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bavptw plonger, tremper (le doigt, la bouchée) 22

Ex.  12:22  π#S'B'Arv,a} µD:∞B' µÙT,l]b'f]W b/zfiae tD"∞gUa} µT,|j]q'l]W
πS…≠B' rv≤¢a} µD:¡h'A˜mi tzO±WzM]h' yT́¢v]Ala,w“ π~/qv]M'h'Ala, µT≤¶[]G"hiw“

.rq,BoêAd[' /t¡yBeAjt'P≤âmi vyaià Waüx]te aløè µT,%a'w“
Ex 12:22 lhvmyesqe de; desmh;n uJsswvpou

kai; bavyante" ajpo; tou' ai{mato" tou' para; th;n quvran
kaqivxete th'" flia'" kai; ejp∆ ajmfotevrwn tw'n staqmw'n ajpo; tou' ai{mato",
o{ ejstin para; th;n quvran:
uJmei'" de; oujk ejxeleuvsesqe e{kasto" th;n quran tou' oi[kou aujtou'
e{w" prwiv.

Ex 12:21 … Choisissez et procurez-vous du petit bétail selon vos familles et immolez la pâque.
Ex 12:22 Et vous prendrez un bouquet d'hysope

et vous le plongerez dans le sang dans le bassin [LXX ≠ près de la porte ]
et vous frapperez [toucherez°] le linteau et l'un et l'autre montant
de ce sang qui est dans le bassin [LXX ≠ près de la porte ] ÷
et aucun d'entre vous ne franchira pour sortir la porte de sa maison jusqu'au matin.
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Lév.   4:  6 µD:–B' /[¡B;x]a,Ata, ˜h́öKoh' lbæáf;w“
.vd<Qoêh' tk,roìP; ynE¡P]Ata, hw:±hy“ ynE∞p]li µ~ymi[;P] [b'v≤¶ µD:⁄h'A˜mi hZ:!hiw“

Lév. 4:  6kai; bavyei oJ iJereu;" to;n davktulon eij" to; ai|ma
kai; prosranei' ajpo; tou' ai{mato" eJptavki" e[nanti kurivou
kata; to; katapevtasma to; a{gion:

Lév. 4:  5 Et le prêtre oint [le prêtre, l'oint dont les mains sont habilitées ]
prendra du sang du taureau [taurillon ] ÷
et il l'apportera [l'introduira ] dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage ].

Lév. 4:  6 Et le prêtre plongera son doigt dans le sang ÷
et il fera jaillir sept fois de ce sang devant YHWH, devant le voile du (Lieu) Saint
[et il fera aspersion de sang, sept fois, devant le Seigneur le long du voile saint ].

Lév. 4:  7 Et le prêtre mettra du sang [du taurillon ]
sur les cornes de l'autel de l'encens d'aromates [≠ de l'encens de composition ],
qui est devant YHWH,
[c'est-à-dire ] dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage ] ÷ 1
et il répandra tout le sang du taureau à la base de l'autel de l'holocauste
qui est à l'entrée [auprès des portes ] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage ].

Lév.   4:17 µD:–h'A˜mi /[¡B;x]a, ˜h́öKoh' lbæáf;w“
.tk,roîP;h' ynEèP] tà́ hw:±hy“ ynE∞p]li µ~ymi[;P] [b'v≤¶ hZ:»hiw“

Lév. 4:17kai; bavyei oJ iJereu;" to;n davktulon ajpo; tou' ai{mato" tou' movscou
kai; rJanei' eJptavki" e[nanti kurivou
katenwvpion tou' katapetavsmato" tou' aJgivou:

Lév. 4:16 Et le prêtre oint apportera [introduira ] du sang du taureau ÷
dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage ].

Lév. 4:17 Et le prêtre plongera son doigt dans le sang [du taurillon ] ÷
et il en fera jaillir sept fois devant YHWH, en face du voile
[et il en aspergera, sept fois, devant le Seigneur, la surface du voile saint ].

Lév. 4:18 Et de ce sang il en donnera [mettra ]
sur les cornes de l'autel [+ où l'on compose le parfum ] qui est devant YHWH
dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage ] ÷
et tout le sang, il le répandra à la base de l'autel de l'holocauste [de l'apanage ]
qui est à l'entrée [auprès des portes ] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage ].

Lév.   9:  9  w‹yl;ae µÙD:h'Ata, ˜ro§h}a' ynE!B] WbrIq]Y"w"·
j"B́≠z“Mih' t/n§r“q'Al[' ˜T̀́YIw" µD:+B' /Ÿ[B;x]a, lBo•f]YIw"

.jæB́âz“Mih' d/s¡y“Ala, qx'+y: µD:∞h'Ata,w“
Lév. 9:  9kai; proshvnegkan oiJ uiJoi; Aarwn to; ai|ma pro;" aujtovn,

kai; e[bayen to;n davktulon eij" to; ai|ma
kai; ejpevqhken ejpi; ta; kevrata tou' qusiasthrivou
kai; to; ai|ma ejxevceen ejpi; th;n bavsin tou' qusiasthrivou:

Lév. 9:  8 Et ‘Aharon s'est approché [s'est avancé près ] de l'autel ÷
et il a immolé le veau du (sacrifice pour le) péché pour lui
[et il a égorgé le jeune taurillon pour le péché ].

Lév. 9:  9 Et les fils de ’Aharon ont approché le sang auprès de lui ÷
et il a plongé son doigt dans le sang et en a donné [mis ] sur les cornes de l'autel,
et, le sang, il l'a versé [répandu ] à la base de l'autel.

                                                
1 C'est seulement dans ce sacrifice pour le grand prêtre et dans celui pour la communauté (v 16, 18),

qu'avec le sang pénètre dans la Tente de la Rencontre (cf. 6:23) quelque chose de la victime.
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Lév. 11:32 am;%f]yI µt;⁄moB] Û µh,Ÿme w°yl;[;AlPoyIArv,a} lko∞w“
µh≤≠B; hk…àl;m] hc≤à[;yEArv,a} yliK̂]AlK; qc;+ /a∞ r~/[A/a dg<b≤¶ /a∞ ≈~[eAyliK]AlK;mi

.rh́âf;w“ br<[≤h̀;Ad[' aḿàf;w“ ab…öWy µyIMæáB'
Lév. 11:32kai; pa'n, ejf∆ o} a]n ejpipevsh/ ajp∆ aujtw'n teqnhkovtwn aujtw'n,

ajkavqarton e[stai
ajpo; panto;" skeuvou" xulivnou h] iJmativou h] devrmato" h] savkkou:
pa'n skeu'o", o} eja;n poihqh'/ e[rgon ejn aujtw'/,
eij" u{dwr bafhvsetai kai; ajkavqarton e[stai e{w" eJspevra"
kai; kaqaro;n e[stai.

Lév. 11:31 Ceux-là sont impurs pour vous entre tous les (êtres) pullulants / grouillants ÷
quiconque les touche, une fois morts, sera impur jusqu’au soir.

Lév. 11:32 Et tout ce sur quoi tombera l’un d’entre eux, une fois mort, sera impur :
tout ustensile de bois ou habit ou [de ] peau ou sac,
tout ustensile servant à un usage quelconque ÷
on le passera à [sera plongé dans ] l’eau et il sera impur jusqu’au soir,
puis il sera pur.
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Lév. 14:  6 Ht;+ao jQ æ¢yI h~Y:j'hæâ rPo•Xih'Ata,
bzO=aeh;Ata,w“ t['læ/̀Th' ynIèv]Ata,w“ zr<a≤öh; ≈[́àAta,w“

.µyYIêj'h'î µyIMæàh' l[æ ̀hf;+juV]h' rPo∞Xih' µ~d"B] hY:fij'h'î rPo∞Xih' Û tá¢w“ µt;⁄/a lb'Ÿf;w“
Lév. 14:  6 kai; to; ojrnivqion to; zw'n lhvmyetai aujto;

kai; to; xuvlon to; kevdrinon kai; to; klwsto;n kovkkinon kai; to;n u{sswpon
kai; bavyei aujta; kai; to; ojrnivqion to; zw'n
eij" to; ai|ma tou' ojrniqivou tou' sfagevnto" ejf∆ u{dati zw'nti:

Lév. 14:  5 Et le prêtre ordonnera d’immoler l'un des passereaux 2 ÷
sur un vase de terre-cuite, au-dessus de l'eau vive.

Lév. 14:  6 Et le passereau vivant, il le prendra
ainsi que le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope ÷
et il les plongera, ainsi que le passereau vivant,
dans le sang du passereau immolé au-dessus de l'eau vive.

Lév. 14:16 tyli≠am;C]h' /P¡K'Al[' rv≤àa} ˜m,V,ĥ'A˜mi tynI±m;y“h' /[∞B;x]a,Ata, Ÿ̃heKoh' lbæ¶f;w“
.hw:êhy“ ynEèp]li µymi[̀;P] [b'v≤à /[üB;x]a,B] ˜m,V≤áh'A˜mi hZ:!hiw“

Lév. 14:16kai; bavyei to;n davktulon to;n dexio;n ajpo; tou' ejlaivou
tou' o[nto" ejpi; th'" ceiro;" th'" ajristera'"
kai; rJanei' eJptavki" tw'/ daktuvlw/ e[nanti kurivou:

Lév. 14:15 Et le prêtre prendra du log d’huile ÷
et il en versera sur la paume du prêtre, la gauche.

Lév. 14:16 Et le prêtre plongera le doigt de sa main droite
dans l’huile qui est sur sa paume gauche ÷
et il fera jaillir de cette huile, sept fois, devant YHWH.

Lév. 14:17 Et du reste de l’huile [qui a été laissée ] qui est sur sa paume,
le prêtre en mettra sur le lobe de l’oreille de celui qui se purifie, l'(oreille) droite ;
sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit
par-dessus le sang de la (victime de) culpabilité.

Lév. 14:18 Et ce qui reste de l’huile [qui a été laissée ] qui est sur sa paume,
le prêtre le mettra sur la tête de celui qui se purifie
ainsi, le prêtre fera l’expiation pour lui devant YHWH.

Lév. 14:51 t['l'%/Th' ynI∞v] Û tá¢w“ bzO@aeh;ŸAta,w“ zr<a,h;·A≈[́âAta, jq æ¢l;w“
µyYI–j'hæâ µyIMæb̀'W hf;+WjV]h' rPo∞Xih' µ~d"B] µt;%ao lbæ¢f;w“ h#Y:j'h'î rPo∞Xih' tÙaew“

.µymiâ[;P] [b'v≤à tyIBæh̀'Ala, hZ:èhiw“
Lév. 14:51kai; lhvmyetai

to; xuvlon to; kevdrinon kai; to; keklwsmevnon kovkkinon kai; to;n u{sswpon
kai; to; ojrnivqion to; zw'n
kai; bavyei aujto; eij" to; ai|ma tou' ojrniqivou tou' ejsfagmevnou  ejf∆ u{dati zw'nti
kai; perirranei' ejn aujtoi'" ejpi; th;n oijkivan eJptavki"

Lév. 14:49 Et il prendra, pour ôter le péché de [pour purifier°] la maison, deux passereaux ÷
et du bois de cèdre, de la cochenille et de l'hysope.

Lév. 14:50 Et il immolera l'un des passereaux
sur un vase de terre-cuite, au-dessus de l'eau vive.

Lév. 14:51 et il prendra le bois de cèdre et l'hysope et la cochenille
ainsi que le passereau vivant ÷
et il les [le = cela] plongera dans le sang du passereau immolé et dans l'eau vive,
et il en fera jaillir sur la maison, sept fois.

                                                
2 Il ne s’agit pas d’un véritable sacrifice, sinon, il serait accompli «devant YHWH».
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Nb   19:18  r#/hf; vyai¢ µÙyIM'B' lbæ¢f;w“ b/z@ae jq'Ÿl;w“
µv…≠AWyh…â rv≤¢a} t/v¡p;N“h'Al['w“ µyli+Keh'AlK;Al['w“ l~h,aoŸh;Al[' hZ:•hiw“

.rb,Q…âb' /aè tM̀́b' /aè ll;+j;b≤â /a∞ µ~x,[,~B; ["gEfiNOh'Al['w“
Nb 19:18 kai; lhvmyetai u{sswpon

kai; bavyei eij" to; u{dwr ajnh;r kaqaro;"
kai; perirranei' ejpi; to;n oi\kon kai; ejpi; ta; skeuvh kai; ejpi; ta;" yucav",
o{sai eja;n w\sin ejkei',
kai; ejpi; to;n hJmmevnon tou' ojstevou tou' ajnqrwpivnou
h] tou' traumativou h] tou' teqnhkovto" h] tou' mnhvmato":

Nb 19:16 Et quiconque touche, à la face du champ [de la plaine ],
un homme percé par le glaive, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre ÷
il sera impur sept jours.

Nb 19:17 Et on prendra, pour l’impur,
de la poussière de la (bête) brûlée en sacrifice pour le péché
[de la cendre de la carbonisation du péché ] ÷
et il donnera [ils répandront ] sur elle de l’eau vive, dans un vase.

Nb 19:18 Un homme pur prendra de l’hysope, qu’il plongera dans l’eau
et il en fera jaillir sur la tente, ainsi que sur tous les objets
et sur toutes les personnes qui se trouvaient là ÷
de même sur celui qui a touché des ossements,
ou un tué, ou un mort, ou un sépulcre.

Nb 19:19 L’homme pur en fera jaillir sur l’impur, le troisième et le septième jour ÷
et le septième jour, il l’aura délivré de son péché
ce dernier nettoiera (en foulant) ses vêtements et se baignera dans l’eau
et, le soir,  il sera pur.

Dt     33:24 ./lêg“r" ˜m,V≤`B' lb´àfow“ wyj;+a, yŸWxr“ yhi¶y“ rv´ ≠a; µynI¡B;mi JWrìB; rm'+a; rv´¢a;l]W

Dt 33:24 Kai; tw'/ Ashr ei\pen Eujloghto;" ajpo; tevknwn Ashr
kai; e[stai dekto;" toi'" ajdelfoi'" aujtou'.
bavyei ejn ejlaivw/ to;n povda aujtou':

Dt 33:24 Et à ’Ashér, il a dit : Béni (sois-tu) parmi les enfants, ’Ashér ! ÷
et il sera agréable [= recevable ] pour ses frères et il plongera son pied dans l’huile.

Dt 33:25 Comme de fer et d’airain seront tes verrous [Tg J : leurs pieds] [sa sandale ] ÷
et ta sécurité [sa force ] aussi longue que tes [ses ] jours!
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Jos.     3:15 ˜DE+r“Y"h'Ad[' Ÿ̃/ra;h…â yá¶c]nO a/b|k]W
µyIM…≠h' hx́¢q]Bi Wl¡B]f]nI ˜/r+a;h…â yá¢c]nO µ~ynIh}Koêh' yĺ¶g“r"w“

.ryxiâq; yḿày“ lKo¡ wyt;+/dG“AlK;Al[' a~lem; ˜DE%r“Y"h'w“
Jos 3:15 wJ" de; eijseporeuvonto oiJ iJerei'"

oiJ ai[ronte" th;n kibwto;n th'" diaqhvkh"
ejpi; to;n Iordavnhn

kai; oiJ povde" tw'n iJerevwn
tw'n aijrovntwn th;n kibwto;n th'" diaqhvkh" kurivou
ejbavfhsan eij" mevro" tou' u{dato" tou' Iordavnou

< oJ de; Iordavnh" ejplhvrou kaq∆ o{lhn th;n krhpi'da aujtou'
wJsei; hJmevrai qerismou' purw'n <,

Jos 3:15 Et lorsque [+ les prêtres, ] les porteurs de l’arche [de l’alliance ]
eurent atteint le Yardén
et que les pieds des prêtres qui portaient l’arche [de l’alliance du Seigneur ]
eurent plongé dans le bord de l’eau  [du Jourdain ],
    — Or le Yardén déborde sur toutes ses rives tous les jours de la moisson

[or le Jourdain était plein sur toute sa berge,
  comme aux jours de la moisson des blés ] —

Jos 3:16 Et les eaux qui descendent d’en-haut se sont arrêtées,
elles se sont élevées en une seule masse, à une très grande distance,
à [depuis ] ’Adam, la ville qui est à côté de Çârthân,
[elles se sont arrêtées en un seul bloc, à distance, très loin, extrêmement,
 jusqu’au bord de Kariathiarim ] 3
et celles qui descendent vers la Mer de la ‘Arâbâh — la mer de Sel —
ont été finies : elles ont été tranchées
[mais l’eau qui descendait est descendue jusqu’à la mer d’Araba, la mer de Sel,
jusqu’à ce qu’elle ait complètement disparu / fait défaut ] ÷
et le peuple a passé [s’était arrêté ], face à Yerî'hô.

                                                
3 Cf. 1 Sam. 6:21 ; 7: 1-2 ; 1 Chr. 13:5-6 ; 2 Chr. 1: 4.
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Ruth  2:14 z['bo⁄ hl;Ÿ r*m,aYow"   
≈m,jo–B' JT̀́Pi T]l]bæàf;w“ µj,L,+h'A˜mi T]l]kæ¢a;w“ µ~løh} yviâGOª lk,ao%h; t[́¢l]

.rtæâTow" [Bæc̀]Tiw" lk'aToèw" yli+q; Hl…¢AfB;x]YIw" µyrI+x]/Qêh' dXæ¢mi b~v,Te~w"
Ruth 2:14 kai; ei\pen aujth'/ Boo"

“Hdh w{ra/ tou' fagei'n provselqe w|de kai; favgesai tw'n a[rtwn
kai; bavyei" to;n ywmovn sou ejn tw'/ o[xei.
kai; ejkavqisen Rouq ejk plagivwn tw'n qerizovntwn,
kai; ejbouvnisen aujth'/ Boo" a[lfiton,
kai; e[fagen kai; ejneplhvsqh kai; katevlipen.

Ruth 2:14 Et Bo‘az lui a dit : A l'heure de manger [lui a dit : Déjà (c'est) l'heure de manger]
Avance ici et et mange du [le] pain et plonge ton morceau [ta bouchée ] dans le vinaigre ÷
et elle [Routh] s'est assise du côté des moissonneurs
et il [Booz] lui a fait un tas de grain grillé
et elle a mangé et elle s'est rassasiée et elle (en) a eu en surplus.

1Sm 14:27  µ#[;h;Ata, wÙybia; ["yBi¢v]h'B] [m'%v;Aaløê ˜t…¢n:/yw“
vb…≠D“h' tr"∞[]y"B] Ht…/̀a lBoèf]YIw" /d+y:B] rv≤¢a} h~F,M'h' hx́¶q]Ata, jl'%v]YIw" 

.wyn:êy[e ?hn:r“ao¡T;w"¿ hn:aroT;w" wyPi+Ala, /Ÿdy: bv,Y:•w"
1Sm 14:27kai; Iwnaqan oujk ajkhkovei ejn tw'/ oJrkivzein to;n patevra aujtou' to;n laovn:

kai; ejxevteinen to; a[kron tou' skhvptrou aujtou' tou' ejn th'/ ceiri; aujtou'
kai; e[bayen aujto; eij" to; khrivon tou' mevlito"
kai; ejpevstreyen th;n cei'ra aujtou' eij" to; stovma aujtou',
kai; ajnevbleyan oiJ ojfqalmoi; aujtou'.

1Sm 14:26Et tout le peuple est venu dans la forêt et voici : il y avait une coulée de miel
[Et le peuple est entré dans le rucher et voici, il faisait-route en parlant ] ÷
et nul n’a atteint [porté ] la main à sa bouche,
car le peuple craignait le serment [+ (fait) au Seigneur].

1Sm 14:27Et Yehônâthân n’avait pas entendu quand son père avait adjuré le peuple ;
et il a envoyé [étendu ] l’extrémité du bâton qui était dans sa main
et il l’a plongé dans le rayon [gâteau ] de miel ÷
et il a ramené sa main à sa bouche
et ses yeux ont vu [Qéré se sont illuminés] [se sont levés / ont recouvré la vue ] 4.

2Rs.   8:15 tmo–Y:w" wyn:¡P;Al[' croìp]YIw" µyIM'+B' lBo∞f]YIw" r~Bek]M'h' jQ æ¶YIw" tr:%j’M;miâ yhi¢y“w"
.wyT…âj]T' là́hz:j} Jløèm]YIw"

2Rs    8:15kai; ejgevneto th'/ ejpauvrion kai; e[laben to; macma
kai; e[bayen ejn tw'/ u{dati kai; perievbalen ejpi; to; provswpon aujtou',
kai; ajpevqanen, kai; ejbasivleusen Azahl ajnt∆ aujtou'.

2Rs 8:14 Et ('Hazâh-’El) s’en est allé d’auprès de ’Elisha‘
et il est venu vers son maître (Ben-Hadad) ; et (celui-ci) lui a dit : Que t’a dit ’Elisha‘ ? ÷
et ('Hazâh-’El) a dit : Il m’a dit que tu vivras de vie !

2Rs 8:15 Et il est advenu, le lendemain, qu’('Hazâh-’El) a pris la couverture
et il l’a plongée dans l’eau et il l’a déployée sur sa face et (Ben-Hadad) est mort ÷
et 'Hazâh-’El a régné à sa place.

                                                
4 Note BA : « ses yeux recouvrèrent la vue [anéblepsan ] » : TM « ses yeux s'illuminèrent [wattâ’orenâh ] » (texte

lu). Le sens « recouvrer la vue » d'anablépein s'adapte mieux au contexte que celui de « lever les yeux ".     Lv        26,   
16        et         Dt        28,              15         mettent        en        effet        en        parallèle       l'épuisement        de       l'âme       (du        souffle)        et       la        baisse        de       la        vue       (note        sur        2,   
33)   . - Le verbe du texte écrit est le verbe râ’âh (R’H), « voir », mais les massorètes demandent de lire le verbe
’our (’WR ), « briller », « s'illuminer », que l'on retrouve au v. 29 (texte écrit = texte lu). Jérôme (inlnminati sunt )
et le TgJ suivent au v. 27 le texte lu et y emploient le même verbe qu'au v. 29. La LXX, elle, emploie deux
verbes différents : anablépein au v. 27 et horân au v. 29. Elle ne semble donc pas avoir lu au v. 29 le verbe
hébreu ’WR du TM correspondant, mais le verbe R’H, « voir », celui du texte écrit au v. 27. Curieusement, en
outre, le verbe anablépein ne rend jamais ailleurs dans la LXX le verbe R’H, « voir » .
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Job     9:30 .yP…âK' rbo∞B] yti/K%zIh}w"¤ gl,v…≠?Aymeb]¿ /mb] yTix]jæàr:t]hiAµai
Job     9:31 .yt…â/ml]c' ynIWb%[}tiâw“¤ ynIĺ≠B]f]Ti tj'Væ¢B' za;£

Job    9:30 eja;n ga;r ajpolouvswmai ciovni kai; ajpokaqavrwmai cersi;n kaqarai'",
Job    9:31 iJkanw'" ejn rJuvpw/ me e[baya", ejbdeluvxato dev me hJ stolhv.
Job 9:29 Moi, je serai jugé coupable ÷ pourquoi dès lors me fatiguer (pour) une buée ?

[≠ Mais, dès lors que je suis impie, pourquoi ne suis-je pas mort ?]
Job 9:30 Quand je me laverais avec de la neige ÷

quand je purifierais à la soude mes mains
≠ [quand je me purifierais, (pour avoir) des mains pures ],

Job 9:31 Tu me plongerais alors dans la fosse (2) ÷ et mes vêtements°° m'auraient en horreur.
[Tu m'as plongé suffisamment dans la fange ; et ma robe m'a eu en abomination ].

Job 9:32 Car il n'est pas homme comme moi pour que je lui réponde ÷
    pour que nous allions ensemble en justice.
Job 9:33 Si seulement il y avait un arbitre entre nous pour poser la main sur nous deux !

Ps.   68:24 .WhNEêmi µybiày“aome Úyb≤≠l;K] ˜/vèl] µd:èB]& Ú%l]g“r" ≈jæàm]Tiâ Û ˜['mæ¶l]

Ps. 67:24 o{pw" a]n bafh'/ oJ pouv" sou ejn ai{mati,
hJ glw'ssa tw'n kunw'n sou ejx ejcqrw'n par∆ aujtou'.

Ps 68:22 Oui, Dieu fracassera la tête de ses ennemis, [™ le crâne chevelu] ÷
celui qui marche dans ses iniquités
[le crâne chevelu de ceux qui passent (leur vie) dans leurs iniquités ].

Ps 68:23 Le Seigneur dit : De Bashân, je fais-revenir [ferai-revenir ] ÷
je fais-revenir des [je ferai-revenir dans les ] gouffres de la mer.

Ps 68:24 afin que ton pied écrase [plonge] dans le sang, que la langue de tes chiens ÷
ait sa part d'ennemis.
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Dan.   4:30   r#X'n<d“k'Wbn“Al[' tp's…¢ aÙt;L]mi at;%[}v'AHB'
[Bæ≠f'x]yI Hḿ¢v]GI aY:¡m'v] lFæàmiW lku+ayE Ÿ̃yrI/tk] aB…¶c][iw“ dyrI+f] av…¢n:a}A˜miW

.˜yrIêP]xik] yhi/rìp]fiw“ hb…r̀“ ˜yrIèv]nIK] HrEü[]c' yDIè d[æ¢
Dn q 4:33 aujth'/ th'/ w{ra/ oJ lovgo" sunetelevsqh ejpi; Naboucodonosor,

kai; ajpo; tw'n ajnqrwvpwn ejxediwvcqh kai; covrton wJ" bou'" h[sqien,
kai; ajpo; th'" drovsou tou' oujranou' to; sw'ma aujtou' ejbavfh,
e{w" ou| aiJ trivce" aujtou' wJ" leovntwn ejmegaluvnqhsan
kai; oiJ o[nuce" aujtou' wJ" ojrnevwn.

Dn 4:30 A l'instant même, la parole s'est accomplie pour Neboukhadnè’ççar
d'entre les hommes, il a été chassé et, comme les bœufs, il a mangé de l'herbe ;
et de la rosée des cieux son corps a été baigné [trempé] ÷
jusqu'à ce que les cheveux de sa tête grandissent comme des (plumes) d'aigle

q [jusqu'à ce que ses poils grandissent comme des (poils) de lions ]
et ses ongles comme (ceux) des passereaux.

Dan.   5:21 ?wy“WIfiv'¿ ywIv] at…¢w“yjeAµ[i Û Hb´¢b]liw“ dyrI⁄f] av;Ÿn:a} y°nEB]A˜miW
HrE+/dm] a~Y:d"r:ê[}Aµ[iw“

[Bæ≠f'x]yI Hḿ¢v]GI aY:¡m'v] lFæàmiW HNE±Wm[}fæ¢y“ Ÿ̃yrI/tk] aB…¶c][i
av;+n:a} tWk∞l]m'B] ?  h~a;L;[i¿ ay:L;[i ah…¶l;a‘ fyLi|v'AyDIê [d"%y“AyDIê d[æ¢

.?Hlæâ[}¿ HyEl'[} µyq ́àh;y“ hB̀́x]yI yDIèA˜m'l]W
Dn q 5:21 kai; ajpo; tw'n ajnqrwvpwn ejxediwvcqh,

kai; hJ kardiva aujtou' meta; tw'n qhrivwn ejdovqh,
kai; meta; ojnavgrwn hJ katoikiva aujtou',
kai; covrton wJ" bou'n ejywvmizon aujtovn,
kai; ajpo; th'" drovsou tou' oujranou' to; sw'ma aujtou' ejbavfh,
e{w" ou| e[gnw
o{ti kurieuvei oJ qeo;" oJ u{yisto" th'" basileiva" tw'n ajnqrwvpwn,
kai; w|/ a]n dovxh/, dwvsei aujthvn.

Dn 5:20 Mais lorsque son cœur s’est élevé
et que son esprit s’est endurci jusqu’à l’arrogance,
il a été précipité de son trône royal et la gloire lui a été retirée.

Dn 5:21 D’entre les hommes, il a été chassé
et son cœur est devenu semblable à celui des bêtes
et avec les onagres a été sa demeure [q son habitation] ;
et (c'est) de l’herbe, comme les bœufs, (qu')on lui a fait goûter [q donnée-par-bouchées] ;
et de la rosée des cieux son corps a été baigné [trempé] ÷
jusqu’à ce qu’il sût
que le [q+ Dieu ] Très-Haut a autorité [qdomine ] sur la royauté des hommes
qu’Il y établit  [q la donne à ] qui il veut.
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Luc 16:24 kai; aujto;" fwnhvsa" ei\pen,
Pavter ∆Abraavm, ejlevhsovn me kai; pevmyon Lavzaron
i{na bavyh/ to; a[kron tou' daktuvlou aujtou' u{dato"
kai; katayuvxh/ th;n glw'ssavn mou,
o{ti ojdunw'mai ejn th'/ flogi; tauvth/.

Luc 16:23 Et, dans l'Hadès, levant les yeux, alors qu'il était dans les tortures,
il voit Abraham de loin et Lazare dans son sein.

Luc 16:24 Et, élevant-la-voix, il a dit :
Père Abraham, aie-pitié de moi
et mande Lazare tremper l'extrémité de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue
parce que je suis dans la douleur, dans cette flamme.

Jn 13:26 ajpokrivnetai ªoJº ∆Ihsou'",
∆Ekei'nov" ejstin w|/ ejgw; bavyw to; ywmivon kai; dwvsw aujtw'/.
bavya" ou\n to; ywmivon ªlambavnei kai;º divdwsin ∆Iouvda/ Sivmwno" ∆Iskariwvtou.

Jn 13:21 Ayant dit cela, Yeshou‘a a été bouleversé dans son souffle
et il a témoigné et il a dit :
Amen, Amen, je dis à vous : l’un d’entre vous me livrera.

Jn 13:22 et les appreneurs se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait.
Jn 13:23 Un de ses appreneurs était couché à table, dans le sein de Yeshou‘a,

celui que Yeshou‘a aimait.
Jn 13:24 Shimôn-Pétros lui fait donc signe de s'enquérir quel est celui dont il parle.
Jn 13:25 Celui-ci, s'allongeant donc sur la poitrine de Yeshou‘a,

lui dit : Seigneur, qui est-ce ?
Jn 13:26 Yeshou‘a donc répond :

C’est celui pour qui, moi, je tremperai la bouchée et à qui je la donnerai.
Trempant alors la bouchée,
[il la prend et] il la donne à Yehoudah, de Shimôn, IshQeriyot.

Ap 19:13 kai; peribeblhmevno" iJmavtion bebammevnon ai{mati,
kai; kevklhtai to; o[noma aujtou' oJ lovgo" tou' qeou'.

Ap 19:11 Et j'ai vu le ciel ouvert,
et voici : un cheval blanc, et le Venu s'asseoir sur lui appelé fiable et vrai,
et c'est dans la justice qu'il juge et fait la guerre.

Ap 19:12 Et ses yeux sont comme une flamme de feu,
et sur sa tête un grand nombre de diadèmes,
ayant un nom écrit que personne ne connaît en dehors de lui,

Ap 19:13 et enveloppé d'un manteau trempé de sang,
et il est appelé du nom de Verbe de Dieu.

Ap 19:14 Et les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de lin blanc pur.
Ap 19:15 Et de sa bouche sort un glaive acéré, afin que par lui il frappe les nations,

et c'est lui-même qui sera leur berger, avec une verge de fer,
et c'est lui-même qui foulera la cuve du vin de la fureur de Dieu, le Tout-Puissant.

Ap 19:16 Et il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit :
Roi des Rois; et Seigneur des Seigneurs.



bavptw : PLONGER

J.PORTHAULT (édité le décembre 25, 2009) 11

ejm-bavptwplonger°

Mt. 26:23 oJ de; ajpokriqei;" ei\pen,
ÔO ejmbavya" met∆ ejmou' th;n cei'ra ejn tw'/ trublivw/ ou|tov" me paradwvsei.

Mt 26:21 Et, comme ils mangeaient, il a dit : Amen, je dis à vous, l'un de vous me livrera.
Mt 26:22 Et, grandement attristés, ils se sont mis à lui dire : Serait-ce moi, Seigneur ?
Mt 26:23 Et, répondant, il a dit :

Celui qui a plongé° avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera.

Mc 14:20 oJ de; ei\pen aujtoi'",
Ei|" tw'n dwvdeka, oJ ejmbaptovmeno" met∆ ejmou' eij" to; truvblion.

Mc 14:18 Et, comme ils étaient à table et mangeaient, Yeshou‘a a dit :
Amen, je dis à vous : l'un de vous me livrera, celui qui mange avec moi.

Mc 14:19 Et ils ont commencé à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre : Serait-ce moi ?
Mc 14:20 Lui leur a dit : L'un des Douze, celui qui plonge° sa main dans le plat avec moi.


