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Dt     24:  1 Hl…≠[;b]W hV…`ai vyaiö jQ æàyIAyKiâ
rb;+D: tw"∞r“[, H~b; ax;m…¶AyKi wyn:fiy[eB] ˜j´¢Aax;m]ti aløéAµai hy:»h;w“

./têyBemi Hj…`L]viw“ Hd:+y:B] ˜tæ¢n:w“ t~tuyrIK]  rp,s´¶ Hl;⁄ bt'k;Ÿw“
Dt     24:  2 .rj´âa'Avyail] ht…ày“h;w“ hk…`l]h;w“ /t–yBemi ha…`x]y:w“
Dt     24:  3 /t–yBemi Hj…`L]viw“ Hd:+y:B] ˜tæ¢n:w“ t~tuyrIK]  rp,s´¶ Hl;⁄ bt'k;Ÿw“ ˜‹/rj}a'h; vyai¢h; HÙa;nEc]W

.hV…âail] /l¡ Hj…àq;l]Arv,a} ˜/r+j}a'h; vyai¢h; t~Wmy: yki¶ /a∞
Dt  24:  1 ∆Ea;n dev ti" lavbh/ gunai'ka kai; sunoikhvsh/ aujth'/,

kai; e[stai eja;n mh; eu{rh/ cavrin ejnantivon aujtou',
o{ti eu|ren ejn aujth'/ a[schmon pra'gma,
kai; gravyei aujth'/ biblivon ajpostasivou
kai; dwvsei eij" ta;" cei'ra" aujth'"
kai; ejxapostelei' aujth;n ejk th'" oijkiva" aujtou',

Dt  24:  2 kai; ajpelqou'sa gevnhtai ajndri; eJtevrw/,
Dt  24:  3 kai; mishvsh/ aujth;n oJ ajnh;r oJ e[scato"

kai; gravyei aujth'/ biblivon ajpostasivou
kai; dwvsei eij" ta;" cei'ra" aujth'"
kai; ejxapostelei' aujth;n ejk th'" oijkiva" aujtou',

h] ajpoqavnh/ oJ ajnh;r oJ e[scato", o}" e[laben aujth;n eJautw'/ gunai'ka,
Dt  24:  4 ouj dunhvsetai oJ ajnh;r oJ provtero" oJ ejxaposteivla" aujth;n

ejpanastrevya" labei'n aujth;n eJautw'/ gunai'ka
meta; to; mianqh'nai aujthvn,
o{ti bdevlugmav ejstin ejnantivon kurivou tou' qeou' sou:
kai; ouj mianei'te th;n gh'n, h}n kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n divdwsin uJmi'n ejn klhvrw/.

Dt 24:  1 Lorsqu’un homme aura pris une femme
et qu’il l’aura maîtrisée {=  épousée} [≠  et qu’il aura cohabité avec elle] ÷
s’il advient qu’elle ne trouve pas grâce à ses yeux
parce qu’il a trouvé en elle la nudité d’une chose 1,

LXX ≠ [parce qu’il a découvert en elle une chose indécente]
il écrira pour elle un acte de répudiation
et il le lui remettra en main
et il la (r)enverra de sa maison.

Dt 24:  2 Et, une fois sortie de sa maison [≠ s'en étant allée,] ÷
(si) elle s’en va appartenir à un autre homme

Dt 24:  3 et que ce second homme, se mette à la haïr ;
et qu'il écrive pour elle un un acte de répudiation
et le lui remette en main
et la (r)envoie de sa maison ÷

ou que ce second homme qui l’a prise pour femme meure,
Dt 24:  4 son premier maître {= mari}, qui l’a (r)envoyée,

ne pourra la reprendre pour qu’elle devienne sa femme
après qu’elle s’est rendue impure
ce serait une abomination devant YHVH ÷
et tu ne dois pas faire pécher la terre que YHVH, ton Dieu, te donne en héritage

                                                  
1 Formule vague, fort discutée par les sages.

Les disciples de Shammaï l’interprétaient d’une faute morale; ceux de Hillel de n’importe quelle raison, même
futile (plat mal cuit, rencontre d’une femme plus plaisante…)
Le mot grec  correspondant   [a[schmon] peut s’entendre d’un acte « indécent » ou d’une « difformité ».



ajpostasivon répudiation

Isaïe  50:  1 hw:fihy“ rmæ¢a; Û hKo∞
h;yTi+j]L'vi rv≤¢a} µ~k,M]ai tWt•yrIK]  rp,s ´¢ hz<· ya´¢

/l– µk≤`t]a, yTir“kæàm;Arv,a} yv'+/Nmi ymi¢ /aº
.µk≤âM]ai hj…àL]vu  µk≤`y[ev]pib]W µT,+r“K'm]nI µ~k,ytenOîwO[}B' ˜h´¶

Isaïe 50:  1 Ou{tw" levgei kuvrio"
Poi'on to; biblivon tou' ajpostasivou th'" mhtro;" uJmw'n, w|/ ejxapevsteila aujthvn…
h] tivni uJpovcrew/ pevpraka uJma'"…
ijdou; tai'" aJmartivai" uJmw'n ejpravqhte,
kai; tai'" ajnomivai" uJmw'n    ejxapevsteila th;n mhtevra uJmw'n.

Isaïe 50:  1 Ainsi parle YHVH :
Où donc est l’acte de répudiation de votre mère           par lequel je l’aurais (r)envoyée ?
Ou bien quel est celui de mes créanciers [débiteurs] 2 auquel je vous aurais vendus ?
Non, (c’est) à cause de vos fautes   [péchés]                      (que) vous avez été vendus,
                   à cause de vos forfaits [iniquités],             (que) votre mère a été (r)envoyée !

Jér.     3:  8 lae+r:c]yI hb…¢vum] h~p;a}nIê rv≤¶a} t~/daoAlK;Al[' yKi¶ ar<ae%w:
h;yl≤≠ae h;yt≤`tuyrIK] rp,s´àAta, ˜T´öa,w: h;yTiˆj]L'vi

.ayhiâAµG" ˜z<Tiàw" Jl,T´`w" Ht;+/ja} h~d:Why“ hd:•gEBoê ha;⁄r“ y:ê aløŸw“

Jér. 3:  8 kai; ei\don
diovti peri; pavntwn w|n katelhvmfqh ejn oi|" ejmoica'to hJ katoikiva tou' Israhl,
kai; ejxapevsteila aujth;n
kai; e[dwka aujth'/ biblivon ajpostasivou eij" ta;" cei'ra" aujth'":
kai; oujk ejfobhvqh hJ ajsuvnqeto" Iouda
kai; ejporeuvqh kai; ejpovrneusen kai; aujthv.

Jér. 3:  6 Et YHWH m'a dit, aux jours du roi Josias :
As-tu vu ce qu'a fait l'Apostate Israël ?

LXX ≠ [As-tu vu ce que m'a fait l'habitant d'Israël ?] ÷
elle allait sur toute montagne élevée et sous tout arbre verdoyant ;
là elle s'est prostituée.

Jér. 3:  7 Je me disais: Après avoir fait tout cela, elle fera retour vers moi ÷
mais elle n'a pas fait retour !
sa sœur, la Traîtresse Juda, a vu [cela].

Jér. 3:  8 J’ai vu [syr. elle a vu] que,
pour tous les adultères qu'avait commis l'Apostate Israël,

LXX ≠ [pour tout ce qu'elle avait saisi,
 (ces choses) par lesquelles l'habitant d'Israël avait commis l'adultère]
je l'avais (r)envoyée
et lui avais donné son “ acte de répudiation ” ÷
mais la traîtresse [l'inintelligente] Juda, sa sœur, n'a pas craint,
et elle est allée
et elle s’est prostituée, elle aussi !

                                                  

2 Cf. 1 Sm 22: 2, seule autre occurrence.
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Mt. 5:31 ∆Errevqh dev,
’O" a]n    ajpoluvsh/ th;n gunai'ka aujtou', dovtw aujth'/ ajpostavsion.

Mt. 5:32 ejgw; de; levgw uJmi'n
o{ti pa'" oJ ajpoluvwn th;n gunai'ka aujtou'

parekto;" lovgou porneiva"
poiei' aujth;n moiceuqh'nai,
kai; o}" eja;n ajpolelumevnhn gamhvsh/
moica'tai.

Mt 5:31 Il a été dit :
Que celui qui renvoie sa femme
lui donne un acte de répudiation.

Mt 5:32 Et moi, je vous dis que
quiconque renvoie {= répudie} sa femme

excepté pour cause de fornication
lui fait commettre l'adultère,

et celui qui épouse une renvoyée {= répudiée}
commet l'adultère.

Mt. 19:  7 levgousin aujtw'/,
Tiv ou\n Mwu>sh'" ejneteivlato dou'nai biblivon ajpostasivou

 kai; ajpolu'sai ªaujthvnº…

Mt 19:  3 Et des Pharisiens se sont avancés vers lui pour le mettre-à-l'épreuve, en disant :
Est-il permis de renvoyer {= répudier } sa femme pour n'importe quel motif ?

Mt 19:  4 Or lui, répondant, a dit : …
Mt 19:  6 … Donc ce que Dieu a lié-au-même-joug, que l'homme ne le sépare pas !
Mt 19:  7 Ils lui disent :

Pourquoi donc Moshèh a-t-il commandé de donner un “ acte de répudiation ”
        et de [[la]] renvoyer {= répudier }

Mt 19:  8 Il leur dit :
C'est à cause de votre dureté-de-cœur
que Moshèh vous a permis de renvoyer {= répudier }vos femmes,
mais, dès le commencement, ils n'en fut pas ainsi.

Mt 19:  9 Je vous dis
que celui qui renvoie {= répudie} sa femme

— sauf pour fornication —
et en épouse une autre
commet l'adultère.

Mc 10:  4 oiJ de; ei\pan,
∆Epevtreyen Mwu>sh'" biblivon ajpostasivou gravyai

kai; ajpolu'sai.

Mc 10:  4 Ceux-ci ont dit :
Mosheh a permis d'écrire un “ acte de répudiation ”
                         et de (la) renvoyer.


