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iJlasthvrion  propitiatoire 30 emplois

Ex.   25:17 .HB…âj]r: yxij´`w: hM…àa'w“ HK;+r“a; yŸxije~w: µyItæ¶M;a' r/h–f; bh…¢z: tr<Po¡k' t;ycià[;w“

Ex 25:17 kai; poihvsei" iJlasthvrion ejpivqema crusivou kaqarou',
duvo phvcewn kai; hJmivsou" to; mh'ko" kai; phvceo" kai; hJmivsou" to; plavto".

Ex 25:17 Et tu feras aussi un propitiatoire, [+ un couvercle,] d'or pur ;
de deux coudées et demie sa longueur et d'une coudée et demie sa largeur.

Ex.   25:18 .tr<PoêK'h' t/xèq] ynE¡V]mi µt;+ao hc≤¢[}T' h~v;q]mi bh…≠z: µybi`rUK] µyI n"èv] t;yciö[;w“

Ex.   25:19 hZ<–mi hx…`Q;mi dj…àa,AbWrk]W hZ<±mi h~x;Q;mi dj…¶a, bWrŸK] hce[}w"·

.wyt…â/xq] ynEèv]Al[' µybi`rUK]h'Ata, Wcè[}T' tr<PoüK'h'A˜mi

Ex.   25:20 hl;[]m'%l] µyIp'⁄n:k] yceŸr“Po µ*ybirUK]h' Wy§h;w“

 wyji≠a;Ala, vyai¢ µh≤`ynEp]W tr<Po+K'h'Al[' µ~h,ypen“k'B] µyki¶k]so

.µybiârUK]h' ynEèP] Wy™h]yI tr<Po+K'h'Ala,

Ex 25:18 kai; poihvsei" duvo ceroubim crusa' toreuta;
kai; ejpiqhvsei" aujta; ejx ajmfotevrwn tw'n klitw'n tou' iJlasthrivou:

Ex 25:19 poihqhvsontai ceroub ei|" ejk tou' klivtou" touvtou
kai; ceroub ei|" ejk tou' klivtou" tou' deutevrou tou' iJlasthrivou:
kai; poihvsei" tou;" duvo ceroubim ejpi; ta; duvo klivth.

Ex 25:20 e[sontai oiJ ceroubim ejkteivnonte" ta;" ptevruga" ejpavnwqen,
suskiavzonte" tai'" ptevruxin aujtw'n ejpi; tou' iJlasthrivou,
kai; ta; provswpa aujtw'n eij" a[llhla:
eij" to; iJlasthvrion e[sontai ta; provswpa tw'n ceroubim.

Ex 25:18 Et tu feras deux keroubim d'or, [ciselés] ;
TM [en (métal) repoussé], tu les feras, aux deux extrémités du propitiatoire

LXX ≠ [et tu les placeras des deux côtés du propitiatoire].
Ex 25:19 Tu feras [seront faits]

un keroub à une extrémité et l'autre keroub à l'autre extrémité :
Vous ferez les keroubim sortant du propitiatoire, sur ses deux extrémités.

Ex 25:20 Et les keroubim auront les deux ailes déployées [étendues] vers le haut,
couvrant [ombrageant] de leurs ailes le dessus du propitiatoire,
leurs faces l’une vers l’autre ÷
les faces des keroubim seront en direction du propitiatoire.
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Ex.   25:21 hl;[]m…≠l]mi ˜ro™a;h;Al[' tr<PoüK'h'Ata, T…át'n:w“

.Úyl≤âae ˜T´`a, rv≤àa} tdU+[eh…¢Ata, ˜ŸTeTi ˜ro+a;h…¢Ala,w“

Ex.   25:22 µ#v; ÚÙl] yTi¢d“['/nw“

tdU–[eh; ˜ro§a}Al[' rv≤`a} µybi+rUK]h' ynE∞v] ˜ŸyBemi tr<Po%K'h' l[æ¢me Ú⁄T]ai yTiŸr“B'dIw“

.la´âr:c]yI ynEèB]Ala, Ú`t]/a hW<üx'a} rv≤áa}AlK; ta´¢

Ex 25:21 kai; ejpiqhvsei" to; iJlasthvrion ejpi; th;n kibwto;n a[nwqen:
kai; eij" th;n kibwto;n ejmbalei'" ta; martuvria, a} a]n dw' soi.

Ex 25:22 kai; gnwsqhvsomaiv soi ejkei'qen
kai; lalhvsw soi a[nwqen tou' iJlasthrivou ajna; mevson tw'n duvo ceroubim
tw'n o[ntwn ejpi; th'" kibwtou' tou' marturivou
kai; kata; pavnta, o{sa a]n ejnteivlwmaiv soi pro;" tou;" uiJou;" Israhl.

Ex 25:21 Et tu mettras le propitiatoire sur l'arche, par dessus ÷
et dans l'arche tu mettras le Témoignage [les témoignages] que je te donnerai.

Ex 25:22 C'est là que je me rencontrerai avec toi [≠ que je me ferai connaître à toi]
et je parlerai avec toi de dessus le propitiatoire,
d'entre les deux keroubim qui seront sur l'arche du Témoignage ÷
et pour tout ce que je te commanderai pour les fils d’Israël.

Ex.   31:  7 wyl…≠[; rv≤¢a} tr<Po¡K'h'Ata,w“ tdU+[el…â ˜Ÿroa;h…âAta,w“ d[e%/m lh,ao∞ Û ta´¢

.lh,aoêh; yl´àK]AlK; ta´`w“

Ex 31:  7 th;n skhnh;n tou' marturivou
kai; th;n kibwto;n th'" diaqhvkh"
kai; to; iJlasthvrion to; ejp∆ aujth'"
kai; th;n diaskeuh;n th'" skhnh'"

Ex 31:  2 Vois, j'ai appelé par (son) nom ÷
Beçale-’El, fils de ’Ourî, fils de 'Hour, de la tribu de Juda (…)

Ex 31:  6 Et voici, Moi, je lui ai adjoint ’Oholî-’Ab, fils de ’A'hi-Samakh, de la tribu de Dân ÷
et dans le cœur de tout sage de cœur, j'ai donné de la sagesse

LXX ≠ [et dans le cœur de tout intelligent  de cœur, j'ai donné de l'intelligence],
pour qu'on fasse tout ce que je t'ai commandé :

Ex 31:  7 la Tente du rendez-vous / de la Rencontre [≠ du Témoignage]
et l’arche pour le Témoignage [≠ de l'Alliance] et le propitiatoire qui est sur elle ;
et tous les objets [ l'équipement] de la Tente  …
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Ex.   35:12 .Js…âM;h' tk,roìP; ta´`w“ tr<Po–K'h'Ata, wyD:¡B'Ata,w“ ˜roìa;h;Ata,

Ex 35:12 kai; th;n kibwto;n tou' marturivou kai; tou;" ajnaforei'" aujth'"
kai; to; iJlasthvrion aujth'"
kai; to; katapevtasma

Ex 35:10 Et tous ceux qui sont sages de cœur parmi vous ÷
qu’ils viennent et fassent [LXX œuvrent] tout ce qu’a commandé YHWH.

Ex 35:11 la Demeure, sa tente et sa couverture,  [la Tente et les bannes et les couvertures]
ses agrafes et ses planches, ses traverses, ses colonnes  et ses socles ;

LXX ≠ [et les traverses et les barres et les montants]1;
Ex 35:12 l'arche [+ du Témoignage] et ses barres [perches], le [≠ et son] propitiatoire ÷

et le voile [TM+ du rideau] ;

Ex.    37:  6 .HB…âj]r: yxij´`w: hM…àa'w“ HK;+r“a; yŸxije~w: µyItæ¶M;a' r/h–f; bh…¢z: tr<Po¡K' c['Y"èw"

Ex 38:  5 kai; ejpoivhsen to; iJlasthvrion ejpavnwqen th'" kibwtou' ejk crusivou

Ex 37:  6 Et il a fait un [le] propitiatoire [+ au-dessus de l'arche] d’or [TM+ pur] :
TM+ [de deux coudées et demie sa longueur et d’une coudée et demie sa largeur].

Ex.    37:  7 .tr<PoêK'h' t/xèq] ynE¡V]mi µt;+ao hc…¢[; h~v;q]mi bh…≠z: µybi`rUk] ynEèv] c['Y"üw"

Ex 38:  6 kai; tou;" duvo ceroubim crusou'",

Ex 37:  7 et [TM+ il a fait] [les] deux keroubim d’or;
TM+ [en (métal) repoussé, il les a faits, aux deux extrémités du propitiatoire];

Ex.   37:  8 hZ<–mi hx…`Q;mi dj…àa,AbWrk]W hZ<±mi h~x;Q;mi dj…¶a,AbWrK]

.?wyt…â/xq]¿ /t/wx]qi ynEèV]mi µybi`rUK]h'Ata, hc…à[; tr<PoüK'h'A˜mi

Ex.   37:  9 hl;[]m'%l] µyIp'⁄n:k] yceŸr“Po µ*ybirUK]h' Wy§h]YIw"

 wyji≠a;Ala, vyai¢ µh≤`ynEp]W tr<Po+K'h'Al[' µ~h,ypen“k'B] µyki¶k]soê

.µybiârUK]h' ynEèP] Wy™h; tr<Po+K'h'Ala,

Ex 38:  7 ceroub e{na ejpi; to; a[kron tou' iJlasthrivou to; e}n
kai; ceroub e{na ejpi; to; a[kron to; deuvteron tou' iJlasthrivou,

Ex 38:  8 skiavzonta tai'" ptevruxin aujtw'n ejpi; to; iJlasthvrion.

Ex 37:  8 un keroub à une extrémité [+ du propitiatoire]
Ex 38:  7 et un keroub à l’autre extrémité [+ du propitiatoire] ;

TM+ [(c’est) sortant du propitiatoire (qu’)il a fait les keroubim, à ses deux extrémités].
Ex 37:  9 [Et les keroubim avaient les deux ailes déployées vers le haut],

TM protégeant de leurs ailes le dessus du propitiatoire
Ex 38:  8 [… ombrageant de leurs ailes le propitiatoire]

TM+ [et leurs faces l’une vers l’autre ÷
 (c’est) en direction du propitiatoire (qu’)étaient les faces des keroubim].

                                                  
1 L'énumération, après le v. 7, présente tant de lacunes et de divergences de détail par rapport au TM,

(alors que le traducteur se montre si scrupuleux par ailleurs), que le substrat hébreu était probablement différent du
TM actuel, qui doit résulter d'un réarrangement conforme aux prescriptions d'Ex 26 ss et 31:7-11.
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Lev.  16:  2  Ú#yjia; ˜ro§h}a'Ala, rÙBeD" hv,%moAla, hw:@hy“ rm,aYo!w"

tk,ro=P;l' tyB´`mi vd<Qo+h'Ala, t~[eAlk;b] abo•y:Ala'w“

.tr<PoêK'h'Al[' ha≤`r:ae ˜n:±[;B≤â yKiº tWm+y: alø∞w“ ˜Ÿroa;h;Al[' rv≤¶a} tr<Po⁄K'h' ynE!P]Ala,

Lév 16:  2 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Mwush'n
Lavlhson pro;" Aarwn to;n ajdelfovn sou
kai; mh; eijsporeuevsqw pa'san w{ran eij" to; a{gion ejswvteron tou' katapetavsmato"
eij" provswpon tou' iJlasthrivou, o{ ejstin ejpi; th'" kibwtou' tou' marturivou,
kai; oujk ajpoqanei'tai:
ejn ga;r nefevlh/ ojfqhvsomai ejpi; tou' iJlasthrivou.

Lév 16:  2 Et YHWH a dit à Moshèh : Parle à ton frère ’Aharon
qu’il n’entre pas à toute heure dans le (Lieu) Saint, au-delà [≠ à l'intérieur] du voile ÷
devant le propitiatoire qui se trouve sur l'arche [du Témoignage] ;      (/ Ex 25,17)
et ainsi il ne mourra pas,
car (c'est) dans la nuée (que) je me ferai voir,
au-dessus du propitiatoire.

Lev.  16:13 hw:–hy“ ynE∞p]li va´`h;Al[' tr<foüQ]h'Ata≤â ˜tæán:w“

.tWmêy: aløèw“ tWd™[eh;Al[' rv≤àa} tr<PoüK'h'Ata, tr<fo%Q]h' ˜ n"∞[} Û hS…¢kiw“

Lév 16:13 kai; ejpiqhvsei to; qumivama ejpi; to; pu'r e[nanti kurivou:
kai; kaluvyei hJ ajtmi;" tou' qumiavmato" to; iJlasthvrion
to; ejpi; tw'n marturivwn,
kai; oujk ajpoqanei'tai.

Lév. 16:11 Et ’Aharon offrira [amènera] le taureau du (sacrifice) [pour le] péché,
celui qui est pour lui,
et il fera l'expiation en sa faveur et en faveur de sa maison ÷
et il immolera ce taureau (du sacrifice) [pour le] péché, celui qui est pour lui .

Lév. 16:12 Et il prendra un plein encensoir [l’encensoir, plein] de braises de feu
sur l'autel qui est devant YHWH
et deux pleines poignées d'encens d'aromates, (broyé) fin

LXX ≠ [et il remplira ses mains d'encens de composition, (broyé) fin] ÷
et il (les) fera venir [introduira] au-delà [≠ à l'intérieur] du voile.

Lév. 16:13 Et il mettra l'encens sur le feu devant YHWH ÷
et la nuée [la vapeur] 2 de l'encens recouvrira le propitiatoire
qui est sur le Témoignage ; (/ Ex 25,17)
et (ainsi), il ne mourra pas.

                                                  
2 La nuée d'encens évoque “la nuée” (Ex 19,9) où Dieu est à la fois présent et caché. Elle signifie que Dieu est

présent (sans quoi le culte n'aurait pas de sens), mais invisible (sans quoi on ne saurait rester en vie / Ex 33,20).
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Lev.  16:14 hm;d“q ´≠ tr<Po¡K'h' ynEèP]Al[' /[üB;x]a,b] hZ:éhiw“ rP;+h' µD"∞mi j~q'l;w“

./[êB;x]a,B] µD:¡h'A˜mi µymiö[;P]A[b'v≤â hZ<éy" tr<Po%K'h' ynE∞p]liw“

Lév 16:14 kai; lhvmyetai ajpo; tou' ai{mato" tou' movscou
kai; rJanei' tw'/ daktuvlw/ ejpi; to; iJlasthvrion kata; ajnatolav":
kata; provswpon tou' iJlasthrivou rJanei' eJptavki"
ajpo; tou' ai{mato" tw'/ daktuvlw/.

Lév. 16:14 Et il prendra du sang du taureau
et, de son doigt, il (en) fera jaillir [aspergera] sur [TM la face du] propitiatoire
vers l’Orient [le Levant] ÷
[TM et], sur la face du propitiatoire,
il fera jaillir [aspergera] sept fois du sang de son doigt.

Lev.  16:15 tk,ro=P;l' tyB´`miAla, /m+D:Ata, a~ybihew“ µ[;+l; rv≤¢a} t~aF;j'hæâ ry[i¶c]Ata, fj'|v;w“

/m%D:Ata, hc…¢[;w“

.tr<PoêK'h' ynEèp]liw“ tr<Po¡K'h'Al[' /tüao hZ:èhiw“ rP;+h' µd"∞l] h~c;[; rv≤¶a}K'

Lév 16:15 kai; sfavxei to;n civmaron
to;n peri; th'" aJmartiva" to;n peri; tou' laou'
e[nanti kurivou
kai; eijsoivsei ajpo; tou' ai{mato" aujtou' ejswvteron tou' katapetavsmato"
kai; poihvsei to; ai|ma aujtou' o}n trovpon ejpoivhsen to; ai|ma tou' movscou,
kai; rJanei' to; ai|ma aujtou' ejpi; to; iJlasthvrion kata; provswpon tou' iJlasthrivou

Lév. 16:15 Et il immolera le jeune-bouc du (sacrifice) [pour le] péché du peuple
et il fera venir [introduira de] son sang au-delà[≠  à l'intérieur] du voile ÷
et il procède avec ce sang comme il a procédé avec celui du taureau
et il (en) fera jaillir [aspergera] sur le propitiatoire
[TM et devant le] [≠ sur la face du] propitiatoire.

Lév. 16:16 Et il fera l'expiation sur [≠ il apaisera  
3] le (Lieu) Saint

(absolution) des impuretés des fils d'Israël
et de leurs défections, c'est-à-dire de tous leurs péchés ÷
et il fera de même pour la Tente de la Rencontre [du Témoignage]
qui demeure [a été créée] au milieu d'eux,
au milieu de leurs impuretés [leur impureté].

                                                  
3 Philon préfère "purifier" ou "nettoyer", plus compréhensibles pour un lecteur de langue grecque.
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Nb     7:89  /‹Tai rB´¢d"l] dÙ[e/m lh,ao∞Ala, hv,⁄mo aboŸb]W

wyl;%ae rB´¢D"mi l/Q⁄h'Ata, [m'Ÿv]YIw"

µybi≠rUK]h' ynE∞v] ˜yB´`mi tdU+[eh; ˜ro§a}Al[' r~v,a} t~r<PoŸK'h' l[æ¶me

.wyl…âae rB´`d"y“w"

Nb 7:89 ejn tw'/ eijsporeuvesqai Mwush'n eij" th;n skhnh;n tou' marturivou lalh'sai aujtw'/
kai; h[kousen th;n fwnh;n kurivou lalou'nto" pro;" aujto;n
a[nwqen tou' iJlasthrivou, o{ ejstin ejpi; th'" kibwtou' tou' marturivou,
ajna; mevson tw'n duvo ceroubim:
kai; ejlavlei pro;" aujtovn.

Nb 7:89 Et [≠ Alors que] Moshèh entrait dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage],
pour parler avec Lui,
et il entendait la voix [du Seigneur]
qui lui parlait, de dessus le propitiatoire qui était sur l'arche du Témoignage,
entre les deux keroubim ÷
et il lui parlait.

4Ma 17:22 kai; dia; tou' ai{mato" tw'n eujsebw'n ejkeivnwn
kai; tou' iJlasthrivou tou' qanavtou aujtw'n
hJ qeiva provnoia to;n Israhl prokakwqevnta dievswsen.

4Ma 17:20 Et ceux-là donc,
ayant été sanctifiés par Dieu, n'ont pas été honorés de ce seul honneur,
mais aussi de ce que, en eux, l'ennemi n'a pas soumis notre nation,

4Ma 17:21 et le tyran a été puni et la patrie purifiée,
car ils sont devenus la vie (offerte) en échange du péché de la nation

4Ma 17:22 et, par le sang de ces (hommes) pieux
et par le propitiatoire de leur mort {= leur mort propitiatoire},
la Providence divine a sauvé Israël trop tôt malmené.

Amos  9:  1 j"Be%z“Mih'Al[æâ bX…¢nI yn:@doa}Ata, ytiyaiŸr:

µyPi%Sih' Wv∞[}r“yIw“ r/T⁄p]K'h' Jh'Ÿ r*m,aYow"

 gro=h‘a, br<j≤¢B' µt…`yrIj}a'w“ µL;+Ku varo§B] µ~['x'~b]W

.fyliâP; µh≤`l; fl´àM;yIAaløêw“ sn:± µ~h,l; sWnªy:Aaløê

Amos 9:  1 Ei\don to;n kuvrion ejfestw'ta ejpi; tou' qusiasthrivou, kai; ei\pen
Pavtaxon ejpi; to; iJlasthvrion
kai; seisqhvsetai ta; provpula kai; diavkoyon eij" kefala;" pavntwn:
kai; tou;" kataloivpou" aujtw'n ejn rJomfaiva/ ajpoktenw',
ouj mh; diafuvgh/ ejx aujtw'n feuvgwn, kai; ouj mh; diaswqh'/ ejx aujtw'n ajnasw/zovmeno".

Amos 9:  1 Et j’ai vu le Seigneur se tenir-là près de l’autel
et il a dit : Frappe [Je vais frapper ?] le chapiteau  [propitiatoire]
et que tremblent les seuils [et les Portiques trembleront] !
Brise-les sur leurs têtes à tous
et ce qui restera d’eux, je le tuerai par le glaive ÷
chez eux, pas un fuyard ne fuira,
et chez eux pas un rescapé n’échappera / ne sera délivré.
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Ez.    43:14 tj…≠a, hM…¢a' bj'ro™w“ t/M+a' µyITæ¢v] h~n:/Tj]T'h' hr:•z:[}h;Ad[' ≈r<a;⁄h; qyjeŸmeW

.hM…âa'h; bj'ro™w“ t/M+a' [Bæ¢r“a' h~l;/dG“h' hr:•z:[}h;Ad[' hN:@f'Q]h' hr:Ÿz:[}h’meW

Ez. 43:14 ejk bavqou" th'" ajrch'" tou' koilwvmato" aujtou'
pro;" to; iJlasthvrion to; mevga to; uJpokavtwqen phcw'n duvo kai; to; eu\ro" phvceo":

 kai; ajpo; tou' iJlasthrivou tou' mikrou' ejpi; to; iJlasthvrion to; mevga
phvcei" tevssare" kai; eu\ro" ph'cu":

Ez 43:13 Et voici les mesures de l’autel, en coudées d’une coudée et un palme (…)
voici la hauteur de l’autel :

Ez 43:14 depuis le soubassement à terre jusqu’au socle inférieur : deux coudées ;
LXX ≠ [depuis la profondeur = le bas au commencement de sa (partie) creuse

 jusqu'au grand propitiatoire 4, celui du dessous, deux coudées] ;
et la largeur : une coudée ÷
depuis le petit socle [propitiatoire] jusqu’au grand socle [propitiatoire] :
quatre coudées ;
et la largeur : une coudée.

Ez.    43:17 h;y[≤≠b;r“ t['Bæ¢r“a' la≤` bj'ro+ h~rEc][, [Bæ¶r“a'B] Jr<ao% hrE∞c][, [Bæár“a' hr:|z:[}h;w“

hM;%a'h; yxi¢j} Ht;⁄/a bybiŸs; lWbG“h'w“

.µydIêq; t/nìP] Wht´`lø[}m'W bybi+s; h~M;a' Hl…¶Aqyjehæâw“

Ez. 43:17 kai; to; iJlasth'rion phcw'n devka tessavrwn to; mh'ko"
ejpi; phvcei" devka tevssara" to; eu\ro" ejpi; tevssara mevrh aujtou':
kai; to; gei'so" aujtw'/ kuklovqen kuklouvmenon aujtw'/ h{misu phvceo",
kai; to; kuvklwma aujtou' ph'cu" kuklovqen:
kai; oiJ klimakth're" aujtou' blevponte" kat∆ ajnatolav".

Ez 43:17 Et le grand socle [propitiatoire] avait quatorze de longueur sur quatorze de largeur,
à ses quatre côtés ;

et le rebord autour de lui avait une demi-coudée
et son soubassement une coudée tout autour ÷
et ses degrés / marches étaient tournés vers l’est.

Ez.   43:20 /m%D:mi T…¢j]q'l;w“

bybi≠s; lWb¡G“h'Ala≤âw“ hr:+z:[}h; t/N§Pi [~B'r“a'Ala,w“ wŸyt;nOr“q' [Bæ¶r“a'Al[' hT;⁄t'n:!w“

.WhT…âr“P'kiw“ /t¡/a t…àaFejiw“

Ez. 43:20 kai; lhvmyontai ejk tou' ai{mato" aujtou'
kai; ejpiqhvsousin ejpi; ta; tevssara kevrata tou' qusiasthrivou
kai; ejpi; ta;" tevssara" gwniva" tou' iJlasthrivou
kai; ejpi; th;n bavsin kuvklw/ kai; ejxilavsontai aujtov:

Ez 43:19 Et aux prêtres-léwites qui sont de la descendance de Çadoq (…)
tu donneras un jeune taureau, pour le péché.

Ez 43:20 Et tu prendras de son sang et tu en mettras sur ses quatre cornes [de l'autel ],
et sur les quatre angles du socle et sur le rebord tout autour

LXX ≠ [et sur les quatre angles du propitiatoire et sur le socle tout autour ] ÷
[TM+ et (ainsi) tu en ôteras le péché] et tu feras l’expiation pour lui.

                                                  
4 Pour ce rôle « propitiatoire » du soubassement, cf. 2 Mac 10:27.
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Rm 3:25 o}n proevqeto oJ qeo;" iJlasthvrion dia; ªth'"º pivstew" ejn tw'/ aujtou' ai{mati
eij" e[ndeixin th'" dikaiosuvnh" aujtou'
dia; th;n pavresin tw'n progegonovtwn aJmarthmavtwn

Rm 3:23 Tous en effet, ont péché et manquent {= sont privés} de la gloire de Dieu.
Rm 3:24 Il sont justifiés gratuitement par sa grâce

en vertu de la rédemption qui est en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,
Rm 3:25 que Dieu a exposé comme propitiatoire {= instrument de propitiation} par son sang,

moyennant la foi.
Ainsi montre-t-il sa justice,
après avoir laissé impunis les péchés commis auparavant

Rm 3:26 lors de la tolérance de Dieu ;
il montre par là sa justice en ce moment-ci {= dans le temps présent},
en étant tout ensemble juste et justifiant celui qui a foi en Yeshou‘a / Jésus.

Hé. 9:  5 uJperavnw de; aujth'" Ceroubei;n dovxh" kataskiavzonta to; iJlasthvrion:
peri; w|n oujk e[stin nu'n levgein kata; mevro".

Hé. 9:  2 Une tente en effet avait été construite, la première,
où il y avait le lampadaire et la table et les pains de proposition :
on l’appelle sanctuaire" / (lieu) “Saint”.

Hé. 9:  3 Derrière le second voile était une tente appelée Saint des Saints,
Hé. 9:  4 contenant un autel des parfums en or,

et l'arche de l’alliance de toute part recouverte d'or,
et dans celle-ci une urne d'or contenant la manne et le bâton d'Aaron qui avait fleuri,
et les tables de l'Alliance.

Hé. 9:  5 Au-dessus de l'(arche), les keroubim de gloire, qui ombrageaient le propitiatoire,
de quoi il n'y a pas lieu de parler maintenant en détail.


