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Jug.   8:14 Whl´ ≠a;v]YIw"  t/K¡su   yv´àn“a'me  r['n"üAdK;l]YIw"

.vyaiâ   h[…`b]viw“   µy[iàb]vi   h;yn<±qez“Ata,w“   t~/Ksu   yrE•c;Ata,   wyl;⁄ae   bToŸk]YIw"

JgB 8:14 kai; sunevlaben paidavrion ajpo; tw'n ajndrw'n Sokcwq kai; ejphrwvthsen aujtovn, 

kai; e[grayen pro;" aujto;n 

ta; ojnovmata tw'n ajrcovntwn Sokcwq kai; tw'n presbutevrwn aujtw'n,

 eJbdomhvkonta kai; eJpta; a[ndra". 

JgA 8:14 kai; sunevlabon paidavrion ejk tw'n ajndrw'n Sokcwq, kai; ejphrwvthsen aujtovn, 

kai; ajpegravyato pro;" aujtou;" 

tou;" a[rconta" Sokcwq kai; tou;" presbutevrou" aujth'", 

eJbdomhvkonta eJpta; a[ndra". 

Jug. 8:13 Et Guide‘ôn, fils de Yô’âsh, a fait retour du combat ÷
par la montée de 'Hèrès [Tg ≠ avant le coucher du soleil].

Jug. 8:14 Et il s'est emparé d'un garçon d'entre les gens de Soukkôth et il l’a interrogé ÷ 
et celui-ci lui a mis par écrit le nom [A ≠ lui a recensé]
des chefs de Soukkôth et de ses anciens, septante-sept hommes. (…)

Jug. 8:16 Et il a pris les anciens de la ville, ainsi que les épines du désert et les chardons, 
et en a fait faire connaissance aux [B =  a foulé dedans les] gens de Soukkôth. 
[A Et il a pris les chefs et les anciens de la ville
    et il les a écorchés dans les épines du désert et dans les chardons
    et il y a écorché les hommes de Sokkhôth ]

Pro   22:20 .t['d:êw:   t/x ∞[e/m¡B]   ?µyvi ≠yliv;¿   µ/vl]vi   Úl]£   yTib]tæ¢k;  alø•h}

Pro 22:19 Pour qu'en YHWH soit ta confiance,
je vais t'instruire aujourd'hui, toi aussi.

Pro 22:20 N'ai-je pas écrit pour toi [kéti   b    : avant-hier] trente [Qéré : sentences],
en fait de conseils et de science,

Pro 22:21 pour te faire connaître en leur exactitude les paroles de vérité,
afin que tu puisses faire un rapport fidèle à celui qui t'envoie ?

Pro 22:20 kai; su; de; ajpovgrayai aujta; seautw'/ trissw'" eij" boulh;n 

kai; gnw'sin ejpi; to; plavto" th'" kardiva" sou. 

Pro 22:20 [≠ Et toi aussi enregistre {= recopie} cela pour toi-même, trois fois,
    en guise de conseil et de connaissance, sur la largeur de ton cœur.]

Pro 22:21 [≠ Je t'enseigne donc à obéir à la parole vraie et à la connaissance bonne,
   pour que tu répondes des paroles de vérité à ceux qui t'interrogent.]
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3Ma 2:28 mhdevna tw'n mh; quovntwn eij" ta; iJera; aujtw'n eij"ievnai, 
pavnta" de; tou;" Ioudaivou" eij" laografivan kai; oijketikh;n diavqesin ajcqh'nai, 
tou;" de; ajntilevgonta" biva/ feromevnou" tou' zh'n metasth'sai, 

3Ma 2:29 touv" te ajpografomevnou" caravssesqai 
kai; dia; puro;" eij" to; sw'ma parashvmw/ Dionuvsou kissofuvllw/, 
ou}" kai; katacwrivsai eij" th;n prosunestalmevnhn aujqentivan. 

3Ma 2:28 Que l'entrée de leur propre Temple soit refusée à ceux qui ne sacrifieraient point ;
que les Juifs soient menés (= contraints) au recensement (pour l'impôt) 

     et au statut d'esclaves ;
que ceux qui résisteraient soient saisis par force et mis à mort ;

3Ma 2:29 que ceux qui seront enregistrés 
  soient marqués dans leur corps, par le feu, du signe de Dionysos 

— la feuille de lierre — 
et soient mis à part, avec une autorité {= des droits} restreints.

3Ma 4:14 ajpografh'nai de; pa'n to; fu'lon ejx ojnovmato", 
oujk eij" th;n e[mprosqen bracei' prodedhlwmevnhn 
tw'n e[rgwn katavponon latreivan, 
streblwqevnta" de; tai'" parhggelmevnai" aijkivai" 
to; tevlo" ajfanivsai mia'" uJpo; kairo;n hJmevra". 

3Ma 4:15 ejgivneto me;n ou\n hJ touvtwn ajpografh; 
meta; pikra'" spoudh'" kai; filotivmou prosedreiva" 
ajpo; ajnatolw'n hJlivou mevcri dusmw'n 
ajnhvnuton lambavnousa to; tevlo" ejpi; hJmevra" tessaravkonta. 

3Ma 4:14 Or, toute la race devait être enregistrée, nominativement,
non pour les durs travaux forcés que nous avons brièvement décrit auparavant,
mais pour être torturés°, ce dont il avait transmis-l'ordre
pour finalement les faire disparaître dans le temps d'un seul jour.

3Ma 4:15 L'enregistrement de ces hommes,
s'est fait, avec une hâte (qui leur a causé) de l'amertume et avec assiduité, 
du lever du soleil jusqu'à son coucher,
pendant quarante jours, sans parvenir à son terme.

3Ma 4:17 meta; de; to; proeirhmevnon tou' crovnou diavsthma 
proshnevgkanto oiJ grammatei'" tw'/ basilei' 
mhkevti ijscuvein th;n tw'n Ioudaivwn ajpografh;n poiei'sqai 
dia; th;n ajmevtrhton aujtw'n plhqu;n 

3Ma 4:17 Mais, à la fin du laps de temps indiqué ci-dessus,
les scribes sont venus représenter au roi
qu'ils n'avaient pas la force (de procéder à) l'enregistrement des Juifs
en raison de la multitude innombrable de ces derniers
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3Ma 6:34 oi{ te pri;n eij" o[leqron kai; oijwnobrwvtou" aujtou;" e[sesqai tiqevmenoi 

kai; meta; cara'" ajpograyavmenoi 

katestevnaxan aijscuvnhn ejf∆ eJautoi'" peribalovmenoi 

kai; th;n purovpnoun tovlman ajklew'" ejsbesmevnoi. 

3Ma 6:34 Ceux qui les avaient  précédemment marqués 
                                                          comme destinés à la mort et à la charogne

      les ayant enregistrés avec joie
ont poussé des hurlements, couverts de honte
et le feu de leur rage a été éteint de façon humiliante.

3Ma 6:38 ajpogravfontai de; aujtou;"

 ajpo; pevmpth" kai; eijkavdo" tou' Pacwn e{w" th'" tetavrth" tou' Epifi 

ejpi; hJmevra" tessaravkonta, 

sunivstantai de; aujtw'n th;n ajpwvleian 

ajpo; pevmpth" tou' Epifi e{w" eJbdovmh" hJmevrai" trisivn, 

3Ma 6:38 Or ils avaient été enregistrés {=recensés} 

du vingt-cinquième (jour) de Pachôn jusqu'au quatrième (jour) d'Epiphi,
pendant quarante jours ;
et les mesures prises pour leur perte, du cinquième (jour) d'Epiphi, jusqu'au huitième,
trois jours.

3Ma 6:39 Et, pendant ces (jours),
 le Maître de tout a très glorieusement manifesté sa miséricorde

et les a délivrés, unanimement intouchés.

3Ma 7:22 kai; pavnta ta; eJautw'n pavnte" ejkomivsanto ejx ajpografh'" 

w{ste tou;" e[contav" ti meta; fovbou megivstou ajpodou'nai aujtoi'", 

ta; megalei'a tou' megivstou qeou' poihvsanto" teleivw" ejpi; swthriva/ aujtw'n. 

3Ma 7:22 Et tous ont reçu en partage tout ce qui était à eux, 
selon l'enregistrement {= l'inventaire}

ceux qui avaient (obtenu leurs biens) les rendant avec grande crainte.
Car le Grand Dieu avait fait de grandes choses, en toute perfection, pour leur salut.
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Luc 2:  1 ∆Egevneto de; ejn tai'" hJmevrai" ejkeivnai" 

ejxh'lqen dovgma para; Kaivsaro" Aujgouvstou 

ajpogravfesqai pa'san th;n oijkoumevnhn. 

Luc 2:  2 au{th ajpografh; prwvth ejgevneto hJgemoneuvonto" th'" Suriva" Kurhnivou. 

Luc 2:  3 kai; ejporeuvonto pavnte" ajpogravfesqai, e{kasto" eij" th;n eJautou' povlin. 

Luc 2:  4 ∆Anevbh de; kai; ∆Iwsh;f ajpo; th'" Galilaiva" ejk povlew" Nazare;q 

eij" th;n ∆Ioudaivan eij" povlin Daui;d h{ti" kalei'tai Bhqlevem, 

dia; to; ei\nai aujto;n ejx oi[kou kai; patria'" Dauivd, 

Luc 2:  5 ajpogravyasqai su;n Maria;m th'/ ejmnhsteumevnh/ aujtw'/, ou[sh/ ejgkuvw/. 

Luc 2:  1 Or il est advenu en ces jours-là
qu'est sorti un édit de chez César Auguste, 
que soit recensé le monde habité tout entier / tout l'univers.

Luc 2:  2 Ce recensement, le premier, est advenu sous Quirinius, gouverneur de Syrie.
Luc 2:  3 Et tous faisaient-route, 

(pour) être recensés, chacun vers sa propre ville.
Luc 2:  4 Or Joseph aussi, est monté de Galilée, d'une ville, de Nazareth

vers la Judée, vers une ville de David, qui est appelée Bethléhem
car il était de la maison et de la lignée de David

Luc 2:  5 (pour) être recensé avec Marie son épouse qui était enceinte.

Hé. 12:23 kai; ejkklhsiva/ prwtotovkwn ajpogegrammevnwn ejn oujranoi'", 

kai; krith'/ qew'/ pavntwn, kai; pneuvmasi dikaivwn teteleiwmevnwn, 

Hé. 12:22 Mais vous vous êtes avancés vers la montagne de Sion 
et (vers) la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste
et (vers) les myriades d'anges, (vers)  une réunion de fête 

Hé. 12:23 et (vers) l’assemblée des premiers-nés qui sont enregistrés {= inscrits} dans les cieux, 
(vers) un Dieu juge universel, et (vers) les esprits des justes parvenus à la perfection, 
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2Ma 2:  1 EuJrivsketai de; ejn tai'" ajpografai'" Ieremia" oJ profhvth" 
o{ti ejkevleusen tou' puro;" labei'n tou;" metagenomevnou", wJ" seshvmantai, 

2Ma 2:  1 On trouve dans les registres que Jérémie, le prophète, a ordonné aux déportés
de prendre du feu, ainsi qu’on l’a indiqué,

3Ma 2:32 oiJ de; plei'stoi gennaiva/ yuch'/ ejnivscusan kai; ouj dievsthsan th'" eujsebeiva" 
tav te crhvmata peri; tou' zh'n ajntikatallassovmenoi ajdew'" 
ejpeirw'nto eJautou;" rJuvsasqai ejk tw'n ajpografw'n: 

3Ma 2:30 Mais pour ne pas paraître les haïr tous, il avait fait écrire en bas (de l'édit)
que si quelques-uns d'entre eux choisissaient de se joindre aux initiés,
ceux-là jouiraient de droits égaux à ceux des Alexandrins.

3Ma 2:31 Certains … craignant d'approcher la cité de la piété, 
se sont rendus sans hésiter,
espérant communier en quelque façon à la grande renommée (du roi) 
en fréquentant le roi dans l'avenir.

3Ma 2:32 Mais le plus grand nombre, 
rendus forts par une âme noble et ne délaissant pas la piété,
tentaient d'échapper à l'enregistrement, 
en échangeant leurs biens contre une vie sûre.

3Ma 2:33 Espérant une aide dans l'avenir, ils détestaient ceux qui avaient apostasié,
les considérant comme des ennemis de la nation 
et leur interdisant tous les rapports communs {= habituels} de la société. 

3Ma 4:15 ejgivneto me;n ou\n hJ touvtwn ajpografh; 
meta; pikra'" spoudh'" kai; filotivmou prosedreiva" 
ajpo; ajnatolw'n hJlivou mevcri dusmw'n 
ajnhvnuton lambavnousa to; tevlo" ejpi; hJmevra" tessaravkonta. 

3Ma 4:15 L'enregistrement de ces hommes,
s'est fait, avec une hâte (qui leur a causé) de l'amertume et avec assiduité, 
du lever du soleil jusqu'à son coucher,
pendant quarante jours, sans parvenir à son terme.

3Ma 4:17 meta; de; to; proeirhmevnon tou' crovnou diavsthma 
proshnevgkanto oiJ grammatei'" tw'/ basilei' 
mhkevti ijscuvein th;n tw'n Ioudaivwn ajpografh;n poiei'sqai 
dia; th;n ajmevtrhton aujtw'n plhqu;n 

3Ma 4:17 Mais, à la fin du laps de temps indiqué ci-dessus,
les scribes sont venus représenter au roi
qu'ils n'avaient pas la force (de procéder à) l'enregistrement des Juifs
en raison de la multitude innombrable de ces derniers

3Ma 7:22 kai; pavnta ta; eJautw'n pavnte" ejkomivsanto ejx ajpografh'" 
w{ste tou;" e[contav" ti meta; fovbou megivstou ajpodou'nai aujtoi'", 
ta; megalei'a tou' megivstou qeou' poihvsanto" teleivw" ejpi; swthriva/ aujtw'n. 

3Ma 7:22 Et tous ont reçu en partage tout ce qui était à eux, 
selon l'enregistrement {= l'inventaire}
ceux qui avaient (obtenu leurs biens) les rendant avec grande crainte.
Car le Grand Dieu avait fait de grandes choses, en toute perfection, pour leur salut.
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Dan. 10:21 tm ≤ ≠a‘  bt…`k]Bi   µWvèr:h;Ata,  Ú+l]   dyGI ∞a'   l~b;a}

hL,ae+Al['   yŸMi[i  qZE•j't]mi  dj;⁄a,   ˜yaeŸw“

.µk ≤ âr“c'  la´`k;ymiAµai   yKià

Dnq 10:21 ajll∆ h] ajnaggelw' soi to; ejntetagmevnon ejn grafh'/ ajlhqeiva", 

kai; oujk e[stin ei|" ajntecovmeno" met∆ ejmou' peri; touvtwn 

ajll∆ h] Micahl oJ a[rcwn uJmw'n: 

Dn 10:21 kai; mavla uJpodeivxw soi ta; prw'ta ejn ajpografh'/ ajlhqeiva", 

kai; oujqei;" h\n oJ bohqw'n     met∆ ejmou' uJpe;r touvtwn 

ajll∆ h] Micahl oJ a[ggelo": 

Dn 10:20 Et il a dit : Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ?
et maintenant, je retourne combattre le chef de Perse
et, quand j’en aurai fini, voici : le chef de Yavân viendra.

Dn 10:21 Mais je vais t’indiquer ce qui est consigné dans l'écrit de vérité 
LXX [te montrer les premiers événements     dans les registres de vérité]÷

et il n’y a personne pour me fortifier [qui me secoure] contre ceux-là, 
sinon Mî-khâ-’El, votre chef.


