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ajmnov" agneau 105 emplois

Gn.   30:40 ˜b…≠l; ˜axo∞B] µWj¡Alk;w“ dqoü[;Ala, ˜aXoéh' ynE!P] ˜TeYIw"· b#qo[}y" dyrI∞p]hi µÙybic;K]h'w“

.˜b…âl; ˜axoèAl[' µt…`v; aløèw“ /D+b'l] µ~yrId:[} /l•Atv,Y:êw"

Gn 30:40 tou;" de; ajmnou;" dievsteilen Iakwb
kai; e[sthsen ejnantivon tw'n probavtwn krio;n diavleukon
kai; pa'n poikivlon ejn toi'" ajmnoi'":
kai; diecwvrisen eJautw'/ poivmnia kaq∆ eJauto;n
kai; oujk e[mixen aujta; eij" ta; provbata Laban.

Gn 30:40 Quant aux ovins [agneaux], Ya‘aqob les a mis à part ;
et il a tourné la face des bêtes vers ce qui était rayé

LXX ≠ [et il a mis en face des brebis un bélier moucheté de blanc et tous les agneaux bigarrés]
et vers tout ce qui était noir dans le petit-bétail de Lâbân ÷
et il s’est fait ainsi [il a séparé pour lui] des troupeaux à lui seul,
qu’il n’a pas mis avec le petit-bétail  [mêlé aux brebis] de Lâbân.

Gn.   31:  7 µynI–mo tr<c≤¢[} yTi`r“Kuc]m'Ata, πliàj‘h≤âw“ yBi+ lt,h´¢ ˜Ÿk,ybia}w"

.ydIêM;[i [r"¡h;l] µyhi+løa‘ /n§t;n“Aaløêw“

Gn 31:  7 oJ de; path;r uJmw'n parekrouvsatov me
kai; h[llaxen to;n misqovn mou tw'n devka ajmnw'n,
kai; oujk e[dwken aujtw'/ oJ qeo;" kakopoih'saiv me.

Gn 31:  4 Et Ya’aqob a envoyé et a appelé Râ'hél et Lé’âh ÷
au champ [à la plaine], près de son petit-bétail [où (se trouvaient) les troupeaux].

Gn 31:  5 Et il leur a dit : Je vois la face de votre père (…)
Gn 31:  7 Votre père s’est joué de moi, changeant par dix fois mon salaire°

LXX ≠ [Mais votre père m'a trompé et il a changé mon salaire de dix agneaux]
mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal.

Gn.   33:19 µk≤≠v] ybi¢a} r/m¡j}AynEêB] dY"èmi /l+h’a; µ~v;Ahf;n:ê rv≤¶a} hd<%C;h' tq æ¢l]j,Ata, ˜q,YI@w"

.hf…âyciq] ha…`meB]

Gn 33:19 kai; ejkthvsato th;n merivda tou' ajgrou', ou| e[sthsen ejkei' th;n skhnh;n aujtou',
para; Emmwr patro;" Sucem eJkato;n ajmnw'n

Gn 33:18 Et Ya’aqob est arrivé, entier {= intact, sain et sauf} / intègre [≠ à Salèm],
à la ville de Sikhem [à la ville des Sikhimes] qui est dans la terre de Kenâ‘an
quand [au jour où] il est revenu de Paddân ’Arâm [de la Mésopotamie de Syrie] ÷
et il a campé en face de la ville.

Gn 33:19 Et il a acquis la parcelle de champ, là où il avait tendu [établi] sa tente,
de [TM+ la main des fils de] 'Hamôr / de l'Âne, le père de Sikhem 1÷
pour cent qesitas 2 [agneaux] .

Gn 33:20 Et il a dressé là un autel ÷ et il l'a appelé ’El-’Elohé-’Israël [≠ et il a invoqué le Dieu
d’Israël]

                                                  
1 “les fils de l’Ane” - c’est le clan de Sichem.
2 TM qesita, hapax, dont le sens primitif est “agneau”, mais qui désigne une valeur marchande (cf pecus => pecunia).
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Ex.   29:38 .dymiâT; µ/Y™l' µyI n"èv] hn:üv;AynEêB] µyciáb;K] j"B´≠z“Mih'Al[' hc≤`[}T' rv≤àa} hz<Øw“

Ex.   29:39 rq,Bo–b' hc≤¢[}T' dj…`a,h; cb,K≤àh'Ata,

.µyIB…âr“['h; ˜yB´à hc≤`[}T' ynI±Veh' cb,K≤¢h' t~aew“

Ex.   29:40 ˜yI y:– ˜yhi`h' ty[iàbir“ Js,nEØw“ ˜yhi+h' [b'r<∞ t~ytiK; ˜m,v≤¶B] lWlŸB; tl,so⁄ ˜roŸC;[iw“

.dj…âa,h; cb,K≤l̀'

Ex.   29:41 µyIB…≠r“['h; ˜yB´¢ hc≤`[}T' ynI±Veh' cb,K≤¢h' t~aew“

.hw:êhyl' hV≤`ai j"jo+ynI j"yrE∞l] HL;+Ahc,[}T'î H~K;s]nIk]W rq,Bo•h' tj'Ÿn“miK]

Ex 29:38 Kai; tau'tav ejstin, a} poihvsei" ejpi; tou' qusiasthrivou:
ajmnou;" ejniausivou" ajmwvmou" duvo th;n hJmevran
ejpi; to; qusiasthvrion ejndelecw'", kavrpwma ejndelecismou'.

Ex 29:39 to;n ajmno;n to;n e{na poihvsei" to; prwi;
kai; to;n ajmno;n to;n deuvteron poihvsei" to; deilinovn:

Ex 29:40 kai; devkaton semidavlew"
pefuramevnh" ejn ejlaivw/ kekommevnw/ tw'/ tetavrtw/ tou' in
kai; spondh;n to; tevtarton tou' in oi[nou tw'/ ajmnw'/ tw'/ eJniv:

Ex 29:41 kai; to;n ajmno;n to;n deuvteron poihvsei" to; deilinovn,
kata; th;n qusivan th;n prwinh;n kai; kata; th;n spondh;n aujtou'
poihvsei" eij" ojsmh;n eujwdiva" kavrpwma kurivw/,

Ex 29:36 Et le taureau [taurillon] du (sacrifice pour le) péché,  tu le traiteras [Tg  prépareras, offriras]
le jour des Expiations [le jour de la purification ]
et tu ôteras-le-péché de l'autel quand tu feras-l'expiation pour lui,

LXX ≠ [et tu purifieras l'autel en le sanctifiant  / consacrant] ÷
et tu l'oindras pour le consacrer / sanctifier.

Ex 29:37 (Pendant) sept jours, tu feras-l'expiation pour [tu purifieras] l'autel
et tu le consacreras / sanctifieras ÷
et l'autel sera chose-sainte entre les saintes :
tout ce qui touchera l'autel sera-consacré / sanctifié.

Ex  29:38 Voici ce que tu offriras sur l'autel :
des agneaux âgés d'un an [+ sans-défaut], deux chaque jour, [+ à l’autel]
perpétuellement [+  apanage de continuité].

Ex  29:39 l'un des agneaux, tu (l’)offriras [traiteras] le matin ÷
le second agneau, tu (l’)offriras [traiteras] entre les (deux) soirs [≠vers le soir],

Ex  29:40 avec un dixième de fleur de farine
pétrie dans un quart de hîn d'huile (d'olives) concassées [(bien) pilées],
et une libation d'un quart de hîn de vin ÷ pour l’un des agneaux.

Ex  29:41 Et le second agneau, tu l’offriras entre les deux soirs ÷
tu feras pour lui comme l'oblation du-matin et comme la libation (du matin),
en respir / senteur apaisante, sacrifice-par-le-feu pour YHWH.

LXX ≠ [Et le second agneau, tu le traiteras vers le soir ;
 comme dans le sacrifice du matin et avec la même libation, tu le traiteras
 en odeur de bonne-odeur / senteur odorante, apanage pour le Seigneur.]

Ex  29:42 Ce sera un holocauste perpétuel [sacrifice de continuité] dans vos générations ;
à l'entrée de la Tente du rendez-vous / de la Rencontre [du Témoignage], devant YHWH
÷
là où je me rencontrerai avec vous [≠ d'où je me ferai connaître de toi],
pour te parler [TM+ là].
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Lev.    9:  3 rmo–ale rB´¢d"T] la´`r:c]yI ynEèB]Ala,w“

.hl…â[ol] µmi`ymiT] hn:üv;AynEB] cb,k≤áw: lg<[eŸw“ taF;+j'l] µ~yZI[iAry[ic] Wj•q]

Lév 9:  3 kai; th'/ gerousiva/ Israhl lavlhson levgwn
Lavbete civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva"
kai; moscavrion kai; ajmno;n ejniauvsion eij" oJlokavrpwsin, a[mwma,

Lév. 9:  1 Or, [il est advenu] le huitième jour,
Moshèh a appelé ’Aharon et ses fils,
ainsi que les anciens [le (conseil) des anciens] d’Israël.

Lév. 9:  2 Et il [Moïse] a dit à ’Aharon : Prends pour toi
un veau, un jeune bovin, pour le (sacrifice) pour le péché

LXX ≠ [un taurillon, un bovin pour (le sacrifice pour) le péché]
et un bélier pour l’holocauste, sans-défaut ÷
et offre-les devant YHWH.

Lév. 9:  3 Et aux fils [≠ au conseil-des-anciens] d’Israël, tu parleras pour dire ÷
Prenez un jeune-bouc de chèvres [d'entre les chèvres] pour le (sacrifice pour le) péché,
un veau [un jeune-taurillon] et un agneau, fils de l’année, [TM parfaits],
pour l’holocauste [pour en faire total apanage, sans-défaut].

Lev.  12:  6  t#b'l] /a∞ ˜Ùbel] Hr:%h’f; ym´¢y“ Û talø∞m]biW

taF…≠j'l] rto¡A/a hn:è/yA˜b,W hl;+[ol] /Ÿtn:v]A˜B, cb,K≤¶ aybi|T;

.˜h´âKoh'Ala, d[´`/mAlh,a jt'P≤àAla,

Lév 12:  6 kai; o{tan ajnaplhrwqw'sin aiJ hJmevrai kaqavrsew" aujth'" ejf∆ uiJw'/ h] ejpi; qugatriv,
prosoivsei ajmno;n ejniauvsion a[mwmon eij" oJlokauvtwma
kai; neosso;n peristera'" h] trugovna peri; aJmartiva"
ejpi; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou pro;" to;n iJereva,

Lev.  12:  8  h#c, yDE∞ HÙd:y: ax…¢m]ti aløŸAµaiw“

taF…≠j'l] dj…¢a,w“ hl…`[ol] dj…àa, hn:±/y ynE∞B] yŸnEv] /a• µyrI%toAyT´âv] hj…¢q]l;w“

.hr:h´âf;w“ ˜h´`Koh' h;yl≤ö[; rP≤àkiw“

Lév 12:  8 eja;n de; mh; euJrivskh/ hJ cei;r aujth'" to; iJkano;n eij" ajmnovn,
kai; lhvmyetai duvo trugovna" h] duvo neossou;" peristerw'n,
mivan eij" oJlokauvtwma kai; mivan peri; aJmartiva",
kai; ejxilavsetai peri; aujth'" oJ iJereuv", kai; kaqarisqhvsetai.

Lév. 12:  6 Et quand seront remplis / accomplis° {= écoulés} les jours de sa purification,
pour un fils ou pour une fille ∴
(l’accouchée) amènera [offrira]
un agneau, fils de l’année [sans-défaut], comme holocauste
et un fils [petit°] de colombe ou une tourterelle, (comme sacrifice) [pour le] péché ÷
à l’entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage], devant le prêtre.

Lév. 12:  7 Et il les offrira devant YHWH et il fera l’expiation pour elle
et elle sera purifiée de la source de son sang ÷
telle est la loi pour celle qui enfante un mâle ou une femelle.

Lév. 12:  8 Et si sa main ne trouve pas suffisance [assez]
pour (se procurer) une tête-de-menu-bétail  [un agneau],
elle prendra deux tourterelles ou deux fils [petits] de colombe,
l’un comme holocauste et l’autre (comme sacrifice) [pour le] péché ÷
et le prêtre fera pour elle l’expiation et elle sera pure.
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Lev.   14:10 ynIfiymiV]h' µ/Y§b'W

hm…≠ymiT] Ht…`n:v]AtB' tjæöa' hc…àb]k'w“ µymi+ymiT] µ~ycib;k]AynEêv] jQ æ¶yI

.˜m,v…â dj…`a, gløèw“ ˜m,V,+b' hl…¢WlB] h~j;n“mi tl,so• µynIfiroc][, hv…¢ løv]W

Lév 14:10 kai; th'/ hJmevra/ th'/ ojgdovh/ lhvmyetai duvo ajmnou;" ejniausivou" ajmwvmou"
kai; provbaton ejniauvsion a[mwmon
kai; triva devkata semidavlew" eij" qusivan pefuramevnh" ejn ejlaivw/
kai; kotuvlhn ejlaivou mivan,

Lév. 14:  1 Et YHWH a parlé à Moshèh pour dire :
Lév. 14:  2 Voici quelle sera la Thôrâh [Loi] pour le lépreux, au jour de sa purification (…)
Lév. 14:10 Et le huitième jour, il prendra deux agneaux parfaits [sans-défaut]

et une agnelle fille de {= née dans} l’année, parfaite [sans-défaut] ÷
et trois dixièmes (de ’éphâh) de fleur de farine, pour l’oblation [le sacrifice],
pétrie à l’huile,
et un log [cotyle] d’huile.

Lev.   14:12 ˜m,V…≠h' glø∞Ata,w“ µv…`a;l] /tüao byrIèq]hiw“ dj;%a,h; cb,K≤¢h'Ata, ˜he⁄Koh' jq'Ÿl;w“

.hw:êhy“ ynEèp]li hp…`WnT] µt…öao πynIèhew“

Lev.   14:13 cb,K,%h'Ata, fjæ¢v;w“

vd<Qo–h' µ/q∞m]Bi hl…`[oh;Ata,w“ taF…öj'hæâAta, fjæáv]yI rv,Ÿa} µ/qm]Bi·

.aWhê µyvi`d:q;î vd<qoè ˜he+Kol' a~Wh µv…àa;h; taF;j'K'· yKi^

Lév 14:12 kai; lhvmyetai oJ iJereu;" to;n ajmno;n to;n e{na
kai; pro"avxei aujto;n th'" plhmmeleiva" kai; th;n kotuvlhn tou' ejlaivou
kai; ajforiei' aujto; ajfovrisma e[nanti kurivou:

Lév 14:13 kai; sfavxousin to;n ajmno;n
ejn tovpw/, ou| sfavzousin ta; oJlokautwvmata kai; ta; peri; aJmartiva",
ejn tovpw/ aJgivw/:
e[stin ga;r to; peri; aJmartiva" w{sper to; th'" plhmmeleiva",
e[stin tw'/ iJerei', a{gia aJgivwn ejstivn.

Lév. 14:11 Et le prêtre qui fait la purification placera l’homme qui se purifie
ainsi que ces (offrandes) ÷
devant YHWH, à l’entrée [porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage].

Lév. 14:12 Et le prêtre prendra l’un des agneaux
et il l’offrira en (sacrifice de) culpabilité [≠ et il l'amènera pour le préjudice],
ainsi que le log [cotyle] d’huile ÷
et il les balancera en balancement devant YHWH

LXX ≠ [et il le mettra à part, en mise à part devant le Seigneur].
Lév. 14:13 Et il immolera l’agneau

dans le lieu où l’on immole le (sacrifice) [pour le] péché et l’holocauste,
dans le Lieu Saint [dans un Lieu Saint] ÷
car, comme (dans) le (sacrifice) [pour le] péché,
dans le (sacrifice de) culpabilité, la (victime) est pour le prêtre :
(c’est) chose-sainte entre les saintes [Ce sont …].
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Lev.   14:21  t#g<C,m' /Ùdy: ˜ya´¢w“ aWh% lD"∞Aµaiw“

wyl…≠[; rP´¢k'l] hp…`Wnt]li µv…öa; dj…àa, cb,K≤¢ jq'l;w“·

.˜m,v…â gløèw“ hj…`n“mil] ˜m,V≤öB' lWlèB; dj;Ÿa, tl,so⁄ ˜/rŸC;[iw“

Lév 14:21 ∆Ea;n de; pevnhtai kai; hJ cei;r aujtou' mh; euJrivskh/,
lhvmyetai ajmno;n e{na eij" o} ejplhmmevlhsen eij" ajfaivrema
w{ste ejxilavsasqai peri; aujtou'
kai; devkaton semidavlew" pefuramevnh" ejn ejlaivw/ eij" qusivan
kai; kotuvlhn ejlaivou mivan

Lév. 14:21 Et s’il est pauvre et que sa main n’atteint rien
il prendra un seul agneau, en (sacrifice de) culpabilité, pour un balancement,

LXX ≠ [en vue du préjudice commis, en forme de prélèvement],
afin de faire l’expiation pour lui ÷
et  un dixième (de ’éphâh) de fleur de farine, pour l’oblation [le sacrifice],
pétrie à l’huile,
et un log d’huile

Lév. 14:22 et deux tourterelles ou deux fils [petits°] de colombe — ce que sa main atteint ÷
et l’un sera [+ pour] (le sacrifice pour) le péché et l’autre [+ pour] holocauste.

Lev.   14:24 ˜m,V…≠h' glø∞Ata,w“ µv…`a;h; cb,K≤àAta, ˜h´öKoh' jq æál;w“

.hw:êhy“ ynEèp]li hp…`WnT] ˜h´öKoh' µt…áao πynI!hew“

Lev.   14:25  µ#v;a;h…â cb,K≤¢Ata, fÙj'v;w“

tynI–m;y“h' rh´`F'Mih'A˜z<aoê JWnìT]Al[' ˜tæön:w“ µv;+a;h…â µD"∞mi ˜ŸheKoh' jq æ¶l;w“

.tynIêm;y“h' /l¡g“r" ˜h,BoèAl['w“ tynI±m;y“h' /Ÿdy: ˜h,Bo•Al['w“

Lév 14:24 kai; labw;n oJ iJereu;" to;n ajmno;n th'" plhmmeleiva"
kai; th;n kotuvlhn tou' ejlaivou
ejpiqhvsei aujta; ejpivqema e[nanti kurivou.

Lév 14:25 kai; sfavxei to;n ajmno;n th'" plhmmeleiva"
kai; lhvmyetai oJ iJereu;" ajpo; tou' ai{mato" tou' th'" plhmmeleiva"
kai; ejpiqhvsei ejpi; to;n lobo;n tou' wjto;" tou' kaqarizomevnou tou' dexiou'
kai; ejpi; to; a[kron th'" ceiro;" th'" dexia'"
kai; ejpi; to; a[kron tou' podo;" tou' dexiou'.

Lév. 14:23 Et, le huitième jour, pour sa purification, il les amènera [offrira] au prêtre ÷
à l’entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage],
devant YHWH.

Lév. 14:24 Et le prêtre prendra l’agneau du (sacrifice de) culpabilité, ainsi que le log d’huile ÷
et le prêtre les balancera en balancement [les déposera en déposition] devant YHWH.

Lév. 14:25 Et, après avoir immolé l’agneau du (sacrifice de) culpabilité,
le prêtre prendra du sang de la (victime de) culpabilité
et il le mettra sur le lobe de l’oreille de celui qui se purifie, l'(oreille) droite ÷
sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit.
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Lev.  23:18 µj,L,%h'Al[' µT≤¢b]r"q]hiw“

µyI n:–v] µli¢yaew“ dj…`a, rq …öB;A˜B, rpæáW hn:±v; ynE∞B] µ~miymiT] µyci¶b;K] t['Ÿb]vi

.hw:êhyl' j"jo¡ynIAj'yrEê hV´àai µh,+yKes]nIw“ µ~t;j;n“miW hw:±hylæâ h~l;[o Wyªh]yI

Lev.  23:19 taF…≠j'l] dj…`a, µyZIè[iAry[ic] µt≤öyci[}w"

.µymiâl;v] jb'z<èl] hn:¡v; ynEèB] µyciöb;k] ynEév]W

Lev.  23:20 hw:±hy“ ynE∞p]li h~p;WnT] µyrI•WKBih' µj,l,Ÿ l*[' µt;^ao Û ˜h´¢Koh' πynI∞hew“

µyci≠b;K] ynE¡v]Al['

.˜h´âKol' hw:¡hyl' Wyìh]yI vd<qoü

Lév 23:18 kai; prosavxete meta; tw'n a[rtwn eJpta; ajmnou;" ajmwvmou" ejniausivou"
kai; movscon e{na ejk boukolivou kai; kriou;" duvo ajmwvmou"
< e[sontai oJlokauvtwma tw'/ kurivw /<
kai; aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n,
qusivan ojsmh;n eujwdiva" tw'/ kurivw/.

Lév 23:19 kai; poihvsousin civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva"
kai; duvo ajmnou;" ejniausivou" eij" qusivan swthrivou
meta; tw'n a[rtwn tou' prwtogenhvmato":

Lév 23:20 kai; ejpiqhvsei aujta; oJ iJereu;" meta; tw'n a[rtwn tou' prwtogenhvmato"
ejpivqema e[nanti kurivou meta; tw'n duvo ajmnw'n:
a{gia e[sontai tw'/ kurivw/, tw'/ iJerei' tw'/ pro"fevronti aujta; aujtw'/ e[stai.

Lév. 23:16 Jusqu’au lendemain du septième shabbath [de la dernière semaine],
vous compterez [dénombrerez] cinquante jours ÷
et vous offrirez une oblation nouvelle [un sacrifice nouveau] à YHWH.

Lév. 23:17 De toutes vos habitations, vous amènerez deux pains de balancement
   [vous offrirez des  pains de déposition, deux pains]

qui seront de deux dixièmes de fleur de farine,
en (pâte) levée  / fermentée [ayant levé ] 3,  ils seront cuits ÷
ce seront des prémices [premiers-produits] pour YHWH.

Lév. 23:18 Et vous offrirez, en plus du pain [vous amènerez avec les pains],
sept agneaux parfaits [sans-défaut], fils de l'année {= âgés d’un an},
et un taureau, fils de bovin [≠ du troupeau de bœufs]
et deux béliers [+ sans-défaut] ÷
ils seront un holocauste pour YHWH,
avec leur oblation [leurs sacrifices] et leur libations,
sacrifice-par-le-feu [sacrifice],
en senteur apaisante [en odeur de bonne-odeur / senteur odorante], pour YHWH.

Lév. 23:19 Et vous "traiterez"
un jeune-bouc [d'entre les chèvres], en (sacrifice) [pour le] péché ÷
et deux agneaux âgés d’un an, en sacrifice de paix [de salut].

Lév. 23:20 Et le prêtre, en plus du [avec le] pain des prémices [premiers-produits],
les balancera en balancement [les déposera en déposition] devant YHWH,
en plus des  [avec les] deux agneaux ÷
ils seront saints pour YHWH, [ce sera] pour le prêtre [qui les offre].

                                                  
3 Car ces pains sont offerts en action de grâce pour la nourriture quotidienne, à base de pain levé.
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Nb. 6:12
Nb. 6:14
Nb. 7:15
Nb. 7:21
Nb. 7:27
Nb. 7:33
Nb. 7:39
Nb. 7:45
Nb. 7:51
Nb. 7:57
Nb. 7:63
Nb. 7:69
Nb. 7:75
Nb. 7:81
Nb. 7:87
Nb. 15:5

Nb   15:11 .µyZIê[ib; /aè µyci`b;K]b' hC≤àl'A/aê dj…≠a,h; lyIaæ¢l; /a¡ dj;+a,h…â r~/Vl' hc,%[;yE hk;K…¢

Nb 15:11 ou{tw" poihvsei" tw'/ movscw/ tw'/ eJni; h] tw'/ kriw'/ tw'/ eJni;
h] tw'/ ajmnw'/ tw'/ eJni; ejk tw'n probavtwn h] ejk tw'n aijgw'n:

Nb 15:11 Ainsi sera-t-il fait pour chaque taureau, pour chaque bélier ÷
pour chaque tête de menu-bétail, (prise) des agneaux ou des chèvres

LXX ≠ [pour chaque « agneau », (pris) des ovins ou des caprins].
Nb 15:12 Selon le nombre que vous ferez ÷

ainsi ferez vous pour chacune d'elles, selon leur nombre.
Nb. 28:3
Nb. 28:4 *2
Nb. 28:7
Nb. 28:8
Nb. 28:9
Nb. 28:11
Nb. 28:13
Nb. 28:14
Nb. 28:19
Nb. 28:21 *2
Nb. 28:27
Nb. 28:29 *2
Nb. 29:2
Nb. 29:4 *2
Nb. 29:8
Nb. 29:10 *2
Nb. 29:13
Nb. 29:15 *2
Nb. 29:17
Nb. 29:18
Nb. 29:20
Nb. 29:21
Nb. 29:23
Nb. 29:24



ajmno" agneau

J. PORTHAULT (édité le 6 novembre 2014) 8

Nb. 29:26
Nb. 29:27
Nb. 29:29
Nb. 29:30
Nb. 29:32
Nb. 29:33
Nb. 29:36
Nb. 29:37

Dt     14:  4 .µyZIê[i hc´àw“ µybi`c;k] hc´à r/v ̂Wlk´≠aTo rv≤¢a} hm…`heB]h' tazOì

Dt. 14:  4 tau'ta ta; kthvnh, a} favgesqe:
movscon ejk bow'n kai; ajmno;n ejk probavtwn kai; civmaron ejx aijgw'n,

Dt 14:  4 Voici le bétail [les bestiaux] que vous mangerez ÷
le bœuf [un taurillon d’entre les bovins],
une tête de petit-bétail  des ovins et une tête de petit-bétail  des chèvres {= caprins}

LXX ≠ [et un agneau d'entre les moutons et un jeune-bouc d'entre les chèvres]
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2Ch.  29:21 h[;%b]vi µyci¢b;k]W h[;⁄b]vi µyliŸyaew“ h*[;b]viAµyrIp; Waybi¢Y:w"

hd:–Why“Al['w“ vD:¡q]Mih'Al['w“ hk…àl;m]M'h'Al[' taF;+j'l] h~[;b]vi µyZI•[i yrEŸypix]W

.hw:êhy“ jBæàz“miAl[' t/l¡[}h'l] µynI±h}Ko∞h' ˜Ÿroh}a' ynE•b]li rm,aYofiw"

2Ch.  29:22 hj;B´≠z“Mih' Wq¡r“z“YI w"ê µD:+h'Ata, µ~ynIh}Koêh' Wl•B]q'y“w" rq;+B;h' WŸfj}v]YI w"ê

hj;Be+z“Mih' µ~D:h' Wq•r“z“YIw" µyli%aeh; Wf∞j}v]YIw"

.hj;B´âz“Mih' µD:¡h' Wqèr“z“YIw" µyci+b;K]h' WŸfj}v]YI w"ê

2Par. 29:21 kai; ajnhvnegken movscou" eJptav, kriou;" eJptav, ajmnou;" eJptav,
cimavrou" aijgw'n eJpta; peri; aJmartiva"
peri; th'" basileiva" kai; peri; tw'n aJgivwn kai; peri; Israhl
kai; ei\pen toi'" uiJoi'" Aarwn toi'" iJereu'sin
ajnabaivnein ejpi; to; qusiasthvrion kurivou.

2Par. 29:22 kai; e[qusan tou;" movscou",
kai; ejdevxanto oiJ iJerei'" to; ai|ma kai; prosevceon ejpi; to; qusiasthvrion:
kai; e[qusan tou;" kriouv", kai; prosevceon to; ai|ma ejpi; to; qusiasthvrion:
kai; e[qusan tou;" ajmnouv", kai; perievceon to; ai|ma tw'/ qusiasthrivw/:

2Ch. 29:20 Et le roi, 'Hizqui-Yâhou, s'est levé-tôt et il a réuni les chefs de la ville ÷
et il est monté à la Maison de YHWH.

2Ch. 29:21 Et on a amené [fait monter] sept taureaux, sept béliers, sept agneaux
et sept grands-boucs [jeunes-boucs] des chèvres,
(en vue du sacrifice) pour le péché,
pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda [≠ Israël] ÷
et il a dit aux prêtres, fils d'Aaron,
de faire-monter (les holocaustes) sur l'autel de YHWH.

2Ch. 29:22 Et on a immolé les bovins [taureaux]
et les prêtres ont recueilli le sang et ils (en) ont aspergé [l'ont répandu sur] l'autel ÷
et on a immolé les béliers et, le sang, ils (en) ont aspergé [l'ont répandu sur] l'autel ;
et on a immolé les agneaux
et, le sang, ils (en) ont aspergé [l'ont répandu-autour de] l'autel.

2Ch. 29:32  l#h;Q;h' Waybi¢he rv≤¢a} hÙl;[oh; rPæ¢s]mi yhi|y“w"

µyIt…≠am; µyci¢b;K] ha…`me µyliàyae µy[i+b]vi rq …¢B;

.hL,a´âAlK; hw:¡hyl' hl…à[ol]

2Par. 29:32 kai; ejgevneto oJ ajriqmo;" th'" oJlokautwvsew", h|" ajnhvnegken hJ ejkklhsiva,
movscoi eJbdomhvkonta, krioi; eJkatovn, ajmnoi; diakovsioi:
eij" oJlokauvtwsin kurivw/ pavnta tau'ta.

2Ch. 29:32 Le nombre d'holocaustes qu'a amené [fait monter] l'assemblée
a été de septante bovins [taureaux], cent béliers, deux cents agneaux ÷
tout cela en holocauste à YHWH.
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2Ch. 35:  7 µ#yjis;P]l' lKo∞h' µÙyZI[iAynEêb]W µyci¢b;K] ˜axo| µ[;ãh; ynEëb]li WhY:∞viayo µr< Y:∞w"

 µypi≠l;a} tv, lø∞v] rq…`b;W πl,a,+ µyvi¢ løv] r~P's]mil] ax;%m]NIh'Alk;l]

.Jl,M≤âh' vWkèr“me hL,a´`

2Ch. 35:  8 WmyrI–he µYI¡wIl]l'w“ µynIèh}Kol' µ[…öl; hb…àd:n“li wyr:|c;w“

µyji%s;P]l' Wn§t]n: µynI»h}Kol' µyhi+løa‘h; tyB´¢ yŸdEygIn“ lae%yjiywIê Why:@r“k'z“W hY:!qil]ji

.t/aême v løèv] rq…`b;W t/a+me vv´¢w“ µ~yIP'~l]a'

2Par. 35:  7 kai; ajphvrxato Iwsia" toi'" uiJoi'" tou' laou'
provbata kai; ajmnou;" kai; ejrivfou" ajpo; tw'n tevknwn tw'n aijgw'n,
pavnta eij" to; fasec eij" pavnta" tou;" euJreqevnta",
eij" ajriqmo;n triavkonta ciliavda"
kai; movscwn trei'" ciliavda":
tau'ta ajpo; th'" uJpavrxew" tou' basilevw".

2Par. 35:  8 kai; oiJ a[rconte" aujtou' ajphvrxanto tw'/ law'/ kai; toi'" iJereu'sin kai; Leuivtai":
e[dwken Celkia" kai; Zacaria" kai; Iihl
oiJ a[rconte" oi[kou tou' qeou' toi'" iJereu'sin
kai; e[dwkan eij" to; fasec
provbata kai; ajmnou;" kai; ejrivfou" discivlia eJxakovsia
kai; movscou" triakosivou".

2Ch. 35:  6 Et immolez la Pâque ÷
sanctifiez-vous et préparez(-la) [≠ et préparez les choses saintes] pour vos frères,
afin qu'ils puissent (la) faire,
selon la parole de YHWH (transmise) par la main de Moshèh.

2Ch. 35:  7 Et Y’oshi-Yâhou a prélevé, pour les laïcs,
du petit bétail, [et des] agneaux et [des chevreaux, pris des] petits des chèvres,
au nombre de trente mille, le tout comme pâques {= victimes pascales}  [pâque°]
pour tous ceux qui se trouvaient là, plus trois mille bovins [taureaux / bœufs] ÷
cela pris sur les biens° du roi.

2Ch. 35:  8 Et ses chefs aussi ont fait un prélèvement  [TM  + en vue d’(offrandes) volontaires]
pour le peuple, pour les prêtres et pour les léwites ÷
'Hilquî-Yâh, et Zekhar-Yâhou et Yi'hî-’El, surintendants de la Maison de Dieu
ont donné aux prêtres, comme pâques {= victimes pascales}  [pâque°],
deux mille six cents (agneaux) [du petit-bétail et des agneaux et des chevreaux],
et trois cents bovins [taureaux / bœufs].
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Esd.  6:  9 aY:ãm'v] Hl…äa‘l, Û ˜  w:∞l;[}l' Û ˜yrI∞M]aiw“ ˜yrI∞k]dIw“ ˜yrI∞/t ynE∞b]W ˜j;^v]j' hm…¢W

jv'%m]W rmæ¢j} Û jlæ¢m] ˜yfi|n“ji

 µ~l,v]WrîybiAydI aY:•n"h}K; rm'ŸameK]

.Wlêv; al…àAyDI µ/y™B] Û µ/yì µhoül] bh´ày“t]mi awE!h‘l,

Esd 2 6:  9 kai; o} a]n uJstevrhma, kai; uiJou;" bow'n kai; kriw'n kai; ajmnou;"
eij" oJlokautwvsei" tw'/ qew'/ tou' oujranou',
purouv", a{la", oi\non, e[laion,
kata; to; rJh'ma tw'n iJerevwn tw'n ejn Ierousalhm e[stw didovmenon aujtoi'"
hJmevran ejn hJmevra/, o} eja;n aijthvswsin,

Esd. 6:  9 Ce qui sera nécessaire
et de jeunes taureaux, béliers et agneaux, pour les holocaustes du Dieu du ciel ;
blé, sel, vin° et huile,
selon la parole des prêtres de Jérusalem,
leur sera donné jour après jour, sans négligence,

Esd.   6:17  h#n:d“ ah…¢l;a‘AtyBe tÙK'nUj}l' WbrI%q]h'w“

ha…≠m] [Bæ¢r“a' ˜yrI¡M]ai ˜yIt'+am; ˜yrI∞k]DI ha;+m] ˜yrI∞/T

rc'+[}AyrEêT] l~aer:c]yIAlK;Al[' ?ha…¶F;j'l]¿ ay:F;j'l] ˜yZI@[i yrEŸypix]W

.la´âr:c]yI yf´àb]vi ˜y:¡n“mil]

Esd 2 6:17 kai; proshvnegkan eij" ta; ejgkaivnia tou' oi[kou tou' qeou'
movscou" eJkatovn, kriou;" diakosivou", ajmnou;" tetrakosivou",
cimavrou" aijgw'n peri; aJmartiva" uJpe;r panto;" Israhl dwvdeka
eij" ajriqmo;n fulw'n Israhl.

Esd. 6:16 Les fils d’Israël - les prêtres, les léwites et  le reste des fils de la déportation -
ont fait avec joie la dédicace [hKænUj}] de cette Maison de Dieu.

Esd. 6:17 Et ils ont offert, pour la dédicace de cette Maison de Dieu,
cent taureaux, deux cents béliers, quatre cents agneaux ÷
et des boucs [jeunes-boucs ], en (sacrifice) pour le péché de tout Israël, douze,
selon le nombre des tribus d’Israël.

Esd.  7:17 hn:fid“ aP…¢s]k'B] anE@q]ti an:r“P'Ÿs]a; h*n:D“ lb´¢q’AlK;

˜/h–yKes]nIw“ ˜/h¡t]j;n“miW ˜yrI+M]ai ˜ŸyrIk]DI Û ˜yrI•/T

.µl≤âv]Wrybi yDIè µko¡h}l;a‘ tyB´à yDIü hj;+B]d“m'Al[æâ /M+hi brE∞q;t]W

Esd 2 7:17 kai; pa'n prosporeuovmenon, tou'ton eJtoivmw" e[ntaxon ejn biblivw/ touvtw/,
movscou", kriouv", ajmnou;" kai; qusiva" aujtw'n kai; sponda;" aujtw'n,
kai; prosoivsei" aujta; ejpi; qusiasthrivou tou' oi[kou tou' qeou' uJmw'n
tou' ejn Ierousalhm.

Esd. 7:17 En conséquence, tu auras soin d’acheter avec cet argent,
LXX ≠ [Et tous ceux qui arriveront, ordonne-leur promptement,

 (d'apporter, conformément à ce qui se trouve) dans ce livre ]
des taureaux, des béliers, des agneaux, et leurs oblations et leur libations ÷
et tu les offriras sur l’autel de la Maison de votre Dieu qui est à Jérusalem.
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Esd.  8:35 lae%r:c]yI yh´¢løale Û t/l∞[o WbyrIèq]hi hl;⁄/Gh'AynEêb] ybiŸV]h'm´â µyaiB;h'·

 l~aer:c]yIAlK;Al[' rc…¶[;AµynEv] µyrIŸP;

rc…≠[; µynE∞v] taF…`j' yrEèypix] h[;+b]viw“ µy[i¢b]vi µ~ycib;K] hV;%viw“ µy[i¢v]Ti Û µyli¢yae

.hw:êhyl' hl…à/[ lKo¡h'

Esd 2 8:35 oiJ ejlqovnte" ajpo; th'" aijcmalwsiva" uiJoi; th'" paroikiva"
proshvnegkan oJlokautwvsei" tw'/ qew'/ Israhl
movscou" dwvdeka peri; panto;" Israhl,
kriou;" ejnenhvkonta e{x, ajmnou;" eJbdomhvkonta kai; eJptav,
cimavrou" peri; aJmartiva" dwvdeka, ta; pavnta oJlokautwvmata tw'/ kurivw/.

Esd. 8:35 Ceux qui revenaient de la captivité, les fils de la déportation [l’exil]
ont offert comme holocaustes au Dieu d'Israël

douze taureaux pour tout Israël,
quatre-vingt-seize béliers,  septante-sept [septante-deux ] agneaux,
douze boucs [jeunes-boucs ] pour le péché ÷

le tout en holocauste à YHWH.
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Job   31:20 .µM…âj't]yI yc'b;K]¤ zGEèmiW ?wyx…≠l;j}¿ /xl;j} ynIWk∞rÄbe alø∞Aµai

Job 31:20 ajduvnatoi de; eij mh; eujlovghsavn me,
ajpo; de; koura'" ajmnw'n mou ejqermavnqhsan oiJ w\moi aujtw'n,

Job 31:19 Si j'ai vu un homme perdu sans vêtement ÷
et un indigent sans couverture°,

LXX ≠ [si j’ai regardé de haut un (homme) perdu et nu et ne l’ai pas couvert (3)]
Job 31:20 sans que ses reins (3) m'aient béni

et que de la toison de mes agneaux il ne se soit réchauffé
LXX ≠ [et si tous les sans-ressources ne m'ont pas béni

 et si par la toison de mes agneaux leurs épaules n'ont pas été réchauffées]…

Sag. 19:  9 wJ" ga;r i{ppoi ejnemhvqhsan kai; wJ" ajmnoi; dieskivrthsan
aijnou'ntev" se, kuvrie, to;n rJusavmenon aujtouv".

Sag 19:  7 On a observé / contemplé la nuée ombrager le camp,
la terre sèche émerger de ce qui était l'eau,
la mer Rouge devenir un libre passage,
la houle impétueuse une plaine verdoyante,

Sag. 19:  8 par où ceux qu’abritait ta main ont passé comme un seul peuple,
en observant / contemplant d'admirables prodiges.

Sag. 19:  9 Comme des chevaux, ils paissaient°°,
et comme des agneaux, ils bondissaient,
en te louant, Seigneur, toi leur libérateur.

Si  13:17 tiv koinwnhvsei luvko" ajmnw'/…
ou{tw" aJmartwlo;" pro;" eujsebh'.

Si 13:17 Comment le loup mènerait-il vie commune avec l'agneau ?
Ainsi le pécheur à l'égard de (l'homme) pieux.

Si 13:18 Quelle paix se peut-il entre hyène et chien ?
Et quelle paix entre riche et miséreux ?

Si 13:19 Les onagres du désert sont la proie des lions ÷
ainsi les pauvres sont la pâture des riches.
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Isaïe  53:  7  w‹yPiAjT'p]yI alø∞w“ hÙn<[}n" aWh∞w“ cG"!nI

hm;l…≠a‘n< h;yz<¡z“gO ynEèp]li ljeˆr:k]W lb;+Wy jb'F≤¢l' h~C,K'

.wyPiâ jTæ`p]yI aløèw“

Isaïe 53:  7 kai; aujto;" dia; to; kekakw'sqai oujk ajnoivgei to; stovma:
wJ" provbaton ejpi; sfagh;n h[cqh
kai; wJ" ajmno;" ejnantivon tou' keivronto" aujto;n a[fwno" ou{tw"
oujk ajnoivgei to; stovma aujtou'.

Isaïe 53:  7 On le maltraite et, lui, il s'humilie et il n'ouvre pas la bouche ;
comme une tête-de-petit-bétail ,  il a été mené à l'égorgement / immolation,
comme une brebis-mère muette  devant ceux qui la tondent,

LXX ≠ [comme un agneau (est) sans-voix devant ceux qui le tondent] ÷
et [≠ ainsi] il n'ouvre pas la bouche.

Eze.  27:21 JdE–y: yrE∞j}so hM;h´` rd:+qe ya´¢ycin“Alk;w“ b~r"[}

.JyIr:êj}so µB…` µydI+WT['w“ µ~yliyaew“ µyrI•k;B]

Eze. 27:21 hJ ∆Arabiva kai; pavnte" oiJ a[rconte" Khdar,
ou|toi e[mporoiv sou dia; ceirov" sou,
kamhvlou" kai; kriou;" kai; ajmnou;" ejn oi|" ejmporeuvontaiv se.

Eze. 27:  3 Tu diras à Tyr (…)
Eze. 27:21 L’Arabie et tous les princes de Qédâr,

ceux-là commerçaient [étaient commerçants] à ta main ÷
pour des agneaux-gras, des béliers et des boucs

LXX ≠ [de chameaux et de béliers et d'agneaux],
ils commerçaient avec toi.
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Ez    46:  4 hw:–hylæâ ayci`N:h' brIèq]y"Arv,a} hl;+[oh…¢w“

.µymiâT; lyIaæàw“ µmi`ymiT] µyciöb;k] hV…ávi tB;%V'h' µ/y§B]

Ez    46:  5 .hp…âyael; ˜yhià ˜m,v≤`w“ /d=y: tTæ¢m' hj…`n“mi µyciàb;K]l'w“ lyIa'+l; hp…¢yae h~j;n“miW

Ez    46:  6 .Wyîh]yI µmiàymiT] lyIaæ`w: µciöb;K] tv,v´áw“ µmi≠ymiT] rq…`B;A˜B, rPæà vd<jo+h' µ/y§b]W

Ez    46:  7 /d=y: gyCi`T' rv≤àa}K' µyci+b;K]l'Ÿw“ hj;+n“mi hc≤¢[}y" l~yIa'~l; hp…¶yaew“ rP;⁄l' hp;Ÿyaew“

.hp…âyael; ˜yhià ˜m,v≤`w“

Eze. 46:  4 kai; ta; oJlokautwvmata prosoivsei oJ ajfhgouvmeno" tw'/ kurivw/:
ejn th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn e}x ajmnou;" ajmwvmou" kai; krio;n a[mwmon

Eze. 46:  5 kai; manaa pevmma tw'/ kriw'/ kai; toi'" ajmnoi'" qusivan dovma ceiro;" aujtou'
kai; ejlaivou to; in tw'/ pevmmati:

Eze. 46:  6 kai; ejn th'/ hJmevra/ th'" noumhniva" movscon a[mwmon kai; e}x ajmnouv",
kai; krio;" a[mwmo" e[stai,

Eze. 46:  7 kai; pevmma tw'/ kriw'/ kai; pevmma tw'/ movscw/ e[stai manaa,
kai; toi'" ajmnoi'" kaqw;" eja;n ejkpoih'/ hJ cei;r aujtou',
kai; ejlaivou to; in tw'/ pevmmati.

Eze. 46:  4 Et l'holocauste [les holocaustes] que le prince offrira à YHWH ÷
le jour du shabbath, (sera)
de six agneaux parfaits [sans-défaut] et d'un bélier parfait [sans-défaut].

Eze. 46:  5 Et l'oblation sera d'un ‘éphah par bélier ÷
et comme oblation pour les agneaux, ce qu'il pourra donner,
avec un hîn d’huile par ‘éphah.

Eze. 46:  6 Et le jour de la néoménie,
ce sera un jeune taureau parfait [sans-défaut] ÷
six agneaux et un bélier parfaits [sans-défaut].

Eze. 46:  7 Et il offrira en oblation un ‘éphah pour le taureau et un ‘éphah pour le bélier,
et, pour les agneaux, ce que lui permettront ses moyens
avec un hîn d’huile par ‘éphah.

Eze.  46:11 µydI%[}/Mb'W µyGI∞j'b'W

/d=y: tTæ¢m' µyci`b;K]l'w“ lyIa'+l; hp…¢yaew“ r~P;l' hp…¶yae h~j;n“Mih' hy<•h]Ti

.hp…âyael; ˜yhià ˜m,v≤`w“

Eze. 46:11 kai; ejn tai'" eJortai'" kai; ejn tai'" panhguvresin
e[stai to; manaa pevmma tw'/ movscw/ kai; pevmma tw'/ kriw'/ kai; toi'" ajmnoi'"
kaqw;" a]n ejkpoih'/ hJ cei;r aujtou' kai; ejlaivou to; in tw'/ pevmmati.

Eze. 46:11 Lors des fêtes
et des temps-fixés / solennités / Rencontres [assemblées générales],
l'oblation sera d'un ’éphâh pour le taureau et d'un ’éphâh pour le bélier
et pour les agneaux, ce qu'il pourra donner,
plus un hîn d'huile par ’éphâh.
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Eze.  46:13 h/…≠hylæâ µ/Y™l' hl…ö/[ hc≤à[}T' µymi%T; /t⁄n:v]A˜B, cb,k,Ÿw“

./têao hc≤à[}T' rq,Bo¡B' rq,BoèB'

Eze. 46:13 kai; ajmno;n ejniauvsion a[mwmon poihvsei eij" oJlokauvtwma kaq∆ hJmevran tw'/ kurivw/,
prwi; poihvsei aujtovn:

Eze. 46:13 Et (c'est) un agneau né dans l’année, parfait [sans-défaut],
(que) tu feras {= offriras} en holocauste, chaque jour, à YHWH ÷
chaque matin, tu le feras {= l'offriras}.

Eze. 46:14 Tu offriras en outre,
chaque matin,
comme oblation à YHWH,
une oblation d’un sixième de ‘éphâh [mesure]
et d’un tiers de hîn d’huile pour détremper la fleur de farine ;
(c'est) une institution perpétuelle,  [TM +  à jamais].

Eze.  46:15 rq,Bo–B' rq,Bo∞B' ˜m,V≤`h'Ata,w“ hj…ön“Mih'Ata,w“ cb,K≤áh'Ata, ?WcŸ[}y"¿ Wc[;w"

.dymiâT; tlæ`/[

Eze. 46:15 poihvsete to;n ajmno;n
kai; to; manaa kai; to; e[laion poihvsete
to; prwi;
oJlokauvtwma dia; pantov".

Eze. 46:15 Et on fera {= offrira} l’agneau,
[et vous ferez] l’oblation et l’huile
chaque matin ÷
en holocauste perpétuel.
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Osée   4:16 .bj…âr“M,B' cb,k≤K̀] hw:±hy“ µ[´¢r“yI h~T;[' la´≠r:c]yI rr"¡s; hr:+rEsoê hr:∞p;K] yKiº

Osée 4:16 o{ti wJ" davmali" paroistrw'sa paroivstrhsen Israhl:
nu'n nemhvsei aujtou;" kuvrio"

 wJ" ajmno;n ejn eujrucwvrw/.

Osée 4:16 Parce que,
comme une vache rebelle [génisse enragée] ;
                   Israël    a été rebelle        [a été enragé] ÷
maintenant YHWH le ferait paître [paître°°]
comme un agneau ;
au large [dans un vaste (pacage)] ?

Zac.  10:  3 d/q–p]a, µydI¡WT['h;Al['w“ yPi+a' hr:∞j; µ~y[iroh…âAl["

hd:+Why“ tyB´¢Ata, /Ÿrd“[,Ata, t/a•b;x] hw:!hy“ d*q'p;AyKiâ

.hm…âj;l]MiB' /d™/h sWsèK] µt;+/a µc…¢w“

Zac. 10:  3 ejpi; tou;" poimevna" parwxuvnqh oJ qumov" mou,
kai; ejpi; tou;" ajmnou;" ejpiskevyomai:
kai; ejpiskevyetai kuvrio" oJ qeo;" oJ pantokravtwr
to; poivmnion aujtou' to;n oi\kon Iouda
kai; tavxei aujtou;" wJ" i{ppon eujpreph' aujtou' ejn polevmw/.

Zach. 10:  2 Oui, les therâphîm disent le néant / des inanités
LXX ≠ [ceux qui énoncent  {= prophétisent} parlent de fatigues]

et les devins ont vu un mensonge [(parlent) de visions mensongères]
et ils débitent des songes vains [et les songes disent des mensonges],
ils consolent (par) des buées [vanités] ÷
voilà pourquoi (les gens) sont partis comme des brebis,
ils sont accablés parce qu’il n’y a pas de pasteur

LXX ≠ [voilà pourquoi (les gens) se sont desséchés 4 comme des brebis,
 et ils on les a maltraités, parce qu'il n'y avait pas de guérison].

Zach. 10:  3 Contre les pasteurs s’est enflammée ma colère ;
et les boucs [≠ les agneaux] je les visiterai ! ÷
Car YHWH [+ le Dieu] Çebâ’ôth visitera son troupeau : la maison de Juda ;
et il en fera comme le cheval de sa majesté dans le combat.

                                                  
4 Confusion avec exairô ?
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Jn 1:29 Th'/ ejpauvrion
blevpei to;n ∆Ihsou'n ejrcovmenon pro;" aujtovn kai; levgei,
 “Ide oJ ajmno;" tou' qeou' oJ ai[rwn th;n aJmartivan tou' kovsmou.

Jn 1:29 Le lendemain,
il regarde / voit Yeshou‘a qui venait vers lui et il dit :
Vois l’agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.

Jn 1:30 C’est celui pour lequel moi j’ai dit :
Après moi vient un homme qui est passé devant moi ; parce qu’avant moi il était.

Jn 1:31 Et moi je ne le connaissais pas,
mais pour qu’il fût manifesté à Israël,
voilà pourquoi je suis venu, immergeant dans l’eau.

Jn 1:32 Et Yô'hânân a témoigné en disant :
J’ai contemplé le Souffle descendre, comme une colombe venant du ciel
et il est demeuré sur lui.

Jn 1:33 Et moi je ne le connaissais pas,
mais celui qui m’a donné-mission d’immerger dans l’eau, Celui-là m’a dit :
Celui sur lequel tu verras  le Souffle descendre et demeurer sur lui,
c’est lui qui immerge dans le Souffle Saint.

Jn 1:34 Et moi j’ai vu et j’ai témoigné que c’est lui l’Elu [[≠ le Fils]] de Dieu.5

Jn 1:36 kai; ejmblevya" tw'/ ∆Ihsou' peripatou'nti levgei,
“Ide oJ ajmno;" tou' qeou'.

Jn 1:35 Le lendemain,
de nouveau, Yô'hânân se tenait là avec deux de ses appreneurs.

Jn 1:36 Et posant-son-regard sur Yeshou‘a qui passait, il a dit :
Vois l’agneau de Dieu, de Dieu.

Jn 1:37 Et les deux appreneurs l’ont écouté / entendu parler
et ils ont suivi Yeshou‘a

                                                  
5 Désignation de Moïse —  Nb 11:28 ; Ps 106(105):23 — et surtout du Messie : Is 42: 1 ; Lc 23:35 ;

"Fils" est une version "facilitante" (OSTY).
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Ac 8:32 hJ de; perioch; th'" grafh'" h}n ajnegivnwsken h\n au{th:
ÔW" provbaton ejpi; sfagh;n h[cqh
kai; wJ" ajmno;" ejnantivon tou' keivranto" aujto;n a[fwno",
ou{tw" oujk ajnoivgei to; stovma aujtou'.

Ac 8:27 Et … voici, un homme, un Ethiopien, un eunuque,
haut fonctionnaire de Candace, reine d’Ethiopie (…)

Ac 8:28 il s’en retournait et était assis sur son char et lisait le prophète Yesha‘-Yâhou (…)
Ac 8:30 Or Philippos, accourant [B. s’étant avancé auprès de lui ],

l’a entendu qui lisait Yesha‘-Yâhou, le prophète
et il a dit : Est-ce que de fait tu connais ce que tu lis ?

Ac 8:31 Or il a dit : Comment en effet le pourrais-je si personne ne me guide ?
et il a supplié Philippos de monter s’asseoir près de lui.

Ac 8:32 Or le passage de l’Ecriture qu’il lisait était celui-ci :
Comme une brebis, il a été amené à l’égorgement
et comme un agneau sans-voix en face de celui qui le tond,
ainsi, il n’ouvre pas la bouche.

Ac 8:33 Dans l’humiliation, son jugement a été levé ;
sa génération, qui la racontera ? car sa vie est enlevée de la terre.

Ac 8:34 Or répondant, l’eunuque a dit à Philippos :
Je t’en prie, de qui le prophète dit-il cela ? de lui-même ou de quelque autre ?

Ac 8:35 Or Philippos, ouvrant la bouche et commençant à partir de cette Ecriture,
lui a fait l'heureuse-Annonce de Yeshou‘a / Jésus.

1Pi 1:19 ajlla; timivw/ ai{mati wJ" ajmnou' ajmwvmou kai; ajspivlou Cristou',

1Pi 1:17 Et si vous invoquez comme Père
celui qui,

sans acception de personnes,
juge selon l’œuvre de chacun,
conduisez-vous avec crainte

pendant le temps de votre résidence / séjour (ici-bas),
1Pi 1:18 sachant que vous avez été rachetés de votre conduite vaine

(celle) de la tradition de vos pères,
non  par des choses corruptibles,

         de l’argent ou de l’or,
1Pi 1:19 mais par le sang précieux de Messie / Christ,

comme  d’un agneau sans-défaut et sans-tache,
1Pi 1:20 connu d'avance, dès avant la fondation du monde,

mais manifesté à la fin des temps pour vous,
1Pi 1:21 qui, par lui, avez-foi en Dieu

qui l’a réveillé d’entre les morts et lui a donné la gloire,
en sorte que votre foi et votre espérance fussent en Dieu.
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Odes 14:16 kuvrie oJ qeov",
Odes 14:17 oJ ajmno;" tou' qeou',
Ode 14:18 oJ uiJo;" tou' patrov",
Ode 14:19 oJ ai[rwn ta;" aJmartiva" tou' kovsmou,
Ode 14:20 ejlevhson hJma'":

Ode 14:16 Seigneur, Dieu
Ode 14:17 l'Agneau de Dieu
Ode 14:18 le Fils du Père, 
Ode 14:19 (Toi) qui enlèves le péché du monde
Ode 14:20 prends pitié de nous !


