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ajlswvdh" touffu, verdoyant  / des bois-sacrés  (comparer 3Rs 14:23 et 4Rs 16: 4 ; 17:10)

√   a[lso"  bois-(sacré)   = bosquet-(sacré)

2Rs.  16:  4 .˜ n:ê[}r" ≈[´àAlK; tj'tæ`w“ t/[–b;G“h'Al['w“ t/m¡B;B' rF´öq'y“w" j"B´áz"y“w"

4Rs. 16:  4 kai; ejqusivazen kai; ejqumiva ejn toi'" uJyhloi'" kai; ejpi; tw'n bounw'n

kai; uJpokavtw panto;" xuvlou ajlswvdou". <

2Rs. 16:  1 La dix-septième année de Pèqa'h, fils de Remal-Yâhou ÷

’Â'hâz, fils de Yôthâm [Jôatham], roi de Juda, est devenu roi (…)

2Rs. 16:  4 Et il a sacrifié et il a fait fumer (l’encens)

dans les hauts-lieux et sur les collines ÷

et sous tout arbre verdoyant [≠ des bois-sacrés].

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].

2Chr. 28:  4 .˜ n:ê[}r" ≈[´àAlK; tj'tæ`w“ t/[–b;G“h'Al['w“ t/m¡B;B' rF´öq'y“w" j"B´áz"y“w"

2Par. 28:  4 kai; ejqumiva ejpi; tw'n uJyhlw'n kai; ejpi; tw'n dwmavtwn

kai; uJpokavtw panto;" xuvlou ajlswvdou".

2Chr. 28:  1 Et ’Â'haz (…) n’a pas fait ce qui est droit aux yeux de YHVH, comme David, son père.

2Chr. 28:  4 Et [TM  + il a sacrifié et]

il a fait fumer (l’encens)

dans les hauts-lieux et sur les collines [≠ toits / terrasses] ÷

et sous tout arbre verdoyant [≠ des bois-sacrés].
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Jér.     3:  6 Jl,M,+h' WhY:∞viayo yŸmeyBi yl'%ae hw:@hy“ rm,aYo!w"

la´≠r:c]yI hb…¢vum] ht…`c][; rv≤àa} t;yai+r:h'û

.µv…âAynIz“Tiw" ˜n:¡[}r" ≈[´àAlK; tj'TæöAla,w“ H'bo%G: rhæ¢AlK;Al[' ayhi⁄ hk;Ÿl]ho

Jér. 3:  6 Kai; ei\pen kuvrio" prov" me ejn tai'" hJmevrai" Iwsia tou' basilevw"
Ei\de" a} ejpoivhsevn moi hJ katoikiva tou' Israhl:
ejporeuvqhsan ejpi; pa'n o[ro" uJyhlo;n

kai; uJpokavtw panto;" xuvlou ajlswvdou"
kai; ejpovrneusan ejkei'.

Jér. 3:  6 Et YHVH m'a dit, aux jours du roi (Y’oshi-Yâhou [Josias]) :
As-tu vu ce qu'a fait l'Apostate Israël ?

LXX ≠ [As-tu vu ce que m'a fait l'habitant d'Israël ?] ÷
elle allait sur toute montagne élevée

    et sous tout arbre verdoyant [≠ des bois-sacrés]
et, là, elle s'est prostituée.

Jér.     3:13 T]['v…≠P; JyIhæ`løa‘ hw:èhyB' yKiö JnE±wO[} y[i¢D“ Ja'º

˜n:±[}r" ≈[´¢AlK; tj'T'º µyrI%Z:l' JyIk'⁄r:D“Ata, yrIŸZ“p'T]w"

.h/…âhy“Aµaun“ µT≤`[]m'v]Aalø ylià/qb]W

Jér. 3:13 plh;n gnw'qi th;n ajdikivan sou, o{ti eij" kuvrion to;n qeovn sou hjsevbhsa"
kai; dievcea" ta;" oJdouv" sou eij" ajllotrivou" uJpokavtw panto;" xuvlou ajlswvdou",
th'" de; fwnh'" mou oujc uJphvkousa", levgei kuvrio".

Jér. 3:12 Va crier ces paroles vers le nord
et tu diras :
Reviens, Apostate Israël — oracle de YHVH —

LXX ≠ [Reviens à moi, ô habitant d'Israël, dit le Seigneur]
je ne ferai pas tomber [et je ne fixerai pas] ma face (contre) vous ÷
car je suis bienveillant [miséricordieux] — oracle de Yahvé —
je ne garde° pas (rancune) [je ne vous garderai pas rancune] à jamais.

Jér. 3:13 Seulement reconnais ta faute [ton injustice] :
 car tu as fait-défection à YHVH, ton Dieu ÷
 tu as dispersé° tes pas vers les Étrangers, sous tout arbre verdoyant [≠ des bois-sacrés] ;
 et ma voix, vous ne l'avez pas écoutée !
 — oracle de YHVH.
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Jér.   17:  8 wyv;+r:v…â jLæ¢v'y“ l~b'WyAl['w“ µyIm'%Al[' lWt∞v; Û ≈[´¢K] hy:»h;w“

 ˜ n:–[}r"ê Whl´`[; hy:èh;w“ µjo+ abo∞y:AyKiâ ?h~a,r“yI¿ ar:yI alø•w“

.yrIP≤â t/cè[}me vymi`y: aløèw“ ga;+d“yI alø∞ t~r<XoŸB' tn"•v]biW

Jér. 17:  8 kai; e[stai wJ" xuvlon eujqhnou'n par∆ u{data
 kai; ejpi; ijkmavda balei' rJivza" aujtou'

kai; ouj fobhqhvsetai o{tan e[lqh/ kau'ma,
kai; e[stai ejp∆ aujtw'/ stelevch ajlswvdh,
ejn ejniautw'/ ajbrociva" ouj fobhqhvsetai kai; ouj dialeivyei poiw'n karpovn. <

Jér. 17:  7 Béni soit l'homme qui se confie en YHVH ÷ et dont YHVH est la confiance !
Jér. 17:  8 Il est comme un arbre transplanté [florissant] près des eaux

et vers le courant [l’humidité] il envoie ses racines
et il ne craint pas quand arrive la chaleur
et son feuillage reste verdoyant [et il aura un tronc touffu°] ÷
[TM et] l'année de la sécheresse, il ne s'inquiète pas
et il ne se retire {= manque} [n'arrête] pas de faire du fruit.

Eze.  27:  6 JyIf…≠/Vmi Wc¡[; ˜v;B;+mi µ~ynI/La'

.?µyYIêTiKi¿ µYITiKi yYE¡aime µyrI+vua}AtB' ˜ŸveAWc[…â Jv´¶r“q'

Eze. 27:  6 ejk th'" Basanivtido" ejpoivhsan ta;" kwvpa" sou,
ta; iJerav sou ejpoivhsan ejx ejlevfanto",
oi[kou" ajlswvdei" ajpo; nhvswn tw'n Cettiin.

Eze. 27:  3 Tu diras à Tyr (…)
Eze. 27:  4 Au cœur des mers était ton territoire.

Tes constructeurs avaient parachevé ta beauté! (…)
Eze. 27:  6 Avec des chênes du Bashân [≠ A partir de la Basanitide], ils avaient fait tes rames ÷

ils t’avaient fait un pont d’ivoire incrusté dans du cyprés des îles de Kittim ÷
LXX ≠ [tes (vases) sacrés, ils les avaient faits d’ivoire,

 les maisons de (tes) bois-sacrés, (provenant) des îles de Kittim];


