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farmakeuvw (pratiquer) la sorcellerie,  empoisonner

2Chr. 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~jenIw“ ˜ 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.

2Chr. 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) l'astrologie, la magie [les présages et les augures] et la 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.

2Ma 10:13 o{qen kathgorouvmeno" uJpo; tw'n fivlwn pro;" to;n Eujpavtora

kai; prodovth" par∆ e{kasta ajkouvwn

dia; to; th;n Kuvpron ejmpisteuqevnta uJpo; tou' Filomhvtoro" ejklipei'n

kai; pro;" ∆Antivocon to;n ∆Epifanh' ajnacwrh'sai

mhvte eujgenh' th;n ejxousivan eujgenivsa" farmakeuvsa" eJauto;n ejxevlipen to;n bivon.

2Ma 10:12 En effet, Ptolémée, appelé Macrôn,
le premier à observer la justice à l'égard des Juifs,
à cause des injustices qu'on avait commises envers eux,
s'efforçait de régler pacifiquement leurs affaires.

2Ma 10:13 Il a été accusé par les Amis auprès d'Eupator
et s'entendant chaque fois appeler traître
parce qu'il avait abandonné Chypre, que lui avait confié Philométor,
et s'était retiré près d'Antiochos Epiphane,
ne pouvant faire honneur à son autorité,
s'empoisonnant, il a quitté la vie.
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Ps.    58:  5 ./nîz“a; µf́àa]y" vrE%je¤ ˜t,p≤àA/mK] vj…≠n:Atm'j} tWmèd“Ki /ml;%Atm'j}

Ps.    58:  6 .µK…âjum] µyrI∞b;j} rb̀́/j µyvi≠j}l'm] l/q∞l] [m'v]yI£Aalø rv≤¢a}

Ps. 57:  5 qumo;" aujtoi'" kata; th;n oJmoivwsin tou' o[few",

wJsei; ajspivdo" kwfh'" kai; buouvsh" ta; w\ta aujth'",

Ps. 57:  6 h{ti" oujk eijsakouvsetai fwnh;n ejpa/dovntwn

farmavkou te farmakeuomevnou para; sofou'.

Ps. 58:  4 Dévoyés, les méchants, dès la matrice (…)
Ps. 57:  4 ils ont erré dès le ventre  (maternel), les diseurs de mensonge.
Ps. 57:  4 [Les pécheurs sont devenus étrangers au sein° (maternel);

 ils se sont égarés loin du sein° (de leur mère), il disent le mensonge.]
Ps. 58:  5 Leur fureur / venin est à la ressemblance de la fureur / du venin du serpent ÷

(ils sont) comme l'aspic sourd, se bouchant l'oreille,
Ps. 58:  6 qui n'entend pas la voix de ceux qui chuchotent {= des charmeurs} ÷

du conjureur devenu sage (= devenu expert} en conjurations.
Ps. 57:  5 [Leur fureur est selon la ressemblance du serpent,

  comme (celle de) l'aspic sourd et se bouchant l'oreille,
Ps. 57:  6  de peur d’entendre la voix des enchanteurs  {= des charmeurs},

 du sorcier ensorcelant à la manière des sages.]


