
ynI[oD“yI devin 11 emplois

Lev.   19:31 µh≤≠b; ha…¢m]f;l] Wv¡q]b'T]Ala' µynI±[oD“YIh'Ala,w“ t~boaoh;Ala, Wnªp]TiAla'

.µk≤âyheløa‘ hw:èhy“ ynI¡a}

Lév 19:31 oujk ejpakolouqhvsete ejggastrimuvqoi"
kai; toi'" ejpaoidoi'" ouj proskollhqhvsesqe ejkmianqh'nai ejn aujtoi'":
ejgwv eijmi kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n.

Lév 19:31 Ne vous tournez pas vers les nécromants
et, les devins, ne les consultez pas pour devenir impurs avec eux.

LXX ≠ [Vous ne vous mettrez pas à la suite des ventriloques
  et vous ne vous attacherez pas aux incantateurs pour vous souiller par eux] ÷
Je suis YHWH, votre Dieu !

Lev.  20:  6 µh≤≠yrEj}a' t/n™z“li µynI±[oD“YIh'Ala,w“ t~boaoh…âAla, hn<•p]Ti rv,Ÿa} vp,N<fih'w“

./Mê[' br<Q ≤àmi /t¡a yTiàr"k]hiw“ awhi+h' vp,N<∞B' yŸn"P;Ata, yTi¶t'n:w“

Lév 20:  6 kai; yuchv, h} eja;n ejpakolouqhvsh/ ejggastrimuvqoi" h] ejpaoidoi'"
w{ste ejkporneu'sai ojpivsw aujtw'n,
ejpisthvsw to; provswpovn mou ejpi; th;n yuch;n ejkeivnhn
kai; ajpolw' aujth;n ejk tou' laou' aujth'".

Lév 20:  6 Et l’âme {= la personne}  qui se tournera vers les nécromants et vers les devins
LXX ≠ [et si une personne se met à la suite des ventriloques et des incantateurs],

pour se prostituer derrière eux ÷
Je dirigerai ma Face contre cette âme-là  {= cette personne- là }
et je la retrancherai du sein [≠ je la ferai périr (retranchée)] de son peuple.

Lev.  20:27  Wtm…≠Wy t/m∞ ynI¡[oD“yI /aè b/aü µh≤àb; hy<!h]yIAyKiâ hV;%aiA/aê vyai¢w“

.µB…â µh≤àymeD“ µt…`ao WmèG“r“yI ˜b,a≤öB;

Lév 20:27 Kai; ajnh;r h] gunhv,
o}" a]n gevnhtai aujtw'n ejggastrivmuqo" h] ejpaoidov",
qanavtw/ qanatouvsqwsan ajmfovteroi:
livqoi" liqobolhvsate aujtouv", e[nocoiv eijsin.

Lév 20:27 Et homme ou femme en qui serait un revenant ou un esprit de divination
LXX ≠ [Et homme ou femme, d’(entre) eux, qui devient ventriloque ou incantateur]

ils mourront de mort [tous les deux] ÷
on les assommera [lapidez-les] avec des pierres :
leur sang est sur eux [≠ ils sont coupables].

Dt     18:11 .µytiâMeh'Ala, vrE¡dow“ ynI±[oD“yIw“ b~/a la´àvow“ rb,j…≠ rb´`jow“

Dt. 18:11 ejpaeivdwn ejpaoidhvn, ejggastrivmuqo" kai; teratoskovpo", ejperwtw'n tou;" nekrouv".

Dt 18:10 Qu’on ne trouve chez toi  (…)  de sorcier,
Dt 18:11 et de conjureur pratiquant la conjuration [d'enchanteur pratiquant l'incantation] ÷

et d’évocateur de revenant  et d’esprit
LXX ≠ [d'(oracle) ventriloque ou d'observateur de prodiges],

et d'homme qui interroge les morts.
Dt 18:12 Car (il est une) abomination pour YHWH, quiconque fait cela  …



1Sm  28:  3 /r=y[ib]W hm…`r:b; WhrUèB]q]YIw" lae+r:c]yIAlK; /ŸlAWdP]s]YIw" tme+ la´¢Wmv]W

.≈r<a…âh;me µynI¡[oD“YIh'Ata,w“ t/bèaoh; rysiöhe lWa%v;w“

1Sm 28:  3 Kai; Samouhl ajpevqanen, kai; ejkovyanto aujto;n pa'" Israhl
kai; qavptousin aujto;n ejn Armaqaim ejn povlei aujtou'.
kai; Saoul periei'len tou;" ejggastrimuvqou" kai; tou;" gnwvsta" ajpo; th'" gh'".

1Sm 28:  1 Et il est advenu, en ces jours-là,
que les Philistins ont rassemblé [se sont rassemblés dans] leurs camps   
en armée pour [≠ pour sortir] combattre Israël (…)

1Sm 28:  3 Et Shemou’El était mort
et tout Israël avait fait-la-lamentation [s'était frappé (la poitrine)] pour lui
et on l’avait enseveli à Râmâh, dans sa ville ÷
or Shâ‘ül avait écarté [ôté] de la terre les nécromants [(oracles) ventriloques] et les
devins.

1Sm  28:  8 aWh% Jl,YE∞w" µyrI+jea} µydI∞g:B] v~B'l]YIw" lWa%v; cP´¢j't]YIw"

hl;y“l…≠ hV…`aih;Ala, WaboèY:w" /M+[i µ~yvin:a} ynE•v]W

.JyIl…âae rmæ`aoArv,a} ta´à yli+ yli[}hæ¢w“ b/a+B; yŸli an:è?Aymis’q; î¿ ymi/sq; rm,aYofiw"

1Sm  28:  9 lWa+v; hc…¢[;Arv,a} ta´¢ T;~[]d"~y: hT…¶a' hNE!hi wyl;%ae hV;⁄aih…â rm,aToŸw"

≈r<a…≠h;A˜mi ynI¡[oD“YIh'Ata,w“ t/bèaoh;Ata, tyrIük]hi rv≤àa}

.ynIt´âymih}l' yvi`p]n"B] vQ ´àn"t]mi hT…öa' hm…àl;w“

1Sm 28:  8 kai; sunekaluvyato Saoul kai; periebavleto iJmavtia e{tera
kai; poreuvetai aujto;" kai; duvo a[ndre" met∆ aujtou'
kai; e[rcontai pro;" th;n gunai'ka nukto;" kai; ei\pen aujth'/
Mavnteusai dhv moi ejn tw'/ ejggastrimuvqw/ kai; ajnavgagev moi o}n eja;n ei[pw soi.

1Sm 28:  9 kai; ei\pen hJ gunh; pro;" aujtovn ∆Idou; dh; su; oi\da" o{sa ejpoivhsen Saoul,
wJ" ejxwlevqreusen tou;" ejggastrimuvqou" kai; tou;" gnwvsta" ajpo; th'" gh'":
kai; i{na tiv su; pagideuvei" th;n yuchvn mou qanatw'sai aujthvn…

1Sm 28:  8 Et Shâ’ül s’est déguisé [s'est complètement enveloppé]
et il a revêtu d’autres habits [il s'est couvert d’autres vêtements]
et il s’en est allé [il a fait-route], lui et deux hommes avec lui 1 ;
et ils sont venus chez la femme, de nuit ÷
et il a dit : Je t’en prie, prédis-moi l’avenir au moyen d’un revenant

LXX ≠ [Consulte donc pour moi (l'esprit) qui parle en ton ventre]
et fais-monter pour moi celui que je te dirai.

1Sm 28:  9 Et la femme lui a dit :
Mais tu sais bien toi-même ce qu’a fait Shâ’ül
et comment il a supprimé de la terre
les nécromants et le devin [les (oracles) ventriloques et les devins] ÷
pourquoi donc tends-tu un piège à mon âme, pour me [la] faire mourir ?

1Sm 28:10 Et Shâ’ül lui a fait ce serment par YHWH, pour dire ÷
Par la vie de YHWH, tu n’encourras point de faute [injustice] pour cette affaire.

                                                  
1 Selon la Haggadah, l'un d'eux était ’Ab-Ner

et cette femme, étant la mère de ’Ab-Ner, avait échappé à l'extermination décrétée par Shâ’ül.



2Rs.  21:  6 µynI–[oD“yIw“ b/a¡ hc;[…àw“ vje+nIw“ ˜ 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:  1 Et Menasshèh était âgé de douze ans, quand il est devenu roi (…)
2Rs 21:  3 Et il a a fait retour (à l'idolâtrie) (…)
2Rs 21:  6 Et il a fait passer son [ses] fils par le feu ;

et il a pratiqué l’astrologie et il a pratiqué la magie [la divination et les augures] ;
et il a fait {= institué} la nécromancie [la nécromancie] et des devins ÷
et il a multiplié de faire {= fait de multiples façons} ce qui est mal aux yeux de YHWH,
pour l’indigner.

2Rs. 23:24 µynI[oD“YIh'·Ata,w“ t/b∞aoh;Ata, µg"∞w“

µyxi%QuVih'AlK; ta´¢w“ µyli⁄LuGIh'Ata,w“ µypiŸr:T]h'Ata,w“

WhY:–viayoî r[´`Bi µIl'+v;Wr§ybiW h~d:Why“ ≈r<a≤¶B] WŸar“nI rv≤¶a}

rp,Se+h'Al[' µybi¢tuK]h' h~r:/Th' yrE•b]DIAta, µyqi|h; ˜['m'l]·

.hw:êhy“ tyB´à ˜h´`Koh' WhY:èqil]ji ax…öm; rv≤àa}

4Rs 23:24 kaiv ge tou;" qelhta;" kai; tou;" gnwrista;" kai; ta; qerafin kai; ta; ei[dwla
kai; pavnta ta; prosocqivsmata ta; gegonovta ejn gh'/ Iouda kai; ejn Ierousalhm
ejxh'ren oJ basileu;" Iwsia",
i{na sthvsh/ tou;" lovgou" tou' novmou tou;" gegrammevnou" ejpi; tou' biblivou,
ou| eu|ren Celkia" oJ iJereu;" ejn oi[kw/ kurivou.

2Rs 23:24 De plus, les nécromants et les devins [les nécromanciens et les devins°]
et les theraphim et les Saletés [idoles] et toutes les Ordures
qui se voyaient en terre de Juda et à Jérusalem, Y’oshi-Yâhou les a balayés [enlevés°] ÷
afin que tiennent debout {= soient accomplies} les paroles de la Loi
écrites sur le livre qu’avait trouvé 'Hilqi-Yâhou, le prêtre,  dans la Maison de YHWH.

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~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.

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 l’astrologie et il a pratiqué la magie et il a pratiqué la sorcellerie

LXX ≠ [et il a pratiqué la divination et il a pratiqué les augures et il a pratiqué la 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.



Le traducteur d’Isaïe  recourt pour rendre ’ob ( = nécromant) à une périphrase : « ceux qui parlent depuis la terre » ;
et il utilise eggastrimuthos (= ventriloque) - qui était jusqu’ici le correspondant de ’ob - pour rendre ydde‘on î (devin).

Is.      8:19 µk,%ylea} Wr§m]ayoAykiâw“

µyGI–h]M'h'w“ µypi`x]p]x'm]hæâ µynI±[oD“YIh'Ala,w“ t~/baoh;Ala, Wv•r“DI

.µytiâMeh'Ala, µyYI¡j'h' d[æàB] vro+d“yI wyh…¢løa‘Ala, µ~['Aa/lh}

Is 8:19 kai; eja;n ei[pwsin pro;" uJma'"
Zhthvsate tou;" ajpo; th'" gh'" fwnou'nta" kai; tou;" ejggastrimuvqou" ,
tou;" kenologou'nta" oi} ejk th'" koiliva" fwnou'sin,
oujk e[qno" pro;" qeo;n aujtou'…
tiv ejkzhtou'sin peri; tw'n zwvntwn tou;" nekrouv"…

Isaïe 8:19 Et si l’on vous dit :
Consultez les nécromants et les devins ; ceux qui pépient et murmurent ÷
un peuple ne doit-il pas consulter ses dieux (et) pour les vivants,  les morts,

LXX ≠ [Et si l’on vous dit :
 Consultez ceux qui parlent depuis la terre et les (oracles) ventriloques,
 ceux qui parlent (un langage) vide, ceux qui parlent (avec) leurs entrailles -
 une nation ne doit-elle pas rechercher son Dieu ?
 Pourquoi recherchent-ils auprès des morts (ce qui concerne) les vivants ?]

Isaïe 8:20 pour enseignement et témoignage ?
Sûrement c’est ainsi que l’on parlera, car il n’y a pas pour lui d’aurore.

LXX ≠ [Car il a donné une Loi comme secours,
 qu'ils ne parlent pas selon cette parole,
 pour laquelle il n'y a pas de dons à donner pour elle !]

Is.     19:  3 ["L´≠b'a} /t¡x;[}w" /B+r“qiB] µ~yIr"~x]miAj'Wrô hq …¶b]n:w“

.µynIê[oD“YIh'Ala,w“ t/b¡aoh;Ala,w“ µyFi+aih…¢Ala,w“ µ~yliylia‘h…âAla, Wv•r“d:w“

Is 19:  3 kai; taracqhvsetai to; pneu'ma tw'n Aijguptivwn ejn aujtoi'",
kai; th;n boulh;n aujtw'n diaskedavsw,
kai; ejperwthvsousin tou;" qeou;" aujtw'n kai; ta; ajgavlmata aujtw'n
kai; tou;" ejk th'" gh'" fwnou'nta" kai; tou;" ejggastrimuvqou".

Isaïe 19:  3 Et le Souffle / l'Esprit de l'Egypte se videra en son sein
LXX ≠ [Et le Souffle / l'Esprit des Egyptiens sera bouleversé en eux] ;

et, ses conseils, je (les) engloutirai ÷
et ils consulteront Néants et enchanteurs, nécromants et devins

LXX ≠ [et ils interrogeront leurs dieux et leurs statues
  et ceux qui parlent depuis la terre et les (oracles) ventriloques.]

Isaïe 19:  4 Et Je livrerai l'Egypte aux mains d'un maître dur …


