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1Rs.    9:  7 µh,+l; yTitæ¢n: rv≤¢a} h~m;d:a}h; ynE•P] l['Ÿme lae%r:c]yIAta, yTi¢r"k]hiw“

yn:–P; l[æ¢me jLæ`v'a} ymi+v]li yTiv]D"∞q]hi rv≤¢a} t~yIB'~h'Ata,w“

.µyMiâ['h;Alk;B] hn:¡ynIv]liw“ lv…àm;l] la´ör:c]yI hy:éh;w“

3Rs   9:  7 kai; ejxarw' to;n Israhl ajpo; th'" gh'", h|" e[dwka aujtoi'",
kai; to;n oi\kon tou'ton, o}n hJgivasa tw'/ ojnovmativ mou,
ajporrivyw ejk proswvpou mou,
kai; e[stai Israhl eij" ajfanismo;n kai; eij" lavlhma
eij" pavnta" tou;" laouv".

1Rs 9:  6 Si vous entendez vous détourner de derrière moi, vous et vos fils,
si vous n’observez pas mes commandements et mes ordonnances,
que j’ai placés devant vous,
si vous allez servir d’autres dieux et vous prosterner devant eux,

1Rs 9:  7 alors je retrancherai [enlèverai°] Israël
de dessus la face du sol [’adâmâh] que je lui ai donné

LXX ≠ [de la terre que je lui ai donnée]
et la [cette] Maison que j’ai consacrée à mon Nom,
je la (r)enverrai [rejetterai] de (devant) ma Face ÷
et Israël sera (un sujet de) proverbe et de risée

LXX ≠ [et Israël sera une dévastation et (un sujet de) bavardage]
parmi tous les peuples.

Tob V 3:  4 parhvkousan ga;r tw'n ejntolw'n sou.
e[dwka" hJma'" eij" diarpagh;n kai; aijcmalwsivan kai; qavnaton
kai; parabolh;n ojneidismou' pa'sin toi'" e[qnesin,
ejn oi|" ejskorpivsmeqa.

Tob V 3:  4 kai; parhvkousa tw'n ejntolw'n sou.
kai; e[dwka" hJma'" eij" aJrpagh;n kai; aijcmalwsivan kai; qavnaton
kai; eij" parabolh;n kai; lavlhma kai; ojneidismo;n
ejn pa'sin toi'" e[qnesin, ejn oi|" hJma'" dieskovrpisa".

TobS 3:  3 Et maintenant, toi, Seigneur, souviens-toi de moi,
regarde et ne me châtie pas pour mes péchés
ni pour mes errements, et ceux de mes pères.
Ils ont péché devant toi

TobV 3:  4 … car ils ont désobéi à tes commandements.
Tu nous as livrés au pillage et à la captivité et à la mort,
et (tu nous a donnés) en comparaison d'outrage,
à toutes les nations parmi lesquelles nous avons été dispersés.

TobS 3:  4 Car ils ont désobéi à tes commandements ;
et tu nous as livrés à la rapine et à la captivité et à la mort,
et (tu nous a donnés) en comparaison et comme (sujet de) bavardage et d'outrage,
dans toutes les nations parmi lesquelles tu nous as dispersés.
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Ez.    23:10 H#t;w:r“[, WL∞GI hÙM;he

Wgr:–h; br<j≤¢B' Ht…`/aw“ Wjq;+l; h;~yt,~/nb]W h;yn<•B;

.Hb…â Wc[…à µyfi`Wpv]W µyvi+N:l' µ~veAyhiT]w"

Ez. 23:10 aujtoi; ajpekavluyan th;n aijscuvnhn aujth'",
uiJou;" kai; qugatevra" aujth'" e[labon kai; aujth;n ejn rJomfaiva/ ajpevkteinan:
kai; ejgevneto lavlhma eij" gunai'ka",
kai; ejpoivhsan ejkdikhvsei" ejn aujth'/ eij" ta;" qugatevra". <

Ez 23:  5 Or ’Ôhôlâh, qui était à moi, s'est prostituée ÷
elle a brûlé pour ses amants, pour les fils de ’Assour, des guerriers (…)

Ez 23:10 Et ils ont découvert sa nudité [honte] ;
ils ont pris ses fils et ses filles, et elle-même, ils l'ont tuée  par l'épée ÷
et elle est devenue renommée [(sujet de) bavardage] parmi les femmes,
et ils ont exécuté des jugements sur elle.

Ez.   36:  3 hwI–hy“ yn:∞doa} rmæ`a; hKoè T;+r“m'a;w“ ab´¢N:hi ˜Ÿkel;

bybi%S;mi µk,⁄t]a, πaoŸv;w“ t*/Mv' ˜['y"flB] ˜['y"∞

.µ[…âAtB'dIw“ ˜/v¡l; tpæàc]Al[' Wlü[}T´âw" µyI±/Gh' tyrI∞aev]li h~v;r:/mê µk≤¶t]/yh]liâ

Ez. 36:  3 dia; tou'to profhvteuson kai; eijpovn Tavde levgei kuvrio" kuvrio"
∆Anti; tou' ajtimasqh'nai uJma'" kai; mishqh'nai uJma'" uJpo; tw'n kuvklw/ uJmw'n
tou' ei\nai uJma'" eij" katavscesin toi'" kataloivpoi" e[qnesin
kai; ajnevbhte lavlhma glwvssh/ kai; eij" ojneivdisma e[qnesin,

Ez 36:  2 Ainsi parle le Seigneur YHWH.
Parce que l'ennemi a prononcé contre vous ces paroles : Ha! Ha!
et : Ces hauteurs éternelles [(Ces lieux) déserts éternellement  / à jamais]
sont devenues notre possession,

Ez 36:  3 Eh bien ! prophétise ! Tu diras : Ainsi parle le Seigneur YHWH ÷
Parce qu'on vous a dévastées et écrasées [déshonorées et haïes] de toute part,
si bien que vous êtes devenues la propriété du reste des nations,
et que vous êtes montées {= avez été en butte} sur la lèvre [aux bavardages] de la langue
et des mauvais propos du peuple [et à l’outrage des nations]…

Ez 36:  4 Eh bien ! montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur YHWH …


