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ajnamimnhvskw  se souvenir° 28 emplois

Gen. 41:  9 .µ/Yôh' ryKiàz“m' ynI¡a} ya'f̂;j}Ata, rmo–ale h[o¡r“P'Ata, µyqi+v]M'h' rcæ¢ r~Bed"y“w"

Gen. 41:  9 kai; ejlavlhsen oJ ajrcioinocovo" pro;" Faraw levgwn
Th;n aJmartivan mou ajnamimnhv/skw shvmeron:

Gen. 41:  8 … et Pharaon leur a (ra)conté le songe qu'il avait eu
mais personne n'a pu les ouvrir [annoncer] {= interpréter}  à Pharaon.

Gen. 41:  9 Alors le chef des échansons [le chef-échanson] a parlé à Pharaon, pour dire ÷
mes péchés [mon péché], je vais (les) rappeler aujourd’hui.

Ex.   23:13 Wrḿ≠V;Ti µk≤ỳlea} yTir“mæàa;Arv,a} lkoüb]W

.ÚyPiâAl[' [mæV̀;yI aløè WryKi+z“t' alø∞ µ~yrIjea} µyhi¶løa‘ µveŸw“

Ex.  23:13 pavnta, o{sa ei[rhka pro;" uJma'", fulavxasqe.
Kai; o[noma qew'n eJtevrwn oujk ajnamnhsqhvsesqe,
oujde; mh; ajkousqh'/ ejk tou' stovmato" uJmw'n.

Ex. 23:13 Tout ce que je vous ai dit, vous le garderez ÷
et du nom d’autres dieux vous ne ferez pas mémoire
qu’on ne l’entende pas sur ta bouche [non plus de vos bouches].

Nb      5:15  ‹̃heKoh'Ala, /ÙTv]aiAta, vyai¢h; aybiŸhew“

 µyrI–[oc] jm'q ≤¢ hp…ỳaeh; trIèyci[} h;yl,+[; H~n:B;r“q;Ata, aybi¶hew“

hn:±bol] wŸyl;[; ˜T́¶yIAaløêw“ ˜m,v,% wyl;⁄[; qxoŸyIAaløê

.˜wOî[; tr<K≤àz“m' ˜/r™K;zI tjæàn“mi aWh+ t~aon:q] tjæ¶n“miAyKiâ

Nb 5:15 kai; a[xei oJ a[nqrwpo" th;n gunai'ka aujtou' pro;" to;n iJereva
kai; prosoivsei to; dw'ron peri; aujth'" to; devkaton tou' oifi a[leuron krivqinon,
oujk ejpiceei' ejp∆ aujto; e[laion oujde; ejpiqhvsei ejp∆ aujto; livbanon,
e[stin ga;r qusiva zhlotupiva",
qusiva mnhmosuvnou ajnamimnhvskousa aJmartivan.

Nb. 5:14 Et si passe sur le mari [sur lui] un souffle de jalousie
Nb. 5:15 Cet homme amènera sa femme au prêtre

et il amènera [offrira] pour elle, en offrande [don],
un dixième de ’éphah de farine d’orge ÷
et il ne versera pas d’huile dessus et il ne placera pas d'oliban dessus,
car c’est une oblation de jalousies,
une oblation de souvenir, qui rappelle le souvenir d’une faute [d'un péché].

Nb   10:  9 t/r=x]xoj}B' µt≤[̀orEh}w" µk,+t]a, rrE∞Xoh' r~X'h'Al[' µk,%x]r“a'B] hm;⁄j;l]mi WaboŸt;Aykiâw“

.µk≤âybey“aome µT≤[̀]v'/nw“ µk,+yheløêa‘ hw:∞hy“ yŸnEp]li µT,%r“K'z“nIwÄ

Nb 10:  9 eja;n de; ejxevlqhte eij" povlemon ejn th'/ gh'/ uJmw'n
pro;" tou;" uJpenantivou" tou;" ajnqesthkovta" uJmi'n,
kai; shmanei'te tai'" savlpigxin kai; ajnamnhsqhvsesqe e[nanti kurivou
kai; diaswqhvsesqe ajpo; tw'n ejcqrw'n uJmw'n.

Nb. 10:  9 Lorsque, dans votre terre, vous irez au combat [vous sortez en guerre]
contre l’oppresseur {= adversaire} qui vous (op)presse

LXX ≠ [contre les adversaires dressés contre vous],
vous acclamerez [vous ferez le signal] avec / dans les trompettes ÷
vous vous rappellerez ainsi à (la mémoire de) YHVH, [TM + votre Dieu];
et vous serez sauvés de vos ennemis.



ajnamimnhvskw  se souvenir°

J. PORTHAULT (édité le 27 février 2017) 2

2Sm. 18:18 Jl,M,+h'Aqm,[́âB] rv≤¢a} t~b,X,~m'Ata, ?  wŸyY:j'b]¿ wY:j'b] /l•AbX,Y"w" jq'%l; µlø∞v;b]a'w“

ymi≠v] ryKi¢z“h' rWb¡[}B' ˜be+ yli¢A˜yáâ r~m'a; yKi¶

.hZ<êh' µ/Yìh' d[æ ̀µlø+v;b]a' dy"∞ H~l; arEQ …¶YIw" /m+v]Al[' t~b,X,~M'l' ar:•q]YIw"

2Sm. 18:18 kai; Abessalwm e[ti zw'n
kai; e[sthsen eJautw'/  th;n sthvlhn, ejn h|/ ejlhvmfqh,
kai; ejsthvlwsen aujth;n labei'n, th;n sthvlhn th;n ejn th'/ koilavdi tou' basilevw",
o{ti ei\pen Oujk e[stin aujtw'/ uiJo;" e{neken tou' ajnamnh'sai to; o[noma aujtou':
kai; ejkavlesen th;n sthvlhn Cei;r Abessalwm e{w" th'" hJmevra" tauvth".

2Sm. 18:18 Et ’Ab-Shalôm, de son vivant,  …
LXX + [s’était dressé la stèle auprès de laquelle il a été pris et il …]

… avait entrepris de se dresser la stèle° qui est dans la vallée du Roi,
car il s'était dit : Je n'ai pas de fils pour rappeler mon nom ÷

TM + [et il avait appelé la stèle de son nom] ;
et on l'a appelée “Main-de ’Ab-Shalôm”, jusqu'à ce jour.

1Rs.  17:18 µyhi≠løa‘h; vyai¢ Jl…ẁ: yLiàAhm' WhY:±liá¢Ala, r~m,aToŸw"

.y nIêB]Ata, tymiàh;l]W ynI¡wO[}Ata, ryKiàz“h'l] ylæöae t;aB…á

3Rs. 17:18 kai; ei\pen pro;" Hliou Tiv ejmoi; kai; soiv, a[nqrwpe tou' qeou'…
eijsh'lqe" prov" me tou' ajnamnh'sai ta;" ajdikiva" mou

   kai; qanatw'sai to;n uiJovn mou.
1Rs. 17:17 Et il est advenu, après ces paroles / événements-là [après cela]
      qu'est tombé malade le fils de la femme, de la maîtresse de la maison ÷
      et [TM il est advenu que] sa maladie a été très forte
      jusqu'à ce qu'il ne reste plus en lui d'haleine [de souffle].
1Rs. 17:18 Et elle a dit à ’Eli-Yâhou :
      Qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu
      Es-tu venu envers moi pour rappeler ma faute [mes injustices]
                  et faire mourir mon fils ?

4Ma 16:18 ajnamnhvsqhte o{ti dia; to;n qeo;n tou' kovsmou metelavbete
      kai; tou' bivou ajpelauvsate,

4Ma 16:18 Souvenez°-vous que c'est de par Dieu
    que vous avez part au monde et bénéficiez de la vie.

Ps.  109:14 .jM…âTiAla' /M%ai¤ taFæàj'w“ hw:–hy“Ala, wyt;boa}£ ˜wO§[} Û rḱ¶Z:yI

Ps. 108:14 ajnamnhsqeivh hJ ajnomiva tw'n patevrwn aujtou' e[nanti kurivou,
kai; hJ aJmartiva th'" mhtro;" aujtou' mh; ejxaleifqeivh:

Ps. 109:14 Qu'on se souvienne de la faute [iniquité] de ses pères ÷
et que le péché de sa mère ne soit pas effacé

Job   24:20 .hl…âw“[' ≈[́¢K; rb̀́V;Tiw" rḱ≠Z:yIAaløê d/[è hM;%rI /q•t…Ùm] Û µj,r<Ÿ Whj́¶K…Ùv]yI

Job 24:20 ei\t∆ ajnemnhvsqh aujtou' hJ aJmartiva, w{sper de; oJmivclh drovsou ajfanh;" ejgevneto:
ajpodoqeivh de; aujtw'/ a} e[praxen, suntribeivh de; pa'" a[diko" i[sa xuvlw/ ajniavtw/.

Job 24:20 Elle l’oublie la matrice qui lui était douce ; de la vermine, on ne se souvient plus ÷
et, comme un arbre, est brisée l’injustice.

LXX ≠ [Alors on se souvient de son péché,
 or comme un brouillard de rosée, il se dissipe   [litt. devient non-manifesté]
 or que soit sanctionné sur lui ce qu’il a fait
 et que tout injuste soit brisé comme bois pourri].
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Sira  3:15 ejn hJmevra/ qlivyewv" sou ajnamnhsqhvsetaiv sou:
wJ" eujdiva ejpi; pagetw'/, ou{tw" ajnaluqhvsontaiv sou aiJ aJmartivai.

Sira  3:14 Car un acte de miséricorde (envers) un père ne sera pas oublié,
et, pour tes péchés, il te vaudra réparation.

Sira  3:15 Au jour de ta détresse, on se souviendra de toi,
comme givre par beau temps, ainsi partiront° tes péchés.

Jér.      4:16 qj…≠r“M,h' ≈r<a≤¢me µyaiB̀; µyrIèx]nO µIl'+v;Wry“Al[' W[ymi¢v]h' h~NEhi µyIfi/Gl' WryKi¢z“h'

.µl…â/q hd:¡Why“ yrEè[;Al[' WnÿT]YI w"ê

Jér. 4:16 ajnamnhvsate e[qnh ∆Idou; h{kasin:
ajnaggeivlate ejn Ierousalhm Sustrofai; e[rcontai ejk gh'" makrovqen
kai; e[dwkan ejpi; ta;" povlei" Iouda fwnh;n aujtw'n.

Jér. 4:16 Rappelez-le  aux nations [Souvenenez-vous des nations : Voici, elles sont-là],
voici, faites-le entendre à /contre [annoncez-le dans] Jérusalem,
des assiégeants [des bandes] viennent de la [d’une] terre lointaine ÷
et contre les villes de Juda ils donnent de la voix.

Jér. 4:17 Tels ceux qui gardent un champ, ils sont autour d'elle (Jérusalem) ÷
parce que contre moi, elle s’est rebellée — oracle de YHVH.

Eze.  21:28 µh≤≠l; t/[¡buv] y[́àbuv] µh,+ynEy[́¢B] a~w“v;?Aµs;q]Ki¿ µ/sq]Ki µh≤¶l; hy:!h;w“

.cṕâT;hil] ˜wO™[; ryKiàz“m'AaWhêw“

Eze.  21:29  h#wIhy“ yn:∞doa} rÙm'a;AhKoê ˜ke%l;

µk,%y[ev]Pi t/l∞G:hiB] µk,+n“wO§[} µ~k,r“K'z“h' ˜['y"fi

µk≤≠yte/lêyli[} lko¡B] µk,+ytewaFo∞j' t~/ar:h́âl]

.WcṕâT;Ti πKæB̀' µk,+r“k,Z:∞hi ˜['y"º

Eze. 21:28 kai; aujto;" aujtoi'" wJ" manteuovmeno" manteivan ejnwvpion aujtw'n,
kai; aujto;" ajnamimnhv/skwn ajdikiva" aujtou' mnhsqh'nai.

Eze. 21:29 dia; tou'to tavde levgei kuvrio"
∆Anq∆ w|n ajnemnhvsate ta;" ajdikiva" uJmw'n
ejn tw'/ ajpokalufqh'nai ta;" ajsebeiva" uJmw'n tou' oJraqh'nai aJmartiva" uJmw'n
ejn pavsai" tai'" ajsebeivai" uJmw'n kai; ejn toi'" ejpithdeuvmasin uJmw'n,
ajnq∆ w|n ajnemnhvsate, ejn touvtoi" aJlwvsesqe.

Eze. 21:28 Pour eux, ce n’est à leurs yeux que pratiquer une divination de vanité :
ils ont pour eux des serments prononcés

LXX ≠ [Et il est pour eux comme quelqu’un qui devine une divination devant eux] ÷
mais lui leur rappellera leur faute, de sorte qu’ils seront pris

LXX ≠ [et lui est en train de rappeler ses injustices, pour qu’on s’en souvienne].
Eze. 21:29 C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur YHVH :

Parce que vous avez rappelé votre faute [vos injustices]
en dévoilant vos forfaits [impiétés],
pour faire voir vos péchés dans tous vos méfaits [≠ vos impiétés et vos entreprises] ÷
parce qu'on s'est souvenu de vous,  à (pleine) paume, vous serez pris° 

LXX ≠ [parce que vous (les) avez rappelés, à cause d'eux, vous serez pris de force].
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Eze.  23:19 .µyIr:êx]mi ≈r<a≤àB] ht…ǹ“z: rv≤àa} h;yr<+W[n“ yḿ¢y“Ata, r~Koz“li h;yt≤≠Wnz“T'Ata, hB≤r̀“T'w"

Eze. 23:19 kai; ejplhvquna" th;n porneivan sou

tou' ajnamnh'sai hJmevra" neovthtov" sou, ejn ai|" ejpovrneusa" ejn Aijguvptw/,

Eze. 23:19 Et elle n’en a pas moins multiplié ses prostitutions ÷
pour qu'on se souvienne des jours de sa jeunesse, lorsqu’elle se prostituait en Egypte.

Eze.  33:13 lw<[…≠ hc;[…¢w“ /t¡q;d“xiAl[' jfæàb;AaWhêw“ hy<±j]yIê hyO§j; q~yDIX'l' yrI•m]a;B]

.tWmêy: /Bè hc…[̀;Arv,a} /lèw“['b]W hn:r“k'+Z:ti alø∞ ?wŸyt;qod“xi¿ /tq;d“xiAlK;

Eze. 33:13 ejn tw'/ ei\paiv me tw'/ dikaivw/

Ou|to" pevpoiqen ejpi; th'/ dikaiosuvnh/ aujtou',

kai;     poihvsh/   ajnomivan,

       pa'sai aiJ dikaiosuvnai aujtou' ouj mh; ajnamnhsqw'sin:

                        ejn th'/ ajdikiva/ aujtou', h|/ ejpoivhsen,

   ejn aujth'/       ajpoqanei'tai.

Eze. 33:13 Quand je dis au juste [TM + que, de vie, il vivra]
et  que lui  se confie en sa justice

et commet    l'injustice  [l’anomie] ÷
d'aucune de ses œuvres de justice,  on ne se souviendra
                   c’est    dans l'injustice qu'il a commise, c’est  en elle, qu’il mourra.

Eze.  33:16 /l– hn:r“kæZ̀:ti aløè af;+j; rv≤¢a} ?wŸyt;aFoj'¿ /taF;j'AlK;

.hy<êj]yIê /yìj; hc…[̀; hq …öd:x]W fP…áv]mi

Eze. 33:16 pa'sai aiJ aJmartivai aujtou', a}" h{marten, ouj mh; ajnamnhsqw'sin:

o{ti krivma kai; dikaiosuvnhn ejpoivhsen, ejn aujtoi'" zhvsetai.

Eze. 33:14 Mais quand je dis au méchant : De mort, tu mourras ! ÷
et qu'il revient de son péché et fait {= pratique} droit et justice,

Eze. 33:15 et que le gage, le méchant [il] (le) rend,
[et] sa rapine,    il (la) restitue ;
suivant les ordonnances de vie, il marche ;
et ne commet plus l'injustice ÷
(pour ce qui est de) vivre [de vie], il vivra ; [et] il ne mourra pas.

Eze. 33:16 Tous les péchés qu'il a commis, on ne s’en souviendra pas [TM + contre lui] ÷
droit et justice, il a fait {= pratiqué} : (pour ce qui est de) vivre [≠  par eux], il vivra !
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Mc 11:21 kai; ajnamnhsqei;" oJ Pevtro" levgei aujtw'/,
ÔRabbiv, i[de hJ sukh' h}n kathravsw ejxhvrantai.

Mc 11:20 Et, en passant le matin, ils ont vu le figuier desséché depuis les racines.
Mc 11:21 Et, se souvenant°, Képhâ lui dit : Rabbi ! Vois ! le figuier que tu as maudit est desséché.

Mc 14:72 kai; eujqu;" ejk deutevrou ajlevktwr ejfwvnhsen.
kai; ajnemnhvsqh oJ Pevtro" to; rJh'ma wJ" ei\pen aujtw'/ oJ ∆Ihsou'" o{ti
Pri;n ajlevktora fwnh'sai di;" triv" me ajparnhvsh/:
kai; ejpibalw;n e[klaien.

Mc 14:72 Et, aussitôt, pour la deuxième fois un coq a chanté°
Et s'est souvenu° Képhâ de la sentence que Yeshou‘a lui avait dite :
Avant que coq chante° deux fois trois fois tu m'auras renié.
Et se couvrant (la tête) il pleurait.

1Co 4:16 parakalw' ou\n uJma'", mimhtaiv mou givnesqe.
1Co 4:17 dia; tou'to e[pemya uJmi'n Timovqeon,

o{" ejstivn mou tevknon ajgaphto;n kai; pisto;n ejn kurivw/,
o}" uJma'" ajnamnhvsei ta;" oJdouv" mou ta;" ejn Cristw'/ ª∆Ihsou'º,
kaqw;" pantacou' ejn pavsh/ ejkklhsiva/ didavskw.

1Co 4:16 Je vous exhorte donc : montrez-vous mes imitateurs.
1Co 4:17 C'est pour cela même que je vous ai envoyé° (-en-mission) Timothée,

qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur:
il vous rappellera mes routes / règles de conduite  en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,
comme partout dans toute Église je les enseigne.

2Co 7:15 kai; ta; splavgcna aujtou' perissotevrw" eij" uJma'" ejstin
ajnamimnh/skomevnou th;n pavntwn uJmw'n uJpakohvn,
wJ" meta; fovbou kai; trovmou ejdevxasqe aujtovn.

2Co 7:14 … ainsi ce dont nous nous sommes vantés auprès de Tite s'est trouvé être la vérité.
2Co 7:15 Et ses entrailles {= sa tendresse} pour vous sont encore plus grandes,

quand il se rappelle votre obéissance à vous tous,
   comment (c'est) avec crainte et tremblement (que) vous l'avez accueilli.

2Tim 1:  4 ejpipoqw'n se ijdei'n, memnhmevno" sou tw'n dakruvwn, i{na cara'" plhrwqw',
2Tim 1:  5 uJpovmnhsin labw;n th'" ejn soi; ajnupokrivtou pivstew",

h{ti" ejnwv/khsen prw'ton ejn th'/ mavmmh/ sou Lwi?di kai; th'/ mhtriv sou Eujnivkh/,
pevpeismai de; o{ti kai; ejn soiv.

2Tim 1:  6 di∆ h}n aijtivan ajnamimnhv/skw se ajnazwpurei'n to; cavrisma tou' qeou',
o{ ejstin ejn soi; dia; th'" ejpiqevsew" tw'n ceirw'n mou.

2Tim. 1:  4 Me souvenant de tes larmes,
je désire ardemment te (re)voir, pour être rempli de joie.

2Tim. 1:  5 J’évoque le souvenir de la foi sans feinte qui est en toi,
celle qui habita d’abord en ta grand-mère Loïs et en ta mère Eunice
et qui — j’en suis persuadé — est aussi en toi.

2Tim. 1:  6 Pour ce motif, je te le rappelle :
ravive le don de Dieu qui est en toi par l’imposition de mes mains.

Héb. 10:32 ∆Anamimnhv/skesqe de; ta;" provteron hJmevra",
ejn ai|" fwtisqevnte" pollh;n a[qlhsin uJpemeivnate paqhmavtwn,

Héb. 10:32 Rappelez-vous les premiers jours, où, après avoir été illuminés,
vous avez supporté / enduré un grand assaut de souffrances,
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ajnamimnhv/skwn mémorialiste {= archiviste, chroniqueur, “chancelier” ?}

2Sm. 20:24 sMæ≠h'Al[' µr:¡doa}w"

.ryKiâz“M'h' dWl¡yjia}A˜B, fp…àv;/hywI

2Sm. 20:24 kai; Adwniram ejpi; tou' fovrou,

kai; Iwsafat uiJo;" Acilouq ajnamimnhv/skwn,

2Sm. 20:23 Et Yô’âb, fils de Çerou-Yâh,    (était préposé à)   toute l’armée ÷
et Benâ-Yâhou, fils de Yehô-Yâdâ‘(était préposé aux) Kerétiens et (aux) Pelétiens.

2Sm. 20:24 Et ’Adorâm    (était préposé à)   la corvée [≠  au tribut] ÷
et Yehô-Shâphât, fils de ’A'hi-loud  (était)     mémorialiste {= archiviste}.

3Rs. 2:46h kai; ou|toi oiJ a[rconte" tou' Salwmwn:

Azarion uiJo;" Sadwk tou' iJerevw"

kai; Orniou uiJo;" Naqan a[rcwn tw'n ejfesthkovtwn

kai; Edram ejpi; to;n oi\kon aujtou' kai; Souba grammateu;"

kai; Basa uiJo;" Aciqalam ajnamimnhv/skwn

kai; Abi uiJo;" Iwab ajrcistravthgo"

kai; Acire uiJo;" Edrai> ejpi; ta;" a[rsei"

kai; Banaia uiJo;" Iwdae ejpi; th'" aujlarciva" kai; ejpi; tou' plinqeivou

kai; Zacour uiJo;" Naqan oJ suvmboulo". <

3Rs 2:46h [Et voici les chefs de Salomon :
  Azarion, fils de Sadôk, le prêtre
 et Orniou, fils de Nathan, chef des assistants
 et Edram, (chargé de) sa maison,
 et Souba, scribe,
 et Basa, fils d'Achithalam, mémorialiste {= archiviste}

 et Abi, fils de Iôab, chef de l'armée
 et Achire, fils d'Edraï, sur les levées
 et Banaia, fils de Iôdae, sur les aularques et sur les briques
 et Zachour, fils de Nathan, le conseiller].
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2Rs.  18:18 tyIB…≠h'Al[' rv≤¢a} WhY:¡qil]jiA˜B, µyq iày:l]a, µh≤ölea} ax́áYEw" Jl,M,+h'Ala, WŸar“q]YI w"ê

.ryKiâz“M'h' πs…à;A˜B, ja…à/yw“ rpe+Soh' h~n:b]v,w“

4Rs 18:18 kai; ejbovhsan pro;" Ezekian,
kai; ejxh'lqon pro;" aujto;n Eliakim uiJo;" Celkiou oJ oijkonovmo"
kai; Somna"  oJ grammateu;"
kai; Iwa" uiJo;" Asaf oJ ajnamimnhv/skwn.

2Rs 18:17 Et le roi de ’Assour a envoyé le tharthân et le rab-saris et le rab-shaqéh,
avec une force(-armée) lourde / pesante,
de Lâk   h   ish, vers le roi 'Hizqi-Yâh, à Jérusalem ÷
et ils sont montés et ils sont venus à Jérusalem et ils sont montés et ils sont venus
et ils se sont postés près de l'aqueduc de la retenue (d'eau) [piscine ] supérieure
qui est sur la chaussée [route] du champ du Foulon.

2Rs 18:18 Et ils ont crié vers {= appelé} le roi ÷
et ’El-Yâqîm, fils de Hilquî-Yâhou, le (maître) de la maison [≠ l'intendant ],
est sorti vers eux
et Shebnâ’[Somnas], le scribe
et Yô’â'h, fils de ’Âsâph, le mémorialiste {= archiviste, chancelier}.

2Rs. 18:37 tyIB'h'·Al['Arv,a} hY:∞qil]jiA˜B, µyq i¢y:l]a, abo∞Y:w"

µydI–g:b] y[́¢Wrq] WhY:¡qiz“jiAla, ryKiöz“M'h' πs…áa;A˜B, ja;Ÿ/yw“ rpe⁄Soh' an:!b]v,w“

.hq´âv;Abr" yrE¡b]DI /l+ WdGI ∞Y"w"

4Rs 18:37 Kai; eijsh'lqen Eliakim uiJo;" Celkiou oJ oijkonovmo"
  kai; Somna"  oJ grammateu;"
  kai; Iwa" uiJo;" Asaf  oJ ajnamimnhv/skwn

pro;" Ezekian dierrhcovte" ta; iJmavtia
kai; ajnhvggeilan aujtw'/ tou;" lovgou" Rayakou.

2Rs 18:37 Et’El-Yâqîm, fils de 'Hilquî-Yâhou, le (maître) de la maison [≠ l'intendant ],
et Shebnâ’[Somnas], le scribe
et Yô’â'h, fils de ’Âsâph, le mémorialiste {= archiviste, chancelier}.
sont venus auprès de 'Hizqi-Yâhou, les vêtements déchirés ÷
et ils lui ont rapporté les paroles du rab-shaqéh.


