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aJgivasma sanctuaire° 67 occurrences

Ex.   15:17 hw:–hy“ T;l][æP̀; ÚöT]b]vil] ˜/kém; Ú+t]l…âj}n" rhæ¢B] /Ÿm[e~F;tiw“ /mae%biT]

.Úyd<êy: Wnìn“/K yn:¡doa} vd:ˆQ]mi

Ex 15:17 eijsagagw;n katafuvteuson aujtou;" eij" o[ro" klhronomiva" sou,
eij" e{toimon katoikhthvriovn sou,  o} kateirgavsw, kuvrie,
aJgivasma, kuvrie, o} hJtoivmasan aiJ cei'rev" sou.

Ode 1:17 aJgivasma, kuvrie, o} hJtoivmasan aiJ cei'rev" sou.

Ex 15:17 Tu les amèneras et Tu les planteras [Emmène-les, implante-les]
sur la montagne de ton héritage
(lieu) bien établi pour ton habitation (que) Tu as fait, YHWH,

LXX ≠ [dans la Demeure (toute)-prête qui est ton œuvre, Seigneur] 1 ÷
au sanctuaire, Seigneur qu'ont établi [préparé] tes mains.

(Tg Ps. Jo) [Tu les introduiras et Tu les planteras sur la montagne de ton Temple,
 lieu dirigé face à ton Trône de gloire;
 Tu as arrangé, Dieu, le lieu disposé face à la Demeure de ta sainte Shekhinah,
 ton Temple, Dieu, tes deux mains, l'ont  parachevé.]

Ex.    25:  8 .µk…â/tB] yTiǹ“k'v;w“ vD:–q]mi yli ̀Wc[…àw“

Ex 25:  8 kai; poihvsei" moi aJgivasma, kai; ojfqhvsomai ejn uJmi'n:

Ex 25:  8 Et ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux
LXX [Et tu me feras un sanctuaire 2 et je me ferai-voir  3au milieu de vous]

Ex 25:  9 Selon tout ce que je te fais-voir,
LXX [Et tu feras pour moi selon tout ce que je te montre sur la montagne 4],

— le modèle de la Demeure et le modèle de tous ses objets
LXX [le modèle de la Tente et le modèle de tous ses objets] —

ainsi ferez-vous [feras-tu].

Ex.   28:36 .hw:êhylæâ vd<qo¡ µt;+jo yj́¢WTPi wŸyl;[; T…¶j]T'piW r/h–f; bh…¢z: ≈yXi ̀t;ycià[;w“

Ex 28:36 kai; poihvsei" pevtalon crusou'n kaqaro;n
kai; ejktupwvsei" ejn aujtw'/ ejktuvpwma sfragi'do" ÔAgivasma kurivou.

Ex 28:36 Et tu feras une fleur / lame [feuille] d’or pur ÷
et tu graveras [graveras°] sur elle en gravures [gravures°] de sceau : consacré à YHWH.

Ex 28:37 Et tu la mettras sur un cordon de pourpre violette pour qu’elle soit sur le turban
LXX ≠ [Et tu la disposeras sur de l'hyacinthe en (fil)-retors et elle sera sur le bandeau] ÷

et elle sera vers le devant du turban [bandeau].

                                                
1 “La Demeure toute-prête” : formule qui désigne le Temple. cf. Mc 14 & Ap.
2 Philon utilise de préférence les termes grecs classiques : hieron, naos ; les Pères, le mot skènè.

Origène rapproche ce verset et He 12:14 où la vision de Dieu est liée à la "sanctification" (hagiasmos ) :
le "sanctuaire", c'est le corps et l'âme de chacun "sanctifiés" par la pureté du cœur et "consacrés" à Dieu.

3 Les emplois du verbe TM shâkan  sont traités diversement dans Ex. LXX, avec l'intention manifeste d'éviter la
traduction littérale : "demeurer", soit pour éviter l'anthropomorphisme qui semble circonscrire Dieu à un lieu,
soit par refus de voir Dieu "demeurer" ailleurs qu'à Jérusalem.

4 Le sanctuaire est lui-même une image de l'univers en tant qu'il est le lieu de la manifestation de Dieu;
pour Gr. de Nysse, la "tente non faite de main (d'homme)", c'est le Christ (qui "a planté sa tente…")
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Ex.    29:  6 .tp,n:êx]Mih'Al[' vd<Qo¡h' rz< nEèAta, T…öt'n:w“ /v–aroAl[' tp,n<¡x]Mih' T…àm]c'w“

Ex 29:  6 kai; ejpiqhvsei" th;n mivtran ejpi; th;n kefalh;n aujtou'
kai; ejpiqhvsei" to; pevtalon to; ÔAgivasma ejpi; th;n mivtran.

Ex  29:  4 Et ’Aharon et ses fils, tu (les) feras approcher [amèneras] (…)
Ex  29:  6 Et tu mettras le turban [le diadème] sur sa tête

et tu placeras le diadème saint sur le turban
LXX ≠ [et tu placeras le pétale — la consécration — sur le diadème].

Ex.   29:34 rq,Bo–h'Ad[' µj,L≤h̀'A˜miW µyaiöLuMih' rcæáB]mi rte|W:yIAµaiw“ê

.aWhê vd<qoèAyKi lk̀́a;yE aløè vae+B; r~t;/Nh'Ata, T…¶p]r"c;w“

Ex 29:34 eja;n de; kataleifqh'/ ajpo; tw'n krew'n th'" qusiva" th'" teleiwvsew"
kai; tw'n a[rtwn e{w" prwiv, katakauvsei" ta; loipa; puriv:
ouj brwqhvsetai, aJgivasma gavr ejstin.

Ex 29:34 Or, s'il reste, au matin,
de la chair de l'investiture [des viandes  [krea"] du sacrifice d'habilitation] et du pain ÷
tu brûleras ce reste au feu,
on n'en mangera [s'en nourrira] pas, car c'est (une chose) sainte [consacrée].

Ex.   30:32 Whmo–K; Wc¡[}t' aløè /T+n“Kut]m'Ÿb]W Js;+yyI alø∞ µ~d:a; rcæ¶B]Al["

.µk≤âl; hy<èh]yI vd<qo¡ aWh+ vd<qo∞

Ex 30:32 ejpi; savrka ajnqrwvpou ouj crisqhvsetai,
kai; kata; th;n suvnqesin tauvthn ouj poihvsete uJmi'n eJautoi'" wJsauvtw":
a{giovn ejstin kai; aJgivasma e[stai uJmi'n.

Ex 30:31 Et aux fils d’Israël, tu parleras pour dire ÷
Ce sera l’huile, [+ (l')onguent] de l’onction sainte, pour moi,
dans toutes vos générations.

Ex 30:32 On n’en enduira [oindra] pas la chair d'un homme
et vous n'en ferez pas de même composition que celle-là ÷
c'est (une chose) sainte [et] ce sera pour vous (une chose) sainte [consacrée].

Ex.   30:37 .hw:êhyl' Ú̀l] hy<èh]Ti vd<qoü µk≤≠l; Wc¡[}t' aløè HT;+n“Kut]m'ŸB] hc,+[}T' rv≤¢a} t~r<foŸQ]h'w“

Ex 30:37 qumivama kata; th;n suvnqesin tauvthn ouj poihvsete uJmi'n aujtoi'":
aJgivasma e[stai uJmi'n kurivw/:

Ex 30:37 Et l'encens que tu feras, vous n'en ferez pas pour vous de même composition
LXX ≠ [Et d'encens de cette composition-là, vous n'en ferez pas pour vous-mêmes] ÷

ce sera pour toi (une chose) sainte [consacrée], (réservée) à YHWH.
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Ex.   39:30 r/h–f; bh…¢z: vd<Qo¡h'Arz< nEê ≈yxiàAta, Wcü[}Y"w"ô

.hw:êhyl' vd<qo¡ µt;+/j yj́¢WTPi b~T'k]mi wyl;%[; Wb∞T]k]YIw"

Ex 36:37 Kai; ejpoivhsan to; pevtalon to; crusou'n,
ajfovrisma tou' aJgivou, crusivou kaqarou':
kai; e[grayen ejp∆ aujtou' gravmmata ejktetupwmevna sfragi'do"
ÔAgivasma kurivw/:

Ex 39:30 Et ils ont fait la fleur [le pétale d'or]
Ex 36:37 du diadème du (Lieu) Saint [≠ mise à part pour le (Lieu) Saint], d’or pur ÷

et ils ont [il a] écrit sur elle une inscription en gravures de [gravée° en] sceau :
Saint pour [consacré à] à YHWH.

Ex 39:31 Et ils ont placé sur elle un cordon de pourpre violette [≠ une bordure hyacinthe]
pour la donner {= mettre} sur le turban, par-dessus

Ex 36:38 [pour la maintenir sur le bandeau / diadème en haut] ÷
selon ce qu’avait commandé YHWH à Moshèh.

Lev. 25:  5 rxo–b]ti alø∞ Úr<¡yzIn“ yb́àN“[iAta,w“ r/x+q]ti alø∞ Ú~r“yxiâq] j"ypi¶s] ta

.≈r<a…âl; hy<èh]yI ̂/t¡B;v' tn"èv]

Lév 25:  5 kai; ta; aujtovmata ajnabaivnonta tou' ajgrou' sou oujk ejkqerivsei"
kai; th;n stafulh;n tou' aJgiavsmatov" sou oujk ejktrughvsei":
ejniauto;" ajnapauvsew" e[stai th'/ gh'/.

Lv. 25:  5 Et tu ne moissonneras pas le produit du grain tombé de ta moisson
[Et tu ne récolteras pas la repousse spontanée de ton champ ]
et tu ne vendangeras pas le raisin de ton nâzîr [de ta consécration   5]
il y aura pour la terre une année de repos-shabbatique,
[il y aura un an de chômage pour la terre ].

                                                
5 ™ nâzîr  : image de la vigne non taillée ? ou nêzèr, lieu sanctifié, consacré.
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1Ch  22:19 µk≤≠yheløa‘ hw:∞hyl' v/r™d“li µk,+v]p]n"w“ µ~k,b]b'l] WnªT] hT;%["

 µyhi+løa‘h;î hw:∞hy“ vŸD"q]miAta, WŸnb]W WmWq%w“

.hw:êhy“Aµvel] hn<èb]NIh' tyIBæl̀' µyhi+løa‘h…â vd<qo∞ yŸlek]W hw:fihy“AtyrIB] ˜/r§a}Ata, aybi|h;l]

1Par. 22:19 nu'n dovte kardiva" uJmw'n kai; yuca;" uJmw'n
tou' zhth'sai tw'/ kurivw/ qew'/ uJmw'n
kai; ejgevrqhte kai; oijkodomhvsate aJgivasma kurivw/ tw'/ qew'/ uJmw'n
tou' eijsenevgkai th;n kibwto;n diaqhvkh" kurivou
kai; skeuvh ta; a{gia tou' qeou'
eij" oi\kon to;n oijkodomouvmenon tw'/ ojnovmati kurivou.

1Ch 22:17 Et Dawid a commandé à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Shelomoh.
1Ch 22:18 YHWH, votre Dieu n'est-il pas avec vous

et ne vous a-t-il pas fait-reposer {= procuré le repos} de toute part ÷
quand il a livré entre mes mains les habitants de la terre
et que la terre a été soumise devant YHWH et devant son peuple ?

1Ch 22:19 Appliquez donc votre cœur et votre âme à la recherche de YHWH, votre Dieu ÷
levez-vous et construisez le sanctuaire de YHWH, votre Dieu,
pour amener l'arche d'alliance de YHWH et les objets sacrés de Dieu
dans la Maison qui sera construite pour le Nom de YHWH.

1Ch   28:10 .hćâ[}w" qz"èj} vD:¡q]Mil' tyIBæàAt/nîb]li ÚöB] rj'B…á hw:ühy“AyKiâ hT;%[" Û há¢r“

1Ch   28:11  µ*l;Wah; tynI∞b]T'Ata, /nflb] hmo∞løv]li dywI∞D: ˜T́¢YIw"

.tr<PoêK'h' tyb´àW µymi`ynIP]h' wyr:èd:j}w" wyt…öYOli[}w" wyK…áz"n“g"w“ wyT;⁄B;ŸAta,w“ô

1Par. 28:10 ijde; toivnun
o{ti kuvrio" hJ/revtikevn se oijkodomh'sai aujtw'/ oi\kon eij" aJgivasma:
i[scue kai; poivei. <

1Par. 28:11 kai; e[dwken Dauid Salwmwn tw'/ uiJw'/ aujtou'
to; paravdeigma tou' naou' kai; tw'n oi[kwn aujtou' kai; tw'n zakcw aujtou'
kai; tw'n uJperwv/wn kai; tw'n ajpoqhkw'n tw'n ejswtevrwn kai; tou' oi[kou tou' ejxilasmou'

1Ch 28:  9 Et toi, Shelomoh, mon fils, connais le Dieu de ton père (…)
1Ch 28:10 Considère donc que YHWH t’a choisi [choisi°]

pour construire une Maison comme sanctuaire [sanctuaire°] ;
sois-fort et fais !

1Ch 28:11 Et Dawid a donné à son fils Shelomoh
le modèle {= le plan} du ’Oulâm (vestibule) et de ses bâtiments

LXX [le modèle du sanctuaire et de sa maison]
et de ses magasins et de ses chambres hautes et de ses salles intérieures,
et de la pièce du propitiatoire [LXX  de la maison de l’Expiation]

2Ch   20:  8 .rmoêale Úàm]vil] vD:¡q]mi HB…ö Û Úál] Wn!b]YIw" Hb…≠AWb¡v]YEw"

2Par 20:  8 kai; katwv/khsan ejn aujth'/
kai; wj/kodovmhsan ejn aujth'/ aJgivasma tw'/ ojnovmativ sou levgonte"

2Ch 20:  7 N'est-ce pas, toi, notre Dieu,
qui as dépossédé les habitants de cette terre devant ton peuple Israël ÷
et qui l'as donnée à la semence de ’Abrâhâm, ton aimé [bien-aimé], à jamais ?

2Ch 20:  8 Ils se sont établis là ÷
et là ils t'ont construit un sanctuaire [sanctuaire°] pour ton Nom, en disant :

2Ch 20:  9 Si quelque malheur vient sur nous,
guerre [épée], jugement {= châtiment}ou peste [mort] ou famine,
nous nous tiendrons devant cette Maison et devant toi,
puisque ton Nom est dans [sur] cette Maison ÷
et nous pousserons-un-cri [crierons] vers toi du sein de notre [la] détresse
et tu (nous) entendras et tu (nous) sauveras.
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2Ch   26:16 wyh…≠løa‘ hw:∞hyB' l[æm̀]YIw" tyji+v]h'l]Ad[' /ŸBli Hbæ¶G: /t%q;z“j,k]W

.tr<foêQ]h' jBæàz“miAl[' ryfiq̀]h'l] hw:±hy“ lkæ¢yheAla, a~boY:w"

2Ch   26:18 hw:±hylæâ r~yfiq]h'l] WhY:fiZI[u Ú¢l]Aalø /Ÿl Wrm]aYoªw" Jl,M,%h' WhY:∞ZI[uAl[' Wd|m]['Y"w"

ryfi≠q]h'l] µyviD̀:qum]h' ˜roÿh}a'AynEB] µynIéh}Kol' yKi¢

.µyhiâløa‘ hw:èhy“me d/b¡k;l] Úàl]Aaløêw“ T;l]['+m; yKi¢ v~D:q]Mih'A˜mi ax́¶

2Ch   26:19    ryfi ≠q]h'l] tr<f ≤ `q]mi /dìy:b]W WhY:±ZI[u π ~['z“YIw"

/j⁄x]mib] hj;Ÿr“z: t['r"X;h'w“· µynIfih}Koh'Aµ[i /P∞[]z"b]W

.tr<foêQ]h' jBæàz“mil] l[æm̀e hw:±hy“ tyb́¢B] µ~ynIh}Koêh' ynE•p]li

2Par 26:16 Kai; wJ" kativscusen, uJywvqh hJ kardiva aujtou' tou' katafqei'rai,
kai; hjdivkhsen ejn kurivw/ qew'/ aujtou'
kai; eijsh'lqen eij" to;n nao;n kurivou
qumiavsai ejpi; to; qusiasthvrion tw'n qumiamavtwn.

2Par 26:18 kai; e[sthsan ejpi; Ozian to;n basileva
kai; ei\pan aujtw'/ Ouj soiv, Ozia, qumiavsai tw'/ kurivw/,
ajll∆ h] toi'" iJereu'sin uiJoi'" Aarwn toi'" hJgiasmevnoi" qumiavsai:
e[xelqe ejk tou' aJgiavsmato", o{ti ajpevsth" ajpo; kurivou,
kai; oujk e[stai soi tou'to eij" dovxan para; kurivou qeou'.

2Par 26:19 kai; ejqumwvqh Ozia",
kai; ejn th'/ ceiri; aujtou' to; qumiathvrion tou' qumiavsai ejn tw'/ naw'/,
kai; ejn tw'/ qumwqh'nai aujto;n pro;" tou;" iJerei'"
kai; hJ levpra ajnevteilen ejn tw'/ metwvpw/ aujtou'
ejnantivon tw'n iJerevwn ejn oi[kw/ kurivou
ejpavnw tou' qusiasthrivou tw'n umiamavtwn.

2Ch 26:  1 Et tout le peuple de Juda a pris ‘Ouzzi-Yâhou [Ozias] qui était âgé de seize ans ÷
et on l’a fait roi à la place de son père ‘Amaç-Yâhou (…)

2Ch 26:16 Mais lorsqu’il fut devenu fort, son cœur s’est exalté jusqu’à se corrompre ÷
et il est devenu infidèle à [il a été injuste envers] YHWH son Dieu
et il est entré dans le Temple[LXX  dans le sanctuaire] de YHWH
pour faire fumer (l’encens) sur l’autel de l’encens.

2Ch 26:17 Et, derrière lui, est entré Azar-Yâhou, le prêtre ÷
et, avec lui, quatre-vingt prêtres de YHWH, des hommes vaillants.

2Ch 26:18 Et ils se sont dressés contre ‘Ouzzi-Yâhou [Ozias], le roi, et ils lui ont dit :
Ce n’est pas à toi, ‘Ouzzi-Yâhou [Ozias], de faire fumer (l’encens) pour YHWH,
mais aux prêtres, fils de ’Aharôn, qui sont consacrés pour le faire fumer ÷ 6
Sors du sanctuaire [sanctuaire°], car tu as été infidèle [≠ tu t'es écarté du Seigneur]
et cela ne te vaudra pas de gloire de la part de YHWH Dieu.

2Ch 26:19 Et ‘Ouzzi-Yâhou s'est irrité [Et Ozias est entré en fureur],
et (il avait) à la main un encensoir pour faire fumer (l’encens)  [LXX + dans le sanctuaire] ÷
et pendant qu’il s'irritait [était en fureur] contre les prêtres,
la lèpre s'est levée° sur son front,
en présence des prêtres, dans la Maison de YHWH, près de l’autel de l’encens.

                                                

6 Le roi accomplissait les fonctions sacerdotales (1Rs 8:64; 2Rs 16:13) sans commettre de sacrilège.
Mais le Chroniste qui en juge d’après la légisaltaion sacerdotale (1Ch 23:13) ne peut y voir qu’une usurpation.
Voir parallèle avec la révolte de Coré.
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2Ch  30:  8 µk≤≠yte/ba}K' µk≤P̀]r“[; Wvèq]T'Ala' hT;[̂"

µk,+yheløa‘ hw:∞hy“Ata, WŸdb][iw“ µl;+/[l] vyDI∞q]hi rv≤¢a} /ŸvD:q]mil] Wabo•W hw:fihyl' dy:∞AWnT]

./Pêa' ˜/rìj} µK≤m̀i bvoèy:w“

2Par  30:  8 kai; nu'n mh; sklhruvnhte tou;" trachvlou" uJmw'n:
dovte dovxan kurivw/ tw'/ qew'/
kai; eijsevlqate eij" to; aJgivasma aujtou', o} hJgivasen eij" to;n aijw'na,
kai; douleuvsate tw'/ kurivw/ qew'/ uJmw'n,
kai; ajpostrevyei ajf∆ uJmw'n qumo;n ojrgh'".

2Ch 30:  8 Maintenant, ne raidissez pas votre nuque [TM  + comme vos pères] ÷
soumettez-vous à YHWH [≠ rendez gloire au Seigneur Dieu]
et venez à son sanctuaire qu’il a consacré à jamais ;
et servez YHWH votre Dieu, pour que se détourne de vous l’ardeur de sa colère.

2Ch  36:15 j"/l–v;w“ µḰ¢v]h' wyk…à;l]m' dy"èB] µh≤öyle[} µh≤áyte/ba} yheŸløa‘ h*w:hy“ jl'v̂]YIw"

./nî/[m]Al['w“ /M¡['Al[' lmæàj;AyKiâ

2Ch  36:16 wya…≠bin“Bi µy[iT̀][]T'miâW wyr:+b;D“ µyzI∞/bW µyhi+løa‘h; yḱ¢a}l]m'B] µ~ybi[il]m' Wyªh]YIêw"

.aṔâr“m' ˜yáàl]Ad[' /M¡['B] hw:ühy“Atm'j} t/lé[} d['·

2Ch  36:17 ?µyDI%c]K'¿ µyYIDIc]K' Jl,m≤¢Ata, µh,⁄yle[} l['Y"!w"

vv́≠y:w“ ˜q ́¢z: hl…Ẁtb]W rWjèB;Al[' lmæöj; aløèw“ µv;+D:q]mi tyb́¢B] b~r<j,~B' µh≤¶yrEWjB' groŸh}Y"w"

./dîy:B] ˜tæàn: lKo¡h'

2Par 36:15 kai; ejxapevsteilen kuvrio" oJ qeo;" tw'n patevrwn aujtw'n
ejn ceiri; profhtw'n ojrqrivzwn kai; ajpostevllwn tou;" ajggevlou" aujtou',
o{ti h\n feidovmeno" tou' laou' aujtou' kai; tou' aJgiavsmato" aujtou':

2Par 36:16 kai; h\san mukthrivzonte" tou;" ajggevlou" aujtou'
kai; ejxoudenou'nte" tou;" lovgou" aujtou'
kai; ejmpaivzonte" ejn toi'" profhvtai" aujtou',
 e{w" ajnevbh oJ qumo;" kurivou ejn tw'/ law'/ aujtou', e{w" oujk h\n i[ama.

2Par 36:17 kai; h[gagen ejp∆ aujtou;" basileva Caldaivwn,
kai; ajpevkteinen tou;" neanivskou" aujtw'n ejn rJomfaiva/
ejn oi[kw/ aJgiavsmato" aujtou'
kai; oujk ejfeivsato tou' Sedekiou kai; ta;" parqevnou" aujtw'n oujk hjlevhsan
kai; tou;" presbutevrou" aujtw'n ajphvgagon:
ta; pavnta parevdwken ejn cersi;n aujtw'n.

2Ch 36:14 Et aussi tous les chefs [les nobles de Juda] et les prêtres et le peuple [de la terre]
ont multiplié les infidélités [les violations],
selon toutes les abominations des nations ÷
et ils ont rendu impure la Maison qu'avait consacrée YHWH, dans Jérusalem.

2Ch 36:15 Et YHWH, le Dieu de leurs pères envoyait les (avertir)
par la main de ses messagers [prophètes],
se levant-tôt et envoyant {= s'empressant d'envoyer} [+ ses messagers] ÷
car il voulait épargner son peuple et son séjour [sanctuaire°].

2Ch 36:16 Et ils narguaient les messagers de Dieu
et ils méprisaient [tenaient pour rien] ses paroles et ils se moquaient de ses prophètes ÷
tant qu'enfin la fureur de YHWH est montée contre son peuple,
au point qu'il n'y eut plus de guérison / remède.

2Ch 36:17 Et il a fait monter [amené] contre eux le roi des Khaldéens,
qui a tué par le glaive leurs jeunes-gens,
à l'intérieur de la Maison de leur sanctuaire [sanctuaire°]
et qui n'a épargné ni jeune homme, ni vierge, ni ancien, ni tête chenue

LXX ≠ [et qui n'a pas épargné Sédékias et n'a pas eu pitié de leurs vierges
 et a emmené (de force) leurs anciens] ÷
il a tout livré entre ses mains.
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Esd 1 8:75 kai; nu'n kata; povson ti ejgenhvqh hJmi'n e[leo" para; sou', kuvrie,
kataleifqh'nai hJmi'n rJivzan kai; o[noma ejn tw'/ tovpw/ tou' aJgiavsmatov" sou

Esd 1 8:75 Et maintenant, jusqu’où a pu aller ta pitié pour nous, Seigneur,
pour que nous soient conservés une racine et un nom, dans le lieu de ta consécration

Esd 1 8:76 et, afin de dévoiler notre luminaire dans la Maison de notre Seigneur,
pour nous donner de la nourriture dans le temps de notre servitude !

Esd.    9:  8 Wnyhe%løa‘ hw:∞hy“ Û tá¢me hN:@jit] ht;Ÿy“h; [*g"r<Af['m]Ki hT;[̂'w“

/v–d“q; µ/q∞m]Bi dt̀́y: Wnl…àAtt,l;w“ hf;+yleP] WŸnl;~ ryaiàv]h'l]

.Wnt́âdUb]['B] f[æm̀] hy:èj]miâ WnT́ötil]W Wnyhe+løa‘ WŸnynEŸy[e ryai¶h;l]

Esd 2 9:  8 kai; nu'n ejpieikeuvsato hJmi'n kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n
tou' katalipei'n hJmi'n eij" swthrivan
kai; dou'nai hJmi'n sthvrigma ejn tovpw/ aJgiavsmato" aujtou'
tou' fwtivsai ojfqalmou;" hJmw'n
kai; dou'nai zwopoivhsin mikra;n ejn th'/ douleiva/ hJmw'n.

Esd. 9:  8 Et maintenant, il n'y a qu'un instant, YHWH, notre Dieu, nous a fait la grâce
de nous laisser un reste de rescapés [de nous laisser pour le salut]
et de nous donner un piquet-de-tente {= asile} dans son lieu saint

LXX ≠ [et de nous donner un soutien dans le lieu de sa consécration / son sanctuaire°] ÷
de sorte que notre Dieu illumine [≠ pour illuminer] nos yeux
et nous rende un peu de vie° dans notre esclavage.

Jdth 5:18 o{te de; ajpevsthsan ajpo; th'" oJdou', h|" dievqeto aujtoi'",
ejxwleqreuvqhsan ejn polloi'" polevmoi" ejpi; polu; sfovdra
kai; hj/cmalwteuvqhsan eij" gh'n oujk ijdivan,
kai; oJ nao;" tou' qeou' aujtw'n ejgenhvqh eij" e[dafo",
kai; aiJ povlei" aujtw'n ejkrathvqhsan uJpo; tw'n uJpenantivwn.

Jdth 5:19 kai; nu'n ejpistrevyante" ejpi; to;n qeo;n aujtw'n
ajnevbhsan ejk th'" diaspora'", ou| diespavrhsan ejkei',
kai; katevscon th;n Ierousalhm, ou| to; aJgivasma aujtw'n,
kai; katw/kivsqhsan ejn th'/ ojreinh'/, o{ti h\n e[rhmo".

Jdt 5:17 Tant qu'ils n'ont pas péché devant leur Dieu, ils ont eu avec eux le bonheur,
parce qu'un Dieu qui hait l'injustice est avec eux.

Jdt 5:18 Mais lorsqu'ils se sont écartés de la voie qu'il leur avait fixée,
ils ont été complètement exterminés en de nombreuses guerres
et emmenés en captivité dans une terre qui n'était pas la leur;
le Sanctuaire de leur Dieu a été rasé
et leurs villes sont tombées au pouvoir de leurs adversaires.

Jdt 5:19 Et maintenant qu'ils sont retournés vers leur Dieu,
ils sont montés de la dispersion où ils avaient été dispersés,
ils ont réoccupé Jérusalem, où est leur Sanctuaire°,
et ils se sont établis dans la montagne parce qu'elle était déserte.
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1Ma 1:21 kai; eijsh'lqen eij" to; aJgivasma ejn uJperhfaniva/
kai; e[laben to; qusiasthvrion to; crusou'n
kai; th;n lucnivan tou' fwto;" kai; pavnta ta; skeuvh aujth'"

1Ma 1:22 kai; th;n travpezan th'" proqevsew" kai; ta; spondei'a kai; ta;" fiavla"
kai; ta;" quiv>ska" ta;" crusa'" kai; to; katapevtasma kai; tou;" stefavnou"
kai; to;n kovsmon to;n crusou'n to;n kata; provswpon tou' naou'
kai; ejlevpisen pavnta:

1Ma 1:20 Et Antiochos est revenu, après avoir battu l'Égypte en l'an cent quarante-trois,
et il est monté contre Israël et il est monté sur Jérusalem,
avec une foule pesante {= une troupe considérable }.

1Ma 1:21 Et il a pénétré dans le Sanctuaire° avec arrogance,
et il a pris l'autel d'or et le lampadaire de lumière et tous ses accessoires,

1Ma 1:22 et la table de proposition,
les vases à libation, les coupes-à-aspersion, les cassolettes d'or,
et le voile, les couronnes, la décoration d'or qui était sur la façade du Sanctuaire,
et il a enlevé tout le revêtement.

1Ma 1:36 kai; ejgevneto eij" e[nedron tw'/ aJgiavsmati
kai; eij" diavbolon ponhro;n tw'/ Israhl dia; pantov".

1Ma 1:37 kai; ejxevcean ai|ma ajqw'/on kuvklw/ tou' aJgiavsmato" kai; ejmovlunan to; aJgivasma.

1Ma 1:33 Puis ils ont reconstruit la Cité de David 7
avec un grand et fort rempart, de puissantes tours, et elle est devenue leur citadell e (…)

1Ma 1:36 Cela est devenu une embuscade pour le Sanctuaire°,
un cruel adversaire pour Israël en tout temps.

1Ma 1:37 Et ils ont répandu un sang innocent autour du Sanctuaire°
et ils ont souillé le Sanctuaire°.

1Ma 1:39 to; aJgivasma aujth'" hjrhmwvqh wJ" e[rhmo",
aiJ eJortai; aujth'" ejstravfhsan eij" pevnqo",
ta; savbbata aujth'" eij" ojneidismovn, hJ timh; aujth'" eij" ejxoudevnwsin.

1Ma 1:38 Et les habitants de Jérusalem se sont enfuis à cause d'eux (…)
1Ma 1:39 Son Sanctuaire° a été dévasté comme un désert, ses fêtes ont tourné en deuil,

ses shabbats en opprobre, son honneur en mépris.

1Ma 1:45 kai; kwlu'sai oJlokautwvmata kai; qusivan kai; spondh;n ejk tou' aJgiavsmato"
kai; bebhlw'sai savbbata kai; eJorta;"

1Ma 1:46 kai; mia'nai aJgivasma kai; aJgivou",

1Ma 1:44 Et le roi a envoyé aussi, par des messagers,
des lettres à Jérusalem et aux villes de Juda,
leur prescrivant de suivre des coutumes étrangères à la terre,

1Ma 1:45 de bannir du Sanctuaire° holocaustes, sacrifice et libation,
de profaner shabbats et fêtes,

1Ma 1:46 de souiller le Sanctuaire° et les saints,

                                                

7 « la Cité de David » (2,31; 7,32; 14,36), ne désigne pas, comme 2 Sam 5,7, I'éperon sud de la colline orientale,
située entre le Kédrôn et le Tyropéôn, mais un emplacement situé à l'ouest de cette dernière depression.
Là se trouvait l'« Acra », la « Citadelle » (3,45; 4,2.41; 6,18.24.26.32; etc; 2 Mac 15,31.35),
que les Syriens évacueront seulement en juin 141 (14,36).
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1Ma 2:  7 kai; ei\pen Oi[mmoi, i{na tiv tou'to ejgennhvqhn ijdei'n to; suvntrimma tou' laou' mou
kai; to; suvntrimma th'" aJgiva" povlew"
kai; kaqivsai ejkei' ejn tw'/ doqh'nai aujth;n ejn ceiri; ejcqrw'n,
to; aJgivasma ejn ceiri; ajllotrivwn…

1Ma 2:  8 ejgevneto oJ nao;" aujth'" wJ" ajnh;r a[doxo",

1Ma 2:  1 En ces jours-là s’est levé Mattatathias, fils de Jean, fils de Syméon,
prêtre d'entre les fils de Yoarib,8 de Jérusalem,  et il s'est établi à Modîn. (…)

1Ma 2:  6 A la vue des blasphèmes {= sacrilèges} qui advenaient en Juda et à Jérusalem,
1Ma 2:  7 il a dit : Malheur à moi !

Faut-il que je sois né pour voir la ruine de mon peuple et la ruine de la Ville sainte
et rester là assis,
alors qu'elle est livrée aux mains des ennemis
[et] le Sanctuaire° aux mains des étrangers ?

1Ma 2:  8 Son Sanctuaire est devenu comme un homme vil !

1Ma 3:45 kai; Ierousalhm h\n ajoivkhto" wJ" e[rhmo",
oujk h\n oJ eijsporeuovmeno" kai; ejkporeuovmeno" ejk tw'n genhmavtwn aujth'",
kai; to; aJgivasma katapatouvmenon,
kai; uiJoi; ajllogenw'n ejn th'/ a[kra/, katavluma toi'" e[qnesin:
kai; ejxhvrqh tevryi" ejx Iakwb, kai; ejxevlipen aujlo;" kai; kinuvra.

1Ma 3:45 Or Jérusalem était inhabitée comme un désert,
de ses enfants, nul n'entrait, nul ne sortait,
le Sanctuaire° était piétiné
et il y avait des fils d'étrangers dans la Citadelle, caravansérail des nations,
supprimé de Jacob, le plaisir° / divertissement,
disparues, flûte et cithare !

1Ma 4:36 Ei\pen de; Iouda" kai; oiJ ajdelfoi; aujtou'
∆Idou; sunetrivbhsan oiJ ejcqroi; hJmw'n,
ajnabw'men kaqarivsai ta; a{gia kai; ejgkainivsai.

1Ma 4:38 kai; ei\don to; aJgivasma hjrhmwmevnon kai; to; qusiasthvrion bebhlwmevnon
kai; ta;" quvra" katakekaumevna"
kai; ejn tai'" aujlai'" futa; pefukovta wJ" ejn drumw'/ h] wJ" ejn eJni; tw'n ojrevwn
kai; ta; pastofovria kaqh/rhmevna.

1Ma 4:36 Or Judas et ses frères ont dit : Voici nos ennemis écrasés;
montons purifier les (Lieux) Saints et en faire la dédicace.           

1Ma 4:37 Et toute l'armée s’est rassemblée, et ils sont montés au mont Sion.
1Ma 4:38 Et ils ont vu le Sanctuaire° dévasté, l'autel profané, les portes complètement brûlées

et, dans les parvis,
des plantes qui avaient poussé comme dans un bois ou sur une montagne,
les chambres jetées-bas.

                                                

8 D’après 1Chr 24:7 “YehoYarib” est le chef de la première des 24 classes sacerdotales…
Mais, comme le fait remarquer de Vaux, cette classe n’apparaît jamais avant cela.
Il est donc possible que la liste ait été remaniée à l’époque des Hasmonéens, pour en assurer les prétentions.
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1Ma 5:  1 Kai; ejgevneto o{te h[kousan ta; e[qnh kuklovqen
o{ti wj/kodomhvqh to; qusiasthvrion kai; ejnekainivsqh to; aJgivasma wJ" to; provteron,
kai; wjrgivsqhsan sfovdra

1Ma 5:  1 Et il est advenu, lorsque ceux des nations d'alentour ont entendu
que l'autel avait été rebâti et le Sanctuaire° rétabli comme auparavant,
qu'ils ont été très irrités ;

1Ma 6:  7 kai; kaqei'lon to; bdevlugma,
o} wj/kodovmhsen ejpi; to; qusiasthvrion to; ejn Ierousalhm,
kai; to; aJgivasma kaqw;" to; provteron ejkuvklwsan teivcesin uJyhloi'"
kai; th;n Baiqsouran povlin aujtou'.

1Ma 6:  5 Et on est venu annoncer à (Antiochos) en Perse
que les armées qui étaient allées en terre de Juda avaient été mises en déroute.

1Ma 6:  6 Lysias y était allé d'abord avec une forte armée,
mais il avait dû faire demi-tour devant les (Juifs) qui s'étaient renforcés
grâce aux armes, aux ressources et aux abondantes dépouilles
qu'ils avaient prises aux camps qu'ils avaient taillés en pièces.

1Ma 6:  7 Ils avaient jeté-bas l'Abomination qu'il avait édifiée sur l'autel de Jérusalem
et entouré le Sanctuaire° de hautes murailles, comme auparavant,
ainsi que Bethsour, sa ville.

1Ma 6:26 kai; ijdou; parembeblhvkasi shvmeron ejpi; th;n a[kran ejn Ierousalhm
tou' katalabevsqai aujthvn:
kai; to; aJgivasma kai; th;n Baiqsouran wjcuvrwsan:

1Ma 6:21 Mais (des assiégés) ont rompu le blocus
et quelques impies d’Israël se sont attachés / joints à eux.

1Ma 6:22 Et ils sont allés trouver le roi et ils ont dit : (…)
1Ma 6:26 Et voici :

(les gens de Judas) ont pris position aujourd’hui près de la citadelle de Jérusalem,
pour l’occuper
et ils ont fortifié le Sanctuaire° et Bethsour.

1Ma 6:27 Si tu ne les devances pas bien vite, ils en feront encore davantage
et tu ne pourras plus les arrêter.

1Ma 6:51 kai; parenevbalen ejpi; to; aJgivasma hJmevra" polla;"
kai; e[sthsen ejkei' belostavsei" kai; mhcana;" kai; purobovla kai; liqobovla
kai; skorpivdia eij" to; bavllesqai bevlh kai; sfendovna".

1Ma 6:50 Le roi a occupé Bethsour et a placé là une garnison pour la garder.
1Ma 6:51 Il est resté de longs jours en position près du Sanctuaire°

et il y a placé des batteries, des machines, des lance-flammes, des lance-pierres
des petits scorpions pour lancer des traits et des frondes.



aJgivasma sanctuaire°, consécration

J. PORTHAULT (édité le 15 mai 2012) p. 11

Ps.    78:54 ./nîymiy“ ht…àn“q; hz<fiArh' /v–d“q; lWb∞G“Ala, µaeybiy“w"£

Ps 77:54 kai; eijshvgagen aujtou;" eij" o{rion aJgiavsmato" aujtou',
o[ro" tou'to,  o} ejkthvsato hJ dexia; aujtou',

Ps 78:54 Et il les a fait venir dans le territoire de sa sainteté [de son sanctuaire°] ÷
cette montagne qu'a acquise sa droite.

Ps.    78:69 .µl…â/[l] Hd:ès;y“ ≈r<a,%K]¤ /v–D:q]mi µymir:£A/mK] ˜b,YI∞w"

Ps 77:69 kai; wj/kodovmhsen wJ" monokerwvtwn to; aJgivasma aujtou',
ejn th'/ gh'/ ejqemelivwsen aujth;n eij" to;n aijw'na.

Ps 78:68 Mais Il a choisi la tribu de Juda ÷ la montagne de Çîôn qu’il aime.
Ps 78:69 Et Il a construit, comme des lieux très hauts, son sanctuaire ÷

comme la terre qu’il a fondée pour jamais.
[Et il a construit, pareil à la licorne 9, son sanctuaire° ;
 sur la terre il l'a fondée pour jamais].

Ps.    89:40 ./rîz“nI ≈r<a…¢l; T;l]Læj̀i ÚD<–b][' tyrI∞B] hT;r“a'nE£

Ps 88:40 katevstreya" th;n diaqhvkhn tou' douvlou sou,
ejbebhvlwsa" eij" th;n gh'n to; aJgivasma aujtou'.

Ps 89:40 Tu as répudié [renversé] l'alliance de ton serviteur ÷
Tu as profané jusqu'à terre son diadème [sa consécration 10 / son sanctuaire°].

Ps.    93:  5 .µymiây: Jr<ao∞l] hw:fihy“¤ vd<qo–Ahw:a}n" Úàt]ybel] dao%m] Wn›m]a,n< Û Úyt,Ÿdo[́â

Ps 92:  5 ta; martuvriav sou ejpistwvqhsan sfovdra:
tw'/ oi[kw/ sou prevpei aJgivasma, kuvrie, eij" makrovthta hJmerw'n.

Ps 93:  5 Tes témoignages sont très sûrs [très dignes de foi] ÷
à ta Maison convient la sainteté [consécration], YHWH, pour la longueur des jours.

Ps.    96:  6 ./vêD:q]miB] tr<a,%p]tiw“¤ z[oè wyn:–p;l] rd:èh;w“Ad/h

Ps 95:  6 ejxomolovghsi" kai; wJraiovth" ejnwvpion aujtou',
aJgiwsuvnh kai; megaloprevpeia ejn tw'/ aJgiavsmati aujtou'.

Ps 96:  5 Car tous les dieux des peuples sont des Néants ÷ mais YHWH a fait les cieux.
Ps 96:  6 Majesté et magnificence°[Hommage et beauté] sont devant lui ÷
  Puissance et Splendeur [Sainteté et majesté]

dans son sanctuaire [sanctuaire°].

Ps.  114:  2 .wyt…â/lv]m]m' lae%r:c]yI¤ /v–d“q;l] hd:∞Why“ ht…¢y“h;

Ps 113:  2 ejgenhvqh Ioudaiva aJgivasma aujtou', Israhl ejxousiva aujtou'.

Ps 114:  1 Quand Israël est sorti d’Egypte ÷
Ps 113:   1 la maison de Ya‘aqob du milieu d’un peuple bredouilleur,
Ps 114:  2 Juda [la Judée] est devenu son (lieu) saint [sanctuaire°] ÷

Israël son domaine [autorité].

                                                
9 Pour Cassiodore, la comparaison de la licorne signifierait que l’Eglise est tendue uniquement vers Dieu.

10 Peut s’entendre du roi (messie) cf. Ex 28:36 ; 29:6 ; Ps 132:18 ; ou plutôt ici du peuple et du Temple.
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Ps.  132:  8 .ÚZ<ê[u ˜/rìa}w" hT;%a'¤ Út≤≠j;Wnm]li hw:hy“£ hm…¢Wq

Ps 131:  8 ajnavsthqi, kuvrie, eij" th;n ajnavpausivn sou,
su; kai; hJ kibwto;" tou' aJgiavsmatov" sou:

Ps 132:  8 Lève-toi ! YHWH, pour (entrer dans)  ton repos ÷
toi et l'arche de ta puissance [de ta consécration / de ton sanctuaire°] !

Ps 132:  9 Que tes prêtres se revêtent de justice ÷ et que tes fidèles crient-de-joie [exultent].

Ps.  132:18 ./rîz“nI ≈yxiày: wyl;%[;w“¤ tv,Bo– vyBi¢l]a' wyb;y“/a£

Ps 131:18 tou;" ejcqrou;" aujtou' ejnduvsw aijscuvnhn,
ejpi; de; aujto;n ejxanqhvsei to; aJgivasmav mou.

Ps 132:13 Car YHWH a choisi Çîôn ÷ il l’a désirée [choisie°] pour habitation (…)
Ps 132:17 Là, je ferai germer / lever une corne pour Dawid÷

j’apprêterai une lampe pour mon oint / Messie.
Ps 132:18 Ses ennemis, je les revêtirai de honte ÷

et sur lui brillera / fleurira ° 11  son diadème
[et sur lui fleurira ma consécration / mon sanctuaire°].

Ps Sal. 7:  2 o{ti ajpwvsw aujtouv", oJ qeov":
mh; pathsavtw oJ pou;" aujtw'n klhronomivan aJgiavsmatov" sou.

Ps Sal 7:  1 N'établis pas loin de nous ta Demeure, ô Dieu,
de peur que ne nous assaillent ceux qui nous ont haïs sans cause !

Ps Sal 7:  2 Car tu les as repoussés, ô, Dieu,
que leur pied ne foule pas l’héritage de ta consécration / ton sanctuaire° !

Ps Sal 8:  4 fwnh;n h[kousa eij" Ierousalhm povlin aJgiavsmato":

Ps Sal 8:  1 Mon oreille a perçu (les cris de) détresse et la rumeur du combat,
la voix de la trompette sonnant le carnage et l'extermination (…)

Ps Sal 8:  4 Une voix a été entendue jusqu'à Jérusalem, la ville de la consécration / du sanctuaire°.

PsSal 11:  7 “Endusai, Ierousalhm, ta; iJmavtia th'" dovxh" sou,
eJtoivmason th;n stolh;n tou' aJgiavsmatov" sou:
o{ti oJ qeo;" ejlavlhsen ajgaqa; Israhl eij" to;n aijw'na kai; e[ti.

Ps Sal 11:  7 Revêts, Jérusalem, les vêtements de ta gloire,
prépare la robe de ta consécration ;
car Dieu a parlé de bonheur pour Israël pour l'éternité et toujours…

                                                
11 Cf. Lev. 8 : 9 « la fleur d’or, le saint diadème ».
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Si  36:12 oijktivrhson povlin aJgiavsmatov" sou,
Ierousalhm tovpon katapauvmatov" sou:

Si 36:11 Aie pitié, Seigneur, du peuple qui est appelé de ton Nom,
d’Israël, que tu as fait semblable à un premier-né.

Si 36:12 Aie compassion de la Ville de ta consécration / ton sanctuaire°,
de Jérusalem, le lieu de ton repos.

Si  45:12 stevfanon crusou'n ejpavnw kidavrew", ejktuvpwma sfragi'do" aJgiavsmato",
kauvchma timh'", e[rgon ijscuvo", ejpiqumhvmata ojfqalmw'n kosmouvmena:

Si 45:  8 Il a revêtu (Aaron) d'une splendeur parfaite
et l'a affermi / confirmé par des insignes de force : caleçons, robe-talaire, scapulaire…

Si  45:12 une couronne d'or par-dessus le turban, avec les incisions du sceau de consécration 12,
insigne d'honneur, œuvre forte, (objet des) désirs des yeux, parure magnifique.

Si  47:10 e[dwken ejn eJortai'" eujprevpeian
kai; ejkovsmhsen kairou;" mevcri sunteleiva"
ejn tw'/ aijnei'n aujtou;" to; a{gion o[noma aujtou'
kai; ajpo; prwiva" hjcei'n to; aJgivasma.

Si 47:  9 (David) a établi des chantres devant l’autel ;
et par les sons (de leurs chants), il a adouci les mélodies.

Si 47:10 Il a donné aux fêtes de la splendeur, un éclat parfait aux solennités
en leur faisant louer le saint Nom du (Seigneur)
et en faisant, dès l’aurore, résonner le sanctuaire°.

Si  47:13 Salwmwn ejbasivleusen ejn hJmevrai" eijrhvnh",
w|/ oJ qeo;" katevpausen kuklovqen,
 i{na sthvsh/ oi\kon ejp∆ ojnovmati aujtou'
kai; eJtoimavsh/ aJgivasma eij" to;n aijw'na.

Si 47:12 Après lui, s’est levé un fils plein de savoir (…)
Si 47:13 Salomon a régné en des jours de paix et le Seigneur l'a fait reposer de toute part,

afin qu’il élevât une Maison à son Nom et préparât un sanctuaire° pour l’éternité.
Si 49:  6 ejnepuvrisan ejklekth;n povlin aJgiavsmato"

kai; hjrhvmwsan ta;" oJdou;" aujth'" ejn ceiri; Ieremiou:

Si 49:  5 En effet, les rois de Juda ont dû livrer leur corne {= puissance} à d’autres,
leur gloire à une nation étrangère.

Si 49:  6 Elle a brûlé la Ville élue, (la Ville) de la consécration / du sanctuaire°,
et elle a dévasté ses rues, à cause de Jérémie,

Si 49:  7 Car ils l'avaient maltraité …

Si  50:11 ejn tw'/ ajnalambavnein aujto;n stolh;n dovxh"
kai; ejndiduvskesqai aujto;n suntevleian kauchvmato",
ejn ajnabavsei qusiasthrivou aJgivou ejdovxasen peribolh;n aJgiavsmato":

Si 50:  1 C’est Simon, fils d'Onias, le grand-prêtre  [˜hkh ˜njwy ˜b ˜w[mv],
qui pendant sa vie a réparé la Maison
et durant ses jours a affermi / consolidé le Sanctuaire.

Si 50:  5 Qu'il était glorieux, entouré de son peuple
quand il sortait de la Maison du voile ! (…)

Si 50:11 quand il prenait la robe de gloire
et se revêtait de la perfection de sa fierté [HB ≠ revêtait ses ornements superbes]
dans la montée au saint autel
il remplissait de gloire l'enceinte du sanctuaire°.

                                                
12 Cf. Ex 28:36 [ejktupwvsei" ejn aujtw'/ ejktuvpwma sfragi'do" ÔAgivasma kurivou]
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Is.       8:14 vD:–q]mil] hy:¡h;w“

l~aer:c]yI yT́¶b; ynE!v]li l/v⁄k]mi rWxŸl]W πg<n<· ˜b,a≤¢l]W

.µIl…âv;Wry“ bv̀́/yl] vqe+/ml]W jpæ¢l]

Is 8:14 kai; eja;n ejp∆ aujtw'/ pepoiqw;" h\/", e[stai soi eij" aJgivasma,
kai; oujc wJ" livqou proskovmmati sunanthvsesqe aujtw'/
oujde; wJ" pevtra" ptwvmati:
oJ de; oi\ko" Iakwb ejn pagivdi,
kai; ejn koilavsmati ejgkaqhvmenoi ejn Ierousalhm.

Isaïe 8:13 C'est YHWH Çebâ’ôth que vous proclamerez saint ÷
c'est Lui que vous craindrez, lui que vous redouterez.

LXX ≠ [Sanctifiez le Seigneur lui-même et c'est lui qui sera ta crainte.]
Isaïe 8:14 Et il deviendra un sanctuaire ÷

et une pierre de frappe° {= d'achoppement} et un rocher de trébuchement
LXX ≠ [et si tu es confiant en lui,13 il sera pour toi un sanctuaire°

 et ce n’est pas comme un achoppement contre une pierre
 que vous le rencontrerez,
 ni comme un trébuchement contre un rocher] 14

pour les deux maisons d'Israël,
un piège  (2) {= filet} et un piège pour l'habitant de Jérusalem.

LXX ≠ [mais la maison de Jacob (sera) dans un piège
  et dans un creux° ceux qui siègent à Jérusalem].

Is.     63:18 .Úv≤âD:q]mi Ws¡s]/B WnyrEx̂; Úv≤≠d“q;Aµ[' Wv¡r“y: r[;x̂]Mil'

Is 63:18  i{na mikro;n klhronomhvswmen tou' o[rou" tou' aJgivou sou,
oiJ uJpenantivoi hJmw'n katepavthsan to; aJgivasmav sou.

Isaïe 63:17 Pourquoi, YHWH, nous égares-Tu loin de tes voies
endurcis-tu nos cœurs (pour) ne plus te craindre ? ÷
Fais-retour, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage.

Isaïe 63:18 Peu (de temps) ils ont possédé le peuple de ta sainteté
LXX ≠ [que nous puissions hériter d'un peu de ta montagne sainte] ÷

nos adversaires ont piétiné ton sanctuaire ?
LXX ≠ ceux qui nous dominent ont piétiné ton sanctuaire°]

`
                                                

13 KŒNIG remarque que LXX est passé d'une affirmation (TM 8:13 fin) à une conditionnelle.
14 LXX veut éviter l'assimilation de YHWH à une pierre (KŒNIG, Herméneutique, p. 126).

OTTLEY remarque que le nom sunanthvmata traduit en Ex 9:14 un dérivé de πgn, ce qui éclaire le choix de
"rencontrer" ici. Le l a deux fois servi d'appui à l'introduction des négations en LXX (cf. Sym Is 28:13).
Par ailleurs Is 28:16 a pu être un élément important dans l'interprétation LXX de notre verset (ZIEGLER).
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Jér.   17:12 .Wnv́âD:q]mi µ/q¡m] ˜/v–arIḿâ µ/r™m; d/b+k; aŚ¢Ki

Jér. 17:12 Qrovno" dovxh" uJywmevno" aJgivasma hJmw'n

Jér. 17:12 Trône de gloire, haut placé [TM + dès les origines] ÷
 lieu de notre sanctuaire [sanctuaire°] !

Jér. 17:13 Espoir° d’Israël, YHWH …

Jér.   31:40 ˜v,D<ĥ'w“ Û µyrI∞g:P]h' qm,[́¢h;Alk;w“

hj;r:+z“mi µ~ysiWSh' r['væ¶ tN"!PiAd[' ˜/r⁄d“qi lj'n"!Ad[' ?t*/mdEV]h'¿ t/mrEV]h'Alk…âw“

hw:–hylæâ vd<qo¡

.µl…â/[l] d/[¡ srEüh;yEAaløw“ê vt́áN:yIAaløê

Jér. 38:40 kai; pavnte" asarhmwq e{w" nacal Kedrwn
e{w" gwniva" puvlh" i{ppwn ajnatolh'" aJgivasma tw'/ kurivw/
kai; oujkevti ouj mh; ejklivph/ kai; ouj mh; kaqaireqh'/ e{w" tou' aijw'no".

Jér. 31:38 Voici venir des jours - oracle de YHWH ÷ où la ville sera (re)construite pour YHWH,
Jér. 31:40 [TM + Et toute la vallée des cadavres et de la cendre-grasse]

et tous les sherémôth [Qéré champs-de-blés ou vignes] jusqu’au ravin du Qidrôn,
Jér.38:40 ≠ [Et tous les Asarèmôth jusqu’à Nakhal Kedrôn]

jusqu’à l’angle de la porte des Chevaux, au levant,
(seront) consacrés à YHWH [consécration au / sanctuaire° du Seigneur] ÷
on n’arrachera plus [et ils ne disparaîtront plus],
et on ne démolira plus jamais [et ils ne seront plus détruits à jamais] !
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Lam.  1:10 h;yD<–m'j}m'AlK; l[æ ̀rx;+ cr"P…¢ /Ÿdy:

.Jl…â lh…Q̀;b' Waboèy:Aalø ht;yWI±xi rv≤¢a} Hv;+D:q]mi WaB…¢ µ~yI/g ht…¶a}r:AyKiâ

Lam 1:10 Cei'ra aujtou' ejxepevtasen qlivbwn ejpi; pavnta ta; ejpiqumhvmata aujth'":
ei\den ga;r e[qnh eijselqovnta eij" to; aJgivasma aujth'",
a} ejneteivlw mh; eijselqei'n aujta; eij" ejkklhsivan sou.

Lam. 1:10 L'oppresseur a étendu la main sur tous ses objets désirables° / précieux ÷
oui, elle a vu les nations pénétrer dans son sanctuaire [sanctuaire°],
eux dont tu avais prescrit qu’ils ne devaient pas entrer dans ton assemblée.

Lam.   2:  7 h;yt≤≠/nm]r“a' tmo¡/j byE±/aAdy"B] r~yGIs]hi /v+D:q]mi ra´¢nI /ŸjB]z“mi Û y n:•doa} jn"!z:

.d[́â/m µ/yìK] hw:¡hy“AtybeB] Wnìt]n: l/qü

Lam 2:  7 ∆Apwvsato kuvrio" qusiasthvrion aujtou', ajpetivnaxen aJgivasma aujtou',
sunevtriyen ejn ceiri; ejcqrou' tei'co" bavrewn aujth'":
fwnh;n e[dwkan ejn oi[kw/ kurivou wJ" ejn hJmevra/ eJorth'".

Lam. 2:  7 Le Seigneur a rejeté son autel et Il a répudié son sanctuaire [sanctuaire°],
Il a enfermé {= livré} aux [fait briser par les] mains de l’ennemi les murs de ses palais ÷
on a donné de la voix dans la Maison de YHWH,
comme en un jour de temps-fixé / Rencontre [fête].

Lam.  2:20 hKo– T;l]læ¢/[ ymil̀] hf;yBi+h'w“ê h~w:hy“ há¶r“

µyji+Pufi yĺ¢l}[o µ~y:r“Pi µyvi¶n: hn:l]k'ŸaToAµai

.aybiân:w“ ˜h́àKo yn:¡doa} vD"èq]miB] grEüh;yEAµai

Lam 2:20 ∆Idev, kuvrie, kai; ejpivbleyon tivni ejpefuvllisa" ou{tw":
eij favgontai gunai'ke" karpo;n koiliva" aujtw'n…
ejpifullivda ejpoivhsen mavgeiro":
foneuqhvsontai nhvpia qhlavzonta mastouv"…
ajpoktenei'" ejn aJgiavsmati kurivou iJereva kai; profhvthn…

Lam. 2:20 Vois, YHWH, et regarde :
Qui as-tu traité de la sorte ? [… qui tu as grappillé ainsi  !] ÷
Se peut-il que des femmes mangent leur fruit [le fruit de leurs entrailles],
de tout-petits-enfants enveloppés de langes ?

LXX ≠ [le boucher / cuisinier a procédé au grappillage / fait un rassemblement :
 les tout-petits-enfants ° tétant les mamelles seront-ils massacrés ?]
Se peut-il que soient tués dans le sanctuaire de YHWH le prêtre et le prophète ?

LXX ≠ [Vas-tu tuer dans le sanctuaire° du Seigneur prêtre et prophète ?]
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Ez.   11:16  h#wIhy“ yn:∞doa} rÙm'a;AhKoê rmo%a‘ ˜ḱ¢l;

t/x–r:a}B; µyti/̀xypiâh} ykiàw“ µyI±/GB' µ~yTiq]j'r“hi yKi¶

.µv…â WaB…àArv,a} t/x¡r:a}B; f['+m] vD:∞q]mil] µ~h,l; yhi¶a‘w:

Ez. 11:16 dia; tou'to eijpovn Tavde levgei kuvrio"
 o{ti ∆Apwvsomai aujtou;" eij" ta; e[qnh
kai; diaskorpiw' aujtou;" eij" pa'san th;n gh'n,
kai; e[somai aujtoi'" eij" aJgivasma mikro;n
ejn tai'" cwvrai", ou| a]n eijsevlqwsin ejkei'.

Ez 11:16 C'est pourquoi dis : Ainsi parle le Seigneur YHWH :
Oui, je les ai éloignés [≠ je les rejetterai] parmi les nations,
oui, je les ai dispersés parmi les terres [≠ et je les disperserai dans toute la terre] ÷
et j'ai été [≠ je serai] pour eux [TM un peu] un sanctuaire [un petit sanctuaire°]
dans les terres où ils sont allés  [≠ dans les pays où ils entreront].

Ez.  20:40 hwI±hy“ yn:∞doa} µ~aun“ lae%r:c]yI µ/r§m] Û rhæ¢B] yvi|d“q;Arh'b] yKi¢

 ≈r<a…≠B; hLø¡Ku láör:c]yI tyB́áAlK; ynIdU⁄b]['y" µv…¢

µxe+r“a, µv…¢

.µk≤âyved“q;Alk;B] µk≤ỳte/ac]m' tyviöarEAta,w“ µk,%ytemoêWrT]Ata, v/r§d“a, µv;|w“

Ez. 20:40 diovti ejpi; tou' o[rou" tou' aJgivou mou, ejp∆ o[rou" uJyhlou',
levgei kuvrio" kuvrio",
ejkei' douleuvsousivn moi pa'" oi\ko" Israhl eij" tevlo",
kai; ejkei' prosdevxomai kai; ejkei' ejpiskevyomai ta;" ajparca;" uJmw'n
kai; ta;" ajparca;" tw'n ajforismw'n uJmw'n
ejn pa'sin toi'" aJgiavsmasin uJmw'n:

Ez 20:40 Car c'est sur ma montagne sainte,
sur une haute montagne d'Israël [≠ sur une montagne élevée]
— oracle du Seigneur YHWH —
(c'est) là (que) me servira la maison d'Israël toute entière,
dans la terre [≠ jusqu'à la fin] ÷
là je [TM les] agréerai
et là je rechercherai vos prélèvements [surveillerai vos prémices],
et les prémices° {= le meilleur ?} de vos redevances [les prémices de vos prélèvements]
en toutes vos (choses) saintes [en tous vos sanctuaires].
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Ez.   45:  2 bybi≠s; [B…¢rUm] t/a¡me vḿàj}B' t/aüme vḿàj} vd<Qo+h'Ala, h~Z<mi hy<•h]yI

.bybiâs; /l¡ vr:èg“mi hM;+a' µyVi¢mij}w"

Ez.   45:  3 Jr<ao% d/m+T; t~aZOh' hD:•Mih'A˜miW

µypi≠l;a} tr<c≤¢[} bj'ro™w“ πl,a,+ µ~yrIc][,w“ ?hV…¶mij}¿ vmej}

.µyviâd:q; vd<qoè vD:¡q]Mih' hy<èh]yIA/bêW

Ez.   45:  4 aWh% ≈r<a;⁄h;A˜mi vd<qo∞

hw:–hy“Ata, trE∞v;l] µybir̀EQ]h' hy<±h]yIê v~D:q]Mih' yt́¶r“v;m] µynI@h}KoŸl'

.vD:êq]Mil' vD:¡q]miW µyTi+b…¢l] µ~/qm; µh≤¶l; hy:!h;w“

Ez. 45:  2 kai; e[stai ejk touvtou eij" aJgivasma
pentakovsioi ejpi; pentakosivou" tetravgwnon kuklovqen,
kai; phvcei" penthvkonta diavsthma aujtw'/ kuklovqen.

Ez. 45:  3 kai; ejk tauvth" th'" diametrhvsew" diametrhvsei"
mh'ko" pevnte kai; ei[kosi ciliavda" kai; eu\ro" devka ciliavda",
kai; ejn aujth'/ e[stai to; aJgivasma, a{gia tw'n aJgivwn:

Ez. 45:  4 ajpo; th'" gh'" e[stai toi'" iJereu'sin toi'" leitourgou'sin ejn tw'/ aJgivw/
kai; e[stai toi'" ejggivzousi leitourgei'n tw'/ kurivw/,
kai; e[stai aujtoi'" tovpo" eij" oi[kou" ajfwrismevnou" tw'/ aJgiasmw'/ aujtw'n.

Ez 45:  1 Quand vous vous distribuerez [vous mesurerez] la terre en héritages,
vous préléverez un prélèvement [≠ des prémices ] pour YHWH :
un (espace) saint pris sur la terre ;
longueur vingt-cinq mille (coudées) et largeur vingt mille ÷
et il sera (espace) saint dans toute son étendue [toutes ses frontières tout autour].

Ez 45:  2 On en distraira, pour le (Lieu) Saint [sanctuaire°],
un carré de cinq cents sur cinq cents,
autour duquel il y aura une zone de cinquante coudées.

Ez 45:  3 Sur cet espace mesuré, tu mesureras
une longueur de vingt-cinq mille (coudées) et une largeur de dix mille;
là sera le Sanctuaire [sanctuaire°], le (Lieu) très Saint.

Ez 45:  4 Ce sera [TM+ la (partie) sainte de la terre ;
elle sera] pour les prêtres
qui sont au service° du / officient au sanctuaire [(Lieux) Saints],
[et elle sera pour ceux] qui s'approchent
pour être au service° de / officier (pour) YHWH ÷
elle leur fournira un lieu pour leurs maisons
et un sanctuaire {= (lieu) consacré} pour le sanctuaire

LXX ≠ [(constructions) mises à part pour leur sanctuaire°].
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Ez.  48:21 vd<Qo∞h'Atm'Wrît]li Û hZ<∞miW Û hZ<∞mi ayci¢N:l' rt…¢/Nh'w“

 h#m;ydIq; lWb∞G“Ad[' hÙm;WrT] Û πl,a≤à µyrIŸc][,w“ h*V;mij} ynE∞P]Ala, ry[iãh; tZ"ëjua}l'w“

ayci≠N:l' µyqil̀;j} tMæà[ul] hM;y:± lWb∞G“Al[' π~l,a,~ µyrIèc][,w“ hV;Ÿmij} ynEP]·Al[' hM;y:fiw“

.?/kê/tB]¿ hko/tB] tyIBæh̀' vD"èq]miW vd<Qo+h' tmæ¢WrT] h~t;y“h…âw“

Ez. 48:21 to; de; perisso;n tw'/ ajfhgoumevnw/
ejk touvtou kai; ejk touvtou ajpo; tw'n ajparcw'n tou' aJgivou
kai; eij" th;n katavscesin th'" povlew"
ejpi; pevnte kai; ei[kosi ciliavda" mh'ko" e{w" tw'n oJrivwn tw'n pro;" ajnatola;"
kai; pro;" qavlassan
ejpi; pevnte kai; ei[kosi ciliavda" e{w" tw'n oJrivwn tw'n pro;" qavlassan
ejcovmena tw'n merivdwn tou' ajfhgoumevnou:
kai; e[stai hJ ajparch; tw'n aJgivwn
kai; to; aJgivasma tou' oi[kou ejn mevsw/ aujth'".

Ez 48:21 Or le surplus sera pour le prince,
de part et d'autre du prélèvement [≠ des prémices] du (Lieu) Saint
et (il y aura) [(un espace) pour] la propriété de la ville,
en face des des vingt-cinq mille (coudées) du prélèvement, jusqu'à la frontière orientale ;
et à l'ouest, le long des vingt-cinq mille (coudées) jusqu'à la frontière occidentale
le long des autres parts, (ce sera) pour le prince ÷
le prélèvement du (Lieu) Saint [≠ les prémices des (Lieux) Saints]
et le sanctuaire [le sanctuaire°] de la Maison
seront en son sein [milieu].
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Dan.   9:17 Wnyhe%løa‘ [mæ¢v] Û hT…¢['w“

µḿ≠V;h' Ú̀v]D:q]miAl[' Úyn<±P; rá¢h;w“ wyn:±Wnj}Tæ¢Ala,w“ Ú~D“b][' tLæ¶piT]Ala,

.y n:êdoa} ˜['mæl̀]

Dn q 9:17 kai; nu'n eijsavkouson, kuvrie oJ qeo;" hJmw'n,
th'" proseuch'" tou' douvlou sou kai; tw'n dehvsewn aujtou'
kai; ejpivfanon to; provswpovn sou ejpi; to; aJgivasmav sou to; e[rhmon
e{nekevn sou, kuvrie.

Dn 9:17 kai; nu'n ejpavkouson, devspota, th'" proseuch'" tou' paidov" sou
kai; ejpi; ta;" dehvsei" mou,
kai; ejpibleyavtw to; provswpovn sou ejpi; to; o[ro" to; a{giovn sou to; e[rhmon
e{neken tw'n douvlwn sou, devspota.

Dn 9:17 Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la prière de ton serviteur et ses supplications
et que ta Face s'illumine sur ton Sanctuaire [q apparaisse sur ton Sanctuaire°] désolé

LXX [et que ta Face regarde ta Sainte Montagne désolée] ÷
à cause de Toi, Seigneur [LXX à cause de tes serviteurs, Maître].

Dan. 11:31 Wdmo–[}y" WNM ≤ ¢mi µy[i`roz“W

.µḿâ/vm] ≈WQèVih' Wn™t]n:w“ dymi+T;h' Wrysi¢hew“ zŸ/[M;h' vD:•q]Mih' Wl|L]jiw“

Dnq 11:31 kai; spevrmata ejx aujtou' ajnasthvsontai
kai; bebhlwvsousin to; aJgivasma th'" dunasteiva"
kai; metasthvsousin to;n ejndelecismo;n
kai; dwvsousin bdevlugma hjfanismevnon.

Dn 11:31 kai; bracivone" par∆ aujtou' sthvsontai
kai; mianou'si to; a{gion tou' fovbou
kai; ajposthvsousi th;n qusivan kai; dwvsousi bdevlugma ejrhmwvsew".

Dn 11:31 Et des semences (sorties) de lui se tiendront
LXX ≠ [Et des bras (envoyés) de par lui se lèveront] ÷

et ils profaneront le Sanctuaire, la citadelle
[θ ≠ le Sanctuaire° de la puissance, LXX ≠ le (Lieu) Saint de la crainte],
et ils écarteront [θ changeront  ?] le sacrifice perpétuel
et placeront (là) l’Ordure dévastatrice.
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Am.    7:13 ab́≠N:hil] d/[¡ πysià/tAaløê lae+Atyb́âW

.aWhê hk…l̀;m]m' tyb́àW aWh+ J~l,m,~AvD"q]mi yKi¶

Am  7:13 eij" de; Baiqhl oujkevti mh; prosqh'/" tou' profhteu'sai,
o{ti aJgivasma basilevw" ejsti;n kai; oi\ko" basileiva" ejstivn.

Amos 7:12 Et ’Amaç-Yâh a dit à ‘Amôs :
Voyant, va-t-en ! Fuis, pour toi en terre de Juda

LXX ≠ [(Toi), le voyant, mets-toi en route, quitte la région pour la terre de Juda] ÷
et, là-bas, mange ton pain et, là-bas, prophétise !

Amos 7:13 Mais à Béth-’El, tu ne continueras plus de prophétiser,
car c'est un sanctuaire [sanctuaire°] royal et une maison {temple} du royaume.

Za.      7:  3  rmo–ale µyaiỳbiN“h'Ala,w“ t/a+b;x] hw:∞hy“Atybel] r~v,a} µ~ynIh}Koêh'Ala, rmo%ale

.µynIêv; hM≤àK' hz<¡ ytiyci+[; rv≤¢a}K' rzEØN:hi yvi+mij}h' vd<jo∞B' h~K,b]a,hæâ

Zac. 7:  3 levgwn pro;" tou;" iJerei'" tou;" ejn tw'/ oi[kw/ kurivou pantokravtoro"
kai; pro;" tou;" profhvta" levgwn
Eijselhvluqen w|de ejn tw'/ mhni; tw'/ pevmptw/ to; aJgivasma,
kaqovti ejpoivhsa h[dh iJkana; e[th.

Za 7:  2 Et Beth-’Él-a envoyé Sar-Eçer et Réguèm-Mélekh, et ses gens 15

LXX ≠ [Et on a envoyé à Béthel Sarasar et Arbeseer, le roi, et ses gens] ÷
pour apaiser [TM la Face de] YHWH.

Za 7:  3 en disant aux prêtres de la Maison de YHWH Çebâ’ôth et aux prophètes,  pour dire :
Dois-je pleurer au cinquième mois et m’abstenir 16

comme j’ai fait voilà tant d’années ?
LXX ≠ [Est-elle venue ici, au cinquième mois, la consécration  {= sainte offrande},

 comme je l'ai déjà fait pendant suffisamment d'années ?]

                                                

15 Pour le début de ce verset, étrange et incorrect, CHARY propose une restitution conjecturale, qui s'appuie en
partie sur la version syriaque et Jr 39,3-13 : « Béthel-Sar-Ecer, grand mage du roi » - c'est-à-dire pourvu d'une
haute fonction impossible à préciser - serait un Juif qui a dû changer de nom comme Daniel et ses compagnons
(Dan 1,6 s). Cela supposerait l'envoi d'une délégation à partir de Babylone, cf 6,10; Esd 1,4-6; 7,6-9; Neh 1,1
s; 2,5-8; 13,6-7; Jr 51,61-64.

16  Le « cinquième mois » est celui de la prise de Jérusalem (2 Rs 25:8 s). -  « voilà tant d'années », 70 ans.
- Après la reprise des travaux du Temple, en sept. 520 (Ag 1:15), il semble que le passé malheureux soit aboli,
pourquoi, dès lors, perpétuer les pratiques de pénitence ?


