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dr"y : descendre 380 emplois

Gn.   11:  5 .µd:êa;h; ynEèB] Wn™B; rv≤àa} lD:–g“Mih'Ata,w“ ry[i`h;Ata, taoèr“li hw:±hy“ dr< YE∞w"

Gn. 11:  5 kai; katevbh kuvrio" ijdei'n th;n povlin kai; to;n puvrgon,
o}n wj/kodovmhsan oiJ uiJoi; tw'n ajnqrwvpwn.

Gn. 11:  5 Et YHWH est descendu,
pour voir la ville et la tour ÷
qu'avaient construite les fils de ’Adam.

Gn.   11:  7 .Wh[´ârE tpæàc] vyai` W[+m]v]yI alø∞ r~v,a} µt…≠p;c] µv…` hl…àb]n:w“ hd:+r“nEô hb;h;º

Gn 11:  7 deu'te kai; katabavnte" sugcevwmen ejkei' aujtw'n th;n glw'ssan,
i{na mh; ajkouvswsin e{kasto" th;n fwnh;n tou' plhsivon.

Gn. 11:  6 Et YHWH a dit :
Voici, un peuple et une seule lèvre {= langue} pour eux tous ;
voilà ce qu'ils ont commencé à faire ÷
et maintenant, plus rien ne leur sera impossible de tout ce qu'ils oseront faire.

LXX ≠ [Voici, il y a une seule lèvre et une seule race pour tous
  et maintenant, il n’y aura aucune défaillance  en ce qu’ils entreprendront de faire.]

Gn. 11:  7 Allons [Venez], descendons et mélangeons / confondons° là leur lèvre [langue] ÷
de sorte que l'homme n'entende pas la lèvre  [voix 1] de son prochain.

Gn. 11:  8 Et YHWH les a dispersés [disséminés] de là sur la face de toute la terre ÷
et ils ont cessé° de construire la ville [+ et la tour].

Gn. 11:  9 C'est pourquoi on l'a nommée Bâbèl [Mélange / Confusion °] ;
car YHWH avait mélangé / confondu° la lèvre {= langue} de toute la terre ÷
et de là, YHWH les a dispersés [disséminés] sur la face de toute la terre.

Gn.   12:10 ≈r<a…≠B; b[…`r: yhiày“w"

.≈r<a…âB; b[…`r:h; db´àk;AyKiâ µv;+ rWg§l; h~m;y“r"~x]mi µr:•b]a' dr<YE!w"

Gn. 12:10 Kai; ejgevneto limo;" ejpi; th'" gh'",
kai; katevbh Abram eij" Ai[gupton paroikh'sai ejkei',
o{ti ejnivscusen oJ limo;" ejpi; th'" gh'".

Gn. 12:10 Et il est advenu une famine dans la terre ÷
et ’Abrâm est descendu vers l’Egypte pour y résider / séjourner,
car la famine était lourde [pesait ] dans la terre.

Gn.   15:11 .µr:êb]a' µt…`ao bV´àY"w" µyrI–g:P]h'Al[' fyI[æ`h; dr< YEèw"

Gn. 15:11 katevbh de; o[rnea ejpi; ta; swvmata, ta; dicotomhvmata aujtw'n,
kai; sunekavqisen aujtoi'" Abram.

Gn. 15:11 Et le rapace est descendu sur les cadavres ÷
mais ’Abrâm a soufflé° sur eux {= les a chassés} / leur a fait faire-retour.

LXX ≠ [Et des oiseaux sont descendus sur les corps, sur leurs moitiés
  et Abram a siégé contre eux 2].

                                                  
1 14 :10-11, “voix” = langage.
2 LXX attache peut-être yashéb à la racine yâshab au lieu de la racine nâshab plus rare ?

D'autres versions comprennent "chasser" ; Aquila traduit par aposobeomai, G23F par apodiokô.
Philon (Her. 243-247) combine les deux: l'homme de bien "juge" les mouvements de l'âme et le sage "chasse" les mauvais mouvements.
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Gn.   18:21 .h[;d:êae alø¡Aµaiw“ hl…≠K; Û Wc∞[; ylæ`ae ha;B…àh' Ht…öq;[}x'K]h' ha,+r“a,w“ aN:∞Ahd:rÄa´â

Gn. 18:21 kataba;" ou\n o[yomai eij
kata; th;n kraugh;n aujtw'n th;n ejrcomevnhn prov" me suntelou'ntai,
eij de; mhv, i{na gnw'.

Gn. 18:20 Or YHWH a dit :
Le cri [La clameur] contre Sedom et ‘Amorâh, qu’il est grand [s'est accrue] ÷
et leur péché qu’il est pesant / grave [et leurs péchés sont très grands] !

Gn 18:21 Je vais donc descendre et voir :
le cri [Leur clameur 3] qui est venu(e) jusqu’à moi — ont-ils fait complètement (cela) ? ÷
sinon, Je le saurai !

                                                  
3 Le grec aujtw'n est ambigu.

Le mot qui indique la clameur est suivi dans ces deux versets d’un génitif qui peut indiquer :
- soit les cris que poussent les habitants de Sodome contre Dieu (pros me)
- soit les cris que poussent les victimes vers Dieu (pros me) contre les habitants de Sodome
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Gn.   24:16 H[…≠d:y“ alø∞ vyai`w“ hl;ˆWtB] dao+m] h~a,r“m' tbæ¶fo r:%[}N"hæâw“

.l['T…âw" HD:¡k' aL´àm'T]w" hn:y“['+h; dr<T´¢w"

Gn. 24:16 hJ de; parqevno" h\n kalh; th'/ o[yei sfovdra:
parqevno" h\n, ajnh;r oujk e[gnw aujthvn.
kataba'sa de; ejpi; th;n phgh;n e[plhsen th;n uJdrivan kai; ajnevbh.

Gn. 24:15 Et il est advenu,
il n’avait pas encore achevé de parler [+ en sa  pensée = en lui-même],
voici, Ribqâh est sortie, [celle qui fut engendrée par Batuel,]
— la fille de Bethou-’El, fils de Milkâh, femme de Nâ'hôr, le frère de ’Abrâhâm ÷
et [+ elle avait] la cruche sur son épaule [ses épaules].

Gn. 24:16 Et la jeune-fille était très belle à voir [très belle d'apparence]
et elle était vierge, aucun homme ne l’avait connue ÷
et elle est descendue à la source et elle a empli sa cruche et elle est remontée.

Gn.   24:18 .Whq´âv]T'w" Hd:¡y:Al[' HD:üK' dr<Toéw" rhe%m'T]w" ynI–doa} ht´¢v] rm,aTo¡w"

Gn. 24:18 hJ de; ei\pen Pive, kuvrie.
kai; e[speusen kai; kaqei'len th;n uJdrivan ejpi; to;n bracivona aujth'"
kai; ejpovtisen aujtovn,

Gn. 24:18 Et elle a dit : Bois, mon seigneur ! ÷
et elle s’est hâtée de faire descendre sa cruche sur sa main
et elle lui a donné-à-boire.

Gn.  24:45 yBi%liAla, rB´¢d"l] hL,⁄k'a} µr<f,Ÿ y°nIa}

ba…≠v]Tiw" hn:y“[æ`h; dr<T´àw" Hm;+k]viAl[' HD:∞k'w“ t~axeyO hq …¶b]rI hNE!hiw“

.an:ê ynIyq iàv]h' h;yl≤`ae rmæàaow:

Gn.   24:46 hq ≤≠v]a' ÚyL≤`m'G“Aµg"w“ hte+v] rm,aTo∞w" h;yl,+[;m´â H~D:K' dr</T•w" rhe%m'T]w"

.ht;q…âv]hi µyLi`m'G“h' µg"èw“ T]v]aeˆw:

Gn. 24:45 kai; ejgevneto pro; tou' suntelevsai me lalou'nta ejn th'/ dianoiva/
eujqu;" Rebekka ejxeporeuveto e[cousa th;n uJdrivan ejpi; tw'n w[mwn
kai; katevbh ejpi; th;n phgh;n kai; uJdreuvsato.
ei\pa de; aujth'/ Povtisovn me.

Gn. 24:46 kai; speuvsasa kaqei'len th;n uJdrivan aujth'" ajf∆ eJauth'"
kai; ei\pen Pive suv, kai; ta;" kamhvlou" sou potiw'.
kai; e[pion, kai; ta;" kamhvlou" mou ejpovtisen.

Gn. 24:45 Moi, je n’avais pas encore achevé de parler à mon cœur
LXX ≠ [Et il est advenu avant que j'ai achevé de parler dans ma  pensée]

et voici [≠ aussitôt] : Ribqâh est sortie,
et [+ elle avait] la cruche sur son épaule° [ses épaules],
et elle est descendue à la source et elle a puisé [cherché de l'eau] ÷
or je lui ai dit : Donne-moi à boire, [TM + je te prie]!

Gn. 24:46 Et elle s’est hâtée de faire descendre sa cruche de dessus elle
et elle a dit : Bois et je donnerai-à-boire aussi à tes chameaux ÷
et j’ai bu et elle a donné-à-boire aussi aux chameaux.
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Gn.   26: 2 hm;y“r:–x]mi drE∞TeAla' rm,aYo™w" hw:±hy“ wŸyl;ae ar:•YEw"

.Úyl≤âae rmæàao rv≤`a} ≈r<a;+B; ˜ko∞v]

Gn 26:  2 w[fqh de; aujtw'/ kuvrio" kai; ei\pen Mh; katabh'/" eij" Ai[gupton:
katoivkhson de; ejn th'/ gh'/, h|/ a[n soi ei[pw.

Gn. 26:  1 Or il est advenu une famine sur la terre
— en plus de la famine qui avait eu lieu aux jours de ’Abrâhâm

LXX ≠ [en plus de la première famine qui était advenue au temps d’Abraham] —
et Yç'haq s’est rendu auprès de ’Abî-Mèlèkh, roi des Philistins, à Guérar.

Gn. 26:  2 Et YHWH s'est fait voir à lui et il lui a dit : Ne descends pas en Egypte ÷
demeure [habite / installe-toi] sur la terre que je te dirai.

Gn. 26:  3 [Et] réside en cette terre-ci et je serai avec toi et je te bénirai …

Gn.   28:12 hm;y“m…≠V;h' ["yGI∞m' /v¡arow“ hx;r“a'+ bX…¢mu µ~L;su hNE•hiw“ µlø%j}Y"w"ô

./Bê µydI¡r“yOw“ µylià[o µyhi+løa‘ yk´¢a}l]m' h~NEhiw“

Gn. 28:12 kai; ejnupniavsqh, kai; ijdou; klivmax ejsthrigmevnh ejn th'/ gh'/,
h|" hJ kefalh; ajfiknei'to eij" to;n oujranovn,
kai; oiJ a[ggeloi tou' qeou' ajnevbainon kai; katevbainon ejp∆ aujth'".

Gn. 28:10 Et Ya'aqob est sorti de Be’ér-Shèba‘ [du Puits-du-Serment ] ÷
et il est allé [a fait-route ] vers 'Harân (…)

Gn. 28:12 Et il a eu un songe
et voici qu'une échelle était mise-là [bien affermie ] dans la terre
dont la tête {= le sommet} touchait [atteignait ] aux cieux ÷
et [TM+ voici :] les messagers de Dieu montaient et descendaient sur elle.
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Gn.   37:25  µ#j,l,Alk;a‘l≤â WÙbv]YEw"

d[…≠l]GImi ha…`B; µyli+a[em]v]yI tjæ¢r“ao h~NEhiw“ Wa+r“YIw" µ~h,ynEy[´â Wa•c]YIw"

.hm;y“r:êx]mi dyrIè/hl] µyki`l]/h flø+w: yrI∞x]W t~akon“ µyai%c]nOî µh≤¢yLem'g“W

Gn 37:25 ∆Ekavqisan de; fagei'n a[rton
kai; ajnablevyante" toi'" ojfqalmoi'" ei\don,
kai; ijdou; oJdoipovroi Ismahli'tai h[rconto ejk Galaad,
kai; aiJ kavmhloi aujtw'n e[gemon qumiamavtwn kai; rJhtivnh" kai; stakth'":
ejporeuvonto de; katagagei'n eij" Ai[gupton.

Gn. 37:25 Et ils se sont assis pour manger du pain ;
et ils ont levé les yeux et ils ont vu :
et voici : une caravane d'Ismaélites [des voyageurs, des Ism…] arrivait de Guile‘âd ÷
leurs chameaux étaient chargés de gomme adragante, de baume et de ladanum
qu'ils allaient faire descendre en Egypte.

LXX ≠ [or ils faisaient-route pour faire-descendre en Egypte].

Gn.   37:35 µje+n"t]hil] ˜Ÿaem;y“w" /m%j}n"l] wyt;⁄nOB]Alk;w“ wyn:!B;Alk; W°mquY:w"

hl;ao–v] lb´`a; ynIüB]Ala, drEéaeAyKiâ rm,aYoØw"

.wybiâa; /t¡ao ]b]YEèw"

Gn. 37:35 sunhvcqhsan de; pavnte" oiJ uiJoi; aujtou' kai; aiJ qugatevre"
kai; h\lqon parakalevsai aujtovn, kai; oujk h[qelen parakalei'sqai levgwn
o{ti Katabhvsomai pro;" to;n uiJovn mou penqw'n eij" a{/dou.
kai; e[klausen aujto;n oJ path;r aujtou'. <

Gn 37:34 Et Ya‘aqob a déchiré ses vêtements° et il a mis un sac sur ses reins ÷
et il a mené-le-deuil de son fils, pendant de nombreux jours.

Gn 37:35 Et tous ses fils et toutes ses filles ont entrepris de le consoler
et il a refusé d'être consolé et il a dit :
Non, c'est menant-le-deuil
que je descendrai auprès de mon fils au shé’ol ÷
et son père l'a pleuré.

Gn.   38:  1 wyj…≠a, ta´¢me hd:¡Why“ dr< YEèw" awhi+h' t[´¢B; yŸhiy“ w"ê

.hr:êyji /mèv]W ymi`L;dU[} vyaiàAd[' fYEüw"

Gn. 38:  1 ∆Egevneto de; ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/ katevbh Iouda" ajpo; tw'n ajdelfw'n aujtou'
kai; ajfivketo e{w" pro;" a[nqrwpovn tina Odollamivthn, w|/ o[noma Ira".

Gn. 38:  1 Or il est advenu en ce temps-là [à ce moment-là],
Yehoudâh est descendu (d’auprès) de ses frères ÷
et il a dévié {= fait un détour} [s’est rendu] vers un homme ,
un ‘Adoullâmite, du nom de 'Hirâh.
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Gn.   39:  1 hm;y“r:–x]mi dr"∞Wh πs´`/yw“

yrI+x]mi vyai¢ µ~yjiB;F'h' rcæ¶ h[o⁄r“P' syrIŸs] r*p'yfi/P

.hM;v…â WhdU¡rI/h rv≤àa} µyli+a[em]v]YI d~Y"mi  WhnEflq]YIw"

Gn. 39:  1 Iwshf de; kathvcqh eij" Ai[gupton,
kai; ejkthvsato aujto;n Petefrh"
oJ eujnou'co" Faraw, ajrcimavgeiro", ajnh;r Aijguvptio",
ejk ceiro;" Ismahlitw'n, oi} kathvgagon aujto;n ejkei'.

Gn. 39:  1 [Or] On avait fait descendre Yôséph en Egypte ÷
et Pôtî-Phar, eunuque de Pharaon, chef des bourreaux [chef boucher], un Egyptien,
l’a acquis de la main des Ishm‘a-’Elites qui l’avaient fait descendre là-bas.
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Gn.   42:  2 µyIr:–x]miB] rb,v≤`Avy< yKià yTi[]m'+v; hNE∞hi rm,aYoØw"

.tWmên: aløèw“ hy<¡j]nIw“ µV;+mi Wnl…¢AWrb]viw“ h~M;v;~AWdr“

Gn.   42:  3 .µyIr:êx]Mimi rB…` rBoèv]li hr:–c;[} πs´`/yAyj´âa} Wdìr“YEw"

Gn. 42:  2 ijdou; ajkhvkoa o{ti e[stin si'to" ejn Aijguvptw/:
katavbhte ejkei' kai; privasqe hJmi'n mikra; brwvmata,
i{na zw'men kai; mh; ajpoqavnwmen.

Gn. 42:  3 katevbhsan de; oiJ ajdelfoi; Iwshf oiJ devka privasqai si'ton ejx Aijguvptou:

Gn 41:57 Et (les gens de) toute la terre [tous les pays] venaient en Egypte
pour acheter (du grain) à Yôsséph ÷
car la famine était devenue dure sur toute la terre.

Gn. 42:  1 Et Ya‘aqob a vu qu'il y avait du “grain-à-acheter” [une vente] en Egypte ÷
et Ya‘aqob a dit à ses fils :
Qu'avez-vous à vous regarder ? [Pour quoi restez-vous à flâner ?]

Gn. 42:  2 Et il a dit : Voici, j'ai entendu qu'il y a du “grain-à-acheter” en Egypte
Descendez-là et achetez (du grain) de là-bas [≠ achetez°-nous un peu de vivres],
pour que nous vivions et ne mourions pas.

Gn. 42:  3 Et les frères de Yôséph sont descendus, à dix ÷
pour acheter du froment [≠ acheter° du blé] d'Egypte

Gn.   42:38 µk≤≠M;[i ynI¡B] drEèyEAaløê rm,aYoØw"

ra;%v]nI /D§b'l] aWhéw“ tme⁄ wyjiŸa;AyKiâ

Hb;+AWkl]T´â rv≤¢a} J~r<D<~B' ˜Ÿ/sa; Wha…¶r:q]W

.hl;/aêv] ˜/g™y:B] ytiöb;yceAta, µT≤ád“r"/hw“

Gn. 42:38 oJ de; ei\pen Ouj katabhvsetai oJ uiJov" mou meq∆ uJmw'n,
o{ti oJ ajdelfo;" aujtou' ajpevqanen kai; aujto;" movno" katalevleiptai:
kai; sumbhvsetai aujto;n malakisqh'nai ejn th'/ oJdw'/, h|/ a]n poreuvhsqe,
kai; katavxetev mou to; gh'ra" meta; luvph" eij" a{/dou.

Gn 42:38 Et (Ya‘aqob) a dit : Mon fils (Ben-Yâmin) ne descendra pas avec vous,
car son frère est mort et lui seul reste ÷
et il se rencontrera pour lui un accident [et il lui arrivera qu'il sera saisi de faiblesse°]
dans la route où vous allez marcher,
et {= alors} vous ferez descendre mes cheveux-gris dans l’affliction au shé’ôl.

LXX ≠ [et  {= alors} vous ferez descendre dans la tristesse ma vieillesse à l'Hadès].
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Gn.   43:  4 .lk,aoê Ú`l] hr:èB]v]nIw“ hd:ˆr“nE WnT…≠ai Wnyji`a;Ata, j"L´àv'm] Úöv]y<Aµai

Gn.   43:  5 drE–nE alø∞ j"L´`v'm] Úàn“yaeAµaiw“

.µk≤âT]ai µk≤àyjia} yTi`l]Bi yn"±p; Wa∞r“tiAaløê WŸnyle~ae rmæ¶a; vyai|h;AyKiâ

Gn 43:  4 eij me;n ou\n ajpostevllei" to;n ajdelfo;n hJmw'n meq∆ hJmw'n,
katabhsovmeqa kai; ajgoravswmevn soi brwvmata:

Gn 43:  5 eij de; mh; ajpostevllei" to;n ajdelfo;n hJmw'n meq∆ hJmw'n, ouj poreusovmeqa:
oJ ga;r a[nqrwpo" ei\pen hJmi'n levgwn
Oujk o[yesqev mou to; provswpon, eja;n mh; oJ ajdelfo;" uJmw'n oJ newvtero" meq∆ uJmw'n h\/.

Gn 43:  3 Et Yehoudâh a dit à (Ya‘aqob)  : (…)
Gn. 43:  4 Si tu envoies {= laisses partir} notre frère avec nous ÷

nous descendrons t'acheter des vivres
Gn. 43:  5 Mais si tu ne l'envoies {= ne le laisses partir} pas,

nous ne descendrons pas [ne ferons pas route] ÷
car l’homme nous a dit :
Vous ne verrez pas ma face, si votre frère [+ le (plus) jeune] n’est pas avec vous.

Gn.   43:  7 rmo%ale WnTe⁄d“l'/mêl]W Wnl…¢ vyaih;·Ala'v…â l/a∞v; Wr^m]aYow"

hL,a´≠h; µyrI∞b;D“h' yPi`Al[' /l+AdG<n"!w" ja;+ µk≤¢l; vyE∞h} yŸj' µk≤àybia} d/[Ÿh'

.µk≤âyjia}Ata, WdyrI¡/h rm'+ayo yKi¢ [d"+nE ["/d§y:h}

Gn. 43:  7 oiJ de; ei\pan
∆Erwtw'n ejphrwvthsen hJma'" oJ a[nqrwpo" kai; th;n genea;n hJmw'n levgwn
Eij e[ti oJ path;r uJmw'n zh'/… eij e[stin uJmi'n ajdelfov"…
kai; ajphggeivlamen aujtw'/ kata; th;n ejperwvthsin tauvthn.
mh; h[/deimen eij ejrei' hJmi'n ∆Agavgete to;n ajdelfo;n uJmw'n…

Gn. 43:  7 Et ils ont dit : C’est que l’homme nous a beaucoup questionnés
sur nous et sur notre naissance / parenté [race]
pour dire : Votre frère vit-il encore ? Est-ce que vous avez un frère ?
et nous l’avons informé [lui avons annoncé] conformément à ces paroles [questions] ;
pouvions-nous savoir qu’il [nous] dirait : Faites descendre [Amenez] votre frère ?

Gn.   43:11 W‹c[} tazO§ aÙ/pae Û ˜K´¢Aµai µh,%ybia} la´¢r:c]yI µh,⁄lea} rm,aYo!w"

hj…≠n“mi vyai`l; WdyrIè/hw“ µk,+ylek]Bi ≈~r<a;~h; tr"•m]ZImi Wj|q]

.µydIêqev]W µynI¡f]B; flø+w: tako∞n“ vb'+D“ f[æ¢m]W yŸrIx’ f[æ¶m]

Gn. 43:11 ei\pen de; aujtoi'" Israhl oJ path;r aujtw'n
Eij ou{tw" ejstivn, tou'to poihvsate:
lavbete ajpo; tw'n karpw'n th'" gh'" ejn toi'" ajggeivoi" uJmw'n
kai; katagavgete tw'/ ajnqrwvpw/ dw'ra, th'" rJhtivnh" kai; tou' mevlito",
qumivama kai; stakth;n kai; terevminqon kai; kavrua.

Gn. 43:11 Et Israël, leur père, leur a dit : S'il en est ainsi, eh bien, faites ceci :
Prenez dans vos bagages [besaces] des meilleurs-fruits [fruits] de la terre
que vous ferez descendre, à l’homme, (comme) présent [présents] ÷
un peu de [du] baume et un peu de [du] miel 4,
de la gomme adragante et du ladanum, des pistaches et des amandes.

                                                  
4 Les deux premiers termes de l’énumération dans LXX, seuls employés au génitif partitif

et juxtaposés aux quatre noms à l’accusatif qui suivent, semblent former un groupe à part.
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Gn.   43:15 ˜mi≠y:n“BiAta,w“ µd:¡y:b] Wjèq]l; πs,K≤öAhn<v]miW taZO±h' hj…¢n“Mih'Ata, µ~yvin:a}h…â Wj•q]YIw"

.πs´â/y ynEèp]li Wd™m]['Y"êw" µyIr"+x]mi Wd§r“YEw" WŸmqu~Y:w"

Gn. 43:15 Labovnte" de; oiJ a[ndre" ta; dw'ra tau'ta kai; to; ajrguvrion diplou'n
e[labon ejn tai'" cersi;n aujtw'n
kai; to;n Beniamin
kai; ajnastavnte" katevbhsan eij" Ai[gupton kai; e[sthsan ejnantivon Iwshf.

Gn. 43:15 Et les hommes ont pris ce présent-là [ces présents-là ]
et (c'est) le double d'argent (qu')ils ont pris en leurs mains
et, Ben-Yâmin ÷
et ils se sont levés et ils sont descendus en Égypte ;
et ils se sont tenus devant Yôséph.

Gn.   43:20 .lk,aoêArB;v]li hL…`jiT]B' Wnd“r"üy: droìy: ynI–doa} yBi¢ Wr™m]aYow"

Gn. 43:20 levgonte" Deovmeqa, kuvrie: katevbhmen th;n ajrch;n privasqai brwvmata:

Gn. 43:19 Et ils se sont avancés vers le (maître) de la maison de Yôséph ÷
et ils lui ont parlé, à l'ouverture {= l’entrée} [≠  sous le porche] de la maison.

Gn. 43:20 [En disant :] Nous t'en prions, [TM mon] seigneur ÷
[TM + descendant,] nous sommes descendus,
au début [au commencement] {= la première fois},
pour acheter [acheter°] des vivres.

Gn.   43:22 lk,ao–ArB;v]li WndE¡y:b] Wnd“r"è/h rj´öa' πs,k≤áw“

.Wnyt´âjoT]m]a'B] WnP´`s]K' µc…àAymi Wn[]d"+y: alø∞

Gn. 43:22 kai; ajrguvrion e{teron hjnevgkamen meq∆ eJautw'n ajgoravsai brwvmata:
oujk oi[damen, tiv" ejnevbalen to; ajrguvrion eij" tou;" marsivppou" hJmw'n.

Gn. 43:22 Et nous avons descendu [apporté] avec nous
une autre (somme d')argent pour acheter des vivres  ÷
et nous ne savons pas qui a placé l'argent dans nos sacs-à-blé.

Gn.   44:11 ./Têj]T'm]a' vyaià Wj¡T]p]YI w"ê hx;r“a…≠ /T¡j]T'm]a'Ata, vyaià WdrIü/Yw" Wr%h}m'y“w"ô

Gn. 44:11 kai; e[speusan kai; kaqei'lan e{kasto" to;n mavrsippon aujtou' ejpi; th;n gh'n
kai; h[noixan e{kasto" to;n mavrsippon aujtou'.

Gn. 44:11 Et ils se sont hâtés, chacun, de faire descendre son sac-à-blé à terre ÷
et chacun a ouvert son sac-à-blé.
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Gn.   44:21 .wyl…â[; ynI¡y[e hm;yciàa;w“ yl…≠ae WhdU¡rI/h Úyd<+b;[}Ala, r~m,aToŸw"

Gn. 44:21 ei\pa" de; toi'" paisivn sou
Katagavgete aujto;n prov" me, kai; ejpimelou'mai aujtou'.

Gn. 44:20 Et nous avons dit à mon seigneur : Nous avons un père âgé
et [+ il a] un enfant [petit-enfant] de son (grand) âge, le (plus) petit [jeune] (…)

Gn. 44:21 Et tu as dit alors à tes serviteurs :
Faites le descendre vers moi, que je pose mes yeux sur lui.

Gn.   44:23 µk≤≠T]ai ˜fo¡Q;h' µk≤àyjia} drEüyE aløèAµai Úyd<+b;[}Ala, r~m,aToŸw"

.y n:êP; t/aèr“li ˜Wp¡sito aløè

Gn. 44:23 su; de; ei\pa" toi'" paisivn sou
∆Ea;n mh; katabh'/ oJ ajdelfo;" uJmw'n oJ newvtero" meq∆ uJmw'n,
ouj prosqhvsesqe e[ti ijdei'n to; provswpovn mou.

Gn 44:23 Et tu as dit à tes serviteurs : Si votre plus jeune frère ne descend pas avec vous ÷
vous ne paraîtrez plus devant moi.

Gn.   44:26 td<r<–l; lkæ`Wn aløè rm,aNOØw"

Wnd“r"+y:w“ WŸnT;~ai ˜fo•Q;h' WnyjiŸa; v*yEAµai

.WnT…âai WNn<èyae ˜fo¡Q;h' Wnyjiàa;w“ vyai+h; ynE∞P] t~/ar“li lk'%Wn alø∞AyKi

Gn 44:26 hJmei'" de; ei[pamen Ouj dunhsovmeqa katabh'nai:
ajll∆ eij me;n oJ ajdelfo;" hJmw'n oJ newvtero" katabaivnei meq∆ hJmw'n, katabhsovmeqa:
ouj ga;r dunhsovmeqa ijdei'n to; provswpon tou' ajnqrwvpou,
tou' ajdelfou' tou' newtevrou mh; o[nto" meq∆ hJmw'n.

Gn 44:26 Et nous avons dit (à notre père) : Nous ne pouvons descendre ÷
[Mais ] Si notre plus jeune frère est [descend ] avec nous, nous descendrons ;
car nous ne pouvons paraître devant cet homme,
sans que notre plus jeune frère soit avec nous.

Gn.   44:29 ˜/s–a; Whr:∞q;w“ yn"¡P; µ[iàme hz<üAta,AµG" µT≤áj]q'l]W

.hl;aoêv] h[…`r:B] ytiöb;yceAta, µT≤ád“r"/hêw“

Gn 44:29 eja;n ou\n lavbhte kai; tou'ton ejk proswvpou mou
kai; sumbh'/ aujtw'/ malakiva ejn th'/ oJdw'/,
kai; katavxetev mou to; gh'ra" meta; luvph" eij" a{/dou.

Gn 44:27 Alors ton serviteur, mon père, nous a dit : (…)
Gn 44:29 Si vous prenez encore celui-ci d’auprès de moi

et qu’il se rencontre pour lui un accident [≠ et que le prenne une faiblesse° en route] ÷
et {= alors} vous ferez descendre mes cheveux-gris dans le malheur au she’ôl.

LXX ≠ [et  {= alors} vous ferez descendre dans la tristesse ma vieillesse à l'Hadès].
Gn.   44:31 tm´≠w: r['N"¡h' ˜ya´àAyKi /tü/ar“Ki hy:fih;w“

.hl;aoêv] ˜/g™y:B] Wnybiöa; ÚàD“b][' tb'ŸyceAta, Úyd<⁄b;[} WdyrIŸ/hw“

Gn 44:31 kai; e[stai ejn tw'/ ijdei'n aujto;n mh; o]n to; paidavrion meq∆ hJmw'n teleuthvsei,
kai; katavxousin oiJ pai'dev" sou to; gh'ra" tou' paidov" sou patro;" de; hJmw'n
met∆ ojduvnh" eij" a{/dou.

Gn 44:31 Et il adviendra,
dès qu’il verra que le garçon [petit-enfant] n’est pas avec nous, il mourra ÷
et tes serviteurs auront fait descendre les cheveux-gris [la vieillesse]
de ton serviteur, notre père, au she’ôl [à l'Hadès].
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Gn.  45:  9 πse+/y Ú¢n“Bi r~m'a; hKo• wyl;%ae µT≤¢r“m'a}w" y‹bia;Ala, Wl∞[}w" WÙrh}m'

µyIr:–x]miAlk;l] ˜/d™a;l] µyhiöløa‘ ynImæác;

.dmoê[}T'Alaæâ ylæ`ae hd:èr“

Gn 45:  9 speuvsante" ou\n ajnavbhte pro;" to;n patevra mou kai; ei[pate aujtw'/
Tavde levgei oJ uiJov" sou Iwshf
∆Epoivhsevn me oJ qeo;" kuvrion pavsh" gh'" Aijguvptou:
katavbhqi ou\n prov" me kai; mh; meivnh/":

Gn 45:  9 [Aussi ], hâtez-vous de monter auprès de mon père et vous lui direz :
Ainsi dit ton fils Yôsséph
Dieu m’a établi comme maître de toute l’Egypte

LXX ≠ [Dieu a fait de moi le seigneur de toute la terre d’Egypte ] ÷
descends-donc auprès de moi, ne traîne pas [sans plus attendre ].

Gn.   45:13 µt≤≠yair“ rv≤¢a}AlK; ta´`w“ µyIr"+x]miB] yŸdI/bK]AlK;Ata, ybi%a;l] µT≤¢d“G"hiw“

.hN:h´â ybi`a;Ata, µT≤àd“r"/hw“ µT≤ör“h'miâW

Gn. 45:13 ajpaggeivlate ou\n tw'/ patriv mou
pa'san th;n dovxan mou th;n ejn Aijguvptw/ kai; o{sa ei[dete,
kai; tacuvnante" katagavgete to;n patevra mou w|de.

Gn. 45:13 Et informez [Aussi, annoncez à] mon père de toute ma gloire en Egypte
et tout ce que vous avez vu ÷
et hâtez-vous de faire descendre mon père ici.

Gn.  46:  3 Úybi≠a; yh´¢løa‘ la´`h; ykiànOa; rm,aYoØw"

.µv…â Úàm]yciâa} l/d™G: y/gìl]AyKiâ hm;y“r"+x]mi hd:∞r“me a~r:yTiAla'

Gn.  46:  4 hlø–[;Aµg" Ú¢l]['aæâ yki`nOa;w“ hm;y“r"+x]mi Ú~M][i drE•ae yki%nOa;

.Úyn<êy[eAl[' /d™y: tyviày: πseˆ/yw“

Gn 46:  3 levgwn ∆Egwv eijmi oJ qeo;" tw'n patevrwn sou:
mh; fobou' katabh'nai eij" Ai[gupton: eij" ga;r e[qno" mevga poihvsw se ejkei',

Gn 46:  4 kai; ejgw; katabhvsomai meta; sou' eij" Ai[gupton,
kai; ejgw; ajnabibavsw se eij" tevlo",
kai; Iwshf ejpibalei' ta;" cei'ra" ejpi; tou;" ojfqalmouv" sou.

Gn 46:  2 Et Dieu a dit à Israël, dans des visions de nuit… et il a dit : Ya‘aqob ! Ya‘aqob ! ÷
et celui-ci a dit : Me voici !

Gn 46:  3 Et Il a dit : Je suis Dieu, le Dieu de ton père ÷
Ne crains pas de descendre en Egypte, car, là, je ferai de toi une grande nation.

Gn 46:  4 Moi-même, je descendrai avec toi en Egypte
et moi-même, je t’en ferai aussi monter [je t’en ferai monter à la fin ] ÷
et c’est Yôséph qui te fermera les yeux.
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Ex.     2:  5 rao–y“h' dy"∞Al[' tko¡l]ho h;yt≤àro[}n"w“ rao+y“h'Al[' ≈jo∞r“li h~[or“P'AtB' dr<T´¶w"

.h…j≤âQ;Tiw" Ht…`m;a}Ata, jlæàv]Tiw" πWS+h' J/t∞B] h~b;Teh'Ata, ar<T´¶w"

Ex 2:  5 katevbh de; hJ qugavthr Faraw louvsasqai ejpi; to;n potamovn,
kai; aiJ a{brai aujth'" pareporeuvonto para; to;n potamovn:
kai; ijdou'sa th;n qi'bin ejn tw'/ e{lei ajposteivlasa th;n a{bran ajneivlato aujthvn.

Ex  2:  5 Et la fille de Pharaon est descendue au Nil pour se baigner
tandis que ses filles [suivantes ] marchaient le long du Nil ÷
et elle a vu le coffre [la corbeille° ] au sein des joncs
et elle a envoyé sa servante [la suivante ] pour le prendre.

Ex.     3:  8  a#whih' ≈r<a…¢h;A˜mi /Ùtlø[}h'l]Wô µyIr"%x]mi dY"∞mi Û /l∞yXih'l] drE|aew:

vb…≠d“W bl…`j; tbæàz: ≈r<a≤öAla, hb;+j;r“W h~b;/f ≈r<a≤¶Ala,

.ysiâWby“h'w“ yWI¡jih'w“ yZI±rIP]h'w“ yŸrImoa‘h…âw“ yTi+jihæ¢w“ yŸnI[}n"K]hæâ µ/q•m]Ala,

Ex 3:  8 kai; katevbhn ejxelevsqai aujtou;" ejk ceiro;" Aijguptivwn
kai; ejxagagei'n aujtou;" ejk th'" gh'" ejkeivnh"
kai; eijsagagei'n aujtou;" eij" gh'n ajgaqh;n kai; pollhvn,
eij" gh'n rJevousan gavla kai; mevli,
eij" to;n tovpon tw'n Cananaivwn kai; Cettaivwn kai; Amorraivwn
kai; Ferezaivwn kai; Gergesaivwn kai; Euaivwn kai; Iebousaivwn.

Ex 3:  7 Et YHWH a dit [à Moïse ] :
J’ai vu, j’ai vu la misère [≠ le mauvais traitement subi par]
de mon peuple [TM qui est] en Egypte ÷
et son cri devant ses surveillants [leur clameur contre leurs surveillants-de-travaux ]
je l’ai entendu[e]
oui, je connais [en effet] ses douleurs [leur souffrance].

Ex 3:  8 Et Je suis descendu pour le délivrer de [l'arracher à] la main des Egyptiens
et pour le faire monter [faire sortir] de cette terre[-là ] ;
[et les mener] vers une terre bonne et large [nombreuse ] {= vaste},
vers une terre ruisselant de lait et de miel ÷
vers le lieu des Kena‘anites, des 'Hittites, des ’Amorrites,
des Perizzites, [+ des Gergéséens ] et des 'Hiwwites  et des Yéboussites.
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Ex.     9:19 hd<–C;B' Ú`l] rv≤àa}AlK; ta´öw“ Ú+n“q]miAta≤â zŸ[eh; jlæ¶v] hT;%['w“

 ht;y“B'+h' π~sea;yEê alø•w“ hd<%C;b' ax´¢M;yIArv≤âa} hm;⁄heB]h'w“ µd:Ÿa;h;AlK;

.Wtm´âw: dr:¡B;h' µh≤öle[} dr"éy:w“

Ex. 9:19 nu'n ou\n katavspeuson sunagagei'n ta; kthvnh sou
kai; o{sa soiv ejstin ejn tw'/ pedivw/:
pavnte" ga;r oiJ a[nqrwpoi kai; ta; kthvnh,
o{sa a]n euJreqh'/ ejn tw'/ pedivw/ kai; mh; eijsevlqh/ eij" oijkivan,
pevsh/ de; ejp∆ aujta; hJ cavlaza, teleuthvsei.

Ex. 9:19 Maintenant donc, envoie réfugier {= mettre en sûreté} [hâte-toi de rassembler]
tes troupeaux [tes bestiaux] et tout ce qui est à toi dans le champ ÷
tout humain et tout bétail [tous les hommes et tous les bestiaux]
qui se trouveront dans le champ
et n’auront pas été ajoutés {= ramenés} [tout ce qui ne sera pas rentré] à la maison,
la grêle descendra sur eux [mais sur quoi la grêle tombera]
et ils mourront [tout cela mourra].

Ex.   11:  8 rmo%ale yli¢AWWj}Tæâv]hiw“ yl'⁄ae hL,aeŸ Ú*yd<b;[}Alk; Wd§r“y:w“

ax´≠ae ˜k´`AyrEj}a'w“ Úyl,+g“r"B]Arv,a} µ[…¢h;Alk;w“ h~T;a' ax´¶

.πa…âAyrIj’B; h[o¡r“P'Aµ[im´â ax´àYEw"

Ex. 11:  8 kai; katabhvsontai pavnte" oiJ pai'dev" sou ou|toi prov" me
kai; prokunhvsousivn me levgonte"
“Exelqe su; kai; pa'" oJ laov" sou, ou| su; ajfhgh'/: kai; meta; tau'ta ejxeleuvsomai.
ejxh'lqen de; Mwush'" ajpo; Faraw meta; qumou'.

Ex. 11:  4 Et Moshèh a dit : Ainsi parle YHWH :
Vers le milieu de la nuit, je vais sortir à travers l’Egypte.

Ex. 11:  5 Et tout premier-né mourra dans la terre d’Egypte (…)
Ex 11:  8 Et tous tes serviteurs que voici descendront vers moi

et ils se prosterneront devant moi en disant :
Sors, toi et tout le peuple qui est sur tes pas,
après quoi, je sortirai ! ÷
et Moshèh est sorti de chez Pharaon,
enflammé de colère [≠ en fureur / (plein) de courroux / d'emportement ].

Ex.    15:  5 .˜b,a…âA/mK] tlø¡/xm]bi Wdìr“y: WmyU–s]k'y“ tmo¡hoT]

Ex.  15:  5 povntw/ ejkavluyen aujtouv", katevdusan eij" buqo;n wJsei; livqo".

Ex. 15:  4 Les chars° de Pharaon et  ses forces-(armées) [sa puissance]
il les a jetés [précipités] dans la mer ÷
ses troisièmes de choix {= écuyers d’élite} se sont enfoncés dans la mer des Joncs

LXX ≠ [les troisièmes cavaliers° {= écuyers}  de choix° {d’élite},
 Il les a submergés dans les flots de la mer Rouge].

Ex. 15:  5 Les abîmes les recouvrent [Sous les flots, Il les a recouverts] ÷
ils sont descendus dans les gouffres comme une pierre

LXX ≠ [ils se sont enfoncés dans le gouffre comme une pierre].
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Ex.   19:10 rj…≠m;W µ/Y™h' µT…àv]D"qiw“ µ[;+h;Ala, Jl´¢ h~v,moAla, hw:•hy“ rm,aYo!w"

.µt…âløm]ci Ws¡B]kiw“

Ex.   19:11 yvi≠yliV]h' µ/Y§l' µynI¡kon“ Wyìh;w“

.y n:êysi rhæàAl[' µ[…`h;Alk; ynEèy[el] hw:ühy“ drEéyE yvi%yliV]h' µ/Y§B' Û yKi¢

Ex. 19:10 ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n Kataba;" diamavrturai tw'/ law'/
kai; a{gnison aujtou;" shvmeron kai; au[rion, kai; plunavtwsan ta; iJmavtia:

Ex. 19:11 kai; e[stwsan e{toimoi eij" th;n hJmevran th;n trivthn:
th'/ ga;r hJmevra/ th'/ trivth/ katabhvsetai kuvrio" ejpi; to; o[ro" to; Sina
ejnantivon panto;" tou' laou'.

Ex. 19:10 Et YHWH a dit à Moshèh :
Va vers le peuple [Descends et rends-témoignage auprès du peuple ]
et tu les sanctifieras aujourd'hui et demain ÷
et qu'ils nettoient leurs [les ] vêtements°.

Ex. 19:11 et qu'ils soient établis [se tiennent prêts ] pour le troisième jour ÷
car, le troisième jour,
YHWH descendra, aux yeux de tout le peuple, sur le mont Sînâï.

Ex.    19:14 .µt…âløm]ci Ws¡B]k'y“ w"ê µ[;+h;Ata, v~DEq'y“w" µ[…≠h;Ala, rh…`h;A˜mi hv≤ömo dr< YEéw"

Ex. 19:14 katevbh de; Mwush'" ejk tou' o[rou" pro;" to;n lao;n kai; hJgivasen aujtouv",
kai; e[plunan ta; iJmavtia.

Ex. 19:14 Et Moshèh est descendu de la montagne vers le peuple ÷
et il a sanctifié le peuple [les a sanctifiés ]
et ils ont nettoyé leurs [les ] vêtements°.

Ex.   19:18  va´≠B; hw:¡hy“ wyl…ö[; dr"èy: rv,Ÿa} ynEP]mi· /L+Ku ˜væ¢[; yŸn"ysi rhæ¶w“

.daoêm] rh…`h;AlK; dr"èj‘Y<w" ˜v;+b]Kih' ˜v,[≤¢K] /Ÿnv;[} l['Y"•w"

Ex. 19:18 to; de; o[ro" to; Sina ejkapnivzeto o{lon
dia; to; katabebhkevnai ejp∆ aujto; to;n qeo;n ejn puriv,
kai; ajnevbainen oJ kapno;" wJ" kapno;" kamivnou,
kai; ejxevsth pa'" oJ lao;" sfovdra.

Ex. 19:16 Or il est advenu, le troisième jour (…)
Ex. 19:18 Et le mont Sînâï tout entier était fumant,

parce que YHWH [≠ Dieu ] était descendu sur lui dans le feu ÷
et sa [≠ la ] fumée est montée comme une fumée de fournaise
et a tremblé toute la montagne, beaucoup [≠ tout le peuple a été hors-de-lui,
extrêmement].
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Ex.   19:20  rh…≠h; varo§Ala, yn"¡ysi rhæàAl[' hw:ühy“ dr< YEéw"

.hv≤âmo l['Y"èw" rh…`h; varoìAla, hv≤ömol] hw:éhy“ ar:Ÿq]YIw"

Ex.   19:21 µ[…≠B; d[´¢h; drE¡ hv,+moAla, h~w:hy“ rm,aYoªw"

.br:ê WNM≤`mi lpæàn:w“ t/a+r“li h~w:hy“Ala, Ws•r“h,y<A˜P,

Ex. 19:20 katevbh de; kuvrio" ejpi; to; o[ro" to; Sina ejpi; th;n korufh;n tou' o[rou":
kai; ejkavlesen kuvrio" Mwush'n ejpi; th;n korufh;n tou' o[rou",
kai; ajnevbh Mwush'".

Ex. 19:21 kai; ei\pen oJ qeo;" pro;" Mwush'n levgwn
Kataba;" diamavrturai tw'/ law'/,
mhvpote ejggivswsin pro;" to;n qeo;n katanoh'sai
kai; pevswsin ejx aujtw'n plh'qo":

Ex. 19:20 Et YHWH est descendu sur le mont Sînâï, sur la tête [au sommet] de la Montagne ÷
et YHWH a appelé Moshèh sur la tête [au sommet] de la Montagne et Moshèh est monté.

Ex. 19:21 Et YHWH a dit à Moshèh [≠ Dieu a parlé à Moïse en disant ] :
Descends, atteste au peuple [Descends et rends-témoignage auprès du peuple ]
de peur qu'ils ne se ruent vers YHWH pour voir :

LXX ≠ [de peur qu’ils ne s’approchent de Dieu pour regarder  (?)]
il en (?) tomberait beaucoup [et qu’une multitude d’entre eux ne tombe ].

Ex.   19:24 JM…≠[i ˜ro§h}a'w“ hT…`a' t;ylià[;w“ drE+AJl, h~w:hy“ wyl…¶ae rm,aYo!w"

.µB…âA≈r:p]yIA˜P, hw:¡hy“Ala, tløè[}l' Wsür“h,y<ôAla' µ[;%h;w“ µynI∞h}Koh'w“

Ex.   19:25 .µh≤âlea} rm,aYo™w" µ[…≠h;Ala, hv≤`mo dr< YEèw"

Ex. 19:24 Bavdize katavbhqi kai; ajnavbhqi su; kai; Aarwn meta; sou':
oiJ de; iJerei'" kai; oJ lao;" mh; biazevsqwsan ajnabh'nai pro;" to;n qeovn,
mhvpote ajpolevsh/ ajp∆ aujtw'n kuvrio".

Ex. 19:25 katevbh de; Mwush'" pro;" to;n lao;n kai; ei\pen aujtoi'".

Ex. 19:23 Et Moshèh a dit à YHWH [à Dieu] :
Le peuple ne peut monter sur le mont Sînâï,
puisque toi-même, tu nous as attesté :
Délimite la Montagne et déclare-la sainte [Sépare la Montagne et sanctifie-la ].

Ex. 19:24 Et YHWH lui a dit : Va [Mets-toi en route], descends,
puis tu monteras, toi et ’Aharon avec toi ÷
mais que les prêtres et le peuple ne se ruent pas [ne forcent pas (le passage)]
pour monter vers YHWH, de peur qu'il ne les assaille

LXX ≠ [pour monter vers Dieu,  de peur que Seigneur n’en perde  / fasse périr].
Ex. 19:25 Et Moshèh est descendu vers le peuple et il leur a dit…
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Ex.   32:  1 rh…≠h;A˜mi td<r<∞l; hv≤`mo vv´àboAyKiâ µ[;+h; ar“ Y"∞w"

˜ro%h}a'Al[æâ µ[;⁄h; lheŸQ;YIw"

 WnynE±p;l] WŸkl]yEê rv≤¶a} µyhi%løa‘ Wnl…¢Ahce[} Û µWq∞ wŸyl;ae Wrªm]aYow"

./lê hy:h…àAhm, Wn[]d"¡y: aløè µyIr"+x]mi ≈r<a≤¢me WŸnl;~[‘h≤â rv≤¶a} vyai%h; hv≤¢mo Û hz<∞AyKi

Ex. 32:  1 Kai; ijdw;n oJ lao;" o{ti kecrovniken Mwush'" katabh'nai ejk tou' o[rou",
sunevsth oJ lao;" ejpi; Aarwn kai; levgousin aujtw'/
∆Anavsthqi kai; poivhson hJmi'n qeouv", oi} proporeuvsontai hJmw'n:
oJ ga;r Mwush'" ou|to" oJ a[nqrwpo", o}" ejxhvgagen hJma'" ejx Aijguvptou,
oujk oi[damen, tiv gevgonen aujtw'/.

Ex. 32:  1 Et le peuple a vu [voyant ] que Moshèh tardait à descendre de la Montagne ÷
[TM et] le peuple s'est assemblé auprès de ’Aharon et ils lui ont dit :
Lève-toi ! [et ] Fais-nous un / des dieu/x [des dieux ] qui marche/nt devant nous,
car ce Moshèh, l'homme qui nous a fait monter [fait sortir ] de la terre d'Egypte,
nous ne savons pas ce qui lui est advenu.

Ex.   32:  7 hv≤≠moAla, hw:¡hy“ rB´àd"y“w"

.µyIr:êx]m ≈r<a≤àme t;yl´`[‘h, rv≤àa} Ú+M][' tj´¢vi yKiº drEˆAJl,

Ex.  32:  7 Kai; ejlavlhsen kuvrio" pro;" Mwush'n levgwn
Bavdize to; tavco" ejnteu'qen katavbhqi:
hjnovmhsen ga;r oJ laov" sou, ou}" ejxhvgage" ejk gh'" Aijguvptou:

Ex. 32:  7 Et YHVH a parlé à Moshèh [en disant] ÷
Va [Mets-toi en route, vite, d’ici], descends,
car il s'est perverti, ton peuple, que tu as fait monter de la terre d'Egypte

LXX ≠ [car il a commis une iniquité  ton peuple,
 ceux que tu as fait sortir de la terre d'Egypte].

Ex.   32:15 /d=y:B] tdU¡[eh; tjoèlu ynEüv]W rh;+h;A˜mi h~v,mo dr< YE•w" ˜p,YI@w"

.µybiâtuK] µh´à hZ<¡miW hZ<èmi µh,+yrEb][, ynE∞V]mi µ~ybituK] tjo%lu

Ex.  32:15 Kai; ajpostrevya" Mwush'" katevbh ajpo; tou' o[rou",
kai; aiJ duvo plavke" tou' marturivou ejn tai'" cersi;n aujtou',
plavke" livqinai katagegrammevnai ejx ajmfotevrwn tw'n merw'n aujtw'n,
e[nqen kai; e[nqen h\san gegrammevnai:

Ex. 32:11 Et Moshèh a imploré° la Face de YHVH, son Dieu [devant le Seigneur Dieu] (…)
Ex. 32:14 Et YHVH s'est repenti [≠ a été indulgent] ÷

à propos du mal qu'il avait parlé de faire à son peuple.
Ex. 32:15 Et Moshèh s'est tourné

et il [se détournant,] est descendu de la Montagne,
et les deux tables du Témoignage (étaient) dans sa main ÷
tables [+ de pierre] écrites sur leurs deux côtés,
de part et d'autre, [elles étaient] écrites.
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Ex.   33:  5 πr<[o+Ahveq]Aµ[' µT≤¢a' l~aer:c]yIAynEêB]Ala, rmo•a‘ hv,%moAla, hw:@hy“ rm,aYo!w"

Úyti≠yLikiw“ Ú`B]r“qib] hl≤à[‘a,î dj…öa, [g"r<é

.JL…âAhc,[‘a≤â hm…à h[…`d“aew“ Úyl,+[;m´â Ú~y“d“[, drE•/h hT;%['w“

Ex.  33:  5 kai; ei\pen kuvrio" toi'" uiJoi'" Israhl
ÔUmei'" lao;" sklhrotravchlo":
oJra'te mh; plhgh;n a[llhn ejpavxw ejgw; ejf∆ uJma'" kai; ejxanalwvsw uJma'":
nu'n ou\n ajfevlesqe ta;" stola;" tw'n doxw'n uJmw'n kai; to;n kovsmon,
kai; deivxw soi a} poihvsw soi.

Ex. 33:  5 Et YHVH a dit à Moshèh : dis aux fils d'Israël [LXX ≠ Et le Seigneur a dit aux fils
d'Israël] :
Vous êtes un peuple dur de nuque {= à la nuque raide}!
Que je monte un seul instant dans ton sein et je t'achèverai !

LXX ≠ [Voyez  que je ne fasse monter, moi, un autre fléau  sur vous et  que je ne vous extermine] :
et maintenant, fais descendre de dessus toi {= dépose}  tes parures

LXX ≠ [maintenant donc, enlevez vos longues-robes de gloires et votre parure]
et que je sache [≠ et je te montrerai] ce que je te ferai.

Ex.   33:  9 lh,ao–h; jt'P≤¢ dmæ`[;w“ ˜n:±[;h≤â dWM∞[' d~rEyE hl;h‘ao+h; h~v,mo abo•K] hy:fih;w“

.hv≤âmoAµ[i rB≤`dIw“

Ex.  33:  9 wJ" d∆ a]n eijsh'lqen Mwush'" eij" th;n skhnhvn,
katevbainen oJ stu'lo" th'" nefevlh" kai; i{stato ejpi; th;n quvran th'" skhnh'",
kai; ejlavlei Mwush'/:

Ex. 33:  9 Et il est advenu, lorsque Moshèh entrait dans la Tente,
que la colonne de nuée descendait et elle se tenait à l'entrée [la porte] de la Tente ÷
et (Il) parlait avec [à] Moshèh.

Ex.    34:  5 .hw:êhy“ µv´`b] ar:èq]YIw" µv…≠ /M¡[i bX´ày"t]YIw" ˜n:±[;B≤â h~w:hy“ dr< YE•w"

Ex.  34:  5 kai; katevbh kuvrio" ejn nefevlh/ kai; parevsth aujtw'/ ejkei':
kai; ejkavlesen tw'/ ojnovmati kurivou.

Ex. 34:  4 Et (…) Moshèh s'est levé-tôt, [TM+  au matin], et il est monté au mont Sînâï,
selon ce que le lui avait commandé YHVH ÷
et il a pris en sa main les deux tables de pierre.

Ex. 34:  5 Et YHVH est descendu dans la nuée et il s’est tenu là, avec lui ÷
et il a invoqué le Nom de YHVH.

Ex. 34:  6 Et YHVH est passé devant sa face …
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Ex.   34:29 yn"±ysi rhæ¢me h~v,mo td<r<•B] yhi%y“w"

rh…≠h;A˜mi /T¡d“rIB] hv,+moAdy"B] t~dU[eh…â tjo•lu ynE!v]W

./Têai /rìB]d"B] wyn:¡P; r/[è ˜r"üq; yKià [d"%y:Aaløê hv≤¢moW

Ex.  34:29 wJ" de; katevbainen Mwush'" ejk tou' o[rou",
kai; aiJ duvo plavke" ejpi; tw'n ceirw'n Mwush':
katabaivnonto" de; aujtou' ejk tou' o[rou" Mwush'"
oujk h[/dei o{ti dedovxastai hJ o[yi" tou' crwvmato" tou' proswvpou aujtou'
ejn tw'/ lalei'n aujto;n aujtw'/.

Ex. 34:28 Et il [Moïse] a été là, avec YHVH [devant le Seigneur],
quarante jours et quarante nuits,
et de pain il n'a pas mangé et d'eau il n'a pas bu ÷
et il a écrit, sur les tables, les paroles de l'Alliance,

LXX ≠ [et il a écrit ces paroles-là sur les tablettes de l’Alliance]
les dix Paroles.

Ex. 34:29 Or quand Moshèh est descendu de la Montagne [TM+ du Sînâï]
—  les deux tables du Témoignage dans les mains de Moshèh
      quand           il est descendu de la Montagne ÷
Moshèh ne savait pas
que la peau [l'apparence de la couleur] 5 de sa face rayonnait [resplendissait] 6

d'avoir parlé avec Lui.

Lev.    9:22 µk´≠r“b;y“ w"ê µ[…`h;Ala, ?wyd:üy:¿ /dy:Ata, ˜roíh}a' aC;ŸYIw"

.µymiâl;V]h'w“ hl…`[oh;w“ taF…öj'hæâ tcøé[}me dr<YEfiw"

Lév. 9:22 kai; ejxavra" Aarwn ta;" cei'ra" ejpi; to;n lao;n eujlovghsen aujtouv":
kai; katevbh
poihvsa" to; peri; th'" aJmartiva" kai; ta; oJlokautwvmata kai; ta; tou' swthrivou.

Lév. 9:22 Et ’Aharon a élevé ses [élevé°  les] mains vers [sur] le peuple et il l’a béni ÷
et (ensuite) il est descendu (de l'autel),
ayant fait le (sacrifice) [pour le] péché,

l’holocauste [les holocaustes]
et le (sacrifice) de-paix [et les (sacrifices) de salut].

                                                  
5 TgJ traduit "l'éclat de l'image de sa face resplendissait" ; TgN "la gloire de sa face brillait".
6 C'est un des sens du verbe, mais on peut aussi rapprocher la racine "doxa" de la "gloire" de TgN.
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Nb      1:51 µYI–wIl]h' /t¡ao Wmyq iày: ˜K;+v]Mih' t~nOj}b'W µYI±wIl]h' /Ÿtao WdyrI•/y ˜K;%v]Mih' ["so∞n“biW

.tm…âWy brE¡Q;h' rZ:èh'w“

Nb 1:51 kai; ejn tw'/ ejxaivrein        th;n skhnh;n kaqelou'sin aujth;n oiJ Leui'tai
kai; ejn tw'/ parembavllein th;n skhnh;n ajnasthvsousin:
kai; oJ ajllogenh;" oJ prosporeuovmeno" ajpoqanevtw.

Nb. 1:51 Et quand la Demeure partira [la Tente décampera],
les Lévites la feront descendre {= démonteront} ;
et quand la Demeure [la Tente] campera, les Lévites la [ils (la)] relèveront ÷
et l'étranger qui s'approcherait serait mis à mort

LXX ≠ [et l'étranger à la lignée qui s'avance qu’il soit mis à mort].

Nb      4:  5 Js…≠M;h' tk,ro§P; ta´` WdrIˆ/hw“ hn<±j}M'hæâ ["so∞n“Bi wŸyn:b;W ˜roªh}a' ab;ŸW

.tdUê[eh; ˜roìa} ta´` Hb;+AWSkiŸw“

Nb 4:  5 kai; eijseleuvsetai Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou', o{tan ejxaivrh/ hJ parembolhv,
kai; kaqelou'sin to; katapevtasma to; suskiavzon
kai; katakaluvyousin ejn aujtw'/ th;n kibwto;n tou' marturivou

Nb. 4:  5 Et ’Aharon et ses fils viendront, quand on fera partir [décamper] {= lèvera} le camp,
et ils feront descendre le voile du rideau [voile qui ombrage] ÷
et ils en couvriront [recouvriront] l'arche du Témoignage.

Nb    10:17 .˜K…âv]Mih' ya´`c]nO yrI+r:m] ynE∞b]W ˜Ÿ/vr“gEAynEêb] W[•s]n:w“ ˜K…≠v]Mih' dr"¡Whw“

Nb 10:17 kai; kaqelou'sin th;n skhnh;n
kai; ejxarou'sin oiJ uiJoi; Gedswn kai; oiJ uiJoi; Merari ai[ronte" th;n skhnhvn. <

Nb. 10:17 Et ils ont fait descendre {= démonté}  la Demeure [démonteront la Tente] ÷
et sont partis les fils de Guérshôn et les fils de Merârî, porteurs de la Demeure

LXX ≠ [et  les fils de Gedsôn et de Merari décamperont en portant la Tente].

Nb    11:  9 .wyl…â[; ˜M…`h' drEèyE hl;y“l…≠ hn<¡j}M'hæâAl[' lFæöh' td<r<éb]W

Nb 11:  9 kai; o{tan katevbh hJ drovso" ejpi; th;n parembolh;n nuktov",
katevbainen to; manna ejp∆ aujth'".

Nb. 11:  9 Quand la rosée descendait la nuit sur le camp ÷ la manne y descendait aussi.
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Nb    11:17  µ#v; ÚÙM][i yTi¢r“B'dIw“ yTi%d“r"y:w“

µh≤≠yle[} yTi¢m]c'w“ Úyl≤`[; rv≤àa} j"Wrÿh;A˜mi yTi%l]x'a;w“

.ÚD<êb'l] hT…`a' aC…àtiAaløw“ µ[;+h; aC…¢m'B] Ú~T]ai Wa•c]n:w“

Nb 11:17 kai; katabhvsomai kai; lalhvsw ejkei' meta; sou'
kai; ajfelw' ajpo; tou' pneuvmato" tou' ejpi; soi; kai; ejpiqhvsw ejp∆ aujtouv",
kai; sunantilhvmyontai meta; sou' th;n oJrmh;n tou' laou',
kai; oujk oi[sei" aujtou;" su; movno".

Nb. 11:16 Et YHVH a dit à Moshèh :
Réunis-moi septante hommes d'entre les anciens d’Israël,
dont tu sais qu'ils sont des anciens du peuple et ses [leurs] scribes° ÷
tu les prendras {amèneras} à la Tente de la  Rencontre [du Témoignage]
et ils se tiendront là avec toi.

Nb. 11:17 Et je descendrai et, là, je parlerai avec toi ÷
et je prélèverai  7 du Souffle qui est sur toi et je (le) mettrai sur eux
et ils soulèveront avec toi le fardeau du peuple

LXX ≠ [ils t’aideront à prendre en charge l’élan du peuple]
et tu ne [les] soulèveras [porteras] plus à toi seul.

Nb    11:25  w‹yl;ae rB´¢d"y“w" ˜Ùn:[;B, Û hw:èhy“ dr<YE!w"

µynI–qeZ“h' vyai` µy[i`b]viAl[' ˜TeˆYIw" wyl;+[; rv≤¢a} j"~Wr~h;A˜mi lx,aY:fiw"

.Wps…ây: aløèw“ Wa¡B]n"t]YIêw" j"Wr+h; µ~h,yle[} j"/nªK] yhi%y“w"

Nb 11:25 kai; katevbh kuvrio" ejn nefevlh/ kai; ejlavlhsen pro;" aujtovn:
kai; pareivlato ajpo; tou' pneuvmato" tou' ejp∆ aujtw'/
kai; ejpevqhken ejpi; tou;" eJbdomhvkonta a[ndra" tou;" presbutevrou":
wJ" de; ejpanepauvsato to; pneu'ma ejp∆ aujtouv",
kai; ejprofhvteusan kai; oujkevti prosevqento.

Nb 11:24 Et Moshèh est sorti et il a dit au peuple les paroles de YHVH ÷
et il a réuni septante hommes d'entre les anciens du peuple
et il les a fait se tenir debout autour de la Tente.

Nb 11:25 Et YHVH est descendu dans la nuée et Il lui a parlé ;
et Il a retiré du souffle qui était sur lui
et Il l'a reporté sur les septante hommes, les anciens ÷
or dès que le souffle a reposé sur eux, ils ont prophétisé ; mais ils n'ont pas recommencé.

Nb   12:  5 lh,ao–h; jt'P≤¢ dmo¡[}Y" w"ê ˜n:±[; dWM∞['B] h~w:hy“ dr< YE•w"

.µh≤âynEv] Wa¡x]YEw" µy:±r“miW ˜ro§h}a' a~r:q]YIw"

Nb 12:  5 kai; katevbh kuvrio" ejn stuvlw/ nefevlh"
kai; e[sth ejpi; th'" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou,
kai; ejklhvqhsan Aarwn kai; Mariam kai; ejxhvlqosan ajmfovteroi.

Nb 12:  5 Et YHVH est descendu dans une colonne de nuée
et Il s'est tenu à l'entrée de la Tente [du Témoignage ] ÷
et Il a appelé ’Aharon et Myriâm [et Aaron et Mariam ont été appelés ]
et ils sont sortis tous les deux.

                                                  
7 Tg “je ferai croître” (pour éviter de faire dire au texte que le Souffle de Mosheh diminue).

Philon remarque qu’il ne s’agit ni d’un retranchement (apokopé ), ni d’une séparation (diazeuxis )
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Nb    14:45 .hm…âr“j;hæâAd[' µWt¡K]Y" w"ê µWKèY"w" aWh–h' rh…¢B; bv´`YOh' ynI±[}n"K]hæâw“ yŸqilem;[}h; dr< YE•w"

Nb 14:45 kai; katevbh oJ Amalhk kai; oJ Cananai'o" oJ ejgkaqhvmeno" ejn tw'/ o[rei ejkeivnw/
kai; ejtrevyanto aujtou;" kai; katevkoyan aujtou;" e{w" Erman:
kai; ajpestravfhsan eij" th;n parembolhvn.

Nb 14:44 Mais ils ont eu la témérité de monter sur la tête [au sommet] de la montagne ÷
alors que l’arche d’alliance de YHVH et Moshèh
ne bougeaient pas [ne faisaient pas mouvement ] du milieu du camp.

Nb 14:45 Et le ‘Amâléquite [Amalèk ] et le Kena‘anite qui habitaient cette montagne
sont descendus ÷
et ils les ont battus [mis en fuite ]
et ils les ont fracassés {= écrasés} [taillés-en-pièces ] jusqu’à 'Hormâh ;

LXX + [et ils ont fait retour au camp].

Nb    16:30 hw:fihy“ ar:∞b]yI ha;|yrIB]Aµaiw“

µh,+l; rv≤¢a}AlK;Ata,w“ µ~t;ao h[…¶l]b;W h;~yPi~Ata, hm…¶d:a}h; ht;Ÿx]p;W

hl;ao–v] µyYI¡j' Wdìr“y:w“

.hw:êhy“Ata, hL,a´`h; µyviàn:a}h; Wxüa}nIê yKiá µT,ˆ[]d"ywIê

Nb 16:30 ajll∆ h] ejn favsmati deivxei kuvrio",
kai; ajnoivxasa hJ gh' to; stovma aujth'" katapivetai aujtou;"
kai; tou;" oi[kou" aujtw'n kai; ta;" skhna;" aujtw'n
kai; pavnta, o{sa ejsti;n aujtoi'",
kai; katabhvsontai zw'nte" eij" a{/dou,
kai; gnwvsesqe o{ti parwvxunan oiJ a[nqrwpoi ou|toi to;n kuvrion.

Nb 16:29 Si ceux-là meurent de la mort de tous les hommes ;
et si (c'est) de la visitation {= du sort} de tous les hommes qu'ils sont visités 

LXX ≠ [si pareille à la visitation  {= sort} de tous les hommes est leur visitation ] {= sort} ÷
(c'est que) YHWH ne m'a pas envoyé.

Nb 16:30 Et si YHVH crée une créature
et que le sol [la ’adâmâh] ouvre°° sa bouche et les engloutisse avec tout ce qui est à eux

    en sorte qu'ils descendent, vivants, dans le she’ôl [à l'Hadès] ÷
vous saurez que ces hommes-là ont méprisé YHVH.

Nb    16:33 hl;ao–v] µyYI¡j' µh≤öl; rv≤àa}Alk;w“ µh´¢ Wd⁄r“YE!w"

.lh…âQ;h' J/Tèmi Wd™b]aYow" ≈r<a;+h; µ~h,yle[} skæ¶T]w"

Nb 16:33 kai; katevbhsan aujtoi; kai; o{sa ejsti;n aujtw'n zw'nta eij" a{/dou,
kai; ejkavluyen aujtou;" hJ gh', kai; ajpwvlonto ejk mevsou th'" sunagwgh'".

Nb 16:32 Et la terre a ouvert sa bouche [≠ s'est ouverte] et elle les a engloutis eux et leurs maisons
÷
et tout humain (qui était) pour [tous les humains qui étaient avec] Qora'h,
et tous les biens° [et leurs bestiaux].

Nb 16:33 Et ils sont descendus,
eux-mêmes et tout ce qui était avec eux, vivants, dans le she’ôl [à l'Hadès] ÷
et la terre les a (re)couverts
et ils ont péri / disparu du milieu de l'assemblée.
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Nb    20:15 µyBi≠r" µymi¢y: µyIr"¡x]miB] bv,NEèw" hm;y“r"+x]mi WŸnyte~boa} Wdªr“YEw"

.Wnyt´âboa}l'w“ µyIr"¡x]mi Wnl…ö W[rEèY:w"

Nb 20:15 kai; katevbhsan oiJ patevre" hJmw'n eij" Ai[gupton,
kai; parw/khvsamen ejn Aijguvptw/ hJmevra" pleivou",
kai; ejkavkwsan hJma'" oiJ Aijguvptioi kai; tou;" patevra" hJmw'n,

Nb 20:15 Et nos pères sont descendus en Egypte
et nous avons habité [résidé] en Egypte de nombreux jours ÷
mais l'Egypte [les Egyptiens ] nous ont fait du mal ainsi qu’à nos pères.

Nb 20:16 Et nous avons poussé-un-cri [crié]  vers YHVH
et il a écouté [été à l'écoute de] notre voix
et il a envoyé un messager et il nous a fait sortir [emmenés hors] d’Egypte …

Nb   20:28 /n±B] rz:∞[;l]a,Ata, µ~t;ao vB´¶l]Y"w" wyd:%g:B]Ata, ˜ro⁄h}a'Ata≤â hv,Ÿmo f*vep]Y"w"

 rh…≠h; varo§B] µv…` ˜roÿh}a' tm;Y:éw"

.rh…âh;A˜mi rz:¡[;l]a,w“ hv≤ömo dr< YEéw"

Nb 20:28 kai; ejxevdusen Aarwn ta; iJmavtia aujtou'
kai; ejnevdusen aujta; Eleazar to;n uiJo;n aujtou':
kai; ajpevqanen Aarwn ejpi; th'" korufh'" tou' o[rou",
kai; katevbh Mwush'" kai; Eleazar ejk tou' o[rou".

Nb 20:27 Et Moshèh a agi selon ce qu’avait commandé YHVH ÷
et ils sont montés [≠ il les a fait monter] à Hor-la-Montagne,
sous les yeux de toute la communauté.

Nb 20:28 Et Moshèh a dépouillé [≠ Et il a dévêtu] ’Aharon de ses habits
et il en a revêtu ‘El-‘Âzâr, son fils ;
et ’Aharon est mort là, sur la tête [au sommet ] de la montagne ÷
et Moshèh et ‘El-‘Âzâr sont descendus de la montagne.
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Nb   34:11 ˜yI[…≠l; µd<Q ≤¢mi hl…`b]rIh; µp…öV]mi lb¨áG“h' dr"Ÿy:w“

.hm;d“q´â tr< N<¡KiAµy: πt,K≤àAl[' hj…öm;W lWb+G“h' dr"∞y:w“

Nb   34:12 jl'M≤≠h' µy:∞ wyt…`aox]/t Wyìh;w“ hn:DE+r“Y"h' l~WbG“h' dr"•y:w“

.bybiâs; h;yt≤`løbug“li ≈r<a…öh; µk≤àl; hy<!h]Ti t*azO

Nb 34:11 kai; katabhvsetai ta; o{ria ajpo; Sepfam Arbhla ajpo; ajnatolw'n ejpi; phgav",
kai; katabhvsetai ta; o{ria Bhla ejpi; nwvtou qalavssh" Cenara
ajpo; ajnatolw'n:

Nb 34:12 kai; katabhvsetai ta; o{ria ejpi; to;n Iordavnhn,
kai; e[stai hJ dievxodo" qavlassa hJ aJlukhv.
au{th e[stai uJmi'n hJ gh' kai; ta; o{ria aujth'" kuvklw/.

Nb 34:10 Vous désirerez pour vous, pour votre frontière vers l'Orient
de 'Haçar-‘Énân à Shephâm ; 8

LXX ≠ [Et vous mesurerez pour vous-mêmes les frontières du Levant
 à partir de Hasernain (vers) Sepphama ]

Nb 34:11 Et la frontière descendra de Shephâm à Hâriblah 9,
depuis [Tg ≠ à] l'Orient de ‘Âïn [ = La Source] ;

LXX ≠ [Et les frontières descendront
 depuis Seppham-Harbêla, au levant, jusqu’à Sources ]
puis la frontière descendra
et elle s’étendra sur les coteaux de la mer de Kinnèrèth, vers l'Orient ;

LXX ≠ [et les frontières descendront
 à Bela, sur le dos de la mer de Khenereth, au Levant ].

Nb 34:12 Et la [les ] frontière[s ] descendra [-ont ] vers le Jourdain ;
et elle sortira [= aboutira] à la mer de Sel [Salée ] ÷
telle sera pour vous la terre, selon [et ] ses frontières, tout autour.

                                                  
8 Tg identifient Shephâm soit avec Apamée (sur l’Oronte), soit avec Césarée de Philippe.
9 Tg identifient Hâribla avec Ribla sur l’Oronte, Tell Zarrâ‘a (34 kms sud Homs);

Harbêla de LXX serait le Djebel ‘Arbed, dans le sud de la Beqa‘ libanaise;
‘Âîn = Source est parfois identifié avec la source de l’Oronte.
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Dt      1:25 Wnyl´≠ae WdrI¡/Yw" ≈r<a;+h; yrI∞P]mi µ~d:y:b] Wj•q]YIw"

.Wnl…â ˜t´ànO Wnyh´`løa‘ hw:èhy“Arv,a} ≈r<a;+h; hb…¢/f Wr+m]aYo§w" r~b;d: Wnt…¶ao WbviŸY:w"

Dt 1:25 kai; ejlavbosan ejn tai'" cersi;n aujtw'n ajpo; tou' karpou' th'" gh'"
kai; kathvnegkan pro;" hJma'" kai; e[legon
∆Agaqh; hJ gh', h}n kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n divdwsin hJmi'n.

Dt 1:22 Et vous tous, vous vous êtes approchés de [avancés vers] moi ;
et vous avez dit :
Envoyons des hommes en avant de nous, qu’ils explorent pour nous la terre ÷
et qu’ils nous fassent rapport sur la route par où nous monterons
et sur les villes où nous entrerons.

Dt 1:23 Et la chose a paru bonne à mes yeux ÷
et j’ai pris parmi vous douze hommes, un homme par tribu.

Dt 1:24 Et ils se sont tournés et sont montés vers la montagne
et ils sont venus au ravin de ’Eshkôl [= jusqu’au ravin de la Grappe] ÷
et ils l’ont espionné.

Dt 1:25 Et ils ont pris dans leurs mains du fruit de la terre
et ils l’ont descendu pour nous [et ils nous l’ont rapporté] ÷
[TM+  et ils nous ont fait rapport] et ils ont dit :
Bonne est la terre que YHVH, notre Dieu, nous donne.
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Dt       9:12 yl'%ae hw:@hy“ rm,aYo!w"

µyIr:–x]Mimi t;ax´`/h rv≤àa} Ú+M][' tj´¢vi yKiº hZ<±mi r~hem' drE• µWq∞

.hk…âSem' µh≤`l; Wcè[; µti+yWIxi rv≤¢a} J~r<D<~h'A˜mi rhe%m' Wrs…¢

Dt 9:12 kai; ei\pen kuvrio" prov" me ∆Anavsthqi katavbhqi to; tavco" ejnteu'qen,
o{ti hjnovmhsen oJ laov" sou, ou}" ejxhvgage" ejk gh'" Aijguvptou:
parevbhsan tacu; ejk th'" oJdou', h|" ejneteivlw aujtoi'":
ejpoivhsan eJautoi'" cwvneuma.

Dt 9:11 Or, au bout de quarante jours et quarante nuits,
le Seigneur m'a donné les deux tables de pierre, les tables de l'alliance.

Dt 9:12 Et YHVH m'a dit : Lève-toi, descends d'ici bien vite,
car ton peuple s'est perverti [a commis une iniquité ],
(lui) [ceux que] que tu as fait sortir d'Egypte ÷
ils se sont écartés bien vite [ils ont dévié ]
de la route que je leur avais prescrite,
ils se sont fait un (objet de métal) fondu !

Dt       9:15 va´≠B; r[´¢Bo rh…`h;w“ rh;+h;A˜mi d~rEaew:ê ˜p,ae%w:

.yd:êy: yT´àv] l[æ` tyrI+B]h' tjo∞lu yŸnEv]W

Dt 9:15 kai; ejpistrevya" katevbhn ejk tou' o[rou", kai; to; o[ro" ejkaiveto puriv,
kai; aiJ duvo plavke" ejpi; tai'" dusi; cersivn mou.

Dt 9:15 Et j’ai fait retour et je suis descendu de la montagne
et la montagne était embrasée par le feu ÷
et j’avais les deux tables de l’alliance sur mes deux mains.

Dt 9:16 Et j’ai vu qu’en effet, vous aviez péché devant YHVH, votre Dieu.

Dt       9:21 lg<[e%h;Ata, µt≤¢yci[}Arv,a} µk,|t]aF'j'Ata,w“ê

rp…≠[;l] qD"¡Arv,a} d[æà bfe+yhe ˜Ÿ/jf; /t•ao tKoŸa,w: v#aeB; Û /t∞ao πro§c]a,w: yÙTij]q'l;

.rh…âh;A˜mi drEèYOh' lj'N"¡h'Ala, /r+p;[}Ata, J~liv]a'w:ê

Dt 9:21 kai; th;n aJmartivan uJmw'n, h}n ejpoihvsate, to;n movscon,
e[labon aujto;n kai; katevkausa aujto;n ejn puri;
kai; sunevkoya aujto;n katalevsa" sfovdra, e{w" ou| ejgevneto leptovn:
kai; ejgenhvqh wJsei; koniortov",
kai; e[rriya to;n koniorto;n
eij" to;n ceimavrroun to;n katabaivnonta ejk tou' o[rou". <

Dt 9:21 Quant à votre péché que vous aviez fait, le veau,
je l’ai pris et je l’ai brûlé par le feu et je l’ai fracassé ;
et je l’ai pilé / moulu soigneusement,
jusqu’à ce qu’il soit-fin, en poussière

LXX ≠ [jusqu’à ce qu’il soit devenu (tout) fin ;
 et il est devenu comme de la poussière ] ÷
et j’ai jeté sa [la ] poussière dans le torrent qui descend de la montagne.
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Dt     10:  5 ytiyci≠[; rv≤¢a} ˜/r™a;B; tjo+Luh'Ata, µ~cia;w:ê rh;+h;A˜mi d~rEaew:ê ˜p,ae%w:

.hw:êhy“ ynI W"¡xi rv≤àa}K' µv;+ Wyh]YI∞w"

Dt 10:  5 kai; ejpistrevya" katevbhn ejk tou' o[rou"
kai; ejnevbalon ta;" plavka" eij" th;n kibwtovn, h}n ejpoivhsa,
kai; h\san ejkei', kaqa; ejneteivlatov moi kuvrio". <

Dt 10:  5 Et je me suis tourné et je suis descendu de la montagne
et j’ai mis les tables dans l’arche que j’avais faite ÷
et elles sont là — selon ce que m’avait commandé YHVH.

Dt     10:22 hm;y“r:–x]mi Úyt≤`boa} Wdìr“y: vp,n<± µy[i¢b]viB]

.broîl; µyImæ`V;h' yb´àk]/kK] Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ Ú~m]c…â hT;%['w“

Dt 10:22 ejn eJbdomhvkonta yucai'" katevbhsan oiJ patevre" sou eij" Ai[gupton,
nuni; de; ejpoivhsevn se kuvrio" oJ qeov" sou
wJsei; ta; a[stra tou' oujranou' tw'/ plhvqei.

Dt 10:22 Avec septante âmes {= personnes}, tes pères sont descendus en Egypte ÷
et maintenant,
YHVH, ton Dieu, t’a rendu comme les étoiles des cieux en abondance [une multitude ].

Dt     20:20 T;r:–k;w“ tyji`v]t' /tèao aWh+ l~k;a}m' ≈[´¶AaløAyKiâ [d"%TeArv,a} ≈[´¢ qr"|

.HT…âd“rI d[æà hm…`j;l]mi ÚöM][i hc…á[o awhiŸArv,a} r~y[ih;Al[' r/x%m; t;ynI∞b;W

Dt 20:20 ajlla; xuvlon, o} ejpivstasai o{ti ouj karpovbrwtovn ejstin,
tou'to ejxoleqreuvsei" kai; ejkkovyei"
kai; oijkodomhvsei" caravkwsin ejpi; th;n povlin,
h{ti" poiei' pro;" se; to;n povlemon, e{w" a]n paradoqh'/.

Dt 20:20 C’est seulement les arbres que tu sais [Mais l’arbre dont tu sais…]
n’être pas des arbres de manducation [qu’il ne porte pas de fruit-comestible]
que tu pourras détruire et abattre [celui-là, tu l’anéantiras et tu l’abattras] ÷
et tu construiras des (ouvrages de) siège [un retranchement]
contre la ville qui fait la guerre avec toi,
jusqu’à ce qu’elle descende {= tombe} [soit livrée].

Dt     21:  4 ˜t;+yae lj'n"∞Ala, h~l;g“[,h…âAta, awhi¶h' ry[iŸh; y°nEq]zI WdrI^/hw“

["rE–Z:yI alø∞w“ /B¡ db´à[;yEAalø rv≤öa}

.lj'N:êB' hl…`g“[,h;Ata, µv…àAWpr“[…âw“

Dt. 21:  4 kai; katabibavsousin hJ gerousiva th'" povlew" ejkeivnh" th;n davmalin
eij" favragga tracei'an, h{ti" oujk ei[rgastai oujde; speivretai,
kai; neurokophvsousin th;n davmalin ejn th'/ favraggi.

Dt 21:  1 Lorsque se trouvera un tué [blessé (à mort)], sur le sol [la ’adâmâh]
Dt 21:  4 Et les anciens [le (conseil) des anciens] de cette ville feront descendre la génisse

à un torrent permanent {= qui ne tarit pas} [rocailleux  / tumultueux]
et (en un lieu) qu’on ne sert {= travaille} ni n’ensemence ÷
et là, ils briseront la nuque [couperont les nerfs] 10 de la génisse, dans le torrent.

                                                  
10 Trancher les jarrets ? ou les tendons du cou (selon Josèphe) ce qui harmonise avec "la nuque" du TM.
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Dt     26:  5 ybi+a; db´¢ao yŸMir"a} Úyh,%løa‘ hw:∞hy“ Û y nE∞p]li T;⁄r“m'a;w“ t;ynI![;w“

f[…≠m] yt´¢m]Bi µv…` rg: Y:èw" hm;y“r"+x]mi dr< YE∞w"

.br:êw: µWxè[; l/d™G: y/gìl] µv;ˆAyhiy“w"ô

Dt 26:  5 kai; ajpokriqhvsh/ kai; ejrei'" e[nanti kurivou tou' qeou' sou
Surivan ajpevbalen oJ pathvr mou kai; katevbh eij" Ai[gupton
kai; parwv/khsen ejkei' ejn ajriqmw'/ bracei'
kai; ejgevneto ejkei' eij" e[qno" mevga kai; plh'qo" polu; kai; mevga:

Dt 26:  4 Et le prêtre recevra la corbeille de ta main ÷
et il la déposera [mettra] devant l’autel de YHVH, ton Dieu.

Dt 26:  5 Et tu répondras et tu diras devant YHVH, ton Dieu,
Mon père était un Araméen perdu / errant [a rejeté la Syrie] 11

et il est descendu en Egypte et il a résidé là, avec peu [un petit nombre] (de gens) ÷
et là, il est devenu une nation grande, forte et nombreuse

LXX ≠ [et là, il est devenu une grande nation, et une grande et nombreuse multitude].

                                                  
11 Bien que le sens du grec soit clair : “mon père a abandonné la Syrie” (rappelant les origines géographiques de la lignée issue

d’Abraham), la traduction repose sur une équivoque. Le TM a trois mots, littéralement : Araméen, perdu / péri, mon père. Le
sens ancien était sans doute “mon père était un Araméen prêt à mourir”. LXX fait d’Aram le complément du verbe et
l’interprète au sens géographique. A l’inverse, les Tg font d’Aram le sujet du verbe et y voient une allusion aux épisodes où
“l’Araméen” (Labân, puis Bilaam) “a (cherché à) faire périr mon père” (parce que Jacob ne peut être araméen), selon une
exégèse existant dès la fin du Ve siècle avant notre ère. Cf. F. Dreyfus, dans Mélanges H. Cazelles, Paris 1981, p. 147-161.
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Dt     28:24 rp…≠[;w“ qb…¢a; Ú`x]r“a' rfæàm]Ata, hw:ühy“ ˜T´áyI

.Jd:êm]V;hi d[æ` Úyl,+[; drE∞yE µ~yIm'~V;h'A˜mi

Dt 28:24 dwv/h kuvrio" to;n uJeto;n th'/ gh'/ sou koniortovn,
kai; cou'" ejk tou' oujranou' katabhvsetai ejpi; sev,
e{w" a]n ejktrivyh/ se kai; e{w" a]n ajpolevsh/ se.

Dt 28:23 Tes cieux seront d’airain ÷ et la terre sous toi sera de fer.
Dt 28:24 Et YHVH donnera {= changera} la pluie de ta terre en poudre et en poussière ÷

des cieux, elles descendront sur toi jusqu’à ce que tu sois anéanti.
LXX ≠ [Et le Seigneur donnera {= changera} la pluie de ta terre en poussière°  ;

 et la poussière du ciel descendra sur toi
 jusqu’à ce qu'elle t’écrase et que tu périsses / disparaisses.]

Dt     28:43 .hF;M…â hF;mæà drE¡te hT…àa'w“ hl;[]M…≠ hl;[]mæ¢ Úyl≤`[; hl≤à[}y" Ú+B]r“qiB] rv≤¢a} r~GEh'

Dt 28:43 oJ proshvluto", o{" ejstin ejn soiv, ajnabhvsetai ejpi; se; a[nw a[nw,
su; de; katabhvsh/ kavtw kavtw:

Dt 28:43 Le résident qui sera au milieu de toi montera au dessus de toi, de plus en plus
haut ÷
et toi tu  descendras, de plus en plus bas.

Dt     28:52 t/r+xuB]h'w“ t/h∞boG“h' Ú~yt,~mojo td<r<• d[æ¢ Úyr<%[;v]Alk;B] Ú⁄l] rx'Ÿhew“

 Úx≤≠r“a'Alk;B] ˜h´`B; j"f´àBo hT…öa' rv≤àa}

.Jl…â Úyh≤`løa‘ hw:èhy“ ˜tæön: rv≤àa} Ú+x]r“a'Alk;ŸB] Úyr<+[;v]Alk;B] Ú~l] rxæ¶hew“

Dt 28:52 kai; ejktrivyh/ se ejn pavsai" tai'" povlesivn sou,
e{w" a]n kaqaireqw'sin ta; teivch sou ta; uJyhla; kai; ta; ojcurav,
ejf∆ oi|" su; pevpoiqa" ejp∆ aujtoi'", ejn pavsh/ th'/ gh'/ sou,
kai; qlivyei se ejn pavsai" tai'" povlesivn sou,
ai|" e[dwkevn soi kuvrio" oJ qeov" sou.

Dt 28:49 YHVH fera se lever contre toi une nation (venue) de loin, de l'extrémité de la terre (…)
Dt 28:52 Et elle t'enserrera dans toutes tes Portes [villes],

jusqu'à ce que descendent {= tombent} [soient abattues] tes murailles,
les plus hautes et les mieux fortifiées,
dans lesquelles tu mettais ta confiance, dans toute ta terre ÷
et elle t'enserrera dans toutes tes Portes,
dans toute ta terre que t'aura donnée YHVH ton Dieu

LXX ≠ [et elle t'enserrera / oppressera dans toutes tes villes
 que t'aura données le Seigneur ton Dieu].
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Jos.     2:15 ˜/L–j'h'î d[æ¢B] lb,j≤`B' µdEèrI/Tw"

.tb,v…â/y ayhià hm…`/jbæâW hm;+/jhæâ ryq i¢B] H~t;ybe yKi¶

Jos. 2:15 kai; katecavlasen aujtou;" dia; th'" qurivdo"

Jos. 2:15 Et elle {= Râ'hâb} les a fait descendre [relâchés] [TM + avec une corde] par la fenêtre ÷
TM+ [car sa maison était dans le mur du rempart

  et c’est dans le rempart qu’elle habitait].
Jos.     2:18 ≈r<a…≠B; µyai`b; Wnj]n"èa} hNEühi

/b+ WnT´¢d“r"/h rv≤¢a} ˜Ÿ/Lj'Bæâ yrI%v]q]Ti hZ<@h' ynI!V;h' f*Wj tw"flq]TiAta,

.ht;y“B…âh' JyIlæ`ae ypiàs]a'T' Jybi+a; tyB´¢AlK; t~aew“ JyIj'%a'Ata,w“ JMe⁄aiAta,w“ JybiŸa;Ata,w“

Jos. 2:18 ijdou; hJmei'" eijsporeuovmeqa eij" mevro" th'" povlew",
kai; qhvsei" to; shmei'on,
to; spartivon to; kovkkinon tou'to ejkdhvsei" eij" th;n qurivda,
di∆ h|" katebivbasa" hJma'" di∆ aujth'",
to;n de; patevra sou kai; th;n mhtevra sou kai; tou;" ajdelfouv" sou
kai; pavnta to;n oi\kon tou' patrov" sou
sunavxei" pro;" seauth;n eij" th;n oijkivan sou.

Jos. 2:17 Et les hommes lui ont dit :
(Voici comment) nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait prêter.

Jos. 2:18 Voici, nous viendrons dans la terre [≠  dans une partie de la ville
+ et (alors) tu placeras le signe] ÷
ce cordon de fil [cette cordelette] écarlate
tu (l')attacheras à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre
puis tu réuniras près de toi, dans la maison,
ton père et ta mère et tes frères et toute la famille de ton père

Jos.     2:23  ˜Wn=A˜Bi ["v¨`/hy“Ala, Wabo+Y:w" WŸrb]['Y"w" rh;+h;m´â Wd§r“YEw" µ~yvin:a}h…â ynE•v] Wbvu⁄Y:w"

.µt…â/a t/a¡x]Moh'AlK; ta´à /l+AWrP]s'Ÿy“w"

Jos 2:23 kai; uJpevstreyan oiJ duvo neanivskoi
kai; katevbhsan ejk tou' o[rou" kai; dievbhsan pro;" ∆Ihsou'n uiJo;n Nauh
kai; dihghvsanto aujtw'/ pavnta ta; sumbebhkovta aujtoi'".

Jos 2:23 Et les deux hommes ont fait-retour [s’en sont retournés ]
et ils sont descendus de la montagne
et ils ont passé (le Yardén)
et ils sont venus auprès de Yehôshou‘a, fils de Noun,

LXX ≠ [et ils ont franchi (le Jourdain) (pour rejoindre) Jésus fils de Navè ] ÷
et ils lui ont raconté tout ce qui leur était advenu.
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Jos.    3:13 ≈~r<a;~h;AlK; ˜/dªa} hw:@hy“ ˜/rŸa} y°aec]nO µynIflh}Koh' yl´¢g“r" t/P∞K' j"/n§K] hy:flh;w“

 ˜DE+r“Y"h' ym´¢B]

hl;[]m…≠l]mi µydI¡r“YOh' µyIMæàh' ˜Wt+rEK…¢yI ˜ŸDEr“Y"h' ym´¶

.dj…âa, dnEè Wd™m]['y"w“

Jos 3:13 kai; e[stai wJ" a]n katapauvswsin oiJ povde" tw'n iJerevwn
tw'n aijrovntwn th;n kibwto;n th'" diaqhvkh" kurivou pavsh" th'" gh'"
ejn tw'/ u{dati tou' Iordavnou,
to; u{dwr tou' Iordavnou ejkleivyei, to; de; u{dwr to; katabai'non sthvsetai.

Jos 3:13 Et il adviendra,
lorsque les paumes {= plantes} des pieds des prêtres
qui portent l’arche de YHVH, Seigneur de toute la terre,
reposeront dans les eaux du Yardén,
les eaux du Yardén seront tranchées — les eaux qui descendent d’en haut ÷
et elles s’arrêteront en une seule masse

LXX ≠ [que l’eau du Jourdain fera-défaut et que l’eau qui descend s’arrêtera].

Jos.      3:16 dao⁄m] qjeŸr“h' dj;%a,AdnE Wmq …¢ hl;[]m'⁄l]mi µydIŸr“YOh' µ*yIM'h' Wd^m]['Y"w"

  ˜t;+r“x…â dXæ¢mi r~v,a} r~y[ih; ?µd:•a;m´â¿ µd:a;b;

Wtr:–k]nI WMTæ¢ jl'M≤`h'Aµy: hb…ör:[}h; µy:é l[æ¢ µydI%r“YOh'w“

./jêyrIy“ dg< n<è Wr™b][; µ[…àh;w“

Jos 3:16 kai; e[sth ta; u{data ta; katabaivnonta a[nwqen,
e[sth ph'gma e}n ajfesthko;" makra;n sfovdra sfodrw'"
e{w" mevrou" Kariaqiarim,
to; de; katabai'non katevbh eij" th;n qavlassan Araba, qavlassan aJlov",
e{w" eij" to; tevlo" ejxevlipen:
kai; oJ lao;" eiJsthvkei ajpevnanti Iericw.

Jos 3:16 Et les eaux qui descendent d’en-haut se sont arrêtées,
elles se sont élevées en une seule masse, très éloignées,
à [depuis] ’Adam, la ville qui est à côté de Çârthân,

LXX ≠ [elles se sont arrêtées en un seul bloc, écartées très loin extrêmement,
 jusqu’au bord de Kariathiarim ] 12

et celles qui descendent vers la Mer de la ‘Arâbâh — la mer de Sel —
ont été finies : elles ont été tranchées

LXX ≠ [mais l’eau qui descendait est descendue jusqu’à la mer d’Araba, la mer de Sel,
jusqu’à ce qu’elle ait complètement disparu / fait défaut ] ÷
et le peuple a passé [s’était arrêté ], face à Yerî'hô.

                                                  
12 Cf. 1 Sam. 6:21 ; 7: 1-2 ; 1 Chr. 13:5-6 ; 2 Chr. 1: 4.



       dr"y :  descendre

J. PORTHAULT (édité le 24 avril 2015) 31

Jos.     8:29 br<[…≠h; t[´¢Ad[' ≈[´`h;Al[' hl…àT; y[æöh; Jl,m≤áAta,w“

≈[e%h;A˜mi /t∞l;b]nIAta, WdyrIéYOw" ["vu⁄/hy“ hW:!xi v*m,V,h' a/b∞k]W

ry[i+h; r['væ¢ j~t'P,~Ala, H~t;/a Wkyli¶v]Y"w"

.hZ<êh' µ/Yìh' d[æ` l/d+G: µynI∞b;a}AlG" wŸyl;[; Wmyq i¶Y:w"

Jos. 8:29 kai; to;n basileva th'" Gai ejkrevmasen ejpi; xuvlou diduvmou,
kai; h\n ejpi; tou' xuvlou e{w" eJspevra":
kai; ejpiduvnonto" tou' hJlivou sunevtaxen ∆Ihsou'"
kai; kaqeivlosan aujtou' to; sw'ma ajpo; tou' xuvlou
kai; e[rriyan aujto;n eij" to;n bovqron
kai; ejpevsthsan aujtw'/ swro;n livqwn e{w" th'" hJmevra" tauvth".

Jos. 8:28 Et Yehôshou‘a a brûlé hâ‘Âï [a embrasé la ville par un feu] ÷
et il en a fait un tell, [un tertre inhabité] à jamais, une désolation jusqu’à ce jour-ci.

Jos. 8:29 Et le roi de hâ‘Âï, il l’a pendu à l’arbre [≠ à un bois double  {= fourchu }13],
LXX ≠ [et il a été sur le bois] jusqu’au temps du soir ÷

et, le soleil se couchant,
Yehôshou‘a a commandé [≠ ordonné]
de descendre son cadavre [dépendre son corps] de l’arbre ;
et on l’a jeté à l'ouverture {= l’entrée} de la Porte de la ville

LXX ≠ [et on l’a lancé dans la fosse]
et on a érigé sur lui un grand monceau de pierres, jusqu’à ce jour-ci.

Jos.   10:27 µyxi+[eh; l[æ¢me µ~WdyrIYOîw" ["~vu~/hy“ hW:•xi vm,V,%h' a/B∞ Û t[´¢l] yhi|y“w"

 µv…≠AWaB]j]n< rv≤¢a} hr:¡[;M]h'Ala, µku+liv]Y"!w"

.hZ<êh' µ/Yìh' µx,[≤`Ad[' hr:+[;M]h' yPi¢Al[' t~/ldoG“ µynI•b;a} Wmci⁄Y:w"

Jos. 10:27 kai; ejgenhvqh pro;" hJlivou dusma;" ejneteivlato ∆Ihsou'"
kai; kaqei'lon aujtou;" ajpo; tw'n xuvlwn
kai; e[rriyan aujtou;" eij" to; sphvlaion, eij" o} katefuvgosan ejkei',
kai; ejpekuvlisan livqou" ejpi; to; sphvlaion e{w" th'" shvmeron hJmevra".

Jos. 10:24 Et [TM il est advenu], lorsqu'ils eurent fait sortir [TM ces rois-là] vers Yehôshou‘a ;
Yehôshou‘a a crié à [convoqué] tous [TM les fils d']Israël (…)

Jos. 10:26 Après quoi Yehôshou‘a les a frappés et les a mis à mort
puis il les a pendus à cinq arbres et ils sont restés pendus aux arbres jusqu'au soir.

Jos. 10:27 Et il est advenu qu’au déclin du soleil,
Yehôshou‘a a ordonné et on les a descendus [dépendus] des arbres
et on les a jetés dans la grotte où ils s'étaient retirés [où ils s’étaient réfugiés]
et on a mis [roulé] de grandes pierres sur [TM + la bouche de] la grotte
jusqu'à l'os de ce jour [au jour d’aujourd’hui].

                                                  
13 Ce "plus" de la LXX a transformé pour les commentateurs chrétiens la "pendaison" en "crucifixion".
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Jos.  15:10 ry[i+ce rhæ¢Ala, h~M;y:Ÿ hl…à[}B'mi lWbŸG“h' b*s'n:w“

˜/l–s;k] ayhi¢ hn:/p¡X;mi µyrIü[;y“Arh' πt,K≤áAla, rb'ˆ[;w“

.hn:êm]Ti rbæà[;w“ vm,v≤`AtyB´â dr"èy:w“

Jos 15:10 kai; perieleuvsetai o{rion ajpo; Baal ejpi; qavlassan
kai; pareleuvsetai eij" o[ro" Assare" ejpi; nwvtou,
povlin Iarim ajpo; borra' (au{th ejsti;n Caslwn)
kai; katabhvsetai ejpi; Povlin hJlivou kai; pareleuvsetai ejpi; livba,

Jos. 15:10 Et, de Ba‘alâh, la frontière se dirigeait à l’ouest vers la montagne de Ssé‘ïr
et elle longeait par le nord le flanc du mont Ye‘ârîm - c’est Khesâlôn

LXX ≠ [Et, depuis Baal, la frontière fera un détour vers la mer
 et elle traversera vers le mont Assares en direction du sud
par le nord de Ville-Yarim,— c'est Khaslon] ÷
et elle descendait à Béth-Shèmèsh
et elle passait à Thimnâh [LXX ≠ et elle traversera en direction du sud ].

Jos.   16:  3 rz< G:–Ad['w“ ˜/T¡j]T' ˜roÿ/jAtyBe lWbéG“ d[æ¢ yfi%lep]Y"h' lWb∞G“Ala, hM;y:@Adr" y:êw“

.hM;y:ê ?wyt…`aox]to¿ /taox]to Wyìh;w“

Jos. 16:  3 kai; dieleuvsetai ejpi; th;n qavlassan
ejpi; ta; o{ria Aptalim  e{w" tw'n oJrivwn Baiqwrwn th;n kavtw,
kai; e[stai hJ dievxodo" aujtw'n ejpi; th;n qavlassan.

Jos. 16:  1 Et (ce fut) le lot des fils de Yôséph (qui) est sorti (…)
Jos. 16:  3 Et il descendait [Et (la frontière) traversera] vers la mer,

vers la frontière des Yaphlétites  [Aptalim],
jusqu’à la frontière de Béth-Hôrôn-le-Bas [TM + et jusqu’à Guézèr] ÷
et leur issue {= limite} était [sera] vers la mer …

Jos.   16:  7 .˜DEêr“Y"h' ax…`y:w“ /j+yrIyBiâ [~g"p;W ht;r:–[}n"w“ t/r§f;[} hj;/n™Y:mi dr"èy:w“

Jos. 16:  7 kai; eij" Macw kai; Atarwq kai; aiJ kw'mai aujtw'n
kai; ejleuvsetai ejpi; Iericw kai; diekbalei' ejpi; to;n Iordavnhn,

Jos. 16:  7 Et (la frontière) descendait de Yânôhâh à ‘Atârôth et à Na‘arâth
LXX ≠ [Et vers Makhô et Atarôth et leurs villages] ÷

et elle atteignait Yerî'hô, et sortait {= aboutissait} au Yardén.
LXX ≠ [et elle ira sur Jéricho et aboutira au Jourdain].

Jos.  17:  9 hn:@q; lj'n"! l*WbG“h' dr"∞y:w“

hV≤≠n"m] yrE∞[; J/t¡B] µyIr"+p]a,l] h~L,ae~h; µyrI•[; lj'N"fil' hB;g“ n<∞

.hM;Y:êh' wyt…`aox]to yhiày“w" lj'N"±l' ˜/p∞X]mi h~V,n"m] lWb•g“W

Jos. 17:  9 kai; katabhvsetai ta; o{ria ejpi; favragga Karana ejpi; livba
kata; favragga Iarihl,
terevminqo" tw'/ Efraim ajna; mevson povlew" Manassh:
kai; o{ria Manassh ejpi; to;n borra'n eij" to;n ceimavrroun,
kai; e[stai aujtou' hJ dievxodo" qavlassa.

Jos. 17:  9 Et la frontière (de Menassèh) descendait ensuite au torrent de Qânâh [ravin de Karana ],
au sud du torrent, ces villes (étaient) à ’Èphrâïm

LXX ≠ [au sud, face au Ravin-Yarièl, térébinthe pour Ephraïm ],
au milieu des villes de Menassèh ÷
la frontière de Menassèh était au nord du torrent et elle aboutissait à la mer.



       dr"y :  descendre

J. PORTHAULT (édité le 24 avril 2015) 33

Jos.  18:13 la´≠AtyB´â ayhi` hB;g“n<± h~z:Wl~ πt,K≤¶Ala, hz:Wl% lWb⁄G“h' µV;Ÿmi r*b'[;w“

.˜/Têj]T' ˜/r™joAtybel] bg< N<èmi rv≤öa} rh;ˆh;Al[' rD:+a' t/r§f][' l~WbG“h' dr"•y:w“

Jos. 18:13 kai; dieleuvsetai ejkei'qen ta; o{ria Louza ejpi; nwvtou Louza ajpo; libov"
(au{th ejsti;n Baiqhl),
kai; katabhvsetai ta; o{ria Maatarwqorec ejpi; th;n ojreinhvn,
h{ ejstin pro;" livba Baiqwrwn hJ kavtw,

Jos. 18:12 Et la frontière est advenue pour (Ben-Yâmin), du côté du nord, à partir du Yardén ÷
et la frontière montait [ poursuivra sa montée ] sur le flanc nord de Yeri'hô,
et elle montait [ montera ] sur la montagne, vers la mer / le couchant ;
et elle aboutissait au désert de Béth-Awen
[et son point d'aboutissement sera Madbaritis Baithôn ].

Jos. 18:13 Et la frontière passait de là à Louz, sur le flanc de Louz, au sud — c'est Béth-’El ÷
puis la frontière descendait à ‘Atroth-’Addâr [Maatarôthorekh ],
sur la montagne [le haut-pays ] qui est au sud de Béth-Horôn-le-Bas.

Jos.  18:16 µNO±hiA˜b, yGE∞ yŸnEP]Al[' r~v,a} rh;%h; hx´¢q]Ala, lWb⁄G“h' dr"Ÿy:w“

hn:/p–x; µyai`p;r“ qm,[´àB] rv≤öa}

.lgEêro ˜y[´à dr"¡y:w“ hB;g“n<± yŸsiWby“h' πt,K≤¶Ala, µNO@hi yGE! d*r"y:w“

Jos.  18:17 µyMi≠dUa} hl´¢[}m' jk'nO™Arv,a} t/l+yliG“Ala, a~x;y:w“ vm,v,+ ˜y[´¢ a~x;y:w“ ˜/p%X;mi raæ¢t;w“

.˜b´âWar“A˜B, ˜h'Bo¡ ˜b,a≤à dr"ˆy:w“

Jos.   18:18 .ht;b…âr:[}h; dr"¡y:w“ hn:/p–x; hb…`r:[}h;îAlWm πt,K≤àAla, rbæö[;w“

Jos. 18:16 kai; katabhvsetai ta; o{ria ejpi; mevrou" tou' o[rou",
o{ ejstin kata; provswpon navph" Onnam,
o{ ejstin ejk mevrou" Emekrafai>n ajpo; borra',
kai; katabhvsetai Gaienna ejpi; nwvtou Iebousai ajpo; libo;"
kai; katabhvsetai ejpi; phgh;n Rwghl

Jos. 18:17 kai; dieleuvsetai ejpi; phgh;n Baiqsamu" kai; pareleuvsetai ejpi; Galilwq,
h{ ejstin ajpevnanti pro;" ajnavbasin Aiqamin,
kai; katabhvsetai ejpi; livqon Baiwn uiJw'n Roubhn

Jos. 18:18 kai; dieleuvsetai kata; nwvtou Baiqaraba ajpo; borra' kai; katabhvsetai

Jos. 18:16 Et la frontière descendait ensuite
à l’extrémité de la montagne qui est en face de la vallée de Bèn-Hinnom,

LXX ≠ [en direction du mont qui est en face du Vallon-d’Onnam ],
laquelle est dans le val des Rephâ’ïm [Emekraphaïn ], au nord,
et elle descendait dans la vallée de Hinnom [à Gaïenna ],
vers le flanc du Jébouséen, au sud,
et elle descendait ensuite à ‘Eïn-Roguél [Source-Rôguèl ].

Jos. 18:17 Et elle était marquée vers le nord et atteignait ‘Eïn-Shèmèsh
LXX ≠ [et elle poursuivra sur Source-Baithsamus ]

et elle se dirigeait vers Guelîlôth, qui est vis-à-vis de la montée de ’Adoummîm
LXX ≠ [et elle traversera sur Galilôth qui est devant la Montée-Aithamin ] ÷

et elle descendait à la Pierre-de-Bohan [Baiôn ], fils de Re’oubén.
Jos. 18:18 Et elle passait ensuite sur le nord vis-à-vis de la ‘Arâbâh [≠ de Bet-ha-Araba ] ÷

et elle descendait [TM+ vers la ‘Arâbâh] 14.

                                                  
14 LXX rapproche la description de celle donnée en 15: 6.
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Jos.   24:  4 wc…≠[eAta,w“ bqo¡[}y"Ata≤â qj;+x]yIl] ˜T´¢a,w:

.µyIr:êx]mi Wdìr“y: wyn:¡b;W bqoè[}y"w“ /t+/a tv,r<∞l; r~y[ice rhæ¶Ata, wc;⁄[el] ˜TeŸa,w:

Jos 24:  4 kai; tw'/ Isaak to;n Iakwb kai; to;n Hsau:
kai; e[dwka tw'/ Hsau to; o[ro" to; Shir klhronomh'sai aujtw'/,
kai; Iakwb kai; oiJ uiJoi; aujtou' katevbhsan eij" Ai[gupton
kai; ejgevnonto ejkei' eij" e[qno" mevga kai; polu; kai; krataiovn.

Jos 24:  4 Et à Yç'haq, j'ai donné Ya‘aqob et ‘Ésâü ÷
et à ‘Ésâü, j'ai donné la montagne de Ssé‘ïr pour sa possession ;
et Ya‘aqob et ses fils sont descendus en Egypte

LXX + [et ils sont devenus là-bas une grande nation, nombreuse et puissante ].
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Jug.    1:  9 .hl…âpeV]h'w“ bg< N<¡h'w“ rh;+h; bv´¢/y ynI–[}n"K]Bæâ µj´`L;hil] hd:+Why“ ynE∞B] WŸdr“ y:ê rj'%a'w“

JgB 1:  9 kai; meta; tau'ta katevbhsan oiJ uiJoi; Iouda tou' polemh'sai pro;" to;n Cananai'on
to;n katoikou'nta th;n ojreinh;n kai; to;n novton kai; th;n pedinhvn.

JgA 1:  9 kai; meta; tau'ta katevbhsan oiJ uiJoi; Iouda polemh'sai ejn tw'/ Cananaivw/
tw'/ katoikou'nti th;n ojreinh;n kai; to;n novton kai; th;n pedinhvn.

Jug. 1:  8 Et les fils de Juda ont attaqué Jérusalem et ils s’en sont emparés ;
et ils l’ont frappée de la bouche du glaive ÷
et, la ville, ils l'ont envoyée {= livrée} au feu [l'ont brûlée par le feu ].

Jug. 1:  9 Et ensuite, les fils de Juda sont descendus combattre le Can‘anéen ÷
qui habitait la montagne [le (Pays) montagneux ] et le Néguèb
et la Shephelâh [le Bas-Pays ].

Jug. 1:10 Et Juda a marché contre le Kena‘ani qui habitait 'Hèbrôn [L+ en face ]
— et le nom de 'Hèbrôn était auparavant Qiryath-‘Arbba‘ [Kariatharboksepher ] ÷
et ils ont battu Shéshaï et ’A'himan et Thalmâï [+ descendants de Enak ].

Jug.    1:34 .qm,[´âl; td<r<èl; /n™t;n“ aløèAyKi hr:h…≠h; ˜d:¡AynEB]Ata, yrIümoa‘h; Wxéj}l]YIw"

JgB 1:34 Kai; ejxevqliyen oJ Amorrai'o" tou;" uiJou;" Dan eij" to; o[ro",
o{ti oujk ajfh'kan aujto;n katabh'nai eij" th;n koilavda.

Jug. 1:34 Et les ’Amorrim ont opprimé {= refoulé} les fils de Dân dans la montagne ÷
car ils ne les ont pas laissé descendre dans la plaine.

Jug.    3:27 µyIr:–p]a, rhæ¢B] rp…`/VB' [q æàt]YIw" /a+/bB] yhi¢y“w"

.µh≤âynEp]li aWhèw“ rh…`h;A˜mi la´ör:c]yIAynEêb] /Mé[i WdŸr“YEw"

Jug.    3:28 µk≤≠d“y<B] ba…`/mAta, µk≤öybey“aoAta, hw:éhy“ ˜t'Ÿn:AyKiâ yr"+j}a' Wp∞d“rI µ~h,lea} rm,aYoªw

wyr:%j}a' Wd§r“YEw"

.rboê[}l' vyai` Wnìt]n:Aaløêw“ ba;+/ml] ˜ŸDEr“Y"h' t/rªB][]m'Ata, Wd|K]l]YI w"ê

JgB 3:27 kai; ejgevneto hJnivka h\lqen Awd eij" gh'n Israhl,
kai; ejsavlpisen ejn kerativnh/ ejn tw'/ o[rei Efraim:
kai; katevbhsan su;n aujtw'/ oiJ uiJoi; Israhl ajpo; tou' o[rou",
kai; aujto;" e[mprosqen aujtw'n.

JgB 3:28 kai; ei\pen pro;" aujtouv" Katavbhte ojpivsw mou,
o{ti parevdwken kuvrio" oJ qeo;" tou;" ejcqrou;" hJmw'n th;n Mwab ejn ceiri; hJmw'n.
kai; katevbhsan ojpivsw aujtou'
kai; prokatelavbonto ta;" diabavsei" tou' Iordavnou th'" Mwab,
kai; oujk ajfh'ken a[ndra diabh'nai.

JgA 3:28 kai; ei\pen pro;" aujtouv" Katabaivnete ojpivsw mou,

Jug. 3:27 Et il est advenu, quand (’Ehoud) a été arrivé [B+ en terre d’Israël ],
qu’il a sonné du shôphâr [de la corne] dans la montagne de ’Ephrâïm ÷
et les fils d'Israël sont descendus avec lui de la montagne et lui à leur tête.

Jug. 3:28 Et il leur a dit : Suivez [Descendez] derrière moi
car YHVH a livré vos ennemis, les Mô’âbites, entre vos mains ÷
et ils sont descendus derrière lui
et ils ont occupé les passes du Jourdain en direction de Mô’âb
et ils n’ont laissé passer [franchir ]  personne.

Jug. 3:29 Et ils ont battu Mô’âb, en ce temps-là [B ≠ en ce jour-là ] …
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Jug.    4:14 µWq% qr:⁄B;Ala, hr:ŸboD“ r*m,aTow"

Úyn<–p;l] ax…¢y: hw:¡hy“ aløèh} Úd<+y:B] a~r:s]ysiâAta, hw:•hy“ ˜t'Ÿn: r*v,a} µ~/Yh' hz<• yKi¢

.wyr:êj}a' vyai` µypiöl;a} tr<c≤á[}w" r/b+T; rhæ¢me q~r:B; dr< YE•w"

Jug.    4:15 hw:hy“· µh;Y:∞w"

qr:–b; ynE∞p]li br<j≤`Aypil] hn<üj}M'hæâAlK;Ata,w“ bk,r<éh;AlK;Ata,w“ ar:Ÿs]ysiâAta,

.wyl…âg“r"B] sn: Y:èw" hb…`K;r“M,h' l[æàme ar:üs]ysiâ dr< YEéw"

JgB 4:14 kai; ei\pen Debbwra pro;" Barak
∆Anavsthqi,  o{ti au{th hJ hJmevra,
ejn h|/ parevdwken kuvrio" to;n Sisara ejn th'/ ceiriv sou,
o{ti kuvrio" ejxeleuvsetai e[mprosqevn sou.
kai; katevbh Barak ajpo; tou' o[rou" Qabwr
kai; devka ciliavde" ajndrw'n ojpivsw aujtou'.

JgB 4:15 kai; ejxevsthsen kuvrio" to;n Sisara
kai; pavnta ta; a{rmata aujtou' kai; pa'san th;n parembolh;n aujtou'
ejn stovmati rJomfaiva" ejnwvpion Barak:
kai; katevbh Sisara ejpavnwqen tou' a{rmato" aujtou'
kai; e[fugen toi'" posi;n aujtou'.

Jug. 4:14 Et Debôrâh a dit à Bârâq : Lève-toi !
car voici le jour où YHVH a livré Sîsera’ entre tes mains.
YHVH n’est-il pas sorti [A n’ira-t-il pas ; B ne sortira-t-il pas ] devant toi ?
et Bârâq est descendu du mont Thâbôr, avec dix mille hommes derrière lui.

Jug. 4:15 Et YHVH a mis en déroute Sîsera’, toute la charrerie et tout le camp, devant Bârâq ÷
et Sîsera’ est descendu du haut de [B de ] son char 

15 et s’est enfui à pied.

                                                  
15 15a : Rèkhèb ; 15 b : MèrkâVâh.
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Jug.   5:11 µyBi+a'v]m' ˜yBeº µyxi%x]jæâm] l/Q∞mi

la´≠r:c]yIB] /n™zOr“Pi tqoèd“xi hw:±hy“ t/q∞d“xi WŸNt'y“ µv…¶

.hw:êhy“Aµ[' µyrI¡[;V]l' Wdìr“y: za…ö

JgB 5:11 dihgei'sqe ajpo; fwnh'" ajnakrouomevnwn ajna; mevson uJdreuomevnwn:
ejkei' dwvsousin dikaiosuvna" kurivw/, dikaiosuvna" au[xhson ejn Israhl.
tovte katevbh eij" ta;" povlei" lao;" kurivou.

Jug. 5:11 De la voix de ceux qui répartissent (l’eau), au milieu des puisages
A ≠ [faites résonner la voix des préludeurs au milieu des gens qui se réjouissent ]
B ≠ [racontez d’après la voix des préludeurs au milieu de ceux qui vont chercher-l’eau ] ;

là ils célèbreront [attribueront ] les (actes de) justice de YHVH
[B exalte ] les (actes de) justice [TM+ de son guide (?)] en Israël

A ≠ [les justes se sont fortifiés en Israël] ÷
alors est descendu vers les portes (des villes) [≠ les villes ], le peuple de YHVH !

Jug.   5:13 .µyrIê/BGIB' yli`Adr"y“ hw:Øhy“ µ[…≠ µyrI¡yDIa'l] dyrI+c; dr"∞y“ za;º

Jug.   5:14 Úym≤≠m;[}B'î ˜ymi`y:n“bi Úyr<èj}a' qle+m;[}B' µ~v;r“v; µyIr"%p]a, yNI∞mi

.rp´âso fb,v´àB] µyki`v]mo ˜lu+WbZ“miŸW µyqi+q]jo∞m] WŸdr“ y:ê ryki%m; yNI∞mi

JgB 5:13 tovte katevbh katavleimma toi'" ijscuroi'",
lao;" kurivou katevbh aujtw'/ ejn toi'" krataioi'".

JgB 5:14 ejx ejmou' Efraim ejxerrivzwsen aujtou;" ejn tw'/ Amalhk:
ojpivsw sou Beniamin ejn toi'" laoi'" sou.
ejn ejmoi; Macir katevbhsan ejxereunw'nte"
kai; ajpo; Zaboulwn e{lkonte" ejn rJavbdw/ dihghvsew" grammatevw".

JgA 5:13 povte ejmegaluvnqh hJ ijscu;" aujtou'…
kuvrie, tapeivnwsovn moi tou;" ijscurotevrou" mou.

JgA 5:14 lao;" Efraim ejtimwrhvsato aujtou;"
ejn koilavdi ajdelfou' sou Beniamin ejn laoi'" sou.
ejx ejmou' Macir katevbhsan ejxereunw'nte",
kai; ejk Zaboulwn kuvrio" ejpolevmei moi ejn dunatoi'" ejkei'qen
ejn skhvptrw/ ejniscuvonto" hJghvsew".

Jug. 5:13 Alors, le rescapé est descendu vers les nobles du peuple ÷
YHVH est descendu pour pour moi avec de vaillants (guerriers) …

B [Alors est descendu le reste des forts / une réserve (pour) les forts  ;
 le peuple du Seigneur est descendu pour lui parmi les vaillants ]

A ≠ [Alors a été magnifiée sa force
 Seigneur, abaisse pour moi les plus forts que moi ].

Jug. 5:14 … de ’Êphraïm, (contre ceux qui ont) leur racine en ‘Amâléq,
derrière eux Ben-Yâmin fait partie de tes troupes,

B [Venant d’Ephraïm, il les a déracinés en Amalek,
  derrière toi, Benjamin, parmi tes troupes ;]

A [Le peuple d’Ephraïm a tiré d’eux vengeance
  dans la plaine de ton frère Benjamin avec tes troupes ;] ÷
de Makhir sont descendus des chefs [≠ éclaireurs ],
et de Zebouloun ceux qui entraînent avec le bâton du scribe

B [et de Zaboulôn ceux qui entraînent avec la baguette de décompte du scribe
A   et de Zaboulôn le Seigneur combattait pour moi contre les puissants

   dès lors avec le sceptre de la conduite de celui qui s’affermit ].
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Jug.    7:  4  b#r: µ[…¢h; dÙ/[ ˜/[%d“GIAla, hw:@hy“ rm,aYo!w"

µv…≠ Ú`l] WNp≤àr“x]a,w“ µyIM'+h'Ala, µ~t;/a drE•/h

 JT;+ai Jl´¢yE aWhº JT;%ai Jl´¢yE Û hz<∞ Úyl,⁄ae rm'Ÿao r*v,a} hy:flh;w“

.Jl´âyE aløè aWh¡ JM;+[i Jl´¢yEAalø hz<º Úyl,%ae rm'⁄aoArv,a} lkoŸw“

Jug.    7:  5 µyIM…≠h'Ala, µ[…`h;Ata, dr</Yìw"

˜/[%d“GIAla, hw:@hy“ rm,aYo!w"

db;+l] /Ÿt/a gyXi¶T' bl,K,%h' qlø∞y: rv≤áa}K' µyIM'⁄h'A˜mi /n!/vl]Bi q*løy:Arv,a} lKo∞

.t/Têv]li wyK…`r“BiAl[' [r"èk]yIArv,a} lkoüw“

JgB 7:  4 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Gedewn “Eti oJ lao;" poluv":
katevnegkon aujtou;" pro;" to; u{dwr, kai; ejkkaqarw' soi aujto;n ejkei':
kai; e[stai o}n eja;n ei[pw pro;" sev Ou|to" poreuvsetai su;n soiv,
aujto;" poreuvsetai su;n soiv:
kai; pa'n, o}n eja;n ei[pw pro;" sev Ou|to" ouj poreuvsetai meta; sou',
aujto;" ouj poreuvsetai meta; sou'.

JgB 7:  5 kai; kathvnegken to;n lao;n pro;" to; u{dwr:
kai; ei\pen kuvrio" pro;" Gedewn
Pa'", o}" a]n lavyh/ th'/ glwvssh/ aujtou' ajpo; tou' u{dato"
wJ" eja;n lavyh/ oJ kuvwn,
sthvsei" aujto;n kata; movna",
kai; pa'", o}" eja;n klivnh/ ejpi; ta; govnata aujtou' piei'n.

JgA 7:  4 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Gedewn “Eti oJ lao;" poluv":
katavgage aujtou;" eij" to; u{dwr, kai; dokimw' aujtouv" soi ejkei':
kai; e[stai o}n eja;n ei[pw pro;" sev Ou|to" poreuvsetai meta; sou',
aujto;" poreuvsetai meta; sou':
kai; o}n eja;n ei[pw soi o{ti ouj poreuvsetai meta; sou',
aujto;" ouj poreuvsetai meta; sou'.

JgA 7:  5 kai; katebivbasen to;n lao;n eij" to; u{dwr:
kai; ei\pen kuvrio" pro;" Gedewn
Pa'", o}" a]n lavyh/ th'/ glwvssh/ aujtou' ejk tou' u{dato",
wJ" eja;n lavyh/ oJ kuvwn, sthvsei" aujto;n kata; movna",
kai; pa'", o}" a]n kavmyh/ ejpi; ta; govnata aujtou' tou' piei'n,
metasthvsei" aujto;n kaq∆ auJtovn.

Jug. 7:  4 Et YHVH a dit à Guide‘ôn :
Le peuple (est) encore (trop) nombreux ;
fais-les descendre vers l'eau
et là, je l'épurerai pour toi [je les éprouverai pour toi] ÷
et celui dont je te dirai : Qu'il aille avec toi ! - celui-là ira avec toi
et quiconque dont je te dirai :  Qu'il n'aille pas avec toi ! - celui-là n'ira pas.

Jug. 7:  5 Et Guide‘ôn a fait descendre le peuple vers l'eau ÷
et YHVH lui a dit :
Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lape[-rait]  le chien,
tu les mettras à part;
et tous ceux qui s’inclineront [A fléchiront  B s’inclineront]  à genoux pour boire,
tu les mettras à part [A tu le mettras de côté, quant à lui].
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Jug.    7: 9 .Úd<êy:B] wyTi`t'n“ yKià hn<–j}M'Bæâ drE∞ µWq¡ hw:±hy“ wŸyl;ae rm,aYoªw" aWh+h' hl;y“Læ¢B' yŸhiy“w"ô

Jug.    7:10 .hn<êj}M'hæâAla, Ú`r“['n" hr:èpuW hT…öa' drEè td<r<–l; hT…`a' arEèy:Aµaiw“

Jug.    7:11 hn<–j}M'Bæâ T…`d“r"y:w“ Úyd<+y: hn:q]z"∞j‘T, r~j'a'w“ WrBe+d"y“Ahm' T;~[]m'v…âw“

.hn<êj}M'Bæâ rv≤àa} µyvi`muj}h' hx´àq]Ala, /r+[}n" hr:∞puW a~Wh dr< YE•w"

JgB 7:  9 Kai; ejgenhvqh ejn th'/ nukti; ejkeivnh/
kai; ei\pen pro;" aujto;n kuvrio"
∆Anasta;" katavbhqi ejn th'/ parembolh'/,
o{ti parevdwka aujth;n ejn th'/ ceiriv sou:

JgB 7:10 kai; eij fobh'/ su; katabh'nai,
katavbhqi su; kai; Fara to; paidavriovn sou eij" th;n parembolh;n

JgB 7:11 kai; ajkouvsh/, tiv lalhvsousin:
kai; meta; tou'to ijscuvsousin aiJ cei'rev" sou,
kai; katabhvsh/ ejn th'/ parembolh'/.
kai; katevbh aujto;" kai; Fara to; paidavrion aujtou'
pro;" ajrch;n tw'n penthvkonta, oi} h\san ejn th'/ parembolh'/.

Jug. 7:  7 Et YHVH a dit à Guide‘ôn :
Par ces trois cents hommes qui ont lapé je vous sauverai et je livrerai Midîân dans ta main ÷
et tout le peuple s’en ira chacun à son lieu.

Jug. 7:  8 Et ils ont pris les provisions du peuple dans leur main et les shôpharoth
et tout homme d'Israël, il l’a (r)envoyé, chacun à sa tente
et [A ≠ mais ] les trois cents hommes, il les a retenus [B ≠ fortifiés ] ÷
et le camp de Midîân était au-dessous du sien, dans la vallée.

Jug. 7:  9 Et il est advenu, cette nuit-là, YHVH lui a dit : Lève-toi ! Descends [A+ vite d’ici] au
camp ÷
car je l'ai livré dans ta main.

Jug. 7:10 Et si tu crains de descendre ÷ descends avec Pourâh, ton serviteur, vers le camp.
Jug. 7:11 Et tu entendras ce qu'ils disent,

et après cela, tes mains s'affermiront [se fortifieront ] et tu descendras au camp ÷
et il est descendu avec Pourâh, son serviteur,
vers l'extrémité des avant-postes  du camp.

L [sur l’extrémité de la voie taillée attenante au camp]
B [vers le commencement des cinquante qui étaient dans le camp]
A [aux abords des cinquante qui étaient dans le camp]

Jug.   7:24 rmo%ale µyIr"⁄p]a, rh'ŸAlk;B] ˜°/[d“GI jlæ¢v; µyki^a;l]m'W

˜DE–r“Y"h'Ata,w“ hr:¡B; tyB´à d[æö µyIM'+h'Ata, µ~h,l; Wdªk]liw“ ˜Ÿy:d“mi tar"•q]li Wd|r“

.˜DEêr“Y"h'Ata,w“ hr:¡B; tyB´à d[æö µyIM'+h'Ata, Wd§K]l]YIw" µ~yIr"~p]a, vyai¶AlK; q[e|X;YIw"

JgB 7:24 Kai; ajggevlou" ajpevsteilen Gedewn ejn panti; o[rei Efraim levgwn
Katavbhte eij" sunavnthsin Madiam
kai; katalavbete eJautoi'" to; u{dwr e{w" Baiqhra kai; to;n Iordavnhn:
kai; ejbovhsen pa'" ajnh;r Efraim
kai; prokatelavbonto to; u{dwr e{w" Baiqhra kai; to;n Iordavnhn.

Jug. 7:24 Et Guide‘ôn a envoyé des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire :
Descendez à la rencontre de Midîân
et emparez-vous des [gués ? / points d’]eaux jusqu'à Béth-Bârâh et au Jourdain ÷
et ont été convoqués [A B ≠ ont crié = battu le rappel ] tous les hommes d'Éphraïm
et ils ont occupé les eaux jusqu'à Béth-Bârâh et au Jourdain.
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Jug.    9:36 µyrI–h;h, yv´`ar:me drE+/y µ[…¢AhNEhi lbu+z“Ala, rm,aYo§w" µ#[;h;Ata, lÙ['G"Aar“Y"w"

.µyviân:a}K; ha≤`ro hT…àa' µyrIüh;h, lx´á ta´¢ lbu+z“ wŸyl;ae rm,aYoªw"

Jug.    9:37 ≈r<a…≠h; rWB∞f' µ[i`me µydI+r“/yî µ~[;AhNEhi rm,aYoØw" r#Bed"l] lÙ['G" d/[∞ πs,YO!w"

.µynIên“/[m] ˜/lèae Jr<D<¡mi aB;+ dj…¢a,Avarow“

JgB 9:36 kai; ei\den Gaal uiJo;" Iwbhl to;n lao;n kai; ei\pen pro;" Zeboul
∆Idou; lao;" katabaivnei ajpo; kefalw'n tw'n ojrevwn.
kai; ei\pen pro;" aujto;n Zeboul
Th;n skia;n tw'n ojrevwn su; blevpei" wJ" a[ndra".

JgB 9:37 kai; prosevqeto e[ti Gaal tou' lalh'sai kai; ei\pen
∆Idou; lao;" katabaivnwn kata; qavlassan
ajpo; tou' ejcovmena ojmfalou' th'" gh'",
kai; ajrch; eJtevra e[rcetai dia; oJdou' Hlwnmawnenim.

Jug. 9:34 Et ’Abî-Mèlèkh s’est levé de nuit, ainsi que tout le peuple qui était avec lui ÷
et ils se sont mis en embuscade près de Shekhem {= Sichem}, en quatre têtes [bandes ].

Jug. 9:35 Et [A+ voici ce qui est advenu le matin ]
Ga‘al, fils de ‘Èbèd, est sorti et s’est tenu à l’ouverture {= l’entrée} de la Porte de la ville
÷
et ’Abî-Mèlèkh et le peuple qui était avec lui ont surgi de l’embuscade.

Jug. 9:36 Et en voyant le peuple, Ga‘al a dit à Zeboul :
Voici un peuple qui descend des têtes [A des sommets ] des montagnes ÷
et Zeboul lui a dit : C’est l’ombre des montagnes que tu vois comme des hommes.

Jug. 9:37 Et Ga‘al a recommencé à parler et il a dit :
Voici un peuple qui descend du Nombril de la Terre [+ vers la mer ] ÷
et une [B autre ] tête [bande ] vient par la route du Chêne des Devins 16

 [A ≠ du chêne de ceux qui scrutent ; B ≠ de Èlônmaônenim ].

Jug. 11:37 hZ<–h' rb…¢D:h' yLi` hc,[…àyE h;ybi+a;Ala, r~m,aToŸw"

 µyrI+h;h≤âAl[' yTi¢d“r"y:w“ h~k;l]a´âw“ µyvi%d:j’ µyI n"∞v] yNIM,⁄mi hPeŸr“h'

.?yt…â/[rEw“¿ ytiy[ir"w“ yki`nOa; yl'+WtB]Al[' h~K,b]a,w“

JgB 11:37 kai; h{de ei\pen pro;" to;n patevra aujth'"
Poihsavtw dh; oJ pathvr mou to;n lovgon tou'ton:
e[asovn me duvo mh'na", kai; poreuvsomai kai; katabhvsomai ejpi; ta; o[rh
kai; klauvsomai ejpi; ta; parqevniav mou, ejgwv eijmi kai; aiJ sunetairivde" mou.

Jug. 11:36 Et (la fille de Yephttâh) lui a dit : Mon père, tu as ouvert°° ta bouche pour YHVH;
traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche,
après que YHVH t'a procuré la vengeance sur tes ennemis, les fils de ‘Ammôn.

Jug. 11:37 Puis elle a dit à son père : Que ceci me soit accordé ! ÷
Laisse-moi un répit de deux mois, que j'aille descendre {= errer}17 sur les montagnes
et pleurer ma virginité, moi et mes compagnes.

Jug. 11:38 Et il a dit : Va ! et il l’a (r)envoyée {= laissée partir} (pour) deux mois ÷
et elle s'en est allée, elle et ses compagnes
et elle a pleuré sa virginité sur les montagnes.

                                                  
16 C’est le chêne de Moreh (Gn 12: 6; Dt 11:30).
17 L corrige "je monterai". Comment en effet "descendre" sur les montagnes ? Il faut entendre ici les gorges abruptes des

montagnes, où vivent les solitaires en des grottes que surplombent les plateaux (D. Barthélémy, p. 104).
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Jug.   14:  1 .µyTiâv]liP] t/nìB]mi ht;n:¡m]tiB] hV…öai ar“ Y"èw" ht;n:–m]Ti ˜/v¡m]vi dr< YEèw"

JgB 14:  1 Kai; katevbh Samywn eij" Qamnaqa
kai; ei\den gunai'ka eij" Qamnaqa ajpo; tw'n qugatevrwn tw'n ajllofuvlwn.

Jug. 14:  1 Et Shimshôn est descendu à Thimnâh ÷
et il a vu une femme, à Thimnâh, d'entre les filles des Philistins.

Jug.  14:  5 ht;n:–m]Ti /M¡aiw“ wybiàa;w“ ˜/vüm]vi dr< YEéw"

./têar:q]li ga´`vo t/y±r:a} rypi¢K] h~NEhiw“ ht;n:±m]ti ym´¢r“K'Ad[' WŸaboŸY:w"

JgB 14:  5 kai; katevbh Samywn kai; oJ path;r aujtou' kai; hJ mhvthr aujtou' eij" Qamnaqa.
kai; h\lqen e{w" tou' ajmpelw'no" Qamnaqa,
kai; ijdou; skuvmno" levonto" wjruovmeno" eij" sunavnthsin aujtou':

Jug. 14:  5 Et Shimshôn est descendu, ainsi que son père et sa mère, à Thimnâh ÷
et ils sont venus jusqu'au vignoble de Thimnâh

A ≠ [et il a fait-un-détour vers le vignoble de Thamnatha ] ;
et voici,  un jeune-lion des lions [un lionceau de lions] (venait) en rugissant à sa rencontre.

Jug.  14:  7 .˜/vêm]vi ynEèy[eB] rvæ`yTiw" hV…≠ail; rB´¢d"y“w" dr< YE¡w"

JgB 14:  7 kai; katevbhsan kai; ejlavlhsan th'/ gunaikiv,
kai; hujquvnqh ejn ojfqalmoi'" Samywn.

Jug. 14:  7 Et il est [ils sont] descendu[s], et il a [ils ont] parlé à la femme ÷
et elle a été droite aux yeux de [A = a plu à ; B a convenu à] Shimshôn.

Jug.  14:10 .µyrIêWjB'h' Wc¡[}y" ˜K´à yKiö hT,+v]mi ˜Ÿ/vm]vi µv…¶ c['Y"!w" hV…≠aih;Ala, Whybi`a; dr< YEèw"

JgB 14:10 kai; katevbh oJ path;r aujtou' pro;" th;n gunai'ka:
kai; ejpoivhsen ejkei' Samywn povton eJpta; hJmevra",
o{ti ou{tw" poiou'sin oiJ neanivskoi.

Jug. 14:10 Et son père est descendu chez la femme ÷
et là, Shimshôn a fait un festin de sept jours, car ainsi font les jeunes-gens.

Jug.  14:19 vyai% µyvi¢ løv] Û µh≤¢me J Y"èw" ˜/l⁄q]v]a' dr<YE!w" hw:fihy“ j"Wr§ wyl;⁄[; jl'Ÿx]Tiw"

hd:–yjih' ydE¡yGIm'l] t/p+ylij}h' ˜ŸTeYIw" µt;+/xyli¢j}Ata, j~Q'YIw"

.Whybiâa; tyB´à l['Y"¡w" /P+a' rj'YI∞w"

JgB 14:19 kai; h{lato ejp∆ aujto;n pneu'ma kurivou,
kai; katevbh eij" ∆Askalw'na
kai; ejpavtaxen ejx aujtw'n triavkonta a[ndra"
kai; e[laben ta; iJmavtia aujtw'n
kai; e[dwken ta;" stola;" toi'" ajpaggeivlasin to; provblhma.
kai; wjrgivsqh qumw'/ Samywn kai; ajnevbh eij" to;n oi\kon tou' patro;" aujtou'.

Jug. 14:19 Alors a fondu [A est venu droit ] sur (Shimshôn) le souffle de YHVH
et il est descendu à Ashqelôn
et il a abattu chez eux trente hommes
et il a pris leurs dépouilles° [A ≠  longues-robes ; B ≠ vêtements ]
et il a donné [TM les (habits) de rechange] [A ≠  Ø ; B ≠  les longues-robes ]
à ceux qui avaient expliqué l'énigme ÷
et sa colère s'est enflammée [A ≠ et Samson s'est emporté avec colère ;
         B ≠ et Samson s'est mis en colère avec emportement ].
et il est (re)monté à la maison de son père.
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Jug.  15:  8 .µf…ây[e [l's≤à πy[i`s]Bi bv,YE±w" dr< YE∞w" hl…≠/dg“ hK…¢m' JrE¡y:Al[' q/vü µt…à/a JY"!w"

JgB 15:  8 kai; ejpavtaxen aujtou;" knhvmhn ejpi; mhro;n plhgh;n megavlhn:
kai; katevbh kai; ejkavqisen ejn trumalia'/ th'" pevtra" Htam.

Jug. 15:  8 Et (Shimshôn) a battu (les Philistins) à plate couture et leur a infligé une grande défaite.
et il est descendu habiter dans la crevasse du roc de ‘Etâm

A [et il est descendu et il a habité près du torrent dans la grotte de ‘Ètam ]

Jug.  15:11  µ#f;y[e [l's≤¢ πÙy[is]Ala, hd:%Whymiâ vyai⁄ µypiŸl;a} t*v, løv] Wd^r“YEw"

WnL…≠ t;yci¢[; taZO™Ahm'W µyTi+v]liP] WŸnB µyliàv]moAyK;~ T;~[]d"~y: alø•h} ˜/v%m]vil] Wr§m]aYow"

.µh≤âl; ytiycià[; ˜K´` yli+ Wc[…¢ r~v,a}K' µh,+l; rm,aYo§w"iâ

Jug.  15:12 µyTi≠v]liP]Ady"B] Ú`T]til] Wnd“r"+y: Ú¢r“s;a‘l, /Ÿl Wrm]aYoªw"

.µT≤âa' yBi` ˜W[èG“p]TiA˜P≤â yli+ W[∞b]V;hi ˜/v+m]vi µ~h,l; rm,aYoªw"

JgB  15:11 kai; katevbhsan tri"civlioi a[ndre" ajpo; Iouda
eij" trumalia;n pevtra" Htam
kai; ei\pan tw'/ Samywn Oujk oi\da" o{ti kurieuvousin oiJ ajllovfuloi hJmw'n,
kai; tiv tou'to ejpoivhsa" hJmi'n…
kai; ei\pen aujtoi'" Samywn
’On trovpon ejpoivhsavn moi, ou{tw" ejpoivhsa aujtoi'".

JgB  15:12 kai; ei\pan aujtw'/
Dh'saiv se katevbhmen tou' dou'naiv se ejn ceiri; ajllofuvlwn.
kai; ei\pen aujtoi'" Samywn
∆Omovsatev moi mhvpote sunanthvshte ejn ejmoi; uJmei'".

Jug. 15:11 Et trois mille hommes de Juda sont descendus
à la crevasse [vers l'ouverture ] du roc de ‘Etâm
et ils ont dit à Shimshôn :
Ne sais-tu pas
que les Philistins nous régissent [A sont nos chefs ; B nous dominent ] ?
Que nous as-tu fait là ?
et il leur a dit : Comme ils m’ont fait, ainsi je leur ai fait !

Jug. 15:12 Et ils lui ont dit : C’est pour te lier que nous sommes descendus,
pour te livrer aux mains des Philistins ÷
et Shimshôn leur a dit :
Jurez-moi que vous ne me frapperez [tuerez ] pas vous-mêmes.
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Jug. 16:21 wyn:–y[eAta, Wr™Q]n"y“w"ô µyTi+v]lip] WhWz§j}aYow"

ht;Z:fi[' /t⁄/a WdyrIŸ/Yw"

.?µyrIêWsa}h;¿ µyrIysia}h; tyb´àB] ˜j´`/f yhiày“w" µyIT'+v]jun“Bæâ WŸhWr~s]a'Y"w"

JgB 16:21 kai; ejkravthsan aujto;n oiJ ajllovfuloi
kai; ejxevkoyan tou;" ojfqalmou;" aujtou':
kai; kathvnegkan aujto;n eij" Gavzan
kai; ejpevdhsan aujto;n ejn pevdai" calkeivai",
kai; h\n ajlhvqwn ejn oi[kw/ tou' desmwthrivou.

JgA 16:21 kai; ejpelavbonto aujtou' oiJ ajllovfuloi
kai; ejxwvruxan tou;" ojfqalmou;" aujtou':
kai; kathvgagon aujto;n eij" Gavzan
kai; e[dhsan aujto;n ejn pevdai" calkai'",
kai; h\n ajlhvqwn ejn oi[kw/ th'" fulakh'".

Jug. 16:21 Et les Philistins l’ont saisi° et lui ont crevé [B arraché] les yeux ÷
et ils l’ont fait descendre à G‘azzâh
et ils l’ont lié [B enchaîné°] avec des [entraves] d’airain
et il était (là), à moudre 

18

dans la maison des [k. captifs] [q. liés] [B de la maison de geôle ; A de la  prison].

Jug.  16:31  /‹tao Wa∞c]YIw" WÙhybia; tyB´¢Alk;w“ wyj;⁄a, WdŸr“YEw"

wybi≠a; j"/n§m; rb,q≤`B] lao+T;v]a, ˜yb´¢W h~[;r“x; ˜yB´¶ /t%/a Wr§B]q]YIw" Û Wl∞[}Y" w"ê

.hn:êv; µyrIèc][, la´`r:c]yIAta, fpæàv; aWhüw“

JgB 16:31 kai; katevbhsan oiJ ajdelfoi; aujtou' kai; oJ oi\ko" tou' patro;" aujtou'
kai; e[labon aujto;n kai; ajnevbhsan
kai; e[qayan aujto;n ajna; mevson Saraa kai; ajna; mevson Esqaol
ejn tw'/ tavfw/ Manwe tou' patro;" aujtou'.
kai; aujto;" e[krinen to;n Israhl ei[kosi e[th.

Jug. 16:30 Et Shimshôn a dit : Meure mon âme avec les Philistins ! (…)
et l’édifice est tombé sur les souverains et sur le peuple qui se trouvait là (…)

Jug. 16:31 Et ses frères et toute la maison de son père sont descendus et l’ont emporté [pris ] ;
et ils sont (re)montés et l’ont enseveli, entre Çore‘âh et ’Eshtâ’ol,
dans le tombeau de Mânôa'h, son père ÷
et il avait jugé Israël pendant vingt ans.

                                                  
18 Il s'agit du broyage à la double meule, tâche féminine et servile imposée à Samson par dérision

la grande meule mue par un âne, poussant le bras de bois,  n'apparaît qu'à l'époque hellénistique)
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Jug. 19:11 dao–m] dr"∞ µ/Y™h'w“ sWb+y“Aµ[i µh´¢

 wyn:fidoa}Ala, r['N"@h' rm,aYo!w"

.HB…â ˜yliàn:w“ taZO™h' ysiàWby“h'Ary[iâAla, hr:Wsün:w“ aN:üAhk;l]

JgB 19:11 kai; h[lqosan e{w" Iebou",
kai; hJ hJmevra probebhvkei sfovdra:
kai; ei\pen oJ neaniva" pro;" to;n kuvrion aujtou'
Deu'ro dh; kai; ejkklivnwmen eij" povlin tou' Iebousi tauvthn
kai; aujlisqw'men ejn aujth'/.

JgA 19:11 e[ti aujtw'n o[ntwn kata; Iebou"
kai; hJ hJmevra keklikui'a sfovdra:
kai; ei\pen to; paidavrion pro;" to;n kuvrion aujtou'
Deu'ro dh; kai; ejkklivnwmen eij" th;n povlin tou' Iebousaivou tauvthn
kai; aujlisqw'men ejn aujth'/.

Jug. 19:11 Et quand ils ont été près de Jébous,
le jour était descendu [avait baissé] beaucoup ÷
et le jeune-serviteur a dit à son maître : Va [Viens], [TM + je te prie],
faisons-un-écart [faisons-un-détour] vers cette ville des Jébouséens
et nous passerons la nuit là.

Ruth  3:  3  ˜r<GO=h' ?T]d“r"∞y:w“¿ yTid“r"y:w“ JyIlæ`[; ?JyItæöløm]ci¿ Jteløm]ci T]m]cæáw“ T]k]s'%w: Û T]x]jæ¢r:w“   
.t/Têv]liw“ lkoèa‘l, /t¡LøK' d[æà vyai+l; y[i¢d“W:TiAla'

Ruth 3:  3 su; de; louvsh/ kai; ajleivyh/ kai; periqhvsei" to;n iJmatismovn sou ejpi; seauth'/
kai; ajnabhvsh/ ejpi; to;n a{lw:
mh; gnwrisqh'/" tw'/ ajndri; e{w" ou| suntelevsai aujto;n piei'n kai; fagei'n:

Ruth 3:  3 Et tu te laveras
et tu t'enduiras {= te parfumeras}
et tu mettras ton vêtement° / manteau sur toi
et je [qèrè tu] descendrai [—ras] [monteras] à l'aire ÷
et ne sois pas connue de l'homme
jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire.

Ruth   3:  6 .Ht…â/mj} hT;W"¡xiArv,a} lkoèK] c['T'ˆw" ˜r<GO=h' dr<T´`w"

Ruth 3:  6 kai; katevbh eij" to;n a{lw
kai; ejpoivhsen kata; pavnta, o{sa ejneteivlato aujth'/ hJ penqera; aujth'".

Ruth 3:  6 Et (Routh) est descendue à l'aire ÷
et elle a fait selon tout ce que sa belle-mère lui avait commandé.
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1Sm.    2:  6 .l['Y:êw" l/a¡v] dyrIè/m hY<–j'm]W tymi¢me hw:¡hy“

1Sm. 2:  6 kuvrio" qanatoi' kai; zwogonei', katavgei eij" a{/dou kai; ajnavgei:

1Sm. 2:  6 YHVH fait mourir et Il fait vivre ÷
Il fait descendre au she’ôl [à l'Hadès] et Il (en) fait (re)monter.

1Sm.   6:15 hw:fihy“ ˜/r§a}Ata, Û WdyrI∞/h µYI»wIl]h'w“

bh;+z:Ayl´âk] /B∞Arv,a} /ŸTaiArv,a} zG"•r“a'h;Ata,w“

hl…≠/dG“h' ˜b,a≤¢h;Ala, Wmci`Y:w"

.hw:êhylæâ aWh¡h' µ/YìB' µyjiöb;z“ WjéB]z“YIw"ô t/l⁄[o WlŸ[‘h, vm,v,%Atyb´â yv´¢n“a'w“

1Sm. 6:15 kai; oiJ Leui'tai ajnhvnegkan th;n kibwto;n tou' kurivou
kai; to; qevma ergab met∆ aujth'" kai; ta; ejp∆ aujth'" skeuvh ta; crusa'
kai; e[qento ejpi; tou' livqou tou' megavlou,
kai; oiJ a[ndre" Baiqsamu" ajnhvnegkan oJlokautwvsei" kai; qusiva"
ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ tw'/ kurivw/.

1Sm. 6:15 Et les lévites ont descendu [amené] l’arche de YHVH,
ainsi que le coffret [≠ l'offrande° ergab] [TM qui (était)] avec  elle
et dans lequel étaient les objets d’or [≠ et les objets d'or qui étaient près d'elle]
et ils les ont mis [déposés] sur la grande pierre ÷
et les hommes de Béth-Shèmèsh ont fait monter [amené] des holocaustes
et [TM+ ils ont sacrifié] des sacrifices à YHVH, ce jour-là.

1Sm   6:21 rmo–ale µyrI¡[;y“Aty"r“qi yb´àv]/yAla, µyki+a;l]m' WŸjl]v]YI w"ê

.µk≤âylea} /t¡ao Wlè[}h' Wdˆr“ hw:±hy“ ˜/r§a}Ata, µ~yTiv]lip] Wbvi¶he

1Sm 6:21 kai; ajpostevllousin ajggevlou" pro;" tou;" katoikou'nta" Kariaqiarim
levgonte"
∆Apestrovfasin ajllovfuloi th;n kibwto;n kurivou:
katavbhte kai; ajnagavgete aujth;n pro;" eJautouv".

1Sm 6:21 Et (les gens de Béth-Shèmèsh) ont envoyé des messagers aux habitants de Qiryath-Ye‘ârîm,
pour dire ÷
Les Philistins ont fait retourner l’arche de YHVH,
descendez et faites-la monter vers vous.
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1Sm    9:25 .g G:êh'Al[' lWa¡v;Aµ[i rB´àd"y“w" ry[i≠h; hm…`B;h'me Wdìr“YEw"

1Sm 9:25 kai; katevbh ejk th'" Bama ejn th'/ povlei:
kai; dievstrwsan tw'/ Saoul ejpi; tw'/ dwvmati,

1Sm 9:24 Et (…) Shâ’ül a mangé avec Shemou‘-’El, ce jour-là.
1Sm 9:25 Et ils sont descendus du haut-lieu [≠ il est descendu de Bama] à la ville ÷

et il a parlé avec Shâ’ül sur la terrasse
LXX ≠ [et on a étendu (coussins et tapis) pour Saül sur la terrasse].

1Sm    9:27 lWa%v;Ala, rmæ¢a; lae|Wmv]W ry[i+h; hx´¢q]Bi µ~ydIr“/yî hM;he%

rbo–[}Y" w"ê WnynE¡p;l] rboè[}y"w“ r['N"ül' rmoèa‘

.µyhiâløa‘ rbæàD“Ata, Ú`[}ymiv]a'w“ µ/Y±K' dmo∞[} h~T;a'w“

1Sm 9:27 aujtw'n katabainovntwn eij" mevro" th'" povlew"
kai; Samouhl ei\pen tw'/ Saoul
Eijpo;n tw'/ neanivskw/ kai; dielqevtw e[mprosqen hJmw'n,
kai; su; sth'qi wJ" shvmeron kai; a[kouson rJh'ma qeou'.

1Sm 9:26 Et (…) Shâ’ül s’est levé et tous deux, lui et Shemou‘-’El, sont sortis au dehors.
1Sm 9:27 Comme ils descendaient à l’extrémité de la ville, Shemou‘-’El a dit à Shâ’ül :

Dis au serviteur de passer [et qu’il traverse] devant nous [+ et il est passé] ÷
et, toi, arrête-toi un instant, que je te fasse entendre la parole de Dieu.
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1Sm  10:  5 µyTi≠v]lip] yb´¢xin“ µv…`Arv,a} µyhi+løa‘h; t[æ¢b]GI a~/bT; ˜Ke% rj'aæ¢

hm;+B;h'm´â µydI∞r“yO µ~yaiybin“ lb,j≤¶ T;|[]g"p;W ry[i%h; µv;⁄ ÚŸa}bok] y°hiywI

.µyaiâB]n"t]miâ hM;h´`w“ r/N±kiw“ lyli¢j;w“ π~tow“ lb,nE• µh,|ynEp]liw“

1Sm 10:  5 kai; meta; tau'ta eijseleuvsh/ eij" to;n bouno;n tou' qeou',
ou| ejstin ejkei' to; ajnavsthma tw'n ajllofuvlwn, ejkei' Nasib oJ ajllovfulo":
kai; e[stai wJ" a]n eij"evlqhte ejkei' eij" th;n povlin,
kai; ajpanthvsei" corw'/ profhtw'n katabainovntwn ejk th'" Bama,
kai; e[mprosqen aujtw'n navbla kai; tuvmpanon kai; aujlo;" kai; kinuvra,
kai; aujtoi; profhteuvonte":

1Sm 10:  5 Après cela, tu arriveras à Guibe‘âh de Dieu, où sont des préfets des Philistins
LXX ≠ [tu entreras sur la Colline de Dieu,

 là où est la construction des Allophiles, où est Nasib l’Allophile ]
et il adviendra, lorsque tu entreras dans la ville,
tu rencontreras une bande [un chœur] de prophètes
descendant du haut-lieu [de Bama]
et devant eux harpe [nabla ] et tambourin et flûte et cithare [kinura ],19

et, eux, prophétisant.

1Sm  10:  8  l#G:l]GIh' yÙn"p;l] T…¢d“r"y:w“

µymi≠l;v] yj´¢b]zI j"Bo¡z“li t/l+[o t/l∞[}h'l] Úyl,+ae drE∞yO yŸkinOa…â hNE•hiw“

.hc≤â[}T' rv≤àa} ta´` Ú+l] yTi¢[]d"/hw“ Úyl,+ae yai¢/BAd[' l~je/T µymi¶y: t['Ÿb]vi

1Sm 10:  8 kai; katabhvsh/ e[mprosqen th'" Galgala,
kai; ijdou; katabaivnw pro;" se; ajnenegkei'n oJlokauvtwsin kai; qusiva" eijrhnikav":
eJpta; hJmevra" dialeivyei" e{w" tou' ejlqei'n me pro;" sev,
kai; gnwrivsw soi a} poihvsei".

1Sm 10:  7 Et il adviendra lorsque t'arriveront ces signes ÷
fais ce que trouvera ta main, car Dieu est avec toi.

1Sm 10:  8 Et tu descendras avant moi au Guilggâl [≠ Et tu descendras devant Galaad]
et voici que moi je descendrai vers toi,
pour faire monter des [un] holocaustes et [TM+ sacrifier] des (sacrifices) de paix ÷
sept jours, tu attendras [laisseras passer],
jusqu'à ce que je vienne vers toi
et je te ferai savoir ce que tu feras.

                                                  
19 Cf. 2Sm 6: 5 & Is 5:12
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1Sm 13:12 ytiyLi≠ji alø∞ hw:¡hy“ ynEèp]W lG:±l]GIh' yŸl'ae µyTi¶v]lip] WdŸr“yE hT;['· rm'%aow:

.hl…â[oh; hl≤`[}a'w: qP'+a't]a,w:ê

1Sm 13:12 kai; ei\pa Nu'n katabhvsontai oiJ ajllovfuloi prov" me eij" Galgala
kai; tou' proswvpou tou' kurivou oujk ejdehvqhn:
kai; ejnekrateusavmhn kai; ajnhvnegka th;n oJlokauvtwsin.

1Sm 13:11 Et Shemou‘-’El a dit : Qu’as-tu fait ! ÷
et Shâ’ül a dit : J’ai vu que le peuple se dispersait, me (quittant),
et que tu ne venait pas pour le temps-(fixé) en jours

LXX  ≠ [et que tu n'étais pas venu comme tu l'avais déterminé
 dans le (délai du) témoignage / de la prescription des jours ]
et que les Philistins se réunissaient à Mikhmâs …

1Sm 13:12 Et j'ai dit : Maintenant, les Philistins vont descendre vers moi au Guilggâl
et je n’aurai pas apaisé [invoqué / imploré] la Face de YHVH ÷
alors, je me suis contraint et j’ai fait monter l’holocauste.

1Sm  13:20 µyTi≠v]liP]h' la´`r:c]yIAlk; Wdìr“YEw"

./têv;rEj}m' ta´`w“ /M+DUr“q'Ata,w“ /ŸtaeAta,w“ /T•v]r"j}m'Ata, vyai¢ v/fl]li·

1Sm 13:20 kai; katevbainon pa'" Israhl eij" gh'n ajllofuvlwn calkeuvein
e{kasto" to; qevristron aujtou' kai; to; skeu'o" aujtou'
kai; e{kasto" th;n ajxivnhn aujtou' kai; to; drevpanon aujtou'.

1Sm 13:19 Or, on ne trouvait pas de forgeron dans toute la terre d'Israël ÷
car les Philistins s'étaient dit : Que les Hébreux ne fabriquent des glaives ou des lances !

1Sm 13:20 Aussi, tout Israël descendait chez les Philistins ÷
pour aiguiser chacun son hoyau, son soc, sa lame, sa hache ou sa faux.

LXX ≠ [chacun sa faux et son outil et chacun sa hache et sa faucille ] (peu de certitudes).
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1Sm  14:36 lWa^v; rm,aYo§w"

rq,Bo%h' r/a∞Ad[" Û µh≤¢b; hz:boèn: w“ê hl;y“l'⁄ Û µyTiŸv]lip] y°rEj}a' hd:∞r“nE

hc´≠[} Úyn<¡y[eB] b/Fèh'AlK; Wr+m]aYo§w" vyai+ µ~h,B; ra´¶v]n"Aaløêw“

.µyhiâløa‘h;Ala, µlø¡h} hb…àr“q]nI ˜he+Koh' r~m,aYoŸw"

1Sm  14:37 la´≠r:c]yI dy"∞B] µnE¡T]tih} µyTi+v]lip] yrE∞j}a' d~rEaehæâ µyhi+løaB´â l~Wav; laæ¶v]YIw"

.aWhêh' µ/YìB' Whn:¡[; aløèw“

1Sm 14:36 Kai; ei\pen Saoul
Katabw'men ojpivsw tw'n ajllofuvlwn th;n nuvkta
kai; diarpavswmen ejn aujtoi'", e{w" diafauvsh/ hJ hJmevra,
kai; mh; uJpolivpwmen ejn aujtoi'" a[ndra.
kai; ei\pan Pa'n to; ajgaqo;n ejnwvpiovn sou poivei.
kai; ei\pen oJ iJereuv" Prosevlqwmen ejntau'qa pro;" to;n qeovn.

1Sm 14:37 kai; ejphrwvthsen Saoul to;n qeovn Eij katabw' ojpivsw tw'n ajllofuvlwn…
eij paradwvsei" aujtou;" eij" cei'ra" Israhl…
kai; oujk ajpekrivqh aujtw'/ ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/.

1Sm 14:36 Et Shâ’ül a dit :
Descendons de nuit derrière les {= à la poursuite des} Philistins
et pillons-les jusqu’à la lumière du matin [jusqu’à ce que luise le jour ]
et nous ne leur laisserons pas un homme ;
et ils ont dit : Tout ce qui (sera) bon à tes yeux, fais-le ÷
et le prêtre a dit : Approchons-nous [avançons-nous ] ici de [vers ] Dieu.

1Sm 14:37 Et Shâ’ül a interrogé YHVH :
Dois-je descendre derrière les {= à la poursuite des} Philistins ?
Les livreras-tu aux mains d’Israël ?
et Il ne lui a pas répondu en ce jour-là.



       dr"y :  descendre

J. PORTHAULT (édité le 24 avril 2015) 50

1Sm. 15:  6 yqi%lem;[} J/T∞mi Wd⁄r“ WrsuŸ W°kl] ynIflyQeh'Ala≤â lWa∞v; rm,aYo§w"

/M+[i Ú~p]siaoêA˜P,

µyIr:–x]Mimi µt…`/l[}B' lae+r:c]yI ynE∞B]AlK;Aµ[i d~s,j,~ ht;yci¶[; hT;|a'w“

.ql´âm;[} J/Tèmi ynI¡yqe rs'Y:èw"

1Sm. 15:  6 kai; ei\pen Saoul pro;" to;n Kinai'on
“Apelqe kai; e[kklinon ejk mevsou tou' Amalhkivtou, mh; prosqw' se met∆ aujtou',
kai; su; ejpoivhsa" e[leo" meta; tw'n uiJw'n Israhl
ejn tw'/ ajnabaivnein aujtou;" ejx Aijguvptou:
kai; ejxevklinen oJ Kinai'o" ejk mevsou Amalhk.

1Sm. 15:  6 Et Shâ’ül a dit aux Qénîtes [au Kinéen] :
Allez, écartez-vous, descendez [Pars et détourne-toi] du milieu des ‘Amâléquîtes,
de peur que je ne t’ajoute avec eux [lui] ÷
car vous avez fait {= agi avec} bienveillance envers tous les fils d’Israël,

LXX ≠ [car tu as fait miséricorde aux fils d'Israël]
quand ils montaient d’Egypte ÷
et les Qénîtes se sont écartés [le Kinéen s'est détourné] du milieu de ‘Amâléq.

1Sm 15:12 rq,Bo–B' lWa¡v; tar"èq]li la´öWmv] µK´áv]Y"w"

rmo%ale lae⁄Wmv]li dG"!YUw"

.lG:êl]GIh' dr< YE¡w" rbo+[}Y" w"ê b~SoYIw" dy:± /Ÿl byXiàm' hNE!hiw“ h~l;m,~r“K'h' lWa•v;AaB…â

1Sm 15:12 kai; w[rqrisen Samouhl kai; ejporeuvqh eij" ajpavnthsin Israhl prwiv.
kai; ajphggevlh tw'/ Samouhl levgonte"
”Hkei Saoul eij" Kavrmhlon kai; ajnevstaken aujtw'/ cei'ra
kai; ejpevstreyen to; a{rma. kai; katevbh eij" Galgala pro;" Saoul,
kai; ijdou; aujto;" ajnevferen oJlokauvtwsin tw'/ kurivw/ ta; prw'ta tw'n skuvlwn,
w|n h[negken ejx Amalhk.

1Sm 15:12 Et Shemou‘-’El s’est levé-tôt
[+ et il a fait route ] à la rencontre de Shâ’ül [d'Israël] au matin ÷
et on a informé Shemou‘-’El, pour dire :
Shâ’ül est venu à Karmel et voici : il s’est érigé un monument

TJ ≠ [et voici : il se prépare là un lieu pour y partager le butin ]
et il s’est détourné et il est passé (plus loin) et il est descendu au Guilggâl.

LXX ≠ [et on a informé Saül  [Rahlfs Samuel] en disant :
 Samuel  [Rahlfs Saül ] est arrivé au Karmêl et il lui a dressé une main
  et il a fait-tourner son char et il est descendu à Galgala vers Saül
  et voici :
  celui-ci faisait monter en holocauste au Seigneur
 les premières {plus belles} choses du butin qu’il avait emporté d’Amâléq.]



       dr"y :  descendre

J. PORTHAULT (édité le 24 avril 2015) 51

1Sm 17:  8 lae+r:c]yI tko∞r“['m'Ala, a~r:q]YIw" dmo%[}Y" w"ê

hm…≠j;l]mi Jro§[}l' Wa¡x]te hM;l…à µh,+l; rm,aYo§w"

.yl…âae drEèyEw“ vyai` µk≤àl;AWrB] lWa+v;l] µydI∞b;[} µ~T,a'w“ yTi%v]liP]h' yki¢nOa; a/léh}

1Sm 17:  8 kai; e[sth kai; ajnebovhsen eij" th;n paravtaxin Israhl kai; ei\pen aujtoi'"
Tiv ejkporeuvesqe paratavxasqai polevmw/ ejx ejnantiva" hJmw'n…
oujk ejgwv eijmi ajllovfulo" kai; uJmei'" Ebrai'oi tou' Saoul…
ejklevxasqe eJautoi'" a[ndra kai; katabhvtw prov" me,

1Sm 17:  8 Et il s'est tenu debout et il a crié [poussé un cri ] vers les lignes d'Israël ÷
et il leur a dit : Pourquoi êtes-vous sortis pour vous ranger en bataille ?
Ne suis-je pas, moi, le Philistin
et vous, n’êtes-vous pas les esclaves [Hébreux ] de Shâ’ül ?
choisissez°-vous un homme et qu’il descende vers moi 

20.

1Sm. 17:28 µyvi≠n:a}h;Ala, /r™B]d"B] l/d+G:h' wyji¢a; b~a;ylia‘ [mæ¶v]YIw"

T;d“r"%y: hZ<∞AhM;l; Û rm,aYo§w" dwI@d:B] ba;Ÿylia‘ π*a'Arj'YIêw"

rB;+d“MiB' h~N:he~h; ˜aXo•h' f['Ÿm] T;v]f'⁄n: ymiŸAl['w“

.T…d“r:êy: hm…`j;l]Mih' t/aèr“ ˜['mæöl] yKi% Úb,+b;l] ["ro§ t~aew“ Ú%n“doz“Ata, yTi[]d"∞y: ynIéa}

1Sm. 17:28 Et ’Eli-’Ab, son frère aîné, l’a entendu qui parlait aux hommes ÷
et la colère de ’Eli-’Ab s’est enflammée contre David
et il a dit : Pourquoi donc es-tu descendu ?
Et à qui as-tu laissé ces quelques brebis dans le désert ?
Je sais, moi, ton arrogance et la méchanceté de ton cœur :
c’est afin de voir la bataille que tu es descendu !

1Sm. 19:12 .fl´âM;YIw" jr"¡b]YIw" Jl,YEèw" ˜/L–j'h' d[æ¢B] dwI¡D:Ata, lkæöymi dr<Toéw"

1Sm. 19:12 kai; katavgei hJ Melcol to;n Dauid dia; th'" qurivdo",
kai; ajph'lqen kai; e[fugen kai; swv/zetai.

1Sm. 19:12 Et Mikhal a fait descendre David par la fenêtre ÷
et il s’en est allé et il s’est enfui et il s'est échappé° [s’est sauvé].

                                                  
20 “Ne suis-je pas Goliath, Philistin de Gat ? J’ai tué les deux fils du prêtre Eli, Hophni et Pinhas,

  TgJ j’ai capturé le coffre de l’Alliance du Seigneur et je l’ai amené à la maison de Dagon, mon idole (…)
  Les Philistins n’ont rien jugé de plus convenable que de me faire chef de mille;

 et vous de la maison d’Israël,
 quel exploit a accompli pour vous Shâ’ül, fils de Qish de Guibéa, que vous avez établi roi sur vous ?
 Maintenant parlez-lui ! S’il est brave, qu’il descende et se batte avec moi ;
 s’il est lâche, choisissez-vous un homme et qu’il descende vers moi !”
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1Sm. 20:19 hc≤≠[}M'hæâ µ/y§B] µV…` T;r“Tæàs]nIArv,a} µ/q+M;h'Ala, t;~ab;W dao+m] drE∞Te T;~v]L'viw“

  .lz<a…âh; ˜b,a≤àh; lx,a´` T;+b]v'y:∞w“

1Sm. 20:19 kai; trisseuvsei" kai; ejpiskevyh/
kai; h{xei" eij" to;n tovpon sou, ou| ejkruvbh" ejn th'/ hJmevra/ th'/ ejrgasivmh/,
kai; kaqhvsh/ para; to; ergab ejkei'no.

1Sm. 20:18 Et Yehônâthân lui a dit : C’est demain la néoménie ÷
et tu seras surveillé {= ton absence sera remarquée}, car on surveillera ton siège (vide).

1Sm. 20:19 Et le troisième soir {= après-demain} tu descendras beaucoup
et tu viendras au lieu où tu t'es caché le jour de l'affaire ÷
et tu t’assiéras à côté de la pierre de ’Azèl {= du Départ ?}.

LXX ≠ [Et, à trois reprises, tu surveilleras et tu iras à ton lieu
 pour t’y cacher le jour ouvré
 et tu t’assiéras près de cet “ergab” / de ce tertre].

1Sm. 21:14 µd:–y:B] ll´`hot]YIw" µh,+ynEy[´¢B] /Ÿm[]f'Ata, /Nªv'y“w"

./nîq;z“Ala, /r™yrI dr</Yìw" r['V'+h' t/t∞l]D"Al[' ?wŸyt;y“w"¿ wt'y“w"

1Sm. 21:14 kai; hjlloivwsen to; provswpon aujtou' ejnwvpion aujtou'
kai; prosepoihvsato ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
kai; ejtumpavnizen ejpi; tai'" quvrai" th'" povlew"
kai; parefevreto ejn tai'" cersi;n aujtou'
kai; e[pipten ejpi; ta;" quvra" th'" puvlh",
kai; ta; sivela aujtou' katevrrei ejpi; to;n pwvgwna aujtou'.

1Sm. 21:13 Et David (…) a craint très fort Akhish, roi de Gath [Ankhous, roi de Gueth].
1Sm. 21:14 Et il a changé son jugement° {= simulé la folie} sous leurs yeux

et il a fait l’insensé° entre leurs mains ÷
et il traçait des croix [des thaw] sur les battants des portes 21

LXX ≠ [Et il a changé sa face devant lui et il a simulé en ce jour-là
 et il tambourinait sur les portes de la ville
 et il faisait des gestes désordonnés 22 avec ses mains
 et il tombait contre les portes de la ville]
et il laissait descendre [couler] sa salive sur sa barbe [son menton].

1Sm  22:  1 µL…≠dU[} tr"∞[;m]Ala, fl´`M;YIw" µV;+mi d~wID: Jl,YE•w"

.hM;v…â wyl…`ae Wdìr“YEw" wybi+a; tyB´¢Alk;w“ wŸyj;a, W[•m]v]YIw"

1Sm 22:  1 Kai; ajph'lqen ejkei'qen Dauid
kai; dieswvqh kai; e[rcetai eij" to; sphvlaion to; Odollam.
kai; ajkouvousin oiJ ajdelfoi; aujtou' kai; oJ oi\ko" tou' patro;" aujtou'
kai; katabaivnousin pro;" aujto;n ejkei'.

1Sm 22:  1 Et David est parti de là et s'est sauvé dans la grotte de ‘Adoullam ÷
et l'ont appris ses frères et toute la maison de son père
et ils sont descendus vers lui, là-bas.

                                                  
21 Le thaw  (croix de saint André) que trace David est une marque de possession : il trace des signes de propriété sur les portes de

la ville, comme l'homme vêtu de lin marquera ceux qui, appartenant au Seigneur, échapperont à l'extermination (Ez 9: 4). Le
TM suggère ainsi discrètement (cf. v. 16) un geste prophétique qui annoncerait la victoire de David sur les Philistins

22 En Eccl. 2:12 et 9: 3 des ms ont un mot de la même famille [parafora]  pour traduire [hllWh] "folie" ; d'autres ont
[perifora] "fourvoiement" cf. BA 18.
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1Sm  23:  4 hw:–hy“ WhnE¡[}Y" w"ê hw:±hyBæâ lao∞v]li d~wID: d/[• πs,/Y!w"

.Úd<êy:B] µyTi`v]liP]Ata, ˜t´önO ynIèa}AyKiâ hl;+y[iq] drE∞ µWqº rm,aYofiw"

1Sm 23:  4 kai; prosevqeto Dauid ejrwth'sai e[ti dia; tou' kurivou,
kai; ajpekrivqh aujtw'/ kuvrio" kai; ei\pen pro;" aujtovn
∆Anavsthqi kai; katavbhqi eij" Kei>la,
o{ti ejgw; paradivdwmi tou;" ajllofuvlou" eij" cei'rav" sou.

1Sm 23:  4 Et de nouveau, David a encore interrogé YHVH et YHVH lui a répondu ÷
et il lui a dit : Lève-toi ! Descends à Qe‘ilah, car je livre les Philistins entre tes mains.

1Sm  23:  6 ./dîy:B] dr"èy: d/p¡ae hl…≠y[iq] dwI¡D:Ala, Jl,m≤öyjia}A˜B, rt…áy:b]a, j"rob]Bi· yhi%y“w"

1Sm 23:  6 Kai; ejgevneto ejn tw'/ fugei'n Abiaqar uiJo;n Abimelec pro;" Dauid
kai; aujto;" meta; Dauid eij" Kei>la katevbh e[cwn efoud ejn th'/ ceiri; aujtou'.

1Sm 23:  6 Et il est advenu,
quand ’Ebi-Yâthâr, fils de ’A'hi-Melekh, s’était enfui auprès de David, à Qe‘ilah ÷
le ’éphôd était descendu dans sa main

LXX ≠ [il était descendu, ayant en sa main le ’éphoud].

1Sm  23:  8 hm…≠j;l]Mil' µ[…`h;AlK;Ata, lWaüv; [Mæàv'y“w"

.wyv…ân:a}Ala,w“ dwI¡D:Ala, rWxèl; hl;+y[iq] td<r<∞l;

1Sm 23:  8 kai; parhvggeilen Saoul panti; tw'/ law'/ eij" povlemon
katabaivnein eij" Kei>la sunevcein to;n Dauid kai; tou;" a[ndra" aujtou'.

1Sm 23:  8 Et Shâ’ül a convoqué tout le peuple au combat
LXX ≠ [Et Saül a transmis-l’ordre à tout le peuple (de venir) au combat] ÷

pour descendre à Qe‘ilah assiéger [retenir] David et ses hommes.

1Sm  23:11 ÚD<+b][' [mæ¢v; r~v,a}Kæâ lWa%v; drE∞yEh} /d⁄y:b] hl;Ÿy[iq] y°le[}b' ynIrU∞GIs]y"h}

ÚD<–b]['l] an:¡AdG<h' lae+r:c]yI yh´¢løa‘ h~w:hy“

.drEêyE hw:¡hy“ rm,aYoìw"

1Sm 23:11 eij ajpokleisqhvsetai…
kai; nu'n eij katabhvsetai Saoul, kaqw;" h[kousen oJ dou'lov" sou…
kuvrie oJ qeo;" Israhl, ajpavggeilon tw'/ douvlw/ sou.
kai; ei\pen kuvrio" ∆Apokleisqhvsetai.

1Sm 23:10 Et David a dit :
YHVH, Dieu d’Israël, ton serviteur a entendu que Shâ’ül cherche à venir à Qe‘ilah
pour détruire la ville à cause de moi.

1Sm 23:11 Shâ’ül descendra-t-il comme l’a appris ton serviteur ?
LXX ≠ [Est-ce qu'elle sera fermée ?]
TM + [Est-ce que les maîtres de Qe‘ilah me livreront à sa main ?]

YHVH, Dieu d’Israël, daigne informer ton serviteur ÷
et YHVH a dit : Il descendra [≠ Elle sera fermée].
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1Sm  23:20 .Jl,M≤âh' dy"èB] /r™yGIs]h' Wnl…àw“ drE– td<r<¡l; Jl,M≤öh' Úàv]p]n" tW"!a'Alk;l] hT;['w“·

1Sm 23:20 kai; nu'n pa'n to; pro;" yuch;n tou' basilevw" eij" katavbasin
katabainevtw pro;" hJma'":
kekleivkasin aujto;n eij" ta;" cei'ra" tou' basilevw".

1Sm 23:19 Et des Ziphéens sont montés vers Shâ’ül à Guibe‘âh, pour dire :
LXX ≠ [Et les Ziphéns sont montés de la région sèche vers Saül sur la Colline,]

Est-ce que David ne se cache pas chez nous, dans les lieux-forts, à Horeshâh (…) ?
1Sm 23:20 Et maintenant, si le tout désir de ton âme est de descendre, ô roi, descends

LXX ≠ [Et maintenant si tout (porte) l'âme du roi à une descente, qu'il descende chez nous ] ÷
et c’est à nous de l’enfermer [≠ on l’a enfermé dans les mains du roi ].

1Sm  23:25  v#Qeb'l] wÙyv;n:a}w" lWa∞v; Jl,YE!w"

˜/[–m; rBæ¢d“miB] bv,YE¡w" [l'S,+h' dr< YE∞w" dwI±d:l] WdGI∞y"w"

.˜/[êm; rBæàd“mi dwI¡d:AyrEêj}a' πDoìr“YIw" lWa+v; [mæ¢v]YIw"

1Sm 23:25 kai; ejporeuvqh Saoul kai; oiJ a[ndre" aujtou' zhtei'n aujtovn:
kai; ajphvggeilan tw'/ Dauid, kai; katevbh eij" th;n pevtran th;n ejn th'/ ejrhvmw/ Maan:
kai; h[kousen Saoul kai; katedivwxen ojpivsw Dauid eij" th;n e[rhmon Maan.

1Sm 23:25 Et Shâ’ül [et ses hommes] sont allés à la [sa] recherche
et on a informé David
et il est descendu au roc
[TM≠ et il a demeuré] [≠ celui qui se trouve] dans le désert de Mâ‘ôn ÷
et Shâ’ül l’a appris et il s’est lancé à la poursuite de David,
dans le désert de Mâ‘ôn.

1Sm. 25:  1 hm…≠r:B; /t¡ybeB] WhrUèB]q]YIw" /l+AWdP]s]YIw" l~aer:c]yIAlk; Wx•b]Q;YIw" lae+Wmv] tm;Y:∞w"

.˜r:êaP; rBæàd“miAla, dr< YE¡w" dwI±D: µq;Y:∞w"

1Sm. 25:  1 Kai; ajpevqanen Samouhl, kai; sunaqroivzontai pa'" Israhl
kai; kovptontai aujto;n kai; qavptousin aujto;n ejn oi[kw/ aujtou' ejn Armaqaim.
< kai; ajnevsth Dauid kai; katevbh eij" th;n e[rhmon Maan.

1Sm. 25:  1 Et Shemou‘-’El est mort
et tout Israël s’est rassemblé
et ils ont fait-la-lamentation sur lui [et ils se frappent (la poitrine) pour lui]
et on l’a enseveli dans sa maison, à Râmâh [Armathaïm] ÷
et David s’est levé et il est descendu au désert de Pâ’rân 

23 [Maôn].

                                                  
23 Le désert de Pâ’rân se situe à plus de cent kilomètres au sud-ouest de Maôn. Sa mention ici est curieuse.

Elle est peut-être le vestige d'un récit montrant David contraint de fuir Saül très loin vers le sud ;
la leçon de LXX, plus "logique", assure la transition avec le récit qui suit.
Peut-être faut-il au contraire supposer une lecture TM qui oppose la réaction de Nâbâl et celle de son ancêtre Kâleb,
précisément dans le désert de Pâ’rân ?
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1Sm 25:20 rh;+h; rt,s´¢B] t~d<r<~yOw“ r/m%j}h'Al[æâ tb,k≤¢ro Û ayhi¢ hy:»h;w“

 Ht…≠ar:q]li µydI¡r“yO wyv;+n:a}w" d~wId: hNE•hiw“

.µt…âao vGO™p]Tiw"

1Sm 25:20 kai; ejgenhvqh
aujth'" ejpibebhkuivh" ejpi; th;n o[non kai; katabainouvsh" ejn skevph/ tou' o[rou"
kai; ijdou; Dauid kai; oiJ a[ndre" aujtou' katevbainon eij" sunavnthsin aujth'",
kai; ajphvnthsen aujtoi'".

1Sm 25:19 Et elle (’Abi-Gâïl)a dit à ses serviteurs : Passez devant moi, et moi je vous suis ÷
et son mari, Nâbâl, elle ne (l)’a pas informé.

1Sm 25:20 Et il est advenu que (’Abi-Gâïl),
montée° sur l'âne, descendait en secret de la montagne ;

LXX ≠ [montée° sur l’ânesse, descendait à l'abri  de la montagne ;]
et voici : David et ses hommes descendaient à sa rencontre ÷
et elle les a rencontrés°.

1Sm. 25:23 r/m–j}h' l[æ¢me dr<T´`w" rheˆm'T]w" dwI±D:Ata, l~yIg"Ÿybia} ar<T´¶w"

.≈r<a…â WjTæ`v]Tiw" h;yn<±P;Al[' d~wId: yP´¶a'l] lPo|Tiw"

1Sm. 25:23 kai; ei\den Abigaia to;n Dauid
kai; e[speusen kai; katephvdhsen ajpo; th'" o[nou
kai; e[pesen ejnwvpion Dauid ejpi; provswpon aujth'"
kai; prosekuvnhsen aujtw'/ ejpi; th;n gh'n

1Sm. 25:23 Et ’Abî-Gâïl a vu David,
et elle s’est hâtée
et elle est descendue de l’âne [a sauté à bas de l’ânesse] ÷
et elle est tombée sur sa face devant David et elle s’est prosternée à terre 24.

                                                  
24 Le vocabulaire du verset renvoie à une scène similaire en Gn 24:64.
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1Sm  26:  2 πyzI±ArB'd“miAla, d~r<YEŸw" lWa%v; µq;Y:∞w"

la´≠r:c]yI yrE∞WjB] vyai` µypiàl;a}Atv, løêv] /Tüaiw“

.πyzIêArB'd“miB] dwI¡D:Ata, vQ ´àb'l]

1Sm 26:  2 kai; ajnevsth Saoul kai; katevbh eij" th;n e[rhmon Zif
kai; met∆ aujtou' trei'" ciliavde" ajndrw'n ejklektoi; ejx Israhl
zhtei'n to;n Dauid ejn th'/ ejrhvmw/ Zif.

1Sm 26:  2 Et Shâ’ül s'est mis en route et il est descendu au désert de Ziph,
avec trois mille hommes choisis {= d’élite}  d'Israël ÷
pour chercher David dans le désert de Ziph.

1Sm. 26:  6 rm,aYo§w" dwI@D: ˜['Y"!w"

rmo+ale b~a;/y yji¶a} hy:@Wrx]A˜B, yv'Ÿybia}Ala,w“ yTi%jih' Jl,m≤¢yjia}Ala, Û

hn<–j}M'hæâAla, lWa¡v;Ala, yTiöai drEèyEAymiâ

.JM…â[i drEèae ynI¡a} yv'+ybia} rm,aYo§w"

1Sm. 26:  6 kai; ajpekrivqh Dauid kai; ei\pen
pro;" Acimelec to;n Cettai'on kai; pro;" Abessa uiJo;n Sarouia" ajdelfo;n Iwab
levgwn Tiv" eijseleuvsetai met∆ ejmou' pro;" Saoul eij" th;n parembolhvn…
kai; ei\pen Abessa ∆Egw; eijseleuvsomai meta; sou'.

1Sm. 26:  6 Et David a répondu (= pris la parole) et il a dit
à ’A'hî-Mèlèkh [Achimelech], le Hittite,
et à ’Abishaï, frère de Çerou-Yâh et frère de Yô’âb :
Qui descendra [entrera] avec moi jusqu’à Shâ’ül, au camp ? ÷
et ’Abishaï a dit : Moi, je descendrai [entrerai] avec toi !

1Sm 26:10 WNp≤≠G:yI hw:¡hy“Aµai yKià hw:±hy“Ayj' d~wID: rm,aYoªw"

.hP…âs]nIw“ drE¡yE hm…öj;l]Mib' /aé tme+w: a~/by: /m•/yA/aê

1Sm 26:10 kai; ei\pen Dauid Zh'/ kuvrio", eja;n mh; kuvrio" paivsh/ aujtovn,
h] hJ hJmevra aujtou' e[lqh/ kai; ajpoqavnh/, h] eij" povlemon katabh'/ kai; prosteqh'/:

1Sm 26:  9 Et David a dit à ’Abishaï : Ne le détruis pas [≠ Ne l'humilie pas ] !
Qui pourrait envoyer [≠ porter ]la main sur l'oint / le Messie de YHVH
et rester-impuni [innocent ] ?

1Sm 26:10 Et David a dit encore : Par la vie de YHVH, c’est YHVH qui le frappera ÷
soit que son jour arrive et qu’il meure, soit qu’il descende au combat et périsse.
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1Sm. 29:  4 µyTi%v]lip] yrE∞c; wyl;⁄[; WpŸx]q]YIw"

vyai%h;Ata, bv´¢h; µyTi⁄v]lip] yrEŸc; /°l Wrm]aYo§w"

 µv;+ /T∞d“q'p]hi rv≤¢a} /Ÿm/qm]Ala, b~voy:w“

hm…≠j;l]MiB' ˜f…`c;l] WnL…àAhy<h]yIêAaløw“ hm;+j;l]MiB' WŸnM;~[i drE•yEAaløêw“

.µh´âh; µyviàn:a}h; yv´`ar:B] a/lˆh} wyn:±doa}Ala, h~z< hX≤àr"t]yI hM,%b'W

1Sm. 29:  4 kai; ejluphvqhsan ejp∆ aujtw'/ oiJ strathgoi; tw'n ajllofuvlwn kai; levgousin aujtw'/
∆Apovstreyon to;n a[ndra eij" to;n tovpon aujtou', ou| katevsthsa" aujto;n ejkei',
kai; mh; ejrcevsqw meq∆ hJmw'n eij" to;n povlemon
kai; mh; ginevsqw ejpivboulo" th'" parembolh'":
kai; ejn tivni diallaghvsetai ou|to" tw'/ kurivw/ aujtou'…
oujci; ejn tai'" kefalai'" tw'n ajndrw'n ejkeivnwn…

1Sm. 29:  4 Et les chefs des Philistins se sont irrités contre lui {= ’Âkhish ?}
LXX ≠ [Et les stratèges des Allophiles ont été attristés à cause de lui {= David}]

et ils lui ont dit :
Fais retourner cet homme [TM et qu’il retourne] au lieu auquel tu l'as préposé ;
qu’il ne descende [vienne] pas avec nous au combat
pour devenir notre adversaire en plein combat !

LXX ≠ [et qu'il ne complote pas contre notre camp] ÷
et comment cet homme regagnerait-il la faveur de son maître,

LXX ≠ [et comment se réconcilierait-il, lui, avec son maître] ÷
sinon avec les têtes des hommes que voici ?
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1Sm. 30:15 hZ<–h' dWd§G“h'Ala, ynIdE¡rI/th} dwI±D: wŸyl;ae rm,aYoªw"

ynI±doa}Ady"B] yŸnIrE~GIs]T'Aµaiw“ ynIte%ymiT]Aµai µyhi⁄løab´â yLiŸ h*[;b]V;hi rm,aYoflw"

.hZ<êh' dWdìG“h'Ala, Ú`d“rIê/aw“

1Sm. 30:16 ≈r<a…≠h;Alk; ynE∞P]Al[' µyvi`fun“ hNEèhiw“ WhdE+rIYO§w"

µygI±g“jo∞w“ µ~ytivow“ µyli¶k]ao

.hd:êWhy“ ≈r<a≤àmeW µyTi`v]liP] ≈r<a≤àme Wjüq]l; rv≤àa} l/d+G:h' ll…¢V;h' l~koB]

1Sm. 30:15 kai; ei\pen pro;" aujto;n Dauid Eij katavxei" me ejpi; to; geddour tou'to…
kai; ei\pen “Omoson dhv moi kata; tou' qeou' mh; qanatwvsein me
kai; mh; paradou'naiv me eij" cei'ra" tou' kurivou mou,
kai; katavxw se ejpi; to; geddour tou'to.

1Sm. 30:16 kai; kathvgagen aujto;n ejkei',
kai; ijdou; ou|toi diakecumevnoi ejpi; provswpon pavsh" th'" gh'"
ejsqivonte" kai; pivnonte" kai; eJortavzonte" ejn pa'si toi'" skuvloi" toi'" megavloi",
oi|" e[labon ejk gh'" ajllofuvlwn kai; ejk gh'" Iouda.

1Sm. 30:15 Et David lui a dit {= à l’Egyptien} :
Me feras-tu descendre vers cette bande-là [Me conduiras-tu vers ce gueddour-là] ?
et il a dit : Jure-moi par Dieu que tu ne me feras pas mourir
et que tu ne me livreras pas aux mains de mon maître
et je te ferai descendre vers cette bande-là [et je te conduirai vers ce gueddour-là].

1Sm. 30:16 Et il l’a fait descendre [Et il l’a conduit là];
et voici : ils étaient répandus par toute la terre ÷
mangeant, buvant et festoyant avec toutes les grandes dépouilles {= le butin} 
qu’ils avaient pris de la terre des Philistins et de la terre de Juda.

1Sm 30:24 hZ<–h' rb…`D:l' µk,+l; [mæ¢v]yI yŸmiW

.Wqløêj}y" wD:èj]y" µyli`Keh'Al[' bv´àYOh' ql,j´ök]Wô hm;%j;l]MiB' drE∞YOh' Û ql,j´¢K] yKi|

1Sm 30:24 kai; tiv" uJpakouvsetai uJmw'n tw'n lovgwn touvtwn… o{ti oujc h|tton uJmw'n eijsin:
diovti kata; th;n merivda tou' katabaivnonto" eij" povlemon
ou{tw" e[stai hJ meri;" tou' kaqhmevnou ejpi; ta; skeuvh:
kata; to; aujto; meriou'ntai.

1Sm 30:23 Mais David a dit :
Vous n’agirez pas ainsi, mes frères [≠ après ] ce que nous a accordé YHVH !
Il nous a protégés et Il a livré entre nos mains la bande qui était venue contre nous.

1Sm 30:24 Et qui donc vous écouterait dans cette affaire ? [+ car ils ne sont pas vos inférieurs ]
car [parce que ] : Telle la part de celui qui descend au combat,

Telle la part de celui qui reste auprès des bagages,
ils partageront ensemble.



       dr"y :  descendre

J. PORTHAULT (édité le 24 avril 2015) 59

2Sm   5:17 lae+r:c]yIAl[' J~l,m,~l] dwI•D:Ata, WjŸv]m;AyKi µyTi%v]lip] W[∞m]v]YIw"

 dwI–D:Ata, vQ ´¢b'l] µyTi`v]liP]Alk; Wlè[}Y"w"

.hd:êWxM]h'Ala, dr< YE¡w" dwI±D: [mæ¢v]YIw"

2Sm 5:17 Kai; h[kousan ajllovfuloi o{ti kevcristai Dauid basileu;" ejpi; Israhl,
kai; ajnevbhsan pavnte" oiJ ajllovfuloi zhtei'n to;n Dauid:
kai; h[kousen Dauid kai; katevbh eij" th;n periochvn.

2Sm 5:17 Et les Philistins ont entendu qu’on avait oint David comme roi sur Israël,
et tous les Philistins sont montés pour chercher David ÷
et David l’a entendu et il est descendu au repaire.
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2Sm  11:  8 Úyl≤≠g“r" ≈jæ¢r“W Ú`t]ybel] drEè hY:firIWa∞l] d~wID: rm,aYoªw"

.Jl,M≤âh' taæàc]m' wyr:¡j}a' ax´àTew" Jl,M,+h' tyB´¢mi h~Y:rIWaê ax´¶YEw"

2Sm  11:  9 wyn:–doa} ydE∞b]['AlK; ta´` Jl,M,+h' tyB´¢ jt'P,º hY:firIWa bKæ¢v]YIw"

./têyBeAla, dr"¡y: aløèw“

2Sm  11:10 /t–yBeAla, hY:¡rIWa dr"èy:Aaløê rmo+ale d~wId:l] WdGI•Y"w"

ab;+ hT…¢a' J~r<D<~mi a/l•h} hY:firIWaAla, dwI@D: rm,aYo!w"

.Út≤âyBeAla, T;d“r"èy:Aaløê ["WD™m'

2Sm 11:  8 kai; ei\pen Dauid tw'/ Ouria
Katavbhqi eij" to;n oi\kovn sou kai; nivyai tou;" povda" sou:
kai; ejxh'lqen Ouria" ejx oi[kou tou' basilevw",
kai; ejxh'lqen ojpivsw aujtou' a[rsi" tou' basilevw".

2Sm 11:  9 kai; ejkoimhvqh Ouria" para; th'/ quvra/ tou' basilevw"
meta; tw'n douvlwn tou' kurivou aujtou'
kai; ouj katevbh eij" to;n oi\kon aujtou'.

2Sm 11:10 kai; ajnhvggeilan tw'/ Dauid levgonte" o{ti
Ouj katevbh Ouria" eij" to;n oi\kon aujtou'.

 kai; ei\pen Dauid pro;" Ourian
Oujci; ejx oJdou' su; e[rch/… tiv o{ti ouj katevbh" eij" to;n oi\kovn sou…

2Sm 11:  8 Et David a dit à ’Ouri-Yâh : Descends à ta maison et lave-toi les pieds ÷
et ’Ouri-Yâh est sorti de la maison du roi,
tandis que le suivait un fardeau [masset  = présent] du roi.

2Sm 11:  9 Et ’Ouri-Yâh a couché à la porte de la maison du roi
avec tous les serviteurs de son seigneur ÷
et il n’est pas descendu à sa maison.

2Sm 11:10 Et on a informé David, pour dire : ’Ouri-Yâh n’est pas descendu à sa maison ÷
et David a dit à ’Ouri-Yâh : N’arrives-tu pas de voyage ?
Pourquoi n’es-tu pas descendu à ta maison ?

2Sm 11:11 Et ‘Ouri-Yâh a dit à David :
L’arche, Israël et Juda habitent sous des huttes [tentes ],
mon seigneur Yô’âb et les serviteurs de mon seigneur campent, à la face du champ,
et moi, j’entrerais dans ma maison pour manger, boire et coucher avec ma femme !
Par ta vie et par la vie de ton âme, je ne ferai pas cette chose-là !

2Sm  11:13 WhrE–K]v'y“ w"ê T]v]YE¡w" wyn:üp;l] lk'aYoíw" dwIfid: /l∞Aar:q]YIw"

.dr:êy: aløè /t¡yBeAla,w“ wyn:±doa} ydE∞b]['Aµ[i /ŸbK;v]miB] bKæ¶v]li br<[,%b; ax´¢YEw"

2Sm 11:13 kai; ejkavlesen aujto;n Dauid,
kai; e[fagen ejnwvpion aujtou' kai; e[pien, kai; ejmevqusen aujtovn:
kai; ejxh'lqen eJspevra"
tou' koimhqh'nai ejpi; th'" koivth" aujtou' meta; tw'n douvlwn tou' kurivou aujtou',
kai; eij" to;n oi\kon aujtou' ouj katevbh.

2Sm 11:13 Et David l’a invité à manger et à boire en sa présence et il l’a enivré ÷
et le soir, celui-ci est sorti
et il s’est couché sur sa couche avec les serviteurs de son seigneur ;
et à sa maison il n’est pas descendu.
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2Sm 17:18 µlø–v;b]a'l] dGE¡Y"w" r['n"± µ~t;ao ar“ Y"•w"

µyrI%Wjb'B] vyai¢AtyB´âAla, Û Wabo∞Y:w" hr:⁄hem] µh,ŸynEv] W°kl]YEw"

.µv…â Wdr“ YEèw" /r™xej}B' ra´öb] /lèw“

2Sm 17:18 kai; ei\den aujtou;" paidavrion kai; ajphvggeilen tw'/ Abessalwm,
kai; ejporeuvqhsan oiJ duvo tacevw" kai; eijsh'lqan eij" oijkivan ajndro;" ejn Baourim,
kai; aujtw'/ lavkko" ejn th'/ aujlh'/, kai; katevbhsan ejkei'.

2Sm 17:17 Et Yeho-Nathân et ’A'hi-Maaç se tenaient à ‘Eïn-Roguel [la Source de Rôguèl ] (…)
2Sm 17:18 Mais un jeune homme les a vus et il a informé ’Ab-Shalôm ÷

et ils s’en sont allés bien vite tous deux
et ils sont arrivés à la maison d’un homme de Ba'hourim
qui avait un puits [une citerne ] dans sa cour
et ils y sont descendus.
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2Sm 19:17 µyrI–WjBæâmi rv≤`a} ynI±ymiy“h'A˜B, a~r:GEA˜b, y[i¶m]vi rhe%m'y“w"

.d wIêD: Jl,M≤àh' tar"¡q]li hd:+Why“ vyai¢Aµ[i d~r<YEŸw"

2Sm 19:17 kai; ejtavcunen Semei> uiJo;" Ghra uiJou' tou' Iemeni ejk Baourim
kai; katevbh meta; ajndro;" Iouda eij" ajpanth;n tou' basilevw" Dauid

2Sm 19:17 Et Shime‘ï, fils de Guérâ’, le Benjaminite de Ba'hourim, s’est hâté ÷
et il est descendu avec les hommes de Juda, à la rencontre du roi David.

2Sm 19:21 ytiaf…≠j; ynI∞a} yKi` Ú+D“b][' [d"∞y: yKiº

.Jl,M≤âh' ynIèdoa} tar"¡q]li td<r<ˆl; πse+/y tyB´¢Alk;l] ˜Ÿ/varI µ/Yfih' ytiab…¢AhNEêhiw“

2Sm 19:21 o{ti e[gnw oJ dou'lov" sou o{ti ejgw; h{marton,
kai; ijdou; ejgw; h\lqon shvmeron provtero" panto;" oi[kou Iwshf
tou' katabh'nai eij" ajpanth;n tou' kurivou mou tou' basilevw".

2Sm 19:20 Et il a dit au roi :  Que mon seigneur ne me compte° pas de faute [iniquité ] ! (…)
2Sm 19:21 Car ton serviteur le sait : j’ai péché ÷

et voici aujourd’hui je suis venu le premier de toute la maison de Yoseph
pour descendre à la rencontre de mon seigneur le roi.

2Sm 19:25 Jl,M≤≠h' tar"∞q]li dr"¡y: lWa+v;A˜B, t~v,boŸpim]W

 sBe+ki alø∞ wŸyd:g:B]Ata,w“ /m%p;c] hc…¢[;Aaløw“ wyl;⁄g“r" hc;Ÿ[;Aaløw“

.µ/lêv;b] aB…àArv,a} µ/Y™h'Ad[' Jl,M,+h' tk,l≤¢ µ~/Yh'A˜mil]

2Sm 19:25 kai; Memfibosqe uiJo;" Iwnaqan uiJou' Saoul katevbh eij" ajpanth;n tou' basilevw":
kai; oujk ejqeravpeusen tou;" povda" aujtou'
oujde; wjnucivsato oujde; ejpoivhsen to;n muvstaka aujtou'
kai; ta; iJmavtia aujtou' oujk e[plunen ajpo; th'" hJmevra", h|" ajph'lqen oJ basileuv",
e{w" th'" hJmevra", h|" aujto;" paregevneto ejn eijrhvnh/.

2Sm 19:25 Et Mephiboshèth {= Meriba‘al}, fils de [Yehônâthân, fils de ] Shâ’ül,
était descendu, à la rencontre du roi ÷

(deuil) et il n’avait soigné ses pieds, [+ ni taillé ses ongles ] et il ne s’était pas fait la moustache,
et il n’avait pas nettoyé [lavé ] ses habits,
depuis le jour où le roi s’en était allé jusqu’au jour où il revenait en paix.

2Sm  19:32 µyli≠g“rome dr"¡y: ydI+[;l]GIh' yŸL'zIr“b'W

.?˜DE+r“Y"h'¿ ˜DEr“Y"b'Ata, /j¡L]v'l] ˜DE+r“Y"h' J~l,M,~h'Ata, rbo•[}Y"w"

2Sm 19:32 kai; Berzelli oJ Galaadivth" katevbh ejk Rwgellim
kai; dievbh meta; tou' basilevw" to;n Iordavnhn ejkpevmyai aujto;n to;n Iordavnhn:

2Sm 19:32 Et Barzillaï, le Guile‘âdite, est descendu de Roguelîm ÷
et il a passé [franchi ] le Jourdain avec le roi,
pour le (r)envoyer {= prendre congé de lui} au Jourdain.
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2Sm  21:15 la´≠r:c]yIAta, µyTi`v]liP]l' hm…öj;l]mi d/[éAyhiT]w"

.d wIêD: π['Y:èw" µyTi`v]liP]Ata, Wmèj}L;YIw" /Mü[i wyd:èb;[}w" dwI@D: dr<YE!w"

2Sm 21:15 Kai; ejgenhvqh e[ti povlemo" toi'" ajllofuvloi" meta; Israhl.
kai; katevbh Dauid kai; oiJ pai'de" aujtou' met∆ aujtou'
kai; ejpolevmhsan meta; tw'n ajllofuvlwn, kai; ejxeluvqh Dauid.

2Sm 21:15 Et il est advenu encore un combat entre les Philistins et Israël ÷
et David est descendu avec ses serviteurs
et ils ont combattu les Philistins
et David a été épuisé [près de défaillir].

2Sm  22:10 .wyl…âg“r" tj'Tæà lp≤`r:[}w" dr"–YEw" µyImæ`v; fYEèw"

2Sm 22:10 kai; e[klinen oujranou;" kai; katevbh, kai; gnovfo" uJpokavtw tw'n podw'n aujtou'.

2Sm 22:  9 … et mon appel-au-secours [ma clameur ], devant lui, est parvenu à ses oreilles (…)
2Sm 22:10 Et il a étendu [incliné ] les cieux et il est descendu ÷

et une sombre-nuée [obscurité ] sous ses pieds

2Sm  22:48 .ynIT´âj]T' µyMi`[' dyrIè/mW yli≠ tmo¡q;n“ ˜t´àNOh' laeˆh;

2Sm 22:48 ijscuro;" kuvrio" oJ didou;" ejkdikhvsei" ejmoiv, paideuvwn laou;" uJpokavtw mou

2Sm 22:48 Le Dieu qui m'accorde la vengeance ÷ qui fait descendre {= abaisse} des peuples sous
moi !

LXX ≠ [Fort (est) le Seigneur, qui m’accorde la vengeance
 et qui châtie les peuples sous moi.]
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2Sm 23:13 varo% µyvi¢ løV]h'me ?hv;⁄ løv]¿ µyvi løv] WdŸr“YEw"

µL…≠dU[} tr"¡[;m]Ala, dwI±D:Ala, r~yxiq;Ala, Wabo•Y:w"

.µyaiâp;r“ qm,[´àB] hn:¡jo µyTi+v]liP tY"∞j'w“

2Sm 23:13 kai; katevbhsan trei'" ajpo; tw'n triavkonta
kai; h\lqon eij" Kaswn pro;" Dauid eij" to; sphvlaion Odollam,
kai; tavgma tw'n ajllofuvlwn parenevbalon ejn th'/ koilavdi Rafai>m:

2Sm 23:13 Et Trois d'entre les Trente chefs sont descendus
et sont venus, à la moisson, [≠ à Kasôn ], vers David, à la grotte de ‘Adoullâm
et une force de Philistins campait dans le val des Rephâ’ïm [Raphaïm ]

2Sm 23:20 la´≠x]b]Q'miâ µyli`[;P]Abr" ?lyIjæö¿ yj'AvyaiâA˜B, [d:éy:/hy“A˜b, Why:!n:b]W

 ba;+/m l~aerIa} ynE•v] ta´¢ hK;%hi aWh∞

.gl,V…âh' µ/yìB] raBo¡h' J/tèB] ?yrIüa}h;¿ hY"rIa}h;Ata≤â hK…áhiw“ dr"|y: aWhw“·

2Sm 23:21 ha,%r“m' ?vyai¢¿ rv,a} yrI⁄x]mi vyaiŸAta, h*K;hiAaWhw“

fb,V…≠B' wyl…`ae dr< YEèw" tynI±j} yŸrIx]Mih' dy"•b]W

./têynIj}B' WhgE¡r“h'Y"w" yrI+x]Mih' dY"∞mi t~ynIj}h'Ata≤â lzOªg“YIw"

2Sm 23:20 kai; Banaia" uiJo;" Iwdae, ajnh;r aujto;" pollosto;" e[rgoi" ajpo; Kabesehl.
kai; aujto;" ejpavtaxen tou;" duvo uiJou;" arihl tou' Mwab:
kai; aujto;" katevbh kai; ejpavtaxe to;n levonta ejn mevsw/ tou' lavkkou
ejn th'/ hJmevra/ th'" ciovno":

2Sm 23:21 aujto;" ejpavtaxen to;n a[ndra to;n Aijguvption, a[ndra oJratovn,
ejn de; th'/ ceiri; tou' Aijguptivou dovru wJ" xuvlon diabavqra",
kai; katevbh pro;" aujto;n ejn rJavbdw/
kai; h{rpasen to; dovru ejk th'" ceiro;" tou' Aijguptivou
kai; ajpevkteinen aujto;n ejn tw'/ dovrati aujtou'.

2Sm 23:20 Benâ-Yâhou, fils de Yehô-Yâdâ‘, [TM fils d’un homme de Vie [Qéré ≠ vaillance]]
fertile en exploits [lui (était) viril, abondant en œuvres ], de Qabçé-’El ÷
c’est lui qui a abattu les deux (fils) de ’Ari-’El de Mô’âb
lui aussi qui est descendu et a abattu le lion au fond de la citerne, un jour de neige.

2Sm 23:21 C’est lui encore qui a abattu un Egyptien qui était à voir {= remarquable} ÷
et dans la main de l’Egyptien, il y avait une lance [+ comme le montant d'une échelle ] ;
mais il est descendu sur lui avec un bâton ÷
et il a ravi [saisi ] la lance de la main de l’Egyptien ; et il l’a tué avec sa propre lance.
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1Rs.   1:25  b#rol; ˜Ùaxow“AayrIm]Wô r/vè jB'z“YIw"· µ/Yfih' dr"∞y: Û yKi¢

˜he+Koh' rt…¢y:b]a,l]W a~b;X;h' yrE•c;l]W Jl,M,⁄h' ynE!B]Alk;l] a*r:q]YIw"

wyn:–p;l] µyti`vow“ µyliàk]ao µN:ühiw“

.WhY:ênIdoa} Jl,M≤àh' yji`y“ Wr+m]aYo§w"

3Rs 1:25 o{ti katevbh shvmeron
kai; ejqusivasen movscou" kai; a[rna" kai; provbata eij" plh'qo"
kai; ejkavlesen pavnta" tou;" uiJou;" tou' basilevw"
kai; tou;" a[rconta" th'" dunavmew" kai; Abiaqar to;n iJereva,
kai; ijdouv eijsin ejsqivonte" kai; pivnonte" ejnwvpion aujtou'
kai; ei\pan Zhvtw oJ basileu;" Adwnia".

1Rs 1:24 Et Nâthân a dit :
Mon seigneur le roi, tu as (donc) dit : C’est ’Adoni-Yâhou qui règnera après moi ÷
et c’est lui qui s’assièra sur mon trône.

1Rs 1:25 Car il est descendu aujourd’hui
et il a sacrifié des taureaux, des veaux gras et des moutons en abondance,

LXX ≠ [ … des taureaux et des agneaux et des moutons, une multitude ]
et il a invité tous les fils du roi et les chefs de l’armée et ’Ab-Yâthâr, le prêtre ÷
et les voilà qui mangent et boivent devant lui
et ils ont dit : Vive le roi ’Adoni-Yâhou !

1Rs.    1:33 µk,+ynEdoa} ydE∞b]['Ata, µ~k,M;[i Wj•q] µh,%l; Jl,M,⁄h' rm,aYo!w"

yli≠Arv,a} hD:¡r“Pih'Al[' ynI±b] hmo∞løv]Ata, µ~T,b]K'r“hiw“

.˜/jêGIAla, /t¡ao µT≤àd“r"/hw“

3Rs. 1:33 kai; ei\pen oJ basileu;" aujtoi'"
Lavbete tou;" douvlou" tou' kurivou uJmw'n meq∆ uJmw'n
kai; ejpibibavsate to;n uiJovn mou Salwmwn ejpi; th;n hJmivonon th;n ejmh;n
kai; katagavgete aujto;n eij" to;n Giwn,

1Rs. 1:33 Et le roi leur a dit : Prenez avec vous les serviteurs de votre seigneur ÷
vous ferez chevaucher  Shelomoh, mon fils, sur ma propre mule
et vous le ferez descendre à Gui'hôn.

1Rs.   1:38 yti+leP]h'w“ yŸtirEK]h'w“ [d:%y:/hy“A˜b, Why:∞n:b]W aybi⁄N:h' ˜t;Ÿn:w“ ˜heKoh'· q/d§x; dr< YE∞w"

dwI–D: Jl,M≤¢h' tD"¡r“PiAl[' hmo+løv]Ata, WŸbKi~r“Y"w"

.˜/jêGIAl[' /t¡ao WkliàYOw"

3Rs 1:38 kai; katevbh Sadwk oJ iJereu;" kai; Naqan oJ profhvth"
kai; Banaia" uiJo;" Iwdae kai; oJ cereqqi kai; oJ feleqqi
kai; ejpekavqisan to;n Salwmwn ejpi; th;n hJmivonon tou' basilevw" Dauid
kai; ajphvgagon aujto;n eij" to;n Giwn.

1Rs 1:38 Et Çâdôq, le prêtre, est descendu et Nâthân, le prophète,
et Benâ-Yâhou, fils de Yehô-Yâdâ‘, et les Kerétiens et les Pelétiens ;
et ils ont fait monter Shelomoh sur la mule du roi David ÷
et ils l'ont emmené à Gui'hôn.
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1Rs.   1:53 hmo–løv] Jl,M≤¢l' WjTæ`v]YIw" aboˆY:w" j"Be+z“Mih' l[æ¢me WŸhdU~rIYOw" hmo%løv] Jl,M≤¢h' jl'|v]YIw"

.Út≤âybel] Jl´à hmo¡løv] /lèArm,aYoîw"

3Rs. 1:53 kai; ajpevsteilen oJ basileu;" Salwmwn
kai; kathvnegken aujto;n ajpavnwqen tou' qusiasthrivou:
kai; eijsh'lqen kai; prosekuvnhsen tw'/ basilei' Salwmwn,
kai; ei\pen aujtw'/ Salwmwn Deu'ro eij" to;n oi\kovn sou.

1Rs. 1:50 Et Adoni-Yâhou a craint Shelomoh ÷
et il s'est levé et il est allé et il a saisi les cornes de l'autel (…)

1Rs. 1:53 Et le roi Shelomoh a envoyé le faire descendre de l’autel ;
et il est venu s'est prosterner (devant) le roi Shelomoh ÷
et Shelomoh lui a dit : Va dans ta maison.

1Rs.     2:  6 .laoêv] µlø¡v;B] /tüb;yce drEé/tAaløêw“ Út≤≠m;k]j;K] t;yci`[;w“

3Rs. 2:  6 kai; poihvsei" kata; th;n sofivan sou
kai; ouj katavxei" th;n polia;n aujtou' ejn eijrhvnh/ eij" a{/dou.

1Rs. 2:  1 Et ils ont approché les jours où David devait mourir ÷
et il a donné des ordres à Shelomoh, son fils, pour dire : (…)

1Rs. 2:  5 Tu sais, toi aussi, ce que m’a fait Yô’âb, fils de Çerou-Yâh (…)
1Rs. 2:  6 Tu agiras selon ta sagesse ÷

et tu ne laisseras-pas ses cheveux-gris descendre en paix au she’ôl
LXX ≠ [et tu ne laisseras-pas sa vieillesse descendre en paix à l'Hadès].

1Rs.    2:  8  µ#yrIjuB'mi yÙnIymiy“h'A˜b, ar:èGEA˜b, y[iŸm]viâ ÚM][i· hNE∞hiw“

 µyI n:–j}m' yTi¢k]l, µ/y™B] tx,r<+m]nI hl…¢l;q] yŸnIl'~l]qiâ aWh•w“

.br<j…âB, Ú`t]ymiâa}Aµai rmo+ale h~w:hybæâ /l• [bæâV;Ÿa,w: ˜DE+r“Y"h' yŸtiar:q]li dr"•y:AaWhêw“

1Rs.   2:  9 hT;a…≠ µk…`j; vyaià yKiö WhQe+n"T]Ala' h~T;['w“

.l/aêv] µd:¡B] /tüb;yceAta, T…ád“r"/hw“ /L+Ahc,[}Tæâ rv≤¢a} ta´¢ T;~[]d" y:êw“

3Rs 2:  8 kai; ijdou; meta; sou' Semei> uiJo;" Ghra uiJo;" tou' Iemeni ejk Baourim,
kai; aujto;" kathravsatov me katavran ojdunhra;n
th'/ hJmevra/, h|/ ejporeuovmhn eij" Parembolav",
kai; aujto;" katevbh eij" ajpanthvn mou eij" to;n Iordavnhn,
kai; w[mosa aujtw'/ ejn kurivw/ levgwn
Eij qanatwvsw se ejn rJomfaiva/:

3Rs. 2:  9 kai; ouj mh; ajqw/wvsh/" aujtovn,
o{ti ajnh;r sofo;" ei\ su; kai; gnwvsh/ a} poihvsei" aujtw'/,
kai; katavxei" th;n polia;n aujtou' ejn ai{mati eij" a{/dou.

1Rs 2:  8 Tu as encore près de toi Shime‘ï, fils de Guérâ’, le Benjaminite de Ba'hourim ;
c’est lui qui m’a maudit d’une malédiction féroce [douloureuse ],
le jour où j’allais à Ma'hanâïm [aux Campements ] ÷
mais il est descendu à ma rencontre au Jourdain,
et je lui ai fait ce serment par YHVH, pour dire : Je ne te ferai pas mourir par le glaive !

1Rs 2:  9 Mais, toi, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage …
et tu sauras ce que tu dois faire :
et tu feras descendre dans le sang ses cheveux-gris au she’ôl [sa vieillesse à l'Hadès].
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1Rs.   5:23 hM;y:fi ˜/n@b;L]h'A˜mi WdrIŸyO yd"b;[}·

ylæöae jlæàv]TiArv,a} µ/q|M;h'Ad[æâ µ~Y:B' t/rªb]Do µmeŸycia} ynIa}w"·

aC…≠ti hT…¢a'w“ µv…` µyTiàx]P'nIw“

.ytiâyBe µj,l≤à tt´`l; yxi+p]j,Ata, hc≤¢[}T' h~T;a'w“

3Rs.   5:23 oiJ dou'loiv mou katavxousin aujta; ejk tou' Libavnou eij" th;n qavlassan,
ejgw; qhvsomai aujta; scediva" e{w" tou' tovpou, ou| eja;n ajposteivlh/" prov" me,
kai; ejktinavxw aujta; ejkei', kai; su; ajrei'":
kai; poihvsei" to; qevlhmav mou tou' dou'nai a[rtou" tw'/ oi[kw/ mou.

1Rs.  5:22 Et [TM  'Hiram] a envoyé dire à Shelomoh : J'ai entendu ce que tu m'as envoyé (dire) ÷
pour moi, je ferai tout ton plaisir [toute ta volonté], en bois de cèdre et en bois de
cyprés.

1Rs.  5:23 Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer
et, moi, j'en formerai des trains de bois [TM+ (qui iront) par mer],
jusqu'au lieu que tu m'enverras (dire) ; et là, je les disjoindrai et toi tu les enlèveras ÷
et toi, de ton côté, tu feras mon plaisir [ma volonté] : donner du pain à ma maison.

1Rs.  17:23 /M–ail] WhnE¡T]YI w"ê ht;y“B'+h' h~Y:li[}h;A˜mi WhdE•rIYOw" dl,Y<fih'Ata, WhY:@liae jQ'ŸYIw"

.JnEêB] yjæà yai`r“ WhY:±lia´¢ r~m,aYoŸw"

3Rs. 17:23 kai; kathvgagen aujto;n ajpo; tou' uJperwv/ou eij" to;n oi\kon
kai; e[dwken aujto;n th'/ mhtri; aujtou': kai; ei\pen Hliou Blevpe, zh'/ oJ uiJov" sou.

1Rs. 17:23 [TM + Et ’Eli-Yâhou a pris l’enfant]
et il l’a fait descendre de la chambre-haute dans la maison et il l’a rendu à sa mère ÷
et ’Eli-Yâhou a dit : Vois ! [Regarde !] ton fils est vivant !

1Rs.  18:40 l['B'%h' ya´¢ybin“Ata, Û Wc∞p]Ti µh,⁄l; WhY:!liae r*m,aYow"

µWc–P]t]YI w"ê µh≤`me fl´àM;yIAla' vyaiö

.µv…â µf´`j;v]YIw" ˜/v+yqi lj'n"∞Ala, WŸhY:Ÿliae µdE•rI/Yw"

3Rs. 18:40 kai; ei\pen Hliou pro;" to;n laovn
Sullavbete tou;" profhvta" tou' Baal, mhqei;" swqhvtw ejx aujtw'n:
kai; sunevlabon aujtouv",
kai; katavgei aujtou;" Hliou eij" to;n ceimavrroun Kiswn kai; e[sfaxen aujtou;" ejkei'.

1Rs. 18:40 Et ’Eli-Yâhou leur a dit : Saisissez les prophètes de Bâ‘al, que pas un d’eux n’échappe !
et ils les les ont saisis ÷
et ’Eli-Yâhou les a fait descendre au torrent du Qishôn et il les a égorgés là.

1Rs. 18:44 µY:–mi hl…¢[o vyai`Aπk'K] hN:èf'q] b[…öAhNEhi rm,aYofiw" ty[i+biV]B' yŸhiy“w"ô

.µv,G:êh' hk…`r“x;['y" aløèw“ drE+w: rso∞a‘ b~a;j]a'Ala, rmo•a‘ hleŸ[} rm,aYofiw"

3Rs 18:44 kai; ejgevneto ejn tw'/ eJbdovmw/
kai; ijdou; nefevlh mikra; wJ" i[cno" ajndro;" ajnavgousa u{dwr:
kai; ei\pen ∆Anavbhqi kai; eijpo;n tw'/ Acaab
Zeu'xon to; a{rma sou kai; katavbhqi, mh; katalavbh/ se oJ uJetov".

1Rs 18:44 Et, à la septième fois, (le serviteur) a dit [≠ il est advenu ] :
[et ] Voici : un petit nuage, petit comme la paume d'un homme,
qui monte de la mer [≠ qui fait monter de l'eau ]
et [’Eli-Yâhou] a dit : Monte dire à ’A'hâb :
Attelle [+ ton char ] et descends pour que l'averse [la pluie ] ne te retienne pas !
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1Rs. 21:16 t/b–n: tm´¢ yKi¢ ba…`j]a' ["moèv]Ki yhiöy“w"

./Têv]rIl] yli`a[er“z“YIh' t/bèn: µr<K≤öAla, td<r<ül; ba;%j]a' µq;Y:∞w"

1Rs 21:16 Et il est advenu comme  ’A'hâb a entendu qu'était mort Nâbôth ÷
il s'est levé pour descendre au vignoble de Nâbôth le Yizréélite pour prendre possession.

3Rs 20:16 kai; ejgevneto wJ" h[kousen Acaab o{ti tevqnhken Nabouqai oJ Iezrahlivth",
kai; dievrrhxen ta; iJmavtia eJautou' kai; periebavleto savkkon:
kai; ejgevneto meta; tau'ta kai; ajnevsth
kai; katevbh Acaab eij" to;n ajmpelw'na Nabouqai tou' Iezrahlivtou
klhronomh'sai aujtovn.

1Rs 20:16 Et il est advenu comme Akhaab a entendu qu'était mort Naboth, le Yizréélite
il a déchiré ses vêtements et s'est couvert d'un sac ;
et il est advenu après cela qu'il s'est levé
et qu'il est descendu Akhaab au vignoble de Naboth le Yizréélite

1Rs.  21:18 ˜/r=m]voB] rv≤¢a} la´`r:c]yIAJl,m≤â ba…àj]a' tar"üq]li drE% µWq∞

./Têv]rIl] µv…` dr" y:èArv,a} t/b+n: µr<k≤¢B] h~NEhi

3Rs 20:18 ∆Anavsthqi
kai; katavbhqi eij" ajpanth;n Acaab basilevw" Israhl tou' ejn Samareiva/:
ijdou; ou|to" ejn ajmpelw'ni Nabouqai,
o{ti katabevbhken ejkei' klhronomh'sai aujtovn.

1Rs 21:17 Et elle est advenue la Parole du Seigneur à ’Eli-Yâhou, le Tishbite, pour dire :
1Rs 21:18 Lève-toi [et ] descends à la rencontre de ’A'hâb, roi d'Israël, qui est  à Samarie ÷

Voici : il est dans le vignoble de Nâbôth,
il est descendu là pour prendre possession de celui-ci.

1Rs.  22:  2 .la´âr:c]yI Jl,m≤àAla, hd:¡Why“AJl,m≤â fp…àv;/hy“ dr< YEüw" tyvi≠yliV]h' hn:∞V;B' yhi`y“w"

3Rs 22:  2 kai; ejgenhvqh ejn tw'/ ejniautw'/ tw'/ trivtw/
kai; katevbh Iwsafat basileu;" Iouda pro;" basileva Israhl.

1Rs. 22:  1 Et il {= ’A'hâb}  est resté° trois années ÷
et il n’y a pas eu de guerre entre ’Arâm et Israël.

1Rs. 22:  2 Et il est advenu, la troisième année ÷
et Yehô-Shâphât, roi de Juda, est descendu auprès du roi d’Israël …
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2Rs.   1:  4  hw:±hy“ rmæ¢a;AhKoê ˜Ÿkel;w“

tWm–T; t/m∞ yKi¢ hN:M≤`mi drEèteAaløê µV…ö t;ylià[;Arv,a} hF;|Mih'

.hY:êliae Jl,YE¡w"

4Rs 1:  4 kai; oujc ou{tw": o{ti tavde levgei kuvrio"
ÔH klivnh, ejf∆ h|" ajnevbh" ejkei', ouj katabhvsh/ ajp∆ aujth'",
o{ti ejkei' qanavtw/ ajpoqanh'/. kai; ejporeuvqh Hliou kai; ei\pen pro;" aujtouv".

2Rs 1:  3 Et le messager de YHVH a dit à ’Eli-Yâh, le Tishbite :
Lève-toi !
Monte [Viens ] à la rencontre des messagers du [+ d'Ochozias ] roi de Samarie ÷
et dis-leur : N’y a-t-il donc pas de Dieu en Israël,
que vous alliez consulter Bâ‘al-Zeboub [Baal, la mouche ], le dieu de ‘Èqrôn ?

2Rs 1:  4 Et c’est pourquoi, ainsi parle YHVH :
La couche où tu es monté, tu n’en descendras pas, car pour mourir tu mourras ! ÷
et ’Eli-Yâh s’en est allé.

2Rs.   1:  6  Wnte%ar:q]li hl…¢[; Û vyai¢ wyl;⁄ae WrŸm]aYow"

 µ#k,t]a, jlæ¢v;Arv,a} Jl,M≤¢h'Ala, WÙbWv Wk∞l] WÙnyleae rm,aYo§w"

lae+r:c]yIB] µ~yhiløa‘A˜yae yli¶B]mihæâ hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº wyl;%ae µT≤¢r“B'dIw“

˜/r=q][, yh´¢løa‘ bWb¡z“ l['bæàB] vroˆd“li j"le+vo hT…¢a'

.tWmêT; t/mèAyKiâ hN:M≤`mi drEèteAaløê µV…ö t;ylià[;Arv,a} hF;|Mih' ˜kel;·

4Rs 1:  6 kai; ei\pan pro;" aujtovn ∆Anh;r ajnevbh eij" sunavnthsin hJmw'n
kai; ei\pen pro;" hJma'"
Deu'te ejpistravfhte pro;" to;n basileva to;n ajposteivlanta uJma'"
kai; lalhvsate pro;" aujtovn Tavde levgei kuvrio"
Eij para; to; mh; ei\nai qeo;n ejn Israhl
su; poreuvh/ zhth'sai ejn th'/ Baal mui'an qeo;n Akkarwn… oujc ou{tw":
hJ klivnh, ejf∆ h|" ajnevbh" ejkei', ouj katabhvsh/ ajp∆ aujth'", o{ti qanavtw/ ajpoqanh'/.

2Rs 1:  5 Et les messagers ont fait-retour auprès de lui (le roi) ÷
et il leur a dit : Pourquoi donc avez-vous fait-retour ?

2Rs 1:  6 Et ils lui ont dit : Un homme est monté à notre rencontre et il nous a dit :
Allez, faites-retour auprès du roi qui vous a envoyés ;
et vous lui direz :
Ainsi parle YHVH : N’y a-t-il donc pas de Dieu en Israël,
que tu envoies consulter Bâ‘al-Zeboub, le dieu de ‘Èqrôn ?
C’est pourquoi la couche où tu es monté, tu n’en descendras pas,
car pour mourir tu mourras !
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2Rs.    1:  9 wyV…≠mij}w" µyVi`mij}Arc' wyl…öae jlæàv]YIw"

 rh;+h; varo§Al[' b~veyO h~NEhiw“ wyl;%ae l['Y"∞w"

.hd:rEê rB≤`DI Jl,M≤àh' µyhi+løa‘h…â vyaiº wyl;+ae rB´¢d"y“w"

2Rs.    1:10  µ#yVimij}h' rcæ¢Ala, rÙBed"y“w" WhY:filiae hn<∞[}Y"w"

ÚyV≤≠mij}Ata,w“ Ú`t]ao lkæàatow“ µyIm'+V;h'A˜mi v~ae dr<T´¶ ynIa;+ µ~yhiløa‘ vyai¶Aµaiw“

.wyV…âmij}Ata,w“ /t¡ao lk'aToèw" µyIm'+V;h'A˜mi v~ae dr<T´¶w"

4Rs 1:  9 kai; ajpevsteilen pro;" aujto;n
hJgouvmenon penthkovntarcon kai; tou;" penthvkonta aujtou',
kai; ajnevbh kai; h\lqen pro;" aujtovn,
kai; ijdou; Hliou ejkavqhto ejpi; th'" korufh'" tou' o[rou".
kai; ejlavlhsen oJ penthkovntarco" pro;" aujto;n kai; ei\pen
“Anqrwpe tou' qeou', oJ basileu;" ejkavlesevn se, katavbhqi.

4Rs 1:10 kai; ajpekrivqh Hliou kai; ei\pen pro;" to;n penthkovntarcon
Kai; eij a[nqrwpo" tou' qeou' ejgwv,
katabhvsetai pu'r ejk tou' oujranou'
kai; katafavgetaiv se kai; tou;" penthvkontav sou:
kai; katevbh pu'r ejk tou' oujranou'
kai; katevfagen aujto;n kai; tou;" penthvkonta aujtou'.

2Rs 1:  9 Et (le roi) a envoyé vers (’Eli-Yâh) un chef de cinquante, avec sa cinquantaine ÷
et celui-ci est monté [+ et il est venu] vers lui
— et voici qu'[Elie ] était assis sur la tête [au sommet] de la montagne —
et il lui a dit : Homme de Dieu, le roi l’a dit : Descends !

LXX ≠ [et le "chef-de-cinquante"  lui a parlé en disant :
Homme de Dieu, le roi t'a appelé, descends !]

2Rs 1:10 Et ’Eli-Yâhou a répondu et il a dit au chef des cinquante :
Et si je suis un homme de Dieu,
qu’un feu descende des cieux et te dévore, toi et tes cinquante !
et un feu est descendu des cieux et l'a dévoré lui et sa cinquantaine.

LXX ≠ [Et si je suis un homme de Dieu,
le feu va descendre du ciel et te dévorer d'en-haut toi et tes cinquante !
Et le feu est descendu des cieux et l'a dévoré d'en-haut, lui et ses cinquante.] 
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2Rs.    1:11 wyV…≠mij}w" rj´`a' µyViàmij}Arc' wyl…öae jlæàv]YIw" bv;Y:@w"

.hd:rEê hr:èhem] Jl,M≤`h' rmæàa;AhKoê µyhi+løa‘h; vyaiº wyl;+ae rB´¢d"y“w" ˜Ÿ['Y"Ÿw"

2Rs.    1:12   µ#h,ylea} rB´¢d"y“w" hÙY:liae ˜['Y"∞w"

ÚyV≤≠mij}Ata,w“ Ú`t]ao lkæàatow“ µyIm'+V;h'A˜mi v~ae dr<T´¶ ynIa;+ µ~yhiløa‘h;î vyai¶Aµai

.wyV…âmij}Ata,w“ /t¡ao lk'aToèw" µyIm'+V;h'A˜mi µ~yhiløa‘Avae dr<T´¶w"

4Rs 1:11 kai; prosevqeto oJ basileu;" kai; ajpevsteilen pro;" aujto;n
a[llon penthkovntarcon kai; tou;" penthvkonta aujtou',
kai; ajnevbh kai; ejlavlhsen oJ penthkovntarco" pro;" aujto;n
kai; ei\pen “Anqrwpe tou' qeou', tavde levgei oJ basileuv" Tacevw" katavbhqi.

4Rs 1:12 kai; ajpekrivqh Hliou kai; ejlavlhsen pro;" aujto;n kai; ei\pen
Eij a[nqrwpo" tou' qeou' ejgwv eijmi, katabhvsetai pu'r ejk tou' oujranou'
kai; katafavgetaiv se kai; tou;" penthvkontav sou:
kai; katevbh pu'r ejk tou' oujranou'
kai; katevfagen aujto;n kai; tou;" penthvkonta aujtou'.

2Rs 1:11 Et il a fait retour [≠ Et le roi a ajouté / continué ]
et lui a envoyé un autre chef de cinquante, avec sa cinquantaine ÷
et il a répondu [≠ il est monté ] et [le chef de cinquante ] lui a parlé [+ et il a dit ] :
Homme de Dieu, ainsi parle le roi : Vite, descends !

2Rs 1:12 Et ’Eli-Yâh a répondu et il a dit au chef des cinquante :
Et si je suis un homme de Dieu,
qu’un feu descende des cieux et te dévore, toi et tes cinquante !
et un feu est descendu des cieux et l'a dévoré lui et sa cinquantaine.
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2Rs.    1:14 µyIm'+V;h'A˜mi v~ae hd:r“ y:• hNEhi·

 µh≤≠yVemij}Ata,w“ µynI¡voarIh; µyViömij}h' yrEéc; ynE»v]Ata, lk'aTow"·

.Úyn<êy[eB] yvi`p]n" rq æàyTi hT;ˆ['w“

4Rs 1:14 ijdou; katevbh pu'r ejk tou' oujranou'
kai; katevfagen tou;" duvo penthkontavrcou" tou;" prwvtou"
kai; tou;" penthvkonta aujtw'n,
kai; nu'n ejntimwqhvtw dh; hJ yuch; tw'n douvlwn sou ejn ojfqalmoi'" sou.

2Rs 1:13 Et [le roi ] lui a encore envoyé un troisième chef de cinquante,
avec sa cinquantaine ÷
et il est monté et il est venu

LXX ≠ [et le troisième chef de cinquante est venu vers lui ]
et il a plié [fléchi ] les genoux en face de ’Eli-Yâhou
et il l’a supplié et il lui a parlé [+ et il lui a dit ] : Homme de Dieu, je t’en prie,
que ma vie et la vie de tes cinquante serviteurs que voici
aient quelque prix à tes yeux !

2Rs 1:14 Voilà qu’un feu est descendu des cieux
et il a dévoré les deux premiers chefs de cinquante, avec leur cinquantaine ÷
mais maintenant, que ma vie ait quelque prix à tes yeux!

2Rs.   1:15 wyn:–P;mi ar:¡yTiAla' /t+/a drE∞ WhY:±lia´¢Ala, h~w:hy“ Jaæ¶l]m' rBe|d"y“w"

.Jl,M≤âh'Ala, /t¡/a dr< YEèw" µq;Y:üw"

2Rs.   1:16 hw:fihy“ rmæ¢a;AhKoê wyl;⁄ae rBeŸd"y“w"

 ˜‹/rq][, yh´¢løa‘ bÙWbz“ l['bæ¢B] vÙrod“li µÙykia;l]m' T;j]læ¢v;Arv,a} ˜['y"@

/r=b;d“Bi vro™d“li lae+r:c]yIB] µ~yhiløa‘A˜yae yli¶B]mihæâ

.tWmêT; t/mèAyKiâ hN:M≤`mi drEèteAaløê µV…ö t;ylià[;Arv,a} hF;|Mih' ˜kel;·

4Rs 1:15 kai; ejlavlhsen a[ggelo" kurivou pro;" Hliou kai; ei\pen
katavbhqi met∆ aujtou', mh; fobhqh'/" ajpo; proswvpou aujtw'n:
kai; ajnevsth Hliou kai; katevbh met∆ aujtou' pro;" to;n basileva.

4Rs 1:16 kai; ejlavlhsen pro;" aujto;n kai; ei\pen Hliou Tavde levgei kuvrio"
Tiv o{ti ajpevsteila" ajggevlou" zhth'sai ejn th'/ Baal mui'an qeo;n Akkarwn…
oujc ou{tw":
hJ klivnh, ejf∆ h|" ajnevbh" ejkei', ouj katabhvsh/ ajp∆ aujth'", o{ti qanavtw/ ajpoqanh'/.

2Rs 1:15 Et le messager de YHVH a dit à  ’Eli-Yâhou :
Descends avec lui ; ne le crains pas ÷

   et il [Elie ] s'est levé et il est descendu avec lui vers le roi
2Rs 1:16 Et il lui a parlé [+ et Elie a dit ] : Ainsi dit YHVH :

Parce que tu as envoyé des messagers consulter Bâ‘al Zeboub, le dieu de Eqrôn ;
LXX ≠ [Pourquoi as-tu envoyé des messagers rechercher le Bâ‘al des mouches,

  dieu d'Akkarôn ? Il n'en ira pas ainsi !]
TM+ [comme s’il n’y avait pas de Dieu en Israël pour consulter sa parole] ÷

eh bien, la couche où tu es monté, tu n’en descendras pas ;
car, pour mourir, tu mourras !

2Rs 1:17 Et il est mort, selon la parole de YHVH qu’avait dite ’Eli-Yâhou …
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2Rs.   2:  2 lae+AtyB´âAd[' ynIjæ¢l;v] h~w:hy“ yKi¶ hpo% an:∞Abv´â [v;⁄ylia‘Ala, WhY:!liae r*m,aYow"

; b≤≠z“[,a,Aµai Ú`v]p]n"Ayj´âw“ hw:èhy“Ayj' [v;+ylia‘ rm,aYo§w"

.la´âAtyB´â Wd™r“YEw"

4Rs. 2:  2 kai; ei\pen Hliou pro;" Elisaie
Kavqou dh; ejntau'qa, o{ti kuvrio" ajpevstalkevn me e{w" Baiqhl:
kai; ei\pen Elisaie Zh'/ kuvrio" kai; zh'/ hJ yuchv sou, eij kataleivyw se:
kai; h\lqon eij" Baiqhl.

2Rs. 2:  1 Et il est advenu,
quand YHVH a fait monter ’Eli-Yâhou dans une tempête [un tremblement –de-terre],
aux cieux [comme vers le ciel ] ÷
que ’Eli-Yâhou et ’Elisha‘ sont partis du Guilggâl 

25.
2Rs. 2:  2 Et ’Eli-Yâhou a dit à ‘Elisha‘ :

Reste ici, je te prie, car YHVH m'envoie jusqu'à Beth-’El ÷
et ’Elisha‘ a dit :
YHVH est vivant et ton âme est vivante … si je t'abandonne {= je ne t'abandonnerai  point} !
et ils sont descendus [sont venus] à Beth-’El.

2Rs.    3:12 hw:–hy“Arb'D“ /t¡/a vyEè fp;+v;/h∞y“ r~m,aYoŸw"

.µ/dîa‘ Jl,m≤àW fp…`v;/hywI la´ör:c]yI Jl,m≤á wyl;%ae Wd§r“YEw"

4Rs 3:12 kai; ei\pen Iwsafat “Estin aujtw'/ rJh'ma kurivou.
kai; katevbh pro;" aujto;n basileu;" Israhl
kai; Iwsafat basileu;" Iouda kai; basileu;" Edwm.

2Rs 3:11 Et Yehô-Shâphât, a dit :
N’y a-t-il pas ici un prophète de YHVH par qui nous puissions consulter YHVH ? ÷
Et un des serviteurs du roi d’Israël a répondu et il a dit :
Il y a ici ’Elîshâ‘, fils de Shâphât, qui versait l’eau sur les mains de ’Eli-Yâhou.

2Rs 3:12 Et Yehô-Shâphât, a dit : La parole de YHVH est avec lui ! ÷
et sont descendus vers lui le roi d’Israël et Yehô-Shâphât et le roi de ’Edôm

LXX ≠ [Et le roi d'Israël est descendu vers lui,
  ainsi que Jôsaphat, roi de Juda, et le roi d'Edôm ].

2Rs.    5:14 µyhi≠løa‘h; vyai¢ rbæ`d“Ki µymi+[;P] [b'v≤¢ ˜ŸDEr“Y"B' lBo•f]YIw" dr<YEfiw"

.rh…âf]YIw" ˜fo¡q; r['n"è rcæöb]Ki /r%c;B] bv;Y:∞w"

4Rs 5:14 kai; katevbh Naiman kai; ejbaptivsato ejn tw'/ Iordavnh/ eJptavki
kata; to; rJh'ma Elisaie,
kai; ejpevstreyen hJ sa;rx aujtou' wJ" sa;rx paidarivou mikrou', kai; ejkaqarivsqh.

2Rs 5:14 Et (Na‘amân) est descendu et il s'est plongé [immergé] sept fois dans le Yardén
selon la parole de l'homme de Dieu ÷
et sa chair a fait-retour, comme la chair d'un petit-enfant et il a été pur.

                                                  
25 "Non le guilgal qui se trouve entre Jéricho et le Jourdain,

 mais celui (actuellement Djildjileh) qui se trouve à environ 12 kms au nord de Béthel." (OSTY, ad. loc.)
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2Rs.    6:18  w‹yl;ae WÙdr“YEw"

µyrI–wEn“S'B' hZ<¡h'Ay/Gh'Ata, an:èAJh' rm'+aYow" h~w:hy“Ala, [v…¶ylia‘ lLeŸP't]YIw"

.[v…âylia‘ rbæàd“Ki µyrI¡wEn“S'B' µK´àY"w"

4Rs 6:18 kai; katevbhsan pro;" aujtovn,
kai; proshuvxato Elisaie pro;" kuvrion kai; ei\pen
Pavtaxon dh; tou'to to; e[qno" ajorasiva/:
kai; ejpavtaxen aujtou;" ajorasiva/ kata; to; rJh'ma Elisaie.

2Rs 6:15 Et le serviteur° de l’homme de Dieu [≠ Elisée ] s’est levé-tôt pour se lever ;
et il est sorti et voici : une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars ÷
et son jeune-garçon lui a dit :
Ah ! Ah ! / Hélas ! [Oh !  / Malheur° ! ], mon seigneur ! Comment allons-nous faire ? (…)

2Rs 6:18 Et ils sont descendus vers lui ;
et ’Elisha‘ a prié YHVH et il a dit :  Daigne frapper ces gens d’aveuglement ! ÷
et Il les a frappés d’aveuglement, selon la parole de ’Elisha‘.

2Rs.    6:33 wyl…≠ae drE∞yO Ja…`l]M'h' hNEèhiw“ µM;+[i rB´¢d"m] WŸNd<~/[

.d/[ê hw:¡hyl' lyjià/aAhm…â hw:±hy“ ta´¢me h~[;r:h…â tazOªAhNEêhi rm,aYofiw"

4Rs. 6:33 e[ti aujtou' lalou'nto" met∆ aujtw'n kai; ijdou; a[ggelo" katevbh pro;" aujto;n
kai; ei\pen ∆Idou; au{th hJ kakiva para; kurivou: tiv uJpomeivnw tw'/ kurivw/ e[ti…

2Rs. 6:32 Et ’Elisha‘ était assis dans sa maison et les anciens étaient assis avec lui ÷
et (le roi) a envoyé un homme en face de lui
et, avant que le messager ne vienne jusqu’à lui, il a dit aux anciens :
Voyez-vous ? Oui, ce fils de tueur a envoyé me couper la tête !
Voyez ! A la venue du messager, fermez le portail et pressez-le contre le portail !
N’est-ce pas la voix des pieds de son maître, derrière-lui ?

2Rs. 6:33 Et il parlait encore avec eux et voici : le messager descendait [est descendu] vers lui ÷
et il a dit : Voici que ce mal vient de YHVH : que puis-je encore attendre de YHVH ?

2Rs.   7:17 r['V'+h'Al[' /Ÿdy:Al[' ˜[…¶v]nIArv,a} vyli⁄V;h'Ata, dyqiŸp]hi J*l,M,h'w“

tmo–Y:w" r['Væ`B' µ[…öh; Whs¨ám]r“YIw"

.wyl…âae Jl,M≤`h' td<r<èB] rB,+DI rv≤¢a} µyhi+løa‘h; vyai¢ r~B,DI rv≤¶a}K'

4Rs. 7:17 kai; oJ basileu;" katevsthsen to;n tristavthn,
ejf∆ o}n oJ basileu;" ejpanepauveto ejpi; th'/ ceiri; aujtou', ejpi; th'" puvlh",
kai; sunepavthsen aujto;n oJ lao;" ejn th'/ puvlh/, kai; ajpevqanen,
kaqa; ejlavlhsen oJ a[nqrwpo" tou' qeou',
o}" ejlavlhsen ejn tw'/ katabh'nai to;n a[ggelon pro;" aujtovn.

2Rs. 7:17 Et le roi avait préposé à la porte
le “troisième” {= écuyer} sur la main duquel il s’appuyait° [se reposait ] ÷
et le peuple l’a piétiné à la porte et il est mort comme l’homme de Dieu l’avait dit,
ce qu’il avait dit quand le roi [≠ le messager ] était descendu vers lui.
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2Rs.   8:29 la[,%r“z“yIb] aP´¢r"t]hil] Jl,M,⁄h' µr:Ÿ/y b*v;Y:w"

µr:–a} Jl,m≤¢ la´`hz:j}Ata, /m+j}L…¢hiB] hm;+r:B…â µ~yMir"a} WhK¨¶y" rv,Ÿa} µ~yKiM'h'A˜mi

dr"^y: hd:%Why“ Jl,m≤¢ µr:⁄/hy“A˜b, Why:!z“j'a}w"

 .aWhê hl≤àjoAyKiâ la[≤`r“z“yIB] ba…öj]a'A˜B, µr:é/yAta, t/a|r“li

4Rs. 8:29 kai; ejpevstreyen oJ basileu;" Iwram
tou' ijatreuqh'nai ejn Iezrael ajpo; tw'n plhgw'n,
w|n ejpavtaxan aujto;n ejn Remmwq
ejn tw'/ polemei'n aujto;n meta; Azahl basilevw" Suriva":
kai; Ocozia" uiJo;" Iwram katevbh
tou' ijdei'n to;n Iwram uiJo;n Acaab ejn Iezrael, o{ti hjrrwvstei aujtov".

2Rs.   8:29 Et le roi Yôrâm a fait retour pour se faire soigner à Yzr‘é-’El
des plaies {= blessures} que lui avaient infligées les ’Araméens à Râmah
quand il combattait 'Hazâh-’El, roi de ’Arâm ÷
et ’A'haz-Yâhou, fils de Yôrâm, roi de Juda est descendu
pour voir Yôrâm, fils de ’A'h’âb, à Yzr‘é-’El, car il était malade.

2Rs.   9:16 hM;v…≠ bk´¢vo µr:¡/y yKià hl;a[,+r“z“yI Jl,YE∞w" a~WhyE bKæ¶r“YIw"

.µr:ê/yAta, t/aèr“li dr"¡y: hd:+Why“ Jl,m≤¢ h~y:z“j'a}w"ô

4Rs. 9:16 kai; i{ppeusen kai; ejporeuvqh Iou kai; katevbh eij" Iezrael,
o{ti Iwram basileu;" Israhl ejqerapeuveto ejn Iezrael ajpo; tw'n toxeumavtwn,
w|n katetovxeusan aujto;n oiJ Aramin ejn th'/ Rammaq
ejn tw'/ polevmw/ meta; Azahl basilevw" Suriva",
o{ti aujto;" dunato;" kai; ajnh;r dunavmew",
kai; Ocozia" basileu;" Iouda katevbh ijdei'n to;n Iwram.

2Rs. 9:16 Et Yèhou’ est monté en char [≠ à cheval ]
et il est parti pour [est descendu à ] Yzr‘é-’El, car Yôrâm était couché là ÷

LXX ≠ [car Yôram, roi d'Israël, était soigné à Iezrael
 des (blessures) d'arc que lui avaient (faites les flèches des) Araméens
 à Rammath, dans la guerre contre Azaèl roi de Syrie,
 car il était puissant et homme de puissance ]
et ’A'haz-Yâhou, roi de Juda, était descendu pour le voir.

2Rs.  10:13 µT≤≠a' ymi¢ rm,aYo™w" hd:+Why“AJl,m≤â Why:∞z“j'a} yŸjea}Ata, a~x;m; aWh%yEw“

.hr:êybiG“h' ynEèb]W Jl,M≤`h'AynEêB] µ/lèv]li dr< NEüw" Wnj]n"±a} WŸhy:Ÿz“j'a} yj´¶a} Wr%m]aYow"

4Rs. 10:13 kai; Iou eu|ren tou;" ajdelfou;" Ocoziou basilevw" Iouda kai; ei\pen Tivne" uJmei'"…
kai; ei\pon OiJ ajdelfoi; Ocoziou hJmei'"
kai; katevbhmen
eij" eijrhvnhn tw'n uiJw'n tou' basilevw" kai; tw'n uiJw'n th'" dunasteuouvsh".

2Rs. 10:13 Et Yèhou’ a trouvé les frères de ’A'haz-Yâhou, roi de Juda, et il a dit : Qui êtes-vous ? ÷
et ils ont dit : Nous (sommes) les frères de ’A'haz-Yâhou
et nous descendons pour saluer les fils du roi et les fils de la Dame [souveraine ].

2Rs. 10:14 Et il a dit : Saisissez-les vivants ! et on les a saisis vivants ÷
et on les a égorgés à la citerne de Beth-‘ÈqÉd, au nombre de quarante-deux :
il n'en a pas laissé un seul.
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2Rs. 11:19 ≈r<a;%h; µ[æ¢AlK; Û ta´¢w“ µyxi⁄r:h;Ata,w“ yrIŸK;h'Ata,w“ t/aMeh'· yrE∞c;Ata, jQ æ¢YIw"

Jl,M≤≠h' tyB´¢ µyxi`r:h; r['væàA˚r<D<ê Wa/büY:w" hw:±hy“ tyB´¢mi J~l,M,~h'Ata, WdyrI•YOw"

.µykiâl;M]h' aS´àKiAl[' bv,YE¡w"

4Rs. 11:19 kai; e[laben tou;" eJkatontavrcou" kai; to;n Corri kai; to;n Rasim
kai; pavnta to;n lao;n th'" gh'",
kai; kathvgagon to;n basileva ejx oi[kou kurivou,
kai; eijsh'lqen oJdo;n puvlh" tw'n paratrecovntwn oi[kou tou' basilevw",
kai; ejkavqisan aujto;n ejpi; tou' qrovnou tw'n basilevwn.

2Rs. 11:17 Et Yehô-Yâdâ‘ a tranché l'alliance [établi  une alliance ]
entre YHVH et le roi et le peuple pour être le peuple de YHVH (…)

2Rs. 11:19 Et il a pris les centeniers, les Câriens et les coureurs et tout le peuple de la terre ;
et on a fait descendre [conduit] le roi [hors] de la Maison de YHVH
et par la route [+ de la Porte] des Coureurs, on est arrivé à la maison du roi ÷
et il s’est assis [on l'a assis] sur le trône des rois.

2Rs.  12:21 .aL…âsi drEè/Yh' aLø¡mi tyB´à va;+/yAta, WŸKY"w" rv,q …≠AWrîv]q]YIw" wyd:¡b;[} Wmq ¨àY:w"

4Rs. 12:21 kai; ajnevsthsan oiJ dou'loi aujtou' kai; e[dhsan pavnta suvndesmon
kai; ejpavtaxan to;n Iwa" ejn oi[kw/ Mallw tw'/ ejn Gaalla.

2Rs. 12:21 Et ses serviteurs se sont levés
et ils ont conspiré une conspiration [tous lié alliance ] ÷
et ils ont frappé Yô’âsh,
au Béth-Mill’o, qui descend à Sillâh [dans la maison de Mallo, qui (est) à Gaalla].

2Rs.  13:14 /B– tWm¡y: rv≤àa} /y±l]j;Ata, hl…¢j; [~v;ylia‘w<ê

wŸyn:P;Al[' ]b]YE•w" lae%r:c]yIAJl,m≤â va…¢/y wyl;⁄ae dr<YE!w"

.wyv…âr:p;W la´`r:c]yI bk,r<è ybi+a; Û ybi¢a; rm'+aYow"

4Rs. 13:14 Kai; Elisaie hjrrwvsthsen th;n ajrrwstivan aujtou', di∆ h}n ajpevqanen.
kai; katevbh pro;" aujto;n Iwa" basileu;" Israhl
kai; e[klausen ejpi; proswvpou aujtou'
kai; ei\pen Pavter pavter, a{rma Israhl kai; iJppeu;" aujtou'.

2Rs. 13:14 Et ’Elisha‘ était malade de sa {= la} maladie dont il devait mourir ÷
et Yô’âsh, roi d’Israël, est descendu vers lui et il a pleuré contre sa face
et il a dit : Mon père ! Mon père ! char d’Israël et sa cavalerie !
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2Rs.  16:17 rYO±Kih'?Ata,¿ ta,w“ µ~h,yle[}m´â rs'Y:•w" t/nfikoM]h' t/r§G“s]Mih'Ata, zj;⁄a; Jl,M,Ÿh' ≈*Xeq'y“w"

h;yT≤≠j]T' rv≤¢a} tv,jo¡N“h' rq …àB;h' l[æöme drI+/h µY:∞h'Ata,w“

.µynIêb;a} tp,x≤àr“m' l[æ` /t+ao ˜T´¢YIw"

4Rs. 16:17 kai; sunevkoyen oJ basileu;" Acaz ta; sugkleivsmata tw'n mecwnwq
kai; meth'ren ajp∆ aujtw'n to;n louth'ra
kai; th;n qavlassan kaqei'len ajpo; tw'n bow'n tw'n calkw'n tw'n uJpokavtw aujth'"
kai; e[dwken aujth;n ejpi; bavsin liqivnhn.

2Rs. 16:17 Et le roi ’Â'hâz a découpé [mis-en-pièces ] les panneaux et les bases ;
et il a ôté [déplacé ] de dessus elles les bassins ;
et la Mer de bronze, il l’a fait descendre de dessus les bœufs qui la supportaient ÷
et il l'a posée sur un pavage [une base] de pierres.

2Rs.  20:11 hw:–hy“Ala, aybi`N:h' Why:è[]v'y“ ar:üq]YIw"

lXe%h'Ata, bv,Y:∞w"

.t/lê[}m' rc,[≤à tyNI¡r"joêa} zj…öa; t/lè[}m'B] hd:⁄r“y: rv,Ÿa} t/l[}M'Bæâ

4Rs. 20:11 kai; ejbovhsen Hsaia" oJ profhvth" pro;" kuvrion,
kai; ejpevstreyen hJ skia; ejn toi'" ajnabaqmoi'" eij" ta; ojpivsw devka baqmouv".

2Rs. 20:  8 Et 'Hizqi-Yâhou a dit à Yesha‘-Yâhou :
A quel signe connaîtrai-je [Quel (est) le signe] que YHVH me guérira ÷
et que, le troisième jour, je monterai à la Maison de YHVH ?

2Rs. 20:  9 Et Yesha‘-Yâhou a dit :
Tel (sera), [TM pour toi], le signe de par YHVH
que YHVH exécutera la parole qu’il a dite :
Faut-il que l’ombre avance de dix degrés ou qu’elle recule de dix degrés ?

2Rs. 20:10 Et 'Hizqi-Yâhou a dit : C’est peu de chose pour l’ombre de s’étendre de dix degrés !
Non, que l’ombre recule de dix degrés !

2Rs. 20:11 Et Yesha‘-Yâhou, le prophète, a crié vers YHVH ÷
et il a fait retourner l’ombre
sur les degrés [TM+ qu’elle avait descendus, sur les degrés de ’Â'hâz ,]
de dix degrés.

1Chr.  7:21 d[…≠l]a,w“ rz<[´¢w“ /n™B] jl't≤àWvw“ /nÿB] db…àz:w“

.µh≤âynEq]miAta, tj'qæ`l; Wd+r“y: yKi¢ ≈r<a;+B; µydI∞l;/Nh' t~g"Ayven“a' µWgfir:h}w"

1Par. 7:21 Zabed uiJo;" aujtou', Swqele uiJo;" aujtou' kai; Ezer kai; Elead.
kai; ajpevkteinan aujtou;" a[ndre" Geq oiJ tecqevnte" ejn th'/ gh'/,
o{ti katevbhsan labei'n ta; kthvnh aujtw'n.

1Chr. 7:20 Et fils de ’Ephraïm : Shoutèla'h ÷
et Bèrèd son fils et Ta'hath, son fils, et ’El‘âdâh son fils et Ta'hath, son fils.

1Chr. 7:21 Et Zâbâd, son fils ; et Shoutèla'h, son fils ; et ’Ézèr et ’Ele‘âd ÷
et les ont tués des hommes de Gath, nés dans la terre,
car ils étaient descendus pour razzier leurs troupeaux.
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1Chr. 11:15 µL…≠dU[} tr"¡[;m]Ala, dywI±D:Ala, r~Xuh'Al[' varoª µyviŸ/lV]h'A˜mi h*v;/lv]â Wd^r“YEw"

.µyaiâp;r“ qm,[´àB] hn:¡jo µyTi+v]lip] hnE∞j}m'W

1Par. 11:15 kai; katevbhsan trei'" ejk tw'n triavkonta ajrcovntwn
eij" th;n pevtran pro;" Dauid
eij" to; sphvlaion Odollam,
kai; parembolh; tw'n ajllofuvlwn parembeblhvkei ejn th'/ koilavdi tw'n gigavntwn:

1Chr. 11:15 Et Trois d'entre les Trente chefs sont descendus
sur [vers ] le rocher, vers David ;
vers la grotte de ‘Adoullâm ÷
et une force de Philistins campait dans le val des Rephâ’ïm

 LXX ≠ [et les Etrangers campaient en campement dans le val des Géants ].

1Chr. 11:22 la´≠x]b]q'A˜miâ µyli`[;P]Abr" lyIjæöAvyaiâA˜B, [d:éy:/hy“A˜b, hy:!n:B]

 ba;+/m l~aeyrIa} ynE•v] ta´¢ hK;%hi aWh∞

.gl,V…âh' µ/yìB] r/B¡h' J/tèB] yrIüa}h;Ata≤â hK…áhiw“ dr"|y: aWhw“·

1Chr. 11:23 hM;%a'B; vm´¢j; Û hD:∞mi vyaià yrI⁄x]Mih' vyaiŸh;Ata, h*K;hiAaWhêw“

fb,V…≠B' wyl…`ae dr< YEèw" µygI±r“ao r/n§m]Ki t~ynIj} yrI•x]Mih' dy"!b]W

./têynIj}B' WhgE¡r“h'Y"w" yrI+x]Mih' dY"∞mi t~ynIj}h'Ata≤â lzOªg“YIw"

1Par. 11:22 kai; Banaia" uiJo;" Iwdae uiJo;" ajndro;" dunatou',
polla; e[rga aujtou' uJpe;r Kabasahl:
ou|to" ejpavtaxen tou;" duvo arihl Mwab:
kai; ou|to" katevbh kai; ejpavtaxen to;n levonta ejn tw'/ lavkkw/ ejn hJmevra/ ciovno":

1Par. 11:23 kai; ou|to" ejpavtaxen to;n a[ndra to;n Aijguvption, a[ndra oJrato;n pentavphcun,
kai; ejn ceiri; tou' Aijguptivou dovru wJ" ajntivon uJfainovntwn,
kai; katevbh ejp∆ aujto;n Banaia" ejn rJavbdw/
kai; ajfeivlato ejk th'" ceiro;" tou' Aijguptivou to; dovru
kai; ajpevkteinen aujto;n ejn tw'/ dovrati aujtou'.

1Chr. 11:22 Bena-Yahou, fils de Yeho-Yada,
fils d'un homme vaillant, aux nombreux exploits, originaire de Qabçé’El

LXX ≠ [… d'un homme puissant, ses œuvres sont plus nombreuses que (celles de) Kabasaèl ]
c'est lui qui a abattu les deux [fils ] de ’Ari-’El de Mô’âb ÷
lui aussi qui est descendu et a abattu le lion au sein de la citerne, un jour de neige.

1Chr. 11:23 C’est lui encore qui a abattu l'homme, l’Egyptien, un homme de cinq coudées de taille
et dans la main de l’Egyptien, (il y avait) une lance comme une ensouple de tisserands ;
et il est descendu vers lui avec un bâton ÷
et il a ravi [enlevé ] la lance de la main de l’Egyptien ; et il l’a tué avec sa propre lance.
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2Chr.  7:  1 µyji≠b;Z“h'w“ hl…`[oh; lk'aToèw" µyIm'+V;h'm´â h~d:r“ y:ê vae%h;w“ lLe+P't]hil] h~moløv] t/L•k'k]W

.tyIB…âh'Ata, al´àm; hw:¡hy“ d/bèk]W

2Par. 7:  1 Kai; wJ" sunetevlesen Salwmwn proseucovmeno",
kai; to; pu'r katevbh ejk tou' oujranou'
kai; katevfagen ta; oJlokautwvmata kai; ta;" qusiva",
kai; dovxa kurivou e[plhsen to;n oi\kon.

2Chr. 7:  1 Et, lorsque Shelomoh a achevé de prier,
le feu est descendu des cieux et a dévoré l'holocauste et les sacrifices ÷
et la Gloire de YHVH a rempli la Maison.

2Chr. 7:  2 Et les prêtres n'ont pas pu entrer dans la Maison de YHVH [+ en ce temps-là ] ÷
car la Gloire de YHVH remplissait la Maison de YHVH.

2Chr.  7:  3 tyIB…≠h'Al[' hw:¡hy“ d/bèk]W vae+h; td<r<∞B] µ~yairo lae%r:c]yI ynE∞B] Û lko∞w“

Ww±j}T'îv]YIêw" h~p;x]rIêh;Al[' hx;r“aæ¶ µyIP'Ÿa' W°[r“k]YIw"

./Dîs]j' µl…`/[l] yKià b/f+ yKi¢ h~w:hyl' t/dª/hw“

2Par. 7:  3 kai; pavnte" oiJ uiJoi; Israhl eJwvrwn katabai'non to; pu'r,
kai; hJ dovxa kurivou ejpi; to;n oi\kon,
kai; e[peson ejpi; provswpon ejpi; th;n gh'n ejpi; to; liqovstrwton kai; prosekuvnhsan
kai; h[/noun tw'/ kurivw/, o{ti ajgaqovn, o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou'.

2Chr.  7:  3 Et tous les fils d'Israël ont vu le feu descendre et la Gloire de YHVH sur la Maison ÷
et ils se sont inclinés, la face contre terre, sur le dallage

LXX ≠ [et ils sont tombés sur leur face, sur la terre, sur le dallage ]
et ils ont adoré / se sont prosternés
et ils ont célébré YHVH — "car il est bon et éternelle sa fidélité".

LXX ≠ [et ils ont loué le Seigneur — "car il est bon, car sa miséricorde est éternelle"].
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2Chr. 18:  2 ˜/r+m]vo∞l] b~a;j]a'Ala, µynI•v; ≈qeŸl] d*r<YEw"

/M–[i rv≤¢a} µ[…`l;w“ bro+l; r~q;b;W ˜axo• ba;⁄j]a' /lŸAjBæâz“ YIêw"

.d[…âl]GI t/mèr:Ala, t/l¡[}l' Whteˆysiy“w"

2Par. 18:  2 kai; katevbh dia; tevlou" ejtw'n pro;" Acaab eij" Samavreian,
kai; e[qusen aujtw'/ Acaab provbata kai; movscou" pollou;"
kai; tw'/ law'/ tw'/ met∆ aujtou' kai; hjpavta aujto;n
tou' sunanabh'nai met∆ aujtou' eij" Ramwq th'" Galaadivtido".

2Chr. 18:  1Et Yehô-Shâphât avait richesse et gloire en abondance ÷
et il s'est allié par mariage avec ’A'hâb.

2Chr. 18:  2Et, au bout de quelques années, il est descendu auprès de ’A'hâb, à Samarie ÷
et ’A'hâb a sacrifié quantité de moutons et de bœufs,
pour lui et les gens qui étaient avec lui
et il l'a incité à monter [+ avec lui ] contre Râmoth de Guile‘ad.

2Chr. 20:16 ≈yXi≠h' hl´¢[}m'B] µyli`[o µN:èhi µh,+yle[} Wd§r“ r~j;m;

.la´âWry“ rBæàd“mi ynE¡P] lj'N"±h' π/s∞B] µ~t;ao µt≤¶ax;m]W

2Par. 20:16 au[rion katavbhte ejp∆ aujtouv":
ijdou; ajnabaivnousin kata; th;n ajnavbasin Asa",
kai; euJrhvsete aujtou;" ejp∆ a[krou potamou' th'" ejrhvmou Ierihl.

2Chr. 20:16 Demain, descendez sur eux {= les fils de ‘Ammôn, de Mo’âb et ceux de la montagne de Ssé‘ïr } :
les voici, ils montent par la montée de ha-Çîç {= la Fleur} [Asas ] ÷
et vous les trouverez au bout du torrent {= ravin} [fleuve ],
[TM+ en face] du désert de Yerou-’El.

2Chr. 22:  6 la[,%r“z“yIb] aP´¢r"t]hil] bv;Y:@w"

µr:–a} Jl,m≤¢ la´`hz:j}Ata, /m+j}L…¢hiB] hm;+r:b…â WhK¨¢hi rv≤¢a} µ~yKiM'h' yKi¶

 dr"^y: hd:%Why“ Jl,m≤¢ µr:⁄/hy“A˜b, Why:!r“z"[}w"

.aWhê hl≤àjoAyKi la[≤`r“z“yIB] ba…öj]a'A˜B, µr:é/hy“Ata, t/a|r“li

2Par. 22:  6 kai; ejpevstreyen Iwram tou' ijatreuqh'nai eij" Iezrael
ajpo; tw'n plhgw'n, w|n ejpavtaxan aujto;n oiJ Suvroi ejn Rama
ejn tw'/ polemei'n aujto;n pro;" Azahl basileva Suriva":
kai; Ocozia" uiJo;" Iwram basileu;" Iouda katevbh
qeavsasqai to;n Iwram uiJo;n Acaab eij" Iezrael, o{ti hjrrwvstei.

2Chr. 22:  6Et (Yôrâm) a fait retour pour se faire soigner, à Yzréel,
des plaies {= blessures} qu’on lui avait infligées à Râmâh
quand il combattait contre 'Hazâ-’El, roi de ’Arâm ÷
et ’A'haz-Yâhou, fils de Yehôrâm, roi de Juda, est descendu,
pour (aller) voir Yôrâm, fils de ’A'h’âb à Yzréeel, parce qu’il était malade.
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2Chr.  23:20 µ[;⁄B; µyliŸv]/Mêh'Ata,w“ µ*yrIyDIa'h…âAta,w“ t/a^Meh' yrE∞c;Ata, jQ æ¢YIw"

≈r<a;%h; µ[æ¢AlK; Û ta´¢w“

Jl,M≤≠h' tyB´¢ ˜/y™l][,h…â r['væàAJ/têB] WaboüY:w" hw:±hy“ tyB´¢mi J~l,M,~h'Ata, dr</Yªw"

.hk…âl;m]M'h' aS´àKi l[æ` Jl,M,+h'Ata, WŸbyvi~/Yw"

2Par.  23:20 kai; e[laben tou;" patriavrca" kai; tou;" dunatou;" kai; tou;" a[rconta" tou' laou'
kai; pavnta to;n lao;n th'" gh'" kai; ajnebivbasan to;n basileva eij" oi\kon kurivou,
kai; eijsh'lqen dia; th'" puvlh" th'" ejswtevra" eij" to;n oi\kon tou' basilevw", `
kai; ejkavqisan to;n basileva ejpi; to;n qrovnon th'" basileiva".

2Ch. 23:18 Et Yehô-Yâdâ‘ a mis des (postes de)  surveillance à la Maison de YHVH (…)
2Ch. 23:20 Et il a pris les centeniers [chefs de maisons paternelles]

et les majestueux [puissants] et ceux qui régissaient le peuple [princes du peuple]
et tout le peuple de la terre
et il a fait descendre [chevaucher] le roi de [à] la Maison de YHVH
et, (en passant) par la Porte Haute, on est arrivé à la maison du roi ÷
et on a fait asseoir le roi sur le trône du royaume.
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Neh.   3:15  h#P;x]Mih' Jl,P≤¢ rcæ¢ hÙz<joAlK;A˜B, ˜WL∞v' qyzIj‘h,· ˜yI['⁄h; r['v'Ÿ t*aew“

  wyj…≠yrIb]W wyl…`[un“m' wyt;+tol]D" ?d~ymi[}y"w“¿ Wdymi[}y"w“ WNl,+l]fæâywI WŸNn<Ÿb]yI aWh•

Jl,M,+h'A˜g"l] j~l'V,~h' tkæ¶rEB] tm'|/j taew“·

.dywIêD: ry[iàme t/d™r“/Yh' t/l+[}M'hæâAd['w“

Esd 2 13:15 kai; to; tei'co" kolumbhvqra" tw'n kwdivwn th'/ koura'/ tou' basilevw"
kai; e{w" tw'n klimavkwn tw'n katabainousw'n ajpo; povlew" Dauid.

Neh. 3:15 [TM Et la porte de la Source,
c’est Shalloum,  fils de Kol-'Hozèh, chef du district de Miçpâh, qui l’a fortifiée ;
c’est lui qui l’a construite et l’a couverte
et en a posé les battants et les verrous et les barres ÷]
et aussi le rempart de la retenue (d'eau) de l’émissaire [= de Siloé ?]

[de la piscine des Peaux ],
près du jardin [de la prairie ] du roi,
jusqu’aux degrés qui descendent de la Cité-de-David.

Neh.   6:  3 rmo+ale µ~ykia;l]m' µh≤¶yle[} hj;Ÿl]v]a,w:

td<r<–l; lkæ`Wa aløèw“ hc,+[o ynI∞a} h~l;/dg“ hk…¶al;m]

.µk≤âylea} yTi`d“r"y:w“ h;P,+r“a' rv≤¢a}K' h~k;al;M]h' tBæ¶v]ti hM;l…¢

Esd 2 16:  3 kai; ajpevsteila ejp∆ aujtou;" ajggevlou" levgwn
“Ergon mevga ejgw; poiw' kai; ouj dunhvsomai katabh'nai,
mhvpote katapauvsh/ to; e[rgon:
wJ" a]n teleiwvsw aujtov, katabhvsomai pro;" uJma'".

Neh. 6:  2 Et Sanballat et Guèshèm [Guésam ] m’ont envoyé dire :
Viens et rencontrons-nous ensemble
à (hak)-Kephîrîm [dans les villages], dans la vallée [plaine ] de ’Ônô ÷
et eux méditaient de me faire du mal.

Neh. 6:  3 Et je leur ai envoyé des messagers, pour dire :
Je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre ÷
pourquoi ferais-je cesser l'ouvrage [≠ de peur que l'œuvre ne cesse],
en la délaissant pour descendre vers vous ?

LXX ≠ [dès que je l'aurai menée à bonne fin, je descendrai vers vous].

Neh.   9:13 µyIm…≠V;mi µh≤`M;[i rB´àd"w“ T;d“r"+y: yŸn"ysiArh' l[æ¶w“

.µybiâ/f twO™x]miW µyQ iàju tm,+a‘ t/r§/tw“ µ~yrIv;y“ µyfi¶P;v]mi µh,⁄l; ˜TeŸTiw"

Esd 2 19:13 kai; ejpi; o[ro" Sina katevbh"
kai; ejlavlhsa" pro;" aujtou;" ejx oujranou'
kai; e[dwka" aujtoi'" krivmata eujqeva kai; novmou" ajlhqeiva",
prostavgmata kai; ejntola;" ajgaqav".

Neh. 9:13 Et, sur le mont Sinaï, tu es descendu
et, du ciel, tu as parlé avec eux ÷

   et tu leur as donné des règles droites et des enseignements de vérité,
   des décrets et des commandements excellents …
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Job      7:  9 .hl,î[}y" alø∞ l/a%v]¤ drEè/y ˜K´à Jlæ≠YEw" ˜n:[;£ hl…¢K;

Job 7:  9 w{sper nevfo" ajpokaqarqe;n ajp∆ oujranou'.
eja;n ga;r a[nqrwpo" katabh'/ eij" a{/dhn, oujkevti mh; ajnabh'/

Job 7:  9 La nuée s'achève {= se dissipe} et s’en va
LXX ≠ [Comme un nuage dont le ciel est purifié] ÷

ainsi qui descend au shé’ôl [à l'Hadès],
 n’en (re)monte pas !

Job   17:16 .tj'n:ê rp…¢[;Al[' dj'y"¡Aµai hn:d“r"–Te lao∞v] yDE∞B'

Job 17:16 h\ met∆ ejmou' eij" a{/dhn katabhvsontai,
h] oJmoqumado;n ejpi; cwvmato" katabhsovmeqa…

Job 17:15 Où donc est mon espoir [espérance] ? ÷
et mon espoir, qui l’aperçoit [LXX ≠ (re)verrai-je mes biens] ?

Job 17:16 Aux barres du shé’ôl descendra-t-il avec moi ?
ensemble reposerons / descendrons°-nous dans la poussière

LXX ≠ [Descendront-ils avec moi dans l'Hadès ?
  ou ensemble descendrons-nous sous le tertre] ?

Job   33:24 .rp,koê ytiax…àm; tj'v;% td<r<ème Wh[ed:P]£ rm,aYofiw" WNN<fijuy“w"

Job 33:23 S'il y a un messager près de lui, un interprète, un entre mille ÷
pour révéler à l'homme son droit {= devoir},

Job 33:24 qui dise, le prenant en pitié ÷
Exempte-le de descendre à la fosse (2), j'ai trouvé une rançon —

Job 33:25 sa chair retrouve sa fraîcheur juvénile,
il revient aux jours de sa jeunesse° / son adolescence

Job 33:24 ajnqevxetai tou' mh; pesei'n aujto;n eij" qavnaton,
ajnanewvsei de; aujtou' to; sw'ma w{sper ajloifh;n ejpi; toivcou,
ta; de; ojsta' aujtou' ejmplhvsei muelou':

Job 33:23 [Même si il y avait mille messagers / anges porteurs-de-mort, aucun d'eux ne le blesserait
 s'il savait, en son cœur, se retourner vers le Seigneur,
 et d'annoncer à l'humain sa propre faute et de (lui) montrer sa démence.]

Job 33:24 [Il le soutiendra pour qu’il ne tombe dans la mort,
  il renouvellera sa chair comme enduit sur un mur
  et, ses os, il les emplira de mœlle.]

Job 33:25 [Il rend ses chairs [sarx] tendres comme (celles d’)un  tout-petit-enfant°  1;
  Il le rétablira parmi les hommes dans sa force d'homme].
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Ps.      7:17 .drEêyE /sèm;j} /d%q’d“q;¤ l[æàw“ /v–arob] /l∞m;[} bWv∞y:

Ps. 7:17 ejpistrevyei oJ povno" aujtou' eij" kefalh;n aujtou',
kai; ejpi; korufh;n aujtou' hJ ajdikiva aujtou' katabhvsetai.

Ps. 7:16 Il ouvre une citerne et il la creuse ÷
et il tombe dans la fosse (2) qu’il faisait [(à) laquelle il œuvrait ].

Ps. 7:17 Sa peine {= son méfait} fait-retour sur sa tête ÷
et, sur le sommet-du-crâne, sa violence lui (re)-descend !

LXX ≠ [et, sur le sommet (du crâne), son injustice lui (re)-descendra !]

Ps.    18:10   .wyl;îg“r" tj'Tæ¢ lp,%r:[}w"¤ dr"–YEw" µyIm'v;£ fYE∞w"

Ps. 17:10 kai; e[klinen oujrano;n kai; katevbh, kai; gnovfo" uJpo; tou;" povda" aujtou'.

Ps. 18:  7 Lorsque j'étais oppressé, j’ai appelé ;
vers mon Dieu, j’ai appelé-au-secours
de son Hékhâl / Temple [sanctuaire saint], il a entendu ma voix ÷
et mon appel-au-secours [ma clameur ], devant lui, est parvenu à ses oreilles (…)

Ps. 18:10 Il a incliné les cieux et il est descendu ÷
une sombre-nuée [obscurité ] sous ses pieds.

Ps.    22:30 rp…≠[; ydE∞r“/yAlK; W[r“k]yI£ wyn:∞p;l] ≈r<a,%AynEv]DIAlK…â Û WW!j}T'v]YIêw" Wl$k]a;

.hY:êji alø∞ /v%p]n"w“¤

Ps. 21:30 e[fagon kai; prosekuvnhsan pavnte" oiJ pivone" th'" gh'",
ejnwvpion aujtou' propesou'ntai pavnte" oiJ katabaivnonte" eij" th;n gh'n.
kai; hJ yuchv mou aujtw'/ zh'/,

Ps. 22:29 Car à YHVH la royauté ÷ c’est Lui qui régit les nations.
Ps. 22:30 Devant Lui se prosterneront tous les gras {= les puissants} de la terre
Ps. 21:30 [Ils ont mangé et se sont prosternés, tous les gras {= les puissants} de la terre] ÷

devant Lui fléchiront [s'écrouleront  tous ceux qui descendent à la poussière [la terre] 1

et mon âme vivra pour Lui.
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Ps.    28:  1 yNIM≤≠mi hv≤àj‘T≤âA˜P, yNIM≤àmi& vr"ëj‘T,Alaæâ yÙrIWx ar:%q]a, Û hw:!hy“ Úyl≤¶a´Ù dwIfld:l]

.r/bê ydEr“/yìAµ[i yTil]v'%m]nIw“¤

Ps. 27:  1 øTou' Dauid.Ø Pro;" sev, kuvrie, ejkevkraxa, oJ qeov" mou,
mh; parasiwphvsh/" ajp∆ ejmou', mhvpote parasiwphvsh/" ajp∆ ejmou'
kai; oJmoiwqhvsomai toi'" katabaivnousin eij" lavkkon.

Ps. 28:  1 A David.
Vers Toi, YHVH, je crie, mon Rocher [Dieu],
ne garde pas le silence       [ne garde pas le silence ], (te détournant) de moi,       cf. 35 :22

de peur que tu ne restes coi [si tu gardes le silence ], (te détournant) de moi ÷
et que je ne sois-comparable [je ressemblerai] à ceux qui descendent à la citerne / fosse.

Ps.    30:  4 .r/bê?AydIr“ Y:êmi¿ ydIr“/Ymi ynIt'%yYIji¤ yvi≠p]n" l/a∞v]A˜mi t;yli¢[‘h≤â hw:fihy“ê

Ps. 29:  4 kuvrie, ajnhvgage" ejx a{/dou th;n yuchvn mou,
e[swsav" me ajpo; tw'n katabainovntwn eij" lavkkon.

Ps. 30:  4 YHVH, Tu as fait (re)monter du shé’ôl [de l’Hadès] mon âme ÷
tu m’as fait (re)vivre [sauvé] d’entre ceux qui descendent à la citerne / fosse.

Ps.    30:10   .ÚT≤âmia} dyGIèy"h} rp…≠[; Úàd“/yh} tj'v…àAla,& yTiäd“rIB] yÙmid:B] [x'B≤àAhm'

Ps. 29:10 Tiv" wjfevleia ejn tw'/ ai{mativ mou, ejn tw'/ katabh'naiv me eij" diafqoravn…
mh; ejxomologhvsetaiv soi cou'" h] ajnaggelei' th;n ajlhvqeiavn sou…

Ps. 30:10 Que peux-tu gagner à mon sang, au (fait que) je descende vers la fosse (2) [corruption] ?
Ps. 29:10 Est-ce que la poussière te célèbre [confessera] ? ÷

Est-ce qu’elle annoncera ta loyauté ?

Ps.    49:18 ./dî/bK] wyr:∞j}a' drE¡yEAalø lKo–h' jQ æ¢yI /t/mb]£ alø∞ yKi¶

Ps. 48:18 o{ti oujk ejn tw'/ ajpoqnhv/skein aujto;n lhvmyetai ta; pavnta,
oujde; sugkatabhvsetai aujtw'/ hJ dovxa aujtou'.

Ps. 49:17 Ne crains pas quand un homme s'enrichit ÷
quand s'accroît l'opulence de sa maison ;

Ps. 49:18 car, à sa mort, il n'emportera rien ÷ son opulence ne descendra pas derrière lui.
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Ps.    55:16 µyYI–j' l/a∞v] Wd§r“yE /myle%[; Û ?tw<m;Ÿ¿ ?yVi¶y"¿ tw<m;yViy"

.µB…âr“qiB] µr:∞Wgm]Bi t/[¡r:AyKiâ

Ps 54:16 ejlqevtw qavnato" ejp∆ aujtouv", kai; katabhvtwsan eij" a{/dou zw'nte",
o{ti ponhrivai ejn tai'" paroikivai" aujtw'n ejn mevsw/ aujtw'n.

Ps  55:16 Que la mort s’abatte sur eux [Qéré & LXX], [khethib ≠ Désolation°, sur eux,]
qu’ils descendent vivants au shé’ôl [à l’Hadès],  ÷
car le mal est en leur résidence, en leur sein

LXX ≠ [car il y a des méchancetés  dans leurs résidences,  au milieu d'eux].

Ps.    55:24 tj'v'% rae$b]li Û µdE$rI/T Û µyhiŸløa‘ hT…¶a'w“

 µh≤≠ymey“ Wx∞j‘y<Aalø hm;r“miW£ µymi¢d: yv´¶n“a'

 .JB…âAjf'b]a, ynIfia}w"¤

Ps. 54:24 su; dev, oJ qeov", katavxei" aujtou;" eij" frevar diafqora'":
a[ndre" aiJmavtwn kai; doliovthto"
ouj mh; hJmiseuvswsin ta;" hJmevra" aujtw'n.
ejgw; de; ejlpiw' ejpi; sev, kuvrie.

Ps  55:24 Et, Toi, Dieu, Tu les feras descendre dans le puits de la  fosse(2) [de la corruption],
les hommes de sangs et de tromperie n’atteindront pas la moitié de leurs jours ÷
et, moi, je me confie en toi [mais, moi, j'espérerai en toi, Seigneur].

Ps.    56:  8 .µyhiâløa‘ drE$/h Û µyMi¶[' πa'%B]¤ /ml…≠AfL,P' ˜w<a…àAl["

Ps. 55:  8 uJpe;r tou' mhqeno;" swvsei" aujtouv", ejn ojrgh'/ laou;" katavxei", oJ qeov".

Ps. 56:  8 Par leur néant, échapperont-ils ? [≠  Sous aucun prétexte, tu ne les sauveras] ÷
dans ta colère, fais descendre {= abaisse} les peuples, ô Dieu !

Ps.    59:12 .y n:êdoa} WnNE∞gIm…â /mdE–yrI/hw“ Úl]yjeb]£ /m[´¢ynIh} yMi%[' Wj$K]v]yIA˜P≤â Û µgE•r“h'T'Ala'

Ps. 58:12 mh; ajpokteivnh/" aujtouv", mhvpote ejpilavqwntai tou' laou' mou:
diaskovrpison aujtou;" ejn th'/ dunavmei sou
kai; katavgage aujtouv", oJ uJperaspisthv" mou kuvrie.

Ps. 59:12 Ne les tue pas, de peur que mon peuple n’oublie ;
rends-les, par ta puissance, vacillants  / errants  et [syr : vagabonds] fais-les descendre,

LXX ≠ [disperse-les par ta puissance — et fais-les descendre] ;
notre (petit)-bouclier [notre protecteur / celui qui nous couvre-d'un-bouclier],
(c’est toi) Seigneur.

Ps.    72:  6 .≈r<a…â πyzIèr“z" µybi%ybir“Ki¤ zGE–Al[' rf…¢m;K] drEyE£

Ps. 71:  6 kai; katabhvsetai wJ" uJeto;" ejpi; povkon
kai; wJsei; stagovne" stavzousai ejpi; th;n gh'n.

Ps 72:  1 (…) O Dieu, donne au roi ton équité ÷ et ta justice au fils du roi ! (…)
Ps 72:  6 Il descendra comme la pluie sur un (pré) fauché [≠ sur la toison ] ÷

[et ] comme l’ondée [gouttes ], se déversant ° sur la terre.
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Ps.    78:16 .µyIm…â t/r§h;N“K' dr</Y™w" [l'S…≠mi µyli¢z“/n axi¢/Yw"

Ps. 77:16 kai; ejxhvgagen u{dwr ejk pevtra" kai; kathvgagen wJ" potamou;" u{data.

Ps. 78:15 Il fendait les rochers, au désert ÷
et leur donnait-à-boire
comme aux abîmes, abondamment [dans l’Abîme nombreux {= immense}].

Ps. 78:16 Et il faisait sortir des ruisseaux° [de l'eau] d’un roc ÷
et descendre, comme des fleuves, des eaux.

Ps.    88:  5 .ly:êa‘A˜ya´â rb,g<∞K] ytiyyIfih;¤ r/b– ydEr“/y§Aµ[i yTib]v'j]n<£

Ps. 87:  5 proselogivsqhn meta; tw'n katabainovntwn eij" lavkkon,
ejgenhvqhn wJ" a[nqrwpo" ajbohvqhto" ejn nekroi'" ejleuvqero",

Ps. 88:  5 Je suis compté parmi ceux descendent à la citerne / fosse ÷
Je suis comme un homme sans force …
[Je suis devenu comme un humain qui n'a pas d'aide, libre parmi les morts 1]

Ps.  104:  8 .µh≤âl; T;d“s'$y: Û hz<• µ/q%m]¤Ala, t/[–q;b] Wd§r“yE µyrIh;£ Wl∞[}y"

Ps. 103:  8 ajnabaivnousin o[rh kai; katabaivnousin pediva
eij" tovpon, o}n ejqemelivwsa" aujtoi'":

Ps. 104:  8 Des montagnes ont monté, des vallées [plaines ] sont descendues ÷
vers le lieu où Tu avais (fixé) leurs fondations.

Ps.  107:23 .µyBiâr" µyImæ¢B] hk;%al;m]¤ yc´à[o t/Y=nIa’B; µY:h'£ ydE∞r“/y

Ps. 106:23 oiJ katabaivnonte" eij" th;n qavlassan ejn ploivoi"
poiou'nte" ejrgasivan ejn u{dasi polloi'",

Ps. 107:23 Ceux qui descendent en mer sur des bateaux ÷
faisant leur travail [≠  accomplissant leur œuvre] sur les eaux nombreuses,

Ps. 107:24 ceux-là ont vu les œuvres de YHVH ÷
et ses merveilles dans le gouffre.

Ps.  107:26 .g g:ê/mt]ti h[…àr:B] µv;%p]n"¤ t/m–/ht] Wd§r“yE µyIm'v;£ Wl∞[}y"

Ps. 106:26 ajnabaivnousin e{w" tw'n oujranw'n kai; katabaivnousin e{w" tw'n ajbuvsswn,
hJ yuch; aujtw'n ejn kakoi'" ejthvketo,

Ps. 107:25 Il a dit et a fait se tenir {= lever} un souffle de tempête [d'ouragan ] ÷
et les vagues de (la mer) se sont soulevées.

Ps. 107:26 Ils sont montés [jusqu']aux cieux et sont descendus [jusqu']aux abîmes ÷
sous le mal, leur âme se liquéfiait [fondait ].

Ps.  115:17 .hm…âWd ydEèr“yOAlK; alø%w“¤ Hy:–AWll]hæây“ µytiMeh'£ alø∞

Ps. 113:25 oujc oiJ nekroi; aijnevsousivn se, kuvrie,
oujde; pavnte" oiJ katabaivnonte" eij" a{/dou,

Ps. 115:17 Ce ne sont pas les morts qui louent Yâh ÷
Ps. 113:25 ni tous ceux qui descendent au Silence [à l'Hadès].
Ps 115:18 Mais c’est nous, les vivants, qui bénissons Yâh, dès maintenant et à jamais.
Ps 113: 26 HALLELOU-YAH !
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Ps. 119:136 .Út≤âr:/t Wrìm]v;Aalø l['% yn:–y[e Wd§r“y: µyIm'£AygEl]P'

Ps.118:136 diexovdou" uJdavtwn katevbhsan oiJ ojfqalmoiv mou,
ejpei; oujk ejfuvlaxan to;n novmon sou.

Ps.119:136 Des ruisseaux d'eaux descendent  {= coulent} de mes yeux ÷
parce qu'on n'observe pas ta Thôrah.

Ps.  133:  2 ˜ro=h}a'A˜qæâz“ ˜q …àZ:h'Al[æâ drE%yO varo%h;Al[" Û b/FŸh' ˜m,V≤¶K'

.wyt…â/Dmi yPiàAl[' drE%YOv,¤

Ps.  133:  3 hk…≠r:B]h'Ata, hw:hy“£ hW:∞xi Û µv;Ÿ yKi¶ ˜/Yìxi& yrEër“h'Al[' dÙrEYOv, ˜/m%r“j,Alf'K]

.µl…â/[h;Ad[' µyYIfij'¤

Ps. 132:  2 wJ" muvron ejpi; kefalh'"
to; katabai'non ejpi; pwvgwna, to;n pwvgwna to;n Aarwn,
to; katabai'non ejpi; th;n w[/an tou' ejnduvmato" aujtou':

Ps. 132:  3 wJ" drovso" Aermwn hJ katabaivnousa ejpi; ta; o[rh Siwn:
o{ti ejkei' ejneteivlato kuvrio" th;n eujlogivan kai; zwh;n e{w" tou' aijw'no".

Ps 133:  1 Cantique des Montées [des Degrés]. A David.
[Or +] Voici, qu'il est beau, qu'il est agréable ÷
d'habiter en frères, (et) même ensemble [en un même (lieu) / ensemble ] !

Ps 133:  2 Comme une bonne huile [un parfum ] sur la tête +
qui descend sur la barbe, la barbe de ’Aharon,
qui descend sur le bord de sa tenue {sacerdotale} [de son vêtement°].

Ps 133:  3 Comme la rosée du 'Hermôn, qui descend sur les montagnes de Sion ;
c'est là que Dieu a commandé la bénédiction ÷
la vie pour toujours.

Ps.  143:  7 yNIM≤≠mi Úyn<∞P; rT´¢s]T'Ala' yjiàWr& ht…äl]K; hÙw:hy“ Û ynInE![} rh´¶mæÙ

.r/bê ydEr“yOìAµ[i yTil]v'%m]nIw“¤

Ps. 142:  7 tacu; eijsavkousovn mou, kuvrie, ejxevlipen to; pneu'mav mou:
mh; ajpostrevyh/" to; provswpovn sou ajp∆ ejmou',
kai; oJmoiwqhvsomai toi'" katabaivnousin eij" lavkkon.

Ps. 143:  7 Hâte-toi, réponds-moi, YHVH, mon souffle défaille ; ;;;

ne me cache pas [loin de ] ta face ÷
car je serais comparable [ressemblerais ] à ceux qui descendent à la citerne {= fosse}.

Ps.  144:  5 .Wnv…â[‘y<w“ô µyrI∞h;B, [G"¡ drE–tew“ Úym≤¢v;Afh' hw:hy“£

Ps. 143:  5 kuvrie, kli'non oujranouv" sou kai; katavbhqi,
a{yai tw'n ojrevwn, kai; kapnisqhvsontai:

Ps. 144:  5 YHVH, incline tes cieux et descends ÷
touche les montagnes et qu’elles fument.

Ps. 144:  6 Fais briller l’éclair et disperse-les [tu disperseras tes adversaires ] ÷
envoie tes flèches et mets-les en déroute [bouleverse-les ].

Ps 144:  7 D’en haut, envoie les mains ;
arrache-moi [retire-moi ] et délivre-moi des grandes eaux ÷
de la main des [fils d']étrangers
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Pro.    1:12 .r/bê ydEr“/y§K] µymi%ymit]W¤ µyYI–j' l/a∞v]Ki µ[el;b]nI£

Pro. 1:12 katapivwmen de; aujto;n w{sper a{/dh" zw'nta
kai; a[rwmen aujtou' th;n mnhvmhn ejk gh'":

Pro. 1:10 Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire
[Fils, que ne te fassent pas errer des hommes impies] ÷
ne va pas vouloir [consentir].

LXX + [s’ils t'appellent en disant :].
Pro. 1:11 [TM S’ils disent] :

Viens avec nous, soyons aux aguets pour le sang
LXX ≠ [Viens avec nous, communions dans le sang  {= meurtre}] ÷

dissimulons-nous {= mettons-nous à l’affût} contre l’innocent, gratuitement
LXX ≠ [cachons en terre injustement un juste] ;

Pro. 1:12 Engloutissons-les [-le] tout vifs comme le shé’ôl [l’Hadès] ÷
et intégralement,  comme ceux qui descendent à la citerne {= fosse}

LXX ≠ [et effaçons sa mémoire de la terre].

Pro.    5:  5 .Wkmoêt]yI h;yd<è[;x] l/a%v]¤ tw<m…≠ t/d§r“yO h;yl,g“r"£

Pro. 5:  5 th'" ga;r ajfrosuvnh" oiJ povde" katavgousin
tou;" crwmevnou" aujth'/ meta; qanavtou eij" to;n a{/dhn,
ta; de; i[cnh aujth'" oujk ejreivdetai:

Pro. 5:  5 Ses pieds descendent à la mort ÷ au shé’ôl aboutissent ses pas
LXX ≠ [Car les pieds de la Folie° font descendre

 ses adeptes avec la mort à l'Hadès,
 ses traces sont sans appui.]

Pro.    7:27 .tw<m…âAyrEd“j'Ala, t/d%r“yO¤ Ht…≠yBe l/a∞v] yk´¢r“D"

Pro. 7:27 oJdoi; a{/dou oJ oi\ko" aujth'" katavgousai eij" ta; tamiveia tou' qanavtou.

Pro. 7:27 Routes du shé’ôl [de l'Hadès] que sa maison ÷
elles descendent [faisant descendre] aux chambres de la mort.

Pro.   18:  8 .˜f,b…âAyrEd“j' Wdìr“y: µhe%w“¤ µymi≠h}l't]miâK] ˜G:r“nI£ yrE∞b]DI

Pro. 18:  8 ojknhrou;" katabavllei fovbo", yucai; de; ajndroguvnwn peinavsousin.

Pro. 18:  8 Les paroles du rapporteurs sont comme des friandises ÷
et elles descendent jusqu'aux chambres du ventre.

LXX ≠ [Les paresseux, la crainte les terrasse; et les âmes des femmelettes auront faim.]

Pro.   21:22 .hj…âf,b]mi z[o∞ dr<YOfiw"¤ µk…≠j; hl…¢[; µyrIBoGI£ ry[i¢

Pro. 21:22 povlei" ojcura;" ejpevbh sofo;"
kai; kaqei'len to; ojcuvrwma, ejf∆ w|/ ejpepoivqeisan oiJ ajsebei'".

Pro. 21:22 Le sage monte (à l'assaut d’)une ville de braves ÷
et il fait descendre {= abat} la force de {= où elle mettait} sa confiance

LXX ≠ [Le sage foule des villes fortifiées
 et met à bas la forteresse en laquelle se confiaient les impies].
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Pro.   26:22 .˜f,b…âAyrEd“j' Wdìr“y: µhe%w“¤ µymi≠h}l't]miâK] ˜G:r“nI£ yrE∞b]DI

Pro. 26:22 lovgoi kerkwvpwn malakoiv, ou|toi de; tuvptousin eij" tamiveia splavgcnwn.

Pro. 26:22 Les paroles du rapporteur sont comme des friandises ÷
et elles descendent jusqu'aux chambres du ventre

LXX ≠ [Les paroles des malins singes sont suaves ;
 mais elles frappent aux chambres des entrailles / tripes].

Pro.  30:  4 wyn:flp]j;B] Û jæWrŸAπs'a…â ymi¶ dr"^YEw" Û µyIm'Ÿv;Ahl…â[; ymi¶

≈r<a…≠Aysep]a'AlK; µyq i¢he ymi£ hl;%m]CiB' Û µyIm'ŸArr"x…â ymi¶

.[d:ête yKi¢ /nfiB]¤AµV,AhmæâW /mèV]Ahm'

Pro. 30:  4 tiv" ajnevbh eij" to;n oujrano;n kai; katevbh… tiv" sunhvgagen ajnevmou" ejn kovlpw/…
tiv" sunevstreyen u{dwr ejn iJmativw/ … tiv" ejkravthsen pavntwn tw'n a[krwn th'" gh'"…
tiv o[noma aujtw'/, h] tiv o[noma toi'" tevknoi" aujtou', i{na gnw'/"…

Pro. 30:  4 Qui est monté aux cieux et en est descendu ?
Qui a recueilli le souffle dans ses poings [le vent dans son sein] ?
Qui a serré les eaux dans son vêtement° ?
Qui a établi [dominé] tous les confins de la terre ?
Quel est son nom et quel est le nom de son fils [ses enfants] ?
Car tu le sais [≠ que tu le connaisses ] !

Qo     3:21 hl;[]m…≠l] ayhi` hl…à[oh; µd:+a;h; ynE∞B] j"Wrº ["dE%/y ymi¢

.≈r<a…âl; hF;mæàl] ayhi` td<r<èYOh' hm;+heB]h' j"~Wr~w“

Ecc. 3:21 kai; tiv" oi\den pneu'ma uiJw'n tou' ajnqrwvpou eij ajnabaivnei aujto; eij" a[nw,
kai; pneu'ma tou' kthvnou" eij katabaivnei aujto; kavtw eij" gh'n…

Qo 3:21 [Et ] Qui connaît
le souffle des fils de ’Adam [des humains] qui [s’il] monte en haut ?÷
et le souffle du bétail      qui [s’il] descend en bas vers la terre ?

Cant.   6:  2 .µyNIêv'/vê fqo¡l]liw“ µyNI±G"B' t~/[r“li µc,Bo–h' t/g™Wr[}l' /N±g"l] dr"∞y: yŸdI/D

Cant. 6:  2 ∆Adelfidov" mou katevbh eij" kh'pon aujtou' eij" fiavla" tou' ajrwvmato"
poimaivnein ejn khvpoi" kai; sullevgein krivna:

Cant 6:  2 Mon bien-aimé [Mon frère°] est descendu dans son jardin,
aux parterres de baumiers [vers les coupes° d'aromates] ÷
pour paître dans les jardins et recueillir des lis.

Cant.  6:11 lj'N:–h' yB´¢aiB] t/a¡r“li yTid“r"+y: zŸ/ga‘ tN"•GIAla,

.µynIêMorIh; WxnE¡he ˜p,G<±h' hj…¢r“p…âh} t~/ar“li

Cant. 6:11 Eij" kh'pon karuva" katevbh ijdei'n ejn genhvmasin tou' ceimavrrou,
ijdei'n eij h[nqhsen hJ a[mpelo", ejxhvnqhsan aiJ rJovai:
ejkei' dwvsw tou;" mastouv" mou soiv.

Cant 6:11 Je suis descendu dans le jardin des noyers [noix ]
pour voir les jeunes pousses du ravin [de la vallée ] ÷
pour voir si la vigne bourgeonne [fleurit ], si les grenadiers fleurissent.

LXX + [là, je te donnerai mes seins ].
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Isaïe    5:14 qjo–Aylib]li h;ypi` hr:è[}p;W Hv;+p]n" l~/aV] hb;yji¶r“hi ˜ke%l;

.HB…â zl´à[;w“ Hn:¡/av]W Hn:ü/mh}w" Hr:éd:h} dr"Ÿy:w“

Isaïe 5:14 kai; ejplavtunen oJ a{/dh" th;n yuch;n aujtou'
kai; dihvnoixen to; stovma aujtou' tou' mh; dialipei'n,
kai; katabhvsontai oiJ e[ndoxoi kai; oiJ megavloi
kai; oiJ plouvsioi kai; oiJ loimoi; aujth'".

Isaïe 5:11 Malheur !  ceux qui se lèvent-tôt  [se réveillent], au matin,
[et] poursuivent la boisson forte ÷
qui s’attardent au crépuscule [demeurent le soir] : [+ car] le vin les consumera.

Isaïe 5:12 (…) mais pour l’action de YHVH, ils n’ont pas un regard
et l’œuvre de ses mains, ils ne la voient pas (…)

Isaïe 5:14 C’est pourquoi le shé’ôl [l'Hadès] élargit sa gorge / son âme
et ouvre sa bouche {= gueule}, démesurément [≠ pour ne pas arrêter] ÷
et ils descendent,

la splendeur de la (cité)
et sa multitude / son grondement et son vacarme et sa jubilation ,

dedans !
LXX ≠ [et (y) descendront ses glorieux et ses grands et ses riches

 et ses pestes (d'hommes)].

Isaïe  10:13 yti/n=bun“ yKi¢ yti`m;k]j;b]W ytiyci+[; yŸdIy: j"ko•B] rm'%a; yKi¢

ytice+/v ?µ~h,yte/dîWt[}w"¿ µh,ytedoyti[}w" µyMi%[' tlø∞WbG“ Û rysi¢a;w“

.µybiâv]/y ryBi`aK' dyrIè/aw“

Isaïe 10:13 ei\pen gavr Th'/ ijscuvi poihvsw kai; th'/ sofiva/ th'" sunevsew",
ajfelw' o{ria ejqnw'n kai; th;n ijscu;n aujtw'n pronomeuvsw
kai; seivsw povlei" katoikoumevna"

Isaïe 10:12 …  Je visiterai le fruit du cœur arrogant du roi de ‘Assour
LXX ≠ [Je visiterai le grand intellect, le prince des Assyriens]

et contre l’insolence de ses yeux altiers [l’élévation de la gloire de ses yeux].
Isaïe 10:13 Car il a dit :

C’est par la force [TM de ma main] que j’ai agi [j’agirai] ;
par ma sagesse aussi — car j’ai discerné ! [et par la sagesse de (mon) intelligence !] ÷
et j’écarterai {= déplacerai} [enlèverai] les frontières des peuples [nations]
et j'ai pillé° ce qui était prêt [et leur force je la prendrai en butin] ;
et je ferai descendre, {= abaisserai}  comme un (taureau) puissant°,  ceux qui siègent.

LXX ≠ [et je ferai trembler   les cités habitées].
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Isaïe  14:11 .h[…âle/T ÚyS≤`k'm]W hM;+rI [Xæ¢yU Ú~yT,~j]T' Úyl≤≠b;n“ ty"∞m]h, Ún<¡/ag“ l/aüv] dr"èWh

Isaïe 14:11 katevbh de; eij" a{/dou hJ dovxa sou, hJ pollhv sou eujfrosuvnh:
uJpokavtw sou strwvsousin sh'yin, kai; to; katakavlummav sou skwvlhx.

Isaïe 14:  4 Et tu entonneras cette maxime 26 [cette lamentation] sur le roi de Bâbèl (…)
Isaïe 14:11 Au shé’ôl on a fait descendre ton faste, avec le son de tes harpes.

LXX ≠ [Elle est descendue à l’Hadès, ta gloire, ta grande allégresse] ÷
sous toi s’étend la vermine [sous toi, ils étaleront la corruption]
et ta couverture : (ce sont) des vers.

Isaïe  14:15 .r/bêAyteK]r“y"Ala, dr:¡WT l/aüv]Ala, Jaæá

Isaïe 14:15 nu'n de; eij" a{/dou katabhvsh/ kai; eij" ta; qemevlia th'" gh'".

Isaïe 14:13 Toi qui disais en ton cœur [en ta pensée] : Je monterai aux cieux,
au-dessus des étoiles de Dieu, j'érigerai mon trône ÷
je siégerai sur la montagne de la Rencontre [sur une montagne élevée],
dans les profondeurs du Septentrion

LXX ≠ [au dessus des montagnes élevées qui sont au nord] ;
Isaïe 14:14 je monterai sur les hauteurs {= sommets} de la nue [≠ au-dessus des nuées] ÷

je serai semblable au Très-Haut !
Isaïe 14:15 Eh bien ! c'est au shé’ôl [à l’Hadès], qu'on t'a fait descendre ÷

vers les profondeurs de la fosse.

Isaïe  14:19 br<j…≠ ynE[}fo∞m] µygI¡rUh} vWbèl] b[;+t]nI rx,nE∞K] Ú~r“b]Qimiâ T;k]læ¶v]h; hT;|a'w“

.sb…âWm rg<p≤àK] r/b¡AynEb]a'Ala, ydEèr“/y

Isaïe 14:19 su; de; rJifhvsh/ ejn toi'" o[resin
wJ" nekro;" ejbdelugmevno" meta; pollw'n teqnhkovtwn
ejkkekenthmevnwn macaivrai" katabainovntwn eij" a{/dou.
o}n trovpon iJmavtion ejn ai{mati pefurmevnon oujk e[stai kaqarovn,

Isaïe 14:19 Mais toi, on t’a jeté loin de ta sépulture, comme un abominable rejeton
[TM+ recouvert de] ceux qui sont massacrés, transpercés par le glaive ÷
descendant vers [Q sont déposés sur] les pierres de la citerne / fosse
comme un cadavre  piétiné°.

LXX ≠ [Mais tu seras jeté sur les montagnes,
 comme un mort abominable, avec beaucoup de tués
 qui ont été percés de l'épée, descendant dans l'Hadès.
 Comme un manteau souillé de sang ne sera pas pur …]

Isaïe   15:  3 .ykiB≤âB' drEèyO lyli`yEy“ hLøèKu h;yt≤öbojor“biW h;yt≤á/GG" l[æ¢ qc…≠ Wrg“j…¢ wyt…`xoWjB]

Isaïe  15:  3 ejn tai'" plateivai" aujth'" perizwvsasqe savkkou" kai; kovptesqe,
ejpi; tw'n dwmavtwn aujth'" kai; ejn tai'" rJuvmai" aujth'"
pavnte" ojloluvzete meta; klauqmou'.

Isaïe 15:  1 Oracle sur Mô’âb (…)  3 Dans ses rues on se ceint du sac ÷
sur ses toits et sur ses places, tous hurlent, descendent en pleurs

LXX ≠ [Sur ses places, ceignez-vous du sac et frappez-vous (la poitrine)
 sur ses terrasses et dans ses ruelles, hurlez tous avec des sanglots].

                                                  
26 MâShâL ; en fait une "qîna"; [LXX thrène].
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Isaïe 30:  2 Wla…≠v; alø∞ ypi`W µyIr"+x]mi td<r<∞l; µ~ykil]hoh'

.µyIr:êx]mi lx´àB] t/s¡j]l'w“ h[o+r“P' z/[∞m;B] zŸ/[l;

Isaïe 30:  2 oiJ poreuovmenoi katabh'nai eij" Ai[gupton, ejme; de; oujk ejphrwvthsan,
tou' bohqhqh'nai uJpo; Faraw kai; skepasqh'nai uJpo; Aijguptivwn.

Isaïe 30:  2 Ils se mettent en route pour descendre en Egypte, sans avoir interrogé ma bouche ÷
pour se réfugier sous le refuge de Pharaon [pour être secourus par Pharaon]
et pour s’abriter à l’ombre de [et être abrités par] l’Egypte.

Isaïe 31:  1 Wn[´≠V;yI µysi`WsAl[' hr:+z“[,l] µ~yIr"~x]mi µydI•r“YOh' y/h∞

 dao+m] Wm∞x][;AyKiâ µ~yvir:P…â l[æ¶w“ br:% yKi¢ bk,r<⁄Al[' WjŸf]b]YIw"

.Wvr:êd: aløè hw:¡hy“Ata,w“ lae+r:c]yI v/d§q]Al[' WŸ[v; alø•w“

Isaïe 31:  1 Oujai; oiJ katabaivnonte" eij" Ai[gupton ejpi; bohvqeian,
oiJ ejf∆ i{ppoi" pepoiqovte" kai; ejf∆ a{rmasin, e[stin ga;r pollav,
kai; ejf∆ i{ppoi", plh'qo" sfovdra,
kai; oujk h\san pepoiqovte" ejpi; to;n a{gion tou' Israhl
kai; to;n qeo;n oujk ejxezhvthsan.

Isaïe 31:  1 Malheur ! ceux qui descendent en Egypte pour (trouver) du secours,
qui dans les chevaux (cherchent) leur appui° ÷
et se confient dans les chars parce qu’ils sont nombreux
et dans les cavaliers parce qu’ils sont très forts [et dans les chevaux, grande multitude ],
mais qui ne portent pas leurs regards [ne s'appuient pas ] sur le Saint d’Israël
et ne cherchent  {= consultent ?} pas YHVH.

Isaïe 31:  4 /P%r“f'Al[' rypi⁄K]h'w“ hyE!r“a'h; h*G<h]y< rv≤¢a}K' yl'^ae Û hw:∞hy“Arm'a…â hko∞ yKi¢

hn<–[}y"ê alø∞ µn:¡/mh}m´âW tj;+yE alø∞ µ~l;/Qmi µy[i+ro alø∞m] wŸyl;[; arE•Q;yI rv,Ÿa}

.Ht…â[;b]GIAl['w“ ˜/Y™xiArh'Al[' aBoèx]li t/a+b;x] hw:∞hy“ d~rEyE ˜Ke%

Isaïe 31:  4 o{ti ou{tw" ei\pevn moi kuvrio"
’On trovpon eja;n bohvsh/ oJ levwn h] oJ skuvmno" ejpi; th'/ qhvra/, h|/ e[laben,
kai; kekravxh/ ejp∆ aujth'/, e{w" a]n ejmplhsqh'/ ta; o[rh th'" fwnh'" aujtou',
kai; hJtthvqhsan kai; to; plh'qo" tou' qumou' ejptohvqhsan,
ou{tw" katabhvsetai kuvrio" sabawq ejpistrateu'sai
ejpi; to; o[ro" to; Siwn ejpi; ta; o[rh aujth'".

Isaïe 31:  4 Car ainsi m’a parlé YHVH :
De même que gronde le lion ou le jeune-lion [lionceau ]
sur sa proie [sur le gibier qu'il a pris et crie sur lui ]
sans que, la foule des bergers s’assemblant contre lui,
il se laisse effrayer par leurs voix ni troubler par leur multitude

LXX ≠ [jusqu'à ce que les montagnes soient remplies de sa voix
 et que (tous les êtres) soient terrifiés et tremblent à la multitude {= l'étendue} de sa fureur] ÷
ainsi YHVH Çebâ’ôth descendra pour guerroyer
sur la montagne de Çiôn et sur sa colline [≠ ses montagnes ].
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Isaïe 32:19 .ry[iâh; lPæàv]Ti hl…`p]Vib'W r['Y:–h' td<r<∞B] dr"¡b;W

Isaïe 32:19 hJ de; cavlaza eja;n katabh'/, oujk ejf∆ uJma'" h{xei.
kai; e[sontai oiJ ejnoikou'nte" ejn toi'" drumoi'" pepoiqovte" wJ" oiJ ejn th'/ pedinh'/.

Isaïe 32:19 Mais la forêt descendra, descendra {= tombera, tombera} ÷
et la ville sera abaissée, abaissée.

LXX ≠ [Or si descend {= tombe}la grêle, elle ne viendra {= tombera} pas sur vous
 et ceux qui habitent la forêt seront en confiance, comme ceux dans le Bas-Pays ].

Isaïe  34:  5 .fP…âv]mil] ymi`r“j, µ[æàAl['w“ drE+Te µ/d§a‘Al[' h~NEhi yBi≠r“j' µyImæ`V;b' ht…àW“rIAyKiâ

Isaïe 34:  5 ejmequvsqh hJ mavcairav mou ejn tw'/ oujranw'/:
ijdou; ejpi; th;n Idoumaivan katabhvsetai
kai; ejpi; to;n lao;n th'" ajpwleiva" meta; krivsew".

Isaïe 34:  1 Approchez, nations, pour écouter ; et, peuplades, soyez attentives ! (…)
Isaïe 34:  5 Car mon glaive s’abreuve [Q.≠ sera vu] [s'est enivré ] dans les cieux :

voici : il descend sur ’Edôm [il descendra sur l'Idumée],
sur le peuple que j’ai voué au jugement

LXX ≠ [et sur le peuple (voué à) la perte après jugement].

Isaïe  34:  7 µyrI–yBia'Aµ[i µyrI¡p;W µM;+[i µ~ymiaer“ Wdªr“y:w“

.˜V…âdUy“ bl,j´àme µr:¡p;[}w" µD:+mi µ~x;r“a' ht…¶W“rIw“

Isaïe 34:  7 kai; sumpesou'ntai oiJ aJdroi; met∆ aujtw'n kai; oiJ krioi; kai; oiJ tau'roi,
kai; mequsqhvsetai hJ gh' ajpo; tou' ai{mato"
kai; ajpo; tou' stevato" aujtw'n ejmplhsqhvsetai.

Isaïe 34:  7 Et les buffles descendent avec eux
LXX ≠ [Et les puissants {= adultes}  tomberont avec eux],

et les taurillons avec les puissants° (taureaux)  [et les béliers et les taureaux°] ÷
et leur terre s’enivre° de sang, leur poussière s’enduit de graisse.

LXX ≠ [et la terre s’enivrera de sang et s’épaissira (= s'enduira)  de leur graisse].
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Isaïe  38:  8 zj…àa; t/lŸ[}m'b] h*d:r“y: rv≤¢a} t/l^[}M'hæâ lx´¢Ata, byvi¢me ynI∞n“hi

t/l–[}m' rc,[≤¢ tyNI¡r"joa} vm,V≤öB'

.hd:r:êy: rv≤àa} t/l¡[}M'Bæâ t/l+[}m' rc,[≤¢ v~m,V,~h' bv;T…¶w"

Isaïe 38:  8 th;n skia;n tw'n ajnabaqmw'n, ou}" katevbh oJ h{lio",
tou;" devka ajnabaqmou;" tou' oi[kou tou' patrov" sou,
ajpostrevyw to;n h{lion tou;" devka ajnabaqmouv".
kai; ajnevbh oJ h{lio" tou;" devka ajnabaqmouv", ou}" katevbh hJ skiav.

Isaïe 38:  4 Et il est advenu une parole de YHVH à Yesha‘-Yâhou, pour dire :
Isaïe 38:  5 Va et dis à 'Hizqui-Yâhou : (…)
Isaïe 38:  7 Et tel (sera) pour toi le signe, de par YHVH ÷

que YHVH exécutera cette parole qu’il a dite :
Isaïe 38:  8 Me voici, je vais faire retourner de dix degrés, sur les degrés (du cadran) de ’Â'hâz

l’ombre que le soleil y a fait descendre
LXX ≠ [L'ombre (sur) les degrés qu'a descendus le soleil,

  — les dix degrés de la maison de ton père —
  le soleil va retourner (sur) les dix degrés] ÷
et le soleil a retourné de dix degrés, des degrés qu’il avait descendus

LXX ≠ [et le soleil a (re)monté les dix degrés qu'avait descendus l'ombre].

Isaïe  38:18 .ÚT≤âmia}Ala, r/b¡AydEr“/yî WrìB]c'y“Aaløê ; l≤≠l]h'y“ tw<m…¢ ;d<¡/T l/aüv] aløè yKi¢

Isaïe 38:18 ouj ga;r oiJ ejn a{/dou aijnevsousivn se, oujde; oiJ ajpoqanovnte" eujloghvsousivn se,
oujde; ejlpiou'sin oiJ ejn a{/dou th;n ejlehmosuvnhn sou:

Isaïe 38:18 Car le she’ôl ne te célèbre pas, la mort ne te loue pas,
LXX ≠ [Car ceux qui sont dans l'Hadès ne te louent pas,

   ni  ceux qui meurent ne te bénissent] ÷
ceux qui descendent à la citerne / fosse n’attendent° pas ta vérité

LXX ≠ [ni ceux (qui sont) dans l'Hadès n'espéreront  ta miséricorde°].

Isaïe 42:10 ≈r<a…≠h; hx´¢q]mi /t¡L;hiT] vd:+j; ryvi¢ h~w:hylæâ Wryvi¶

.µh≤âybev]yOw“ µyYI¡ai /a+løm]W µ~Y:h' ydE•r“/y

Isaïe 42:10 ÔUmnhvsate tw'/ kurivw/ u{mnon kainovn, hJ ajrch; aujtou':
doxavzete to; o[noma aujtou' ajp∆ a[krou th'" gh'",
oiJ katabaivnonte" eij" th;n qavlassan kai; plevonte" aujthvn,
aiJ nh'soi kai; oiJ katoikou'nte" aujtav".

Isaïe 42:10 Chantez à YHVH un cantique nouveau,
TM sa louange, de l’extrémité de la terre !

LXX ≠ [(Chantez) son principat ; glorifiez son Nom depuis l'extrémité de la terre ]
ceux qui descendent en mer et ceux qui la remplissent,
les îles avec leurs habitants !

                                                  
Ps 107:23 et Qo 1:7.

27 La tradition explicite en supposant que Sedôm a été engloutie dans la mer Morte : le lieu type de la mort.
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Isaïe  43:14 la´≠r:c]yI v/d§q] µk≤`l]a'GO hw:ühy“ rmæáa;AhKoê

.µt…âN:rI t/YìnIa’B; µyDI¡c]k'w“ µL;+Ku µ~yjiyrIb…â yTi¶d“r"/hw“ hl;b,%b; yTij]Læ¢vi µk,|n“['m'l]

Isaïe 43:14 Ou{tw" levgei kuvrio" oJ qeo;" oJ lutrouvmeno" uJma'" oJ a{gio" Israhl
”Eneken uJmw'n ajpostelw' eij" Babulw'na kai; ejpegerw' pavnta" feuvgonta",
kai; Caldai'oi ejn ploivoi" deqhvsontai.

Isaïe 43:14 Ainsi parle YHVH, votre rédempteur, le Saint d'Israël ÷
A cause de vous, j'ai envoyé [j'enverrai] à Bâbèl,
et je les ai fait descendre comme des fuyards, tous,

LXX ≠ [et je réveillerai  tous ceux qui fuient]
et {= même} les Kaldéens
avec des geignements / dans des bateaux, (avec) leurs cris-(d'appel)

LXX ≠ [Et les Chaldéens, sur des bateaux, liés].

Isaïe 47:  1 rp;%[;Al[' ybi¢v]W Û ydI∞r“

µyDI–c]K'AtB' aS´`KiA˜yae ≈r<a…àl;Aybiv] lb,+B;AtB' t~l'WtB]

.hG:ênU[}w" hK…`r" Jl;+AWar“q]yI yŸpiysi~/t alø• yKi¢

Isaïe 47:  1 Katavbhqi kavqison ejpi; th;n gh'n, parqevno" qugavthr Babulw'no",
ei[selqe eij" to; skovto", qugavthr Caldaivwn,
o{ti oujkevti prosteqhvsh/ klhqh'nai aJpalh; kai; truferav.

Isaïe 47:  1 Descends et assieds-toi sur la poussière [la terre], vierge, fille de Bâbèl !
assieds-toi à terre, sans trône [≠ entre dans la tènèbre ], fille des Kaldéens ! ÷
car on ne t’appellera plus “délicate” et “raffinée”.

Isaïe  52:  4 µv…≠ rWg§l; hn:¡voarIêb; yMià['Adr" y:ê µyIr"üx]mi hwI±hy“ yn:∞doa} r~m'a; hko• yKi¢

./qêv;[} sp,a≤àB] rWV¡a'w“

Isaïe 52:  4 ou{tw" levgei kuvrio"
Eij" Ai[gupton katevbh oJ laov" mou to; provteron paroikh'sai ejkei',
kai; eij" ∆Assurivou" biva/ h[cqhsan:

Isaïe 52:  4 Car ainsi parle le Seigneur YHVH :
En Egypte, mon peuple est descendu, la première fois, pour résider là ÷
puis ‘Assour, pour rien du tout, l’a opprimé

LXX ≠ [puis à Assour, avec violence, il a été déporté ].

Isaïe 55:10 bWv+y: alø∞ h~M;v;~w“ µyIm'%V;h'A˜mi gl,V,⁄h'w“ µv,G<!h' d*rEyE rv≤¢a}K' yKi^

Hj…≠ymix]hiw“ Hd:¡yli/hw“ ≈r<a;+h;Ata, hw:∞r“hiAµai yKiº

.lk´âaol; µj,l≤`w“ ["rE+ZOl' [~r"z<Ÿ ˜t'n:•w“

Isaïe 55:10 wJ" ga;r eja;n katabh'/ uJeto;" h] ciw;n ejk tou' oujranou'
kai; ouj mh; ajpostrafh'/, e{w" a]n mequvsh/ th;n gh'n,
kai; ejktevkh/ kai; ejkblasthvsh/
kai; dw'/ spevrma tw'/ speivronti kai; a[rton eij" brw'sin,

Isaïe 55:10 Car, de même en effet que la pluie et la neige descendent des cieux
et n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et fait germer ÷
et elle donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange [≠  en nourriture ],

Isaïe 55:11 Ainsi en est-il de ma parole [sentence, celle ] qui sort de ma bouche :
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elle ne retourne pas vers moi [TM+ sans effet] ÷
sans avoir fait [achevé ] ce que je voulais
et fait réussir ce pour quoi je l’avais envoyée

LXX ≠ [et je ferai réussir tes routes / voies et mes commandements ].
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Isaïe  63:  6 .µj…âx]nI ≈r<a…`l; dyrIè/aw“ yti≠m;j}B' µrE¡K]v'a}w" yPi+a'B] µ~yMi[' sWb•a;w“

Isaïe 63:  6 kai; katepavthsa aujtou;" th'/ ojrgh'/ mou kai; kathvgagon to; ai|ma aujtw'n eij" gh'n.

Isaïe 63:  3 Au pressoir°, j’ai marché {= foulé°} seul [je suis plein de (raisins) piétinés] (…)
Isaïe 63:  6 Et j’ai piétiné° des peuples [≠ Et je les ai piétinés] dans ma colère ;

TM+ [et je les ai [mss : brisés ≠ TM enivrés dans ma fureur] ÷
et j’ai fait descendre leur jus jusqu’à terre [≠ et j’ai fait descendre leur sang à terre].

Isaïe  63:14 WNj≤≠ynIT] hw:¡hy“ j"Wrì drE+te h[…¢q]BiB' h~m;heB]K'

.tr<a…âp]Ti µv´à Ú`l] t/cè[}l' Ú+M][' T;g“hæ¢nI ˜Keº

Isaïe 63:14 kai; wJ" kthvnh dia; pedivou, katevbh pneu'ma para; kurivou kai; wJdhvghsen aujtouv":
ou{tw" h[gage" to;n laovn sou poih'sai seautw'/ o[noma dovxh".

Isaïe 63:11 (…) Où est-il Celui qui a mis en son sein le Souffle de sa Sainteté ? Nb 11:17-25
LXX ≠ [Où est-il Celui qui a mis en eux le Souffle le Saint,]

Isaïe 63:12 et qui a fait aller à la droite de Moshèh son bras de splendeur,
LXX ≠ [et qui a fait aller Moïse, par sa droite, son bras de gloire,]

qui a fendu [forcé] les eaux devant leur [sa] face pour se faire un Nom éternel,
Isaïe 63:13 Qui les a fait marcher dans les abîmes [l'Abîme] comme un cheval dans le désert ÷

et ils n’ont pas chancelé [ne se sont pas fatigués].
Isaïe 63:14 Comme bétail dans la vallée descend, le Souffle de YHVH les faisait reposer

LXX ≠ [comme bétail à travers la plaine
 le Souffle d’auprès du Seigneur est descendu et les a guidés] ÷
ainsi as-Tu conduit [mené] ton peuple pour te faire un Nom de splendeur [de gloire].

Isaïe  63:19 µh≤≠yle[} Ú`m]vi ar:èq]nIAaløê µB;+ T;l]væ¢m;Aaløê µ~l;/[m´â WnyyIfih;

.WLzOîn: µyrIèh; Úyn<¡P;mi T;d“r"+y: µ~yIm'~v; T;[]r"•q;AaWl

Isaïe 63:19 ejgenovmeqa wJ" to; ajp∆ ajrch'",
o{te oujk h\rxa" hJmw'n oujde; ejpeklhvqh to; o[nomav sou ejf∆ hJma'".
eja;n ajnoivxh/" to;n oujranovn, trovmo" lhvmyetai ajpo; sou' o[rh, kai; takhvsontai,

Isaïe 63:19 Nous sommes, depuis les âges / longtemps, ceux que Tu ne régis pas
ceux qu’on n’appelle pas de ton Nom ÷
ah! Si tu déchirais les cieux,
Tu descendrais, devant Toi les montagnes trembleraient°.

LXX ≠ [Nous sommes devenus comme au commencement
 quand tu ne nous gouvernais pas
 et que ton Nom n'était pas invoqué sur nous ;
 Ah, si tu ouvres le ciel,
 un tremblement saisira devant Toi les montagnes ;
 et elles fondront …]

Isaïe  64:  2 .WLzOîn: µyrIèh; Úyn<¡P;mi T;d“r"ˆy: hW<–q'n“ alø∞ t/a¡r:/n Úàt]/c[}B'

Isaïe 64:  2 o{tan poih'/" ta; e[ndoxa, trovmo" lhvmyetai ajpo; sou' o[rh.

Isaïe 64:  2 En faisant {= accomplissant} de terribles actions que nous n’espérions pas ÷
Tu descendrais, devant Toi les montagnes trembleraient°.

LXX ≠ [Quand tu feras les (choses) glorieuses,
 un tremblement saisira devant Toi les montagnes].
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Jér.     9:17 yhin<– Wnyl´`[; hn:C≤àtiw“ hn:r“heˆm't]W

.µyIm…âAWlZ“yI WnyP´`['p]['w“ h[;+m]DI WŸnynEŸy[e hn:d“r"•tew“

Jér. 9:17 kai; labevtwsan ejf∆ uJma'" qrh'non,
kai; katagagevtwsan oiJ ojfqalmoi; uJmw'n davkrua,
kai; ta; blevfara uJmw'n rJeivtw u{dwr.

Jér.   9:16 Ainsi parle YHVH [TM + Çebâ’ôth] :
TM + [Discernez / considérez {= Faites attention} !]

appelez les pleureuses et qu’elles viennent !
et envoyez (chercher) les plus sages
et qu’elles viennent [profèrent (la lamentation)] !

Jér.   9:17 Qu’elles se hâtent de proférer sur nous des gémissements
LXX ≠ [et elles entonneront sur nous une lamentation] ÷

que de nos yeux descendent les larmes
et que de nos paupières l’eau ruisselle !

Jér.   13:17 hw:–gE ynE∞P]mi yvi`p]n"AhK≤âb]Ti µyrIèT;s]miB] h;W[+m;v]ti alø∞ µ~aiw“

.hw:êhy“ rd<[´à hB…`v]nI yKià h[;+m]DI yŸnIy[e dr"•tew“ [m'⁄d“Ti ["moŸd:w“

Jér.   13:18 Wbv´≠ WlyPi¢v]h' hr:¡ybiG“l'w“ Jl,M≤öl' rmoèa‘

.µk≤âT]r“a'p]Tiâ tr<f≤`[} µk,+yte/v∞a}r“m' d~r"y: yKi¶

Jér. 13:17 eja;n de; mh; ajkouvshte,
kekrummevnw" klauvsetai hJ yuch; uJmw'n ajpo; pro"wvpou u{brew",
kai; katavxousin oiJ ojfqalmoi; uJmw'n davkrua, o{ti sunetrivbh to; poivmnion kurivou.

Jér. 13:18 ei[pate tw'/ basilei' kai; toi'" dunasteuvousin Tapeinwvqhte kai; kaqivsate,
o{ti kaqh/revqh ajpo; kefalh'" uJmw'n stevfano" dovxh" uJmw'n.

Jér. 13:17 Si vous n’écoutez pas cela,
mon [votre] âme pleurera, dans des cachettes [en se cachant],
à cause de [la face de] l’orgueil ÷

TM + [et elle versera sans cesse des larmes]
et mon œil [et vos yeux] fera descendre des larmes,
car il s’en ira captif [il est brisé], le troupeau de YHVH.

Jér. 13:18 Dites au roi et à la Grande-Dame [≠ aux princes] :
Abaissez-vous, asseyez-vous [Humiliez-vous et asseyez-vous] ÷
car elle est descendue {= tombée} de votre tête, votre couronne de gloire.

Jér.   14:17 hZ<±h' rb…¢D:h'Ata, µ~h,ylea} T…¶r“m'a;w“

hn:ym≤≠d“TiAla'w“ µm…`/yw“ hl;y“læà h[…öm]DI yn"èy[e hn:d“r"ŸTe

.daoêm] hl…àj]n" hK…`m' yMi+['AtB' t~l'WtB] hr:%B]v]nI l/d⁄G: rb,v,Ÿ y°Ki

Jér. 14:17 kai; ejrei'" pro;" aujtou;" to;n lovgon tou'ton
Katagavgete ejp∆ ojfqalmou;" uJmw'n davkrua hJmevra" kai; nuktov",
kai; mh; dialipevtwsan,

Jér. 14:17 Et tu leur diras cette parole :
Que de mes yeux [vos yeux] descendent les larmes, nuit et jour,
qu'ils ne se taisent pas {= n'aient pas de répit} [n'arrêtent pas] ÷
car c'est une grande brisure dont a été brisée la vierge, fille de mon peuple,
une plaie qui rend gravement malade [très douloureuse].
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Jér.   18:  2 .yr:êb;D“Ata, Úà[}ymiâv]a' hM;v…`w“ rx´≠/Yh' tyB´¢ T…`d“r"y:w“ µWqè

Jér.   18:  3 .µyI n:êb]a;h;Al[' hk…`al;m] hc≤à[o ?aWhü¿?AhNEhiw“¿ WhNEhiw“ rx´≠/Yh' tyB´¢ drE¡aew:

Jér. 18:  2 ∆Anavsthqi kai; katavbhqi eij" oi\kon tou' keramevw",
kai; ejkei' ajkouvsh/ tou;" lovgou" mou.

Jér. 18:  3 kai; katevbhn eij" to;n oi\kon tou' keramevw",
kai; ijdou; aujto;" ejpoivei e[rgon ejpi; tw'n livqwn:

Jér. 18:  1 La parole qui est advenue à Yrme-Yâhou, de la part de YHVH, pour dire :
Jér. 18:  2 Lève-toi ! Descends à la maison du potier ÷ et là je te ferai entendre mes paroles
Jér. 18:  3 Et je suis descendu à la maison du potier ÷

et voici : il faisait une œuvre sur les [TM deux-]pierres (= il travaillait au tour).

Jér.   22:  1 .hZ<êh' rb…`D:h'Ata, µv;+ T…¢r“B'dIw“ hd:–Why“ Jl,m≤¢AtyB´â drE¡ hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº

Jér. 22:  1 Tavde levgei kuvrio"
Poreuvou kai; katavbhqi eij" to;n oi\kon tou' basilevw" Iouda
kai; lalhvsei" ejkei' to;n lovgon tou'ton

Jér. 22:  1 Ainsi parle YHVH : [+ Viens et ] Descends à la maison du roi de Juda (…)
Jér. 22:  2 Tu diras : Ecoute la parole de YHVH, roi de Juda qui sièges sur le trône de David ÷

toi et ta maison et ton peuple qui entrez [et ceux qui entrent ] par ces portes.

Jér.   36:12 µybi≠v]/yî µyrI¡C;h'AlK; µv;+AhNEhiŸw“ rpe+Soh' tKæ¢v]liAl[' J~l,M,~h'AtyBe dr< YE•w" 

Why:[]m'v]·A˜b, Why:∞l;d“W rpe^Soh' [m…¢v;ylia‘

.µyrIêC;h'Alk;w“ Why:¡n“n"j}A˜b, WhY:èqid“xiw“ ˜p…öv;A˜b, Why:ér“m'g“W r/B⁄k]['A˜B, ˜t;Ÿn:l]a,w“

Jér. 43:12 kai; katevbh eij" oi\kon tou' basilevw" eij" to;n oi\kon tou' grammatevw",
kai; ijdou; ejkei' pavnte" oiJ a[rconte" ejkavqhnto,
Elisama oJ grammateu;" kai; Dalaia" uiJo;" Selemiou
kai; Elnaqan uiJo;" Akcobwr kai; Gamaria" uiJo;" Safan
kai; Sedekia" uiJo;" Ananiou
kai; pavnte" oiJ a[rconte",

Jér. 36:11 Et Mi-kâ-Yehou, fils de Guemar-Yâhou, fils de Shâphân, a entendu
toutes les paroles de YHVH écrites sur le livre.

Jér. 36:12 Et il est descendu à la maison du roi, dans la chambre [maison] du scribe
Jér. 43:12 et voici : là, tous les chefs siégeaient ÷

’Éli-Shâmâ‘, le scribe, et Delâ-Yâhou, fils de Shema‘-Yâhou,
et ’El-Nâthân, fils de ‘Akhbbôr, et Guemar-Yâhou, fils de Shâphân,
et Çîdqui-Yâhou, fils de 'Hanan-Yâhou, et tous les princes.
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Jér.   48:15 jb'F…≠l' Wd§r“y: wyr:¡WjBæâ rjæàb]miW hl;+[; h;yr<∞[;w“ b~a;/m dD"•vu

./mêv] t/a¡b;x] hw:èhy“ Jl,M,+h'AµauŸn“

Jér. 31:15 w[leto Mwab povli" aujtou',
kai; ejklektoi; neanivskoi aujtou' katevbhsan eij" sfaghvn:

Jér. 48:15 Mô’âb est dévastée et sa ville [TM+ est montée (en fumée ?)]
Jér. 31:15 et ses jeunes gens choisis {= l’élite de sa jeunesse} descendent à l’abattoir ÷

TM+ [— oracle du Roi, dont le nom est YHVH Çebâ’ôth].

Jér.   48:18 ˜/b–yDIAtB' tb,v≤`yO am;+X;b' ?ybi¢v]W¿ yb,v]yO d~/bK;mi ydI•r“

.JyIr:êx;b]mi tj´`vi Jb;+ hl;[…¢ b~a;/m ddE•voAyKiâ

Jér. 31:18 katavbhqi ajpo; dovxh" kai; kavqison ejn uJgrasiva/, kaqhmevnh Daibwn:
ejktrivbhte, o{ti w[leto Mwab, ajnevbh eij" se; lumainovmeno" ojcuvrwmav sou.

Jér. 48:18 Descends de la gloire, assieds-toi sur le sol assoiffé [syr. dans l’ordure],
Jér. 31:18 habitante, fille de Dibôn [Daibon est assise, …] ÷

car le dévastateur de Mô’âb est monté contre toi, il a détruit tes forteresses
[… brisée, car Moab est détruite ;  il est monté contre toi le destructeur de tes forteresses ].

Jér.   49:16 h[…≠b]GI µ/r§m] yci`p]To [l'S,+h' ywE∞g“j'B] yŸnIk]voê ÚB,+li ˜/d§z“ J~t;ao ayVi¶hi Ú|T]x]l'p]Tiâ

.hw:êhy“Aµaun“ Ú`d“yrI/aê µV…àmi ÚN<±qi r~v,N<ŸK' h'yBi¶g“t'AyKiâ

Jér. 30:10 hJ paigniva sou ejneceivrhsevn soi,
ijtamiva kardiva" sou katevlusen trumalia;" petrw'n,
sunevlaben ijscu;n bounou' uJyhlou':
o{ti u{ywsen w{sper ajeto;" no"sia;n aujtou', ejkei'qen kaqelw' se.

Jér. 49:  7 A ’Edôm, ainsi parle YHVH Çebâ’ôth : (…)
Jér. 49:16 Ta suffisance (?) t’a dupé et l’arrogance de ton cœur

toi qui demeures dans les fentes du roc, toi qui occupes les hauteurs d’une colline
quand tu élèverais ton nid comme l’aigle, de là je te ferais descendre,

TM + [— oracle de YHVH].
Jér. 30:10 Ton insolence t'a assaillie

l’arrogance de ton cœur a détruit  {= a fait éclater}  les fentes des rochers
elle a saisi la force de la colline élevée
car comme un aigle, elle a mis en un lieu élevé son nid, de là je te mettrai à bas.

Jér.   50:27 .µt…âD:quP] t[´à µm…`/y ab…àAyKiâ µh,+yle[} y/h∞ jb'F…≠l' Wd™r“yE h;yr<+P;AlK; WŸbr“ji

Jér. 27:27 ajnaxhravnate aujth'" pavnta" tou;" karpouv", kai; katabhvtwsan eij" sfaghvn:
oujai; aujtoi'", o{ti h{kei hJ hJmevra aujtw'n kai; kairo;" ejkdikhvsew" aujtw'n.

Jér. 50:25 … le Seigneur YHVH Çebâ’ôth a du travail dans la terre des Kaldéens (…)
Jér. 50:27 Tuez tous ses taureaux [≠ Desséchez tous ses fruits ],
Jér. 27:27 qu’ils descendent à l’abattoir ! ÷

Malheur à eux, car leur jour est arrivé, le temps de leur châtiment.

Jér.   51:40 .µydIêWT['Aµ[i µyli`yaeK] j"/b–f]li µyrI∞k;K] µdE¡yrI/aê

Jér. 28:40 katabibavsw aujtou;" wJ"a a[rna" eij" sfagh;n kai; wJ" kriou;" met∆ ejrivfwn.

Jér. 51:40 (Les Kaldéens,) Je les ferai descendre,
Jér. 28:40 comme des agneaux-gras  [de jeunes agneaux] à l’égorgement° / abattage  ÷

comme des béliers avec des boucs.
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Lam.   1:  9 Hl…≠ µj´`n"m] ˜ya´à µyai+l;P] dr<T´¢w" Ht;+yrIj}a' h~r:k]z:ê alø• h;yl,%WvB] Ht…¢a;m]fu

.byEê/a lyDI¡g“hi yKià yyI±n“[;Ata, h~w:hy“ ha´¶r“

Lam. 1:  9 ∆Akaqarsiva aujth'" pro;" podw'n aujth'", oujk ejmnhvsqh e[scata aujth'":
kai; katebivbasen uJpevrogka, oujk e[stin oJ parakalw'n aujthvn:
ijdev, kuvrie, th;n tapeivnwsivn mou, o{ti ejmegaluvnqh ejcqrov".

Lam. 1:  8 Jérusalem a péché de péché (…)
Lam. 1:  9 Son impureté colle à ses pans ;

elle n’a pas songé à son avenir, elle est descendue {= a déchu} extraordinairement ;
pas un qui la console ÷
Vois, YHVH, ma misère: l'ennemi s’est grandi..

LXX ≠ [Son impureté est à ses pieds, elle ne s'est pas souvenue de sa fin ;
 et Il a fait descendre {= a rabattu} son enflure, il n'est personne qui la console ;
 vois, Seigneur, mon humiliation, parce que l'ennemi a été grandi.]

Lam.   1:16 µyIM'+ hd:r“yO§ yŸnIy[e Û y nI•y[e hY:fiki/b ynI∞a} Û hL,a´¢Al["

yvi≠p]n" byvi¢me µj´`n"m] yNIM≤ömi qjæàr:AyKiâ

.byEê/a rbæ`g: yKià µymi+me/vê yŸn"b; Wyªh;

Lam. 1:16 ÔO ojfqalmov" mou kathvgagen u{dwr,
o{ti ejmakruvnqh ajp∆ ejmou' oJ parakalw'n me, oJ ejpistrevfwn yuchvn mou:
ejgevnonto oiJ uiJoiv mou hjfanismevnoi, o{ti ejkrataiwvqh oJ ejcqrov".

Lam. 1:16 [TM + C'est pour cela que je pleure,]
mon œil, mon œil est descendu {= a fondu} en eau [mon œil a fait descendre de l'eau] ;
car il s'est éloigné de moi, celui qui me console,
qui ferait revenir mon âme / me ferait revenir à la vie ÷
mes fils sont désolés [ont été défigurés / ont disparu],
car l'ennemi a été (le plus) fort [a été fortifié].
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Lam.   2:10 ˜/Y±xiAtb' ynE∞q]zI WŸmD“yI ≈r<a…¶l; WbŸv]yE

µyQ i≠c' Wr™g“j; µv;+aroAl[' r~p;[; Wl•[‘h≤â

.µIl…âv;Wry“ tlø¡WtB] ˜v;+aro ≈~r<a;~l; WdyrI•/h

Lam. 2:10 ∆Ekavqisan eij" th;n gh'n, ejsiwvphsan presbuvteroi qugatro;" Siwn,
ajnebivbasan cou'n ejpi; th;n kefalh;n aujtw'n, periezwvsanto savkkou",
kathvgagon eij" gh'n ajrchgou;" parqevnou" ejn Ierousalhm.

Lam. 2:10 Ils sont assis à terre, réduits au silence [ils se taisent], les anciens de la fille de Çîôn
ils ont fait monter {= jeté} de la poussière sur leur tête, ils se sont ceints de sacs ;
elles font descendre {= laissent retomber} leur tête vers la terre, les vierges de Jérusalem.

Lam.   2:18  yn:–doa}Ala, µB…`li q[æàx;

hl;y“l'+w: µm…¢/y h~[;m]DI lj'N"•k' ydIyrIŸ/h ˜/Yxi·AtB' tmæ¢/j

.JnEêy[eAtB' µDo™TiAla' Jl;+ t~g"Wp ynI•T]TiAlaæâ

Lam. 2:18 ∆Ebovhsen kardiva aujtw'n pro;" kuvrion
Teivch Siwn, katagavgete wJ" ceimavrrou" davkrua hJmevra" kai; nuktov":
mh; dw'/" e[knhyin seauth'/, mh; siwphvsaito, quvgater, oJ ojfqalmov" sou.

Lam. 2:18 Leur cœur a poussé-un-cri [crié] vers YHVH ÷
Rempart de la fille de Çîôn,
fais descendre {= laisse couler} tes larmes comme un torrent, jour et nuit ;
ne t’accorde pas de relâche, [≠ ne t'accorde pas de dégrisement  / retour à la sobriété]
que la fille de ton œil {= ta prunelle} ne reste pas en silence

LXX ≠ [puisse ton œil, fille, ne pas se taire] !

Lam.   3:48 .yMiâ['AtB' rb,v≤`Al[' ynI±y[e dr"∞Te µ~yIm'~AygEl]P'

Lam. 3:48 ajfevsei" uJdavtwn katavxei oJ ojfqalmov" mou
ejpi; to; suvntrimma th'" qugatro;" tou' laou' mou.

Lam. 3:48 Des ruisseaux d'eau descendent (de) mon œil
LXX ≠ [(Ce sont) des torrents° d'eau (que) fera descendre mon œil],

sur / pour la brisure de la fille de mon peuple.
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Eze.  26:11 JyIt…≠/xWjêAlK;Ata, smo¡r“yI wys;+Ws t/s∞r“p'B]

.drEêTe ≈r<a…àl; JZE¡[u t/bèX]m'W gro+h}y" br<j≤¢B' J~Me['

Eze. 26:11 ejn tai'" oJplai'" tw'n i{ppwn aujtou'
katapathvsousivn sou pavsa" ta;" plateiva":
to;n laovn sou macaivra/ ajnelei'
kai; th;n uJpovstasivn sou th'" ijscuvo" ejpi; th;n gh'n katavxei.

Eze. 26:  7 (…) voici : je fais venir contre Tyr Neboukhadre’ççar, roi de Bâbèl (…)
Eze. 26:11 Des sabots de ses chevaux, il piétinera toutes tes rues [places] ÷

ton peuple, par le glaive, il le tuera ;
et les stèles de ta puissance, à terre, elles descendront {= tomberont}

LXX ≠ [et le support de ta force, à terre, il le fera descendre].

Eze.  26:16 µY:±h' ya´¢ycin“ lKoº µt;%/as]Ki l[æ¢me Wd|r“y:w“ô

Wfvo–p]yI µt…`m;q]rI ydEèg“BiAta,w“ µh,+yley[i¢m]Ata, WŸrysi~hew“

.JyIl…â[; Wm¡m]v;w“ µy[i+g:r“li WŸdr“j…âw“ Wbve+yE ≈r<a…¢h;Al[' WŸvB;~l]yI Û t/dªr:j}

Eze. 26:16 kai; katabhvsontai ajpo; tw'n qrovnwn aujtw'n
pavnte" oiJ a[rconte" ejk tw'n ejqnw'n th'" qalavssh"
kai; ajfelou'ntai ta;" mivtra" ajpo; tw'n kefalw'n aujtw'n
kai; to;n iJmatismo;n to;n poikivlon aujtw'n ejkduvsontai:
ejkstavsei ejksthvsontai, ejpi; gh'n kaqedou'ntai
kai; fobhqhvsontai th;n ajpwvleian aujtw'n kai; stenavxousin ejpi; sev:

Eze. 26:16 Alors descendront de dessus leurs trônes tous les princes [des nations] de la mer
et ils enlèveront leurs manteaux [≠ leurs bandeaux / diadèmes de sur leurs têtes]
et leurs habits (décorés) de broderies [≠  de diverses (couleurs)],
ils s’en dépouilleront° [dévêtiront] ;
et c’est de tremblements qu’ils se vêtiront [≠ de terreur ils seront terrifiés]
et ils s’assièront par terre  et ils trembleront à tout instant [et ils craindront leur perte]
et ils seront stupéfaits à cause de toi [et ils soupireront sur toi].

Eze.  26:20 µl;%/[ µ[æ¢Ala, r/b⁄ ydEr“/y!Ata, J*yTid“r"/hw“

r/b+ ydEr“/y§Ata, µ~l;/[m´â t/b•r:j’K; t/Y@Tij]T' ≈r<a,ŸB] JyTib]v'/hw“·

ybiv´≠te alø∞ ˜['mæ`l]

.µyYIêj' ≈r<a≤àB] ybi`x] yTiàt'n:w“

Eze. 26:20 kai; katabibavsw se pro;" tou;" katabaivnonta" eij" bovqron pro;" lao;n aijw'no"
kai; katoikiw' se eij" bavqh th'" gh'" wJ" e[rhmon aijwvnion
meta; katabainovntwn eij" bovqron,
o{pw" mh; katoikhqh'/" mhde; ajnastaqh'/" ejpi; gh'" zwh'".

Eze. 26:20 alors, Je te ferai descendre  avec [vers] ceux qui descendent à la citerne [fosse]
vers le peuple de l'éternité [de l’aïon (ancien) ?] ;
Je te ferai habiter dans la terre d’en-bas [dans les profondeurs de la terre],
parmi les ruines éternelles [comme une désolation éternelle],
avec ceux qui descendent à la  à la citerne [fosse],
afin que tu ne sois plus habitée [+ ni ne te relève] ÷

TM+ [et je te donnerai comme joyau] sur la terre des vivants
Eze. 26:21 Et Je ferai de toi un objet d’épouvante [une perdition] [TM+ et tu ne seras plus …
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Eze.   27:29 µY:–h' yl´¢b]jo lKo¡ µyjiˆL;m' f/v+m; yc´¢p]To lKoº µh,%yte/YînIa;me Wd|r“y: w“ê

.Wdmoê[}y" ≈r<a…`h;Ala,

Eze. 27:29 kai; katabhvsontai ajpo; tw'n ploivwn pavnte" oiJ kwphlavtai sou
kai; oiJ ejpibavtai kai; oiJ prwrei'" th'" qalavssh" ejpi; th;n gh'n sthvsontai

Eze. 27:29 Alors descendront de leurs bateaux tous ceux qui manient la rame [tes rameurs],
les marins [et les embarqués  ?], tous les matelots [les maîtres-d’équipage] de la mer ÷
ils se tiendront à terre.

Eze. 27:30 Et ils feront entendre [hurleront de (toute)] leur voix à ton sujet …

Eze.  28:  8 .µyMiây" bl´àB] ll…`j; yt´à/mm] hT;mæöw: ÚWd=rI/yî tj'Væ`l'

Eze. 28:  8 kai; katabibavsousivn se,
kai; ajpoqanh'/ qanavtw/ traumatiw'n ejn kardiva/ qalavssh".

Eze. 28:  6 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur YHVH (au prince de Tyr) ÷
parce que tu tu t'es fait un cœur semblable à un cœur de Dieu.

Eze. 28:  7 Eh bien, voici que je fais venir contre toi des étrangers, les plus redoutables des nations
LXX ≠ [à cause de cela, vois, j'amène sur toi des étrangers, les pestes des nations] ÷

et ils videront (le fourreau de) {= tireront} leurs glaives
[contre toi et] contre ta belle sagesse [ton beau savoir],
et ils profaneront ta splendeur° [et ta beauté, ils l'étaleront (à terre), pour ta perte].

Eze. 28:  8 Dans la fosse, ils te feront descendre [Et ils te feront descendre] ÷
et tu mourras de la mort des transpercés, au cœur des mers.

Eze.   30:  6 HZ:–[u ˜/a∞G“ dr"¡y:w“ µyIr"+x]mi yk´¢m]so WŸlp]n:êw“ hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº

.hwIêhy“ yn:èdoa} µa¨`n“ Hb;+AWlP]yI b~r<j,~B' hnEfiwEs] lDo§g“Mimi

Eze. 30:  6 kai; pesou'ntai ta; ajntisthrivgmata Aijguvptou,
kai; katabhvsetai hJ u{bri" th'" ijscuvo" aujth'" ajpo; Magdwvlou e{w" Suhvnh":
macaivra/ pesou'ntai ejn aujth'/, levgei kuvrio".

Eze. 30:  6 [TM+ Ainsi parle YHVH :]
Et ils tomberont les soutiens de l’Egypte
et il descendra l’orgueil de sa force ÷
de Migdol à Swénéh [= Syène],
on y tombera par le glaive,
oracle du Seigneur YHVH.
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Eze.  31:12 Whv¨≠F]YI w"ê µyI¡/g yx´àyrI[; µyrIüz: Wht¨ár“k]YIw"

wyt;%/Ylid: Wl∞p]n: t/⁄ya;GE!Alk;b]W µyrIh;h,·Ala,

≈r<a;+h; yq ´¢ypia} l~koB] wŸyt;roapoê hn:r“bæ¶V;Tiw"

.Whv¨âF]YI w"ê ≈r<a…`h; yM´à['AlK; /LüXimi Wdír“YEw"

Eze. 31:12 kai; ejxwlevqreusan aujto;n ajllovtrioi loimoi; ajpo; ejqnw'n
kai; katevbalon aujto;n ejpi; tw'n ojrevwn,
ejn pavsai" tai'" favragxin e[pesan oiJ klavdoi aujtou',
kai; sunetrivbh ta; stelevch aujtou' ejn panti; pedivw/ th'" gh'",
kai; katevbhsan ajpo; th'" skevph" aujtw'n pavnte" oiJ laoi; tw'n ejqnw'n
kai; hjdavfisan aujtovn.

Eze. 31:  3 Voici : c’était ’Assour [un cyprès], un cèdre sur le Liban,
aux beaux rameaux et [TM au branchage ombreux][touffu] et de haute taille ÷
et sa cîme [son principat] se trouvait au milieu des nuages [nuées] (…)

Eze. 31:12 Des étrangers, les plus redoutables [les pestes] des nations, l’ont abattu
et l’ont jeté [sur les montagnes] ÷
[TM vers les montagnes et] dans toutes les vallées [ravins] sont tombées ses branches,
ses rameaux [tiges] se sont brisés
dans tous les ravins° [toutes les plaines] de la terre
et tous les peuples [nations] de la terre sont descendu[e]s de son ombre [abri]
et l’ont abandonné.

Eze.  31:14  µyIm'%Ayxe[}AlK; µt;⁄m;/qb] WhŸB]g“yIAalø r*v,a} ˜['m'^l]

µyti+bo[} ˜yB´¢Ala, µ~T;r“M'x'Ata, WnªT]yIAaløêw“

µyIm…≠ ytevo∞AlK; µh…`b]g:B] µh≤öyleae Wdím]['y"Aaløêw“

.r/bê ydEr“/yìAla, µd:¡a; ynEèB] J/tüB] tyTi%j]T' ≈r<a≤¢Ala, tw<M;⁄l' Wn!T]nI µ*L;kuAyKiâ

Eze. 31:14 o{pw" mh; uJywqw'sin ejn tw'/ megevqei aujtw'n pavnta ta; xuvla ta; ejn tw'/ u{dati:
kai; oujk e[dwkan th;n ajrch;n aujtw'n eij" mevson nefelw'n
kai; oujk e[sthsan ejn tw'/ u{yei aujtw'n pro;" aujta; pavnte" oiJ pivnonte" u{dwr,
pavnte" ejdovqhsan eij" qavnaton eij" gh'" bavqo" ejn mevsw/ uiJw'n ajnqrwvpwn
pro;" katabaivnonta" eij" bovqron. <

Eze. 31:14 Que jamais donc aucun arbre des eaux ne s’exalte à cause de sa taille
et ne porte sa cîme [son principat] jusqu’au milieu des nuages
et que ne se dresse vers eux, dans leur hauteur, aucun (arbre) abreuvé d’eau ÷
car tous ont été livrés à la mort,
vers la terre la plus profonde {= d’en-bas} [des profondeurs]
au milieu des fils de ’Adam [des humains, vers…],
ceux qui descendent à la citerne [fosse].
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Eze.  31:15 hwIfihy“ yn:∞doa} rm'|a;AhKoê

µ/h+T]Ata, wŸyl;[; ytiS´¶Ki yTil]b'⁄a‘h, h~l;/a~v] /T•d“rI µ/y!B]

µyBi≠r" µyImæ¢ Wa¡l]K;YIw" h;yt,+/rh}n" [~n"m]a,w:ê

.hP≤âl][u wyl…à[; hd<¡C;h' yx´à[}Alk;w“ ˜/n±b;l] wŸyl;[; rDI•q]a'w:

Eze.  31:16 r/b– ydEr“/y§Ata, hl;/a¡v] /tüao ydIèrI/hB] µyI±/g yTiv][æ¢r“hi /ŸTl]P'm' l/Q•mi

.µyIm…â ytevoèAlK; ˜/n™b;l]Ab/fw“ rjæàb]mi ˜d<[e+Ayxe[}AlK; t~yTij]T' ≈r<a≤¶B] Wm⁄j}N:!YIw"

Eze.  31:17 br<j…≠Aylel]j'Ala, hl;/a¡v] Wdìr“y: /Tüai µhe%AµG"

.µyIê/G J/tèB] /L¡xib] Wbèv]y: /[üroz“W

Eze. 31:15 tavde levgei kuvrio" kuvrio"
∆En h|/ hJmevra/ katevbh eij" a{/dou, ejpevnqhsen aujto;n hJ a[busso",
kai; ejpevsthsa tou;" potamou;" aujth'" kai; ejkwvlusa plh'qo" u{dato",
kai; ejskovtasen ejp∆ aujto;n oJ Livbano",
pavnta ta; xuvla tou' pedivou ejp∆ aujtw'/ ejxeluvqhsan.

Eze. 31:16 ajpo; th'" fwnh'" th'" ptwvsew" aujtou' ejseivsqhsan ta; e[qnh,
o{te katebivbazon aujto;n eij" a{/dou meta; tw'n katabainovntwn eij" lavkkon,
kai; parekavloun aujto;n ejn gh'/ pavnta ta; xuvla th'" trufh'"
kai; ta; ejklekta; tou' Libavnou, pavnta ta; pivnonta u{dwr.

Eze. 31:17 kai; ga;r aujtoi; katevbhsan met∆ aujtou' eij" a{/dou
ejn toi'" traumativai" ajpo; macaivra",
kai; to; spevrma aujtou', oiJ katoikou'nte" uJpo; th;n skevphn aujtou',
ejn mevsw/ th'" zwh'" aujtw'n ajpwvlonto.

Eze. 31:15 Ainsi parle le Seigneur YHVH.
Le jour où (’Assour) est descendu au she’ôl [à l'Hadès],
j’ai endeuillé, j’ai recouvert l’Abîme à cause de lui [l’Abîme a pris le deuil pour lui]
et j’ai arrêté ses fleuves et les eaux nombreuses ont été retenues  ÷
et j’ai assombri le Liban à cause de lui [le Liban s’est enténébré pour lui],
et tous les arbres du champ [de la plaine / la campagne],
à cause de lui, se sont étiolés à cause de lui, se sont étiolés [ont défailli].

Ez 31:16 A la voix {= au bruit} de sa chute, j’ai fait trembler [ont tremblé ] les nations,
quand je l’ai fait descendre au she’ôl [à l'Hadès],
avec ceux qui descendent à la citerne / fosse ÷
et se sont consolés dans la terre d’en-bas
tous les arbres de ‘Eden [des délices ]
et les (arbres) de choix [TM+ et les (plus) beaux] du Liban,
tous ceux qui s’abreuvaient d’eau.

Ez 31:17 Eux aussi sont descendus avec lui au she’ôl [l'Hadès], vers les transpercés par le glaive
÷
ainsi que ses auxiliaires qui habitaient à son ombre au milieu des nations

LXX ≠ [et sa semence, ceux qui habitaient à son abri, au milieu de leur vie ont été anéantis].
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Eze.  31:18 ˜d<[´≠Ayxe[}B' ld<gO™b]W d/bèk;B] hk;K…ö t;ymiàd: ymiŸAla,

tyTi%j]T' ≈r<a≤¢Ala, ˜d<[e⁄Ayxe[}Ata, T;~d“r"Whw“

br<j,+Aylel]j'Ata, b~K'v]Ti µyli¶rE[} J/tŸB]

.hwIêhy“ yn:èdoa} µa¨`n“ hnO±/mh}Alk;w“ h~[or“p' aWh•

Eze. 31:18 tivni wJmoiwvqh"…
katavbhqi kai; katabibavsqhti meta; tw'n xuvlwn th'" trufh'" eij" gh'" bavqo":
ejn mevsw/ ajperitmhvtwn koimhqhvsh/ meta; traumatiw'n macaivra".
ou{tw" Faraw kai; to; plh'qo" th'" ijscuvo" aujtou', levgei kuvrio" kuvrio".

Ez 31:18 A qui ressembles-tu (Pharaon),
TM+ [en gloire et en grandeur parmi les arbres de ‘Eden] ? ÷

et l’on t’a fait descendre avec les arbres de ‘Eden [des délices]
vers la terre la plus profonde {= d’en-bas} [des profondeurs] !
au milieu d’incirconcis te voilà couché avec les transpercés par le glaive !
voilà Pharaon et toute sa multitude [Tel est Pharaon avec la multitude de ses forces],
oracle du Seigneur YHVH.
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Ez.   32:18 WhdE–rI/hw“ µyIr"¡x]mi ˜/mèh}Al[' hh´ön“ µd:ˆa;A˜B,

.r/bê ydEr“/yìAta, t/Y™Tij]T' ≈r<a≤àAla, µrIüDIa' µyIé/G t/n!b]W Ht;/a·

Eze.  32:19 .µyliârE[}Ata, hb…`K]v]h;w“ hd:èr“ T;m][…≠n: yMi`mi

Ez. 32:18 UiJe; ajnqrwvpou, qrhvnhson ejpi; th;n ijscu;n Aijguvptou,
kai; katabibavsousin aujth'" ta;" qugatevra" ta; e[qnh nekra;"
eij" to; bavqo" th'" gh'" pro;" tou;" katabaivnonta" eij" bovqron:

Ez. 32:19 LXX Ø Cf. v. 21 c

Eze. 32:18 Fils d'homme, gémis sur ma multitude d’Egypte [lamente-toi sur la force de l’Egypte]
et fais-la descendre ÷
elle et les filles des nations majestueuses,  vers la terre la plus profonde {= d’en-bas},

LXX ≠ [et les nations feront descendre° ses filles, mortes, vers la profondeur de la terre]
avec [vers] ceux qui descendent à la citerne [fosse].

Eze. 32:19 Plus que qui étais-tu agréable ? ÷
LXX Ø Descends et couche-toi avec les incirconcis.

Ez.   32:21 wyr:–z“[oêAta, l/a¡v] J/Tèmi µyrIü/BgI yl´áae /l|AWrB]d"y“

.br<j…âAylel]j' µyli`rE[}h; Wbèk]v; Wdÿr“ y:ê

Ez. 32:21 kai; ejrou'sivn soi oiJ givgante"
∆En bavqei bovqrou givnou, tivno" kreivttwn ei\…
katavbhqi kai; koimhvqhti meta; ajperitmhvtwn
ejn mevsw/ traumatiw'n macaivra".

Eze. 32:21 Et ils lui [te] diront, les vaillants [≠ géants],
du sein du she’ôl : Toi et ceux qui te secourent ÷

LXX ≠ [Dans la profondeur de la fosse, adviens ! A qui es-tu supérieur ?]
ils sont descendus, ils se sont couchés [Descends et couche-toi] avec les incirconcis,
[au milieu des] transpercés par le glaive.

Ez.   32:24 Ht…≠r:buq] t/b¡ybis] Hn:±/mh}Alk;w“ µ~l;y[e µv…¶

t/YfiTij]T' ≈r<a≤¢Ala, Û µyli¢rE[} Wdìr“y:Arv,a'û br<j,⁄B' µyliŸp]NOh' µ*ylil;j} µL…¢Ku

.r/bê ydEr“/yìAta, µt…`M;lik] Waèc]YIw" µyYI±j' ≈r<a≤¢B] µ~t;yTiji Wnªt]n: rv,Ÿa}

Eze.  32:25 h;t≤≠rob]qi wyt…`/bybiâs] Hn:±/mh}Alk;B] H~l; bK…àv]mi Wn!t]n: µylil;j}· J/t∞B]

µyYIfij' ≈r<a≤¢B] µt;⁄yTiji ˜T'ŸnIAyKiâ br<j,^Aylel]j' µyli¢rE[} µL…¢Ku

.˜T…ânI µyli`l;j} J/tèB] r/b+ ydEr“/y§Ata, µ~t;M;lik] Wa•c]YIw"

Ez. 32:24 ejkei' Ailam kai; pa'sa hJ duvnami" aujtou' perikuvklw/ tou' mnhvmato" aujtou',
pavnte" oiJ traumativai oiJ peptwkovte" macaivra/
kai; oiJ katabaivnonte" ajperivtmhtoi eij" gh'" bavqo",
oiJ dedwkovte" aujtw'n fovbon ejpi; gh'" zwh'"
kai; ejlavbosan th;n bavsanon aujtw'n meta; tw'n katabainovntwn eij" bovqron

Eze. 32:25 ejn mevsw/ traumatiw'n.

Ez 32:24 Là est ‘Élâm et toute sa multitude [sa force armée / puissance ] autour de sa tombe ÷
tous des victimes tombées par le glaive
ils [≠ et ceux qui ] sont descendus, incirconcis, vers la terre d’en-bas [des profondeurs]
eux qui avaient fait régner la frayeur° [crainte] sur le sol [’adâmâh][terre ] des vivants
et ils ont porté leur confusion [reçu leur torture],
avec ceux qui descendent à la citerne [fosse].
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Ez.    32:27 µyli≠rE[}me µyli`p]nO µyrI+/BGIAta, WŸbK]v]yI alø•w“

 µh,%yvear: tj'Tæ¢ µt;⁄/br“j'Ata, Wn!T]YIw" µ*T;m]j'l]miAyl´âk]Bi l/a∞v]AWdîr“y: rv≤¢a}

.µyYIêj' ≈r<a≤àB] µyrI¡/BGI tyTiàjiAyKiâ µt;+/mx]['Al[' µ~t;nOwOî[} yhi¶T]w"

Ez. 32:27 kai; ejkoimhvqhsan meta; tw'n gigavntwn tw'n peptwkovtwn ajpo; aijw'no",
oi} katevbhsan eij" a{/dou ejn o{ploi" polemikoi'"
kai; e[qhkan ta;" macaivra" aujtw'n uJpo; ta;" kefala;" aujtw'n:
kai; ejgenhvqhsan aiJ ajnomivai aujtw'n ejpi; tw'n ojstw'n aujtw'n,
o{ti ejxefovbhsan givganta" ejn gh'/ zwh'".

Eze. 32:26 Là sont Méshékh, Thoubal et toute sa multitude ; autour d'eux, leurs tombes ÷
tous des incirconcis, transpercés par le glaive
car ils avaient fait régner la frayeur° [crainte] sur la terre des vivants.

Eze. 32:27 Et ils ne sont pas couchés avec les héros tombés d’entre les incirconcis ;
LXX ≠ [Et ils sont couchés avec les géants tombés depuis une éternité],

qui sont descendus au she’ôl [à l'Hadès], avec leurs [armes] de guerre,
et dont on avait placé leur glaive sous leur tête
et dont le bouclier était posé [≠ dont l'impiété était advenue] sur leurs os,
car la frayeur° des vaillants (avait régné) sur la terre des vivants

LXX ≠ [car ils ont rempli-de-crainte les géants de la terre (durant) leur vie],

Eze.  32:29 br<j…≠Aylel]j'Ata, µt…`r:Wbg“bi WnìT]nIArv,a} h;ya,+ycin“Alk;w“ h;~yk,~l;m] µ/d%a‘ hM;v…¢

.r/bê ydEr“yOìAta,w“ WbK…`v]yI µyliàrE[}Ata, hM;h´ö

Eze.  32:30 µt…≠yTijiB] µyli%l;j}Ata, Wd§r“y:Arv,a} ynI–doxiâAlk;w“ µL…`Ku ˜/püx; yk´àysin“ hM;v…¢

br<j,+Aylel]j'Ata, µ~ylirE[} Wb•K]v]YIw" µyvi+/B µ~t;r:WbêG“mi

.r/bê ydEr“/yìAta, µt…`M;lik] Waèc]YIw"

Eze. 32:29 ejkei' ejdovqhsan oiJ a[rconte" A"sour
oiJ dovnte" th;n ijscu;n aujtou' eij" trau'ma macaivra":
ou|toi meta; traumatiw'n ejkoimhvqhsan, meta; katabainovntwn eij" bovqron.

Eze. 32:29 ejkei' ejdovqhsan oiJ a[rconte" A"sour
oiJ dovnte" th;n ijscu;n aujtou' eij" trau'ma macaivra":
ou|toi meta; traumatiw'n ejkoimhvqhsan, meta; katabainovntwn eij" bovqron.

Eze. 32:28 Mais toi (Egypte), c’est au milieu d’incirconcis que tu te briseras [tu te coucheras] ÷
et tu te coucheras avec les transpercés par le glaive.

Eze. 32:29 Là est ’Edôm, ses rois et tous ses princes,
qui, malgré leur vaillance, ont été placés avec les transpercés par le glaive ÷
eux avec des incirconcis ils sont couchés et avec ceux qui descendent à la citerne
[fosse].

Eze. 32:30 Là sont les princes du nord, tous, et tous les Çidoniens,
qui, malgré la frayeur° [crainte ] qu’inspirait leur bravoure,
sont descendus, honteux, avec les victimes ÷
ils se sont couchés, incirconcis, avec les transpercés par le glaive ;
et ils ont porté leur confusion, avec ceux qui descendent à la citerne.

LXX ≠ [Là sont les princes du nord, tous les stratèges d'Assour,
  ceux qui sont descendus, blessés, avec leur peur et leur force ;
  ils se sont couchés, incirconcis, avec les blessés du glaive
  et ils ont emporté leur torture avec ceux qui descendent à la fosse.]
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Eze.  34:26 hk…≠r:B] yti`[;b]GI t/bèybis]W µt…ö/a yTiàt'n:w“

.Wyîh]yIê hk…`r:b] ym´àv]GI /T+[iB] µ~v,G<Ÿh' yTi¶d“r"/hw“

Eze. 34:26 kai; dwvsw aujtou;" perikuvklw/ tou' o[rou" mou:
kai; dwvsw to;n uJeto;n uJmi'n, uJeto;n eujlogiva".

Eze. 34:25 Et je trancherai avec elles {= mes brebis} [≠ Et j'établirai  avec David] une alliance de paix
et je ferai cesser [disparaître] de la terre
la vivante mauvaise {= la bête féroce} [les bêtes-sauvages mauvaises] ÷
et elles habiteront dans le désert [TM+ en sécurité] ; et elles dormiront dans les forêts.

Eze. 34:26 Et je les donnerai, eux {= désert et forêts}  et les alentours de ma colline,
(comme) une bénédiction ÷
et je ferai descendre l'averse en son temps : ce seront averses de bénédiction.

LXX ≠ [Et je les donnerai  {= mettrai} aux alentours de ma montagne  ;
  et je vous donnerai la pluie, une pluie de bénédictions].

Eze.  47:  1  t#yIB'h' jt'P≤¢Ala, yÙnIbeviy“w"

µydI–q; tyIBæ`h' ynEèp]AyKiâ hm;ydI+q; t~yIB'~h' ˜Tæ¶p]mi tj'T'Ÿmi µyai%x]yO µyImæ¢AhNEhiw“

.jæB´âz“Mil' bg< N<¡mi tynI±m;y“h' t~yIB'~h' πt,K≤¶mi tj'T'⁄mi µydI%r“yO µyIMæ¢h'w“

Eze. 47:  1 Kai; eijshvgagevn me ejpi; ta; provqura tou' oi[kou,
kai; ijdou; u{dwr ejxeporeuveto uJpokavtwqen tou' aijqrivou kat∆ ajnatolav",
o{ti to; prov"wpon tou' oi[kou e[blepen kat∆ ajnatolav",
kai; to; u{dwr katevbainen ajpo; tou' klivtou" tou' dexiou' ajpo; novtou
ejpi; to; qusiasthvrion.

Ez 47:  1 Et il m’a fait revenir vers l'ouverture {= l’entrée} de la Maison
et voici : de l’eau sortait de dessous le seuil de la Maison, vers l’orient
car le devant de la Maison était à l’orient ÷
et l’eau descendait de dessous le côté droit de la Maison,
au midi de l'autel [depuis le midi, sur l'autel ].

Eze.  47:  8 yl'%ae rm,aYo§w"

hb…≠r:[}h…âAl[' Wd™r“y:w“ hn:±/md“Q'h' h~l;yliG“h'Ala, µyai%x]/y h~L,ae~h; µyIMæ¶h'

.µyIM…âh' ?WPèr“nIw“¿ WaP]r“nIw“ µyai`x;WMêh' hM;Y:èh'Ala, hM;Y:±h' Wab…¢W

Eze. 47:  8 kai; ei\pen prov" me
To; u{dwr tou'to to; ejkporeuovmenon eij" th;n Galilaivan th;n pro;" ajnatola;"
kai; katevbainen ejpi; th;n ∆Arabivan
kai; h[rceto e{w" ejpi; th;n qavlassan ejpi; to; u{dwr th'" diekbolh'",
kai; uJgiavsei ta; u{data.

Eze. 47:  8 Et il m’a dit : Cette eau s’en va vers le district [la Galilée ] oriental[e ]
elle descend dans la ‘Arâbah [elle a descendu jusqu’à l’Arabie ] ÷
et arrive à la mer dans une eau corrompue

LXX ≠ [et elle a atteint jusqu’à la mer,
jusqu’à l’eau qui se fraie un passage / fait-avorter  (? 1)]
et l’eau est assainie [et elle assainira les eaux ].
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Osée   7:12 µdE–yrI/aê µyImæ`V;h' π/[èK] yTi+v]rI µ~h,yle[} c/rªp]a, Wkle%yE rv≤¢a}K'

.µt…âd:[}l' [m'v´`K] µrEˆsiy“a'

Osée 7:12 kaqw;" a]n poreuvwntai, ejpibalw' ejp∆ aujtou;" to; divktuovn mou:
kaqw;" ta; peteina; tou' oujranou' katavxw aujtouv",
paideuvsw aujtou;" ejn th'/ ajkoh'/ th'" qlivyew" aujtw'n.

Osée 7:11 Et ’Ephraïm est comme une colombe naïve, sans cœur ÷
(c'est) vers l’Egypte, (qu')ils crient ; (c'est) en ’Assour (qu')ils vont.

Osée 7:12 Où qu'ils aillent, je déploierai [jetterai] sur eux mon filet
comme le volatile des cieux je les ferai descendre ÷
et je les corrigerai suivant ce qu'on a fait-entendre à leur communauté

LXX ≠ [et je les corrigerai conformément à la nouvelle (entendue) de leur affliction].

Joël    2:23 µk,+yheløêa‘ hw:∞hyB' WŸjm]ciw“ WlyGI• ˜/Yfixi ynE∞b]W

hq …≠d:x]li hr<¡/Mh'Ata, µk≤öl; ˜tæàn:AyKiâ

.˜/vêarIB; v/q¡l]m'W hr<è/m µv,G<ü µk,%l; dr</Y§w"

Joël 2:23 kai; ta; tevkna Siwn, caivrete kai; eujfraivnesqe ejpi; tw'/ kurivw/ qew'/ uJmw'n,
diovti e[dwken uJmi'n ta; brwvmata eij" dikaiosuvnhn
kai; brevxei uJmi'n uJeto;n provimon kai; o[yimon kaqw;" e[mprosqen,

Joël 2:23 Et vous, fils de Çîôn, exultez et réjouissez-vous en YHWH, votre Dieu ;
   car il vous a donné la pluie-précoce (d'automne) selon la justice / le maître de justice 

29
 ÷

   il a fait descendre pour vous une averse, une pluie-précoce (pluie-d'automne)
et une pluie-tardive (pluie-de-printemps), au premier (du mois de Nisan).

Joël 2:23 Et vous, les enfants de Çîôn, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse
pour le Seigneur votre Dieu
car il vous a donné la nourriture pour justice
et il fera-pleuvoir sur vous la pluie précoce et la tardive, comme auparavant…

Joël    4:  2 fp…≠v;/hêy“ qm,[´`Ala, µyTi+d“r"/h∞w“ µyI±/Gh'AlK;Ata, yŸTix]B'qiw“

 µv;% µM;⁄[i yTiŸf]P'v]nIw“

.WqL´âji yxi`r“a'Ata,w“ µyI±/Gb' Wr§Z“Pi rv≤¢a} l~aer:c]yI yti¶l;j}n"w“ yMiŸ['Al['

Joël 4:  2 kai; sunavxw pavnta ta; e[qnh kai; katavxw aujta; eij" th;n koilavda Iwsafat
kai; diakriqhvsomai pro;" aujtou;" ejkei'
uJpe;r tou' laou' mou kai; th'" klhronomiva" mou Israhl,
oi} diespavrhsan ejn toi'" e[qnesin:
kai; th;n gh'n mou katadieivlanto

Joël 4:  2 Et je rassemblerai toutes les nations
et je les ferai descendre à la vallée de Yehô-Shâphat {= YHVH-Juge} ÷
et là je les jugerai [je me déterminerai face à elles pour décider ]
au sujet de mon peuple et de mon héritage, Israël
qu’elles ont dispersé° [qui ont été disséminés] parmi les nations,
et (de) ma terre (qu’)elles ont partagée [divisée].

                                                  
29 Autres interprétations: « en juste mesure »; « en vue de la justice »

Il y a jeu de mots avec "le maître (enseignant)" … en vue de la justice,
c'est pourquoi Vulg  avec Targ Sym, a traduit « doctorem justitiae » (cf Is 30:20  « celui qui t'instruit »),
et c'est probablement la source de l'appellation « Maître de justice » des écrits de Qmrân.
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Amos  3:11 ≈r<a…≠h; bybi¢s]W rxæ` hwI±hy“ yn:∞doa} r~m'a; hKo• ˜ke%l;

.JyIt…â/nm]r“a' WZbo¡n:w“ JZE±[u J~Memi drI•/hw“

Amos 3:11 dia; tou'to tavde levgei kuvrio" oJ qeov" Tuvro", kuklovqen hJ gh' sou ejrhmwqhvsetai,
kai; katavxei ejk sou' ijscuvn sou, kai; diarpaghvsontai aiJ cw'raiv sou.

Amos 3:  9 … Réunissez-vous sur les monts [la montagne] de Samarie
et voyez les nombreux désordres [choses étonnantes] au milieu d’elle
et les oppressions en son sein [l'oppression, en elle] ! (…)

Amos 3:11 C’est pourquoi, ainsi parle YHWH : Oppression — et tout autour de la terre ÷
et (l'ennemi) fera descendre de toi {= te dépouillera de} ta force et ils seront pillés, tes
palais.

LXX ≠ [C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur : Tyr, tout autour, ta terre sera rendue déserte
 et on fera-descendre de toi ta force et elles seront pillées, tes contrées.]

Amos  6:  2 hB…≠r" tmæ¢j} µV…`mi Wkèl]W Wa+r“W h~nEl]kæâ Wrªb][i

µyT%v]liP]Atg" Wd§r“W

.µk≤âl]buG“mi µl…`WbG“  br"èAµai hL,ae+h; t/k∞l;m]M'h'A˜mi µ~ybi/fh}

Amos 6:  2 diavbhte pavnte" kai; i[dete kai; dievlqate ejkei'qen eij" Emaq Rabba
kai; katavbhte ejkei'qen eij" Geq ajllofuvlwn,
ta;" krativsta" ejk pasw'n tw'n basileiw'n touvtwn,
eij plevona ta; o{ria aujtw'n ejstin tw'n uJmetevrwn oJrivwn.

Amos 6:  2 Passez à Kalnéh [≠ Franchissez tous (la frontière) ] et voyez,
de là, allez à 'Hamath la grande [à Emath Rabba ] ÷
puis descendez [+ de là ] à Gath des Philistins :
valez-vous mieux que [≠ celle qui domine tous ] ces royaumes-là ?
votre territoire est-il plus grand que le leur

LXX [Leurs régions sont-elles plus grandes que vos régions ] ?
Amos 6:  3 Vous pensez reculer le jour du malheur ÷

et vous faites avancer le règne de la violence !

Amos  9:  2 .µdEêyrI/a µV…`mi µyIm'+V;h' WŸl[}y"Aµaiâw“ µj´≠Q;ti ydI∞y: µV…`mi l/a+v]bi Wr§T]j]y"Aµai

Amos 9:  2 eja;n katorugw'sin eij" a{/dou, ejkei'qen hJ ceivr mou ajnaspavsei aujtouv":
kai; eja;n ajnabw'sin eij" to;n oujranovn, ejkei'qen katavxw aujtouv":

Amos 9:  1 Et j’ai vu le Seigneur se tenir-là près de l’autel
et il a dit : Frappe [Je vais frapper ?] le chapiteau  [propitiatoire]
et que tremblent les seuils [et les Portiques trembleront]
et brise-les sur [fais une brèche dans] leurs têtes à tous !
et ce qui restera d’eux, je le tuerai par le glaive ÷
chez eux, pas un fuyard ne fuira,
et chez eux pas un rescapé n’échappera / ne sera délivré.

Amos 9:  2 Et s’ils creusent° (pour entrer) dans le shé’ôl [l'Hadès], de là, ma main les prendra ÷
et s’ils montent aux cieux, de là, je les ferai descendre.
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Abdias     3 /T–b]vi µ/r§m] [l'S≤`AywEg“j'b] ynIèk]vo Úa,+yVihi Ú~B]li ˜/dªz“

.≈r<a…â ynIdE¡rI/y ymià /B+liB] rm´¢ao

Abdias     4 .hw:êhy“Aµaun“ Ú`d“yrIê/a µV…àmi Ú N<–qi µyci¢ µybi`k;/Kê ˜yB´àAµaiw“ rv,N<±K' H'yBi¢g“T'Aµai

Abdias   3 uJperhfaniva th'" kardiva" sou ejph'revn se
kataskhnou'nta ejn tai'" ojpai'" tw'n petrw'n, uJyw'n katoikivan aujtou'
levgwn ejn kardiva/ aujtou' Tiv" me katavxei ejpi; th;n gh'n…

Abdias   4 eja;n metewrisqh'/" wJ" ajeto;" kai; eja;n ajna; mevson tw'n a[strwn qh'/" nossiavn sou,
ejkei'qen katavxw se, levgei kuvrio".

Abdias 1 Vision° de ‘Obad-Yâh [serviteur de YAH] ÷
Ainsi parle le Seigneur YHVH sur ’Edôm : (…)

Abdias 3 L’arrogance de ton cœur t’a dupé [élevé],
toi qui demeure [demeures-sous-la-tente] dans les fentes de la Roche
et qui élèves ton siège [≠ habitation] ÷
toi qui dis en ton cœur : Qui me fera descendre à terre ?

Abdias 4 Si tu t’élevais comme l’aigle et si parmi les étoiles tu plaçais ton nid ÷
de là je te ferai descendre — oracle de YHVH.
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Jonas  1:  3 hw:–hy“ ynE¡p]Limi hv;yvi+r“T' j"ro§b]li h~n:/y µq;Y:•w"

Hr:⁄k;c] ˜TeŸYIw" vyvi%r“t' ha…¢B; Û hY:∞nIa; ax…àm]YIw" /p⁄y: dr<YE!w"

.hw:êhy“ ynE¡p]Limi hv;yvi+r“T' µ~h,M;[i a/b•l; H~B; dr< YE•w"

Jonas 1:  3 kai; ajnevsth Iwna" tou' fugei'n eij" Qarsi" ejk proswvpou kurivou
kai; katevbh eij" Iopphn kai; eu|ren ploi'on badivzon eij" Qarsi"
kai; e[dwken to; nau'lon aujtou'
kai; ejnevbh eij" aujto; tou' pleu'sai met∆ aujtw'n eij" Qarsi" ejk proswvpou kurivou.

Jonas 1:  2 Lève-toi ! Va à [≠ et fais-route vers ] Ninive la grande ville
et crie contre [proclame en / contre] elle ÷
car / que [la clameur de] leur méchanceté est montée devant moi.

Jonas 1:  3 Et Yônâh s’est levé pour fuir à Tarshîsh, loin de la face de YHVH ÷
et il est descendu à Yapho [Joppé]
et il a trouvé un bateau qui venait à [se mettait-en-route pour] Tarshîsh
et il a payé son salaire [naulage  ou passage]
et il est descendu [a embarqué] dedans
pour se rendre [faire-voile ] avec eux à Tarshîsh, loin de la face de YHVH.

Jonas  1:  5  w‹yh;løa‘Ala, vyai¢ WÙq[}z“YI w"ê µyji%L;M'h' Wa∞r“yYIêw"

µh≤≠yle[}m´â lq´`h;l] µY:±h'Ala, h~Y:nIa’B…â rv≤¶a} µyli⁄Keh'Ata, WlfiŸY:w"

.µd"êr:YEw" bKæ`v]YIw" hn:±ypiS]h' yt´¢K]r“y"Ala, d~r"y: hn:fi/yw“

Jonas 1:  5 kai; ejfobhvqhsan oiJ nautikoi; kai; ajnebovwn e{kasto" pro;" to;n qeo;n aujtw'n
kai; ejkbolh;n ejpoihvsanto tw'n skeuw'n tw'n ejn tw'/ ploivw/ eij" th;n qavlassan
tou' koufisqh'nai ajp∆ aujtw'n:
Iwna" de; katevbh eij" th;n koivlhn tou' ploivou kai; ejkavqeuden kai; e[rregcen.

Jonas 1:  4 Et YHVH a lancé un grand vent vers la mer
et il y a eu une grande tempête [houle ] en mer,
au point que le bateau était sur le point de se briser.

Jonas 1:  5 Et les marins ont craint et ils ont crié°, chacun vers son dieu,
puis ils ont lancé à la mer la cargaison du bateau, pour s’en alléger ÷
or Yônâh était descendu
au fond / dans les flancs de la nef [dans le ventre de la barque]
il s’était couché et dormait-profondément

Jonas  2:  7 µl…≠/[l] ydI¡[}b' h;yj≤àrIB] ≈r<a…öh; yTid“r"+y: µ~yrIh; yb´¶x]qil]

.yh…âløa‘ hw:èhy“ yY"¡j' tj'Væömi l['Tæáw"

Jonas 2:  7 katevbhn eij" gh'n, h|" oiJ mocloi; aujth'" kavtocoi aijwvnioi,
kai; ajnabhvtw fqora; zwh'" mou, kuvrie oJ qeov" mou.

Jonas 2:  7 Aux racines des montagnes j’étais descendu
les verrous de la terre tirés sur moi, à jamais ÷
mais Tu as fait (re)monter ma vie de la fosse, YHVH, mon Dieu.

LXX ≠ [Je suis descendu jusqu'à la terre dont les barres sont d'éternels verrous ;
  et que remonte la corruption de ma vie, Seigneur, mon Dieu !]
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Mich.  1:  3 .≈r<a…â ?ytem’B…à¿ yte/mB;Al[' Jr"¡d:w“ dr"èy:w“ /m–/qM]mi ax´¢yO hw:¡hy“ hNEèhiAyKiâ

Mich. 1:  3 diovti ijdou; kuvrio" ejkporeuvetai ejk tou' tovpou aujtou'
kai; katabhvsetai kai; ejpibhvsetai ejpi; ta; u{yh th'" gh'",

Mich. 1:  3 Car, voici, YHVH sort de son lieu ÷
et Il descend [descendra ]
et Il foule [montera° sur / chevauchera ] les hauteurs de la terre.

Mich.  1:12 .µIl…âv;Wry“ r['væ`l] hw:±hy“ ta´¢me [~r: dr" y:•AyKiâ t/r=m; tb,v≤¢/y b/f¡l] hl…âj…àAyKiâ

Mich. 1:12 tiv" h[rxato eij" ajgaqa; katoikouvsh/ ojduvna"…
o{ti katevbh kaka; para; kurivou ejpi; puvla" Ierousalhm,

Mich. 1:12 Car elle a tremblé pour ses biens, l’habitante de Mârôth / des amertumes
LXX ≠ [Qui a commencé (d'agir) pour le bien de celle qui habite dans les douleurs ?] ÷

car il est descendu le malheur, de par YHVH,
jusqu’à la Porte [aux portes ] de Jérusalem.

Hag.   2:22 µyI–/Gh' t/k∞l]m]m' qz<jo¡ yTi+d“m'v]hiŸw“ t/k+l;m]m' aS´¢Ki yŸTik]p'h…âw“

.wyjiâa; br<j≤àB] vyai` µh,+ybek]ro§w“ µ~ysiWs Wdªr“y:w“ h;yb,+k]ro§w“ h~b;K;r“m, yTi¶k]p'h;w“

Aggée 2:22 kai; katastrevyw qrovnou" basilevwn
kai; ojleqreuvsw duvnamin basilevwn tw'n ejqnw'n
kai; katastrevyw a{rmata kai; ajnabavta",
kai; katabhvsontai i{ppoi kai; ajnabavtai aujtw'n
e{kasto" ejn rJomfaiva/ pro;" to;n ajdelfo;n aujtou'.

Aggée 2:22 Et je renverserai les trônes des royaumes [rois ]
et j’anéantirai la force des royaumes [rois ] des nations ÷
et je renverserai chars et conducteurs ;
chevaux et cavaliers descendront, chacun sous l'épée de son frère.



       dr"y :  descendre

J. PORTHAULT (édité le 24 avril 2015) 117

Zac.  10:11 rao–y“ t/l∞Wxm] lKo¡ Wvybiˆhow“ µyLi+G" µ~Y:b' hK…¶hiw“ hr:%x; µY:@B' rb'Ÿ[;w“

.rWsêy: µyIr"¡x]mi fb,v´àw“ rWV+a' ˜/a∞G“ d~r"Whw“

Zac. 10:11 kai; dieleuvsontai ejn qalavssh/ stenh'/
kai; patavxousin ejn qalavssh/ kuvmata,
kai; xhranqhvsetai pavnta ta; bavqh potamw'n,
kai; ajfaireqhvsetai pa'sa u{bri" ∆Assurivwn,
kai; skh'ptron Aijguvptou periaireqhvsetai.

Zach.10:10 Et je les ferai revenir de la terre d’Egypte
  et de ’Assour, je les rassemblerai ÷
     dans la terre de Guile‘âd et au Liban, je les ferai entrer [recevrai]

et cela ne leur suffira pas [et pas même un seul d’entre eux ne sera laissé].
Zach.10:11 Et il passera par la mer Angoisse [ils traverseront la mer resserrée]

et il frappera dans la mer les vagues
     et seront asséchés tous les gouffres du Nil [les profondeurs des fleuves] ÷
  et on fera descendre  {= il sera abattu} l’orgueil de ’Assour
et le bâton° [sceptre] de l’Egypte sera écarté.

Zac.  11:  2 WdD:–vu µyrI¡DIa' rv≤àa} zr<a,+ lp'n:∞AyKiâ v~/rB] ll´¶yhe

.?ryxiâB;h'¿ rWxB;h' r['y"è dr"¡y: yKià ˜v;+b; ynE∞/La' WŸlyli~yhe

Zac. 11:  2 ojloluxavtw pivtu",
diovti pevptwken kevdro",
o{ti megavlw" megista'ne" ejtalaipwvrhsan:
ojloluvxate, druve" th'" Basanivtido",
o{ti katespavsqh oJ drumo;" oJ suvmfuto".

Zach. 11:  1 Ouvre tes portes, Liban ÷
et qu’un feu dévore tes cèdres !

Zach. 11:  2 Hurle, cyprès [Que hurle le pin],
car le cèdre est tombé ;
parce que les magnifiques {= nobles} ont été dévastés

LXX ≠ [car les grands ont ont été grandement dévastés] ! ÷
Hurlez, chênes du Bashân,

car on l’a fait descendre  {= elle a été abattue}  la forêt impénétrable !
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