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ajxivwma requête

Ex.   21:22 ˜/s–a; hy<¡h]yI aløèw“ h;yd<+l;y“ Wa∞x]y:w“ h~r:h; hV…¶ai Wp⁄g“n:!w“ µyvi%n:a} Wx∞N:yIAykiâw“

.µyliâlip]Bi ˜tæ`n:w“ hV;+aih…â l['Bæ¢ wŸyl;[; tyvi¶y: rv,Ÿa}K'î vnEfi[;yE v/n§[;

Ex.  21:22 eja;n de; mavcwntai duvo a[ndre" kai; patavxwsin gunai'ka ejn gastri; e[cousan,

kai; ejxevlqh/ to; paidivon aujth'" mh; ejxeikonismevnon, ejpizhvmion zhmiwqhvsetai:

kaqovti a]n ejpibavlh/ oJ ajnh;r th'" gunaikov", dwvsei meta; ajxiwvmato":

Ex. 21:22 Lorsque des [Si deux] hommes se battent et heurtent une femme enceinte,

et que l'enfant sorte, sans dommage [≠ et que son  petit-enfant sorte, sans être formé] ÷

mis à l'amende (le coupable) versera une amende [(versera) une amende],

selon ce que lui imposera le maître [mari] de la femme

et il donnera {= paiera} (après arbitrage) par des juges° [≠  après requête (décision

judiciaire)].

Esd 1 8:  4 kai; e[dwken aujtw'/ oJ basileu;" dovxan,

euJrovnto" cavrin ejnantivon aujtou' ejpi; pavnta ta; ajxiwvmata aujtou'.

Esd 1 8:  1 Et, après ces choses, alors que régnait Artaxerxès, le roi des Perses,

est venu Esdras (fils) d'Azaraias, (fils) de Zekhrias

Esd 1 8:  2 (fils) de Saddoukos, (fils) d’Achitôb, (fils) d’Amarios, (fils) d’Ozios, (fils) de Bokka,

(fils) d’Abisoué, (fils) de Phinéés, (fils) d’Eléazar, (fils) d’Aaron le premier prêtre ;

Esd 1 8:  3 cet Esdras est monté de Babylone

en tant qu’il était un scribe talentueux dans la Loi de Moïse,

celle qui a été donnée-(en-mariage ?) par le Dieu d’Israël,

Esd 1 8:  4 Et, le roi lui a donné de la splendeur,

car il avait trouvé grâce devant lui pour toutes ses requêtes.
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Esther 5:  3 hK…≠l]M'h' rT´¢s]a, JL…`Ahm' Jl,M,+h' H~l; rm,aYoªw"

.Jl…â ˜t´âN:èyIw“ tWk¡l]M'h' yxiàj}Ad[' Jt´öv;Q;B'Ahm'W

Esther 5:  3 kai; ei\pen oJ basileuv" Tiv qevlei", Esqhr,

   kai; tiv souv ejstin to; ajxivwma…

e{w" tou' hJmivsou" th'" basileiva" mou kai; e[stai soi.

Esther 5:  3 Et le roi [TM lui] a dit : Qu’as-tu, reine ‘Èsther [Que veux-tu, Esthèr] ? ÷

Et quelle est ta requête ?

Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera accordée.

Esther 5:  6 Jl…≠ ˜t´âN:∞yIw“ Jt´`l;aeV]Ahm' ˜yIY"±h' hT´¢v]miB] r~Tes]a,l] Jl,M≤¶h' rm,aYo!w"

.c[…âtew“ tWk¡l]M'h' yxiàj}Ad[' Jt´öv;Q;B'Ahm'W

Esther 5:  7 .ytiâv;Q;b'W yti`l;aev] rmæ≠aTow" rT´`s]a, ˜['Tæàw"

Esther 5:  8 Jl,M,%h' ynE∞y[eB] ˜je⁄ ytiax;Ÿm;Aµai

yti≠v;Q;B'Ata, t/c¡[}l'w“ yti+l;a´¢v]Ata, t~tel; b/f+ J~l,M,~h'Al['Aµaiw“

µh,+l; hc≤¢[‘a≤â rv≤¢a} h~T,v]Mih'Ala, ˜m;%h;w“ Jl,M≤¢h' a/béy:

.Jl,M≤âh' rbæàd“Ki hc≤`[‘a≤â rj…àm;W

Esther 5:  6 ejn de; tw'/ povtw/ ei\pen oJ basileu;" pro;" Esqhr

Tiv ejstin, basivlissa Esqhr… kai; e[stai soi o{sa ajxioi'".

Esther 5:  7 kai; ei\pen To; ai[thmav mou kai; to; ajxivwmav mou:

Esther 5:  6 Et le roi a dit à ‘Èsther, lors du festin [TM+ du vin]

Quelle est ta demande, reine ‘Èsther, et elle te sera donnée {= accordée} ÷

LXX ≠ [Qu’est-ce, reine Esther? (Parle) et tout ce que tu requéreras sera pour toi !]

TM & S+ [et quelle est ta requête? jusqu'à la moitié du royaume et ce sera fait.]

Esther 5:  7 Et ‘Èsther a répondu et elle a dit ÷ Ma demande et ma requête...

Est 5:  8 Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi,

TM & S+ [et s'il plaît au roi de me donner {= m'accorder}  ma demande

  et de faire {= d'accomplir}       ma requête] ÷

le roi viendra [demain] et {= avec} au festin que je ferai {= préparerai}  pour eux,

et demain je ferai selon la parole du roi [je ferai de même].
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Esther 7:  2  yŸnIVeh' µ/YªB' µG"∞ rTe⁄s]a,l] Jl,M,Ÿh' r*m,aYow"

 Jl…≠ ˜t´âN:∞tiw“ hK…`l]M'h' rT´às]a, Jt´öl;aeV]Ahm' ˜yIY"±h' hT´¢v]miB]

.c[…âtew“ tWk¡l]M'h' yxiàj}Ad[' Jt´öv;Q;B'Ahm'W

Esther 7:  3 rm'+aTow" h~K;l]M'h' rT´¶s]a, ˜['T'Ÿw"

b/f– Jl,M≤`h'Al['Aµaiw“ Jl,M,+h' Ú~yn<Ÿy[eB] ˜j´¶ ytiax;Ÿm;Aµai

.ytiâv;Q;b'B] yMi`['w“ yti+l;a´¢v]Bi yŸvip]n" yli¶A˜t,N:êTi

Esther 7:  2 ei\pen de; oJ basileu;" Esqhr th'/ deutevra/ hJmevra/ ejn tw'/ povtw/

Tiv ejstin, Esqhr basivlissa, kai; tiv to; ai[thmav sou kai; tiv to; ajxivwmav sou…

kai; e[stw soi e{w" tou' hJmivsou" th'" basileiva" mou.

Esther 7:  3 kai; ajpokriqei'sa ei\pen Eij eu|ron cavrin ejnwvpion tou' basilevw",

doqhvtw hJ yuchv mou tw'/ aijthvmativ mou kai; oJ laov" mou tw'/ ajxiwvmativ mou:

Esther 7:  1 Et le roi et Hâmân sont allés boire avec la reine ‘Èsther.

Esther 7:  2 Et le roi a dit à ‘Èsther, [TM aussi encore] en ce second jour, lors du festin [TM+ du vin] :

Quelle est ta demande, reine ‘Èsther, et elle te sera donnée {= accordée} ÷

et quelle est ta requête? jusqu'à la moitié du royaume et ce sera fait.

LXX ≠ [Qu’est-ce, reine Esther? Et quelle est ta demande et ta requête ?

 Il en sera (ainsi) pour toi jusqu’à la moitié de mon royaume]

Esther 7:  3 Et la reine ‘Èsther a répondu et elle a dit :

Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi [aux yeux du roi], [TM+ et si (cela paraît) bon au roi]

÷

que me soit accordée ma vie : telle est ma demande,

et mon peuple : telle est ma requête.

Esther 7:  4 Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être anéantis, tués, perdus …
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2Ma 4:31 qa'tton ou\n oJ basileu;" h|ken katastei'lai ta; pravgmata

katalipw;n to;n diadecovmenon ∆Androvnikon tw'n ejn ajxiwvmati keimevnwn.

2Ma 4:30 Sur ces entrefaites, il est advenu que les habitants de Tarse et de Mallos se sont

révoltés,

parce que (leurs villes) avaient été données en présent à Antiochis, la concubine du roi.

2Ma 4:31 Le roi est donc venu en toute hâte pour arranger les affaires,

laissant à sa place Andronikos, un des maîtres des requêtes.

Ps.  119:169 .ynI nEêybih} Úàr“b;d“Ki hw:–hy“ Úyn<∞p;l]  yti¢N:rI br"•q]Ti

Ps.  119:170 .ynIl´âyXih' Ú%t]r:m]aiK]¤ Úyn<–p;l] yti¢N:jiT] a/b∞T;

Ps.118:169 økbV qau.Ø

∆Eggisavtw hJ devhsiv" mou ejnwvpiovn sou, kuvrie:

kata; to; lovgiovn sou sunevtisovn me.

Ps.118:170 eijsevlqoi to; ajxivwmav mou ejnwvpiovn sou:

kata; to; lovgiovn sou rJu'saiv me.

Ps.119:169 Que mon cri-(d'appel) [ma supplication] approche devant Toi, YHVH ÷

selon ton Dit [oracle], fais-moi comprendre°.

Ps. 119:170 Que ma supplication parvienne devant Toi ÷

[Que ma requête      pénètre    devant Toi ;]

selon ton Dit [oracle],  délivre-moi !
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Dan. 6:  6 kai; ei\pan Deu'te sthvswmen oJrismo;n kaq∆ eJautw'n
o{ti pa'" a[nqrwpo" oujk ajxiwvsei ajxivwma kai; ouj mh; eu[xhtai eujch;n
ajpo; panto;" qeou' e{w" hJmerw'n triavkonta, ajll∆ h] para; Dareivou tou' basilevw":
eij de; mhv, ajpoqanei'tai:
i{na hJtthvswsi to;n Danihl ejnantivon tou' basilevw",
kai; rJifh'/ eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn.
h[/deisan ga;r o{ti Danihl proseuvcetai kai; dei'tai kurivou tou' qeou' aujtou'
tri;" th'" hJmevra".

Dan. 6:  6 [Et ils ont dit : Venez, établissons entre nous une règle
LXX  que nul homme ne présente une requête ni ne voue un vœu à aucun dieu,

 pendant trente jours, si ce n'est à Darius, le roi — sinon, il mourra —
 afin que Daniel soit dévalorisé devant le roi et qu'il soit jeté dans la fosse aux lions,
 car ils avaient vu que Daniel priait et suppliait le Seigneur son Dieu,
 trois fois par jour.]

Dan.  6:  8 at;+w:j}p'W aY:∞r"b]D:êh' a~Y:n"P]r“D"v]j'a}w"ô aY:•n"g“si at;%Wkl]m' yk´¢r“s; Û lKo∞ Wf['⁄y:t]ai

rs…≠a‘ hp…`Q;t'l]W aK;+l]m' µ~y:q] hm…¶Y:q'l]

˜yti%l;T] ˜ymi¢/yAd[' vn:@a‘w<ê Hl;Ÿa‘AlK;A˜mi W[b;· h[´¢b]yIAyDIêAlk; yDI∞

.at…âw:y:r“a' bgO™l] ameˆr“t]yI aK;+l]m' J N:∞mi ˜Ÿhel;

Dn q 6:  8  sunebouleuvsanto pavnte" oiJ ejpi; th'" basileiva" sou
strathgoi; kai; satravpai, u{patoi kai; topavrcai
tou' sth'sai stavsei basilikh'/ kai; ejniscu'sai oJrismovn,
o{pw" o}" a]n aijthvsh/ ai[thma para; panto;" qeou' kai; ajnqrwvpou
e{w" hJmerw'n triavkonta
ajll∆ h] para; sou', basileu', ejmblhqhvsetai eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn:

Dan. 6:  8 ÔOrismo;n kai; stavsin ejsthvsamen
o{ti pa'" a[nqrwpo", o}" a]n eu[xhtai eujch;n h] ajxiwvsh/ ajxivwmav
ti para; panto;" qeou' e{w" hJmerw'n triavkonta
ajll∆ h] para; Dareivou tou' basilevw",
rJifhvsetai eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn.

Dan. 6:  8 Ils ont tenu-conseil,
tous les chefs du royaume[q tous ceux de ton royaume],
préfets et satrapes, familiers et gouverneurs

q ≠ [stratèges et satrapes, hauts-magistrats et toparques],
pour que le roi édicte un édit  [q  à revoir]
et mette en vigueur une interdiction [q  à revoir] :
quiconque, pendant trente jours,
adressera une prière [q demandera une demande] à un dieu ou à un homme
sauf à toi  [q ô roi] ,

LXX ≠ [qui vouera un vœu ou présentera une requête à tout dieu pendant trente jours  

 sauf à Darius, le roi],
sera jeté dans la fosse [citerne / fosse] aux lions.
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Dan.   6:13  a#K;l]m' rs…¢a‘Al[' aÙK;l]m'Aµd:q’ ˜yrIèm]a;w“ WbyrIŸq] ˜yId"aBe·

vn:@a‘w<ê Hl;Ÿa‘AlK;A˜mi h*[eb]yIAyDIê vn:fla‘Alk; yDI∞ T;m]v'%r“ rs…¢a‘ al…áh}

at…≠wy:r“a' b/g™l] ameˆr“t]yI aK;+l]m' J N:∞mi ˜Ÿhel; ˜yti%l;T] ˜ymi¢/yAd['

.aDEê[]t, al…àAyDI sr"¡p;W yd"èm;Atd:K] at…öL]mi ab…áyXiy" rm'%a;w“ aK;⁄l]m' hnE![;

Dn q 6:13 kai; proselqovnte" levgousin tw'/ basilei'
Basileu', oujc oJrismo;n e[taxa"
o{pw" pa'" a[nqrwpo", o}" a]n aijthvsh/ para; panto;" qeou' kai; ajnqrwvpou ai[thma
e{w" hJmerw'n triavkonta
ajll∆ h] para; sou', basileu',
ejmblhqhvsetai eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn…
kai; ei\pen oJ basileuv"
∆Alhqino;" oJ lovgo", kai; to; dovgma Mhvdwn kai; Persw'n ouj pareleuvsetai.

Dan. 6:13 tovte ou|toi oiJ a[nqrwpoi ejnevtucon tw'/ basilei' kai; ei\pan
Darei'e basileu', oujc oJrismo;n wJrivsw
i{na pa'" a[nqrwpo" mh; eu[xhtai eujch;n mhde; ajxiwvsh/ ajxivwma para; panto;" qeou'
e{w" hJmerw'n triavkonta
ajlla; para; sou', basileu':
eij de; mhv,  rJifhvsetai eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn…
ajpokriqei;" de; oJ basileu;" ei\pen aujtoi'" ∆Akribh;" oJ lovgo", kai; menei' oJ oJrismov".

Dan. 6:13 Alors ils se sont approchés et ont dit devant le roi [q Et, s'avançant, ils ont dit au roi],
LXX ≠ [Alors ces hommes-là se sont adressés au roi et ils ont dit :]

[TM+ au sujet de l’interdiction royale] :
[q ô roi] N’as-tu pas écrit une interdiction selon laquelle,

LXX ≠ [Roi Darius, ne t'es-tu pas obligé par une obligation]
tout homme, qui, pendant trente jours,
demanderait [q demanderait à] quelque dieu ou homme [q + une demande]

LXX ≠ [aucun homme ne vouerait un vœu ni ne présenterait une requête à aucun dieu]
autre que toi, ô roi,
sera jeté [sous peine d’être jeté] dans la fosse [citerne / fosse] aux lions ?
et le roi a pris la parole et a dit : Certaine est la chose
selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable.


