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Beelfegwr Beelphegôr 6 emplois

Nb    25:  1 .ba…â/m t/nìB]Ala, t/n™z“li µ[;+h; lj,Y:∞w" µyFi≠ViB' la´`r:c]yI bv,YEèw"

Nb    25:  2 .˜h≤âyheløal´â WW™j}T'v]YIêw" µ[;+h; lk'aYo§w" ˜h≤≠yheløa‘ yj´`b]zIl] µ[;+l; ˜;ar<∞q]Tiw"

Nb    25:  3 .la´âr:c]yIB] hw:¡hy“ πaæàArj'YIêw" r/[–P] l['bæ¢l] la´`r:c]yI dm,X…àYIw"

Nb 25:  1 Kai; katevlusen Israhl ejn Sattin:
kai; ejbebhlwvqh oJ lao;" ejkporneu'sai eij" ta;" qugatevra" Mwab.

Nb 25:  2 kai; ejkavlesan aujtou;" ejpi; tai'" qusivai" tw'n eijdwvlwn aujtw'n,
kai; e[fagen oJ lao;" tw'n qusiw'n aujtw'n kai; prosekuvnhsan toi'" eijdwvloi" aujtw'n.

Nb 25:  3 kai; ejtelevsqh Israhl tw'/ Beelfegwr: kai; wjrgivsqh qumw'/ kuvrio" tw'/ Israhl.

Nb 25:  1 Et Israël a habité [LXX délié = fait-étape] à Shittîm ÷
et le peuple à commencé à se prostituer vers les filles de Mô’âb

LXX ≠ [et le peuple s’est profané en allant se prostituer (en allant) vers les filles de Moab].
Nb 25:  2 Et elles ont invité le peuple aux sacrifices à leur dieux [idoles] ÷

et le peuple a mangé et s’est prosterné devant leurs dieux [idoles].
Nb 25:  3 Et Israël s’est mis au joug [a été initié aux mystères] de Bâ‘al-Pe‘ôr ÷

et la colère de YHWH s’est enflammée contre Israël
LXX ≠ [et le Seigneur s'est mis en colère avec emportement contre Israël].

Nb    25:  5 la´≠r:c]yI yf´`p]voAla, hv,+mo rm,aYo§w"

.r/[êP] l['bæàl] µydI¡m;x]NIh' wyv;+n:a} vyai¢ WŸgr“hi

Nb 25:  5 kai; ei\pen Mwush'" tai'" fulai'" Israhl
∆Apokteivnate e{kasto" to;n oijkei'on aujtou' to;n tetelesmevnon tw'/ Beelfegwr.

Nb 25:  4 Et YHWH a dit à Moshèh : Prends toutes les têtes du peuple 1

et suspends-les (au gibet) pour YHWH, face au soleil 2 ÷
afin que l’ardeur de la colère de YHWH se détourne d’Israël.

LXX ≠ [Et le Seigneur a dit à Moïse : Prends les dirigeants du peuple
 et inflige-leur un (châtiment) exemplaire pour le Seigneur devant le soleil
 et la colère de l'emportement du Seigneur se détournera d'Israël.

Nb 25:  5 Et Moshèh a dit aux juges [≠ aux tribus] d’Israël :
Tuez chacun ses hommes qui se sont mis au joug de Bâ‘al-Pe‘ôr.

LXX ≠ [Que chacun d'entre vous tue son parent initié aux mystères de Beel-Phegor !

                                                  
1 Selon Tg et Rashi, "pour juger ceux qui adoraient Pe‘ôr" ;

mais d'autres comprennent qu'il s'agit de punir d'abord les plus responsables, comme le midrash Ct Rabba IV, 9.
« Le roi dont les légions se sont rebellées dit :
“Qu'ai-je à faire avec les soldats, des subordonnés qui ne touchent qu'une très petite solde ?
   Je vais sévir contre les officiers de rang supérieur à qui je demanderai compte de la rébellion". »

2 Selon le midrash (Tanh. Balaq 19), la nuée cessait de les protéger de sorte qu'ils étaient exposés au soleil.
Origène explicite qu'au jugement, "les dirigeants du peuple" verront leurs fautes exposées devant "le soleil de
justice" (Mi 4:2), c'est-à-dire Jésus. (Hom. Nb 20,4).
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Dt      4:  3 r/[–P] l['bæ¢B] hw:¡hy“ hc…à[;Arv,a} ta´ö tao+roh…â µ~k,ynEy[´â

r/[+P]Al['bæâ yrE∞j}a' J~l'h; rv≤¶a} vyai%h;Alk; yKi¢

.ÚB≤âr“Qimi Úyh≤`løa‘ hw:èhy“ /dÿymiv]hi

Dt 4:  3 oiJ ojfqalmoi; uJmw'n eJwravkasin pavnta,
o{sa ejpoivhsen kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n tw'/ Beelfegwr,
o{ti pa'" a[nqrwpo", o{sti" ejporeuvqh ojpivsw Beelfegwr,
ejxevtriyen aujto;n kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n ejx uJmw'n:

Dt 4:  1 Et maintenant, Israël, écoute les décrets et les règles
que je vous enseigne [aujourd'hui] pour les faire ÷
afin que vous viviez [+ et que vous vous multipliiez]
et que vous entriez, et que vous preniez possession [héritiez] de la terre
que YHWH, le Dieu de vos pères, vous donne.

Dt 4:  2 Vous n’ajouterez rien à ce que je vous commande
et vous n’en retrancherez [enlèverez] rien ÷
gardant les commandements de YHWH, votre Dieu, que je vous commande.

Dt 4:  3 Ce sont vos yeux qui ont vu ce que YHWH a fait à Ba‘al-Pe‘ôr ÷
quiconque est allé à la suite de Ba‘al-Pe‘ôr, YHWH, ton Dieu, l’a anéanti du milieu de
toi,

LXX ≠ [le Seigneur, votre Dieu, l’a écrasé du milieu de vous],

Ps.  106:28 .µytiâme yj´àb]zI Wl%k]aYow"¤ r/[–P] l['bæ¢l] Wdm]X…¢YIw"£

Ps 105:28 kai; ejtelevsqhsan tw'/ Beelfegwr kai; e[fagon qusiva" nekrw'n:

Ps 106:28 Ils se sont mis sous le joug de Bâ‘âl-Pé‘or
Ps 105:28 [Ils ont été initiés aux mystères de Beel-Phegôr] ÷

ils ont mangé les sacrifices des Morts.
Ps 106:29 Ils l'ont indigné par leurs pratiques ÷

et un fléau° a fait irruption parmi eux.
Ps 106:30 Alors s'est dressé Pin'has qui a prié / est intervenu en juge [a fait l'expiation] ÷

et le fléau° a été retenu {= a cessé} [et le massacre s'est apaisé].

Osée  9:10 lae+r:c]yI yŸtiax;~m; rB;%d“MiB' µybi¢n:[}K'

µk≤≠yte/bêa} ytiyai`r: Ht;+yviarE∞B] h~n:aet]bi hr:•WKbiK]

.µb…âh’a;K] µyxi`WQvi Wyìh]YIw" tv,Bo+l' WŸrz“ N:êYIw" r/[%P]Al['bæâ WaB…¢ hM;he⁄

Osée 9:10 ÔW" stafulh;n ejn ejrhvmw/ eu|ron to;n Israhl
kai; wJ" skopo;n ejn sukh'/ provimon ei\don patevra" aujtw'n:
aujtoi; eijsh'lqon pro;" to;n Beelfegwr
kai; ajphllotriwvqhsan eij" aijscuvnhn,
kai; ejgevnonto oiJ hjgaphmevnoi wJ" oiJ ejbdelugmevnoi.

Os  9:10 Comme des raisins [une grappe] dans le désert, j'ai  / avais trouvé Israël ;
          comme des prémices de figuier en son commencement, j'ai  / avais vu vos pères ÷

LXX ≠ [et comme un "guetteur" 3 précoce dans un figuier, j'ai vu leurs pères] ÷
et eux sont venus à Ba‘al-Pe‘ôr [entrés près de Beel-Phegôr]
et se sont consacrés° à la Honte [aliénés dans la honte]
et sont devenus abominables / des ordures, comme ce qu’ils aiment

LXX ≠ [et les bien-aimés sont devenus comme les abominés].
                                                  

3 Il s'agit vraisemblablement d'un terme agricole désignant la figue précoce.
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