
oJlokautwvsi" 87 occurrences

Ex.   29:25 hl…≠[oh;Al[' hj;B̀́z“Mih' T…àr“f'q]hiw“ µd:+Y:mi µ~t;ao T…¶j]q'l;w“  

.hw:êhyl' aWh¡ hV≤àai hw:±hy“ ynE∞p]li j"~/j~ynI j"yrE•l] 

Ex 29:25 kai; lhvmyh/ aujta; ejk tw'n ceirw'n aujtw'n 
kai; ajnoivsei" ejpi; to; qusiasthvrion th'" oJlokautwvsew" 
eij" ojsmh;n eujwdiva" e[nanti kurivou: kavrpwmav ejstin kurivw/.

Ex  29:22 Et tu prendras au bélier sa graisse [™ et la queue-grasse] (…)
et la cuisse [le bras {= l’épaule} ] droite ÷
car c’est le bélier d’investiture [≠ c’est l’habilitation ].

Ex 29:23 Et [™ aussi un pain rond], un gâteau de pain à l’huile et une galette [sans levain ] ÷
de la corbeille des azymes qui [sont exposés ] devant YHWH 

Ex 29:24 Et tu mettras le tout sur les paumes de ’Aharon et sur les paumes de ses fils (…)
Ex 29:25 Et tu les prendras ensuite de leur main 

et tu les feras fumer [feras monter ] sur l’autel par-dessus [≠ de ] l’holocauste ÷ 
en respir / senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante ] devant YHWH
c’est un sacrifice par le feu [LXX ≠ apanage ] pour YHWH.

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.   6:  2 hl…≠[oh; tr"¡/T tazOì rmo+ale wyn:∞B;Ata,w“ Ÿ̃roh}a'Ata≤â wxæ¶  

rq,Bo+h'Ad[' h~l;y“L'~h'AlK; j"B́¶z“Mih'Al[' hd:Ÿq]/m l*[' hl;[̂oh; awhi¢ 

./Bê dq'WTè j"B̀́z“Mih' váàw“ 

Lev.   6:  3 j"B́≠z“Mih'Al[' /‹rc;B]Al[' vBæ¢l]yI dÙb'Aysen“k]miâW db'% /D§mi ˜he⁄Koh' vb'Ÿl;w“  

.jæB́âz“Mih' lx,à́ /m̂c;w“ hl…[̀oh;Ata, váöh; lkæàaTo rv,Ÿa} ˜v,D<%h'Ata, µyrI∞hew“ 

Lév 6:  2 “Enteilai Aarwn kai; toi'" uiJoi'" aujtou' levgwn 
Ou|to" oJ novmo" th'" oJlokautwvsew": 
aujth; hJ oJlokauvtwsi" ejpi; th'" kauvsew" aujth'" 
ejpi; tou' qusiasthrivou o{lhn th;n nuvkta e{w" to; prwiv, 
kai; to; pu'r tou' qusiasthrivou kauqhvsetai ejp∆ aujtou', ouj sbesqhvsetai. 

Lév 6:  3 kai; ejnduvsetai oJ iJereu;" citw'na linou'n 
kai; periskele;" linou'n ejnduvsetai peri; to; sw'ma aujtou' 
kai; ajfelei' th;n katakavrpwsin, 
h}n a]n katanalwvsh/ to; pu'r th;n oJlokauvtwsin, 
ajpo; tou' qusiasthrivou kai; paraqhvsei aujto; ejcovmenon tou' qusiasthrivou. 

Lév 6:  2 Commande [≠ prescris ] à ‘Aharon et à ses fils ceci [≠ en disant ] :
Voici la loi de l’holocauste ÷
L’holocauste restera sur son foyer° [se fait sur la combustion qui lui est propre ], 
sur l’autel, toute la nuit, jusqu’au matin
et le feu de l’autel y brûlera° [+ il ne s’éteindra pas ].

Lév 6:  3 Et le prêtre revêtira sa tenue [≠ une tunique ] de lin 
et revêtira des [≠ un ] caleçons de lin sur sa chair [swma] ;
et il enlèvera la cendre-grasse de l’holocauste qu’aura consumé le feu sur l’autel
[≠ et il enlèvera de l’autel le reliquat de l’apanage 
- l’holocauste que le feu aura complètement consumé ]
et il la mettra à côté de l’autel [et il le déposera au contact de l’autel ].

Lev.   6:  5 hB,+k]ti alø∞ /ŸBAdq'WTê j"B́¶z“Mih'Al[' vaeŸh;w“  

rq,Bo–B' rq,Bo∞B' µyxi[̀e ˜h́öKoh' h;yl≤á[; r[eŸbiW 

.µymiâl;V]h' yb́àl]j, h;yl≤[̀; ryfiàq]hiw“ hl;+[oh…â h;~yl,~[; Jr"•[;w“ 

Lév 6:  5 kai; pu'r ejpi; to; qusiasthvrion kauqhvsetai ajp∆ aujtou' 
kai; ouj sbesqhvsetai, kai; kauvsei oJ iJereu;" ejp∆ aujto; xuvla to; prwi; 
kai; stoibavsei ejp∆ aujtou' th;n oJlokauvtwsin 
kai; ejpiqhvsei ejp∆ aujto; to; stevar tou' swthrivou: 

Lév 6:  5 Et le [du ] feu qui est [≠ mis ] sur l’autel y brûlera° 
sans s’éteindre [≠ et il ne s’éteindra pas ]
et le prêtre y allumera du bois, matin (après) matin
[fera brûler le bois par dessus, au matin ] ÷
et il y disposera [entassera par dessus] l’holocauste 
et y fera fumer les graisses des (sacrifices) de paix
[et il déposera au-dessus la graisse du (sacrifice) de salut ].

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.



Nb     6:14 hl;+[ol] d~j;a, µymi¶t; /tŸn:v]A˜B, c*b,K, hw:flhyl' /n§B;r“q;Ata, byrI∞q]hiw“   

taF…≠j'l] hm…ỳmiT] Ht…ön:v]AtB' tjæáa' hc;Ÿb]k'w“ 

.µymiâl;v]li µymiT̀; dj…àa,AlyIaæâw“ 

Nb 6:14 kai; prosavxei to; dw'ron aujtou' kurivw/ 
ajmno;n ejniauvsion a[mwmon e{na eij" oJlokauvtwsin 
kai; ajmnavda ejniausivan a[mwmon mivan eij" aJmartivan 
kai; krio;n e{na a[mwmon eij" swthvrion 

Nb 6:13 Et voici la thôrâh (concernant) le nazir [la loi de qui a fait le vœu ] (…)
Nb 6:14 Et il offrira son offrande à YHWH [amènera son don au Seigneur ] :

un agneau fils de son année [d’un an ], parfait [sans-défaut ], 
pour un [l’]holocauste ;
et une agnelle fille de son année, parfaite [sans-défaut ], 
pour un (sacrifice pour le) péché 1 ÷
et un bélier, parfait [sans-défaut ], 
pour un sacrifice de paix [comme (sacrifice de) salut ] ;

Nb     7:87 µyrI%P; rc…¢[; µynEév] hl;⁄[ol; rq;ŸB;h'AlK;  

 µt…≠j;n“miW rc…[̀; µynEèv] hn:üv;AynEêB] µyciáb;K] r~c;[;AµynEv] µli¶yae 

.taF…âj'l] rc…[̀; µynEèv] µyZIü[i yrEèy[ic]W

Nb 7:87 pa'sai aiJ bove" eij" oJlokauvtwsin movscoi dwvdeka, krioi; dwvdeka, 
ajmnoi; ejniauvsioi dwvdeka kai; aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n: 
kai; civmaroi ejx aijgw'n dwvdeka peri; aJmartiva". 

Nb 7:87 Tout le bétail [les bovins ] pour l’holocauste : 
douze taureaux ; béliers : douze ; agneaux d’un an : douze ; plus leur oblation ÷
et jeunes-boucs d'entre les chèvres / caprins : douze, (en sacrifice) pour le péché.

Nb   15:  5 .dj…âa,h; cb,K≤l̀' jb'Z:–l' /a∞ hl…[̀oh;Al[' hc≤à[}T' ˜yhi+h' ty[i¢ybir“ J~s,N<Ÿl' ˜yI y"•w“ 

Nb 15:  5 kai; oi\non eij" spondh;n to; tevtarton tou' in poihvsete 
ejpi; th'" oJlokautwvsew" h] ejpi; th'" qusiva": 
tw'/ ajmnw'/ tw'/ eJni; poihvsei" tosou'to, kavrpwma ojsmh;n eujwdiva" tw'/ kurivw/. 

Nb 15:  4 Et celui qui offre son offrande [don ] à YHWH offrira  ÷
comme oblation : un dixième de fleur de farine pétrie avec un quart de hîn d'huile

Nb 15:  5 et comme vin pour la libation, un quart de hîn,
que tu joindras à l'holocauste ou au sacrifice ÷
pour chaque agneau 
[+ tu feras ainsi, (c'est) un apanage, odeur de bonne odeur pour le Seigneur ].

Nb    23:17 /T–ai ba…`/m yrEèc;w“ /t+l;[o∞Al[' b~X;nI /Nªhiw“ wyl;%ae abo∞Y:w" 

.hw:êhy“ rB≤D̀IAhm' ql;+B; /Ÿl rm,aYoªw"  

Nb 23:17 kai; ajpestravfh pro;" aujtovn, kai; o{de ejfeisthvkei ejpi; th'" oJlokautwvsew" aujtou', 
kai; pavnte" oiJ a[rconte" Mwab met∆ aujtou'. 
kai; ei\pen aujtw'/ Balak Tiv ejlavlhsen kuvrio"… 

Nb 23:16 Et YHWH s’est présenté à Bile‘âm et il a mis une parole dans sa bouche ÷
et il a dit : Fais-retour vers Bâlâq, et c'est ainsi que tu parleras. 

Nb 23:17 Et Bile‘âm est venu vers lui,
et voici, il se tenait debout, près de son holocauste, lui et tous les chefs de Mô’âb ÷ 
et Bâlâq lui a dit : Qu'a dit YHWH ? 

Nb 23:18 Et il a élevé (la voix pour) son mâshâl et [≠ et, accueillant sa comparaison ] il a dit ÷ 
Lève-toi, Bâlâq, et écoute, (prête)-moi l'oreille [en témoin ], fils de Çippôr ! 

                                                
1 Seul exemple du Pent. (avec Lv 4:32) où lehattât  est traduit par eis hamartian



Nb   28:  3 hw:–hyl' WbyrI¡q]T' rv≤àa} hV,+aih…â hz<º µh,+l; T…¢r“m'a;w“  

.dymiât; hl…à[o µ/Y™l' µyI n"èv] µmiöymit] hn:év;AynEêB] µyciŸb;K] 

Nb 28:  3 kai; ejrei'" pro;" aujtouv" Tau'ta ta; karpwvmata, o{sa prosavxete kurivw/: 
ajmnou;" ejniausivou" ajmwvmou" duvo th;n hJmevran eij" oJlokauvtwsin ejndelecw'", 

Nb 28:  3 Et tu leur diras : Voici le sacrifice par le feu que vous offrirez [amènerez ] à YHWH ÷
des agneaux d'un an, parfaits [sans-défaut ], deux par jour, 
en holocauste perpétuel.

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    28:15 ./Kês]nIw“ hc≤[̀;yE dymiöT;h' tlæá[oAl[' hw:–hyl' taF…j̀'l] dj…öa, µyZIè[i ry[iŸc]W  

Nb 28:15 kai; civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva" kurivw/: 
ejpi; th'" oJlokautwvsew" th'" dia; panto;" poihqhvsetai kai; hJ spondh; aujtou'. 

Nb 28:15 Et il y aura aussi un jeune-bouc des chèvres offert pour le péché, pour YHWH ÷
il en sera fait, avec sa libation, en plus de l’holocauste perpétuel.

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

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

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    29:11 taF…≠j' dj…à, µyZIè[iAry[ic] 

.µh≤âyKes]nIw“ Ht…j̀;n“miW dymi+T;h' tlæ¢[ow“ µ~yrIPuKih' taFæ¶j' db'|L]mi 

Nb 29:11 kai; civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva" ejxilavsasqai peri; uJmw'n: 
plh;n to; peri; th'" aJmartiva" th'" ejxilavsew" 
kai; hJ oJlokauvtwsi" hJ dia; pantov", 
hJ qusiva aujth'" kai; hJ spondh; aujth'" kata; th;n suvgkrisin 
eij" ojsmh;n eujwdiva" kavrpwma kurivw/. 

Nb 29:11 Et (il y aura aussi) un jeune-bouc des chèvres (en sacrifice) pour le péché, 
[+ afin de faire-l'expiation pour vous ] ÷
sans compter celui du (sacrifice) pour le péché(du jour) des Expiations
et l’holocauste perpétuel, ainsi que son oblation [sacrifice ] et leurs [sa ] libations 
[+ selon le rituel, 
    en odeur de bonne-odeur / senteur odoranter, apanage pour le Seigneur ]

Nb    29:16 .HK…âs]nIw“ Ht…j̀;n“mi dymi+T;h' tlæ¢[o d~b'L]mi taF…≠j' dj…à, µyZIè[iAry[ic]W 

Nb 29:16 kai; civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva" 
plh;n th'" oJlokautwvsew" th'" dia; pantov": 
aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n. < 

Nb 29:16 Et (il y aura aussi) un jeune-bouc des chèvres (en sacrifice) pour le péché ÷ 
indépendamment de l'holocauste perpétuel 
et de son oblation [ses sacrifices ] et de sa libation.



Nb    29:19 .µh≤âyKes]nIw“ Ht…j̀;n“miW dymi+T;h' tlæ¢[o d~b'L]mi taF…≠j' dj…à, µyZIè[iAry[ic]W 

Nb 29:19 kai; civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva" 
plh;n th'" oJlokautwvsew" th'" dia; pantov": 
aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n. < 

Nb 29:17 Et le second jour (…)
Nb 29:19 Et (il y aura aussi) un jeune-bouc des chèvres (en sacrifice) pour le péché ÷  

indépendamment de l'holocauste perpétuel
et de son oblation [ses sacrifices ] et de sa libation.

Nb    29:22 .HK…âs]nIw“ Ht…j̀;n“miW dymi+T;h' tlæ¢[o d~b'L]mi dj…≠a, taF…j̀' ry[iàc]W 

Nb 29:22 kai; civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva" 
plh;n th'" oJlokautwvsew" th'" dia; pantov": 
aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n. < 

Nb 29:20 Et le troisième jour (…), 
Nb 29:21 Et leur oblation et leurs libations,

pour les taureaux et pour les béliers et pour les agneaux, 
d’après leur nombre, selon la règle.

Nb 29:22 Et (il y aura aussi) un jeune-bouc des chèvres (en sacrifice) pour le péché ÷
indépendamment de l'holocauste perpétuel
et de son oblation [ses sacrifices ] et de sa libation.

Nb    29:25 .HK…âs]nIw“ Ht…j̀;n“mi dymi+T;h' tlæ¢[o d~b'L]mi taF…≠j' dj…à, µyZIè[iAry[ic]W 

Nb 29:25 kai; civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva" 
plh;n th'" oJlokautwvsew" th'" dia; pantov": 
aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n. < 

Nb 29:23 Et le quatrième jour, (…)
Nb 29:25 Et (il y aura aussi) un jeune-bouc des chèvres (en sacrifice) pour le péché ÷

indépendamment de l'holocauste perpétuel
et de son oblation [ses sacrifices ] et de sa libation.

Nb    29:28 .HK…âs]nIw“ Ht…j̀;n“miW dymi+T;h' tlæ¢[o d~b'L]mi dj…≠a, taF…j̀' ry[iàc]W 

Nb 29:28 kai; civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva" 
plh;n th'" oJlokautwvsew" th'" dia; pantov": 
aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n. < 

Nb 29:26 Et le cinquième jour, (…)
Nb 29:28 Et (il y aura aussi) un jeune-bouc des chèvres (en sacrifice) pour le péché ÷ 

indépendamment de l'holocauste perpétuel
et de son oblation [ses sacrifices ] et de sa libation.

Nb    29:31 .h…yk≤âs;n“W Ht…j̀;n“mi dymi+T;h' tlæ¢[o d~b'L]mi dj…≠a, taF…j̀' ry[iàc]W 

Nb 29:31 kai; civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva" 
plh;n th'" oJlokautwvsew" th'" dia; pantov": 
aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n. < 

Nb 29:29 Et le sixième jour, (…)
Nb 29:31 Et (il y aura aussi) un jeune-bouc des chèvres (en sacrifice) pour le péché ÷ 

indépendamment de l'holocauste perpétuel
et de son oblation [ses sacrifices ] et de sa libation.



Nb    29:34 .HK…âs]nIw“ Ht…j̀;n“mi dymi+T;h' tlæ¢[o d~b'L]mi dj…≠a, taF…j̀' ry[iàc]W 

Nb 29:34 kai; civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva" 
plh;n th'" oJlokautwvsew" th'" dia; pantov": 
aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n. < 

Nb 29:32 Et le septième jour, (…)
Nb 29:34 Et (il y aura aussi) un jeune-bouc des chèvres (en sacrifice) pour le péché ÷ 

indépendamment de l'holocauste perpétuel
et de son oblation [ses sacrifices ] et de sa libation.

Nb    29:38 .HK…âs]nIw“ Ht…j̀;n“miW dymi+T;h' tlæ¢[ d~b'L]mi dj…≠a, taF…j̀' ry[iàc]W 

Nb 29:38 kai; civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva" 
plh;n th'" oJlokautwvsew" th'" dia; pantov": 
aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n. 

Nb 29:35 Et le huitième jour, (…)
Nb 29:38 Et (il y aura aussi) un jeune-bouc [+ des chèvres ] (en sacrifice) pour le péché ÷ 

indépendamment de l'holocauste perpétuel
et de son oblation [ses sacrifices ] et de sa libation.

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 

JgB 20:26 kai; ajnevbhsan pavnte" oiJ uiJoi; Israhl kai; pa'" oJ lao;" 
kai; h\lqon eij" Baiqhl kai; e[klausan kai; ejkavqisan ejkei' ejnwvpion kurivou 
kai; ejnhvsteusan ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ e{w" eJspevra" 
kai; ajnhvnegkan oJlokautwvsei" kai; teleiva" ejnwvpion 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 [A ≠ de salut ; B ≠ des sacrifices parfaits ].

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 ≠ (sacrifices) parfaits ; A ≠ , Ø des (sacrifices) de salut ].



1Sm   6:14 µv;+ dmo∞[}T'w" yŸvim]Vih'AtyB́â ["v̈¶/hy“ hdEŸc]Ala, ha;B;· hl;ĝ:[}h;w“ 

hl…≠/dG“ ˜b,a≤¢ µv…ẁ“  

.hw:êhyl' hl…[̀o Wlè[‘h, t/r+P;h'ŸAta,w“ hl;+g:[}h; yx́¢[}Ata, WŸ[Q]b'y“ w"ê 

1Sm   6:15 hw:fihy“ ˜/r§a}Ata, Û WdyrI ∞/h µYI»wIl]h'w“   

bh;+z:Ayĺâk] /B∞Arv,a} /ŸTaiArv,a} zG"•r“a'h;Ata,w“ 

hl…≠/dG“h' ˜b,a≤¢h;Ala, WmciỲ:w" 

.hw:êhylæâ aWh¡h' µ/YìB' µyjiöb;z“ WjéB]z“YIw"ô t/l⁄[o WlŸ[‘h, vm,v,%Atyb́â yv́¢n“a'w“ 

1Sm 6:14 kai; hJ a{maxa eijsh'lqen eij" ajgro;n Wshe to;n ejn Baiqsamu", 
kai; e[sthsan ejkei' par∆ aujth'/ livqon mevgan kai; scivzousin ta; xuvla th'" aJmavxh" 
kai; ta;" bova" ajnhvnegkan eij" oJlokauvtwsin tw'/ kurivw/. 

1Sm 6:15 kai; oiJ Leui'tai ajnhvnegkan th;n kibwto;n tou' kurivou 
kai; to; qevma ergab met∆ aujth'" kai; ta; ejp∆ aujth'" skeuvh ta; crusa' 
kai; e[qento ejpi; tou' livqou tou' megavlou, 
kai; oiJ a[ndre" Baiqsamu" ajnhvnegkan oJlokautwvsei" kai; qusiva" 
ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ tw'/ kurivw/. 

1Sm 6:14 Et le chariot est  venu [entré ] au champ de Yehôshou‘a [B. Osée ] à Béth-Shèmèsh 
et il s’est arrêté là et (il y avait) [ils ont placé ] là une grande pierre ÷
et on a fendu les bois du chariot 
et, les vaches, on les a fait monter en holocauste à YHWH.

1Sm 6:15 Et les léwites ont descendu [amené ] l’arche de YHWH, 
ainsi que le coffre [≠ l'offrande ergab ] qui était près d’elle 
et qui contenait les objets d’or [et les objets d'or qui étaient près d'elle ]
et ils les ont mis sur la grande pierre ÷
et les hommes de Béth-Shèmèsh ont fait monter 2 des holocaustes 
et [™+ ils ont sacrifié] des sacrifices à YHWH, ce jour-là.

1Sm   7:  9  hw:–hylæâ lyliK̀; hl…ö/[ ?Whĺá[}Y"w"¿ hl,[}Y"w" dj;+a, b~l;j; hĺ¶f] lae%Wmv] jQ æ¢YIw"   

.hw:êhy“ WhnE¡[}Y" w"ê lae+r:c]yI d[æ¢B] h~w:hy“Ala, lá¶Wmv] q['Ÿz“YIw" 

1Sm   7:10 lá≠r:c]yIB] hm…j̀;l]Mil' Wv+G“nI µyTi¢v]lip]W hl;+/[h; hl≤¢[}m' l~aeWmv] yhi¶y“w"  

µMe+huy“w" µ~yTiv]liP]Al[' aWh•h' µ/Y!B' l/dG:·Al/qB] Û hw:∞hy“ µ[́¢r“Y"w" 

.la´âr:c]yI ynEèp]li Wp¡g“N:YIw" 

1Sm 7:  9 kai; e[laben Samouhl a[rna galaqhno;n e{na 
kai; ajnhvnegken aujto;n oJlokauvtwsin su;n panti; tw'/ law'/ tw'/ kurivw/, 
kai; ejbovhsen Samouhl pro;" kuvrion peri; Israhl, kai; ejphvkousen aujtou' kuvrio". 

1Sm 7:10 kai; h\n Samouhl ajnafevrwn th;n oJlokauvtwsin, 
kai; ajllovfuloi prosh'gon eij" povlemon ejpi; Israhl. 
kai; ejbrovnthsen kuvrio" ejn fwnh'/ megavlh/ ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ 
ejpi; tou;" ajllofuvlou", 
kai; sunecuvqhsan kai; e[ptaisan ejnwvpion Israhl. 

1Sm 7:  9 Et Shemou‘-’El a pris un agneau de lait 
et il l’a fait monter tout entier [≠ avec tout le peuple ] en holocauste à YHWH ÷
puis Shemou‘-’El a  crié ° vers / invoqué YHWH pour Israël
et YHWH lui a répondu [≠ l’a écouté ].

1Sm 7:10 Or pendant que Shemou‘-’El faisait monter l’holocauste, 
les Philistins se sont avancés pour combattre Israël ÷
mais YHWH, ce jour-là, a tonné à grande voix sur les Philistins
et il les a mis-en-déroute [et ce fut chez eux la confusion 2] 

                                                
2

BA traduit "amené" et dit en note : « LXX évite de dire explicitement que les vaches ont été offertes en holocaus
te (cf. Lv 1:3), que les hommes ont accompli des rites réservés aux prêtres (et, accessoirement, que l'arche est desc
endue d'un chariot… qui n'existe plus, puisque les bois ont déjà été fendus au verset précédent). » Pourtant le verb
e ana-pherô est bien le terme technique de l'holocauste !



et ils ont été battus devant Israël.



1Sm 10:  8  l#G:l]GIh' yÙn"p;l] T…¢d“r"y:w“   

µymi≠l;v] yj́¢b]zI j"Bo¡z“li t/l+[o t/l∞[}h'l] Úyl,+ae drE∞yO yŸkinOa…â hNE•hiw“ 

.hc≤â[}T' rv≤àa} tà́ Ú+l] yTi¢[]d"/hw“ Úyl,+ae yai¢/BAd[' l~je/T µymi¶y: t['Ÿb]vi 

1Sm 10:  8 kai; katabhvsh/ e[mprosqen th'" Galgala, 
kai; ijdou; katabaivnw pro;" se; ajnenegkei'n oJlokauvtwsin kai; qusiva" eijrhnikav": 
eJpta; hJmevra" dialeivyei" e{w" tou' ejlqei'n me pro;" sev, 
kai; gnwrivsw soi a} poihvsei". 

1Sm 10:  8 Et tu descendras avant moi au Guilggâl [≠ Et tu descendras devant Galaad ]
et voici que moi je descendrai vers toi,
pour faire monter des [un ] holocaustes et [™+ sacrifier] des (sacrifices) de paix ÷
sept jours, tu attendras / espéreras [laisseras passer ], jusqu'à ce que je vienne vers toi
et je te ferai savoir ce que tu feras.

1Sm  13:  9 .hl…â[oh; l['Y"¡w" µymi≠l;V]h'w“ hl…[̀oh; yl'+ae WvGI∞h' lWa+v; rm,aYo§w"   

1Sm  13:10 aB…≠ là́Wmv] hNEèhiw“ hl;+[oh; t/l∞[}h'l] /ŸtLøk'K] yhi%y“w"   

./kêrÄb;l] /t¡ar:q]li lWaüv; ax́àYEw" 

1Sm  13:11 t;yci≠[; hm≤¢ là́Wmv] rm,aYoìw"   

yl'%[;me µ[;⁄h; ≈p'Ÿn:Aykiâ y°tiyair:AyKiâ lWâv; rm,aYo§w" 

.cm…âk]mi µypiàs;a‘n< µyTiv̀]lip]W µymi+Y:h' d[́¢/ml] t;~ab;~Aalø h~T;a'w“ 

1Sm  13:12 ytiyLi≠ji alø∞ hw:¡hy“ ynEèp]W lG:±l]GIh' yŸl'ae µyTi¶v]lip] WdŸr“yE hT;['· rm'%aow:   

.hl…â[oh; hl≤[̀}a'w: qP'+a't]a,w:ê 

1Sm 13: 9 kai; ei\pen Saoul Prosagavgete, o{pw" poihvsw oJlokauvtwsin kai; eijrhnikav": 
kai; ajnhvnegken th;n oJlokauvtwsin. 

1Sm 13:10 kai; ejgevneto wJ" sunetevlesen ajnafevrwn th;n oJlokauvtwsin, 
kai; Samouhl paragivnetai: 
kai; ejxh'lqen Saoul eij" ajpavnthsin aujtw'/ eujlogh'sai aujtovn. 

1Sm 13:11 kai; ei\pen Samouhl Tiv pepoivhka"… 
kai; ei\pen Saoul ”Oti ei\don wJ" diespavrh oJ lao;" ajp∆ ejmou' 
kai; su; ouj paregevnou, wJ" dietavxw, ejn tw'/ marturivw/ tw'n hJmerw'n 
kai; oiJ ajllovfuloi sunhvcqhsan eij" Macema", 

1Sm 13:12 kai; ei\pa Nu'n katabhvsontai oiJ ajllovfuloi prov" me eij" Galgala 
kai; tou' proswvpou tou' kurivou oujk ejdehvqhn: 
kai; ejnekrateusavmhn kai; ajnhvnegka th;n oJlokauvtwsin. 

1Sm 13:  9 Et Shâ’ül a dit : 
Faites-avancer vers moi {= Amenez-moi} l’holocauste et les (sacrifices) de paix
[Avancez, afin que je fasse un holocauste et des (sacrifices) de paix ] ÷
et il a fait monter l’holocauste.

1Sm 13:10 Et il est advenu, alors qu’il achevait de faire monter l’holocauste, 
voici : Shemou‘-’El est venu ÷
et Shâ’ül est sorti à sa rencontre pour le saluer.

1Sm 13:11 Et Shemou‘-’El a dit : Qu’as-tu fait ! ÷
et Shâ’ül a dit : J’ai vu que le peuple se dispersait, me (quittant),
et que tu ne venait pas pour le temps-fixé en jours
[et que tu n'étais pas venu comme tu l'avais déterminé 
 dans le (délai du) témoignage / de la prescription des jours ] 
et que les Philistins se réunissaient à Mik   h   mâs …

1Sm 13:12 Et j'ai dit : Maintenant, les Philistins vont descendre vers moi au Guilggâl
et je n’aurai pas apaisé [invoqué / imploré ] la Face de YHWH ÷
alors, je me suis contraint et j’ai fait monter l’holocauste.

1Sm 13:13 Alors Shemou‘-’El a dit à Shâ’ül : Tu t’es conduit follement ÷
Si tu avais observé le commandement que YHWH, ton Dieu, t’avait commandé,
alors YHWH aurait affermi ta royauté sur Israël, pour jamais.



1Sm 15:12 rq,Bo–B' lWa¡v; tar"èq]li láöWmv] µḰáv]Y"w"   

rmo%ale lae⁄Wmv]li dG"!YUw" 

.lG:êl]GIh' dr< YE¡w" rbo+[}Y" w"ê b~SoYIw" dy:± /Ÿl byXiàm' hNE!hiw“ h~l;m,~r“K'h' lWa•v;AaB…â 

1Sm 15:12 kai; w[rqrisen Samouhl kai; ejporeuvqh eij" ajpavnthsin Israhl prwiv. 
kai; ajphggevlh tw'/ Samouhl levgonte" 
”Hkei Saoul eij" Kavrmhlon kai; ajnevstaken aujtw'/ cei'ra 
kai; ejpevstreyen to; a{rma. kai; katevbh eij" Galgala pro;" Saoul, 
kai; ijdou; aujto;" ajnevferen oJlokauvtwsin tw'/ kurivw/ ta; prw'ta tw'n skuvlwn, 
w|n h[negken ejx Amalhk. 

1Sm 15:12 Et Shemou‘-’El s’est levé-tôt
[+ et il a fait route ] à la rencontre de Shâ’ül [d'Israël ] au matin ÷
et on a informé Shemou‘-’El, pour dire : 
Shâ’ül est venu à Karmel et voici : il s’est érigé un monument 
[TJ ≠ et voici : il se prépare là un lieu pour y partager le butin ]
et il s’est détourné et il est passé (plus loin) et il est descendu au Guilggâl.
[≠ et on a informé Saül  [Rahlfs Samuel ] en disant : 

Samuel  [Rahlfs Saül ] est arrivé au Karmêl et il lui a dressé une main 
et il a fait-tourner son char et il est descendu à Galgala vers Saül
et voici : 
celui-ci faisait monter en holocauste au Seigneur 
les premières {plus belles} choses du butin qu’il avait emporté d’Amâléq.]



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 ].

Sm  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.



3Rs 2:35g kai; Salwmwn ajnevferen trei'" ejn tw'/ ejniautw'/ oJlokautwvsei" kai; eijrhnika;" 
ejpi; to; qusiasthvrion, o} wj/kodovmhsen tw'/ kurivw/, 
kai; ejqumiva ejnwvpion kurivou. 
kai; sunetevlesen to;n oi\kon. 

3Rs 2:35g [Et Salomon a fait monter des holocaustes et des (sacrifices) de paix, 
trois fois dans l'année, sur l'autel qu'il avait construit pour le Seigneur 
et il faisait fumer (l'encens) devant le Seigneur ;
et il a achevé la Maison ].

1Rs.   3:  4 hl…≠/dG“h' hm…¢B;h' ayhi ̀yKià µv;+ j"Bo∞z“li h~n:[oŸb]GI Jl,M≤¶h' Jl,YE!w"  

.aWhêh' j"B́àz“Mih' l[æ ̀hmo+løv] hl≤¢[}y" t~/l[o πl,a≤¶ 

3Rs 3:  4 kai; ajnevsth kai; ejporeuvqh eij" Gabawn qu'sai ejkei', 
o{ti aujth; uJyhlotavth kai; megavlh: 
cilivan oJlokauvtwsin ajnhvnegken Salwmwn 
ejpi; to; qusiasthvrion ejn Gabawn. 

1Rs 3:  4 Et le roi [+ s'est levé et il ] est allé à Guibe‘ôn [Gabaôn ] pour sacrifier là, 
car c'était le grand haut lieu [car (Gabaôn était un lieu) très élevé et (très) grand ] ÷
et Shelomoh a fait monter mille holocaustes sur cet autel [+ à Gabaôn ].

1Rs.   3:15 µ/l–j} hNE∞hiw“ hmo¡løv] ≈q æàYIw"  

yn:fidoa}AtyrIB] ˜/r§a} Û y nE ∞p]li Û dmo ∞[}Y"w"ô µIl'⁄v;Wry“ a/bŸY:w" 

 µymi+l;v] c['Y"∞w" t~/l[o l['Y"•w" 

.wyd:êb;[}Alk;l] hT≤v̀]mi c['Y"èw" 

3Rs 3:15 kai; ejxupnivsqh Salwmwn, kai; ijdou; ejnuvpnion: 
kai; ajnevsth kai; paragivnetai eij" Ierousalhm 
kai; e[sth kata; prov"wpon tou' qusiasthrivou 
tou' kata; provswpon kibwtou' diaqhvkh" kurivou ejn Siwn 
kai; ajnhvgagen oJlokautwvsei" 
kai; ejpoivhsen eijrhnika;" 
kai; ejpoivhsen povton mevgan eJautw'/ kai; pa'sin toi'" paisi;n aujtou'. 

1Rs 3:15 Et Shelomoh s’est réveillé et voici : c’était un songe ÷
et il a fait retour à Jérusalem et il s’est tenu devant l’arche d’alliance de YHWH
et il a fait monter des holocaustes et il a fait des (sacrifices) de paix ;
et il a fait un festin pour tous ses serviteurs.



1Rs.   8:64 hw:±hy“Atybe ynE∞p]li r~v,a} rxe%j;h, J/T∞Ata, Jl,M,⁄h' vD"Ÿqi aWh%h' µ/Y§B'  

µymi≠l;V]h' yb́¢l]j, tà́w“ hj;+n“Mih'Ata,w“ h~l;[oh…âAta, µv;% hc;[…¢AyKi 

 ˜fo%q; hw:±hy“ ynE∞p]li rv≤¢a} t~v,joŸN“h' jBæ¶z“miAyKiâ 

.µymiâl;V]h' yb́àl]j, tà́w“ hj;+n“Mih'Ata,w“ hl…¢[oh;Ata, l~ykih;ḿâ 

3Rs 8:64 th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ hJgivasen oJ basileu;" to; mevson th'" aujlh'" 
to; kata; provswpon tou' oi[kou kurivou: 
o{ti ejpoivhsen ejkei' th;n oJlokauvtwsin 
kai; ta;" qusiva" kai; ta; stevata tw'n eijrhnikw'n, 
o{ti to; qusiasthvrion to; calkou'n to; ejnwvpion kurivou mikro;n 
tou' mh; duvnasqai th;n oJlokauvtwsin kai; ta;" qusiva" tw'n eijrhnikw'n uJpenegkei'n. 

1Rs 8:64 En ce jour-là, le roi a consacré le milieu du parvis qui était devant la Maison de YHWH ÷
c'est là, en effet, 
qu'il a fait l'holocauste, l'oblation et les graisses des (sacrifices de) paix,
parce que l'autel de bronze qui était devant YHWH était trop petit
pour contenir l'holocauste, l'oblation et les graisses des (sacrifices de) paix.

1Rs. 10:  5  w°yd:b;[} bvæ¢/mW /nflj;l]vu lkæ¢a}m'W 

wyq;+v]m'W µ~h,yveB̈âl]m'W ?wyt;⁄r“v;m]¿ /tr“v;m] dm'Ÿ[}m'W  

hw:–hy“ tyB́¢ hl≤[̀}y" rv≤àa} /t+l;[o∞w“ 

.jæWrî d/[¡ Hb…ö hy:h…àAaløw“ 

3Rs 10:  5 kai; ta; brwvmata Salwmwn kai; th;n kaqevdran paivdwn aujtou' 
kai; th;n stavsin leitourgw'n aujtou' kai; to;n iJmatismo;n aujtou' 
kai; tou;" oijnocovou" aujtou' 
kai; th;n oJlokauvtwsin aujtou', h}n ajnevferen ejn oi[kw/ kurivou, 
kai; ejx eJauth'" ejgevneto. 

1Rs 10:  4 Et la reine de Shebâ’ a vu toute la sagesse [ prudence ] de Shelomoh ÷
et toute la maison qu’il avait construite,

1Rs 10:  5 et les mets de sa table, et le logement de ses serviteurs, 
et comment se tenaient ses officiers et leur vêtement
[≠ et la stature de ses officiers  (leitourgôn) et ses vêtements ]
et ses échansons 
et sa montée par laquelle il faisait monter à la Maison de YHWH
[et son holocauste qu’il faisait monter dans la Maison du Seigneur ] ÷
et le souffle lui a manqué [≠ alors elle a été hors d'elle-même ].



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. 



2Rs. 16:12  j"B́≠z“Mih'Ata, Jl,M≤h̀' ar“ Y"èw" qc,M,+D"mi J~l,M,~h' abo•Y:w"   

.wyl…â[; l['Y"èw" j"B̀́z“Mih'Al[' Jl,M≤öh' br"èq]YIw" 

2Rs. 16:13 /K–s]nIAta, JS̀́Y"w" /t+j;n“miAta,w“ /Ÿtl;[oêAta, rf́¶q]Y"w"  

.jæB́âz“Mih'Al[' /l¡Arv,a} µymiàl;V]h'AµD"êAta, qroÿz“YIw" 

4Rs 16:12 kai; ei\den oJ basileu;" to; qusiasthvrion kai; ajnevbh ejp∆ aujto; 
4Rs 16:13 kai; ejqumivasen th;n oJlokauvtwsin aujtou' 

kai; th;n qusivan aujtou' kai; th;n spondh;n aujtou' 
kai; prosevceen to; ai|ma tw'n eijrhnikw'n tw'n aujtou' ejpi; to; qusiasthvrion. 

2Rs 16:10 Et le roi ’Â'hâz est allé à la rencontre de Tiglath-Pilèsèr, roi de ’Assour, à Damas ;
et il a vu l'autel qui était à Damas ÷
et le roi ’Â'hâz a envoyé au prêtre ’Ouri-Yâh la ressemblance de l'autel
et sa figure [sa structure ] pour sa complète exécution.

2Rs 16:12 Et le roi [™+ est arrivé de Damas et  il] a vu l’autel ÷
[™+ et le roi s’est approché de l’autel] et il y est monté.

2Rs 16:13 Et il a fait fumer son holocauste et son oblation et il a versé sa libation ÷
et, avec le sang de ses (sacrifices) de paix, il a aspergé l’autel.

2Rs. 16:15 rmo%ale ˜he⁄Koh' hY:!rIWaAta, zj;a;·AJl,M≤âh' ?hW<∞x'y“w"¿ WhWEx'y“w"   

l/d̂G:h' j"B́¢z“Mih' l[æ¢ 

br<[,⁄h; tj'Ÿn“miAta,w“ r*q,Boh'Atl'[oêAta, rf́¢q]h' 

µh,+yKes]nIw“ µt…¢j;n“miW ≈~r<a;~h; µ[æ¶AlK; tl'|[o taew“· /t%j;n“miAta,w“ Jl,M≤¢h' tlæá[oAta,w“ê 

qro=z“Ti wyl…¢[; jb'z<¡AµD"Alk;w“ hl…ö[o µD"èAlk;w“ 

.rQ́âb'l] yLiÀhy<h]yIê tv,joüN“h' jBæáz“miW 

4Rs 16:15 kai; ejneteivlato oJ basileu;" Acaz tw'/ Ouria tw'/ iJerei' levgwn
∆Epi; to; qusiasthvrion to; mevga provsfere 
th;n oJlokauvtwsin th;n prwinh;n kai; th;n qusivan th;n eJsperinh;n 
kai; th;n oJlokauvtwsin tou' basilevw" kai; th;n qusivan aujtou' 
kai; th;n oJlokauvtwsin panto;" tou' laou' 
kai; th;n qusivan aujtw'n kai; th;n spondh;n aujtw'n 
kai; pa'n ai|ma oJlokautwvsew" kai; pa'n ai|ma qusiva" ejp∆ aujto; prosceei'": 
kai; to; qusiasthvrion to; calkou'n e[stai moi eij" to; prwiv. 

2Rs 16:15 Et le roi ’Â'hâz a donné cet ordre au prêtre ’Ouri-Yâh, pour dire :
C’est sur le grand autel 
que tu feras fumer [offriras] l’holocauste du matin et l’oblation [le sacrifice ] du soir,
l’holocauste du roi et son oblation [sacrifice ], 
l’holocauste de tout le peuple [™+ de la terre], 

ainsi que son oblation [sacrifice ] et ses libations ;
et tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices, 
c’est lui que tu en aspergeras ÷
quant à l’autel de bronze, il sera pour moi afin d'(y) consulter [≠ pour le matin ].



1Ch  21:23 wyn:–y[eB] b/F∞h' Jl,M≤h̀' ynIèdoa} c['y"üw“ Jl;+Ajqæâ d~ywID:Ala, ˜ n:•r“a; rm,aYo!w"   

.yTit…ân: lKoèh' hj…ǹ“Mil' µyFiàjih'w“ µyxiö[el; µyGIérI/Mh'w“ t/l%[ol…â rq;⁄B;h' yTit'Ÿn: h*aer“ 

1Ch  21:24 aĺ≠m; πs,k≤¢B] hn<¡q]a, hnOìq;AyKiâ alø ̂˜n:±r“a;l] d~ywID: Jl,M≤¶h' rm,aYo!w"   

.µN:êji hl…/̀[ t/lè[}h'w“ hw:±hyl' Ú~l]Arv,a} aC…¶a,Aalø yKi· 

1Par 21:23 kai; ei\pen Orna pro;" Dauid Labe; seautw'/, 
kai; poihsavtw oJ kuvriov" mou oJ basileu;" to; ajgaqo;n ejnantivon aujtou': 
ijde; devdwka tou;" movscou" eij" oJlokauvtwsin 
kai; to; a[rotron kai; ta;" aJmavxa" eij" xuvla kai; to;n si'ton eij" qusivan, 
ta; pavnta devdwka. 

1Par 21:24 kai; ei\pen oJ basileu;" Dauid tw'/ Orna 
Oujciv, o{ti ajgoravzwn ajgoravzw ejn ajrgurivw/ ajxivw/: 
o{ti ouj mh; lavbw a{ ejstivn soi kurivw/ tou' ajnenevgkai oJlokauvtwsin dwrea;n kurivw/. 

1Ch 21:22 Et Dawid a dit à ’Arnân : Cède-moi l'emplacement de l'aire 
pour que j'y construise un autel à YHWH (…)

1Ch 21:23 Et  ’Arnân a dit à Dawid : Prends-le pour toi
et que monseigneur le roi fasse ce qui sera bon à ses yeux ! ÷
Vois, je donne  les boeufs pour les  holocaustes, 
ainsi que les herses pour le bois et le blé pour l'oblation.
Tout cela, je le donne.

1Ch 21:24 Mais le roi a dit à ’Ârnân : Non pas !
car l'acquerrant je l'acquerrai pour sa pleine valeur en argent ÷
et je ne veux pas prendre pour YHWH ce qui est à toi
et faire monter [+ pour le Seigneur ] un holocauste qui ne coûte rien.

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  22:  1 .láâr:c]yIl] hl…[̀ol] j"B́àz“MiAhz<w“ µyhi≠løa‘h; hw:∞hy“ tyB̀́ aWh+ hz<∞ dywI±D: rm,aYo§w"   

1Par 22:  1 Kai; ei\pen Dauid Ou|tov" ejstin oJ oi\ko" kurivou tou' qeou', 
kai; tou'to to; qusiasthvrion eij" oJlokauvtwsin tw'/ Israhl. 

1Ch 22:  1 Et Dawid a dit : Ceci, c'est (l'emplacement de) la maison de YHWH, Dieu ÷
et cela, c'est (l'emplacement de) l'autel pour l'holocauste d'Israël.



2Ch    1:  6 d[́≠/m lh,ao∞l] rv≤à} hw:±hy“ ynE∞p]li t~v,joŸN“h' jBæ¶z“miAl[' µv;⁄ hmoŸløv] l*['Y"w"  

.πl,a…â t/l¡[o wyl…ö[; l['Y"éw" 

2Par 1:  6 kai; ajnhvnegken ejkei' Salwmwn 
ejpi; to; qusiasthvrion to; calkou'n ejnwvpion kurivou to; ejn th'/ skhnh'/ 
kai; ajnhvnegken ejp∆ aujto; oJlokauvtwsin cilivan. < 

2Ch 1:  5 Quant à l’autel de bronze, qu’avait fait Beçale-’El, fils de ’Ourî, fils de 'Hour, 
il était là-bas, devant la Demeure [Tente ] de YHWH, 
où Shelomoh et l’assemblée sont venus le consulter.

2Ch 1:  6 Et Shelomoh est monté là, à l’autel de bronze (qui était) devant YHWH,
celui (qui était) près de [dans ] la Tente [™ de la Rencontre] ÷
et il a fait monter, sur (cet autel), mille holocaustes.

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 29:18 hw:–hy“ tyB́¢AlK;Ata, Wnr“hæf̀i Wr+m]aYo§w" Jl,M,+h' WhY:∞qiz“jiAla, h~m;ynIŸp] Wa/b•Y:w"   

.wyl…âKeAlK;Ata,w“ tk,r<¡[}M'hæâ ˜jæàl]vuAta,w“ wyl;+KeAlK;Ata,w“ h~l;/[h; jBæ¶z“miAta, 

2Par 29:18 kai; eijsh'lqan e[sw pro;" Ezekian to;n basileva kai; ei\pan 
ÔHgnivsamen pavnta ta; ejn oi[kw/ kurivou, 
to; qusiasthvrion th'" oJlokautwvsew" kai; ta; skeuvh aujtou' 
kai; th;n travpezan th'" proqevsew" kai; ta; skeuvh aujth'": 

2Ch 29:18 Et ils sont venus à l'intérieur {= chez} le roi 'Hizqui-Yâhou et ils ont dit :
Nous avons purifié toute la Maison de YHWH ÷
l'autel de l'holocauste et tous ses accessoires,
la table de la rangée et tous ses accessoires.

2Ch 29:24 lá≠r:c]yIAlK;Al[' rP̀́k'l] hj;Be+z“Mih' µ~m;D:Ata, Wa•F]j'y“ w"ê µynI±h}Ko∞h' µ~Wfj;v]YIw"   

.taF…âj'h'w“ hl…/̀[h; Jl,M,+h' rmæ¢a; l~aer:c]yIAlk;l] yKi¶ 

2Par 29:24 kai; e[qusan aujtou;" oiJ iJerei'" 
kai; ejxilavsanto to; ai|ma aujtw'n pro;" to; qusiasthvrion 
kai; ejxilavsanto peri; panto;" Israhl, 
o{ti peri; panto;" Israhl, ei\pen oJ basileuv", 
hJ oJlokauvtwsi" kai; ta; peri; aJmartiva". 

2Ch 29:24 Et les prêtres les ont immolés
et, de leur sang (versé) sur l'autel, ils ont fait un (sacrifice) pour le péché,
afin d'expier pour tout Israël ÷
car c'était pour tout Israël 



que le roi avait ordonné l'holocauste et le (sacrifice) pour le péché.



2Ch  29:27 j"B́≠z“Mih'l] hl…[̀oh; t/lè[}h'l] WhY:±qiz“ji r~m,aYoŸw"   

t/r+x]xo∞j}h'w“ h~w:hy“Aryvi lj́¶he hl;%/[h…â lj́¢he t[e|b]W 

.láâr:c]yIAJl,m≤â dywIèD: yl̀́K] ydE+y“Al['Ÿw“ 

2Ch 29:28 ?µyrI–x]j]m'¿ µyrIx]xoj}m' t/r™x]xoj}h'w“ rrE+/vm] ryVi¢h'w“ µywI±j}T'v]miâ l~h;Q;h'Alk;w“ 

.hl…â[oh; t/lèk]li d[æ ̀lKoĥ'  

2Par 29:27 kai; ei\pen Ezekia" ajnenevgkai th;n oJlokauvtwsin ejpi; to; qusiasthvrion: 
kai; ejn tw'/ a[rxasqai ajnafevrein th;n oJlokauvtwsin h[rxanto a[/dein kurivw/, 
kai; aiJ savlpigge" pro;" ta; o[rgana Dauid basilevw" Israhl. 

2Par 29:28 kai; pa'sa hJ ejkklhsiva prosekuvnei, kai; oiJ yaltw/doi; a[/donte", 
kai; aiJ savlpigge" salpivzousai, e{w" ou| sunetelevsqh hJ oJlokauvtwsi". 

2Ch 29:27 Et 'Hizqui-Yâhou a ordonné de faire monter l'holocauste sur l'autel ÷
et, au moment où on a commencé [de faire monter ] l'holocauste, 
a commencé le chant de YHWH,
au son des trompettes, avec accompagnement des instruments de Dawid, roi d'Israël.

2Ch 29:28 Et toute l'assemblée était prosternée, 
tandis que le chant retentissait et qu'on sonnait des trompettes ÷
tout cela jusque soit achevé l'holocauste.

2Ch 29:31 rm,aYofiw" WhY:@qiz“jiy“ ˜['Y"!w"   

hw:–hy“ tyb́¢l] t/d™/tw“ µyjiàb;z“ Waybiöh;w“ WvGOí hw:±hyl' µ~k,d“y< µt≤¶aLemi hT;Ÿ[' 

.t/lê[o bl̀́ bydIèn“Alk;w“ t/d+/tw“ µyji¢b;z“ l~h;Q;h Waybi¶Y:w" 

2Ch 29:32  l#h;Q;h' Waybi¢he rv≤¢a} hÙl;[oh; rPæ¢s]mi yhi|y“w"   

µyIt…≠am; µyci¢b;K] ha…m̀e µyliàyae µy[i+b]vi rq …¢B; 

.hL,áâAlK; hw:¡hyl' hl…à[ol] 

2Par 29:31 kai; ajpekrivqh Ezekia" kai; ei\pen 
Nu'n ejplhrwvsate ta;" cei'ra" uJmw'n kurivw/, 
prosagavgete kai; fevrete qusiva" kai; aijnevsew" eij" oi\kon kurivou: 
kai; ajnhvnegken hJ ejkklhsiva qusiva" kai; aijnevsew" eij" oi\kon kurivou 
kai; pa'" provqumo" th'/ kardiva/ oJlokautwvsei". 

2Par 29:32 kai; ejgevneto oJ ajriqmo;" th'" oJlokautwvsew", h|" ajnhvnegken hJ ejkklhsiva, 
movscoi eJbdomhvkonta, krioi; eJkatovn, ajmnoi; diakovsioi: 
eij" oJlokauvtwsin kurivw/ pavnta tau'ta. 

2Ch 29:31 Et 'Hizqui-Yâhou a répondu et il a dit :
Maintenant que vous avez rempli votre main {= vous êtes consacrés à} YHWH,
avancez et amenez [portez ] des sacrifices et des actions-de-grâces 
dans la Maison de YHWH ÷
et l'assemblée a amené [fait monter ] des sacrifices et des actions-de-grâces 
[+ à la Maison du Seigneur ]
et tous ceux que leur cœur y poussait, des holocaustes.

2Ch 29:32 Le nombre d'holocaustes qu'a amené [fait monter ] l'assemblée 
a été de septante bœufs, cent béliers, deux cents agneaux ÷
tout cela en holocauste à YHWH.



2Ch 29:34 t/l–[oh;AlK;Ata, fyvip̀]h'l] Wl+k]y:ê alø∞w“ f[;+m]li Wy§h; µ~ynIh}Koêh' qr"•  

 µynI±h}Koêh' Wv∞D“q't]yI d[æ¢w“ h~k;al;M]h' t/l•K]Ad[' µYIfiwIl]h' µh≤¢yjea} µWq|Z“j'Y“ w"ê 

.µynIêh}Koh'ḿâ vDE¡q't]hil] bb;+le yrE∞v]yI µ~YIwIl]h' yKi¶ 

2Ch 29:35 hl…≠[ol; µykis̀;N“b'W µymiöl;V]h' yb́ál]j,B] bro⁄l; hl;Ÿ[oAµg"w“   

.hw:êhy“AtyBe td"è/b[} ˜/K¡Tiw" 

2Par 29:34 ajll∆ h] oiJ iJerei'" ojlivgoi h\san kai; oujk ejduvnanto dei'rai th;n oJlokauvtwsin, 
kai; ajntelavbonto aujtw'n oiJ ajdelfoi; aujtw'n oiJ Leui'tai, 
e{w" ou| sunetelevsqh to; e[rgon, kai; e{w" ou| hJgnivsqhsan oiJ iJerei'", 
o{ti oiJ Leui'tai proquvmw" hJgnivsqhsan para; tou;" iJerei'". 

2Par 29:35 kai; hJ oJlokauvtwsi" pollh; 
ejn toi'" stevasin th'" teleiwvsew" tou' swthrivou 
kai; tw'n spondw'n th'" oJlokautwvsew": 
kai; katwrqwvqh to; e[rgon ejn oi[kw/ kurivou. 

2Ch 29:33 Les saintes offrandes ont été de six cents bœufs et de trois mille moutons.
2Ch 29:34 Seulement les prêtres étaient en trop petit nombre pour écorcher tous les holocaustes

et leurs frères, les léwites, les ont assistés 
jusqu'à ce que fût achevé le travail et que les prêtes se fussent sanctifiés ÷
en effet, les léwites avaient mis plus de droiture de cœur à se sanctifier que les prêtres
[parce que les lévites s'étaient purifiés° plus volontiers que les prêtres ].

2Ch 29:35 Il y a eu aussi beaucoup d'holocaustes,
outre les graisses des (sacrifices) de paix [ ≠ (sacrifices) parfaits de salut ] 

et les libations des holocaustes ÷
ainsi a été rétabli le service [remise-en-ordre l'œuvre ] de la Maison de YHWH.

2Ch 31:  2 µYIwIl]h'w“· µynI∞h}Koh' t/q∞l]j]m'Ata, WhY:flqiz“jiy“ dḿ¢[}Y"w"   

µymi≠l;v]liw“ hl…[̀ol] µYI±wIl]l'w“ µ~ynIh}Kol' /t%d:bo[} ypi¢K] Û vyai¢ µt;|/ql]j]m'Al[æâ 

.hw:êhy“ t/nìj}m' yrE¡[}v'B] lLe+h'l]W t/d§hol]W t~rEv;l] 

2Ch 31:  3 br<[,+h;w“ rq,Bo∞h' t~/l[ol] t/l%[ol; /v⁄Wkr“A˜mi Jl,M,Ÿh' t*n:m]W  

 µydI–[}Mol'w“ µyvi¢d:j’l,w“ t/t¡B;V'l' t/l+[oh…¢w“ 

.hw:êhy“ tr"è/tB] bWt¡K;K'

2Par 31:  2 kai; e[taxen Ezekia" ta;" ejfhmeriva" tw'n iJerevwn kai; tw'n Leuitw'n 
kai; ta;" ejfhmeriva" eJkavstou kata; th;n eJautou' leitourgivan 
toi'" iJereu'sin kai; toi'" Leuivtai" 
eij" th;n oJlokauvtwsin kai; eij" th;n qusivan tou' swthrivou 
kai; aijnei'n kai; ejxomologei'sqai kai; leitourgei'n 
ejn tai'" puvlai" ejn tai'" aujlai'" oi[kou kurivou. 

2Par 31:  3 kai; meri;" tou' basilevw" ejk tw'n uJparcovntwn aujtou' 
eij" ta;" oJlokautwvsei" th;n prwinh;n kai; th;n deilinh;n 
kai; oJlokautwvsei" eij" savbbata kai; eij" ta;" noumhniva" 
kai; eij" ta;" eJorta;" ta;" gegrammevna" ejn tw'/ novmw/ kurivou. 

2Ch 31:  2 Et 'Hizqui-Yâhou a établi les classes des prêtres et des léwites, 
classe par classe, chacun d’après son service [office ], qu’il fût prêtre ou léwite,
pour l’holocauste et pour les (sacrifices)-de-paix[ ≠ le sacrifice de salut ] ÷
pour officier / servir° et célébrer et louer, aux portes des camps de YHWH
[≠ et pour louer et confesser et officier / servir° aux portes de la Maison du Seigneur ].

2Ch 31:  3 Et le roi a fait don d’une part de ses biens° pour les holocaustes,
holocauste du matin et du soir,
holocaustes pour les shabbaths et les néoménies et les temps-fixés / rencontres ÷
comme il est écrit dans la Loi de YHWH
[et holocaustes pour les sabbats et les néoménies 
 et les fêtes qui sont inscrites dans la Loi du Seigneur ].



2Ch  35:12 µ[;+h; ynE∞b]li t~/ba;Atybel] t/Gªl'p]mil] µT;til]· hl;⁄[oh; WrysiŸY:w"   

hv≤≠mo rp,ś¢B] bWt¡K;K' hw:±hyl' b~yrIq]h'l] 

.rq…âB;l' ˜k̀́w“ 

2Par 35:12 kai; hJtoivmasan th;n oJlokauvtwsin paradou'nai aujtoi'" 
kata; th;n diaivresin kat∆ oi[kou" patriw'n toi'" uiJoi'" tou' laou' 
tou' prosavgein tw'/ kurivw/, wJ" gevgraptai ejn biblivw/ Mwush', 
kai; ou{tw" eij" to; prwiv. 

2Ch 35:12 Et ils ont mis-à-part [préparé ] les holocaustes,
pour les donner aux laïcs, selon leurs divisions en maisons paternelles,
afin qu'ils les offrent [fassent monter ] à YHWH, 
comme il est écrit dans le livre de Moshèh ÷
et de même, pour les bovins [≠ et ainsi jusqu'au matin ].



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.   3:  2 wyj;+a,w“ l~aeyTil]a'v]A˜B, lb≤¶B;rUz“W µynIfih}Koh' wyj…¢a,w“ qd:⁄x;/yîA˜B, ["WvŸyE µ*q;Y:w"  

 lá≠r:c]yI yh́¢løa‘ jBæz̀“miAta, WnØb]YIw" 

.µyhiâløa‘h;Avyai hv≤àmo tr"¡/tB] bWt̂K;K' t/l+[o wŸyl;[; t/l•[}h'l]

Esd 2 3:  2 kai; ajnevsth ∆Ihsou'" oJ tou' Iwsedek kai; oiJ ajdelfoi; aujtou' iJerei'" 
kai; Zorobabel oJ tou' Salaqihl kai; oiJ ajdelfoi; aujtou' 
kai; wj/kodovmhsan to; qusiasthvrion qeou' Israhl 
tou' ajnenevgkai ejp∆ aujto; oJlokautwvsei" 
kata; ta; gegrammevna ejn novmw/ Mwush' ajnqrwvpou tou' qeou'. 

Esd. 3:  2 Et s’est levé Yèshou‘a, fils de Yô-Çâdâq, avec ses frères les prêtres, 
et Zerou-Bâbèl, fils de She’altthî-’El, avec ses frères, 
et ils ont construit l'autel du Dieu d'Israël ÷
pour y faire monter des holocaustes, 
selon ce qui est écrit dans la Loi de Moïse 3, homme de Dieu. 

Esd.   3:  3 t/x–r:a}h; yM̀́['me µh,+yle[} hm…¢yaeB] yKiº wyt;+nO/k∞m]Al[' j"~Be~z“Mih' Wnyki¶Y:w"  

.br<[…âl;w“ rq,Boèl' t/l¡[o hw:±hylæâ t~/l[o wyl…¶[; ?Wl~[}Y"w"¿ l['Y"w" 

Esd 2 3:  3 kai; hJtoivmasan to; qusiasthvrion ejpi; th;n eJtoimasivan aujtou', 
o{ti ejn kataplhvxei ejp∆ aujtou;" ajpo; tw'n law'n tw'n gaiw'n, 
kai; ajnevbh ejp∆ aujto; oJlokauvtwsi" tw'/ kurivw/ to; prwi; kai; eij" eJspevran. 

Esd. 3:  3 Et on a (r)établi [préparé ] l'autel sur son (lieu) bien établi [(lieu)-préparé ]
— car ils étaient dans la terreur à cause des peuples des pays 4 ÷ 
et on y a fait monter des holocaustes à YHWH, [™+ holocaustes] du matin et du soir. 

                                                
3 « selon ce qui est écrit dans la Loi de Moise », cf 2 Chr 23,18; 25,4; 35,12; I Rs 2,3; 2 Rs 14,6. 

En 6,18, expression unique: « selon ce qu'écrit le livre de Moïse », lit: « selon l'écrit du livre de Moïse ». 
4

« car ils étaient dans la terreur », texte corrigé, he: « car dans la terreur sur eux ». - « les peuples des pays » 
(9,1-2.11; Neh 10,29); peut-être ce double pluriel n'est-il qu'un cas « d'entraînement grammatical » pour « les
 peuples du pays » (10,2.11; Neh 10,31.32), que nous avons traduit « les gens du pays ». Le sens de l'express
ion est difficile à préciser; il doit s'agir des Juifs qui n'ont pas quitté le pays, Samaritains ou Judéens (?), et de
s habitants des régions avoisinantes qui, profitant des malheurs de Juda et du transfert d'une partie de sa popula
tion, se sont établis au pays d'lsraël. On trouve une fois « le peuple du pays » (4,4), une fois « les nations du
 pays » (6,21). - Le sens de cette incise est quelque peu énigmatique. Peut-être le Chroniste veut-il dire que le 
rétablissement de l'autel redonnera du courage aux immigrants, en leur constituant un foyer spirituel et en leur
 assurant la protection de Yahvé. Quoi qu'il en soit, on ne peut traduire: « malgré la crainte où l'on était des p
euples du pays » (B Jr). - « son emplacement », grec syr 2,68- he: « ses emplacements ». 



Esd.   3:  4 bWt–K;K' t/K¡Suh' gjæàAta, Wcü[}Y"w"ô  

./mê/yB] µ/yìArb'D“ fPæv̀]miK] rP;+s]miB] µ~/yB] µ/yª tl'Ÿ[ow“ 

Esd.   3:  5 µyvi≠D:qum]h' hw:¡hy“ ydEè[}/mAlk;l]W µyvi+d:j’l≤¢w“ d~ymiT; tlæ¶[o ˜ke|yrEj}a'w“  

.hw:êhyl' hb…d̀:n“ bDEèn"t]mi lkoül]W 

Esd 2 3:  4 kai; ejpoivhsan th;n eJorth;n tw'n skhnw'n kata; to; gegrammevnon 
kai; oJlokautwvsei" hJmevran ejn hJmevra/ ejn ajriqmw'/ 
wJ" hJ krivsi" lovgon hJmevra" ejn hJmevra/ aujtou' 

Esd 2 3:  5 kai; meta; tou'to oJlokautwvsei" ejndelecismou' kai; eij" ta;" noumhniva" 
kai; eij" pavsa" eJorta;" ta;" hJgiasmevna" 
kai; panti; eJkousiazomevnw/ eJkouvsion tw'/ kurivw/. 

Esd. 3:  4 Et on a célébré la fête des Huttes [Tentes], selon ce qui est écrit ;
et (en offrant) des holocaustes jour après jour, selon le nombre fixé pour chaque jour.

Esd. 3:  5 Et après cela (on a offert) l'holocauste perpétuel, 
et (ceux) pour les néoménies 
et (ceux) pour tous les temps-fixés / rencontres à YHWH, (qui sont) sanctifiés, 
[et ceux pour toutes les fêtes consacrées]
et pour tous ceux qui faisaient une offrande volontaire à YHWH. 

Esd.   3:  6 hw:–hyl' t/l¡[o t/lè[}h'l] WLjeĥe y[i+ybiV]h' vd<jo∞l' d~j;a, µ/Yªmi 

.dS…âyU aløè hw:¡hy“ lkæàyhew“  

Esd 2 3:  6 ejn hJmevra/ mia'/ tou' mhno;" tou' eJbdovmou 
h[rxanto ajnafevrein oJlokautwvsei" tw'/ kurivw/: 
kai; oJ oi\ko" kurivou oujk ejqemeliwvqh. 

Esd. 3:  6 Dès le premier jour du septième mois, 
on a commencé à faire monter des holocaustes à YHWH ÷ 
alors que n'étaient pas encore posées les fondations 
du Temple / Hék   h   âl [de la Maison] de YHWH.   

Esd.  6:  9 aY:ãm'v] Hl…äa‘l, Û ˜  w:∞l;[}l' Û ˜yrI∞M]aiw“ ˜yrI∞k]dIw“ ˜yrI∞/t ynE∞b]W ˜j;v̂]j' hm…¢W  

jv'%m]W rmæ¢j} Û jlæ¢m] ˜yfi|n“ji 

 µ~l,v]WrîybiAydI aY:•n"h}K; rm'ŸameK] 

.Wlêv; al…àAyDI µ/y™B] Û µ/yì µhoül] bh́ày“t]mi awE!h‘l,

Esd 2 6:  9 kai; o} a]n uJstevrhma, kai; uiJou;" bow'n kai; kriw'n kai; ajmnou;" 
eij" oJlokautwvsei" tw'/ qew'/ tou' oujranou', 
purouv", a{la", oi\non, e[laion, 
kata; to; rJh'ma tw'n iJerevwn tw'n ejn Ierousalhm e[stw didovmenon aujtoi'" 
hJmevran ejn hJmevra/, o} eja;n aijthvswsin, 

Esd. 6:  9 Ce qui sera nécessaire pour les holocaustes du Dieu du ciel :
jeunes taureaux, béliers et agneaux, blé, sel, vin et huile,
selon la parole des prêtres de Jérusalem,
leur sera donné jour après jour, sans négligence, 

Esd. 6:10 afin qu’ils fassent monter des (sacrifices) apaisants 
             [offrent des (sacrifices) de bonne-odeur ] 
au Dieu du ciel ÷
et qu’ils l’invoquent pour la vie du roi et de ses fils.



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.   
Jdth 4:14 kai; Iwakim oJ iJereu;" oJ mevga" 

kai; pavnte" oiJ paresthkovte" ejnwvpion kurivou" iJerei'" 
kai; oiJ leitourgou'nte" kurivw/ 
savkkou" periezwsmevnoi ta;" ojsfuva" aujtw'n 
prosevferon th;n oJlokauvtwsin tou' ejndelecismou' 
kai; ta;" eujca;" kai; ta; eJkouvsia dovmata tou' laou', 

Jdt 4:14 Et Joakim, le grand prêtre, 
tous les prêtres qui se tenaient devant le Seigneur et les ministres du Seigneur,
leurs reins ceints de sacs,
offraient l'holocauste perpétuel, 
les offrandes votives et les dons volontaires du peuple.

1Ma 4:44

kai; ejbouleuvsanto peri; tou' qusiasthrivou th'" oJlokautwvsew" tou' bebhlwmevno

u, 
tiv aujtw'/ poihvswsin: 

1Ma 4:44 Et on a délibéré 
sur ce qu'on devait faire de l'autel de l'holocauste qui avait été profané, 

1Ma 4:45 et il leur est venu l'heureuse idée de le jeter-bas, 
de peur qu'il ne fût pour eux un sujet d'opprobre, 
du fait que les nations l'avaient souillé. 
Ils ont jeté-bas l'autel 

1Ma 4:46 et en ont déposé les pierres sur la montagne de la Maison 
dans un endroit convenable, 
en attendant que parût un prophète qui donnerait une réponse à leur sujet. 

1Ma 7:33 Kai; meta; tou;" lovgou" touvtou" ajnevbh Nikavnwr eij" o[ro" Siwn. 
kai; ejxh'lqon ajpo; tw'n iJerevwn ejk tw'n aJgivwn 
kai; ajpo; tw'n presbutevrwn tou' laou' 
ajspavsasqai aujto;n eijrhnikw'" 
kai; dei'xai aujtw'/ th;n oJlokauvtwsin th;n prosferomevnhn uJpe;r tou' basilevw". 

1Ma 7:33 Et après cela, Nikanor est monté au mont Sion
et quelques prêtres sont sortis du Lieu Saint, avec des anciens du peuple
pour le saluer pacifiquement et lui montrer l'holocauste qui était offert pour le roi. 

1Ma 7:34 Et il les a raillés et il a ri d'eux et il les a souillés ;
et il a tenu des propos arrogants.



Dn q 3:38 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 ejnantivon sou kai; euJrei'n e[leo": 

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: 

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". 

Dn 3:38 hJgouvmeno" oujde; oJlokauvtwsi" oujde; qusiva oujde; prosfora; oujde; qumivama 
oujde; tovpo" tou' karpw'sai ejnwvpiovn sou kai; euJrei'n e[leo": 

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-ci 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 ].


