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aJgneiva purification°,  pureté°
6 occurrences

Nb      6:  2 µh≤≠lea} T…`r“m'a;w“ lae+r:c]yI ynE∞B]Ala, r~BeD"

.hw:êhylæâ ryZI¡h'l] ryzI±n: rd< n<∞ r~Don“li a~lip]y" yKi¶ hV;%aiA/aê vyai¢

Nb 6:  2 Lavlhson toi'" uiJoi'" Israhl kai; ejrei'" pro;" aujtouv"
∆Anh;r h] gunhv,
o}" eja;n megavlw" eu[xhtai eujch;n ajfagnivsasqai aJgneivan kurivw/

Nb 6:  2 Parle aux fils d'Israël et tu leur diras ÷
Un homme ou une femme
qui exceptionnellement voue un vœu de nâzîr,  en s’abstenant pour YHWH,

LXX ≠ [quiconque vouera un grand vœu de se purifier° en purification° pour le Seigneur,]

Nb     6:21  r#DoyI rv≤¢a} rÙyzIN:h' tr"∞/T tazO§

/d=y: gyCi¢T'Arv,a} dbæ`L]mi /r+z“nIAl[' h~w:hylæâ /nªB;r“q;

./rîz“nI tr"è/T l[æ` hc,+[}y" ˜K´¢ rDo+yI rv≤¢a} /Ÿrd“nI ypi¶K]

Nb 6:21 ou|to" oJ novmo" tou' eujxamevnou,
o}" a]n eu[xhtai kurivw/ dw'ron aujtou' kurivw/ peri; th'" eujch'",
cwri;" w|n a]n eu{rh/ hJ cei;r aujtou' kata; duvnamin th'" eujch'" aujtou',
h}n a]n eu[xhtai kata; novmon aJgneiva".

Nb 6:21 Telle est la loi du nazir [≠ de celui] qui a fait-un-vœu,
son offrande à YHWH pour son naziréat

LXX ≠ [qui voue au Seigneur son offrande au Seigneur à propos du vœu],
indépendamment de ce que trouve sa main ÷
selon la bouche de son vœu qu’il a voué,
ainsi fera-t-il de par la loi de son naziréat

LXX ≠ [selon la puissance {= l'importance} de son vœu,
 qu'il voue selon la loi de purification °].
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2Ch  30:18 Wrh;+F,hi alø∞ ˜ŸWlbuz“W rk…¶çC;yI hV,⁄n"m]W µyIr"Ÿp]a,m´â tB'r"· µ[;^h; tyBi¢r“m' yKi¢

bWt–K;k' alø∞B] js'P≤`h'Ata, Wlèk]a;AyKiâ

.d[æâB] rP´àk'y“ b/F¡h' hw:èhy“ rmo+ale µ~h,yle[} WhY:•qiz“jiy“ lLeŸP't]hi y°Ki

2Ch  30:19    wyt…≠/ba} yh´¢løa‘ hw:¡hy“ Û µyhiàløa‘h; v/rÿd“li ˜yki+he /b∞b;l]AlK;

.vd<Qoêh' tr"èh’f;K] alø¡w“

2Par  30:18 o{ti to; plei'ston tou' laou'
ajpo; Efraim kai; Manassh kai; Issacar kai; Zaboulwn oujc hJgnivsqhsan,
ajlla; e[fagon to; fasek para; th;n grafhvn.
kai; proshuvxato Ezekia" peri; aujtw'n levgwn Kuvrio" oJ ajgaqo;" ejxilasavsqw uJpe;r

2Par  30:19 pavsh" kardiva" kateuqunouvsh" ejkzhth'sai kuvrion to;n qeo;n tw'n patevrwn aujtw'n
kai; ouj kata; th;n aJgneivan tw'n aJgivwn.

2Ch 30:18 Car la majorité du peuple, [TM  beaucoup] (de gens)
d'Ephraïm, de Menassèh, de Ysâskhâr [Issachar] et de Zebouloun [Zaboulôn],
ne s'étaient pas purifiés,
mais ils avaient mangé les pâques {= victimes pascales}  [la pâque°],
sans (se conformer à) ce qui est écrit ÷
et 'Hizqui-Yâhou a prié pour eux, pour dire :
YHWH, (toi) qui es bon, pardonne [sois propice] à …

2Ch 30:19 quiconque aura établi {= appliqué} son cœur
à rechercher Dieu,YHWH, le Dieu de ses pères ÷
et n'a pas respecté la purification [purification°] (requise pour) les choses saintes.

1Ma 14:36 kai; ejn tai'" hJmevrai" aujtou' eujodwvqh ejn tai'" cersi;n aujtou'
tou' ejxarqh'nai ta; e[qnh ejk th'" cwvra" aujtw'n
kai; tou;" ejn th'/ povlei Dauid tou;" ejn Ierousalhm,
oi} ejpoivhsan auJtoi'" a[kran, ejx h|" ejxeporeuvonto
kai; ejmivainon kuvklw/ tw'n aJgivwn kai; ejpoivoun plhgh;n megavlhn ejn th'/ aJgneiva/.

1Ma 14:35 Et le peuple a vu la fidélité de Simon
et la gloire qu'il avait décidé de procurer à sa nation
et (les Juifs) l'ont constitué leur higoumène et leur grand-prêtre,
pour tout ce qu'il avait fait
et à cause de sa justice et de la fidélité qu'il avait gardée envers sa nation
et parce qu'il avait cherché de toute manière à élever son peuple.

1Ma 14:36 En ses jours, (tout )réussit entre ses mains
au point que ceux des nations furent supprimés du pays
ainsi que ceux qui étaient dans la Cité de David à Jérusalem
et qui s'étaient fait une Citadelle d'où ils opéraient des sorties,
souillant les alentours des (Lieux) Saints et portant une grave atteinte à sa pureté°.
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1Tim 4:12 mhdeiv" sou th'" neovthto" katafroneivtw,
ajlla; tuvpo" givnou tw'n pistw'n
ejn lovgw/, ejn ajnastrofh'/, ejn ajgavph/, ejn pivstei, ejn aJgneiva/.

1Tim 4:12 Que personne ne méprise ta jeunesse :
montre-toi au contraire un modèle pour ceux qui ont foi,
en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté°.

1Tim 5:  1 Presbutevrw/ mh; ejpiplhvxh/" ajlla; parakavlei wJ" patevra,
newtevrou" wJ" ajdelfouv",

1Tim 5:  2 presbutevra" wJ" mhtevra", newtevra" wJ" ajdelfa;" ejn pavsh/ aJgneiva/.

1Tim 5:  1 Un ancien, ne le rudoie pas, mais exhorte-le comme un père ;
les jeunes, comme des frères ;

1Tim 5:  2 les anciennes {= femmes âgées} comme des mères ;
les jeunes filles comme des sœurs, en toute pureté°.

aJgnovth" pureté°

2Co. 6:  6 ejn aJgnovthti, ejn gnwvsei, ejn makroqumiva/,
ejn crhstovthti ejn pneuvmati aJgivw/, ejn ajgavph/ ajnupokrivtw/,

2Co 6:  4 Au contraire, nous nous recommandons en tout comme serviteurs de Dieu
dans une grande constance,
dans les détresses, dans les afflictions, dans les angoisses

2Co 6:  5 dans les plaies, dans les emprisonnements, dans les désordres,
dans les fatigues, dans les veilles, dans les jeûnes,

2Co 6:  6 par la pureté°, par la science, par la patience,
par la bonté par / dans un souffle saint, par une charité sans feinte,

2Co 6:  7 par la parole de vérité, par la puissance de Dieu ;
par les armes de la justice
(celles) de la (main) droite et de la (main) gauche {= offensives et défensives} ;

2Co 11:  2 zhlw' ga;r uJma'" qeou' zhvlw/,
hJrmosavmhn ga;r uJma'" eJni; ajndri; parqevnon aJgnh;n parasth'sai tw'/ Cristw'/:

2Co 11:  3 fobou'mai de; mhv pw", wJ" oJ o[fi" ejxhpavthsen Eu{an ejn th'/ panourgiva/ aujtou',
fqarh'/ ta; nohvmata uJmw'n
ajpo; th'" aJplovthto" ªkai; th'" aJgnovthto"º th'" eij" to;n Cristovn.

2Co 11:  2 Je suis jaloux de vous, d’une jalousie de Dieu ;
car je vous ai fiancés à un seul homme,
comme une vierge pure° à présenter au Messie / Christ.

2Co 11:  3 Mais je crains qu’à l’exemple d’Eve, que le serpent a séduite par son astuce,
vos pensées ne se corrompent,
en s’écartant de la simplicité [et de la pureté°] envers Messie / Christ.


