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wj/doiv chantres° 4 emplois

1Rs.  10:12 Jl,M,+h' tyb´¢l]W h~w:hy“Atybel] d[…¶s]mi µyGI@mul]a'h; yxeŸ[}Ata, Jl,M,h'· c['Y"∞w"

µyrI–V;l' µyli`b;n“W t/rìNOkiw“

.hZ<êh' µ/Yìh' d[æ` ha;+r“nI alø∞w“ µ~yGImul]a' yx´¶[} ˜ke|Aab…â alø∞

3Rs 10:12 kai; ejpoivhsen oJ basileu;" ta; xuvla
ta; ajpelevkhta uJposthrivgmata tou' oi[kou kurivou
kai; tou' oi[kou tou' basilevw" kai; navbla" kai; kinuvra" toi'" wj/doi'":
oujk ejlhluvqei toiau'ta xuvla ajpelevkhta ejpi; th'" gh'"
oujde; w[fqhsavn pou e{w" th'" hJmevra" tauvth".)

1Rs 10:12 Et avec le bois de ’almouggîm,
le roi a fait des balustrades pour la Maison de YHWH et pour la maison du roi,
ainsi que des lyres et des harpes pour les chantres [chantres°] ÷
et il n’est plus arrivé de ce bois de ’almouggîm
et on n’en n’a plus vu jusqu’à ce jour !

2Rs.  11:14 fP;%v]MiK' dWM⁄['h;Al[æâ dmeŸ[o J*l,M,h' hNE∞hiw“ ar<Te^w"

t/r=x]xoêj}B' ["q´`tow“ j"me+c; ≈~r<a;~h; µ[æ¶Alk;w“ Jl,M,+h'Ala, t~/rx]xoêj}h'w“ µyrI•C;h'w“

.rv,q…â rv,q ≤à ar:¡q]Tiw" h;yd<+g:B]Ata, h~y:l]t'[} [r"•q]Tiw"

4Rs 11:14 kai; ei\den kai; ijdou; oJ basileu;" eiJsthvkei ejpi; tou' stuvlou kata; to; krivma,
kai; oiJ wj/doi; kai; aiJ savlpigge" pro;" to;n basileva,
kai; pa'" oJ lao;" th'" gh'" caivrwn kai; salpivzwn ejn savlpigxin:
kai; dievrrhxen Goqolia ta; iJmavtia eJauth'" kai; ejbovhsen Suvndesmo" suvndesmo".

2Rs 11:13 Et ‘Atal-Yâh a entendu les cris du peuple ÷
et elle s’est rendue vers le peuple à la Maison de YHWH.

2Rs 11:14 Et elle a regardé et voici : le roi se tenait près de la colonne, selon l’usage
et les chefs [chantres°] 1 et les trompettes auprès du roi
ainsi que tout le peuple de la terre,joyeux [se réjouissant] et sonnant des trompettes ÷
et ‘Atal-Yâh a déchiré ses habits et a crié : Conspiration ! Conspiration ! {= Trahison !}

                                                  
1 LXX lit “shârim” (avec un ssîn) et non “sârim” (avec un shîn) ;
  lecture que développe, autrement,  le Chroniste en 2 Ch. 23:13.
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2Ch    9:11 Jl,M,+h' tyb´¢l]W h~w:hy“Atybel] t/L•sim] µyMi⁄WGl]a'h…â yxeŸ[}Ata, Jl,M,h'· c['Y"∞w"

 µyrI–V;l' µyli`b;n“W t/rìNOkiw“

.hd:êWhy“ ≈r<a≤àB] µynI¡p;l] µh´ök; Waèr“nIAaløw“

2Par. 9:11 kai; ejpoivhsen oJ basileu;" ta; xuvla ta; peuvkina
ajnabavsei" tw'/ oi[kw/ kurivou kai; tw'/ oi[kw/ tou' basilevw"
kai; kiqavra" kai; navbla" toi'" wj/doi'",
kai; oujk w[fqhsan toiau'ta e[mprosqen ejn gh'/ Iouda.)

2Ch 9:11 Et avec le bois de ’alggoummim [≠ pin], le roi a fait des marches [des montées],
pour la Maison de YHWH et pour la maison du roi ÷
et des lyres et des harpes pour les chantres [chantres°] ;
— on n'avait rien vu de tel auparavant dans la terre de Juda !

2Ch 23:13 a/b%M;B' /d⁄WM['Al[æâ dmeŸ/[ J*l,M,h' hNE∞hiw“ ar<Te^w"

 J#l,M,h'Al[' tÙ/rx]xoj}h'w“ µyrI∞C;h'w“

t/r+x]xo∞j}B' ["~qe~/tw“ j"me%c; ≈r<a;⁄h; µ['ŸAlk;w“

lL´≠h'l] µy[i`ydI/mW ryVi+h' yl´¢k]Bi µ~yrIrÄ/vêm]h'w“

.rv,q…â rv,q ≤à rm,aTo¡w" h;yd<+g:B]Ata, WŸhy:Ÿl]t'[} [r"•q]Tiw"

2Par  23:13 kai; ei\den kai; ijdou; oJ basileu;" ejpi; th'" stavsew" aujtou',
kai; ejpi; th'" eijsovdou oiJ a[rconte" kai; aiJ savlpigge" peri; to;n basileva,
kai; pa'" oJ lao;" hujfravnqh kai; ejsavlpisan ejn tai'" savlpigxin
kai; oiJ a[/donte" ejn toi'" ojrgavnoi" wj/doi; kai; uJmnou'nte" ai\non:
kai; dievrrhxen Goqolia th;n stolh;n aujth'"
kai; ejbovhsen kai; ei\pen ∆Epitiqevmenoi ejpitivqesqe.

2Ch 23:13 Et (‘Atal-Yâh) a regardé et voici : le roi se tenait près de sa colonne, à l’entrée
et les chefs et les trompettes auprès du roi
et tout le peuple, joyeux [se réjouissant] et sonnant des trompettes
et les chantres avec les instruments (pour accompagner) le chant et enseignant à louer
(Dieu) ÷

LXX ≠ [et les chantres° chantant, chantant-des-hymnes de louange] ÷
et ‘Atal-Yâh a déchiré ses habits et elle a dit : Conspiration ! Conspiration ! {= Trahison !}

[et elle a crié et elle a dit : Conspirant, vous avez conspiré !]


