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Gn.   18:  4 .≈[´âh; tj'Tæà Wn™[}V;hiâw“ µk≤≠yleg“r" Wx¡j}r"w“ µyIm'+Af['m] an:∞AjQæâyU

Gn 18:  4 lhmfqhvtw dh; u{dwr, kai; niyavtwsan tou;" povda" uJmw'n,
kai; katayuvxate uJpo; to; devndron:

Gn 18:  2 [Or] (’Abrâhâm) a levé les yeux et il a vu et voici :
trois hommes, se tenant (près de)[au-dessus de] lui ÷
et les ayant vus,
il a couru à leur rencontre depuis l’ouverture {= l’entrée} [≠ la porte] de sa tente
et il s'est prosterné à terre.

Gn 18:  3 Et il a dit ÷
Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux [devant toi], je t'en prie,
ne passe pas (loin) de ton serviteur.

Gn 18:  4 Qu'on apporte un peu d'eau, lavez-vous les pieds ÷
et appuyez°-vous {= étendez-vous} [rafraîchissez-vous] sous l'arbre.

Gn.  19:  2 µk,+yleg“r" Wx∞j}r"w“ WŸnyli~w“ µk≤¶D“b][' tyBeŸAla, an:· WrWs∞ yn"fidoa}AaN: hN<∞hi rm,aYo@w"

 µk≤≠K]r“d"l] µT≤¢k]l'h}w" µT≤`m]K'v]hiw“

.˜yliân: b/j¡r“b; yKià aLø+ Wr§m]aYow"

Gn 19:  2 kai; ei\pen ∆Idouv, kuvrioi, ejkklivnate eij" to;n oi\kon tou' paido;" uJmw'n
kai; kata luvsate kai; nivyasqe tou;" povda" uJmw'n,
kai; ojrqrivsante" ajpeleuvsesqe eij" th;n oJdo;n uJmw'n.
ei\pan dev Oujciv, ajll∆ ejn th'/ plateiva/ kataluvsomen.

Gn 19:  1 Or les deux messagers sont arrivés à Sedom [Sodome] sur le soir ;
et Lôt était assis à la porte de Sedom [Sodome] ÷
et Lôt les a vus et il s’est levé (pour aller) à leur rencontre,
et il s’est prosterné le nez contre terre [la face contre terre]

Gn 19:  2 et il a dit : De grâce [Voici], messeigneurs, faites un détour, je vous prie
vers la maison de votre serviteur,
et passez-la-nuit [faites étape] là, lavez-vous les pieds
et vous vous lèverez-tôt
et vous irez vos routes [vous partirez sur votre route] ÷
or ils ont dit :
Non, [mais] (c'est) sur la grand-place (que) nous passerons-la-nuit [ferons étape].
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Gn.   24:32 µyLi≠m'G“h' jTæ`p'y“w" ht;y“B'+h' v~yaih; abo•Y:w"

./Têai rv≤àa} µyvi`n:a}h; yl´àg“r"w“ wyl;+g“r" ≈jo∞r“li µ~yIm'~W µyLi+m'G“l' a~/Ps]miW ˜b,T≤¶ ˜TeŸYIw"

Gn 24:32 eijsh'lqen de; oJ a[nqrwpo" eij" th;n oijkivan kai; ajpevsaxen ta;" kamhvlou".
kai; e[dwken a[cura kai; cortavsmata tai'" kamhvloi"
kai; u{dwr nivyasqai toi'" posi;n aujtou'
kai; toi'" posi;n tw'n ajndrw'n tw'n met∆ aujtou'.

Gn 24:32 Et (Lâbân) a fait entrer l’homme dans la maison et il a ouvert [débâté ] les chameaux ÷
et il a donné de la paille et du fourrage aux chameaux
et de l’eau pour laver ses pieds et les pieds des hommes qui (étaient) avec lui.

Gn.   43:24 πs´≠/y ht;yB´¢ µyvi`n:a}h;Ata, vyaiöh; ab´àY:w"

.µh≤âyrEmoêj}l' a/P¡s]mi ˜T´àYIw" µh,+yleg“r" Wx∞j}r“YIw" µ~yIm'~A˜T,YIw"

Gn 43:24 kai; h[negken u{dwr nivyai tou;" povda" aujtw'n
kai; e[dwken cortavsmata toi'" o[noi" aujtw'n.

Gn 43:24 [TM + Et l'homme (le maître de la maison) les a donc emmenés à la maison de Yôséph ÷]
et il a donné de l'eau pour qu'ils se lavent les pieds, 
et il a donné du fourrage pour leurs ânes.

Gn.   43:31 .µj,l…â Wmycià rm,aYo™w" qP'+a't]YI!w" ax´≠YEw" wyn:¡P; ≈jæàr“YIw"

Gn 43:31 kai; niyavmeno" to; provswpon ejxelqw;n ejnekrateuvsato
kai; ei\pen Paravqete a[rtou".

Gn 43:30 Or Yôséph s'est hâté [≠ s'est troublé]
- car ses entrailles s'étaient émues à cause de son frère et il avait envie de pleurer ÷
et il est entré dans la chambre, et il a pleuré là.

Gn 43:31 Et il s’est lavé [s'étant lavé°] la face et il est [étant] sorti ÷
[TM et] il s’est contenu et il a dit : Mettez le pain [Apportez° les pains] {= Servez le repas}.

Gn 43:32 Et on l’a servi [placé (le pain) devant lui] seul {= à part} et eux seuls [= à part] ÷
à part aussi les Égyptiens qui mangeaient [dînaient-ensemble] avec lui,
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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.   30:19 .µh≤âyleg“r"Ata,w“ µh≤`ydEy“Ata, WNM≤≠mi wyn:¡b;W ˜roìh}a' Wxüj}r:w“

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 30:18 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 30:19 kai; nivyetai Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou'
ejx aujtou' ta;" cei'ra" kai; tou;" povda" u{dati.

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 30:18 Tu feras un bassin en bronze et son support en bronze, pour se laver {= faire les ablutions}
÷
et tu le donneras [mettras]
entre la Tente du rendez-vous / 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 Et quand ils entreront dans la Tente du rendez-vous / de la Rencontre [≠ du Témoignage],

ils se laveront (les mains et les pieds) à 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 YHWH,

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

LXX + quand ils entreront dans la Tente du Témoignage],
ils se laveront°  (les mains et les pieds)  à l'eau,] pour ne pas mourir ÷
ce sera pour eux un décret d'éternité,
pour lui et pour sa semence, dans leurs générations

LXX ≠  [pour lui et pour ses générations après lui].
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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 38:27 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 1]

LXX + [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].

                                                  
1 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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Lev   15:11 µyIM…≠B' πfæ¢v;Aalø wyd:¡y:w“ bZ:±h' /ŸBA[G"yI rv≤¶a} lkoŸw“

.br<[…âh;Ad[' am´àf;w“ µyIMæ`B' ≈jæàr:w“ wyd:üg:B] sB≤ákiw“

Lev   15:12 .µyIM…âB' πf´`V;yI ≈[e+AyliK]Alk;w“ rb´≠V;yI bZ:¡h' /BèA[G"yIArv,a} cr<j≤öAylik]W

Lév 15:11 kai; o{swn eja;n a{yhtai oJ gonorruh;" kai; ta;" cei'ra" ouj nevniptai,
plunei' ta; iJmavtia kai; louvsetai to; sw'ma u{dati
kai; ajkavqarto" e[stai e{w" eJspevra".

Lév 15:12 kai; skeu'o" ojstravkinon, ou| a]n a{yhtai oJ gonorruhv", suntribhvsetai:
kai; skeu'o" xuvlinon nifhvsetai u{dati kai; kaqaro;n e[stai. <

Lév 15:11 Et (si) un homme a été touché par l’homme atteint d’écoulement [le gonorrhéique]
et qu’il ne se s'est pas lavé les mains à grande eau [lavé° les mains] [TM+ dans l’eau] ÷
il foulera [nettoiera] ses vêtements et (se) lavera 2 [son corps] dans l’eau ;
et il sera impur jusqu’au soir.

Lv. 15:12 Et le vase de terre-cuite que touche l’homme atteint d’écoulement sera brisé ÷
et tout vase de bois sera lavé à grande eau [lavé°] avec l’eau.

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

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

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

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

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

                                                  
2 Le grec distingue trois verbes pour « laver ». La distinction se fait selon les modes opératoires :

(niptein : rincer par aspersion d’eau ; plunein : laver en agitant dans l’eau ; louein : baigner.)
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Jug.  19:21 µyrI–/mj}l' ?lb;Y:¡w"¿ l/BYIw" /t+ybel] Wha´¢ybiy“w"

.WTêv]YIw" Wl¡k]aYow" µh,+yleg“r" WŸxj}r“YI w"ê

JgB 19:21 kai; eijshvnegken aujto;n eij" to;n oi\kon aujtou'
kai; tovpon ejpoivhsen toi'" o[noi",
kai; aujtoi; ejnivyanto tou;" povda" aujtw'n kai; e[fagon kai; e[pion.

JgA 19:21 kai; eijshvgagen aujto;n eij" th;n oijkivan aujtou'
kai; parevbalen toi'" uJpozugivoi" aujtou',
kai; ejnivyanto tou;" povda" aujtw'n kai; e[fagon kai; e[pion.

Jug. 19:20 Et l’homme âgé a dit : Sois le bienvenu ! Laisse-moi pourvoir à tous tes besoins !
Seulement, ne passe point la-nuit sur la grand-place.

 LXX ≠ [Et l’homme, l’ancien, a dit : Paix sur toi !
  Que seulement tout désir de ta part soit sur moi !
  Que seulement tu ne passes-pas-la-nuit [A ne fais pas étape] sur la grand-place !]

Jug. 19:21 Et il l’a fait entrer dans sa maison
et a fait-du-fourrage (?) pour les ânes
[A. = a jeté (du fourrage) aux bêtes-de-somme ; B. ≠  a fait {= préparé} un lieu aux ânes]
÷
et eux, ils se sont lavé les pieds et ils ont mangé et bu.

1Sm  25:41 hx;r“a…≠ µyIPæ`a' WjTæàv]Tiw" µq;T;ˆw"

.y nIêdoa} ydEèb][' yl´`g“r" ≈joˆr“li hj;+p]vil] Ú~t]m…âa} hNE•hi rm,aTo%w"

1Sm 25:41 kai; ajnevsth kai; prosekuvnhsen ejpi; th;n gh'n ejpi; provswpon
kai; ei\pen ∆Idou; hJ douvlh sou eij" paidivskhn nivyai povda" tw'n paivdwn sou.

1Sm 25:39 Et Dawid a appris [TM que Nâbâl était mort] (…)
1Sm 25:40 Et les serviteurs de Dawid se sont rendus auprès de ’Abi-Gâïl à Karmèl ÷

et ils lui ont parlé, pour dire :
Dawid nous a envoyés vers toi, afin de te prendre pour lui comme femme.

1Sm 25:41 Et elle s’est levée et elle s’est prosternée, la face contre terre ÷
et elle a dit : Voici : ta servante est comme une esclave [ton esclave est ta servante]
pour laver les pieds des serviteurs de mon seigneur.
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2Sm  11:  8 Úyl≤≠g“r" ≈jæ¢r“W Ú`t]ybel] drEè hY:firIWa∞l] d~wID: rm,aYoªw"

.Jl,M≤âh' taæàc]m' wyr:¡j}a' ax´àTew" Jl,M,+h' tyB´¢mi h~Y:rIWaê ax´¶YEw"

2Sm 11:  8 kai; ei\pen Dauid tw'/ Ouria
Katavbhqi eij" to;n oi\kovn sou kai; nivyai tou;" povda" sou:
kai; ejxh'lqen Ouria" ejx oi[kou tou' basilevw",
kai; ejxh'lqen ojpivsw aujtou' a[rsi" tou' basilevw".

2Sm 11:  8 Et Dawid a dit à ’Ouri-Yâh : Descends à ta maison et lave-toi les pieds ÷
et ’Ouri-Yâh est sorti de la maison du roi,
tandis que le suivait un fardeau [masset = présent] du roi.

2Sm 11:  9 Et ’Ouri-Yâh a couché à la porte de la maison du roi
avec tous les serviteurs de son seigneur
et il n’est pas descendu à sa maison.

2Ch    4:  6 h#r:c;[} µÙyrI/YKi c['Y"∞w"

µh,+b; hx…¢j]r:l] l~wamoC]mi hV…¶mij}w" ˜ymi⁄Y:mi hV;Ÿmij} ˜TeYIw"·

µb…≠ WjydI∞y: hl…`/[h; hc´à[}m'Ata,

./Bê µynI¡h}Kol' hx…àj]r:l] µY:Øh'w“

2Par 4:  6 kai; ejpoivhsen louth'ra" devka
kai; e[qhken tou;" pevnte ejk dexiw'n kai; tou;" pevnte ejx ajristerw'n
tou' pluvnein ejn aujtoi'" ta; e[rga tw'n oJlokautwmavtwn kai; ajpokluvzein ejn aujtoi'".
kai; hJ qavlassa eij" to; nivptesqai tou;" iJerei'" ejn aujth'/.

2Ch 4:  6 Et il a fait dix bassins
et il les a placés cinq à droite et cinq à gauche [TM pour laver dedans],
ce qui servait à l’holocauste, on l'y rinçait

LXX ≠ [pour y nettoyer ce qui servait aux holocaustes et pour y rincer] ÷
mais c'est dans la Mer que les prêtres se lavaient.

Tob Si7:  9 Kai; o{te ejlouvsanto kai; ejnivyanto kai; ajnevpesan deipnh'sai,
ei\pen Twbia" tw'/ Rafahl
Azaria a[delfe, eijpo;n Ragouhl o{pw" dw'/ moi Sarran th;n ajdelfhvn mou.

Tob S 7:  8 Et (Ragouel) a tué un bélier du troupeau et il les a reçus chaleureusement.
Tob S 7:  9 Lorsqu'ils se furent lavés {=  baignés} et lavé° (les mains et les pieds)

et qu'ils se furent allongés (à table) pour dîner,
Tobias a dit à Raphaël :
Azarias, mon frère, dis à Ragouel de me donner Sarra, ma sœur.
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Job   20:23 ./mêWjl]Bi /myle%[;¤ rf´àm]y"w“ /P–a' ˜/r§j} /B¡AjL'v'y“ê /nfif]bi aLe$m'l] Û yhi¶y“

Job 20:23 ei[ pw" plhrwvsai gastevra aujtou', ejpaposteivlai ejp∆ aujto;n qumo;n ojrgh'",
nivyai ejp∆ aujto;n ojduvna":

Job 20:23 Il en sera à s’emplir le ventre : (Dieu) envoie sur lui l’ardeur de sa colère ÷
Il la fait-pleuvoir sur lui comme sa nourriture

LXX ≠ [Si de quelque façon il se remplissait le ventre,
 que (Dieu) envoie sur lui l’ardeur de sa colère,
 qu'il fasse pleuvoir sur lui les douleurs.]

Ps.    26:  6 .hw:êhy“ Ú¢j}B'z“miAta, hb…`b]soa}w" yP…≠K' ˜/y§Q;nIB] ≈jæ¢r“a,

Ps 25:  6 nivyomai ejn ajqwv/oi" ta;" cei'rav" mou
kai; kuklwvsw to; qusiasthvriovn sou, kuvrie,

Ps 26:  6 Je lave [laverai°] mes mains dans l'innocence ÷
et je fais le tour [ferai-le-tour] de ton autel, YHWH,

Ps 26:  7 pour faire entendre la voix de l'action-de-grâces [la louange] ÷
et conter toutes tes merveilles.

Ps.    58:11 .[v…âr:h; µd"∞B] ≈j'%r“yI¤ wym…à[;P] µq …≠n: hz:∞j;AyKi qyDIx'£ jmæ¢c]yI

Ps 57:11 eujfranqhvsetai divkaio", o{tan i[dh/ ejkdivkhsin ajsebw'n:
ta;" cei'ra" aujtou' nivyetai ejn tw'/ ai{mati tou' aJmartwlou'.

Ps 58:11 Le juste se réjouira en voyant la vengeance [(exercée contre) les impies] ÷
il lavera ses pieds° [lavera° ses mains] dans le sang du méchant [pécheur].

Ps.    73:13 .yP…âK' ˜/y§Q;nIB] ≈jæ`r“a,w: ybi≠b;l] ytiyKi¢zI qyrI£AJa'

Ps 72:13 kai; ei\pa “Ara mataivw" ejdikaivwsa th;n kardivan mou
kai; ejniyavmhn ejn ajqwv/oi" ta;" cei'rav" mou:

Ps 73:12 Les voilà donc, les méchants ÷ et, toujours tranquilles, ils accroissent leur fortune !
Ps 72:12 [Voici, ce sont là les pécheurs, et ils sont florissants ;

  pour l’éternité ils possèdent la richesse !]
Ps 73:13 [+ Et j'ai dit :] C'est donc en vain que j'ai (gardé) sans reproche [≠  justifié] mon cœur ÷

et lavé mes mains dans l'innocence.

Cant.   5:  3 hN:v≤≠B;l]a, hk;k…`yae yTi+n“T;KuAta, yŸTif]v'~P;

.µp´âN“f'a} hk;k…àyae ylæ`g“r"Ata, yTix]jæàr:

Cant. 5:  3 ∆Exedusavmhn to;n citw'nav mou, pw'" ejnduvswmai aujtovn…
ejniyavmhn tou;" povda" mou, pw'" molunw' aujtouv"…

Cant 5:  2 Moi, je dors [je suis couchée], mais mon cœur veille [est en éveil] ÷
Voix de mon bien-aimé ! Il frappe [+ à la porte] !
Ouvre-moi, ma sœur, ma compagne, ma colombe, ma parfaite,
car ma tête est pleine de rosée [et] mes boucles, des gouttes de la nuit.

Cant 5:  3 J’ai dépouillé [je me suis dévêtue de] ma tunique, comment la revêtirais-je ? ÷
J’ai lavé mes pieds, comment les salirais-je ?
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Mt. 6:17 su; de; nhsteuvwn a[leiyaiv sou th;n kefalh;n kai; to; provswpovn sou nivyai,

Mt 6:17 Or, toi, quand tu jeûnes, enduis {= parfumes} ta tête et lave°-toi la face

Mt. 15:  2 Dia; tiv
oiJ maqhtaiv sou parabaivnousin th;n paravdosin tw'n presbutevrwn…
ouj ga;r nivptontai ta;" cei'ra" ªaujtw'nº o{tan a[rton ejsqivwsin.

Mt 15:  1 Alors des Pharisiens et des scribes (venus) de Jérusalem
s'avancent vers Yeshou‘a, en disant :

Mt 15:  2 Pourquoi tes appreneurs s'écartent-ils de la tradition des anciens ?
car ils ne [se] lavent° pas les mains, quand ils mangent le pain.

Mc 7:  3 - oiJ ga;r Farisai'oi kai; pavnte" oiJ ∆Ioudai'oi
eja;n mh; pugmh'/ nivywntai ta;" cei'ra" oujk ejsqivousin,
kratou'nte" th;n paravdosin tw'n presbutevrwn,

Mc 7:  2 Et ils voient  que quelques-uns de ses appreneurs mangent le pain
avec des mains communes {= souillées} c'est-à-dire non lavées.

Mc 7:  3 — C’est que les Pharisiens et tous les juifs ne mangent pas
s'ils ne se sont lavés° les mains jusqu'au poignet, gardant la tradition des anciens
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Jn 9:  7 kai; ei\pen aujtw'/,
”Upage nivyai eij" th;n kolumbhvqran tou' Silwavm (o} eJrmhneuvetai ∆Apestalmevno").
ajph'lqen ou\n kai; ejnivyato kai; h\lqen blevpwn.

Jn 9:  6 Ayant dit cela, il a craché à terre et a fait de une (boue d')argile avec sa salive
et il a oint de cette (boue d')argile les yeux (de l’aveugle)

Jn 9:  7 et il lui a dit : Va te laver° à la piscine de Siloé — ce qui signifie : Envoyé ;
celui-ci s’en est donc allé et s’est lavé° et il est venu regardant / voyant 1 (clair).

Jean 9:11 ajpekrivqh ejkei'no",
ÔO a[nqrwpo" oJ legovmeno" ∆Ihsou'" phlo;n ejpoivhsen
kai; ejpevcrisevn mou tou;" ojfqalmou;"
kai; ei\pevn moi o{ti ”Upage eij" to;n Silwa;m kai; nivyai:
ajpelqw;n ou\n kai; niyavmeno" ajnevbleya.

Jn 9:10 On lui disait donc : Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ?
Jn 9:11 Celui-ci a répondu :

[[Un]] L’homme qu’on appelle Yeshou‘a a fait une (boue d')argile et m’en a oint les
yeux
et il m’a dit : Va à Siloé et lave°-toi;
j’y suis donc allé et, m’étant lavé°, j’ai recouvré la vue / levé le regard.

Jean 9:15 pavlin ou\n hjrwvtwn aujto;n kai; oiJ Farisai'oi pw'" ajnevbleyen.
oJ de; ei\pen aujtoi'",
Phlo;n ejpevqhkevn mou ejpi; tou;" ojfqalmouv", kai; ejniyavmhn, kai; blevpw.

Jn 9:15 De nouveau donc,
les Pharisiens aussi lui demandaient comment il avait recouvré la vue / levé le regard ;
il leur a dit :
(C'est) de la (boue d')argile (qu')il m’a mise sur les yeux
et je me suis lavé° et je regarde / vois 1.
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Jn 13:  5 ei\ta bavllei u{dwr eij" to;n nipth'ra
kai; h[rxato nivptein tou;" povda" tw'n maqhtw'n
kai; ejkmavssein tw'/ lentivw/ w|/ h\n diezwsmevno".

Jn 13:  4 il se (re)lève° du dîner,
dépose ses vêtements
et, prenant un linge° / une serviette (JdA), il s’en ceint.

Jn 13:  5 Ensuite, il jette de l’eau dans le bassin°
et il a commencé à laver° les pieds des appreneurs
et à les essuyer avec le linge° / la serviette dont il était ceint.

Jn 13:  6 e[rcetai ou\n pro;" Sivmwna Pevtron:
levgei aujtw'/, Kuvrie, suv mou nivptei" tou;" povda"…

Jn 13:  7 ajpekrivqh ∆Ihsou'" kai; ei\pen aujtw'/,
’O ejgw; poiw' su; oujk oi\da" a[rti, gnwvsh/ de; meta; tau'ta.

Jn 13:  8 levgei aujtw'/ Pevtro", Ouj mh; nivyh/" mou tou;" povda" eij" to;n aijw'na.
ajpekrivqh ∆Ihsou'" aujtw'/, ∆Ea;n mh; nivyw se, oujk e[cei" mevro" met∆ ejmou'.

Jn 13:  6 Et il vient donc vers Shimôn-Pétros,
qui lui dit : Seigneur, Toi, me laver° les pieds!

Jn 13:  7 Yeshou‘a a répondu et lui a dit :
Ce que moi, je fais, toi tu ne le sais pas, à présent,
mais tu comprendras, dans la suite.

Jn 13:  8 Pétros lui a dit :
Non, jamais tu ne me laveras° les pieds!
Et Yeshou‘a lui a répondu :
Si je ne te lave° pas, tu n’auras (pas de) part avec moi.

Jn 13:  9 Shimôn-Pétros lui a dit :
Seigneur, non seulement mes pieds, mais encore les mains et la tête!

Jn 13:10 levgei aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",
ÔO leloumevno" oujk e[cei creivan eij mh; tou;" povda" nivyasqai,
ajll∆ e[stin kaqaro;" o{lo": kai; uJmei'" kaqaroiv ejste, ajll∆ oujci; pavnte".

Jn 13:10 Et Yeshou‘a lui a dit :
Qui s’est baigné n’a pas besoin de se laver°, sinon les pieds
mais il est pur, tout entier.
Vous aussi, vous êtes purs ; mais non pas tous.

Jn 13:11 Il connaissait en effet celui qui le livrait;
voilà pourquoi il a dit : Vous n’êtes pas tous purs.
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Jn 13:12 ”Ote ou\n e[niyen tou;" povda" aujtw'n
ªkai;º e[laben ta; iJmavtia aujtou' kai; ajnevpesen pavlin,
ei\pen aujtoi'", Ginwvskete tiv pepoivhka uJmi'n…

Jn 13:13 uJmei'" fwnei'tev me ÔO didavskalo" kai; ÔO kuvrio",
kai; kalw'" levgete, eijmi; gavr.

Jn 13:14 eij ou\n ejgw; e[niya uJmw'n tou;" povda" oJ kuvrio" kai; oJ didavskalo",
kai; uJmei'" ojfeivlete ajllhvlwn nivptein tou;" povda":

Jn 13:12 Et lorsqu’il leur eut lavé° les pieds
et qu’il eut repris ses vêtements et se fut allongé de nouveau (à table),
il leur a dit :
Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?

Jn 13:13 Vous m’appelez°, vous “le Maître ” et “le Seigneur”
et vous dites bien, car je le suis.

Jn 13:14 Si donc je vous ai lavé° les pieds, moi, le Seigneur et le Maître ,
vous devez, vous aussi, vous laver° les pieds les uns aux autres.

Jn 13:15 Car c’est un exemple que je vous ai donné, pour que,
comme moi, je vous ai fait, vous aussi, vous fassiez.

1Tim 5:10 ejn e[rgoi" kaloi'" marturoumevnh,
eij ejteknotrovfhsen, eij ejxenodovchsen,
eij aJgivwn povda" e[niyen, eij qlibomevnoi" ejphvrkesen,
eij panti; e[rgw/ ajgaqw'/ ejphkolouvqhsen.

1Tim 5:  9 Pour être inscrite comme veuve,
il faut avoir au moins soixante ans, n'avoir eu qu'un mari,

1Tim 5:10 se recommander par ses œuvres belles,
avoir élevé des enfants, exercé l'hospitalité,
avoir lavé° les pieds des saints, assisté les opprimés,
s'être adonnée à toute œuvre bonne.
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ajponivptw

1Rs. 22:38 ˜/r%m]vo tkæ¢rEB] Û l[æ¢ bk,r<⁄h;Ata, πfoŸv]YIw"

Wxj…≠r: t/n™ZOh'w“ /m+D:Ata, µ~ybil;K]h' WQlø•Y:w"

.rB´âDI rv≤àa} hw:¡hy“ rbæàd“Ki

3Rs 22:38 kai; ajpevniyan to; a{rma ejpi; th;n krhvnhn Samareiva",
kai; ejxevleixan aiJ u{e" kai; oiJ kuvne" to; ai|ma,
kai; aiJ povrnai ejlouvsanto ejn tw'/ ai{mati
kata; to; rJh'ma kurivou, o} ejlavlhsen.

1Rs 22:36 Et un cri° est passé dans le camp au coucher du soleil, pour dire :
Chacun à sa ville et chacun à sa terre !

1Rs 22:37 Le roi (’A'hâb) est mort ! ÷ et on est rentré à Samarie et on a enseveli le roi à Samarie.
1Rs 22:38 Et on a lavé-à-grande eau le char à la piscine de Samarie

et [les porcs et] les chiens ont lapé son [le] sang
et les prostituées se sont lavées [dans le sang] ÷
selon la parole de YHWH qu'il avait dite.

Pro   30:12 .≈j…ârU alø∞ /t%a;XomiW¤ wyn:–y[eB] r/h∞f; r/D£

Pro 30:12 e[kgonon kako;n divkaion eJauto;n krivnei, th;n de; e[xodon aujtou' oujk ajpevniyen:

Pro 30:11 Il est une génération [engeance mauvaise]  qui maudit son père ÷
et, sa mère, elle ne la bénit pas ;

Pro 30:12 une génération pure à ses propres yeux
LXX ≠ [une engeance mauvaise, se juge elle-même juste]

et de son excrément [mais de sa sortie 3] n'est pas lavée ;

Pro   30:20 .˜w<a…â yTil][æàp;Aaløê hr:%m]a;w“¤ h;ypi≠ ht;j}m…¢W hl;k]a;£ tp,a…àn:‡m] hV;%ai Jr<D<è Û ˜K´¶

Pro 30:20 toiauvth oJdo;" gunaiko;" moicalivdo",
h{, o{tan pravxh/, ajponiyamevnh oujdevn fhsin pepracevnai a[topon.

Pro 30:20 Telle est la route {= conduite} de la femme adultère ÷
elle mange, puis elle s’essuie la bouche et dit :
Je n’ai pas œuvré au néant {= Je n'ai rien fait de mal} !

LXX ≠ [quand elle a fait (son affaire), elle se lave° et déclare n'avoir rien fait d'incongru.]

                                                  
3 M. d’Hamonville propose « ne balaie pas devant sa porte » une périphrase moins osée que le sens littéral

qu’il suggère : « (le mauvais rejeton) n’a pas nettoyé son derrière ». Ce sens correspond au TM [ha;Xo] que
Théodotion traduit « ne s’est pas nettoyé de ses excréments ».


