
basivleion royal(e)

Ex.  19:  6 v/d=q; y/g§w“ µynI¡h}Ko tk,l≤àm]m' yliöAWyh]Ti µT≤áa'w“
.láâr:c]yI ynEèB]Ala, rB̀́d"T] rv≤àa} µyrI+b;D“h' hL,aeº

Ex 19:  6 uJmei'" de; e[sesqev moi basivleion iJeravteuma kai; e[qno" a{gion.
tau'ta ta; rJhvmata ejrei'" toi'" uiJoi'" Israhl.

Ex 19:  6 Et vous serez pour moi
un royaume de prêtres [(une communauté) sacerdotale royale ] 1 et une nation sainte ÷
telles sont les paroles que tu diras aux fils d'Israël.

Ex.  23:22 rB́≠d"a} rv≤¢a} lKo¡ t;yci[̂;w“ /l+qoB] [~m'v]Ti ["mo•v;Aµai yKi¢
.Úyr<êr“xoAta, yTi`r“x'w“ Úyb,+y“ao ∞Ata, yŸTib]y"a…âw“

Ex 23:22 eja;n ajkoh'/ ajkouvshte th'" ejmh'" fwnh'"
kai; poihvsh/" pavnta, o{sa a]n ejnteivlwmaiv soi,
kai; fulavxhte th;n diaqhvkhn mou,
e[sesqev moi lao;" periouvsio" ajpo; pavntwn tw'n ejqnw'n:
ejmh; gavr ejstin pa'sa hJ gh',
uJmei'" de; e[sesqev moi basivleion iJeravteuma kai; e[qno" a{gion.
tau'ta ta; rJhvmata ejrei'" toi'" uiJoi'" Israhl
∆Ea;n ajkoh'/ ajkouvshte th'" fwnh'" mou kai; poihvsh/" pavnta, o{sa a]n ei[pw soi,
ejcqreuvsw toi'" ejcqroi'" sou kai; ajntikeivsomai toi'" ajntikeimevnoi" soi.

Ex 23:22 Si, écoutant [≠ d'une (véritable) écoute ] vous écoutez sa voix [ma voix ] 2
LXX + [et si tu fais tout ce que Je te commanderai et si vous gardez mon alliance,

vous serez pour moi un peuple particulier parmi toutes les nations
car toute la terre est à moi
et vous, vous serez pour moi une (communauté) sacerdotale royale et une nation sainte.
Tu diras ces paroles aux fils d’Israël :
 Si, d'une (véritable) écoute, vous écoutez ma voix ]
 et si tu fais tout ce que Je te dirai,
Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires.

Esd 1 4:40 kai; aujth'/ hJ ijscu;" kai; to; basivleion kai; hJ ejxousiva kai; hJ megaleiovth"
tw'n pavntwn aijwvnwn.
eujloghto;" oJ qeo;" th'" ajlhqeiva".

Esd 1 4:38 Et la vérité, elle, reste et elle est forte pour les siècles
et elle vit et elle garde pour les siècles des siècles.(…)

Esd 1 4:40 Et en son jugement il n'est aucune injustice
et en elle est la force et la royauté et l'autorité et la majesté pour tous les siècles.
Béni soit le Dieu de la vérité !

4Ma 3:  8 tovte dh; genomevnh" eJspevra"
iJdrw'n kai; sfovdra kekmhkw;" ejpi; th;n basivleion skhnh;n h\lqen,
peri; h}n oJ pa'" tw'n progovnwn strato;" ejstratopedeuvkei.

4Ma 3:  7 David avait attaqué les Philistins toute la journée
et, avec les combattants de sa nation, il en avait tué beaucoup.

4Ma 3:  8 Puis, lorsqu'est tombé le soir,
couvert de sueur et très las, il est (re)venu à la tente royale,
autour de laquelle l'armée entière de nos ancêtres avait établi son camp.

                                                
1 Certains interprètent “basileion “ comme un nom; on peut y voir plutôt un adjectif, correspondant à “hagion “

dans une construction en chiasme. B. FRINKING, (traduisant la reprise de l’expression en Ex 23:22) supplée
“<une communauté > sacerdotale, royale ”.

2 La première partie du verset reprend dans LXX le texte d'Ex 19:5-6. Voir note à cet endroit.
On a aussi “    ma    voix” dans Sam ou “    ma    parole” (Tg N).



Sag. 18:15 oJ pantoduvnamov" sou lovgo" ajp∆ oujranw'n ejk qrovnwn basileivwn
ajpovtomo" polemisth;" eij" mevson th'" ojleqriva" h{lato gh'"
xivfo" ojxu; th;n ajnupovkriton ejpitaghvn sou fevrwn

Sag. 18:14 Alors qu’un silence paisible enveloppait toutes choses
et que la nuit parvenait au milieu de sa course rapide,

Sag. 18:15 du haut des cieux, ta Parole toute-puissante a bondi / fondu du trône royal,
guerrier inexorable, au milieu d’une terre vouée à l’extermination,
portant pour glaive aigu ton irrévocable décret.

1Pe 2:  5 kai; aujtoi; wJ" livqoi zw'nte"
oijkodomei'sqe oi\ko" pneumatiko;" eij" iJeravteuma a{gion,
ajnenevgkai pneumatika;" qusiva" eujprosdevktou" qew'/
dia; ∆Ihsou' Cristou'.

1Pi 2:  4 C'est en vous avançant vers lui,
pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie / élue, précieuse devant Dieu,

1Pi 2:  5 que vous aussi, comme des pierres vivantes,
vous vous laissez construire en maison spirituelle,
pour un sacerdoce saint / pour (former) une sainte (communauté) sacerdotale,
en vue de faire-monter {= d'offrir} des sacrifices spirituels, bien-agréés de Dieu,
par Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.

1Pe 2:  9 ÔUmei'" de; gevno" ejklektovn, basivleion iJeravteuma ,
e[qno" a{gion, lao;" eij" peripoivhsin,
o{pw" ta;" ajreta;" ejxaggeivlhte
tou' ejk skovtou" uJma'" kalevsanto"
eij" to; qaumasto;n aujtou' fw'":

1Pi 2:  9 Mais vous,
vous êtes une race choisie / élue,
un sacerdoce royal / une (communauté) sacerdotale royale,
une nation sainte,
un peuple (destiné) à l'acquisition
pour annoncer les vertus
de Celui qui vous a appelés de (la) ténèbre à son admirable lumière.


