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Nb   19:  9 r/h–f; µ/q∞m;B] hn<¡j}M'læâ ≈Wjèmi j"yNIühiw“ hr:+P;h' rp,á¢ taeº r/h%f; vyai¢ Û πsæ¢a;w“

.awhiâ taF…àj' hD:¡nI yḿàl] tr<m≤öv]mil] láár:c]yIAynEêB] td"Ÿ[}l' ht;y“h;w“·

Nb 19:  9 kai; sunavxei a[nqrwpo" kaqaro;" th;n spodo;n th'" damavlew" 
kai; ajpoqhvsei e[xw th'" parembolh'" eij" tovpon kaqarovn, 
kai; e[stai th'/ sunagwgh'/ uiJw'n Israhl eij" diathvrhsin, u{dwr rJantismou': 
a{gnismav ejstin. 

Nb 19:  9 Et un homme pur recueillera [réunira de ] la cendre de la génisse
et il la déposera hors du camp, dans un lieu pur ÷
et on la gardera en vue de l'eau de souillure [d’aspersion ], 
pour la communauté des fils d'Israël
— c'est (un sacrifice pour) le péché [une purification°].

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) de souillure 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.
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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   19:21 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 19:20 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 19:21 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 19:20 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) de souillure elle n'a pas été aspergée 
[l'eau d'aspersion n'a pas été répandue en aspersion sur lui ], 
elle est impure.

Nb 19:21 Ce sera pour vous une institution perpétuelle ÷
celui qui fait jaillir l'eau lustrale nettoiera (en foulant) ses vêtements
[celui qui asperge avec l'eau d'aspersion nettoiera ses vêtements ]
et celui qui aura touché l'eau lustrale [d'aspersion ] sera impur jusqu'au soir.
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Hé. 12:24 kai; diaqhvkh" neva" mesivth/ ∆Ihsou', 
kai; ai{mati rJantismou' krei'tton lalou'nti para; to;n ”Abel. 

Hé. 12:22 Mais vous vous êtes avancés vers la montagne de Sion 
et (vers) la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste
et (vers) les myriades d'anges, (vers) une réunion de fête 

Hé. 12:23 et (vers) l’assemblée des premiers-nés qui sont enregistrés {= inscrits} dans les cieux, 
(vers) un Dieu juge universel, et (vers) les esprits des justes parvenus à la perfection, 

Hé. 12:24 et (vers) Yeshou‘a médiateur d'une alliance neuve, 
et (vers) un sang d'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel.   

1Pe 1:  2 kata; provgnwsin qeou' patrov", ejn aJgiasmw'/ pneuvmato", 
eij" uJpakoh;n kai; rJantismo;n ai{mato" ∆Ihsou' Cristou': 
cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh plhqunqeivh. 

1Pi 1:  1 Pierre, envoyé / apôtre de Yeshou’a, Messie / Christ, 
aux élus (qui sont) de passage dans la dispersion, 
du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l’Asie et de la Bithynie, 

1Pi 1:  2 élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, 
dans la sanctification du Souffle, 
pour l’obéissance et l’aspersion du sang de Yeshou’a, Messie / Christ,
Que la grâce et la paix vous soient multipliées !


