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ajnavlwsi"  dépense  => destruction° 4 emplois

Dt.   28:20 tr<[,+g“Mih'Ata,w“ h~m;WhM]h'Ata, hr:•aeM]h'Ata, ÚB]· Û hw:∞hy“ jLæ¢v'y“

hc≤≠[}T' rv≤¢a} Ú`d“y: jlæàv]miAlk;B]

.ynIT…âb]z"[} rv≤àa} Úyl≤`l;[}m'î ["roì ynEüP]mi rhe+m' Ú~d“b;a}Ad['w“ Ú¶d“m,V…âhi d[æ¢

Dt. 28:20 ejxaposteivlai kuvriov" soi

     th;n e[ndeian

kai; th;n ejklimivan

kai; th;n ajnavlwsin

ejpi; pavnta, ou| a]n ejpibavlh/" th;n cei'rav sou, o{sa eja;n poihvsh/",

e{w" a]n ejxoleqreuvsh/ se kai; e{w" a]n ajpolevsh/ se ejn tavcei

dia; ta; ponhra; ejpithdeuvmatav sou, diovti ejgkatevlipev" me.

Dt. 28:15 Mais si tu n'écoutes pas la voix de YHVH ton Dieu,

LXX ≠ [Et il adviendra, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu…]

pour garder [et] pour faire tous ses commandements et ses ordonnances

que je te prescris aujourd’hui,

toutes les malédictions que voici arriveront sur toi et t’atteindront : (…)

Dt. 28:20 YHVH enverra chez toi

la malédiction, la panique et la menace [≠ la disette et la famine et la destruction°]

dans toute expédition {= entreprise} de [tout ce sur quoi tu auras jeté] ta main,

[tout] ce que tu feras ÷

    jusqu’à ce que tu sois anéanti

et jusqu’à ce que tu périsses promptement,

à cause de la méchanceté de tes pratiques [≠ mauvaises],

par quoi tu m’auras abandonné.



ajnavlwsi"  destruction°

J. PORTHAULT (édité le 9 mars 2017) 2

Eze.  15:  4 hl…≠k]a;l] ˜Tæ¢nI va´`l; hNEèhi

.hk…âal;m]li jlæ`x]yIh} rj;+n: /k∞/tw“ v~aeh; hl…¶k]a; wyt;⁄/xq] ynE!v] t*ae

Eze. 15:  4 pavrex puri; devdotai eij" ajnavlwsin,
th;n kat∆ ejniauto;n kavqarsin ajp∆ aujth'"
ajnalivskei to; pu'r, kai; ejkleivpei eij" tevlo":
mh; crhvsimon e[stai eij" ejrgasivan…

Eze. 15:  2 Fils d’homme, qu'a le bois de la vigne de plus que tout (autre) bois ? (…)
Eze. 15:  4 Voici : au feu on le donne {= livre} en pâture [pour la destruction°] ÷

ses deux bouts, le feu les dévore et le milieu est brûlé°
LXX ≠ [ce qui, chaque année, est purifié / émondé d'elle,

 le feu le détruit° et il disparaît à la fin]
peut-il servir / sera-t-il bon [sera-t-il utile] à quelque ouvrage ?

Eze. 15:  5 Pas même quand il est entier / intact, il n'est (bon) à quelque ouvrage ÷
or dévoré par le feu et brûlé° [si le feu le consume / détruit jusqu'à la fin] (encore moins !)

Eze.  15:  6 hwI±hy“ yn:∞doa} r~m'a; hKo• ˜ke%l;

hl…≠k]a;l] va´`l; wyTiàt'n“Arv,a} r['Y"±h' ≈[´¢B] ˜Ÿp,G<Ÿh'A≈[e rv≤¶a}K'

.µIl…âv;Wry“ yb´`v]yOAta, yTit'+n: ˜K´¢

Eze. 15:  6 dia; tou'to eijpovn Tavde levgei kuvrio"
’On trovpon to; xuvlon th'" ajmpevlou ejn toi'" xuvloi" tou' drumou',
o} devdwka aujto; tw'/ puri; eij" ajnavlwsin,
ou{tw" devdwka tou;" katoikou'nta" Ierousalhm.

Eze. 15:  6 C'est pourquoi : Ainsi parle le Seigneur YHVH :
Comme le bois de la vigne parmi les bois de la forêt
que   j'ai donné {= livré} au feu, en pâture [pour la destruction°] ÷
ainsi j'ai donné {= livré} au feu,     pour être dévorés  les habitants de Jérusalem.

Eze.  16:20 l/k–a‘l, µh≤`l; µyjiàB;z“Tiw" yli+ T]d“læ¢y: rv≤¢a} J~yIt'~/nB]Ata,w“ JyI n"•B;Ata, yji|q]Tiw"

.?JyIt…âWnz“T'mi¿ JtenUz“T'mi f[æ`m]h'

Eze. 16:20 kai; e[labe" tou;" uiJouv" sou kai; ta;" qugatevra" sou, a}" ejgevnnhsa",
kai; e[qusa" aujta; aujtoi'" eij" ajnavlwsin,
wJ" mikra; ejxepovrneusa",

Eze. 16:20 Et tu as pris tes fils et tes filles que tu [TM m’]avais enfantés ;
et tu les as sacrifiés pour elles pour qu’elles s’en nourrissent [pour la destruction°] ÷
était-ce trop peu de ta prostitution ?

LXX ≠ [comme si c’était peu de choses que tu te prostitues.]


