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a[lso" bois-(sacré)   = bosquet-(sacré)  / poteau-(sacré) 48 emplois

La traduction de [a[lso"] pose un problème qu’expose BA IX sur 1 Sm [1 Rs] 7: 4.

En choisissant ce terme qui évoque (comme le « lucus » de la Vulgate) un « bosquet » (cf. 2 Sm [2 Rs] 5:24 ; Jer. 4:27), LXX
pourrait avoir cherché à dissimuler un fait choquant pour le Yahvisme monothéiste : avant l’Exil, les Israélites asso-
ciaient volontiers à YHVH une « épouse » nommée d’abord  ’Ashérah  (cf. statuettes de Kuntillet Ajrud), puis Astarté (1Sm
[1 Rs] 7: 3-4 ; 12:10; 31:10), représentée par un « poteau sacré » ou une « figurine pilier »

[voir fiche ’Ashérah].

Mais « il se pourrait aussi que l’hébreu  [’ashérah ] ait désigné à l’origine un lieu saint planté d’arbres »
et que ce soit ce sens originel que LXX ait cherché à rendre.

Dans cette incertitude, le choix de la Bible d’Alexandrie : « bois-sacré », permet les deux sens.

Ex.    34:13 .˜Wtêrok]Ti wyr:¡vea}Ata,w“ ˜Wr=Bev'T] µt…`boXem'Ata,w“ ˜Wx+ToTi µ~t;joB]z“miAta, yKi¶

Ex.  34:13        tou;" bwmou;"    aujtw'n kaqelei'te
kai; ta;"  sthvla"     aujtw'n suntrivyete
kai; ta;   a[lsh          aujtw'n ejkkovyete
kai; ta; glupta; tw'n qew'n aujtw'n katakauvsete ejn puriv.

Ex. 34:12 Et prends-garde à toi [Sois attentif]
que tu ne tranches [n’établis  + jamais] alliance
avec les habitants de [ceux qui sont installés sur] la terre où tu vas entrer ÷
de peur qu’ils ne deviennent un piège en ton sein

LXX ≠ [de peur qu'il n'y ait pour toi cause-de-chute chez vous].
Ex. 34:13 Au contraire,
     leurs autels [autels°],     vous les abattrez [jetterez -bas]

et leurs stèles,   vous les briserez
et leurs poteaux-sacrés  {= ’Ashérâh} [bois-sacrés], vous les couperez

LXX + [et les (images) sculptées de leurs dieux, vous les brûlerez entièrement au feu].
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Dt.      7:  5 WrB´≠v'T] µt…`boXem'W WxTo+Ti µh≤¢ytejoB]z“mi µh,+l; WŸc[}t' hKo•AµaiAyKiâ

.va´âB; ˜Wpèr“c]Ti µh≤`yleysip]W ˜W[+DEg"T] µ~h,rEyv´âa}w"

Dt. 7:  5 ajll∆ ou{tw" poihvsete    aujtoi'":
       tou;" bwmou;"    aujtw'n kaqelei'te
kai; ta;"  sthvla"     aujtw'n suntrivyete
kai; ta;   a[lsh          aujtw'n ejkkovyete
kai; ta; glupta; tw'n qew'n aujtw'n katakauvsete ejn puriv.

Dt. 7:  3 Et point ne t’allieras par mariage avec (ces nations) ÷
et point ne donneras ta fille à leur fils et ne prendras pas leur fille pour ton fils.

Dt. 7:  4 Car cela écarterait ton fils [Car ton fils s'écarterait] de derrière moi
et il servirait [rendrait un culte à] d’autres dieux ÷
et s’enflammerait contre vous la colère de YHVH

LXX ≠ [et le Seigneur ton Dieu se mettrait en colère avec emportement contre vous]
et elle [il] t’anéantirait bien vite.

Dt. 7:  5 Mais voici comment vous agirez avec eux :
leurs autels [autels°], vous les abattrez  [jetterez-bas]
;
leurs stèles, vous les briserez ÷
leurs poteaux-sacrés  {= ’Ashérâh}  [bois-sacrés], vous les couperez ;
et leurs statues [les (images) sculptées de leurs dieux], vous les brûlerez par le feu.

Dt.   12:  3 µt;+boX´¢m'Ata, µ~T,r“B'viw“ µt;%joBz“miAta, µT≤¢x]T'nIw“

˜W[–DEg"T] µh≤`yheløêa‘ yl´àysip]W vae+B; ˜Wp∞r“c]Ti µ~h,yrEv´âa}w"

.aWhêh' µ/q¡M;h'A˜mi µm;+v]Ata, µT≤¢d“B'aiw“

Dt. 12:  3 kai; kataskavyete tou;" bwmou;" aujtw'n
kai; suntrivyete ta;" sthvla" aujtw'n
kai; ta; a[lsh aujtw'n ejkkovyete
kai; ta; glupta; tw'n qew'n aujtw'n katakauvsete puriv,
kai; ajpolei'tai to; o[noma aujtw'n ejk tou' tovpou ejkeivnou.

Dt. 12:  2 Vous ferez périr / disparaître [de disparition] tous les lieux
où les nations que vous allez déposséder [dont vous hériterez]
ont servi [rendu un culte à] leurs dieux ÷
sur les hautes montagnes, sur les collines [collines°] et sous tout arbre verdoyant
[touffu].

Dt. 12:  3 Et vous abattrez leurs autels [autels°],
et vous briserez leurs stèles,
et leurs poteaux-sacrés  {= ’Ashérâh}, vous les brûlerez par le feu

LXX ≠ [et leurs bois-sacrés, vous les couperez]
et les statues [(images) sculptées] de leurs dieux, vous les brûlerez par le feu ÷
et vous ferez périr / disparaître leur nom de ce lieu.

Dt.   16:21 ≈[´≠AlK; hr:¡vea} Úöl] [FæàtiAaløê

.JL…âAhc,[}T' rv≤àa} Úyh≤`løa‘ hw:èhy“ jBæöz“mi lx,ae%

Dt. 16:21 Ouj futeuvsei" seautw'/ a[lso", pa'n xuvlon,
para; to; qusiasthvrion kurivou tou' qeou' sou, o} poihvsei" seautw'/.

Dt. 16:21 Tu ne planteras pas pour toi de ’Ashérâh {= poteau-sacré } [bois-sacré],
de quelque bois {= arbre}  que ce soit ÷
à côté de l’autel de YHVH, ton Dieu,  que tu te seras fait [te feras pour toi-même].
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Jug.    3:  7 µh≤≠yheløêa‘ hw:∞hy“Ata, Wj¡K]v]YI w"ê hw:±hy“ ynE∞y[eB] [~r"h;Ata, la´¶r:c]yIAynEb] WcŸ[}Y"w"

Wdìb]['Y"w"

µyli`[;B]h'Ata,

.t/rîvea}h;Ata,w“

JgB 3:  7 Kai; ejpoivhsan oiJ uiJoi; Israhl to; ponhro;n ejnantivon kurivou

kai; ejpelavqonto kurivou tou' qeou' aujtw'n

kai; ejlavtreusan toi'" Baalim

     kai; toi'" a[lsesin.

JgA 3:  7 Kai; ejpoivhsan oiJ uiJoi; Israhl to; ponhro;n e[nanti kurivou

kai; ejpelavqonto kurivou qeou' aujtw'n

kai; ejlavtreusan tai'" Baalim

     kai; toi'" a[lsesin.

Jug. 3:  7 Et les fils d’Israël ont fait ce qui est mal aux yeux de YHVH

et ils ont oublié YHVH, leur Dieu ÷

et ils ont servi les Bâ‘alim [A Baalesses]

   et les ’Ashérâh {= poteaux-sacrés } [bois-sacrés].
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Jug.   6:25  a#Whh' hl;y“Læ¢B' yÙhiy“w"

µynI–v; [b'v≤¢ ynI¡Veh' rpæàW Úybi+a;l] rv≤¢a} r~/Vh'ArP'Ata, jq æ¶ hw:fihy“ /l∞ rm,aYoíw"

.troîk]Ti wyl…`[;Arv,a} hr:èvea}h;Ata,w“ Úybi+a;l] rv≤¢a} l~['B'~h' jBæ¶z“miAta, T;%s]r"h;w“

Jug.   6:26 hk…≠r:[}MæâB' hZ<¡h' z/[üM;h' varoí l[æ¢ Úyh,%løa‘ hw:∞hyl' j"Be⁄z“mi t;ynI!b;W

.troîk]Ti rv≤àa} hr:¡vea}h; yx´à[}B' hl;+/[ t;yli¢[}h'w“ ynI±Veh' rP…¢h'Ata, T;~j]q'l…âw“

JgB 6:25 Kai; ejgevneto ejn th'/ nukti; ejkeivnh/ kai; ei\pen aujtw'/ kuvrio"
Labe; to;n movscon to;n tau'ron,
o{" ejstin tw'/ patriv sou, kai; movscon deuvteron eJptaeth'
kai; kaqelei'" to; qusiasthvrion tou' Baal, o{ ejstin tw'/ patriv sou,
kai; to; a[lso" to; ejp∆ aujto; ojleqreuvsei":

JgB 6:26 kai; oijkodomhvsei" qusiasthvrion kurivw/ tw'/ qew'/ sou
ejpi; korufh;n tou' Maouek touvtou ejn th'/ paratavxei
kai; lhvmyh/ to;n movscon to;n deuvteron
kai; ajnoivsei" oJlokauvtwma ejn toi'" xuvloi" tou' a[lsou", ou| ejxoleqreuvsei".

JgA 6:25 Kai; ejgenhvqh th'/ nukti; ejkeivnh/ kai; ei\pen aujtw'/ kuvrio"
Labe; to;n movscon to;n siteuto;n tou' patrov" sou, movscon to;n eJptaeth',
kai; kaqelei'" to; qusiasthvrion tou' Baal, o{ ejstin tou' patrov" sou,
kai; to; a[lso" to; ejp∆ aujtw'/  ejkkovyei":

JgA 6:26 kai; oijkodomhvsei" qusiasthvrion kurivw/ tw'/ qew'/ sou tw'/ ojfqevnti soi
ejpi; th'" korufh'" tou' o[rou" Mawz touvtou
ejn th'/ paratavxei
kai; lhvmyh/ to;n movscon
kai; ajnoivsei" oJlokauvtwma ejn toi'" xuvloi" tou' a[lsou", ou| ejkkovyei".

Jug. 6:25 Et il est advenu, cette nuit-là, YHVH a dit à (Guide‘ôn) :
Prends le taurillon du taureau° [B ≠ taurillon (devenu) taureau° ; A ≠ taurillon° engraissé],
qui est à ton père
et le taurillon [d’une seconde (portée)], de sept ans 1

Tg [le deuxième taurillon qui a été engraissé pendant sept ans];
et tu abattras [jetteras-bas]      l’autel de Bâ‘al qui est à ton père
et la ’Ashérâh {poteau-sacré } [le bois-sacré]  qui est à côté   tu le trancheras [B ≠
détruiras].

Jug. 6:26 Et tu construiras un autel à YHVH, ton Dieu [A + qui s’est fait voir à toi],
au sommet de ce refuge {= lieu-fort} [B ≠ de ce Maouek; A ≠ de cette + montagne de Maôz],
dans le rang {= bien disposé ?} [dans l’alignement] ÷
et tu prendras le [TM+ deuxième] taurillon [B taurillon° d’une seconde (portée)],
et tu le feras-monter en holocauste
avec  les bois     de la ’Ashérâh {= poteau-sacré }  que tu auras tranché[s]

B ≠ [avec les arbres du bois-sacré que tu auras anéantis].
Jug. 6:27 Et Guide‘ôn a pris dix hommes d’entre ses serviteurs

et il a fait comme le lui avait dit YHVH ÷
et il est advenu,
comme il craignait la maison de son père et les hommes de la ville
plutôt que de le faire de jour, il l’a fait de nuit.

                                                  
1 Solution proposée par D. Barthélémy, d’après la manière dont B rend le TM;

le mot “seconde” astérisé en Syr. conduit à penser qu’il a été ajouté au texte Hb primitif.
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Jug.    6:28 rq,Bo+B' r~y[ih; yv´¶n“a' WmyKi⁄v]Y"w"

ht;r:–Ko wyl…`[;Arv,a} hr:èvea}h;w“ l['B'+h' jBæ¢z“mi ≈~T'nU hNE•hiw“

.yWnîB;h' j"B´`z“Mih'Al[' hl;+[}hoê ynI±Veh' rP…¢h' t~aew“

JgB 6:28 kai; w[rqrisan oiJ a[ndre" th'" povlew" to; prwiv,
kai; ijdou; kaqhv/rhto to; qusiasthvrion tou' Baal,
kai; to; a[lso" to; ejp∆ aujtw'/ wjlevqreuto:
kai; ei\dan to;n movscon to;n deuvteron,
o}n ajnhvnegken ejpi; to; qusiasthvrion to; wj/kodomhmevnon.

JgA 6:28 kai; w[rqrisan oiJ a[ndre" th'" povlew" to; prwiv,
kai; ijdou; kateskammevnon to; qusiasthvrion tou' Baal,
kai; to; a[lso" to; ejp∆ aujtw'/ ejkkekommevnon,
kai; oJ movsco" oJ siteuto;" ajnhnegmevno" eij" oJlokauvtwma
ejpi; to; qusiasthvrion to; wj/kodomhmevnon.

Jug. 6:28 Et les hommes de la ville se sont levés-tôt, au matin,
et voici :
  abattu [jeté-bas],  l’autel de Bâ‘al
  et la ’Ashérâh {= poteau-sacré } [le bois-sacré]  qui était à côté, coupé [B≠ détruit] ÷
et [B+ ils ont vu]
le [TM+ deuxième] taurillon [B taurillon° d’une seconde (portée)] [A ≠ engraissé◊],
on l’avait fait-monter [A + en holocauste] sur l’autel qui avait été construit.

Jug. 6:29 Et ils se sont dit, l’un à l’autre [l’homme à son voisin] : Qui a fait cette chose-là ? ÷
et ils se sont informés et ils ont questionné et ils ont dit :

B ≠ [et ils sont partis en quête et ils ont fouillé et ils ont reconnu que…]:
A ≠ [et ils questionnaient et ils recherchaient et ils ont dit :]

C’est Guide‘ôn, fils de Yô’âsh, qui a fait cette chose-là !

Jug.    6:30 tmo–y:w“ Ú`n“BiAta, ax´à/h va;+/yAla, r~y[ih; yv´¶n“a' Wr⁄m]aYo!w"

.wyl…â[;Arv,a} hr:èvea}h; tr"¡k; ykiàw“ l['B'+h' jBæ¢z“miAta, ≈~t'n: yKi¶

JgB 6:30 kai; ei\pon oiJ a[ndre" th'" povlew" pro;" Iwa"
∆Exevnegke to;n uiJovn sou kai; ajpoqanevtw,
o{ti kaqei'len to; qusiasthvrion tou' Baal
kai; o{ti wjlevqreusen to; a[lso" to; ejp∆ aujtw'/.

JgA 6:30 kai; ei\pan oiJ a[ndre" th'" povlew" pro;" Iwa"
∆Exavgage to;n uiJovn sou kai; ajpoqanevtw,
o{ti katevskayen to; qusiasthvrion tou' Baal
kai; o{ti e[koyen to; a[lso" to; ejp∆ aujtw'/.

Jug. 6:30 Et les hommes de la ville ont dit à Yô’âsh  :
Fais sortir ton fils et qu’il meure ÷
car il a abattu [B≠  jeté-bas] l’autel de Bâ‘al ;
et   il a coupé [B≠  détruit]   la ’Ashérâh {= poteau-sacré } [le bois-sacré]  qui était à côté.
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1Sm.   7:  3  r#moale lÙaer:c]yI tyB´¢AlK;Ala, lae%Wmv] rm,aYo§w"

hw:±hy“Ala, µ~ybiv; µT≤¶a' µk,%b]b'l]Alk;B]Aµai

t/r=T;v]['h;w“ µk≤`k]/Tmi rk…öNEh' yh´áløa‘Ata, Wrysi⁄h;

.µyTiâv]liP] dY"èmi µk≤`t]a, lX´ày"w“ /D+b'l] WhdU∞b][iw“ h~w:hy“Ala, µk≤¶b]b'l] WnykiŸh;w“

1Sm.   7:  4 tro=T;v]['h;Ata,w“ µyli`[;B]h'Ata, lae+r:c]yI ynE∞B] WŸrysi~Y:w"

./Dîb'l] hw:¡hy“Ata, Wdìb]['Y"w"

1Sm. 7:  3 kai; ei\pen Samouhl pro;" pavnta oi\kon Israhl levgwn
Eij ejn o{lh/ kardiva/ uJmw'n uJmei'" ejpistrevfete pro;" kuvrion,
perievlete tou;" qeou;" tou;" ajllotrivou" ejk mevsou uJmw'n

     kai; ta; a[lsh
kai; eJtoimavsate ta;" kardiva" uJmw'n pro;" kuvrion kai; douleuvsate aujtw'/ movnw/,
kai; ejxelei'tai uJma'" ejk ceiro;" ajllofuvlwn.

1Sm. 7:  4 kai; periei'lon oiJ uiJoi; Israhl ta;" Baalim kai; ta; a[lsh Astarwq
kai; ejdouvleusan kurivw/ movnw/.

1Sm. 7:  2 … et toute la maison d’Israël a gémi après YHVH
LXX ≠ [et toute la maison d’Israël a regardé {= dirigé son regard} à la suite du Seigneur].

1Sm. 7:  3 Et Shemou‘-’El a parlé à toute la maison d’Israël, pour dire :
Si c’est de tout votre cœur que vous faites-retour [retournez] vers YHVH,
écartez [ôtez] du milieu de vous
les dieux inconnus [étrangers]
et les Astartés [≠ bois-sacrés] 

2 ÷
et préparez vos cœurs pour YHVH et servez-le, lui-seul ;
alors, il vous délivrera de [arrachera à] la main des Philistins.

1Sm. 7:  4 Et les fils d’Israël ont écarté [ôté]
   les Bâ‘alim
et les Astartés [≠ et les bois-sacrés des Astarôth] ÷
et ils ont servi YHVH, lui seul.

                                                  
2 Sur Astarté et Ashéra cf. note BA ad loc.
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1Sm. 12:10 Wnaf;+j; ?Wr§m]aYow"¿ rm,aYow" h~w:hy“Ala, Wq•[}z“YIw"

t/r=T;v]['h;Ata,w“ µyli`[;B]h'Ata, dboè[}N"w" hw:±hy“Ata, WŸnb]z"Ÿ[; yKi¶

.;d<êb]['n"w“ Wnyb´`y“ao dY"èmi Wnl´öyXih' hT;%['w“

1Sm. 12:10 kai; ejbovhsan pro;" kuvrion
kai; e[legon ÔHmavrtomen,
o{ti ejgkatelivpomen to;n kuvrion
kai; ejdouleuvsamen toi'" Baalim kai; toi'" a[lsesin:
kai; nu'n ejxelou' hJma'" ejk ceiro;" ejcqrw'n hJmw'n, kai; douleuvsomevn soi.

1Sm. 12:  9 Et ils ont oublié YHVH, leur Dieu ÷
et il les a vendus dans la main de Sîsera’, chef de l'armée [+ de Iabin, roi] de 'Hâçôr
et dans la main des Philistins et dans la main du roi de Mô’âb,
qui leur ont fait la guerre.

1Sm. 12:10 Et ils ont poussé-un-cri [crié] vers YHVH et ils ont dit : Nous avons péché
car nous avons abandonné YHVH
et nous avons servi les Bâ‘alim et les Astartés [≠ et les bois-sacrés] ÷
et maintenant, délivre-nous de [arrache-nous à] la main de nos ennemis
et nous te servirons.

2Sm.   5:24 ≈r:–j‘T, za…¢ µyai`k;B]h' yv´àar:B] hd:ü[;x] l/qéAta, ?Ú|[}m]v;K]â¿ Ú[}m]v;B] yhiywI·

.µyTiâv]lip] hnEèj}m'B] t/K¡h'l] Úyn<±p;l] h~w:hy“ ax…¶y: za; % yKi¢

2Sm. 5:24 kai; e[stai
ejn tw'/ ajkou'saiv se
th;n fwnh;n tou' sugkleismou' tou' a[lsou" tou' klauqmw'no",
tovte katabhvsei pro;" aujtouv",
o{ti tovte ejxeleuvsetai kuvrio" e[mprosqevn sou
kovptein ejn tw'/ polevmw/ tw'n ajllofuvlwn.

2Sm. 5:22 Et les Philistins ont recommencé encore à monter ÷
et ils se sont répandus [LXX se sont abattus] dans la vallée des Rephâ’ïm [Titans].

2Sm. 5:23 Et David a interrogé YHVH et il a dit :
Tu ne monteras pas [en face], tourne-les par derrière
et tu arriveras sur eux vis-à-vis de micocouliers.

2Sm. 5:24 Et il adviendra,
lorsque tu entendras une voix de pas / bracelets     dans les cîmes des micocouliers,

LXX ≠ [quand tu entendras [la voix / nouvelle de] l'encerclement du bosquet des "pleureurs"]
tu t’empresseras [alors, descends vers eux] ÷
car alors YHVH sortira devant toi
pour frapper le camp des Philistins [LXX ≠ pour frapper à la guerre les Philistins].
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1Rs.  14:23 µyrI–vea}w" t/b¡Xem'W t/mèB; µh≤öl; hM;h´áAµg" Wn!b]YIw"

.˜ n:ê[}r" ≈[´àAlK; tj'tæ`w“ hh;+bog“ h[…¢b]GIAlK; l['º

3Rs 14:23 kai; wj/kodovmhsan eJautoi'" uJyhla; kai; sthvla" kai; a[lsh 
ejpi; pavnta bouno;n uJyhlo;n kai; uJpokavtw panto;" xuvlou suskivou: 

1Rs. 14:22 Et Juda [≠ Roboam] a fait ce qui est mal aux yeux de YHVH (…)
1Rs. 14:23 Et ils se sont construits [TM+, eux aussi,] des hauts-lieux,

et des stèles et des poteaux-sacrés  {= ’Ashérâh}  [bois-sacrés] ÷
sur toute colline élevée et sous tout arbre verdoyant.

1Rs.  15:13 hr:–vea}l; tx,l≤`p]mi ht…àc][;Arv,a} hr:+ybiG“mi h;~r<~siy“w" /M%ai hk…¢[}m'Ata, Û µg"∞w“

.˜/rîd“qi lj'n"èB] πro™c]YIw" HT;+x]l'p]miAta, a~s;a; troªk]YIw"

3Rs. 15:13 kai; th;n Ana th;n mhtevra aujtou' metevsthsen tou' mh; ei\nai hJgoumevnhn,
kaqw;" ejpoivhsen suvnodon ejn tw'/ a[lsei aujth'",
kai; ejxevkoyen Asa ta;" kataduvsei" aujth'"
kai; ejnevprhsen puri; ejn tw'/ ceimavrrw/ Kedrwn.

1Rs. 15:11 Et ’Âsâ’ a fait ce qui est droit aux yeux de YHVH ÷ comme David son père (…)
1Rs. 15:13 Et même Ma‘akhâh, sa (grand-)mère, il l'a écartée d'être "Grande-Dame" [souveraine],

parce qu'elle avait fait une Horreur pour ’Ashérâh / le Poteau-sacré
LXX ≠ [parce qu'elle avait fait une réunion dans son bois-sacré] ;

et  ’Âsâ’ a abattu cette Horreur [coupé ses lieux-retirés]
et il l'a brûlée dans le torrent {= ravin} de Qidrôn

LXX ≠ [et il les a brûlés par le feu dans le torrent du Kedrôn].
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1Rs.  16:33 hr:–vea}h;Ata, ba…`j]a' c['Y"èw"

lae+r:c]yI yh´¢løa‘ h~/;hy“Ata, s~y[ik]h'l] t/c%[}l' ba;⁄j]a' πs,/Y!w"

.wyn:êp;l] Wy™h; rv≤àa} lae+r:c]yI yk´¢l]m' lKoŸmi

3Rs.  16:33 kai; ejpoivhsen Acaab a[lso",
kai; pro"evqhken Acaab tou' poih'sai parorgivsmata
tou' parorgivsai th;n yuch;n aujtou' tou' ejxoleqreuqh'nai:
ejkakopoivhsen uJpe;r pavnta" tou;" basilei'" Israhl
tou;" genomevnou" e[mprosqen aujtou'. <

1Rs. 16:33 Et ’A'hâb  a fait aussi la ’Ashérâh / le Poteau-sacré [LXX un bois-sacré] ÷
et ’A'hâb  a ajouté de faire {= surpassé}, pour indigner YHVH, Dieu d’Israël,

LXX ≠ [Et Akhab a ajouté de faire des choses indignes
 pour rendre indigne son âme, pour l’anéantir ; et il a fait le mal]
plus que tous les rois d’Israël qui l’avaient précédé.

1Rs.  18:19 lm≤≠r“K'h' rhæ¢Ala, la´`r:c]yIAlK;Ata, ylæöae ≈boèq] jl'Ÿv] hT;%['w“

µyVi%mij}w" t/a∞me [Bæár“a' l['B'⁄h' yaeŸybin“Ata,w“

.lb,z:êyai ˜jæàl]vu yl´`k]ao t/a+me [Bæ¢r“a' h~r:vea}h…â ya´¶ybin“W

3Rs. 18:19 kai; nu'n ajpovsteilon
sunavqroison prov" me pavnta Israhl eij" o[ro" to; Karmhvlion
kai; tou;" profhvta" th'" aijscuvnh" tetrakosivou" kai; penthvkonta
kai; tou;" profhvta" tw'n ajlsw'n tetrakosivou"
ejsqivonta" travpezan Iezabel.

1Rs. 18:18 Et (’Eli-Yâhou) a dit : Ce n'est pas moi qui porte malheur à [pervertis] Israël,
mais toi (’A'hâb) et la maison de ton père ÷
car vous avez abandonné YHVH et que tu es allé à la suite des Bâ‘alim.

1Rs. 18:19 Et maintenant, envoie rassembler tout Israël près de moi sur le mont Carmèl
[Karmêlios] ÷
avec les quatre cent cinquante prophètes de Bâ‘al [de la Honte]
et     les quatre cents prophètes de ’Ashérâh [des bois-sacrés]
qui mangent à la table de Yzabel.

1Rs.  18:22 yDI–b'l] hw:¡hyl' aybiön: yTir“tæá/n ynI»a} µ[;+h;Ala, WŸhY:Ÿliae rm,aYoªw"

.vyaiâ µyVi`mij}w" t/aèmeA[B'r“a' l['B'+h' ya´¢ybin“W

3Rs. 18:22 kai; ei\pen Hliou pro;" to;n laovn
∆Egw; uJpolevleimmai

     profhvth" tou' kurivou monwvtato",
kai; oiJ profh'tai tou' Baal tetrakovsioi kai; penthvkonta a[ndre",
kai; oiJ profh'tai tou' a[lsou" tetrakovsioi:

1Rs. 18:22 Et ’Eli-Yâhou a dit au peuple :
Moi, je reste comme  prophète   de YHVH, moi seul ÷
et les prophètes de Bâ‘al sont quatre cent cinquante !

LXX + [et     les prophètes du bois-sacré quatre cents] !
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2Rs. 13:  6 µ[…öb]r:y:AtyBe twaFoéj'me Wrs;⁄Aaløê Ja'·

Jl…≠h; HB…¢ la´`r:c]yIAta, ?ayfiàj‘h,¿ yfij‘h,Arv,a}

.˜/rîm]voB] hd:¡m][; hr:+vea}h; µ~g"w“

4Rs. 13:  6 plh;n oujk ajpevsthsan ajpo; aJmartiw'n oi[kou Ieroboam,
o}" ejxhvmarten to;n Israhl, ejn aujtai'" ejporeuvqhsan,
kaiv ge to; a[lso" ejstavqh ejn Samareiva/.

2Rs. 13:  5 Et YHVH a donné à Israël un sauveur [un salut],
et il l’a fait sortir [≠ ils sont sortis] de dessous la main de ’Arâm ;
et les fils d’Israël ont fait-retour [habité] dans leurs tentes comme auparavant.

2Rs. 13:  6 Cependant, ils ne se sont pas écartés des péchés de Yêrôbe‘âm,
qui avait fait pécher Israël ÷
et ils y ont persisté
et même la ’Ashérâh / le Poteau-sacré [bois-sacré] est restée debout à Samarie.

2Rs.  17:10 .˜ n:ê[}r" ≈[´àAlK; tj'tæ`w“ hh;+bog“ h[…¢b]GIAlK; l['º µyrI–vea}w" t/b¡Xem' µh≤öl; WbXiáY"w"

4Rs. 17:10 kai; ejsthvlwsan eJautoi'" sthvla" kai; a[lsh
ejpi; panti; bounw'/ uJyhlw'/ kai; uJpokavtw panto;" xuvlou ajlswvdou"

2Rs. 17:  9 Et les fils d'Israël ont fait des choses qui ne sont pas justes contre YHVH leur Dieu
et ils se sont construits des hauts-lieux dans toutes leurs villes
de la tour de garde jusqu'à la ville forte

2Rs. 17:10 Et ils ont dressé [se sont érigé ] des stèles
      et des poteaux-sacrés  {= ’Ashérâh} [des bois-sacrés] ÷

sur toute colline élevée et sous tout arbre verdoyant [≠ des bois-sacrés].

2Rs.  17:16 µh,+yheløa‘ hw:∞hy“ t~wOx]miAlK;Ata, Wb%z“['Y"w"

µyli≠g:[} ?ynE∞v]¿ µynEv] hk…`Sem' µh≤öl; Wcè[}Y"w"

.l['B…âh'Ata, Wd™b]['Y"w" µyIm'+V;h' ab…¢x]Alk;l] WŸwj}T'v]YIêw" hr:%yvea} Wc∞[}Y"w"

4Rs. 17:16 ejgkatevlipon ta;" ejntola;" kurivou qeou' aujtw'n
kai; ejpoivhsan eJautoi'" cwvneuma, duvo damavlei", kai; ejpoivhsan a[lsh
kai; prosekuvnhsan pavsh/ th'/ dunavmei tou' oujranou'
kai; ejlavtreusan tw'/ Baal

2Rs. 17:16 [Et TM] ils ont abandonné tous les commandements de YHVH, leur Dieu
et ils se sont fait une (image de) métal-fondu, deux veaux [génisses] ÷
et ils       ont fait une ’Ashérah / un poteau-sacré [des bois-sacrés]
et ils se sont prosternés devant toute l'armée des cieux
et ils ont servi le Bâ‘al.
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2Rs. 18:  4 hr:–vea}h…âAta, tr"¡k;w“ tbo+XeM'h'Ata, r~B'viw“ t/m%B;h'Ata, rysi¢he Û aWh∞

 hv,%mo hc…¢[;Arv,a} tv,jo⁄N“h' vj'Ÿn“ t*T'kiw“

.˜T…âv]jun“ /l¡Aar:q]YIw" /l+ µyrI∞F]q'm] l~aer:c]yIAynEêb] Wyªh; h~M;he~h; µymi¶Y:h'Ad[' yKi¢

4Rs. 18:  4 aujto;" ejxh'ren ta; uJyhla;
kai; sunevtriyen pavsa" ta;" sthvla" kai; ejxwlevqreusen ta; a[lsh
kai; to;n o[fin to;n calkou'n, o}n ejpoivhsen Mwush'",
o{ti e{w" tw'n hJmerw'n ejkeivnwn h\san oiJ uiJoi; Israhl qumiw'nte" aujtw'/,
kai; ejkavlesen aujto;n Neesqan.

2Rs.  18:  3 Et ('Hizqi-Yâh [Ézéchias]) a fait ce qui est droit aux yeux de YHVH ÷
selon tout ce qu’avait fait David son père.

2Rs.  18:  4 C’est lui qui a fait disparaître [enlevé° ] les hauts-lieux
et il a brisé [toutes ] les stèles
et il a coupé la ’Ashérah / le poteau-sacré [les bois-sacrés] ÷
et [TM il a fracassé] le serpent de bronze qu’avait fait Moshèh

car jusqu’en ces jours-là les fils d’Israël faisaient fumer (l'offrande) pour lui ;
         et on l’appelait Ne'houshthân [Nééshthân ] 3.

2Rs. 21:  3 wybi≠a; WhY:∞qiz“ji dBæ`ai rv≤àa} t/m+B;h'Ata, ˜Ÿb,YIŸw" bv;Y:fiw"

lae+r:c]yI Jl,m≤¢ b~a;j]a' hc;%[; rv≤¢a}K' h~r:vea} c['Y"•w" l['B'%l' tjo⁄B]z“mi µq,Y:!w"

.µt…âao dbo¡[}Y" w"ê µyIm'+V;h' ab…¢x]Alk;l] WŸjT'~v]YIw"

4Rs. 21:  3 kai; ejpevstreyen kai; wj/kodovmhsen ta; uJyhlav, a} katevspasen Ezekia" oJ path;r aujtou',
kai; ajnevsthsen qusiasthvrion th'/ Baal kai; ejpoivhsen a[lsh,
kaqw;" ejpoivhsen Acaab basileu;" Israhl,
kai; prosekuvnhsen pavsh/ th'/ dunavmei tou' oujranou' kai; ejdouvleusen aujtoi'"

2Rs. 21:  3 Et (Menasshèh) a a fait retour (à l'idolâtrie)
et il a (re)construit les hauts-lieux qu’avait fait disparaître 'Hizqi-Yâhou son père ÷
et il a érigé  un autel à Bâ‘al
et il a fait   une ’Ashérah / un poteau-sacré [des bois-sacrés]
comme avait fait Â'hâb, roi d’Israël ;
et il s’est prosterné devant toute l'armée des cieux et il les a servis.

2Rs. 21:  7 hc…≠[; rv≤¢a} hr:¡vea}h; ls,P≤àAta, µc,Y:Øw"

µIl'%v;WrybiW hZ<@h' tyIB'ŸB' /n±b] hmo∞løv]Ala,w“ d~wID:Ala, h~w:hy“ rmæ¶a; rv,Ÿa} tyIB'%B'

.µl…â/[l] ymi`v]Ata, µyciàa; lae+r:c]yI yf´¢b]vi l~Komi yŸTir“j'~B; rv≤¶a}

4Rs. 21:  7 kai; e[qhken to; glupto;n tou' a[lsou"
ejn tw'/ oi[kw/, w|/ ei\pen kuvrio" pro;" Dauid kai; pro;" Salwmwn to;n uiJo;n aujtou'
∆En tw'/ oi[kw/ touvtw/ kai; ejn Ierousalhm, h|/ ejxelexavmhn ejk pasw'n fulw'n Israhl,
kai; qhvsw to; o[nomav mou ejkei' eij" to;n aijw'na

2Rs. 21:  7 Et il a mis la statue de ’Ashérâh [l'(image) sculptée du bois sacré], qu’il avait faite ÷
dans la Maison dont YHVH avait parlé à David et à Shelomoh, son fils, pour dire :
C’est dans cette Maison et à Jérusalem
— que j’ai choisie d’entre toutes les tribus d’Israël —
[et ] (que) Je mettrai [là ] mon Nom, à jamais.

                                                  
3 Na'hash + Thânnîm ??? cf. nom mère Yehoyakîn [aT…àv]jun“] 2 Rs 24: 8
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2Rs. 23:  4 l/d⁄G:h' ˜heŸKoh' W°hY:qil]jiAta, Jl,M,^h' wxæ¢y“w"

 π#S'h' yrE∞m]voAta,w“ hÙn<v]Mih' ynE∞h}KoAta,w“

hr:+vea}l…âw“ l['Bæ¢l' µ~yIWc[}h…â µyli%Keh'AlK; ta´¢ hw:±hy“ lkæ¢yheme a~yxi/hl]

µyIm…≠V;h' ab…¢x] lko¡l]W

.la´âAtyB´â µr:¡p;[}Ata, ac…àn:w“ ˜/r+d“qi t/m∞d“v'B] µ~Il'~v;Wryli ≈Wj•mi µpe|r“c]YI w"ê

4Rs. 23:  4 kai; ejneteivlato oJ basileu;" tw'/ Celkia tw'/ iJerei' tw'/ megavlw/
kai; toi'" iJereu'sin th'" deuterwvsew" kai; toi'" fulavssousin to;n staqmo;n
tou' ejxagagei'n ejk tou' naou' kurivou pavnta ta; skeuvh ta; pepoihmevna tw'/ Baal
kai; tw'/ a[lsei kai; pavsh/ th'/ dunavmei tou' oujranou'
kai; katevkausen aujta; e[xw Ierousalhm ejn sadhmwq Kedrwn
kai; e[laben to;n cou'n aujtw'n eij" Baiqhl.

2Rs. 23:  4 Et le roi (Y’oshi-Yâhou [Iôsias]) a ordonné à 'Hilqui-Yâhou, le grand-prêtre,
aux prêtres en second et aux gardiens du seuil,
de faire sortir du Hékhâl [≠ sanctuaire] de YHVH
tous les objets qui avaient été faits pour Bâ‘al et pour ’Ashérâh [≠ et les bois sacrés]

         et pour toute l’armée des cieux ÷
et il les a brûlés en dehors de Jérusalem,
dans les champs du Qidrôn [dans sadèmôth Kedrôn ]
et il en a porté la poussière à Béth-’El.

2Rs.  23:  6 ˜/r+d“qi lj'n"∞Ala, µ~Il'~v;Wryli ≈Wj•mi hw:@hy“ tyBeŸmi h*r:vea}h;Ata, ax´¢YOw"

rp…≠[;l] qd< Y:∞w" ˜/r™d“qi lj'n"èB] Ht…öao πroìc]YIw"

.µ[…âh; ynEèB] rb,q≤`Al[' Hr:+p;[}Ata, J~lev]Y"w"

2Rs.  23:  7 hw:–hy“ tyb´¢B] rv≤`a} µyvi+dEQ]h' yT´¢B;Ata, ≈~ToYIw"

.hr:êvea}l; µyTi`B; µv…ö t/gìr“ao µyvi%N:h' rv≤¢a}

4Rs. 23:  6 kai; ejxhvnegken to; a[lso" ejx oi[kou kurivou e[xwqen Ierousalhm
eij" to;n ceimavrroun Kedrwn
kai; katevkausen aujto;n ejn tw'/ ceimavrrw/ Kedrwn
kai; ejlevptunen eij" cou'n
kai; e[rriyen to;n cou'n aujtou' eij" to;n tavfon tw'n uiJw'n tou' laou'.

4Rs. 23:  7 kai; kaqei'len to;n oi\kon tw'n kadhsim tw'n ejn tw'/ oi[kw/ kurivou,
ou| aiJ gunai'ke" u{fainon ejkei' cettiin tw'/ a[lsei.

2Rs. 23:  6 Et il a transporté la ’Ashérâh {= le poteau-sacré} [le bois sacré],
hors de la Maison de YHVH,
en dehors de Jérusalem, dans le torrent {= ravin} du Qidrôn
et il l’a brûlé dans le ravin du Qidrôn
et il l’a broyé en poussière ÷
et il a jeté la poussière dans le tombeau des fils du peuple {à la fosse commune}.

2Rs. 23:  7 Et il a abattu [jeté-bas] les maisons des prostitués sacrés
qui étaient dans la Maison de YHVH ÷
et où les femmes tissaient des robes pour la ’Ashérâh [le bois sacré].4

                                                  
4 Plusieurs auteurs rapprochent cette pratique des tissus votifs trouvés dans les sanctuaires de Hathor ;

ils y voient un argument supplémentaire pour comparer la ’Ashérah sémitique avec Hathor.
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2Rs. 23:14 µyrI–vea}h;Ata, tro™k]YIw" t/b+XeM'h'Ata, r~B'viw“

.µd:êa; t/mèx][' µm…`/qm]Ata, aL´àm'y“w"

4Rs. 23:14 kai; sunevtriyen    ta;" sthvla"
kai; ejxwlevqreusen ta; a[lsh
kai; e[plhsen    tou;" tovpou" aujtw'n ojstevwn ajnqrwvpwn. <

2Rs. 23:14 Et (Y’oshi-Yâhou) a brisé les stèles
et il a coupé les poteaux-sacrés  {= ’Ashérâh}  [bois sacrés] ÷
et il a rempli leur lieu d'ossements de ’adam {= humains}.

2Rs. 23:15 lae%Atyb´âB] rv≤¢a} j"Be⁄z“Mih'Ata, µg"!w“

lae+r:c]yIAta, ayfi¢j‘h, rv≤¢a} f~b;n“A˜B, µ[…¶b]r:y: hc;⁄[; rv,Ÿa} h~m;B;h'

≈t…≠n: hm…`B;h'Ata,w“ aWhüh' j"B´áz“Mih'Ata, µG"∞

.hr:êvea} πr"èc;w“ rp…`[;l] qd"èhe hm…öB;h'Ata, πroíc]YIw"

4Rs. 23:15 kaiv ge to; qusiasthvrion to; ejn Baiqhl, to; uJyhlovn,
o} ejpoivhsen Ieroboam uiJo;" Nabat, o}" ejxhvmarten to;n Israhl,
kaiv ge to; qusiasthvrion ejkei'no kai; to; uJyhlo;n katevspasen
kai; sunevtriyen tou;" livqou" aujtou' kai; ejlevptunen eij" cou'n
kai; katevkausen to; a[lso".

2Rs. 23:15 De même, l'autel de Béth-‘El,
le haut lieu qu'avait bâti Yêrôbe‘âm, fils de Nebât, qui avait fait pécher Israël,
de même, cet autel, ainsi que le haut lieu, il l'a abattu ÷
et il a brûlé le haut lieu [≠ et il en a brisé les pierres ]
et l'a broyé [les a broyées ] en poussière
et il a brûlé la ’Ashérâh {= le poteau-sacré} [le bois sacré].
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2Chr. 14:  2 t/m–B;h'w“ rk…`NEh' t/jèB]z“miAta, rs'Y:üw"

.µyrIêvea}h;Ata, [D"¡g"y“w" t/b+XeM'h'Ata, r~Bev'y“w"

2Par. 14:  2 kai; ajpevsthsen ta; qusiasthvria tw'n ajllotrivwn kai; ta; uJyhla;
kai; sunevtriyen ta;" sthvla" kai; ejxevkoyen ta; a[lsh

2Chr. 14:  1 Et [TM ’Asâ’] a fait ce qui est bon [beau] et droit aux yeux de YHVH, son Dieu.
2Chr. 14:  2 Et il a écarté les autels d’inconnus [des  étrangers], ainsi que les hauts-lieux ÷

et il a brisé les stèles
et il a tranché les poteaux-sacrés  {= ’Ashérâh} [bois sacrés].

2Chr. 17:  6 hw:–hy“ yk´¢r“d"B] /B¡li HBæàg“YIw"

.hd:êWhymi µyrI¡vea}h;Ata,w“ t/mèB;h'Ata, rysiöhe d/[%w“

2Par. 17:  6 kai; uJywvqh kardiva aujtou' ejn oJdw'/ kurivou,
kai; e[ti ejxh'ren ta; uJyhla; kai; ta; a[lsh ajpo; th'" gh'" Iouda.

2Chr. 17:  5 … tous les Judéens donnaient oblation {= tribut} [des dons] à Yehô-Shâphât,
qui a eu richesse et gloire en abondance.

2Chr. 17:  6 Son cœur s’est exalté dans les voies de YHVH ÷
et il a encore fait disparaître [enlevé°] de Juda
les hauts-lieux et les des poteaux-sacrés  {= ’Ashérâh}  [bois sacrés].

2Chr. 19:  3 JM…≠[i Wa∞x]m]nI µybi`/f µyrIèb;D“ lb;ˆa}

.µyhiâløa‘h…â vroìd“li Ú`b]b;l] t;/nìykih}w" ≈r<a;+h;A˜mi t~/rvea}h; T;r“[æ¶biAyKiâ

2Par. 19:  3 ajll∆ h] lovgoi ajgaqoi; huJrevqhsan ejn soiv,
o{ti ejxh'ra" ta; a[lsh ajpo; th'" gh'" Iouda
kai; kathuvquna" th;n kardivan sou ejkzhth'sai to;n kuvrion.

2Chr. 19:  2 Et est sorti au-devant de lui Yéhou’, fils de 'Hanânî, le visionnaire [≠  prophète] ;
et il a dit au roi Yehô-Shâphât : [et il lui a dit : Roi Josaphat…]
(Fallait-il) secourir le méchant [un pécheur] ? (…)

2Chr. 19:  3 Toutefois [Mais], quelque chose de bon, s’est trouvé chez toi ÷
puisque tu as balayé de chez toi les ’Ashérâh {= poteaux-sacrés}

LXX ≠ [puisque tu as enlevé° les bois-sacrés de la terre de Juda]
et que tu as établi {= appliqué} ton cœur à rechercher Dieu.
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2Chr. 31:  1  h#d:Why“ yrE∞[;l] µÙyaix]m]NIhæâ la´âr:c]yIAlk; WaŸx]y: taOzfiAlK; t/L∞k'k]W

 t/mB;h'·Ata, Wx∞T]n"y“w" µyrI^vea}h; W[∞D“g"y“w" t/b∞XeM'h' Wr§B]v'y“w"

hL´≠k'l]Ad[' hV≤`n"m]W µyIr"èp]a,b]W ˜miöy:n“biW hd:éWhy“AlK;mi tjo|B]z“MihæâAta,w“

.µh≤âyrE[;l] /t¡Z:jua}l' vyaià la´ör:c]yI ynEéB]AlK; WbWv⁄Y:w"

2Par. 31:  1 Kai; wJ" sunetelevsqh pavnta tau'ta,
ejxh'lqen pa'" Israhl oiJ euJreqevnte" ejn povlesin Iouda
kai; sunevtriyan ta;" sthvla" kai; ejxevkoyan ta; a[lsh
kai; katevspasan ta; uJyhla; kai; tou;" bwmou;"
ajpo; pavsh" th'" Ioudaiva" kai; Beniamin
kai; ejx Efraim kai; ajpo; Manassh e{w" eij" tevlo",
kai; ejpevstreyan pa'" Israhl
e{kasto" eij" th;n klhronomivan aujtou' kai; eij" ta;" povlei" aujtw'n.

2Chr. 31:  1 Et lorsqu’on eut achevé tout cela,
tous les Israélites qui se trouvaient présents sont partis pour les villes de Juda ;
et ils ont brisé les stèles
et ils ont tranché les poteaux-sacrés  {= ’Ashérâh} [bois-sacrés]
et ils ont abattu les hauts-lieux et les autels [autels°]

de tout Juda et Ben-Yamîn ainsi que dans ’Ephraïm et Menassèh,
jusqu’à achèvement [la fin] ÷
et tous les fils d’Israël sont retournés, chacun dans sa propriété [son héritage]
[et] dans leurs villes.

2Chr. 33:  3 wybi≠a; WhY:∞qiz“jiy“ ≈Tæ`nI rv≤àa} t/m+B;h'Ata, ˜Ÿb,YIŸw" bv;Y:fiw"

.µt…âao dbo¡[}Y" w"ê µyIm'+V;h' ab…¢x]Alk;l] WŸjT'~v]YIw" t/r+vea} c['Y"∞w" µ~yli[;B]l' t/j•B]z“mi µq,Y:!w"

2Par. 33:  3 kai; ejpevstreyen
kai; wj/kodovmhsen ta; uJyhlav, a} katevspasen Ezekia" oJ path;r aujtou',
kai; e[sthsen sthvla" tai'" Baalim kai; ejpoivhsen a[lsh
kai; prosekuvnhsen pavsh/ th'/ stratia'/ tou' oujranou' kai; ejdouvleusen aujtoi'".

2Chr. 33:  3 Et (Menassèh) a fait retour (à l'idolâtrie)
et il a (re)construit les hauts-lieux qu'avait abattus 'Hizqui-Yâhou  [Ezéchias], son père ÷
et il a érigé des stèles aux Bâ‘alim et il a fait des ’Ashérâh {= poteaux-sacrés} [bois-sacrés]
et il s'est prosterné devant toute l'armée des cieux et il l'a servie.

2Chr. 33:19     /‹l[]m'W /t∞aF;j'Alk;w“ /ÙlArt,[;h´âw“ /t∞L;pit]W

/[–n“K;hi ynE¡p]li µyli+siP]h'w“ µyrI∞vea}h; d~ymi[‘h,w“ t~/mB; µh≤¶b; hn:!B; r*v,a} t/m%qoM]h'w“

.y z:ê/j yrEèb]DI l[æ` µybi+WtK] µN:∞hi

2Par. 33:19 proseuch'" aujtou', kai; wJ" ejphvkousen aujtou',
kai; pa'sai aiJ aJmartivai aujtou' kai; aiJ ajpostavsei" aujtou'
kai; oiJ tovpoi, ejf∆ oi|" wj/kodovmhsen ta; uJyhla;
kai; e[sthsen ejkei' a[lsh kai; glupta; pro; tou' ejpistrevyai,
ijdou; gevgraptai ejpi; tw'n lovgwn tw'n oJrwvntwn.

2Chr. 33:19 [TM  Et] sa prière et [comment] (YHVH) s'est laissé implorer par lui [l'a exaucé],
et tout son péché et toute son infidélité,
et les lieux où il a construit des [les] hauts-lieux
et a dressé des poteaux-sacrés  {= ’Ashérâh}  et des statues

 LXX ≠ [et a dressé là des bois-sacrés et des (images) sculptées],
avant de s'être abaissé [de se retourner] ÷
voici : cela est écrit sur les Actes de Hozaï [les Paroles des voyants].
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2Chr. 34:  3 r['n"± WNd<∞/[ a~Whw“ /k%l]m;l] µynI@v; hn<!/mv]biW

 wybi≠a; dywI∞D: yh´`løale v/rˆd“li ljeˆhe

 µIl'+v;Wr§ywI h~d:Why“Ata, rhe+f'l] l~jehe hn:fiv; hrE∞c][, µyT´áv]biW

.t/kêSeM'h'w“ µyli`siP]h'w“ µyrI+vea}h…¢w“ t~/mB;h'A˜mi

2Chr. 34:  4 µyli+[;B]h' t/j∞B]z“mi taeº wyn:fip;l] Wx∞T]n"y“w"

["DE–GI µh≤`yle[}me hl;[]mæàl]Arv,a} µynIüM;j'hæâw“

qd"+hew“ rBæ¢vi t~/kSeM'h'w“ µyli¶siP]h'w“ µyrIvea}h;w“·

.µh≤âl; µyji`b]ZOh' µyrI+b;Q]h' ynE∞P]Al[' q~roz“YIw"

2Par. 34:  3 kai; ejn tw'/ ojgdovw/ e[tei th'" basileiva" aujtou'
< kai; aujto;" e[ti paidavrion <
h[rxato tou' zhth'sai kuvrion to;n qeo;n Dauid tou' patro;" aujtou'.
kai; ejn tw'/ dwdekavtw/ e[tei th'" basileiva" aujtou'
h[rxato tou' kaqarivsai to;n Ioudan kai; th;n Ierousalhm
ajpo; tw'n uJyhlw'n kai; tw'n a[lsewn kai; ajpo; tw'n cwneutw'n

2Par. 34:  4 kai; katevspasen kata; provswpon aujtou' ta; qusiasthvria tw'n Baalim
kai; ta; uJyhla; ta; ejp∆ aujtw'n
kai; e[koyen ta; a[lsh
kai; ta; glupta; kai; ta; cwneuta; sunevtriyen kai; ejlevptunen
kai; e[rriyen ejpi; provswpon tw'n mnhmavtwn tw'n qusiazovntwn aujtoi'"

2Chr. 34:  3 Et la huitième année de son règne, alors qu’il était encore un jeune homme
(Y’oshi-YâhOU [Josias]) a commencé à rechercher le Dieu de David, son père ÷
et, la douzième année, il a commencé à purifier Juda et Jérusalem
des hauts-lieux et des poteaux-sacrés  {= ’Ashérâh}  [bois-sacrés]
et des statues (plaquées) de métal-fondu [et des (idoles) de métal-fondu]

2Chr. 34:  4 Et on a abattu devant lui les autels des Bâ‘alim
et les autels à encens [≠ hauts-lieux] qui étaient en haut, au-dessus d’eux,

TM + [il les a tranchés] ÷
et les poteaux-sacrés  {= ’Ashérâh}  et les statues (plaquées) de métal-fondu,
il les a brisés et les a broyés

LXX ≠ [et il a coupé les bois-sacrés
  et les (idoles) sculptées et (plaquées) de métal-fondu, il les a brisées et broyées-fin]

et il a répandu (cette poussière) sur les tombeaux de ceux qui leur avaient sacrifié.

2Chr. 34:  7 qd"+hel] tTæ¢Ki µ~ylisiP]h'w“ µyrI•vea}h;Ata,w“ t/j%B]z“MihæâAta, ≈T´¢n"y“w"

 la´≠r:c]yI ≈r<a≤¢Alk;B] [D"¡GI µynIèM;j'hæâAlk;w“

.µIl…âv;Wryli bv;Y:¡w"

2Par. 34:  7 kai; katevspasen ta; a[lsh
kai; ta; qusiasthvria kai; ta; ei[dwla katevkoyen lepta;
kai; pavnta ta; uJyhla; e[koyen ajpo; pavsh" th'" gh'" Israhl
kai; ajpevstreyen eij" Ierousalhm.

2Chr. 34:  6 Dans les villes de Menassèh, de ’Ephraïm, de Shime‘ôn et jusqu’en Naphtthâlî  (…)
2Chr. 34:  7 Et il a abattu les autels [≠  bois-sacrés] ;

et les poteaux-sacrés  {= ’Ashérâh}  [≠  autels] et les statues [idoles],
il les a fracassés [mis-en-pièces] pour les broyer [≠ fines] ;
et tous les autels à encens, il les a (re)tranchés dans toute la terre d’Israël

LXX ≠ [et tous les hauts-lieux, il les a (re)tranchés de toute la terre d’Israël] ÷
puis il est revenu à Jérusalem.
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Jdth 3:  8 kai; katevskayen pavnta ta; o{ria aujtw'n
kai; ta; a[lsh aujtw'n  ejxevkoyen,
kai; h\n dedomevnon aujtw'/ ejxoleqreu'sai pavnta" tou;" qeou;" th'" gh'",
o{pw" aujtw'/ movnw/ tw'/ Naboucodonosor latreuvswsi pavnta ta; e[qnh,
kai; pa'sai aiJ glw'ssai kai; aiJ fulai; aujtw'n ejpikalevswntai aujto;n eij" qeovn.

Jdth 3:  1 Et (les habitants du littoral) qui étaient à Sidon et à Tyr, (…) à Azot et à Ascalon
ont envoyé à (Holopherne) des messagers porteurs de paroles pacifiques :

Jdth 3:  8 Il n'en a pas moins abattu {= rasé} tout leur territoire
et coupé          leurs bois-sacrés ;

et il lui a été donné d'exterminer   tous les dieux de la terre,
pour que toutes les nations
rendent un culte à Nabuchodonosor, à lui seul,
et que leurs langues et tribus l'invoquent  5 toutes comme dieu.

Jér.      4:29 Wl–[; µypi`Keb'W µybi+[;B, WaB;º ry[i+h;AlK; t~j'r"~Bo tv,q,% hmero§w“ vr:⁄P; l/QŸmi

.vyaiâ ˜h´`B; bv´à/yA˜yaew“ hb;+Wz[} ry[i¢h;AlK;

Jér. 4:29 ajpo; fwnh'" iJppevw" kai; ejntetamevnou tovxou ajnecwvrhsen pa'sa cwvra:
eijsevdusan eij" ta; sphvlaia
kai;   eij" ta; a[lsh ejkruvbhsan
kai;   ejpi; ta;" pevtra" ajnevbhsan:
pa'sa povli" ejgkateleivfqh, ouj katoikei' ejn aujtai'" a[nqrwpo".

Jér. 4:29 De devant la voix du cavalier et le tireur° d'arc [≠ de l'arc tendu],
toute la ville a fui [LXX tout le pays s'est retiré] ;
on entre dans les fourrés

LXX ≠ [Ils sont entrés dans les grottes et dans les bosquets / fourrés ils se sont cachés]
et dans les cavernes on monte [≠ sur les rochers, ils sont montés] ÷
toute ville  est abandonnée [toutes les villes ont été abandonnées] ;
et en elle[s] plus un homme n’habite.

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 ÷
Jér. 33:18 et il a dit à tout le peuple de Juda : Ainsi parle YHVH, 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) des hauts-lieux [≠ un bois-sacré] (dans) la forêt.

                                                  
5 Le verbe epikaleô va courir comme un fil rouge tout le long du texte. Cette prétention trouvera réponse en 16:1.

Entre temps vont s’opposer les « appels au secours » à Dieu (6:21 ; 8:17 ; 9:4) et la tentation d’appeler l’ennemi
(7:26) pour se rendre.
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Mi.     3:12 vrE–j;t´â hd<∞c; ˜/Y™xi µk,+l]l'g“Bi ˜Ÿkel;

.r['y:ê t/mèb;l] tyIBæ`h' rhæàw“ hy<±h]Tiâ ˜yYI∞[i µ~Il'~v;WrywI

Mi. 3:12 dia; tou'to di∆ uJma'"

Siwn wJ" ajgro;" ajrotriaqhvsetai,

kai; Ierousalhm wJ" ojpwrofulavkion e[stai

kai; to; o[ro" tou' oi[kou  wJ" a[lso" drumou'.

Mi. 3:12 C’est pourquoi, à cause de vous,

    Çîôn [Sion], [+ comme] un champ, sera labourée ÷

et Jérusalem sera (un monceau de) ruines [≠ comme une guérite] ;

et la montagne de la Maison

 (deviendra) des hauts-lieux [≠ un bois-sacré] (dans) la forêt.

Mi.     5:13 ÚB≤≠r“Qimi Úyr<¡yvea} yTiàv]t'n:w“

.Úyr<ê[; yTi`d“m'v]hiw“

Mi. 5:13 kai; ejkkovyw ta; a[lsh sou ejk mevsou sou

kai; ajfaniw' ta;" povlei" sou:

Mi. 5:  9 Et il adviendra en ce jour-là — oracle de YHVH (…)

                       que je supprimerai tes chevaux de ton sein [du milieu de toi] ÷

et que je ferai disparaître tes chars°.

Mi 5:10 Et je (re)trancherai les villes de ta terre ÷

et je démolirai          toutes tes forteresses.

LXX ≠ [et j'enlèverai°{= supprimerai}          toutes tes forteresses].

Mi. 5:12 Et je supprimerai tes statues [(images) sculptées] et tes stèles,

de ton sein [du milieu de toi] ÷

et tu ne te prosterneras plus devant l’œuvre de tes mains.

Mi. 5:13 Et j’arracherai tes poteaux-sacrés  {= ’Ashérâh} [bois-sacrés],

de ton sein [du milieu de toi] ÷

et j’anéantirai tes villes. 6

                                                  
6 OSTY ne retient pas l’inclusion avec le v. 10 et propose de corriger « tes Baals ».


