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ajp-oikesiva déportation

2Rs.  19:25 h;yTi≠r“x'ywIê µd<q≤` ymeymiàl] ytiyci+[; Ht…¢ao q~/jr:m´âl] T;[]mæ¶v;Aaløêh}

.t/rîxuB] µyrIè[; µyXi`nI µyLiàG" t/vüh]l' yhi%t]W h;yti%aybeh} hT…¢['

4Rs 19:25 e[plasa aujthvn, 
nu'n h[gagon aujthvn, 
kai; ejgenhvqh 
eij" ejpavrsei" ajpoikesiw'n macivmwn, 
povlei" ojcurav". 

2Rs. 19:20 Et Yesha‘-Yâhou, fils de ’Âmôç, a envoyé (des messagers) à 'Hizqi-Yâhou   
pour dire ÷
Ainsi parle YHVH, [LXX+ le Dieu des puissances,] Dieu d'Israël :
Tu m'as prié au sujet de San'hérib, roi de ’Assour et je l'ai entendu.

2Rs. 19:21 Voici la parole que YHVH a dite contre lui  (…)
2Rs. 19:25 [Ne l’as-tu pas entendu ?

TM  De loin {= depuis longtemps}, j’ai fait cela ; dès les jours d'autrefois, et]
 je l’ai modelé ÷
maintenant, je l’ai fait advenir [amené],
et il (t’)est (possible) de réduire en monceaux ruinés {= de ruines} des villes fortifiées.

LXX ≠ [et cela est advenu
 pour (que tu nourrisses ton) arrogance 1 de déportations de combattants,
 des villes fortifiées ].

comparer

Isaïe  37:26 h;yTi≠r“x'ywI µd<q≤` ymeymià ytiyci+[; Ht…¢/a q~/jr:m´âl] T;[]mæ¶v;Aa/lêh}

.t/rîxuB] µyrIè[; µyXi`nI µyLiàG" t/aüv]h'l] yhi%t]W h;yti+abeh} hT…¢['

Isaïe 37:26 ouj tau'ta h[kousa" pavlai,
a} ejgw; ejpoivhsa…
ejx ajrcaivwn hJmerw'n sunevtaxa,
nu'n de; ejpevdeixa
ejxerhmw'sai e[qnh ejn ojcuroi'" kai; ejnoikou'nta" ejn povlesin ojcurai'":

Isaïe 37:26 Ne l’as-tu pas entendu ? De loin (= depuis longtemps), j’ai fait cela ;
LXX ≠ [N'as-tu pas entendu ces choses que, autrefois, moi, j'ai faites ?]

depuis les jours d'autrefois, je l’ai modelé [je les ai convoquées] ÷
[or] maintenant, je l’ai fait advenir [je les ai manifestées]
pour que devienne(nt) écroulements, monceaux ruinés des villes fortifiées

LXX ≠ [en rendant désertes les nations dans les places fortes,
 et celles qui habitent dans les villes fortes].

                                                  
1 Le [v] a été lu [c] comme en Ps. 140: 2. Même lecture probable en Lam. 3:47 et Eze. 24:25b.
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2Rs. 24:15 hl;b≤≠B; ˜yki`y:/hy“Ata, lg< Y<èw"

 ≈r<a;+h; ?yl´¢yae¿ yleWa t~aew“ wys;%yrIs;Ata,w“ Jl,M,⁄h' yveŸn“Ata,w“ Jl,M,h'· µa´¢Ata,w“

.hl;b≤âB; µIlæ`v;Wrymi hl…à/G Jyliö/h

4Rs. 24:15 kai; ajpwv/kisen to;n Iwakim eij" Babulw'na
kai; th;n mhtevra tou' basilevw"
kai; ta;" gunai'ka" tou' basilevw" kai; tou;" eujnouvcou" aujtou':
kai; tou;" ijscurou;" th'" gh'"
ajphvgagen ajpoikesivan ejx Ierousalhm eij" Babulw'na

2Rs. 24:12 Et Yehô-Yâkhîn, roi de Juda, est sorti vers le roi de Bâbèl,
lui et sa mère et ses serviteurs et ses chefs et ses eunuques ÷
et le roi de Bâbèl les a fait prisonniers,
la huitième année de son règne (…)

2Rs. 24:15 Et il a déporté Yehô-Yâkhîn à Bâbèl ÷
de même, la mère du roi et les femmes du roi et ses eunuques
et les béliers [forts] de la terre,
il les a emmenés en déportation de Jérusalem à Bâbèl.

2Rs.  25:27 y°hiy“w"

hd:+Why“AJl,m≤â ˜yki¢y:/hy“ t~Wlg:l] hn:fiv; [b'v,⁄w: µyviŸ løv]bi

vd<jo–l' h[…`b]viw“ µyrIèc][,B] vd<jo+ r~c;[; µynE•v]Bi

/k%l]m; tn"∞v]Bi lb,⁄B; Jl,m,Ÿ J*d"rom] lywI∞a‘ ac;^n:

.al,K≤â tyB´àmi hd:¡Why“AJl,m≤â ˜ykiày:/hy“ varoÿAta,

4Rs. 25:27 Kai; ejgenhvqh
ejn tw'/ triakostw'/ kai; eJbdovmw/ e[tei th'" ajpoikesiva" tou' Iwakim basilevw" Iouda
ejn tw'/ dwdekavtw/ mhni; eJbdovmh/ kai; eijkavdi tou' mhno;"
u{ywsen Euilmarwdac basileu;" Babulw'no"
ejn tw'/ ejniautw'/ th'" basileiva" aujtou'
th;n kefalh;n Iwakim basilevw" Iouda
kai; ejxhvgagen aujto;n ejx oi[kou fulakh'" aujtou'

2Rs. 25:27 Et il est advenu,
la trente septième année de la déportation de Yehô-Yâkhîn, roi de Juda,
au douzième mois, le vingt-sept du mois ÷
que ’Evîl-Merodakh, roi de Bâbèl, en l’année de son avénement,
a relevé la tête de Yehô-Yâkhîn, roi de Juda,
[+ et il l'a fait sortir] de la [sa] maison de détention [de garde] {= prison}.
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Esd.  6:16 at;%Wlg:AynEB] ra…¢v]W ayE@w:lew“ aY:!n"h}K; laer:c]yI·AynEêb] Wdbæ¢[}w"

.hw:êd“j,B] hn:¡d“ ah…àl;a‘AtyBe tKæönUj}

Esd 2 6:16 kai; ejpoivhsan oiJ uiJoi; Israhl,
oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai kai; oiJ katavloipoi uiJw'n ajpoikesiva",
ejgkaivnia tou' oi[kou tou' qeou' ejn eujfrosuvnh/.

Esd. 6:15 Et on a terminé cette Maison, le [vingt -]troisième jour du mois de ’Adâr,
en la sixième année du règne du roi Darios.

Esd. 6:16 Et les fils d’Israël
— les prêtres, les lévites et le reste des fils de la déportation {= des déportés} —
ont servi [fait] la dédicace  de cette Maison de Dieu, avec joie.

Esd.  6:19 .˜/vêarIh; vd<joèl' rc…`[; h[…àB;r“a'B] js'P…≠h'Ata, hl…`/Gh'AynEb] Wcè[}Y"w"

Esd.  6:20 µyrI–/hf] µL…¢Ku dj…`a,K] µYIüwIl]h'w“ µynIéh}Koh' Wr|h}F'hiâ yKi¢

.µh≤âl;w“ µynI¡h}Koh' µh≤àyjea}l'w“ hl;+/Gh' ynE∞B]Alk;l] j~s'P,~h' Wf•j}v]YIw"

Esd.  6:21 hl;+/Gh'm´â µ~ybiV;h' lae%r:c]yIAynEêb] Wl∞k]aYow"

µh≤≠lea} ≈r<a…`h;AyEê/G taæàm]Fumi lD:üb]NIh' lko%w“

.la´âr:c]yI yh´àløa‘ hw:¡hylæâ vroˆd“li

Esd 2 6:19 Kai; ejpoivhsan oiJ uiJoi; th'" ajpoikesiva" to; pasca
th'/ tessare"kaidekavth/ tou' mhno;" tou' prwvtou.

Esd 2 6:20 o{ti ejkaqarivsqhsan oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai e{w" ei|" pavnte" kaqaroi;
kai; e[sfaxan to; pasca toi'" pa'sin uiJoi'" th'" ajpoikesiva"
kai; toi'" ajdelfoi'" aujtw'n toi'" iJereu'sin kai; eJautoi'".

Esd 2 6:21 kai; e[fagon oiJ uiJoi; Israhl to; pasca, oiJ ajpo; th'" ajpoikesiva"
kai; pa'" oJ cwrizovmeno" th'" ajkaqarsiva" ejqnw'n th'" gh'"
pro;" aujtou;" tou' ejkzhth'sai kuvrion qeo;n Israhl.

Esd. 6:19 Et les fils de la déportation ont fait la Pâque ÷ le quatorze du premier mois.
Esd. 6:20 Car les lévites s’étaient purifiés comme un seul : tous étaient purs ÷

et ils ont immolé la pâque pour tous les fils de la déportation,
pour leurs frères, les prêtres, et pour eux-mêmes.

Esd. 6:21 Les fils d’Israël revenus de la déportation ont mangé
ainsi que tous ceux qui s’étaient séparés de l’impureté des nations de la terre,
pour (se joindre) à eux ÷
pour rechercher YHWH, le Dieu d’Israël.

PsSal. 9:  1 ∆En tw'/ ajpacqh'nai Israhl ejn ajpoikesiva/ eij" gh'n ajllotrivan
ejn tw'/ ajposth'nai aujtou;" ajpo; kurivou tou' lutrwsamevnou aujtou;"
ajperrivfhsan ajpo; klhronomiva", h|" e[dwken aujtoi'" kuvrio".

PsSal. 9:  1 Quand Israël fut emmené en déportation sur une terre étrangère,
pour s'être détourné du Seigneur, son libérateur,
il fut banni de l'héritage que le Seigneur lui avait donné.


