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mwmo" reproche,  blâme, honte ; raillerie ; tache ou défaut qui prête à la critique 

a[- mwmo" sans défaut, irréprochable, irrépréhensible, simple et naturel 
(91 occurrences, dont 8 dans le NT)

aj- mwvmhto" sans reproche (hapax)

     mempto" 1) qui mérite des reproches, blâmable ; 

2)  qui    fait    des reproches

a[- mempto" 1) irréprochable ; 
2) qui ne    fait    pas de reproches 

(21 occurrences Gn 17,    Job   , Sg, 5 NT)

ajn-evgklhto" irréprochable°  (4 occurrences dans le NT + 1 en 3 Macc.)

a[- spivlo" sans-tache (4 occurrences, toutes dans le NT) 

aj[- mivanto" sans-souillure (5 occurrences dans les Deutérocanoniques + 4 dans le NT)

  aj- qw'/ov" innocent, quitte (60 occurrences, dont 2 en Mt 27 (Judas et Pilate désignant Jésus)

a[- kako" innocent°, (19 occurrences)
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mwmo" reproche,  blâme, mépris, honte ; raillerie ; tache ou défaut qui prête à la critique 
a[mwmo" sans reproche, irréprochable, irrépréhensible, simple et naturel (91 emplois)

Ex.   29:  1 yli≠ ˜h́¢k'l] µt…ào vDEèq'l] µh≤öl; hc≤à[}T'Arv≤âa} rb;⁄D:h' hz<w“!

.µmiâymiT] µyI n"¡v] µliàyaew“ rq …öB;A˜B, dj…áa, rPæ¢ jq'l]·

Ex.  29:  1 Kai; tau'tav ejstin, 
a} poihvsei" aujtoi'" aJgiavsai aujtou;" w{ste iJerateuvein moi aujtouv". 
lhvmyh/ moscavrion ejk bow'n e}n kai; kriou;" duvo ajmwvmou" 

Ex.  29:  1 Et voici  ce que tu leur feras pour sanctifier / consacrer (’Aharon et ses fils)
afin qu’ils exercent pour moi le sacerdoce ÷
Prends un taureau [taurillon], fils de [d’entre les] bovin[s],
et deux béliers parfaits [sans-défaut],

Ex.   29:38  .dymiâT; µ/Y™l' µyI n"èv] hn:üv;AynEêB] µyciáb;K] j"B́≠z“Mih'Al[' hc≤[̀}T' rv≤àa} hz<Øw“

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.  29:38 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].

Lev.    1:  3 WNb≤≠yrIq]y" µymiT̀; rk…àz: rq;+B;h'A˜mi /ŸnB;r“q; hl…¶[oAµai

.hw:êhy“ ynEèp]li /n™xor“li /t+ao byrI∞q]y" d~[e/m lh,ao• jt'P,@Ala,

Lev.    1:  3 eja;n oJlokauvtwma to; dw'ron aujtou' ejk tw'n bow'n, 
a[rsen a[mwmon prosavxei: 
pro;" th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou prosoivsei aujto; 
dekto;n ejnantivon kurivou. 

Lév. 1:  3 Si c’est un holocauste de bovins, son offrande [don]
c’est un mâle parfait [sans-défaut] qu’il offrira [amènera] ÷
c’est  à l’entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage] qu’il l’offrira,
pour qu’il soit en faveur {= agréé} [recevable] devant YHVH.

Lev.    1:10 hl…≠[ol] µyZI¡[ih;A˜mi /aè µybiöc;K]h'A˜mi /níB;r“q; ˜aXoŸh'A˜miAµaiw“

.WNb ≤ âyrIq]y" µymi`T; rk…àz:

Lev.  1:10 ∆Ea;n de; ajpo; tw'n probavtwn to; dw'ron aujtou' tw'/ kurivw/, 
ajpov te tw'n ajrnw'n kai; tw'n ejrivfwn, eij" oJlokauvtwma, 
a[rsen a[mwmon prosavxei aujto; 
kai; ejpiqhvsei th;n cei'ra ejpi; th;n kefalh;n aujtou'. 

Lév. 1:10 Et [Mais] si c’est du petit-bétail  (qu’est)  son offrande [son don pour le Seigneur]
— des ovins [agneaux] ou des caprins [chevreaux] pour holocauste ÷
c’est un mâle parfait [sans-défaut]  qu’il offrira [amènera]

LXX + [et il lui posera la main sur la tête].
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Lev.    3:  1 /n=B;r“q; µymil̀;v] jb'z<èAµaiw“

hb;+qen“Aµai r~k;z:Aµai byrI+q]m' aWh∞ r~q;B;h'A˜mi µai¶

.hw:êhy“ ynEèp]li WNb ≤ `yrIq]y" µymiàT;

Lev. 3:  1 ∆Ea;n de; qusiva swthrivou to; dw'ron aujtou' tw'/ kurivw/, 
eja;n me;n ejk tw'n bow'n aujtou' prosagavgh/, ejavn te a[rsen ejavn te qh'lu, 
a[mwmon prosavxei aujto; ejnantivon kurivou. 

Lév. 3:  1 Et si c'est un sacrifice de paix [de salut] 1  que son offrande [son don au Seigneur] ÷
    si c'est un des bovins              qu'il  offre   [amène], mâle ou femelle,
       c'est une (bête) parfaite [sans-défaut] qu'il offrira [amènera] devant YHVH.

Lev.    3:  6 hw:–hyl' µymil̀;v] jb'z<èl] /nÿB;r“q; ˜aXoéh'A˜miAµaiw“

.WNb ≤ âyrIq]y" µymi`T; hb;+qen“ /a ∞ r~k;z:

Lev.    3:  6 ∆Ea;n de; ajpo; tw'n probavtwn to; dw'ron aujtou', 
qusivan swthrivou tw'/ kurivw/, a[rsen h] qh'lu, a[mwmon prosoivsei aujtov. 

Lév. 3:  6 Et si c'est du petit-bétail qu'est son offrande [son don]
en sacrifice de paix [de salut] à YHVH ÷

  c'est un mâle ou une femelle parfaits [sans-défaut] qu'il offrira.

Lev.    3:  9  h#w:hyl' hV≤¢ai µÙymil;V]h' jb'Z<∞mi byrIŸq]hiw“

hN:r<–ysiy“ hx≤[̀;h, tMæà[ul] hm;+ymit] hy:∞l]a'h; /ŸBl]j,

.br<Q≤âh'Al[' rv≤à} bl,je+h'AlK; t~aew“ br<Q,+h'Ata, hS≤¢k'm]hæâ b~l,je~h'Ata,w“

Lev.    3:  9 kai; prosoivsei ajpo; th'" qusiva" tou' swthrivou kavrpwma tw'/ qew'/, 
to; stevar kai; th;n ojsfu;n a[mwmon (su;n tai'" yovai" perielei' aujtov) 
kai; to; stevar th'" koiliva" 

Lév. 3:  9 Et, du sacrifice de paix [≠  de salut],
il offrira, en sacrifice-par-le-feu à YHVH [en apanage pour Dieu] :
sa [la] graisse, la queue-grasse en intégralité [et la hanche sans-défaut] 2
près du sacrum, il l'écartera {= la détachera} [avec les muscles-lombaires,  il l'ôtera] ÷
et la graisse qui recouvre les entrailles [≠ et la graisse des entrailles],

TM+ [toute la graisse qui est au dessus des entrailles].

                                                
1 Le « sacrifice de paix » (Ex 20:24; 24:5), appelé aussi « sacrifice de communion », se distingue de

l'holocauste : la part réservée à Dieu se réduit à la graisse et au sang, le reste est attribué au prêtre et aux
offrants pour être consommé dans un repas sacré; les oiseaux ne sont pas acceptés. Le rituel de ce ch 3
comporte seulement des traits communs avec l'holocauste du ch l ; pour les diverses formes du sacrifice de
paix, la part qui revient aux prêtres et le choix des victimes, voir 7,11 38; 10,14-15; 22,21-25.
L'« offrande de salut », thusia soteriou, correspond à l'hébreu zèbah shelamlm, « sacrifice de paix ». Pour
l'expression soteriou, voir Intr. p. 37. Philon (Spec. 1, 212) perçoit la désignation comme propre au
Pentateuque : « Ce qu'on appelle offrande de salut », ten toû soteriou legoménen.— Flavius Josèphe (AJ
III, 225) appelle kharisterioi, « d'actions de grâce », terme classique, les offrandes qu'il a nommées soteriai,
« de salut », autre terme classique (ibid. 222).

2 La queue pleine de graisse des moutons d'Orient était un mets de choix.
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Lev.    4:  3 µ[…≠h; tmæ¢v]a'l] af…j̀‘y< j"yviöM;h' ˜h́áKoh' µai¢

.taF…âj'l] hw:¡hyl' µymiöT; rq …àB;A˜B, rPæ¢ af;⁄j; rv,Ÿa} /°taF;j' l[æ¢ byrIq̂]hiw“

Lev.    4:  3 eja;n me;n oJ ajrciereu;" oJ kecrismevno" aJmavrth/ tou' to;n lao;n aJmartei'n, 
kai; prosavxei peri; th'" aJmartiva" aujtou', h|" h{marten, 
movscon ejk bow'n a[mwmon tw'/ kurivw/ peri; th'" aJmartiva" aujtou'. 

Lév. 4:  3 Si c'est le prêtre oint [le grand-prêtre ayant reçu l'onction 3] qui pèche,
pour / selon la culpabilité du peuple [pour faire pécher le peuple] 4 ÷
il offrira [amènera] à YHVH pour le péché par lequel il a péché
un taureau, fils de bovins, parfait [un taureau pris des bovins, sans-défaut],
en (rite pour) le [son] péché. 5

Lev.   4:14 h;yl≤≠[; Wa¡f]j; rv≤àa} taF;+j'hæâ h~[;d“/nîw“

.d[́â/m lh,aoè ynE¡p]li /t+ao Waybi¢hew“ taF;+j'l] r~q;B;A˜B, rPæ¶ lh;⁄Q;h' WbyrIŸq]hiw“

Lev.   4:14 kai; gnwsqh'/ aujtoi'" hJ aJmartiva, h}n h{marton ejn aujth'/, 
kai; prosavxei hJ sunagwgh; movscon ejk bow'n a[mwmon peri; th'" aJmartiva"
kai; prosavxei aujto;n para; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou. 

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 ] (…)

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 (rite) 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].

Lev.   4:23 HB…≠ af…j̀; rv≤àa} /t+aF;j' wŸyl;ae [d"•/hA/aê

.µymiâT; rk…àz: µyZI¡[i ry[iàc] /nÿB;r“q;Ata, aybiáhew“

Lev.   4:23 kai; gnwsqh'/ aujtw'/ hJ aJmartiva, h}n h{marten ejn aujth'/, 
kai; prosoivsei to; dw'ron aujtou' civmaron ejx aijgw'n, a[rsen a[mwmon. 

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 YHVH, 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 [offrira] (pour) son offrande :
un jeune-bouc [d'entre les] chèvres, un mâle, parfait [sans-défaut].

                                                
3 Cf. Ex  29: 7;  Lv  8:12. "kekhrismenos"  marque une emphase par rapport à "khristos"  au v. 5.
4 L'expression est ambigüe, tant dans le TM que dans LXX. La tradition rabbinique a retenu un sens consécutif:

sa faute souille le peuple entier qu'il représente. Philon interprète autrement : "Si le grand prêtre fait un faux
pas, ce sera, non de son propre chef, mais entraîné dans une erreur commune à la nation"

5 Le même terme    h   atta't, péché, désigne à la fois le sacrifice, la victime du sacrifice, et le péché. Remarquer la
variété des victimes selon les quatre catégories de délinquants,  le rôle important du sang  et l'usage des chairs
de la victime.
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Lev.    4:28 af…≠j; rv≤¢a} /t¡aF;j' wyl;+ae [d"∞/h /aº

.af…âj; rv≤àa} /t¡aF;j'Al[' hb;+qen“ hm…¢ymiT] µ~yZI[i tr"•y[ic] /n@B;r“q; aybiŸhew“

Lev.   4:28 kai; gnwsqh'/ aujtw'/ hJ aJmartiva, h}n h{marten ejn aujth'/, 
kai; oi[sei civmairan ejx aijgw'n, qhvleian a[mwmon, 
oi[sei peri; th'" aJmartiva", h|" h{marten. 

Lév. 4:27 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 le péché est reconnu comme sien, celui par lequel elle a péché] ÷

elle amènera pour son offrande
une chevrette des [d'entre les] chèvres, une femelle, parfaite [sans-défaut]

LXX ≠ [elle (l’)amènera] pour le péché par lequel elle a péché.

Lev.    4:32 .hN:a≤âybiy“ hm…ỳmit] hb…àqen“ taF…≠j'l] /n™B;r“q; aybiày: cb,K≤öAµaiw“

Lev.    4:32 eja;n de; provbaton prosenevgkh/ to; dw'ron aujtou' eij" aJmartivan, 
qh'lu a[mwmon prosoivsei aujtov. 

Lév. 4:32 Si c'est un agneau [un mouton]
que quelqu’un amène comme son offrande [don] pour le péché ÷
c’est une femelle parfaite [sans-défaut] qu'on amènera [offrira].

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.   5:15 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. 5:15 Lorsqu' une âme {= personne}  est infidèle {= commet} d’une infidélité et pèche,
LXX ≠ [S'il échappe à une âme {= personne}  un oubli ]

par inadvertance [involontairement],  (aux dépens) des choses consacrées à YHVH ÷
elle amènera à YHVH 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].
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Lev.    5:18 ˜h́≠Koh'Ala, µv…à;l] ÚàK]r“[,B] ˜aXoüh'A˜mi µymiáT; lyIaæ¢ aybihew“·

./lê jlæàs]nIw“ [d"¡y:Aaløê aWhèw“ gg:üv;Arv,a} /tég:g“vi l[æ¢ ˜he⁄Koh' wyl;Ÿ[; r*P,kiw“

Lev.    5:18 kai; oi[sei krio;n a[mwmon ejk tw'n probavtwn 
timh'" ajrgurivou eij" plhmmevleian pro;" to;n iJereva: 
kai; ejxilavsetai peri; aujtou' oJ iJereu;" peri; th'" ajgnoiva" aujtou', 
h|" hjgnov hsen kai; aujto;" oujk h[/dei, kai; ajfeqhvsetai aujtw'/: 

Lév. 5:17 Et si une âme {= personne} pèche, en faisant
l'une quelconque des choses des commandements de YHVH[qu'on ne doit] pas faire ÷
sans le savoir, elle se rend coupable et porte sa faute [son péché].

Lév. 5:18 Elle amènera au prêtre, [TM+  en (sacrifice de) culpabilité],
un bélier parfait [sans-défaut]  pris sur le troupeau,
d'après ton estimation [≠ en valeur d'argent pour le préjudice] ÷
et le prêtre fera l'expiation pour elle
pour l'inadvertance qu'elle a commise [la (faute d')ignorance qu'elle a ignorée]sans le savoir,
et il lui sera pardonné :

Lev.    5:25 .˜h́âKoh'Ala, µv…à;l] ÚàK]r“[,B] ˜aXoüh'A˜mi µymiáT; lyIaæ¢ hw:–hyl' aybiỳ: /mèv;a}Ata,w“

Lev.   5:25 kai; th'" plhmmeleiva" aujtou' oi[sei tw'/ kurivw/ 
krio;n ajpo; tw'n probavtwn a[mwmon timh'" eij" o} ejplhmmevlhsen aujtw'/. 

Lév. 5:25 Et, son (sacrifice de) culpabilité,  elle l’amènera à YHVH
LXX ≠ [Et (pour) le préjudice (causé), elle apportera au Seigneur] ÷

un bélier parfait [sans-défaut]  pris sur le troupeau [petit-bétail]
d'après ton estimation, en (sacrifice de) culpabilité remis au prêtre

LXX ≠ [d'une valeur (appropriée) à son préjudice  {= au préjudice qu'elle a causé}].

Lev.    9:  2 µmi≠ymiT] hl…[̀ol] lyIaæàw“ taF…öj'l] rq …áB;A˜B, lg<[́¢ Úl]·Ajq' ˜ro%h}a'Ala≤â rm,aYo§w"

.hw:êhy“ ynEèp]li brE¡q]h'w“

Lev.    9:  3 rmo–ale rB́¢d"T] là́r:c]yI ynEèB]Ala,w“

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

Lev.    9:  2 kai; ei\pen Mwush'" pro;" Aarwn Labe; seautw'/ 
moscavrion ejk bow'n peri; aJmartiva" kai; krio;n eij" oJlokauvtwma, a[mwma, 
kai; prosevnegke aujta; e[nanti kurivou: 

Lev.    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:  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, parfaits [sans-défaut]÷
et offre-les devant YHVH.

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].
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Lev.  12:  6  t#b'l] /a∞ Ù̃bel] Hr:%h’f; yḿ¢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;

 .˜h́âKoh'Ala, d[̀́/mAlh,a jt'P≤àAla,

Lev.  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, 

Lév. 12:  6 Et quand seront remplis / accomplis° {= écoulés} les jours de la purification (de l’accouchée),
pour un fils ou pour une fille ∴
elle 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.

Lev.  14:10 ynIfiymiV]h' µ/Y§b'W

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

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

Lev.  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. 14:10 Et le huitième jour, (le lépreux) 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.  22:19 .µyZIê[ib…âW µybic̀;K]B' rq;B̂;B' rk;+z: µymi¢T; µk≤≠n“xor“liâ

Lev.  22:20 .µk≤âl; hy<èh]yI ˜/x¡r:l] aløèAyKi WbyrI–q]t' alø∞ µWm¡ /BèArv,a} lKoü

Lev.  22:19 dekta; uJmi'n a[mwma a[rsena 
ejk tw'n boukolivwn kai; ejk tw'n probavtwn kai; ejk tw'n aijgw'n. 

Lev.  22:20 pavnta, o{sa a]n e[ch/ mw'mon ejn aujtw'/, ouj prosavxousin kurivw/, 
diovti ouj dekto;n e[stai uJmi'n. 

Lév. 22:19 pour que (l’offrande) soit en faveur de vous {= que vous soyez agréés}  ÷
(il faudra que ce soit) un (animal) parfait, mâle,
(pris) des bovins, des ovins ou des caprins

LXX ≠ [Ce qui est recevable en votre (faveur), ce sont des mâles sans-défaut,
 tirés des troupeaux-de-bœufs, de moutons et de chèvres].

Lév. 22:20 Tout ce qui a une tare, vous ne l'offrirez pas :
cela ne serait pas en faveur de vous {= agréé pour vous}.

LXX ≠ [Tout ce qui aura un défaut sur lui, ils ne l’amèneront pas au Seigneur,
 car ce ne sera pas recevable en votre (faveur)].
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Lev.  22:21 hw:±hyl' µ~ymil;v]Ajb'z<ê byrI•q]y"AyKiâ vyai%w“

˜aXo–b' /a∞ rq…B̀;B' hb;+d:n“li /a∞ r~d<n<ŸAaLep'l]

./BêAhy<h]yI aløè µWm¡AlK; ˜/x+r:l] h~y<h]yIê µymi¶T;

Lev.  22:21 kai; a[nqrwpo", 
o}" a]n prosenevgkh/ qusivan swthrivou tw'/ kurivw/ diasteivla" eujch;n 
kata; ai{resin h] ejn tai'" eJortai'" uJmw'n 
ejk tw'n boukolivwn h] ejk tw'n probavtwn, 
a[mwmon e[stai eij" dektovn, pa'" mw'mo" oujk e[stai ejn aujtw'/. 

Lév. 22:21 Lorsqu'un homme offrira un sacrifice de paix à YHVH,
LXX ≠ [Lorsqu'un homme offrira un sacrifice de salut au Seigneur]

pour faire exceptionnellement [acquitter] un vœu ou 6 une (offrande) volontaire
LXX + [ou lors de vos fêtes],

(prise) des bovins [des troupeaux-de-bœufs] ou des ovins ÷
(cela) devra être parfait [sans-défaut], pour être en faveur {= agréé } [recevable] ;
il n'y aura en lui aucune tare.

Lev.  23:12 .hw:êhyl' hl…[̀ol] /tün:v]A˜B, µymiáT; cb,K≤¢ rm,[o–h;Ata, µk≤p̀]ynIêh} µ/yìB] µt,ŷci[}w"

Lev.  23:12 kai; poihvsete ejn th'/ hJmevra/, ejn h|/ a]n fevrhte to; dravgma, 
provbaton a[mwmon ejniauvsion eij" oJlokauvtwma tw'/ kurivw/ 

Lév. 23:12 Et vous ferez {= sacrifierez} le jour où vous balancerez [apporterez] la gerbe ÷
un agneau parfait [un ovin sans-défaut], fils de son année,  comme holocauste à YHVH.

Lev.  23:18 µj,L,%h'Al[' µT≤¢b]r"q]hiw“

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

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

Lev.  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. 23:18 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 YHVH,
avec leur oblation [leurs sacrifices] et leur libations,
sacrifice-par-le-feu [sacrifice],
en senteur apaisante [en odeur de bonne-odeur / senteur odorante], pour YHVH.

                                                
6 BA suit la leçon qui donne la conjonction « ou bien » sans laquelle le texte n’est guère compréhensible.
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Nb      6:14 hl;+[ol] d~j;a, µymi¶t; /tŸn:v]A˜B, c*b,K, hw:flhyl' /n§B;r“q;Ata, byrI∞q]hiw“

taF…≠j'l] hm…ỳmiT] Ht…ön:v]AtB' tjæáa' hc;Ÿb]k'w“

.µymiâl;v]li µymiT̀; dj…àa,AlyIaæâw“

Nb 6:14 kai; prosavxei to; dw'ron aujtou' kurivw/ 
ajmno;n ejniauvsion a[mwmon e{na eij" oJlokauvtwsin 
kai; ajmnavda ejniausivan a[mwmon mivan eij" aJmartivan 
kai; krio;n e{na a[mwmon eij" swthvrion 

Nb 6:13 Et voici la thôrâh (concernant) le nazir [la loi de qui a fait le vœu] (…)
Nb. 6:14 Et il offrira son offrande à YHVH [amènera son don au Seigneur] :

un agneau, fils de son année [d’un an], parfait   [sans-défaut],
pour un [l’]holocauste ;

et une agnelle, fille de son année, parfaite [sans-défaut],
pour un (sacrifice pour le) péché 7 ÷

et un bélier, parfait   [sans-défaut],
pour un (sacrifice) de paix [comme (sacrifice de) salut] …

Nb     7:88  µ#yrIP; hÙ[;B;r“a'w“ µyrI∞c][, µymi%l;V]h' jb'z<∞ Û rq æ¢B] lko|w“

µyVi≠vi hn:¡v;AynEB] µyciàb;K] µyVi+vi µydI∞Tu[' µ~yVivi µli¶yae

./têao jvæàM;hi yrE¡j}a' j"Be+z“Mih' tKæ¢nUj} tazOº

Nb 7:88 pa'sai aiJ bove" eij" qusivan swthrivou damavlei" ei[kosi tevssare", 
krioi; eJxhvkonta, travgoi eJxhvkonta, ajmnavde" eJxhvkonta ejniauvsiai 
a[mwmoi. 
au{th hJ ejgkaivnwsi" tou' qusiasthrivou 
meta; to; plhrw'sai ta;" cei'ra" aujtou' kai; meta; to; cri'sai aujtovn. < 

Nb. 7:88 Et total des bovins du (sacrifice) de paix : vingt-quatre taureaux / taurillons ;
béliers : douze ;  boucs : douze ; agneaux d'un an : douze, plus leur oblation ÷
telle a été la dédicace de l'autel, après qu'on l'eut oint.

LXX ≠ [Total des bovins pour le sacrifice de salut : vingt-quatre génisses,
  soixante béliers, soixante boucs, soixante agnelles d'un an,
  sans-défaut;
  telle a été la dédicace°  de l'autel,
  après qu'il lui eut rempli les mains  (= à Aaron) et qu'il l'eut oint].

                                                
7 Avec Lv 4:32, c’est le seul exemple du Pentateuque LXX où lehattât  est traduit par eis hamartian.
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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 15:24 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. 15:24 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 senteur apaisante [en odeur de bonne-odeur / senteur odorante], pour YHVH.
avec son oblation [sacrifice] et sa libation, selon la règle [le rituel]÷
ainsi qu’un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres en (sacrifice pour le) péché.

Nb   19:  2 rmo–ale hw:¡hy“ hW:èxiArv,a} hr:+/Th' tQ æ¢ju tazOº

 hm;%ymiT] hM;⁄dUa} hr:Ÿp; Ú*yl,ae Wj∞q]yIw“ lae%r:c]yI ynE∞B]Ala, Û rB́¢D"

.l[oê h;yl≤[̀; hl…à[;Aalø rv≤öa} µWm+ H~B;A˜yáâ rv≤¶a}

Nb   19:  2 Au{th hJ diastolh; tou' novmou, 
o{sa sunevtaxen kuvrio" levgwn Lavlhson toi'" uiJoi'" Israhl 
kai; labevtwsan pro;" se; davmalin purra;n a[mwmon, 
h{ti" oujk e[cei ejn aujth'/ mw'mon kai; h|/ oujk ejpeblhvqh ejp∆ aujth;n zugov". 

Nb. 19:  2 Voici une ordonnance [la disposition] de la loi
[tout ce] que YHVH a prescrit, pour dire ÷
Tu parleras aux fils d’Israël ;
et ils prendront pour toi [qu’ils prennent et t’apportent]
une vache  [génisse]8 rousse {= feu},  parfaite [sans-défaut] {= sans tache},
telle qu'il n'y ait en elle de tare / tache      [défaut]
et sur laquelle n'a monté [été jeté] aucun joug.

                                                
8 Tg Jo précise que l’animal doit être âgé de deux ans et qu’elle ne doit pas avoir été saillie : il s’agit bien

d’une génisse ; alors que LXX traduit le même terme TM par boûs  en Gn 41: 2-27 (animaux pleinement
adultes).
Pour Barnabé  VIII, la génisse, c’est le Christ; pour Théodoret,  le sacrifice de la génisse préfigure la passion
et la couleur rousse renvoie à Adam (Edom) et au corps terrestre… Voir détails en B.A. IV ad. loc. 
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Nb    28:  3 hw:–hyl' WbyrI¡q]T' rv≤àa} hV,+aih…â hz<º µh,+l; T…¢r“m'a;w“

.dymiât; hl…à[o µ/Y™l' µyI n"èv] µmiöymit] hn:év;AynEêB] µyciŸb;K]

Nb  28:  3 kai; ejrei'" pro;" aujtouv" Tau'ta ta; karpwvmata, o{sa prosavxete kurivw/: 
ajmnou;" ejniausivou" ajmwvmou" duvo th;n hJmevran eij" oJlokauvtwsin ejndelecw'", 

Nb. 28:  3 Et tu leur diras :
Voici le sacrifice-par-le-feu que vous offrirez [les apanages que vs amènerez] à YHVH ÷
des agneaux d'un an, parfaits [sans-défaut], deux par jour,
en holocauste perpétuel [continuellement] .

Nb    28:  9 µmi≠ymiT] hn:¡v;AynEêB] µyciàb;k]AynEêv] tB;+V'h' µ~/yb]W

./Kês]nIw“ ˜m,V≤b̀' hl…àWlB] hj…ön“mi tl,soé µynIfiroc][, ynE∞v]W

Nb  28:  9 Kai; th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn prosavxete duvo ajmnou;" ejniausivou" ajmwvmou" 
kai; duvo devkata semidavlew" ajnapepoihmevnh" ejn ejlaivw/ eij" qusivan kai; spondh;n 

Nb. 28:  9 Et le jour du shabbath,
[+ vous amènerez] deux agneaux d'un an, parfaits [sans-défaut] ÷
avec, pour oblation, deux dixièmes de fleur de farine pétrie dans l'huile et sa libation.

Nb    28:11 hw:–hyl' hl…[̀o WbyrIèq]T' µk,+yved“j; yŸvear:b]W

.µmiâymiT] h[…b̀]vi hn:üv;AynEB] µyciáb;K] dj;+a, lyIaæ¢w“ µ~yIn"Ÿv] rq …¶b;AynEêB] µyrIŸP;

Nb 28:11 Kai; ejn tai'" neomhnivai" prosavxete oJlokautwvmata tw'/ kurivw/ 
movscou" ejk bow'n duvo kai; krio;n e{na, ajmnou;" ejniausivou" eJpta; 
ajmwvmou", 

Nb. 28:11 Au commencement de vos mois, vous offrirez [amènerez] en holocauste à YHVH ÷
deux jeunes taureaux, un bélier, sept agneaux fils de l’année,
parfaits [sans-défaut],

Nb    28:19 dj…≠a, lyIaæ¢w“ µyI n"¡v] rq …öb;AynEB] µyrIéP; hw:±hylæâ h~l;[o hV≤¶ai µT,Ÿb]r"q]hiw“

.µk≤âl; Wyìh]yI µmiỳmiT] hn:±v; ynE∞B] µ~ycib;k] h[…¶b]viw“

Nb    28:19 kai; prosavxete oJlokautwvmata karpwvmata kurivw/ movscou" ejk bow'n duvo, 
krio;n e{na, eJpta; ajmnou;" ejniausivou", a[mwmoi e[sontai uJmi'n: 

Nb. 28:19 Et vous offrirez un (sacrifice) par le feu, holocauste à YHVH :
LXX ≠ [Et vous amènerez des holocaustes, apanages pour le Seigneur] :

deux jeunes taureaux, un bélier ÷
et sept agneaux fils de l’année ;
pour vous ils seront {= vous les choisirez} parfaits [sans-défaut].

Nb    28:27 dj…≠a, lyIaæ¢ µyI n"¡v] rq …öb;AynEB] µyrIéP; hw:±hylæâ j"~joŸynI j"yrE•l] hl;⁄/[ µT,Ÿb]r"q]hiw“

.hn:êv; ynEèB] µycib̀;k] h[…àb]vi

Nb 28:27 kai; prosavxete oJlokautwvmata eij" ojsmh;n eujwdiva" kurivw/ 
movscou" ejk bow'n duvo, krio;n e{na, eJpta; ajmnou;" ejniausivou" 
ajmwvmou": 

Nb. 28:27 Et vous offrirez [amènerez] un [des] holocauste[s],
en senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante], pour YHVH :
deux jeunes taureaux, un bélier ÷
sept agneaux fils de l’année, 

+ [sans-défaut].
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Nb    28:31 .µh≤âyKes]nIw“ µk≤l̀;AWyh]yI µmiàymiT] Wc–[}T' /t¡j;n“miW dymiöT;h' tlæá[o db'|L]mi

Nb 28:31 plh;n tou' oJlokautwvmato" tou' dia; pantov": 
kai; th;n qusivan aujtw'n poihvsetev moi < a[mwmoi e[sontai uJmi'n <
kai; ta;" sponda;" aujtw'n. 

Nb. 28:30 Et (il y aura) un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres [+ (en sacrifice) pour le péché],
afin de faire l’expiation pour vous.

Nb. 28:31 C’est indépendamment de l’holocauste perpétuel et de son oblation que vous (les) ferez ÷
pour vous ils seront {= vous les choisirez} parfaits [sans-défaut],
avec leurs libations.

Nb    29:  2 dj…≠a, lyIaæ¢ dj…à, rq …öB;A˜B, rPæá hw:±hylæâ j"~joŸynI j"yrE•l] hl;⁄[o µt,Ÿyci[}w"

.µmiâymiT] h[…b̀]vi hn:üv;AynEB] µyciáb;K]

Nb 29:  2 kai; poihvsete oJlokautwvmata eij" ojsmh;n eujwdiva" kurivw/
movscon e{na ejk bow'n, krio;n e{na, ajmnou;" ejniausivou" eJpta;
ajmwvmou":

Nb. 29:  1 Et au septième mois, le premier du mois (…)
Nb. 29:  2 Et vous ferez  un [des] holocauste[s],

en senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante], pour YHVH :
d'un jeune taureau, d'un bélier ÷
de sept agneaux d'un an, 
parfaits [sans-défaut].

Nb    29:  8 dj…≠a, lyIaæ¢ dj…à, rq …öB;A˜B, rPæá j"jo+ynI j"yrE∞ h~w:hylæâ hl…¶[o µT,Ÿb]r"q]hiw“ 

.µk≤âl; Wyìh]yI µmiỳmiT] h[;+b]vi h~n:v;AynEêB] µyci¶b;K] 

Nb 29:  8 kai; prosoivsete oJlokautwvmata eij" ojsmh;n eujwdiva" karpwvmata kurivw/ 
movscon e{na ejk bow'n, krio;n e{na, ajmnou;" ejniausivou" eJptav, 
a[mwmoi e[sontai uJmi'n: 

Nb. 29:  7 Et au dix de ce [TM septième] mois (…)
Nb. 29:  8 Et vous offrirez en holocauste pour YHVH [≠ des holocaustes],

en senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante]
LXX + [des apanages pour le Seigneur] :

un jeune taureau, un bélier ÷
sept agneaux d'un an,
pour vous ils seront {= vous les choisirez} parfaits [sans-défaut].
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Nb    29:13 hw:±hylæâ j"~joŸynI j"yrE• hVeŸai hl;⁄[o µT,Ÿb]r"q]hiw“

µyI n:–v] µli¢yae rc…[̀; hv…à løv] rq …öb;AynEB] µyrIéP;

.Wyîh]yI µmiàymiT] rc…[̀; h[…àB;r“a' hn:üv;AynEêB] µyciáb;K]

Nb 29:13 kai; prosavxete oJlokautwvmata karpwvmata eij" ojsmh;n eujwdiva" kurivw/, 
th'/ hJmevra/ th'/ prwvth/ movscou" ejk bow'n trei'" kai; devka, 
kriou;" duvo, ajmnou;" ejniausivou" devka tevssara", 
a[mwmoi e[sontai: 

Nb. 29:12 Et au quinzième jour du [de ce] septième mois (…)
Nb. 29:13 Et vous offrirez un holocauste [amènerez des holocaustes],

un (sacrifice) par le feu [≠ des apanages],
senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante] pour YHVH :
treize jeunes taureaux, deux béliers ÷
quatorze agneaux, fils de l’année,
ils seront parfaits [sans-défaut].

Nb   29:17 µyI n:–v] µli¢yae rc…`[; µynEèv] rq  … öb;AynEB] µyrIéP; ynIfiVeh' µ/Y§b'W

.µmiâymiT] rc…[̀; h[…àB;r“a' hn:üv;AynEB] µyciáb;K]

Nb 29:17 kai; th'/ hJmevra/ th'/ deutevra/ movscou" dwvdeka, kriou;" duvo, 
ajmnou;" ejniausivou" tevssara" kai; devka 
ajmwvmou": 

Nb. 29:17 Et le deuxième jour,
douze taureaux, deux béliers ÷
quatorze agneaux fils de l’année, 
parfaits [sans-défaut].

Nb    29:20 µyI n:–v] µli¢yae rc…`[;AyTev][' µyrIèP; yviöyliV]h' µ/Yíb'W 

.µmiâymiT] rc…[̀; h[…àB;r“a' hn:üv;AynEB] µyciáb;K] 

Nb 29:20 th'/ hJmevra/ th'/ trivth/ movscou" e{ndeka, kriou;" duvo, 
ajmnou;" ejniausivou" tev"sara" kai; devka 
ajmwvmou": 

 Nb. 29:20 Et le troisième jour,
onze taureaux, deux béliers ÷
quatorze agneaux, fils de l’année,
parfaits [sans-défaut].

Nb    29:23 µyI n:–v] µli¢yae hr:¡c;[} µyrIèP; y[iöybir“h; µ/Yíb'W

.µmiâymiT] rc…[̀; h[…àB;r“a' hn:üv;AynEêB] µyciáb;K]

Nb 29:23 th'/ hJmevra/ th'/ tetavrth/ movscou" devka, kriou;" duvo, 
ajmnou;" ejniausivou" tevssara" kai; devka 
ajmwvmou": 

Nb. 29:23 Et le quatrième jour,
dix taureaux, deux béliers ÷
quatorze agneaux fils de l’année,
parfaits [sans-défaut].
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Nb   29:26 µyI n:–v] µli¢yae h[…v̀]Ti µyrIèP; yviöymij}h' µ/Yíb'W

.µmiâymiT] rc…[̀; h[…àB;r“a' hn:üv;AynEêB] µyciáb;K]

Nb 29:26 th'/ hJmevra/ th'/ pevmpth/ movscou" ejnneva, kriou;" duvo, 
ajmnou;" ejniausivou" tevssara" kai; devka 
ajmwvmou": 

Nb. 29:26 Et le cinquième jour,
neuf taureaux, deux béliers ÷
quatorze agneaux fils de l’année,
parfaits [sans-défaut].

Nb    29:29 µyI n:–v] µli¢yae hn:¡mov] µyrIèP; yViöVih' µ/Yíb'W

.µmiâymiT] rc…[̀; h[…àB;r“a' hn:üv;AynEB] µyciáb;K]

Nb 29:29 th'/ hJmevra/ th'/ e{kth/ movscou" ojktwv, kriou;" duvo, 
ajmnou;" ejniausivou" devka tevssara" 
ajmwvmou": 

Nb. 29:29 Et le sixième jour,
huit taureaux, deux béliers ÷
quatorze agneaux, fils de l’année,
parfaits [sans-défaut].

Nb   29:32 µyI n:–v] µli¢yae h[…b̀]vi µyrIèP; y[iöybiV]h' µ/Yíb'W

.µmiâymiT] rc…[̀; h[…àB;r“a' hn:üv;AynEB] µyciáb;K]

Nb 29:32 th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ movscou" eJptav, kriou;" duvo, 
ajmnou;" ejniausivou" tevssara" kai; devka 
ajmwvmou": 

Nb. 29:32 Et le septième jour,
sept taureaux, deux béliers ÷
quatorze agneaux, fils de l’année,
parfaits [sans-défaut].

Nb   29:36 dj…≠a, lyIaæ¢ dj…à, rPæà hw:±hylæâ j"~joŸynI j"yrE• hVeŸai hl;⁄[o µT,Ÿb]r"q]hiw“

.µmiâymiT] h[…b̀]vi hn:üv;AynEB] µyciáb;K]

Nb 29:36 kai; prosavxete oJlokautwvmata eij" ojsmh;n eujwdiva" karpwvmata kurivw/ 
movscon e{na, krio;n e{na, 
ajmnou;" ejniausivou" eJpta; 
ajmwvmou": 

Nb. 29:35 Et le huitième jour,
vous aurez une réunion solennelle [(ce) sera (jour de) clôture pour vous] ÷
aucun travail de servitude {= servile} [œuvre servile] vous ne ferez [+ en ce (jour)-là].

Nb. 29:36 Et vous offrirez un holocauste [amènerez des holocaustes]
un (sacrifice) par le feu,
senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante]
[des apanages] pour YHVH :
un taureau, un bélier ÷
sept agneaux, fils de l’année,
parfaits [sans-défaut] …
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2Sm  22:24 .y nIêwO[}me hr:¡M]T'v]a,w: /l– µymit̀; hy<èh]a,w:

2Sm  22:24 kai; e[somai a[mwmo" aujtw'/ kai; profulavxomai ajpo; th'" ajnomiva" mou. 

2Sm. 22:22 Car j’ai gardé les routes de YHVH ÷
je n’ai pas fait le mal, loin de mon Dieu.

2Sm. 22:23 Car tous ses jugements, je les ai devant moi ÷
et ses ordonnances, je ne m’en écarte pas.

2Sm. 22:24 Et j'ai été intègre / parfait [je serai sans-défaut] devant Lui ÷
et je me suis gardé de toute faute
[et je me garderai de mon anomie / iniquité].

2Sm  22:31 ./Bê µysiàjoh' lko¡l] aWh+ ˜ gE∞m; hp;+Wrx] h~w:hy“ tr"•m]ai /K–r“D" µymi¢T; là́h;

2Sm 22:31 oJ ijscurov", a[mwmo" hJ oJdo;" aujtou', 
to; rJh'ma kurivou krataiovn, pepurwmevnon, 
uJperaspisthv" ejstin pa'sin toi'" pepoiqovsin ejp∆ aujtw'/. 

2Sm. 22:31 Dieu, intègre / parfaite est sa route ÷
le Dire de YHVH est épuré-au-creuset ;
Il est un bouclier, pour tous ceux qui s’abritent en Lui

LXX ≠ [Le Fort, sa route est sans-défaut,
 la sentence du Seigneur est puissante°  et (passée) par-le-feu
 Il est le protecteur° / celui qui couvre-d'un-bouclier  tous ceux qui se confient en lui].

2Sm  22:33 .?yKiâr“D"¿ /Kr“D" µymi`T; rT´àY"w" lyIj… ≠ yZI¡W[m; la´àh;

2Sm 22:33 oJ ijscuro;" oJ krataiw'n me dunavmei, 
kai; ejxetivnaxen a[mwmon th;n oJdovn mou: 

2Sm. 22:32 Car, qui est Dieu, excepté YHVH ? (…)
2Sm. 22:33 Dieu, mon refuge (plein) de vaillance  ÷

et il libère° [Q rend] intègre / parfaite ma route,
LXX ≠ [Le Fort qui me saisit avec puissance

  et qui a rendu ma route sans-défaut.]

1Ma 4:42 kai; ejpelevxato iJerei'" ajmwvmou" qelhta;" novmou, 

1Ma 4:41 Alors Judas a prescrit à quelques hommes
de combattre ceux qui étaient dans la Citadelle,
jusqu'à ce qu'il eût purifié le (Lieu) Saint.

1Ma 4:42 Et il a choisi des prêtres sans-défaut, voulant (vivre selon) la Loi.
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Ps.    15:  2 ./bêb;l]Bi tm,%a‘¤ rb́àdow“ qd<x≤≠ l[́àpoW µymiT;£ Jĺ¢/h

Ps.  14:  2 poreuovmeno" a[mwmo" kai; ejrgazovmeno" dikaiosuvnhn, 
lalw'n ajlhvqeian ejn kardiva/ aujtou', 

Ps. 15:  1 Psaume, à David.
Ps. 14:  1 YHVH, qui résidera sous ta Tente [≠ dans ta Demeure] ÷

qui demeurera [demeurera-sous-la-tente] sur ta montagne sainte ?
Ps. 15:  2 Celui qui marche intègre [sans-défaut] et qui pratique [œuvre (à)] la justice ÷

et qui dit la vérité en son cœur
Ps.    18:24 .y nIêwO[}me rMe%T'v]a,w:¤ /M–[i µymi¢t; yhi¢a‘w:

Ps.  17:24 kai; e[somai a[mwmo" met∆ aujtou' kai; fulavxomai ajpo; th'" ajnomiva" mou. 

Ps. 18:22 Car j’ai gardé les routes de YHVH ÷
et je n’ai pas fait le mal, (m’éloignant) de mon Dieu.

Ps. 18:23 Car toutes ses règles [jugements], je les ai devant moi ÷
et ses ordonnances, de moi, je ne les écarte pas [je ne les ai pas écartées].

Ps. 18:24 Et j'ai été intègre / parfait [je serai sans-défaut] avec Lui ÷
et, de toute faute, je me suis gardé [et je me garderai de mon anomie / iniquité].

Ps. 18:25 Et YHVH m’a (rendu)-en-retour [me rétribuera] selon ma justice ÷
selon la pureté de mes mains, devant ses yeux.

Ps.    18:26 .µM…âT'Ti µymi%T;¤ rbæàG“Aµ[i dS…≠j't]Ti dysiàj;Aµ[i

Ps.  17:24 meta; oJsivou oJsiwqhvsh/ kai; meta; ajndro;" ajqwv/ou ajqw'/o" e[sh/ 

Ps. 18:26 Avec qui est zélé°, Tu te montres zélé° [Pour le saint, Tu seras Saint] ÷
avec le brave intègre, Tu te montres intègre.

LXX ≠ [et pour l’homme innocent, Tu seras innocent].

Ps.    18:31 hp…≠Wrx] hw:èhy“Atr"êm]ai /Kèr“D"& µymiäT; lÙaeh;

./Bê µysi$joh' Û lko•l] aWh% ˜ gEèm;

Ps.  17:31 oJ qeov" mou, a[mwmo" hJ oJdo;" aujtou', ta; lovgia kurivou pepurwmevna, 
uJperaspisthv" ejstin pavntwn tw'n ejlpizovntwn ejp∆ aujtovn. 

Ps. 18:31 [Mon] Dieu, parfaite [sans-défaut] est sa route,
la Parole de YHVH est épurée-au-creuset

LXX ≠ [les paroles du Seigneur sont (passées) par le feu 1] ÷
                                                
ur et de l'avocat.

9 Dans son sens originel, l'expression signifie que la parole de Dieu, tel un métal affiné au
creuset, est absolument digne de confiance dans ses moindres parties ; mais la tradition chrétienne a
rapproché ce verset, (comme ps. 118 [119]:40), de Lc 24:32. La parole de Dieu réchauffe et illumine le
cœur de ceux qui l'accueillent, car Jésus est venu apporter sur al terre le feu des énergies divines (cf. Lc
12:
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Il est un (petit)-bouclier, pour tous ceux qui s’abritent en Lui
LXX ≠ [Il est le protecteur / celui qui couvre-d'un-bouclier tous ceux qui espèrent en Lui].

Ps.    18:33 .yKiâr“D" µymi¢T; ˜T̀́YIw" lyIj…≠ ynIrE∞Z“a'm]h' laeh;£

Ps.  17:33 oJ qeo;" oJ perizwnnuvwn me duvnamin kai; e[qeto a[mwmon th;n oJdovn mou, 

Ps. 18:32 Car, qui est Dieu, sinon YHVH ?
et     qui est un Rocher [qui est Dieu] excepté notre Dieu ?

Ps. 18:33 Le Dieu qui me ceint (2) de vaillance [puissance] ÷
et          qui rend parfaite [sans-défaut] ma route.

Ps. 18:34 Il rend [restaure] mes pieds pareils à ceux des biches ÷
   et sur les hauteurs me fait tenir debout.
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Ps.    19:  8 .ytiP≤â tm'yKiàj]m' hn:fim;a‘n<¤ hw:èhy“ tWdì[e vp,n:– tb'yvi¢m] hm;ymiT]£ hw:∞hy“ tr"•/TÙ

Ps. 18:  8 oJ novmo" tou' kurivou a[mwmo", ejpistrevfwn yucav": 
hJ marturiva kurivou pisthv, sofivzousa nhvpia: 

Ps. 19:  8 La Thorah de YHVH       est parfaite,  faisant-revenir l’âme
Ps. 18: 8 [La Loi du Seigneur       est sans-défaut, faisant revenir les âmes] ÷

le témoignage de YHVH est fidèle,  rendant sage  le naïf
[le témoignage du Seigneur est fidèle  rendant-sages les petits-enfants °].

Ps.    19:13 .ynIQ´ân" t/rìT;s]NImiâ ˜ybi ≠y:Aymiâ t/aèygIv]

Ps.    19:14 .br:ê [væâP≤àmi ytiyQe%nIw“¤ µt…≠yae za…¢ ybi¢AWlv]m]yIAlaæâ ÚD<%b][' Jcø$j} Û µydIŸZEmi µG"•

Ps.    18:13 paraptwvmata tiv" sunhvsei… ejk tw'n krufivwn mou kaqavrisovn me. 
Ps.    18:14 kai; ajpo; ajllotrivwn fei'sai tou' douvlou sou: 

eja;n mhv mou katakurieuvswsin, 
tovte a[mwmo" e[somai kai; kaqarisqhvsomai ajpo; aJmartiva" megavlh". 

Ps. 19:13 Les faux pas, qui les discerne ? [Les chutes, qui (les) comprend ?] ÷
de ceux [des miennes] (qui sont) caché[e]s, acquitte [purifie]-moi.

Ps. 19:14 Et des arrogants {péchés commis avec / par arrogance ?} aussi, préserve ton serviteur,
Ps. 18:14 [Et les étrangers, épargne-les à ton serviteur] ;

qu’ils ne me régissent [dominent] pas !
alors, je serai-parfait [serai sans-défaut] ÷
et acquitté [purifié] du grand forfait [péché].

Ps.    37:18 .hy<êh]Ti µl…à/[l] µt;%l;j}n"w“¤ µmi≠ymit] yḿ¢y“ hw:hy“£ ["dE∞/y   

Ps.    36:18 ginwvskei kuvrio" ta;" oJdou;" tw'n ajmwvmwn, 
kai; hJ klhronomiva aujtw'n eij" to;n aijw'na e[stai: 

Ps. 37:18 YHVH connaît les jours [routes] de (ceux qui sont) intègres / parfaits [sans-défaut] ÷
et leur héritage à jamais durera.

Ps.    64:  5 .War:êyyI alø∞w“ WhrU%yO¤ µaoèt]Pi µT…≠ µyrI∞T;s]MiB' t/r§yli

Ps.    63:  5 tou' katatoxeu'sai ejn ajpokruvfoi" a[mwmon, 
ejxavpina katatoxeuvsousin aujto;n kai; ouj fobhqhvsontai. 

Ps. 64:  3 Cache-moi du secret [Abrite-moi du complot] des malfaisants ÷
de la foule-tumultueuse de ceux qui font le néant [œuvrent (à) l’anomie] ;

Ps. 64:  4 qui aiguisent leur langue comme un glaive ÷
���������������������������������������������������������������������qui ajustent pour flèche [ont tendu (comme) un arc] une parole amère,

Ps. 64:  5 pour tirer, dans des cachettes,  (sur l’homme) intègre / parfait [sans-défaut] ÷
tirer soudain [(sur) lui] et sans rien craindre [syr. sans être vus].
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Ps.  101:  2 yl…≠ae a/b∞T; yt'm;£ µymi%T; Jr<d<$B] Û hl;yKi¶c]a'

.ytiâyBe br<q ≤¢B] ybi%b;l]¤Aµt;B] JĹàh't]a,

Ps. 100:  2 yalw' kai; sunhvsw ejn oJdw'/ ajmwvmw/: povte h{xei" prov" me… 
dieporeuovmhn    ejn ajkakiva/ kardiva" mou ejn mevsw/ tou' oi[kou mou. 

Ps. 101:  2 Je comprendrai sur la route intègre / voie parfaite ;
LXX ≠ [Je psalmodierai et je (le) comprendrai sur (la) route sans-défaut]

quand viendras-tu vers moi ? ÷
j'irai [j’ai passé] dans l'intégrité [innocence] de mon cœur
au sein [milieu] de ma maison.

Ps.  101:  6 .ynIt́âr“v;y“ aWh% µymi≠T; Jr<d<∞B] Jleho£ ydIèM;&[i tb,v≤äl; ≈Ùr<a,AynEm]a,n<êB] Û y n"•y[e

Ps. 100:  6 oiJ ojfqalmoiv mou ejpi; tou;" pistou;" th'" gh'" 
tou' sugkaqh'sqai aujtou;" met∆ ejmou': 
poreuovmeno" ejn oJdw'/ ajmwvmw/, ou|tov" moi ejleitouvrgei. 

Ps. 101:  6 J'aurai les yeux sur les fidèles de la terre, pour qu'ils demeurent auprès de moi
LXX ≠ [Mes yeux se tournaient vers les fidèles de la terre pour les faire siéger avec moi] ÷

celui qui marche sur la route intègre / voie parfaite [route sans-défaut]
officiera [officiait] pour moi / me servira° [servait].

Ps.  119:  1 .hw:êhy“ tr"è/tB] µyki%l]hohæâ Jr<d:–Aymeymiât] yrEèv]a'

Ps.  118:  1 øAllhlouia.Ø øaV alf.Ø 
Makavrioi oiJ a[mwmoi ejn oJdw'/ 

  oiJ poreuovmenoi ejn novmw/ kurivou. 

Ps 119:  1 Bonheurs de [Heureux] ceux dont la route / voie est intègre / parfaite [sans-défaut] ÷
ceux qui marchent [font route] selon la Thôrah de YHVH.

Ps.  119:80 .v/bêae alø∞ ˜['m'%l]¤ ÚyQ ≤≠juB] µymi¢t; yBi¢liAyhiây“

Ps.  118:80 genhqhvtw hJ kardiva mou a[mwmo" ejn toi'" dikaiwvmasivn sou, 
o{pw" a]n mh; aijscunqw'. 

Ps.119:  80 Que mon cœur soit intègre [sans-défaut] dans tes décrets ÷
afin que je n’aie point honte.
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Pro.  11:  5 .[v…âr: lPoèyI /t%[;v]rIb]W¤ /K–r“D" rV́¢y"T] µymiT;£ tq æ¢d“xi

Pro. 11:  5 dikaiosuvnh ajmwvmou" ojrqotomei' oJdouv", ajsevbeia de; peripivptei ajdikiva/. 

Pro. 11:  5 La justice de (l'homme) intègre aplanit / rend droite sa route ÷
mais, par sa méchanceté,  tombe le méchant.

LXX ≠ [La justice taille {= trace}  droit des routes sans-défaut   
 mais l’impiété tombe à cause de l’injustice.]

Pro.  11:20 .Jr<d:ê ymeymi¢T] /nfi/xr“W¤ bĺ≠AyveQ][i hw:hy“£ tbæ¢[}/T

Pro. 11:20 bdevlugma kurivw/ diestrammevnai oJdoiv, 
prosdektoi; de; aujtw'/ pavnte" a[mwmoi ejn tai'" oJdoi'" aujtw'n. 

Pro. 11:20 Abomination pour YHVH, les tortueux de cœur [≠ les routes / conduites perverties] !
mais sa faveur est pour ceux dont la route est intègre

LXX ≠ [mais ils lui sont acceptables, tous ceux qui sont sans-défaut dans leurs routes].

Pro.  20:  7 .wyr:êj}a' wyn:∞b; yrE¡v]a' qyDI–x' /M∞tuB] JĹ¢h't]mi

Pro.  20:  7 o}" ajnastrevfetai a[mwmo" ejn dikaiosuvnh/, 
makarivou" tou;" pai'da" aujtou' kataleivyei. 

Pro. 20:  7 Qui marche en son intégrité, juste ÷  bonheurs de ses fils après lui !
LXX ≠ [Qui se tient sans-défaut dans la justice, laissera ses enfants heureux.]

Pro.  22:11 .Jl,m≤â Wh[́àrE wyt;%p;c]¤ ˜j́à bĺ≠?Arh;f]¿ r/hf] bh́àao

Pro. 22:11 ajgapa'/ kuvrio" oJsiva" kardiva", dektoi; de; aujtw'/ pavnte" a[mwmoi: 
ceivlesin poimaivnei basileuv". 

Pro. 22:11 Qui aime les cœurs purs ÷
et qui a la grâce sur les lèvres, le roi le fréquente / l'a pour compagnon

LXX ≠ [Le Seigneur aime les cœurs saints°,
 et ils sont recevables pour lui, tous ceux qui sont sans-défaut  ;
 c’est avec les lèvres qu’un roi fait-paître (son peuple)].

Sag. 2:22 kai; oujk e[gnwsan musthvria qeou' oujde; misqo;n h[lpisan oJsiovthto" 
oujde; e[krinan gevra" yucw'n ajmwvmwn. 

Sag. 2:22 Ils ignorent les mystères de Dieu
et ils n’espèrent pas de salaire pour la sainteté
ni ne croient au privilège des âmes sans-défaut. Nb 18: 8

Sira  31:  8 makavrio" plouvsio", o}" euJrevqh a[mwmo" 
kai; o}" ojpivsw crusivou oujk ejporeuvqh: 

Sira  31:  8 Heureux le riche qui est trouvé sans-défaut ; 
et qui ne court pas après l'or [HE ≠ Mammona] !

Sira  40:19 tevkna kai; oijkodomh; povlew" sthrivzousin o[noma, 
kai; uJpe;r ajmfovtera gunh; a[mwmo" logivzetai. 

Sira  40:19 Des enfants et la construction {= fondation}  d’une ville consolident un nom …
mais, plus que les deux, on estime une femme sans-tache / défaut.



a[- mwmo" sans défaut

J. PORTHAULT (édité le 17 août 2016) 21

Eze.  28:15 .JB… âht;l…ẁ“[' ax…àm]nIAd[' Ja…≠r“B…âhi µ/Y™mi Úyk,+r:d“Bi h~T;a' µymi¶T;

Eze. 28:15 ejgenhvqh" a[mwmo" su; ejn tai'" hJmevrai" sou ajf∆ h|" hJmevra" su; ejktivsqh" 
e{w" euJrevqh ta; ajdikhvmata ejn soiv. 

Eze. 28:15 Toi, intègre dans tes routes [Tu es devenu sans-défaut en en tes jours ], 
depuis le jour où tu as été créé ÷
jusqu’à ce qu’en toi se trouvât l’injustice [les injustices].

Eze.  43:22 taF…≠j'l] µymiT̀; µyZIè[iAry[ic] byrIüq]T' ynI±Veh' µ~/Yb'W

.rP…âB' Wa¡F]ji rv≤àa}K' j"Be+z“Mih'Ata, WŸaF]jiw“

Eze.  43:23 .µymiâT; ˜aXo¡h'A˜mi lyIaæàw“ µymi+T; rq …¢B;A˜B, rPæ¢ b~yrIq]T' aF́≠j'ḿâ Ú̀t]/Lk'B]

Eze. 43:22 kai; th'/ hJmevra/ th'/ deutevra/ 
lhvmyontai ejrivfou" duvo aijgw'n ajmwvmou" uJpe;r aJmartiva" 
kai; ejxilavsontai to; qusiasthvrion kaqovti ejxilavsanto ejn tw'/ movscw/: 

Eze. 43:23 kai; meta; to; suntelevsai se to;n ejxilasmo;n 
prosoivsousi movscon ejk bow'n a[mwmon kai; krio;n ejk probavtwn a[mwmon, 

Eze. 43:18 Et il m’a dit : Fils d'homme, ainsi parle le Seigneur YHVH :
Voici les ordonnances concernant l’autel, le jour où il sera fait ÷
pour qu’on y fasse monter l’holocauste et qu’on y asperge le sang (…)

Eze. 43:22 Et le second jour,
tu offriras un jeune-bouc des chèvres,    parfait

LXX ≠ [ils prendront deux chevreaux des chèvres,  sans-défaut],
en ((sacrifice pour le) péché ÷
et on ôtera le péché de l’autel, comme on l’aura ôté avec le taureau.

Eze. 43:23 Quand tu auras achevé d’ôter le péché [≠ l'expiation] ÷
tu offriras     un jeune taureau, fils de bovin, parfait

LXX ≠ [ils offriront un veau (pris) des bovins,      sans-défaut]
 et un bélier (pris) du petit bétail, parfait [sans-défaut].

Eze.  43:25 µ/Y=l' taF…j̀'Ary[ic] hc≤à[}T' µymi+y: t[æ¢b]vi

.Wcê[}y" µymiàymiT] ˜aXo¡h'A˜mi lyIaæàw“ rq …öB;A˜B, rpæáW

Eze.  43:25 eJpta; hJmevra" poihvsei" e[rifon uJpe;r aJmartiva" kaq∆ hJmevran 
kai; movscon ejk bow'n kai; krio;n ejk probavtwn, 
a[mwma poihvsousin 

Eze. 43:25 Pendant sept jours,
tu “feras” {= offriras} un jeune-bouc [un chevreau], pour le péché, chaque jour ÷
et un jeune taureau, fils de bovin, et un bélier, pris du petit bétail,
(c'est) parfaits [sans-défaut], (qu')on (les) “fera” {= offrira}.
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Eze.  45:18 µymi≠T; rq…B̀;A˜B,ArP' jQ æàTi vd<jo+l' dj…¢a,B] Ÿ̃/varIB…â h#wIhy“ yn:∞doa} rÙm'a;AhKo

.vD:êq]Mih'Ata, t…àFejiw“

Eze. 45:18 Tavde levgei kuvrio" qeov" 
∆En tw'/ prwvtw/ mhni; mia'/ tou' mhno;" lhvmyesqe movscon ejk bow'n a[mwmon 
tou' ejxilavsasqai to; a{gion. 

Eze. 45:18 Ainsi parle le Seigneur YHVH :
le premier (mois), le premier du mois,
tu prendras un jeune taureau, fils de bovin, parfait [sans-défaut] ÷
pour ôter le péché du sanctuaire [(Lieu) Saint].

Eze.  45:23 hw:fihylæâ hl…¢/[ hc≤á[}y" gj;⁄h,Ayḿây“ t['Ÿb]viw“

 µymi≠Y:h' t[æb̀]vi µ/Y±l' µ~miymiT] µyli¶yae t['Ÿb]viw“ µyrIP;· t[æ¢b]vi

.µ/Yîl' µyZI¡[i ry[iàc] taF;ĵ'w“

Eze.  45:23 kai; ta;" eJpta; hJmevra" th'" eJorth'" poihvsei oJlokautwvmata tw'/ kurivw/, 
eJpta; movscou" kai; eJpta; kriou;" ajmwvmou" kaq∆ hJmevran ta;" eJpta; hJmevra" 
kai; uJpe;r aJmartiva" e[rifon aijgw'n kaq∆ hJmevran. 

Eze. 45:23 Et, pendant les sept jours de la fête,
(le prince) “fera” {= offrira}, en holocauste à YHVH,
sept taureaux et sept béliers,  parfaits [sans-défaut],
chaque jour, pendant les sept jours ÷
et, en (sacrifice pour le) péché, un jeune-bouc [≠ un chevreau] des chèvres,
chaque jour.

Eze.  46:  4 hw:–hylæâ ayciǸ:h' brIèq]y"Arv,a} hl;+[oh…¢w“

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

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

Eze.  46:  6 .Wyîh]yI µmiàymiT] lyIaæẁ: µciöb;K] tv,v́áw“ µmi≠ymiT] rq…B̀;A˜B, rPæà vd<jo+h' µ/y§b]W

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

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

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 YHVH ÷
chaque matin, tu le “feras” {= l'offriras}.
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Dan.    1:  4 ?µ*Wm¿ µWam]AlK; µh≤¢B;A˜yáâ rv≤¢a} µydI∞l;y“

hm;%k]j;Alk;B] µyli¢yKic]m'W ha,⁄r“m' ybeŸ/fw“

Jl,M≤≠h' lkæ¢yheB] dmo¡[}l' µh,+B; j"Ko∞ r~v,a}w" [D:+m' ynE∞ybim]W t~['d"~ y[ed“yOªw“

.µyDIêc]K' ˜/vèl]W rp,s̀́ µd:èM]l'l}Wô

Dn q 1:  4 neanivskou" oi|" oujk e[stin ejn aujtoi'" mw'mo"
kai; kalou;" th'/ o[yei
kai; sunievnta" ejn pavsh/ sofiva/ kai; gignwvskonta" gnw'sin
kai; dianooumevnou" frovnhsin
kai; oi|" ejstin ijscu;" ejn aujtoi'"
eJstavnai ejn tw'/ oi[kw/ tou' basilevw",
kai; didavxai aujtou;" gravmmata kai; glw'ssan Caldaivwn.

Dan. 1:  4 neanivskou" ajmwvmou"
kai; eujeidei'"
kai; ejpisthvmona" ejn pavsh/ sofiva/
kai; grammatikou;" kai; sunetou;" kai; sofou;"
kai; ijscuvonta" w{ste ei\nai ejn tw'/ oi[kw/ tou' basilevw"
kai; didavxai aujtou;" gravmmata kai; diavlekton Caldai>kh;n

Dan. 1:  3 Et le roi a ordonné à Ashpenaz, chef de ses eunuques ÷
d’amener, d’entre les fils d’Israël de race royale ou de famille noble,

Dan. 1:  3 [Et le roi a ordonné à Abiesdri, chef de ses eunuques d’amener,
LXX  d’entre les fils des grands d’Israël et d'entre ceux de race royale

 et d'entre ceux des choisis {= de l'élite} …]
Dan. 1:  4 des jeunes gens dans lesquels il n’y avait aucune tare [q pas de défaut ;  LXX sans-défaut],

beaux à voir,
comprenant [q intelligents ;  LXX savants en] toute sagesse,
connaissant la connaissance,
discernant le {= pénétrants en} savoir [q pensant avec prudence / réflexion],

LXX ≠ [lettrés et intelligents et sages]
et ayant la force de se tenir dans le palais [la maison] du roi ÷
et de leur enseigner les livres [les lettres] {= l'écriture} et la langue des Khaldéens.
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Eph. 1:  4 kaqw;" ejxelevxato hJma'" ejn aujtw'/ pro; katabolh'" kovsmou 
ei\nai hJma'" aJgivou" kai; ajmwvmou" katenwvpion aujtou' ejn ajgavph/, 

Eph. 1:  3 Béni est le Dieu et Père   de notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles,
dans les (lieux)-célestes, dans le Messie / Christ.

Eph. 1:  4 C'est ainsi qu'Il nous a choisis / élus en Lui, dès avant la fondation du monde,
pour être saints et sans-défauts devant Lui, dans l'amour …

Eph. 5:27 i{na parasthvsh/ aujto;" eJautw'/ e[ndoxon th;n ejkklhsivan, 
mh; e[cousan spivlon h] rJutivda h[ ti tw'n toiouvtwn, 
ajll∆ i{na h\/ aJgiva kai; a[mwmo". 

Eph. 5:25 Maris, aimez vos femmes
tout comme le Messie / Christ lui aussi a aimé l'Eglise     et s'est livré pour elle,

Eph. 5:26 afin de la sanctifier
en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne ;

Eph. 5:27 afin de se présenter              à lui-même,  l'Eglise 
glorieuse,     sans tache°,  ni ride,  ni rien de tel,
mais sainte et sans-défaut.

Phil. 2:14 pavnta poiei'te cwri;" goggusmw'n kai; dialogismw'n, 
Phil. 2:15 i{na gevnhsqe a[memptoi kai; ajkevraioi, 

tevkna qeou' a[mwma mevson genea'" skolia'" kai; diestrammevnh", 
ejn oi|" faivnesqe wJ" fwsth're" ejn kovsmw/, 

Phil. 2:14 Faites tout sans murmures° ni raisonnements / débats,
Phil. 2:15 pour vous montrer irréprochables et sans mélange {= compromission},

enfants de Dieu sans-défauts
 au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, / Dt 32: 5
où vous luisez comme des luminaires dans le monde …

Col. 1:22 nuni; de; ajpokathvllaxen ejn tw'/ swvmati th'" sarko;" aujtou' dia; tou' qanavtou 
parasth'sai uJma'" aJgivou" kai; ajmwvmou" kai; ajnegklhvtou" katenwvpion aujtou', 

Col. 1:22 voici que, maintenant, il vous a réconciliés dans son corps de chair, par la mort,
pour vous présenter devant lui, saints, sans-défauts et sans-reproche …
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Héb. 9:13 eij ga;r to; ai|ma travgwn kai; tauvrwn kai; spodo;" damavlew"
rJantivzousa tou;" kekoinwmevnou"
aJgiavzei pro;" th;n th'" sarko;" kaqarovthta,

Héb. 9:14 povsw/ ma'llon to; ai|ma tou' Cristou', 
o}" dia; pneuvmato" aijwnivou eJauto;n proshvnegken a[mwmon tw'/ qew'/, 
kaqariei' th;n suneivdhsin hJmw'n ajpo; nekrw'n e[rgwn eij" to; latreuvein qew'/ zw'nti. 

Héb. 9:13 Car si le sang de boucs et de taureaux et si la cendre de génisse,
dont on asperge° ceux qui sont souillés,
sanctifient pour la pureté de la chair,

Héb. 9:14 combien plus le sang du Messie / Christ
qui, par un Souffle / Esprit éternel, s'est offert lui-même, (offrande) sans-défaut, à Dieu,
purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes,

pour que nous rendions un culte au Dieu vivant !

1Pe 1:18 eijdovte" o{ti ouj fqartoi'", ajrgurivw/ h] crusivw/
ejlutrwvqhte ejk th'" mataiva" uJmw'n ajnastrofh'" patroparadovtou,

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

1Pi. 1:17 … 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 …

Jude 24 Tw'/ de; dunamevnw/ fulavxai uJma'" ajptaivstou" 
kai; sth'sai katenwvpion th'" dovxh" aujtou' ajmwvmou" ejn ajgalliavsei, 

Jude 1:24 A celui qui peut vous garder          sans-chutes
et vous faire tenir bon devant sa gloire, sans-défauts, dans l'allégresse,

Jude 1:25 au Dieu unique, notre Sauveur,
par Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, notre Seigneur,
gloire, majesté, pouvoir et autorité,  avant tous les âges, et maintenant, et pour tous les âges,
Amen !

Ap. 14:  4 ou|toiv eijsin oi} meta; gunaikw'n oujk ejmoluvnqhsan, parqevnoi gavr eijsin,
ou|toi oiJ ajkolouqou'nte" tw'/ ajrnivw/ o{pou a]n uJpavgh/.
ou|toi hjgoravsqhsan ajpo; tw'n ajnqrwvpwn
ajparch; tw'/ qew'/ kai; tw'/ ajrnivw/,

Ap. 14:  5 kai; ejn tw'/ stovmati aujtw'n oujc euJrevqh yeu'do", a[mwmoiv  eijsin.

Ap. 14:  3 … et personne n'était capable d'apprendre le cantique
sinon les cent quarante-quatre mille,

 les (r)achetés de la terre.
Ap 14:  4 Ceux-là sont ceux qui ne furent pas souillés avec des femmes — car ils sont vierges. 

ceux-là  sont ceux qui suivent l'Agneau partout où il part / va ;
ceux-là furent (r)achetés des hommes 
(en qualité de) prémices pour Dieu et pour l'Agneau, 

Ap 14:  5 et dans leur bouche ne fut pas trouvé de mensonge  —       ils sont sans-défaut.


