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rJantivzw jaillir,  faire jaillir,  asperger° 7 occurrences

Lev.   6:20 vD:–q]yI Hr:¡c;b]Bi [G"èyIArv,a} lKoü

.vdoîq; µ/qèm;B] sB̀́k'T] h;yl,+[; hZ<∞yI r~v,a} dg<B,+h'Al[' H~m;D:mi hZ<•yI rv,Ÿa}w"

Lév 6:20 pa'" oJ aJptovmeno" tw'n krew'n aujth'" aJgiasqhvsetai: 
kai; w|/ eja;n ejpirrantisqh'/ ajpo; tou' ai{mato" aujth'" ejpi; to; iJmavtion, 
o} eja;n rJantisqh'/ ejp∆ aujto; pluqhvsetai ejn tovpw/ aJgivw/. 

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

Lév 6:20 Tout ce qui en touchera la chair se trouvera sanctifié ÷
et, s'il en jaillit du sang sur le vêtement, 
ce qui aura jailli sur lui, tu (le) fouleras [≠ sera nettoyé] dans un lieu saint.

2 Rs.  9:33 h;Wf–m]v]YI w"ê ?h;Wf¡m]vi¿ Whfum]vi rm,aYoìw"

.hN:s≤âm]r“YI w"ê µysiẀSh'Ala,w“ ryQ iöh'Ala, Hm…áD:mi zYI!w"

4Rs 9:33 kai; ei\pen Kulivsate aujthvn: 
kai; ejkuvlisan aujthvn, 
kai; ejrrantivsqh tou' ai{mato" aujth'" pro;" to;n toi'con kai; pro;" tou;" i{ppou", 
kai; sunepavthsan aujthvn. 

2Rs 9:30 Et Yèhou’ est venu à Yzr‘é-’El
Et ’Yzébél l’a entendu et elle s’est fardé les yeux et elle s’est paré la tête
et elle a regardé-d'en haut par la fenêtre (…)

2Rs 9:33 Et il a dit : Précipitez-la [Faites-la rouler ] (en bas) ! 
et ils l’ont précipitée [fait-rouler ] (en bas) ÷
et il a jailli de son sang sur le mur et sur les chevaux, qui l’ont piétinée.

Ps.   51:  9 .˜yBiâl]a' gl,V≤àmiW ynIse%B]k'T]¤ rh…≠f]a,w“ b/z§aeb] ynIá¢F]j'T]

Ps. 50:  9 rJantiei'" me uJsswvpw/, kai; kaqarisqhvsomai:
plunei'" me, kai; uJpe;r ciovna leukanqhvsomai.

Ps 51:  9 Ote mon péché [Tu m’aspergeras] avec l'hysope et je serai pur [purifié] ÷
Foule-moi {= Nettoie-moi (en foulant)} [Tu me nettoieras]
et je serai [deviendrai] blanc, plus que la neige.
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Hé. 9:13 eij ga;r to; ai|ma travgwn kai; tauvrwn kai; spodo;" damavlew" 
rJantivzousa tou;" kekoinwmevnou" aJgiavzei pro;" th;n th'" sarko;" kaqarovthta, 

Hé. 9:13 Car si le sang de boucs et de taureaux et si la cendre de génisse, 
dont on asperge° ceux qui sont souillés, 
sanctifient pour la pureté de la chair,

Hé. 9:14 combien plus le sang du Messie 
qui, par un Esprit éternel, s'est offert lui-même, (offrande) sans-défaut, à Dieu, 
purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, 
pour que nous rendions un culte au Dieu vivant ! 

Hé. 9:19 lalhqeivsh" ga;r pavsh" ejntolh'" kata; to;n novmon 
uJpo; Mwu>sevw" panti; tw'/ law'/, 
labw;n to; ai|ma tw'n movscwn [[kai; tw'n travgwn]]
meta; u{dato" kai; ejrivou kokkivnou kai; uJsswvpou 
aujtov te to; biblivon kai; pavnta to;n lao;n ejravntisen, 

Hé. 9:19 Quand Moïse, en effet, 
eut proclamé à tout le peuple tout le commandement selon la Loi, 
il a pris le sang des veaux [[et des boucs]], 
avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, 
puis il a aspergé° le livre lui-même et tout le peuple, 

Hé. 9:20 en disant : Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. 

Hé. 9:21 kai; th;n skhnh;n de; kai; pavnta ta; skeuvh th'" leitourgiva" 
tw'/ ai{mati oJmoivw" ejravntisen. 

Hé. 9:21 Puis, semblablement, il a aspergé° de sang la tente et tous les objets du service.
Hé. 9:22 Et, selon la Loi, presque tout est purifié par le sang, 

et sans effusion de sang il n'y a pas de rémission.   

Hé. 10:22 prosercwvmeqa meta; ajlhqinh'" kardiva" ejn plhroforiva/ pivstew", 
rJerantismevnoi ta;" kardiva" ajpo; suneidhvsew" ponhra'" 
kai; lelousmevnoi to; sw'ma u{dati kaqarw'/: 

Hé 10:19 Ayant donc, frères, 
l'assurance d'une voie d’accès au sanctuaire par le sang de Jésus (…)

Hé 10:22 avançons avec un cœur sincère, dans une plénitude de foi, 
le cœur aspergé° {= nettoyé} de toute mauvaise conscience 
et le corps lavé d'une eau pure. 
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ejpirantivzw 

Lev.   6:20 vD:–q]yI Hr:¡c;b]Bi [G"èyIArv,a} lKoü

.vdoîq; µ/qèm;B] sB̀́k'T] h;yl,+[; hZ<∞yI r~v,a} dg<B,+h'Al[' H~m;D:mi hZ<•yI rv,Ÿa}w"

Lév 6:20 pa'" oJ aJptovmeno" tw'n krew'n aujth'" aJgiasqhvsetai: 
kai; w|/ eja;n ejpirrantisqh'/ ajpo; tou' ai{mato" aujth'" ejpi; to; iJmavtion, 
o} eja;n rJantisqh'/ ejp∆ aujto; pluqhvsetai ejn tovpw/ aJgivw/. 

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

Lév 6:20 Tout ce qui en touchera la chair se trouvera sanctifié ÷
et, s'il en jaillit du sang sur le vêtement, 
ce qui aura jailli sur lui, tu (le) fouleras [≠ sera nettoyé] dans un lieu saint.

perirantivzw 

Nb   19:13 aF;%j't]yI alø∞w“ tWm⁄y:Arv,a} µd:Ÿa;h; v*p,n<B] tḿ¢B] ["gEflNOh'AlK…â

lá≠r:c]YImi awhih̀' vp,N<èh' ht…ör“k]nIw“ aMe+fi h~w:hy“ ˜Kæ¶v]miAta,

./bê /tèa;m]fu d/[¡ hy<±h]yI aḿ¢f; wŸyl;[; qr"•zOAalø hD:⁄nI ymeŸ y°Ki

Nb 19:13 pa'" oJ aJptovmeno" tou' teqnhkovto" ajpo; yuch'" ajnqrwvpou, eja;n ajpoqavnh/,
 kai; mh; ajfagnisqh'/, th;n skhnh;n kurivou ejmivanen: 

ejktribhvsetai hJ yuch; ejkeivnh ejx Israhl:
o{ti u{dwr rJantismou' ouj perierrantivsqh ejp∆ aujtovn, ajkavqartov" ejstin, 
e[ti hJ ajkaqarsiva aujtou' ejn aujtw'/ ejstin. 

Nb 19:13 Quiconque touche un mort, 
l’âme de l’homme qui est mort [à une âme d’homme morte],
et qui n’a pas été souillé [si elle est morte et s’il n’a pas été purifié°]
rend impure la Demeure de YHWH [celui-là a souillé la Tente du Seigneur];
cette âme-là sera retranchée [complètement écrasée hors] d'Israël;
d'eau(x) lustrale(s) elle n'a pas été aspergée 

LXX ≠ [l'eau d'aspersion n'a pas été répandue en aspersion sur lui], 
il est impur, son impureté reste en lui.

Nb   19:20 lh…≠Q;h' J/T∞mi awhih̀' vp,N<èh' ht…ör“k]nIw“ aF;+j't]yI alø∞w“ a~m;f]yIArv,a} vyai¶w“

.aWhê aḿàf; wyl…[̀; qr"èzOAalø hD:ünI yḿà aMe%fi hw:@hy“ vD"Ÿq]miAta, y°Ki

Nb 19:20 kai; a[nqrwpo", o}" eja;n mianqh'/ kai; mh; ajfagnisqh'/, 
ejxoleqreuqhvsetai hJ yuch; ejkeivnh ejk mevsou th'" sunagwgh'", 
o{ti ta; a{gia kurivou ejmivanen, 
o{ti u{dwr rJantismou' ouj perierrantivsqh ejp∆ aujtovn, ajkavqartov" ejstin. 

Nb 19:20 Et l'homme qui est impur 
et qui ne se délivre pas de son péché [≠ et qui n'a pas été purifié°],
cette âme-là sera retranchée du milieu de l'assemblée, 
car elle rend impur le sanctuaire [≠  elle a souillé les choses saintes ] de YHWH ÷
d'eau(x) lustrale(s) elle n'a pas été aspergée 

LXX ≠ [l'eau d'aspersion n'a pas été répandue en aspersion sur lui], 
elle est impure.


