
Ex.   32:  4 hk…-Sem' lg<[´¢ Whc´`[}Y" w"ê fr<j,+B' /Ÿtao rx'Y:•w" µd:%Y:mi jQ æ¢YIw"

.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àme ÚWl¡[‘h, rv≤àa} lae+r:c]yI Ú~yh,~løa‘ hL,a´¶ Wr+m]aYo§w"

Ex 32:  4 kai; ejdevxato ejk tw'n ceirw'n aujtw'n kai; e[plasen aujta; ejn th'/ grafivdi
kai; ejpoivhsen aujta; movscon cwneuto;n kai; ei\pen
Ou|toi oiJ qeoiv sou, Israhl, oi{tine" ajnebivbasavn se ejk gh'" Aijguvptou.

Ex 32:  2 Et ’Aharon leur a dit :
Arrachez les anneaux 2 [les pendants-d’oreille] d'or
qui sont aux oreilles de vos femmes [TM+ et de vos fils] et de vos filles;
et apportez-les-moi.

Ex 32:  3 Et tous se sont arrachés [Et tout le peuple a enlevé]
les anneaux 2 [les pendants-d’oreille] d'or qui étaient à leurs oreilles
et ils les ont apportés à ’Aharon.

Ex 32:  4 Et il (les) a pris [reçus] de leurs mains,
et il (les) a modelés / moulés 1 [les a façonnés au burin]
et il en a fait un veau [taureau] de métal-fondu ÷
et ils ont [il a] dit alors :
Tel est ton / Tels sont tes dieu/x [tes dieux], Israël,
qui t'a / t'ont [t'ont] fait monter de la terre d'Egypte !

Ex.    32:  8 hk…≠Sem' lg<[´ ̀µh,+l; Wc∞[; µti+yWIxi rv≤¢a} J~r<D<~h'A˜mi rhe%m' Wrs…¢

Wr+m]aYo§w" /l+AWjB]z“YIw" /ŸlAWwj}Tæâv]YIw"

.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àme ÚWl¡[‘h,î rv≤àa} lae+r:c]yI Ú~yh,~løa‘ hL,a´¶

Ex 32:  8 parevbhsan tacu; ejk th'" oJdou', h|" ejneteivlw aujtoi'":
ejpoivhsan eJautoi'" movscon
kai; proskekunhvkasin aujtw'/ kai; tequvkasin aujtw'/ kai; ei\pan
Ou|toi oiJ qeoiv sou, Israhl, oi{tine" ajnebivbasavn se ejk gh'" Aijguvptou.

Ex 32:  8 Ils se sont écartés bien vite de la route que je leur avais commandée :
ils se sont fait un veau [taureau] [TM+ de (métal) fondu] ÷
et ils se sont prosternés devant lui
et ils lui ont sacrifié
et ils ont dit :
Tel est ton  / Tels sont tes dieu/x [tes dieux],
qui t'a / ont [t'ont] fait monter de la terre d'Egypte !

                                                  
1 Pour les uns, le v. vient de r x y (modeler), pour les autres de r W x (comprimer).



Ex.   32:19 tlø–jom]W lg<[´h̀;Ata, ar“ Y"èw" hn<±j}M'hæâAla, b~r"q; rv≤¶a}K' yhi%y“w"ô

.rh…âh; tj'Tæà µt…`ao rB´àv'y“w" tjo+Luh'Ata, ?wŸyd:Y:mi¿ /dY:mi Jl´¶v]Y"w" hv,%mo πaæ¢Arj'YIêw"

Ex.   32:20 qD:–Arv,a} d[æ¢ ˜jæ`f]YIw" vae+B; πro§c]YIw" WŸc[; rv≤¶a} lg<[eŸh;Ata, jQ'|YIw"

.la´âr:c]yI ynEèB]Ata, q]v]Y"¡w" µyIM'+h' ynE∞P]Al[' r~z<YIŸw"

Ex 32:19 kai; hJnivka h[ggizen th'/ parembolh'/, oJra'/ to;n movscon kai; tou;" corouv",
kai; ojrgisqei;" qumw'/ Mwush'"
e[rriyen ajpo; tw'n ceirw'n aujtou' ta;" duvo plavka"
kai; sunevtriyen aujta;" uJpo; to; o[ro".

Ex 32:20 kai; labw;n to;n movscon, o}n ejpoivhsan,
katevkausen aujto;n ejn puri; kai; kathvlesen aujto;n lepto;n
kai; e[speiren aujto;n ejpi; to; u{dwr
kai; ejpovtisen aujto; tou;" uiJou;" Israhl.

Ex 32:19 Et [TM il est advenu], alors qu'il approchait du camp,
(qu')il a vu le veau [taureau] et les rondes ÷
et la colère de Moshèh s'est enflammée [Moïse s'est mis en colère avec emportement]
[TM et] il a jeté de sa main les [deux] tables et les a brisées au pied de la montagne.

Ex 32:20 Et il a pris le veau [taureau] qu'ils avaient fait et il l'a brûlé par le feu
et l'a pilé jusqu'à ce que cela fut-fin [et l'a pilé fin] ÷
et il a disséminé (cette poussière) à la face de l'eau
et il en a donné-à-boire aux fils d'Israël.

Ex.   32:24 yli≠AWnT]YIw" Wqr:¡P;t]hi bh;+z: ymi¢l] µ~h,l; rmæ¶aow:

.hZ<êh' lg<[´àh; ax´`YEw" vae+b; Whk´¢liv]a'w:

Ex 32:24 kai; ei\pa aujtoi'" Ei[ tini uJpavrcei crusiva, perievlesqe. kai; e[dwkavn moi:
kai; e[rriya eij" to; pu'r, kai; ejxh'lqen oJ movsco" ou|to".

Ex 32:21 Et Moshèh a dit à ’Aharon :
Que t'a fait ce peuple pour que tu lui aies fait encourir un grand péché ?

Ex 32:22 Et ’Aharon a dit :
Que la colère de mon seigneur ne s'enflamme pas [Ne te mets pas en colère, seigneur] !
[Car] tu connais toi-même [≠ la lancée de] ce peuple : qu’il est dans le mal.

Ex 32:23 Et ils m'ont dit : 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 32:24 Et je leur ai dit : Qui a de l'or ? Et ils l'ont arraché et me l'ont donné
LXX ≠ [Et je leur ai dit : Si quelqu'un possède des (objets) d'or, enlevez-les ;

et il me (les) ont donnés] ÷
et je l'ai jeté au feu et il (en) est sorti ce veau [taureau].

Ex.    32:35 .˜roîh}a' hc…`[; rv≤àa} lg<[e+h;Ata, Wc∞[; rv≤¢a} l['º µ[…≠h;Ata, hw:¡hy“ πGOìYIw"

Ex 32:35 kai; ejpavtaxen kuvrio" to;n lao;n peri; th'" poihvsew" tou' movscou,
u| ejpoivhsen Aarwn.

Ex 32:35 Et YHWH a frappé° le peuple ÷
parce qu'il avait fait le veau [taureau], celui qu'avait fait ’Aharon.



Dt       9:16 hk…≠Sem' lg<[´ ̀µk,+l; µt≤¢yci[} µk,+yheløêa‘ hw:∞hyl' µ~t,af;j} hNE•hiw“ ar<ae%w:

.µk≤ât]a, hw:¡hy“ hW:èxiArv,a} Jr<D<ˆh'A˜mi rhe+m' µT≤¢r“s'

Dt 9:16 kai; ijdw;n o{ti hJmavrtete ejnantivon kurivou tou' qeou' uJmw'n
kai; ejpoihvsate uJmi'n eJautoi'" cwneuto;n
kai; parevbhte ajpo; th'" oJdou', h|" ejneteivlato uJmi'n kuvrio",

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 YHWH, votre Dieu.
vous vous étiez fait un [TM veau] de métal-fondu ÷
vous vous étiez écartés bien vite [≠ et vous aviez dévié]
de la route que vous avait commandée YHWH.

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 [taureau],
je l’ai pris et je l’ai brûlé par le feu et je l’ai fracassé ;
et je l’ai bien / soigneusement pilé,
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.

1Rs.  12:28 bh…≠z: yl´¢g“[, ynE¡v] c['Y"Øw" Jl,M,+h' ≈[æ¢W:YIw"

µIl'+v;Wry“ t/l∞[}me µ~k,l;Abr" µh,%lea} rm,aYo§w"

.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àme ÚWl¡[‘h, rv≤àa} lae+r:c]yI Ú~yh,~løa‘ hNE•hi

3Rs. 12:28 kai; ejbouleuvsato oJ basileu;"
kai; ejporeuvqh kai; ejpoivhsen duvo damavlei" crusa'"
kai; ei\pen pro;" to;n laovn ÔIkanouvsqw uJmi'n ajnabaivnein eij" Ierousalhm:
ijdou; qeoiv sou, Israhl, oiJ ajnagagovnte" se ejk gh'" Aijguvptou.

1Rs 12:26 Et Yêrôbe‘âm s'est dit en son cœur :
Maintenant, le royaume va retourner à la maison de Dawid (…)

1Rs 12:28 Après avoir pris conseil,
le roi [+  a fait-route et il …] a fabriqué deux veaux [génisses] d'or ÷
et il a dit au peuple : Assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem !
Voici ton / tes dieu/x, Israël, qui t'a / ont fait monter de la terre d'Egypte !

1Rs 12:29 Et il en a mis un à Béth-’El et il a placé l'autre à Dan.
1Rs 12:30 Et cela a été là une occasion de péché …



1Rs. 12:32 vd<jo⁄l' Û µ/y! r*c;[;AhV…âmij}B' ynI∞ymiV]h' vd<jo∞B' gj;^ Û µ[…¢b]r:y: c['Y"∞w"

j"Be+z“Mih'Al[' l~['Y"Ÿw" hd:%WhyBi rv≤¢a} Û gj…¢K,

hc…≠[;Arv,a} µyli¢g:[}l; j"B´`z"l] lae+Atyb´âB] h~c;[; ˜K´¶

.hc…â[; rv≤àa} t/m¡B;h' ynEèh}KoAta, lae+ tyb´¢B] d~ymi[‘h,w“

3Rs 12:32 kai; ejpoivhsen Ieroboam eJorth;n
ejn tw'/ mhni; tw'/ ojgdovw/ ejn th'/ pentekaidekavth/ hJmevra/ tou' mhno;"
kata; th;n eJorth;n th;n ejn gh'/ Iouda
kai; ajnevbh ejpi; to; qusiasthvrion, o} ejpoivhsen ejn Baiqhl,
tou' quvein tai'" damavlesin, ai|" ejpoivhsen,
kai; parevsthsen ejn Baiqhl tou;" iJerei'" tw'n uJyhlw'n, w|n ejpoivhsen.

1Rs 12:32 Et Yêrôbe‘âm a célébré une fête le huitième mois, le quinzième jour du mois
comme la fête qui existait en Yehoudah
et il est monté à l'autel ÷
ainsi a-t-il fait à Béth-’El, sacrifiant aux veaux [génisses] qu'il avait faits
et il a établi à Béth-’El les prêtres des hauts-lieux qu'il avait faits.



2Rs.  10:29 lae+r:c]yIAta, ayfi¢j‘h, rv≤¢a} f~b;n“A˜B, µ[…¶b]r:y: yae|f;j} qr"·

µh≤≠yrEj}aæâme aWh¡yE rs…àAaløê

.˜d:êB] rv≤àa}w" la´`AtyB´â rv≤àa} bh;+Z:h' yŸleg“[,

4Rs 10:29 plh;n aJmartiw'n Ieroboam uiJou' Nabat, o}" ejxhvmarten to;n Israhl,
oujk ajpevsth Iou ajpo; o[pisqen aujtw'n,
aiJ damavlei" aiJ crusai' ejn Baiqhl kai; ejn Dan.

2Rs 10:28 Et Yehou’ a exterminé Bâ‘al d’Israël.
2Rs 10:29 Seulement, Yehou’ ne s’est pas écarté

de derrière les péchés de Yêrôbe‘âm, fils de Nebât, qui avait fait pécher Israël ÷
les veaux [génisses] d’or qui étaient à Béth-’El et à Dân.

2Rs.  17:16 µh,+yheløa‘ hw:∞hy“ t~wOx]miAlK;Ata, Wb%z“['Y"w"

µyli≠g:[} ?ynE∞v]¿ µynEv] hk…`Sem' µh≤öl; Wcè[}Y"w"

.l['B…âh'Ata, Wd™b]['Y"w" µyIm'+V;h' ab…¢x]Alk;l] WŸwj}T'v]YIêw" hr:%yvea} Wc∞[}Y"w"

4Rs 17:16 ejgkatevlipon ta;" ejntola;" kurivou qeou' aujtw'n
kai; ejpoivhsan eJautoi'" cwvneuma, duvo damavlei",
kai; ejpoivhsan a[lsh kai; prosekuvnhsan pavsh/ th'/ dunavmei tou' oujranou'
kai; ejlavtreusan tw'/ Baal

2Rs 17:16 Et ils ont abandonné tous les commandements de YHWH, leur Dieu
et ils se sont fait une (image de) métal-fondu, deux veaux [génisses] ÷
et ils ont fait une ’Ashérah {= un Pieu sacré} [des bosquets sacrés ]
et ils se sont prosternés devant toute l'armée des cieux
et ils ont servi le Bâ‘al.

2Ch  11:15 .hc…â[; rv≤àa} µyli`g:[}l;w“ µyrI–y[iC]l'w“ t/m¡B;l' µynI±h}Koê /ŸlAdm,[}Y"êw"

2Par 11:15 kai; katevsthsen eJautw'/ iJerei'"
tw'n uJyhlw'n kai; toi'" eijdwvloi" kai; toi'" mataivoi" kai; toi'" movscoi",
a} ejpoivhsen Ieroboam,

2Ch 11:15 Et (Yêrôbe‘âm) avait institué des prêtres à lui,
pour les hauts-lieux et pour les jeunes-boucs [idoles + et pour les vanités] ÷
et pour les veaux [taureaux] qu’il avait faits [qu'avait faits Jéroboam].

2Ch   13:  8 dywI–d: ynE∞B] dy"¡B] hw:±hy“ tk,l≤¢m]m' yŸnEp]li q~ZEj't]hil] µyrI%m]aoê µT≤¢a' Û hT…¢['w“ .µyhiâløale µ[…`b]r:y: µk≤öl; hc…à[; rv,Ÿa} bh;+z: y

2Par 13:  8 kai; nu'n levgete uJmei'"
ajntisth'nai kata; provswpon basileiva" kurivou dia; ceiro;" uiJw'n Dauid:
kai; uJmei'" plh'qo" poluv,
kai; meq∆ uJmw'n movscoi crusoi', ou}" ejpoivhsen uJmi'n Ieroboam eij" qeouv".

2Ch 13:  8 Et maintenant, vous parlez de tenir tête à la royauté de YHWH,
qui est entre les mains des fils de Dawid !
vous êtes une multitude immense
et vous avez avec vous les veaux [taureaux] d’or
que Yêrôbe‘âm vous a faits pour dieux (…)

2Ch 13:10 Mais nous, (c’est) YHWH, notre Dieu, et nous ne l’avons pas abandonné …



Neh.    9:18 µyIr:–x]Mimi Ú`l][,h, rv≤àa} Úyh,+løa‘ hz<∞ Wr+m]aYo§w" hk;+Sem' lg<[´¢ µ~h,l; Wc•[;AyKiâ πa'%

.t/lêdoG“ t/x¡a;n< Wc+[}Y"w"ô

Esd 2 19:18 e[ti de; kai; ejpoivhsan eJautoi'" movscon cwneuto;n
kai; ei\pan Ou|toi oiJ qeoi; oiJ ejxagagovnte" hJma'" ejx Aijguvptou:
kai; ejpoivhsan parorgismou;" megavlou".

Neh. 9:18 Même quand ils se sont fabriqué un veau [taureau] de métal-fondu,
   et qu'ils ont dit : Voilà ton Dieu qui t'a fait monter [sortir] d'Égypte ÷
   et qu'ils ont commis de grands outrages,
Neh. 9:19 Toi, dans ta grande miséricorde [en tes grandes compassions],

Tu ne les as pas abandonnés au désert ÷
   la colonne de nuée ne s'est pas écartée loin d'eux, le jour,

pour les guider sur la route,
   ni la colonne de feu, la nuit,
   pour leur illuminer la route sur laquelle ils devaient aller [où ils devaient faire-route].

Ps.  106:19 .hk…âSem'l] Wwfij}T'v]YIw"¤ brE–joB] lg<[´àAWc[}y"

Ps.  106:20 .bc,[´â lk´àao r/v% tynIèb]t'B] µd:–/bK]Ata, WrymiàY:w"

Ps 105:19 kai; ejpoivhsan movscon ejn Cwrhb kai; prosekuvnhsan tw'/ gluptw'/:
Ps 105:20 kai; hjllavxanto th;n dovxan aujtw'n

ejn oJmoiwvmati movscou e[sqonto" covrton.

Ps 106:19 [Et] ils ont fait un veau [taureau] au 'Horéb ÷
et se sont prosternés devant du métal-fondu [l'(image) sculptée].

Ps 106:20 Ils ont échangé leur Gloire ÷
contre le modèle d'un bœuf [taureau] mangeur de plantes !
[contre la ressemblance d'un veau mangeur d'herbe]



Osée  8:  5 .˜yOîQ;nI Wl¡k]Wy aløè yt'ˆm;Ad[' µB…≠ yPi`a' hr:èj; ˜/r+m]voê Jl´¢g“[, j~n"z:

Osée  8:  6 aWh– µyhi`løa‘ aløèw“ Whc;+[; vr:∞j; aWh+w“ l~aer:c]YImi yKi¶

.˜/rîm]vo lg<[´` hy<±h]yIê µybi¢b;v]AyKiâ

Osée 8:  5 ajpovtriyai to;n movscon sou, Samavreia:
parwxuvnqh oJ qumov" mou ejp∆ aujtouv":
e{w" tivno" ouj mh; duvnwntai kaqarisqh'nai

Osée 8:  6 ejn tw'/ Israhl… kai; aujto; tevktwn ejpoivhsen, kai; ouj qeov" ejstin:
diovti planw'n h\n oJ movsco" sou, Samavreia.

Osée 8:  3 Israël a rejeté le bien ÷ l'ennemi le poursuivra.
Osée 8:  4 Eux ont établi des rois [C'est pour eux qu'ils ont régné], mais non de par moi,

ils ont institué-des-princes, mais à mon insu
LXX ≠ [ils ont commandé et ne me l'ont pas fait connaître], ÷

de leur argent et de leur or, ils se sont fait des idoles, pour être supprimés.
Osée 8:  5 Il t'a repoussée, ton veau, Samarie, [Débarrasse-toi de ton taureau, Samarie !]

ma colère s’est enflammée [exaspérée] contre eux ÷
jusqu'à quand ne pourront-ils (recouvrer) l’innocence [être purifiés…] ?

Osée 8:  6 Car il est d’Israël [ … en Israël]
c’est un artisan qui l’a fabriqué, lui, et il n’est pas Dieu, lui ÷
oui, le veau de Samarie deviendra des copeaux.

LXX ≠ [c'est pourquoi il (t')égare, ton taureau, Samarie].

Osée 13:  2 afo%j}l' Wpsi¢/y Û hT…¢['w“

hLø–Ku µyvi`r:j; hc´à[}m' µyBi+x'[} µ~n:Wbt]Ki µP…¶s]K'mi hk;ŸSem' µ*h,l; Wc∞[]Y"w"

.˜WqêV;yI µyli`g:[} µd:+a; yj´¢b]zO µyrI+m]ao µh´¢ µ~h,l;

Osée 13:  2 kai; prosevqeto tou' aJmartavnein e[ti,
kai; ejpoivhsan eJautoi'" cwvneuma ejk tou' ajrgurivou aujtw'n kat∆ eijkovna eijdwvlwn,
e[rga tektovnwn suntetelesmevna aujtoi'":
aujtoi; levgousin Quvsate ajnqrwvpou", movscoi ga;r ejkleloivpasin.

Osée 13: 1 Quand ’Ephraïm parlait, c’était la terreur, il s'est élevé / soulevé en Israël ÷
mais il s’est rendu coupable par le Bâ‘al et il est mort.

LXX ≠ [Selon la parole d'Ephraïm, il a lui-même reçu des règles de droit en Israël ;
  et il les a déposées pour la Baal et il est mort.]

Osée 13:  2 Et maintenant, ils continuent à pécher :
ils se font des (images) de métal fondu, avec leur argent,
selon leur discernement, des idoles [≠ selon l'image des idoles],
œuvre d’artisans que tout cela [œuvre d’artisans achevée pour eux] !
à eux, disent-ils, offrez des sacrifices ! Des veaux, les hommes les embrassent !

LXX ≠ [A eux, disent-ils, sacrifiez des hommes, car les taureaux ont disparu !]
Osée 13:  3 C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin

et comme la rosée qui tôt-levée s'en va …




