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1Sm.   4:22 .µyhiâløa‘h; ˜/rìa} jqæ`l]nI yKià la´≠r:c]YImi d/b¡k; hl…àG: rm,aToˆw"

1Sm. 4:22 kai; ei\pan ∆Apwv/kistai dovxa Israhl ejn tw'/ lhmfqh'nai th;n kibwto;n kurivou.

1Sm. 4:19 Et … la femme de Pin'has était enceinte (sur le point) d’accoucher ;
et elle a entendu la nouvelle [l'annonce] de la prise de l’arche de Dieu (…)

1Sm. 4:21 Et elle a appelé le garçon [petit-enfant] ’I-khâbôd
[Malheur ! la gloire / le Puissant — ou — Où (est) la gloire ?] [Malheur ! Barkhaboth],

TM + [en disant :   La gloire a été déportée (hors) d’Israël !]
à cause de la prise de l’arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari.

1Sm. 4:22 Et elle a dit : La gloire a été déportée (hors) d’Israël ÷
parce que l’arche de Dieu avait été prise

LXX ≠ [Et elles ont dit : La gloire d’Israël a émigré quand l’arche de Dieu a été prise].

2Rs.  15:29  r#WVa' Jl,m≤¢ rÙs,a,l]Pi tlæ¢g“Ti aÙB; lae%r:c]yIAJl,m≤â jq'P≤¢ yme|yBi

 r/x•j;Ata,w“ vd<q,ŸAta,w“ hk;^[}m'AtyB´â lb´¢a;Ata,w“ ˜/Yfl[iAta, jQ æ¢YIw"

yli≠T;p]n" ≈r<a≤¢ lKo¡ hl;yli+G:h'Ata,w“ d~[;l]GIh'Ata,w“

.hr:WVêa' µl´`g“Y"w" j"/ny:·Ata,w“

4Rs. 15:29 ejn tai'" hJmevrai" Fakee basilevw" Israhl
h\lqen Qaglaq fellasar basileu;" ∆Assurivwn
kai; e[laben th;n Ain kai; th;n Abelbaiqamaaca kai; th;n Ianwc kai; th;n Kenez
kai; th;n Aswr kai; th;n Galaad kai; th;n Galilaivan, pa'san gh'n Nefqali,
kai; ajpwv/kisen aujtou;" eij" ∆Assurivou".

2Rs. 15:29 Durant les jours de Pèqa'h, roi d’Israël, est venu Tiglath-Pile’esér, roi de ’Assour
et il a pris ‘Iyôn et ’Âbel-Béth-Ma‘akhâh [+ et Ianôk] et Qédésh [Kenez] et 'Haçôr
et le Guile‘âd et la Galilée, toute la terre de Nephththâli ÷
et les habitants, il les a déportés en ’Assour.

2Rs.  16:  9 rWV+a' Jl,m≤¢ wŸyl;ae [mæ¶v]YIw"

.tymiâhe ˜yxi`r“Ata,w“ hr:yq i≠ h;l≤`g“Y"w" h;c,+P]t]YI w"ê q~c,M,~D"Ala, rWV•a' Jl,m,Ÿ l*['Y"w"

4Rs. 16:  9 kai; h[kousen aujtou' basileu;" ∆Assurivwn,
kai; ajnevbh basileu;" ∆Assurivwn eij" Damasko;n
kai; sunevlaben aujth;n kai; ajpwv/kisen aujth;n kai; to;n Raasswn ejqanavtwsen. <

2Rs. 16:  7 Et ’Â'hâz a envoyé des messagers à Tiglath-Pilèsèr, roi de ’Assour, pour dire :
Je suis ton esclave  et ton fils ÷
monte et sauve-moi de la poigne du roi de ’Arâm et de la poigne du roi d'Israël,
qui se sont levés contre moi.

2Rs. 16:  8 Et ’Â'hâz a pris l'argent et l’or qui se trouvaient dans [les trésors de] la Maison de
YHVH
et [TM les trésors de] la maison du roi ÷ et il les a envoyés en présent au roi de ’Assour.

2Rs. 16:  9 Et le roi de ’Assour l'a entendu ;
et le roi de ’Assour est monté contre Damas
et il s'en est emparé et il en a déporté (les habitants) [TM+ à Qîr] ÷
et, Reçîn [Raassôn], il l'a mis à mort.
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2Rs. 17:  6 ˜/r+m]vo∞Ata, r~WVa'AJl,m≤â dkæ¶l; ["ve%/hl] ty[i⁄yviT]h' tn"!v]Bi

hr:WV–a' la´`r:c]yIAta, lg< Y<èw"

.yd:êm; yrEè[;w“ ˜z:¡/G rhæàn“ r/büj;b]W jlæáj]B' µt;⁄ao bv,YO!w"

4Rs. 17:  6 ejn e[tei ejnavtw/ Wshe sunevlaben basileu;" ∆Assurivwn th;n Samavreian
kai; ajpwv/kisen to;n Israhl eij" ∆Assurivou"
kai; katwv/kisen aujtou;" ejn Alae kai; ejn Abwr, potamoi'" Gwzan,
kai; Orh Mhvdwn. <

2Rs. 17:  6 Et durant la neuvième année de Hôshe‘â,
le roi de ’Assour s'est emparé de Samarie
et il a déporté Israël en ’Assour ÷
et il les a fait résider à 'Hala'h  et sur le 'Habor, fleuve [près des fleuves] de Gozân
et dans les villes de Médie [et à Orê des Mèdes].

2Rs. 17:11 µh≤≠ynEP]mi hw:¡hy“ hl…àg“h,Arv,a} µyIØ/GK' t/m+B;Alk;B] µ~v;AWrF]q'y“w"

.hw:êhy“Ata, sy[i`k]h'l] µy[i+r: µyrI∞b;D“ WŸc[}Y" w"ê

4Rs. 17:11 kai; ejqumivasan ejkei' ejn pa'sin uJyhloi'"
kaqw;" ta; e[qnh, a} ajpwv/kisen kuvrio" ejk proswvpou aujtw'n,
kai; ejpoivhsan koinwnou;" kai; ejcavraxan tou' parorgivsai to;n kuvrion

2Rs. 17:11 Et ils ont fait fumer (l'offrande) là-bas sur tous les hauts-lieux
comme les nations que YHVH a déportées devant eux ÷
et ils ont fait des mauvaises choses Os 4:17 ; 1Co 10:18

LXX ≠ [et ils se sont fait les compagnons (des idoles) et ils (les) ont sculptées ]
pour offenser YHVH.

2Rs. 17:23 wyn:±P; l[æ¢me l~aer:c]yIAta, hw:•hy“ rysiŸheArv,a} d['·

µyai≠ybiN“h' wyd:∞b;[}AlK; dy"¡B] rB,+DI rv≤¢a}K'

.hZ<êh' µ/Yìh' d[æ` hr:WV+a' /Ÿtm;d“a' l[æ¶me lae⁄r:c]yI lg<YI!w"

4Rs. 17:23 e{w" ou| metevsthsen kuvrio" to;n Israhl ajpo; proswvpou aujtou',
kaqw;" ejlavlhsen kuvrio" ejn ceiri; pavntwn tw'n douvlwn aujtou' tw'n profhtw'n,
kai; ajpw/kivsqh Israhl ejpavnwqen th'" gh'" aujtou' eij" ∆Assurivou"
e{w" th'" hJmevra" tauvth".

2Rs. 17:22 Et les fils d’Israël ont imité tous les péchés que Yêrôbe‘âm avait commis ÷
et ils ne s’en sont pas écartés,

2Rs. 17:23 tant qu’enfin YHVH a écarté Israël loin sa Face,
selon ce qu’il avait dit par la main de tous ses serviteurs, les prophètes ÷
et Israël a été déporté loin de son sol, en ’Assour, jusqu’à ce jour.
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2Rs.  17:26  r#moale rÙWVa' Jl,m≤¢l] Wr%m]aYow"

˜/r+m]vo yrE∞[;B] b~v,/T~w" t;~yli~g“hi rv≤¶a} µyIfi/Gh'

≈r<a…≠h; yh´¢løa fPæ`v]miAta, W[+d“ y:ê alø∞

µt;+/a µyti¢ymim] µ~N:hiw“ t/yfir:a}h;Ata, µB…¢AjL'v'y“w"

.≈r<a…âh; yh´àløa‘ fPæ`v]miAta, µy[i+d“yO µn:∞yae r~v,a}K'

4Rs. 17:26 kai; ei\pon tw'/ basilei' ∆Assurivwn levgonte"
Ta; e[qnh, a} ajpwv/kisa" kai; ajntekavqisa" ejn povlesin Samareiva",
oujk e[gnwsan to; krivma tou' qeou' th'" gh'",
kai; ajpevsteilen eij" aujtou;" tou;" levonta",
kai; ijdouv eijsin qanatou'nte" aujtouv",
kaqovti oujk oi[dasin to; krivma tou' qeou' th'" gh'".

2Rs. 17:24 Et le roi de ’Assour a fait venir (des gens) de Bâbél
et de Koutâh et de ‘Avvâh et de 'Hamâth et de Sepharvaïm
et il les a installés dans les villes de Samarie à la place des fils d’Israël ÷
et ils ont occupé la Samarie et ils ont habité dans ses villes (…)

2Rs. 17:26 Et ils ont dit au roi de ’Assour :
Les nations que tu as déportées et établies dans les villes de Samarie
ne connaissent pas le Droit du dieu de la terre
et il a envoyé contre elle des lions et ceux-ci les font mourir,
parce qu’ils ne connaissent pas le Droit du dieu de la terre.

2Rs.  17:28 la´≠Atyb´âB] bv,YE¡w" ˜/r+m]Vo∞mi WŸlg“hi rv≤¶a} µynIfih}Koh'me dj…¢a, abo|Y:w"

.hw:êhy“Ata, Waèr“yyIê Jya´` µt;+ao hr<∞/m yŸhiy“ w"ê

4Rs. 17:28 kai; h[gagon e{na tw'n iJerevwn, w|n ajpwv/kisan ajpo; Samareiva",
kai; ejkavqisen ejn Baiqhl kai; h\n fwtivzwn aujtou;" pw'" fobhqw'sin to;n kuvrion.

2Rs. 17:27 Et le roi de ’Assour a donné cet ordre :
Qu’on fasse partir là-bas un des prêtres que j’ai déportés de là-bas
et qu’il aille s’établir là-bas ÷
et qu’il les instruise du Droit du dieu de la terre.

LXX ≠ [et qu’il les illumine / éclaire (au sujet) du Droit du dieu de la terre ].
2Rs. 17:28 Et est venu un des prêtres qu’on avait déportés de Samarie

et il s’est installé à Béth-’El ÷
et il les a instruits de [illuminés / éclairés sur]
la manière dont on devait craindre YHVH.

2Rs. 17:33 µyai≠rEy“ Wy§h; hw:¡hy“Ata,

.µV…âmi µt…`ao Wlèg“hiArv,a} µyI±/Gh' f~P'v]miK] µydI+b][oê Wy§h; µ~h,yheløêa‘Ata,w“

4Rs. 17:33 to;n kuvrion ejfobou'nto
kai; toi'" qeoi'" aujtw'n ejlavtreuon kata; to; krivma tw'n ejqnw'n,
o{qen ajpwv/kisen aujtou;" ejkei'qen.

2Rs. 17:33 Et, YHVH, ils le craignaient ÷
mais ils servaient aussi leurs dieux,
suivant le Droit des nations d’où on les avait déportés.
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2Rs.  18:11 hr:WV–a' la´`r:c]yIAta, rWVüa'AJl,m≤â lg< Y<éw"

.yd:êm; yrEè[;w“ ˜z:¡/G rhæàn“ r/büj;b]W jlæáj]B' µje|n“Y"w"

4Rs. 18:11 kai; ajpwv/kisen basileu;" ∆Assurivwn th;n Samavreian eij" ∆Assurivou"
kai; e[qhken aujtou;" ejn Alae kai; ejn Abwr potamw'/ Gwzan kai; Orh Mhvdwn,

2Rs. 18:11 Et le roi de ’Assour a déporté les Israélites en ’Assour ÷
et il les a guidés {= installés} [mis] à 'Hala'h et sur le 'Habôr, fleuve de Gôzân,
et dans les villes de Médie [et à Orê des Mèdes].

2Rs. 24:14 lyIj'%h' yrE∞/BGIAlK; Û ta´¢w“ µyrI|C;h'AlK;Ata,w“ê µIl'v;Wry“·AlK;Ata, hl…¢g“hiw“

rGE–s]M'h'w“ vr:¡j;h,Alk;w“ hl,+/G µ~ypil;a} ?tr<c≤¶[}¿ hr:c;[}

.≈r<a…âh;Aµ[' tLæàD" tlæ`Wz ra'+v]nI alø∞

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. 24:14 kai; ajpwv/kisen th;n Ierousalhm
kai; pavnta" tou;" a[rconta" kai; tou;" dunatou;" ijscuvi
aijcmalwsiva" devka ciliavda" aijcmalwtivsa"
kai; pa'n tevktona kai; to;n sugkleivonta,
kai; oujc uJpeleivfqh plh;n oiJ ptwcoi; th'" gh'".

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  (…)
2Rs. 24:14 Et il a déporté tout Jérusalem,

et tous les chefs et tous les braves de l'armée°  [de la force (armée)],
(soit) [une déportation de] dix mille déportés
ainsi que tous les artisans {= charpentiers} et les serruriers ÷
[et ] il n’est resté (personne) sauf les petites-gens du peuple [≠ les pauvres] de la terre.

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.  25:21 tm…≠j} ≈r<a≤¢B] hl…`b]rIB] µt´öymiy“w" lb≤áB; Jl,m,Ÿ µ*t;ao J Y"∞w"

./têm;d“a' l[æàme hd:¡Why“ lg< YIèw"

4Rs. 25:21 kai; e[paisen aujtou;" basileu;" Babulw'no"
kai; ejqanavtwsen aujtou;" ejn Deblaqa ejn gh'/ Aimaq.
kai; ajpw/kivsqh Iouda" ejpavnwqen th'" gh'" aujtou'.

2Rs. 25:21 Et le roi de Bâbèl les a fait frapper et mettre à mort à Riblâh, en terre de 'Hamath ÷
et Juda a été déporté, loin de son sol.
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1Chr.   9:  1 la´≠r:c]yI yk´¢l]m' rp,s´`Al[' µybi+WtK] µN:∞hiw“ Wc+j]y"t]hi l~aer:c]yIAlk;w“

.µl…â[}m'B] lb≤`b;l] Wlèg“h; hd:üWhywI

1Par. 9:  1 Kai; pa'" Israhl, oJ sullocismo;" aujtw'n,
kai; ou|toi katagegrammevnoi ejn biblivw/ tw'n basilevwn Israhl kai; Iouda
meta; tw'n ajpoikisqevntwn eij" Babulw'na ejn tai'" ajnomivai" aujtw'n.

1Chr. 9:  1 Et tout Israël a été enregistré généalogiquement [≠ , leur liste,]
et voici qu'ils se trouvent inscrits sur le livre des rois d'Israël [+ et de Juda] ÷
et Juda a été déporté à Bâbèl pour son infidélité

LXX ≠ [avec ceux qui ont été déportés à Babylone dans {=  à cause de}  leurs iniquités].

2Chr. 36:20 lb≤≠B;Ala, br<j≤`h'A˜mi tyrIèaeV]h' lg< Y<üw"

.sr:êP; tWkèl]m' Jlø¡m]Ad[' µydI+b;[}l' wŸyn:b;l]W /l•AWyh]YI w"ê

2Par. 36:20 kai; ajpwv/kisen tou;" kataloivpou" eij" Babulw'na,
kai; h\san aujtw'/ kai; toi'" uiJoi'" aujtou' eij" douvlou" e{w" basileiva" Mhvdwn

2Chr. 36:17 Et il a fait monter [amené] contre eux le roi des Khaldéens (…)
2Chr. 36:20 Et il a déporté à Bâbèl le reste [+TM du {= ceux qui avaient échappé au} glaive] ÷

et ils sont devenus ses esclaves, à lui et à ses fils,
jusqu'à l'avènement du royaume perse.
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Esd.   2:  1 hl;+/Gh' ybi¢V]mi µ~yli[oh…â hn:fiydIM]h' ynE∞B] Û hL,a´¢w“

 lb≤≠b;l] lb≤`B;AJl,m≤â ?rXæàn<d“k'Wbn“¿ r/Xn<d“k'Wbn“ hl…ög“h, rv≤àa}

./rîy[il] vyaià hd:¡WhywIê µIlæàv;Wryli WbWvüY:w"

Esd 2 2:  1 Kai; ou|toi oiJ uiJoi; th'" cwvra"
oiJ ajnabaivnonte" ajpo; th'" aijcmalwsiva" th'" ajpoikiva",
h|" ajpwv/kisen Naboucodonosor basileu;" Babulw'no" eij" Babulw'na
kai; ejpevstreyan eij" Ierousalhm kai; Iouda ajnh;r eij" povlin aujtou',

Esd. 2:  1 Et voici les fils de la province qui sont montés de captivité
— les déportés qu'avait déportés à Bâbèl Neboukhadne’ççar, roi de Bâbèl —
et qui sont retournés à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville,

Esd.   4:10 ar:+yQiy"w“ aB…¢r" r~P'n"s]a; yŸlig“h' yDI• aY:fiM'au ra…¢v]W

˜yIr:–m]v; yDI∞ hy:¡r“qiB] /M+hi bt´¢/hw“

.tn<[≤âk]W hr:¡h}n"Arbæâ[} ra…àv]W

Esd 2 4:10 kai; oiJ katavloipoi ejqnw'n,
w|n ajpwv/kisen Asennafar oJ mevga" kai; oJ tivmio" kai; katwv/kisen aujtou;"
ejn povlesin th'" Somorwn, kai; to; katavloipon pevran tou' potamou':

Esd. 4:  9 Re'houm, maître-des- édits [≠ Baaltam], et Shimshaï, scribe, et leurs autres collègues,
les juges et les légats, fonctionnaires perses,
les gens d’Erek, de Bâbèl et de Suse — c’est-à-dire les Elamites —

Esd. 4:10 et les autres peuples qu’a déportés le grand et illustre Asnappar
et qu’il a établis dans les villes de Samarie
et dans le reste de l'autre-rive du Fleuve {= la Transeuphratène}…

Esd.    5:12 aY:±m'v] Hl…¢a‘l, a~n:t'~h’b;a} WzGI•r“h' yDIŸA˜mi ˜he%l;

 ?ha…≠D:s]K'¿ hy:D:s]K' lb≤`B;AJl,m≤â rXæàn<d“k'Wbn“ dy"üB] /M+hi bhæ¢y“

.lb≤âb;l] yliàg“h' hM…`['w“ HrE+t]s' h~n:d“ ht…¶y“b'W

Esd 2 5:12 ajf∆ o{te de; parwvrgisan oiJ patevre" hJmw'n to;n qeo;n tou' oujranou',
e[dwken aujtou;" eij" cei'ra" Naboucodonosor
basilevw" Babulw'no" tou' Caldaivou
kai; to;n oi\kon tou'ton katevlusen kai; to;n lao;n ajpwv/kisen eij" Babulw'na.

Esd. 5:12 Mais, après que nos pères eurent irrité le Dieu du ciel,
il les a livrés aux mains de Neboukhadne’ççar, le Kaldéen, roi de Bâbèl ÷
qui a caché [détruit ] cette maison et a déporté le peuple à Bâbèl.

Neh.   7:  6 hl;+/Gh' ybi¢V]mi µ~yli[oh; hn:fiydIM]h' ynE∞B] Û hL,a´¢

lb≤≠B; Jl,m≤¢ rXæ`n<d“k'Wbn“ hl;+g“h, rv≤¢a}

./rîy[il] vyaià hd:¡Whyliw“ µIlæöv;Wryliâ WbWvéY:w"

Esd 2 17:  6 Kai; ou|toi uiJoi; th'" cwvra" oiJ ajnabavnte" ajpo; aijcmalwsiva" th'" ajpoikiva",
h|" ajpwv/kisen Naboucodonosor basileu;" Babulw'no"
kai; ejpevstreyan eij" Ierousalhm kai; eij" Iouda ajnh;r eij" th;n povlin aujtou'

Neh. 7:  6 Voici les fils de la province qui sont montés de captivité
— les déportés qu'avait déportés à Bâbèl Neboukhadne’ççar, roi de Bâbèl ÷
et qui sont retournés à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville.
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Sira  29:18 a[ndra" dunatou;" ajpwv/kisen,
kai; ejplanhvqhsan ejn e[qnesin ajllotrivoi".

Sira  29:17 Une caution a ruiné bien des gens prospères ;
et les a ébranlés / ballottés comme une vague de la mer ;

Sira  29:18 elle a exilé des hommes puissants,
qui ont erré parmi des nations étrangères.
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Jér.   13:19 .µymiâ/lv] tl…àg“h; HL…`Ku hd:üWhy“ tl…ág“h; j"t´≠Po ˜ya´¢w“ Wr™G“su bg< N<üh' yrEè[;

Jér. 13:19 povlei" aiJ pro;" novton sunekleivsqhsan, kai; oujk h\n oJ ajnoivgwn:
ajpw/kivsqh Iouda", sunetevlesen ajpoikivan teleivan.

Jér. 13:19 Les villes du Négueb [sud] sont enfermées et personne pour ouvrir ! ÷
Juda tout entier est déporté, déporté complètement

LXX ≠ [Juda est déporté, il a achevé une déportation accomplie {= totale}].

Jér.   24:  1  h#w:hy“ yÙnIa'r“hi

hw:–hy“ lkæ¢yhe ynE¡p]li µydIˆ[;Wm µynI±aet] ya´¢d:WD yŸnEv] hNEfihiw“

lb,^B;AJl,m≤â rXæ¢ar<d“k'Wbn“ t/l∞g“h' yrE∞j}a'

 h*d:Why“AJl,m≤â µyq i¢y:/hy“A˜b, Why:∞n“k;y“Ata,

.lb≤âB; µa´`biy“w" µIl'+v;Wr§ymi r~GEs]M'h'Ata,w“ vr:•j;h,Ata,w“ hd:⁄Why“ yrEŸc;Ata,w“

Jér. 24:  1 “Edeixevn moi kuvrio"
duvo kalavqou" suvkwn keimevnou" kata; prov"wpon naou' kurivou
meta; to; ajpoikivsai Naboucodonosor basileva Babulw'no"
to;n Ieconian uiJo;n Iwakim basileva Iouda
kai; tou;" a[rconta" kai; tou;" tecnivta" kai; tou;" desmwvta" kai; tou;" plousivou"
ejx Ierousalhm
kai; h[gagen aujtou;" eij" Babulw'na:

Jér. 24:  1 YHVH m'a fait voir [TM et voici :]
deux paniers de figues regroupés [disposés°]
devant le Hékhâl / Temple [Sanctuaire] de YHVH ÷
après que Neboukhadre’ççar roi de Bâbèl [Babylone], eut déporté

Yekon-Yâhou, fils de Yehô-Yâquîm [Iékhonias, fils de Iôakim], roi de Yehoudah
[Juda],

ainsi que les chefs de Yehoudah [Juda],
les artisans {= forgerons ?} et les serruriers [≠ les serfs + et les riches]

hors de Jérusalem
et les eut emmenés à Bâbèl [Babylone].

Jér.   24:  5 hL,a´≠h; t/b¡Foh' µynIèaeT]K' lae+r:c]yI yh´¢løa‘ h~w:hy“ rmæ¶a;AhKoê

hd:%Why“ tWl∞G:Ata, ryKi|a'A˜K´â

.hb…â/fl] µyDI¡c]K' ≈r<a≤à hZ<üh' µ/qèM;h'A˜mi yTij]L'⁄vi rv,Ÿa}

Jér. 24:  5 Tavde levgei kuvrio" oJ qeo;" Israhl ÔW" ta; su'ka ta; crhsta; tau'ta,
ou{tw" ejpignwvsomai tou;" ajpoikisqevnta" Iouda,
ou}" ejxapevstalka ejk tou' tovpou touvtou eij" gh'n Caldaivwn eij" ajgaqav.

Jér. 24:  5 Ainsi parle YHVH Dieu d'Israël : Comme ces bonnes figues-là ÷
ainsi je reconnaîtrai  {OSTY = regarderai pour leur bien} les déportés de Yehoudah
que j'ai (r)envoyés de ce lieu en la terre des Khaldéens.
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Jér.   27:20 lb,+B; Jl,m≤¢ r~X'an<d“k'Wbên“ µj;%q;l]Aaløê rv≤¢a}

hl;b≤≠B; µIlæ`v;Wrîymi hd:üWhy“AJl,m≤â µyq iáy:/hy“A˜b, ?hy:!n“k;y“¿ hy:!n“wk;y“Ata, /t/lg“B'·

.µIl…âv;WrywI hd:¡Why“ yrEèjoAlK; ta´öw“

Jér. 34:20 w|n oujk e[laben basileu;" Babulw'no",
o{te ajpwv/kisen to;n Ieconian ejx Ierousalhm,

Jér. 27:19 Car ainsi parle YHVH[TM+ Çebâ’ôth
au sujet des colonnes et de la Mer et des bases] ÷
et des autres objets qui restent [dans cette ville],

Jér. 27:20 ceux que n'a pas pris Neboukhadre’ççar, roi de Bâbèl,
quand il a déporté Ykhâvni-Yâh [Yekhon-Yâh] fils de Yehô-Yâqîm, roi de Juda,
de Jérusalem à Bâbèl ;
et tous les notables de Juda et de Jérusalem.

Jér.   29:  4 la´≠r:c]yI yh´¢løa‘ t/a¡b;x] hw:èhy“ rmæöa; hKoè

.hl;b≤âB; µIlæ`v;Wrymi ytiyl´àg“hiArv,a} hl;+/Gh'ŸAlk;l]

Jér. 36:  4 Ou{tw" ei\pen kuvrio" oJ qeo;" Israhl ejpi; th;n ajpoikivan,
h}n ajpwv/kisa ajpo; Ierousalhm

Jér. 29:  4 Ainsi parle YHVH Çebâ’ôth, Dieu d’Israël ÷
à tous les déportés que j’ai déportés de Jérusalem à Bâbèl :

Jér.   29:  7 hM;v;+ µ~k,t]a, ytiyl´¶g“hi rv,Ÿa} ry[i%h; µ/l∞v]Ata, Wv|r“dIw“

hw:–hy“Ala, Hd:¡[}b' Wlèl]Pæât]hiw“

.µ/lêv; µk≤`l; hy<èh]yI Hm;+/lv]bi yKi¢

Jér. 36:  7 kai; zhthvsate eij" eijrhvnhn th'" gh'", eij" h}n ajpwv/kisa uJma'" ejkei',
kai; proseuvxasqe peri; aujtw'n pro;" kuvrion,
o{ti ejn eijrhvnh/ aujth'" e[stai eijrhvnh uJmi'n.

Jér. 29:  7 Et recherchez la paix / prospérité de la terre où je vous ai déportés
Jér. 36:  7 et priez YHVH en sa faveur,

car sa paix / prospérité sera votre paix {= de sa paix / prospérité dépend votre paix / prospérité}.
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Jér.   40:  7 µh,+yven“a'w“ hM;heº hd<%C;B' rv≤¢a} µyli⁄y:j}h' yrEŸc;Alk; W°[m]v]YIw"

 ≈r<a…≠B; µq…`yjia}A˜b, Why:èl]d"G“Ata, lb≤öB;AJl,m≤â dyq iáp]hiAyKiâ

πf;+w: µ~yvin:w“ µyvi¶n:a} /T%ai dyq i¢p]hi Û yki¢w“

.hl;b≤âB; Wl¡g“h;Aaløê rv≤àa}me ≈r<a;+h; tLæ¢D"miW

Jér. 47:  7 Kai; h[kousan pavnte" oiJ hJgemovne" th'" dunavmew" th'" ejn ajgrw'/,
aujtoi; kai; oiJ a[ndre" aujtw'n,
o{ti katevsthsen basileu;" Babulw'no" to;n Godolian ejn th'/ gh'/
kai; parekatevqeto aujtw'/ a[ndra" kai; gunai'ka" aujtw'n,
ou}" oujk ajpwv/kisen eij" Babulw'na.

Jér. 40:  7 Et tous les chefs de troupes qui étaient dans le champ ont appris
LXX   47:  7 — eux et leurs hommes —

que le roi de Bâbèl
avait établi Guedal-Yâhou, [TM+ fils de ’Â'hî-Qâm], gouverneur de la terre
et lui avait confié les hommes et les [leurs] femmes [TM + et les enfants
et ceux des petites-gens de la terre] qui n’avaient pas été déportés à Bâbèl.

Jér.   43:  3 WnB…≠ Ú`t]ao tySiàm' hY:±rI nE∞A˜B, J~WrB; yKi%

.lb≤âB; Wnt…`ao t/lèg“h'l]W Wnt;+ao tymi¢h;l] µ~yDIc]K'h'Ady"êb] Wnt…¶ao tTeŸ ˜°['m'l]

Jér. 50:  3 ajll∆ h] Barouc uiJo;" Nhriou sumbavllei se pro;" hJma'",
i{na dw'/" hJma'" eij" cei'ra" tw'n Caldaivwn
tou' qanatw'sai hJma'" kai; ajpoikisqh'nai hJma'" eij" Babulw'na.

Jér. 43:  2 Et …  tous les hommes arrogants ÷ ont dit à Yrme-Yâhou  :
LXX ≠ [et tous les hommes qui parlaient à Jérémie ont dit :]

C'est un mensonge que tu dis [≠ Fausseté !]
YHVH, [TM + notre Dieu,]  ne t'a pas envoyé [+ vers nous] pour dire :
Vous n'entrerez pas en Egypte pour résider [habiter] là !

Jér. 43:  3 Mais c'est Bâroukh, fils de Neri-Yâh, qui t'excite contre nous ÷
afin de nous livrer aux mains des Khaldéens,
pour nous faire mourir ou nous déporter à Bâbèl.

Jér.   43:12 µb…≠v;w“ µp…`r:c]W µyIr"+x]mi yh´¢løa‘ yŸTeb;B] vae% yTiXæ¢hiw“

/d+g“BiAta, h~[,roh…â hf≤¶[]y"Arv,a}K' µyIr"⁄x]mi ≈r<a,ŸAta, h*f;[;w“

.µ/lêv;B] µV…`mi ax…ày:w“

Jér. 50:12 kai; kauvsei pu'r ejn oijkivai" qew'n aujtw'n kai; ejmpuriei' aujta;"
kai; ajpoikiei' aujtou;" kai; fqeiriei' gh'n Aijguvptou,
w{sper fqeirivzei poimh;n to; iJmavtion aujtou', kai; ejxeleuvsetai ejn eijrhvnh/.

Jér. 43:10 Et tu leur diras : Ainsi parle YHVH [TM + Çebâ’ôth, Dieu d’Israël] :
Jér.  50:10 Voici, je vais envoyer prendre Neboukhadre’ççar, roi de Bâbèl,
Jér. 43:12 Et je mettrai [il mettra] le feu aux Maisons des dieux d’Egypte et il les brûlera

et il les emmènera captifs [il les déportera] ÷
et il s’enveloppera de [il épouillera] la terre d’Egypte,
comme le pasteur s’enveloppe de [épouille] son habit ;
et il sortira en paix.
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Jér.   52:31 hd:+Why“AJl,m≤â ˜ki¢y:/hy“ t~Wlg:l] hn:fiv; [b'v,⁄w: µyviŸ løv]bi y°hiy“w"

 vd<jo–l' hV…`mij}w" µyrIèc][,B] vd<jo+ r~c;[; µyªnEv]Bi

/t%kul]m' tn"∞v]Bi lb,⁄B; Jl,m,Ÿ J*d"rom] lywI∞a‘ ac;^n:

.?aWlêK]h'¿ ayliK]h' tyB´àmi /t¡/a ax´àYOw" hd:+Why“AJl,m≤â ˜yki¢y:/hy“ v~aroAta,

Jér. 52:31 Kai; ejgevneto
ejn tw'/ triakostw'/ kai; eJbdovmw/ e[tei ajpoikisqevnto" tou' Iwakim basilevw" Iouda
ejn tw'/ dwdekavtw/ mhni; ejn th'/ tetravdi kai; eijkavdi tou' mhno;"
e[laben Oulaimaradac basileu;" Babulw'no" ejn tw'/ ejniautw'/, w|/ ejbasivleusen,
th;n kefalh;n Iwakim basilevw" Iouda
kai; ejxhvgagen aujto;n ejx oijkiva", h|" ejfulavtteto:

Jér. 52:31 Et il est advenu,
la trente-septième année de la déportation de Yehô-Yâkin, roi de Juda,
le douzième mois, le vingt-cinq du mois ÷
’Evîl-Merodak [Oulaimaradax], roi de Bâbèl, en la (première) année de son règne,
a relevé la tête de Yehô-Yâkin, roi de Juda
et il l'a fait sortir de la maison de détention°  [de la maison où il était gardé].

Ba 1:  9 meta; to; ajpoikivsai Naboucodonosor basileva Babulw'no"
to;n Ieconian kai; tou;" a[rconta" kai; tou;" desmwvta"
kai; tou;" dunatou;" kai; to;n lao;n th'" gh'"
ajpo; Ierousalhm kai; h[gagen aujto;n eij" Babulw'na.

Ba 1:  8 Baruch avait alors recouvré, le dixième jour de Siwân,
les objets de la Maison du Seigneur, qui avaient été emportés du Sanctuaire,
pour les renvoyer en terre de Juda,
objets d'argent qu'avait fait fabriquer Sédécias, fils de Josias, roi de Juda,

Ba 1:  9 après que Nabuchodonosor, roi de Babylone, eut déporté de Jérusalem Iékhonias,
avec les princes, les serruriers, les notables et le peuple de la terre
et  les ait emmenés à Babylone.

Ba 2:14 eijsavkouson, kuvrie, th'" proseuch'" hJmw'n kai; th'" dehvsew" hJmw'n
kai; ejxelou' hJma'" e{neken sou'
kai; do;" hJmi'n cavrin kata; provswpon tw'n ajpoikisavntwn hJma'",

Ba 2:14 Ecoute, Seigneur, notre prière et notre supplication:
délivre-nous à cause de toi-même,
et donne-nous (de trouver) grâce devant ceux qui nous ont déportés,

Lam.   4:22 Jt´≠/lg“h'l] πysi`/y aløè ˜/Y±xiAtB' J~nEwO[}AµT'

.JyIt…âaFoj'Al[' hL…`GI µ/d+a‘AtB' J~nEwO[} dq æ¶P;

Lam. 4:22 ∆Exevlipen hJ ajnomiva sou, quvgater Siwn: ouj prosqhvsei e[ti ajpoikivsai se.
ejpeskevyato ajnomiva" sou, quvgater Edwm: ajpekavluyen ejpi; ta; ajsebhvmatav sou.

Lam. 4:22 Ta faute est achevée° [a disparu], fille de Çîôn; 
Il ne continuera pas à te déporter ! ÷

Il châtiera ta faute, fille de ’Edôm;
Il découvrira tes péchés.
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