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oijwnivzomai présager,
  prédire (étymologiquement par le vol des oiseaux
  — en Gn 44 par la "lécanomancie" :
      l'observation des dessins formés par des perles jetées dans une coupe, ou des taches d'huile versée )

Gn.  30:27 Úyn<–y[eB]   ˜j´`   ytiax…àm;   an:üAµai   ˜b;+l;   wŸyl;ae   rm,aYoªw"
.Úl ≤ âl;g“Bi   hw:¡hy“   ynIk´àrÄb;y“w"   yTiv]j'ˆnI

Gn 30:27 ei\pen de; aujtw'/ Laban
Eij eu|ron cavrin ejnantivon sou, oijwnisavmhn a[n:
eujlovghsen gavr me oJ qeo;" th'/ sh'/ eijsovdw/.

Gn 30:25 Et il est advenu, lorsque Râ'hél a eu enfanté Yôsséph ÷
Ya‘aqob a dit à Lâbân :
(R)envoie-moi {= Laisse-moi partir} et j’irai dans mon lieu, dans ma terre.

Gn 30:26 Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t’ai servi,
LXX ≠ [Rends-moi mes femmes et mes petits-enfants, pour lesquels je t’ai servi  ],

et que je m’en aille ÷
car tu sais le service que j’ai servi chez toi.

Gn 30:27 Et Lâbân lui a dit : Si j’ai trouvé grâce à tes yeux … ÷
j’ai présagé que Dieu m’a béni à cause de toi.

LXX ≠ [Si j'avais trouvé grâce devant toi, je l'aurais présagé par le vol des oiseaux ;
  car Dieu m'a béni par ta venue (ici).]

Gn. 44:  5 /B–  vj´ `n "y“  vj´àn"   aWhˆw“   /B+   yŸnIdoa}   hT ≤ ¶v]yI   rv,Ÿa}   hz<fi   a/l ∞h}
.µt ≤ âyci[}  rv ≤ àa}  µt ≤ `[orEh}

Gn 44:  5 i{na tiv ejklevyatev mou to; kovndu to; ajrgurou'n…
ouj tou'tov ejstin, ejn w|/ pivnei oJ kuvriov" mou…
aujto;" de; oijwnismw'/ oijwnivzetai ejn aujtw'/.
ponhra; suntetevlesqe, a} pepoihvkate.

Gn 44:  4 [Or ] ils sortaient de la ville — ils n’en étaient pas éloignés [+ (très) loin ] ;
et Yôsséph a dit au (maître) de sa maison : Lève-toi ! Cours après ces hommes ! ÷
et tu les atteindras [rattraperas ] et tu leur diras :
Pourquoi avez-vous accompli [rétribué ] le bien par du mal {= rendu le mal pour le bien} ?

Gn 44:  5 Et pourquoi m’avez vous dérobé la coupe d’argent ?
N’est-ce pas celle dans laquelle boit mon maître
et avec laquelle, présageant, il présage ? ÷
Vous avez mal agi en faisant cela !

Gn.  44:15 µt ≤ ≠yci[}   rv ≤ ¢a}   hZ<¡h'   hc ≤ à[}M'h'Ahm…â   πse+/y   µ~h,l;   rm,aYoªw"
.ynImoêK;   rv ≤ àa}  vyai`  vj´ ön "y“  vj´ án "AyKiâ   µT,+[]d"y“   a/l ∞h}

Gn 44:15 ei\pen de; aujtoi'" Iwshf Tiv to; pra'gma tou'to, o} ejpoihvsate…
oujk oi[date o{ti oijwnismw'/ oijwniei'tai a[nqrwpo" oi|o" ejgwv…

Gn 44:14 Et Yehoudâh et ses frères sont entrés dans la maison de [≠ chez ] Yôsséph (…)
Gn 44:15 Et Yôsséph leur a dit : Quelle est cette action que vous avez commise !

Ne saviez-vous pas qu'un homme comme moi présageant, présage ?

Lev. 19:26 .WnnEê/[t]   aløèw“   Wv¡j}n"t]   aløè   µD:–h'Al['   Wl¡k]ato   aløè
Lév 19:26 Mh; e[sqete ejpi; tw'n ojrevwn kai; oujk oijwniei'sqe oujde; ojrniqoskophvsesqe.
Lév 19:26 Vous ne mangerez rien avec du sang [≠sur les montagnes ] ÷

vous ne pratiquerez pas les présages ; et vous ne pratiquerez pas l'astrologie
LXX ≠ [et vous ne tirerez pas de présages du vol des oiseaux,

  ni ne pratiquerez l'examen (des entrailles) des oiseaux ].
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Dt     18:10 va´ ≠B;   /T¡biWA/nîB]   rybià[}m'   Ú+b]   ax´¢M;yIAaløê
.πV´âk'm]W   vj´`n"m]W   ˜ nEè/[m]  µymi+s;q]  µs´¢qo

Dt. 18:10 oujc euJreqhvsetai ejn soi;
perikaqaivrwn to;n uiJo;n aujtou' h] th;n qugatevra aujtou' ejn puriv,
manteuovmeno" manteivan, klhdonizovmeno" kai; oijwnizovmeno", farmakov",

Dt 18:  9 Lorsque tu seras entré dans la terre que YHWH, ton Dieu, te donne ÷
tu n’apprendras pas à commettre les mêmes abominations que ces nations-là.

Dt 18:10 Qu’on ne trouve chez toi personne
qui fasse passer [purifie ] par le feu son fils ou sa fille ÷
personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d'observateur de présages

LXX ≠ [d'homme qui pratique la divination, qui augure (l'avenir) , qui utilise les présages ]
et de sorcier,

Dt 18:11 et de conjureur pratiquant la conjuration [d'enchanteur pratiquant l'incantation ] ÷
d’évocateur de spectres et d’esprits [d'oracle ventriloque ou d'observateur de prodiges ],
d'homme qui interroge les morts.

1Rs. 20:33 WNM,%mih}   Wf ∞l]j]Y"w"   Wr⁄h}m'y“ w"ê   WvŸj}n"y“   µ*yvin:a}h;w“
Whj¨ ≠q;   WaBo ∞   rm,aYo™w"   dd"+h}A˜b,   Úyji¢a;   WŸrm]aYoîw"
.hb…âK;r“M,h'Al['   Whl´`[}Y"w"ô  dd"+h}A˜B,   wŸyl;ae  ax´¶YEw"

3Rs 21:33 kai; oiJ a[ndre" oijwnivsanto kai; e[speusan
kai; ajnevlexan to;n lovgon ejk tou' stovmato" aujtou'
kai; ei\pon ∆Adelfov" sou uiJo;" Ader.
kai; ei\pen Eijsevlqate kai; lavbete aujtovn:
kai; ejxh'lqen pro;" aujto;n uiJo;" Ader,
kai; ajnabibavzousin aujto;n pro;" aujto;n ejpi; to; a{rma.

1Rs 20:32 Et les serviteurs de Ben-Hadad ont ceint des sacs sur leurs reins et des cordes à leurs têtes
et ils se sont rendus auprès du roi d’Israël et ils ont dit :
Ton serviteur, Ben-Hadad, a dit : Que vive donc mon âme !
et il a dit : Est-il encore vivant ? Il est mon frère !

1Rs 20:33 Et les hommes y ont vu un (bon) présage et ils se sont hâtés de le prendre au mot ;
et ils ont dit : Ben-Hadad est ton frère ! Et il a dit : Allez le chercher ! ÷
et Ben-Hadad est sorti vers lui et celui-ci l’a fait monter sur son char.
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2Rs. 17:17 Wvj´ ≠n"y“w"  µymi`s;q]   Wmès]q]YIw"  vae+B;  µ~h,yte/nîB]Ata,w“  µh ≤ ¶ynEB]Ata,   Wrybi[}Y" w"ê
./sêy[ik]h'l]   hw:¡hy“   ynEèy[eB]   [r"üh;   t/cè[}l'   Wr%K]m't]YIêw"

4Rs 17:17 kai; dih'gon tou;" uiJou;" aujtw'n kai; ta;" qugatevra" aujtw'n ejn puri;
kai; ejmanteuvonto manteiva" kai; oijwnivzonto
kai; ejpravqhsan tou' poih'sai to; ponhro;n ejn ojfqalmoi'" kurivou
parorgivsai aujtovn.

2Rs 17:16 Et ils ont abandonné tous les commandements de YHWH, leur Dieu
et ils se sont fait une (image de) métal-fondu, deux veaux ÷
et ils ont fait une ’Ashérah {= un Pieu sacré} [des bosquets sacrés ]
et ils se sont prosternés devant toute l'armée des cieux
et ils ont servi le Bâ‘al.

2Rs 17:17 Et ils ont fait passer leurs fils et leurs filles par le feu
et ils ont pratiqué la divination
et ils ont observé des présages ÷
et ils se sont vendus pour faire le mal aux yeux de YHWH
pour l'offenser.

2Rs. 21:  6 µynI–[oD“yIw“   b/a¡   hc;[…àw“   vje +n Iw“   ˜  nE ∞/[w“   vae+B;   /ŸnB]Ata,   rybi¶[‘h,w“
.sy[iâk]h'l]   hw:¡hy“   ynEèy[eB]   [r"üh;   t/cè[}l'   hB;%r“hi

4Rs 21:  6 kai; dih'gen tou;" uiJou;" aujtou' ejn puri;
kai; ejklhdonivzeto kai; oijwnivzeto kai; ejpoivhsen qelhth;n kai; gnwvsta":
ejplhvqunen tou' poiei'n to; ponhro;n ejn ojfqalmoi'" kurivou parorgivsai aujtovn.

2Rs 21:  2 Et (Menasshèh) a fait ce qui est mal aux yeux de YHWH ÷
selon les abominations des nations
qu'avait dépossédées [enlevées° ] YHWH devant les fils d'Israël.

2Rs 21:  3 Et il a a fait retour (à l'idolâtrie) (…)
2Rs 21:  6 Et il a fait passer son fils par le feu

et il a pratiqué astrologie [augures ] et observation de présages,
et il a institué nécromants et devins ÷
et il a multiplié de faire {= fait de multiples façons} ce qui est mal aux yeux de YHWH,
pour l’indigner.

2Ch 33:  6 µNO±hiA˜b,   ygE ∞B]   v~aeB;   wyn:•B;Ata,   rybiŸ[‘h,   a*Whw“
  ynI–/[D“yIw“   b/a¡   hc;[…àw“   πVe+kiw“ ê   v~jen Iw“   ˜  nE•/[w“

./sêy[ik]h'l]   hw:¡hy“   ynEèy[eB]   [r"üh;   t/cè[}l'   hB;%r“hi

2Par 33:  6 kai; aujto;" dihvgagen ta; tevkna aujtou' ejn puri; ejn Gai<banai<ennom
kai; ejklhdonivzeto kai; oijwnivzeto kai; ejfarmakeuveto
kai; ejpoivhsen ejggastrimuvqou" kai; ejpaoidouv":
ejplhvqunen tou' poih'sai to; ponhro;n ejnantivon kurivou tou' parorgivsai aujtovn.

2Ch 33:  6 Et lui, (Menassèh), il a fait passer ses fils [enfants ] par le feu
dans la vallée de Ben-Hinnom [Gai-Banai-ennom ]
et il a pratiqué astrologie [augures ] et observation de présages et sorcellerie,
et il a institué nécromants et devins [des oracles ventriloques et des enchanteurs ] ÷
et il a multiplié de faire {= fait de multiples façons} ce qui est mal aux yeux de YHWH,
pour l’indigner.
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klhdonizw considérer comme un présage, augurer

Dt     18:10 va´ ≠B;   /T¡biWA/nîB]   rybià[}m'   Ú+b]   ax´¢M;yIAaløê
.πV´âk'm]W   vj´`n "m]W  ˜  nE è/[m]  µymi+s;q]  µs´¢qo

Dt. 18:10 oujc euJreqhvsetai ejn soi;
perikaqaivrwn to;n uiJo;n aujtou' h] th;n qugatevra aujtou' ejn puriv,
manteuovmeno" manteivan, klhdonizovmeno" kai; oijwnizovmeno", farmakov",

Dt 18:  9 Lorsque tu seras entré dans la terre que YHWH, ton Dieu, te donne ÷
tu n’apprendras pas à commettre les mêmes abominations que ces nations-là.

Dt 18:10 Qu’on ne trouve chez toi personne
qui fasse passer [purifie ] par le feu son fils ou sa fille ÷
personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d'observateur de présages

LXX ≠ [d'homme qui pratique la divination, qui augure (l'avenir), qui utilise les présages ]
et de sorcier,

Dt 18:11 et de conjureur pratiquant la conjuration [d'enchanteur pratiquant l'incantation ] ÷
d’évocateur de spectres et d’esprits [d'oracle ventriloque ou d'observateur de prodiges ],
d'homme qui interroge les morts.

2Rs. 21:  6 µynI–[oD“yIw“   b/a¡   hc;[…àw“   vje+n Iw“   ˜  nE ∞/[w“   vae+B;   /ŸnB]Ata,   rybi¶[‘h,w“
.sy[iâk]h'l]   hw:¡hy“   ynEèy[eB]   [r"üh;   t/cè[}l'   hB;%r“hi

4Rs 21:  6 kai; dih'gen tou;" uiJou;" aujtou' ejn puri;
kai; ejklhdonivzeto kai; oijwnivzeto kai; ejpoivhsen qelhth;n kai; gnwvsta":
ejplhvqunen tou' poiei'n to; ponhro;n ejn ojfqalmoi'" kurivou parorgivsai aujtovn.

2Rs 21:  2 Et (Menasshèh) a fait ce qui est mal aux yeux de YHWH ÷
selon les abominations des nations
qu'avait dépossédées [enlevées° ] YHWH devant les fils d'Israël.

2Rs 21:  3 Et il a a fait retour (à l'idolâtrie) (…)
2Rs 21:  6 Et il a fait passer son fils par le feu

et il a pratiqué astrologie [augures ] et observation de présages,
et il a institué nécromants et devins ÷
et il a multiplié de faire {= fait de multiples façons} ce qui est mal aux yeux de YHWH,
pour l’indigner.

2Ch 33:  6 µNO±hiA˜b,   ygE ∞B]   v~aeB;   wyn:•B;Ata,   rybiŸ[‘h,   a*Whw“
  ynI–/[D“yIw“   b/a¡   hc;[…àw“   πVe +k iw“ê  v~jen Iw“   ˜ n E •/[w “

./sêy[ik]h'l]   hw:¡hy“   ynEèy[eB]   [r"üh;   t/cè[}l'   hB;%r“hi

2Par 33:  6 kai; aujto;" dihvgagen ta; tevkna aujtou' ejn puri; ejn Gai<banai<ennom
kai; ejklhdonivzeto kai; oijwnivzeto kai; ejfarmakeuveto
kai; ejpoivhsen ejggastrimuvqou" kai; ejpaoidouv":
ejplhvqunen tou' poih'sai to; ponhro;n ejnantivon kurivou tou' parorgivsai aujtovn.

2Ch 33:  6 Et lui, (Menassèh), il a fait passer ses fils [enfants ] par le feu
dans la vallée de Ben-Hinnom [Gai-Banai-ennom ]
et il a pratiqué astrologie [augures ] et observation de présages et sorcellerie,
et il a institué nécromants et devins [des oracles ventriloques et des enchanteurs ] ÷
et il a fait de mainte façon ce qui est mal aux yeux de YHWH, pour l'indigner.


