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kaqairevw faire descendre°, 104 emplois
démonter (la tente),   jeter bas / démanteler ?  (un rempart) ,  dépendre (un condamné), 

Gn.   24:18 .Whq́âv]T'w" Hd:¡y:Al[' HD:üK' dr<Toéw" rhe%m'T]w" ynI–doa} ht́¢v] rm,aTo¡w"

Gn. 24:18 hJ de; ei\pen Pive, kuvrie.
kai; e[speusen kai; kaqei'len th;n uJdrivan ejpi; to;n bracivona aujth'"
kai; ejpovtisen aujtovn,

Gn. 24:18 Et elle a dit : Bois, mon seigneur ! ÷
et elle s’est hâtée de faire descendre° sa cruche sur sa main et elle lui a donné-à-boire.

Gn.  24:45 yBi%liAla, rB́¢d"l] hL,⁄k'a} µr<f,Ÿ y°nIa}

ba…≠v]Tiw" hn:y“[æh̀; dr<T́àw" Hm;+k]viAl[' HD:∞k'w“ t~axeyO hq …¶b]rI hNE!hiw“

.an:ê ynIyq iàv]h' h;yl≤`ae rmæàaow:

Gn.   24:46 hq ≤≠v]a' ÚyL≤m̀'G“Aµg"w“ hte+v] rm,aTo∞w" h;yl,+[;ḿâ H~D:K' dr</T•w" rhe%m'T]w"

.ht;q…âv]hi µyLim̀'G“h' µg"èw“ T]v]aeŵ:

Gn. 24:45 kai; ejgevneto pro; tou' suntelevsai me lalou'nta ejn th'/ dianoiva/
eujqu;" Rebekka ejxeporeuveto e[cousa th;n uJdrivan ejpi; tw'n w[mwn
kai; katevbh ejpi; th;n phgh;n kai; uJdreuvsato.
ei\pa de; aujth'/ Povtisovn me.

Gn. 24:46 kai; speuvsasa kaqei'len th;n uJdrivan aujth'" ajf∆ eJauth'"
kai; ei\pen Pive suv, kai; ta;" kamhvlou" sou potiw'.
kai; e[pion, kai; ta;" kamhvlou" mou ejpovtisen.

Gn. 24:45 Moi, je n’avais pas encore achevé de parler à mon cœur
LXX ≠ [Et il est advenu avant que j'ai achevé de parler dans ma  pensée]

et voici [≠ aussitôt] : Ribqâh est sortie,
et [+ elle avait] la cruche sur son épaule° [ses épaules],
et elle est descendue à la source et elle a puisé [cherché de l'eau] ÷
or je lui ai dit : Donne-moi à boire, [TM + je te prie]!

Gn. 24:46 Et elle s’est hâtée de faire descendre sa cruche de dessus elle
et elle a dit : Bois et je donnerai-à-boire aussi à tes chameaux ÷
et j’ai bu et elle a donné-à-boire aussi aux chameaux.

Gn.   27:40 dbo–[}T' Úyjià;Ata,w“ hy<±j]tiâ Ú¢B]r“j'Al['w“

.Úr<êaW:x' l[æàme /L¡[u T…àq]r"p;W dyrI+T; rv≤¢a}K' h~y:h;w“

Gn. 27:40 kai; ejpi; th'/ macaivrh/ sou zhvsh/ kai; tw'/ ajdelfw'/ sou douleuvsei":
e[stai de; hJnivka eja;n kaqevlh/",
kai; ejkluvsei" to;n zugo;n aujtou' ajpo; tou' trachvlou sou.

Gn. 27:39 Or Yç'haq son père a répondu et lui a dit {=  à ‘Esâü} ÷
Voici : [Loin] du gras° de la terre sera ton habitat et [loin] de la rosée des cieux, d'en-haut.

Gn. 27:40 Et tu vivras de ton épée et ton frère {= Ya’aqo   b   } tu serviras ÷
mais il adviendra,  à force de vagabonder [≠  quand tu (le) jetteras à bas] 1
que tu arracheras [délieras] son joug de dessus ton cou.

                                                
1 Sens incertain dans TM et versions" (Osty) [LXX"kathaireô"  quand tu renverseras ?] ;  

Aquila "katabibazô"  = faire descendre. Ces témoins rattachent TM ThâRiD à √ YâRaD (hiphil)  
au lieu de le rattacher à √ RûD dont le sens ici est contesté.
Pour Philon, quand on enlève de soi l'orgueil, on est affranchi du joug des passions (QG VI,237).
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Gn.   44:11 ./Têj]T'm]a' vyaià Wj¡T]p]YI w"ê hx;r“a…≠ /T¡j]T'm]a'Ata, vyaià WdrIü/Yw" Wr%h}m'y“w"ô

Gn. 44:11 kai; e[speusan kai; kaqei'lan e{kasto" to;n mavrsippon aujtou' ejpi; th;n gh'n
kai; h[noixan e{kasto" to;n mavrsippon aujtou'.

Gn. 44:11 Et ils se sont hâtés, chacun, de faire descendre son sac-à-blé à terre ÷
et chacun a ouvert son sac-à-blé.

Ex.   23:24 µh≤≠yce[}mæâK] hc≤[̀}t' aløèw“ µdE+b][;t…â alø∞w“ µ~h,yheløêale hw<•j}T'v]tiAaløê

.µh≤âyteboXem' rB̀́v'T] rB́àv'w“ µse+r“h…¢T] s~rEh; yKi¶

Ex.  23:24 ouj proskunhvsei" toi'" qeoi'" aujtw'n oujde; mh; latreuvsh/" aujtoi'":
ouj poihvsei" kata; ta; e[rga aujtw'n,
ajlla; kaqairevsei kaqelei'" kai; suntrivbwn suntrivyei" ta;" sthvla" aujtw'n.

Ex. 23:23 Car mon messager ira devant toi [fera-route, te conduisant]
et te fera venir [entrer ]
chez le ’Amorîte et le 'Hitthîte et le Perizzîte [les Amorréens et les     Ch   ettéens et les Phérézéens],
et le Kenâ‘anîte, le 'Hiwwîte  et le Jébousîte

LXX [et les Cananéens et les Gergéséens et les Évéens et les Jébouséens] ÷
et je les exterminerai.

Ex. 23:24 Et tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux
et tu ne les serviras pas [te mettras pas à leur service]
et tu ne feras pas comme ils font [selon leurs œuvres] ÷
mais renversant tu renverseras [jetteras-bas] et brisant tu briseras leurs stèles.

Ex.   34:13 .˜Wtêrok]Ti wyr:¡vea}Ata,w“ ˜Wr=Bev'T] µt…b̀oXem'Ata,w“ ˜Wx+ToTi µ~t;joB]z“miAta, yKi¶

Ex.  34:13 tou;" bwmou;" aujtw'n   kaqelei'te
kai; ta;" sthvla" aujtw'n   suntrivyete
kai; ta; a[lsh aujtw'n   ejkkovyete
kai; ta; glupta; tw'n qew'n aujtw'n katakauvsete ejn puriv.

Ex. 34:12 Et prends-garde à toi [Sois attentif]
que tu ne tranches [n’établis  + jamais] alliance
avec les habitants de [ceux qui sont installés sur] la terre où tu vas entrer ÷
de peur qu’ils ne deviennent un piège en ton sein

LXX ≠ [de peur qu'il n'y ait pour toi cause-de-chute chez vous].
Ex. 34:13 Au contraire,

leurs autels [autels°], vous les abattrez [jetterez -bas]
et leurs stèles,     vous les briserez
et leurs pieux sacrés [bosquets-sacrés], vous les couperez

LXX + [et les (images) sculptées de leurs dieux, vous les brûlerez entièrement au feu].
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Lev.  11:35  a#m;f]yI wÙyl;[; Û µt…àl;b]NImi lPoŸyIArv,a} lkow“·

µh́≠ µyai¢mef] ≈T…`yU µyIr"üykiw“ rWNíT'

.µk≤âl; Wyìh]yI µyaim̀ef]W

Lév. 11:35 kai; pa'n, o} eja;n pevsh/ ajpo; tw'n qnhsimaivwn aujtw'n ejp∆ aujtov,
ajkavqarton e[stai:
klivbanoi kai; kuqrovpode" kaqaireqhvsontai:
ajkavqarta tau'tav ejstin kai; ajkavqarta tau'ta uJmi'n e[sontai:

Lév. 11:31 Ceux-là sont impurs pour vous entre tous les (êtres) pullulants [rampants sur la terre] ÷
quiconque les touche, une fois morts, sera impur jusqu’au soir (…)

Lév. 11:35 Tout ce sur quoi tombe quelque chose de leur cadavre sera impur ;
four[s] et réchaud[s] seront abattus [jetés-bas]: ils sont impurs ÷
et il seront impurs pour vous.

Lev.   14:45 tyIB…≠h' rpæ¢[}AlK; tà́w“ wyx;+[eAta,w“ wŸyn:b;a}Ata, tyIB'%h'Ata, ≈tæ¢n:w“

.aḿâf; µ/q¡m;Ala, ry[i+l; ≈Wj∞miAla, a~yxi/hw“

Lév. 14:45 kai; kaqelou'sin th;n oijkivan
kai; ta; xuvla aujth'" kai; tou;" livqou" aujth'" kai; pavnta to;n cou'n
ejxoivsousin e[xw th'" povlew" eij" tovpon ajkavqarton.

Lév. 14:44 Alors, le prêtre entrera et regardera
si la plaie s’est propagée dans la maison, c’est une lèpre maligne dans la maison :
elle est impure.

Lév. 14:45 Et on abattra  [jettera-bas] la maison :
ses pierres, ses bois, toute la poussière de la maison ÷
et on les emportera en dehors de la ville, dans un lieu impur.
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Nb      1:51 µYI–wIl]h' /t¡ao Wmyq iày: ˜K;+v]Mih' t~nOj}b'W µYI±wIl]h' /Ÿtao WdyrI•/y ˜K;%v]Mih' ["so∞n“biW

.tm…âWy brE¡Q;h' rZ:èh'w“

Nb 1:51 kai; ejn tw'/ ejxaivrein        th;n skhnh;n kaqelou'sin aujth;n oiJ Leui'tai
kai; ejn tw'/ parembavllein th;n skhnh;n ajnasthvsousin:
kai; oJ ajllogenh;" oJ prosporeuovmeno" ajpoqanevtw.

Nb. 1:51 Et quand la Demeure partira [la Tente décampera],
les Lévites la feront descendre {= démonteront} ;
et quand la Demeure [la Tente] campera, les Lévites la [ils (la)] relèveront ÷
et l'étranger qui s'approcherait serait mis à mort

LXX ≠ [et l'étranger à la lignée qui s'avance qu’il soit mis à mort].

Nb      4:  5 Js…≠M;h' tk,ro§P; tà́ WdrI/̂hw“ hn<±j}M'hæâ ["so∞n“Bi wŸyn:b;W ˜roªh}a' ab;ŸW

.tdUê[eh; ˜roìa} tà́ Hb;+AWSkiŸw“

Nb 4:  5 kai; eijseleuvsetai Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou', o{tan ejxaivrh/ hJ parembolhv,
kai; kaqelou'sin to; katapevtasma to; suskiavzon
kai; katakaluvyousin ejn aujtw'/ th;n kibwto;n tou' marturivou

Nb. 4:  5 Et ’Aharon et ses fils viendront, quand on fera partir [décamper] {= lèvera} le camp,
et ils feront descendre le voile du rideau [voile qui ombrage] ÷
et ils en couvriront [recouvriront] l'arche du Témoignage.

Nb    10:17 .˜K…âv]Mih' ya´`c]nO yrI+r:m] ynE ∞b]W ˜Ÿ/vr“gEAynEêb] W[•s]n:w“ ˜K… ≠v]Mih' dr"¡Whw“

Nb 10:17 kai; kaqelou'sin th;n skhnh;n
kai; ejxarou'sin oiJ uiJoi; Gedswn kai; oiJ uiJoi; Merari ai[ronte" th;n skhnhvn. <

Nb. 10:17 Et ils ont fait descendre {= démonté}  la Demeure [démonteront la Tente] ÷
et sont partis les fils de Guérshôn et les fils de Merârî, porteurs de la Demeure

LXX ≠ [et  les fils de Gedsôn et de Merari décamperont en portant la Tente].
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Dt       7:  5 WrB́≠v'T] µt…b̀oXem'W WxTo+Ti µh≤¢ytejoB]z“mi µh,+l; WŸc[}t' hKo•AµaiAyKiâ

.váâB; ˜Wpèr“c]Ti µh≤ỳleysip]W ˜W[+DEg"T] µ~h,rEyv́âa}w"

Dt 7:  5 ajll∆ ou{tw" poihvsete aujtoi'":
tou;" bwmou;" aujtw'n kaqelei'te
kai; ta;" sthvla" aujtw'n suntrivyete
kai; ta; a[lsh aujtw'n ejkkovyete
kai; ta; glupta; tw'n qew'n aujtw'n katakauvsete puriv:

Dt 7:  3 Et point ne t’allieras par mariage avec elles (…)
Dt 7:  5 Mais voici comment vous agirez avec eux :

leurs autels [autels°], vous les abattrez  [jetterez-bas] ;
leurs stèles, vous les briserez ÷
leurs pieux [bosquets] (sacrés), vous les trancherez ;
et leurs statues [les (images) sculptées de leurs dieux], vous les brûlerez par le feu.

Dt 7:  6 Car tu es un peuple saint pour YHVH, ton Dieu …

Dt     28:52 t/r+xuB]h'w“ t/h∞boG“h' Ú~yt,~mojo td<r<• d[æ¢ Úyr<%[;v]Alk;B] Ú⁄l] rx'Ÿhew“

 Úx≤≠r“a'Alk;B] ˜h̀́B; j"f́àBo hT…öa' rv≤àa}

.Jl…â Úyh≤l̀øa‘ hw:èhy“ ˜tæön: rv≤àa} Ú+x]r“a'Alk;ŸB] Úyr<+[;v]Alk;B] Ú~l] rxæ¶hew“

Dt 28:52 kai; ejktrivyh/ se ejn pavsai" tai'" povlesivn sou,
e{w" a]n kaqaireqw'sin ta; teivch sou ta; uJyhla; kai; ta; ojcurav,
ejf∆ oi|" su; pevpoiqa" ejp∆ aujtoi'", ejn pavsh/ th'/ gh'/ sou,
kai; qlivyei se ejn pavsai" tai'" povlesivn sou,
ai|" e[dwkevn soi kuvrio" oJ qeov" sou.

Dt 28:49 YHVH fera se lever contre toi une nation (venue) de loin, de l'extrémité de la terre (…)
Dt 28:52 Et elle t'enserrera dans toutes tes Portes [villes],

jusqu'à ce que descendent {= tombent} [soient jetées bas] tes murailles,
les plus hautes et les mieux fortifiées,
dans lesquelles tu mettais ta confiance, dans toute ta terre ÷
et elle t'enserrera dans toutes tes Portes,
dans toute ta terre que t'aura donnée YHVH ton Dieu

LXX ≠ [et elle t'enserrera / oppressera dans toutes tes villes
 que t'aura données le Seigneur ton Dieu].
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Jos.     8:29 br<[…≠h; t[́¢Ad[' ≈[̀́h;Al[' hl…àT; y[æöh; Jl,m≤áAta,w“

≈[e%h;A˜mi /t∞l;b]nIAta, WdyrIéYOw" ["vu⁄/hy“ hW:!xi v*m,V,h' a/b∞k]W

ry[i+h; r['væ¢ j~t'P,~Ala, H~t;/a Wkyli¶v]Y"w"

.hZ<êh' µ/Yìh' d[æ ̀l/d+G: µynI∞b;a}AlG" wŸyl;[; Wmyq i¶Y:w"

Jos. 8:29 kai; to;n basileva th'" Gai ejkrevmasen ejpi; xuvlou diduvmou,
kai; h\n ejpi; tou' xuvlou e{w" eJspevra":
kai; ejpiduvnonto" tou' hJlivou sunevtaxen ∆Ihsou'"
kai; kaqeivlosan aujtou' to; sw'ma ajpo; tou' xuvlou
kai; e[rriyan aujto;n eij" to;n bovqron
kai; ejpevsthsan aujtw'/ swro;n livqwn e{w" th'" hJmevra" tauvth".

Jos. 8:28 Et Yehôshou‘a a brûlé hâ‘Âï [a embrasé la ville par un feu] ÷
et il en a fait un tell, [un tertre inhabité] à jamais, une désolation jusqu’à ce jour-ci.

Jos. 8:29 Et le roi de hâ‘Âï, il l’a pendu à l’arbre [≠ à un bois double  {= fourchu }2],
LXX ≠ [et il a été sur le bois] jusqu’au temps du soir ÷

et, le soleil se couchant,
Yehôshou‘a a commandé [≠ ordonné]
de descendre son cadavre [dépendre son corps] de l’arbre ;
et on l’a jeté à l'ouverture {= l’entrée} de la Porte de la ville

LXX ≠ [et on l’a lancé dans la fosse]
et on a érigé sur lui un grand monceau de pierres, jusqu’à ce jour-ci.

Jos.   10:27 µyxi+[eh; l[æ¢me µ~WdyrIYOîw" ["~vu~/hy“ hW:•xi vm,V,%h' a/B∞ Û t[́¢l] yhi|y“w"

 µv…≠AWaB]j]n< rv≤¢a} hr:¡[;M]h'Ala, µku+liv]Y"!w"

.hZ<êh' µ/Yìh' µx,[≤Àd[' hr:+[;M]h' yPi¢Al[' t~/ldoG“ µynI•b;a} Wmci⁄Y:w"

Jos. 10:27 kai; ejgenhvqh pro;" hJlivou dusma;" ejneteivlato ∆Ihsou'"
kai; kaqei'lon aujtou;" ajpo; tw'n xuvlwn
kai; e[rriyan aujtou;" eij" to; sphvlaion, eij" o} katefuvgosan ejkei',
kai; ejpekuvlisan livqou" ejpi; to; sphvlaion e{w" th'" shvmeron hJmevra".

Jos. 10:24 Et [TM il est advenu], lorsqu'ils eurent fait sortir [TM ces rois-là] vers Yehôshou‘a ;
Yehôshou‘a a crié à [convoqué] tous [TM les fils d']Israël (…)

Jos. 10:26 Après quoi Yehôshou‘a les a frappés et les a mis à mort
puis il les a pendus à cinq arbres et ils sont restés pendus aux arbres jusqu'au soir.

Jos. 10:27 Et il est advenu qu’au déclin du soleil,
Yehôshou‘a a ordonné et on les a descendus [dépendus] des arbres
et on les a jetés dans la grotte où ils s'étaient retirés [où ils s’étaient réfugiés]
et on a mis [roulé] de grandes pierres sur [TM + la bouche de] la grotte
jusqu'à l'os de ce jour [au jour d’aujourd’hui].

                                                
2 Ce "plus" de la LXX a transformé pour les commentateurs chrétiens la "pendaison" en "crucifixion".
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Jug.    2:  2 ˜Wx–ToTi µh≤ỳte/jB]z“mi taZO±h' ≈r<a…¢h; yŸbev]/yîl] t~yrIb] Wt•r“k]tiAaløê µT,%a'w“

.µt≤âyci[} taZOìAhm' yliq̀oB] µT≤à[]m'v]Aaløêw“

JgB 2:  2 kai; uJmei'"
ouj diaqhvsesqe diaqhvkhn toi'" ejgkaqhmevnoi" eij" th;n gh'n tauvthn
oujde; toi'" qeoi'" aujtw'n proskunhvsete,
ajlla; ta; glupta; aujtw'n suntrivyete kai; ta; qusiasthvria aujtw'n kaqelei'te.
kai; oujk eijshkouvsate th'" fwnh'" mou, o{ti tau'ta ejpoihvsate.

JgA 2:  2 kai; uJmei'"
ouj diaqhvsesqe diaqhvkhn toi'" ejgkaqhmevnoi" eij" th;n gh'n tauvthn
oujde; toi'" qeoi'" aujtw'n ouj mh; proskunhvshte,
ajlla; ta; glupta; aujtw'n suntrivyete kai; ta; qusiasthvria aujtw'n kataskavyete.
kai; oujk eijshkouvsate th'" fwnh'" mou, o{te tau'ta ejpoihvsate.

Jug. 2:  1 Et un messager [Tg  = prophète  aybn] de YHVH est monté … et il a dit : (…)
J’avais dit : Jamais je ne couvrirai [romprai] mon alliance avec vous ;

Jug. 2:  2 Et vous, vous ne trancherez [établirez] pas d’alliance avec les habitants de cette terre-ci ;
LXX + [et n’allez pas vous prosterner devant leurs dieux

  mais leurs (images) sculptées vous les briserez et]
leurs autels, vous les abattrez [B jetterez-bas ;  A] ÷
et vous n’avez pas écouté ma voix ;
qu’avez-vous fait là ! [≠  car vous avez fait ces choses].
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Jug.   6:25  a#Whh' hl;y“Læ¢B' yÙhiy“w"

µynI–v; [b'v ≤ ¢ ynI¡Veh' rpæàW Úybi+a;l] rv ≤ ¢a} r~/Vh'ArP'Ata, jq  æ ¶ hw:fihy“ /l ∞ rm,aYoíw"

.troîk]Ti wyl…[̀;Arv,a} hr:èvea}h;Ata,w“ Úybi+a;l] rv≤¢a} l~['B'~h' jBæ¶z“miAta, T;%s]r"h;w“

JgB 6:25 Kai; ejgevneto ejn th'/ nukti; ejkeivnh/ kai; ei\pen aujtw'/ kuvrio"
Labe; to;n movscon to;n tau'ron,
o{" ejstin tw'/ patriv sou, kai; movscon deuvteron eJptaeth'
kai; kaqelei'" to; qusiasthvrion tou' Baal, o{ ejstin tw'/ patriv sou,
kai; to; a[lso" to; ejp∆ aujto; ojleqreuvsei":

JgA 6:25 Kai; ejgenhvqh th'/ nukti; ejkeivnh/ kai; ei\pen aujtw'/ kuvrio"
Labe; to;n movscon to;n siteuto;n tou' patrov" sou, movscon to;n eJptaeth',
kai; kaqelei'" to; qusiasthvrion tou' Baal, o{ ejstin tou' patrov" sou,
kai; to; a[lso" to; ejp∆ aujtw'/ ejkkovyei":

Jug. 6:25 Et il est advenu, cette nuit-là, YHVH a dit à (Guide‘ôn) :
Prends le taurillon du taureau° [B ≠ taurillon (devenu) taureau° ; A ≠ taurillon° engraissé],
qui est à ton père
et le taurillon [d’une seconde (portée)], de sept ans

Tg [le deuxième taurillon qui a été engraissé pendant sept ans];
et tu renverseras [jetteras-bas]  l’autel de Bâ‘al qui est à ton père
et, le pieu [bosquet] (sacré)  qui est à côté, tu le couperas [B ≠ détruiras].

Jug.    6:28 rq,Bo+B' r~y[ih; yv´¶n“a' WmyKi⁄v]Y"w"

ht;r:–Ko wyl…[̀;Arv,a} hr:èvea}h;w“ l['B'+h' jBæ¢z“mi ≈~T'nU hNE•hiw“

.yWnîB;h' j"B̀́z“Mih'Al[' hl;+[}hoê ynI±Veh' rP…¢h' t~aew“

JgB 6:28 kai; w[rqrisan oiJ a[ndre" th'" povlew" to; prwiv,
kai; ijdou; kaqhv/rhto to; qusiasthvrion tou' Baal,
kai; to; a[lso" to; ejp∆ aujtw'/ wjlevqreuto:
kai; ei\dan to;n movscon to;n deuvteron,
o}n ajnhvnegken ejpi; to; qusiasthvrion to; wj/kodomhmevnon.

JgA 6:28 kai; w[rqrisan oiJ a[ndre" th'" povlew" to; prwiv,
kai; ijdou; kateskammevnon to; qusiasthvrion tou' Baal,
kai; to; a[lso" to; ejp∆ aujtw'/ ejkkekommevnon,
kai; oJ movsco" oJ siteuto;" ajnhnegmevno" eij" oJlokauvtwma
ejpi; to; qusiasthvrion to; wj/kodomhmevnon.

Jug. 6:28 Et les hommes de la ville se sont levés-tôt, au matin,
et voici : abattu [jeté-bas],  l’autel de Bâ‘al
et le pieu [bosquet] (sacré)  qui était à côté, coupé [B≠ détruit] ÷
et [B+ ils ont vu]
le [TM+ deuxième] taurillon [B taurillon° d’une seconde (portée)] [A ≠ engraissé◊],
on l’avait fait-monter [A + en holocauste] sur l’autel qui avait été construit.
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Juges 6:30 tmo–y:w“ Ú`n“BiAta, ax´à/h va;+/yAla, r~y[ih; yv´¶n“a' Wr⁄m]aYo!w"

.wyl…â[;Arv,a} hr:èvea}h; tr"¡k; ykiàw“ l['B'+h' jBæ¢z“miAta, ≈~t'n: yKi¶

Juges  6:31 l['B'%l' ˜Wb∞yrIT] Û µT≤¢a'h' wyl;⁄[; WdŸm][;Arv,a} l*kol] va;/̂y rm,aYo§w"

rq,Bo–h'Ad[' tmæẀy /lü byrIèy: rv,Ÿa} /t+/a ˜W[∞yvi/T µ~T,a'Aµai

./jêB]z“miAta≤â ≈tæǹ: yKià /l+ br< y:∞ a~Wh µyhiàløa‘Aµai

Juges  6:32 rmo–ale l['Bæ¢rUy“ aWh¡h'Aµ/Yb' /lèAar:q]YIw"

./jêB]z“miAta≤â ≈tæǹ: yKià l['B'+h' /ŸB br< y:•

JgB 6:30 kai; ei\pon oiJ a[ndre" th'" povlew" pro;" Iwa"
∆Exevnegke to;n uiJovn sou kai; ajpoqanevtw,
     o{ti kaqei'len to; qusiasthvrion tou' Baal
kai; o{ti wjlevqreusen to; a[lso" to; ejp∆ aujtw'/.

JgB 6:31 kai; ei\pen Iwa" toi'" ajndravsin pa'sin, oi} ejpanevsthsan aujtw'/
Mh; uJmei'" nu'n dikavzesqe uJpe;r tou' Baal… h] uJmei'" swvsete aujtovn…
o}" eja;n dikavshtai aujtw'/, qanatwqhvtw e{w" prwiv:
eij qeov" ejstin, dikazevsqw aujtw'/,
o{ti kaqei'len to; qusiasthvrion aujtou'.

JgB 6:32 kai; ejkavlesen aujto; ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ Iarbaal levgwn
Dikasavsqw ejn aujtw'/ oJ Baal, o{ti kaqh/revqh to; qusiasthvrion aujtou'.

JgA 6:30 kai; ei\pan oiJ a[ndre" th'" povlew" pro;" Iwa"
∆Exavgage to;n uiJovn sou kai; ajpoqanevtw,
o{ti katevskayen to; qusiasthvrion tou' Baal
kai; o{ti e[koyen to; a[lso" to; ejp∆ aujtw'/.

JgA 6:31 kai; ei\pen Iwa" pro;" tou;" a[ndra" tou;" eJstamevnou" ejp∆ aujtovn
Mh; uJmei'" nu'n dikavzesqe peri; tou' Baal… h] uJmei'" swv/zete aujtovn…
o}" ajntedivkhsen aujtovn, ajpoqanei'tai e{w" prwiv:
eij e[stin qeov", aujto;" ejkdikhvsei aujtovn, o{ti katevskayen to; qusiasthvrion aujtou'.

JgA 6:32 kai; ejkavlesen aujto; ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ Dikasthvrion tou' Baal,
o{ti katevskayen to; qusiasthvrion aujtou'.

Jug. 6:30 Et les hommes de la ville ont dit à Yô’âsh  : Fais sortir ton fils et qu’il meure ÷
car il a abattu [B≠  jeté-bas] l’autel de Bâ‘al ;
et  il a coupé [B≠  détruit]   le pieu [bosquet] (sacré) qui était à côté.

Jug. 6:31 Mais Yô’âsh  a dit à tous ceux [les hommes] qui se tenaient près de lui :
Est-ce à vous de (soutenir) la querelle [≠ de juger pour (la défense de)] Bâ‘al ?
Si (c'est) vous (qui) le sauvez [≠ Ou bien cherchez-vous à le sauver],
quiconque (soutiendra) sa querelle [B ≠ jugera pour sa (défense)]

A ≠ [Quiconque lui sera opposé en procès]
sera mis à mort avant le matin ÷
s’il est dieu, qu’il (soutienne) sa querelle [A ≠ il se vengera],
puisqu’on a abattu [B ≠  jeté-bas] son autel !

Jug. 6:32 Et on a appelé (Guide‘ôn), en ce jour-là, Yeroub-Bâ‘al, pour dire :
Que Bâ‘al (soutienne) sa querelle contre lui, puisqu’il a abattu son autel !

B ≠ [Et on a l'a appelé en ce jour-là : Iar-Baal,
  en disant : “Que Baal lui fasse procès, puisque son autel a été jeté-bas].

A ≠ [Et on a donné comme nom à (l’autel) : Tribunal de Baal,
  parce qu’il avait abattu son autel].
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Jug.    9:45 ry[i%B; µj…¢l]nI Jl,m,⁄ybia}w"

gr:–h; HB…Àrv,a} µ[…àh;Ata,w“ ry[i+h;Ata, d~Kol]YIw" aWh+h' µ/Y§h' lKoº

.jl'm≤â h;[≤r̀:z“YIw" ry[i+h;Ata, ≈~ToYIw"

JgB 9:45 kai; Abimelec paretavsseto ejn th'/ povlei o{lhn th;n hJmevran ejkeivnhn
kai; katelavbeto th;n povlin kai; to;n lao;n to;n ejn aujth'/ ajpevkteinen
kai; kaqei'len th;n povlin
kai; e[speiren eij" a{la".

JgA 9:45 kai; Abimelec ejpolevmei ejn th'/ povlei o{lhn th;n hJmevran ejkeivnhn,
kai; katelavbonto th;n povlin,
kai; to;n lao;n to;n ejn aujth'/   ajnei'len
kai; th;n povlin       kaqei'len
kai; e[speiren aujth;n a{la".

Jug. 9:45 Et ’Abî-Mèlèkh a combattu contre la ville {= Sichem}
tout ce jour-là ;
et il s’est emparé de la ville
et, le peuple qui s’y trouvait, il l'a tué  ÷
et il a abattu [jeté-bas] la ville
et il y a semé du sel.
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1Rs.  19:14 t/a%b;x] yh́¢løa‘ Û hw:∞hyl' ytiaNE@qi aNO!q' r*m,aYow"

lae+r:c]yI ynE ∞B] Ú~t]yrIêb] Wb•z“[;AyKiâ

br<j…≠b, Wg§r“h; Úya≤ỳbin“Ata,w“ Wsr:+h; Úyt≤¢joB]z“miAta,

.HT…âj]q'l] yvip̀]n"Ata, Wvèq]b'y“w" yDI+b'l] yŸnIa} rt́¶W:aiw:

3Rs. 19:14 kai; ei\pen Hliou Zhlw'n ejzhvlwka tw'/ kurivw/ pantokravtori,
o{ti ejgkatevlipon th;n diaqhvkhn sou oiJ uiJoi; Israhl:
ta; qusiasthvriav sou kaqei'lan
kai; tou;" profhvta" sou ajpevkteinan ejn rJomfaiva/,
kai; uJpolevleimmai ejgw; monwvtato",
kai; zhtou'si th;n yuchvn mou labei'n aujthvn.

1Rs. 19:13 … et voici, vers lui une voix, et Il a dit : Que fais-tu ici, ’Eli-Yâhou ?
1Rs. 19:14 Et il a dit : Jalousant, j'ai été {= me suis montré} jaloux pour YHVH,

le Dieu Çeb’aôth [le Seigneur maître-de-tout],
parce qu’ils ont  abandonné ton alliance, les fils d'Israël :
tes autels, ils les ont renversés [jetés-bas]
et, tes prophètes, ils les ont tués par le glaive ÷
et je suis resté, moi, moi-seul, et ils cherchent ma vie pour me la prendre.

2Rs.   3:25  h;Wa%l]miW /n@b]a'Avyai WkyliŸv]y" hb;/f· hq …¢l]j,Alk;w“ Wsroĥ}y" µyrI∞[;h,w“

WlyPi+y" b/f∞A≈[́âAlk;w“ WŸmToŸs]yI µyImæ¶A˜y"[]m'Alk;w“

tc,r:–j} ryQiB̀' h;yn<üb;a} ryaiáv]hiAd['

.h…WKêY"w" µy[iL̀;Q'h' WBsoèY:w"

4Rs. 3:25 kai; ta;" povlei" kaqei'lon
kai; pa'san merivda ajgaqh;n e[rriyan ajnh;r to;n livqon kai; ejnevplhsan aujth;n
kai; pa'san phgh;n u{dato" ejnevfraxan
kai; pa'n xuvlon ajgaqo;n katevbalon
e{w" tou' katalipei'n tou;" livqou" tou' toivcou kaqh/rhmevnou",
kai; ejkuvkleusan oiJ sfendonh'tai kai; ejpavtaxan aujthvn.

2Rs. 3:24 Et (les Mô’âbites) sont arrivés au camp d’Israël
et celui-ci a surgi et a battu les Mô’âbites et ils se sont enfuis devant eux

LXX ≠ [et ils ont avancé tout en frappant Môab].
2Rs. 3:25 Et ils renversaient [ils ont jeté-bas  {= rasé}]  les cités

et, toute bonne parcelle, ils (y) jetaient chacun sa pierre et ils la remplissaient ;
et toute source d'eau, ils la cachaient [fermaient° ]
et tout arbre bon, ils l'abattaient
jusqu'à ce qu’il ne reste que les pierres de Qîr-Harèseth 3 [du mur abattu ] ÷
et les frondeurs l’ont encerclée et ils l’ont frappée.

                                                
3 “les côtés de pierre taillée”
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2Rs.  10:27 l['B…≠h' tbæ¢X]m' tà́ Wx+T]YI w"ê

.µ/Yîh'Ad[' ?t/a¡x;/mêl]¿ t/ar:j}m'l] Whm̈àciy“w" l['B'+h' tyB́¢Ata, WŸxT]YI w"ê

4Rs. 10:27 kai; katevspasan ta;" sthvla" tou' Baal
kai; kaqei'lon to;n oi\kon tou' Baal kai; e[taxan aujto;n eij" lutrw'na"
e{w" th'" hJmevra" tauvth".

2Rs. 10:25 Et il est advenu, lorsqu’il a eu achevé de faire l’holocauste
que Yèhou’ a dit aux coureurs et aux “troisièmes” {= écuyers} :
Entrez, frappez et que pas un ne sorte! (…)

2Rs. 10:26 Et ils ont sorti le Pieu sacré de la Maison de Bâ‘âl et ils l’ont brûlé.
2Rs. 10:27 et ils ont abattu l’autel de Bâ‘âl ÷

et ils ont abattu [jeté-bas] la Maison de Bâ‘âl
et ils en ont fait des latrines, encore à ce jour.

2Rs. 14:13 Why:fiz“j'a}A˜B, va…¢/hy“A˜B, hd:⁄Why“AJl,m≤â Why:!x]m'a} t*aew“

vm,v…≠ tyb́¢B] là́r:c]yIAJl,m≤â va…à/hy“ cpæöT;

µIl'+v;Wr§y“ ?a~boY:w"¿ WaboY:w"

.hM…âa' t/a¡me [Bæàr“a' hN:±Pih' r['væ¢Ad[' µ~yIr"~p]a, r['væ¶B] µIl'⁄v;Wry“ tm'Ÿ/jB] ≈*rop]YIw"

4Rs. 14:13 kai; to;n Amessian uiJo;n Iwa" uiJou' Ocoziou basileva Iouda
sunevlaben Iwa" uiJo;" Iwaca" basileu;" Israhl ejn Baiqsamu".
kai; h\lqen eij" Ierousalhm
kai; kaqei'len ejn tw'/ teivcei Ierousalhm
ejn th'/ puvlh/ Efraim e{w" puvlh" th'" gwniva" tetrakosivou" phvcei":

2Rs. 14:13 Et ‘Amaç-Yâh, roi de Juda, fils de Yô’âsh, fils de ’A'hâz-Yâhou,
le roi d’Israël, Yô’âsh, l’a fait prisonnier [pris avec lui ] à Béth-Shemesh
et ils sont venus {= il l’a emmené prisonnier}  à Jérusalem ÷
et il a fait-une-brèche au [jeté-bas (une part du)] rempart de Jérusalem,
depuis la Porte de ’Êphraïm jusqu’à la Porte de l’Angle,
(une brèche) de quatre cents coudées.

2Rs. 16:17 rYO±Kih'?Ata,¿ ta,w“ µ~h,yle[}ḿâ rs'Y:•w" t/nfikoM]h' t/r§G“s]Mih'Ata, zj;⁄a; Jl,M,Ÿh' ≈*Xeq'y“w"

h;yT≤≠j]T' rv≤¢a} tv,jo¡N“h' rq …àB;h' l[æöme drI+/h µY:∞h'Ata,w“

.µynIêb;a} tp,x≤àr“m' l[æ ̀/t+ao ˜T́¢YIw"

4Rs. 16:17 kai; sunevkoyen oJ basileu;" Acaz ta; sugkleivsmata tw'n mecwnwq
kai; meth'ren ajp∆ aujtw'n to;n louth'ra
kai; th;n qavlassan kaqei'len ajpo; tw'n bow'n tw'n calkw'n tw'n uJpokavtw aujth'"
kai; e[dwken aujth;n ejpi; bavsin liqivnhn.

2Rs. 16:17 Et le roi ’Â'hâz a découpé [mis-en-pièces ] les panneaux et les bases ;
et il a ôté [déplacé ] de dessus elles les bassins ;
et la Mer de bronze,
il l’a fait descendre de dessus les bœufs qui (étaient) en-dessous d’elle ÷
et il l'a posée sur un pavage [une base] de pierres.
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2Rs. 23:  7 hw:–hy“ tyb́¢B] rv≤à} µyvi+dEQ]h' yT́¢B;Ata, ≈~ToYIw"

.hr:êvea}l; µyTiB̀; µv…ö t/gìr“ao µyvi%N:h' rv≤¢a}

2Rs. 23:  8 hd:+Why“ yrE∞[;me µ~ynIh}Koêh'AlK;Ata, ab́¶Y:w"

[b'v…≠ rá¢B]Ad[' [b'G<¡mi µynI±h}Ko∞h' h~M;v;~AWrF]qi rv≤¶a} t/m%B;h'Ata, aḾ¢f'y“w"

ry[i+h;Arc' ["~vu~/hy“ r['væ¶ jt'P,⁄Arv,a} µyrI%[;V]h' t/m∞B;Ata, ≈t'|n:w“

.ry[iâh; r['væàB] vyai ̀lwamoèc]Al['Arv≤âa}

4Rs. 23:  7 kai; kaqei'len to;n oi\kon tw'n kadhsim tw'n ejn tw'/ oi[kw/ kurivou,
ou| aiJ gunai'ke" u{fainon ejkei' cettiin tw'/ a[lsei.

4Rs. 23:  8 kai; ajnhvgagen pavnta" tou;" iJerei'" ejk povlewn Iouda
kai; ejmivanen ta; uJyhlav, ou| ejqumivasan ejkei' oiJ iJerei'",
ajpo; Gabaa kai; e{w" Bhrsabee.
kai; kaqei'len to;n oi\kon tw'n pulw'n
to;n para; th;n quvran th'" puvlh" Ihsou a[rconto" th'" povlew",
tw'n ejx ajristerw'n ajndro;" ejn th'/ puvlh/ th'" povlew".

2Rs. 22:  1 (…) Y’oshi-Yâhou [Iôsias] … a régné trente et un ans à Jérusalem (…)
2Rs. 23:  7 Et il a abattu [jeté-bas] les maisons des prostitués sacrés

qui étaient dans la Maison de YHVH ÷
et où les femmes tissaient des robes pour ’Ashérâh.

2Rs. 23:  8 Et il a fait venir [fait monter ] des villes de Juda tous les prêtres,
et il a souillé les hauts-lieux où ces prêtres avaient fait fumer (l’encens)
depuis Guéba‘ (de Benjamin, au s.e. de Rama) jusqu’à Be’ér-Shèba‘[Bêrsabée] ÷
et il a abattu les hauts-lieux [jeté-bas la maison] des Portes 4
qui étaient à l’ouverture {= l’entrée} [qui était près de la porte]
de la Porte de Yehoshou‘a, gouverneur de la ville,
à gauche quand on entre par la Porte de la ville.

2Rs. 23:12 hd:%Why“ yḱ¢l]m' Û Wc∞[;Arv,a} zj;⁄a; tY"!li[} g°G:h'Al[' rv≤¢a} t/ĵB]z“MihæâAta≤âw“

Jl,M≤≠h' ≈tæ¢n: hw:¡hy“AtyBe t/rìx]j' yT́öv]Bi hV,+n"m] hc…¢[;Arv,a} t~/jB]z“MihæâAta,w“

.˜/rîd“qi lj'n"èAla, µr:¡p;[}Ata, Jyliàv]hiw“ µV;+mi ≈r: Y:∞w"

4Rs. 23:12 kai; ta; qusiasthvria ta; ejpi; tou' dwvmato" tou' uJperwv/ou Acaz,
a} ejpoivhsan basilei'" Iouda,
kai; ta; qusiasthvria, a} ejpoivhsen Manassh" ejn tai'" dusi;n aujlai'" oi[kou kurivou,
kai; kaqei'len oJ basileu;" kai; katevspasen ejkei'qen
kai; e[rriyen to;n cou'n aujtw'n eij" to;n ceimavrroun Kedrwn.

2Rs. 22:  1 (…) Y’oshi-Yâhou [Iôsias] … a régné trente et un ans à Jérusalem ÷
2Rs. 23:12 Et les autels qui étaient sur le toit — la chambre haute de 'Â'hâz —

(autels) qu’avaient faits les rois de Juda
ainsi que les autels qu’avait faits Menassèh dans les deux cours de la Maison de YHVH,
le roi les a abattus [jetés-bas] ÷
et il les a brisés [abattus] hors de là
et il a jeté leur poussière dans le torrent {= ravin} du Qidrôn.

                                                
4 OSTY propose de corriger “des Velus” = Satyres.
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2Chr. 30:14 µIl… ≠v;WryBi rv ≤ `a} t/j+B]z“MihæâAta, WŸrysi~Y:w" WmquˆY:w"

.˜/rîd“qi lj'n"èl] Wkyliv̀]Y"w" Wrysi+he t~/rF]q'm]hæâAlK; tá¶w“

2Par.  30:14 kai; ajnevsthsan kai; kaqei'lan ta; qusiasthvria ta; ejn Ierousalhm:
kai; pavnta, ejn oi|" ejqumiw'san toi'" yeudevsin, katevspasan
kai; e[rriyan eij" to;n ceimavrroun Kedrwn.

2Chr.30:13 Et un peuple nombreux s’est réuni à Jérusalem (sous Ezéchias)
pour célébrer la fête des Maçôth / Azymes [(pains) sans-levain], au second mois ÷
une assemblée extrêmement nombreuse.

2Chr.30:14 Et ils se sont levés et ils ont écarté [jeté-bas] les autels qui étaient dans Jérusalem ÷
et ils ont écarté aussi toutes les (autels)-de-l'encens

LXX ≠ [et tous (les autels) sur lesquels ils encensaient les faux-(dieux) ils les ont abattus]
et ils les ont jetés dans le torrent {= ravin} du Qidrôn.

Esd 1 6:15 tovn te oi\kon kaqelovnte" ejnepuvrisan
kai; to;n lao;n hj/cmalwvteusan eij" Babulw'na.

Esd 1 6:14 Et quand nos pères eurent exaspéré
le Seigneur d’Israël, le céleste,
en péchant envers lui,
il les a livrés aux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, roi des Chaldéens.

Esd 1 6:15 Et ils ont jeté bas la Maison, ils l’ont incendiée
et ils ont emmené le peuple en captivité à Babylone.

Esd.  6:11  µ#[ef] µyci¢ yÙNImiW

vn:fia‘Alk; yDI∞

 yhilø–[} aj́¢m]t]yI πyqiz̀“W Hte+y“B'A˜mi [~a; jsæàn“t]yI hn:±d“ am…¢g:t]Pi a~nEv]h'y“ yDI•

.hn:êD“Al[' db̀́[}t]yI Wlèw:n“ Ht́öy“b'W

Esd 2 6:11 kai; ajp∆ ejmou' ejtevqh gnwvmh o{ti pa'" a[nqrwpo", o}" ajllavxei to; rJh'ma tou'to,
kaqaireqhvsetai xuvlon ejk th'" oijkiva" aujtou'
kai; wjrqwmevno" paghvsetai ejp∆ aujtou',
kai; oJ oi\ko" aujtou' to; kat∆ ejme; poihqhvsetai.

Esd. 6:11 Et par moi (Darios), ordre est donné,
pour tout homme qui transgressera cet édit [changera cette parole],
qu’un bois {= une poutre} soit arraché de sa maison ;
et que, dressé°, on l’y frappe° [≠  qu’il y soit dressé tout droit] {= qu’on le mette au pilori} ÷
et que sa maison soit transformée en fanges, à cause de cela [≠  soit confisquée].
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Neh.   1:  3   y‹li WÙrm]aYow"

hP…≠r“j,b]W hl…d̀og“ h[…àr:B] hn:±ydIM]B' µv…¢ yŸbiV]h'A˜mi Wrªa}v]nIArv≤âa} µyrI|a;v]NIhæâ

.váâb; WtèX]nI h;yr<¡[;v]W tx,r:+poom] µ~Il'~v;Wry“ tmæ¶/jw“

Esd 2 11:  3 kai; ei[posan prov" me
OiJ kataleipovmenoi oiJ kataleifqevnte" ajpo; th'" aijcmalwsiva" ejkei' ejn th'/ cwvra/
ejn ponhriva/ megavlh/ kai; ejn ojneidismw'/,
kai; teivch Ierousalhm kaqh/rhmevna, kai; aiJ puvlai aujth'" ejneprhvsqhsan ejn puriv.

Neh. 1:  2 Et 'Hanânî, un de mes frères, est venu, lui et des hommes de Juda (…)
Neh. 1:  3 Et ils m'ont dit :

Ceux qui restent, qui sont restés de la captivité, là-bas, dans la province [le pays],
sont dans une grande misère et l'opprobre ÷
le rempart de Jérusalem est tout en brèches [a été jeté bas] et ses portes sont incendiées.
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Neh.   2:13 tPo–v]a'h; r['væÀla,w“ ˜yNI±T'h' ˜y[́¢ yŸnEP]Ala,w“ hl;y“l'% ayG"@h'Ar['væâb] ha;Ÿx]aew:

?µyxi+WrP]¿ Û ?µh´¢¿ µyxiw:rpom]h'Arv,a} µ~Il'~v;Wry“ tmo•/jB] rbe⁄cø yhiŸa‘w:

.váâb; WlèK]au h;yr<¡[;v]W

Esd 2 12:13 kai; ejxh'lqon ejn puvlh/ tou' gwlhla kai; pro;" stovma phgh'" tw'n sukw'n
kai; eij" puvlhn th'" kopriva"
kai; h[mhn suntrivbwn ejn tw'/ teivcei Ierousalhm, o} aujtoi; kaqairou'sin
kai; puvlai aujth'" katebrwvqhsan puriv.

Neh. 2:13 Et je suis sorti, par la porte de la Vallée, de nuit, [la porte de Gô-lèla]
et en face de la source du Dragon

LXX ≠ [jusqu'à la bouche de la source des "figuiers"  5] et de la porte du Fumier ÷
et j’ai considéré les remparts de Jérusalem
[K qui n’étaient que brèches] auxquels “eux” faisaient des brèches

LXX ≠ [et j'ai été brisé = attristé au sujet du rempart de Jérusalem,
 qu'ils étaient en train de jeter bas]
et dont les portes étaient consumées par le feu.

Neh.   3:35 /l–x]a, ynI¡Mo['h; hY:èbi/fw“

.µh≤âynEb]a' tmæà/j ≈r"¡p;W l[;+Wv hl≤¢[}y"Aµai µynI±/B µh́¢Arv,a} µG"º rm,aYofiw"

Esd 2 13:35 kai; Twbia" oJ Ammanivth" ejcovmena aujtou' h\lqen, kai; ei\pan pro;" eJautouv"
Mh; qusiavsousin h] favgontai ejpi; tou' tovpou aujtw'n…
oujci; ajnabhvsetai ajlwvphx kai; kaqelei' to; tei'co" livqwn aujtw'n… <

Neh. 3:35 Et Tôbi-Yâh, le ‘Ammonite, qui était à ses côtés, a dit : Ils peuvent bien construire !
LXX ≠ [Et Tôbias, l'Ammanite, est venu près de lui et leur a dit :

 Est-ce qu'ils sacrifient ou mangent (déjà) dans leur Lieu ?]
Qu’un renard monte (là) et il fera des brèches à [jettera bas] leur muraille de pierres !

Jdth 13:  6 kai; proselqou'sa tw'/ kanovni th'" klivnh", o}" h\n pro;" kefalh'" Olofevrnou,
kaqei'len to;n ajkinavkhn aujtou' ajp∆ aujtou'

Jdth 13:  6 S'avançant alors vers la traverse du lit qui était à la tête d'Holopherne,
elle en a retiré son cimeterre…

TobV13:14 ejpikatavratoi pavnte" oiJ misou'ntev" se:
eujloghmevnoi e[sontai pavnte" oiJ ajgapw'ntev" se eij" to;n aijw'na.

TobS13:14 ejpikatavratoi pavnte", oi} ejrou'sin lovgon sklhrovn,
ejpikatavratoi e[sontai
pavnte" oiJ kaqairou'ntev" se kai; kataspw'nte" ta; teivch sou
kai; pavnte" oiJ ajnatrevponte" tou;" puvrgou" sou
kai; ejmpurivzonte" ta;" oijkhvsei" sou:
kai; eujloghtoi; e[sontai pavnte" eij" to;n aijw'na oiJ fobouvmenoiv se.

TobS13:14 (Jérusalem)
Maudits (soient) tous ceux qui diront (contre toi) une parole dure
Maudits seront tous ceux qui te jetteront bas et abattront tes remparts

    et tous ceux qui renverseront tes tours et mettront le feu à tes habitations
et bénis pour les siècles seront tous ceux qui te craindront.

                                                
5 LXX confusion µynt ≠ µynat dragons ?
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1Ma 1:31 kai; e[laben ta; sku'la th'" povlew"
kai; ejnevprhsen aujth;n puri; kai; kaqei'len tou;" oi[kou" aujth'" kai; ta; teivch kuvklw/.

1Ma 1:29 Deux ans après, le roi a envoyé dans les villes de Juda un commissaire aux impôts,
qui est venu à Jérusalem avec une foule pesante {= une troupe considérable} (…)

1Ma 1:31 Il a pris les dépouilles de la ville,
il l’a brûlée par le feu et a jeté-bas ses maisons et les remparts de l’enceinte.

1Ma 2:25 kai; to;n a[ndra tou' basilevw" to;n ajnagkavzonta quvein
ajpevkteinen ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/
kai; to;n bwmo;n kaqei'len.

1Ma 2:24 A cette vue, Mattathias a brûlé de zèle (…)
1Ma 2:25 Quant à l'homme du roi qui contraignait à sacrifier, il l'a tué dans le même temps,

puis il a jeté-bas l'autel.
1Ma 2:45 kai; ejkuvklwsen Mattaqia" kai; oiJ fivloi aujtou' kai; kaqei'lon tou;" bwmou;"

1Ma 2:45 Mattathias et ses amis ont fait des tournées; et ils ont jeté-bas les autels,
1Ma 4:38 kai; ei\don to; aJgivasma hjrhmwmevnon kai; to; qusiasthvrion bebhlwmevnon

kai; ta;" quvra" katakekaumevna"
kai; ejn tai'" aujlai'" futa; pefukovta wJ" ejn drumw'/ h] wJ" ejn eJni; tw'n ojrevwn
kai; ta; pastofovria kaqh/rhmevna.

1Ma 4:38 Ils ont vu le Sanctuaire dévasté, l'autel profané, les portes complètement brûlées
et, dans les parvis,

des plantes qui avaient poussé comme dans un bois ou sur une montagne,
et les chambres jetées-bas.

1Ma 4:45 kai; e[pesen aujtoi'" boulh; ajgaqh; kaqelei'n aujtov,
mhvpote gevnhtai aujtoi'" eij" o[neido" o{ti ejmivanan ta; e[qnh aujtov:
kai; kaqei'lon to; qusiasthvrion

1Ma 4:44 On a délibéré sur ce qu'on devait faire de l'autel de l'holocauste qui avait été profané,
1Ma 4:45 et il leur est venu l'heureuse idée de le jeter-bas,

de peur qu'il ne fût pour eux un sujet d'opprobre, du fait que les nations l'avaient souillé ;
et ils ont jeté-bas l'autel

1Ma 4:46 et ils en ont déposé les pierres sur la montagne de la Maison dans un endroit convenable,
en attendant que parût un prophète qui donnerait une réponse à leur sujet.

1Ma 5:65 kai; ejxh'lqen Iouda" kai; oiJ ajdelfoi; aujtou'
kai; ejpolevmoun tou;" uiJou;" Hsau ejn th'/ gh'/ th'/ pro;" novton
kai; ejpavtaxen th;n Cebrwn kai; ta;" qugatevra" aujth'"
kai; kaqei'len ta; ojcurwvmata aujth'" kai; tou;" puvrgou" aujth'" ejnepuvrisen kuklovqen.

1Ma 5:65 Et Juda est parti avec ses frères pour faire la guerre aux fils d'Esaü dans la terre du midi,
et il a battu Hébron et ses filles
et il a jeté-bas ses fortifications et, les tours de son enceinte, il les a brûlées.

1Ma 5:68 kai; ejxevklinen Iouda" eij" “Azwton gh'n ajllofuvlwn
kai; kaqei'len tou;" bwmou;" aujtw'n
kai; ta; glupta; tw'n qew'n aujtw'n katevkausen puri;
kai; ejskuvleusen ta; sku'la tw'n povlewn kai; ejpevstreyen eij" gh'n Iouda.

1Ma 5:68 Et Juda a fait un écart vers Azoth, terre des Etrangers, et il a jeté-bas leurs hauts-lieux
et les (images) sculptées de leurs dieux, il les a brûlées par le feu
et il a dépouillé les dépouilles de leurs villes et il a fait retour en terre de Juda.
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1Ma 6:  7 kai; kaqei'lon to; bdevlugma,
o} wj/kodovmhsen ejpi; to; qusiasthvrion to; ejn Ierousalhm,
kai; to; aJgivasma kaqw;" to; provteron ejkuvklwsan teivcesin uJyhloi'"
kai; th;n Baiqsouran povlin aujtou'.

1Ma 6:  7 Ils avaient jeté-bas l'Abomination qu'(Antiochus) avait édifiée sur l'autel de Jérusalem
et entouré le Sanctuaire de hautes murailles, comme auparavant,
ainsi que Bethsour, sa ville.

1Ma 6:62 kai; eijsh'lqen oJ basileu;" eij" o[ro" Siwn kai; ei\den to; ojcuvrwma tou' tovpou
kai; hjqevthsen to;n oJrkismovn, o}n w[mosen,
kai; ejneteivlato kaqelei'n to; tei'co" kuklovqen.

1Ma 6:62 Et le roi a pénétré sur le mont Sion, et il a vu les fortifications du lieu,
et il a mis-de-côté / violé le serment qu'il avait prêté,
et il a donné l'ordre de jeter-bas le rempart de l’enceinte.

1Ma 8:10 kai; ejgnwvsqh oJ lovgo" aujtoi'",
kai; ajpevsteilan ejp∆ aujtou;" strathgo;n e{na kai; ejpolevmhsan pro;" aujtouv",
kai; e[peson ejx aujtw'n traumativai polloiv,
kai; hj/cmalwvtisan ta;" gunai'ka" aujtw'n kai; ta; tevkna aujtw'n
kai; ejpronovmeusan aujtou;"
kai; katekravthsan th'" gh'" kai; kaqei'lon ta; ojcurwvmata aujtw'n
kai; katedoulwvsanto aujtou;" e{w" th'" hJmevra" tauvth":

1Ma 8:  9 Ceux de la Grèce ayant pris la décision de les exterminer,
1Ma 8:10 les (Romains) avaient su la chose et avaient envoyé contre eux un seul général,

ils leur avaient fait la guerre et, parmi ceux-ci, il était tombé beaucoup de blessés à mort,
ils avaient emmené en captivité leurs femmes et leurs enfants,
pillé leurs biens, soumis leurs pays, jeté-bas leurs forteresses
et les avaient réduits eux-mêmes à une servitude (qui dure) jusqu'à ce jour.

1Ma 9:54 Kai; ejn e[tei trivtw/ kai; penthkostw'/ kai; eJkatostw'/ tw'/ mhni; tw'/ deutevrw/
ejpevtaxen “Alkimo" kaqairei'n to; tei'co" th'" aujlh'" tw'n aJgivwn th'" ejswtevra":
kai; kaqei'len ta; e[rga tw'n profhtw'n kai; ejnhvrxato tou' kaqairei'n.

1Ma 9:54 En l'an cent cinquante-trois, le deuxième mois,
Alkimos a prescrit de jeter-bas le mur du parvis intérieur du Lieu Saint,
et il a jeté-bas les œuvres des prophètes et il a commencer de (tout) jeter-bas.

1Ma 9:62 kai; ejxecwvrhsen Iwnaqan kai; Simwn kai; oiJ met∆ aujtou'
eij" Baiqbasi th;n ejn th'/ ejrhvmw/
kai; wj/kodovmhsen ta; kaqh/rhmevna aujth'", kai; ejsterevwsan aujthvn.

1Ma 9:62 Et Jonathan et Simon avec leurs compagnons
se sont retirés à Beth-Basi, qui est dans le désert ;
ils ont reconstruit ce qui en avait été jeté-bas et ils l'ont fortifiée.

1Ma 11:  4 wJ" de; h[ggisan Azwvtou, e[deixan aujtw'/ to; iJero;n Dagwn ejmpepurismevnon
kai; “Azwton kai; ta; peripovlia aujth'" kaqh/rhmevna kai; ta; swvmata ejrrimmevna
kai; tou;" ejmpepurismevnou", ou}" ejnepuvrisen ejn tw'/ polevmw/:
ejpoivhsan ga;r qimwnia;" aujtw'n ejn th'/ oJdw'/ aujtou'.

1Ma 11:  4 Or quand (Ptolémée) s'est approché d'Azoth,
on lui a montré le temple de Dagôn brûlé, Azoth et ses faubourgs jetés-bas
et les cadavres jetés ça et là, et les brûlés, ceux que (Jonathan) avait brûlés dans la guerre,
car on en avait fait des tas sur sa route.
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2Ma 10:  2 tou;" de; kata; th;n ajgora;n bwmou;" uJpo; tw'n ajllofuvlwn dedhmiourghmevnou",
e[ti de; temevnh kaqei'lan

2Ma 10:  1 Maccabée et ses compagnons, sous la conduite du Seigneur,
ont repris le Temple et la ville.

2Ma 10:  2 Ils ont jeté-bas les autels édifiés sur la place publique par les étrangers,
ainsi que les enceintes sacrées.

2Ma 12:35 Dosivqeo" dev ti" tw'n tou' Bakhvnoro", e[fippo" ajnh;r kai; karterov",
ei[ceto tou' Gorgivou
kai; labovmeno" th'" clamuvdo" h\gen aujto;n eujrwvstw"
kai; boulovmeno" to;n katavraton labei'n zwgrivan,
tw'n iJppevwn tino;" Qra/kw'n ejpenecqevnto" aujtw'/ kai; to;n w\mon kaqelovnto"
dievfugen oJ Gorgiva" eij" Marisa.

2Ma 12:35 Un certain Dosithée, solide cavalier du corps de Bakénor, s'est saisi de Gorgias,
et, le tenant par la chlamyde, il l'entraînait avec vigueur,
voulant prendre vivant ce maudit,
mais un cavalier thrace, se précipitant sur (Dosithée) et lui ayant fendu l'épaule
Gorgias s'est enfui à Marisa.
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Job    19:  2 .µyLiâmib] ynI n"èWaK]d"t]Wô yvi≠p]n" ˜Wy§g“/T hn:a;£Ad["

Job 19:  2 ”Ew" tivno" e[gkopon poihvsete yuchvn mou kai; kaqairei'te me lovgoi"…

Job 19:  2 Jusques à quand affligerez-vous [fatiguerez-vous] mon âme ÷
et m’écraserez-vous de mots [et me jetterez-vous  bas à coups de paroles]?

Ps.      9:  7 .hM;h́â µr:∞k]zI dbæà; T;v]tæ≠n: µyrIè[;w“ jx'n<èl;& t/b%r:j’ WMTæà Û byE!/ah…â

Ps. 9:  7 tou' ejcqrou' ejxevlipon aiJ rJomfai'ai eij" tevlo", kai; povlei" kaqei'le",
ajpwvleto to; mnhmovsunon aujtw'n met∆ h[cou".

Ps. 9:  7 Les ennemis sont achevés° :  ruines perpétuelles ;  et Tu as arraché {= démoli} des villes ÷
LXX ≠ [Les épées de l’ennemi sont brisées jusqu’à la fin  et Tu as jeté-bas des villes ;]

leur mémoire a péri avec elles [avec fracas].

Ps.    11:  3 .l[…âP;Ahm' qyDI%x'¤ ˜Ws–rEh;yEê t/tV;h'£ yKi¢

Ps. 10:  3 o{ti a} kathrtivsw, kaqei'lon: oJ de; divkaio" tiv ejpoivhsen…

Ps. 11:  3 Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que (peut)-il faire ?
≠ [Tout ce que Tu avais préparé°, ils l’ont jeté-bas. Mais le juste, qu’a-t-il fait ?]

Ps.    28:  5 wyd:–y: hć¢[}m'Ala,w“ hw:hy“£ tLø∞[uP]Ala, Wnybiŷ: alø• yKi¶

.µnEêb]yI alø∞w“ µse%r“h,y<¤

Ps. 27:  5 o{ti ouj sunh'kan eij" ta; e[rga kurivou kai; eij" ta; e[rga tw'n ceirw'n aujtou':
kaqelei'" aujtou;" kai; ouj mh; oijkodomhvsei" aujtouv".

Ps. 28:  3 Ne me tire {= m'emporte} pas avec les méchants
LXX ≠ [Ne tire {= N'emporte}  pas mon âme avec les pécheurs] (…)

Ps. 28:  5 Ils ne comprennent pas les actions de YHVH, ni l'œuvre [les œuvres] de ses mains ÷
Il les renversera  [jettera-bas] et ne les (re)-construira point.

Ps.    52:  7 .hl;s≤â µyYI∞j' ≈r<a≤m̀e Ú~v]r<v́âw“ lh,ao–me Ú¢j}S;yIw“ Ú¢T]j]y" jx'n<èl;& Úäx]T;yI lÙaeAµG"

Ps. 51:  7 dia; tou'to oJ qeo;" kaqelei' se eij" tevlo":
ejktivlai se kai; metanasteuvsai se ajpo; skhnwvmato"
kai; to; rJivzwmav sou ejk gh'" zwvntwn. ødiavyalma.Ø

Ps. 52:  6 Tu aimes toutes les paroles qui détruisent, ô langue trompeuse  !
Ps. 52:  7 Aussi, Dieu t’abattra  [te jettera-bas] pour toujours ;

Il t’emportera  et t’arrachera [t'exilera]    de ta tente ÷
et Il (arrachera) ta racine         de la terre des vivants. Sèlâh.
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Ps.    60:  3 .Wnl…â bb́à/v∞T] T;p]n"fia;¤ WnT…≠x]r"p] WnT…¢j]n"z“ µyhiløa‘£

Ps. 59:  3 ÔO qeov", ajpwvsw hJma'" kai; kaqei'le" hJma'",
wjrgivsqh" kai; oijktivrhsa" hJma'".

Ps. 60:  3 O Dieu, tu nous as rejetés, tu nous as fait des brèches [≠ et tu nous as jetés bas] ÷
Tu étais irrité, fais-nous revenir [≠ Tu étais irrité et tu as eu-compassion de nous].

Ps.    80:13 .Jr<d:ê yrEb][oèAlK; h;Wr%a;w“¤ h;yr<–dEg“ T;x]r"∞P; hM;l;£

Ps. 79:13 i{na tiv kaqei'le" to;n fragmo;n aujth'"
kai; trugw'sin aujth;n pavnte" oiJ paraporeuovmenoi th;n oJdovn…

Ps. 80:  9 Tu as arraché [déplacé] une vigne hors d'Egypte ÷
Ps. 80:13 Pourquoi as-tu fait des brèches (dans)  [≠ jeté bas] sa clôture ÷

tandis que la cueillent [vendangent] tous ceux qui passent sur la route ?

Ps.    89:41 .hT;jim] wyr:∞x;b]mi T;m]cæ ̀wyt…≠rodEG“Alk; T;x]r"èP;

Ps 88:41 kaqei'le" pavnta" tou;" fragmou;" aujtou',
e[qou ta; ojcurwvmata aujtou' deilivan:

Ps 89:41 Tu as fait des brèches (dans) [jeté bas] toutes ses clôtures ÷
tu as mis en ruines° [mis la terreur (dans)] [TM+ toutes] ses forteresses.

Ode 9:52 kaqei'len dunavsta" ajpo; qrovnwn kai; u{ywsen tapeinouv":

Luc 1:52 Il jette- les puissants à-bas de (leurs) trônes et Il élève les humbles.

Ode 10:  5 nu'n de; ajnaggelw' uJmi'n tiv poihvsw tw'/ ajmpelw'niv mou:
ajfelw' to;n fragmo;n aujtou', kai; e[stai eij" diarpaghvn,
kai; kaqelw' to;n toi'con aujtou', kai; e[stai eij" katapavthma,

Isaïe 5:  5 Or, maintenant, je vous annoncerai ce que je ferai pour mon vignoble :
je vais enlever  sa clôture et il sera (livré) au pillage
et je vais jeter bas son mur et il sera (livré) au piétinement.
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Pro.   21:22 .hj…âf,b]mi z[o∞ dr<YOfiw"¤ µk…≠j; hl…¢[; µyrIBoGI£ ry[i¢

Pro. 21:22 povlei" ojcura;" ejpevbh sofo;"
kai; kaqei'len to; ojcuvrwma, ejf∆ w|/ ejpepoivqeisan oiJ ajsebei'".

Pro. 21:22 Le sage monte (à l'assaut d’)une ville de braves ÷
et il fait descendre {= abat} la force de {= où elle mettait} sa confiance

LXX ≠ [Le sage foule des villes fortifiées
 et il jette bas la forteresse en laquelle se confiaient les impies].

Qo.     3:  3 .t/nîb]li t[́àw“ ≈/r™p]li t[́à a/P+r“li t[́¢w“ gŸ/rh}l' t[́¶

Ecc. 3:  3 kairo;" tou' ajpoktei'nai kai; kairo;" tou' ijavsasqai,
kairo;" tou' kaqelei'n kai; kairo;" tou' oijkodomh'sai,

Qo. 3:  1 Il y a pour tout un moment ÷ et un temps pour toute affaire sous les cieux : (…)
Qo. 3:  3 un temps pour tuer et un temps pour guérir,

un temps pour faire des brèches [jeter bas] et un temps pour (re)construire …

Qo.   10:  8 .vj…ân: WNk ≤ àV]yI rdE¡G: ≈rEèpoW l/P–yI /B ∞ ≈M…`WG rp´àjo

Ecc. 10:  8 oJ ojruvsswn bovqron ejn aujtw'/ ejmpesei'tai,
kai; kaqairou'nta fragmovn, dhvxetai aujto;n o[fi":

Qo. 10:  8 Qui creuse° une fosse° y tombera ÷
qui fait brèche à [jette bas] une clôture, un serpent le mordra.

Sira  10:14 qrovnou" ajrcovntwn kaqei'len oJ kuvrio" kai; ejkavqisen praei'" ajnt∆ aujtw'n:

Sira 10:14 Le Seigneur a jeté-bas les trônes des puissants ; et il a fait asseoir des doux à leur place.

Sira  28:14 glw'ssa trivth pollou;" ejsavleusen
kai; dievsthsen aujtou;" ajpo; e[qnou" eij" e[qno"
kai; povlei" ojcura;" kaqei'len kai; oijkiva" megistavnwn katevstreyen.

Sira  28:14 La langue (qui fait) triple (victime) 6 a ébranlé bien des gens
et les a dispersés de nation en nation;
elle a jeté-bas  des villes  fortifiées  et elle a renversé des maisons de grands.

Sira  34:23 ei|" oijkodomw'n, kai; ei|" kaqairw'n: tiv wjfevlhsan plei'on h] kovpou"…

Sira 34:23 L’un construit et l’autre jette-bas ; quel profit y ont-ils, sinon des fatigues ?

                                                
6 Terme technique de la langue rabbinique pour désigner le calomniateur (cf.Bab. Arakhin 15b).
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Isaïe    5:  5 ymi≠r“k'l] hc≤[̀o ynIèa}Arv,a} táö µk,+t]a, aN:∞Ah[;ydIê/a h~T;['w“

.sm…âr“mil] hy:èh;w“ /r™dEG“ ≈roìP; r[e+b;l] hy:∞h;w“ /ŸtK;Wcm] rś¶h;

Isaïe 5:  5 nu'n de; ajnaggelw' uJmi'n tiv poihvsw tw'/ ajmpelw'niv mou:
ajfelw' to;n fragmo;n aujtou' kai; e[stai eij" diarpaghvn,
kai; kaqelw' to;n toi'con aujtou' kai; e[stai eij" katapavthma,

Isaïe 5:  5 Et maintenant, je vous ferai donc connaître [annoncerai]
ce que moi je ferai pour mon vignoble ÷
je vais écarter {= enlever}  sa haie [clôture] et il sera brouté [≠ (livré) au pillage]
[et] je vais faire brèche à sa clôture [jeter bas son mur] et il sera (livré) au piétinement.

Isaïe  14:17 .ht;y“B…â jt'p…àAalø wyr:¡ysia} sr:–h; wyr:∞[;w“ rB…d̀“MiK' lb́öTe µc…à

Isaïe 14:17 oJ qei;" th;n oijkoumevnhn o{lhn e[rhmon kai; ta;" povlei" kaqei'len,
tou;" ejn ejpagwgh'/ oujk e[lusen.

Isaïe 14:16 Ceux qui te voient observent ° [s'étonnent] à ton sujet et ils discernent [≠ disent] ÷
Est-ce là l'homme qui faisait frémir [irritait] la terre, faisait trembler les royaumes ?

Isaïe 14:17 Il changeait le monde [le monde habité tout entier] en désert
et, ses villes, il (les) renversait [jetait bas] ÷
et ses prisonniers, il ne leur ouvrait pas  (pour aller) vers leur maison

LXX ≠ [et ceux qui étaient en captivité,  il ne les déliait pas].

Isaïe  22:10 .hm…â/jh' rX̀́b'l] µyTi+B…¢h' WŸxtÉ]Tiw" µT≤≠r“p's] µIlæv̀;Wry“ yT́àB;Ata,w“

Isaïe 22:10 kai; o{ti kaqeivlosan tou;" oi[kou" Ierousalhm
eij" ojcuvrwma tou' teivcou" th'/ povlei.

Isaïe 22:10 Et les maisons de Jérusalem, vous les avez comptées ÷
et vous avez abattu les maisons

LXX ≠ [Et les maisons de Jérusalem, vous les avez jetées  bas]
pour renforcer la muraille [+ de la ville].

Isaïe 22:11 Et vous avez fait un réservoir entre les deux murailles
pour les eaux de l’ancienne retenue ÷
mais vous n’avez pas regardé vers Celui qui a fait cela
et Celui qui le modelait / formait de loin / depuis longtemps, vous ne l’avez pas vu!

LXX ≠ [Vous vous êtes procurés de l'eau entre les deux murs, dans l'ancienne piscine
  et vous n'avez pas posé-le-regard
  sur Celui qui l'a faite depuis le commencement
  et Celui qui l'a créée, vous ne l'avez pas vu !]

Isaïe  49:17 .Wax´âyE JM´àmi JyIbæ`rIj}m'W JyIsæàr“h…âm] JyI n:–B; Wr™h}miâ

Isaïe 49:17 kai; tacu; oijkodomhqhvsh/ uJf∆ w|n kaqh/revqh",
kai; oiJ ejrhmwvsantev" se ejk sou' ejxeleuvsontai.

Isaïe 49:14 Çîôn disait : YHVH m’a m’a abandonnée ÷ et le Seigneur m’a oubliée…
Isaïe 49:15 Une femme oublie-t-elle le nourrisson (sorti) de sa matrice [son petit-enfant] (…)
Isaïe 49:17 Ils se hâtent, tes fils / constructeurs ÷

ceux qui te renversaient et te dévastaient sortiront de chez toi.
LXX ≠ [Et vite, tu seras (re)construite par ceux par qui tu as été jetée bas] ÷

 et ceux qui t'ont désolée sortiront de chez toi.]
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Jér.      4:  7 /m–qoM]mi ax…¢y: [sæǹ: µyI±/G tyji¢v]m'W /k+B]Sumiâ h~yEr“a' hl…¶[;

.bv́â/y ˜yáàme hn:yX≤T̀i JyIr"è[; hM;+v'l] J~xer“a' µWc•l;

Jér. 4:  7 ajnevbh levwn ejk th'" mavndra" aujtou', ejxoleqreuvwn e[qnh ejxh'ren
kai; ejxh'lqen ejk tou' tovpou aujtou' tou' qei'nai th;n gh'n eij" ejrhvmwsin,
kai; povlei" kaqaireqhvsontai para; to; mh; katoikei'sqai aujtav".

Jér. 4:  7 Un lion est monté de son fourré° [sa tanière],
un destructeur de nations est parti    [≠ détruisant des nations, il s'est dressé] ;
[et] il est sorti    de son lieu ÷
pour réduire ta [la] terre   à la dévastation :
tes villes seront ruinées,   sans habitants

LXX ≠ [et les villes seront jetées-bas,  pour ne plus être habitées].

Jér.   13:18 Wbv́≠ WlyPi¢v]h' hr:¡ybiG“l'w“ Jl,M≤öl' rmoèa‘

.µk≤âT]r“a'p]Tiâ tr<f≤[̀} µk,+yte/v∞a}r“m' d~r"y: yKi¶

Jér. 13:18 ei[pate tw'/ basilei' kai; toi'" dunasteuvousin Tapeinwvqhte kai; kaqivsate,
o{ti kaqh/revqh ajpo; kefalh'" uJmw'n stevfano" dovxh" uJmw'n.

Jér. 13:18 Dites au roi et à la Grande-Dame [≠ aux princes] :
Abaissez-vous, asseyez-vous [Humiliez-vous et asseyez-vous] ÷
car elle est descendue {= tombée} [≠ a été jetée-à-bas] de votre tête, votre couronne de gloire.

Jér.   24:  6 taZO=h' ≈r<a…¢h;Al[' µytib̀ovih}w" hb;+/fl] µ~h,yle[} ynI•y[e yTiŸm]c'w“

.v/Têa, aløèw“ µyTi[̀]f'n“W sro+h‘a, alø∞w“ µ~ytiynIb]W

Jér. 24:  6 kai; sthriw' tou;" ojfqalmouv" mou ejp∆ aujtou;" eij" ajgaqa;
kai; ajpokatasthvsw aujtou;" eij" th;n gh'n tauvthn eij" ajgaqa;
kai; ajnoikodomhvsw  aujtou;"  kai; ouj mh; kaqelw'
kai; katafuteuvsw   aujtou;"  kai; ouj mh; ejktivlw:

Jér. 24:  5 Ainsi parle YHVH Dieu d'Israël : Comme ces bonnes figues-là ÷
ainsi je reconnaîtrai  {OSTY = regarderai pour leur bien} les déportés de Yehoudah
que j'ai (r)envoyés de ce lieu en la terre des Khaldéens.

Jér. 24:  6 Et je fixerai mes yeux sur eux pour leur bien
et je les ferai revenir [rétablirai] dans cette terre-ci ÷    [+ pour leur bien]
et je les [re-]construirai et ne les renverserai  point    [jetterai  point à bas],
et je les [re-]planterai et ne les arracherai   point.
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Jér.   49:16 h[…≠b]GI µ/r§m] ycip̀]To [l'S,+h' ywE∞g“j'B] yŸnIk]voê ÚB,+li ˜/d§z“ J~t;ao ayVi¶hi Ú|T]x]l'p]Tiâ

.hw:êhy“Aµaun“ Ú`d“yrI/aê µV…àmi ÚN<±qi r~v,N<ŸK' h'yBi¶g“t'AyKiâ

Jér. 30:10 hJ paigniva sou ejneceivrhsevn soi,
ijtamiva kardiva" sou katevlusen trumalia;" petrw'n,
sunevlaben ijscu;n bounou' uJyhlou':
o{ti u{ywsen w{sper ajeto;" no"sia;n aujtou', ejkei'qen kaqelw' se.

Jér. 49:  7 A ’Edôm, ainsi parle YHVH Çebâ’ôth : (…)
Jér. 49:16 Ta suffisance t’a dupé et l’arrogance de ton cœur

toi qui demeures dans les fentes du roc, toi qui occupes les hauteurs d’une colline
quand tu élèverais ton nid comme l’aigle, de là je te ferais descendre,

TM + [— oracle de YHVH].
Jér. 30:10 Ton insolence t'a assaillie

l’arrogance de ton cœur a détruit  {= a fait éclater  les fentes des rochers
elle a saisi la force de la colline élevée
car comme un aigle, elle a mis en un lieu élevé son nid, de là je te jetterai à bas.

Jér.   31:28 ["rE–h;l]W dybi¢a}h'l]W sro™h}l'w“ ≈/tün“liw“ v/tén“li µh,%yle[} yTid“q æ¢v; rv≤áa}K' hy:»h;w“

.hw:êhy“Aµaun“ ["/f¡n“liw“ t/nìb]li µh≤öyle[} dqoév]a, ˜Ḱ¢

Jér. 38:28 kai; e[stai
w{sper ejgrhgovroun ejp∆ aujtou;"  kaqairei'n kai; kakou'n,
ou{tw"   grhgorhvsw ejp∆ aujtou;" tou' oijkodomei'n kai; katafuteuvein, fhsi;n kuvrio".

Jér. 31:27 Voici des jours viennent — oracle de YHVH ÷
Jér.  38:27 et j’ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda

d’une semence d’humains et d’une semence de bétail.
Jér. 31:28 Alors, de même que j’ai veillé° sur eux

     pour arracher           [≠ jeter-bas]
TM + [et pour abattre et pour démolir et pour perdre]

 et pour faire du mal ÷
ainsi, je veillerai° sur eux

pour construire et pour [re-]planter, oracle de YHVH.

Jér.   31:40 ˜v,D<ĥ'w“ Û µyrI∞g:P]h' qm,[́¢h;Alk;w“

hj;r:+z“mi µ~ysiWSh' r['væ¶ tN"!PiAd[' ˜/r⁄d“qi lj'n"!Ad[' ?t*/mdEV]h'¿ t/mrEV]h'Alk…âw“

hw:–hylæâ vd<qo¡

.µl…â/[l] d/[¡ srEüh;yEAaløw“ê vt́áN:yIAaløê

Jér. 38:40 kai; pavnte" asarhmwq e{w" nacal Kedrwn
e{w" gwniva" puvlh" i{ppwn ajnatolh'" aJgivasma tw'/ kurivw/
kai; oujkevti ouj mh; ejklivph/ kai; ouj mh; kaqaireqh'/ e{w" tou' aijw'no".

Jér. 31:40 [TM + Et toute la vallée des cadavres et de la cendre-grasse]
Jér.  38:40 et tous les sherémôth [Qéré champs-de-blés ou vignes] [≠  Et tous les Asarèmôth]

jusqu’au ravin du Qidrôn [jusqu’à Nakhal Kedrôn],
jusqu’à l’angle de la porte des Chevaux, au levant,

(seront) consacrés à YHVH [consécration au / sanctuaire° du Seigneur] ÷
on n’arrachera plus et on n’abattra plus,   pour l’éternité !

≠ [et jamais plus ils ne disparaîtront et ils ne seront plus jetés-bas,  plus jamais]
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Jér.    33:  4 lae+r:c]yI yh́¢løa‘ h~w:hy“ rmæ¶a; hkoŸ y°Ki

hd:–Why“ yḱ¢l]m' yT̀́B;Al['w“ taZO±h' ry[i¢h; yŸTeB;Al['

.br<j…âh,Ala,w“ t/l¡l]Soh'Ala, µyxit̂uN“h'

Jér. 40:  4 o{ti ou{tw" ei\pen kuvrio" oJ qeo;" Israhl peri; oi[kwn th'" povlew" tauvth"
kai; peri; oi[kwn basilevw" Iouda tw'n kaqh/rhmevnwn eij" cavraka" kai; promacw'na"

Jér. 33:  4 Car, ainsi parle YHVH, Dieu d’Israël,
au sujet des maisons de cette ville et des maisons des rois de Juda ÷
celles (qui ont été) abattues à cause des remblais et à cause du glaive,

LXX ≠ [celles (qui ont été) jetées bas pour (élever) palissades et bastions].
Jér. 33:  5 afin de combattre [se battre contre] les Kaldéens …

Jér.   42:10 taZO±h' ≈r<a…¢B; WŸbv]T́â b/v•Aµai

v/T–a, alø∞w“ µk≤t̀]a, yTià[]f'n:w“ sro+h‘a, alø∞w“ µ~k,t]a, ytiynI•b;W

.µk≤âl; ytiyci[̀; rv≤àa} h[;+r:h…¢Ala, yŸTim]j'~nI yKi¶

Jér. 49:10 ∆Ea;n kaqivsante" kaqivshte ejn th'/ gh'/ tauvth/,
oijkodomhvsw uJma'" kai; ouj mh; kaqevlw kai; futeuvsw uJma'" kai; ouj mh; ejktivlw:
o{ti ajnapevpaumai ejpi; toi'" kakoi'", oi|" ejpoivhsa uJmi'n.

Jér. 42:10 Si faisant retour, vous faites retour [vous asseyant, vous vous asseyez] dans cette terre-ci,
    je vous construirai  et ne vous abattrai point [jetterai  point à bas],
et je vous planterai     et ne vous arracherai point ÷
car je me repens du mal [car j'ai fait cesser les maux] que je vous ai fait.

Jér.   45:  4  hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº wyl;%ae rmæ¢aTo Û hKo∞

vt´≠nO ynI ∞a} yTi[]fæ`n:Arv,a} ta´àw“ srE+ho ynI ∞a} yŸtiynIŸB;Arv,a} hNE•hi

.ayhiâ ≈r<a…h̀;AlK;Ata,w“

Jér. 51:34 eijpo;n aujtw'/ Ou{tw" ei\pen kuvrio"
∆Idou; ou}" ejgw; wj/kodovmhsa, ejgw; kaqairw',
kai;   ou}" ejgw; ejfuvteusa,   ejgw; ejktivllw:

Jér. 45:  3 (Bâroukh) Tu dis : Ah ! Malheur à moi !
car YHVH ajoute l'affliction à ma douleur [l’accablement à ma peine] !

Jér. 51:33 Je me suis fatigué par mon {= mes} gémissements
≠ [Je me suis couché dans les gémissements]

[TM et] je n'ai pas trouvé le repos !
Jér. 45:  4 (C'est) ainsi (que) tu lui parleras : Ainsi parle YHVH :

Voici, ce que j'ai construit, je vais le renverser [jeter bas],
       et ce que j'ai planté,  je vais l'arracher ÷

TM + [et (ce sera) toute cette terre-ci].

Jér.   52:14 bybi≠s; µIlæv̀;Wry“ t/mèjoAlK;Ata,w“

.µyjiâB;f'Abr"Ata, rv≤à} µyDI+c]K' lyj́¢AlK; WŸxt]n:ê

Jér. 52:14 kai; pa'n tei'co" Ierousalhm kuvklw/ kaqei'len hJ duvnami" tw'n Caldaivwn
hJ meta; tou' ajrcimageivrou.

Jér. 52:14 Et toute la muraille qui était autour de Jérusalem ÷
l'armée des Kaldéens qui était avec le chef des gardes l'a abattue [≠  jetée-bas]
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Lam.   2:  2 bqo+[}y" t/a∞n“AlK; taeº lm'%j; ?alø∞w“¿ alø yn:@doa} [L'ŸBi

≈r<a…≠l; ["yGI∞hi hd:¡Why“Atb' yrEèx]b]mi /tür:b][,B] sr"éh;

.h…yr<êc;w“ hk…l̀;m]m' lĹàji

Lam. 2:  2 Katepovntisen kuvrio" ouj feisavmeno" pavnta ta; wJrai'a Iakwb,

kaqei'len ejn qumw'/ aujtou' ta; ojcurwvmata th'" qugatro;" Iouda,

ejkovllhsen eij" th;n gh'n, ejbebhvlwsen basileva aujth'" kai; a[rconta" aujth'".

Lam. 2:  2 YHVH a englouti – et il n’en a pas épargné - toutes les demeures° de Ya‘aqob ;
b il a renversé dans son emportement les forteresses de la fille de Juda,

il (les) a jetées à terre ÷
il a profané le royaume et ses chefs !

LXX ≠ [Le Seigneur a englouti dans les flots, sans les épargner, toutes les beautés° de Jacob,
 il a jeté-bas  dans sa fureur les citadelles de la fille de Juda, il les a collées à terre,
 il a profané son roi et ses princes.]

Lam.   2:17 µd<q,+Aymeymiâ hW:∞xi rv≤¢a} /Ÿtr:m]a, [Xæ¶Bi µm;%z: rv≤¢a} hw:@hy“ hc;Ÿ[;

lm…≠j; alø∞w“ sr"¡h;

.JyIr:êx; ˜r<q ≤ à µyrI¡he byE±/a J~yIl'~[; jMæ¶c'y“w"

Lam. 2:17 ∆Epoivhsen kuvrio" a} ejnequmhvqh,

sunetevlesen rJhvmata aujtou', a} ejneteivlato ejx hJmerw'n ajrcaivwn,

kaqei'len kai; oujk ejfeivsato,

kai; hu[franen ejpi; se; ejcqrovn, u{ywsen kevra" qlivbontov" se.

Lam. 2:17 YHVH a fait ce qu’il avait décidé [ce qu’il avait eu à cœur],
il a accompli° [achevé] sa parole,
(ce) qu'il avait commandé dès les jours d'autrefois [anciens],
il a renversé [jeté-bas] et il n’a pas épargné ÷
il a réjoui l’ennemi à ton sujet, il a accru la corne {= puissance} de tes oppresseurs.
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Eze.  16:39 JyIt'+mor: Wx ∞T]nIw“ J~Beg" Ws•r“h;w“ µd:%y:B] Jt;⁄/a yTiŸt'n:w“

 JT́≠r“a'p]ti yĺ¢K] Wj¡q]l;w“ JyId"+g:B] J~t;/a Wfyvi¶p]hiw“

.hy:êr“[,w“ µroìy[e JWj¡yNIhiw“

Eze. 16:39 kai; paradwvsw se eij" cei'ra" aujtw'n,
kai; kataskavyousin to; pornei'ovn sou kai; kaqelou'sin th;n bavsin sou
kai; ejkduvsousivn se to;n iJmatismovn sou
kai; lhvmyontai     ta; skeuvh th'" kauchvsewv" sou
kai; ajfhvsousivn se gumnh;n kai; ajschmonou'san.

Eze. 16:37 Eh bien, voici que je vais rassembler tous tes amants à qui tu as été douce (…)
Eze. 16:39 Et je te livrerai entre leurs mains ;

et ils renverseront ton tertre   [abattront ta (maison) de prostitution]
et ils abattront tes monticules [jetteront  bas ta fondation]
et ils te dépouilleront° [dévêtiront] de tes vêtements
et ils prendront les bijoux de ta splendeur [LXX dont tu te vantais] ÷
et ils te laisseront nue et (nue) de nudité° [≠ nue et indécente]  {=  complètement nue}.

Eze.  26:12 WxTo–yI Jt´`D:m]j, yT´àb;W JyIt'+/m/j WŸsr“h…âw“ Jte+L;kur“ WŸzz“b…âW Jle%yje Wl ∞l]v;w“

.Wmyciây: µyImæ` J/tèB] JrE+p;[}w"ê J~yIx'~[ew“ JyI n"•b;a}w"

Eze. 26:12 kai; pronomeuvsei th;n duvnamivn sou kai; skuleuvsei ta; uJpavrcontav sou
kai; katabalei' sou ta; teivch kai; tou;" oi[kou" sou tou;" ejpiqumhtou;" kaqelei'
kai; tou;" livqou" sou kai; ta; xuvla sou kai; to;n cou'n sou
eij" mevson th'" qalavssh" ejmbalei'.

Eze. 26:  7 Car - ainsi parle le Seigneur YHVH -
voici : je fais venir contre (toi), Tyr, Neboukhadre’ççar, roi de Bâbèl (…)

Eze. 26:12 Et on te dépouillera de tes richesses [Et on prendra comme butin ta puissance],
et on pillera (le fruit de) ton trafic     [et on te dépouillera de tes biens]
et on renversera [fera-tomber] tes remparts
et tes maisons désirables° / plaisantes, on les abattra [jettera  bas] ÷
et tes pierres, ton bois et ta poussière, au milieu de la mer, on les jettera.
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Eze.  36:36  µ#k,yte/bybis] WÙra}V;yIê rv ≤ ¢a} µyIfi/Gh' W[ ∞d“y:w“

hM… ≠v'N“h' yTi[]fæ`n: t/s+r:h‘N< ∞h' yŸtiynIŸB; hw:fihy“ ynI ∞a} Û yKi

.ytiyciâ[;w“ yTir“BæàDI hw:¡hy“ ynIèa}

Eze. 36:36 kai; gnwvsontai ta; e[qnh,
o{sa a]n kataleifqw'sin kuvklw/ uJmw'n,

o{ti ejgw; kuvrio"
  wj/kodovmhsa   ta;" kaqh/rhmevna"

kai; katefuvteusa ta;" hjfanismevna":
ejgw; kuvrio" ejlavlhsa kai; poihvsw.

Eze. 36:35 On dira : Cette terre, qui était dévastée,
est comme un jardin de ‘Eden [de délices] ÷

et les villes désolées [désertées], dévastées et renversées [abattues],
sont des places fortes habitées.

Eze. 36:36 Et les nations qui sont restées autour de vous connaîtront :
que, moi, YHVH,
      j'ai (re)construit ce qui était renversé [avait été jeté bas]
[et] j'ai [re-]planté   ce qui était dévasté ÷
moi, YHVH, j'ai parlé et je ferai.

Zac.    9:  6 .µyTiâv]liP] ˜/aèG“ yTir̀"k]hiw“ d/D=v]a'B] rzE¡m]m' bvæày:w“

Zac. 9:  6 kai; katoikhvsousin ajllogenei'" ejn ∆Azwvtw/,
kai; kaqelw' u{brin ajllofuvlwn.

Zach.  9:  6 Et un bâtard habitera à ’Ashdôd [Et des étrangers habiteront à Azôt] ÷
et je retrancherai  [jetterai  bas] l'orgueil des Philistins,
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Mc 15:36 dramw;n dev ti" ªkai;º gemivsa" spovggon o[xou"
periqei;" kalavmw/ ejpovtizen aujtovn
levgwn, “Afete i[dwmen eij e[rcetai ∆Hliva" kaqelei'n aujtovn.

Mc 15:36 Or quelqu'un, ayant couru, ayant rempli une éponge de vin aigre,
l'ayant posée sur un roseau,
lui donnait à boire, en disant :
Laissez! Voyons si ’Eli-Yâhou vient le dépendre !

Mc 15:46 kai; ajgoravsa" sindovna
kaqelw;n aujto;n
ejneivlhsen th'/ sindovni
kai; e[qhken aujto;n ejn mnhmeivw/ o} h\n lelatomhmevnon ejk pevtra"
kai; prosekuvlisen livqon ejpi; th;n quvran tou' mnhmeivou.

Mc 15:46 Et, ayant acheté un linge, l'ayant dépendu, il l'a enveloppé dans le linge
et l'a déposé dans un tombeau qui était taillé dans le roc
et il a roulé une pierre devant la porte du tombeau.

Luc 1:52 kaqei'len dunavsta" ajpo; qrovnwn
kai; u{ywsen tapeinouv",

Luc 1:52 Il jette- les puissants à-bas de (leurs) trônes
et Il élève les humbles.

Luc 12:18 kai; ei\pen, Tou'to poihvsw,
kaqelw' mou ta;" ajpoqhvka" kai; meivzona" oijkodomhvsw
kai; sunavxw ejkei' pavnta to;n si'ton kai; ta; ajgaqav mou

Luc 12:16 Or, il leur a dit cette comparaison, en disant :
Le pays {= domaine} d'un certain homme, riche, avaient beaucoup rapporté.

Luc 12:17 Et il débattait en lui-même en disant :
Que ferai-je, car je n'ai pas où ramasser ma récolte ?

Luc 12:18 Et il dit : Voici ce que je ferai :
Je vais jeter-bas mes granges et j'en construirai de plus grandes
et j'y amasserai tout mon blé et mes biens.

Luc 23:53 kai; kaqelw;n ejnetuvlixen aujto; sindovni
kai; e[qhken aujto;n ejn mnhvmati laxeutw'/ ou| oujk h\n oujdei;" ou[pw keivmeno".

Luc 23:53 Et l’ayant dépendu, il l’a roulé dans un linge
et l’a déposé dans un tombeau taillé dans le roc,
où personne n’avait encore été déposé.
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Ac 13:19 kai; kaqelw;n e[qnh eJpta; ejn gh'/ Canavan kateklhronovmhsen th;n gh'n aujtw'n
Ac 13:17 Le Dieu de ce peuple, Israël, a choisi nos pères [Abraham, Isaac et Jacob],

et il a élevé le peuple bien haut, pendant son séjour en terre d'Egypte.
et il les en a fait sortir à bras levé.

Ac 13:18 et, pendant quarante ans environ, il les a entourés de soins au désert.
Ac 13:19 Puis il a jeté-bas sept nations en terre de Canaan

et il a distribué leur terre en héritage,
Ac 13:29 wJ" de; ejtevlesan pavnta ta; peri; aujtou' gegrammevna,

kaqelovnte" ajpo; tou' xuvlou e[qhkan eij" mnhmei'on.
Ac 13:29 Après avoir achevé tout ce qui se trouvait écrit de lui,

ils l'ont descendu / dépendu du bois du supplice et l'ont mis au tombeau.

Ac 19:27 ouj movnon de; tou'to kinduneuvei hJmi'n to; mevro" eij" ajpelegmo;n ejlqei'n
ajlla; kai; to; th'" megavlh" qea'" ∆Artevmido" iJero;n eij" oujqe;n logisqh'nai,
mevllein te kai; kaqairei'sqai th'" megaleiovthto" aujth'"
h}n o{lh hJ ∆Asiva kai; hJ oijkoumevnh sevbetai.

Ac 19:27 Or il y a péril que, non seulement notre profession tombe en discrédit,
mais encore que le temple de la grande déesse Artémis ne soit compté pour rien
et même que vienne à être dépouillée de sa majesté,
celle que toute l'Asie et le monde vénèrent.

2Co 10:  4 ta; ga;r o{pla th'" strateiva" hJmw'n
ouj    sarkika;
ajlla; dunata; tw'/ qew'/
pro;" kaqaivresin  ojcurwmavtwn,
logismou;"   kaqairou'nte"

2Co 10:  5 kai; pa'n u{ywma
  ejpairovmenon kata; th'" gnwvsew" tou' qeou',

kai; aijcmalwtivzonte" pa'n novhma
eij" th;n uJpakoh;n tou' Cristou',

2Co 10:  4 Non, les armes de notre combat
ne  sont  point    charnelles,
mais (elles sont) puissantes de (par) Dieu

pour jeter bas des forteresses,
en   jetant bas les raisonnements

2Co 10:  5 et toute élévation
qui se dresse contre la connaissance de Dieu ;

et   nous faisons captif tout intellect
pour l’amener à obéir au Messie / Christ.


