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Ex.    19:  6 v/d=q; y/g§w“ µynI¡h}Ko tk,l≤àm]m' yliöAWyh]Ti µT≤áa'w“

.la´âr:c]yI ynEèB]Ala, rB´`d"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]
et une nation sainte ÷

telles sont les paroles
que tu diras aux fils  d'  Israël.

Ex.    23:22 rB´≠d"a} rv≤¢a} lKo¡ t;yciˆ[;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 23:20 [Et] Voici, Moi, J'envoie un [≠ mon] messager devant ta face,
pour qu'il te garde sur la route ÷
et te fasse entrer au lieu que j'ai établi / préparé

LXX ≠ [afin qu'il te conduise vers la terre que je t'ai préparée].
Ex 23:21 Prends-garde à toi [TM devant lui] et écoute sa voix [-le]

Ne lui cause pas d'amertume [ne lui désobéis pas]; [= Tg… ne sois pas rebelle] :
car il ne pardonnera pas votre péché [≠  ne reculera pas devant toi]
car mon Nom est au sein de [sur] lui.

Ex 23:22 Si, écoutant [≠ d'une (véritable) écoute] vous écoutez sa voix [ma voix]
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'oppresseur de tes oppresseurs [l'adversaire de tes adversaires].
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Sag. 17:  2 uJpeilhfovte" ga;r katadunasteuvein e[qno" a{gion a[nomoi

devsmioi skovtou" kai; makra'" pedh'tai nukto;" katakleisqevnte"

ojrovfoi" fugavde" th'" aijwnivou pronoiva" e[keinto.

Sag. 17:  2 Alors que des sans-loi / iniques pensaient faire peser leur domination

sur une nation sainte

ils gisaient, prisonniers de la ténèbre, dans les entraves d’une longue° nuit,

(ils gisaient) enfermés sous leurs toits, bannis de la providence éternelle.

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.


