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aJgnismov" purification°,  (consécration° ?)

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:  5 /v–aroAl[' rbo∞[}y"Aalø r['Tæ` /r+z“nI rd< n<∞ yŸmey“AlK;

./vêaro r[æàc] [r"P≤` lDEèG" hy<±h]yI vdo§q; h~w:hyl' ryZI•y"Arv,a} µmi⁄Y:h' taløŸm]Ad['

Nb 6:  5 pavsa" ta;" hJmevra" th'" eujch'" tou' aJgnismou'
xuro;n oujk ejpeleuvsetai ejpi; th;n kefalh;n aujtou':
e{w" a]n plhrwqw'sin aiJ hJmevrai, o{sa" hu[xato kurivw/,
a{gio" e[stai trevfwn kovmhn trivca kefalh'".

Nb 6:  5 Tous les jours de son naziréat [sa purification°],
rasoir ne passera sur sa tête ÷
jusqu'à ce que soient accomplis les jours
où il doit s’abstenir pour YHWH [qu'il a voués au Seigneur]
il sera consacré, il laissera grandir les boucles des cheveux de sa tête.

LXX ≠ [il sera saint, nourrissant la chevelure, le poil / cheveu de sa tête].

Nb      8:  6 .µt…âao T…`r“h'fiw“ la´≠r:c]yI ynE∞B] J/T¡mi µYI±wIl]h'Ata, jq'º

Nb      8:  7 taF…≠j' ym´¢ µh≤`yle[} hZEèh' µr:+h}f'îl] µ~h,l; hc≤¶[}t'Ahkoêw“

.Wrh…âF,hiw“ µh≤`ydEg“bi WsèB]kiw“ µr:+c;B]AlK;Al[' r~['t'~ Wrybi¶[‘h,w“

Nb 8:  6 Labe; tou;" Leuivta" ejk mevsou uiJw'n Israhl kai; ajfagniei'" aujtouv".
Nb 8:  7 kai; ou{tw" poihvsei" aujtoi'" to;n aJgnismo;n aujtw'n:

perirranei'" aujtou;" u{dwr aJgnismou',
kai; ejpeleuvsetai xuro;n ejpi; pa'n to; sw'ma aujtw'n,
kai; plunou'sin ta; iJmavtia aujtw'n
kai; kaqaroi; e[sontai.

Nb 8:  5 Et YHWH a parlé à Moshèh pour dire :
Nb 8:  6 Prends les Léwites du milieu des fils d'Israël ÷ et purifie-les.
Nb 8:  7 Voici ce que tu leur feras pour les purifier :

LXX ≠ [et (c’est) ainsi (que) tu feras pour eux leur purification°] :
fais jaillir sur eux de l'eau de péché [= d'expiation]

LXX ≠ [tu les aspergeras d’eau de purification°] ÷
puis ils feront passer le rasoir [le rasoir passera] sur toute leur chair   
et ils fouleront [nettoieront] leurs vêtements :
alors ils seront purs [seront purs].
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Nb    19:17 .yliK≤âAla, µyYI¡j' µyImæà wyl…ö[; ˜tæàn:w“ taF…≠j'hæâ tpæ¢rEc] rpæ`[}me ame+F;l' WŸjq]l…âw“

Nb 19:17 kai; lhvmyontai tw'/ ajkaqavrtw/
ajpo; th'" spodia'" th'" katakekaumevnh" tou' aJgnismou'
kai; ejkceou'sin ejp∆ aujth;n u{dwr zw'n eij" skeu'o":

Nb 19:16 Et quiconque touche, à la face du champ [de la plaine],
un homme percé par le glaive, ou un mort, ou des ossements humains, ou un tombeau ÷
il sera impur sept jours.

Nb 19:17 Et on prendra, pour l’impur,
de la poussière de la (bête) brûlée en sacrifice pour le péché

LXX ≠ [de la cendre carbonisée de purification°] ÷
et il donnera [ils répandront] sur elle de l’eau vive, dans un vase.

Nb 19:18 Un homme pur prendra de l’hysope, qu’il plongera dans l’eau
et il en fera jaillir sur la tente, ainsi que sur tous les objets
et sur toutes les personnes qui se trouvaient là ÷
de même sur celui qui a touché des ossements,
ou un tué, ou un mort, ou un tombeau.

Nb 19:19 L’homme pur en fera jaillir sur l’impur, le troisième et le septième jour ÷
et le septième jour, il l’aura délivré de son péché
ce dernier nettoiera (en foulant) ses vêtements et se baignera dans l’eau
et, le soir,  il sera pur.

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.
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Jér.    6:16 Wa⁄r“W µykiŸr:D“Al[' W°dm][i hw:flhy“ rmæ¢a; hKo∞

 µl;%/[ t/b∞tin“li Û Wl∞a}v'w“

µk≤≠v]p]n"l] ["/G™r“m Waèx]miW Hb;+AWkl]W b~/Fh' Jr<d<• hz<!Ayae

.Jl´ânE aløè Wr™m]aYow"

Jér. 6:16 tavde levgei kuvrio" Sth'te ejpi; tai'" oJdoi'" kai; i[dete,
kai; ejrwthvsate trivbou" kurivou aijwnivou"
kai; i[dete, poiva ejsti;n hJ oJdo;" hJ ajgaqhv, kai; badivzete ejn aujth'/,
kai; euJrhvsete aJgnismo;n tai'" yucai'" uJmw'n:
kai; ei\pan Ouj poreusovmeqa.

Jér. 6:16 Ainsi parle YHWH : Tenez-vous sur les routes et voyez,
et informez-vous des chemins [sentiers] éternels [+ du Seigneur] :
Où est la bonne route ?
marchez-y [mettez-vous en route sur celle-là]
et vous trouverez la tranquilité [purification°] pour votre âme ÷
mais ils ont dit : Nous ne marcherons point [ferons point route] !

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.


