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tafhv sépulture° 15 emplois

Gn.   50:  3 µyfi≠nUj}h' ym´¢y“ Wa¡l]m]yI ˜K´à yKiö µ/y± µy[i¢B;r“a' /ŸlAWal]m]YIw"

.µ/yî µy[iàb]vi µyIr"¡x]mi /tüao WKèb]YIw"

Gn 50:  3 kai; ejplhvrwsan aujtou' tessaravkonta hJmevra":
ou{tw" ga;r katariqmou'ntai aiJ hJmevrai th'" tafh'".
kai; ejpevnqhsen aujto;n Ai[gupto" eJbdomhvkonta hJmevra".

Gn 50:  2 Et Yôséph a ordonné aux médecins qui étaient à son service
d'embaumer son père ÷
et les médecins ont embaumé Israël.

Gn 50:  3 On a rempli / accompli pour lui quarante jours,
car ainsi remplit-on / accomplit-on les jours de l'embaumement

LXX ≠ [car ainsi compte°-t-on les jours de la sépulture°] ÷
et les Egyptiens l'ont pleuré [LXX ont pris-le-deuil pour lui] septante jours.
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Dt     21:23 ≈[e%h;Al[' /t⁄l;b]nI ˜yliŸt;Aalø

yWl–T; µyhi`løa‘ tlæàl]qiAyKiâ aWh+h' µ/Y§B' WŸNr<~B]q]Ti r/b•q;AyKiâ

.hl…âj}n" Ú`l] ˜t´ànO Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ r~v,a} Ú+t]m…¢d“a'Ata, a~Mef't] alø•w“

Dt 21:23 oujk ejpikoimhqhvsetai to; sw'ma aujtou' ejpi; tou' xuvlou,
ajlla; tafh'/ qavyete aujto;n ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/,
o{ti kekathramevno" uJpo; qeou' pa'" kremavmeno" ejpi; xuvlou:
kai; ouj mianei'te th;n gh'n, h}n kuvrio" oJ qeov" sou divdwsivn soi ejn klhvrw/.

Dt 21:22 Lorsqu’il y aura en un homme un péché à jugement de mort
et qu’il aura été mis à mort ÷
et que tu l’auras suspendu à un arbre,

LXX ≠ [Si un homme a commis une faute qui mérite la mort
  et qu’il soit mis à mort et que vous le suspendiez au bois] 1

Dt 21:23 son cadavre ne passera pas la nuit sur l’arbre [son corps ne couchera pas sur le bois],
mais, (pour ce qui est de) l’ensevelir, tu l’enseveliras en ce jour-là {= le jour-même}

LXX ≠ [mais vous l’ensevelirez dans une sépulture° en ce jour-là] ;
car un [tout] suspendu [+ sur le bois] est une malédiction [maudit] de Dieu 2 ÷
ainsi, tu ne rendras pas impur ton sol [ta ’adâmâh],

LXX ≠ [vous ne souillerez pas la terre]
que YHWH, ton Dieu, te donne en héritage.

Dt     34:  6 r/[–P] tyB´¢ lWm¡ ba;+/m ≈r<a≤¢B] y“ŸG"b' /t•ao rBoŸq]YIw"

.hZ<êh' µ/Yìh' d[æ` /t+r:b¨¢q]Ata, v~yai [d"èy:Aaløêw“

Dt 34:  6 kai; e[qayan aujto;n ejn Gai ejn gh'/ Mwab ejggu;" oi[kou Fogwr:
kai; oujk oi\den oujdei;" th;n tafh;n aujtou' e{w" th'" hJmevra" tauvth".

Dt 34:  5 Et là est mort Moshèh, serviteur de YHWH, en terre de Mô’âb ÷
sur la bouche [= selon l’ordre] de YHWH.

Dt 34:  6 Et Il [on] l’a enseveli dans la vallée [≠ à Gaï],
en terre de Mô’âb, vis-à-vis de Béth-Pe‘ôr [proche de la maison de Phogôr] ÷
et nul n’a connu sa sépulture° [sépulture°], jusqu’à ce jour.

                                                  
1 Josèphe interprète “lapidé, puis pendu pendant une journée et enterré sans honneurs et en secret”;

un exégète chrétien cité par Procope y voit au contraire un husteron-proteron, 
de même que le Rouleau du Temple qui interprète : Vous le pendrez au bois et il mourra.

2 Tg N “Quiconque est suspendu au bois est maudit devant YHWH”;
Symmaque “car il a été pendu à cause du blasphème contre Dieu” (Josèphe interprète de même);
Tg Jo : “C’est une offense devant Dieu de pendre un homme” (Rashi : car il est fait à son image);

En Gal. 3:13, Paul inverse l’interprétation péjorative : en devenant “malédiction” en faveur des hommes, Christ
 les a libérés de la malédiction de la Loi, par laquelle nul ne peut être justifié, 
selon qu’il est écrit “maudit quiconque ne met pas en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la Loi “. 
L’addition “sur le bois” apparaît aussi dans le Rouleau du Temple, 
elle a donc pu être éliminée du TM parce que trop christianisante.
Philon (et Origène) ont encore une interprétation différente : “suspendre” = “mettre son espoir en” [le bois].
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2Ch  26:23 wyt;%boa}Aµ[i WhY:@ZI[u bK'Ÿv]YIw"

µyki+l;M]l' rv≤¢a} h~r:WbQ]h' hdE•c]Bi wŸyt;boa}Aµ[i /t•ao WrŸB]q]YIw"

aWh– [r:∞/xm] Wr™m]a; yKià

.wyT…âj]T' /n™B] µt…à/y Jløüm]YIw"

2Par 26:23 kai; ejkoimhvqh Ozia" meta; tw'n patevrwn aujtou',
kai; e[qayan aujto;n meta; tw'n patevrwn aujtou'
ejn tw'/ pedivw/ th'" tafh'" tw'n basilevwn,
o{ti ei\pan o{ti Leprov" ejstin:
kai; ejbasivleusen Iwaqam uiJo;" aujtou' ajnt∆ aujtou'.

2Ch 26:23 Et ‘Ouzzi-Yâhou [Ozias] s’est couché avec ses pères
et on l’a enseveli avec ses pères,
dans le champ de la sépulture° qui est pour les [≠ des] rois
car on disait : C’est un lépreux ÷
et Yôthâm, son fils, a régné à sa place.

2Ma 9:15 tou;" de; Ioudaivou", ou}" diegnwvkei mhde; tafh'" ajxiw'sai,
oijwnobrwvtou" de; su;n toi'" nhpivoi" ejkrivyein qhrivoi",
pavnta" aujtou;" i[sou" ∆Aqhnaivoi" poihvsein:

2 Ma 9:15 quant aux Juifs,
— eux qu'il n'avait même pas jugés dignes d'une sépulture°,
    mais qu'il voulait jeter aux bêtes-sauvages, eux et leurs tout-petits-enfants°.,
    et en faire la pâture des oiseaux de proie —
(il promettait) de les mettre sur un pied d'égalité avec les Athéniens !

Qo     6:  3 wyn:fiv;Aym´ây“ Wy§h]YIv, Û br"∞w“ hy<@j]yIê t/BŸr" µ*ynIv;w“ ha;^me vyai¢ dyli¢/yAµai

/L– ht;y“h…¢Aalø hr:¡Wbq]Aµg"w“ hb;+/Fh'A˜mi [Bæ¢c]tiAalø /Ÿvp]n"w“

.lp,N:êh' WNM≤`mi b/fè yTir“m'ˆa;

Ecc. 6:  3 eja;n gennhvsh/ ajnh;r eJkato;n kai; e[th polla; zhvsetai,
kai; plh'qo" o{ ti e[sontai hJmevrai ejtw'n aujtou',
kai; yuch; aujtou' oujk ejmplhsqhvsetai ajpo; th'" ajgaqwsuvnh",
kaiv ge tafh; oujk ejgevneto aujtw'/, ei\pa ∆Agaqo;n uJpe;r aujto;n to; e[ktrwma,

Qo 6:  3 Quelqu'un aurait-il engendré cent (fils), et vivrait-il de nombreuses années,
et les jours de ses années seraient-ils nombreux,
si son âme ne se rassasie pas de bonheur et qu'il n'ait pas même de sépulture° ÷
je dis que l'avorton est plus heureux que lui.

Qo 6:  4 Car c'est en vain qu’il est venu et c’est dans la ténèbre qu’il s’en va …

Job   17:  1 .yliâ µyrIèb;q] Wk[;%z“nI ymæày: hl;B;ju£ yji¢Wr

Job 17:  1 ojlevkomai pneuvmati ferovmeno", devomai de; tafh'" kai; ouj tugcavnw.

Job 17:  1 Mon souffle s’épuise, mes jours s’éteignent°°; à moi les sépultures!
LXX ≠ [Je péris, emporté par le souffle ;

  mais j'implore une sépulture° sans l’obtenir.]
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Si  38:16 Tevknon, ejpi; nekrw'/ katavgage davkrua
kai; wJ" deina; pavscwn e[narxai qrhvnou,
kata; de; th;n krivsin aujtou' perivsteilon to; sw'ma aujtou'
kai; mh; uJperivdh/" th;n tafh;n aujtou'.

Si 38:16 Enfant, sur un mort, répands des larmes
et, comme un (homme) qui souffre terriblement, entonne la lamentation ;
selon qu'il lui est dû, ensevelis son corps
et ne néglige pas sa sépulture°.

Is.     53:  9 wyt…≠moB] ryvi`[;Ata,w“ /r+b]qi µ~y[iv;r“Ata, ˜T´¶YIw"

.wypiâB] hm…`r“mi aløèw“ hc;+[; sm…¢j;Aalø l['º

Is 53:  9 kai; dwvsw tou;" ponhrou;" ajnti; th'" tafh'" aujtou'
kai; tou;" plousivou" ajnti; tou' qanavtou aujtou':
o{ti ajnomivan oujk ejpoivhsen, oujde; euJrevqh dovlo" ejn tw'/ stovmati aujtou'.

Isaïe 53:  9 Et on a donné {= placé}  avec des méchants sa sépulture
et avec un enrichi son tertre funéraire [Q ≠ TM dans ses morts]
bien qu'il n'eût pas commis de violence
et qu'il n'y eût pas de tromperie dans sa bouche

LXX ≠ [Et je donnerai les mauvais contre sa sépulture° et les riches contre sa mort ;
  car il n’a fait aucune iniquité et aucune fourberie n’a été trouvée dans sa bouche].

Is.     57:  2 ./jêkon“ Jl´`ho µt…≠/bK]v]miAl[' WjWn™y: µ/l+v; a/b∞y:

Is 57:  2 e[stai ejn eijrhvnh/ hJ tafh; aujtou', h\rtai ejk tou' mevsou.

Isaïe 57:  1 [+ Voyez comme] Le juste disparaît ;
et nul n’y met son cœur [ne reçoit (cela) dans son cœur] {= n'y fait attention} ÷
les hommes fidèles [justes] sont ajoutés {≠ emportés} [enlevés]
et nul ne discerne / comprend°
que c’est à cause du mal que le juste est ajouté {≠ emporté} [enlevé].

Isaïe 57:  2 Il entre dans la paix ;
ils reposent sur leurs couches ÷
ceux qui allaient dans leur exactitude.

LXX ≠ [Sa sépulture° sera en paix, il a été enlevé du milieu …]

Jér.   22:19 .µIl…âv;Wry“ yrEè[}v'l] ha;l]h…`me Jle+v]h'w“ b/j∞s; rb´≠Q;yI r/m¡j} tr"èWbq]

Jér. 22:19 tafh;n o[nou tafhvsetai,
sumyhsqei;" rJifhvsetai ejpevkeina th'" puvlh" Ierousalhm.

Jér. 22:18 C’est pourquoi, ainsi parle YHWH,
au sujet de Joïaqim, fils de Y’oshiâhou, roi de Juda : [+ Malheur, à cause de cet homme]
On ne fera pas la lamentation [on ne se frappera pas (la poitrine)] pour lui :
Malheur [Oh!], mon frère ! [TM + Malheur, ma sœur !] ÷
on ne fera pas pour lui la lamentation : Malheur, Seigneur ! et Malheur, Sa Majesté !

LXX ≠ [et point on ne le pleurera : Hélas / Malheur à moi, Seigneur !]
Jér. 22:19 C’est d’une sépulture d’âne qu’il sera enseveli ÷

il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem.
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Ez.    32:22 .br<j…âB, µyli`p]NOh' µyli+l;j} µL…¢Ku wyt…≠rob]qi wyt…`/bybiâs] Hl;+h;q]Alk;w“ r~WVa' µv…¶

Ez. 32:22 ejkei' Assour kai; pa'sa hJ sunagwgh; aujtou' pavnte" traumativai ejkei' ejdovqhsan,
kai; hJ tafh; aujtw'n ejn bavqei bovqrou,
kai; ejgenhvqh hJ sunagwgh; aujtou' perikuvklw/ tou' mnhvmato" aujtou',
pavnte" oiJ traumativai oiJ peptwkovte" macaivra/,

Ez 32:18 Fils d'homme, gémis sur ma multitude d’Egypte [lamente-toi sur la force de l’Egypte]
et fais-la descendre ÷ elle et les filles des nations, vers la terre d’en-bas,

LXX ≠ [et les filles des nations la feront descendre, morte, vers la profondeur de la terre]
avec [vers] ceux qui descendent à la citerne [fosse] (…)

Ez 32:22 Là est ’Assour et toute son assemblée autour de ses sépultures [tombeaux°] ÷
— tous des victimes tombées par le glaive

Ez 32:23 (Lui) dont on a placé les sépultures [tombeaux°] dans les flancs de la citerne
et son assemblée est tout autour de sa tombe ÷ tous des victimes tombées par le glaive
eux qui avaient fait régner la frayeur° [crainte ] sur la terre des vivants.

Ez 32:22 [Là est Assour et toute son assemblée, tous les blessés, on les a mis là   
 et leur sépulture° (est)]dans les profondeurs de la fosse
 et son assemblée est advenue autour de son tombeau°
 tous des blessés à mort, tombés sous le glaive] ;

Bel 31 h\n de; lavkko" ejn w|/ ejtrevfonto levonte" eJptav,
oi|" paredivdonto oiJ ejpivbouloi tou' basilevw",
kai; ejcorhgei'to aujtoi'" kaq∆ eJkavsthn hJmevran tw'n ejpiqanativwn swvmata duvo.
kai; ejnebavlosan to;n Danihl oiJ o[cloi eij" ejkei'non to;n lavkkon,
i{na katabrwqh'/ kai; mhde; tafh'" tuvch/.

Dan 14:31 Or il était une citerne / fosse où se trouvaient nourris sept lions
Bel 31 à qui étaient livrés ceux qui complotaient contre le roi

et on veillait à leur donner chaque jour deux corps de condamnés à mort
et la foule a jeté Daniel dans cette citerne / fosse
afin qu'il fut dévoré et ne reçoive pas de sépulture°.

Nah.   1:14 d/[– Ú`m]Vimi [r"èZ:yIAaløê hw:±hy“ Ú~yl,~[; hW:•xiw“

.t…/Lêq' yKià Úr<¡b]qi µyciàa; hk…öSem'W ls,P≤á tyrIŸk]a' Úyh,⁄løa‘ tyBeŸmi

Nah. 1:14 kai; ejntelei'tai uJpe;r sou' kuvrio", ouj sparhvsetai ejk tou' ojnovmatov" sou e[ti:
ejx oi[kou qeou' sou ejxoleqreuvsw ta; glupta; kai; cwneutav:
qhvsomai tafhvn sou, o{ti tacei'".

Nah 1:14 Et YHWH ordonne contre toi [ordonnera à ton propos] :
On ne sèmera plus à partir de ton nom  [Tg  : Il n'y aura plus de souvenir de ton nom] ÷
de la maison de tes dieux [ton dieu],
je supprimerai statues [(images) sculptées] et (idoles de) métal-fondu,
et je mettrai ta sépulture  [Tg  + là]… car tu es léger [LXX  Car, rapides …] 3.

                                                  
3 Cf. BA 23, ad loc.
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Mt. 27:  7 sumbouvlion de; labovnte"
hjgovrasan ejx aujtw'n to;n ∆Agro;n tou' Keramevw"
eij" tafh;n toi'" xevnoi".

Mt 27:  6 Les chefs-des-prêtres ont pris l’argent et ils ont dit :
Il n’est pas permis de le mettre dans le Trésor,
puisque c’est le prix du sang.

Mt 27:  7 Après avoir tenu conseil,
ils en ont acheté le “champ du Potier”,
pour la sépulture° des étrangers.


