
qerapeiva 1) soins, préparation(s)°
2) suite (serviteurs = courtisans)

1

Gn.  45:16 πs´≠/y yj´¢a} WaB…` rmo+ale h~[or“P' tyB´¶ [m'%v]nI lQo∞h'w“

.wyd:êb;[} ynE¡y[eb]W h[o+r“p' ynE∞y[eB] b~f'yYIw"

Gn 45:16 Kai; diebohvqh hJ fwnh; eij" to;n oi\kon Faraw levgonte"
”Hkasin oiJ ajdelfoi; Iwshf.
ejcavrh de; Faraw kai; hJ qerapeiva aujtou'.

Gn 45:16 Et la voix a été entendue dans la maison de Pharaon
et on disait : Les frères de Yôsséph sont arrivés ! ÷
et la chose a paru bonne aux yeux de Pharaon et de ses serviteurs

LXX ≠ [Or Pharaon et sa suite se sont réjouis ].

                                                  
1 Le mot therapeîa est rare dans la LXX ;

il désigne par exemple

- en Gn 45, 16 l'ensemble des serviteurs qui assurent l'entretien du Pharaon
  (le traducteur  utilise des noms féminins abstraits pour correspondre à l’hébreu,
    par extension d’un usage grec qui dit « la captivité » pour « les captifs »,

« le soin » pour désigner l’ensemble  des serviteurs qui assurent ces « soins »)
BA II, Introduction, p. 80

- en Est 5, 1, les préparatifs de la reine avant son entrée devant le roi.



Est    2:12 v/r%wEv]j'a} Jl,M≤¢h'Ala, Û a/b∞l; hr:⁄[}n"w“ hr:Ÿ[}n" r*To ["yGIflh'b]W

 vd<jo+ rc…¢[; µynE∞v] µ~yviN:h' td:•K] Hl;⁄ t/y!h‘ ≈*Qemi

˜h≤≠yqeWrm] ym´¢y“ Wa¡l]m]yI ˜K´à yKiö

.µyviâN:h' yq´`Wrm]t'b]W µymi+c;B]B' µ~yvid:j’ hV…¶viw“ rMo+h' ˜m,v≤¢B] µ~yvid:j’ hV…¶vi

Est 2:12 ou|to" de; h\n kairo;" korasivou eijselqei'n pro;" to;n basileva,
o{tan ajnaplhrwvsh/ mh'na" devka duvo:
ou{tw" ga;r ajnaplhrou'ntai aiJ hJmevrai th'" qerapeiva",
mh'na" e}x ajleifovmenai ejn smurnivnw/ ejlaivw/
kai; mh'na" e}x ejn toi'" ajrwvmasin kai; ejn toi'" smhvgmasin tw'n gunaikw'n,

Est 2:12 Et venait pour chaque jeune fille
son tour de venir {= se rendre} [d'entrer ] auprès du roi [TM + ‘A'hashwerosh]
après avoir suivi, pendant douze mois, le traitement prescrit pour les femmes

LXX ≠ [quand elle avait accompli° douze mois ] ;
oui, car le temps de leurs soins s’accomplissait° ainsi ÷
six mois [enduites ] avec de l’huile de myrrhe
et six mois avec des baumes [aromates ] et des produits de beauté pour femmes.

Esth.  5:  1 tWk+l]m' r~Tes]a, vBæ¶l]Tiw" yvi%yliV]h' µ/Y§B' Û yhi¢y“w"

 Jl,M≤≠h' tyB´¢ jk'nO™ tymi+ynIP]h' J~l,M,~h'AtyBe rxæ¶j}B' dmo|[}T'w"ê

.tyIB…âh' jt'P≤à jk'nO™ tWk+l]M'h' tyb´¢B] /ŸtWkl]m' aS´¶KiAl[' bve|/y Jl,M,h'w“·

Est 5:  1 Kai; ejgenhvqh ejn th'/ hJmevra/ th'/ trivth/, wJ" ejpauvsato proseucomevnh,
ejxeduvsato ta; iJmavtia th'" qerapeiva" kai; periebavleto th;n dovxan aujth'"

Est 5:  1 Et il est advenu, le troisième jour, [quand elle eut cessé de prier,]
‘Èsther [≠ elle + s'est dévêtue de ses vêtements de préparation° / jeûne ]  cf. 4:17k
 a revêtu sa royauté [≠  et s'est couverte de ses (vêtements de) gloire]

Esth.  5:  2 wyn:–y[eB] ˜j´` ha…àc]n: rxe+j;B≤â t~d<m,~[o hK;%l]M'h' rT´¢s]a,Ata, Jl,M,⁄h' t/aŸr“ki y°hiy“w"

 /d+y:B] rv≤¢a} b~h;Z:h' fybi¶r“v'Ata, rTe%s]a,l] Jl,M,⁄h' fv,/Y!w"

.fybiâr“V'h' varoìB] [G"¡Tiw" rTe+s]a, br"∞q]Tiw"

Est 5: 2b ejn de; tw'/ dialevgesqai aujth;n e[pesen ajpo; ejkluvsew" aujth'",
kai; oJ basileu;" ejtaravsseto, kai; pa'sa hJ qerapeiva aujtou' parekavlei aujthvn.

Est 5:  2 Or, dès que le roi a vu la reine ‘Èsther se tenant dans la cour,
celle-ci a trouvé grâce à ses yeux ÷
et le roi a tendu à ‘Èsther le sceptre d’or qu’il avait à la main ;

LXX ≠ [Et ayant levé le bâton d'or, il l’a posé sur son cou
 et il l’a saluée et il lui a dit : Parle-moi.]

Est 5:  2a [Et elle lui a dit : Je t’ai vu, seigneur, comme un messager de Dieu
 et mon coeur a été bouleversé par la crainte de ta gloire
 car tu es admirable, seigneur, et ta face est pleine de grâces.]

Est 5:  2b [Et tout en dialoguant (avec le roi), elle est tombée de faiblesse ;
et le roi était bouleversé et toute sa suite essayait de la réconforter.]

TM + [et Esther s'est approchée et elle a touché la tête du sceptre].



Joël     1:14 hr:+x;[} Wa∞r“qi µ~/xAWvD“q'

µk≤≠yheløa‘ hw:∞hy“ tyB´` ≈r<a;+h; yb´¢v]yO lKoº µynIfiqez“ Wp∞s]ai

.hw:êhy“Ala, Wq¡[}z"w“

Joël 1:14 aJgiavsate nhsteivan, khruvxate qerapeivan,
sunagavgete presbutevrou" pavnta" katoikou'nta" gh'n
eij" oi\kon qeou' uJmw'n
kai; kekravxate pro;" kuvrion ejktenw'"

Joël 1:14 Sanctifiez un jeûne 1,
clamez une réunion-solennelle [un (service de) préparation°  2]
rassemblez les anciens, tous les habitants de la terre,
dans la Maison de [TM + YHWH,] votre Dieu ÷
et invoquez YHWH [et criez ardemment vers le Seigneur ] .

Joël    2:15 .hr:êx;[} Waèr“qi µ/x¡AWvD“q' ˜/Y=xiB] rp…`/v W[èq]Ti

Joël 2:15 salpivsate savlpiggi ejn Siwn, aJgiavsate nhsteivan, khruvxate qerapeivan,

Joël 2:15 Sonnez du cor / shôphâr [de la trompette] dans Çîôn ÷
sanctifiez un jeûne,
clamez une réunion-solennelle [un service de préparation° ].

                                                  
1 « Sanctifiez un jeûne » : sur l'emploi du verbe hagiâzô, « sanctifier, consacrer », rare en dehors de la LXX, voir

Gn 2,3* en BA 1. - Selon Didyme (In Za. 2, 122), Jean Chrysostome (Adu. Iud. 1,2 ; voir De statuis 3, 4),
Sévérien de Gabala (De mundi creatione 1, 7), qui lie ce verset avec Joël 2, 12, et Jérôme, hagiasate est employé
pour bien distinguer ce jeûne des faux jeûnes évoqués en Is 58, 5 ainsi qu'en Mt 6, 16-18 et encore pratiqués par
les encratites. Théodoret estime que la notion de sanctification (hagiasate) équivaut à celle de séparation (anti
toû aphorîsate) ; même interprétation de Théodore et de Cyrille d'Alexandrie sur Sa 1,7. Sur l'actualisation de
ces appels, voir Intr., p. 39.

2 «  proclamez un culte » (kerûxate therapeîan).
Seul cas ici et en 2, 15 où therapeîa, « soin (appliqué au culte divin) », traduit le terme hébreu 'açârâh,
« assemblée festive », rendu diversement ailleurs. Symmaque donne ici synodos, « réunion, conseil ».



Luc 9:11 oiJ de; o[cloi gnovnte" hjkolouvqhsan aujtw'/:
kai; ajpodexavmeno" aujtou;" ejlavlei aujtoij" peri; th'" basileiva" tou' qeou',
kai; tou;" creivan e[conta" qerapeiva" ija'to.

Luc 9:11 Or les foules (l')ayant (re)connu, l'ont suivi ;
et, les accueillant / leur faisant-bon-accueil,
il leur parlait du Royaume de Dieu
et ceux qui avaient besoin de soins / d'être soignés, il les guérissait.

Luc 12:42 kai; ei\pen oJ kuvrio",
Tiv" a[ra ejsti;n oJ pisto;" oijkonovmo" oJ frovnimo",
o}n katasthvsei oJ kuvrio" ejpi; th'" qerapeiva" aujtou'
tou' didovnai ejn kairw'/ ªto;º sitomevtrion…

Luc 12:42 Et le Seigneur a dit :
Qui donc est-il l'intendant fidèle et avisé (Gn 41:33)
que le Seigneur établira sur le soin (de) sa (maison),
pour donner en son temps [[la]] mesure-de-blé ?

Ap 22:  2 ejn mevsw/ th'" plateiva" aujth'" kai; tou' potamou' ejnteu'qen kai; ejkei'qen
xuvlon zwh'" poiou'n karpou;" dwvdeka,
kata; mh'na e{kaston ajpodidou'n to;n karpo;n aujtou',
kai; ta; fuvlla tou' xuvlou eij" qerapeivan tw'n ejqnw'n.

Ap 22:  1 Et il m’a montré un fleuve d'une eau de Vie,
éclatant comme cristal,
procédant du trône de Dieu et de l'Agneau

Ap 22:  2 Au milieu, (entre) son esplanade et le fleuve, (dans l'intervalle entre) ici et là,
un Bois {= Arbre} de Vie,  faisant douze fruits,
rendant chaque mois son fruit,
et les feuilles du Bois {= de l'Arbre} pour le(s) soin(s) / la guérison° des nations 1.

Ap 22:  3 Et d'état de mort il n'y aura plus du tout

                                                  
1 L’ambivalence de therapeîa  permet de comprendre soit « guérison° », soit « nourriture » cf. Lc 12 :42.


