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ajkousivw" in-volontairement,  par inadvertance 16 emplois

aj-ekousivw"

Lev.   4:  2 r#moale lÙaer:c]yI ynE∞B]Ala, rBe|D"

hn:yc≤≠[;te alø∞ rv≤à} hw:±hy“ twO§x]mi l~Komi h~g:g:v]bi af…¶j‘t,AyKiâ vp,n<fi

.hN:h́âme tjæà'me hc;[̂;w“

Lév 4:  2 Lavlhson pro;" tou;" uiJou;" Israhl levgwn
Yuch; eja;n aJmavrth/ e[nanti kurivou ajkousivw"
ajpo; tw'n prostagmavtwn kurivou, w|n ouj dei' poiei'n,
kai; poihvsh/ e{n ti ajp∆ aujtw'n:

Lév 4:  2 Parle aux fils d'Israël pour dire :
Lorsqu'une âme {= personne}  aura péché, par inadvertance,

LXX ≠ [Lorsqu'une âme {= personne}  aura péché contre le Seigneur, involontairement ]
contre l'un quelconque des commandements de YHWH
(au sujet des choses) qui ne doivent pas se faire ÷
et a fait une de ces choses …

Lev.    4:13 lh…≠Q;h' ynE¡y[eme rb;+D: µlæ¢[]n<w“ WG±v]yI l~aer:c]yI td"•[}AlK; µaiŸw“

.Wmv́âa;w“ hn:yc≤[̀;teAalø rv≤àa} hw:ühy“ twOíx]miAlK;mi tj'Ÿa' Wc[;w“·

Lév 4:13 ∆Ea;n de; pa'sa sunagwgh; Israhl ajgnohvsh/ ajkousivw"
kai; lavqh/ rJh'ma ejx ojfqalmw'n th'" sunagwgh'"
kai; poihvswsin mivan ajpo; pasw'n tw'n ejntolw'n kurivou,
h} ouj poihqhvsetai, kai; plhmmelhvswsin,

Lév 4:13 Et si c'est toute la communauté [l'assemblée ] d'Israël
qui s’est égarée [qui commet une (faute par) ignorance,  involontairement ],
et si la chose a échappé aux yeux de l'assemblée;
et qu'ils aient fait une chose
parmi celles que tous les commandements de YHWH disent de ne pas faire,
et se soient rendus coupables [commettent un préjudice / une fausse-note ],

Lév 4:14 et qu'ensuite le péché par lequel ils ont péché vienne à être connu [(comme) leur],
LXX ≠ [celle qu'ils ont commise contre la (prescription)] ÷

et l'assemblée offrira [amènera]
un taureau, fils de bovins [pris des bovins, sans-défaut],
en (sacrifice pour le) péché,
et on l'amènera devant la Tente de la Rencontre

LXX ≠ [et on l'amènera auprès des portes de la Tente du Témoignage].
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Lev.    4:22 af…≠j‘y<ê ayciǹ: rv≤àa}

.µv́âa;w“ hg:¡g:v]Bi hn:yc≤ö[;teAalø rv≤áa} wyh;⁄løa‘ hw:!hy“ t*wOx]miAlK;mi tjæ¢a' hc;[̂;w“

Lév 4:22 ∆Ea;n de; oJ a[rcwn aJmavrth/ kai; poihvsh/
mivan ajpo; pasw'n tw'n ejntolw'n kurivou tou' qeou' aujtw'n, h} ouj poihqhvsetai,
ajkousivw" kai; aJmavrth/ kai; plhmmelhvsh/,

Lév 4:22 Lorsqu’un prince aura péché ÷ [Mais si c'est le chef qui a péché ]
et aura fait
l’une des choses que les commandements de YHWH, son Dieu, disent de ne pas faire,
(qu'il l'aura fait) par inadvertance [involontairement],
[+ et a péché] et se sera rendu coupable [et a commis un préjudice],

Lév 4:23 dès qu’on lui aura fait connaître le péché par lequel il a péché,
il amènera pour son offrande un jeune-bouc [d'entre les ] chèvres,
un mâle, parfait [sans-défaut ].

Lev.    4:27 ≈r<a…≠h; µ[æ¢me hg:¡g:v]bi af…àj‘T, tjæöa' vp,n<éAµaiw“

.µv́âa;w“ hn:yc≤[̀;teAalø rv≤àa} hw:ühy“ twOíx]Mimi tj'Ÿa' Ht;cø[}B'·

Lév 4:27 ∆Ea;n de; yuch; miva aJmavrth/ ajkousivw" ejk tou' laou' th'" gh'"
ejn tw'/ poih'sai mivan ajpo; pasw'n tw'n ejntolw'n kurivou, h} ouj poihqhvsetai,
kai; plhmmelhvsh/,

Lév 4:27 Et si c'est une âme {= personne} [+ une seule,] du peuple de la terre,
qui pèche par inadvertance [involontairement] ÷
en faisant l'une des choses que les commandements de Dieu disent de ne pas faire,
et se rend coupable [≠ et si elle commet un préjudice ],

Lév 4:28 dès qu'on lui aura fait connaître le péché par lequel elle a péché,
LXX ≠ [et si la faute est reconnue comme la sienne,

 celle qu’elle a commise contre la prescription ] ÷
elle amènera pour son offrande
une chevrette des chèvres, une femelle parfaite [sans-défaut ]

LXX ≠ [elle (l’)amènera ] pour le péché qu'elle a commis.
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Lev.   5:15 hw:–hy“ yv̀́d“Q;mi hg:±g:v]Bi h~a;f]j…âw“ l['m'+ l[o∞m]tiAyKiâ vp,n<º

˜aXo%h'A˜mi µymi¢T; lyIaæá hw:@hylæâ /mŸv;a}Ata, a*ybihew“

.µv…âa;l] vd<Qo¡h'Alq,v≤âB] µyliàq;v]Aπs,K≤â ÚöK]r“[,B]

Lev.   5:16 µLe%v'y“ vd<Qo⁄h'A˜mi af;Ÿj; r*v,a} tá¢w“

˜h́≠Kol' /t¡ao ˜tæàn:w“ wyl;+[; πś¢/y /Ÿtviymiâj}Ata,w“

./lê jlæàs]nIw“ µv…à;h; lyáàB] wyl…ö[; rṔàk'y“ ˜he%Koh'w“

Lév 5:15 Yuch; eja;n lavqh/ aujto;n lhvqh
kai; aJmavrth/ ajkousivw" ajpo; tw'n aJgivwn kurivou,
kai; oi[sei th'" plhmmeleiva" aujtou' tw'/ kurivw/
krio;n a[mwmon ejk tw'n probavtwn timh'" ajrgurivou sivklwn,
tw'/ sivklw/ tw'n aJgivwn, peri; ou| ejplhmmevlhsen.

Lév 5:16 kai; o} h{marten ajpo; tw'n aJgivwn,
ajpoteivsai aujto; kai; to; ejpivpempton prosqhvsei ejp∆ aujto;
kai; dwvsei aujto; tw'/ iJerei':
kai; oJ iJereu;" ejxilavsetai peri; aujtou' ejn tw'/ kriw'/ th'" plhmmeleiva",
kai; ajfeqhvsetai aujtw'/.

Lév 5:15 Lorsqu' une âme {= personne}  commet une infidélité
LXX ≠ [S'il échappe à une âme {= personne}  un oubli ]

et pèche, par inadvertance [involontairement],
(aux dépens) des choses consacrées à YHWH ÷
elle amènera à YHWH son (sacrifice de) culpabilité [pour son préjudice ] :
un bélier parfait [sans-défaut ] pris sur le troupeau
d'après ton estimation en sicles d'argent,
suivant le sicle du (Lieu) Saint,
comme (sacrifice de) culpabilité [pour le préjudice dont elle se trouve coupable ].

Lév 5:16 Et ce que son péché a détourné du (Lieu) Saint,
elle le restituera, en y ajoutant un cinquième, et le donnera au prêtre ÷
et le prêtre fera l'expiation pour elle
avec le bélier du (sacrifice de) culpabilité [du préjudice ],
et il lui sera pardonné.
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Nb    15:22 .hv≤âmoAla, hw:¡hy“ rB≤àDIArv,a} hL,á≠h; twO™x]Mih'AlK; táà Wc+[}t' alø∞w“ WG±v]ti yki¢w“

Nb    15:24  h#g:g:v]li ht…¢c][,n< hÙd:[eh; ynE∞y[eme µai¢ hy:fih;w“

hw:±hylæâ j"~joŸynI j"yrE•l] hl;⁄[ol] dj;Ÿa, r*q;B;A˜B, rPæ¢ hd:[̂eh;Alk; Wc∞[;w“

fP…≠v]MiK' /K¡s]nIw“ /tèj;n“miW

.tF…âj'l] dj…à, µyZIè[iAry[ic]W

Nb    15:25 µh≤≠l; jlæ¢s]nIw“ là́r:c]yI ynEèB] td"ü[}AlK;Al[æâ ˜he%Koh' rP≤¢kiw“

awhi+ hg:∞g:v]AyKiâ

.µt…âg:g“viAl[' hw:¡hy“ ynEèp]li µt…öaF;j'w“ hw:fihylæâ hV≤¢ai µn:@B;r“q;Ata, WaybiŸhe µ*hew“

Nb    15:26 .hg:êg:v]Bi µ[…h̀;Alk;l] yKià µk…≠/tB] rG:∞h' rGE¡l'w“ lae+r:c]yI ynE∞B] t~d"[}Alk;l] jl'%s]nIw“

Nb 15:22 ”Otan de; diamavrthte kai; mh; poihvshte pavsa" ta;" ejntola;" tauvta",
a}" ejlavlhsen kuvrio" pro;" Mwush'n,

Nb 15:24 kai; e[stai eja;n ejx ojfqalmw'n th'" sunagwgh'" genhqh'/ ajkousivw",
kai; poihvsei pa'sa hJ sunagwgh; movscon e{na ejk bow'n a[mwmon
eij" oJlokauvtwma eij" ojsmh;n eujwdiva" kurivw/
kai; qusivan touvtou kai; spondh;n aujtou' kata; th;n suvntaxin
kai; civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva".

Nb 15:25 kai; ejxilavsetai oJ iJereu;" peri; pavsh" sunagwgh'" uiJw'n Israhl,
kai; ajfeqhvsetai aujtoi'": o{ti ajkouvsiovn ejstin,
kai; aujtoi; h[negkan to; dw'ron aujtw'n kavrpwma kurivw/
peri; th'" aJmartiva" aujtw'n e[nanti kurivou peri; tw'n ajkousivwn aujtw'n.

Nb 15:26 kai; ajfeqhvsetai kata; pa'san sunagwgh;n uiJw'n Israhl
kai; tw'/ proshluvtw/ tw'/ proskeimevnw/ pro;" uJma'",
o{ti panti; tw'/ law'/ ajkouvsion. <

Nb 15:22 Lorsque vous vous serez égarés [≠ vous serez égarés° et],
vous n’aurez pas pratiqué l’un de ces commandements
que YHWH a dictés à Moshèh (…)

Nb 15:24 Et il en sera (ainsi)
si l’on a agi par inadvertance,  hors des yeux {= de la vue} de la communauté

LXX ≠ [si c’est advenu hors des yeux de l’assemblée, involontairement ] ∴
toute la communauté fera {= sacrifiera} un taureau, fils de bovins,

LXX ≠ [toute l'assemblée fera {= sacrifiera} un veau, (pris) des bovins, sans-défaut ],
en holocauste, en parfum apaisant pour YHWH
avec son oblation et sa libation, selon la règle ÷
ainsi qu’un jeune-bouc des chèvres en sacrifice pour le péché.

Nb 15:25 Et le prêtre fera-l’expiation pour la communauté des fils d’Israël
et il leur sera pardonné [remis ] ÷
car c’était une inadvertance  [involontaire ]
et ils ont apporté leur offrande en (sacrifice) par le feu [apanage ] pour YHWH
[TM+ et] leur (sacrifice pour le) péché devant YHWH,
pour leur inadvertance [(faute) involontaire ]

Nb 15:26 Il sera pardonné à toute la communauté des fils d’Israël,
ainsi qu’au résident résidant au milieu d’eux [à l'immigrant qui s'adjoint à vous ] ÷
car c’est tout le peuple qui (a péché) par inadvertance  [involontairement ].
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Nb      15:27 .taF…âj'l] Ht…ǹ:v]AtB' z[́à hb;yrIüq]hiw“ hg:–g:v]bi af…¢j‘T, tjæà' vp,n<èAµaiw“

Nb      15:28 hw:–hy“ ynE∞p]li hg:¡g:v]bi ha…àf]j,B] tg< g<üVoh' vp,N<éh'Al[' ˜he%Koh' rP≤¢kiw“

./lê jlæàs]nIw“ wyl…[̀; rṔàk'l]

Nb      15:29 µk…≠/tB] rG:∞h' rGE¡l'w“ lae+r:c]yI ynE∞b]Bi j~r:z“a,h…â

.hg:êg:v]Bi hc≤[̀ol; µk,+l; hy<∞h]yI t~j'a' hr:•/T

Nb 15:27 eja;n de; yuch; miva aJmavrth/ ajkousivw",
pro"avxei ai\ga mivan ejniausivan peri; aJmartiva",

Nb 15:28 kai; ejxilavsetai oJ iJereu;" peri; th'" yuch'" th'" ajkousiasqeivsh"
kai; aJmartouvsh" ajkousivw" e[nanti kurivou ejxilavsasqai peri; aujtou'.

Nb 15:29 tw'/ ejgcwrivw/ ejn uiJoi'" Israhl kai; tw'/ proshluvtw/ tw'/ proskeimevnw/ ejn aujtoi'",
novmo" ei|" e[stai aujtoi'", o}" a]n poihvsh/ ajkousivw".

Nb 15:27 Si c’est une seule âme {= personne} qui a péché par inadvertance  [involontairement ] ÷
elle offrira une chèvre, fille de l’année, (en sacrifice) pour le péché.

Nb 15:28 Et le prêtre fera-l’expiation devant YHWH
pour la personne qui agissant par inadvertance aura commis un péché
par inadvertance  [involontairement ],
pour faire-l'expiation pour elle [TM+ et il lui sera pardonné].

Nb 15:29 (Qu’il s’agisse) d’un indigène parmi les fils d’Israël
ou d’un résident résidant au milieu d’eux [d'un immigrant qui s'adjoint à eux ] ÷
vous aurez une même loi pour celui qui agit par inadvertance  [involontairement.

Nb   35:11 µk≤≠l; hn:yy<∞h]Ti fl…q̀]mi yrEè[; µyrI+[; µ~k,l; µt≤¶yrIq]hiw“

.hg:êg:v]Bi vp,n<¡AhKem' j"xe+ro h~M;v;~ sn:èw“

Nb 35:11 kai; diastelei'te uJmi'n aujtoi'" povlei":
fugadeuthvria e[stai uJmi'n fugei'n ejkei' to;n foneuthvn,
pa'" oJ patavxa" yuch;n ajkousivw".

Nb 35:11 vous vous ménagerez des villes qui soient pour vous des villes de refuge ÷
là pourra s’enfuir le meurtrier,
(qui) [quiconque] aura frappé une âme {= personne} par inadvertance  [involontairement ].

Nb   35:15 fl…≠q]mil] hL,à́h; µyrIè[;h,Avve hn:yy<üh]Ti µk;+/tB] b~v;/Tl'w“ rGE•l'w“ lae%r:c]yI ynE∞b]li

.hg:êg:v]Bi vp,n<¡AhKem'AlK; hM;v;+ sWn§l;

Nb 35:15 fugavdion e[stai toi'" uiJoi'" Israhl,
kai; tw'/ proshluvtw/ kai; tw'/ paroivkw/ tw'/ ejn uJmi'n
e[sontai aiJ povlei" au|tai eij" fugadeuthvrion fugei'n ejkei'
panti; patavxanti yuch;n ajkousivw". <

Nb 35:15 Et pour les fils d'Israël
comme pour le résident et l'hôte qui est parmi vous,

LXX ≠ [et pour l'immigrant  et le résident (de passage) qui est parmi vous ],
ces six villes serviront de refuge ÷
où pourra s'enfuir
quiconque aura frappé une âme {= personne}  par inadvertance  [involontairement ].
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Dt     19:  4 yj… ≠w: hM;v…` sWnìy:Arv,a} j"xe+roh; rbæ¢D“ h~z<w“

.µvoêl]vi lmoèT]mi /l¡ anEècøAalø aWhüw“ t['d"+Aylib]Bi WŸh[e~rEAta, hK≤¶y" rv,Ÿa}

Dt. 19:  4 tou'to de; e[stai to; provstagma tou' foneutou', o}" a]n fuvgh/ ejkei' kai; zhvsetai:
o}" a]n patavxh/ to;n plhsivon aujtou' ajkousivw"
kai; ou|to" ouj misw'n aujto;n pro; th'" ejcqe;" kai; pro; th'" trivth",

Dt 19:  4 Et voici dans quel cas le meurtrier qui s’y enfuira aura la vie sauve ÷
s'il a frappé son compagnon sans savoir  [involontairement ],
sans avoir eu ni hier, ni avant-hier de haine contre lui.

Dt 19:  5 Tel celui qui va à la forêt avec son compagnon pour couper [assembler ] du bois :
et sa main brandit la hache pour abattre un arbre
[et sa main est déviée, alors qu'il coupait du bois ],
mais le fer s'échappe [tombe ] du bois et atteint son compagnon qui en meurt ÷
celui-là pourra s'enfuir dans l'une de ces villes et il aura la vie sauve.

Jos.  20:  3 t['d:–Aylib]Bi hg:¡g:v]Bi vp,n<èAhKem' j"xe+/r h~M;v;~ sWnìl;

.µD:êh' là́GOmi fl;+q]mil] µ~k,l; Wyªh;w“

Jos 20:  3 fugadeuthvrion tw'/ foneuth'/ tw'/ patavxanti yuch;n ajkousivw",
kai; e[sontai uJmi'n aiJ povlei" fugadeuthvrion,
kai; oujk ajpoqanei'tai oJ foneuth;" uJpo; tou' ajgcisteuvonto" to; ai|ma,
e{w" a]n katasth'/ ejnantivon th'" sunagwgh'" eij" krivsin.

Jos 20:  1 Et YHWH a parlé à Yehôshou‘a pour dire :
Jos 20:  2 Parle aux fils d'Israël, pour dire :

Donnez-vous les villes de refuge dont je vous ai parlé par la main de Moshèh.
Jos 20:  3 Là pourra s’enfuir un meurtrier qui aura frappé une âme {= personne}

par inadvertanc e  [involontairement ],  [TM+ sans le savoir] ÷
elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang.

Jos.  20:  9 µk;+/tB] rG:∞h' r~GEl'w“ lae%r:c]yI ynE∞B] Û lko∞l] hd:⁄[;WMêh' yrEŸ[; W°yh; hL,á¢

 hg:–g:v]Bi vp,n<¡AhKem'AlK; hM;v;+ sWn§l;

.hd:ê[eh; ynEèp]li /d™m][;Ad[' µD:+h' lá¢GO d~y"B] tWm%y: alø∞w“

Jos 20:  9 au|tai aiJ povlei" aiJ ejpivklhtoi toi'" uiJoi'" Israhl
kai; tw'/ proshluvtw/ tw'/ proskeimevnw/ ejn aujtoi'"
katafugei'n ejkei' panti; paivonti yuch;n ajkousivw",
i{na mh; ajpoqavnh/ ejn ceiri; tou' ajgcisteuvonto" to; ai|ma,
e{w" a]n katasth'/ e[nanti th'" sunagwgh'" eij" krivsin.

Jos 20:  9 Telles ont été les villes assignées à tous les fils d’Israël 1

et au résident résidant [venu ] au milieu d’eux,
pour que puisse s’y enfuir quiconque aurait frappé une âme {= personne}

 par inadvertanc e  [involontairement ]  ÷
afin qu’il ne meure pas de la main du vengeur du sang
avant de s’être tenu devant la communauté [l'assemblée ].

                                                
1 Voir Dt 4:41-43 et les villes lévitiques de Jos 21, cf. Nb 35:6-7
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Job   31:33 .ynIwOî[} yBi¢juB] ˜/m¡f]li y[…≠v;P] µd:∞a;k] ytiySi¢KiAµai

Job 31:33 eij de; kai; aJmartw;n ajkousivw" e[kruya th;n aJmartivan mou,

Job 31:33 Si, comme un humain, j’ai voilé mes forfaits ÷ enfouissant ma faute dans mon sein,
LXX ≠ [Or si, ayant péché par inadvertance, j'ai caché mon péché ]

Si  25:18 ajna; mevson tw'n plhsivon aujtou' ajnapesei'tai oJ ajnhr aujth'"
kai; ajkousivw" ajnestevnaxen pikrav.

Si 25:16 Cohabiter avec un lion ou avec un dragon, cela me plairait {= j’aimerais mieux cela}
plutôt que cohabiter avec une femme mauvaise (…)

Si 25:18 Son mari va s'allonger au milieu de ses voisins
et, en les écoutant  [ms. ≠ malgré lui ] gémit amèrement.


