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cartivon papyrus (objet) 13 emplois
tous en Jr 43 (= 36)

Jér.   36:  2  r#p,seAtL'gIm] ÚÙl]Ajq'

µyrI|b;D“h'AlK; ta´¢ h;yl,%ae T…¢b]t'k;w“

µyI–/Gh'AlK;Al['w“ hd:¡Why“Al['w“ la´àr:c]yIAl[' Úyl≤öae yTir“BæáDIArv,a}

.hZ<êh' µ/Yìh' d[æ`w“ WhY:±viayo ym´¢ymi Ú~yl,~ae yTir“Bæ¶DI µ/Y»mi

Jér. 43:  2 Labe; seautw'/ cartivon biblivou kai; gravyon ejp∆ aujtou' pavnta" tou;" lovgou",
ou}" ejcrhmavtisa pro;" se; ejpi; Ierousalhm kai; ejpi; Ioudan
kai; ejpi; pavnta ta; e[qnh ajf∆ h|" hJmevra" lalhvsantov" mou prov" se,
ajf∆ hJmerw'n Iwsia basilevw" Iouda kai; e{w" th'" hJmevra" tauvth":

Jér. 36:  2 Prends pour toi un rouleau de livre [un papyrus en rouleau]
et tu y écriras toutes les paroles que je t’ai dites
contre Jérusalem et contre Juda et contre toutes les nations,
depuis le jour où je t’ai parlé, depuis les jours de Y’oshi-Yâhou, jusqu’à ce jour.

Jér.   36:  4 hY:–rI nEêA˜B, JWr™B;Ata, Why:±m]r“yI ar:∞q]YIw"

Why:fim]r“yI yPi¢mi JWr⁄B; bToŸk]YIw"

.rp,s´âAtL'gIm]Al[' wyl…`ae rB≤àDIArv,a} hw:ühy“ yrEéb]DIAlK; ta´¢

Jér. 43:  4 kai; ejkavlesen Ieremia" to;n Barouc uiJo;n Nhriou,
kai; e[grayen ajpo; stovmato" Ieremiou pavnta" tou;" lovgou" kurivou,
ou}" ejcrhmavtisen pro;" aujtovn, eij" cartivon biblivou.

Jér. 36:  4 Et Yrme-Yâhou, a appelé Bâroukh, fils de Neri-Yâh ÷
et Bâroukh a écrit sur un rouleau de livre, de la bouche de  Yrme-Yâhou,
toutes les paroles que YHWH lui avait dites.

Jér.   36:  6 hw:@hy“ yrEŸb]DIAta, y°PimiAT;b]tæâK;Arv,a} hL…¢gIM]b' t;ar:∞q;w“ hT;^a' t…¢ab;W

µ/x– µ/y§B] hw:¡hy“ tyB´à µ[…öh; ynEèz“a;B]

.µa´âr:q]Ti µh≤`yrE[;me µyaiàB;h' hd:üWhy“Alk; ynEéz“a;B] µg"!w“

Jér. 43:  6 kai; ajnagnwvsh/ ejn tw'/ cartivw/ touvtw/ eij" ta; w\ta tou' laou'
ejn oi[kw/ kurivou ejn hJmevra/ nhsteiva",
kai; ejn wjsi; panto;" Iouda tw'n ejrcomevnwn ejk povlew" aujtw'n ajnagnwvsh/ aujtoi'":

Jér. 36:  5 Et  Yrme-Yâhou a commandé à Bâroukh, pour dire ÷
Je suis détenu / empêché [gardé],
je ne puis venir [entrer] à la Maison de YHWH.

Jér. 36:  6 Tu iras, toi, et dans le rouleau [papyrus] que tu as écrit sur ma bouche {= dictée},
tu liras les paroles de YHWH,
aux oreilles du peuple, dans la Maison de YHWH, le jour du jeûne
et tu les liras aussi aux oreilles de tous les Judéens qui arrivent de leurs villes.
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Jér.  36:14  JWr%B;Ala, µyrI⁄C;h'Alk; WjŸl]v]YIw"

r#moale yÙviWKA˜b, Why:∞m]l,v,A˜B, Why:n“t'n“·A˜B, ydI^Why“Ata,

Jl´≠w: Ú`d“y:b] hN:j≤àq; µ[;+h; ynE∞z“a;B] H~B; t;ar:•q; rv,Ÿa} hL;%gIM]h'

.µh≤âylea} abo¡Y:w" /d+y:B] h~L;gIM]h'Ata, WhY:•rInEA˜B, JWrŸB; jQ'YIw"·

Jér. 43:14 kai; ajpevsteilan pavnte" oiJ a[rconte" pro;" Barouc uiJo;n Nhriou
to;n Ioudin uiJo;n Naqaniou uiJou' Selemiou uiJou' Cousi
levgonte" To; cartivon, ejn w|/ su; ajnaginwvskei" ejn aujtw'/ ejn wjsi; tou' laou',
labe; aujto; eij" th;n cei'rav sou kai; h|ke:
kai; e[laben Barouc to; cartivon kai; katevbh pro;" aujtouv".

Jér. 36:14 Et tous les princes ont envoyé à Bâroukh,  [+ fils de Nèriou,]
Yehoudî, fils de Nethan-Yâhou, fils de Shélém-Yâhou, fils de Koushî, pour dire :
Le rouleau [papyrus] dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple,
prends-le avec toi et viens ÷
et Bâroukh, fils de Neri-Yâhou, a pris le rouleau [papyrus] avec lui
et il s’est rendu [≠ est descendu] près d’eux.

Jér.   36:20 rp´≠Soh' [m…¢v;ylia‘ tKæ`v]liB] Wdqi+p]hi hL…¢gIM]h'Ata,w“ hr:xe+j; J~l,M,~h'Ala, Wabo•Y:w"

.µyrIêb;D“h'AlK; ta´` Jl,M,+h' ynE∞z“a;B] WŸdyGIŸY"w"

Jér.   36:21 ydI%Why“Ata, Jl,M,⁄h' jl'Ÿv]YIw"

rp´≠Soh' [m…¢v;ylia‘ tKæ`v]Limi h;j,+Q;YI!w" hL;+gIM]h'Ata, t~j'q'~l;

.Jl,M≤âh' l[æàme µydI¡m][oh; µyrI+C;h'AlK; yŸnEz“a;b]W Jl,M,+h' ynE∞z“a;B] yŸdIWhy“ h;a≤¶r:q]YIw"

Jér. 43:20 kai; eijsh'lqon pro;" to;n basileva eij" th;n aujlhvn,
kai; to; cartivon e[dwkan fulavssein ejn oi[kw/ Elisama,
kai; ajnhvggeilan tw'/ basilei' pavnta" tou;" lovgou". <

Jér. 43:21 kai; ajpevsteilen oJ basileu;" to;n Ioudin labei'n to; cartivon,
kai; e[laben aujto; ejx oi[kou Elisama:
ai; ajnevgnw Ioudin eij" ta; w\ta tou' basilevw"
kai; eij" ta; w\ta pavntwn tw'n ajrcovntwn tw'n eJsthkovtwn peri; to;n basileva.

Jér. 36:20 Et ils se sont rendus chez le roi, dans la cour,
et le rouleau [papyrus], ils l’ont déposé (?) [donné à garder]
dans la chambre [maison] de ’Éli-Shâmâ‘, [+ le scribe],
et ils ont rapporté aux oreilles du roi toute l’affaire.

Jér. 36:21 Et le roi a envoyé Yehoudî prendre le rouleau [papyrus]
et celui-ci l’a pris dans la chambre [maison] de ’Éli-Shâmâ‘, [+ le scribe] ÷
et Yehoudî l’a lu aux oreilles du roi
et aux oreilles de tous les chefs qui se tenaient debout auprès du roi.
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Jér.   36:23  h#[;B;r“a'w“ tÙ/tl;D“ v lø∞v; ydI%Why“ a/r§q]Ki Û yhi¢y“w"

ja…≠h;Ala, rv≤¢a} va´`h;Ala, Jleˆv]h'w“ rpe+Soh' r['tæ¢B] h;~[,~r:q]yIê

.ja…âh;Al[' rv≤àa} va´`h;Al[' hL;+gIM]h'AlK; µ~ToAd['

Jér. 43:23 kai; ejgenhvqh ajnaginwvskonto" Ioudin trei'" selivda" kai; tevssara",
ajpevtemnen aujta;" tw'/ xurw'/ tou' grammatevw"
kai; e[rripten eij" to; pu'r to; ejpi; th'" ejscavra",
e{w" ejxevlipen pa'" oJ cavrth" eij" to; pu'r to; ejpi; th'" ejscavra".

Jér. 36:22 Et le roi était assis dans la maison d’hiver ; [TM + on était au neuvième mois] ÷
et il y avait devant lui un brasier brûlant [et un brasero de feu était devant lui] .

Jér. 36:23 Et il est advenu, dès que Yehoudî avait lu trois ou quatre colonnes,
il les découpait avec le rasoir {= canif} du scribe
et il les envoyait dans le feu du brasier ÷
jusqu’à ce que tout le rouleau [papyrus] fût fini [eût disparu] sur le feu du brasier.

Jér.   36:25 hL…≠gIM]h'Ata, πro™c] yTiàl]bil] Jl,M,+b' W[GI∞p]hi WŸhy:Ÿr“m'g“W Why:•l;d“W ˜t;Ÿn:l]a, µ*g"w“

.µh≤âylea} [mæ`v; aløèw“

Jér. 43:25 kai; Elnaqan kai; Godolia" kai; Gamaria" uJpevqento tw'/ basilei'
pro;" to; mh; katakau'sai to; cartivon.

Jér. 36:25 Pourtant ’El-Nâthân, Delâ-Yâhou  et Guemar-Yâhou étaient intervenus auprès du roi
pour qu’on ne brûlât pas le rouleau [papyrus] ÷

TM + [mais il ne les a pas écoutés].
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Jér.  36:27 Why:–m]r“yIAla≤â hw:¡hy“Arb'd“ yhiày“w"

µyrI+b;D“h'Ata,w“ h~L;gIM]h'Ata Jl,M,%h' πro§c] Û yrE∞j}a'

.rmoêale Why:¡m]r“yI yPiàmi JWrÿB; btæàK; rv,Ÿa},

Jér.   36:28 tr<j≤≠a' hL…¢gIm] Ú`l]Ajq' bWvè

 Wyfih; rv≤¢a} µynI±voarI∞h; µ~yrIb;D“h'AlK; ta´¶ h;yl,%[; bto∞k]W

.hd:êWhy“AJl,m≤â µyq iày:/hy“ πr"¡c; rv≤àa} hn:±voarI∞h; h~L;gIM]h'Al['

Jér. 43:27 Kai; ejgevneto lovgo" kurivou pro;" Ieremian
meta; to; katakau'sai to;n basileva to; cartivon,
pavnta" tou;" lovgou" ou}" e[grayen Barouc ajpo; stovmato" Ieremiou, levgwn

Jér. 43:28 Pavlin labe; su; cartivon e{teron
kai; gravyon pavnta" tou;" lovgou" tou;" o[nta" ejpi; tou' cartivou,
ou}" katevkausen oJ basileu;" Iwakim.

Jér. 36:27 Et la parole de YHWH est advenue à Yrme-Yâhou,
après que le roi eut brûlé le rouleau [papyrus]
avec les paroles qu’avait écrites Bâroukh, sous la dictée de Yrme-Yâhou :

Jér. 36:28 Prends-toi encore un autre rouleau [papyrus] ÷
et écris dessus toutes les paroles qui étaient sur le premier rouleau,
celui qu’a brûlé Yehô-Yâqîm, fils de Y’oshi-Yâhou, roi de Juda,

Jér.   36:29 hw:–hy“ rmæ¢a; hKo¡ rm'+ato h~d:Why“AJl,m≤â µyq i¶y:/hy“Al['w“

rmo%ale h;yl,⁄[; T;b]t'ŸK; ["*WDm' rmo+ale t~aZOh' hL…¶gIM]h'Ata, T;p]r"⁄c; hT;a'·

taZO±h' ≈r<a…¢h;Ata, t~yjiv]hiw“ l~b,B;AJl,m≤â a/b•y:AaBoê

.hm…âheb]W µd:èa; hN:M≤`mi tyBiàv]hiw“

Jér. 43:29 kai; ejrei'" Ou{tw" ei\pen kuvrio" Su; katevkausa" to; cartivon tou'to levgwn
Dia; tiv e[graya" ejp∆ aujtw'/ levgwn
Eijsporeuovmeno" eijsporeuvsetai oJ basileu;" Babulw'no"
kai; ejxoleqreuvsei th;n gh'n tauvthn, kai; ejkleivyei ajp∆ aujth'" a[nqrwpo" kai; kthvnh…

Jér. 36:29 Et contre Yehô-Yâqîm, roi de Juda, tu diras : Ainsi parle YHWH :
Toi, tu as brûlé ce rouleau [papyrus]-ci, en disant : Pourquoi y as-tu écrit :
Le roi de Bâbèl viendra sûrement et il ravagera cette terre
et y fera cesser [en fera disparaître] humain et bétail ?

Jér.   36:32  r#peSoh' WÙhY:rInEA˜B, JWr§B;Ala, HÙn:T]YI w"ê tr<j,%a' hL…¢gIm] Û jq æ¢l; Why:@m]r“yIw“

Why:±m]r“yI yPi¢mi h;~yl,~[; bTo•k]YIw"

va´≠B; hd:¡Why“AJl,m≤â µyq iày:/hy“ πr"üc; rv≤àa} rp,Se+h' yrE∞b]DIAlK; taeº

.hM;h´âK; µyBi`r" µyrIèb;D“ µh≤öyle[} πsæá/n d/[Ÿw“

Jér. 43:32 kai; e[laben Barouc cartivon e{teron
kai; e[grayen ejp∆ aujtw'/ ajpo; stovmato" Ieremiou
a{panta" tou;" lovgou" tou' biblivou,
ou| katevkausen Iwakim:
kai; e[ti pro"etevqhsan aujtw'/ lovgoi pleivone" wJ" ou|toi.

Jér. 36:32 Et Yrme-Yâhou  [Barouch] a pris un autre rouleau [papyrus]
TM + [et il l’a remis à Bâroukh, fils de Neri-Yâhou, le scribe]

et il y a écrit, de la bouche de Yrme-Yâhou, toutes les paroles du livre
qui avait été brûlé [TM + par le feu] par Yehô-Yâqîm, [TM +  roi de Juda] ÷
et y ont encore été ajoutées beaucoup de paroles comme celles-là.
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cavrth" papyrus (objet) 2 emplois

Jér.   36:23  h#[;B;r“a'w“ tÙ/tl;D“ v lø∞v; ydI%Why“ a/r§q]Ki Û yhi¢y“w"

ja…≠h;Ala, rv≤¢a} va´`h;Ala, Jleˆv]h'w“ rpe+Soh' r['tæ¢B] h;~[,~r:q]yIê

.ja…âh;Al[' rv≤àa} va´`h;Al[' hL;+gIM]h'AlK; µ~ToAd['

Jér. 43:23 kai; ejgenhvqh ajnaginwvskonto" Ioudin trei'" selivda" kai; tevssara",
ajpevtemnen aujta;" tw'/ xurw'/ tou' grammatevw"
kai; e[rripten eij" to; pu'r to; ejpi; th'" ejscavra",
e{w" ejxevlipen pa'" oJ cavrth" eij" to; pu'r to; ejpi; th'" ejscavra".

Jér. 36:22 Et le roi était assis dans la maison d’hiver ; [TM + on était au neuvième mois] ÷
et il y avait devant lui un brasier brûlant [et un brasero de feu était devant lui] .

Jér. 36:23 Et il est advenu, dès que Yehoudî avait lu trois ou quatre colonnes,
il les découpait avec le rasoir {= canif} du scribe
et il les envoyait dans le feu du brasier ÷
jusqu’à ce que tout le rouleau [papyrus] fût fini [eût disparu] sur le feu du brasier.

2 Jn 1:12 Polla; e[cwn uJmi'n gravfein
oujk ejboulhvqhn dia; cavrtou kai; mevlano",
ajlla; ejlpivzw genevsqai pro;" uJma'" kai; stovma pro;" stovma lalh'sai,
i{na hJ cara; hJmw'n peplhrwmevnh h\/.

2 Jn  12 Bien que j'aie beaucoup de choses à vous écrire,
je n'ai pas voulu le faire avec du papyrus et de l'encre.
Mais j'espère me rendre chez vous et vous entretenir de vive voix,
pour que notre joie soit en plénitude. 1

                                                  
1 = 3 Jn 13; Jn 16,24.


