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ajoivkhto" inhabité

Dt     13:17  H#b;jor“ J/T∞Ala, ≈ÙBoq]Ti Hl;%l;v]AlK;Ata,w“

Úyh≤≠løa‘ hw:¡hyl' lyli+K; H~l;l;v]AlK;Ata,w“ ry[i¶h;Ata, vae⁄b; T;Ÿp]r"c;w“

.d/[ê hn<¡B;ti aløè µl;+/[ lT´¢ h~t;y“h;w“

Dt. 13:17 kai; pavnta ta; sku'la aujth'" sunavxei" eij" ta;" diovdou" aujth'"
kai; ejmprhvsei" th;n povlin ejn puri;
kai; pavnta ta; sku'la aujth'" pandhmei; ejnantivon kurivou tou' qeou' sou,
kai; e[stai ajoivkhto" eij" to;n aijw'na, oujk ajnoikodomhqhvsetai e[ti.

Dt 13:16 Les frappant, tu frapperas les habitants de cette ville de la bouche du glaive,
LXX ≠ [Les supprimant, tu supprimeras tous ceux qui habitent cette ville-là,

  par un massacre à l'épée] ÷
la vouant à l’anathème avec tout ce qui s’y trouve

TM + [et même son bétail, de la bouche du glaive (tu le frapperas)].
Dt 13:17 Et tu rassembleras toutes ses dépouilles au milieu de sa grand-place [dans ses passages]

et tu brûleras par le feu [par le feu, tu mettras-le-feu à] la ville et toutes ses dépouilles,
offrande totale [en masse], à YHWH [devant le Seigneur], ton Dieu ÷
et elle sera un tell / monceau [inhabitée] à jamais / pour l'éternité,

 elle ne sera plus reconstruite.

Jos.      8:28 .hZ<êh' µ/Yìh' d[æ` hm;+m;v] µ~l;/[AlTe h;m≤¶yciy“w" y[…≠h;Ata, ["v¨`/hy“ πroìc]YIw"

Jos 8:28 kai; ejnepuvrisen ∆Ihsou'" th;n povlin ejn puriv:
cw'ma ajoivkhton eij" to;n aijw'na e[qhken aujth;n e{w" th'" hJmevra" tauvth".

Jos 8:28 Et Yehôshou‘a a brûlé ha‘Âï  [a embrasé la ville par un feu] ÷
et il en a fait un tell [un tertre inhabité], à jamais, une désolation jusqu’à ce jour-ci.

Jos.   13:  3 µyIr"%x]mi ynE∞P]Al[" Û rv≤¢a} r/j|yVih'A˜miâ

bv´≠j;Te ynI¡[}n"K]læâ hn:/p+x; ˜Ÿ/rq][, lWb•G“ d['Ÿw“

µyTi%v]lip] ynE∞r“s' Û tv,m´¢j}

.µyWIê['h;w“ ynI¡/rq][,h;w“ yTi+GIh' ynI∞/lq]v]a,h; yŸdI/Dv]a'h;w“ yti¶Z:['h;

Jos 13:  3 ajpo; th'" ajoikhvtou th'" kata; provswpon Aijguvptou
e{w" tw'n oJrivwn Akkarwn ejx eujwnuvmwn tw'n Cananaivwn
proslogivzetai tai'" pevnte satrapeivai" tw'n Fulistiim,
tw'/ Gazaivw/ kai; tw'/ ∆Azwtivw/ kai; tw'/ ∆Askalwnivth/
kai; tw'/ Geqqaivw/ kai; tw'/ Akkarwnivth/:
kai; tw'/ Euaivw/

Jos 13:  2 Voici la terre qui reste ÷
Tout le district des Philistins et tout (celui) des Gueshourites

LXX ≠ [territoires Philistins, le Guesiri et le Khananéen]
Jos 13:  3 Depuis le Shi'hôr [≠ l’inhabité], qui est en face de l’Egypte,

jusqu’au territoire de ‘Éqrôn, au nord, qui est compté° comme Kena‘anéen
LXX ≠ [jusqu’au territoire d'Akkarôn, à gauche {= au nord} des Cananéens] ÷

[(la terre) sera comptée°  comme aux …] les cinq princes des Philistins
celui de Ga‘zâ, celui de ’Ashdôd, celui de ’Asqelôn, celui de Gâth, celui de ‘Éqrôn ;
et les ‘Awîtes [et aux Evéens].
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1Ma 3:45 kai; Ierousalhm h\n ajoivkhto" wJ" e[rhmo",
oujk h\n oJ eijsporeuovmeno" kai; ejkporeuovmeno" ejk tw'n genhmavtwn aujth'",
kai; to; aJgivasma katapatouvmenon,
kai; uiJoi; ajllogenw'n ejn th'/ a[kra/, katavluma toi'" e[qnesin:
kai; ejxhvrqh tevryi" ejx Iakwb, kai; ejxevlipen aujlo;" kai; kinuvra.

1Ma 3:45 Or Jérusalem était inhabitée comme un désert,
de ses enfants, nul n'entrait, nul ne sortait,
le Sanctuaire° était piétiné
et il y avait des fils d'étrangers dans la Citadelle, caravansérail des nations,
supprimé de Jacob, le plaisir° / divertissement,
disparues, flûte et kinura !
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Job     8:14 ./jêf'b]mi vybi%K;['¤ tyb´àW /l–s]Ki f/qèy:Arv,a}

Job    8:14 ajoivkhto" ga;r aujtou' e[stai oJ oi\ko", ajravcnh de; aujtou' ajpobhvsetai hJ skhnhv.

Job 8:13 … et [car] l’espoir [espérance] de l’impie périt [sera perdue].
Job 8:14 (Lui) dont l'assurance n’est qu’un fil ÷ et une maison {= toile} d’araignée, sa confiance.

LXX ≠ [Car elle sera inhabitée, sa maison; et elle se révèlera une (toile d)'araignée, sa tente].

Job   15:28 .µyLiâg"l] Wd§T]['t]hi rv≤`a} /ml…≠ Wbv]yE∞Aalø µyTiB;£ t/d%j;k]nI µyrI•[…Ù Û ˜/K•v]YIw"

Job 15:28 aujlisqeivh de; povlei" ejrhvmou", eijsevlqoi de; eij" oi[kou" ajoikhvtou":
a} de; ejkei'noi hJtoivmasan, a[lloi ajpoivsontai.

Job 15:25 Car, contre Dieu, il étendait sa main ÷ et contre Shaddaï, il était-fort (…)
Job 15:28 Et il demeurait [Mais qu’il passe-la-nuit] dans des villes détruites [désertes],

LXX ≠ [et qu’il entre] dans des maisons que nul n’habitait [inhabitées] ÷
qui étaient prêtes à devenir des monceaux-de-pierre.

LXX ≠ [et ce que ceux-là ont préparé, que d’autres l’emportent !].

Job    18:  4 ./mêqoM]mi rWx%AqT'[]y<w“ ≈r<a…≠ bz"[…¢Te Ún“['m'l]h'£ /Pèa'&B] /v%p]n" πrEèfoê

Job 18:  4 kevcrhtaiv soi ojrghv.
tiv gavr… eja;n su; ajpoqavnh/", ajoivkhto" hJ uJp∆ oujranovn…
h] katastrafhvsetai o[rh ejk qemelivwn…

Job 18:  4 Toi qui te lacères dans ta colère,
faudra-t-il que pour toi la terre soit abandonnée ÷ que le rocher se déplace de son lieu ?

LXX ≠ [La colère te possède.
 car qu'en serait-il si tu mourrais, serait-(elle) inhabitée (la terre) sous le ciel ?
 les montagnes seraient-elles renversées de leurs fondations ?]

Job   38:26 ./Bê µd:èa;Aalø rB;%d“mi¤ vyai≠Aalø ≈r<a≤¢Al[' ryfim]h'l]£

Job   38:27 .av,d<ê ax;mo∞ j"ymi%x]h'l]W¤ ha…≠vom]W ha;vo¡ ["yBi¢c]h'l]

Job 38:26 tou' uJetivsai ejpi; gh'n, ou| oujk ajnhvr,
e[rhmon, ou| oujc uJpavrcei a[nqrwpo" ejn aujth'/,

Job 38:27 tou' cortavsai a[baton kai; ajoivkhton
kai; tou' ejkblasth'sai e[xodon clovh"…

Job 38:25 Qui a divisé {= creusé (comme un sillon)} pour l'écoulement un canal  ÷
et une route à l’éclair° des voix (du tonnerre),

LXX ≠ [Qui a préparé pour la pluie impétueuse un écoulement ;
  et une route au grondement (du tonnerre),]

Job 38:26 pour faire-pleuvoir sur une terre sans homme ÷
sur un désert où il n’y a nul humain ;

Job 38:27 pour rassasier dévastation  [shoah] et désolation [meshoah]
LXX ≠ [pour rassasier le (lieu) inaccessible et inhabité] ÷

et pour faire germer / pousser une sortie de verdure ?
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Pro     8:26 .lb´âTe t/rìp][; varo%w“¤ t/x–Wjw“ ≈r<a≤¢ hc;[;£ alø∞Ad["

Pro 8:26 kuvrio" ejpoivhsen cwvra" kai; ajoikhvtou" kai; a[kra oijkouvmena th'" uJp∆ oujranovn.

Pro 8:25 Avant que les montagnes ne soient enfoncées [fixées] ÷
avant [toutes] les collines, j’ai été enfantée [Il m’engendre 

1],
Pro 8:26 alors qu’Il n’avait pas encore fait la terre et les dehors

LXX ≠ [— Le Seigneur a fait les pays (peuplés) et les (pays) inhabités] ÷
et la tête / le commencement des poussières du monde

LXX ≠ [et les extrémités habitées de celle (qui est) au-dessous du ciel].

Sag. 11:  2 diwvdeusan e[rhmon ajoivkhton kai; ejn ajbavtoi" e[phxan skhnav":

Sag. 10:21 Car la Sagesse a ouvert la bouche des muets
et elle a rendu claire la langue de tout-petits-enfants ° .

Sag 11:  1 Elle a fait prospérer leurs entreprises par la main d'un saint prophète.
Sag 11:  2 Ils ont traversé° un désert inhabité

et en des (lieux) inaccessibles ils ont planté leurs tentes.

Osée 13:  5 .t/bêaul]T' ≈r<a≤B̀] rB…≠d“MiB' ÚyTi`[]d"y“ ynIèa}

Osée 13:  5 ejgw; ejpoivmainovn se ejn th'/ ejrhvmw/ ejn gh'/ ajoikhvtw/

Osée 13:  4 … Et Moi, Je Suis, YHWH, ton Dieu, depuis la terre d’Egypte
LXX ≠ [Et moi je t'ai fait monter de la terre d'Egypte] ÷

et de Dieu, excepté moi, tu n'en connais [connaîtras] pas
et de sauveur [≠ qui sauve], il n’en est point, sauf Moi.

Osée 13:  5 Moi, Je t'ai connu [fait-paître] au désert, dans la terre de l'aridité [une terre inhabitée].

                                                  
1 THÉODOTION et SYMMAQUE évoquent, comme TM, l'image de l'accouchement, tandis que la LXX met en avant

l'idée de filiation. On ne trouve pas d'autre exemple de trad. de hâlal  par gennaô. ORIGÈNE commente
longuement ce présent, signe de la génération continue du Sauveur et des fils adoptifs en lui.


