’insecte  profèrera cela ].
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Ac 4:18 kai; kalevsante" aujtou;" parhvggeilan
to; kaqovlou mh; fqevggesqai mhde; didavskein ejpi; tw'/ ojnovmati tou' ∆Ihsou'.

Act 4:18 et vocantes eos denuntiaverunt ne omnino loquerentur neque docerent in nomine Iesu

Ac 4:18 Et les ayant appelés,
ils [leur] ont transmis l’ordre de ne plus proférer (aucune parole),
ni enseigner en aucune manière,
au nom de Yeshou‘a / Jésus.

2Pe 2:16 e[legxin de; e[scen ijdiva" paranomiva":
uJpozuvgion a[fwnon ejn ajnqrwvpou fwnh'/ fqegxavmenon
ejkwvlusen th;n tou' profhvtou parafronivan.

2Pe 2:17 Ou|toiv eijsin phgai; a[nudroi kai; oJmivclai uJpo; laivlapo" ejlaunovmenai,
oi|" oJ zovfo" tou' skovtou" tethvrhtai.

2Pe 2:18 uJpevrogka ga;r mataiovthto" fqeggovmenoi
deleavzousin ejn ejpiqumivai" sarko;" ajselgeivai"
tou;" ojlivgw" ajpofeuvgonta" tou;" ejn plavnh/ ajnastrefomevnou",

2 Pet. 2:16 correptionem vero habuit suae vesaniae subiugale mutum
VUL in hominis voce loquens prohibuit prophetae insipientiam
2 Pet. 2:18 superba enim vanitatis loquentes pellicent in desideriis carnis luxuriae
VUL eos qui paululum effugiunt qui in errore conversantur

2Pe 2:15 Laissant la route / voie droite,
ils se sont égarés en suivant la route / voie de Balaam de Be‘ôr / Bosor,
qui a aimé un salaire d’injustice.

2Pe 2:16 Mais il a été repris de son méfait :
une ânesse sans-voix,
proférant (des paroles) avec une voix d’homme,
a empêché {= arrêté} la démence du prophète.

2Pe 2:17 Ces gens-là sont des sources sans-eau
et des brouillards poussés par un tourbillon,
à qui l'obscurité de la ténèbre est réservée.

2Pe 2:18 Proférant de grands mots vides de sens,
ils prennent à l'amorce, par les désirs / convoitises de la chair, par les débauches,
ceux qui viennent à peine d'échapper aux (hommes) qui vivent dans l'égarement.
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fqevgma énoncé

Job     6:26 .va…ânO yrEèm]ai j"Wr%l]W¤ Wbvo–j]T' µyLi¢mi jkæ¢/hl]h'

Job 6:26 oujde; oJ e[legco" uJmw'n rJhvmasivn me pauvsei,
oujde; ga;r uJmw'n fqevgma rJhvmato" ajnevxomai.

Job 6:25 Qu’elles ont de force, les paroles droites !
Mais votre blâme à vous, que blâme-t-il ?

LXX ≠ [Mais comme elles semblent vaines les paroles d'un (homme) véridique,
  car de vous, je ne demande aucune force !]

Job 6:26 Voudriez-vous blâmer des mots ?
Mais (ils sont) pour le souffle, les dires d'un désespéré !

LXX ≠ [Et votre blâme ne me fera pas non plus cesser mes paroles ;
  car l'énoncé de vos paroles, je ne le supporterai pas non plus].

Job 6:26 ad increpandum tantum eloquia concinnatis et in ventum verba profertis

Sag. 1:11 Fulavxasqe toivnun goggusmo;n ajnwfelh'
kai; ajpo; katalalia'" feivsasqe glwvssh":
o{ti fqevgma laqrai'on keno;n ouj poreuvsetai,
stovma de; katayeudovmenon ajnairei' yuchvn.

Sag  1:11 custodite ergo vos a murmuratione quae nihil prodest
et a detractione parcite linguae
quoniam responsum obscurum in vacuum non ibit
os autem quod mentitur occidit animam

Sag. 1:10 Une oreille jalouse écoute tout,
la rumeur même des murmures° ne lui échappe pas.

Sag. 1:11 Gardez-vous donc des murmures° sans profit,
épargnez à votre langue les mauvais propos ;
car un énoncé furtif {=(mot) énoncé furtivement} ne demeure pas vain {= sans effet},
une bouche mensongère donne la mort à l'âme.


