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tavgma rang,  corps de troupe (en rangs) 16 emplois

Nb      2:  2 la´≠r:c]yI ynE∞B] Wn™j}y" µt;+boa} tyb´¢l] t~toaob] /l•g“DIAl[' vyai¢

.Wnîj}y" d[´`/mAlh,aoêl] bybiàs; dg<N<Ømi

Nb 2:  2 “Anqrwpo" ejcovmeno" aujtou' kata; tavgma
kata; shmeva" kat∆ oi[kou" patriw'n aujtw'n
parembalevtwsan oiJ uiJoi; Israhl:
ejnantivoi kuvklw/ th'" skhnh'" tou' marturivou
parembalou'sin oiJ uiJoi; Israhl.

Nb 2:  1 Et YHWH a parlé à Moshèh et à ’Aharon, pour dire :
Nb 2:  2 Chacun près de son étendard [≠ étant voisin de l'(autre), selon son corps de troupe],

sous les signes de leurs maisons paternelles
LXX ≠ [selon ses enseignes,  selon les maisons de leurs lignages-paternels]

les fils d’Israël camperont  [que campent les fils d’Israël] ÷
(et) vis-à-vis, tout autour, de la Tente de la Rencontre [du Témoignage]
ils [les fils d’Israël] camperont 1.

Nb      2:  3 µt…≠aob]xil] hd:¡Why“ hnEèj}m' lg<D<ü hj;r:+z“mi hm;d“q ´¢ µ~ynIjoh'w“

.bd:ên:yMi['A˜B, ˜/v¡j]n" hd:+Why“ ynE∞b]li a~ycin:w“

Nb 2:  3 kai; oiJ parembavllonte" prw'toi kat∆ ajnatola;"
tavgma parembolh'" Iouda su;n dunavmei aujtw'n,
kai; oJ a[rcwn tw'n uiJw'n Iouda Naasswn uiJo;" Aminadab:

Nb 2:  3 Et camperont [Et ceux qui campent les premiers],
[TM & Vat. + vers l’Orient,] vers le Levant,
(ceux de) l’étendard du camp de Yehoudâh, pour leurs armées

LXX ≠ [le corps de troupe du campement de Juda, avec leur puissance / force-(armée)].
et le prince des fils de Yehoudâh, Na'hshôn, fils de ’Ammî-Nâdâb.

Nb      2:10 µt…≠aob]xil] hn:m…`yTe ˜b´öWar“ hnEéj}m' lg<D<∞

.rWaêydEv]A˜B, rWx¡ylia‘ ˜be+War“ ynE∞b]li a~ycin:w“

Nb 2:10 Tavgma parembolh'" Roubhn pro;" livba su;n dunavmei aujtw'n,
kai; oJ a[rcwn tw'n uiJw'n Roubhn Elisour uiJo;" Sediour:

Nb 2:10 L’étendard [Le corps de troupe] du camp de Re’oubén,
(sera) vers Thémân [le midi], selon ses armées ÷
et le prince des fils de Re’oubén : ’Elî-Çour, fils de Shedé’Our.

                                                  
1 Origène consacre l’Homélie sur Nombres 2  à l’interprétation de trois mots du verset 2 :

Il interprète tagma  (corps de troupes) à la lumière du mot taxis (place, ordre) de 1 Co 14:40 “Que tout se fasse en ordre”.   Il
faut connaître son ordre, comprendre ce qu’il exige, accorder sa conduite aux exigences de l’ordre dont on se réclame,
particulièrement, quand on appartient à l’ordre sacerdotal (pointe polémique contre les dignitaires ecclésiastiques indignes).
Les enseignes, (sêmeai), sont pour lui des signes (sêmeia) c’est-à-dire les caractères qui marquent l’individualité de chacun :
il est impossible de confondre une âme avec une autre âme : la chasteté de Pierre n’est pas celle de Paul. Quant aux lignages
paternels, ils désignent les différentes familles célestes auxquelles nous seront associés.
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Nb      2:18 hM;y:– µt…`aob]xil] µyIr"üp]a, hnEèj}m' lg<D<∞

.dWhêyMi['A˜B, [m…`v;ylia‘ µyIr"+p]a, ynE∞b]li a~ycin:w“

Nb 2:18 Tavgma parembolh'" Efraim para; qavlassan su;n dunavmei aujtw'n,
kai; oJ a[rcwn tw'n uiJw'n Efraim Elisama uiJo;" Emioud:

Nb 2:18 L’étendard [Le corps de troupe] du camp de ’Êphraïm,
(sera) selon ses armées, vers la mer [vers la mer, avec leur armée] ÷
et le prince des fils de ’Êphraïm : ’Elî-Shâmâ, fils de ’Ammî-Houd.

Nb      2:25 .yD:êv'yMiâ['A˜B, rz<[≤`yjia} ˜d:+ ynE∞b]li a~ycin:w“ µt…≠aob]xil] hn:po¡x; ˜d:ü hnEèj}m' lg<D<∞

Nb 2:25 Tavgma parembolh'" Dan pro;" borra'n su;n dunavmei aujtw'n,
kai; oJ a[rcwn tw'n uiJw'n Dan Aciezer uiJo;" Amisadai:

Nb 2:25 L’étendard [Le corps de troupe] du camp de Dân
(sera) vers le nord, selon ses armées [avec leur armée] ÷
et le prince des fils de Dân, ’Ahî-‘Ezèr, fils de ’Ammî-Shaddâï.

Nb      2:31 t/a–me vv´¢w“ πl,a≤` µyViömij}w" h[…áb]viw“ πl,a,% taæ¢m] ˜d:+ hnEj}mæ¢l] µ~ydIquP]h'AlK;

.µh≤âyleg“dIl] W[¡s]yI hn:èroj}a'l;

Nb 2:31 pavnte" oiJ ejpeskemmevnoi th'" parembolh'" Dan
eJkato;n kai; penthvkonta eJpta; ciliavde" kai; eJxakovsioi:
e[scatoi ejxarou'sin kata; tavgma aujtw'n.

Nb 2:31 Tous les visités {= recensés}  [inspectés] du camp de Dân :
cent cinquante sept mille six cents ÷
et ils partiront [décamperont] les derniers, selon leurs étendards [leur corps de troupe].

Nb      2:34 la´≠r:c]yI ynE∞B] Wc¡[}Y"w"ô

hv,%moAta, hw:@hy“ hW:!xiArv,a} lkoK]·

.wyt…âboa} tyB´àAl[' wyt…`joP]v]mil] vyaià W[s;+n: ˜k´¢w“ µ~h,yleg“dIl] Wnªj;A˜Ke

Nb 2:34 kai; ejpoivhsan oiJ uiJoi; Israhl pavnta, o{sa sunevtaxen kuvrio" tw'/ Mwush'/,
ou{tw" parenevbalon kata; tavgma aujtw'n kai; ou{tw" ejxh'ron,
e{kasto" ejcovmenoi kata; dhvmou" aujtw'n kat∆ oi[kou" patriw'n aujtw'n.

Nb 2:34 Et les fils d'Israël ont fait ÷
selon tout ce qu'avait commandé YHWH à Moshèh ;
c'est ainsi qu'ils ont campé selon leurs étendards [leur corps de troupe]
et c'est ainsi qu'ils sont partis [ont décampé],
chacun selon leur clan [(suivant son) voisin, selon leurs dèmes],
suivant sa maison paternelle [selon les maisons de leurs lignages-paternels].
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Nb    10:14 µt…≠aob]xil] hn:¡voarIB; hd:üWhy“AynEêb] hnEéj}m' lg<D<∞ [S'|YIw"

.bd:ên:yMi['A˜B, ˜/v¡j]n" /a+b;x]Al['w“

Nb 10:14 kai; ejxh'ran tavgma parembolh'" uiJw'n Iouda prw'toi su;n dunavmei aujtw'n:
kai; ejpi; th'" dunavmew" aujtw'n Naasswn uiJo;" Aminadab,

Nb 10:14 Et est parti [a décampé] en premier
l’étendard [le corps de troupe] du camp des fils de Yehoudâh,
selon leurs armées [≠ avec leur armée] ÷
et à la tête de son armée était Na'hshôn, fils de ’Ammi-Nâdâb ;

Nb    10:18 .rWaêydEv]A˜B, rWx¡ylia‘ /a+b;x]Al['w“ µt…≠aob]xil] ˜b´`War“ hnEèj}m' lg<D<ü [s'%n:w“

Nb 10:18 kai; ejxh'ran tavgma parembolh'" Roubhn su;n dunavmei aujtw'n:
kai; ejpi; th'" dunavmew" aujtw'n Elisour uiJo;" Sediour,

Nb 10:18 Et est parti [a décampé] (ensuite) l’étendard [le corps de troupe] du camp de Re’oubén,
selon leurs armées [≠ avec leur armée] ÷
et à la tête de son armée était ’Elî-Çour, fils de Shedé’Our.

Nb    10:22 .dWhêyMi['A˜B, [m…`v;ylia‘ /a+b;x]Al['w“ µt…≠aob]xil] µyIr"¡p]a,AynEêb] hnEèj}m' lg<D<ü [s'%n:w“

Nb 10:22 kai; ejxarou'sin tavgma parembolh'" Efraim su;n dunavmei aujtw'n:
kai; ejpi; th'" dunavmew" aujtw'n Elisama uiJo;" Emioud,

Nb 10:22 Et est parti l’étendard [décampera le corps de troupe] du camp des fils de ’Ephraïm,

Nb    10:25 µt…≠aob]xil] tnO™j}M'hæâAlk;l] πS´àa'm] ˜d:+AynEb] hnE∞j}m' lg<D<º [s'%n:w“

.yD:êv' yMi['A˜B, rz<[≤`yjia} /a+b;x]Al['w“

Nb 10:25 kai; ejxarou'sin tavgma parembolh'" uiJw'n Dan
e[scatoi pasw'n tw'n parembolw'n su;n dunavmei aujtw'n:
kai; ejpi; th'" dunavmew" aujtw'n Aciezer oJ tou' Amisadai,

Nb 10:25 Et est parti l’étendard [décampera le corps de troupe] du camp des fils de Dân,
à l'arrière-garde de tous les camps, selon leurs armées [≠ avec leur armée] ÷
et à la tête de son armée ’Ahî-‘Ezèr, fils de ’Ammî-Shaddâï.
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1Sm    4:10 µyTi%v]lip] Wm∞j}L;YIw"

dao–m] hl…¢/dG“ hK…`M'h' yhiàT]w" wyl;+h;aol] vyai¢ WŸsnUŸY:w" l~aer:c]yI πg< N:•YIw"

.yliâg“r" πl,a≤` µyvià løv] lae+r:c]YImi l~PoYIw"

1Sm 4:10 kai; ejpolevmhsan aujtouv": kai; ptaivei ajnh;r Israhl,
kai; e[fugen e{kasto" eij" skhvnwma aujtou':
kai; ejgevneto plhgh; megavlh sfovdra,
kai; e[pesan ejx Israhl triavkonta ciliavde" tagmavtwn.

1Sm 4:  7 Et les Philistins ont craint, car ils disaient : Dieu est arrivé au camp !
et ils ont dit :

1Sm 4:  9 Montrez-vous courageux [forts] et soyez des hommes, Philistins,
de peur d'être asservis aux Hébreux, comme il vous ont été asservis ÷
Soyez des hommes et combattez !

1Sm 4:10 [+ Et ils leur ont livré bataille]
et Israël a été frappé° {= battu} et chacun s’est enfui à ses tentes
et cela a été une très grande défaite ÷
il est tombé du côté d’Israël trente mille hommes de pied [≠  des corps de troupe].

1Sm  15:  4 yli≠g“r" πl,a≤` µyItæàam; µyai+l;F]B' µ~dEq]p]YI w"ê µ[;+h;Ata, l~Wav; [Mæ¶v'y“w"

.hd:êWhy“ vyaiàAta, µypi`l;a} tr<c≤à[}w"

1Sm 15:  4 kai; parhvggeilen Saoul tw'/ law'/
kai; ejpiskevptetai aujtou;" ejn Galgaloi" tetrakosiva" ciliavda" tagmavtwn
kai; to;n Ioudan triavkonta ciliavda" tagmavtwn.

1Sm 15:  4 Et Shâ’ül a convoqué le peuple [transmis-l’ordre au peuple (de venir)]
et il l’a visité [inspecté] à Théla’îm {= "aux Agneaux"} [≠ à Galgala 

2] : 
deux cent mille hommes de pied [quatre cent mille hommes des corps de troupe] ÷
et dix mille hommes [trente mille hommes des corps de troupe] de Juda.

2Sm 23:13 varo% µyvi¢ løV]h'me ?hv;⁄ løv]¿ µyvi løv] WdŸr“YEw"

µL…≠dU[} tr"¡[;m]Ala, dwI±D:Ala, r~yxiq;Ala, Wabo•Y:w"

.µyaiâp;r“ qm,[´àB] hn:¡jo µyTi+v]liP tY"∞j'w“

2Sm 23:13 kai; katevbhsan trei'" ajpo; tw'n triavkonta
kai; h\lqon eij" Kaswn pro;" Dauid eij" to; sphvlaion Odollam,
kai; tavgma tw'n ajllofuvlwn parenevbalon ejn th'/ koilavdi Rafai>m:

2Sm 23:13 Et Trois d'entre les Trente chefs sont descendus
et sont venus, à la moisson, [≠ à Kasôn], vers Dawid, à la grotte de ‘Adoullâm ÷
et une force [≠  un corps de troupe] de Philistins campait
dans le val des Rephâ’ïm [Raphaïm].

                                                  
2 Au lieu du quasi hapax TM (cf. Is 40:11) LXX donne comme pour le rassemblement des troupes un lieu connu, 

qui est par ailleurs celui où elles se rassembleront à nouveau après la bataille (v. 21).
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1Co 15:22 w{sper ga;r ejn tw'/ ∆Ada;m pavnte" ajpoqnhv/skousin,
ou{tw" kai; ejn tw'/ Cristw'/ pavnte" zw/opoihqhvsontai.

1Co 15:23 e{kasto" de; ejn tw'/ ijdivw/ tavgmati:
ajparch; Cristov",
e[peita oiJ tou' Cristou' ejn th'/ parousiva/ aujtou',

1Co 15:22 De même en effet que tous meurent en Adam,
ainsi tous reprendront vie dans le Messie / Christ.

1Co 15:23 Mais chacun à son propre rang ;
comme prémices, Messie / Christ,
ensuite ceux (qui seront) du Messie / Christ lors de sa Venue.


