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martuvrion témoignage 258 emplois

Gn.   21:30 ydI–Y:mi   jQæ`Ti   tcø+b;K]   [b'v ≤ ¢Ata,   yKiº   rm,aYoØw"

hd:+[el]   yLi¢Ahy<h]Tiâ  r~Wb[}B'

.taZOîh'  ra´àB]h'Ata,   yTir“pæ`j;   yKià

Gn  21:30 kai; ei\pen Abraam o{ti Ta;" eJpta; ajmnavda" tauvta" lhvmyh/ par∆ ejmou',

 i{na w\sivn moi eij" martuvrion o{ti ejgw; w[ruxa to; frevar tou'to.

Gn 21:28 Comme ’Abrâhâm mettait à part sept agnelles du troupeau,
Gn 21:29 ’Abi-Mélekh a dit à ’Abrâhâm: Que font là ces sept agnelles que tu as mises à part ?
Gn 21:30 Il a dit: Ces sept agnelles, tu les prendras de ma main,

afin que ce soit pour moi un témoignage
que j'ai creusé ce puits.1

Gn 21:31 Voilà pourquoi on a appelé [le nom de] ce lieu Be’ér-Shâba‘ [Puits du Serment],
car là tous deux avaient prêté serment.2

Gn. 31:44 hT;a… ≠w:   ynI ∞a}   tyrI¡b]   ht…àr“k]nI   hk…öl]   hT;%['w“

.Ún<êybeW   ynIèyBe   d[´ `l]   hy:èh;w“

Gn  31:44 nu'n ou\n deu'ro diaqwvmeqa diaqhvkhn ejgw; kai; suv,

kai; e[stai eij" martuvrion ajna; mevson ejmou' kai; sou'.

ei\pen de; aujtw'/ ∆Idou; oujqei;" meq∆ hJmw'n ejstin,

ijde; oJ qeo;" mavrtu" ajna; mevson ejmou' kai; sou'.

Gn 31:43 Et Lâbân a répondu et il a dit à Ya‘aqob  (…)
Gn 31:44 Et maintenant, allons, tranchons une alliance, toi et moi;

et que ceci serve de témoin [témoignage] entre toi et moi;
+ [et il lui a dit : Voici, il n’y a personne avec nous,

    vois, Dieu est témoin entre moi et toi].

                                                
1 Allusion étymologique au nom de Bersabée  (v. 31) en hébreu Be'ér-Shè   b   a‘,

qu'on interprète par « Puits (be’ër) des Sept (shè   b   a‘) »
2 Bersabée est expliqué ici par « Puits (be’ër)  du Serment (shebou'oh) »
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Ex.   16:34 .tr<m…âv]mil]   tdU ¡[eh;   ynEèp]li   ˜roÿh}a'   Whj´áyNIY"w"  hv ≤ ≠moAla,  hw:¡hy“  hW:èxi  rv ≤ öa}K'
Ex 16:34 o}n trovpon sunevtaxen kuvrio" tw'/ Mwush'/,

kai; ajpevqeto Aarwn ejnantivon tou' marturivou eij" diathvrhsin.

Ex 16:33 Et Moshèh a dit à ’Aharon :
Prends un récipient [une jarre d'or], mets-y un plein ‘ômer de manne
et place-le                  devant    YHVH [≠ Dieu],
afin de le garder pour toutes vos générations.

Ex 16:34 Selon ce que YHVH [le Seigneur] avait commandé à Moshèh,
et ’Aharon l'a déposé devant le Témoignage, afin d'être gardé.

Ex.   25:10  µyFi ≠vi   yx´¢[}   ˜/r™a}   Wcè[;w“
 ./têm;qo   yxij´`w:   hM…àa'w“   /B+j]r:   yŸxije~w:   hM…¶a'w“   /K%r“a;   yxije⁄w:   µyIt'ŸM;a'
Ex 25:10 Kai; poihvsei" kibwto;n marturivou ejk xuvlwn ajshvptwn,

duvo phvcewn kai; hJmivsou" to; mh'ko"
kai; phvceo" kai; hJmivsou" to; plavto" kai; phvceo" kai; hJmivsou" to; u{yo".

Ex 25:10 Et ils feront une arche en bois d’acacia ÷
[Et tu feras une arche du Témoignage avec des bois imputrescibles]
de deux coudées et demie sera sa longueur,
d’une coudée et demie sa largeur et d’une coudée et demie sa hauteur.

Ex.   25:16 .Úyl ≤ âae   ˜T´`a,  rv ≤ àa}  tdU+[eh;  taeº   ˜ro =a;h;Ala,   T…`t'n:w“
Ex 25:16 kai; ejmbalei'" eij" th;n kibwto;n ta; martuvria, a} a]n dw' soi.

Ex 25:16 Et tu mettras dans l'arche ÷ le Témoignage [les témoignages] que je te donnerai.

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

.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]
c'est de dessus le propitiatoire,
       d'entre les deux keroubim qui seront sur l'arche du Témoignage,
que je te parlerai
et pour tout ce que je te commanderai pour les fils d’Israël.
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Ex.   26:33  µ#ysir:Q]h'  tj'Tæ¢  tÙk,roP;h'Ata,  hT…¢t'n:w“

tWd=[eh;  ˜/r§a}  ta´`   tk,ro+P;l'   tyB´¢mi   h~M;v;~   t…àabehew“

.µyviâd:Q’h'  vd<qoè   ˜yb´`W  vd<Qo+h'   ˜yB´¢   µk,+l;   t~k,roŸP;h'   hl…¶yDIb]hiw“

Ex.   26:34 .µyviâd:Q’h'  vd<qo¡B]  tdU–[eh;  ˜/r§a}  l[æ`   tr<Po+K'h'Ata,   T;~t'n:w“

Ex 26:33 kai; qhvsei" to; katapevtasma ejpi; tou;" stuvlou" kai; eijsoivsei" ejkei'

ejswvteron tou' katapetavsmato" th;n kibwto;n tou' marturivou:

kai; dioriei' to; katapevtasma uJmi'n ajna; mevson tou' aJgivou

kai; ajna; mevson tou' aJgivou tw'n aJgivwn.

Ex 26:34 kai; katakaluvyei" tw'/ katapetavsmati th;n kibwto;n tou' marturivou

ejn tw'/ aJgivw/ tw'n aJgivwn.

Ex 26:33 Et tu placeras le voile sous les agrafes
et, là, tu introduiras, à l’intérieur du voile, l’arche du Témoignage ÷
le voile vous servira de séparation entre le Saint et le Saint des Saints.

Ex 26:34 Et tu placeras le propitiatoire              sur l’arche du Témoignage,
      dans le Saint des Saints.

Ex.   27:21 tdU%[eh;Al['  rv ≤ ¢a}  tk,ro⁄P;l'   ≈WjŸmi  d*[e/m  lh,ao ∞B]

  hw:–hy“   ynE ∞p]li   rq,Bo¡Ad['   br<[ ≤ àme   wyn:üb;W   ˜roíh}a'   /tŸao   J*ro[}y"

.la´âr:c]yI   ynEèB]  ta´`me  µt;+rodo§l]  µ~l;/[  tQ   æ ¶ju
Ex 27:21 ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou

e[xwqen tou' katapetavsmato" tou' ejpi; th'" diaqhvkh"

kauvsei aujto; Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou'

ajf∆ eJspevra" e{w" prwi; ejnantivon kurivou:

novmimon aijwvnion eij" ta;" genea;" uJmw'n para; tw'n uiJw'n Israhl.

Ex 27:21 (C’est) dans la Tente de la Rencontre, à l’extérieur du voile qui est devant le Témoignage,
(que) ’Aharon et ses fils disposeront la (lampe),
pour que, du matin au soir, elle soit devant YHVH ÷
(c’est) une institution d'éternité   pour leurs générations chez les fils d’Israël.

LXX [C’est dans la tente du Témoignage, à l’extérieur du voile qui est près de l’Alliance
  que l’allumeront Aaron et ses fils, du soir jusqu’au matin,  devant le Seigneur.
                règle d'éternité           pour vos générations  chez les fils d’Israël.
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Ex.   28:43 d[e%/m   lh,ao ∞Ala,   Û   µa…¢boB]   wyn:@B;Al['w“   ˜roŸh}a'Al['   W°yh;w“
Wtm´ ≠w:   ˜wO™[;   Waèc]yIAaløw“  vd<Qo+B'   trE ∞v;l]   j"~Be~z“Mih'Ala,   µT…¶v]gIb]   /a ∞

.wyr:êj}a'   /[èr“z"l]W   /l¡   µl…ö/[   tQ   æ àju
Ex 28:43 kai; e{xei Aarwn aujta; kai; oiJ uiJoi; aujtou',

wJ" a]n eijsporeuvwntai eij" th;n skhnh;n tou' marturivou
h] o{tan prosporeuvwntai leitourgei'n pro;" to; qusiasthvrion tou' aJgivou,
kai; oujk ejpavxontai pro;" eJautou;" aJmartivan, i{na mh; ajpoqavnwsin:
novmimon aijwvnion aujtw'/ kai; tw'/ spevrmati aujtou' met∆ aujtovn.

Ex 28:43 Et ’Aharon et ses fils auront sur eux (les caleçons de lin)
quand ils entreront dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage ]
ou quand ils s’avanceront vers l’autel pour officier dans le Saint
[ou quand ils s'avanceront pour officier vers l'autel du Saint ]
ainsi, ils ne se chargeront d’aucune faute et ils ne mourront pas ÷
[ainsi, ils ne se chargeront pas eux-mêmes d'un péché et ils ne mourront pas]
(c’est) une institution [règle] d'éternité pour lui et pour sa semence après lui.

Ex.   29:  4 d[´ ≠/m  lh,ao ∞  jt'P ≤ `Ala,   byrI+q]T'   wŸyn:B;Ata,w“   ˜roªh}a'Ata,w“
.µyIM…âB'  µt…`ao  T…àx]j'r:w“

Ex 29:  4 kai; Aarwn kai; tou;" uiJou;" aujtou' prosavxei"
ejpi; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou
kai; louvsei" aujtou;" ejn u{dati.

Ex  29:  1 Et voici  ce que tu leur feras pour les consacrer
afin qu’ils exercent pour moi le sacerdoce (…)

Ex  29:  4 Et ’Aharon et ses fils, tu (les) feras approcher [amèneras ]
   à l’entrée de la Tente de la Rencontre  ÷
  [aux portes de la Tente du Témoignage]

et tu les laveras avec de l’eau.
Ex.   29:10 rP;+h'Ata,  T;~b]r"q]hiw“

d[´ ≠/m  lh,ao ∞   ynE ¡p]li
.rP…âh'   varoìAl['   µh ≤ `ydEy“Ata,   wyn:üb;W   ˜roíh}a'   Jm'Ÿs;w“

Ex.    29:11 rP…`h'Ata,  T…àf]j'v;w“
hw: –hy“  ynE ∞p]li

.d[´â/m  lh,aoè  jt'P ≤ `
Ex 29:10 kai; prosavxei" to;n movscon ejpi; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou,

kai; ejpiqhvsousin Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou' ta;" cei'ra" aujtw'n
ejpi; th;n kefalh;n tou' movscou
e[nanti kurivou     para; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou:

Ex 29:11 kai; sfavxei" to;n movscon
e[nanti kurivou                para; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou.

Ex  29:10 Et tu feras approcher [amèneras ] le jeune taureau
                                devant          la Tente de la Rencontre  ÷
                   [aux portes de la Tente du Témoignage]

et ’Aharon et ses fils appuieront leurs mains sur la tête du taureau
 +           [devant le Seigneur, aux portes de la Tente du Témoignage] .

Ex  29:11 Et tu immoleras le taureau
devant YHVH,          à l'entrée de la Tente de la Rencontre

          [devant le Seigneur,  aux portes de la Tente du Témoignage].
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Ex.  29:30 wyn:–B;mi   wyT…`j]T'   ˜h´öKoh'   µv…áB;l]yI   µymi%y:   t[æ¢b]vi

.vd<QoêB'   trEèv;l]   d[´`/m  lh,aoèAla,  aboüy:  rv ≤ àa}

Ex 29:30 eJpta; hJmevra" ejnduvsetai aujta; oJ iJereu;" oJ ajnt∆ aujtou' tw'n uiJw'n aujtou',

o}" eijseleuvsetai eij" th;n skhnh;n tou' marturivou

leitourgei'n ejn toi'" aJgivoi".

Ex 29:29 Et les vêtements [la longue-robe ] du (Lieu) Saint, (qui sont) pour ’Aharon

seront [sera ] pour ses fils après lui (…)

Ex 29:30 Pendant sept jours,

en sera revêtu celui de ses fils qui sera prêtre à sa place ÷

celui qui entrera dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage],

pour officier dans le Saint.

Ex.   29:32 lS… ≠B'   rv ≤ ¢a}   µj,L ≤ `h'Ata,w“   lyIa'+h;   rcæ¢B]Ata,   wŸyn:b;W   ˜roªh}a'   lk'Ÿa;w“

.d[´â/m  lh,aoè  jt'P ≤ `

Ex 29:32 kai; e[dontai Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou' ta; kreva tou' kriou'

kai; tou;" a[rtou" tou;" ejn tw'/ kanw'/

para; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou:

Ex 29:31 Et, le bélier de l'investiture [habilitation ], tu (le) prendras (…)

Ex 29:32 Et ’Aharon et ses fils mangeront la chair [les viandes] du bélier

et le pain [les pains ] qui (sera) dans la corbeille ÷ cf. v. 23

à l'entrée [aux portes] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage]
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Ex.   29:42 hw:–hy“   ynE ∞p]li  d[´`/mAlh,aoê  jt'P ≤ à   µk,+ytero§dol]   d~ymiT;   tlæ¶[o

.µv…â   Úyl ≤ `ae   rB´àd"l]   hM;v;+   µ~k,l;   d[ ´¶W:ai   rv,Ÿa}

Ex.   29:43 .ydIêbok]Bi  vD"¡q]nIw“   la´ ≠r:c]yI   ynE ∞b]li   hM;v…`   yTiàd“['nOw“

Ex.   29:44 j"B´ ≠z“Mih'Ata,w“  d[´`/m  lh,aoèAta,   yTiöv]D"qiw“

.yliâ   ˜h´àk'l]  vDE¡q'a}   wyn:üB;Ata,w“   ˜roíh}a'Ata,w“

Ex 29:42 qusivan ejndelecismou' eij" genea;" uJmw'n

ejpi; quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou e[nanti kurivou,

ejn oi|" gnwsqhvsomaiv soi ejkei'qen w{ste lalh'saiv soi.

Ex 29:43 kai; tavxomai ejkei' toi'" uiJoi'" Israhl kai; aJgiasqhvsomai ejn dovxh/ mou:

Ex 29:44 kai; aJgiavsw th;n th;n skhnh;n tou' marturivou kai; to; qusiasthvrion:

kai; Aarwn kai; tou;" uiJou;" aujtou' aJgiavsw iJerateuvein moi.

Ex  29:42 Ce sera un holocauste perpétuel [sacrifice de continuité ] dans vos générations ;
à l'entrée de la Tente de la Rencontre [du Témoignage],
devant YHVH ÷
là où je me rencontrerai avec vous [≠ d'où je me ferai connaître de toi],
pour te parler [TM+ là].

Ex 29:43 Et je me rencontrerai là avec les fils d'Israël,
≠ [Et là je donnerai des ordres aux fils d'Israël] ÷

et (ce lieu) sera consacré / sanctifié [≠ je serai sanctifié  (Tg. id)] par ma gloire.
Ex 29:44 Et Je consacrerai / sanctifierai

la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage] et l'autel ÷
Aaron aussi et ses fils, je les consacrerai, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce.

Ex 29:45 Et Je demeurerai au sein des [serai invoqué par les ] fils d'Israël
et je serai leur Dieu.

Ex 29:46 Et ils sauront que je suis YHVH, leur Dieu,
qui les ai fait sortir de la terre d'Égypte
pour demeurer au milieu d'eux [≠ pour être invoqué par eux …] ÷
moi, YHVH, leur Dieu [≠ … et pour être leur Dieu].
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Ex.  30:  6 tdU–[eh;  ˜ro§a}Al['   rv ≤ `a}   tk,ro+P;h'   ynE ∞p]li   /Ÿtao   hT…¶t'n:w“

.hM;v…â  Ú`l]  d[´àW:ai  rv ≤ öa}  tdU+[eh…¢Al['   r~v,a}   tr<Po%K'h'   ynE ∞p]li

Ex 30:  6 kai; qhvsei" aujto; ajpevnanti tou' katapetavsmato"

tou' o[nto" ejpi; th'" kibwtou' tw'n marturivwn,

ejn oi|" gnwsqhvsomaiv soi ejkei'qen.

Ex 30:  1 Et tu feras un autel, un (lieu) où faire fumer l'encens [un autel , un autel à-encens ] (…)

Ex 30:  6 Et tu le mettras devant le voile qui est devant l'arche du Témoignage

                   — devant le propitiatoire       qui est sur le Témoignage —

là où Je me rencontrerai avec toi [≠ d'où je me ferai connaître de toi ].

Ex.   30:16 µyrI%PuKih'   πs,K ≤ ¢Ata,  T;|j]q'l;w“

d[´ ≠/m   lh,ao ∞  td"¡bo[}Al['   /t+ao   T…¢t'n:w“   lae+r:c]yI   ynE ∞B]   t~aeme

.µk ≤ âytevop]n"Al['   rP´`k'l]   hw:±hy“   ynE ∞p]li   ˜Ÿ/rK;zIl]   la´¶r:c]yI   ynE!b]li   h*y:h;w“

Ex 30:16 kai; lhvmyh/ to; ajrguvrion th'" eijsfora'" para; tw'n uiJw'n Israhl

kai; dwvsei" aujto; eij" kavtergon th'" skhnh'" tou' marturivou,

kai; e[stai toi'" uiJoi'" Israhl mnhmovsunon

e[nanti kurivou ejxilavsasqai peri; tw'n yucw'n uJmw'n.

Ex 30:16 Et tu prendras des fils d’Israël l'argent de cette expiation  [de la contribution ]

et tu le donneras

pour le service [l'œuvre ] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage ] ÷

et il sera pour les fils d’Israël un mémorial devant YHVH,

pour faire-l'expiation pour vos âmes.
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Ex.   30:18 hx… ≠j]r:l]   tv,jo¡n“   /Nìk'w“   tv,joün“   r/YìKi   t;yci⁄[;w“
.µyIm…â   hM;v…`   T…àt'n:w“   j"Be+z“Mih'   ˜yb´¢W   d~[e/m   lh,ao •A˜yB´â   /t%ao   T…¢t'n:w“

Ex 30:18 Poivhson louth'ra calkou'n kai; bavsin aujtw'/ calkh'n w{ste nivptesqai:
kai; qhvsei" aujto;n
ajna; mevson th'" skhnh'" tou' marturivou kai; ajna; mevson tou' qusiasthrivou
kai; ejkceei'" eij" aujto;n u{dwr,

Ex 30:18 Tu feras un bassin en bronze et son support en bronze, pour l’ablution ÷
et tu le donneras [mettras ]
entre la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage ] et l’autel
et tu y donneras [répandras] de l’eau.

Ex 30:19 Et ’Aharon et ses fils s'en laveront les mains et les pieds.

Ex.   30:20 Wtm¨ ≠y:  alø ∞w“  µyImæ`AWxj}r“yI  d[´ö/m  lh,aoéAla,   µa;|boB]
.hw:êhylæâ  hV ≤ `ai  ryfiàq]h'l]  trE+v;l]  j"~Be~z“Mih'Ala,  µT…¶v]gIb]   /a ∞

Ex.   30:21 Wtm¨ ≠y:   alø ∞w“   µh ≤ `yleg“r"w“   µh ≤ àydEy“   Wxüj}r:w“
.µt…ârodol]   /[¡r“z"l]W   /lè   µl…ö/[Aqj;  µh ≤ ál;   ht;Ÿy“h;w“

Ex 30:20 o{tan eijsporeuvwntai eij" th;n skhnh;n tou' marturivou,
nivyontai u{dati kai; ouj mh; ajpoqavnwsin:
h] o{tan prosporeuvwntai pro;" to; qusiasthvrion leitourgei'n
kai; ajnafevrein ta; oJlokautwvmata kurivw/,

Ex 30:21 nivyontai ta;" cei'ra" kai; tou;" povda" u{dati:
o{tan eijsporeuvwntai eij" th;n skhnh;n tou' marturivou,
nivyontai u{dati, i{na mh; ajpoqavnwsin:
kai; e[stai aujtoi'" novmimon aijwvnion, aujtw'/ kai; tai'" geneai'" aujtou' met∆ aujtovn.

Ex 30:20 Et quand ils entreront dans la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage],
ils se laveront avec l’eau pour ne pas mourir ÷
de même quand ils s’avanceront vers l’autel pour officier,
pour faire fumer un (sacrifice) par le feu pour YHVH,

≠ [et faire monter les holocaustes au Seigneur ].
Ex 30:21 Et ils se laveront les mains et les pieds [+ à l'eau,

quand ils entreront dans la Tente du Témoignage],
ils se laveront à l'eau,] pour ne pas mourir ÷
ce sera pour eux un décret [une règle] d'éternité,
            pour lui et pour sa semence, dans leurs générations

≠             [pour lui et pour ses générations après lui].

Ex.    30:26 .tdU ê[eh;   ˜/rìa}  ta´`w“  d[´ ≠/m   lh,ao ∞Ata,   /b¡   T…àj]v'm;W
Ex 30:26 kai; crivsei" ejx aujtou' th;n skhnh;n tou' marturivou

                       kai; th;n kibwto;n tou' marturivou

Ex 30:23 Et toi, prends pour toi des baumes de tête [des aromates° ] (…)
Ex 30:25 Et tu en feras (l')huile de l'onction sainte (…)
Ex 30:26 Et tu en oindras la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage ] ÷

                      et l’arche  du Témoignage  …
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Ex.   30:36   q#dEh;   hÙN:M,mi   T…¢q]j'v…âw“
hM;v… ≠  Ú`l]  d[´àW :ai  rv ≤ öa}  d[e+/m   lh,ao ∞B]  t~dU[eh;   ynE•p]li   hN:M,⁄mi   hT;Ÿt'n:w“

.µk ≤ âl;  hy<èh]Ti  µyvi`d:q;î  vd<qoè
Ex 30:36 kai; sugkovyei" ejk touvtwn lepto;n

kai; qhvsei" ajpevnanti tw'n marturivwn
       ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou,

o{qen gnwsqhvsomaiv soi ejkei'qen:
a{gion tw'n aJgivwn e[stai uJmi'n.

Ex 30:34 Et YHVH a dit à Moshèh : Prends, pour toi, des aromates (…)
Ex 30:35 Et tu en feras [ils en feront] un encens (…)
Ex 30:36 Et tu en broieras fin (une partie) ;

et tu en placeras devant le Témoignage,
dans la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage ],
            là où Je me rencontrerai avec toi  [≠ d'où je me ferai connaître de toi ] ÷
ce sera pour vous chose-sainte entre les saintes.

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

.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-Samak   h   , de la tribu de Dân ÷
et dans le cœur de tout sage de cœur, j'ai mis de la sagesse,
pour qu'on fasse tout ce que je t'ai commandé :

Ex 31:  7 la Tente       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 …

Ex.   31:18 hv,%moAla,   ˜T´¢YIw"
yn"±ysi   rhæ¢B]   /ŸTai   rB´¶d"l]   /ŸtLøk'K]

tdU –[eh;  tjo ∞lu   ynE ¡v]
.µyhiâløa‘  [Bæàx]a,B]  µybi`tuK]   ˜b,a,+  tjo ∞lu

Ex 31:18 Kai; e[dwken Mwusei',
hJnivka katevpausen lalw'n aujtw'/ ejn tw'/ o[rei tw'/ Sina,
ta;" duvo plavka" tou' marturivou,
plavka" liqivna" gegrammevna" tw'/ daktuvlw/ tou' qeou'.

Ex 31:18 Et Il a donné à Moshèh,
— lorsqu’il eut achevé  [cessé ] de parler avec lui sur la montagne du Sînâï —

les deux tables du Témoignage ÷
              tables de pierre écrites du doigt de Dieu.
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Ex.   32:15 /d=y:B]   tdU ¡[eh;  tjoèlu   ynEüv]W   rh;+h;A˜mi   h~v,mo   dr<  YE•w"   ˜p,YI @w"

.µybiâtuK]   µh´à   hZ<¡miW   hZ<èmi   µh,+yrEb][,   ynE ∞V]mi   µ~ybituK]   tjo %lu

Ex 32:15 Kai; ajpostrevya" Mwush'" katevbh ajpo; tou' o[rou",

kai; aiJ duvo plavke" tou' marturivou ejn tai'" cersi;n aujtou',

               plavke" livqinai katagegrammevnai ejx ajmfotevrwn tw'n merw'n aujtw'n,

e[nqen kai; e[nqen h\san gegrammevnai:

Ex 32:15 Et Moshèh s'est tourné et il [se détournant,] est descendu de la Montagne,
et les deux tables du Témoignage (étaient) dans sa main ÷
                  tables  [+ de pierre]  écrites sur leurs deux côtés,
de part et d'autre, [elles étaient ] écrites.

Ex.   33:  7 hn<±j}M'hæâA˜mi  q~jer“h'  hn<fij}M'læâ   ≈Wj ∞mi   Û   /l ∞Ahf;n:êw“  lh,ao ⁄h;Ata,   jQ'ŸyI   h*v,moW

d[´ ≠/m   lh,ao ∞   /l¡  ar:q  … àw“

.hn<êj}M'læâ   ≈Wjèmi  rv ≤ `a}  d[e +/m  lh,ao ∞Ala,   a~xeyE   hw:±hy“   vQ  ´ ¢b'm]AlK;   h~y:h;w“

Ex 33:  7 Kai; labw;n Mwush'" th;n skhnh;n aujtou'

e[phxen e[xw th'" parembolh'" makra;n ajpo; th'" parembolh'",

kai; ejklhvqh skhnh; marturivou:

kai; ejgevneto pa'" oJ zhtw'n kuvrion ejxeporeuveto eij" th;n skhnh;n

e[xw th'" parembolh'".

Ex 33:  6 Et les fils d'Israël se sont délivrés {= défaits} de leurs parures [+ et de leur ornement ],
à partir du mont 'Hôréb.

Ex 33:  7 Et Moshèh prenait la [prenant sa] Tente
et la tendait [l'a plantée ] pour lui, hors du camp, loin du camp,
et il l'appelait                                 Tente de la Rencontre

≠ [et elle a été appelée                      Tente du Témoignage ] ÷
et il est advenu que quiconque cherchait YHVH
                                 sortait vers la Tente [TM+ de la Rencontre] qui était hors du camp.
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Ex.   35:12 tr<Po–K'h'Ata,  wyD:¡B'Ata,w“  ˜roìa;h;Ata,
.Js…âM;h'  tk,roìP;  ta´`w“

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

Ex 35:10 Que tous ceux qui parmi vous sont sages de cœur ÷
viennent et fassent [LXX œuvrent ] tout ce qu’a commandé YHVH (…)

Ex 35:12 l'arche [+ du Témoignage] et ses barres,
le [≠ et son ] propitiatoire ÷
et le voile [TM+ du rideau] ;

Ex.  35:20 .hv ≤ âmo   ynEèp]Limi  la´`r:c]yIAynEôB]  td"è[}AlK;   Waÿx]YEêw"
Ex.  35:21 /B–li   /a ∞c;n“Arv,a}   vyai`AlK;   WaboˆY:w"

/t%ao   /j⁄Wr   hb;Ÿd“n:   r*v,a}   lko^w“
/t+d:bo ∞[}Alk;l]W   d~[e/m  lh,ao•  tk,al,Ÿm]li  hw:@hy“  tm'ŸWrT]Ata,   Waybihe·

.vd<Qoêh'   ydE¡g“bil]W
Ex 35:20 kai; ejxh'lqen pa'sa sunagwgh; uiJw'n Israhl ajpo; Mwush'
Ex 35:21 kai; h[negkan e{kasto" w|n e[feren aujtw'n hJ kardiva,

kai; o{soi" e[doxen th'/ yuch'/ aujtw'n,
h[negkan ajfaivrema kurivw/ eij" pavnta ta; e[rga th'" skhnh'" tou' marturivou
kai; eij" pavnta ta; kavterga aujth'" kai; eij" pavsa" ta;" stola;" tou' aJgivou.

Ex 35:20 Et toute la communauté  [l'assemblée] des fils d’Israël s’est retirée {sont sortis}
de devant Moshèh.

Ex 35:21 Et [ils ont apporté ] tout homme que son cœur y portait ÷
et tous ceux que leur souffle y poussait [≠ dont l'âme l'avait décidé ]
[TM sont venus] apporter le prélèvement du Seigneur,
pour le travail                de la Tente de la Rencontre
[pour toutes les œuvres de la Tente du Témoignage ]
et pour tout son service [et pour tous les frais de ses travaux ]
ainsi que pour les vêtements [les longues-robes ] du (Lieu) Saint.

Ex.   36:37 rz:–v]m;   vv´¢w“   ynI¡v;   t['læà/tw“   ˜m…öG:r“a'w“   tl,k´áT]   lh,a o+h;   jt'p ≤ ¢l]   J~s;m;   c['Y"•w"
.µq´âro  hc´`[}m'

Ex 37:  5 kai; ejpoivhsan to; katapevtasma th'" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou
ejx uJakivnqou kai; porfuvra" kai; kokkivnou nenhsmevnou
kai; buvssou keklwsmevnh", e[rgon uJfavntou ceroubim,

Ex 36:37 Et il a fait un rideau pour l’entrée de la Tente
Ex   37:  5 [Et ils ont fait le voile de la porte de la Tente du Témoignage ] ;

    de pourpre-violette [d'hyacinthe ]
et de pourpre-rouge
et de cochenille [de cramoisi filé ],
et de fin lin retors ÷
— œuvre de brodeur [+ de chérubins ].
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Ex.    38:21 hv ≤ ≠mo   yPi¢Al['  dQæ`Pu  rv ≤ àa}  tdU +[eh;  ˜Kæ¢v]mi   ˜ŸK;v]Mih'   ydE•Wqp]   hL,a´¢

.˜h´âKoh'   ˜ro™h}a'A˜B ≤ â  rm;+t;yaiâ  d~y"B]  µYI±wIl]h'  t~d"bo[}
Ex 37:19 Kai; au{th hJ suvntaxi" th'" skhnh'" tou' marturivou,

kaqa; sunetavgh Mwush'/
th;n leitourgivan ei\nai tw'n Leuitw'n
dia; Iqamar tou' uiJou' Aarwn tou' iJerevw".

Ex 38:21 Ceci (est) la visite / le recensement {= l’état des comptes)
de la Demeure, (la) Demeure du Témoignage

Ex 37:19 [Et voilà l'ordonnance de la Tente du Témoignage ],
qui a été visité {= recensé} sur l’ordre de Moshèh ÷

LXX [selon  ce qui avait été ordonné à Moïse, que le service serait aux lévites ] 3,
le service des lévites, par la main de ’Ithâmâr, fils de ’Aharon, le prêtre.

Ex.   38:  8 tv,jo–n“   /N§K'   ta´`w“   tv,jo+n“   r/Y§Kih'   taeº   c['Y"fiw"

.d[´â/m  lh,aoè  jt'P ≤ `   Wa+b]x…â   rv ≤ ¢a}   tao+b]Xo ∞h'   t~aor“m'B]

Ex 38:26 ou|to" ejpoivhsen to;n louth'ra calkou'n kai; th;n bavsin aujtou' calkh'n
ejk tw'n katovptrwn tw'n nhsteusasw'n,
ai} ejnhvsteusan para; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou
ejn h|/ hJmevra/ e[phxen aujthvn:

Ex 38:27 kai; ejpoivhsen to;n louth'ra,
i{na nivptwntai ejx aujtou' Mwush'" kai; Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou'
ta;" cei'ra" aujtw'n kai; tou;" povda": 
eijsporeuomevnwn aujtw'n eij" th;n skhnh;n tou' marturivou
h] o{tan prosporeuvwntai pro;" to; qusiasthvrion leitourgei'n,
ejnivptonto ejx aujtou', kaqavper sunevtaxen kuvrio" tw'/ Mwush'/.

Ex 38:  8 Et il a fait le bassin en bronze et son support en bronze,
Ex 38:26 avec les miroirs des (femmes)-de-service [≠ jeûneuses]

qui faisaient-le-service [≠ avaient jeûné ]
à l'entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage 4]

+ [le jour où il (Moïse) l’avait plantée ].
Ex 38:27 [Et il a fait le bassin, afin que Moïse et Aaron et ses fils s’y lavent les mains et les pieds;

 quand ils entraient dans la Tente du Témoignage
  ou se rendaient auprès de l’autel pour y officier,
 ils s'y lavaient, selon ce qu’avait ordonné le Seigneur à Moïse].

                                                
3 En grec "ordonnance" renvoie au verbe "ordonner" et à la consigne reçue auparavant

ou encore à la disposition qui vient d'être décrite ("et voilà" se réfère à ce qui précède).
4 Ce jeûne renvoie — allusion midrashique — au contexte de deuil d'Ex 33:4-6; on retrouve le même verbe

"implanter" qu'en 33:7. Cette interprétation fait de la tente plantée alors par Moïse la "Tente du Témoignage"
qui ne sera dressée qu'en 40: 2, 18.
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Ex.  38:30 d[e+/m   lh,ao ∞  jt'P,º   yŸnEd“a'Ata,   HB;%   c['Y" ∞w"

/l–Arv,a}  tv,jo¡N“h'  rBæàk]miAta,w“  tv,jo+N“h'  jBæ¢z“mi  t~aew“

.jæB´âz“Mih'   yl´àK]AlK;  ta´`w“
Ex 39:  7 kai; ejpoivhsen ejx aujtou' ta;" bavsei"

th'" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou

Ex 38:29 Et le bronze du balancement {= des offrandes} [du prélèvement ] a été de septante talents ÷
Ex 39:  6 et deux mille quatre cents [mille cinq cents ] sicles.
Ex 38:30 Et  il a fait     les socles de l’entrée   de la Tente de la Rencontre,
Ex 39:  7 [Et il en a fait les socles de la porte de la Tente du Témoignage]

         TM+  [l’autel de bronze et son treillis de bronze et tous les objets de l’autel]

Ex 39:  9 kai; to; paravqema to; calkou'n tou' qusiasthrivou

kai; pavnta ta; skeuvh tou' qusiasthrivou

kai; pavnta ta; ejrgalei'a th'" skhnh'" tou' marturivou.

Ex 39:  9 [Et la garniture de bronze de l'autel et tous les accessoires de l'autel
 et tous les instruments de la Tente du Témoignage ].

Ex.  39:40 h;yn<fid:a}Ata,w“  h;yd< ∞Mu['Ata,  rxe⁄j;h,   y[eŸl]q'  t*ae

h;yt ≤ ≠doteywI   wyr:¡t;ymeAta,  rxe+j;h ≤ â  r['væ¢l]  J~s;M;h'Ata,w“

.d[´â/m  lh,aoèl]  ˜K…`v]Mih'  td"èbo[}   yl´öK]AlK;  tae%w“
Ex 39:19 kai; ta; iJstiva th'" aujlh'" kai; tou;" stuvlou"

kai; to; katapevtasma th'" quvra" th'" skhnh'" kai; th'" puvlh" th'" aujlh'"

kai; pavnta ta; skeuvh th'" skhnh'" kai; pavnta ta; ejrgalei'a aujth'"

Ex 39:21 kai; tou;" passavlou" kai; pavnta ta; ejrgalei'a

ta; eij" ta; e[rga th'" skhnh'" tou' marturivou:

Ex 39:40 et les tentures                 du parvis et ses colonnes et ses socles
et le rideau pour la porte du parvis et ses cordes et ses piquets
et tous les objets du service de la Demeure, pour la Tente de la Rencontre ;

// Ex 39:19 [et les tentures de la cour et les montants
 et le voile de la porte de la Tente et de l'entrée de la cour
  et  tous les objets     de la Tente  et tous ses instruments].

// Ex 39:21 [et les piquets
 et tous les instruments         pour les travaux de la Tente du Témoignage].



martuvrion témoignage

J. PORTHAULT (édité le13 juin 2018 ; caractères © Linguist's Software) 14

Ex.   40:  2 vd<jo–l'  dj…¢a,B]   ˜/v¡arIh;  vd<joèh'Aµ/yB]
.d[´â/m  lh,aoè   ˜Kæ`v]miAta,  µyqiˆT;

Ex.   40:  3 tWd=[ eh;  ˜/r§a}   ta´`   µv;+   T…¢m]c'w“
.tk,roîP;h'Ata,   ˜ro™a;h;Al['  t…àKos'w“

Ex 40:  2 ∆En hJmevra/ mia'/ tou' mhno;" tou' prwvtou noumhniva/
     sthvsei"    th;n skhnh;n  tou' marturivou

Ex 40:  3 kai; qhvsei"      th;n kibwto;n tou' marturivou
kai; skepavsei" th;n kibwto;n tw'/ katapetavsmati

Ex 40:  2 Au jour du premier mois, au (jour) un du mois
[Au jour un du premier mois, à la néoménie ] ÷
tu dresseras la Demeure, la Tente de la Rencontre
[tu dresseras                  la Tente du Témoignage ].

Ex 40:  3 Et tu y mettras                   l'arche du Témoignage ÷
et tu couvriras [abriteras] l'arche avec le voile.

Ex.   40:  5 tdU–[eh;  ˜/r§a}   ynE¡p]li   tr<fo+q]li   b~h;Z:h'   jBæ¶z“miAta,   hT;|t'n:w“
.˜K…âv]Mil'  jt'P ≤ `h'  Jsæàm;Ata,  T…öm]c'w“

Ex.   40:  6 .d[´ â/mAlh,aoê   ˜Kæ àv]mi  jt'P ≤ `   ynEØp]li  hl… ≠[oh;  jBæ¢z“mi  ta´`  hT;+t'n: ∞w“
Ex.   40:  7 .µyIm…â  µv…`  T…àt'n:w“  j"B´ ≠z“Mih'   ˜yb´¢W  d[´ `/m  lh,ao èA˜yB´â   rYO±Kih'Ata,   T;~t'n: êw“
Ex 40:  5 kai; qhvsei" to; qusiasthvrion to; crusou'n eij" to; qumia'n

ejnantivon th'" kibwtou'
kai; ejpiqhvsei" kavlumma katapetavsmato"
ejpi; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou

Ex 40:  6 kai; to; qusiasthvrion tw'n karpwmavtwn
qhvsei" para; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou

Ex 40:  5 Et tu placeras l’autel d’or pour l'encens [pour brûler-de-l'encens ]
    devant l’arche [TM du Témoignage] ÷

et tu disposeras le rideau [le rideau du voile ]
à l'entrée de la Demeure  [à la porte de la Tente du Témoignage]

Ex 40:  6 et l’autel de l’holocauste [des apanages] ÷
tu le placeras près de l'entrée [des portes] de la Tente [du Témoignage].

Ex 40:  7 [Et tu placeras le bassin entre la Tente de la Rencontre et l’autel ÷
LXX Ø   et tu y donneras {= mettras} de l’eau.]

Ex.    40:12 d[´ ≠/m  lh,ao ∞  jt'P ≤ `Ala,   wyn:±B;Ata,w“   ˜Ÿroh}a'Ata ≤ â  T…¶b]r"q]hiw“
.µyIM…âB'  µt…`ao  T…àx]j'r:w“

Ex 40:12 kai; pro"avxei" Aarwn kai; tou;" uiJou;" aujtou'
ejpi; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou
kai; louvsei" aujtou;" u{dati

Ex 40:12 Et tu feras approcher [amèneras] ’Aharon et ses fils
de l'entrée [des portes ] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage] ÷
et tu les laveras avec de l’eau.
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Ex.   40:20 ˜ro=a;h;Al['  µyDI¡B'h'Ata,  µc,Y:èw"   ˜ro+a;h…¢Ala,  t~dU[eh;Ata,   ˜T´¶YIw"  jQ'|YIw"

.hl;[]m…âl]mi   ˜ro™a;h;Al['  tr<PoüK'h'Ata,   ˜T´áYIw"

Ex.   40:21   ˜‹K;v]Mih'Ala,   ˜Ùroa;h;Ata,   ab´¢Y:w"

tWd=[eh;  ˜/r§a}   l[æ`   Js,Y:Øw"   Js;+M;h'   tk,ro§P;   taeº   µc,Y:fiw"

.hv ≤ âmoAta,   hw:¡hy“   hW:èxi   rv ≤ öa}K'

Ex 40:20 kai; labw;n ta; martuvria ejnevbalen eij" th;n kibwto;n

kai; uJpevqhken tou;" diwsth'ra"    uJpo; th;n kibwto;n

Ex 40:21 kai; eijshvnegken th;n kibwto;n eij" th;n skhnh;n

kai; ejpevqhken to; katakavlumma tou' katapetavsmato"

kai; ejskevpasen th;n kibwto;n tou' marturivou,

o}n trovpon sunevtaxen kuvrio" tw'/ Mwush'/. <

Ex 40:20 Et il a pris et il a placé dans l’arche le Témoignage
et il a mis les barres  contre l’arche
et il a placé le propitiatoire sur l’arche, par-dessus.

Ex 40:21 Et il a introduit l’arche dans la Demeure [Tente] ;
et il a mis le voile du rideau [le rideau du voile ]
et il a couvert [abrité ] l’arche du Témoignage ÷
selon ce qu’avait commandé YHVH à Moshèh.

Ex.   40:22 .tk,roîP;l'   ≈Wj¡mi  hn:po–x;   ˜K…`v]Mih'  Jr< y<è  l[æö  d[e+/m   lh,ao ∞B]   ˜Ÿj;l]Vuh'Ata,   ˜T´¶YIw"

Ex 40:22 kai; e[qhken th;n travpezan eij" th;n skhnh;n tou' marturivou

ejpi; to; klivto" th'" skhnh'" tou' marturivou to; pro;" borra'n

e[xwqen tou' katapetavsmato" th'" skhnh'"

Ex 40:22 Et il a placé la table dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage ],
sur le flanc de la Demeure [≠ de la Tente du Témoignage ], vers le nord ÷
en dehors du voile [+ de la Tente ].

Ex 40:23 Et il a disposé sur elle une garniture de pain devant YHVH,
[Et il a exposé sur elle les pains de l'exposition devant le Seigneur ] ÷
selon ce qu’avait commandé YHVH à Moshèh.
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Ex.   40:24 .hB;g“ n<ê   ˜K… `v]Mih'  Jr< y<è  l[æö   ˜j… ≠l]Vuh'  jk'nO™  d[e+/m   lh,ao ∞B]   h~r:nOM]h'Ata,   µc,Y:•w"

Ex 40:24 kai; e[qhken th;n lucnivan eij" th;n skhnh;n tou' marturivou

eij" to; klivto" th'" skhnh'" to; pro;" novton

Ex 40:24 Et il a mis le lampadaire dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage],
TM+                                        [vis-à-vis de° la table] ÷

                                        sur le flanc de la Demeure [≠ Tente], vers le Sud.
Ex 40:25 Et dessus il a fait monter les lampes [posé ses lampes ] devant YHVH ÷

selon ce qu’avait commandé YHVH à Moshèh.

Ex.   40:26 .tk,roîP;h'   ynE¡p]li  d[´ ≠/m  lh,ao ∞B]  bh…`Z:h'  jBæàz“miAta,  µc,Y:üw"

Ex 40:26 kai; e[qhken to; qusiasthvrion to; crusou'n ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou

ajpevnanti tou' katapetavsmato"

Ex 40:26 Et il a mis l’autel d’or dans la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage] ÷
devant le voile.

Ex 40:27 Et, dessus, il a fait fumer l'encens d'aromates [≠  l'encens de composition ] ÷
selon ce qu’avait commandé YHVH à Moshèh .

Ex 40:28 [TM+ Et il a mis le rideau à l’entrée de la Demeure].

Ex.   40:34 .˜K…âv]Mih'Ata,  al´`m;  hw:±hy“  d/b ∞k]W  d[´ ≠/m  lh,ao ∞Ata,   ˜n:¡[;h,  skæày“w"

Ex.   40:35   ˜ n:–[;h,   wyl…`[;   ˜kæ àv;AyKiâ  d[e +/m  lh,ao ∞Ala,   a~/bl;   hv,%mo   lko ∞y:Aaløw“

.˜K…âv]Mih'Ata,  al´`m;  hw:±hy“  d/b ∞k]W

Ex 40:34 Kai; ejkavluyen hJ nefevlh th;n skhnh;n tou' marturivou,

kai; dovxh" kurivou ejplhvsqh hJ skhnhv:

Ex 40:35 kai; oujk hjdunavsqh Mwush'" eijselqei'n eij" th;n skhnh;n tou' marturivou,

o{ti ejpeskivazen ejp∆ aujth;n hJ nefevlh kai; dovxh" kurivou ejplhvsqh hJ skhnhv.

Ex 40:34 Et la nuée         a couvert  la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage] ÷
et la gloire de YHVH    a rempli   la Demeure  [≠ Tente ].

Ex 40:35 Et Moshèh ne pouvait entrer dans la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage],
                                   car la nuée     demeurait [≠ étendait-son-ombre ] sur elle ÷
et la gloire de YHVH  remplissait la Demeure [≠ Tente].
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Lev.    1:  1 .rmoêale   d[´ `/m  lh,ao ème   wyl;+ae   h~w:hy“  rB´¶d"y“w"

hv ≤ ≠moAla,   aOr:¡q]YIw"
Lév 1:  1 Kai; ajnekavlesen Mwush'n

kai; ejlavlhsen kuvrio" aujtw'/

ejk th'" skhnh'" tou' marturivou levgwn

Lév 1:  1 Et Il a appelé Moshèh ÷
et, YHVH lui a parlé, de la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage],
pour dire :

Lev.    1:  3 WNb ≤ ≠yrIq]y"   µymi`T;   rk…àz:   rq;+B;h'A˜mi   /ŸnB;r“q;   hl…¶[oAµai

.hw:êhy“   ynEèp]li   /n™xor“li   /t+ao   byrI ∞q]y"   d~[e/m  lh,ao•  jt'P, @Ala,
Lév 1:  3 eja;n oJlokauvtwma to; dw'ron aujtou' ejk tw'n bow'n,

     a[rsen a[mwmon prosavxei:

pro;" th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou prosoivsei aujto;

dekto;n ejnantivon kurivou.

Lév 1:  2 Parle aux fils d’Israël ; tu leur diras :
Quand un humain d’entre vous offrira une offrande [amènera  des dons] à YHVH ÷
(c'est prise) du bétail, (prise) des bovins ou des ovins
(que) vous offrirez votre offrande [vos dons].

Lév 1:  3 Si son offrande [don ] est un holocauste de bovins,
il offrira [amènera] un mâle parfait [sans-défaut] ÷
il l’offrira à l’entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre  [≠ du Témoignage],
pour qu’il soit agréé devant YHVH.

Lev.    1:  5 hw:–hy“   ynE ∞p]li   rq…`B;h'   ˜B ≤ àAta,   fjæöv;w“

µD:+h'Ata,  µ~ynIh}Koêh'î   ˜roªh}a'   ynE!B]   WbyrIq]hiw“·

.d[´â/m  lh,aoè  jt'P ≤ `Arv,a}   bybi+s;   j"~Be~z“Mih'Al['   µD:•h'Ata,   WqŸr“z:w“
Lév 1:  5 kai; sfavxousi to;n movscon e[nanti kurivou,

kai; prosoivsousin oiJ uiJoi; Aarwn oiJ iJerei'" to; ai|ma

kai; prosceou'sin to; ai|ma ejpi; to; qusiasthvrion kuvklw/

 to; ejpi; tw'n qurw'n th'" skhnh'" tou' marturivou.

Lév 1:  4 Et il appuiera sa main sur la tête de (la victime de) l'holocauste,
afin qu’elle soit agréée en sa faveur, pour le couvrir

Lév 1:  5 Et il immolera le fils de bovins [ils égorgeront le taurillon ] devant YHVH
et les fils de ’Aharon, les prêtres, offriront le sang ÷
et ils aspergeront de ce sang [répandront le sang ] sur l’autel, tout autour,

       (l’autel) qui est à l’entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage].
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Lev.    3:  2 d[´ ≠/m  lh,ao ∞   jt'P ≤ `   /fˆj;v]W   /n±B;r“q;   varo§Al['   /Ÿdy:   Jmæ¶s;w“
.bybiâs;   j"B´`z“Mih'Al['   µD:üh'Ata,   µynIéh}Koh'   ˜roŸh}a'   y°nEB]   Wq^r“z:w“

Lév 3:  2 kai; ejpiqhvsei ta;" cei'ra" ejpi; th;n kefalh;n tou' dwvrou

kai; sfavxei aujto; para; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou,

kai; prosceou'sin oiJ uiJoi; Aarwn oiJ iJerei'" to; ai|ma

ejpi; to; qusiasthvrion tw'n oJlokautwmavtwn kuvklw/.

Lév 3:  1 Si (c'est) un (sacrifice) de paix [de salut] 5  (que) son offrande [son don au Seigneur ] ÷
si (c'est) un des bovins qu'il offre [amène], mâle ou femelle,
    (c'est) une (bête) parfaite [sans-défaut]   qu'il offrira [amènera ] devant YHVH.

Lév 3:  2 Et il appuiera [imposera ] sa main [les mains] 6 sur la tête de son offrande [don]
et l'immolera à l'entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre ÷ [≠ du Témoignage]
et les fils de ’Aharon, les prêtres, aspergeront de ce sang [répandront le sang]

sur  l'autel, tout autour.

Lev.    3:  8 d[´ ≠/m  lh,ao ∞   ynE¡p]li   /t+ao   fjæ¢v;w“   /n±B;r“q;   varo§Al['   /Ÿdy:Ata,   Jmæ¶s;w“
.bybiâs;   j"B´`z“Mih'Al['   /müD:Ata,   ˜roíh}a'   ynE!B]   Wqr“z:w“·

Lév 3:  8 kai; ejpiqhvsei ta;" cei'ra" ejpi; th;n kefalh;n tou' dwvrou aujtou'

kai; sfavxei aujto; para; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou,

kai; pro"ceou'sin oiJ uiJoi; Aarwn oiJ iJerei'" to; ai|ma

ejpi; to; qusiasthvrion kuvklw/.

Lév 3:  7 Si c'est un agneau qu'il offre [amène] pour son offrande ÷
il l'offrira [amènera]       devant YHVH.

Lév 3:  8 Et il appuiera sa main [imposera les mains] sur la tête de de son offrande [don]
 et il l'immolera       devant la Tente de la Rencontre ÷

≠ [et l'immolera auprès des portes de la Tente du Témoignage]
et les fils de ’Aharon, les prêtres, aspergeront de son sang [répandront le sang],

sur l’autel, tout autour.

                                                
5 Le « sacrifice de paix » (Ex 20:24; 24:5), appelé aussi « sacrifice de communion », se distingue de

l'holocauste: la part réservée à Dieu se réduit à la graisse et au sang, le reste est attribué au prêtre et aux offrants
pour être consommé dans un repas sacré; les oiseaux ne sont pas acceptés. Le rituel de ce ch 3 comporte
seulement des traits communs avec l'holocauste du ch l; pour les diverses formes du sacrifice de paix, la part qui
revient aux prêtres et le choix des victimes, voir 7,11 38; 10,14-15; 22,21-25.
L'« offrande de salut », thusia soteriou, correspond à l'hébreu zèbah shelamlm, « sacrifice de paix ».
Pour l'expression soteriou, voir Intr. p. 37.
Philon (Spec. 1, 212) perçoit la désignation comme propre au Pentateuque:
« Ce qu'on appelle offrande de salut », ten toû soteriou legoménen.—

 Flavius Josèphe (AJ  III, 225) appelle kharisterioi, « d'actions de grâce », terme classique,
les offrandes qu'il a nommées soteriai, « de salut », autre terme classique (ibid. 222).

6 Le pluriel « les mains », tàs kheîras (TM, singulier), est surprenant. Sans doute les LXX suivent-ils une
tradition orale, attestée dans le traité Mena   h   oth 9, 8 de la Mishna, selon laquelle tout sacrifiant impose ses deux
mains sur la victime. Le singulier « il égorgera », spha'xei, de même au v. 8 (TM: partout le singulier), pourrait
indiquer le maintien de la pratique primitive : c'était l'offrant qui immolait lui-même la victime, les prêtres n'in-
tervenant que pour la manipulation de la présentation des parties grasses (mais pluriel, spha'xousin, au v. 13 !).
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Lev.    3:13 d[´ ≠/m  lh,ao ∞   ynE¡p]li   /t+ao   fjæ¢v;w“   /v+aroAl['   /Ÿdy:Ata,   Jmæ¶s;w“
.bybiâs;   j"B´`z“Mih'Al['   /müD:Ata,   ˜roíh}a'   ynE!B]   Wqr“z:w“·

Lév 3:13 kai; ejpiqhvsei ta;" cei'ra" ejpi; th;n kefalh;n aujtou',
kai; sfavxousin aujto; e[nanti kurivou
para; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou,
kai; prosceou'sin oiJ uiJoi; Aarwn oiJ iJerei'" to; ai|ma
ejpi; to; qusiasthvrion kuvklw/.

Lév 3:12 Et si son offrande est un caprin ÷ [(prise) d'entre les caprins]
    il l'offrira [l'amènera aussi] devant YHVH.

Lév 3:13 Et il appuiera sa main [imposera les mains] sur sa tête
 et il l'immolera       devant la Tente de la Rencontre ÷

≠ [et l'immolera auprès des portes de la Tente du Témoignage]
et les fils de ’Aharon, les prêtres, aspergeront de son sang [répandront le sang],

sur l’autel, tout autour.
Lev.    4:  4 hw:–hy“   ynE ∞p]li  d[´`/m  lh,aoè  jt'P ≤ öAla,   rP;%h'Ata,   aybi¢hew“

.hw:êhy“   ynEèp]li   rP…`h'Ata,   fjæàv;w“   rP;+h'   varo§Al['   /Ÿdy:Ata,   Jmæ¶s;w“
Lev.    4:  5 .d[´ â/m  lh,ao èAla,   /t¡ao  aybiàhew“  rP… ≠h'  µD" ∞mi  j"yvi`M;h'   ˜h´àKoh'  jq  æ öl;w“
Lév 4:  4 kai; prosavxei to;n movscon

        para; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou e[nanti kurivou
kai; ejpiqhvsei th;n cei'ra aujtou' ejpi; th;n kefalh;n tou' movscou

e[nanti kurivou
kai; sfavxei to;n movscon ejnwvpion kurivou.

Lév 4:  5 kai; labw;n oJ iJereu;" oJ cristo;" oJ teteleiwmevno" ta;" cei'ra"
ajpo; tou' ai{mato" tou' movscou
kai; eijsoivsei aujto; ejpi; th;n skhnh;n tou' marturivou:

Lév 4:  3 Si c'est le prêtre oint [le grand-prêtre ayant reçu l'onction 7] qui pèche,
pour / selon la culpabilité du peuple [pour faire pécher le peuple ] 8 ÷
il offrira [amènera ] à YHVH pour le péché par lequel il a péché
un taureau, fils de bovins, parfait,
[un veau / taurillon pris des bovins, sans-défaut],
en (sacrifice pour) le [son] péché.9

Lév 4:  4 Et il amènera le taureau à l'entrée de la Tente de la Rencontre  devant YHVH
≠ [amènera le taurillon    auprès des portes de la Tente du Témoignage devant le Seigneur] ÷

et il appuiera [imposera] sa main sur la tête du taureau [taurillon    +     devant le Seigneur]
et immolera le taureau [taurillon ] devant YHVH.

Lév 4:  5 Et le prêtre oint [le prêtre, l'oint dont les mains ont été rendues parfaites /  habilitées ]
prendra du sang du taureau [taurillon ] ÷
et il l'apportera [l'introduira ] dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage].

                                                
7 Cf. Ex  29: 7;  Lv  8:12. "kekhrismenos"  marque une emphase par rapport à "khristos"  au v. 5.
8 L'expression est ambigüe, tant dans le TM que dans LXX. La tradition rabbinique a retenu un sens consécutif:

sa faute souille le peuple entier qu'il représente. Philon interprète autrement : "Si le grand prêtre fait un faux
pas, ce sera, non de son propre chef, mais entraîné dans une erreur commune à la nation"

9 Le même terme    h   atta't, péché, désigne à la fois le sacrifice, la victime du sacrifice, et le péché.
Remarquer la varlété des victimes selon les quatre catégories de délinquants,
le rôle important du sang  et l'usage des chairs de la victime.
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Lev.   4:  7 hw:±hy“   ynE ∞p]li   µ~yMiS'h'   tr<fo•q]   jB'Ÿz“mi   t/nr“q'·Al['   µD:⁄h'A˜mi   ˜heŸKoh'   ˜°t'n:w“
d[´ ≠/m  lh,ao ∞B]  rv ≤ `a}

.d[´â/m   lh,aoè  jt'P ≤ `Arv,a}   hl;+[oh;   jBæ¢z“mi   d~/sy“Ala,   J~Pov]yI   rP;%h'   µD" ∞AlK;   Û   ta´¢w“

Lév 4:  7 kai; ejpiqhvsei oJ iJereu;" ajpo; tou' ai{mato" tou' movscou
ejpi; ta; kevrata tou' qusiasthrivou tou' qumiavmato"
th'" sunqevsew" tou' ejnantivon kurivou,
o{ ejstin ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou:
kai; pa'n to; ai|ma tou' movscou ejkceei'
para; th;n bavsin tou' qusiasthrivou tw'n oJlokautwmavtwn,
o{ ejstin para; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou.

Lév 4:  7 Et le prêtre mettra du sang [du taurillon ]
sur les cornes de l'autel de l'encens d'aromates [≠ de l'encens de composition ],
                                                qui est devant YHVH,
                                      [c'est-à-dire] dans la Tente de la Rencontre ÷ 10 [du Témoignage]
et il répandra tout le sang du taureau à la base de l'autel de l'holocauste

       qui est à l'entrée [auprès des portes] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage].

Lev.   4:14 h;yl ≤ ≠[;   Wa¡f]j;  rv ≤ àa}   taF;+j'hæâ   h~[;d“/nîw“

taF;+j'l]  r~q;B;A˜B,  rPæ¶  lh;⁄Q;h'   WbyrIŸq]hiw“

.d[´ â/m  lh,aoè   ynE¡p]li   /t+ao   Waybi¢hew“

Lév 4:14 kai; gnwsqh'/ aujtoi'" hJ aJmartiva, h}n h{marton ejn aujth'/,
kai; prosavxei hJ sunagwgh; movscon ejk bow'n a[mwmon peri; th'" aJmartiva"
kai; prosavxei aujto;n para; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou.

Lév 4:13 Et si c'est toute la communauté [l'assemblée ] d'Israël
qui (a péché) par inadvertance  [qui commet une méprise involontairement ],
et si la chose a échappé aux yeux de l'assemblée ÷
et qu'ils aient fait une chose
parmi celles que tous les commandements de YHVH disent de ne pas faire,
et se soient rendus coupables [commettent un préjudice / une fausse-note ],

Lév 4:14 et qu'ensuite le péché par lequel ils ont péché vienne à être connu [(comme) leur],
[celle qu'ils ont commise contre la (prescription)] ÷
et l'assemblée offrira [amènera ]
un taureau, fils de bovins [un veau / taurillon pris des bovins, sans-défaut],
en (sacrifice) pour le péché,
et on l'amènera    devant                       la Tente de la Rencontre
[et on l'amènera auprès des portes de la Tente du Témoignage].

Lév 4:15 Et les anciens de la communauté [l'assemblée ] appuieront [imposeront] leurs mains
       sur la tête du taureau, devant YHVH ÷
et on immolera le taureau, devant YHVH.

                                                
10 C'est seulement dans ce sacrifice pour le grand prêtre et dans celui pour la communauté (v 16, 18),

qu'avec le sang pénètre dans la Tente de la Rencontre (cf. 6:23) quelque chose de la victime.
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Lev.    4:16 rP… ≠h'  µD" ∞mi  j"yvi`M;h'   ˜h´àKoh'  aybiöhew“

.d[´â/m  lh,ao¡Ala,

Lév 4:16 kai; eijsoivsei oJ iJereu;" oJ cristo;"

ajpo; tou' ai{mato" tou' movscou

eij" th;n skhnh;n tou' marturivou:

Lév 4:16 Et le prêtre oint apportera [introduira] du sang du taureau ÷
dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage].

Lev.    4:18 j"Be%z“Mih'   tnO§r“q'Al["   Û   ˜T´¢yI   µD:|h'A˜miW

d[ ´ ≠/m  lh ,a o∞B]         rv ≤ `a}   hw:±hy“   ynE ∞p]li   r~v,a}

hl;+[oh;   jBæ¢z“mi   d~/sy“Ala,  J~Pov]yI   µD:%h'AlK;   ta´¢w“

.d[´â/m  lh,aoè  jt'P ≤ `Arv,a}

Lév 4:18 kai; ajpo; tou' ai{mato" ejpiqhvsei oJ iJereu;"

ejpi; ta; kevrata tou' qusiasthrivou tw'n qumiamavtwn th'" sunqevsew",

o{ ejstin ejnwvpion kurivou,

        o{ ejstin ejn th'/ skhnh;n tou' marturivou:

kai; to; pa'n ai|ma ejkceei'

pro;" th;n bavsin tou' qusiasthrivou tw'n karpwvsewn

                                              tw'n pro;" th'/ quvra/ th'" skhnh'" tou' marturivou.

Lév 4:18 Et de ce sang il en donnera [mettra]
sur les cornes de l'autel [+ où l'on compose le parfum] qui est devant YHVH

   dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage] ÷
et tout le sang, il le répandra à la base de l'autel de l'holocauste [de l'apanage ]
qui est à l'entrée [auprès des portes ] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage].



martuvrion témoignage

J. PORTHAULT (édité le13 juin 2018 ; caractères © Linguist's Software) 22

Lev.   6:  9 wyn:–b;W   ˜ro§h}a'   Wl¡k]ayo   hN:M,+mi   tr<t ≤ ¢/Nh'w“
.h…Wlêk]ayo  d[´`/mAlh,aoê  rxæàj}B'  vdo+q;  µ/q ∞m;B]  l~kea;T´â  t/X•m'

Lév 6:  9 to; de; kataleifqe;n ajp∆ aujth'" e[detai Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou':
 a[zuma brwqhvsetai ejn tovpw/ aJgivw/,
ejn aujlh'/ th'" skhnh'" tou' marturivou e[dontai aujthvn.

Lév 6:  7 Et voici la loi de l’oblation [du sacrifice …] ÷
un des fils de ‘Aharon l’offrira [… que les fils d'Aaron amèneront] devant YHVH,
en face de l’autel.

Lév 6:  8 On y prélèvera une [+ pleine] poignée
de la fleur de farine de l’oblation [offrande ] et de son huile,
avec tout l’oliban qui est sur l’oblation ÷
et on fera fumer [fera monter] (sur) l’autel,
— senteur apaisante [apanage, odeur de bonne-odeur / senteur odorante ] —
son mémorial ° 11 {= le mémorial de cette offrande } pour YHVH.

Lév 6:  9 Et ce qui en restera ,
‘Aharon et ses fils le mangeront ÷
cela sera mangé en azymes [sans levain ] dans un lieu saint ;
c’est dans le parvis de la Tente de la Rencontre [≠ la cour de la Tente du Témoignage]
qu’ils le mangeront.

Lev.    6:19 .d[´ â/m  lh,aoè  rxæ`j}B'  lke+a;T´â  v~doq;  µ/q•m;B]  hN:l ≤ ≠k}ayo  Ht…`ao  aF´àj'm]hæâ   ˜h´öKoh'
Lév 6:19 oJ iJereu;" oJ ajnafevrwn aujth;n e[detai aujthvn:

ejn tovpw/ aJgivw/ brwqhvsetai,                 ejn aujlh'/ th'" skhnh'" tou' marturivou.

Lév 6:19 Le prêtre qui offrira (la victime pour) le péché [qui la fait monter] en mangera ÷
c’est dans un lieu saint qu’elle sera mangée,
dans le parvis de la Tente de la Rencontre [≠ dans la cour de la Tente du Témoignage].

Lev.    6:23 lk´ ≠a;te  alø ∞  vd<Qo¡B'  rP´àk'l]  d[´ö/m  lh,ao éAla,   Hm;⁄D:mi   ab;ŸWy   r*v,a}   taF;^j'Alk;w“
.πrEêC;Ti  va´`B;

Lév 6:23 kai; pavnta ta; peri; th'" aJmartiva",
w|n eja;n eijsenecqh'/ ajpo; tou' ai{mato" aujtw'n

eij" th;n skhnh;n tou' marturivou ejxilavsasqai ejn tw'/ aJgivw/,
ouj brwqhvsetai:
ejn puri; katakauqhvsetai.

Lév 6:23 Mais de toute (victime) [pour] le péché
dont on aura porté [introduit ] du sang

dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage],
pour faire l’expiation dans le (lieu) saint,

on ne mangera pas ÷
elle sera brûlée au feu.

                                                
11 Le sens du mot ’azkârah  est discuté : ou bien c’est un mémorial qui rappelle l’offrant au souvenir de Dieu, ou

bien c’est un gage — qui rappelle que l’offrande est totale — accepté par Dieu comme représentant le tout.
En LXX, le neutre substantivé de l’adjectif mnèmosunon est déjà usité en Ex 3:15 (nomination de Dieu), 28:12
(les pierres sur le scapulaire de ‘Aharon).  Il s’applique toujours en Lv à la poignée d’offrande végétale.
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Lev.   8:  3 lh´ ≠q]h'  hd:¡[eh;AlK;  ta´àw“

.d[´â/m  lh,aoè  jt'P ≤ `Ala,

Lev.   8:  4 /t–ao   hw:¡hy“   hW:èxi   rv ≤ öa}K'î   hv,+mo   c['Y" ∞w"

.d[´â/m  lh,aoè  jt'P ≤ `Ala,  hd:+[eh…â  l~heQ;Tiw"

Lév 8:  3 kai; pa'san th;n sunagwgh;n ejkklhsivason

ejpi; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou.

Lév 8:  4 kai; ejpoivhsen Mwush'" o}n trovpon sunevtaxen aujtw'/ kuvrio",

kai; ejxekklhsivasen th;n sunagwgh;n

ejpi; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou.

Lév 8:  2 Prends ‘Aharon et ses fils avec lui

ainsi que les habits et l’huile de l’onction ÷

et le taureau du (sacrifice) [pour] le péché et les deux béliers

et la corbeille des azymes [to; kanou'n tw'n ajzuvmwn].

Lév 8:  3 Et toute la communauté [l'assemblée], assemble-la ÷

à l’entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage].

Lév 8:  4 Et Moshèh a agi selon ce que lui avait commandé YHVH ;

et il a fait assembler toute la communauté [l'assemblée ] ;

à l’entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage]
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Lev.   8:31  d#[e/m   lh,ao ∞  jt'P ≤ ¢   rÙc;B;h'Ata,   Wl ∞V]B'   wyn:fiB;Ala,w“   ˜ro§h}a'Ala,   hv,⁄mo   rm,aYo!w"
µyai ≠LuMih'   lsæ¢B]   rv ≤ `a}   µj,L,+h'Ata,Ÿw“   /t+ao   Wl ∞k]aTo   µ~v;w“

.Whl¨âk]ayo   wyn:¡b;W   ˜roìh}a'   rmo+ale   yŸtiyWEŸxi   rv ≤ ¶a}K'

Lev.   8:33 µk ≤ ≠yaeLumi   ym´`y“   talø+m]   µ/y§   d['º   µymi+y:   t[æ¢b]vi   WŸax]t´â   alø•   d[e ⁄/m  lh,aoŸ   j*t'P,miW
.µk ≤ âd“y<Ata,   aL´`m'y“   µymi+y:   t[æ¢b]vi   yKiº

Lev.   8:35 µymi+y:   t[æ¢b]vi   h~l;y“l'~w:   µm…¶/y   WbŸv]Te   d[e ⁄/m  lh,aoŸ  j*t'p,W
  WtWm–t;   alø ∞w“   hw:¡hy“   tr<m ≤ àv]miAta,   µT ≤ ör“m'v]W

.ytiyWEêxu   ˜k´`AyKi
Lév 8:31 kai; ei\pen Mwush'" pro;" Aarwn kai; tou;" uiJou;" aujtou'

ÔEyhvsate ta; kreva ejn th'/ aujlh'/ th'" skhnh'" tou' marturivou ejn tovpw/ aJgivw/
kai; ejkei' favgesqe aujta;
kai; tou;" a[rtou" tou;" ejn tw'/ kanw'/ th'" teleiwvsew",
o}n trovpon suntevtaktaiv moi levgwn
Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou' favgontai aujtav:

Lév 8:33 kai; ajpo; th'" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou
oujk ejxeleuvsesqe eJpta; hJmevra",
e{w" hJmevra plhrwqh'/, hJmevra teleiwvsew" uJmw'n:
eJpta; ga;r hJmevra" teleiwvsei ta;" cei'ra" uJmw'n.

Lév 8:35 kai; ejpi; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou
kaqhvsesqe eJpta; hJmevra" hJmevran kai; nuvkta:
fulavxesqe ta; fulavgmata kurivou, i{na mh; ajpoqavnhte:
ou{tw" ga;r ejneteivlatov moi kuvrio" oJ qeov".

Lév  8:31 Et Moshèh a dit à ’Aharon et à ses fils :
Faites cuire la chair (du bélier offert pour l'investiture)
à l’entrée [dans la cour ] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage]

+ [dans un lieu saint ]
et vous la mangerez, là,
ainsi que le pain [les pains ] qui (est) dans la corbeille de l'investiture ÷

Ex  29:31-37 selon ce que j'ai commandé [selon ce qui m'a été ordonné], pour dire :
’Aharon et ses fils les mangeront.

Lév  8:32 Et ce qui restera [sera laissé ] de la chair [krea"] et du pain ;
vous le brûlerez au feu.

Lév  8:33 Et de l’entrée [porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage],
vous ne vous en irez [sortirez ] pas de sept jours,
jusqu’au jour où seront remplis {= écoulés} les jours de votre accomplissement {investiture}
[jusqu'à soit rempli {= écoulé} le jour, le jour de votre accomplissement {investiture}] ÷
car sept jours durant, on [Il ] remplira [rendra parfaites ] vos mains.

Lév  8:34 Ce qu’on a fait en ce jour-là ÷
YHVH a commandé de le faire, afin d’obtenir l’expiation (KPR) pour vous.

Lév  8:35 Vous resterez [siègerez ] jour et nuit
à l’entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage],
sept jours durant
et vous observerez l’observance [les observances] de YHVH,
afin de ne pas mourir ÷
ainsi en ai-je reçu l’ordre [ainsi en effet me l'a commandé le Seigneur Dieu].
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Lev.    9:  5 d[´ ≠/m  lh,ao ∞   ynE¡P]Ala,   hv,+mo   hW: ∞xi   rv ≤ ¢a}   taeº   Wj%q]YIw"

.hw:êhy“   ynEèp]li   Wd™m]['Y"êw"  hd:+[eh…¢AlK;   WŸbr“q]YI  w"ê

Lév 9:  5 kai; e[labon, kaqo; ejneteivlato Mwush'",

  ajpevnanti th'" skhnh'" tou' marturivou,

kai; prosh'lqen pa'sa sunagwgh;

kai; e[sthsan e[nanti kurivou.

Lév 9:  5 Et ils ont pris [selon ] ce qu'avait commandé Moshèh

                             (pour l'amener) devant la Tente de la Rencontre ÷ [du Témoignage]
et toute la communauté s'est approchée [l'assemblée s'est avancée ]
                                 et s’est tenue devant YHVH.

Lev.    9:23 µ[… ≠h;Ata,   Wk¡rÄb;y“ w"ê   Wa+x]YE ∞w"   d[e +/m  lh,ao∞Ala,   ˜Ÿroh}a'w“   hv ≤ ¶mo   aboŸY:w"

.µ[…âh;AlK;Ala,  hw:¡hy“Ad/bk]  ar:èYEw"

Lév 9:23 kai; eijsh'lqen Mwush'" kai; Aarwn eij" th;n skhnh;n tou' marturivou

kai; ejxelqovnte"

      eujlovghsan pavnta to;n laovn,

kai; w[fqh hJ dovxa kurivou panti; tw'/ law'/.

Lév 9:22 Et ’Aharon a élevé [élevé° ] ses mains vers [sur] le peuple

          et il l’a béni ÷
et (ensuite) il est descendu,

après avoir fait le (sacrifice) [pour le ] péché,
 l’holocauste et le (sacrifice) de paix [de salut ].

Lév 9:23 Et Moshèh et ’Aharon sont entrés dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage]
             et (ensuite) ils sont sortis, 
                           et ils ont béni  [tout] le peuple ÷
et la gloire de YHVH a été vue de tout le peuple.
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Lev. 10:  7 Wtmu+T;A˜P,   WŸax]t´â  alø•  d[e⁄/m  lh,aoŸ  j*t'P,miW

   µk ≤ ≠yle[}  hw:¡hy“  tjæàv]mi   ˜m,v ≤ öAyKi

.hv ≤ âmo  rbæàd“Ki   Wc¡[}Y" w"ê

Lév 10:  7 kai; ajpo; th'" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou

    oujk ejxeleuvsesqe,

i{na mh; ajpoqavnhte:

to; ga;r e[laion th'" crivsew" to; para; kurivou ejf∆ uJmi'n.

kai; ejpoivhsan kata; to; rJh'ma Mwush'.

Lév 10:  6 Et Moshèh a dit à ’Aharon
et à ’El-‘Azâr et à ’Ithâmâr, ses fils [+ ceux qui (lui) avaient été laissés ] (…)

Lév 10:  7 Et de l’entrée [la porte ] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage],
ne vous en allez pas [vous ne sortirez pas],
de peur que vous ne mourriez cf. 21:10-12

car l’huile de l’onction de YHVH [≠ celle (qui vient) du Seigneur ] est sur vous ÷
et ils ont fait selon la parole de Moshèh.

Lev. 10:  9   JT;%ai   Úyn< ∞b;W   Û   hT…¢a'   Û   T]v]T´¢Ala'   rk;|vew“   ˜yI  y" ∞

Wtm¨ ≠t;  alø ∞w“  d[´`/m  lh,aoèAla,   µk ≤ öa}boB]

.µk ≤ âyterodol]  µl…`/[  tQ  æ àju

Lév 10:  9 Oi\non kai; sikera ouj pivesqe, su; kai; oiJ uiJoiv sou meta; sou',

hJnivka a]n eijsporeuvhsqe eij" th;n skhnh;n tou' marturivou,

h] prosporeuomevnwn uJmw'n pro;" to; qusiasthvrion,

kai; ouj mh; ajpoqavnhte (novmimon aijwvnion eij" ta;" genea;" uJmw'n)

Lév 10:  8 Et YHVH a parlé à ’Aharon pour dire :
Lév 10:  9 Ni vin, ni boisson forte, tu ne boiras — ni toi, ni tes fils avec toi —

quand vous viendrez [entrerez ] dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage],
+ [ou quand vous vous approcherez de l'autel ]

et vous ne mourrez pas ÷
— c’est une règle d'éternité pour toutes vos générations.
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Lev. 12:  6   t#b'l]   /a ∞   ˜Ùbel]   Hr:%h’f;   ym´¢y“   Û   talø ∞m]biW
taF… ≠j'l]   rto¡A/a   hn:è/yA˜b,W   hl;+[ol]   /Ÿtn:v]A˜B,  cb,K ≤ ¶   aybi|T;

.˜h´âKoh'Ala,  d[´`/mAlh,a  jt'P ≤ àAla,   o ê

Lév 12:  6 kai; o{tan ajnaplhrwqw'sin aiJ hJmevrai kaqavrsew" aujth'"
ejf∆ uiJw'/ h] ejpi; qugatriv,
prosoivsei
     ajmno;n ejniauvsion a[mwmon eij" oJlokauvtwma
kai; neosso;n peristera'" h] trugovna peri; aJmartiva"
ejpi; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou pro;" to;n iJereva,

Lév 12:  6 Et quand seront remplis / accomplis° {= écoulés} les jours de sa purification,
pour un fils ou pour une fille ∴
elle amènera [offrira]
    un agneau, fils de l’année [sans-défaut], comme holocauste
et un fils [petit°] de colombe ou une tourterelle, (comme sacrifice) [pour le] péché ÷

à l’entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage],
au prêtre.

Lev.  14:11 µt… ≠aow“  rh´`F'Mih'  vyaiàh;  ta´ö  rhe%f'm]hæâ   ˜h´¢Koh'  dymi|[‘h,w“
.d[´ â/m  lh,aoè  jt'P ≤ `   hw:±hy“   ynE ∞p]li

Lév 14:11 kai; sthvsei oJ iJereu;" oJ kaqarivzwn to;n a[nqrwpon to;n kaqarizovmenon kai; tau'ta
 e[nanti kurivou ejpi; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou.

Lév 14:  2 Voici quelle sera la Thôrâh [Loi] pour le lépreux, au jour de sa purification ÷
on l'amènera vers le prêtre (…)

Lév 14:11 Et le prêtre qui fait la purification fera se tenir l’homme qui se purifie
                 et ces (offrandes)-là ÷

devant YHVH,
à l’entrée [porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage].

Lev.  14:23 ˜h´ ≠Koh'Ala,   /t¡r:h’f;l]   ynIüymiV]h'  µ/YíB'  µt;⁄ao  aybiŸhew“
.hw:êhy“   ynEèp]li  d[´`/mAlh,aoê  jt'P ≤ àAla,

Lév 14:23 kai; prosoivsei aujta; th'/ hJmevra/ th'/ ojgdovh/
eij" to; kaqarivsai aujto;n pro;" to;n iJereva
ejpi; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou e[nanti kurivou.

Lév 14:21 Et s’il est pauvre et que sa main n’atteint rien
il prendra un seul agneau, en (sacrifice de) culpabilité, (…)

Lév 14:22 et deux tourterelles ou deux fils [petits°] de colombe — ce que sa main atteint ÷
et l’un sera [+ pour] (le sacrifice pour) le péché
et l’autre     [+ pour ] holocauste.

Lév 14:23 Et, le huitième jour, pour sa purification,
il les amènera [offrira ] au prêtre ÷

à l’entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage ],
devant YHVH.
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Lev.  15:14 hn:–/y   ynE ∞B]   ynE ¡v]   /aè   µyrI+to   yT´¢v]   /ŸlAjQæâyI ê   ynI fiymiV]h'   µ/Y§b'W

.˜h´âKoh'Ala,   µn:¡t;n“W   d[e +/m  lh,ao ∞  j~t'P,~Ala,  hw:fihy“   ynE ∞p]li   Û  ab…¢W

Lév 15:14 kai; th'/ hJmevra/ th'/ ojgdovh/

lhvmyetai eJautw'/ duvo trugovna" h] duvo neossou;" peristerw'n

kai; oi[sei aujta; e[nanti kurivou

ejpi; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou

kai; dwvsei aujta; tw'/ iJerei':

Lév 15:13 Et lorsque l'homme atteint d'écoulement sera purifié de son écoulement (…)
Lév 15:14 Et le huitième jour,

il prendra pour lui-même deux tourterelles
                                   ou deux fils de colombe [petits° de colombes] ÷
et il viendra [les amènera] devant YHVH,

         à l’entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage],
et il les donnera au prêtre.

Lev.  15:29 hn:–/y   ynE ∞B]   ynE¡v]   /aè   µyrI+to   yT´¢v]   H~l;AjQæâTiâ   ynIfiymiV]h'   µ/Y§b'W

.d[´â/m  lh,aoè  jt'P ≤ `Ala,   ˜he+Koh'Ala,  µ~t;/a  ha…¶ybihew“

Lév 15:29 kai; th'/ hJmevra/ th'/ ojgdovh/

lhvmyetai aujth'/ duvo trugovna" h] duvo neossou;" peristerw'n

kai; oi[sei aujta; pro;" to;n iJereva

ejpi; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou,

Lév 15:28 Et quand (la femme) sera purifiée de son écoulement (anormal) ÷
elle comptera pour elle sept jours et ensuite elle sera pure.

Lév 15:29 Et le huitième jour,
elle prendra pour elle-même deux tourterelles

           ou deux fils de colombe [petits° de colombes] ÷
et elle les apportera     au prêtre,

       à l’entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage].
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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 YHVH 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:  7 .d[´â/m   lh,aoè  jt'P ≤ `   hw:±hy“   ynE ∞p]li   µ~t;ao   dymi¶[‘h,w“   µrI–y[iC]h'   ynE ∞v]Ata,   jqæ`l;w“
Lév 16:  7 kai; lhvmyetai tou;" duvo cimavrou"

kai; sthvsei aujtou;" e[nanti kurivou
    para; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou:

Lév 16:  6 Et ’Aharon offrira [amènera] le taurillon du (sacrifice) [pour le] péché, pour lui ÷
et il fera le rite d'expiation en sa faveur et en faveur de sa maison.

Lév 16:  7 Et il prendra les deux jeunes-boucs ÷
et il les placera devant YHVH,

à l’entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage].

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<Po üK'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 16:13 Et il mettra l'encens sur le feu devant YHVH ÷
et la nuée 12 de l'encens recouvrira le propitiatoire qui est sur le Témoignage ;  (Ex 25,17)
et (ainsi), il ne mourra pas.

                                                
12 Le nuage d'encens évoque la nuée où Dieu est à la fois présent et caché  (Ex 19,9).

Ainsi l'encens 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. 16:16 µt… ≠aFoj'Alk;l]  µh ≤ `y[ev]PimiW  lae+r:c]yI   ynE ∞B]  t~aom]Fumi  vd<Qo%h'Al['  rP ≤ ¢kiw“
.µt…âaom]fu   J/t¡B]   µT;+ai   ˜k´ ¢Voh'  d[e +/m  lh,ao ∞l]  h~c,[}y"   ˜k´¶w“

Lev. 16:17 /t–axeAd['  vd<Qo¡B'   rP´àk'l]   /aüboB]   d[e%/m  lh,ao ∞B]   Û  hy< ∞h]yIAalø  µd:|a;Alk;w“
.la´âr:c]yI   lhæàq]AlK;   d[æ`b]W   /t+yBe   d[æ¢b]W   /Ÿd[}B'   rP ≤ ¶kiw“

Lév 16:16 kai; ejxilavsetai to; a{gion ajpo; tw'n ajkaqarsiw'n tw'n uiJw'n Israhl
kai; ajpo; tw'n ajdikhmavtwn aujtw'n peri; pasw'n tw'n aJmartiw'n aujtw'n:
kai; ou{tw poihvsei th'/ skhnh'/ tou' marturivou th'/ ejktismevnh/ ejn aujtoi'"
ejn mevsw/ th'" ajkaqarsiva" aujtw'n.

Lév 16:17 kai; pa'" a[nqrwpo" oujk e[stai ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou
eijsporeuomevnou aujtou' ejxilavsasqai ejn tw'/ aJgivw/, e{w" a]n ejxevlqh/:
kai; ejxilavsetai peri; aujtou' kai; tou' oi[kou aujtou'
kai; peri; pavsh" sunagwgh'" uiJw'n Israhl.

Lév 16:16 Et il fera le (rite d')absolution
sur [≠ il apaisera  13] 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].

Lév 16:17 Et il ne doit y avoir personne
                 dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage]

quand il y entre
pour faire le rite d'absolution [l'apaisement] dans le (Lieu) Saint,

jusqu'à ce qu'il en sorte ÷
 et il fait le rite d'absolution [≠ l'apaisement] en faveur de [pour] lui-même,
             en faveur de [pour] sa maison et en faveur de [pour] toute l'assemblée d'Israël

Lev. 16:20 j"B´ ≠z“Mih'Ata,w“  d[´`/m  lh,aoèAta,w“  vd<Qo+h'Ata,  rP´¢K'mi  h~L;kiw“
.yj…âh,  ry[iàC;h'Ata,  byrI¡q]hiw“

Lév 16:20 kai; suntelevsei ejxilaskovmeno" to; a{gion
       kai; th;n th'/ skhnh'/ tou' marturivou

                kai; to; qusiasthvrion,
kai; peri; tw'n iJerevwn kaqariei':
kai; prosavxei to;n civmaron to;n zw'nta.

Lév 16:20 Et il achèvera l’expiation [≠  l'apaisement]  du (Lieu) Saint ,
et de la Tente de la Rencontre [du Témoignage]
et de l’autel

+ [et il purifiera ce qui concerne les prêtres ] ÷
et il fera approcher / offrira [amènera] le jeune-bouc, celui (qui est) vivant.

                                                
13 Philon préfère "purifier" ou "nettoyer", plus compréhensibles pour un lecteur de langue grecque.
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Lev.  16:23 vdB;+h'   ydE ∞g“BiAta,  f~v'p;W  d[e+/m  lh,ao ∞Ala,   ˜Ÿroh}a'  ab…¶W

d<Qo–h'Ala,   /a ∞boB]  vbæ`l;  rv ≤ àa}

.µv…â  µj…`yNIhiw“
Lév 16:23 kai; eijseleuvsetai Aarwn eij" th;n skhnh;n tou' marturivou

kai; ejkduvsetai th;n stolh;n th;n linh'n,

 h}n ejnededuvkei eijsporeuomevnou aujtou' eij" to; a{gion,

kai; ajpoqhvsei aujth;n ejkei'.

Lév 16:23 Et ’Aharon entrera dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage]
            et il se dépouillera des habits [se dévêtira de la robe] de lin
                                    qu’il avait revêtus en entrant dans le (Lieu) Saint ÷
            et il les [la] déposera là.

Lev.  16:33 vd<Qo+h'  vD" ∞q]miAta,  r~P,kiw“

d[´ö/m  lh,aoéAta,w“

rP´ ≠k'y“  j"B´`z“Mih'Ata,w“

.rP´âk'y“  lh…`Q;h'  µ[æàAlK;Al['w“  µynIüh}Koh'  l[æáw“
Lév 16:33 kai; ejxilavsetai to; a{gion tou' aJgivou

                kai; th;n skhnh;n tou' marturivou

kai; to; qusiasthvrion ejxilavsetai

kai; peri; tw'n iJerevwn kai; peri; pavsh" sunagwgh'"  ejxilavsetai.

Lév 16:32 Et (celui qui) fera l’expiation,
(ce sera) le prêtre qui aura été oint (…)

Lév 16:33 Et il fera l’expiation du sanctuaire, (Lieu) Saint
et de la Tente de la Rencontre

et, de l'autel, il fera l'expiation ÷
≠ [Et il apaisera (pour) le Saint des Saints

                          et la Tente du Témoignage
≠ [et, (pour) l'autel,  il apaisera]

et pour les prêtres
et pour tout le peuple de l’assemblée

il fera aussi l’expiation.
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Lev. 17:  4   /‹aybih‘  alø ∞  dÙ[e/m   lh,ao ∞   jt'P, ⁄Ala,w “
hw:–hy“   ˜Kæ¢v]mi   ynE¡p]li   hw:±hylæâ   ˜ŸB;r“q;   byrI•q]h'l]

./Mê['   br<Q   ≤ àmi   aWh¡h'   vyaiàh;   tr"ük]nIw“   Jp;+v;   µD: ∞   a~Whh'   vyai¶l;   bve|j;yE   µD: ∞
Lev. 17:  5 lae%r:c]yI   ynE ∞B]   Waybi⁄y:   rv,Ÿa}   ˜°['m'l]

  h#d<C;h'   ynE ∞P]Al['   µÙyjib]zO   µh´¢   rv ≤ ¢a}   µÙh,yjeb]zIAta ≤ â
˜h´ ≠Koh'Ala,  d[´`/m  lh,aoè  jt'P ≤ öAla,  hw:fihylæâ  µa¨¢ybih‘w<ô

.µt…â/a   hw:¡hylæâ   µymiöl;v]   yj´áb]zI   Wj⁄b]z:!w“

Lév 17:  4 kai; ejpi; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou mh; ejnevgkh/ w{ste poih'sai aujto;
eij" oJlokauvtwma h] swthvrion kurivw/ dekto;n eij" ojsmh;n eujwdiva",
kai; o}" a]n sfavxh/ e[xw
kai; ejpi; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou mh; ejnevgkh/ aujto;
w{ste mh; prosenevgkai dw'ron kurivw/

ajpevnanti th'" skhnh'" kurivou,
kai; logisqhvsetai tw'/ ajnqrwvpw/ ejkeivnw/ ai|ma:
ai|ma ejxevceen, ejxoleqreuqhvsetai hJ yuch; ejkeivnh ejk tou' laou' aujth'":

Lév 17:  5 o{pw" ajnafevrwsin oiJ uiJoi; Israhl ta;" qusiva" aujtw'n,
o{sa" a]n aujtoi; sfavxousin ejn toi'" pedivoi",
kai; oi[sousin tw'/ kurivw/ ejpi; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou pro;" to;n iJereva
kai; quvsousin qusivan swthrivou tw'/ kurivw/ aujtav:

Lév 17:  3 Tout homme, de la maison [≠ des fils] d’Israël
LXX +                               [ou des immigrés installés parmi vous],

     qui immolera un bœuf, un agneau ou une chèvre         dans le camp,
LXX ≠       [qui égorgera un taurillon ou un mouton ou une chèvre          dans le campement],

ou qui l'immolera          hors du camp
LXX ≠ [ou qui l’égorgera en dehors du campement],

Lév 17:  4   et qui ne l'amènera pas
à l'entrée de la Tente de la Rencontre [à la porte de la Tente du Témoignage]

pour l'offrir en offrande à YHVH
        devant la Demeure de YHVH,

LXX ≠ [pour le traiter en vue d’un holocauste ou d'un (sacrifice de) salut
 pour être recevable par le Seigneur en odeur de bonne-odeur / senteur odorante
 et qui l’égorgera en dehors du campement
 et qui ne l’amènera pas à la porte de la Tente du Témoignage
 de façon à ne pas l’offrir en don au Seigneur  devant la Tente du Seigneur ] ÷
cet homme-là, le sang lui sera compté° : il a répandu le sang :
cet homme [cette âme] sera retranché[e ] [TM du milieu] de son peuple.

Lév 17:  5 C'est afin que les fils d’Israël amènent leurs sacrifices qu'ils sacrifient à la face du champ,
LXX ≠ [pour que les fils d’Israël        fassent monter leurs offrandes,

 toutes celles qu’ils égorgeront dans les champs]
  et qu'ils les amènent pour YHVH,

        à l'entrée de la Tente de la Rencontre ,     au prêtre, ÷
LXX ≠ [ils les porteront au Seigneur,

           aux portes de la Tente du Témoignage, auprès du prêtre]
                              et qu'ils les sacrifient en (sacrifices) de paix [de salut] à YHVH.
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Lev.   17:  6 d[´ ≠/m  lh,ao ∞  jt'P ≤ `   hw:±hy“   jBæ¢z“miAl['   µ~D:h'Ata,   ˜h´¶Koh'   qr"Ÿz:w“

.hw:êhyl'   j"jo¡ynI   j"yrEèl]   bl,je+h'   ryfi¢q]hiw“
Lév 17:  6 kai; prosceei' oJ iJereu;" to; ai|ma ejpi; to; qusiasthvrion kuvklw/

   ajpevnanti kurivou

    para; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou

kai; ajnoivsei to; stevar eij" ojsmh;n eujwdiva" kurivw/:

Lév 17:  6 Et le prêtre aspergera (avec) le sang  sur l'autel        de YHVH
LXX ≠ [Et le prêtre répandra le sang          sur l'autel, en cercle, devant le Seigneur ]

            à l'entrée  de la Tente de la Rencontre  ÷
LXX ≠  [près des portes de la Tente du Témoignage]

et il fera fumer [fera monter] la graisse
en senteur apaisante [en odeur de bonne-odeur / senteur odorante ],   pour YHVH.

Lev.  17:  9 hw:–hyl'   /t¡ao   t/cè[}l'   WNa,+ybiy“   alø ∞   d~[e/m  lh,ao•  jt'P, ⁄Ala,w “

.wyM…â['me   aWh¡h'   vyaiàh;   tr"ük]nIw“
Lév 17:  9 kai; ejpi; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou

mh; ejnevgkh/ poih'sai aujto; tw'/ kurivw/,

ejxoleqreuqhvsetai oJ a[nqrwpo" ejkei'no" ejk tou' laou' aujtou'.

Lév 17:  8 Et tu leur diras encore :
Un homme, tout homme,
— de la maison [≠ des fils ] d’Israël

ou d'entre les résidents résidant au milieu de [des immigrés installés parmi] vous—,
qui offre [sacrifiera] un holocauste ou un sacrifice [une offrande],

Lév 17:  9 et ne l'amène pas à l’entrée de la Tente de la Rencontre
LXX ≠        [… à la porte de la Tente du Témoignage ]

pour le sacrifier à YHVH ÷
cet homme-là sera retranché d'entre les siens [de son peuple ].

Lev.  19:21 .µv…âa;  lya´`  d[´ ≠/m  lh,ao ∞  jt'P ≤ `Ala,   hw:±hylæâ   /Ÿmv;a}Ata,   aybi¶hew“
Lév 19:21 kai; prosavxei th'" plhmmeleiva" aujtou' tw'/ kurivw/

para; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou krio;n plhmmeleiva":

Lév 19:20 Si un homme [quelqu'un] couche avec une femme avec épanchement de semence,
— si celle-ci est l’esclave concubine [la domestique réservée à] d’un autre homme

             et n’a été pas rachetée de rachat  [par une rançon]
                  ou que la liberté ne lui a pas été donnée —
il y aura châtiment [visite pour eux ],
mais ils ne seront pas mis à mort,

parce qu’elle n’était pas libérée.
Lév 19:21 Et il amènera à YHVH

(l'offrande pour) son (sacrifice de) culpabilité [son préjudice ],
à l'entrée de la Tente de la Rencontre  ÷

LXX ≠ [à la porte de la Tente du Témoignage]
(à savoir) un bélier de culpabilité [préjudice ].
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Lev.  24:  3 tdU⁄[eh;  tk,roŸp;l]   ≈ *Wjmi@

d[e%/m  lh,ao ∞B]

rq,BoüAd['   br<[ ≤ áme   ˜ro⁄h}a'   /tŸao   J*ro[}y"

hw:¡hy“   ynEèp]li

dymi≠T;

.µk ≤ âyteroîdol]  µl…`/[  tQ  æ àju

Lév 24:  3 e[xwqen tou' katapetavsmato"

ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou

kauvsousin aujto;n Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou'

ajpo; eJspevra" e{w" prwi;

ejnwvpion kurivou

ejndelecw'":

novmimon aijwvnion eij" ta;" genea;" uJmw'n.

Lév 24:  2 Ordonne aux fils d'Israël de prendre
          de l'huile d'olives écrasées, épurée,

pour le luminaire [pour la lumière] ÷
afin de faire monter [afin que brûle] une lampe,
constamment.

Lév 24:  3 C’est à l’extérieur  / en deçà du voile du Témoignage,
dans la Tente de la Rencontre,

que la disposera ’Aharon,
LXX ≠ [C’est à l’extérieur / en deçà  du voile,

dans la Tente du Témoignage,
  que la feront brûler Aaron et ses fils]
(pour que), du soir au matin,
(elle soit) devant YHVH,
constamment ÷
(c’est) une règle d'éternité, pour toutes vos générations.
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Nb      1:  1 d[´ ≠/m   lh,ao ∞B]   yn"¡ysi   rBæàd“miB]   hv ≤ ömoAla,   hw:éhy“   rBeŸd"y“w"

vd<joŸl'  d*j;a,B]

µyIr"¡x]mi   ≈r<a ≤ àme   µt…öaxel]   tynIfiVeh'   hn: ∞V;B'     ynI@Veh     '

.rmoêale

Nb 1:  1 Kai; ejlavlhsen kuvrio" pro;" Mwush'n

ejn th'/ ejrhvmw/ th'/ Sina

ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou

ejn mia'/ tou' mhno;" tou' deutevrou

e[tou" deutevrou ejxelqovntwn aujtw'n ejk gh'" Aijguvptou

levgwn

Nb 1:  1 Et YHVH a parlé à Moshèh , 
dans le désert du Sînâï,
dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage] ÷
le premier du mois, la deuxième année de leur sortie de la terre d'Egypte,
pour dire :

Nb 1:  2 Levez la tête [Prenez le commencement] de toute la communauté des fils d’Israël
selon leurs familles [leurs parentés]
selon la maison de leurs pères [les maisons de leurs lignages-paternels]
selon le nombre des noms de tout mâle,
selon leurs crânes

LXX ≠ [selon le nombre de leur nom, selon leur tête, tout (individu) mâle],
Nb 1:  3 depuis le fils [tout mâle, à partir] de vingt ans et plus

tout homme qui sort (avec) une armée en Israël
LXX ≠ [tout homme qui fait des sorties dans la puissance / force-(armée) d’Israël] ÷

visitez-les {=  recensez-les},
pour leurs armées,  [avec leur puissance / force-(armée)]
toi et ’Aharon.
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Nb      1:50  µ*YIwIl]h'Ata,  dq  ´ ¢p]h'  hT;^a'w“
  /‹lArv,a}AlK;  l[æ¢w“   wÙyl;KeAlK;  l[æ¢w“  tdU⁄[eh;  ˜K' Ÿv]miAl['
Wht¨ ≠r“v;y“  µh´`w“   wyl;+KeAlK;Ata,w“   ˜ŸK;v]Mih'Ata,   Wa•c]yI  hM;he⁄

.Wnîj}y"   ˜K…`v]Mil'  bybiàs;w“
Nb      1:51 µYI–wIl]h'   /t¡ao   Wmyq   i ày:   ˜K;+v]Mih'   t~nOj}b'W   µYI±wIl]h'   /Ÿtao   WdyrI•/y   ˜K;%v]Mih'   ["so ∞n“biW

.tm…âWy   brE¡Q;h'   rZ:èh'w“
Nb      1:52 .µt…âaob]xil]   /l¡g“DIAl['   vyaiàw“   WhnEüj}m'Al[æâ   vyaiá   la´ ≠r:c]yI   ynE ∞B]   Wn™j;w“

Nb 1:50 kai; su; ejpivsthson tou;" Leuivta" ejpi; th;n skhnh;n tou' marturivou
kai; ejpi; pavnta ta; skeuvh aujth'" kai; ejpi; pavnta, o{sa ejsti;n ejn aujth'/:
aujtoi; ajrou'sin th;n skhnh;n kai; pavnta ta; skeuvh aujth'",
kai; aujtoi; leitourghvsousin ejn aujth'/
kai; kuvklw/ th'" skhnh'" parembalou'sin.

Nb 1:48 Et YHVH a parlé à Moshèh pour dire :
Nb 1:49 Seulement [≠ Vois] la tribu de Lévî,

    tu ne la recenseras pas [en même temps]
et tu n'en prendras pas la tête [≠ le nombre] ÷

au milieu des fils d'Israël.
Nb 1:50 Mais recense [prépose], toi-même, les Lévites

pour la Demeure [Tente] du Témoignage,
pour tous ses objets et pour tout ce qui est en vue d’elle [en elle]

et ce sont eux qui porteront la Demeure [Tente] et tous ses objets,
et ce sont eux qui en feront le service° [y officieront] ÷
et ils camperont autour de la Demeure [Tente].

Nb 1:51 Et quand la Demeure partira [la Tente décampera], les Lévites la démonteront ;
et quand la Demeure campera, les Lévites la dresseront

LXX ≠ [et lorsque la Tente campera, les Lévites la lèveront] ÷
et l'étranger qui s'approcherait serait mis à mort

LXX ≠ [et l'étranger à la lignée qui s'avance qu’il soit mis à mort].
Nb 1:52 Et les fils d'Israël camperont ÷

chacun dans son camp [rang], chacun près de son étendard [≠ selon son régiment],
selon leur armée [≠ avec  leur force-(armée)].

Nb      1:53 la´ ≠r:c]yI   ynE ∞B]   td"¡[}Al['   πx,q,+   hy< ∞h]yIAaløêw“   tdU+[eh ;   ˜Kæ¢v]mil]  b~ybis;   Wnªj}y"  µYI»wIl]h'w“
.tWdî[eh;   ˜Kæàv]mi  tr<m ≤ `v]miAta,  µYI±wIl]h'   WŸrm]v;w“

Nb 1:53 oiJ de; Leui'tai parembalevtwsan ejnantivon kurivou
kuvklw/ th'" skhnh'" tou' marturivou,
kai; oujk e[stai aJmavrthma ejn uiJoi'" Israhl.
kai; fulavxousin oiJ Leui'tai aujtoi;
th;n fulakh;n th'" skhnh'" tou' marturivou.

Nb 1:53 Et les Lévites camperont autour de la Demeure du Témoignage
et il n’y aura pas de colère contre la communauté des fils d’Israël

LXX ≠ [Mais que les Lévites campent en face du Seigneur, autour de la Tente du Témoignage]
  et il n’y aura point de péché chez les fils d’Israël] ÷
et les Lévites  garderont la [les] garde[s] de la Demeure [Tente] du Témoignage.
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Nb     2:  2 la´ ≠r:c]yI   ynE ∞B]   Wn™j}y"   µt;+boa}   tyb´¢l]   t~toaob]   /l•g“DIAl['   vyai¢

.Wnîj}y"  d[´`/mAlh,aoêl]  bybiàs;  dg<N<Ømi

Nb 2:  2 “Anqrwpo" ejcovmeno" aujtou'

kata; tavgma kata; shmeva" kat∆ oi[kou" patriw'n aujtw'n

parembalevtwsan oiJ uiJoi; Israhl:

ejnantivoi kuvklw/ th'" skhnh'" tou' marturivou

parembalou'sin   oiJ uiJoi; Israhl.

Nb 2:  2 Chacun près de son étendard, sous les signes de leurs maisons paternelles
LXX ≠ [Chacun étant voisin de l'(autre), selon son corps de troupe],

  selon ses enseignes,  selon les maisons de leurs lignages-paternels]
les fils d’Israël    camperont [que campent les fils d’Israël] ÷
vis-à-vis, tout autour, de la Tente de la Rencontre [du Témoignage]
ils [les fils d’Israël] camperont.

Nb      2:17 tnO=j}M'hæâ  J/t ∞B]  µYI¡wIl]h'  hnEèj}m'  d[´ö/mAlh,aoê  [sæán:w“

.µh ≤ âyleg“dIl]   /d™y:Al['   vyaià   W[S;+yI   ˜K´¢   WŸnj}y"   rv ≤ ¶a}K'

Nb 2:17 kai; ajrqhvsetai

     hJ skhnh; tou' marturivou

kai; hJ parembolh; tw'n Leuitw'n

mevson tw'n parembolw'n:

wJ" kai; parembavllousin,

ou{tw" kai; ejxarou'sin

e{kasto" ejcovmeno" kaq∆ hJgemonivan.

Nb 2:17 Et partira [sera soulevée]
             la Tente de la Rencontre [du Témoignage],
(du) [≠ et le] camp des Lévites,
au milieu des (autres) camps ÷
comme on campe,
ainsi  partira-t-on [décampera-t -on],
chacun à sa main, selon leurs étendards [chacun se suivant, selon son régiment].
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Nb      3:  7 d[´ ≠/m  lh,ao ∞   ynE¡p]li  hd:+[eh…¢AlK;  t~r<m,~v]miAta,w“   /T%r“m'v]miAta,   Wr§m]v;w“

.˜K…âv]Mih'  td"èbo[}Ata,  dbo¡[}l'

Nb      3:  8 la´ ≠r:c]yI   ynE ∞B]  tr<m ≤ `v]miAta,w“  d[e+/m  lh,ao ∞   yŸleK]AlK;Ata ≤ â   Wr%m]v;w“

.˜K…âv]Mih'  td"èbo[}Ata,  dbo¡[}l'
Nb 3:  7 kai; fulavxousin ta;" fulaka;" aujtou' kai; ta;" fulaka;" tw'n uiJw'n Israhl

e[nanti th'" skhnh'" tou' marturivou ejrgavzesqai ta; e[rga th'" skhnh'"

Nb 3:  8 kai; fulavxousin pavnta ta; skeuvh th'" skhnh'" tou' marturivou

kai; ta;" fulaka;" tw'n uiJw'n Israhl kata; pavnta ta; e[rga th'" skhnh'".

Nb 3:  6 Fais approcher [Prends] la tribu de Lévî
et tu le [les] placeras devant ’Aharon, le prêtre ÷
et ils seront à son service°.

Nb 3:  7 Et ils garderont sa [ses] garde[s]
et la garde de toute la communauté [les gardes des fils d'Israël]
                           devant la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage] ÷
pour servir le service de la Demeure [≠ pour œuvrer les œuvres / travaux  de la Tente].

Nb 3:  8 Et ils garderont tout le mobilier de la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage]
et ils garderont la [les] garde[s] des fils d'Israël ÷
pour servir le service de la Demeure [≠ selon toutes les œuvres / travaux  de la Tente].

Nb      3:10 µt… ≠N:huK]Ata,   Wr™m]v;w“  dqo+p]Ti   wŸyn:B;Ata,w“   ˜roªh}a'Ata,w“

.tm…âWy   brE¡Q;h'   rZ:èh'w“
Nb 3:10 kai; Aarwn kai; tou;" uiJou;" aujtou' katasthvsei"

ejpi; th'" skhnh'" tou' marturivou,

kai; fulavxousin th;n iJerateivan aujtw'n

                kai; pavnta ta; kata; to;n bwmo;n kai; e[sw tou' katapetavsmato":

kai; oJ ajllogenh;" oJ aJptovmeno" ajpoqanei'tai.

Nb 3:10 Et ’Aharon et ses fils,
tu les visiteras {= préposeras}  [établiras  +  sur la Tente du Témoignage]
et ils garderont leur prêtrise ÷

LXX +                         [et tout ce qui concerne l'autel° et tout ce qui est à l'intérieur du voile]
et l'étranger qui s'approcherait serait mis à mort.

LXX ≠ [et l'étranger à la lignée qui touche (cela) sera mis à mort].
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Nb      3:25 lh,ao–h;w“  ˜K…`v]Mih'  d[e+/m  lh,ao∞B]   ˜Ÿ/vr“gEAynEêB]  tr<m ≤ ¶v]miW

Whsek̂]mi

.d[´ â/m  lh,aoè jt'P ≤ `  Js'ˆm;W

Nb 3:25 kai; hJ fulakh; uiJw'n Gedswn      ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou:

hJ skhnh;

kai; to; kavlumma

kai; to; katakavlumma th'" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou

Nb 3:25 Et la garde des fils de Guérshôn,       dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage] :
[TM la Demeure et] la Tente ÷
sa [≠ et la] couverture
et le rideau qui est à l’entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage],

Nb      3:38 hj;r:⁄z“mi   Û  d[e Ÿ/mAlh,aoê   y°nEp]li  hm;d“q  ´ ¢   ˜K; ^v]Mih'   ynE ∞p]li   µynI ∞joh'w“

la´ ≠r:c]yI   ynE ∞B]   tr<m ≤ `v]mil]   vD: +q]Mih'   tr<m ≤ ¢v]mi   µ~yrIm]voê   wyn:fib;W   ˜ro§h}a'w“   Û   hv ≤ ¢mo

.tm…âWy   brE¡Q;h'   rZ:èh'w“

Nb 3:38 Kai; oiJ parembavllonte"

kata; provswpon th'" skhnh'" tou' marturivou ajp∆ ajnatolh'"

Mwush'" kai; Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou' fulavssonte" ta;" fulaka;" tou' aJgivou

eij" ta;" fulaka;" tw'n uiJw'n Israhl:

kai; oJ ajllogenh;" oJ aJptovmeno" ajpoqanei'tai.

Nb 3:38 Et campaient [TM+ devant la Demeure, vers l’Orient],
devant la Tente de la Rencontre [≠  du Témoignage], vers le Levant,

Moshèh et ’Aharon et ses fils, gardant les gardes du sanctuaire [≠ (Lieu) Saint],
            pour les gardes  / au titre des gardes des fils d’Israël ÷

et l'étranger qui s'approcherait serait mis à mort
LXX ≠ [et l'étranger à la lignée qui touche (cela) sera mis à mort].



martuvrion témoignage

J. PORTHAULT (édité le13 juin 2018 ; caractères © Linguist's Software) 40

Nb      4:  3 hl;[]m'+w:  h~n:v;  µyvi¶ løv]   ˜B,Ÿmi

hn:–v;  µyVi¢mij}A˜B,  d[æ`w“

.d[´â/m  lh,aoèB]  hk…`al;m]  t/cè[}l'  ab;+X;l'  a~B;AlK;
Nb 4:  3 ajpo; ei[kosi kai; pevnte ejtw'n kai; ejpavnw

kai; e{w" penthvkonta ejtw'n,
pa'" oJ eijsporeuovmeno" leitourgei'n
poih'sai pavnta ta; e[rga               ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou.

Nb 4:  1 Et YHVH a parlé à Moshèh et à ’Aharon, pour dire :
Nb 4:  2 Qu'on lève la tête [Prenez le commencement] des fils de Quehâth,

parmi les fils de Lévî ÷
selon leurs familles / clans, selon leurs maisons paternelles,

LXX ≠ [selon leurs dèmes, selon les maisons de leurs lignages-paternels],
Nb 4:  3 depuis l'âge de trente [vint-cinq] ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de cinquante ans ÷

tous ceux qui entrent dans la milice
LXX ≠ [tout homme qui pénètre pour officier / exercer le service]

pour faire le travail    dans la Tente de la Rencontre
LXX ≠ [afin d’accomplir tous les travaux dans la Tente du Témoignage].

Nb      4:  4 d[´ ≠/m  lh,ao ∞B]  th…`q]AynEB]  td"èbo[}  tazOÿ

.µyviâd:Q’h'  vd<qo¡
Nb 4:  4 kai; tau'ta ta; e[rga tw'n uiJw'n Kaaq ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou:

a{gion tw'n aJgivwn.

Nb 4:  4 Voici le service [Et telles (seront) les œuvres / travaux] des fils de Quehâth,
dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage] :
(chose) sainte (entre) les saintes 14

TgN ≠ ["dans la maison des choses saintes"].

Nb      4:  5 hn<±j}M'hæâ   ["so ∞n“Bi   wŸyn:b;W   ˜roªh}a'   ab;ŸW

Js… ≠M;h'   tk,ro§P;   ta´`   WdrIˆ/hw“

.tdU ê[eh;  ˜roìa}  ta´`   Hb;+AWSkiŸw“
Nb 4:  5 kai; eijseleuvsetai Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou',

o{tan ejxaivrh/ hJ parembolhv,
kai; kaqelou'sin to; katapevtasma to; suskiavzon
kai; katakaluvyousin ejn aujtw'/ th;n kibwto;n tou' marturivou

Nb 4:  5 Et ’Aharon et ses fils viendront, quand on fera partir [décamper] {= lèvera} le camp,
et ils descendront le voile du rideau [voile qui ombrage] ÷
et ils en couvriront [recouvriront] l'arche du Témoignage.

                                                
14 Cf. note BA  IV, ad. loc. qui analyse en détail cette expression ambigüe.
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Nb      4:15 wyn:b;W·A˜roh}aæâ  hL…¢kiw“
h#n<j}M'h'î  ["so ∞n“Bi  vÙd<Qoh'   yl´¢K]AlK;Ata,w“  vd<Qo⁄h'Ata,  tSoŸk'l]

tace+l;  t~h;q]AynEb]   Wabo•y:   ˜ke%AyrEj}a'w“
Wtm´ ≠w:  vd<Qo¡h'Ala,   W[èG“yIAaløêw“

.d[´â/m  lh,aoèB]  th…`q]AynEêb]  aC…àm'  hL,a´ö
Nb 4:15 kai; suntelevsousin Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou'

kaluvptonte" ta; a{gia  kai; pavnta ta; skeuvh ta; a{gia

ejn tw'/ ejxaivrein th;n parembolhvn,

kai; meta; tau'ta eijseleuvsontai uiJoi; Kaaq ai[rein

kai; oujc a{yontai tw'n aJgivwn, i{na mh; ajpoqavnwsin:

tau'ta ajrou'sin oiJ uiJoi; Kaaq ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou. <

Nb 4:15 Et lorsque ’Aharon et ses fils auront achevé
de couvrir    le (Lieu) Saint   [les (Lieux) Saints / les (choses) saintes]

et tous les objets du (Lieu) Saint [les objets saints],
au moment de faire partir [décamper] {= lever} le camp,
alors seulement les fils de Quehâth viendront [entreront] pour (les) transporter,
mais ils ne toucheront pas au (Lieu) Saint [les (Lieux) Saints / les (choses) saintes],
ils mourraient ! ÷
voilà le fardeau des fils de Quehâth dans la Tente de la Rencontre

LXX ≠ [voilà ce que soulèveront les fils de Kaath dans la Tente du Témoignage] …

Nb      4:23 µt… ≠/a   dqo ∞p]Ti   hn:¡v;   µyViàmij}A˜B,   d[æö   hl;[]m'%w:   hn:@v;   µyviŸ løv]   ˜°B,mi
.d[´â/m  lh,aoèB]  hd:¡bo[}  dboè[}l'  ab;+x;  abo ∞x]li  a~B;h'AlK;

Nb 4:23 ajpo; pentekaieikosaetou'" kai; ejpavnw e{w" penthkontaetou'"

ejpivskeyai aujtouv",

pa'" oJ eijsporeuovmeno" leitourgei'n

kai; poiei'n ta; e[rga aujtou' ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou.

Nb 4:22 Qu'on lève aussi la la tête [Prenez le commencement] des fils de Guérshôn [Gedsôn],
selon leurs maisons paternelles,    selon leurs familles / clans

LXX ≠ [selon les maisons de leurs lignages-paternels,    selon leurs dèmes],
Nb 4:23 Depuis l'âge de trente [vint-cinq] ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de cinquante ans,

tu les visiteras {= recenseras}  ÷
tous ceux qui viennent pour militer dans la milice,

pour servir le service dans la Tente de la Rencontre
LXX ≠ [tout (homme) qui pénètre, pour (y) exercer le service / officier

 et accomplir ses œuvres / travaux , dans la Tente du Témoignage].
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Nb     4:25 d[e+/m  lh,ao∞Ata,w“ ˜ŸK;v]Mih'  t[o•yrIy“Ata,   Wa⁄c]n:!w“
hl;[]m… ≠l]mi   wyl…`[;Arv,a}  vj'Tæàh'  hs´ök]miW   Whseˆk]mi

.d[´â/m  lh,aoè  jt'P ≤ `   Js'+m;Ata,Ÿw“
Nb     4:26 rxe%j;h,   r['væ¢   Û   jt'P ≤ ¢   Û   Jsæ¢m;Ata,w“   rxe⁄j;h ≤ â   y[eŸl]q'   t*aew“

µt… ≠d:bo[}   yl´`K]AlK;Ata ≤ âw“  µh,+yrEt]ym´â  t~aew“  bybi+s;  j"~Be~z“Mih'Al['w“   ˜K…¶v]Mih'Al['  rv,Ÿa}
.Wdb…â[;w“   µh ≤ `l;   hc ≤ ö[;yE   rv ≤ áa}AlK;   taeŸw“

Nb 4:25 kai; ajrei' ta;" devrrei" th'" skhnh'" kai; th;n skhnh;n tou' marturivou

kai; to; kavlumma aujth'"

kai; to; kavlumma to; uJakivnqinon to; o]n ejp∆ aujth'" a[nwqen

kai; to; kavlumma th'" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou

Nb 4:26 kai; ta; iJstiva th'" aujlh'",     o{sa ejpi; th'" skhnh'" tou' marturivou,

kai; ta; perissa;

kai; pavnta ta; skeuvh ta; leitourgikav, o{sa leitourgou'sin ejn aujtoi'",

poihvsousin.

Nb 4:24 Voici le service [l'office] des familles Guérshônites [du clan de Gedsôn] ÷
pour servir et en manière de fardeau [pour servir / officier et soulever].

Nb 4:25 Et ils soulèveront [Et il soulèvera]
     les toiles de la Demeure [LXX ≠  les bâches de la Tente]
 et la Tente   de la Rencontre [du Témoignage],
     sa couverture
 et la couverture en (peau de) dauphin [≠ hyacinthe] qui est par dessus,
 et le rideau qui est à l'entrée de la Tente de la Rencontre [du Témoignage],

Nb 4:26  et les tentures du parvis [de la cour]
TM + [et le rideau de l'entrée de la porte du parvis]

qui est autour de la Demeure et de l'autel
LXX ≠ [qui vont       sur la Tente du Témoignage]

et leurs cordes [≠ et le reste] et tous les objets (nécessaires) à leur service ÷
et tout ce  qu'on fera avec eux       et ils serviront

LXX ≠ [et tous les objets liturgiques qu'ils utilisent pour exercer le service / officier ,
  ils (le) feront].

Nb      4:28 d[´ ≠/m   lh,ao∞B]   yNI¡vur“GEh'   ynEèB]   tjoüP]v]mi   td"%bo[}   tazO§
.˜h´âKoh'   ˜ro™h}a'A˜B ≤ â  rm;+t;yaiâ  d~y"B]  µT;+r“m'v]miŸW

Nb 4:28 au{th hJ leitourgiva tw'n uiJw'n Gedswn ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou,

kai; hJ fulakh; aujtw'n ejn ceiri; Iqamar tou' uiJou' Aarwn tou' iJerevw".

Nb 4:28 Tel sera le service [l'office] [TM des clans] des fils de Guérshôn [Gedsôn]
dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage] ÷
leur garde sera dans la main de ’Ithâmâr, fils de ’Aharon, le prêtre.
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Nb     4:30 µdE–q]p]Ti   hn:¡v;   µyViàmij}A˜B,   d[æöw“   hl;[]m'%w:   hn:@v;   µyviŸ løv]   ˜°B,mi
.d[´â/m   lh,ao è  td"¡bo[}Ata   ,  dboˆ[}l'     ab;+X;l'  a~B;h'AlK;

Nb      4:31 d[´ ≠/m  lh,ao∞B]  µt…`d:bo[}Alk;l]  µa;+C;m'  tr<m ≤ ¢v]mi  t~azOw“
.wyn:êd:a}w"   wyd:èWM['w“   wyj…`yrIb]W   ˜K; +v]Mih'   yŸver“q'

Nb 4:30 ajpo; pentekaieikosaetou'" kai; ejpavnw e{w" penthkontaetou'"
ejpiskevyasqe aujtouv",
pa'" oJ eijsporeuovmeno" leitourgei'n ta; e[rga th'" skhnh'" tou' marturivou.

Nb 4:31 kai; tau'ta ta; fulavgmata tw'n aijromevnwn uJp∆ aujtw'n
kata; pavnta ta; e[rga aujtw'n   ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou:
ta;" kefalivda" th'" skhnh'"
kai; tou;" moclou;" kai; tou;" stuvlou" aujth'" kai; ta;" bavsei" aujth'"
·kai; to; katakavlumma kai; aiJ bavsei" aujtw'n
kai; oiJ stuvloi aujtw'n kai; to; katakavlumma th'" quvra" th'" skhnh'"‚ 15

Nb 4:29 Et les fils de Merârî, tu en lèveras la tête ÷
selon leurs maisons paternelles, selon leurs familles / clans.

LXX ≠ [selon les maisons de leurs lignages-paternels, selon leurs dèmes],
Nb 4:30 Depuis l'âge de trente [vint-cinq] ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de cinquante ans,

tu les visiteras {= recenseras} ÷
tous ceux qui viennent pour la milice,

pour servir le service            dans la Tente de la Rencontre
LXX ≠ [tout (homme) qui pénètre,

pour exercer le service des  / officier  les œuvres / travaux  de la Tente du Témoignage].
Nb 4:31 Et voici la charge de leur fardeau {= ce qu'ils seront chargés de porter}

LXX ≠ [Et tels sont les objets à leur garde parmi ceux qu'ils soulèvent]
selon tout leur service     dans la Tente de la Rencontre ÷

LXX ≠ [selon toutes leurs œuvres / travaux  dans la Tente du Témoignage]
les planches de la Demeure [les chapiteaux de la Tente]
et ses traverses [barres] et ses colonnes et ses socles

Nb 4:32 les colonnes du parvis autour,
et leurs socles et leurs piquets et leurs cordes avec tous leurs accessoires …

Nb      4:33 yrI+r:m]   ynE ∞B]   t~joP]v]mi   td"%bo[}   tazO§
d[´ ≠/m  lh,ao ∞B]  µt…`d:bo[}Alk;l]

.˜h´âKoh'   ˜ro™h}a'A˜B ≤ â  rm;+t;yaiâ  d~y"B]
Nb 4:33 au{th hJ leitourgiva dhvmou uiJw'n Merari

ejn pa'sin toi'" e[rgoi" aujtw'n ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou
ejn ceiri; Iqamar uiJou' Aarwn tou' iJerevw".

Nb 4:33 Tel sera le service [l'office] des clans des fils de Merârî,
tout leur service [en toutes leurs œuvres / travaux]

dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage] ÷
à la main de ’Ithâmâr, fils de ’Aharon, le prêtre.

                                                
15 J. WEVERS, (Text History …, p. 133) a montré — contre RAHLFS — qu'il ne fallait pas retenir ces mots,

difficiles à construire syntaxiquement (mots au nominatif au lieu de l'accusatif attendu) et à admettre pour le
sens (cf. 3:25 ; la garde du rideau de la porte appartient aux Gedsonites, non aux Merarites). note BA, ad loc.
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Nb      4:35 hn:–v;   µyVi¢mij}A˜B,   d[æ`w“   hl;[]m'+w:   h~n:v;   µyvi¶ løv]   ˜B,Ÿmi
.d[´â/m  lh,aoèB]  hd:¡bo[}l'  ab;+X;l'  a~B;h'AlK;

Nb 4:35 ajpo; pentekaieikosaetou'" kai; ejpavnw
e{w" penthkontaetou'",
pa'" oJ eijsporeuovmeno" leitourgei'n kai; poiei'n ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou.

Nb 4:34 Et Moshèh et ’Aharon et les princes de la communauté [les chefs d’Israël]
ont visité les fils des Quehâthites ÷
selon leurs familles / clans et selon leurs maisons paternelles

LXX ≠ [selon leurs dèmes, selon les maisons de leurs lignages-paternels],
Nb 4:35 depuis l'âge de trente [vint-cinq] ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de cinquante ans ÷

tous ceux qui entraient dans la milice pour le service dans la Tente de la Rencontre
LXX ≠ [tout (homme) qui pénètre pour exercer le service / officier

                                              et faire (ce qu'il y a à faire) dans la Tente du Témoignage].

Nb     4:37 d[´ ≠/m  lh,ao ∞B]  db´`[oh;AlK;   yti+h;Q]h'  tjo ∞P]v]mi   yŸdEWqp]  hL,a´¶
.hv ≤ âmoAdy"B]   hw:¡hy“   yPiàAl['   ˜ro+h}a'w“   h~v,mo   dq  æ ¶P;   rv,Ÿa}

Nb 4:37 au{th hJ ejpivskeyi" dhvmou Kaaq, pa'" oJ leitourgw'n ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou,
kaqa; ejpeskevyato Mwush'" kai; Aarwn dia; fwnh'" kurivou ejn ceiri; Mwush'.

Nb 4:37 Ceux-là ont été les visités des clans Quehâthites,
LXX ≠ [Cela a été la visite           du dème de Kaath]

tous ceux qui servaient dans la Tente de la Rencontre ÷
 LXX ≠ [tout (homme) qui exerce le service / officie dans la Tente du Témoignage,]

ceux qu'ont visités Moshèh et ’Aharon,
sur la bouche {= l'ordre} [à cause de la voix] de YHVH, par la main de Moshèh.

Nb      4:39 hn:–v;   µyVi¢mij}A˜B,   d[æ`w“   hl;[]m'+w:   h~n:v;   µyvi¶ løv]   ˜B,Ÿmi
.d[´â/m  lh,aoèB]  hd:¡bo[}l'  ab;+X;l'  a~B;h'AlK;

Nb 4:39 ajpo; pentekaieikosaetou'" kai; ejpavnw e{w" penthkontaetou'",
pa'" oJ eijsporeuovmeno" leitourgei'n kai; poiei'n ta; e[rga
ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou.

Nb 4:38 Et les visités des [Et ont été visités les] fils de Guérshôn [Guedsôn] (…)
Nb 4:39 depuis l'âge de trente [vint-cinq] ans et au-dessus,  jusqu'à l'âge de cinquante ans ÷

tous ceux qui entraient dans la milice pour le service
LXX ≠ [tout (homme) qui pénètre pour exercer le service / officier et faire les œuvres / travaux]

 dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage].

Nb     4:41 d[´ ≠/m  lh,ao ∞B]  db´`[oh;AlK;   ˜/v+r“gE   ynE ∞B]  t~joP]v]mi   ydE%Wqp]  hL,a´¢
.hw:êhy“   yPiàAl['   ˜ro™h}a'w“   hv ≤ ömo   dq  æ àP;   rv,Ÿa}

Nb 4:41 au{th hJ ejpivskeyi" dhvmou uiJw'n Gedswn,
pa'" oJ leitourgw'n ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou,
ou}" ejpeskevyato Mwush'" kai; Aarwn dia; fwnh'" kurivou ejn ceiri; Mwush'.

Nb 4:41 Ceux-là ont été les visités des clans des fils de Guérshôn
LXX ≠ [Cela a été la visite du dème des fils de Guedsôn]

tous ceux qui servaient [exerçaient le service / officiaient]
          dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage] ÷

ceux qu'ont visités Moshèh et ’Aharon,
sur la bouche {= l'ordre} [à cause de la voix] de YHVH, par la main de Moshèh.
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Nb     4:43 hn:–v;   µyVi¢mij}A˜B,   d[æ`w“   hl;[]m'+w:   h~n:v;   µyvi¶ løv]   ˜B,Ÿmi
.d[´â/m  lh,aoèB]  hd:¡bo[}l'  ab;+X;l'  a~B;h'AlK;

Nb 4:43 ajpo; pentekaieikosaetou'" kai; ejpavnw e{w" penthkontaetou'",
pa'" oJ eijsporeuovmeno" leitourgei'n pro;" ta; e[rga th'" skhnh'" tou' marturivou.

Nb 4:42 Et les visités des familles / clans des fils de Merârî (…)
Nb 4:43 depuis l'âge de trente [vint-cinq] ans et au-dessus,  jusqu'à l'âge de cinquante ans ÷

tous ceux qui entraient dans la milice pour le service dans la Tente de la Rencontre
LXX ≠ [tout (homme) qui pénètre pour exercer le service / officier   

 quant aux œuvres / travaux  de la Tente du Témoignage].

Nb     4:47 hn:–v;   µyVi¢mij}A˜B,   d[æ`w“   hl;[]m'+w:   h~n:v;   µyvi¶ løv]   ˜B,Ÿmi
.d[´â/m  lh,aoèB]  aC…`m'  td"èbo[}w"  hd:übo[}  td"ébo[}  dboŸ[}l'  aB;%h'AlK;

Nb 4:47 ajpo; pentekaieikosaetou'" kai; ejpavnw e{w" penthkontaetou'",
pa'" oJ eijsporeuovmeno" pro;" to; e[rgon tw'n e[rgwn

   kai; ta; e[rga ta; aijrovmena ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou,

Nb 4:46 Tous les {= Total des} visités
qu'ont visités Moshèh et ’Aharon et les princes d'Israël, parmi les Lévites
selon leurs familles / clans et selon leurs maisons paternelles.

LXX ≠ [selon leurs dèmes, selon les maisons de leurs lignages-paternels],
Nb 4:47 depuis l'âge de trente [vingt-cinq] ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de cinquante ans ÷

tous ceux qui entraient,
pour servir le service du service ou le service du fardeau {= transport}

LXX ≠ [tout (homme) qui pénètre pour l'œuvre des œuvres / travaux
 ou les œuvres des (choses) à soulever],

dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage],
Nb 4:48 Et ils ont été, leurs visités ÷ huit mille cinq cent quatre-vingt.

Nb     5:17 cr<j… ≠Aylik]Bi  µyvi`doq]  µyImæà   ˜h´öKoh'  jq  æ ál;w“
.µyIM…âh'Ala,   ˜tæàn:w“   ˜h´`Koh'  jQ  æ àyI   ˜K; +v]Mih'   [q  æ ¢r“q'B]   h~y<h]yI  rv ≤ ¶a}  rp;%[;h ≤ âA˜miW

Nb 5:17 kai; lhvmyetai oJ iJereu;"
     u{dwr kaqaro;n zw'n ejn ajggeivw/ ojstrakivnw/
kai; th'" gh'" th'" ou[sh" ejpi; tou' ejdavfou" th'" skhnh'" tou' marturivou

kai; labw;n oJ iJereu;" ejmbalei' eij" to; u{dwr,

Nb 5:16 Et le prêtre fera approcher (la femme) [l'amènera] ÷
et        il la fera se tenir debout devant YHVH.

Nb 5:17 Et le prêtre prendra de l’eau sainte [pure, vive] 16 dans un vase de terre-cuite  ÷
et [TM le prêtre prendra] aussi de la poussière [terre] 17

qui est sur le sol de la Demeure [de la Tente du Témoignage]
et il [l’ayant prise, le prêtre] la mettra dans l’eau.

Nb 5:18 Et le prêtre fera tenir debout la femme devant YHVH …

                                                
16 Il s’agit moins d’une traduction que d’une interprétation (cf. BA IV ad loc.) qui vise à rapprocher  ce rituel de

celui de la purification de la lèpre (Lv 14,5-6) et du rituel de la génisse rousse (Nb 19,17). 
17 Pour Philon, « la terre » est fertile et évoque donc la fertilité de l’innocence,

au contraire de « la poussière » du TM qui évoque plutôt la dispersion.
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Nb     6:10 hn:–/y   ynE ∞B]   ynE ¡v]   /aè   µyrI+to   yT´¢v]   a~biy:   ynI fiymiV]h'   µ/Y§b'W
.d[´â/m  lh,aoè  jt'P ≤ `Ala,   ˜he+Koh'Ala,

Nb 6:10 kai; th'/ hJmevra/ th'/ ojgdovh/
oi[sei duvo trugovna" h] duvo neossou;" peristerw'n
pro;" to;n iJereva ejpi; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou,

Nb 6:  9 Que si quelqu’un vient à mourir près de lui en un instant,
soudain rendant impure sa tête de naziréat  ÷

LXX ≠ [instantanément, la tête de son vœu sera souillée,]
il se rasera [fera raser] la tête,
le jour de sa purification,
le septième jour, il la rasera.

Nb 6:10 Et le huitième jour,
il apportera deux tourterelles ou deux fils de colombe [petits° de colombes] ÷

au prêtre,
à l’entrée de la Tente de la Rencontre [à la porte de la Tente du Témoignage].

Nb 6:11 et le prêtre en offrira [sacrifiera] un pour (le sacrifice pour) le péché
        et l’autre en [vue de l’]holocauste

Nb      6:13 ryzI–N:h'   tr"¡/T   tazOìw“
.d[´â/m   lh,aoè   jt'P ≤ `Ala,   /t+ao   aybi¢y:   /r+z“nI   ym´¢y“   t~aløm]   µ/yfiB]

Nb 6:13 Kai; ou|to" oJ novmo" tou' eujxamevnou:
h|/ a]n hJmevra/ plhrwvsh/ hJmevra" eujch'" aujtou',
prosoivsei aujto;" para; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou

Nb 6:13 Et voici la thôrâh (concernant) le nazir [la loi de qui a fait le vœu] ;
le jour où il aura accompli les [la durée des] jours de son naziréat [vœu]
il viendra de lui-même 18  à l’entrée    de la Tente de la Rencontre,

LXX ≠ [il offrira , lui-même,  près de la porte de la Tente du Témoignage].

Nb      6:18 /r=z“nI   varo§Ata,   d[´`/m   lh,aoè   jt'P ≤ ö   ryzIfiN:h'   jLæ¢gIw“
.µymiâl;V]h'   jb'z<è   tj'Tæ`Arv,a}   vae+h;Al['   ˜Ÿt'n:w“   /r+z“nI   varo§   r~['c]Ata,   jq'%l;w“

Nb 6:18 kai; xurhvsetai oJ hujgmevno" para; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou
th;n kefalh;n th'" eujch'" aujtou'
kai; ejpiqhvsei ta;" trivca" ejpi; to; pu'r,
o{ ejstin uJpo; th;n qusivan tou' swthrivou.

Nb 6:18 Alors le nazir rasera, à l’entrée      de la Tente de la Rencontre
LXX ≠ [Alors le voué rasera près de la porte de la Tente du Témoignage],

sa tête de naziréat [la tête (objet) de son vœu] ÷
et prenant les cheveux de sa tête de naziréat, il les placera sur le feu

LXX ≠ [et il déposera les poils / cheveux sur le feu]
qui est sous le sacrifice de paix [de salut].

                                                
18 C’est la traduction de Rashi qui interprète [ta] comme un réfléchi. On peut comprendre « on le fera venir ».
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Nb      7:  5 d[´ ≠/m  lh,ao ∞  td"¡bo[}Ata,   dboˆ[}l'   WyØh;w“   µT;+aim´â   jq'º

./têd:bo[}   ypiàK]  vyai`   µYI±wIl]h'Ala,   µ~t;/a   hT…¶t'n:w“

Nb 7:  5 Labe; par∆ aujtw'n,

kai; e[sontai pro;" ta; e[rga ta; leitourgika; th'" skhnh'" tou' marturivou,

kai; dwvsei" aujta; toi'" Leuivtai", eJkavstw/ kata; th;n aujtou' leitourgivan.

Nb 7:  3 Et (les princes d'Israël) ont amené leur offrande [leurs dons] devant YHVH (…)
Nb 7:  4 Et YHVH a dit à Moshèh :
Nb 7:  5 Prends-les de leur part

et ils seront      pour servir le service   de la Tente de la Rencontre  ÷
LXX ≠ [et ils seront    pour les œuvres / travaux  liturgiques de la Tente du Témoignage]

et tu les donneras aux Lévites, à chacun selon son service [office].

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.
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Nb      8:  9 d[´ ≠/m  lh,ao ∞   ynE¡p]li   µYI±wIl]h'Ata,   T;~b]r"q]hiw“

.la´âr:c]yI   ynEèB]  td"¡[}AlK;Ata ≤ â  T;+l]h'q]hiŸw“

Nb 8:  9 kai; prosavxei" tou;" Leuivta" e[nanti th'" skhnh'" tou' marturivou

kai; sunavxei" pa'san sunagwgh;n uiJw'n Israhl

Nb 8:  6 Prends les Lévites du milieu des fils d'Israël ÷ et purifie-les [purifie°-les] (…)
Nb 8:  9 Et tu feras approcher les Lévites de la Tente de la Rencontre ÷

LXX ≠ [Et tu amèneras les Lévites devant la Tente du Témoignage]
et tu feras rassembler toute la communauté [l'assemblée] des fils d'Israël.

Nb      8:15 d[´ ≠/m  lh,ao ∞Ata,  dbo¡[}l'  µYI±wIl]h'   Wabo ∞y:   ˜ŸkeAyrEj}aæâw“

.hp…âWnT]  µt…`ao  T…àp]n"hew“  µt;+ao  T…¢r“h'fiâw“
Nb 8:15 kai; meta; tau'ta eijseleuvsontai oiJ Leui'tai

ejrgavzesqai ta; e[rga th'" skhnh'" tou' marturivou,

kai; kaqariei'" aujtou;" kai; ajpodwvsei" aujtou;" e[nanti kurivou.

Nb 8:15 Et après cela   les Lévites viendront  servir la Tente de la Rencontre ÷
[Et après cela les Lévites entreront pour œuvrer les œuvres de la Tente du Témoignage]
et (c'est ainsi que) tu les purifieras

 et que tu les balanceras en balancement [les restitueras].

Nb      8:19   l#aer:c]yI   ynE ∞B]   JÙ/Tmi   wyn:fib;l]W   ˜ro§h}a'l]   Û   µynI ∞tun“   µYI@wIl]h'Ata,   hn:!T]a,w:
  la´ ≠r:c]yI   ynE ∞B]Al['  rP´`k'l]W  d[e+/m  lh,ao ∞B]   l~aer:c]yIAynEêB]   td"•bo[}Ata,   dbo|[}l'

.vd<Qoêh'Ala,   la´`r:c]yIAynEêB]   tv,g<èB]   πg<n<±   l~aer:c]yI   ynE•b]Bi   hy<@h]yI   aløŸw“
Nb 8:19 kai; ajpevdwka tou;" Leuivta" ajpovdoma

dedomevnou" Aarwn kai; toi'" uiJoi'" aujtou' ejk mevsou uiJw'n Israhl

ejrgavzesqai ta; e[rga tw'n uiJw'n Israhl ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou

kai; ejxilavskesqai peri; tw'n uiJw'n Israhl,

kai; oujk e[stai ejn toi'" uiJoi'" Israhl pro"eggivzwn pro;" ta; a{gia. <

Nb 8:17 Car    tout premier-né (est) à moi chez les fils d'Israël (…)
Nb 8:18 Et j'ai pris les Lévites, à la place de tout premier-né chez les fils d'Israël.
Nb 8:19 Et j'ai [re]donné les Lévites, (à titre de) donnés, à ’Aharon et à ses fils,

   du milieu des fils d'Israël,
    pour servir le service [œuvrer les œuvres]        des fils d'Israël

dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage]
et pour faire l'expiation            pour les fils d'Israël,

TM [et il n'y aura pas parmi les fils d'Israël de fléau,
      quand les fils d'Israël s'avanceront vers le (lieu) saint]

LXX ≠ [et il n'y aura personne chez les fils d'Israël qui s'approche° des choses saintes].
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Nb    8:22 µYIfiwIl]h'   WaB…¢   ˜ke|AyrEj}a'w“

wyn:–b;   ynE ∞p]liw“   ˜ro™h}a'   ynEèp]li  d[e+/m  lh,ao ∞B]   µ~t;d:boê[}Ata,   dbo•[}l'

.µh ≤ âl;   Wcè[;   ˜K´`   µYI±wIl]h'Al['   h~v,moAta   hw:•hy“   hW:!xi   r*v,a}K'
Nb 8:22 kai; meta; tau'ta eijsh'lqon oiJ Leui'tai

leitourgei'n th;n leitourgivan aujtw'n ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou
e[nanti Aarwn kai; e[nanti tw'n uiJw'n aujtou':
kaqw;" sunevtaxen kuvrio" tw'/ Mwush'/ peri; tw'n Leuitw'n, ou{tw" ejpoivhsan aujtoi'".

Nb 8:22 Et après cela, les Lévites sont venus [entrés] pour servir leur service [officier leur office]
dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage], devant ’Aharon et devant ses fils ÷

selon ce qu'avait commandé YHVH à Moshèh au sujet des Lévites,
ainsi a-t-on fait à leur égard.

Nb      8:24 µYI–wIl]l'   rv ≤ ¢a}   tazO™

.d[´â/m   lh,aoè  td"¡bo[}B'   ab;+x;   abo ∞x]li   a~/by:   hl;[]m'+w:   h~n:v;   µyrI•c][,w“   vmeŸj;   ˜°B,mi
Nb 8:24 Tou'tov ejstin to; peri; tw'n Leuitw'n:

ajpo; pentekaieikosaetou'" kai; ejpavnw
eijseleuvsontai ejnergei'n ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou:

Nb 8:24 Voici ce qui concerne les Lévites :
Depuis vingt-cinq ans et au-dessus,
le Lévite entrera pour militer dans la milice, au service     de la Tente de la Rencontre
[il entrera pour œuvrer° 19 dans la Tente du Témoignage].

Nb      8:26 dbo–[}y"  alø ∞  hd:¡bo[}w"  tr<m,+v]mi  rmo ∞v]li  d~[e/m  lh,ao •B]   wyj;⁄a,Ata,   trEŸvew“
.µt…ârom]v]miB]  µYI¡wIl]l'  hc ≤ à[}T'  hk;K…ö

Nb 8:26 kai; leitourghvsei oJ ajdelfo;" aujtou' ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou
fulavssein fulakav", e[rga de; oujk ejrga'tai.
ou{tw" poihvsei" toi'" Leuivtai" ejn tai'" fulakai'" aujtw'n.

Nb 8:25 Et, à partir de cinquante ans,
il se retirera de la milice du service [il se tiendra éloigné de l'office] ÷
et il ne servira [œuvrera] plus.

Nb 8:26 Et il sera au service° de / assistera ses frères, dans la Tente de la Rencontre,
pour garder les gardes,

LXX ≠ [Et son frère officiera dans la Tente du Témoignage, à garder les gardes],
mais il ne servira pas en service  (à plein temps) [mais d'œuvres il n'œuvrera pas] ÷
ainsi feras-tu à l'égard des Lévites, en ce qui concerne leurs charges [gardes].

                                                
19 Le verbe - dont c’est le seul emploi dans le Pentateuque - dénote souvent en grec une tâche d’exécution,

ce qui correspond bien à l’activité des Lévites, sous les ordres d’Aaron et des prêtres.
Pour tout ce passage, voir l’introduction B.A.
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Nb     9:15 tdU–[eh;  lh,ao¡l]   ˜K;+v]Mih'Ata,   ˜Ÿn:[;h ≤ â  hS…¶Ki   ˜K;+v]Mih'Ata,  µyq  i ¢h;  µ~/yb]W
.rq,BoêAd['  va´`Ahaer“m'K]   ˜K…öv]Mih'Al[æâ  hy<éh]yI  br<[,⁄b;W

Nb 9:15 Kai; th'/ hJmevra/,  h|/ ejstavqh hJ skhnhv,
ejkavluyen hJ nefevlh      th;n skhnhvn, to;n oi\kon tou' marturivou:
kai; to; eJspevra" h\n ejpi; th'" skhnh'" wJ" ei\do" puro;" e{w" prwiv.

Nb 9:15 Et, le jour où a été levée la Demeure,
           la nuée a couvert la Demeure [Tente], [TM+ pour] la Tente [Maison] du Témoignage ÷
et, le soir,
       il y aura [avait] sur la Demeure [Tente] comme une vision [un aspect ?] de feu,
jusqu'au matin.

Nb    10:  3 .d[´ â/m  lh,aoè  jt'P ≤ `Ala,   hd:+[eh…¢AlK;   Ú~yl,~ae   Wdª[}/nîw“   ˜h´ ≠B;   W[¡q]t;w“
Nb 10:  3 kai; salpivsei" ejn aujtai'",

kai; sunacqhvsetai pa'sa hJ sunagwgh;
ejpi; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou:

Nb 10:  1 Et YHVH  a parlé à Moshèh, pour dire :
Nb 10:  2 Fais-toi deux trompettes d'argent (…)
Nb 10:  3 Et ils en sonneront [tu en sonneras]

et toute la communauté se rencontrera [réunira] [TM+ auprès de toi],
à l'entrée de la Tente de la Rencontre [du Témoignage].

Nb    10:11 vd<jo–B'   µyrI ∞c][,B]   ynI¡Veh'   vd<joèB'   tynIüVeh'   hn:éV;B'   yhi|y“w"
.tdU ê[eh;  ˜Kæ àv]mi  l[æ`me   ˜n:±[;h ≤ â  h~l;[}n"

Nb 10:11 Kai; ejgevneto ejn tw'/ ejniautw'/ tw'/ deutevrw/
ejn tw'/ mhni; tw'/ deutevrw/ eijkavdi tou' mhno;"
ajnevbh hJ nefevlh ajpo; th'" skhnh'" tou' marturivou,

Nb 10:11 Et il est advenu, la deuxième année, au deuxième mois, le vingt du mois ÷
la nuée est montée {= s'est élevée} de dessus la Demeure [Tente] du Témoignage.

Nb    11:16   l#aer:c]yI   ynE ∞q]ZImi   vÙyai   µy[i¢b]vi   yLi|Ahp;s]a,   hv,%moAla,   hw:@hy“   rm,aYo!w"
wyr:–f]vow“   µ[…`h;   ynEèq]zI   µh´öAyKi   T;[]d"+y:   rv ≤ ¢a}

.JM…â[i  µv…`   WbèX]y"t]hiâw“  d[e+/m  lh,ao ∞Ala,   µ~t;ao   T…¶j]q'l;w“
Nb 11:16 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Mwush'n

Sunavgagev moi eJbdomhvkonta a[ndra" ajpo; tw'n presbutevrwn Israhl,
ou}" aujto;" su; oi\da"
o{ti ou|toiv eijsin presbuvteroi tou' laou' kai; grammatei'" aujtw'n,
kai; a[xei" aujtou;" pro;" th;n skhnh;n tou' marturivou,
kai; sthvsontai ejkei' meta; sou'.

Nb 11:16 Et YHVH a dit à Moshèh :
Réunis-moi septante hommes d'entre les anciens d’Israël,
                      dont tu sais qu'ils sont des anciens du peuple et ses [leurs] scribes° ÷
tu les prendras {amèneras} à la Tente de la  Rencontre [du Témoignage]
et ils se tiendront  là avec toi.

Nb 11:17 Et je descendrai          et là je parlerai avec toi ÷
et je prélèverai  du Souffle   qui est           sur toi et je (le) mettrai sur eux …
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Nb    12:  4 µy:±r“miAla,w“   ˜Ÿroh}a'Ala ≤ âw“  hv ≤ ¶moAla,  µao%t]Pi  hw:@hy“  rm,aYo!w"

d[ ´ ≠/m   l h , a o ∞Ala,                                     µk ≤ `T]v]l;v]   Waèx]

.µT…âv]l;v]   Wa¡x]YEw"

Nb    12:  5 lh,a o–h;   jt'P ≤ ¢   dmo¡[}Y" w"ê   ˜n:±[;   dWM ∞['B]   h~w:hy“   dr< YE•w"

.µh ≤ âynEv]   Wa¡x]YEw"   µy:±r“miW   ˜ro§h}a'   a~r:q]YIw"

Nb 12:  4 kai; ei\pen kuvrio" paracrh'ma pro;" Mwush'n kai; Mariam kai; Aarwn

∆Exevlqate uJmei'" oiJ trei'" eij" th;n skhnh;n tou' marturivou:

kai; ejxh'lqon oiJ trei'"      eij" th;n skhnh;n tou' marturivou.

Nb 12:  5 kai; katevbh kuvrio" ejn stuvlw/ nefevlh"

kai; e[sth       ejpi; th'" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou,

kai; ejklhvqhsan Aarwn kai; Mariam kai; ejxhvlqosan ajmfovteroi.

Nb 12:  1 Et Myriâm  - ainsi que ’Aharon - a parlé de [contre] Moshèh (…)

Nb 12:  4 Et YHVH a dit soudain à Moshèh et à ’Aharon et à Myriâm
LXX ≠ [Et le Seigneur a dit instantanèment à Moïse et à Mariam et à Aaron] :

Sortez,               vous trois,  vers la Tente de la Rencontre [du Témoignage] ;
et ils sont sortis, tous trois, [vers la Tente     du Témoignage].

Nb 12:  5 Et YHVH est descendu dans une colonne de nuée
et il s'est tenu           à l'entrée de la Tente    [du Témoignage] ;
et il a appelé [ont été appelés] ’Aharon et Myriâm
et ils sont sortis         tous les deux.

Nb    14:10 µynI–b;a}B;  µt…`ao  µ/Gìr“li  hd:+[eh…¢AlK;   WŸrm]aYoîw"

.la´âr:c]yI   ynE¡B]AlK;Ala ≤ â   d[e+/m  lh,ao ∞B]  h~a;r“nI  hw:fihy“  d/b ∞k]W

Nb 14:10 kai; ei\pen pa'sa hJ sunagwgh; kataliqobolh'sai aujtou;" ejn livqoi".

kai; hJ dovxa kurivou w[fqh ejn nefevlh/ ejpi; th'" skhnh'" tou' marturivou

ejn pa'si toi'" uiJoi'" Israhl.

Nb 14:  2 Et tous les fils d'Israël ont murmuré° contre Moshèh et contre ’Aharon (…)
Nb 14:10 Et toute la communauté a dit de les assommer [lapider] avec des pierres ÷

et la gloire de YHVH a été vue,         [+ dans une nuée],
dans [sur] la Tente de la Rencontre [du Témoignage],

par tous les fils d’Israël.
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Nb    16:18 tr<fo–q]   µh ≤ `yle[}   WmyciàY:w"   vae+   µ~h,yle[}   WnªT]YIw"   /t%T;j]m'   vyai¢   Wj|q]YIw"

.˜roîh}a'w“   hv ≤ àmoW   d[´ `/m  lh,ao è  jt'P ≤ ö   Wd%m]['Y" w"ê

Nb    16:19 d[´ ≠/m  lh,ao ∞  jt'P ≤ `Ala,  hd:+[eh…¢AlK;Ata,  j~r"qoŸ  µh ≤ àyle[}  lheŸq]Y"w"

.hd:ê[eh;AlK;Ala,  hw:¡hy“Ad/bk]  ar:èYEw"

Nb 16:18 kai; e[laben e{kasto" to; purei'on aujtou'

kai; ejpevqhkan ejp∆ aujta; pu'r kai; ejpevbalon ejp∆ aujto; qumivama.

kai; e[sthsan para; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou

Mwush'" kai; Aarwn.

Nb 16:19 kai; ejpisunevsthsen ejp∆ aujtou;" Kore th;n pa'san aujtou' sunagwgh;n

                 para; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou.

kai; w[fqh hJ dovxa kurivou                         pavsh/      th'/ sunagwgh'/.

Nb 16:16 Et Moshèh a dit à Qora'h :
Toi et toute ta communauté, soyez demain devant YHVH ÷
toi et eux et ’Aharon.
[Sanctifie  ta communauté
 et devenez  {= soyez} prêts devant le Seigneur,
 toi, eux et Aaron, demain  !]

Nb 16:17 Prenez-chacun votre encensoir
et vous placerez de l'encens par-dessus
et vous offrirez [amènerez] chacun votre encensoir devant YHVH :
deux-cent cinquante encensoirs ÷

LXX ≠ [et toi et Aaron, chacun votre encensoir !]
Nb 16:18 Et    ils ont pris chacun son encensoir

et     ils ont placé du feu par-dessus et ont mis [jeté] de l'encens par-dessus ÷
puis ils se sont tenus                              à l'entrée de la Tente de la Rencontre
ainsi que Moshèh et ’Aharon

LXX ≠ [et Moïse et Aaron se sont tenus près de la porte de la Tente du Témoignage].
Nb 16:19 Et Qora'h avait assemblé contre ces derniers toute la communauté

                                 à l'entrée [porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage] ÷
et la gloire de YHVH a été vue  de toute la communauté.
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Nb    17:  7 ˜ro+h}a'Al[æâw“  hv ≤ ¢moAl['  h~d:[eh…â  lh´¶Q;hiB]   yhi%y“w"
d [ e + / m  l h , a o ∞Ala,                               WŸnp]YIw "

˜ n:–[;h,   WhS…`ki  hNEèhiw“
.hw:êhy“   d/bèK]   ar:¡YEw"

Nb    17:  8 .d[´ â/m  lh,ao è   ynE¡P]Ala,   ˜ro+h}a'w“  h~v,mo  abo•Y:w"
Nb 17:  7 kai; ejgevneto

ejn tw'/ ejpisustrevfesqai th;n sunagwgh;n ejpi; Mwush'n kai; Aarwn
   kai; w{rmhsan                                  ejpi; th;n skhnh;n tou' marturivou,
kai; thvnde ejkavluyen aujth;n hJ nefevlh, kai; w[fqh hJ dovxa kurivou.

Nb 17:  8 kai; eijsh'lqen Mwush'" kai; Aarwn
                                      kata; provswpon th'" skhnh'" tou' marturivou,

Nb 17:  7 Et il est advenu,
Nb 16:42 comme la communauté s'assemblait [l’assemblée s'attroupant]

contre Moïse et [TM contre] ’Aharon,
et ils se sont tournés    vers    la Tente de la Rencontre

LXX ≠                         [et ils se sont lancés 20 contre la Tente du Témoignage]
et voici [≠ et celle-ci], la nuée l’a couverte ÷
et a été vue la gloire de YHWH.

Nb 17:  8 Et Moshèh et ’Aharon sont venus [entrés]
Nb 16:43                                     devant la face de la Tente de la Rencontre [du Témoignage].
Nb 17:  9 Et YHVH a parlé à Moshèh et à ’Aharon, pour dire :
Nb 17:10 Retirez-vous du milieu de cette communauté-là :
Nb 16:45 et je vais les achever en un instant [les exterminer en une seule fois].

et ils sont tombés sur leur face (…)
Nb 17:12 Et ’Aharon(…) a couru au milieu de [dans] l'assemblée

et voici : le fléau [et déjà le massacre] avait commencé parmi le peuple ÷
et il a mis [jeté] l'encens et il a fait l'expiation pour le peuple.

Nb 17:13 Et il s'est mis debout entre les morts et les vivants ÷
Nb 16:48 et le fléau a été retenu [et le massacre a cessé°].

Nb    17:15 d[´ ≠/m  lh,ao ∞  jt'P ≤ `Ala,  hv,+moAla,   ˜Ÿroh}a'  bv;Y:•w"
.hr:x…â[‘n<  hp…`GEM'h'w“

Nb 17:15 kai; ejpevstreyen Aarwn pro;" Mwush'n
ejpi; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou,
kai; ejkovpasen hJ qrau'si".

Nb 17:15 Et ’Aharon a fait retour auprès de Moshèh,
Nb 16:50 à l'ouverture {= l’entrée} de la Tente de la Rencontre

LXX ≠ [à la porte                   de la Tente du Témoignage] ÷
et le fléau a été retenu [et le massacre a cessé°].

                                                
20 Note BA  "Le traducteur a évité epistréphein   (utilisé en 14:25 & 21:33) pour éviter l’assonance avec epi-

sustréphesthai, qui aurait pu suggérer que Moïse et Aaron voulaient se défendre par les armes." Certes, dans le TM le
sujet est indéterminé et le verbe peut décrire  une fuite de Moïse et Aaron. Mais, il me semble que, pour le
traducteur  LXX,  le choix de oJrmavw + ejpi; (en parallèle avec le membre de phrase précédent)  décrit un
mouvement hostile de la foule. Cf. la concordance  de oJrmavw et Ex 32:22.
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Nb   17:19 .hM;v…â  µk ≤ `l;  d[´àW:ai  rv ≤ öa}  tWd+[eh…â   yŸnEp]li  d[´ ≠/m   lh,ao ∞B]   µT…`j]N"hiw“
Nb 17:19 kai; qhvsei" aujta;" ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou

                           katevnanti tou' marturivou,
        ejn oi|" gnwsqhvsomaiv soi ejkei'.

Nb 17:16 Et YHVH a parlé à Moshèh, pour dire :
Nb 17:17 Parle aux fils d'Israël et reçois d'eux un bâton (…)
Nb 17:19 Et tu les déposeras [poseras] dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage] ÷
Nb 17:  4                                  devant le [sur le devant du]                        Témoignage,

       là où je me rencontre avec vous
LXX ≠       [là, par cela, je me ferai connaître de toi].

Nb   17:22 .tdU ê[eh;  lh,ao¡B]  hw:–hy“   ynE ∞p]li  tFo¡M'h'Ata,  hv ≤ ömo  jN"èY"w"
Nb   17:23 tr:%j’M;miâ   yhi¢y“w"

ywI–le  tyb´¢l]   ˜ro™h}a'AhF´âm'  jr"èP;  hNEühiw“  tWd+[eh;  lh,ao ∞Ala,   h~v,mo   abo•Y:w"
.µydIêqev]   lmo¡g“YIw"   ≈yxi+   ≈xeY: ∞w"   j~r"p,~   ax´àYO ªw"

Nb 17:22 kai; ajpevqhken Mwush'" ta;" rJavbdou" e[nanti kurivou
ejn    th'/ skhnh'/  tou' marturivou.

Nb 17:23 kai; ejgevneto th'/ ejpauvrion
kai; eijsh'lqen Mwush'" kai; Aarwn eij" th;n skhnh;n tou' marturivou,
kai; ijdou; ejblavsthsen hJ rJavbdo" Aarwn eij" oi\kon Leui
kai; ejxhvnegken blasto;n kai; ejxhvnqhsen a[nqh kai; ejblavsthsen kavrua.

Nb 17:22 Et Moshèh a déposé les bâtons devant YHVH ÷ dans la Tente du Témoignage.
Nb 17:23 Et il est advenu, le lendemain,

que Moshèh est venu [+ et Aarôn], dans la Tente du Témoignage
et voici : le bâton de ’Aharon, pour la maison de Lévî,  a bourgeonné [avait germé] ÷
et il a fait sortir un bourgeon [un germe]
et il a fait fleurir une fleur [des fleurs]
et il a produit / fait mûrir des amandes [avait fait germer des noix].

Nb   17:25 hv,%moAla,  hw:@hy“  rm,aYo!w"
yrIm ≤ ≠AynEb]li   t/a¡l]  tr<m ≤ àv]mil]  tWd+[eh;   ynE ∞p]li   ˜Ÿroh}a'  hF´¶m'Ata,  bve|h;

.Wtm¨ây:   aløèw“   yl…`[;me   µt…öNOWlT]   lkæát]W
Nb 17:25 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Mwush'n

∆Apovqe" th;n rJavbdon Aarwn ejnwvpion tw'n marturivwn eij" diathvrhsin
             shmei'on toi'" uiJoi'" tw'n ajnhkovwn,

kai; pausavsqw oJ goggusmo;" aujtw'n ajp∆ ejmou', kai; ouj mh; ajpoqavnwsin.

Nb 17:25 Et le Seigneur a dit à Moshèh :
Fais retourner le bâton de ’Aharon devant le Témoignage, pour être conservé ;
              comme signe pour les fils de rébellion [≠ fils de la non-écoute] ÷
et que leurs murmures° s'achèvent [leur murmure°  cesse] devant moi
et ils ne mourront pas.
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Nb   18:  2 ÚWt–r“v;ywIê   Úyl ≤ `[;   WwìL;yIw“   JT;+ai   brE ∞q]h'   Ú~ybi~a;   fb,v´¶   ywI@le   hFeŸm'   Ú*yj,a'Ata,   µg" ∞w“
.tdU ê[eh;  lh,aoè   ynE¡p]li   JT;+ai   Úyn< ∞b;W   h~T;a'w“

Nb   18:  4 Úyl,+[;   Ww§l]nIw“
lh,ao–h;  td" ∞bo[}  lko¡l]  d[e+/m  lh,ao ∞  t~r<m,~v]miAta,   Wr%m]v…âw“

.µk ≤ âylea}  br"èq]yIAalø  rz:¡w“
Nb 18:  2 kai; tou;" ajdelfouv" sou, fulh;n Leui, dh'mon tou' patrov" sou,

prosagavgou pro;" seautovn,
kai; prosteqhvtwsavn soi kai; leitourgeivtwsavn soi,
kai; su; kai; oiJ uiJoiv sou meta; sou' ajpevnanti th'" skhnh'" tou' marturivou.

Nb 18:  4 kai; prosteqhvsontai pro;" se;
kai; fulavxontai ta;" fulaka;" th'" skhnh'" tou' marturivou
kata; pavsa" ta;" leitourgiva" th'" skhnh'",
kai; oJ ajllogenh;" ouj proseleuvsetai pro;" sev.

Nb 18:  1 Et YHVH a dit à ’Aharon [en disant] :
Toi et tes fils et la maison de ton père avec toi

LXX [Toi et tes fils et la maison de ton lignage-paternel] (…)
Nb 18:  2 Et [TM aussi] tes frères, la branche° [tribu] de Lévî, la tribu [le dème] de ton père,

fais-les approcher avec [≠  amène-les vers] toi,
pour qu'ils te soient adjoints  et qu'ils soient à ton service° [officient pour toi] ÷
et toi — et tes fils avec toi — (vous serez) devant la Tente du Témoignage.

Nb 18:  3 Et ils garderont {assumeront} ta [tes] garde[s]
et la [les] garde[s] de [TM toute la] [ta] Tente ÷

seulement,
ils n'approcheront [≠ n'avanceront vers] ni des objets du (Lieu) Saint [≠ saints],

ni de l'autel,
de peur qu'ils ne meurent, eux — et vous avec eux.

Nb 18:  4 Et ils te seront adjoints
et ils garderont {assumeront} la [les] garde[s] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage],
  pour tout le service [selon tous les offices] de la Tente ÷
et aucun étranger n'approchera de vous [et l'étranger à la lignée n'avancera pas vers toi].

Nb    18:  6 la´ ≠r:c]yI   ynE ∞B]   J/T¡mi   µYI±wIl]h'   µk ≤ ¢yjea}Ata,   yŸTij]q'~l;   hNE•hi   ynIfia}w"
.d[´â/m  lh,aoè  td"¡bo[}Ata,   dboˆ[}l'   hw:±hylæâ   µ~ynItun“   hn:•T;m'   µk,|l;

Nb 18:  6 kai; ejgw; ei[lhfa tou;" ajdelfou;" uJmw'n tou;" Leuivta" ejk mevsou tw'n uiJw'n Israhl
dovma dedomevnon kurivw/ leitourgei'n ta;" leitourgiva" th'" skhnh'" tou' marturivou:

Nb 18:  6 Et moi, [TM voici :]
j'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des fils d'Israël ÷
[TM pour vous], (comme) don, donnés à YHVH,
 pour servir le service      de la Tente de la Rencontre
[pour officier aux offices de la Tente du Témoignage].
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Nb    18:21 hl… ≠j}n"l]   la´`r:c]yIB]   rc´à[}m'îAlK;   yTitæön:   hNEèhi   ywI±le   ynE ∞b]liw“
.d[´â/m  lh,a  td"¡bo[}Ata,  µydI+b][oê  µh´¢Arv,a}  µ~t;d:boê[}   πl,j´¶

Nb    18:22 .tWmêl;   af]j´`   tac´àl;   d[´ ≠/m   lh,ao ∞Ala,   la´`r:c]yI   ynEèB]   d/[ü   Wbèr“q]yIAaløw“
Nb    18:23 µn:–wO[}   Wa ∞c]yI  µh´`w“  d[e+/m   lh,ao ∞   t~d"bo[}Ata,   aWh%   ywI@Leh'   db'Ÿ[;w“

.hl…âj}n"   Wl¡j}n“yI   aløè   lae+r:c]yI   ynE ∞B]   J~/tb]W   µk,+ytero§dol]   µ~l;/[   tQ   æ ¶ju

Nb 18:21 kai; toi'" uiJoi'" Leui ijdou; devdwka pa'n ejpidevkaton ejn Israhl ejn klhvrw/
ajnti; tw'n leitourgiw'n aujtw'n,

o{sa aujtoi; leitourgou'sin leitourgivan   ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou.
Nb 18:22 kai; ouj proseleuvsontai e[ti oiJ uiJoi; Israhl

      eij" th;n skhnh;n tou' marturivou
labei'n aJmartivan qanathfovron.

Nb 18:23 kai; leitourghvsei oJ Leuivth" aujto th;n leitourgivan th'" skhnh'" tou' marturivou,
kai; aujtoi; lhvmyontai ta; aJmarthvmata aujtw'n,
novmimon aijwvnion eij" ta;" genea;" aujtw'n:
kai; ejn mevsw/ uiJw'n Israhl ouj klhronomhvsousin klhronomivan:

Nb 18:21 Et les fils de Lévî,
voici que je leur donne pour héritage [en lot (d'héritage)] toute dîme en Israël ÷
en échange du service qu'ils servent [de leurs offices],
le service de [tout office où ils officient dans] la Tente de la Rencontre [du Témoignage]

Nb 18:22 Et les fils d'Israël n'approcheront plus       de la Tente de la Rencontre÷
[Et les fils d'Israël n'avanceront pas      vers la Tente du Témoignage]
pour se charger d'un péché et mourir.

Nb 18:23 Et (c’est) Lévî    (qui) servira le service    de la Tente de la Rencontre
et ils porteront leur faute ÷

LXX ≠ [Et le Lévite  lui-même  officiera à l'office  de la Tente du Témoignage
 et eux-mêmes porteront (la responsabilité de) leurs fautes]
(c’est) une règle d'éternité, pour vos [leurs] générations ;
et au milieu des fils d'Israël, ils n'hériteront pas d'un héritage.

Nb    18:31 µk ≤ ≠t]yb´âW  µT ≤ `a'  µ/q+m;Alk;B]   /Ÿtao  µT ≤ ¶l]k'a}w"
.d[´â/m  lh,aoèB]  µk ≤ `t]d"boê[}   πl,j´à  µk,+l;  a~Wh  rk…àc;AyKiâ

Nb 18:31 kai; e[desqe aujto; ejn panti; tovpw/ uJmei'" kai; oiJ oi\koi uJmw'n,
o{ti misqo;" ou|to" uJmi'n ejstin
ajnti; tw'n leitourgiw'n uJmw'n tw'n ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou:

Nb 18:31 Et vous (pourrez) manger (votre part) en tout lieu, vous et votre [vos] maison[s] ÷
car c’est votre salaire,
en échange de votre service [vos  offices]

    [ceux] dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage].
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Nb    19:  4 /[–B;x]a,B]  Hm…`D:mi   ˜h´öKoh'  rz:é[;l]a,  jq'|l;w“
.µymiâ[;P]  [b'v ≤ à  Hm…`D:mi  d[´ö/mAlh,aoê   ynEéP]  jk'nO!Ala,  hZ:»hiw“

Nb 19:  4 kai; lhvmyetai Eleazar ajpo; tou' ai{mato" aujth'"
kai; rJanei' ajpevnanti tou' proswvpou th'" skhnh'" tou' marturivou
ajpo; tou' ai{mato" aujth'" eJptavki".

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

Nb    20:  6 µh ≤ ≠ynEP]Al['   Wl¡P]YI w"ê   d[e+/m   lh,ao ∞  j~t'P,~Ala,   lh;%Q;h'   ynE ∞P]mi   ˜ro⁄h}a'w“   hv,Ÿmo   a*boY:w"
.µh ≤ âylea}  hw:¡hy“Ad/bk]  ar:èYEw"

Nb 20:  6 kai; h\lqen Mwush'" kai; Aarwn ajpo; proswvpou th'" sunagwgh'"
ejpi; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou
kai; e[pesan ejpi; provswpon, kai; w[fqh hJ dovxa kurivou pro;" aujtouv".

Nb 20:  3 Et le peuple a cherché querelle à [injuriait] Moshèh (…)
Nb 20:  6 Et Moshèh et ’Aharon, quittant l'assemblée,

sont venus à l'ouverture {= l’entrée}   de la Tente de la Rencontre ÷
LXX ≠ [sont venus à la porte     de la Tente du Témoignage]

et ils sont tombés sur leurs faces ÷
alors a été vue par eux la gloire de YHVH.

Nb    25:  6 tynI±y:d“Mih'Ata,   wŸyj;a,Ala,   brE•q]Y"w"   aB;%   lae⁄r:c]yI   ynE!B]mi   v*yai   hNEflhiw“
la´ ≠r:c]yIAynEB]   td" ∞[}AlK;   ynE¡y[el]W   hv,+mo   ynE ∞y[el]

.d[´â/m  lh,aoè  jt'P ≤ `   µyki+bo   hM;h´¢w“
Nb 25:  6 Kai; ijdou; a[nqrwpo" tw'n uiJw'n Israhl ejlqw;n

proshvgagen to;n ajdelfo;n aujtou' pro;" th;n Madiani'tin
ejnantivon Mwush' kai; e[nanti pavsh" sunagwgh'" uiJw'n Israhl,
aujtoi; de; e[klaion para; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou.

Nb 25:  6 Et voici : un homme d’entre les [des] fils d’Israël est venu
et il a fait approcher vers ses frères [≠ a amené son frère vers] la Midîânite,
sous les yeux de Moshèh et sous les yeux de toute la communauté des fils d’Israël ÷
or ceux-ci pleuraient,

à l’entrée de la Tente de la Rencontre  [à la porte de la Tente du Témoignage].
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Nb    27:  2 hn:d“mo⁄[}T'w"ê

hd:–[eh;Alk;w“   µai`yciN“h'   ynEèp]liw“   ˜he+Koh'   rz: ∞[;l]a,   yŸnEp]liw“   hv,%mo   ynE ∞p]li

.rmoêale  d[´`/mAlh,aoê  jt'P ≤ à
Nb 27:  2 kai; sta'sai e[nanti Mwush'

       kai; e[nanti Eleazar tou' iJerevw"

       kai; e[nanti tw'n ajrcovntwn

           kai; e[nanti pavsh" sunagwgh'"

    ejpi; th'" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou

levgousin

Nb 27:  1 Et se sont approchées [avancées] les filles de Çeloph'hâd (…)
Nb 27:  2 Et elles se sont tenues devant Moshèh

               et devant ’El-‘Âzar, le prêtre,
   et devant les princes
   et [devant] toute la communauté,

  à l'entrée de la Tente de la Rencontre [à la porte de la Tente du Témoignage],
pour dire :

Nb 27:  3 Notre père est mort dans le désert …

Nb    31:54 bh;+Z:h'Ata,   ˜ŸheKoh'  rz:•[;l]a,w“  hv,⁄mo  jQ'ŸYIw"

t/a–Meh'w“  µypi`l;a}h;   yrEèc;  ta´öme

d [ e + / m  l h , a o ∞Al a ,                       /Ÿtao   Wabi¶Y:w"

.hw: êhy“  ynE èp]li   la´`r:c]yIAynEêb]li   ˜/rìK;zI

Nb 31:54 kai; e[laben Mwush'" kai; Eleazar oJ iJereu;" to; crusivon

     para; tw'n ciliavrcwn

kai; para; tw'n eJkatontavrcwn

kai; eijshvnegken aujta;  eij" th;n skhnh;n tou' marturivou

mnhmovsunon tw'n uiJw'n Israhl e[nanti  kurivou.

Nb 31:54 Et Moshèh et Éle-‘Âzâr, le prêtre, ont reçu l'or
 de la part des chefs de mille et des chefs de cent ÷

et ils l'ont apporté     à    la Tente de la Rencontre [du Témoignage],
(comme) mémorial des fils d'Israël devant     YHVH.
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Dt      4:45 µyfi ≠P;v]Mih'w“  µyQi`juhæâw“  tdo+[eh…â  hL,aeº

.µyIr:êx]Mimi   µt…`axeB]   lae+r:c]yI   ynE ∞B]Ala,   h~v,mo   rB ≤ ¶DI   rv,Ÿa}

Dt 4:45 tau'ta ta; martuvria kai; ta; dikaiwvmata kai; ta; krivmata,

o{sa ejlavlhsen Mwush'" toi'" uiJoi'" Israhl

ejn th'/ ejrhvmw/ ejxelqovntwn aujtw'n ejk gh'" Aijguvptou

Dt 4:44 Et ceci est la Thorah ÷ (celle) que Moshèh a exposée aux fils d'Israël.
Dt 4:45 Ce sont les témoignages  et les décrets [règles (du droit)] et les règles [procédures] ÷

que Moshèh a énoncés aux fils d'Israël, à leur sortie [de la terre] d'Egypte
Dt 4:46 sur l'autre-rive du Jourdain, dans la vallée, vis à vis de Béth-Pe‘ôr

LXX ≠ [dans un ravin tout près de la maison de Phogôr]
dans la terre de Sî'hon, roi des ‘Amorites, qui habitait à 'Hèshbôn ÷
lui [eux ] que Moshèh et les fils d'Israël avaient battu [frappés]
à leur sortie d'Egypte.

Dt       6:17 µk ≤ ≠yheløa‘  hw: ∞hy“  twO™x]miAta,   ˜Wr+m]v]Ti  r/m ∞v;

.JW:êxi   rv ≤ àa}   wyQ… `juw“   wyt…àd o[ ew“
Dt 6:17 fulavsswn fulavxh/ ta;" ejntola;" kurivou tou' qeou' sou,

ta; martuvria kai; ta; dikaiwvmata, o{sa ejneteivlatov soi:

Dt 6:17 Gardant, vous garderez [tu garderas ]
    les commandements de YHVH, votre Dieu [du Seigneur, ton Dieu] ÷
et les témoignages  / ordres et les décrets qu'Il t'a commandés

LXX ≠     [les témoignages           et les règles (du droit) qu'Il t'a commandés].

Dt       6:20 rmo–ale   rj…`m;   Úön“bi   Úàl]a;v]yIAyKiâ

.µk ≤ ât]a,   Wnyh´`løa‘  hw:èhy“  hW:üxi  rv ≤ àa}  µyfi+P;v]Mih'w“  µ~yQijuhæâw“  tdo%[eh;  hm…¢

Dt 6:20 Kai; e[stai o{tan ejrwthvsh/ se oJ uiJov" sou au[rion levgwn

Tiv ejstin ta; martuvria kai; ta; dikaiwvmata kai; ta; krivmata,

o{sa ejneteivlato kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n hJmi'n…

Dt 6:20 Et lorsque, demain, ton fils te demandera [questionnera] :
Qu'est-ce que c'est
que ces témoignages  / ordres,  ces décrets [règles (du droit)] et les règles [procédures]
que YHVH, notre Dieu vous a commandés ?

Dt 6:21 Tu diras à ton fils : Nous étions esclaves [domestiques] de Pharaon en Egypte,
et YHVH nous a fait sortir d'Egypte à main forte [puissante + et par un bras levé ].
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Dt    31:14   t#Wml;   ÚÙym,y:   Wb ∞r“q;   ˜h´¢   hv,%moAla,   hw:@hy“   rm,aYo!w"

WNW<–x'a}w"  d[´`/m  lh,aoèB]   WbüX]y"t]hiâw“   ["vu%/hy“Ata,   ar: ∞q]

.d[´ â/m  lh,ao èB]   Wb¡X]y"t]YIêw"   ["vu+/hywIê   h~v,mo  Jl,YE•w"

Dt     31:15 .lh,ao êh;   jt'P ≤ àAl['   ˜n:¡[;h,   dWMè['   dmoü[}Y"w"   ˜ n:–[;   dWM ∞['B]   lh,ao¡B;   hw:ühy“   ar:éYEw"

Dt 31:14 Kai; ei\pen kuvrio" pro;" Mwush'n

∆Idou; hjggivkasin aiJ hJmevrai tou' qanavtou sou:

kavleson ∆Ihsou'n kai; sth'te       para; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou,

kai; ejntelou'mai aujtw'/.

kai; ejporeuvqh Mwush'" kai; ∆Ihsou'"             eij" th;n skhnh;n tou' marturivou

kai; e[sthsan     para; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou.

Dt 31:15 kai; katevbh kuvrio" ejn nefevlh/

kai; e[sth                                para; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou,

kai; e[sth oJ stu'lo" th'" nefevlh" para; ta;" quvra" th'" skhnh'".

Dt 31:14 Et YHVH a dit à Moshèh : Voici : ils approchent, les jours de ta mort ;
Appelle Yehôshou‘a et tenez-vous  dans      la Tente de la Rencontre

         [et tenez-vous près des portes de la Tente du Témoignage],
et je lui [mss W ≠ vous ] donnerai-(mes)-commandements;
et Moshèh est allé, ainsi que Yehôshou‘a             [+ à la Tente du Témoignage],
et ils se sont présentés                                   dans la Tente de la Rencontre.

LXX ≠ [et ils se sont tenus           près des portes   de la Tente du Témoignage],
Dt 31:15 Et YHVH s'est fait voir                          dans la Tente, dans une colonne de nuée

LXX ≠ [Et le Seigneur est descendu dans une nuée
 et il s'est tenu          près des portes    de la Tente du Témoignage],
et la colonne de nuée s’est tenue à l’entrée [près des portes] de la Tente.
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Dt    31:19 taZO±h'  hr: ∞yVih'Ata,  µ~k,l;   Wb•t]Ki  hT;%['w“
µh ≤ ≠ypiB]  Hm…¢yci  la´`r:c]yIAynEB]Ata,  Hd:èM]l'w“

.la´âr:c]yI   ynEèb]Bi  d[´`l]  taZOÿh'   hr:èyVih   yLi⁄Ahy<h]Ti   ˜['m'Ÿl]'
Dt 31:19 kai; nu'n gravyate ta; rJhvmata th'" wj/dh'" tauvth"

kai; didavxete aujth;n tou;" uiJou;" Israhl
kai; ejmbalei'te aujth;n eij" to; stovma aujtw'n,
i{na gevnhtaiv moi hJ wj/dh; au{th eij" martuvrion ejn uiJoi'" Israhl.

Dt 31:19 Et maintenant écrivez [TM+ pour vous] [+ les paroles de] ce cantique-ci
et enseigne[z ]-le aux fils d’Israël, [et ] mets [mettez ]-le dans leur bouche ÷
afin que ce cantique-ci devienne pour moi un témoignage chez  / contre les fils d’Israël (…)

Dt     31:21   t#/rx;w“   tÙ/Br"   t/[ ∞r:   /t⁄ao   ˜;ax,Ÿm]tiAyKiâ   hy:h;w“ ·
/[–r“z"   yPi¢mi   jkæ`V;ti   aløè   yKiö   d[e +l]   wŸyn:p;l]   taZOªh'   hr:ŸyVih'   ht;n“[;w“ ·

µ/Y±h'   h~c,[o   aWh•   rv,Ÿa}   /r%x]yIAta,   yTi[]d" ∞y:   yKiá
.yTi[]B…âv]nI  rv ≤ àa}   ≈r<a…`h;Ala,   WNa,+ybia}  µr<f ≤ ¢B]

Dt 31:21 kai; ajntikatasthvsetai hJ wj/dh; au{th kata; provswpon marturou'sa,
ouj ga;r mh; ejpilhsqh'/ ajpo; stovmato" aujtw'n
kai; ajpo; stovmato" tou' spevrmato" aujtw'n:
ejgw; ga;r oi\da th;n ponhrivan aujtw'n, o{sa poiou'sin w|de shvmeron
pro; tou' eijsagagei'n me aujtou;"
eij" th;n gh'n th;n ajgaqhvn, h}n w[mosa toi'" patravsin aujtw'n.

Dt 31:21 Et il adviendra, [TM+ lorsque l’atteindront une multitude de maux et de détresses],
ce cantique-ci répondra devant lui, pour témoignage

LXX ≠ [ce cantique sera établi en face,             témoignant (par) lui-même ],
car il ne sera pas oublié de la bouche de sa semence …
je connais en effet leur disposition, ce qu’il fait aujourd’hui

LXX ≠ [Je connais en effet leur méchanceté, ce qu'ils font ici aujourd'hui],
avant même que je l’[les]aie fait entrer dans la [bonne] terre
que j’ai promise par serment à ses [leurs] pères.

Dt    31:26 hZ<±h'  h~r:/Th'   rp,s´¶   ta´¢   j"qo%l;
µk ≤ ≠yheløa‘   hw:¡hy“AtyrIB]   ˜/rìa}   dXæömi   /t+ao   µT ≤ ¢m]c'w“

.d[´âl]  Ú`B]  µv…àAhy:h…âw“
Dt 31:26 Labovnte" to; biblivon tou' novmou touvtou

qhvsete aujto; ejk plagivwn th'" kibwtou'
th'" diaqhvkh" kurivou tou' qeou' uJmw'n,
kai; e[stai ejkei' ejn soi; eij" martuvrion.

Dt 31:26 Prenez                       ce livre de la Loi
et vous le mettrez à côté de l’arche de l’alliance de YHVH, votre Dieu ÷
et il sera là, contre toi, en témoignage.

Dt 31:27 Car, moi, je connais ta rébellion [t(es) provocation(s) ] et ta nuque [ton cou] raide …
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Jos.    4:16 tWd=[eh;  ˜/r§a}   ya´`c]nO  µynI±h}Ko ∞h'Ata,  h~WEx'
.˜DEêr“Y"h'A˜mi   Wl¡[}y"w“

Jos 4:16 “Enteilai toi'" iJereu'sin
 toi'" ai[rousin th;n kibwto;n th'" diaqhvkh" tou' marturivou kurivou

ejkbh'nai ejk tou' Iordavnou.

Jos 4:15 Et YHVH a dit à Yehôshou‘a :
Jos 4:16 Ordonne aux prêtres

     qui portent l’arche [+ de l'alliance ] du Témoignage [+ du Seigneur]
qu'ils (re)montent [≠ de sortir] 21 du Yardén.

Jos   18:  1 d[´ ≠/m  lh,ao ∞Ata,   µv…`   WnyKiàv]Y"w"   hlø+vi   l~aer:c]yIAynEêB]   td"•[}AlK;   Wl⁄h}Q;ŸYIw"
.µh ≤ âynEp]li  hv…`B]k]nI   ≈r<a…àh;w“

Jos 18:  1 Kai; ejxekklhsiavsqh pa'sa sunagwgh; uiJw'n Israhl eij" Shlw
kai; e[phxan ejkei' th;n skhnh;n tou' marturivou,
kai; hJ gh' ejkrathvqh uJp∆ aujtw'n.

Jos 18:  1 Et toute la communauté [l'assemblée ] des fils d’Israël s’est assemblée à Shîloh
et on y a installé la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage ] ÷
et la terre était soumise devant [sous] eux.

Jos.  19:51 ˜WnãA˜Bi   ["v¨ä/hywI   Û   ˜h´¢Koh'   rz: ∞[;l]a,   Wl ∞j}nI   rv ≤ ¢a}   tlø^j;N“h'   hL,a´¢
  hw:±hy“   ynE ∞p]li   h~løviB]   Û   lr:•/gB]   Û   laeŸr:c]yIAynEB]   t*/Fm'l]   t/b ∞a;h…â   yv´¢ar:w“

d[´ ≠/m  lh,ao ∞  jt'P ≤ `
.≈r<a…âh;Ata,  qL´`j'm´â   WLˆk'y“w"

Jos 19:51 Au|tai aiJ diairevsei",
a}" kateklhronovmhsen Eleazar oJ iJereu;" kai; ∆Ihsou'" oJ tou' Nauh
kai; oiJ a[rconte" tw'n patriw'n ejn tai'" fulai'" Israhl
kata; klhvrou" ejn Shlw ejnantivon kurivou
para; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou:
kai; ejporeuvqhsan ejmbateu'sai th;n gh'n.

Jos. 19:51 Tels sont les héritages dont ont fait-hériter {= qu’ont distribués-en-héritages}
’Ele-‘âzâr, le prêtre, et Yehôshou‘a, fils de Noun,
et les chefs des (maisons) paternelles des tribus des fils d’Israël
par le sort, à Shîloh, devant    YHVH,

   à l’entrée de la Tente de la Rencontre ÷
et ils ont achevé de partager la terre.

LXX ≠ [Telles sont les lignes de partage de l’héritage
 qu’ont faites le prêtre Eléazar, Jésus fils de Navè
  et les chefs de lignage paternel dans les tribus d’Israël,
 par tirage au sort, à Silô, devant  le Seigneur,

  aux portes de la Tente du Témoignage ;
 et ils ont fait-route pour prendre possession de la terre ].

                                                
21 Ce vb grec ne se trouve dans LXX que en Jos 4:16,17,18 & Is 24:18
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Jos.  22:27   W‹nyrEj}a'   WÙnyte/rDo   ˜yb´¢W   µk,%ynEybeW   WnynE ∞yBe   aWh⁄   d[eŸ   y °K i
Wnym´ ≠l;v]biW   Wnyj´`b;z“biW   Wnyt´à/l[oB]   wyn:±p;l]   h~w:hy“   td"•bo[}Ata,   dbo|[}l'

.hw:êhyB'   ql,j´`   µk ≤ àl;A˜yae   WnynE±b;l]   r~j;m;   µk ≤ ¶ynEb]   WrŸm]ayoAaløw“
Jos.  22:28 rj… ≠m;   Wnyt´`roDoAla,w“   Wnyl´öae   Wrìm]ayoAyKiâ   hy:fih;w“   rm,aNOØw"

Wnyte%/ba}   Wc ∞[;Arv,a}   hw:@hy“   jB'Ÿz“mi   t*ynIb]T'Ata,   Wa ∞r“   Wnr“m'^a;w“
.µk ≤ âynEybeW   WnynE¡yBe   aWh+   d[´ ¢AyKi   jb'z<±l]   alø ∞w“   h~l;/[l]   alø•

Jos 22:27 ajll∆ i{na h\/ tou'to martuvrion ajna; mevson hJmw'n kai; uJmw'n
                                kai; ajna; mevson tw'n genew'n hJmw'n meq∆ hJma'"
tou' latreuvein latreivan kurivw/ ejnantivon aujtou'
ejn toi'" karpwvmasin hJmw'n kai; ejn tai'" qusivai" hJmw'n
                                   kai; ejn tai'" qusivai" tw'n swthrivwn hJmw'n:
kai; oujk ejrou'sin ta; tevkna uJmw'n toi'" tevknoi" hJmw'n au[rion
Oujk e[stin uJmi'n meri;" kurivou.

Jos 22:28 kai; ei[pamen
∆Ea;n gevnhtaiv pote
kai; lalhvswsin pro;" hJma'" kai; tai'" geneai'" hJmw'n au[rion, kai; ejrou'sin
“Idete oJmoivwma tou' qusiasthrivou kurivou,
o} ejpoivhsan oiJ patevre" hJmw'n
oujc e{neken karpwmavtwn oujde; e{neken qusiw'n,
ajlla; martuvriovn ejstin ajna; mevson uJmw'n kai; ajna; mevson hJmw'n

    kai; ajna; mevson tw'n uiJw'n hJmw'n.

Jos. 22:16 Ainsi a dit toute la communauté [l'assemblée] de YHVH :
Qu'est-ce que cette infidélité dont vous avez été infidèles

LXX ≠ [Qu’est-ce que ce préjudice que vous avez commis,]
en vous détournant aujourd’hui de derrière YHVH ÷
en vous construisant un autel [autel°] ? (…)

Jos. 22:21 Et les fils de Re’oubén et les fils de Gâd et la demi-tribu de Menassèh ont répondu (…)
Jos. 22:26 Et nous nous sommes dit : Agissons donc pour nous en construisant cet autel,

non pour holocauste et non pour sacrifice,
Jos. 22:27 mais pour qu’il soit un témoignage entre nous et vous

et toutes nos générations après nous,
que c’est bien le service / culte de YHVH que nous servons / célébrons devant Lui,
par nos holocaustes et par nos sacrifices et par nos sacrifices de paix [≠ de salut] ÷
ainsi, vos fils [enfants] ne pourront pas dire demain à nos fils [enfants] :
Vous n’avez point de part à YHVH.

Jos. 22:28 Et nous avons dit :
Et si demain, ils nous parlaient ainsi, à nous ou à toutes nos générations,

LXX ≠ [Si jamais il advenait qu’ils parlent (ainsi) à nous ou à notre descendance ] ÷
nous dirions [ils diraient ] :
Voyez la figure [ressemblance ] de l’autel de YHVH qu’ont faite nos pères,
non pour holocauste et non pour sacrifice,
non pour des offrandes de fruits ni pour des sacrifices,
mais pour qu’il soit [mais c’est ] un témoignage entre nous et vous.
[entre vous et nous et entre nos fils ].
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Jos.  22:34 j"B´ ≠z“Mil'  dg:¡AynEb]W   ˜b´àWar“AynEB]   Waür“q]YI w"ê

.µyhiâløa‘h;   hw:¡hy“   yKià   Wnyte+nOyB´â   a~Wh  d[´à   yKi¢

Jos. 22:34 Et les fils de Re’oubén et les fils de Gâd ont crié à l'autel :
+ (syr.) [Témoin] ;

car il sera un témoin entre nous que YHVH est Dieu.

Jos 22:34 kai; ejpwnovmasen ∆Ihsou'"

to;n bwmo;n tw'n Roubhn kai; tw'n Gad kai; tou' hJmivsou" fulh'" Manassh

kai; ei\pen o{ti

Martuvriovn ejstin ajna; mevson aujtw'n o{ti kuvrio" oJ qeo;" aujtw'n ejstin.

LXX ≠ [Et Jésus a donné un nom
 à l'autel des fils de Rouben et des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé
 et il a dit : c'est un témoignage au milieu d'eux que le Seigneur est leur Dieu.]

Jos.  24:27 hd:+[el]   WnB…¢Ahy<h]Tiâ  t~aZOh'   ˜b,a ≤ ¶h;  hNE!hi  µ[;%h;AlK;Ala,  ["vu⁄/hy“  rm,aYo!w"

WnM… ≠[i   rB ≤ `DI   rv ≤ àa}   hw:±hy“   yrE ∞m]aiAlK;   taeº   h[;%m]v;   ayhi¢AyKiâ

.µk ≤ âyheløaBe   ˜Wv¡j}k'T]A˜P ≤ â  hd:+[el]  µ~k,b;  ht…¶y“h;w“
Jos 24:27 kai; ei\pen ∆Ihsou'" pro;" to;n laovn

∆Idou; oJ livqo" ou|to" e[stai ejn uJmi'n eij" martuvrion,

o{ti aujto;" ajkhvkoen pavnta ta; lecqevnta aujtw'/ uJpo; kurivou,

o{ ti ejlavlhsen pro;" hJma'" shvmeron:

             kai; e[stai ou|to" ejn uJmi'n eij" martuvrion ejp∆ ejscavtwn tw'n hJmerw'n,

hJnivka eja;n yeuvshsqe kurivw/ tw'/ qew'/ mou.

Jos 24:26 Et Yehôshou‘a a écrit ces paroles
dans le livre de la Thôrah de Dieu [dans un livre, Loi de Dieu ] ÷
et il a pris une grande pierre et il l’a dressée là,
sous le térébinthe [TM qui était dans le sanctuaire de YHVH] [≠ devant le Seigneur ]

Jos 24:27 Et Yehôshou‘a a dit à tout le peuple : Voici :
Voici : cette pierre servira contre nous [≠ contre vous] de témoignage
car elle a entendu tous les dires de YHVH
qu'il (nous) a dit à nous [+ aujourd'hui ]

Tg [ Cette pierre sera pour nous comme les deux tables de pierre de l'Alliance,
   car nous les avions prises pour témoin,
   car les mots qui y ont été écrits sont pareils aux mots que le Seigneur nous a dits] ;
et elle servira contre vous de témoignage [+ jusqu'aux derniers jours],
pour vous empêcher de mentir à votre Dieu

LXX ≠ [chaque fois que vous mentirez au Seigneur, mon Dieu].
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R u t h   4 :  7 lae⁄r:c]yIB]  µynI!p;l]  t*azOw“
rb;+D:AlK;  µYE ∞q'l]  h~r:WmT]h'Al['w“  hL…¶WaG“h'Al['

.la´âr:c]yIB]   hd: ¡W[T]h'   tazOìw“   Wh[´ ≠rEl]   ˜tæ¢n:w“   /l¡[}n"  vyaiö   πlæàv;

Ruth 4:  7 kai; tou'to to; dikaivwma e[mprosqen ejn tw'/ Israhl
ejpi; th;n ajgcisteivan kai; ejpi; to; ajntavllagma tou' sth'sai pa'n lovgon,
kai; uJpeluveto oJ ajnh;r to; uJpovdhma aujtou'
kai; ejdivdou tw'/ plhsivon aujtou' tw'/ ajgcisteuvonti th;n ajgcisteivan aujtou',
kai; tou'to h\n martuvrion ejn Israhl.

Ruth 4:  7 Et autrefois en Israël,
à propos de la rédemption et à propos de l'échange,
pour faire lever toute parole / chose,
un homme tirait [déliait ] sa sandale
et la donnait à son prochain [+ à celui qui rédimait sa rédemption ]
et c'était là l'attestation [un témoignage ] en Israël.

1Sm   9:24   lWa%v;   ynE ∞p]li   Û   µc,Y: ∞w"   h;yl,⁄[;h,w“   q/VŸh'Ata,   jB;F'h'·   µr<  Y: ∞w"
lko+a‘   Úyn< ∞p;l]Aµyci   r~a;v]NIh'   hNE•hi   r~m,aYoŸw"

ytiar:–q;   Û   µ[…¢h;   rmo¡ale   Úàl]ArWmv…â   d[´ ö/Ml'   yKiá
.aWhêh'   µ/YìB'   la´`Wmv]Aµ[i   lWaüv;   lk'aYoíw"

1Sm 9:24 kai; u{ywsen oJ mavgeiro" th;n kwlevan
kai; parevqhken aujth;n ejnwvpion Saoul:
kai; ei\pen Samouhl tw'/ Saoul
∆Idou; uJpovleimma, paravqe" aujto; ejnwvpiovn sou kai; favge,
o{ti eij" martuvrion tevqeitaiv soi para; tou;" a[llou": ajpovknize.
kai; e[fagen Saoul meta; Samouhl ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/.

1Sm 9:23 Et Shemou‘-’El a dit au cuisinier :
Donne la portion [la belle part ] que je t'ai donnée ÷
dont je t'ai dit : Mets-la près de toi.

LXX ≠ [et Samuel a dit à Saül :
 Vois ce qui reste, mets-le devant toi et mange]

1Sm 9:24 Et le cuisiner a prélevé le gigot et ce qui est dessus
et il l’a placé devant Shâ’ül
et il a dit : Voici, ce qui reste est placé devant toi, mange,
car, pour le (temps)-fixé, on l'a gardé pour toi, pour dire : J'ai appelé le peuple ÷

LXX ≠ [Et le cuisiner avait fait bouillir la cuisse 22

 et il l’a placée devant Saül 
 car c’est placé devant toi en témoignage, plutôt que (devant) les autres. Découpe ! ]
et Shâ’ül a mangé avec Shemou‘-’El, ce jour-là.

                                                
22 LXX évite tous les termes ("prélever", "gigot") qui attribueraient à Saül des prérogatives de prêtre.
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1Sm 13:  8 µymi%y:   t[æ¢b]vi   Û   ?lj,/Y§w"¿   lj,yYIw"
lG:–l]GIh'  la´`Wmv]  ab…àAaløw“  lae+Wmv]  rv ≤ ¢a}  d~[e/Ml'

.wyl…â[;me   µ[…`h;   ≈p,Y:èw"
1Sm 13:  8 kai; dievlipen eJpta; hJmevra" tw'/ marturivw/, wJ" ei\pen Samouhl,

kai; ouj pargevneto Samouhl eij" Galgala,
kai; diespavrh oJ lao;" aujtou' ajp∆ aujtou'.

1Sm 13:  7 … et Shâ’ül était encore au Guilggâl et tout le peuple tremblait derrière lui.
1Sm 13:  8 Et il a attendu / espéré [laissé passer ] sept jours,

d’après       le (temps)-fixé           par Shemou‘-’El
LXX ≠ [selon (la parole dite) en témoignage, comme l'avait dit Samuel]

et Shemou‘-’El n’arrivait pas au Guilggâl ÷
et le [son] peuple se dispersait d'auprès de lui {= quittant Shâ’ül}.

1Sm 13:11 t;yci ≠[;   hm ≤ ¢   la´`Wmv]   rm,aYoìw"
yl'%[;me   µ[;⁄h;   ≈p'Ÿn:Aykiâ   y°tiyair:AyKiâ   lWa^v;   rm,aYo§w"

.cm…âk]mi  µypiàs;a‘n<  µyTi`v]lip]W  µymi+Y:h'  d[´¢/ml]  t;~ab;~Aalø  h~T;a'w“
1Sm 13:11 kai; ei\pen Samouhl Tiv pepoivhka"…

kai; ei\pen Saoul ”Oti ei\don wJ" diespavrh oJ lao;" ajp∆ ejmou'
kai; su; ouj paregevnou, wJ" dietavxw, ejn tw'/ marturivw/ tw'n hJmerw'n
kai; oiJ ajllovfuloi sunhvcqhsan eij" Macema",

1Sm 13:10 Et il est advenu, alors qu’il achevait d’offrir l’holocauste,
voici : Shemou‘-’El est venu ÷
et Shâ’ül est sorti à sa rencontre pour le saluer.

1Sm 13:11 Et Shemou‘-’El a dit : Qu’as-tu fait ! ÷
et Shâ’ül a dit : J’ai vu que le peuple se dispersait, me (quittant),
et que tu ne venait pas pour le (temps)-fixé en jours

LXX ≠ [et que tu n'étais pas venu comme tu l'avais déterminé
 dans le (délai du) témoignage / de la prescription  des jours ]
et que les Philistins se réunissaient à Mik   h   mâs …

1Sm 20:35 ./Mê[i   ˜fo¡q;   r['n"èw“   dwI–D:   d[´ ¢/ml]   hd<¡C;h'   ˜t…ön:/hy“   ax´áYEw"   rq,Bo+b'   yhi¢y“w"
1Sm 20:35 Kai; ejgenhvqh prwi; kai; ejxh'lqen Iwnaqan eij" ajgrovn,

kaqw;" ejtavxato eij" to; martuvrion Dauid,
kai; paidavrion mikro;n met∆ aujtou'.

1Sm 20:35 Et le lendemain matin, Yehônâthân est sorti au champ,
pour le (temps)-fixé / la rencontre avec David

LXX ≠ [comme il l'avait fixé,
 pour (accomplir la parole dite) en témoignage à David] 23 ÷
et il avait avec lui un petit servant.

                                                
23 Cf. v. 23 et 42 où LXX et TgJ ajoutent "témoin" :

Que YHVH soit [témoin ] entre moi et toi, [42+ entre ma descendance et ta descendance], à          jamais   .
Le mot provient peut-être d'une exégèse midrashique sur l'expression qui conclut ces deux versets :
[µl…â/[Ad['] = [e{w" aijw'no"] dont les consonnes initiales sont les mêmes que celles de "témoin".



martuvrion témoignage

J. PORTHAULT (édité le13 juin 2018 ; caractères © Linguist's Software) 67

1Rs.   8:  4 d[e+/m  lh,ao ∞Ata,w“  h~w:hy“   ˜/rªa}Ata,   Wl|[}Y" w"ê
lh,ao–B;  rv ≤ ¢a}  vd<Qo¡h'   yl´àK]AlK;Ata ≤ âw“

.µYIêwIl]h'w“  µynI¡h}Koh'  µt;+ao   Wl ∞[}Y"w"
3Rs 8:  4 kai; to; skhvnwma tou' marturivou

kai; pavnta ta; skeuvh ta; a{gia ta; ejn tw'/ skhnwvmati tou' marturivou,

1Rs 8:  4 [TM+ Et ils ont fait monter l'arche de YHVH],
                                ainsi que la Tente de la Rencontre [≠ la Demeure du Témoignage]
et tous les objets sacrés

     qui étaient dans la Tente ÷                        [≠ la Demeure du Témoignage]
ce sont les prêtres et les lévtes qui les ont fait monter.

2Rs. 11:12 Jl,M,%h'A˜B,Ata,  axi¢/Yw"
Whj¨ ≠v;m]YIw"   /t¡ao   Wkliàm]Y"w"  tWd+[eh…¢Ata,w“  r~z<NE Ÿh'Ata,   wŸyl;[;   ˜T´¶YIw"

.Jl,M ≤ âh'   yjiày“   Wr™m]aYow"   πk;+AWKY"w"
4Rs. 11:12 kai; ejxapevsteilen to;n uiJo;n tou' basilevw"

kai; e[dwken ejp∆ aujto;n to; nezer kai; to; martuvrion
kai; ejbasivleusen aujto;n kai; e[crisen aujtovn,
kai; ejkrovthsan th'/ ceiri; kai; ei\pan Zhvtw oJ basileuv".

2Rs 11:12 Et il a fait sortir [envoyé ] le fils du roi
et il lui a imposé le diadème [nezer]et le Témoignage 24 et on l’a fait roi et on l’a oint ÷
et on a frappé des paumes [mains] et on a dit : Vive le roi !

2Rs.  17:15 wyQ;%juAta,   Ws ∞a}m]YIw"
µB… ≠  dy[i `he  rv ≤ àa}   wyt;+wOd“[´â  t~aew“   µt;+/ba}Ata,   tr" ∞K;   rv ≤ ¢a}   /ŸtyrIB]Ata,w“

  µt;+boybiâs]   rv ≤ ¢a}   µ~yI/Gh'   yrE•j}a'w“   WlB;+h]Y<w"   l~b,h,~h'   yrE•j}a'   W@kl]YE!w"
.µh ≤ âK;   t/cè[}   yTi`l]bil]   µt;+ao   h~w:hy“   hW:•xi   rv,Ÿa}

4Rs. 17:15 kai; ta; martuvria aujtou', o{sa diemartuvrato aujtoi'", oujk ejfuvlaxan
kai; ejporeuvqhsan ojpivsw tw'n mataivwn
kai; ejmataiwvqhsan kai; ojpivsw tw'n ejqnw'n tw'n perikuvklw/ aujtw'n,
w|n ejneteivlato aujtoi'" tou' mh; poih'sai kata; tau'ta:

2Rs 17:15 Et ils ont dédaigné / rejeté  ses préceptes
et son alliance qu'il a conclue avec leurs pères et ses édits qu'il leur a rappelés ÷

LXX ≠ [Et ses témoignages  qu’il leur avait témoignés,       ils ne les ont pas gardés]
et ils ont marché derrière de l'inconsistant
et ils ont perdu leur consistance derrière les nations qui étaient autour d'eux ;
alors que YHVH leur a ordonné de ne pas faire comme elles.

                                                
24 Soit un protocole relatant l’élévation de Joas à la royauté,

soit un rouleau contenant le texte des deux “tables” du Décalogue, que P désigne par “Témoignage”.`
Bien des auteurs, s’appyant sur 2Sm 1:10, préfèrent traduire “bracelet”.
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2Rs. 23:  3 hw:fihy“   ynE ∞p]li   Û   tyrI ∞B]h'Ata ≤ â   troìk]YIw"   dWM⁄['h;ŸAl[æâ   Jl,M,h'·   dmo ∞[}Y"w"

h~w:hy“  rjæ¶a'  tk,l,⁄l;

vp,n<±Alk;b]W  bl´¢Alk;B]   wŸyt;QojuAta,w“   wyt…¶wOd“[eAta,w“   wyt;⁄wOx]mi  rmoŸv]liw“

hZ<–h'  rp,S´¢h'Al['  µybi`tuK]h'  taZO±h'  tyrI ∞B]h'   yŸrEb]DIAta,  µyqi%h;l]

.tyrIêB]B'  µ[…`h;AlK;  dmoè[}Y"w"

4Rs. 23:  3 kai; e[sth oJ basileu;" pro;" to;n stu'lon

kai; dievqeto diaqhvkhn ejnwvpion kurivou

tou' poreuvesqai ojpivsw kurivou

kai; tou' fulavssein ta;" ejntola;" aujtou'

kai; ta; martuvria aujtou' kai; ta; dikaiwvmata aujtou'

ejn pavsh/ kardiva/ kai; ejn pavsh/ yuch'/

tou' ajnasth'sai tou;" lovgou" th'" diaqhvkh" tauvth",

ta; gegrammevna ejpi; to; biblivon tou'to:

kai; e[sth pa'" oJ lao;" ejn th'/ diaqhvkh/.

2Rs 23:  3 Et le roi s’est tenu debout près de la colonne

et il a tranché [établi ] l’Alliance devant YHVH

pour marcher          derrière YHVH

et garder ses commandements, ses témoignages et ses institutions [règles (du droit)]

de tout son cœur et de toute son âme

de manière à faire lever  {= réaliser} les paroles de cette Alliance qui sont écrites sur ce livre ÷

et tout le peuple s’est tenu debout              dans cette Alliance.
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1Ch   6:17 ryVi+B'  d~[e/mAlh,aoê   ˜Kæ¶v]mi   ynE!p]li  µyti⁄r“v;m]   Wy!h]YIw"
µIl… ≠v;WryBi   hw:¡hy“   tyB´àAta,   hmoüløv]   t/níB]Ad['

.µt…âd:/b[}Al['  µf…`P;v]mik]  Wdìm]['Y"w"
1Par 6:17 kai; h\san leitourgou'nte" ejnantivon th'" skhnh'" oi[kou marturivou ejn ojrgavnoi",

e{w" ou|                    wj/kodovmhsen Salwmwn to;n oi\kon kurivou ejn Ierousalhm,
kai; e[sthsan kata; th;n krivsin aujtw'n ejpi; ta;" leitourgiva" aujtw'n.

1Chr. 6:16 Et voici ceux que David a établis pour diriger le chant dans la Maison de YHVH ÷
depuis le [dans le =  lors du] repos° de l'arche.

1Chr. 6:17 Et ils officiaient devant la Demeure de la Tente de la Rencontre
 en ce qui concerne le chant ÷

LXX ≠ [Et ils officiaient devant la Tente de la Maison du Témoignage,
 avec des instruments de musique]
jusqu'à ce que Shelomoh eût construit la Maison de YHVH à Yerou-Shalaïm  [Jérusalem]
et ils s'acquittaient de leur service [leurs offices], conformément à leur règle.

1Chr.   9:21 .d[´ â/m  lh,aoèl]  jt'P ≤ `  r[´àvo  hy:±m]l,v ≤ âm]   ˜B ≤ ¢  h~y:r“k'z“
1Par. 9:21 Zacaria" uiJo;" Masalami pulwro;" th'" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou.

1Chr. 9:21 Zekhar-Yâh, fils de Meshèlèm-Yâh, était portier
à l'entrée de la Tente de la Rencontre [à la porte de la Tente du Témoignage].

1Chr. 23:32 vd<Qo+h'  tr<m ≤ ¢v]mi  t~aew“  d[e%/mAlh,aoê  tr<m ≤ ¢v]miAta,   Wr|m]v;w“
µh ≤ ≠yjea}   ˜ro™h}a'   ynEèB]   tr<m,ˆv]miW

.hw:êhy“  tyB´à  td"¡bo[}l'
1Par 23:32 kai; yulavxousin ta;" fulaka;" skhnh'" tou' marturivou

kai; ta;" fulaka;" uiJw'n Aarwn ajdelfw'n aujtw'n
tou' leitourgei'n ejn oi[kw/ kurivou.

1Chr.23:26 Aussi les lévites n’ont-ils plus à transporter la Demeure [Tente] (…)
1Chr.23:32 Et ils gardent {= assurent} la garde de la Tente de la Rencontre [du Témoignage],

TM+       [et la garde du Saint]
       et la garde des fils de ’Aharon, leurs frères ÷

au service de [pour officier dans] la Maison de YHVH.

1Chr. 29:19 ÚyQ   ≤ ≠juw“  Úyt ≤ `wOd“[e  Úyt,+wOx]mi  r~/mv]li   µle+v;   bb…¢le   ˜Teº   ynIfib]   hmo ∞løv]liw“
.yti/nîykih}Arv,a}   hr:èyBih'   t/n™b]liw“   lKo+h'   t/c ∞[}l'w“

1Par 29:19 kai; Salwmwn tw'/ uiJw'/ mou do;" kardivan ajgaqh;n
poiei'n ta;" ejntolav" sou kai; ta; martuvriav sou kai; ta; prostavgmatav sou
kai; tou' ejpi; tevlo" ajgagei'n th;n kataskeuh;n tou' oi[kou sou.

1Chr.29:18 YHVH, Dieu de ’Abrâhâm et de Iç'haq et d'Israël, nos pères,
garde cela à jamais pour former les projets du cœur de ton peuple
et établis [dirige] leurs cœurs vers toi.

1Chr.29:19 Et à mon fils, Shelomoh, donne un cœur intègre / entier / sans partage [bon],
pour garder [faire] tes commandements et tes témoignages et tes décrets,

TM [et les exécuter tous et pour construire le palais que j'ai préparé]
LXX ≠ [et pour conduire jusqu'à la fin la préparation de ta Maison].
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2Chr.   1:  3 ˜/[–b]gIB]  rv ≤ ¢a}   hm…`B;l'   /M+[i   lh…¢Q;h'Alk;w“   h~moløv]   Wk%l]YEw"
.rB…âd“MiB'   hw:¡hy“Adb,[ ≤ â   hv ≤ àm   hc…ö[;   rv ≤ àa}   µyhi+løa‘h… â  d~[e/m  lh,ao •  hy:fih;  µv…¢AyKi

2Par. 1:  3 kai; ejporeuvqh Salwmwn kai; pa'sa hJ ejkklhsiva met∆ aujtou'
eij" th;n uJyhlh;n th;n ejn Gabawn,

ou| ejkei' h\n hJ skhnh; tou' marturivou tou' qeou',
h}n ejpoivhsen Mwush'" pai'" kurivou ejn th'/ ejrhvmw/:

2Chr.  1:  3 Et ils se sont rendus — Shelomoh et toute l’assemblée avec lui —
au haut-lieu de Guibe‘ôn [Gabaôn] ÷

       là en effet était la Tente de la Rencontre [≠  du Témoignage] de Dieu,
           qu’avait faite Moshèh, serviteur de YHVH, dans le désert.

2Chr.  1:  4 Toutefois [Mais], l’arche de Dieu,
David l’avait fait monter de [la ville de] Qiryath-Ye‘ârîm,

    au (lieu) que David lui [≠ car il] avait préparé ÷
[TM + car il avait tendu] pour elle une Tente à Jérusalem.

2Chr.  1:13 µIl'+v;Wr§y“   ˜Ÿ/[b]gIB]Arv,a}  hm…¶B;l'  hmo⁄løv]  aboŸY:w"
d[´ ≠/m  lh,ao ∞  ynE ¡p]Limi
.la´âr:c]yIAl['  Jlø¡m]YIw"

2Par. 1:13 kai; h\lqen Salwmwn 
ejk bama th'" ejn Gabawn

     eij" Ierousalhm
ajpo; proswvpou skhnh'" marturivou

kai; ejbasivleusen ejpi; Israhl.

2Chr.  1:13 Et Shelomoh est venu
    [du] haut-lieu de Guibe‘ôn [Gabaôn]
     à                        Jérusalem,

loin de la Tente de la Rencontre ÷ [≠  du Témoignage]
et il a régné sur Israël.

2Ch    5:  5 lh,ao –B;  rv ≤ ¢a}  vd<Qo¡h'   yl´àK]AlK;Ata,w“  d[e+/m  lh,ao ∞Ata,w“   ˜Ÿ/ra;h;Ata,   Wl•[}Y"w"
.µYIêvil]h'  µynI¡h}Koh'  µt;+ao   Wl ∞[‘h,

2Par 5:  5 kai; ajnhvnegkan th;n kibwto;n
   kai; th;n skhnh;n tou' marturivou

               kai; pavnta ta; skeuvh ta; a{gia ta; ejn th'/ skhnh'/,
kai; ajnhvnegkan aujth;n oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai.

2Ch 5:  4 Et tous les anciens d'Israël sont venus ÷
et les lévites ont enlevé l'arche.

2Ch 5:  5 Et ils ont fait monter    l'arche de YHVH,
                                et la Tente de la Rencontre [≠  du Témoignage]
                                et tous les objets sacrés qui étaient dans la Tente ÷
ce sont les prêtres-lévites qui les ont fait monter.
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2Chr.  23:11 /t–ao   Wkyli`m]Y"w"  tWd+[eh…¢Ata,w“   r~z<NEŸh'Ata,   wŸyl;[;   WnªT]YIw"   Jl,M,%h'A˜B,Ata,   Wayxi¢/Yw"
.Jl,M ≤ âh'   yjiày“   Wr™m]aYow"   wyn:±b;W   [d: ∞y:/hy“   WŸhju~v;m]YIw"

2Par.  23:11 kai; ejxhvgagen to;n uiJo;n tou' basilevw"
kai; e[dwken ejp∆ aujto;n to; basivleion kai; ta; martuvria,
kai; ejbasivleusan kai; e[crisan aujto;n Iwdae kai; oiJ uiJoi; aujtou'
kai; ei\pan Zhvtw oJ basileuv".

2Chr.23:11 Et on a fait sortir le fils du roi
et on lui a imposé le diadème [la (couronne) royale] et le [les] Témoignage[s]
et on l’a fait roi ÷
et Yehô-Yâdâ‘ et ses fils l’ont oint et on a dit : Vive le roi !

2Chr. 24:  6   v#aroh;   [d: ∞y:/hyliâ   JÙl,M,h'   ar: ∞q]YIw"
µYI±vil]h'Al['  T;v]r" ∞d:Aaløê  ["~WD~m'   /l%  rm,aYo§w"

la´ ≠r:c]yIl]  lh…`Q;h'w“  hw:±hy“Adb,[ ≤ â  hv ≤ ¢mo  t~a'c]m'Ata,  µIl'%v;WrymiâW  hd: ∞Whymiâ  aybi|h;l]
.tWdî[eh;  lh,ao¡l]

2Par 24:  6 kai; ejkavlesen oJ basileu;" Iwa" to;n Iwdae to;n a[rconta
kai; ei\pen aujtw'/  Dia; tiv oujk ejpeskevyw peri; tw'n Leuitw'n

tou' eijsenevgkai ajpo; Iouda kai; Ierousalhm
to; kekrimevnon uJpo; Mwush' ajnqrwvpou tou' qeou',

o{te ejxekklhsivasen to;n Israhl eij" th;n skhnh;n tou' marturivou…

2Ch 24:  6 Et le roi a appelé Yehô-Yâdâ‘, le chef, et il lui a dit :
Pourquoi n'as tu pas recherché {= exigé} des lévites
qu'ils apportent de Juda et de Jérusalem l'offrande°

qu'(ont imposée) Moshèh, serviteur de YHVH, et l'assemblée d'Israël ÷
                                   pour la Tente du Témoignage ?

LXX ≠ [Pourquoi n'as-tu pas surveillé que les lévites apportent de Juda et de Jérusalem
 ce qui a été jugé {= décidé} par Moïse, homme de Dieu,
                    lorsqu'il a assemblé Israël à la Tente du Témoignage ?]

2Ch 24:  7 Car Athalie, la méchanceté (en personne) [(qui) était l'Inique, et] ses fils
ont laissé se détériorer la Maison de Dieu …

2Chr. 34:31   h#w:hy“   ynE ∞p]li   tÙyrIB]h'Ata ≤ â   tro§k]YIw"   /d%m][;Al['   Jl,M,⁄h'   dmoŸ[}Y"w"
hw:fihy“   yrE ∞j}a'  tk,l,⁄l;

/v–p]n"Alk;b]W   /b¡b;l]Alk;B]   wyQ;+juw“  wyt…¢wOd“[´âw“  wŸyt;wOx]miAta,   r/m•v]liw“
.hZ<êh'  rp,S´àh'Al['  µybi`WtK]h'  tyrI+B]h'   yrE ∞b]DIAta,  t~/c[}l'

2Par. 34:31 kai; e[sth oJ basileu;" ejpi; to;n stu'lon kai; dievqeto diaqhvkhn ejnantivon kurivou
tou' poreuqh'nai ejnwvpion kurivou
tou' fulavssein ta;" ejntola;" aujtou' kai; martuvria aujtou' kai; prostavgmata aujtou'
ejn o{lh/ kardiva/ kai; ejn o{lh/ yuch'/,
                tou;" lovgou" th'" diaqhvkh" tou;" gegrammevnou" ejpi; tw'/ biblivw/ touvtw/.

2Chr.34:31 Et le roi, se tenant à sa place [≠ sur / contre un pilier],
a tranché {= conclu} [établi] l'alliance devant YHVH,
pour marcher derrière YHVH
     et garder ses commandements, ses témoignages et ses décrets,
de tout son cœur et de toute son âme ÷
[TM + pour faire {= mettre en pratique}]  les paroles de l'Alliance qui sont écrites sur ce livre.
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Neh.    9:34 Út ≤ ≠r:/T   Wc¡[;   aløè   Wnyte+boa}w"   WnynE ∞h}Ko   WŸnyrE~c;   Wnyk´¶l;m]Ata,w“

Úyt,+wOx]miAla,   WŸbyvi~q]hi  alø•w“

.µh ≤ âB;  t;do™y[ih'  rv ≤ àa}  Úyt,+wOd“[´¢l]W

Esd 2 19:34 kai; oiJ basilei'" hJmw'n kai; oiJ a[rconte" hJmw'n

kai; oiJ iJerei'" hJmw'n kai; oiJ patevre" hJmw'n

oujk ejpoivhsan       to;n novmon sou

kai; ouj pro"evscon tw'n ejntolw'n sou

         kai; ta; martuvriav sou, a} diemartuvrw aujtoi'".

Neh. 9:34 Oui, nos rois, nos chefs, nos prêtres et nos pères
        n'ont pas fait {= misen pratique}  ta Thôrâh [Loi] ÷

    et ils n'ont pas été attentifs à tes commandements
                                                     et aux témoignages que tu leur avais témoignés.

Ps.    25:10 .wyt…âdo[ew“  /t%yrIb] ¤   yrEèx]nOl]   tm ≤ ≠a‘w<   ds,j ≤ ¢   hw:hy“£   t/j ∞r“a;AlK;

Ps 24:10 pa'sai aiJ oJdoi; kurivou e[leo"

kai; ajlhvqeia toi'" ejkzhtou'sin th;n diaqhvkhn aujtou'

     kai; ta; martuvria aujtou'.

Ps 25:10 Tous les sentiers [toutes les routes] de YHVH sont fidélité et loyauté ÷
   pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages.
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Ps.    78:  5 Wnyt´ ≠/ba}Ata,   hW:xi£   rv ≤ ¢a}   la´àr:&c]yIB]   µc…¶   hÙr:/tw“   bqo%[}y"B]â   Û   tWdŸ[e   µq,Y:•w"
.µh ≤ âynEb]li  µ[;%ydI/hl]¤

Ps 77:  5 kai; ajnevsthsen martuvrion ejn Iakwb kai; novmon e[qeto ejn Israhl,
o{sa ejneteivlato toi'" patravsin hJmw'n
tou' gnwrivsai aujta; toi'" uiJoi'" aujtw'n,

Ps 78:  5 Car Il a érigé un témoignage  / une règle   en Ya‘aqob
   et Il a mis une Thôrâh [Loi]                 en Israël
                          qu’il a commandé(e)s   à nos pères
pour qu’ils les fassent connaître            à leurs fils,

Ps.    78:56 .Wrm…âv;   alø ∞   wyt ;%/d[ew“¤   ˜/y=l][,   µyhi¢løa‘Ata,   Wrm]Y"w" £   WS ∞n"y“w"
Ps 77:56 kai; ejpeivrasan kai; parepivkranan to;n qeo;n to;n u{yiston

kai; ta; martuvria aujtou' oujk ejfulavxanto

Ps 78:56 Mais par leurs rébellions, ils ont mis à l'épreuve  le Dieu Très-Haut ÷
                                     et ils n'ont pas gardé ses témoignages …

Ps.    80:  1 .r/mêz“mi   πs…¢a;l]  tWd™[e  µyNI–v'voAla,  j"X´àn"m]l'
Ps 79:  1 øEij" to; tevlo", uJpe;r tw'n ajlloiwqhsomevnwn:

martuvrion tw'/ Asaf, yalmo;" uJpe;r tou' ∆Assurivou.Ø

Ps 80:  1 Au maître de chant, sur les Lis, [≠ Pour la fin, sur ceux qui seront changés],
témoignage d’Asaph, psaume   [+ sur l'Assyrien].

Ps.   81:  6 µyIr:–x]mi   ≈r<a ≤ ¢Al['   /taxeB]£   /m%c;   πs´¶/hÙyBiâ   Û   tWd[´ ¶
.[m…âv]a,   yTi[]d" ∞y:Aalø  tpæ`c]

Ps 80:  6 martuvrion ejn tw'/ Iwshf e[qeto aujto;n
ejn tw'/ ejxelqei'n aujto;n ejk gh'" Aijguvptou:
glw'ssan, h}n oujk e[gnw, h[kousen:

Ps 81:  5 Car c’est un statut           pour Israël,
             une règle  du Dieu de Ya‘aqob.

Ps 81:  6 Un témoignage qu’il a mis en Yoseph,
lorsqu’il est sorti contre la terre d’Egypte ÷
une langue qui m'était inconnue, je  (l')entends.

Ps.    93:  5 .µymiây:   Jr<ao ∞l]   hw:fihy“¤   vd<qo–Ahw:a}n"   Úàt]ybel]   dao%m]   Wn›m]a,n<   Û   Úyt, Ÿdo[´ â   
Ps 92:  5 ta; martuvriav sou ejpistwvqhsan sfovdra:

tw'/ oi[kw/ sou prevpei aJgivasma, kuvrie, eij" makrovthta hJmerw'n.

Ps 93:  5 Tes témoignages sont très sûrs [très dignes de foi] ÷
à ta Maison convient la sainteté, YHVH, pour la longueur des jours.

Ps.    99:  7 ./ml…âA˜t'n: ê   qjo ∞w“   wyt ;%do[e¤   Wrìm]v;   µh ≤ ≠ylea}   rB´¢d"y“   ˜n:[;£   dWM ∞['B]
Ps 98:  7 ejn stuvlw/ nefevlh" ejlavlei pro;" aujtouv":

ejfuvlasson ta; martuvria aujtou' kai; ta; prostavgmata, a} e[dwken aujtoi'".

Ps 99:  7 Il leur parlait dans la colonne de nuée ÷
  ils gardaient ses témoignages / ordonnances

                   et le statut [les préceptes] qu'Il leur avait donné.
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Ps.  119:   2 .WhWvêr“d“yI  bl´àAlk;B]   wyt;%do[e yrEèx]nO   yrEv]a'£
Ps 118:   2 makavrioi oiJ ejxereunw'nte" ta; martuvria aujtou':

ejn o{lh/ kardiva/ ejkzhthvsousin aujtovn.

Ps 119:   2 Heureux ceux qui gardent [scrutent] ses témoignages ÷
  qui de tout leur cœur le recherchent,
Ps.  119:14 .˜/hêAlK;   l[æ¢K]   yTic]c'%  Úyt ≤àwOd“[e  Jr<d< ¡B]
Ps 118:14 ejn th'/ oJdw'/ tw'n marturivwn sou ejtevrfqhn wJ" ejpi; panti; plouvtw/.
Ps 119:14 Dans la voie de tes témoignages, je me suis réjoui [délecté ] ÷

plus que de tous les biens [toutes les richesses ].

Ps.  119:22 .yTir“x…ân:   Úyt ≤¢do[e   yKi`   zWb–w:   hP…¢r“j,   yl'[;m´â   lG" ∞
Ps 118:22 perivele ajp∆ ejmou' o[neido" kai; ejxoudevnwsin,

o{ti ta; martuvriav sou ejxezhvthsa.

Ps 119:22 Roule loin de moi l’opprobre et le mépris ÷
car tes témoignages, je les garde° [je les ai recherchés].

Ps.  119:24 .ytiâx;[}   yv´àn“a'   y[;%vu[}v'  Úyt,do[e£AµG"ê
Ps 118:24 kai; ga;r ta; martuvriav sou melevth mouv ejstin,

kai; aiJ sumboulivai mou ta; dikaiwvmatav sou.

Ps 119:24 Oui, tes témoignages sont mes délices [ma méditation ] ÷
       tes préceptes,             mes conseillers.

Ps.  119: 31 .ynIv´âybiT]Ala'  hw:fihy“¤  Úyt ≤≠wOd“[´âb]   yTiq]bæàD:
Ps 118:31 ejkollhvqhn toi'" marturivoi" sou: kuvrie, mhv me kataiscuvnh/".
Ps 119:31 Je me tiens collé à tes témoignages ÷ YHVH ! ne me rends pas honteux !

Ps. 119:36 .[x'B…âAla,  laæ¢w“  Úyt,%wOd“[eAla,   yBili™Afh'
Ps 118:36 kli'non th;n kardivan mou eij" ta; martuvriav sou kai; mh; eij" pleonexivan.
Ps 119:36 Incline mon cœur vers tes témoignages, et non pas vers le gain.

Ps. 119:46 .v/bêae  alø ∞w“  µyki%l;m]  dg< n<è  Úyt,do[eb]£   hr: ∞B]d"a}w"
Ps 118:46 kai; ejlavloun ejn toi'" marturivoi" sou ejnantivon basilevwn

kai; oujk hj/scunovmhn.
Ps 119:46 Je parlerai de tes témoignages devant des rois ÷ et je n'aurai pas honte.
Ps 119:46 [J'ai parlé de tes témoignages devant des rois ÷ et je n'ai pas eu honte].

Ps.  119:59 .Úyt ≤ âdo[eAla,   yl'%g“r"¤  hb;yviàa;w:   yk… ≠r:d“   yTib]Væàji
Ps 118:59 dielogisavmhn ta;" oJdouv" sou

kai; ejpevstreya tou;" povda" mou eij" ta; martuvriav sou.
Ps 119:59 Je réfléchis sur mes routes ÷ et je veux ramener mes pas vers tes témoignages.

Ps.  119:79 .Úyt ≤ âdo[e   ?y[e%d“yOw“ ¤¿   W[d“y:w“   Úya ≤ ≠rEy“   yli¢   WbWv ∞y:
Ps 118:79 ejpistreyavtwsavn moi oiJ fobouvmenoiv se

kai; oiJ ginwvskonte" ta; martuvriav sou.

Ps 119:  79 Qu’ils se tournent vers moi, ceux qui Te craignent ÷
et qui connaissent tes témoignages.
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Ps.  119:88 .ÚyPiâ  tWdì[e   hr:%m]v]a,w“ ¤   ynI  YE–j'   ÚàD“s]j'K]
Ps 118:88 kata; to; e[leov" sou zh'sovn me,

kai; fulavxw ta; martuvria tou' stovmatov" sou.

Ps 119:88 Selon ta fidélité, fais-moi vivre ÷ et j'observerai les témoignages de ta bouche.

Ps. 119:95 .˜  n:ê/Bt]a,   Úyt,%do[e¤   ynIdE–B]a'l]   µy[i¢v;r“   WW§qi   yli¶
Ps 118:95 ejme; uJpevmeinan aJmartwloi; tou' ajpolevsai me: ta; martuvriav sou sunh'ka.

Ps 119:95 Des méchants m'attendent pour me perdre ÷ à tes témoignages, je reste attentif.

Ps. 119:99 .yliâÉ  hj;yci¢  Úyt,%wOd“[e¤   yKià   yTil]Kæ ≠c]hi   yd"èM]l'm]AlK;mi
Ps 118:99 uJpe;r pavnta" tou;" didavskontav" me sunh'ka,

o{ti ta; martuvriav sou melevth mouv ejstin.
Ps 119:99 Plus que tous ceux qui m'enseignent, je comprends [j’ai eu de l’intelligence ]  ÷

car tes témoignages sont ma méditation. 

Ps 119:111 .hM;h´â   yBi¢li   ˜/c¡c]AyKiâ   µl… ≠/[l]  Úyt ≤ ¢wOd“[e   yTil]jæ ¢n:
Ps 118:111 ejklhronovmhsa ta; martuvriav sou eij" to;n aijw'na,

o{ti ajgallivama th'" kardiva" mouv eijsin.

Ps 119:111 Tes témoignages sont mon héritage à jamais ÷ car ils sont l'allégresse de mon cœur.

Ps. 119:119 .Úyt ≤ âdo[e   yTib]hæàa;   ˜ke%l;¤   ≈r<a… ≠Ay[ev]rIAlk;  T;Bæàv]hi  µygIfisi
Ps 118:119 parabaivnonta" ejlogisavmhn pavnta" tou;" aJmartwlou;" th'" gh'":

dia; tou'to hjgavphsa ta; martuvriav sou dia; pantov".
Ps 119:119 (Comme) scories, tu as fait-cesser tous les méchants de la terre

[j'ai tenu pour des transgresseurs tous les méchants de la terre] ÷
c'est pourquoi j'ai aimé tes témoignages [+ sans cesse].

Ps 119:125 .Úyt ≤ âdo[e  h[;%d“aew“¤   ynI nE–ybih}   ynIa…àAÚD“b]["
Ps 118:125 dou'lov" souv eijmi ejgwv: sunevtisovn me,     kai; gnwvsomai ta; martuvriav sou.

Ps 119:125 Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre ÷ et je connaîtrai tes témoignages.

Ps 119:129 .yviâp]n"  µt'r:èx;n“   ˜Ke%Al['  Úyt ≤ ≠wOd“[e  t/aèl;P]
Ps 118:129 øizV fh.Ø

Qaumasta; ta; martuvriav sou:
dia; tou'to ejxhreuvnhsen aujta; hJ yuchv mou.

Ps 119:129 Phé
Merveilleux, tes témoignages ! Voilà pourquoi mon âme les garde.

Ps 119:138 .daoêm]   hn:èWma‘w<ê   Úyt ≤ ≠do[e  qd<x ≤ ¢   t;yWIxi£
Ps 118:138 ejneteivlw dikaiosuvnhn ta; martuvriav sou kai; ajlhvqeian sfovdra.

Ps 119:138 Tu as prescrit tes témoignages selon la justice ÷ et une parfaite sincérité.

Ps 119:144 .hy<êj]a,w“   ynI nEèybih}  µl;%/[l]  Úyt ≤ àwOd“[e  qd<x ≤ `
Ps 118:144 dikaiosuvnh ta; martuvriav sou eij" to;n aijw'na:

sunevtisovn me, kai; zhvsomai.
Ps 119:144 Justes, tes témoignages, à jamais ÷ fais-moi comprendre et je vivrai.
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Ps 119:146 .Úyt ≤ âdo[e  hr:%m]v]a,w“¤   ynI[´ ≠yvi/h   Úytiàar:q]
Ps 118:146 ejkevkraxav se: sw'sovn me, kai; fulavxw ta; martuvriav sou.

Ps 119:146 Je t'appelle, sauve-moi ÷ et j'observerai tes témoignages.

Ps 119:152 .µT…âd“s'y“  µl…¢/[l]   yKi`  Úyt ≤ ≠do[eme   yTi[]d"y:£  µd<q  ≤ ¢
Ps 118:152 kat∆ ajrca;" e[gnwn ejk tw'n marturivwn sou,

o{ti eij" to;n aijw'na ejqemelivwsa" aujtav.

Ps 119:152 Dès longtemps, je sais de tes témoignages ÷ qu'à jamais tu les as fondés.

Ps 119:157 .ytiyfiân:   alø ∞   Úyt, %w Od“[eme¤   yr:–x;w“   ypæ¢d“ro   µyBir"£
Ps 118:157 polloi; oiJ ejkdiwvkontev" me kai; ejkqlivbontev" me:

ejk tw'n marturivwn sou oujk ejxevklina.

Ps 119:157 Nombreux, mes persécuteurs et mes adversaires ÷
de tes témoignages, je ne dévie pas.

Ps. 119:167 .daoêm]   µb´àh}aow:   Úyt ≤ ≠do[e   yvip]n"£   hr: ∞m]v…â
Ps. 119:168 .ÚD<êg“n<   ykæ¢r:D“Alk;   yKi`   Úyt ≤ ≠do[ew“   Úyd<WQpi£   yTir“mæ¢v;
Ps 118:167 ejfuvlaxen hJ yuchv mou ta; martuvriav sou kai; hjgavphsen aujta; sfovdra.
Ps 118:168 ejfuvlaxa ta;" ejntolav" sou kai; ta; martuvriav sou,

o{ti pa'sai aiJ oJdoiv mou ejnantivon sou, kuvrie.

Ps. 119:167 Mon âme garde              tes témoignages ÷ et je les aime extrêmement.
Ps. 119:168 Je garde tes préceptes et tes témoignages ÷ car toutes mes voies sont devant Toi.

Ps   122:  4 .hw:êhy“   µv´¢l]   t/d%hol]¤   la´ ≠r:c]yIl]   tWd§[e   Hy:£Ayfeb]vi   µyfi^b;v]   Wlë[;   µV;Ÿv,
Ps 121:  4 ejkei' ga;r ajnevbhsan aiJ fulaiv, fulai; kurivou martuvrion tw'/ Israhl

tou' ejxomologhvsasqai tw'/ ojnovmati kurivou:

Ps 122:  4 C'est là que montent les tribus, les tribus de Yâh,
(en) témoignage pour Israël ÷
pour célébrer [confesser ] selon la règle en Israël le Nom du Seigneur.

Ps.  132:12 d[æ ≠AydE[}   µh ≤ àynEB]AµG"   µdEèM]l'&a}   /zfi   yti àdo[ew“  yÙtiyrIB]   Û   Úyn<!b;   Wr$m]v]yIAµaiâ
.Jl…âAaSekil]   Wb%v]yE¤

Ps 131:12 eja;n fulavxwntai oiJ uiJoiv sou th;n diaqhvkhn mou
                                  kai; ta; martuvriav mou tau'ta, a} didavxw aujtouv",
kai; oiJ uiJoi; aujtw'n e{w" tou' aijw'no" kaqiou'ntai ejpi; tou' qrovnou sou.

Ps 132:12 Si tes fils observent mon alliance,
                             et mes témoignages [ceux-là ] que je leur enseignerai,
leurs fils eux-mêmes à tout jamais ÷ siégeront sur ton trône.

Pro   29:14 .˜/KêyI  d[æàl;   /a%s]Ki¤   µyLi ≠D"   tm ≤ ¢a‘B ≤ â   fp´¢/v   Jl,m ≤ ¶
Pro 29:14 basilevw" ejn ajlhqeiva/ krivnonto" ptwcou;"

oJ qrovno" aujtou' eij" martuvrion katastaqhvsetai.
Pro 29:14 Le roi qui juge les pauvres suivant la vérité ÷

son trône pour toujours est établi [≠ constituera un témoignage ].
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Job   15:34 .dj'voêAyleh’a…â  hl…àk]a;  vae%w“¤  dWm–l]G"   π nE ∞j;  td" ∞[}AyKi â

Job 15:34 martuvrion ga;r ajsebou'" qavnato",

pu'r de; kauvsei oi[kou" dwrodektw'n.

Job 15:20 Tous les jours de sa vie, le méchant se tourmente,
Job 15:34 Car la communauté de l'impie (est) stérile°

LXX ≠ [car le témoignage de l'impie, (c'est) la mort] ÷
et le feu dévore les tentes de la vénalité

LXX ≠ [et le feu dévore les maisons de ceux qui aiment les cadeaux].

Job   16:  8 .hn<ê[}y"   yn"èp;B]   yvi%j}k'¤   yBià   µq;Y:èw"   hy:–h;   d[´ ¢l]   ynIfem]q]Tiw" ê

Job 16:  8 kai; ejpelavbou mou,

eij" martuvrion ejgenhvqh:

kai; ajnevsth ejn ejmoi; to; yeu'dov" mou,

kata; provswpovn mou ajntapekrivqh.

Job 16:  8 Et tu m'as étreint …
  [et] elle est devenue un témoignage ;

et elle s'est levée       contre moi,        ma maigreur [≠ mon mensonge],
à ma face elle [il] répond.

Sag. 10:  7 h|" e[ti martuvrion th'" ponhriva" kapnizomevnh kaqevsthke cevrso",

kai; ajtelevsin w{rai" karpoforou'nta futav,

ajpistouvsh" yuch'" mnhmei'on eJsthkui'a sthvlh aJlov".

Sag. 10:  7 En témoignage de sa méchanceté, une (terre en) friche continue de fumer ;
les plantes y portent-des-fruits qui ne mûrissent pas en leur temps
et, mémorial / tombeau d'une âme sans-foi, se dresse une colonne de sel.

Sira  36:14 do;" martuvrion toi'" ejn ajrch'/ ktivsmasivn sou

kai; e[geiron profhteiva" ta;" ejp∆ ojnovmativ sou:

Sira 36:13 Remplis Sion du récit de tes exploits et ton peuple de ta gloire.
Sira 36:14 Rends témoignage à ceux qui sont au commencement / en tête de ta création°

et fais lever  {= réalise}  les prophéties qui ont été (faites) en ton Nom.
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Isaïe  55:  4 .µyMiâaul]   hWE¡x'm]W   dygI èn :   wyTi ≠t'n“  µyMi`Wal]  d[´à   ˜h´ ö
Isaïe 55:  4 ijdou; martuvrion ejn e[qnesin devdwka aujtovn,

      a[rconta kai; prostavssonta e[qnesin.

Isaïe 55:  3 Tendez l’oreille et venez vers Moi [≠ et suivez mes routes] !
Ecoutez [+ -moi ] et que vive [+ dans les biens ] votre âme !
et je conclurai [m'allierai ] avec vous [d']une alliance perpétuelle
(faite) des grâces [≠ les saintes (promesses)] assurées à David.

Isaïe 55:  4 Voici : j’ai fait de lui un témoin [témoignage] pour les peuplades [nations] ÷
     un chef,         et il commande aux peuplades [nations].

Jér.   30:20 .wyx…âj}løAlK;   l[æ`   yTi+d“q'p…¢W   ˜/K–Ti   yn" ∞p;l]   /t¡d:[}w"  µd<q,+K]   wŸyn:b;   Wyªh;w“
Jér. 37:20 kai; eijseleuvsontai   oiJ uiJoi; aujtw'n wJ" to; provteron,

kai; ta; martuvria aujtw'n kata; provswpovn mou ojrqwqhvsetai:
kai; ejpiskevyomai  tou;" qlivbonta" aujtouv".

Jér. 30:18 Ainsi parle YHVH :
Jér. 37:18 Voici, je vais changer le sort des tentes [faire-retourner la captivité] de Ya‘aqob (…)
Jér. 30:20 Et ses fils seront [entreront] comme autrefois ;

et sa communauté     devant moi sera stable ÷
Jér. 37:20 [et leur témoignages devant moi seront droitement établis]

et je visiterai tous ceux qui l'oppriment [qui les oppriment].

Jér.   44:23 hw:fihyl'   µt ≤ ¢af;j}   rv ≤ áa}w"   µT,⁄r“F'qi   rv,Ÿa}   y°nEP]mi
µT ≤ ≠k]l'h}  alø ∞   wyt…`w Od“[eb]W   wyt…öQojub]W   /tér:tob]W  hw:±hy“  l/q ∞B]  µ~T,[]m'v]  alø•w“

.hZ<êh'   µ/YìK'   taZO™h'   h[…àr:h;   µk ≤ öt]a,   tar:èq;   ˜Ke|Al['
Jér. 51:23 ajpo; proswvpou w|n ejqumia'te kai; w|n hJmavrtete tw'/ kurivw/

kai; oujk hjkouvsate th'" fwnh'" kurivou
kai; ejn toi'" prostavgmasin aujtou' kai; ejn tw'/ novmw/ aujtou'
kai; ejn toi'" marturivoi" aujtou' oujk ejporeuvqhte,
kai; ejpelavbeto uJmw'n ta; kaka; tau'ta.

Jér. 44:23 Parce que vous    avez fait fumer (l'encens)
Jér. 51:23       et que vous    avez péché        contre YHVH,

      et que vous n’avez pas écouté la voix de YHVH
      et que suivant sa Thôrâh et ses institutions et ses témoignages,
      [et que suivant ses préceptes et sa Loi     et ses témoignages],

vous n'avez pas marché ÷
c’est pour cela que vous est survenu [vous a saisi°] ce malheur, [TM + comme en ce jour].

Osée   2:14 Ht;+n:a´¢t]W  H~n:p]G"   yti%Movih}w"
yb… ≠h}aæâm]   yli`AWnt]n:ê   rv ≤ àa}   yli+   h~M;he~   hn:èt]a,   hr:%m]a;   rv ≤ ¢a}

.hd<êC;h'  tY"èj'  µt'l…`k;a}w"  r['y"±l]  µyTi¢m]c'w“
Osée 2:14 kai; ajfaniw' a[mpelon aujth'" kai; ta;" suka'" aujth'",

o{sa ei\pen
Misqwvmatav mou tau'tav ejstin a} e[dwkavn moi oiJ ejrastaiv mou,
kai; qhvsomai aujta; eij" martuvrion,
kai; katafavgetai aujta;
ta; qhriva tou' ajgrou' kai; ta; peteina; tou' oujranou' kai; ta; eJrpeta; th'" gh'":
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Osée 2:  4 Incriminez votre mère, incriminez-la ! (…)
Osée 2:14 Et je dévasterai sa vigne et son figuier [ses vignes et ses figuiers],

dont elle disait : Cela c'est mon salaire° que m'ont donné mes amants ÷
et j'en ferai une forêt [≠ un témoignage]
et la dévorera la vivante [les bêtes-sauvages] du champ

LXX +            [et les volatiles du ciel et les rampants de la terre].

Amos 1:11 WNb ≤ ≠yvia}   alø ∞   h[…`B;r“a'Al['w“   µ/d+a‘   y[´¢v]Pi   h~v; løv]Al['   hw:±hy“   rmæ¢a;   hKoº
wym;+j}r"   tj´¢viw“   wŸyjia;   br<j ≤ ¶b'   /pŸd“r:Al['

.jx'n<ê   hr:m…àv]   /t¡r:b][,w“   /P+a'   d~['l;  πroªf]Y Iw "
Amos 1:11 Tavde levgei kuvrio"

∆Epi; tai'" trisi;n ajsebeivai" th'" Idoumaiva" kai; ejpi; tai'" tevssarsin
oujk ajpostrafhvsomai aujtouv",
e{neka tou' diw'xai aujtou;" ejn rJomfaiva/ to;n ajdelfo;n aujtou'
kai; ejlumhvnato mhvtran ejpi; gh'"
kai; h{rpasen eij" martuvrion frivkhn aujtou'
kai; to; o{rmhma aujtou' ejfuvlaxen eij" nei'ko":

Amos 1:11 Ainsi parle YHVH :
Pour trois forfaits [impiétés] de ’Edôm et pour quatre, je ne me raviserai pas;
parce qu’il a [ils ont] poursuivi son frère avec le glaive
et qu’il a étouffé toute pitié [et détruit la mère sur la terre],
parce que sa colère  lacère      à jamais

LXX ≠ [parce que son frémissement ravit / lacère en témoignage]
et qu'il conserve sans fin son emportement.

Amos 1:12 J’enverrai le feu dans Thémân ÷
et il dévorera les palais de Boçrâh ≠ [les fondations de ses murs].

Mi.    1:  2 Ha… ≠løm]W   ≈r<a ≤ ¢   ybiyvi`q]h'   µL;+Ku   µyMi¢['   WŸ[m]vi
d[e +l]   µ~k,B;   hwI•hy“   yn:!doa}   y°hiywI
./vêd“q;  lkæàyheme   yn:¡doa}

Mi. 1:  2 ∆Akouvsate, laoiv, lovgou", kai; prosecevtw hJ gh' kai; pavnte" oiJ ejn aujth'/,
kai; e[stai kuvrio" ejn uJmi'n eij" martuvrion,
              kuvrio" ejx oi[kou aJgivou aujtou':

Mi 1:  2 Ecoutez, peuples, vous tous !
Sois attentive, terre et ce qui la remplit !
Et que le Seigneur YHVH soit contre vous témoin [en témoignage],
           le Seigneur, depuis son Hék   h   âl / Temple saint [sa Maison sainte].

Mi.      7:18 /t–l;j}n"   tyrI¡aev]li   [v'P,+Al['   rb´¢[ow“   ˜ŸwO[;   ac´¶nO   Ú/m%K;   la´¢Aymi
.aWhê  ds,j ≤ `   ≈p´àj;AyKiâ   /P+a'  d~['l;   qyzI•j‘h,Aalø

Mi. 7:18 tiv" qeo;" w{sper suv…
ejxaivrwn ajdikiva"
kai; uJperbaivnwn ajsebeiva" toi'" kataloivpoi" th'" klhronomiva" aujtou'
kai; ouj sunevscen eij" martuvrion ojrgh;n aujtou',
o{ti qelhth;" ejlevou" ejstivn.

Mi  7:18 Qui est Dieu comme Toi, (sup)portant la faute [enlevant°  l'injustice],
et passant sur le forfait [l'impiété] du reste de ton héritage ? ÷
il ne maintient pas à jamais  [en témoignage] sa colère,
car il prend plaisir à [est quelqu’un qui veut] la miséricorde, [TM+ lui].



martuvrion témoignage

J. PORTHAULT (édité le13 juin 2018 ; caractères © Linguist's Software) 80

So.        3:  8 d[æ≠l]   ymi¢Wq   µ/y™l]   hw:±hy“Aµaun“   yŸliAWKj'   ˜k´¶l;
t/k%l;m]m'   yxi¢b]q;l]   µyI@/G   πsoŸa‘l,   y°fiP;v]mi   yKi¢

yPi+a'   ˜/r§j}   lKoº   yŸmi[]z"   µh ≤ ¶yle[}   JPoŸv]li
.≈r<a…âh;AlK;  lk´`a;Te   yti+a;n“qi  va´¢B]   yKiº

So. 3:  8 Dia; tou'to uJpovmeinovn me, levgei kuvrio",
eij" hJmevran ajnastavsewv" mou eij" martuvrion:
diovti to; krivma mou eij" sunagwga;" ejqnw'n

tou' eijsdevxasqai basilei'"
tou' ejkcevai ejp∆ aujtou;" pa'san ojrgh;n qumou' mou:

diovti ejn puri; zhvlou" mou katanalwqhvsetai pa'sa hJ gh'.

So 3:  8 C’est pourquoi, attendez°-moi / comptez sur moi [attendez-moi] — oracle de YHVH —
au jour où je me lèverai pour toujours [en témoignage] ÷

 Tg [au jour  où j’apparaîtrai  pour  juger]
car ma sentence est de rassembler les nations et de réunir les royaumes

LXX ≠ [parce que mon jugement (s'adressera) aux rassemblements de nations
                                                       pour recevoir les rois],
                                     pour répandre sur eux [TM+ mon courroux et]

                 toute l’ardeur de ma colère,
quand au feu de mon zèle-jaloux sera dévorée toute la terre.
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Mt. 8:  4 kai; levgei aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",

”Ora mhdeni; ei[ph/",

ajlla; u{page seauto;n dei'xon tw'/ iJerei'

       kai; prosevnegkon to; dw'ron o} prosevtaxen Mwu>sh'",

eij" martuvrion aujtoi'".

Mt 8:  3 Et étendant la main, il l'a touché,
en disant :  Je le veux      sois rendu pur !
et aussitôt° sa lèpre   a été rendue pure.

Mt 8:  4 Et Yeshou‘a lui a dit :
Vois° ne le dis à personne,
mais va, montre-toi au prêtre
          et offre le don qu'a prescrit Moshèh,
en témoignage (pour) eux.

Mt. 10:18 kai; ejpi; hJgemovna" de; kai; basilei'"

ajcqhvsesqe e{neken ejmou'

eij" martuvrion aujtoi'" kai; toi'" e[qnesin.

Mt 10:17 Or soyez attentifs aux {= Méfiez-vous des} hommes ;
car ils vous livreront à des Conseils / Sanhédrins
et dans leurs synagogues ils vous fouetteront.

Mt 10:18 Et devant des gouverneurs et des rois vous serez amenés à cause de moi,
en témoignage (pour) eux et (pour) les nations.

Mt. 24:14 kai; khrucqhvsetai tou'to to; eujaggevlion th'" basileiva"

ejn o{lh/ th'/ oijkoumevnh/

eij" martuvrion       pa'sin toi'" e[qnesin,

kai; tovte h{xei to; tevlo".

Mt 24:12 Et parce que se multipliera l'anomie
l'amour de beaucoup se refroidira.

Mt 24:13 Mais celui qui sera resté (ferme) jusqu'à la fin celui-là sera sauvé.
Mt 24:14 Et cette Annonce-Heureuse du Royaume sera (pro)clamée

     dans le monde habité tout entier,
en témoignage            (pour) toutes les nations
et, alors, viendra la fin.
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Mc 1:44 kai; levgei aujtw'/,

”Ora mhdeni; mhde;n ei[ph/",

ajlla; u{page

seauto;n dei'xon tw'/ iJerei'

kai; prosevnegke peri; tou' kaqarismou' sou a} prosevtaxen Mwu>sh'",

eij" martuvrion aujtoi'".

Mc 1:43 Et ayant frémi contre lui,
aussitôt il l'a jeté-dehors

Mc 1:44 et lui dit :
Vois, ne dis rien à personne !
Mais pars,
montre-toi au prêtre
et apporte pour ta purification ce que Moshèh a prescrit
en témoignage (pour) eux.

Mc 6:11 kai; o}" a]n tovpo" mh; devxhtai uJma'"

      mhde; ajkouvswsin uJmw'n,

ejkporeuovmenoi ejkei'qen

ejktinavxate to;n cou'n to;n uJpokavtw tw'n podw'n uJmw'n

eij" martuvrion aujtoi'".

Mc 6:11 Et si un lieu ne vous recevait pas
et si l'on ne vous écoutait pas,
partant de là secouez la poussière de dessous vos pieds
en témoignage (pour) eux

Mc 13:  9 blevpete de; uJmei'" eJautouv":

paradwvsousin uJma'" eij" sunevdria kai; eij" sunagwga;" darhvsesqe

kai; ejpi; hJgemovnwn kai; basilevwn staqhvsesqe e{neken ejmou'

eij" martuvrion aujtoi'".

Mc 13:  9 Commencement des douleurs (d'enfantement) cela.
Mais, vous, prenez-garde pour vous-mêmes.
On vous livrera aux sanhédrins
et dans les synagogues vous serez battus
et devant des gouverneurs et des rois vous vous tiendrez, à cause de moi,
en témoignage (pour) eux.
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Luc 5:14 kai; aujto;" parhvggeilen aujtw'/ mhdeni; eijpei'n,

ajlla; ajpelqw;n dei'xon seauto;n tw'/ iJerei'

kai; prosevnegke peri; tou' kaqarismou' sou kaqw;" prosevtaxen Mwu>sh'",

eij" martuvrion aujtoi'".

Luc 5:13 Et étendant la main, il l’a touché,
en disant : Je le veux sois rendu pur
et aussitôt° la lèpre s’est éloignée de lui.

Luc 5:14 Et lui, il lui a transmis l’ordre de ne (le) dire à personne :
Mais, t’en allant,
   montre-toi au prêtre
et offre pour ta purification selon ce que Moshèh a prescrit,
en témoignage (pour) eux.

Luc 9:  5 kai; o{soi a]n mh; devcwntai uJma'",

ejxercovmenoi ajpo; th'" povlew" ejkeivnh"

to;n koniorto;n ajpo; tw'n podw'n uJmw'n ajpotinavssete

eij" martuvrion ejp∆ aujtouv".

Luc 9:  4 Et la maison où vous serez entrés,
demeurez-là et de là sortez {= repartez}

Luc 9:  5 Et autant qui ne vous recevront pas,
sortant de cette ville-là,
la poussière° de vos pieds, secouez-la
en témoignage contre eux.

Luc 21:13 ajpobhvsetai uJmi'n eij" martuvrion.

Luc 21:12 Mais avant tout cela
on jettera les mains sur vous et on vous persécutera
en vous livrant aux synagogues (assemblées) et aux prisons
en vous menant devant des rois et des gouverneurs
à cause de mon Nom.

Luc 21:13 Cela aboutira pour vous à un témoignage.
Luc 21:14 Mettez-vous donc dans vos coeurs

que vous n’avez pas à vous préoccuper de vous défendre
Luc 21:15 Car, moi, je vous donnerai une bouche et une sagesse

à laquelle ne pourront répliquer ni contester tous vos adversaires.
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Ac 4:33 kai; dunavmei megavlh/

ajpedivdoun to; martuvrion oiJ ajpovstoloi th'" ajnastavsew" tou' kurivou ∆Ihsou',

cavri" te megavlh h\n ejpi; pavnta" aujtouv".

Ac 4:33 Et, (par / avec) grande puissance,

les envoyés rendaient le témoignage du relèvement  du Seigneur Yeshou‘a / Jésus ;

et une grande grâce était sur eux tous.

Ac 7:44 ÔH skhnh; tou' marturivou

h\n toi'" patravsin hJmw'n ejn th'/ ejrhvmw/

kaqw;" dietavxato oJ lalw'n tw'/ Mwu>sh'/ poih'sai aujth;n

kata; to;n tuvpon o}n eJwravkei:

Ac 7:44 La Tente du Témoignage

était à nos pères dans le désert

selon que Celui-qui-parlait  à Moïse avait donné consigne de la faire

suivant la figure qu’il se trouvait avoir vue.

Ac 7:45 Et, l’ayant reçue en héritage,

nos pères (l’)ont fait entrer

avec Josué / Yeshou‘a

(dans la terre) en propriété des nations

        que Dieu avait bannies loin de la face de nos pères

jusqu’aux jours de David.
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1Co 1:  6 kaqw;" to; martuvrion tou' Cristou' ejbebaiwvqh ejn uJmi'n,

1Co 1:  4 Je rends-grâces à Dieu toujours à votre sujet
pour la grâce de Dieu
qui vous a été donnée  en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus.

1Co 1:  5 car en tout
 vous avez été enrichis° en lui
   en toute parole
et en toute connaissance,

1Co 1:  6     selon le témoignage du Messie / Christ fermement établi en vous.

2Co 1:12 ÔH ga;r kauvchsi" hJmw'n au{th ejstivn,
      to; martuvrion th'" suneidhvsew" hJmw'n,
o{ti ejn aJplovthti kai; eijlikrineiva/ tou' qeou',
ªkai;º oujk ejn sofiva/ sarkikh'/ ajll∆ ejn cavriti qeou',
ajnestravfhmen ejn tw'/ kovsmw/, perissotevrw" de; pro;" uJma'".

2Co 1:12 Ce dont nous nous vantons,
c'est ce témoignage de notre conscience
que nous nous sommes comportés dans le monde,
et plus particulièrement envers vous,
avec la simplicité et la pureté qui viennent de Dieu,
non pas    avec une sagesse charnelle,
mais bien avec    la grâce     de Dieu.

2Th. 1:10 o{tan e[lqh/ ejndoxasqh'nai ejn toi'" aJgivoi" aujtou'
kai; qaumasqh'nai
ejn pa'sin toi'" pisteuvsasin,
             o{ti ejpisteuvqh to; martuvrion hJmw'n ejf∆ uJma'",
ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/.

2Th 1:  6 N'est-il pas juste aux yeux de Dieu de rendre l'oppression à ceux qui vous oppressent ? (…)
2Th 1:  9 Ceux-là subiront la peine d'une perdition éternelle,

loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force
2Th 1:10 lorsqu'il viendra pour être glorifié dans ses saints

et admiré en tous ceux qui auront eu foi ;
              et on a eu foi à notre témoignage chez vous !

(Ainsi en sera-t-il) en ce Jour-là.

1Tim 2:  5 ei|" ga;r qeov",
ei|" kai; mesivth" qeou' kai; ajnqrwvpwn,
a[nqrwpo" Cristo;" ∆Ihsou'",

1Tim 2:  6 oJ dou;" eJauto;n ajntivlutron uJpe;r pavntwn,
to; martuvrion kairoi'" ijdivoi".

1Tim 2:  5 Car (il n'y a qu')un seul Dieu,
   et (il n'y a qu')un seul médiateur entre Dieu et les humains,
un humain, Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,

1Tim 2:  6 qui s'est donné lui-même en rançon pour tous ;
(tel est) le témoignage (rendu) en son temps / au temps voulu

1Tim 2:  7 et pour lequel,
moi, j'ai été établi héraut / proclamateur et envoyé / apôtre
— je dis la vérité, je ne mens pas —
                           enseignant / docteur des nations en (ce qui concerne) la foi et la vérité.
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2Tim 1:  8 mh; ou\n ejpaiscunqh'/" to; martuvrion tou' kurivou hJmw'n
                     mhde; ejme; to;n devsmion aujtou',
ajlla; sugkakopavqhson tw'/ eujaggelivw/ kata; duvnamin qeou',

2Tim. 1:  8 N’aie donc pas honte du témoignage (à rendre) à notre Seigneur
                               ni de moi                             son prisonnier,
mais prends ta part de souffrances pour l'Annonce-Heureuse, selon la puissance de Dieu,

Hé. 3:  5 kai; Mwu>sh's me;n pisto;" ejn o{lw/ tw'/ oi[kw/ aujtou'

wJ" qeravpwn

eij" martuvrion tw'n lalhqhsomevnwn,

Héb. 3:  4 Toute maison en effet est préparée {= construite} par quelqu’un,
mais Celui qui a tout préparé {= construit}, c’est Dieu.

Héb. 3:  5 Et Moïse a été fidèle dans toute sa maison  comme serviteur,
en témoignage à ce qui allait être dit ;

Héb. 3:  6 Mais Messie / Christ l’a été      comme fils sur sa maison ;
et sa maison, c’est nous,
si nous retenons ferme, jusqu’à la fin, l’assurance et la fierté de l’espérance.

Jac. 5:  3 oJ cruso;" uJmw'n kai; oJ a[rguro" kativwtai,

                                   kai; oJ ijo;" aujtw'n eij" martuvrion uJmi'n e[stai

                                                                  kai; favgetai ta;" savrka" uJmw'n wJ" pu'r:

ejqhsaurivsate ejn ejscavtai" hJmevrai".

Jac 5:  1 A vous maintenant, les riches !
Pleurez en hurlant, à cause des misères qui viennent sur vous.

Jac 5:  2    Votre richesse                 est pourrie
et vos vêtements    se trouvent rongés des vers.

Jac 5:  3    Votre or et votre argent sont rouillés
                                     et leur rouille sera (là) en témoignage (contre) vous
                                                et elle dévorera vos chairs comme un feu;
vous avez amassé dans les derniers jours !

Ap 15:  5 Kai; meta; tau'ta ei\don,

kai; hjnoivgh oJ nao;" th'" skhnh'" tou' marturivou ejn tw'/ oujranw'/,

Ap. 15:  5 Et après cela j'ai vu,
et s'est ouvert le sanctuaire de la Tente du Témoignage dans le ciel,


