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iJlasmov" propitiation,  apaisement 9 emplois

Lév.  25:  9 vd<jo–l' r/c¡[;B, y[i+biV]h' vd<jo∞B' h~[;WrT] rpæ¶/v T;|r“b'[}h'îw“

.µk≤âx]r“a'Alk;B] rp…`/v Wrybià[}T' µyrI+PuKih' µ~/yB]

Lév. 25:  9 kai; diaggelei'te savlpiggo" fwnh'/ ejn pavsh/ th'/ gh'/ uJmw'n
tw'/ mhni; tw'/ eJbdovmw/ th'/ dekavth/ tou' mhnov":
th'/ hJmevra/ tou' iJlasmou' diaggelei'te savlpiggi ejn pavsh/ th'/ gh'/ uJmw'n

Lév. 25:  3 Six ans, tu ensemenceras ton champ et, six ans, tu tailleras ta vigne ÷
et tu amasseras {= récolteras} son produit [fruit].

Lév. 25:  4 Mais la septième année, il y aura pour la terre un shabbath,
un repos-shabbathique, un shabbath pour YHWH

LXX ≠ [ce sera sabbat, repos pour la terre, sabbat pour le Seigneur] (…)
Lév. 25:  8 Et tu compteras pour toi sept shabbaths [repos] d’années, sept fois sept ans ÷

et la durée de ces sept shabbaths [semaines] d’années te fera quarante-neuf ans.
Lév. 25:  9 Et tu feras passer le cor / shôphar d'acclamation,

LXX ≠ [Et vous annoncerez par la voix de la trompette dans toute votre terre]
le septième mois, le dix du mois ÷
le jour des Expiations [de propitiation, de l'apaisement],
vous ferez retentir le cor / shôphar [annoncerez par la trompette] dans toute votre terre.

Lév. 25:10 Et vous sanctifierez la cinquantième année pour un an
et vous proclamerez la libération° dans la terre pour tous ses habitants

LXX ≠ [et vous crierez rémission pour la terre, pour tous ceux qui l'habitent] ÷
ce sera pour vous un yôbel …

Le terme hilasmôs, synonyme d'exilasmos en 23, 27-28, répond à l'hébreu kippurîm, nom de la fête du « Grand Pardon ». Philon,
citant ce terme (Her. 179), voit dans hilasmôs un rite consistant à opérer un choix qui sépare le pur consacré et l'impur rejeté (cf. les
deux chevreaux de Lv 16). En face d'exilasmôs, où le préfixe ex suggère l'expulsion rituelle de l'impureté, et qui correspond à ce que
nous appelons l'« expiation », hilasmôs se rattache, aux yeux de Philon, au titre de Dieu « miséricordieux », hileos, et suggère que le
rituel a pour fin de rendre Dieu propice (voir par ex. Leg. III, 174 ; Congr. 107). Notre traduction du terme par « apaisement » trouve
donc ici encore une confirmation.

Nb     5:  8  ˜h´≠Kol' hw:¡hyl' bv…àWMh' µv…öa;h; wyl;+ae µ~v;a;h; byvi¶h;l] lae%GO vyai⁄l; ˜yaeŸAµaiw“

.wyl…â[; /B¡ArP,k'y“ rv≤àa} µyrI+PuKih' lyaeº db'%L]mi

Nb 5:  8 eja;n de; mh; h\/ tw'/ ajnqrwvpw/ oJ ajgcisteuvwn
w{ste ajpodou'nai aujtw'/ to; plhmmevlhma pro;" aujtovn,
to; plhmmevlhma to; ajpodidovmenon kurivw/ tw'/ iJerei' e[stai
plh;n tou' kriou' tou' iJlasmou',  di∆ ou| ejxilavsetai ejn aujtw'/ peri; aujtou'.

Nb 5:  7 [TM Et] ils confesseront [elle dira publiquement] le péché qu'ils ont commis ;
et ils restitueront leur culpabilité {= l'objet du délit} [leur préjudice] en son entier
en y ajoutant un cinquième ÷
et on le remettra à celui envers qui on est coupable [≠ à qui on a causé un préjudice].

Nb 5:  8 Et si l'homme n'a pas de rédempteur [de proche (parent)]
à qui fasse-retour la culpabilité {= l'objet du délit} [≠ rendre l'(argent du) préjudice],
la culpabilité {= l'objet du délit} fera retour à YHWH, au prêtre

LXX ≠ [l'(argent du) préjudice rendu au Sgr sera au prêtre] ÷
indépendamment du bélier des expiations [de propitiation, de l'apaisement],
avec lequel on fera-l'expiation pour lui.
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2Ma 3:33 poioumevnou de; tou' ajrcierevw" to;n iJlasmo;n
oiJ aujtoi; neanivai pavlin ejfavnhsan tw'/ ÔHliodwvrw/
ejn tai'" aujtai'" ejsqhvsesin ejstolismevnoi kai; stavnte" ei\pon
Polla;" Onia tw'/ ajrcierei' cavrita" e[ce,
dia; ga;r aujtovn soi kecavristai to; zh'n oJ kuvrio":

2Ma 3:31 Bien vite,
quelques familiers d'Héliodoros ont demandé à Onias d'invoquer le Dieu Très-Haut
et d'obtenir la grâce de la vie pour celui qui était à son tout dernier souffle.

2Ma 3:32 Dans la crainte que le roi ne soupçonnât
qu'une perfidie avait été perpétrée par les Juifs contre Héliodoros,
le grand-prêtre a présenté un sacrifice pour le salut {= la guérison}  de cet homme.

2Ma 3:33 Or, tandis que le grand-prêtre faisait la propitiation  {= l'expiation},
les mêmes jeunes hommes sont apparus de nouveau à Héliodoros,
revêtus des mêmes habits
et, se tenant debout, ils sont dit :
Rends mille actions de grâce au grand-prêtre Onias,
car c'est à cause de lui que le Seigneur te fait grâce de la vie.

Ps.  130:  4 .arEêW:Ti ˜['m'%l]¤ hj…≠yliS]h' ÚàM][iAyKiâ

Ps 129:  4 o{ti para; soi; oJ iJlasmov" ejstin.

Ps 130:  4 Mais auprès de toi est le pardon [la propitiation] ÷
TM  + [afin qu’on te craigne].

Ez.  44:27 vd<Qo+B' trE∞v;l] t~ymiynIP]h' rx´¶j;h,Ala, vd<Qo⁄h'Ala, /aŸBo µ*/yb]W

/t–aF;j' byrI¡q]y"

.hwIêhy“ yn:èdoa} µa¨`n“

Ez. 44:27 kai; h|/ a]n hJmevra/ eijsporeuvwntai eij" th;n aujlh;n th;n ejswtevran
tou' leitourgei'n ejn tw'/ aJgivw/, prosoivsousin iJlasmovn, levgei kuvrio" oJ qeov".

Ez 44:15 Et les prêtres-léwites, fils de Çâdôq,
qui ont assumé la charge de mon sanctuaire [(Lieu) Saint ],
alors que les fils d’Israël erraient [≠ la maison d'Israël errait ] loin de moi,
ce sont eux qui s’approcheront de moi  [s'avanceront vers moi ]
pour être à mon service° / officier (pour) moi ÷
et qui se tiendront devant moi
pour m'offrir [+ les sacrifices,] la graisse et le sang
— oracle de YHWH (…)

Ez 44:25 Et ils n'iront pas auprès d'un homme mort, de peur de devenir impurs ÷
toutefois, pour un père, une mère, une fils, une fille,
un frère ou une sœur qui n'a pas appartenu à un homme,
ils pourront se rendre impurs.

Ez 44:26 Après que l'un (d'eux) se sera purifié ÷ on comptera sept jours pour lui.
Ez 44:27 Et, le jour où il entrera [ils -ont ] [TM+ dans le (lieu) Saint,] dans le parvis intérieur,

pour officier dans le (lieu) Saint,
il offrira son (sacrifice pour le) péché [≠ ils offriront une propitiation  {= expiation}] ÷
— oracle du Seigneur YHWH.
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Dan.    9:  9 ./Bê Wnd“r"¡m; yKià t/j–liS]h'w“ µymi`j}r"h; Wnyhe+løa‘ yn:∞doalæâ

Dn q 9:  9 tw'/ kurivw/ qew'/ hJmw'n oiJ oijktirmoi;   kai; oiJ iJlasmoiv, o{ti ajpevsthmen

Dn 9:  9 tw'/ kurivw/               hJ dikaiosuvnh kai; to; e[leo",   o{ti ajpevsthmen ajpo; sou'

Dn 9:  8 YHWH, à nous la honte de la face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères ÷
parce que nous avons péché contre Toi.

Dn 9:  9 Au Seigneur, notre Dieu,    la miséricorde  et les pardons ÷
q [Au Seigneur, notre Dieu,  la compassion et les propitiations / expiations]

LXX [Au Seigneur,    la justice    et la miséricorde] ÷
car nous nous sommes révoltés [TM, LXX + contre Lui].

Amos  8:14 [b'v…≠Ara´âB] Jr<D<∞ yj´`w“ ˜D:+ Ú~yh,~løa‘ yj´¶ Wr%m]a;w“ ˜/r+m]voê tmæ¢v]a'B] µ~y[iB;v]NIh'

.d/[ê WmWqèy:Aaløw“ Wl¡p]n:w“

Amos 8:14 oiJ ojmnuvonte" kata; tou' iJlasmou' Samareiva"
kai; oiJ levgonte" Zh'/ oJ qeov" sou, Dan, kai; zh'/ oJ qeov" sou, Bhrsabee:
kai; pesou'ntai kai; ouj mh; ajnastw'sin e[ti.

Amos 8:11 Voici des jours viennent — oracle du Seigneur YHWH [dit le Seigneur]
où j’enverrai une faim dans la terre ÷
non pas une faim de pain, non pas une soif d’eau
mais [faim] d’entendre les paroles de YHWH [la Parole du Seigneur].

Amos 8:12 On se déplacera d’une mer à l’autre mer, et du nord au désert ÷
on rôdera, pour chercher la Parole de YHWH — et on ne la trouvera pas !

LXX ≠ [Et les eaux seront ébranlées, jusqu'à la mer ;
  et du nord au levant, on courra ça et là  pour chercher la Parole du Seigneur

   — et on ne la trouvera pas !]
Amos 8:13 En ce jour-là, s’évanouiront les belles jeunes filles et les jeunes gens, de soif.
Amos 8:14 Ceux qui jurent par la Culpabilité 1 [la propitiation 2] de Samarie ;

et qui disent : “Par la vie de ton Dieu, Dân !”
et “Par la vie de la route de [corr. = “de  ton Bien-Aimé”] Be’er-Shèba‘ ! ” ÷

LXX ≠ [Et par la vie de ton Dieu, Bersabée]
et (ceux-là) tomberont et ne se relèveront plus.

                                                  
1 Jeu de mot sur [hmæ¢v]a'] ’ashmâh « culpabilité » tournant en dérision la déesse ’Ashimah de Samarie.
2 Pour le lien entre « culpabilité » et « propitiation » voir Nb 5: 8.
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1 Jn 2:  2 kai; aujto;" iJlasmov" ejstin peri; tw'n aJmartiw'n hJmw'n,
ouj peri; tw'n hJmetevrwn de; movnon ajlla; kai; peri; o{lou tou' kovsmou.

1 Jn 2:  1 Mes petits-enfants, je vous écris cela, pour que vous ne péchiez point.
Et si quelqu’un vient à pécher,
nous avons, auprès du Père, un “Paraclet” : Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, le Juste.

1 Jn 2:  2 Et il est lui-même (victime de) propitiation pour nos péchés,
non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.

1 Jn 4:10 ejn touvtw/ ejsti;n hJ ajgavph, oujc o{ti hJmei'" hjgaphvkamen to;n qeovn,
ajll∆ o{ti aujto;" hjgavphsen hJma'"
kai; ajpevsteilen to;n uiJo;n aujtou'
iJlasmo;n peri; tw'n aJmartiw'n hJmw'n.

1 Jn 4:  9 En cela s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous :
Dieu a envoyé son Fils, l’Unique-engendré, dans le monde,
afin que nous vivions par lui.

1 Jn 4:10 En cela est l'Amour : ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu,
mais c'est Lui qui nous a aimés
et qui a envoyé son Fils

 (en victime de) propitiation pour nos péchés.
1 Jn 4:11 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés,

nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres.


