
qb'a; frapper, battre, écraser

qb'a; frapper, battre, écraser (qal  inusité)

niphal lutter

Gn.    32:23 aWh%   hl;y“Læ¢B'   Û   µq;Y: ∞w"
wyd:–l;y“   rc…`[;   djæàa'Ata,w“   wyt;+jop]vi   yT´¢v]Ata,w“   wŸyv;n:   yT´¶v]Ata,   jQ'|YIw"

.qBoêy"  rbæà[}m'   ta´`   rbo+[}Y"  w"ê
Gn.    32:25 .rj'V…âh'   t/lè[}   d[æ`   /M+[i   v~yai   qb´ àa;YEw"   /D=b'l]  bqo ¡[}y"   rt´àW:YIw"
Gn.    32:26 /k–rEy“Aπk'B]   [G"¡YIw"   /l+   l~koy:   alø•   yKi¢   ar“Y"fiw"

./Mê[i   /q¡b]a;h´âB]  bqo+[}y"  Jr< y< ∞AπK'  [~q'Te~w"

Gn 32:25 uJpeleivfqh de; Iakwb movno",
kai; ejpavlaien a[nqrwpo" met∆ aujtou' e{w" prwiv.

Gn 32:26 ei\den de; o{ti ouj duvnatai pro;" aujtovn,
kai; h{yato tou' plavtou" tou' mhrou' aujtou',
kai; ejnavrkhsen to; plavto" tou' mhrou' Iakwb
ejn tw'/ palaivein aujto;n met∆ aujtou'.

Gn 32:23 Or (Ya‘aqob) s’est levé, cette nuit-là,
et il a pris ses deux femmes et ses deux esclaves [servantes ] et ses onze enfants ÷
et il a passé le passage [franchi le franchissement ] du Yabboq.

(cf. v. 25 [qb´a;YE])
Gn 32:24 Et il les a pris et leur a fait passer [et il a passé ] le torrent ÷

et il a fait passer aussi tout ce qui était avec lui.
Gn 32:25 Et Ya‘aqob est resté seul ÷

et un homme a lutté avec lui jusqu'à la montée de l'aurore [≠ jusqu'au matin ].
Gn 32:26 Et il a vu qu'il ne pouvait (l'emporter) sur lui

et il a frappé [touché ] le creux de sa hanche ÷
et le creux de la hanche de Ya‘aqob s'est démis [LXX a été engourdi ]
pendant qu'il luttait avec lui.



qb'a; frapper, battre, écraser

qb'a; poudre (écrasée), poussière°

Ex.    9:  8 ˜v… ≠b]Ki  j"yPi`  µk,+ynEp]j;   alø ∞m]   µ~k,l;   Wj•q]   ˜‹roh}a'Ala ≤ âw“   hv ≤ ¢moAla,   hÙw:hy“   rm,aYo§w"
.h[oêr“p'   ynEèy[el]   hm;y“mæ`V;h'   hv ≤ ömo   /qèr:z“W

Ex.    9:  9 µyIr:–x]mi   ≈r<a ≤ ¢AlK;  l[æ`  qb;+a;l]  hy: ∞h;w“
.µyIr:êx]mi   ≈r<a ≤ àAlk;B]  t[o¡Bu[]b'a}  j"rEüPo   ˜yjiàv]li  hm;%heB]h'Al['w“  µd:⁄a;h;Al['  hy:!h;w“

Ex 9:  8 Ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n kai; Aarwn levgwn
Lavbete uJmei'" plhvrei" ta;" cei'ra" aijqavlh" kaminaiva",
kai; pasavtw Mwush'" eij" to;n oujrano;n
ejnantivon Faraw kai; ejnantivon tw'n qerapovntwn aujtou',

Ex 9:  9 kai; genhqhvtw koniorto;" ejpi; pa'san th;n gh'n Aijguvptou,
kai; e[stai ejpi; tou;" ajnqrwvpou" kai; ejpi; ta; tetravpoda e{lkh,
fluktivde" ajnazevousai,
e[n te toi'" ajnqrwvpoi" kai; ejn toi'" tetravposin kai; ejn pavsh/ gh'/ Aijguvptou.

Ex 9:  8 Et YHWH a dit à Moshèh et à ’Aharon ÷
Procurez-vous deux pleines poignées de suie de fournaise
et que Moshèh l'éparpille vers le ciel sous les yeux de Pharaon.

Ex 9:  9 Et elle deviendra de la poussière° sur toute la terre d'Egypte ÷
et elle deviendra, sur les humains et le bétail [les quadrupèdes ],
des ulcères [des plaies ]
proliférant en pustules [des cloques suppurantes sur les hommes et le bétail et ]
sur toute la terre d'Egypte.

Dt     28:24 rp… ≠[;w“  qb…¢a;  Ú`x]r“a'   rfæàm]Ata,   hw:ühy“   ˜T´áyI
.Jd:êm]V;hi   d[æ`   Úyl,+[;   drE ∞yE   µ~yIm'~V;h'A˜mi

Dt 28:24 dwv/h kuvrio" to;n uJeto;n th'/ gh'/ sou koniortovn,
kai; cou'" ejk tou' oujranou' katabhvsetai ejpi; sev,
e{w" a]n ejktrivyh/ se kai; e{w" a]n ajpolevsh/ se.

Dt 28:15 Mais si tu n'écoutes pas la voix de YHWH ton Dieu,
[Et il adviendra, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu…]
en ne veillant pas à pratiquer tous ses commandements et ses ordonnances
que je te prescris aujourd’hui,
toutes les malédictions que voici arriveront sur toi et t’atteindront : (…)

Dt 28:23 Tes cieux seront d’airain ÷ et la terre sous toi sera de fer.
Dt 28:24 Et YHWH donnera {= changera} la pluie de ta terre en poudre et en poussière ÷

des cieux, elles descendront sur toi jusqu’à ce que tu sois anéanti.
[Et le Seigneur donnera {= changera} la pluie de ta terre en poussière°  ;
 et la poussière du ciel descendra sur toi
 jusqu’à ce qu'elle t’écrase et que tu périsses / disparaisses.]



qb'a; frapper, battre, écraser

Is.      5:24 hP,+r“yI   h~b;h;l ≤ â   vvæ¶j}w"   vae%   ˜/v ∞l]   vq'⁄   lkoŸa‘K,   ˜°kel;
hl ≤ ≠[}y"  qb…¢a;K;   µj…`r“piW   hy<±h]yIê   qM…¢K'   µ~v;r“v;

.Wxa´ânI   la´`r:c]yIAv/dîq]   tr"èm]ai   ta´öw“   t/a+b;x]   hw: ∞hy“   t~r"/T   taeº   Ws%a}m;   yKi¢
Is 5:24 dia; tou'to o}n trovpon kauqhvsetai kalavmh uJpo; a[nqrako" puro;"

kai; sugkauqhvsetai uJpo; flogo;" ajneimevnh",
hJ rJivza aujtw'n wJ" cnou'" e[stai,
kai; to; a[nqo" aujtw'n wJ" koniorto;" ajnabhvsetai:
ouj ga;r hjqevlhsan to;n novmon kurivou sabawq,
ajlla; to; lovgion tou' aJgivou Israhl parwvxunan.

Is 5:24 C'est pourquoi, de même que la langue de feu dévore la paille
[C'est pourquoi, de même que le chaume est brûlé par des braises de feu ]
et que l'herbe-sèche défaille {= s'abîme} dans la flamme,
leur racine sera comme de la pourriture [de la bale ]
et leur fleur s'envolera comme de la poussière° ÷
car ils ont dédaigné la loi de YHWH Çevâ’ôth
et le Dit du Saint d'Israël, ils l'ont méprisé.

Is.    29:  4 Jt´ ≠r:m]ai  jVæ¢Ti  rp…`[;m´âW   yrIBe+d"T]   ≈r<a ≤ ¢me   T]~l]p'v;w“
.πx´âp]x'T]   Jt´àr:m]ai   rp…`[;meW  Jle+/q   ≈ ~r<a, ~me  b/a•K]  hy:h;w“ê

Is.    29:  5 JyIr:–z:   ˜/m ∞h}   qD"¡  qb… àa;K]   hy:üh;w“
.µaoêt]Pi  [t'p ≤ àl]  hy:¡h;w“  µyxi+yrI[…â   ˜/m ∞h}  r~be[o   ≈mo•k ]W

Is. 29:  4 kai; tapeinwqhvsontai oiJ lovgoi sou eij" th;n    gh'n   ,
kai; eij" th;n    gh'n    oiJ lovgoi sou duvsontai:
kai; e[stai wJ" oiJ fwnou'nte" ejk th'" gh'" hJ fwnhv sou,
kai; pro;" to;    e[dafo"    hJ fwnhv sou ajsqenhvsei.

Is 29:  5 kai; e[stai wJ" koniorto;" ajpo; trocou' oJ plou'to" tw'n ajsebw'n
kai; wJ" cnou'" ferovmeno", kai; e[stai wJ" stigmh; paracrh'ma

Is 29:  1 Malheur à Ari-’El, à Ari-’El : cité où David a campé! (…)
Is 29:  4 Et tu seras abaissée :

depuis la terre, tu parleras et depuis la poussière, grêle, (viendra) ton dire
[et tes paroles seront abaissées jusqu’à terre et en terre s’enfonceront tes paroles ] ÷
comme celle d’un spectre, depuis la terre viendra ta voix
[et comme ceux qui parlent (du sein) de la terre sera ta voix ]
et de la poussière, ton dire pépiera [et jusqu’au sol ta voix s’affaiblira ].

Is 29:  5 Mais comme une fine poussière° sera la multitude de tes étrangers
[Et elle sera comme la poussière d’une roue la richesse des impies ] ÷
et comme la bale qui s’en va la multitude des violents
[et comme bale emportée la multitude de tes oppresseurs ]
et il arrivera qu’en un instant, soudain
[et cela sera comme un instant soudain de par le Seigneur des armées ].



qb'a; frapper, battre, écraser

Ez.  26:10 µq  … ≠b;a}  JS´¢k'y“   wys…`Ws   t[æàp]Vimi
JyIt'+/m/jê   h~n:v]['~r“Ti   bk,r<%w:   lG"@l]g"w“   vr"ŸP;   l*/Qmi

.h[…âQ;bum]   ry[ià   ya´`/bm]K  JyIr"+[;v]Bi   /ŸaboB]
Ez. 26:10 ajpo; tou' plhvqou" tw'n i{ppwn aujtou' katakaluvyei se oJ koniorto;" aujtw'n,

kai; ajpo; th'" fwnh'" tw'n iJppevwn aujtou' kai; tw'n trocw'n tw'n aJrmavtwn aujtou'
seisqhvsetai ta; teivch sou eijsporeuomevnou aujtou' ta;" puvla" sou
wJ" eijsporeuovmeno" eij" povlin ejk pedivou.

Ez 26:  7 Car - ainsi parle le Seigneur YHWH - voici que, du nord, Je fais venir contre Tyr
Neboukhadne’ççar, roi de Bâbèl, le roi des rois (…)

Ez 26:10 Sous le flot de ses chevaux, il te couvrira de poussière° ÷
et à la voix des {= en entendant les} des attelages, des chariots et des chars
tes remparts seront ébranlés,
quand il entrera par tes Portes,
comme on entre dans une ville ouverte par une brèche.

Nah.  1:  3 hQ   ≤ ≠n"y“   alø ∞   hQ´`n"w“   j"Ko+?Ald:g“W¿   l/dg“W   µ~yIP'~a'   Jr<a ≤ ¶   h/;fihy“
.wyl…âg“r"   qbæàa}   ˜n:¡[;w“   /K+r“D"   h~r:[;c]biW   hp…¶WsB]   hw:fihy“

Nah. 1:  3 kuvrio" makrovqumo", kai; megavlh hJ ijscu;" aujtou', kai; ajqw/w'n oujk ajqw/wvsei kuvrio".
ejn sunteleiva/ kai; ejn susseismw'/ hJ oJdo;" aujtou',
kai; nefevlai koniorto;" podw'n aujtou'.

Nah 1:  3 YHWH est lent à la colère, mais Il est grand en vigueur
et pour (ce qui est de) laisser impuni, il ne laisse personne impuni ÷
YHWH, dans l’ouragan et la tempête est sa route,
[dans la destruction et le séisme est sa route ],
la nuée est [les nuages sont ] la poussière° de ses pieds.



qb'a; frapper, battre, écraser

hq æàb]a' poudre (de parfumeur)

Cant   3:  6   ˜v… ≠[;   t/r™m}ytiâK]   rB;+d“Mih'A˜mi   h~l;[o   tazOfi   ymi¢
.lk´â/r   tq  æ àb]a'  lKo¡mi   hn:±/bl]W   r~/m   tr<F ≤ ¶qum]

Cant. 3:  6 Tiv" au{th hJ ajnabaivnousa ajpo; th'" ejrhvmou
wJ" stelevch kapnou' tequmiamevnh smuvrnan
kai; livbanon ajpo; pavntwn koniortw'n mureyou'…

Cant 3:  6 Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée ÷
odorante de myrrhe et d’encens,
de toutes les poudres de trafiquant [de parfumeur ] ?


