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Ex.   16:23 rj…≠m; hw:¡hylæâ vd<qoüAtB'v' ˜/téB;v' hw:±hy“ rB≤¢DI rv≤¢a} aWhº µh,%lea} rm,aYo§w"

 WlVe+B' WŸlV]b'T]Arv≤âa} tá¶w“ Wp%ae Wp|aToArv,a} tá¢

.rq,Boêh'Ad[' tr<m≤v̀]mil] µk≤öl; WjyNIéh' πdE+[oh…¢AlK; t~aew“

Ex 16:23 ei\pen de; Mwush'" pro;" aujtouv" Tou'to to; rJh'mav ejstin, o} ejlavlhsen kuvrio":
savbbata ajnavpausi" aJgiva tw'/ kurivw/ au[rion:
o{sa eja;n pevsshte, pevssete, kai; o{sa eja;n e{yhte, e{yete:
kai; pa'n to; pleonavzon katalivpete aujto; eij" ajpoqhvkhn eij" to; prwiv.

Ex 16:23 Et (Moshèh) leur a dit : C'est ce qu'a dit YHWH :
Demain est un repos-shabbatique, un saint shabbath [un sabbat, un saint repos ]
pour YHWH ÷
faites cuire ce que vous avez à faire cuire,
faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir
et, tout l'excédent, laissez-le en repos pour vous pour le garder [laissez-le en dépôt ]
jusqu'au matin.

Ex.   16:25 hw:–hyl' µ/Y™h' tB…àv'AyKiâ µ/Y±h' Whl̈¢k]ai h~v,mo rm,aYoªw"

.hd<êC;B Whà̈x;m]ti aløè µ/YØh''

Ex.   16:26 ./BêAhy<h]yIê aløè tB…v̀' y[iöybiV]h' µ/Yíb'W Whf̈≠q]l]Ti µymiỳ: tv,v́à

Ex 16:25 ei\pen de; Mwush'" Favgete shvmeron:
e[stin ga;r savbbata shvmeron tw'/ kurivw/: oujc euJreqhvsetai ejn tw'/ pedivw/.

Ex 16:26 e}x hJmevra" sullevxete:
th'/ de; hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ savbbata, o{ti oujk e[stai ejn aujth'/.

Ex 16:24 Et ils l'ont laissé en repos [laissé ] jusqu'au matin,
selon ce qu'avait commandé Moshèh ÷
et cela n'a pas été infect [empuanti ] et il n'y a pas eu de vermine dedans.

Ex 16:25 Et Moshèh a dit : Mangez-le aujourd'hui, car c'est un shabbath pour YHWH ÷
[™ aujourd'hui], vous n'en trouveriez pas dans le champ [la plaine ].

Ex 16:26 Pendant six jours vous en ramasserez ÷
mais le jour septième, c'est un shabbath : il n'y en aura pas.

Ex.   16:29  t#B;V'h' µk≤¢l; ˜tæ¢n: hÙw:hy“AyKiâ Wa%r“

µyIm…≠/y µj,l≤¢ yViV̀ih' µ/YìB' µk≤öl; ˜t́ànO aWh∞ ˜Ke·Al['

.y[iâybiV]h' µ/YìB' /m¡qoM]mi vyaiö axeyEèAla' wyT;%j]T' vyai¢ Û Wb∞v]

Ex.   16:30 .y[iâbiV]h' µ/YìB' µ[…h̀; WtèB]v]YIw"

Ex 16:29 i[dete, oJ ga;r kuvrio" e[dwken uJmi'n th;n hJmevran tauvthn ta; savbbata:
dia; tou'to aujto;" e[dwken uJmi'n th'/ hJmevra/ th'/ e{kth/ a[rtou" duvo hJmerw'n:
kaqhvsesqe e{kasto" eij" tou;" oi[kou" uJmw'n,
mhdei;" ejkporeuevsqw ejk tou' tovpou aujtou' th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/.

Ex 16:27 Or le jour septième, des gens sont sortis pour en recueillir, mais ils n'en ont pas trouvé.
Ex 16:28 Alors YHWH a dit à Moshèh :

Jusques à quand refuserez-vous d'écouter mes commandements et mes lois ?
Ex 16:29 Voyez, YHWH vous a donné le shabbath,

c'est pourquoi il vous donne, le jour sixième, du pain [des pains ] pour deux jours ÷
restez donc chacun à sa place, que nul ne sorte, le jour septième, de son lieu.

Ex 16:30 Et le peuple a donc cessé / chômé le jour septième.
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Ex.  20:  8 /vê%D“q'l] tB…`⁄V'h' µ/yì!Ata, r*/küz:

Ex.  20:10 Úyh≤≠%løa‘ hw:∞hyl' Û tB¢  …`v' y[i⁄  +ybiV]h' µ~/yŸw“

ÚT,%biW·AÚ¢  ân“biW Û hT…¢a' hk;⁄  ̂al;m]Alk; hc≤¢Ÿ[}t'Aalø∞  ê

.Úyr<ê+[;v]Bi rv¢  ≤àa} Ú~r̀“gEw“ ÚT,%  +m]h,b]W Ú~  ⁄t]m…âa}w" Ú~¶D“b]['

Ex.  20:11 ≈r<a;%h;Ata,w“ µyImæ¢V;h'Ata, hw:@hy“ hc;Ÿ[; µ*ymiy:Atv,v́â yKi¢

y[i≠ybiV]h' µ/Y§B' jn" Y:¡w" µB;+Arv,a}AlK;Ata,w“ µ~Y:h'Ata,

.Whv́âD“q'y“ w"ê tB…V̀'h' µ/yìAta, hw:ühy“ Jr"éBe ˜Ke%Al['

Ex 20:  8 mnhvsqhti th;n hJmevran tw'n sabbavtwn aJgiavzein aujthvn.

Ex 20:10 th'/ de; hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ savbbata kurivw/ tw'/ qew'/ sou:
ouj poihvsei" ejn aujth'/ pa'n e[rgon,
su; kai; oJ uiJov" sou kai; hJ qugavthr sou, oJ pai'" sou kai; hJ paidivskh sou,
oJ bou'" sou kai; to; uJpozuvgiovn sou kai; pa'n kth'nov" sou
kai; oJ proshvluto" oJ paroikw'n ejn soiv.

Ex 20:11 ejn ga;r e}x hJmevrai" ejpoivhsen kuvrio" to;n oujrano;n kai; th;n gh'n
kai; th;n qavlassan kai; pavnta ta; ejn aujtoi'"
kai; katevpausen th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/:
dia; tou'to eujlovghsen kuvrio" th;n hJmevran th;n eJbdovmhn
kai; hJgivasen aujthvn. <

Ex 20:  8 Souviens-toi du jour du shabbath pour le sanctifier.
Ex 20:  9 Pendant six jours, tu serviras [LXX œuvreras ]

et tu feras tout ton travail [LXX tes œuvres ].
Ex 20:10 Mais le jour septième est un shabbath pour YHWH, ton Dieu ÷

tu ne feras [LXX en ce jour-là ] aucun travail [ aucune œuvre ],
ni toi, ni ton fils, ni ta fille,
ni ton esclave (homme) [serviteur ], ni ta servante,
[LXX+ ni ton bœuf, ni ta bête-de-somme ], ni [LXX ni toute (tête de)] ton bétail,
ni ton résident qui est dans tes Portes [LXX ni l'immigrant qui réside chez toi ].

Ex 20:11 car, en six jours, YHWH a fait les cieux et la terre
et la mer et tout ce qui s'y trouve
mais il s'est reposé le jour septième ÷
voilà pourquoi YHWH a béni le jour [LXX septième ] du shabbath et l'a sanctifié.
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Ex.   31:13 Wrmo–v]Ti ytæt̀oB]v'Ata, Jaæà rmo+ale l~aer:c]yI ynE•B]Ala, rBeŸD" hT;|a'w“

.µk≤âv]DIq'm] hw:¡hy“ ynIèa} yKiö t['d"l̂; µk,+ytero§dol] µ~k,ynEyb́âW ynI•yBe awhi⁄ t/aŸ y°Ki

Ex.   31:14 µk≤≠l; awhi ̀vd<qoè yKiö tB;+V'h'Ata, µ~T,r“m'v]W

tm;+Wy t/m∞ h;~yl,~l]jæâm]

.h…yM≤â[' br<Q ≤àmi awhih̀' vp,N<èh' ht…ör“k]nIw“ hk;+al;m] H~b; hc≤à[oh;AlK; yKi%

Ex.   31:15 hw:–hyl' vd<qo¡ ˜/tüB;v' tBæáv' y[i%ybiV]h' µ/Y§b'W h#k;al;m] hc≤¢[;yE µÙymiy: tv,v́¢

.tm…âWy t/mè tB…V̀'h' µ/yìB] hk…öal;m] hc≤á[oh;AlK;

Ex.   31:16 tB…≠V'h'Ata, là́r:c]yIAynEêb] Wrìm]v;w“

.µl…â/[ tyrIèB] µt…r̀odol] tB…öV'h'Ata, t/cé[}l'

Ex 31:13 Kai; su; suvntaxon toi'" uiJoi'" Israhl levgwn
ÔOra'te kai; ta; savbbatav mou fulavxesqe:
shmei'ovn ejstin par∆ ejmoi; kai; ejn uJmi'n eij" ta;" genea;" uJmw'n,
i{na gnw'te o{ti ejgw; kuvrio" oJ aJgiavzwn uJma'".

Ex 31:14 kai; fulavxesqe ta; savbbata, o{ti a{gion tou'tov ejstin kurivou uJmi'n:
oJ bebhlw'n aujto; qanavtw/ qanatwqhvsetai:
pa'", o}" poihvsei ejn aujtw'/ e[rgon,
ejxoleqreuqhvsetai hJ yuch; ejkeivnh ejk mevsou tou' laou' aujtou'.

Ex 31:15 e}x hJmevra" poihvsei" e[rga, th'/ de; hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ savbbata,
ajnavpausi" aJgiva tw'/ kurivw/:
pa'", o}" poihvsei e[rgon th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/, qanavtw/ qanatwqhvsetai.

Ex 31:16 kai; fulavxousin oiJ uiJoi; Israhl ta; savbbata
poiei'n aujta; eij" ta;" genea;" aujtw'n: diaqhvkh aijwvnio".

Ex 31:12 Et YHWH a dit à Moshèh :
Ex 31:13 Et toi, parle [≠ donne un ordre ] aux fils d'Israël, pour dire :

Surtout, vous garderez [Voyez / veillez et vous garderez ] mes shabbaths 1 ÷
car c'est un signe entre moi et vous [auprès de moi et chez vous ],
pour toutes vos générations
afin qu'on sache que Je suis, YHWH, qui vous consacre / sanctifie.

Ex 31:14 Et vous garderez le[s ] shabbath[s ],
car c’est pour vous une chose sainte [du Seigneur ] ÷
et celui qui le profanera sera mis à mort,
oui, quiconque fera du travail en ce (jour),
cette âme-là sera retranchée du sein de ses peuples.

[anéantie, (retranchée) du milieu de son peuple ].
Ex 31:15 Pendant six jours, on fera [tu feras ] du travail,

mais le jour septième est un shabbat, un saint repos-shabbatique [repos ] pour YHWH ÷
et quiconque fera du travail le jour du shabbat[≠ le jour septième ] mourra de mort.

Ex 31:16 Et les fils d’Israël garderont le[s ] shabbat[s ] ÷
pratiquant le shabbat dans toutes leurs générations : c’est une alliance d'éternité.

Ex 31:17 Entre moi et les fils d’Israël, c’est un signe d'éternité ÷
car en six jours YHWH a fait les cieux et la terre
mais le septième jour, Il a cessé / chômé et Il a repris-haleine [Il a cessé et s’est reposé ].

                                                

1 A la particule hébraïque akh correspond l’impératif grec : horâte : voyez, veillez.
Akh a souvent une valeur restrictive. Selon RASHI, c’est la règle; il comprend :
“le zèle pour les travaux ne doit pas faire négliger le shabbat”.
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Ex.   35:  2  h#k;al;m] hc≤¢[;Te µÙymiy: tv,v́¢

hw:–hyl' ˜/t¡B;v' tBæàv' vd<qoü µk≤àl; hy<!h]yI y[i%ybiV]h' µ/Y§b'W

.tm…âWy hk…àl;m] /bü hc≤à[oh;AlK;

Ex.   35:  3 .tB…âV'h' µ/y™B] µk≤≠yteboêv]mo lko¡B] vae+ Wr§[}b't]Aalø

Ex 35:  2 e}x hJmevra" poihvsei" e[rga,
th'/ de; hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ katavpausi", a{gion, savbbata, ajnavpausi" kurivw/:
pa'" oJ poiw'n e[rgon ejn aujth'/ teleutavtw.

Ex 35:  3 ouj kauvsete pu'r ejn pavsh/ katoikiva/ uJmw'n th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn:
ejgw; kuvrio".

Ex 35:  1 Et Moshèh a assemblé [réuni ] toute la communauté [l'assemblée ] des fils d’Israël
et il leur a dit :
Voici les choses [paroles ] que YHWH a commandé [dit ] de faire :

Ex 35:  2 Pendant six jours, on fera du travail [tu feras des travaux ],
mais le jour septième sera pour vous un saint shabbath

LXX ≠ [mais le jour septième, (il y aura) un repos, (chose) sainte ],
un repos-shabbathique pour YHWH [Sabbat, repos pour le Seigneur ] ÷
quiconque fera du travail en lui sera mis à mort [qu'il meure ].

Ex 35:  3 Vous n’allumerez pas de feu, en aucune de vos habitations ÷
le jour du shabbath [le jour des sabbats + c'est moi le Seigneur ].
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Lev. 16:31 .µl…â/[ tQæj̀u µk≤≠ytevop]n"Ata, µt≤ỳNI[iw“ µk,+l; a~yhi ˜/tèB;v' tB'Ÿv'

Lév 16:31 savbbata sabbavtwn ajnavpausi" au{th e[stai uJmi'n,
kai; tapeinwvsete ta;" yuca;" uJmw'n, novmimon aijwvnion.

Lév 16:29 Voici ce qui sera pour vous une règle d'éternité ÷
le septième mois, le dix du mois,
vous affligerez vos âmes 2 et vous ne ferez aucun travail,
ni l’indigène, ni le résident résidant au milieu de vous.

Lév 16:30 En effet, en ce jour-là, on fera pour vous l’expiation afin de vous purifier ÷
devant YHWH, de tous vos péchés vous serez purifiés.

Lév 16:31 C'est pour vous un shabbath, un repos-shabbathique, [+ un repos ] 3
et vous affligerez vos âmes ÷
(c’est) une règle d'éternité.

Lev. 19:  3 .µk≤âyheløa‘ hw:èhy“ ynI¡a} Wrmo–v]Ti ytæt̀oB]v'Ata,w“ War:+yTi wŸybia;w“ /M•ai vyai¢

Lév 19:  3 e{kasto" patevra aujtou' kai; mhtevra aujtou' fobeivsqw,
kai; ta; savbbatav mou fulavxesqe:
ejgw; kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n.

Lév 19:  2 Parle à toute la communauté [l'assemblée ] des fils d'Israël :
tu leur diras : Vous serez saints;
car je suis saint, moi, YHWH, votre Dieu.

Lév 19:  3 Que chacun craigne sa mère et son père [LXX son père et sa mère ] ;4
et vous garderez mes shabbaths ÷
Je suis, YHWH, votre Dieu.

Lev.  19:30 .hw:êhy“ ynI¡a} War:–yTi yviD̀:q]miW Wrmo+v]Ti ytæ¢toB]v'Ata,

Lév 19:30 Ta; savbbatav mou fulavxesqe kai; ajpo; tw'n aJgivwn mou fobhqhvsesqe:
ejgwv eijmi kuvrio".

Lév 19:30 Vous garderez mes shabbaths
et vous craindrez mon sanctuaire [mon (Lieu) Saint ] ÷
Je suis YHWH !

                                                
2 L’expression est calquée sur l’hébreu : elle signifie « vous jeûnerez ».
3 Les deux mots sont, en hébreu, de sens distinct, l’un désignant le shabbat ordinaire, l’autre le shabbat festif,

solennel. Contrairement à l’apparence, on n’a pas ici le tour superlatif du type « roi des rois ». Le grec prend
soin d’éviter la compréhension de sabbatôn comme un génitif pluriel ; il en précise le sens par une glose, un
troisième mot, absent du TM, anapausis « jour chômé ». Ailleurs, anapausis ne glose plus, mais traduit
shabbaton et le tour sabbata sabbatôn sera finalement perçu comme un superlatif, ainsi par Philon (Spec. II,
194).

4 En régime de polygamie, la mère était plus proche de ses enfants que le père, chef de famille ; d’où sa priorité
dans l’ordre de respect, selon le TM ; LXX (et ici Tg) ont fait disparaître cette trace d’archaïsme.
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Lev. 23:  3  h#k;al;m] hc≤¢[;Te µÙymiy: tv,v́¢

Wc–[}t' alø∞ hk…àl;m]AlK; vd<qo+Aar:q]mi Ÿ̃/tB;v' tBæ¶v' y[i%ybiV]h' µ/Y§b'W

.µk≤âytebov]/mê lko¡B] hw:±hylæâ a~whi tB…àv'

Lév 23:  3 e}x hJmevra" poihvsei" e[rga,
kai; th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ savbbata ajnavpausi" klhth; aJgiva tw'/ kurivw/:
pa'n e[rgon ouj poihvsei":
savbbatav ejstin tw'/ kurivw/ ejn pavsh/ katoikiva/ uJmw'n.

Lév 23:  2 Parle aux fils d’Israël ; tu leur diras :
les Rencontres de YHWH [les fêtes du Seigneur ]
auxquelles vous les convoquerez par des convocations saintes
ce sont mes Rencontres [fêtes ].

Lév 23:  3 Pendant six jours, on fera du travail,
mais le jour septième,
shabbath, repos-shabbathique [repos ], convocation sainte [+ pour le Seigneur ],
vous ne ferez aucun travail ÷
c’est un shabbath pour YHWH, dans toutes vos habitations.

Lev.  23:15 hp…≠WnT]h' rm,[o¡Ata, µk,+a}ybi¢h} µ~/Ymi tB;+V'h' tr"∞j’M;mi µ~k,l; µT≤¶r“p's]W

.hn:yy<êh]Ti tmoèymiT] t/t¡B;v' [b'v≤à

Lev.  23:16 µ/y= µyVi¢mij} Wr™P]s]Ti t[i+ybiV]h' t~B;V'h' tr"•j’M;miâ d[æ¢

.hw:êhyl' hv…d̀:j} hj…àn“mi µT≤öb]r"q]hiw“

Lév 23:15 Kai; ajriqmhvsete uJmei'" ajpo; th'" ejpauvrion tw'n sabbavtwn,
ajpo; th'" hJmevra", h|" a]n prosenevgkhte to; dravgma tou' ejpiqevmato",
eJpta; eJbdomavda" oJloklhvrou":

Lév 23:16 e{w" th'" ejpauvrion th'" ejscavth" eJbdomavdo"
ajriqmhvsete penthvkonta hJmevra"
kai; prosoivsete qusivan nevan tw'/ kurivw/.

Lév 23:15 Et vous compterez [dénombrerez ] pour vous, à partir du lendemain du shabbath,
du jour où vous aurez amené [offert ] la gerbe du balancement [de la déposition ] ÷
sept shabbaths, ils seront entiers [sept semaines entières ].

Lév 23:16 Jusqu’au lendemain du septième shabbath [de la dernière semaine ],
vous compterez [dénombrerez ] cinquante jours ÷
et vous offrirez une oblation nouvelle [un sacrifice nouveau ] à YHWH.

Lev.  23:32 µk≤≠ytevop]n"Ata, µt≤ỳNI[iw“ µk,+l; a~Wh ˜/tèB;v' tB'Ÿv'

.µk≤âT]B'v' Wt¡B]v]Ti br<[,+Ad[' br<[≤¢me br<[,+B; v~d<joŸl' h[…¶v]tiB]

Lév 23:32 savbbata sabbavtwn e[stai uJmi'n, kai; tapeinwvsete ta;" yuca;" uJmw'n:
ajpo; ejnavth" tou' mhno;" ajpo; eJspevra" e{w" eJspevra"
sabbatiei'te ta; savbbata uJmw'n.

Lév 23:27 En outre, le dix de ce septième mois, qui est le Jour des Expiations,
il y aura [ce sera ] pour vous une convocation sainte (…)

Lév 23:31 Vous ne ferez aucun travail ÷
(c’est) une règle d'éternité, pour toutes vos générations, dans toutes vos habitations.

Lév 23:32 C'est pour vous un un shabbath, un repos-shabbathique, vous affligerez vos âmes
[un jour de repos  au cours duquel vous jeûnerez ];
depuis le neuf du mois, du soir, jusqu'au soir (suivant),
vous chômerez votre shabbath [vous sabattiserez vos sabbats ].
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Lev. 23:38 µke%yte/nîT]m' dbæ¢L]miW hw:–hy“ tto∞B]v' dbæL̀]mi

.hw:êhyl' Wn™T]Ti rv≤àa} µk,+yte/b∞d“nIAlK; d~b'L]miW µ~k,yrEd“nIAlK; dbæ¶L]miW

Lév 23:38 plh;n tw'n sabbavtwn kurivou
kai; plh;n tw'n domavtwn uJmw'n kai; plh;n pasw'n tw'n eujcw'n uJmw'n
kai; plh;n tw'n eJkousivwn uJmw'n, a} a]n dw'te tw'/ kurivw/.

Lév 23:37 Telles sont les Rencontres de YHWH [les fêtes du Seigneur ]
où vous convoquerez des convocations saintes ÷
pour offrir un (sacrifice) par le feu [en apanages ] à YHWH
holocauste[s ] et sacrifice [≠ leurs sacrifices ] [™ et oblation] et [leurs ] libation[s ] 5,
chaque chose en son jour [chaque jour pour le jour ].

Lév 23:38 indépendamment des shabbaths de YHWH,
indépendamment de vos dons
indépendamment de tous vos vœux
et indépendamment de toutes vos offrandes volontaires
que vous donnerez à YHWH.

Lev. 24:  8 dymi≠T; hw:¡hy“ ynEèp]li WNk≤ör“['y"ê tB;%V'h' µ/y§B] tB;⁄V'h' µ/y!B]

.µl…â/[ tyrIèB] là́r:c]yIAynEêB] táàme

Lév 24:  8 th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn proqhvsetai e[nanti kurivou dia; panto;"
ejnwvpion tw'n uiJw'n Israhl diaqhvkhn aijwvnion.

Lév 24:  5 Et tu prendras de la fleur de farine et tu en cuiras douze gâteaux
LXX ≠ [Et vous prendrez de la fleur de farine et vous en ferez douze pains ] ÷

chaque gâteau [pain ] sera de deux dixièmes;
Lév 24:  6 et tu les mettras en deux rangées (…) sur la table pure devant YHWH.
Lév 24:  8 C’est chaque jour de shabbath qu’on les disposera devant YHWH, constamment ÷

LXX ≠ [Le jour du sabbat, il les présentera devant le Seigneur, continuellement ] ;
de la part des fils d’Israël [à la face des fils d'Israël,]
c’est une alliance d'éternité.

                                                
5 Un terme de moins dans LXX : difficulté d'utiliser deux fois consécutives "thusias" avec les deux sens différents

de "sacrifice" = offrande de salut ; et de "oblation" (offrande végétale).
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Lev. 25:  2 µh,+lea} T…¢r“m'a;w“ l~aer:c]yI ynE•B]Ala, rBe|D"

µk≤≠l; ˜t́¢nO ynI¡a} rv≤àa} ≈r<a;+h;Ala, WŸaboŸt; yKi¶

.hw:êhyl' tB…v̀' ≈r<a;+h; ht…¢b]v;w“

Lév 25:  2 Lavlhson toi'" uiJoi'" Israhl kai; ejrei'" pro;" aujtouv"
∆Ea;n eijsevlqhte eij" th;n gh'n, h}n ejgw; divdwmi uJmi'n,
kai; ajnapauvsetai hJ gh', h}n ejgw; divdwmi uJmi'n, savbbata tw'/ kurivw/.

Lév 25:  2 Parle aux fils d’Israël et tu leur diras :
Quand vous serez entrés [entrerez] dans la terre que je vous donne ÷
la terre [que je vous donne ] chômera [≠ se reposera ], un shabbath pour YHWH.

Lev. 25:  4 hw:–hyl' tB…v̀' ≈r<a;+l; hy<∞h]yI Ÿ̃/tB;v' tBæ¶v' t[i%ybiV]h' hn:∞V;b'W

.rmoêz“ti aløè Ú̀m]r“k'w“ [r:+z“ti alø∞ Ú~d“c…â

Lev. 25:  5 rxo–b]ti alø∞ Úr<¡yzIn“ yb́àN“[iAta,w“ r/x+q]ti alø∞ Ú~r“yxiâq] j"ypi¶s] ta

.≈r<a…âl; hy<èh]yI ˜/t¡B;v' tn"èv]   

Lév 25:  4 tw'/ de; e[tei tw'/ eJbdovmw/ savbbata ajnavpausi" e[stai th'/ gh'/, savbbata tw'/ kurivw/:
to;n ajgrovn sou ouj sperei'" kai; th;n a[mpelovn sou ouj temei'"

Lév 25:  5 kai; ta; aujtovmata ajnabaivnonta tou' ajgrou' sou oujk ejkqerivsei"
kai; th;n stafulh;n tou' aJgiavsmatov" sou oujk ejktrughvsei":
ejniauto;" ajnapauvsew" e[stai th'/ gh'/.

Lév 25:  3 Six ans, tu ensemenceras ton champ et, six ans, tu tailleras ta vigne ÷
et tu amasseras {= récolteras} son produit [fruit ].

Lév 25:  4 Mais la septième année, il y aura pour la terre un shabbath,
un repos-shabbathique, un shabbath pour YHWH

LXX ≠ [ce sera sabbat, repos pour la terre, sabbat pour le Seigneur ] ÷
tu n'ensemenceras pas ton champ,
et tu ne tailleras pas ta vigne.

Lév 25:  5 Et le produit du grain tombé de ta moisson, tu ne (le) moissonneras pas
LXX ≠ [Et ce qui montera de soi-même de ton champ, tu ne(le) moissonneras pas ]

et le raisin de ton nâzîr [la grappe de ta consécration  6] tu ne vendangeras pas ÷
il y aura une année de repos-shabbathique [repos ] pour la terre.

Lev. 25:  6 Út≤≠m;a}l'w“ Ú¢D“b]['l]W Ú̀l] hl;+k]a;l] µ~k,l; ≈r<a…¶h; tB'Ÿv' ht;y“h;w“·

.JM…â[i µyrI¡G:h' Ú+b]v…¢/tl]W Ú~r“ykiâc]liw“

Lév 25:  6 kai; e[stai ta; savbbata th'" gh'" brwvmatav soi
kai; tw'/ paidiv sou kai; th'/ paidivskh/ sou
kai; tw'/ misqwtw'/ sou kai; tw'/ paroivkw/ tw'/ proskeimevnw/ pro;" sev,

Lév 25:  6 Et les (repousses du) shabbath de la terre seront un aliment,
pour toi et pour ton esclave / serviteur et pour ton esclave / ta servante ÷
et pour ton salarié et pour ton hôte, ceux qui résident chez toi

LXX ≠ [et pour ton salarié et pour  le résident (de passage) installé chez toi ].
Lév 25:  7 A ton bétail [tes bestiaux ] aussi

et à la vivante qui est [aux bêtes-sauvages qui sont ] dans ta terre ÷
tout son produit servira de nourriture.

                                                

6 TM nâzîr  : image de la vigne non taillée ? ou nêzèr, lieu sanctifié, consacré.
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Lev. 26:  2 .hw:êhy“ ynI¡a} War:–yTi yviD̀:q]miW Wrmo+v]Ti ytæ¢toB]v'Ata,

Lév 26:  2 ta; savbbatav mou fulavxesqe kai; ajpo; tw'n aJgivwn mou fobhqhvsesqe:
ejgwv eijmi kuvrio".

Lév 26:  2 Vous garderez mes shabbaths
et vous craindrez mon sanctuaire [mon (Lieu) Saint ] ÷
Je suis YHWH !

Lev. 26:34 µk≤≠ybey“ao ≈r<a≤¢B] µT≤à'w“ hM;+V'h’ yḿ¢y“ lKoº h;yt,%toB]v'Ata, ≈r<a;⁄h; hx,Ÿr“Ti z°a;

.h…yt≤âtoB]v'Ata, tx…r̀“hiw“ ≈r<a;+h; tBæ¢v]Ti za;º

Lev. 26:35 tBo–v]Ti hM…V̀'h; yḿày“AlK;

.h…yl≤â[; µk≤àT]b]viB] µk≤ỳtetoB]v'B] ht…öb]v;Aaløê rv≤áa} tá¢

Lév 26:34 tovte eujdokhvsei hJ gh' ta; savbbata aujth'"
kai; pavsa" ta;" hJmevra" th'" ejrhmwvsew" aujth'",
kai; uJmei'" e[sesqe ejn th'/ gh'/ tw'n ejcqrw'n uJmw'n:
tovte sabbatiei' hJ gh' kai; eujdokhvsei ta; savbbata aujth'".

Lév 26:35 pavsa" ta;" hJmevra" th'" ejrhmwvsew" aujth'"
sabbatiei' a} oujk ejsabbavtisen ejn toi'" sabbavtoi" uJmw'n,
hJnivka katw/kei'te aujthvn.

Lév 26:21 Si vous marchez contre moi et ne voulez pas m'écouter (…)
Lév 26:32 C'est Moi qui dévasterai la terre ÷

et vos ennemis en seront stupéfaits, eux qui l'habiteront.
Lév 26:33 Quant à vous, je vous disséminerai parmi les nations

et je tirerai derrière vous le glaive
votre terre sera en désolation [≠un désert ] et vos villes seront en ruine [≠désertes ].

Lév 26:34 Alors, la terre s’acquittera de [consentira à ] ses shabbaths
tout le temps qu’elle sera dévastée et que vous serez dans la terre de vos ennemis ÷
alors la terre chômera [sabbatisera ] et s’acquittera de [consentira à ] ses shabbaths.

Lév 26:35 Tout le temps qu’elle sera dévastée elle chômera [sabbatisera ] ÷
ce qu’elle n’a pas chômé [sabbatisé ] dans vos shabbaths, lorsque vous l’habitiez.

Lev. 26:43 µh,+me h~M;v'h]B; h;yt,%toB]v'Ata, ≈r<ti¢w“ µh,⁄me bzE![;Te ≈*r<a;h;w“

µn:–wO[}Ata, Wx∞r“yI µh´`w“

.µv…âp]n" hl…à[}G: ytæQ̀ojuAta,w“ Wsa;+m; yfæ¢P;v]miB] ˜['y"±b]W ˜['y"∞

Lév 26:43 kai; hJ gh' ejgkataleifqhvsetai uJp∆ aujtw'n:
tovte prosdevxetai hJ gh' ta; savbbata aujth'"
ejn tw'/ ejrhmwqh'nai aujth;n di∆ aujtouv",
kai; aujtoi; prosdevxontai ta;" aujtw'n ajnomiva",
ajnq∆ w|n ta; krivmatav mou uJperei'don
kai; toi'" prostavgmasivn mou proswvcqisan th'/ yuch'/ aujtw'n.

Lév 26:43 Et la terre sera donc abandonnée par eux
et elle s’acquittera de [alors la terre admettra ] ses shabbaths,
quand [du fait qu’]elle sera dévastée loin [à cause ] d’eux
et qu’ils acquitteront les (conséquences de) leur faute

LXX ≠ [et eux admettront leurs iniquités ] ÷
attendu que, mes règles, ils les ont dédaignées

LXX ≠ [pour lesquelles ils avaient dédaigné mes sentences ]
et que mes ordonnances, leur âme les a prises en dégoût

LXX ≠ [et s’étaient irrités dans leur âme contre mes injonctions ].
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Nb   15:32 .tB…âV'h' µ/yìB] µyxi[̀e vv́àqom] vyaiö Wa%x]m]YI w"ê rB…≠d“MiB' là́r:c]yIAynEêb] Wyìh]YIw"

Nb   15:33 µyxi≠[e vv́¢qom] /t¡ao µyaiàx]Moh' /t+ao WbyrI∞q]Y"w"

.hd:ê[eh;AlK; la≤ẁ“ ˜ro+h}a'Ala≤âw“ h~v,moAla,

Nb 15:32 Kai; h\san oiJ uiJoi; Israhl ejn th'/ ejrhvmw/
kai; eu|ron a[ndra sullevgonta xuvla th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn.

Nb 15:33 kai; proshvgagon aujto;n
oiJ euJrovnte" aujto;n sullevgonta xuvla th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn
pro;" Mwush'n kai; Aarwn kai; pro;" pa'san sunagwgh;n uiJw'n Israhl.

Nb 15:32 Et pendant que les fils d'Israël étaient au désert ÷
on a trouvé un homme qui ramassait° des {= du} bois le jour du shabbath.

Nb 15:33 Et ceux qui l'avaient trouvé ramassant° des {= du} bois [+ le jour du sabbat ]
l'ont fait approcher [amené ] ÷
vers [à ] Moshèh et vers [à ] ’Aharon et vers [à ] toute la communauté [l'assemblée ].

Nb    28:  9 µmi≠ymiT] hn:¡v;AynEêB] µyciàb;k]AynEêv] tB;+V'h' µ~/yb]W

./Kês]nIw“ ˜m,V≤b̀' hl…àWlB] hj…ön“mi tl,soé µynIfiroc][, ynE∞v]W

Nb    28:10 .HK…âs]nIw“ dymiT̀;h' tlæà[oAl[' /T–B'v'B] tBæv̀' tlæà[o

Nb 28:  9 Kai; th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn prosavxete duvo ajmnou;" ejniausivou" ajmwvmou"
kai; duvo devkata semidavlew" ajnapepoihmevnh" ejn ejlaivw/
eij" qusivan kai; spondh;n

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.
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Dt       5:12 .Úyh≤%âløa‘ hw∞  :èhy“ Û Ú¢  ̀W“xi rv≤àa}K' /v–⁄D“q'l] tB…`ŸV'h' µ*/yìAta, r/mü  ∞v;

Dt       5:13 .Ú#T≤âk]al'm]AlK;É t;yc¢  i[̀;w“ dÙbo+[}T'î µ~ymi¢y: tv,v¢  ́¶

Dt       5:14 Úyh≤≠%løa‘ hw∞  :¡hyl' Û tB¢  …`v' y[i+  ⁄ybiV]h' µ~/yŸw“

hk;âl;m]Alk; hc≤¢[}t' alø∞

ÚT,%m]h,B]Alk;w“ Ú⁄r“moêj}w" ÚŸr“/vw“ Út,m;a}w"·AÚâD“b]['w“ ÚT≤¢biWAÚân“biW hT…¢a'

.Ú/m–  êK; Ú̀t]m;a}w" ÚàD“b][' j"Wnÿy: ˜['m'%l] Úyr<+[;v]Bi rv≤¢a} Ú~r“ gEêw“

Dt       5:15 µyIr"%  +x]mi ≈r<a≤¢B] Û t;~yyI∞Ÿh; db,[à  ≤¶AyKi¢ T;%  |r“k'z:w“

 hy:–±Wfn“ ["ro§z“biW h~q…z̀:j} dì•y:B] µ~V;+mi Ú~yh≤¶~løa‘ hw:•!hy“ Ú*  ⁄a}xiŸYOw"

.tB…âV'h' µ/yìAta, t/c¡[}l' Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ Ú~W“xi ˜Ke%Al['

Dt 5:12 fuvlaxai th;n hJmevran tw'n sabbavtwn aJgiavzein aujthvn,
o}n trovpon ejneteivlatov soi kuvrio" oJ qeov" sou.

Dt 5:13 e}x hJmevra" ejrga'/ kai; poihvsei" pavnta ta; e[rga sou:
Dt 5:14 th'/ de; hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ savbbata kurivw/ tw'/ qew'/ sou,

ouj poihvsei" ejn aujth'/ pa'n e[rgon,
su; kai; oiJ uiJoiv sou kai; hJ qugavthr sou, oJ pai'" sou kai; hJ paidivskh sou,
oJ bou'" sou kai; to; uJpozuvgiovn sou kai; pa'n kth'nov" sou
kai; oJ proshvluto" oJ paroikw'n ejn soiv,
i{na ajnapauvshtai oJ pai'" sou kai; hJ paidivskh sou w{sper kai; suv:

Dt 5:15 kai; mnhsqhvsh/ o{ti oijkevth" h\sqa ejn gh'/ Aijguvptw/
kai; ejxhvgagevn se kuvrio" oJ qeov" sou ejkei'qen
ejn ceiri; krataia'/ kai; ejn bracivoni uJyhlw'/,
dia; tou'to sunevtaxevn soi kuvrio" oJ qeov" sou
w{ste fulav"sesqai th;n hJmevran tw'n sabbavtwn kai; aJgiavzein aujthvn. <

Dt 5:12 Garde le jour du shabbath pour le sanctifier ÷
selon ce que t'a commandé YHWH, ton Dieu.

Dt 5:13 Pendant six jours, tu serviras [œuvreras ] et tu feras tout ton ouvrage [tes œuvres ].
Dt 5:14 Mais le jour septième est un shabbath pour YHWH, ton Dieu ÷

tu ne feras aucun ouvrage [aucune œuvre (servile)],
ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante,
ni ton bœuf, ni ton âne [ta bête-de somme ], ni tout ton bétail,
ni ton résident qui est dans tes Portes,
afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi.

Dt 5:15 Et tu te souviendras que tu as été esclave [domestique ] en terre d'Egypte
et que YHWH, ton Dieu, t'a fait sortir de là
par une main forte [puissante ] et un bras étendu [levé ] ÷
voilà pourquoi YHWH, ton Dieu, t'a commandé
de faire [que tu gardes ] le jour du shabbath [+ et que tu le sanctifies ].
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2Rs.   4:23 µ/Y±h' wŸyl;ae ?tk,l≤¶ho¿ yTik]l'ho ?T]aæ¢¿ yTia' ["WDm'· rm,aYofiw"

 tB…≠v' alø∞w“ vd<jo¡Aaløê

.µ/lêv; rm,aTo¡w"

4Rs 4:23 kai; ei\pen
Tiv o{ti su; poreuvh/ pro;" aujto;n shvmeron… ouj neomhniva oujde; savbbaton.
hJ de; ei\pen Eijrhvnh.

2Rs   4:23 Et (l'homme) a dit (à sa femme) :
Pourquoi vas-tu vers (l'homme de Dieu) aujourd’hui ?
Ce n’est ni la néoménie, ni le shabbath ! ÷
mais elle a dit : Sois en paix !

2Rs 11:  5 ˜Wc–[}T' rv≤¢a} rb…D̀:h' hz<è rmo+ale µWE∞x'y“w"

.Jl,M≤âh' tyB́à tr<m≤v̀]mi yrE+m]vo∞w“ tB;+V'h' yá¢B; µ~K,mi tyvi¶liV]h'

2Rs 11:  7 tB…≠V'h' yá¢x]yO lKo¡ µk,+B; t~/dY:h' yT́¶v]W

.Jl,M≤âh'Ala, hw:¡hy“AtyBe tr<m≤àv]miAta, Wrÿm]v…âw“

2Rs 11:  9  ‹̃heKoh' [d:∞y:/hy“ hÙW:xiArv,a} lko∞K] ?t/a%Meh'¿ t/yaMeh' yrE∞c; Wc|[}Y" w"ê

tB…≠V'h' yá¢x]yO µ[i ̀tB;+V'h' yá¢B; wyv;+n:a}Ata, vyai¢ WŸjq]YIw"

.˜h́âKoh' [d:èy:/hy“Ala, Wabo¡Y:w"

4Rs 11:  5 kai; ejneteivlato aujtoi'" levgwn Ou|to" oJ lovgo", o}n poihvsete:
to; trivton ejx uJmw'n eijselqevtw to; savbbaton
kai; fulavxete fulakh;n oi[kou tou' basilevw" ejn tw'/ pulw'ni

4Rs 11:  7 kai; duvo cei're" ejn uJmi'n, pa'" oJ ejkporeuovmeno" to; savbbaton,
kai; fulavxousin th;n fulakh;n oi[kou kurivou pro;" to;n basileva:

4Rs 11:  9 kai; ejpoivhsan oiJ eJkatovntarcoi pavnta, o{sa ejneteivlato Iwdae oJ sunetov",
kai; e[laben ajnh;r tou;" a[ndra" aujtou'
tou;" eijsporeuomevnou" to; savbbaton meta; tw'n ejkporeuomevnwn to; savbbaton
kai; eijsh'lqen pro;" Iwdae to;n iJereva.

2Rs 11:  4 Et la septième année Yehô-Yâdâ‘ a envoyé (des messagers)
et il a pris les centeniers des Câriens et des coureurs [≠ Khorri et Rasim ]
et il les a fait venir vers lui dans la Maison de YHWH ÷
et il a tranché {= conclu} [établi ] avec eux une alliance [du Seigneur ],
et il leur a fait prêter serment dans la Maison de YHWH [≠ devant le Seigneur ]
et il leur a fait voir [montré ] le fils du roi.

2Rs 11:  5 Et il leur a donné les ordres suivants : Voici ce que vous ferez
Un tiers d’entre vous
- la garde montante du shabbath - prendra la faction à la maison du roi ;

2Rs 11:  6 un tiers, à la porte de Sour et un tiers à la porte derrière les coureurs.
Vous prendrez la faction à la maison [alternativement ?]

2Rs 11:  7 Vos deux autres sections - toute la garde descendante du shabbath -
prendront la faction à la Maison de YHWH.

2Rs 11:  8 Et vous ferez cercle autour du roi, les armes à la main
et quiconque voudra pénétrer dans vos rangs sera mis à mort.
Et soyez auprès du roi lors de ses sorties et de ses entrées.

2Rs 11:  9 Et les centeniers ont agi
selon tout ce qu’avait ordonné le prêtre [≠ l'intelligent ] Yehô-Yâdâ‘ ÷
et ils ont pris chacun leurs hommes,
la garde montante du shabbath avec la garde descendante du shabbath
et ils sont venus auprès du prêtre Yehô-Yâdâ‘.
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1Chr   9:32 .tB…âv' tBæàv' ˜ykih̀;l] tk,r:–[}M'hæâ µj,l≤¢Al[' µh≤ỳjea}A˜mi ytiöh;Q]h' ynEéB]A˜miW

1Par. 9:32 kai; Banaia" oJ Kaaqivth" ejk tw'n ajdelfw'n aujtw'n
ejpi; tw'n a[rtwn th'" proqevsew" tou' eJtoimavsai savbbaton kata; savbbaton. <

1Ch 9:32 Et (certains) des fils de Qehâth [≠ Et Banaias, le Kaathite ], d'entre leurs frères,
(étaient préposés) au pain de la rangée ÷
pour le préparer, shabbath après shabbath.

1Chr 23:31 µydI–[}Mol'w“ µyvid̀:j’l, t/t+B;V'l' hw:±hyl' t~/l[o t/l•[}h' lkoŸl]W

.hw:êhy“ ynEèp]li dymiT̀; µh≤öyle[} fP…áv]miK] rP;Ÿs]miB]

1Par 23:31 kai; ejpi; pavntwn tw'n ajnaferomevnwn oJlokautwmavtwn tw'/ kurivw/
ejn toi'" sabbavtoi" kai; ejn tai'" neomhnivai" kai; ejn tai'" eJortai'"
kata; ajriqmo;n kata; th;n krivsin ejp∆ aujtoi'" dia; panto;" tw'/ kurivw/.

1Ch 23:30 (Les léwites) doivent encore se présenter chaque matin,
pour célébrer et pour louer [pour louer et confesser ] YHWH ÷
et de même le soir.

1Ch 23:31 Et chaque fois qu’on fait monter des holocaustes à YHWH,
lors des shabbaths, des néoménies, et des temps-(fixés) [fêtes ] ÷
selon le nombre qui leur a été fixé par la règle,
constamment devant YHWH.
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2Ch.  2:  3 yh;%løa‘ hw:∞hy“ Û µv́¢l] tyIB'⁄Ahn</bê ynI!a} h*NEhi

 dymi¶T; tk,r<Ÿ[}m'W µ*yMis'Atr<foêq] wyn:∞p;l] ryfi¢q]h'l] /l̂ vyDI∞q]h'l]

Wnyh́≠løa‘ hw:∞hy“ ydE¡[}/ml]Wî µyvi+d:j’l≤¢w“ t~/tB;V'l' br<[,+l;w“ rq,Bo∞l' t~/l[ow“

.láâr:c]yIAl[' tazOì µl…/̀[l]

2Par 2:  3 kai; ijdou; ejgw; oJ uiJo;" aujtou' oijkodomw' oi\kon tw'/ ojnovmati kurivou qeou' mou
aJgiavsai aujto;n aujtw'/
tou' qumia'n ajpevnanti aujtou' qumivama kai; provqesin dia; panto;"
kai; tou' ajnafevrein oJlokautwvmata dia; panto;" to; prwi; kai; to; deivlh"
kai; ejn toi'" sabbavtoi" kai; ejn tai'" noumhnivai"
kai; ejn tai'" eJortai'" tou' kurivou qeou' hJmw'n,
eij" to;n aijw'na tou'to ejpi; to;n Israhl.

2Ch 2:  2 Et Shelomoh a envoyé (des messagers) à 'Hourâm, roi de Tyr pour (lui) dire :
Comme tu as agi envers Dawid, mon père,
à qui tu as envoyé des cèdres pour se construire une maison pour y habiter …

2Ch 2:  3 [Et ] Voici [moi, son fils,] :
je vais construire une Maison pour le Nom de YHWH, mon Dieu,
pour (la) lui consacrer,
pour faire fumer devant lui l'encens [™+ d'aromates ],
disposer la rangée perpétuelle (de pains)
et [faire monter ] des holocaustes le matin et le soir,
[et ] aux shabbaths, [et ] aux néoménies
et aux temps-fixés / rencontres [fêtes ] de YHWH, notre Dieu ÷
comme il incombe à Israël, à jamais.

2Ch.  8:13 hv,+mo tw"∞x]miK] t~/l[}h'l] µ/yfiB] µ/y§Arb'd“biW

hn:–V;B' µymi[̀;P] v/lèv; t/d+[}/M∞l'w“ µyvi+d:j’l≤¢w“ t~/tB;V'l'

.t/KêSuh' gjæàb]W t/[¡buV;h' gjæàb]W t/XüM'h' gjæáB]

2Par 8:13 kai; kata; to;n lovgon hJmevra" ejn hJmevra/
tou' ajnafevrein kata; ta;" ejntola;" Mwush'
ejn toi'" sabbavtoi" kai; ejn toi'" mhsi;n kai; ejn tai'" eJortai'"
trei'" kairou;" tou' ejniautou',
ejn th'/ eJorth'/ tw'n ajzuvmwn kai; ejn th'/ eJorth'/ tw'n eJbdomavdwn
kai; ejn th'/ eJorth'/ tw'n skhnw'n.

2Ch 8:12 Alors Shelomoh a fait monter des holocaustes à YHWH ÷
sur l’autel [™ de YHWH]
qu’il avait construit devant le ’Oulâm (vestibule) [LXX devant le Sanctuaire ]

2Ch 8:13 Et, selon la règle, jour après jour,
pour faire monter selon les commandements de Moshèh
pour les shabbaths et les néoménies
et les temps-fixés / rencontres [fêtes ], trois fois [≠ à trois moments ] par an ÷
à la fête des Maçôth / Azymes [(pains) sans-levain ], à la fête des Semaines
et à la fête des Soukkoth [des Tentes ].
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2Ch.  23:  4 Wc–[}T' rv≤¢a} rb…D̀:h' hz<è

.µyPiâSih' yrE¡[}voêl] µYI±wIl]l'w“ µ~ynIh}Koêl' tB;%V'h' yá¢B; µK,⁄mi tyviŸliV]h'

2Par 23:  4 nu'n oJ lovgo" ou|to", o}n poihvsete:
to; trivton ejx uJmw'n eijsporeuevsqwsan to; savbbaton,
tw'n iJerevwn kai; tw'n Leuitw'n, kai; eij" ta;" puvla" tw'n eijsovdwn,

2Ch 23:  4 C'est cela que vous allez faire ÷
un tiers d'entre vous, la garde montante du shabbath, prêtres et léwites,
fournira les portiers du seuil …

2Ch. 23:  8  ‹̃heKoh' [d:∞y:/hy“ hÙW:xiArv,a} lko∞K] hd:%Why“Alk;w“ µYI@wIl]h' WcŸ[}Y"w"

tB…≠V'h' yá¢x]/y µ[i ̀tB;+V'h' yá¢B; wyv;+n:a}Ata, vyai¢ WŸjq]YIw"

.t/qêl]j]M'hæâAta, ˜h̀́Koh' [d:èy:/hy“ rfæöp; aløè yKi¢

2Par 23:  8 kai; ejpoivhsan oiJ Leui'tai kai; pa'" Iouda
kata; pavnta, o{sa ejneteivlato Iwdae oJ iJereuv",
kai; e[labon e{kasto" tou;" a[ndra" aujtou'
ajp∆ ajrch'" tou' sabbavtou e{w" ejxovdou tou' sabbavtou,
o{ti ouj katevlusen Iwdae ta;" ejfhmeriva".

2Ch 23:  8 Et les Léwites et tous les Judéens ont agi selon ce qu’avait commandé le prêtre Yehô-
Yâdâ‘ ÷
et ils ont pris chacun leurs hommes,
ceux qui entraient en shabbath avec ceux qui sortaient du shabbath

LXX ≠ [depuis le commencement du sabbat, jusqu'à la sortie du sabbat ]
= {la garde montante du jour du shabbath avec la garde descendante du jour du shabbath}

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:  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:  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

LXX ≠ [et holocaustes pour les sabbats et les néoménies
 et pour les fêtes qui sont inscrites dans la Loi du Seigneur ].

2Ch. 36:21 h;yt≤≠/tB]v'Ata, ≈r<a…h̀; ht…àx]r:Ad[' Why:±m]r“yI ypi¢B] h~w:hy“Arb'D“ twaLø•m'l]

.hn:êv; µy[iàb]vi twaLø¡m'l ht;b;+v; h~M;V'h; yḿ¶y“AlK;

2Par 36:21 tou' plhrwqh'nai lovgon kurivou dia; stomato" Ieremiou
e{w" tou' prosdevxasqai th;n gh'n ta; savbbata aujth'" sabbativsai:
pavsa" ta;" hJmevra" th'" ejrhmwvsew" aujth'" ejsabbavtisen
eij" sumplhvrwsin ejtw'n eJbdomhvkonta.

2Ch 36:20 Et (le roi des Khaldéens) a déporté à Bâbèl ceux qui avaient échappé au glaive (…)
2Ch 36:21 Et elle a été accomplie la parole de YHWH, (transmise) par la bouche de Yrme-Yâhou ÷

jusqu'à ce que la terre se fût acquittée de ses shabbaths,
LXX ≠ [jusqu'à ce que la terre admette ses sabbats en sabbatisant ] ÷

tout le temps qu'elle a été dévastée, elle a chômé [sabbatisé ]
et elle a accompli les septante ans.
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Esd 1 1:55 ”Ew" tou' eujdokh'sai th;n gh'n ta; savbbata aujth'",
pavnta to;n crovnon th'" ejrhmwvsew" aujth'",
sabbatiei' eij" sumplhvrwsin ejtw'n eJbdomhvkonta.

Esd 1 1:54 Et ils ont été ses esclaves, à lui et à ses fils, jusqu’à ce que règnent les Perses,
pour l’accomplissement de la parole du Seigneur dans la bouche de Jérémie :

Esd 1 1:55 Jusqu’à ce que la terre ait son content de sabbats, tout le temps de sa dévastation,
 elle sabbatisera  / fera le sabbat jusqu’à l’accomplissement de soixante et dix ans.
Esd 1 5:51 kai; meta; tau'ta prosfora;" ejndelecismou'

kai; qusiva" sabbavtwn kai; noumhniw'n kai; eJortw'n pasw'n hJgiasmevnwn.

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 (…)

Esd 1 5:50 Et ils ont conduit la fête de la Fixation des Tentes (…)
Esd 1 5:51 Et après cela des oblations de continuité

et les sacrifices des sabbats, des nouvelles lunes et de toutes les fêtes sanctifiées.

Neh.  9:14 µh≤≠l; t;['d"∞/h Ú̀v]d“q; tBæàv'Ata,w“

.ÚD<êb][' hv≤àmo dy"¡B] µh,+l; t;yWI∞xi hr:+/tw“ µ~yQijuw“ t/wªx]miW

Esd 2 19:14 kai; to; savbbatovn sou to; a{gion ejgnwvrisa" aujtoi'",
ejntola;" kai; prostavgmata kai; novmon
ejneteivlw aujtoi'" ejn ceiri; Mwush' douvlou sou.

Neh. 9:13 Et, sur le mont Sinaï, tu es descendu et, du ciel, tu as parlé avec eux (…)
Neh. 9:14 Et Tu leur as fait connaître ton saint shabbat,
   et tu leur as prescrit des commandements, des décrets et une Loi,
   par le ministère de Moïse, ton serviteur.

Neh. 10:32 r/K+m]li t~B;V'h' µ/yªB] rb,v,⁄Alk;w“ t/jŸQ;M'h'Ata, µ*yaiybim]hæâ ≈r<a;ĥ; yḾ¢['w“

 vd<qo– µ/y§b]W tB…V̀'B' µh≤öme jQ æànIAalø

.d y:êAlk; aV…àm'W ty[iỳbiV]h' hn:èV;h'Ata, vFoünIw“

Esd 2 20:32 kai; laoi; th'" gh'"
oiJ fevronte" tou;" ajgorasmou;" kai; pa'san pra'sin
ejn hJmevra/ tou' sabbavtou ajpodovsqai,
oujk ajgorw'men par∆ aujtw'n ejn sabbavtw/ kai; ejn hJmevra/ aJgiva/.
kai; ajnhvsomen to; e[to" to; e{bdomon kai; ajpaivthsin pavsh" ceirov".

Neh 10:32 Et le peuple de la terre
ceux qui apportent des achats et tout grain-à-vendre [marchandise ] le jour du shabbat,
pour (les) vendre [redonner ], nous ne leur achèterons pas le shabbat ni le jour saint ÷
et nous laisserons la septième année et le recouvrement de toute dette.

Neh. 10:34 dymiT;h'· tlæ¢/[l]W dymi¢T;h' tjæ¢n“miW tk,r<[̂}M'hæâ µj,l≤¢l]

lá≠r:c]yIAl[' rP̀́k'l] t/a+F;j'læ¢w“ µ~yvid:Q’l'w“ µydI%[}/Ml' µyvi⁄d:j’h, t/tŸB;V'h'

.Wnyh́âløa‘AtyBe tk,al≤àm] lko¡w“

Esd 2 20:34 eij" a[rtou" tou' proswvpou kai; qusivan tou' ejndelecismou'
kai; eij" oJlokauvtwma tou' ejndelecismou' tw'n sabbavtwn, tw'n noumhniw'n,
eij" ta;" eJorta;" kai; eij" ta; a{gia,
kai; ta; peri; aJmartiva" ejxilavsasqai peri; Israhl,
kai; eij" e[rga oi[kou qeou' hJmw'n.

Neh 10:33 Et nous nous imposons l’obligation de donner un tiers de sicle par an ÷
pour le service de la Maison de notre Dieu,

Neh 10:34 pour le pain de la rangée [Face] et l’oblation perpétuelle
et pour l’holocauste perpétuel, (pour) les shabbats, les néoménies,
pour les temps-(fixés) / rencontres [fêtes] et pour les saintes offrandes
et pour les sacrifices pour l’expiation des péchés, pour Israël ÷
bref, pour tout l'ouvrage [toute l'œuvre] de la Maison de notre Dieu.
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Neh. 13:15 tB;V̂'B' Û t/T∞GIAµykiâr“doî Û hd:∞Whybiâ ytiyai¢r: hM;heĥ; µymi¢Y:B'

µyrIãmoj}h'Al[' µysiäm][ow“ê t/m∞rE[}h; µyai¢ybim]W

 aC;+m'Alk;w“ µ~ynIaet]W µybi¶n:[} ˜yIy"@Aπa'w“

tB…≠V'h' µ/y§B] µIlæv̀;Wry“ µyaiàybim]W

.dyIx…â µr:èk]mi µ/y™B] dy[iâ;w:

Neh. 13:16 rk,m≤≠Alk;w“ gaD:¡ µyaiàybim] Hb;+ Wbv]y:∞ µ~yrIXoh'w“

.µIl…âv;WrybiW hd:¡Why“ ynEèb]li tB…öV'B' µyrIék]moW

Neh. 13:17 hd:–Why“ yrE∞jo tà́ hb;yrIâ;w:

µh,%l; hr:∞m]aow:

.tB…âV'h' µ/yìAta, µyliL̀]j'm]Wî µyci+[o µT≤¢a' rv≤¢a} h~Z<h' [r:•h; rb;ŸD:h'Ahm…â

Neh. 13:18 µk,+ytebo∞a} WŸc[; hko• a/lŸh}

taZO=h' ry[i¢h; l[æẁ“ taZO±h' h[…¢r:h;AlK; taeº Wnyle%[; Wnyhe⁄løa‘ abeŸY:w"

.tB…âV'h'Ata, lL̀́j'l] lae+r:c]yIAl[' Ÿ̃/rj; µypi¶ysi/m µT,|a'w“

Esd 2 23:15 ∆En tai'" hJmevrai" ejkeivnai" ei\don ejn Iouda patou'nta" lhnou;" ejn tw'/ sabbavtw/
kai; fevronta" dravgmata kai; ejpigemivzonta" ejpi; tou;" o[nou"
kai; oi\non kai; stafulh;n kai; su'ka kai; pa'n bavstagma
kai; fevronta" eij" Ierousalhm ejn hJmevra/ tou' sabbavtou:
kai; ejpemarturavmhn ejn hJmevra/ pravsew" aujtw'n.

Esd 2 23:16 kai; ejkavqisan ejn aujth'/ fevronte" ijcqu;n kai; pa'san pra'sin
pwlou'nte" ejn tw'/ sabbavtw/
toi'" uiJoi'" Iouda kai; ejn Ierousalhm.

Esd 2 23:17 kai; ejmacesavmhn toi'" uiJoi'" Iouda toi'" ejleuqevroi"
kai; ei\pa aujtoi'" Tiv" oJ lovgo" ou|to" oJ ponhrov",
o}n uJmei'" poiei'te kai; bebhlou'te th;n hJmevran tou' sabbavtou…

Esd 2 23:18 oujci; ou{tw" ejpoivhsan oiJ patevre" uJmw'n…
kai; h[negken ejp∆ aujtou;" oJ qeo;" hJmw'n kai; ejf∆ hJma'" pavnta ta; kaka; tau'ta
kai; ejpi; th;n povlin tauvthn:
kai; uJmei'" prostivqete ojrgh;n ejpi; Israhl bebhlw'sai to; savbbaton.

Neh 13:15 En ces jours-là, j'ai vu en Yehoudah des gens
qui foulaient au pressoir pendant le shabbath
qui rentraient des gerbes et les chargeaient sur des ânes
ainsi que du vin, des raisins, des figues et toutes sortes de fardeaux
qu'ils amenaient à Yeroushalayim le jour du shabbath ÷
et je les ai avertis, au jour où ils vendaient leurs provisions [≠ de leur vente ].

Neh 13:16 Des Tyriens s'étaient établis là
qui faisaient venir du poisson et toute sorte de marchandises ÷
et les vendaient pendant le shabbath aux fils de Juda, à Jérusalem.

Neh 13:17 Et j'ai querellé les {= fait des reproches aux} notables de Juda   
[Et je me suis disputé avec les (hommes) libres des fils de Juda ] ÷
et je leur ai dit :
Quelle mauvaise action faites-vous là, de profaner le jour du shabbath !

Neh 13:18 N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères ?
et notre Dieu a fait venir tout ce malheur sur nous et sur cette ville !
et vous, vous accroissez la colère contre Israël, en profanant le shabbath !
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Neh. 13:19 tB;%V'h' ynE∞p]li µIl'⁄v;Wry“ yrEŸ[}v' W°ll}x…â rv≤¢a}K' yhiŷ“w"

tB…≠V'h' rjæ¢a' d[æ ̀µWj+T;p]yI alø∞ r~v,a} hr:+m]ao∞w: t/t+l;D“h' Wr§g“S;YIw" h~r:m]aoêw:

.tB…âV'h' µ/yìB] aC…m̀' a/bèy:Aalø µyrI+[;V]h'Al[' yŸTid“m'~[‘h,î yr"%[;N“miW

Neh. 13:20 .µyIT…âv]W µ['Pæà µIl…v̀;Wryli ≈Wjèmi rK…öm]miAlk; yrEék]moW µyli⁄k]roh; WnyliŸY:w"

Neh. 13:21 hm;+/jh' dg< n<∞ µ~ynIle µT≤¶a' ["WD⁄m' µ~h,ylea} hr:•m]aow: µh,%b; hd:y[i¢a;w:

µk≤≠B; jlæ¢v]a, dy:¡ WnØv]TiAµai

.tB…âV'B' Wab…Àalø ayhi+h' t[́¢h;A˜mi

Neh. 13:22 µyrI+[;V]h' µyrI∞m]vo µ~yaib;W µ~yrIh}F'miâ Wyªh]yIê rv,Ÿa} µYIfiwIl]l' hr:∞m]aow:

tB…≠V'h' µ/y§Ata, vDE¡q'l]

.ÚD<ês]j' broìK] ylæ[̀; hs;Wjèw“ yh'+løa‘ yLi¢Ahr:k]z: t~azOAµG"

Esd 2 23:19 kai; ejgevneto hJnivka katevsthsan puvlai Ierousalhm pro; tou' sabbavtou,
kai; ei\pa kai; e[kleisan ta;" puvla",
kai; ei\pa w{ste mh; ajnoigh'nai aujta;" e{w" ojpivsw tou' sabbavtou:
kai; ejk tw'n paidarivwn mou e[sthsa ejpi; ta;" puvla"
w{ste mh; ai[rein bastavgmata ejn hJmevra/ tou' sabbavtou.

Esd2 23:20 kai; hujlivsqhsan pavnte" kai; ejpoivhsan pra'sin e[xw Ierousalhm a{pax kai; div".
Esd2 23:21 kai; diemarturavmhn ejn aujtoi'" kai; ei\pa pro;" aujtouv"

Dia; tiv uJmei'" aujlivzesqe ajpevnanti tou' teivcou"…
eja;n deuterwvshte, ejktenw' th;n cei'rav mou ejn uJmi'n.
ajpo; tou' kairou' ejkeivnou oujk h[lqosan ejn sabbavtw/.

Esd2 23:22 kai; ei\pa toi'" Leuivtai",
oi} h\san kaqarizovmenoi kai; ejrcovmenoi fulavssonte" ta;" puvla",
aJgiavzein th;n hJmevran tou' sabbavtou.
pro;" tau'ta mnhvsqhtiv mou, oJ qeov",
kai; fei'saiv mou kata; to; plh'qo" tou' ejlevou" sou.

Neh 13:19 Et il est advenu
que les portes de Jérusalem ont été dans l'ombre [≠ établies ], avant le shabbath,
et j'ai dit que l'on fermât les battants (des portes)
et j'ai dit qu'on ne les (r)ouvrît qu'après le shabbath ÷
et j'ai posté de mes gens aux portes,
pour qu'aucun fardeau n'entrât le jour du shabbath.

Neh 13:20 Et les trafiquants et les vendeurs de toute sorte de marchandise ont passé-la-nuit
hors de Jérusalem, une fois ou deux.

LXX ≠ [Et tous ont passé-la-nuit et et ont fait du trafic hors de Jérusalem,
 une fois ou deux.]

Neh 13:21 Et je les ai avertis et je leur ai dit : Pourquoi passez-vous la-nuit devant le rempart ?
Si vous répètez (cela) = recommencez, j'enverrai [étendrai ] la main contre vous ! ÷
et depuis ce temps-là, ils ne sont plus venus pendant le shabbath.

Neh 13:22 Et j’ai ordonné aux Léwites de se purifier et de venir garder les portes
afin de sanctifier le jour du shabbath.
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Jdth 8:  6 kai; ejnhvsteue pavsa" ta;" hJmevra" th'" chreuvsew" aujth'"
cwri;" prosabbavtwn kai; sabbavtwn kai; pronoumhniw'n kai; noumhniw'n
kai; eJortw'n kai; carmosunw'n oi[kou Israhl.

Jdt 8:  4 Et Judith, (devenue)-veuve, a été dans sa maison trois ans et quatre mois (…)
Jdt 8:  6 Et elle jeûnait, tous les jours de son veuvage,

sauf les veilles de sabbat, les sabbats, les veilles de néoménies et les néoménies,
et les fêtes et (jours de) liesse de la maison d'Israël.

Jdth 10:  2 kai; ajnevsth ajpo; th'" ptwvsew" kai; ejkavlesen th;n a{bran aujth'"
kai; katevbh eij" to;n oi\kon,
ejn w|/ dievtriben ejn aujtw'/
ejn tai'" hJmevrai" tw'n sabbavtwn kai; ejn tai'" eJortai'" aujth'",

Jdt 10:  1 Or, quand elle eut cessé de crier vers le Dieu d'Israël
et qu'elle eut fini (de dire) toutes ces paroles,

Jdt 10:  2 elle s'est relevée de sa prostration et a appelé sa suivante
et elle est descendue
dans la maison où elle passait les jours de shabbat et les fêtes.

1Ma 1:39 to; aJgivasma aujth'" hjrhmwvqh wJ" e[rhmo",
aiJ eJortai; aujth'" ejstravfhsan eij" pevnqo",
ta; savbbata aujth'" eij" ojneidismovn, hJ timh; aujth'" eij" ejxoudevnwsin.

1Ma 1:32 (Les Syriens) ont  réduit captivité les femmes et les enfants (…)
1Ma 1:38 Et les habitants de Jérusalem se sont enfuis à cause d'eux

et celle-ci est devenue une habitation {= colonie} d'étrangers ;
elle est devenue étrangère à sa progéniture et ses enfants l'ont abandonnée.

1Ma 1:39 Son Sanctuaire a été dévasté comme un désert, ses fêtes ont tourné en deuil,
ses shabbats en opprobre, son honneur en mépris.

1Ma 1:43 kai; polloi; ajpo; Israhl eujdovkhsan th'/ latreiva/ aujtou'
kai; e[qusan toi'" eijdwvloi" kai; ejbebhvlwsan to; savbbaton.

1Ma 1:41 Et le roi a signifié par écrit à tout son royaume de ne former tous qu'un seul peuple
1Ma 1:42 et de renoncer, chacun, à ses coutumes

et toutes les nations se sont conformées à l'ordre du roi.
1Ma 1:43 et son culte a plu à beaucoup d'Israélites

et ils ont sacrifié aux idoles et ils ont profané le shabbat.

1Ma 1:45 kai; kwlu'sai oJlokautwvmata kai; qusivan kai; spondh;n ejk tou' aJgiavsmato"
kai; bebhlw'sai savbbata kai; eJorta;"

1Ma 1:44 Et le roi a envoyé aussi, par des messagers,
des lettres à Jérusalem et aux villes de Juda,
leur prescrivant de suivre des coutumes étrangères à la terre,

1Ma 1:45 de bannir du Sanctuaire holocaustes, sacrifice et libation,
de profaner shabbats et fêtes …
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1Ma 2:32 kai; e[dramon ojpivsw aujtw'n polloi; kai; katelavbonto aujtou;"
kai; parenevbalon ejp∆ aujtou;"
kai; sunesthvsanto pro;" aujtou;" povlemon ejn th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn

1Ma 2:31 On rapporta
aux hommes du roi et aux troupes qui étaient à Jérusalem, dans la Cité de David,
que des hommes qui avaient enfreint l'ordre du roi
étaient descendus vers les cachettes du désert.

1Ma 2:32 Et ils ont couru en nombre à leur poursuite et les ont rattrapés
et ils ont pris position en face d'eux
et ils se sont disposés à leur livrer bataille, le jour du sabbat.

1Ma 2:34 kai; ei\pon Oujk ejxeleusovmeqa oujde; poihvsomen to;n lovgon tou' basilevw"
bebhlw'sai th;n hJmevran tw'n sabbavtwn.

1Ma 2:33 Et ils leur ont dit : En voilà assez !
Sortez, agissez selon l’ordre du roi et vous aurez la vie sauve.

1Ma 2:34 Et (les autres) leur ont dit : Nous ne sortirons pas,
et nous n’exécuterons pas l'ordre du roi, profanant ainsi le jour du sabbat.

1Ma 2:38 kai; ajnevsthsan ejp∆ aujtou;" ejn polevmw/ toi'" savbbasin,
kai; ajpevqanon aujtoi; kai; aiJ gunai'ke" aujtw'n kai; ta; tevkna aujtw'n
kai; ta; kthvnh aujtw'n
e{w" cilivwn yucw'n ajnqrwvpwn.

1Ma 2:38 Les autres donc, leur ayant donné l'assaut le (jour du) sabbat,
ils sont morts, eux, leurs femmes, leurs enfants et leur bétail;
il y avait bien mille personnes.

1Ma 2:41 kai; ejbouleuvsanto th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ levgonte"
Pa'" a[nqrwpo", o}" eja;n e[lqh/ ejf∆ hJma'" eij" povlemon th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn,
polemhvswmen katevnanti aujtou' kai; ouj mh; ajpoqavnwmen pavnte"
kaqw;" ajpevqanon oiJ ajdelfoi; hJmw'n ejn toi'" kruvfoi".

1Ma 2:39 Quand ils l’ont su,
Mattathias et ses amis ont mené sur eux un grand deuil

1Ma 2:40 et ils se sont dit l'un à l'autre:
Si nous faisons tous comme ont fait nos frères
et si nous ne combattons pas contre les nations pour notre vie et nos observances,
ils nous auront bien vite exterminés de la terre.

1Ma 2:41 Et ils ont donc décidé en ce jour-là, en disant :
Tout homme qui viendrait nous attaquer le jour du sabbat, combattons-le en face,
et ne mourons pas tous comme sont morts nos frères dans leurs cachettes.
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1Ma 6:49 kai; ejpoivhsen eijrhvnhn meta; tw'n ejk Baiqsourwn,
kai; ejxh'lqon ejk th'" povlew",
o{ti oujk h\n aujtoi'" ejkei' diatrofh; tou' sugkeklei'sqai ejn aujth'/,
o{ti savbbaton h\n th'/ gh'/:

1Ma 6:47 Et (les Juifs) voyant la force du royaume et l'allant des troupes,
se sont écartés devant elles.

1Ma 6:48 Mais les gens de l'armée royale sont montés à leur rencontre vers Jérusalem
et le roi a établi son camp contre la Judée et contre le mont Sion.

1Ma 6:49 Et il a fait la paix avec ceux de Bethsour, qui sont sortis de la ville
 parce qu'ils n'avaient pas là de provisions pour s'y laisser bloquer,
car c'était sabbat {= une année sabbatique} pour la terre.

1Ma 9:34 kai; e[gnw Bakcivdh" th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn
kai; h\lqen aujto;" kai; pa'n to; stravteuma aujtou' pevran tou' Iordavnou. <

1Ma 9:33 Et Jonathas …ainsi que Simon son frère et tous ses compagnons
se sont enfuis au désert de Thékoé,
où ils ont campé près de l'eau de la citerne (d')Asphar.

1Ma 9:34 Bacchidès l'a su, le jour du shabbat
et il est venu, lui et toute son armée, sur l'autre-rive du Jourdain.

1Ma 9:43 kai; h[kousen Bakcivdh"
kai; h\lqen th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn e{w" tw'n krhpivdwn tou' Iordavnou
ejn dunavmei pollh'/.

1Ma 9:43 Et Bacchidès l'a entendu
et il est venu, le jour du shabbat, jusqu'aux berges du Jourdain,
avec une armée nombreuse.

1Ma 10:34 kai; pa'sai aiJ eJortai; kai; ta; savbbata kai; noumhnivai
kai; hJmevrai ajpodedeigmevnai
kai; trei'" hJmevrai pro; eJorth'" kai; trei'" meta; eJorth;n
e[stwsan pa'sai hJmevrai ajteleiva" kai; ajfevsew"
pa'sin toi'" Ioudaivoi" toi'" ou\sin ejn th'/ basileiva/ mou,

1Ma 10:25 Et il leur a envoyé (une lettre) conçue en ces termes :
Le roi Démétrios à la nation des Juifs, salut ! (…)

1Ma 10:34 Que toutes les fêtes et les sabbats et les néoménies et les jours fixés (pour les solennités)
et les trois jours qui précèdent une fête et les trois qui suivent une fête
soient tous des jours d'immunité et de rémission / franchise
pour tous les Juifs qui sont dans mon royaume.
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2Ma 5:25 ou|to" de; paragenovmeno" eij" Ierosovluma
kai; to;n eijrhniko;n uJpokriqei;" ejpevscen
e{w" th'" aJgiva" hJmevra" tou' sabbavtou
kai; labw;n ajrgou'nta" tou;" Ioudaivou"
toi'" uJf∆ eJauto;n ejxoplhsivan parhvggeilen

2Ma 5:24 Et (le roi) a envoyé° le mysarque 7 Apollonios,
à la tête d'une armée de vingt-deux mille hommes,
lui prescrivant d'égorger tous ceux qui étaient dans la force de l'âge
et de vendre les femmes et les jeunes gens.

2Ma 5:25 Venu à Jérusalem,
celui-ci, jouant le pacifique, a attendu jusqu'au saint jour du shabbat ;
trouvant alors les Juifs en plein repos,
il a transmis-l’ordre à ses hommes (de tenir) une prise d'armes.

2Ma 8:26 h\n ga;r hJ pro; tou' sabbavtou,
di∆ h}n aijtivan oujk ejmakrotovnhsan katatrevconte" aujtouv".

2Ma 8:27 oJplologhvsante" de; aujtou;" kai; ta; sku'la ejkduvsante" tw'n polemivwn
peri; to; savbbaton ejgivnonto
perissw'" eujlogou'nte" kai; ejxomologouvmenoi tw'/ kurivw/
tw'/ diaswvsanti eij" th;n hJmevran tauvthn,
ajrch;n ejlevou" tavxanto" aujtoi'".

2Ma 8:28 meta; de; to; savbbaton
toi'" hj/kismevnoi" kai; tai'" chvrai" kai; ojrfanoi'"
merivsante" ajpo; tw'n skuvlwn
ta; loipa; aujtoi; kai; ta; paidiva diemerivsanto.

2Ma 8:25 Ils ont pris aussi l'argent de ceux qui étaient venus pour leur achat.
Après avoir, assez (longtemps), poursuivi les fuyards,
ils sont revenus, contraints par l'heure.

2Ma 8:26 C'était en effet la veille du sabbat
et, pour cette raison, ils n'ont pas (continué) plus loin à les poursuivre°.

2Ma 8:27 Quand ils eurent ramassé-les-armes et enlevé les dépouilles des ennemis,
ils ont vaqué au sabbat,
bénissant  à l'envi et confessant le Seigneur qui les avait sauvés en ce jour,
instituant ainsi le commencement de sa miséricorde envers eux.

2Ma 8:28 Après le sabbat, ils ont partagé une partie des dépouilles
à ceux qui avaient été suppliciés, ainsi qu'aux veuves et aux orphelins
et ils ont partagé le reste entre eux et leurs enfants.

2Ma 12:38 Iouda" de; ajnalabw;n to; stravteuma h|ken eij" Odollam povlin:
th'" de; eJbdomavdo" ejpiballouvsh"
kata; to;n ejqismo;n aJgnisqevnte" aujtovqi to; savbbaton dihvgagon.

2Ma 12:38 Judas, emmenant son armée, s'est rendu à la ville d'Odollam
et, (le septième jour de) la semaine étant arrivé,
ils se sont purifiés selon l'usage et ont célébré le sabbat en ce lieu.

                                                

7 Chef des mercenaires de Mysie (région d'Asie Mineure voisine de la Lydie, faisant face à la Thrace)
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2Ma 15:  1 ÔO de; Nikavnwr
metalabw;n tou;" peri; to;n Ioudan o[nta" ejn toi'" kata; Samavreian tovpoi"
ejbouleuvsato th'/ th'" katapauvsew" hJmevra/
meta; pavsh" ajsfaleiva" aujtoi'" ejpibalei'n.

2Ma 15:  3 oJ de; trisalithvrio" ejphrwvthsen
eij e[stin ejn oujranw'/ dunavsth"
oJ prostetacw;" a[gein th;n tw'n sabbavtwn hJmevran:

2Ma 15:  1 Nikanor,
ayant appris que Judas et ses hommes étaient dans les régions de la Samarie,
a décidé de les attaquer en toute sécurité le jour du repos.

2Ma 15:  2 Comme les Juifs qui le suivaient par contrainte disaient :
Ne les fais pas périr de manière si sauvage et si barbare,
mais réserve la gloire au jour que Celui qui voit tout a honoré de préférence
en le sanctifiant.

2Ma 15:  3 Ce triple scélérat a demandé s'il y avait au ciel
un souverain qui eût prescrit de célébrer le jour du sabbat.
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Ps.   24:  1 .Hb…â ybev]yO§w“ lbe%Te¤ Ha…≠/lm]W ≈r<a…¢h; hw:hylæ£ r/mèz“mi& dwIfid:l]

Ps 23:  1 øYalmo;" tw'/ Dauid: th'" mia'" sabbavtwn.Ø
Tou' kurivou hJ gh' kai; to; plhvrwma aujth'",
hJ oijkoumevnh kai; pavnte" oiJ katoikou'nte" ejn aujth'/:

Ps 24:  1 De Dawid, Psaume [+ pour le (jour) un de la semaine ]
A YHWH, la terre et sa plénitude {=ce qui la remplit} ÷
le monde [monde-habité ] et [tous ] ceux qui l’habitent,

Ps.   38:  1 .ryKiâz“h'l] dwI∞d:l] r/m¡z“mi

Ps 37:  1 øYalmo;" tw'/ Dauid: eij" ajnavmnhsin peri; sabbavtou.Ø

Ps 38:  1 Psaume, de Dawid, pour commémorer [pour le mémorial  + au sujet du sabbat ].

Ps.   48:  1 .jr"qoêAynEb]li r/mz“mi¤ ryvià

Ps 47:  1 øYalmo;" wj/dh'" toi'" uiJoi'" Kore: deutevra/ sabbavtou.Ø

Ps 48:  1 Cantique, Psaume. Pour les fils de Qoré'h. [+ Pour le deuxième (jour) de la semaine.]

Ps.   92:  1 .tB…âV'h' µ/y§l] ryvi% r/mèz“mi

Ps 91:  1 øYalmo;" wj/dh'", eij" th;n hJmevran tou' sabbavtou.Ø

Ps 92:  1 Psaume, Cantique, pour le jour du Shabbat.

Ps.   94:  1 .[y"piâ/h t/m∞q;n“ là́ hw:–hy“ t/mèq;n“Alae

Ps 93:  1 øYalmo;" tw'/ Dauid, tetravdi sabbavtwn.Ø
ÔO qeo;" ejkdikhvsewn kuvrio", oJ qeo;" ejkdikhvsewn ejparrhsiavsato.

Ps 94:  1 [+ Psaume de David, pour le quatrième (jour) de la semaine ]
Dieu des vengeances, YHWH, Dieu des vengeances, fais-briller (ta splendeur) !

LXX ≠ [Le Seigneur est le Dieu des vengeances,
 le Dieu des vengeances va agir-avec-assurance].
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Is.       1:13 yli≠ ayhi ̀hb…ö[e/T tr<foéq] aw“v;+Atj'n“mi a~ybih; Wpysi%/t alø∞

.hr:êx;[}w" ˜w<a… ̀lkæàWaAalø ar:+q]mi aro§q] t~B;v'w“ vd<jo•

Is 1:13 ouj prosqhvsesqe:
eja;n fevrhte semivdalin, mavtaion:
qumivama bdevlugmav moiv ejstin:
ta;" noumhniva" uJmw'n kai; ta; savbbata kai; hJmevran megavlhn oujk ajnevcomai:
hsteivan kai; ajrgivan

Isaïe 1:13 Vous ne continuerez pas à m'apporter de vaines oblations
LXX ≠ [Si vous apportez de la fine farine, en vain ]

l'encens est pour moi une abomination ÷
nouvelle-lune, sabbat, convoquer une convocation…
je n'en puis plus : néant / iniquité et festivité !

LXX ≠ [vos néoménies et les sabbats et grand jour - je ne (les) supporte pas  ;
 jeûne 8 et réunion solennelle ].

                                                

8 KOENIG (cf. Herméneutique  analogique ) a montré que TM représente une correction secondaire.
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Is.    56:  2 HB…≠ qyzI∞j}y" µd:¡a;A˜b,W taZO±Ahc,[}y" v~/na‘ yrE•v]a'

.[r:êAlK; t/cè[}me /d™y: rḿàvow“ /l+L]j'ḿâ t~B;v' rḿ¶vo

Is 56:  2 makavrio" ajnh;r oJ poiw'n tau'ta
kai; a[nqrwpo" oJ ajntecovmeno" aujtw'n kai; fulavsswn ta; savbbata mh; bebhlou'n
kai; diathrw'n ta;" cei'ra" aujtou' mh; poiei'n ajdivkhma.

Isaïe 56:  1 Ainsi parle YHWH : Gardez le droit [™ et] faites la justice ÷
car mon salut est près de venir [approche d'advenir ]
et ma victoire [LXX miséricorde ] de se révéler

Isaïe 56:  2 Heureux le mortel [LXX aner ] qui fait cela
et le fils de ’Adam / d’humain [LXX l'humain ] qui s'y tient fermement
gardant le shabbat sans le profaner et préservant sa main de toute action mauvaise.

Is.    56:  4 hw:fihy“ rmæ¢a; Û hko∞AyKi

yTix]p…≠j; rv≤¢a}B' Wr™j}b…âW yt'+/tB]v'Ata, WŸrm]v]yI rv≤¶a} µ~ysiyrIS…âl'

# .ytiâyrIb]Bi µyqi`yzIj}m'W

Is 56:  4 tavde levgei kuvrio"
Toi'" eujnouvcoi", o{soi a]n fulavxwntai ta; savbbatav mou
kai; ejklevxwntai a} ejgw; qevlw
kai; ajntevcwntai th'" diaqhvkh" mou,

Isaïe 56:  3 Et qu’il ne dise pas, le fils de l’étranger qui s’est joint à YHWH :
YHWH m’exclura sûrement de son peuple !
et qu’il ne dise pas, l’eunuque : Voici, moi, je suis un arbre sec !

Isaïe 56:  4 Car, ainsi parle YHWH :
Aux eunuques qui gardent mes shabbats et qui choisissent ce que je veux ÷
et qui restent fermes dans mon alliance,

Isaïe 56:  5 Je donnerai, dans ma Maison et dans mes murs, une main [LXX place ] et un nom
meilleurs que des fils et des filles ÷
et je leur donnerai un nom éternel
qui ne sera pas supprimé [et il ne faillira pas ].

Is.    56:  6 /t+r“v…¢l] h~w:hy“Al[' µywI•l]NIh' rk;%NEh' ynE ∞b]W

µydI–b;[}l' /l¡ t/yìh]li hw:±hy“ µv́¢Ata, h~b;h}a'l]Wô

.ytiâyrIb]Bi µyqiỳzIj}m'W /l+L]j'ḿâ t~B;v' rḿ¶voAlK;

Is 56:  6 kai; toi'" ajllogenevsi toi'" proskeimevnoi" kurivw/ douleuvein aujtw'/
kai; ajgapa'n to; o[noma kurivou tou' ei\nai aujtw'/ eij" douvlou" kai; douvla"
kai; pavnta" tou;" fulassomevnou" ta; savbbatav mou mh; bebhlou'n
kai; ajntecomevnou" th'" diaqhvkh" mou,

Isaïe 56:  6 Quant aux fils de l’étranger qui se joignent à YHWH pour officier pour lui / le servir°
et (pour) aimer le Nom de YHWH,
pour être pour lui serviteurs [LXX et servantes ] ÷
tous ceux qui gardent le shabbat sans le profaner
et restent fermes dans mon alliance,

Isaïe 56:  7 Je les ferai venir vers ma montagne sainte // Ex 15
et Je les réjouirai dans ma Maison de prière ÷
leurs holocaustes et leurs sacrifices [Q seront offerts et] seront en faveur [recevables ]
sur mon autel,
car ma Maison sera appelée Maison de prière, pour tous les peuples [nations ].
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Is.    58:13 yvi≠d“q; µ/y§B] Úyx≤p̀;j} t/cè[} Úl,+g“r" t~B;V'mi byvi¶T;Aµai

dB;+kum] h~w:hy“ v/dªq]li gn<[o% tB;⁄V'l' t;ar:Ÿq;w“

.rb…âD: rB́àd"w“ Ú̀x]p]j, a/xèM]mi Úyk,+r:D“ t/c∞[}me /ŸTd“B'kiw“

Is 58:13 eja;n ajpostrevyh/" to;n povda sou ajpo; tw'n sabbavtwn
tou' mh; poiei'n ta; qelhvmatav sou ejn th'/ hJmevra/ th'/ aJgiva/
kai; kalevsei" ta; savbbata truferav, a{gia tw'/ qew'/ sou,
oujk ajrei'" to;n povda sou ejp∆ e[rgw/
oujde; lalhvsei" lovgon ejn ojrgh'/ ejk tou' stovmatov" sou,

Isaïe 58:13 Si tu détournes ton pied du shabbat
et de traiter tes affaires [pour ne pas faire tes volontés] en mon saint jour,
si tu appelles le shabbat “délices” et le saint de YHWH “honoré”,

LXX ≠ [et tu appelleras le sabbat “délices”, “saint pour Dieu”],
si tu l’honores en t’abstenant de faire tes démarches
et de vaquer à tes affaires et de tenir des discours

LXX ≠ [si tu ne soulèves pas ton pied pour travailler
 ni ne parles une parole de colère de ta bouche]

Isaïe 58:14 alors, tu mettras en YHWH tes délices [≠ Et tu te confieras dans le Seigneur]
et je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre

LXX ≠ [et Il te fera monter / chevaucher dans les bonnes (choses) de la terre]
et je te nourrirai de [donnerai-par-bouchées ] l’héritage de Ya‘aqob, ton père ÷
car la bouche de YHWH a parlé.

Is.    66:23 /T–B'v'B] tB…v̀' yDEèmiW /v+d“j;B] v~d<joŸAyDEmiâ hy:fih;w“

.hw:êhy“ rmæàa; yn"¡p;l] twOìj}T'v]hil] rc…öB;Alk; a/béy:

Is 66:23 kai; e[stai mh'na ejk mhno;" kai; savbbaton ejk sabbavtou
h{xei pa'sa sa;rx ejnwvpiovn mou proskunh'sai ejn Ierousalhm, ei\pen kuvrio".

Isaïe 66:18 Quant à moi, je viens pour rassembler toutes les nations et toutes les langues ÷
et elles viendront et elles verront ma gloire (…)

Isaïe 66:21 Et même parmi eux, j’en prendrai comme prêtres, comme lévites, dit YHWH.
Isaïe 66:22 Car tout comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je fais

subsistent devant moi — oracle de YHWH,
ainsi subisteront votre race et votre nom.

Isaïe 66:23 Et il adviendra que, de nouvelle lune en nouvelle lune, et de shabbat en shabbat ÷
toute chair viendra se prosterner devant moi, dit YHWH.
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Jér.   17:21 µk≤≠yte/vêp]n"B] Wr™m]V;hi hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº

.µIl…âv;Wry“ yrEè[}v'B] µt≤àbeh}w" tB;+V'h' µ/y§B] a~C;m' Wa•c]TiAla'w“

Jér.   17:22 Wc–[}tæâ alø∞ hk…àl;m]Alk;w“ tB;+V'h' µ/y§B] µ~k,yTeB…âmi aC…¶m' WayxiŸ/tAaløw“

.µk≤âyte/ba}Ata, ytiyWI¡xi rv≤àa}K' tB;+V'h' µ/y§Ata, µ~T,v]D"qiw“

Jér. 17:21 tavde levgei kuvrio" Fulavssesqe ta;" yuca;" uJmw'n
kai; mh; ai[rete bastavgmata ejn th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn
kai; mh; ejkporeuvesqe tai'" puvlai" Ierousalhm

Jér. 17:22 kai; mh; ejkfevrete bastavgmata ejx oijkiw'n uJmw'n ejn th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn
kai; pa'n e[rgon ouj poihvsete:
aJgiavsate th;n hJmevran tw'n sabbavtwn, kaqw;" ejneteilavmhn toi'" patravsin uJmw'n.
kai; oujk h[kousan kai; oujk e[klinan to; ou\" aujtw'n

Jér. 17:21 Ainsi parle YHWH : Prenez garde à vos âmes ÷
et ne portez pas un fardeau le jour du shabbat
et ne le faites pas entrer par les portes de Jérusalem !

Jér. 17:22 Vous ne ferez pas sortir de fardeau de vos maisons le jour du shabbat ÷
et vous ne ferez aucun travail ÷
vous sanctifierez le jour du shabbat selon ce que j'ai commandé à vos pères

Jér. 17:23 Mais ils n'ont pas écouté et ils n’ont pas tendu l’oreille (…)

Jér.   17:24 Û yTi¢l]bil] hw:±hy“Aµaun“ yŸl'ae ˜W[•m]v]Ti ["moŸv;Aµai hy:h;w“·

 tB…≠V'h' µ/y§B] taZO™h' ry[iàh; yrEü[}v'B] aC;%m' aybi¢h;

.hk…âal;m]AlK; ?/B¡¿ hBoAt/cê[} yTiàl]bil] tB;+V'h' µ/y§Ata, v~DEq'l]W

Jér. 17:24 kai; e[stai eja;n ajkoh'/ ajkouvshtev mou, levgei kuvrio",
tou' mh; eijsfevrein bastavgmata dia; tw'n pulw'n th'" povlew" tauvth"
ejn th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn
kai; aJgiavzein th;n hJmevran tw'n sabbavtwn tou' mh; poiei'n pa'n e[rgon,

Jér. 17:24 Si écoutant [≠ d'une (véritable) écoute ] vous m'écoutez — parole de YHWH —
en ne faisant pas entrer de fardeau par les portes de cette ville le jour du shabbat ÷
si vous sanctifiez le jour du shabbat en n'y faisant aucun travail

Jér. 17:25 alors entreront par les Portes de cette ville
des rois et des princes qui siègent sur le trône de Dawid,
[et ] montés sur [ses ] chars et [ses ] chevaux,
eux et leurs chefs, (les) hommes de Juda, et les habitants de Jérusalem ÷
et cette ville sera habitée à jamais.

Jér.   17:27 tB;+V'h' µ/y§Ata, v~DEq'l] yl'%ae W[⁄m]v]ti aløŸAµaiw“

tB…≠V'h' µ/y§B] µIlæv̀;Wry“ yrEè[}v'B] aboüW aC;%m' tá¢c] Û yTi¢l]bil]W

.hB≤âk]ti aløèw“ µIlæv̀;Wry“ t/nìm]r“a' hl…ök]a…âw“ h;yr<%[;v]Bi vá¢ yTiXæáhiw“

Jér. 17:27 kai; e[stai eja;n mh; eijsakouvshtev mou tou' aJgiavzein th;n hJmevran tw'n sabbavtwn
tou' mh; ai[rein bastavgmata kai; mh; eijsporeuvesqai tai'" puvlai" Ierousalhm
ejn th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn,
kai; ajnavyw pu'r ejn tai'" puvlai" aujth'",
kai; katafavgetai a[mfoda Ierousalhm kai; ouj sbesqhvsetai.

Jér. 17:27 Mais si vous refusez de m'écouter et de sanctifier le jour du shabbat
en ne portant pas de fardeau quand vous entrez par les portes de Jérusalem
le jour du shabbat ÷
alors j'allumerai un feu à ses portes
et il dévorera les palais de Jérusalem et il ne s'éteindra pas !
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Lam.  2:  6 /d=[}/m tj̀́vi /K+cu Ÿ̃G"K' smo•j]Y"w"

.˜h́âkow“ Jl,m≤à /P¡a'Aµ['z"êB] ≈aæàn“YIw" tB;+v'w“ d[́¢/m Ÿ̃/YxiB] Û hw:•hy“ jK'Ÿvi

Lam 2:  6 Kai; diepevtasen wJ" a[mpelon to; skhvnwma aujtou',
dievfqeiren eJorth;n aujtou':
ejpelavqeto kuvrio" o} ejpoivhsen ejn Siwn eJorth'" kai; sabbavtou
kai; parwvxunen ejmbrimhvmati ojrgh'" aujtou'
basileva kai; iJereva kai; a[rconta.

Lam. 2:  6 Et il a forcé sa Hutte comme un jardin, Il a détruit son (lieu de) Rencontre
LXX ≠ [Et il a répandu° {= dispersé} 9, comme une vigne, sa tente; il a gâché sa fête ].

YHWH a fait oublier dans Çîôn temps-fixé / Rencontre et shabbath,
LXX ≠ [Le Seigneur a oublié ce qu'il avait fait dans Sion : fête et sabbat ]

Il a méprisé, dans la fureur de sa colère, rois et prêtres [+ et chefs ].

                                                

9 BA 25,2 préfère ici la version dia-spaô = rompre, arracher
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Ez.  20:12 µh≤≠ynEyb́âW ynI¡yBe t/a+l] t/y§h]li µh,+l; yTitæ¢n: yŸt'/tB]v'Ata, µg"•w“

.µv…âD“q'm] hw:¡hy“ ynIèa} yKiö t['d"l̂;

Ez.  20:13 Wkl;⁄h;Aalø yt'Ÿ/QjuB] rB;%d“MiB' lae⁄r:c]yIAtyb́â ybiŸAWrm]Y"w"

µh,+B; yjæ¢w: µ~d:a;h…â µt…¶ao hc,Ÿ[}y" r*v,a} Wsa;%m; yfæ¢P;v]miAta,w“

dao–m] Wl∞L]ji ytæt̀oB]v'Ata,w“

.µt…â/Lk'l] rB…d̀“MiB' µh≤öyle[} ytiám;j} JPoŸv]li rm'|aow:

Ez. 20:12 kai; ta; savbbatav mou e[dwka aujtoi'"
tou' ei\nai eij" shmei'on ajna; mevson ejmou' kai; ajna; mevson aujtw'n
tou' gnw'nai aujtou;" diovti ejgw; kuvrio" oJ aJgiavzwn aujtouv".

Ez. 20:13 kai; ei\pa pro;" to;n oi\kon tou' Israhl ejn th'/ ejrhvmw/
∆En toi'" prostavgmasivn mou poreuvesqe.
kai; oujk ejporeuvqhsan kai; ta; dikaiwvmatav mou ajpwvsanto,
a} poihvsei aujta; a[nqrwpo" kai; zhvsetai ejn aujtoi'",
kai; ta; savbbatav mou ejbebhvlwsan sfovdra.
kai; ei\pa tou' ejkcevai to;n qumovn mou ejp∆ aujtou;" ejn th'/ ejrhvmw/
tou' ejxanalw'sai aujtouv".

Ez 20:10 Et je les ai donc fait sortir de la terre d'Egypte ÷ et je les ai menés au désert.
Ez 20:11 Et je leur ai fait connaître mes règles, que l'homme doit exécuter pour en vivre.
Ez 20:12 et je leur ai donné aussi mes shabbaths pour servir de signe entre moi et eux ÷

pour que l'on sache que je suis YHWH qui les sanctifie.
Ez 20:13 Mais la maison d'Israël s'est rebellée contre moi au désert :

LXX ≠ [Et j'ai dit à la maison d'Israël au désert : Faites-route selon mes ordonnances ]
et, suivant mes ordonnances, ils n'ont pas marché
et, mes règles, que l'homme doit exécuter pour en vivre, ils les ont dédaignées
et, mes shabbaths, ils les ont profanés gravement ÷
et j'ai songé à répandre sur eux ma fureur au désert pour les achever [exterminer ].

Ez.   20:16  WlĹ≠ji ytæ/̀tB]v'Ata,w“ µh,+b; Wk∞l]h;Aalø yŸt'/QjuAta,w“ Wsa;%m; yfæ¢P;v]miB] ˜['y"@

.Jĺâho µB…àli µh≤ỳleWLgI yrEèj}a' yKiö

Ez. 20:16 ajnq∆ w|n ta; dikaiwvmatav mou ajpwvsanto
kai; ejn toi'" prostavgmasivn mou oujk ejporeuvqhsan ejn aujtoi'"
kai; ta; savbbatav mou ejbebhvloun
kai; ojpivsw tw'n ejnqumhmavtwn tw'n kardiw'n aujtw'n ejporeuvonto.

Ez 20:14 Mais j'ai agi à cause de mon Nom,
pour qu'il ne fût pas profané aux nations 10,  sous les yeux desquelles je les avais fait
sortir.

Ez 20:15 Et, moi [™+ aussi] {= à mon tour},
j’ai levé [élevé° ] ma main contre eux, au désert [+ absolument ] ÷
pour ne pas les faire entrer dans la terre que je leur avais donnée 11,

Ez 20:16 parce que, mes règles, ils les avaient dédaignées
parce que, suivant mes ordonnances, ils n'avaient pas marché
et que, mes shabbaths, ils les avaient profanés ÷
leur cœur, en effet, allait à la suite de leurs Saletés.

                                                
10 Cf. v 9, et les notes d'OSTY.
11 Cf. Deut 1,35; 2,15; Nomb 14,29 s.
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Ez.  20:20 WvDE–q' ytæ/̀tB]v'Ata,w“

.µk≤âyheløa‘ hw:¡hy“ ynIèa} yKiö t['d"l̂; µk,+ynEyb́âW ynI∞yBe t~/al] Wyªh;w“

Ez.  20:21 µynIfiB;h' ybi¢AWrm]Y"w"

µt;%/a t/c∞[}l' Wr⁄m]v;Aalø yf'ŸP;v]miAta,w“ Wkl;h;·Aaløê ytæ¢/QjuB]

WlĹ≠ji ytæ/̀tB]v'Ata, µh,+B; yjæ¢w: µ~d:a;h…â µt…¶/a hc,Ÿ[}y" r*v,a}

.rB…âd“MiB' µB… ̀yPiöa' t/Lèk'l] µh,%yle[} yti¢m;j} JPoév]li rm'|aow:

Ez. 20:20 kai; ta; savbbatav mou aJgiavzete,
kai; e[stw eij" shmei'on ajna; mevson ejmou' kai; uJmw'n
tou' ginwvskein diovti ejgw; kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n.

Ez. 20:21 kai; parepivkranavn me kai; ta; tevkna aujtw'n,
ejn toi'" prostavgmasivn mou oujk ejporeuvqhsan,
kai; ta; dikaiwvmatav mou oujk ejfulavxanto tou' poiei'n aujtav,
a} poihvsei a[nqrwpo" kai; zhvsetai ejn aujtoi'",
kai; ta; savbbatav mou ejbebhvloun.
kai; ei\pa tou' ejkcevai to;n qumovn mou ejp∆ aujtou;" ejn th'/ ejrhvmw/
tou' suntelevsai th;n ojrghvn mou ejp∆ aujtouv":

Ez 20:17 Mais mon œil les a pris à merci 12 et j'ai renoncé à les détruire [effacer ] ÷
 et je n'en pas fait l'achèvement {= extermination} au désert.

Ez 20:18 Et j'ai dit à leurs fils, au désert :
Ne marchez pas suivant les décrets de vos pères, n'observez pas leurs règles,
ne vous rendez pas impurs par leurs Saletés.

Ez 20:19 Je suis YHWH, votre Dieu ÷
marchez suivant mes ordonnances, observez mes règles et exécutez-les.

Ez 20:20 Et sanctifiez mes shabbaths ÷
qu'ils servent de signe entre moi et vous,
pour que l'on sache que je suis YHWH, votre Dieu.

Ez 20:21 Mais les fils se sont rebellés contre moi [m'ont exaspéré ],
suivant mes ordonnances, ils n'avaient pas marché,
mes règles, ils ne les ont pas observées de manière à les exécuter,
ces [règles] que l'homme doit exécuter pour en vivre,
mes shabbaths, ils les ont profanés ÷
et j'ai dit que je répandrais sur eux ma fureur,
pour achever contre eux ma colère au désert.

Ez.   20:24 WlĹ≠ji ytæ/̀tB]v'Ata,w“ Wsa;+m; ytæ¢/Qjuw“ WŸc[;Aaløê yfæ¶P;v]mi ˜['y"@

.µh ≤ âynEy[e Wy™h; µt;+/ba} yl´¢WLGI yŸrEj}a'w“

Ez. 20:24 ajnq∆ w|n ta; dikaiwvmatav mou oujk ejpoivhsan
kai; ta; prostavgmatav mou ajpwvsanto kai; ta; savbbatav mou ejbebhvloun,
kai; ojpivsw tw'n ejnqumhmavtwn tw'n patevrwn aujtw'n h\san oiJ ojfqalmoi; aujtw'n.

Ez 20:23 Moi [™+ aussi] {= à mon tour},
j'ai levé [élevé° ] ma main contre eux au désert ÷
pour {= jurant de ?} les disperser parmi les nations et de les disséminer parmi les terres,

Ez 20:24 parce que, mes règles, ils ne les avaient pas exécutées,
parce que mes ordonnances ils les avaient dédaignées
et mes shabbaths, ils les avaient profanés,
et parce que leurs yeux étaient [attirés] à la suite des Saletés de leurs pères.

                                                
12 Cf. v 5:11, et les notes d'OSTY.



savbbaton sabbat, semaine

J. PORTHAULT (édité le 9 novembre 2010) 32

Ez.   22:  8 .T]l]L…âji ytæt̀oB]v'Ata,w“ tyzI–B; yvæd̀:q;

Ez. 22:  8 kai; ta; a{giav mou ejxoudevnoun
kai; ta; savbbatav mou ejbebhvloun ejn soiv.

Ez 22:  3 Et tu diras : Ainsi parle le Seigneur YHWH :
ville [Oh la ville / Malheur° à la ville ou bien Ô ville  ] qui répand le sang au milieu d'elle,
pour que vienne son temps ÷
qui fabrique des Saletés pour se rendre impure ! (…)

Ez 22:  8 [Et ] Mes (choses) saintes, tu les méprises [tu les tiens pour rien ] ÷
et mes shabbaths, tu les profanes [chez toi, on les a profanés ].

Ez.  22:26  y‹v'd:q; Wl∞L]j'y“w" yÙtir:/t Ws∞m]j; h;yn<@h}Ko

 W[ydI–/h alø∞ r/h¡f;l] aḿàF;h'A˜ybeW WlyDI+b]hi alø∞ l~jol] vd<qo•A˜yB́

.µk…â/tB] ljæàew: µh,+ynEy[́â Wmyli¢[]h, yŸt'/tB]v'miW

Ez. 22:26 kai; oiJ iJerei'" aujth'" hjqevthsan novmon mou kai; ejbebhvloun ta; a{giav mou:
ajna; mevson aJgivou kai; bebhvlou ouj dievstellon
kai; ajna; mevson ajkaqavrtou kai; tou' kaqarou' ouj dievstellon
kai; ajpo; tw'n sabbavtwn mou parekavlupton tou;" ojfqalmou;" aujtw'n,
kai; ejbebhlouvmhn ejn mevsw/ aujtw'n.

Ez 22:24 Fils d'homme, dis lui (à Jérusalem) :
Tu es une terre non purifiée [sur laquelle il n'a pas plu ] ÷
sur laquelle il n'y a pas eu d'averse, au jour du courroux

LXX ≠ [et il n'est pas advenu de pluie sur toi au jour de la colère ].
Ez 22:25 (Cette terre), il y avait une conspiration de prophètes au milieu d’elle,

comme un [des] lion[s] rugissant[s] qui lacère[nt ] une proie ÷
ils ont dévoré des gens, pris des richesses et des objets précieux,
ils ont multiplié les veuves au milieu d’elle.

Ez 22:26 Ses prêtres ont fait violence à ma Loi
et profané mes (choses) saintes [mon sanctuaire ???],
entre le sacré et le profane, ils n’ont pas séparé [distingué ]
et (la différence) entre pur et impur, ils ne (l')ont pas fait connaître [n'ont  pas distingué ] ÷
pour mes shabbaths, ils ont fermé [se sont voilé] les yeux
et j’ai été profané au milieu d’eux.

Ez.   23:38 .WlĹâji ytæ/̀tB]v'Ata,w“ aWh+h' µ/Y§B' yŸviD:q]miAta, Wa•M]fi yli≠ Wc[…¢ tazO™ d/[è

Ez 23:38 e{w" kai; tau'ta ejpoivhsavn moi:
ta; a{giav mou ejmivainon kai; ta; savbbatav mou ejbebhvloun.

Ez 23:36 Et YHWH m’a dit : Fils d’homme, vas-tu juger Ohola et Oholiba ?
Expose-leur [Annonce-leur ] leurs abominations (…)

Ez 23:38 Voici encore ce qu’elles m’ont fait ÷
elles ont rendu impur mon sanctuaire [(Lieu) Saint ] [™+ en ce jour-là] ;
et, mes shabbaths, elles les ont profanés.
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Ez.   44:24 ?WhWf–P]v]yI¿ Whfup]v;W yfæP̀;v]miB] ?fP;+v]mil]¿ fPov]li Wd§m]['y" hM;heº byrI%Al['w“

.WvDEêq'y“ ytæ/̀tB]v'Ata,w“ Wrmo+v]yI yd"∞[}/mAlk;B] yŸt'QojuAta,w“ ytæ¶ro/TAta,w“

Ez. 44:24 kai; ejpi; krivsin ai{mato" ou|toi ejpisthvsontai tou' diakrivnein:
ta; dikaiwvmatav mou dikaiwvsousin kai; ta; krivmatav mou krinou'sin
kai; ta; novmimav mou kai; ta; prostavgmatav mou

ejn pavsai" tai'" eJortai'" mou fulavxontai
kai; ta; savbbatav mou aJgiavsousin.

Ez 44:24 Et dans les querelles [jugements de sang ],
ketib (les prêtres-léwites) se tiendront pour juger selon mes jugements ; et ils jugeront
qéré ils se tiendront pour un jugement selon mes jugements ; ils jugeront
LXX [ils rendront justice selon ma justice et ils jugeront selon mes jugements ] ÷

et mes lois et mes ordonnances, ils les garderont,
dans tous mes temps-fixés / solennités / rencontres [fêtes ],

et, mes shabbaths, ils les sanctifieront.

Ez.  45:17  J#s,NEh'w“ hÙj;n“Mih'w“ t/l∞/[h; hy<fih]yI ayci¢N:h'Al[æâw“

 lá≠r:c]yI tyB́¢ ydE¡[}/mAlk…âB] t/t+B;V'b'W µ~yvid:j’b,W µyGI•j'B'

hj;%n“Mih'Ata,w“ taF…¢j'h'Ata, hc,|[}y"AaWhê

.láâr:c]yIAtyB́â d[æàB] rP̀́k'l] µymi+l;V]h'Ata,w“ h~l;/[h…âAta,w“

Ez. 45:17 kai; dia; tou' ajfhgoumevnou e[stai ta; oJlokautwvmata
kai; aiJ qusivai kai; aiJ spondai; e[sontai
ejn tai'" eJortai'" kai; ejn tai'" noumhnivai" kai; ejn toi'" sabbavtoi"
kai; ejn pavsai" tai'" eJortai'" oi[kou Israhl:
aujto;" poihvsei ta; uJpe;r aJmartiva" kai; th;n qusivan kai; ta; oJlokautwvmata
kai; ta; tou' swthrivou tou' ejxilavskesqai uJpe;r tou' oi[kou Israhl.

Ez 45:17 Mais c’est au prince qu’incomberont les holocaustes, l’oblation et la libation,
lors des fêtes, des néoménies, des shabbaths
et de tous les temps-fixés / solennités / rencontres [fêtes ] de la maison d’Israël;
c’est lui qui assurera le (sacrifice pour le) péché et l’oblation,
et les holocaustes et les (sacrifices) de paix [ ≠ de salut ],
afin de faire l’expiation pour la maison d’Israël.
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Ez    46:  1  h#wIhy“ yn:∞doa} rÙm'a;AhKoê

hc≤≠[}M'hæâ yḿ¢y“ tv,v̀́ rWg±s; hy<∞h]yI µydI+q; hn<∞Poh' t~ymiynIP]h' rx́¶j;h, r['v'⁄

.jæt́âP;yI vd<jo¡h' µ/yìb]W j"te+P;yI t~B;V'h' µ/yªb]W

Ez. 46:  1 Tavde levgei kuvrio" qeov"
Puvlh hJ ejn th'/ aujlh'/ th'/ ejswtevra/ hJ blevpousa pro;" ajnatola;"
e[stai kekleismevnh e}x hJmevra" ta;" ejnergouv",
ejn de; th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn ajnoicqhvsetai
kai; ejn th'/ hJmevra/ th'" noumhniva" ajnoicqhvsetai.

Ez 46:  1 Ainsi parle le Seigneur YHWH :
la porte du parvis intérieur qui est tournée vers l’est restera fermée
pendant les six jours ouvrables
et le jour du shabbath, elle sera ouverte ÷
et le jour de la néoménie aussi, elle sera ouverte.

Ez    46:  3 .hw:êhy“ ynE¡p]li µyvi≠d:j’b,W t/t¡B;V'B' aWh+h' r['Væ¢h' jt'P,º ≈r<a;%h;Aµ[' Ww§j}T'v]hiw“

Ez. 46:  3 kai; proskunhvsei oJ lao;" th'" gh'" kata; ta; provqura th'" puvlh" ejkeivnh"
ejn toi'" sabbavtoi" kai; ejn tai'" noumhnivai" ejnantivon kurivou.

Ez 46:  3 Et le peuple de la terre se prosternera à l'ouverture {= l’entrée} de cette porte ÷
lors des shabbaths et des néoménies, devant YHWH.

Ez    46:  4 hw:–hylæâ ayciǸ:h' brIèq]y"Arv,a} hl;+[oh…¢w“

.µymiâT; lyIaæàw“ µmiỳmiT] µyciöb;k] hV…ávi tB;%V'h' µ/y§B]

Ez. 46:  4 kai; ta; oJlokautwvmata prosoivsei oJ ajfhgouvmeno" tw'/ kurivw/:
ejn th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn e}x ajmnou;" ajmwvmou" kai; krio;n a[mwmon

Ez 46:  4 Et l'holocauste [les holocaustes] que le prince offrira à YHWH ÷
le jour du shabbath, (sera)
de six agneaux parfaits [sans-défaut ] et d'un bélier parfait [sans-défaut ].

Ez    46:12   h#w:hylæâ hb…¢d:n“ µÙymil;v]A/aê hl…¢/[ hb;⁄d:n“ ayciŸN:h' h*c,[}y"Aykiâw“

wym;+l;v]Ata,w“ /Ÿtl;[oêAta, hc…¶[;w“ µydI+q; hn<∞Poh' r~['V'~h'Ata, /l% jtæâp…¢W

tB…≠V'h' µ/y§B] hc≤[̀}y" rv≤àa}K'

./têaxe yrEèj}a' r['Væh̀'Ata, rg"ès;w“ ax…öy:w“

Ez 46:12 eja;n de; poihvsh/ oJ ajfhgouvmeno" oJmologivan
oJlokauvtwma swthrivou tw'/ kurivw/,
kai; ajnoivxei eJautw'/ th;n puvlhn th;n blevpousan kat∆ ajnatola;"
kai; poihvsei to; oJlokauvtwma aujtou' kai; ta; tou' swthrivou aujtou',
o}n trovpon poiei' ejn th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn,
kai; ejxeleuvsetai kai; kleivsei ta;" quvra" meta; to; ejxelqei'n aujtovn.

Ez 46:12 Et lorsque le prince fera une offrande volontaire,
holocauste ou (sacrifice) de paix [≠ holocaustes de salut ]
[™+ en offrande volontaire] à YHWH,
on lui ouvrira la porte qui est tournée vers l’est,
et il offrira son holocauste et son (sacrifice) de paix [ ≠ de salut ],
comme il les offre le jour du shabbath ÷
et il sortira et on fermera la porte après qu’il soit sorti.
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Osée   2:13 .Hd:ê[}/m lko¡w“ HT…≠B'v'w“ Hv…¢d“j; HG:¡j' Hc;+/cm]AlK; yŸTiB'v]hiw“

Osée 2:13 kai; ajpostrevyw pavsa" ta;" eujfrosuvna" aujth'",
eJorta;" aujth'" kai; ta;" noumhniva" aujth'" kai; ta; savbbata aujth'"
kai; pavsa" ta;" panhguvrei" aujth'":

Osée 2:  4 Incriminez votre mère, incriminez-la ! (…)
Osée 2:12 Et maintenant, je découvrirai son infamie [impureté ] aux yeux de ses amants ÷

et personne ne la délivrerra de ma main.
Osée 2:13 Et je ferai cesser toute son allégresse[détournerai toutes ses joies° ],

ses fêtes, [et ] ses néoménies et ses shabbaths ÷
et tous ses (temps)-fixés / toutes ses Rencontres [assemblées-solennelles ].

Am.    6:  3 .sm…âj; tb,v≤à ˜Wv¡yGIT'w" [r:– µ/y§l] µyDI¡n"m]hæâ

Am.  6:  3 oiJ ejrcovmenoi eij" hJmevran kakhvn,
oiJ ejggivzonte" kai; ejfaptovmenoi sabbavtwn yeudw'n,

Am 6:  3 Vous pensez reculer le jour du malheur ÷
et vous faites avancer le siège {= règne} de la violence !

LXX ≠ [Eux qui font venir le jour mauvais
  eux qui approchent et lient de faux sabbats.]

Am.  8:  4 .≈r<a…â?AyYEnI[}¿ ywEn“[' tyBi`v]l'w“ ˜/y=b]a, µypi`a}Voh' tazOØAW[m]vi

Am.  8:  5 rB…≠Ahj;T]p]nIw“ tB…V̀'h'w“ rb,V,+ hr:yBi¢v]n"w“ v~d<joŸh' rbo•[}y" yt'|m; rmo%ale

.hm…âr“mi ynEèz“amo tWE¡['l]W lq,v,+ lyDI∞g“h'l]W h~p;yae ˜yfi¶q]h'l]

Am. 8:  4 ∆Akouvsate dh; tau'ta,
oiJ ejktrivbonte" eij" to; prwi; pevnhta
kai; katadunasteuvonte" ptwcou;" ajpo; th'" gh'",

Am.  8:  5 oiJ levgonte"
Povte dieleuvsetai oJ mh;n kai; ejmpolhvsomen kai; ta; savbbata
kai; ajnoivxomen qhsaurou;" tou' poih'sai mikro;n mevtron
kai; tou' megalu'nai stavqmia kai; poih'sai zugo;n a[dikon

Am 8:  4 Ecoutez ceci, vous qui écrasez° [+ au matin ] l’indigent ÷
pour faire cesser {= disparaître} les [keti    b      humbles] [qere pauvres] de la terre

LXX ≠ [et qui tyrannisez les pauvres de la terre ].
Am 8:  5 Vous dites :

Quand donc sera passée la néoménie [le mois ], que nous vendions [™+ le grain] ?
et le shabbath, que nous ouvrions {= écoulions} le froment [le trésor ] ? ÷
pour diminuer le ’ephâh [la mesure ], nous augmenterons le sicle [≠ les poids ],
et nous fausserons les balances pour une tromperie {= pour tromper}

LXX ≠ [et nous rendrons la balance injuste ].
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Mt. 12:  1 ∆En ejkeivnw/ tw'/ kairw'/
ejporeuvqh oJ ∆Ihsou'" toi'" savbbasin dia; tw'n sporivmwn:
oiJ de; maqhtai; aujtou' ejpeivnasan
kai; h[rxanto tivllein stavcua" kai; ejsqivein.

Mt. 12:  2 oiJ de; Farisai'oi ijdovnte" ei\pan aujtw'/,
∆Idou; oiJ maqhtaiv sou poiou'sin o} oujk e[xestin poiei'n ejn sabbavtw/.

Mt 12:  1 En ce temps-là, Yeshou‘a a fait route, un (jour de) shabbath, à travers les moissons ;
or ses appreneurs ont eu faim, et ils se sont mis à arracher des épis et à les manger.

Mt 12:  2 Ce que voyant, les Pharisiens lui ont dit :
Voilà que tes appreneurs font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant un shabbath !

Mt. 12:  5 h] oujk ajnevgnwte ejn tw'/ novmw/ o{ti
toi'" savbbasin oiJ iJerei'" ejn tw'/ iJerw'/ to; savbbaton bebhlou'sin
kai; ajnaivtioiv eijsin…

Mt 12:  3 Il leur dit :
N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David, lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons, (…)

Mt 12:  5 Ou bien, n'avez-vous pas lu dans la Loi que, un shabbath,
les prêtres dans le Temple profanent le shabbath et ne sont pas coupables ?

Mt 12:  6 Or je vous dis qu'il y a ici plus grand que le Temple.

Mt. 12:  8 kuvrio" gavr ejstin tou' sabbavtou oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou.

Mt 12:  7 Si vous aviez su ce que veut dire :
C'est  de la pitié / miséricorde que je veux et non un sacrifice (Os 6:6)
vous n'auriez pas condamné ceux qui ne sont pas coupables.

Mt 12:  8 Car il est seigneur du shabbath, le Fils de l'homme.

Mt. 12:10 kai; ijdou; a[nqrwpo" cei'ra e[cwn xhravn.
kai; ejphrwvthsan aujto;n levgonte",
Eij e[xestin toi'" savbbasin qerapeu'sai… i{na kathgorhvswsin aujtou'.

Mt. 12:11 oJ de; ei\pen aujtoi'", Tiv" e[stai ejx uJmw'n a[nqrwpo"
o}" e{xei provbaton e{n kai; eja;n ejmpevsh/ tou'to toi'" savbbasin eij" bovqunon,
oujci; krathvsei aujto; kai; ejgerei'…

Mt. 12:12 povsw/ ou\n diafevrei a[nqrwpo" probavtou.
w{ste e[xestin toi'" savbbasin kalw'" poiei'n.

Mt 12:  9 Et, partant de là, il est venu à leur synagogue.
Mt 12:10 Et voici un homme qui avait une main sèche ;

et on a interrogé (Yeshou‘a) en disant :
Est-il permis, un shabbath, de guérir ? — c'était pour l'accuser.

Mt 12:11 Il leur dit : Quel est parmi vous l'homme qui,
n'ayant qu'une brebis et qu'elle tombe° un shabbath dans un trou
n'ira la saisir et la relever ?

Mt 12:12 Or, combien un homme vaut plus qu'une brebis !
De sorte qu'il est permis, un shabbath, de bien faire.

Mt. 24:20 proseuvcesqe de; i{na mh; gevnhtai hJ fugh; uJmw'n ceimw'no" mhde; sabbavtw/.

Mt 24:20 Priez pour que votre fuite n'advienne pas en hiver ou un shabbath ! / 1 Mac. 2:32-38
Mt 24:21 Car, alors, il y aura une grande oppression

telle qu'il n'en est pas advenu
depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant
et qu'il n'en adviendra jamais plus.

Mt. 28:  1 ∆Oye; de; sabbavtwn th'/ ejpifwskouvsh/ eij" mivan sabbavtwn,
h\lqen Maria;m hJ Magdalhnh; kai; hJ a[llh Mariva qewrh'sai to;n tavfon.

Mt. 28:  1 Or, le soir du shabbath, à la première lueur, vers le (jour) un de la semaine,
sont venues Miryâm, la Magdaléenne et l'autre Miryâm,
pour observer le sépulcre.
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Mc 1:21 Kai; eijsporeuvontai eij" Kafarnaouvm:
kai; eujqu;" toi'" savbbasin eijselqw;n eij" th;n sunagwgh;n ejdivdasken.

Mc 1:21 Et ils entrent dans Caphar-Nahum
et, aussitôt, un shabbath [ayant pénétré,] il enseignait à la Synagogue.

Mc 2:23 Kai; ejgevneto aujto;n
ejn toi'" savbbasin paraporeuvesqai dia; tw'n sporivmwn,
kai; oiJ maqhtai; aujtou' h[rxanto oJdo;n poiei'n tivllonte" tou;" stavcua".

Mc 2:24 kai; oiJ Farisai'oi e[legon aujtw'/,
“Ide tiv poiou'sin toi'" savbbasin o} oujk e[xestin…

Mc 2:23 Et il lui est advenu un shabbath  de passer à travers les champs-de-blé
et ses appreneurs faisant route ont commencé à cueillir les épis.

Mc 2:24 Et les pharisiens lui disaient :
Vois 3 ! Pourquoi font-ils un shabbath  ce qui n'est pas permis ?

Mc 2:25 Et il leur dit : N'avez-vous pas lu ce qu'a fait Dawid (…)
Mc 2:27 kai; e[legen aujtoi'",

To; savbbaton dia; to;n a[nqrwpon ejgevneto
kai; oujc oJ a[nqrwpo" dia; to; savbbaton:

Mc 2:28 w{ste kuvriov" ejstin oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou kai; tou' sabbavtou.

Mc 2:27 Et il leur disait :
Le shabbath est advenu à cause de l'homme et non l'homme à cause du shabbath.

Mc 2:28 Ainsi le Fils de l'homme est seigneur du shabbath aussi.

Mc 3:  2 kai; parethvroun aujto;n eij toi'" savbbasin qerapeuvsei aujtovn,
i{na kathgorhvswsin aujtou'.

Mc 3:  1 Et de nouveau il est entré dans la synagogue ;
et il se trouvait là un homme ayant la main desséchée.

Mc 3:  2 Et on l'épiait - Va-t-il le guérir un shabbath ? - afin de l'accuser.
Mc 3:  3 Et il dit à l'homme qui a la main sèche : Relève°-toi ! (Tiens-toi) au milieu !
Mc 3:  4 kai; levgei aujtoi'",

“Exestin toi'" savbbasin ajgaqo;n poih'sai h] kakopoih'sai,
yuch;n sw'sai h] ajpoktei'nai… oiJ de; ejsiwvpwn.

Mc 3:  4 Et il leur dit :
Est-il permis un shabbath de bien faire ou de faire du mal, de sauver une vie ou de tuer ?
Or eux se taisaient.

Mc 6:  2 kai; genomevnou sabbavtou h[rxato didavskein ejn th'/ sunagwgh'/,
kai; polloi; ajkouvonte" ejxeplhvssonto levgonte",
Povqen touvtw/ tau'ta, kai; tiv" hJ sofiva hJ doqei'sa touvtw/,
kai; aiJ dunavmei" toiau'tai dia; tw'n ceirw'n aujtou' ginovmenai…

Mc 6:  1 Et il est sorti de là et il vient dans sa patrie et ses appreneurs le suivent.
Mc 6:  2 Et comme le shabbath était advenu il a commencé à enseigner à la synagogue.

Et beaucoup étaient frappés en l'écoutant et ils disaient :
D'où (vient) cela à celui-là ? Quelle est la sagesse qui lui est donnée ?
Et quelles sont ces actes-de-puissance-là qui adviennent par ses mains ?
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Mc 16:  1 Kai; diagenomevnou tou' sabbavtou
Mariva hJ Magdalhnh; kai; Mariva hJ ªtou'º ∆Iakwvbou kai; Salwvmh
hjgovrasan ajrwvmata i{na ejlqou'sai ajleivywsin aujtovn.

Mc 16:  2 kai; livan prwi÷ th'/ mia'/ tw'n sabbavtwn
e[rcontai ejpi; to; mnhmei'on ajnateivlanto" tou' hJlivou.

Mc 16:  1 Et, comme le shabbath était passé,
Miryâm de Magdala et Miryâm mère de Ya‘aqob et Shelomith ont acheté des aromates,
pour venir Lui faire l'onction.

Mc 16:  2 Et, très tôt le matin, le (jour) un de la semaine,
elles viennent au tombeau, au soleil levant

Mc 16:  9 ·∆Anasta;" de; prwi÷ prwvth/ sabbavtou
ejfavnh prw'ton Mariva/ th'/ Magdalhnh'/,
par∆ h|" ejkbeblhvkei eJpta; daimovnia.

Mc 16:  9 Or s'étant relevé au matin, le premier (jour) de (la) semaine,
il est apparu d'abord à Miryâm de Magdala, de laquelle il avait jeté dehors sept démons.
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Luc 4:16 Kai; h\lqen eij" Nazarav, ou| h\n teqrammevno"
kai; eijsh'lqen kata; to; eijwqo;" aujtw'/ ejn th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn
eij" th;n sunagwghvn
kai; ajnevsth ajnagnw'nai.

Luc 4:16 Et il est venu à Nazara, où il a été nourri
et il est entré, selon son habitude / sa coutume
le jour des {= du} shabbath, à la synagogue ;
et il s’est levé pour lire.

Luc 4:31 Kai; kath'lqen eij" Kafarnaou;m povlin th'" Galilaiva".
kai; h\n didavskwn aujtou;" ejn toi'" savbbasin:

Luc 4:31 Et il est venu-en bas, vers Kephar-Nahum, ville de la Galilée
et il les enseignait, lors des shabbaths.

Luc 6:  1 ∆Egevneto de; ejn sabbavtw/ diaporeuvesqai aujto;n dia; sporivmwn,
kai; e[tillon oiJ maqhtai; aujtou'
kai; h[sqion tou;" stavcua" ywvconte" tai'" cersivn.

Luc 6:  2 tine;" de; tw'n Farisaivwn ei\pan,
Tiv poiei'te o} oujk e[xestin toi'" savbbasin…

Luc 6:  5 kai; e[legen aujtoi'", Kuvriov" ejstin tou' sabbavtou oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou.

Luc 6:  1 Or il est advenu, le shabbath qu'il passait à travers des champs-de-blé,
et ses appreneurs arrachaient et mangeaient les épis,
en les froissant de leurs mains.

Luc 6:  2 Quelques Pharisiens ont dit :
Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis un shabbath.

Luc 6:  3 Et, répondant, Yeshou‘a leur a dit : N'avez-vous donc pas lu ce qu'a fait Dawid (…)
Luc 6:  5 Et il leur disait : Il est seigneur du shabbath, le fils de l'homme.

Luc 6:  6 ∆Egevneto de; ejn eJtevrw/ sabbavtw/
eijselqei'n aujto;n eij" th;n sunagwgh;n kai; didavskein.
kai; h\n a[nqrwpo" ejkei' kai; hJ cei;r aujtou' hJ dexia; h\n xhrav.

Luc 6:  7 parethrou'nto de; aujto;n oiJ grammatei'" kai; oiJ Farisai'oi
eij ejn tw'/ sabbavtw/ qerapeuvei, i{na eu{rwsin kathgorei'n aujtou'.

Luc 6:  9 ei\pen de; oJ ∆Ihsou'" pro;" aujtouv",
∆Eperwtw' uJma'" eij e[xestin tw'/ sabbavtw/ ajgaqopoih'sai h] kakopoih'sai,
yuch;n sw'sai h] ajpolevsai…

Luc 6:  6 Et il est advenu, un autre shabbath, qu'il est entré dans la synagogue et il enseignait
et il y avait là un homme et sa main droite était sèche.

Luc 6:  7 Or les scribes et les pharisiens le surveillaient
(pour voir) s'il soigne le shabbath, afin qu'ils trouvent à l'accuser.

Luc 6:  8 Or lui connaissait leurs raisonnements / débats ;
or il dit à l'homme qui avait la main sèche : Relève°-toi ! (Tiens-toi) au milieu !
Et, se relevant, il s'est tenu debout.

Luc 6:  9 Et Yeshou‘a leur a dit :
je vous le demande, est-il permis le shabbath de bien faire ou de faire du mal,
de sauver une vie ou de la perdre ?
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Luc 13:10 «Hn de; didavskwn ejn mia'/ tw'n sunagwgw'n ejn toi'" savbbasin.

Luc 13:10 Or il enseignait dans l'une des synagogues, un shabbath.
Luc 13:11 Et voici une femme, ayant un esprit de faiblesse / infirmité, (depuis) dix-huit années …
Luc 13:14 ajpokriqei;" de; oJ ajrcisunavgwgo",

ajganaktw'n o{ti tw'/ sabbavtw/ ejqeravpeusen oJ ∆Ihsou'",
e[legen tw'/ o[clw/ o{ti
’Ex hJmevrai eijsi;n ejn ai|" dei' ejrgavzesqai:
ejn aujtai'" ou\n ejrcovmenoi qerapeuvesqe kai; mh; th'/ hJmevra/ tou' sabbavtou.

Luc 13:15 ajpekrivqh de; aujtw'/ oJ kuvrio" kai; ei\pen,
ÔUpokritaiv, e{kasto" uJmw'n tw'/ sabbavtw/
ouj luvei to;n bou'n aujtou' h] to;n o[non ajpo; th'" favtnh"
kai; ajpagagw;n potivzei…

Luc 13:16 tauvthn de; qugatevra ∆Abraa;m ou\san,
h}n e[dhsen oJ Satana'" ijdou; devka kai; ojktw; e[th,
oujk e[dei luqh'nai ajpo; tou' desmou' touvtou th'/ hJmevra/ tou' sabbavtou…

Luc 13:14 Or, répondant, le chef de la synagogue,
indigné de ce que Yeshou‘a eût soigné le shabbath,

a dit à la foule :
Il y a six jours pendant lesquels on doit œuvrer ;
venez donc ces jours-là vous faire soigner,
et non le jour du shabbath !

Luc 13:15 Le Seigneur lui a répondu et il a dit : Hypocrites !
chacun de vous, le shabbath,
ne délie-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire,
et ne l'emmène-t-il pas (pour l')abreuver ?

Luc 13:16 Et cette fille d'Abraham, que le Satan a liée, voici dix-huit ans,
il ne fallait pas qu'elle fût déliée de ce lien le jour du shabbath !

Luc 14:  1 Kai; ejgevneto ejn tw'/ ejlqei'n aujto;n eij" oi\kovn
tino" tw'n ajrcovntwn ªtw'nº Farisaivwn
sabbavtw/ fagei'n a[rton kai; aujtoi; h\san parathrouvmenoi aujtovn.

Luc 14:  2 kai; ijdou; a[nqrwpov" ti" h\n uJdrwpiko;" e[mprosqen aujtou'.
Luc 14:  3 kai; ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'"

ei\pen pro;" tou;" nomikou;" kai; Farisaivou" levgwn,
“Exestin tw'/ sabbavtw/ qerapeu'sai h] ou[…

Luc 14:  4 oiJ de; hJsuvcasan. kai; ejpilabovmeno" ijavsato aujto;n kai; ajpevlusen.
Luc 14:  5 kai; pro;" aujtou;" ei\pen,

Tivno" uJmw'n uiJo;" h] bou'" eij" frevar pesei'tai,
kai; oujk eujqevw" ajnaspavsei aujto;n ejn hJmevra/ tou' sabbavtou…

Luc 14:  1 Et il est advenu qu'il est venu dans la maison d'un des chefs [des] Pharisiens,
un shabbath, pour manger le pain,
et eux étaient à l'épier.

Luc 14:  2 Et voilà qu'un homme hydropique était devant lui.
Luc 14:  3 Et, répondant, Jésus dit aux légistes et aux Pharisiens :

Est-il permis, le shabbath, de guérir — ou non ?
Luc 14:  4 Et eux se sont tenus cois ;

et, prenant le (malade) il l'a guéri et l'a renvoyé.
Luc 14:  5 Et à leur adresse, il a dit :

Qui d'entre vous, (si) son fils ou son bœuf tombe dans un puits,
ne le retirera pas ausssitôt° le jour du shabbath ?

Luc 14:  6 Et ils n'ont pas eu la force de répliquer à cela.

Luc 18:12 nhsteuvw di;" tou' sabbavtou, ajpodekatw' pavnta o{sa ktw'mai.

Luc 18:11 Le pharisien, s’étant placé debout, priait ceci pour lui-même : (…)
Luc 18:12 Je jeûne deux fois la semaine, j’acquitte la dîme sur tout ce que j'acquiers.
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Luc 23:54 kai; hJmevra h\n paraskeuh'" kai; savbbaton ejpevfwsken.

Luc 23:54 Et c’était le jour de Préparation et (le) shabbath commençait à luire.
Luc 23:56 uJpostrevyasai de; hJtoivmasan ajrwvmata kai; muvra.

Kai; to; me;n savbbaton hJsuvcasan kata; th;n ejntolhvn.

Luc 23:55 Or les femmes qui avaient suivi-de-près
celles qui, depuis la Galilée, s’étaient jointes à lui
ont considéré / contemplé le tombeau et comment avait été mis son corps.

Luc 23:56 Or, s’en retournant, elles ont préparé aromates et parfums
et, le shabbath, elles sont restées en repos, selon le commandement.

Luc 24:  1 th'/ de; mia'/ tw'n sabbavtwn o[rqrou baqevw"
ejpi; to; mnh'ma h\lqon fevrousai a} hJtoivmasan ajrwvmata.

Luc 24:  1 Or, le (jour) un de la semaine, à l’aube profonde,
elles sont venues au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés.



savbbaton sabbat, semaine

J. PORTHAULT (édité le 9 novembre 2010) 42

Jn  5:  9 kai; eujqevw" ejgevneto uJgih;" oJ a[nqrwpo"
kai; h\ren to;n kravbatton aujtou' kai; periepavtei.
«Hn de; savbbaton ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/.

Jn  5:10 e[legon ou\n oiJ ∆Ioudai'oi tw'/ teqerapeumevnw/,
Savbbatovn ejstin, kai; oujk e[xestivn soi a\rai to;n kravbattovn sou.

Jn 5:  8 Yeshou‘a lui a dit : Relève°-toi ! Soulève ton grabat et marche.
Jn 5:  9 Et aussitôt° l’homme a recouvré la santé et il a soulevé son grabat et il marchait ;

or c’était un shabbath, ce jour-là.
Jn 5:10 Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri :

C’est shabbath, il ne t’est pas permis de soulever ton grabat.
Jn  5:16 kai; dia; tou'to ejdivwkon oiJ ∆Ioudai'oi to;n ∆Ihsou'n,

o{ti tau'ta ejpoivei ejn sabbavtw/.

Jn 5:16 Et voilà pourquoi les Juifs persécutaient Yeshou‘a  :
parce qu’il faisait cela pendant un shabbath .

Jn  5:18 dia; tou'to ou\n ma'llon ejzhvtoun aujto;n oiJ ∆Ioudai'oi ajpoktei'nai,
o{ti ouj movnon e[luen to; savbbaton,
ajlla; kai; patevra i[dion e[legen to;n qeovn i[son eJauto;n poiw'n tw'/ qew'/.

Jn 5:17 Mais [Yeshou‘a] leur a répondu :
Mon Père œuvre jusqu’à présent et moi aussi j'œuvre.

Jn 5:18 Voilà donc pourquoi les Juifs n’en cherchaient que plus à le tuer :
parce que, non seulement il déliait {= violait} le shabbath,
mais il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant l’égal de Dieu.

Jn 7:22 dia; tou'to Mwu>sh'" devdwken uJmi'n th;n peritomhvn
- oujc o{ti ejk tou' Mwu>sevw" ejsti;n ajll∆ ejk tw'n patevrwn-
kai; ejn sabbavtw/ peritevmnete a[nqrwpon.

Jn 7:23 eij peritomh;n lambavnei a[nqrwpo" ejn sabbavtw/
i{na mh; luqh'/ oJ novmo" Mwu>sevw",
ejmoi; cola'te o{ti o{lon a[nqrwpon uJgih' ejpoivhsa ejn sabbavtw/…

Jn 7:21 Yeshou‘a a répondu et leur a dit :
Je n'ai fait qu'une œuvre et, tous, vous en êtes étonnés.

Jn 7:22 Moshèh vous a donné la circoncision
— non qu'elle vienne de Moshèh, mais des Pères —
et vous circoncisez un humain, (même) pendant un shabbath.

Jn 7:23 Alors qu'un homme reçoit la circoncision pendant un shabbath
pour que ne soit pas déliée {= violée} la Loi de Moshèh,
vous vous irritez contre moi
parce que j'ai rendu la santé à un homme tout entier pendant un shabbath !

Jn 9:14 h\n de; savbbaton ejn h|/ hJmevra/
to;n phlo;n ejpoivhsen oJ ∆Ihsou'" kai; ajnevw/xen aujtou' tou;" ojfqalmouv".

Jn 9:13 On l'amène aux Pharisiens, l’ancien° aveugle.
Jn 9:14 Or c’était un shabbath,

le jour où Yeshou‘a avait fait une (boue d')argile et lui avait ouvert les yeux.
Jn 9:16 e[legon ou\n ejk tw'n Farisaivwn tinev",

Oujk e[stin ou|to" para; qeou' oJ a[nqrwpo", o{ti to; savbbaton ouj threi'.
a[lloi ªde;º e[legon, Pw'" duvnatai a[nqrwpo" aJmartwlo;" toiau'ta shmei'a poiei'n…
kai; scivsma h\n ejn aujtoi'".

Jn 9:16 Quelques Pharisiens disaient donc :
Ce n’est pas un homme qui est d’auprès de Dieu, puisqu’il ne garde pas le shabbath ;
[mais] d’autres disaient : Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes ?
et il y avait division parmi eux.
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Jn 19:31 OiJ ou\n ∆Ioudai'oi, ejpei; paraskeuh; h\n,
i{na mh; meivnh/ ejpi; tou' staurou' ta; swvmata ejn tw'/ sabbavtw/,
h\n ga;r megavlh hJ hJmevra ejkeivnou tou' sabbavtou,
hjrwvthsan to;n Pila'ton i{na kateagw'sin aujtw'n ta; skevlh kai; ajrqw'sin.

Jn 19:30 Lors donc que Yeshou‘a eut pris le vinaigre,
il a dit: [Tout] est achevé! ; et inclinant la tête, il a remis le souffle.

Jn 19:31 Les Judéens donc, comme c'était la Préparation,
pour que les corps ne demeurent pas sur la croix pendant le shabbath
— car c'était un grand jour que ce shabbath-là ! —
les Judéens ont demandé à Pilatus qu'on leur rompît° les jambes et qu'on les enlevât.

Jn 20:  1 Th'/ de; mia'/ tw'n sabbavtwn
Mariva hJ Magdalhnh; e[rcetai prwi÷ skotiva" e[ti ou[sh"
eij" to; mnhmei'on kai; blevpei to;n livqon hjrmevnon ejk tou' mnhmeivou.

Jn 20:  1 Or le (jour) un de la semaine,
Miryâm la Magdaléenne vient,
— le matin, c’était encore (la) ténèbre —
au tombeau
et elle regarde : la pierre enlevée du tombeau !

Jn 20:19 Ou[sh" ou\n ojyiva" th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ th'/ mia'/ sabbavtwn
kai; tw'n qurw'n kekleismevnwn o{pou h\san oiJ maqhtai;
dia; to;n fovbon tw'n ∆Ioudaivwn,
h\lqen oJ ∆Ihsou'" kai; e[sth eij" to; mevson kai; levgei aujtoi'", Eijrhvnh uJmi'n.

Jn 20:19 C’était donc le soir de ce jour-là, le (jour) un de la semaine,
et les portes du lieu où se trouvaient les appreneurs  étant fermées,
par crainte des Juifs,
Yeshou‘a est venu et s’est tenu au milieu
et il leur a dit : Paix à vous !
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Ac 1:12 Tovte uJpevstreyan eij" ∆Ierousalh;m
ajpo; o[rou" tou' kaloumevnou ∆Elaiw'no",

o{ ejstin ejggu;" ∆Ierousalh;m
sabbavtou e[con oJdovn.

Ac 1:12 Alors ils s’en sont retournés à Jérusalem
depuis le mont appelé “L’Oliveraie”
il est proche de Jérusalem, d’une route de shabbath {= distance sabbatique}.

Ac 13:14 aujtoi; de; dielqovnte" ajpo; th'" Pevrgh"
paregevnonto eij" ∆Antiovceian th;n Pisidivan,
kai; ªeijsºelqovnte" eij" th;n sunagwgh;n th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn ejkavqisan.

Ac 13:13 Or, (…) de Paphos, Paul et ses compagnons sont venus à Pergé, en Pamphylie ;
mais Yô'hânân, s’éloignant d’eux, est retourné à Jérusalem.

Ac 13:14 Pour eux, poussant au-delà de Pergé, ils sont arrivés à Antioche-la-Pisidienne
et, entrés à la synagogue, le jour du shabbath, ils se sont assis.

Ac 13:27 oiJ ga;r katoikou'nte" ejn ∆Ierousalh;m kai; oiJ a[rconte" aujtw'n
tou'ton ajgnohvsante"
kai; ta;" fwna;" tw'n profhtw'n ta;" kata; pa'n savbbaton ajnaginwskomevna"
krivnante" ejplhvrwsan,

Ac 13:27 En effet,
ceux qui habitent à Jérusalem et leurs chefs ont ignoré / méconnu ce (Jésus)
ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque shabbath
et qu'en le condamnant, ils ont accomplies°.

Ac 13:42 ∆Exiovntwn de; aujtw'n
parekavloun eij" to; metaxu; savbbaton lalhqh'nai aujtoi'" ta; rJhvmata tau'ta.

Ac 13:42 Comme ils sortaient,
on les a invités à parler le shabbath suivant sur le même sujet.

Ac 13:44 Tw'/ de; ejrcomevnw/ sabbavtw/
scedo;n pa'sa hJ povli" sunhvcqh ajkou'sai to;n lovgon tou' kurivou.

Ac 13:44 Or, le shabbath suivant,
presque toute la ville s'est rassemblée pour entendre la parole de Dieu.

Ac 13:45 Mais voyant les foules, les Juifs ont été remplis° de jalousie

Ac 15:21 Mwu>sh'" ga;r ejk genew'n ajrcaivwn kata; povlin tou;" khruvssonta" aujto;n e[cei
ejn tai'" sunagwgai'" kata; pa'n savbbaton ajnaginwskovmeno".

Ac 15:19 C'est pourquoi je suis d'avis, moi (Ya‘aqob),
qu'il ne faut pas inquiéter ceux des nations qui se retournent vers Dieu (…)

Ac 15:21 Car, depuis les générations anciennes,
Moïse a dans chaque ville des hérauts qui le proclament,
puisqu'on le lit dans les synagogues chaque shabbath.
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Ac 16:13 th'/ te hJmevra/ tw'n sabbavtwn ejxhvlqomen e[xw th'" puvlh" para; potamo;n
ou| ejnomivzomen proseuch;n ei\nai,
kai; kaqivsante" ejlalou'men tai'" sunelqouvsai" gunaixivn.

Ac 16:12 De (Néapolis), nous (sommes allés) à Philippes (…)
Ac 16:13 Et, le jour du shabbath, nous sommes sortis hors de la Porte,

près d'un cours d'eau où nous présumions qu'il y avait un (lieu de) prière ;
nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies.

Ac 17:  2 kata; de; to; eijwqo;" tw'/ Pauvlw/ eijsh'lqen pro;" aujtou;"
kai; ejpi; savbbata triva dielevxato aujtoi'" ajpo; tw'n grafw'n,

Ac 17:  1 Or (…) ils sont venus à Thessalonique, où il y avait une synagogue des Juifs.
Ac 17:  2 Or, selon la coutume de Paul, il est entré auprès d'eux

et, durant trois shabbaths, il a dialogué avec eux à partir des Ecritures.

Ac 18:  4 dielevgeto de; ejn th'/ sunagwgh'/ kata; pa'n savbbaton,
e[peiqevn te ∆Ioudaivou" kai; ”Ellhna".

Ac  18:  1 Après cela (Paul) quittant Athènes, est venu à Corinthe (…)
Ac  18:  4 (Paul) dialoguait à la synagogue chaque shabbath

et s'efforçait de persuader Juifs et Grecs.

Ac 20:  7 ∆En de; th'/ mia'/ tw'n sabbavtwn sunhgmevnwn hJmw'n klavsai a[rton,
oJ Pau'lo" dielevgeto aujtoi'" mevllwn ejxievnai th'/ ejpauvrion,
parevteinevn te to;n lovgon mevcri mesonuktivou.

Ac 20:  6 (…) à Troas,  nous avons séjourné sept jours.
Ac 20:  7 Or, le (jour) un de la semaine,

comme nous nous étions rassemblés pour rompre le pain,
Paul dialoguait (avec) eux — il devait partir le lendemain —
et il a prolongé sa parole jusqu'à minuit.

1Co 16:  2kata; mivan sabbavtou
e{kasto" uJmw'n par∆ eJautw'/ tiqevtw qhsaurivzwn o{ ti eja;n eujodw'tai,
i{na mh; o{tan e[lqw tovte logei'ai givnwntai.

1Co 16:  1 Pour ce qui est de la collecte en faveur des saints,
faites, vous aussi, comme je l’ai prescrit aux Eglises de la Galatie.

1Co 16:  2 Que, chaque (jour) un de la semaine,
chacun de vous mette de côté, de lui-même, thésaurisant selon qu'il aura prospéré,
de sorte que quand je viendrai n'adviennent pas de collectes.

Col. 2:16 Mh; ou\n ti" uJma'" krinevtw ejn brwvsei kai; ejn povsei
h] ejn mevrei eJorth'" h] neomhniva" h] sabbavtwn:

Col. 2:16 Que personne donc ne vous juge à propos de nourriture et de boisson,
ou en matière de fête, de néoménie ou de shabbaths.

Col. 2:17 Ce n’est là qu’une ombre des choses à venir,
mais le corps {= la réalité} (est) du Messie / Christ.
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pro-savbbaton   la veille-du-shabbath

Jdth 8:  6 kai; ejnhvsteue pavsa" ta;" hJmevra" th'" chreuvsew" aujth'"
cwri;" prosabbavtwn kai; sabbavtwn kai; pronoumhniw'n kai; noumhniw'n
kai; eJortw'n kai; carmosunw'n oi[kou Israhl.

Jdt 8:  4 Et Judith, (devenue)-veuve, a été dans sa maison trois ans et quatre mois (…)
Jdt 8:  6 Et elle jeûnait, tous les jours de son veuvage,

sauf les veilles de sabbat, les sabbats, les veilles de néoménies et les néoménies,
et les fêtes et (jours de) liesse de la maison d'Israël.

Ps.   93:  1 rZ:–a't]hi z[o∞ hw:hy“£ vb́¢l; vb́àl;& tWaëGE JÙl;m; hw:∞hy“

.f/MêTiAlB' lbe%Te¤ ˜/KèTiAπa'

Ps 92:  1 Eij" th;n hJmevran tou' prosabbavtou, o{te katwv/kistai hJ gh':
ai\no" wj/dh'" tw'/ Dauid.Ø
ÔO kuvrio" ejbasivleusen, eujprevpeian ejneduvsato,
ejneduvsato kuvrio" duvnamin kai; periezwvsato:
kai; ga;r ejsterevwsen th;n oijkoumevnhn, h{ti" ouj saleuqhvsetai.

Ps 92:  1 [Pour la veille-du-sabbat, quand la terre fut peuplée ;
 cantique de louange de David ].

Ps 93:  1 YHWH règne [a établi son règne ], il s'est vêtu de majesté [beauté°],
il s'est vêtu de puissance, YHWH, [et ] il a ceint (2) (ses reins) ÷
le monde est fixé [vers. : Il l’a fixé] [car il a affermi le monde habité ],
il [qui] ne sera pas ébranlé.

Mc 15:42 Kai; h[dh ojyiva" genomevnh", ejpei; h\n paraskeuhv o{ ejstin prosavbbaton,

Mc 15:42 Et déjà le soir étant advenu et comme c'était la Préparation qui est la veille-du-shabbath
Mc 15:43 est venu Yosseph [celui] d'Arimathie

membre éminent du conseil, qui, lui aussi, attendait d'accueillir le Règne de Dieu ;
et, ayant de l'audace, il est entré chez Pilatus et a demandé le corps de Yeshou‘a.


