
oJlokautwvma 206 occurrences

Ex.   10:25 .Wnyh́âløa‘ hw:èhyl' Wnyci[̀;w“ t/l–[ow“ µyji¢b;z“ WndE¡y:B] ˜T́àTi hT…öa'AµG" hv,+mo rm,aYo§w"

Ex 10:25 kai; ei\pen Mwush'" ∆Alla; kai; su; dwvsei" hJmi'n oJlokautwvmata kai; qusiva",
a} poihvsomen kurivw/ tw'/ qew'/ hJmw'n,

Ex 10:24 Et Pharaon a fait appeler Moshèh et ’Aharon, en disant :
Allez [Mettez-vous en route ],
mettez-vous au service de YHWH, [+votre Dieu ]
seulement votre petit bétail [les brebis ] et vos [les ] bœufs, laissez-les ÷
et que votre compagnie s’en aille [parte-en-hâte ] avec vous.

Ex 10:25 Et Moshèh a dit :
Tu dois remettre toi-même en notre main les sacrifices et les holocaustes ÷
que nous ferons à YHWH, notre Dieu.

Ex.   18:12 µyhi≠løaĺâ µyjib̀;z“W hl…à[o hv≤ömo ˜t́àjo /rŸt]yI jQ'|YIw"

.µyhiâløa‘h; ynEèp]li hv≤m̀o ˜t́àjoAµ[i µj,l≤öAlk;a‘l, lae%r:c]yI ynE∞q]zI Û lko∞w“ ˜ro⁄h}a' aboŸY:w"

Ex 18:12 kai; e[laben Ioqor oJ gambro;" Mwush' oJlokautwvmata kai; qusiva" tw'/ qew'/:
paregevneto de; Aarwn kai; pavnte" oiJ presbuvteroi Israhl
sumfagei'n a[rton meta; tou' gambrou' Mwush' ejnantivon tou' qeou'.

Ex 18:12 Et Ythrô, beau-père de Moshèh, a offert à Dieu
un holocauste [des holocaustes ] et des sacrifices ÷
et ’Aharon et tous les anciens d'Israël sont venus manger (le) pain
avec le beau-père de Moshèh, devant Dieu.

Ex.  20:24  y‹LiAhc,[}T' hÙm;d:a} jBæ¢z“mi

Úr<–q;B]Ata,w“ Ú̀n“axoêAta, Úym,+l;v]Ata,w“ Ú~yt,~lø[oAta, wyl;%[; T…¢j]b'z:w“

.ÚyTiâk]r"beW Úyl≤àe a/bèa; ymi+v]Ata, ryKi¢z“a' rv≤¢a} µ~/qM;h'Alk;B]

Ex 20:24 qusiasthvrion ejk gh'" poihvsetev moi
kai; quvsete ejp∆ aujtou' ta; oJlokautwvmata kai; ta; swthvria uJmw'n,
ta; provbata kai; tou;" movscou" uJmw'n ejn panti; tovpw/,
ou| eja;n ejponomavsw to; o[nomav mou ejkei', kai; h{xw pro;" se; kai; eujloghvsw se.

Ex 20:24 Et (c'est) un autel du sol [de la ’adâmâh] (que) tu feras [vous ferez ] pour moi,
et, sur lui, tu [vous ] sacrifieras
tes [vos ] holocaustes et tes (sacrifices)-de-paix [et vos (offrandes)-de-salut ],
tes ovins et tes bovins [votre petit-bétail et vos taurillons ] ÷
en tout lieu où je ferai souvenir de [nommerai là ] mon nom,
[et ] je viendrai vers toi et je te bénirai.

Ex.   24:  5 tlø–[o Wl¡[}Y"ôw" lae+r:c]yI ynE ∞B] yŸrE[}n"Ata ≤ â jl'%v]YIw"

.µyrIêP; hw:¡hyl' µymiöl;v] µyjiáb;z“ Wj|B]z“YI w"ê

Ex 24:  5 kai; ejxapevsteilen tou;" neanivskou" tw'n uiJw'n Israhl,
kai; ajnhvnegkan oJlokautwvmata
kai; e[qusan qusivan swthrivou tw'/ qew'/ moscavria.

Ex 24:  4 Et Moshèh a écrit toutes les paroles de YHWH ;
et [or ] il s’est levé-tôt, au matin,
et il a construit un autel sous (= au bas de) la montagne ÷
et douze stèles [pierres ] pour les douze tribus d’Israël.

Ex 24:  5 Et il a envoyé les jeunes gens des fils d’Israël et ils ont fait monter des holocaustes ÷
et ils ont sacrifié à YHWH [à Dieu ] des taurillons
en (sacrifices) de paix [en sacrifice de salut ].



Ex.   29:18 hw:–hylæâ aWh¡ hl…à[o hj;Be+z“Mih' l~yIa'~h;AlK;Ata, T…¶r“f'q]hiw“

.aWhê hw:¡hyl' hV≤àai j"/j+ynI j"yrE∞

Ex 29:18 kai; ajnoivsei" o{lon to;n krio;n ejpi; to; qusiasthvrion oJlokauvtwma kurivw/
eij" ojsmh;n eujwdiva": qusivasma kurivw/ ejstivn.

Ex  29:18 Et tu feras fumer le bélier tout entier à l'autel : c'est un holocauste pour YHWH ÷
c'est un respir / une senteur apaisante, un (sacrifice) par le feu pour YHWH.
[Et tu feras monter le bélier tout entier sur l'autel,

  en holocauste pour le Seigneur, en odeur de bonne-odeur / senteur odorante ;
  c'est un sacrifice pour le Seigneur.]

Ex.  30:20 Wtm̈≠y: alø∞w“ µyImæÀWxj}r“yI d[́ö/m lh,aoéAla, µa;|boB]

.hw:êhylæâ hV≤ài ryfiàq]h'l] trE+v;l] j"~Be~z“Mih'Ala, µT…¶v]gIb] /a∞

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 30:20 Et quand ils entreront dans la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage ],
(’Aharon et ses fils) 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 YHWH,
[≠ et faire monter les holocaustes au Seigneur ].

Ex.   30:28 ./NîK'Ata,w“ rYO™Kih'Ata,w“ wyl…≠KeAlK;Ata,w“ hl…[̀oh; jBæàz“miAta,w“

Ex 30:28 kai; to; qusiasthvrion tw'n oJlokautwmavtwn kai; pavnta aujtou' ta; skeuvh
kai; th;n travpezan kai; pavnta ta; skeuvh aujth'"
kai; to;n louth'ra kai; th;n bavsin aujtou'

Ex 30:25 Et tu en feras une huile pour [l'huile de ] l'onction sainte [elaion chrisma hagion ] (…)
Ex 30:26 Et tu en oindras la Tente de la Rencontre ÷ et l’arche du Témoignage
Ex 30:27 [™ Et la table et tous ses objets] et le lampadaire et tous ses objets ÷

et l’autel de l'encens,
Ex 30:28 et l’autel de l’holocauste et tous ses objets [+ et la table et tous ses objets ] ÷

et le bassin [la cuve ] et son support.

Ex.  32:  6 µymi≠l;v] WvGI¡Y"w" tlø+[o Wl∞[}Y"w" tr:+j’M;miâ WŸmyKi~v]Y"w"

.qj́âx'l] Wmq̀̈Y:w" /t+v;w“ lko∞a‘l,î µ~[;h; bv,YE•w"

Ex 32:  6 kai; ojrqrivsa" th'/ ejpauvrion
ajnebivbasen oJlokautwvmata kai; proshvnegken qusivan swthrivou, 
kai; ejkavqisen oJ lao;" fagei'n kai; piei'n kai; ajnevsthsan paivzein.

Ex 32:  6 Et ils se sont levés-tôt, le lendemain,
et ils ont [il a ] fait monter des holocaustes
et fait avancer {= amené} des (sacrifices) de paix [offert  un sacrifice de salut ] ÷
et le peuple s'est assis pour manger et boire, et ils se sont levés pour rire.



Lev.   1:  3 WNb≤≠yrIq]y" µymiT̀; 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,

Lev.   1:  4 .wyl…â[; rṔàk'l] /l¡ hx…àr“nIw“ hl…≠[oh; varo§ l[æ ̀/d+y: Jmæ¢s;w“

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 … Quand un humain d’entre vous offrira une offrande [des dons ] à YHWH ÷
(c'est prise) du bétail, (prise) des bovins ou des ovins que vous offrirez votre offrande.

Lév 1:  3 Si son offrande est un holocauste de bovins, il offrira 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 YHWH.

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

Lev.   1:  6 .h…yj≤ât;n“li Ht…ào jTæànIw“ hl…≠[oh;Ata, fyvip̀]hiw“

Lév 1:  6 kai; ejkdeivrante" to; oJlokauvtwma meliou'sin aujto; kata; mevlh,
Lév 1:  5 Et il immolera le fils de bovins [ils égorgeront le taurillon ] devant YHWH

et les fils de ’Aharon, les prêtres, offriront le sang ÷
et ils aspergeront de ce sang l’autel, tout autour,
(l’autel) qui est à l’entrée [la porte ] de la Tente de la Rencontre [≠du Témoignage ].

Lév 1:  6 Et il écorchera (la victime de) l'holocauste ÷ et il la dépècera, par quartiers.

Lev.    1:10 hl…≠[ol] µyZI¡[ih;A˜mi /aè µybiöc;K]h'A˜mi /níB;r“q; ˜aXoŸh'A˜miAµaiw“

.WNb ≤ âyrIq]y" µymi`T; rk…àz:

Lév 1:10 ∆Ea;n de; ajpo; tw'n probavtwn to; dw'ron aujtou' tw'/ kurivw/,
ajpov te tw'n ajrnw'n kai; tw'n ejrivfwn, eij" oJlokauvtwma,
a[rsen a[mwmon prosavxei aujto;
kai; ejpiqhvsei th;n cei'ra ejpi; th;n kefalh;n aujtou'.

Lév 1:10 Si (c’est) du petit-bétail (qu’est) son offrande [son don pour le Seigneur ]
— des ovins ou des caprins [chevreaux ] pour holocauste ÷
(c’est) un mâle parfait [sans-défaut ] (qu’)il offrira [amènera ]
[+ et il lui posera la main sur la tête ].

Lev. 3:2

Lev.   3:  5 hj;Be+z“Mih' Ÿ̃roh}a'AynEêb] /t•ao WryfiŸq]hiw“

 vá≠h;Al[' rv≤¢a} µyxi[̀eh;Al[' rv≤àa} hl;+[oh…¢Al['

.hw:êhylæâ j"jo¡ynI j"yrEè hV́öai

Lév 3:  5 kai; ajnoivsousin aujta; oiJ uiJoi; Aarwn oiJ iJerei'" ejpi; to; qusiasthvrion
ejpi; ta; oJlokautwvmata
ejpi; ta; xuvla ta; ejpi; tou' puro;" ejpi; tou' qusiasthrivou:
kavrpwma, ojsmh; eujwdiva" kurivw/.

Lév 3:  5 Les fils de ’Aharon feront fumer [feront monter ] cela à l'autel,
par-dessus l'holocauste placé sur le bois qui est sur le feu ÷
en (sacrifice) par le feu [apanage ],
senteur apaisante [une odeur de bonne-odeur / senteur odorante ] pour YHWH



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≤à}

.d[́â/m lh,aoè jt'P≤Àrv,a} hl;+[oh; jBæ¢z“mi d~/sy“Ala, J~Pov]yI rP;%h' µD"∞AlK; Û tá¢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 YHWH,
[c'est-à-dire ] dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage ] ÷ 1
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 ].

                                                
1 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.



Lev.   4:24 /t+ao fjæ¢v;w“ ry[i+C;h' varo§Al[' /Ÿdy: Jmæ¶s;w“

hw:–hy“ ynE∞p]li hl…[̀oh;Ata, fjæàv]yIArv,a} µ/qüm]Bi

.aWhê taF…j̀'

Lev.   4:25 hl…≠[oh; jBæ¢z“mi tnO™r“q'Al[' ˜t'n̂:w“ /[+B;x]a,B] t~aF;j'hæâ µD"•mi ˜he⁄Koh' jq'Ÿl;w“

.hl…â[oh; jBæàz“mi d/s¡y“Ala, JPo+v]yI /m∞D:Ata,w“

Lév 4:24 kai; ejpiqhvsei th;n cei'ra ejpi; th;n kefalh;n tou' cimavrou,
kai; sfavxousin aujto;n ejn tovpw/,
ou| sfavzousin ta; oJlokautwvmata ejnwvpion kurivou:
aJmartiva ejstivn.

Lév 4:25 kai; ejpiqhvsei oJ iJereu;" ajpo; tou' ai{mato" tou' th'" aJmartiva" tw'/ daktuvlw/
ejpi; ta; kevrata tou' qusiasthrivou tw'n oJlokautwmavtwn:
kai; to; pa'n ai|ma aujtou' ejkceei'
para; th;n bavsin tou' qusiasthrivou tw'n oJlokautwmavtwn.

Lév 4:24 Et il appuiera [imposera ] sa main sur la tête du jeune-bouc
et il l’immolera dans le lieu où l’on immole l’holocauste,2 devant YHWH ÷
c’est un (sacrifice pour le) péché.

Lév 4:25 Et avec son doigt, le prêtre prendra du sang de (la victime pour le) péché
et il le donnera [mettra ] sur les cornes de l’autel de l’holocauste ÷
et [tout ] son sang, il le répandra à la base de l’autel de l’holocauste.

Lev.   4:29 .hl…â[oh; µ/q¡m]Bi taF;+j'hæ¢Ata, f~j'v;w“ taF…≠j'hæâ varo§ l[æ ̀/d+y:Ata, J~m's;w“

Lev.   4:30 hl…≠[oh; jBæ¢z“mi tnO™r“q'Al[' ˜t'n̂:w“ /[+B;x]a,B] H~m;D:mi ˜h́¶Koh' jq'Ÿl;w“

.jæB́âz“Mih' d/s¡y“Ala, JPo+v]yI Hm…¢D:AlK;Ata,w“

Lév 4:29 kai; ejpiqhvsei th;n cei'ra ejpi; th;n kefalh;n tou' aJmarthvmato" aujtou',
kai; sfavxousin th;n civmairan th;n th'" aJmartiva"
ejn tovpw/, ou| sfavzousin ta; oJlokautwvmata.

Lév 4:30 kai; lhvmyetai oJ iJereu;" ajpo; tou' ai{mato" aujth'" tw'/ daktuvlw/
kai; ejpiqhvsei ejpi; ta; kevrata tou' qusiasthrivou tw'n oJlokautwmavtwn:
kai; pa'n to; ai|ma aujth'" ejkceei' para; th;n bavsin tou' qusiasthrivou.

Lév 4:27 Si c'est une personne [+ une seule ] du peuple de la terre qui pèche par inadvertance
Lév 4:29 Et elle appuiera [imposera ] sa main sur la tête de la (victime) pour le péché ÷

et immolera (la victime pour) le péché
[et ils égorgeront la chevrette, celle pour le péché ],
dans le lieu de [le lieu où ils égorgent ] l'holocauste.

Lév 4:30 Avec son doigt, le prêtre prendra de son sang
et le donnera [mettra ] sur les cornes de l'autel de l'holocauste  ÷
et tout son sang, il le répandra à la base de l'autel.

                                                
2 le flanc de l'autel, vers le nord, (1:11).



Lev.   4:33 taF…≠j'hæâ varo§ l[æ ̀/d+y:Ata, J~m's;w“

.hl…â[oh;Ata, fjæv̀]yI rv≤àa} µ/q̂m]Bi taF;+j'l] H~t;ao fjæ¶v;w“

Lev.   4:34 hl…≠[oh; jBæ¢z“mi tnO™r“q'Al[' ˜t'n̂:w“ /[+B;x]a,B] t~aF;j'hæâ µD"•mi ˜he⁄Koh' jq'Ÿl;w“

.jæB́âz“Mih' d/s¡y“Ala, JPo+v]yI Hm…¢D:AlK;Ata,w“

Lev.   4:35  µ#ymil;V]h' jb'Z<∞mi bÙc,K,h'Abl,j́â rsæàWy rv,Ÿa}K' rysi%y: hB…¢l]j,AlK;Ata,w“

hw:–hy“ yV́¢ai l[æ ̀hj;Be+z“Mih' µ~t;ao ˜h́¶Koh' ryfiŸq]hiw“

./lê jlæàs]nIw“ af…j̀;Arv,a} /tèaF;j'Al[' ˜h́öKoh' wyl…á[; rP,Ÿkiw“

Lév 4:33 kai; ejpiqhvsei th;n cei'ra ejpi; th;n kefalh;n tou' th'" aJmartiva",
kai; sfavxousin aujto; ejn tovpw/, ou| sfavzousin ta; oJlokautwvmata.

Lév 4:34 kai; labw;n oJ iJereu;" ajpo; tou' ai{mato" tou' th'" aJmartiva" tw'/ daktuvlw/
ejpiqhvsei ejpi; ta; kevrata tou' qusiasthrivou th'" oJlokautwvsew":
kai; pa'n aujtou' to; ai|ma ejkceei'
para; th;n bavsin tou' qusiasthrivou th'" oJlokautwvsew".

Lév 4:35 kai; pa'naaujtou' to; stevar perielei',
o}n trovpon periairei'tai stevar probavtou ejk th'" qusiva" tou' swthrivou,
kai; ejpiqhvsei aujto; oJ iJereu;"
ejpi; to; qusiasthvrion ejpi; to; oJlokauvtwma kurivou.
kai; ejxilavsetai peri; aujtou' oJ iJereu;" peri; th'" aJmartiva", h|" h{marten,
kai; ajfeqhvsetai aujtw'/.

Lév 4:32 Si c'est un mouton [une brebis ]
que quelqu’un amène comme son offrande pour le péché ÷
c’est une femelle parfaite [sans-défaut ] qu'on amènera [offrira ].

Lév 4:33 et il appuiera [imposera ]la main sur la tête de [™ la ] (victime pour le) péché ÷
et l'immolera en (sacrifice pour le) péché, au lieu où l'on immole l'holocauste
[≠ et ils l’égorgeront au lieu où ils égorgent les holocaustes ].

Lév 4:34 Avec son doigt, le prêtre prendra du sang de (la victime pour le) péché
et le donnera [mettra ] sur les cornes de l'autel de l'holocauste  ÷
et tout son sang, il le répandra à la base de l'autel [de l’holocauste ].

Lév 4:35 Et toute sa graisse, il l'écartera [l'ôtera ]
comme on écarte [ôte ] la graisse de l’agneau [du petit-bétail ] du (sacrifice) de paix,
et le prêtre la fera fumer à l’autel par-dessus les (sacrifices) par le feu faits à YHWH
[et le prêtre la déposera sur l’autel par-dessus l’holocauste du Seigneur ] ÷
ainsi le prêtre fera l'expiation pour cet homme, pour le péché par lequel elle a péché,
et il lui sera pardonné [≠ et il lui sera remis ].



Lev.   5:  7  h#c, yDE∞ /Ùdy: [yGI∞t' aløŸAµaiw“

hw:–hylæâ hn:¡/yAynEêb] ynEèv]A/aê µyrIüto yT´àv] af;%j; rv≤¢a} /m⁄v;a}Ata, aybiŸhew“

.hl…â[ol] dj…àa,w“ taF…j̀'l] dj…àa,

Lév 5:  7 ∆Ea;n de; mh; ijscuvsh/ hJ cei;r aujtou' to; iJkano;n eij" to; provbaton,
oi[sei peri; th'" aJmartiva" aujtou', h|" h{marten,
duvo trugovna" h] duvo neossou;" peristerw'n kurivw/,
e{na peri; aJmartiva" kai; e{na eij" oJlokauvtwma.

Lév 5:  7 Si sa main n’atteint pas à suffisance [n’a pas la force suffisante ]
pour se procurer une tête de menu bétail,
il apportera à YHWH [TM+ son sacrifice de culpabilité]
pour ce en quoi il a péché [pour le péché par lequel il a péché ] :
deux tourterelles ou deux fils de colombe [petits° de colombes ] ÷
l’un en (sacrifice) pour le péché, l’autre en holocauste.

Lev.   5:10 fP…≠v]MiK' hl…[̀o hc≤à[}y" ynIüVeh'Ata,w“

./lê jlæàs]nIw“ af…j̀;Arv,a} /tèaF;j'me ˜h́öKoh' wyl…á[; rP,Ÿkiw“

Lév 5:10 kai; to; deuvteron poihvsei oJlokauvtwma, wJ" kaqhvkei.
kai; ejxilavsetai oJ iJereu;" peri; th'" aJmartiva" aujtou', h|" h{marten,
kai; ajfeqhvsetai aujtw'/. <

Lév 5:10 Et la seconde (victime), il en fera un holocauste, selon la règle ÷
ainsi le prêtre fera pour lui l’expiation du péché par lequel il a péché ;
et il lui sera pardonné.

Lev.   5:12 h~t;r:K;z“a'Ata, /x⁄m]qu a/lŸm] hN:M,mi· Û ˜h́¢Koh' ≈mæ¢q;w“ ‹̃heKoh'Ala, HÙa;ybih‘w<

hw:–hy“ yV́¢ai l[æ ̀hj;Be+z“Mih' ryfi¢q]hiw“

.awhiâ taF…j̀'

Lév 5:12 kai; oi[sei aujto; pro;" to;n iJereva.
kai; draxavmeno" oJ iJereu;" ajp∆ aujth'" plhvrh th;n dravka,
to; mnhmovsunon aujth'" ejpiqhvsei
ejpi; to; qusiasthvrion tw'n oJlokautwmavtwn kurivw/: aJmartiva ejstivn.

Lév 5:11 Et si sa main ne parvient pas à se procurer deux tourterelles
ou deux fils de colombe [petits° de colombes ],
il apportera comme offrande, celui qui a péché [pour ce qu'il a péché ]
un dixième de ’éphâh de fleur de farine, en (sacrifice pour le) péché ÷
et il n'y mettra pas d'huile dessus et il n'y placera pas d'oliban
car c'est un (sacrifice pour le) péché.

Lév 5:12 Et il l'apportera au prêtre ;
et le prêtre en prendra à poignée une pleine poignée, en mémorial,
qu'il fera fumer à l'autel par-dessus les (sacrifices) par le feu (faits) à YHWH
[qu'il déposera sur l'autel des holocaustes du Seigneur ] ÷
c'est un (sacrifice pour le) péché.



Lev.   6:18 taF…≠j'hæâ tr"¡/T tazOì rmo+ale wyn:∞B;Ala,w“ Ÿ̃roh}a'Ala≤â rB́¶D"

hw:±hy“ ynE∞p]li t~aF;j'hæâ fj́¶V;Ti hl;⁄[oh; fjeŸV;Ti r*v,a} µ/q̂m]Bi

.awhiâ µyvid̀:q;î vd<qoè

Lév 6:18 Lavlhson Aarwn kai; toi'" uiJoi'" aujtou' levgwn
Ou|to" oJ novmo" th'" aJmartiva":
ejn tovpw/, ou| sfavzousin to; oJlokauvtwma,
sfavxousin ta; peri; th'" aJmartiva" e[nanti kurivou:
a{gia aJgivwn ejstivn.

Lév 6:18 Parle à ‘Aharon et à ses fils pour dire :
Voici la loi du (sacrifice) [pour ] le péché :
C’est dans le lieu où est immolé l’holocauste
que sera immolé le (sacrifice pour le) péché, devant YHWH ÷
[qu’ils égorgeront les (victimes pour le) péché, devant le Seigneur ]
ce (sera) chose-sainte entre les saintes [C'est (choses) saintes entre les saintes ].

Lev.   7:  2 µv…≠a;h;Ata, Wf¡j}v]yI hl;+[oh…¢Ata, WŸfj}v]yI rv≤¶a} µ/q%m]Bi

.bybiâs; j"B̀́z“Mih'Al[' qroìz“yI /müD:Ata,w“

Lév 7:  2 ejn tovpw/, ou| sfavzousin to; oJlokauvtwma,
sfavxousin to;n krio;n th'" plhmmeleiva" e[nanti kurivou,
kai; to; ai|ma prosceei' ejpi; th;n bavsin tou' qusiasthrivou kuvklw/.

Lév 7:  1 Et telle est la loi du (sacrifice de) culpabilité [≠ du bélier du préjudice ] (…)
Lév 7:  2 C’est dans le lieu où est immolé l’holocauste

qu’on immolera la (victime du sacrifice de) culpabilité [≠ le bélier du préjudice ] ÷
et, de son sang, on aspergera l’autel tout autour.

Lev.   7:  8 .hy<êh]yI /lè ˜h̀́Kol' byrI+q]hi rv≤¢a} h~l;[oh…â r/[• vyai≠ tl'[o∞Ata, byrI¡q]M'h' ˜he+Koh'Ÿw“

Lév 7:  8 kai; oJ iJereu;" oJ prosavgwn oJlokauvtwma ajnqrwvpou,
to; devrma th'" oJlokautwvsew", h|" aujto;" prosfevrei, aujtw'/ e[stai.

Lév 7:  8 Et le prêtre qui offrira [amène ] l'holocauste d'un particulier ÷
c'est à ce prêtre qu'appartiendra la peau de l'holocauste qu'il aura offert.

Lev.   7:37 µv…≠a;l;w“ taF…j̀'læâw“ hj;+n“Mil' h~l;[ol…â hr:%/Th' tazO§

.µymiâl;V]h' jb'z<¡l]W µyai+WLMil'Ÿw“

Lév 7:37 ou|to" oJ novmo" tw'n oJlokautwmavtwn
kai; qusiva" kai; peri; aJmartiva" kai; th'" plhmmeleiva"
kai; th'" teleiwvsew" kai; th'" qusiva" tou' swthrivou,

Lév 7:37 Telle est la Loi pour l’holocauste [les holocaustes ], pour l’oblation [les sacrifices ],
et pour le (sacrifice pour) le péché et pour le (sacrifice de) culpabilité ÷
et pour le (sacrifice d’)investiture et le (sacrifice de) paix [de salut ].



Lev.    8:18 .lyIa…âh; varoìAl[' µh≤ỳdEy“Ata, wyn:üb;W ˜roíh}a' Wk|m]s]YI w"ê hl…≠[oh; lyá¢ tà́ brEq̂]Y"w"

Lév 8:18 kai; proshvgagen Mwush'" to;n krio;n to;n eij" oJlokauvtwma,
kai; ejpevqhken Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou'
ta;" cei'ra" aujtw'n ejpi; th;n kefalh;n tou' kriou'.

Lév 8:18 Et il a fait approcher [amené ] le bélier de l’holocauste ÷
et ‘Aharon et ses fils ont appuyé [imposé ] leurs mains sur la tête du bélier.

Lev.   8:21 µyIM…≠B' ≈jæ¢r: µyI[ær̀:K]h'Ata,w“ br<Q ≤àh'Ata,w“

hj;Be%z“Mih' lyIa'⁄h;AlK;Ata, hv,Ÿmo r*feq]Y"w"

.hv≤âmoAta, hw:¡hy“ hW:èxi rv≤öa}K' hw:±hyl' a~Wh hV≤àai j"~joŸynIAj'yrEêl] aWh• hl;Ÿ[o

Lév 8:21 kai; th;n koilivan kai; tou;" povda" e[plunen u{dati
kai; ajnhvnegken Mwush'" o{lon to;n krio;n ejpi; to; qusiasthvrion:
oJlokauvtwma, o{ ejstin eij" ojsmh;n eujwdiva", kavrpwmav ejstin tw'/ kurivw/,
kaqavper ejneteivlato kuvrio" tw'/ Mwush'/.

Lv. 8:21 Et l’intestin et les pattes [pieds ], il les a lavés [nettoyés ] à l’eau ÷
et Moshèh a fait fumer [fait monter cela sur ] tout le bélier à [sur ] l’autel ;
[™ c'est] un holocauste, [c'est-à-dire (un sacrifice) …]
en senteur apaisante [en odeur de bonne-odeur / senteur odorante ],
c'est un (sacrifice) par le feu [≠ c'est un apanage ] pour YHWH
selon ce qu’avait commandé YHWH à Moshèh.

Lev.   8:28 hl…≠[oh;Al[' hj;B̀́z“Mih' rf́àq]Y"w" µh,+yPeK' l[æ¢me µ~t;ao hv≤¶mo jQ'ŸYIw"

.hw:êhyl' aWh¡ hV≤àai j"jo+ynI j"yrE∞l] µ~he µyaiàLumi

Lév 8:28 kai; e[laben Mwush'" ajpo; tw'n ceirw'n aujtw'n,
kai; ajnhvnegken aujta; Mwush'" ejpi; to; qusiasthvrion
ejpi; to; oJlokauvtwma th'" teleiwvsew",
o{ ejstin ojsmh; eujwdiva": kavrpwmav ejstin tw'/ kurivw/.

Lév  8:28 Et Moshèh les a [re]pris de dessus leurs paumes [mains ]
et il les a fait fumer [fait monter] sur l’autel
par-dessus l’holocauste [de l’habilitation …] ÷
[™ cela a été un (sacrifice) d’investiture en senteur apaisante]
[≠ … c'est-à-dire une odeur de bonne-odeur / senteur odorante ]
un (sacrifice) par le feu devant YHWH [LXX ≠ kavrpwma : apanage pour le Seigneur ].



Lev.   9:  2 µmi≠ymiT] hl…[̀ol] lyIaæàw“ taF…öj'l] rq …áB;A˜B, lg<[́¢ Úl]·Ajq' ˜ro%h}a'Ala≤â rm,aYo§w"

.hw:êhy“ ynEèp]li brE¡q]h'w“

Lev.   9:  3 rmo–ale rB́¢d"T] là́r:c]yI ynEèB]Ala,w“

.hl…â[ol] µmiỳmiT] hn:üv;AynEB] cb,k≤áw: lg<[eŸw“ taF;+j'l] µ~yZI[iAry[ic] Wj•q]

Lév 9:  2 kai; ei\pen Mwush'" pro;" Aarwn
Labe; seautw'/ moscavrion ejk bow'n peri; aJmartiva"
kai; krio;n eij" oJlokauvtwma, a[mwma,
kai; prosevnegke aujta; e[nanti kurivou:

Lév 9:  3 kai; th'/ gerousiva/ Israhl lavlhson levgwn
Lavbete civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva"
kai; moscavrion kai; ajmno;n ejniauvsion eij" oJlokavrpwsin, a[mwma,

Lév 9:  2 Et il [Moïse ] a dit à ’Aharon : Prends pour toi
un veau, un jeune bovin, pour le (sacrifice) pour le péché
[un taurillon, un bovin pour (le sacrifice pour) le péché ]
et un bélier pour l’holocauste, sans-défaut ÷
et offre-les devant YHWH.

Lév 9:  3 Et aux fils [≠ au conseil-des-anciens ] d’Israël, tu parleras pour dire ÷
Prenez un jeune-bouc [d'entre les ] caprins pour le (sacrifice pour le) péché,
un veau [un jeune-taurillon ] et un agneau, fils de l’année, [™ parfaits],
pour l’holocauste [pour en faire total apanage, sans-défaut ].

Lev.   9:  7 ˜ro%h}a'Ala≤â hv,⁄mo rm,aYo!w"

 µ[…≠h; d[æ¢b]W Ú̀d“['Bæâ rṔàk'w“ Út,+l;[o∞Ata,w“ Ú~t]aF…âj'Ata, hce|[}w" j"~Be~z“Mih'Ala, br"•q]

.hw:êhy“ hW:èxi rv≤à}K' µd:+[}B'î rṔ¢k'w“ µ~[;h; ˜Bæ¶r“q;Ata, hce|[}w"

Lév 9:  7 kai; ei\pen Mwush'" tw'/ Aarwn
Provselqe pro;" to; qusiasthvrion
kai; poivhson to; peri; th'" aJmartiva" sou kai; to; oJlokauvtwmav sou
kai; ejxivlasai peri; seautou' kai; tou' oi[kou sou:
kai; poivhson ta; dw'ra tou' laou' kai; ejxivlasai peri; aujtw'n,
kaqavper ejneteivlato kuvrio" tw'/ Mwush'/.

Lév 9:  7 Et Moshèh a dit à ‘Aharon : Approche [Avance près ] de l’autel,
fais ton (sacrifice) pour le péché et ton holocauste,
et fais l'expiation [l’apaisement ] en ta faveur et en faveur de ta maison ÷
puis fais l'offrande du peuple [et sacrifie les présents du peuple ]
et fais l'expiation [l’apaisement ] en leur faveur,
selon ce qu'a commandé YHWH [+ à Moïse ].

Lev.   9:12 hl…≠[oh;Ata, fjæv̀]YIw"

.bybiâs; j"B̀́z“Mih'Al[' Whq ́àr“z“YIw" µD:+h'Ata, wŸyl;ae ˜roªh}a' ynE!B] Waxim]Y"w"·

Lev.   9:13 .jæB́âz“Mih'Al[' rf̀́q]Y"w" varo=h;Ata,w“ h;yj≤t̀;n“li wyl…öae Wayxiám]hi hl;%[oh;Ata,w“

Lev.   9:14 .hj;B́âz“Mih' hl…[̀oh;Al[' rf́àq]Y"w" µyI[…≠r:K]h'Ata,w“ br<Q≤h̀'Ata, ≈jæàr“YIw"

Lév 9:12 kai; e[sfaxen to; oJlokauvtwma:
kai; proshvnegkan oiJ uiJoi; Aarwn to; ai|ma pro;" aujtovn,
kai; prosevceen ejpi; to; qusiasthvrion kuvklw/:

Lév 9:13 kai; to; oJlokauvtwma proshvnegkan aujtw'/ kata; mevlh,
aujta; kai; th;n kefalhvn,
kai; ejpevqhken ejpi; to; qusiasthvrion:

Lév 9:14 kai; e[plunen th;n koilivan kai; tou;" povda" u{dati
kai; ejpevqhken ejpi; to; oJlokauvtwma ejpi; to; qusiasthvrion.

Lév 9:  8 Et ‘Aharon s'est approché [s'est avancé près ] de l'autel ÷



et il a immolé le veau du (sacrifice pour le) péché pour lui (…)
Lév 9:12 Et il a immolé l’holocauste ÷

et les fils de ‘Aharon lui ont remis le sang [ont approché le sang auprès de lui ] ;
et il en a aspergé l’autel, tout autour.

Lév 9:13 Et ils lui ont remis aussi l’holocauste en quartiers
[Et, l’holocauste, ils l'ont approché auprès de lui, membre par membre ],
[ces (membres)-là ] et la tête ÷
et il les a fait fumer [déposés ] sur l’autel.

Lév 9:14 Et il a lavé [nettoyé à l’eau ] l’intestin et les pattes [pieds ] ÷
et il les a fait fumer [déposés ] par-dessus l’holocauste, à l’autel.



Lev.   9:16 .fP…âv]MiK' h;c≤[̀}Y" w"ê hl…≠[oh;Ata, brE¡q]Y"w"

Lev.   9:17 j"B́≠z“Mih'Al[' rf̀́q]Y"w" hN:M,+mi /ŸPk' aĹ¶m'y“w" h#j;n“Mih'Ata, bÙrEq]Y"w"

.rq,Boêh' tlæà[o dbæL̀]mi

Lév 9:16 kai; proshvnegken to; oJlokauvtwma kai; ejpoivhsen aujtov, wJ" kaqhvkei.
Lév 9:17 kai; proshvnegken th;n qusivan kai; e[plhsen ta;" cei'ra" ajp∆ aujth'"

kai; ejpevqhken ejpi; to; qusiasthvrion
cwri;" tou' oJlokautwvmato" tou' prwinou'.

Lév 9:15 (…) et il a pris le jeune-bouc du (sacrifice) [pour le ] péché, celui du peuple ;
et il l’a immolé et il a fait un (sacrifice) [pour le ] péché,
comme pour la première (victime).

Lév 9:16 Et il a offert l’holocauste ÷ et l’a fait selon la règle [comme il convient ].
Lév 9:17 Et il a offert l’oblation et il en a rempli sa paume [s’en est rempli les mains ]

et il l’a fait fumer [déposée ] sur l’autel ÷
en sus [à part ] de l’holocauste du matin.

Lev.   9:22 µḱ≠r“b;y“ w"ê µ[…h̀;Ala, ?wyd:üy:¿ /dy:Ata, ˜roíh}a' aC;ŸYIw"

.µymiâl;V]h'w“ hl…[̀oh;w“ taF…öj'hæâ tcøé[}me dr<YEfiw"

Lév 9:22 kai; ejxavra" Aarwn ta;" cei'ra" ejpi; to;n lao;n eujlovghsen aujtouv":
kai; katevbh poihvsa" to; peri; th'" aJmartiva"
kai; ta; oJlokautwvmata kai; ta; tou' swthrivou.

Lév 9:22 Et ’Aharon a élevé [écarté  ?] 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 ].

Lev.   9:24 µybi≠l;j}h'Ata,w“ hl…[̀oh;Ata, j"Be+z“Mih'Al[' l~k'aToŸw" hw:±hy“ ynE∞p]Limi v~ae axeT́¶w"

.µh ≤ âynEP]Al[' Wl¡P]YI w"ê WNro+Y:w" µ~[;h;AlK; ar“ Y"•w"

Lév 9:24 kai; ejxh'lqen pu'r para; kurivou
kai; katevfagen ta; ejpi; tou' qusiasthrivou,
tav te oJlokautwvmata kai; ta; stevata,
kai; ei\den pa'" oJ lao;" kai; ejxevsth kai; e[pesan ejpi; provswpon.

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 le peuple ;
et la gloire de YHWH a été vue de tout le peuple.

Lév 9:24 Et un feu est sorti de devant YHWH
et il a dévoré sur l’autel l’holocauste et les graisses ÷
et tout le peuple a vu et a crié-de-joie [≠ et il a = ils ont été hors d'eux-mêmes ]
et ils sont tombés sur leur face.

Lev. 10:19 hv,%moAla, ˜ro⁄h}a' rBeŸd"y“w"

hL,á≠K; ytiào hn:ar<èq]Tiw" hw:±hy“ ynE∞p]li µ~t;l;[oêAta,w“ µt…¶aF;j'Ata, WbyrIŸq]hi µ/Yh'· ˜h́¢

.hw:êhy“ ynEèy[eB] bfæỳYIh' µ/Y±h' t~aF;j' yTil]kæ¶a;w“

Lév 10:19 kai; ejlavlhsen Aarwn pro;" Mwush'n levgwn
Eij shvmeron prosageiovcasin ta; peri; th'" aJmartiva" aujtw'n
kai; ta; oJlokautwvmata aujtw'n e[nanti kurivou,
kai; sumbevbhkevn moi tau'ta:
kai; favgomai ta; peri; th'" aJmartiva" shvmeron,  mh; ajresto;n e[stai kurivw/…

Lév 10:19 Et ’Aharon a parlé à Moshèh :
Voici : aujourd’hui, ils ont offert [amené ] leur (sacrifice) [pour le ] péché
et leur[s ] holocauste[s ] devant YHWH,
et ces choses me sont arrivées ÷ {la mort de Nadab et Abihou}
et j'irais manger aujourd’hui le (sacrifice) [pour le ] péché, cela plairaît-il à YHWH ?



Lev. 12:  6  t#b'l] /a∞ Ù̃bel] Hr:%h’f; yḿ¢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;

.˜h́âKoh'Ala, d[̀́/mAlh,a jt'P≤àAla, oê

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 accomplis 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 ],
devant le prêtre.

Lév 12:  7 Et il les offrira devant YHWH et il fera pour elle l’expiation
et elle sera purifiée de la source de son sang ÷
telle est la loi pour celle qui enfante un mâle ou une femelle.

Lev. 12:  8  h#c, yDE∞ HÙd:y: ax…¢m]ti aløŸAµaiw“

taF…≠j'l] dj…¢a,w“ hl…[̀ol] dj…àa, hn:±/y ynE∞B] yŸnEv] /a• µyrI%toAyT́âv] hj…¢q]l;w“

.hr:h́âf;w“ ˜h̀́Koh' h;yl≤ö[; rP≤àkiw“

Lév 12:  8 eja;n de; mh; euJrivskh/ hJ cei;r aujth'" to; iJkano;n eij" ajmnovn,
kai; lhvmyetai duvo trugovna" h] duvo neossou;" peristerw'n,
mivan eij" oJlokauvtwma kai; mivan peri; aJmartiva",
kai; ejxilavsetai peri; aujth'" oJ iJereuv", kai; kaqarisqhvsetai.

Lév 12:  8 Et si sa main ne trouve pas suffisance pour se procurer une tête de menu bétail,
elle prendra deux tourterelles ou deux fils [petits ] de colombe,
l’un comme holocauste et l’autre (comme sacrifice) [pour le ] péché ÷
et le prêtre fera pour elle l’expiation et elle sera pure.



Lev. 14:13 cb,K,%h'Ata, fjæ¢v;w“

vd<Qo–h' µ/q∞m]Bi hl…[̀oh;Ata,w“ taF…öj'hæâAta, fjæáv]yI rv,Ÿa} µ/qm]Bi·

.aWhê µyvid̀:q;î vd<qoè ˜he+Kol' a~Wh µv…àa;h; taF;j'K'· yKi^

Lév 14:13 kai; sfavxousin to;n ajmno;n
ejn tovpw/, ou| sfavzousin ta; oJlokautwvmata kai; ta; peri; aJmartiva",
ejn tovpw/ aJgivw/:
e[stin ga;r to; peri; aJmartiva" w{sper to; th'" plhmmeleiva",
e[stin tw'/ iJerei', a{gia aJgivwn ejstivn.

Lv. 14:  8 Et celui qui se purifie (de la lèpre) foulera [nettoiera ] ses vêtements,
et il rasera tous ses poils et se lavera dans l’eau
et il sera pur et il rentrera au camp ÷
et il restera hors de sa tente sept jours durant (…)

Lév 14:10 Et le huitième jour, il prendra deux agneaux parfaits [sans-défaut ] (…)
Lév 14:12 Et le prêtre prendra l’un des agneaux

et il l’offrira en (sacrifice de) culpabilité [≠ et il l'amènera pour le préjudice ],
ainsi que le log [cotyle ] d’huile ÷
et il en opérera le balancement devant YHWH
[≠ et il le mettra à part, en mise à part devant le Seigneur ].

Lév 14:13 Et il immolera l’agneau
dans le lieu où l’on immole le (sacrifice) [pour le ] péché et l’holocauste,
dans le Lieu Saint [dans un Lieu Saint ] ÷
car, comme (dans) le (sacrifice) [pour le ] péché,
dans le (sacrifice de) culpabilité, la (victime) est pour le prêtre :
(c’est) chose-sainte entre les saintes [Ce sont … ].

Lev.  14:19 /t–a;m]Fumi rh̀́F'Mih'Al[' rP,k̂iw“ taF;+j'hæ¢Ata, Ÿ̃heKoh' hc…¶[;w“

.hl…â[oh;Ata, fjæàv]yI rjæà'w“

Lev.  14:20 hj;B́≠z“Mih' hj…ǹ“Mih'Ata,w“ hl…à[oh;Ata, ˜h́öKoh' hl…á[‘h,w“

.rh́âf;w“ ˜h̀́Koh' wyl…ö[; rP≤àkiw“

Lév 14:19 kai; poihvsei oJ iJereu;" to; peri; th'" aJmartiva",
kai; ejxilavsetai oJ iJereu;" peri; tou' ajkaqavrtou
tou' kaqarizomevnou ajpo; th'" aJmartiva" aujtou':
kai; meta; tou'to sfavxei oJ iJereu;" to; oJlokauvtwma.

Lév 14:20 kai; ajnoivsei oJ iJereu;" to; oJlokauvtwma
kai; th;n qusivan ejpi; to; qusiasthvrion e[nanti kurivou:
kai; ejxilavsetai peri; aujtou' oJ iJereuv", kai; kaqarisqhvsetai.

Lév 14:11 Et le prêtre qui fait la purification placera l’homme qui se purifie ainsi que ces (offrandes) ÷
devant YHWH, à l’entrée [porte ] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage ] (…)

Lév 14:19 Et le prêtre fera le (sacrifice) [pour le ] péché
et il fera l’expiation pour celui qui se purifie de son impureté
[et le prêtre fera l'expiation pour l'impur, pour le purifier de son péché ] ÷
et ensuite, il immolera l’holocauste.

Lév 14:20 Et le prêtre fera monter l’holocauste et l’oblation à l’autel ÷
ainsi, le prêtre fera l’expiation pour cet homme et il sera pur.

Lev.  14:22 /d=y: gyCi`T' rv ≤ àa} hn:±/y ynE ∞B] yŸnEv] /a• µyrI%to yT´¢v]W

.hl…â[o dj…à,h;w“ taF;+j' d~j;a, hy:•h;w“

Lév 14:22 kai; duvo trugovna" h] duvo neossou;" peristerw'n, o{sa eu|ren hJ cei;r aujtou',
kai; e[stai hJ miva peri; aJmartiva" kai; hJ miva eij" oJlokauvtwma:

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



Lev.  14:31 hj…≠n“Mih'Al[' hl…[̀o dj…àa,h;Ata,w“ taF…öj' dj…àa,h;Ata, /d%y: gyCi|T'Arv,a} tá¢

.hw:êhy“ ynEèp]li rh̀́F'Mih' l[æà ˜h́öKoh' rP≤ákiw“

Lév 14:31 th;n mivan peri; aJmartiva" kai; th;n mivan eij" oJlokauvtwma su;n th'/ qusiva/,
kai; ejxilavsetai oJ iJereu;" peri; tou' kaqarizomevnou e[nanti kurivou.

Lév 14:30 Et il fera,
de l’une des tourterelles ou de l’un des fils de la colombe [petits° de colombes ] ÷
— ce que sa main a atteint —

Lév 14:31 [™+  de ce que sa main a atteint,] de l’un, un (sacrifice pour le) péché
et, de l’autre, un holocauste avec l’oblation [le sacrifice ] ÷
ainsi, le prêtre fera l’expiation, pour celui qui se purifie, devant YHWH

Lev. 15:15 hl…≠[o dj…à,h;w“ taF;+j' dj…¢a, ˜he+Koh' µ~t;ao hc…¶[;w“

./bê/Zmi hw:¡hy“ ynEèp]li ˜h́öKoh' wyl…á[; rP,Ÿkiw“

Lév 15:15 kai; poihvsei aujta; oJ iJereuv",
mivan peri; aJmartiva" kai; mivan eij" oJlokauvtwma,
kai; ejxilavsetai peri; aujtou' oJ iJereu;"
e[nanti kurivou ajpo; th'" rJuvsew" aujtou'.

Lv. 15:13 Et lorsque l'homme atteint d'écoulement sera purifié de son écoulement,
il comptera pour lui sept jours pour sa purification (…)

Lév 15:14 Et le huitième jour,
il prendra pour lui-même deux tourterelles ou deux fils de colombe (…)

Lév 15:15 Et le prêtre en fera,
(de) l'un d'eux, un (sacrifice) [pour le ] péché et, (de) l'autre, [pour ] un holocauste ÷
ainsi, le prêtre fera pour lui l'expiation devant YHWH,
à cause de son écoulement.

Lev. 15:30 hl…≠[o dj…à,h;Ata,w“ taF;+j' dj…¢a,h;Ata, Ÿ̃heKoh' hc…¶[;w“

.Ht…âa;m]fu b/Z™mi hw:±hy“ ynE∞p]li Ÿ̃heKoh' h;yl≤¶[; rP,Ÿkiw“

Lév 15:30 kai; poihvsei oJ iJereu;"
th;n mivan peri; aJmartiva" kai; th;n mivan eij" oJlokauvtwma,
kai; ejxilavsetai peri; aujth'" oJ iJereu;" e[nanti kurivou
ajpo; rJuvsew" ajkaqarsiva" aujth'".

Lév 15:28 Et quand (une femme) sera purifiée de son écoulement ÷
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 (…)

Lév 15:30 Et le prêtre fera, (de) l'un d'eux, un (sacrifice) [pour le ] péché
et, (de) l'autre, [pour ] un holocauste ÷
ainsi, le prêtre fera pour elle l'expiation devant le Seigneur,
à cause de l'écoulement de son impureté.



Lev. 16:  3 .hl…â[ol] lyIaæàw“ taF…j̀'l] rq …öB;A˜B, rpæáB] vd<Qo–h'Ala, ˜ro™h}a' aboèy: tazOÿB]

Lév 16:  3 ou{tw" eijseleuvsetai Aarwn eij" to; a{gion:
ejn movscw/ ejk bow'n peri; aJmartiva" kai; krio;n eij" oJlokauvtwma:

Lév 16:  3 (C'est) avec ceci [≠ ainsi ] (que) ’Aharon viendra [entrera ] dans le (Lieu) Saint ÷
avec un taurillon, un jeune bovin, pour (le sacrifice pour) le péché
et un bélier pour un holocauste.

Lev. 16:  5 taF…≠j'l] µyZI¡[i yrEèy[ic]AynEêv] jQ æöyI lae+r:c]yI ynE∞B] t~d"[} tae%meW

.hl…â[ol] dj…à, lyIaæàw“

Lév 16:  5 kai; para; th'" sunagwgh'" tw'n uiJw'n Israhl
lhvmyetai duvo cimavrou" ejx aijgw'n peri; aJmartiva"
kai; krio;n e{na eij" oJlokauvtwma.

Lév 16:  5 Et de la part de la communauté [l'assemblée ] des fils d'Israël, il reçoit
deux jeunes-boucs [d'entre les ] caprins pour un (sacrifice pour le) péché ÷
et un bélier pour un holocauste.

Lev. 17:  4  /‹aybih‘ alø∞ dÙ[e/m lh,ao∞ jt'P,⁄Ala,w“

hw:–hy“ ˜Kæ¢v]mi ynE¡p]li hw:±hylæâ Ÿ̃B;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:∞

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:  3 Tout homme — de la maison d’Israël [+ ou des immigrés installés parmi vous ] —
qui immolera un bœuf, un agneau ou une chèvre dans le camp (…)

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 YHWH devant la Demeure de YHWH,
[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 ] [™du milieu] de son peuple.

Lev. 17:  8 µk…≠/tB] rWg§y:Arv,a} rGE¡h'A˜miW lae+r:c]yI tyB́¢mi v~yai vyaià rm'+aTo µh≤¢lea}w"

.jb'z:êA/a hl…[̀o hl≤à[}y"Arv,a}

Lév 17:  8 Kai; ejrei'" pro;" aujtouv"
“Anqrwpo" a[nqrwpo" tw'n uiJw'n Israhl
kai; ajpo; tw'n uiJw'n tw'n proshluvtwn tw'n proskeimevnwn ejn uJmi'n,
o}" a]n poihvsh/ oJlokauvtwma h] qusivan

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 vous [immigrés installés parmi vous ],
qui offre [sacrifiera ] un holocauste ou un sacrifice,

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

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



Lev. 22:18 µh≤≠lea} T…r̀“m'a;w“ lae+r:c]yI ynE∞B]AlK; l~a,w“ wyn:fiB;Ala,w“ ˜ro⁄h}a'Ala≤â rBeŸD"

 lae%r:c]yIB] rGE∞h'A˜miW lae⁄r:c]yI tyBeŸmi v*yai vyai¢

µt;+/bd“nIAlk;l]W µ~h,yrEd“nIAlk;l] /ŸnB;r“q; byrI•q]y" rv,Ÿa}

.hl…â[ol] hw:¡hyl' WbyrIèq]y"Arv,a}

Lév 22:18 Lavlhson Aarwn kai; toi'" uiJoi'" aujtou' kai; pavsh/ sunagwgh'/ Israhl
kai; ejrei'" pro;" aujtouv"
“Anqrwpo" a[nqrwpo" ajpo; tw'n uiJw'n Israhl
h] tw'n uiJw'n tw'n proshluvtwn
tw'n proskeimevnwn pro;" aujtou;" ejn Israhl,
o}" a]n prosenevgkh/ ta; dw'ra aujtou'
kata; pa'san oJmologivan aujtw'n h] kata; pa'san ai{resin aujtw'n,
o{sa a]n prosenevgkwsin tw'/ qew'/ eij" oJlokauvtwma,

Lév 22:18 Parle à ‘Aharon et à ses fils, ainsi qu'à tous les fils d’Israël ; et tu leur diras ÷
Un homme, (tout) homme,
— de la maison [≠ des fils ] d’Israël

ou d'entre les résidents (résidant) en Israël
[ou des fils d’immigrés venus s’installer chez eux en Israël ] —

qui offrira son offrande pour l'un quelconque de ses vœux
pour l'un quelconque de ses vœux ou de ses offrandes volontaires
qu'on offre à YHWH en holocauste,
[qui offrira ses dons,
 en forme convenue, quelle qu’elle soit, ou en forme volontaire, quelle qu’elle soit,
 tout ce qu’on offre à Dieu en vue d’un holocauste ],3

Lév 22:19 pour que vous soyez agréés ÷
(il faudra que ce soit) un (animal) parfait, mâle,

                                                
3 L’expression “kata pasan homologian ”, traduit ici «en forme convenue, quelle qu’elle soit» correspond au TM

nèdèr «vœu», traduit ordinairement par «eukhè »; le mot «homologia » reviendra en Dt 12:17, répondant au TM
nedâbâh «don spontané», mot qui dans notre verset est rendu par “kata pasan hairesin ” «en forme volontaire,
quelle qu’elle soit». En hébreu les deux mots font couple pour désigner un voeu contraignant, d’une part; un
don délibéré d’autre part. En grec classique, “homologia ” peut signifier “convention”, accord, arrangement; c’est
bien une connotation du sens du “vœu”. 



Lev. 23:  8 µymi≠y: t[æ¢b]vi hw:¡hyl' hV≤öai µT≤àb]r"q]hiw“

.Wcê[}t' aløè hd:¡bo[} tk,al≤àm]AlK; vd<qo+Aar:q]mi yŸ[iybiV]h' µ/YªB'

Lév 23:  8 kai; prosavxete oJlokautwvmata tw'/ kurivw/ eJpta; hJmevra":
kai; hJ eJbdovmh hJmevra klhth; aJgiva e[stai uJmi'n,
pa'n e[rgon latreuto;n ouj poihvsete.

Lév 23:  5 Au premier soir, le quatorze du mois, entre les soirs,
ce sera la Pâque pour YHWH (…)

Lév 23:  8 Vous offrirez un (sacrifice) par le feu [amènerez des holocaustes ] pour YHWH,
(pendant) sept jours ÷
[et ] le septième jour, [+ sera pour vous ] convocation sainte :
aucune occupation servile [œuvre servile ] vous ne ferez.

Lev. 23:12 .hw:êhyl' hl…[̀ol] /tün:v]A˜B, µymiáT; cb,K≤¢ rm,[o–h;Ata, µk≤p̀]ynIêh} µ/yìB] µt,ŷci[}w"

Lév 23:12 kai; poihvsete ejn th'/ hJmevra/, ejn h|/ a]n fevrhte to; dravgma,
provbaton a[mwmon ejniauvsion eij" oJlokauvtwma tw'/ kurivw/

Lév 23:12 Et vous ferez {= sacrifierez} le jour où vous balancerez la gerbe ÷
un agneau parfait [sans-défaut ], fils de son année,
comme holocauste à YHWH.

Lev. 23:18 µj,L,%h'Al[' µT≤¢b]r"q]hiw“

µyI n:–v] µli¢yaew“ dj…à, rq …öB;A˜B, rpæáW hn:±v; ynE∞B] µ~miymiT] µyci¶b;K] t['Ÿb]vi

.hw:êhyl' j"jo¡ynIAj'yrEê hV́àai µh,+yKes]nIw“ µ~t;j;n“miW hw:±hylæâ h~l;[o Wyªh]yI

Lév 23:18 kai; prosavxete meta; tw'n a[rtwn eJpta; ajmnou;" ajmwvmou" ejniausivou"
kai; movscon e{na ejk boukolivou kai; kriou;" duvo ajmwvmou"
< e[sontai oJlokauvtwma tw'/ kurivw /<
kai; aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n,
qusivan ojsmh;n eujwdiva" tw'/ kurivw/.

Lév 23:16 Jusqu’au lendemain du septième shabbath [de la dernière semaine ],
vous compterez [dénombrerez ] cinquante jours ÷
et vous offrirez une oblation nouvelle [un sacrifice nouveau ] à YHWH.

Lév 23:17 De toutes vos habitations, vous amènerez [offrirez ] deux pains de balancement
Lév 23:18 Et vous offrirez, en plus du pain [vous amènerez avec les pains],

sept agneaux parfaits [sans-défaut ], fils de l'année {= âgés d’un an},
et un taurillon, un jeune bovin [≠ du troupeau de bœufs]
et deux béliers [+ sans-défaut ] ÷
ils seront un holocauste pour YHWH,
avec leur oblation [leurs sacrifices] et leur libations,
(sacrifice) par le feu [sacrifice],
en senteur apaisante [en odeur de bonne-odeur / senteur odorante ], pour YHWH.

Lev. 23:25 .hw:êhyl' hV≤ài µT≤àb]r"q]hiw“ Wc–[}t' alø∞ hd:¡bo[} tk,al≤àm]AlK;

Lév 23:25 pa'n e[rgon latreuto;n ouj poihvsete kai; prosavxete oJlokauvtwma kurivw/.
Lév 23:24 Au septième mois, au premier du mois,

il y aura pour vous repos-shabbathique [repos ],
mémorial avec acclamation [LXX mémorial avec (acclamation de) trompettes ],
[+ ce sera pour vous (une) ] convocation sainte.

Lév 23:25 Aucune occupation servile [œuvre servile ] vous ne ferez ÷
et vous offrirez un (sacrifice) par le feu [amènerez un holocauste ] pour YHWH.



Lev. 23:27 aWh% µyrI∞PuKih' µ/yí hZ<@h' y[iŸybiV]h' v*d<jol' r/c∞[;B, Ja'^

 µk≤≠ytevop]n"Ata, µt≤ỳNI[iw“ µk,+l; hy<∞h]yI v~d<qoŸAar:q]miâ

.hw:êhyl' hV≤ài µT≤àb]r"q]hiw“

Lév 23:27 Kai; th'/ dekavth/ tou' mhno;" tou' eJbdovmou touvtou hJmevra ejxilasmou',
klhth; aJgiva e[stai uJmi'n, kai; tapeinwvsete ta;" yuca;" uJmw'n
kai; prosavxete oJlokauvtwma tw'/ kurivw/.

Lév 23:27 En outre, le dix de ce septième mois, qui est le Jour des Expiations,
il y aura [ce sera ] pour vous une convocation sainte
et vous affligerez vos âmes ÷
et vous offrirez un (sacrifice) par le feu [amènerez un holocauste ] à YHWH
.

Lev. 23:36 hw:–hyl' hV≤ài WbyrIèq]T' µymi+y: t[æ¢b]vi

awhi+ tr<x≤¢[} h~w:hylæâ hV≤¶ai µT,Ÿb]r"q]hiw“ µk,⁄l; hy<!h]yI v*d<qoAar:q]mi ynIflymiV]h' µ/Y§B'

.Wcê[}t' aløè hd:¡bo[} tk,al≤àm]AlK;

Lév 23:36 eJpta; hJmevra" prosavxete oJlokautwvmata tw'/ kurivw/:
kai; hJ hJmevra hJ ojgdovh klhth; aJgiva e[stai uJmi'n,
kai; prosavxete oJlokautwvmata tw'/ kurivw/:
ejxovdiovn ejstin, pa'n e[rgon latreuto;n ouj poihvsete.

Lév 23:34 … Le quinzième jour de ce septième mois,
c’est la fête des Huttes [Tentes ], (pendant) sept jours, pour YHWH.

Lév 23:36 Pendant sept jours,
vous offrirez un (sacrifice) par le feu [vous amènerez des holocaustes ] à YHWH ÷
et le huitième jour, il y aura [ce sera ] pour vous une convocation sainte
et vous offrirez un (sacrifice) par le feu [vous amènerez des holocaustes ] à YHWH ;
c’est une réunion solennelle [≠ clôture ] :
aucune occupation servile [œuvre servile ] vous ne ferez.

Lev. 23:37 vd<qo– yá¢r:q]mi µt…ào Waèr“q]TiArv,a} hw:±hy“ ydE∞[}/m hL,aeº

./mê/yB] µ/yìArb'D“ µykis̀;n“W jb'z<è hj…ön“miW hl…á[o hw:fihyl' hV,⁄ai byrIŸq]h'l]

Lév 23:37 Au|tai aiJ eJortai; kurivw/, a}" kalevsete klhta;" aJgiva"
w{ste pro"enevgkai karpwvmata tw'/ kurivw/,
oJlokautwvmata kai; qusiva" aujtw'n kai; sponda;" aujtw'n
to; kaq∆ hJmevran eij" hJmevran

Lév 23:37 Telles sont les Rencontres de YHWH [les fêtes du Seigneur ]
où vous convoquerez des convocations saintes,
pour offrir un (sacrifice) par le feu [en apanages ] à YHWH
holocauste[s ] et sacrifice [≠ leurs sacrifices ] [™ et oblation] et [leurs ] libation[s ]4,
chaque chose en son jour.

                                                
4 Un terme de moins dans LXX : difficulté d'utiliser deux fois consécutives "thusias" avec les deux sens différents

de "sacrifice" = offrande de salut; et de "oblation" (offrande végétale).



Nb     6:11 ˜he%Koh' hc…¢[;w“

vp,N:–h'Al[' af…j̀; rv≤àa}me wyl;+[; rP≤¢kiw“ hl;+[ol] dj…¢a,w“ t~aF;j'l] dj…¶a,

.aWhêh' µ/YìB /v¡aroAta, vD"èqiw“'

Nb 6:11 kai; poihvsei oJ iJereu;" mivan peri; aJmartiva" kai; mivan eij" oJlokauvtwma,
kai; ejxilavsetai peri; aujtou' oJ iJereu;" peri; w|n h{marten peri; th'" yuch'"
kai; aJgiavsei th;n kefalh;n aujtou' ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/,

Nb 6:10 Et le huitième jour,
il apportera deux tourterelles ou deux fils de colombe [jeunes 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
et il fera pour lui l’expiation du péché [l’apaisement pour celui qui a péché ]
qu’il a commis près de ce mort [au sujet de la personne (morte) ] ÷
et l’homme consacrera [sanctifiera ] sa tête, en ce jour-là.

Nb 6:12 Il vouera à YHWH les jours de son naziréat,

Nb      6:16 ./têl;[oAta,w“ /t¡aF;j'Ata, hc…à[;w“ hw:–hy“ ynE∞p]li ˜h̀́Koh' byrIèq]hiw“

Nb 6:16 kai; prosoivsei oJ iJereu;" e[nanti kurivou
kai; poihvsei to; peri; aJmartiva" aujtou' kai; to; oJlokauvtwma aujtou'

Nb 6:16 Et le prêtre offrira (les dons) devant YHWH ÷
puis il fera (le sacrifice pour) son péché et son holocauste



Nb     7:15 .hl…â[ol] /t¡n:v]A˜B, dj…àa,Acb,K≤â dj…öa, lyIaæá rq;%B;A˜B, dj;|a, rPæ¢

Nb 7:15 movscon e{na ejk bow'n, krio;n e{na, ajmno;n e{na ejniauvsion eij" oJlokauvtwma:
Nb 7:12 Et (tel) a été celui qui a offert son offrande le premier jour ÷

Na'hshôn, fils de ’Ammî-Nâdâb, de la tribu de Yehoudâh.
Nb 7:13 Et son offrande [≠ Et il a offert son don ] (…)
Nb 7:15 un jeune taureau, un bélier, un agneau né dans l'année, pour l'holocauste,

Nb      7:21 .hl…â[ol] /t¡n:v]A˜B, dj…àa,Acb,K≤â dj…öa, lyIaæá rq;%B;A˜B, dj;|a, rPæ¢

Nb 7:21 movscon e{na ejk bow'n, krio;n e{na, ajmno;n e{na ejniauvsion eij" oJlokauvtwma:
Nb 7:18 Et, le second jour, Nethan-’El, fils de Çou‘âr, prince de Ysâsk   h   âr, a offert (…)
Nb 7:21 un jeune taureau, un bélier, un agneau né dans l'année, pour l'holocauste,

Nb      7:27 .hl…â[ol] /t¡n:v]A˜B, dj…àa,Acb,K≤â dj…öa, lyIaæá rq;%B;A˜B, dj;|a, rPæ¢

Nb 7:27 movscon e{na ejk bow'n, krio;n e{na, ajmno;n e{na ejniauvsion eij" oJlokauvtwma:
Nb 7:24 Et le troisième jour, ç'a été le prince des fils de Zebouloun, ’Élî-’Âb, fils de 'Hélon.
Nb 7:27 un jeune taureau, un bélier, un agneau né dans l'année, pour l'holocauste,

Nb     7:33 .hl…â[ol] /t¡n:v]A˜B, dj…àa,Acb,K≤â dj…öa, lyIaæá rq;%B;A˜B, dj;|a, rPæ¢

Nb 7:33 movscon e{na ejk bow'n, krio;n e{na, ajmno;n e{na ejniauvsion eij" oJlokauvtwma:
Nb 7:30 Et le quatrième jour, ç'a été le prince des fils de Re’oubén, ’Elî-Çour, fils de Shedé’Our…
Nb 7:33 un jeune taureau, un bélier, un agneau né dans l'année, pour l'holocauste,

Nb      7:39 .hl…â[ol] /t¡n:v]A˜B, dj…àa,Acb,K≤â dj…öa, lyIaæá rq;%B;A˜B, dj;|a, rPæ¢

Nb 7:39 movscon e{na ejk bow'n, krio;n e{na, ajmno;n e{na ejniauvsion eij" oJlokauvtwma:
Nb 7:36 Et le cinquième jour,

ç'a été le prince des fils de Shime‘ôn, Sheloumî-’El, fils de Çourî-Shaddâï (…)
Nb 7:39 un jeune taureau, un bélier, un agneau né dans l'année, pour l'holocauste,

Nb      7:45 .hl…â[ol] /t¡n:v]A˜B, dj…àa,Acb,K≤â dj…öa, lyIaæá rq;%B;A˜B, dj;|a, rPæ¢

Nb 7:45 movscon e{na ejk bow'n, krio;n e{na, ajmno;n e{na ejniauvsion eij" oJlokauvtwma:
Nb 7:42 Et le sixième jour, ç'a été le prince des fils de Gâd ÷

’Élî-Âsâph, fils de De‘ou-’El [Ragouèl ].
Nb 7:45 un jeune taureau, un bélier, un agneau né dans l'année, pour l'holocauste,

Nb     7:51 .hl…â[ol] /t¡n:v]A˜B, dj…àa,Acb,K≤â dj…öa, lyIaæá rq;%B;A˜B, dj;|a, rPæ¢

Nb 7:51 movscon e{na ejk bow'n, krio;n e{na, ajmno;n e{na ejniauvsion eij" oJlokauvtwma:
Nb 7:48 Et le septième jour,

ç'a été le prince des fils de ’Ephraïm, ’Élî-Shâmâ‘, fils de ’Ammî-Houd (…)
Nb 7:51 un jeune taureau, un bélier, un agneau né dans l'année, pour l'holocauste,

Nb     7:57 .hl…â[ol] /t¡n:v]A˜B, dj…àa,Acb,K≤â dj…öa, lyIaæá rq;%B;A˜B, dj;|a, rPæ¢

Nb 7:57 movscon e{na ejk bow'n, krio;n e{na, ajmno;n e{na ejniauvsion eij" oJlokauvtwma:
Nb 7:54 Et le huitième jour,

ç'a été le prince des fils de Menassèh, Gamlî-’El, fils de Pedâh-Çour (…)
Nb 7:57 un jeune taureau, un bélier, un agneau né dans l'année, pour l'holocauste,

Nb     7:63 .hl…â[ol] /t¡n:v]A˜B, dj…àa,Acb,K≤â dj…öa, lyIaæá rq;%B;A˜B, dj;|a, rPæ¢

Nb 7:63 movscon e{na ejk bow'n, krio;n e{na, ajmno;n e{na ejniauvsion eij" oJlokauvtwma:
Nb 7:60 Et le neuvième jour,

ç'a été le prince des fils de Ben-Yâmin, ’Abî-Dân, fils de Guide‘onî (…)
Nb 7:63 un jeune taureau, un bélier, un agneau né dans l'année, pour l'holocauste,



Nb      7:69 .hl…â[ol] /t¡n:v]A˜B, dj…àa,Acb,K≤â dj…öa, lyIaæá rq;%B;A˜B, dj;|a, rPæ¢

Nb 7:69 movscon e{na ejk bow'n, krio;n e{na, ajmno;n e{na ejniauvsion eij" oJlokauvtwma:
Nb 7:66 Et le dixième jour,

ç'a été le prince des fils de Dân, ’Ahî-‘Ezèr, fils de ’Ammî-Shaddâï (…)
Nb 7:69 un jeune taureau, un bélier, un agneau né dans l'année, pour l'holocauste,

Nb     7:75 .hl…â[ol] /t¡n:v]A˜B, dj…àa,Acb,K≤â dj…öa, lyIaæá rq;%B;A˜B, dj;|a, rPæ¢

Nb 7:75 movscon e{na ejk bow'n, krio;n e{na, ajmno;n e{na ejniauvsion eij" oJlokauvtwma:
Nb 7:72 Et le onzième jour,

ç'a été le prince des fils de ’Âshér, Pagu‘î-’El, fils de ‘Ok   h   rân (…)
Nb 7:75 un jeune taureau, un bélier, un agneau né dans l'année, pour l'holocauste,

Nb     7:81 .hl…â[ol] /t¡n:v]A˜B, dj…àa,Acb,K≤â dj…öa, lyIaæá rq;%B;A˜B, dj;|a, rPæ¢

Nb 7:81 movscon e{na ejk bow'n, krio;n e{na, ajmno;n e{na ejniauvsion eij" oJlokauvtwma:
Nb 7:78 Et le douzième jour, ç'a été le prince des fils de Nephthâlî, ’A'hî-Ra‘, fils de ‘Énân (…)
Nb 7:81 un jeune taureau, un bélier, un agneau né dans l'année, pour l'holocauste,

Nb     8:12 µyrI–P;h' varo§ l[æ ̀µh,+ydEy“Ata, Wk∞m]s]yI µ~YIwIl]h'w“

.µYIêwIl]h'Al[' rP̀́k'l] hw:±hylæâ h~l;[o dj…¶a,h;Ata,w“ taF;⁄j' dj;Ÿa,h;Ata, hce[}w"·

Nb 8:12 oiJ de; Leui'tai ejpiqhvsousin ta;" cei'ra" ejpi; ta;" kefala;" tw'n movscwn,
 kai; poihvsei to;n e{na peri; aJmartiva" kai; to;n e{na eij" oJlokauvtwma kurivw/

ejxilavsasqai peri; aujtw'n.
Nb 8:11 Et ’Aharon opérera le balancement des Léwites devant YHWH
Nb 8:12 Et les Léwites appuieront [imposeront ] leurs mains sur la tête des taureaux ÷

et il offre [fera ] l'un en sacrifice pour le péché et l'autre en holocauste à YHWH,
afin de faire l'expiation pour les Léwites [pour eux ].

Nb  10:10  µ#k,yved“j; yv́¢ar:b]W µÙk,ydE[}/mb]Wî µk≤àt]j'm]ci µ/y!b]W

µk≤≠ymel]v' yj́¢b]zI l[æẁ“ µk,+ytelø∞[o l['º tro%x]xoêj}B' µT≤¢[]q't]W

.µk≤âyheløa‘ hw:èhy“ ynI¡a} µk,+yheløêa‘ ynE∞p]li Ÿ̃/rK;zIl] µk≤¶l; Wy!h;w“

Nb 10:10 kai; ejn tai'" hJmevrai" th'" eujfrosuvnh" uJmw'n
kai; ejn tai'" eJortai'" uJmw'n kai; ejn tai'" noumhnivai" uJmw'n
salpiei'te tai'" savlpigxin
ejpi; toi'" oJlokautwvmasin
kai; ejpi; tai'" qusivai" tw'n swthrivwn uJmw'n,
kai; e[stai uJmi'n ajnavmnhsi" e[nanti tou' qeou' uJmw'n:
ejgw; kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n.

Nb 10:10 Et au jour [aux jours ; Sam. id.] de votre joie,5 et dans vos temps-fixés [fêtes ]
et au commencement de vos mois [dans vos néoménies ],

hiph. pret. [™ et] vous sonnerez dans [trompetterez ] les trompettes
durant [™+ vos] holocaustes et  [™+ vos] (sacrifices) de paix [offrandes de salut ]
et elles vous serviront de mémorial [et pour vous, il y aura réminiscence ]
devant [votre ] Dieu ;
Je suis YHWH, votre Dieu !

                                                
5 Une tradition rabbinique propose de lire “de vos shabbats”;

l’étude de euphrainesthai dans le Dt permet de montrer qu’il s’agit de festins liés à des fêtes liturgiques; dans la
Lettre d’Aristée, le nom “euphrosunè” désigne le repas lui-même, le banquet.



Nb   15:  3 µk≤≠ydE[}moB] /a¡ hb;+d:n“bi /a∞ r~d<n<ŸAaLep'l] jb'z<±A/a hl…¢[o h~w:hylæâ hV≤¶ai µt,Ÿyci[}w"

.˜aXoêh'A˜mi /aè rq…B̀;h'A˜mi hw:±hylæâ j"~joŸynI j"yrE• t/c|[}l'

Nb 15:  3 kai; poihvsei" oJlokautwvmata kurivw/, oJlokavrpwma h] qusivan,
megalu'nai eujch;n h] kaq∆ eJkouvsion h] ejn tai'" eJortai'" uJmw'n
poih'sai ojsmh;n eujwdiva" kurivw/, eij me;n ajpo; tw'n bow'n h] ajpo; tw'n probavtwn,

Nb 15:  2 … Lorsque vous serez venus à la terre où vous habiterez, (celle) que je vous donne,
Nb 15:  3 si vous faites un sacrifice par le feu à YHWH, holocauste ou sacrifice,

ou bien dans vos temps-fixés,
pour faire une senteur apaisante pour YHWH, du gros ou du petit bétail,

 [et que tu feras un holocauste pour le Seigneur, apanage ou sacrifice,
 pour accomplir un grand vœu ou volontairement ou à l'occasion de vos fêtes,
 pour faire une odeur de bonne-odeur / senteur odorante pour le Seigneur,
 que ce soit prélevé sur les bovins ou sur le petit-bétail… ]

Nb 15:  4 Et (…) comme oblation : un dixième de fleur de farine pétrie avec un quart de hîn d'huile

Nb   15:  6 .˜yhiâh' tyviàliv] ˜m,V≤b̀' hl…àWlB] µynI–roc][, ynE∞v] tl,so¡ hj;+n“mi hc≤¢[}T' l~yIa'~l; /a•

Nb 15:  6 kai; tw'/ kriw'/, o{tan poih'te aujto;n h] eij" oJlokauvtwma h] eij" qusivan,
poihvsei" qusivan semidavlew" duvo devkata
ajnapepoihmevnh" ejn ejlaivw/, to; trivton tou' in:

Nb 15:  6 Ou [Et ], [™ pour] un bélier,
[+ lorsque vous le sacrifierez en holocauste ou en offrande]
tu feras une oblation [un sacrifice ] de deux dixièmes de fleur de farine ÷
pétrie avec de l’huile, un tiers de hîn.

Nb   15:  8 .hw:êhylæâ µymil̀;v]A/aê rd< n<èAaLep'l] jb'z:–A/a hl…¢[o rq…B̀;A˜b, hc≤à[}t'Aykiâw“

Nb 15:  8 eja;n de; ajpo; tw'n bow'n poih'te
eij" oJlokauvtwma h] eij" qusivan megalu'nai eujch;n h] eij" swthvrion kurivw/,

Nb 15:  8 Et si tu fais un fils de bovin en holocauste,
[Que si ce sont des bovins que vous sacrifiez en holocauste,] ou en sacrifice ÷
pour accomplir un vœu [afin de prononcer le grand vœu ],
ou comme sacrifice de paix [(sacrifice de) salut ] pour YHWH,

Nb 15:  9 (…) comme oblation, trois dixièmes de fleur de farine ÷ pétrie avec un demi-hîn d'huile.

Nb   15:24  h#g:g:v]li ht…¢c][,n< hÙd:[eh; ynE∞y[eme µai¢ hy:fih;w“

hw:±hylæâ j"~joŸynI j"yrE•l] hl;⁄[ol] dj;Ÿa, r*q;B;A˜B, rPæ¢ hd:[̂eh;Alk; Wc∞[;w“

fP…≠v]MiK' /K¡s]nIw“ /tèj;n“miW

.tF…âj'l] dj…à, µyZIè[iAry[ic]W

Nb 15:24 kai; e[stai eja;n ejx ojfqalmw'n th'" sunagwgh'" genhqh'/ ajkousivw",
kai; poihvsei pa'sa hJ sunagwgh; movscon e{na ejk bow'n a[mwmon
eij" oJlokauvtwma eij" ojsmh;n eujwdiva" kurivw/
kai; qusivan touvtou kai; spondh;n aujtou' kata; th;n suvntaxin
kai; civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva".

Nb 15:24 Et il en sera (ainsi) si l’on a agi par inadvertance, loin des yeux de la communauté ∴
toute la communauté fera {= sacrifiera} un taureau, fils de bovins,
[toute l'assemblée fera {= sacrifiera} un veau, (pris) des bovins, sans-défaut ],
en holocauste,
en senteur apaisante [en odeur de bonne-odeur / senteur odorante ], pour YHWH.
avec son oblation et sa libation, selon la règle ÷
ainsi qu’un jeune-bouc des chèvres en (sacrifice pour le) péché.

Nb 15:25 Et le prêtre fera-l’expiation pour la communauté des fils d’Israël
et il leur sera pardonné [remis ], car c’était une inadvertance
et ils ont apporté leur offrande en sacrifice par le feu [apanage ] pour YHWH
[™+ et] leur (sacrifice pour le) péché devant YHWH, pour leur inadvertance



Nb    23:  6 .ba…â/m yrEèc;Alk;w“ aWh¡ /t–l;[oAl[' bX…ǹI hNEèhiw“ wyl;+ae bv;Y:∞w"

Nb 23:  6 kai; ajpestravfh pro;" aujtovn,
kai; o{de ejfeisthvkei ejpi; tw'n oJlokautwmavtwn aujtou',
kai; pavnte" oiJ a[rconte" Mwab met∆ aujtou'.

Nb 23:  6 Et Bile‘âm a fait-retour vers (Bâlâq)
et voici, il se tenait debout, près de son [ses ] holocauste[s] ÷
lui et tous les chefs de Mô’âb.

Nb    28:  6 .hw:êhylæâ hV≤ài j"jo+ynI j"yrE∞l] yn"±ysi rhæ¢B] h~y:cu[}h; dymi≠T; tlæ[̀o   

Nb 28:  6 oJlokauvtwma ejndelecismou',
hJ genomevnh ejn tw'/ o[rei Sina eij" ojsmh;n eujwdiva" kurivw/:

Nb 28:  4 Tu feras l'un des agneaux le matin ÷
et le second agneau, tu le feras entre les deux soirs (…)

Nb 28:  6 C'est l'holocauste perpétuel [de continuité ] ÷
qui a été fait [le (sacrifice) advenu ] sur le mont Sînâï,
en senteur apaisante [en odeur de bonne-odeur / senteur odorante ],
[™+ (sacrifice) par le feu,] pour YHWH.

Nb    28:10 .HK…âs]nIw“ dymiT̀;h' tlæà[oAl[' /T–B'v'B] tBæv̀' tlæà[o

Nb 28:10 oJlokauvtwma sabbavtwn ejn toi'" sabbavtoi"
ejpi; th'" oJlokautwvsew" th'" dia; panto;" kai; th;n spondh;n aujtou'.

Nb 28:  9 Et le jour du shabbath,
[+ vous amènerez ] deux agneaux d'un an, parfaits [sans-défaut ] ÷
avec, pour oblation, deux dixièmes de fleur de farine pétrie dans l'huile et sa libation.

Nb 28:10 C'est l'holocauste du shabbath pour chaque shabbath ÷
en plus de l'holocauste perpétuel et de sa libation.



Nb    28:11 hw:–hyl' hl…[̀o WbyrIèq]T' µk,+yved“j; yŸvear:b]W

.µmiâymiT] h[…b̀]vi hn:üv;AynEB] µyciáb;K] dj;+a, lyIaæ¢w“ µ~yIn"Ÿv] rq …¶b;AynEêB] µyrIŸP;

Nb   28:13 dj…≠a,h; cb,K≤l̀' ˜m,V,+b' hl…¢WlB] h~j;n“mi tl,so• ˜/r%C;[i ˜ro§C;[iw“

.hw:êhyl' hV≤ài j"jo+ynI j"yrE∞ h~l;[o

Nb   28:14 lyIa'%l; ˜yhi¢h' tviáyliv]W rP;⁄l' hy<!h]yI °̃yhih' yxi¢j} µh,%yKes]nIw“

˜yI y:– cb,K≤l̀' ˜yhiöh' t[iàybir“W

.hn:êV;h' yv̀́d“j;l] /v+d“j;B] v~d<joŸ tlæà[o tazO§

Nb 28:11 Kai; ejn tai'" neomhnivai" prosavxete oJlokautwvmata tw'/ kurivw/
movscou" ejk bow'n duvo kai; krio;n e{na, ajmnou;" ejniausivou" eJpta; ajmwvmou",

Nb 28:13 devkaton semidavlew" ajnapepoihmevnh" ejn ejlaivw/ tw'/ ajmnw'/ tw'/ eJniv,
qusivan ojsmh;n eujwdiva" kavrpwma kurivw/.

Nb 28:14 hJ spondh; aujtw'n to; h{misu tou' in e[stai tw'/ movscw/ tw'/ eJniv,
kai; to; trivton tou' in e[stai tw'/ kriw'/ tw'/ eJniv,
kai; to; tevtarton tou' in e[stai tw'/ ajmnw'/ tw'/ eJni; oi[nou.
tou'to oJlokauvtwma mh'na ejk mhno;" eij" tou;" mh'na" tou' ejniautou'.

Nb 28:11 Au commencement de vos mois, vous offrirez [amènerez ] en holocauste à YHWH ÷
deux jeunes taureaux, un bélier, sept agneaux fils de l’année,
parfaits [sans-défaut ],

Nb 28:12 avec trois dixièmes de fleur de farine pétrie dans l’huile
comme oblation pour chaque taureau ÷
et deux dixièmes de fleur de farine pétrie dans l’huile
comme oblation pour l’unique bélier

Nb 28:13 et un dixième, un dixième de fleur de farine pétrie dans l’huile pour chaque agneau ÷
holocauste, senteur apaisante,  (sacrifice) par le feu pour YHWH
[sacrifice, odeur de bonne-odeur / senteur odorante, apanage,  pour le Seigneur ].

Nb 28:14 et leurs libations seront d’un demi-hîn [de vin] pour le taureau
d’un tiers de hîn pour le bélier
et d’un quart de hîn pour l’agneau ÷
Ttel sera, de mois en mois, l’holocauste du mois, pour les mois de l’année.

Nb   28:19 dj…≠a, lyIaæ¢w“ µyI n"¡v] rq …öb;AynEB] µyrIéP; hw:±hylæâ h~l;[o hV≤¶ai µT,Ÿb]r"q]hiw“

.µk≤âl; Wyìh]yI µmiỳmiT] hn:±v; ynE∞B] µ~ycib;k] h[…¶b]viw“

Nb 28:19 kai; prosavxete oJlokautwvmata karpwvmata kurivw/ movscou" ejk bow'n duvo,
krio;n e{na, eJpta; ajmnou;" ejniausivou", a[mwmoi e[sontai uJmi'n:

Nb 28:16 Et au premier mois, le quatorzième jour du mois, ce sera la Pâque pour YHWH.
Nb 28:17 Et le quinzième jour de ce mois, ce sera fête (…)
Nb 28:19 Et vous offrirez un (sacrifice) par le feu, holocauste à YHWH :

[Et vous amènerez des holocaustes, apanages pour le Seigneur ] :
deux jeunes taureaux, un bélier ÷
et sept agneaux fils de l’année ;
pour vous ils seront {= vous les choisirez} parfaits [sans-défaut ].



Nb    28:23 .hL,áâAta, Wc¡[}T' dymi≠T;h' tlæ¢[ol] rv≤à} rq,Bo+h' tlæ¢[o d~b'L]mi

Nb    28:24 hw:–hyl' j"jo¡ynIAj'yrEê hV́àai µj,l≤ö µymi+y: t[æ¢b]vi µ~/Yl' Wc•[}T' hL,ae⁄K;

./Kês]nIw“ hc≤[̀;yE dymiöT;h' tlæá/[Al['

Nb 28:23 plh;n th'" oJlokautwvsew" th'" dia; panto;" th'" prwinh'",
o{ ejstin oJlokauvtwma ejndelecismou'.

Nb 28:24 tau'ta kata; tau'ta poihvsete th;n hJmevran eij" ta;" eJpta; hJmevra"
dw'ron kavrpwma eij" ojsmh;n eujwdiva" kurivw/:
ejpi; tou' oJlokautwvmato" tou' dia; panto;" poihvsei" th;n spondh;n aujtou'.

Nb 28:22 Et (il y aura aussi) un jeune-bouc [+ des chèvres ] (en sacrifice) pour le péché,
afin de faire l’expiation pour vous.

Nb 28:23 Sans compter l’holocauste [+ perpétuel ] du matin,
qui fait partie de l’holocauste perpétuel [≠ c'est-à-dire l'holocauste de continuité ] ÷
[™+ vous ferez cela].

Nb 28:24 Ainsi ferez-vous chaque jour, pendant [les ] sept jours :
(c’est) une nourriture, un (sacrifice) par le feu, senteur apaisante, pour YHWH
[un don, un apanage, odeur de bonne-odeur / senteur odorante,  pour le Seigneur ] ÷
cela sera fait en plus de l’holocauste perpétuel et de sa libation.

Nb    28:27 dj…≠a, lyIaæ¢ µyI n"¡v] rq …öb;AynEB] µyrIéP; hw:±hylæâ j"~joŸynI j"yrE•l] hl;⁄/[ µT,Ÿb]r"q]hiw“

.hn:êv; ynEèB] µycib̀;k] h[…àb]vi

Nb 28:27 kai; prosavxete oJlokautwvmata eij" ojsmh;n eujwdiva" kurivw/
movscou" ejk bow'n duvo, krio;n e{na, eJpta; ajmnou;" ejniausivou" ajmwvmou":

Nb 28:26 Au jour des premiers fruits [nouveaux (fruits)] (…)
Nb 28:27 Et vous offrirez [amènerez ] un [des ] holocauste[s],

en senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante ], pour YHWH :
deux jeunes taureaux, un bélier ÷
sept agneaux fils de l’année [+ sans-défaut ].

Nb    28:31 .µh≤âyKes]nIw“ µk≤l̀;AWyh]yI µmiàymiT] Wc–[}T' /t¡j;n“miW dymiöT;h' tlæá[o db'|L]mi

Nb 28:31 plh;n tou' oJlokautwvmato" tou' dia; pantov":
kai; th;n qusivan aujtw'n poihvsetev moi < a[mwmoi e[sontai uJmi'n <
kai; ta;" sponda;" aujtw'n.

Nb 28:31 C’est indépendamment de l’holocauste perpétuel et de son oblation que vous ferez ÷
pour vous ils seront {= vous les choisirez} parfaits [sans-défaut ],
avec leurs libations.



Nb   29:  2 dj…≠a, lyIaæ¢ dj…à, rq …öB;A˜B, rPæá hw:±hylæâ j"~joŸynI j"yrE•l] hl;⁄[o µt,Ÿyci[}w"

.µmiâymiT] h[…b̀]vi hn:üv;AynEB] µyciáb;K]

Nb 29:  2 kai; poihvsete oJlokautwvmata eij" ojsmh;n eujwdiva" kurivw/
movscon e{na ejk bow'n, krio;n e{na, ajmnou;" ejniausivou" eJpta; ajmwvmou":

Nb 29:  1 Au septième mois, le premier du mois, vous aurez une convocation sainte (…)
Nb 29:  2 Et vous ferez  un [des ] holocauste[s],

en senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante ], pour YHWH :
d'un jeune taureau, d'un bélier ÷
de sept agneaux d'un an, parfaits [sans-défaut ].

Nb  29:  6 µf…≠P;v]miK] µh≤ỳKes]nIw“ Ht;+j;n“miW d~ymiT;h' tlæ¶[ow“ Ht;%j;n“miW vd<jo⁄h' tl'Ÿ[o d*b'L]mi

.hw:êhyl' hV≤ài j"jo+ynI j"yrE∞l]

Nb 29:  6 plh;n tw'n oJlokautwmavtwn th'" noumhniva",
kai; aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n
kai; to; oJlokauvtwma to; dia; panto;"
kai; aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n
kata; th;n suvgkrisin aujtw'n eij" ojsmh;n eujwdiva" kurivw/.

Nb 29:  6 [Tout cela] indépendamment de l'holocauste du mois [des holocaustes de la néoménie ]
et [+ de leurs sacrifices et ] de son oblation [leurs libation ], (Nb 28:14)
de l'holocauste [des holocaustes ] perpétuel[s]
et de son oblation [≠ de leurs sacrifices ]  et de leurs libations,  (Nb 28:3)
selon leur règle ÷
en senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante ]
[™+ (sacrifice) par le feu], pour YHWH.

Nb   29:  8 dj…≠a, lyIaæ¢ dj…à, rq …öB;A˜B, rPæá j"jo+ynI j"yrE∞ h~w:hylæâ hl…¶[o µT,Ÿb]r"q]hiw“

.µk≤âl; Wyìh]yI µmiỳmiT] h[;+b]vi h~n:v;AynEêB] µyci¶b;K]

Nb 29:  8 kai; prosoivsete oJlokautwvmata eij" ojsmh;n eujwdiva" karpwvmata kurivw/
movscon e{na ejk bow'n, krio;n e{na, ajmnou;" ejniausivou" eJptav,
a[mwmoi e[sontai uJmi'n:

Nb 29:  7 Et au dix de ce [™ septième] mois (…)
Nb 29:  8 Et vous offrirez en holocauste pour YHWH [≠ des holocaustes ],

en senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante ]
[+ des apanages pour le Seigneur ] :
un jeune taureau, un bélier ÷
sept agneaux d'un an,
pour vous ils seront {= vous les choisirez} parfaits [sans-défaut ].

Nb  29:13 hw:±hylæâ j"~joŸynI j"yrE• hVeŸai hl;⁄[o µT,Ÿb]r"q]hiw“

µyI n:–v] µli¢yae rc…[̀; hv…à løv] rq …öb;AynEB] µyrIéP;

.Wyîh]yI µmiàymiT] rc…[̀; h[…àB;r“a' hn:üv;AynEêB] µyciáb;K]

Nb 29:13 kai; prosavxete oJlokautwvmata karpwvmata eij" ojsmh;n eujwdiva" kurivw/,
th'/ hJmevra/ th'/ prwvth/ movscou" ejk bow'n trei'" kai; devka,
kriou;" duvo, ajmnou;" ejniausivou" devka tevssara", a[mwmoi e[sontai:

Nb 29:12 Et au quinzième jour du [de ce ] septième mois,
Nb 29:13 Et vous offrirez un holocauste [amènerez des holocaustes ],

un (sacrifice) par le feu [≠ des apanages ],
senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante ] pour YHWH :
treize jeunes taureaux, deux béliers ÷
quatorze agneaux, fils de l’année,  ils seront parfaits [sans-défaut ].



Nb    29:36 dj…≠a, lyIaæ¢ dj…à, rPæà hw:±hylæâ j"~joŸynI j"yrE• hVeŸai hl;⁄[o µT,Ÿb]r"q]hiw“

.µmiâymiT] h[…b̀]vi hn:üv;AynEB] µyciáb;K]

Nb 29:36 kai; prosavxete oJlokautwvmata eij" ojsmh;n eujwdiva" karpwvmata kurivw/
movscon e{na, krio;n e{na,
ajmnou;" ejniausivou" eJpta; ajmwvmou":

Nb 29:35 Et le huitième jour, vous aurez une réunion solennelle ÷
aucune occupation servile [œuvre servile ] vous ne ferez.

Nb 29:36 Et vous offrirez un holocauste [amènerez des holocaustes ]
[™ un (sacrifice) par le feu],
senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante ]
[des apanages ] pour YHWH :
un taureau, un bélier ÷
sept agneaux, fils de l’année, parfaits [sans-défaut ].

Nb    29:39 µk≤≠ydE[}/mB] hw:¡hyl' Wcè[}T' hL,áö

.µk≤âymel]v'l]W µk≤ỳKes]nIl]W µk,+ytejo∞n“mil]W µ~k,yteløê[ol] µk,%ytebod“nIw“ µk,⁄yrEd“NImi db'Ÿl]

Nb 29:39 Tau'ta poihvsete kurivw/ ejn tai'" eJortai'" uJmw'n
plh;n tw'n eujcw'n uJmw'n kai; ta; eJkouvsia uJmw'n kai; ta; oJlokautwvmata uJmw'n
kai; ta;" qusiva" uJmw'n kai; ta;" sponda;" uJmw'n kai; ta; swthvria uJmw'n.

Nb 29:39 Voilà ce que vous ferez pour YHWH dans vos temps-fixés [≠ lors de vos fêtes ]
indépendamment de vos vœux et de vos offrandes volontaires
pour vos holocaustes et pour vos oblations [sacrifices ] et pour vos libations
et pour vos sacrifices de paix [salut ].



Dt     12:  6 µk≤≠d“y< tmæ¢WrT] tà́w“ µk,+ytero§c][]m' t~aew“ µk,+yjeb]zIw“ µ~k,yteløê[o hM;v;% µt≤¢abeh}w"

.µk≤ân“axow“ µk≤r̀“q'B] troìkob]W µk,+ytebo∞d“nIw“ µ~k,yrEd“nIw“

Dt 12:  6 kai; oi[sete ejkei' ta; oJlokautwvmata uJmw'n kai; ta; qusiavsmata uJmw'n
kai; ta;" ajparca;" uJmw'n kai; ta;" eujca;" uJmw'n kai; ta; eJkouvsia uJmw'n
kai; ta; prwtovtoka tw'n bow'n uJmw'n kai; tw'n probavtwn uJmw'n

Dt 12:  5 Mais le lieu qu’aura choisi YHWH, ton Dieu (…)
Dt 12:  6 Vous amènerez là vos holocaustes et vos sacrifices,

vos dîmes et ce que votre main aura prélevé,
vos offrandes votives et vos offrandes volontaires,
les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail.

Dt     12:11 µv;+ /Ÿmv] ˜Ḱ¶v'l] /ŸB µk≤àyheløa‘ hw:!hy“ r*j'b]yIArv,a} µ/q%M;h' hy:∞h;w“

µk≤≠t]a, hW<∞x'm] ykiǹOa; rv≤àa}AlK; táö Waybi+t; hM;v…¢

µk,+d“y< tmæ¢rUt]W µ~k,yteroîc][]m' µk,%yjeb]zIw“ µk≤¢ytelø/[

.hw:êhylæâ Wr™D“Ti rv≤àa} µk,+yrEd“nI rjæ¢b]mi l~kow“

Dt 12:11 kai; e[stai oJ tovpo",
o}n a]n ejklevxhtai kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n ejpiklhqh'nai to; o[noma aujtou' ejkei',
ejkei' oi[sete pavnta, o{sa ejgw; ejntevllomai uJmi'n shvmeron,
ta; oJlokautwvmata uJmw'n kai; ta; qusiavsmata uJmw'n
kai; ta; ejpidevkata uJmw'n kai; ta;" ajparca;" tw'n ceirw'n uJmw'n
kai; ta; dovmata uJmw'n kai; pa'n ejklekto;n tw'n dwvrwn uJmw'n,
o{sa eja;n eu[xhsqe tw'/ qew'/ uJmw'n,

Dt 12:11 Alors dans le lieu qu’aura choisi YHWH, ton Dieu,
pour y faire-demeurer son Nom,
[≠ et ce sera le lieu que choisira le Seigneur votre Dieu,
     pour que son Nom y soit invoqué ]
c’est là que vous amènerez tout ce que je vous commande [aujourd’hui ],
vos holocaustes et vos sacrifices [offrandes ], vos dîmes
et ce que votre main aura prélevé [les prémices de vos mains, vos donations ],
et le meilleur de toutes les offrandes votives que vous aurez vouées à YHWH
[et toute part de choix parmi les présents que vous vouerez à votre Dieu ].

Dt     12:13 .ha≤âr“Ti rv≤àa} µ/q¡m;Alk;B] Úyt≤≠lø[o hl≤[̀}T'A˜P≤â Ú+l] rm,V…¢hi

Dt     12:14 Úyt≤≠lø[o hl≤¢[}T' µv… ̀Úyf,+b;v] djæ¢a'B] h~w:hy“ rjæ¶b]yIArv,a} µ/q|M;B'Aµai yKi¢

.; W<êx'm] ykiǹOa; rv≤àa} lKoü hc,+[}T' µv…¢w“

Dt 12:13 provsece seautw'/
mh; ajnenevgkh/" ta; oJlokautwvmatav sou ejn panti; tovpw/, ou| eja;n i[dh/",

Dt 12:14 ajll∆ h] eij" to;n tovpon,
o}n a]n ejklevxhtai kuvrio" oJ qeov" sou aujto;n ejn mia'/ tw'n fulw'n sou,
ejkei' ajnoivsei" ta; oJlokautwvmatav sou
kai; ejkei' poihvsei" pavnta, o{sa ejgw; ejntevllomaiv soi shvmeron.

Dt 12:13 Prends garde à toi, de peur de faire monter tes holocaustes ÷  en tout lieu que tu verras
[Sois attentif, ne fais pas monter tes holocaustes en tout lieu que tu verras ].

Dt 12:14 Mais au lieu qu’aura choisi YHWH, ton Dieu, dans l’une de tes tribus,
c’est là que tu feras monter tes holocaustes ÷
et c’est là que tu feras tout ce que, MOI, je te commande [+ aujourd'hui ].



Dt    12:27 Úyh≤≠løa‘ hw:∞hy“ jBæz̀“miAl[' µD:+h'w“ rc…¢B;h' Ú~yt,~lø[o t;yci¶[;w“

.lḱâaTo rc…B̀;h'w“ Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ j~B'z“miAl[' J~peV;yI Úyj,%b;z“Aµd"w“

Dt 12:27 kai; poihvsei" ta; oJlokautwvmatav sou:
ta; kreva ajnoivsei" ejpi; to; qusiasthvrion kurivou tou' qeou' sou,
to; de; ai|ma tw'n qusiw'n sou prosceei'"
pro;" th;n bavsin tou' qusiasthrivou kurivou tou' qeou' sou,
ta; de; kreva favgh/.

Dt 12:27 Et tu feras tes holocaustes, chair et sang, sur l'autel de YHWH ton Dieu
[Et tu feras tes holocaustes ;
 la viande, tu la feras monter sur l'autel du Seigneur ton Dieu ] ÷
et le sang de tes sacrifices sera répandu sur l'autel de YHWH ton Dieu
[mais, le sang de tes sacrifices,
 tu le répandras à la base de l'autel du Seigneur ton Dieu ]
et la chair [viande], tu (la) mangeras.

Dt    27:  6 Úyh≤≠løa‘ hw:∞hy“ jBæz̀“miAta, hn<±b]Ti t~/mlev] µynI•b;a}

.Úyh≤âløa‘ hw:¡hyl' tlø+/[ wŸyl;[; t;yli¶[}h'w“

Dt 27:  6 livqou" oJloklhvrou" oijkodomhvsei" qusiasthvrion kurivw/ tw'/ qew'/ sou
kai; ajnoivsei" ejp∆ aujto; oJlokautwvmata kurivw/ tw'/ qew'/ sou

Dt 27:  6 C’est avec des pierres entières [intactes ]
que tu construiras l’autel de YHWH, ton Dieu ÷
et tu feras monter dessus des holocaustes à YHWH, ton Dieu.



Jos.   8:31 lae%r:c]yI ynE∞B]Ata, hw:@hy“Adb,[≤â hv,Ÿmo h*W:xi rv≤¢a}K'

hv,+mo tr"∞/T r~p,se~B] b~WtK;K'

lz<–r“B' ˜h≤ỳle[} πynIèheAaløê rv≤öa} t/m+lev] µynI∞b;a} j~B'z“mi

.µymiâl;v] Wj¡B]z“YI w"ê hw:±hylæâ t~/l[o wyl…¶[; WlŸ[}Y"w"

Jos 9:  2b kaqovti ejneteivlato Mwush'" oJ qeravpwn kurivou toi'" uiJoi'" Israhl,
kaqa; gevgraptai ejn tw'/ novmw/ Mwush',
qusiasthvrion livqwn oJloklhvrwn, ejf∆ ou}" oujk ejpeblhvqh sivdhro",
kai; ajnebivbasen ejkei' oJlokautwvmata kurivw/ kai; qusivan swthrivou.

Jos 8:30 Et Yehôshou‘a a construit un autel à YHWH, Dieu d’Israël, au mont ‘Ebâl,
Jos 8:31 selon ce que Moshèh, serviteur de YHWH, avait commandé aux fils d’Israël,
Jos 9:  2b comme il est écrit dans [™+ le livre de] la Loi de Moshèh :

un autel de pierres intactes, sur lesquelles on n’avait pas brandi le fer ÷
et on y a fait monter des holocaustes à YHWH
et on a sacrifié des (sacrifices)-de-paix [des (offrandes) de salut ].

Jos.  22:23 hw:–hy“ yrE∞j}a'me bWv¡l; j"Be+z“mi WŸnl;~ t/nìb]li

µymi+l;v] yj́¢b]zI wŸyl;[; t/c•[}l'Aµaiw“ hj;%n“miW hl…¢/[ wyl;⁄[; t/lŸ[}h'l]Aµaiw“

.vQ́âb'y“ aWhè hw:¡hy“

Jos 22:23 kai; eij wj/kodomhvsamen auJtoi'" bwmo;n
w{ste ajposth'nai ajpo; kurivou tou' qeou' hJmw'n
w{ste ajnabibavsai ejp∆ aujto;n qusivan oJlokautwmavtwn
h] w{ste poih'sai ejp∆ aujtou' qusivan swthrivou, kuvrio" ejkzhthvsei.

Jos. 22:23 Si nous nous sommes construit un autel
pour nous détourner [écarter ] de derrière YHWH ÷
si c’est pour y faire monter holocauste et oblation [≠ un sacrifice d'holocauste ],
si c’est pour y faire des sacrifices de paix [≠ de salut ],
que YHWH lui-même nous en demande compte !



Jug.   6:26 hk…≠r:[}MæâB' hZ<¡h' z/[üM;h' varoí l[æ¢ Úyh,%løa‘ hw:∞hyl' j"Be⁄z“mi t;ynI!b;W

.troîk]Ti rv≤àa} hr:¡vea}h; yx́à[}B' hl;+/[ t;yli¢[}h'w“ ynI±Veh' rP…¢h'Ata, T;~j]q'l…âw“

JgB 6:26 kai; oijkodomhvsei" qusiasthvrion kurivw/ tw'/ qew'/ sou
ejpi; korufh;n tou' Maouek touvtou ejn th'/ paratavxei
kai; lhvmyh/ to;n movscon to;n deuvteron
kai; ajnoivsei" oJlokauvtwma ejn toi'" xuvloi" tou' a[lsou",
ou| ejxoleqreuvsei".

Jug. 6:25 Et il est advenu, cette nuit-là,
YHWH a dit à (Guide‘ôn) : (…)

Jug. 6:26 Et tu construiras à YHWH, ton Dieu [A + qui s’est fait voir à toi],
au sommet de ce (lieu)-fort [B ≠ de ce Maouek; A ≠ de cette +montagne de Maôz],
un autel bien disposé [ ≠ un autel dans l’alignement],
et tu prendras le veau gras [B ≠ le taurillon + de seconde portée],
et tu le feras-monter en holocauste
avec les bois du pieu [≠ arbres du bosquet] (sacré) que tu auras tranché[s] [B ≠ anéantis ].

Jug.   6:28 rq,Bo+B' r~y[ih; yv´¶n“a' WmyKi⁄v]Y"w"

ht;r:–Ko wyl…[̀;Arv,a} hr:èvea}h;w“ l['B'+h' jBæ¢z“mi ≈~T'nU hNE•hiw“

.yWnîB;h' j"B̀́z“Mih'Al[' hl;+[}hoê ynI±Veh' rP…¢h' t~aew“

JgB 6:28 kai; w[rqrisan oiJ a[ndre" th'" povlew" to; prwiv,
kai; ijdou; kaqhv/rhto to; qusiasthvrion tou' Baal,
kai; to; a[lso" to; ejp∆ aujtw'/ wjlevqreuto:
kai; ei\dan to;n movscon to;n deuvteron,
o}n ajnhvnegken ejpi; to; qusiasthvrion to; wj/kodomhmevnon.

JgA 6:28 kai; w[rqrisan oiJ a[ndre" th'" povlew" to; prwiv,
kai; ijdou; kateskammevnon to; qusiasthvrion tou' Baal,
kai; to; a[lso" to; ejp∆ aujtw'/ ejkkekommevnon,
kai; oJ movsco" oJ siteuto;" ajnhnegmevno" eij" oJlokauvtwma
ejpi; to; qusiasthvrion to; wj/kodomhmevnon.

Jug. 6:28 Et les hommes de la ville se sont levés-tôt, au matin,
et voici : abattu, l’autel de Bâ‘al
et le pieu (sacré) qui était à côté, coupé [B≠ le bosquet (sacré) attenant , détruit ] ÷
et [B+ ils ont vu ] le taurillon [d’une seconde (portée)] [A ≠ engraissé◊],
on l’avait fait-monter [A + en holocauste ] sur l’autel qui avait été construit.

Jug. 11:31 axe%/Yh' hy:∞h;w“

˜/M–[' ynE∞B]mi µ/l¡v;b] ybiàWvB] yti+ar:q]li yŸtiybe yt́¶l]D"mi axe⁄yE rv,Ÿa}

.hl…â/[ Whtiỳli[}h'w“ hw:±hylæâ h~y:h;w“

JgB 11:31 kai; e[stai oJ ejkporeuovmeno",
o}" eja;n ejxevlqh/ ajpo; th'" quvra" tou' oi[kou mou eij" sunavnthsivn mou
ejn tw'/ ejpistrevfein me ejn eijrhvnh/ ajpo; uiJw'n Ammwn,
kai; e[stai tw'/ kurivw/ ajnoivsw aujto;n oJlokauvtwma.

Jug. 11:30 Et Yephttâ'h a voué un vœu à YHWH et il a dit ÷
Si tu veux bien livrer les fils de ‘Ammôn entre mes mains,

Jug. 11:31 celui qui sortira de la porte de ma maison à ma rencontre,
quand je reviendrai en paix de chez les fils de ‘Ammôn ÷
celui-là appartiendra à YHWH, et je le ferai-monter en holocauste.



Jug. 13:16 j"/nfim;Ala, hw:@hy“ Ja'Ÿl]m' r*m,aYow"

hN:l≤≠[}T' hw:¡hyl' hl;+[o hc≤¢[}T'Aµaiw“ Úm,+j]l'B] lkæ¢aoAalø yŸnIrE~x][]T'Aµai

.aWhê hw:¡hy“ Jaæàl]m'AyKiâ j"/n±m; [d"∞y:Aalø yKiº

JgB 13:16 kai; ei\pen oJ a[ggelo" kurivou pro;" Manwe
∆Ea;n katavsch/" me, ouj favgomai ajpo; tw'n a[rtwn sou,
kai; eja;n poihvsh/" oJlokauvtwma, tw'/ kurivw/ ajnoivsei" aujtov:
o{ti oujk e[gnw Manwe o{ti a[ggelo" kurivou aujtov".

Jug. 13:16 Et le Messager de YHWH a dit à Mânôa'h :
Quand bien même tu me retiendrais [forcerais ],
je ne mangerais pas de tes mets [de ton pain ] ;
mais si tu fais un holocauste, fais-le-monter à / pour YHWH ÷

Jug.13:16  car Mânôa'h ne savait pas que c'était le Messager de YHWH.
Jug. 13:23 /T%v]ai /l∞ rm,aToéw"

  WŸnte~ymih}l' hw:•hy“ ≈peŸj; W°l

hL,á≠AlK;Ata, Wna…r̀“h, aløèw“ hj;+n“miW hl…¢[o WŸndE~Y:mi jq æ¶l;Aaløê

.tazOîK; Wn[…ỳmiv]hi aløè t[ek̂;w“

JgB 13:23 kai; ei\pen aujtw'/ hJ gunh; aujtou'
Eij h[qelen oJ kuvrio" qanatw'sai hJma'",
oujk a]n e[laben ejk ceiro;" hJmw'n oJlokauvtwma kai; qusivan
kai; oujk a]n e[deixen hJmi'n tau'ta pavnta
kai; kaqw;" kairo;" oujk a]n hjkouvtisen hJma'" tau'ta.

Jug. 13:22 Et Mânôa'h a dit à sa femme : De mort nous mourrons ÷ car nous avons vu Dieu !
Jug. 13:23 Et sa femme lui a dit :

S'il plaisait à YHWH de [Si le Seigneur voulait  ; A ≠ désirait ] nous faire mourir,
il n'aurait pas accepté de notre main holocauste et oblation,
il ne nous aurait pas fait voir [A illuminé (au sujet) de ] tout cela ÷
et, à l'instant, il ne nous aurait pas fait entendre de pareilles choses.

Jug. 20:26 lae%Atyb́â Wabo∞Y:w" µ[;⁄h;Alk;w“ laeŸr:c]yI y°nEB]Alk; Wl∞[}Y"w"

br<[… ≠h;Ad[' aWh¡h'Aµ/Yb' WmWxèY:w" hw:±hy“ ynE ∞p]li µ~v; Wbv]YE•w" WŸKb]YIw"

.hw:êhy“ ynEèp]li µymi`l;v]W t/lè[o Wlü[}Y" w"ê

JgA 20:26 kai; ajnevbhsan pavnte" oiJ uiJoi; Israhl kai; pa'" oJ lao;"
kai; h[lqosan eij" Baiqhl kai; e[klausan e[nanti kurivou
kai; ejnhvsteusan ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
kai; ajnhvnegkan oJlokautwvmata swthrivou e[nanti kurivou,

Jug. 20:26 Et tous les fils d'Israël et tout le peuple sont montés et sont venus à Béth-’El
et là, ils ont pleuré, assis devant YHWH
et ils ont jeûné, en ce jour-là, [™ & B +  jusqu'au soir] ÷
et ils ont fait monter devant YHWH
des holocaustes et des (sacrifices) de paix [B ≠ parfaits ] [A ≠ des holocaustes de salut ].

Jug. 21:  4 .µymiâl;v]W t/l¡[o Wlè[}Y"w" j"B́≠z“mi µv…ÀWnb]YIw" µ[;+h; WmyKi¢v]Y"w" tr:+j’M;miâ yŸhiy“ w"ê

JgB 21:  4 kai; ejgevneto th'/ ejpauvrion
kai; w[rqrisen oJ lao;" kai; wj/kodovmhsan ejkei' qusiasthvrion
kai; ajnhvnegkan oJlokautwvsei" kai; teleiva".

JgA 21:  4 kai; ejgevneto ejn th'/ ejpauvrion kai; w[rqrisen oJ lao;"
kai; wj/kodovmhsan ejkei' qusiasthvrion
kai; ajnhvnegkan oJlokautwvmata swthrivou.

Jug. 21:  4 Or il est advenu le lendemain,
le peuple s’est levé-tôt et ils ont construit là un autel ÷
et ils ont fait-monter
des holocaustes et des (sacrifices) de paix [B ≠ parfaits ] [A ≠ des holocaustes de salut ].



1Sm 15:22 hw:–hy“ l/q∞B] ["mo¡v]Ki µyji+b;z“W t/l∞[oB] h~w:hylæâ ≈p,j́¶h' lae%Wmv] rm,aYo§w"

.µyliîyae bl,j́àme byviq̀]h'l] b/f+ jb'Z<∞mi ["~moŸv] hNE•hi

1Sm 15:22 kai; ei\pen Samouhl
Eij qelhto;n tw'/ kurivw/ oJlokautwvmata kai; qusivai wJ" to; ajkou'sai fwnh'" kurivou…
ijdou; ajkoh; uJpe;r qusivan ajgaqh; kai; hJ ejpakrovasi" uJpe;r stevar kriw'n:

1Sm 15:22 Et Shemou‘-’El a dit :
YHWH se plaît-il aux holocaustes et aux sacrifices
[Est-ce que holocaustes et sacrifices sont voulus par le Seigneur ? ]
comme (dans le fait d’)écouter la voix de YHWH ? ÷
voici : écouter (est) meilleur qu'un sacrifice [l'écoute (est) plus qu'un bon sacrifice ],
[et  ] le (fait d')être attentif, meilleur [plus ] que graisse de béliers.

2Sm    6:17 hw:fihy“ ˜/r§a}Ata, Wabi⁄Y:w"

dwI–D: /l¡Ahf;n: rv≤àa} lh,ao+h; J/t∞B] /m+/qm]Bi /Ÿtao WgXi¶Y"w"

.µymiâl;v]W hw:¡hy“ ynEèp]li t/lü[o dwIèD: l['Y"!w"

2Sm    6:18 µymi≠l;V]h'w“ hl…/̀[h; t/lè[}h'me dwI±D: lkæ¢y“w"

.t/aêb;x] hw:èhy“ µv̀́B] µ[;+h;Ata, Jr<b…¢y“w"

2Sm 6:17 kai; fevrousin th;n kibwto;n tou' kurivou
kai; ajnevqhkan aujth;n eij" to;n tovpon aujth'"
eij" mevson th'" skhnh'", h|" e[phxen aujth'/ Dauid:
kai; ajnhvnegken Dauid oJlokautwvmata ejnwvpion kurivou kai; eijrhnikav".

2Sm  6:18 kai; sunetevlesen Dauid sunanafevrwn ta;" oJlokautwvsei" kai; ta;" eijrhnika;"
kai; eujlovghsen to;n lao;n ejn ojnovmati kurivou tw'n dunavmewn.

2Sm 6:17 Et on a amené [porté ] l’arche de YHWH
et on l’a installée à sa place, au milieu de la tente que Dawid avait tendue pour elle ÷
et Dawid a fait monter des holocaustes devant YHWH et des (sacrifices) de paix.

2Sm 6:18 Et Dawid a achevé de faire monter l’holocauste et les (sacrifices) de paix ÷
et il a béni le peuple au nom de YHWH Çevâ’ôth [du Seigneur des Puissances ].



2Sm  24:22 ?wyn:–y[eB]¿ /ny“['B] b/F ∞h' Jl,M ≤ `h' ynIèdoa} l['y"üw“ jQ  æ àyI dwI±D:Ala, h~n:w“r"~a} rm,aYoªw"

.µyxiâ[el; rq…B̀;h' yĺàk]W µyGIürIMoh'w“ hl;+[ol; rq …¢B;h' h~aer“

2Sm 24:22 kai; ei\pen Orna pro;" Dauid
Labevtw kai; ajnenegkevtw oJ kuvriov" mou oJ basileu;" tw'/ kurivw/
to; ajgaqo;n ejn ojfqalmoi'" aujtou':
ijdou; oiJ bove" eij" oJlokauvtwma,
kai; oiJ trocoi; kai; ta; skeuvh tw'n bow'n eij" xuvla.

2Sm 24:22 Et ’Arawnâh a dit à Dawid :
Que monseigneur le roi prenne et fasse monter (en sacrifice) ce qui sera bon à ses yeux !
voici les bœufs pour l'holocauste,
ainsi que les herses et l'attirail des bœufs pour le bois.

2Sm  24:24 hn:w“r"%a}Ala, Jl,M,⁄h' rm,aYo!w"

µN:–ji t/l∞[o yhæl̀øa‘ hw:èhyl' hl≤ö[}a' aløéw“ ryji+m]Bi Ú~t]/aême hn<•q]a, /n!q;AyKiâ alø•

.µyViâmij} µyliàq;v] πs,k≤B̀] rq;+B;h'Ata,w“ Ÿ̃r<GO!h'Ata, dwI•D: ˜q,YI!w"

2Sm  24:25 µymi≠l;v]W t/l¡[o l['Y"èw" hw:±hylæâ j"~Be~z“mi dwI•D: µv;Ÿ °̃b,YIw"

.láâr:c]yI l[æàme hp…G̀EM'h' rxæà[;Tew" ≈r<a;+l; h~w:hy“ rt́¶[;YEw"

2Sm 24:24 kai; ei\pen oJ basileu;" pro;" Orna
Oujciv, o{ti ajlla; ktwvmeno" kthvsomai para; sou' ejn ajllavgmati
kai; oujk ajnoivsw tw'/ kurivw/ qew'/ mou oJlokauvtwma dwreavn:
kai; ejkthvsato Dauid to;n a{lwna kai; tou;" bova" ejn ajrgurivw/ sivklwn penthvkonta.

2Sm 24:25 kai; wj/kodovmhsen ejkei' Dauid qusiasthvrion kurivw/
kai; ajnhvnegken oJlokautwvsei" kai; eijrhnikav":
kai; prosevqhken Salwmwn ejpi; to; qusiasthvrion ejp∆ ejscavtw/,
o{ti mikro;n h\n ejn prwvtoi".
kai; ejphvkousen kuvrio" th'/ gh'/,
kai; sunescevqh hJ qrau'si" ejpavnwqen Israhl.

2Sm 24:24 Mais le roi a dit à ’Arawnâh : Non pas!
l'acquerrant je l'acquerrai de toi pour son prix
et je ne ferai pas monter à YHWH, mon Dieu, des holocaustes qui ne coûtent rien ÷
et Dawid a acquis l'aire et les bœufs, à prix d'argent, pour cinquante sicles.

2Sm 24:25 Et Dawid a construit un autel à YHWH
et il a fait monter des holocaustes et des (sacrifices) de paix ÷
[+ et Salomon a ajouté à l'autel, vers la fin, car (il était) petit, d'abord ]
et YHWH s'est laissé implorer [a exaucé (la prière) ] pour la terre
et le fléau a été retenu de sur Israël.



1Rs. 18:29 hj…≠n“Mih' t/l∞[}l' d[æ ̀Wa+B]n"t]YIêw" µyIr"+h’X;hæâ rbo∞[}K' yŸhiy“ w"ê

.bv,q…â ˜yáàw“ hn<¡[oA˜yaew“ l/qèA˜yáâw“

3Rs 18:29 kai; ejprofhvteuon, e{w" ou| parh'lqen to; deilinovn.
kai; ejgevneto wJ" oJ kairo;" tou' ajnabh'nai th;n qusivan kai; oujk h\n fwnhv,
kai; ejlavlhsen Hliou oJ Qesbivth"
pro;" tou;" profhvta" tw'n prosocqismavtwn levgwn
Metavsthte ajpo; tou' nu'n, kai; ejgw; poihvsw to; oJlokauvtwmav mou:
kai; metevsthsan kai; ajph'lqon. <

1Rs 18:29 Et il est advenu, lorsque midi fut passé,
qu’ils ont prophétisé, jusqu’à l’heure où monte l’oblation ÷
mais pas de voix, pas de réponse, pas de signe d’attention.
[Et ils ont prophétisé, jusqu'à ce que fut passé midi ;
 et il est advenu, comme c'était le moment de faire monter le sacrifice,
 et il n'y avait pas de voix ;
 et Elie, le Thesbite, a dit aux prophètes des Abominations°, en disant :
 Ecartez-vous, désormais, et moi je ferai mon holocauste
 et ils se sont écartés et s'en sont allés.]

1Rs. 18:33 .µyxiâ[eh;Al[' µc,Y:¡w" rP;+h'Ata, j~T'n"y“w" µyxi≠[eh…âAta, Jro™[}Y" w"ê

1Rs. 18:34 µyxi≠[eh;Al['w“ hl…[̀oh;Al[' Wqèx]yIêw“ µyIm'+ µ~yDIk' h[…¶B;r“a' WaŸl]mi rm,aYofiw"

.WvL´âv'y“w" WvL´`v' rm,aYoìw" Wn±v]YIw" WŸnv] rm,aYoªw"

3Rs 18:33 kai; ejstoivbasen ta;" scivdaka" ejpi; to; qusiasthvrion, o} ejpoivhsen,
kai; ejmevlisen to; oJlokauvtwma kai; ejpevqhken ejpi; ta;" scivdaka"
kai; ejstoivbasen ejpi; to; qusiasthvrion.

3Rs 18:34 kai; ei\pen Lavbetev moi tevssara" uJdriva" u{dato"
kai; ejpicevete ejpi; to; oJlokauvtwma kai; ejpi; ta;" scivdaka":
kai; ejpoivhsan ou{tw". kai; ei\pen Deuterwvsate: kai; ejdeutevrwsan.
kai; ei\pen Trisswvsate: kai; ejtrivsseusan.

1Rs 18:33 Et il a disposé le bois [≠ empilé le bois fendu sur l'autel qu'il avait fait ] ÷
et il a dépecé le taureau [l’holocauste ] et il l’a mis sur le bois [le bois fendu ]
[+ et il l'a empilé sur l'autel ].

1Rs 18:34 Et il a dit :
Remplissez d’eau quatre cruches et versez-les sur l’holocauste et sur le bois
[LXX + Et ils ont fait ainsi.] Et il a dit : Réitérez ! Et ils ont réitéré ÷
et il a dit : Triplez ! Et ils ont triplé.

1Rs. 18:38 µyxi+[eh…¢Ata,w“ h~l;[oh…âAta, lk'aTo•w" hw:fihy“Avae lPo∞Tiw"

rp…≠[;h,Ata,w“ µynI¡b;a}h;Ata,w“

.hk;j́âli hl…[̀;T]B'Arv,a} µyIMæàh'Ata,w“

3Rs 18:38 kai; e[pesen pu'r para; kurivou ejk tou' oujranou'
kai; katevfagen to; oJlokauvtwma
kai; ta;" scivdaka" kai; to; u{dwr to; ejn th'/ qaala,
kai; tou;" livqou" kai; to;n cou'n ejxevlixen to; pu'r.

1Rs 18:38 Alors est tombé un feu de YHWH
et il a dévoré l’holocauste et le bois et les pierres et la poussière ÷
et l’eau qui était dans la rigole, il l’a lampée
[et il a dévoré l’holocauste et le bois-fendu et l’eau qui était dans la thaala,
 et les pierres et la poussière, le feu les a léchées ].



2Rs.   3:27 wyT;%j]T' Jlø∞m]yIArv,a} r/k⁄B]h' /n!B]Ata, j*Q'YIw"

lá≠r:c]yIAl[' l/d™G:Aπx,q, yhiày“w" hm;+johæ¢Al[' h~l;[o Whĺ¶[}Y"w"

.≈r<a…âl; Wbv¨`Y:w" wyl;+[;m´â WŸ[s]YIw"

4Rs 3:27 kai; e[laben to;n uiJo;n aujtou' to;n prwtovtokon, o}" ejbasivleusen ajnt∆ aujtou',
kai; ajnhvnegken aujto;n oJlokauvtwma ejpi; tou' teivcou":
kai; ejgevneto metavmelo" mevga" ejpi; Israhl,
kai; ajph'ran ajp∆ aujtou' kai; ejpevstreyan eij" th;n gh'n.

2Rs 3:26 Et le roi de Mô’âb a vu que le combat était trop fort pour lui ÷
et il a pris avec lui sept cents hommes tirant le glaive
pour se frayer un passage vers le roi de ’Edôm et ils n’ont pas pu.

2Rs 3:27 Alors, il a pris son fils aîné qui devait régner après lui
et il l’a fait monter en holocauste sur le rempart
et il est advenu  un grand courroux [regret ] contre Israël ÷
et (ce dernier) est parti [a levé-le-camp ] loin de lui et a fait retour à la terre.

2Rs.   5:17 hm…≠d:a} µydI¡r:P]Adm,x≤â aC…àm' Ú+D“b]['l] an:∞A˜T'yU aløŵ: ‹̃m;[}n" rÙm,aYow"

.hw:êhyl'Aµai yKi ̀µyrI+jea} µyhi¢løale j~b'z<Ÿw: hl…¶[o Ú⁄D“b][' d/[Ÿ h*c,[}y"Aa/lê yKi^

4Rs    5:17 kai; ei\pen Naiman Kai; eij mhv,
doqhvtw dh; tw'/ douvlw/ sou govmo" zeuvgou" hJmiovnwn,
kai; suv moi dwvsei" ejk th'" gh'" th'" purra'",
o{ti ouj poihvsei e[ti oJ dou'lov" sou oJlokauvtwma kai; qusivasma qeoi'" eJtevroi",
ajll∆ h] tw'/ kurivw/ movnw/:

2Rs 5:17 Et Na‘amân a dit :
Qu'il soit donc donné, du moins, à ton serviteur, le fardeau d'une paire de mulets,
de la ’adamah [≠ et tu me donneras de la terre rouge ] ÷
car ton serviteur ne fera plus ni holocauste, ni sacrifice à des dieux autres / étrangers,
mais à YHWH seulement.



2Rs. 10:24 t/l–[ow“ µyji¢b;z“ t/c¡[}l' WaboŶ:w"

rm,aYofiw" vyai+ µynI ∞mov] ≈ ~Wjb' /l•Aµc; aWh|yEw“

µk,+ydEy“Al[' aybi¢me yŸnIa} rv≤¶a} µyvi%n:a}h;A˜mi f~leM;yIArv,a} vyai¶h;

./vêp]n" tj'Tæà /v¡p]n"

2Rs. 10:25 hl;%[oh; t/c∞[}l' Û /t∞Løk'K] yhi|y“w"

axe+yEAla' vyai¢ µ~WKh' WaBo• µyvi⁄liV;l'w“ µyxiŸr:l; aWhyE· rm,aYo§w"

br<j…≠Aypil] µWK¡Y"w"

.l['B…âh'AtyBe ry[iàAd[' Wk¡l]YEw" µyvi+liV…¢h'w“ µ~yxir:h…â Wkli%v]Y"w"

4Rs 10:24 kai; eijsh'lqen tou' poih'sai ta; quvmata kai; ta; oJlokautwvmata.
kai; Iou e[taxen eJautw'/ e[xw ojgdohvkonta a[ndra"
kai; ei\pen
∆Anhvr, o}" eja;n diaswqh'/ ajpo; tw'n ajndrw'n, w|n ejgw; ajnavgw ejpi; cei'ra" uJmw'n,
hJ yuch; aujtou' ajnti; th'" yuch'" aujtou'.

4Rs 10:25 kai; ejgevneto wJ" sunetevlesen poiw'n th;n oJlokauvtwsin,
kai; ei\pen Iou toi'" paratrevcousin kai; toi'" tristavtai"
Eijselqovnte" patavxate aujtouv", ajnh;r mh; ejxelqavtw ejx aujtw'n:
kai; ejpavtaxan aujtou;" ejn stovmati rJomfaiva",
kai; e[rriyan oiJ paratrevconte" kai; oiJ tristavtai
kai; ejporeuvqhsan e{w" povlew" oi[kou tou' Baal.

2Rs 10:23 Et Yèhou’ est arrivé à la Maison de Bâ‘âl avec Yehônâdâb, fils de Rekhâb
et il a dit aux fidèles de Bâ‘âl :
Fouillez et voyez, qu’il n’y ait pas ici avec vous des serviteurs de YHWH,
mais seulement des fidèles de Bâ‘âl !

2Rs 10:24 Et ils sont entrés pour faire sacrifices et holocaustes.
et Yèhou’ avait placé au dehors quatre-vingts hommes et il avait dit :
Celui qui laissera échapper un des hommes
que je vais amener [faire monter ] {= livrer} entre vos mains,
sa vie répondra de sa vie.

2Rs 10:25 Et il est advenu, lorsqu’il a eu achevé de faire l’holocauste
que Yèhou’ a dit aux coureurs et aux “troisièmes” {= écuyers} :
Entrez, frappez et que pas un ne sorte!
et les coureurs et les “troisièmes” (= écuyers ) les ont frappés du tranchant du glaive ÷
et ils les ont jetés là
et, ils ont pénétré dans le sanctuaire de la Maison Bâ‘âl.

2Rs 10:26 Et ils ont sorti le Pieu sacré de la Maison de Bâ‘âl et ils l’ont brûlé.



1Ch   6:34 tr<fo+Q]h' jBæ¢z“miAl['w“ h~l;/[h…â jBæ¶z“miAl[' µyrIŸyfiq]m' wyn:@b;W ˜roŸh}a'w“ê

 µyvi≠d:Q’h' vd<qo∞ tk,al≤m̀] lkol̂]

.µyhiâløa‘h; db,[≤à hv≤m̀o hW:±xi rv≤¢a} l~koK] lae+r:c]yIAl[' r~Pek'l]W

1Par 6:34 kai; Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou' qumiw'nte"
ejpi; to; qusiasthvrion tw'n oJlokautwmavtwn
kai; ejpi; to; qusiasthvrion tw'n qumiamavtwn
eij" pa'san ejrgasivan a{gia tw'n aJgivwn
kai; ejxilavskesqai peri; Israhl
kata; pavnta, o{sa ejneteivlato Mwush'" pai'" tou' qeou'. <

1Chr 6:34 Et ’Aharon et ses fils faisaient fumer (les offrandes)
sur l'autel de l'holocauste [des holocaustes] et l'autel de l'encens [des encens]
pour toutes les œuvres du Saint des Saints ÷
et pour faire l'expiation pour Israël,
selon tout ce qu'avait commandé Moshèh, serviteur de Dieu.

1Ch  16:  1 dywI–D: /l¡Ahf;n:ê rv≤àa} lh,ao+h; J/t∞B] /t+ao WgyXi¢Y"w" µyhi+løa‘h;î ˜/r§a}Ata, WŸaybi~Y:w"

.µyhiâløa‘h; ynEèp]li µymil̀;v]W t/lè[o WbyrIüq]Y"w"

1Ch  16:  2 .hw:êhy“ µv́àB] µ[…h̀;Ata, Jr<b…ày“w" µymi≠l;V]h'w“ hl…[̀oh; t/lè[}h'me dywI±D: lkæ¢y“w"

1Par 16:  1 Kai; eijshvnegkan th;n kibwto;n tou' qeou'
kai; ajphreivsanto aujth;n ejn mevsw/ th'" skhnh'", h|" e[phxen aujth'/ Dauid,
kai; proshvnegkan oJlokautwvmata kai; swthrivou ejnantivon tou' qeou'.

1Par 16:  2 kai; sunetevlesen Dauid ajnafevrwn oJlokautwvmata kai; swthrivou
kai; eujlovghsen to;n lao;n ejn ojnovmati kurivou.

1Ch 16:  1 Et on a amené l’arche de YHWH
et on l’a installée au milieu de la tente qu'avait tendue pour elle Dawid ÷
et on a offert devant Dieu des holocaustes et des (sacrifices) de paix [de salut ].

1Ch 16:  2 Et Dawid a achevé de faire monter l’holocauste et les (sacrifices) de paix [salut ] ÷
et il a béni le peuple au nom de YHWH.

1Ch  16:40 br<[…≠l;w“ rq,Bo∞l' dymiT̀; hl…ö[oh; jBæáz“miAl[' hw:@hyl' t/lŸ[o t*/l[}h'l]î

.láâr:c]yIAl[' hW:¡xi rv≤àa} hw:±hy“ tr"∞/tB] b~WtK;h'Alk;l]W

1Par 16:40 tou' ajnafevrein oJlokautwvmata tw'/ kurivw/
ejpi; tou' qusiasthrivou tw'n oJlokautwmavtwn dia; panto;" to; prwi; kai; to; eJspevra"
kai; kata; pavnta ta; gegrammevna ejn novmw/ kurivou,
o{sa ejneteivlato ejf∆ uiJoi'" Israhl ejn ceiri; Mwush' tou' qeravponto" tou' qeou':

1Ch 16:39 Et le prêtre Çâdôq et les prêtres ses frères,
il les a laissés devant la demeure [≠ Tente ] de YHWH ÷
au haut-lieu [≠ à Bama ] qui est à Guibe‘ôn [Gabaôn ],

1Ch 16:40 pour faire monter des holocaustes à YHWH sur l’autel de l’holocauste [des holocaustes ]
constamment, le matin et le soir ÷
et tout ce qui est écrit dans la Loi de YHWH qu’Il a commandée à [≠ aux fils d'] Israël

LXX + [par la main de Moïse, le serviteur de Dieu ].



1Ch  21:26 µymi≠l;v]W t/l¡[o l['Y"èw" hw:±hyl' j"~Be~z“mi dywI•D: µv;Ÿ °̃b,YIw"

.hl…â[oh; jBæàz“mi l[æ ̀µyIm'+V;h'A˜mi v~aeb; WhnE•[}Y"êw" hw:±hy“Ala, a~r:q]YIw"

1Par 21:26 kai; wj/kodovmhsen Dauid ejkei' qusiasthvrion kurivw/
kai; ajnhvnegken oJlokautwvmata kai; swthrivou:
kai; ejbovhsen pro;" kuvrion,
kai; ejphvkousen aujtw'/ ejn puri; ejk tou' oujranou'
ejpi; to; qusiasthvrion th'" oJlokautwvsew"
kai; katanavlwsen th;n oJlokauvtwsin.

1Ch 21:25 Et Dawid a donné à ’Arnân, pour le lieu, le poids de six cents sicles d'or.
1Ch 21:26 Et Dawid a construit là un autel à YHWH

et il a fait monter des holocaustes et des (sacrifices) de paix [ de salut ] ÷
et il a invoqué YHWH
qui lui a répondu (en envoyant) des cieux le feu sur l'autel de l'holocauste
[+ et il a consumé l'holocauste ].

1Ch  21:29 ayhi≠h' t[́¢B; hl…/̀[h; jBæàz“miW rB…öd“Mib' hv≤ámo hc;Ÿ[;Arv,a} hw:hy“· ˜Kæ¢v]miW

.˜/[êb]gIB] hm…B̀;B'

1Par 21:29 kai; skhnh; kurivou, h}n ejpoivhsen Mwush'" ejn th'/ ejrhvmw/,
kai; qusiasthvrion tw'n oJlokautwmavtwn ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/ ejn Bama ejn Gabawn:

1Ch 21:29 La demeure [Tente ] de YHWH que Moshèh avait faite dans le désert,
et l'autel de l'holocauste [des holocaustes ],
en ce temps-là ÷
(se trouvaient) sur le haut-lieu, à Guibe‘ôn [à Bama, à Gabaôn ].

1Ch  23:31 µydI–[}Mol'w“ µyvid̀:j’l, t/t+B;V'l' hw:±hyl' t~/l[o t/l•[}h' lkoŸl]W

.hw:êhy“ ynEèp]li dymiT̀; µh≤öyle[} fP…áv]miK] rP;Ÿs]miB]

1Par 23:31 kai; ejpi; pavntwn tw'n ajnaferomevnwn oJlokautwmavtwn tw'/ kurivw/
ejn toi'" sabbavtoi" kai; ejn tai'" neomhnivai" kai; ejn tai'" eJortai'"
kata; ajriqmo;n kata; th;n krivsin ejp∆ aujtoi'" dia; panto;" tw'/ kurivw/.

1Ch 23:26 Les léwites n’ont plus à transporter la Demeure [Tente ] …
1Ch 23:30 Ils doivent encore se présenter chaque matin,

pour célébrer et pour louer [pour louer et confesser ] YHWH ÷
et de même le soir.

1Ch 23:31 Et chaque fois qu’on fait monter des holocaustes à YHWH,
lors des shabbaths, des néoménies, et des temps-fixés [fêtes ] ÷
selon le nombre qui leur a été fixé par la règle,
constamment devant YHWH.

1Ch  29:21  a#Whh' µ/Y§h' tÙr"j’m;l]â hw:fihyl' t/l⁄[o WlŸ[}Y"w" µyjib;z“· Û hw:∞hyl' Wj∞B]z“YIw"

µh≤≠yKes]nIw“ πl,a≤ ̀µyciàb;K] πl,a≤ö µyliàyae πl,a,⁄ µyrIŸP;

.láâr:c]yIAlk;l] bro™l; µyjiàb;z“W

1Par 29:21 kai; e[qusen Dauid tw'/ kurivw/ qusiva"
kai; ajnhvnegken oJlokautwvmata tw'/ qew'/ th'/ ejpauvrion th'" prwvth" hJmevra",
movscou" cilivou", kriou;" cilivou", a[rna" cilivou" kai; ta;" sponda;" aujtw'n
kai; qusiva" eij" plh'qo" panti; tw'/ Israhl.

1Ch 29:21 Et on [≠ David ] a sacrifié à YHWH des sacrifices
et on a fait monter des holocaustes à YHWH,
le lendemain de ce [du premier ] jour :
mille taureaux, mille béliers, mille agneaux, avec leurs libations ÷
ainsi que des sacrifices en grand nombre pour tout Israël.



2Ch   2:  3 yh;%løa‘ hw:∞hy“ Û µv́¢l] tyIB'⁄Ahn</bê ynI!a} h*NEhi

 dymi¶T; tk,r<Ÿ[}m'W µ*yMis'Atr<foêq] wyn:∞p;l] ryfi¢q]h'l] /l̂ vyDI∞q]h'l]

Wnyh́≠løa‘ hw:∞hy“ ydE¡[}/ml]Wî µyvi+d:j’l≤¢w“ t~/tB;V'l' br<[,+l;w“ rq,Bo∞l' t~/l[ow“

.láâr:c]yIAl[' tazOì µl…/̀[l]

2Par 2:  3 kai; ijdou; ejgw; oJ uiJo;" aujtou' oijkodomw' oi\kon tw'/ ojnovmati kurivou qeou' mou
aJgiavsai aujto;n aujtw'/
tou' qumia'n ajpevnanti aujtou' qumivama kai; provqesin dia; panto;"
kai; tou' ajnafevrein oJlokautwvmata dia; panto;" to; prwi; kai; to; deivlh"
kai; ejn toi'" sabbavtoi" kai; ejn tai'" noumhnivai"
kai; ejn tai'" eJortai'" tou' kurivou qeou' hJmw'n,
eij" to;n aijw'na tou'to ejpi; to;n Israhl.

2Ch 2:  2 Et Shelomoh a envoyé dire à 'Hourâm, roi de Tyr (…)
2Ch 2:  3 [Et ] Voici [moi, son fils,] :

je vais construire une Maison pour le Nom de YHWH, mon Dieu,
pour (la) lui consacrer,
pour faire fumer devant lui l'encens [™+ d'aromates ],
disposer la rangée perpétuelle (de pains)
et [faire monter ] des holocaustes le matin et le soir,
[et ] aux shabbats, [et ] aux néoménies
et aux temps-fixés [fêtes ] de YHWH, notre Dieu ÷
comme il incombe à Israël, à jamais.

2Ch    4:  6 µh,+b; hx…¢j]r:l] l~wamoC]mi hV…¶mij}w" ˜ymi⁄Y:mi hV;Ÿmij} ˜TeYIw"· h#r:c;[} µÙyrI/YKi c['Y"∞w"

µb…≠ WjydI∞y: hl…/̀[h; hćà[}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 [™ pour servir aux ablutions],
ce qui servait à l’holocauste, on l'y nettoyait
[≠ pour y nettoyer et pour y rincer ce qui servait aux holocaustes ] ÷
mais c'est dans la Mer que les prêtres faisaient leurs ablutions.



2Ch    7:  1 µyji≠b;Z“h'w“ hl…[̀oh; lk'aToèw" µyIm'+V;h'ḿâ h~d:r“ y:ê vae%h;w“ lLe+P't]hil] h~moløv] t/L•k'k]W

.tyIB…âh'Ata, aĺàm; hw:¡hy“ d/bèk]W

2Par 7:  1 Kai; wJ" sunetevlesen Salwmwn proseucovmeno",
kai; to; pu'r katevbh ejk tou' oujranou'
kai; katevfagen ta; oJlokautwvmata kai; ta;" qusiva",
kai; dovxa kurivou e[plhsen to;n oi\kon.

2Ch 7:  1 Et, lorsque Shelomoh a achevé de prier,
le feu est descendu des cieux et a dévoré l'holocauste et les sacrifices ÷
et la Gloire de YHWH a rempli la Maison.

2Ch   7:  7 hw:±hy“Atybe ynE∞p]li r~v,a} r~xej;h≤â J/T•Ata, hmo%løv] vDE∞q'y“w"

 µymi≠l;V]h' yb́¢l]j, tà́w“ t/l+[oh…â µ~v; hc;[…¶AyKiâ

l/k%y: alø∞ hmo+løv] hc…¢[; rv≤¢a} t~v,joŸN“h' jBæ¶z“miAyKiâ

.µybiâl;j}h'Ata,w“ hj…ǹ“Mih'Ata,w“ hl…à[oh;Ata, lykiöh;l]

2Par 7:  7 kai; hJgivasen Salwmwn to; mevson th'" aujlh'" th'" ejn oi[kw/ kurivou:
o{ti ejpoivhsen ejkei' ta; oJlokautwvmata kai; ta; stevata tw'n swthrivwn,
o{ti to; qusiasthvrion to; calkou'n, o} ejpoivhsen Salwmwn,
oujk ejxepoivei devxasqai ta; oJlokautwvmata kai; ta; manaa kai; ta; stevata.

2Ch 7:  7 Et Shelomoh a consacré le milieu du parvis qui était devant la Maison de YHWH ;
c'est là, en effet qu'il a offert les holocaustes
et les graisses des sacrifices de paix [ ≠ (offrandes) de salut ] ÷
parce que l'autel de bronze qu'avait fait Shelomoh
ne pouvait contenir l'holocauste et l'oblation et les graisses.

2Ch     8:12 .µl…âWah; ynEèp]li hn:¡B; rv≤àa} hw:±hy“ jBæ¢z“mi l['º hw:–hyl' t/l¡[o hmoüløv] hl…á[‘h, za…¢

2Par  8:12 Tovte ajnhvnegken Salwmwn oJlokautwvmata tw'/ kurivw/
ejpi; to; qusiasthvrion, o} wj/kodovmhsen ajpevnanti tou' naou',

2Ch 8:11 Et la fille de Pharaon, Shelomoh l'a fait monter
de la Cité de Dawid à la maison qu’il avait construite pour elle (…)

2Ch 8:12 Alors Shelomoh a fait monter des holocaustes à YHWH ÷
sur l’autel [™ de YHWH] qu’il avait construit devant le ’Oulâm (vestibule)

[LXX devant le Sanctuaire ]

2Ch   9:  4 µh,%yveWBêl]m'W wyt;⁄r“v;m] dm'Ÿ[}m'W w°yd:b;[} bvæ¢/mW /nflj;l]vu lkæ¢a}m'W

hw:–hy“ tyB́¢ hl≤[̀}y" rv≤àa} /t+Y:li[}w" µh,+yveWB∞l]m'W wŸyq;v]m'W

.jæWrî HB… ̀d/[ü hy:h…àAaløw“

2Par. 9:  4 kai; ta; brwvmata tw'n trapezw'n kai; kaqevdran paivdwn aujtou'
kai; stavsin leitourgw'n aujtou' kai; iJmatismo;n aujtw'n
kai; oijnocovou" aujtou' kai; stolismo;n aujtw'n
kai; ta; oJlokautwvmata, a} ajnevferen ejn oi[kw/ kurivou,
kai; ejx eJauth'" ejgevneto.

2Ch 9:  3 Et la reine de Shebâ’ a vu la sagesse de Shelomoh et la maison qu'il avait construite
2Ch 9:  4 et les nourritures de ses tables et les sièges de ses serviteurs

et comment se tenaient ses officiers [≠ et la stature de ses officiers / ministres ]
et leur vêtement
et ses échansons et leurs robes
et sa montée par laquelle il faisait monter à la Maison de YHWH
[et les holocaustes qu’il faisait monter dans la Maison du Seigneur ] ÷
et le souffle lui a manqué [≠ Alors elle a été hors d'elle-même ].



2Ch 13:11 br<[≤¢B;Abr<[≤âb;W rq,Bo∞B'Arq,BoêB' t/l∞[o hw:flhyl' µyrI∞fiq]m'W

r/h%F;h' ˜j…¢l]Vuh'Al[' µj,l,⁄ tk,r<Ÿ[}m'W µ*yMis'Atr<foêq]W

br<[,+B; br<[≤¢B; r~[eb;l] h;~yt,~ronEw“ bh…¶Z:h' tr"Ÿ/nm]W

Wnyh́≠løa‘ hw:∞hy“ tr<m≤v̀]miAta, Wnj]n"±a} µyrI∞m]voAyKiâ

./têao µT≤àb]z"[} µT≤à'w“

2Par 13:11 qumiw'sin tw'/ kurivw/ oJlokautwvmata prwi; kai; deivlh" kai; qumivama sunqevsew",
kai; proqevsei" a[rtwn ejpi; th'" trapevzh" th'" kaqara'",
kai; hJ lucniva hJ crush' kai; oiJ lucnoi; th'" kauvsew" ajnavyai deivlh",
o{ti fulavssomen hJmei'" ta;" fulaka;" kurivou tou' qeou' tw'n patevrwn hJmw'n,
kai; uJmei'" ejgkatelivpete aujtovn.

2Ch 13:10 Mais nous, (c’est) YHWH, notre Dieu, et nous ne l’avons pas abandonné ÷
et les prêtres qui officient pour / sont au service° de YHWH sont les fils de ’Aharon
et les léwites sont au travail [à leurs (services) journaliers ].

2Ch 13:11 Et ils font fumer pour YHWH des holocaustes,
matin [™ (après) matin] et soir [™ (après) soir],
et de l'encens d'aromates [≠ de composition ],
et (nous avons) la rangée de pain sur la table pure,
et le lampadaire d’or et ses lampes [les lampes à brûler ] qu’on allume chaque soir,
car nous gardons, nous, la garde de YHWH, notre Dieu [≠ Dieu de nos pères ] ÷
et vous, vous l’avez abandonné !

2Ch 23:18 hw:fihy“ tyB́¢ tDo⁄quP] [d:Ÿy:/hy“ µ*c,Y:w"

 h#w:hy“ tyB́¢Al[' dÙywID: qlæ¢j; rv≤¢a} µÙYIwIl]h' µynI∞h}Koh' dy"!B]

ryvi≠b]W hj…¢m]ciB] hv≤m̀o tr"è/tB] bWtüK;K' hw:fihy“ t/l∞[ t/l|[}h'l]â

.dywIêd: ydEèy“ l[æ`

2Par  23:18 kai; ejneceivrhsen Iwdae oJ iJereu;" ta; e[rga oi[kou kurivou
dia; ceiro;" iJerevwn kai; Leuitw'n
kai; ajnevsthsen ta;" ejfhmeriva" tw'n iJerevwn kai; tw'n Leuitw'n,
a}" dievsteilen Dauid ejpi; to;n oi\kon kurivou
kai; ajnenevgkai oJlokautwvmata kurivw/,
kaqw;" gevgraptai ejn novmw/ Mwush',
ejn eujfrosuvnh/ kai; ejn wj/dai'" dia; ceiro;" Dauid.

2Ch 23:18 Et Yehô-Yâdâ‘ a mis des postes de surveillance à la Maison de YHWH
sous l'autorité des prêtres-léwites
que Dawid avait partagés dans la Maison de YHWH,
[Et le prêtre Iôdaè a confié les œuvres de la Maison du Seigneur
 aux mains des prêtres et des lévites
 et il a rétabli les tours de rôle des prêtres et des lévites
 qu'avaient établis David sur la Maison du Seigneur ]
pour faire monter les holocaustes de YHWH, comme il est écrit dans la Loi de Moshèh,
avec joie et avec des chants ÷
selon les prescriptions de Dawid.



2Ch   24:14 πs,K,%h' ra…¢v]Ata, [d:⁄y:/hywIê Jl,M,Ÿh' y°nEp]li Waybi¢he µt;/̂Lk'k]Wî

 πs,k…≠w: bh…z̀: yĺàk]W t/P+k'w“ t/l∞[}h'w“ trE+v; yĺ¢K] h~w:hy“Atybel] µyli¶ke WhceŸ[}Y"w"

.[d:êy:/hy“ yḿày“ lKo¡ dymi+T; h~w:hy“AtybeB] t/l•[o µyliŸ[}m' Wyh]YIêw"·

2Par 24:14 kai; wJ" sunetevlesan,
h[negkan pro;" to;n basileva kai; pro;" Iwdae to; katavloipon tou' ajrgurivou,
kai; ejpoivhsan skeuvh eij" oi\kon kurivou,
skeuvh leitourgika; oJlokautwmavtwn kai; quivska" crusa'" kai; ajrgura'".
kai; ajnhvnegkan oJlokautwvsei" ejn oi[kw/ kurivou dia; panto;"
pavsa" ta;" hJmevra" Iwdae.

2Ch 24:14 Et quand ils ont eu achevé, ils ont apporté devant le roi et Yehô-Yâdâ‘ le reste de l'argent
et on en a fait des objets pour la Maison de YHWH :
objets pour officier / pour le service° et [≠ objets liturgiques …] pour les holocaustes,
coupes, obets d'or et d'argent ÷
et on faisait monter des holocaustes constamment dans la Maison de YHWH,
tous les jours de Yehô-Yâdâ‘.

2Ch  29:  7 Wryfi≠q]hi alø∞ tr<fo¡q]W t/r+NEh'Ata, WŸBk'y“w" µl;%Wah; t/t∞l]D" Wr|g“s…â µG"∞

.láâr:c]yI yh̀́løale vd<Qo+b' Wl∞[‘h,Aalø h~l;[ow“

2Par 29:  7 kai; ajpevkleisan ta;" quvra" tou' naou'
kai; e[sbesan tou;" luvcnou" kai; qumivama oujk ejqumivasan
kai; oJlokautwvmata ouj proshvnegkan ejn tw'/ aJgivw/ qew'/ Israhl.

2Ch 29:  6 Car nos pères ont été infidèles [≠ se sont écartés ] (…)
2Ch 29:  7 Ils ont même fermé les portes du ’Oulâm (vestibule) [LXX sanctuaire ],

et ils ont éteint les lampes et, l’encens, ils ne l’ont plus fait fumer ÷
et d’holocauste[s ] ils n'ont pas fait monter [offerts] dans le Saint, pour le Dieu d’Israël.

2Ch 30:15  ynI–Veh' vd<jo∞l' rc…[̀; h[…àB;r“a'B] js'P,+h' Wf∞j}v]YIw"

.hw:êhy“ tyB´à t/l¡[o WaybiàY:w" Wv+D“q't]YIêw" WŸml]k]nI µYI•wIl]h'w“ µynI!h}Koh'w“

2Par  30:15 kai; e[qusan to; fasek th'/ tessareskaidekavth/ tou' mhno;" tou' deutevrou:
kai; oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai ejnetravphsan
kai; hJgnivsqhsan kai; eijshvnegkan oJlokautwvmata eij" oi\kon kurivou.

2Ch 30:15 Et on a immolé la Pâque, le quatorze du second mois ;
et les prêtres et les léwites, ont eu honte [≠ se sont humiliés ],
et se sont sanctifiés
et ils ont emmené les holocaustes dans la Maison de YHWH.



2Ch 35:14 µynI±h}Ko∞l'w“ µ~h,l; Wnyki¶he rj'%a'w“

hl;y“l…≠Ad[' µybil̀;j}h'w“ hl…à/[h; t/lü[}hæâB] ˜ro+h}a' ynE∞B] µ~ynIh}Koh' yKi¶

.˜roîh}a' ynEèB] µynI¡h}Kol'w“ µh,+l; Wnyki¢he µ~YIwIl]h'w“

2Par 35:14 kai; meta; to; eJtoimavsai aujtoi'" kai; toi'" iJereu'sin,
o{ti oiJ iJerei'" ejn tw'/ ajnafevrein ta; stevata kai; ta; oJlokautwvmata e{w" nuktov",
kai; oiJ Leui'tai hJtoivmasan auJtoi'" kai; toi'" ajdelfoi'" aujtw'n uiJoi'" Aarwn.

2Ch 35:13 Et ils ont fait cuire la pâque au feu, selon la règle ÷
et, les offrandes saintes,
ils les ont fait cuire dans les chaudrons et les chaudières et les plats
et ils ont couru (les porter) à tous les laïcs.

2Ch 35:14 Après quoi, ils ont fait les préparatifs pour eux et pour les prêtres,
car les prêtres, fils de ’Aharôn en ont eu jusqu'à la nuit
à faire monter les holocaustes et les graisses ÷
les léwites ont donc fait les préparatifs pour eux et pour les prêtres, fils de ’Aharôn.

2Ch 35:16 js'P,+h' t/c∞[}l' a~Whh' µ/YªB' hw:@hy“ td"Ÿ/b[}AlK; ˜/KTiw"·

hw:–hy“ jBæ¢z“mi l[æ ̀t/l+[o t/l∞[}h'w“

.WhY:êviayo Jl,M≤àh' tw"¡x]miK]

2Par 35:16 kai; katwrqwvqh kai; hJtoimavsqh pa'sa hJ leitourgiva kurivou ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
tou' poih'sai to; fasec
kai; ejnegkei'n ta; oJlokautwvmata ejpi; to; qusiasthvrion kurivou
kata; th;n ejntolh;n tou' basilevw" Iwsia.

2Ch 35:16 Ainsi a été rétabli [remis-en-ordre ] tout le service de YHWH, ce jour-là,
de façon à faire la Pâque et à faire monter les holocaustes sur l’autel de YHWH ÷
selon l’ordre du roi Y’oshi-Yâhou.



Esd 1 4:52 kai; ejpi; to; qusiasthvrion oJlokautwvmata karpou'sqai kaq∆ hJmevran,
kaqa; e[cousin ejntolh;n eJptakaivdeka prosfevrein,
a[lla tavlanta devka kat∆ ejniautovn,

Esd 1 4:50 Et tout le pays qu'ils gardaient serait exempt de tribut
et que les Edomites / Iduméens remettent aux Judéens
les villages dont ils s'étaient emparés

Esd 1 4:51 Et que pour la (re)-construction du Temple,
ils donnent annuellement vingt talents, jusqu'à ce qu'il soit (re)construit.

Esd 1 4:52 Et que, pour les apanages des holocaustes quotidiens sur l'autel,
selon qu'ils en avaient reçu commandement, qu'ils offrent dix-sept (autres) talents
et dix annuellement.

Esd 1 5:48 prosenevgkai ejp∆ aujtou' oJlokautwvsei" ajkolouvqw"
toi'" ejn th'/ Mwusevw" bivblw/ tou' ajnqrwvpou tou' qeou' dihgoreumevnoi".

Esd 1 5:49 kai; ejpisunhvcqhsan aujtoi'" ejk tw'n a[llwn ejqnw'n th'" gh'".
kai; katwvrqwsan to; qusiasthvrion ejpi; tou' tovpou aujtou',
o{ti ejn e[cqra/ h\san aujtoi'"
kai; kativscusan aujtou;" pavnta ta; e[qnh ta; ejpi; th'" gh'",
kai; ajnevferon qusiva" kata; to;n kairo;n
kai; oJlokautwvmata tw'/ kurivw/ to; prwino;n kai; to; deilino;n

Esd 1 5:47 Et Jésus, le fils de Josédék, s'est présenté avec ses frères les prêtres,
ainsi que Zorobabel, le fils de Salathiel, avec ses frères,
et ils ont préparé l’autel du Dieu d’Israël

Esd 1 5:48 pour y offrir les holocaustes
conformément à ce qui est stipulé dans le livre de Moïse, l’homme de Dieu.

Esd 1 5:49 Et on s'est coalisé contre eux parmi les autres nations de la terre ;
et ils ont relevé l’autel sur son emplacement
parce qu’ils étaient un objet de haine pour eux,
et toutes les nations qui sont sur la terre les ont fortifiés,
et ils faisaient monter les sacrifices au temps fixé
et les holocaustes pour le Seigneur, (celui) du-matin et (celui) du-soir,

Esd.  8:35 lae%r:c]yI yh́¢løale Û t/l∞[o WbyrIèq]hi hl;⁄/Gh'AynEêb] ybiŸV]h'ḿâ µyaiB;h'·

 l~aer:c]yIAlK;Al[' rc…¶[;AµynEv] µyrIŸP;

rc…≠[; µynE∞v] taF…j̀' yrEèypix] h[;+b]viw“ µy[i¢b]vi µ~ycib;K] hV;%viw“ µy[i¢v]Ti Û µyli¢yae

.hw:êhyl' hl…à/[ lKo¡h'

Esd 2 8:35 oiJ ejlqovnte" ajpo; th'" aijcmalwsiva" uiJoi; th'" paroikiva"
proshvnegkan oJlokautwvsei" tw'/ qew'/ Israhl
movscou" dwvdeka peri; panto;" Israhl,
kriou;" ejnenhvkonta e{x, ajmnou;" eJbdomhvkonta kai; eJptav,
cimavrou" peri; aJmartiva" dwvdeka, ta; pavnta oJlokautwvmata tw'/ kurivw/.

Esd. 8:35 Ceux qui revenaient de la captivité, les fils de la déportation
ont offert comme holocaustes au Dieu d'Israël

douze taureaux pour tout Israël, quatre-vingt-seize béliers,
septante-sept [septante-deux ] agneaux,
douze grands-boucs [jeunes-boucs ] pour le péché ÷

le tout en holocauste à YHWH.



Neh. 10:34 dymiT;h'· tlæ¢/[l]W dymi¢T;h' tjæ¢n“miW tk,r<[̂}M'hæâ µj,l≤¢l]

lá≠r:c]yIAl[' rP̀́k'l] t/a+F;j'læ¢w“ µ~yvid:Q’l'w“ µydI%[}/Ml' µyvi⁄d:j’h, t/tŸB;V'h'

.Wnyh́âløa‘AtyBe tk,al≤àm] lko¡w“

Esd 2 20:34 eij" a[rtou" tou' proswvpou kai; qusivan tou' ejndelecismou'
kai; eij" oJlokauvtwma tou' ejndelecismou' tw'n sabbavtwn, tw'n noumhniw'n,
eij" ta;" eJorta;" kai; eij" ta; a{gia,
kai; ta; peri; aJmartiva" ejxilavsasqai peri; Israhl,
kai; eij" e[rga oi[kou qeou' hJmw'n.

Neh 10:33 Et nous nous imposons l’obligation de donner un tiers de sicle par an ÷
pour le service de la Maison de notre Dieu,

Neh 10:34 pour le pain de la rangée [Face] et l’oblation perpétuelle
et pour l’holocauste perpétuel, (pour) les shabbats, les néoménies,
pour les temps-fixés / rencontres [fêtes] et pour les saintes offrandes
et pour les sacrifices pour l’expiation des péchés, pour Israël ÷
bref, pour tout l'ouvrage [toute l'œuvre] de la Maison de notre Dieu.

Jdth 16:16 o{ti mikro;n pa'sa qusiva eij" ojsmh;n eujwdiva",
kai; ejlavciston pa'n stevar eij" oJlokauvtwmav soi:
oJ de; fobouvmeno" to;n kuvrion mevga" dia; pantov".

Jdt 16:16 C’est peu de choses qu’un sacrifice en odeur de bonne-odeur / senteur odorante,
moins encore la graisse qu’on t’(offre) en holocauste,
mais qui craint le Seigneur est grand toujours.

Jdth 16:18 ÔW" de; h[lqosan eij" Ierousalhm, prosekuvnhsan tw'/ qew'/,
kai; hJnivka ejkaqarivsqh oJ laov",
ajnhvnegkan ta; oJlokautwvmata aujtw'n kai; ta; eJkouvsia aujtw'n kai; ta; dovmata.

Jdt 16:18 Quand ils sont venus à Jérusalem, ils ont adoré Dieu,
et, une fois le peuple purifié,
ils ont fait monter leurs holocaustes et leurs offrandes volontaires et (leurs) dons.



1Ma 1:45 kai; kwlu'sai oJlokautwvmata kai; qusivan kai; spondh;n ejk tou' aJgiavsmato"
kai; bebhlw'sai savbbata kai; eJorta;"

1Ma 1:44 Et le roi (Antiochos) a envoyé aussi, par des messagers,
des lettres à Jérusalem et aux villes de Juda,
leur prescrivant de suivre des coutumes étrangères à la terre,

1Ma 1:45 de bannir du Sanctuaire holocaustes, sacrifice et libation,
de profaner shabbats et fêtes,

1Ma 1:46 de souiller le Sanctuaire et les saints,
1Ma 4:53 kai; ajnhvnegkan qusivan kata; to;n novmon

ejpi; to; qusiasthvrion tw'n oJlokautwmavtwn to; kainovn, o} ejpoivhsan.
1Ma 4:52 Et … le vingt-cinq du mois de Kisleu de l'an cent quarante-huit,
1Ma 4:53 et ils ont fait monter un sacrifice, conformément à la Loi,

sur le nouvel autel des holocaustes qu'ils avaient fait.
1Ma 4:56 kai; ejpoivhsan to;n ejgkainismo;n tou' qusiasthrivou hJmevra" ojktw;

kai; proshvnegkan oJlokautwvmata met∆ eujfrosuvnh"
kai; e[qusan qusivan swthrivou kai; aijnevsew".

1Ma 4:56 Et ils ont fait la dédicace de l'autel pendant huit jours,
offrant des holocaustes avec allégresse
et sacrifiant des (sacrifices) de salut et de louange.

1Ma 5:54 kai; ajnevbhsan eij" o[ro" Siwn ejn eujfrosuvnh/ kai; cara'/
kai; proshvgagon oJlokautwvmata,
o{ti oujk e[pesen ejx aujtw'n oujqei;" e{w" tou' ejpistrevyai ejn eijrhvnh/.

1Ma 5:54 Et ils sont montés au mont Sion, en allégresse et joie
et ils ont présenté des holocaustes
parce qu'ils étaient revenus en paix, sans qu'aucun d'entre eux fût tombé.

2Ma 2:10 kaqw;" kai; Mwush'" proshuvxato pro;" kuvrion,
kai; katevbh pu'r ejk tou' oujranou' kai; ta; th'" qusiva" ejdapavnhsen,
ou{tw" kai; Salwmwn pro"huvxato,
kai; kataba;n to; pu'r ajnhvlwsen ta; oJlokautwvmata.

2Ma 2:10 De même que Moïse avait prié le Seigneur
et qu'un feu descendu du ciel avait consumé les (éléments) du sacrifice,
ainsi Salomon pria et le feu descendit et consuma les holocaustes.



Ps.   20:  4 .hl;s≤â hn<∞V]d"y“ Ú̀t]l;/[w“ Út≤≠jon“miAlK; rKoèz“yI

Ps 19:  4 mnhsqeivh pavsh" qusiva" sou kai; to; oJlokauvtwmav sou pianavtw. ødiavyalma.Ø
Ps 20:  4 Qu’il se rappelle toutes tes offrandes [sacrifices ] ÷

et ton holocauste qu'il le trouve-exquis. Sèlâh.

Ps.   40:  7 .T…l]a…âv; alø∞ ha;%f;j}w"¤ hl…à/[ yLi≠ t;yrI∞K; µyIn"z“a;£ T;x]p'%j;Aaløê Û hj;Ÿn“miW jb'z<•    

Ps 39:  7 qusivan kai; prosfora;n oujk hjqevlhsa", wjtiva de; kathrtivsw moi:
oJlokauvtwma kai; peri; aJmartiva" oujk h[/thsa".

Ps 40:  7 Sacrifice, oblation, Tu n'en veux pas :
Tu m'as creusé les oreilles [mais Tu m’as préparé un corps ] ÷
Holocauste et expiation [(sacrifice) pour le péché ], Tu n'en demandes pas.

Ps 40:  8 Alors j'ai dit : Voici, je viens ÷
au rouleau du Livre, il est écrit de moi [≠ selon qu’il est écrit de moi en tête du livre ].

Ps 40:  9 A faire ta volonté, mon Dieu, je prends plaisir ÷ et ta Loi est au fond de mes entrailles.

Ps.   50:  8 .dymiât; yDI∞g“n<l] Úyt≤l̀ø/[w“ Új≤≠yki/a Úyj,b;z“£Al[' alø∞

Ps. 49:  8 oujk ejpi; tai'" qusivai" sou ejlevgxw se,
ta; de; oJlokautwvmatav sou ejnwvpiovn mouv ejstin dia; pantov":

Ps 50:  7 Ecoute, mon peuple, que je parle ÷
Israël que je t'avertisse, moi, Dieu, qui suis ton Dieu.

Ps 50:  8 Ce n’est pas pour tes sacrifices que je te blâme ÷
et tes holocaustes sont devant Moi, constamment.

Ps.   51:18 .hx≤âr“ti alø∞ hl;%/[¤ hn:T́≠a,w“ jb'z<∞ ≈Po∞j]t'Aalø Û yKi¶

Ps. 50:18 o{ti eij hjqevlhsa" qusivan, e[dwka a[n: oJlokautwvmata oujk eujdokhvsei".
Ps 51:17 Seigneur, ouvre mes lèvres ÷ et ma bouche annoncera ta louange.
Ps 51:18 Car Tu ne veux pas de sacrifice, si j'offre un holocauste, Tu ne l’agréeras pas.
Ps 51:19 Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé ÷

Ps.    51:21 .µyrIêp; Ú¢j}B'z“miAl[' Wl¡[}y" za…¶ lyli≠k;w“ hl…¢/[ qd<x,£Ayjeb]zI ≈Po∞j]T' za…¶

Ps. 50:21 tovte eujdokhvsei" qusivan dikaiosuvnh", ajnafora;n kai; oJlokautwvmata:
tovte ajnoivsousin ejpi; to; qusiasthvriovn sou movscou".

Ps 51:20 Dans ta faveur, fais du bien à Sion ÷ (re)construis les murs de Jérusalem.
Ps 51:21 Alors Tu te plairas aux justes sacrifices [Tu agréeras un sacrifice de justice ],

holocauste, offrande totale [offrande et holocauste ] :
alors, sur ton autel, on fera monter des taureaux.

Ps.   66:13 .yr:êd:n“ Ú¢l] µL̀́v'a} t/l–/[b] Ú¢t]ybe a/b∞a;

Ps 65:13 eijseleuvsomai eij" to;n oi\kovn sou ejn oJlokautwvmasin,
ajpodwvsw soi ta;" eujcav" mou,

Ps. 66:13 J’entrerai dans ta Maison avec des holocaustes ÷ envers Toi j’accomplirai mes vœux,
Ps. 66:14 Ceux pour lesquels mes lèvres se sont ouvertes ÷

et que ma bouche a dits dans ma détresse.
Ps.   66:15 µyli≠yae tr<fo∞q]Aµ[i JL;£Ahl,[}a' µyji¢me t/l•[oÙ    

.hl;s≤â µydI∞WT['Aµ[i rq…b̀; hc≤â[‘a≤à

Ps 65:15 oJlokautwvmata memualwmevna ajnoivsw soi meta; qumiavmato" kai; kriw'n,
poihvsw soi bova" meta; cimavrwn. ødiavyalma.Ø

Ps. 66:15 (Ce sont) des holocaustes pleins de mœlle (que) je te ferai monter ,
avec la fumée des béliers ÷
je ferai {= sacrifierai} [pour toi ] des bœufs avec des boucs [de jeunes-boucs ] — Sèlâh !

Odes 7:39



Is.      1:11 µyai≠yrIm] bl,j́¢w“ µyliỳae t/lè[o yTi[]bæöc; hw:±hy“ rmæ¢ayo µ~k,yjeb]zIAbro yLi¶AhM;l;

.yTix]p…âj; aløè µydI¡WT['w“ µyciöb;k]W µyrIéP; µd"Ÿw“

Is 1:11 tiv moi plh'qo" tw'n qusiw'n uJmw'n… levgei kuvrio":
plhvrh" eijmi; oJlokautwmavtwn kriw'n
kai; stevar ajrnw'n kai; ai|ma tauvrwn kai; travgwn ouj bouvlomai,

Isaïe 1:11 Que me fait la multitude de vos sacrifices, dit YHWH ?
Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux gras ÷
et le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, Je n'en veux pas!

Is.    56:  7 yvi%d“q; rhæ¢Ala, µyti|/aybih}w"

yji≠B]z“miAl[æâ ˜/x¡r:l] µh≤öyjeb]zIw“ µh≤áytelø/[ yti+L;piT] tyb́¢B] µ~yTij]M'ciw“

.µyMiâ['h;Alk;l] arE¡Q;yI hL…àpiT]AtyBe yti+ybe yKi¢

Is 56:  7 eijsavxw aujtou;" eij" to; o[ro" to; a{giovn mou
kai; eujfranw' aujtou;" ejn tw'/ oi[kw/ th'" proseuch'" mou:
ta; oJlokautwvmata aujtw'n kai; aiJ qusivai aujtw'n e[sontai dektai;
ejpi; tou' qusiasthrivou mou:
oJ ga;r oi\kov" mou oi\ko" proseuch'" klhqhvsetai pa'sin toi'" e[qnesin,

Isaïe 56:  6 Quant aux fils de l’étranger qui se joignent à YHWH pour officier pour lui / le servir°
et (pour) aimer le Nom de YHWH,
pour être pour lui serviteurs [LXX et servantes ] ÷
tous ceux qui gardent le shabbat sans le profaner
et restent fermes dans mon alliance,

Isaïe 56:  7 Je les ferai venir vers ma montagne sainte // Ex 15
et Je les réjouirai dans ma Maison de prière ÷
leurs holocaustes et leurs sacrifices [Q seront offerts et] seront agréés [recevables ]
sur mon autel,
car ma Maison sera appelée Maison de prière, pour tous les peuples [nations ].



Jér.     6:20 qj…≠r“m, ≈r<a≤¢me b/F¡h' hn<èq;w“ a/b+t; ab…¢V]mi h~n:/bl] yli¶ hZ<!AhM;l;

.yliâ Wbr“[…àAalø µk≤ỳjeb]zIw“ ˜/x+r:l] alø∞ µ~k,yte/lê[o

Jér. 6:20 i{na tiv moi livbanon ejk Saba fevrete kai; kinnavmwmon ejk gh'" makrovqen…
ta; oJlokautwvmata uJmw'n ou[k eijsin dektav, kai; aiJ qusivai uJmw'n oujc h{dunavn moi.

Jér. 6:19 Ecoute, terre :
Voici : Moi, Je fais venir un malheur vers ce peuple : le fruit de ses pensées ÷
car, à mes paroles, ils n’ont pas été attentifs et, ma Tôrâh, ils l’ont dédaignée.

Jér. 6:20 Que me fait [Pour quoi m’apportez-vous ] l'oliban qui vient de Sheba
et la cannelle précieuse [la cinnammome ] d'une terre lointaine ? ÷
vos holocaustes ne me plaisent pas [ne sont pas recevables ],
vos sacrifices ne me sont pas agréables [ne m’ont pas plu ] !

Jér.    7:21 lá≠r:c]yI yh́¢løa‘ t/a¡b;x] hw:èhy“ rmæöa; hKoè

  .rc…âb; Wlèk]aiw“ µk≤ỳjeb]zIAl[' Wpès] µk≤öyte/l[o

Jér.    7:22 µyti+yWIxi alø∞w“ µ~k,yte/bêa}Ata, yTir“Bæ¶dIAaløê yKi·

µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢me µt…/̀a ?yaiàyxi/h¿ ayxi/h µ/yÿB]

.jb'z:êw: hl…/̀[ yrEèb]DIAl['

Jér. 7:21 tavde levgei kuvrio"
Ta; oJlokautwvmata uJmw'n sunagavgete meta; tw'n qusiw'n uJmw'n kai; favgete kreva.

Jér. 7:22 o{ti oujk ejlavlhsa pro;" tou;" patevra" uJmw'n
kai; oujk ejneteilavmhn aujtoi'" ejn hJmevra/, h|/ ajnhvgagon aujtou;" ejk gh'" Aijguvptou,
peri; oJlokautwmavtwn kai; qusiva":

Jér.   7:21 Ainsi parle YHWH Çebâ’ôth Dieu d'Israël :
Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair [≠ les viandes  ] !

Jér.   7:22 Car je n'ai rien dit à vos pères et je ne leur ai rien commandé,
le jour où je les ai fait sortir [fait monter ] de la terre de Miçrayim ÷
au sujet de l'holocauste et du sacrifice.

Jér.  14:12 µx… ≠ro yNI n< ∞yae hj…`n“miW hl…à[o Wlü[}y" ykiáw“ µt;+N:rIAla, ["~me~vo yNI n<•yae Wmxu%y: yKi¢   
.µt…â/a hL≤àk'm] ykiǹOa; rb,D<+b'W b[…¢r:b;W b~r<j,~B' yKi%

Jér. 14:12 o{ti eja;n nhsteuvswsin, oujk eijsakouvsomai th'" dehvsew" aujtw'n,
kai; eja;n prosenevgkwsin oJlokautwvmata kai; qusiva", oujk eujdokhvsw ejn aujtoi'",
o{ti ejn macaivra/ kai; ejn limw'/ kai; ejn qanavtw/ ejgw; suntelevsw aujtouv".

Jér. 14:11 Et YHWH m’a dit : Ne prie pas en faveur de ce peuple pour son bien.
Jér. 14:12 S’ils jeûnent, Je n’écouterai pas leur cri-(d'appel) [supplication ] ;

s’ils font monter [offrent ] holocauste et oblation [sacrifice ],
eux, je ne les agréerai pas ÷
mais par le glaive, par la famine et par la peste, moi je les achèverai.

Jér.  17:26 ˜mi%y:n“Bi ≈r<a≤¢meW µIl'⁄v;Wry“ t/bŸybiS]miW hd:Why“·AyrEê[;me Wab…¢W

hn:–/bl]W hj…¢n“miW jb'z<¡w“ hl…à/[ µyaiöbim] bg<N<±h'A˜miW r~h;h;A˜miW hl…¶peV]h'A˜miW

.hw:êhy“ tyB́à hd:¡/t yáàbim]W

Jér. 17:26 kai; h{xousin ejk tw'n povlewn Iouda kai; kuklovqen Ierousalhm
kai; ejk gh'" Beniamin kai; ejk th'" pedinh'"
kai; ejk tou' o[rou" kai; ejk th'" pro;" novton
fevronte" oJlokautwvmata kai; qusivan kai; qumiavmata kai; manaa kai; livbanon,
fevronte" ai[nesin eij" oi\kon kurivou.

Jér. 17:24 Si vous m'écoutez vraiment — parole de YHWH (…)
Jér. 17:26 Et on viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem et de la terre de Ben-Yâmin

et de la Shephélâh [du Bas-Pays ] et de la montagne
et du Néguèb [≠ et de (la région) vers le sud ],
en apportant holocauste et sacrifice et oblation [≠ et parfums et manna ] et encens ÷
en apportant l'action-de-grâces [≠ la louange ] à la Maison de YHWH.



Ba 1:10 kai; ei\pan ∆Idou; ajpesteivlamen pro;" uJma'" ajrguvrion,
kai; ajgoravsate tou' ajrgurivou oJlokautwvmata kai; peri; aJmartiva" kai; livbanon
kai; poihvsate manna kai; ajnoivsate ejpi; to; qusiasthvrion kurivou qeou' hJmw'n

Ba 1:  6 Et on a collecté aussi de l'argent, selon les possibilités de chacun.
Ba 1:  7 Et on l'a envoyé à Jérusalem au prêtre Joaqim, fils de Khelkias, fils de Salom (…)
Ba 1:10 Et on a dit {= écrit} : Voici, nous vous envoyons de l'argent ;

avec cet argent, achetez holocaustes et (victimes) pour le péché et oliban;
et préparez des offrandes et faites-les monter sur l'autel du Seigneur notre Dieu.

Ba 1:11 Priez pour la vie de Nabuchodonosor, roi de Babylone,



Ez.   40:40 t/n=j;l]vu µyI n"¡v] hn:/p+X;h' r['Væ¢h' j~t'p,~l] h~l,/[l; hx;Wj%m πt́¢K;h'Ala,w“

.t/nîj;l]vu µyI n"¡v] r['V'+h' µl…¢aul] r~v,a} tr<j,%a'h; πt́¢K;h'Ala,w“

Ez 40:40 Et, sur le côté — à l’extérieur, pour qui montait vers l’entrée de la porte — au nord,
(il y avait) deux tables ÷
et sur l’autre côté, vers le vestibule de la porte, deux tables :

Ez 40:41 quatre tables d’un côté et quatre tables de l’autre côté de la porte,
soit huit tables sur lesquelles on devait immoler

Ez. 40:40 kai; kata; nwvtou tou' rJovako" tw'n oJlokautwmavtwn th'" blepouvsh" pro;" borra'n
duvo travpezai pro;" ajnatola;" kai; kata; nwvtou th'" deutevra"
kai; tou' ailam th'" puvlh" duvo travpezai kata; ajnatolav",
[Et, derrière l'égoût pour les holocaustes, à la (porte) regardant vers le nord,
 (il y avait) deux tables, vers le levant et derrière la deuxième (porte) ;
 et dans le vestibule de la porte, deux tables vers le levant.]

Ez.  40:42 tyzIfig: ynE∞b]a' hl;⁄/[l; t/n!j;l]vu h*[;B;r“a'w“

tj…≠a, hM…¢a' Hb'gO™w“ yxije+w: t~j'a' hM…¶a' bj'roŸw“ yŸxije~w: tjæ¶a' hM;Ÿa' J*r<ao

.jb'Z:êh'w“ µB… ̀hl…ö/[h;Ata, Wféj}v]yI rv,Ÿa} µ~yliKeh'Ata, WjyNI•y"w“ µh,%ylea}

Ez. 40:42 kai; tevssare" travpezai tw'n oJlokautwmavtwn livqinai lelaxeumevnai
phvceo" kai; hJmivsou" to; plavto" kai; phvcewn duvo kai; hJmivsou" to; mh'ko"
kai; ejpi; ph'cun to; u{yo", ejp∆ aujta;" ejpiqhvsousin ta; skeuvh,
ejn oi|" sfavzousin ejkei' ta; oJlokautwvmata kai; ta; quvmata.

Ez 40:42 De plus, il y avait quatre tables pour l'holocauste, en pierre de taille,
d’une longueur d’une coudée [≠ de deux coudées ] et demie,
d’une largeur d’une coudée et demie,
et d’une hauteur d’une coudée ÷
sur elles on déposait [mettait ] les instruments
avec lesquels on immolait les victimes de l’holocauste et des sacrifices.

Ez.   43:18 hwI±hy“ yn:∞doa} r~m'a; hKo• µ~d:a;A˜B, yl'%ae rm,aYo§w"

/t–/c[…âhe µ/y™B] j"Be+z“Mih' t/Q∞ju hL,aeº

.µD:ê wyl…[̀; qroìz“liw“ hl;+/[ wŸyl;[; t/l•[}h'l]

Ez. 43:18 kai; ei\pen prov" me UiJe; ajnqrwvpou, tavde levgei kuvrio" oJ qeo;" Israhl
Tau'ta ta; prostavgmata tou' qusiasthrivou ejn hJmevra/ poihvsew" aujtou'
tou' ajnafevrein ejp∆ aujtou' oJlokautwvmata kai; pro"cevein pro;" aujto; ai|ma.

Ez 43:18 Et il m’a dit : Fils d’homme, ainsi parle le Seigneur YHWH :
Voici les ordonnances concernant l’autel, le jour où il sera fait ÷
pour qu’on y fasse monter l’holocauste et qu’on y asperge le sang.

Ez.   43:24 hw:–hy“ ynE∞p]li µT…b̀]r"q]hiw“

.hw:êhylæâ hl…[̀o µt…ö/a Wlè[‘h,w“ jl'm,+ µ~h,yle[} µynI•h}Koh' WkyliŸv]hiw“

Ez. 43:24 kai; prosoivsete ejnantivon kurivou,
kai; ejpirrivyousin oiJ iJerei'" ejp∆ aujta; a{la
kai; ajnoivsousin aujta; oJlokautwvmata tw'/ kurivw/.

Ez 43:23 Quand tu auras achevé d’ôter le péché [≠ l'expiation ] ÷
tu offriras un jeune taureau, fils de bovin, parfait
[ils offriront un veau (pris) des bovins, sans-défaut ]
et un bélier (pris) du petit bétail, parfait [sans-défaut ].

Ez 43:24 Et tu les offriras devant YHWH ÷
et les prêtres jetteront sur eux du sel
et il les feront monter en holocauste à YHWH.



Ez.  43:27 µymi≠Y:h'Ata, WL¡k'ywIê

ha;l]h;%w: ynI@ymiV]h' µ/Y!b' h*y:h;w“

µk,+ymel]v'Ata,w“ µ~k,yte/lê/[Ata, j"~Be~z“Mih'Al[' µynI•h}Koh' WcŸ[}y"

.h/iâhy“ yn:èdoa} µà̈n“ µk,+t]a, ytiaxi¢r:w“

Ez. 43:27 kai; e[stai ajpo; th'" hJmevra" th'" ojgdovh" kai; ejpevkeina
poihvsousin oiJ iJerei'" ejpi; to; qusiasthvrion ta; oJlokautwvmata uJmw'n
kai; ta; tou' swthrivou uJmw'n.
kai; prosdevxomai uJma'", levgei kuvrio".

Ez 43:26 (Pendant) sept jours, on fera l’expiation pour l’autel,
et on le purifiera et on remplira sa main [= on l’inaugurera ].

Ez 43:27 [™+ Et ces jours achevés ],
et il adviendra le [à partir du ] huitième jour et ensuite,
les prêtres offriront sur l’autel
vos holocaustes et vos (sacrifices) de paix [ ≠ de salut ] ;
et je vous agréerai — oracle du Seigneur YHWH [dit le Seigneur ].

Ez.  44:11 tyIB…≠h'Ata, µytir̀“v;m]Wî tyIB'+h' yrE∞[}v'Ala, t~/DquP] µyti+r“v…¢m] yŸviD:q]mib] Wyªh;w“

µ[;+l; j~b'Z<Ÿh'Ata,w“ hl…¶[oh;Ata, WfŸj}v]yI hM;he·

.µt…âr“v…âl] µh≤ỳnEp]li Wdìm]['y" hM;h́öw“

Ez. 44:11 kai; e[sontai ejn toi'" aJgivoi" mou
leitourgou'nte" qurwroi; ejpi; tw'n pulw'n tou' oi[kou kai; leitourgou'nte" tw'/ oi[kw/:
ou|toi sfavxousin ta; oJlokautwvmata kai; ta;" qusiva" tw'/ law'/,
kai; ou|toi sthvsontai ejnantivon tou' laou' tou' leitourgei'n aujtoi'".

Ez 44:10 Pour ce qui est des léwites qui se sont éloignés [ont bondi° (loin)] de moi,
quand Israël errait loin de moi, à la suite de ses Saletés [désirs ] ÷
ils porteront leur faute [injustice ].

Ez 44:11 Ils assumeront, dans mon  sanctuaire [(Lieu) Saint ],
la garde des portes de la Maison et le service de la Maison ÷
ce sont eux qui immoleront l'holocauste et le sacrifice pour le peuple,
eux qui se tiendront devant le peuple pour être à son service° / officier (pour) lui.



Ez.  45:15 lae+r:c]yI hq ́¢v]M'mi µ~yIt'~aM;h'A˜mi ˜aXo•h'A˜mi tj'Ÿa'Ahc,w“

µymi≠l;v]liw“ hl…¢/[l]W hj…ǹ“mil]

.hwIêhy“ yn:èdoa} µà̈n“ µh,+yle[} rṔ¢k'l]

Ez. 45:15 kai; provbaton ajpo; tw'n devka probavtwn
ajfaivrema ejk pasw'n tw'n patriw'n tou' Israhl
eij" qusiva" kai; eij" oJlokautwvmata kai; eij" swthrivou
tou' ejxilavskesqai peri; uJmw'n, levgei kuvrio" qeov".

Ez 45:15 Et (on prélèvera) une tête de menu bétail
sur le troupeau de deux cents (bêtes) de la terre abreuvée {= arrosée} d’Israël,
pour l’oblation, l’holocauste et les (sacrifices) de paix,
afin de faire l’expiation pour eux - oracle du Seigneur YHWH.
[et une brebis sur dix brebis, oblation de tous les lignages-paternels d’Israël,
 pour les sacrifices et pour les holocaustes et pour les (sacrifices) de salut
 pour faire l’expiation pour vous - dit le Seigneur Dieu.]

Ez 45:16 Tout le peuple de la terre devra faire ce prélèvement pour le prince d’Israël.

Ez.  45:17  J#s,NEh'w“ hÙj;n“Mih'w“ t/l∞/[h; hy<fih]yI ayci¢N:h'Al[æâw“

 lá≠r:c]yI tyB́¢ ydE¡[}/mAlk…âB] t/t+B;V'b'W µ~yvid:j’b,W µyGI•j'B'

µymi+l;V]h'Ata,w“ h~l;/[h…âAta,w“ hj;%n“Mih'Ata,w“ taF…¢j'h'Ata, hc,|[}y"AaWhê

.láâr:c]yIAtyB́â d[æàB] rP̀́k'l]

Ez. 45:17 kai; dia; tou' ajfhgoumevnou e[stai ta; oJlokautwvmata
kai; aiJ qusivai kai; aiJ spondai; e[sontai
ejn tai'" eJortai'" kai; ejn tai'" noumhnivai" kai; ejn toi'" sabbavtoi"
kai; ejn pavsai" tai'" eJortai'" oi[kou Israhl:
aujto;" poihvsei ta; uJpe;r aJmartiva" kai; th;n qusivan kai; ta; oJlokautwvmata
kai; ta; tou' swthrivou tou' ejxilavskesqai uJpe;r tou' oi[kou Israhl.

Ez 45:17 Mais c’est au prince qu’incomberont les holocaustes, l’oblation et la libation,
lors des fêtes, des néoménies, des shabbats
et de tous les temps-fixés / solennités / rencontres [fêtes ] de la maison d’Israël ÷
c’est lui qui assurera le (sacrifice pour le) péché et l’oblation,
et les holocaustes et les (sacrifices) de paix [ ≠ de salut ],
afin de faire l’expiation pour la maison d’Israël.

Ez.  45:23 hw:fihylæâ hl…¢/[ hc≤á[}y" gj;⁄h,Ayḿây“ t['Ÿb]viw“

 µymi≠Y:h' t[æb̀]vi µ/Y±l' µ~miymiT] µyli¶yae t['Ÿb]viw“ µyrIP;· t[æ¢b]vi

.µ/Yîl' µyZI¡[i ry[iàc] taF;ĵ'w“

Ez. 45:23 kai; ta;" eJpta; hJmevra" th'" eJorth'" poihvsei oJlokautwvmata tw'/ kurivw/,
eJpta; movscou" kai; eJpta; kriou;" ajmwvmou" kaq∆ hJmevran ta;" eJpta; hJmevra"
kai; uJpe;r aJmartiva" e[rifon aijgw'n kaq∆ hJmevran.

Ez 45:22 Et le prince offrira, en ce jour-là, pour lui-même et pour tout le peuple de la terre ÷
un taureau en sacrifice pour le péché.

Ez 45:23 Puis, pendant les sept jours de la fête,
il fera {= offrira}, en holocauste à YHWH,
sept taureaux et sept béliers parfaits [sans-défaut ],
chaque jour, pendant les sept jours ÷
et, en sacrifice pour le péché, un jeune-bouc [un chevreau des chèvres ],
chaque jour.



Ez.   45:25 µymi≠Y:h' t[æ¢b]vi hL,à́k; hc≤à[}y" gj;+B, v~d<joŸl' µ/yª rc;Ÿ[; h*V;mij}B' y[iŷbiV]B'

.˜m,V…âk'w“ hj…ǹ“Mik'w“ hl;+[oK; t~aF;j'Kæâ

Ez. 45:25 kai; ejn tw'/ eJbdovmw/ mhni; pentekaidekavth/ tou' mhno;" ejn th'/ eJorth'/
poihvsei" kata; ta; aujta; eJpta; hJmevra",
kaqw;" ta; uJpe;r th'" aJmartiva" kai; kaqw;" ta; oJlokautwvmata
kai; kaqw;" to; manaa kai; kaqw;" to; e[laion.

Ez 45:25 Et le septième (mois), le quinzième jour du mois, lors de la Fête,
il fera de même, pendant sept jours ÷
même sacrifice pour le péché, même holocauste, même oblation, même (quantité d’)huile.



Ez    46:  2 r['V'+h' tz"∞Wzm]Al[' d~m'[;w“ ≈Wj%mi r['V'⁄h' µl;ŸWa J*r<D< ayciN̂:h' ab…¢W

ax…≠y:w“ r['Væh̀' ˜Tæàp]miAl[' hw:üj}T'v]hiâw“ wym;+l;v]Ata,w“ /Ÿtl;/[êAta, µynIfih}Koh' Wc∞[;w“

.br<[…âh;Ad[' rgE¡S;yIAaløê r['Væàh'w“

Ez. 46:  2 kai; eijseleuvsetai oJ ajfhgouvmeno"
kata; th;n oJdo;n tou' ailam th'" puvlh" th'" e[xwqen
kai; sthvsetai ejpi; ta; provqura th'" puvlh",
kai; poihvsousin oiJ iJerei'" ta; oJlokautwvmata aujtou' kai; ta; tou' swthrivou aujtou':
kai; proskunhvsei ejpi; tou' proquvrou th'" puvlh" kai; ejxeleuvsetai,
kai; hJ puvlh ouj mh; kleisqh'/ e{w" eJspevra".

Ez 46:  1 et le jour du shabbath, (la porte) sera ouverte …
Ez 46:  2 Et le prince entrera du dehors par le chemin du vestibule de la porte

et il se tiendra près du montant [vestibule ] de la porte
et les prêtres offriront son holocauste [ses holocaustes]
et son (sacrifice) de paix [ ≠ et les (offrandes) de son (sacrifice de) salut ]
et il se prosternera sur le seuil de la porte et il sortira ÷
et la porte ne sera pas fermée avant le soir.

Ez    46:  4 hw:–hylæâ ayciǸ:h' brIèq]y"Arv,a} hl;+[oh…¢w“

.µymiâT; lyIaæàw“ µmiỳmiT] µyciöb;k] hV…ávi tB;%V'h' µ/y§B]

Ez. 46:  4 kai; ta; oJlokautwvmata prosoivsei oJ ajfhgouvmeno" tw'/ kurivw/:
ejn th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn e}x ajmnou;" ajmwvmou" kai; krio;n a[mwmon

Ez 46:  4 Et l'holocauste [les holocaustes] que le prince offrira à YHWH ÷ le jour du shabbath,
(sera)  de six agneaux parfaits [sans-défaut ] et d'un bélier parfait [sans-défaut ].

Ez    46:12   h#w:hylæâ hb…¢d:n“ µÙymil;v]A/aê hl…¢/[ hb;⁄d:n“ ayciŸN:h' h*c,[}y"Aykiâw“

wym;+l;v]Ata,w“ /Ÿtl;[oêAta, hc…¶[;w“ µydI+q; hn<∞Poh' r~['V'~h'Ata, /l% jtæâp…¢W

tB…≠V'h' µ/y§B] hc≤[̀}y" rv≤àa}K'

./têaxe yrEèj}a' r['Væh̀'Ata, rg"ès;w“ ax…öy:w“

Ez 46:12 eja;n de; poihvsh/ oJ ajfhgouvmeno" oJmologivan oJlokauvtwma swthrivou tw'/ kurivw/,
kai; ajnoivxei eJautw'/ th;n puvlhn th;n blevpousan kat∆ ajnatola;"
kai; poihvsei to; oJlokauvtwma aujtou' kai; ta; tou' swthrivou aujtou',
o}n trovpon poiei' ejn th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn,
kai; ejxeleuvsetai kai; kleivsei ta;" quvra" meta; to; ejxelqei'n aujtovn.

Ez 46:12 Et lorsque le prince fera une offrande volontaire,
holocauste ou (sacrifice) de paix [ ≠ holocaustes de salut ]
[™+ en offrande volontaire] à YHWH, on lui ouvrira la porte qui est tournée vers l’est,
et il offrira son holocauste et son (sacrifice) de paix [ ≠ de salut ],
comme il les offre le jour du shabbat ÷
et il sortira et on fermera la porte après qu’il soit sorti.

Ez    46:13 h/…≠hylæâ µ/Y™l' hl…ö/[ hc≤à[}T' µymi%T; /t⁄n:v]A˜B, cb,k,Ÿw“

./têao hc≤à[}T' rq,Bo¡B' rq,BoèB'

Ez 46:13 kai; ajmno;n ejniauvsion a[mwmon poihvsei eij" oJlokauvtwma kaq∆ hJmevran tw'/ kurivw/,
prwi; poihvsei aujtovn:

Ez 46:13 Et (c'est) un agneau né dans l’année, parfait [sans-défaut ],
(que) tu feras {= offriras} en holocauste, chaque jour, à YHWH ÷ chaque matin, tu le feras.

Ez     46:15 rq,Bo–B' rq,Bo∞B' ˜m,V≤h̀'Ata,w“ hj…ön“Mih'Ata,w“ cb,K≤áh'Ata, ?WcŸ[}y"¿ Wc[;w"

.dymiâT; tlæ/̀[    

Ez 46:15 poihvsete to;n ajmno;n kai; to; manaa kai; to; e[laion poihvsete to; prwi;
oJlokauvtwma dia; pantov".

Ez 46:15 Et on fera {= offrira} l’agneau, [et vous ferez ] l’oblation et l’huile chaque matin ÷
en holocauste perpétuel.



Dn 3:38 hJgouvmeno" oujde; oJlokauvtwsi" oujde; qusiva oujde; prosfora; oujde; qumivama
Dn q 3:39 ajll∆ ejn yuch'/ suntetrimmevnh/ kai; pneuvmati tapeinwvsew" pro"decqeivhmen

wJ" ejn oJlokautwvmasin kriw'n kai; tauvrwn kai; wJ" ejn muriavsin ajrnw'n piovnwn:
Dn q 3:39 ajll∆ ejn yuch'/ suntetrimmevnh/ kai; pneuvmati tapeinwvsew" pro"decqeivhmen

wJ" ejn oJlokautwvmasin kriw'n kai; tauvrwn kai; wJ" ejn muriavsin ajrnw'n piovnwn:
Dn 3:39 ajll∆ ejn yuch'/ suntetrimmevnh/ kai; pneuvmati tetapeinwmevnw/ prosdecqeivhmen

wJ" ejn oJlokautwvmasi kriw'n kai; tauvrwn kai; wJ" ejn muriavsin ajrnw'n piovnwn:
Dn 3:38 [Car il n'est en ce temps ni prince, ni prophète, ni chef,

 ni holocauste, ni sacrifice, ni oblation, ni encens,
 ni lieu pour te les offrir et trouver miséricorde.]

Dan. 3:39 [Mais avec une âme brisée et un souffle humilié puissions-nous être agréés de toi,
 comme des holocaustes de béliers et de taureaux
 et comme des myriades d'agneaux gras ].

Ode 7:38 kai; oujk e[stin ejn tw'/ kairw'/ touvtw/ a[rcwn kai; profhvth" kai; hJgouvmeno"
oujde; oJlokauvtwsi" oujde; qusiva oujde; prosfora; oujde; qumivama,
ouj tovpo" tou' karpw'sai ejnwvpiovn sou kai; euJrei'n e[leo".

Osée   6:  6 .t/lê[ome µyhil̀øa‘ t['d"èw“ jb'z:–Aaløw“ yTix]pæj̀; ds,j≤à yKiö

Osée 6:  6 diovti e[leo" qevlw kai; ouj qusivan kai; ejpivgnwsin qeou' h] oJlokautwvmata.
Osée 6:  6 Car c’est la fidélité que je veux et non le sacrifice ÷

la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes.

Amos  5:22 hx≤≠r“a, alø∞ µk≤ỳtejon“miW t/lü[o yliàAWl[}T'Aµai yKi¢

.fyBiâa' aløè µk≤ỳaeyrIm] µl,v≤àw“

Am. 5:22 diovti kai; eja;n ejnevgkhtev moi oJlokautwvmata kai; qusiva" uJmw'n,
ouj prosdevxomai aujtav,
kai; swthrivou ejpifaneiva" uJmw'n oujk ejpiblevyomai.

Amos 5:22 Quand vous m'offrez des holocaustes et vos oblations [sacrifices ],
je ne les agrée pas ÷
et le (sacrifice)-de-paix de vos bêtes-grasses [l'apparition de vos (sacrifices) de salut ],
je ne (le / la ) regarde pas.

Mi.    6:  6 µ/r=m; yh́¢løale πKæài hw:±hy“ µDE∞q'a} h~M;B'

.hn:êv; ynEèB] µylig̀:[}B' t/l+/[b] WNm≤¢D“q'a}h'

Mi. 6:  6 ejn tivni katalavbw to;n kuvrion, ajntilhvmyomai qeou' mou uJyivstou…
eij katalhvmyomai aujto;n ejn oJlokautwvmasin, ejn movscoi" ejniausivoi"…

Mi 6:  6 Avec quoi aborderai-je YHWH, me courberai-je devant le Dieu d’en-haut ? ÷
L’aborderai-je avec des holocaustes, avec des veaux âgés d’un an ?

Mi 6:  7 YHWH agréera-t-il des milliers de béliers,
des myriades de torrents d’huile [de graisse ] ? ÷
Donnerai-je mon premier-né pour ma défection [mon impiété ],
le fruit de mes entrailles pour le péché de mon âme ?

Mi 6:  8 On t'a fait-le-récit [ne t’a-t-on pas annoncé ], ô homme,6
de ce qui est bon et de ce que YHWH recherche de ta part :
rien d'autre que

de faire le jugement
d'aimer la fidélité [miséricorde ]
et de marcher humblement avec ton Dieu
[≠ et d’être prêt à faire-route avec le Seigneur ton Dieu ].

                                                
6 = tout homme, même païen



Mc 12:33 kai; to; ajgapa'n aujto;n
ejx o{lh" th'" kardiva" kai; ejx o{lh" th'" sunevsew" kai; ejx o{lh" th'" ijscuvo"
kai; to; ajgapa'n to;n plhsivon wJ" eJauto;n
perissovterovn ejstin pavntwn tw'n oJlokautwmavtwn kai; qusiw'n.

Mc 12:32 Et le scribe lui a dit : Bien, Maître.
Tu as dit en vérité qu'il est Un et qu'il n'est pas d'autre que Lui

Mc 12:33 et que l'aimer de tout son coeur et de toute son intelligence et de toute sa force
et aimer le prochain comme soi-même
est bien plus que tous les holocaustes et les sacrifices.

Hé. 10:  5 Dio; eijsercovmeno" eij" to;n kovsmon levgei,
Qusivan kai; prosfora;n oujk hjqevlhsa", sw'ma de; kathrtivsw moi:

Hé. 10:  6 oJlokautwvmata kai; peri; aJmartiva" oujk eujdovkhsa".
Hé 10:  3 Mais par ces (sacrifices) on rappelle chaque année le souvenir des péchés,
Hé 10:  4 car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs enlève les péchés.
Hé 10:  5 C'est pourquoi, en entrant dans le monde, [le Christ] dit :

 Sacrifice et offrande, tu n'en as pas voulu, mais tu m'as préparé ° un corps;
Hé 10:  6 holocaustes et (sacrifices) pour le péché, tu ne les as pas agréés;
Hé 10:  7 alors j'ai dit: Voici, je viens - dans le rouleau du Livre il est écrit de moi -

pour faire, ô Dieu, ta volonté.
Hé. 10:  8 ajnwvteron levgwn o{ti

Qusiva" kai; prosfora;s kai; oJlokautwvmata kai; peri; aJmartiva"
oujk hjqevlhsa" oujde; eujdovkhsa",
ai{tine" kata; novmon prosfevrontai,

Hé 10:  8 Il commence par dire :
Sacrifices, et offrandes, et holocaustes, et (sacrifices) pour le péché,
tu n'en as pas voulu et tu ne les as pas agréés
—  et c'est bien ce qui est offert selon la Loi —

Hé 10:  9 alors il  déclare : Voici, je viens pour faire ta volonté ;
il enlève la première (chose) pour établir la seconde.

Hé 10:10 Et c'est en vertu de cette volonté
que nous sommes sanctifiés par l'offrande  du corps de Yeshou‘a Messie,
une fois pour toutes.


