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χίμαρος  jeune-bouc 56 emplois 
 
 
 
 
Lév. 4:23  א Ê"È ˚  טָח ר$‹ֲא) ֔תאÏַָח   ֙ויָלֵא ע1ד˚ה־˚ֽא

 ׃םיGמָ˙ רEכָז םיÎAִע רי?עְ‡ ˚֛נÊְָרָק־תֶא אי:בֵהְו
Lév. 4:24  1מָסְוJ ריִ֔עָ‚ַה ‹אֹ֣ר־לַע ֙˚דָי  

  ה"והְי יPנְפִל ה(לֹעָה־תֶא טNחְ‹ִי־רֶ‹ֲא ם˚֛קְמÊִ ˚֔תֹא טMחָ‹ְו
 ׃אÍֽה תא(Ïַח

Lév. 4:23 καὶ γνωσθῇ αὐτῷ ἡ ἁμαρτία ἣν ἥμαρτεν ἐν αὐτῇ  
  καὶ προσοίσει τὸ δῶρον αὐτοῦ                       χίμαρον ἐξ αἰγῶν  ἄρσεν  ἄμωμον 
Lév. 4:24 καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ χιμάρου  
  καὶ σφάξουσιν αὐτὸν ἐν τόπῳ οὗ σφάζουσιν τὰ ὁλοκαυτώματα ἐνώπιον κυρίου  
                                  ἁμαρτία ἐστίν  

Lév. 4:22 Lorsqu'un prince aura péché [Mais si c'est le chef qui a péché] (…) 
Lév. 4:23 et qu'on lui aura fait connaître le péché  
       par lequel il a péché ÷ 
  il amènera [offrira] (pour) son offrande : 
            un jeune-bouc [d'entre les] chèvres / caprins,  
            un mâle,  
                parfait [sans-défaut]. 
Lév 4:24 Et il appuiera [imposera ] sa main sur la tête du jeune-bouc 
  et il l’immolera dans le lieu où l’on immole l’holocauste,1 devant YHVH ÷ 
  c’est un (sacrifice pour le) péché. 
 
 
 
 

 
 1  Le flanc de l'autel, vers le nord, (1:11).  
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Lév. 9:  3  ־לֶאְוÊְנQאָרְ‡ִי יRַדְ˙ לÊPרֹ֑מאֵל  ר  
  תאÏַָ֔חְל                ֙םיÎִִע־ריִעְ‡ Í֤חְק

 ׃הXלֹעְל םAמיִמְ˙ הWנָ‹־יֵנÊְ ‡ֶבVכָו לֶגֵ֙עְו
Lév. 9:  3 καὶ τῇ γερουσίᾳ Ισραηλ λάλησον λέγων  
  λάβετε χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα    περὶ ἁμαρτίας  
        καὶ μοσχάριον καὶ ἀμνὸν ἐνιαύσιον  εἰς ὁλοκάρπωσιν  ἄμωμα 

Lév. 9:  3 Et aux fils [≠ au conseil-des-anciens] d'Israël, tu parleras pour dire ÷ 
  Prenez un jeune-bouc de chèvres [d'entre les chèvres]  
     pour le (sacrifice pour le) péché, 
          un veau [un jeune-taurillon] et un agneau, fils de l’année, [TM parfaits], 
     pour l'holocauste [pour en faire total apanage,  sans-défaut]. 
Lév. 9:  4            un taureau et un bélier,  
     pour  le (sacrifice de) paix à sacrifier devant YHVH 
 LXX ≠    [pour le sacrifice de salut                 devant le Seigneur] ; 
        et une oblation [≠ de la fleur-de-farine] pétrie à l'huile ÷ 
  car, aujourd’hui, YHVH va se laisser voir [au milieu] de vous. 
 
Lév. 9:15  ַוÌַא בֵ֕רְקRְרָק תÊMם"עָה ן  

  םָ֔עָל ר̂‹ֲא ֙תאÏַָח[ה רי\עְ‡־תֶא חַ֞˜Ìִַו
 ׃ן˚ֽ‹אִרÍ ÔָהRאÏְַחְי[ו ÍהQטָחְ‹Ìִַו

Lév. 9:15 καὶ προσήνεγκαν τὸ δῶρον τοῦ λαοῦ  
  καὶ ἔλαβεν τὸν χίμαρον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ  
  καὶ ἔσφαξεν αὐτὸ καθὰ καὶ τὸ πρῶτον  
Lév. 9:  8 Et ‘Aharon s'est approché [s'est avancé près] de l'autel ÷ 
  et il a immolé le veau      du (sacrifice) [pour le] péché, [TM + celui qui était pour lui] 
Lév. 9:15 Et il a offert l’offrande [le don] du peuple ÷ 
   et il a pris  le jeune-bouc du (sacrifice) [pour le] péché,         celui du peuple ; 
  et il l’a immolé  
 TM + [et il a fait                             un (sacrifice pour le) péché],  
  comme pour la première (victime). 
 

Lév. 10:16  Ëָֹ֥ר› Ëָֹמ ‹̀ר›aִהְו הÚPַח  ף"ֹר‡ הÏָ֗תא [ה ריdעְ‡    ׀תPאְו
 ׃רֹֽמאֵל םAרָת˚Úַה ןֹ֔רֲהַא יPנÊְ ֙רָמָתיGא־לַעְו רhזָעְלֶא־לַע ףֹצְקÌִַ֠ו

Lév. 10:16 καὶ τὸν χίμαρον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας ζητῶν ἐξεζήτησεν Μωυσῆς  
  καὶ ὅδε ἐνεπεπύριστο  
  καὶ ἐθυμώθη Μωυσῆς ἐπὶ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ  
        τοὺς υἱοὺς Ααρων τοὺς καταλελειμμένους λέγων  
Lév. 10:16 Et le jeune-bouc, celui du (sacrifice) [pour le] péché ?  
  le cherchant, Moshèh l’a cherché et voici : il avait été brûlé ! ÷ 
  et il s’est irrité   contre ’El-‘Azâr et’Ithâmâr,  
               les fils de ’Aharon qui restaient [qui (lui) avaient été laissés], 
  et il a dit :  
Lév. 10:17 Pourquoi n’avez-vous pas mangé dans le Lieu Saint [dans un lieu Saint] 
      le (sacrifice) [pour le ] péché ?  
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Lév.  16:  2 Et YHVH a dit à Moshèh : Parle à ton frère ’Aharon  

  qu’il n’entre pas à toute heure dans le (Lieu) Saint, au-delà [≠ à l'intérieur] du voile ÷  

                       devant le propitiatoire qui se trouve sur l'arche [du Témoignage] ;     (Ex 25,17) 

  et ainsi il ne mourra pas, 

  car (c'est) dans la nuée (que) je me ferai voir, au-dessus du propitiatoire. 

 
Lév.  16:  5     Í֙תַדֲע תֵ֗אֵמ ÊְנPלֵ֔אָרְ‡ִי י   

  תא"Ïַחְל םיÎAִע יQריִעְ‡־יiנְ‹ ח̀˜ִי

 ׃הXלֹעְל        ד(חֶא לִיNאְו
Lév.  16:  5 καὶ παρὰ τῆς συναγωγῆς τῶν υἱῶν Ισραηλ λήμψεται  

  δύο χιμάρους ἐξ αἰγῶν   περὶ ἁμαρτίας  

  καὶ κριὸν ἕνα    εἰς    ὁλοκαύτωμα 

 

Lév. 16:  3 (C'est) avec ceci [≠  ainsi]  

  (que) ’Aharon viendra [entrera] dans le (Lieu) Saint ÷ 

  avec un taureau,    fils de bovins,  pour (le sacrifice pour) le péché  

  et     un bélier      pour un holocauste. 

 

Lév.  16:  5 Et de la part de la communauté [l'assemblée] des fils d'Israël, il prendra / recevra  

      deux jeunes-boucs [d'entre les] chèvres  pour un (sacrifice pour le) péché ÷ 

      et un bélier      pour un holocauste. 
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Lév.  16:  7   קָלְוjנְ‹־תֶא חPריִעְ‚ַה יkם  

 ׃דiע˚מ לֶהֹ֥א חַתıa הָ֔והְי יPנְפִל ֙םָתֹא די\מֱעֶהְו
Lév.  16:  8   תָנְוmנְ‹־לַע ןֹ֛רֲהַא ןQריִעְ‚ַה יAם Á˚ת˚֑לָר  

Á˚רhר˚גְו הָ֔והיַל ֙דָחֶא לEזאָזֲעַל ד(חֶא לi׃ל 
Lév.  16:  9   לָע רֶ֙‹ֲא ריִ֔עָ‚ַה־תֶא ֙ןֹרֲהַא בי\רְקִהְוEלָע הWַה ויÁ˚ה"והיַל ל(ר  

 ׃תאÏXַח Íה(‡ָעְו
Lév.  16:10   לָע ֙הָלָע ֩רֶ‹ֲא ריִ֗עָ‚ַהְוhַה ויÁ˚לֵ֔זאָזֲעַל֙ לָר  

  וי"לָע רıPַכְל ה(והְי יQנְפִל י̀ח־דַמֳעXי
 ׃הָרÊXְדִּמַה לRזאָזֲעַל ˚֛תֹא חNּלַ‹ְל

Lév.  16:  7 καὶ λήμψεται τοὺς δύο χιμάρους  

  καὶ στήσει αὐτοὺς ἔναντι κυρίου παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου  

Lév.  16:  8 καὶ ἐπιθήσει Ααρων ἐπὶ τοὺς δύο χιμάρους  

  κλῆρον ἕνα τῷ κυρίῳ καὶ κλῆρον ἕνα τῷ ἀποπομπαίῳ  

Lév.  16:  9 καὶ προσάξει Ααρων τὸν χίμαρον ἐφ᾽ ὃν ἐπῆλθεν ἐπ᾽ αὐτὸν ὁ κλῆρος τῷ κυρίῳ  

  καὶ προσοίσει περὶ ἁμαρτίας  

Lév.  16:10 καὶ τὸν χίμαρον ἐφ᾽ ὃν ἐπῆλθεν ἐπ᾽ αὐτὸν ὁ κλῆρος τοῦ ἀποπομπαίου  

  στήσει αὐτὸν ζῶντα ἔναντι κυρίου τοῦ ἐξιλάσασθαι ἐπ᾽ αὐτοῦ  

  ὥστε ἀποστεῖλαι αὐτὸν εἰς τὴν ἀποπομπήν ἀφήσει αὐτὸν εἰς τὴν ἔρημον  

 
Lév.  16:  6 Et ’Aharon offrira [amènera] le taureau du (sacrifice) [pour le] péché, pour lui ÷ 
  et il fera l'expiation en sa faveur et en faveur de sa maison. 

Lév.  16:  7 Et il prendra les deux jeunes-boucs ÷  
  et il les placera devant YHVH, 
  à l’ouverture {= l’entrée} [la porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage]. 
Lév.  16:  8 Et ’Aharon placera les sorts sur les deux jeunes-boucs ÷ 
  un sort “à YHVH” et un sort “à Azazel” [pour l'éliminateur]. 
Lév.  16:  9 Et ’Aharon offrira [amènera] le jeune-bouc sur lequel est monté le sort “à YHVH” ÷ 
  et il en fera un (sacrifice pour le) [l'offrira pour le] péché. 
Lév. 16:10 Quant au jeune-bouc sur lequel est monté le sort “à Azazel” [pour l'éliminateur], 
  on le placera vivant devant YHVH, afin de faire sur lui l’expiation ÷ 
  pour l’envoyer “à Azazel” dans le désert 
 LXX ≠ [afin de l'envoyer à l'élimination ; il le lâchera vers le désert]. 
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Lev. 16:15  ַח םָ֔עָל ר̂‹ֲאÏָ֙תא [ה רי\עְ‡  ־תֶא טַ֞חָ‹ְו  

  תֶכֹ֑רıַָל תיÊRִמ־לֶא ˚֔מËָ־תֶא ֙איִבֵהְו
  ˚֗מËָ־תֶא הr‡ָעְו
Ôֲַא›sדְל ֙הָ‡ָע רMַה םıָ֔ר  
 ׃תֶרÔַıַֹֽה יQנְפִלְו תֶרÔַıַֹ֖ה־לַע ˚֛תֹא הÎEִהְו

 
Lev. 16:15  καὶ σφάξει τὸν χίμαρον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας τὸν περὶ τοῦ λαοῦ  
  ἔναντι κυρίου  
  καὶ εἰσοίσει ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτοῦ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος  
  καὶ              ποιήσει τὸ αἷμα αὐτοῦ  
  ὃν τρόπον ἐποίησεν τὸ αἷμα τοῦ μόσχου  
  καὶ ῥανεῖ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἱλαστήριον κατὰ πρόσωπον τοῦ ἱλαστηρίου 
 
Lév. 16:14 Et il prendra du sang du taureau 
  et, de son doigt, il (en) fera jaillir [aspergera] sur [TM la face du] propitiatoire  
  vers l’Orient [le Levant] ÷ 
  [TM et], sur la face du propitiatoire, il fera jaillir [aspergera] sept fois  
  du sang de son doigt. 
Lév. 16:15 Et il immolera le jeune-bouc du (sacrifice) [pour le] péché du peuple  
 +   [devant le Seigneur] 
  et il fera venir [introduira de] son sang au-delà [≠  à l'intérieur] du voile ÷ 
  et il procède            avec son sang  
  comme il a procédé avec le sang du taureau 
  et il (en) fera jaillir [aspergera de son sang] sur le propitiatoire  
  [TM et devant le] [≠ sur la face du] propitiatoire. 
Lév. 16:16 Et il fera l'expiation sur [≠ il apaisera 2] le (Lieu) Saint  
  (absolution) des impuretés des fils d'Israël  
  et de leurs forfaits [injustices°], c'est-à-dire de tous leurs péchés ÷ 
  et il fera de même pour la Tente de la Rencontre [du Témoignage] 
  qui demeure [a été créée] au milieu d'eux,  
  au milieu de leurs impuretés [leur impureté]. 

 
 2 Philon préfère "purifier" ou "nettoyer", plus compréhensibles pour un lecteur de langue grecque. 



χίμαρος  jeune-bouc 

J. PORTHAULT  (édité le 2 mars 2021) 6 

 

Lév. 16:18   ְזִּמַה־לֶא אָ֗צָיְוÊuנְפִל ר$‹ֲא ∞חiִכְו ה(והְי־יı̂וי"לָע ר  

  ריִ֔עָ‚ַה םËMִמÍ ֙רıַָה םË1ִמ חַ֞קָלְו

 ׃ביGבָס ∞חÊRְזִּמַה ת˚֥נְרַק־לַע ן̀תָנְו
Lév. 16:18 καὶ ἐξελεύσεται ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ ὂν ἀπέναντι κυρίου  

  καὶ ἐξιλάσεται ἐπ᾽ αὐτοῦ  

  καὶ λήμψεται ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ μόσχου καὶ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ χιμάρου  

  καὶ ἐπιθήσει ἐπὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου κύκλῳ  

 

Lév. 16:17 Et il ne doit y avoir personne dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage] 

  quand il y entre pour faire l'expiation [l'apaisement] dans le (Lieu) Saint,  

  jusqu'à ce qu'il en sorte ÷ 

  et il fait l'expiation [≠ l'apaisement] en faveur de [pour] lui-même,  

  en faveur de [pour] sa maison et en faveur de [pour] toute l'assemblée d'Israël. 

 

Lév. 16:18 Et il sort vers l'autel qui est devant YHVH  

  et il fait l'expiation [≠ l'apaisement] sur lui 

  il prend du sang du taureau et du sang du jeune-bouc 

  et il en met sur les cornes de l'autel, tout autour. 

Lév. 16:19 Et il fera jaillir [aspergera] de ce sang sur (l’autel), avec son doigt, sept fois ÷ 

  ainsi, il le purifiera et il le sanctifiera des impuretés des fils d’Israël. 
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Lév. 16:20   ִמ ֙הָּלִכְוÔַıPע˚מ לֶהֹ֥א־תֶאְו ‹ֶדֹ֔˜ַה־תֶא רRְזִּמַה־תֶאְו דÊwח∞  

 ׃יXחֶה רי?עָ‚ַה־תֶא ביAרְקִהְו
Lév. 16:21   ַ֙מָסְוJ ־תֶא ןֹ֜רֲהַא›ְṖ֒יַחַה ֘ריִעָ‚ַה ‹אֹ֣ר לַ֙ע ]ויָ֗דָי[ )וָדָי( י  

  ם"תÏÄַח־לָכְל םaהיֵעְ‹ıִ־לÔָ־תֶאְו לֵ֔אָרְ‡ִי יPנÊְ ֙תֹנ˚ֲע־לÔָ־תֶא ויָ֗לָע הËrַוְתִהְו
  ריִ֔עָ‚ַה ‹אֹ֣ר־לַע ֙םָתֹא ן1תָנְו
 ׃הָרÊXְדִּמַה יȦִע ‹י?א־דַיÊְ חּ̀לִ‹ְו

Lév. 16:22   ץֶר̂א־לֶא ם(ת Áְֹנ˚ֲע ה"רֵז ־לÔָ־תֶא ו יWלָע רי?עָ‚  ַה ֙אָ‡ָנְו  
 ׃רÊXְדִּמÊַ ריAעָ‚ַה־תֶא חNּלִ‹ְו

 
Lév. 16:20 καὶ συντελέσει ἐξιλασκόμενος τὸ ἅγιον  
         καὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου  
         καὶ.  τὸ θυσιαστήριον  
  καὶ περὶ τῶν ἱερέων καθαριεῖ  
  καὶ προσάξει τὸν χίμαρον τὸν ζῶντα  
Lév. 16:21 καὶ ἐπιθήσει Ααρων τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ χιμάρου τοῦ ζῶντος  
  καὶ ἐξαγορεύσει ἐπ᾽ αὐτοῦ   πάσας τὰς ἀνομίας τῶν υἱῶν Ισραηλ  
       καὶ πάσας τὰς ἀδικίας    αὐτῶν  
      καὶ πάσας τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν  
  καὶ ἐπιθήσει αὐτὰς ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ χιμάρου τοῦ ζῶντος  
  καὶ ἐξαποστελεῖ ἐν χειρὶ ἀνθρώπου ἑτοίμου εἰς τὴν ἔρημον  
Lév. 16:22 καὶ λήμψεται         ὁ χίμαρος ἐφ᾽ ἑαυτῷ τὰς ἀδικίας αὐτῶν  εἰς γῆν ἄβατον  
  καὶ ἐξαποστελεῖ τὸν χίμαρον      εἰς τὴν ἔρημον  
 
Lév. 16:20 Et il achèvera l’expiation [≠  l'apaisement] du (Lieu) Saint,  
        et de la Tente de la Rencontre [du Témoignage]  
        et de l’autel ÷ 
 LXX + [et il purifiera ce qui concerne les prêtres]  
  et il fera approcher / offrira [amènera] le jeune-bouc,   celui (qui est) vivant. 
Lév. 16:21 Et ’Aharon appuiera [imposera] ses [TM deux] mains sur la tête du jeune-bouc,  
           celui (qui est) vivant. 
  et il confessera [dira publiquement] (en s'appuyant) sur lui  
                  toutes les fautes   [illégalités] des fils d’Israël  
  et             tous leurs forfaits [injustices]   
  selon [et] tous leurs péchés ÷ 
  et il l’enverra par la main d'un homme (tout) prêt,  vers le désert. 
Lév. 16:22 Et le jeune-bouc enlèvera [prendra] sur lui toutes leurs fautes [injustices]  
                vers une terre aride [inaccessible] ÷ 
  et on enverra le jeune-bouc     dans [vers] le désert. 
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Lév. 16:26   ַכְי לֵ֔זאָזֲע[ל ֙ריִעָ‚ַה־תֶא ∞ח|ּלַ‹ְמ[הְוÊPס Êְויָ֔דָג  
  םִי"ּמÊַ ˚֖רָ‡Êְ־תֶא ץNחָרְו
 ׃ה{נֲחַּמ[ה־לֶא א˚֥בָי ןRכ־יֵרֲחַאְו

Lév. 16:26 καὶ ὁ ἐξαποστέλλων τὸν χίμαρον τὸν διεσταλμένον εἰς ἄφεσιν  
                           πλυνεῖ τὰ ἱμάτια  
                     καὶ λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι  
  καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσεται εἰς τὴν παρεμβολήν  

Lév. 16:26 Et celui qui aura envoyé  le jeune-bouc “à Azazel”   
 LXX ≠ [Et celui qui aura envoyé le jeune-bouc séparé pour la rémission] 
      il foulera [nettoiera] ses vêtements  
  et il lavera                       sa chair dans l’eau ÷ 
  après quoi  
       il (re)viendra [entrera] au camp. 
 

Lév. 16:27    ַחÏָ֜תא [ה  ıַ֙ר   ֩תֵאְו

תאÏַָ֗ח  [ה ריdעְ‡    ׀תPאְו
  ‹ֶדֹ֔˜Êַ רıPַכְל ֙םָמËָ־תֶא אhבÍה רֶ֙‹ֲא
  ה~נֲחַּמ[ל ץÍ֣חִמ־לֶא איAצ˚י
 ׃םX‹ְרıִ־תֶאְו ם(רָ‡Êְ־תֶאְו םEתֹרֹע־תֶא ‹ֵ֔אָב Í֣פְרָ‡ְו

Lév. 16:27 καὶ τὸν μόσχον  τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας  
  καὶ τὸν χίμαρον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας  
      ὧν τὸ αἷμα εἰσηνέχθη ἐξιλάσασθαι ἐν τῷ ἁγίῳ  
         ἐξοίσουσιν αὐτὰ   ἔξω τῆς παρεμβολῆς  
  καὶ κατακαύσουσιν αὐτὰ  ἐν πυρί  
                         καὶ τὰ δέρματα αὐτῶν  
          καὶ τὰ κρέα αὐτῶν  
          καὶ τὴν κόπρον αὐτῶν  

Lév. 16:27 Quant au taureau,  [celui] (du sacrifice) pour le péché  
         et au jeune-bouc,   [celui] (du sacrifice) pour le péché, 
  dont on aura fait venir [introduit] le sang, pour faire l'expiation, dans le (Lieu) Saint, 
  on les emportera hors du camp ÷  
  et on en brûlera au feu    la peau  et la chair  et la fiente 
 LXX ≠ [et on les brûlera au feu        ainsi que leur peau et leur viande et leur fiente]. 
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Lév. 23:19     ַחÏ"תא ד(חֶא  םי ְל ?Îִע ־ ריִעְ‡   ם�תיִ‡ֲעַו

Í›ְםי�‡ָבְכ י�נ ÊְנQמָלְ‹ חַב$זְל        ה(נָ‹ יG׃םי 
 
Lév. 23:19 καὶ ποιήσουσιν χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα  περὶ ἁμαρτίας  
        καὶ δύο ἀμνοὺς ἐνιαυσίους  εἰς   θυσίαν σωτηρίου  
     μετὰ τῶν ἄρτων τοῦ πρωτογενήματος 

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 YHVH (…) 
Lév. 23:17 De toutes vos habitations,  
  vous amènerez deux pains de balancement 
  LXX ≠ [vous offrirez des  pains de déposition, deux pains] 
     qui seront de deux dixièmes (de ’éphâh) de fleur-de-farine,  
     en (pâte) levée  / fermentée [ayant levé] 3,  ils seront cuits ÷ 
  ce seront des prémices [premiers-produits] pour YHVH. 
Lév. 23:18 Et vous offrirez, en plus du pain [vous amènerez avec les pains], 
   sept agneaux       parfaits [sans-défaut],  fils de l'année {= âgés d’un an},  
  et un taureau,     fils de bovin [≠ du troupeau de bœufs]  
  et deux béliers  ÷    [+ sans-défaut] 
  ils seront un holocauste pour YHVH, 
   avec leur oblation [leurs sacrifices] et leur libations,  
                       sacrifice-par-le-feu [sacrifice], 

  en senteur apaisante [en odeur de bonne-odeur / senteur odorante], pour YHVH.  
Lév. 23:19 Et vous "ferez" [ils feront] 
          un jeune-bouc [d'entre les chèvres],  en (sacrifice) [pour le] péché ÷ 
  et deux agneaux, âgés d’un an,    en sacrifice de paix [de salut] 
  LXX + [avec les pains des premiers-produits]. 
 
 

 
  
 3  Car ces pains sont offerts en action de grâce pour la nourriture quotidienne, à base de pain levé. 
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Nb. 7:15    ıMדָ֞חֶא ר Êֶ־ןÊָרָ֗ק  
  דWחֶא לִיmא
Ô}חֶא־‡ֶבEד Êֶ֖תָנְ‹־ן˚  

 ׃הXלֹעְל   
Nb      7:16   ׃ תאÏXַח ְל ?Îִע  ד(חֶא םי ־ ריִעְ‡  
Nb 7:15    μόσχον   ἕνα  ἐκ βοῶν  
    κριὸν       ἕνα  
    ἀμνὸν      ἕνα  ἐνιαύσιον  
             εἰς ὁλοκαύτωμα 
Nb 7:16 καὶ χίμαρον     ἐξ αἰγῶν  ἕνα   περὶ ἁμαρτίας 

Nb. 7:11 Et YHVH a dit à Moshèh ÷  
  Qu'un seul prince chaque jour (et) un (autre) prince un (autre) jour,   
  offre son offrande [ses dons] pour la dédicace de l'autel. 
 
Nb. 7:12 Et (tel) a été celui qui a offert le premier jour son offrande [son don] ÷ 
  Naḥshôn, fils de ’Ammî-Nâdâḅ, de la tribu de Yehoudâh. 
Nb. 7:13 Et son offrande [≠ Et il a offert son don] :  
  un plat en argent — du poids de cent trente (sicles),  
  une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,  
  suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint] ÷ 
  tous deux remplis de fleur-de-farine pétrie à l'huile, pour l'oblation, 
Nb. 7:14 un bol (à encens)  [une cassolette] de dix (sicles) en or, rempli d'encens, 
Nb. 7:15 un jeune-taureau,  d'entre les bovins, 
  un bélier,  
  un agneau né dans l'année,    pour                             un holocauste, 
Nb. 7:16 [Et] un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres,  pour un (sacrifice pour un) péché. 
Nb. 7:17 Et,       pour        un  (sacrifice) de paix [de salut],  
  deux bœufs [génisses], cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an ÷ 
  telle a été l’offrande [le don] de Naḥshôn, fils de ’Ammi-Nâdâḅ. 

Nb 7:22    ׃ תאÏXַח ְל ?Îִע  ד(חֶא םי ־ ריִעְ‡  
Nb 7:22 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα            περὶ ἁμαρτίας 

Nb. 7:21 un jeune taureau, d'entre les bovins, 
  un agneau né dans l'année,    pour                             un holocauste, 
Nb. 7:22 [Et] un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres,  pour un (sacrifice pour un) péché. 
Nb. 7:23 Et,       pour        un  (sacrifice) de paix [de salut],  
  deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux [agnelles] d’un an ÷ 

  telle a été l’offrande de Netan-’El, fils de Çou‘âr.  

Nb 7:28    ׃ תאÏXַח ְל ?Îִע  ד(חֶא םי ר־ יִע ‡ְ 
Nb 7:28 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα            περὶ ἁμαρτίας 

Nb. 7:27 un jeune taureau, d'entre les bovins, 
  un agneau né dans l'année,    pour                             un holocauste, 
Nb. 7:28 [Et] un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres,  pour un (sacrifice pour un) péché. 
Nb. 7:29 Et,       pour        un  (sacrifice) de paix [de salut],  
  deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux [agnelles] d’un an ÷ 

  telle a été l’offrande de ’Élî-’Âḅ, fils de Ḥélon. 
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Nb 7:34    ׃ תאÏXַח ְל ?Îִע  ד(חֶא םי ־ ריִעְ‡  
Nb 7:34 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα            περὶ ἁμαρτίας 

Nb. 7:33 un jeune taureau, d'entre les bovins, 
  un agneau né dans l'année,    pour                             un holocauste, 
Nb. 7:34 [Et] un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres,  pour un (sacrifice pour un) péché. 
Nb. 7:35 Et,       pour         un (sacrifice) de paix [de salut],  
  deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux [agnelles] d’un an ÷ 
  telle a été l’offrande de ’Elî-Çour, fils de Shedé’Our. 
Nb 7:40    ׃ תאÏXַח ְל ?Îִע  ד(חֶא םי ־ ריִעְ‡  
Nb 7:40 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα            περὶ ἁμαρτίας 

Nb. 7:39 un jeune taureau, d'entre les bovins, 
  un agneau né dans l'année,    pour                             un holocauste, 
Nb. 7:40 [Et] un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres,  pour un (sacrifice pour un) péché. 
Nb. 7:41 Et,       pour         un (sacrifice) de paix [de salut],  
  deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux [agnelles] d’un an ÷ 
  telle a été l’offrande de Sheloumî-’El, fils de Çourî-Shaddâï. 

Nb 7:46    ׃ תאÏXַח ְל ?Îִע  ד(חֶא םי ־ ריִעְ‡  
Nb 7:46 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα            περὶ ἁμαρτίας 

Nb. 7:45 un jeune taureau, d'entre les bovins, 
  un agneau né dans l'année,    pour                             un holocauste, 
Nb. 7:46 [Et] un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres,  pour un (sacrifice pour un) péché. 
Nb. 7:47 Et,       pour         un (sacrifice) de paix [de salut],  
  deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux [agnelles ] d’un an ÷ 
  telle a été l’offrande de ’Élî-Âsâph, fils de De‘ou-’El. 
Nb 7:52    ׃ תאÏXַח ְל ?Îִע  ד(חֶא םי ־ ריִעְ‡  
Nb 7:52 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα            περὶ ἁμαρτίας 

Nb. 7:51 un jeune taureau, d'entre les bovins, 
  un agneau né dans l'année,    pour                             un  holocauste, 
Nb. 7:52 [Et] un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres,  pour un (sacrifice pour un) péché. 
Nb. 7:53 Et,       pour         un (sacrifice) de paix [de salut],  
  deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux [agnelles ] d’un an ÷ 
  telle a été l’offrande de ’Élî-Shâmâ‘, fils de ’Ammî-Houd.  

Nb 7:58    ׃ תאÏXַח ְל ?Îִע  ד(חֶא םי ־ ריִעְ‡  
Nb 7:58 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα            περὶ ἁμαρτίας 

Nb. 7:57 un jeune taureau, d'entre les bovins, 
  un agneau né dans l'année,    pour                             un holocauste, 
Nb. 7:58 [Et] un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres,  pour un (sacrifice pour un) péché. 
Nb. 7:59 Et,       pour         un (sacrifice) de paix [de salut],  
  deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux [agnelles ] d’un an ÷ 
  telle a été l’offrande de Gamlî-’El, fils de Pedâh-Çour. 
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Nb 7:64    ׃ תאÏXַח ְל םי   ד(חֶא ?Îִע ־ ריִעְ‡  
Nb 7:64 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα            περὶ ἁμαρτίας 

Nb. 7:63 un jeune taureau, d'entre les bovins, 
  un agneau né dans l'année,    pour                             un holocauste, 
Nb. 7:64 [Et] un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres,  pour un (sacrifice pour un) péché. 
Nb. 7:65 Et,       pour         un (sacrifice) de paix [de salut],  
  deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux [agnelles ] d’un an ÷ 
  telle a été l’offrande de ’Aḅî-Dân, fils de Guide‘onî. 
 
Nb 7:70    ׃ תאÏXַח ְל םי   ד(חֶא ?Îִע ־ ריִעְ‡  
Nb 7:70 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα            περὶ ἁμαρτίας 

Nb. 7:69 un jeune taureau, d'entre les bovins, 
  un agneau né dans l'année,    pour                             un holocauste, 
Nb. 7:70 [Et] un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres,  pour un (sacrifice pour un) péché. 
Nb. 7:70 Et,       pour         un (sacrifice) de paix [de salut],  
  deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux [agnelles ] d’un an ÷ 
  telle a été l’offrande de ’Aḥî-‘Ezèr, fils de ’Ammî-Shaddâï. 
 
Nb 7:76    ׃ תאÏXַח ְל ?Îִע  ד(חֶא םי ־ ריִעְ‡  
Nb 7:76 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα            περὶ ἁμαρτίας 

Nb. 7:75 un jeune taureau, d'entre les bovins, 
  un agneau né dans l'année,    pour                             un holocauste, 
Nb. 7:76 [Et] un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres,  pour un (sacrifice pour un) péché. 
Nb. 7:77 Et,       pour         un (sacrifice) de paix [de salut],  
  deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux [agnelles ] d’un an ÷ 

  telle a été l’offrande de Pagu‘î-’El, fils de ‘Oḳrân. 
 
Nb 7:82    ׃ תאÏXַח ְל ?Îִע  ד(חֶא םי ־ ריִעְ‡  
Nb 7:82 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα            περὶ ἁμαρτίας 

Nb. 7:81 un jeune taureau, d'entre les bovins, 
  un agneau né dans l'année,    pour                             un holocauste, 
Nb. 7:82 [Et] un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres,  pour un (sacrifice pour un) péché. 
Nb. 7:83 Et,       pour         un (sacrifice) de paix [de salut],  
  deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux [agnelles ] d’un an ÷ 
  telle a été l’offrande de ’Aḥî-Ra‘, fils de ‘Énân. 
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Nb. 7:87    םי ıִָ֗ר r‡ָע  םי�נְ‹ ר הָ֜לֹע  רָ֙קÊָ ָל Ôַָה־ל  

  ֙רָ‡ָע־םיֵנְ‹       ם\ליֵא

Ôְםי:‡ָב Êְנiנָ‹־יWנְ‹ הQר(‡ָע םי  

Íם"תָחְנִמ  

Í‡ְריִעQִע יÎנְ‹ םי�Qַחְל ר(‡ָע םיÏX׃תא 
 
Nb 7:87 πᾶσαι αἱ βόες εἰς ὁλοκαύτωσιν μόσχοι               δώδεκα  

        κριοὶ          δώδεκα  

        ἀμνοὶ ἐνιαύσιοι δώδεκα  

  καὶ αἱ θυσίαι αὐτῶν  

  καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν  

  καὶ χίμαροι ἐξ αἰγῶν           δώδεκα  

                 περὶ ἁμαρτίας 

 
Nb. 7:87 Total  des bovins  pour (l’)holocauste :   douze taureaux ;  

    béliers :     douze ;  

    agneaux d’un an :    douze ;  

  plus leur oblation [+ et leur libation] ÷ 

  et jeunes-boucs des [d'entre les] chèvres :  douze,  

            (en sacrifice) pour un péché. 

 

Nb. 7:88 Et total des bovins du (sacrifice) de paix : vingt-quatre taureaux ; 

  béliers : douze ;  boucs : douze ; agneaux d'un an : douze ÷ 

  telle a été la dédicace de l'autel, après qu'on l'eut oint. 

 LXX ≠ [Total des bovins pour le sacrifice de salut : vingt-quatre génisses, 

    soixante béliers, soixante boucs, soixante agnelles d'un an,  

    sans-défaut; 

    telle a été la dédicace°  de l'autel, 

    après qu'il lui (= à Aaron) eut rempli les mains et qu'il l'eut oint]. 
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Nb    15:24   א הָ֗יָהְוdניֵעֵמ םPתְ‡ֶעֶנ ֘הָדֵעָה יr֒הָגָגְ‹ִל ה  

  הָ֔והי[ל ֙∞֙חֹחיִנ ∞חי|רְל הָ֜לֹעְל דָ֙חֶא ֩רָקÊָ־ןÊֶ רıM הָ֡דֵעָה־לָכ Í֣‡ָעְו
Íְסִנְו ˚֥תָחְנִמÔ֖˚ Ôִַּמ›ְı"ט  

Í‡ְִע־ריִעÎ?ַחְל ד(חֶא םיÏX׃ת 
 Nb 15:24 καὶ ἔσται ἐὰν ἐξ ὀφθαλμῶν τῆς συναγωγῆς γενηθῇ ἀκουσίως  
  καὶ ποιήσει πᾶσα ἡ συναγωγὴ  
         μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν ἄμωμον  εἰς ὁλοκαύτωμα  
        εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ  
          καὶ θυσίαν τούτου  
          καὶ σπονδὴν αὐτοῦ  
               κατὰ τὴν σύνταξιν  

  καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα   περὶ ἁμαρτίας 
 
Nb. 15:22 Lorsque vous vous serez égarés [≠ vous serez égarés°], 
            et vous n’aurez pas pratiqué tous {= l’un quelconque de}  ces commandements ÷ 

  que YHVH a dits [dont le Seigneur a parlé] à Moshèh ; 
Nb. 15:23 tout ce que vous a commandé [selon ce que vous a ordonné] YHVH,  

par la main de Moshèh ÷ 
  depuis le jour où YHVH l’a commandé [vous l’a ordonné]  
  et au-delà,  pour vos générations … 

Nb. 15:24 Et il en sera (ainsi) 
  si l’on a agi par inadvertance,  hors des yeux {= de la vue} de la communauté  
 LXX ≠ [si c’est advenu hors des yeux de l’assemblée, involontairement ] \ 
  toute la communauté [l'assemblée] fera {= sacrifiera}  
   un taureau, fils de bovins, [un taurillon, (pris) des bovins, + sans-défaut],  
           en holocauste,  

   en senteur apaisante [en odeur de bonne-odeur / senteur odorante], pour YHVH. 
    avec son oblation [sacrifice]  
                   et sa libation,  
        selon la règle [le rituel] ÷ 

  et un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres  
           en (sacrifice pour le) péché. 
 
Nb. 15:25 Et le prêtre fera-l’expiation pour la communauté des fils d’Israël 
  et il leur sera pardonné [remis],  
  car c’était une inadvertance  [involontaire] … 
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Nb 28:15   Í‡ְִע ריִ֙עÎ?חֶא םיWַחְל דÏ)ה"והיַל תא  

 ס ׃˚Ôְֽסִנְו הa‡ָעֵי די�מָ˙ַה תmלֹע־לַע
Nb 28:15 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας κυρίῳ  
                ἐπὶ τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντὸς ποιηθήσεται  
                                        καὶ ἡ σπονδὴ αὐτοῦ  
Nb 28:11 Au commencement de vos mois, vous offrirez [amènerez] en holocauste à YHVH … 
Nb 28:14 … tel sera, de mois en mois, l’holocauste du mois, pour les mois de l’année. 
Nb 28:15 Et (il y aura) un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres (en sacrifice) pour un péché,  
  pour YHVH ÷ 
  c’est en plus de l’holocauste perpétuel qu’il sera fait, avec sa libation.  

Nb 28:22  Í‡ְַח רי?עÏ)ַכְל ד"חֶא תאıR׃ם{כיֵלֲע ר  
Nb 28:22 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν  

Nb 28:16 Et au premier mois, le quatorzième jour du mois, ce sera la Pâque pour YHVH. 
Nb 28:17 Et le quinzième jour de ce mois, ce sera fête ÷ 
  pendant sept jours, on mangera des maçôth / azymes [(pains) sans-levain ]. 
Nb 28:18 Et le premier jour, convocation sainte [sera pour vous (jour) d’appel saint ] 4 (…) 
Nb 28:22 Et (il y aura) un jeune-bouc [d'entre les chèvres] (en sacrifice) pour un péché ÷ 
  afin de faire l’expiation pour vous. 
Nb. 28:30     ‡ְִע רי?עÎAַכְל  ד"חֶא םיıR׃ם{כיֵלֲע ר  
Nb 28:30 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν  

Nb 28:26 Au jour des prémices [nouveaux (fruits)] (…) 
Nb 28:27 Et vous offrirez [amènerez ] un [des ] holocauste[s] (…) 
Nb 28:30 Et (il y aura) un jeune-bouc des [d'entre les ] chèvres [+ (en sacrifice) pour un péché],  
  afin de faire l’expiation pour vous. 
Nb 28:31 C’est indépendamment de l’holocauste perpétuel et de son oblation que vous ferez ÷ 
  pour vous ils seront {= vous les choisirez} parfaits [sans-défaut ],  
  avec leurs libations. 
 
Nb 29:  5   Í‡ְִע־ריִעÎ?ַח ד(חֶא םיÏ"ַכְל תאıR׃ם{כיֵלֲע ר  
Nb 29:  5 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν  

Nb 29:  1 Au septième mois, le premier du mois, vous aurez une convocation sainte ;  
  aucun travail de servitude {= servile} [œuvre servile ] vous ne ferez ÷  
  ce sera pour vous le jour de l'Acclamation [≠ du Signal ]. 
Nb 29:  2 Et vous ferez un [des] holocauste[s] (…) 
Nb 29:  5 Et (il y aura) un jeune-bouc des [d'entre les ] chèvres (en sacrifice) [pour] un péché ÷  
  afin de faire l’expiation pour vous. 

 
 4 « epiklêtos (propre aux Nb) et klêtê sont normalement des adjectifs : quel substantif faut-il entendre lorsqu’ils 

sont employés au féminin ? Certainement le mot hêméra (v. 18 & 25). Mais dans ces versets, ces mots sont 
substantivés puisqu’ils ont l’épithète féminine hagia. Cf. Ex 12: 6. Les Epikletoi, les “appelés de la 
communauté” sont sans doute les “membres du conseil” de 16: 2. Le substantif epikletos désigne donc l’appel 
qui convoque les membres d’une assemblée à la réunion, et par extension de sens, l’assemblée et la réunion 
consécutive à cet appel. » (note BA)  
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Nb. 29:11     ַחÏ"תא ?Î  ד(חֶא םי ־ִע ריִעְ‡  

 פ ׃ם{היÔְֵסִנְו È(תָחְנִמÍ דיִ֔מָ˙ַה תMלֹעְו ֙םיִרÔִıַֻה תאÏ1ַח דַ֞בְּלִמ

Nb. 29:11 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ        ἁμαρτίας ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν  

                                 πλὴν τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας τῆς ἐξιλάσεως  

                                καὶ ἡ ὁλοκαύτωσις ἡ διὰ παντός  

                 ἡ θυσία αὐτῆς καὶ ἡ σπονδὴ αὐτῆς κατὰ τὴν σύγκρισιν  

                 εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κάρπωμα κυρίῳ 

 

Nb. 29:  7 Et au dix de ce [TM septième] mois,  

  vous aurez une convocation sainte [(ce) sera pour vous (jour) d’appel saint] (…) 

Nb. 29:  8 Et vous offrirez en holocauste pour YHVH [≠ des holocaustes] (…) 

     un jeune taureau,  

     un           bélier ÷ 

     sept     agneaux d'un an (…)  

  

Nb. 29:11 [Et] (il y aura) un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres, (en sacrifice) [pour] un péché ÷  

 LXX + [afin de faire-l'expiation pour vous] 

  sans compter celui du (sacrifice pour) un péché (du jour) des Expiations 

                    et l’holocauste perpétuel,  

                    ainsi que son oblation [sacrifice] et leurs libations. [sa libation,] 

 LXX + [selon le rituel,  

    en odeur de bonne-odeur / senteur odorante, apanage pour le Seigneur]. 
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Nb. 29:16    תָחְנִמ ד)È ְסִנְוÔXÈס ׃ יִ֔מָ˙ַה תMלֹע  תא"Ïַח  ֙דַבְּלִמ ?Îִע  ד(חֶא םי ־ ריִע ‡ְÍ 
Nb. 29:16 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας  
  πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντός αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν 

Nb 29:12 Et au quinzième jour du [de ce] septième mois,  
  vous aurez une convocation sainte, [(ce) sera pour vous (jour) d’appel saint] (…) 
Nb 29:13 Et vous offrirez  un holocauste [amènerez des holocaustes] (…) 
  treize jeunes taureaux, deux béliers ÷ quatorze agneaux, fils de l’année (…) 
Nb. 29:16 Et (il y aura) un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres (en sacrifice) [pour] un péché ÷  
  indépendamment de l'holocauste perpétuel 
            et de son oblation et de sa libation [leurs sacrifices et leurs libations]. 
 

Nb. 29:19     ְסִנְוÔֵס ׃ם{הי È(תָחְנִמÍ דיִ֔מָ˙ַה ת  Mלֹע תא"Ïַח  ֙דַבְּלִמ ?Îִע  ד(חֶא םי ־ ריִעְ‡ Í 
Nb. 29:19 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας  
  πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντός αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν 

Nb. 29:17 Et le deuxième jour (…) 
Nb. 29:19 Et (il y aura) un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres (en sacrifice) [pour] un péché ÷  
  indépendamment de l'holocauste perpétuel , 
           et de son oblation et de sa libation [leurs sacrifices et leurs libations]. 
 

Nb. 29:22  ת)È ְסִנְוÔXÈס ׃ ָחְנִמÍ דיִ֔מָ˙ַה תMלֹע  תא(Ïַח   ד"חֶא ֙דַבְּלִמ רי?עְ‡  Í 
Nb. 28:22 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας  
  πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντός αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν 

Nb. 29:20 Et le troisième jour (…) 
Nb. 29:22 Et (il y aura) un jeune-bouc [+ d'entre les chèvres] (en sacrifice) [pour] un péché ÷  
  indépendamment de l'holocauste perpétuel, 
           et de son oblation et de sa libation [leurs sacrifices et leurs libations]. 

Nb. 29:25    Èס ׃ ÔXְסִנְו È(תָחְנִמ דיִ֔מָ˙ַה תMלֹע ֙דַבְּלִמ  תא"Ïַח  ?Îִע  ד(חֶא םי ־ ריִעְ‡ Í 
Nb. 29:25  καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας  
  πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντός αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν 

Nb. 29:23 Et le quatrième jour (…) 
Nb. 29:25 Et (il y aura) un jeune-bouc [+ d'entre les chèvres] (en sacrifice) [pour] un péché ÷  
  indépendamment de l'holocauste perpétuel, 
            et de son oblation et de sa libation [leurs sacrifices et leurs libations]. 
 
Nb. 29:28    È ְסִנְוÔXÈס ׃ (תָחְנִמÍ דיִ֔מָ˙ַה תMלֹע  ד"חֶא   ֙דַבְּלִמ תא(Ïַח  רי?עְ‡  Í 
Nb. 29:28 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας  
  πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντός αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν 

Nb. 29:26 Et le cinquième jour (…) 
Nb. 29:28 Et (il y aura) un jeune-bouc [+ d'entre les chèvres] (en sacrifice) [pour] un péché ÷ 
  indépendamment de l'holocauste perpétuel, 
            et de son oblation et de sa libation [leurs sacrifices et leurs libations]. 
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Nb. 29:31    תָחְנִמ דיִ֔מָ˙ַה)È Íפ ׃ָהי{כָסְנ תMלֹע  "חֶא ֙דַבְּלִמ  ד תא(Ïַח  רי?עְ‡  Í 
Nb. 29:31 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας  
  πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντός αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν 

Nb. 29:29 Et le sixième jour (…) 
Nb. 29:31 Et (il y aura) un jeune-bouc [+ d'entre les chèvres] (en sacrifice) [pour] un péché ÷ 
  indépendamment de l'holocauste perpétuel, 
           et de son oblation et de sa libation [leurs sacrifices et leurs libations]. 

Nb. 29:34    ְסÔXÈפ ׃ ִנְו È(תָחְנִמ די ִ֔מָ˙ַה תMלֹע  תא(Ïַח  ֙דַבְּלִמ  ד"חֶא רי?עְ‡  Í 
Nb. 29:34 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας  
  πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντός αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν 

Nb. 29:32 Et le septième jour (…) 
Nb. 29:34 Et (il y aura) un jeune-bouc [+ d'entre les chèvres] (en sacrifice) [pour] un péché ÷ 
  indépendamment de l'holocauste perpétuel, 
           et de son oblation et de sa libation [leurs sacrifices et leurs libations]. 

Nb. 29:38    È׃ ÔXְסִנְו È(תָחְנִמÍ דיִ֔מָ˙ַה תMלֹע  תא(Ïַח  ֙דַבְּלִמ  ד"חֶא רי?עְ‡  Í 
Nb. 29:38 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας  
  πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντός αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν 

Nb. 29:35 Et le huitième jour (…) 
Nb. 29:38 Et (il y aura) un jeune-bouc [+ d'entre les chèvres] (en sacrifice) [pour] un péché ÷ 
  indépendamment de l'holocauste perpétuel, 
           et de son oblation et de sa libation [leurs sacrifices et leurs libations]. 

 
Nb. 29:39 Voilà ce que vous ferez pour YHVH dans vos (temps)-fixés [≠ lors de vos fêtes] ÷ 
  indépendamment de vos vœux et de vos (offrandes) volontaires 
      pour [et de] vos holocaustes  
  et pour     [de] vos oblations [sacrifices] et pour [de] vos libations  
  et pour     [de] vos (sacrifices) de paix [(sacrifices) de salut]. 
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Dt     14:  4 .µyZIê[i hćàw“ µybi`c;k] hc´à r/vˆ Wlk´≠aTo rv≤¢a} hm…`heB]h' tazOì 
Dt. 14:  4 tau'ta ta; kthvnh, a} favgesqe:  
  movscon ejk bow'n kai; ajmno;n ejk probavtwn kai; civmaron ejx aijgw'n,  

Dt 14:  3 Tu ne mangeras rien d’abominable. 
Dt 14:  4 Voici le bétail que vous pourrez manger ÷ 
  le bœuf [un taurillon parmi les bovins ],  
     une tête de petit-bétail parmi les agneaux  
  et une tête de petit-bétail parmi les chèvres 
 LXX ≠ [et un agneau    d’entre les ovins       
    et un jeune-bouc  d'entre les chèvres].   
 
_________________________________________ 
 
2Ch 29:21     ַוÌָבdאיÍ הָ֜עְבִ‹ ם֙יִליֵאְו  ֩הָעְבִ‹־םיִרָפ Íָבְכ‡dהָ֗עְבִ‹ םי  

Íִע יֵ֙ריִפְצÎ\ַחְל ֙הָעְבִ‹ םיÏָ֔תא  
  ה"דÍהְי־לַעְו ‹(Ëְקִּמַה־לַעְו הEכָלְמַּמַה־לַע
 ׃הXוהְי חÊNְזִמ־לַע ת˚֖לֲעַהְל םיִ֔נֲהÔַֹ֣ה ֙ןֹרֲהַא י|נְבִל רֶמאÌַֹ֗ו

2Par.  29:21 καὶ ἀνήνεγκεν  
     μόσχους ἑπτά κριοὺς ἑπτά ἀμνοὺς ἑπτά  
     χιμάρους αἰγῶν ἑπτὰ περὶ ἁμαρτίας  
   περὶ τῆς βασιλείας καὶ περὶ τῶν ἁγίων καὶ περὶ Ισραηλ  
  καὶ εἶπεν τοῖς υἱοῖς Ααρων τοῖς ἱερεῦσιν ἀναβαίνειν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κυρίου 

2Chr. 29:20 Et le roi, Ḥizqi-Yâhou [Ézéchias], s'est levé-tôt  
                                                  et il a réuni les chefs de la ville ÷ 
             et il est monté à la Maison de YHVH (…) 
2Ch 29:21 Et on a amené [fait monter ] sept taureaux, sept béliers, sept agneaux  
        et sept grands-boucs [jeunes-boucs] des chèvres, 
        (en vue du sacrifice) [pour le] péché,  

  pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda [≠ Israël] ÷ 
  et il a dit aux prêtres, fils d'Aaron,  
  de faire-monter (les holocaustes) sur l'autel de YHVH. 
2Ch 29:22 Et on a immolé les bœufs {= bovins} 
  et les prêtres ont recueilli le sang ; et ils (en) ont aspergé [l'ont répandu sur] l'autel ÷ 
  et on a immolé les béliers et, le sang, ils (en) ont aspergé [l'ont répandu sur] l'autel ; 
  et on a immolé les agneaux  

  et, le sang, ils (en) ont aspergé [l'ont répandu-autour de] l'autel. 
 
2Ch 29:23  נְפִלQּמַה יaֶלJ ַח  ל"הָ˜ַהְוÏָ֔תא [ה י Pריִעְ‡ ־תֶא Í֙‹יÌַÁִַ֙ו  

 ׃ם{היֵלֲע םaהיֵדְי Í֥כְמְסÌִַו
2Par.  29:23 καὶ προσήγαγον τοὺς χιμάρους τοὺς περὶ ἁμαρτίας  

  ἐναντίον τοῦ βασιλέως καὶ τῆς ἐκκλησίας  
  καὶ ἐπέθηκαν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπ᾽ αὐτούς  

2Chr. 29:23 Et on a fait avancer les jeunes-boucs du (sacrifice) [pour le] péché 
   devant le roi et l’assemblée ÷ 
  et ils ont appuyé [imposé] leurs mains sur eux. Lev. 4: 4, 15 
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Esd 1 7:  8 χιμάρους ὑπὲρ ἁμαρτίας παντὸς τοῦ Ισραηλ δώδεκα  
    πρὸς ἀριθμὸν ἐκ τῶν φυλάρχων τοῦ Ισραηλ δώδεκα  

Esd 1 7:  5 Et avec l’agrément de Cyrus, de Darius et d’Artaxerxès, roi des Perses,  
  fut achevée la maison, la sainte maison,  
  jusqu’au 23 du mois d’Adar de la sixième année du roi Darius. (…) 
Esd 1 7:  7 Et pour l’inauguration du Temple du Seigneur ils ont offert  
  cent taureaux, deux cents béliers, quatre cents moutons,  
Esd 1 7:  8 douze jeunes-boucs pour le péché de tout Israël  
  d’après le nombre des chefs-de-tribu d’Israël, qui sont douze. 
 
Esd. 6:17   Êֵהָלֱא־תיrֻנֲח   ֒הָנְד אÔַ֘ת ַל Íבִ֗רְקַהְו  

  ה"אְמ עÊMְרַא ןיAרְּמִא ןִיַ֔תאָמ ןיdרְכËִ הָ֔אְמ ןיdר˚˙
Íִע יֵ֙ריִפְצÎִַ֜חְל( ןיÏָאָי( ]ַחְלÏָאh־לַע ]הÔָרְ˙֙ לֵאָרְ‡ִי־לiיְנִמְל רַ֔‡ֲע־י)טְבִ‹ ןQאָרְ‡ִי יi׃ל 

Esd 2 6:17 καὶ προσήνεγκαν  εἰς τὰ ἐγκαίνια τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ 
  μόσχους  ἑκατόν  
  κριοὺς  διακοσίους  
  ἀμνοὺς  τετρακοσίους  
  χιμάρους αἰγῶν   περὶ ἁμαρτίας ὑπὲρ παντὸς Ισραηλ δώδεκα  
                                                                                          εἰς ἀριθμὸν φυλῶν Ισραηλ 
Esd. 6:16 Et les fils d’Israël  
  — les prêtres, les lévites et le reste des fils de la déportation {= des déportés} — 
  ont servi [fait] la dédicace de cette Maison de Dieu, avec joie. 
Esd. 6:17 Et ils ont offert,     pour la dédicace de cette Maison de Dieu,  
        taureaux,  cent ;  
     béliers,  deux cents ;  
        agneaux,  quatre cents ÷ 
  [et] grands-boucs [jeunes-boucs] des chèvres,  
        (en sacrifice) pour le péché de tout Israël,  
                        douze, 
        selon le nombre des tribus d’Israël. 

Esd. 8:35     ַ֠הÊָמ םיִאiנְב  יִ֙בְ·ַהiַה־יÁ˚בי?רְקִה הָ֜לÍ ֹהלאֵל ׀ת˚֣לֹעPלֵ֗אָרְ‡ִי י  
ıָָע־םיֵנְ‹ םיִ֙ר‡h־לַע רÔָליֵא֙ לֵאָרְ‡ִי־לdעְ‹ִ˙ ׀םיdהָ֗·ִ‹ְו םי Ôְעְבִ‹ ֙םיִ‡ָבdהָ֔עְבִ‹ְו םי 
  ר"‡ָע םיPנְ‹ תא(Ïַח יQריִפְצ
 פ ׃הXוהיַל הEל˚ע לÔַֹ֖ה

Esd 2 8:35 οἱ ἐλθόντες ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας υἱοὶ τῆς παροικίας  
  προσήνεγκαν ὁλοκαυτώσεις τῷ θεῷ Ισραηλ  
     μόσχους δώδεκα περὶ παντὸς Ισραηλ  
     κριοὺς ἐνενήκοντα ἕξ ἀμνοὺς ἑβδομήκοντα καὶ ἑπτά  
     χιμάρους περὶ ἁμαρτίας δώδεκα  
     τὰ πάντα ὁλοκαυτώματα τῷ κυρίῳ  

Esd. 8:35 Ceux qui revenaient de la captivité, les fils de la déportation,  
  ont offert comme holocaustes au Dieu d'Israël  
  — taureaux,       douze — pour tout Israël,  
  — béliers,      nonante-six,  
  — agneaux,      septante-sept [septante-deux ]  

— grands-boucs [jeunes-boucs] pour le péché,  douze ÷  
  le tout              en holocauste  à YHVH.    
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Neh. 5:18   דָ֗חֶא  ם˚֣יְל הֶ֜‡ֲעַנ הָ֙יָה ֩רֶ‹ֲאַו  

  ֙םיִרıֳִצְו ת˚֤רֻרÊְ־‹ֵ‹ ןאֹ֠צ דָ֞חֶא ר˚֣‹
  יִ֔ל־Í‡ֲע[נ

Íֲע ןיֵ֙ב‡Vםי�מָי תֶר Êְי־לָכjְרַהְל ןִיÊwה  
ֹל ֙הָחıֶַה םֶחsל הֶ֗ז־םִעְו  ׃ה{Îַה םEעָה־לַע ה(דֹבֲעָה הEדְבXכ־יÔG יִ˙ְ‹ַ֔˜ִב א֣

Esd 2 15:18 καὶ ἦν γινόμενον εἰς ἡμέραν μίαν  
      μόσχος εἷς καὶ πρόβατα ἓξ ἐκλεκτὰ καὶ χίμαρος  
            ἐγίνοντό μοι  
  καὶ ἀνὰ μέσον δέκα ἡμερῶν ἐν πᾶσιν οἶνος τῷ πλήθει  

  καὶ σὺν τούτοις ἄρτους τῆς βίας οὐκ ἐζήτησα  
  ὅτι βαρεῖα ἡ δουλεία ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον 

Neh. 5:17 J’avais à ma table les notables et les magistrats,  
       cent cinquante personnes ÷ 
  sans compter ceux qui nous arrivaient des nations d’alentour. 
Neh. 5:18 Et  ce qui était fait pour un seul jour {= ce qu’on apprêtait chaque jour} 
    — un bœuf, six moutons choisis° / de choix 
         et des oiseaux {= volailles} [≠ un jeune-bouc]— 
    était fait pour moi ; 
  et, tous les dix jours, (on apportait) toute (sorte) de vin en abondance ÷ 

  et avec cela, le pain du gouverneur [de violence {= d’extorsion}], je ne l’ai pas réclamé, 
  car la servitude était lourde {= pesait lourdement} sur ce peuple-ci. 
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Ps. 50:  9     לÄֶא־Mִ̃מ חÊֵר"פ �ְתי   
 ׃םיGדÍ˙ַע �יֶ֗תֹאְלְכִּמִ֜מ

Ps.  49:  9 οὐ δέξομαι ἐκ τοῦ οἴκου σου     μόσχους  
  οὐδὲ     ἐκ τῶν ποιμνίων σου χιμάρους  

 
Ps. 50:  9 Je ne prendrai [recevrai] pas,  
      de ta maison,    un taureau [des taureaux] ÷  
  ni de tes enclos [troupeaux],  des boucs  [de jeunes-boucs]. 

Ps. 50:10 Car à moi [est]  
       toute vivante [toutes les bêtes-sauvages] de la forêt ÷  
       le bétail dans les montagnes par milliers   
 Tg      [Béhémoth (qui repose) sur mille montagnes] 
       [le bétail dans les montagnes et les bœufs]. 

 

 
Ps. 66:15     חֵמ ת˚֤לֹ֨עdָּ֭ל־הֶלֲעַא םיJ  

  םיkליֵא תֶרֹ֣טְק־םִע
  ר(קָב ה{‡ֱע$א

 ׃הָל{ס םיdדÍ˙ַע־םִע
 
Ps. 65:15 ὁλοκαυτώματα μεμυαλωμένα ἀνοίσω σοι  
  μετὰ          θυμιάματος  
              καὶ κριῶν  
  ποιήσω σοι βόας  
  μετὰ            χιμάρων  διάψαλμα  
 
Ps. 66:13 J’entrerai dans ta Maison avec des holocaustes ÷  
  envers Toi j’accomplirai mes vœux, 
Ps. 66:14 Ceux pour lesquels mes lèvres se sont ouvertes° ÷ 
                         et que ma bouche a dits dans ma détresse. 
Ps. 66:15 (Ce sont) des holocaustes pleins de mœlle (que) je te ferai monter,  
                                          avec de l'encens,  
                 [et] des béliers ÷   
  je ferai {= sacrifierai} [pour toi] des bœufs  
                                          avec des boucs [de jeunes-boucs].  — Sèlâh ! 
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 χίμαιρα chevrette  3 emplois 
 
 
 

Lév. 4:28    ˚  ַח א"טָח ר̂‹ֲאÏָ֖תא   ויָ֔לֵא עMד˚ה ˚֚א
 ׃אXטָח ר$‹ֲא ˚֖תאÏַָח־לַע הָ֔בֵקְנ הrמיִמְ˙ ֙םיÎִִע ת1ריִעְ‡ ˚֜נÊְָרָק איִ֙בֵהְו

Lév. 4:29    ע ˚֔דָי־תֶא �ַמָסְוjַח[ה  ‹אֹ֣ר לÏ"תא  
 ׃הXלֹעָה ם˚֖קְמÊִ תאÏַָ֔חMה־תֶא ֙טַחָ‹ְו

Lév. 4:28 καὶ γνωσθῇ αὐτῷ ἡ ἁμαρτία  ἣν ἥμαρτεν ἐν αὐτῇ  
  καὶ οἴσει χίμαιραν ἐξ αἰγῶν θήλειαν ἄμωμον  
         οἴσει   περὶ τῆς ἁμαρτίας ἧς ἥμαρτεν 
Lév. 4:29 καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ ἁμαρτήματος αὐτοῦ  
              καὶ σφάξουσιν  τὴν χίμαιραν  τὴν τῆς ἁμαρτίας  
  ἐν τόπῳ οὗ σφάζουσιν τὰ ὁλοκαυτώματα  

Lév. 4:27 Si c'est une âme {= personne} [+ une seule] du peuple de la terre  
  qui pèche par inadvertance [involontairement] (…) 
Lév. 4:28 et qu'on lui a fait connaître le péché par lequel elle a péché ÷ 
 LXX ≠ [et si le péché est reconnu comme sien, celui par lequel elle a péché] 
  elle amènera (pour) son offrande  

  une chevrette des [d'entre les] chèvres, une femelle, parfaite [sans-défaut] 
 LXX ≠ [elle (l')amènera]       pour le péché par lequel elle a péché.  
Lév. 4:29 Et elle appuiera [imposera] sa main sur la tête de (la victime pour) le péché ÷ 
   et elle immolera          (la victime pour) le péché  
 LXX ≠ [et ils égorgeront   la chevrette,             celle (pour) le péché], 
  dans le lieu  de [le lieu où ils égorgent]           l'holocauste.  
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Lév. 5:  6     ˚ ֣מָ‹ֲא הָ֡והיַל ־תֶא אי dבֵהְו  

תאÏַָח אָ֜טָח רֶ֙‹ֲא ֩˚ לMע   

  תא"Ïַחְל םיÎAִע תNריִעְ‡־˚ֽא הÔִ‡ְÊW ןאֹ֥ˆַה־ןִמ הָ֙בֵקְנ

 ׃˚ֽתאÏַָחֵמ ןRהÔַֹה ויWלָע ר$ıִכְו

 
Lév. 5:  6 καὶ οἴσει περὶ ὧν ἐπλημμέλησεν κυρίῳ  

    περὶ τῆς ἁμαρτίας ἧς ἥμαρτεν  

  θῆλυ ἀπὸ τῶν προβάτων ἀμνάδα ἢ χίμαιραν ἐξ αἰγῶν  

    περὶ       ἁμαρτίας  

  καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς  

    περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ ἧς ἥμαρτεν  

  καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ ἡ ἁμαρτία 
 
Lév. 5:  5 [Et celui qui s'est rendu coupable de l'une de ces choses ÷ 

 TM   et il confessera ce en quoi il a péché] 

 LXX ≠ [Et (cette personne) dira publiquement le péché lui-même, 

         ce en quoi elle a péché]. 

Lév. 5:  6 Et il amènera à YHVH son (sacrifice de) culpabilité  

 LXX ≠ [Et (cette personne) apportera,  

   pour les cas où elle se trouve coupable d'un préjudice envers le Seigneur,] 

        pour le péché par lequel il a péché : 

   une femelle de petit-bétail, agnelle ou chevrette des [d'entre les] chèvres,  

                   (en sacrifice) pour le péché ÷ 

  et le prêtre fera pour lui l'expiation de son péché. 
 


