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aJgnivzw purifier°,  se purifier° 41 occurrences

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

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

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

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

Nb      6:  3 hT≤≠v]yI alø∞ rk…`ve ≈m,joèw“ ˜yI y"ü ≈m,joè ryZI±y" r~k;vew“ ˜yI Y"•mi

hiphil inaccompli .lk´âayo aløè µyvi`beywI µyjiàl' µybiön:[}w" hT,+v]yI alø∞ µ~ybin:[} tr"•v]miAlk;w“

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:  3 ajpo; oi[nou kai; sikera, aJgnisqhvsetai
ajpo; oi[nou kai; o[xo" ejx oi[nou kai; o[xo" ejk sikera ouj pivetai
kai; o{sa katergavzetai ejk stafulh'" ouj pivetai
kai; stafulh;n provsfaton kai; stafivda ouj favgetai.

Nb 6:  2 Parle aux fils d'Israël et tu leur diras :
Quand un homme ou une femme entend exceptionnellement vouer 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:  3 il s’abstiendra de vin et de boisson forte

LXX ≠ [(en s’abstenant) de vin et de boisson forte, il sera purifié°],
ni vinaigre de vin, ni vinaigre de boisson forte, il ne boira 

Tg ≠ [ni vinaigre de vin nouveau, ni vinaigre de  vin vieux],
d’aucun jus de raisin [et tout ce qui vient de la grappe], il ne boira
et ni [grappe de] raisins frais, ni secs [raisins-secs], il ne mangera.

Nb 6:  4 En aucun des jours de son naziréat [tous les jours de son vœu],
de tout ce qui vient de la vigne
- du vin de marc jusqu'aux pépins - il ne mangera,
[TJ peaux-de-raisins ni pépins; TgN raisins-desséchés ni raisins-verts]
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Nb      8:21 hw:–hy“ ynE∞p]li hp…`WnT] µt…öao ˜roìh}a' πn<Y:!w" µh,+ydEg“Bi WŸsB]k'y“ w"ê µYIfiwIl]h' Wa∞F]j't]YIêw"

.µr:êh}f'l] ˜ro™h}a' µh≤öyle[} rP´ák'y“w"

Nb 8:21 kai; hJgnivsanto oiJ Leui'tai kai; ejpluvnanto ta; iJmavtia,
kai; ajpevdwken aujtou;" Aarwn ajpovdoma e[nanti kurivou,
kai; ejxilavsato peri; aujtw'n Aarwn ajfagnivsasqai aujtouv".

Nb 8:21 Et les Léwites se sont souillés {= débarrassés de la souillure} [purifiés°]
et ils ont foulé [nettoyé] leurs [les] vêtements ÷
et ’Aharon les a balancés en balancement devant YHWH

LXX ≠ [et Aaron les a restitués à titre de restitution devant le Seigneur]
et ’Aharon a fait l'expiation pour eux, afin de les purifier [purifier°].

Nb   11:18  r#c;B; µT≤¢l]k'a}w" rÙj;m;l] Wv∞D“q't]hi rm'⁄aTo µ[;Ÿh;Ala,w“

µyIr:–x]miB] Wnl…` b/fèAyKi rc;+B; WŸnle~kia}y" ymi¶ rmo%ale hw:@hy“ ynE!z“a;B] µ*t,ykiB] yKi^

.µT≤âl]k'a}w" rc…`B; µk≤öl; hw:èhy“ ˜t'Ÿn:w“

Nb 11:18 kai; tw'/ law'/ ejrei'" ÔAgnivsasqe eij" au[rion, kai; favgesqe kreva,
o{ti ejklauvsate e[nanti kurivou levgonte"
Tiv" hJma'" ywmiei' kreva… o{ti kalo;n hJmi'n ejstin ejn Aijguvptw/.
kai; dwvsei kuvrio" uJmi'n kreva fagei'n, kai; favgesqe kreva.

Nb 11:18 Et au peuple tu diras :
Sanctifiez-vous [Purifiez°-vous] pour demain et vous mangerez de la chair ;
puisque vous avez pleuré aux oreilles du Seigneur, en disant :
Qui nous fera manger [donnera-par-bouchées] de la chair ?
Nous étions si bien en Miçrayim ! ÷
Le Seigneur vous donnera de la chair et vous en mangerez.
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Nb   19:12 rh…≠f]yI y[i`ybiV]h' µ/Yìb'W yviöyliV]h' µ/YíB' /b|AaF;j't]yI aWh∞

.rh…âf]yI aløè y[i`ybiV]h' µ/Yìb'W yviöyliV]h' µ/YíB' aF;⁄j't]yI aløŸAµaiw“

Nb   19:13 aF;%j't]yI alø∞w“ tWm⁄y:Arv,a} µd:Ÿa;h; v*p,n<B] tm´¢B] ["gEflNOh'AlK…â

la´≠r:c]YImi awhi`h' vp,N<èh' ht…ör“k]nIw“ aMe+fi h~w:hy“ ˜Kæ¶v]miAta,

./bê /tèa;m]fu d/[¡ hy<±h]yI am´¢f; wŸyl;[; qr"•zOAalø hD:⁄nI ymeŸ y°Ki

Nb 19:11 ÔO aJptovmeno" tou' teqnhkovto" pavsh" yuch'" ajnqrwvpou
ajkavqarto" e[stai eJpta; hJmevra":

Nb 19:12 ou|to" aJgnisqhvsetai th'/ hJmevra/ th'/ trivth/ kai; th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/
kai; kaqaro;" e[stai:
eja;n de; mh; ajfagnisqh'/ th'/ hJmevra/ th'/ trivth/ kai; th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/,
ouj kaqaro;" e[stai.

Nb 19:13 pa'" oJ aJptovmeno" tou' teqnhkovto" ajpo; yuch'" ajnqrwvpou, eja;n ajpoqavnh/,
 kai; mh; ajfagnisqh'/, th;n skhnh;n kurivou ejmivanen:

ejktribhvsetai hJ yuch; ejkeivnh ejx Israhl:
o{ti u{dwr rJantismou' ouj perierrantivsqh ejp∆ aujtovn, ajkavqartov" ejstin,
e[ti hJ ajkaqarsiva aujtou' ejn aujtw'/ ejstin.

Nb 19:11 Celui qui touche un [celui qui est] mort, pour toute âme d’homme ;
[TM et] il sera impur, sept jours.

Nb 19:12 Celui-là sera souillé, avec cette (eau) [≠ Celui-là sera purifié°]
le troisième et le septième jour
[et] il sera pur ÷
mais s’il n’a pas été souillé [≠ purifié°] le troisième et le septième jour, il ne sera pas
pur.

Nb 19:13 Quiconque touche un mort,
l’âme de l’homme qui est mort [à une âme d’homme morte],
et qui n’a pas été souillé [si elle est morte et s’il n’a pas été purifié°]
rend impure la Demeure de YHWH [celui-là a souillé la Tente du Seigneur];
cette âme-là sera retranchée [complètement écrasée hors] d'Israël;
d'eau(x) de souillure elle n'a pas été aspergée
[l'eau d'aspersion n'a pas été répandue en aspersion sur lui],
il est impur, son impureté reste en lui.
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Nb   31:19 µymi≠y: t[æ¢b]vi hn<¡j}M'læâ ≈Wjèmi Wnÿj} µT,%a'w“

ll;%j;B≤â ["gE∞nO Û lko∞w“ vp,n<@ grEŸho l*Ko

.µk≤âybiv]W µT≤`a' y[i+ybiV]h' µ/Y§b'W yŸviyliV]h' µ/YªB' Wa|F]j't]Tiâ

Nb 31:19 kai; uJmei'" parembavlete e[xw th'" parembolh'" eJpta; hJmevra":
pa'" oJ ajnelw;n kai; oJ aJptovmeno" tou' tetrwmevnou aJgnisqhvsetai
th'/ hJmevra/ th'/ trivth/ kai; th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/,
uJmei'" kai; hJ aijcmalwsiva uJmw'n:

Nb 31:19 Quant à vous, campez hors du camp pendant sept jours ÷
tous ceux d’entre vous qui ont tué quelqu’un et tous ceux qui ont touché une victime,

Lxx ≠ [tout (homme) qui a supprimé (quelqu’un) ou touché un blessé à mort]
vous vous délivrerez du péché [sera purifié°], le troisième et le septième jour,
vous et vos captifs.

Nb   31:23 aF…≠j't]yI hD:¡nI ym´àB] Ja'ˆ rhe+f;w“ v~aeb; Wrybi¶[}T' vae%b; abo∞y:Arv,a} rb;|D:AlK;

.µyIM…âb' Wrybià[}T' va´`B; aboüy:Aaløê rv≤áa} lkoŸw“

Nb 31:23 pa'n pra'gma, o} dieleuvsetai ejn puriv, kai; kaqarisqhvsetai,
ajll∆ h] tw'/ u{dati tou' aJgnismou' aJgnisqhvsetai:
kai; pavnta, o{sa eja;n mh; diaporeuvhtai dia; purov",
dieleuvsetai di∆ u{dato".

Nb 31:22 Cependant l’or et l’argent ÷ et le bronze et le fer et l’étain et le plomb [+ et le cuivre],
Nb 31:23 tout ce qui (peut) aller au [traversera le] feu,

[TM+ vous le ferez-passer par le feu] et cela sera pur [sera purifié] ;
toutefois, c’est par l’eau (lustrale) qu’il devra être délivré du péché

LXX ≠ [mais c’est par l’eau de purification° qu’il sera purifié°] ÷
tout ce qui ne (peut) aller au [traversera pas le] feu,
vous le ferez-passer [traverser] par l’eau.

Jos.      3:  5 WvD:–q't]hi µ[…`h;Ala, ["v¨ö/hy“ rm,aYoíw"

 .t/aêl;p]nI µk≤`B]r“qiB] hw:ühy“ hc≤á[}y" rj;%m; yKi¢

Jos 3:  5 kai; ei\pen ∆Ihsou'" tw'/ law'/ ÔAgnivsasqe eij" au[rion,
o{ti au[rion poihvsei ejn uJmi'n kuvrio" qaumastav.

Jos 3:  5 Et Yehôshou‘a a dit au peuple : Sanctifiez-vous [Purifiez°-vous] ÷
car demain YHWH fera des merveilles au milieu de vous.

Jos 3:  6 Et Yehôshou‘a a dit aux prêtres :
Soulevez l’arche de l’alliance [+ du Seigneur] et passez en avant du peuple ÷
et ils [les prêtres] ont soulevé l’arche de l’alliance [+ du Seigneur]
et ils sont allés [ont fait-route] en avant du peuple.
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1Sm 21:  5 ydI–y: tj'Tæ¢Ala, ljo¡ µj,l≤àA˜ya´â rm,aYo±w" d~wID:Ata, ˜h´¶Koh' ˜['Y"!w"

.hV…âaime Jaæà µyrI¡[;N“h' Wrìm]v]nIAµai vyE± v~d<qoŸ µj,l≤¶AµaiAyKiâ

1Sm 21:  6 /l% rm,aYo§w" ˜he⁄Koh'Ata, dwI!D: ˜°['Y"w"

µvo+l]vi l/m∞t]Ki WŸnl;~Ahr:x¨â[} hV…¶aiAµai yK

vd<qo– µyrI¡[;N“h'Ayl´âk] Wyìh]YIw" ytiˆaxeB]

.yliK≤âB' vD"èq]yI µ/Y™h' yKià πa'ˆw“ ljo+ Jr<D<∞ a~Whw“

1Sm 21:  5 kai; ajpekrivqh oJ iJereu;" tw'/ Dauid
kai; ei\pen Oujk eijsi;n a[rtoi bevbhloi uJpo; th;n cei'rav mou,
o{ti ajll∆ h] a[rtoi a{gioi eijsivn:
eij pefulagmevna ta; paidavriav ejstin ajpo; gunaikov", kai; favgetai.

1Sm 21:  6 kai; ajpekrivqh Dauid tw'/ iJerei'
kai; ei\pen aujtw'/ ∆Alla; ajpo; gunaiko;" ajpeschvmeqa ejcqe;" kai; trivthn hJmevran:
ejn tw'/ ejxelqei'n me eij" oJdo;n gevgone pavnta ta; paidavria hJgnismevna,
kai; aujth; hJ oJdo;" bevbhlo", diovti aJgiasqhvsetai shvmeron dia; ta; skeuvh mou.

1Sm 21:  5 Et le prêtre a répondu à Dawid et il a dit :
Je n’ai pas de pain profane sous la main, il n’y a que du pain consacré ÷
pourvu que tes garçons se soient abstenus de la femme !

1Sm 21:  6 Et Dawid a répondu au prêtre et il lui a dit :
Oui, la femme nous a été interdite, comme toujours quand je sortais (en campagne)
et les affaires (sacs ?) des garçons sont (en état de) sainteté ÷
et il s’agit (bien) d’une expédition profane
mais aujourd’hui elle sera sanctifiée par les affaires (sacs ?).

LXX ≠ [Et bien, nous nous sommes éloignés° / abstenus de la femme hier et le troisième jour
 et quand je suis sorti pour (faire) route, tous les garçons s’étaient purifiés°;
 et la route elle-même, est-elle profane,
 puisqu'elle sera sanctifiée aujourd'hui à cause de mon équipement ?]



aJgnivzw purifier°,  se purifier°

J. PORTHAULT (édité le 21 avril 2012) 6

1Ch  15:12 µYI–wIl]l' t/b¡a;h; yv´àar: µT≤öa' µh,+l; rm,aYo§w"

µk,+yjea}w" µT≤¢a' WŸvD“q't]hiâ

./lê yti/n™ykih}Ala, lae+r:c]yI yh´¢løa‘ h~w:hy“ ˜/rªa} ta´¢ µt,%yli[}hæâw“

1Ch  15:13 µT≤≠a' alø∞ hn:¡/varIèB;m'l] yKiö

.fP…âv]MiK' WhnU¡v]r"d“ aløèAyKi WnB;+ WŸnyhe~løa‘ hw:•hy“ ≈r"ŸP;

1Ch  15:14 .la´âr:c]yI yh´àløa‘ hw:¡hy“ ˜/rìa}Ata, t/lˆ[}h'l] µYI–wIl]h'w“ µynI¡h}Koh' Wv+D“q't]YIêw"

1Par 15:12 kai; ei\pen aujtoi'" ÔUmei'" a[rconte" patriw'n tw'n Leuitw'n,
aJgnivsqhte uJmei'" kai; oiJ ajdelfoi; uJmw'n
kai; ajnoivsete th;n kibwto;n tou' qeou' Israhl ou| hJtoivmasa aujth'/:

1Par 15:13 o{ti oujk ejn tw'/ provteron uJma'" ei\nai dievkoyen oJ qeo;" hJmw'n ejn hJmi'n,
o{ti oujk ejzhthvsamen ejn krivmati.

1Par 15:14 kai; hJgnivsqhsan oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai
tou' ajnenevgkai th;n kibwto;n qeou' Israhl.

1Ch 15:11 Et Dawid a appelé Çâdôq et ’Eb-Yâthâr, les prêtres ÷
et les léwîtes Ourî-’El, ‘Asâ-Yâh et Yô’Él, Shema‘-Yâh et ’Elî-’El et ‘Amminâdab.

1Ch 15:12 Et il leur a dit :
Vous êtes les chefs des (maisons) paternelles des léwites,
sanctifiez-vous [purifiez°-vous], vous et vos frères,
et vous ferez monter l'arche de YHWH, Dieu d'Israël,
au [Tg+  lieu que] je lui ai établi [préparé].

1Ch 15:13 C'est parce que, la première fois, vous n'étiez pas là ÷
que YHWH, notre Dieu, a fait une brèche parmi nous,
car nous ne l'avions pas recherché selon la règle.

1Ch 15:14 Et les prêtres et les léwites se sont sanctifiés [purifiés°] ÷
pour faire monter l'arche de YHWH, Dieu d'Israël [≠ du Dieu d'Israël].

2Ch   29:  5 µYI–wIl]h' ynIW[∞m;v] µh≤`l; rm,aYoìw"

µk,+yteboa} yh´¢løa‘ h~w:hy“ tyB´¶Ata, WŸvD“q'w“ Wv%D“q't]hiâ hT…¢['

.vd<Qoêh'A˜mi hD:¡NIh'Ata, Wayxià/hw“

2Par 29:  5 kai; ei\pen aujtoi'" ∆Akouvsate, oiJ Leui'tai,
nu'n aJgnivsqhte kai; aJgnivsate to;n oi\kon kurivou qeou' tw'n patevrwn uJmw'n
kai; ejkbavlete th;n ajkaqarsivan ejk tw'n aJgivwn:

2Ch 29:  4 Et ('Hizqui-Yâhou) a fait venir les prêtres et les léwites ÷
et il les a réunis sur la place [≠ installés du côté] au levant {= à l'est}.

2Ch 29:  5 Et il leur a dit : Ecoutez-moi, léwites  ÷
maintenant, sanctifiez-vous [purifiez°-vous],
et sanctifiez [purifiez] la Maison de YHWH, le Dieu de vos pères
et sortez les souillures hors du Saint / Sanctuaire.

LXX ≠ [et jetez-dehors l’impureté hors des (lieux)-saints]
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2Ch 29:15 hw:–hy“ yrE∞b]dIB] Jl,M≤`h'Atw"x]mik] WaboèY:w" Wv+D“q't]YIêw" µ~h,yjea}Ata, Wp•s]a'Y"êw"

.hw:êhy“ tyB´à rh´`f'l]

2Ch 29:16  r#hef'l] hÙw:hy“Atybe hm;ynI∞p]li µynIh}Koh'· Wabo∞Y:w"

hw:–hy“ tyB´¢ rxæ`j}l' hw:±hy“ lkæ¢yheB] WŸax]m…â rv≤¶a} h~a;m]Fuh'AlK; ta´¶ Wayxi%/Yw"

.hx;Wjê ˜/r™d“qiAlj'n"êl] ayxià/hl] µYI±wIl]h' WŸlB]q'y“ w"ê

2Ch 29:17 v#DEq'l] ˜Ù/varIh; vd<jo∞l' dj;|a,B] WLjeY:w"·

hw:±hy“ µl…¢Wal] WaB;º vd<jo%l' hn:∞/mv] µ/yíb]W

hn:–/mv] µymi¢y:l] hw:¡hy“AtyBeAta, WvèD“q'y“w"

 .WLêKi ˜/v¡arIh; vd<joèl' rc…ö[; hV…àvi µ/y!b]W

2Par 29:15 kai; sunhvgagon tou;" ajdelfou;" aujtw'n kai; hJgnivsqhsan
kata; th;n ejntolh;n tou' basilevw" dia; prostavgmato" kurivou
kaqarivsai to;n oi\kon kurivou.

2Par 29:16 kai; eijsh'lqon oiJ iJerei'" e[sw eij" to;n oi\kon kurivou aJgnivsai
kai; ejxevbalon pa'san th;n ajkaqarsivan
th;n euJreqei'san ejn tw'/ oi[kw/ kurivou kai; eij" th;n aujlh;n oi[kou kurivou,
kai; ejdevxanto oiJ Leui'tai ejkbalei'n eij" to;n ceimavrroun Kedrwn e[xw.

2Par 29:17 kai; h[rxanto th'/ hJmevra/ th'/ prwvth/ noumhniva/ tou' mhno;" tou' prwvtou aJgnivsai
kai; th'/ hJmevra/ th'/ ojgdovh/ tou' mhno;" eijsh'lqan eij" to;n nao;n kurivou
kai; h{gnisan to;n oi\kon kurivou ejn hJmevrai" ojktw;
kai; th'/ hJmevra/ th'/ eJkkaidekavth/ tou' mhno;" tou' prwvtou sunetevlesan.

2Ch 29:12 Et les Léwites se sont levés : (…)
2Ch 29:15 Et ils ont réuni leurs frères et ils se sont sanctifiés [purifiés°]

et ils sont venus — selon l'ordre du roi conforme aux paroles de YHWH —
purifier la Maison de YHWH.

2Ch 29:16 Et les prêtres sont entrés à l’intérieur de la Maison de YHWH pour purifier [purifier°],
et toutes les impuretés qu’ils ont trouvées dans le Temple / Hékhâl de YHWH
ils (les) ont sorties sur le parvis de la Maison de YHWH

LXX ≠ [et ils ont jeté-dehors toute l’impureté qu'ils ont trouvée
  dans la Maison du Seigneur et dans la cour de la Maison du Seigneur] ÷
et les léwites les ont reçues
pour les sortir dans le torrent {= ravin} du Qidrôn, à l’extérieur.

2Ch 29:17 Et ils ont commencé, le premier jour du premier mois, à sanctifier [purifier°] ;
et le huitième jour du mois,
ils étaient arrivés au vestibule [ils sont entrés dans le sanctuaire] de YHWH ÷
ils ont mis huit jours à sanctifier [purifier°] la Maison de YHWH
et le seizième jour du premier mois, ils avaient achevé.
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2Ch  29:18 hw:–hy“ tyB´¢AlK;Ata, Wnr“hæ`fi Wr+m]aYo§w" Jl,M,+h' WhY:∞qiz“jiAla, h~m;ynIŸp] Wa/b•Y:w"

.wyl…âKeAlK;Ata,w“ tk,r<¡[}M'hæâ ˜jæàl]vuAta,w“ wyl;+KeAlK;Ata,w“ h~l;/[h; jBæ¶z“miAta,

2Ch  29:19    µyli%Keh'AlK; ta´¢w“

Wnv]D:–q]hiw“ WNkæ¢he /l¡[}m'B] /tüWkl]m'B] zj…áa; Jl,M,Ÿh' j"*ynIz“hi rv≤¢a}

.hw:êhy“ jBæàz“mi ynE¡p]li µN:Øhiw“

2Par 29:18 kai; eijsh'lqan e[sw pro;" Ezekian to;n basileva kai; ei\pan
ÔHgnivsamen pavnta ta; ejn oi[kw/ kurivou,
to; qusiasthvrion th'" oJlokautwvsew" kai; ta; skeuvh aujtou'
kai; th;n travpezan th'" proqevsew" kai; ta; skeuvh aujth'":

2Par 29:19 kai; pavnta ta; skeuvh,
a} ejmivanen Acaz oJ basileu;"
ejn th'/ basileiva/ aujtou' ejn th'/ ajpostasiva/ aujtou',
hJtoimavkamen kai; hJgnivkamen,
ijdouv ejstin ejnantivon tou' qusiasthrivou kurivou. <

2Ch 29:18 Et ils sont venus à l'intérieur {= chez} le roi 'Hizqui-Yâhou et ils ont dit :
Nous avons purifié [purifié°]toute la Maison de YHWH ÷
l'autel de l'holocauste et tous ses accessoires,
la table de la rangée et tous ses accessoires.

2Ch 29:19 Et tous les objets qu'avait rejetés [souillés] le roi Ahaz
durant son règne, en son infidélité [apostasie],
nous les avons préparés {= remis en état} et sanctifiés [purifiés°] ÷
et les voici devant l'autel de YHWH.

2Ch 29:34 t/l–[oh;AlK;Ata, fyvi`p]h'l] Wl+k]y:ê alø∞w“ f[;+m]li Wy§h; µ~ynIh}Koêh' qr"•

 µynI±h}Koêh' Wv∞D“q't]yI d[æ¢w“ h~k;al;M]h' t/l•K]Ad[' µYIfiwIl]h' µh≤¢yjea} µWq|Z“j'Y“ w"ê

.µynIêh}Koh'm´â vDE¡q't]hil] bb;+le yrE∞v]yI µ~YIwIl]h' yKi¶

2Par 29:34 ajll∆ h] oiJ iJerei'" ojlivgoi h\san kai; oujk ejduvnanto dei'rai th;n oJlokauvtwsin,
kai; ajntelavbonto aujtw'n oiJ ajdelfoi; aujtw'n oiJ Leui'tai,
e{w" ou| sunetelevsqh to; e[rgon, kai; e{w" ou| hJgnivsqhsan oiJ iJerei'",
o{ti oiJ Leui'tai proquvmw" hJgnivsqhsan para; tou;" iJerei'".

2Ch 29:32 Le nombre d'holocaustes qu'a amené [fait monter] l'assemblée
a été de septante bœufs, cent béliers, deux cents agneaux ÷
tout cela en holocauste à YHWH (…)

2Ch 29:34 Seulement les prêtres étaient en trop petit nombre pour écorcher tous les holocaustes
et leurs frères, les léwites, les ont assistés
jusqu'à ce que fût achevé le travail et que les prêtes se fussent sanctifiés [purifiés°] ÷
en effet, les léwites avaient mis plus de droiture de cœur à se sanctifier que les prêtres

LXX ≠ [parce que les lévites s'étaient purifiés° plus volontiers que les prêtres].
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2Ch   30:  3 ayhi≠h' t[´¢B; /t¡cø[}l' Wlük]y: aløé yKi¢

.µIl…âv;Wryliâ Wp¡s]a,n<Aalø µ[…`h;w“ yD"+m'l] Wv∞D“q't]hiAaløê µ~ynIh}Koh' yKi¶

2Par  30:  3 ouj ga;r hjdunavsqhsan aujto; poih'sai ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/,
o{ti oiJ iJerei'" oujc hJgnivsqhsan iJkanoiv,
kai; oJ lao;" ouj sunhvcqh eij" Ierousalhm.

2Ch 30:  2 Et on s'est mis d’accord — le roi, ses chefs et toute l’assemblée — à Jérusalem ÷
pour faire la Pâque le second mois.

2Ch 30:  3 On n’avait pu, en effet, la faire en ce temps-là {= en son temps} ÷
parce que les prêtres ne s’étaient pas sanctifiés [purifiés°] (en nombre) suffisant
et que le peuple ne s’était pas réuni à Jérusalem.

2Ch 30:15  ynI–Veh' vd<jo∞l' rc…`[; h[…àB;r“a'B] js'P,+h' Wf∞j}v]YIw"

.hw:êhy“ tyB´à t/l¡[o WaybiàY:w" Wv+D“q't]YIêw" WŸml]k]nI µYI•wIl]h'w“ µynI!h}Koh'w“

2Par  30:15 kai; e[qusan to; fasek th'/ tessareskaidekavth/ tou' mhno;" tou' deutevrou:
kai; oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai ejnetravphsan
kai; hJgnivsqhsan kai; eijshvnegkan oJlokautwvmata eij" oi\kon kurivou.

2Ch 30:15 Et on a immolé la pâque, le quatorze du second mois ;
et les prêtres et les léwites, ont eu honte [≠ se sont humiliés], et se sont sanctifiés
[purifiés°]
et ils ont emmené les holocaustes dans la Maison de YHWH.

2Ch 30:16 Et ils se sont tenus à leur poste, conformément à leur règle,
selon la Thôrâh [le commandement] de Moshèh, homme de Dieu ÷
les prêtres aspergeant avec le sang (qu'ils recevaient) de la main des léwites

LXX ≠ [et les prêtres recevaient le sang de la main des léwites].



aJgnivzw purifier°,  se purifier°

J. PORTHAULT (édité le 21 avril 2012) 10

2Ch 30:17 WvD:–q't]hiAalø rv≤¢a} lh…`Q;B' tBæàr"AyKi

.hw:êhyl' vyDI¡q]h'l] r/h+f; alø∞ l~kol] µyji%s;P]h' tfæ¢yjiv]Al[' µYI»wIl]h'w“

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  30:17 o{ti plh'qo" th'" ejkklhsiva" oujc hJgnivsqh,
kai; oiJ Leui'tai h\san tou' quvein to; fasek
panti; tw'/ mh; dunamevnw/ aJgnisqh'nai tw'/ kurivw/.

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 30:17 Comme il y en avait beaucoup dans l'assemblée qui ne s'étaient pas sanctifiés
[purifiés°],
les léwites étaient chargés d'immoler les pâques {= victimes pascales}  [la pâque°]
pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à YHWH.

LXX ≠ [pour tous ceux qui n’avaient pas pu se purifier° pour le Seigneur].
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 ÷
même s'il n'a pas la pureté requise pour les choses saintes.

2Ch  31:18 lh…≠q;Alk;l] µh≤`yte/nb]W µh≤àynEb]W µh≤öyven“ µP…áf'Alk;B] cje%y"t]hil]W

.vd<qoêAWvD“q't]yI µt…`n:Wma‘b, yKià

2Par 31:18 ejn katalocivai" ejn pavsh/ ejpigonh'/ uiJw'n aujtw'n kai; qugatevrwn aujtw'n
eij" pa'n to; plh'qo",
o{ti ejn pivstei h{gnisan to; a{gion

2Ch 31:18 On a eu, de plus, à enregistrer généalogiquement
LXX ≠ [Dans (le cadre de) l'enregistrement de]

toute leur postérité, [TM  leurs femmes et] leurs fils et leurs filles,
bref toute l'assemblée [toute la multitude] ÷
car, dans leur sincérité, ils se sanctifiaient saintement

LXX ≠ [car, avec foi, ils purifiaient° le Saint / Sanctuaire].
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Esd 1 7:10 Kai; hjgavgosan oiJ uiJoi; Israhl tw'n ejk th'" aijcmalwsiva" to; pasca
ejn th'/ tessareskaidekavth/ tou' prwvtou mhnov":
o{ti hJgnivsqhsan oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai a{ma,

Esd 1 7:11 kai; pavnte" oiJ uiJoi; th'" aijcmalwsiva" oujc hJgnivsqhsan,
o{ti oiJ Leui'tai a{ma pavnte" hJgnivsqhsan

Esd 1 7:10 Et les fils d’Israël issus de ceux qui étaient sortis de la captivité
ont conduit la Pâque, le quatorze du premier mois ;
comme les prêtres et les Lévites avaient été purifiés° ensemble,

Esd 1 7:11 et que tous les fils de la captivité n’avaient pas été purifiés°,
comme les Lévites avaient tous été purifiés° ensemble,

Esd 1 7:12 eh bien ils ont offert la Pâque pour tous les fils de la captivité
ainsi que pour leurs frères les prêtres et pour eux-mêmes.

2Ma 1:33 wJ" de; fanero;n ejgenhvqh to; pra'gma,
kai; dihggevlh tw'/ basilei' tw'n Persw'n o{ti eij" to;n tovpon,
ou| to; pu'r e[kruyan oiJ metacqevnte" iJerei'", to; u{dwr ejfavnh,
ajf∆ ou| kai; oiJ peri; to;n Neemian h{gnisan ta; th'" qusiva",

2Ma 1:33 Quand la chose fut devenue manifeste
et qu'on eut raconté au roi des Perses
qu'à l'endroit où les prêtres déportés avaient caché le feu, une eau avait paru
avec laquelle Néhémie et ses gens avaient purifié° les [éléments] du sacrifice,

2Ma 1:34 le roi, ayant éprouvé {= vérifié} la chose, fit enclore (ce lieu) et en fit un temple.

2Ma 12:38 Iouda" de; ajnalabw;n to; stravteuma h|ken eij" Odollam povlin:
th'" de; eJbdomavdo" ejpiballouvsh"
kata; to;n ejqismo;n aJgnisqevnte" aujtovqi to; savbbaton dihvgagon.

2Ma 12:38 Judas, emmenant son armée, s'est rendu à la ville d'Odollam
et, (le septième jour de) la semaine étant arrivé,
ils se sont purifiés° selon l'usage et ont célébré le sabbat en ce lieu.
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Is.    66:17 Jw<T;+B' ?t~j'a'¿ dj'a, rjæ¶a' t/NfiG"h'Ala, µyrI⁄h}F'Miâh'w“ µyviŸD“q't]Mih'

rB…≠k]['h;w“ ≈q,V≤`h'w“ ryzI±j}h' rcæ¢B] yŸlek]aoê

.hw:êhy“Aµaun“ Wps¨`y: wD:èj]y"

Is 66:17 oiJ aJgnizovmenoi kai; kaqarizovmenoi eij" tou;" khvpou"
kai; ejn toi'" proquvroi" e[sqonte" kreva" u{eion
kai; ta; bdeluvgmata kai; to;n nu'n ejpi; to; aujto; ajnalwqhvsontai, ei\pen kuvrio",

Isaïe 66:17 Ceux qui se sanctifient et se purifient [se purifient° et se sanctifient]
pour aller dans les jardins [TM + derrière quelqu'un qui est au milieu]
et qui [+  dans les vestibules] mangent de la chair [de la viande] de porc,
et des bêtes immondes [les abominations] et des souris [?] ÷
ceux-là, avec leurs œuvres et leurs projets, finiront [seront consumés] ensemble
oracle de YHWH.

Jér.   12:  3 JT…≠ai yBi`li T…àn“j'b;W ynIaeˆr“Ti ynIT;+[]d"y“ h~w:hy“ hT…¶a'w“

.hg:êrEh} µ/yìl] µv´`DIq]h'w“ hj;+b]fil] ˜axo∞K] µ~qeTih'

Jér. 12:  3 kai; suv, kuvrie, ginwvskei" me, dedokivmaka" th;n kardivan mou ejnantivon sou:
a{gnison aujtou;" eij" hJmevran sfagh'" aujtw'n.

Jér. 12:  3 Et toi, YHWH, tu me connais, tu me vois
Tu éprouves [as éprouvé] mon cœur : il est près de toi ÷

TM + [Traîne-les comme des brebis à l’abattoir et]
consacre-les [purifie°-les] pour le jour du massacre.
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Jn 11:55 «Hn de; ejggu;" to; pavsca tw'n ∆Ioudaivwn,
kai; ajnevbhsan polloi; eij" ÔIerosovluma ejk th'" cwvra" pro; tou' pavsca
i{{na aJgnivswsin eJautouv".

Jn 11:55 Or la Pâque des Juifs / Judéens était proche
et des (gens) nombreux sont montés du pays {= de la campagne}  à Jérusalem,
avant la Pâque, pour se purifier°.

Ac 21:24 touvtou" paralabw;n aJgnivsqhti su;n aujtoi'"
kai; dapavnhson ejp∆ aujtoi'" i{na xurhvsontai th;n kefalhvn,
kai; gnwvsontai pavnte" o{ti w|n kathvchntai peri; sou'
oujdevn ejstin ajlla; stoicei'" kai; aujto;" fulavsswn to;n novmon.

Ac 21:26 tovte oJ Pau'lo" paralabw;n tou;" a[ndra" th'/ ejcomevnh/ hJmevra/
su;n aujtoi'" aJgnisqei;" eijshv/ei eij" to; iJerovn
diaggevllwn th;n ejkplhvrwsin tw'n hJmerw'n tou' aJgnismou'
e{w" ou| proshnevcqh uJpe;r eJno;" eJkavstou aujtw'n hJ prosforav.

Ac 21:20 (…)  Tu observes, frère,
combien il y a parmi les Juifs de dizaines de milliers qui ont eu-foi,
et tous se trouvent être zélés pour la Loi.

Ac 21:21 Or on leur a répété° à ton sujet, que tu enseignes l'abandon de Moïse
à tous les Juifs qui sont parmi les nations,
leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas suivre les coutumes (…)

Ac 21:23 Fais donc ce que nous allons te dire :
nous avons ici quatre hommes qui sont tenus par un vœu.

Ac 21:24 Prends-les avec toi, purifie°-toi avec eux
et dépense pour eux de quoi se faire raser la tête ;
et tous sauront qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'on leur a répété° à ton sujet,
mais que tu te conduis, toi aussi, en observateur de la Loi (…)

Ac 21:26 Alors Paul a pris ces hommes
et, le jour suivant, s'étant purifié° avec eux, il est entré dans le Temple
et a divulgué le délai dans lequel,
une fois les jours de purification° accomplis,
on offrirait {= présenterait} l'offrande pour chacun d'entre eux.

Ac 24:18 ejn ai|" eu|rovn me hJgnismevnon ejn tw'/ iJerw'/
ouj meta; o[clou oujde; meta; qoruvbou,

Ac 24:17 Après bien des années,
je suis venu faire des aumônes à ma nation et (présenter) des offrandes.

Ac 24:18 C'est alors qu'ils m'ont trouvé, purifié°, dans le Temple ;
et il n'y avait ni (attroupement de) foule, ni tumulte.
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Jac. 4:  8 ejggivsate tw'/ qew'/, kai; ejggiei' uJmi'n.
kaqarivsate cei'ra", aJmartwloiv, kai; aJgnivsate kardiva", divyucoi.

Jac 4:  8 Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ;
Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez° vos cœurs, âmes doubles.

Jac 4:  9 Sentez votre misère, et prenez-le-deuil et pleurez ;
que votre rire se change en deuil et votre joie en abattement.

Jac 4:10 Abaissez-vous / Humiliez-vous devant le Seigneur ; et il vous élèvera.

1Pe 1:22 Ta;" yuca;" uJmw'n hJgnikovte" ejn th'/ uJpakoh'/ th'" ajlhqeiva"
eij" filadelfivan ajnupovkriton,
ejk · kaqara'" ‚ kardiva" ajllhvlou" ajgaphvsate ejktenw'",

1Pi 1:22 Ayant purifié° vos âmes par l’obéissance à la vérité,
pour (que vous ayez) une affection fraternelle sans hypocrisie,
d’un coeur [[pur]], aimez-vous l’un l’autre ardemment,

1Pi 1:23 vous qui êtes régénérés, non par une semence° corruptible,
mais (par une semence) incorruptible,
par la Parole de Dieu, vivante et qui demeure  :

1 Jn 3:  3 kai; pa'" oJ e[cwn th;n ejlpivda tauvthn ejp∆ aujtw'/ aJgnivzei eJauto;n
kaqw;" ejkei'no" aJgnov" ejstin.

1 Jn 3:  2 Bien-aimés, maintenant, nous sommes enfants de Dieu
et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ;
nous savons que, s’il vient à se manifester, nous serons semblables à Lui,
parce que nous Le verrons, comme Il est.

1 Jn 3:  3 Et quiconque a cette espérance en Lui se purifie°, comme Celui-là est pur.


