rz"a;ceindre (2)
0059.0

1Sm

rz"a;(‘âzar) lier, nouer, ceindre (2), envelopper
2: 4

16 occurrences

.lyIj…â Wrz“a…à µyli`v;k]nIw“ µyTi≠j' µyrI¡BoGI tv,q ≤à

2 : 4 tovxon dunatw'n hjsqevnhsen, kai; ajsqenou'nte" periezwvsanto duvnamin:
1Sm 2 : 4 L’arc des vaillants [puissants ] est brisé [s'est affaibli ] ÷
et ceux qui chancelaient [étaient faibles ] se ceignent (2) de force [puissance ].
1Sm

22:40
.ynIT´âj]T' ymæ`q; ["yrIèk]T' hm…≠j;l]Mil' lyIjæ` ynIrEèz“T ' w "
2Sm 22:40 kai; ejniscuvsei" me dunavmei eij" povlemon,
kavmyei" tou;" ejpanistanomevnou" moi uJpokavtw mou:
2Sm 22:40 Tu m’as ceint (2) de force pour le combat
[Tu m’as fortifié avec-puissance pour le combat ] ÷
Tu as fait plier sous moi mes agresseurs [adversaires ].
2Sm

wyn: – t ] m ; B] rWz§a; r/[¡ r/zì a e w“ r[;+ce l['Bæ¢ vyaiº wyl;%ae Wr§m]aYow"
.aWhê yBi`v]Tih' hY:èliae rm'ˆaYow"

2Rs.

1: 8

4Rs

1 : 8 kai; ei\pon pro;" aujtovn
∆Anh;r dasu;" kai; zwvnhn dermativnhn periezwsmevno" th;n ojsfu;n aujtou'.
kai; ei\pen Hliou oJ Qesbivth" ou|tov" ejstin.
1 : 7 Et (le roi) leur a dit :
Quel était le jugement {= l'allure} de l’homme qui est monté à votre rencontre ÷
et qui vous a dit ces paroles-là ?
1 : 8 Et ils lui ont dit :
(C'était) un homme maître du poil — ou de l’orage {= avec un vêtement de poil}[velu ]
et une ceinture de peau ceinte (2) autour de ses reins ÷
et il a dit : ’Eli-Yâh, le Tishbite, (c'est) lui!

2Rs
2Rs

Job 30:18
.ynIrEêz“a'y"ê yTi¢n“T;ku ypi`K] yvi≠Wbl] cP´¢j't]yI j"Ko¡Abr:B]
Job 30:18 ejn pollh'/ ijscuvi ejpelavbetov mou th'" stolh'",
w{sper to; peristovmion tou' citw'nov" mou perievscen me.
Job 30:18 En grande force, il se déguise de mon vêtement [≠ il saisit ma longue-robe ] ÷
comme le col de ma tunique, il me ceint (2) [m'enserre ].
Job 38: 3
.ynI[´âydI/hw“ Ú%l]a;v]a,w“¤ Úyx≤≠l;j} rb,g<∞k] an:∞Arz: a ‘
Job 38: 3 zw'sai w{sper ajnh;r th;n ojsfuvn sou,
ejrwthvsw dev se, su; dev moi ajpokrivqhti.
Job 38: 1 Et YHWH a répondu à ‘Yiôb, du sein de la tempête - et Il a dit (…)
Job 38: 3 Ceins (2) tes reins (3) comme un brave [un homme ] !
Je vais t’interroger et tu m'enseigneras [≠ et tu me répondras ].
Job 40: 7
.ynI[´âydI/hw“ Ú%l]a;v]a,¤ Úyx≤≠l;j} rb,g<∞k] an:∞Arz: a ‘
Job 40: 7 Mhv, ajlla; zw'sai w{sper ajnh;r th;n ojsfuvn sou,
ejrwthvsw dev se, su; dev moi ajpokrivqhti:
Job 40: 6 Et YHWH a répondu à ‘Yiôb, du sein de la tempête - et Il a dit :
Job 40: 7 Ceins (2) [donc ] tes reins (3) comme un brave [un homme ] !
Je vais t’interroger et tu m'enseigneras [≠ et tu me répondras ].
J. PORTHAULT
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rz"a;ceindre (2)
Ps. 18:33
Ps
Ps
Ps

.yKiâr“D" µymi¢T; ˜T´`YIw" lyIj…≠ ynIrE∞Z“a'm]h' laeh;£

17:33 oJ qeo;" oJ perizwnnuvwn me duvnamin kai; e[qeto a[mwmon th;n oJdovn mou,
18:32 Car, qui est Dieu, sinon YHWH ?
et qui est un rocher [est-il un Dieu ] excepté notre Dieu ?
18:33 Le Dieu qui me ceint (2) de force [puissance ] ÷
et qui rend parfaite [irréprochable ] ma route.

Ps. 18:40

.yT…âj]T' ymæ¢q; ["yrI¡k]T' hm…≠j;l]Mil' lyIj'£ ynIrE∞Z“a'T ] w "

17:40 kai; perievzwsav" me duvnamin eij" povlemon,
sunepovdisa" pavnta" tou;" ejpanistanomevnou" ejp∆ ejme; uJpokavtw mou
Ps 18:40 Tu m’as ceint (2) de force [puissance ] pour le combat ÷
Tu terrasses sous moi mes agresseurs
Ps 17:40b [≠Tu m’as soumis, entravés, tous ceux qui se dressent contre moi ].
Ps

Ps. 30:12
Ps
Ps

.hj…âm]ci ynIrEèZ“a'T]w"ê yQ i≠c' T;j]TæàPi ylià l/jëm;l] yÙdIP]s]mi T;k]pæ¢h;

29:12 e[streya" to;n kopetovn mou eij" coro;n ejmoiv,
dievrrhxa" to;n savkkon mou kai; perievzwsav" me eujfrosuvnhn,
30:12 Tu as retourné / changé ma lamentation en danse pour moi ÷
Tu as ouvert {= dénoué} [déchiré ] mon sac et Tu m’as ceint (2) de joie [d’allégresse ],

.hr:êWbg“Bi rz:fia]n<¤ /j–koB] µyrI∞h; ˜yki¢me

Ps. 65: 7
Ps
Ps
Ps

64: 7 eJtoimavzwn o[rh ejn th'/ ijscuvi aujtou', periezwsmevno" ejn dunasteiva/,
65: 6 [™ Par de terribles actions, Tu nous exauces en ta justice, Dieu de notre salut] (…)
65: 7 Etablissant [préparant ] les montagnes par ta force ÷
ceint (2) de vaillance [puissance ].

Ps. 93: 1
Ps

Ps
Ps

rZ: – a ' t]hi z[o∞ hw:hy“£ vb´¢l; vb´àl;& tWaëGE JÙl;m; hw:∞hy“
.f/MêTiAlB' lbe%Te¤ ˜/KèTiAπa'

92: 1 Eij" th;n hJmevran tou' prosabbavtou, o{te katwv/kistai hJ gh':
ai\no" wj/dh'" tw'/ Dauid.Ø
ÔO kuvrio" ejbasivleusen, eujprevpeian ejneduvsato,
ejneduvsato kuvrio" duvnamin kai; periezwvsato:
kai; ga;r ejsterevwsen th;n oijkoumevnhn, h{ti" ouj saleuqhvsetai.
93: 1 [Pour la veille du sabbat, quand la terre fut peuplée ;
cantique de louange de David ].
93: 1 YHWH règne [a établi son règne], il s'est vêtu de majesté [beauté°],
il s'est vêtu de puissance, YHWH, [et ] il a ceint (2) (ses reins) ÷
le monde est fixé [vers. : Il l’a fixé] [car il a affermi le monde habité ],
il [qui] ne sera pas ébranlé.
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rz"a;ceindre (2)
Is.

8: 9

.WTjoêw: Wr™ Z “ a ' t]hiâ WTjo+w: Wr§ Z “ a ' t]hi ≈r<a…≠AyQej'r“m, lKo¡ WnyzI±a}hæâw“ WTjo+w: µ~yMi[' W[roª

8 : 9 gnw'te e[qnh kai; hJtta'sqe,
ejpakouvsate e{w" ejscavtou th'" gh'", ijscukovte" hJtta'sqe:
eja;n ga;r pavlin ijscuvshte, pavlin hJtthqhvsesqe.
Isaïe 8 : 9 Soyez mauvais [ou : Déchaînez-vous / tremblez / connaissez-le], peuples et soyez brisés !
et prêtez-l’oreille, toutes les régions lointaines de la terre ! ÷
ceignez (2)-vous et soyez effrayés et ceignez (2)-vous (encore) et soyez effrayés !
LXX ≠ [Connaissez-le, nations, et soyez écrasés !
écoutez jusqu'aux extrémités de la terre, renforcez-vous et soyez écrasés ;
si vous vous renforcez à nouveau, à nouveau vous serez écrasés !]
Is

Is.

45: 5

.ynIT…â[]d"y“ aløèw“ Ú`r “ Z < a ' a} µyhi≠løa‘ ˜ya´¢ yti`l;Wz d/[+ ˜ya´¢w“ h~w:hy“ ynI•a}

45: 5 o{ti ejgw; kuvrio" oJ qeov",
kai; oujk e[stin e[ti plh;n ejmou' qeov", kai; oujk h[d/ ei" me,
Isaïe 45: 1 Ainsi parle YHWH à son [mon ] oint / Messie, à Koresh [Kyros ] (…)
Isaïe 45: 5 Je Suis, YHWH et il n’en est point d’autre — excepté Moi, il n’est point de Dieu !
™ + [Je t’ai ceint (2) {= fait prendre les armes}]
alors que tu ne me connaissais pas [≠ et tu ne m’as pas connu ].
Is

t/q– y zI yrE∞Z“a'm] va´` yjed“qoè µk≤öL]Ku ˜h´á
µT,+r“['Biâ t~/qyzIb]W µk,%v]a, rWa∞B] Û Wk∞l]
.˜WbêK;v]Ti hb…`xe[}m'l] µk,+l; taZO§Aht;y“h; yŸdIY:mi

Is.

50:11

Is

50:11 ijdou; pavnte" uJmei'" pu'r kaivete kai; katiscuvete flovga:
poreuvesqe tw'/ fwti; tou' puro;" uJmw'n kai; th'/ flogiv, h|/ ejxekauvsate:
di∆ ejme; ejgevneto tau'ta uJmi'n, ejn luvph/ koimhqhvsesqe.
50:11 Quant à vous tous qui allumez un feu,
qui vous ceignez (2) {= faites un cercle ?}] des brandons [LXX ≠ préparez une flamme ] ÷
allez dans le brasier [la lumière ] de votre feu
et parmi les brandons[dans la flamme ] que vous faites brûler ;
c’est de ma main [de par moi ] que cela a été pour vous,
dans les tourments [la tristesse ] vous vous coucherez.

Is

Jér.

1:17

; W <–x'a} yki`nOa; rv≤àa}AlK; ta´ö µh,+ylea} T…¢r“B'dIw“ T;~m]q'w“ Úyn<±t]m; rzO § a ] T, h~T;a'w“
.µh≤âynEp]li Ú`T]jia}A˜P≤â µh,+ynEP]mi t~j'TeAla'

1:17 kai; su; perivzwsai th;n ojsfuvn sou kai; ajnavsthqi
kai; eijpo;n pro;" aujtou;" pavnta, o{sa a]n ejnteivlwmaiv soi:
mh; fobhqh'/" ajpo; proswvpou aujtw'n mhde; ptohqh'/" ejnantivon aujtw'n,
o{ti meta; sou' ejgwv eijmi tou' ejxairei'sqaiv se, levgei kuvrio".
Jér. 1:17 Et toi, ceins (2) tes reins et lève-toi !
et tu leur diras tout ce que, Moi, je te commanderai ÷
Ne t’effraie pas de [Ne crains pas ] leur face
— sinon je t’effraierai devant leur face —
LXX ≠ [car avec toi, Je Suis, pour te délivrer - dit le Seigneur ].
Jér.
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