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Ex.    16:30 .y[iâbiV]h' µ/YìB' µ[…`h; WtèB]v]YIw"

Ex.  16:30 kai; ejsabbavtisen oJ lao;" th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/.

Ex 16:27 Or le jour septième, des gens sont sortis pour en recueillir, mais ils n'en ont pas trouvé.
Ex 16:28 Alors YHVH a dit à Moshèh :

Jusques à quand refuserez-vous d'écouter mes commandements et mes lois ?
Ex 16:29 Voyez, YHVH vous a donné le shabbâth [ce jour-ci : les shabbaths],

c'est pourquoi il vous donne, le jour sixième, du pain [des pains ] pour deux jours ÷
restez donc chacun à sa place, que nul ne sorte, le jour septième, de son lieu.

Ex 16:30 Et le peuple a donc cessé / chômé le jour septième.

Lev.  23:32 µk≤≠ytevop]n"Ata, µt≤`yNI[iw“ µk,+l; a~Wh ˜/tèB;v' tB'Ÿv'

.µk≤âT]B'v' Wt¡B]v]Ti br<[,+Ad[' br<[≤¢me br<[,+B; v~d<joŸl' h[…¶v]tiB]

Lév. 23:32 savbbata sabbavtwn e[stai uJmi'n, kai; tapeinwvsete ta;" yuca;" uJmw'n:
ajpo; ejnavth" tou' mhno;" ajpo; eJspevra" e{w" eJspevra"
sabbatiei'te ta; savbbata uJmw'n.

Lév. 23:27 En outre, le dix de ce septième mois, qui est le Jour des Expiations,
il y aura [ce sera ] pour vous une convocation sainte (…)

Lév. 23:31 Vous ne ferez aucun travail ÷
(c’est) une règle d'éternité, pour toutes vos générations, dans toutes vos habitations.

Lév. 23:32 Shabbâth, repos-shabbathique, ce sera pour vous ; vous affligerez vos âmes ÷
depuis le neuf du mois, du soir, jusqu'au soir (suivant),
vous chômerez votre shabbâth [vous sabattiserez vos sabbats ].

Lev.  26:34 µk≤≠ybey“ao ≈r<a≤¢B] µT≤`a'w“ hM;+V'h’ ym´¢y“ lKoº h;yt,%toB]v'Ata, ≈r<a;⁄h; hx,Ÿr“Ti z°a;

.h…yt≤âtoB]v'Ata, tx…`r“hiw“ ≈r<a;+h; tBæ¢v]Ti za;º

Lev.  26:35 tBo–v]Ti hM…`V'h; ym´ày“AlK;

.h…yl≤â[; µk≤àT]b]viB] µk≤`ytetoB]v'B] ht…öb]v;Aaløê rv≤áa} ta´¢

Lév. 26:34 tovte eujdokhvsei hJ gh' ta; savbbata aujth'"
kai; pavsa" ta;" hJmevra" th'" ejrhmwvsew" aujth'",
kai; uJmei'" e[sesqe ejn th'/ gh'/ tw'n ejcqrw'n uJmw'n:
tovte sabbatiei' hJ gh' kai; eujdokhvsei ta; savbbata aujth'".

Lév. 26:35 pavsa" ta;" hJmevra" th'" ejrhmwvsew" aujth'"
sabbatiei' a} oujk ejsabbavtisen ejn toi'" sabbavtoi" uJmw'n,
hJnivka katw/kei'te aujthvn.

Lév. 26:21 Si vous marchez contre moi et ne voulez pas m'écouter  (…)
Lév. 26:32 C'est Moi qui dévasterai la terre ÷

et vos ennemis en seront stupéfaits, eux qui l'habiteront.
Lév 26:33 Quant à vous, je vous disséminerai parmi les nations et je tirerai derrière vous le glaive

votre terre sera en désolation [≠ un désert] et vos villes seront en ruine [≠ désertes].
Lév. 26:34 Alors, la terre s’acquittera de [consentira à] ses shabbaths

tout le temps qu’elle sera dévastée et que vous serez dans la terre de vos ennemis ÷
alors la terre chômera [fera le sabbat] et s’acquittera de [consentira à] ses shabbaths.

Lév. 26:35 Tout le temps qu’elle sera dévastée elle chômera [fera le sabbat] ÷
ce qu’elle n’a pas chômé [fait le sabbat] dans vos shabbaths, lorsque vous l’habitiez.
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2Chr. 36:21 h;yt≤≠/tB]v'Ata, ≈r<a…`h; ht…àx]r:Ad[' Why:±m]r“yI ypi¢B] h~w:hy“Arb'D“ twaLø•m'l]

.hn:êv; µy[iàb]vi twaLø¡m'l ht;b;+v; h~M;V'h; ym´¶y“AlK;

2Par. 36:21 tou' plhrwqh'nai lovgon kurivou dia; stomato" Ieremiou
e{w" tou' prosdevxasqai th;n gh'n ta; savbbata aujth'" sabbativsai:
pavsa" ta;" hJmevra" th'" ejrhmwvsew" aujth'" ejsabbavtisen
eij" sumplhvrwsin ejtw'n eJbdomhvkonta.

2Chr. 36:20 Et (le roi des Khaldéens) a déporté à Bâbèl
le reste [+TM du {= ceux qui avaient échappé au} glaive] ÷
et ils sont devenus ses esclaves, à lui et à ses fils,
jusqu'à l'avènement du royaume perse.

2Chr. 36:21 Et elle a été accomplie la parole de YHVH, (transmise) par la bouche de Yrme-Yâhou ÷
jusqu'à ce que la terre se fût acquittée de ses shabbaths,

LXX ≠ [jusqu'à ce que la terre admette ses sabbats en faisant le sabbat] ÷
tout le temps qu'elle a été dévastée, elle a chômé [fait le sabbat]
et elle a accompli les septante ans.

Esd 1 1:55 ”Ew" tou' eujdokh'sai th;n gh'n ta; savbbata aujth'",
pavnta to;n crovnon th'" ejrhmwvsew" aujth'",
sabbatiei' eij" sumplhvrwsin ejtw'n eJbdomhvkonta.

Esd 1 1:54 Et ils ont été ses esclaves, à lui et à ses fils, jusqu’à ce que règnent les Perses,
pour l’accomplissement de la parole du Seigneur dans la bouche de Jérémie :

Esd 1 1:55 Jusqu’à ce que la terre ait son content de sabbats, tout le temps de sa dévastation,
 elle sabbatisera  / fera le sabbat jusqu’à l’accomplissement de soixante et dix ans.

2Ma 6:  6 h\n d∆ ou[te sabbativzein
    ou[te patrwv/ou" eJorta;" diafulavttein
    ou[te aJplw'" Ioudai'on oJmologei'n ei\nai,

2Ma 6:  6 Il n'était possible ni de célébrer le shabbat,
ni d'observer les fêtes de nos pères,
ni, (tout) simplement, de confesser que l'on était Juif.


