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ajnaivtio" non coupable° => innocent°

Dt.    19:10 hl…≠j}n" Ú`l] ˜t´ànO Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ r~v,a} Ú+x]r“a' br<q ≤¢B] yqi+n: µD:∞ J~peV;yI alø•w“

.µymiâD: Úyl≤`[; hy:èh;w“

Dt. 19:10 kai; oujk ejkcuqhvsetai ai|ma ajnaivtion
ejn th'/ gh'/ sou, h|/ kuvrio" oJ qeov" sou divdwsivn soi ejn klhvrw/,
kai; oujk e[stai ejn soi; ai{mati e[noco". <

Dt. 19:  4 Et voici dans quel cas le meurtrier qui s’enfuira là aura la vie sauve ÷
s'il a frappé son compagnon sans savoir [par inadvertance] (…)

Dt. 19:10 Ainsi, le sang innocent ne sera pas répandu au milieu de ta terre,
que YHVH, ton Dieu, te donne en héritage [≠ lot (d'héritage)] ÷
et il y aurait sur toi des sangs [et il n'y aura pas chez toi de coupable de sang].

Dt.    19:13 .Jl…â b/fèw“ la´`r:c]YImi yq iöN:h'Aµd"ê T…ár“['biâW wyl…≠[; Ú`n“y[´â s/jèt;Aalø

Dt. 19:13 ouj feivsetai oJ ojfqalmov" sou ejp∆ aujtw'/,
kai; kaqariei'" to; ai|ma to; ajnaivtion ejx Israhl, kai; eu\ soi e[stai.

Dt. 19:11 Mais s'il advient qu'un homme, haïssant son prochain,
le guette [lui tend-un-piège] et se dresse contre lui [et se jette sur lui] (…)

Dt. 19:13 Ton œil sera sans merci [ne l’épargnera pas / sera sans merci] pour lui ÷
ainsi tu balaieras [purifieras] le sang de l’innocent hors d’Israël
et tu auras du bonheur.

Dt.    21:  8 hw:±hy“ t;~ydI~P;Arv,a} la´¶r:c]yI Ú~M]['l] r*PeK'

la´≠r:c]yI Ú¢M][' br<q≤`B] yqi+n: µD:∞ ˜ŸTeTiAla'w“

.µD:êh' µh≤`l; rP´àK'nIw“

Dt.    21:  9 .hw:êhy“ ynEèy[eB] rv…`Y:h' hc≤à[}t'AyKiâ ÚB≤≠r“Qimi yqi`N:h' µD:èh' r[´öb'T] hT;%a'w“

Dt. 21:  8 i{{lew" genou' tw'/ law'/ sou Israhl,
ou}" ejlutrwvsw, kuvrie, ejk gh'" Aijguvptou,
i{na mh; gevnhtai ai|ma ajnaivtion ejn tw'/ law'/ sou Israhl.
kai; ejxilasqhvsetai aujtoi'" to; ai|ma.

Dt. 21:  9 su; de; ejxarei'" to; ai|ma to; ajnaivtion ejx uJmw'n aujtw'n,
eja;n poihvsh/" to; kalo;n kai; to; ajresto;n e[nanti kurivou tou' qeou' sou.

Dt. 21:  1 Lorsque se trouvera un tué [blessé (à mort)], (…) sans qu’on sache qui l’a frappé (…)
Dt. 21:  6 Et tous les anciens [le (conseil) des anciens]

de cette ville qui est la (plus) proche [≠ ceux qui approchent] du tué [blessé (à mort)] ÷
se laveront les mains au-dessus [+ de la tête] de la génisse
dont la nuque a été brisée [les nerfs ont été coupés] dans le torrent.

Dt. 21:  7 Et ils répondront {= déposeront}  et ils diront ÷
Nos mains n'ont pas répandu ce sang et nos yeux n'ont rien vu.

Dt. 21:  8 Accorde l'expiation à [≠ Sois clément pour] ton peuple Israël,
que Tu as libéré, ô YHVH, [que Tu as racheté, Seigneur, de la terre d’Egypte]
et ne mets pas un sang innocent au milieu de ton peuple Israël !
et de ce sang, l'expiation sera faite [l’apaisement sera fait] pour eux.

Dt. 21:  9 Et toi, tu balaieras [enlèveras°] le sang innocent de chez toi [d'entre vous] ÷
parce que tu auras fait [si tu fais]
ce qui est droit [ce qui est beau et agréable], aux yeux de YHVH, ton Dieu.
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Sus LXX 62 tovte oJ a[ggelo" kurivou e[rriye pu'r dia; mevsou aujtw'n.
kai; ejswvqh ai|ma ajnaivtion ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/.

Dan. 13:61 Et on les a muselés / baillonnés,
= Suz 61 et, les conduisant au dehors, on les  a précipités dans le ravin.
Dan. 13:62 alors  le Messager / l’Ange du Seigneur a jeté du feu au milieu d'eux
= Suz 62 et le sang innocent° a été sauvé en ce jour-là

Sus q 46 kai; ejbovhsen fwnh'/ megavlh/ Kaqaro;" ejgw; ajpo; tou' ai{mato" tauvth".

Dan. 13:45 Tandis qu'on la conduisait à la mort,
= Suz q 45 Dieu a excité le souffle saint d'un tout jeune garçon du nom de Daniel.
Dan. 13:46 Et il a crié d'une voix forte : Je suis pur du sang de celle-ci !

Sus q 62 poih'sai kata; to;n novmon Mwush',
kai; ajpevkteinan aujtouv":
kai; ejswvqh ai|ma ajnaivtion ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/.

Dan q13:61 Et on s'en est pris aux deux vieillards
= Suz q 61 que, par leur propre bouche, Daniel avait convaincu de faux témoignage

et on leur a fait ce qu'ils avaient projeté criminellement contre leur prochain …
Dan q13:62 … afin d'exécuter la Loi de Moïse,
= Suz q 62 et on les a tués ;

et le sang innocent° a été sauvé en ce jour-là.

Mt. 12:  5 h] oujk ajnevgnwte ejn tw'/ novmw/ o{ti
toi'" savbbasin oiJ iJerei'" ejn tw'/ iJerw'/ to; savbbaton bebhlou'sin
kai; ajnaivtioiv eijsin…

Mt. 12:  6 levgw de; uJmi'n o{ti tou' iJerou' mei'zovn ejstin w|de.

Mt. 12:  7 eij de; ejgnwvkeite tiv ejstin, “Eleo" qevlw kai; ouj qusivan,
oujk a]n katedikavsate tou;" ajnaitivou".

Mt. 12:  8 kuvrio" gavr ejstin tou' sabbavtou oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou.

Mt 12:  1 En ce temps-là,
Yeshou‘a a fait route, un (jour de) shabbath, à travers les champs-de-blé;
or ses appreneurs ont eu faim, et ils se sont mis à arracher des épis et à les manger.

Mt 12:  2 Ce que voyant, les Pharisiens lui ont dit :
Voilà que tes appreneurs font ce qu'il n'est pas permis de faire un shabbath !

Mt 12:  3 Il leur dit :
N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David, lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons (…)

Mt 12:  5 Ou bien, n'avez-vous pas lu dans la Loi que
un shabbath, les prêtres dans le Temple profanent le shabbath et ne sont pas coupables° ?

Mt 12:  6 Or je vous dis qu'il y a ici plus grand que le Temple.
Mt 12:  7 Si vous aviez su ce que veut dire :

C'est  de la miséricorde que je veux et non un sacrifice  (Os 6:6)
vous n'auriez pas condamné           ceux qui ne sont pas coupables°.

Mt 12:  8 Car il est seigneur du shabbat, le Fils de l'homme.


