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calavw faire-descendre

Ex.  39:21 tl,ke%T] lyti¢p]Bi dpo⁄aeh; t[oŸB]f'Ala, w°yt;[oB]F'mi ˜v,joĥ'Ata, Ws∞K]r“YIw"

dpo–aeh; l[æm̀e ˜v,jo+h jZ"∞yIAaløêw“ dpo+aeh; bv,j́¢Al[' t~yOh]liâ

.hv≤âmoAta, hw:¡hy“ hW:èxi rv≤öa}K'

Ex 36:28 kai; sunevsfigxen to; logei'on ajpo; tw'n daktulivwn
tw'n ejp∆ aujtou' eij" tou;" daktulivou" th'" ejpwmivdo",
sunecomevnou" ejk th'" uJakivnqou,
sumpeplegmevnou" eij" to; u{fasma th'" ejpwmivdo",
i{na mh; cala'tai to; logei'on ajpo; th'" ejpwmivdo",
kaqa; sunevtaxen kuvrio" tw'/ Mwush'/.

Ex 39:21 Et ils ont lié [il a serré ] le pectoral [≠ rational ] par ses anneaux
Ex. 36:28 aux anneaux du ’éphôd [≠ scapulaire ]

avec un cordon de pourpre violette
[≠ (ceux-ci) étaient fixés par le (lien d')hyacinthe ],
afin qu'il soit sur l'écharpe du ’éphôd [≠ entrelacés avec le tissu du scapulaire ],
et ainsi le pectoral ne se déplaçait pas de dessus le ’éphôd
[≠ afin que le rational ne pût glisser de dessus le scapulaire ] ÷
selon ce qu’avait commandé YHWH à Moshèh.

Is.    33:23 JyIl…≠b;j} Wv¡F]nI

snE± Wcr“P…¢AlB' µ~n:r“T;A˜ke Wq•Z“j'y“AlB'

.zbæâ Wzz“B…à µyjis̀]Pi hB,+r“m' l~l;v;Ad[æâ qLæ¶ju za…¢

Is 33:23 ejrravghsan ta; scoiniva sou, o{ti oujk ejnivscusen:
oJ iJstov" sou e[klinen, ouj calavsei ta; iJstiva:
oujk ajrei' shmei'on, e{w" ou| paradoqh'/ eij" pronomhvn:
toivnun polloi; cwloi; pronomh;n poihvsousin.

Isaïe 33:23 Tes cordages sont relâchés ÷
ils ne maintiennent plus leur mât, ils ne hissent plus le signal,
alors on se partagera un immense butin : les boiteux prendront part au pillage.

LXX ≠ [Tes cordages sont cassés, car ils n'avaient pas de force,
  ton mât s'est incliné, on ne carguera plus les voiles
  il ne portera plus de signe, jusqu'à ce qu'il soit livré en butin
  c'est pourquoi beaucoup de boiteux feront du butin ].

Is.    57:  4 ˜/v–l; WkyrI∞a}T' hp≤ ̀Wbyjiàr“T' ymiöAl[' WgN:±['t]Ti yŸmiAl["

.rq,v…â [r" z<è [v'p≤ÀydEl]yI µT≤àa'Aa/lêh}

Is 57:  4 ejn tivni ejnetrufhvsate… kai; ejpi; tivna hjnoivxate to; stovma uJmw'n…
kai; ejpi; tivna ejcalavsate th;n glw'ssan uJmw'n…
oujc uJmei'" ejste tevkna ajpwleiva", spevrma a[nomon…

Isaïe 57:  4 En qui mettez-vous vos délices ?
contre qui [ouvrez ]-vous [™ largement] la bouche et tirez-vous la langue ? ÷
N’êtes-vous pas les enfants de l’infidélité [de la perdition ],
une semence de mensonge [sans-loi ] ?
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Jér.  38:  6 Jl,M,%h'A˜b, WhY:∞Kil]m' Û r/B∞h'Ala, /t⁄ao WkliŸv]Y"w" Why:fim]r“yIAta≤â Wj∞q]YIw"

µyli≠b;j}B' Why:¡m]r“yIAta≤â WjèL]v'y“w" hr:+F;M'h' rxæ¢j}B' r~v,a}

.fyFiâB' Why:¡m]r“yI [Bæàf]YIw" fyfi+Aµai yKi¢ µ~yIm'~A˜yáâ r/B•b'W

Jér. 45:  6 kai; e[rriyan aujto;n eij" to;n lavkkon Melciou uiJou' tou' basilevw",
o}" h\n ejn th'/ aujlh'/ th'" fulakh'", kai; ejcavlasan aujto;n eij" to;n lavkkon,
kai; ejn tw'/ lavkkw/ oujk h\n u{dwr ajll∆ h] bovrboro", kai; h\n ejn tw'/ borbovrw/.

Jér. 38:  6 Et ils ont pris Yrme-Yâhou
et ils l'ont jeté dans la citerne de Malkhî-Yâhou, fils du roi, dans la cour de garde ;
et ils ont envoyé [≠ fait-descendre°] Yrme-Yâhou avec des cordes [+ dans la citerne ] ÷

et dans la citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue
et Yrme-Yâhou s'est enfoncé [était ] dans la boue.

Mc 2:  4 kai; mh; dunavmenoi prosenevgkai aujtw'/ dia; to;n o[clon
ajpestevgasan th;n stevghn o{pou h\n,
kai; ejxoruvxante"
calw'si to;n kravbatton o{pou oJ paralutiko;" katevkeito.

Mc 2:  3 Et il en vient qui lui amènent un paralysé qui est soulevé par (les) quatre
Mc 2:  4 Et ne pouvant le porter-auprès-de lui à cause de la foule

ils ont défoncé le toit là où il se trouvait
et ayant fait un trou ils font-descendre le grabat où le paralysé était couché

Luc 5:  4 wJ" de; ejpauvsato lalw'n, ei\pen pro;" to;n Sivmwna,
∆Epanavgage eij" to; bavqo" kai; calavsate ta; divktua uJmw'n eij" a[gran.

Luc 5:  5 kai; ajpokriqei;" Sivmwn ei\pen,
∆Epistavta, di∆ o{lh" nukto;" kopiavsante" oujde;n ejlavbomen:
ejpi; de; tw'/ rJhvmativ sou calavsw ta; divktua.

Luc 5:  4 Or, quand il eut cessé de parler, il a dit à l’adresse de Shim‘ôn :
Remonte {= Avance} en eau profonde et faites-descendre vos filets pour une prise.

Luc 5:  5 Et, ayant-répondu, Shim‘ôn a dit :
Chef / Patron,
(alors que) toute la nuit nous nous sommes fatigués sans rien prendre ;
mais, sur ta parole, je vais faire-descendre les filets

Bezæ  ≠ [mais sur ta parole, je ne ferai pas semblant d'écouter].
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Ac 9:25 labovnte" de; oiJ maqhtai; aujtou'
nukto;" dia; tou' teivcou" kaqh'kan aujto;n
calavsante" ejn spurivdi.

Ac 9:23 Quand se furent écoulés un bon nombre de jours,
les Juifs se sont concertés pour tuer (Shaül).

Ac 9:24 (…) on gardait même les portes (de Damas) jour et nuit, afin de le tuer.
Ac 9:25 Mais ses appreneurs, le prenant de nuit, l'ont descendu par la muraille,

en le faisant-descendre dans une corbeille.

Ac 27:17 h}n a[rante" bohqeivai" ejcrw'nto uJpozwnnuvnte" to; ploi'on,
fobouvmenoiv te mh; eij" th;n Suvrtin ejkpevswsin,
calavsante" to; skeu'o",
ou{tw" ejfevronto.

Ac 27:16 Filant sous une petite île appelée Cauda,
nous sommes parvenus, non sans peine, à nous rendre maîtres de la chaloupe.

Ac 27:17 Après l'avoir hissée, on a usé des moyens de secours et on a ceinturé le bateau ;
puis, craignant  d'échouer sur la Syrte,
on a fait-descendre l'ancre flottante ;
et on allait ainsi à la dérive.

Ac. 27:30 tw'n de; nautw'n zhtouvntwn fugei'n ejk tou' ploivou
kai; calasavntwn th;n skavfhn eij" th;n qavlassan
profavsei wJ" ejk prwv/rh" ajgkuvra" mellovntwn ejkteivnein,

Ac 27:30 Mais, les matelots cherchaient à s'enfuir du  bateau
et ils avaient fait-descendre la chaloupe à la mer,
sous prétexte d'élonger des ancres du côté de la proue.

2Co 11:33 kai; dia; qurivdo" ejn sargavnh/ ejcalavsqhn dia; tou' teivcou"
kai; ejxevfugon ta;" cei'ra" aujtou'.

2Co 11:32 A Damas, l’ethnarque du roi Arétas faisait-garder° la ville des Damascéniens
pour m’appréhender ;

2Co 11:33 et c’est par une fenêtre, dans un panier,
qu’on m’a fait-descendre le long de la muraille ;
et ainsi, j’ai échappé à ses mains.


