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a[bato" « lieu non foulé », inaccessible ; torrent infranchissable (Am)  28 emplois

√  baivnw

Lieu rendu « inaccessible », en Jérémie, tellement il a été « ruiné », voire « interdit d'accès » (Esther, 3 Macc.).
Le terme renchérit sur « désert » (Sg 5: 7 ; Jr 12:10).

[LS]
1. untrodden, impassable, inaccessible, of mountains, Hdt., Soph., etc.; of a river, not fordable, Xen.
2. of holy places, not to be trodden, like a[qikto", Soph.: metaph. pure, chaste, yuch, Plat.
3. of horses, not ridden, Luc.
II. act., a[bato" povno" a plague that hinders walking, i.e. gout, Luc.

Lev.  16:22 hr:–zEG“ ≈r<a≤¢Ala, µt…`nOwO[}AlK;Ata, wyl…ö[; ry[iàC;h' ac;Ÿn:w“

.rB…âd“MiB' ry[i`C;h'Ata, jLæàviw“

Lév 16:22 kai; lhvmyetai oJ civmaro" ejf∆ eJautw'/ ta;" ajdikiva" aujtw'n eij" gh'n a[baton,
kai; ejxapostelei' to;n civmaron eij" th;n e[rhmon.

Lév 16:21 Et ’Aharon appuiera [imposera] ses deux mains sur la tête du jeune-bouc,
celui (qui est) vivant.
et il confessera [dira publiquement] (en s'appuyant) sur lui
toutes les fautes [injustices] des fils d’Israël et tous leurs forfaits [injustices] ÷
— et tous leurs péchés —
et il l’enverra par la main d'un homme (tout) prêt, vers le désert.

Lév 16:22 Et le jeune-bouc emportera sur lui toutes leurs fautes [injustices]
vers une terre séparée [inaccessible] ÷
et on enverra le jeune-bouc dans [vers] le désert.
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Est 8:12x pa'sa de; povli" h] cwvra to; suvnolon, h{ti" kata; tau'ta mh; poihvsh/,
dovrati kai; puri; katanalwqhvsetai met∆ ojrgh'":
ouj movnon ajnqrwvpoi" a[bato",
ajlla; kai; qhrivoi" kai; peteinoi'"
eij" to;n a{panta crovnon e[cqisto" katastaqhvsetai.

Est 8:12x Toute ville ou contrée en général qui n'agira pas selon ces prescriptions
sera détruite avec colère par la lance et par le feu;
et non seulement elle sera (déclarée) inaccessible {=  interdite d'accès}  aux hommes,
mais encore rendue odieuse aux bêtes sauvages et aux volatiles pour toujours.

3Ma 3:29 pa'" de; tovpo", ou| eja;n fwraqh'/ to; suvnolon skepazovmeno" Ioudai'o",
a[bato" kai; puriflegh;" ginevsqw
kai; pavsh/ qnhth'/ fuvsei kaq∆ a{pan a[crhsto" fanhvsetai eij" to;n ajei; crovnon.

3Ma. 3:29 Et tout lieu où sera découvert un Juif qui y aurait été abrité,
sera (déclaré) inaccessible {=  interdit d'accès}  et détruit par le feu
et rendu inutilisable pour tout être mortel, à jamais.

3Ma 5:43 ejpistrateuvsanta de; ejpi; th;n Ioudaivan
ijsovpedon puri; kai; dovrati qhvsesqai dia; tavcou"
kai; to;n a[baton hJmi'n aujtw'n nao;n puri; prhneva ejn tavcei
tw'n suntelouvntwn ejkei' qusiva" e[rhmon eij" to;n a{panta crovnon katasthvsein.

3Ma 5:42 Le roi, (…)  a prononcé un serment déterminé (…)
3Ma 5:43 Il envahirait aussi la Judée

et il la raserait par le feu et par la lance,  promptement ;
et « leur sanctuaire, qui nous était inaccessible »,
il le renverserait par le feu, avec promptitude
et il le rendrait à tout jamais désert de ceux qui viennent  là offrir des sacrifices. 
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Job   38:27 .av,d<ê ax;mo∞ j"ymi%x]h'l]W¤ ha…≠vom]W ha;vo¡ ["yBi¢c]h'l]

Job 38:27 tou' cortavsai a[baton kai; ajoivkhton
kai; tou' ejkblasth'sai e[xodon clovh"…

Job 38:25 Qui a divisé {= creusé (comme un sillon)} pour l'écoulement un canal
LXX ≠ [Qui a préparé pour la pluie impétueuse un écoulement ] ÷

et une route au roulement du tonnerre,
Job 38:26 pour faire-pleuvoir sur une terre sans homme,

sur un désert où nul humain n'habite,
Job 38:27 pour rassasier dévastation [shoah] et désolation [meshoah]

LXX ≠ [pour rassasier le (lieu) inaccessible et inhabité] ÷
et pour faire germer / pousser une sortie de verdure ?

Ps.    63:  2 yrI–c;b] Ú¢l] Hmæ¢K; yvi%p]n" Û ÚŸl] ha;$m]x; ;r<èj'&v'a'û hT;%a' yliàae Û µyhi¶løa‘

.µyIm…âAyliB] π yE∞[;w“ hY:¡xiA≈r<a≤âB]

Ps 62:  2 ÔO qeo;" oJ qeov" mou, pro;" se; ojrqrivzw: ejdivyhsevn soi hJ yuchv mou.
posaplw'" soi hJ savrx mou ejn gh'/ ejrhvmw/ kai; ajbavtw/ kai; ajnuvdrw/…

Ps 63:  2 Dieu, mon Dieu,
c'est toi que je recherche-dès-l'aurore [Je me lève-tôt  (pour venir) vers toi] ;
mon âme a soif de toi, ma chair après toi languit ÷
dans une terre aride et épuisée / altérée [déserte et inaccessible], sans eau.

Ps.  107:40 .Jr<d:êAalø Whto∞B] µ[e%t]Y"w"¤ µybi≠ydIn“Al[' zWB£ Jp´¢vo

Ps 106:40 ejxecuvqh ejxoudevnwsi" ejp∆ a[rconta",
kai; ejplavnhsen aujtou;" ejn ajbavtw/ kai; oujc oJdw'/.

Ps 107:40 Il répand le mépris [a été répandu] sur les princes ÷
Ps 106:40 et Il les [a] fait errer

dans un chaos / néant [thohou] [un (lieu) inaccessible et] sans route.

Sag. 5:  7 ajnomiva" ejneplhvsqhmen trivboi" kai; ajpwleiva"
kai; diwdeuvsamen ejrhvmou" ajbavtou",
th;n de; oJdo;n kurivou oujk ejpevgnwmen.

Sag. 5:  7 Nous nous sommes rassasiés dans les sentiers de l'iniquité et de la perdition,
nous avons parcouru des déserts inaccessibles,
et la route du Seigneur, nous ne l'avons pas connue !

Sag. 11:  1 Eujovdwsen ta; e[rga aujtw'n ejn ceiri; profhvtou aJgivou.
Sag. 11:  2 diwvdeusan e[rhmon ajoivkhton kai; ejn ajbavtoi" e[phxan skhnav":

Sag 11:  1 (la Sagesse) a fait prospérer leurs entreprises par la main d'un saint prophète.
Sag 11:  2 Ils ont traversé° un désert inhabité ;

et en des (lieux) inaccessibles ils ont planté leurs tentes.
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Jér.      2:  6 µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢me Wnt…`ao hl≤à[}M'h' hw:±hy“ hYE∞a' Wr+m]a; alø∞w“

tw<m;+l]x'w“ hY:∞xi ≈~r<a,~B] h~j;Wvw“ hb…¶r:[} ≈r<a,ŸB] rB;%d“MiB' Wnt;⁄ao JyliŸ/Mh'

.µv…â µd:¡a; bvæày:Aaløêw“ vyai+ H~B; rb'[…¶Aaløê ≈r<a,%B]

Jér. 2:  6 kai; oujk ei\pan
Pou' ejstin kuvrio" oJ ajnagagw;n hJma'" ejk gh'" Aijguvptou
oJ kaqodhghvsa" hJma'" ejn th'/ ejrhvmw/
ejn gh'/ ajpeivrw/ kai; ajbavtw/,
ejn gh'/ ajnuvdrw/ kai; ajkavrpw/,
ejn gh'/, ejn h|/ ouj diwvdeusen ejn aujth'/ oujqe;n kai; ouj katwv/khsen ejkei' uiJo;" ajnqrwvpou…

Jér. 2:  5 Ainsi parle YHWH :
Quelle injustice [culpabilité] vos pères ont-ils trouvée en moi,
pour s’éloigner [s'écarter] de moi ÷
et aller derrière la Vanité et devenir eux-mêmes vanité ?

Jér. 2:  6 Et ils n'ont pas dit : Où est le Seigneur
qui nous a fait monter de la terre d'Egypte ÷
qui nous a guidés dans le désert
dans une terre de steppes et de fosses° {= ravines}
dans une terre d'aridité et d'ombre-de-la-mort ;

LXX [dans une terre sans-limites et inaccessible ;
 une terre sans eau et sans-fruit]
une terre où pas un homme n'avait passé et où nul humain n'avait habité

LXX [une terre qu’absolument personne n'avait parcouru
 et où il ne se trouve aucun fils d'humain qui y habite].

Jér.     6:  8 JM´≠mi yvi`p]n" [q æàTeA˜P, µIl'+v;Wr§y“ yŸrIs]W:hi

.hb;v…â/n a/lè ≈r<a≤` hm;+m;v] Jm´¢ycia}A˜P,

Jér. 6:  8 paideuqhvsh/, Ierousalhm, mh; ajposth'/ hJ yuchv mou ajpo; sou',
mh; poihvsw se a[baton gh'n h{ti" ouj katoikhqhvsetai.

Jér. 6:  8 Laisse-toi corriger, Jérusalem,
de peur que mon âme ne se détache [s'écarte] de toi ÷
que je ne fasse de toi une désolation, une terre inhabitée

LXX [que je ne fasse de toi une terre inaccessible, qui ne sera plus habitée].

Jér.   12:10 yti≠q;l]j,Ata, Ws¡s]Bo ymi+r“k' Wt∞j}viâ µ~yBir" µy[i¶ro

.hm…âm;v] rBæàd“mil] yti`D:m]j, tq æàl]j,Ata, Wnÿt]n:ê

Jér. 12:10 poimevne" polloi; dievfqeiran to;n ajmpelw'nav mou, ejmovlunan th;n merivda mou,
e[dwkan merivda ejpiqumhthvn mou eij" e[rhmon a[baton:

Jér. 12:10 De nombreux bergers ont ravagé mon vignoble, ils ont piétiné ma parcelle ÷
ils ont fait de la parcelle de mon désir° [ma parcelle désirable / précieuse]
un désert de désolation [inaccessible].
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Jér.  51:43 hb…≠r:[}w" hY:∞xi ≈r<a≤ ̀hM;+v'l] h;~yr<~[; Wyªh;

.µd:êa;A˜B, ˜h´`B; rboè[}y"Aaløêw“ vyai+AlK; ˜ŸheB; bv´¶yEAaløê ≈r<a,%

Jér. 28:43 ejgenhvqhsan aiJ povlei" aujth'" gh' a[nudro" kai; a[bato",
ouj katoikhvsei ejn aujth'/ oujde; ei|", oujde; mh; kataluvsh/ ejn aujth'/ uiJo;" ajnqrwvpou.

Jér. 51:42 Contre Bâbèl, la mer est montée (…)
Jér. 51:43 Ses villes sont devenues une désolation,
Jér. 28:43 une terre aride et une steppe [sans-eau et inaccessible] ÷

terre où ne demeure aucun homme [≠ en elle, pas un seul (homme) ne demeurera]
et où ne passe [ne fera-étape] (nul) fils de ’Adam / d’humain.

Jér.  49:13 hw:±hy“Aµaun“ yŸTi[]B'~v]nI ybi¶ yKi¢

hr:–x]b; hy<∞h]Tiâ hl…`l;q]liw“ br<joèl] hP…ör“j,l] hM…áv'l]AyKiâ

.µl…â/[ t/bèr“j;l] hn:yy<¡h]ti h;yr<è[;Alk;w“

Jér. 30:  7 o{ti kat∆ ejmautou' w[mosa, levgei kuvrio",
o{ti eij" a[baton kai; eij" ojneidismo;n kai; eij" katavrasin e[sh/ ejn mevsw/ aujth'",
kai; pa'sai aiJ povlei" aujth'" e[sontai e[rhmoi eij" aijw'na.

Jér. 49:  7 A ’Edôm, ainsi parle YHWH Çebâ’ôth : (…)
Jér. 49:13 Oui, je le jure par moi-même - oracle de YHWH -
Jér. 30:  7 Boçrâh sera une désolation [tu seras un (lieu) inaccessible],

opprobre [TM +,  ruine] et malédiction
et toutes ses villes deviendront des ruines éternelles [désertes à jamais].

Jér.   49:17 .h…t≤â/Km'AlK;Al[' qro™v]yIw“ µVoèyI h;yl,+[; rb´¢[o lKoº hM…≠v'l] µ/d™a‘ ht…ày“h;w“

Jér. 30:11 kai; e[stai hJ Idoumaiva eij" a[baton,
pa'" oJ paraporeuovmeno" ejp∆ aujth;n suriei'.

Jér. 49:17 ’Edôm deviendra une désolation [un (lieu) inaccessible] ÷
Jér. 30:11 quiconque passera près d'elle sera stupéfait et sifflera devant toutes ses plaies.

Jér.  49:  2 hw:fihy“Aµaun“ µyai⁄B; µymiŸy: h*NEhi ˜ke^l;

hm;%j;l]mi t[æ¢WrT] ˜/M⁄['AynEB] tB'Ÿr"Ala, yTi[]m'v]hiw“·

hn:t]Xæ≠Ti va´¢B; h;yt≤`nOb]W hm;+m;v] lt´¢l] h~t;y“h…âw“

.hw:êhy“ rmæàa; wyv…`r“yOAta, la´ör:c]yI vr"éy:w“

Jér. 30:18 dia; tou'to ijdou; hJmevrai e[rcontai, fhsi;n kuvrio",
kai; ajkoutiw' ejpi; Rabbaq qovrubon polevmwn,
kai; e[sontai eij" a[baton kai; eij" ajpwvleian,
kai; bwmoi; aujth'" ejn puri; katakauqhvsontai,
kai; paralhvmyetai Israhl th;n ajrch;n aujtou'.

Jér. 49:  2 C'est pourquoi, voici des jours viennent — oracle de YHWH —
Jér. 30:18 où je ferai entendre, à Rabbâh des fils de ‘Ammôn,

l'acclamation [le tumulte] du combat ÷
et elle deviendra un tell de désolation {= désolé } et ses Filles seront incendiées

≠ [et ils seront un (lieu) inaccessible et une destruction
 et ses autels° seront dévorés par le feu]
et Israël héritera de ses héritiers — oracle de YHWH

≠ [et Israël recueillera son principat Ø].
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Jér.   49:33 µl…≠/[Ad[' hm…`m;v] µyNIüT' ˜/[èm]li r/x⁄j; ht;Ÿy“h;w“

.µd:êa;A˜B, HB…` rWgìy:Aaløêw“ vyai+ µ~v; bv´àyEAaløê

Jér. 30:28 kai; e[stai hJ aujlh; diatribh; strouqw'n kai; a[bato" e{w" aijw'no",
ouj mh; kaqivsh/ ejkei' a[nqrwpo", kai; ouj mh; katoikhvsh/ ejkei' uiJo;" ajnqrwvpou.

Jér. 49:33 Et 'Hâçôr deviendra un repaire de chacals
Jér. 30:28 [Et la cour (du palais) deviendra un lieu-de-repos d'autruches]

[et] une désolation [un (lieu) inaccessible] à jamais ÷
plus n'habitera là un homme [LXX humain],
et plus ne résidera en elle [≠ là] un fils de ’Adam / d’humain.

Jér.  48:  9 .˜h´âB; bv´`/y ˜ya´àme hn:yy<±h]tiâ hM…¢v'l] h;~yr<~[;w“ ax´≠Te axo¡n: yKià ba;+/ml] ≈yxi¢AWnT]

Jér. 31:  9 dovte shmei'a th'/ Mwab, o{ti aJfh'/ ajnafqhvsetai,
kai; pa'sai aiJ povlei" aujth'" eij" a[baton e[sontai:
povqen e[noiko" aujth'/…

Jér. 48:  9 Donnez une fleur [des signes / corr. tombeaux ?] à Mô’âb,
Jér. 31:  9 car il sortira au vol (?) [car il va être embrasé par un fléau (?)] ÷

et [toutes] ses villes vont devenir une désolation [un (lieu) inaccessible],
elles seront sans habitant. [≠ d'où (y aura-t-il) un habitant pour elle ?]

Jér.  25:18 h;yr<–c;Ata, h;yk≤`l;m]Ata,w“ hd:+Why“ yrE∞[;Ata,w“ µ~Il'~v;Wry“Ata,

.hZ<êh' µ/YìK' hl…`l;q]liw“ hq …àrEv]li hM…öv'l] hB…ár“j;l] µt;⁄ao tteŸl;

Jér. 32:18 th;n Ierousalhm kai; ta;" povlei" Iouda
kai; basilei'" Iouda kai; a[rconta" aujtou'
tou' qei'nai aujta;" eij" ejrhvmwsin kai; eij" a[baton kai; eij" surigmo;n

Jér. 25:17 Et j’ai pris la coupe de la main de YHWH ÷
Jér. 32:17 et j’ai donné-à-boire à toutes les nations vers lesquelles m’avait envoyé YHWH ÷
Jér. 25:18 Jérusalem et les villes de Juda, ses rois et ses chefs,

pour en faire une ruine [un désert], une désolation [un (lieu) inaccessible],
un persiflage et une malédiction,
comme en ce jour.

Jér.   25:38 /K–su rypi`K]K' bz"è[;

./Pêa' ˜/rìj} ynE¡P]miW hn:±/Yh' ˜/r§j} yŸnEP]mi hM;+v'l] µ~x;r“a' ht…¶y“h;AyKiâ

Jér. 32:38 ejgkatevlipen w{sper levwn katavluma aujtou',
o{ti ejgenhvqh hJ gh' aujtw'n eij" a[baton
ajpo; proswvpou th'" macaivra" th'" megavlh".

Jér. 25:37 Et les pacages paisibles seront silencieux [≠ Et ce qui reste de paix cessera] ÷
Jér. 32:37 devant l’ardeur de la colère de YHWH [≠ de ma colère].
Jér. 25:38 Comme un jeune-lion il a quitté son fourré
Jér. 32:38 [Il a abandonné, comme un lion, son gîte] ÷,

oui, leur terre est devenue une désolation [un (lieu) inaccessible],
à cause de l'ardeur de celui qui la ravage [≠ à cause de la grande épée],

TM + [et à cause de l’ardeur de sa colère].
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Jér.   26:18 hd:–Why“AJl,m≤â WhY:∞qiz“ji ym´`yBi aB;+nI hy:∞h; yTi+v]r"/M∞h' ?h~k;ymi¿ Hy:k;ymi

t/a%b;x] hw:∞hy“ Û rmæ¢a;AhKoê rmo⁄ale hd:ŸWhy“ µ*['AlK;Ala, rm,aYo§w"

.r['y:ê t/mèb;l] tyIBæ`h' rhæàw“ hy<±h]Tiâ µyYI∞[i µ~yIl'~v;WrywI v~rEj;t´â hd<•c; ˜/Y»xi

Jér. 33:18 Micaia" oJ Mwraqivth" h\n ejn tai'" hJmevrai" Ezekiou basilevw" Iouda
kai; ei\pen panti; tw'/ law'/ Iouda Ou{tw" ei\pen kuvrio"
Siwn wJ" ajgro;" ajrotriaqhvsetai,
kai; Ierousalhm eij" a[baton e[stai kai; to; o[ro" tou' oi[kou eij" a[lso" drumou'.

Jér. 26:18 Mikhâ-Yâh, le Morashtîte, prophétisait, aux jours de 'Hizqi-Yâhou, roi de Juda ÷
et il a dit à tout le peuple de Juda : Ainsi parle YHWH, Çebâ’ôth :
Çîôn [comme] un champ sera labourée
et Jérusalem sera un (monceau de) ruines [un (lieu) inaccessible] ;
et la montagne de la Maison deviendra une hauteur boisée [un bosquet de forêt].

Jér.   32:43 taZO=h' ≈r<a…¢B; hd<¡C;h' hn:èq]nIw“

.µyDIêc]K'h' dy"èB] hn:¡T]nI hm;+heb]W µ~d:a; ˜ya´¶me a~yhi hm…àm;v] µyrI%m]ao µT≤¢a' Û rv≤¢a}

Jér. 39:43 kai; kthqhvsontai e[ti ajgroi; ejn th'/ gh'/,
h|/ su; levgei" “Abatov" ejstin ajpo; ajnqrwvpwn kai; kthvnou"
kai; paredovqhsan eij" cei'ra" Caldaivwn.

Jér. 32:42 Car ainsi parle YHWH :
Jér. 39:42 De même que j'ai fait venir vers ce peuple tout ce grand malheur ÷

ainsi je ferai venir sur eux tout le bonheur dont je leur parle.
Jér. 32:43 Et on acquerra des champs dans cette terre-ci [≠ dans la terre …] ÷
Jér. 39:43 dont vous dites :

C'est une une désolation [un (lieu) inaccessible], sans humains ni bétail,
elle a été livrée aux mains des Khaldéens.

Jér.   42:18 yti%m;j}w" yPi⁄a' JT'ŸnI r*v,a}K' l#aer:c]yI yh´¢løa‘ tÙ/ab;x] hw:∞hy“ rm'⁄a; hkoŸ y°Ki

µyIr:–x]mi µk≤`a}boB] µk,+yle[} yŸtim;j} JTæ¶Ti ˜K´¢ µIl'+v;Wr§y“ yŸbev]yOîAl['

hP;+r“j,l]W hl…¢l;q]liw“ h~M;v'l]W hl…¶a;l] µt,|yyIh]wI

.hZ<êh' µ/q¡M;h'Ata, d/[+ Wa∞r“tiAaløêw“

Jér. 49:18 o{ti ou{tw" ei\pen kuvrio"
Kaqw;" e[staxen oJ qumov" mou ejpi; tou;" katoikou'nta" Ierousalhm,
ou{tw" stavxei oJ qumov" mou ejf∆ uJma'" eijselqovntwn uJmw'n eij" Ai[gupton,
kai; e[sesqe eij" a[baton kai; uJpoceivrioi kai; eij" ajra;n kai; eij" ojneidismo;n
kai; ouj mh; i[dhte oujkevti to;n tovpon tou'ton,

Jér. 42:18 Car ainsi parle YHWH Çebâ’ôth, Dieu d'Israël :
Jér. 49:18 De même que se sont déversées ma colère et ma fureur

sur les habitants de Jérusalem,
ainsi se déversera sur vous ma fureur, quand vous entrerez en Egypte ÷
et vous deviendrez imprécation, désolation, malédiction et opprobre

LXX ≠ [et vous serez (dans) un (lieu) inaccessible et esclaves°
 et (objets de) malédiction et d’opprobre] ;
et vous ne reverrez plus ce lieu-ci.
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Jér.   44:  6 µIl…≠v;Wrîy“ t/x¡jub]W hd:+Why“ yrE∞[;B] r~['b]Tiw" yPi+a'w“ yŸtim;j} JTæ¶Tiw"

.hZ<êh' µ/YìK' hm…`m;v]li hB…àr“j;l] hn:yy<üh]Tiw"

Jér. 51:  6 kai; e[staxen hJ ojrghv mou kai; oJ qumov" mou
kai; ejxekauvqh ejn povlesin Iouda kai; e[xwqen Ierousalhm,
kai; ejgenhvqhsan eij" ejrhvmwsin kai; eij" a[baton wJ" hJ hJmevra au{th.

Jér. 44:  4 Et je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes
Jer. 51:  4 me levant-tôt  [≠ (dès) l'aurore] et (les) envoyant, pour dire [en disant] ÷

Ne faites pas cette chose abominable que je hais.
Jér. 44:  5 Mais ils n’ont [ne m'ont] pas écouté et ils n’ont pas tendu l’oreille

afin de faire-retour de leur méchanceté ÷
en cessant de faire fumer (l'encens) pour des dieux autres.

Jér. 44:  6 Alors se sont déversées ma fureur et ma colère ÷
elles ont brûlé les villes de Juda et les rues de Jérusalem
qui sont devenues une ruine et une désolation [un (lieu) désolé et inaccessible] ,
comme en ce jour.

Jér.   44:22 tace%l; d/[⁄ hw:!hy“ l*k'WyAaløêw“

µt≤≠yci[} rv≤¢a} tbo¡[e/Th' ynEèP]mi µk,+ylel]['m' ["ro§ yŸnEP]mi

.hZ<êh' µ/Yìh'K] bv´`/y ˜ya´àme hl…öl;q]liw“ hM…áv'l]W hB;Ÿr“j;l] µk,x]r“a'· yhi¢T]w"

Jér. 51:22 kai; oujk hjduvnato kuvrio" e[ti fevrein
ajpo; proswvpou ponhriva" pragmavtwn uJmw'n
ajpo; tw'n bdelugmavtwn, w|n ejpoihvsate:
kai; ejgenhvqh hJ gh' uJmw'n eij" ejrhvmwsin kai; eij" a[baton kai; eij" ajra;n
wJ" ejn th'/ hJmevra/ tauvth/

Jér. 44:22 Et YHWH ne pouvait plus supporter la méchanceté de vos actions
et les abominations que vous commettiez  ÷
et votre terre est devenue une ruine et une désolation [un (lieu) désolé et inaccessible] ,
et une malédiction, [TM+ sans habitant], comme en ce jour.
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Ba 2:  4 kai; e[dwken aujtou;" uJpoceirivou" pavsai" tai'" basileivai" tai'" kuvklw/ hJmw'n
eij" ojneidismo;n kai; eij" a[baton ejn pa'si toi'" laoi'" toi'" kuvklw/,
ou| dievspeiren aujtou;" kuvrio" ejkei'.

Ba 2:  4 De plus, il les a mis au pouvoir de tous les royaumes qui nous entourent,
pour être une insulte et (des gens) infréquentables {=  une exécration}
parmi tous les peuples d'alentour où le Seigneur les a dispersés.

Ba 2:  5 Ils furent assujettis au lieu d'être maîtres,
parce que nous avions offensé le Seigneur notre Dieu, en n'écoutant point sa voix.

Ba 2:23 ejkleivyein poihvsw ejk povlewn Iouda kai; e[xwqen Ierousalhm
fwnh;n eujfrosuvnh" kai; fwnh;n carmosuvnh",
fwnh;n numfivou kai; fwnh;n nuvmfh",
kai; e[stai pa'sa hJ gh' eij" a[baton ajpo; ejnoikouvntwn.

Ba 2:20 Car tu as envoyé sur nous ta colère et ta fureur,
comme tu l'avais proclamé par le ministère de tes serviteurs les prophètes,
en disant:

Ba 2:22 Ainsi parle le Seigneur : Inclinez votre épaule et servez le roi de Babylone ;
alors, vous resterez dans la terre que j'ai donnée à vos pères.

Ba 2:22 Mais si vous n'écoutez pas la voix du Seigneur en servant le roi de Babylone,
Ba 2:23 je ferai cesser, dans les villes de Juda et hors de Jérusalem,

la voix de la joie et la voix de la liesse, la voix de l'époux et la voix de l'épouse,
et toute la terre deviendra inaccessible, sans habitants.

Amos  5:24 .˜t…âyae lj'n"èK] hq…`d:x]W fP…≠v]mi µyIMæ`K' lG"èyIw“

Am. 5:24 kai; kulisqhvsetai wJ" u{dwr krivma kai; dikaiosuvnh wJ" ceimavrrou" a[bato".

Amos 5:23 Ecarte loin de moi le tumulte de tes chants [le son de tes cantiques] ÷
et, le psaume {= la musique} de tes harpes [instruments], que je ne l'entende pas !

Amos 5:24 Mais que le droit coule comme de l'eau ÷
et la justice comme un torrent permanent {= qui ne tarit pas} [infranchissable] 1.

                                                  
1 Y a-t-il une allusion au torrent d’Ez 47 ?


