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kaqariovth"  pureté 6 emplois

Ex.   24:10   la´≠r:c]yI yh´¢løa‘ ta´` Waˆr“YIw"

.rh'foêl; µyImæ`V;h' µx,[≤àk]W ryPi+S'h' tn"∞b]li h~ce[}m'K] wyl;%g“r" tj'tæ¢w“

Ex 24:10 kai; ei\don to;n tovpon, ou| eiJsthvkei ejkei' oJ qeo;" tou' Israhl:
kai; ta; uJpo; tou;" povda" aujtou' wJsei; e[rgon plivnqou sapfeivrou
kai; w{sper ei\do" sterewvmato" tou' oujranou' th'/ kaqariovthti.

Ex 24:  6 Et Moshèh a pris la moitié du sang,
qu’il a mise dans des coupes° [versée dans des cratères] ÷
et avec l’autre moitié, il a aspergé [et, l'autre moitié, il l'a répandue  devant] l’autel.

Ex 24:  7 Et il a pris le livre [biblivon] de l’Alliance et il l’a lu aux oreilles du peuple ÷
et ils ont dit : Tout ce qu’a dit YHWH nous le ferons et nous l’entendrons.

Ex 24:  8 Et Moshèh a pris le sang et il en a aspergé le peuple ÷
et il a dit : Voici le sang de l’alliance que YHWH a tranchée [établie] avec vous,
sur toutes ces paroles.

Ex 24:  9 Et Moshèh est monté et ’Aharon ÷
[et] Nâdâb et ’Abî-Hou’ et septante des anciens [du (conseil) des anciens] d’Israël.

Ex 24:10 Et ils ont vu [le lieu où se tenait] le Dieu d’Israël ÷
et sous ses pieds,
c’était comme un ouvrage de la blancheur / [en brique] 

1 de saphir,
et comme les [TM l’os des] cieux (mêmes) par sa pureté.

LXX ≠ [et semblable à l'aspect du firmament des cieux dans sa pureté].
Ex 24:11 et sur les notables des fils d’Israël, Il n’a pas envoyé {= porté} la main ÷

et ils ont contemplé Dieu
et ils ont mangé et ils ont bu.

LXX ≠ [Et des choisis {= de l'élite} d'Israël, il n'en a manqué à l’appel pas même un seul;
  et ils ont été vus dans le lieu de Dieu
  et ils ont mangé et ils ont bu.]

                                                  

1 Ici chacun tire  à soi le mot [hn:b]li] (hapax) …
- les uns le rattachent à hn:b;l] blancheur;
- d’autres, comme LXX, à hn:bel] brique(tage)
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2Sm  22:21 .yliâ byviày: yd"¡y: rboèK] yti≠q;d“xiK] hw:¡hy“ ynIl´àm]g“yI

2Sm 22:21 kai; ajntapevdwkevn moi kuvrio" kata; th;n dikaiosuvnhn mou,
kata; th;n kaqariovthta tw'n ceirw'n mou ajntapevdwkevn moi,

2Sm 22:18 Il m’a sauvé de mon puissant ennemi [de la force de mes ennemis] ÷
de ceux qui me haïssent, qui l’emportaient sur / étaient-forts plus que moi.

2Sm 22:19 Ils venaient-au-devant de moi {= m’avaient assailli} au jour de mon infortune [détresse] ÷
mais YHWH a été un [est devenu mon] appui.

2Sm 22:20 Et il m’a fait sortir au large ÷ [Et] Il m’a délivré car en moi il s’est plu.
2Sm 22:21 YHWH me traitait  / rétribuait selon ma justice ÷

selon la pureté° de mes mains, Il me (rendait) en-retour [rétribuait].
2Sm 22:22 Car j’ai gardé les routes de YHWH ÷

je n’ai pas fait le mal, loin de mon Dieu.
2Sm 22:23 Car tous ses jugements, je les ai devant moi ÷

et ses ordonnances, je ne m’en écarte pas.

2Sm  22:24 .y nIêwO[}me hr:¡M]T'v]a,w: /l– µymi`t; hy<èh]a,w:

2Sm  22:25 .wyn:êy[e dg< n<èl] yrI¡boK] yti≠q;d“xiK] yli` hw:ühy“ bv,Y:éw"

2Sm  22:26 .µM…âT'Ti µymi`T; r/BèGIAµ[i dS…≠j't]Ti dysi`j;Aµ[i

2Sm  22:27 .lP…âT'Ti vQ´`[iAµ[iw“ rb…≠T;Ti rb…`n:Aµ[i

2Sm 22:24 kai; e[somai a[mwmo" aujtw'/
kai; profulavxomai ajpo; th'" ajnomiva" mou.

2Sm 22:25 kai; ajpodwvsei moi kuvrio" kata; th;n dikaiosuvnhn mou
kai; kata; th;n kaqariovthta tw'n ceirw'n mou
ejnwvpion tw'n ojfqalmw'n aujtou'.

2Sm 22:26 meta; oJsivou oJsiwqhvsh/
kai; meta; ajndro;" teleivou teleiwqhvsh/

2Sm 22:27 kai; meta; ejklektou' ejklekto;" e[sh/
kai; meta; streblou' streblwqhvsh/.

2Sm 22:24 Et j'ai été intègre / parfait [je serai sans reproche] devant Lui ÷
et de toute faute [de mon anomie / iniquité] je me suis gardé [me garderai].

2Sm 22:25 Et YHWH m’a (rendu)-en-retour selon ma justice,
selon ma pureté° [et selon la pureté de de mes mains] devant ses yeux.

2Sm 22:26 Avec qui est fidèle [saint], Tu te montres fidèle [saint] ÷
avec le brave [l'homme] intègre / parfait, Tu te montres intègre / parfait.

2Sm 22:27 Avec qui est séparé / purifié°, Tu te montres séparé / pur
LXX ≠ [Pour ton élu, Tu seras (l’)Elu] ÷

mais avec le tortueux, Tu te montres retors [et pour le (dis)tordu, Tu (dis)tordras].
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Ps.    18:21 .yliâ byviày: yd"%y:¤ rboèK] yq i≠d“xiK] hw:∞hy“ ynIl´¢m]g“yI

Ps 17:21 kai; ajntapodwvsei moi kuvrio" kata; th;n dikaiosuvnhn mou
kai; kata; th;n kaqariovthta tw'n ceirw'n mou ajntapodwvsei moi,

Ps. 18:21 YHWH me rétribuera selon ma justice ÷
selon la pureté° de mes mains, Il me (rendra) en-retour [rétribuera].

Ps. 18:22 Car j’ai gardé les routes de YHWH ÷
et je n’ai pas fait le mal, (m’éloignant) de mon Dieu.

Ps.    18:25 .wyn:êy[e dg< n<∞l] yd"%y:¤ rboèK] yq i≠d“xik] yli¢ hw:∞hy“Abv,Y:êw"

Ps 17:25 kai; ajntapodwvsei moi kuvrio" kata; th;n dikaiosuvnhn mou
kai; kata; th;n kaqariovthta tw'n ceirw'n mou ejnwvpion tw'n ojfqalmw'n aujtou'.

Ps. 18:23 Car toutes ses règles [jugements], je les ai devant moi ÷
et ses ordonnances, de moi, je ne les écarte pas [je ne les ai pas écartées].

Ps. 18:24 Et j'ai été intègre [je serai irréprochable] avec Lui ÷
et, de toute faute, je me suis gardé [et je me tiendrai en garde contre mon iniquité].

Ps. 18:25 Et YHWH m’a (rendu)-en-retour [me rétribuera] selon ma justice ÷
selon la pureté° de mes mains, devant ses yeux.

Ps. 18:26 Avec qui est fidèle, Tu te montres fidèle [pour le saint, Tu seras Saint] ÷
avec le brave intègre / parfait, Tu te montres intègre / parfait.

LXX ≠ [et pour l’homme sans reproche, Tu seras sans reproche].

Si 43:  1 Gaurivama u{you" sterevwma kaqariovthto",
ei\do" oujranou' ejn oJravmati dovxh".

Si 43:  1 L'orgueil des hauteurs, (c'est)  le firmament de pureté° ;
la vue du ciel dans une vision de gloire.


