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ajna-fevrw 179 occurrences
équivalent majoritaire : hl[
Lv, équivalent majoritaire : rfq

• 2 occurrences avec comme complément : porneivan  (Nb 14:33) ; aJmartiva" (Is 53:12)

Gn.    8:20 hw:–hyl'î   j"B´`z“mi   j"nOÿ   ˜b,YIèw"
.jæB´âz“MiB'   tlø¡[o  l['Y"èw"   rho+F;h'   π/[ ∞h;   l~KomiW   hr:%/hF]h'   hm…¢heB]h'   Û   lKo ∞mi   jQ'|YIw"

Gn 8:20 kai; wj/kodovmhsen Nwe qusiasthvrion tw'/ qew'/
kai; e[laben ajpo; pavntwn tw'n kthnw'n tw'n kaqarw'n
kai; ajpo; pavntwn tw'n peteinw'n tw'n kaqarw'n
kai; ajnhvnegken oJlokarpwvsei" ejpi; to; qusiasthvrion.

Gn 8:20 Et Noa'h a construit un autel à YHWH [≠ à Dieu ] ÷
et il a pris de tout bétail pur et de tout volatile pur
et il a fait monter des holocaustes [sacrifices-totaux] sur l'autel.

Gn.  22:  2 qj;+x]yIAta,  T;~b]h'~a;Arv,a}  Ú¶d“yjiây“Ata,  Ú~n“BiAta,  an:·Ajq'  rm,aYoflw"
hY:–rIMoh' ≈r<a ≤ `Ala,  Ú+l]AJl,w“

.Úyl ≤ âae   rmæàao   rv ≤ `a}   µyrI+h;h ≤ â   djæ¢a'   l['º   hl; +[ol]  µ~v;   Whl´ ¶[}h'w “
Gn 22:  2 kai; ei\pen Labe; to;n uiJovn sou to;n ajgaphtovn, o}n hjgavphsa", to;n Isaak,

kai; poreuvqhti eij" th;n gh'n th;n uJyhlh;n
kai; ajnevnegkon aujto;n ejkei' eij" oJlokavrpwsin ejf∆ e}n tw'n ojrevwn,
w|n a[n soi ei[pw.

Gn 22:  1 Et il est advenu, après ces paroles / événements,
que Dieu a mis ’Abrâhâm à-l'épreuve ÷
et Il lui a dit : ’Abrâhâm ! (+ Abraam ! ) et il (or lui ) a dit : Me voici !

Gn 22:  2 Et Il a dit : Prends ton fils, ton unique [≠ bien-aimé ], celui que tu aimes, Yç'haq.
et va [™+ pour toi ] vers la terre de Mori-Yâh [Sy. Vulg. de la vision]
[≠ et fais-route vers la terre élevée ] ÷
là, fais-le monter en montée [= holocauste] [pour le sacrifice-total ]
sur une des montagnes que je te dirai.

Gn.  22:13 wyn:–r“q'B]   Jbæ`S]B'   zjæàa‘n<   rj'ˆa'   lyIa'+AhNEhiw“   a~r“Y"w"   wyn:fiy[eAta,   µh;⁄r:b]a'   aC;ŸYIw"
./nîB]  tj'Tæà  hl… `[ol]  Whl´ à[}Y"w"   lyIa'+h;Ata,   jQ  æ ¢YIw"   µ~h;r:b]a'   Jl,YE•w"

Gn 22:13 kai; ajnablevya" Abraam toi'" ojfqalmoi'" aujtou' ei\den,
kai; ijdou; krio;" ei|" katecovmeno" ejn futw'/ sabek tw'n keravtwn:
kai; ejporeuvqh Abraam kai; e[laben to;n krio;n
kai; ajnhvnegken aujto;n eij" oJlokavrpwsin ajnti; Isaak tou' uiJou' aujtou'.

Gn 22:13 Et ’Abrâhâm a levé-les yeux [ayant levé les yeux ] et il a vu et voici :
un bélier, derrière, retenu dans un hallier par les cornes
[et voici un bélier, derrière, retenu / suspendu à la plante Sabek, par les cornes ] ÷
et ’Abrâhâm est allé [a fait-route ] et il a pris le bélier
et il l’a fait monter en montée {= holocauste} [en sacrifice-total ]
à la place de [+ Isaac ] son fils.

Gn.  31:39 hN:v ≤ ≠q]b'T]   ydI¡Y:mi  hN:F,+j'a}   yki¢nOa;  Úyl,+ae   ytiab´¢heAalø   h~p;rEf]
.hl;y“l…â   yti`b]nU êg“W   µ/y±   yti¢b]nU êG“

Gn 31:39 qhriavlwton oujk ajnenhvnocav soi,
ejgw; ajpetivnnuon par∆ ejmautou' klevmmata hJmevra" kai; klevmmata nuktov":

Gn 31:39 Les bêtes déchirées, je ne te les rapportais pas,
c'est à moi qu'elles manquaient [≠ je t'ai remboursé sur ma part ],
[™+ tu les réclamais de ma main] ÷
ce qui m'avait été volé de jour et ce qui m'avait été volé de nuit.
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Gn.  40:10 µgI–yrIc;  hv…¢ løv]   ˜p,G<¡b'W
.µybiân:[}  h;yt ≤ `løK]v]a'   Wlyviàb]hi  HX;+nI  ht…¢l][;  t~j'r"~pok]   ayhi¶w“

Gn 40:10 ejn de; th'/ ajmpevlw/ trei'" puqmevne",
kai; aujth; qavllousa ajnenhnocui'a blastouv":
pevpeiroi oiJ bovtrue" stafulh'".

Gn 40:  9 Et le grand échanson a raconté son rêve à Yôsséph
et il a dit : dans mon sommeil, une vigne était devant moi.

Gn 40:10 Or dans cette vigne étaient trois pampres / sarments° [tiges ] ÷
et elle fleurissait et faisait monter des bourgeons et ses grappes mûrissaient des raisins.
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Ex.  18:19 JM… ≠[i   µyhi`løa‘   yhiàywI   Ú+x][…¢yai   yŸliqoB]   [mæ¶v]   hT;|["
.µyhiâløa‘h;Ala,   µyrI¡b;D“h'Ata,   hT…öa'   t…àabehew“  µyhi+løa‘h…â  lWmº  µ[;%l;  hT…¢a'  hyEéh‘

Ex 18:19 nu'n ou\n a[kousovn mou, kai; sumbouleuvsw soi, kai; e[stai oJ qeo;" meta; sou'.
givnou su; tw'/ law'/ ta; pro;" to;n qeo;n
kai; ajnoivsei" tou;" lovgou" aujtw'n pro;" to;n qeo;n

Ex 18:17 Et le beau-père de Moshèh lui a dit ÷ La chose que tu fais là n'est pas bonne [droite ] (…)
Ex 18:19 Maintenant, écoute ma voix [≠ moi ] ;

je vais te conseiller et que Dieu soit [Dieu sera ] avec toi ÷
tu seras, toi, pour le peuple, devant Dieu [pour les choses {= relations) devant Dieu ] 1
et tu feras venir {= présenteras}[feras monter ], toi, les choses / paroles vers [devant ] Dieu.

Ex.  18:22 t#[eAlk;B]  µÙ[;h;Ata,   Wf ∞p]v;w“
µh´ ≠AWfP]v]yI   ˜fo¡Q;h'  rb…àD:h'Alk;w“  Úyl,+ae   Waybi¢y:  l~doG:h'  rb…¶D:h'AlK;  hy:»h;w“

.JT…âai   Wa¡c]n:w“   Úyl,+[;m´â   l~qeh;w“
Ex 18:22 kai; krinou'sin to;n lao;n pa'san w{ran:

to; de; rJh'ma to; uJpevrogkon ajnoivsousin ejpi; sev,
ta; de; braceva tw'n krimavtwn krinou'sin aujtoi;
kai; koufiou'sin ajpo; sou' kai; sunantilhvmyontaiv soi.

Ex 18:21 Et toi, tu distingueras d'entre tout le peuple des hommes vaillants [capables ] (…)
Ex 18:22 Et ils jugeront le peuple en tout temps [à toute heure ] ;

toute grande chose / parole, ils la feront venir {= présenteront} devant toi
mais toute petite chose / parole, il la jugeront eux-mêmes
[or la sentence de très grande importance, ils la feront monter devant toi,
 mais les causes mineures, ils les jugeront eux-mêmes ] ÷
et allèges (ta charge) de dessus toi et qu'ils la portent avec toi
[et ils allègeront (ta charge) de dessus toi et ils t'apporteront leur aide ] !

Ex.  18:26 t[´ ≠Alk;B]  µ[…`h;Ata,   Wfèp]v;w“
.µh´â   WfèWPv]yI   ˜fo¡Q;h'  rb…àD:h'Alk;w“  hv,+moAla,   ˜Wa ∞ybiy“  h~v,Q;h'  rb…¶D:h'Ata,

Ex 18:26 kai; ejkrivnosan to;n lao;n pa'san w{ran:
pa'n de; rJh'ma uJpevrogkon ajnefevrosan ejpi; Mwush'n,
pa'n de; rJh'ma ejlafro;n ejkrivnosan aujtoiv.

Ex 18:25 Et Moshèh a choisi des hommes vaillants [capables ], d'entre tout Israël (…)
Ex 18:26 Et ils jugeaient le peuple en tout temps [à toute heure ] ÷

toute chose / parole difficile [sentence de très grande importance ],
ils la faisaient venir {= présentaient} [faisaient monter ] à Moshèh ;
mais toute petite chose / parole [sentence légère ], il la jugaient eux-mêmes.

Ex.  19:  8 hc ≤ ≠[}n"   hw:¡hy“   rB ≤ àDIArv,a}   lKoü   Wr+m]aYo§w"   wŸD:j]y"   µ[…¶h;Alk;   Wn![}Y"w"
.hw:êhy“Ala,  µ[…`h;   yrEèb]DIAta,  hv ≤ ömo  bv,Y:éw"

Ex 19:  8 ajpekrivqh de; pa'" oJ lao;" oJmoqumado;n
kai; ei\pan Pavnta, o{sa ei\pen oJ qeov", poihvsomen kai; ajkousovmeqa.
ajnhvnegken de; Mwush'" tou;" lovgou" tou' laou' pro;" to;n qeovn.

Ex 19:  8 Et tout le peuple a répondu ensemble [unanimement ] et a dit :
Tout ce qu’a dit YHWH [≠ Dieu ], nous le ferons [et nous l’entendrons ] ÷
et Moshèh a retourné [fait monter ] les paroles du peuple à YHWH [≠ devant Dieu ]

                                                
1 La formule est celle qui a déjà été utilisée pour définir les relations avec Aaron en Ex 4:16.
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Ex.  24:  5 tlø–[o   Wl¡[}Y"ôw"   lae+r:c]yI   ynE ∞B]   yŸrE[}n"Ata ≤ â   jl'%v]YIw"
.µyrIêP;   hw:¡hyl'   µymiöl;v]   µyjiáb;z“   Wj|B]z“YI w"ê

Ex 24:  5 kai; ejxapevsteilen tou;" neanivskou" tw'n uiJw'n Israhl,
kai; ajnhvnegkan oJlokautwvmata
kai; e[qusan qusivan swthrivou tw'/ qew'/ moscavria.

Ex 24:  4 Et Moshèh a écrit toutes les paroles de YHWH ;
et [or ] il s’est levé-tôt, au matin,
et il a construit un autel sous (= au bas de) la montagne ÷
et douze stèles [pierres ] pour les douze tribus d’Israël.

Ex 24:  5 Et il a envoyé les jeunes gens des fils d’Israël et ils ont fait monter des holocaustes ÷
et ils ont sacrifié à YHWH [à Dieu ] des taurillons en (sacrifices) de paix [de salut ].

Ex.  29:18 hw:–hylæâ  aWh¡  hl…à[o  hj;Be+z“Mih'  l~yIa'~h;AlK;Ata,  T…¶r“f'q]hiw“
.aWhê   hw:¡hyl'   hV ≤ àai   j"/j+ynI   j"yrE ∞

Ex 29:18 kai; ajnoivsei" o{lon to;n krio;n ejpi; to; qusiasthvrion oJlokauvtwma kurivw/
eij" ojsmh;n eujwdiva": qusivasma kurivw/ ejstivn.

Ex  29:18 Et tu feras fumer le bélier tout entier à l'autel : c'est un holocauste pour YHWH ÷
c'est une senteur apaisante, un (sacrifice) par le feu pour YHWH.
[Et tu feras monter le bélier tout entier sur l'autel,

  en holocauste pour le Seigneur, en odeur de bonne-odeur ;
  c'est un sacrifice pour le Seigneur.]

Ex.  29:25 hl… ≠[oh;Al['  hj;B´`z“Mih'  T…àr“f'q]hiw“  µd:+Y:mi  µ~t;ao  T…¶j]q'l;w“
.hw:êhyl'   aWh¡   hV ≤ àai   hw:±hy“   ynE ∞p]li   j"~/j~ynI   j"yrE•l]

Ex 29:25 kai; lhvmyh/ aujta; ejk tw'n ceirw'n aujtw'n
kai; ajnoivsei" ejpi; to; qusiasthvrion th'" oJlokautwvsew"
eij" ojsmh;n eujwdiva" e[nanti kurivou: kavrpwmav ejstin kurivw/.

Ex 29:24 Et tu mettras le tout sur les paumes de ’Aharon et sur les paumes de ses fils
et tu en opéreras le balancement devant YHWH.
[≠ et tu les mettras à part  comme un lot mis à part devant le Seigneur  ]

Ex 29:25 Et tu les prendras ensuite de leur main
et tu les feras fumer [feras monter ] sur l’autel par-dessus [≠ de ] l’holocauste ÷
en senteur apaisante[… odeur de bonne-odeur ] devant YHWH
c’est un sacrifice par le feu [≠ apanage ] pour YHWH.

Ex.  30:  9 .wyl…â[;   Wk¡S]ti   aløè   Js,nEØw“   hj… ≠n“miW   hl…¢[ow“   hr:¡z:   tr<foèq]   wyl…ö[;   Wlè[}t 'Aalø
Ex 30:  9 kai; oujk ajnoivsei" ejp∆ aujtou' qumivama e{teron, kavrpwma, qusivan:

kai; spondh;n ouj speivsei" ejp∆ aujtou'.
Ex 30:  1 Et tu feras un autel où faire fumer le parfum [un autel à-parfum ] (…)
Ex 30:  9 Et vous [tu ] ne ferez monter sur lui (ni) parfum étranger [autre ],

(ni) holocauste, (ni) oblation [(ni) apanage 2 (ni) sacrifice ] ÷
et vous [tu ] ne verserez pas de libation sur lui.

Ex.  30:20 Wtm¨ ≠y:   alø ∞w“   µyImæ`AWxj}r“yI   d[´ö/m   lh,aoéAla,   µa;|boB]
.hw:êhylæâ  hV ≤ `ai  ryfi àq]h'l]  trE+v;l]  j"~Be~z“Mih'Ala,  µT…¶v]gIb]   /a ∞

Ex 30:20 o{tan eijsporeuvwntai eij" th;n skhnh;n tou' marturivou,
nivyontai u{dati kai; ouj mh; ajpoqavnwsin:
h] o{tan prosporeuvwntai pro;" to; qusiasthvrion leitourgei'n
kai; ajnafevrein ta; oJlokautwvmata kurivw/,

Ex 30:19 Et ’Aharon et ses fils s'en laveront les mains et les pieds.
Ex 30:20 Et quand ils entreront dans la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage ],

ils se laveront avec l’eau pour ne pas mourir ÷
                                                

2 Méthode d’OIympe cite “holocauste”.
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de même quand ils s’avanceront vers l’autel pour officier,
pour faire fumer un sacrifice par le feu pour YHWH,
[≠ et faire monter les holocaustes au Seigneur ].
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Lev.   2:16 Ht… ≠n:bol]AlK;  l[æ`  Hn:±m]V'miW  H~c;r“GImi  Ht;%r:K;z“a'Ata,   ˜he⁄Koh'  ryfiŸq]hiw“
.hw:êhyl'  hV ≤ `ai

Lév 2:16 kai; ajnoivsei oJ iJereu;" to; mnhmovsunon aujth'"
ajpo; tw'n civdrwn su;n tw'/ ejlaivw/ kai; pavnta to;n livbanon aujth'":
kavrpwmav ejstin kurivw/.

Lév 2:14 Si tu offres à YHWH une oblation de premiers fruits,
ce seront des épis grillés au feu, du grain frais moulu,
que tu offriras en oblation de tes premiers fruits (…)

Lév 2:16 Et le prêtre en fera fumer [fera monter ] 3 le mémorial,
pris sur son grain moulu [les épis ] et sur son huile, avec tout son encens ÷
en sacrifice par le feu à YHWH [c’est un apanage pour le Seigneur ].

Lev.   3:  5 hj;Be+z“Mih'   ˜Ÿroh}a'AynEêb]   /t•ao   WryfiŸq]hiw“
 va´ ≠h;Al['  rv ≤ ¢a}  µyxi`[eh;Al['  rv ≤ àa}  hl;+[oh…¢Al['

.hw:êhylæâ   j"jo¡ynI   j"yrEè   hV´öai
Lév 3:  5 kai; ajnoivsousin aujta; oiJ uiJoi; Aarwn oiJ iJerei'" ejpi; to; qusiasthvrion

ejpi; ta; oJlokautwvmata
ejpi; ta; xuvla ta; ejpi; tou' puro;" ejpi; tou' qusiasthrivou:
kavrpwma, ojsmh; eujwdiva" kurivw/.

Lév 3:  5 Les fils de ’Aharon feront fumer [feront monter ] cela à l'autel,
par-dessus l'holocauste placé sur le bois qui est sur le feu ÷
en (sacrifice) par le feu [apanage ],
senteur apaisante [une odeur de bonne-odeur / senteur odorante ] pour YHWH

Lev.   3:11 .hw:êhyl'  hV ≤ `ai  µj,l ≤ à  hj;B´ ≠z“Mih'   ˜h´`Koh'   /rìyfiq]hiw“
Lév 3:11 ajnoivsei oJ iJereu;" ejpi; to; qusiasthvrion: ojsmh; eujwdiva", kavrpwma kurivw/.
Lév 3:11 Le prêtre fera fumer [fera monter ] cela à l'autel ÷

c'est une nourriture offerte par le feu à YHWH.
Lev.   3:14 hw:–hylæâ  hV ≤ `ai   /n±B;r“q;   WŸNM,~mi  byrI •q]hiw“

.br<Q ≤ âh'Al['  rv ≤ `a}  bl,je+h'AlK;  t~aew“  br<Q,+h'Ata,  hS ≤ ¢k'm]hæâ  b~l,je~h'Ata,
Lév 3:14 kai; ajnoivsei ejp∆ aujtou' kavrpwma kurivw/,

to; stevar to; katakaluvpton th;n koilivan
kai; pa'n to; stevar to; ejpi; th'" koiliva"

Lév 3:14 Et, de sa (victime), il fera approcher {= offrira} [fera monter ] pour son offrande,
en sacrifice par le feu à YHWH ÷
la graisse qui recouvre l'intestin, toute la graisse qui est au-dessus de l'intestin,

Lev.   3:16 .hw:êhyl'  bl,j´`AlK;  j"jo+ynI  j"yrE ∞l]  h~V,ai  µj,l ≤ ¶  hj;B´ ≠z“Mih'   ˜h´`Koh'  µr:èyfiq]hiw“
Lév 3:16 kai; ajnoivsei oJ iJereu;" ejpi; to; qusiasthvrion:

kavrpwma, ojsmh; eujwdiva" tw'/ kurivw/. pa'n to; stevar tw'/ kurivw/:
Lév 3:16 Et le prêtre les fera fumer [fera monter ] à l'autel ÷

en nourriture, en (sacrifice) par le feu [apanage ],
senteur apaisante [ odeur de bonne-odeur / senteur odorante ] ;
toute graisse est pour YHWH.

                                                
3 Le verbe anoisei, « fera monter », correspond au hiphil  hébreu hiqhr, « faire fumer ».

Les traducteurs avaient choisi d'abord epitithénai, « poser sur », en Lv 1, 9.13.15.17; 2, 2.9;
I'alternance, plusieurs fois constatée entre anaphérein et epitithénai   reste sans explication satisfaisante.
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Lev.   4:10 .hl…â[oh;   jBæàz“mi   l[æ`   ˜he+Koh'   µ~r:yfiq]hiw“   µymi ≠l;V]h'   jb'z< ∞   r/V¡mi   µr"+Wy   rv ≤ ¢a}K'
Lév 4:10 o}n trovpon ajfairei'tai ajpo; tou' movscou tou' th'" qusiva" tou' swthrivou,

kai; ajnoivsei oJ iJereu;" ejpi; to; qusiasthvrion th'" karpwvsew".

Lév 4:  9 Et les deux reins (2) avec la graisse qui est sur eux (…)
Lév 4:10 — tout comme le prélèvement fait sur le taureau du (sacrifice) de paix ÷

et le prêtre les fera fumer [fera monter ] sur l'autel de l'holocauste.

Lev.   4:19 .hj;B´âz“Mih'   ryfi`q]hiw“   WNM ≤ ≠mi  µyrI ∞y:   /B¡l]j,AlK;  ta´àw“
Lév 4:19 kai; to; pa'n stevar perielei' ajp∆ aujtou' kai; ajnoivsei ejpi; to; qusiasthvrion:
Lév 4:19 Et toute sa graisse, il la prélèvera [l'ôtera ] ÷ et il la fera fumer [fera monter ] à l'autel.

Lev.   4:26 µymi ≠l;V]h'  jb'z< ∞  bl,j´`K]  hj;Be+z“Mih'  ryfi¢q]y"   /ŸBl]j,AlK;Ata,w“
./lê   jlæàs]nIw“   /t¡aF;j'me   ˜h´öKoh'   wyl…á[;   rP,Ÿkiw“

Lév 4:26 kai; to; pa'n stevar aujtou' ajnoivsei ejpi; to; qusiasthvrion
w{sper to; stevar qusiva" swthrivou.
kai; ejxilavsetai peri; aujtou' oJ iJereu;" ajpo; th'" aJmartiva" aujtou',
kai; ajfeqhvsetai aujtw'/.

Lév 4:26 Et toute sa graisse, il la fera fumer [fera monter ] à l’autel,
comme la graisse du (sacrifice) de paix ÷
ainsi le prêtre fera pour lui l’expiation de son péché, et il lui sera pardonné.

Lev.   4:31   µ#ymil;V]h'   jb'z< ∞   l[æ¢me   bÙl,je   rsæ¢Wh   rv,Ÿa}K'   rysi%y:   HB…¢l]j,AlK;Ata,w“
hw:–hyl'  j"jo¡ynI  j"yrEèl]  hj;Be+z“Mih'   ˜ŸheKoh'  ryfi¶q]hiw“

./lê   jlæàs]nIw“   ˜h´`Koh'   wyl…ö[;   rP ≤ àkiw“
Lév 4:31 kai; pa'n to; stevar perielei',

o}n trovpon periairei'tai stevar ajpo; qusiva" swthrivou,
kai; ajnoivsei oJ iJereu;" ejpi; to; qusiasthvrion eij" ojsmh;n eujwdiva" kurivw/.
kai; ejxilavsetai peri; aujtou' oJ iJereuv", kai; ajfeqhvsetai aujtw'/. <

Lév 4:31 Et toute sa graisse, il l'écartera [l'ôtera ]
comme on écarte [ôte ] la graisse de dessus le (sacrifice) de paix ;
et le prêtre la fera fumer [fera monter ] à l'autel,
en senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante ] pour YHWH ÷
et (ainsi) le prêtre fera l'expiation pour cette personne ; et il lui sera pardonné.
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Lev.   6:  8 Hn:±m]V'miW   h~j;n“Mih'   tl,So•mi   /x%m]quB]   WNM,⁄mi   µyrIŸhew“
hj… ≠n“Mih'Al['  rv ≤ `a}  hn:±boL]h'AlK;  t~aew“

.hw:êhyl'  Ht…`r:K;z“a'  j"joüynI  j"yrEé  j"Be%z“Mih'  ryfi¢q]hiw “
Lév 6:  8 kai; ajfelei' ajp∆ aujtou' th'/ draki; ajpo; th'" semidavlew" th'" qusiva"

su;n tw'/ ejlaivw/ aujth'" kai; su;n tw'/ libavnw/ aujth'" ta; o[nta ejpi; th'" qusiva"
kai; ajnoivsei ejpi; to; qusiasthvrion kavrpwma:
ojsmh; eujwdiva", to; mnhmovsunon aujth'" tw'/ kurivw/.

Lév 6:  8 On y prélèvera une [+ pleine] poignée
de la fleur de farine de l’oblation [offrande ] et de son huile,
avec tout l’encens
qui est sur l’oblation [≠ tout ce qu’on ajoute à l’offrande ] ÷
et on fera fumer [fera monter ] (sur) l’autel,
comme senteur apaisante [apanage, odeur de bonne odeur ]
son mémorial 4 [le mémorial de cette offrande ] pour YHWH.

Lev.   6:19 .d[´â/m  lh,aoè  rxæ`j}B'  lke+a;T´â  v~doq;  µ/q•m;B]  hN:l ≤ ≠k}ayo  Ht…`ao  aF´àj'm]hæâ   ˜h´öKoh'
Lév 6:19 oJ iJereu;" oJ ajnafevrwn aujth;n e[detai aujthvn:

ejn tovpw/ aJgivw/ brwqhvsetai, ejn aujlh'/ th'" skhnh'" tou' marturivou.
Lév 6:19 Le prêtre qui offrira (la victime pour) le péché [qui la fait monter ] en mangera ÷

c’est dans un lieu saint qu’elle sera mangée,
dans le parvis de la Tente de la Rencontre [dans la cour de la Tente du Témoignage ].

Lev.   7:  5 .aWhê  µv…`a;  hw:–hyl'  hV ≤ `ai  hj;Be+z“Mih'   ˜ŸheKoh'  µt…¶ao  ryfi Ÿq]hiw “
Lév 7:  5 kai; ajnoivsei aujta; oJ iJereu;" ejpi; to; qusiasthvrion kavrpwma tw'/ kurivw/:

peri; plhmmeleiva" ejstivn.
Lév 7:  5 Et le prêtre les fera fumer [fera monter ] à l’autel,

en sacrifice par le feu [apanage ], pour YHWH ÷
c’est un (sacrifice de) culpabilité [≠ pour le préjudice ].

Lev.   7:31 .wyn:êb;l]W   ˜ro™h}a'l]  hz<±j;h ≤ â  h~y:h;w“  hj;B´ ≠z“Mih'  bl,j´`h'Ata,   ˜h´öKoh'  ryfiáq]hiw“
Lév 7:31 kai; ajnoivsei oJ iJereu;" to; stevar ejpi; tou' qusiasthrivou,

kai; e[stai to; sthquvnion Aarwn kai; toi'" uiJoi'" aujtou'.
Lév 7:31 Et le prêtre fera fumer [fera monter ] la graisse à l’autel ÷

et la poitrine sera pour ’Aharon et pour ses fils.

                                                
4 Le sens du mot ’azkârah  est discuté : ou bien c’est un mémorial qui rappelle l’offrant au souvenir de Dieu, ou

bien c’est un gage qui rappelle que l’offrande est totale
et qui est accepté par Dieu comme représentant le tout.
En LXX, le neutre substantivé de l’adjectif mnèmosunon  est déjà usité en Ex 3:15 (nomination de Dieu), 28:12
(les pierres gravées sur le scapulaire de ‘Aharon).
Il s’applique toujours en Lv à la poignée d’offrande végétale.
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Lev.   8:16  b#r<Q,h'Al['  rv ≤ ¢a}  bÙl,jeh'AlK;Ata ≤ â  jQ'%YIw"
˜h ≤ ≠B]l]j,Ata ≤ âw“  tyO™l;K]h'   yT´àv]Ata,w“  dbe+K;h'  tr<t ≤ ¢yO  t~aew“

.hj;B´âz“Mih'  hv ≤ `mo  rf´àq]Y"w"
Lév 8:16 kai; e[laben Mwush'" pa'n to; stevar to; ejpi; tw'n ejndosqivwn

kai; to;n lobo;n to;n ejpi; tou' h{pato"
kai; ajmfotevrou" tou;" nefrou;" kai; to; stevar to; ejp∆ aujtw'n,
kai; ajnhvnegken Mwush'" ejpi; to; qusiasthvrion:

Lév 8:16 Et il a pris toute la graisse qui était au dessus de l'intestin ;
et le surplus {= masse graisseuse} [le lobe ] du foie et les deux reins  (2) et leur graisse ÷
et Moshèh les a fait fumer à [a fait monter cela sur ] l'autel

Lev.   8:20 wyj… ≠t;n“li  jTæ`nI  lyIa'+h;Ata,w“
.rd<P…âh'Ata,w“  µyji`t;N“h'Ata,w“  varo+h;Ata,  h~v,mo  rf´¶q]Y"w"

Lev.   8:21 µyIM… ≠B'   ≈jæ¢r:  µyI[æ`r:K]h'Ata,w“  br<Q  ≤ àh'Ata,w“
hj;Be%z“Mih'  lyIa'⁄h;AlK;Ata,  hv,Ÿmo  r*feq]Y"w"

.hv ≤ âmoAta,   hw:¡hy“   hW:èxi   rv ≤ öa}K'   hw:±hyl'   a~Wh   hV ≤ àai   j"~joŸynIAj'yrEêl]   aWh•   hl;Ÿ[o
Lév 8:20 kai; to;n krio;n ejkreanovmhsen kata; mevlh

kai; ajnhvnegken Mwush'" th;n kefalh;n kai; ta; mevlh kai; to; stevar:
Lév 8:21 kai; th;n koilivan kai; tou;" povda" e[plunen u{dati

kai; ajnhvnegken Mwush'" o{lon to;n krio;n ejpi; to; qusiasthvrion:
oJlokauvtwma, o{ ejstin eij" ojsmh;n eujwdiva", kavrpwmav ejstin tw'/ kurivw/,
kaqavper ejneteivlato kuvrio" tw'/ Mwush'/.

Lév 8:20 Puis il a dépecé le bélier par quartiers ÷
et Moshèh a fait fumer [fait monter] la tête, les quartiers et la fressure.

Lv. 8:21 Et l’intestin et les pattes [pieds ], il les a lavés [nettoyés ] à l’eau ÷
et Moshèh a fait fumer [fait monter cela sur ] tout le bélier à [sur ] l’autel ;
[™ c'est] un holocauste, [c'est-à-dire (un sacrifice) …]
en senteur apaisante [en odeur de bonne-odeur / senteur odorante ],
selon ce qu’avait commandé YHWH à Moshèh.

Lev.   8:27 wyn:–b;   yP´¢K'   l[æ`w“   ˜ro+h}a'   yP´¢K'   l['º   lKo+h'Ata,   ˜T´¢YIw"
.hw:êhy“   ynEèp]li   hp…`WnT]   µt…öao   πn<  Y: éw"

Lev.   8:28 hl… ≠[oh;Al['   hj;B´`z“Mih'   rf´àq]Y"w"  µh,+yPeK'  l[æ¢me  µ~t;ao  hv ≤ ¶mo  jQ'ŸYIw"
.hw:êhyl'   aWh¡   hV ≤ àai   j"jo+ynI   j"yrE ∞l]   µ~he   µyaiàLumi

Lév 8:27 kai; ejpevqhken a{panta ejpi; ta;" cei'ra" Aarwn
kai; ejpi; ta;" cei'ra" tw'n uiJw'n aujtou'
kai; ajnhvnegken aujta; ajfaivrema e[nanti kurivou.

Lév 8:28 kai; e[laben Mwush'" ajpo; tw'n ceirw'n aujtw'n,
kai; ajnhvnegken aujta; Mwush'" ejpi; to; qusiasthvrion
ejpi; to; oJlokauvtwma th'" teleiwvsew",
o{ ejstin ojsmh; eujwdiva": kavrpwmav ejstin tw'/ kurivw/.

Lév  8:26 Et de la corbeille des azymes [≠ de l’habilitation ] qui est devant YHWH
Moshèh a pris un gâteau azyme [un pain, sans-levain ],
un [gâteau de] pain à l’huile et une galette [gâteau ]
qu’il a mis sur les graisses et sur la cuisse [l’épaule ] droite.

Lév  8:27 Et il a mis le tout sur les paumes [mains ] de ‘Aharon
et sur les paumes [mains ] de ses fils ÷
et il en a opéré le balancement devant YHWH
[≠ et il a fait monter tout cela en prélèvement devant le Seigneur ].

Lév  8:28 Et Moshèh les a [re]pris de dessus leurs paumes [mains ]
et il les a fait fumer [fait monter] sur l’autel
par-dessus l’holocauste [de l’habilitation …] ÷
[™ cela a été un (sacrifice) d’investiture en senteur apaisante]
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[≠ … c'est-à-dire une odeur de bonne-odeur / senteur odorante ]
un (sacrifice) par le feu devant YHWH [LXX ≠ apanage pour le Seigneur ].
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Lev.   9:10 taF;+j'hæ¢A˜mi  d~beK;h'A˜mi  tr<t ≤ ¶YOh'Ata,w“  tyO@l;K]h'Ata,w“  bl,jeŸh'Ata,w“
hj;B´ ≠z“Mih'  ryfi`q]hi

.hv ≤ âmoAta,   hw:¡hy“   hW:èxi   rv ≤ öa}K'
Lév 9:10 kai; to; stevar kai; tou;" nefrou;"

kai; to;n lobo;n tou' h{pato" tou' peri; th'" aJmartiva"
ajnhvnegken ejpi; to; qusiasthvrion,
o}n trovpon ejneteivlato kuvrio" tw'/ Mwush'/:

Lév 9:10 Et la graisse et les reins (2) et le surplus {= masse graisseuse} [le lobe ] du foie
(de la victime) du (sacrifice) [pour le ] péché,
il les a fait fumer à [fait monter sur ] l'autel ÷
selon ce qu'avait commandé YHWH à Moshèh.

Lev.   9:20 .hj;B´âz“Mih'  µybi`l;j}h'  rf´àq]Y"w"  t/z=j;h,Al['  µybi`l;j}h'Ata,   WmyciàY:w"
Lév 9:20 kai; ejpevqhken ta; stevata ejpi; ta; sthquvnia,

kai; ajnhvnegkan ta; stevata ejpi; to; qusiasthvrion.
Lév 9:20 Ces graisses, on les a placées [il les a posées ] sur les poitrines ÷

et il a fait fumer [ils ont fait monter ] les graisses à l'autel.

Lev.  14:20 hj;B´ ≠z“Mih'  hj…`n“Mih'Ata,w“  hl…à[oh;Ata,  ˜h´öKoh'  hl…á[‘h,w“
.rh´âf;w“   ˜h´`Koh'   wyl…ö[;   rP ≤ àkiw“

Lév 14:20 kai; ajnoivsei oJ iJereu;" to; oJlokauvtwma
kai; th;n qusivan ejpi; to; qusiasthvrion e[nanti kurivou:
kai; ejxilavsetai peri; aujtou' oJ iJereuv",
kai; kaqarisqhvsetai.

Lév 14:20 Et le prêtre fera monter l’holocauste et l’oblation à l’autel ÷
ainsi, le prêtre fera l’expiation pour cet homme
et il sera pur.

Lev. 16:25 .hj;B´âz“Mih'  ryfiàq]y"  taF…`j'hæâ  bl,j´à  ta´öw“
Lév 16:25 kai; to; stevar to; peri; tw'n aJmartiw'n ajnoivsei ejpi; to; qusiasthvrion.
Lév 16:25 Et la graisse du (sacrifice pour le) péché [pour les péchés ],

il la fera fumer [fera monter ] à l'autel.
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Lev. 17:  5 lae%r:c]yI   ynE ∞B]   Waybi ⁄y:   rv,Ÿa}   ˜°['m'l]
  h#d<C;h'   ynE ∞P]Al['   µÙyjib]zO   µh´¢   rv ≤ ¢a}   µÙh,yjeb]zIAta ≤ â
˜h´ ≠Koh'Ala,  d[´`/m  lh,aoè  jt'P ≤ öAla,  hw:fihylæâ  µa¨¢ybih‘w<ô

.µt…â/a   hw:¡hylæâ   µymiöl;v]   yj´áb]zI   Wj⁄b]z:!w“
Lev. 17:  6 d[´ ≠/m   lh,ao ∞   jt'P ≤ `   hw:±hy“   jBæ¢z“miAl['   µ~D:h'Ata,   ˜h´¶Koh'   qr"Ÿz:w“

.hw:êhyl'  j"jo¡ynI  j"yrEèl]  bl,je+h'  ryfi¢q]hiw“
Lév 17:  5 o{pw" ajnafevrwsin oiJ uiJoi; Israhl ta;" qusiva" aujtw'n,

o{sa" a]n aujtoi; sfavxousin ejn toi'" pedivoi",
kai; oi[sousin tw'/ kurivw/
ejpi; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou pro;" to;n iJereva
kai; quvsousin qusivan swthrivou tw'/ kurivw/ aujtav:

Lév 17:  6 kai; prosceei' oJ iJereu;" to; ai|ma ejpi; to; qusiasthvrion kuvklw/
ajpevnanti kurivou para; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou
kai; ajnoivsei to; stevar eij" ojsmh;n eujwdiva" kurivw/:

Lév 17:  5 C'est afin que les fils d’Israël, amènent leurs sacrifices
qu'ils sacrifient à la face du champ,
[pour que les fils d’Israël fassent monter leurs offrandes,
 toutes celles qu’ils égorgeront dans les champs ]
et qu'ils les amènent pour YHWH, à l'entrée de la Tente de la Rencontre, au prêtre,
[ils les porteront au Seigneur, aux portes de la Tente du témoignage,
 auprès du prêtre ] ÷
et qu'ils les sacrifient en (sacrifices) de paix à YHWH
[et ils les offriront en (sacrifice) de salut au Seigneur ].

Lév 17:  6 Et le prêtre aspergera [répandra ] de ce sang [sur ] l'autel de YHWH
 [Et le prêtre répandra de ce sang sur l'autel, en cercle, devant le Seigneur ]
à l'entrée de la Tente de la Rencontre
[près des portes de la Tente du témoignage ] ÷
et il fera fumer [fera monter ] la graisse
en senteur apaisante [en odeur de bonne-odeur / senteur odorante ], pour YHWH.

Lev.  23:11 .˜h´âKoh'   WNp ≤ `ynIy“  tB;+V'h'  t~r"j’M;miâ  µk ≤ ≠n“xor“liâ  hw:¡hy“   ynEèp]li  rm,[oüh;Ata,   πynI éhew “
Lév 23:11 kai; ajnoivsei to; dravgma e[nanti kurivou dekto;n uJmi'n,

th'/ ejpauvrion th'" prwvth" ajnoivsei aujto; oJ iJereuv".
Lév 23:10 Parle aux fils d’Israël. Tu leur diras :

Quand vous serez entrés dans la terre que je vous donne
et que vous en moissonnerez la moisson,
vous apporterez au prêtre une gerbe, prémices de votre moisson.

Lév 23:11 Et il balancera la gerbe devant YHWH pour que vous soyez agréés.
[et le prêtre fera monter la gerbe devant le Seigneur
 pour être recevable en votre faveur] ÷
c’est le lendemain du shabbath que le prêtre la balancera.
[c’est le lendemain du premier jour que le prêtre la fera monter ].
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Nb     5:26 hj;B´ ≠z“Mih'  ryfi`q]hiw“  Ht;+r:K…¢z“a'Ata,  h~j;n“Mih'A˜mi   ˜h´¶Koh'   ≈m'Ÿq;w“
.µyIM…âh'Ata,  hV…`aih;Ata,  hq  ≤ àv]y"  rjæöa'w“

Nb 5:26 kai; dravxetai oJ iJereu;" ajpo; th'" qusiva" to; mnhmovsunon aujth'"
kai; ajnoivsei aujto; ejpi; to; qusiasthvrion
kai; meta; tau'ta potiei' th;n gunai'ka to; u{dwr.

Nb 5:25 Et le prêtre prendra de la main de la femme l'oblation de jalousie ÷
et il balancera l'oblation devant YHWH et il l'approchera de l'autel.

Nb 5:26 Et le prêtre prendra-à-poignée de cette oblation — son mémorial —
et il la fera fumer [fera monter ] à l'autel ÷
et après cela il donnera-à-boire l'eau à la femme.

Nb   14:33 µk ≤ ≠yteWnz“Ata,   Wa¡c]n:w“   hn:±v;   µy[i¢B;r“a'   r~B;d“MiB'   µy[i¶ro   Wy!h]yI   µk,ynEb]W·
.rB…âd“MiB'  µk ≤ `yrEg“Pi  µToèAd['

Nb 14:33 oiJ de; uiJoi; uJmw'n e[sontai nemovmenoi ejn th'/ ejrhvmw/ tessaravkonta e[th
kai; ajnoivsousin th;n porneivan uJmw'n,
e{w" a]n ajnalwqh'/ ta; kw'la uJmw'n ejn th'/ ejrhvmw/.

Nb 14:32 Vos cadavres, à vous, tomberont dans ce désert.
Nb 14:33 Et vos fils seront à paître dans le désert pendant quarante ans
• et ils porteront vos prostitutions ÷

jusqu'à ce que vos cadavres soient au complet dans ce désert.

Nb   18:17 µh´ ≠   vd<qo ∞   hD<¡p]ti   aløè   z[´ö   r/kèb]A/aê   bc,K,⁄   r/kŸb]A/aê   r/v^Ar/kB]â   Jaæ¢
.hw:êhylæâ  j"jo¡ynI  j"yrEèl]  hV ≤ öai  ryfi+q]T'   µB…¢l]j,Ata,w“   j"~Be~z“Mih'Al['   qroªz“Ti   µm;|D:Ata,

Nb 18:17 plh;n prwtovtoka movscwn kai; prwtovtoka probavtwn
kai; prwtovtoka aijgw'n ouj lutrwvsh/: a{giav ejstin:
kai; to; ai|ma aujtw'n prosceei'" pro;" to; qusiasthvrion
kai; to; stevar ajnoivsei" kavrpwma eij" ojsmh;n eujwdiva" kurivw/:

Nb 18:17 Mais le premier-né de la vache et le premier-né de la brebis et le premier-né de la chèvre
tu ne les libéreras [rachéteras ] pas : ils sont une chose sainte ÷
tu aspergeras l'autel de leur sang [répandras leur sang auprès du lieu d'offrandes ]
et tu feras fumer leur graisse, (sacrifice) par le feu, en senteur apaisante pour YHWH
[et tu feras monter la graisse en apanage
 en odeur de bonne-odeur / senteur odorante pour le Seigneur ].

Nb   23:  2 .jæB´âz“MiB'   lyIaæ`w:   rP…à   µ[…öl]biW   ql…áB;   l['Y" !w"   µ[… ≠l]Bi   rB ≤ ¢DI   rv ≤ `a}K'   ql;+B;   c['Y" ∞w"
Nb 23:  2 kai; ejpoivhsen Balak o}n trovpon ei\pen aujtw'/ Balaam,

kai; ajnhvnegken movscon kai; krio;n ejpi; to;n bwmovn.
Nb 23:  2 Et Bâlâq a agi selon ce qu'avait dit Bile‘âm ÷

et Bâlâq et Bile‘âm ont fait monter un taureau et un bélier sur chaque autel.

Nb   23:30 .jæB´âz“MiB'   lyIaæ`w:   rP…à   l['Y"üw"   µ[… ≠l]Bi   rmæ¢a;   rv ≤ `a}K'   ql;+B;   c['Y" ∞w"
Nb 23:30 kai; ejpoivhsen Balak kaqavper ei\pen aujtw'/ Balaam,

kai; ajnhvnegken movscon kai; krio;n ejpi; to;n bwmovn.
Nb 23:30 Et Bâlâq a agi selon ce qu'avait dit Bile‘âm ÷

et il a fait monter un taureau et un bélier sur chaque autel .
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Dt      1:17 ˜W[+m;v]Ti  l~doG:K'   ˜fo•Q;K'  fP;%v]MiB'  µynI@p;   WryKiŸt'Aaløê
  aWh–   µyhi¢løale   fP…`v]Mih'   yKià   vyai+AynEP]mi   WŸrWgŸt;   alø•
.wyTiâ[]m'v]W   ylæ`ae   ˜WbèrIq]T'   µK,+mi   hv ≤ ¢q]yI   rv ≤ ¢a}   r~b;D:h'w“

Dt 1:17 oujk ejpignwvsh/ prov"wpon ejn krivsei,
kata; to;n mikro;n kai; kata; to;n mevgan krinei'",
ouj mh; uJposteivlh/ provswpon ajnqrwvpou, o{ti hJ krivsi" tou' qeou' ejstin:
kai; to; rJh'ma, o} eja;n sklhro;n h\/ ajf∆ uJmw'n, ajnoivsete aujto; ejp∆ ejmev,
kai; ajkouvsomai aujtov.

Dt 1:17 Et vous ne reconnaîtrez pas les faces dans le jugement :
vous écouterez [≠ tu jugeras ] le petit comme le grand
et vous ne redouterez pas [ne recule pas devant ] la face d'un homme
car le jugement appartient à Dieu ÷
et la chose / parole {= l'affaire} qui (sera) trop difficile [dure ] pour vous,
vous l'approcherez de [la ferez (re)-monter jusqu'à ] moi  et je l’entendrai.

Dt     12:13 .ha ≤ âr“Ti   rv ≤ àa}   µ/q¡m;Alk;B]   Úyt ≤ ≠lø[o  hl ≤ `[}T'A˜P ≤ â  Ú+l]  rm,V…¢hi
Dt     12:14 Úyt ≤ ≠lø[o  hl ≤ ¢[}T'   µv…`   Úyf,+b;v]   djæ¢a'B]   h~w:hy“   rjæ¶b]yIArv,a}   µ/q|M;B'Aµai   yKi¢

. ;  W<êx'm]   yki`nOa;   rv ≤ àa}   lKoü   hc,+[}T'   µv…¢w“
Dt 12:13 provsece seautw'/

mh; ajnenevgkh/" ta; oJlokautwvmatav sou ejn panti; tovpw/, ou| eja;n i[dh/",
Dt 12:14 ajll∆ h] eij" to;n tovpon,

o}n a]n ejklevxhtai kuvrio" oJ qeov" sou aujto;n ejn mia'/ tw'n fulw'n sou,
ejkei' ajnoivsei" ta; oJlokautwvmatav sou
kai; ejkei' poihvsei" pavnta, o{sa ejgw; ejntevllomaiv soi shvmeron.

Dt 12:13 Prends garde à toi, de peur de faire monter tes holocaustes ÷  en tout lieu que tu verras
[Sois attentif, ne fais pas monter tes holocaustes en tout lieu que tu verras ].

Dt 12:14 Mais au lieu qu’aura choisi YHWH, ton Dieu, dans l’une de tes tribus,
c’est là que tu feras monter tes holocaustes ÷
et c’est là que tu feras tout ce que, MOI, je te commande [+ aujourd'hui ].

Dt    12:27 Úyh ≤ ≠løa‘   hw: ∞hy“   jBæ`z“miAl['  µD:+h'w“  rc…¢B;h'  Ú~yt,~lø[o  t;yci¶[;w“
.lk´âaTo   rc…`B;h'w“   Úyh,+løa‘   hw: ∞hy“   j~B'z“miAl['   J~peV;yI   Úyj,%b;z“Aµd"w“

Dt 12:27 kai; poihvsei" ta; oJlokautwvmatav sou:
ta; kreva ajnoivsei" ejpi; to; qusiasthvrion kurivou tou' qeou' sou,
to; de; ai|ma tw'n qusiw'n sou prosceei'"
pro;" th;n bavsin tou' qusiasthrivou kurivou tou' qeou' sou,
ta; de; kreva favgh/.

Dt 12:27 Et tu feras tes holocaustes, chair et sang, sur l'autel de YHWH ton Dieu
[Et tu feras tes holocaustes ;
 la viande, tu la feras monter sur l'autel du Seigneur ton Dieu ] ÷
et le sang de tes sacrifices sera répandu sur l'autel de YHWH ton Dieu
[mais, le sang de tes sacrifices,
 tu le répandras à la base de l'autel du Seigneur ton Dieu ]
et la chair [viande], tu (la) mangeras.
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Dt     14:24   /‹taec]  lÙk'Wt   alø ∞   yKi¢   Jr<D<%h'   Ú⁄M]mi   hB,Ÿr“yIAykiâw“
µv… ≠   /m¡v]   µWcèl;   Úyh,+løa‘   hw: ∞hy“   r~j'b]yI   rv ≤ ¶a}   µ/q+M;h'   Ú~M]mi   qjæ¶r“yIAyKiâ

.Úyh ≤ âløa‘   hw:èhy“   Ú`k]r<b;y“   yKià
Dt. 14:24 eja;n de; makra;n gevnhtai ajpo; sou' hJ oJdo;" kai; mh; duvnh/ ajnafevrein aujtav,

o{ti makra;n ajpo; sou' oJ tovpo",
o}n a]n ejklevxhtai kuvrio" oJ qeov" sou ejpiklhqh'nai to; o[noma aujtou' ejkei',
o{ti eujloghvsei se kuvrio" oJ qeov" sou,

Dt 14:22 Tu prélèveras la dîme de tout produit de tes semences ÷
le produit du [de ton ] champ, année par année (…)

Dt 14:24 Mais si la route est trop grande pour toi [se trouve loin de toi ]
et que tu ne peux les apporter [faire monter ]
— parce qu'il est loin de toi
     le lieu qu’aura choisi YHWH ton Dieu, pour que son nom y soit invoqué ÷
parce que YHWH ton Dieu t'aura béni …

Dt    27:  6 Úyh ≤ ≠løa‘   hw: ∞hy“   jBæ`z“miAta,   hn<±b]Ti   t~/mlev]   µynI•b;a}
.Úyh ≤ âløa‘   hw:¡hyl'   tlø+/[   wŸyl;[;  t;yli¶[}h'w“

Dt 27:  6 livqou" oJloklhvrou" oijkodomhvsei" qusiasthvrion kurivw/ tw'/ qew'/ sou
kai; ajnoivsei" ejp∆ aujto; oJlokautwvmata kurivw/ tw'/ qew'/ sou

Dt 27:  6 C’est avec des pierres entières [intactes ]
que tu construiras l’autel de YHWH, ton Dieu ÷
et tu feras monter dessus des holocaustes à YHWH, ton Dieu.
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Jug.   6:26 hk… ≠r:[}MæâB'   hZ<¡h'   z/[üM;h'   varoí   l[æ¢   Úyh,%løa‘   hw: ∞hyl'   j"Be⁄z“mi   t;ynI!b;W
.troîk]Ti  rv ≤ àa}  hr:¡vea}h;   yx´à[}B'  hl;+/[  t;yli¢[}h'w“   ynI±Veh'   rP…¢h'Ata,   T;~j]q'l…âw“

JgB 6:26 kai; oijkodomhvsei" qusiasthvrion kurivw/ tw'/ qew'/ sou
ejpi; korufh;n tou' Maouek touvtou ejn th'/ paratavxei
kai; lhvmyh/ to;n movscon to;n deuvteron
kai; ajnoivsei" oJlokauvtwma ejn toi'" xuvloi" tou' a[lsou",
ou| ejxoleqreuvsei".

Jug. 6:25 Et il est advenu, cette nuit-là,
YHWH a dit à (Guide‘ôn) : (…)

Jug. 6:26 Et tu construiras à YHWH, ton Dieu [A + qui s’est fait voir à toi],
au sommet de ce (lieu)-fort [B ≠ de ce Maouek; A ≠ de cette +montagne de Maôz],
un autel bien disposé [ ≠ un autel dans l’alignement],
et tu prendras le veau gras [B ≠ le taurillon + de seconde portée],
et tu le feras-monter en holocauste
avec les bois du pieu [≠ arbres du bosquet] (sacré) que tu auras tranché[s] [B ≠ anéantis ].

Jug.   6:28 rq,Bo+B'   r~y[ih;   yv´¶n“a'   WmyKi⁄v]Y"w"
ht;r:–Ko   wyl…`[;Arv,a}   hr:èvea}h;w“   l['B'+h'   jBæ¢z“mi   ≈ ~T'nU   hNE•hiw“

.yWnîB;h'   j"B´`z“Mih'Al['   hl; +[}hoê   ynI±Veh'  rP…¢h'  t~aew“
JgB 6:28 kai; w[rqrisan oiJ a[ndre" th'" povlew" to; prwiv,

kai; ijdou; kaqhv/rhto to; qusiasthvrion tou' Baal,
kai; to; a[lso" to; ejp∆ aujtw'/ wjlevqreuto:
kai; ei\dan to;n movscon to;n deuvteron,
o}n ajnhvnegken ejpi; to; qusiasthvrion to; wj/kodomhmevnon.

JgA 6:28 kai; w[rqrisan oiJ a[ndre" th'" povlew" to; prwiv,
kai; ijdou; kateskammevnon to; qusiasthvrion tou' Baal,
kai; to; a[lso" to; ejp∆ aujtw'/ ejkkekommevnon,
kai; oJ movsco" oJ siteuto;" ajnhnegmevno" eij" oJlokauvtwma
ejpi; to; qusiasthvrion to; wj/kodomhmevnon.

Jug. 6:28 Et les hommes de la ville se sont levés-tôt, au matin,
et voici : abattu, l’autel de Bâ‘al
et le pieu (sacré) qui était à côté, coupé [B≠ le bosquet (sacré) attenant , détruit ] ÷
et [B+ ils ont vu ] le taurillon [d’une seconde (portée)] [A ≠ engraissé◊],
on l’avait fait-monter [A + en holocauste ] sur l’autel qui avait été construit.

Jug. 11:31 axe%/Yh'  hy: ∞h;w“
˜/M–['   ynE ∞B]mi   µ/l¡v;b]   ybiàWvB]   yti+ar:q]li   yŸtiybe   yt´¶l]D"mi   axe⁄yE   rv,Ÿa}

.hl…â/[   Whti`yli[}h'w“  hw:±hylæâ  h~y:h;w“
JgB 11:31 kai; e[stai oJ ejkporeuovmeno",

o}" eja;n ejxevlqh/ ajpo; th'" quvra" tou' oi[kou mou eij" sunavnthsivn mou
ejn tw'/ ejpistrevfein me ejn eijrhvnh/ ajpo; uiJw'n Ammwn,
kai; e[stai tw'/ kurivw/ ajnoivsw aujto;n oJlokauvtwma.

Jug. 11:30 Et Yephttâ'h a voué un vœu à YHWH et il a dit ÷
Si tu veux bien livrer les fils de ‘Ammôn entre mes mains,

Jug. 11:31 celui qui sortira de la porte de ma maison à ma rencontre,
quand je reviendrai en paix de chez les fils de ‘Ammôn ÷
celui-là appartiendra à YHWH, et je le ferai-monter en holocauste.
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Jug. 13:16 j"/nfim;Ala,   hw:@hy“   Ja'Ÿl]m'   r*m,aYow"
hN:l ≤ ≠[}T'  hw:¡hyl'  hl;+[o  hc ≤ ¢[}T'Aµaiw“  Úm,+j]l'B]  lkæ¢aoAalø   yŸnIrE~x][]T'Aµai

.aWhê   hw:¡hy“   Jaæàl]m'AyKiâ   j"/n±m;   [d" ∞y:Aalø   yKiº
JgB 13:16 kai; ei\pen oJ a[ggelo" kurivou pro;" Manwe

∆Ea;n katavsch/" me, ouj favgomai ajpo; tw'n a[rtwn sou,
kai; eja;n poihvsh/" oJlokauvtwma, tw'/ kurivw/ ajnoivsei" aujtov:
o{ti oujk e[gnw Manwe o{ti a[ggelo" kurivou aujtov".

Jug.13:16  Et le Messager de YHWH a dit à Mânôa'h :
Quand bien même tu me retiendrais [forcerais ],
je ne mangerais pas de tes mets [de ton pain ] ;
mais si tu fais un holocauste, fais-le-monter à / pour YHWH ÷

Jug.13:16  car Mânôa'h ne savait pas que c'était le Messager de YHWH.

Jug. 13:19 hw:–hylæâ   rWX¡h'Al['   l['Y"èw"  hj;+n“Mih'Ata,w“  µ~yZI[ih;   ydI•G“Ata,  j"/n@m;  jQ'ŸYIw"
.µyaiâro   /T¡v]aiw“   j"/nìm;W   t/c+[}l'   ali¢p]m'W

JgA 13:19 kai; e[laben Manwe to;n e[rifon tw'n aijgw'n kai; th;n qusivan
kai; ajnhvnegken ejpi; th;n pevtran tw'/ kurivw/, tw'/ qaumasta; poiou'nti kurivw/:
kai; Manwe kai; hJ gunh; aujtou' ejqewvroun.

JgB 13:19 kai; e[laben Manwe to;n e[rifon tw'n aijgw'n kai; th;n qusivan
kai; ajnhvnegken ejpi; th;n pevtran tw'/ kurivw/:
kai; diecwvrisen poih'sai,
kai; Manwe kai; hJ gunh; aujtou' blevponte".

Jug. 13:19 Et Mânôa'h a pris le chevreau des chèvres et l'oblation,
et il a fait-monter {= a offert l'holocauste}, sur le rocher, à YHWH ÷
et il [A + le Seigneur ] est merveilleux pour faire [B ≠ et il a interrompu de faire ]
et Mânôa'h et sa femme ont vu [A observé ; B ≠ regardant ].

Jug. 15:13 Út ≤ ≠ymin“   alø ∞   tm´`h;w“   µd:+y:b]   ÚWN§t'n“W   Ú~r“s;a‘n< ê   rso•a;AyKiâ   alø•   rmo%ale   /l ∞   Wrm]aYoíw"
.[l'S…âh'A˜mi   WhWl¡[}Y" w"ê  µyvi+d:j}  µyti¢bo[}  µ~yIn"Ÿv]Bi   WhrU%s]a'Y"w"

JgB  15:13 kai; ei\pon aujtw'/ levgonte"
Oujciv, o{ti ajll∆ h] desmw'/ dhvsomevn se kai; paradwvsomevn se ejn ceiri; aujtw'n
kai; qanavtw/ ouj qanatwvsomevn se:
kai; e[dhsan aujto;n ejn dusi; kalwdivoi" kainoi'"
kai; ajnhvnegkan aujto;n ajpo; th'" pevtra" ejkeivnh".

JgA 15:13 kai; w[mosan aujtw'/ levgonte" Oujciv,
ajlla; desmw'/ dhvsomevn se kai; paradwvsomevn se eij" cei'ra" aujtw'n,
qanavtw/ de; ouj qanatwvsomevn se:
kai; e[dhsan aujto;n duvo kalwdivoi" kainoi'"
kai; ajnhvgagon aujto;n ejk th'" pevtra".

Jug. 15:12 … et Shimshôn leur a dit :
Jurez-moi que vous ne me frapperez [tuerez ] pas vous-mêmes.

Jug. 15:13 Et ils lui ont dit : Non, nous voulons seulement te lier et te livrer en leurs mains,
mais nous ne voulons pas te faire mourir ÷
et ils l’ont lié avec deux cordes neuves et l’ont fait-monter du roc.
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Jug. 16:  3 h#l;y“L'h'   yxi¢j}Ad['   ˜Ù/vm]vi  bKæ¢v]YIw"
t/z±WzM]h'   yT´¢v]biW   r~y[ih;Ar['væâ   t/t•l]d"B]   zjo|a‘Y<w"   hl;y“L'%h'   yxi¢j}B'   Û   µq;Y: ∞w"

wyp… ≠teK]Al['  µc,Y:¡w"  j"yrI+B]h'Aµ[iâ  µ~[eS;YIw"
.˜/rîb]j,   ynEèP]Al['   rv ≤ `a}   rh;+h;  varo§Ala,   µ~le[}Y" w"ê

JgA 16:  3 kai; ejkoimhvqh Samywn e{w" tou' mesonuktivou:
kai; ajnevsth peri; to; mesonuvktion
kai; ejpelavbeto tw'n qurw'n th'" puvlh" th'" povlew" kai; tw'n duvo staqmw'n
kai; ajnebavstasen aujta;" su;n tw'/ moclw'/ kai; ejpevqhken ejpi; tw'/ w[mw/ aujtou'
kai; ajnhvnegken aujta;
ejpi; th;n korufh;n tou' o[rou", o{ ejstin ejpi; provswpon Cebrwn,
kai; e[qhken aujta; ejkei'.

JgB  16:  3 kai; ejkoimhvqh Samywn e{w" mesonuktivou:
kai; ajnevsth ejn hJmivsei th'" nukto;"
kai; ejpelavbeto tw'n qurw'n th'" puvlh" th'" povlew"
su;n toi'" dusi; staqmoi'"
kai; ajnebavstasen aujta;" su;n tw'/ moclw'/ kai; e[qhken ejp∆ w[mwn aujtou'
kai; ajnevbh ejpi; th;n korufh;n tou' o[rou" tou' ejpi; proswvpou Cebrwn
kai; e[qhken aujta; ejkei'.

Jug. 16:  3 Et Shimshôn est resté couché jusqu’au milieu de la nuit ;
et il s’est levé au milieu de la nuit
et il a saisi° les battants de la Porte de la ville avec les deux montants
et il les a enlevés avec le verrou [la barre ]
et il les a mis sur ses deux épaules ÷
et il les a fait-monter {= montés} [B ≠ et il est monté ]
jusqu’au sommet de la montagne qui est en face de 'Hébrôn
[+ et il les a mis là ].

Jug. 16:  8 Wbr:–joAalø   rv ≤ ¢a}   µyji`l'   µyrIèt;y“   h[…öb]vi   µyTi%v]lip]   ynE ∞r“s'   Hl;|AWl[}Y"w"
.µh ≤ âB;   WhrE¡s]a'T'w"

JgB  16:  8 kai; ajnhvnegkan aujth'/ oiJ a[rconte" tw'n ajllofuvlwn
eJpta; neura;" uJgra;" mh; diefqarmevna", kai; e[dhsen aujto;n ejn aujtai'":

Jug. 16:  8 Et les souverains des Philistins ont fait-monter à (Dalilâh)
sept cordes [tendons ] fraîches qu’on n’avait pas fait sécher ÷
et elle l’a lié avec celles-ci.

Jug. 16:18   /‹BliAlK;Ata,   HÙl;   dyGI ∞hiAyKiâ   hl;%yliD“   ar<T´¢w"
µyTi¶v]lip]   ynE!r“s'l]  a*r:q]Tiw"  jl'^v]Tiw"

/B–liAlK;Ata,   ?yli`¿   Hl;   dyGIèhiAyKiâ   µ['P'+h'   Wl ∞[}  r~moale
.µd:êy:B]   πs,K ≤ `h'   Wlè[}Y"w"  µyTi+v]lip]   ynE ∞r“s'  h;~yl,~ae   Wl•[;w “

JgB 16:18 kai; ei\den Dalida o{ti ajphvggeilen aujth'/ pa'san th;n kardivan aujtou',
kai; ajpevsteilen kai; ejkavlesen tou;" a[rconta" tw'n ajllofuvlwn levgousa
∆Anavbhte e[ti to; a{pax tou'to, o{ti ajphvggeilevn moi th;n pa'san kardivan aujtou':
kai; ajnevbhsan pro;" aujth;n oiJ a[rconte" tw'n ajllofuvlwn
kai; ajnhvnegkan to; ajrguvrion ejn cersi;n aujtw'n.

Jug. 16:18 Et Dalilâh a vu qu’il lui avait récité [annoncé ] tout son cœur
et elle a envoyé appeler les souverains des Philistins, en disant :
Montez, cette fois, car il m’a récité [annoncé ] tout son coeur ÷
et les souverains des Philistins sont montés vers elle
et ils ont fait monter {= apporté} l’argent dans leurs mains.
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Jug. 20:26 lae%Atyb´â   Wabo ∞Y:w"   µ[;⁄h;Alk;w“   laeŸr:c]yI   y°nEB]Alk;   Wl ∞[}Y"w"
br<[… ≠h;Ad['   aWh¡h'Aµ/Yb'   WmWxèY:w"   hw:±hy“   ynE ∞p]li   µ~v;   Wbv]YE•w"   WŸKb]YIw"

.hw:êhy“   ynEèp]li  µymi `l;v]W  t/lè[o   Wlü[}Y"  w"ê
JgB 20:26 kai; ajnevbhsan pavnte" oiJ uiJoi; Israhl kai; pa'" oJ lao;"

kai; h\lqon eij" Baiqhl kai; e[klausan kai; ejkavqisan ejkei' ejnwvpion kurivou
kai; ejnhvsteusan ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ e{w" eJspevra"
kai; ajnhvnegkan oJlokautwvsei" kai; teleiva" ejnwvpion kurivou:

Jug. 20:26 Et tous les fils d'Israël et tout le peuple sont montés et sont venus à Béth-’El
et là, ils ont pleuré, assis devant YHWH
et ils ont jeûné, en ce jour-là, [™ & B +  jusqu'au soir] ÷
et ils ont fait monter devant YHWH des holocaustes
et des (sacrifices) de paix [A ≠ de salut ; B ≠ des sacrifices parfaits ].

Jug. 20:38 brE–aoh;Aµ[i  la´`r:c]yI  vyaiàl]  hy:üh;  d[e%/Mh'w“
.ry[iâh;A˜mi   ˜v…`[;h,  taæàc]m'  µt…ö/l[}h'l]  br<h,ˆ

JgB 20:38 kai; shmei'on h\n toi'" uiJoi'" Israhl meta; tou' ejnevdrou th'" mavch"
ajnenevgkai aujtou;" suvsshmon kapnou' ajpo; th'" povlew".

JgA 20:38 kai; hJ suntagh; h\n ajndri; Israhl pro;" to; e[nedron
tou' ajnenevgkai aujtou;" purso;n tou' kapnou' th'" povlew".

Jug. 20:38 Et il y avait un temps-fixé [B un signe ; A une convention ] pour les hommes d’Israël ,
avec [A ≠ à l'intention de ] l’embuscade [ B +  de l'opération ] ÷
(ceux-ci) feraient monter un signal° [A ≠ une torche  ; B : un signal ] de fumée, de la ville.

Jug. 21:  4 .µymiâl;v]W   t/l¡[o   Wlè[}Y"w"   j"B´ ≠z“mi   µv…`AWnb]YIw"   µ[;+h;   WmyKi¢v]Y"w"   tr:+j’M;miâ   yŸhiy“ w"ê
JgB 21:  4 kai; ejgevneto th'/ ejpauvrion

kai; w[rqrisen oJ lao;" kai; wj/kodovmhsan ejkei' qusiasthvrion
kai; ajnhvnegkan oJlokautwvsei" kai; teleiva".

JgA 21:  4 kai; ejgevneto ejn th'/ ejpauvrion kai; w[rqrisen oJ lao;"
kai; wj/kodovmhsan ejkei' qusiasthvrion
kai; ajnhvnegkan oJlokautwvmata swthrivou.

Jug. 21:  4 Or il est advenu le lendemain,
le peuple s’est levé-tôt et ils ont construit là un autel ÷
et ils ont fait-monter des holocaustes
et des (sacrifices)-de-paix [B ≠ (sacrifices) parfaits ; A ≠ , Ø des (sacrifices) de salut ].
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1Sm    2:19 hm;ymi ≠y:   Û   µymi¢Y:mi   /l¡   ht…àl ][ 'h'w“   /M+ai   /L ∞Ahc,[}T'   ˜Ÿfoq;   ly[i¶m]W
.µymiâY:h'  jb'z<èAta,  j"Bo¡z“li  Hv;+yaiAta,  H~t;/l[}Bæâ

1Sm 2:19 kai; diploiv>da mikra;n ejpoivhsen aujtw'/ hJ mhvthr aujtou'
kai; ajnevferen aujtw'/ ejx hJmerw'n eij" hJmevra"
ejn tw'/ ajnabaivnein aujth;n meta; tou' ajndro;" aujth'"
qu'sai th;n qusivan tw'n hJmerw'n.

Sm 2:18 Cependant Shemou‘-’El était serviteur° [officiait / assurait le service ] devant YHWH ÷
un enfant ceint d’un ’éphôd de lin [un petit-enfant ceint d'un éphoud bar ] 5.

1Sm 2:19 Et sa mère lui faisait un petit manteau [manteau-double ]
et elle le lui montait de Jours en Jours ÷
quand elle montait avec son mari pour sacrifier le sacrifice des Jours.

1Sm   6:14 µv;+  dmo ∞[}T'w"   yŸvim]Vih'AtyB´â  ["v¨¶/hy“  hdEŸc]Ala,  ha;B;·  hl;^g:[}h;w“
hl… ≠/dG“   ˜b,a ≤ ¢   µv…`w“

.hw:êhyl'  hl…`[o   Wlè[‘h,  t/r+P;h'ŸAta,w“  hl;+g:[}h;   yx´¢[}Ata,   WŸ[Q]b'y“ w"ê
1Sm   6:15 hw:fihy“   ˜/r§a}Ata,   Û   WdyrI ∞/h   µYI»wIl]h'w“

bh;+z:Ayl´âk]   /B ∞Arv,a}   /ŸTaiArv,a}   zG"•r“a'h;Ata,w“
hl… ≠/dG“h'   ˜b,a ≤ ¢h;Ala,   Wmci`Y:w"

.hw:êhylæâ   aWh¡h'   µ/YìB'   µyjiöb;z“   WjéB]z“YIw" ô   t/l⁄[o   WlŸ[‘h,   vm,v,%Atyb´â   yv´¢n“a'w“
1Sm 6:14 kai; hJ a{maxa eijsh'lqen eij" ajgro;n Wshe to;n ejn Baiqsamu",

kai; e[sthsan ejkei' par∆ aujth'/ livqon mevgan kai; scivzousin ta; xuvla th'" aJmavxh"
kai; ta;" bova" ajnhvnegkan eij" oJlokauvtwsin tw'/ kurivw/.

1Sm 6:15 kai; oiJ Leui'tai ajnhvnegkan th;n kibwto;n tou' kurivou
kai; to; qevma ergab met∆ aujth'" kai; ta; ejp∆ aujth'" skeuvh ta; crusa'
kai; e[qento ejpi; tou' livqou tou' megavlou,
kai; oiJ a[ndre" Baiqsamu" ajnhvnegkan oJlokautwvsei" kai; qusiva"
ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ tw'/ kurivw/.

1Sm 6:14 Et le chariot est  venu [entré ] au champ de Yehôshou‘a [B. Osée ] à Béth-Shèmèsh
et il s’est arrêté là et (il y avait) [ils ont placé ] là une grande pierre ÷
et on a fendu les bois du chariot
et, les vaches, on les a fait monter en holocauste à YHWH.

1Sm 6:15 Et les léwites ont descendu [amené ] l’arche de YHWH,
ainsi que le coffre [≠ l'offrande ergab ] qui était près d’elle
et qui contenait les objets d’or [et les objets d'or qui étaient près d'elle ]
et ils les ont mis sur la grande pierre ÷
et les hommes de Béth-Shèmèsh ont fait monter 6 des holocaustes
et [™+ ils ont sacrifié] des sacrifices à YHWH, ce jour-là.

                                                
5 LXX : accident textuel (resh  pour daleth ) ou volonté de différencier cet éphod de celui du grand-prêtre.

Sur les différentes formes de l'éphod, cf. BA  I Règnes, Introduction, pp. 89-93.
6 BA traduit "amené" et dit en note : « LXX évite de dire explicitement que les vaches ont été offertes en holocauste

(cf. Lv 1:3), que les hommes ont accompli des rites réservés aux prêtres (et, accessoirement, que l'arche est
descendue d'un chariot… qui n'existe plus, puisque les bois ont déjà été fendus au verset précédent). » Pourtant le
verbe ana-pherô est bien le terme technique de l'holocauste !
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1Sm   7:  9  hw:–hylæâ  lyli`K;  hl…ö/[   ?Whl´á[}Y"w"¿   hl,[}Y"w"   dj;+a,   b~l;j;   hl´¶f]   lae%Wmv]   jQ   æ ¢YIw"
.hw:êhy“   WhnE¡[}Y" w"ê   lae+r:c]yI   d[æ¢B]   h~w:hy“Ala,   la´¶Wmv]   q['Ÿz“YIw"

1Sm   7:10 la´ ≠r:c]yIB]  hm…`j;l]Mil'   Wv+G“nI  µyTi¢v]lip]W  hl;+/[h;  hl ≤ ¢[}m'  l~aeWmv]   yhi¶y“w"
µMe+huy“w"   µ~yTiv]liP]Al['   aWh•h'   µ/Y!B'   l/dG:·Al/qB]   Û   hw: ∞hy“   µ[´¢r“Y"w"

.la´âr:c]yI   ynEèp]li   Wp¡g“N:YIw"
1Sm 7:  9 kai; e[laben Samouhl a[rna galaqhno;n e{na

kai; ajnhvnegken aujto;n oJlokauvtwsin su;n panti; tw'/ law'/ tw'/ kurivw/,
kai; ejbovhsen Samouhl pro;" kuvrion peri; Israhl, kai; ejphvkousen aujtou' kuvrio".

1Sm 7:10 kai; h\n Samouhl ajnafevrwn th;n oJlokauvtwsin,
kai; ajllovfuloi prosh'gon eij" povlemon ejpi; Israhl.
kai; ejbrovnthsen kuvrio" ejn fwnh'/ megavlh/ ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
ejpi; tou;" ajllofuvlou",
kai; sunecuvqhsan kai; e[ptaisan ejnwvpion Israhl.

1Sm 7:  9 Et Shemou‘-’El a pris un agneau de lait
et il l’a fait monter tout entier [≠ avec tout le peuple ] en holocauste à YHWH ÷
puis Shemou‘-’El a  crié ° vers / invoqué YHWH pour Israël
et YHWH lui a répondu [≠ l’a écouté ].

1Sm 7:10 Or pendant que Shemou‘-’El faisait monter l’holocauste,
les Philistins se sont avancés pour combattre Israël ÷
mais YHWH, ce jour-là, a tonné à grande voix sur les Philistins
et il les a mis-en-déroute [et ce fut chez eux la confusion 2]
et ils ont été battus devant Israël.

1Sm 10:  8   l#G:l]GIh'   yÙn"p;l]   T…¢d“r"y:w“
µymi ≠l;v]   yj´¢b]zI   j"Bo¡z“li   t/l+[o   t/l ∞[}h'l]   Úyl,+ae   drE ∞yO   yŸkinOa…â   hNE•hiw“

.hc ≤ â[}T'   rv ≤ àa}   ta´`   Ú+l]   yTi¢[]d"/hw“   Úyl,+ae   yai¢/BAd['   l~je/T   µymi¶y:   t['Ÿb]vi
1Sm 10:  8 kai; katabhvsh/ e[mprosqen th'" Galgala,

kai; ijdou; katabaivnw pro;" se; ajnenegkei'n oJlokauvtwsin kai; qusiva" eijrhnikav":
eJpta; hJmevra" dialeivyei" e{w" tou' ejlqei'n me pro;" sev,
kai; gnwrivsw soi a} poihvsei".

1Sm 10:  8 Et tu descendras avant moi au Guilggâl [≠ Et tu descendras devant Galaad ]
et voici que moi je descendrai vers toi,
pour faire monter des [un ] holocaustes et [™+ sacrifier] des (sacrifices) de paix ÷
sept jours, tu attendras / espéreras [laisseras passer ],
jusqu'à ce que je vienne vers toi
et je te ferai savoir ce que tu feras.
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1Sm  13:  9 .hl… â[oh;  l['Y"¡w"  µymi ≠l;V]h'w“  hl…`[oh;   yl'+ae   WvGI ∞h'   lWa+v;  rm,aYo§w"
1Sm  13:10 aB… ≠  la´`Wmv]  hNEèhiw“  hl; +[oh;  t/l ∞[}h'l]   /ŸtLøk'K]   yhi%y“w"

./kêrÄb;l]   /t¡ar:q]li   lWaüv;   ax´àYEw"
1Sm  13:11 t;yci ≠[;   hm ≤ ¢   la´`Wmv]   rm,aYoìw"

yl'%[;me   µ[;⁄h;   ≈p'Ÿn:Aykiâ   y°tiyair:AyKiâ   lWa^v;   rm,aYo§w"
.cm…âk]mi  µypiàs;a‘n<  µyTi`v]lip]W  µymi+Y:h'  d[´¢/ml]  t;~ab;~Aalø  h~T;a'w“

1Sm  13:12 ytiyLi ≠ji   alø ∞   hw:¡hy“   ynEèp]W   lG:±l]GIh'   yŸl'ae   µyTi¶v]lip]   WdŸr“yE   hT;['·   rm'%aow:
.hl…â[oh;  hl ≤ `[}a'w:  qP'+a't]a,w:ê

1Sm 13: 9 kai; ei\pen Saoul Prosagavgete, o{pw" poihvsw oJlokauvtwsin kai; eijrhnikav":
kai; ajnhvnegken th;n oJlokauvtwsin.

1Sm 13:10 kai; ejgevneto wJ" sunetevlesen ajnafevrwn th;n oJlokauvtwsin,
kai; Samouhl paragivnetai:
kai; ejxh'lqen Saoul eij" ajpavnthsin aujtw'/ eujlogh'sai aujtovn.

1Sm 13:11 kai; ei\pen Samouhl Tiv pepoivhka"…
kai; ei\pen Saoul ”Oti ei\don wJ" diespavrh oJ lao;" ajp∆ ejmou'
kai; su; ouj paregevnou, wJ" dietavxw, ejn tw'/ marturivw/ tw'n hJmerw'n
kai; oiJ ajllovfuloi sunhvcqhsan eij" Macema",

1Sm 13:12 kai; ei\pa Nu'n katabhvsontai oiJ ajllovfuloi prov" me eij" Galgala
kai; tou' proswvpou tou' kurivou oujk ejdehvqhn:
kai; ejnekrateusavmhn kai; ajnhvnegka th;n oJlokauvtwsin.

1Sm 13:  9 Et Shâ’ül a dit :
Faites-avancer vers moi {= Amenez-moi} l’holocauste et les (sacrifices) de paix
[Avancez, afin que je fasse un holocauste et des (sacrifices) de paix ] ÷
et il a fait monter l’holocauste.

1Sm 13:10 Et il est advenu, alors qu’il achevait de faire monter l’holocauste,
voici : Shemou‘-’El est venu ÷
et Shâ’ül est sorti à sa rencontre pour le saluer.

1Sm 13:11 Et Shemou‘-’El a dit : Qu’as-tu fait ! ÷
et Shâ’ül a dit : J’ai vu que le peuple se dispersait, me (quittant),
et que tu ne venait pas pour le temps-fixé en jours
[et que tu n'étais pas venu comme tu l'avais déterminé
 dans le (délai du) témoignage / de la prescription des jours ]
et que les Philistins se réunissaient à Mik   h   mâs …

1Sm 13:12 Et j'ai dit : Maintenant, les Philistins vont descendre vers moi au Guilggâl
et je n’aurai pas apaisé [invoqué / imploré ] la Face de YHWH ÷
alors, je me suis contraint et j’ai fait monter l’holocauste.

1Sm 13:13 Alors Shemou‘-’El a dit à Shâ’ül : Tu t’es conduit follement ÷
Si tu avais observé le commandement que YHWH, ton Dieu, t’avait commandé,
alors YHWH aurait affermi ta royauté sur Israël, pour jamais.
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1Sm 15:12 rq,Bo–B'   lWa¡v;   tar"èq]li   la´öWmv]   µK´áv]Y"w"
rmo%ale  lae⁄Wmv]li  dG"!YUw"

.lG:êl]GIh'   dr<  YE¡w"   rbo+[}Y"  w"ê   b~SoYIw"   dy:±   /Ÿl   byXiàm'   hNE!hiw“   h~l;m,~r“K'h'   lWa•v;AaB…â
1Sm 15:12 kai; w[rqrisen Samouhl kai; ejporeuvqh eij" ajpavnthsin Israhl prwiv.

kai; ajphggevlh tw'/ Samouhl levgonte"
”Hkei Saoul eij" Kavrmhlon kai; ajnevstaken aujtw'/ cei'ra
kai; ejpevstreyen to; a{rma. kai; katevbh eij" Galgala pro;" Saoul,
kai; ijdou; aujto;" ajnevferen oJlokauvtwsin tw'/ kurivw/
ta; prw'ta tw'n skuvlwn, w|n h[negken ejx Amalhk.

1Sm 15:12 Et Shemou‘-’El s’est levé-tôt
[+ et il a fait route ] à la rencontre de Shâ’ül [d'Israël ] au matin ÷
et on a informé Shemou‘-’El, pour dire :
Shâ’ül est venu à Karmel et voici : il s’est érigé un monument
[TJ ≠ et voici : il se prépare là un lieu pour y partager le butin ]
et il s’est détourné et il est passé (plus loin) et il est descendu au Guilggâl.
[≠ et on a informé Saül  [Rahlfs Samuel ] en disant :

Samuel  [Rahlfs Saül ] est arrivé au Karmêl et il lui a dressé une main
et il a fait-tourner son char et il est descendu à Galgala vers Saül
et voici :
celui-ci faisait monter en holocauste au Seigneur
les premières {plus belles} choses du butin qu’il avait emporté d’Amâléq.]

1Sm 15:22 Et Shemou‘-’El a dit :
YHWH se plaît-il aux holocaustes et aux sacrifices
[Est-ce que holocaustes et sacrifices sont voulus par le Seigneur ? ]
comme (dans le fait d’)écouter la voix de YHWH ?
voici : écouter est plus que [+ un bon ] sacrifice,
docilité [et prêter l’oreille ], plus que graisse de béliers.

1Sm 18:27   v#yai   µyItæ¢am;   µÙyTiv]liP]B'   J  Y" ∞w"   wyv;%n:a}w"   aWh ∞   Û   Jl,YE ∞w"   dwI@D:   µq;Y: !w"
Jl,M ≤ ≠B'   ˜T´`j't]hil]  Jl,M,+l'  µWa ∞l]m'y“w"  µh,+ytelø ∞r“[;Ata,  d~wId:  ab´¶Y:w"

.hV…âail]   /T¡Bi   lkæàymiAta,   lWaüv;   /lèA˜T,YIw"
1Sm 18:27 kai; ajnevsth Dauid kai; ejporeuvqh aujto;" kai; oiJ a[ndre" aujtou'

kai; ejpavtaxen ejn toi'" ajllofuvloi" eJkato;n a[ndra"
kai; ajnhvnegken ta;" ajkrobustiva" aujtw'n tw'/ basilei'
kai; ejpigambreuvetai tw'/ basilei',
kai; divdwsin aujtw'/ th;n Melcol qugatevra aujtou' aujtw'/ eij" gunai'ka.

1Sm 18:27 Et David s'est levé et il est allé, lui et ses hommes,
et il a frappé chez Philistins deux cents [≠ cent ] hommes ;
et Dawid a amené [rapporté / fait monter ] leurs prépuces
[™+ et en a remis le nombre complet] au roi,
pour devenir-le-gendre du roi ÷
et Shâ’ül lui a donné pour femme Mik   h   al, sa fille.
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1Sm 20:13 πysi%yO   hko ∞w“   ˜t;⁄n:/hyliâ   hw:!hy“   h*c,[}y"AhKoê
Ún<±z“a;Ata,   yŸtiyli~g:w“  Úyl,+[;   h~[;r:h…âAta,   ybi¶a;Ala,   bfiŸyyEAyKiâ

µ/l–v;l]  T…¢k]l'h;w“  ÚyTi`j]L'viw“
.ybiâa;Aµ[i   hy:¡h;   rv ≤ àa}K'   JM;+[i   h~w:hy“   yhi¶ywI

1Sm 20:13 tavde poihvsai oJ qeo;" tw'/ Iwnaqan kai; tavde prosqeivh,
o{ti ajnoivsw ta; kaka; ejpi; se; kai; ajpokaluvyw to; wjtivon sou
kai; ejxapostelw' se, kai; ajpeleuvsh/ eij" eijrhvnhn:
kai; e[stai kuvrio" meta; sou', kaqw;" h\n meta; tou' patrov" mou.

1Sm 20:13Qu’ainsi fasse YHWH à Yehônâthân et pire encore !
que s’il plaît à mon père (de faire venir) le mal sur toi,
je le découvrirai {= révèlerai} à ton oreille
[≠ oui, je te rapporterai le mal qui te concerne et je le découvrirai à ton oreille]
et je te (r)enverrai {= laisserai partir} et tu t’en iras en paix ÷
et que YHWH soit avec toi, comme il a été avec mon père !

2Sm    1:24 hn:yk ≤ ≠B]   lWa¡v;Ala,   lae+r:c]yI   t~/nB]
.˜k ≤ âv]Wbl]  l[æ`  bh;+z:   ydI ∞[}  h~l,[}M'hæâ   µynI±d:[}Aµ[i   yŸnIv;   µk ≤ ¶v]Biâl]M'h'

2Sm 1:24 qugatevre" Israhl,
ejpi; Saoul klauvsate to;n ejndiduvskonta uJma'" kovkkina meta; kovsmou uJmw'n,
to;n ajnafevronta kovsmon crusou'n ejpi; ta; ejnduvmata uJmw'n.

2Sm 1:24 Filles d'Israël, pleurez sur Shâ’ül ÷
celui qui vous revêtait de pourpre et de délices [≠ avec vos ornements ],
celui qui rehaussait de parures [≠ d'ornements ] d'or vos vêtements.

2Sm    6:17 hw:fihy“   ˜/r§a}Ata,   Wabi⁄Y:w"
dwI–D:   /l¡Ahf;n:   rv ≤ àa}   lh,ao+h;   J/t ∞B]   /m+/qm]Bi   /Ÿtao   WgXi¶Y"w"

.µymiâl;v]W   hw:¡hy“   ynEèp]li   t/lü[o   dwIèD:  l['Y" !w"
2Sm    6:18 µymi ≠l;V]h'w“  hl…`/[h;  t/lè[}h'me  dwI±D:  lkæ¢y“w"

.t/aêb;x]   hw:èhy“   µv´`B]   µ[;+h;Ata,   Jr<b…¢y“w"
2Sm 6:17 kai; fevrousin th;n kibwto;n tou' kurivou

kai; ajnevqhkan aujth;n eij" to;n tovpon aujth'"
eij" mevson th'" skhnh'", h|" e[phxen aujth'/ Dauid:
kai; ajnhvnegken Dauid oJlokautwvmata ejnwvpion kurivou kai; eijrhnikav".

2Sm  6:18 kai; sunetevlesen Dauid sunanafevrwn ta;" oJlokautwvsei" kai; ta;" eijrhnika;"
kai; eujlovghsen to;n lao;n ejn ojnovmati kurivou tw'n dunavmewn.

2Sm 6:17 Et on a amené [porté ] l’arche de YHWH
et on l’a installée à sa place, au milieu de la tente que Dawid avait tendue pour elle ÷
et Dawid a fait monter des holocaustes devant YHWH et des (sacrifices) de paix.

2Sm 6:18 Et Dawid a achevé de faire monter l’holocauste et les (sacrifices) de paix ÷
et il a béni le peuple au nom de YHWH Çevâ’ôth [du Seigneur des Puissances ].
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2Sm  21:13 /n=B]   ˜t…¢n:/hy“   t/m¡x]['Ata,w“   lWa+v;   t/m ∞x]['Ata,   µ~V;mi   l['Y"•w"
.µy[iâq;WMh'  t/m¡x]['Ata,   Wp+s]a'Y" ∞w"

2Sm 21:13 kai; ajnhvnegken ejkei'qen ta; ojsta' Saoul
kai; ta; ojsta' Iwnaqan tou' uiJou' aujtou'
kai; sunhvgagen ta; ojsta' tw'n ejxhliasmevnwn.

2Sm 21:12 Et Dawid est allé prendre les ossements de Shâ’ül …
chez les maîtres de Yâbésh de Guile‘âd …

2Sm 21:13 Et il a fait monter de là les ossements de Shâ’ül
et les ossements de Yehô-Nâthân, son fils ÷
et on a ajouté les ossements de ceux qui avaient été suspendus (au gibet)

 [et on a rassemblé les ossements de ceux qui avaient été exposés-au-soleil ].

2Sm  24:22 ?wyn:–y[eB]¿   /ny“['B]   b/F ∞h'   Jl,M ≤ `h'   ynIèdoa}   l['y"üw“   jQ   æ àyI   dwI±D:Ala,   h~n:w“r"~a}   rm,aYoªw"
.µyxiâ[el;  rq…`B;h'   yl´àk]W  µyGIürIMoh'w“  hl;+[ol;  rq  … ¢B;h'  h~aer“

2Sm 24:22 kai; ei\pen Orna pro;" Dauid
Labevtw kai; ajnenegkevtw oJ kuvriov" mou oJ basileu;" tw'/ kurivw/
to; ajgaqo;n ejn ojfqalmoi'" aujtou':
ijdou; oiJ bove" eij" oJlokauvtwma,
kai; oiJ trocoi; kai; ta; skeuvh tw'n bow'n eij" xuvla.

2Sm 24:21 Et ’Arawnâh a dit :
Pourquoi monseigneur le roi s'est-il rendu auprès de son serviteur ?
et Dawid a dit : Pour acquérir de toi cette aire et construire un autel à YHWH
de sorte que le fléau soit retenu de sur le peuple.

2Sm 24:22 Et ’Arawnâh a dit à Dawid : Que monseigneur le roi la prenne
et qu'il fasse monter (en sacrifice) ce qui sera bon à ses yeux !
voici les bœufs pour l'holocauste,
ainsi que les herses et l'attirail des bœufs  pour le bois.

2Sm 24:23 Tout cela, ô roi, ’Arawnâh le donne au roi ÷
et ’Arauna a dit au roi : Que YHWH ton Dieu, agrée ton offrande [te bénisse ] !

2Sm  24:24 hn:w“r"%a}Ala,  Jl,M,⁄h'  rm,aYo!w"
µN:–ji  t/l ∞[o   yhæ`løa‘   hw:èhyl'   hl ≤ ö[ }a'   aløéw“   ryji+m]Bi   Ú~t]/aême   hn<•q]a,   /n!q;AyKiâ   alø•

.µyViâmij}  µyliàq;v]   πs,k ≤ `B]  rq;+B;h'Ata,w“   ˜Ÿr<GO!h'Ata,  dwI•D:   ˜q,YI!w"
2Sm  24:25 µymi ≠l;v]W   t/l¡[o   l['Y"èw"   hw:±hylæâ   j"~Be~z“mi   dwI•D:   µv;Ÿ   ˜°b,YIw"

.la´âr:c]yI   l[æàme   hp…`GEM'h'   rxæà[;Tew"   ≈r<a;+l;   h~w:hy“   rt´¶[;YEw"
2Sm 24:24 kai; ei\pen oJ basileu;" pro;" Orna

Oujciv, o{ti ajlla; ktwvmeno" kthvsomai para; sou' ejn ajllavgmati
kai; oujk ajnoivsw tw'/ kurivw/ qew'/ mou oJlokauvtwma dwreavn:
kai; ejkthvsato Dauid to;n a{lwna kai; tou;" bova" ejn ajrgurivw/ sivklwn penthvkonta.

2Sm 24:25 kai; wj/kodovmhsen ejkei' Dauid qusiasthvrion kurivw/
kai; ajnhvnegken oJlokautwvsei" kai; eijrhnikav":
kai; prosevqhken Salwmwn ejpi; to; qusiasthvrion ejp∆ ejscavtw/,
o{ti mikro;n h\n ejn prwvtoi".
kai; ejphvkousen kuvrio" th'/ gh'/,
kai; sunescevqh hJ qrau'si" ejpavnwqen Israhl.

2Sm 24:24 Mais le roi a dit à ’Arawnâh : Non pas!
l'acquerrant je l'acquerrai de toi pour son prix
et je ne ferai pas monter à YHWH, mon Dieu, des holocaustes qui ne coûtent rien ÷
et Dawid a acquis l'aire et les bœufs, à prix d'argent, pour cinquante sicles.

2Sm 24:25 Et Dawid a construit un autel à YHWH
et il a fait monter des holocaustes et des (sacrifices) de paix ÷
[+ et Salomon a ajouté à l'autel, vers la fin, car (il était) petit, d'abord ]
et YHWH s'est laissé implorer [a exaucé (la prière) ] pour la terre
et le fléau a été retenu de sur Israël.
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3Rs 2:35g kai; Salwmwn ajnevferen trei'" ejn tw'/ ejniautw'/ oJlokautwvsei" kai; eijrhnika;"
ejpi; to; qusiasthvrion, o} wj/kodovmhsen tw'/ kurivw/,
kai; ejqumiva ejnwvpion kurivou.
kai; sunetevlesen to;n oi\kon.

3Rs 2:35g [Et Salomon a fait monter des holocaustes et des (sacrifices) de paix,
trois fois dans l'année, sur l'autel qu'il avait construit pour le Seigneur
et il offrait l'encens devant le Seigneur ;
et il a achevé la Maison ].

1Rs.   3:  4 hl… ≠/dG“h'   hm…¢B;h'   ayhi`   yKià   µv;+   j"Bo ∞z“li   h~n:[oŸb]GI   Jl,M ≤ ¶h'   Jl,YE!w"
.aWhêh'   j"B´àz“Mih'   l[æ`   hmo+løv]   hl ≤ ¢[}y"  t~/l[o   πl,a ≤ ¶

3Rs 3:  4 kai; ajnevsth kai; ejporeuvqh eij" Gabawn qu'sai ejkei',
o{ti aujth; uJyhlotavth kai; megavlh:
cilivan oJlokauvtwsin ajnhvnegken Salwmwn
ejpi; to; qusiasthvrion ejn Gabawn.

1Rs 3:  4 Et le roi [+ s'est levé et il ] est allé à Guibe‘ôn [Gabaôn ] pour sacrifier là,
car c'était le grand haut lieu [car (Gabaôn était un lieu) très élevé et (très) grand ] ÷
et Shelomoh a fait monter mille holocaustes sur cet autel [+ à Gabaôn ].

1Rs.   5:27 .vyaiâ   πl,a ≤ `   µyvià løv]   sM'+h'   yhi¢y“w"   la´ ≠r:c]yIAlK;mi   smæ`  hmoüløv]   Jl,M ≤ áh'   l['Y" !w"
3Rs   5:27 kai; ajnhvnegken oJ basileu;" fovron ejk panto;" Israhl,

kai; h\n oJ fovro" triavkonta ciliavde" ajndrw'n.
1Rs  5:27 Et le roi Shelomoh a fait monter {= a levé} une corvée sur tout Israël ÷

la corvée a été de trente mille hommes.
1Rs.   8:  1   lae^r:c]yI   ynE ∞q]zIAta,   hmo ∞løv]   lh´¢q]y"   za…¢

la´ör:c]yI   ynEéb]li   t/b⁄a;h;   yaeŸycin“   t*/FM'h'   yv´¢ar:AlK;Ata,
µIl… ≠v;Wry“  hmo¡løv]  Jl,M ≤ àh'Ala,

.˜/Yîxi  ayhià  dwI¡D:  ry[iàme  hw:ühy“AtyrIB]   ˜/ría}Ata,   t/l|[}h'l] â
3Rs 8:  1 Kai; ejgevneto

ejn tw'/ suntelevsai Salwmwn tou' oijkodomh'sai to;n oi\kon kurivou
kai; to;n oi\kon eJautou' meta; ei[kosi e[th,
tovte ejxekklhsivasen oJ basileu;" Salwmwn
pavnta" tou;" presbutevrou" Israhl ejn Siwn
tou' ajnenegkei'n th;n kibwto;n diaqhvkh" kurivou
ejk povlew" Dauid (au{th ejsti;n Siwn)

3Rs   8:  1 [+ Et il est advenu,
quand Salomon a eu achevé de construire la Maison du Seigneur
et sa propre maison,
après vingt ans ]

1Rs 8:  1 Alors [le roi ] Shelomoh a assemblé [tous ] les anciens d'Israël,
[™+ tous les chefs des tribus, les princes des (maisons) paternelles des fils d'Israël,
auprès du roi Shelomoh], à Jérusalem [≠ à Sion ],
pour faire monter l'arche de l'alliance de YHWH,
de la Cité de Dawid, c'est-à-dire Çiôn.
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1Rs. 10:  5   w°yd:b;[}   bvæ¢/mW   /nflj;l]vu   lkæ¢a}m'W
wyq;+v]m'W   µ~h,yveB¨âl]m'W   ?wyt;⁄r“v;m]¿   /tr“v;m]   dm'Ÿ[}m'W

hw:–hy“  tyB´¢  hl ≤ `[ }y"  rv ≤ àa}   /t+l;[o ∞w “
.jæWrî   d/[¡   Hb…ö   hy:h…àAaløw“

3Rs 10:  5 kai; ta; brwvmata Salwmwn kai; th;n kaqevdran paivdwn aujtou'
kai; th;n stavsin leitourgw'n aujtou' kai; to;n iJmatismo;n aujtou'
kai; tou;" oijnocovou" aujtou'
kai; th;n oJlokauvtwsin aujtou', h}n ajnevferen ejn oi[kw/ kurivou,
kai; ejx eJauth'" ejgevneto.

1Rs 10:  4 Et la reine de Shebâ’ a vu toute la sagesse [ prudence ] de Shelomoh ÷
et toute la maison qu’il avait construite,

1Rs 10:  5 et les mets de sa table, et le logement de ses serviteurs,
et comment se tenaient ses officiers et leur vêtement
[≠ et la stature de ses officiers  (leitourgôn) et ses vêtements ]
et ses échansons
et sa montée par laquelle il faisait monter à la Maison de YHWH
[et son holocauste qu’il faisait monter dans la Maison du Seigneur ] ÷
et le souffle lui a manqué [≠ alors elle a été hors d'elle-même ].

1Rs.   9:15 hmo%løv]  Jl,M ≤ ¢h'   Û  hl…¢[‘h,Arv ≤ âa}   sM'⁄h'Arb'd“   hz<!w“
µIl… ≠v;Wry“   tmæ¢/j   ta´`w“   a/L+Mih'Ata,w“   /ŸtyBeAta,w“   hw:•hy“   tyBeŸAta,   t*/nb]li

.rz< G:êAta,w“   /D™gIm]Ata,w“  rxoèj;Ata,w“
3Rs 10:22a Au{th h\n hJ pragmateiva th'" pronomh'", h|" ajnhvnegken oJ basileu;" Salwmwn

oijkodomh'sai to;n oi\kon kurivou
kai; to;n oi\kon tou' basilevw"
kai; to; tei'co" Ierousalhm
kai; th;n a[kran tou' perifravxai to;n fragmo;n th'" povlew" Dauid
kai; th;n Assour kai; th;n Magdan kai; th;n Gazer

1Rs 9:15 Et voici la parole (concernant) la corvée qu'a fait monter {= a levée} le roi Shelomoh,
pour construire la Maison de YHWH et sa maison (à lui)
et le Millô’ et les murailles de Jérusalem ÷
et 'Hâçor et Meguiddô et Guèzèr …
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1Rs. 12:27 µIl'+v;Wr§yBi   h~w:hy“AtybeB]   µyji¶b;z“  t/cŸ[}l'  hZ<fih'  µ[…¢h;   Û  hl ≤ ¢[}y "Aµai â
hd:–Why“   Jl,m ≤ ¢   µ[…`b]j'r“Ala,   µh,+ynEdo§a}Ala,   h~Z<h'   µ[…¶h;   bl´¢   bv;w“·

.hd:êWhy“AJl,m ≤ â  µ[…àb]j'r“Ala,   Wbv…`w“   ynIgUØr:h}w"
1Rs. 12:28 bh… ≠z:   yl´¢g“[,   ynE¡v]   c['Y"Øw"   Jl,M,+h'   ≈[æ¢W:YIw"

µIl'+v;Wry“   t/l ∞[}me  µ~k,l;Abr"  µh,%lea}  rm,aYo§w"
.µyIr:êx]mi   ≈r<a ≤ àme   ÚWl¡[‘h,  rv ≤ àa}   lae+r:c]yI  Ú~yh,~løa‘   hNE•hi

3Rs. 12:27 eja;n ajnabh'/ oJ lao;" ou|to" ajnafevrein qusiva" ejn oi[kw/ kurivou eij" Ierousalhm,
kai; ejpistrafhvsetai kardiva tou' laou' pro;" kuvrion
kai; kuvrion aujtw'n, pro;" Roboam basileva Iouda,
kai; ajpoktenou'sivn me.

3Rs. 12:28 kai; ejbouleuvsato oJ basileu;"
kai; ejporeuvqh kai; ejpoivhsen duvo damavlei" crusa'"
kai; ei\pen pro;" to;n laovn ÔIkanouvsqw uJmi'n ajnabaivnein eij" Ierousalhm:
ijdou; qeoiv sou, Israhl, oiJ ajnagagovnte" se ejk gh'" Aijguvptou.

1Rs 12:26 Et Yêrôbe‘âm s'est dit en son cœur :
Maintenant, le royaume va retourner à la maison de Dawid.

1Rs 12:27 Si ce peuple monte faire des sacrifices dans la Maison de YHWH, à Jérusalem,
le cœur de ce peuple fera-retour à son seigneur, à Rehobe‘âm, roi de Juda ÷
et on me tuera et ils feront-retour à Rehobe‘âm, roi de Juda .
[Si ce peuple-là monte faire monter des sacrifices dans la Maison du Seigneur,
  à Jérusalem,
  le cœur du peuple va faire-retour au Seigneur,
  et à leur seigneur, à Roboam, roi de Juda
  et on me tuera.]

1Rs 12:28 Après avoir pris conseil,
le roi [+ a fait-route et il …] a fabriqué deux veaux d'or
et il a dit au peuple :Assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem !
Voici ton / tes dieu/x, Israël, qui t'a / ont fait monter de la terre d'Egypte !

1Rs. 17:19 J nE–B]Ata,   yli¢AynIêT]   h;yl ≤ `ae   rm,aYoìw"
 µv;+  bv´¢yO  a~WhArv,a}  hY: fili[}h;Ala,   WŸhle ~[}Y" w"ê   Hq;%yjeme   Whj´¢Q;YIw"

./têF;miAl['   Whb´`Kiv]Y"w"
3Rs 17:19 kai; ei\pen Hliou pro;" th;n gunai'ka Dov" moi to;n uiJovn sou.

kai; e[laben aujto;n ejk tou' kovlpou aujth'"
kai; ajnhvnegken aujto;n eij" to; uJperw'/on,
ejn w|/ aujto;" ejkavqhto ejkei', kai; ejkoivmisen aujto;n ejpi; th'" klivnh" aujtou'.

1Rs 17:18 Et (la femme) a dit à ’Eli-Yâhou :
      Qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu ? ÷
      Es-tu venu envers moi pour rappeler mon tort et faire mourir mon fils ?
1Rs 17:19 Et ’Eli-Yâhou lui a dit : Donne-moi ton fils ÷
      et il l'a pris de son sein° {= de ses bras}
     et il l'a fait monter à la chambre-haute où il demeurait
      et il l'a couché sur son lit.
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2Rs.   3:27 wyT;%j]T'   Jlø ∞m]yIArv,a}   r/k⁄B]h'   /n!B]Ata,   j*Q'YIw"
la´ ≠r:c]yIAl['  l/d™G:Aπx,q,   yhiày“w"  hm;+johæ¢Al['  h~l;[o   Whl´¶[}Y"w"

.≈r<a…âl;   Wbv¨`Y:w"   wyl;+[;m´â   WŸ[s]YIw"
4Rs 3:27 kai; e[laben to;n uiJo;n aujtou' to;n prwtovtokon, o}" ejbasivleusen ajnt∆ aujtou',

kai; ajnhvnegken aujto;n oJlokauvtwma ejpi; tou' teivcou":
kai; ejgevneto metavmelo" mevga" ejpi; Israhl,
kai; ajph'ran ajp∆ aujtou' kai; ejpevstreyan eij" th;n gh'n.

2Rs 3:26 Et le roi de Mô’âb a vu que le combat était trop fort pour lui ÷
et il a pris avec lui sept cents hommes tirant le glaive
pour se frayer un passage vers le roi de ’Edôm et ils n’ont pas pu.

2Rs 3:27 Alors, il a pris son fils aîné qui devait régner après lui
et il l’a fait monter en holocauste sur le rempart
et il est advenu  un grand courroux [regret ] contre Israël ÷
et (ce dernier) est parti [a levé-le-camp ] loin de lui et a fait retour à la terre.

2Rs.   4:21 .ax´âTew"   /d™[}B'  rGOìs]Tiw"  µyhi ≠løa‘h;  vyai¢  tFæ`miAl['   Whbe+Kiv]T'w"  l~['T'~w"
4Rs 4:21 kai; ajnhvnegken aujto;n

kai; ejkoivmisen aujto;n ejpi; th;n klivnhn tou' ajnqrwv pou tou' qeou'
kai; ajpevkleisen kat∆ aujtou' kai; ejxh'lqen.

2Rs 4:20 Et (le serviteur) a emporté (l'enfant) et il l’a amené à sa mère ÷
et il s'est assis [couché ] sur les genoux de (celle-ci) jusqu’à midi et il est mort.

2Rs 4:21 Et elle est montée [l'a fait monter ] et elle l'a couché sur le lit de l’homme de Dieu ÷
et elle a fermé la porte sur lui et elle est sortie.
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1Ch  15:  3 µIl… ≠v;Wrîy“Ala,  la´`r:c]yIAlK;Ata,  dywIüD:  lh´àq]Y"w"
./lê   ˜ykiàheArv,a}   /m¡/qm]Ala,  hw:±hy“   ˜/r§a}Ata,  t~/l[}h'l]

1Par 15:  3 kai; ejxekklhsivasen Dauid to;n pavnta Israhl eij" Ierousalhm
tou' ajnenevgkai th;n kibwto;n kurivou eij" to;n tovpon, o}n hJtoivmasen aujth'/.

1Ch 15:  3 Et Dawid a assemblé tout Israël à Jérusalem ÷
pour faire monter l'arche de YHWH au lieu qu'il avait préparé pour elle.

1Ch  15:12 µYI–wIl]l'   t/b¡a;h;   yv´àar:   µT ≤ öa'   µh,+l;   rm,aYo§w"
µk,+yjea}w"  µT ≤ ¢a'   WŸvD“q't]hiâ

./lê   yti/n™ykih}Ala,   lae+r:c]yI   yh´¢løa‘  h~w:hy“   ˜/rªa}  ta´¢  µt,%yli[}hæ âw “
1Par 15:12 kai; ei\pen aujtoi'" ÔUmei'" a[rconte" patriw'n tw'n Leuitw'n,

aJgnivsqhte uJmei'" kai; oiJ ajdelfoi; uJmw'n
kai; ajnoivsete th;n kibwto;n tou' qeou' Israhl ou| hJtoivmasa aujth'/:

1Ch 15:11 Et Dawid a appelé Çâdôq et ’Ebî-Yâthâr, les prêtres ; et les léwîtes Ourî-’El, etc;
1Ch 15:12 Et il leur a dit :

Vous êtes les chefs des (maisons) paternelles des léwites ÷
sanctifiez-vous, vous et vos frères,
et vous ferez monter l'arche de YHWH, Dieu d'Israël, [Tg+  au lieu que] je lui ai préparé.

1Ch  15:14 .la´âr:c]yI   yh´àløa‘  hw:¡hy“   ˜/rìa}Ata,  t/lˆ[}h'l]   µYI–wIl]h'w“   µynI¡h}Koh'   Wv+D“q't]YIêw"
1Par 15:14 kai; hJgnivsqhsan oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai

tou' ajnenevgkai th;n kibwto;n qeou' Israhl.
1Ch 15:14 Et les prêtres et les léwites se sont sanctifiés ÷

pour faire monter l'arche de [™+ YHWH], Dieu d'Israël.

1Ch  16:  1 dywI–D:   /l¡Ahf;n:ê   rv ≤ àa}   lh,ao+h;   J/t ∞B]   /t+ao   WgyXi¢Y"w"   µyhi+løa‘h;î   ˜/r§a}Ata,   WŸaybi~Y:w"
.µyhiâløa‘h;   ynEèp]li  µymi`l;v]W   t/lè[o  WbyrIüq]Y"w"

1Ch  16:  2 .hw:êhy“  µv´àB]  µ[…`h;Ata,  Jr<b…ày“w"  µymi ≠l;V]h'w“   hl…`[oh;   t/lè[}h'me  dywI±D:  lkæ¢y“w"
1Par 16:  1 Kai; eijshvnegkan th;n kibwto;n tou' qeou'

kai; ajphreivsanto aujth;n ejn mevsw/ th'" skhnh'", h|" e[phxen aujth'/ Dauid,
kai; proshvnegkan oJlokautwvmata kai; swthrivou ejnantivon tou' qeou'.

1Par 16:  2 kai; sunetevlesen Dauid ajnafevrwn oJlokautwvmata kai; swthrivou
kai; eujlovghsen to;n lao;n ejn ojnovmati kurivou.

1Ch 16:  1 Et on a amené l’arche de YHWH
et on l’a installée au milieu de la tente qu'avait tendue pour elle Dawid ÷
et on a offert devant Dieu des holocaustes et des (sacrifices) de paix [de salut ].

1Ch 16:  2 Et Dawid a achevé de faire monter l’holocauste et les sacrifices de paix [salut ] ÷
et il a béni le peuple au nom de YHWH.

1Ch  16:40 br<[… ≠l;w“  rq,Bo ∞l'  dymi`T;  hl…ö[oh;  jBæáz“miAl['  hw:@hyl'  t/lŸ[o  t*/l[}h'l] î
.la´âr:c]yIAl['   hW:¡xi  rv ≤ àa}   hw:±hy“   tr" ∞/tB]   b~WtK;h'Alk;l]W

1Par 16:40 tou' ajnafevrein oJlokautwvmata tw'/ kurivw/
ejpi; tou' qusiasthrivou tw'n oJlokautwmavtwn dia; panto;" to; prwi; kai; to; eJspevra"
kai; kata; pavnta ta; gegrammevna ejn novmw/ kurivou,
o{sa ejneteivlato ejf∆ uiJoi'" Israhl ejn ceiri; Mwush' tou' qeravponto" tou' qeou':

1Ch 16:39 Et le prêtre Çâdôq et les prêtres ses frères,
il les a laissés devant la demeure [≠ Tente ] de YHWH ÷
au haut-lieu [≠ à Bama ] qui est à Guibe‘ôn [Gabaôn ],

1Ch 16:40 pour faire monter des holocaustes à YHWH sur l’autel de l’holocauste,
constamment, le matin et le soir ÷
et tout ce qui est écrit dans la Loi de YHWH qu’Il a commandée à [≠ aux fils d'] Israël

LXX + [par la main de Moïse, le serviteur de Dieu ].
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1Ch  21:24 al´ ≠m;   πs,k ≤ ¢B]   hn<¡q]a,   hnOìq;AyKiâ   aløˆ   ˜n:±r“a;l]   d~ywID:   Jl,M ≤ ¶h'   rm,aYo!w"
.µN:êji  hl…`/[  t/lè[}h'w“   hw:±hyl'   Ú~l]Arv,a}   aC…¶a,Aalø   yKi·

1Par 21:24 kai; ei\pen oJ basileu;" Dauid tw'/ Orna
Oujciv, o{ti ajgoravzwn ajgoravzw ejn ajrgurivw/ ajxivw/:
o{ti ouj mh; lavbw a{ ejstivn soi kurivw/ tou' ajnenevgkai oJlokauvtwsin dwrea;n kurivw/.

1Ch 21:22 Et Dawid a dit à ’Arnân : Cède-moi l'emplacement de l'aire
pour que j'y construise un autel à YHWH (…)

1Ch 21:23 ’Arauna a dit à Dawid : Prends-le pour toi ! (…)
1Ch 21:24 Mais le roi a dit à ’Ârnân : Non pas !

car l'acquerrant je l'acquerrai pour sa pleine valeur en argent ÷
et je ne veux pas prendre pour YHWH ce qui est à toi
et faire monter [+ pour le Seigneur ] un holocauste qui ne coûte rien.

1Ch  21:26 µymi ≠l;v]W   t/l¡[o   l[ 'Y"èw"   hw:±hyl'   j"~Be~z“mi   dywI•D:   µv;Ÿ   ˜°b,YIw"
.hl…â[oh;   jBæàz“mi   l[æ`   µyIm'+V;h'A˜mi  v~aeb;   WhnE•[}Y"êw"   hw:±hy“Ala,   a~r:q]YIw"

1Par 21:26 kai; wj/kodovmhsen Dauid ejkei' qusiasthvrion kurivw/
kai; ajnhvnegken oJlokautwvmata kai; swthrivou:
kai; ejbovhsen pro;" kuvrion,
kai; ejphvkousen aujtw'/ ejn puri; ejk tou' oujranou'
ejpi; to; qusiasthvrion th'" oJlokautwvsew"
kai; katanavlwsen th;n oJlokauvtwsin.

1Ch 21:25 Et Dawid a donné à ’Arnân, pour le lieu, le poids de six cents sicles d'or.
1Ch 21:26 Et Dawid a construit là un autel à YHWH

et il a fait monter des holocaustes et des (sacrifices) de paix [ de salut ] ÷
et il a invoqué YHWH
qui lui a répondu (en envoyant) des cieux le feu sur l'autel de l'holocauste
[+ et il a consumé l'holocauste ].

1Ch  23:31 µydI–[}Mol'w“  µyvi`d:j’l,  t/t+B;V'l'  hw:±hyl'  t~/l[o  t/l•[}h'  lkoŸl]W
.hw:êhy“   ynEèp]li  dymi`T;  µh ≤ öyle[}  fP…áv]miK]  rP;Ÿs]miB]

1Par 23:31 kai; ejpi; pavntwn tw'n ajnaferomevnwn oJlokautwmavtwn tw'/ kurivw/
ejn toi'" sabbavtoi" kai; ejn tai'" neomhnivai" kai; ejn tai'" eJortai'"
kata; ajriqmo;n kata; th;n krivsin ejp∆ aujtoi'" dia; panto;" tw'/ kurivw/.

1Ch 23:26 Les léwites n’ont plus à transporter la Demeure [Tente ] …
1Ch 23:30 Ils doivent encore se présenter chaque matin,

pour célébrer et pour louer [pour louer et confesser ] YHWH ÷
et de même le soir.

1Ch 23:31 Et chaque fois qu’on fait monter des holocaustes à YHWH,
lors des shabbaths, des néoménies, et des temps-fixés [fêtes ] ÷
selon le nombre qui leur a été fixé par la règle,
constamment devant YHWH.

1Ch  29:21   a#Whh'   µ/Y§h'   tÙr"j’m;l]â   hw:fihyl'   t/l⁄[o   Wl Ÿ[ }Y"w"   µyjib;z“ ·   Û   hw: ∞hyl'   Wj ∞B]z“YIw"
µh ≤ ≠yKes]nIw“   πl,a ≤ `   µyciàb;K]   πl,a ≤ ö   µyliàyae   πl,a,⁄   µyrIŸP;

.la´âr:c]yIAlk;l]  bro™l;  µyjiàb;z“W
1Par 29:21 kai; e[qusen Dauid tw'/ kurivw/ qusiva"

kai; ajnhvnegken oJlokautwvmata tw'/ qew'/ th'/ ejpauvrion th'" prwvth" hJmevra",
movscou" cilivou", kriou;" cilivou", a[rna" cilivou" kai; ta;" sponda;" aujtw'n
kai; qusiva" eij" plh'qo" panti; tw'/ Israhl.

1Ch 29:21 Et on [≠ David ] a sacrifié à YHWH des sacrifices
et on a fait monter des holocaustes à YHWH,
le lendemain de ce [du premier ] jour :
mille taureaux, mille béliers, mille agneaux, avec leurs libations ÷
ainsi que des sacrifices en grand nombre pour tout Israël.
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2Ch    1:  4 dywI–D:   /l¡   ˜ykiàheBæâ   µyrI+[;y“   ty" ∞r“Qimi   d~ywId:   hl… ¶[ ‘h,  µ~yhiløa‘h;   ˜/rªa}   lb; %a }
.µIl…âv;WryBi   lh,ao¡   /lüAhf;n:ê   yKiá

2Par 1:  4 ajlla; kibwto;n tou' qeou' ajnhvnegken Dauid ejk povlew" Kariaqiarim,
o{ti hJtoivmasen aujth'/ skhnh;n eij" Ierousalhm,

2Ch 1:  3 Et ils sont allés — Shelomoh et toute l’assemblée avec lui —
au haut lieu de Guibe‘ôn [Gabaôn ] ÷
là en effet était la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage ] de Dieu,
qu’avait faite Moshèh, serviteur de YHWH, dans le désert.

2Ch 1:  4 Mais l’arche de Dieu,
Dawid l’avait fait monter de [la ville de ] Qiryath-Ye‘ârîm,
[™+ au lieu que Dawid lui avait préparé ÷]
car il avait tendu pour elle une Tente à Jérusalem.

2Ch    1:  6 d[´ ≠/m   lh,ao ∞l]   rv ≤ `a}   hw:±hy“   ynE ∞p]li   t~v,joŸN“h'   jBæ¶z“miAl[ '  µv;⁄  hmoŸløv]  l*['Y"w"
.πl,a…â   t/l¡[o   wyl…ö[;  l['Y" éw"

2Par 1:  6 kai; ajnhvnegken ejkei' Salwmwn
ejpi; to; qusiasthvrion to; calkou'n ejnwvpion kurivou to; ejn th'/ skhnh'/
kai; ajnhvnegken ejp∆ aujto; oJlokauvtwsin cilivan. <

2Ch 1:  5 Quant à l’autel de bronze, qu’avait fait Beçale-’El, fils de ’Ourî, fils de 'Hour,
il était là-bas, devant la Demeure [Tente ] de YHWH,
où Shelomoh et l’assemblée sont venus le consulter.

2Ch 1:  6 Et Shelomoh est monté là, à l’autel de bronze (qui était) devant YHWH,
celui (qui était) près de [dans ] la Tente [™ de la Rencontre] ÷
et il a fait monter, sur (cet autel), mille holocaustes.

2Ch   2:  3 yh;%løa‘   hw: ∞hy“   Û   µv´¢l]   tyIB'⁄Ahn</bê   ynI!a}   h*NEhi
  dymi¶T;   tk,r<Ÿ[}m'W   µ*yMis'Atr<foêq]   wyn: ∞p;l]   ryfi¢q]h'l]   /l^   vyDI ∞q]h'l]

Wnyh´ ≠løa‘  hw: ∞hy“   ydE¡[}/ml]Wî  µyvi+d:j’l ≤ ¢w“  t~/tB;V'l'  br<[,+l;w“  rq,Bo ∞l'  t~/l[ow“
.la´âr:c]yIAl['  tazOì  µl…`/[l]

2Par 2:  3 kai; ijdou; ejgw; oJ uiJo;" aujtou'
oijkodomw' oi\kon tw'/ ojnovmati kurivou qeou' mou aJgiavsai aujto;n aujtw'/
tou' qumia'n ajpevnanti aujtou' qumivama kai; provqesin dia; panto;"
kai; tou' ajnafevrein oJlokautwvmata dia; panto;" to; prwi; kai; to; deivlh"
kai; ejn toi'" sabbavtoi" kai; ejn tai'" noumhnivai"
kai; ejn tai'" eJortai'" tou' kurivou qeou' hJmw'n,
eij" to;n aijw'na tou'to ejpi; to;n Israhl.

2Ch 2:  2 Et Shelomoh a envoyé dire à 'Hourâm, roi de Tyr :
Comme tu as agi envers Dawid, mon père,
à qui tu as envoyé des cèdres pour se construire une maison pour y habiter…

2Ch 2:  3 [Et ] Voici [moi, son fils, ] :
je vais construire une Maison pour le Nom de YHWH, mon Dieu,
pour (la) lui consacrer,
pour faire fumer devant lui l'encens aromatique,
disposer la rangée perpétuelle (de pains)
et [faire monter ] des holocaustes le matin et le soir,
[et ] aux shabbats, [et ] aux néoménies
et aux temps-fixés [fêtes ] de YHWH, notre Dieu ÷
comme il incombe à Israël, à jamais.



ajna-fevrw

J. PORTHAULT (édité le décembre 26, 2009) 33

2Ch    4:16 µh,+yleK]AlK;Ata,w“  t~/gl;z“Mih'Ata,w“  µy[i¶Y:h'Ata,w“  t/rySih'·Ata,w“
hw:–hy“   tyb´¢l]   hmo¡løv]   Jl,M ≤ àl'   wybiöa;   µr:èWj   hc;|[;

.qWrîm;  tv,jo¡n“
2Par 4:16 kai; tou;" podisth'ra" kai; tou;" ajnalhmpth'ra" kai; tou;" levbhta"

kai; ta;" kreavgra" kai; pavnta ta; skeuvh aujtw'n, a} ejpoivhsen Ciram
kai; ajnhvnegken tw'/ basilei' Salwmwn ejn oi[kw/ kurivou calkou' kaqarou'.

2Ch 4:16 et les chaudrons, les pelles et les fourchettes ;
tous ces objets 'Hourâm-’Abiw les a faits
pour le roi Shelomoh pour la Maison de YHWH
[… et les a fait monter / offerts au roi Salomon, dans la Maison du Seigneur ] ÷
en bronze luisant.

2Ch  5:  2 lae%r:c]yI   ynE ∞q]zIAta,   hmo⁄løv]   lyheŸq]y"   z°a;
  µIl… ≠v;Wry“Ala,   la´`r:c]yI   ynEèb]li   t/büa;h;   ya´áycin“   t/F⁄M'h'   yveŸar:AlK;Ata,w“

.˜/Yîxi  ayhià  dywI¡D:  ry[iàme  hw:ühy“AtyrIB]   ˜/ría}Ata,   t/l|[}h'l] â
2Par 5:  2 Tovte ejxekklhsivasen Salwmwn tou;" presbutevrou" Israhl

kai; pavnta" tou;" a[rconta" tw'n fulw'n tou;" hJgoumevnou" patriw'n uiJw'n Israhl
eij" Ierousalhm
tou' ajnenevgkai kibwto;n diaqhvkh" kurivou ejk povlew" Dauid (au{th Siwn):

2Ch 5:  1 Ainsi a été terminée [achevée ] toute l'œuvre qu’a faite Shelomoh
pour la Maison de YHWH ;

2Ch 5:  2 Alors Shelomoh a assemblé les anciens d'Israël,
et tous les chefs des tribus, les princes des (maisons) paternelles des fils d'Israël,
à Jérusalem ÷
pour faire monter l'arche de l'alliance de YHWH, depuis la Cité de Dawid — c'est Çiôn.

2Ch  5:  5 lh,ao–B;  rv ≤ ¢a}  vd<Qo¡h'   yl´àK]AlK;Ata,w“  d[e+/m  lh,ao ∞Ata,w“   ˜Ÿ/ra;h;Ata,   Wl•[}Y"w"
.µYIêwIl]h'  µynI¡h}Koh'  µt;+ao   Wl ∞[‘h,

2Par 5:  5 kai; ajnhvnegkan th;n kibwto;n kai; th;n skhnh;n tou' marturivou
kai; pavnta ta; skeuvh ta; a{gia ta; ejn th'/ skhnh'/,
kai; ajnhvnegkan aujth;n oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai.

2Ch 5:  3 Et tous les hommes d'Israël se sont assemblés auprès du roi, pendant la Fête
— c'était le septième mois.

2Ch 5:  4 Et tous les anciens d'Israël sont venus ÷ et les léwites ont enlevé l'arche.
2Ch 5:  5 Et ils ont fait monter l'arche de YHWH,

ainsi que la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage ]
et tous les objets sacrés qui étaient dans la Tente ÷
ce sont les prêtres-léwites qui les ont fait monter.
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2Ch     8:11 Hl… ≠Ahn:B…â  rv ≤ ¢a}  tyIBæ`l'  dywI±D:  ry[i¢me  h~moløv]  hl…¶[‘h,   h[o%r“P'AtB'Ata,w“
lae+r:c]yIAJl,m ≤ â   dywI ∞D:   t~ybeB]   yŸli   hV…àai   bveŸteAalø   rm'%a;   yKi¢

.hw:êhy“   ˜/rìa}   µh ≤ `ylea}   ha…àB…âArv,a}   hM;he+  vd<qo ∞AyKi
2Ch     8:12 .µl…âWah;   ynEèp]li   hn:¡B;   rv ≤ àa}   hw:±hy“   jBæ¢z“mi   l['º  hw:–hyl'   t/l¡[o   hmoüløv]   hl… á[‘h,   za…¢
2Ch     8:13 hv,+mo  tw" ∞x]miK]  t~/l[}h'l]   µ/yfiB]   µ/y§Arb'd“biW

hn:–V;B'  µymi`[;P]  v/lèv;  t/d+[}/M ∞l'w“  µyvi+d:j’l ≤ ¢w“  t~/tB;V'l'
.t/KêSuh'   gjæàb]W   t/[¡buV;h'   gjæàb]W   t/XüM'h'   gjæáB]

2Par  8:11 Kai; th;n qugatevra Faraw Salwmwn ajnhvgagen
ejk povlew" Dauid eij" to;n oi\kon, o}n wj/kodovmhsen aujth'/,
o{ti ei\pen Ouj katoikhvsei hJ gunhv mou ejn povlei Dauid tou' basilevw" Israhl,
o{ti a{giov" ejstin ou| eijsh'lqen ejkei' kibwto;" kurivou.

2Par  8:12 Tovte ajnhvnegken Salwmwn oJlokautwvmata tw'/ kurivw/
ejpi; to; qusiasthvrion, o} wj/kodovmhsen ajpevnanti tou' naou',

2Par  8:13 kai; kata; to;n lovgon hJmevra" ejn hJmevra/
tou' ajnafevrein kata; ta;" ejntola;" Mwush'
ejn toi'" sabbavtoi" kai; ejn toi'" mhsi;n kai; ejn tai'" eJortai'"
trei'" kairou;" tou' ejniautou',
ejn th'/ eJorth'/ tw'n ajzuvmwn kai; ejn th'/ eJorth'/ tw'n eJbdomavdwn
kai; ejn th'/ eJorth'/ tw'n skhnw'n.

2Ch 8:11 Et la fille de Pharaon, Shelomoh l'a fait monter
de la Cité de Dawid à la maison qu’il avait construite pour elle ÷
car il disait :  Une [Ma ] femme ne doit pas demeurer, [™ à cause de moi],
dans la maison [Cité ] de Dawid, roi d’Israël,
car ce sont des (lieux) saints que ceux où est entrée l’arche de YHWH.

2Ch 8:12 Alors Shelomoh a fait monter des holocaustes à YHWH ÷
sur l’autel [™ de YHWH] qu’il avait construit devant le ’Oulâm (vestibule)

[LXX devant le Sanctuaire ]
2Ch 8:13 Et, selon la règle, jour après jour,

pour faire monter selon les commandements de Moshèh
pour les shabbaths et les néoménies
et les temps-fixés / rencontres [fêtes ], trois fois par an ÷
à la fête des Azymes, à la fête des Semaines
et à la fête des Soukkoth [des Tentes ].
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2Ch   9:  4 µh,%yveWBêl]m'W   wyt;⁄r“v;m]   dm'Ÿ[}m'W   w°yd:b;[}   bvæ¢/mW   /nflj;l]vu   lkæ¢a}m'W
hw:–hy“  tyB´¢  hl ≤ `[}y"  rv ≤ àa}   /t+Y :li[}w"   µh,+yveWB ∞l]m'W   wŸyq;v]m'W

.jæWrî   HB…`   d/[ü   hy:h…àAaløw“
2Par. 9:  4 kai; ta; brwvmata tw'n trapezw'n kai; kaqevdran paivdwn aujtou'

kai; stavsin leitourgw'n aujtou' kai; iJmatismo;n aujtw'n
kai; oijnocovou" aujtou' kai; stolismo;n aujtw'n
kai; ta; oJlokautwvmata, a} ajnevferen ejn oi[kw/ kurivou,
kai; ejx eJauth'" ejgevneto.

2Ch 9:  3 Et la reine de Shebâ’ a vu la sagesse de Shelomoh et la maison qu'il avait construite
2Ch 9:  4 et les nourritures de ses tables et les sièges de ses serviteurs

et comment se tenaient ses officiers [≠ et la stature de ses officiers / ministres ]
et leur vêtement
et ses échansons et leurs robes
et sa montée par laquelle il faisait monter à la Maison de YHWH
[et les holocaustes qu’il faisait monter dans la Maison du Seigneur ] ÷
et le souffle lui a manqué [≠ Alors elle a été hors d'elle-même ].

2Ch    9:16 tj… ≠a,h;   ˜  gE ∞M;h'Al['  hl ≤ `[ }y"   bh;+z:   t~/ame  v lø•v]   fWj+v;   bh…¢z:   µ~yNIgIm…â   t/a•meAv løv]W
.˜/nîb;L]h'   r['y"è   tyb´`B]   Jl,M,+h'   µnE ∞T]YIw"

2Par. 9:16 kai; triakosiva" ajspivda" ejlata;" crusa'",
triakosivwn crusw'n ajnefevreto ejpi; th;n ajspivda eJkavsthn:
kai; e[dwken aujta;" oJ basileu;" ejn oi[kw/ drumou' tou' Libavnou.

2Ch 9:15 Et le roi Shelomoh a fait deux cents (grands)-boucliers d’or battu;
2Ch 9:16 et trois cents (petits)-boucliers d’or battu,

et on a fait monter {= appliqué} trois cents (sicles) d’or sur chaque (petit)-bouclier ÷
et le roi les a placés dans la Maison de la Forêt du Liban.

2Ch 23:18 hw:fihy“   tyB´¢   tDo⁄quP]   [d:Ÿy:/hy“   µ*c,Y:w"
  h#w:hy“   tyB´¢Al['   dÙywID:   qlæ¢j;   rv ≤ ¢a}   µÙYIwIl]h'   µynI ∞h}Koh'   dy"!B]

ryvi ≠b]W  hj…¢m]ciB]  hv ≤ `mo  tr"è/tB]  bWtüK;K'  hw:fihy“  t/l ∞[   t/l|[}h'l] â
.dywIêd:   ydEèy“   l[æ`

2Par  23:18 kai; ejneceivrhsen Iwdae oJ iJereu;" ta; e[rga oi[kou kurivou
dia; ceiro;" iJerevwn kai; Leuitw'n
kai; ajnevsthsen ta;" ejfhmeriva" tw'n iJerevwn kai; tw'n Leuitw'n,
a}" dievsteilen Dauid ejpi; to;n oi\kon kurivou
kai; ajnenevgkai oJlokautwvmata kurivw/,
kaqw;" gevgraptai ejn novmw/ Mwush',
ejn eujfrosuvnh/ kai; ejn wj/dai'" dia; ceiro;" Dauid.

2Ch 23:18 Et Yehô-Yâdâ‘ a mis des postes de surveillance à la Maison de YHWH
sous l'autorité des prêtres-léwites
que Dawid avait partagés dans la Maison de YHWH,
[Et le prêtre Iôdaè a confié les œuvres de la Maison du Seigneur
 aux mains des prêtres et des lévites
 et il a rétabli les tours de rôle des prêtres et des lévites
 qu'avaient établis David sur la Maison du Seigneur ]
pour faire monter les holocaustes de YHWH, comme il est écrit dans la Loi de Moshèh,
avec joie et avec des chants ÷
selon les prescriptions de Dawid.
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2Ch  24:14 πs,K,%h'   ra…¢v]Ata,   [d:⁄y:/hywIê   Jl,M,Ÿh'   y°nEp]li   Waybi¢he   µt;^/Lk'k]Wî
  πs,k… ≠w:   bh…`z:   yl´àk]W   t/P+k'w“   t/l ∞[}h'w“   trE+v;   yl´¢K]   h~w:hy“Atybel]   µyli¶ke   WhceŸ[}Y"w"

.[d:êy:/hy“   ym´ày“   lKo¡   dymi+T;   h~w:hy“AtybeB]   t/l•[o   µyliŸ[}m'   Wyh]YIêw" ·
2Par 24:14 kai; wJ" sunetevlesan,

h[negkan pro;" to;n basileva kai; pro;" Iwdae to; katavloipon tou' ajrgurivou,
kai; ejpoivhsan skeuvh eij" oi\kon kurivou,
skeuvh leitourgika; oJlokautwmavtwn kai; quivska" crusa'" kai; ajrgura'".
kai; ajnhvnegkan oJlokautwvsei" ejn oi[kw/ kurivou dia; panto;"
pavsa" ta;" hJmevra" Iwdae.

2Ch 24:14 Et quand ils ont eu achevé, ils ont apporté devant le roi et Yehô-Yâdâ‘ le reste de l'argent
et on en a fait des objets pour la Maison de YHWH :
objets pour officier / pour le service° et [≠ objets liturgiques …] pour les holocaustes,
coupes, obets d'or et d'argent ÷
et on faisait monter des holocaustes constamment dans la Maison de YHWH,
tous les jours de Yehô-Yâdâ‘.

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"
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.

2Ch 29:21 Et on a amené [fait monter ] sept taureaux, sept béliers, sept agneaux
et sept grands-boucs [jeunes-boucs ] d'entre les 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  29:27 j"B´ ≠z“Mih'l]  hl…`[oh;  t/lè[}h'l]   WhY:±qiz“ji  r~m,aYoŸw"
t/r+x]xo ∞j}h'w“  h~w:hy“Aryvi  lj´¶he  hl;%/[h…â  lj´¢he  t[e|b]W

.la´âr:c]yIAJl,m ≤ â  dywIèD:   yl´`K]   ydE+y“Al['Ÿw“
2Par 29:27 kai; ei\pen Ezekia" ajnenevgkai th;n oJlokauvtwsin ejpi; to; qusiasthvrion:

kai; ejn tw'/ a[rxasqai ajnafevrein th;n oJlokauvtwsin h[rxanto a[/dein kurivw/,
kai; aiJ savlpigge" pro;" ta; o[rgana Dauid basilevw" Israhl.

2Ch 29:27 Et 'Hizqui-Yâhou a ordonné de faire monter l'holocauste sur l'autel ÷
et, au moment où on a commencé [de faire monter ] l'holocauste,
a commencé le chant de YHWH,
au son des trompettes, avec accompagnement des instruments de Dawid, roi d'Israël.
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2Ch  29:29 .Wwîj}T'v]YIêw"   /T¡ai  µyaiàx]m]NIh'Alk…âw“  Jl,M ≤ öh'   W[%r“K;  t/l–[}h'l]   t/L¡k'k]W
2Par 29:29 kai; wJ" sunetevlesan ajnafevronte",

e[kamyen oJ basileu;" kai; pavnte" oiJ euJreqevnte" kai; prosekuvnhsan.
2Ch 29:29 Et lorsqu'on eut achevé de faire monter l'holocauste ÷

le roi et tous ceux qui se trouvaient avec lui ont fléchi (la tête ? le genou ?)
et se sont prosternés.

2Ch 29:31 rm,aYofiw"   WhY:@qiz“jiy“   ˜['Y"!w"
hw:–hy“   tyb´¢l]   t/d™/tw“   µyjiàb;z“   Waybi öh;w“   WvGOí  hw:±hyl'   µ~k,d“y<   µt ≤ ¶aLemi   hT;Ÿ['

.t/lê[o   bl´`   bydIèn“Alk;w“   t/d+/tw“   µyji¢b;z“   l~h;Q;h   Waybi ¶Y:w"
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 29:31 kai; ajpekrivqh Ezekia" kai; ei\pen
Nu'n ejplhrwvsate ta;" cei'ra" uJmw'n kurivw/,
prosagavgete kai; fevrete qusiva" kai; aijnevsew" eij" oi\kon kurivou:
kai; ajnhvnegken hJ ejkklhsiva qusiva" kai; aijnevsew" eij" oi\kon kurivou
kai; pa'" provqumo" th'/ kardiva/ oJlokautwvsei".

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 29:31 Et 'Hizqui-Yâhou a répondu et il a dit :
Maintenant que vous avez rempli votre main {= vous êtes consacrés à} YHWH,
avancez et amenez [portez ] des sacrifices et des actions-de-grâces
dans la Maison de YHWH ÷
et l'assemblée a amené [fait monter ] des sacrifices et des actions-de-grâces
[+ à la Maison du Seigneur ]
et tous ceux que leur cœur y poussait, des holocaustes.

2Ch 29:32 Le nombre d'holocaustes qu'a fait monter l'assemblée
a été de septante bœufs, cent béliers, deux cents agneaux ÷
tout cela en holocauste à YHWH.

2Ch 35:14 µynI±h}Ko ∞l'w“   µ~h,l;   Wnyki¶he   rj'%a'w“
hl;y“l… ≠Ad['   µybi`l;j}h'w“   hl…à/[h;  t/lü[}hæâB]   ˜ro+h}a'   ynE ∞B]  µ~ynIh}Koh'   yKi¶

.˜roîh}a'   ynEèB]   µynI¡h}Kol'w“   µh,+l;   Wnyki¢he   µ~YIwIl]h'w“
2Par 35:14 kai; meta; to; eJtoimavsai aujtoi'" kai; toi'" iJereu'sin,

o{ti oiJ iJerei'" ejn tw'/ ajnafevrein ta; stevata kai; ta; oJlokautwvmata e{w" nuktov",
kai; oiJ Leui'tai hJtoivmasan auJtoi'" kai; toi'" ajdelfoi'" aujtw'n uiJoi'" Aarwn.

2Ch 35:14 Après quoi, ils ont fait les préparatifs pour eux et pour les prêtres,
car les prêtres, fils de ’Aharôn en ont eu jusqu'à la nuit
à faire monter les holocaustes et les graisses ÷
les léwites ont donc fait les préparatifs pour eux et pour les prêtres, fils de ’Aharôn.
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Esd 1 1:14 meta; de; tau'ta
hJtoivmasan eJautoi'" te kai; toi'" iJereu'sin ajdelfoi'" aujtw'n uiJoi'" Aarwn:
oiJ ga;r iJerei'" ajnevferon ta; stevata e{w" ajwriva",
kai; oiJ Leui'tai hJtoivmasan eJautoi'"
kai; toi'" iJereu'sin ajdelfoi'" aujtw'n uiJoi'" Aarwn.

Esd 1 1:14 Or après cela ils ont fait les préparatifs pour eux-mêmes
 ainsi que pour les prêtres, leurs frères, les fils d’Aaron ;

car les prêtres faisaient monter la (fumée des) graisses jusqu’à une heure avancée,
aussi les Lévites ont fait les préparatifs pour eux-mêmes
ainsi que pour les prêtres, leurs frères, les fils d’Aaron.

Esd 1 2:11 ta; de; pavnta skeuvh diekomivsqh, crusa' kai; ajrgura',
pentakiscivlia tetrakovsia eJxhvkonta ejnneva,
ajnhnevcqh de; uJpo; Sanabassavrou
a{ma toi'" ejk th'" aijcmalwsiva" ejk Babulw'no" eij" Ierosovluma.

Esd 1 2:11 Et on a transporté tous les objets, (ceux) en or et (ceux) en argent,
au nombre de cinq mille quatre cent soixante-neuf,
et Sanabassare les a fait monter de Babylone à Jérusalem
en même temps que ceux qui sortaient de la captivité.

Esd 1 4:  6 kai; o{soi ouj strateuvontai oujde; polemou'sin, ajlla; gewrgou'sin th;n gh'n,
pavlin o{tan speivrwsi, qerivsante" ajnafevrousin tw'/ basilei':
kai; e{tero" to;n e{teron ajnagkavzonte" ajnafevrousi tou;" fovrou" tw'/ basilei'.

Esd 1 4:  6 De même ceux qui ne sont pas soldats et n'ont rien à faire avec la guerre,
mais sont paysans sur la terre, quand ils récoltent ce qu'ils ont semé,
ils l'apportent au roi et chacun contraint l'autre à apporter son tribut au roi.

Esd 1 5:48 prosenevgkai ejp∆ aujtou' oJlokautwvsei" ajkolouvqw"
toi'" ejn th'/ Mwusevw" bivblw/ tou' ajnqrwvpou tou' qeou' dihgoreumevnoi".

Esd 1 5:49 kai; ejpisunhvcqhsan aujtoi'" ejk tw'n a[llwn ejqnw'n th'" gh'".
kai; katwvrqwsan to; qusiasthvrion ejpi; tou' tovpou aujtou',
o{ti ejn e[cqra/ h\san aujtoi'"
kai; kativscusan aujtou;" pavnta ta; e[qnh ta; ejpi; th'" gh'",
kai; ajnevferon qusiva" kata; to;n kairo;n
kai; oJlokautwvmata tw'/ kurivw/ to; prwino;n kai; to; deilino;n

Esd 1 5:47 Et Jésus, le fils de Josédék, s'est présenté avec ses frères les prêtres,
ainsi que Zorobabel, le fils de Salathiel, avec ses frères,
et ils ont préparé l’autel du Dieu d’Israël

Esd 1 5:48 pour y offrir les holocaustes
conformément à ce qui est stipulé dans le livre de Moïse, l’homme de Dieu.

Esd 1 5:49 Et on s'est coalisé contre eux parmi les autres nations de la terre ;
et ils ont relevé l’autel sur son emplacement
parce qu’ils étaient un objet de haine pour eux,
et toutes les nations qui sont sur la terre les ont fortifiés,
et ils faisaient monter les sacrifices au temps fixé
et les holocaustes pour le Seigneur, (celui) du-matin et (celui) du-soir,
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Esd.   3:  2 wyj;+a,w“   l~aeyTil]a'v]A˜B,   lb ≤ ¶B;rUz“W   µynIfih}Koh'   wyj…¢a,w“   qd:⁄x;/yîA˜B,   ["WvŸyE   µ*q;Y:w"
  la´ ≠r:c]yI   yh´¢løa‘   jBæ`z“miAta,   WnØb]YIw"

.µyhiâløa‘h;Avyai  hv ≤ àmo  tr"¡/tB]  bWtˆK;K'  t/l+[o   wŸyl;[;  t/l•[}h'l]
Esd 2 3:  2 kai; ajnevsth ∆Ihsou'" oJ tou' Iwsedek kai; oiJ ajdelfoi; aujtou' iJerei'"

kai; Zorobabel oJ tou' Salaqihl kai; oiJ ajdelfoi; aujtou'
kai; wj/kodovmhsan to; qusiasthvrion qeou' Israhl
tou' ajnenevgkai ejp∆ aujto; oJlokautwvsei"
kata; ta; gegrammevna ejn novmw/ Mwush' ajnqrwvpou tou' qeou'.

Esd. 3:  2 Et s’est levé Yèshou‘a, fils de Yô-Çâdâq, avec ses frères les prêtres,
et Zerou-Bâbèl, fils de She’altthî-’El, avec ses frères,
et ils ont construit l'autel du Dieu d'Israël ÷
pour y faire monter des holocaustes,
selon ce qui est écrit dans la Loi de Moïse 7, homme de Dieu.

Esd.   3:  6 hw:–hyl'   t/l¡[o  t/lè[}h'l]   WLjeˆhe   y[i+ybiV]h'  vd<jo ∞l'   d~j;a,   µ/Yªmi
.dS…âyU   aløè   hw:¡hy“   lkæàyhew“

Esd 2 3:  6 ejn hJmevra/ mia'/ tou' mhno;" tou' eJbdovmou
h[rxanto ajnafevrein oJlokautwvsei" tw'/ kurivw/:
kai; oJ oi\ko" kurivou oujk ejqemeliwvqh.

Esd. 3:  6 Dès le premier jour du septième mois,
on a commencé à faire monter des holocaustes à YHWH ÷
alors que n'étaient pas encore posées les fondations
du Temple / Hék   h   âl [de la Maison] de YHWH.

Neh. 10:39 µYI–wIl]h'  rc´¢[]B'  µYI¡wIl]h'Aµ[i   ˜roÿh}a'A˜B ≤ â   ˜h´áKoh'  hy:!h;w“
Wnyhe+løa‘   tyb´¢l]  r~ce[}M'hæâ  rcæ¶[}m'Ata,   WlŸ[}y"  µYI»wIl]h'w“

.rx…â/ah;  tyb´àl]  t/k¡v;L]h'Ala,
Esd 2 20:39 kai; e[stai oJ iJereu;" uiJo;" Aarwn meta; tou' Leuivtou ejn th'/ dekavth/ tou' Leuivtou,

kai; oiJ Leui'tai ajnoivsousin th;n dekavthn th'" dekavth" eij" oi\kon qeou' hJmw'n
eij" ta; gazofulavkia eij" oi\kon tou' qeou'.

Neh 10:39 Un prêtre, fils de ’Aharon sera avec les léwites quand ils lèveront la dîme ÷
et les léwites feront (re)monter la dîme de la dîme à la Maison de notre Dieu,
dans les salles de la maison du Trésor.

Neh. 12:31 hm… ≠/jl'  l[æ`me  hd:+Why“   yrE ∞c;Ata,  h~l,[}a'w:
tløŸ/dG“  t*do/t   yT´¢v]  hd:ymi^[}a'w:

.tPoêv]a'h;  r['væ`l]  hm;+/jl'  l[æ¢me   ˜ŸymiY:l'  tko•luh}t'w“
Esd 2 22:31 kai; ajnhvnegka tou;" a[rconta" Iouda ejpavnw tou' teivcou"

kai; e[sthsa duvo peri; aijnevsew" megavlou",
kai; dih'lqon ejk dexiw'n ejpavnw tou' teivcou" th'" kopriva",

Neh 12:31 Et j’ai fait monter les chefs de Juda sur le rempart
et j’ai établi deux grands chœurs [≠ (chœurs) pour la louange ] ÷
l’un marchait [traversait ] vers la droite, sur le rempart, vers la porte du Fumier ;

                                                
7 « selon ce qui est écrit dans la Loi de Moise », cf 2 Chr 23,18; 25,4; 35,12; I Rs 2,3; 2 Rs 14,6.

En 6,18, expression unique: « selon ce qu'écrit le livre de Moïse », lit: « selon l'écrit du livre de Moïse ».
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Jdth 16:18 ÔW" de; h[lqosan eij" Ierousalhm, prosekuvnhsan tw'/ qew'/,
kai; hJnivka ejkaqarivsqh oJ laov",
ajnhvnegkan ta; oJlokautwvmata aujtw'n kai; ta; eJkouvsia aujtw'n kai; ta; dovmata.

Jdt 16:18 Quand ils sont venus à Jérusalem, ils ont adoré Dieu,
et, une fois le peuple purifié,
ils ont fait monter leurs holocaustes et leurs offrandes volontaires et (leurs) dons.

TobVa 5:14 kai; ei\pen aujtw'/ ÔUgiaivnwn e[lqoi", a[delfe: kai; mhv moi ojrgisqh'/"
o{ti ejzhvthsa th;n fulhvn sou kai; th;n patriavn sou ejpignw'nai.
kai; su; tugcavnei" ajdelfov" mou ejk th'" kalh'" kai; ajgaqh'" genea'":
ejpegivnwskon ga;r ejgw; Ananian kai; Iaqan tou;" uiJou;" Semeiou tou' megavlou,
wJ" ejporeuovmeqa koinw'" eij" Ierosovluma proskunei'n
ajnafevronte" ta; prwtovtoka kai; ta;" dekavta" tw'n genhmavtwn,
kai; oujk ejplanhvqhsan ejn th'/ plavnh/ tw'n ajdelfw'n hJmw'n.
ejk rJivzh" kalh'" ei\, a[delfe.

TobV 5:14 Et il lui a dit : Puisses-tu arriver bien-portant, frère !
Ne t'irrite pas contre moi, frère,
si j'ai voulu connaître ta tribu et ta (maison) paternelle
Il se trouve que tu es mon frère, de  la belle et bonne race.
J'ai connu Ananias et Iathan, les deux fils de Sémélias le Grand.
alors que nous faisions-route en commun vers Jérusalem pour y adorer
en faisant monter / apportant les prémices et les dîmes des produits (de la terre)
Et ils ne se sont pas égarés de l'égarement de nos frères
tu es de belle souche, frère.

Tob Si 6:  3 kai; oJ a[ggelo" tw'/ paidarivw/ ei\pen ∆Epilabou' kai; ejgkrath;" tou' ijcquvo" genou'.
kai; ejkravthsen to; paidavrion tou' ijcquvo" kai; ajnhvnegken aujto;n ejpi; th;n gh'n.

Tob 6:  3 Et le messager a dit au petit-enfant : Saisis le poisson et tiens-le bien ;
et le petit-enfant a tenu le poisson et l'a fait (re)monter / amené à terre.

1Ma 2:24 kai; ei\den Mattaqia" kai; ejzhvlwsen,
kai; ejtrovmhsan oiJ nefroi; aujtou', kai; ajnhvnegken qumo;n kata; to; krivma
kai; dramw;n e[sfaxen aujto;n ejpi; to;n bwmovn:

1Ma 2:23 … un Juif s'est avancé, pour sacrifier … conformément à l'édit du roi.
1Ma 2:24 A cette vue, Mattathias a brûlé de zèle

et ses reins ont frémi et il a laissé monter une juste colère
et il a couru et l'a égorgé sur l'autel.

1Ma 4:53 kai; ajnhvnegkan qusivan kata; to;n novmon
ejpi; to; qusiasthvrion tw'n oJlokautwmavtwn to; kainovn, o} ejpoivhsan.

1Ma 4:52 Et … le vingt-cinq du mois de Kisleu de l'an cent quarante-huit,
1Ma 4:53 et ils ont fait monter un sacrifice, conformément à la Loi,

sur le nouvel autel des holocaustes qu'ils avaient fait.
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2Ma 1:18 mevllonte" a[gein ejn tw'/ Caseleu pevmpth/ kai; eijkavdi to;n kaqarismo;n tou' iJerou'
devon hJghsavmeqa diasafh'sai uJmi'n,
i{na kai; aujtoi; a[ghte skhnophgiva" kai; tou' purov",
o{te Neemia" oJ oijkodomhvsa" tov te iJero;n kai; to; qusiasthvrion
ajnhvnegken qusiva".

2Ma 1:18 Devant célébrer le vingt-cinq Kisleu la purification du Temple,
nous avons pensé qu'il fallait vous l'expliquer°,
afin que, vous aussi, vous célébriez (les jours de) la fête des Tentes
et du feu (qui se manifesta)
lorsque Néhémie, après avoir reconstruit le Temple et l'autel,
a fait monter des sacrifices.

2Ma 1:21 wJ" de; ajnhnevcqh ta; tw'n qusiw'n,
ejkevleusen tou;" iJerei'" Neemia"
ejpirra'nai tw'/ u{dati tav te xuvla kai; ta; ejpikeivmena.

2Ma 1:21 Quand on eut fait monter (sur l'autel) les (éléments) des sacrifices,
Néhémie a ordonné aux prêtres
d'arroser avec cette eau le bois et ce qui était dessus.

2Ma 2:  9 diesafei'to de; kai; wJ" sofivan e[cwn
ajnhvnegken qusivan ejgkainismou' kai; th'" teleiwvsew" tou' iJerou'.

2Ma 2:  9 On exposait aussi comment (Salomon), doué qu'il était de sagesse,
a fait monter le sacrifice de la dédicace et de l'achèvement du Temple.

2Ma 3:35 oJ de; ÔHliovdwro" qusivan ajnenevgka" tw'/ kurivw/
kai; eujca;" megivsta" eujxavmeno" tw'/ to; zh'n peripoihvsanti
kai; to;n Onian ajpodexavmeno" ajnestratopevdeusen pro;" to;n basileva.

2Ma 3:35 Héliodore a fait monter un sacrifice au Seigneur
et a fait les plus grands vœux à celui qui lui avait conservé la vie ;
ensuite, ayant pris congé d'Onias, il est retourné avec ses hommes auprès du roi.

2Ma 10:  3 kai; to;n new; kaqarivsante" e{teron qusiasthvrion ejpoivhsan
kai; purwvsante" livqou" kai; pu'r ejk touvtwn labovnte"
ajnhvnegkan qusiva" meta; dieth' crovnon
kai; qumivama kai; luvcnou" kai; tw'n a[rtwn th;n provqesin ejpoihvsanto.

2Ma 10:  3 Après avoir purifié le Sanctuaire, ils ont fait un autre autel ;
puis, tirant des étincelles de pierres à feu et prenant de ce feu,
ils ont fait monter des sacrifices après deux ans d'interruption
et ils ont rétabli l'encens, les lampes et les pains de proposition.

2Ma 10:  7 dio; quvrsou" kai; klavdou" wJraivou", e[ti de; kai; foivnika" e[conte"
u{mnou" ajnevferon tw'/ eujodwvsanti kaqarisqh'nai to;n eJautou' tovpon.

2Ma 10:  7 C'est pourquoi, portant des thyrses, de beaux rameaux et des palmes,
ils faisaient monter des hymnes
vers Celui qui avait mené à bien la purification de son Lieu.
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Ps.    51:21 .µyrIêp;   Ú¢j}B'z“miAl['   Wl¡[}y"   za…¶  lyli ≠k;w“  hl…¢/[   qd<x,£Ayjeb]zI   ≈Po ∞j]T'   za…¶
Ps. 50:21 tovte eujdokhvsei" qusivan dikaiosuvnh", ajnafora;n kai; oJlokautwvmata:

tovte ajnoivsousin ejpi; to; qusiasthvriovn sou movscou".
Ps 51:20 Dans ta faveur, fais du bien à Sion ÷ (re)construis les murs de Jérusalem.
Ps 51:21 Alors Tu te plairas aux justes sacrifices [Tu agréeras un sacrifice de justice ],

holocauste, offrande totale [offrande et holocauste ] :
alors, sur ton autel, on fera monter des taureaux.

Ps.   66:15 µyli ≠yae  tr<fo ∞q]Aµ[i  JL;£Ahl,[}a'  µyji¢me  t/l•[oÙ    
.hl;s ≤ â  µydI ∞WT['Aµ[i  rq…`b;  hc ≤ â[‘a ≤ à

Ps 65:15 oJlokautwvmata memualwmevna ajnoivsw soi meta; qumiavmato" kai; kriw'n,
poihvsw soi bova" meta; cimavrwn. ødiavyalma.Ø

Ps. 66:13 J’entrerai dans ta Maison avec des holocaustes ÷ envers Toi j’accomplirai mes vœux,
Ps. 66:14 Ceux pour lesquels mes lèvres se sont ouvertes ÷

et que ma bouche a dits dans ma détresse.
Ps. 66:15 (Ce sont) des holocaustes pleins de mœlle (que) je te ferai monter ,

avec la fumée des béliers ÷
je ferai {= sacrifierai} [pour toi ] des bœufs avec des boucs [de jeunes-boucs ] — Sèlâh !

Pro     8:  6 .µyrIêv;yme   yt'%p;c]¤  jTæàp]miW   rB´ ≠d"a}   µydI ∞ygIn“AyKiâ   W[m]vi£
Pro 8:  6 eijsakouvsatev mou, semna; ga;r ejrw' kai; ajnoivsw ajpo; ceilevwn ojrqav:
Pro 8:  6 Ecoutez-[moi ] : je vais dire de nobles choses ÷

et mes lèvres s’ouvrent pour [≠ et je ferai monter de mes lèvres ] des choses droites .

Job    7:13 .ybiâK;v]mi   yji%ycib]¤   aC…àyI   yci ≠r“['   ynIm´¢j}n"T]   yTir“m'a;£AyKiâ
Job 7:13 ei\pa o{ti Parakalevsei me hJ klivnh mou,

ajnoivsw de; pro;" ejmauto;n ijdiva/ lovgon th'/ koivth/ mou:
Job 7:13 J’ai dit : Mon lit me réconfortera ÷

d’être couché allègera ma plainte
[et je ferai monter, pour moi, mes propres paroles sur ma couche ],

Si  8:19 panti; ajnqrwvpw/ mh; e[kfaine sh;n kardivan, kai; mh; ajnaferevtw soi cavrin.
Si 8:19 Ne révèle pas ton cœur à tout homme ;

il ne t'en saurait pas grâce
Ph. Gauer et ne prétends pas obtenir ses bonnes grâces.

[Hb   A toute chair ne découvre pas ton cœur ;
   et ne repousse pas de toi le bonheur

  lat. … de peur qu'il ne te manifeste une fausse reconnaissance et qu'il ne te confonde].
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Is.    18:  7 t/a%b;x]   hw: ∞hyl'   yv'⁄Alb'Wyî  ayhiŸh'  t*[eB;
ha;l]h… ≠w:   aWh ∞A˜mi   ar:¡/n   µ[æàmeW   fr:+/mW   JV…¢mum]   µ['º

hs;%Wbm]W   wq   … ¢Awq'   Û   y/G§
.˜/YîxiArh'   t/a¡b;x]   hw:èhy“Aµve   µ/qüm]Ala,   /x+r“a'   µ~yrIh;n“   Wa•z“B;   rv,Ÿa}

Is 18:  7 ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/ ajnenecqhvsetai dw'ra kurivw/ sabawq
ejk laou' teqlimmevnou kai; tetilmevnou
kai; ajpo; laou' megavlou ajpo; tou' nu'n kai; eij" to;n aijw'na crovnon:
e[qno" ejlpivzon kai; katapepathmevnon,
o{ ejstin ejn mevrei potamou' th'" cwvra" aujtou',
eij" to;n tovpon, ou| to; o[noma kurivou sabawq ejpeklhvqh, o[ro" Siwn.

Isaïe 18:  7 En ce temps-là, on apportera [fera monter ] des dons à YHWH Çebâ’ôth
de la part d’un peuple élancé et luisant,
d’un peuple de près et de loin redoutable ÷
d’une nation balbutiante [(pleine) d'espoir ] et d’écrasement {= qui piétine},
dont les fleuves sillonnent / emportent la terre,
vers le lieu où réside le Nom de YHWH Çebâ’ôth,
à la montagne de Çiôn.

Is.    53:11 µyBi ≠r"l…â   yDI¡b]['   qyDIüx'   qyDIèx]y"   /T%[]d"B]   [B;+c]yI   ha ≤ ¢r“yI   /Ÿvp]n"   lmæ¶[}me
.lBo ês]yI  aWhè  µt…`nOwO[}w"

Is.    53:12   l#l;v;   qL´¢j'y“   µÙymiWx[}Ata,w“   µyBi%r"b;   /l ∞AqL,j'a}   ˜ke|l;
  hn:–m]nI   µy[i`v]PoAta,w“   /v+p]n"   t~w<M;~l'   hr:•[‘h,   rv,Ÿa}   tj'T'%

.[æyGIêp]y"  µy[i`v]Pol'w“  ac;+n:  µyBi¢r"Aaf]je   a~Whw“
Is 53:11 ajpo; tou' povnou th'" yuch'" aujtou', dei'xai aujtw'/ fw'"

kai; plavsai th'/ sunevsei, dikaiw'sai divkaion eu\ douleuvonta polloi'",
kai; ta;" aJmartiva" aujtw'n aujto;" ajnoivsei.

Is 53:12 dia; tou'to aujto;" klhronomhvsei pollou;" kai; tw'n ijscurw'n meriei' sku'la,
ajnq∆ w|n paredovqh eij" qavnaton hJ yuch; aujtou',
kai; ejn toi'" ajnovmoi" ejlogivsqh:
kai; aujto;" aJmartiva" pollw'n ajnhvnegken
kai; dia; ta;" aJmartiva" aujtw'n paredovqh.

Isaïe 53:11 A cause de la peine de son âme, il verra [Qa+  la lumière]
et il sera rassasié par sa connaissance

[…  de la peine de son âme
 de lui montrer la lumière et de modeler (sa) connaissance, ] ÷
et de leurs fautes c'est lui qui prendra la charge
[de justifier un juste servant bien les nombreux,
 et leurs péchés, c'est lui qui les portera ].

Isaïe 53:12 C'est pourquoi,
parmi les grands je ferai partager pour lui [≠ il héritera des nombreux ]
et, avec des puissants [et, des forts ], il partagera le butin [les dépouilles ] ;
parce qu'il s'est livré lui-même à la mort
et qu'avec ceux qui font défection il a été compté ÷

• alors que, lui, le péché (2) [les péchés ] des nombreux, il l'a porté
et que, pour ceux qui font défection, il intercédait
[≠ et a été livré pour leurs injustices.].
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Is.    57:  6 Jl´ ≠r:/G   µh´`   µh´à   Jqe+l]j,   lj'n" ∞AyqeL]j'B]
.µj´âN:a,  hL,a´`  l['hæà  hj;+n“mi  tyli¢[‘h,   J~s,n<Ÿ   T]k]pæàv;   µh,|l;AµG"

Is 57:  6 ejkeivnh sou hJ meriv", ou|tov" sou oJ klh'ro",
kajkeivnoi" ejxevcea" sponda;" kajkeivnoi" ajnhvnegka" qusiva":
ejpi; touvtoi" ou\n oujk ojrgisqhvsomai…

Isaïe 57:  6 [™+ Parmi les (pierres) polies du torrent,]
tu as [ceci (est)] ta part,
voilà, voilà ton sort / lot ÷
et c’est pour elles que tu répands la libation,
que tu fais monter l’oblation [des sacrifices ],
de cela, puis-je me consoler [ne serai-je pas en colère ] ?

Is.    60:  7 Jn<Wt–r“v;y“   t/y™b;n“   yl´àyae   Jl;+   Wxb]Q   … ¢yI   r~d:qe   ˜axo•AlK;
.ra´âp;a}   yTi`r“a'p]Ti   tyb´àW   yji+B]z“mi   ˜Ÿ/xr:Al['   Wl•[}y"

Is 60:  7 kai; pavnta ta; provbata Khdar sunacqhvsontaiv soi,
kai; krioi; Nabaiwq h{xousivn soi,
kai; ajnenecqhvsetai dekta; ejpi; to; qusiasthvriovn mou,
kai; oJ oi\ko" th'" proseuch'" mou doxasqhvsetai.

Isaïe 60:  7 Tous les troupeaux de Qédâr se rassembleront chez toi
et les béliers de Nebâyôth seront à ton service° [viendront pour toi ] ÷
on les fera monter, pour être agréés, sur mon autel
[et des (sacrifices) recevables seront offerts sur mon autel ]
et je ferai-resplendir la Maison de ma splendeur
[et la maison de ma prière sera glorifiée ].

Is.    66:  3 bl,K,+   πrEê[o ∞   h~C,h'   j"b´¶/z   vyai%AhKem'   r/V⁄h'   fjeŸ/v
  ˜w<a… ≠   JrEêb…¢m]   hn:¡bol]   ryKiàz“m'   ryzI±j}AµD"   h~j;n“mi   hl´ ¶[}m '

.hx;p´âj;  µv…àp]n"  µh ≤ `yxeWQvib]W  µh,+yker“d"B]   WŸrj}B…â  hM;he%AµG"
Is 66:  3 oJ de; a[nomo" oJ quvwn moi movscon wJ" oJ ajpoktevnnwn kuvna,

oJ de; ajnafevrwn semivdalin wJ" ai|ma u{eion,
oJ didou;" livbanon eij" mnhmovsunon wJ" blavsfhmo":
kai; ou|toi ejxelevxanto ta;" oJdou;" aujtw'n kai; ta; bdeluvgmata aujtw'n,
a} hJ yuch; aujtw'n hjqevlhsen,

Isaïe 66:  3 On immole un bœuf et on abat un homme ;
on sacrifie une tête-de-menu-bétail et on rompt la nuque à un chien ;
on fait monter en oblation du sang de porc ;
on fait un mémorial 8 d’encens et on bénit une Iniquité ;
[≠ Mais le sans-loi qui me sacrifie un veau (c'est) comme s'il tuait un chien,
 celui qui fait monter / apporte de la fine-farine, (c'est) comme du sang de porc,
 celui qui donne de l'encens en mémorial, comme un blasphèmateur ] ÷
puisque eux-mêmes ont choisi leurs voies
et que dans leurs Ordures leur âme se complaît,

                                                
8 DRH suppose ici un verbe "verser" à partir de l'ougaritique DKRT "cruche".
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Jér.   32:35 µNOfihiA˜b,   aygE ∞B]   Û   rv ≤ ¢a}   l['B'⁄h'   t/mŸB;Ata,   W°nb]YIw"
 J#l,Mol'  µÙh,yte/nB]Ata,w“  µh ≤ ¢ynEB]Ata,  rybi[}h'l]·

taZO=h'   hb…¢[e/Th'   t/c¡[}l'   yBi+liAl['   h~t;l][…â  alø•w“   µyti%yWIxiAaløê   rv ≤ ¢a}
.hd:êWhy“Ata,   ?ayfiàj}h'¿   yfij}h'   ˜['mæ`l]

Jér. 39:35 kai; wj/kodovmhsan tou;" bwmou;" th'/ Baal tou;" ejn favraggi uiJou' Ennom
tou' ajnafevrein tou;" uiJou;" aujtw'n kai; ta;" qugatevra" aujtw'n tw'/ Moloc basilei',
a} ouj sunevtaxa aujtoi'" kai; oujk ajnevbh ejpi; kardivan mou,
tou' poih'sai to; bdevlugma tou'to pro;" to; ejfamartei'n to;n Ioudan. <

Jér. 32:35 Et ils ont bâti les hauts lieux de Bâ‘al,
Jér. 39:35 qui sont dans la vallée de Ben-Hinnom [le ravin des fils d'Ennom ],

pour faire passer [faire monter ] leurs fils et leurs filles à Molekh [au roi Moloch ],
chose que je ne leur avais pas demandée et qui ne m’étais pas montée au cœur :
commettre cette abomination ÷
afin de faire pécher Juda !

Ba 1:10 kai; ei\pan ∆Idou; ajpesteivlamen pro;" uJma'" ajrguvrion,
kai; ajgoravsate tou' ajrgurivou oJlokautwvmata kai; peri; aJmartiva" kai; livbanon
kai; poihvsate manna kai; ajnoivsate ejpi; to; qusiasthvrion kurivou qeou' hJmw'n

Ba 1:10 On écrivit : Voici, nous vous envoyons de l'argent ;
avec cet argent, achetez holocaustes et (victimes) pour le péché et encens ;
et préparez des offrandes et faites-les monter sur l'autel du Seigneur notre Dieu.

Ez.  36:15 d/[–Ayaic]ti  alø ∞  µyMi`['  tPæàr“j,w“  µyI±/Gh'  tMæ¢liK]  d~/[  JyIlæ¶a  ["ymiŸv]a'Aaløw“
.hwIêhy“   yn:èdoa}   µa¨`n“   d/[+   ylivi¢k]t'Aal   ø   ?J~yIy" Ÿ/gw“¿   JyE/gw“

Ez. 36:15 kai; oujk ajkousqhvsetai oujkevti ejf∆ uJma'" ajtimiva ejqnw'n,
kai; ojneidismou;" law'n ouj mh; ajnenevgkhte, levgei kuvrio" kuvrio".

Ez 36:15 Et je ne te ferai plus entendre la confusion [le déshonneur ] des nations,
et la raillerie [l'opprobre ] des peuples tu n'auras plus à le porter ÷
[™+ et, ta nation, tu ne la feras plus trébucher]
— oracle du Seigneur YHWH.

Ez.   43:18 hwI±hy“   yn: ∞doa}   r~m'a;   hKo•   µ~d:a;A˜B,   yl'%ae   rm,aYo§w"
/t–/c[…âhe   µ/y™B]   j"Be+z“Mih'   t/Q ∞ju   hL,aeº

.µD:ê   wyl…`[;  qroìz“liw“  hl;+/[   wŸyl;[;  t/l•[}h'l]
Ez. 43:18 kai; ei\pen prov" me UiJe; ajnqrwvpou, tavde levgei kuvrio" oJ qeo;" Israhl

Tau'ta ta; prostavgmata tou' qusiasthrivou ejn hJmevra/ poihvsew" aujtou'
tou' ajnafevrein ejp∆ aujtou' oJlokautwvmata kai; pro"cevein pro;" aujto; ai|ma.

Ez 43:18 Et il m’a dit : Fils d’homme, ainsi parle le Seigneur YHWH :
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.

Ez.   43:24 hw:–hy“   ynE ∞p]li  µT…`b]r"q]hiw“
.hw:êhylæâ   hl…`[o  µt…ö/a   Wlè[‘h,w“   jl'm,+   µ~h,yle[}   µynI•h}Koh'   WkyliŸv]hiw“

Ez. 43:24 kai; prosoivsete ejnantivon kurivou,
kai; ejpirrivyousin oiJ iJerei'" ejp∆ aujta; a{la
kai; ajnoivsousin aujta; oJlokautwvmata tw'/ kurivw/.

Ez 43:23 Quand tu auras achevé d’ôter le péché [≠ l'expiation ] ÷
tu offriras un jeune taureau, fils de bovin, parfait
[ils offriront un veau (pris) des bovins, sans-défaut ]
et un bélier (pris) du petit bétail, parfait [sans-défaut ].

Ez 43:24 Et tu les offriras devant YHWH ÷
et les prêtres jetteront sur eux du sel
et il les feront monter en holocauste à YHWH.
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Dan.   6:24 aB… ≠GUA˜mi   hq   … ¢s;n“h'l]  rmæ`a}  laYE±nId: ∞l]W   yhi/l+[}  ba´¢f]  a~yGªc'  aK;%l]m'   ˜yId" ∞aBe
.Hh´âl;aBe   ˜miàyhe   yDI¡  HBe+  jkæ¢T]v]hiAal;  l~b;j}Alk;w“  aB;%GUA˜mi  laYE@nID:  qS'Ÿhuw“

Dn q 6:24 tovte oJ basileu;" polu; hjgaquvnqh ejp∆ aujtw'/
kai; to;n Danihl ei\pen ajnenevgkai ejk tou' lavkkou:
kai; ajnhnevcqh Danihl ejk tou' lavkkou,
kai; pa'sa diafqora; oujc euJrevqh ejn aujtw'/, o{ti ejpivsteusen ejn tw'/ qew'/ aujtou'.

Dn 6:24 Alors le roi a été très heureux à son sujet
et, Dânî-’El, il a dit de le remonter [faire monter ] de la fosse ÷
et on a remonté [fait monter ] Dânî-’El de la fosse
et on n’a trouvé sur lui aucune lésion, parce qu’il s’était confié à son Dieu.
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Mt. 17:  1 Kai; meq∆ hJmevra" e}x paralambavnei oJ ∆Ihsou'"
to;n Pevtron kai; ∆Iavkwbon kai; ∆Iwavnnhn to;n ajdelfo;n aujtou'
kai; ajnafevrei aujtou;" eij" o[ro" uJyhlo;n kat∆ ijdivan.

Mt 17:  1 Et après six jours Yeshou‘a prend avec lui
Képhâ et Ya‘aqob et Yo'hânân, son frère,
et il les fait monter sur une montagne élevée à l'écart

Mc 9:  2 Kai; meta; hJmevra" e}x paralambavnei oJ ∆Ihsou'"
to;n Pevtron kai; to;n ∆Iavkwbon kai; to;n ∆Iwavnnhn
kai; ajnafevrei aujtou;" eij" o[ro" uJyhlo;n kat∆ ijdivan movnou".
kai; metemorfwvqh e[mprosqen aujtw'n,

Mc 9:  2 Et après six jours Yeshou‘a prend avec lui Képhâ et Ya‘aqob et Yo'hânân
et il les fait monter sur une montagne élevée seuls à l'écart
et il a été transfiguré en présence d'eux

Luc 24:51 kai; ejgevneto ejn tw'/ eujlogei'n aujto;n
aujtou;" dievsth ajp∆ aujtw'n
kai; ajnefevreto eij" to;n oujranovn.

Luc 24:51 Et il est arrivé, pendant que lui les bénissait
qu’il s’est écarté d’eux
[et on l'a fait-monter vers le ciel]

Héb. 7:27 o}" oujk e[cei kaq∆ hJmevran ajnavgkhn, w{sper oiJ ajrcierei'",
provteron uJpe;r tw'n ijdivwn aJmartiw'n qusiva" ajnafevrein, e[peita tw'n tou' laou':
tou'to ga;r ejpoivhsen ejfavpax eJauto;n ajnenevgka".

Hé 7:26 Tel est bien le grand prêtre qui nous convenait,
saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux,

Hé 7:27 qui ne soit pas contraint chaque jour,
comme les grands prêtres, de faire-monter {= d'offrir} des sacrifices,
d'abord pour ses propres péchés,  ensuite pour ceux du peuple;
car cela, il l'a fait une fois pour toutes en se faisant-monter {= s'offrant} lui-même.

Héb. 9:28 ou{tw" kai; oJ Cristov",
a{pax prosenecqei;" eij" to; pollw'n ajnenegkei'n aJmartiva",
ejk deutevrou cwri;" aJmartiva" ojfqhvsetai
toi'" aujto;n ajpekdecomevnoi" eij" swthrivan.

Hé. 9:28 de même le Messie / Christ, 9
après s’être offert une seule fois pour faire-monter les péchés d'un grand nombre,
sera vu une seconde fois, sans péché 10, par ceux qui l'attendent pour (leur) salut.

Héb 13:15 di∆ aujtou' ou\n ajnafevrwmen qusivan aijnevsew" dia; panto;" tw'/ qew'/,
tou't∆ e[stin karpo;n ceilevwn oJmologouvntwn tw'/ ojnovmati aujtou'.

Hé. 13:12 Et c'est pourquoi Yeshou‘a, pour sanctifier le peuple par son propre sang,
a souffert en dehors de la Porte.

Hé. 13:13 Sortons donc vers lui, hors du camp, en portant son opprobre;
Hé. 13:14 car nous n'avons pas ici de cité qui demeure,

mais nous recherchons celle de l'avenir.
Hé. 13:15 Par lui donc, faisons-monter à Dieu  en tout temps un sacrifice de louange,

c’est-à-dire le fruit de lèvres  qui professent son Nom.
Jac. 2:21 ∆Abraa;m oJ path;r hJmw'n oujk ejx e[rgwn ejdikaiwvqh,

ajnenevgka" ∆Isaa;k to;n uiJo;n aujtou' ejpi; to; qusiasthvrion…
Jac 2:21 Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par des œuvres,

pour avoir fait-monter {= offert} son fils Isaac sur l'autel  ? Gn 22: 9 / Héb. 11:17

                                                
9 = Phi 3,20; 2 Tm 4,8.

10 ou "non plus à cause du péché"
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1Pe 2:  5 kai; aujtoi; wJ" livqoi zw'nte"
oijkodomei'sqe oi\ko" pneumatiko;" eij" iJeravteuma a{gion,
ajnenevgkai pneumatika;" qusiva" eujprosdevktou" qew'/
dia; ∆Ihsou' Cristou'.

1Pi 2:  5 et vous-mêmes, comme des pierres vivantes,
laissez-vous construire en maison spirituelle, pour un sacerdoce saint,
en vue de faire-monter {= d'offrir} des sacrifices spirituels, bien-agréés de Dieu,
par Yeshou‘a / Jésus, Messie / Christ.

1Pe 2:24 o}" ta;" aJmartivas hJmw'n aujto;" ajnhvnegken ejn tw'/ swvmati aujtou' ejpi; to; xuvlon,
i{na tai'" aJmartivai" ajpogenovmenoi th'/ dikaiosuvnh/ zhvswmen:
ou| tw'/ mwvlwpi ijavqhte.

1Pi 2:21 Car c'est à cela que vous avez été appelés ;
car aussi Christ a souffert pour vous,
vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces (…)

1Pi 2:24 lui qui sur le bois a fait-monter {= porté} lui-même nos péchés dans son corps
afin que, morts aux péchés, nous vivions pour la justice ;
lui dont la meurtrissure vous a guéris.
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sun-ana-fevrw

Gn.   50:25 rmo–ale   la´`r:c]yI   ynEèB]Ata,   πse+/y   [Bæ¢v]Y"w"
.hZ<êmi   ytæ`mox]['Ata,  µt ≤ àli[}h'w“  µk,+t]a,  µ~yhiløa‘  dqo•p]yI  dqoŸP;

Gn 50:25 kai; w{rkisen Iwshf tou;" uiJou;" Israhl levgwn ∆
En th'/ ejpiskoph'/, h|/ ejpiskevyetai uJma'" oJ qeov",
kai; sunanoivsete ta; ojsta' mou ejnteu'qen meq∆ uJmw'n.

Gn 50:25 Et Yôsséph a fait jurer les fils d’Israël, pour dire ÷
Dieu ne manquera pas de vous visiter
et vous ferez monter mes ossements d’ici.

Ex.  13:19 /M–[i   πs´`/y   t/mèx]['Ata,   hv ≤ ömo   jQ  æ àYIw"
µk,+t]a,   µ~yhiløa‘   dqo•p]yI   dqoŸP;   rmo+ale   l~aer:c]yI   ynE•B]Ata,   ["yBi⁄v]hi   ["BeŸv]h'   y°Ki

.µk ≤ âT]ai  hZ<¡mi  ytæömox]['Ata,  µt ≤ áyli[}h'w“
Ex 13:19 kai; e[laben Mwush'" ta; ojsta' Iwshf meq∆ eJautou':

o{rkw/ ga;r w{rkisen Iwshf tou;" uiJou;" Israhl levgwn
∆Episkoph'/ ejpiskevyetai uJma'" kuvrio",
kai; sunanoivsetev mou ta; ojsta' ejnteu'qen meq∆ uJmw'n.

Ex 13:19 Et Moshèh a pris avec lui les ossements de Yôsséph ÷
car celui-ci avait adjuré solennellement les fils d'Israël pour dire :
Dieu ne manquera pas de vous visiter
et vous ferez monter mes ossements d'ici avec vous !

2Sm    6:17 hw:fihy“   ˜/r§a}Ata,   Wabi⁄Y:w"
dwI–D:   /l¡Ahf;n:   rv ≤ àa}   lh,ao+h;   J/t ∞B]   /m+/qm]Bi   /Ÿtao   WgXi¶Y"w"

.µymiâl;v]W   hw:¡hy“   ynEèp]li   t/lü[o   dwIèD:  l['Y" !w"
2Sm    6:18 µymi ≠l;V]h'w“  hl…`/[h;  t/lè[}h'me  dwI±D:  lkæ¢y“w"

.t/aêb;x]   hw:èhy“   µv´`B]   µ[;+h;Ata,   Jr<b…¢y“w"
2Sm 6:17 kai; fevrousin th;n kibwto;n tou' kurivou

kai; ajnevqhkan aujth;n eij" to;n tovpon aujth'"
eij" mevson th'" skhnh'", h|" e[phxen aujth'/ Dauid:
kai; ajnhvnegken Dauid oJlokautwvmata ejnwvpion kurivou kai; eijrhnikav".

2Sm  6:18 kai; sunetevlesen Dauid sunanafevrwn ta;" oJlokautwvsei" kai; ta;" eijrhnika;"
kai; eujlovghsen to;n lao;n ejn ojnovmati kurivou tw'n dunavmewn.

2Sm 6:17 Et on a amené [porté ] l’arche de YHWH
et on l’a installée à sa place, au milieu de la tente que Dawid avait tendue pour elle ÷
et Dawid a fait monter des holocaustes devant YHWH et des (sacrifices) de paix.

2Sm 6:18 Et Dawid a achevé de faire monter l’holocauste et les (sacrifices) de paix ÷
et il a béni le peuple au nom de YHWH Çebâ’ôth [du Seigneur des Puissances ].
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ajnafora

Nb     4:19 µyvi ≠d:Q’h'   vd<qo ∞Ata,   µT…`v]gIB]   Wtmu+y:   alø ∞w“   WŸyj;w“   µh,%l;   Wc ∞[}   Û   tazO§w“
./aêC;m'Ala,w“   /t¡d:bo[}Al['   vyaiö   vyaià   µt;%/a   Wm ∞c;w“   Wabo+y:   wŸyn:b;W   ˜roªh}a'

Nb 4:19 tou'to poihvsate aujtoi'" kai; zhvsontai
kai; ouj mh; ajpoqavnwsin
prosporeuomevnwn aujtw'n pro;" ta; a{gia tw'n aJgivwn:
Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou' prosporeuevsqwsan
kai; katasthvsousin aujtou;" e{kaston kata; th;n ajnafora;n aujtou',

Nb 4:18 Ne laissez pas retrancher la tribu des clans Quehâthîtes ÷ du milieu des Léwîtes.
Nb 4:19 [™ Mais] faites ceci pour eux, pour qu'ils vivent et qu'ils ne meurent pas,

quand ils s'avanceront vers le Saint des Saints [les choses saintes entre les saintes ] ÷
’Aharon et ses fils viendront mettre un homme, un homme {= chacun}
au (lieu de) son service et près de son fardeau
[qu'Aaron et ses fils pénètrent et ils les établiront chacun selon son portage ].

Ps.   51:21 .µyrIêp;   Ú¢j}B'z“miAl['   Wl¡[}y"   za…¶  lyli ≠k;w“  hl…¢/[   qd<x,£Ayjeb]zI   ≈Po ∞j]T'   za…¶
Ps. 50:21 tovte eujdokhvsei" qusivan dikaiosuvnh", ajnafora;n kai; oJlokautwvmata:

tovte ajnoivsousin ejpi; to; qusiasthvriovn sou movscou".
Ps 51:20 Dans ta faveur, fais du bien à Sion ÷ (re)construis les murs de Jérusalem.
Ps 51:21 Alors Tu te plairas aux justes sacrifices [Tu agréeras un sacrifice de justice ],

holocauste, offrande totale [offrande et holocauste ] :
alors, sur ton autel, on fera monter des taureaux.


