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901 dqæy: brûler° [cf. √  jdæq;] emplois

Lev.    6:  2 hl…≠[oh; tr"¡/T tazOì rmo+ale wyn:∞B;Ata,w“ Ÿ̃roh}a'Ata≤â wxæ¶

rq,Bo+h'Ad[' h~l;y“L'~h'AlK; j"B́¶z“Mih'Al[' hd:Ÿq]/m l*[' hl;[̂oh; awhi¢

./Bê dq'WTè j"B̀́z“Mih' váàw“

Lév. 6:  2 “Enteilai Aarwn kai; toi'" uiJoi'" aujtou' levgwn 
Ou|to" oJ novmo" th'" oJlokautwvsew": 
aujth; hJ oJlokauvtwsi" ejpi; th'" kauvsew" aujth'" 
ejpi; tou' qusiasthrivou o{lhn th;n nuvkta e{w" to; prwiv, 
kai; to; pu'r tou' qusiasthrivou kauqhvsetai ejp∆ aujtou', ouj sbesqhvsetai. 

Lév. 6:  1 Et YHVH a parlé à Moshèh pour dire :
Lév. 6:  2 Commande [≠ prescris] à ‘Aharon et à ses fils ceci [≠ en disant] :

Voici la loi de l’holocauste ÷
L’holocauste restera   sur son brasier° [se fait sur la combustion qui lui est propre],

       sur l’autel, 
toute la nuit, jusqu’au matin

et le feu de l’autel brûlera° sur lui [+ il ne s’éteindra pas].

Lev.    6:  5 hB,+k]ti alø∞ /ŸBAdq'WTê j"B́¶z“Mih'Al[' vaeŸh;w“

rq,Bo–B' rq,Bo∞B' µyxi[̀e ˜h́öKoh' h;yl≤á[; r[eŸbiW

.µymiâl;V]h' yb́àl]j, h;yl≤[̀; ryfiàq]hiw“ hl;+[oh…â h;~yl,~[; Jr"•[;w“

Lev.    6:  6 .hb≤âk]ti aløè j"B̀́z“Mih'Al[' dq æàWT dymiöT; vae%

Lév. 6:  5 kai; pu'r ejpi; to; qusiasthvrion kauqhvsetai ejp∆ aujtou'
kai; ouj sbesqhvsetai,
kai; kauvsei oJ iJereu;" ejp∆ aujto; xuvla to; prwi;
kai; stoibavsei ejp∆ aujtou' th;n oJlokauvtwsin
kai; ejpiqhvsei   ejp∆ aujto; to; stevar tou' swthrivou:

Lév. 6:  6 kai; pu'r dia; panto;" kauqhvsetai ejpi; to; qusiasthvrion,
ouj sbesqhvsetai.

Lév. 6:  5 Et le [du] feu qui est sur l’autel brûlera° sur lui
sans s’éteindre [≠ et il ne s’éteindra pas]
et le prêtre brûlera du bois, par dessus, matin (après) matin [≠ au matin] ÷
et il disposera [entassera], par dessus, l’holocauste
et il fera fumer [déposera], par dessus, les graisses des (sacrifices) de-paix

LXX ≠ [la graisse du (sacrifice) de salut].
Lév. 6:  6 Et un feu perpétuel brûlera° sur l’autel ÷

LXX ≠ [Et du feu   brûlera constamment  sur l’autel]
il ne s’éteindra pas.
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Dt     32:22 yPi+a'b] hj…¢d“q; v~aeAyKi

tyTi≠j]T' l/a∞v]Ad[' dqæỳTiw"

Hl;+buywIê ≈~r<a,~ lk'aTo•w"

.µyrIêh; ydEès]/m fh̀́l'T]w"

Dt. 32:22 o{ti pu'r ejkkevkautai    ejk tou' qumou' mou,

   kauqhvsetai e{w" a{/dou kavtw,

katafavgetai gh'n kai; ta; genhvmata aujth'",

flevxei  qemevlia ojrevwn.

Dt 32:21 Et eux m’ont rendu jaloux par ce qui n’est pas dieu ;

ils m’ont indigné   par leurs Vanités [leurs idoles] ÷

eh bien, moi, je les rendrai jaloux par ce qui n’est pas un peuple ;

par une nation insensée [inintelligente],  je les indignerai.

Dt. 32:22 Car un feu s’est allumé     dans ma colère / mes narines [de mon emportement],

[TM et]  il   brûlera°     jusqu’au she’ôl le plus profond [à l'Hadès en bas] ÷

[TM et]  il   mangera    [dévorera]     la terre et sa récolte [ses produits]

[TM et]  il   embrasera [consumera°]   les fondations des montagnes.
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Isaïe  10:16 ˜/z=r: wyN:¡m'v]miB] t/aüb;x] hw:éhy“ ˜/d⁄a;h; jL'Ÿv'y“ ˜kel;·

.váâ d/qèyKi dqo¡y“ dq æàyE /dÿboK] tj'tæáw“

Isaïe  10:17 hb…≠h;l,l] /v¡/dq]W vae+l] l~aer:c]yIAr/aê hy:•h;w“

.dj…âa, µ/yìB] /r™ymiv]W /tèyvi hl…ök]a…âw“ hr:%[}b;W

Isaïe 10:16 kai; oujc ou{tw",

ajlla; ajpostelei' kuvrio" sabawq

     eij" th;n sh;n timh;n ajtimivan,

kai; eij" th;n sh;n dovxan        pu'r  kaiovmenon kauqhvsetai:

Isaïe 10:17 kai; e[stai to; fw'" tou' Israhl eij" pu'r

kai; aJgiavsei aujto;n    ejn  puri; kaiomevnw/

kai; favgetai wJsei; covrton th;n u{lhn.

th'/ hJmevra/ ejkeivnh/

Isaïe 10:15 La hache se glorifiera-t-elle contre celui qui taille [frappe] avec elle ? (…)
Isaïe 10:16 C’est pourquoi [≠ Que non point !],

le Seigneur YHVH Çebâ’ôth enverra sur ses plus gras la maigreur
LXX ≠ [mais le Seigneur des puissances enverra sur ton honneur le déshonneur] ÷

et sous sa gloire    brûlera un brûlement comme un brûlement de {= comme brule un} feu
LXX ≠ [et, sur ta gloire, un feu brûlant brûlera].

Isaïe 10:17 Et la Lumière d’Israël deviendra un   feu
et son Saint une flamme ÷

LXX ≠ [et il sanctifiera      avec un  feu brûlant] ÷
et il brûlera et dévorera ses broussailles et ses ronces en un seul jour !

LXX ≠ [et il dévorera le bois° comme de l'herbe    — en ce jour-là ! ]
Isaïe 10:18 Et la gloire de sa forêt et de son verger, de l’âme jusqu’à la chair,

Il l'achèvera {= exterminera} ÷
et ce sera comme un (malade) fondant, qui fond.

LXX ≠ [    elles seront éteintes  {= consumées} les montagnes et les collines et les forêts
 et elles seront dévorées       depuis l'âme jusqu'aux chairs]
 et il sera, le fuyard, comme un qui fuit une flamme brûlante].
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Isaïe  65:  5 Úyl,+ae br"∞q] µ~yrIm]aoêh;

ÚyTi≠v]d"q] yKi¢ yBiÀvG"TiAla'

yPi+a'B] ˜v…¢[; hL,aeº

.µ/Yîh'AlK; td<q≤ỳO váà      

Isaïe 65:  5 oiJ levgonte" 

Povrrw ajp∆ ejmou', 

mh; ejggivsh/" mou, o{ti kaqarov" eijmi: 

ou|to" kapno;" tou' qumou' mou, 

         pu'r kaivetai ejn aujtw'/ pavsa" ta;" hJmevra". 

Isaïe 65:  3 [C'est] le peuple qui me vexe, en face, constamment (…)

Isaïe 65:  5 Ils disent :

Approche de toi ! [Loin de moi !]

Ne t'avance pas vers moi, car je te sanctifierais {= rendrais impur} !

LXX ≠ [Ne t'approche pas de moi : je suis pur] ÷

Ces choses sont une fumée dans mes narines / ma colère [de ma fureur],

          un  feu    qui brûle° [+ en lui] tout le jour !

Tg [Leur punition sera dans la géhenne où le feu brûle toute la journée. ]
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Jér.   15:14 T;[]d:–y: alø∞ ≈r<a≤B̀] Úyb,+y“ao∞Ata, yŸTir“b'[}hæâw“ 

.dq…âWT µk≤àyle[} yPià'b] hj…àd“q; váöAyKiâ 

Jér. 15:14 kai; katadoulwvsw se kuvklw/ toi'" ejcqroi'" sou ejn th'/ gh'/, h|/ oujk h[/dei": 

o{ti pu'r ejkkevkautai ejk tou' qumou' mou, 

ejf∆ uJma'"   kauqhvsetai. 

Jér. 15:14 Et je ferai passer tes ennemis 
[Et je te ferai servir tes ennemis, tout autour ], 
dans une terre que tu ne connais pas ÷
car un feu s’est allumé dans mes narines / ma colère [de ma fureur ], 
sur vous il brûlera°. 

Jér.  17:  4 Jl;+ yTitæ¢n: rv≤¢a} Ú~t]l…âj}N"mi Ú~b]W hT;%f]m'v;w“

T;[]d:–y:Aaløê rv≤¢a} ≈r<a…B̀; Úyb,+y“ao∞Ata, Ú~yTi~d“b'[}h'w“

.dq…âWT µl…à/[Ad[' yPià'B] µT≤àj]d"q] váöAyKiâ

Jér. 17:  4 Tu te dessaisiras de ton héritage que je t'avais donné ;
LXX Ø et je te ferai servir tes ennemis dans une terre que tu ne connais pas ÷

car le feu que vous avez allumé dans mes narines / ma colère, 
àjamais    brûlera°.]
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901a d/qèy brûlement seulement en Isa 10:16. 

Isaïe  10:16 ˜/z=r: wyN:¡m'v]miB] t/aüb;x] hw:éhy“ ˜/d⁄a;h; jL'Ÿv'y“ ˜kel;·

.váâ d/qèyKi dqo¡y“ dq æàyE /dÿboK] tj'tæáw“

Isaïe  10:17 hb…≠h;l,l] /v¡/dq]W vae+l] l~aer:c]yIAr/aê hy:•h;w“

.dj…âa, µ/yìB] /r™ymiv]W /tèyvi hl…ök]a…âw“ hr:%[}b;W

Isaïe 10:16 kai; oujc ou{tw",

ajlla; ajpostelei' kuvrio" sabawq

     eij" th;n sh;n timh;n ajtimivan,

kai; eij" th;n sh;n dovxan        pu'r  kaiovmenon kauqhvsetai:

Isaïe 10:17 kai; e[stai to; fw'" tou' Israhl eij" pu'r

kai; aJgiavsei aujto;n    ejn  puri; kaiomevnw/

kai; favgetai wJsei; covrton th;n u{lhn.

th'/ hJmevra/ ejkeivnh/

Isaïe 10:15 La hache se glorifiera-t-elle contre celui qui taille [frappe] avec elle ? (…)
Isaïe 10:16 C’est pourquoi [≠ Que non point !],

le Seigneur YHVH Çebâ’ôth enverra sur ses plus gras la maigreur
LXX ≠ [mais le Seigneur des puissances enverra sur ton honneur le déshonneur] ÷

et sous sa gloire    brûlera un brûlement comme un brûlement de {= comme brule un} feu
LXX ≠ [et, sur ta gloire, un feu brûlant brûlera].

Isaïe 10:17 Et la Lumière d’Israël deviendra un   feu
et son Saint une flamme ÷

LXX ≠ [et il sanctifiera      avec un  feu brûlant] ÷
et il brûlera et dévorera ses broussailles et ses ronces en un seul jour !

LXX ≠ [et il dévorera le bois° comme de l'herbe    — en ce jour-là ! ]
Isaïe 10:18 Et la gloire de sa forêt et de son verger, de l’âme jusqu’à la chair,

Il l'achèvera {= exterminera} ÷
et ce sera comme un (malade) fondant, qui fond.

LXX ≠ [    elles seront éteintes  {= consumées} les montagnes et les collines et les forêts
 et elles seront dévorées       depuis l'âme jusqu'aux chairs]
 et il sera, le fuyard, comme un qui fuit une flamme brûlante].
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  dWqY: foyer seulement en Isa 30:14. 

Isaïe  30:14 lmo–j]y" alø∞ tWt¡K; µyrIüx]/y lb,nEé rb,veŸK] Hr:b;v]W·

.ab,G<êmi µyImæ ̀πcøèj]l'w“ dWq+Y:mi v~ae t/Tèj]l' cr<j,+ /ŸtT;kim]bi ax́¶M;yIAaløêw“

Isaïe 30:14 kai; to; ptw'ma aujth'" e[stai 

wJ" suvntrimma ajggeivou ojstrakivnou, ejk keramivou lepta; 

w{ste mh; euJrei'n ejn aujtoi'" o[strakon 

     ejn w|/ pu'r ajrei'" 

kai; ejn w|/ ajposuriei'" u{dwr mikrovn. 

Isaïe 30:13 Eh bien ! [C'est pourquoi] il en sera pour vous de cette faute [ce péché]
comme d’une brèche (prête) à tomber, qui fait saillie sur une muraille très élevée°  ÷
et dont soudain, en un instant, survient l’écroulement.

LXX ≠ [comme d'une muraille qui tombe tout à coup, une ville fortifiée prise
 tout à coup la chute est là].

Isaïe 30:14 Et sa brisure sera
comme la brisure d'une jarre° de potiers, fracassée sans qu’on l’épargne ÷

LXX ≠ [Et sa chute sera comme le brisement d’un vase de terre-cuite, d'une fine poterie, ]
et on ne peut y trouver un tesson,
[… tellement (brisée) qu’on ne peut y trouver un tesson],
pour prendre du feu [TM+ au foyer°]
ou    écoper  de l’eau         à l’étang [≠ un peu d'eau].
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901b dqE/m brasier°

Ps.  102:  4 .Wrj…ânI dq ́àA/mK] yt'%/mx]['w“¤ ym…≠y: ˜v…¢[;b] Wl∞k;AyKiâ

Ps. 101:  4 o{ti ejxevlipon wJsei; kapno;" aiJ hJmevrai mou, 
kai; ta; ojsta' mou wJsei; fruvgion sunefruvghsan. 

Ps. 102:  3 Ne me cache pas ta Face, au jour de ma détresse [où la tribulation me saisit],
Tends vers moi ton oreille, le jour où j’appelle, hâte-toi, réponds-moi.

Ps. 102:  4 Car ils s’achèvent en fumée [ont disparu / se sont évanouis comme la fumée] mes jours  ÷ 
et mes os  comme par un brasier° sont brûlés°
[et mes os  comme      un bois-sec se sont consumés].

Isaïe  33:14 µypi≠nEj} hd:¡[;r“ hz:èj}a; µyai+F;j' Ÿ̃/Yxib] Wdªj}P;

hl;+ke/a   vaeº Wnl;% rWg§y: Û ymi¢

.µl…â/[ ydEèq]/m  Wnl…` rWgìy:Aymi

Isaïe 33:14 ajpevsthsan oiJ ejn Siwn a[nomoi, 
lhvmyetai trovmo" tou;" ajsebei'": 
tiv" ajnaggelei' uJmi'n o{ti pu'r kaivetai… 
tiv" ajnaggelei' uJmi'n to;n tovpon to;n aijwvnion… 

Isaïe 33:14 Ils sont effrayés, en Çiôn, les pécheurs (2)
LXX ≠ [Ils sont écartés, ceux qui à Sion,  (sont) sans loi]

un tremblement a saisi° [pris] les impies ÷
Qui de nous résidera dans un feu qui mange {= dévorant}  ?
Qui de nous résidera dans un brasier° d’éternité ?

LXX ≠ [Qui vous annoncera qu'un feu brûle ?
  Qui vous annoncera           le lieu éternel ?]  1

hd:Ÿq]/m brasier° hapax

Lev.   6:  2 hl…≠[oh; tr"¡/T tazOì rmo+ale wyn:∞B;Ata,w“ Ÿ̃roh}a'Ata≤â wxæ¶

rq,Bo+h'Ad[' h~l;y“L'~h'AlK; j"B́¶z“Mih'Al[' hd:Ÿq]/m l*[' hl;[̂oh; awhi¢

./Bê dq'WTè j"B̀́z“Mih' váàw“

Lév 6:  2 “Enteilai Aarwn kai; toi'" uiJoi'" aujtou' levgwn 
Ou|to" oJ novmo" th'" oJlokautwvsew": 
aujth; hJ oJlokauvtwsi" ejpi; th'" kauvsew" aujth'" 
ejpi; tou' qusiasthrivou o{lhn th;n nuvkta e{w" to; prwiv, 
kai; to; pu'r tou' qusiasthrivou kauqhvsetai ejp∆ aujtou', ouj sbesqhvsetai. 

Lév. 6:  1 Et YHVH a parlé à Moshèh pour dire :
Lév. 6:  2 Commande [≠ prescris] à ‘Aharon et à ses fils ceci [≠ en disant] :

Voici la loi de l’holocauste ÷
L’holocauste restera   sur son brasier° [se fait sur la combustion qui lui est propre],

       sur l’autel, 
toute la nuit, jusqu’au matin

et le feu de l’autel brûlera° sur lui [+ il ne s’éteindra pas].
                                                
1 [rwgy] a été lu [dwgy] et [dq/m] a été lu [µwqm].
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