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ajnupovdeto" nu-pieds, déchaussé

2Sm  15:30 hk,%/bW Û hl≤¢[o µyti⁄yZEh' hleŸ[}m'b] h*l,[o dwIfld:w“

πj´≠y: Jl´¢ho aWh¡w“ yWp+j; /Ÿl varoìw“

.hkoêb;W hlø¡[; Wlè[;w“ /v+aro vyai¢ WŸpj; /T%aiArv,a} µ[…¢h;Alk;w“

2Sm 15:30 kai; Dauid ajnevbainen
ejn th'/ ajnabavsei tw'n ejlaiw'n
ajnabaivnwn kai; klaivwn
kai; th;n kefalh;n ejpikekalummevno"
kai; aujto;" ejporeuveto ajnupovdeto",
kai; pa'" oJ lao;" oJ met∆ aujtou'
ejpekavluyen ajnh;r th;n kefalh;n aujtou'
kai; ajnevbainon
ajnabaivnonte" kai; klaivonte". <

2Sm 15:14 Et David a dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem :
Levons-nous et fuyons,
car il n'y a pas pour nous d'échappatoire [de salut] devant ’Ab-Shâlôm ÷
Hâtez-vous de partir, de peur qu’il ne se hâte et ne nous rejoigne,
qu’il n’(en)traîne {= précipite} sur nous le malheur
et ne frappe la ville du tranchant du glaive (…)

2Sm 15:30 Et David montait
     par la montée des Oliviers,
              montant et pleurant,
et         la tête (re)couverte°
et, lui, il allait nu-pieds ÷
et tout le peuple qui était avec lui avait la tête (re)couverte°
et          montait,
             montant et pleurant.
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Isaïe  20:  2  r#moale ≈Ù/ma;A˜b, Why:∞[]v'y“ dy"∞B] hÙw:hy“ rB≤¢DI ayhi%h' t[´¢B;

Úyl≤≠g“r" l[æ¢me ≈lø¡j}t' Úàl]['n"w“ Úyn<±t]m; l[æ¢me q~C'h' T…¶j]T'piW Jle%

.πj´ây:w“ µ/rì[; Jlø¡h; ˜Ke+ c['Y"∞w"

Isaïe  20:  3 πj´≠y:w“ µ/r§[; Why:¡[]v'y“ yDIèb][' Jlæöh; rv≤àa}K' hw:±hy“ rm,aYo§w"

.vWKêAl['w“ µyIr"¡x]miAl[' tpe+/mW t/a∞ µ~ynIv; v lø•v;

Isaïe  20:  4 vWKü tWlèG:Ata,w“ µyIr"⁄x]mi ybiŸv]Ata, rWVa'·AJl,m≤â ghæ¢n“yI ˜K´¢

πj´≠y:w“ µ/r§[; µynI¡qez“W µyrIè[;n“

.µyIr:êx]mi tw"èr“[, tv´` ypæàWcj}w"

Isaïe 20:  2 tovte ejlavlhsen kuvrio" pro;" Hsaian
levgwn
Poreuvou kai; a[fele to;n savkkon ajpo; th'" ojsfuvo" sou
kai; ta; sandavliav sou uJpovlusai ajpo; tw'n podw'n sou:
kai; ejpoivhsen ou{tw" poreuovmeno" gumno;" kai; ajnupovdeto".

Isaïe 20:  3 kai; ei\pen kuvrio"
’On trovpon pepovreutai Hsaia" oJ pai'" mou gumno;" kai; ajnupovdeto" triva e[th,
e[stai shmei'a kai; tevrata toi'" Aijguptivoi" kai; Aijqivoyin:

Isaïe 20:  4 o{ti ou{tw" a[xei basileu;" ∆Assurivwn th;n aijcmalwsivan Aijguvptou kai; Aijqiovpwn,
neanivskou" kai; presbuvta",
gumnou;" kai; ajnupodevtou" ajnakekalummevnou" th;n aijscuvnhn Aijguvptou.

Isaïe 20:  1 L’année où le tartân [Tanathan] est venu à Ashdod [Azôth],
quand il a été envoyé par Sargon [Arna], roi de ’Assour [des Assyriens] ÷
et où il a attaqué Ashdod [Azôth] et l’a prise,

Isaïe 20:  2 en ce temps-là,
YHVH avait parlé par la main de Yesha‘-Yâhou, fils de ’Âmôç,
pour dire :
Va et tu ouvriras [enlève] le sac           de dessus tes reins

 et tu ôteras    [délie]   les sandales de dessus tes pieds ÷
et il avait fait ainsi,           allant nu et nu-pieds.

Isaïe 20:  3 Et YHVH a dit :
Comme mon serviteur Yesha‘-Yâhou  est allé nu et nu-pieds ÷
trois années,
signe et prodige au sujet de l’Egypte et de Koush [des Éthiopiens],

Isaïe 20:  4 ainsi le roi de ’Assour conduira [mènera]
les captifs de l’Egypte et les déportés de Koush [des Éthiopiens]
— jeunes-garçons [jeunes-gens] et anciens {= jeunes et vieux}—

     nus et nu-pieds ÷
et fesses découvertes° : la nudité de l’Egypte
[dévoilés, la honte de l'Egypte].
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Mi.     1:  8 µ/r=[;w“ ?ll…`/v¿ ll'yvi hk…àl]yae hl;yli+yaew“ hd:∞P]s]a, t~azOAl["

.hn:ê[}y" t/nìb]Ki lb,a´`w“ µyNI±T'K' d~Pes]mi hc≤¶[‘a,

Mi. 1:  8 ”Eneken touvtou
kovyetai
kai; qrhnhvsei,
poreuvsetai ajnupovdeto" kai; gumnhv,
poihvsetai kopeto;n wJ" drakovntwn
kai;          pevnqo"   wJ" qugatevrwn seirhvnwn:

Mi. 1:  8 A cause de cela,
je veux faire-la-lamentation

       et hurler,
aller nu-pieds et nu ÷
je proférerai une lamentation comme les thannîm  / chacals
et     un (chant de) deuil  comme les autruches

LXX ≠ [A cause de cela  (à Samarie)
  on se frappera  (la poitrine)
 et on se lamentera,
 on ira nu-pieds et nu,
 on fera une complainte°  comme celle des dragons
 et un (chant de) deuil  comme les filles des monstres / siréniens].


