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iJkethriva supplique, imploration° 3 emplois

2Ma 9:18 oujdamw'" de; lhgovntwn tw'n povnwn,
ejpelhluvqei ga;r ejp∆ aujto;n dikaiva hJ tou' qeou' krivsi",
ta; kat∆ aujto;n ajpelpivsa"
e[grayen pro;" tou;" Ioudaivou" th;n uJpogegrammevnhn ejpistolh;n
iJkethriva" tavxin e[cousan, perievcousan de; ou{tw"

2 Ma 9:18 Mais comme ses douleurs ne cessaient nullement
— car le juste jugement de Dieu l'avait atteint —
désespérant de son état,
(Antiochos) a écrit aux Juifs la lettre transcrite ci-dessous,
sous forme de supplique,  ainsi conçue.

Job   40:27 .t/Kêr" Úyl≤¢ae rB´`d"y“Aµai µynI–Wnj}T' Úyl,ae£ hB≤¢r“y"h}

Job 40:27 lalhvsei dev soi dehvsei, iJkethriva/ malakw'"…

Job 40:25 Tireras-tu Lewîâthân  [Mèneras-tu le Dragon] avec un harpon / hameçon ?
et avec une corde, lieras-tu sa langue [d'une muserolle entoureras-tu ses naseaux] ?

Job 40:26 Mettras-tu un jonc° [un crochet] dans sa narine ?
et avec un croc° {= hameçon} [anneau°], perceras-tu sa mâchoire [sa lèvre] ?

Job 40:27 Multipliera-t-il pour toi les supplications ? ÷ te dira-t-il des (choses) tendres ?
LXX ≠ [Et te parlera-t-il (pour t'adresser) une supplication ;  doucement, une supplique?]

Hé. 5:  7 o}" ejn tai'" hJmevrai" th'" sarko;" aujtou',
dehvsei" te kai; iJkethriva"
pro;" to;n dunavmenon swv/zein aujto;n ejk qanavtou
meta; kraugh'" ijscura'" kai; dakruvwn prosenevgka"
kai; eijsakousqei;" ajpo; th'" eujlabeiva",

Hé. 5:  7 C'est lui (le Messie / Christ) qui, aux jours de sa (vie de) chair,
a offert
des supplications et des implorations°
avec une forte clameur et des larmes
à Celui qui pouvait le sauver de la mort ;
et il a été exaucé en raison de sa piété°.

Hé. 5:  8 Tout Fils qu'il était, par ce qu'il a souffert, il a appris l’obéissance;
Hé. 5:  9 et accompli / rendu parfait,

il est devenu pour tous ceux qui lui ont obéi cause de salut éternel,


