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rJaivnw jaillir, faire jaillir, asperger 13 occurrences

Ex.  29:20  lyIa'%h;Ata, T…¢f]j'v;w“

 tynI±m;y“h' wŸyn:B; ˜z<ao• JWn!T]Al['w“ ˜ro⁄h}a' ˜z<aoŸ J*WnT]Al[' hT;t̂'n:êw“ /ŸmD:mi T…¶j]q'l;w“

tynI–m;y“h' µl…g̀“r" ˜h,BoèAl['w“ tynI±m;y“h' µ~d:y: ˜h,Bo•Al['w“

.bybiâs; j"B̀́z“Mih'Al[' µD:üh'Ata, T…áq]r"z:w“

Ex.  29:21  h#j;v]Mih' ˜m,V≤¢miW j"ÙBez“Mih'Al[æâ rv≤àa} µD:Ÿh'A˜mi T;|j]q'l;w“

/T–ai wyn:¡b; ydEèg“BiAl['w“ wyn:üB;Al['w“ wyd:+g:B]Al['w“ Ÿ̃roh}a'Al[æâ t…¶yZEhiw“

./Têai wyn:¡b; ydEèg“biW wyn:üb;W wyd:+g:b]W a~Wh vd"èq;w“

Ex 29:20 kai; sfavxei" aujto;n kai; lhvmyh/ tou' ai{mato" aujtou'
kai; ejpiqhvsei" ejpi; to;n lobo;n tou' wjto;" Aarwn tou' dexiou'
kai; ejpi; to; a[kron th'" ceiro;" th'" dexia'"
kai; ejpi; to; a[kron tou' podo;" tou' dexiou'
kai; ejpi; tou;" lobou;" tw'n w[twn tw'n uiJw'n aujtou' tw'n dexiw'n
kai; ejpi; ta; a[kra tw'n ceirw'n aujtw'n tw'n dexiw'n
kai; ejpi; ta; a[kra tw'n podw'n aujtw'n tw'n dexiw'n.

Ex 29:21 kai; lhvmyh/ ajpo; tou' ai{mato" tou' ajpo; tou' qusiasthrivou 
kai; ajpo; tou' ejlaivou th'" crivsew" 
kai; rJanei'" ejpi; Aarwn kai; ejpi; th;n stolh;n aujtou' 
kai; ejpi; tou;" uiJou;" aujtou' 
kai; ejpi; ta;" stola;" tw'n uiJw'n aujtou' met∆ aujtou', 
kai; aJgiasqhvsetai aujto;" kai; hJ stolh; aujtou' kai; oiJ uiJoi; aujtou' 
kai; aiJ stolai; tw'n uiJw'n aujtou' met∆ aujtou': 
to; de; ai|ma tou' kriou' prosceei'" pro;" to; qusiasthvrion kuvklw/. 

Ex  29:19 Et tu prendras ensuite le second bélier ÷
et ’Aharon et ses fils appuieront leurs mains sur la tête du bélier.

Ex  29:20 Et tu immoleras le bélier et tu prendras de son sang
et tu le mettras sur le lobe de l'oreille [+ droite] de ’Aharon,  

LXX ≠ [et sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit]
et sur le lobe de l'oreille de ses fils, la droite,
et sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit ÷

TM+ [et tu aspergeras de ce sang sur l'autel, tout autour].
Ex  29:21 Et tu prendras du sang qui est sur l'autel et de l'huile de l'onction,

et tu en feras jaillir sur ’Aharon et sur ses vêtements [sa  longue-robe],
et sur ses fils et sur les vêtements [ longues-robes] de ses fils avec lui ÷
ainsi il sera sanctifié / consacré, lui et ses vêtements [sa  longue-robe],
et ses fils et les vêtements  [longues-robes] de ses fils, avec lui

LXX ≠ [mais, le sang du bélier, tu le répandras devant l'autel, tout autour].

Lev.   4:17 µD:–h'A˜mi /[¡B;x]a, ˜h́öKoh' lbæáf;w“

.tk,roîP;h' ynEèP] tà́ hw:±hy“ ynE∞p]li µ~ymi[;P] [b'v≤¶ hZ:»hiw“

Lév 4:17 kai; bavyei oJ iJereu;" to;n davktulon ajpo; tou' ai{mato" tou' movscou 
kai; rJanei' eJptavki" e[nanti kurivou 
katenwvpion tou' katapetavsmato" tou' aJgivou: 

Lév 4:17 Et le prêtre plongera son doigt dans le sang [du taurillon] ÷
et il en fera jaillir sept fois devant YHWH, en face du voile

LXX ≠ [et il en aspergera, sept fois, devant le Seigneur, la surface du voile saint].
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Lev.    5:  9 j"Be+z“Mih' ryq i¢Al[' t~aF;j'h' µD"•mi hZ:»hiw“

j"B́≠z“Mih' d/s∞y“Ala, hx̀́M;yI µD:+B' ra…¢v]NIh'w“

.aWhê taF…j̀'

Lév 5:  9 kai; rJanei' ajpo; tou' ai{mato" tou' peri; th'" aJmartiva" 
ejpi; to;n toi'con tou' qusiasthrivou, 
to; de; katavloipon tou' ai{mato" katastraggiei' 
ejpi; th;n bavsin tou' qusiasthrivou: 
aJmartiva" gavr ejstin. 

Lév 5:  7 … il apportera à YHWH [TM+ son sacrifice de culpabilité] pour ce en quoi il a péché : 
deux tourterelles ou deux fils de colombe [petits° de colombes ] ÷
l’un en (sacrifice) pour le péché, l’autre en holocauste.

Lév 5:  8 Et il les apportera au prêtre ;
et il offrira [le prêtre amènera] celui du (sacrifice) pour le péché, d’abord ÷
et il [le prêtre] lui tordra (pincera ?) la tête près de la nuque, mais sans l’en séparer.

Lév 5:  9 Et il fera jaillir [aspergera] du sang de (la victime pour) le péché sur la paroi de l’autel
et ce qui reste [le reste] de sang sera exprimé à la base de l’autel ÷
c’est un (sacrifice pour le) péché.

Lev.    8:11 µymi≠[;P] [b'v≤¢ j"B̀́z“Mih'Al[' WNM≤ömi zY"èw"

.µv…âD“q'l] /N™K'Ata,w“ rYOÿKih'Ata,w“ wyl;%KeAlK;Ata,w“ j"Be⁄z“Mih'Ata, jv'Ÿm]YIw"

Lév 8:11 kai; e[rranen ajp∆ aujtou' ejpi; to; qusiasthvrion eJptavki" 
kai; e[crisen to; qusiasthvrion 
kai; hJgivasen aujto; kai; pavnta ta; skeuvh aujtou' 
kai; to;n louth'ra kai; th;n bavsin aujtou' 
kai; hJgivasen aujtav: 
kai; e[crisen th;n skhnh;n kai; pavnta ta; ejn aujth'/ 
kai; hJgivasen aujthvn. 

Lév 8:10 Et Moshèh a pris l'huile de l'onction ÷
et il a oint la Demeure et tout ce qui s'y trouvait, et il les a consacrés.

Lév 8:11 Et il en a fait jaillir sept fois sur l'autel ÷
et il a oint l'autel et tous ses accessoires, le bassin et son support,
pour les consacrer.

Lév 8:10 [Et Moïse a pris l'huile de l'onction]
Lév 8:11 [Et il en a aspergé sept fois sur l'autel

 et il a oint l'autel et il l'a consacré et tous ses accessoires, le bassin et sa base,
 et il les a consacrés;
 et il a oint la Tente et tout ce qui s'y trouvait, et il l'a consacrée].
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Lev.  14:16 tyli≠am;C]h' /P¡K'Al[' rv≤àa} ˜m,V,ĥ'A˜mi tynI±m;y“h' /[∞B;x]a,Ata, Ÿ̃heKoh' lbæ¶f;w“

.hw:êhy“ ynEèp]li µymi[̀;P] [b'v≤à /[üB;x]a,B] ˜m,V≤áh'A˜mi hZ:!hiw“

Lév 14:16 kai; bavyei to;n davktulon to;n dexio;n ajpo; tou' ejlaivou 
tou' o[nto" ejpi; th'" ceiro;" th'" ajristera'" 
kai; rJanei' eJptavki" tw'/ daktuvlw/ e[nanti kurivou: 

Lév 14:15 Et le prêtre prendra du log d’huile ÷
et il en versera sur la paume du prêtre, la gauche.

Lév 14:16 Et le prêtre plongera le doigt de sa main droite 
dans l’huile qui est sur sa paume gauche ÷
et il fera jaillir [aspergera] de cette huile, sept fois, devant YHWH.

Lev   14:27 tyli≠am;C]h' /P¡K'Al[' rv≤àa} ˜m,V,ĥ'A˜mi tynI±m;y“h' /[∞B;x]a,B] Ÿ̃heKoh' hZ:•hiw“ 

.hw:êhy“ ynEèp]li µymi[̀;P] [b'v≤à   

Lév 14:27 kai; rJanei' oJ iJereu;" tw'/ daktuvlw/ tw'/ dexiw'/ 
ajpo; tou' ejlaivou tou' ejn th'/ ceiri; aujtou' th'/ ajristera'/ 
eJptavki" e[nanti kurivou: 

Lév 14:25 Et, après avoir immolé l’agneau du (sacrifice de) culpabilité,
le prêtre prendra du sang de la (victime de) culpabilité
et il le mettra sur le lobe de l’oreille de celui qui se purifie, l'(oreille) droite ÷
sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit.

Lév 14:26 Et le prêtre versera de l’huile ÷ sur la paume du prêtre, la gauche.
Lév 14:27 Et le prêtre, avec le doigt de sa main droite 

fera jaillir [aspergera] de l’huile qui est sur sa paume gauche ÷
sept fois, devant YHWH.
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Lev. 16:14 hm;d“q ́≠ tr<Po¡K'h' ynEèP]Al[' /[üB;x]a,b] hZ:éhiw“ rP;+h' µD"∞mi j~q'l;w“

./[êB;x]a,B] µD:¡h'A˜mi µymiö[;P]A[b'v≤â hZ<éy" tr<Po%K'h' ynE∞p]liw“

Lev. 16:15 tk,ro=P;l' tyB̀́miAla, /m+D:Ata, a~ybihew“ µ[;+l; rv≤¢a} t~aF;j'hæâ ry[i¶c]Ata, fj'|v;w“

/m%D:Ata, hc…¢[;w“

.tr<PoêK'h' ynEèp]liw“ tr<Po¡K'h'Al[' /tüao hZ:èhiw“ rP;+h' µd"∞l] h~c;[; rv≤¶a}K'

Lév 16:14 kai; lhvmyetai ajpo; tou' ai{mato" tou' movscou 
kai; rJanei' tw'/ daktuvlw/ ejpi; to; iJlasthvrion kata; ajnatolav": 
kata; provswpon tou' iJlasthrivou rJanei' eJptavki" 
ajpo; tou' ai{mato" tw'/ daktuvlw/. 

Lév 16:15 kai; sfavxei to;n civmaron 
to;n peri; th'" aJmartiva" to;n peri; tou' laou' 
e[nanti kurivou 
kai; eijsoivsei ajpo; tou' ai{mato" aujtou' ejswvteron tou' katapetavsmato" 
kai; poihvsei to; ai|ma aujtou' o}n trovpon ejpoivhsen to; ai|ma tou' movscou, 
kai; rJanei' to; ai|ma aujtou' ejpi; to; iJlasthvrion 
kata; provswpon tou' iJlasthrivou 

Lév 16:14 Et (le prêtre) prendra du sang du taurillon 
et, de son doigt, il (en) fera jaillir [aspergera] sur [TM la face du] propitiatoire
vers l’Orient [le Levant] ÷
[TM et], sur la face du propitiatoire, il fera sept aspersions de sang, de son doigt.

Lév 16:15 Et il égorgera le jeune-bouc du (sacrifice) [pour le] péché du peuple
et il amènera [introduira de] son sang au-delà[≠  à l'intérieur] du voile ÷
et il procède avec ce sang comme il a procédé avec celui du taurillon
et il (en) fera jaillir [aspergera] sur le propitiatoire
[TM et devant le] [≠ sur la face du] propitiatoire.

Lev.  16:19 µymi≠[;P] [b'v≤¢ /[¡B;x]a,B] µD:üh'A˜mi wyl…á[; hZ:!hiw“  

.láâr:c]yI ynEèB] tao¡m]Fumi /v+D“qiw“ /r§h}fiw“ 

Lév 16:19 kai; rJanei' ejp∆ aujtou' ajpo; tou' ai{mato" tw'/ daktuvlw/ eJptavki" 
kai; kaqariei' aujto; 
kai; aJgiavsei aujto; ajpo; tw'n ajkaqarsiw'n tw'n uiJw'n Israhl. 

Lév 16:17 Et il ne doit y avoir personne dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage]
quand il y entre pour faire le rite d'absolution [l'apaisement] dans le (Lieu) Saint,
jusqu'à ce qu'il en sorte ÷
et il fait le rite d'absolution [≠ l'apaisement] en faveur de [pour] lui-même,
en faveur de [pour] sa maison et en faveur de [pour] toute l'assemblée d'Israël

Lév 16:18 Et il sort vers l'autel qui est devant YHWH
et il fait sur lui le rite d'absolution [≠ l'apaisement]
il prend du sang du taurillon et du sang du jeune-bouc
et il en met sur les cornes de l'autel, tout autour.

Lév 16:19 Et il fera jaillir [aspergera] de ce sang sur (l’autel), avec son doigt, sept fois ÷
ainsi, il le purifiera et le sanctifiera des impuretés des fils d’Israël.



rJaivnw jaillir, faire jaillir, asperger

J. PORTHAULT (édité le 1er mai 2012) 5

Nb    19:  4 /[–B;x]a,B] Hm…D̀:mi ˜h́öKoh' rz:é[;l]a, jq'|l;w“

.µymiâ[;P] [b'v≤à Hm…D̀:mi d[́ö/mAlh,aoê ynEéP] jk'nO!Ala, hZ:»hiw“

Nb 19:  4 kai; lhvmyetai Eleazar ajpo; tou' ai{mato" aujth'" 
kai; rJanei' ajpevnanti tou' proswvpou th'" skhnh'" tou' marturivou 
ajpo; tou' ai{mato" aujth'" eJptavki". 

Nb 19:  2 Voici une ordonnance [la disposition] de la loi
[tout ce] que YHWH a prescrit, pour dire ÷
Tu parleras aux fils d’Israël ;
et ils prendront pour toi [qu’ils prennent et t’apportent]
une vache  [génisse]1 rousse {= feu},  parfaite {= sans tache}
telle qu'il n'y ait en elle aucune tare / tache [aucun défaut]
et sur laquelle n'a monté [été jeté] aucun joug [‘ôl / LXX zygos].

Nb 19:  3 Et vous la donnerez [tu la donneras] à ‘El-‘Âzâr, le prêtre;
et il la fera [ils la feront] sortir hors du camp [+ vers un lieu pur]
et ils l’égorgeront / l’immoleront, en face de lui.

Nb 19:  4 Et ‘El-‘Âzâr, [TM+ le prêtre], prendra de son sang [TM+  avec son doigt] ÷
et il (en) fera jaillir [aspergera]
vis-à-vis de la face de la Tente de la Rencontre [du Témoignage],
sept fois.

Is.     45:  8 qd<x≤≠AWlZ“yI µyqij̀;v]W l['M'+mi µ~yIm'~v; Wpy[i¶r“h'

.wytiâar:B] hw:¡hy“ ynIèa} dj'y"± j"~ymi~x]t' hq …¶d:x]W [v'y<fiAWrp]yIw“ ≈r<a≤¢AjT'p]Ti

Is 45:  8 eujfranqhvtw oJ oujrano;" a[nwqen, kai; aiJ nefevlai rJanavtwsan dikaiosuvnhn:
ajnateilavtw hJ gh' e[leo" kai; dikaiosuvnhn ajnateilavtw a{ma: 
ejgwv eijmi kuvrio" oJ ktivsa" se. 

Isaïe 45:  8 Cieux, distillez d’en-haut la justice et que les nuages° la fassent couler !
LXX ≠ [Que se réjouissent le ciel, en haut, et que les nuées fassent aspersion de justice] ÷

Que s’ouvre la terre et que fructifie le salut
LXX ≠ [Que la terre fasse lever la miséricorde]

et qu’elle fasse germer [lever] la justice, ensemble {= aussi} ;
Moi YHWH, j’ai créé tout cela [Moi, je suis le Seigneur qui t’ai créé].

Ez.    36:25 µT≤≠r“h'f]W µyrI¡/hf] µyImæà µk≤öyle[} yTiáq]r"z:w“ 

.µk≤ât]a, rh́àf'a} µk≤ỳleWLèGIAlK;miW µk≤öyte/am]fu lKoémi 

Ez. 36:25 kai; rJanw' ejf∆ uJma'" u{dwr kaqarovn, 
kai; kaqarisqhvsesqe ajpo; pasw'n tw'n ajkaqarsiw'n uJmw'n 
kai; ajpo; pavntwn tw'n eijdwvlwn uJmw'n, 
kai; kaqariw' uJma'". 

Ez 36:24 Et je vous prendrai d'entre les nations,
et je vous rassemblerai d'entre toutes les terres ÷

 et je vous ramènerai vers votre sol [’adâmâh].
Ez 36:25 Et je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purs ÷

et de toutes vos impuretés et de toutes vos Saletés [idoles], je vous purifierai.

                                                
1 Tg Jo précise que l’animal doit être âgé de deux ans et qu’elle ne doit pas avoir été saillie : il s’agit bien

d’une génisse ; LXX traduit le même terme TM par boûs  en Gn 41: 2-27 (animaux pleinement adultes).
Pour Barnabé  VIII, la génisse, c’est le Christ; pour Théodoret,  le sacrifice de la génisse préfigure la passion
et la couleur rousse renvoie à Adam (Edom) et au corps terrestre… Voir détails en B.A. IV ad. loc. 



rJaivnw jaillir, faire jaillir, asperger

J. PORTHAULT (édité le 1er mai 2012) 6

peri-r-rainw

Lev   14:  7 µymi≠[;P] [b'v≤¢ t['r"¡X;h'A˜mi rh́öF'Mih' l[æá hZ:fihiw“

.hd<êC;h' ynEèP]Al[' hY:¡j'hæâ rPoèXih'Ata, jLæöviw“ /r+h}fi¢w“

Lév 14:  7 kai; perirranei' ejpi; to;n kaqarisqevnta ajpo; th'" levpra" eJptavki",
kai; kaqaro;" e[stai: 
kai; ejxapostelei' to; ojrnivqion to; zw'n eij" to; pedivon. 

Lév 14:  5 Et le prêtre ordonnera d’immoler l'un des passereaux 2 ÷
sur un vase de terre-cuite, au-dessus de l'eau vive.

Lév 14:  6 Et le passereau vivant, il le prendra et le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope ÷
et il les plongera, ainsi que le passereau vivant,
dans le sang du passereau immolé au-dessus de l'eau vive.

Lév 14:  7 Et il en fera jaillir [aspergera] sur celui qui doit être purifié de la lèpre, sept fois ÷
et il le purifiera [et il sera pur] ;
et il (r)enverra {= laissera partir} le passereau vivant à la face du champ [vers la plaine].

Lev.  14:51 t['l'%/Th' ynI∞v] Û tá¢w“ bzO@aeh;ŸAta,w“ zr<a,h;·A≈[́âAta, jq æ¢l;w“

µyYI–j'hæâ µyIMæb̀'W hf;+WjV]h' rPo∞Xih' µ~d"B] µt;%ao lbæ¢f;w“ h#Y:j'h'î rPo∞Xih' tÙaew“

.µymiâ[;P] [b'v≤à tyIBæh̀'Ala, hZ:èhiw“

Lév 14:51 kai; lhvmyetai 
to; xuvlon to; kevdrinon kai; to; keklwsmevnon kovkkinon kai; to;n u{sswpon 
kai; to; ojrnivqion to; zw'n 
kai; bavyei aujto; 
eij" to; ai|ma tou' ojrniqivou tou' ejsfagmevnou  ejf∆ u{dati zw'nti 
kai; perirranei' ejn aujtoi'" ejpi; th;n oijkivan eJptavki" 

Lév 14:50 Et (le prêtre) immolera l'un des passereaux
sur un vase de terre-cuite, au-dessus de l'eau vive.

Lév 14:51 et il prendra le bois de cèdre et l' hysope et la cochenille
ainsi que le passereau vivant ÷
et il les [le = cela] plongera dans le sang du passereau immolé et dans l'eau vive,
et il en fera jaillir [aspergera] sur la maison, sept fois.

Nb      8:  7 taF…≠j' yḿ¢ µh≤ỳle[} hZEèh' µr:+h}f'îl] µ~h,l; hc≤¶[}t'Ahkoêw“

.Wrh…âF,hiw“ µh≤ỳdEg“bi WsèB]kiw“ µr:+c;B]AlK;Al[' r~['t'~ Wrybi¶[‘h,w“

Nb 8:  7 kai; ou{tw" poihvsei" aujtoi'" to;n aJgnismo;n aujtw'n: 
perirranei'" aujtou;" u{dwr aJgnismou', 
kai; ejpeleuvsetai xuro;n ejpi; pa'n to; sw'ma aujtw'n, 
kai; plunou'sin ta; iJmavtia aujtw'n kai; kaqaroi; e[sontai. 

Nb 8:  6 Prends les Léwites du milieu des fils d'Israël ÷ et purifie-les [purifie°-les]..
Nb 8:  7 Voici ce que tu leur feras pour les purifier :

LXX ≠ [et (c’est) ainsi (que) tu feras pour eux leur purification°] :
fais jaillir sur eux de l'eau de péché [= d'expiation]

LXX ≠ [tu les aspergeras d’eau de purification°] ÷
puis ils feront passer le rasoir [le rasoir passera] sur toute leur chair
et ils fouleront [nettoieront] leurs vêtements :
alors ils seront purs [seront purs] .

                                                
2 Il ne s’agit pas d’un véritable sacrifice, sinon, il serait accompli «devant YHWH».
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Nb   19:18  r#/hf; vyai¢ µÙyIM'B' lbæ¢f;w“ b/z@ae jq'Ÿl;w“

µv…≠AWyh…â rv≤¢a} t/v¡p;N“h'Al['w“ µyli+Keh'AlK;Al['w“ l~h,aoŸh;Al[' hZ:•hiw“

.rb,Q…âb' /aè tM̀́b' /aè ll;+j;b≤â /a∞ µ~x,[,~B; ["gEfiNOh'Al['w“

Nb   19:19 y[i≠ybiV]h' µ/Y§b'W yviỳliV]h' µ/YìB' ame+F;h'Al[' r~hoF;h' hZ:•hiw“

.br<[…âB; rh́àf;w“ µyIMæB̀' ≈jæàr:w“ wyd:üg:B] sB≤ákiw“ y[i+ybiV]h' µ/Y§B' /ŸaF]jiw“

Nb 19:18 kai; lhvmyetai u{sswpon kai; bavyei eij" to; u{dwr ajnh;r kaqaro;" 
kai; perirranei' ejpi; to;n oi\kon kai; ejpi; ta; skeuvh kai; ejpi; ta;" yucav", 
o{sai eja;n w\sin ejkei', 
kai; ejpi; to;n hJmmevnon tou' ojstevou tou' ajnqrwpivnou 
h] tou' traumativou h] tou' teqnhkovto" h] tou' mnhvmato": 

Nb 19:19 kai; perirranei' oJ kaqaro;" ejpi; to;n ajkavqarton 
ejn th'/ hJmevra/ th'/ trivth/ kai; ejn th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/, 
kai; ajfagnisqhvsetai th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ 
kai; plunei' ta; iJmavtia aujtou' kai; louvsetai u{dati 
kai; ajkavqarto" e[stai e{w" eJspevra". 

Nb 19:17 Et on prendra, pour l’impur,
de la poussière de la (bête) brûlée en sacrifice pour le péché

LXX ≠ [de la cendre carbonisée de purification°] ÷
et il donnera [ils répandront] sur elle de l’eau vive, dans un vase.

Nb 19:18 Un homme pur prendra de l’hysope, qu’il plongera dans l’eau
et il en fera jaillir [aspergera] sur la tente, ainsi que sur tous les objets
et sur toutes les personnes qui se trouvaient là ÷
de même sur celui qui a touché des ossements, ou un tué, ou un mort, ou un tombeau.

Nb 19:19 L’homme pur en fera jaillir sur [aspergera] l’impur, le troisième et le septième jour ÷
et il l’aura délivré de son péché [≠ purifié°],  le septième jour ;
et (l’impur) foulera [nettoiera] ses vêtements et se baignera dans l’eau
et, le soir,  il sera pur.

Nb   19:21 µl…≠/[ tQ æ¢jul] µh≤L̀; ht…ày“h;w“

.br<[…âh;Ad[' am…f̀]yI hD:+NIh' yḿ¢B] ["~gEŸNOh'w“ wyd:+g:B] sB́¢k'y“ h~D:NIh'Ayḿâ hZE•m'W

Nb 19:21 kai; e[stai uJmi'n novmimon aijwvnion: 
kai; oJ perirraivnwn u{dwr rJantismou' plunei' ta; iJmavtia aujtou', 
kai; oJ aJptovmeno" tou' u{dato" tou' rJantismou' 
ajkavqarto" e[stai e{w" eJspevra": 

Nb 19:21 Et ce sera pour eux [vous] une règle d'éternité ÷
celui qui fera jaillir l'eau de souillure foulera [nettoiera] ses vêtements

LXX ≠ [celui qui asperge avec l'eau d'aspersion nettoiera ses vêtements]
et celui qui aura touché l'eau de souillure [d'aspersion] sera impur jusqu'au soir.
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pros-rainw

Lev.    4:  6 µD:–B' /[¡B;x]a,Ata, ˜h́öKoh' lbæáf;w“

.vd<Qoêh' tk,roìP; ynE¡P]Ata, hw:±hy“ ynE∞p]li µ~ymi[;P] [b'v≤¶ µD:⁄h'A˜mi hZ:!hiw“

Lév 4:  6 kai; bavyei oJ iJereu;" to;n davktulon eij" to; ai|ma 
kai; prosranei' ajpo; tou' ai{mato" eJptavki" e[nanti kurivou 
kata; to; katapevtasma to; a{gion: 

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

Lév 4:  6 Et le prêtre plongera son doigt dans le sang ÷
et il fera jaillir sept fois de ce sang devant YHWH, devant le voile du (Lieu) Saint

LXX ≠ [et il fera aspersion de sang, sept fois, devant le Seigneur le long du voile saint].

Lev.    8:30  j"#Bez“Mih'Al[' rv≤¢a} µÙD:h'A˜miW hj;%v]Mih' ˜m,V≤¢mi hv,⁄mo jQ'ŸYIw"

/T–ai wyn:¡b; ydEèg“BiAl['w“ wyn:üB;Al['w“ wyd:+g:B]Al[' ˜Ÿroh}a'Al[æâ zY"•w"

./Têai wyn:¡b; ydEèg“BiAta,w“ wyn:üB;Ata,w“ wyd:+g:B]Ata, Ÿ̃roh}a'Ata≤â vDE•q'y“w"

Lév 8:30 kai; e[laben Mwush'" ajpo; tou' ejlaivou th'" crivsew" 
kai; ajpo; tou' ai{mato" tou' ejpi; tou' qusiasthrivou 
kai; prosevrranen ejpi; Aarwn kai; ta;" stola;" aujtou' 
kai; tou;" uiJou;" aujtou' kai; ta;" stola;" tw'n uiJw'n aujtou' met∆ aujtou' 
kai; hJgivasen Aarwn kai; ta;" stola;" aujtou' 
kai; tou;" uiJou;" aujtou' kai; ta;" stola;" tw'n uiJw'n aujtou' met∆ aujtou'. 

Lév  8:30 Et Moshèh a pris de l’huile de l’onction et du sang qui était sur l’autel
et il en a fait jaillir [fait aspersion] sur ’Aharon, sur ses habits,
sur ses fils et sur les habits de ses fils avec lui ÷
ainsi il a consacré ’Aharon et ses habits et ses fils et les habits de ses fils avec lui.


