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hn:/y colombe   [√ "être doux"]

peristera

Gn.     8:  8 .hm…âd:a}h;î   ynEèP]  l[æ`me  µyIM'+h'   WLq  æ ¢h}  t~/ar“li   /T–aime  hn: ¡/Yh'Ata,   jLæàv'y“w"
Gn.     8:  9 hb;+Teh'Ala,   wŸyl;ae  bv;T…¶w"  Hl;%g“r"Aπk'l]  j"/n@m;  hn:!/Yh'   h*a;x]m;Aaløêw“

≈r<a… ≠h;Alk;   ynE ∞P]Al['  µyImæ`AyKi
.hb…âTeh'Ala,   wyl…`ae   Ht…öao   ab´àY:w"   h;j,+Q;YIw"   /Ÿdy:   jlæ¶v]YIw"

Gn.     8:10 .hb…âTeh'A˜mi   hn: ¡/Yh'Ata,   jLæàv'   πs,YOÿw"   µyrI–jea}   µymi`y:   t[æàb]vi   d/[+   lj,Y: ∞w"
Gn.     8:11 h;ypi ≠B]   πr: ∞f;   tyI z"¡Ahle[}   hNEèhiw“   br<[,+   t[´¢l]   h~n:/Yh'   wyl…¶ae   aboŸT;w"

.≈r<a…âh;   l[æàme   µyIMæ`h'   WLq  æ àAyKi   j"nO±   [d" YE ∞w"
Gn.     8:12 µyrI–jea}   µymi`y:   t[æàb]vi   d/[+   lj,Y: ∞YIw"

.d/[ê   wyl…`aeAbWv  hp…às]y:Aaløêw“  hn:±/Yh'Ata,   j~L'v'y“w"
Gn 8:  8 kai; ajpevsteilen th;n peristera;n ojpivsw aujtou'

ijdei'n eij kekovpaken to; u{dwr ajpo; proswvpou th'" gh'":
Gn 8:  9 kai; oujc euJrou'sa hJ peristera; ajnavpausin toi'" posi;n aujth'"

uJpevstreyen pro;" aujto;n eij" th;n kibwtovn,
o{ti u{dwr h\n ejpi; panti; proswvpw/ pavsh" th'" gh'",
kai; ejkteivna" th;n cei'ra aujtou' e[laben aujth;n
kai; eijshvgagen aujth;n pro;" eJauto;n eij" th;n kibwtovn.

Gn 8:10 kai; ejpiscw;n e[ti hJmevra" eJpta; eJtevra"
pavlin ejxapevsteilen th;n peristera;n ejk th'" kibwtou':

Gn 8:11 kai; ajnevstreyen pro;" aujto;n hJ peristera; to; pro;" eJspevran
kai; ei\cen fuvllon ejlaiva" kavrfo" ejn tw'/ stovmati aujth'",
kai; e[gnw Nwe o{ti kekovpaken to; u{dwr ajpo; th'" gh'".

Gn 8:12 kai; ejpiscw;n e[ti hJmevra" eJpta; eJtevra"
pavlin ejxapevsteilen th;n peristeravn,
kai; ouj prosevqeto tou' ejpistrevyai pro;" aujto;n e[ti. <

Gn 8:  1 Et Dieu s'est souvenu de Noa'h, 
et de toute vivante  et de tout le bétail  qui étaient avec lui dans l'arche ÷
et Dieu a fait passer un souffle sur la terre et les eaux se sont apaisées (…)

Gn 8:  6 Et il est advenu, au terme de quarante jours ÷
Noa'h a ouvert la fenêtre de l'arche qu'il avait faite.

Gn 8:  7 Et il a envoyé le corbeau [+ pour voir si l'eau s'était apaisée] ÷
et celui-ci est sorti, sortant et revenant [et une fois sorti, il ne s’en est pas retourné]
jusqu'à ce que les eaux [l'eau] eussent séché de dessus la terre.

Gn 8:  8 Et il a envoyé la colombe, d'auprès de lui [après / derrière lui] ÷
pour voir si elles s’étaient allégées, les eaux [si elle s’était apaisée, l’eau],
de sur la face de la ’adâmâh.

Gn 8:  9 Et elle n'a pas trouvé, la colombe, pour la plante de ses pieds, aucun (lieu) de repos
et elle a fait retour vers lui, vers l'arche, car les eaux étaient sur la face de la terre ÷
et il a envoyé [étendu] sa main et il l'a prise et il l'a fait venir vers lui.

Gn 8:10 Et il a attendu [s'est abstenu] encore sept autres jours ÷
et il a recommencé à envoyer la colombe (hors) de l'arche.

Gn 8:11 Et la colombe est (re)venue vers lui, au temps du soir ;
et voici,  elle avait un rameau d'olivier arraché {= tout frais} [≠ un brin] dans sa bouche ÷
et il a connu, Noa'h, que les eaux s’étaient allégées [l’eau s’était apaisée] de sur la terre.

Gn 8:12 Et il a attendu [s'est abstenu] encore sept autres jours ÷
et [de nouveau] il a envoyé la colombe
et elle n'a pas recommencé à faire retour vers lui, encore. (…)

Gn 8:14 Et, au second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre était sèche.
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Lev.    1:14 hw:–hylæâ   /n™B;r“q;   hl…à[o   π/[üh;A˜mi   µaiáw“

./nîB;r“q;Ata,   hn:¡/Yh'  ynE èB]A˜mi   /aü  µyrI%Toh'A˜mi   byrI ∞q]hiw“

Lév 1:14 ∆Ea;n de; ajpo; tw'n peteinw'n kavrpwma prosfevrh/" dw'ron tw'/ kurivw/,

kai; prosoivsei ajpo; tw'n trugovnwn

    h] ajpo; tw'n peristerw'n

to; dw'ron aujtou'.

Lév 1:14 Et si c’est un holocauste de volatile(s) que son offrande à YHWH

LXX ≠ [Mais si (il est pris) des volatiles,  l’apanage,  le don que tu offres au Seigneur] ÷

il offrira [on amènera] des tourterelles

              ou des [TM fils de la] colombe[s]

pour son offrande.

Lév 1:15 Et le prêtre le fera approcher de / l'offrira à l’autel et lui tordra (pincera ?) la tête

puis il le fera fumer à [le mettra sur] l’autel ÷

et son sang sera exprimé sur la paroi de l’autel.

Lév 1:16 Et il écartera [enlèvera] le jabot avec son contenu 1 [les plumes] ÷

et il l'enverra [jettera-dehors] à côté de l’autel,

vers l’Orient [le Levant], au lieu de la cendre-grasse [cendre].

Lév 1:17 Et il le fendra aux ailes, sans les séparer

et le prêtre le fera fumer à [le mettra sur] l’autel,

par dessus le bois qui est sur le feu ÷

c’est là un holocauste, un sacrifice-par-le-feu [≠ c'est un apanage, un sacrifice],

senteur apaisante [une odeur de bonne-odeur / senteur odorante] pour YHWH

                                    
1 TM  hapax, que le Tg a compris “avec son contenu”.
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Lev.    5:  7   h#c,   yDE ∞   /Ùdy:   [yGI ∞t'   aløŸAµaiw“
hw:–hylæâ   hn: ¡/yAynEêb]   ynEèv]A/aê   µyrIüto   yT´àv]   af;%j;   rv ≤ ¢a}   /m⁄v;a}Ata,   aybiŸhew“

.hl…â[ol]  dj…àa,w“  taF…`j'l]  dj…àa,
Lév 5:  7 ∆Ea;n de; mh; ijscuvsh/ hJ cei;r aujtou' to; iJkano;n eij" to; provbaton,

oi[sei peri; th'" aJmartiva" aujtou', h|" h{marten,
duvo trugovna" h] duvo neossou;" peristerw'n kurivw/,
e{na peri; aJmartiva" kai; e{na eij" oJlokauvtwma.

Lév 5:  1 Et si une âme {= personne} pèche (…)
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 YHWH 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.

Lév 5:  7 Si sa main n’atteint pas à suffisance [n’a pas la force suffisante]
pour se procurer une tête-de-menu-bétail
il apportera à YHWH [TM+ son sacrifice de culpabilité]
pour ce en quoi il a péché [pour le péché par lequel il a péché] :
deux tourterelles ou deux fils de colombe [petits° de colombes] ÷
l’un en (sacrifice) pour le péché, l’autre en holocauste.

Lév 5:  8 Et il les apportera au prêtre ;
et il offrira [le prêtre amènera] celui du (sacrifice) pour le péché, d’abord ÷
et il [le prêtre] lui tordra (pincera ?) la tête près de la nuque, mais sans l’en séparer.

Lév 5:  9 Et il fera jaillir [aspergera] du sang de (la victime pour) le péché sur la paroi de l’autel
et ce qui reste [le reste] de sang sera exprimé à la base de l’autel ÷
c’est un (sacrifice pour le) péché.

Lév 5:10 Et la seconde (victime), il en fera un holocauste, selon la règle ÷
ainsi le prêtre fera pour lui l’expiation du péché par lequel il a péché ;
et il lui sera pardonné.

Lev.    5:11  h#n :/yAynEb]   ynE ∞v]li   /Ùa   µyrI%to   yT´¢v]li   /d⁄y:   gyCiŸt'   a*løAµaiw“
taF… ≠j'l]   tl,so¡   hp…öaeh;   trIéyci[}   af;%j;   rv ≤ ¢a}   /n@B;r“q;Ata,   aybiŸhew“
.ayhiâ   taF…`j'   yKià   hn:±bol]   h;~yl,~[;   ˜T´¶yIAaløw“   ˜m,v,%   h;yl,⁄[;   µyciŸy:Aalø

Lév 5:11 eja;n de; mh; euJrivskh/ aujtou' hJ cei;r
zeu'go" trugovnwn h] duvo neossou;" peristerw'n,
kai; oi[sei to; dw'ron aujtou' peri; ou| h{marten,
to; devkaton tou' oifi semivdalin peri; aJmartiva":
oujk ejpiceei' ejp∆ aujto; e[laion oujde; ejpiqhvsei ejp∆ aujto; livbanon,
o{ti peri; aJmartiva" ejstivn:

Lév 5:11 Et si sa main ne parvient pas
à se procurer deux tourterelles ou deux fils de colombe [petits° de colombes],
il apportera comme offrande [don], celui qui a péché [pour ce qu'il a péché]
un dixième de ’éphâh de fleur de farine, en (sacrifice pour le) péché ÷
et il n'y mettra [versera] pas d'huile dessus et il n'y placera pas d'oliban
car c'est un (sacrifice pour le) péché.
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Lev.   12:  6   t#b'l]   /a ∞   ˜Ùbel]   Hr:%h’f;   ym´¢y“   Û   talø ∞m]biW
taF… ≠j'l]   rto¡A/a  hn:è/yA˜b,W   hl;+[ol]   /Ÿtn:v]A˜B,  cb,K ≤ ¶   aybi|T;

.˜h´âKoh'Ala,  d[´`/mAlh,a  jt'P ≤ àAla,   o ê
Lev.  12:  7 h;ym ≤ ≠D:   rqo ∞M]mi   hr:¡h}f;w“   h;yl,+[;   rP ≤ ¢kiw“   h~w:hy“   ynE•p]li   /b|yrIq]hiw“

.hb…âqeN“l'   /aè   rk…`Z:l'   td<l,+YOh'   t~r"/T   tazOª
Lev.  12:  8   h#c,   yDE ∞   HÙd:y:   ax…¢m]ti   aløŸAµaiw“

taF… ≠j'l]   dj…¢a,w“   hl…`[ol]   dj…àa,   hn:±/y   ynE ∞B]   yŸnEv]   /a•  µyrI%toAyT´âv]   hj…¢q]l;w“
.hr:h´âf;w“   ˜h´`Koh'  h;yl ≤ ö[;  rP ≤ àkiw“

Lév 12:  6 kai; o{tan ajnaplhrwqw'sin aiJ hJmevrai kaqavrsew" aujth'"
ejf∆ uiJw'/ h] ejpi; qugatriv,
prosoivsei ajmno;n ejniauvsion a[mwmon eij" oJlokauvtwma
kai; neosso;n peristera'" h] trugovna peri; aJmartiva"
ejpi; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou pro;" to;n iJereva,

Lév 12:  7 kai; prosoivsei e[nanti kurivou
kai; ejxilavsetai peri; aujth'" oJ iJereu;"
kai; kaqariei' aujth;n ajpo; th'" phgh'" tou' ai{mato" aujth'".
ou|to" oJ novmo" th'" tiktouvsh" a[rsen h] qh'lu.

Lév 12:  8 eja;n de; mh; euJrivskh/ hJ cei;r aujth'" to; iJkano;n eij" ajmnovn,
kai; lhvmyetai duvo trugovna" h] duvo neossou;" peristerw'n,
mivan eij" oJlokauvtwma kai; mivan peri; aJmartiva",
kai; ejxilavsetai peri; aujth'" oJ iJereuv", kai; kaqarisqhvsetai.

Lév 12:  1 Et YHWH a parlé à Moshèh, pour dire :
Lév 12:  2 Parle aux fils d’Israël, pour dire :

Lorsqu’une femme aura été ensemencée et enfantera un garçon
LXX ≠ [une femme qui aura été ensemencée et aura enfanté un mâle]

elle sera impure pendant sept jours,
et elle sera impure (pendant) sept jours ;
comme aux jours du rejet  [≠ de l’isolement] de son indisposition,
elle sera impure.

Lév 12:  3 Le huitième jour, on circoncira la chair [sarx] du prépuce de (l'enfant),
Lév 12:  4 Et trente jours et trois jours, elle restera (encore) dans son sang,

à se purifier [≠ impur] ÷
elle ne touchera aucune (chose) sainte et elle n’entrera pas dans le sanctuaire,
jusqu’à ce que soient remplis / accomplis° {= écoulés} les jours de sa purification.

Lév 12:  5 Et si c’est une fille qu’elle enfante,
elle sera impure (pendant) deux semaines [deux fois sept jours],
comme (lors de) ses menstrues [≠ son indisposition] ÷
puis soixante-six jours elle restera
dans le sang de son impureté {= pour se purifier / purger de son sang}.

Lév 12:  6 Et quand seront remplis / accomplis° {= écoulés} les jours de sa purification,
pour un fils ou pour une fille ∴
elle amènera [offrira] un agneau, fils de l’année [sans-défaut], comme holocauste
et un fils [petit°] de colombe ou une tourterelle, (comme sacrifice) [pour le] péché ÷
à l’entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage],
devant le prêtre.

Lév 12:  7 Et il les offrira devant YHWH et il fera l’expiation pour elle
et elle sera purifiée de la source de son sang ÷
telle est la loi pour celle qui enfante un mâle ou une femelle.

Lév 12:  8 Et si sa main ne trouve pas suffisance [assez]
pour (se procurer) une tête-de-menu-bétail  [un agneau],
elle prendra deux tourterelles ou deux fils [petits] de colombe,
l’un comme holocauste et l’autre (comme sacrifice) [pour le] péché ÷
et le prêtre fera pour elle l’expiation et elle sera pure.
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Lev.  14:22 /d=y:   gyCi`T'   rv ≤ àa}   hn:±/y   ynE ∞B]   yŸnEv]   /a•   µyrI%to   yT ´ ¢v ] W
.hl…â[o  dj…`a,h;w“  taF;+j'  d~j;a,  hy:•h;w“

Lév 14:22 kai; duvo trugovna" h] duvo neossou;" peristerw'n, o{sa eu|ren hJ cei;r aujtou',
kai; e[stai hJ miva peri; aJmartiva" kai; hJ miva eij" oJlokauvtwma:

Lev.  14:30 ./dîy:   gyCi`T'  rv ≤ àa}me  hn: –/Yh'  ynE ∞B]A˜mi   /a¡  µyrI +Toh'A˜mi   d~j;a,h…âAta,   hc…¶[;w“
Lév 14:30 kai; poihvsei mivan tw'n trugovnwn h] ajpo; tw'n neo"sw'n tw'n peristerw'n,

kaqovti eu|ren aujtou' hJ ceivr,

Lév 14:  1 Et YHWH a parlé à Moshèh pour dire :
Lév 14:  2 Voici quelle sera la Thôrâh [Loi] pour le lépreux, au jour de sa purification ÷

on l'amènera vers le prêtre.
Lév 14:  3 et le prêtre sortira en dehors du camp et le prêtre examinera.

Si le prêtre voit que le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre,
Lév 14:  4 le prêtre ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié

deux passereaux vivants et purs
du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope.

Lév 14:10 Et le huitième jour, il prendra deux agneaux parfaits [sans-défaut]
et une agnelle fille de {= née dans} l’année, parfaite [sans-défaut] ÷
et trois dixièmes (de ’éphâh) de fleur de farine, pour l’oblation [le sacrifice],
pétrie à l’huile, et un log [cotyle] d’huile.

Lév 14:21 Et s’il est pauvre et que sa main n’atteint rien
il prendra un seul agneau, en (sacrifice de) culpabilité, pour un balancement,

LXX ≠ [en vue du préjudice commis, en forme de prélèvement],
afin de faire l’expiation pour lui ÷
et  un dixième (de ’éphâh) de fleur de farine, pour l’oblation [le sacrifice],
pétrie à l’huile, et un log d’huile

Lév 14:22 et deux tourterelles ou deux fils [petits°] de colombe — ce que sa main atteint ÷
et l’un sera [+ pour] (le sacrifice pour) le péché et l’autre [+ pour] holocauste.

Lév 14:23 Et, le huitième jour, pour sa purification, il les amènera [offrira] au prêtre ÷
à l’entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage],
devant YHWH.

Lév 14:24 Et le prêtre prendra l’agneau du sacrifice de culpabilité, ainsi que le log d’huile
et le prêtre en opérera le balancement devant YHWH.

Lév 14:25 Et, après avoir immolé l’agneau du sacrifice de culpabilité,
le prêtre prendra du sang de la victime de culpabilité
et il le mettra sur le lobe de l’oreille droite de celui qui se purifie
sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit.

Lév 14:26 Et le prêtre versera de l’huile ÷ sur la paume du prêtre, la gauche.
Lév 14:27 Et le prêtre, avec le doigt de sa main droite fera jaillir de l’huile qui est sur sa paume gauche,

sept fois, devant YHWH.
Lév 14:28 De l’huile qui est sur sa paume, le prêtre en mettra sur le lobe de l’oreille droite de celui qui se purifie,

sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit
à la même place que le sang de la victime de culpabilité.

Lév 14:29 Et ce qui reste de l’huile qui est sur sa paume, le prêtre le mettra sur la tête de celui qui se purifie
afin de faire l’expiation pour lui devant YHWH.

Lév 14:30 Et il fera,
de l’une des tourterelles ou de l’un des fils de la colombe [petits° de colombes] ÷
— ce que sa main a atteint —

Lév 14:31 [TM+  de ce que sa main a atteint,] de l’un, un (sacrifice pour le) péché
et, de l’autre, un holocauste avec l’oblation [le sacrifice] ÷
ainsi, le prêtre fera l’expiation, pour celui qui se purifie, devant YHWH

Lév 14:32 Telle est la loi pour celui qui a une plaie de lèpre
et dont sa main n’atteint pas — lors de sa purification.
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Lev.  15:14 hn:–/y   ynE ∞B]   ynE ¡v]   /aè   µyrI+to   yT´¢v]   /ŸlAjQæâyI ê   ynI fiymiV]h'   µ/Y§b'W
.˜h´âKoh'Ala,   µn:¡t;n“W   d[e+/m   lh,ao ∞   j~t'P,~Ala,   hw:fihy“   ynE ∞p]li   Û   ab…¢W

Lév 15:14 kai; th'/ hJmevra/ th'/ ojgdovh/
lhvmyetai eJautw'/ duvo trugovna" h] duvo neossou;" peristerw'n
kai; oi[sei aujta; e[nanti kurivou ejpi; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou
kai; dwvsei aujta; tw'/ iJerei':

Lv. 15:13 Et lorsque l'homme atteint d’écoulement [le gonorrhéique]
sera purifié de son écoulement,
il comptera pour lui sept jours pour sa purification et il foulera [nettoiera] ses vêtements ÷
et il lavera sa chair [son corps] dans l’eau vive et il sera pur.

Lév 15:14 Et le huitième jour,
il prendra pour lui-même

deux tourterelles  ou deux fils de colombe [petits° de colombes] ÷
et il viendra devant YHWH,
à l’entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage],
et il les donnera au prêtre.

Lév 15:15 Et le prêtre en fera,
    (de) l'un d'eux, un (sacrifice) [pour le] péché
et, (de) l'autre,          [pour] un holocauste ÷
ainsi, le prêtre fera l'expiation pour lui devant YHWH, à cause de son écoulement.

Lev.  15:29 hn: –/y   ynE ∞B]   ynE¡v]   /aè  µyrI+to   yT´¢v]   H~l;AjQæâTi â   ynI fiymiV]h'   µ/Y§b'W
.d[´â/m  lh,aoè  jt'P ≤ `Ala,   ˜he+Koh'Ala,  µ~t;/a  ha…¶ybihew“

Lév   15:29 kai; th'/ hJmevra/ th'/ ojgdovh/
lhvmyetai aujth'/ duvo trugovna" h] duvo neossou;" peristerw'n
kai; oi[sei aujta; pro;" to;n iJereva
ejpi; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou,

Lév 15:28 Et quand (une femme) sera purifiée de son écoulement ÷
elle comptera pour elle sept jours et ensuite elle sera pure.

Lév 15:29 Et le huitième jour,
elle prendra pour elle-même

deux tourterelles ou deux fils de colombe [petits° de colombes] ÷
et elle les apportera au prêtre,
à l’entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage].

Lév 15:30 Et le prêtre fera,
    (de) l'un d'eux,    un (sacrifice) [pour le] péché
et, (de) l'autre, [pour] un holocauste ÷
ainsi, le prêtre fera pour elle l'expiation devant le Seigneur,
à cause de l'écoulement de son impureté.
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Nb      6:10 hn:–/y   ynE ∞B]   ynE¡v]   /aè   µyrI+to   yT´¢v]   a~biy:   ynI fiymiV]h'   µ/Y§b'W
.d[´â/m  lh,aoè  jt'P ≤ `Ala,   ˜he+Koh'Ala,

Nb 6:10 kai; th'/ hJmevra/ th'/ ojgdovh/
oi[sei duvo trugovna" h] duvo neossou;" peristerw'n
pro;" to;n iJereva ejpi; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou,

Nb 6:  8 Pendant tous les jours de son naziréat [vœu ],
il est consacré à YHWH [sera saint pour le Seigneur ].

Nb 6:  9 Que si quelqu’un vient à mourir près de lui en un instant,
soudain rendant impure sa tête de naziréat,

LXX ≠ [instantanément, la tête de son vœu sera souillée] ÷
il se rasera [fera raser] la tête, le jour de sa purification,
    le septième jour, il la rasera.

Nb 6:10 Et le huitième jour,
il apportera deux tourterelles ou deux fils de colombe [petits° de colombes] ÷
au prêtre,
à l’entrée de la Tente de la Rencontre [à la porte de la Tente du Témoignage ].

Nb 6:11 et le prêtre en offrira [sacrifiera]
   un       pour (le sacrifice pour) le péché
et l’autre en [vue de l’]holocauste
et il fera pour lui l’expiation du péché [l’apaisement pour celui qui a péché]
qu’il a commis près de ce mort [au sujet de la personne (morte)] ÷
et l’homme consacrera [sanctifiera] sa tête, en ce jour-là.

Nb 6:12 Il vouera à YHWH les jours de son naziréat,
et il amènera un agneau, fils de son année,

pour un (sacrifice de) culpabilité [en vue du préjudice] ÷
et les jours précédents tomberont [ne seront pas comptés],
parce que son naziréat est devenu impur [la tête de son vœu a été souillée].

2Rs.  6:25 h;yl ≤ ≠[;   µyrI ∞x;   hNE¡hiw“   ˜/r+m]vo ∞B]   l~/dG:   b[…¶r:   yhiŸy“w"
πs,K,+   µynI ∞mov]Bi   r~/mj}Avaro   t/yªh‘   d[æ¢

.πs,k…âAhV;mij}B'   ?µynI¡/yb]DI¿   µynI/yyrEj}  bQ  æ àh'  [b'roÿw“

4Rs 6:25 kai; ejgevneto limo;" mevga" ejn Samareiva/,
kai; ijdou; periekavqhnto ejp∆ aujthvn,
e{w" ou| ejgenhvqh

  kefalh; o[nou   penthvkonta sivklwn ajrgurivou
kai; tevtarton tou' kavbou kovprou peristerw'n pevnte  sivklwn ajrgurivou.

2Rs   6:24 Et il est advenu, après cela,
Ben-Hadad, roi de ‘Aram, a rassemblé toute son armée ÷
et il est monté et a assiégé Samarie.

2Rs   6:25 Et il est advenu une grande famine à Samarie et voici on l'a assiégée ÷
si bien qu'une tête d’âne valait [ne se trouvait pas pour ] quatre-vingts [sicles ] d’argent
et un quart de qab de fiente de colombes, cinq [sicles ] d’argent.
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Ps.    55:  7 .hn:Koêv]a,w“   hp;W[èa;   hn:fi/YK'  rb,ae£   yLi¢A˜T,yIAymiâ   rm'%aow:

Ps 54:  7 kai; ei\pa

Tiv" dwvsei moi ptevruga" wJsei; peristera'"

kai; petasqhvsomai kai; katapauvsw…

Ps  55:  2 Prête l’oreille, Dieu, à ma prière ÷
ne te dérobe pas à ma supplication.

Ps  55:  3 Sois-moi attentif et réponds-moi [écoute moi] ÷
je divague en ma plainte et je suis remué / paniqué

LXX ≠ [je suis triste dans ma méditation et je suis troublé / bouleversé]
Ps  55:  4 par la voix de l’ennemi,

par la clameur du méchant [et par la tribulation (qui me vient) du pécheur]÷
car ils ébranlent contre moi le néant [détournent contre moi l'iniquité / anomie]
et avec colère ils m’attaquent.

Ps  55:  5 Mon cœur frémit en mon sein [est troublé / bouleversé en moi] ÷
et sur moi sont tombées les terreurs [peurs]  de la mort.

Ps  55:  6 Crainte et tremblement 3 m’envahissent ÷
et la frayeur [≠  une ténèbre] m’enveloppe.

Ps  55:  7 Et j'ai dit :
Qui me donnera des ailes° comme la colombe ÷
je m’envolerais et je demeurerais [reposerais].

Ps  55:  8 Voici, je m’éloignerais, m'enfuyant ÷
         je passerais-la-nuit au désert —     S    èlâh.

LXX ≠ [Voici : je me suis enfui au loin et j'ai passé-la-nuit au désert.]
Ps  55:  9 Je me hâterais de trouver un asile ÷

contre le vent d’orage et contre la tempête.
LXX ≠ [J'attendais celui qui me sauve du manque-de-souffle et de la tempête].

Ps.    56:  1 µT… ≠k]mi   dwI ∞d:l]   µyqijor“£   µl,a´¢   tn"/y›Al["   Û   jæX´¶n"m]l'

.tg"êB]  µyTi¢v]lip]   /t¡ao   zjoŸa‘B ≤ â
Ps 55:  1 øEij" to; tevlo",

uJpe;r tou' laou' tou' ajpo; tw'n aJgivwn memakrummevnou:

tw'/ Dauid eij" sthlografivan,

oJpovte ejkravthsan aujto;n oiJ ajllovfuloi ejn Geq.Ø

Ps 56:  1 Au maître de chant [LXX Pour la fin] —
Sur "la colombe du silence des éloignés" (ou "des dieux lointains").

LXX ≠ [Pour le peuple éloigné des saints (lieux)]
A David — Mikhthâm [LXX à inscrire sur une stèle] ÷
Quand les Philistins l'ont saisi° à Gath.

Ps 56:  2 Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes m'écrasent° ÷
tout le jour, un assaillant m'opprime.
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Ps.    68:14 πs,K ≤ ≠b'  hP…¢j]n<  hn:/y£   yp´¢n“K'  µyIT…àp'&v]   ˜yB´ä   ˜ÙWbK]v]TiAµaiâ

.≈Wrîj;  qr"èq]r"yBiâ  h;yt,%/rb]a,w“¤

Ps 67:14 eja;n koimhqh'te ajna; mevson tw'n klhvrwn,

ptevruge" peristera'" perihrgurwmevnai,

kai; ta; metavfrena aujth'" ejn clwrovthti crusivou. ødiavyalma.Ø

Ps 68:12 Le Seigneur donne une parole {= un mot d'ordre} ÷
celles qui font-l'heureuse-annonce (de victoire) sont une nombreuse armée.

Ps 67:12 [Le Seigneur donnera une Parole,
 à ceux qui font-l'heureuse-annonce avec une grande puissance].

Ps 68:13 Les rois des armées s'enfuient, s'enfuient ÷
et celle qui demeurait° dans la maison a partagé le butin

TOB ≠ [Tu partages comme butin les splendeurs des maisons].
Ps 67:13 [Le roi des puissances (est le roi) du Bien-Aimé;

  et (leur donnera) pour la beauté de la maison, de partager les dépouilles].
Ps 68:14 Lorsque vous étiez couchés au milieu des bercails [TOB: Resteriez-vous couchés au bivouac],

les ailes de la colombe étaient couvertes° d'argent ÷
et ses plumes étaient d'or-fin.

Ps 67:14 [Si vous reposez au milieu de vos héritages,
  les ailes de la colombe se couvriront d’argent
  et son pennage aura l’éclat de l’or.] 2

Ps 68:15 Quand Shaddaï déployait {= dispersait} là les rois, il neigeait sur le Çalmôn.
DRB Quand le Tout-Puissant y dispersa des rois, le pays devint blanc comme la neige du Tsalmon.

 TOB Lorsqu'en ce lieu le Souverain dispersa des rois, il neigeait sur le Mont-Sombre. 

Ps 67:15 [Quand Celui des lieux-célestes (= le Très-Haut)dispersera sur elle des rois,
  ils deviendront (blancs comme) la neige sur le Selmon].

Ps68:14 LXE When the heavenly one scatters kings upon it, they shall be made snow-white in Selmon.

                                    
2 Après avoir triomphé des passions par l'ascèse, l’homme se repose en Dieu,

ayant acquis l'intelligence spirituelle des deux Testaments (les « héritages »),
et il reçoit les ailes de la colombe, qui sont la force de l’Esprit-Saint qui le soulève vers la contemplation
(cf. Rufin d'Aquilée, Les Bénédictions des Patriarches; S.C. 140), p. 99;
    Didyme d'Alexandrie, Sur les Psaumes;  éd. d'Athènes, en grec, p. 184-185).
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Cant.  1:15 .µynIê/y  JyI n"èy[e   hp…`y:   J  N:èhi   yti+y:[]r"   h~p;y:   J  N:•hi
Cant. 1:15 ∆Idou; ei\ kalhv, hJ plhsivon mou, ijdou; ei\ kalhv, ojfqalmoiv sou peristeraiv.

Cant 1:15 Que te voici [Voici, tu es] belle, ma compagne !
Que te voici [Voici, tu es] belle ! tes yeux sont des colombes !

Cant.  2:10 .Jl…âAykil]W   yti`p;y:   ytiày:[]r"   Jl…ö   ymiWqè   yli ≠   rm'a…¢w“   ydI¡/d   hn:è[;

Cant.  2:13 j"yrE–   Wnt]n: ∞   rd"¡m;s]   Û   µynIèp;G“h'w“   h;yG<±p'   hf…¢n“j…â   h~n:aeT]h'
.Jl…âAykil]W   yti`p;y:   ytiày:[]r"   ?Jl …ö¿  ykil]   ymiWqè

Cant. 2:10 ajpokrivnetai ajdelfidov" mou kai; levgei moi
∆Anavsta ejlqev, hJ plhsivon mou, kalhv mou, peristerav mou,

Cant. 2:13 hJ sukh' ejxhvnegken ojluvnqou" aujth'", aiJ a[mpeloi kuprivzousin, e[dwkan ojsmhvn.
ajnavsta ejlqev, hJ plhsivon mou, kalhv mou, peristerav mou,

Cant 2:10 Mon bien-aimé a répondu et il m’a dit :
Lève-toi pour toi ! ma compagne, ma belle, et va pour toi !

LXX ≠ [Lève-toi, viens,    ma compagne, ma belle, ma colombe !]
Cant 2:11 Car, voici, l'hiver est passé ÷ l'averse [la pluie] s'en est allée, elle est partie.
Cant 2:12 On voit les fleurs sur la terre; le temps de la taille est arrivé ÷
          on a entendu la voix de la tourterelle  dans notre terre.
Cant 2:13 Le figuier embaume {= mûrit} ses figues-fleurs,

les vignes en fleur° [≠ fleurissent° et] donnent leur odeur ÷
          lève-toi, va [Qéré + pour toi] ma compagne, ma belle, et va pour toi !

LXX ≠ [Lève-toi, viens,                 ma compagne, ma belle, ma colombe] !

Cant.  2:14 hg:±rEd“M'h'  r~t,se~B]  [l'S,%h'   ywE ∞g“j'B]   yti|n:/y
Jl´ ≠/qAta,   ynIy[i`ymiv]h'  JyIa'+r“m'Ata,   yŸnIyai~r“h'

.hw<êan:   Jya´àr“m'W   brE¡[;   Jl´à/qAyKi
Cant. 2:14 kai; ejlqe; suv,

peristerav mou ejn skevph/ th'" pevtra" ejcovmena tou' proteicivsmato",
dei'xovn moi th;n o[yin sou kai; ajkouvtisovn me th;n fwnhvn sou,
o{ti hJ fwnhv sou hJdei'a, kai; hJ o[yi" sou wJraiva.

Cant 2:14 [+ Et viens, toi,] Ma colombe,
dans les fentes [l'abri] du rocher,
dans le secret du rempart [≠  près de l'avant-mur]
fais-moi voir ta vision [montre-moi ton aspect] et fais-moi entendre ta voix ÷
car ta voix est plaisante et ta vision désirable [ton aspect  beau-à-voir].

Cant.  4:  1 Jt´ ≠M;x'l]   d['Bæ`mi   µynI±/y  JyI n" ∞y[e  hp;+y:   J  N: ∞hi   yŸtiy:[]r"   hp…¶y:   JN:!hi
.d[…âl]GI   rhæàme   Wv¡l]G:v,   µyZI±[ih…â   rd<[´¢K]   J~rE[]c'

Cant. 4:  1 ∆Idou; ei\ kalhv, hJ plhsivon mou, ijdou; ei\ kalhv.
ojfqalmoiv sou peristerai; ejkto;" th'" siwphvsewv" sou.
trivcwmav sou wJ" ajgevlai tw'n aijgw'n, ai} ajpekaluvfqhsan ajpo; tou' Galaad.

Cant 4:  1 Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle !
Tes yeux sont des colombes derrière ton grand-voile [mutisme] ÷
Ta chevelure comme un troupeau de chèvres
qui dévalent / sont aperçues° de la montagne de Guile‘ad

LXX ≠ [qui se découvrent depuis le Galaad].
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Cant.   5:  2 r[´ ≠   yBi¢liw“   hn:¡vey“   ynIèa}
 yti+M;t'   yt i¢n :/y   yŸtiy:[]r"   yti¶joa}   yli|Ayjit]Pi   qpe%/d   ydI ∞/D   Û   l/q ∞

.hl;y“l…â   yseysiàr“   ytæ`/XWUq]   lf;+Aal;m]nI   yŸviaRov,

Cant. 5:  2 ∆Egw; kaqeuvdw, kai; hJ kardiva mou ajgrupnei'.
fwnh; ajdelfidou' mou, krouvei ejpi; th;n quvran
“Anoixovn moi, ajdelfhv mou, hJ plhsivon mou, peristerav mou, teleiva mou,
o{ti hJ kefalhv mou ejplhvsqh drovsou kai; oiJ bovstrucoiv mou yekavdwn nuktov".

Cant 5:  2 Moi, je dors [je suis couchée], mais mon cœur veille [est en éveil] ÷
Voix de mon bien-aimé ! Il frappe [+ à la porte] !
Ouvre-moi, ma sœur, ma compagne, ma colombe, ma parfaite,
car ma tête est pleine de rosée [et] mes boucles, des gouttes de la nuit.

Cant.  5:12 µyIm… ≠   yqeypi¢a}Al['   µynI¡/yK]   wyn: Øy[e
.taL´âmiAl['  t/b¡v]yO  bl;+j;B ≤ â  t~/xj}roî

Cant. 5:12 ojfqalmoi; aujtou' wJ" peristerai; ejpi; plhrwvmata uJdavtwn
lelousmevnai ejn gavlakti
kaqhvmenai ejpi; plhrwvmata uJdavtwn,

Cant 5:10 Mon bien-aimé est rayonnant et vermeil ;
un porte-étendard  / il est insigne [distingué] entre dix mille.

Cant 5:11 Sa tête est d’or-fin, d'or-affiné, pur,
ses boucles sont des palmes, noires comme le corbeau.

Cant 5:12 Ses yeux sont comme des colombes,
sur les réservoirs / le lit [la plénitude] des eaux ÷
se lavant {= baignant} dans le lait,
demeurant [assises] sur la plénitude [des eaux].

Cant.   6:  9 yti+M;t'   yti ¢n :/y   a~yhi   tjæàa'
HT… ≠d“l'/yîl]   ayhi`   hr:èB;   HM;+ail]   a~yhi   tjæàa'

.h…Wlêl]h'y“ w"ê   µyvi`g“l'ypiâW   t/kèl;m]   h;Wr+V]a'y“ w"ê   t~/nb;   h;Wa•r:

Cant. 6:  9 miva ejsti;n peristerav mou,
      teleiva mou,

miva ejsti;n th'/ mhtri; aujth'", ejklekthv ejstin th'/ tekouvsh/ aujth'".
ei[dosan aujth;n qugatevre" kai; makariou'sin aujthvn,
basivlissai kai; pallakai; kai; aijnevsousin aujthvn.

Cant 6:  8 Il y a soixante reines et quatre-vingt concubines et des jeunes filles sans nombre.
Cant 6:  9 Une seule est ma colombe,

                 ma parfaite,
elle est l’unique de sa mère,
elle est l'élue / la choisie de celle qui lui a donné le jour ÷
les filles qui la voient la proclament bienheureuse,
les reines et les concubines aussi la louent.
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Is.     38:14 hn: –/YK'   hG<¡h]a,   πxe+p]x'a}   ˜K´¢   r~Wg[;  sWs•K]
.ynIb´âr“[;   yLiàAhq;v][…â   yn:¡doa}   µ/r+M;l'   yŸn"y[e   WL•D"

Is 38:14        wJ" celidwvn, ou{tw" fwnhvsw,
kai; wJ" peristerav, ou{tw" melethvsw:
ejxevlipon gavr mou oiJ ojfqalmoi; tou' blevpein eij" to; u{yo" tou' oujranou'
pro;" to;n kuvrion, o}" ejxeivlatov me

Isaïe 38:13 Je crie jusqu’au matin : comme un lion, Il brise tous mes os
LXX ≠ [Jusqu'au matin,          comme un lion ; ainsi, Il a brisé mes os] ÷

du matin à la nuit Tu m’achèves
LXX ≠ [car du jour jusqu'à la nuit, je suis livré].

Isaïe 38:14 Qéré : Comme l’hirondelle, [TM+ la grue], ainsi, je pépie ;
[et] je murmure / gémis [murmurerai], comme la colombe ÷
mes yeux s’épuisent (à regarder) vers les hauteurs ;
YHWH [Qmrân. Seigneur], violence sur moi ! Sois ma caution !

LXX ≠ [mes yeux ont défailli à regarder vers les hauteurs des cieux,
 vers le Seigneur qui m’a délivré …

Is. 38:15  … et a enlevé la douleur de mon âme]

Is.     59:11 hG<–h]n<   hgO§h;   µynI ¡/Yk'w“   WnL;+Ku   µ~yBiDUk'   hm ≤ ¶h‘n<
.WNM ≤ âmi   hq  … àj}r:   h[…`Wvyliâ   ˜yIa'+w:   f~P;v]Mil'   hW<•q'n“

Is 59:11 wJ" a[rko" kai; wJ" peristera; a{ma poreuvsontai:
ajnemeivnamen krivsin, kai; oujk e[stin:
swthriva makra;n ajfevsthken ajf∆ hJmw'n.

Isaïe 59:11 Nous grondons comme des ours, nous tous ;
                      et comme des colombes murmurant / gémissant,

          nous murmurons / gémissons
LXX ≠ [Comme un ours et une colombe, ensemble, ils feront route] ÷

nous espérions le jugement, et il n'y en a pas ;
       le salut           [TM et il] reste éloigné [écarté+ loin] de nous.

Is.     60:  8 .µh ≤ âyteBorUa}Ala,   µynI¡/Yk'w“  hn:yp ≤ ≠W[T]  b[…¢K;  hL,a´`Aymi  

Is 60:  8 tivne" oi{de wJ" nefevlai pevtantai
         kai; wJ" peristerai; su;n neossoi'"…

Isaïe 60:  4 Lève les yeux alentour et vois :
tous se rassemblent [tes enfants sont rassemblés], [TM+ ils viennent à toi] ÷
[tous] tes fils arrivent de loin
et tes filles sont assurées sur le côté {= sur la hanche}[≠  portées sur l'épaule] (…) / 49:22

Isaïe 60:  8 Qui sont ceux-là qui volent
    comme un nuage [des nuées] ÷
 et comme des colombes vers leurs fenêtres (= gîtes ?)

LXX ≠ [et comme des colombes avec des petits°] ?
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Jér.  48:28 .tj'p…âAypi   yrEèb][,B]   ˜NE¡q'T]   hn: ±/yk]   Wy§h]wIê   ba… ≠/m   yb´`v]yO   [l'S,+B'   Wn§k]viw“   µ~yrI[;   Wb•z“[i
Jér. 31:28 katevlipon ta;" povlei" kai; w[/khsan ejn pevtrai" oiJ katoikou'nte" Mwab,

ejgenhvqhsan wJ" peristerai; nosseuvousai ejn pevtrai" stovmati boquvnou.

Jér. 48:28 Quittez les villes et demeurez dans les rochers, habitants de Mô’âb ÷
Jér.  31:28 [Ils ont quitté les villes et ils ont habité dans les rochers, les habitants de Môab]

soyez [ils sont devenus] comme la colombe,
qui niche dans les côtés [rochers] de la bouche de la fosse {= parois de l'abîme}.

Ez.     7:16 t/m–ho  µL…`Ku  t/yÿa;GEh'   ynE é/yK]   µyrI%h;h,Ala,   Wy§h;w“   µh,+yfeyli¢P]   WŸfl]p…âW
./nîwO[}B'   vyai`

Ez. 7:16 kai; ajnaswqhvsontai oiJ ajnasw/zovmenoi ejx aujtw'n
kai; e[sontai ejpi; tw'n ojrevwn:
pavnta" ajpoktenw', e{kaston ejn tai'" ajdikivai" aujtou'.

Ez 7:15 Glaive au-dehors, peste et famine à la maison !
LXX ≠ [La guerre, avec (son) glaive, au dehors ; la famine et la mort  au dedans] ÷

celui qui est dans le champ [la plaine] mourra par le glaive ;
celui qui est dans la ville, la famine et la peste le dévoreront [l'achèveront].

Ez 7:16 Et leurs réchappés s’échapperont
et ils seront sur les montagnes [TM+  comme colombes des vallées]
tous, grondant [≠ ils mourront] ÷
l’homme à cause de sa faute [chacun dans ses injustices].

Osée   7:11 bl´ ≠   ˜ya´¢  ht…`/p   hn: è/yK]   µyIr"+p]a,   yhi¢y“w"
.Wkl…âh;   rWVèa'   War:¡q;   µyIr"èx]mi

Os 7:11 kai; h\n Efraim wJ" peristera; a[nou" oujk e[cousa kardivan:
Ai[gupton ejpekalei'to kai; eij" ∆Assurivou" ejporeuvqhsan.

Osée 7:10 L’orgueil d’Israël témoigne contre lui ÷
et ils ne font pas retour vers YHWH, leur Dieu
et malgré tout cela ils ne le cherchent pas.

Osée 7:11 Et ’Ephraïm est comme une colombe naïve, sans cœur ÷
(c'est) vers l’Egypte, (qu')ils crient ;
en ’Assour (qu')ils vont.

Osée 11:11 rWV–a'   ≈r<a ≤ ¢me   hn: ¡/yk]W  µyIr"+x]Mimi  r~/Pxik]   Wdªr“j,y<
.hw:êhy“Aµaun“  µh ≤ `yTeB;Al['  µyTiàb]v'/hw“

Os 11:11 kai; ejksthvsontai wJ" o[rneon    ejx Aijguvptou
                  kai; wJ" peristera; ejk gh'" ∆Assurivwn:
kai; ajpokatasthvsw aujtou;"    eij" tou;" oi[kou" aujtw'n, levgei kuvrio".

Osée 11:10 Derrière YHWH, ils marcheront
comme un lion, Il rugira, quand Il rugira, Lui ;
et (ses) fils viendront en tremblant [terrifiés / hors d'eux-mêmes]
de l’Occident.

Osée 11:11         Ils viendront en tremblant [terrifiés / hors d'eux-mêmes]
d’Egypte,     comme un passereau [oiseau] ;
                 et comme une colombe de la terre de ’Assour ÷
et je les ferai habiter [rétablirai] dans leurs maisons,
oracle de YHWH.
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Nah.    2:  8 ht;l… ≠[}hoê  ht…¢L]GU  bXæ`huw“

.˜h ≤ âbeb]liAl['  tpo¡p]tom]  µynI±/y  l/q ∞K]  t~/gh}n"êm]  h;yt,%hom]a'w“

Nah. 2:  8 kai; hJ uJpovstasi" ajpekaluvfqh, kai; au{th ajnevbainen,

kai; aiJ dou'lai aujth'" h[gonto

kaqw;" peristerai; fqeggovmenai ejn kardivai" aujtw'n.

Nah 2:  7 Les portes des fleuves sont ouvertes ÷

et le[s] palais [(palais)-royaux] s’effondre[nt].

Nah 2:  8 C'est arrêté : (la Dame) est découverte, on la fait monter ÷

et ses servantes gémissent, telle la voix des colombes

et elles frappent sur leur cœur.

LXX ≠ [Et la base a été découverte et elle est montée ;]

Tg [Et la reine qui siégeait dans la litière est partie en exil]

[et ses servantes / esclaves ont été emmenées comme des colombes

 proférant (des gémissements) dans leur cœur].

So.      3:  1 .hn: ê/Yh'   ry[i`h;   hl… ≠a;g“nIw“   ha…`r“mo   y/hè

So. 3:  1 «W hJ ejpifanh;" kai; ajpolelutrwmevnh, hJ povli" hJ peristerav:

So 3:  1 Malheur à la rebelle, à la souillée, à la ville d’oppression [√   hny].

S So 3:  2b  elle n'a pas écouté la voix, elle n'a pas reçu de correction] ÷

en YHWH, elle ne s’est pas confiée ; de son Dieu, elle ne s’est pas approchée.

So 3:  3 Ses chefs [princes], en son sein [en elle], sont des lions rugissants ÷

ses juges, des loups du soir [d’Arabie]

o 3:  2 Elle n’a pas écouté la voix, elle n’a pas accepté la leçon

So 3:  2a [Oh / Malheur° ! la ville éclatante et rançonnée, la ville colombe !

qui n’ont rien à ronger le matin [ne restent pas jusqu’au matin].


