
fnEèb]a' ceinture (2) du grand-prêtre [√ fnæb; inusitée]

Ex.  28:  4 ly[i+m]W   d~/paew“   ˜v,jo•   Wc%[}y"   rv ≤ ¢a}   µydI⁄g:B]h'   hL,aeŸw“
fnE –b]a'w“  tp,n< ∞x]mi   ≈B´`v]T'  tn<toèk]W

.yliâA/nh}k'l]   wyn:¡b;l]W   Úyjiöa;   ˜roìh}a'l]  vd<qo⁄AydEg“bi   WcŸ[;w“
Ex 28:  4 kai; au|tai aiJ stolaiv, a}" poihvsousin:

to; peristhvqion kai; th;n ejpwmivda
kai; to;n podhvrh kai; citw'na kosumbwto;n
kai; kivdarin kai; zwvnhn:
kai; poihvsousin stola;" aJgiva" Aarwn kai; toi'" uiJoi'" aujtou'
eij" to; iJerateuvein moi.

Ex 28:  1 Et toi, fais approcher de toi [s'avancer vers toi ] ’Aharon, ton frère, et ses fils avec lui,
du sein des fils d’Israël,
afin qu’il exerce pour moi le sacerdoce ÷
’Aharon, Nâdab et ’Abî-Hou’, ‘El-‘Âzâr et ’Ithâmâr, les fils de ’Aharon,

Ex 28:  2 Et tu feras pour ’Aharon, ton frère, des habits [une longue-robe ] saints / consacrés ÷
pour la gloire et la splendeur [pour l’honneur et la gloire ].

Ex 28:  3 Et toi, tu parleras à tous les hommes sages de cœur [pensée ],
dont j'ai rempli le cœur [≠ que j'ai remplis ] d'un souffle de sagesse [de discernement ] ÷
et ils feront les habits [la longue-robe ] de ’Aharon, pour qu'il soit consacré
et qu'il exerce pour moi le sacerdoce.

Ex 28:  4 Voici les habits [ longues-robes ] qu’ils feront :
un pectoral, un ’éphôd [le scapulaire ] et un manteau [la robe-talaire ],
une tunique en piqué [frangée ?], un turban [une tiare ] et une ceinture (2) ÷
ils feront des habits [ longues-robes ] saints / consacrés
pour ’Aharon, ton frère, et pour ses fils,
afin qu’il exerce pour moi le sacerdoce.

Ex.  28:39 .µq´âro   hc´à[}m'   hc ≤ `[}T'   fnE èb]a'w“  vv´ ≠   tp,n< ∞x]mi   t;yci`[;w“  vve+   tn<to ∞K]h'   T;~x]B'viw“
Ex.  28:40 µyfi ≠nEb]a'  µh ≤ `l;  t;ycià[;w“  tnO±T’ku  hc ≤ ¢[}T'   ˜Ÿroh}a'   ynE•b]liw“

.tr<a…âp]til]W  d/b¡k;l]  µh,+l;  hc ≤ ¢[}T'  t~/[B;g“miW
Ex 28:39 kai; oiJ kovsumboi tw'n citwvnwn ejk buvssou:

kai; poihvsei" kivdarin bussivnhn kai; zwvnhn poihvsei", e[rgon poikiltou'.
Ex 28:40 kai; toi'" uiJoi'" Aarwn poihvsei" citw'na" kai; zwvna" kai; kidavrei"

poihvsei" aujtoi'" eij" timh;n kai; dovxan.

Ex 28:39 Et tu feras la tunique en piqué de lin-fin
et tu feras un turban [une tiare ] de lin-fin ÷
et tu feras une ceinture (2), œuvre de brodeur.

Ex 28:40 Et pour les fils de ’Aharon, tu feras des tuniques
et [™+ tu feras pour eux] des ceintures (2) ÷
et [™+ tu feras pour eux] des bonnets [tiares ]
pour la gloire et la splendeur [tu les feras pour eux pour l’honneur et la gloire ].



Ex.  29:  9 t[o+B;g“mi   µ~h,l;   T…¶v]b'j;w“   wyn:fib;W   ˜ro§h}a'  fnE@b]a'  µt;Ÿao   T;*r“g"j;w “
µl… ≠/[  tQ  æ ¢jul]  hN:¡huK]  µh ≤ öl;  ht…ày“h;w“

.wyn:êB;Ady"w“   ˜ro™h}a'Ady"ô  t…àaLemiW
Ex 29:  9 kai; zwvsei" aujtou;" tai'" zwvnai" kai; periqhvsei" aujtoi'" ta;" kidavrei",

kai; e[stai aujtoi'" iJerateiva ejmoi; eij" to;n aijw'na.
kai; teleiwvsei" ta;" cei'ra" Aarwn kai; ta;" cei'ra" tw'n uiJw'n aujtou'.

Ex  29:  8 Et, ses fils, tu les feras approcher [amèneras ] ÷ et tu les revêtiras des tuniques.
Ex  29:  9 Et tu les ceindras d'une d'une ceinture (2) [des ceintures ]

™+ — [’Aharon et ses fils] —
et tu leur noueras les [les coifferas des ] bonnets
et le sacerdoce [+ pour moi ] leur appartiendra en institution à jamais / pour l'éternité ÷
et tu rempliras [rendras parfaites /  habiliteras ] la main de ’Aharon et de ses fils.

Ex.   39:29 µq  ´ ≠ro  hc´¢[}m'   ynI¡v;  t['læà/tw“   ˜m…öG:r“a'w“  tl,k´át]W  rz:fiv]m;  vv´¢  fnE »b]a'h;Ata,w“ ê
.hv ≤ âmoAta,   hw:¡hy“   hW:èxi   rv ≤ öa}K'

Ex 36:36 kai; ta;" zwvna" aujtw'n ejk buvssou kai; uJakivnqou kai; porfuvra"
kai; kokkivnou nenhsmevnou, e[rgon poikiltou',
o}n trovpon sunevtaxen kuvrio" tw'/ Mwush'/.

Ex 39:27 Et ils ont fait les tuniques de lin-fin, œuvre de tisserand;
Ex 36:34 pour ’Aharon et pour ses fils,
Ex 39:28 et le turban [les tiares ] de lin-fin,
Ex 36:35 les garnitures des bonnets [le bandeau / diadème ] de lin-fin,

les caleçons [™+ de lin] en lin-fin, retors
Ex 39:29 Et les ceintures (2) de lin-fin retors, de pourpre-violette, de pourpre-rouge et de cochenille,
Ex 36:36 œuvre de brodeur,

selon ce qu’avait commandé YHWH à Moshèh.



Lev.   8:  7 fnE ±b]a'B…â   /Ÿtao  rGOªj]Y"w"   tn<To%Kuh'Ata,   wyl;⁄[;   ˜TeŸYIw"
dpo–aeh;Ata,   wyl…`[;   ˜T´àYIw"  ly[i+M]h'Ata ≤ â   /Ÿtao  vB´¶l]Y"w"

  ./Bê   /l¡   dPoèa]Y<w"   dpo+aeh…â   b~v,je~B]   /t%ao   rGO §j]Y"w "
Lév 8:  7 kai; ejnevdusen aujto;n to;n citw'na

kai; e[zwsen aujto;n th;n zwvnhn
kai; ejnevdusen aujto;n to;n uJpoduvthn
kai; ejpevqhken ejp∆ aujto;n th;n ejpwmivda
kai; sunevzwsen aujto;n kata; th;n poivhsin th'" ejpwmivdo"
kai; sunevsfigxen aujto;n ejn aujth'/:

Lév 8:  6 Et Moshèh a fait approcher ‘Aharon et ses fils ÷ et il les a lavés avec de l’eau.
Lév 8:  7 Et il a placé sur lui la tunique et il l’a ceint de la ceinture (2)

et il l’a revêtu du manteau [vêtement de dessous ]
et il a placé sur lui le ’éphod [et il a mis par dessus le scapulaire ] ÷
et il l’a ceint de l’écharpe du éphod [et il l'a ceint comme on fait du scapulaire ]
et il l’a entouré du ’éphod [et il l'y a enserré ].

Lev.   8:13 ˜ro%h}a'   ynE ∞B]Ata,   hv,⁄mo   brEŸq]Y"w"
t/[–B;g“mi   µh ≤ `l;   vboèj}Y"w"  fnE±b]a'  µ~t;ao  rGOªj]Y"w"   t~nOT’Ku   µv´¶Bil]Y"w"

.hv ≤ âmoAta,   hw:¡hy“   hW:èxi   rv ≤ öa}K'
Lév 8:13 kai; proshvgagen Mwush'" tou;" uiJou;" Aarwn

kai; ejnevdusen aujtou;" citw'na" kai; e[zwsen aujtou;" zwvna"
kai; perievqhken aujtoi'" kidavrei",
kaqavper sunevtaxen kuvrio" tw'/ Mwush'/.

Lév 8:13 Et Moshèh a fait approcher les fils de ’Aharon,
et il les a revêtus de tuniques et il les a ceints d'une ceinture (2) [de ceintures ]
et leur a noué des [les a coiffés de ] bonnets ÷
selon ce qu'avait commandé YHWH à Moshèh.



Lev. 16:  4   /‹rc;B]Al['   Wy§h]yI   dÙb'Aysen“k]miâW   vB;%l]yI   vd<qo⁄   dB'ŸAtn<toêK]
  πnO=x]yI   dBæ`   tp,n<èx]mib]W   rGO ±j]y"  d~B'  fnE èb]a'b ] W

.µv…âbel]W   /r™c;B]Ata,   µyIMæöB'   ≈jæàr:w“   µhe+  vd<qo ∞AydEg“Bi
Lév 16:  4 kai; citw'na linou'n hJgiasmevnon ejnduvsetai,

kai; periskele;" linou'n e[stai ejpi; tou' crwto;" aujtou',
kai; zwvnh  /   linh'/ zwvsetai kai; kivdarin linh'n periqhvsetai:
iJmavtia a{giav ejstin,
kai; louvsetai u{dati pa'n to; sw'ma aujtou' kai; ejnduvsetai aujtav.

Lév 16:  3 (C'est) avec ceci [≠ ainsi ]
(que) ’Aharon viendra [entrera ] dans le (Lieu) Saint ÷
avec un taurillon, un jeune bovin, pour (le sacrifice pour) le péché
et un bélier pour un holocauste.

Lév 16:  4 [Et ] (C'est) une tunique sainte [sanctifiée ], en lin, (qu')il revêtira
et des [un ] caleçons de lin [sera ] sur son corps [LXX sur sa chair [crw"],
et il se ceindra d'une ceinture (2) de lin
et il se coiffera d'un turban [d'une tiare ] de lin ÷
ce sont des vêtements saints ;
et il se lavera le corps à l'eau et il les revêtira

LXX ≠ [il baignera sa chair dans l'eau et il les revêtira ].

Is.    22:21 /d=y:B]   ˜T´¢a,  Ú`T]l]v,m]m ≤ âW   WNq,+Z“j'a}  Ú~f]nE êb]a'w“   ÚT,%n“T;Ku   wyTi¢v]B'l]hiw“
.hd:êWhy“   tyb´àl]W   µIlæ`v;Wry“   bv´à/yl]   ba…öl]   hy:èh;w“

Is 22:21 kai; ejnduvsw aujto;n th;n stolhvn sou kai; to;n stevfanovn sou dwvsw aujtw'/
kai; to; kravto" kai; th;n oijkonomivan sou dwvsw eij" ta;" cei'ra" aujtou',
kai; e[stai wJ" path;r toi'" ejnoikou'sin ejn Ierousalhm
kai; toi'" ejnoikou'sin ejn Iouda.

Isaïe 22:15 Ainsi parle le Seigneur, YHWH, Çebâ’ôth ÷
Va, viens {= entre}, chez cet intendant°, Shèbnâ’, le (maître) de la maison {= du palais}

LXX ≠ [Va dans la chambre, chez Shèbnâ’, l'intendant°, et dis lui :] (…)
Isaïe 22:19 Je te chasserai de ton poste ÷ et de ta place [Tg Je t’arracherai] ≠ [™ il t’arrachera] (…)
Isaïe 22:20 Et il adviendra, en ce jour-là ÷

que j’appellerai mon serviteur ’El-Yâqîm, fils de 'Hilqi-Yâhou
Isaïe 22:21 Et je le revêtirai de ta tunique [longue-robe ]

et je lui attacherai ta ceinture (2) [≠ donnerai ta couronne ]
et je remettrai ton pouvoir [+ et ton administration ] entre ses mains ÷
et il deviendra un père
pour les habitants de Jérusalem et pour la maison [les habitants ] de Juda.

Isaïe 22:22 Et je mettrai sur son épaule la clef de la maison de Dawid ÷
et s’il ouvre, nul ne fermera, et s’il ferme, nul n’ouvrira

LXX ≠ [Et je lui donnerai la gloire de David ; et il dirigera et nul ne s'opposera à lui.].


