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Lev.  12:  4 hr:–h’f; ym´¢d“Bi bv´`Te µymi+y: tv, lø∞v]W µ~/y µyvià løv]W

.Hr:êh’f; ym´ày“ talø¡m]Ad[' abo+t; alø∞ v~D:q]Mih'Ala,w“ [G:fitiAaløê vd<qo∞Alk;B]

Lév 12:  4 kai; triavkonta hJmevra" kai; trei'"
kaqhvsetai ejn ai{mati ajkaqavrtw/ aujth'",
panto;" aJgivou oujc a{yetai
kai; eij" to; aJgiasthvrion oujk eijseleuvsetai,
e{w" a]n plhrwqw'sin aiJ hJmevrai kaqavrsew" aujth'".

Lév 12:  2 Parle aux fils d’Israël, pour dire :
Lorsqu’une femme deviendra féconde et enfantera un garçon

LXX ≠ [une femme qui aura été ensemencée et aura enfanté un mâle]
elle sera impure pendant sept jours,
elle sera impure comme aux jours de sa souillure, lors de son indisposition.

Lév 12:  3 Le huitième jour, on circoncira la chair [sarx] du prépuce de (l'enfant),
Lév 12:  4 Et trente jours et trois jours, elle restera (encore) dans son sang,

à se purifier [≠ impur] ÷
elle ne touchera aucune (chose) sainte
et elle n’entrera pas dans le sanctuaire [sanctuaire°°],
jusqu’à ce que soient remplis / accomplis° {= écoulés} les jours de sa purification 1.

                                                  
1 Il s'agit, en grec, du terme médical classique pour la "purgation" des règles (cf. Hippocrate).



aJgiasthvrion sanctuaire°°

J. PORTHAULT (édité le 15 mai 2012) 2

Ps.    73:17 .µt…âyrIj}a'l] hn:ybi%a;¤ la´≠AyveD“q]miAla, a/ba;£Ad["

Ps 72:17 e{w" eijsevlqw eij" to; aJgiasthvrion tou' qeou'
kai; sunw' eij" ta; e[scata aujtw'n.

Ps 73:12 Les voilà donc, les méchants ÷ et, toujours tranquilles, ils accroissent leur fortune !
Ps 72:12 [Voici, ce sont là les pécheurs, et ils sont florissants ;

  pour l’éternité ils possèdent la richesse !] (…)
Ps 73:15 Si j’avais dit : Je vais parler comme eux ÷ voici : j’aurais trahi la race de tes fils.
Ps 72:15 [Et je disais : Je parlerai ainsi ; voici que je me séparais de la race de tes fils].
Ps 73:16 Et j’ai pensé / calculé pour connaître cela ÷ — quelle peine cela a été à mes yeux ! —
Ps 72:16 [Et j'ai imaginé de connaître cela ; ce fut pour moi une grande fatigue].
Ps 73:17 jusqu’à ce que je vienne dans les sanctuaires [le sanctuaire°°] de Dieu ÷

où j’ai discerné [compris] leur fin.

Ps.    74:  7 .Úm≤âv]A˜K'v]miâ WlèL]ji ≈r<a;%l;¤ Úv≤≠D:q]mi vaeb;£ Wj∞l]vi

Ps 73:  7 ejnepuvrisan ejn puri; to; aJgiasthvriovn sou,
eij" th;n gh'n ejbebhvlwsan to; skhvnwma tou' ojnovmatov" sou.

Ps 74:  7 Ils ont envoyé {= livré} au feu ton sanctuaire ÷
profané jusqu’à terre la Demeure de ton Nom.

Ps 73:  7 [Ils ont mis-le-feu, le feu, à ton sanctuaire°°,
à terre ils ont profané la Demeure de ton Nom.]

Ps.    83:13 .µyhiâløa‘ t/a∞n“ tae% WnL…≠ hv;rÄynI∞ Wrm]a;£ rv≤¢a}

Ps 82:13 oi{tine" ei\pan Klhronomhvswmen eJautoi'" to; aJgiasthvrion tou' qeou'.

Ps 83:  5 Ils disent : Allez [Venez], supprimons-les d’entre les nations ÷
que du nom d’Israël, on n’ait plus souvenir ! (…)

Ps 83:12 Traite leurs princes comme ‘Oreb et Ze’éb ÷
tous leurs chefs comme Zèbah et Çalmounnâ‘

Ps 83:13 Eux qui disaient : Emparons-nous [Que nous héritions] ÷
des pâturages [du sanctuaire°°] de Dieu !


