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Gn.  15:  9 vL…≠vum] lyIaæ¢w“ tv,L≤`vum] z[´àw“ tv,L,+vum] hl…¢g“[, yŸli hj…àq] wyl;%ae rm,aYo§w"

.lz:ê/gw“ rto¡w“

Gn 15:  9 ei\pen de; aujtw'/ Labev moi davmalin trietivzousan kai; ai\ga trietivzousan
kai; krio;n trietivzonta kai; trugovna kai; peristeravn.

Gn 15:  7 Or Il lui a dit :
Je suis YHWH qui t’ai fait sortir de ’Our {= du brasier} [du pays ] des Khaldéens ÷
pour te donner cette terre-ci pour que tu la possèdes [(pour en) hériter ]

Gn 15:  8 Et il a dit : Seigneur, YHWH, à quoi saurai-je que je la possèderai [j'en hériterai ] ?
Gn 15:  9 Et Il lui a dit :

Prends pour moi
une génisse de trois ans 1 et une chèvre de trois ans et un bélier de trois ans,
et une tourterelle et une jeune (?) [colombe ].

                                                  
1 LXX a ici un néologisme formé sur l’adjectif classique trietês : âgé de trois ans (seul autre exemple: 1 Rs 1:24).

Selon un rabbin cité par Procope, le TM devrait se comprendre ici “tripler”,
ce qui signifierait que pour chaque espèce d’animal, il en faudrait un des “trois âges”.
De même, Origène - commentant Jn 1:29 -  distingue :

- le bélier (krios ), l’agneau (amnos ), le jeune agneau (arnion );
- le bouc (tragos ), la chevrette (khimaros ), le chevreau (eriphos );
- le taureau (moskhos ), le bouvillon (boûs ), le veau (moskharion ).

Origène donne là une liste des “cinq animaux offerts pour l’holocauste”
qui diffère de Gn 15:9, sans correspondre à aucune autre liste.
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Nb     7:17  µ#yIn"v] rq …¢B; µÙymil;V]h' jb'z<∞l]W

hV…≠mij} hn:¡v;AynEêB] µyciàb;K] hV;+mij} µydI∞WT[' h~V;mij} µli¶yae

.bd:ên:yMi['A˜B, ˜/v¡j]n" ˜Bæàr“q; hz<ü

Nb 7:17 kai; eij" qusivan swthrivou
damavlei" duvo, kriou;" pevnte, travgou" pevnte, ajmnavda" ejniausiva" pevnte.
tou'to to; dw'ron Naasswn uiJou' Aminadab.

Nb 7:12 Et (tel) a été celui qui a offert son offrande le premier jour ÷
Na'hshôn, fils de ’Ammî-Nâdâb, de la tribu de Yehoudâh  (…)

Nb 7:17 et, pour le sacrifice de paix,
deux bœufs [génisses], cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an ÷
telle a été l’offrande de Na'hshôn, fils de ’Ammi-Nâdâb.

Nb 7:23 et, pour le (sacrifice) de paix,
deux bœufs [génisses], cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an ÷
telle a été l’offrande de Netan-’El, fils de Çou‘âr.

Nb 7:29 et, pour le (sacrifice) de paix,
deux bœufs [génisses], cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an ÷
telle a été l’offrande de ’Élî-’Âb, fils de 'Hélon.

Nb 7:35 et, pour le (sacrifice) de paix,
deux bœufs [génisses], cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an ÷
telle a été l’offrande de ’Elî-Çour, fils de Shedé’Our.

Nb 7:41 et, pour le (sacrifice) de paix,
deux bœufs [génisses], cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an ÷
telle a été l’offrande de Sheloumî-’El, fils de Çourî-Shaddâï.

Nb 7:47 et, pour le (sacrifice) de paix,
deux bœufs [génisses], cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an ÷
telle a été l’offrande de ’Élî-Âsâph, fils de De‘ou-’El [Ragouèl ].

Nb 7:53 et, pour le (sacrifice) de paix,
deux bœufs [génisses], cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an ÷
telle a été l’offrande de ’Élî-Shâmâ‘, fils de ’Ammî-Houd.

Nb 7:59 et, pour le (sacrifice) de paix,
deux bœufs [génisses], cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an ÷
telle a été l’offrande de Gamlî-’El, fils de Pedâh-Çour.

Nb 7:65 et, pour le (sacrifice) de paix,
deux bœufs [génisses], cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an ÷
telle a été l’offrande de ’Abî-Dân, fils de Guide‘onî.

Nb 7:71 et, pour le (sacrifice) de paix,
deux bœufs [génisses], cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an ÷
telle a été l’offrande de ’Ahî-‘Ezèr, fils de ’Ammî-Shaddâï.

Nb 7:77 et, pour le (sacrifice) de paix,
deux bœufs [génisses], cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an ÷
telle a été l’offrande de Pagu‘î-’El, fils de ‘Okhrân

Nb 7:83 et, pour le (sacrifice) de paix,
deux bœufs [génisses], cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an ÷
telle a été l’offrande de ’A'hî-Ra‘, fils de ‘Énân.
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Nb     7:88  µ#yrIP; hÙ[;B;r“a'w“ µyrI∞c][, µymi%l;V]h' jb'z<∞ Û rq æ¢B] lko|w“

µyVi≠vi hn:¡v;AynEB] µyciàb;K] µyVi+vi µydI∞Tu[' µ~yVivi µli¶yae

./têao jvæàM;hi yrE¡j}a' j"Be+z“Mih' tKæ¢nUj} tazOº

Nb 7:88 pa'sai aiJ bove" eij" qusivan swthrivou damavlei" ei[kosi tevssare",
krioi; eJxhvkonta, travgoi eJxhvkonta, ajmnavde" eJxhvkonta ejniauvsiai a[mwmoi.
au{th hJ ejgkaivnwsi" tou' qusiasthrivou
meta; to; plhrw'sai ta;" cei'ra" aujtou' kai; meta; to; cri'sai aujtovn. <

Nb 7:88 Et total des bovins du (sacrifice) de paix : vingt-quatre taureaux / taurillons ;
béliers : douze, boucs : douze, agneaux d'un an : douze, plus leur oblation ÷
telle a été la dédicace de l'autel, après qu'on l'eut oint.

LXX ≠ [Total des bovins pour le sacrifice de salut : vingt-quatre génisses,
  soixante béliers, soixante boucs, soixante agnelles d'un an, sans-défaut ;
  telle a été l'inauguration de l'autel,
  après qu'il lui eut rempli les mains  (= à Aaron) et qu'il l'eut oint ].
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Nb   19:  2 rmo–ale hw:¡hy“ hW:èxiArv,a} hr:+/Th' tQ æ¢ju tazOº

 hm;%ymiT] hM;⁄dUa} hr:Ÿp; Ú*yl,ae Wj∞q]yIw“ lae%r:c]yI ynE∞B]Ala, Û rB´¢D"

.l[oê h;yl≤`[; hl…à[;Aalø rv≤öa} µWm+ H~B;A˜ya´â rv≤¶a}

Nb 19:  2 Au{th hJ diastolh; tou' novmou,
o{sa sunevtaxen kuvrio" levgwn Lavlhson toi'" uiJoi'" Israhl
kai; labevtwsan pro;" se; davmalin purra;n a[mwmon,
h{ti" oujk e[cei ejn aujth'/ mw'mon kai; h|/ oujk ejpeblhvqh ejp∆ aujth;n zugov".

Nb 19:  2 Voici une ordonnance [la disposition ] 2 de la loi
[tout ce ] que YHWH a prescrit, pour dire ÷
Tu parleras aux fils d’Israël ;
et ils prendront pour toi [qu’ils prennent et t’apportent ]
une vache  [génisse]3 rousse {= feu}, parfaite {= sans tache}
telle qu'il n'y ait en elle aucune tare / tache [aucun défaut ]
et sur laquelle n'a monté [été jeté ] aucun joug.

Nb 19:  3 Et vous la donnerez [tu la donneras ] à ‘El-‘Âzâr, le prêtre;
et il la fera [ils la feront ] sortir hors du camp [+ vers un lieu pur ]
et on l'immolera [ils l’égorgeront ] en face de lui.

Nb 19:  4 Et ‘El-‘Âzâr, [TM+ le prêtre], prendra de son sang [TM+  avec son doigt] ÷
et il (en) fera jaillir [il fera une aspersion ],
vis-à-vis de la face de la Tente de la Rencontre [du Témoignage ],
sept fois.

Nb   19:  5 wyn:–y[el] hr:¡P;h'Ata, πr"èc;w“

.πroîc]yI Hv…`r“PiAl[' Hm;+D:Ata,w“ H~r:c;B]Ata,w“ Hr:•[oAta,

Nb   19:  6 t['l…≠/t ynI∞v]W b/z™aew“ zr<a≤ö ≈[´à ˜he%Koh' jq æ¢l;w“

.hr:êP;h' tpæàrEc] J/T¡Ala, Jyliˆv]hiw“

Nb 19:  5 kai; katakauvsousin aujth;n ejnantivon aujtou',
kai; to; devrma kai; ta; kreva aujth'"
kai; to; ai|ma aujth'" su;n th'/ kovprw/ aujth'" katakauqhvsetai.

Nb 19:  6 kai; lhvmyetai oJ iJereu;" xuvlon kevdrinon kai; u{sswpon kai; kovkkinon
kai; ejmbalou'sin eij" mevson tou' katakauvmato" th'" damavlew".

Nb 19:  5 Et on brûlera la vache  sous ses yeux [≠ Et ils la brûleront devant lui ] ÷
[et ] la peau et la chair [krea"]  et le sang sur la fiente seront brûlés.

Nb 19:  6 Et le prêtre prendra du bois de cèdre et de l'hysope et de la cochenille [du cramoisi ] ÷
et il les jettera  [ils les mettront ]
au milieu du feu [du brûlement ] où brûle la vache  [génisse].

                                                  
2 Seule occ. ou LXX traduit TM huqqâh, par diastolê = liste détaillée, disposition particulière d’un contrat,

avec (peut-être) une allusion à l’idée de “séparation”.
3 Tg Jo précise que l’animal doit être âgé de deux ans et qu’elle ne doit pas avoir été saillie : il s’agit bien d’une

génisse ; alors que LXX traduit le même terme TM par boûs  en Gn 41: 2-27 (animaux pleinement adultes).
Pour Barnabé  VIII, la génisse, c’est le Christ; pour Théodoret,  le sacrifice de la génisse préfigure la passion et
la couleur rousse renvoie à Adam (Edom) et au corps terrestre… Voir détails en B.A. IV ad. loc. 
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Nb 19:  7 Et le prêtre nettoiera (en foulant) ses vêtements
et il baignera sa chair [swma] dans les eaux,
après quoi il rentrera au camp ÷
et le prêtre sera impur jusqu'au soir.

Nb 19:  8 Celui qui aura brûlé (la vache) nettoiera (en foulant) ses vêtements [TM+  dans les eaux] ;
et il baignera sa chair [swma][ TM+  dans les eaux] ÷
et il sera impur jusqu'au soir.

Nb   19:  9 r/h–f; µ/q∞m;B] hn<¡j}M'læâ ≈Wjèmi j"yNIühiw“ hr:+P;h' rp,a´¢ taeº r/h%f; vyai¢ Û πsæ¢a;w“

.awhiâ taF…àj' hD:¡nI ym´àl] tr<m≤öv]mil] la´ár:c]yIAynEêB] td"Ÿ[}l' ht;y“h;w“·

Nb    19:10 br<[…≠h;Ad[' am´`f;w“ wyd:+g:B]Ata, h~r:P;h' rp,a´¶Ata, πseŸaoh; sB,kiw“·

.µl…â/[ tQ æàjul] µk…`/tB rG:èh' rGEül'w“ lae%r:c]yI ynE∞b]li ht;|y“h;w“ê

Nb 19:  9 Et un homme pur recueillera [réunira de ] la cendre de la vache  [génisse]
et il la déposera hors du camp, dans un lieu pur ÷
et on la gardera en vue de l'eau de souillure [d’aspersion ],
pour la communauté des fils d'Israël
— c'est (un sacrifice pour) le péché [une purification ].

Nb 19:10 Et celui qui aura recueilli la cendre de la vache  [génisse]
nettoiera (en foulant) ses [les ] vêtements
et il sera impur jusqu'au soir ÷
pour les fils d'Israël
et pour le résident résidant au milieu d'eux [les immigrants qui se sont adjoints ],
(c’est) une règle d'éternité, .

Nb 19:11 Celui qui touche un [celui qui est ] mort, pour toute âme d’homme ;
[TM et] il sera impur, sept jours.

Nb 19:12 Celui-là sera souillé, avec cette (eau) [≠ Celui-là sera purifié ]
le troisième et le septième jour
[et ] il sera pur;
mais s’il n’a pas été souillé le troisième et le septième jour, il ne sera pas pur.

Nb 19:13 Quiconque touche un mort,
l’âme de l’homme qui est mort [à une âme d’homme morte ],
et qui n’a pas été souillé [si elle est morte et s’il n’a pas été purifié ]
rend impure la Demeure de YHWH [celui-là a souillé la Tente du Seigneur ];
cette âme-là sera retranchée [complètement écrasée hors ] d'Israël;
d'eau(x) de souillure elle n'a pas été aspergée
[l'eau d'aspersion n'a pas été répandue en aspersion sur lui ],
il est impur, son impureté reste en lui.
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Dt      21:  3 ll…≠j;h,Ala, hb…`roQ]h' ry[i+h; hy:∞h;w“

rq;%B; tlæ¢g“[, awhi⁄h' ry[iŸh; y°nEq]zI Wj^q]l…âw“

.l[oêB] hk…`v]m;Aalø rv≤àa} HB;+ d~B'[uAaløê rv≤¶a}

Dt      21:  4 ˜t;+yae lj'n"∞Ala, h~l;g“[,h…âAta, awhi¶h' ry[iŸh; y°nEq]zI WdrI^/hw“

["rE–Z:yI alø∞w“ /B¡ db´à[;yEAalø rv≤öa}

.lj'N:êB' hl…`g“[,h;Ata, µv…àAWpr“[…âw“

Dt. 21:  3 kai; e[stai hJ povli" hJ ejggivzousa tw'/ traumativa/
kai; lhvmyetai hJ gerousiva th'" povlew" ejkeivnh" davmalin ejk bow'n,
h{ti" oujk ei[rgastai kai; h{ti" oujc ei{lkusen zugovn,

Dt. 21:  4 kai; katabibavsousin hJ gerousiva th'" povlew" ejkeivnh" th;n davmalin
eij" favragga tracei'an, h{ti" oujk ei[rgastai oujde; speivretai,
kai; neurokophvsousin th;n davmalin ejn th'/ favraggi.

Dt 21:  1 Lorsque se trouvera un tué [blessé (à mort)], sur le sol [la ’adâmâh]
que YHWH, ton Dieu, te donne pour en prendre possession [hériter ],
(un tué) gisant dans le champ [la plaine ] ÷
sans qu’on sache qui l’a frappé,

Dt 21:  2 tes anciens [le (conseil) des anciens ] et tes juges sortiront ÷
pour mesurer vers des villes qui sont aux alentours du tué [blessé (à mort)].

Dt 21:  3 Et il y aura une ville qui est la (plus) proche [approchant ] du tué [blessé (à mort)] ÷
les anciens [le (conseil) des anciens ] de cette ville prendront une génisse du bétail
qui n'a pas servi {= travaillé} [et ] qui n'a pas tiré de joug.

Dt 21:  4 Et les anciens [le (conseil) des anciens ] de cette ville feront descendre la génisse
à un torrent qui ne tarit pas [rocailleux / tumultueux ]
et (en un lieu) qu’on ne sert {= travaille} ni n’ensemence ÷
et là, ils briseront la nuque [couperont les nerfs ] i de la génisse,
dans le torrent.

Dt    21:  6 ll…≠j;h,Ala, µybi`roQ]h' awhi+h' ry[i¢h; yŸnEq]zI lko%w“

.lj'N:êb' hp…àWr[}h; hl…`g“[,h;Al[' µh,+ydEy“Ata, WŸxj}r“yI

Dt. 21:  6 kai; pa'sa hJ gerousiva th'" povlew" ejkeivnh" oiJ ejggivzonte" tw'/ traumativa/
nivyontai ta;" cei'ra" ejpi; th;n kefalh;n th'" damavlew"
th'" neneurokophmevnh" ejn th'/ favraggi

Dt 21:  6 Et tous les anciens [le (conseil) des anciens ]
de cette ville qui est la (plus) proche [≠ ceux qui approchent ] du tué [blessé (à mort)] ÷
laveront leurs mains au-dessus [+ de la tête ] de la génisse
dont la nuque a été brisée [les nerfs ont été coupés ] dans le torrent.

Dt 21:  7 Et ils répondront et ils diront ÷
Nos mains n'ont pas répandu ce sang et nos yeux n'ont rien vu.

Dt 21:  8 Accorde l'expiation à [≠ Sois clément pour ] ton peuple Israël,
que Tu as libéré, ô YHWH, [que Tu as racheté, Seigneur, de la terre d’Egypte ]
et ne mets pas un sang innocent au milieu de ton peuple Israël !
et de ce sang, l'expiation [l’apaisement ] sera faite pour eux.
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Jug. 14:18 hs;r“j'+h' abo∞y: µ~r<f,~B] y[i%ybiV]h' µ/Y§B' ry[i⁄h; yveŸn“a' /°l Wrm]aYo§w"

 yrI–a}me z[æ` hm≤àW vb'+D“mi q/t∞M;Ahm'

.ytiâd:yji µt≤`ax;m] aløè yti+l;g“[,B] µT≤¢v]r"j} a~leWl µh,+l; rm,aYo§w"

JgB 14:18 kai; ei\pan aujtw'/ oiJ a[ndre" th'" povlew"
ejn th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ pro; tou' ajnatei'lai to;n h{lion
Tiv glukuvteron mevlito", kai; tiv ijscurovteron levonto"…
kai; ei\pen aujtoi'" Samywn
Eij mh; hjrotriavsate ejn th'/ damavlei mou,
oujk a]n e[gnwte to; provblhmav mou.

JgA 14:18 kai; ei\pan aujtw'/ oiJ a[ndre" th'" povlew"
ejn th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ pri;n du'nai to;n h{lion
Tiv glukuvteron mevlito", kai; tiv ijscurovteron levonto"…
kai; ei\pen aujtoi'" Samywn
Eij mh; katedamavsatev mou th;n davmalin,
oujk a]n eu{rete to; provblhmav mou.

Jug. 14:17 Et elle a pleuré tout contre lui pendant les sept jours qu’a duré leur festin ÷
et, le septième jour, il lui a donné l’explication, car elle l’avait pressé [harcelé ] ;
et elle [l' ]a expliqué [TM l’énigme] aux fils de son peuple.

Jug. 14:18 Et les hommes de la ville lui ont dit,
le septième jour, avant le lever [A ≠  coucher ] du soleil :
Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion ? ÷
et il [Samson ] leur a dit : Si vous n’aviez pas labouré avec [A ≠  dompté ] ma génisse
vous n’auriez pas trouvé mon énigme !
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1Sm 16:  2 ynI g:–r:h}w" lWa¡v; [mæàv;w“ Jle+ae Jya´¢ l~aeWmv] rm,aYoªw"

.ytiaB…â hw:¡hylæâ j"Boèz“li T;+r“m'a…¢w“ Úd<+y:B] jQ æ¢Ti r~q;B; tlæ¶g“[, hw:fihy“ rm,aYo§w"

1Sm 16:  2 kai; ei\pen Samouhl
Pw'" poreuqw'… kai; ajkouvsetai Saoul kai; ajpoktenei' me.
kai; ei\pen kuvrio"
Davmalin bow'n labe; ejn th'/ ceiriv sou kai; ejrei'" Qu'sai tw'/ kurivw/ h{kw:

1Sm 16:  1 Et YHWH a dit à Shemou‘-’El :
Jusques à quand mèneras-tu le deuil [vas-tu pleurer, toi ] sur Shâ’ül ?
alors que moi, je l'ai rejeté [dédaigné ] pour qu'il ne règne plus sur Israël ÷
remplis d'huile ta corne
et va [viens ],
je t'envoie chez Yshaï le Béth-Lè'hèmite [≠ chez Jessé, jusqu’à Bethléem ] ;
car je me suis vu parmi ses fils un roi

LXX ≠ [car j’ai vu parmi ses fils quelqu’un qui règnera pour moi ].
1Sm 16:  2 Et Shemou‘-’El a dit : Comment irai-je ? Shâ’ül l'apprendra et il me tuera ! ÷

et YHWH a dit : Tu prendras avec toi une génisse des bœufs et tu diras :
C'est pour sacrifier à YHWH que je suis venu.

1Sm 28:24 Whj´≠B;z“Tiw" rh´`m'T]w" tyIB'+B' q~Ber“m'Alg<[´â hV…¶ail;w“

.t/Xêm' Whp´`Tow" vl;T;+w" jm'q ≤¢AjQ'Tiw"

1Sm 28:24 kai; th'/ gunaiki; h\n davmali" noma;" ejn th'/ oijkiva/, kai; e[speusen kai; e[qusen aujth;n
kai; e[laben a[leura kai; ejfuvrasen kai; e[peyen a[zuma

1Sm 28:21 Et la femme est venue vers Shâ’ül et elle l'a vu tout épouvanté [bouleversé°] ÷
et elle lui a dit : Vois, ton esclave a écouté ta voix :
j’ai risqué ma vie et j’ai écouté les paroles que tu m’as dites.

1Sm 28:22 Et maintenant, à ton tour, écoute je te prie, la voix de ton esclave.
et je placerai [placerai-devant ] devant toi un morceau [une bouchée ] de pain
et tu mangeras ÷
pour avoir des forces quand tu iras ta route.

1Sm 28:23 Et il a refusé et il a dit : Je ne mangerai pas ! [≠ Et il n'a pas voulu° manger ]
et ses serviteurs l’ont pressé ainsi que la femme
et il a écouté leur voix ÷
et il s’est levé de terre et s’est assis sur le divan [pour le souper ].

1Sm 28:24 Et la femme avait dans sa maison un veau à l’étable [une génisse au pâturage ] ;
elle s’est hâtée de le tuer ÷
et, prenant de la farine, elle l’a pétrie°
et elle en a fait cuire des maçôth / azymes [(pains) sans-levain ].

1Sm 28:25 Et elle a présenté [amené ] (cela) devant Shâ’ül et devant ses serviteurs
et ils ont mangé ÷
et ils se sont levés et ils sont partis cette nuit-là même.
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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. 12:28 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 12:27 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.

1Rs 12:28 Après avoir pris conseil,
le roi [+  a fait-route et il …] a fabriqué deux veaux [génisses] 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. 12:32 vd<jo⁄l' Û µ/y! r*c;[;AhV…âmij}B' ynI∞ymiV]h' vd<jo∞B' gj;^ Û µ[…¢b]r:y: c['Y"∞w"

j"Be+z“Mih'Al[' l~['Y"Ÿw" hd:%WhyBi rv≤¢a} Û gj…¢K,

hc…≠[;Arv,a} µyli¢g:[}l; j"B´`z"l] lae+Atyb´âB] h~c;[; ˜K´¶

.hc…â[; rv≤àa} t/m¡B;h' ynEèh}KoAta, lae+ tyb´¢B] d~ymi[‘h,w“

3Rs 12:32 kai; ejpoivhsen Ieroboam eJorth;n
ejn tw'/ mhni; tw'/ ojgdovw/ ejn th'/ pentekaidekavth/ hJmevra/ tou' mhno;"
kata; th;n eJorth;n th;n ejn gh'/ Iouda
kai; ajnevbh ejpi; to; qusiasthvrion, o} ejpoivhsen ejn Baiqhl,
tou' quvein tai'" damavlesin, ai|" ejpoivhsen,
kai; parevsthsen ejn Baiqhl tou;" iJerei'" tw'n uJyhlw'n, w|n ejpoivhsen.

1Rs 12:32 Et Yêrôbe‘âm a célébré une fête le huitième mois, le quinzième jour du mois
comme la fête qui existait en Yehoudah
et il est monté à l'autel ÷
ainsi a-t-il fait à Béth-’El, sacrifiant aux veaux [génisses] qu'il avait fabriqués
et il a établi à Béth-’El les prêtres des hauts-lieux qu'il avait faits.
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2Rs. 10:29 lae+r:c]yIAta, ayfi¢j‘h, rv≤¢a} f~b;n“A˜B, µ[…¶b]r:y: yae|f;j} qr"·

µh≤≠yrEj}aæâme aWh¡yE rs…àAaløê

.˜d:êB] rv≤àa}w" la´`AtyB´â rv≤àa} bh;+Z:h' yŸleg“[,

4Rs 10:29 plh;n aJmartiw'n Ieroboam uiJou' Nabat, o}" ejxhvmarten to;n Israhl,
oujk ajpevsth Iou ajpo; o[pisqen aujtw'n,
aiJ damavlei" aiJ crusai' ejn Baiqhl kai; ejn Dan.

2Rs 10:28 Et Yehou’ a exterminé Bâ‘al d’Israël.
2Rs 10:29 Seulement, Yehou’ ne s’est pas écarté

de derrière les péchés de Yêrôbe‘âm, fils de Nebât, qui avait fait pécher Israël ÷
les veaux [génisses] d’or qui étaient à Béth-’El et à Dân.

2Rs. 17:16 µh,+yheløa‘ hw:∞hy“ t~wOx]miAlK;Ata, Wb%z“['Y"w"

µyli≠g:[} ?ynE∞v]¿ µynEv] hk…`Sem' µh≤öl; Wcè[}Y"w"

.l['B…âh'Ata, Wd™b]['Y"w" µyIm'+V;h' ab…¢x]Alk;l] WŸwj}T'v]YIêw" hr:%yvea} Wc∞[}Y"w"

4Rs 17:16 ejgkatevlipon ta;" ejntola;" kurivou qeou' aujtw'n
kai; ejpoivhsan eJautoi'" cwvneuma, duvo damavlei",
kai; ejpoivhsan a[lsh kai; prosekuvnhsan pavsh/ th'/ dunavmei tou' oujranou'
kai; ejlavtreusan tw'/ Baal

2Rs 17:13 Et YHWH a averti Israël et Juda
par la main de tous ses prophètes et tous les voyants en disant
Détournez-vous de vos mauvaises voies
et écoutez mes commandements et mes préceptes
selon toute la Thôrâh que j'ai prescrite à vos pères ÷
et que je vous ai envoyée par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes.

2Rs 17:14 Mais ils n'ont pas écouté (…)
2Rs 17:16 Et ils ont abandonné tous les commandements de YHWH, leur Dieu

et ils se sont fait une (image de) métal-fondu, deux veaux [génisses] ÷
et ils ont fait une ’Ashérah {= un Pieu sacré} [des bosquets sacrés ]
et ils se sont prosternés devant toute l'armée des cieux
et ils ont servi le Bâ‘al.
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Tob S 1:  5 pavnte" oiJ ajdelfoiv mou kai; oJ oi\ko" Nefqalim tou' patrov" mou,
ejqusivazon ejkei'noi tw'/ movscw/, o}n ejpoivhsen Ierobeam oJ basileu;" Israhl ejn Dan,
ejpi; pavntwn ojrevwn th'" Galilaiva".

TobVa 1:  5 kai; pa'sai aiJ fulai; aiJ sunaposta'sai e[quon th'/ Baal th'/ damavlei
kai; oJ oi\ko" Nefqalim tou' patrov" mou.

Tob S 1:  4 Et quand j'étais dans mon pays, dans la terre d'Israël, et quand j'étais jeune,
toute la tribu de Nephtali, mon père, avait déserté
la maison de David, mon père,
et Jérusalem, la ville qui avait été choisie d'entre toutes les tribus d'Israël,
pour (y) sacrifier, pour toutes les tribus d'Israël;
et pour y consacrer le sanctuaire de la demeure de Dieu
et qu'il y soit construit pour toutes les générations à jamais.

Tob S 1:  5 Tous mes frères et la maison de Nephtali, mon père,
sacrifiaient, eux, au veau que Jéroboam, roi d'Israël, avait fabriqué à Dan
(et) sur tous les monts de Galilée.

Tob V 1:  5 Et toutes les tribus qui avaient apostasié ensemble
sacrifiaient au Baal, à la génisse,
et (ainsi faisait) la maison de Nephtali, mon père.

Ps.    68:31 πs,k…≠AyXer"B] sP´àr"t]mi µyMi%[' yle$g“[,B] Û µyrIŸyBia' td"•[} hn<flq; tY"ëj' r['ŸG“

.WxP…âj]y< t/bèr:q] µyMi%['¤ rZ"èBi

Ps 67:31 ejpitivmhson toi'" qhrivoi" tou' kalavmou:
hJ sunagwgh; tw'n tauvrwn ejn tai'" damavlesin tw'n law'n
tou' mh; ajpokleisqh'nai tou;" dedokimasmevnou" tw'/ ajrgurivw/:
diaskovrpison e[qnh ta; tou;" polevmou" qevlonta.

Ps 68:30 De ton Hékhâl / Temple [sanctuaire ], au-dessus de Jérusalem ÷
où les rois t'apportent des présents,

Ps 68:31 Menace la Vivante {= Bête} [Rabroue les bêtes-sauvages ] des roseaux,
la communauté des puissants° {= la bande de taureaux} avec les veaux des peuples

LXX ≠ [l’assemblée des taureaux avec les génisses des peuples ]
   qu'ils se soumettent° {= s'humilient} avec des lingots d'argent

LXX ≠ [que ne soient pas jetés dehors ceux qui ont été éprouvés (comme) l’argent ] ÷
disperse les peuples qui aiment les combats°.

Si  38:26 kardivan aujtou' dwvsei ejkdou'nai au[laka",
kai; hJ ajgrupniva aujtou' eij" cortavsmata damavlewn.

Si 38:25 Comment deviendrait-il sage, celui qui tient la charrue
et se glorifie / vante d'avoir pour lance l'aiguillon,
qui conduit des bœufs et se mêle à leurs travaux
et dont la conversation (porte sur) des petits de taureaux ?

Si 38:26 Il applique son cœur à tracer des sillons ;
et ses veilles sont vouées au fourrage des génisses.
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Is.       5:18 .ha…âF;j' hl…`g:[}h; t/bè[}k'w“ aw“V…≠h' yl´¢b]j'B] ˜wO™[;h≤â yk´àv]mo y/hü

Is 5:18 oujai; oiJ ejpispwvmenoi ta;" aJmartiva" wJ" scoinivw/ makrw'/
kai; wJ" zugou' iJmavnti damavlew" ta;" ajnomiva",

Isaïe 5:18 Malheur ! ceux qui tirent sur la faute avec les cordes de la vanité ÷
et sur le péché comme avec les traits du chariot ;

LXX ≠ [Malheur ! ceux qui tirent à eux les péchés comme avec une longue corde
  et les iniquités comme avec les lanières du joug d'une génisse ].

Is.       7:21 .˜axoêAyTev]W rq…`B; tlæàg“[, vyaiöAhY<j'y“ aWh–h' µ/Y§B' hy:¡h;w“

Is 7:21 kai; e[stai ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
qrevyei a[nqrwpo" davmalin bow'n kai; duvo provbata,

Isaïe 7:21 Et il adviendra, en ce Jour-là ÷
chacun tiendra [nourrira] une génisse de bovins et deux brebis.

Isaïe 7:22 Et il adviendra,
à cause de l’abondance du lait qu’elle donneront, [TM+ on mangera du caillé] ÷
[TM car], (c’est) du caillé [de la crème ] et du miel
que mangera quiconque sera laissé au sein de la terre.

Is.    15:  5 hY:–viliv] tlæ¢g“[, r['xo¡Ad[' h;j,ˆyrIB] q[;+z“yI ba…¢/ml] yŸBili

/B+Ahl,[}y"ê yŸkib]Bi tyji%WLh' hl´¢[}m' Û yKi¢

.Wr[´â[oy“ rb,v≤`Atq'[}z" µyIn"±ro/j Jr<D<∞ yKiº

Is  15:  5 hJ kardiva th'" Mwabivtido" boa'/ ejn aujth'/ e{w" Shgwr,
davmali" gavr ejstin triethv":
ejpi; de; th'" ajnabavsew" th'" Louiq pro;" se; klaivonte" ajnabhvsontai,
th'/ oJdw'/ Arwniim boa'/ suvntrimma kai; seismov".

Isaïe 15:  5 Mon cœur, pour Mô’âb, crie :
ses fugitifs [≠ en elle ] jusqu’à Ço‘ar [Sègôr ],
’Eglath-ShelishiYah 4 [≠ car c'est une génisse de trois ans ] ÷
car, la montée de Lou'hith, avec des pleurs on y monte ;
car, (sur) la route de 'Hôronaïm,
on élève un cri de brisure {= destruction}

LXX ≠ [elle  (?) crie : Brisure {= destruction} et séisme ! ]

Jér.   46:20 .ab…â aB…à ˜/p¡X;mi ≈r<q ≤à µyIr:–x]mi hY:¡piAhp´ây“ hl…àg“[,

Jér. 26:20 davmali" kekallwpismevnh Ai[gupto", ajpovspasma ajpo; borra' h\lqen ejp∆ aujthvn.

Jér. 46:20 L’Egypte était une génisse magnifique ÷
Jér. 26:20 du nord, un taon est arrivé, est arrivé [≠ sur elle ].

                                                  
4 “La  Génisse de trois ans”
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Osée   4:16 .bj…âr“M,B' cb,k≤`K] hw:±hy“ µ[´¢r“yI h~T;[' la´≠r:c]yI rr"¡s; hr:+rEsoê hr:∞p;K] yKiº

Osée 4:16 o{ti wJ" davmali" paroistrw'sa paroivstrhsen Israhl:
nu'n nemhvsei aujtou;" kuvrio" wJ" ajmno;n ejn eujrucwvrw/.

Osée 4:16 Parce que, pareil à une vache rebelle [génisse enragée ], Israël a été rebelle [enragé ] ÷
maintenant YHWH le ferait paître comme un agneau,
au large [dans un vaste (pacage)] ?

Osée 10:11 Hr:–aW:x' bWf¡Al[' yTir“b'+[; ynI∞a}w" vWd+l; yTib]hæ¢ao h~d:M;lum] hl…¶g“[, µyIr"⁄p]a,w“

.bqoê[}y" /l¡AdD<c'y“ hd:+Why“ v/r§j}y" µ~yIr"~p]a, byKi¶r“a'

Osée 10:11 Efraim davmali" dedidagmevnh ajgapa'n nei'ko",
ejgw; de; ejpeleuvsomai ejpi; to; kavlliston tou' trachvlou aujth'":
ejpibibw' Efraim kai; parasiwphvsomai Ioudan, ejniscuvsei aujtw'/ Iakwb.

Osée 10:11 Et ’Ephraïm était une génisse enseignée {= bien dressée},
aimant à fouler (le grain) [aimant la dispute ]
et moi, j’ai passé sur sa nuque superbe

LXX ≠ [mais moi, je passerai sur le plus bel endroit de son cou ] 5 ÷
j’attellerai ’Ephraïm, Juda labourera, Jacob hersera

LXX ≠ [je ferai monter Ephraim 6 et passerai sous silence 7Juda,  Jacob lui donnera force  8].

Am.   4:  1 ˜/r+m]voê rhæ¢B] r~v,a} ˜Ÿv;B;h' t/rªP; hZ<fih' rb…¢D:h' W[|m]vi

µynI–/yb]a, t/x¡x]roh; µyLi+D" t/q∞v][oh;

.hT≤âv]nIw“ ha;ybiàh; µh≤`ynEdoîa}l' troìm]aoh;

Am. 4:  1 ∆Akouvsate to;n lovgon tou'ton, damavlei" th'" Basanivtido"
aiJ ejn tw'/ o[rei th'" Samareiva"
aiJ katadunasteuvousai ptwcou;" kai; katapatou'sai pevnhta"
aiJ levgousai toi'" kurivoi" aujtw'n ∆Epivdote hJmi'n o{pw" pivwmen:

Amos 4:  1 Ecoutez cette parole, vaches du Bashân [génisses de la Basanitide ],
qui êtes sur la montagne de Samarie,
qui exploitez [tyrannisez ] les pauvres et maltraitez [piétinez ] les indigents ÷
qui dites à vos seigneurs : Apporte et buvons [Transmets-nous pour que nous buvions ]
!

Joël    1:17 t/r=gUM]m' Ws¡r“h,n< t/r+x;aoê WŸMv'~n: µh,+ytepo∞r“g“m, tj'T'º t/d%rUp] Wv∞b][;

.˜ g:êD: vybi`ho yKià

Joël 1:17 ejskivrthsan damavlei" ejpi; tai'" favtnai" aujtw'n,
hjfanivsqhsan qhsauroiv, kateskavfhsan lhnoiv, o{ti ejxhravnqh si'to".

Joël 1:17 Les graines se sont racornies sous leurs mottes
LXX ≠ [Les génisses ont bondi près de leurs mangeoires ],

les magasins ont été dévastés, les greniers  [cuves] démoli[e]s ÷
car le froment est honteux [s'est desséché ].

                                                  
5 La phrase semble impliquer que le Seigneur va dompter la génisse rétive (Th. Mopsueste, Th de Cyr, Jérôme).
6 Th. Mopsueste et Th. de Cyr : "Je monterai Ephraïm, après l'avoir dompté" ;

Jérôme maintient l'actif et y voit une allusion à l'Exil.
7 Confusion entre deux racines vrj homonymes : 1) creuser, labourer ; 2) garder le silence.  
8 Th. Mopsueste : "je montrerai ma force à tout Israël" ; Jérôme : Jacob se rendra fort.
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Hé. 9:13 eij ga;r to; ai|ma travgwn kai; tauvrwn kai; spodo;" damavlew"
rJantivzousa tou;" kekoinwmevnou" aJgiavzei pro;" th;n th'" sarko;" kaqarovthta,

Hé. 9:13 Car si le sang de boucs et de taureaux et si la cendre de génisse,
dont on asperge° ceux qui sont souillés,
sanctifient pour la pureté de la chair,

Hé. 9:14 combien plus le sang du Messie / Christ
qui, par un Esprit éternel, s'est offert lui-même, (offrande) sans-défaut, à Dieu,
purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes,
pour que nous rendions un culte au Dieu vivant !

                                                  
i Trancher les jarrets ? ou les tendons du cou (selon Josèphe) ce qui harmonise avec

"la nuque" du TM.


