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πώγων  barbe 19 emplois 
 
 
Lev.  13:29 .˜q…âz:b] /aè varo™B] [g" n:– /b¡ hy<èh]yIAyKiâ hV;+ai /a∞ v~yaiw“ 

Lev.  13:30 qD:– bho¡x; r[…àce /büW r/[+h;A˜mi qmo∞[; WŸhae~r“m' hNE•hiw“ [g"N<fih'Ata, ˜he⁄Koh' ha;Ÿr:w“ 

 .aWhê ˜q…`Z:h' /aè varoÿh; t['r"éx; aWh qt,n<∞ ˜ŸheKoh' /t•ao aMeŸfiw“ 

Lév 13:29 Kai; ajndri; kai; gunaiki;  
  eja;n gevnhtai ejn aujtoi'" aJfh; levpra" ejn th'/ kefalh'/ h] ejn tw'/ pwvgwni,  
Lév 13:30 kai; o[yetai oJ iJereu;" th;n aJfh;n  
  kai; ijdou; hJ o[yi" aujth'" ejgkoilotevra tou' devrmato",  
  ejn aujth'/ de; qri;x xanqivzousa lepthv, kai; mianei' aujto;n oJ iJereuv":  
  qrau'smav ejstin, levpra th'" kefalh'" h] levpra tou' pwvgwnov" ejstin.  

Lév 13:29 Et lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie ÷ à la tête ou dans la barbe  
Lév 13:30 le prêtre examinera la plaie : 
  et voici, son aspect est celui d'un renfoncement de la peau  
  et il y a du poil jaune, fin [et le poil ayant jauni est fragile ] ÷ 
  le prêtre le déclarera impur :  
  c'est la teigne [il y a mâchure …],  
  la lèpre de la tête ou de la barbe [… ou lèpre de la barbe]. 

Lev.  14:  9 /r%[;c]AlK;Ata, jLæ¢g"y“ y[i⁄ybiV]h' µ/Y!b' h*y:h;w“ 

  j"L´≠g"y“ /r™[;c]AlK;Ata,w“ wyn:±y[e tBo∞G" t~aew“ /Ÿnq;z“Ata,w“ /v•aroAta, 

 .rh´âf;w“ µyIMæ`B' /rÿc;B]Ata, ≈jæár:w“ wyd:%g:B]Ata, sB≤¢kiw“ 

Lév 14:  9 kai; e[stai th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ xurhqhvsetai pa'san th;n trivca aujtou',  
  th;n kefalh;n aujtou' kai; to;n pwvgwna kai; ta;" ojfruva"  
  kai; pa'san th;n trivca aujtou' xurhqhvsetai:  
  kai; plunei' ta; iJmavtia  
  kai; louvsetai to; sw'ma aujtou' u{dati  
  kai; kaqaro;" e[stai. <  

Lv. 14:  8 Et celui qui se purifie 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. 
Lv. 14:  9 Et, le septième jour,  
  il rasera tous ses poils et sa tête et sa barbe et les arcades de ses yeux 
  il rasera tous ses poils ÷ 
  et il foulera [nettoiera ] ses vêtements et il lavera son corps dans l’eau 
  et il sera pur. 
Lev.  19:27 .Ún<êq;z“ taæàP] ta´` tyji+v]t' alø∞w“ µk≤≠v]aro taæ`P] WpQi+t' alø∞ 

Lév 19:27 ouj poihvsete sisovhn ejk th'" kovmh" th'" kefalh'" uJmw'n  
  oujde; fqerei'te th;n o[yin tou' pwvgwno" uJmw'n.  

Lév 19:27 Vous ne taillerez pas en rond le bord de votre tête ÷ 
  et tu ne détruiras {= supprimeras} pas le bord de ta barbe. 
  [Vous ne ferez pas de boucle à la chevelure de votre tête ; 
    ni ne gâterez l'aspect de votre barbe.]  
Lév 19:28 Vous ne ferez pas d'entailles dans votre chair  [swma] pour une âme {= un mort} 
  et vous ne ferez pas de tatouages :  
  Je suis YHVH ! 
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Lev. 21:  5 WjL´≠g"y“ alø∞ µn:¡q;z“ taæàp]W µv;+aroB] h~j;r“q; ?Wj•r“q]yI¿ hj;r“q]yIAaløê 

 .tf,r:êc; Wf¡r“c]yI aløè µr:+c;b]biŸW 

Lév 21:  5 kai; falavkrwma ouj xurhqhvsesqe th;n kefalh;n ejpi; nekrw'/  
  kai; th;n o[yin tou' pwvgwno" ouj xurhvsontai  
  kai; ejpi; ta;" savrka" aujtw'n ouj katatemou'sin ejntomivda".  

Lév 21:  1 Et YHWH a dit à Moshèh [+ en  disant  : Dis aux prêtres, fils de ’Aharon 
  et tu leur diras : Nul ne se rendra impur [Ils ne se souilleront pas ] 
  pour une âme d’entre les siens [pour les âmes qui sont de leur nation ] (…) 
Lév 21:  5 Ils ne se feront pas de tonsure sur la tête 
  [Vous ne vous raserez pas la tête jusqu’à être chauves, pour un mort ], 
  et le bord de leur barbe, ils ne se raseront pas ÷ 
  [et, l’aspect de leur barbe, ils ne le raseront pas] 
  et, dans leur chair, ils ne se feront pas d'entailles. 
 
1Sm   21:14 µd:–y:B] ll´`hot]YIw" µh,+ynEy[´¢B] /Ÿm[]f'Ata, /Nªv'y“w" 

 ./nîq;z“Ala, /r™yrI dr</Yìw" r['V'+h' t/t∞l]D"Al[' ?wŸyt;y“w"¿ wt'y“w" 

1Sm 21:14 kai; hjlloivwsen to; provswpon aujtou' ejnwvpion aujtou'  
  kai; prosepoihvsato ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/  
  kai; ejtumpavnizen ejpi; tai'" quvrai" th'" povlew"  
  kai; parefevreto ejn tai'" cersi;n aujtou'  
  kai; e[pipten ejpi; ta;" quvra" th'" puvlh",  
  kai; ta; sivela aujtou' katevrrei ejpi; to;n pwvgwna aujtou'.  

1Sm  21:13 Et David a réfléchi sur ses paroles [a mis les paroles dans son cœur ] ÷ 
  et il a eu très peur d’Akhish, roi de Gath. 
1Sm  21:14 Et il a simulé la folie sous leurs yeux et il a fait l’insensé entre leurs mains ÷ 
  il faisait des signes [des taw] sur les battants des portes 1 
 ≠ [Et il a changé son visage devant lui et il a simulé en ce jour-là 
   et il tambourinait sur les portes de la ville 
   et il faisait des gestes désordonnés avec ses mains 
   et il tombait contre les portes de la ville ] 
  et il laissait couler sa salive sur sa barbe. 
 

                                                   
 1 Le taw  (croix de saint André)  que trace David est une marque de possession : il trace des signes de propriété 

sur les portes de la ville, comme l'homme vêtu de lin marquera ceux qui, appartenant au Seigneur, échapperont à 
l'extermination. Le TM suggère ainsi discrètement  (cf. v. 16) un geste prophétique qui annoncerait la victoire de David 
sur les Philistins, symbolisée par la prise — historiquement douteuse — de Gath par David. 
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2Sm. 10:  4 dwIfid: ydE∞b]['Ata, ˜Wn@j; jQ'ŸYIw" 

 .µj´âL]v'y“ w"ê µh≤≠yte/têv] d[æ¢ yxij´`B' µh≤öywEd“m'Ata, troík]YIw" µn:±q;z“ yxi¢j}Ata, j~L'g"y“w" 

2Sm. 10:  5 dao–m] µymi¢l;k]nI µyvi`n:a}h; Wyìh;AyKiâ µt;+ar:q]li jlæ¢v]YIw" d~wId:l] WdGI•Y"w" 

 .µT≤âb]v'w“ µk≤ǹ“q'z“ jMæàx'y“Ad[' /j+rEybiâ Wb∞v] J~l,M,~h' rm,aYoªw" 

2Sm. 10:  4 kai; e[laben Annwn tou;" pai'da" Dauid  
  kai; ejxuvrhsen tou;" pwvgwna" aujtw'n  
  kai; ajpevkoyen tou;" manduva" aujtw'n ejn tw'/ hJmivsei e{w" tw'n ijscivwn aujtw'n  
  kai; ejxapevsteilen aujtouv".  
2Sm. 10:  5 kai; ajnhvggeilan tw'/ Dauid uJpe;r tw'n ajndrw'n,  
  kai; ajpevsteilen eij" ajpanth;n aujtw'n, o{ti h\san oiJ a[ndre" hjtimasmevnoi 

sfovdra: 
   kai; ei\pen oJ basileuv"  
  Kaqivsate ejn Iericw e{w" tou' ajnatei'lai tou;" pwvgwna" uJmw'n,  
  kai; ejpistrafhvsesqe. <  

2Sm. 10:  4 Et 'Hânoun a pris les serviteurs de David  
  et il leur a rasé la moitié de la barbe 
  et il a coupé leurs habits à mi-corps, jusqu’aux fesses ÷ 
  et il les a (r)envoyés. 
2Sm. 10:  5 Et on a informé David et il a envoyé à leur rencontre 
  car ces hommes étaient remplis de confusion [déshonorés], très fort ÷ 
  et le roi leur a fait dire : 
  Restez à Jéricho, jusqu’à ce que votre barbe ait (re)poussé  
  et vous reviendrez. 

2Sm. 20:  9 yji≠a; hT…`a' µ/lèv;h} ac;+m;[}l' b~a;/y rm,aYoªw" 

 ./lêAqv;n“li ac…`m;[} ˜q æàz“Bi ba…ö/y ˜ymiày“Ady" zj,To⁄w" 

2Sm. 20:  9 kai; ei\pen Iwab tw'/ Amessai> Eij uJgiaivnei" suv, ajdelfev…  
  kai; ejkravthsen hJ cei;r hJ dexia; Iwab tou' pwvgwno" Amessai>  
  tou' katafilh'sai aujtovn:  

2Sm. 20:  9 Et Yô’âb a dit à ‘Amâsâ’ : Es-tu en paix [Tu vas bien], mon frère ? 
  et, de la main droite, Yô’âb a saisi° la barbe de ‘Amâsâ’  
  pour l’embrasser [embrasser fort]. 
2Sm. 20:10 Et ‘Amâsâ’ n’a pas pris garde au glaive qui était dans la main de Yô’âb  
  et celui-ci l’en a frappé … 

1Chr. 19:  5 µt;+ar:q]li jlæ¢v]YIw" µ~yvin:a}h…âAl[' dywI•d:l] WdyGI!Y"w" W°kl]YEw" 

 dao–m] µymi¢l;k]nI µyvi`n:a}h; Wyìh;AyKi 

 @.µT≤âb]v'w“ µk≤ǹ“q'z“ jMæàx'y“Arv,a} d[æö /j+rEybiâ Wb∞v] J~l,M,~h' rm,aYoªw" 

1Par 19:  5 kai; h\lqon ajpaggei'lai tw'/ Dauid peri; tw'n ajndrw'n,  
  kai; ajpevsteilen eij" ajpavnthsin aujtoi'", o{ti h\san hjtimwmevnoi sfovdra:  
  kai; ei\pen oJ basileuv"  
  Kaqivsate ejn Iericw e{w" tou' ajnatei'lai tou;" pwvgwna" uJmw'n kai; ajnakavmyate.  

1Chr. 19:  5 Et on est allé informer David au sujet de ces hommes,  
  et il a envoyé (des messagers) à leur rencontre 
  car ces hommes étaient remplis de confusion [déshonorés], très fort ÷ 
  et le roi leur a fait dire : 
  Restez à Jéricho, en attendant que votre barbe ait (re)poussé et vous reviendrez . 
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Esd 1 8:68 kai; a{ma tw'/ ajkou'saiv me tau'ta  
  dievrrhxa ta; iJmavtia kai; th;n iJera;n ejsqh'ta  
  kai; katevtila tou' tricwvmato" th'" kefalh'" kai; tou' pwvgwno"  
  kai; ejkavqisa suvnnou" kai; perivlupo".  

Esd 1 8:65 Et quand cela fut achevé, {=  remise des ordonnances du roi aux satrapes et aux gouverneurs} 
  les chefs se sont avancés vers moi, en disant :  
Esd 1 8:66 Le peuple d’Israël, les chefs, les prêtres et les Lévites n’ont pas tenu à l’écart  
  les peuples de la terre qui sont d’une autre race et les impuretés de ces gens,  
  Khananéens, Khettéens, Phérézéens, Jébuséens, Moabites, Egyptiens et Iduméens;  
Esd 1 8:67 en effet ils ont habité avec leurs filles, aussi bien eux-mêmes que leurs fils,  
  et la semence qui est sainte a été mêlée aux peuples de la terre  
  qui sont d’une autre race,  
  et ceux qui les conduisaient et les hauts personnages ont pris part à cette iniquité  
  depuis le commencement de l’affaire. 
Esd 1 8:68 Et en même temps que {= dès que} j’ai entendu cela,  
  j'ai déchiré mes vêtements et mon habit° sacré,  
  et j'ai arraché° les cheveux de ma tête et (les poils) de ma barbe  
  et je me suis assis, soucieux et tout-triste.  
 
 
Esd.    9:  3 yli≠y[im]W ydI¡g“BiAta, yTi[]r"èq; hZ<±h' rb…¢D:h'Ata, yŸ[im]v;k]W 

 .µm´â/vm] hb…`v]aew: ynI±q;z“W yŸviaro r[æ¶C]mi hf;|r“m]a,w: 

Esd 2 9:  3 kai; wJ" h[kousa to;n lovgon tou'ton,  
  dievrrhxa ta; iJmavtiav mou  
  kai; ejpallovmhn  
  kai; e[tillon ajpo; tw'n tricw'n th'" kefalh'" mou  
    kai; ajpo;                 tou' pwvgwnov" mou  
  kai; ejkaqhvmhn hjremavzwn.  

Esd. 9:  3 Et lorsque j’ai entendu cela,  
  j’ai déchiré mon habit et mon manteau  ÷ 
 LXX ≠ [j'ai déchiré mes vêtements  
    et j'ai tremblé / lancé (de la poussière en l'air ?]  cf. Act 22:23 
  je me suis arraché des cheveux de ma tête et  (des poils) de ma barbe 
  et je me suis assis, désolé [muet°]. 
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Ps.  133:  2 ˜ro=h}a'A˜qæâz“ ˜q …àZ:h'Al[æâ drE%yO varo%h;Al[" Û b/FŸh' ˜m,V≤¶K' 

 .wyt…â/Dmi yPiàAl[' drE%YOv,¤ 

Ps. 133:  1 Chant des Montées [Cantique des Degrés] ; à David. 
  [Or +] Voici, qu'il est bon [beau] et qu'il est agréable ÷  
  d'habiter en frères, (et) même ensemble ! 
Ps. 133:  2 Comme une bonne huile sur la tête +  
  qui descend sur la barbe, la barbe de ’Aharon, 
  qui descend sur le bord de sa tenue {sacerdotale}. 
Ps. 133:  3 Comme la rosée du 'Hermôn,  
  qui descend sur les montagnes de Çîôn [Sion] ; 
Ps. 132:  2 wJ" muvron ejpi; kefalh'"  
  to; katabai'non ejpi; pwvgwna, to;n pwvgwna to;n Aarwn,  
  to; katabai'non ejpi; th;n w[/an tou' ejnduvmato" aujtou':  

Ps. 132:  1 Cantique des Degrés. De David. 
  Or voyez qu’il est bon, qu’il est doux,   
  d’habiter en frères en un même (lieu) / ensemble. 
Ps. 132:  2 C'est comme un parfum sur la tête, 
  qui descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, 
  qui descend sur le bord de son vêtement°. 
Ps. 132:  3 C'est comme la rosée de l'Hermon,  
  qui descend sur les montagnes de Sion. 
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Isaïe  7:20 rWV+a' Jl,m≤¢B] r~h;n: yrE•b][,B] hr:⁄ykiC]h' r['t'ŸB] y°n:doa} jLæ¢g"y“ aWh^h' µ/Y§B' 

 µyIl…≠g“r"h…â r['cæ¢w“ varo™h;Ata, 

 .hP≤âs]Ti ˜q…`Z:h'Ata, µg"èw“ 

Isaïe 7:20 ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/  

  xurhvsei kuvrio" tw'/ xurw'/ tw'/ megavlw/ kai; memequsmevnw/,  

  o{ ejstin pevran tou' potamou' basilevw" ∆Assurivwn,  

  th;n kefalh;n kai; ta;" trivca" tw'n podw'n kai; to;n pwvgwna ajfelei'.  

Isaïe 7:20 Et en ce Jour-là, le Seigneur rasera 

  — avec un rasoir de location,  (pris) dans les (régions) au-delà du Fleuve  

       avec le roi de ’Assour — 

 LXX ≠     [avec le grand rasoir ivre,  

   c'est, sur l'autre-rive du Fleuve, le roi des Assyriens] 

  la tête et les poils des pieds {= jambes} ÷  

  et la barbe aussi, il l’enlèvera. 
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Jér.   48:37 h[…≠rUG“ ˜q…`z:Alk;w“ hj;+r“q; v~aroAlk; yKi¶ 
 .qc…â µyI n"¡t]m;Al['w“ tdo+dUG“ µ~yId"~y:AlK; l[æ¶ 

Jér. 31:37 pa'san kefalh;n ejn panti; tovpw/ xurhvsontai,  
  kai; pa'" pwvgwn       xurhqhvsetai,  
  kai; pa'sai cei're" kovyontai, kai; ejpi; pavsh" ojsfuvo" savkko".  

Jér. 48:36 Voilà pourquoi mon cœur, [TM pour] Mô’âb,  
Jér. 31:36 comme flûtes gronde / résonne {= frémit} [comme une flûte bourdonne] (…) 
Jér. 48:37 Car toute tête [+ en tout lieu] (est) tonsure [seront rasées]  
Jér. 31:37 et toute barbe   est diminuée [sera rasée] ÷ 
  sur toutes les mains des incisions [≠ et toutes les mains frapperont (les poitrines)] 
  et sur [tous] les reins le sac ! 
 
Jér.   41:  5 vyai+ µynI∞mov] ˜Ÿ/rm]VoêmiW /l•Vimi µk,|V]mi µyvin:a}· Wabo∞Y:w" 

 µydI–d“GOît]miW µydI¡g:b] y[´àrUq]W ˜q …öz: yj´àL]gUm] 

 .hw:êhy“ tyB´à aybi`h;l] µd:+y:B] h~n:/bl]W hj…¶n“miW 

Jér. 48:  5 kai; h[lqosan a[ndre" ajpo; Sucem kai; ajpo; Salhm kai; ajpo; Samareiva",  
  ojgdohvkonta a[ndre", 
  ejxurhmevnoi pwvgwna" kai; dierrhgmevnoi ta; iJmavtia kai; koptovmenoi,  
  kai; manaa kai; livbano" ejn cersi;n aujtw'n tou' eijsenegkei'n eij" oi\kon kurivou.  

Jér. 41:  4 Et il est advenu, le lendemain du jour où on avait fait mourir Guedal-Yâhou ÷  
LXX   48:  4  — sans que personne le sache — 
Jér. 41:  5 des hommes sont venus de Shekhem {= Sichem}, de Shilô [Salem] et de Samarie,  
LXX   48:  5  quatre-vingts hommes ;  
  la barbe rasée et les habits déchirés  
  et (le corps) couvert d'incisions [≠ et se frappant (la poitrine)] ÷ 
  et (ayant) dans leurs mains une oblation et de l'oliban,  
  pour les apporter à la Maison de YHVH. 
 
 
Ep.Jér 1:30 kai; ejn toi'" oi[koi" aujtw'n oiJ iJerei'" difreuvousin  
  e[conte" tou;" citw'na" dierrwgovta"  
  kai; ta;" kefala;" kai; tou;" pwvgwna" ejxurhmevnou",  
  w|n aiJ kefalai; ajkavluptoiv eijsin,  

Ep Jér. 30 Dans leurs temples, les prêtres se tiennent assis [corr. pleurent], 
  avec leurs tuniques déchirées, la tête et la barbe rasées et la tête découverte. 
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Eze.    5:  1  JL;+ hN:j≤¢Q;Ti µ~ybiL;G"h' r['Tæ¶ hD:%j' br<j≤¢ Û Ú¢l]Ajq' µd:⁄a;A˜b, hT;Ÿa'w“ 

 Ú n<–q;z“Al['w“ Ú`v]aroAl[' T…àr“b'[}h'w“ 

 .µT…âq]L'jiw“ lq…`v]mi ynEèz“amo Úöl] T…àj]q'l;w“ 

Ez.  5:  1 kai; suv, uiJe; ajnqrwvpou, labe; seautw'/ rJomfaivan ojxei'an uJpe;r xuro;n kourevw":  
  kthvsh/ aujth;n seautw'/  
  kai; ejpavxei" aujth;n ejpi; th;n kefalhvn sou kai; ejpi; to;n pwvgwnav sou.  
  kai; lhvmyh/ zugo;n staqmivwn kai; diasthvsei" aujtouv":  

Ez 5:  1 Et toi, fils d’homme, prends pour toi une lame acérée 
            tu la prendras comme un rasoir de barbier 
 LXX ≠ [Et toi, fils d’homme, prends pour toi une épée plus acérée qu'un rasoir de barbier , 
    tu te l'acquerras… ] 
  et tu la feras passer sur ta tête et sur ta barbe ÷ 
  et tu prendras [TM+ pour toi] (les deux plateaux d') une balance  à poids {= à peser} 
  et tu les partageras. 
 
 


