
ejkdevrw dépouiller°  (écorcher la peau)

ejkdevrw dépouiller°  (au sens propre : écorcher la peau)

dérivé de   deivrw

Lev.     1:  6 .h…yj≤ât;n“li Ht…`ao jTæànIw“ hl…≠[oh;Ata, fyvi`p]hiw“

Lév. 1:  6 kai; ejkdeivrante" to; oJlokauvtwma meliou'sin aujto; kata; mevlh,

Lév. 1:  2 Parle aux fils d’Israël ; tu leur diras :
Quand un humain offrira d’entre vous une offrande [amènera  des dons] à YHWH ÷

Lév. 1:  6 Et il dépouillera° (la victime de) l'holocauste [≠ Et, la dépouillant°, …] ÷
et il la dépècera, par quartiers [ils la démembreront membre à membre].

2Ch.  35:11 .µyfiâyvip]m' µYI¡wIl]h'w“ µd:+Y:mi µ~ynIh}Koh' Wq•r“z“YIw" js'P…≠h' Wf¡j}v]YI w"ê

2Par. 35:11 kai; e[qusan to; fasec, kai; prosevcean oiJ iJerei'" to; ai|ma ejk ceiro;" aujtw'n,
kai; oiJ Leui'tai ejxevdeiran.

2Ch. 35:11 Et on a immolé la pâque ÷
et les prêtres aspergeaient (avec le sang reçu) de la main des (léwites)

LXX ≠ [et les prêtres répandaient le sang (reçu) de la main des (léwites)]
et les léwites dépouillaient°  (les victimes).
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Mi.     2:  8 ˜Wf–vip]T' rd<a≤` hm;+l]c' lWM∞mi µme+/qy“ byE∞/al] yŸMi[' lWm%t]a,w“

.hm…âj;l]mi yb´`Wv jf'B,+ µyrI∞b][ome

Mi. 2:  8 kai; e[mprosqen oJ laov" mou eij" e[cqran ajntevsth:
katevnanti th'" eijrhvnh" aujtou' th;n dora;n aujtou' ejxevdeiran
tou' ajfelevsqai ejlpivda suntrimmo;n polevmou.

Mi 2:  7 La maison de Ya’aqob serait-elle maudite ? (…)
Mi 2:  8 Depuis longtemps, mon peuple s'est dressé en ennemi ;

de dessus le vêtement°, la magnificence 1  vous  (la) dépouillez° {= arrachez} ÷
à ceux qui passent en confiance / sécurité, retournant / se détournant de la guerre.

LXX ≠ [Et avant (cela) mon peuple (lui) a résisté comme un ennemi ;
  opposés à sa paix, sa peau ils l'ont dépouillée°  {= écorchée},
  pour enlever l'espérance (à celui qui est) brisé par la guerre.]

Mi.     3:  2 ?[r:–¿ h[;r: ybeh}ao∞w“ b/f¡ yaen“cøè

.µt…â/mx][' l[æàme µr:¡aev]W µh,+yle[}m´â µ~r:/[ yl´¶z“GO

Mi.     3:  3 WjX´≠Pi µh≤`ytemoêx]['Ata,w“ Wfyvi+p]hi µh≤¢yle[}me µ~r:/[w“ y‹Mi[' ra´¢v] WÙlk]a; rv≤¢a}w"

.tj'L…âq' J/tèB] rc…`b;k]W rySi+B' rv≤¢a}K' WŸcr“p;W

Mi. 3:  2 oiJ misou'nte" ta; kala; kai; zhtou'nte" ta; ponhrav,
aJrpavzonte" ta; devrmata aujtw'n ajp∆ aujtw'n
kai; ta;" savrka" aujtw'n ajpo; tw'n ojstevwn aujtw'n.

Mi. 3:  3 o}n trovpon katevfagon ta;" savrka" tou' laou' mou
kai; ta; devrmata aujtw'n ajpo; tw'n ojstevwn aujtw'n ejxevdeiran
kai; ta; ojsteva aujtw'n sunevqlasan kai; ejmevlisan
wJ" savrka" eij" levbhta kai; wJ" kreva eij" cuvtran,

Mi 3:  1 Et je dis [Et il dira] : Ecoutez donc, têtes [chefs + de la maison] de Ya‘aqob ;
et magistrats [≠ ceux qui restent] de la maison d'Israël ÷
N'est-ce pas à vous de connaître le droit ?

Mi 3:  2 Vous qui haïssez le bien et aimez [recherchez] le mal ÷
qui arrachez la peau de dessus les gens
et la chair° [les chairs ] de dessus leurs os ?

Mi 3:  3 Et ils dévorent la chair° [Comme ils dévoraient les chairs ] de mon peuple ;
et la peau de dessus lui ils (la) dépouillent° {= arrachent}

LXX ≠ [et leur peau, de dessus leurs os ils l'ont dépouillée° {= écorchée}],
et les os ils les lui rompent [fracassent] ÷
et ils le dépècent comme [+ chairs] dans le chaudron
et comme de la chair [≠ viandes ] à l'intérieur d'une marmite.

                                                  
1 Certains voient ici une forme abrégée de [tr<D<a'] et traduisent : « vous arrachez le manteau° ».
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2Ch. 29:34 t/l–[oh;AlK;Ata, fyvi`p]h'l] Wl+k]y:ê alø∞w“ f[;+m]li Wy§h; µ~ynIh}Koêh' qr"•

 µynI±h}Koêh' Wv∞D“q't]yI d[æ¢w“ h~k;al;M]h' t/l•K]Ad[' µYIfiwIl]h' µh≤¢yjea} µWq|Z“j'Y“ w"ê

.µynIêh}Koh'm´â vDE¡q't]hil] bb;+le yrE∞v]yI µ~YIwIl]h' yKi¶

2Par. 29:34 ajll∆ h] oiJ iJerei'" ojlivgoi h\san
kai; oujk ejduvnanto dei'rai th;n oJlokauvtwsin,
kai; ajntelavbonto aujtw'n oiJ ajdelfoi; aujtw'n oiJ Leui'tai,
e{w" ou| sunetelevsqh to; e[rgon, kai; e{w" ou| hJgnivsqhsan oiJ iJerei'",
o{ti oiJ Leui'tai proquvmw" hJgnivsqhsan para; tou;" iJerei'".

2Ch. 29:33 Les saintes offrandes ont été de six cents bovins [taureaux] et de trois mille moutons.
2Ch. 29:34 Seulement les prêtres étaient en trop petit nombre

et ne pouvaient dépouiller° [TM tous] les holocaustes
et leurs frères, les léwites, les ont assistés
jusqu'à ce que fût achevé le travail
et que les prêtes se fussent sanctifiés [purifiés°] ÷
en effet, les léwites avaient mis plus de droiture de cœur à se sanctifier que les prêtres

LXX ≠ [parce que les lévites s'étaient purifiés° plus volontiers que les prêtres].


