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ajgavlma

LS] ajgavlma, ato" (to), (ajgavllw) a glory,  delight, honour,
l.  Att. ornaments,  Eur.

2. a pleasing gift, esp. for the gods,  Od.

3. a statue in honour of a god, Hdt.,  Att.; an image, as an object of worship,  etc., Aesch.:
   - then generally, any statue, Plat.: also a portrait, picture Eur.

2Mac 2:  1 On trouve dans les archives que Jérémie, le prophète, a ordonné aux déportés
de prendre du feu, ainsi qu’on l’a indiqué,

2Mac 2:  2 et comment le prophète, en leur donnant la Loi, a enjoint aux déportés
de ne pas oublier les décrets du Seigneur
et de ne pas s’égarer dans leurs pensées
à la vue de statues d’or et d’argent et de toutes leurs parures.

2Ma 2:  2 kai; wJ" ejneteivlato toi'" metagenomevnoi" oJ profhvth" dou;" aujtoi'" to;n novmon,
i{na mh; ejpilavqwntai tw'n prostagmavtwn tou' kurivou,
kai; i{na mh; ajpoplanhqw'sin tai'" dianoivai"
blevponte" ajgavlmata crusa' kai; ajrgura'
kai; to;n peri; aujta; kovsmon:

Is.   19:  3 ["L´≠b'a} /t¡x;[}w" /B+r“qiB] µ~yIr"~x]miAj'Wrô hq …¶b]n:w“
.µynIê[oD“YIh'Ala,w“ t/b¡aoh;Ala,w“ µyFi+a ih…¢Ala,w“ µ~yliylia‘h…âAla, Wv•r“d:w“

Is 19:  3 kai; taracqhvsetai to; pneu'ma tw'n Aijguptivwn ejn aujtoi'",
kai; th;n boulh;n aujtw'n diaskedavsw,
kai; ejperwthvsousin tou;" qeou;" aujtw'n kai; ta; ajgavlmata aujtw'n
kai; tou;" ejk th'" gh'" fwnou'nta" kai; tou;" ejggastrimuvqou".

Is 19:  3 Et l'Esprit de l'Egypte se videra au milieu d'elle [sera bouleversé en elle ] ;
et, ses conseils, je (les) brouillerai ÷
et ils rechercheront Néants et enchanteurs, nécromants et devins

LXX ≠ [et ils interrogeront leurs dieux et leurs statues
  et ceux qui parlent depuis la terre et les ventriloques.]

Is.     21:  9 µyvi≠r:P…â dm,x≤` vyai+ bk,r<∞ a~b; hz<èAhNEhiw“
.≈r<a…âl; rBæàvi h;yh≤`løa‘ yl´àysiP]Alk;w“ lb,+B; h~l;p]n:ê hl…¶p]n: rm,aYofiw" ˜['Y"∞w"

Is 21:  9 kai; ijdou; aujto;" e[rcetai ajnabavth" sunwrivdo".
kai; ajpokriqei;" ei\pen Pevptwken Babulwvn,
kai; pavnta ta; ajgavlmata aujth'"
kai; ta; ceiropoivhta aujth'" sunetrivbhsan eij" th;n gh'n.

Isaïe 21:  9 Et voici qu’arrivent des hommes montés, des couples de cavaliers ÷
et il a répondu et il a dit : Elle est tombée, [™+ elle est tombée,] Bâbèl !
et toutes les statues de ses dieux ont été [Q = Il les a] brisées à terre !

LXX ≠ [Et voici, il vient, monté, des couples (de cavaliers) ;
 et, répondant, il a dit :  Elle est tombée, Babylone !
 et toutes ses statues et toutes ses (idoles) faites-de-main (d’homme)
 elles ont été brisées à terre ].


