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ajnakalei'n appeler  1) pour une mission (Heptateuque) 7 emplois
         2) ses petits (4 Ma 14:17)

Ex.    31:  2 .hd:êWhy“ hF´àm'l] rWj¡A˜b, yrIèWaA˜B, la´öl]x'B] µv´≠b] ytiar:∞q; ha´`r“

Ex 31:  2 ∆Idou; ajnakevklhmai ejx ojnovmato"
to;n Beselehl to;n tou' Ouriou to;n Wr th'" fulh'" Iouda

Ex 31:  1 Et YHWH a parlé à Moshèh pour dire:
Ex 31:  2 Vois, j'ai appelé par (son) nom ÷

Beçale-’El, fils de ’Ourî, fils de 'Hour, de la tribu de Juda.
Ex 31:  3 Je l'ai rempli du souffle de Dieu [d'un souffle divin] ÷

de sagesse et de discernement et de savoir-(faire) pour toute œuvre
LXX ≠ [de sagesse et d'intelligence et de science en toute œuvre]

Ex.    35:30 µv´≠B] hw:¡hy“ ar:èq; Waür“ lae+r:c]yI ynE∞B]Ala, h~v,mo rm,aYoªw"

.hd:êWhy“ hF´àm'l] rWj¡A˜b, yrIèWaA˜B, la´öl]x'B]

Ex 35:30 Kai; ei\pen Mwush'" toi'" uiJoi'" Israhl
∆Idou; ajnakevklhken oJ qeo;" ejx ojnovmato"
to;n Beselehl to;n tou' Ouriou to;n Wr ejk fulh'" Iouda

Ex 35:30 Et Moshèh a dit aux fils d'Israël :
Voyez, YHWH a appelé par (son) nom ÷
Beçale-’El, fils de ’Ourî, fils de 'Hour, de la tribu de Juda.

Ex 35:31 Il l'a rempli du souffle de Dieu [d'un souffle divin] ÷
de sagesse et de discernement et de savoir-(faire) pour toute œuvre

 LXX ≠ [de sagesse et d'intelligence et de science de toutes choses],

Lev.    1:  1 .rmoêale d[´`/m lh,aoème wyl;+ae h~w:hy“ rB´¶d"y“w" hv≤≠moAla, aOr:¡q]YIw"

Lév 1:  1 Kai; ajnekavlesen Mwush'n
kai; ejlavlhsen kuvrio" aujtw'/
ejk th'" skhnh'" tou' marturivou levgwn

Lév 1:  1 Et Il a appelé Moshèh ÷
et, YHWH lui a parlé, de la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage],
pour dire :

Lév 1:  2 Parle aux fils d’Israël ; tu leur diras :
Quand un humain offrira d’entre vous une offrande [amènera  des dons] à YHWH ÷
(c'est prise) du bétail [des bestiaux], (prise) des bovins ou des ovins
que vous offrirez votre offrande [amènerez vos dons].
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Nb      1:16 µt…≠/ba} t/F∞m' ya´`ycin“ hd:+[eh; ?ya´¢Wrq]¿ yaeyrIq] hL,aeº

.µh´â la´`r:c]yI yp´àl]a' yv´öar:

Nb      1:17 .t/mêveB] Wb¡Q]nI rv≤àa} hL,ae+h; µyvi¢n:a}h; taeº ˜ro=h}a'w“ hv≤`mo jQ æàYIw"

Nb 1:16 ou|toi ejpivklhtoi th'" sunagwgh'", a[rconte" tw'n fulw'n kata; patriav",
cilivarcoi Israhl eijsivn.

Nb 1:17 kai; e[laben Mwush'" kai; Aarwn tou;" a[ndra" touvtou"
tou;" ajnaklhqevnta" ejx ojnovmato"

Nb 1:16 Voilà les convoqués [Qéré agrammatical : considérés] de la communauté,
ils étaient princes des branches° (généalogiques) {= tribus} de leurs pères

LXX ≠ [chefs de tribus selon leurs lignages-paternels]
têtes des milliers d’Israël, eux [ils sont les chiliarques / chefs de mille d’Israël].

Nb 1:17 Et Moshèh et ’Aharon ont pris ÷
ces hommes qui avaient été désignés par des noms [appelés par un nom].

Nb    10:  2 µt…≠ao hc≤¢[}T' hv…`q]mi πs,K,+ tro§x]/xêj} yŸTev] Ú%l] hc´¢[}

.t/nîj}M'hæâAta, [Sæ`m'l]W hd:+[eh…â ar:∞q]mil] Ú~l] Wyªh;w“

Nb 10:  2 Poivhson seautw'/ duvo savlpigga" ajrgura'", ejlata;" poihvsei" aujtav",
kai; e[sontaiv soi ajnakalei'n th;n sunagwgh;n
kai; ejxaivrein ta;" parembolav".

Nb 10:  1 Et YHWH  a parlé à Moshèh, pour dire :
Nb 10:  2 Fais-toi 1 deux trompettes d'argent ;

de métal repoussé [d’argent-martelé], tu les feras ÷
elles te serviront pour la convocation de la communauté [appeler l’assemblée]
et pour les départs [≠ et pour lever° les camps].

Nb 10:  3 Et ils en sonneront [tu en sonneras]
et toute la communauté se rencontrera [réunira] [TM+ auprès de toi],
à l'entrée de la Tente de la Rencontre [du Témoignage].

Jos.      4:  4 la´≠r:c]yI ynE∞B]mi ˜yki`he rv≤àa} vyai+ r~c;[;h≤â µynE•v]Ala, ["vu%/hy“ ar:∞q]YIw"

.fb,V…âmi dj…`a,Avyai dj…àa,Avyai

Jos 4:  4 kai; ajnakalesavmeno" ∆Ihsou'"
dwvdeka a[ndra" tw'n ejndovxwn ajpo; tw'n uiJw'n Israhl, e{na ajf∆ eJkavsth" fulh'",

Jos 4:  4 Et Yehôshou‘a a appelé [≠ ayant appelé] les douze hommes
qu’il avait fixés / préparés [≠ parmi les plus renommés] d’entre les fils d’Israël ÷
un homme pour chaque tribu.

                                                  
1 “à tes propres frais”, “pour toi seul” : elles sont réservées à Moïse et ont été cachées de son vivant même (NbR

15:53-59; Sifré Nb 72). Josué utilisera donc un shôphâr /cor.
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4Ma 14:17 eij de; kai; mh; duvnainto kwluvein,
periiptavmena kuklovqen aujtw'n
ajlgou'nta th'/ storgh'/ ajnakalouvmena th'/ ijdiva/ fwnh'/,
kaq∆ o} duvnatai, bohqei' toi'" tevknoi".

4Ma 14:15 Car les volatiles aussi, selon leurs familles,
ceux qui sont apprivoisés (comme) ceux qui migrent dans les montagnes,
protègent leurs petits.

4Ma 14:16 Or ceux qui ayant niché au sommet des montagnes et dans les parois des ravins
et dans les trous des arbres, comme dans des citadelles, y élèvent leurs petits,
s'efforcent d'empêcher (les intrus) de s'avancer (vers leur nid).

4Ma 14:17 Et s'ils ne peuvent pas empêcher (les prédateurs)
ils volent en cercle autour d'eux, souffrant dans leur affection,
les appelant de la voix qui leur est propre,
et, autant qu'ils le peuvent, secourent leurs enfants.


