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iJketeiva supplication°, requête (traduction retenue en présence d’un mot de la racine deomai = supplier)

2Ma 3:18 e[ti de; ejk tw'n oijkiw'n ajgelhdo;n ejxephvdwn ejpi; pavndhmon iJketeivan
dia; to; mevllein eij" katafrovnhsin e[rcesqai to;n tovpon.

2Ma 3:16 A voir l'air° du grand prêtre, on avait la pensée {= le cœur} blessée,
car son apparence et l'altération de son teint manifestaient l'angoisse de son âme (…)

2Ma 3:18 Ajoutez à cela que, des maisons,
 les gens se précipitaient par troupes, pour faire une supplication° publique,
à cause de l'opprobre qui allait atteindre le Lieu.

2Ma 8:29 tau'ta de; diapraxavmenoi
kai; koinh;n iJketeivan poihsavmenoi to;n ejlehvmona kuvrion
hjxivoun eij" tevlo" katallagh'nai toi'" auJtou' douvloi".

2Ma 8:28 Après le sabbat, ils ont partagé une partie des dépouilles
à ceux qui avaient été suppliciés, ainsi qu'aux veuves et aux orphelins
et ils ont partagé le reste entre eux et leurs petits-enfants.

2Ma 8:29 Cela fait, en une commune supplication° au Seigneur miséricordieux,
ils lui ont demandé de se réconcilier définitivement avec ses serviteurs.

2Ma 10:25 oiJ de; peri; to;n Makkabai'on suneggivzonto" aujtou'
pro;" iJketeivan tou' qeou'
gh'/ ta;" kefala;" katapavsante" kai; ta;" ojsfuva" savkkoi" zwvsante"

2Ma 10:24 Or, Timothéos … s'avançait comme pour s'emparer de la Judée à la pointe de la lance.
2Ma 10:25 A son approche, Maccabée et ses hommes, en une supplication° (faite) à Dieu,

ont répandu de la poussière sur leur tête et ont ceint leurs reins de sacs ;

2Ma 12:42 eij" iJketeivan ejtravphsan
ejxiwvsante" to; gegono;" aJmavrthma teleivw" ejxaleifqh'nai.
oJ de; gennai'o" Iouda" parekavlese to; plh'qo"
sunthrei'n auJtou;" ajnamarthvtou" ei\nai
uJp∆ o[yin eJwrakovta" ta; gegonovta
dia; th;n tw'n propeptwkovtwn aJmartivan.

2Ma 12:42 Et ils se sont tournés vers la supplication°,
pour demander que le péché commis fût entièrement effacé ;
et l'héroïque Judas a exhorté l'assemblée à se garder sans péché,
maintenant qu'ils avaient vu de leur propre vue {= de leurs propres yeux}.
ce qui était advenu à cause du péché de ceux qui étaient tombés.
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3Ma 5:25 oiJ de; Ioudai'oi kata; to;n ajmerh' yucoulkouvmenoi crovnon
poluvdakrun iJketeivan ejn mevlesin goeroi'"
teivnonte" ta;" cei'ra" eij" to;n oujrano;n
ejdevonto tou' megivstou qeou' pavlin aujtoi'" bohqh'sai suntovmw".

3Ma 5:25 Or les Juifs, retenant leur souffle en ce moment indéfini
tendant leurs mains vers le ciel
en une requête pleine de lamentations et de beaucoup de larmes
suppliaient le Dieu Très Grand de les secourir de nouveau sans retard.

Si  35:13 ouj lhvmyetai provswpon ejpi; ptwcou'
kai; devhsin hjdikhmevnou eijsakouvsetai:

Si  35:14 ouj mh; uJperivdh/ iJketeivan ojrfanou' kai; chvran, eja;n ejkcevh/ laliavn:

Si 35:12 Car le Seigneur est un juge
et la gloire de la face n’est rien pour lui;

Si 35:13 Il ne regarde pas à la face du pauvre ;
et la supplication de l’opprimé, il l’écoute.

Si 35:14 Il ne dédaigne pas la requête de l’orphelin,
ni (celle) de la veuve répandant ses plaintes.

Si  51:  9 kai; ajnuvywsa ajpo; gh'" iJketeivan mou
kai; uJpe;r qanavtou rJuvsew" ejdehvqhn:

Si  51:11 kai; eijshkouvsqh hJ devhsiv" mou:
e[swsa" gavr me ejx ajpwleiva" kai; ejxeivlou me ejk kairou' ponhrou'.

Si 51:  7 On me cernait de toute part et personne pour me secourir ! (…)
Si 51:  9 Et j'ai fait monter de la terre ma requête,

et j'ai supplié au sujet de {= pour être préservé de}  l'écoulement de la mort (…)
Si 51:11 Et ma supplication a été exaucée :

Tu m'as sauvé de la perdition et Tu m'as délivré du temps mauvais.


