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oi[kto" lamentation°

Est 3:13f prostetavcamen ou\n
tou;" shmainomevnou" uJmi'n ejn toi'" gegrammevnoi"
uJpo; Aman tou' tetagmevnou ejpi; tw'n pragmavtwn kai; deutevrou patro;" hJmw'n
pavnta" su;n gunaixi; kai; tevknoi" ajpolevsai
oJlorrizei; tai'" tw'n ejcqrw'n macaivrai" a[neu panto;" oi[ktou kai; feidou'"
th'/ tessareskaidekavth/ tou' dwdekavtou mhno;" Adar tou' ejnestw'to" e[tou",

Est 3,13f par ces motifs, nous ordonnons
que ceux qui vous sont désignés dans les lettres d'Aman,
lequel est placé à la tête de l'État et est notre second père,
soient tous, y compris femmes et enfants,
radicalement exterminés
par le glaive de leurs ennemis,
sans lamentations°  ni ménagement aucun,
le quatorzième jour du douzième mois d'Adar de la présente année,
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3Ma 1:  4 genomevnh" de; kartera'" mavch"
kai; tw'n pragmavtwn ma'llon ejrrwmevnwn tw'/ ∆Antiovcw/
iJkanw'" hJ ∆Arsinovh ejpiporeusamevnh ta;" dunavmei"
parekavlei meta; oi[ktou kai; dakruvwn tou;" plokavmou" lelumevnh
bohqei'n eJautoi'" te kai; toi'" tevknoi" kai; gunaixi;n qarralevw"
ejpaggellomevnh dwvsein nikhvsasin eJkavstw/ duvo mna'" crusivou.

3Ma 1:  4 Or, une rude bataille s'étant engagée,
et les choses tournant plutôt en faveur des gens d'Antiochos,
Arsinoé parcourait continuellement les rangs de l'armée,
les cheveux défaits, conjurant (les soldats) avec lamentations° et larmes
de se secourir {= défendre}  bravement eux-mêmes et leurs enfants et leurs femmes
leur promettant, s'ils étaient vainqueurs, de donner à chacun deux mines d'or.

3Ma 5:49 uJstavthn bivou rJoph;n aujtoi'" ejkeivnhn dovxante" ei\nai
to; tevlo" th'" ajqliwtavth" prosdokiva"
eij" oi\kton kai; govou" trapevnte" katefivloun ajllhvlou"
periplekovmenoi toi'" suggenevsin ejpi; tou;" trachvlou" ejpipivptonte",
gonei'" paisi;n kai; mhtevre" neavnisin,
e{terai de; neogna; pro;" mastou;" e[cousai brevfh
teleutai'on e{lkonta gavla.

3Ma 5:48 Or les Juifs,
voyant les éléphants sortant à la porte et suivis par une force en armes,
la poussière° (soulevée) par la multitude qui faisait route,
et entendant le tumulte retentissant,

3Ma 5:49 estimant être parvenus au dernier° mouvement de leurs vies
au terme de leur attente anxieuse
se tournant vers les lamentations°  et les gémissements,
se sont embrassés tendrement les uns les autres
serrant dans leurs bras leur parenté et tombant au cou les uns des autres,
parents, leurs enfants et mères, leurs filles
or d'autres tenaient leurs bébés nouveaux-nés sur leurs seins
pour qu'ils en tirent une ultime (goutte de) lait.

3Ma 6:22 Kai; metestravfh tou' basilevw" hJ ojrgh;
eij" oi\kton kai; davkrua uJpe;r tw'n e[mprosqen aujtw'/ memhcaneumevnwn.

3Ma 6:22 Et la colère du roi s'est retournée / changée
en lamentations° et en larmes sur ses propres machinations.
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Jér.     9:18 Wnd“D:–vu Jya´¢ ˜/Y™Ximi [mæàv]nI yhiön“ l/qè yKi¢

.Wnyt´â/nK]v]mi Wkyli`v]hi yKià ≈r<a;+ Wnb]z"∞[;AyKiâ d~aom] Wnîv]Bo•

Jér.     9:19 wyPi≠Arb'D“ µk≤`n“z“a; jQ æàtiw“ hw:±hy“Arb'D“ µ~yvin: hn:[]mæ¶v]AyKiâ

.hn:êyqi Ht…`W[r“ hV…àaiw“ yhin<± µ~k,yte/nîb] hn:d“M´¶l'w“

Jér. 9:18 o{ti fwnh; oi[ktou hjkouvsqh ejn Siwn
Pw'" ejtalaipwrhvsamen kath/scuvnqhmen sfovdra,
o{ti ejgkatelivpomen th;n gh'n kai; ajperrivyamen ta; skhnwvmata hJmw'n.

Jér. 9:19 ajkouvsate dhv, gunai'ke", lovgon qeou',
kai; dexavsqw ta; w\ta uJmw'n lovgou" stovmato" aujtou',
kai; didavxate ta;" qugatevra" uJmw'n oi\kton
kai; gunh; th;n plhsivon aujth'" qrh'non.

Jér.   9:16 Ainsi parle YHVH [TM + Çebâ’ôth] :
TM + [Discernez / considérez {= Faites attention} !]

appelez les pleureuses et qu’elles viennent ! (…)
Jér.   9:18 Car un bruit de gémissements [lamentations°] s’entend de Çîôn :

Comme nous-sommes dévastés ! ÷
nous avons-honte [nous sommes couverts-de-honte]
car nous abandonnons la terre,  car on a jeté-(bas) [≠ et avons (re)jeté] nos demeures.

Jér.   9:19 Ecoutez donc, ô femmes, la parole de YHVH
et que votre oreille reçoive la parole de sa bouche ÷
enseignez à vos filles le gémissement [(la) lamentation°]
et chacune à sa compagne le chant-funèbre [(la) lamentation] :


