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Chapitre 1

1. TaÜta tĂ ænìmata tÀn uÉÀn Israhl

tÀn eÊspeporeumènwn eÊc AÒgupton Ľma

Iakwb tÄ patrÈ aÎtÀn – ékastoc pa-
noikÐø aÎtÀn eÊsăljosan – ;

Voici les noms des fils d’Israël venus
en Égypte avec Jacob, leur père, et qui
y entrèrent chacun avec toute sa fa-
mille :

2.Roubhn, Sumewn, Leui, Ioudac, Ruben, Siméon, Lévi, Juda,

3. Issaqar, Zaboulwn kaÈ Beniamin, Issachar, Zabulon, Benjamin,

4.Dan kaÈ Nefjali, Gad kaÈ Ashr. Dan et Nephthali, Gad et Aser.

5.Iwshf dà łn ân AÊgÔptú. łsan dà pŘsai

yuqaÈ âx Iakwb pènte kaÈ ábdomăkonta.

Joseph, de son côté, était déjà en
Égypte ; or, il y avait en tout soixante-
quinze âmes provenant de Jacob.

6. âteleÔthsen dà Iwshf kaÈ pĹntec oÉ

ĆdelfoÈ aÎtoÜ kaÈ pŘsa Ź geneĂ âkeÐnh.

Et Joseph mourut, ainsi que tous ses
frères, et toute cette génération.

7. oÉ dà uÉoÈ Israhl hÎxăjhsan kaÈ

âplhjÔnjhsan kaÈ qudaØoi âgènonto kaÈ

katÐsquon sfìdra sfìdra, âplăjunen dà

Ź gĺ aÎtoÔc.

Puis, les fils d’Israël crûrent et se
multiplièrent ; ils se répandirent, et ils
se fortifièrent beaucoup, beaucoup ils
semblaient pulluler de la terre.

8. >Anèsth dà basileÌc éteroc âp AÒgup-

ton, çc oÎk ędei tän Iwshf.

Mais un autre roi s’éleva sur l’Égypte,
qui ne connaissait pas Joseph.

9.eÚpen dà tÄ êjnei aÎtoÜ >IdoÌ tä gènoc

tÀn uÉÀn Israhl mèga plĺjoc kaÈ ÊsqÔei

Ípàr ŹmŘc;

Et il dit à sa nation :Voilà que cette race
des fils d’Israël forme une multitude
immense et plus forte que nous.

10. deÜte oÞn katasofisÿmeja aÎtoÔc,

măpote plhjunjň kaÐ, ŹnÐka Ńn sumbň

ŹmØn pìlemoc, prostejăsontai kaÈ oÝtoi

präc toÌc ÍpenantÐouc kaÈ âkpolemăsan-

tec ŹmŘc âxeleÔsontai âk tĺc gĺc.

Allons donc, et employons contre eux
l’artifice, de peur qu’ils ne se multi-
plient encore ; car si une guerre sur-
venait, ils se joindraient aux ennemis,
et, nous ayant vaincus, ils sortiraient de
cette contrée.
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11. kaÈ âpèsthsen aÎtoØc âpistĹtac tÀn

êrgwn, Ñna kakÿswsin aÎtoÌc ân toØc êr-

goic; kaÈ űkodìmhsan pìleic æqurĂc tÄ

Faraw, tăn te Pijwm kaÈ Ramessh kaÈ

Wn, ą âstin <HlÐou pìlic.

En conséquence, il établit sur eux des
intendants des travaux, afin qu’ils les
épuisassent par le labeur ; et ils bâ-
tirent des villes fortes au Pharaon : Pi-
tho, Rhamessès et On, aujourd’hui Hé-
liopolis.

12. kajìti dà aÎtoÌc âtapeÐnoun, to-

soÔtú pleÐouc âgÐnonto kaÈ Òsquon sfì-

dra sfìdra; kaÈ âbdelÔssonto oÉ AÊgÔp-

tioi Ćpä tÀn uÉÀn Israhl.

Mais plus on les opprimait, plus ils
devenaient nombreux, plus leur force
devenait immense, immense ; et les
Égyptiens avaient en abomination les
fils d’Israël.

13.kaÈ katedunĹsteuon oÉ AÊgÔptioi toÌc

uÉoÌc Israhl bÐø

Les Égyptiens opprimaient donc par la
force les fils d’Israël.

14. kaÈ katwdÔnwn aÎtÀn tŸn zwŸn ân

toØc êrgoic toØc sklhroØc, tÄ phlÄ kaÈ

tň plinjeÐø kaÈ pŘsi toØc êrgoic toØc ân

toØc pedÐoic, katĂ pĹnta tĂ êrga, Án ka-

tedouloÜnto aÎtoÌc metĂ bÐac.

Et ils affligeaient leur vie par de durs
travaux, par l’argile, par la brique, par
le labeur des champs ; et ils les asser-
vissaient par la violence à tous ces tra-
vaux.

15.KaÈ eÚpen å basileÌc tÀn AÊguptÐwn

taØc maÐaic tÀn EbraÐwn, tň miŤ aÎtÀn, ŋ

înoma Sepfwra, kaÈ tä înoma tĺc deu-

tèrac Foua,

Alors, le roi des Égyptiens parla aux
sages-femmes des Hébreux qui s’ap-
pelaient : la première, Séphora, la se-
conde, Phua.

16.kaÈ eÚpen VOtan maioÜsje tĂc EbraÐac

kaÈ Âsin präc tÄ tÐktein, âĂn màn Łrsen

ő, ĆpokteÐnate aÎtì, âĂn dà jĺlu, per-

ipoieØsje aÎtì.

Et il dit : Lorsque vous accoucherez
des femmes d’Hébreux, et qu’elles au-
ront enfanté, si c’est un garçon, tuez-
le ; si c’est une fille, conservez-la.

17.âfobăjhsan dà aÉ maØai tän jeän kaÈ

oÎk âpoÐhsan kajìti sunètaxen aÎtaØc å

basileÌc AÊgÔptou, kaÈ âzwogìnoun tĂ

Łrsena.

Mais les sages-femmes craignirent
Dieu, et n’exécutèrent point les ordres
du roi d’Égypte ; elles laissèrent vivre
les enfants mâles.

18.âkĹlesen dà å basileÌc AÊgÔptou tĂc

maÐac kaÈ eÚpen aÎtaØc TÐ íti âpoiăsate

tä prŘgma toÜto kaÈ âzwogoneØte tĂ Łr-

sena?

Alors, le roi d’Égypte appela les sages-
femmes, et leur dit : Pourquoi agissez-
vous de la sorte, et laissez-vous vivre
les enfants mâles?
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19. eÚpan dà aÉ maØai tÄ Faraw OÎq śc

gunaØkec AÊgÔptou aÉ EbraØai, tÐktou-

sin gĂr prÈn ń eÊseljeØn präc aÎtĂc tĂc

maÐac; kaÈ êtikton.

Et les sages-femmes dirent au Pha-
raon : Les femmes des Hébreux ne sont
pas comme les Égyptiennes ; avant
l’arrivée des sages-femmes, elles en-
fantent, et l’accouchement est fait.

20. eÞ dà âpoÐei å jeäc taØc maÐaic, kaÈ

âplăjunen å laäc kaÈ Òsquen sfìdra.

Et Dieu fit du bien aux sages-femmes ;
et le peuple se multiplia et se fortifia
beaucoup.

21. âpeidŸ âfoboÜnto aÉ maØai tän jeìn,

âpoÐhsan áautaØc oÊkÐac. –
Et parce que les sages-femmes avaient
eu la crainte de Dieu, elles se firent de
bonnes maisons.

22.sunètaxen dà Faraw pantÈ tÄ laÄ aÎ-

toÜ lègwn PŘn Łrsen, ç âĂn teqjň toØc

EbraÐoic, eÊc tän potamän ûÐyate; kaÈ pŘn

jĺlu, zwogoneØte aÎtì.

Le Pharaon donna aussi ses ordres à
son peuple, disant : Tout enfant mâle
qui naîtra aux Hébreux, jetez-le dans le
fleuve ; et laissez vivre toutes les filles.
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Chapitre 2

1. \Hn dè tic âk tĺc fulĺc Leui, çc êlaben

tÀn jugatèrwn Leui kaÈ êsqen aÎtăn.

Or, il y avait un homme de la tribu de
Lévi qui épousa une des filles de Lévi.

2.kaÈ ân gastrÈ êlaben kaÈ êteken Łrsen;

Êdìntec dà aÎtä ĆsteØon âskèpasan aÎtä

mĺnac treØc.

Elle conçut, et elle enfanta un garçon,
et, l’ayant vu plein de grâces, ils le ca-
chèrent pendant trois lunes.

3. âpeÈ dà oÎk ŽdÔnanto aÎtä êti krÔp-

tein, êlaben aÎtÄ Ź măthr aÎtoÜ jØbin

kaÈ katèqrisen aÎtŸn ĆsfaltopÐssù kaÈ

ânèbalen tä paidÐon eÊc aÎtŸn kaÈ êjhken

aÎtŸn eÊc tä éloc parĂ tän potamìn.

Lorsqu’ils ne purent le cacher plus
longtemps, sa mère prépara pour lui
une corbeille qu’elle couvrit d’un en-
duit de poix et de bitume ; elle y plaça
l’enfant, et elle posa la corbeille dans
le marais sur la rive du fleuve.

4. kaÈ kateskìpeuen Ź ĆdelfŸ aÎtoÜ

makrìjen majeØn, tÐ tä Ćpobhsìmenon

aÎtÄ.

Comme la sœur de l’enfant observait
de loin pour savoir ce qu’il deviendrait.

5. katèbh dà Ź jugĹthr Faraw loÔsas-

jai âpÈ tän potamìn, kaÈ aÉ Ľbrai aÎtĺc

pareporeÔonto parĂ tän potamìn; kaÈ

ÊdoÜsa tŸn jØbin ân tÄ élei ĆposteÐlasa

tŸn Ľbran ĆneÐlato aÎtăn.

La fille du Pharaon descendit au fleuve
pour se baigner, tandis que ses ser-
vantes se promenaient sur la rive ; elle
aperçut dans le marais la corbeille, et
elle envoya une servante, qui la retira.

6. ĆnoÐxasa dà årŤ paidÐon klaØon ân

tň jÐbei, kaÈ âfeÐsato aÎtoÜ Ź jugĹthr

Faraw kaÈ êfh >Apä tÀn paidÐwn tÀn

EbraÐwn toÜto.

L’ayant ouverte, elle vit un enfant
pleurant dans la corbeille ; aussitôt la
fille du Pharaon résolut de le sauver, et
elle dit : C’est un enfant des Hébreux.

7. kaÈ eÚpen Ź ĆdelfŸ aÎtoÜ tň jugatrÈ

Faraw Jèleic kalèsw soi gunaØka tro-

feÔousan âk tÀn EbraÐwn kaÈ jhlĹsei

soi tä paidÐon?

Et la sœur dit à la fille du Pharaon :
Veux-tu que je t’appelle une nourrice,
parmi les femmes des hébreux, pour
allaiter l’enfant?
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8.Ź dà eÚpen aÎtň Ź jugĹthr Faraw Po-

reÔou. âljoÜsa dà Ź neŘnic âkĹlesen tŸn

mhtèra toÜ paidÐou.

Va, dit la fille du Pharaon ; et la jeune
fille, étant partie, appela la mère de
l’enfant.

9. eÚpen dà präc aÎtŸn Ź jugĹthr Faraw

Diatărhsìn moi tä paidÐon toÜto kaÈ jă-

lasìn moi aÎtì, âgř dà dÿsw soi tän

misjìn. êlaben dà Ź gunŸ tä paidÐon kaÈ

âjălazen aÎtì.

La fille du Pharaon dit à celle-ci :
Soigne-moi cet enfant, et allaite-le, je
te donnerai une récompense ; la femme
prit donc l’enfant et l’allaita.

10. Ądrunjèntoc dà toÜ paidÐou eÊsăga-

gen aÎtä präc tŸn jugatèra Faraw, kaÈ

âgenăjh aÎtň eÊc uÉìn; âpwnìmasen dà tä

înoma aÎtoÜ Mwusĺn lègousa >Ek toÜ

Õdatoc aÎtän Ćneilìmhn.

L’enfant s’étant développé, elle le
conduisit à la fille du Pharaon ; et il
fut pour elle comme un fils, et elle
le nomma Moïse, car, dit-elle, nous
l’avons retiré de l’eau.

11. >Egèneto dà ân taØc Źmèraic taØc pol-

laØc âkeÐnaic mègac genìmenoc Mwusĺc

âxăljen präc toÌc ĆdelfoÌc aÎtoÜ toÌc

uÉoÌc Israhl. katanoăsac dà tän pì-

non aÎtÀn årŤ Łnjrwpon AÊgÔption tÔp-

tontĹ tina EbraØon tÀn áautoÜ ĆdelfÀn

tÀn uÉÀn Israhl;

Or, il arriva qu’après bien des jours,
Moïse, étant devenu un homme, sor-
tit près de ses frères les fils d’Israël ;
il pensait à leurs souffrances, lorsqu’il
aperçut un Égyptien qui frappait un
Hébreu, l’un de ses frères les enfants
d’Israël.

12. peribleyĹmenoc dà Áde kaÈ Áde oÎq

årŤ oÎdèna kaÈ patĹxac tän AÊgÔption

êkruyen aÎtän ân tň Łmmú.

Après avoir regardé tout alentour, ne
voyant personne, il tua l’Égyptien, et
il l’enfouit dans le sable.

13.âxeljřn dà tň Źmèrø tň deutèrø årŤ

dÔo Łndrac EbraÐouc diaplhktizomènouc

kaÈ lègei tÄ ĆdikoÜnti DiĂ tÐ sÌ tÔpteic

tän plhsÐon?

Le jour suivant, étant sorti, il vit deux
Hébreux en venir aux mains, e il dit à
celui qui avait tort : Pourquoi frappes-
tu ton frère?

14. å dà eÚpen TÐc se katèsthsen Łr-

qonta kaÈ dikastŸn âf ŹmÀn? mŸ ĆneleØn

me sÌ jèleic, çn trìpon ĆneØlec âqjàc

tän AÊgÔption? âfobăjh dà Mwusĺc kaÈ

eÚpen EÊ oÕtwc âmfanàc gègonen tä ûĺma

toÜto?

Celui-ci dit : Qui t’a établi chef et juge
sur nous? Veux-tu me tuer comme tu
as tué hier l’Égyptien? Moïse fut saisi
de crainte, et il se dit : La chose est-elle
connue à ce point?
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15. ćkousen dà Faraw tä ûĺma toÜto

kaÈ âzătei ĆneleØn Mwusĺn; Ćneqÿrhsen

dà Mwusĺc Ćpä prosÿpou Faraw kaÈ

¿khsen ân gň Madiam; âljřn dà eÊc gĺn

Madiam âkĹjisen âpÈ toÜ frèatoc.

Le Pharaon, l’ayant apprise, voulut
faire périr Moïse ; mais celui-ci s’éloi-
gna de la face du Pharaon ; il passa en
la terre de Madian, et, étant arrivé en la
terre de Madian, il s’assit auprès d’un
puits.

16.tÄ dà ÉereØ Madiam łsan áptĂ jugatè-

rec poimaÐnousai tĂ prìbata toÜ paträc

aÎtÀn Iojor; paragenìmenai dà ćntloun,

éwc êplhsan tĂc dexamenĂc potÐsai tĂ

prìbata toÜ paträc aÎtÀn Iojor.

Or, le prêtre de Madian avait sept filles
qui paissaient les brebis de leur père
Jéthro ; et elles vinrent puiser de l’eau
jusqu’à ce qu’elles eussent rempli les
abreuvoirs, et fait boire les brebis de
leur père Jéthro.

17. paragenìmenoi dà oÉ poimènec âxèba-

lon aÎtĹc; ĆnastĂc dà Mwusĺc ârrÔ-

sato aÎtĂc kaÈ ćntlhsen aÎtaØc kaÈ âpì-

tisen tĂ prìbata aÎtÀn.

Des pâtres, étant survenus, les chas-
sèrent ; mais Moïse, s’étant levé, les
délivra ; il puisa de l’eau pour elles, et
abreuva leurs brebis.

18.paregènonto dà präc Ragouhl tän pa-

tèra aÎtÀn; å dà eÚpen aÎtaØc TÐ íti âta-

qÔnate toÜ paragenèsjai sămeron?

Lorsqu’elles furent de retour chez Ra-
guel, leur père, il leur dit : Pourquoi
revenez-vous sitôt aujourd’hui?

19. aÉ dà eÚpan ^Anjrwpoc AÊgÔptioc

ârrÔsato ŹmŘc Ćpä tÀn poimènwn kaÈ

ćntlhsen ŹmØn kaÈ âpìtisen tĂ prìbata

ŹmÀn.

Elles lui répondirent : Un Égyptien
nous a défendues contre les pâtres ; il a
puisé de l’eau pour nous, et a fait boire
nos brebis.

20.å dà eÚpen taØc jugatrĹsin aÎtoÜ KaÈ

poÜ âsti? kaÈ Ñna tÐ oÕtwc kataleloÐ-

pate tän Łnjrwpon? kalèsate oÞn aÎtìn,

ípwc fĹgù Łrton.

Et il dit à ses filles : Où est-il ? Pour-
quoi avez-vous laissé là cet homme ?
Appelez-le donc, et qu’il mange de
notre pain.

21. katúkÐsjh dà Mwusĺc parĂ tÄ Ćn-

jrÿpú, kaÈ âxèdoto Sepfwran tŸn ju-

gatèra aÎtoÜ Mwusň gunaØka.

Et Moïse demeura chez l’homme, qui
bientôt donna pour femme à Moïse sa
fille Séphora.

22. ân gastrÈ dà laboÜsa Ź gunŸ êteken

uÉìn, kaÈ âpwnìmasen Mwusĺc tä înoma

aÎtoÜ Ghrsam lègwn íti PĹroikìc eÊmi

ân gň ĆllotrÐø.

Celle-ci conçut, et elle enfanta un fils,
que MoÏse nomma Gersam : Car, dit-il,
je suis passager en une terre étrangère.
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23.MetĂ dà tĂc Źmèrac tĂc pollĂc âkeÐ-

nac âteleÔthsen å basileÌc AÊgÔptou.

kaÈ katestènaxan oÉ uÉoÈ Israhl Ćpä tÀn

êrgwn kaÈ Ćnebìhsan, kaÈ Ćnèbh Ź boŸ

aÎtÀn präc tän jeän Ćpä tÀn êrgwn.

Cependant, après un grand nombre de
jours mourut le roi d’Égypte ; en ce
temps-là les fils d’Israël gémissaient à
cause de leurs travaux, et poussaient
des cris de douleur, et les cris qu’ils je-
tèrent, à cause de leurs travaux, mon-
tèrent jusqu’à Dieu.

24.kaÈ eÊsăkousen å jeäc tän stenagmän

aÎtÀn, kaÈ âmnăsjh å jeäc tĺc diajăkhc

aÎtoÜ tĺc präc Abraam kaÈ Isaak kaÈ

Iakwb.

Et il entendit leurs gémissements : il se
souvint de son alliance avec Abraham,
Isaac et Jacob.

25.kaÈ âpeØden å jeäc toÌc uÉoÌc Israhl

kaÈ âgnÿsjh aÎtoØc.

Et Dieu regarda les fils d’Israël, et se
fit connaître à eux.
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Chapitre 3

1.KaÈ Mwusĺc łn poimaÐnwn tĂ prìbata

Iojor toÜ gambroÜ aÎtoÜ toÜ Éerèwc

Madiam kaÈ ćgagen tĂ prìbata Ípä tŸn

êrhmon kaÈ łljen eÊc tä îroc Qwrhb.

Moïse, cependant, paissait les brebis
de Jéthro, son beau-père, prêtre de Ma-
dian ; il conduisit les brebis au-dessous
du désert, et il arriva en la montagne
d’Horeb.

2.žfjh dà aÎtÄ Łggeloc kurÐou ân flogÈ

puräc âk toÜ bĹtou, kaÈ årŤ íti å bĹtoc

kaÐetai purÐ, å dà bĹtoc oÎ katekaÐeto.

Là, l’ange du Seigneur lui apparut
dans un feu flamboyant qui sortait d’un
buisson ; Moïse voit que le buisson est
enflammé et qu’il ne brûle point.

3.eÚpen dà Mwusĺc Pareljřn îyomai tä

írama tä mèga toÜto, tÐ íti oÎ katakaÐe-

tai å bĹtoc.

Et Moïse se dit : Approchons, voyons
cette grande vision, ce buisson qui ne
brûle pas.

4.śc dà eÚden kÔrioc íti prosĹgei ÊdeØn,

âkĹlesen aÎtän kÔrioc âk toÜ bĹtou

lègwn Mwusĺ, Mwusĺ. å dà eÚpen TÐ âs-

tin?

Dès que le Seigneur vit qu’il appro-
chait pour voir, il l’appela du buis-
son, disant : MoÏse, MoÏse ; il répon-
dit : Qu’y a-t-il?

5. kaÈ eÚpen MŸ âggÐsùc Áde; lÜsai tä

Ípìdhma âk tÀn podÀn sou; å gĂr tìpoc,

ân Å sÌ ésthkac, gĺ ĄgÐa âstÐn.

Et le Seigneur dit : Ne viens pas jus-
qu’ici : dénoue la chaussure de tes
pieds ; car le lieu où tu t’es arrêté est
terre sainte.

6.kaÈ eÚpen aÎtÄ >Egÿ eÊmi å jeäc toÜ pa-

trìc sou, jeäc Abraam kaÈ jeäc Isaak

kaÈ jeäc Iakwb. Ćpèstreyen dà Mwusĺc

tä prìswpon aÎtoÜ; eÎlabeØto gĂr ka-

temblèyai ânÿpion toÜ jeoÜ.

Le Seigneur dit encore : Je suis le Dieu
de ton père, le Dieu d’Abraham, le
Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob ; et
Moïse détourna le visage, car il n’osait
point regarder Dieu.
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7.eÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn >Idřn eÚ-

don tŸn kĹkwsin toÜ laoÜ mou toÜ ân

AÊgÔptú kaÈ tĺc kraugĺc aÎtÀn Ćkă-

koa Ćpä tÀn ârgodiwktÀn; oÚda gĂr tŸn

ædÔnhn aÎtÀn;

Le Seigneur dit ensuite à Moïse: J’ai
vu l’oppression de mon peuple en
Égypte ; j’ai entendu leur cri au sujet
des intendants des travaux ; je sais leur
peine.

8. kaÈ katèbhn âxelèsjai aÎtoÌc âk

qeiräc AÊguptÐwn kaÈ âxagageØn aÎtoÌc

âk tĺc gĺc âkeÐnhc kaÈ eÊsagageØn aÎtoÌc

eÊc gĺn ĆgajŸn kaÈ pollăn, eÊc gĺn ûèou-

san gĹla kaÈ mèli, eÊc tän tìpon tÀn Qa-

nanaÐwn kaÈ QettaÐwn kaÈ AmorraÐwn kaÈ

FerezaÐwn kaÈ GergesaÐwn kaÈ EuaÐwn

kaÈ IebousaÐwn.

Et je suis descendu pour les tirer des
mains des hommes de l’Égypte, pour
les faire sortir de cette terre, et les
conduire en la terre vaste et fertile, en
la terre où coulent le lait et le miel, en
la terre des Chananéens, des Hettéens,
des Amorrhéens, des Phérézéens, des
Évéens et des Jébuséens.

9. kaÈ nÜn ÊdoÌ kraugŸ tÀn uÉÀn Israhl

ąkei prìc me, kĆgř áÿraka tän jlimmìn,

çn oÉ AÊgÔptioi jlÐbousin aÎtoÔc.

Le cri d’Israël est venu jusqu’à moi, et
j’ai vu les maux dont les Égyptiens les
accablent.

10.kaÈ nÜn deÜro ĆposteÐlw se präc Fa-

raw basilèa AÊgÔptou, kaÈ âxĹxeic tän

laìn mou toÌc uÉoÌc Israhl âk gĺc AÊ-

gÔptou. –

Pars donc maintenant, va devant le
Pharaon, roi d’Égypte, et tu feras sortir
de cette terre mon peuple, les fils d’Is-
raël.

11.kaÈ eÚpen Mwusĺc präc tän jeìn TÐc

eÊmi, íti poreÔsomai präc Faraw basi-

lèa AÊgÔptou, kaÈ íti âxĹxw toÌc uÉoÌc

Israhl âk gĺc AÊgÔptou?

Et Moise dit à Dieu : Qui suis-je,
moi, pour aller devant le Pharaon, roi
d’Égypte, et pour faire sortir de la terre
d’Égypte les fils d’Israël?

12. eÚpen dà å jeäc MwuseØ lègwn íti

^Esomai metĂ soÜ, kaÈ toÜtì soi tä

shmeØon íti âgÿ se âxapostèllw; ân tÄ

âxagageØn se tän laìn mou âx AÊgÔptou

kaÈ latreÔsete tÄ jeÄ ân tÄ îrei toÔtú.

Et Dieu répondit à Moïse, disant : Je
serai avec toi ; pour preuve que c’est
moi qui t’envoie, lorsque tu emmène-
ras mon peuple de l’Égypte, vous sa-
crifierez à Dieu sur cette même mon-
tagne.
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13.kaÈ eÚpen Mwusĺc präc tän jeìn >IdoÌ

âgř âleÔsomai präc toÌc uÉoÌc Israhl

kaÈ ârÀ präc aÎtoÔc <O jeäc tÀn pa-

tèrwn ÍmÀn Ćpèstalkèn me präc ÍmŘc,

ârwtăsousÐn me TÐ înoma aÎtÄ? tÐ ârÀ

präc aÎtoÔc?

Et Moïse dit à Dieu : Ainsi donc, j’irai
vers les fils d’Israël, et je leur dirai : Le
Dieu de vos pères m’a envoyé près de
vous ; alors, ils me demanderont quel
est son nom : que leur dirai-je?

14.kaÈ eÚpen å jeäc präc Mwusĺn >Egÿ

eÊmi å žn; kaÈ eÚpen OÕtwc âreØc toØc uÉoØc

Israhl <O żn Ćpèstalkèn me präc ÍmŘc.

Dieu répondit à MoÏse : Je suis CELUI
QUI EST ; et Dieu ajouta : Tu parleras
en ces termes aux fils d’Israël : CELUI
QUI EST m’a envoyé près de vous.

15.kaÈ eÚpen å jeäc pĹlin präc Mwusĺn

OÕtwc âreØc toØc uÉoØc Israhl KÔrioc å

jeäc tÀn patèrwn ÍmÀn, jeäc Abraam

kaÈ jeäc Isaak kaÈ jeäc Iakwb, Ćpèstal-

kèn me präc ÍmŘc; toÜtì moÔ âstin înoma

aÊÿnion kaÈ mnhmìsunon geneÀn geneaØc.

Et Dieu ajouta : Tu parleras en ces
termes aux fils d’Israël : LE SEI-
GNEUR Dieu de vos pères, le Dieu
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de
Jacob, m’a envoyé près de vous. Tel est
mon nom immortel, le mémorial des
générations et des générations.

16. âljřn oÞn sunĹgage tŸn gerousÐan

tÀn uÉÀn Israhl kaÈ âreØc präc aÎtoÔc

KÔrioc å jeäc tÀn patèrwn ÍmÀn Âp-

taÐ moi, jeäc Abraam kaÈ jeäc Isaak kaÈ

jeäc Iakwb, lègwn >Episkopň âpèskem-

mai ÍmŘc kaÈ ísa sumbèbhken ÍmØn ân AÊ-

gÔptú,

Va donc rassembler les anciens des fils
d’Israël, et dis-leur : Le Seigneur Dieu
de nos pères m’est apparu, le Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, et il
m’a dit : Je vous ai surveillés et sur-
veillés, vous et tout ce qui est arrivé en
Égypte.

17. kaÈ eÚpon >AnabibĹsw ÍmŘc âk tĺc

kakÿsewc tÀn AÊguptÐwn eÊc tŸn gĺn

tÀn QananaÐwn kaÈ QettaÐwn kaÈ Amor-

raÐwn kaÈ FerezaÐwn kaÈ GergesaÐwn kaÈ

EuaÐwn kaÈ IebousaÐwn, eÊc gĺn ûèousan

gĹla kaÈ mèli.

Et Dieu ajouta : Je vous délivrerai de
l’oppression des Égyptiens pour vous
faire passer en la terre des Chana-
néens, des Hettéens, des Amorrhéens,
des Phérézéens, des Gergéséens , des
Évéens, des Jébuséens, en la terre où
coulent le lait et le miel.
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18.kaÈ eÊsakoÔsontaÐ sou tĺc fwnĺc; kaÈ

eÊseleÔsù sÌ kaÈ Ź gerousÐa Israhl präc

Faraw basilèa AÊgÔptou kaÈ âreØc präc

aÎtìn <O jeäc tÀn EbraÐwn proskèklh-

tai ŹmŘc; poreusÿmeja oÞn ådän triÀn

ŹmerÀn eÊc tŸn êrhmon, Ñna jÔswmen tÄ

jeÄ ŹmÀn.

Alors , ils seront dociles à ta voix, et tu
entreras avec les anciens d’Israël chez
le Pharaon, roi d’Égypte, et tu lui di-
ras: Le Dieu des Hébreux nous a appe-
lés ; nous irons donc dans le désert, à
trois journées de marche pour sacrifier
à notre Dieu.

19.âgř dà oÚda íti oÎ proăsetai ÍmŘc Fa-

raw basileÌc AÊgÔptou poreujĺnai, âĂn

mŸ metĂ qeiräc krataiŘc.

Je sais cependant que le Pharaon, roi
d’Égypte, ne vous laissera point partir,
sinon forcé par ma main puissante.

20. kaÈ âkteÐnac tŸn qeØra patĹxw toÌc

AÊguptÐouc ân pŘsi toØc jaumasÐoic mou,

oÙc poiăsw ân aÎtoØc, kaÈ metĂ taÜta âxa-

posteleØ ÍmŘc.

Alors, étendant mon bras, je frapperai
les Égyptiens par toutes sortes de pro-
diges opérés sur eux, et après cela le
roi vous laissera partir.

21. kaÈ dÿsw qĹrin tÄ laÄ toÔtú

ânantÐon tÀn AÊguptÐwn; ítan dà Ćpotrè-

qhte, oÎk ĆpeleÔsesje kenoÐ;

Et je ferai trouver grâce à ce peuple de-
vant les Égyptiens , car lorsque vous
fuirez vous ne partirez point à vide.

22. aÊtăsei gunŸ parĂ geÐtonoc kaÈ

suskănou aÎtĺc skeÔh ĆrgurŘ kaÈ

qrusŘ kaÈ Ématismìn, kaÈ âpijăsete âpÈ

toÌc uÉoÌc ÍmÀn kaÈ âpÈ tĂc jugatèrac

ÍmÀn kaÈ skuleÔsete toÌc AÊguptÐouc. –

Toute femme demandera à sa voisine
et à son hôtesse des vases d’or et d’ar-
gent, et des vêtements ; vous en char-
gerez vos fils et vos filles. Dépouillez
ainsi les Égyptiens.
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Chapitre 4

1. ĆpekrÐjh dà Mwusĺc kaÈ eÚpen >EĂn

oÞn mŸ pisteÔswsÐn moi mhdà eÊsakoÔsw-

sin tĺc fwnĺc mou, âroÜsin gĂr íti OÎk

ÂptaÐ soi å jeìc, tÐ ârÀ präc aÎtoÔc?

Moïse répondit à Dieu, disant : Et s’ils
ne me croient point, s’ils sont indo-
ciles à ma voix (car ils me diront sans
doute : Dieu ne t’est point apparu), que
leur dirai-je?

2.eÚpen dà aÎtÄ kÔrioc TÐ toÜtì âstin tä

ân tň qeirÐ sou? å dà eÚpen <RĹbdoc.

Et le Seigneur lui dit : Qu’as-tu là dans
ta main? Une baguette, répondit-il.

3.kaÈ eÚpen <RØyon aÎtŸn âpÈ tŸn gĺn. kaÈ

êrriyen aÎtŸn âpÈ tŸn gĺn, kaÈ âgèneto

îfic; kaÈ êfugen Mwusĺc Ćp aÎtoÜ.

Le Seigneur reprit : Jette-la à terre. Il
la jeta à terre et elle devint serpent, et
Moïse s’en éloigna bien vite.

4.kaÈ eÚpen kÔrioc präc Mwusĺn ^Ektei-

non tŸn qeØra kaÈ âpilaboÜ tĺc kèrkou;

âkteÐnac oÞn tŸn qeØra âpelĹbeto tĺc

kèrkou, kaÈ âgèneto ûĹbdoc ân tň qeirÈ

aÎtoÜ;

Le Seigneur dit ensuite à Moïse :
Étends la main et saisis la queue du
serpent. Il étendit la main, et il saisit la
queue du serpent, qui redevint baguette
dans sa main,

5. Ñna pisteÔswsÐn soi íti ÂptaÐ soi kÔ-

rioc å jeäc tÀn patèrwn aÎtÀn, jeäc

Abraam kaÈ jeäc Isaak kaÈ jeäc Iakwb.

Tandis que Dieu disait : C’est pour
qu’ils croient en toi et à cette appari-
tion devant toi du Dieu de tes pères, du
Dieu d’Abraham, du Dieu d’Isaac, du
Dieu de Jacob.

6. eÚpen dà aÎtÄ kÔrioc pĹlin EÊsènegke

tŸn qeØrĹ sou eÊc tän kìlpon sou. kaÈ

eÊsănegken tŸn qeØra aÎtoÜ eÊc tän kìl-

pon aÎtoÜ; kaÈ âxănegken tŸn qeØra aÎ-

toÜ âk toÜ kìlpou aÎtoÜ, kaÈ âgenăjh Ź

qeÈr aÎtoÜ śseÈ qiÿn.

Puis le Seigneur ajouta : Mets ta main
dans ton sein. Il mit la main dans son
sein, et, lorsqu’il la retira, elle était de-
venue comme de la neige.
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7. kaÈ eÚpen PĹlin eÊsènegke tŸn qeØrĹ

sou eÊc tän kìlpon sou. kaÈ eÊsăneg-

ken tŸn qeØra eÊc tän kìlpon aÎtoÜ; kaÈ

âxănegken aÎtŸn âk toÜ kìlpou aÎtoÜ,

kaÈ pĹlin Ćpekatèsth eÊc tŸn qrìan tĺc

sarkäc aÎtoÜ.

Dieu dit encore : Remets ta main dans
ton sein. Il remit la main dans son sein,
et dès qu’il l’eut retirée, elle avait re-
pris la couleur de la chair.

8. âĂn dà mŸ pisteÔswsÐn soi mhdà eÊ-

sakoÔswsin tĺc fwnĺc toÜ shmeÐou toÜ

prÿtou, pisteÔsousÐn soi tĺc fwnĺc toÜ

shmeÐou toÜ âsqĹtou.

Et Dieu dit : S’ils ne te croient point et
ne se rendent pas à la voix du premier
signe, ils croiront à la voix du second.

9. kaÈ êstai âĂn mŸ pisteÔswsÐn soi toØc

dusÈ shmeÐoic toÔtoic mhdà eÊsakoÔswsin

tĺc fwnĺc sou, lămyù Ćpä toÜ Õdatoc

toÜ potamoÜ kaÈ âkqeeØc âpÈ tä xhrìn, kaÈ

êstai tä Õdwr, ç âĂn lĹbùc Ćpä toÜ po-

tamoÜ, aÙma âpÈ toÜ xhroÜ. –

S’ils ne croient pas à ces deux signes,
et qu’ils restent indociles à ta voix, tu
prendras de l’eau du fleuve, tu la ver-
seras à terre, et cette eau du fleuve que
tu auras prise deviendra du sang.

10. eÚpen dà Mwusĺc präc kÔrion Dèo-

mai, kÔrie, oÎq Ékanìc eÊmi prä tĺc âqjàc

oÎdà prä tĺc trÐthc Źmèrac oÎdà Ćf oÝ

ćrxw laleØn tÄ jerĹpontÐ sou; Êsqnìfw-

noc kaÈ bradÔglwssoc âgÿ eÊmi.

Et Moïse dit à Dieu : Je vous conjure,
Seigneur, je ne suis point capable ; je
ne l’étais ni hier, ni le jour précédent,
je ne le suis pas même depuis que vous
avez commencé à parler à votre servi-
teur ; je suis bègue et lent à m’expri-
mer.

11.eÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn TÐc êdw-

ken stìma Ćnjrÿpú, kaÈ tÐc âpoÐhsen

dÔskwfon kaÈ kwfìn, blèponta kaÈ tu-

flìn? oÎk âgř å jeìc?

Le Seigneur répondit à Moïse : Qui a
donné une bouche à l’homme, qui l’a
fait muet et sourd, qui l’a fait clair-
voyant ou aveugle? n’est-ce point moi,
le Seigneur?

12. kaÈ nÜn poreÔou, kaÈ âgř ĆnoÐxw tä

stìma sou kaÈ sumbibĹsw se ç mèlleic

lalĺsai.

Marche donc, et je t’ouvrirai la
bouche, et je te suggérerai ce que tu
auras à dire.

13.kaÈ eÚpen Mwusĺc Dèomai, kÔrie, pro-

qeÐrisai dunĹmenon Łllon, çn Ćposte-

leØc.

Et Moïse dit : Je vous conjure, Sei-
gneur, choisissez un autre tout à fait
capable, celui que vous devez envoyer.
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14.kaÈ jumwjeÈc ærgň kÔrioc âpÈ Mwusĺn

eÚpen OÎk ÊdoÌ Aarwn å Ćdelfìc sou

å LeuÐthc? âpÐstamai íti lalÀn lalăsei

aÎtìc soi; kaÈ ÊdoÌ aÎtäc âxeleÔsetai eÊc

sunĹnthsÐn soi kaÈ Êdÿn se qarăsetai ân

áautÄ.

Le Seigneur fut irrité contre Moïse, et
il dit : N’as-tu pas Aaron ton frère, le
lévite : je sais qu’il parlera, lui, pour
toi ; il viendra à ta rencontre ; et, après
t’avoir vu, il sera rempli de joie.

15. kaÈ âreØc präc aÎtän kaÈ dÿseic tĂ

ûămatĹ mou eÊc tä stìma aÎtoÜ; kaÈ âgř

ĆnoÐxw tä stìma sou kaÈ tä stìma aÎtoÜ

kaÈ sumbibĹsw ÍmŘc Č poiăsete.

Tu lui parleras, tu feras passer mes pa-
roles par sa bouche, et j’ouvrirai ta
bouche et la sienne, je vous suggérerai
ce que vous aurez à faire.

16.kaÈ aÎtìc soi proslalăsei präc tän

laìn, kaÈ aÎtäc êstai sou stìma, sÌ dà

aÎtÄ êsù tĂ präc tän jeìn.

Il parlera à ta place au peuple, il sera
ta bouche, et tu seras pour lui la parole
de Dieu.

17. kaÈ tŸn ûĹbdon taÔthn tŸn strafeØ-

san eÊc îfin lămyù ân tň qeirÐ sou, ân ŋ

poiăseic ân aÎtň tĂ shmeØa.

Cette même baguette qui a été changée
en serpent, la la prendras dans ta main,
et par elle tu feras des prodiges.

18. >EporeÔjh dà Mwusĺc kaÈ Ćpès-

treyen präc Iojor tän gambrän aÎtoÜ

kaÈ lègei PoreÔsomai kaÈ Ćpostrèyw

präc toÌc ĆdelfoÔc mou toÌc ân AÊgÔptú

kaÈ îyomai eÊ êti zÀsin. kaÈ eÚpen Iojor

Mwusň BĹdize ÍgiaÐnwn.

Alors, MoÏse s’éloigna, rentra chez Jé-
thro son beau-père, et dit : Je vais partir
et retourner vers mes frères en Égypte ;
je verrai s’ils vivent encore. Et Jéthro
dit à MoÏse : Va et porte-toi bien. Or,
après un grand nombre de jours, le roi
d’Égypte était mort.

19.metĂ dà tĂc Źmèrac tĂc pollĂc âkeÐ-

nac âteleÔthsen å basileÌc AÊgÔptou.

eÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn ân Madiam

BĹdize Łpelje eÊc AÒgupton; tejnăkasin

gĂr pĹntec oÉ zhtoÜntèc sou tŸn yuqăn.

Le Seigneur avait dit à Moïse en Ma-
dian : Pars, retourne en Égypte, car
ceux qui en voulaient à ta vie ne sont
plus.

20.Ćnalabřn dà Mwusĺc tŸn gunaØka kaÈ

tĂ paidÐa ĆnebÐbasen aÎtĂ âpÈ tĂ ÍpozÔ-

gia kaÈ âpèstreyen eÊc AÒgupton; êla-

ben dà Mwusĺc tŸn ûĹbdon tŸn parĂ toÜ

jeoÜ ân tň qeirÈ aÎtoÜ.

MoÏse ayant donc pris sa femme et ses
enfants, les fit monter sur des ânes, et
retourna en Égypte. Il prit aussi en sa
main sa baguette, celle qu’il avait au-
près de Dieu.
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21.eÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn Poreuo-

mènou sou kaÈ Ćpostrèfontoc eÊc AÒgup-

ton íra pĹnta tĂ tèrata, Č êdwka ân taØc

qersÐn sou, poiăseic aÎtĂ ânantÐon Fa-

raw; âgř dà sklhrunÀ tŸn kardÐan aÎ-

toÜ, kaÈ oÎ mŸ âxaposteÐlù tän laìn.

Et le Seigneur dit à Moïse : Marche,
rentre en Égypte, et tu verras les pro-
diges que j’accomplirai par tes mains ;
tu les feras devant le Pharaon, et j’en-
durcirai son cœur, et il ne congédiera
pas le peuple.

22.sÌ dà âreØc tÄ Faraw TĹde lègei kÔ-

rioc UÉäc prwtìtokìc mou Israhl;

Et tu diras au Pharaon : Voici ce que
dit le Seigneur : Israël est mon fils
premier-né ;

23. eÚpa dè soi >Exapìsteilon tän laìn

mou, Ñna moi latreÔsù; eÊ màn oÞn mŸ boÔ-

lei âxaposteØlai aÎtoÔc, íra oÞn âgř

ĆpoktenÀ tän uÉìn sou tän prwtìtokon.

Et je te dis : Congédie mon peuple, afin
qu’il m’offre un sacrifice ; si tu refuses
de le congédier, prends garde, je ferai
périr ton fils premier-né.

24. >Egèneto dà ân tň ådÄ ân tÄ kata-

lÔmati sunănthsen aÎtÄ Łggeloc kurÐou

kaÈ âzătei aÎtän ĆpokteØnai.

Or, pendant le voyage, à la halte, un
ange du Seigneur rencontra Moïse, et
il cherchait à le tuer.

25.kaÈ laboÜsa Sepfwra yĺfon periète-

men tŸn ĆkrobustÐan toÜ uÉoÜ aÎtĺc kaÈ

prosèpesen präc toÌc pìdac kaÈ eÚpen

^Esth tä aÙma tĺc peritomĺc toÜ paidÐou

mou.

Aussitôt Séphora, ayant pris un
caillou, circoncit son fils, et Moïse
tomba aux pieds de l’ange, disant :
Il vient de couler, le sang de la
circoncision de mon fils.

26. kaÈ Ćpĺljen Ćp aÎtoÜ, diìti eÚpen

^Esth tä aÙma tĺc peritomĺc toÜ paidÐou

mou.

Et l’ange le laissa libre parce qu’il
avait dit : il vient de couler, le sang de
la circoncision de mon fils.

27.EÚpen dà kÔrioc präc Aarwn PoreÔ-

jhti eÊc sunĹnthsin MwuseØ eÊc tŸn êrh-

mon; kaÈ âporeÔjh kaÈ sunănthsen aÎtÄ

ân tÄ îrei toÜ jeoÜ, kaÈ katefÐlhsan

Ćllălouc.

Cependant, le Seigneur dit à Aaron :
Va dans le désert à la rencontre de
Moïse. Aaron étant parti, rencontra son
frère en la montagne de Dieu (Horeb) ,
et ils s’embrassèrent.

28. kaÈ Ćnăggeilen Mwusĺc tÄ Aarwn

pĹntac toÌc lìgouc kurÐou, oÏc Ćpès-

teilen, kaÈ pĹnta tĂ shmeØa, Č âneteÐlato

aÎtÄ.

Moïse redit à son frère toutes les pa-
roles du Seigneur au sujet de sa mis-
sion, et tous les ordres qu’il lui avait
donnés.
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29. âporeÔjh dà Mwusĺc kaÈ Aarwn kaÈ

sunăgagon tŸn gerousÐan tÀn uÉÀn Is-

rahl.

Ensuite, il partit avec Aaron, et ils ras-
semblèrent les anciens des fils d’Israël.

30.kaÈ âlĹlhsen Aarwn pĹnta tĂ ûămata

taÜta, Č âlĹlhsen å jeäc präc Mwusĺn,

kaÈ âpoÐhsen tĂ shmeØa ânantÐon toÜ

laoÜ.

Et Aaron dit toutes les paroles que le
Seigneur avait dites à Moïse, et il fit
des miracles devant le peuple.

31.kaÈ âpÐsteusen å laäc kaÈ âqĹrh, íti

âpeskèyato å jeäc toÌc uÉoÌc Israhl,

kaÈ íti eÚden aÎtÀn tŸn jlØyin; kÔyac dà

å laäc prosekÔnhsen.

Le peuple crut ; il se réjouit de ce que
le Seigneur avait visité les fils d’Israël,
et vu leur oppression ; et le peuple,
s’étant prosterné, adora.
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Chapitre 5

1.KaÈ metĂ taÜta eÊsĺljen Mwusĺc kaÈ

Aarwn präc Faraw kaÈ eÚpan aÎtÄ TĹde

lègei kÔrioc å jeäc Israhl >Exapìstei-

lon tän laìn mou, Ñna moi áortĹswsin ân

tň ârămú.

Après cela, Moïse entra avec son frère
chez le Pharaon , et ils lui dirent : Voici
ce que dit le Seigneur Dieu d’Israël :
Congédie mon peuple, afin qu’il me
célèbrent une fête dans le désert.

2.kaÈ eÚpen Faraw TÐc âstin oÝ eÊsakoÔ-

somai tĺc fwnĺc aÎtoÜ źste âxaposteØ-

lai toÌc uÉoÌc Israhl? oÎk oÚda tän kÔ-

rion kaÈ tän Israhl oÎk âxapostèllw.

Et le Pharaon dif : Quel est donc
celui-ci pour que je lui obéisse jus-
qu’à, congédier les fils d’Israël? Je ne
connais pas le Seigneur, et je ne congé-
die point Israël.

3. kaÈ lègousin aÎtÄ <O jeäc tÀn

EbraÐwn proskèklhtai ŹmŘc; poreusì-

meja oÞn ådän triÀn ŹmerÀn eÊc tŸn êrh-

mon, ípwc jÔswmen tÄ jeÄ ŹmÀn, măpote

sunantăsù ŹmØn jĹnatoc ń fìnoc.

Et ils reprirent : Le Dieu des Hébreux
nous convoque ; nous irons donc dans
le désert à trois journées de marche,
afin de sacrifier au Seigneur notre
Dieu, de peur que la mort et l’extermi-
nation ne tombent sur nous.

4. kaÈ eÚpen aÎtoØc å basileÌc AÊgÔptou

VIna tÐ, Mwusĺ kaÈ Aarwn, diastrèfete

tän laìn mou Ćpä tÀn êrgwn? Ćpèljate

ékastoc ÍmÀn präc tĂ êrga aÎtoÜ.

Le roi d’Égypte leur dit : Moïse,
Aaron, pourquoi détournez-vous le
peuple de ses travaux? Allez, que cha-
cun de vous retourne à ses travaux.

5. kaÈ eÚpen Faraw >IdoÌ nÜn poluplh-

jeØ å laìc; mŸ oÞn katapaÔswmen aÎtoÌc

Ćpä tÀn êrgwn.

Le Pharaon dit encore : Ce peuple se
multiplie maintenant de plus en plus ;
gardons-nous de leur donner aucun re-
lâche en leurs travaux.

6.sunètaxen dà Faraw toØc ârgodiÿktaic

toÜ laoÜ kaÈ toØc grammateÜsin lègwn

Et il fit un ordre aux intendants et aux
secrétaires des travaux, disant :
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7.OÎkèti prostejăsetai didìnai Łquron

tÄ laÄ eÊc tŸn plinjourgÐan kajĹper âq-

jàc kaÈ trÐthn Źmèran; aÎtoÈ poreuèsjw-

san kaÈ sunagagètwsan áautoØc Łqura.

Ne donnez plus de paille au peuple
pour faire de la brique comme hier et
le jour précédent ; qu’ils s’en aillent et
qu’ils recueillent de la paille pour eux.

8.kaÈ tŸn sÔntaxin tĺc plinjeÐac, ľc aÎ-

toÈ poioÜsin kaj ákĹsthn Źmèran, âpiba-

leØc aÎtoØc, oÎk ĆfeleØc oÎdèn; sqolĹ-

zousin gĹr; diĂ toÜto kekrĹgasin lègon-

tec PoreujÀmen kaÈ jÔswmen tÄ jeÄ

ŹmÀn.

Imposez-leur néanmoins par jour la
même quantité de briques qu’ils ont
toujours faite, n’en ôtez rien ; car ils
ont du temps à perdre, c’est pour cela
qu’ils ont crié : Levons-nous, et sacri-
fions à notre Dieu.

9. barunèsjw tĂ êrga tÀn Ćnjrÿpwn

toÔtwn, kaÈ merimnĹtwsan taÜta kaÈ mŸ

merimnĹtwsan ân lìgoic kenoØc.

Aggravons les travaux de ces
hommes ; et que leurs préoccupa-
tions soient là, au lieu d’être à de vains
discours.

10.katèspeudon dà aÎtoÌc oÉ ârgodiÀk-

tai kaÈ oÉ grammateØc kaÈ êlegon präc tän

laän lègontec TĹde lègei Faraw OÎkèti

dÐdwmi ÍmØn Łqura;

Les intendants et leurs préposés les
pressèrent donc, et ils parlèrent au
peuple, disant : Voici ce que dit le Pha-
raon : Je ne vous donnerai plus de
paille.

11. aÎtoÈ ÍmeØc poreuìmenoi sullègete

áautoØc Łqura íjen âĂn eÕrhte, oÎ gĂr

ĆfaireØtai Ćpä tĺc suntĹxewc ÍmÀn oÎ-

jèn.

Allez vous-mêmes recueillir pour vous
de la paille où vous en pourrez trouver ;
d’ailleurs votre tâche ne sera diminuée
en rien.

12.kaÈ diespĹrh å laäc ân ílù AÊgÔptú

sunagageØn kalĹmhn eÊc Łqura;

Et le peuple se dispersa parmi toute
l’Égypte pour ramasser du chaume et
s’en servir au lieu de paille.

13. oÉ dà ârgodiÀktai katèspeudon aÎ-

toÌc lègontec SunteleØte tĂ êrga tĂ ka-

jăkonta kaj Źmèran kajĹper kaÈ íte tä

Łquron âdÐdoto ÍmØn.

Cependant, les intendants les pres-
saient, disant : Achevez vos travaux
jour par jour, comme lorsqu’on vous
donnait de la paille.
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14.kaÈ âmastigÿjhsan oÉ grammateØc toÜ

gènouc tÀn uÉÀn Israhl oÉ katastajèn-

tec âp aÎtoÌc Ípä tÀn âpistatÀn toÜ

Faraw lègontec DiĂ tÐ oÎ sunetelèsate

tĂc suntĹxeic ÍmÀn tĺc plinjeÐac, kajĹ-

per âqjàc kaÈ trÐthn Źmèran, kaÈ tä tĺc

sămeron?

Les secrétaires de la race d’Israël,
institués au dessus du peuple, furent
même fustigés par les intendants
du Pharaon, qui disaient : Pourquoi
n’avez-vous pas fait aujourd’hui la
même quantité de briques qu’hier et
auparavant?

15. eÊseljìntec dà oÉ grammateØc tÀn

uÉÀn Israhl katebìhsan präc Faraw lè-

gontec VIna tÐ oÕtwc poieØc toØc soØc oÊ-

kètaic?

Et les secrétaires de la race d’Israël
étant entrés vers le Pharaon, lui dirent
en jetant des cris : Pourquoi traite-t-on
de la sorte tes serviteurs?

16.Łquron oÎ dÐdotai toØc oÊkètaic sou,

kaÈ tŸn plÐnjon ŹmØn lègousin poieØn, kaÈ

ÊdoÌ oÉ paØdèc sou memastÐgwntai; Ćdikă-

seic oÞn tän laìn sou.

On ne donne plus de paille à tes ser-
viteurs, et l’on nous dit de faire de la
brique, et tes serviteurs ont été fusti-
gés : seras-tu donc injuste envers ton
peuple?

17.kaÈ eÚpen aÎtoØc SqolĹzete, sqolas-

taÐ âste; diĂ toÜto lègete PoreujÀmen

jÔswmen tÄ jeÄ ŹmÀn.

Il répondit : Vous perdez du temps,
vous demeurez oisifs, et à cause de
cela vous dites : Sacrifions à notre
Dieu.

18. nÜn oÞn poreujèntec ârgĹzesje; tä

gĂr Łquron oÎ dojăsetai ÍmØn, kaÈ tŸn

sÔntaxin tĺc plinjeÐac Ćpodÿsete.

Sortez donc à l’instant et travaillez ;
vous n’aurez plus de paille, et vous
fournirez la même quantité de briques.

19.áÿrwn dà oÉ grammateØc tÀn uÉÀn Is-

rahl áautoÌc ân kakoØc lègontec OÎk

ĆpoleÐyete tĺc plinjeÐac tä kajĺkon tň

Źmèrø.

Et les secrétaires de la race d’Israël
se virent dans le malheur, car on leur
disait : Vous ne retrancherez rien à la
quantité de briques qui vous est impo-
sée par jour.

20. sunănthsan dà Mwusň kaÈ Aarwn

ârqomènoic eÊc sunĹnthsin aÎtoØc âkpo-

reuomènwn aÎtÀn Ćpä Faraw

Ayant rencontré Aaron et Moïse qui
venaient au-devant d’eux, comme ils
sortaient de chez le Pharaon,
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21.kaÈ eÚpan aÎtoØc ^Idoi å jeäc ÍmŘc kaÈ

krÐnai, íti âbdelÔxate tŸn æsmŸn ŹmÀn

ânantÐon Faraw kaÈ ânantÐon tÀn je-

rapìntwn aÎtoÜ doÜnai ûomfaÐan eÊc tĂc

qeØrac aÎtoÜ ĆpokteØnai ŹmŘc.

Ils leur dirent : Que Dieu vous voie et
vous juge, parce que vous nous avez
mis en mauvaise odeur devant le Pha-
raon et devant ses serviteurs, plaçant le
glaive en sa main pour nous faire périr.

22. âpèstreyen dà Mwusĺc präc kÔrion

kaÈ eÚpen KÔrie, diĂ tÐ âkĹkwsac tän

laän toÜton? kaÈ Ñna tÐ ĆpèstalkĹc me?

Moïse se tourna vers le Seigneur et
dit : Je vous conjure, Seigneur, pour-
quoi avez-vous affligé ce peuple ? Et
pourquoi m’avez-vous envoyé?

23. kaÈ Ćf oÝ pepìreumai präc Faraw

lalĺsai âpÈ tÄ sÄ ænìmati, âkĹkwsen

tän laän toÜton, kaÈ oÎk ârrÔsw tän

laìn sou.

Car, depuis que je suis entré chez le
Pharaon pour lui parIer en votre nom,
il a maltraité ce peuple, et vous n’avez
point délivré votre peuple.
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Chapitre 6

1. kaÈ eÚpen kÔrioc präc Mwusĺn ^Hdh

îyei Č poiăsw tÄ Faraw; ân gĂr qeirÈ

krataiŤ âxaposteleØ aÎtoÌc kaÈ ân bra-

qÐoni ÍyhlÄ âkbaleØ aÎtoÌc âk tĺc gĺc

aÎtoÜ.

Et le Seigneur dit à Moïse : Bientôt tu
verras ce que je vais faire au Pharaon :
sous ma main puissante, il congédiera
le peuple ; sous mon bras très-haut, il
le renverra de sa contrée.

2. >ElĹlhsen dà å jeäc präc Mwusĺn kaÈ

eÚpen präc aÎtìn >Egř kÔrioc;

Dieu parla encore à Moïse et lui dit : Je
suis le Seigneur.

3.kaÈ žfjhn präc Abraam kaÈ Isaak kaÈ

Iakwb, jeäc żn aÎtÀn, kaÈ tä înomĹ mou

kÔrioc oÎk âdălwsa aÎtoØc;

J’ai révélé à Abraham, à Isaac, à Ja-
cob, que je suis leur Dieu, mais je ne
leur ai point révélé mon nom : LE SEI-
GNEUR.

4.kaÈ êsthsa tŸn diajăkhn mou präc aÎ-

toÌc źste doÜnai aÎtoØc tŸn gĺn tÀn Qa-

nanaÐwn, tŸn gĺn, čn parúkăkasin, ân ŋ

kaÈ parĳkhsan âp aÎtĺc.

J’ai fait alliance avec eux pour leur
donner la terre de Chanaan, la terre en
laquelle ils ont demeuré comme passa-
gers.

5.kaÈ âgř eÊsăkousa tän stenagmän tÀn

uÉÀn Israhl, çn oÉ AÊgÔptioi katadou-

loÜntai aÎtoÔc, kaÈ âmnăsjhn tĺc diajă-

khc ÍmÀn.

J’ai entendu les gémissements qu’ar-
rache aux fils d’Israël l’asservissement
auquel les Égyptiens les ont réduits,
et je me suis souvenu de mon alliance
avec vous.

6. bĹdize eÊpän toØc uÉoØc Israhl lègwn

>Egř kÔrioc kaÈ âxĹxw ÍmŘc Ćpä tĺc

dunasteÐac tÀn AÊguptÐwn kaÈ ûÔso-

mai ÍmŘc âk tĺc douleÐac kaÈ lutrÿso-

mai ÍmŘc ân braqÐoni ÍyhlÄ kaÈ krÐsei

megĹlù

Va donc et parle aux fils d’Israël ; dis-
leur : Je suis le Seigneur ; je vous déga-
gerai de la domination des Égyptiens,
je vous délivrerai de la servitude, je
vous affranchirai par un bras très-haut
et un jugement redoutable.
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7. kaÈ lămyomai âmautÄ ÍmŘc laän âmoÈ

kaÈ êsomai ÍmÀn jeìc, kaÈ gnÿsesje íti

âgř kÔrioc å jeäc ÍmÀn å âxagagřn

ÍmŘc âk tĺc katadunasteÐac tÀn AÊ-

guptÐwn,

Vous serez mon peuple et je serai votre
Dieu, et vous connaîtrez que c’est moi
le Seigneur votre Dieu qui vous aurai
délivrés de la domination des Égyp-
tiens.

8. kaÈ eÊsĹxw ÍmŘc eÊc tŸn gĺn, eÊc čn

âxèteina tŸn qeØrĹ mou doÜnai aÎtŸn tÄ

Abraam kaÈ Isaak kaÈ Iakwb, kaÈ dÿsw

ÍmØn aÎtŸn ân klărú; âgř kÔrioc.

Je vous conduirai en la terre sur la-
quelle j’ai étendu la main, pour la don-
ner à Abraham, Isaac et Jacob, et je
vous la donnerai en héritage, moi le
Seigneur.

9. âlĹlhsen dà Mwusĺc oÕtwc toØc uÉoØc

Israhl, kaÈ oÎk eÊsăkousan Mwusň Ćpä

tĺc æligoyuqÐac kaÈ Ćpä tÀn êrgwn tÀn

sklhrÀn.

Et Moïse parla, comme il lui était dit,
aux fils d’Israël ; mais leur pusillani-
mité et la dureté de leurs travaux firent
qu’ils n’écoutèrent point Moïse.

10.EÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn lègwn Le Seigneur parla alors à MoÏse, di-
sant :

11.EÒselje lĹlhson Faraw basileØ AÊ-

gÔptou, Ñna âxaposteÐlù toÌc uÉoÌc Is-

rahl âk tĺc gĺc aÎtoÜ.

Entre, parle au Pharaon roi d’Égypte,
afin qu’il renvoie de sa contrée les fils
d’lsraël.

12. âlĹlhsen dà Mwusĺc ênanti kurÐou

lègwn >IdoÌ oÉ uÉoÈ Israhl oÎk eÊsă-

kousĹn mou, kaÈ pÀc eÊsakoÔsetaÐ mou

Faraw? âgř dà Łlogìc eÊmi.

Mais MoÏse résista au Seigneur, di-
sant : Les fils d’Israël ne m’ont
pas écouté ; comment le Pharaon
m’écoutera-t-il, moi qui ne sais pas
parler.

13. eÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn kaÈ

Aarwn kaÈ sunètaxen aÎtoØc präc Fa-

raw basilèa AÊgÔptou źste âxaposteØ-

lai toÌc uÉoÌc Israhl âk gĺc AÊgÔptou.

Ainsi le Seigneur parla à Moïse et à
son frère, et leur ordonna d’aller trou-
ver le Pharaon roi d’Égypte, pour qu’il
eût à renvoyer de l’Égypte les fils d’Is-
raël.

14.KaÈ oÝtoi ĆrqhgoÈ oÒkwn patriÀn aÎ-

tÀn. uÉoÈ Roubhn prwtotìkou Israhl;

Enwq kaÈ Fallouc, Asrwn kaÈ Qarmi;

aÕth Ź suggèneia Roubhn.

Or, voici les chefs de leurs familles pa-
ternelles : Fils de Ruben, premier-né
d’Israël : Enoch et Phallu, Hesron et
Charmi ; telles sont les familles issues
de Ruben.
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15.kaÈ uÉoÈ Sumewn; Iemouhl kaÈ Iamin kaÈ

Awd kaÈ Iaqin kaÈ Saar kaÈ Saoul å âk

tĺc FoinÐsshc; aÝtai aÉ patriaÈ tÀn uÉÀn

Sumewn.

Fils de Siméon : Jamuel, Jamin, Aod,
Jachin, Saar et Saül, né de la Phéni-
cienne ; telles sont les familles des fils
de Siméon.

16.kaÈ taÜta tĂ ænìmata tÀn uÉÀn Leui

katĂ suggeneÐac aÎtÀn; Gedswn, Kaaj

kaÈ Merari; kaÈ tĂ êth tĺc zwĺc Leui

ákatän triĹkonta áptĹ.

Voici les noms des fils de Lévi, par fa-
milles : Gerson, Caath et Mérari ; Lévi
vécut cent trente-sept ans.

17.kaÈ oÝtoi uÉoÈ Gedswn; Lobeni kaÈ Se-

mei, oÚkoi patriŘc aÎtÀn.

Et voici les fils de Gerson : Lobni
et Sémeï, noms que portent leurs fa-
milles.

18. kaÈ uÉoÈ Kaaj; Ambram kaÈ Issaar,

Qebrwn kaÈ Ozihl; kaÈ tĂ êth tĺc zwĺc

Kaaj ákatän triĹkonta êth.

Fils de Caath : Amram, Isaar, Hébron
et Oziel ; Caath vécut cent trente-trois
ans.

19. kaÈ uÉoÈ Merari; Mooli kaÈ Omousi.

oÝtoi oÚkoi patriÀn Leui katĂ sugge-

neÐac aÎtÀn.

Fils de Mérari : Moholi et Musi ; telles
sont les maisons par familles qui
eurent pour père Lévi.

20.kaÈ êlaben Ambram tŸn Iwqabed ju-

gatèra toÜ ĆdelfoÜ toÜ paträc aÎtoÜ

áautÄ eÊc gunaØka, kaÈ âgènnhsen aÎtÄ

tìn te Aarwn kaÈ Mwusĺn kaÈ Mariam

tŸn ĆdelfŸn aÎtÀn; tĂ dà êth tĺc zwĺc

Ambram ákatän triĹkonta dÔo êth.

Amram prit pour femme Jochabed,
fille du frère de son père, et elle lui en-
fanta Aaron, Moïse et Mariam (Marie),
leur sœur ; Amram vécut cent trente-
deux ans.

21.kaÈ uÉoÈ Issaar; Kore kaÈ Nafek kaÈ

Zeqri.

Fils d’Isaar : Coré, Népheg et Zéchri.

22.kaÈ uÉoÈ Ozihl; Elisafan kaÈ Setri. Fils d’Oziel : Misaël, Elisaphan et Sé-
gri.

23.êlaben dà Aarwn tŸn Elisabej juga-

tèra Aminadab ĆdelfŸn Naasswn aÎtÄ

gunaØka, kaÈ êteken aÎtÄ tìn te Nadab

kaÈ Abioud kaÈ Eleazar kaÈ Ijamar.

Aaron prit pour femme Élisabeth, fille
d’Amitiadab, sœur de Nahasson, et
elle lui enfanta Nadab, Abiu, Eléazar
et Ithamar.

24. uÉoÈ dà Kore; Asir kaÈ Elkana kaÈ

Abiasaf; aÝtai aÉ genèseic Kore.

Fils de Coré : Asir, Elcana, Abiasar ;
tels sont les fils de Coré.
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25.kaÈ Eleazar å toÜ Aarwn êlaben tÀn

jugatèrwn Foutihl aÎtÄ gunaØka, kaÈ

êteken aÎtÄ tän Fineec. aÝtai aÉ ĆrqaÈ

patriŘc LeuitÀn katĂ genèseic aÎtÀn.

Eléazar, fils d’Aaron, prit pour femme
l’une des filles de Phutiel, et elle lui en-
fanta Phinéès ; tels sont, par familles,
les chefs issus de Lévi.

26.oÝtoc Aarwn kaÈ Mwusĺc, oÙc eÚpen

aÎtoØc å jeäc âxagageØn toÌc uÉoÌc Is-

rahl âk gĺc AÊgÔptou sÌn dunĹmei aÎ-

tÀn;

Cet Aaron, ce Moïse, sont ceux à qui
Dieu dit de faire, sortir de la terre
d’Égypte les fils d’Israël et toutes leurs
forces

27.oÝtoÐ eÊsin oÉ dialegìmenoi präc Fa-

raw basilèa AÊgÔptou kaÈ âxăgagon

toÌc uÉoÌc Israhl âx AÊgÔptou; aÎtäc

Aarwn kaÈ Mwusĺc.

Ce sont eux qui parlèrent au Pha-
raon, roi d’Égypte ; Aaron lui-même et
Moïse sont ceux qui conduisirent, hors
de la terre d’Égypte, les fils d’Israël,

28.@Hi Źmèrø âlĹlhsen kÔrioc Mwusň ân

gň AÊgÔptú,

Le jour où le Seigneur parla à Moïse
en la terre d’Égypte.

29. kaÈ âlĹlhsen kÔrioc präc Mwusĺn

lègwn >Egř kÔrioc; lĹlhson präc Fa-

raw basilèa AÊgÔptou ísa âgř lègw

präc sè.

Le Seigneur parla ensuite à Moïse, di-
sant : Je suis le Seigneur ; dis au Pha-
raon, roi d’Égypte, les choses que je te
dis.

30. kaÈ eÚpen Mwusĺc ânantÐon kurÐou

>IdoÌ âgř Êsqnìfwnìc eÊmi, kaÈ pÀc eÊ-

sakoÔsetaÐ mou Faraw?

Mais Moïse résista au Seigneur, di-
sant : Je suis bègue ; comment le Pha-
raon m’écoutera-t-il?
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Chapitre 7

1. kaÈ eÚpen kÔrioc präc Mwusĺn lègwn

>IdoÌ dèdwkĹ se jeän Faraw, kaÈ Aarwn

å Ćdelfìc sou êstai sou profăthc;

Le Seigneur dit, alors à Moïse : Voilà
que je t’ai fait comme le Dieu du Pha-
raon ; Aaron, ton frère, sera ton pro-
phète.

2. sÌ dà lalăseic aÎtÄ pĹnta, ísa soi

ântèllomai, å dà Aarwn å Ćdelfìc sou

lalăsei präc Faraw źste âxaposteØlai

toÌc uÉoÌc Israhl âk tĺc gĺc aÎtoÜ.

Tu diras à celui-ci tout ce que je te
prescris ; et Aaron, ton frère, dira au
Pharaon de renvoyer de sa contrée les
fils d’Israël.

3. âgř dà sklhrunÀ tŸn kardÐan Faraw

kaÈ plhjunÀ tĂ shmeØĹ mou kaÈ tĂ tèrata

ân gň AÊgÔptú.

Cependant, j’endurcirai le cœur du
Pharaon, puis, je multiplierai mes
signes et mes prodiges en la terre
d’Égypte.

4.kaÈ oÎk eÊsakoÔsetai ÍmÀn Faraw; kaÈ

âpibalÀ tŸn qeØrĹ mou âp AÒgupton kaÈ

âxĹxw sÌn dunĹmei mou tän laìn mou

toÌc uÉoÌc Israhl âk gĺc AÊgÔptou sÌn

âkdikăsei megĹlù,

Le Pharaon ne vous écoutera pas, je
ferai tomber ma main sur la terre
d’Égypte, et, par ma puissance, j’en fe-
rai sortir mon peuple, les fils d’Israël,
après les avoir vengés d’une manière
terrible.

5.kaÈ gnÿsontai pĹntec oÉ AÊgÔptioi íti

âgÿ eÊmi kÔrioc âkteÐnwn tŸn qeØra âp AÒ-

gupton, kaÈ âxĹxw toÌc uÉoÌc Israhl âk

mèsou aÎtÀn.

Et tous les Égyptiens connaîtront que
je suis le Seigneur qui étends ma main
sur la terre d’Égypte, et, du milieu de
ce peuple, je ferai sortir les fils d’Is-
raël.

6. âpoÐhsen dà Mwusĺc kaÈ Aarwn, ka-

jĹper âneteÐlato aÎtoØc kÔrioc, oÕtwc

âpoÐhsan.

Et Moïse avec Aaron exécuta ce que
le Seigneur leur avait prescrit ; tous les
deux obéirent.

7. Mwusĺc dà łn âtÀn ægdoăkonta,

Aarwn dà å Ćdelfäc aÎtoÜ âtÀn ægdoă-

konta triÀn, ŹnÐka âlĹlhsen präc Fa-

raw.

MoÏse avait quatre-vingts ans, et Aa-
ron, son frère, quatre-vingt-trois ans,
lorsqu’ils parlèrent au Pharaon.
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8. KaÈ eÚpen kÔrioc präc Mwusĺn kaÈ

Aarwn lègwn

Or, le Seigneur avait dit à Moïse et à
son frère.

9. KaÈ âĂn lalăsù präc ÍmŘc Faraw

lègwn Dìte ŹmØn shmeØon ń tèrac, kaÈ

âreØc Aarwn tÄ ĆdelfÄ sou Labà tŸn

ûĹbdon kaÈ ûØyon aÎtŸn âpÈ tŸn gĺn

ânantÐon Faraw kaÈ ânantÐon tÀn je-

rapìntwn aÎtoÜ, kaÈ êstai drĹkwn.

Si le Pharaon vous dit : Donnez-nous
quelque signe, faites quelque prodige,
tu diras à ton frère : Prends ta baguette,
et jette-la à terre devant le Pharaon et
ses serviteurs, et elle sera changée en
serpent.

10. eÊsĺljen dà Mwusĺc kaÈ Aarwn

ânantÐon Faraw kaÈ tÀn jerapìntwn aÎ-

toÜ kaÈ âpoÐhsan oÕtwc, kajĹper âneteÐ-

lato aÎtoØc kÔrioc; kaÈ êrriyen Aarwn

tŸn ûĹbdon ânantÐon Faraw kaÈ ânantÐon

tÀn jerapìntwn aÎtoÜ, kaÈ âgèneto

drĹkwn.

Moïse entra donc avec Aaron devant le
Pharaon et ses serviteurs, et ils firent ce
que leur avait prescrit le Seigneur ; Aa-
ron jeta sa baguette devant le Pharaon
et ses serviteurs, et elle fut changée en
serpent.

11.sunekĹlesen dà Faraw toÌc sofistĂc

AÊgÔptou kaÈ toÌc farmakoÔc, kaÈ âpoÐh-

san kaÈ oÉ âpaoidoÈ tÀn AÊguptÐwn taØc

farmakeÐaic aÎtÀn śsaÔtwc.

Alors, le Pharaon convoqua les sages
et les magiciens de l’Égypte, et les ma-
giciens de l’Égypte firent comme Aa-
ron, en s’aidant de leurs sortilèges.

12. kaÈ êrriyan ékastoc tŸn ûĹbdon aÎ-

toÜ, kaÈ âgènonto drĹkontec; kaÈ katè-

pien Ź ûĹbdoc Ź Aarwn tĂc âkeÐnwn ûĹb-

douc.

Chacun d’eux jeta sa baguette, et les
baguettes furent changées en serpents ;
mais la baguette d’Aaron dévora les
leurs.

13.kaÈ katÐsqusen Ź kardÐa Faraw, kaÈ

oÎk eÊsăkousen aÎtÀn, kajĹper âlĹlh-

sen aÎtoØc kÔrioc.

Et le cœur du Pharaon s’endurcit ;
il n’écouta pas ceux qui lui firent
connaître les ordres du Seigneur.

14.EÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn BebĹ-

rhtai Ź kardÐa Faraw toÜ mŸ âxaposteØ-

lai tän laìn.

Et le Seigneur dit à Moïse : Le cœur du
Pharaon s’est endurci ; il s’obstine à ne
point renvoyer le peuple.
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15. bĹdison präc Faraw tä prwÐ; ÊdoÌ

aÎtäc âkporeÔetai âpÈ tä Õdwr, kaÈ

stăsù sunantÀn aÎtÄ âpÈ tä qeØloc toÜ

potamoÜ kaÈ tŸn ûĹbdon tŸn strafeØsan

eÊc îfin lămyù ân tň qeirÐ sou.

Aborde le Pharaon dès le matin ; il fait
à cette heure sa promenade sur l’eau ;
tu l’attendras sur la rive du fleuve, et
tu auras à la main la baguette qui a été
changée en serpent.

16. kaÈ âreØc präc aÎtìn KÔrioc å jeäc

tÀn EbraÐwn Ćpèstalkèn me präc sà

lègwn >Exapìsteilon tän laìn mou, Ñna

moi latreÔsù ân tň ârămú; kaÈ ÊdoÌ oÎk

eÊsăkousac éwc toÔtou.

Et tu diras au Pharaon : Le Seigneur
Dieu des Hébreux m’a envoyé à toi, di-
sant : Renvoie mon peuple pour qu’il
m’offre un sacrifice dans le désert ; jus-
qu’à présent tu ne m’as point écouté.

17. tĹde lègei kÔrioc >En toÔtú gnÿsù

íti âgř kÔrioc; ÊdoÌ âgř tÔptw tň ûĹbdú

tň ân tň qeirÐ mou âpÈ tä Õdwr tä ân tÄ

potamÄ, kaÈ metabaleØ eÊc aÙma;

Or, voici ce que dit le Seigneur : À ce
signe, tu connaîtras que je suis le Sei-
gneur ; voilà que je vais frapper de ma
baguette l’eau du fleuve, et elle sera
changée en sang.

18.kaÈ oÉ ÊqjÔec oÉ ân tÄ potamÄ teleută-

sousin, kaÈ âpozèsei å potamìc, kaÈ oÎ

dunăsontai oÉ AÊgÔptioi pieØn Õdwr Ćpä

toÜ potamoÜ.

Les poissons du fleuve mourront, le
fleuve lui-même deviendra fétide, et
les Égyptiens ne pourront plus en boire
les eaux.

19. eÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn EÊpän

Aarwn tÄ ĆdelfÄ sou Labà tŸn ûĹbdon

sou kaÈ êkteinon tŸn qeØrĹ sou âpÈ tĂ

Õdata AÊgÔptou kaÈ âpÈ toÌc potamoÌc

aÎtÀn kaÈ âpÈ tĂc diÿrugac aÎtÀn kaÈ

âpÈ tĂ élh aÎtÀn kaÈ âpÈ pŘn sunesthkäc

Õdwr aÎtÀn, kaÈ êstai aÙma. kaÈ âgèneto

aÙma ân pĹsù gň AÊgÔptou ên te toØc xÔ-

loic kaÈ ân toØc lÐjoic.

Le Seigneur dit encore à Moïse : Dis
à ton frère Aaron : Prends à la main ta
baguette, étends la main sur les eaux
de l’Égypte, sur les bras du fleuve ,
sur les canaux, sur les marais, sur tout
amas d’eau de la contrée ; et les eaux
seront changées en sang dans toute la
terre d’Égypte, même dans les vases de
bois et de pierre.
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20. kaÈ âpoÐhsan oÕtwc Mwusĺc kaÈ

Aarwn, kajĹper âneteÐlato aÎtoØc kÔ-

rioc; kaÈ âpĹrac tň ûĹbdú aÎtoÜ âpĹ-

taxen tä Õdwr tä ân tÄ potamÄ ânantÐon

Faraw kaÈ ânantÐon tÀn jerapìntwn aÎ-

toÜ kaÈ metèbalen pŘn tä Õdwr tä ân tÄ

potamÄ eÊc aÙma.

Moïse et Aaron firent ce que Dieu leur
avait ordonné ; celui-ci, ayant levé sa
baguette, frappa l’eau du fleuve devant
le Pharaon et ses serviteurs, et toute
l’eau du fleuve fut changée en sang,

21. kaÈ oÉ ÊqjÔec oÉ ân tÄ potamÄ âte-

leÔthsan, kaÈ âpÿzesen å potamìc, kaÈ

oÎk ŽdÔnanto oÉ AÊgÔptioi pieØn Õdwr âk

toÜ potamoÜ, kaÈ łn tä aÙma ân pĹsù gň

AÊgÔptou.

Les poissons du fleuve moururent, le
fleuve devint fétide, et les Égyptiens ne
purent boire de ses eaux, et il y eut du
sang, sur toute la terre d’Égypte.

22.âpoÐhsan dà śsaÔtwc kaÈ oÉ âpaoidoÈ

tÀn AÊguptÐwn taØc farmakeÐaic aÎtÀn;

kaÈ âsklhrÔnjh Ź kardÐa Faraw, kaÈ oÎk

eÊsăkousen aÎtÀn, kajĹper eÚpen kÔrioc.

Les magiciens de l’Égypte firent en-
core comme Aaron , en s’aidant de
leurs sortilèges, et le cœur du Pharaon
s’endurcit ; il n’écouta ni Moïse ni son
frère, ainsi que l’avait dit le Seigneur.

23. âpistrafeÈc dà Faraw eÊsĺljen eÊc

tän oÚkon aÎtoÜ kaÈ oÎk âpèsthsen tän

noÜn aÎtoÜ oÎdà âpÈ toÔtú.

Après cela, le Pharaon partit, il rentra
en ses demeures, et il ne changea pas
de pensées, même ayant vu ce prodige.

24.žruxan dà pĹntec oÉ AÊgÔptioi kÔklú

toÜ potamoÜ źste pieØn Õdwr, kaÈ oÎk

ŽdÔnanto pieØn Õdwr Ćpä toÜ potamoÜ.

Cependant, tous les Égyptiens creu-
sèrent sur les bords du fleuve pour
trouver de l’eau, mais ils ne purent
boire de l’eau du fleuve.

25.kaÈ Ćneplhrÿjhsan áptĂ Źmèrai metĂ

tä patĹxai kÔrion tän potamìn.

Et sept jours se passèrent après que le
Seigneur eut frappé le fleuve.

26. EÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn EÒ-

selje präc Faraw kaÈ âreØc präc aÎtìn

TĹde lègei kÔrioc >Exapìsteilon tän

laìn mou, Ñna moi latreÔswsin;

Alors, le Seigneur dit à Moïse : Entre
chez le Pharaon, et dis-lui : Voici ce
que dit le Seigneur : Renvoie mon
peuple pour qu’il m’offre un sacrifice
dans le désert.

27.eÊ dà mŸ boÔlei sÌ âxaposteØlai, ÊdoÌ

âgř tÔptw pĹnta tĂ íriĹ sou toØc ba-

trĹqoic.

Si tu refuses de le renvoyer, je vais
frapper, ton territoire et le couvrir de
grenouilles.
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28.kaÈ âxereÔxetai å potamäc batrĹqouc,

kaÈ ĆnabĹntec eÊseleÔsontai eÊc toÌc oÒ-

kouc sou kaÈ eÊc tĂ tamÐeia tÀn koitÿnwn

sou kaÈ âpÈ tÀn klinÀn sou kaÈ eÊc toÌc

oÒkouc tÀn jerapìntwn sou kaÈ toÜ laoÜ

sou kaÈ ân toØc furĹmasÐn sou kaÈ ân toØc

klibĹnoic sou;

Le fleuve vomira des grenouilles ; elles
monteront, et entreront dans tes palais,
dans tes chambres à coucher, dans tes
lits, dans toutes les habitations de tes
serviteurs et de ton peuple, et jusque
dans tes pâtes et dans tes fours.

29. kaÈ âpÈ sà kaÈ âpÈ toÌc jerĹpontĹc

sou kaÈ âpÈ tän laìn sou Ćnabăsontai oÉ

bĹtraqoi.

Les grenouilles monteront sur toi, sur
tes serviteurs et sur ton peuple.
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Chapitre 8

1. eÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn EÊpän

Aarwn tÄ ĆdelfÄ sou ^Ekteinon tň qeirÈ

tŸn ûĹbdon sou âpÈ toÌc potamoÌc kaÈ âpÈ

tĂc diÿrugac kaÈ âpÈ tĂ élh kaÈ ĆnĹgage

toÌc batrĹqouc.

Le Seigneur dit encore à Moïse : Dis à
ton frère : Étends avec la main ta ba-
guette sur le fleuve, sur les bras, sur les
canaux, sur les marais, et fais-en sortir
des grenouilles.

2. kaÈ âxèteinen Aarwn tŸn qeØra âpÈ tĂ

Õdata AÊgÔptou kaÈ Ćnăgagen toÌc ba-

trĹqouc; kaÈ ĆnebibĹsjh å bĹtraqoc kaÈ

âkĹluyen tŸn gĺn AÊgÔptou.

Aaron étendit la main sur les eaux de
l’Égypte, et il en fit sortir des gre-
nouilles ; et les grenouilles montèrent,
et elles couvrirent la terre d’Égypte.

3. âpoÐhsan dà śsaÔtwc kaÈ oÉ âpaoidoÈ

tÀn AÊguptÐwn taØc farmakeÐaic aÎtÀn

kaÈ Ćnăgagon toÌc batrĹqouc âpÈ gĺn

AÊgÔptou.

Les magiciens de l’Égypte firent
comme lui, en s’aidant de leurs sorti-
lèges, et ils amenèrent des grenouilles
sur la terre d’Égypte.

4. kaÈ âkĹlesen Faraw Mwusĺn kaÈ

Aarwn kaÈ eÚpen EÖxasje perÈ âmoÜ präc

kÔrion, kaÈ perielètw toÌc batrĹqouc Ćp

âmoÜ kaÈ Ćpä toÜ âmoÜ laoÜ, kaÈ âxapos-

telÀ tän laìn, kaÈ jÔswsin kurÐú.

Alors, le Pharaon appela Aaron et
Moïse, et il dit : Priez pour moi le Sei-
gneur ; qu’il détourne les grenouilles
de moi et des Égyptiens, et je renver-
rai votre peuple, et il sacrifiera au Sei-
gneur.

5. eÚpen dà Mwusĺc präc Faraw TĹxai

prìc me, pìte eÖxwmai perÈ soÜ kaÈ perÈ

tÀn jerapìntwn sou kaÈ perÈ toÜ laoÜ

sou ĆfanÐsai toÌc batrĹqouc Ćpä soÜ

kaÈ Ćpä toÜ laoÜ sou kaÈ âk tÀn oÊkiÀn

ÍmÀn, plŸn ân tÄ potamÄ Ípoleifjăson-

tai.

Et MoÏse dit au Pharaon : Indique-moi
le moment où je dois prier pour toi,
pour tes serviteurs et pour ton peuple,
afin que les grenouilles s’éloignent de
toi, de ton peuple et de vos demeures ;
elles disparaîtront de partout, hormis
du fleuve.
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6.å dà eÚpen EÊc aÖrion. eÚpen oÞn <Wc eÒ-

rhkac; Ñna eÊdňc íti oÎk êstin Łlloc plŸn

kurÐou;

Et le Pharaon avant dit : Au point du
jour. Moïse reprit : Comme tu l’as dit ;
afin que tu voies que nul sur la terre
n’est semblable au Seigneur.

7. kaÈ periairejăsontai oÉ bĹtraqoi Ćpä

soÜ kaÈ âk tÀn oÊkiÀn ÍmÀn kaÈ âk tÀn

âpaÔlewn kaÈ Ćpä tÀn jerapìntwn sou

kaÈ Ćpä toÜ laoÜ sou, plŸn ân tÄ potamÄ

Ípoleifjăsontai.

Les grenouilles s’éloigneront de toi, de
vos maisons, de vos étables, de tes ser-
viteurs et de ton peuple ; elles disparaî-
tront de partout, hormis du fleuve.

8. âxĺljen dà Mwusĺc kaÈ Aarwn Ćpä

Faraw; kaÈ âbìhsen Mwusĺc präc kÔ-

rion perÈ toÜ årismoÜ tÀn batrĹqwn, śc

âtĹxato Faraw.

Et Moïse sortit avec Aaron du pa-
lais du Pharaon. Moïse invoqua le Sei-
gneur pour faire partir les grenouilles,
comme l’avait demandé le Pharaon.

9. âpoÐhsen dà kÔrioc kajĹper eÚpen

Mwusĺc, kaÈ âteleÔthsan oÉ bĹtraqoi âk

tÀn oÊkiÀn kaÈ âk tÀn âpaÔlewn kaÈ âk

tÀn ĆgrÀn;

Et le Seigneur exauça la prière de
Moïse : les grenouilles des maisons,
des étables et des champs moururent.

10.kaÈ sunăgagon aÎtoÌc jimwniĂc jimw-

niĹc, kaÈ žzesen Ź gĺ.

On en ramassa des monceaux et des
monceaux ; et la terre en exhala une
odeur infecte.

11. Êdřn dà Faraw íti gègonen ĆnĹyuxic,

âbarÔnjh Ź kardÐa aÎtoÜ, kaÈ oÎk eÊsă-

kousen aÎtÀn, kajĹper âlĹlhsen kÔ-

rioc.

Mais, se voyant en repos, le Pharaon
endurcit encore son cœur; il n’écouta
plus ni Aaron ni Moïse, ainsi que
l’avait dit le Seigneur.

12.EÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn EÊpän

Aarwn ^Ekteinon tň qeirÈ tŸn ûĹbdon sou

kaÈ pĹtaxon tä qÀma tĺc gĺc, kaÈ êson-

tai sknØfec ên te toØc Ćnjrÿpoic kaÈ ân

toØc tetrĹposin kaÈ ân pĹsù gň AÊgÔp-

tou.

Et le Seigneur dit à Moïse : Dis à Aa-
ron : Étends avec la main ta baguette,
et frappe la poussière du sol; il viendra
des moucherons sur les hommes, sur
les quadrupèdes, et sur toute la terre
d’Égypte.
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13.âxèteinen oÞn Aarwn tň qeirÈ tŸn ûĹb-

don kaÈ âpĹtaxen tä qÀma tĺc gĺc, kaÈ

âgènonto oÉ sknØfec ên te toØc Ćnjrÿ-

poic kaÈ ân toØc tetrĹposin, kaÈ ân pantÈ

qÿmati tĺc gĺc âgènonto oÉ sknØfec ân

pĹsù gň AÊgÔptou.

Aaron étendit donc avec la main sa
baguette; il frappa la poussière du
sol, et il vint des moucherons sur
les hommes, sur les quadrupèdes; des
moucherons vinrent sur toute la terre
d’Égypte.

14. âpoiăsan dà śsaÔtwc kaÈ oÉ âpaoi-

doÈ taØc farmakeÐaic aÎtÀn âxagageØn tän

sknØfa kaÈ oÎk ŽdÔnanto. kaÈ âgènonto

oÉ sknØfec ân toØc Ćnjrÿpoic kaÈ ân toØc

tetrĹposin.

Les magiciens de l’Égypte firent
comme lui, en s’aidant de leurs sorti-
lèges, afin de chasser les moucherons,
mais ils ne le purent; les moucherons
demeurèrent sur les hommes et sur les
quadrupèdes.

15.eÚpan oÞn oÉ âpaoidoÈ tÄ Faraw DĹk-

tuloc jeoÜ âstin toÜto. kaÈ âsklhrÔnjh

Ź kardÐa Faraw, kaÈ oÎk eÊsăkousen aÎ-

tÀn, kajĹper âlĹlhsen kÔrioc.

Et les magiciens du Pharaon dirent : Le
doigt de Dieu est ici; mais le cœur du
Pharaon était endurci; il ne les écouta
pas, ainsi que l’avait dit le Seigneur.

16.EÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn ^Orj-

rison tä prwÈ kaÈ stĺji ânantÐon Faraw;

kaÈ ÊdoÌ aÎtäc âxeleÔsetai âpÈ tä Õdwr,

kaÈ âreØc präc aÎtìn TĹde lègei kÔrioc

>Exapìsteilon tän laìn mou, Ñna moi la-

treÔswsin ân tň ârămú;

Le Seigneur dit ensuite à Moïse : Lève-
toi de grand matin, et attends le Pha-
raon; il sortira pour faire sa promenade
sur l’eau, et tu lui diras : Voici ce que
dit le Seigneur : Renvoie mon peuple,
afin qu’il m’offre un sacrifice dans le
désert.

17. âĂn dà mŸ boÔlù âxaposteØlai tän

laìn mou, ÊdoÌ âgř âpapostèllw âpÈ sà

kaÈ âpÈ toÌc jerĹpontĹc sou kaÈ âpÈ tän

laìn sou kaÈ âpÈ toÌc oÒkouc ÍmÀn kunì-

muian, kaÈ plhsjăsontai aÉ oÊkÐai tÀn AÊ-

guptÐwn tĺc kunomuÐhc kaÈ eÊc tŸn gĺn,

âf ľc eÊsin âp aÎtĺc.

Si tu ne renvoies pas mon peuple, je
ferai tomber sur toi et tes serviteurs,
sur ton peuple et sur vos maisons, des
mouches canines; et les maisons des
Égyptiens seront remplies de mouches,
ainsi que la terre où elles sont bâties.

18. kaÈ paradoxĹsw ân tň Źmèrø âkeÐnù

tŸn gĺn Gesem, âf ľc å laìc mou êpestin

âp aÎtĺc, âf ľc oÎk êstai âkeØ Ź kunì-

muia, Ñna eÊdňc íti âgÿ eÊmi kÔrioc å kÔ-

rioc pĹshc tĺc gĺc.

Et j’illustrerai, en ce jour-là, la terre de
Gessen sur laquelle est mon peuple; il
n’y aura pas de mouches en elle, afin
que tu voies que je suis le Seigneur
Dieu de toute la terre.
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19. kaÈ dÿsw diastolŸn ĆnĂ mèson toÜ

âmoÜ laoÜ kaÈ ĆnĂ mèson toÜ soÜ laoÜ;

ân dà tň aÖrion êstai tä shmeØon toÜto

âpÈ tĺc gĺc.

Ainsi, je marquerai la différence entre
mon peuple et le tien; ces choses arri-
veront demain sur la terre.

20. âpoÐhsen dà kÔrioc oÕtwc, kaÈ pare-

gèneto Ź kunìmuia plĺjoc eÊc toÌc oÒ-

kouc Faraw kaÈ eÊc toÌc oÒkouc tÀn je-

rapìntwn aÎtoÜ kaÈ eÊc pŘsan tŸn gĺn

AÊgÔptou, kaÈ âxwlejreÔjh Ź gĺ Ćpä tĺc

kunomuÐhc.

Le Seigneur fit ce qu’il avait dit; et
les mouches arrivèrent; il y en eut une
multitude dans les demeures du Pha-
raon, dans les maisons de ses servi-
teurs, dans toute la terre d’Égypte; la
terre fut dévastée par les mouches.

21. âkĹlesen dà Faraw Mwusĺn kaÈ

Aarwn lègwn >Eljìntec jÔsate tÄ jeÄ

ÍmÀn ân tň gň.

Le Pharaon alors appela Moïse et son
frère, et il dit : Allez sacrifier au Sei-
gneur votre Dieu, dans le pays même.

22.kaÈ eÚpen Mwusĺc OÎ dunatän genès-

jai oÕtwc; tĂ gĂr bdelÔgmata tÀn AÊ-

guptÐwn jÔsomen kurÐú tÄ jeÄ ŹmÀn;

âĂn gĂr jÔswmen tĂ bdelÔgmata tÀn AÊ-

guptÐwn ânantÐon aÎtÀn, lijobolhjhsì-

meja.

Moïse répondit : Il ne peut en être
ainsi; nos sacrifices au Seigneur notre
Dieu sont abominables aux Égyptiens;
si donc nous faisons devant eux des
sacrifices qui leur sont abominables,
nous serons lapidés.

23. ådän triÀn ŹmerÀn poreusìmeja eÊc

tŸn êrhmon kaÈ jÔsomen kurÐú tÄ jeÄ

ŹmÀn, kajĹper eÚpen ŹmØn.

Nous ferons trois journées de marche
dans le désert, et nous sacrifierons à
notre Dieu, selon ce que nous a dit le
Seigneur.

24. kaÈ eÚpen Faraw >Egř Ćpostèllw

ÍmŘc, kaÈ jÔsate kurÐú tÄ jeÄ ÍmÀn

ân tň ârămú, Ćll oÎ makrĂn ĆpoteneØte

poreujĺnai; eÖxasje oÞn perÈ âmoÜ präc

kÔrion.

Et le Pharaon leur dit : Je vous congé-
die; sacrifiez à votre Dieu dans le dé-
sert; mais ne portez pas plus loin vos
pas; priez aussi le Seigneur pour moi.
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25.eÚpen dà Mwusĺc VOde âgř âxeleÔso-

mai Ćpä soÜ kaÈ eÖxomai präc tän jeìn,

kaÈ ĆpeleÔsetai Ź kunìmuia Ćpä soÜ kaÈ

Ćpä tÀn jerapìntwn sou kaÈ toÜ laoÜ

sou aÖrion; mŸ prosjňc êti, Faraw, âxa-

patĺsai toÜ mŸ âxaposteØlai tän laän

jÜsai kurÐú.

Je vais, dit Moïse, sortir et prier Dieu,
et demain matin les mouches s’éloi-
gneront de tes serviteurs et de ton
peuple. Mais garde-toi, Pharaon, de
nous tromper encore en refusant de
congédier le peuple pour qu’il sacrifie
au Seigneur.

26. âxĺljen dà Mwusĺc Ćpä Faraw kaÈ

hÖxato präc tän jeìn;

Et Moïse sortit du palais du Pharaon,
et il pria Dieu.

27. âpoÐhsen dà kÔrioc kajĹper eÚpen

Mwusĺc, kaÈ perieØlen tŸn kunìmuian

Ćpä Faraw kaÈ tÀn jerapìntwn aÎtoÜ

kaÈ toÜ laoÜ aÎtoÜ, kaÈ oÎ kateleÐfjh

oÎdemÐa.

Le Seigneur exauça la prière de Moïse;
il transporta les mouches loin du Pha-
raon, de ses serviteurs et de son peuple;
pas une seule ne resta.

28.kaÈ âbĹrunen Faraw tŸn kardÐan aÎ-

toÜ kaÈ âpÈ toÜ kairoÜ toÔtou kaÈ oÎk

Žjèlhsen âxaposteØlai tän laìn.

Mais le Pharaon, même en cette cir-
constance, endurcit son cœur, et il ne
voulut pas renvoyer le peuple.
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Chapitre 9

1.EÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn EÒselje

präc Faraw kaÈ âreØc aÎtÄ TĹde lègei

kÔrioc å jeäc tÀn EbraÐwn >Exapìstei-

lon tän laìn mou, Ñna moi latreÔswsin;

Le Seigneur dit alors à Moise : Entre
chez le Pharaon ; dis-lui : Voici ce que
dit le Seigneur Dieu des Hébreux :
Renvoie mon peuple, afin qu’il m’offre
un sacrifice.

2. eÊ màn oÞn mŸ boÔlei âxaposteØlai tän

laìn mou, Ćll êti âgkrateØc aÎtoÜ,

Si tu refuses de renvoyer mon peuple,
si tu le retiens encore,

3. ÊdoÌ qeÈr kurÐou âpèstai ân toØc ktă-

nesÐn sou toØc ân toØc pedÐoic, ên te toØc

Ñppoic kaÈ ân toØc ÍpozugÐoic kaÈ taØc

kamăloic kaÈ bousÈn kaÈ probĹtoic, jĹ-

natoc mègac sfìdra.

La main du Seigneur s’appesantira sur
le bétail de tes champs, sur les che-
vaux, tes ânes, tes chamelles, tes bœufs
et tes brebis ; la mortalité sera grande
et terrible.

4. kaÈ paradoxĹsw âgř ân tÄ kairÄ

âkeÐnú ĆnĂ mèson tÀn kthnÀn tÀn AÊ-

guptÐwn kaÈ ĆnĂ mèson tÀn kthnÀn tÀn

uÉÀn Israhl; oÎ teleutăsei Ćpä pĹntwn

tÀn toÜ Israhl uÉÀn ûhtìn.

Et je montrerai avec éclat la différence
entre le bétail des Égyptiens et celui
des fils d’Israël ; nulle bête ne mourra
parmi celles des fils d’Israël.

5. kaÈ êdwken å jeäc íron lègwn >En tň

aÖrion poiăsei kÔrioc tä ûĺma toÜto âpÈ

tĺc gĺc.

Dieu a même fixé le temps ; il a dit :
Dans la journée de demain le Seigneur
accomplira sur la contrée cette me-
nace.

6. kaÈ âpoÐhsen kÔrioc tä ûĺma toÜto

tň âpaÔrion, kaÈ âteleÔthsen pĹnta tĂ

ktănh tÀn AÊguptÐwn, Ćpä dà tÀn kthnÀn

tÀn uÉÀn Israhl oÎk âteleÔthsen oÎdèn.

Le lendemain, le Seigneur tint parole,
et tout le bétail des Égyptiens mourut ;
mais rien ne périt parmi les bestiaux
des fils d’Israël.
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7. Êdřn dà Faraw íti oÎk âteleÔthsen

Ćpä pĹntwn tÀn kthnÀn tÀn uÉÀn Is-

rahl oÎdèn, âbarÔnjh Ź kardÐa Faraw,

kaÈ oÎk âxapèsteilen tän laìn.

Et le Pharaon même après avoir vu que
parmi les bestiaux des fils d’Israël, rien
n’avait péri, s’endurcit le cœur ; il ne
renvoya pas le peuple.

8. EÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn kaÈ

Aarwn lègwn LĹbete ÍmeØc plăreic tĂc

qeØrac aÊjĹlhc kaminaÐac, kaÈ pasĹtw

Mwusĺc eÊc tän oÎranän ânantÐon Faraw

kaÈ ânantÐon tÀn jerapìntwn aÎtoÜ,

Le Seigneur alors parla à Moïse et
à son frère, disant : Prenez plein vos
mains de la cendre de fournaise, et que
MoÏse la jette en l’air devant le Pha-
raon et ses serviteurs.

9.kaÈ genhjătw koniortäc âpÈ pŘsan tŸn

gĺn AÊgÔptou, kaÈ êstai âpÈ toÌc Ćnjrÿ-

pouc kaÈ âpÈ tĂ tetrĹpoda élkh, fluktÐ-

dec Ćnazèousai, ên te toØc Ćnjrÿpoic kaÈ

ân toØc tetrĹposin kaÈ ân pĹsù gň AÊgÔp-

tou.

Qu’elle forme un tourbillon de pous-
sière sur toute la terre d’Égypte ; et il
y aura sur les hommes de l’Égypte, et
sur les quadrupèdes, des ulcères et des
tumeurs enflammées.

10. kaÈ êlaben tŸn aÊjĹlhn tĺc kami-

naÐac ânantÐon Faraw kaÈ êpasen aÎtŸn

Mwusĺc eÊc tän oÎranìn, kaÈ âgèneto

élkh, fluktÐdec Ćnazèousai, ân toØc Ćn-

jrÿpoic kaÈ ân toØc tetrĹposin.

Ils prirent donc de la cendre de forge
devant le Pharaon ; Moïse la jeta en
l’air, et il vint aux hommes ainsi
qu’aux quadrupèdes, des ulcères et des
tumeurs enflammées.

11. kaÈ oÎk ŽdÔnanto oÉ farmakoÈ stĺ-

nai ânantÐon Mwusĺ diĂ tĂ élkh; âgè-

neto gĂr tĂ élkh ân toØc farmakoØc kaÈ

ân pĹsù gň AÊgÔptou.

Les magiciens eux-mêmes ne purent
demeurer en présence de Moïse, à
cause des ulcères, car il vint des
ulcères aux magiciens dans toute
l’Égypte.

12.âsklărunen dà kÔrioc tŸn kardÐan Fa-

raw, kaÈ oÎk eÊsăkousen aÎtÀn, kajĂ

sunètaxen kÔrioc.

Et le Seigneur endurcit le cœur du Pha-
raon ; il n’écouta ni Aaron ni Moïse,
ainsi que l’avait dit le Seigneur.

13.EÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn ^Orj-

rison tä prwÈ kaÈ stĺji ânantÐon Faraw

kaÈ âreØc präc aÎtìn TĹde lègei kÔrioc

å jeäc tÀn EbraÐwn >Exapìsteilon tän

laìn mou, Ñna latreÔswsÐn moi.

Après cela, le Seigneur dit à Moïse :
Lève-toi de grand matin, et présente-
toi devant le Pharaon, et dis lui : Voici
ce que dit le Seigneur Dieu des Hé-
breux : Renvoie mon peuple, afin qu’il
m’offre un sacrifice.
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14. ân tÄ gĂr nÜn kairÄ âgř âxapos-

tèllw pĹnta tĂ sunantămatĹ mou eÊc tŸn

kardÐan sou kaÈ tÀn jerapìntwn sou kaÈ

toÜ laoÜ sou, Ñn eÊdňc íti oÎk êstin śc

âgř Łlloc ân pĹsù tň gň.

Car, en ce moment, je fais tomber sur
ton cœur, sur celui de tes serviteurs
et sur celui de ton peuple, tous mes
coups, afin que tu voies que nul sur la
terre n’est semblable au Seigneur.

15.nÜn gĂr ĆposteÐlac tŸn qeØra patĹxw

se kaÈ tän laìn sou janĹtú, kaÈ âk-

tribăsù Ćpä tĺc gĺc;

Aussitôt que j’aurai laissé tomber ma
main, je le frapperai, et je ferai périr
ton peuple, et il sera effacé de la terre.

16.kaÈ éneken toÔtou diethrăjhc, Ñna ân-

deÐxwmai ân soÈ tŸn ÊsqÔn mou, kaÈ ípwc

diaggelň tä înomĹ mou ân pĹsù tň gň.

Tu n’as été conservé qu’afin que je
montre en toi ma force, et pour que
mon nom soit révélé à toute la terre.

17. êti oÞn sÌ âmpoiň toÜ laoÜ mou toÜ

mŸ âxaposteØlai aÎtoÔc.

Quoi donc ! tu insultes encore mon
peuple en refusant de le renvoyer !

18. ÊdoÌ âgř Õw taÔthn tŸn źran aÖrion

qĹlazan pollŸn sfìdra, ątic toiaÔth oÎ

gègonen ân AÊgÔptú Ćf ľc Źmèrac êktis-

tai éwc tĺc Źmèrac taÔthc.

Eh bien, moi, dès demain, à pareille
heure, je ferai tomber une grêle abon-
dante, telle qu’il n’y en a jamais eu en
Égypte , depuis le jour de sa fondation
jusqu’à aujourd’hui.

19.nÜn oÞn katĹspeuson sunagageØn tĂ

ktănh sou kaÈ ísa soÐ âstin ân tÄ pedÐú;

pĹntec gĂr oÉ Łnjrwpoi kaÈ tĂ ktănh,

ísa Ńn eÍrejň ân tÄ pedÐú kaÈ mŸ eÊsèljù

eÊc oÊkÐan, pèsù dà âp aÎtĂ Ź qĹlaza, te-

leutăsei.

Hâte-toi d’abriter tout le bétail que tu
as aux champs, car les hommes et les
bestiaux qui se trouveront aux champs,
et qui ne seront pas rentrés, seront sur-
pris par la grêle et périront.

20.å foboÔmenoc tä ûĺma kurÐou tÀn je-

rapìntwn Faraw sunăgagen tĂ ktănh

aÎtoÜ eÊc toÌc oÒkouc;

Ceux des serviteurs du Pharaon qui
craignaient la parole de Dieu rassem-
blèrent leurs bestiaux en leurs de-
meures.

21.çc dà mŸ prosèsqen tň dianoÐø eÊc tä

ûĺma kurÐou, Ćfĺken tĂ ktănh ân toØc

pedÐoic. –

Ceux qui ne faisaient aucune attention
à la parole du Seigneur, laissèrent leur
bétail aux champs.
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22.eÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn ^Ektei-

non tŸn qeØrĹ sou eÊc tän oÎranìn, kaÈ

êstai qĹlaza âpÈ pŘsan gĺn AÊgÔptou,

âpÐ te toÌc Ćnjrÿpouc kaÈ tĂ ktănh kaÈ

âpÈ pŘsan botĹnhn tŸn âpÈ tĺc gĺc.

Et le Seigneur dit à Moïse : Étends
la main vers la ciel, et la grêle tom-
bera sur toute la terre d’Égypte, sur les
hommes, sur les bestiaux et sur toutes
les plantes qui couvrent la terre.

23.âxèteinen dà Mwusĺc tŸn qeØra eÊc tän

oÎranìn, kaÈ kÔrioc êdwken fwnĂc kaÈ

qĹlazan, kaÈ diètreqen tä pÜr âpÈ tĺc

gĺc, kaÈ êbrexen kÔrioc qĹlazan âpÈ pŘ-

san gĺn AÊgÔptou.

Moïse étendit donc la main vers le
ciel, et le Seigneur envoya tonnerre et
grêle ; le feu parcourut la terre, et le
Seigneur fit tomber une pluie de grêle
sur toute la terre d’Égypte.

24.łn dà Ź qĹlaza kaÈ tä pÜr flogÐzon

ân tň qalĹzù; Ź dà qĹlaza pollŸ sfìdra

sfìdra, ątic toiaÔth oÎ gègonen ân AÊ-

gÔptú Ćf oÝ gegènhtai âp aÎtĺc êjnoc.

La grêle tombait mêlée de flammes ;
elle était terriblement épaisse, telle
qu’il n’y en avait jamais eu en Égypte
depuis que la nation s’y était établie.

25.âpĹtaxen dà Ź qĹlaza ân pĹsù gň AÊ-

gÔptou Ćpä Ćnjrÿpou éwc ktănouc, kaÈ

pŘsan botĹnhn tŸn ân tÄ pedÐú âpĹtaxen

Ź qĹlaza, kaÈ pĹnta tĂ xÔla tĂ ân toØc

pedÐoic sunètriyen Ź qĹlaza;

Tout fut donc frappé par la grêle dans
toute l’étendue de l’Égypte, depuis
l’homme jusqu’aux bestiaux. Toute
l’herbe des champs fut frappée par la
grêle ; et tous les arbres des campagnes
furent brisés par elle.

26.plŸn ân gň Gesem, oÝ łsan oÉ uÉoÈ Is-

rahl, oÎk âgèneto Ź qĹlaza.

Excepté dans la terre de Gessen, où
étaient les fils d’Israël ; là il n’y eut
point de grêle.

27. ĆposteÐlac dà Faraw âkĹlesen

Mwusĺn kaÈ Aarwn kaÈ eÚpen aÎtoØc

<HmĹrthka tä nÜn; å kÔrioc dÐkaioc, âgř

dà kaÈ å laìc mou ĆsebeØc.

Et le Pharaon fit appeler MoÏse et son
frère, et il leur dit : J’ai péché jusqu’à
cette heure ; le Seigneur est juste ; mon
peuple et moi nous sommes des im-
pies.

28. eÖxasje oÞn perÈ âmoÜ präc kÔrion,

kaÈ pausĹsjw toÜ genhjĺnai fwnĂc

jeoÜ kaÈ qĹlazan kaÈ pÜr; kaÈ âxapos-

telÀ ÍmŘc, kaÈ oÎkèti prosjăsesje mè-

nein.

Priez donc pour moi le Seigneur, pour
faire cesser la voix de Dieu, la grêle et
les flammes, et je vous congédierai, et
vous ne continuerez plus de demeurer
ici.
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29.eÚpen dà aÎtÄ Mwusĺc <Wc Ńn âxèljw

tŸn pìlin, âkpetĹsw tĂc qeØrĹc mou präc

kÔrion, kaÈ aÉ fwnaÈ paÔsontai, kaÈ Ź qĹ-

laza kaÈ å Íetäc oÎk êstai êti; Ñna gnÄc

íti toÜ kurÐou Ź gĺ.

MoÏse répondit : Aussitôt sorti de la
ville, j’étendrai les mains vers le Sei-
gneur, et les voix cesseront ; la grêle
et la pluie s’arrêteront, et tu connaîtras
que la terre est au Seigneur.

30.kaÈ sÌ kaÈ oÉ jerĹpontèc sou âpÐsta-

mai íti oÎdèpw pefìbhsje tän kÔrion.

Mais je sais que ni toi, ni tes serviteurs,
vous ne craignez point le Seigneur en-
core.

31.tä dà lÐnon kaÈ Ź krijŸ âplăgh; Ź gĂr

krijŸ paresthkuØa, tä dà lÐnon spermatÐ-

zon.

Or, le lin et l’orge avaient été frap-
pés, car l’orge était levée et le lin était
monté en graine.

32.å dà puräc kaÈ Ź ælÔra oÎk âplăgh;

îyima gĂr łn.

Mais le froment et l’épeautre n’avaient
pas été frappés, parce qu’ils étaient tar-
difs.

33.âxĺljen dà Mwusĺc Ćpä Faraw âktäc

tĺc pìlewc kaÈ âxepètasen tĂc qeØrac

präc kÔrion, kaÈ aÉ fwnaÈ âpaÔsanto kaÈ

Ź qĹlaza, kaÈ å Íetäc oÎk êstaxen êti

âpÈ tŸn gĺn.

Moïse, ayant quitté le Pharaon et la
ville, étendit les mains vers le Sei-
gneur, et les voix cessèrent, et il n’y eut
plus sur la terre ni grêle ni pluie

34. Êdřn dà Faraw íti pèpautai å Íetäc

kaÈ Ź qĹlaza kaÈ aÉ fwnaÐ, prosèjeto

toÜ ĄmartĹnein kaÈ âbĹrunen aÎtoÜ tŸn

kardÐan kaÈ tÀn jerapìntwn aÎtoÜ.

Le Pharaon ayant vu que les voix, et la
grêle et la pluie avaient cessé, continua
de pécher, et il endurcit son cœur, et le
cœur des hommes de sa maison.

35.kaÈ âsklhrÔnjh Ź kardÐa Faraw, kaÈ

oÎk âxapèsteilen toÌc uÉoÌc Israhl, ka-

jĹper âlĹlhsen kÔrioc tÄ Mwusň.

S’étant ainsi endurci le cœur, le Pha-
raon refusa de congédier les fils d’Is-
raël, ainsi que le Seigneur l’avait dit à
Moïse.
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Chapitre 10

1. EÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn lègwn

EÒselje präc Faraw; âgř gĂr âsklă-

runa aÎtoÜ tŸn kardÐan kaÈ tÀn je-

rapìntwn aÎtoÜ, Ñna áxĺc âpèljù tĂ

shmeØa taÜta âp aÎtoÔc;

Et le Seigneur parla à Moïse, disant :
Entre vers le Pharaon, car j’ai endurci
son cœur et celui des hommes de sa
maison, afin qu’à l’avenir ces signes
arrivent sur eux,

2. ípwc dihgăshsje eÊc tĂ Âta tÀn

tèknwn ÍmÀn kaÈ toØc tèknoic tÀn tèknwn

ÍmÀn ísa âmpèpaiqa toØc AÊguptÐoic, kaÈ

tĂ shmeØĹ mou, Č âpoÐhsa ân aÎtoØc, kaÈ

gnÿsesje íti âgř kÔrioc.

Et que vous racontiez à vos enfants, et
aux enfants de vos enfants, comment
les Égyptiens m’auront servi de jouet,
et les signes que j’aurai faits chez eux ;
ainsi vous connaîtrez que je suis le Sei-
gneur.

3. eÊsĺljen dà Mwusĺc kaÈ Aarwn

ânantÐon Faraw kaÈ eÚpan aÎtÄ TĹde lè-

gei kÔrioc å jeäc tÀn EbraÐwn VEwc tÐ-

noc oÎ boÔlei ântrapĺnaÐ me? âxapìstei-

lon tän laìn mou, Ñna latreÔswsÐn moi.

Moïse, avec son frère, entra donc chez
le Pharaon, et il lui dit : Voici ce que
dit le Seigneur Dieu des Hébreux : Jus-
qu’à quand refuseras-tu de me révé-
rer ? Renvoie mon peuple, afin qu’il
m’offre un sacrifice.

4. âĂn dà mŸ jèlùc sÌ âxaposteØlai tän

laìn mou, ÊdoÌ âgř âpĹgw taÔthn tŸn

źran aÖrion ĆkrÐda pollŸn âpÈ pĹnta tĂ

íriĹ sou,

Si tu refuses de renvoyer mon peuple,
demain, à pareille heure, je ferai venir
sur ce territoire une multitude de sau-
terelles,

5. kaÈ kalÔyei tŸn îyin tĺc gĺc, kaÈ oÎ

dunăsù katideØn tŸn gĺn, kaÈ katèdetai

pŘn tä perissän tĺc gĺc tä kataleifjèn,

ç katèlipen ÍmØn Ź qĹlaza, kaÈ katèdetai

pŘn xÔlon tä fuìmenon ÍmØn âpÈ tĺc gĺc;

Qui couvrira la face de la terre ; tu ne
pourras voir la terre ; et tout ce qui sort
de terre, tout ce qu’a épargné la grêle,
tout arbre qui germe pour vous sur ce
territoire sera dévoré.
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6. kaÈ plhsjăsontaÐ sou aÉ oÊkÐai kaÈ aÉ

oÊkÐai tÀn jerapìntwn sou kaÈ pŘsai aÉ

oÊkÐai ân pĹsù gň tÀn AÊguptÐwn, Č oÎ-

dèpote áwrĹkasin oÉ patèrec sou oÎdà oÉ

prìpappoi aÎtÀn Ćf ľc Źmèrac gegìna-

sin âpÈ tĺc gĺc éwc tĺc Źmèrac taÔthc.

kaÈ âkklÐnac Mwusĺc âxĺljen Ćpä Fa-

raw.

Tes demeures en seront remplies, ainsi
que les maisons de tes serviteurs et
toute habitation en la terre d’Égypte.
Jamais vos pères ni vos ancêtres n’ont
vu pareilles choses, depuis le jour où
ils sont venus en cette contrée jus-
qu’à aujourd’hui. Et Moïse, s’étant dé-
tourné, quitta le Pharaon.

7. kaÈ lègousin oÉ jerĹpontec Faraw

präc aÎtìn VEwc tÐnoc êstai toÜto ŹmØn

skÀlon? âxapìsteilon toÌc Ćnjrÿpouc,

ípwc latreÔswsin tÄ jeÄ aÎtÀn; ń eÊ-

dènai boÔlei íti Ćpìlwlen AÒguptoc?

Alors, les serviteurs du Pharaon dirent
au roi : Jusqu’à quand subsistera ce
scandale ? Renvoie ces hommes, afin
qu’ils sacrifient à leur Dieu ; préfères-
tu apprendre que l’Égypte a péri?

8. kaÈ Ćpèstreyan tìn te Mwusĺn kaÈ

Aarwn präc Faraw, kaÈ eÚpen aÎtoØc Po-

reÔesje kaÈ latreÔsate tÄ jeÄ ÍmÀn;

tÐnec dà kaÈ tÐnec eÊsÈn oÉ poreuìmenoi?

Ils firent ainsi revenir auprès du Pha-
raon MoÏse et son frère, et le roi leur
dit : Allez et sacrifiez à votre Dieu ;
mais quels sont ceux qui doivent par-
tir?

9.kaÈ lègei Mwusĺc SÌn toØc neanÐskoic

kaÈ presbutèroic poreusìmeja, sÌn toØc

uÉoØc kaÈ jugatrĹsin kaÈ probĹtoic kaÈ

bousÈn ŹmÀn; êstin gĂr áortŸ kurÐou toÜ

jeoÜ ŹmÀn.

Et Moïse dit : Nous partirons avec nos
jeunes hommes et nos vieillards, avec
nos fils et nos filles, avec nos brebis
et nos bœufs , car c’est la fête du Sei-
gneur.

10.kaÈ eÚpen präc aÎtoÔc ^Estw oÕtwc,

kÔrioc mej ÍmÀn; kajìti Ćpostèllw

ÍmŘc, mŸ kaÈ tŸn ĆposkeuŸn ÍmÀn? Òdete

íti ponhrÐa prìkeitai ÍmØn.

Et il répondit : Que le Seigneur soit
avec vous, comme je vous renvoie ;
laisserai-je donc échapper vos posses-
sions aussi ; vous voyez que la malice
réside en vous.

11. mŸ oÕtwc; poreuèsjwsan dà oÉ Łn-

drec, kaÈ latreÔsate tÄ jeÄ; toÜto gĂr

aÎtoÈ zhteØte. âxèbalon dà aÎtoÌc Ćpä

prosÿpou Faraw. –

Non pas ainsi ; mais que les hommes
portent ce qu’ils sacrifient au Seigneur,
puisque c’est ce que vous demandez.
Et on les chassa de la présence du Pha-
raon.
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12. eÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn ^Ek-

teinon tŸn qeØra âpÈ gĺn AÊgÔptou, kaÈ

Ćnabătw ĆkrÈc âpÈ tŸn gĺn kaÈ katède-

tai pŘsan botĹnhn tĺc gĺc kaÈ pĹnta tän

karpän tÀn xÔlwn, çn ÍpelÐpeto Ź qĹ-

laza.

Le Seigneur dit alors à Moïse : Étends
la main sur la terre d’Égypte, que
des sauterelles montent sur la terre ;
qu’elles dévorent toutes les herbes de
la contrée, et tous les fruits des arbres
qu’a épargnés la grêle.

13. kaÈ âpĺren Mwusĺc tŸn ûĹbdon eÊc

tän oÎranìn, kaÈ kÔrioc âpăgagen Łne-

mon nìton âpÈ tŸn gĺn ílhn tŸn Źmè-

ran âkeÐnhn kaÈ ílhn tŸn nÔkta; tä prwÈ

âgenăjh, kaÈ å Łnemoc å nìtoc Ćnèlaben

tŸn ĆkrÐda

Moïse leva sa baguette vers le ciel, et le
Seigneur envoya sur la terre un vent du
midi, tout le jour et toute la nuit sui-
vante ; dès que l’aurore parut, le vent
du midi amena les sauterelles.

14. kaÈ Ćnăgagen aÎtŸn âpÈ pŘsan gĺn

AÊgÔptou, kaÈ katèpausen âpÈ pĹnta tĂ

íria AÊgÔptou pollŸ sfìdra; protèra

aÎtĺc oÎ gègonen toiaÔth ĆkrÈc kaÈ metĂ

taÜta oÎk êstai oÕtwc.

Il les répandit sur toute la terre
d’Égypte, il les fit tomber en innom-
brables multitudes sur tout le terri-
toire de l’Égypte. Jamais auparavant
il n’était venu pareille nuée de saute-
relles, et, après celle-là, jamais il n’en
sera de semblable.

15.kaÈ âkĹluyen tŸn îyin tĺc gĺc, kaÈ âf-

jĹrh Ź gĺ; kaÈ katèfagen pŘsan botĹnhn

tĺc gĺc kaÈ pĹnta tän karpän tÀn xÔlwn,

çc ÍpeleÐfjh Ćpä tĺc qalĹzhc; oÎq Ípe-

leÐfjh qlwrän oÎdàn ân toØc xÔloic kaÈ

ân pĹsù botĹnù toÜ pedÐou ân pĹsù gň

AÊgÔptou.

Elle couvrit toute la face de la terre,
et la terre en fut dévastée ; elle dévora
toutes les herbes de la terre, et tous les
fruits des arbres que la grêle avait épar-
gnés. Il ne resta rien de vert, ni sur les
arbres, ni aux champs, dans toute la
terre d’Égypte.

16. katèspeuden dà Faraw kalèsai

Mwusĺn kaÈ Aarwn lègwn <HmĹrthka

ânantÐon kurÐou toÜ jeoÜ ÍmÀn kaÈ eÊc

ÍmŘc;

Aussitôt, le Pharaon appela Moïse et
son frère, et il leur dit : J’ai péché
contre le Seigneur votre Dieu et contre
vous.

17. prosdèxasje oÞn mou tŸn ĄmartÐan

êti nÜn kaÈ proseÔxasje präc kÔrion tän

jeän ÍmÀn, kaÈ perielètw Ćp âmoÜ tän

jĹnaton toÜton.

Remettez-moi encore cette fois mon
péché, et priez le Seigneur votre Dieu,
pour qu’il me délivre de ce fléau.
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18. âxĺljen dà Mwusĺc Ćpä Faraw kaÈ

hÖxato präc tän jeìn.

Moïse quitta le Pharaon, et pria le Sei-
gneur.

19. kaÈ metèbalen kÔrioc Łnemon Ćpä

jalĹsshc sfodrìn, kaÈ Ćnèlaben tŸn

ĆkrÐda kaÈ ânèbalen aÎtŸn eÊc tŸn âru-

jrĂn jĹlassan, kaÈ oÎq ÍpeleÐfjh ĆkrÈc

mÐa ân pĹsù gň AÊgÔptou.

Et le Seigneur envoya du nord un vent
violent qui enleva les sauterelles et les
jeta dans la mer Rouge. Il ne resta pas
une seule sauterelle en toute l’Égypte.

20. kaÈ âsklărunen kÔrioc tŸn kardÐan

Faraw, kaÈ oÎk âxapèsteilen toÌc uÉoÌc

Israhl.

Mais le Seigneur endurcit le cœur du
Pharaon, et celui-ci ne congédia pas les
fils d’Israël.

21.EÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn ^Ektei-

non tŸn qeØrĹ sou eÊc tän oÎranìn, kaÈ

genhjătw skìtoc âpÈ gĺn AÊgÔptou, yh-

lafhtän skìtoc.

Et le Seigneur dit à Moïse : Étends la
main vers le ciel, et que des ténèbres
enveloppent la terre d’Égypte, des té-
nèbres palpables.

22. âxèteinen dà Mwusĺc tŸn qeØra eÊc

tän oÎranìn, kaÈ âgèneto skìtoc gnìfoc

jÔella âpÈ pŘsan gĺn AÊgÔptou treØc

Źmèrac,

Moïse étendit donc la main vers le ciel,
et il vint des ténèbres, un sombre tour-
billon, qui enveloppa l’Égypte durant
trois jours.

23.kaÈ oÎk eÚden oÎdeÈc tän Ćdelfän aÎ-

toÜ treØc Źmèrac, kaÈ oÎk âxanèsth oÎ-

deÈc âk tĺc koÐthc aÎtoÜ treØc Źmèrac;

pŘsi dà toØc uÉoØc Israhl łn fÀc ân pŘ-

sin, oÙc kategÐnonto.

Pendant trois jours nul ne vit son frère :
ces trois jours durant, nul ne se leva de
sa couche ; quant aux fils d’Israël, la
lumière était en tous les lieux où ils se
trouvaient.

24. kaÈ âkĹlesen Faraw Mwusĺn kaÈ

Aarwn lègwn BadÐzete, latreÔsate

kurÐú tÄ jeÄ ÍmÀn; plŸn tÀn probĹtwn

kaÈ tÀn boÀn ÍpolÐpesje; kaÈ Ź Ćpos-

keuŸ ÍmÀn Ćpotreqètw mej ÍmÀn.

Le Pharaon appela encore Aaron et
Moïse, disant : Allez, sacrifiez au Sei-
gneur votre Dieu ; quant à vos brebis
et vos bœufs, vous les laisserez ; mais
que vos bagages s’en aillent avec vous.

25.kaÈ eÚpen Mwusĺc >AllĂ kaÈ sÌ dÿseic

ŹmØn ålokautÿmata kaÈ jusÐac, Č poiăso-

men kurÐú tÄ jeÄ ŹmÀn,

Et Moïse dit au Pharaon : Tu nous ac-
corderas encore des holocaustes et des
victimes que nous offrirons au Sei-
gneur notre Dieu.
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26. kaÈ tĂ ktănh ŹmÀn poreÔsetai mej

ŹmÀn, kaÈ oÎq Ípoleiyìmeja åplăn; Ćp

aÎtÀn gĂr lhmyìmeja latreÜsai kurÐú

tÄ jeÄ ŹmÀn; ŹmeØc dà oÎk oÒdamen, tÐ la-

treÔswmen kurÐú tÄ jeÄ ŹmÀn, éwc toÜ

âljeØn ŹmŘc âkeØ.

Nos troupeaux doivent partir avec nous
et nous n’en laisserons pas une corne,
car c’est parmi eux que nous pren-
drons les victimes pour le Seigneur
notre Dieu. Nous ne pouvons savoir
ce que nous sacrifierons au Seigneur
notre Dieu, avant d’être arrivés là.

27.âsklărunen dà kÔrioc tŸn kardÐan Fa-

raw, kaÈ oÎk âboulăjh âxaposteØlai aÎ-

toÔc.

Mais le Seigneur endurcit le cœur du
Pharaon ; et il ne voulut point les lais-
ser partir.

28. kaÈ lègei Faraw ^Apelje Ćp âmoÜ,

prìseqe seautÄ êti prosjeØnai ÊdeØn mou

tä prìswpon; ŋ d Ńn Źmèrø æfjňc moi,

Ćpojanň.

Et le Pharaon dit : Éloigne-toi de ma
présence, garde-toi de voir encore mon
visage, car le jour où je te verrai, tu
mourras.

29.lègei dà Mwusĺc EÒrhkac; oÎkèti æf-

jăsomaÐ soi eÊc prìswpon.

Et Moïse reprit : Tu l’as dit, je ne pa-
raîtrai plus devant ta face.
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Chapitre 11

1.EÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn ^Eti mÐan

plhgŸn âpĹxw âpÈ Faraw kaÈ âp AÒgup-

ton, kaÈ metĂ taÜta âxaposteleØ ÍmŘc ân-

teÜjen; ítan dà âxapostèllù ÍmŘc, sÌn

pantÈ âkbaleØ ÍmŘc âkbolň.

Et le Seigneur dit à Moïse : Je frappe-
rai d’une dernière plaie le Pharaon et
l’Égypte ; après cela, il vous renverra
de sa contrée, et lorsqu’il vous congé-
diera avec tout ce qui vous appartient,
il aura hâte de vous voir partir.

2. lĹlhson oÞn krufň eÊc tĂ Âta toÜ

laoÜ, kaÈ aÊthsĹtw ékastoc parĂ toÜ

plhsÐon kaÈ gunŸ parĂ tĺc plhsÐon

skeÔh ĆrgurŘ kaÈ qrusŘ kaÈ Ématismìn.

Parle donc en secret à ton peuple ; que
chacun demande à son voisin des vases
d’argent et d’or, et des vêtements.

3. kÔrioc dà êdwken tŸn qĹrin tÄ laÄ

aÎtoÜ ânantÐon tÀn AÊguptÐwn, kaÈ êq-

rhsan aÎtoØc; kaÈ å Łnjrwpoc Mwusĺc

mègac âgenăjh sfìdra ânantÐon tÀn AÊ-

guptÐwn kaÈ ânantÐon Faraw kaÈ ânantÐon

pĹntwn tÀn jerapìntwn aÎtoÜ.

Le Seigneur a fait en sorte que son
peuple trouve grâce devant les Égyp-
tiens, et ceux-ci lui prêteront ; car
Moïse est très grand aux yeux des
Égyptiens, du Pharaon et de ses servi-
teurs.

4.KaÈ eÚpen Mwusĺc TĹde lègei kÔrioc

PerÈ mèsac nÔktac âgř eÊsporeÔomai eÊc

mèson AÊgÔptou,

Et Moïse dit : Voici ce que dit le Sei-
gneur : Vers le milieu de la nuit je vien-
drai en Égypte.

5. kaÈ teleutăsei pŘn prwtìtokon ân gň

AÊgÔptú Ćpä prwtotìkou Faraw, çc kĹ-

jhtai âpÈ toÜ jrìnou, kaÈ éwc prwtotì-

kou tĺc jerapaÐnhc tĺc parĂ tän mÔlon

kaÈ éwc prwtotìkou pantäc ktănouc,

Et tout premier-né, en la terre
d’Égypte, mourra ; depuis le premier-
né du Pharaon qui est assis sur le
trône, jusqu’au premier-né de la ser-
vante qui tourne la meule, et jusqu’au
premier-né des bestiaux.

6. kaÈ êstai kraugŸ megĹlh katĂ pŘsan

gĺn AÊgÔptou, ątic toiaÔth oÎ gègonen

kaÈ toiaÔth oÎkèti prostejăsetai.

Et il y aura dans toute l’Égypte une
grande lamentation telle qu’il ne s’en
est jamais entendu, et qu’il ne s’en fera
plus entendre de semblable.
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7.kaÈ ân pŘsi toØc uÉoØc Israhl oÎ grÔxei

kÔwn tň glÿssù aÎtoÜ Ćpä Ćnjrÿpou

éwc ktănouc, ípwc eÊdňc ísa paradoxĹ-

sei kÔrioc ĆnĂ mèson tÀn AÊguptÐwn kaÈ

toÜ Israhl.

Tandis que chez tous les fils d’Is-
raël, depuis l’homme jusqu’aux bes-
tiaux, pas un chien ne grondera de la
langue ; afin que tu saches quelle diffé-
rence éclatante le Seigneur fera entre
les Égyptiens et les fils d’Israël.

8.kaÈ katabăsontai pĹntec oÉ paØdèc sou

oÝtoi prìc me kaÈ prokunăsousÐn me lè-

gontec ^Exelje sÌ kaÈ pŘc å laìc sou,

oÝ sÌ Ćfhgň; kaÈ metĂ taÜta âxeleÔso-

mai. âxĺljen dà Mwusĺc Ćpä Faraw metĂ

jumoÜ.

Tous tes serviteurs que voici viendront
à moi, et ils se prosterneront devant
moi, en disant : Pars avec tout ton
peuple ; retourne d’où tu es venu, et
alors je partirai ; et Moïse quitta le Pha-
raon avec colère.

9. eÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn OÎk eÊ-

sakoÔsetai ÍmÀn Faraw, Ñna plhjÔnwn

plhjÔnw mou tĂ shmeØa kaÈ tĂ tèrata ân

gň AÊgÔptú.

Et le Seigneur dit à Moïse : Le Pharaon
ne vous écoutera pas, afin que je multi-
plie et multiplie mes signes et mes pro-
diges en la terre d’Égypte.

10. Mwusĺc dà kaÈ Aarwn âpoÐhsan

pĹnta tĂ shmeØa kaÈ tĂ tèrata taÜta ân

gň AÊgÔptú ânantÐon Faraw; âsklăru-

nen dà kÔrioc tŸn kardÐan Faraw, kaÈ

oÎk Žjèlhsen âxaposteØlai toÌc uÉoÌc

Israhl âk gĺc AÊgÔptou.

Or, MoÏse et Aaron avaient fait tous
ces signes et ces prodiges devant le
Pharaon en la terre d’Égypte ; mais le
Seigneur avait endurci le cœur du Pha-
raon, et celui-ci n’avait point consenti
à congédier les fils d’Israël.
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Chapitre 12

1. EÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn kaÈ

Aarwn ân gň AÊgÔptou lègwn

Et le Seigneur parla à Moïse et à son
frère, en la terre d’Égypte, disant :

2. <O mŸn oÝtoc ÍmØn ĆrqŸ mhnÀn, prÀtìc

âstin ÍmØn ân toØc mhsÈn toÜ âniautoÜ.

Cette lune est pour vous le commence-
ment des lunes, la première des lunes
de l’année.

3. lĹlhson präc pŘsan sunagwgŸn uÉÀn

Israhl lègwn Tň dekĹtù toÜ mhnäc toÔ-

tou labètwsan ékastoc prìbaton kat

oÒkouc patriÀn, ékastoc prìbaton kat

oÊkÐan.

Parle à toute la synagogue des fils d’Is-
raël, disant : Que le dixième jour de
cette lune chacun de vous prenne une
tête de son bétail dans sa maison pater-
nelle ; chacun une victime par maison.

4. âĂn dà æligostoÈ Âsin oÉ ân tň oÊkÐø

źste mŸ ÉkanoÌc eÚnai eÊc prìbaton,

sullămyetai mej áautoÜ tän geÐtona

tän plhsÐon aÎtoÜ katĂ Ćrijmän yuqÀn;

ékastoc tä ĆrkoÜn aÎtÄ sunarijmăsetai

eÊc prìbaton.

Que ceux qui sont en leurs maisons
trop peu nombreux pour consommer
une victime, s’associent à leurs plus
proches voisins, selon le nombre des
âmes, afin de compléter le nombre né-
cessaire.

5. prìbaton tèleion Łrsen âniaÔsion ês-

tai ÍmØn; Ćpä tÀn ĆrnÀn kaÈ tÀn ârÐfwn

lămyesje.

La victime sera sans tache, mâle et
d’un an ; vous la prendrez parmi les
agneaux et les chevreaux.

6.kaÈ êstai ÍmØn diatethrhmènon éwc tĺc

tessareskaidekĹthc toÜ mhnäc toÔtou,

kaÈ sfĹxousin aÎtä pŘn tä plĺjoc su-

nagwgĺc uÉÀn Israhl präc áspèran.

Vous la garderez jusqu’au quatorzième
jour de la lune, et sur le soir, chez tout
le peuple des fils d’Israël, on l’égor-
gera.

7.kaÈ lămyontai Ćpä toÜ aÑmatoc kaÈ jă-

sousin âpÈ tÀn dÔo stajmÀn kaÈ âpÈ tŸn

fliĂn ân toØc oÒkoic, ân oÙc âĂn fĹgwsin

aÎtĂ ân aÎtoØc.

Chacun prendra de son sang, et en met-
tra sur les deux montants de la porte et
sur le seuil de la maison en laquelle il
l’aura mangée.
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8. kaÈ fĹgontai tĂ krèa tň nuktÈ taÔtù;

æptĂ purÈ kaÈ Łzuma âpÈ pikrÐdwn êdontai.

Cette nuit-là on mangera les chairs rô-
ties au feu ; l’on mangera aussi des
azymes avec des laitues amères.

9. oÎk êdesje Ćp aÎtÀn šmän oÎdà Źyh-

mènon ân Õdati, Ćll ń æptĂ purÐ, kefalŸn

sÌn toØc posÈn kaÈ toØc ândosjÐoic.

Vous ne mangerez les chairs ni crues
ni bouillies dans l’eau, mais seulement
rôties au feu ; vous mangerez la tête,
les pieds et les viscères.

10.oÎk ĆpoleÐyete Ćp aÎtoÜ éwc prwÈ kaÈ

æstoÜn oÎ suntrÐyete Ćp aÎtoÜ; tĂ dà

kataleipìmena Ćp aÎtoÜ éwc prwÈ ân purÈ

katakaÔsete.

Que rien n’en reste au matin ; vous ne
broierez pas non plus les os ; et ce qui
resterait au matin, vous le consumerez
par le feu.

11. oÕtwc dà fĹgesje aÎtì; aÉ æsfÔec

ÍmÀn periezwsmènai, kaÈ tĂ Ípodămata

ân toØc posÈn ÍmÀn, kaÈ aÉ bakthrÐai ân

taØc qersÈn ÍmÀn; kaÈ êdesje aÎtä metĂ

spoudĺc; pasqa âstÈn kurÐú.

Vous mangerez ainsi : les reins ceints,
les sandales aux pieds, le bâton à la
main, et vous mangerez à la hâte : c’est
la pâque du Seigneur.

12.kaÈ dieleÔsomai ân gň AÊgÔptú ân tň

nuktÈ taÔtù kaÈ patĹxw pŘn prwtìto-

kon ân gň AÊgÔptú Ćpä Ćnjrÿpou éwc

ktănouc kaÈ ân pŘsi toØc jeoØc tÀn AÊ-

guptÐwn poiăsw tŸn âkdÐkhsin; âgř kÔ-

rioc.

En cette nuit-là, je traverserai toute
l’Égypte, je frapperai tout premier-
né en la terre d’Égypte, depuis les
hommes jusqu’aux bestiaux, et j’exer-
cerai ma justice sur tous les dieux des
Égyptiens, moi le Seigneur.

13.kaÈ êstai tä aÙma ÍmØn ân shmeÐú âpÈ

tÀn oÊkiÀn, ân aÙc ÍmeØc âste âkeØ, kaÈ

îyomai tä aÙma kaÈ skepĹsw ÍmŘc, kaÈ

oÎk êstai ân ÍmØn plhgŸ toÜ âktribĺnai,

ítan paÐw ân gň AÊgÔptú.

Alors, le sang sera pour vous un signe
sur les maisons où vous demeurez ; je
verrai ce sang, et je vous sauverai, et
il n’y aura point parmi vous de plaie
qui broie, lorsque je frapperai la terre
d’Égypte.

14.kaÈ êstai Ź Źmèra ÍmØn aÕth mnhmìsu-

non, kaÈ áortĹsete aÎtŸn áortŸn kurÐú

eÊc pĹsac tĂc geneĂc ÍmÀn; nìmimon aÊÿ-

nion áortĹsete aÎtăn.

Ce jour-là vous sera en souvenir, et
vous le fêterez comme la fête du Sei-
gneur en toutes vos générations ; vous
le fêterez, c’est une loi éternelle.
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15.áptĂ Źmèrac Łzuma êdesje, Ćpä dà tĺc

Źmèrac tĺc prÿthc ĆfanieØte zÔmhn âk

tÀn oÊkiÀn ÍmÀn; pŘc, çc Ńn fĹgù zÔmhn,

âxolejreujăsetai Ź yuqŸ âkeÐnh âx Is-

rahl Ćpä tĺc Źmèrac tĺc prÿthc éwc tĺc

Źmèrac tĺc ábdìmhc.

Pendant sept jours vous mangerez des
azymes, et à partir du premier, vous
ferez disparaÎtre le levain de vos de-
meures, quiconque mangera du levain,
du premier au septième jour, cette âme
sera retranchée d’Israël.

16.kaÈ Ź Źmèra Ź prÿth klhjăsetai ĄgÐa,

kaÈ Ź Źmèra Ź ábdìmh klhtŸ ĄgÐa êstai

ÍmØn; pŘn êrgon latreutän oÎ poiăsete

ân aÎtaØc, plŸn ísa poihjăsetai pĹsù

yuqň, toÜto mìnon poihjăsetai ÍmØn.

Et le premier jour sera appelé saint, le
septième jour aussi sera appelé saint
par vous ; vous ne ferez en ces deux
jours aucune œuvre servile ; vous ne
ferez rien que ce qui se fait pour toute
âme.

17.kaÈ fulĹxesje tŸn ântolŸn taÔthn; ân

gĂr tň Źmèrø taÔtù âxĹxw tŸn dÔnamin

ÍmÀn âk gĺc AÊgÔptou, kaÈ poiăsete tŸn

Źmèran taÔthn eÊc geneĂc ÍmÀn nìmimon

aÊÿnion.

Et vous observerez ce précepte ; car, en
ce jour-là, je conduirai toute votre ar-
mée hors de Ia terre d’Égypte, et vous
consacrerez ce jour-là, en toutes vos
générations c’est une loi éternelle.

18. ânarqomènou tň tessareskaidekĹtù

Źmèrø toÜ mhnäc toÜ prÿtou Ćf áspè-

rac êdesje Łzuma éwc Źmèrac miŘc kaÈ

eÊkĹdoc toÜ mhnäc éwc áspèrac.

À partir du soir du quatorzième jour de
la première lune, vous mangerez des
azymes jusqu’au soir du vingt-unième
jour de la lune.

19. áptĂ Źmèrac zÔmh oÎq eÍrejăse-

tai ân taØc oÊkÐaic ÍmÀn; pŘc, çc Ńn

fĹgù zumwtìn, âxolejreujăsetai Ź yuqŸ

âkeÐnh âk sunagwgĺc Israhl ên te toØc

geiÿraic kaÈ aÎtìqjosin tĺc gĺc;

Pendant sept jours qu’il ne se trouve
pas de levain en vos demeures ; qui-
conque mangera du pain levé, qu’il
soit né dans le peuple ou étranger, cette
âme sera retranchée du peuple d’Israël.

20.pŘn zumwtän oÎk êdesje, ân pantÈ dà

katoikhthrÐú ÍmÀn êdesje Łzuma.

Vous ne mangerez pas de pain levé ;
dans toutes vos demeures, vous man-
gerez des azymes.

21. >EkĹlesen dà Mwusĺc pŘsan ge-

rousÐan uÉÀn Israhl kaÈ eÚpen präc aÎ-

toÔc >Apeljìntec lĹbete ÍmØn áautoØc

prìbaton katĂ suggeneÐac ÍmÀn kaÈ jÔ-

sate tä pasqa.

Et MoÏse appela les anciens des fils
d’Israël, et il leur dit : Séparez-vous,
prenez chacun une tête de menu bétail
par famille, et immolez la pâque.
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22. lămyesje dà desmŸn Íssÿpou kaÈ

bĹyantec Ćpä toÜ aÑmatoc toÜ parĂ tŸn

jÔran kajÐxete tĺc fliŘc kaÈ âp Ćmfo-

tèrwn tÀn stajmÀn Ćpä toÜ aÑmatoc, í

âstin parĂ tŸn jÔran; ÍmeØc dà oÎk âxe-

leÔsesje ékastoc tŸn jÔran toÜ oÒkou

aÎtoÜ éwc prwÐ.

Vous prendrez une branche d’hysope,
vous la baignerez dans le sang laissé
près de la porte, et avec le sang vous en
effleurerez le linteau et les deux mon-
tants. Chacun de vous se gardera jus-
qu’à l’aurore de franchir le seuil de sa
maison.

23.kaÈ pareleÔsetai kÔrioc patĹxai toÌc

AÊguptÐouc kaÈ îyetai tä aÙma âpÈ tĺc

fliŘc kaÈ âp Ćmfotèrwn tÀn stajmÀn,

kaÈ pareleÔsetai kÔrioc tŸn jÔran kaÈ

oÎk Ćfăsei tän ælejreÔonta eÊseljeØn

eÊc tĂc oÊkÐac ÍmÀn patĹxai.

Alors, le Seigneur viendra frapper les
Égyptiens ; il verra le sang sur le lin-
teau et les montants des portes, et le
Seigneur passera outre ; il ne permettra
pas à l’exterminateur d’entrer en vos
maisons pour vous frapper.

24.kaÈ fulĹxesje tä ûĺma toÜto nìmimon

seautÄ kaÈ toØc uÉoØc sou éwc aÊÀnoc.

Ce que je viens de vous dire, vous
le garderez comme loi éternelle pour
vous-mêmes et pour vos descendants.

25.âĂn dà eÊsèljhte eÊc tŸn gĺn, čn Ńn dÄ

kÔrioc ÍmØn, kajìti âlĹlhsen, fulĹxesje

tŸn latreÐan taÔthn.

Lorsque vous serez entrés en la terre
que vous donnera le Seigneur selon sa
promesse, vous conserverez ce rite sa-
cré.

26. kaÈ êstai, âĂn lègwsin präc ÍmŘc oÉ

uÉoÈ ÍmÀn TÐc Ź latreÐa aÕth?

Et quand vos fils vous diront : Quel est
ce sacrifice?

27. kaÈ âreØte aÎtoØc JusÐa tä pasqa

toÜto kurÐú, śc âskèpasen toÌc oÒkouc

tÀn uÉÀn Israhl ân AÊgÔptú, ŹnÐka âpĹ-

taxen toÌc AÊguptÐouc, toÌc dà oÒkouc

ŹmÀn ârrÔsato. kaÈ kÔyac å laäc pro-

sekÔnhsen.

Vous répondrez : C’est le sacrifice de
la pâque du Seigneur, parce que lors-
qu’en Égypte il a frappé les Égyptiens,
il a protégé les maisons des fils d’Israël
et sauvé leurs demeures. À ces mots le
peuple, s’étant prosterné, adora.

28. kaÈ Ćpeljìntec âpoÐhsan oÉ uÉoÈ Is-

rahl kajĂ âneteÐlato kÔrioc tÄ Mwusň

kaÈ Aarwn, oÕtwc âpoÐhsan.

Et les fils d’Israël se séparèrent pour
faire ce que le Seigneur avait prescrit à
Aaron et à Moïse.
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29.>Egenăjh dà mesoÔshc tĺc nuktäc kaÈ

kÔrioc âpĹtaxen pŘn prwtìtokon ân gň

AÊgÔptú Ćpä prwtotìkou Faraw toÜ ka-

jhmènou âpÈ toÜ jrìnou éwc prwtotìkou

tĺc aÊqmalwtÐdoc tĺc ân tÄ lĹkkú kaÈ

éwc prwtotìkou pantäc ktănouc.

Et, le milieu de la nuit étant venu, le
Seigneur frappa tout premier-né en la
terre d’Égypte, depuis le premier-né
du Pharaon assis sur le trône, jusqu’au
premier-né de la captive dans sa pri-
son, et jusqu’au première des bestiaux.

30.kaÈ ĆnastĂc Faraw nuktäc kaÈ pĹn-

tec oÉ jerĹpontec aÎtoÜ kaÈ pĹntec oÉ

AÊgÔptioi kaÈ âgenăjh kraugŸ megĹlh ân

pĹsù gň AÊgÔptú; oÎ gĂr łn oÊkÐa, ân ŋ

oÎk łn ân aÎtň tejnhkÿc.

Le Pharaon se leva durant la nuit, ainsi
que tous ses serviteurs, et tous les
Égyptiens ; il y eut un long cri en la
terre d’Égypte, car il n’était pas de
maison où il n’y eût un mort.

31. kaÈ âkĹlesen Faraw Mwusĺn kaÈ

Aarwn nuktäc kaÈ eÚpen aÎtoØc >AnĹs-

thte kaÈ âxèljate âk toÜ laoÜ mou kaÈ

ÍmeØc kaÈ oÉ uÉoÈ Israhl; badÐzete kaÈ la-

treÔsate kurÐú tÄ jeÄ ÍmÀn, kajĂ lè-

gete;

Et le Pharaon appela, durant la nuit,
Moïse et son frère, et il leur dit : Levez-
vous, sortez de mon royaume avec les
fils d’Israël ; allez et sacrifiez au Sei-
gneur votre Dieu, comme vous l’avez
demandé.

32. kaÈ tĂ prìbata kaÈ toÌc bìac ÍmÀn

Ćnalabìntec poreÔesje, eÎlogăsate dà

kĆmè.

Emmenez vos brebis et vos bœufs, par-
tez et bénissez-moi.

33. kaÈ katebiĹzonto oÉ AÊgÔptioi tän

laän spoudň âkbaleØn aÎtoÌc âk tĺc

gĺc; eÚpan gĂr íti PĹntec ŹmeØc

Ćpojnďskomen.

Et les Égyptiens en toute hâte contrai-
gnaient le peuple pour le faire sortir de
la contrée : Car, disaient-ils, nous al-
lons tous périr.

34.Ćnèlaben dà å laäc tä staØc prä toÜ

zumwjĺnai, tĂ furĹmata aÎtÀn ândede-

mèna ân toØc ÉmatÐoic aÎtÀn âpÈ tÀn žmwn.

Aussitôt, le peuple prit sur ses épaules
sa farine en pâte non encore levée, et
ses pains enveloppés dans des vête-
ments.

35.oÉ dà uÉoÈ Israhl âpoÐhsan kajĂ sunè-

taxen aÎtoØc Mwusĺc, kaÈ ęthsan parĂ

tÀn AÊguptÐwn skeÔh ĆrgurŘ kaÈ qrusŘ

kaÈ Ématismìn;

Or, les fils d’Israël avaient exécuté
l’ordre de Moïse ; ils avaient demandé
aux Égyptiens des vases d’argent et
d’or, des vêtements.
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36.kaÈ kÔrioc êdwken tŸn qĹrin tÄ laÄ

aÎtoÜ ânantÐon tÀn AÊguptÐwn, kaÈ êq-

rhsan aÎtoØc; kaÈ âskÔleusan toÌc AÊ-

guptÐouc.

Le Seigneur avait fait trouver grâce au
peuple devant les Égyptiens qui leur
avaient tout prêté ; et ainsi le peuple
dépouilla les Égyptiens.

37. >ApĹrantec dà oÉ uÉoÈ Israhl âk Ra-

messh eÊc Sokqwja eÊc áxakosÐac qiliĹ-

dac pezÀn oÉ Łndrec plŸn tĺc Ćposkeuĺc,

Et les fils d’Israël partirent de Rhames-
sès pour Soccoth au nombre de six cent
mille hommes de pied, outre les ba-
gages.

38.kaÈ âpÐmiktoc polÌc sunanèbh aÎtoØc

kaÈ prìbata kaÈ bìec kaÈ ktănh pollĂ

sfìdra.

Et avec eux une innombrable mêlée de
brebis, de bœufs et de bêtes de somme.

39.kaÈ êpeyan tä staØc, ç âxănegkan âx

AÊgÔptou, âgkrufÐac ĆzÔmouc; oÎ gĂr

âzumÿjh; âxèbalon gĂr aÎtoÌc oÉ AÊ-

gÔptioi, kaÈ oÎk Ždunăjhsan âpimeØnai

oÎdà âpisitismän âpoÐhsan áautoØc eÊc tŸn

ådìn.

Et ils firent cuire la pâte qu’ils avaient
emportée d’Égypte ; ils en firent des
azymes cuits sous la cendre ; car elle
n’était pas levée, tant les Égyptiens les
avaient pressés de partir ; ils n’avaient
donc pu différer, et ils n’avaient point
préparé, de vivres pour la route.

40.Ź dà katoÐkhsic tÀn uÉÀn Israhl, čn

katĳkhsan ân gň AÊgÔptú kaÈ ân gň Qa-

naan, êth tetrakìsia triĹkonta,

Or, le séjour que les fils d’Israël
avaient fait tant dans la terre d’Égypte
que dans celle de Chanaan, avait duré
quatre cent trente ans.

41.kaÈ âgèneto metĂ tĂ tetrakìsia triĹ-

konta êth âxĺljen pŘsa Ź dÔnamic kurÐou

âk gĺc AÊgÔptou.

Et, après ces quatre cent trente ans, il
advint que toute l’armée du Seigneur
sortit de la terre d’Égypte pendant la
nuit.

42. nuktäc profulakă âstin tÄ kurÐú

źste âxagageØn aÎtoÌc âk gĺc AÊgÔptou;

âkeÐnh Ź nÌx aÕth profulakŸ kurÐú źste

pŘsi toØc uÉoØc Israhl eÚnai eÊc geneĂc aÎ-

tÀn.

Cette nuit doit être consacrée au Sei-
gneur, comme lorsqu’il les a tirés de la
terre d’Égypte ; cette même nuit est à
garder pour le Seigneur durant toutes
les générations des fils d’Israël.

43. EÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn kaÈ

Aarwn lègwn OÝtoc å nìmoc toÜ pasqa;

pŘc ĆllogenŸc oÎk êdetai Ćp aÎtoÜ;

Le Seigneur dit ensuite à Moïse et à
son frère : Voici la loi de la pâque : Nul
étranger ne prendra part au repas pas-
cal.
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44.kaÈ pŘn oÊkèthn tinäc ń Ćrgurÿnhton

peritemeØc aÎtìn, kaÈ tìte fĹgetai Ćp aÎ-

toÜ;

Tout serviteur né dans la famille, tout
esclave acheté à prix d’argent sera cir-
concis par vous ; alors il y participera.

45. pĹroikoc ń misjwtäc oÎk êdetai Ćp

aÎtoÜ.

Le passager et le mercenaire n’y pren-
dront point part.

46.ân oÊkÐø miŤ brwjăsetai, kaÈ oÎk âxoÐ-

sete âk tĺc oÊkÐac tÀn kreÀn êxw; kaÈ

æstoÜn oÎ suntrÐyete Ćp aÎtoÜ.

La pâque sera mangée dans les mai-
sons, et vous ne porterez hors de la
maison aucune part des chairs, et vous
ne broierez pas un seul os.

47.pŘsa sunagwgŸ uÉÀn Israhl poiăsei

aÎtì.

Toute la synagogue d’Israël fera ainsi.

48.âĂn dè tic prosèljù präc ÍmŘc prosă-

lutoc poiĺsai tä pasqa kurÐú, peritemeØc

aÎtoÜ pŘn Ćrsenikìn, kaÈ tìte proseleÔ-

setai poiĺsai aÎtä kaÈ êstai źsper kaÈ å

aÎtìqjwn tĺc gĺc; pŘc ĆperÐtmhtoc oÎk

êdetai Ćp aÎtoÜ.

Et si quelqu’un est venu vers vous
comme prosélyte, pour faire la pâque
du Seigneur, circoncisez tout mâle
dans sa famille ; alors il sera admis à la
faire, et il sera comme celui qui est né
dans le pays ; nul incirconcis ne pren-
dra part à la pâque.

49. nìmoc eÙc êstai tÄ âgqwrÐú kaÈ tÄ

proseljìnti proshlÔtú ân ÍmØn.

Il n’y aura qu’une loi, tant pour l’in-
digène, que pour celui qui arrivera
comme prosélyte parmi vous.

50.kaÈ âpoÐhsan oÉ uÉoÈ Israhl kajĂ âne-

teÐlato kÔrioc tÄ Mwusň kaÈ Aarwn

präc aÎtoÔc, oÕtwc âpoÐhsan. –

Et les fils d’Israël firent ce que le Sei-
gneur avait prescrit pour eux à Aaron
et à Moïse ; ils le firent ;

51. kaÈ âgèneto ân tň Źmèrø âkeÐnù âxă-

gagen kÔrioc toÌc uÉoÌc Israhl âk gĺc

AÊgÔptou sÌn dunĹmei aÎtÀn.

Et en ce jour-là, le Seigneur conduisit
hors de la terre d’Égypte les fils d’Is-
raël avec toute leur armée.



EXODE 13 282

Chapitre 13

1.EÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn lègwn Et le Seigneur parla à Moïse, disant :

2. <AgÐasìn moi pŘn prwtìtokon prwto-

genàc dianoØgon pŘsan mătran ân toØc

uÉoØc Israhl Ćpä Ćnjrÿpou éwc ktănouc;

âmoÐ âstin.

Consacre-moi tout premier-né, tout
être qui aura ouvert des entrailles ma-
ternelles parmi les fils de mon peuple,
depuis l’homme jusqu’aux bestiaux ; il
est à moi.

3.EÚpen dà Mwusĺc präc tän laìn Mnh-

moneÔete tŸn Źmèran taÔthn, ân ŋ âxăl-

jate âk gĺc AÊgÔptou âx oÒkou douleÐac;

ân gĂr qeirÈ krataiŤ âxăgagen ÍmŘc kÔ-

rioc ânteÜjen; kaÈ oÎ brwjăsetai zÔmh.

MoÏse dit donc au peuple : Souvenez-
vous de ce jour où vous êtes sortis de la
terre d’Égypte et de la maison de servi-
tude, d’où le Seigneur nous a tirés par
sa main puissante : ce jour-là vous ne
mangerez pas de levain

4. ân gĂr tň sămeron ÍmeØc âkporeÔesje

ân mhnÈ tÀn nèwn.

Vous partez aujourd’hui dans la lune
des nouveaux blés.

5.kaÈ êstai ŹnÐka âĂn eÊsagĹgù se kÔrioc

å jeìc sou eÊc tŸn gĺn tÀn QananaÐwn

kaÈ QettaÐwn kaÈ EuaÐwn kaÈ GergesaÐwn

kaÈ AmorraÐwn kaÈ FerezaÐwn kaÈ Iebou-

saÐwn, čn žmosen toØc patrĹsin sou doÜ-

naÐ soi, gĺn ûèousan gĹla kaÈ mèli, kaÈ

poiăseic tŸn latreÐan taÔthn ân tÄ mhnÈ

toÔtú.

Et lorsque le Seigneur vous aura
conduits en la terre des Chananéens,
des Hettéens, des Amorrhéens, des
Évéens, des Jébuséens, des Gergéséens
et des Phérézéens, terre qu’il a promis
à vos pères de vous donner, terre où
coulent le lait et le miel, vous obser-
verez en cette lune cette loi religieuse.

6. ãx Źmèrac êdesje Łzuma, tň dà Źmèrø

tň ábdìmù áortŸ kurÐou;

Pendant six jours vous mangerez des
azymes ; le septième jour, c’est la fête
du Seigneur.

7. Łzuma êdesje tĂc áptĂ Źmèrac, oÎk

æfjăsetaÐ soi zumwtìn, oÎdà êstai soi

zÔmh ân pŘsin toØc årÐoic sou.

Vous mangerez des azymes sept jours ;
on ne verra pas de pain levé, vous n’au-
rez pas de levain en tout votre terri-
toire.
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8.kaÈ ĆnaggeleØc tÄ uÉÄ sou ân tň Źmèrø

âkeÐnù lègwn DiĂ toÜto âpoÐhsen kÔrioc

å jeìc moi, śc âxeporeuìmhn âx AÊgÔp-

tou.

En ce jour-là, tu instruiras ton fils, di-
sant : C’est à cause de ce qu’a fait pour
moi le Seigneur lorsque nous sommes
sortis d’Égypte.

9. kaÈ êstai soi shmeØon âpÈ tĺc qeirìc

sou kaÈ mnhmìsunon prä æfjalmÀn sou,

ípwc Ńn gènhtai å nìmoc kurÐou ân tÄ

stìmatÐ sou; ân gĂr qeirÈ krataiŤ âxă-

gagèn se kÔrioc å jeäc âx AÊgÔptou.

Et ce sera pour toi un signe, atta-
ché à ta main, un mémorial devant tes
yeux, afin que la loi du Seigneur soit
sur tes lèvres ; car c’est par une main
puissante que le Seigneur t’a tiré de
l’Égypte.

10.kaÈ fulĹxesje tän nìmon toÜton katĂ

kairoÌc śrÀn Ćf ŹmerÀn eÊc Źmèrac.

Et, dans la suite des jours, vous obser-
verez cette loi au temps marqué.

11. kaÈ êstai śc Ńn eÊsagĹgù se kÔrioc

å jeìc sou eÊc tŸn gĺn tÀn QananaÐwn,

çn trìpon žmosen toØc patrĹsin sou, kaÈ

dÿsei soi aÎtăn,

Lorsque le Seigneur ton Dieu t’aura
introduit en la terre des Chananéens,
qu’il a promise à tes pères, et qu’il te
donnera,

12.kaÈ ĆfeleØc pŘn dianoØgon mătran, tĂ

ĆrsenikĹ, tÄ kurÐú; pŘn dianoØgon mă-

tran âk tÀn boukolÐwn ń ân toØc ktănesÐn

sou, ísa âĂn gènhtaÐ soi, tĂ ĆrsenikĹ,

ĄgiĹseic tÄ kurÐú.

Tu mettras à part, pour le Seigneur,
tout mâle ayant ouvert les entrailles de
sa mère ; tu consacreras au Seigneur,
parmi le bétail et parmi les menus trou-
peaux, tout mâle qui aura ouvert les en-
trailles de sa mère, parmi tout ce qui
naÎtra, tu consacreras ainsi les mâles
au Seigneur.

13. pŘn dianoØgon mătran înou ĆllĹxeic

probĹtú; âĂn dà mŸ ĆllĹxùc, lutrÿsù

aÎtì. pŘn prwtìtokon Ćnjrÿpou tÀn

uÉÀn sou lutrÿsù.

En échange de tout ânon, ayant ouvert
les entrailles de l’ânesse, tu pourras
donner une brebis ; si tu ne l’échanges,
tu en paieras la rançon ; tu paieras la
rançon. de tout premier-né de tes fils.

14. âĂn dà ârwtăsù se å uÉìc sou metĂ

taÜta lègwn TÐ toÜto? kaÈ âreØc aÎtÄ íti

>En qeirÈ krataiŤ âxăgagen ŹmŘc kÔrioc

âk gĺc AÊgÔptou âx oÒkou douleÐac;

Et lorsque ton fils t’interrogera sur ces
choses, disant : Pourquoi cela ? Dis-
lui : Parce que le Seigneur, par sa
main puissante, nous a tirés de la terre
d’Égypte et de la maison de servitude,
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15.ŹnÐka dà âsklărunen Faraw âxapos-

teØlai ŹmŘc, Ćpèkteinen pŘn prwtìto-

kon ân gň AÊgÔptú Ćpä prwtotìkwn Ćn-

jrÿpwn éwc prwtotìkwn kthnÀn; diĂ

toÜto âgř jÔw tÄ kurÐú pŘn dianoØgon

mătran, tĂ ĆrsenikĹ, kaÈ pŘn prwtìto-

kon tÀn uÉÀn mou lutrÿsomai.

Et que, quand le Pharaon s’est endurci
à ne point nous congédier, il a fait périr
tout premier-né en la terre d’Égypte,
depuis le premier-né des hommes jus-
qu’au premier-né des bestiaux. Voilà
pourquoi je sacrifie au Seigneur toute
tête de bétail qui a ouvert les entrailles
de sa mère ; et pourquoi je rachèterai
tout premier-né de mes fils.

16. kaÈ êstai eÊc shmeØon âpÈ tĺc qeirìc

sou kaÈ ĆsĹleuton prä æfjalmÀn sou;

ân gĂr qeirÈ krataiŤ âxăgagèn se kÔrioc

âx AÊgÔptou.

Ce sera là un signe attaché à ta main, et
un mémorial devant tes yeux ; car c’est
par une main puissante que le Seigneur
t’a tiré de l’Égypte.

17. <Wc dà âxapèsteilen Faraw tän laìn,

oÎq śdăghsen aÎtoÌc å jeäc ådän gĺc

Fulistiim, íti âggÌc łn; eÚpen gĂr å jeìc

Măpote metamelăsù tÄ laÄ Êdìnti pìle-

mon, kaÈ Ćpostrèyù eÊc AÒgupton.

Or, lorsque le Pharaon eut congédié le
peuple, Dieu ne montra pas aux fils
d’Israël la route qui passe par la terre
des Philistins, quoique ce fût la plus
courte. Car, dit le Seigneur, prenons
garde que le peuple ne se repente, en
prévoyant des combats, et qu’il ne re-
tourne en Égypte.

18.kaÈ âkÔklwsen å jeäc tän laän ådän

tŸn eÊc tŸn êrhmon eÊc tŸn ârujrĂn jĹ-

lassan. pèmpth dà geneĂ Ćnèbhsan oÉ

uÉoÈ Israhl âk gĺc AÊgÔptou.

Dieu lui fit faire un détour par le che-
min qui traverse le désert jusqu’à la
mer Rouge. Ce fut la cinquième géné-
ration des fils d’Israël qui sortit de la
terre d’Égypte.

19. kaÈ êlaben Mwusĺc tĂ æstŘ Iwshf

mej áautoÜ; írkú gĂr źrkisen Iwshf

toÌc uÉoÌc Israhl lègwn >Episkopň âpis-

kèyetai ÍmŘc kÔrioc, kaÈ sunanoÐsetè

mou tĂ æstŘ ânteÜjen mej ÍmÀn.

Moïse prit avec lui les ossements de
Joseph : car celui-ci avait adjuré sous
serment les fils d’Israël, et il avait
dit : Le Seigneur vous visitera, et vous
emporterez d’ici mes ossements avec
vous.

20. âxĹrantec dà oÉ uÉoÈ Israhl âk Sok-

qwj âstratopèdeusan ân Ojom parĂ tŸn

êrhmon.

Les fils d’Israël allèrent de Soccoth
camper à Othom vers le désert.

21. å dà jeäc ŹgeØto aÎtÀn, Źmèrac màn

ân stÔlú nefèlhc deØxai aÎtoØc tŸn ådìn,

tŸn dà nÔkta ân stÔlú purìc;

Dieu les guidait, le jour, par une co-
lonne de nuée pour leur montrer la
route ; la nuit, par une colonne de feu.
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22. oÎk âxèlipen å stÜloc tĺc nefèlhc

Źmèrac kaÈ å stÜloc toÜ puräc nuktäc

ânantÐon pantäc toÜ laoÜ.

Jamais, devant le peuple entier, la co-
lonne de nuée ne manqua pendant le
jour, ni la colonne de feu pendant la
nuit.
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Chapitre 14

1. KaÈ âlĹlhsen kÔrioc präc Mwusĺn

lègwn

Le Seigneur dit ensuite à Moïse :

2.LĹlhson toØc uÉoØc Israhl, kaÈ Ćpos-

trèyantec stratopedeusĹtwsan Ćpè-

nanti tĺc âpaÔlewc ĆnĂ mèson Magdÿ-

lou kaÈ ĆnĂ mèson tĺc jalĹsshc âx

ânantÐac Beelsepfwn, ânÿpion aÎtÀn

stratopedeÔseic âpÈ tĺc jalĹsshc.

Parle aux fils d’Israël, qu’ils se
détournent, qu’ils transportent leurs
tentes à l’opposite du campement ac-
tuel, entre Magdol et la mer, en face
de Béelséphon ; tu les feras camper là,
près de la mer.

3. kaÈ âreØ Faraw tÄ laÄ aÎtoÜ OÉ uÉoÈ

Israhl planÀntai oÝtoi ân tň gň; sug-

kèkleiken gĂr aÎtoÌc Ź êrhmoc.

Et le Pharaon dira à son peuple :
Les fils d’Israël sont errants dans la
contrée, et pris par le désert.

4. âgř dà sklhrunÀ tŸn kardÐan Faraw,

kaÈ katadiÿxetai æpÐsw aÎtÀn; kaÈ ân-

doxasjăsomai ân Faraw kaÈ ân pĹsù tň

stratiŤ aÎtoÜ, kaÈ gnÿsontai pĹntec oÉ

AÊgÔptioi íti âgÿ eÊmi kÔrioc. kaÈ âpoÐh-

san oÕtwc.

Mais, moi j’endurcirai le cœur du Pha-
raon ; il vous poursuivra, et je serai
glorifié en lui et en toute son armée ; et
tous les fils des Égyptiens sauront que
je suis le Seigneur. C’est, en effet, ainsi
qu’ils firent.

5. kaÈ Ćnhggèlh tÄ basileØ tÀn AÊ-

guptÐwn íti pèfeugen å laìc; kaÈ me-

testrĹfh Ź kardÐa Faraw kaÈ tÀn je-

rapìntwn aÎtoÜ âpÈ tän laìn, kaÈ eÚpan

TÐ toÜto âpoiăsamen toÜ âxaposteØlai

toÌc uÉoÌc Israhl toÜ mŸ douleÔein ŹmØn?

On annonça au roi des Égyptiens que
le peuple avait fui ; et le cœur du Pha-
raon et celui de ses serviteurs se tour-
nèrent contre le peuple, et ils dirent :
Qu’avons-nous fait ? pourquoi avons-
nous congédié les fils d’Israël, de sorte
qu’ils ne nous serviront plus?

6. êzeuxen oÞn Faraw tĂ Ľrmata aÎtoÜ

kaÈ pĹnta tän laän aÎtoÜ sunapăgagen

mej áautoÜ

Le Pharaon attela donc ses chars, et il
emmena avec lui tout son peuple.
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7. kaÈ labřn áxakìsia Ľrmata âklektĂ

kaÈ pŘsan tŸn Ñppon tÀn AÊguptÐwn kaÈ

tristĹtac âpÈ pĹntwn.

Il prit six cents chars d’élite, avec toute
la cavalerie des Égyptiens, et tous les
grands du royaume.

8. kaÈ âsklărunen kÔrioc tŸn kardÐan

Faraw basilèwc AÊgÔptou kaÈ tÀn je-

rapìntwn aÎtoÜ, kaÈ katedÐwxen æpÐsw

tÀn uÉÀn Israhl; oÉ dà uÉoÈ Israhl âxe-

poreÔonto ân qeirÈ Íyhlň.

Et le Seigneur endurcit le cœur du
Pharaon, roi d’Égypte , ainsi que ce-
lui de ses serviteurs ; le Pharaon pour-
suivit les fils d’Israël ; mais, dans
leur marche, les fils d’Israël étaient
conduits par une puissante main.

9.kaÈ katedÐwxan oÉ AÊgÔptioi æpÐsw aÎ-

tÀn kaÈ eÕrosan aÎtoÌc parembeblhkì-

tac parĂ tŸn jĹlassan, kaÈ pŘsa Ź Ñppoc

kaÈ tĂ Ľrmata Faraw kaÈ oÉ ÉppeØc kaÈ Ź

stratiĂ aÎtoÜ Ćpènanti tĺc âpaÔlewc âx

ânantÐac Beelsepfwn.

Les Égyptiens, les ayant poursuivis,
les trouvèrent campés près de la mer.
Tous les chevaux, tous les chars du
Pharaon, sa cavalerie et son armée se
déployèrent, contre le camp, en face de
Béelséphon.

10.kaÈ Faraw prosĺgen; kaÈ Ćnablèyan-

tec oÉ uÉoÈ Israhl toØc æfjalmoØc årÀsin,

kaÈ oÉ AÊgÔptioi âstratopèdeusan æpÐsw

aÎtÀn, kaÈ âfobăjhsan sfìdra; Ćnebìh-

san dà oÉ uÉoÈ Israhl präc kÔrion.

Le Pharaon s’approcha ; et les fils d’Is-
raël, ayant levé les yeux, virent les
Égyptiens campés derrière eux, et ils
eurent grande crainte. Les fils d’Israël
invoquèrent le Seigneur.

11. kaÈ eÚpen präc Mwusĺn ParĂ tä mŸ

ÍpĹrqein mnămata ân gň AÊgÔptú âxă-

gagec ŹmŘc janatÀsai ân tň ârămú? tÐ

toÜto âpoÐhsac ŹmØn âxagagřn âx AÊgÔp-

tou?

Et ils dirent à Moïse : C’est parce
que nous n’avions pas de tombeaux
en Égypte, que tu nous as amenés
pour mourir dans le désert. Pourquoi
nous as-tu fait cela en nous tirant de
l’Égypte?

12. oÎ toÜto łn tä ûĺma, ç âlalăsa-

men präc sà ân AÊgÔptú lègontec PĹ-

rec ŹmŘc, ípwc douleÔswmen toØc AÊ-

guptÐoic? kreØsson gĂr ŹmŘc douleÔein

toØc AÊguptÐoic ń ĆpojaneØn ân tň ârămú

taÔtù.

N’est-ce point là ce que nous te di-
sions en Égypte : Laisse-nous servir les
Égyptiens ; mieux vaut pour nous les
servir que d’aller périr dans le désert.
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13.eÚpen dà Mwusĺc präc tän laìn Jar-

seØte; stĺte kaÈ årŘte tŸn swthrÐan tŸn

parĂ toÜ jeoÜ, čn poiăsei ŹmØn săme-

ron; çn trìpon gĂr áwrĹkate toÌc AÊ-

guptÐouc sămeron, oÎ prosjăsesje êti

ÊdeØn aÎtoÌc eÊc tän aÊÀna qrìnon;

Rassurez-vous, répondit Moïse au
peuple, faites halte, et soyez attentifs
au salut que le Seigneur va vous en-
voyer aujourd’hui même. Ces Égyp-
tiens que vous apercevez en ce mo-
ment, vous ne les verrez plus à jamais.

14.kÔrioc polemăsei perÈ ÍmÀn, kaÈ ÍmeØc

sigăsete.

Le Seigneur combattra pour vous, pen-
dant que vous resterez tranquilles.

15.EÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn TÐ boŤc

prìc me? lĹlhson toØc uÉoØc Israhl, kaÈ

ĆnazeuxĹtwsan;

Et le Seigneur dit à Moïse : Que cries-
tu vers moi? Parle aux fils d’Israël, et
qu’ils lèvent leur camp.

16.kaÈ sÌ êparon tň ûĹbdú sou kaÈ êktei-

non tŸn qeØrĹ sou âpÈ tŸn jĹlassan kaÈ

ûĺxon aÎtăn, kaÈ eÊseljĹtwsan oÉ uÉoÈ

Israhl eÊc mèson tĺc jalĹsshc katĂ tä

xhrìn.

Pour toi, prends ta baquette : étends la
main sur la mer, ouvre ses flots ; les fils
d’Israël entreront au milieu de la mer
comme sur un sol affermi.

17. kaÈ ÊdoÌ âgř sklhrunÀ tŸn kardÐan

Faraw kaÈ tÀn AÊguptÐwn pĹntwn, kaÈ

eÊseleÔsontai æpÐsw aÎtÀn; kaÈ ân-

doxasjăsomai ân Faraw kaÈ ân pĹsù tň

stratiŤ aÎtoÜ kaÈ ân toØc Ľrmasin kaÈ ân

toØc Ñppoic aÎtoÜ.

Et j’endurcirai le cœur du Pharaon et
de tous les Égyptiens ; ils y entreront
après vous, et je serai glorifié en ce
Pharaon, en son armée entière, en ses
chars et en sa cavalerie.

18.kaÈ gnÿsontai pĹntec oÉ AÊgÔptioi íti

âgÿ eÊmi kÔrioc ândoxazomènou mou ân

Faraw kaÈ ân toØc Ľrmasin kaÈ Ñppoic aÎ-

toÜ.

Et tous les Égyptiens connaîtront que
je suis le Seigneur, lorsque je me serai
glorifié en ce Pharaon, en ses chars et
en ses chevaux.

19.âxĺren dà å Łggeloc toÜ jeoÜ å pro-

poreuìmenoc tĺc parembolĺc tÀn uÉÀn

Israhl kaÈ âporeÔjh âk tÀn îpisjen;

âxĺren dà kaÈ å stÜloc tĺc nefèlhc Ćpä

prosÿpou aÎtÀn kaÈ êsth âk tÀn æpÐsw

aÎtÀn.

Cependant, l’ange du Seigneur qui
précédait les fils d’Israël, changea de
place et passa derrière eux ; la colonne
de nuée, quittant leur front, se posa
derrière eux.
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20. kaÈ eÊsĺljen ĆnĂ mèson tĺc parem-

bolĺc tÀn AÊguptÐwn kaÈ ĆnĂ mèson tĺc

parembolĺc Israhl kaÈ êsth; kaÈ âgè-

neto skìtoc kaÈ gnìfoc, kaÈ diĺljen Ź

nÔx, kaÈ oÎ sunèmixan Ćllăloic ílhn tŸn

nÔkta;

Elle se mit entre le camp des Égyp-
tiens et le camp des fils d’Israël, et s’y
tint ; il y eut obscurité et ténèbres ; les
deux camps étaient séparés par la nuit,
et, durant toute la nuit, ils ne se rejoi-
gnirent point.

21.âxèteinen dà Mwusĺc tŸn qeØra âpÈ tŸn

jĹlassan, kaÈ Ípăgagen kÔrioc tŸn jĹ-

lassan ân Ćnèmú nìtú biaÐú ílhn tŸn

nÔkta kaÈ âpoÐhsen tŸn jĹlassan xhrĹn,

kaÈ âsqÐsjh tä Õdwr.

Alors, Moïse étendit la main sur la
mer, et le Seigneur, durant toute la nuit,
fit souffler un vent violent sur la mer :
les flots s’ouvrirent ’ et la mer fut à sec.

22. kaÈ eÊsĺljon oÉ uÉoÈ Israhl eÊc mè-

son tĺc jalĹsshc katĂ tä xhrìn, kaÈ tä

Õdwr aÎtoØc teØqoc âk dexiÀn kaÈ teØqoc

âx eÎwnÔmwn;

Et les fils d’Israël entrèrent au milieu
de la mer comme sur un sol affermi ;
les eaux formaient un, mur à droite et
un mur à gauche.

23.katedÐwxan dà oÉ AÊgÔptioi kaÈ eÊsĺl-

jon æpÐsw aÎtÀn, pŘsa Ź Ñppoc Faraw

kaÈ tĂ Ľrmata kaÈ oÉ ĆnabĹtai, eÊc mèson

tĺc jalĹsshc.

Les Égyptiens les poursuivirent ; toute
la cavalerie du Pharaon, les chars et les
écuyers entrèrent à leur suite au milieu
des flots.

24. âgenăjh dà ân tň fulakň tň áwjinň

kaÈ âpèbleyen kÔrioc âpÈ tŸn parembolŸn

tÀn AÊguptÐwn ân stÔlú puräc kaÈ ne-

fèlhc kaÈ sunetĹraxen tŸn parembolŸn

tÀn AÊguptÐwn

La veille du matin arrivée, le Seigneur
abaissa ses regards sur l’armée des
Égyptiens, du milieu de la colonne de
nuée et de feu, et il confondit l’armée
des Égyptiens.

25. kaÈ sunèdhsen toÌc Łxonac tÀn

ĄrmĹtwn aÎtÀn kaÈ ćgagen aÎtoÌc metĂ

bÐac. kaÈ eÚpan oÉ AÊgÔptioi FÔgwmen Ćpä

prosÿpou Israhl; å gĂr kÔrioc polemeØ

perÈ aÎtÀn toÌc AÊguptÐouc.

Il embarrassa les essieux de leurs
chars, il les poussa violemment ; et les
Égyptiens se dirent : Fuyons loin de la
face d’Israël, car le Seigneur combat
pour eux contre nous.
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26.eÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn ^Ektei-

non tŸn qeØrĹ sou âpÈ tŸn jĹlassan, kaÈ

Ćpokatastătw tä Õdwr kaÈ âpikaluyĹtw

toÌc AÊguptÐouc, âpÐ te tĂ Ľrmata kaÈ

toÌc ĆnabĹtac.

Mais le Seigneur dit à Moïse : Étends
la main sur la mer, que l’eau reprenne
son cours, qu’elle couvre les Égyp-
tiens, les chars et les écuyers.

27.âxèteinen dà Mwusĺc tŸn qeØra âpÈ tŸn

jĹlassan, kaÈ Ćpekatèsth tä Õdwr präc

Źmèran âpÈ qÿrac; oÉ dà AÊgÔptioi êfugon

Ípä tä Õdwr, kaÈ âxetÐnaxen kÔrioc toÌc

AÊguptÐouc mèson tĺc jalĹsshc.

Et Moïse étendit la main sur la
mer ; comme le jour paraissait, l’eau
commença à reprendre sa place, et
les Égyptiens s’enfuyaient devant les
eaux, et le Seigneur confondit les
Égyptiens au milieu de la mer.

28.kaÈ âpanastrafàn tä Õdwr âkĹluyen

tĂ Ľrmata kaÈ toÌc ĆnabĹtac kaÈ pŘsan

tŸn dÔnamin Faraw toÌc eÊspeporeumè-

nouc æpÐsw aÎtÀn eÊc tŸn jĹlassan, kaÈ

oÎ kateleÐfjh âx aÎtÀn oÎdà eÙc.

L’eau, qui reprenait sa place, couvrait
les chars, et les écuyers, et toute l’ar-
mée du Pharaon : de tous ceux qui, der-
rière Israël, étaient entrés dans la mer,
il n’en échappa pas un seul.

29. oÉ dà uÉoÈ Israhl âporeÔjhsan diĂ

xhrŘc ân mèsú tĺc jalĹsshc, tä dà Õdwr

aÎtoØc teØqoc âk dexiÀn kaÈ teØqoc âx

eÎwnÔmwn.

Cependant, les fils d’Israël avaient
marché à pied sec au fond de la nier,
l’eau fortifiant pour eux un mur à
droite et un mur à gauche.

30.kaÈ ârrÔsato kÔrioc tän Israhl ân tň

Źmèrø âkeÐnù âk qeiräc tÀn AÊguptÐwn;

kaÈ eÚden Israhl toÌc AÊguptÐouc te-

jnhkìtac parĂ tä qeØloc tĺc jalĹsshc.

En ce jour-là, le Seigneur sauva Is-
raël des mains des Égyptiens ; et Israël
vit les cadavres des Égyptiens sur les
bords de la mer.

31. eÚden dà Israhl tŸn qeØra tŸn

megĹlhn, Č âpoÐhsen kÔrioc toØc AÊ-

guptÐoic; âfobăjh dà å laäc tän kÔrion

kaÈ âpÐsteusan tÄ jeÄ kaÈ Mwusň tÄ

jerĹponti aÎtoÜ.

Alors, Israël vit la grande main du Sei-
gneur ; il vit comme elle avait frappé
les Égyptiens ; et le peuple eut crainte
du Seigneur ; il crut en Dieu et en son
serviteur Moïse.
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Chapitre 15

1.Tìte ősen Mwusĺc kaÈ oÉ uÉoÈ Israhl

tŸn űdŸn taÔthn tÄ jeÄ kaÈ eÚpan lè-

gontec ^Aiswmen tÄ kurÐú, ândìxwc gĂr

dedìxastai; Ñppon kaÈ ĆnabĹthn êrriyen

eÊc jĹlassan.

Alors, Moïse chanta, avec les fils
d’Israël, ce cantique au Seigneur ; ils
dirent : Chantons au Seigneur, car il
s’est glorifié avec éclat, et il a précipité
dans la mer le cheval et le cavalier.

2. bohjäc kaÈ skepastŸc âgènetì moi eÊc

swthrÐan; oÝtìc mou jeìc, kaÈ doxĹsw

aÎtìn, jeäc toÜ patrìc mou, kaÈ Íyÿsw

aÎtìn.

Il m’a sauvé, il a été mon secours et
mon protecteur ; c’est mon Dieu, et je
le glorifierai ; c’est le Dieu de mon
père, et je l’exalterai ;

3. kÔrioc suntrÐbwn polèmouc, kÔrioc

înoma aÎtÄ.

C’est le Seigneur qui broie les armées,
le Seigneur est son nom.

4. Ľrmata Faraw kaÈ tŸn dÔnamin aÎtoÜ

êrriyen eÊc jĹlassan, âpilèktouc ĆnabĹ-

tac tristĹtac katepìntisen ân ârujrŤ

jalĹssù.

Il a précipité dans la mer les chars du
Pharaon et son armée, et les grands de
son royaume montés sur des chars ; la
mer Rouge les a engloutis.

5.pìntú âkĹluyen aÎtoÔc, katèdusan eÊc

bujän śseÈ lÐjoc.

Il les a cachés sous les flots ; ils se
sont enfoncés dans l’abîme comme
une pierre.

6. Ź dexiĹ sou, kÔrie, dedìxastai ân Ês-

qÔi; Ź dexiĹ sou qeÐr, kÔrie, êjrausen

âqjroÔc.

Votre droite, Seigneur, a été glorifiée
en sa force ; votre main droite, Sei-
gneur, a brisé les ennemis.

7. kaÈ tÄ plăjei tĺc dìxhc sou sunè-

triyac toÌc ÍpenantÐouc; Ćpèsteilac tŸn

ærgăn sou, kaÈ katèfagen aÎtoÌc śc

kalĹmhn.

À la plénitude de votre gloire, vous
avez exterminé nos persécuteurs, vous
avez déchaîné votre colère ; elle les a
dévorés comme de la paille.
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8. kaÈ diĂ pneÔmatoc toÜ jumoÜ sou

dièsth tä Õdwr; âpĹgh śseÈ teØqoc tĂ

Õdata, âpĹgh tĂ kÔmata ân mèsú tĺc

jalĹsshc.

Au souffle de votre colère, l’eau s’est
séparée, les eaux se sont dressées
comme un tour ; les flots se sont affer-
mis au milieu de la mer.

9. eÚpen å âqjrìc Diÿxac katalămyomai,

meriÀ skÜla, âmplăsw yuqăn mou, ĆnelÀ

tň maqaÐrù mou, kurieÔsei Ź qeÐr mou.

L’ennemi a dit : Je poursuivrai, je saisi-
rai, je partagerai les dépouilles ; je ras-
sasierai mon âme, je tuerai à coups de
glaive ; ma main prévaudra.

10.Ćpèsteilac tä pneÜmĹ sou, âkĹluyen

aÎtoÌc jĹlassa; êdusan śseÈ mìliboc ân

Õdati sfodrÄ.

Vous avez envoyé votre souffle : la mer
les a cachés ; ils ont été submergés,
comme du plomb, sous les ondes im-
pétueuses.

11. tÐc ímoiìc soi ân jeoØc, kÔrie? tÐc

ímoiìc soi, dedoxasmènoc ân ĄgÐoic, jau-

mastäc ân dìxaic, poiÀn tèrata?

Qui donc est semblable à vous parmi
les dieux, ô Seigneur ? Qui donc est
semblable à vous, Dieu, glorifié au mi-
lieu des saints, admirable en gloire, fé-
cond en prodiges?

12.âxèteinac tŸn dexiĹn sou, katèpien aÎ-

toÌc gĺ.

Vous avez étendu votre droite, la terre
les a engloutis.

13.śdăghsac tň dikaiosÔnù sou tän laìn

sou toÜton, çn âlutrÿsw, parekĹlesac

tň ÊsqÔi sou eÊc katĹluma Ľgiìn sou.

Dans votre justice vous avez guidé
votre peuple que vous avez racheté,
vous l’avez consolé par votre force,
pour le conduire au séjour saint de
votre repos.

14.ćkousan êjnh kaÈ šrgÐsjhsan; šdØnec

êlabon katoikoÜntac Fulistiim.

Les nations ont entendu et se sont irri-
tées ; les douleurs de la femme qui en-
fante ont saisi le peuple Philistin.

15. tìte êspeusan Źgemìnec Edwm, kaÈ

Łrqontec MwabitÀn, êlaben aÎtoÌc trì-

moc, âtĹkhsan pĹntec oÉ katoikoÜntec

Qanaan.

Les chefs d’Edom et les princes des
Moabites se sont hâtés, la crainte les a
frappés ; tous ceux de Chanaan se sont
consumés.

16. âpipèsoi âp aÎtoÌc fìboc kaÈ trì-

moc, megèjei braqÐonìc sou Ćpolijw-

jătwsan, éwc Ńn parèljù å laìc sou,

kÔrie, éwc Ńn parèljù å laìc sou oÝ-

toc, çn âktăsw.

Que la terreur et l’épouvantement les
assaillent ; qu’ils soient pétrifiés par la
grandeur de votre bras, jusqu’à ce que
soit passé votre peuple, ô Seigneur,
jusqu’à ce que soit passé ce peuple que
vous avez acquis.
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17. eÊsagagřn katafÔteuson aÎtoÌc eÊc

îroc klhronomÐac sou, eÊc étoimon ka-

toikhtăriìn sou, ç kateirgĹsw, kÔrie,

ĄgÐasma, kÔrie, ç ŹtoÐmasan aÉ qeØrèc

sou.

Conduisez ce peuple, établissez-le en
la montagne de votre héritage, en la
demeure digne de vous que vous vous
êtes préparée, Seigneur, en ce lieu
consacré qu’ont préparé vos mains.

18. kÔrioc basileÔwn tän aÊÀna kaÈ âp

aÊÀna kaÈ êti.

Le Seigneur règne sur les siècles, sur
les siècles et au delà.

19. VOti eÊsĺljen Ñppoc Faraw sÌn Ľr-

masin kaÈ ĆnabĹtaic eÊc jĹlassan, kaÈ

âpăgagen âp aÎtoÌc kÔrioc tä Õdwr tĺc

jalĹsshc; oÉ dà uÉoÈ Israhl âporeÔjh-

san diĂ xhrŘc ân mèsú tĺc jalĹsshc.

Les chevaux du Pharaon, ses chars et
leurs écuyers, sont entrés dans la mer ;
et le Seigneur a ramené sur eux les
flots, et les fils d’Israël ont marché à
pied sec au fond de la mer.

20. LaboÜsa dà Mariam Ź profĺtic Ź

ĆdelfŸ Aarwn tä tÔmpanon ân tň qeirÈ

aÎtĺc, kaÈ âxăljosan pŘsai aÉ gunaØkec

æpÐsw aÎtĺc metĂ tumpĹnwn kaÈ qorÀn,

Alors, Marie, la prophétesse, sœur
d’Aaron, prit en ses mains un tam-
bour, et toutes les femmes sortirent à
sa suite, en dansant et en frappant leurs
tambours.

21. âxĺrqen dà aÎtÀn Mariam lè-

gousa ^Aiswmen tÄ kurÐú, ândìxwc gĂr

dedìxastai; Ñppon kaÈ ĆnabĹthn êrriyen

eÊc jĹlassan.

Et Marie entonna le chœur, disant :
Chantons au Seigneur, car il s’est glo-
rifié avec éclat ; il a précipité dans la
mer le cheval et le cavalier.

22. >Exĺren dà Mwusĺc toÌc uÉoÌc Is-

rahl Ćpä jalĹsshc ârujrŘc kaÈ ćgagen

aÎtoÌc eÊc tŸn êrhmon Sour; kaÈ âpo-

reÔonto treØc Źmèrac ân tň ârămú kaÈ oÎq

hÕriskon Õdwr źste pieØn.

Après cela, Moïse fit quitter aux fils
d’Israël les bords de la mer Rouge, et il
les conduisit dans le désert de Sur. Ils
firent trois journées de marche dans le
désert, et ils ne trouvèrent point d’eau
à boire.

23.łljon dà eÊc Merra kaÈ oÎk ŽdÔnanto

pieØn âk Merrac, pikrän gĂr łn; diĂ toÜto

âpwnomĹsjh tä înoma toÜ tìpou âkeÐnou

PikrÐa.

Arrivés à Mara, ils ne purent boire
l’eau qui s’y trouvait, parce qu’elle
était amère ; c’est pourquoi ils appe-
lèrent ce lieu Amertume (Mara).

24.kaÈ diegìgguzen å laäc âpÈ Mwusĺn

lègontec TÐ piìmeja?

Et le peuple murmura contre MoÏse,
disant : Que boirons-nous?
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25.âbìhsen dà Mwusĺc präc kÔrion; kaÈ

êdeixen aÎtÄ kÔrioc xÔlon, kaÈ ânèba-

len aÎtä eÊc tä Õdwr, kaÈ âglukĹnjh tä

Õdwr. âkeØ êjeto aÎtÄ dikaiÿmata kaÈ

krÐseic kaÈ âkeØ âpeÐrasen aÎtän

Moïse aussitôt cria au Seigneur, et le
Seigneur lui montra un arbre dont il
jeta le bois dans l’eau; et l’eau devint
douce. Là, Dieu lui proposa sa loi et sa
justice, après l’avoir éprouvé.

26. kaÈ eÚpen >EĂn Ćkoň ĆkoÔsùc tĺc

fwnĺc kurÐou toÜ jeoÜ sou kaÈ tĂ

ĆrestĂ ânantÐon aÎtoÜ poiăsùc kaÈ

ânwtÐsù taØc ântolaØc aÎtoÜ kaÈ fulĹxùc

pĹnta tĂ dikaiÿmata aÎtoÜ, pŘsan nì-

son, čn âpăgagon toØc AÊguptÐoic, oÎk

âpĹxw âpÈ sè; âgř gĹr eÊmi kÔrioc å Êÿ-

menìc se.

Et le Seigneur lui dit : Si tu écoutes la
voix du Seigneur ton Dieu et fais ce
qui lui est agréable, si tu observes ses
commandements et restes docile à sa
justice, je ne te frapperai d’aucune des
plaies dont j’ai frappé l’Égypte, car je
suis le Seigneur ton Dieu, ton Dieu qui
te guéris.

27.KaÈ ćljosan eÊc Ailim, kaÈ łsan âkeØ

dÿdeka phgaÈ ÍdĹtwn kaÈ ábdomăkonta

stelèqh foinÐkwn; parenèbalon dà âkeØ

parĂ tĂ Õdata.

De là, ils vinrent à Elim, où il y avait
douze sources d’eau vive et soixante-
dix palmiers; et ils campèrent au bord
des eaux.
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Chapitre 16

1. >Apĺran dà âx Ailim kaÈ ćljosan pŘsa

sunagwgŸ uÉÀn Israhl eÊc tŸn êrhmon

Sin, í âstin ĆnĂ mèson Ailim kaÈ ĆnĂ mè-

son Sina. tň dà pentekaidekĹtù Źmèrø tÄ

mhnÈ tÄ deutèrú âxelhlujìtwn aÎtÀn âk

gĺc AÊgÔptou

Partie d’Elim, toute la synagogue des
fils d’Israël arriva au désert de Sin, qui
est entre Elim et Sina ; et le quinzième
jour du second mois, après la sortie
d’Égypte.

2. diegìgguzen pŘsa sunagwgŸ uÉÀn Is-

rahl âpÈ Mwusĺn kaÈ Aarwn,

Tout le peuple d’Israël murmura contre
Aaron et Moïse.

3. kaÈ eÚpan präc aÎtoÌc oÉ uÉoÈ Is-

rahl ^Ofelon ĆpejĹnomen plhgèntec

Ípä kurÐou ân gň AÊgÔptú, ítan âkajÐsa-

men âpÈ tÀn lebătwn tÀn kreÀn kaÈ Žs-

jÐomen Łrtouc eÊc plhsmonăn; íti âxhgĹ-

gete ŹmŘc eÊc tŸn êrhmon taÔthn Ćpok-

teØnai pŘsan tŸn sunagwgŸn taÔthn ân

limÄ.

Plût à Dieu, leur dirent les fils d’Israël,
que nous eussions péri frappés par le
Seigneur en la terre d’Égypte, lorsque
nous étions assis devant des marmites
pleines de viande, et que nous man-
gions du pain à satiété ; puisque vous
nous avez conduits en ce désert pour
faire mourir de faim tout le peuple.

4. eÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn >IdoÌ

âgř Õw ÍmØn Łrtouc âk toÜ oÎranoÜ, kaÈ

âxeleÔsetai å laäc kaÈ sullèxousin tä

tĺc Źmèrac eÊc Źmèran, ípwc peirĹsw aÎ-

toÌc eÊ poreÔsontai tÄ nìmú mou ń oÖ;

Et le Seigneur dit à Moïse : Voilà que
je vais faire tomber des pains du ciel ;
le peuple sortira de ses tentes, et il les
recueillera pour chaque jour, afin que
je l’éprouve, et que je sache s’il mar-
chera selon ma loi ou non.

5.kaÈ êstai tň Źmèrø tň éktù kaÈ átoimĹ-

sousin ç âĂn eÊsenègkwsin, kaÈ êstai di-

ploÜn ç âĂn sunagĹgwsin tä kaj Źmèran

eÊc Źmèran.

Le sixième jour chacun préparera ce
qu’il aura rapporté, et ce sera le double
de ce qu’on recueillera chaque jour.
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6.kaÈ eÚpen Mwusĺc kaÈ Aarwn präc pŘ-

san sunagwgŸn uÉÀn Israhl <Espèrac

gnÿsesje íti kÔrioc âxăgagen ÍmŘc âk

gĺc AÊgÔptou,

Et Moïse et Aaron dirent à toute la sy-
nagogue des fils d’Israël : Ce soir vous
reconnaîtrez que c’est le Seigneur qui
vous a tirés de la terre d’Égypte.

7. kaÈ prwÈ îyesje tŸn dìxan kurÐou ân

tÄ eÊsakoÜsai tän goggusmän ÍmÀn âpÈ

tÄ jeÄ; ŹmeØc dà tÐ âsmen íti diagoggÔ-

zete kaj ŹmÀn?

Et, à l’aurore, vous verrez la gloire du
Seigneur, qui a entendu vos murmures
contre Dieu ; car, que sommes-nous,
pour que vous murmuriez contre nous?

8. kaÈ eÚpen Mwusĺc >En tÄ didìnai kÔ-

rion ÍmØn áspèrac krèa fageØn kaÈ Łrtouc

tä prwÈ eÊc plhsmonŸn diĂ tä eÊsakoÜ-

sai kÔrion tän goggusmän ÍmÀn, çn ÍmeØc

diagoggÔzete kaj ŹmÀn; ŹmeØc dà tÐ âs-

men? oÎ gĂr kaj ŹmÀn å goggusmäc ÍmÀn

âstin, Ćll ń katĂ toÜ jeoÜ.

Moïse dit encore : Le Seigneur mon-
trera sa gloire en vous donnant le
soir des chairs à manger, et le matin
des pains à satiété ; car il a entendu
vos murmures contre nous, et que
sommes-nous ? Ce n’est point contre
nous que sont vos murmures, mais
contre Dieu.

9. eÚpen dà Mwusĺc präc Aarwn EÊpän

pĹsù sunagwgň uÉÀn Israhl Prosèl-

jate ânantÐon toÜ jeoÜ; eÊsakăkoen gĂr

ÍmÀn tän goggusmìn.

Ensuite Moïse dit à Aaron : Dis à toute
la synagogue des fils d’Israël : Allez
devant Dieu, il a entendu vos mur-
mures.

10. ŹnÐka dà âlĹlei Aarwn pĹsù su-

nagwgň uÉÀn Israhl, kaÈ âpestrĹfhsan

eÊc tŸn êrhmon, kaÈ Ź dìxa kurÐou žfjh

ân nefèlù.

Dès qu’Aaron eut parlé à toute la sy-
nagogue des fils d’Israël, et qu’ils se
furent retournés du côté du désert, la
gloire du Seigneur leur apparut en une
nuée.

11. kaÈ âlĹlhsen kÔrioc präc Mwusĺn

lègwn

Et le Seigneur parla à Moïse, disant :

12.EÊsakăkoa tän goggusmän tÀn uÉÀn

Israhl; lĹlhson präc aÎtoÌc lègwn Tä

präc áspèran êdesje krèa kaÈ tä prwÈ

plhsjăsesje Łrtwn; kaÈ gnÿsesje íti

âgř kÔrioc å jeäc ÍmÀn.

J’ai entendu le murmure des fils d’Is-
raël, dis-leur : Sur le soir vous mange-
rez de la chair, et à l’aurore vous vous
rassasierez de pain, et vous connaîtrez
que je suis le Seigneur votre Dieu.
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13. âgèneto dà áspèra, kaÈ Ćnèbh ærtu-

gomătra kaÈ âkĹluyen tŸn parembolăn;

tä prwÈ âgèneto katapauomènhc tĺc drì-

sou kÔklú tĺc parembolĺc

Sur le soir, il vint, en effet, des cailles
qui couvrirent tout le camp ; le matin,
une rosée tomba autour du camp.

14. kaÈ ÊdoÌ âpÈ prìswpon tĺc ârămou

leptän śseÈ kìrion leukän śseÈ pĹgoc

âpÈ tĺc gĺc.

Et voilà que, sur la face du désert, il y
eut une chose légère, semblable à de
la coriandre blanche, semblable à du
givre sur la terre.

15. Êdìntec dà aÎtä oÉ uÉoÈ Israhl eÚpan

éteroc tÄ átèrú TÐ âstin toÜto? oÎ gĂr

ędeisan, tÐ łn. eÚpen dà Mwusĺc präc aÎ-

toÔc OÝtoc å Łrtoc, çn êdwken kÔrioc

ÍmØn fageØn;

Ce qu’avant vu, les fils d’Israël se
dirent entre eux : Qu’est-ce que cela?
Car ils ne savaient ce que c’était ; et
Moïse leur dit : C’est le pain que le Sei-
gneur vous donne à manger.

16. toÜto tä ûĺma, ç sunètaxen kÔrioc

SunagĹgete Ćp aÎtoÜ ékastoc eÊc toÌc

kajăkontac, gomor katĂ kefalŸn katĂ

Ćrijmän yuqÀn ÍmÀn ékastoc sÌn toØc

suskhnÐoic ÍmÀn sullèxate.

Voici le commandement du Seigneur :
Recueillez-en chacun pour votre fa-
mille un gomor par tête, selon le
nombre de vos âmes ; que chacun de
vous en recueille avec ceux qui de-
meurent sous sa tente.

17.âpoÐhsan dà oÕtwc oÉ uÉoÈ Israhl kaÈ

sunèlexan, å tä polÌ kaÈ å tä êlatton.

Ainsi firent les fils d’Israël ; ils en
ramassèrent : l’un beaucoup, l’autre
moins.

18.kaÈ metrăsantec tÄ gomor oÎk âpleì-

nasen å tä polÔ, kaÈ å tä êlatton oÎk

Žlattìnhsen; ékastoc eÊc toÌc kajăkon-

tac par áautÄ sunèlexan.

Puis, ils mesurèrent au gomor, selon le
nombre de têtes ; et ceux qui eurent le
plus, n’eurent point trop et ceux qui
eurent le moins, eurent assez ; chacun
en ramassa autant qu’il lui en fallait
pour les siens.

19.eÚpen dà Mwusĺc präc aÎtoÔc MhdeÈc

katalipètw Ćp aÎtoÜ eÊc tä prwÐ.

Et Moïse leur dit : N’en laissez rien
pour demain.

20.kaÈ oÎk eÊsăkousan Mwusĺ, ĆllĂ ka-

tèlipìn tinec Ćp aÎtoÜ eÊc tä prwÐ; kaÈ

âxèzesen skÿlhkac kaÈ âpÿzesen; kaÈ

âpikrĹnjh âp aÎtoØc Mwusĺc.

Mais tous n’obéirent pas à Moïse ;
quelques-uns en gardèrent pour le len-
demain, et il en sortit des vers ; une
mauvaise odeur s’en exhala, et Moïse
s’irrita contre eux.
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21.kaÈ sunèlexan aÎtä prwÈ prwÐ, ékas-

toc tä kajĺkon aÎtÄ; ŹnÐka dà diejèr-

mainen å ąlioc, âtăketo.

Ils en recueillirent ainsi tous les ma-
tins, chacun selon ses besoins, et,
quand le soleil répandait sa chaleur, le
reste fondait.

22. âgèneto dà tň Źmèrø tň éktù sunè-

lexan tĂ dèonta diplŘ, dÔo gomor tÄ ánÐ;

eÊsăljosan dà pĹntec oÉ Łrqontec tĺc

sunagwgĺc kaÈ Ćnăggeilan MwuseØ.

Le sixième jour vint, et ils en re-
cueillirent le double, deux gomors par
tête, et tous les princes de la synagogue
vinrent en faire le rapport à Moïse.

23.eÚpen dà Mwusĺc präc aÎtoÔc ToÜto

tä ûĺmĹ âstin, ç âlĹlhsen kÔrioc; sĹb-

bata ĆnĹpausic ĄgÐa tÄ kurÐú aÖrion;

ísa âĂn pèsshte, pèssete, kaÈ ísa âĂn

éyhte, éyete; kaÈ pŘn tä pleonĹzon ka-

talÐpete aÎtä eÊc Ćpojăkhn eÊc tä prwÐ.

Moïse leur dit : N’est-ce point là le
commandement du Seigneur? Demain
est le jour du sabbat, le saint repos
du Seigneur : tout ce que vous avez à
cuire, cuisez-le ; tout ce que vous avez
à préparer, préparez-le ; et tout le su-
perflu vous le laisserez pour demain en
réserve dans vos tentes.

24.kaÈ katelÐposan Ćp aÎtoÜ eÊc tä prwÐ,

kajĹper sunètaxen aÎtoØc Mwusĺc; kaÈ

oÎk âpÿzesen, oÎdà skÿlhx âgèneto ân

aÎtÄ.

Ils en conservèrent jusqu’au lende-
main, comme le leur avait ordonné
Moïse, et il n’y eut point de mauvaise
odeur, et il ne s’y trouva pas de vers.

25.eÚpen dà Mwusĺc FĹgete sămeron; ês-

tin gĂr sĹbbata sămeron tÄ kurÐú; oÎq

eÍrejăsetai ân tÄ pedÐú.

Alors, Moïse dit : Mangez cela aujour-
d’hui, car c’est aujourd’hui le sabbat
du Seigneur ; et vous ne trouverez rien
dans la plaine.

26.ãx Źmèrac sullèxete; tň dà Źmèrø tň

ábdìmù sĹbbata, íti oÎk êstai ân aÎtň.

Vous recueillerez six jours ; mais le
septième, le jour du sabbat, il n’y aura
rien.

27. âgèneto dà ân tň Źmèrø tň ábdìmù

âxăljosĹn tinec âk toÜ laoÜ sullèxai

kaÈ oÎq eÝron.

Or, le septième jour, quelques-uns sor-
tirent pour ramasser de ces vivres, et
ils ne trouvèrent rien.

28.eÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn VEwc tÐ-

noc oÎ boÔlesje eÊsakoÔein tĂc ântolĹc

mou kaÈ tän nìmon mou?

Et le Seigneur dit à Moïse : Jusqu’à
quand refuserez-vous d’obéir à mes
commandements et à ma loi?
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29. Òdete, å gĂr kÔrioc êdwken ÍmØn tŸn

Źmèran taÔthn tĂ sĹbbata; diĂ toÜto

aÎtäc êdwken ÍmØn tň Źmèrø tň éktù Łr-

touc dÔo ŹmerÀn; kajăsesje ékastoc eÊc

toÌc oÒkouc ÍmÀn, mhdeÈc âkporeuèsjw

âk toÜ tìpou aÎtoÜ tň Źmèrø tň ábdìmù.

Voyez, ce jour-ci est le sabbat pres-
crit par le Seigneur ; c’est pourquoi, le
sixième jour, il vous a donné les vivres
de deux jours. Que chacun reste en re-
pos sous sa tente, que nul ne sorte le
septième jour.

30.kaÈ âsabbĹtisen å laäc tň Źmèrø tň

ábdìmù.

Et, le septième jour, le peuple observa
le sabbat.

31. kaÈ âpwnìmasan oÉ uÉoÈ Israhl tä

înoma aÎtoÜ man; łn dà śc spèrma korÐou

leukìn, tä dà geÜma aÎtoÜ śc âgkrÈc ân

mèliti.

Quant à cet aliment, les fils d’Israël lui
donnèrent le nom de manne ; il ressem-
blait à la graine de coriandre blanche,
et il avait le goût de la fleur de farine,
mêlée avec le miel.

32. eÚpen dà Mwusĺc ToÜto tä ûĺma, ç

sunètaxen kÔrioc Plăsate tä gomor toÜ

man eÊc Ćpojăkhn eÊc tĂc geneĂc ÍmÀn,

Ñna Òdwsin tän Łrton, çn âfĹgete ÍmeØc

ân tň ârămú, śc âxăgagen ÍmŘc kÔrioc

âk gĺc AÊgÔptou.

Et Moïse dit : Voici le commandement
du Seigneur : Remplissez de manne un
gomor pour le conserver à votre pos-
térité ; qu’elle voie le pain que vous
avez mangé dans le désert, quand le
Seigneur vous eut fait sortir de la terre
d’Égypte.

33.kaÈ eÚpen Mwusĺc präc Aarwn Labà

stĹmnon qrusoÜn éna kaÈ êmbale eÊc

aÎtän plĺrec tä gomor toÜ man kaÈ Ćpo-

jăseic aÎtä ânantÐon toÜ jeoÜ eÊc diată-

rhsin eÊc tĂc geneĂc ÍmÀn.

Moïse dit aussi à Aaron : Prends un
vase d’or, verses-y le gomor de manne,
et dépose-le devant le Seigneur pour le
conserver à votre postérité,

34. çn trìpon sunètaxen kÔrioc tÄ

Mwusň, kaÈ Ćpèjeto Aarwn ânantÐon toÜ

marturÐou eÊc diatărhsin.

Comme Dieu l’a prescrit à Moïse. Et,
Aaron déposa le vase devant le témoi-
gnage pour le conserver.

35.oÉ dà uÉoÈ Israhl êfagon tä man êth

tessarĹkonta, éwc łljon eÊc gĺn oÊkou-

mènhn; tä man âfĹgosan, éwc paregè-

nonto eÊc mèroc tĺc FoinÐkhc.

Les fils d’Israël mangèrent de la
manne jusqu’à ce qu’ils fussent arri-
vés en leur demeure ; ils s’en nour-
rirent jusqu’à ce qu’ils eussent atteint
la frontière de la Phénicie.

36.tä dà gomor tä dèkaton tÀn triÀn mè-

trwn łn.

Le gomor était le dixième de trois me-
sures.
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Chapitre 17

1.KaÈ Ćpĺren pŘsa sunagwgŸ uÉÀn Is-

rahl âk tĺc ârămou Sin katĂ parembolĂc

aÎtÀn diĂ ûămatoc kurÐou kaÈ parenebĹ-

losan ân Rafidin; oÎk łn dà Õdwr tÄ laÄ

pieØn.

Après avoir quitté le désert de Sin,
la synagogue des fils d’Israël établit
ses campements comme le prescrivit le
Seigneur et campa en Rhaphidin, où il
n’y avait point d’eau à boire pour le
peuple.

2. kaÈ âloidoreØto å laäc präc Mwusĺn

lègontec Däc ŹmØn Õdwr, Ñna pÐwmen. kaÈ

eÚpen aÎtoØc Mwusĺc TÐ loidoreØsjè moi,

kaÈ tÐ peirĹzete kÔrion?

Alors, le peuple injuria Moïse, di-
sant : Donne-nous de l’eau, afin que
nous buvions ; et Moïse leur dit :
Pourquoi m’injuriez-vous ? Pourquoi
tentez-vous le Seigneur?

3. âdÐyhsen dà âkeØ å laäc Õdati, kaÈ

âgìgguzen âkeØ å laäc präc Mwusĺn lè-

gontec VIna tÐ toÜto ĆnebÐbasac ŹmŘc âx

AÊgÔptou ĆpokteØnai ŹmŘc kaÈ tĂ tèkna

ŹmÀn kaÈ tĂ ktănh tÄ dÐyei?

En ce lieu, le peuple souffrit de la soif,
et le peuple murmura contre Moïse, di-
sant : Qu’as-tu fait ? Nous as-tu tirés
de l’Égypte pour nous faire mourir de
soif, nous, et nos enfants et notre bé-
tail?

4.âbìhsen dà Mwusĺc präc kÔrion lègwn

TÐ poiăsw tÄ laÄ toÔtú? êti mikrän kaÈ

katalijobolăsousÐn me.

Moïse aussitôt cria au Seigneur, di-
sant : Que ferai-je à ce peuple ! Encore
un peu, et ils me lapideront.

5. kaÈ eÚpen kÔrioc präc Mwusĺn Pro-

poreÔou toÜ laoÜ toÔtou, labà dà metĂ

seautoÜ Ćpä tÀn presbutèrwn toÜ laoÜ;

kaÈ tŸn ûĹbdon, ân ŋ âpĹtaxac tän po-

tamìn, labà ân tň qeirÐ sou kaÈ poreÔsù.

Et le Seigneur dit à Moïse : Avance-toi
en face de ce peuple, prends avec toi
quelques-uns des anciens du peuple,
prends à la main la baguette avec la-
quelle tu as frappé le fleuve, et pars.

6.íde âgř ésthka prä toÜ sà âkeØ âpÈ tĺc

pètrac ân Qwrhb; kaÈ patĹxeic tŸn pè-

tran, kaÈ âxeleÔsetai âx aÎtĺc Õdwr, kaÈ

pÐetai å laìc mou. âpoÐhsen dà Mwusĺc

oÕtwc ânantÐon tÀn uÉÀn Israhl.

Et moi je me tiens, avant que tu y
arrives, sur les rochers d’Horeb ; là
tu frapperas la pierre ; il en sortira
de l’eau, et le peuple boira. Ainsi fit
Moïse devant les fils d’Israël.
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7. kaÈ âpwnìmasen tä înoma toÜ tìpou

âkeÐnou Peirasmäc kaÈ Loidìrhsic diĂ

tŸn loidorÐan tÀn uÉÀn Israhl kaÈ diĂ

tä peirĹzein kÔrion lègontac EÊ êstin kÔ-

rioc ân ŹmØn ń oÖ?

Et il nomma ce lieu : Tentation et Ou-
trage, à cause des injures des fils d’Is-
raël, et parce qu’ils avaient tenté le Sei-
gneur, disant : Le Seigneur est-il avec
nous, oui ou non?

8. \Hljen dà Amalhk kaÈ âpolèmei Israhl

ân Rafidin.

Peu après, Amalec vint apport la
guerre à Israël en Rhaphidin.

9. eÚpen dà Mwusĺc tÄ >IhsoÜ >EpÐlexon

seautÄ Łndrac dunatoÌc kaÈ âxeljřn

parĹtaxai tÄ Amalhk aÖrion, kaÈ ÊdoÌ

âgř ésthka âpÈ tĺc korufĺc toÜ bounoÜ,

kaÈ Ź ûĹbdoc toÜ jeoÜ ân tň qeirÐ mou.

Et Moïse dit à Josué : Choisis avec toi
les hommes forts ; sors à leur tête de-
main matin, et range-les en bataille de-
vant Amalec ; cependant, je me tien-
drai sur la cime du mont, la baguette
de Dieu à la main.

10. kaÈ âpoÐhsen >IhsoÜc kajĹper eÚpen

aÎtÄ Mwusĺc, kaÈ âxeljřn paretĹxato

tÄ Amalhk; kaÈ Mwusĺc kaÈ Aarwn kaÈ

Wr Ćnèbhsan âpÈ tŸn korufŸn toÜ bou-

noÜ.

Josué fit ce que lui avait prescrit
MoÏse ; il sortit, se rangea en bataille
devant Amalec, et Moïse, avec Aaron
et Hur, monta sur la cime du mont.

11.kaÈ âgÐneto ítan âpĺren Mwusĺc tĂc

qeØrac, katÐsquen Israhl; ítan dà kajĺ-

ken tĂc qeØrac, katÐsquen Amalhk.

Or, il advint que, lorsque Moïse le-
vait les bras, Israël l’emportait ; mais
quand il les baissait, Amalec triom-
phait.

12. aÉ dà qeØrec Mwusĺ bareØai; kaÈ

labìntec lÐjon Ípèjhkan Íp aÎtìn, kaÈ

âkĹjhto âp aÎtoÜ, kaÈ Aarwn kaÈ Wr

âstărizon tĂc qeØrac aÎtoÜ, ânteÜjen eÙc

kaÈ ânteÜjen eÙc; kaÈ âgènonto aÉ qeØrec

Mwusĺ âsthrigmènai éwc dusmÀn ŹlÐou.

Comme ses bras se fatiguaient, Hur et
Aaron placèrent sous lui une pierre,
sur laquelle il s’assit ; puis, Aaron et
Hur soutinrent ses bras l’un d’un côté,
l’autre de l’autre ; et les bras de Moïse
furent soutenus jusqu’au coucher du
soleil.

13.kaÈ âtrèyato >IhsoÜc tän Amalhk kaÈ

pĹnta tän laän aÎtoÜ ân fìnú maqaÐrac.

Josué mit en fuite Amalec, et il passa
tout son peuple au fil de l’épée.
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14. eÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn KatĹ-

grayon toÜto eÊc mnhmìsunon ân biblÐú

kaÈ däc eÊc tĂ Âta >IhsoØ íti >Aloifň âxa-

leÐyw tä mnhmìsunon Amalhk âk tĺc Ípä

tän oÎranìn.

Et le Seigneur dit à Moïse : Écris cela
sur un livre, que ce soit un mémorial ;
ensuite dis à Josué cette parole : J’effa-
cerai de la terre le souvenir d’Amalec.

15. kaÈ űkodìmhsen Mwusĺc jusiastă-

rion kurÐú kaÈ âpwnìmasen tä înoma aÎ-

toÜ KÔriìc mou katafugă;

Et Moïse bâtit au Seigneur un autel,
qu’il nomma : le Seigneur est mon re-
fuge.

16.íti ân qeirÈ krufaÐø polemeØ kÔrioc âpÈ

Amalhk Ćpä geneÀn eÊc geneĹc.

Car, dit-il, le Seigneur, d’une main in-
flexible, combattra contre Amalec de
génération en génération.
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Chapitre 18

1. ^Hkousen dà Iojor å ÉereÌc Madiam

å gambräc Mwusĺ pĹnta, ísa âpoÐhsen

kÔrioc Israhl tÄ áautoÜ laÄ; âxăgagen

gĂr kÔrioc tän Israhl âx AÊgÔptou.

Cependant,Jéthro, prêtre de Madian,
beau-père de Moïse, apprit tout ce que
le Seigneur Dieu d’Israël avait fait en
faveur de son peuple ; car le Seigneur
avait tiré Israël de l’Égypte.

2. êlaben dà Iojor å gambräc Mwusĺ

Sepfwran tŸn gunaØka Mwusĺ metĂ tŸn

Łfesin aÎtĺc

Et Jéthro, beau-père de Moïse, avait
reçu Séphora, femme de MoÏse, après
la séparation,

3.kaÈ toÌc dÔo uÉoÌc aÎtoÜ; înoma tÄ ánÈ

aÎtÀn Ghrsam lègwn PĹroikoc ćmhn ân

gň ĆllotrÐø;

Ainsi que ses deux fils, l’un, qu’à
sa naissance il nomma Gersam, parce
que, dit-il, je suis passager en une
contrée étrangère,

4. kaÈ tä înoma toÜ deutèrou Eliezer

lègwn <O gĂr jeäc toÜ patrìc mou boh-

jìc mou kaÈ âxeÐlatì me âk qeiräc Fa-

raw.

L’autre, qu’il nomma Eliézer, parce
que, dit-il, Dieu est mon auxiliaire, et
il m’a tiré des mains du Pharaon.

5. kaÈ âxĺljen Iojor å gambräc Mwusĺ

kaÈ oÉ uÉoÈ kaÈ Ź gunŸ präc Mwusĺn eÊc

tŸn êrhmon, oÝ parenèbalen âp îrouc toÜ

jeoÜ.

Jéthro, beau-père de Moïse, les fils de
celui-ci et sa femme, partirent donc
pour l’aller trouver dans le désert, où il
campait sur la montagne du Seigneur.

6.Ćnhggèlh dà MwuseØ lègontec >IdoÌ å

gambrìc sou Iojor paragÐnetai präc sè,

kaÈ Ź gunŸ kaÈ oÉ dÔo uÉoÐ sou met aÎtoÜ.

Et l’on vint dire à Moïse : Voilà que ton
beau-père Jéthro arrive avec ta femme
et tes deux fils.

7. âxĺljen dà Mwusĺc eÊc sunĹnthsin

tÄ gambrÄ aÎtoÜ kaÈ prosekÔnhsen

aÎtÄ kaÈ âfÐlhsen aÎtìn, kaÈ ŽspĹsanto

Ćllălouc; kaÈ eÊsăgagen aÎtän eÊc tŸn

skhnăn.

Moïse alla à la rencontre de son beau-
père ; il se prosterna devant lui, et il le
baisa ; après qu’ils se furent tous em-
brassés, il les conduisit sous sa tente.
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8. kaÈ dihgăsato Mwusĺc tÄ gambrÄ

pĹnta, ísa âpoÐhsen kÔrioc tÄ Faraw

kaÈ toØc AÊguptÐoic éneken toÜ Israhl,

kaÈ pĹnta tän mìqjon tän genìmenon aÎ-

toØc ân tň ådÄ kaÈ íti âxeÐlato aÎtoÌc

kÔrioc âk qeiräc Faraw kaÈ âk qeiräc

tÀn AÊguptÐwn.

Là, Moïse raconta à son beau-père,
tout ce que le Seigneur avait fait aux
Égyptiens et à Pharaon, à cause d’Is-
raël, ainsi que toutes ses souffrances
sur la route, depuis que le Seigneur les
avait tirés d’Égypte.

9. âxèsth dà Iojor âpÈ pŘsi toØc Ćga-

joØc, oÙc âpoÐhsen aÎtoØc kÔrioc, íti âxeÐ-

lato aÎtoÌc âk qeiräc AÊguptÐwn kaÈ âk

qeiräc Faraw.

Jéthro fut saisi d’admiration pour les
bienfaits de Dieu en faveur du peuple,
et parce qu’il l’avait tiré des mains des
Égyptiens, et des mains du Pharaon.

10.kaÈ eÚpen Iojor EÎloghtäc kÔrioc, íti

âxeÐlato tän laän aÎtoÜ âk qeiräc AÊ-

guptÐwn kaÈ âk qeiräc Faraw;

Et Jéthro dit : Béni soit le Seigneur,
parce qu’il a tiré Israël des mains des
Égyptiens, et des mans du Pharaon.

11.nÜn êgnwn íti mègac kÔrioc parĂ pĹn-

tac toÌc jeoÔc, éneken toÔtou íti âpè-

jento aÎtoØc.

Je reconnais aujourd’hui à ce qui est
advenu, quand les Égyptiens vous ont
poursuivis, que le Seigneur est grand
au-dessus de tous les dieux.

12.kaÈ êlaben Iojor å gambräc Mwusĺ

ålokautÿmata kaÈ jusÐac tÄ jeÄ; pare-

gèneto dà Aarwn kaÈ pĹntec oÉ presbÔ-

teroi Israhl sumfageØn Łrton metĂ toÜ

gambroÜ Mwusĺ ânantÐon toÜ jeoÜ.

Et Jéthro, beau-père de Moïse, fit des
holocaustes et des sacrifices à Dieu.
Or, Aaron et tous les anciens d’Israël
survinrent pour manger des pains de-
vant le Seigneur, avec le beau-père de
Moïse.

13.KaÈ âgèneto metĂ tŸn âpaÔrion su-

nekĹjisen Mwusĺc krÐnein tän laìn; pa-

reistăkei dà pŘc å laäc MwuseØ Ćpä

prwÐjen éwc áspèrac.

À l’aurore, MoÏse s’assit pour juger le
peuple, et la multitude comparut de-
vant MoÏse, depuis le matin jusqu’au
soir.

14.kaÈ Êdřn Iojor pĹnta, ísa âpoÐei tÄ

laÄ, lègei TÐ toÜto, ç sÌ poieØc tÄ laÄ?

diĂ tÐ sÌ kĹjhsai mìnoc, pŘc dà å laäc

parèsthkèn soi Ćpä prwÐjen éwc deÐlhc?

Jéthro, ayant vu tout ce qu’il faisait
en faveur du peuple, dit : Que fais-
tu ? Pourquoi siéges-tu seul, quand le
peuple comparait devant toi, depuis le
matin jusqu’au soir?
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15.kaÈ lègei Mwusĺc tÄ gambrÄ íti Pa-

ragÐnetai prìc me å laäc âkzhtĺsai krÐ-

sin parĂ toÜ jeoÜ;

Moïse répondit à son beau-père : Tout
le peuple vient à moi, demander juge-
ment au nom du Seigneur.

16.ítan gĂr gènhtai aÎtoØc ĆntilogÐa kaÈ

êljwsi prìc me, diakrÐnw ékaston kaÈ

sumbibĹzw aÎtoÌc tĂ prostĹgmata toÜ

jeoÜ kaÈ tän nìmon aÎtoÜ.

Quand une contestation s’élève entre
eux, ils viennent à moi, je juge chacun,
et je leur rappelle les commandements
de Dieu et sa loi.

17. eÚpen dà å gambräc Mwusĺ präc

aÎtìn OÎk ærjÀc sÌ poieØc tä ûĺma

toÜto;

Et le beau-père de Moïse lui dit : Tu
n’agis pas bien en cette œuvre.

18. fjorŤ katafjarăsù Ćnupomonătú

kaÈ sÌ kaÈ pŘc å laäc oÝtoc, íc âstin

metĂ soÜ; barÔ soi tä ûĺma toÜto, oÎ

dunăsù poieØn mìnoc.

Tu consumeras toi et ton peuple par
une fatigue insoutenable ; trop pesante
est cette œuvre pour toi, et tu ne pour-
ras la faire seul.

19. nÜn oÞn Łkousìn mou, kaÈ sumbou-

leÔsw soi, kaÈ êstai å jeäc metĂ soÜ. gÐ-

nou sÌ tÄ laÄ tĂ präc tän jeän kaÈ ĆnoÐ-

seic toÌc lìgouc aÎtÀn präc tän jeän

Ècoute-moi donc ; je te donnerai un
conseil, et Dieu sera avec toi ; sois pour
le peuple l’interprète des choses de
Dieu, et rapporte à Dieu ses paroles.

20. kaÈ diamarturň aÎtoØc tĂ prostĹg-

mata toÜ jeoÜ kaÈ tän nìmon aÎtoÜ kaÈ

shmaneØc aÎtoØc tĂc ådoÔc, ân aÙc poreÔ-

sontai ân aÎtaØc, kaÈ tĂ êrga, Č poiăsou-

sin.

Tu leur déclareras les ordres de Dieu
et sa loi tu leur indiqueras les voies
en lesquelles ils doivent marcher, et les
œuvres qu’ils auront à faire.

21.kaÈ sÌ seautÄ skèyai Ćpä pantäc toÜ

laoÜ Łndrac dunatoÌc jeosebeØc, Łndrac

dikaÐouc misoÜntac ÍperhfanÐan, kaÈ ka-

tastăseic aÎtoÌc âp aÎtÀn qiliĹrqouc

kaÈ ákatontĹrqouc kaÈ penthkontĹrqouc

kaÈ dekadĹrqouc,

Cependant, choisis parmi le peuple,
pour te les associer, des hommes forts
et pieux, des hommes justes, haïssant
l’orgueil ; mets à la tête du peuple des
chefs de mille hommes, des chefs de
cent, des chefs de cinquante et des
chefs de dix.
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22. kaÈ krinoÜsin tän laän pŘsan źran;

tä dà ûĺma tä Ípèrogkon ĆnoÐsousin âpÈ

sè, tĂ dà braqèa tÀn krimĹtwn krinoÜsin

aÎtoÈ kaÈ koufioÜsin Ćpä soÜ kaÈ sunan-

tilămyontaÐ soi.

Qu’ils jugent le peuple à toute heure,
qu’ils te rapportent toute affaire d’im-
portance, qu’ils jugent eux-mêmes les
causes les plus faciles ; ils allégeront
ainsi ton labeur en le partageant.

23.âĂn tä ûĺma toÜto poiăsùc, katisqÔ-

sei se å jeìc, kaÈ dunăsù parastĺnai,

kaÈ pŘc å laäc oÝtoc eÊc tän áautoÜ tì-

pon met eÊrănhc ąxei.

Si tu exécutes ce projet, Dieu te for-
tifiera et tu pourras tenir bon, et ce
peuple s’en ira en paix au lieu où il doit
aller.

24. ćkousen dà Mwusĺc tĺc fwnĺc toÜ

gambroÜ kaÈ âpoÐhsen ísa aÎtÄ eÚpen.

Moïse fut docile au conseil de son
beau-père, et il exécuta ce qu’il lui
avait dit.

25. kaÈ âpèlexen Mwusĺc Łndrac duna-

toÌc Ćpä pantäc Israhl kaÈ âpoÐhsen aÎ-

toÌc âp aÎtÀn qiliĹrqouc kaÈ ákatontĹr-

qouc kaÈ penthkontĹrqouc kaÈ dekadĹr-

qouc,

Moïse, parmi tous les fils d’Israël,
choisit des hommes forts ; il les mit à
la tête du peuple : chefs de mille, chefs
de cent, chefs de cinquante, chefs de
dix.

26.kaÈ âkrÐnosan tän laän pŘsan źran;

pŘn dà ûĺma Ípèrogkon Ćnefèrosan âpÈ

Mwusĺn, pŘn dà ûĺma âlafrän âkrÐnosan

aÎtoÐ.

Ceux-ci jugèrent le peuple à toute
heure ; ils rapportèrent à Moïse toute
affaire d’importance, et ils jugèrent
eux-mêmes toute affaire facile.

27. âxapèsteilen dà Mwusĺc tän áautoÜ

gambrìn, kaÈ Ćpĺljen eÊc tŸn gĺn aÎtoÜ.

Alors, Moïse congédia son beau-père,
et celui-ci retourna dans son pays.
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Chapitre 19

1. ToÜ dà mhnäc toÜ trÐtou tĺc âxìdou

tÀn uÉÀn Israhl âk gĺc AÊgÔptou tň

Źmèrø taÔtù ćljosan eÊc tŸn êrhmon toÜ

Sina.

Le troisième jour du troisième mois
après la sortie d’Égypte, les fils d’Is-
raël arrivèrent dans le désert de Sin.

2.kaÈ âxĺran âk Rafidin kaÈ ćljosan eÊc

tŸn êrhmon toÜ Sina, kaÈ parenèbalen

âkeØ Israhl katènanti toÜ îrouc.

Étant partis de Rhaphidin, ils arri-
vèrent dans le désert de Sin, et Israël
y dressa ses tentes en face de la mon-
tagne.

3. kaÈ Mwusĺc Ćnèbh eÊc tä îroc toÜ

jeoÜ; kaÈ âkĹlesen aÎtän å jeäc âk toÜ

îrouc lègwn TĹde âreØc tÄ oÒkú Iakwb

kaÈ ĆnaggeleØc toØc uÉoØc Israhl

Et MoÏse monta sur la montagne de
Dieu, du haut de laquelle Dieu l’ap-
pela, et lui dit : Voici ce que tu diras
à la maison de Jacob, ce que tu décla-
reras aux fils d’Israël :

4.AÎtoÈ áwrĹkate ísa pepoÐhka toØc AÊ-

guptÐoic, kaÈ Ćnèlabon ÍmŘc śseÈ âpÈ pte-

rÔgwn ĆetÀn kaÈ proshgagìmhn ÍmŘc

präc âmautìn.

Vous avez vu vous-mêmes ce que j’ai
fait aux Égyptiens ; je vous ai enlevés
comme sur des ailes d’aigle, et je vous
ai amenés près de moi.

5. kaÈ nÜn âĂn Ćkoň ĆkoÔshte tĺc âmĺc

fwnĺc kaÈ fulĹxhte tŸn diajăkhn mou,

êsesjè moi laäc perioÔsioc Ćpä pĹntwn

tÀn âjnÀn; âmŸ gĹr âstin pŘsa Ź gĺ;

Si maintenant vous écoutez ma parole,
si vous gardez mon alliance, vous se-
rez mon peuple à part, parmi toutes les
nations, car la terre entière est à moi.

6. ÍmeØc dà êsesjè moi basÐleion ÉerĹ-

teuma kaÈ êjnoc Ľgion. taÜta tĂ ûămata

âreØc toØc uÉoØc Israhl.

Vous serez pour moi un sacerdoce
royal, une nation sainte ; répète ces pa-
roles aux fils d’Israël.

7. łljen dà Mwusĺc kaÈ âkĹlesen toÌc

presbutèrouc toÜ laoÜ kaÈ parèjhken

aÎtoØc pĹntac toÌc lìgouc toÔtouc, oÏc

sunètaxen aÎtÄ å jeìc.

Après cela, Moïse descendit, convoqua
les anciens du peuple, et leur transmit
toutes ces paroles que Dieu leur adres-
sait.
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8. ĆpekrÐjh dà pŘc å laäc åmojumadän

kaÈ eÚpan PĹnta, ísa eÚpen å jeìc, poiă-

somen kaÈ Ćkousìmeja. Ćnănegken dà

Mwusĺc toÌc lìgouc toÜ laoÜ präc tän

jeìn.

Et tout le peuple répondit d’un même
cœur, et s’écria : Tout ce que Dieu a
dit nous le ferons, nous lui obéirons.
Et Moïse rapporta ces paroles à Dieu.

9. eÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn >IdoÌ

âgř paragÐnomai präc sà ân stÔlú ne-

fèlhc, Ñna ĆkoÔsù å laäc laloÜntìc

mou präc sà kaÈ soÈ pisteÔswsin eÊc tän

aÊÀna. Ćnăggeilen dà Mwusĺc tĂ ûămata

toÜ laoÜ präc kÔrion.

Le Seigneur dit alors à Moïse : Voilà
que je viens à toi en une colonne de
nuée, afin que le peuple m’entende te
parler, et qu’ils te croient à jamais.
Moïse ensuite répéta au Seigneur les
paroles du peuple.

10. eÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn Ka-

tabĂc diamĹrturai tÄ laÄ kaÈ Ľgnison

aÎtoÌc sămeron kaÈ aÖrion, kaÈ plunĹtw-

san tĂ ÉmĹtia;

Et le Seigneur dit à Moïse : Descends,
porte témoignage au peuple ; purifie-
le aujourd’hui et demain ; qu’ils lavent
leurs vêtements.

11. kaÈ êstwsan étoimoi eÊc tŸn Źmèran

tŸn trÐthn; tň gĂr Źmèrø tň trÐtù ka-

tabăsetai kÔrioc âpÈ tä îroc tä Sina

ânantÐon pantäc toÜ laoÜ.

Qu’ils se tiennent prêts pour le troi-
sième jour ; car, en ce troisième jour,
le Seigneur descendra sur la montagne
de Sina devant tout le peuple.

12. kaÈ ĆforieØc tän laän kÔklú lègwn

Prosèqete áautoØc toÜ Ćnabĺnai eÊc tä

îroc kaÈ jigeØn ti aÎtoÜ; pŘc å ĄyĹmenoc

toÜ îrouc janĹtú teleutăsei.

Et tu sépareras le peuple, disant :
Gardez-vous de gravir la montagne, ou
d’y poser le pied ; quiconque aura tou-
ché la montagne mourra de mort.

13.oÎq Ľyetai aÎtoÜ qeÐr; ân gĂr lÐjoic

lijobolhjăsetai ń bolÐdi katatoxeujă-

setai; âĹn te ktĺnoc âĹn te Łnjrwpoc,

oÎ zăsetai. ítan aÉ fwnaÈ kaÈ aÉ sĹlpig-

gec kaÈ Ź nefèlh Ćpèljù Ćpä toÜ îrouc,

âkeØnoi Ćnabăsontai âpÈ tä îroc.

Qu’aucune main ne la touche ; celui
qui la touchera, homme ou bête, sera
lapidé ou percé de flèches, il ne vivra
pas ; lorsque le tonnerre, les trompettes
et la nuée se seront éloignés de la mon-
tagne, quelques-uns pourront y mon-
ter.

14.katèbh dà Mwusĺc âk toÜ îrouc präc

tän laän kaÈ ŹgÐasen aÎtoÔc, kaÈ êplu-

nan tĂ ÉmĹtia.

Moïse descendit donc de la montagne
vers le peuple ; il les purifia, et ils la-
vèrent leurs vêtements.
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15.kaÈ eÚpen tÄ laÄ GÐnesje étoimoi treØc

Źmèrac, mŸ prosèljhte gunaikÐ.

Puis, il dit au peuple : Tenez-vous
prêts ; pendant trois jours ne vous ap-
prochez point de vos femmes.

16.âgèneto dà tň Źmèrø tň trÐtù genhjèn-

toc präc îrjron kaÈ âgÐnonto fwnaÈ kaÈ

ĆstrapaÈ kaÈ nefèlh gnofÿdhc âp îrouc

Sina, fwnŸ tĺc sĹlpiggoc ćqei mèga; kaÈ

âptoăjh pŘc å laäc å ân tň parembolň.

Or, le troisième jour vint, et, vers l’au-
rore, il y eut sur le mont Sina des
éclairs et une sombre nuée ; le son de
la trompette retentit avec éclat, et tout
le peuple en son camp trembla.

17. kaÈ âxăgagen Mwusĺc tän laän eÊc

sunĹnthsin toÜ jeoÜ âk tĺc parembolĺc,

kaÈ parèsthsan Ípä tä îroc.

Et Moïse mena le peuple hors du camp,
au-devant de Dieu, et ils se tinrent au
pied de la montagne.

18. tä dà îroc tä Sina âkapnÐzeto ílon

diĂ tä katabebhkènai âp aÎtä tän jeän ân

purÐ, kaÈ Ćnèbainen å kapnäc śc kapnäc

kamÐnou, kaÈ âxèsth pŘc å laäc sfìdra.

Tout le mont Sina lançait de la fu-
mée, parce que Dieu, enveloppé de feu,
y était descendu. Et la fumée s’éle-
vait comme celle d’une fournaise ; et
le peuple était en une grande stupeur.

19. âgÐnonto dà aÉ fwnaÈ tĺc sĹlpig-

goc probaÐnousai Êsqurìterai sfìdra;

Mwusĺc âlĹlei, å dà jeäc ĆpekrÐnato

aÎtÄ fwnň.

Le son de la trompette redoublait
d’éclat ; et Moïse parla, et Dieu de sa
bouche, répondit.

20.katèbh dà kÔrioc âpÈ tä îroc tä Sina

âpÈ tŸn korufŸn toÜ îrouc; kaÈ âkĹle-

sen kÔrioc Mwusĺn âpÈ tŸn korufŸn toÜ

îrouc, kaÈ Ćnèbh Mwusĺc.

Et le Seigneur descendit sur le mont
Sina, sur la cime de la montagne, et le
Seigneur appela Moïse sur la cime, et
Moïse y monta.

21.kaÈ eÚpen å jeäc präc Mwusĺn lègwn

KatabĂc diamĹrturai tÄ laÄ, măpote

âggÐswsin präc tän jeän katanoĺsai kaÈ

pèswsin âx aÎtÀn plĺjoc;

Et le Seigneur parla à Moïse, et il lui
dit : Descends, porte témoignage au
peuple ; prends garde qu’ils ne s’ap-
prochent pour voir Dieu, et que parmi
eux une multitude ne périsse.

22. kaÈ oÉ ÉereØc oÉ âggÐzontec kurÐú tÄ

jeÄ Ągiasjătwsan, măpote ĆpallĹxù Ćp

aÎtÀn kÔrioc.

Que les prêtres, qui, approchent Dieu,
se purifient, de peur que Dieu n’en
fasse mourir plusieurs.
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23.kaÈ eÚpen Mwusĺc präc tän jeìn OÎ

dunăsetai å laäc prosanabĺnai präc tä

îroc tä Sina; sÌ gĂr diamemartÔrhsai

ŹmØn lègwn >Afìrisai tä îroc kaÈ ĄgÐasai

aÎtì.

Et Moïse dit à Dieu : Le peuple ne
pourra s’avancer sur la montagne de
Sina ; car vous nous avez vous-même
porté témoignage, quand vous avez
dit : Sépare la montagne et sanctifie-la.

24.eÚpen dà aÎtÄ kÔrioc BĹdize katĹbhji

kaÈ ĆnĹbhji sÌ kaÈ Aarwn metĂ soÜ; oÉ dà

ÉereØc kaÈ å laäc mŸ biazèsjwsan Ćnabĺ-

nai präc tän jeìn, măpote Ćpolèsù Ćp

aÎtÀn kÔrioc.

Et le Seigneur lui dit : Va, descends et
remonte avec Aaron ; que ni les prêtres
ni le peuple ne fassent d’efforts pour
monter vers le Seigneur, de peur que
Dieu n’en détruise plusieurs.

25.katèbh dà Mwusĺc präc tän laän kaÈ

eÚpen aÎtoØc.

Moise descendit donc vers le peuple,
et il lui parla.
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Chapitre 20

1.KaÈ âlĹlhsen kÔrioc pĹntac toÌc lì-

gouc toÔtouc lègwn

Alors, le Seigneur prononça tous les
discours qui suivent, et il dit :

2. >Egÿ eÊmi kÔrioc å jeìc sou, ístic âxă-

gagìn se âk gĺc AÊgÔptou âx oÒkou dou-

leÐac.

Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai
tiré de la terre d’Égypte, de la maison
de servitude.

3.oÎk êsontaÐ soi jeoÈ éteroi plŸn âmoÜ.

–
Tu n’auras point d’autres dieux que
moi.

4. oÎ poiăseic seautÄ eÒdwlon oÎdà

pantäc åmoÐwma, ísa ân tÄ oÎranÄ Łnw

kaÈ ísa ân tň gň kĹtw kaÈ ísa ân toØc

Õdasin ÍpokĹtw tĺc gĺc.

Tu ne te feras pas d’idoles ni d’images
d’aucune chose existant au ciel, sur la
terre, sous la terre et dans les eaux.

5. oÎ proskunăseic aÎtoØc oÎdà mŸ la-

treÔsùc aÎtoØc; âgř gĹr eÊmi kÔrioc

å jeìc sou, jeäc zhlwtŸc ĆpodidoÌc

ĄmartÐac patèrwn âpÈ tèkna éwc trÐthc

kaÈ tetĹrthc geneŘc toØc misoÜsÐn me

Tu ne les adoreras point, tu ne les ser-
viras pas ; car je suis le Seigneur ton
Dieu, Dieu jaloux, vengeant sur les en-
fants les péchés des pères, jusqu’à la
troisième et à la quatrième génération
de ceux qui me haïssent,

6. kaÈ poiÀn êleoc eÊc qiliĹdac toØc

ĆgapÀsÐn me kaÈ toØc fulĹssousin tĂ

prostĹgmatĹ mou. –

Et faisant miséricorde, pendant des
milliers de générations, à ceux qui
m’aiment et qui observent mes com-
mandements.

7. oÎ lămyù tä înoma kurÐou toÜ jeoÜ

sou âpÈ mataÐú; oÎ gĂr mŸ kajarÐsù kÔ-

rioc tän lambĹnonta tä înoma aÎtoÜ âpÈ

mataÐú. –

Tu ne prendras pas en vain le nom du
Seigneur ton Dieu ; car le Seigneur, ton
Dieu, ne regardera point comme pur
celui qui aura pris son nom en vain.

8. mnăsjhti tŸn Źmèran tÀn sabbĹtwn

ĄgiĹzein aÎtăn.

Souviens-toi de sanctifier le jour du
sabbat.
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9. ãx Źmèrac ârgŤ kaÈ poiăseic pĹnta tĂ

êrga sou;

Pendant six jours travaille et fais tous
tes ouvrages.

10.tň dà Źmèrø tň ábdìmù sĹbbata kurÐú

tÄ jeÄ sou; oÎ poiăseic ân aÎtň pŘn êr-

gon, sÌ kaÈ å uÉìc sou kaÈ Ź jugĹthr

sou, å paØc sou kaÈ Ź paidÐskh sou, å

boÜc sou kaÈ tä ÍpozÔgiìn sou kaÈ pŘn

ktĺnìc sou kaÈ å prosălutoc å paroikÀn

ân soÐ.

Mais le septième jour est le sabbat (re-
pos) du Seigneur ton Dieu ; tu ne feras
aucune œuvre en ce jour-là : ni toi, ni
ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni
ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni
aucune de tes bêtes, ni le prosélyte de-
meurant avec toi.

11.ân gĂr ãx Źmèraic âpoÐhsen kÔrioc tän

oÎranän kaÈ tŸn gĺn kaÈ tŸn jĹlassan

kaÈ pĹnta tĂ ân aÎtoØc kaÈ katèpausen

tň Źmèrø tň ábdìmù; diĂ toÜto eÎlìgh-

sen kÔrioc tŸn Źmèran tŸn ábdìmhn kaÈ

ŹgÐasen aÎtăn. –

Car, en six jours, le Seigneur a créé le
ciel, et la terre, et la mer, et tout ce
qu’ils contiennent, et il s’est reposé le
septième jour ; c’est pourquoi Dieu a
béni le septième jour, et l’a sanctifié.

12.tÐma tän patèra sou kaÈ tŸn mhtèra,

Ñna eÞ soi gènhtai, kaÈ Ñna makroqrìnioc

gènù âpÈ tĺc gĺc tĺc Ćgajĺc, ľc kÔrioc

å jeìc sou dÐdwsÐn soi. –

Honore ton père et ta mère, afin que tu
sois heureux et que tu vives longtemps
sur la terre fortunée que te donnera le
Seigneur ton Dieu.

13.oÎ moiqeÔseic. – Tu ne seras point adultère.

14.oÎ klèyeic. – Tu ne voleras point.

15.oÎ foneÔseic. – Tu ne tueras point.

16. oÎ yeudomarturăseic katĂ toÜ

plhsÐon sou marturÐan yeudĺ. –
Tu ne porteras point de faux témoi-
gnage contre ton prochain.

17. oÎk âpijumăseic tŸn gunaØka toÜ

plhsÐon sou. oÎk âpijumăseic tŸn oÊkÐan

toÜ plhsÐon sou oÖte tän Ćgrän aÎtoÜ

oÖte tän paØda aÎtoÜ oÖte tŸn paidÐskhn

aÎtoÜ oÖte toÜ boäc aÎtoÜ oÖte toÜ Ípo-

zugÐou aÎtoÜ oÖte pantäc ktănouc aÎtoÜ

oÖte ísa tÄ plhsÐon soÔ âstin.

Tu ne convoiteras point la femme de
ton prochain ; tu ne convoiteras point la
maison de ton prochain, ni son champ,
ni son serviteur, ni sa servante, ni son
bœuf, ni son âne, ni une seule de ses
bêtes, ni rien de ce qui est à ton pro-
chain.
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18.KaÈ pŘc å laäc áÿra tŸn fwnŸn kaÈ

tĂc lampĹdac kaÈ tŸn fwnŸn tĺc sĹlpig-

goc kaÈ tä îroc tä kapnÐzon; fobhjèntec

dà pŘc å laäc êsthsan makrìjen.

Tout le peuple entendait la voix et le
son des trompettes, il voyait les lueurs
et la montagne fumante ; et, frappé de
terreur, tout le peuple se tenait au loin.

19.kaÈ eÚpan präc Mwusĺn LĹlhson sÌ

ŹmØn, kaÈ mŸ laleÐtw präc ŹmŘc å jeìc,

măpote ĆpojĹnwmen.

Et ils dirent à Moise, parle-nous, toi ;
que le Seigneur cesse de nous parler,
de peur que nous ne mourions.

20. kaÈ lègei aÎtoØc Mwusĺc JarseØte;

éneken gĂr toÜ peirĹsai ÍmŘc pare-

genăjh å jeäc präc ÍmŘc, ípwc Ńn

gènhtai å fìboc aÎtoÜ ân ÍmØn, Ñna mŸ

ĄmartĹnhte.

Et Moïse leur répondit : Rassurez-
vous ; c’est pour vous éprouver que
Dieu est venu, afin que la crainte de
Dieu soit en vous, et que vous ne pé-
chiez pas.

21.eÉstăkei dà å laäc makrìjen, Mwusĺc

dà eÊsĺljen eÊc tän gnìfon, oÝ łn å jeìc.

Tandis que le peuple d’Israël se te-
nait au loin, Moïse entra dans la nuée
sombre où était Dieu.

22.EÚpen dà kÔrioc präc Mwusĺn TĹde

âreØc tÄ oÒkú Iakwb kaÈ ĆnaggeleØc toØc

uÉoØc Israhl <UmeØc áwrĹkate íti âk toÜ

oÎranoÜ lelĹlhka präc ÍmŘc;

Et le Seigneur dit à Moïse : Voici ce
que tu diras à la maison de Jacob,
ce que tu déclareras aux fils d’Israël :
Vous avez vu vous-mêmes que du ciel
je vous ai parlé ;

23.oÎ poiăsete áautoØc jeoÌc ĆrguroÜc

kaÈ jeoÌc qrusoÜc oÎ poiăsete ÍmØn aÎ-

toØc.

Vous ne vous ferez pas de dieux d’ar-
gent, vous ne ferez point pour vous de
dieux d’or.

24.jusiastărion âk gĺc poiăsetè moi kaÈ

jÔsete âp aÎtoÜ tĂ ålokautÿmata kaÈ tĂ

swtăria ÍmÀn, tĂ prìbata kaÈ toÌc mìs-

qouc ÍmÀn ân pantÈ tìpú, oÝ âĂn âpo-

nomĹsw tä înomĹ mou âkeØ, kaÈ ąxw präc

sà kaÈ eÎlogăsw se.

Vous ferez un autel de terre, et vous y
sacrifierez vos holocaustes et vos hos-
ties pacifiques, brebis ou génisses, en
tout lieu où j’imposerai mon nom ; et
je viendrai vers toi, et je te bénirai.

25. âĂn dà jusiastărion âk lÐjwn poiňc

moi, oÎk oÊkodomăseic aÎtoÌc tmhtoÔc;

tä gĂr âgqeirÐdiìn sou âpibèblhkac âp

aÎtoÔc, kaÈ memÐantai.

Et, si tu me bâtis un autel en pierres,
tu les emploieras sans les tailler, car tu
les profanerais en portant le ciseau sur
elles.
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26. oÎk Ćnabăsù ân ĆnabajmÐsin âpÈ tä

jusiastăriìn mou, ípwc Ńn mŸ Ćpoka-

lÔyùc tŸn ĆsqhmosÔnhn sou âp aÎtoÜ.

Tu ne monteras pas par des degrés à
mon autel, de peur qu’après de l’autel
tu ne sois découvert indécemment.
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Chapitre 21

1.KaÈ taÜta tĂ dikaiÿmata, Č parajăseic

ânÿpion aÎtÀn.

Voici les ordonnances que tu leur met-
tras sous les yeux.

2. âĂn ktăsù paØda EbraØon, ãx êth dou-

leÔsei soi; tÄ dà ábdìmú êtei ĆpeleÔse-

tai âleÔjeroc dwreĹn.

Si tu achètes un serviteur hébreu, il te
servira six ans, et à la septième année,
il s’en ira libre sans rançon.

3. âĂn aÎtäc mìnoc eÊsèljù, kaÈ mìnoc

âxeleÔsetai; âĂn dà gunŸ suneisèljù met

aÎtoÜ, âxeleÔsetai kaÈ Ź gunŸ met aÎtoÜ.

S’il est entré seul, il sortira seul ; si sa
femme est entrée avec lui, sa femme
sortira avec lui.

4. âĂn dà å kÔrioc dÄ aÎtÄ gunaØka, kaÈ

tèkù aÎtÄ uÉoÌc ń jugatèrac, Ź gunŸ kaÈ

tĂ paidÐa êstai tÄ kurÐú aÎtoÜ, aÎtäc dà

mìnoc âxeleÔsetai.

Si son maître lui a donné une femme,
et qu’elle lui ait enfanté des fils et des
filles, la femme et les enfants seront à
son maître ; lui seul sortira.

5.âĂn dà ĆpokrijeÈc eÒpù å paØc >HgĹphka

tän kÔriìn mou kaÈ tŸn gunaØka kaÈ tĂ

paidÐa, oÎk Ćpotrèqw âleÔjeroc;

Si le serviteur dit : J’aime mon maître,
ma femme et mes enfants ; je refuse de
devenir libre,

6. prosĹxei aÎtän å kÔrioc aÎtoÜ präc

tä kritărion toÜ jeoÜ kaÈ tìte prosĹxei

aÎtän âpÈ tŸn jÔran âpÈ tän stajmìn,

kaÈ trupăsei aÎtoÜ å kÔrioc tä oÞc

tÄ æphtÐú, kaÈ douleÔsei aÎtÄ eÊc tän

aÊÀna. –

Son maître le conduira au tribunal
de Dieu, il le placera devant la porte
contre le seuil, et il lui percera les
oreilles avec une petite alêne ; alors le
serviteur restera à son service à perpé-
tuité.

7. âĂn dè tic ĆpodÀtai tŸn áautoÜ ju-

gatèra oÊkètin, oÎk ĆpeleÔsetai źsper

Ćpotrèqousin aÉ doÜlai.

Si un homme vend sa fille comme es-
clave, elle ne sortira pas comme sortent
les servantes.
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8. âĂn mŸ eÎarestăsù tÄ kurÐú aÎtĺc

čn aÍtÄ kajwmologăsato, Ćpolutrÿsei

aÎtăn; êjnei dà ĆllotrÐú oÎ kÔriìc âstin

pwleØn aÎtăn, íti Žjèthsen ân aÎtň.

Que si elle n’a pas été agréable au
maître après leurs fiançailles, il la lais-
sera aller moyennant rançon ; mais il
ne pourra la vendre chez une nation
étrangère, sous prétexte qu’il aurait
trouvé en elle un motif de répudiation.

9.âĂn dà tÄ uÉÄ kajomologăshtai aÎtăn,

katĂ tä dikaÐwma tÀn jugatèrwn poiăsei

aÎtň.

S’il l’a fiancée à son fils, il la traitera
selon la justice due aux filles libres.

10. âĂn dà Łllhn lĹbù áautÄ, tĂ dèonta

kaÈ tän Ématismän kaÈ tŸn åmilÐan aÎtĺc

oÎk Ćposterăsei.

Si le maître la remplace pour lui-même
par une autre, il ne la sèvrera ni de sa
société, ni de vêtements, ni des choses
nécessaires.

11.âĂn dà tĂ trÐa taÜta mŸ poiăsù aÎtň,

âxeleÔsetai dwreĂn Łneu ĆrgurÐou.

S’il manque à l’une de ces trois condi-
tions, elle sortira sans rançon, sans rien
payer.

12.>EĂn dà patĹxù tÐc tina, kaÈ ĆpojĹnù,

janĹtú janatoÔsjw;

Si un homme en frappe un autre et si
celui-ci meurt, que le premier soit puni
de mort.

13.å dà oÎq ákÿn, ĆllĂ å jeäc parèdw-

ken eÊc tĂc qeØrac aÎtoÜ, dÿsw soi tì-

pon, oÝ feÔxetai âkeØ å foneÔsac.

Mais si c’est involontairement, s’il a
frappé un homme que Dieu aura livré
à ses mains, je désignerai un lieu où il
se réfugiera.

14.âĂn dè tic âpijĺtai tÄ plhsÐon Ćpok-

teØnai aÎtän dìlú kaÈ katafÔgù, Ćpä toÜ

jusiasthrÐou mou lămyù aÎtän janatÀ-

sai. –

Si un homme a guetté son prochain
et l’a tué par ruse, s’il s’est enfui, tu
le prendras, même à mon autel, pour
qu’il soit mis à mort.

15.çc tÔptei patèra aÎtoÜ ń mhtèra aÎ-

toÜ, janĹtú janatoÔsjw.

Que celui qui frappera son père ou sa
mère soit puni de mort.

16.å kakologÀn patèra aÎtoÜ ń mhtèra

aÎtoÜ teleutăsei janĹtú. –
Que celui qui maudira son père ou sa
mère soit puni de mort.

17.çc âĂn klèyù tÐc tina tÀn uÉÀn Israhl

kaÈ katadunasteÔsac aÎtän ĆpodÀtai,

kaÈ eÍrejň ân aÎtÄ, janĹtú teleutĹtw.

–

Que celui qui aura ravi un des fils
d’Israël soit puni de mort ; soit que
l’ayant forcé, il l’ait vendu, soit qu’on
le trouve chez lui.
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18. âĂn dà loidorÀntai dÔo Łndrec kaÈ

patĹxù tic tän plhsÐon lÐjú ń pugmň, kaÈ

mŸ ĆpojĹnù, kataklijň dà âpÈ tŸn koÐthn,

Si deux hommes se sont querellés, et
que l’un ait frappé son prochain du
poing ou avec une pierre, et que celui-
ci ne meure pas, mais qu’il ait gardé le
lit ;

19. âĂn âxanastĂc å Łnjrwpoc per-

ipatăsù êxw âpÈ ûĹbdou, ĆjÄoc êstai å

patĹxac; plŸn tĺc ĆrgÐac aÎtoÜ ĆpoteÐ-

sei kaÈ tĂ ÊatreØa. –

S’il peut sortir appuyé sur un bâton,
celui qui l’aura frappé ne sera pas
condamné, mais il l’indemnisera pour
le chômage, et il paiera les frais de la
guérison.

20. âĂn dè tic patĹxù tän paØda aÎtoÜ ń

tŸn paidÐskhn aÎtoÜ ân ûĹbdú, kaÈ Ćpo-

jĹnù Ípä tĂc qeØrac aÎtoÜ, dÐkù âkdikh-

jătw.

Si un homme frappe du bâton son ser-
viteur ou sa servante, et si la mort s’en-
suit, il sera poursuivi en justice pour
être puni.

21. âĂn dà diabiÿsù Źmèran mÐan ń dÔo,

oÎk âkdikhjăsetai; tä gĂr ĆrgÔrion aÎ-

toÜ âstin. –

Mais si le blessé survit un jour ou
deux, que le maître ne soit pas pour-
suivi ; car c’est son argent.

22. âĂn dà mĹqwntai dÔo Łndrec kaÈ

patĹxwsin gunaØka ân gastrÈ êqousan,

kaÈ âxèljù tä paidÐon aÎtĺc mŸ âxeikonis-

mènon, âpizămion zhmiwjăsetai; kajìti

Ńn âpibĹlù å ĆnŸr tĺc gunaikìc, dÿsei

metĂ Ćxiÿmatoc;

Si deux hommes se battent et qu’une
femme grosse soit frappée, et qu’il
en sorte un enfant non encore formé,
le coupable paiera le dommage, selon
l’estimation du mari de la femme.

23. âĂn dà âxeikonismènon łn, dÿsei yu-

qŸn ĆntÈ yuqĺc,

Mais si l’enfant est formé, le coupable
donnera vie pour vie,

24. æfjalmän ĆntÈ æfjalmoÜ, ædìnta

ĆntÈ ædìntoc, qeØra ĆntÈ qeirìc, pìda

ĆntÈ podìc,

Œil pour œil, dent pour dent, main
pour main, pied pour pied,

25. katĹkauma ĆntÈ katakaÔmatoc,

traÜma ĆntÈ traÔmatoc, mÿlwpa ĆntÈ

mÿlwpoc. –

Brûlure pour brûlure, plaie pour plaie,
meurtrissure pour meurtrissure.
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26. âĂn dè tic patĹxù tän æfjalmän toÜ

oÊkètou aÎtoÜ ń tän æfjalmän tĺc jera-

paÐnhc aÎtoÜ kaÈ âktuflÿsù, âleujèrouc

âxaposteleØ aÎtoÌc ĆntÈ toÜ æfjalmoÜ

aÎtÀn.

Si un homme a porté un coup à l’œil de
son serviteur ou à I’œil de sa servante,
et que l’œil soit perdu, il renverra libre
le blessé, pour prix de I’œil perdu.

27.âĂn dà tän ædìnta toÜ oÊkètou ń tän

ædìnta tĺc jerapaÐnhc aÎtoÜ âkkìyù,

âleujèrouc âxaposteleØ aÎtoÌc ĆntÈ toÜ

ædìntoc aÎtÀn.

S’il a cassé une dent à son serviteur ou
une dent à sa servante, il les renverra
libres, pour prix de la dent perdue.

28. >EĂn dà keratÐsù taÜroc Łndra ń

gunaØka, kaÈ ĆpojĹnù, lÐjoic lijobolh-

jăsetai å taÜroc, kaÈ oÎ brwjăsetai

tĂ krèa aÎtoÜ; å dà kÔrioc toÜ taÔrou

ĆjÄoc êstai.

Si un taureau a frappé de sa corne un
homme ou une femme et que le blessé
en meure, le taureau sera lapidé et l’on
ne mangera pas sa chair, mais le maître
du taureau sera innocenté.

29.âĂn dà å taÜroc keratistŸc ő prä tĺc

âqjàc kaÈ prä tĺc trÐthc, kaÈ diamar-

tÔrwntai tÄ kurÐú aÎtoÜ, kaÈ mŸ ĆfanÐsù

aÎtìn, Ćnèlù dà Łndra ń gunaØka, å taÜ-

roc lijobolhjăsetai, kaÈ å kÔrioc aÎtoÜ

prosapojaneØtai.

Si le taureau a depuis longtemps l’ha-
bitude de frapper de la corne, qu’on
l’ait déclaré à son maître sans qu’il
l’ait enfermé, et que le taureau tue
homme ou femme, le taureau sera la-
pidé et le maître mis à mort.

30. âĂn dà lÔtra âpiblhjň aÎtÄ, dÿsei

lÔtra tĺc yuqĺc aÎtoÜ ísa âĂn âpibĹlw-

sin aÎtÄ.

Si une rançon lui est imposée, il pourra
racheter sa vie au prix de la rançon qui
lui aura été imposée.

31. âĂn dà uÉän ń jugatèra keratÐsù,

katĂ tä dikaÐwma toÜto poiăsousin

aÎtÄ.

Si le taureau a frappé de sa corne un
fils ou une fille, la sentence sera la
même.

32. âĂn dà paØda keratÐsù å taÜroc ń

paidÐskhn, ĆrgurÐou triĹkonta dÐdraqma

dÿsei tÄ kurÐú aÎtÀn, kaÈ å taÜroc li-

jobolhjăsetai. –

S’il a blessé un serviteur ou une ser-
vante, on donnera au maître trente
drachmes d’argent, et le taureau sera
lapidé.
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33.âĂn dè tic ĆnoÐxù lĹkkon ń latomăsù

lĹkkon kaÈ mŸ kalÔyù aÎtìn, kaÈ âmpèsù

âkeØ mìsqoc ń înoc,

Si quelqu’un creuse un puits, ou bâtit
une citerne en pierres de taille et qu’il
n’en couvre pas l’orifice, et qu’un veau
ou un âne y tombe,

34.å kÔrioc toÜ lĹkkou ĆpoteÐsei; ĆrgÔ-

rion dÿsei tÄ kurÐú aÎtÀn, tä dà tete-

leuthkäc aÎtÄ êstai. –

Le maître du puits ou de la citerne
sera puni, il donnera de l’argent à leur
maître, mais la bête morte sera pour
lui.

35.âĂn dà keratÐsù tinäc taÜroc tän taÜ-

ron toÜ plhsÐon, kaÈ teleutăsù, Ćpodÿ-

sontai tän taÜron tän zÀnta kaÈ dieloÜn-

tai tä ĆrgÔrion aÎtoÜ kaÈ tän taÜron tän

tejnhkìta dieloÜntai.

Si le taureau d’un homme frappe à
mort le taureau de son voisin, ils ven-
dront le taureau vivant, ils en partage-
ront le prix, et ils partageront le taureau
mort.

36. âĂn dà gnwrÐzhtai å taÜroc íti ke-

ratistăc âstin prä tĺc âqjàc kaÈ prä

tĺc trÐthc Źmèrac, kaÈ diamemarturhmè-

noi Âsin tÄ kurÐú aÎtoÜ, kaÈ mŸ ĆfanÐsù

aÎtìn, ĆpoteÐsei taÜron ĆntÈ taÔrou, å

dà teteleuthkřc aÎtÄ êstai.

S’il est reconnu que le taureau avait de-
puis longtemps l’habitude de frapper
de la corne, et qu’on l’avait déclaré au
maÎtre sans qu’il l’eût enfermé, celui-
ci rendra taureau pour taureau, et la
bête morte sera pour lui.

37. >EĂn dè tic klèyù mìsqon ń prìba-

ton kaÈ sfĹxù aÎtä ń ĆpodÀtai, pènte

mìsqouc ĆpoteÐsei ĆntÈ toÜ mìsqou kaÈ

tèssara prìbata ĆntÈ toÜ probĹtou.

Si un homme vole un veau ou une bre-
bis, et qu’il l’égorge ou le vende, il ren-
dra cinq veaux pour le veau, et quatre
brebis pour la brebis.
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Chapitre 22

1.âĂn dà ân tÄ diorÔgmati eÍrejň å klèp-

thc kaÈ plhgeÈc ĆpojĹnù, oÎk êstin aÎtÄ

fìnoc;

Si le voleur a été trouvé perçant le mur,
et que blessé, il meure ; il n’y a point
de meurtre à son sujet.

2. âĂn dà ĆnateÐlù å ąlioc âp aÎtÄ, êno-

qìc âstin, ĆntapojaneØtai. âĂn dà mŸ

ÍpĹrqù aÎtÄ, prajătw ĆntÈ toÜ klèmma-

toc.

Si le soleil était levé, celui qui a frappé
le voleur est coupable qu’on le mette
à mort ; si le voleur n’a rien, qu’on le
vende pour prix de l’objet volé.

3. âĂn dà katalhmfjň, kaÈ eÍrejň ân tň

qeirÈ aÎtoÜ tä klèmma Ćpì te înou éwc

probĹtou zÀnta, diplŘ aÎtĂ ĆpoteÐsei. –

Si la bête volée vit encore et est trou-
vée dans ses mains, depuis l’âne jus-
qu’à la brebis, il en rendra le double.

4. âĂn dà kataboskăsù tic Ćgrän ń Ćm-

pelÀna kaÈ Ćfň tä ktĺnoc aÎtoÜ ka-

taboskĺsai Ćgrän éteron, ĆpoteÐsei âk

toÜ ĆgroÜ aÎtoÜ katĂ tä gènhma aÎtoÜ;

âĂn dà pĹnta tän Ćgrän kataboskăsù,

tĂ bèltista toÜ ĆgroÜ aÎtoÜ kaÈ tĂ bèl-

tista toÜ ĆmpelÀnoc aÎtoÜ ĆpoteÐsei. –

Si quelqu’un cause du dommage dans
un champ ou une vigne, et s’il laisse
son bétail paître dans le champ d’au-
trui, il indemnisera de son propre
champ, selon ses produits. Si tout le
champ d’autrui a été dévoré, il indem-
nisera du meilleur de son champ et du
meilleur de sa vigne.

5. âĂn dà âxeljän pÜr eÕrù ĆkĹnjac kaÈ

prosemprăsù Ľlwna ń stĹquc ń pedÐon,

ĆpoteÐsei å tä pÜr âkkaÔsac. –

Si un feu rencontrant des épines gagne
de proche en proche et brûle des
meules ou des épis, ou la récolte d’un
champ, celui qui aura allumé le feu
paiera la perte.

6. âĂn dè tic dÄ tÄ plhsÐon ĆrgÔrion ń

skeÔh fulĹxai, kaÈ klapň âk tĺc oÊkÐac

toÜ Ćnjrÿpou, âĂn eÍrejň å klèyac,

ĆpoteÐsei diploÜn;

Si un homme donne à son voisin de
l’argent ou un objet à garder, et que le
dépôt soit volé en la maison du dépo-
sitaire, si le voleur est découvert il ren-
dra le double ;
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7. âĂn dà mŸ eÍrejň å klèyac, proseleÔ-

setai å kÔrioc tĺc oÊkÐac ânÿpion toÜ

jeoÜ kaÈ æmeØtai ł mŸn mŸ aÎtäc peponh-

reÜsjai âf ílhc tĺc parakatajăkhc toÜ

plhsÐon.

Mais si le voleur n’est pas trouvé, le
dépositaire ira devant Dieu et jurera
qu’il n’a point agi méchamment au su-
jet du dépôt,

8.katĂ pŘn ûhtän ĆdÐkhma perÐ te mìsqou

kaÈ ÍpozugÐou kaÈ probĹtou kaÈ ÉmatÐou

kaÈ pĹshc ĆpwleÐac tĺc âgkaloumènhc, í

ti oÞn Ńn ő, ânÿpion toÜ jeoÜ âleÔsetai

Ź krÐsic Ćmfotèrwn, kaÈ å ĄloÌc diĂ toÜ

jeoÜ ĆpoteÐsei diploÜn tÄ plhsÐon. –

Ni du délit déclaré ; que l’on ait pris
veau, ou âne, ou brebis, ou vêtement,
ou quoi que ce soit, un jugement sera
rendu devant Dieu entre le plaignant
et le dépositaire, et celui qui sera dé-
couvert par le Seigneur restituera le
double.

9. âĂn dè tic dÄ tÄ plhsÐon ÍpozÔgion

ń mìsqon ń prìbaton ń pŘn ktĺnoc

fulĹxai, kaÈ suntribň ń teleutăsù ń aÊ-

qmĹlwton gènhtai, kaÈ mhdeÈc gnÄ,

Si un homme donne à garder à son voi-
sin âne ou veau , brebis ou autre bête,
et que la bête soit malade ou morte, ou
prise de vive force par l’ennemi sans
que personne le sache,

10.írkoc êstai toÜ jeoÜ ĆnĂ mèson Ćm-

fotèrwn ł mŸn mŸ aÎtän peponhreÜs-

jai kaj ílhc tĺc parakatajăkhc toÜ

plhsÐon; kaÈ oÕtwc prosdèxetai å kÔrioc

aÎtoÜ, kaÈ oÎk ĆpoteÐsei.

Il y aura, entre les deux hommes, ser-
ment devant Dieu ; le dépositaire jurera
qu’il n’a pas agi méchamment au sujet
du dépôt ; le voisin ainsi l’agréera, et il
n’y aura point d’indemnité.

11.âĂn dà klapň par aÎtoÜ, ĆpoteÐsei tÄ

kurÐú.

Mais si la bête a été dérobée chez lui,
il indemnisera le maître de la bête.

12.âĂn dà jhriĹlwton gènhtai, Łxei aÎtän

âpÈ tŸn jăran kaÈ oÎk ĆpoteÐsei. –
Si elle a été prise par une bête fauve, il
le conduira sur ses traces, et ne devra
rien.

13. âĂn dà aÊtăsù tic parĂ toÜ plhsÐon,

kaÈ suntribň ń ĆpojĹnù ń aÊqmĹlwton

gènhtai, å dà kÔrioc mŸ ő met aÎtoÜ, Ćpo-

teÐsei;

Si un homme a emprunté à son voisin
une bête qui tombe malade, qui meure
on qui soit prise de vive force par l’en-
nemi, et cela en l’absence du maître, il
paiera l’indemnité.

14.âĂn dà å kÔrioc ő met aÎtoÜ, oÎk Ćpo-

teÐsei; âĂn dà misjwtäc ő, êstai aÎtÄ

ĆntÈ toÜ misjoÜ aÎtoÜ.

Mais si le maître était avec la bête,
l’emprunteur ne paiera rien ; si c’était
un homme à gages, il perdra son sa-
laire.
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15.>EĂn dà Ćpatăsù tic parjènon Ćmnăs-

teuton kaÈ koimhjň met aÎtĺc, fernň

fernieØ aÎtŸn aÎtÄ gunaØka.

Si un homme trompe une vierge qui
n’est point encore fiancée, et s’il dort
avec elle, il lui donnera une dot et
l’épousera ;

16. âĂn dà ĆnaneÔwn ĆnaneÔsù kaÈ mŸ

boÔlhtai å patŸr aÎtĺc doÜnai aÎtŸn

aÎtÄ gunaØka, ĆrgÔrion ĆpoteÐsei tÄ pa-

trÈ kaj íson âstÈn Ź fernŸ tÀn par-

jènwn. –

Mais s’il s’y refuse ou si le père de
la vierge ne veut pas qu’il l’ait pour
femme, il lui donnera autant d’argent
qu’on en donne pour doter les vierges.

17.farmakoÌc oÎ peripoiăsete. – Vous ne souffrirez point les magiciens.

18. pŘn koimÿmenon metĂ ktănouc,

janĹtú ĆpokteneØte aÎtoÔc. –
Celui qui se sera accouplé à une bête,
punissez-le de mort.

19.å jusiĹzwn jeoØc janĹtú ælejreujă-

setai plŸn kurÐú mìnú.

Celui qui sacrifiera à des dieux autres
que le Seigneur sera exterminé.

20.KaÈ prosăluton oÎ kakÿsete oÎdà mŸ

jlÐyhte aÎtìn; łte gĂr prosălutoi ân gň

AÊgÔptú. –

Vous ne maltraiterez pas l’étranger et
vous ne l’opprimerez point ; car vous
étiez étranger en la terre d’Égypte.

21. pŘsan qăran kaÈ ærfanän oÎ kakÿ-

sete;

Vous ne maltraiterez jamais la veuve ni
l’orphelin.

22.âĂn dà kakÐø kakÿshte aÎtoÌc kaÈ ke-

krĹxantec kataboăswsi prìc me, Ćkoň

eÊsakoÔsomai tĺc fwnĺc aÎtÀn

Si vous les maltraitez, s’ils crient vers
moi, j’entendrai leurs cris ;

23.kaÈ ærgisjăsomai jumÄ kaÈ ĆpoktenÀ

ÍmŘc maqaÐrø, kaÈ êsontai aÉ gunaØkec

ÍmÀn qĺrai kaÈ tĂ paidÐa ÍmÀn ærfanĹ.

–

Et je serai courroucé en mon Cœur,
et je vous ferai périr par l’épée ; vos
femmes deviendront veuves, et vos en-
fants orphelins.

24. âĂn dà ĆrgÔrion âkdaneÐsùc tÄ

ĆdelfÄ tÄ peniqrÄ parĂ soÐ, oÎk êsù

aÎtän katepeÐgwn, oÎk âpijăseic aÎtÄ

tìkon.

Si chez toi tu prêtes de l’argent à ton
frère pauvre tu ne le presseras pas, et
tu ne lui demanderas point d’intérêt.

25. âĂn dà âneqÔrasma ânequrĹsùc tä

ÉmĹtion toÜ plhsÐon, prä dusmÀn ŹlÐou

Ćpodÿseic aÎtÄ;

Si tu as pris en nantissement le man-
teau de ton voisin, tu le lui rendras
avant le coucher du soleil.
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26. êstin gĂr toÜto peribìlaion aÎtoÜ,

mìnon toÜto tä ÉmĹtion ĆsqhmosÔnhc aÎ-

toÜ; ân tÐni koimhjăsetai? âĂn oÞn ka-

taboăsù prìc me, eÊsakoÔsomai aÎtoÜ;

âleămwn gĹr eÊmi. –

Car c’est son vêtement unique,
l’unique voile de sa nudité: avec
quoi dormirait-il ? Si donc il crie vers
moi, je l’écouterai, parce que je suis
miséricordieux.

27.jeoÌc oÎ kakologăseic kaÈ Łrqontac

toÜ laoÜ sou oÎ kakÀc âreØc. –
Tu ne maudiras point les dieux, tu n’in-
jurieras point le prince de ton peuple.

28.ĆparqĂc Ľlwnoc kaÈ lhnoÜ sou oÎ ka-

justerăseic; tĂ prwtìtoka tÀn uÉÀn sou

dÿseic âmoÐ.

Tu ne différeras point l’offrande des
prémices de tes aires et de tes pres-
soirs ; tu me donneras les premiers-nés
de tes fils.

29. oÕtwc poiăseic tän mìsqon sou kaÈ

tä prìbatìn sou kaÈ tä ÍpozÔgiìn sou;

áptĂ Źmèrac êstai Ípä tŸn mhtèra, tň dà

ægdìù Źmèrø Ćpodÿseic moi aÎtì. –

Tu me donneras aussi le premier-né de
ta génisse, de ta brebis, de ton ânesse ;
tu le laisseras sept jours sous sa mère ;
le huitième jour tu me le donneras.

30. kaÈ Łndrec Ľgioi êsesjè moi. kaÈ

krèac jhriĹlwton oÎk êdesje, tÄ kunÈ

ĆporrÐyate aÎtì.

Vous serez des hommes saints devant
moi, et vous ne mangerez point de
chair enlevée par les bêtes fauves ;
vous la jetterez aux chiens.



EXODE 23 324

Chapitre 23

1.OÎ paradèxù ĆkoŸn mataÐan. oÎ sug-

katajăsù metĂ toÜ ĆdÐkou genèsjai mĹr-

tuc Łdikoc.

Tu n’accueilleras point un vain bruit ;
tu ne t’entendras point avec l’injuste
pour porter un injuste témoignage.

2. oÎk êsù metĂ pleiìnwn âpÈ kakÐø. oÎ

prostejăsù metĂ plăjouc âkklØnai metĂ

pleiìnwn źste âkklØnai krÐsin.

Tu ne seras pas avec le plus grand
nombre pour le mal, et tu ne te joindras
pas à la multitude pour dévier avec le
plus grand nombre et exclure la justice.

3.kaÈ pènhta oÎk âleăseic ân krÐsei. – Tu n’auras pas de pitié même en faveur
du pauvre dans les jugements.

4. âĂn dà sunantăsùc tÄ boÈ toÜ âqjroÜ

sou ń tÄ ÍpozugÐú aÎtoÜ planwmènoic,

Ćpostrèyac Ćpodÿseic aÎtÄ.

Si tu rencontres égaré le bœuf ou l’âne
de ton ennemi, ramène-le et rends-le-
lui.

5. âĂn dà Òdùc tä ÍpozÔgion toÜ âqjroÜ

sou peptwkäc Ípä tän gìmon aÎtoÜ, oÎ

pareleÔsù aÎtì, ĆllĂ sunegereØc aÎtä

met aÎtoÜ. –

Si tu vois, tombé sous sa charge, l’âne
de ton ennemi, tu ne passeras pas
outre, mais tu aideras ton ennemi à le
relever.

6.oÎ diastrèyeic krÐma pènhtoc ân krÐsei

aÎtoÜ.

Garde-toi de faire dévier la justice,
quand tu jugeras le pauvre.

7.Ćpä pantäc ûămatoc ĆdÐkou Ćpostăsù;

ĆjÄon kaÈ dÐkaion oÎk ĆpokteneØc kaÈ oÎ

dikaiÿseic tän Ćsebĺ éneken dÿrwn.

Abstiens-toi de toute sentence inique ;
ne fais périr ni l’innocent, ni le juste ;
n’absous pas l’impie pour des pré-
sents.

8.kaÈ dÀra oÎ lămyù; tĂ gĂr dÀra âktu-

floØ æfjalmoÌc blepìntwn kaÈ lumaÐne-

tai ûămata dÐkaia. –

N’accepte point de présents : les pré-
sents aveuglent les yeux de ceux qui
voient ; ils pervertissent les paroles de
justice.
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9. kaÈ prosăluton oÎ jlÐyete; ÍmeØc gĂr

oÒdate tŸn yuqŸn toÜ proshlÔtou; aÎtoÈ

gĂr prosălutoi łte ân gň AÊgÔptú.

N’opprimez pas l’étranger ; car vous
savez ce qu’est la vie de l’étranger,
vous avez été vous-mêmes étrangers
en la terre d’Égypte.

10. CEx êth spereØc tŸn gĺn sou kaÈ

sunĹxeic tĂ genămata aÎtĺc;

Tu ensemenceras ta terre six ans, et tu
recueilleras ses produits.

11.tÄ dà ábdìmú Łfesin poiăseic kaÈ Ćnă-

seic aÎtăn, kaÈ êdontai oÉ ptwqoÈ toÜ êj-

nouc sou, tĂ dà Ípoleipìmena êdetai tĂ

Łgria jhrÐa. oÕtwc poiăseic tän Ćmpe-

lÀnĹ sou kaÈ tän âlaiÀnĹ sou. –

Mais la septième année, tu feras rémis-
sion, et tu la laisseras reposer, et les
pauvres de ta maison mangeront ses
fruits ; et ce qui en restera, les bêtes
sauvages le mangeront. Tu en useras
de même à l’égard de ta vigne et de ton
plant d’oliviers.

12.ãx Źmèrac poiăseic tĂ êrga sou, tň dà

Źmèrø tň ábdìmù ĆnĹpausic, Ñna ĆnapaÔ-

shtai å boÜc sou kaÈ tä ÍpozÔgiìn sou,

kaÈ Ñna ĆnayÔxù å uÉäc tĺc paidÐskhc sou

kaÈ å prosălutoc. –

Pendant six jours, tu feras des travaux ;
mais le septième jour repos, afin que
ton bœuf et ton âne se reposent, afin
que le fils de ta servante et le merce-
naire étranger respirent.

13. pĹnta, ísa eÒrhka präc ÍmŘc,

fulĹxasje. KaÈ înoma jeÀn átèrwn oÎk

Ćnamnhsjăsesje, oÎdà mŸ Ćkousjň âk

toÜ stìmatoc ÍmÀn.

Observez tout ce que je vous ai dit ; ne
gardez point le souvenir du nom des
dieux étrangers, qu’on ne l’entende ja-
mais sortir de votre bouche.

14.treØc kairoÌc toÜ âniautoÜ áortĹsatè

moi.

Fêtez-moi à trois époques de l’année.

15. tŸn áortŸn tÀn ĆzÔmwn fulĹxasje

poieØn; áptĂ Źmèrac êdesje Łzuma, kajĹ-

per âneteilĹmhn soi, katĂ tän kairän toÜ

mhnäc tÀn nèwn; ân gĂr aÎtÄ âxĺljec

âx AÊgÔptou. oÎk æfjăsù ânÿpiìn mou

kenìc.

Ayez soin de faire la fête des azymes ;
pendant sept jours vous mangerez des
azymes, selon ce que je vous ai pres-
crit, au moment opportun du mois des
nouveaux blés ; car c’est en ce mois
que ta es sorti d’Égypte ; tu ne paraî-
tras point devant moi les mains vides.

16.kaÈ áortŸn jerismoÜ prwtogenhmĹtwn

poiăseic tÀn êrgwn sou, Án âĂn speÐrùc

ân tÄ ĆgrÄ sou, kaÈ áortŸn sunteleÐac

âp âxìdou toÜ âniautoÜ ân tň sunagwgň

tÀn êrgwn sou tÀn âk toÜ ĆgroÜ sou.

Fais aussi la fête de la moisson, des
prémices de tes travaux, quel que soit
le grain que tu aies semé en ton
champ ; puis, la fête de fin d’année,
quand tu auras recueilli tous les fruits
de tes champs.
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17.treØc kairoÌc toÜ âniautoÜ æfjăsetai

pŘn Ćrsenikìn sou ânÿpion kurÐou toÜ

jeoÜ sou.

À trois époques de l’année, tout mâle
chez toi comparaîtra devant ton Dieu.

18. ítan gĂr âkbĹlw êjnh Ćpä prosÿ-

pou sou kaÈ âmplatÔnw tĂ íriĹ sou, oÎ

jÔseic âpÈ zÔmù aÙma jusiĹsmatìc mou,

oÎdà mŸ koimhjň stèar tĺc áortĺc mou

éwc prwÐ.

Lorsque j’aurai chassé les nations de-
vant toi, lorsque j’aurai dilaté les li-
mites, tu ne verseras pas sur des pains
levés le sang des sacrifices ; tu ne
garderas pas jusqu’au lendemain la
graisse de ma fête.

19. tĂc ĆparqĂc tÀn prwtogenhmĹtwn

tĺc gĺc sou eÊsoÐseic eÊc tän oÚkon

kurÐou toÜ jeoÜ sou. oÎq áyăseic Łrna

ân gĹlakti mhträc aÎtoÜ.

Tu feras offrande à la maison du
Seigneur ton Dieu des prémices de
ton champ ; tu ne feras point cuire
d’agneau dans le lait de sa mère.

20.KaÈ ÊdoÌ âgř Ćpostèllw tän Łggelìn

mou prä prosÿpou sou, Ñna fulĹxù se ân

tň ådÄ, ípwc eÊsagĹgù se eÊc tŸn gĺn,

čn ŹtoÐmasĹ soi.

Voilà que j’envoie devant toi mon
ange, afin qu’il te protège dans la voie,
et qu’il t’introduise en la terre que je
t’ai préparée.

21. prìseqe seautÄ kaÈ eÊsĹkoue aÎtoÜ

kaÈ mŸ ĆpeÐjei aÎtÄ; oÎ gĂr mŸ Ípos-

teÐlhtaÐ se, tä gĂr înomĹ moÔ âstin âp

aÎtÄ.

Fais attention à toi, écoute-le, et ne lui
désobéis point ; car il ne te cédera pas,
puisque mon nom est avec lui.

22. âĂn Ćkoň ĆkoÔshte tĺc âmĺc fwnĺc

kaÈ poiăsùc pĹnta, ísa Ńn ânteÐlwmaÐ

soi, kaÈ fulĹxhte tŸn diajăkhn mou,

êsesjè moi laäc perioÔsioc Ćpä pĹntwn

tÀn âjnÀn; âmŸ gĹr âstin pŘsa Ź gĺ,

ÍmeØc dà êsesjè moi basÐleion ÉerĹteuma

kaÈ êjnoc Ľgion. taÜta tĂ ûămata âreØc

toØc uÉoØc Israhl >EĂn Ćkoň ĆkoÔshte

tĺc fwnĺc mou kaÈ poiăsùc pĹnta, ísa

Ńn eÒpw soi, âqjreÔsw toØc âqjroØc sou

kaÈ ĆntikeÐsomai toØc Ćntikeimènoic soi.

Si vous prêtez à ma voix une oreille
attentive, si vous faites tout ce que
je vous prescris, et si vous maintenez
mon alliance, vous serez mon peuple à
part parmi toutes les nations ; car toute
la terre est à moi , mais vous serez pour
moi un sacerdoce royal et une nation
sainte. Dis toutes ces paroles aux fils
d’Israël : Si vous prêtez l’oreille à ma
voix, si vous faites ce que je prescris,
je haïra ceux qui vous haïssent, je serai
l’ennemi de vos ennemis.
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23.poreÔsetai gĂr å Łggelìc mou ŹgoÔ-

menìc sou kaÈ eÊsĹxei se präc tän Amor-

raØon kaÈ QettaØon kaÈ FerezaØon kaÈ Qa-

nanaØon kaÈ GergesaØon kaÈ EuaØon kaÈ

IebousaØon, kaÈ âktrÐyw aÎtoÔc.

Car mon ange marchera pour te guider,
et il t’introduira chez l’Amorrhéen,
l’Hettéen, le Phérézéen, le Chananéen,
le Gergéséen, l’Evéen, le Jébuséen ; et
je les détruirai.

24. oÎ proskunăseic toØc jeoØc aÎtÀn

oÎdà mŸ latreÔsùc aÎtoØc; oÎ poiăseic

katĂ tĂ êrga aÎtÀn, ĆllĂ kajairèsei ka-

jeleØc kaÈ suntrÐbwn suntrÐyeic tĂc stă-

lac aÎtÀn.

Tu n’adoreras pas leurs dieux, et tu
ne feras pas à ces dieux de sacrifices ;
tu n’imiteras pas ces peuples en leurs
œuvres ; mais tu les extermineras, tu
briseras leurs colonnes.

25.kaÈ latreÔseic kurÐú tÄ jeÄ sou, kaÈ

eÎlogăsw tän Łrton sou kaÈ tän oÚnìn

sou kaÈ tä Õdwr sou kaÈ Ćpostrèyw ma-

lakÐan Ćf ÍmÀn.

Et tu sacrifieras au Seigneur ton Dieu ;
alors, je bénirai ton pain et ton vin et
ton eau, et je détournerai de vous les
maladies.

26.oÎk êstai Łgonoc oÎdà steØra âpÈ tĺc

gĺc sou; tän Ćrijmän tÀn ŹmerÀn sou

Ćnaplhrÿsw.

Il n’y aura point sur votre terre
d’homme sans enfants, de femme sté-
rile ; je multiplierai le nombre de vos
jours.

27. kaÈ tän fìbon ĆpostelÀ ŹgoÔmenìn

sou kaÈ âkstăsw pĹnta tĂ êjnh, eÊc oÏc

sÌ eÊsporeÔù eÊc aÎtoÔc, kaÈ dÿsw pĹn-

tac toÌc ÍpenantÐouc sou fugĹdac.

J’enverrai devant toi l’épouvante ; je
frapperai de stupeur les nations chez
qui tu entreras, je mettrai en fuite tous
les ennemis.

28. kaÈ ĆpostelÀ tĂc sfhkÐac protèrac

sou, kaÈ âkbaleØ toÌc AmorraÐouc kaÈ

toÌc EuaÐouc kaÈ toÌc QananaÐouc kaÈ

toÌc QettaÐouc Ćpä soÜ.

J’enverrai devant toi des essaims de
guêpes, et tu chasseras loin de toi les
Amorrhéens, et les Evéens, et les Cha-
nanéens, et les Hettéens.

29.oÎk âkbalÀ aÎtoÌc ân âniautÄ ánÐ, Ñna

mŸ gènhtai Ź gĺ êrhmoc kaÈ pollĂ gènhtai

âpÈ sà tĂ jhrÐa tĺc gĺc;

Je ne les expulserai pas en une an-
née, de peur que la terre promise ne
devienne un désert, et que les bêtes
fauves des champs ne pullulent pour te
nuire.

30. katĂ mikrän mikrän âkbalÀ aÎtoÌc

Ćpä soÜ, éwc Ńn aÎxhjňc kaÈ klhro-

nomăsùc tŸn gĺn.

Je les chasserai devant toi peu à peu,
jusqu’à ce que tu aies multiplié et que
tu partages la terre.
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31.kaÈ jăsw tĂ íriĹ sou Ćpä tĺc ârujrŘc

jalĹsshc éwc tĺc jalĹsshc tĺc Fulis-

tiim kaÈ Ćpä tĺc ârămou éwc toÜ megĹ-

lou potamoÜ EÎfrĹtou; kaÈ paradÿsw

eÊc tĂc qeØrac ÍmÀn toÌc âgkajhmènouc

ân tň gň kaÈ âkbalÀ aÎtoÌc Ćpä soÜ.

Et je poserai tes limites de la mer
Rouge à la mer des Philistins, et du dé-
sert au grand fleuve Euphrate. Je livre-
rai à tes mains ceux qui sont établis en
la terre, et je les chasserai loin de toi.

32.oÎ sugkatajăsù aÎtoØc kaÈ toØc jeoØc

aÎtÀn diajăkhn,

Tu ne feras point alliance avec ces
peuples ni avec leurs dieux.

33.kaÈ oÎk âgkajăsontai ân tň gň sou,

Ñna mŸ ĄmarteØn se poiăswsin prìc me;

âĂn gĂr douleÔsùc toØc jeoØc aÎtÀn, oÝ-

toi êsontaÐ soi prìskomma.

Et ils ne demeureront point dans ta
terre, de peur qu’ils ne te fassent pé-
cher contre moi ; car si tu sers leurs
dieux, ils seront pour toi un sujet de
chute.
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Chapitre 24

1.KaÈ Mwusň eÚpen >AnĹbhji präc kÔrion

sÌ kaÈ Aarwn kaÈ Nadab kaÈ Abioud kaÈ

ábdomăkonta tÀn presbutèrwn Israhl,

kaÈ proskunăsousin makrìjen tÄ kurÐú;

Le Seigneur dit encore à Moïse :
Monte vers le Seigneur avec Aaron,
Nadab, Abiud et soixante-dix des an-
ciens d’Israël ; qu’ils adorent dé loin le
Seigneur.

2. kaÈ âggieØ Mwusĺc mìnoc präc tän

jeìn, aÎtoÈ dà oÎk âggioÜsin; å dà laäc

oÎ sunanabăsetai met aÎtÀn.

Moïse seul viendra près du Seigneur ;
les autres n’approcheront pas de lui, et
le peuple ne montera pas avec eux.

3.eÊsĺljen dà Mwusĺc kaÈ dihgăsato tÄ

laÄ pĹnta tĂ ûămata toÜ jeoÜ kaÈ tĂ di-

kaiÿmata; ĆpekrÐjh dà pŘc å laäc fwnň

miŤ lègontec PĹntac toÌc lìgouc, oÏc

âlĹlhsen kÔrioc, poiăsomen kaÈ Ćkousì-

meja.

Moïse descendit donc ; il rapporta au
peuple toutes les paroles et les ordon-
nances de Dieu ; et le peuple répondit
tout d’une voix, et il dit : Nous exécu-
terons tout ce que t’a dit le Seigneur ;
nous obéirons.

4.kaÈ êgrayen Mwusĺc pĹnta tĂ ûămata

kurÐou. ærjrÐsac dà Mwusĺc tä prwÈ

űkodìmhsen jusiastărion Ípä tä îroc

kaÈ dÿdeka lÐjouc eÊc tĂc dÿdeka fulĂc

toÜ Israhl;

Moïse écrivit ensuite toutes les paroles
du Seigneur, et, s’étant levé de grand
matin, il éleva un autel au pied de la
montagne, plus douze pierres pour les
douze tribus d’Israël.

5.kaÈ âxapèsteilen toÌc neanÐskouc tÀn

uÉÀn Israhl, kaÈ Ćnănegkan ålokautÿ-

mata kaÈ êjusan jusÐan swthrÐou tÄ

jeÄ mosqĹria.

Puis, il envoya les jeunes gens des
fils d’Israël, et ils amenèrent des ho-
locaustes, et ils sacrifièrent à Dieu
de jeunes veaux, comme hosties paci-
fiques.

6. labřn dà Mwusĺc tä ąmisu toÜ aÑma-

toc ânèqeen eÊc kratĺrac, tä dà ąmisu toÜ

aÑmatoc prosèqeen präc tä jusiastă-

rion.

Moïse, ayant pris la moitié du sang, la
versa en des urnes, et il répandit l’autre
moitié devant l’autel.
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7. kaÈ labřn tä biblÐon tĺc diajăkhc

Ćnègnw eÊc tĂ Âta toÜ laoÜ, kaÈ eÚpan

PĹnta, ísa âlĹlhsen kÔrioc, poiăsomen

kaÈ Ćkousìmeja.

Et prenant le livre de l’alliance, il le
lut au peuple, qui répondit : Nous fe-
rons tout ce qu’a dit le Seigneur ; nous
obéirons.

8.labřn dà Mwusĺc tä aÙma kateskèda-

sen toÜ laoÜ kaÈ eÚpen >IdoÌ tä aÙma tĺc

diajăkhc, ľc dièjeto kÔrioc präc ÍmŘc

perÈ pĹntwn tÀn lìgwn toÔtwn.

Et MoÏse, ayant pris le sang des urnes,
aspergea le peuple, et il dit : Voici le
sang de l’alliance que le Seigneur a ci-
mentée avec vous au sujet de toutes ces
paroles.

9.KaÈ Ćnèbh Mwusĺc kaÈ Aarwn kaÈ Na-

dab kaÈ Abioud kaÈ ábdomăkonta tĺc ge-

rousÐac Israhl

Après cela, Moïse monta avec Aaron,
Nadab, Abiud et soixante-dix des an-
ciens d’Israël.

10.kaÈ eÚdon tän tìpon, oÝ eÉstăkei âkeØ å

jeäc toÜ Israhl; kaÈ tĂ Ípä toÌc pìdac

aÎtoÜ śseÈ êrgon plÐnjou sapfeÐrou kaÈ

źsper eÚdoc stereÿmatoc toÜ oÎranoÜ

tň kajariìthti.

Et ils virent le lieu où se tenait le
Dieu d’Israël ; ils virent sous ses pieds
comme un ouvrage en pierres de sa-
phir, comme une image du firmament
du ciel dans sa pureté.

11. kaÈ tÀn âpilèktwn toÜ Israhl oÎ

diefÿnhsen oÎdà eÙc; kaÈ žfjhsan ân tÄ

tìpú toÜ jeoÜ kaÈ êfagon kaÈ êpion.

Cependant, aucun des élus d’Israël
n’expira ; ils se présentèrent au lieu où
était le Seigneur, et ils mangèrent, et ils
burent.

12. kaÈ eÚpen kÔrioc präc Mwusĺn

>AnĹbhji prìc me eÊc tä îroc kaÈ Òsji

âkeØ; kaÈ dÿsw soi tĂ puxÐa tĂ lÐjina,

tän nìmon kaÈ tĂc ântolĹc, Čc êgraya

nomojetĺsai aÎtoØc.

Le Seigneur alors dit à Moïse : Monte
jusqu’à moi sur la montagne, et je te
donnerai les tables de pierre, la loi
et les commandements que j’ai écrits
pour les gouverner.

13. kaÈ ĆnastĂc Mwusĺc kaÈ >IhsoÜc å

paresthkřc aÎtÄ Ćnèbhsan eÊc tä îroc

toÜ jeoÜ;

Et Moïse s’étant levé avec Josué, ils
montèrent sur la cime de Dieu.

14. kaÈ toØc presbutèroic eÚpan <Hsu-

qĹzete aÎtoÜ, éwc Ćnastrèywmen präc

ÍmŘc; kaÈ ÊdoÌ Aarwn kaÈ Wr mej ÍmÀn;

âĹn tini sumbň krÐsic, prosporeuèsjw-

san aÎtoØc.

Ils avaient dit aux anciens : Ne bougez
d’où vous êtes jusqu’à ce que nous re-
venions vers vous ; voici avec vous Aa-
ron et Hur: si quelqu’un a une cause à
juger, qu’il aille devant eux.
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15.kaÈ Ćnèbh Mwusĺc kaÈ >IhsoÜc eÊc tä

îroc, kaÈ âkĹluyen Ź nefèlh tä îroc.

Moïse donc avec Josué monta sur la
montagne, et une nuée enveloppa la
montagne.

16. kaÈ katèbh Ź dìxa toÜ jeoÜ âpÈ tä

îroc tä Sina, kaÈ âkĹluyen aÎtä Ź ne-

fèlh ãx Źmèrac; kaÈ âkĹlesen kÔrioc tän

Mwusĺn tň Źmèrø tň ábdìmù âk mèsou

tĺc nefèlhc.

La gloire de Dieu descendit sur le mont
Sina, pendant six jours la nuée en-
veloppa la montagne, et le septième
jour, Dieu, du milieu de la nuée, appela
Moïse.

17. tä dà eÚdoc tĺc dìxhc kurÐou śseÈ

pÜr flègon âpÈ tĺc korufĺc toÜ îrouc

ânantÐon tÀn uÉÀn Israhl.

Et la gloire de Dieu apparaissait sur
la cime du mont comme un feu flam-
boyant, aux yeux des enfants d’Israël.

18.kaÈ eÊsĺljen Mwusĺc eÊc tä mèson tĺc

nefèlhc kaÈ Ćnèbh eÊc tä îroc kaÈ łn âkeØ

ân tÄ îrei tessarĹkonta Źmèrac kaÈ tes-

sarĹkonta nÔktac.

Moïse entra au milieu de la nuée, il
monta sur la cime, et il y resta quarante
jours et quarante nuits.
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Chapitre 25

1. KaÈ âlĹlhsen kÔrioc präc Mwusĺn

lègwn

Et le Seigneur parla à Moïse, disant :

2.EÊpän toØc uÉoØc Israhl, kaÈ lĹbetè moi

ĆparqĂc parĂ pĹntwn, oÙc Ńn dìxù tň

kardÐø, kaÈ lămyesje tĂc ĆparqĹc mou.

Parlé aux fils d’Israël, prends des pré-
mices de toutes choses, au gré de leur
cœur, recueillez pour moi ces pré-
mices.

3.kaÈ aÕth âstÈn Ź Ćparqă, čn lămyesje

par aÎtÀn; qrusÐon kaÈ ĆrgÔrion kaÈ

qalkän

Voici les prémices que vous prendrez
d’eux : de l’or, de l’argent, de l’airain,

4. kaÈ ÍĹkinjon kaÈ porfÔran kaÈ kìkki-

non diploÜn kaÈ bÔsson keklwsmènhn kaÈ

trÐqac aÊgeÐac

De l’hyacinthe, de la pourpre, de
l’écarlate double, du fil de lin, des poils
de chèvres,

5. kaÈ dèrmata kriÀn Žrujrodanwmèna

kaÈ dèrmata ÍakÐnjina kaÈ xÔla Łshpta

Des peaux de béliers teintes en rouge,
des peaux bleues, des bois incorrup-
tibles,

7. kaÈ lÐjouc sardÐou kaÈ lÐjouc eÊc tŸn

glufŸn eÊc tŸn âpwmÐda kaÈ tän podărh.

Des cornalines, des pierres à graver
pour l’éphod et pour la longue robe.

8.kaÈ poiăseic moi ĄgÐasma, kaÈ æfjăso-

mai ân ÍmØn;

Et tu me feras un sanctuaire, et j’appa-
raîtrai parmi vous.

9. kaÈ poiăseic moi katĂ pĹnta, ísa âgÿ

soi deiknÔw ân tÄ îrei, tä parĹdeigma

tĺc skhnĺc kaÈ tä parĹdeigma pĹntwn

tÀn skeuÀn aÎtĺc; oÕtw poiăseic.

Tu feras ce lieu et ses ornements
conformément au modèle du taber-
nacle que je te montre sur la mon-
tagne, conformément au modèle des
ornements ; voici comment tu les feras

10. KaÈ poiăseic kibwtän marturÐou âk

xÔlwn Ćsăptwn, dÔo păqewn kaÈ ŹmÐsouc

tä mĺkoc kaÈ păqeoc kaÈ ŹmÐsouc tä plĹ-

toc kaÈ păqeoc kaÈ ŹmÐsouc tä Õyoc.

Tu feras, pour moi, l’arche du témoi-
gnage en bois incorruptibles longue de
deux coudées et demie, large d’une
coudée et demie, haute d’une coudée
et demie.
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11. kaÈ kataqrusÿseic aÎtŸn qrusÐú

kajarÄ, êxwjen kaÈ êswjen qrusÿ-

seic aÎtăn; kaÈ poiăseic aÎtň kumĹtia

streptĂ qrusŘ kÔklú.

Et tu la revêtiras d’or pur ; tu la revê-
tiras d’or en dehors et au dedans, et
elle aura des cymaises d’or, tournées
en cercle.

12. kaÈ âlĹseic aÎtň tèssarac dak-

tulÐouc qrusoÜc kaÈ âpijăseic âpÈ tĂ

tèssara klÐth, dÔo daktulÐouc âpÈ tä

klÐtoc tä ãn kaÈ dÔo daktulÐouc âpÈ tä

klÐtoc tä deÔteron.

Tu fabriqueras pour elle quatre an-
neaux d’or, que tu poseras sur les
quatre côtés : deux anneaux sur le côté
antérieur, deux anneaux sur le côté de
derrière.

13. poiăseic dà ĆnaforeØc xÔla Łshpta

kaÈ kataqrusÿseic aÎtĂ qrusÐú;

Tu feras aussi des leviers de bois in-
corruptible, que tu revêtiras d’or pur le
plus fin,

14. kaÈ eÊsĹxeic toÌc ĆnaforeØc eÊc toÌc

daktulÐouc toÌc ân toØc klÐtesi tĺc kibw-

toÜ aÒrein tŸn kibwtän ân aÎtoØc;

Et tu les introduiras dans les anneaux
des coins de l’arche, afin d’enlever
l’arche par leur moyen.

15.ân toØc daktulÐoic tĺc kibwtoÜ êson-

tai oÉ ĆnaforeØc ĆkÐnhtoi.

Les leviers demeureront toujours dans
les anneaux de l’arche, et seront im-
muables,

16.kaÈ âmbaleØc eÊc tŸn kibwtän tĂ mar-

tÔria, Č Ńn dÀ soi.

Et tu mettras dans l’arche les témoi-
gnages que je te donnerai.

17. kaÈ poiăseic Élastărion âpÐjema

qrusÐou kajaroÜ, dÔo păqewn kaÈ ŹmÐ-

souc tä mĺkoc kaÈ păqeoc kaÈ ŹmÐsouc

tä plĹtoc.

Pour couvrir l’arche, tu feras un propi-
tiatoire d’or le plus pur, long de deux
coudées et demie, large d’une coudée
et demie.

18.kaÈ poiăseic dÔo qeroubim qrusŘ to-

reutĂ kaÈ âpijăseic aÎtĂ âx Ćmfotèrwn

tÀn klitÀn toÜ ÉlasthrÐou;

Et tu feras deux chérubins d’or ciselé,
que tu poseras des deux côtés du pro-
pitiatoire.

19. poihjăsontai qeroub eÙc âk toÜ klÐ-

touc toÔtou kaÈ qeroub eÙc âk toÜ klÐ-

touc toÜ deutèrou toÜ ÉlasthrÐou; kaÈ

poiăseic toÌc dÔo qeroubim âpÈ tĂ dÔo

klÐth.

Les deux chérubins seront, l’un. sur
un côté du propitiatoire; l’autre, sur
l’autre côté; tu feras les deux chérubins
sur les deux côtés.
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20. êsontai oÉ qeroubim âkteÐnontec tĂc

ptèrugac âpĹnwjen, suskiĹzontec taØc

ptèruxin aÎtÀn âpÈ toÜ ÉlasthrÐou, kaÈ

tĂ prìswpa aÎtÀn eÊc Łllhla; eÊc tä

Élastărion êsontai tĂ prìswpa tÀn qe-

roubim.

Les deux chérubins auront les ailes
étendues en haut, ils ombrageront de
leurs ailes le propitiatoire, le visage
tourné l’un vers l’autre; vers le propi-
tiatoire, sera tourné le visage des ché-
rubins.

21. kaÈ âpijăseic tä Élastărion âpÈ tŸn

kibwtän Łnwjen; kaÈ eÊc tŸn kibwtän âm-

baleØc tĂ martÔria, Č Ńn dÀ soi.

Et tu placeras le propitiatoire au haut
de l’arche, et, dans l’arche, tu mettras
les témoignages que je te donnerai.

22. kaÈ gnwsjăsomaÐ soi âkeØjen kaÈ

lalăsw soi Łnwjen toÜ ÉlasthrÐou ĆnĂ

mèson tÀn dÔo qeroubim tÀn întwn âpÈ

tĺc kibwtoÜ toÜ marturÐou kaÈ katĂ

pĹnta, ísa Ńn ânteÐlwmaÐ soi präc toÌc

uÉoÌc Israhl.

De cette arche, je me manifesterai à
toi, je te parlerai du haut du propitia-
toire, entre les deux chérubins qui se-
ront sur l’arche du témoignage, et je te
donnerai tous mes ordres pour les fils
d’Israël.

23.KaÈ poiăseic trĹpezan qrusÐou kaja-

roÜ, dÔo păqewn tä mĺkoc kaÈ păqeoc tä

eÞroc kaÈ păqeoc kaÈ ŹmÐsouc tä Õyoc.

Tu feras aussi, en la revêtant d’or pur,
une table de deux coudées, large d’une
coudée, haute d’une coudée et demie.

24. kaÈ poiăseic aÎtň streptĂ kumĹtia

qrusŘ kÔklú.

Et tu feras, tout autour d’elle, des cy-
maises d’or; et elle aura une couronne
d’une palme de largeur.

25. kaÈ poiăseic aÎtň stefĹnhn palais-

toÜ kÔklú; kaÈ poiăseic streptän kumĹ-

tion tň stefĹnù kÔklú.

Et tu mettras à la couronne une cy-
maise tordue tout autour.

26. kaÈ poiăseic tèssarac daktulÐouc

qrusoÜc kaÈ âpijăseic toÌc daktulÐouc

âpÈ tĂ tèssara mèrh tÀn podÀn aÎtĺc

Tu feras quatre anneaux d’or, et tu po-
seras les quatre anneaux au-dessous de
la couronne, aux quatre coins où seront
les pieds de la table.

27.Ípä tŸn stefĹnhn, kaÈ êsontai oÉ dak-

tÔlioi eÊc jăkac toØc ĆnaforeÜsin źste

aÒrein ân aÎtoØc tŸn trĹpezan.

Ces anneaux seront pour recevoir les
leviers, afin par leur moyen d’enlever
la table.
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28. kaÈ poiăseic toÌc ĆnaforeØc âk

xÔlwn Ćsăptwn kaÈ kataqrusÿseic aÎ-

toÌc qrusÐú kajarÄ, kaÈ Ćrjăsetai ân

aÎtoØc Ź trĹpeza.

Tu feras ces leviers en bois incorrup-
tible, tu les revêtiras d’or pur, et par
leur moyen on enlèvera la table.

29.kaÈ poiăseic tĂ trublÐa aÎtĺc kaÈ tĂc

juÐskac kaÈ tĂ spondeØa kaÈ toÌc kuĹ-

jouc, ân oÙc speÐseic ân aÎtoØc; qrusÐou

kajaroÜ poiăseic aÎtĹ.

Tu feras pour elle les plats, et les en-
censoirs, et les urnes à puiser des liba-
tions, et les coupes pour les répandre;
tu les feras en or pur.

30.kaÈ âpijăseic âpÈ tŸn trĹpezan Łrtouc

ânwpÐouc ânantÐon mou diĂ pantìc.

Et tu placeras sur la table les pains de
proposition pour être sans cesse devant
moi.

31.KaÈ poiăseic luqnÐan âk qrusÐou ka-

jaroÜ, toreutŸn poiăseic tŸn luqnÐan; å

kauläc aÎtĺc kaÈ oÉ kalamÐskoi kaÈ oÉ

kratĺrec kaÈ oÉ sfairwtĺrec kaÈ tĂ krÐna

âx aÎtĺc êstai.

Et tu feras un chandelier d’or pur, il
sera ciselé; sa tige, ses branches, ses
coupes, ses pommes et ses lis, seront
tout d’une pièce.

32. ãx dà kalamÐskoi âkporeuìmenoi âk

plagÐwn, treØc kalamÐskoi tĺc luqnÐac

âk toÜ klÐtouc aÎtĺc toÜ ánäc kaÈ treØc

kalamÐskoi tĺc luqnÐac âk toÜ klÐtouc

toÜ deutèrou.

Six branches sortiront des côtés : trois
d’un côté, trois de l’autre côté.

33. kaÈ treØc kratĺrec âktetupwmè-

noi karuÐskouc ân tÄ ánÈ kalamÐskú,

sfairwtŸr kaÈ krÐnon; oÕtwc toØc ãx ka-

lamÐskoic toØc âkporeuomènoic âk tĺc lu-

qnÐac.

Et tu feras, pour chaque branche, trois
coupes façonnées comme des noix; et,
sur chaque branche, une pomme et un
lis; telles seront les six branches sor-
tant du chandelier.

34. kaÈ ân tň luqnÐø tèssarec kratĺ-

rec âktetupwmènoi karuÐskouc; ân tÄ ánÈ

kalamÐskú oÉ sfairwtĺrec kaÈ tĂ krÐna

aÎtĺc.

Et tu feras, sur le chandelier, quatre
coupes façonnées comme des noix, et
ses pommes et ses lis seront avec les
branches
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35. å sfairwtŸr Ípä toÌc dÔo kalamÐs-

kouc âx aÎtĺc, kaÈ sfairwtŸr Ípä toÌc

tèssarac kalamÐskouc âx aÎtĺc; oÕtwc

toØc ãx kalamÐskoic toØc âkporeuomènoic

âk tĺc luqnÐac.

Il y aura une pomme sous deux
branches du chandelier, et une pomme
sous quatre branches du chandelier; il
en sortira donc six branches. Et il y
aura, sur le chandelier, quatre coupes
façonnées comme des noix.

36.oÉ sfairwtĺrec kaÈ oÉ kalamÐskoi âx

aÎtĺc êstwsan; ílh toreutŸ âx ánäc

qrusÐou kajaroÜ.

Que les pommes et les branches soient
tout d’une pièce, et que l’ensemble soit
d’une seule pièce d’or ciselé.

37.kaÈ poiăseic toÌc lÔqnouc aÎtĺc áptĹ;

kaÈ âpijăseic toÌc lÔqnouc, kaÈ fanoÜsin

âk toÜ ánäc prosÿpou.

Et tu feras, pour le chandelier, sept
lampes, et tu les poseras par-dessus, et
elles brilleront sur une seule rangée.

38.kaÈ tän âparustĺra aÎtĺc kaÈ tĂ Ípo-

jèmata aÎtĺc âk qrusÐou kajaroÜ poiă-

seic.

Et tu feras, en or pur, ses mouchettes et
ses récipients.

39. pĹnta tĂ skeÔh taÜta tĹlanton

qrusÐou kajaroÜ.

Tous ces appareils pèseront un talent
d’or pur.

40.íra poiăseic katĂ tän tÔpon tän de-

deigmènon soi ân tÄ îrei.

Examine, et fais selon le type qui t’est
montré sur la montagne.
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Chapitre 26

1.KaÈ tŸn skhnŸn poiăseic dèka aÎlaÐac

âk bÔssou keklwsmènhc kaÈ ÍakÐnjou

kaÈ porfÔrac kaÈ kokkÐnou keklwsmè-

nou; qeroubim ârgasÐø ÍfĹntou poiăseic

aÎtĹc.

Et tu feras le tabernacle avec dix cour-
tines de fin lin retors, d’hyacinthe, de
pourpre, d’écarlate retors, ouvrage va-
rié, œuvre du tisserand.

2.mĺkoc tĺc aÎlaÐac tĺc miŘc æktř kaÈ eÒ-

kosi păqewn kaÈ eÞroc tessĹrwn păqewn

Ź aÎlaÐa Ź mÐa êstai; mètron tä aÎtä ês-

tai pĹsaic taØc aÎlaÐaic.

Chaque courtine aura -vingt-huit cou-
dées de long, sur quatre de large ; de
même, mesure, seront toutes les cour-
tines.

3. pènte dà aÎlaØai êsontai âx Ćllălwn

âqìmenai Ź átèra âk tĺc átèrac, kaÈ pènte

aÎlaØai êsontai suneqìmenai átèra tň

átèrø.

Cinq courtines seront ajustées l’une te-
nant à l’autre, et les cinq autres cour-
tines seront attachées l’une à l’autre.

4. kaÈ poiăseic aÎtaØc ĆgkÔlac ÍakinjÐ-

nac âpÈ toÜ qeÐlouc tĺc aÎlaÐac tĺc miŘc

âk toÜ ánäc mèrouc eÊc tŸn sumbolŸn kaÈ

oÕtwc poiăseic âpÈ toÜ qeÐlouc tĺc aÎ-

laÐac tĺc âxwtèrac präc tň sumbolň tň

deutèrø.

Tu feras des attaches dhyacinthe sur la
lisière de l’une des courtines, pour la
nouer à la suivante ; tu feras de même
sur la lisière de la courtine opposée,
pour la nouer à la première.

5. pentăkonta ĆgkÔlac poiăseic tň aÎ-

laÐø tň miŤ kaÈ pentăkonta ĆgkÔlac

poiăseic âk toÜ mèrouc tĺc aÎlaÐac katĂ

tŸn sumbolŸn tĺc deutèrac; Ćntiprìsw-

poi ĆntipÐptousai Ćllălaic eÊc ákĹsthn.

Tu feras cinquante attaches à chaque
courtine, et tu feras cinquante attaches
à la suivante, pour les réunir l’une à
l’autre, les attaches se correspondant
face à face exactement.
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6. kaÈ poiăseic krÐkouc pentăkonta qru-

soÜc kaÈ sunĹyeic tĂc aÎlaÐac átèran tň

átèrø toØc krÐkoic, kaÈ êstai Ź skhnŸ mÐa.

–

Tu feras cinquante anneaux d’or et tu
en oindras les courtines l’une à l’autre
à l’aide des anneaux, et elles formeront
un seul tabernacle.

7. kaÈ poiăseic dèrreic triqÐnac skèphn

âpÈ tĺc skhnĺc; éndeka dèrreic poiăseic

aÎtĹc.

Tu feras aussi des couvertures en
peaux velues pour abriter et envelop-
per le tabernacle, et tu en feras onze.

8. tä mĺkoc tĺc dèrrewc tĺc miŘc êstai

triĹkonta păqewn, kaÈ tessĹrwn păqewn

tä eÞroc tĺc dèrrewc tĺc miŘc; mètron tä

aÎtä êstai taØc éndeka dèrresi.

Elles auront trente coudées de long, sur
quatre de large ; de même mesure se-
ront toutes les couvertures.

9. kaÈ sunĹyeic tĂc pènte dèrreic âpÈ tä

aÎtä kaÈ tĂc ãx dèrreic âpÈ tä aÎtì; kaÈ

âpidiplÿseic tŸn dèrrin tŸn ékthn katĂ

prìswpon tĺc skhnĺc.

Tu joindras cinq couvertures, et tu
joindras les six autres couvertures, et
tu replieras en deux Ia moitié de la
sixième sur le devant du tabernacle.

10.kaÈ poiăseic ĆgkÔlac pentăkonta âpÈ

toÜ qeÐlouc tĺc dèrrewc tĺc miŘc tĺc

ĆnĂ mèson katĂ sumbolŸn kaÈ pentă-

konta ĆgkÔlac poiăseic âpÈ toÜ qeÐlouc

tĺc dèrrewc tĺc sunaptoÔshc tĺc deutè-

rac.

Tu feras cinquante attaches sur la li-
sière de chaque couverture, pour les
réunir ensemble ; et tu feras cinquante
attaches sur la lisière de la couverture
suivante, pour l’adapter à la première.

11.kaÈ poiăseic krÐkouc qalkoÜc pentă-

konta kaÈ sunĹyeic toÌc krÐkouc âk tÀn

ĆgkulÀn kaÈ sunĹyeic tĂc dèrreic, kaÈ

êstai én.

Tu feras cinquante anneaux d’airain,
au moyen desquels tu réuniras les at-
taches, et tu joindras ainsi les couver-
tures qui n’en feront plus qu’une seule.

12. kaÈ Ípojăseic tä pleonĹzon ân taØc

dèrresin tĺc skhnĺc; tä ąmisu tĺc dèr-

rewc tä Ípoleleimmènon ÍpokalÔyeic, tä

pleonĹzon tÀn dèrrewn tĺc skhnĺc Ípo-

kalÔyeic æpÐsw tĺc skhnĺc;

Et tu fixeras par le bas et par les deux
extrémités l’excédant de longueur des
couvertures du tabernacle ; la moitié de
couverture qui restera, tu la replieras,
car il y aura excédant de couvertures
du tabernacle, et tu en envelopperas le
derrière du tabernacle.
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13.pĺqun âk toÔtou kaÈ pĺqun âk toÔtou

âk toÜ Íperèqontoc tÀn dèrrewn âk toÜ

măkouc tÀn dèrrewn tĺc skhnĺc êstai

sugkalÔpton âpÈ tĂ plĹgia tĺc skhnĺc

ênjen kaÈ ênjen, Ñna kalÔptù.

Tu replieras l’excédant de longueur
des couvertures du tabernacle, une
coudée d’un côté et une coudée de
l’autre, de telle sorte qu’il soit couvert.

14. kaÈ poiăseic katakĹlumma tň skhnň

dèrmata kriÀn Žrujrodanwmèna kaÈ âpi-

kalÔmmata dèrmata ÍakÐnjina âpĹnwjen.

–

Tu feras, pour le tabernacle, une toiture
double, le dessous en toisons de béliers
teintes en rouge ; et par-dessus une
couverture de peaux de béliers teintes
en bleu.

15. kaÈ poiăseic stÔlouc tň skhnň âk

xÔlwn Ćsăptwn;

Et tu feras les colonnes du tabernacle
en bois incorruptible.

16.dèka păqewn poiăseic tän stÜlon tän

éna, kaÈ păqeoc ánäc kaÈ ŹmÐsouc tä plĹ-

toc toÜ stÔlou toÜ ánìc;

Chaque colonne aura dix coudées de
haut, sur une coudée et demie d’épais-
seur.

17. dÔo ĆgkwnÐskouc tÄ stÔlú tÄ ánÈ

ĆntipÐptontac éteron tÄ átèrú; oÕtwc

poiăseic pŘsi toØc stÔloic tĺc skhnĺc.

Il y aura à chaque colonne deux join-
tures correspondant l’un à l’autre ; et il
y en aura à toutes les colonnes du ta-
bernacle.

18.kaÈ poiăseic stÔlouc tň skhnň, eÒkosi

stÔlouc âk toÜ klÐtouc toÜ präc borrŘn.

Il y aura vingt colonnes du côté du
nord ;

19. kaÈ tessarĹkonta bĹseic ĆrgurŘc

poiăseic toØc eÒkosi stÔloic, dÔo bĹseic

tÄ stÔlú tÄ ánÈ eÊc Ćmfìtera tĂ mèrh

aÎtoÜ kaÈ dÔo bĹseic tÄ stÔlú tÄ ánÈ

eÊc Ćmfìtera tĂ mèrh aÎtoÜ.

Puis, tu feras quarante bases d’argent
pour les vingt colonnes ; une colonne
aura une base pour chacune de ses ex-
trémités ; une autre colonne une base
pour chacune de ses extrémités.

20.kaÈ tä klÐtoc tä deÔteron tä präc nì-

ton eÒkosi stÔlouc;

Et le second côté, celui du midi, aura
vingt colonnes.

21. kaÈ tessarĹkonta bĹseic aÎtÀn Ćr-

gurŘc, dÔo bĹseic tÄ stÔlú tÄ ánÈ eÊc

Ćmfìtera tĂ mèrh aÎtoÜ kaÈ dÔo bĹseic

tÄ stÔlú tÄ ánÈ eÊc Ćmfìtera tĂ mèrh

aÎtoÜ.

Elles auront quarante ornements d’ar-
gent ; une colonne aura, un ornement
pour chacune de ses extrémités ; une
autre colonne un ornement pour cha-
cune de ses extrémités.
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22. kaÈ âk tÀn æpÐsw tĺc skhnĺc katĂ

tä mèroc tä präc jĹlassan poiăseic ãx

stÔlouc.

Et derrière le tabernacle, du côté de
la mer (à l’occident), il y aura six co-
lonnes.

23.kaÈ dÔo stÔlouc poiăseic âpÈ tÀn gw-

niÀn tĺc skhnĺc âk tÀn æpisjÐwn,

Tu feras aussi deux colonnes sur les
angles du tabernacle, derrière le taber-
nacle.

24. kaÈ êstai âx Òsou kĹtwjen; katĂ tä

aÎtä êsontai Òsoi âk tÀn kefalÐdwn eÊc

sÔmblhsin mÐan; oÕtwc poiăseic Ćmfotè-

raic, taØc dusÈn gwnÐaic êstwsan.

Elles seront semblables par la base, et
semblables par les chapiteaux qui se-
ront réunis. Ainsi tu feras pour les deux
anges qui seront semblables.

25.kaÈ êsontai æktř stÜloi, kaÈ aÉ bĹseic

aÎtÀn ĆrguraØ dèka éx; dÔo bĹseic tÄ

stÔlú tÄ ánÈ eÊc Ćmfìtera tĂ mèrh aÎtoÜ

kaÈ dÔo bĹseic tÄ stÔlú tÄ ánÐ. –

Il y aura huit colonnes et seize bases
d’argent ; à chaque colonne une base,
pour chacune de ses extrémités, et à
une autre colonne une base, pour cha-
cune de ses extrémités.

26. kaÈ poiăseic moqloÌc âk xÔlwn

Ćsăptwn pènte tÄ ánÈ stÔlú âk toÜ ánäc

mèrouc tĺc skhnĺc

Et tu feras des barres de bois incor-
ruptible : cinq pour chaque colonne de
l’un des côtés du tabernacle ;

27.kaÈ pènte moqloÌc tÄ stÔlú tÄ klÐtei

tĺc skhnĺc tÄ deutèrú kaÈ pènte moq-

loÌc tÄ stÔlú tÄ æpisjÐú tÄ klÐtei tĺc

skhnĺc tÄ präc jĹlassan;

Cinq barres par colonne de l’autre côté
du tabernacle , et cinq barres par co-
lonne des angles de derrière du taber-
nacle, du côté de la mer.

28.kaÈ å moqläc å mèsoc ĆnĂ mèson tÀn

stÔlwn diikneÐsjw Ćpä toÜ ánäc klÐtouc

eÊc tä éteron klÐtoc.

La barre du milieu, entre deux co-
lonnes, ira de l’une à l’autre.

29. kaÈ toÌc stÔlouc kataqrusÿseic

qrusÐú kaÈ toÌc daktulÐouc poiăseic

qrusoÜc, eÊc oÏc eÊsĹxeic toÌc moq-

loÔc, kaÈ kataqrusÿseic toÌc moqloÌc

qrusÐú.

Tu revêtiras d’or fin toutes les co-
lonnes ; et tu feras en or les anneaux
dans lesquels tu engageras les barres,
et tu revêtiras les barres d’or pur.

30. kaÈ Ćnastăseic tŸn skhnŸn katĂ tä

eÚdoc tä dedeigmènon soi ân tÄ îrei. –
Tu dresseras ainsi le tabernacle, selon
le modèle qui t’en a été montré sur la
montagne.
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31.kaÈ poiăseic katapètasma âx ÍakÐnjou

kaÈ porfÔrac kaÈ kokkÐnou keklwsmènou

kaÈ bÔssou nenhsmènhc; êrgon Ífantän

poiăseic aÎtä qeroubim.

Tu feras aussi un voile d’hyacinthe, de
pourpre, d’écarlate filé, et de fin filé, et
il sera tissu : œuvre variée.

32. kaÈ âpijăseic aÎtä âpÈ tessĹrwn

stÔlwn Ćsăptwn keqruswmènwn qrusÐú;

kaÈ aÉ kefalÐdec aÎtÀn qrusaØ, kaÈ aÉ bĹ-

seic aÎtÀn tèssarec ĆrguraØ.

Et tu le placeras sur quatre colonnes
incorruptibles, revêtues d’or pur, qui
auront des chapiteaux d’or et quatre
bases d’argent.

33. kaÈ jăseic tä katapètasma âpÈ toÌc

stÔlouc kaÈ eÊsoÐseic âkeØ âsÿteron toÜ

katapetĹsmatoc tŸn kibwtän toÜ mar-

turÐou; kaÈ diorieØ tä katapètasma ÍmØn

ĆnĂ mèson toÜ ĄgÐou kaÈ ĆnĂ mèson toÜ

ĄgÐou tÀn ĄgÐwn.

Tu poseras le voile sur les colonnes,
et tu introduiras, à l’intérieur du voile,
l’arche du témoignage, et le voile sé-
parera pour vous le saint du Saint des
saints.

34. kaÈ katakalÔyeic tÄ katapetĹsmati

tŸn kibwtän toÜ marturÐou ân tÄ ĄgÐú

tÀn ĄgÐwn.

Avec ce voile, tu cacheras l’arche du
témoignage dans le Saint des saints.

35. kaÈ jăseic tŸn trĹpezan êxwjen

toÜ katapetĹsmatoc kaÈ tŸn luqnÐan

Ćpènanti tĺc trapèzhc âpÈ mèrouc tĺc

skhnĺc tä präc nìton kaÈ tŸn trĹpezan

jăseic âpÈ mèrouc tĺc skhnĺc tä präc

borrŘn.

Et tu placeras la table devant le voile,
et le chandelier vis-à-vis la table, du
côté du tabernacle qui regardera le
midi ; et la table sera au nord.

36.kaÈ poiăseic âpÐspastron âx ÍakÐnjou

kaÈ porfÔrac kaÈ kokkÐnou keklwsmènou

kaÈ bÔssou keklwsmènhc, êrgon poikil-

toÜ.

Tu feras en outre, à la porte du
tabernacle, un voile d’hyacinthe, de
pourpre, d’écarlate filé, et de lin filé ;
œuvre du brodeur.

37.kaÈ poiăseic tÄ katapetĹsmati pènte

stÔlouc kaÈ qrusÿseic aÎtoÌc qrusÐú,

kaÈ aÉ kefalÐdec aÎtÀn qrusaØ, kaÈ qw-

neÔseic aÎtoØc pènte bĹseic qalkŘc.

Et tu feras, pour le voile, cinq colonnes
que tu revêtiras d’or pur, et leurs chapi-
teaux seront d’or, et les cinq bases se-
ront d’airain jeté en fonte.
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Chapitre 27

1. KaÈ poiăseic jusiastărion âk xÔlwn

Ćsăptwn, pènte păqewn tä mĺkoc kaÈ

pènte păqewn tä eÞroc – tetrĹgwnon ês-
tai tä jusiastărion – kaÈ triÀn păqewn
tä Õyoc aÎtoÜ.

Tu feras ensuite un autel de bois incor-
ruptible, long de cinq coudées, large de
cinq coudées ; il aura quatre faces, et
trois coudées de haut.

2. kaÈ poiăseic tĂ kèrata âpÈ tÀn

tessĹrwn gwniÀn; âx aÎtoÜ êstai tĂ kè-

rata; kaÈ kalÔyeic aÎtĂ qalkÄ.

Tu feras des cornes aux quatre angles
du haut ; les cornes seront en saillie, et
revêtues d’airain.

3.kaÈ poiăseic stefĹnhn tÄ jusiasthrÐú

kaÈ tän kaluptĺra aÎtoÜ kaÈ tĂc fiĹlac

aÎtoÜ kaÈ tĂc kreĹgrac aÎtoÜ kaÈ tä pu-

reØon aÎtoÜ; kaÈ pĹnta tĂ skeÔh aÎtoÜ

poiăseic qalkŘ.

Tu feras une couronne à l’autel ; et tu
feras en airain sa table, et ses burettes,
et ses réchauds, et ses crochets, et tous
ses ustensiles.

4. kaÈ poiăseic aÎtÄ âsqĹran êrgú dik-

tuwtÄ qalkĺn; kaÈ poiăseic tň âsqĹrø

tèssarac daktulÐouc qalkoÜc âpÈ tĂ

tèssara klÐth.

Tu feras aussi, pour l’autel, une grille
d’airain à mailles ; et tu feras, pour les
quatre angles, quatre anneaux d’airain,

5. kaÈ Ípojăseic aÎtoÌc Ípä tŸn âsqĹ-

ran toÜ jusiasthrÐou kĹtwjen; êstai dà

Ź âsqĹra éwc toÜ ŹmÐsouc toÜ jusias-

thrÐou.

Que tu mettras au-dessous de la grille
de l’autel ; et la grille s’étendra jus-
qu’au milieu de celui-ci.

6.kaÈ poiăseic tÄ jusiasthrÐú foreØc âk

xÔlwn Ćsăptwn kaÈ periqalkÿseic aÎ-

toÌc qalkÄ.

Tu feras pour l’autel des leviers de bois
incorruptible, que tu revêtiras d’airain,
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7. kaÈ eÊsĹxeic toÌc foreØc eÊc toÌc dak-

tulÐouc, kaÈ êstwsan oÉ foreØc katĂ tĂ

pleurĂ toÜ jusiasthrÐou ân tÄ aÒrein

aÎtì.

Et que tu introduiras dans les anneaux,
le long des côtés de l’autel, pour l’en-
lever.

8. koØlon sanidwtän poiăseic aÎtì; katĂ

tä paradeiqjèn soi ân tÄ îrei, oÕtwc

poiăseic aÎtì.

Tu feras l’autel creux et en panneaux,
selon le modèle qui t’a été montré sur
la montagne ; c’est ainsi que tu le feras.

9. KaÈ poiăseic aÎlŸn tň skhnň; eÊc tä

klÐtoc tä präc lÐba ÉstÐa tĺc aÎlĺc

âk bÔssou keklwsmènhc, mĺkoc ákatän

phqÀn tÄ ánÈ klÐtei;

Tu formeras, pour le tabernacle, un
parvis du côté du sud ; les tentures du
parvis seront de lin filé, Iongues de
cent coudées de ce côté.

10.kaÈ oÉ stÜloi aÎtÀn eÒkosi, kaÈ aÉ bĹ-

seic aÎtÀn eÒkosi qalkaØ, kaÈ oÉ krÐkoi

aÎtÀn kaÈ aÉ yalÐdec aÎtÀn ĆrguraØ.

Il aura vingt colonnes avec vingt
bases ; leurs anneaux et les agrafes se-
ront revêtus d’argent.

11. oÕtwc tÄ klÐtei tÄ präc Ćphliÿthn

ÉstÐa, ákatän phqÀn mĺkoc; kaÈ oÉ stÜloi

aÎtÀn eÒkosi, kaÈ aÉ bĹseic aÎtÀn eÒkosi

qalkaØ, kaÈ oÉ krÐkoi kaÈ aÉ yalÐdec tÀn

stÔlwn kaÈ aÉ bĹseic aÎtÀn perihrgurw-

mènai ĆrgÔrú.

De même, du côté du nord, la ten-
ture sera de cent coudées de long, avec
vingt colonnes, et leurs vingt bases
d’airain ; et tu revêtiras d’argent les
bases, les anneaux et les agrafes.

12. tä dà eÞroc tĺc aÎlĺc tä katĂ jĹ-

lassan ÉstÐa pentăkonta phqÀn; stÜloi

aÎtÀn dèka, kaÈ aÉ bĹseic aÎtÀn dèka.

La largeur du parvis, du côté de la mer,
sera de cinquante coudées, avec dix co-
lonnes et dix bases.

13. kaÈ eÞroc tĺc aÎlĺc tä präc nìton

ÉstÐa pentăkonta păqewn; stÜloi aÎtÀn

dèka, kaÈ aÉ bĹseic aÎtÀn dèka.

La largeur du parvis, à l’orient, sera de
cinquante coudées, avec dix colonnes
et dix bases.

14.kaÈ pentekaÐdeka păqewn tä Õyoc tÀn

ÉstÐwn tÄ klÐtei tÄ ánÐ; stÜloi aÎtÀn

treØc, kaÈ aÉ bĹseic aÎtÀn treØc.

Et les tentures du parvis auront, d’un
côté, douze coudées de haut, avec trois
colonnes et trois bases.

15.kaÈ tä klÐtoc tä deÔteron, dèka pènte

phqÀn tÀn ÉstÐwn tä Õyoc; stÜloi aÎtÀn

treØc, kaÈ aÉ bĹseic aÎtÀn treØc.

De l’autre côté, les tentures auront
quinze coudées, avec trois colonnes et
trois bases.
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16.kaÈ tň pÔlù tĺc aÎlĺc kĹlumma, eÒkosi

phqÀn tä Õyoc, âx ÍakÐnjou kaÈ porfÔ-

rac kaÈ kokkÐnou keklwsmènou kaÈ bÔs-

sou keklwsmènhc tň poikilÐø toÜ ûafi-

deutoÜ; stÜloi aÎtÀn tèssarec, kaÈ aÉ

bĹseic aÎtÀn tèssarec.

À la porte du parvis, il y aura un voile
haut de vingt coudées en hyacinthe,
pourpre, écarlate filé et lin filé, avec
broderies à l’aiguille ; il aura quatre
colonnes et quatre bases.

17.pĹntec oÉ stÜloi tĺc aÎlĺc kÔklú ka-

thrgurwmènoi ĆrgurÐú, kaÈ aÉ kefalÐdec

aÎtÀn ĆrguraØ, kaÈ aÉ bĹseic aÎtÀn qal-

kaØ.

Toutes les colonnes, autour du parvis,
seront revêtues d’argent ; elles auront
des chapiteaux d’argent, et des bases
d’airain.

18. tä dà mĺkoc tĺc aÎlĺc ákatän âf

ákatìn, kaÈ eÞroc pentăkonta âpÈ pentă-

konta, kaÈ Õyoc pènte phqÀn, âk bÔssou

keklwsmènhc, kaÈ aÉ bĹseic aÎtÀn qal-

kaØ.

Le parvis aura, des deux côtés, cent
coudées de long, et devant et derrière
cinquante coudées de large ; ses ten-
tures auront en hauteur vingt-cinq cou-
dées, et les colonnes auront des bases
d’airain.

19. kaÈ pŘsa Ź kataskeuŸ kaÈ pĹnta tĂ

ârgaleØa kaÈ oÉ pĹssaloi tĺc aÎlĺc qal-

koØ.

Et tout l’ameublement, et tous les us-
tensiles, et les piquets du parvis seront
d’airain.

20.KaÈ sÌ sÔntaxon toØc uÉoØc Israhl kaÈ

labètwsĹn soi êlaion âx âlaÐwn Łtrugon

kajarän kekommènon eÊc fÀc kaÜsai, Ñna

kĹhtai lÔqnoc diĂ pantìc.

Ordonne encore aux fils d’Israël de
te donner de l’huile d’olive, sans lie,
pure, pilée au mortier, pour brûler et
éclairer ; car la lampe doit brûler tou-
jours,

21.ân tň skhnň toÜ marturÐou êxwjen toÜ

katapetĹsmatoc toÜ âpÈ tĺc diajăkhc

kaÔsei aÎtä Aarwn kaÈ oÉ uÉoÈ aÎtoÜ Ćf

áspèrac éwc prwÈ ânantÐon kurÐou; nì-

mimon aÊÿnion eÊc tĂc geneĂc ÍmÀn parĂ

tÀn uÉÀn Israhl.

Dans le tabernacle du témoignage, de-
vant le voile de l’alliance ; Aaron et ses
fils la feront brûler devant le Seigneur
du soir au matin. C’est une loi perpé-
tuelle pour toutes les générations des
fils d’Israël.
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Chapitre 28

1.KaÈ sÌ prosagĹgou präc seautän tìn

te Aarwn tän Ćdelfìn sou kaÈ toÌc

uÉoÌc aÎtoÜ âk tÀn uÉÀn Israhl Éera-

teÔein moi, Aarwn kaÈ Nadab kaÈ Abioud

kaÈ Eleazar kaÈ Ijamar uÉoÌc Aarwn.

Fais aussi venir vers toi Aaron, ton
frère, et ses fils pour que, parmi les fils
d’Israël, Aaron, Nabad, Abiu, Eléazar
et Ithamar, fils d’Aaron, soient mes
prêtres.

2. kaÈ poiăseic stolŸn ĄgÐan Aarwn tÄ

ĆdelfÄ sou eÊc timŸn kaÈ dìxan.

Et tu feras des vêtements sacrés pour
Aaron, ton frère, en signe de gloire et
d’honneur.

3. kaÈ sÌ lĹlhson pŘsi toØc sofoØc tň

dianoÐø, oÏc ânèplhsa pneÔmatoc aÊsjă-

sewc, kaÈ poiăsousin tŸn stolŸn tŸn

ĄgÐan Aarwn eÊc tä Ľgion, ân ŋ ÉerateÔsei

moi.

Parle aux sages d’intelligence, à ceux
que j’ai remplis de l’esprit de sagesse ;
qu’ils fassent la tunique sacrée d’Aa-
ron, avec laquelle il exercera, dans le
lieu saint, mon sacerdoce.

4. kaÈ aÝtai aÉ stolaÐ, Čc poiăsousin;

tä peristăjion kaÈ tŸn âpwmÐda kaÈ tän

podărh kaÈ qitÀna kosumbwtän kaÈ kÐ-

darin kaÈ zÿnhn; kaÈ poiăsousin stolĂc

ĄgÐac Aarwn kaÈ toØc uÉoØc aÎtoÜ eÊc tä

ÉerateÔein moi.

Voici les vêtements qu’ils feront : le ra-
tional, l’éphiod, la longue robe, la tu-
nique garnie d’une frange, la tiare et
la ceinture ; ils feront les vêtements sa-
crés d’Aaron et de ses fils, pour qu’ils
exercent mon sacerdoce.

5.kaÈ aÎtoÈ lămyontai tä qrusÐon kaÈ tŸn

ÍĹkinjon kaÈ tŸn porfÔran kaÈ tä kìk-

kinon kaÈ tŸn bÔsson. –

Et ils emploieront l’or, l’hyacinthe, la
pourpre, l’écarlate et le lin.

6.kaÈ poiăsousin tŸn âpwmÐda âk bÔssou

keklwsmènhc, êrgon Ífantän poikiltoÜ;

L’éphod sera en fin lin retors , tissu du
brodeur.

7.dÔo âpwmÐdec sunèqousai êsontai aÎtÄ

átèra tŸn átèran, âpÈ toØc dusÈ mèresin

âxhrthmènai;

L’éphod sera de deux pièces jointes
l’une à l’autre, et attachées sur les cô-
tés.
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8. kaÈ tä Õfasma tÀn âpwmÐdwn, í âstin

âp aÎtÄ, katĂ tŸn poÐhsin âx aÎtoÜ êstai

âk qrusÐou kaÈ ÍakÐnjou kaÈ porfÔrac

kaÈ kokkÐnou dianenhsmènou kaÈ bÔssou

keklwsmènhc.

Et le tissu des deux pièces dont il se
couvrira, sera d’or pur, d’hyacinthe, de
pourpre, d’écarlate filé et de lin retors.

9. kaÈ lămyù toÌc dÔo lÐjouc, lÐjouc

smarĹgdou, kaÈ glÔyeic ân aÎtoØc tĂ ænì-

mata tÀn uÉÀn Israhl,

Tu prendras deux pierres fines d’éme-
raude, et tu graveras les noms des fils
d’Israël :

10.ãx ænìmata âpÈ tän lÐjon tän éna kaÈ

tĂ ãx ænìmata tĂ loipĂ âpÈ tän lÐjon tän

deÔteron katĂ tĂc genèseic aÎtÀn.

Six noms sur l’une des deux pierres,
et les six autres noms sur la seconde
pierre, selon l’ordre de leur naissance :

11. êrgon lijourgikĺc tèqnhc, glÔmma

sfragØdoc, diaglÔyeic toÌc dÔo lÐjouc

âpÈ toØc ænìmasin tÀn uÉÀn Israhl.

Ouvre d’art de travailler la pierre ; tu
y graveras les noms des fils d’Israël
comme on grave un cachet.

12. kaÈ jăseic toÌc dÔo lÐjouc âpÈ tÀn

žmwn tĺc âpwmÐdoc; lÐjoi mnhmosÔnou

eÊsÈn toØc uÉoØc Israhl; kaÈ Ćnalămye-

tai Aarwn tĂ ænìmata tÀn uÉÀn Israhl

ênanti kurÐou âpÈ tÀn dÔo žmwn aÎtoÜ,

mnhmìsunon perÈ aÎtÀn.

Et tu mettras les deux pierres sur les
épaulières de l’éphod, pour servir de
mémorial. aux fils d’Israël. Aaron por-
tera les noms des fils d’Israël sur ses
deux épaules ; c’est un mémorial pour
eux.

13. kaÈ poiăseic ĆspidÐskac âk qrusÐou

kajaroÜ;

Tu feras aussi des boucles en or pur,

14. kaÈ poiăseic dÔo krosswtĂ âk

qrusÐou kajaroÜ, katamemigmèna ân Łn-

jesin, êrgon plokĺc; kaÈ âpijăseic tĂ

krosswtĂ tĂ peplegmèna âpÈ tĂc Ćs-

pidÐskac katĂ tĂc parwmÐdac aÎtÀn âk

tÀn âmprosjÐwn. –

Et deux petites chaÎnes d’or pur tressé,
mêlées de fleurs, et tu passeras ces
chaînes tressées dans les boucles, pour
qu’elles soient fixées sur l’éphod par
devant.
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15. kaÈ poiăseic logeØon tÀn krÐsewn,

êrgon poikiltoÜ; katĂ tän ûujmän tĺc

âpwmÐdoc poiăseic aÎtì; âk qrusÐou kaÈ

ÍakÐnjou kaÈ porfÔrac kaÈ kokkÐnou

keklwsmènou kaÈ bÔssou keklwsmènhc

poiăseic aÎtì.

Et tu feras le rational du jugement,
œuvre du brodeur, selon la mesure de
l’éphod ; tu le feras d’or, d’hyacinthe,
de pourpre, d’écarlate filé, et de lin filé.

16.tetrĹgwnon êstai, diploÜn, spijamĺc

tä mĺkoc kaÈ spijamĺc tä eÞroc.

Tu le feras carré ; il sera double, long
d’un palme, large d’un palme.

17.kaÈ kajufaneØc ân aÎtÄ Õfasma katĹ-

lijon tetrĹstiqon. stÐqoc lÐjwn êstai

sĹrdion, topĹzion kaÈ smĹragdoc, å stÐ-

qoc å eÙc;

Et tu y entrelaceras un tissu, enchâs-
sant quatre rang des de pierres ; il y
aura une rangée do cornaline, de to-
paze et d’émeraude : première rangée.

18. kaÈ å stÐqoc å deÔteroc Łnjrax kaÈ

sĹpfeiroc kaÈ Òaspic;

La seconde rangée sera d’escarboucle,
de saphir, de jaspe.

19.kaÈ å stÐqoc å trÐtoc ligÔrion, ĆqĹthc

kaÈ Ćmèjustoc;

La troisième de figure, d’agate, d’amé-
thyste.

20. kaÈ å stÐqoc å tètartoc qrusìli-

joc kaÈ bhrÔllion kaÈ ænÔqion; perikeka-

lummèna qrusÐú, sundedemèna ân qrusÐú

êstwsan katĂ stÐqon aÎtÀn.

La quatrième de chrysolite, de béryl et
d’onyx ; ces pierres seront montées sur
or, enchâssées dans l’or. Les pierres se-
ront ainsi rangées par ordre, et

21.kaÈ oÉ lÐjoi êstwsan âk tÀn ænomĹtwn

tÀn uÉÀn Israhl dèka dÔo katĂ tĂ ænì-

mata aÎtÀn; glufaÈ sfragÐdwn, ékastoc

katĂ tä înoma, êstwsan eÊc dèka dÔo

fulĹc.

Porteront les noms des fils d’Israël
douze pierres, douze noms gravés
comme on grave un cachet ; chacune
aura le nom d’une des douze tribus
d’Israël.

22.kaÈ poiăseic âpÈ tä logeØon krossoÌc

sumpeplegmènouc, êrgon Ąlusidwtän âk

qrusÐou kajaroÜ.

Et tu feras, sur le rational, des chaînes
tressée, ouvrage en mailles d’or pur,

29.kaÈ lămyetai Aarwn tĂ ænìmata tÀn

uÉÀn Israhl âpÈ toÜ logeÐou tĺc krÐsewc

âpÈ toÜ stăjouc, eÊsiìnti eÊc tä Ľgion

mnhmìsunon ênanti toÜ jeoÜ.

Et Aaron portera les noms des fils d’Is-
raël sur le rational du jugement et sur
sa poitrine lorsqu’il entrera dans le
saint ; c’est un mémorial devant Dieu.
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29. a kaÈ jăseic âpÈ tä logeØon tĺc krÐ-

sewc toÌc krossoÔc; tĂ ĄlusidwtĂ âp

Ćmfotèrwn tÀn klitÀn toÜ logeÐou âpi-

jăseic kaÈ tĂc dÔo ĆspidÐskac âpijăseic

âp Ćmfotèrouc toÌc žmouc tĺc âpwmÐdoc

katĂ prìswpon.

Et tu mettras sur le rational du ju-
gement les chaînes ; les tresses de
chaque côté du rational et tu mettras
les deux boucles sur les deux épaules
de l’éphod, sur le devant.

30.kaÈ âpijăseic âpÈ tä logeØon tĺc krÐ-

sewc tŸn dălwsin kaÈ tŸn Ćlăjeian, kaÈ

êstai âpÈ toÜ stăjouc Aarwn, ítan eÊ-

sporeÔhtai eÊc tä Ľgion ânantÐon kurÐou;

kaÈ oÒsei Aarwn tĂc krÐseic tÀn uÉÀn Is-

rahl âpÈ toÜ stăjouc ânantÐon kurÐou diĂ

pantìc. –

Tu mettras sur le rational du jugement :
Manifestation et Vérité ; et le ratio-
nal sera sur la poitrine d’Aaron lors-
qu’il entrera dans le saint devant le Sei-
gneur. Et Aaron portera toujours sur sa
poitrine, le jugement des fils d’Israël
devant le Seigneur.

31. kaÈ poiăseic ÍpodÔthn podărh ílon

ÍakÐnjinon.

Et tu feras tout entière en hyacinthe
la longue robe qui sera portée sous
l’éphod.

32.kaÈ êstai tä peristìmion âx aÎtoÜ mè-

son, ¿an êqon kÔklú toÜ peristomÐou,

êrgon ÍfĹntou, tŸn sumbolŸn sunufas-

mènhn âx aÎtoÜ, Ñna mŸ ûagň.

Elle, aura au milieu une ouverture,
et cette ouverture, ronde, sera bordée
d’un collet ; œuvre tissue, formant la
lisière du tissu entier, pour qu’elle ne
se déchire point.

33. kaÈ poiăseic âpÈ tä lÀma toÜ Ípo-

dÔtou kĹtwjen śseÈ âxanjoÔshc ûìac

ûoÐskouc âx ÍakÐnjou kaÈ porfÔrac

kaÈ kokkÐnou dianenhsmènou kaÈ bÔssou

keklwsmènhc âpÈ toÜ lÿmatoc toÜ Ípo-

dÔtou kÔklú; tä aÎtä dà eÚdoc ûoÐskouc

qrusoÜc kaÈ kÿdwnac ĆnĂ mèson toÔtwn

perikÔklú;

Et tu feras, sous la bordure de la robe
au bas, en hyacinthe, pourpre, écarlate
filé et lin filé, tout autour de la robe
de dessous, des grenades fleuries d’où
sortiront de petits boutons de grenades.
Il y aura aussi de semblables boutons
de grenades en or, et il y aura entre eux
tout autour de petites clochettes.

34. parĂ ûoÐskon qrusoÜn kÿdwna kaÈ

Łnjinon âpÈ toÜ lÿmatoc toÜ ÍpodÔtou

kÔklú.

Une clochette suivra chaque bouton de
grenade qui semblera fleurir sous la
bordure de la robe de dessous, tout
alentour.
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35. kaÈ êstai Aarwn ân tÄ leitourgeØn

ĆkoustŸ Ź fwnŸ aÎtoÜ eÊsiìnti eÊc tä

Ľgion ânantÐon kurÐou kaÈ âxiìnti, Ñna mŸ

ĆpojĹnù. –

Et lorsque Aaron, exerçant le sacer-
doce, entrera dans le sanctuaire devant
le Seigneur ou en sortira, la son des
clochettes se fera entendre, pour qu’il
ne meure pas.

36. kaÈ poiăseic pètalon qrusoÜn ka-

jarän kaÈ âktupÿseic ân aÎtÄ âktÔpwma

sfragØdoc <AgÐasma kurÐou.

Tu feras une plaque d’or pur, et tu y
graveras, comme on grave sur un ca-
chet : SAINTETÉ DU SEIGNEUR.

37. kaÈ âpijăseic aÎtä âpÈ ÍakÐnjou

keklwsmènhc, kaÈ êstai âpÈ tĺc mÐtrac;

katĂ prìswpon tĺc mÐtrac êstai.

Tu la poseras sur de l’hyacinthe file ; et
elle sera sur la tiare, par devant.

38.kaÈ êstai âpÈ toÜ metÿpou Aarwn, kaÈ

âxareØ Aarwn tĂ Ąmartămata tÀn ĄgÐwn,

ísa Ńn ĄgiĹswsin oÉ uÉoÈ Israhl, pantäc

dìmatoc tÀn ĄgÐwn aÎtÀn; kaÈ êstai âpÈ

toÜ metÿpou Aarwn diĂ pantìc, dektän

aÎtoØc ênanti kurÐou. –

Elle sera sur le front d’Aaron, et Aa-
ron citera les péchés de leurs choses
saintes, les manquements de toutes les
choses saintes que consacreront les fils
d’Israël. Et elle sera toujours sur le
front d’Aaron, afin que le Seigneur
leur soit favorable.

39.kaÈ oÉ kìsumboi tÀn qitÿnwn âk bÔs-

sou; kaÈ poiăseic kÐdarin bussÐnhn kaÈ

zÿnhn poiăseic, êrgon poikiltoÜ.

Les franges qui garniront les vête-
ments, seront de lin, et la tiare aussi
sera de lin, et la ceinture sera un ou-
vrage de broderie.

40.kaÈ toØc uÉoØc Aarwn poiăseic qitÀnac

kaÈ zÿnac kaÈ kidĹreic poiăseic aÎtoØc eÊc

timŸn kaÈ dìxan.

En outre, tu feras, pour les fils d’Aa-
ron, des tuniques et des ceintures, et tu
leur feras des mitres, en signe de gloire
et d’honneur.

41.kaÈ ândÔseic aÎtĂ Aarwn tän Ćdelfìn

sou kaÈ toÌc uÉoÌc aÎtoÜ met aÎtoÜ;

kaÈ qrÐseic aÎtoÌc kaÈ âmplăseic aÎtÀn

tĂc qeØrac kaÈ ĄgiĹseic aÎtoÔc, Ñna Éera-

teÔwsÐn moi.

Tu en vêtiras Aaron, ton frère, et
après lui ses fils ; puis, tu les oindras,
tu consacreras leurs mains, et tu les
sanctifieras, afin qu’ils remplissent les
fonctions de prêtres devant moi.

42.kaÈ poiăseic aÎtoØc periskelĺ linŘ ka-

lÔyai ĆsqhmosÔnhn qrwtäc aÎtÀn; Ćpä

æsfÔoc éwc mhrÀn êstai.

Tu leur feras aussi des caleçons de lin
pour cacher la nudité de leur chair ;
les caleçons descendront de la hanche,
aux genoux.
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43. kaÈ éxei Aarwn aÎtĂ kaÈ oÉ uÉoÈ aÎ-

toÜ, śc Ńn eÊsporeÔwntai eÊc tŸn skhnŸn

toÜ marturÐou ń ítan prosporeÔwntai

leitourgeØn präc tä jusiastărion toÜ

ĄgÐou, kaÈ oÎk âpĹxontai präc áautoÌc

ĄmartÐan, Ñna mŸ ĆpojĹnwsin; nìmimon

aÊÿnion aÎtÄ kaÈ tÄ spèrmati aÎtoÜ met

aÎtìn.

Aaron et ses fils les auront lorsqu’ils
entreront dans le tabernacle du témoi-
gnage , ou lorsqu’ils iront sacrifier à
l’autel du saint. Ainsi, ils ne se ren-
dront pas coupables de péché, et ils ne
mourront pas ; c’est une loi perpétuelle
pour Aaron et pour sa race après lui.
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Chapitre 29

1. KaÈ taÜtĹ âstin, Č poiăseic aÎtoØc

ĄgiĹsai aÎtoÌc źste ÉerateÔein moi aÎ-

toÔc. lămyù mosqĹrion âk boÀn ãn kaÈ

krioÌc dÔo Ćmÿmouc

Voici ce que tu leur feras : tu les sanc-
tifieras pour qu’ils exercent mon sacer-
doce. Tu prendras donc du troupeau un
jeune veau, et deux béliers sans tache,

2. kaÈ Łrtouc ĆzÔmouc pefuramènouc ân

âlaÐú kaÈ lĹgana Łzuma keqrismèna ân

âlaÐú; semÐdalin âk purÀn poiăseic aÎtĹ.

Avec des pains sans levain pétris dans
l’huile, des gâteaux sans levain arrosés
d’huile ; tu les feras de fine fleur de fa-
rine.

3. kaÈ âpijăseic aÎtĂ âpÈ kanoÜn ãn kaÈ

prosoÐseic aÎtĂ âpÈ tÄ kanÄ kaÈ tä mos-

qĹrion kaÈ toÌc dÔo krioÔc.

Et tu les poseras en une corbeille, et
tu les emporteras dans la corbeille en
même temps que tu emmèneras le veau
et les deux béliers.

4. kaÈ Aarwn kaÈ toÌc uÉoÌc aÎtoÜ

prosĹxeic âpÈ tĂc jÔrac tĺc skhnĺc toÜ

marturÐou kaÈ loÔseic aÎtoÌc ân Õdati.

Tu conduiras Aaron et ses fils sur la
porte du tabernacle du témoignage, et
tu les laveras dans l’eau.

5.kaÈ labřn tĂc stolĂc ândÔseic Aarwn

tän Ćdelfìn sou kaÈ tän qitÀna tän

podărh kaÈ tŸn âpwmÐda kaÈ tä logeØon

kaÈ sunĹyeic aÎtÄ tä logeØon präc tŸn

âpwmÐda.

Après quoi, tu prendras les vêtements
saints, et tu en revêtiras Aaron ton
frère ; tu lui mettras la tunique, la robe
traînante, l’éphod et le rational ; tu at-
tacheras sur lui le rational à l’éphod.

6. kaÈ âpijăseic tŸn mÐtran âpÈ tŸn ke-

falŸn aÎtoÜ kaÈ âpijăseic tä pètalon tä

<AgÐasma âpÈ tŸn mÐtran.

Tu lui poseras la tiare sur la tête, et tu
placeras sur la tiare la laine sainte.

7. kaÈ lămyù toÜ âlaÐou toÜ qrÐsmatoc

kaÈ âpiqeeØc aÎtä âpÈ tŸn kefalŸn aÎtoÜ

kaÈ qrÐseic aÎtìn.

Alors, tu prendras de l’huile de la
consécration, et tu la verseras sur sa
tété, et tu l’oindras.

8.kaÈ toÌc uÉoÌc aÎtoÜ prosĹxeic kaÈ ân-

dÔseic aÎtoÌc qitÀnac

Tu conduiras ensuite ses fils, que tu re-
vêtiras de leurs tuniques.
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9.kaÈ zÿseic aÎtoÌc taØc zÿnaic kaÈ per-

ijăseic aÎtoØc tĂc kidĹreic, kaÈ êstai aÎ-

toØc ÉerateÐa âmoÈ eÊc tän aÊÀna. kaÈ te-

leiÿseic tĂc qeØrac Aarwn kaÈ tĂc qeØ-

rac tÀn uÉÀn aÎtoÜ.

Tu les ceindras de leurs ceintures, tu
leur poseras les mitres sur la tête, et
ils seront mes prêtres à jamais ; et tu
consacreras les mains d’Aaron el de
ses fils.

10.kaÈ prosĹxeic tän mìsqon âpÈ tĂc jÔ-

rac tĺc skhnĺc toÜ marturÐou, kaÈ âpi-

jăsousin Aarwn kaÈ oÉ uÉoÈ aÎtoÜ tĂc

qeØrac aÎtÀn âpÈ tŸn kefalŸn toÜ mìs-

qou ênanti kurÐou parĂ tĂc jÔrac tĺc

skhnĺc toÜ marturÐou;

Ensuite, tu mèneras le veau sur la porte
du tabernacle du témoignage ; Aaron
et ses fils imposeront leurs mains sur
la tête du veau devant le Seigneur au-
près de la porte du tabernacle du té-
moignage.

11.kaÈ sfĹxeic tän mìsqon ênanti kurÐou

parĂ tĂc jÔrac tĺc skhnĺc toÜ mar-

turÐou.

Et tu égorgeras le veau devant le Sei-
gneur, vers la porte du tabernacle du
témoignage.

12.kaÈ lămyù Ćpä toÜ aÑmatoc toÜ mìs-

qou kaÈ jăseic âpÈ tÀn kerĹtwn toÜ ju-

siasthrÐou tÄ daktÔlú sou; tä dà loipän

pŘn aÙma âkqeeØc parĂ tŸn bĹsin toÜ ju-

siasthrÐou.

Puis, tu prendras du sang du veau,
et, de ton doigt, tu en mettras sur les
cornes de l’autel ; quant au reste du
sang, tu le répandras tout entier au pied
de l’autel.

13. kaÈ lămyù pŘn tä stèar tä âpÈ tĺc

koilÐac kaÈ tän lobän toÜ ąpatoc kaÈ

toÌc dÔo nefroÌc kaÈ tä stèar tä âp aÎ-

tÀn kaÈ âpijăseic âpÈ tä jusiastărion.

Tu prendras aussi la graisse qui enve-
loppe les entrailles, le lobe du foie, les
deux rognons avec la graisse qui les
couvre, et tu poseras le tout sur l’autel.

14.tĂ dà krèa toÜ mìsqou kaÈ tä dèrma

kaÈ tŸn kìpron katakaÔseic purÈ êxw tĺc

parembolĺc; ĄmartÐac gĹr âstin.

Et tu brûleras, hors du camp, les chairs
du veau, sa peau et la fiente : car c’est
pour le péché.

15.kaÈ tän kriän lămyù tän éna, kaÈ âpi-

jăsousin Aarwn kaÈ oÉ uÉoÈ aÎtoÜ tĂc

qeØrac aÎtÀn âpÈ tŸn kefalŸn toÜ krioÜ;

Ensuite, tu prendras l’un des béliers :
Aaron et ses fils imposeront les mains
sur la tête du bélier.

16.kaÈ sfĹxeic aÎtän kaÈ labřn tä aÙma

prosqeeØc präc tä jusiastărion kÔklú.

Tu l’égorgeras, et tu prendras de son
sang que tu répandras devant l’autel,
tout alentour.
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17.kaÈ tän kriän diqotomăseic katĂ mèlh

kaÈ pluneØc tĂ ândìsjia kaÈ toÌc pìdac

Õdati kaÈ âpijăseic âpÈ tĂ diqotomămata

sÌn tň kefalň.

Puis, tu partageras par membres le bé-
lier, et tu laveras dans l’eau les intes-
tins ainsi que tes pieds, et tu les pose-
ras sur les membres avec la tète.

18.kaÈ ĆnoÐseic ílon tän kriän âpÈ tä ju-

siastărion ålokaÔtwma kurÐú eÊc æsmŸn

eÎwdÐac; jusÐasma kurÐú âstÐn.

Tu offriras le bélier tout entier sur l’au-
tel ; c’est l’holocauste du Seigneur, en
odeur de suavité ; c’est le parfum pour
le Seigneur.

19.kaÈ lămyù tän kriän tän deÔteron, kaÈ

âpijăsei Aarwn kaÈ oÉ uÉoÈ aÎtoÜ tĂc qeØ-

rac aÎtÀn âpÈ tŸn kefalŸn toÜ krioÜ;

Tu prendras le second bélier ; Aaron
et ses fils imposeront les mains sur sa
tâte.

20.kaÈ sfĹxeic aÎtän kaÈ lămyù toÜ aÑ-

matoc aÎtoÜ kaÈ âpijăseic âpÈ tän lobän

toÜ štäc Aarwn toÜ dexioÜ kaÈ âpÈ tä

Łkron tĺc qeiräc tĺc dexiŘc kaÈ âpÈ tä

Łkron toÜ podäc toÜ dexioÜ kaÈ âpÈ toÌc

loboÌc tÀn žtwn tÀn uÉÀn aÎtoÜ tÀn

dexiÀn kaÈ âpÈ tĂ Łkra tÀn qeirÀn aÎtÀn

tÀn dexiÀn kaÈ âpÈ tĂ Łkra tÀn podÀn

aÎtÀn tÀn dexiÀn.

Et tu l’égorgeras ; tu prendras de son
sang, et tu en mettras sur le lobe de
l’oreille droite d’Aaron, sur l’extré-
mité de sa main droite, sur l’extrémité
de son pied droit, sur les lobes des
oreilles droites de ses fils, sur les ex-
trémités des mains droites de ses fils,
et sur les extrémités des pieds droits de
ses fils.

21. kaÈ lămyù Ćpä toÜ aÑmatoc toÜ Ćpä

toÜ jusiasthrÐou kaÈ Ćpä toÜ âlaÐou tĺc

qrÐsewc kaÈ ûaneØc âpÈ Aarwn kaÈ âpÈ

tŸn stolŸn aÎtoÜ kaÈ âpÈ toÌc uÉoÌc aÎ-

toÜ kaÈ âpÈ tĂc stolĂc tÀn uÉÀn aÎtoÜ

met aÎtoÜ, kaÈ Ągiasjăsetai aÎtäc kaÈ Ź

stolŸ aÎtoÜ kaÈ oÉ uÉoÈ aÎtoÜ kaÈ aÉ sto-

laÈ tÀn uÉÀn aÎtoÜ met aÎtoÜ; tä dà aÙma

toÜ krioÜ prosqeeØc präc tä jusiastă-

rion kÔklú.

Tu prendras aussi du sang de l’autel et
de l’huile de l’onction, et tu en asper-
geras Aaron et ses vêtements, ainsi que
ses fils et leurs vêtements ; et Aaron
avec ses vêtements, ses fils et leurs vê-
tements, seront sanctifiés ; puis, tu ré-
pandras tout autour de l’autel le sang
du bélier.
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22.kaÈ lămyù Ćpä toÜ krioÜ tä stèar aÎ-

toÜ kaÈ tä stèar tä katakalÔpton tŸn

koilÐan kaÈ tän lobän toÜ ąpatoc kaÈ

toÌc dÔo nefroÌc kaÈ tä stèar tä âp aÎ-

tÀn kaÈ tän braqÐona tän dexiìn – êstin
gĂr teleÐwsic aÕth –

Et tu prendras la chair du bélier, la
graisse qui enveloppe les entrailles, le
lobe du foie, les deux rognons avec
la graisse qui les entoure et l’épaule
droite : car cela est consacré.

23.kaÈ Łrton éna âx âlaÐou kaÈ lĹganon

ãn Ćpä toÜ kanoÜ tÀn ĆzÔmwn tÀn pro-

tejeimènwn ênanti kurÐou

Tu prendras un pain fait avec de l’huile
et un gâteau de la corbeille des azymes,
de ceux déposés devant le Seigneur.

24.kaÈ âpijăseic tĂ pĹnta âpÈ tĂc qeØrac

Aarwn kaÈ âpÈ tĂc qeØrac tÀn uÉÀn aÎ-

toÜ kaÈ ĆforieØc aÎtoÌc Ćfìrisma ênanti

kurÐou.

Tu mettras ces choses dans les mains
d’Aaron, et dans les mains de ses fils,
tu les sépareras pour être consacrées au
Seigneur.

25. kaÈ lămyù aÎtĂ âk tÀn qeirÀn aÎ-

tÀn kaÈ ĆnoÐseic âpÈ tä jusiastărion tĺc

ålokautÿsewc eÊc æsmŸn eÎwdÐac ênanti

kurÐou; kĹrpwmĹ âstin kurÐú.

Et après les avoir reprises de leurs
mains, tu les porteras sur l’autel des
holocaustes, en odeur de suavité pour
le Seigneur ; c’est l’oblation au Sei-
gneur.

26.kaÈ lămyù tä sthjÔnion Ćpä toÜ krioÜ

tĺc teleiÿsewc, í âstin Aarwn, kaÈ Ćfo-

rieØc aÎtä Ćfìrisma ênanti kurÐou, kaÈ

êstai soi ân merÐdi.

Tu prendras ensuite la poitrine du bé-
lier de la consécration, lequel appar-
tient à Aaron, et tu le mettras à part
comme chose réservée au Seigneur, et
ce sera ta portion.

27. kaÈ ĄgiĹseic tä sthjÔnion Ćfìrisma

kaÈ tän braqÐona toÜ Ćfairèmatoc, çc

Ćfÿristai kaÈ çc Ćfďrhtai Ćpä toÜ krioÜ

tĺc teleiÿsewc Ćpä toÜ Aarwn kaÈ Ćpä

tÀn uÉÀn aÎtoÜ,

Tu sanctifieras aussi la poitrine mise à
part, et l’épaule qui a été enlevée et
mise à part du bélier de la consécra-
tion, par Aaron et ses fils.

28.kaÈ êstai Aarwn kaÈ toØc uÉoØc aÎtoÜ

nìmimon aÊÿnion parĂ tÀn uÉÀn Israhl;

êstin gĂr ĆfaÐrema toÜto kaÈ ĆfaÐrema

êstai parĂ tÀn uÉÀn Israhl Ćpä tÀn

jumĹtwn tÀn swthrÐwn tÀn uÉÀn Israhl,

ĆfaÐrema kurÐú. –

Ce sera une loi perpétuelle des fils
d’Israël pour Aaron et ses fils ; cette
part est, en effet, réservée ; c’est une
offrande des fils d’Israël, parmi les
hosties pacifiques offertes par eux au
Seigneur.
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29.kaÈ Ź stolŸ toÜ ĄgÐou, ą âstin Aarwn,

êstai toØc uÉoØc aÎtoÜ met aÎtìn, qrisjĺ-

nai aÎtoÌc ân aÎtoØc kaÈ teleiÀsai tĂc

qeØrac aÎtÀn.

La tunique du sanctuaire qui appartient
à Aaron sera à ses fils après lui ; c’est
avec ces vêtements qu’ils seront oints
et que leurs mains seront consacrées.

30. áptĂ Źmèrac ândÔsetai aÎtĂ å ÉereÌc

å Ćnt aÎtoÜ tÀn uÉÀn aÎtoÜ, çc eÊseleÔ-

setai eÊc tŸn skhnŸn toÜ marturÐou lei-

tourgeØn ân toØc ĄgÐoic.

Pendant sept jours, le prêtre qui lui
succédera parmi ses fils, pour entrer
dans le tabernacle du témoignage et
servir dans les choses saintes, en sera
revêtu.

31.kaÈ tän kriän tĺc teleiÿsewc lămyù

kaÈ áyăseic tĂ krèa ân tìpú ĄgÐú,

Tu prendras le bélier de la consécra-
tion, et tu feras cuire ses chairs en lieu
saint.

32.kaÈ êdontai Aarwn kaÈ oÉ uÉoÈ aÎtoÜ

tĂ krèa toÜ krioÜ kaÈ toÌc Łrtouc toÌc

ân tÄ kanÄ parĂ tĂc jÔrac tĺc skhnĺc

toÜ marturÐou;

Et Aaron et ses fils mangeront les
chairs du bélier, avec les pains de la
corbeille, non loin de la porte du taber-
nacle du témoignage.

33. êdontai aÎtĹ, ân oÙc ŹgiĹsjhsan ân

aÎtoØc teleiÀsai tĂc qeØrac aÎtÀn ĄgiĹ-

sai aÎtoÔc, kaÈ ĆllogenŸc oÎk êdetai Ćp

aÎtÀn; êstin gĂr Ľgia.

Ils mangeront ces choses par lesquelles
eux auront été sanctifiés, et leurs mains
consacrées lors de leur consécration ;
nul étranger n’en mangera , car ce sont
choses saintes.

34.âĂn dà kataleifjň Ćpä tÀn kreÀn tĺc

jusÐac tĺc teleiÿsewc kaÈ tÀn Łrtwn

éwc prwÐ, katakaÔseic tĂ loipĂ purÐ; oÎ

brwjăsetai, ĄgÐasma gĹr âstin.

Et s’il reste jusqu’au lendemain des
pains et des chairs de la victime de la
consécration, tu les brûleras, elles ne
seront point mangées, car c’est chose
consacrée.

35.kaÈ poiăseic Aarwn kaÈ toØc uÉoØc aÎ-

toÜ oÕtwc katĂ pĹnta, ísa âneteilĹmhn

soi; áptĂ Źmèrac teleiÿseic aÎtÀn tĂc

qeØrac.

Tu feras ainsi pour Aaron et ses fils
tout ce que je fais commandé ; pendant
sept jours tu consacreras leurs mains.

36.kaÈ tä mosqĹrion tĺc ĄmartÐac poiă-

seic tň Źmèrø toÜ kajarismoÜ kaÈ kaja-

rieØc tä jusiastărion ân tÄ ĄgiĹzein se

âp aÎtÄ kaÈ qrÐseic aÎtä źste ĄgiĹsai

aÎtì.

Et le veau expiatoire des péchés, tu
l’offriras le jour de la purification ; il
purifieras l’autel en faisant sur lui ces
saintes offrandes et tu l’oindras pour le
sanctifier.
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37. áptĂ Źmèrac kajarieØc tä jusiastă-

rion kaÈ ĄgiĹseic aÎtì, kaÈ êstai tä ju-

siastărion Ľgion toÜ ĄgÐou; pŘc å Ąptì-

menoc toÜ jusiasthrÐou Ągiasjăsetai.

Pendant sept jours tu purifieras l’autel,
tu le sanctifieras ; et l’autel sera très
saint ; quiconque touchera l’autel sera
sanctifié.

38.KaÈ taÜtĹ âstin, Č poiăseic âpÈ toÜ

jusiasthrÐou; ĆmnoÌc âniausÐouc Ćmÿ-

mouc dÔo tŸn Źmèran âpÈ tä jusiastărion

ândeleqÀc, kĹrpwma ândeleqismoÜ.

Voici ce que tu feras sur l’autel : tu y
sacrifieras chaque jour deux agneaux
d’un an sans tache, en oblation perpé-
tuelle.

39. tän Ćmnän tän éna poiăseic tä prwÈ

kaÈ tän Ćmnän tän deÔteron poiăseic tä

deilinìn;

Tu sacrifieras l’un des deux agneaux
le matin, et tu sacrifieras le second
agneau sur le soir.

40.kaÈ dèkaton semidĹlewc pefuramènhc

ân âlaÐú kekommènú tÄ tetĹrtú toÜ in

kaÈ spondŸn tä tètarton toÜ in oÒnou tÄ

ĆmnÄ tÄ ánÐ;

Et tu offriras par agneau un dixième de
mesure de fleur de farine pétrie dans le
quart d’un hin d’huile, faite au mortier,
avec une libation d’un quart de hin de
vin.

41.kaÈ tän Ćmnän tän deÔteron poiăseic

tä deilinìn, katĂ tŸn jusÐan tŸn prwinŸn

kaÈ katĂ tŸn spondŸn aÎtoÜ poiăseic eÊc

æsmŸn eÎwdÐac kĹrpwma kurÐú,

Tu sacrifieras le second agneau sur le
soir, et le sacrifice se fera de même que
celui du matin, avec la même libation ;
tu l’offriras en odeur de suavité ; c’est
le sacrifice au Seigneur,

42.jusÐan ândeleqismoÜ eÊc geneĂc ÍmÀn

âpÈ jÔrac tĺc skhnĺc toÜ marturÐou

ênanti kurÐou, ân oÙc gnwsjăsomaÐ soi

âkeØjen źste lalĺsaÐ soi.

Sacrifice perpétuel dans votre race, de-
vant la porte du tabernacle du témoi-
gnage, là où je me manifesterai à toi
en te parlant,

43.kaÈ tĹxomai âkeØ toØc uÉoØc Israhl kaÈ

Ągiasjăsomai ân dìxù mou;

là où je donnerai mes ordres aux fils
d’Israël, et où je serai sanctifié en ma
gloire.

44.kaÈ ĄgiĹsw tŸn skhnŸn toÜ marturÐou

kaÈ tä jusiastărion; kaÈ Aarwn kaÈ toÌc

uÉoÌc aÎtoÜ ĄgiĹsw ÉerateÔein moi.

Je sanctifierai le tabernacle du témoi-
gnage, ainsi que l’autel, je sanctifie-
rai Aaron ainsi que ses fils, pour qu’ils
exercent mon sacerdoce.

45. kaÈ âpiklhjăsomai ân toØc uÉoØc Is-

rahl kaÈ êsomai aÎtÀn jeìc,

Et je serai invoqué par les fils d’Israël,
et je serai leur Dieu.
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46. kaÈ gnÿsontai íti âgÿ eÊmi kÔrioc å

jeäc aÎtÀn å âxagagřn aÎtoÌc âk gĺc

AÊgÔptou âpiklhjĺnai aÎtoØc kaÈ jeäc eÚ-

nai aÎtÀn.

Et ils connaîtront que je suis le Sei-
gneur leur Dieu qui les ai tirés de la
terre d’Égypte, pour être par eux invo-
qué, pour être leur Dieu.
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Chapitre 30

1.KaÈ poiăseic jusiastărion jumiĹmatoc

âk xÔlwn Ćsăptwn; kaÈ poiăseic aÎtä

Tu feras l’autel de l’encens en bois in-
corruptible.

2. păqeoc tä mĺkoc kaÈ păqeoc tä eÞroc

– tetrĹgwnon êstai – kaÈ dÔo păqewn tä
Õyoc; âx aÎtoÜ êstai tĂ kèrata aÎtoÜ.

Tu lui donneras une coudée de long sur
une coudée de large ; il sera

3. kaÈ kataqrusÿseic aÎtĂ qrusÐú ka-

jarÄ, tŸn âsqĹran aÎtoÜ kaÈ toÌc toÐ-

qouc aÎtoÜ kÔklú kaÈ tĂ kèrata aÎtoÜ,

kaÈ poiăseic aÎtÄ streptŸn stefĹnhn

qrusĺn kÔklú.

Tu revêtiras d’or pur sa grille et ses
panneaux tout autour, et ses cornes, et
tu lui feras tout autour une couronne
d’or en torsade.

4.kaÈ dÔo daktulÐouc qrusoÜc kajaroÌc

poiăseic Ípä tŸn streptŸn stefĹnhn aÎ-

toÜ, eÊc tĂ dÔo klÐth poiăseic ân toØc

dusÈ pleuroØc; kaÈ êsontai yalÐdec taØc

skutĹlaic źste aÒrein aÎtä ân aÎtaØc.

Et sous sa couronne en torsade tu feras
deux anneaux d’or pur, un de chaque
côté ; ils serviront d’anses aux leviers
pour l’enlever.

5. kaÈ poiăseic skutĹlac âk xÔlwn

Ćsăptwn kaÈ kataqrusÿseic aÎtĂc

qrusÐú.

Ceux-ci seront de bois incorruptible, et
tu les revêtiras d’airain.

6. kaÈ jăseic aÎtä Ćpènanti toÜ kata-

petĹsmatoc toÜ întoc âpÈ tĺc kibwtoÜ

tÀn marturÐwn, ân oÙc gnwsjăsomaÐ soi

âkeØjen.

Tu placeras l’autel devant le voile qui
couvre l’arche du témoignage, où je
me manifesterai à toi.

7.kaÈ jumiĹsei âp aÎtoÜ Aarwn jumÐama

sÔnjeton leptìn; tä prwÈ prwÐ, ítan

âpiskeuĹzù toÌc lÔqnouc, jumiĹsei âp

aÎtoÜ,

Et tous les matins, sur cet autel, Aa-
ron fera brûler le parfum composé et
précieux ; pendant qu’il nettoiera les
lampes, il brûlera de l’encens sur l’au-
tel.
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8. kaÈ ítan âxĹptù Aarwn toÌc lÔqnouc

æyè, jumiĹsei âp aÎtoÜ; jumÐama ândele-

qismoÜ diĂ pantäc ênanti kurÐou eÊc ge-

neĂc aÎtÀn.

Le soir aussi, lorsque Aaron allumera
les lampes, il brûlera de l’encens sur
l’autel ; l’encens fumera toujours, tou-
jours devant le Seigneur jusqu’à vos
dernières générations.

9.kaÈ oÎk ĆnoÐseic âp aÎtoÜ jumÐama éte-

ron, kĹrpwma, jusÐan; kaÈ spondŸn oÎ

speÐseic âp aÎtoÜ.

Tu n’apporteras point d’autre parfum
sur l’autel , tu n’y déposeras ni fruit, ni
offrande ; tu répandras pas de libations.

10. kaÈ âxilĹsetai âp aÎtä Aarwn âpÈ

tÀn kerĹtwn aÎtoÜ Ľpax toÜ âniautoÜ;

Ćpä toÜ aÑmatoc toÜ kajarismoÜ tÀn

ĄmartiÀn toÜ âxilasmoÜ Ľpax toÜ âniau-

toÜ kajarieØ aÎtä eÊc tĂc geneĂc aÎtÀn;

Ľgion tÀn ĄgÐwn âstÈn kurÐú

Une fois par an Aaron priera sur l’au-
tel et les cornes de l’autel pour apai-
ser Dieu ; il purifiera l’autel avec le
sang de la purification, jusqu’à vos der-
nières générations ; car il est très saint
pour le Seigneur.

11.KaÈ âlĹlhsen kÔrioc präc Mwusĺn

lègwn

Le Seigneur parla encore à Moïse, et il
dit :

12.>EĂn lĹbùc tän sullogismän tÀn uÉÀn

Israhl ân tň âpiskopň aÎtÀn, kaÈ dÿsou-

sin ékastoc lÔtra tĺc yuqĺc aÎtoÜ tÄ

kurÐú, kaÈ oÎk êstai ân aÎtoØc ptÀsic ân

tň âpiskopň aÎtÀn.

Si tu fais le dénombrement des fils
d’Israël, en les inspectant, chacun don-
nera au Seigneur la rançon de sa vie, et
il n’y aura point chez eux de désastre
pendant qu’ils seront inspectés.

13. kaÈ toÜtì âstin ç dÿsousin ísoi Ńn

paraporeÔwntai tŸn âpÐskeyin; tä ąmisu

toÜ didrĹqmou, í âstin katĂ tä dÐdraq-

mon tä Ľgion; eÒkosi æboloÈ tä dÐdraq-

mon, tä dà ąmisu toÜ didrĹqmou eÊsforĂ

kurÐú.

Et voici ce qu’ils donneront, à mesure
qu’ils se présenteront devant toi pour
être visites, une drachme conforme à la
double drachme consacrée ayant vingt
oboles ; cette drachme offerte par eux
sera pour le Seigneur.

14.pŘc å paraporeuìmenoc eÊc tŸn âpÐs-

keyin Ćpä eÊkosaetoÜc kaÈ âpĹnw dÿsou-

sin tŸn eÊsforĂn kurÐú.

Quiconque passera à la visite, âgé de
vingt-trois ans et au-dessus, fera cette
offrande au Seigneur.
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15.å ploutÀn oÎ prosjăsei kaÈ å penì-

menoc oÎk âlattonăsei Ćpä toÜ ŹmÐsouc

toÜ didrĹqmou ân tÄ didìnai tŸn eÊs-

forĂn kurÐú âxilĹsasjai perÈ tÀn yu-

qÀn ÍmÀn.

Le riche n’ajoutera rien, le pauvre ne
retranchera rien à cette drachme don-
née en offrande au Seigneur pour le
rendre propice à vos âmes.

16.kaÈ lămyù tä ĆrgÔrion tĺc eÊsforŘc

parĂ tÀn uÉÀn Israhl kaÈ dÿseic aÎtä

eÊc kĹtergon tĺc skhnĺc toÜ marturÐou,

kaÈ êstai toØc uÉoØc Israhl mnhmìsunon

ênanti kurÐou âxilĹsasjai perÈ tÀn yu-

qÀn ÍmÀn.

Tu prendras l’argent de l’offrande
des fils d’Israël et tu l’emploieras à
l’œuvre du tabernacle du témoignage,
afin que le Seigneur, se souvienne
d’eux et soit propice aux âmes des fils
d’Israël.

17.KaÈ âlĹlhsen kÔrioc präc Mwusĺn

lègwn

Le Seigneur continua de parler à
Moïse, et il dit :

18.PoÐhson loutĺra qalkoÜn kaÈ bĹsin

aÎtÄ qalkĺn źste nÐptesjai; kaÈ jăseic

aÎtän ĆnĂ mèson tĺc skhnĺc toÜ mar-

turÐou kaÈ ĆnĂ mèson toÜ jusiasthrÐou

kaÈ âkqeeØc eÊc aÎtän Õdwr,

Fais un réservoir d’airain à base d’ai-
rain, pour qu’on s’y lave ; tu le place-
ras entre le tabernacle du témoignage
et l’autel, à l’entrée du tabernacle du
témoignage, et tu y verseras de l’eau.

19.kaÈ nÐyetai Aarwn kaÈ oÉ uÉoÈ aÎtoÜ âx

aÎtoÜ tĂc qeØrac kaÈ toÌc pìdac Õdati.

Et Aaron et ses fils avec cette eau se
laveront les pieds et les mains.

20. ítan eÊsporeÔwntai eÊc tŸn skhnŸn

toÜ marturÐou, nÐyontai Õdati kaÈ oÎ

mŸ ĆpojĹnwsin; ń ítan prosporeÔwn-

tai präc tä jusiastărion leitourgeØn kaÈ

Ćnafèrein tĂ ålokautÿmata kurÐú,

Ils se laveront avec de l’eau, ayant
d’entrer dans le tabernacle du témoi-
gnage , afin de ne point mourir lors-
qu’ils s’approcheront de l’autel, pour
exercer le sacerdoce et offrir les holo-
caustes au Seigneur.

21. nÐyontai tĂc qeØrac kaÈ toÌc pìdac

Õdati; ítan eÊsporeÔwntai eÊc tŸn skhnŸn

toÜ marturÐou, nÐyontai Õdati, Ñna mŸ

ĆpojĹnwsin; kaÈ êstai aÎtoØc nìmimon

aÊÿnion, aÎtÄ kaÈ taØc geneaØc aÎtoÜ met

aÎtìn.

Ils se laveront avec de l’eau les pieds et
les mains, avant d’entrer dans le taber-
nacle du témoignage ; ils se laveront
avec de l’eau, afin qu’ils demeurent
pas : loi perpétuelle pour Aaron et ses
générations après lui.

22.KaÈ âlĹlhsen kÔrioc präc Mwusĺn

lègwn

Le Seigneur parla encore à Moïse, et il
dit :
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23. KaÈ sÌ labà ŹdÔsmata, tä Łnjoc

smÔrnhc âklektĺc pentakosÐouc sÐklouc

kaÈ kinnamÿmou eÎÿdouc tä ąmisu toÔ-

tou diakosÐouc pentăkonta kaÈ kalĹmou

eÎÿdouc diakosÐouc pentăkonta

Prends des parfums, de la fleur de
myrrhe choisie, prends-en cinq cents
sicles ; prends deux cent cinquante
sicles de cinnamome, odoriférant ;
prends autant de canne aromatique,

24. kaÈ Òrewc pentakosÐouc sÐklouc toÜ

ĄgÐou kaÈ êlaion âx âlaÐwn in

Avec cinq cents sicles d’iris, au poids
du sicle consacré, et un hin d’huile
d’olive,

25. kaÈ poiăseic aÎtä êlaion qrØsma

Ľgion, mÔron mureyikän tèqnù mureyoÜ;

êlaion qrØsma Ľgion êstai.

Et fais-en de l’huile parfumée, un
chrême saint, le baume par excellence,
produit de l’art du parfumeur ; ce sera
une huile sainte pour les onctions.

26.kaÈ qrÐseic âx aÎtoÜ tŸn skhnŸn toÜ

marturÐou kaÈ tŸn kibwtän toÜ marturÐou

Et tu en oindras le tabernacle du témoi-
gnage, l’arche du tabernacle du témoi-
gnage,

27. kaÈ tŸn luqnÐan kaÈ pĹnta tĂ skeÔh

aÎtĺc kaÈ tä jusiastărion toÜ jumiĹma-

toc

Avec tout son ameublement, et le chan-
delier, et tous ses ustensiles, et l’autel
de l’encens ;

28. kaÈ tä jusiastărion tÀn ålo-

kautwmĹtwn kaÈ pĹnta aÎtoÜ tĂ skeÔh

kaÈ tŸn trĹpezan kaÈ pĹnta tĂ skeÔh

aÎtĺc kaÈ tän loutĺra kaÈ tŸn bĹsin aÎ-

toÜ

L’autel des holocaustes, la table avec
tous ses ustensiles et le lavoir ;

29.kaÈ ĄgiĹseic aÎtĹ, kaÈ êstai Ľgia tÀn

ĄgÐwn; pŘc å Ąptìmenoc aÎtÀn Ągiasjă-

setai.

Tu les sanctifieras, et ces choses seront
saintes quiconque les touchera sera
sanctifié.

30.kaÈ Aarwn kaÈ toÌc uÉoÌc aÎtoÜ qrÐ-

seic kaÈ ĄgiĹseic aÎtoÌc ÉerateÔein moi.

Tu oindras aussi Aaron et ses fils, et
tu les sanctifieras, pour qu’ils exercent
mon sacerdoce.

31.kaÈ toØc uÉoØc Israhl lalăseic lègwn

^Elaion Łleimma qrÐsewc Ľgion êstai

toÜto ÍmØn eÊc tĂc geneĂc ÍmÀn.

Tu parleras ensuite aux fils d’Israël,
et tu leur diras : Cette huile parfumée,
chrême de l’onction, sera sainte pour
vous et pour vos générations.
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32.âpÈ sĹrka Ćnjrÿpou oÎ qrisjăsetai,

kaÈ katĂ tŸn sÔnjesin taÔthn oÎ poiă-

sete ÍmØn áautoØc śsaÔtwc; Ľgiìn âstin

kaÈ ĄgÐasma êstai ÍmØn.

Nulle chair n’en sera ointe ; on n’en
fera point de pareille ; c’est chose
sainte, elle sera sacrée pour vous.

33.çc Ńn poiăsù śsaÔtwc, kaÈ çc Ńn dÄ

Ćp aÎtoÜ ĆllogeneØ, âxolejreujăsetai

âk toÜ laoÜ aÎtoÜ. –

Celui qui en fera de pareille, celui qui
en donnera à un étranger, sera exter-
miné parmi le peuple.

34. kaÈ eÚpen kÔrioc präc Mwusĺn

Labà seautÄ ŹdÔsmata, staktăn, înuqa,

qalbĹnhn ŹdusmoÜ kaÈ lÐbanon diafanĺ,

Òson Òsú êstai;

Et le Seigneur, dit à Moïse : Prends en
égale quantité de l’huile de myrrhe, de,
l’onyx, du galbanum odoriférant, et de
l’encens diaphane.

35.kaÈ poiăsousin ân aÎtÄ jumÐama, mu-

reyikän êrgon mureyoÜ, memigmènon, ka-

jarìn, êrgon Ľgion.

Et l’on en composent un encens odo-
riférant, produit de l’art du parfumeur,
œuvre pure et sainte.

36.kaÈ sugkìyeic âk toÔtwn leptän kaÈ

jăseic Ćpènanti tÀn marturÐwn ân tň

skhnň toÜ marturÐou, íjen gnwsjăso-

maÐ soi âkeØjen; Ľgion tÀn ĄgÐwn êstai

ÍmØn.

Tu le couperas en petites parcelles , et
tu en brûleras devant les témoignages,
dans le tabernacle du témoignage, d’où
je me manifesterai à toi ; cet encens
sera pour vous très saint.

37.jumÐama katĂ tŸn sÔnjesin taÔthn oÎ

poiăsete ÍmØn aÎtoØc; ĄgÐasma êstai ÍmØn

kurÐú;

Et vous n’en ferez point de pareil pour
vous-mêmes ; il sera par vous consacré
au Seigneur.

38.çc Ńn poiăsù śsaÔtwc źste æsfraÐ-

nesjai ân aÎtÄ, ĆpoleØtai âk toÜ laoÜ

aÎtoÜ.

Celui qui en fera de pareil pour jouir
de son parfum, périra parmi le peuple.
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Chapitre 31

1. KaÈ âlĹlhsen kÔrioc präc Mwusĺn

lègwn

Le Seigneur, parla ensuite à Moïse, et
il dit :

2. >IdoÌ Ćnakèklhmai âx ænìmatoc tän Be-

selehl tän toÜ Ouriou tän Wr tĺc fulĺc

Iouda

J’ai appelé par son nom : Beseléel, fils
d’Urias, fils d’Ur, de la tribu de Juda.

3. kaÈ ânèplhsa aÎtän pneÜma jeØon

sofÐac kaÈ sunèsewc kaÈ âpistămhc ân

pantÈ êrgú

Et je l’ai rempli d’un divin esprit de sa-
gesse d’intelligence et de science pour
concevoir et diriger toutes sortes de
travaux ;

4. dianoeØsjai kaÈ Ćrqitektonĺsai ârgĹ-

zesjai tä qrusÐon kaÈ tä ĆrgÔrion kaÈ

tän qalkän kaÈ tŸn ÍĹkinjon kaÈ tŸn por-

fÔran kaÈ tä kìkkinon tä nhstän kaÈ tŸn

bÔsson tŸn keklwsmènhn

Pour construire et pour travailler l’or,
l’argent, l’hyacinthe, la pourpre et
l’écarlate filé ;

5. kaÈ tĂ lijourgikĂ kaÈ eÊc tĂ êrga tĂ

tektonikĂ tÀn xÔlwn ârgĹzesjai katĂ

pĹnta tĂ êrga.

Pour tailler la pierre, et mettre en
œuvre le bois, et accomplir toute sorte
d’ouvrages.

6.kaÈ âgř êdwka aÎtän kaÈ tän Eliab tän

toÜ Aqisamaq âk fulĺc Dan kaÈ pantÈ

sunetÄ kardÐø dèdwka sÔnesin, kaÈ poiă-

sousin pĹnta, ísa soi sunètaxa,

Je l’ai constitué, lui et Oliab, fils de la
tribu de Dan ; et j’ai donné, à tout cœur
intelligent, la science, et ils s’applique-
ront à exécuter tout ce que je t’ai pres-
crit :

7. tŸn skhnŸn toÜ marturÐou kaÈ tŸn

kibwtän tĺc diajăkhc kaÈ tä Élastă-

rion tä âp aÎtĺc kaÈ tŸn diaskeuŸn tĺc

skhnĺc

Le tabernacle du témoignage l’arche
de l’alliance, le propitiatoire dont elle
sera couverte, l’ameublement du taber-
nacle ,
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8. kaÈ tĂ jusiastăria kaÈ tŸn trĹpezan

kaÈ pĹnta tĂ skeÔh aÎtĺc kaÈ tŸn lu-

qnÐan tŸn kajarĂn kaÈ pĹnta tĂ skeÔh

aÎtĺc

Et les autels, la table avec tous ses
ustensiles, le chandelier d’or très pur
avec tous les siens

9.kaÈ tän loutĺra kaÈ tŸn bĹsin aÎtoÜ Le réservoir et sa base,

10. kaÈ tĂc stolĂc tĂc leitourgikĂc

Aarwn kaÈ tĂc stolĂc tÀn uÉÀn aÎtoÜ

ÉerateÔein moi

Les vêtements sacerdotaux d’Aaron et
ceux de ses fils, pour exercer mon sa-
cerdoce,

11. kaÈ tä êlaion tĺc qrÐsewc kaÈ tä

jumÐama tĺc sunjèsewc toÜ ĄgÐou; katĂ

pĹnta, ísa âgř âneteilĹmhn soi, poiă-

sousin.

L’huile de l’onction, et l’encens com-
posé pour le sanctuaire ; ils les feront
selon ce que je t’ai prescrit.

12.KaÈ âlĹlhsen kÔrioc präc Mwusĺn

lègwn

Le Seigneur parla encore à Moïse, di-
sant :

13. KaÈ sÌ sÔntaxon toØc uÉoØc Is-

rahl lègwn <OrŘte kaÈ tĂ sĹbbatĹ mou

fulĹxesje; shmeØìn âstin par âmoÈ kaÈ ân

ÍmØn eÊc tĂc geneĂc ÍmÀn, Ñna gnÀte íti

âgř kÔrioc å ĄgiĹzwn ÍmŘc.

Donne mes ordres aux fils d’Israël, et
dis-leur : observez mon sabbat ; c’est
un signe qui vient de moi, pour vous
et pour vos générations, afin que vous
connaissiez que je suis le Seigneur et
que c’est moi qui vous sanctifie.

14.kaÈ fulĹxesje tĂ sĹbbata, íti Ľgion

toÜtì âstin kurÐou ÍmØn; å bebhlÀn aÎtä

janĹtú janatwjăsetai; pŘc, çc poiăsei

ân aÎtÄ êrgon, âxolejreujăsetai Ź yuqŸ

âkeÐnh âk mèsou toÜ laoÜ aÎtoÜ.

Observez le sabbat, parce qu’il est
consacré au Seigneur ; celui qui le pro-
fanera mourra de mort : toute âme qui
fera œuvre en ce jour-là sera extermi-
née parmi le peuple.

15.ãx Źmèrac poiăseic êrga, tň dà Źmèrø

tň ábdìmù sĹbbata, ĆnĹpausic ĄgÐa tÄ

kurÐú; pŘc, çc poiăsei êrgon tň Źmèrø

tň ábdìmù, janĹtú janatwjăsetai.

Tu travailleras six jours ; le septième,
sabbat, repos consacré au Seigneur:
quiconque, fera œuvre le septième
jouir mourra

16.kaÈ fulĹxousin oÉ uÉoÈ Israhl tĂ sĹb-

bata poieØn aÎtĂ eÊc tĂc geneĂc aÎtÀn;

diajăkh aÊÿnioc.

Dans toutes les générations, et les fils
d’Israël observeront le sabbat.
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17.ân âmoÈ kaÈ toØc uÉoØc Israhl shmeØìn

âstin aÊÿnion, íti ân ãx Źmèraic âpoÐhsen

kÔrioc tän oÎranän kaÈ tŸn gĺn kaÈ tň

Źmèrø tň ábdìmù âpaÔsato kaÈ katèpau-

sen.

C’est un testament éternel entre moi
et les enfants d’Israël, c’est un signe
éternel en moi, parce qu’en six jours
le Seigneur a fait le ciel et la terre, et
que le septième jour il s’est reposé et a
cessé de créer.

18.KaÈ êdwken MwuseØ, ŹnÐka katèpau-

sen lalÀn aÎtÄ ân tÄ îrei tÄ Sina, tĂc

dÔo plĹkac toÜ marturÐou, plĹkac lijÐ-

nac gegrammènac tÄ daktÔlú toÜ jeoÜ.

Lorsque le Seigneur eut fini de parler
à Moïse sur le mont Sina il lui donna
les doux tables du témoignage, tables
de pierres par le doigt de Dieu.
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Chapitre 32

1. KaÈ Êdřn å laäc íti keqrìniken

Mwusĺc katabĺnai âk toÜ îrouc, su-

nèsth å laäc âpÈ Aarwn kaÈ lègousin

aÎtÄ >AnĹsthji kaÈ poÐhson ŹmØn jeoÔc,

oË proporeÔsontai ŹmÀn; å gĂr Mwusĺc

oÝtoc å Łnjrwpoc, çc âxăgagen ŹmŘc âx

AÊgÔptou, oÎk oÒdamen, tÐ gègonen aÎtÄ.

Cependant, le peuple, voyant que
Moïse tardait à descendre de la mon-
tagne, se rassembla autour d’Aaron,
et il dit : et fais-nous des dieux
qui marchent devant nous ; car pour
MoÏse, cet homme qui nous a tirés de
la terre d’Égypte, nous ne savons pas
ce qui lui est arrivé.

2.kaÈ lègei aÎtoØc Aarwn Perièlesje tĂ

ânÿtia tĂ qrusŘ tĂ ân toØc šsÈn tÀn gu-

naikÀn ÍmÀn kaÈ jugatèrwn kaÈ ânèg-

kate prìc me.

Aaron leur dit : Ôtez les boucles d’or
des oreilles de vos femmes et de vos
filles, et apportez-les-moi.

3. kaÈ perieÐlanto pŘc å laäc tĂ ânÿtia

tĂ qrusŘ tĂ ân toØc šsÈn aÎtÀn kaÈ ćneg-

kan präc Aarwn.

Et ils ôtèrent les boucles d’or des
oreilles de leurs femmes et de leurs
filles, et ils les apportèrent à Aaron.

4. kaÈ âdèxato âk tÀn qeirÀn aÎtÀn kaÈ

êplasen aÎtĂ ân tň grafÐdi kaÈ âpoÐhsen

aÎtĂ mìsqon qwneutän kaÈ eÚpen OÝtoi

oÉ jeoÐ sou, Israhl, oÑtinec ĆnebÐbasĹn

se âk gĺc AÊgÔptou.

Les ayant reçues de leurs mains, il les
façonna selon un modèle, et il en fit un
veau jeté en fonte, et il dit : Voici tes
dieux, Israël, ceux qui t’ont fait sortir
de la terre d’Égypte.

5. kaÈ Êdřn Aarwn űkodìmhsen ju-

siastărion katènanti aÎtoÜ, kaÈ âkă-

ruxen Aarwn lègwn <EortŸ toÜ kurÐou

aÖrion.

Et Aaron voyant le peuple, érigea de-
vant lui un autel, et il cria à haute voix :
C’est demain la fête du Seigneur.

6. kaÈ ærjrÐsac tň âpaÔrion ĆnebÐbasen

ålokautÿmata kaÈ prosănegken jusÐan

swthrÐou, kaÈ âkĹjisen å laäc fageØn kaÈ

pieØn kaÈ Ćnèsthsan paÐzein.

Et s’étant levé de grand matin, il fit ve-
nir les holocaustes et il apporta les hos-
ties pacifiques ; cependant, le peuple
s’assit pour boire et manger, puis il se
leva pour joue.
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7. KaÈ âlĹlhsen kÔrioc präc Mwusĺn

lègwn BĹdize tä tĹqoc ânteÜjen

katĹbhji; Žnìmhsen gĂr å laìc sou,

oÏc âxăgagec âk gĺc AÊgÔptou;

Le Seigneur parla alors à Moïse, et
lui dit : Pars au plus vite ; descends
d’ici, car il a prévariqué, ton peuple,
ce peuple que tu as tiré de la terre
d’Égypte.

8. parèbhsan taqÌ âk tĺc ådoÜ, ľc âne-

teÐlw aÎtoØc; âpoÐhsan áautoØc mìsqon

kaÈ proskekunăkasin aÎtÄ kaÈ tejÔka-

sin aÎtÄ kaÈ eÚpan OÝtoi oÉ jeoÐ sou,

Israhl, oÑtinec ĆnebÐbasĹn se âk gĺc AÊ-

gÔptou.

Ils sont bien vite sortis de la voie que
je leur avais prescrite ; ils se sont fait
un veau d’or, ils l’ont adoré, ils lui ont
sacrifié , et ils ont dit : Voici tes dieux,
Israël, ceux qui t’ont fait sortir de la
terre d’Égypte.

10.kaÈ nÜn êasìn me kaÈ jumwjeÈc ærgň

eÊc aÎtoÌc âktrÐyw aÎtoÌc kaÈ poiăsw sà

eÊc êjnoc mèga.

Laisse-moi donc, que dans mon cour-
roux contre eux je les écrase, et je te
placerai ensuite à la tête d’un grand
peuple.

11.kaÈ âdeăjh Mwusĺc ênanti kurÐou toÜ

jeoÜ kaÈ eÚpen VIna tÐ, kÔrie, jumoØ ærgň

eÊc tän laìn sou, oÏc âxăgagec âk gĺc

AÊgÔptou ân ÊsqÔi megĹlù kaÈ ân tÄ bra-

qÐonÐ sou tÄ ÍyhlÄ?

Et Moïse pria devant la face, du Sei-
gneur Dieu , et il dit : Pourquoi, Sei-
gneur, êtes-vous plein de colère contre
votre peuple, contre ce peuple que
vous avez tiré de la terre d’Égypte, par
votre grande puissance et votre bras
très haut?

12.măpote eÒpwsin oÉ AÊgÔptioi lègontec

MetĂ ponhrÐac âxăgagen aÎtoÌc Ćpok-

teØnai ân toØc îresin kaÈ âxanalÀsai aÎ-

toÌc Ćpä tĺc gĺc. paÜsai tĺc ærgĺc toÜ

jumoÜ sou kaÈ Ñlewc genoÜ âpÈ tň kakÐø

toÜ laoÜ sou

Que les Égyptiens ne puissent pas
dire : C’est par méchanceté qu’il les a
fait sortir, pour les faire périr dans les
montagnes et disparaître de la terre ;
apaisez le courroux de votre cœur,
soyez miséricordieux envers la perver-
sité de votre peuple.

13.mnhsjeÈc Abraam kaÈ Isaak kaÈ Iakwb

tÀn sÀn oÊketÀn, oÙc žmosac katĂ seau-

toÜ kaÈ âlĹlhsac präc aÎtoÌc lègwn

PoluplhjunÀ tä spèrma ÍmÀn śseÈ tĂ

Łstra toÜ oÎranoÜ tÄ plăjei, kaÈ pŘsan

tŸn gĺn taÔthn, čn eÚpac doÜnai tÄ spèr-

mati aÎtÀn, kaÈ kajèxousin aÎtŸn eÊc tän

aÊÀna.

Souvenez-vous de vos serviteurs Abra-
ham, Isaac et Jacob, à qui de vous-
même vous avez juré, disant : Je multi-
plierai votre race comme les étoiles du
ciel ; et ajoutant que vous leur donne-
riez toute cette terre, et qu’ils la possé-
deraient à jamais.
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14.kaÈ ÉlĹsjh kÔrioc perÈ tĺc kakÐac, ľc

eÚpen poiĺsai tän laän aÎtoÜ.

Et le Seigneur s’apaisa et conserva son
peuple.

15.KaÈ Ćpostrèyac Mwusĺc katèbh Ćpä

toÜ îrouc, kaÈ aÉ dÔo plĹkec toÜ mar-

turÐou ân taØc qersÈn aÎtoÜ, plĹkec lÐji-

nai katagegrammènai âx Ćmfotèrwn tÀn

merÀn aÎtÀn, ênjen kaÈ ênjen łsan ge-

grammènai;

Et s’étant retourné, Moïse descendit
de la montagne, tenant en ses mains
les deux tables du témoignage, tables
de pierre gravées en deux colonnes à
droite et à gauche.

16.kaÈ aÉ plĹkec êrgon jeoÜ łsan, kaÈ Ź

grafŸ grafŸ jeoÜ âstin kekolammènh ân

taØc plaxÐn.

Ces tables étaient l’œuvre de Dieu, les
caractères de Dieu y étaient gravés.

17. kaÈ ĆkoÔsac >IhsoÜc tŸn fwnŸn toÜ

laoÜ krazìntwn lègei präc Mwusĺn

FwnŸ polèmou ân tň parembolň.

Alors, entendant la voix du peuple, Jo-
sué dit à Moïse : Des cris de guerre
viennent du camp.

18. kaÈ lègei OÎk êstin fwnŸ âxar-

qìntwn kat ÊsqÌn oÎdà fwnŸ âxar-

qìntwn tropĺc, ĆllĂ fwnŸn âxarqìntwn

oÒnou âgř ĆkoÔw.

Et Moïse dit : Non, ce n’est pas la voix
qui excite le courage, ni la voix qui crie
la fuite, mais une voix chantant le vin,
que j’entends.

19.kaÈ ŹnÐka ćggizen tň parembolň, årŤ

tän mìsqon kaÈ toÌc qoroÔc, kaÈ ær-

gisjeÈc jumÄ Mwusĺc êrriyen Ćpä tÀn

qeirÀn aÎtoÜ tĂc dÔo plĹkac kaÈ sunè-

triyen aÎtĂc Ípä tä îroc.

Arrivé près du camp, lorsqu’il vit le
veau d’or et les danses, il se courrouça
en son cœur, il rejeta de ses mains les
deux tables, et les brisa au pied de la
montagne.

20.kaÈ labřn tän mìsqon, çn âpoÐhsan,

katèkausen aÎtän ân purÈ kaÈ katălesen

aÎtän leptän kaÈ êspeiren aÎtän âpÈ tä

Õdwr kaÈ âpìtisen aÎtä toÌc uÉoÌc Is-

rahl.

Puis, prenant le veau qu’ils avaient fait,
il le consuma dans les flammes , il le
réduisit en poudre, mit dans de l’eau
cette poudre et la fit boire aux fils d’Is-
raël.

21.kaÈ eÚpen Mwusĺc tÄ Aarwn TÐ âpoÐh-

sèn soi å laäc oÝtoc, íti âpăgagec âp

aÎtoÌc ĄmartÐan megĹlhn?

Et Moïse dit à Aaron : Que t’a fait ce
peuple pour que tu aies fait tomber sur
lui cet énorme péché?
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22. kaÈ eÚpen Aarwn präc Mwusĺn MŸ

ærgÐzou, kÔrie; sÌ gĂr oÚdac tä írmhma

toÜ laoÜ toÔtou.

Aaron répondit : Ne t’irrite pas, tu
connais la violence de ce peuple.

23.lègousin gĹr moi PoÐhson ŹmØn jeoÔc,

oË proporeÔsontai ŹmÀn; å gĂr Mwusĺc

oÝtoc å Łnjrwpoc, çc âxăgagen ŹmŘc âx

AÊgÔptou, oÎk oÒdamen, tÐ gègonen aÎtÄ.

Ils m’ont dit : Fais-nous des dieux
qui marchent devant nous ; car pour
Moïse, cet homme qui nous a amenés
de la terre d’Égypte, nous ne savons
pas ce qui lui est arrivé.

24.kaÈ eÚpa aÎtoØc EÒ tini ÍpĹrqei qrusÐa,

perièlesje. kaÈ êdwkĹn moi; kaÈ êrriya

eÊc tä pÜr, kaÈ âxĺljen å mìsqoc oÝtoc.

Et je leur ai dit : Si quelqu’un de vous
a de l’or, qu’il en dispose. Et ils m’en
ont donné, et je l’ai jeté en fonte, et ce
veau en est sorti.

25. kaÈ Êdřn Mwusĺc tän laän íti

dieskèdastai – dieskèdasen gĂr aÎtoÌc
Aarwn, âpÐqarma toØc ÍpenantÐoic aÎtÀn

– ,

Moïse ayant vu que le peuple était
brisé ; car Aaron l’avait brisé, grand
sujet de joie pour ses ennemis,

26.êsth dà Mwusĺc âpÈ tĺc pÔlhc tĺc pa-

rembolĺc kaÈ eÚpen TÐc präc kÔrion? Òtw

prìc me. sunĺljon oÞn präc aÎtän pĹn-

tec oÉ uÉoÈ Leui.

Moïse se tint debout sur la porte du
camp, et dit : Qui de vous est pour le
Seigneur? qu’il vient à moi. Et tous les
fils de Lévi se réunirent autour de lui.

27.kaÈ lègei aÎtoØc TĹde lègei kÔrioc å

jeäc Israhl Jèsje ékastoc tŸn áautoÜ

ûomfaÐan âpÈ tän mhrän kaÈ dièljate kaÈ

ĆnakĹmyate Ćpä pÔlhc âpÈ pÔlhn diĂ tĺc

parembolĺc kaÈ ĆpokteÐnate ékastoc tän

Ćdelfän aÎtoÜ kaÈ ékastoc tän plhsÐon

aÎtoÜ kaÈ ékastoc tän êggista aÎtoÜ.

Et il leur dit : Voici ce que dit le Sei-
gneur Dieu d’Israël : Ceignez chacun
votre glaive, traversez le camp, allez
d’une porte à l’autre, et que chacun tue
son frère, son voisin, son proche.

28.kaÈ âpoÐhsan oÉ uÉoÈ Leui kajĂ âlĹlh-

sen aÎtoØc Mwusĺc, kaÈ êpesan âk toÜ

laoÜ ân âkeÐnù tň Źmèrø eÊc trisqilÐouc

Łndrac.

Et les fils de Lévi tirent ce que leur
avait commandé Moïse, et en ce jour-là
trois mille hommes du peuple périrent.
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29. kaÈ eÚpen aÎtoØc Mwusĺc >Eplhrÿ-

sate tĂc qeØrac ÍmÀn sămeron kurÐú,

ékastoc ân tÄ uÉÄ ń tÄ ĆdelfÄ, dojĺnai

âf ÍmŘc eÎlogÐan.

Et Moïse leur dit : Chacun de vous au-
jourd’hui a consacré ses mains au Sei-
gneur avec son ils, ou son frère, pour
attirer sur vous la bénédiction du Sei-
gneur.

30. KaÈ âgèneto metĂ tŸn aÖrion eÚpen

Mwusĺc präc tän laìn <UmeØc Źmartă-

kate ĄmartÐan megĹlhn; kaÈ nÜn Ćnabă-

somai präc tän jeìn, Ñna âxilĹswmai perÈ

tĺc ĄmartÐac ÍmÀn.

Le lendemain Moise dit au peuple :
Vous avez commis un énorme péché ;
je vais maintenant monter vers Dieu,
afin d’implorer son pardon pour votre
crime.

31. Ípèstreyen dà Mwusĺc präc kÔrion

kaÈ eÚpen Dèomai, kÔrie; ŹmĹrthken å

laäc oÝtoc ĄmartÐan megĹlhn kaÈ âpoÐh-

san áautoØc jeoÌc qrusoÜc.

Moïse retourna donc vers le Seigneur,
et il dit : Je vous implore, Seigneur, ce
peuple a commis un énorme pêché : ils
se sont fait des dieux d’or.

32. kaÈ nÜn eÊ màn ĆfeØc aÎtoØc tŸn

ĄmartÐan, Łfec; eÊ dà mă, âxĹleiyìn me

âk tĺc bÐblou sou, ľc êgrayac.

Mais maintenant, si vous le voulez,
remettez-leur ce péché ; sinon effacez-
moi de votre livre que vous avez écrit.

33.kaÈ eÚpen kÔrioc präc Mwusĺn EÒ tic

ŹmĹrthken ânÿpiìn mou, âxaleÐyw aÎtän

âk tĺc bÐblou mou.

Le Seigneur répondit à Moïse : Si quel-
qu’un pèche contre moi, c’est lui que
j’effacerai de mon livre.

34.nunÈ dà bĹdize katĹbhji kaÈ ådăghson

tän laän toÜton eÊc tän tìpon, çn eÚpĹ

soi; ÊdoÌ å Łggelìc mou proporeÔetai

prä prosÿpou sou; ŋ d Ńn Źmèrø âpis-

kèptwmai, âpĹxw âp aÎtoÌc tŸn ĄmartÐan

aÎtÀn.

Va, descends et guide ce peuple jus-
qu’au lieu que je t’ai dit ; mon ange
marchera devant ta face, et au jour où
je les visiterai je ferai retomber sur eux
leur péché.

35. kaÈ âpĹtaxen kÔrioc tän laän perÈ

tĺc poiăsewc toÜ mìsqou, oÝ âpoÐhsen

Aarwn.

Et le Seigneur frappa le peuple, à cause
du veau d’or qu’avait fait Aaron.
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Chapitre 33

1. KaÈ eÚpen kÔrioc präc Mwusĺn Po-

reÔou ĆnĹbhji ânteÜjen sÌ kaÈ å laìc

sou, oÏc âxăgagec âk gĺc AÊgÔptou,

eÊc tŸn gĺn, čn žmosa tÄ Abraam kaÈ

Isaak kaÈ Iakwb lègwn TÄ spèrmati

ÍmÀn dÿsw aÎtăn.

Le Seigneur dit alors là Moïse : Pars,
quitte ce lieu, toi et ton peuple que tu
as tiré de la terre d’Égypte ; va jusqu’à
la terre que j’ai promise â Abraham, à
Isaac, à Jacob, quand je leur ai dit : Je
la donnerai à votre race.

2.kaÈ sunapostelÀ tän Łggelìn mou prä

prosÿpou sou, kaÈ âkbaleØ tän Amor-

raØon kaÈ QettaØon kaÈ FerezaØon kaÈ

GergesaØon kaÈ EuaØon kaÈ IebousaØon.

J’enverrai mon ange devant la face, et
il chassera l’Amorrhéen, le Hettéen, le
Phérézéen, le Gergéséen, l’Évéen, le
Jébuséen et le Chananéen.

3. kaÈ eÊsĹxw se eÊc gĺn ûèousan gĹla

kaÈ mèli; oÎ gĂr mŸ sunanabÀ metĂ soÜ

diĂ tä laän sklhrotrĹqhlìn se eÚnai, Ñna

mŸ âxanalÿsw se ân tň ådÄ.

Je t’introduirai dans la terre où coulent
le lait et le miel, mais je ne marche-
rai point avec toi ; parce que tu as un
peuple revêche et que je craindrais de
te faire périr sur la route.

4. kaÈ ĆkoÔsac å laäc tä ûĺma tä

ponhrän toÜto katepènjhsan ân penji-

koØc.

Le peuple, ayant ouï cette parole me-
naçante, pleura amèrement.

5. kaÈ eÚpen kÔrioc toØc uÉoØc Israhl

<UmeØc laäc sklhrotrĹqhloc; årŘte mŸ

plhgŸn Łllhn âpĹxw âgř âf ÍmŘc kaÈ

âxanalÿsw ÍmŘc; nÜn oÞn Ćfèlesje tĂc

stolĂc tÀn doxÀn ÍmÀn kaÈ tän kìsmon,

kaÈ deÐxw soi Č poiăsw soi.

Et le Seigneur dit aux fils d’Israël :
Vous êtes un peuple revêche, prenez
garde que je ne lassé tomber sur vous
une nouvelle plaie et que je ne vous
extermine ; quittez donc vos vêtements
de gloire et votre parure, et je vous
montrerai ce que je veux faire pour
vous.

6.kaÈ perieÐlanto oÉ uÉoÈ Israhl tän kìs-

mon aÎtÀn kaÈ tŸn peristolŸn Ćpä toÜ

îrouc toÜ Qwrhb.

Les fils d’Israël ôtèrent leurs robes
ainsi que leurs parures, en s’éloignant
du mont Horeb.
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7.KaÈ labřn Mwusĺc tŸn skhnŸn aÎtoÜ

êphxen êxw tĺc parembolĺc makrĂn Ćpä

tĺc parembolĺc, kaÈ âklăjh skhnŸ mar-

turÐou; kaÈ âgèneto pŘc å zhtÀn kÔrion

âxeporeÔeto eÊc tŸn skhnŸn êxw tĺc pa-

rembolĺc.

Moïse prit à part son tabernacle, et il
le dressa hors du camp , à une grande
distance, et il fut nommé tabernacle du
témoignage ; et quiconque cherchait le
Seigneur sortait et venait auprès du ta-
bernacle, hors du camp.

8. ŹnÐka d Ńn eÊseporeÔeto Mwusĺc eÊc

tŸn skhnŸn êxw tĺc parembolĺc, eÉstăkei

pŘc å laäc skopeÔontec ékastoc parĂ

tĂc jÔrac tĺc skhnĺc aÎtoÜ kaÈ kate-

nooÜsan Ćpiìntoc Mwusĺ éwc toÜ eÊsel-

jeØn aÎtän eÊc tŸn skhnăn.

Lorsque MoÏse entrait dans le taber-
nacle, hors du camp, tout le peuple
se tenait chacun devant la porte de sa
tente, les yeux fixés sur Moïse, jusqu’à
ce qu’il fût entré dans le tabernacle.

9. śc d Ńn eÊsĺljen Mwusĺc eÊc tŸn

skhnăn, katèbainen å stÜloc tĺc ne-

fèlhc kaÈ Ñstato âpÈ tŸn jÔran tĺc

skhnĺc, kaÈ âlĹlei Mwusň;

Or, dès que Moïse était entré dans le
tabernacle, une colonne de nuée des-
cendait et s’arrêtait vers la porte, et elle
parlait à Moïse.

10. kaÈ áÿra pŘc å laäc tän stÜlon

tĺc nefèlhc ástÀta âpÈ tĺc jÔrac tĺc

skhnĺc, kaÈ stĹntec pŘc å laäc pro-

sekÔnhsan ékastoc Ćpä tĺc jÔrac tĺc

skhnĺc aÎtoÜ.

Tout le peuple voyait la colonne de
nuée devant la porte du tabernacle, et
tout le peuple debout adorait, chacun
de la porte de sa tente.

11. kaÈ âlĹlhsen kÔrioc präc Mwusĺn

ânÿpioc ânwpÐú, śc eÒ tic lalăsei präc

tän áautoÜ fÐlon. kaÈ ĆpelÔeto eÊc tŸn

parembolăn, å dà jerĹpwn >IhsoÜc uÉäc

Nauh nèoc oÎk âxeporeÔeto âk tĺc

skhnĺc.

Et le Seigneur parlait à Moïse face à
face, comme, on parle à son propre
ami. Moïse revenait ensuite au camp ;
et son serviteur Josué, jeune homme,
fils de Nau, ne sortait pas du taber-
nacle.

12.KaÈ eÚpen Mwusĺc präc kÔrion >IdoÌ

sÔ moi lègeic >AnĹgage tän laän toÜton;

sÌ dà oÎk âdălwsĹc moi çn sunaposte-

leØc met âmoÜ; sÌ dè moi eÚpac OÚdĹ se

parĂ pĹntac, kaÈ qĹrin êqeic par âmoÐ.

Moïse dit au Seigneur : Vous n’avez
dit : Conduis ce peuple, et vous
ne m’avez point montré celui que
vous m’enverrez pour m’accompa-
gner, mais vous m’avez dit : Je te
connais avant tous les autres, et tu as
trouvé grâce, devant moi.
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13. eÊ oÞn eÕrhka qĹrin ânantÐon sou,

âmfĹnisìn moi seautìn; gnwstÀc Òdw se,

ípwc Ńn Â eÍrhkřc qĹrin ânantÐon sou,

kaÈ Ñna gnÀ íti laìc sou tä êjnoc tä

mèga toÜto.

Si donc j’ai trouvé grâce devant vous,
montrez-vous à moi ; que je vous voie
véritablement, afin que réellement je
trouve grâce devant vous, et que je sois
assuré que vous avez choisi pour votre
peuple cette grande nation.

14. kaÈ lègei AÎtäc proporeÔsomaÐ sou

kaÈ katapaÔsw se.

Et le Seigneur répondit : Moi-même je
marcherai devant toi et je te ferai trou-
ver le repos.

15.kaÈ lègei präc aÎtìn EÊ mŸ aÎtäc sÌ

poreÔù, mă me ĆnagĹgùc ânteÜjen;

Moïse reprit : Si vous-même ne mar-
chez point avec moi, ne me faites pas
partir d’ici.

16. kaÈ pÀc gnwstän êstai ĆlhjÀc íti

eÕrhka qĹrin parĂ soÐ, âgÿ te kaÈ å

laìc sou, Ćll ń sumporeuomènou sou

mej ŹmÀn? kaÈ ândoxasjăsomai âgÿ te

kaÈ å laìc sou parĂ pĹnta tĂ êjnh, ísa

âpÈ tĺc gĺc âstin.

Comment, en effet, sera-t-il manifeste
que moi et le peuple, avons trouvé
grâce devant vous, si vous ne marchez
pas avec nous? Mais si vous m’accom-
pagnez moi et votre peuple, nous se-
rons glorifiés aux yeux de toutes les
nations qui sont sur la terre.

17. kaÈ eÚpen kÔrioc präc Mwusĺn KaÈ

toÜtìn soi tän lìgon, çn eÒrhkac,

poiăsw; eÕrhkac gĂr qĹrin ânÿpiìn mou,

kaÈ oÚdĹ se parĂ pĹntac.

Le Seigneur dit alors à Moïse : Je ferai
ce que tu demandes ; car tu as trouvé
grâce devant moi, et je te connais avant
tous.

18. kaÈ lègei DeØxìn moi tŸn seautoÜ

dìxan.

Moïse ajouta : montrez-vous donc
vous-même à moi.

19. kaÈ eÚpen >Egř pareleÔsomai prì-

terìc sou tň dìxù mou kaÈ kalèsw âpÈ

tÄ ænìmatÐ mou KÔrioc ânantÐon sou; kaÈ

âleăsw çn Ńn âleÀ, kaÈ oÊktirăsw çn Ńn

oÊktÐrw.

Et le Seigneur reprit : Je passerai de-
vant toi dans ma gloire, et je prononce-
rai mon nom : Le Seigneur, devant toi,
j’aurai pitié de qui j’aurai pitié, et je
ferai miséricorde à qui je ferai miséri-
corde.

20. kaÈ eÚpen OÎ dunăsù ÊdeØn mou tä

prìswpon; oÎ gĂr mŸ Òdù Łnjrwpoc tä

prìswpìn mou kaÈ zăsetai.

Et le Seigneur ajouta : Tu ne peux voir
mon visage ; car nul homme, en voyant
mon visage, ne vivra.

21.kaÈ eÚpen kÔrioc >IdoÌ tìpoc par âmoÐ,

stăsù âpÈ tĺc pètrac;

Et le Seigneur dit : Vois ce lieu, près de
moi, tu te tiendras sur cette pierre.
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22. ŹnÐka d Ńn parèljù mou Ź dìxa,

kaÈ jăsw se eÊc æpŸn tĺc pètrac kaÈ

skepĹsw tň qeirÐ mou âpÈ sè, éwc Ńn pa-

rèljw;

Lorsque passera ma gloire, je te met-
trai dans l’enfoncement du rocher, et
je t’ombragerai de ma main jusqu’à ce
que j’aie passé.

23.kaÈ ĆfelÀ tŸn qeØra, kaÈ tìte îyù tĂ

æpÐsw mou, tä dà prìswpìn mou oÎk æf-

jăsetaÐ soi.

Puis, j’ôterai ma main, et alors tu me
verras par derrière ; mais mon visage
ne sera pas vu par toi.
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Chapitre 34

1.KaÈ eÚpen kÔrioc präc Mwusĺn LĹxeu-

son seautÄ dÔo plĹkac lijÐnac kajřc

kaÈ aÉ prÀtai kaÈ ĆnĹbhji prìc me eÊc tä

îroc, kaÈ grĹyw âpÈ tÀn plakÀn tĂ ûă-

mata, Č łn ân taØc plaxÈn taØc prÿtaic,

aÙc sunètriyac.

Le Seigneur dit encore à Moïse :
Taille-toi deux tables de pierre sem-
blables aux premières, et monte près
de moi sur la montage ; je graverai sur
ces tables les paroles qui étaient sur les
premières, que tu as brisées.

2. kaÈ gÐnou étoimoc eÊc tä prwÈ kaÈ

Ćnabăsù âpÈ tä îroc tä Sina kaÈ stăsù

moi âkeØ âp Łkrou toÜ îrouc.

Sois prêt dès l’aurore, et viens sur le
mont Sina, tu te tiendras là auprès de
moi, sur la cime de la montagne.

3.kaÈ mhdeÈc Ćnabătw metĂ soÜ mhdà æf-

jătw ân pantÈ tÄ îrei; kaÈ tĂ prìbata

kaÈ aÉ bìec mŸ nemèsjwsan plhsÐon toÜ

îrouc âkeÐnou.

Que personne ne monte avec toi et
ne se montre sur aucun lieu de la
montagne, que ni bœufs ni brebis ne
paissent auprès d’elle.

4. kaÈ âlĹxeusen dÔo plĹkac lijÐnac

kajĹper kaÈ aÉ prÀtai; kaÈ ærjrÐsac

Mwusĺc Ćnèbh eÊc tä îroc tä Sina, ka-

jìti sunètaxen aÎtÄ kÔrioc; kaÈ êlaben

Mwusĺc tĂc dÔo plĹkac tĂc lijÐnac.

Et Moïse tailla deux tables de pierre
semblables aux premières, et, s’étant
levé de grand matin, il alla, comme lui
avait dit le Seigneur, sur le mont Sina,
tenant les deux tables de pierre.

5. kaÈ katèbh kÔrioc ân nefèlù kaÈ pa-

rèsth aÎtÄ âkeØ; kaÈ âkĹlesen tÄ ænì-

mati kurÐou.

Le Seigneur descendit alors en une
nuée ; Moïse s’approcha de lui, et il in-
voqua le nom du Seigneur.

6. kaÈ parĺljen kÔrioc prä prosÿpou

aÎtoÜ kaÈ âkĹlesen KÔrioc å jeäc

oÊktÐrmwn kaÈ âleămwn, makrìjumoc kaÈ

poluèleoc kaÈ Ćlhjinäc

Et le Seigneur passa devant sa face,
et Moïse l’invoqua, disant : Seigneur
Dieu, plein de clémence, patient, abon-
dant en miséricorde, véritable,
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7. kaÈ dikaiosÔnhn diathrÀn kaÈ poiÀn

êleoc eÊc qiliĹdac, ĆfairÀn ĆnomÐac kaÈ

ĆdikÐac kaÈ ĄmartÐac, kaÈ oÎ kajarieØ

tän ênoqon âpĹgwn ĆnomÐac patèrwn âpÈ

tèkna kaÈ âpÈ tèkna tèknwn âpÈ trÐthn kaÈ

tetĹrthn geneĹn.

Fidèle à garder la justice et la com-
passion envers des milliers ; ôtant l’ini-
quité , la faute, le péché, ne discul-
pant jamais le coupable, punissant les
crimes des pères sur les enfants et les
petits-enfants jusqu’à la troisième ou
quatrième génération !

8. kaÈ speÔsac Mwusĺc kÔyac âpÈ tŸn

gĺn prosekÔnhsen

Moïse se, hâta d’adorer la face contre
terre,

9.kaÈ eÚpen EÊ eÕrhka qĹrin ânÿpiìn sou,

sumporeujătw å kÔriìc mou mej ŹmÀn;

å laäc gĂr sklhrotrĹqhlìc âstin, kaÈ

ĆfeleØc sÌ tĂc ĄmartÐac ŹmÀn kaÈ tĂc

ĆnomÐac ŹmÀn, kaÈ âsìmeja soÐ.

Et il dit : Si j’ai trouvé devant mon
Seigneur, qu’il marche, avec nous ; le
peuple est revêche, mais vous ôterez
nos péchés et nos dérèglements, et
nous serons votre peuple.

10.kaÈ eÚpen kÔrioc präc Mwusĺn >IdoÌ

âgř tÐjhmÐ soi diajăkhn; ânÿpion pantäc

toÜ laoÜ sou poiăsw êndoxa, Č oÎ gègo-

nen ân pĹsù tň gň kaÈ ân pantÈ êjnei, kaÈ

îyetai pŘc å laìc, ân oÙc eÚ sÔ, tĂ êrga

kurÐou íti jaumastĹ âstin Č âgř poiăsw

soi.

Et le Seigneur dit à Moïse : J’établis
mon alliance avec toi devant tout ton
peuple ; je ferai des choses glorieuses,
que l’on n’a jamais vues sur la terre ni
chez aucune nation. Et tout le peuple
que tu conduis verra les œuvres de
Dieu, les merveilles que je ferai pour
toi.

11.prìseqe sÌ pĹnta, ísa âgř ântèllo-

maÐ soi. ÊdoÌ âgř âkbĹllw prä prosÿ-

pou ÍmÀn tän AmorraØon kaÈ QananaØon

kaÈ QettaØon kaÈ FerezaØon kaÈ EuaØon

kaÈ GergesaØon kaÈ IebousaØon;

Sois attentif à tout ce que je te pres-
cris : je vais chasser devant votre face
l’Amorrhéen, le Chananéen, le Phéré-
zéen, l’Hettéen, l’Évéen, le Gergéséen
et le Jébuséen.

12. prìseqe seautÄ, măpote jňc diajă-

khn toØc âgkajhmènoic âpÈ tĺc gĺc, eÊc

čn eÊsporeÔù eÊc aÎtăn, mă soi gènhtai

prìskomma ân ÍmØn.

Garde-foi de jamais faire d’alliance
avec ceux qui sont établis sur cette
terre en laquelle tu vas entrer, de peur
qu’ils ne soient pour vous un sujet de
chute.

13.toÌc bwmoÌc aÎtÀn kajeleØte kaÈ tĂc

stălac aÎtÀn suntrÐyete kaÈ tĂ Łlsh

aÎtÀn âkkìyete kaÈ tĂ gluptĂ tÀn jeÀn

aÎtÀn katakaÔsete ân purÐ.

Démolissez leurs autels, brisez leurs
colonnes, arrachez leurs bois sacrés ;
quant aux images de leurs dieux,
consumez-les dans la flamme.
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14.oÎ gĂr mŸ proskunăshte jeÄ átèrú; å

gĂr kÔrioc å jeäc zhlwtän înoma, jeäc

zhlwtăc âstin.

N’adorez point de dieux étrangers, car
le Seigneur Dieu est nommé zélateur ;
c’est un Dieu jaloux.

15.măpote jňc diajăkhn toØc âgkajhmè-

noic präc ĆllofÔlouc âpÈ tĺc gĺc, kaÈ

âkporneÔswsin æpÐsw tÀn jeÀn aÎtÀn

kaÈ jÔswsi toØc jeoØc aÎtÀn kaÈ ka-

lèswsÐn se kaÈ fĹgùc tÀn jumĹtwn aÎ-

tÀn,

Ne fais jamais alliance avec ceux qui
sont établis sur cette terre, de peur que
les tiens ne se prostituent à leurs dieux,
et ne leur offrent des sacrifices ; que les
habitants ne t’invitent et que tu n’en
manges avec eux ;

16.kaÈ lĹbùc tÀn jugatèrwn aÎtÀn toØc

uÉoØc sou kaÈ tÀn jugatèrwn sou dÄc

toØc uÉoØc aÎtÀn, kaÈ âkporneÔswsin aÉ

jugatèrec sou æpÐsw tÀn jeÀn aÎtÀn

kaÈ âkporneÔswsin toÌc uÉoÔc sou æpÐsw

tÀn jeÀn aÎtÀn.

De peur aussi que tu ne prennes de
leurs filles pour tes fils, ou que tu ne
donnes de tes filles à leurs fils, et que
tes filles ne se prostituent à leurs dieux,
et que tes fils ne se prostituent à leurs
dieux.

17. kaÈ jeoÌc qwneutoÌc oÎ poiăseic

seautÄ.

Tu ne te feras pas de dieux jetés en
fonte.

18. kaÈ tŸn áortŸn tÀn ĆzÔmwn fulĹxù;

áptĂ Źmèrac fĹgù Łzuma, kajĹper ântè-

talmaÐ soi, eÊc tän kairän ân mhnÈ tÀn

nèwn; ân gĂr mhnÈ tÀn nèwn âxĺljec âx

AÊgÔptou.

Tu observeras la fête des azymes.
Pendant sept jours, tu mangeras des
azymes, comme je te l’ai ordonné,
dans la saison et durant la lune des
blés nouveaux , car c’est dans la lune
des blés nouveaux que tu es sorti de
l’Égypte.

19. pŘn dianoØgon mătran âmoÐ, tĂ Ćrse-

nikĹ, prwtìtokon mìsqou kaÈ prwtìto-

kon probĹtou.

Tout mâle, ayant ouvert des entrailles,
sera à moi ; le premier-né de la génisse,
le premier-né de la brebis,

20. kaÈ prwtìtokon ÍpozugÐou lutrÿsù

probĹtú; âĂn dà mŸ lutrÿsù aÎtì,

timŸn dÿseic. pŘn prwtìtokon tÀn uÉÀn

sou lutrÿsù. oÎk æfjăsù ânÿpiìn mou

kenìc.

Le premier-né de l’ânesse, tu les rachè-
teras moyennant une brebis, et, si tu ne
les rachètes, tu en paieras la valeur. Tu
rachèteras tout premier-né de tes fils ;
tu ne te présenteras point devant moi
les mains vides.
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21. ãx Źmèrac ârgŤ, tň dà ábdìmù kata-

paÔseic; tÄ spìrú kaÈ tÄ Ćmătú kata-

paÔseic.

Tu travailleras six jours, mais le sep-
tième est le repos ; il y aura repos pour
la semence, repos pour la moisson.

22. kaÈ áortŸn ábdomĹdwn poiăseic moi

ĆrqŸn jerismoÜ purÀn kaÈ áortŸn su-

nagwgĺc mesoÜntoc toÜ âniautoÜ.

Tu me feras la fête des semaines, au
commencement de la moisson des fro-
ments, et la fête de la récolte au milieu
de l’année.

23.treØc kairoÌc toÜ âniautoÜ æfjăsetai

pŘn Ćrsenikìn sou ânÿpion kurÐou toÜ

jeoÜ Israhl;

Trois fois par an, que tout mâle parmi
vous se présente devant le Seigneur
Dieu d’Israël.

24.ítan gĂr âkbĹlw tĂ êjnh prä prosÿ-

pou sou kaÈ platÔnw tĂ íriĹ sou, oÎk

âpijumăsei oÎdeÈc tĺc gĺc sou, ŹnÐka Ńn

ĆnabaÐnùc æfjĺnai ânantÐon kurÐou toÜ

jeoÜ sou treØc kairoÌc toÜ âniautoÜ.

Car, lorsque j’aurai chassé devant toi
les nations, et dilaté tes limites, nul ne
convoitera ta terre, si tu montes pour te
présenter devant le Seigneur ton Dieu,
à trois époques de l’année.

25.oÎ sfĹxeic âpÈ zÔmù aÙma jumiamĹtwn

mou. kaÈ oÎ koimhjăsetai eÊc tä prwÈ jÔ-

mata tĺc áortĺc toÜ pasqa.

Tu n’immoleras pas sur du pain fer-
menté les victimes que tu feras brûler
pour moi ; et tu ne garderas rien, jus-
qu’au matin suivant, des victimes de la
pâque.

26.tĂ prwtogenămata tĺc gĺc sou jăseic

eÊc tän oÚkon kurÐou toÜ jeoÜ sou. oÎ

prosoÐseic Łrna ân gĹlakti mhträc aÎ-

toÜ.

Tu déposeras en la maison du Seigneur
ton Dieu les prémices de ta terre ; tu ne
feras point cuire d’agneau au lait de sa
mère.

27. KaÈ eÚpen kÔrioc präc Mwusĺn

GrĹyon seautÄ tĂ ûămata taÜta; âpÈ gĂr

tÀn lìgwn toÔtwn tèjeimaÐ soi diajăkhn

kaÈ tÄ Israhl.

Le Seigneur Dieu dit encore à Moïse :
Écris toi-même ces paroles ; car c’est
sur ces paroles que je fonde mon al-
liance avec toi et avec Israël.

28.kaÈ łn âkeØ Mwusĺc ânantÐon kurÐou

tessarĹkonta Źmèrac kaÈ tessarĹkonta

nÔktac; Łrton oÎk êfagen kaÈ Õdwr oÎk

êpien; kaÈ êgrayen tĂ ûămata taÜta âpÈ

tÀn plakÀn tĺc diajăkhc, toÌc dèka lì-

gouc. –

Et Moïse était là devant le Seigneur
quarante jours et quarante nuits ; il ne
mangea pas de pain, il ne but point
d’eau ; et il grava sur les tables les
commandements de l’alliance : le Dé-
calogue.
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29. śc dà katèbainen Mwusĺc âk toÜ

îrouc, kaÈ aÉ dÔo plĹkec âpÈ tÀn qeirÀn

Mwusĺ; katabaÐnontoc dà aÎtoÜ âk toÜ

îrouc Mwusĺc oÎk ędei íti dedìxastai Ź

îyic toÜ qrÿmatoc toÜ prosÿpou aÎtoÜ

ân tÄ laleØn aÎtän aÎtÄ.

Et lorsque Moïse descendit de la mon-
tagne, il tenait en ses mains les deux
tables ; mais, tout en descendant de
la montagne, MoÏse ignorait que son
visage était devenu glorieux, par la
conversation du Seigneur.

30.kaÈ eÚden Aarwn kaÈ pĹntec oÉ pres-

bÔteroi Israhl tän Mwusĺn kaÈ łn de-

doxasmènh Ź îyic toÜ qrÿmatoc toÜ

prosÿpou aÎtoÜ, kaÈ âfobăjhsan âggÐ-

sai aÎtoÜ.

Cependant, Aaron et tous les anciens
d’Israël virent Moïse ; ils virent que
son visage était glorieux, et ils crai-
gnirent de s’approcher de lui.

31. kaÈ âkĹlesen aÎtoÌc Mwusĺc, kaÈ

âpestrĹfhsan präc aÎtän Aarwn kaÈ

pĹntec oÉ Łrqontec tĺc sunagwgĺc, kaÈ

âlĹlhsen aÎtoØc Mwusĺc.

Moïse les appela ; Aaron aussitôt se re-
tourna vers lui avec tous les chefs du
peuple, et Moïse leur parla.

32.kaÈ metĂ taÜta prosĺljon präc aÎtän

pĹntec oÉ uÉoÈ Israhl, kaÈ âneteÐlato aÎ-

toØc pĹnta, ísa âlĹlhsen kÔrioc präc

aÎtän ân tÄ îrei Sina.

Ensuite, tous les fils d’Israël l’abor-
dèrent, et il leur prescrivit tout ce que
le Seigneur lui avait prescrit à lui-
même sur le mont Sina.

33. kaÈ âpeidŸ katèpausen lalÀn präc

aÎtoÔc, âpèjhken âpÈ tä prìswpon aÎ-

toÜ kĹlumma.

Et, lorsqu’il eut cessé de parler, il éten-
dit un voile devant son visage.

34. ŹnÐka d Ńn eÊseporeÔeto Mwusĺc

ênanti kurÐou laleØn aÎtÄ, periùreØto

tä kĹlumma éwc toÜ âkporeÔesjai. kaÈ

âxeljřn âlĹlei pŘsin toØc uÉoØc Israhl

ísa âneteÐlato aÎtÄ kÔrioc,

Lorsque Moïse ensuite allait parler au
Seigneur, il ôtait son voile jusqu’à ce
qu’il revînt répéter aux fils d’Israël tout
ce que lui avait prescrit le Seigneur.

35.kaÈ eÚdon oÉ uÉoÈ Israhl tä prìswpon

Mwusĺ íti dedìxastai, kaÈ perièjhken

Mwusĺc kĹlumma âpÈ tä prìswpon áau-

toÜ, éwc Ńn eÊsèljù sullaleØn aÎtÄ.

Et les fils d’Israël voyaient que le vi-
sage de Moïse était glorieux, et Moïse
étendait un voile sur son visage jusqu’à
ce qu’il s’en allât parler au Seigneur.
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Chapitre 35

1.KaÈ sunăjroisen Mwusĺc pŘsan su-

nagwgŸn uÉÀn Israhl kaÈ eÚpen präc aÎ-

toÔc OÝtoi oÉ lìgoi, oÏc eÚpen kÔrioc

poiĺsai aÎtoÔc.

MoÏse ensuite rassembla toute la syna-
gogue d’Israël, et il dit : Voici les com-
mandements que le Seigneur veut que
vous observiez :

2. ãx Źmèrac poiăseic êrga, tň dà Źmèrø

tň ábdìmù katĹpausic, Ľgion, sĹbbata,

ĆnĹpausic kurÐú; pŘc å poiÀn êrgon ân

aÎtň teleutĹtw.

Tu travailleras pendant six jours ; mais
le septième jour, repos, sabbat saint,
repos du Seigneur ; périsse quiconque
fera œuvre en ce jour.

3.oÎ kaÔsete pÜr ân pĹsù katoikÐø ÍmÀn

tň Źmèrø tÀn sabbĹtwn; âgř kÔrioc.

N’allumez point de feu en vos de-
meures le jour du sabbat ; je suis le Sei-
gneur.

4. KaÈ eÚpen Mwusĺc präc pŘsan su-

nagwgŸn uÉÀn Israhl lègwn ToÜto tä

ûĺma, ç sunètaxen kÔrioc lègwn

Et Moïse parla à toute la synagogue
d’Israël, disant : Voici l’ordre qu’a im-
posé le Seigneur, disant :

5. LĹbete par ÍmÀn aÎtÀn ĆfaÐrema

kurÐú; pŘc å katadeqìmenoc tň kardÐø

oÒsousin tĂc ĆparqĂc kurÐú, qrusÐon,

ĆrgÔrion, qalkìn,

Prenez, parmi vos biens, l’offrande du
Seigneur que quiconque s’y soumet de
bon cœur, apporte au Seigneur des pré-
mices : de l’or, de l’argent, de l’airain
,

6.ÍĹkinjon, porfÔran, kìkkinon diploÜn

dianenhsmènon kaÈ bÔsson keklwsmènhn

kaÈ trÐqac aÊgeÐac

De l’hyacinthe, de la pourpre, de
l’écarlate double filé, du lin filé et des
poils de chèvre,

7. kaÈ dèrmata kriÀn Žrujrodanwmèna

kaÈ dèrmata ÍakÐnjina kaÈ xÔla Łshpta

Et des toisons de béliers teintes en
rouge, et des toisons bleues, et des bois
incorruptibles ;

9. kaÈ lÐjouc sardÐou kaÈ lÐjouc eÊc tŸn

glufŸn eÊc tŸn âpwmÐda kaÈ tän podărh.

Et des cornalines, des pierres à graver
pour l’éphod et pour la robe traÎnante.
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10.kaÈ pŘc sofäc tň kardÐø ân ÍmØn âl-

jřn ârgazèsjw pĹnta, ísa sunètaxen

kÔrioc;

Qu’ensuite, tout homme sage, parmi
vous, vienne, et façonne tout ce que le
Seigneur a prescrit :

11. tŸn skhnŸn kaÈ tĂ pararrÔmata kaÈ

tĂ kalÔmmata kaÈ tĂ diatìnia kaÈ toÌc

moqloÌc kaÈ toÌc stÔlouc

Le tabernacle, avec les attaches, les
voiles, les agrafes, les leviers et les co-
lonnes ;

12. kaÈ tŸn kibwtän toÜ marturÐou kaÈ

toÌc ĆnaforeØc aÎtĺc kaÈ tä Élastărion

aÎtĺc kaÈ tä katapètasma

L’arche du témoignage, avec ses le-
viers, son propitiatoire ; les voiles

12.a kaÈ tĂ ÉstÐa tĺc aÎlĺc kaÈ toÌc stÔ-

louc aÎtĺc kaÈ toÌc lÐjouc tĺc smarĹg-

dou kaÈ tä jumÐama kaÈ tä êlaion toÜ

qrÐsmatoc

et les tentures du parvis, avec ses co-
lonnes ; les pierres d’émeraude, l’en-
cens et l’huile de l’onction ;

13.kaÈ tŸn trĹpezan kaÈ pĹnta tĂ skeÔh

aÎtĺc

La table et tous ses accessoires ;

14.kaÈ tŸn luqnÐan toÜ fwtäc kaÈ pĹnta

tĂ skeÔh aÎtĺc

Le chandelier et tous ses accessoires ;

16. kaÈ tä jusiastărion kaÈ pĹnta tĂ

skeÔh aÎtoÜ

L’autel et tous ses accessoires ;

19.kaÈ tĂc stolĂc tĂc ĄgÐac Aarwn toÜ

Éerèwc kaÈ tĂc stolĹc, ân aÙc leitourgă-

sousin ân aÎtaØc, kaÈ toÌc qitÀnac toØc

uÉoØc Aarwn tĺc ÉerateÐac kaÈ tä êlaion

toÜ qrÐsmatoc kaÈ tä jumÐama tĺc sun-

jèsewc. –

les vêtements saints du prêtre Aaron,
et les vêtements sacerdotaux, les tu-
niques sacerdotales de ses fils, l’huile
de l’onction et l’encens composé.

20.kaÈ âxĺljen pŘsa sunagwgŸ uÉÀn Is-

rahl Ćpä Mwusĺ

Et la synagogue entière des fils d’Israël
s’éloigna de Moïse.
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21.kaÈ ćnegkan ékastoc Án êferen aÎtÀn

Ź kardÐa, kaÈ ísoic êdoxen tň yuqň aÎ-

tÀn, ćnegkan ĆfaÐrema kurÐú eÊc pĹnta

tĂ êrga tĺc skhnĺc toÜ marturÐou kaÈ

eÊc pĹnta tĂ kĹterga aÎtĺc kaÈ eÊc pĹ-

sac tĂc stolĂc toÜ ĄgÐou.

Bientôt ils revinrent, apportant, chacun
au gré de son cœur, en oblation au Sei-
gneur, des dons pour tous les travaux
du tabernacle du témoignage, pour ses
accessoires et les vêtements saints.

22.kaÈ ćnegkan oÉ Łndrec parĂ tÀn gu-

naikÀn; pŘc, Å êdoxen tň dianoÐø, ćneg-

kan sfragØdac kaÈ ânÿtia kaÈ daktulÐouc

kaÈ âmplìkia kaÈ peridèxia, pŘn skeÜoc

qrusoÜn, kaÈ pĹntec, ísoi ćnegkan Ćfai-

rèmata qrusÐou kurÐú.

Et les hommes apportèrent, chacun au
gré de son cœur, des joyaux d’or de
leurs femmes: des cachets, des boucles
d’oreilles, des anneaux, des attaches de
tresse et des bracelets. Et tous ceux qui
avaient de l’or en apportèrent comme
oblation au Seigneur ;

23. kaÈ par Å eÍrèjh bÔssoc kaÈ dèr-

mata ÍakÐnjina kaÈ dèrmata kriÀn Žru-

jrodanwmèna, ćnegkan.

Ceux qui avaient du lin, des toisons
bleues, des toisons de béliers teintes en
rouge, en apportèrent aussi.

24. kaÈ pŘc å ĆfairÀn ĆfaÐrema ĆrgÔ-

rion kaÈ qalkän ćnegkan tĂ Ćfairèmata

kurÐú, kaÈ par oÙc eÍrèjh xÔla Łshpta

eÊc pĹnta tĂ êrga tĺc kataskeuĺc, ćneg-

kan.

Parmi ceux qui faisaient ainsi leurs of-
frandes, d’autres apportèrent de l’ar-
gent on de l’airain, comme oblation au
Seigneur ; ceux qui avaient des bois in-
corruptibles, et ce qu’il fallait pour les
travaux auxquels on se préparait, en
apportèrent.

25. kaÈ pŘsa gunŸ sofŸ tň dianoÐø taØc

qersÈn năjein ćnegkan nenhsmèna, tŸn

ÍĹkinjon kaÈ tŸn porfÔran kaÈ tä kìk-

kinon kaÈ tŸn bÔsson;

Toute femme adroite et intelligente,
habile à filer, apporta des fils d’hya-
cinthe, de pourpre, d’écarlate et de lin.

26.kaÈ pŘsai aÉ gunaØkec, aÙc êdoxen tň

dianoÐø aÎtÀn ân sofÐø, ênhsan tĂc trÐ-

qac tĂc aÊgeÐac.

Et toutes les femmes, inspirées par
de sages pensées, filèrent les poils de
chèvre.

27. kaÈ oÉ Łrqontec ćnegkan toÌc lÐ-

jouc tĺc smarĹgdou kaÈ toÌc lÐjouc tĺc

plhrÿsewc eÊc tŸn âpwmÐda kaÈ eÊc tä lo-

geØon

Les princes apportèrent les pierres
d’émeraude, et les pierres qui devaient
couvrir l’éphod et le rational ,
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28. kaÈ tĂc sunjèseic kaÈ tä êlaion tĺc

qrÐsewc kaÈ tŸn sÔnjesin toÜ jumiĹma-

toc.

Ainsi que tous les parfums nécessaires
à l’huile de l’onction et à l’encens
composé.

29. kaÈ pŘc ĆnŸr kaÈ gună, Án êferen Ź

diĹnoia aÎtÀn eÊseljìntac poieØn pĹnta

tĂ êrga, ísa sunètaxen kÔrioc poiĺsai

aÎtĂ diĂ Mwusĺ, ćnegkan oÉ uÉoÈ Israhl

ĆfaÐrema kurÐú.

Tout homme et toute femme, dont le
cœur les y portait, se réunirent pour
faire les travaux que le Seigneur avait
prescrits par la voix de Moïse ; les fils
d’Israël apportèrent ainsi leurs obla-
tions au Seigneur.

30.KaÈ eÚpen Mwusĺc toØc uÉoØc Israhl

>IdoÌ Ćnakèklhken å jeäc âx ænìmatoc

tän Beselehl tän toÜ Ouriou tän Wr âk

fulĺc Iouda

Moïse dit alors aux fils d’Israël : Le
Seigneur a appelé par son nom Bese-
léel, fils d’Urias, fils d’Ur, de la tribu
de Juda,

31. kaÈ ânèplhsen aÎtän pneÜma jeØon

sofÐac kaÈ sunèsewc kaÈ âpistămhc

pĹntwn

Et il l’a rempli d’un divin esprit de sa-
gesse, d’intelligence et de science en
toutes choses,

32.ĆrqitektoneØn katĂ pĹnta tĂ êrga tĺc

ĆrqitektonÐac poieØn tä qrusÐon kaÈ tä

ĆrgÔrion kaÈ tän qalkän

Pour qu’il dirige tous les travaux de
construction, et qu’il façonne l’or, l’ar-
gent et l’airain

33. kaÈ lijourgĺsai tän lÐjon kaÈ ka-

tergĹzesjai tĂ xÔla kaÈ poieØn ân pantÈ

êrgú sofÐac;

Pour qu’il taille les pierres, pour qu’il
mette en œuvre les bois, pour qu’il
fasse tous les ouvrages de sagesse.

34.kaÈ probibĹsai ge êdwken aÎtÄ ân tň

dianoÐø, aÎtÄ te kaÈ Eliab tÄ toÜ Aqi-

samak âk fulĺc Dan;

Le Seigneur lui a donné, à lui et à
Oliab, fils d’Achisamach, de la tribu de
Dan, de progresser en habileté d’esprit.

35. ânèplhsen aÎtoÌc sofÐac kaÈ sunè-

sewc dianoÐac pĹnta suniènai poiĺsai tĂ

êrga toÜ ĄgÐou kaÈ tĂ ÍfantĂ kaÈ poi-

kiltĂ ÍfŘnai tÄ kokkÐnú kaÈ tň bÔssú

poieØn pŘn êrgon ĆrqitektonÐac poikilÐac.

Il a rempli l’un et l’autre de sa-
gesse, d’intelligence, d’esprit, pour
qu’ils sachent faire tous les ouvrages
du sanctuaire, les tissus et les brode-
ries, pour qu’ils tissent l’écarlate et le
lin, pour qu’ils achèvent toute œuvre
d’art et de broderie.
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Chapitre 36

1. kaÈ âpoÐhsen Beselehl kaÈ Eliab kaÈ

pŘc sofäc tň dianoÐø, Å âdìjh sofÐa kaÈ

âpistămh ân aÎtoØc suniènai poieØn pĹnta

tĂ êrga katĂ tĂ Ľgia kajăkonta, katĂ

pĹnta, ísa sunètaxen kÔrioc.

En conséquence, Beseléel, Oliab, et
tous les hommes sages d’esprit aux-
quels avaient été données la sagesse et
la science, se mirent à I’œuvre pour
faire tous les ouvrages du sanctuaire,
comme les avait ordonnés le Seigneur.

2. KaÈ âkĹlesen Mwusĺc Beselehl kaÈ

Eliab kaÈ pĹntac toÌc êqontac tŸn

sofÐan, Å êdwken å jeäc âpistămhn ân tň

kardÐø, kaÈ pĹntac toÌc ákousÐwc bou-

lomènouc prosporeÔesjai präc tĂ êrga

źste sunteleØn aÎtĹ,

Moïse appela Beseléel et Oliab, et
tous les sages à qui Dieu avait mis la
science au cœur, et tous ceux qui vou-
laient spontanément concourir à ache-
ver les travaux.

3. kaÈ êlabon parĂ Mwusĺ pĹnta tĂ

Ćfairèmata, Č ćnegkan oÉ uÉoÈ Israhl eÊc

pĹnta tĂ êrga toÜ ĄgÐou poieØn aÎtĹ, kaÈ

aÎtoÈ prosedèqonto êti tĂ prosferìmena

parĂ tÀn ferìntwn tä prwÈ prwÐ.

Ceux-ci prirent chez Moïse les obla-
tions qu’avaient apportées les fils d’Is-
raël, pour les travaux du sanctuaire ; en
outre, ils recueillaient eux-mêmes les
offrandes de ceux qui en apportaient
chaque matin.

4. kaÈ paregÐnonto pĹntec oÉ sofoÈ oÉ

poioÜntec tĂ êrga toÜ ĄgÐou, ékastoc

katĂ tä aÎtoÜ êrgon, ç aÎtoÈ ŽrgĹzonto,

Bientôt tous les sages qui, chacun en
son art, faisaient les travaux du sanc-
tuaire,

5.kaÈ eÚpan präc Mwusĺn íti Plĺjoc fè-

rei å laäc parĂ tĂ êrga, ísa sunètaxen

kÔrioc poiĺsai.

Vinrent dire à MoÏse : Le peuple ap-
porte plus que ne demandent les tra-
vaux que le Seigneur a ordonnés.

6. kaÈ prosètaxen Mwusĺc kaÈ âkăruxen

ân tň parembolň lègwn >AnŸr kaÈ gunŸ

mhkèti ârgazèsjwsan eÊc tĂc ĆparqĂc

toÜ ĄgÐou; kaÈ âkwlÔjh å laäc êti pros-

fèrein.

Moïse alors donna ses ordres, et il fit
faire, dans le camp, cette proclama-
tion : Que ni homme ni femme ne fasse
plus rien pour les prémices du sanc-
tuaire ; et il fut interdit au peuple d’en
apporter encore.
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7. kaÈ tĂ êrga łn aÎtoØc ÉkanĂ eÊc tŸn

kataskeuŸn poiĺsai, kaÈ proskatèlipon.

Car les offrandes déjà faites étaient
suffisantes pour l’achèvement de tout
ce qu’il y avait à faire ; elles furent
même surabondantes.

8.KaÈ âpoÐhsen pŘc sofäc ân toØc ârga-

zomènoic tĂc stolĂc tÀn ĄgÐwn, aÑ eÊsin

Aarwn tÄ ÉereØ, kajĂ sunètaxen kÔrioc

tÄ Mwusň.

Et tout sage en cet art, parmi ceux
qui travaillaient, fit les vêtements du
sanctuaire et du Saint des saints pour
le prêtre Aaron, ainsi que le Seigneur
l’avait prescrit à Moïse.

9. kaÈ âpoÐhsan tŸn âpwmÐda âk qrusÐou

kaÈ ÍakÐnjou kaÈ porfÔrac kaÈ kokkÐnou

nenhsmènou kaÈ bÔssou keklwsmènhc.

Et l’on fit l’éphod d’or, d’hyacinthe, de
pourpre, d’écarlate filé et de lin filé.

10.kaÈ âtmăjh tĂ pètala toÜ qrusÐou trÐ-

qec źste sunufŘnai sÌn tň ÍakÐnjú kaÈ

tň porfÔrø kaÈ sÌn tÄ kokkÐnú tÄ dia-

nenhsmènú kaÈ sÌn tň bÔssú tň keklws-

mènù êrgon Ífantìn;

L’on coupa les feuilles d’or en fils
aussi fins que des cheveux, pour les tis-
ser avec l’hyacinthe, la pourpre, l’écar-
late filé et le lin filé ; l’on fit un tissu de
ces divers fils.

11. âpoÐhsan aÎtä âpwmÐdac suneqoÔsac

âx Ćmfotèrwn tÀn merÀn,

L’on fit les deux éphods joints l’un à
l’autre des deux côtés, les deux tissus
se rattachant l’un à l’autre.

12. êrgon Ífantän eÊc Łllhla sumpe-

plegmènon kaj áautä âx aÎtoÜ âpoÐh-

san katĂ tŸn aÎtoÜ poÐhsin âk qrusÐou

kaÈ ÍakÐnjou kaÈ porfÔrac kaÈ kokkÐnou

dianenhsmènou kaÈ bÔssou keklwsmènhc,

kajĂ sunètaxen kÔrioc tÄ Mwusň.

Les deux éphods furent pareillement
tissus d’or, d’hyacinthe, de pourpre,
d’écarlate filé et de lin filé, comme le
Seigneur l’avait prescrit à Moïse.

13. kaÈ âpoÐhsan Ćmfotèrouc toÌc lÐ-

jouc tĺc smarĹgdou sumpeporphmènouc

kaÈ perisesialwmènouc qrusÐú, geglum-

mènouc kaÈ âkkekolammènouc âkkìlamma

sfragØdoc âk tÀn ænomĹtwn tÀn uÉÀn Is-

rahl;

Les travailleurs préparèrent aussi les
deux pierres d’émeraude, agrafées en-
semble, montées sur or, portant, gra-
vées comme on grave un cachet, les
noms des fils d’Israël.



EXODE 36 386

14.kaÈ âpèjhken aÎtoÌc âpÈ toÌc žmouc

tĺc âpwmÐdoc, lÐjouc mnhmosÔnou tÀn

uÉÀn Israhl, kajĂ sunètaxen kÔrioc tÄ

Mwusň.

Ils les mirent sur les deux épaulières de
l’éphod, pour servir de mémorial aux
fils d’Israël, comme le Seigneur l’avait
prescrit à Moïse.

15.KaÈ âpoÐhsan logeØon, êrgon Ífantän

poikilÐø katĂ tä êrgon tĺc âpwmÐdoc

âk qrusÐou kaÈ ÍakÐnjou kaÈ porfÔrac

kaÈ kokkÐnou dianenhsmènou kaÈ bÔssou

keklwsmènhc;

Et ils firent le rational, tissu orné de
broderies, en harmonie avec l’éphod,
tissu d’or, d’hyacinthe, de pourpre,
d’écarlate filé et de lin filé.

16.tetrĹgwnon diploÜn âpoÐhsan tä lo-

geØon, spijamĺc tä mĺkoc kaÈ spijamĺc

tä eÞroc, diploÜn.

Ils firent le rational double et carré,
long d’un palme, large d’un palme ;
double.

17.kaÈ sunufĹnjh ân aÎtÄ Õfasma katĹ-

lijon tetrĹstiqon; stÐqoc lÐjwn sĹrdion

kaÈ topĹzion kaÈ smĹragdoc, å stÐqoc å

eÙc;

Ils y entrelacèrent un tissu, enchâs-
sant quatre rangées de pierres, une pre-
mière rangée de cornaline, de topaze et
d’émeraude ;

18. kaÈ å stÐqoc å deÔteroc Łnjrax kaÈ

sĹpfeiroc kaÈ Òaspic;

Une seconde rangée : d’escarboucle,
de saphir, de jaspe.

19. kaÈ å stÐqoc å trÐtoc ligÔrion kaÈ

ĆqĹthc kaÈ Ćmèjustoc;

Une troisième rangée de ligure,
d’agathe, d’améthyste.

20. kaÈ å stÐqoc å tètartoc qrusìlijoc

kaÈ bhrÔllion kaÈ ænÔqion; perikekuklw-

mèna qrusÐú kaÈ sundedemèna qrusÐú.

Une quatrième enfin de chrysolite, de
bêril et d’onyx ; toutes pierres montées
sur or, enchâssées dans l’or.

21. kaÈ oÉ lÐjoi łsan âk tÀn ænomĹtwn

tÀn uÉÀn Israhl dÿdeka âk tÀn

ænomĹtwn aÎtÀn, âggegrammèna eÊc

sfragØdac, ékastoc âk toÜ áautoÜ ænì-

matoc, eÊc tĂc dÿdeka fulĹc.

Ces pierres furent marquées des noms
des douze fils d’Israël ; on y grava leurs
noms comme on grave sur des cachets,
douze noms pour les douze tribus.

22. kaÈ âpoÐhsan âpÈ tä logeØon kros-

soÌc sumpeplegmènouc, êrgon âmplokÐou

âk qrusÐou kajaroÜ;

Et les travailleurs firent sur le rational,
des chaînes tressées en mailles d’or
pur.
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23.kaÈ âpoÐhsan dÔo ĆspidÐskac qrusŘc

kaÈ dÔo daktulÐouc qrusoÜc kaÈ âpèjh-

kan toÌc dÔo daktulÐouc toÌc qrusoÜc

âp Ćmfotèrac tĂc ĆrqĂc toÜ logeÐou;

Ils firent deux boucles et des anneaux
d’or ; ils placèrent les deux anneaux
d’or sur les deux coins supérieurs du
rational.

24.kaÈ âpèjhkan tĂ âmplìkia âk qrusÐou

âpÈ toÌc daktulÐouc âp Ćmfotèrwn tÀn

merÀn toÜ logeÐou

Ils placèrent les chaînes en mailles
d’or, sur les anneaux, des deux côtés
du rational.

25.kaÈ eÊc tĂc dÔo sumbolĂc tĂ dÔo âm-

plìkia kaÈ âpèjhkan âpÈ tĂc dÔo ĆspidÐs-

kac kaÈ âpèjhkan âpÈ toÌc žmouc tĺc

âpwmÐdoc âx ânantÐac katĂ prìswpon.

Et, aux jointures, ils passèrent les
chaînes à mailles dans les deux
boucles, et ils les ajustèrent sur les
épaulières de l’éphod, par devant.

26.kaÈ âpoÐhsan dÔo daktulÐouc qrusoÜc

kaÈ âpèjhkan âpÈ tĂ dÔo pterÔgia âp

Łkrou toÜ logeÐou âpÈ tä Łkron toÜ æpis-

jÐou tĺc âpwmÐdoc êswjen.

Ils firent encore deux anneaux d’or,
qu’ils placèrent sur les deux extrémi-
tés du rational, d’une pointe à l’autre
de l’éphod, par derrière et en dedans.

27. kaÈ âpoÐhsan dÔo daktulÐouc qru-

soÜc kaÈ âpèjhkan âp Ćmfotèrouc toÌc

žmouc tĺc âpwmÐdoc kĹtwjen aÎtoÜ katĂ

prìswpon katĂ tŸn sumbolŸn Łnwjen

tĺc sunufĺc tĺc âpwmÐdoc.

Et Ils firent deux anneaux d’or,
qu’ils posèrent sous les épaulières de
l’éphod, par devant, et les ajustèrent à
la couleur du tissu de l’éphod.

28.kaÈ sunèsfigxen tä logeØon Ćpä tÀn

daktulÐwn tÀn âp aÎtoÜ eÊc toÌc dak-

tulÐouc tĺc âpwmÐdoc, suneqomènouc âk

tĺc ÍakÐnjou, sumpeplegmènouc eÊc tä

Õfasma tĺc âpwmÐdoc, Ñna mŸ qalŘtai tä

logeØon Ćpä tĺc âpwmÐdoc, kajĂ sunè-

taxen kÔrioc tÄ Mwusň.

Beseléel serra ainsi le rational, au
moyen de ces anneaux et des an-
neaux de l’éphod, faisant saillie sur
l’hyacinthe, entrelacés dans le tissu de
l’éphod, afin que le rational fût fixé
à l’éphod, comme le Seigneur l’avait
prescrit à Moïse.

29.KaÈ âpoÐhsan tän ÍpodÔthn Ípä tŸn

âpwmÐda, êrgon Ífantän ílon ÍakÐnjinon;

Les travailleurs firent en outre la
longue robe, de dessous l’éphod, tout
entière en hyacinthe,

30. tä dà peristìmion toÜ ÍpodÔtou ân

tÄ mèsú diufasmènon sumplektìn, ¿an

êqon kÔklú tä peristìmion ĆdiĹluton.

Et l’ouverture de la robe, au milieu,
bordée d’un collet, pour qu’elle ne se
déchirât point.
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31. kaÈ âpoÐhsan âpÈ toÜ lÿmatoc toÜ

ÍpodÔtou kĹtwjen śc âxanjoÔshc ûìac

ûoÐskouc âx ÍakÐnjou kaÈ porfÔrac

kaÈ kokkÐnou nenhsmènou kaÈ bÔssou

keklwsmènhc

Ils firent, sous la bordure de la robe de
dessous, tout en bas, comme de petits
boutons sortant de grenades en fleur ;
ils les firent d’hyacinthe, de pourpre,
d’écarlate filé et de lin filé.

32. kaÈ âpoÐhsan kÿdwnac qrusoÜc kaÈ

âpèjhkan toÌc kÿdwnac âpÈ tä lÀma toÜ

ÍpodÔtou kÔklú ĆnĂ mèson tÀn ûoÐskwn;

Ils firent des clochettes d’or, et ils pla-
cèrent les clochettes, sur la bordure de
la robe de dessous, tout autour, entre-
mêlées de pommes de grenade ;

33. kÿdwn qrusoÜc kaÈ ûoÐskoc âpÈ toÜ

lÿmatoc toÜ ÍpodÔtou kÔklú eÊc tä

leitourgeØn, kajĂ sunètaxen kÔrioc tÄ

Mwusň.

Une clochette d’or et une grenade se
succédaient sur la bordure de la robe
de dessous, pour le prêtre exerçant le
sacerdoce, comme le Seigneur l’avait
prescrit à Moïse.

34.KaÈ âpoÐhsan qitÀnac bussÐnouc êr-

gon Ífantän Aarwn kaÈ toØc uÉoØc aÎtoÜ

Ils firent des tuniques de lin, tissé pour
Aaron et ses fils,

35.kaÈ tĂc kidĹreic âk bÔssou kaÈ tŸn mÐ-

tran âk bÔssou kaÈ tĂ periskelĺ âk bÔs-

sou keklwsmènhc

Et des mitres de lin, et la tiare de lin, et
les caleçons de lin filé,

36. kaÈ tĂc zÿnac aÎtÀn âk bÔssou

kaÈ ÍakÐnjou kaÈ porfÔrac kaÈ kokkÐnou

nenhsmènou, êrgon poikiltoÜ, çn trìpon

sunètaxen kÔrioc tÄ Mwusň.

Et les ceintures de lin, d’hyacinthe, de
pourpre, d’écarlate filé, œuvre variée,
comme le Seigneur l’avait prescrit à
Moïse.

37.KaÈ âpoÐhsan tä pètalon tä qrusoÜn,

Ćfìrisma toÜ ĄgÐou, qrusÐou kajaroÜ;

kaÈ êgrayen âp aÎtoÜ grĹmmata âkte-

tupwmèna sfragØdoc <AgÐasma kurÐú;

Ils firent aussi la lame d’or, la lame de
sainteté, en or pur ; et Beseléel grava
sur la plaque, comme sur un cachet :
SAINTETÉ DU SEIGNEUR.

38. kaÈ âpèjhkan âp aÎtä lÀma ÍakÐn-

jinon źste âpikeØsjai âpÈ tŸn mÐtran

Łnwjen, çn trìpon sunètaxen kÔrioc tÄ

Mwusň.

Et il la posa sur la bordure d’hya-
cinthe pour l’attacher au haut de la
tiare, comme le Seigneur l’avait pres-
crit à Moïse.
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Chapitre 37

1.KaÈ âpoÐhsan tň skhnň dèka aÎlaÐac, Ensuite ils firent, pour le tabernacle,
dix courtines.

2.æktř kaÈ eÒkosi păqewn mĺkoc tĺc aÎ-

laÐac tĺc miŘc – tä aÎtä łsan pŘsai –
kaÈ tessĹrwn phqÀn tä eÞroc tĺc aÎ-

laÐac tĺc miŘc.

La longueur de l’une des courtines
fut de vingt-huit coudées ; elles eurent
toutes la même longueur, sur une lar-
geur de quatre coudées.

3.kaÈ âpoÐhsan tä katapètasma âx ÍakÐn-

jou kaÈ porfÔrac kaÈ kokkÐnou nenhs-

mènou kaÈ bÔssou keklwsmènhc, êrgon

ÍfĹntou qeroubim,

Et ils firent le voile d’hyacinthe, de
pourpre, d’écarlate filé et de lin filé :
œuvre tissue, œuvre variée,

4. kaÈ âpèjhkan aÎtä âpÈ tèssarac stÔ-

louc Ćsăptouc katakeqruswmènouc ân

qrusÐú, kaÈ aÉ kefalÐdec aÎtÀn qrusaØ,

kaÈ aÉ bĹseic aÎtÀn tèssarec ĆrguraØ.

Qu’ils placèrent sur quatre colonnes de
bois incorruptible revêtu d’or fin, avec
des chapiteaux d’or et des bases d’ar-
gent.

5. kaÈ âpoÐhsan tä katapètasma tĺc jÔ-

rac tĺc skhnĺc toÜ marturÐou âx ÍakÐn-

jou kaÈ porfÔrac kaÈ kokkÐnou nenhs-

mènou kaÈ bÔssou keklwsmènhc, êrgon

ÍfĹntou qeroubim,

Et ils firent le voile de la porte du ta-
bernacle du témoignage ; ils le firent
d’hyacinthe, de pourpre, d’écarlate filé
et de lin filé : œuvre variée.

6.kaÈ toÌc stÔlouc aÎtoÜ pènte kaÈ toÌc

krÐkouc; kaÈ tĂc kefalÐdac aÎtÀn kaÈ tĂc

yalÐdac aÎtÀn kateqrÔswsan qrusÐú,

kaÈ aÉ bĹseic aÎtÀn pènte qalkaØ.

Ils revêtirent d’or ses cinq colonnes,
et les anneaux, et les chapiteaux, et
les volutes ; ils firent en airain les cinq
bases.

7.KaÈ âpoÐhsan tŸn aÎlăn; tĂ präc lÐba

ÉstÐa tĺc aÎlĺc âk bÔssou keklwsmènhc

ákatän âf ákatìn,

Ils firent le côté sud du parvis, les ten-
tures du parvis en lin filé, sur une lon-
gueur de cent coudées,
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8. kaÈ oÉ stÜloi aÎtÀn eÒkosi, kaÈ aÉ bĹ-

seic aÎtÀn eÒkosi;

Et leurs vingt colonnes et leurs vingt
bases.

9. kaÈ tä klÐtoc tä präc borrŘn ákatän

âf ákatìn, kaÈ oÉ stÜloi aÎtÀn eÒkosi,

kaÈ aÉ bĹseic aÎtÀn eÒkosi;

Ils firent le côté nord sur une longueur
de cent coudées, comme le côté du
midi, et les vingt colonnes et les vingt
bases ;

10.kaÈ tä klÐtoc tä präc jĹlassan aÎ-

laØai pentăkonta păqewn, stÜloi aÎtÀn

dèka, kaÈ aÉ bĹseic aÎtÀn dèka;

Et le côté de l’occident avec les ten-
tures sur une longueur de cinquante
coudées, et ses dix colonnes, et ses dix
bases ;

11.kaÈ tä klÐtoc tä präc ĆnatolĂc pentă-

konta păqewn,

Et le côté de l’orient avec les tentures
sur une longueur de cinquante cou-
dées,

12. ÉstÐa pentekaÐdeka păqewn tä katĂ

nÿtou, kaÈ oÉ stÜloi aÎtÀn treØc, kaÈ aÉ

bĹseic aÎtÀn treØc,

Ayant, d’un côté, quinze coudées de
haut, avec trois colonnes et trois bases ;

13.kaÈ âpÈ toÜ nÿtou toÜ deutèrou ênjen

kaÈ ênjen katĂ tŸn pÔlhn tĺc aÎlĺc aÎ-

laØai pentekaÐdeka păqewn, kaÈ oÉ stÜloi

aÎtÀn treØc, kaÈ aÉ bĹseic aÎtÀn treØc.

Et, de l’autre côté de la porte du parvis,
ils firent des tentures de quinze cou-
dées, et trois colonnes, et trois bases.

14.pŘsai aÉ aÎlaØai tĺc aÎlĺc âk bÔssou

keklwsmènhc,

Ils firent de lin filé toutes les draperies
du tabernacle ;

15.kaÈ aÉ bĹseic tÀn stÔlwn qalkaØ, kaÈ

aÉ ĆgkÔlai aÎtÀn ĆrguraØ, kaÈ aÉ kefalÐ-

dec aÎtÀn perihrgurwmènai ĆrgurÐú, kaÈ

oÉ stÜloi perihrgurwmènoi ĆrgurÐú, pĹn-

tec oÉ stÜloi tĺc aÎlĺc. –

Et les bases de leurs colonnes en ai-
rain, avec leurs attaches d’argent, leurs
chapiteaux revêtus d’argent, et les co-
lonnes revêtues d’argent : toutes les co-
lonnes du parvis ;

16. kaÈ tä katapètasma tĺc pÔlhc tĺc

aÎlĺc êrgon poikiltoÜ âx ÍakÐnjou kaÈ

porfÔrac kaÈ kokkÐnou nenhsmènou kaÈ

bÔssou keklwsmènhc, eÒkosi păqewn tä

mĺkoc, kaÈ tä Õyoc kaÈ tä eÞroc pènte pă-

qewn âxisoÔmenon toØc ÉstÐoic tĺc aÎlĺc;

Et la tenture de la porte du parvis,
œuvre variée d’hyacinthe, de pourpre,
d’écarlate filé et de lin filé ; elle avait
vint coudées de haut, et cinq coudées
de large, comme les tentures du parvis.
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17. kaÈ oÉ stÜloi aÎtÀn tèssarec, kaÈ

aÉ bĹseic aÎtÀn tèssarec qalkaØ, kaÈ aÉ

ĆgkÔlai aÎtÀn ĆrguraØ, kaÈ aÉ kefalÐdec

aÎtÀn perihrgurwmènai ĆrgurÐú;

Et les quatre colonnes, avec leurs
quatre bases d’airain, leurs attaches
d’argent, leurs chapiteaux revêtus d’ar-
gent.

18. kaÈ aÎtoÈ perihrgurwmènoi ĆrgurÐú,

kaÈ pĹntec oÉ pĹssaloi tĺc aÎlĺc kÔklú

qalkoØ.

Enfin, ils firent d’airain tous les piquets
du parvis, et ils les revêtirent d’argent.

19.KaÈ aÕth Ź sÔntaxic tĺc skhnĺc toÜ

marturÐou, kajĂ sunetĹgh Mwusň tŸn

leitourgÐan eÚnai tÀn LeuitÀn diĂ Ija-

mar toÜ uÉoÜ Aarwn toÜ Éerèwc.

Telle fut l’ordonnance du tabernacle
du témoignage, comme le Seigneur
l’avait prescrit à Moïse ; le tabernacle
fut le lieu sacerdotal ; les lévites le gar-
dèrent, à commencer par Ithamar, fils
du prêtre Aaron.

20.kaÈ Beselehl å toÜ Ouriou âk fulĺc

Iouda âpoÐhsen kajĂ sunètaxen kÔrioc

tÄ Mwusň,

Et Beseléel, fils d’Urias, de la tribu de
Juda, le fit comme le Seigneur l’avait
prescrit à Moïse ;

21. kaÈ Eliab å toÜ Aqisamak âk

tĺc fulĺc Dan, çc Žrqitektìnhsen tĂ

ÍfantĂ kaÈ tĂ ûafideutĂ kaÈ poikiltikĂ

ÍfŘnai tÄ kokkÐnú kaÈ tň bÔssú.

Avec Oliab, fils d’Achisamach, de la
tribu de Dan, qui dirigea la fabrica-
tion des tissus et des broderies d’orne-
ments, et qui fit tisser l’écarlate et le
lin.
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Chapitre 38

1.KaÈ âpoÐhsen Beselehl tŸn kibwtän Et Beseléel fit l’arche.

2. kaÈ kateqrÔswsen aÎtŸn qrusÐú ka-

jarÄ êswjen kaÈ êxwjen.

Il la revêtit d’or pur au dedans et au
dehors.

3. kaÈ âqÿneusen aÎtň tèssarac dak-

tulÐouc qrusoÜc, dÔo âpÈ tä klÐtoc tä

ãn kaÈ dÔo âpÈ tä klÐtoc tä deÔteron,

Et, pour elle, il jeta en fonte quatre an-
neaux d’or, deux d’un côté, deux de
l’autre côté,

4. eÎreØc toØc diwstĺrsin źste aÒrein

aÎtŸn ân aÎtoØc.

Assez larges pour qu’en y passant les
leviers, on pût enlever l’arche.

5. kaÈ âpoÐhsen tä Élastărion âpĹnwjen

tĺc kibwtoÜ âk qrusÐou

Au-dessus de l’arche, il fit le propitia-
toire en or pur,

6.kaÈ toÌc dÔo qeroubim qrusoÜc, Avec les deux chérubins d’or,

7. qeroub éna âpÈ tä Łkron toÜ Élas-

thrÐou tä ãn kaÈ qeroub éna âpÈ tä Łkron

tä deÔteron toÜ ÉlasthrÐou,

L’un des chérubins sur l’un des bords
du propitiatoire, l’autre chérubin sur
l’autre bord

8. skiĹzonta taØc ptèruxin aÎtÀn âpÈ tä

Élastărion.

Ombrageant de leurs ailes la surface du
propitiatoire.

9.KaÈ âpoÐhsen tŸn trĹpezan tŸn prokei-

mènhn âk qrusÐou kajaroÜ;

Il fit, pour être placé devant l’arche, la
table ; en or pur

10. kaÈ âqÿneusen aÎtň tèssarac dak-

tulÐouc, dÔo âpÈ toÜ klÐtouc toÜ ánäc kaÈ

dÔo âpÈ toÜ klÐtouc toÜ deutèrou, eÎreØc

źste aÒrein toØc diwstĺrsin ân aÎtoØc.

Et, pour elle, il jeta en fonte quatre an-
neaux, deux sur l’un des côtés, deux
sur l’autre côté, Assez larges pour
qu’en y passant les leviers, on pût en-
lever la table.

11. kaÈ toÌc diwstĺrac tĺc kibwtoÜ kaÈ

tĺc trapèzhc âpoÐhsen kaÈ kateqrÔsw-

sen aÎtoÌc qrusÐú.

Il fit les leviers de l’arche et de la table,
et il les revêtit d’or.
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12.kaÈ âpoÐhsen tĂ skeÔh tĺc trapèzhc,

tĹ te trublÐa kaÈ tĂc juÐskac kaÈ toÌc

kuĹjouc kaÈ tĂ spondeØa, ân oÙc speÐsei

ân aÎtoØc, qrusŘ.

Il fit aussi en or les vases de la table,
les assiettes, les encensoirs, les urnes
à puiser les libations, les coupes à les
répandre.

13.KaÈ âpoÐhsen tŸn luqnÐan, č fwtÐzei,

qrusĺn, stereĂn tän kaulìn,

Et il fit, pour porter la lumière, le chan-
delier d’or, à tige droite inflexible, avec
les branches sortant de ses deux côtés ;

14. kaÈ toÌc kalamÐskouc âx Ćmfotèrwn

tÀn merÀn aÎtĺc;

avec les branches sortant de ses deux
côtés ;

15.âk tÀn kalamÐskwn aÎtĺc oÉ blastoÈ

âxèqontec, treØc âk toÔtou kaÈ treØc âk

toÔtou, âxisoÔmenoi Ćllăloic;

Les fleurs tenant aux branches, qui
étaient trois à droite et trois à gauche,
semblables les unes aux autres,

16. kaÈ tĂ lampĹdia aÎtÀn, Ľ âstin âpÈ

tÀn Łkrwn, karuwtĂ âx aÎtÀn; kaÈ tĂ ân-

jèmia âx aÎtÀn, Ñna Âsin âp aÎtÀn oÉ lÔq-

noi, kaÈ tä ânjèmion tä ébdomon Ćp Łkrou

toÜ lampadÐou âpÈ tĺc korufĺc Łnwjen,

stereän ílon qrusoÜn;

Et leurs petites lampes, posant sur
leurs extrémités, façonnées comme des
noix, avec les becs qui en sortent pour
en être les foyers lumineux, et le sep-
tième bec, sur la pointe extrême du
chandelier, en or massif.

17. kaÈ áptĂ lÔqnouc âp aÎtĺc qrusoÜc

kaÈ tĂc labÐdac aÎtĺc qrusŘc kaÈ tĂc

âparustrÐdac aÎtÀn qrusŘc.

Et les sept lampes d’or, reposant sur le
chandelier, avec leurs mouchettes d’or,
et leurs récipients en or.

18.OÝtoc perihrgÔrwsen toÌc stÔlouc

kaÈ âqÿneusen tÄ stÔlú daktulÐouc

qrusoÜc kaÈ âqrÔswsen toÌc moqloÌc

qrusÐú kaÈ kateqrÔswsen toÌc stÔlouc

toÜ katapetĹsmatoc qrusÐú kaÈ âpoÐh-

sen tĂc ĆgkÔlac qrusŘc.

Il revêtit d’argent les colonnes ; il jeta
en fonte les colonnes, les anneaux
d’or ; il revêtit d’or les leviers, ainsi
que les colonnes du voile intérieur, il
fit les attaches d’or,

19.oÝtoc âpoÐhsen kaÈ toÌc krÐkouc tĺc

skhnĺc qrusoÜc kaÈ toÌc krÐkouc tĺc

aÎlĺc kaÈ krÐkouc eÊc tä âkteÐnein tä ka-

takĹlumma Łnwjen qalkoÜc.

Et il fit les boucles d’or du tabernacle,
les boucles du parvis, et les boucles
d’airain pour tendre la couverture ex-
térieure ;
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20. oÝtoc âqÿneusen tĂc kefalÐdac tĂc

ĆrgurŘc tĺc skhnĺc kaÈ tĂc kefalÐdac

tĂc qalkŘc tĺc jÔrac tĺc skhnĺc kaÈ tŸn

pÔlhn tĺc aÎlĺc kaÈ ĆgkÔlac âpoÐhsen

toØc stÔloic ĆrgurŘc âpÈ tÀn stÔlwn;

oÝtoc perihrgÔrwsen aÎtĹc.

il jeta en fonte les chapiteaux d’argent
du tabernacle, les chapiteaux d’airain
de la porte du tabernacle et de la porte
du parvis ; il fit aussi les attaches d’ar-
gent sur les colonnes qu’il avait revê-
tues d’argent.

21. oÝtoc âpoÐhsen kaÈ toÌc passĹlouc

tĺc skhnĺc kaÈ toÌc passĹlouc tĺc

aÎlĺc qalkoÜc.

Et il fit les piquets du tabernacle, et les
piquets du parvis, tous en airain.

22. oÝtoc âpoÐhsen tä jusiastărion tä

qalkoÜn âk tÀn pureÐwn tÀn qalkÀn, Č

łsan toØc ĆndrĹsin toØc katastasiĹsasi

metĂ tĺc Kore sunagwgĺc.

Il fit l’autel d’airain, avec les encen-
soirs d’airain, qui avaient appartenu
aux hommes de la troupe de Coré.

23. oÝtoc âpoÐhsen pĹnta tĂ skeÔh toÜ

jusiasthrÐou kaÈ tä pureØon aÎtoÜ kaÈ

tŸn bĹsin kaÈ tĂc fiĹlac kaÈ tĂc kreĹ-

grac qalkŘc.

Et il fit les vases de l’autel avec son
foyer, sa base, les coupes et les cro-
chets d’airain.

24.oÝtoc âpoÐhsen tÄ jusiasthrÐú parĹ-

jema, êrgon diktuwtìn, kĹtwjen toÜ pu-

reÐou Ípä aÎtä éwc toÜ ŹmÐsouc aÎtoÜ

kaÈ âpèjhken aÎtÄ tèssarac daktulÐouc

âk tÀn tessĹrwn merÀn toÜ parajèma-

toc toÜ jusiasthrÐou qalkoÜc, toØc mo-

qloØc eÎreØc źste aÒrein tä jusiastărion

ân aÎtoØc.

Il fit aussi pour l’autel une devanture
en forme de grillage, au-dessous du
foyer, descendant jusqu’à la moitié de
l’autel, et il adapta quatre anneaux aux
quatre angles supérieurs de cette de-
vanture de l’autel ; ssez larges pour
qu’en y passant les leviers, on pût en-
lever l’autel ;

25.oÝtoc âpoÐhsen tä êlaion tĺc qrÐsewc

tä Ľgion kaÈ tŸn sÔnjesin toÜ jumiĹma-

toc, kajarän êrgon mureyoÜ.

Il fit encore l’huile sainte de l’onction,
et composa l’encens : œuvre pure de
l’art du parfumeur.

26. oÝtoc âpoÐhsen tän loutĺra qal-

koÜn kaÈ tŸn bĹsin aÎtoÜ qalkĺn âk tÀn

katìptrwn tÀn nhsteusasÀn, aË ânăs-

teusan parĂ tĂc jÔrac tĺc skhnĺc toÜ

marturÐou ân ŋ Źmèrø êphxen aÎtăn;

Il fit le réservoir d’airain et sa base
d’airain, avec l’airain des miroirs des
femmes, qui jeûnèrent devant la porte
du tabernacle le jour où il le dressa.
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27.kaÈ âpoÐhsen tän loutĺra, Ñna nÐptwn-

tai âx aÎtoÜ Mwusĺc kaÈ Aarwn kaÈ oÉ

uÉoÈ aÎtoÜ tĂc qeØrac aÎtÀn kaÈ toÌc

pìdac; eÊsporeuomènwn aÎtÀn eÊc tŸn

skhnŸn toÜ marturÐou ń ítan prospo-

reÔwntai präc tä jusiastărion leitour-

geØn, ânÐptonto âx aÎtoÜ, kajĹper sunè-

taxen kÔrioc tÄ Mwusň.

Il fit le réservoir, afin que Moïse et Aa-
ron et ses fils s’y lavassent les pieds
et les mains, avant d’entrer dans le ta-
bernacle du témoignage ou de monter
à l’autel pour exercer le sacerdoce ; ils
s’y lavaient comme le Seigneur l’avait
prescrit à Moïse.
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Chapitre 39

1. PŘn tä qrusÐon, ç kateirgĹsjh eÊc

tĂ êrga katĂ pŘsan tŸn ârgasÐan tÀn

ĄgÐwn, âgèneto qrusÐou toÜ tĺc Ćparqĺc

ânnèa kaÈ eÒkosi tĹlanta kaÈ áptakìsioi

eÒkosi sÐkloi katĂ tän sÐklon tän Ľgion;

Tout l’or qui fut mis en œuvre pour la
fabrication des choses saintes provint
des prémices ; il y en eut vingt-neuf ta-
lents ou sept cent vingt sicles, au poids
du sicle consacré.

2.kaÈ ĆrgurÐou ĆfaÐrema parĂ tÀn âpes-

kemmènwn ĆndrÀn tĺc sunagwgĺc ákatän

tĹlanta kaÈ qÐlioi áptakìsioi ábdomă-

konta pènte sÐkloi,

L’oblation d’argent faite par tous les
hommes du peuple ayant passé à la vi-
site, monta à cent talents et dix-sept
cent soixante-quinze sicles ;

3.draqmŸ mÐa tň kefalň tä ąmisu toÜ sÐk-

lou katĂ tän sÐklon tän Ľgion, pŘc å

paraporeuìmenoc tŸn âpÐskeyin Ćpä eÊ-

kosaetoÜc kaÈ âpĹnw eÊc tĂc áxăkonta

muriĹdac kaÈ trisqÐlioi pentakìsioi kaÈ

pentăkonta.

Une drachme par tête ou un demi-
sicle , au poids du sicle consacré ; les
hommes de vingt ans et au-dessus qui
passèrent à la visite, furent au nombre
de six cent trois mille cinq cent cin-
quante.

4.kaÈ âgenăjh tĂ ákatän tĹlanta toÜ Ćr-

gurÐou eÊc tŸn qÿneusin tÀn ákatän ke-

falÐdwn tĺc skhnĺc kaÈ eÊc tĂc kefalÐ-

dac toÜ katapetĹsmatoc, ákatän kefalÐ-

dec eÊc tĂ ákatän tĹlanta, tĹlanton tň

kefalÐdi.

Les cent talents d’argent furent em-
ployés à la fonte des cent chapiteaux
du tabernacle et de la tenture intérieur ;
cent talents, cent chapiteaux : un talent
par chapiteau.

5. kaÈ toÌc qilÐouc áptakosÐouc ábdomă-

konta pènte sÐklouc âpoÐhsan eÊc tĂc Ćg-

kÔlac toØc stÔloic, kaÈ kateqrÔswsen

tĂc kefalÐdac aÎtÀn kaÈ katekìsmhsen

aÎtoÔc.

Avec les dix-sept cent soixante-quinze
sicles d’argent, Beseléel fit les chapi-
teaux des colonnes, revêtit leurs chapi-
teaux et les orna.
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6. kaÈ å qalkäc toÜ Ćfairèmatoc áb-

domăkonta tĹlanta kaÈ qÐlioi pentakì-

sioi sÐkloi.

L’airain des prémices produisit
soixante talents et quinze cents sicles.

7. kaÈ âpoÐhsen âx aÎtoÜ tĂc bĹseic tĺc

jÔrac tĺc skhnĺc toÜ marturÐou

Ils en firent les bases des portes du ta-
bernacle du témoignage,

8. kaÈ tĂc bĹseic tĺc aÎlĺc kÔklú kaÈ

tĂc bĹseic tĺc pÔlhc tĺc aÎlĺc kaÈ toÌc

passĹlouc tĺc skhnĺc kaÈ toÌc passĹ-

louc tĺc aÎlĺc kÔklú

Et les bases du parvis, tout alentour.
Ainsi que les bases des portes au par-
vis, les piquets du tabernacle, les pi-
quets du parvis tout alentour,

9. kaÈ tä parĹjema tä qalkoÜn toÜ ju-

siasthrÐou kaÈ pĹnta tĂ skeÔh toÜ ju-

siasthrÐou kaÈ pĹnta tĂ ârgaleØa tĺc

skhnĺc toÜ marturÐou.

La devanture de l’autel et tous ses ac-
cessoires, tous les ustensiles du taber-
nacle du témoignage.

10.kaÈ âpoÐhsan oÉ uÉoÈ Israhl kajĂ su-

nètaxen kÔrioc tÄ Mwusň, oÕtwc âpoÐh-

san.

Les fils d’Israël firent ces œuvres,
comme le Seigneur l’avait prescrit à
Moïse ;

11.Tä dà loipän qrusÐon toÜ Ćfairèma-

toc âpoÐhsan skeÔh eÊc tä leitourgeØn ân

aÎtoØc ênanti kurÐou.

Et, du reste des prémices, [de l’or]ils
fabriquèrent les vases pour exercer le
sacerdoce devant le Seigneur.

12. kaÈ tŸn kataleifjeØsan ÍĹkinjon

kaÈ porfÔran kaÈ tä kìkkinon âpoÐhsan

stolĂc leitourgikĂc Aarwn źste lei-

tourgeØn ân aÎtaØc ân tÄ ĄgÐú.

Avec la reste de l’hyacinthe, de la
pourpre, de l’écarlate, ils firent les vê-
tements d’Aaron, pour qu’il s’en re-
vêtit en exerçant le sacerdoce dans le
sanctuaire.

13. KaÈ ćnegkan tĂc stolĂc präc

Mwusĺn kaÈ tŸn skhnŸn kaÈ tĂ skeÔh

aÎtĺc kaÈ tĂc bĹseic kaÈ toÌc moqloÌc

aÎtĺc kaÈ toÌc stÔlouc

Et ils portèrent les vêtements à Moïse,
ainsi que le tabernacle et son ameuble-
ment, ses bases et ses chapiteaux, ses
leviers, ses colonnes ;

14.kaÈ tŸn kibwtän tĺc diajăkhc kaÈ toÌc

diwstĺrac aÎtĺc

L’arche de l’alliance et ses leviers ;

15. kaÈ tä jusiastărion kaÈ pĹnta tĂ

skeÔh aÎtoÜ kaÈ tä êlaion tĺc qrÐsewc

kaÈ tä jumÐama tĺc sunjèsewc

L’autel et tous ses accessoires ; l’huile
de l’onction et l’encens composé ;
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16.kaÈ tŸn luqnÐan tŸn kajarĂn kaÈ toÌc

lÔqnouc aÎtĺc, lÔqnouc tĺc kaÔsewc,

kaÈ tä êlaion toÜ fwtäc

Le chandelier d’or pur, les lampes à
brûler de l’huile, et l’huile à éclairer ;

17.kaÈ tŸn trĹpezan tĺc projèsewc kaÈ

pĹnta tĂ aÎtĺc skeÔh kaÈ toÌc Łrtouc

toÌc prokeimènouc

La table de la proposition, et tous ses
accessoires, avec les pains à y déposer,

18. kaÈ tĂc stolĂc toÜ ĄgÐou, aÑ eÊsin

Aarwn, kaÈ tĂc stolĂc tÀn uÉÀn aÎtoÜ

eÊc tŸn ÉerateÐan

Les vêtements du sanctuaire qui
étaient pour Aaron ; et les robes sacer-
dotales de ses fils ;

19.kaÈ tĂ ÉstÐa tĺc aÎlĺc kaÈ toÌc stÔ-

louc kaÈ tä katapètasma tĺc jÔrac tĺc

skhnĺc kaÈ tĺc pÔlhc tĺc aÎlĺc kaÈ

pĹnta tĂ skeÔh tĺc skhnĺc kaÈ pĹnta tĂ

ârgaleØa aÎtĺc

Les tentures du parvis, les colonnes, le
voile de l’entrée du tabernacle, et celui
de l’entrée du parvis, tous les vases du
tabernacle et tous ses ustensiles ;

20.kaÈ tĂc difjèrac dèrmata kriÀn Žru-

jrodanwmèna kaÈ tĂ kalÔmmata dèrmata

ÍakÐnjina kaÈ tÀn loipÀn tĂ âpikalÔm-

mata

Les toisons de béliers apprêtées et
teintes en rouge, les couvertures bleues
et les autres couvertures supérieures ;

21.kaÈ toÌc passĹlouc kaÈ pĹnta tĂ âr-

galeØa tĂ eÊc tĂ êrga tĺc skhnĺc toÜ

marturÐou;

Les piquets enfin et tous les ustensiles
nécessaires aux œuvres du tabernacle
du témoignage.

22. ísa sunètaxen kÔrioc tÄ Mwusň,

oÕtwc âpoÐhsan oÉ uÉoÈ Israhl pŘsan tŸn

Ćposkeuăn.

Tout ce que le Seigneur avait prescrit
à Moïse, les fils d’Israël le firent ; ils
fabriquèrent tous les vases.

23.kaÈ eÚden Mwusĺc pĹnta tĂ êrga, kaÈ

łsan pepoihkìtec aÎtĂ çn trìpon sunè-

taxen kÔrioc tÄ Mwusň, oÕtwc âpoÐhsan

aÎtĹ; kaÈ eÎlìghsen aÎtoÌc Mwusĺc.

Et Moïse vit que tous les travaux
étaient faits de la manière prescrite par
le Seigneur à Moïse ; les fils d’Israël
les avaient ainsi faits, et Moïse les bé-
nit.
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Chapitre 40

1. KaÈ âlĹlhsen kÔrioc präc Mwusĺn

lègwn

Le Seigneur parla ensuite à Moïse et
lui dit :

2. >En Źmèrø miŤ toÜ mhnäc toÜ prÿtou

noumhnÐø stăseic tŸn skhnŸn toÜ mar-

turÐou

Le premier jour de la première lune, le
jour de la nouvelle lune, tu dresseras le
tabernacle du témoignage.

3. kaÈ jăseic tŸn kibwtän toÜ marturÐou

kaÈ skepĹseic tŸn kibwtän tÄ kata-

petĹsmati

Tu placeras l’arche du témoignage, et
tu la couvriras du voile.

4. kaÈ eÊsoÐseic tŸn trĹpezan kaÈ pro-

jăseic tŸn prìjesin aÎtĺc kaÈ eÊsoÐseic

tŸn luqnÐan kaÈ âpijăseic toÌc lÔqnouc

aÎtĺc

Tu introduiras la table sur laquelle tu
poseras les pains de proposition ; tu in-
troduiras aussi le chandelier, et tu pla-
ceras ses lampes.

5.kaÈ jăseic tä jusiastărion tä qrusoÜn

eÊc tä jumiŘn ânantÐon tĺc kibwtoÜ kaÈ

âpijăseic kĹlumma katapetĹsmatoc âpÈ

tŸn jÔran tĺc skhnĺc toÜ marturÐou

Tu placeras l’autel d’or, pour brûler
l’encens devant l’arche, et tu placeras
le voile de l’entrée du tabernacle du té-
moignage.

6. kaÈ tä jusiastărion tÀn karpwmĹtwn

jăseic parĂ tĂc jÔrac tĺc skhnĺc toÜ

marturÐou

Tu placeras l’autel des holocaustes, de-
vant la porte du tabernacle du témoi-
gnage.

8. kaÈ perijăseic tŸn skhnŸn kaÈ pĹnta

tĂ aÎtĺc ĄgiĹseic kÔklú.

Et tu couvriras le tabernacle, tout alen-
tour, et tu sanctifieras tout ce qui lui ap-
partient.

9.kaÈ lămyù tä êlaion toÜ qrÐsmatoc kaÈ

qrÐseic tŸn skhnŸn kaÈ pĹnta tĂ ân aÎtň

kaÈ ĄgiĹseic aÎtŸn kaÈ pĹnta tĂ skeÔh

aÎtĺc, kaÈ êstai ĄgÐa.

Tu prendras de l’huile de l’onction, et
tu oindras le tabernacle avec tous ses
vases, et ils seront saints.
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10. kaÈ qrÐseic tä jusiastărion tÀn

karpwmĹtwn kaÈ pĹnta aÎtoÜ tĂ skeÔh

kaÈ ĄgiĹseic tä jusiastărion, kaÈ êstai

tä jusiastărion Ľgion tÀn ĄgÐwn.

Tu oindras l’autel des holocaustes et
tous ses accessoires ; tu sanctifieras
l’autel ; et l’autel sera très-saint.

12.kaÈ prosĹxeic Aarwn kaÈ toÌc uÉoÌc

aÎtoÜ âpÈ tĂc jÔrac tĺc skhnĺc toÜ mar-

turÐou kaÈ loÔseic aÎtoÌc Õdati

Ensuite, tu conduiras Aaron et ses fils
sur la porte, du tabernacle du témoi-
gnage, et tu le laveras avec de l’eau.

13. kaÈ ândÔseic Aarwn tĂc stolĂc tĂc

ĄgÐac kaÈ qrÐseic aÎtän kaÈ ĄgiĹseic

aÎtìn, kaÈ ÉerateÔsei moi;

Tu revêtiras Aaron de ses vêtements
saints, tu l’oindras, tu le sanctifieras, et
il exercera mon sacerdoce.

14. kaÈ toÌc uÉoÌc aÎtoÜ prosĹxeic kaÈ

ândÔseic aÎtoÌc qitÀnac

Tu conduiras aussi ses fils, et tu les re-
vêtiras de leurs tuniques,

15. kaÈ ĆleÐyeic aÎtoÔc, çn trìpon

ćleiyac tän patèra aÎtÀn, kaÈ ÉerateÔ-

sousÐn moi; kaÈ êstai źste eÚnai aÎtoØc

qrØsma ÉerateÐac eÊc tän aÊÀna eÊc tĂc ge-

neĂc aÎtÀn.

Tu les oindras comme tu auras oint leur
père, et ils seront tous mes prêtres. Le
chrême sera conservé pour leur onc-
tion sacerdotale à toujours, en toutes
les générations.

16.kaÈ âpoÐhsen Mwusĺc pĹnta, ísa âne-

teÐlato aÎtÄ kÔrioc, oÕtwc âpoÐhsen.

Et Moïse fit tout ce que lui avait pres-
crit le Seigneur.

17.KaÈ âgèneto ân tÄ mhnÈ tÄ prÿtú tÄ

deutèrú êtei âkporeuomènwn aÎtÀn âx

AÊgÔptou noumhnÐø âstĹjh Ź skhnă;

Et dans la première lune de la seconde
année depuis la sortie d’Égypte, le jour
de la nouvelle lune, le tabernacle fut
dressé.

18.kaÈ êsthsen Mwusĺc tŸn skhnŸn kaÈ

âpèjhken tĂc kefalÐdac kaÈ dienèbalen

toÌc moqloÌc kaÈ êsthsen toÌc stÔlouc

Moïse dressa le tabernacle ; il plaça les
chapiteaux, il plaça les leviers, il érigea
les colonnes.

19. kaÈ âxèteinen tĂc aÎlaÐac âpÈ tŸn

skhnŸn kaÈ âpèjhken tä katakĹlumma

tĺc skhnĺc âp aÎtĺc Łnwjen, kajĂ su-

nètaxen kÔrioc tÄ Mwusň. –

Il tendit les courtines sur le tabernacle ;
il plaça la couverture supérieure sur le
tabernacle, comme le Seigneur le lui
avait prescrit.

20. kaÈ labřn tĂ martÔria ânèbalen eÊc

tŸn kibwtän kaÈ Ípèjhken toÌc diwstĺ-

rac Ípä tŸn kibwtän

Et ayant pris les témoignages, il les mit
dans l’arche, et il passa les leviers sous
l’arche.
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21. kaÈ eÊsănegken tŸn kibwtän eÊc tŸn

skhnŸn kaÈ âpèjhken tä katakĹlumma

toÜ katapetĹsmatoc kaÈ âskèpasen tŸn

kibwtän toÜ marturÐou, çn trìpon sunè-

taxen kÔrioc tÄ Mwusň. –

Ensuite il transporta l’arche dans le ta-
bernacle, et il la couvrit avec le voile,
comme le Seigneur l’avait prescrit à
Moïse.

22. kaÈ êjhken tŸn trĹpezan eÊc tŸn

skhnŸn toÜ marturÐou âpÈ tä klÐtoc tĺc

skhnĺc toÜ marturÐou tä präc borrŘn

êxwjen toÜ katapetĹsmatoc tĺc skhnĺc

Il plaça la table dans le tabernacle du
témoignage, du côté du septentrion, en
dehors du voile.

23. kaÈ proèjhken âp aÎtĺc Łrtouc tĺc

projèsewc ênanti kurÐou, çn trìpon su-

nètaxen kÔrioc tÄ Mwusň. –

Il posa sur la table les pains de proposi-
tion devant le Seigneur, comme le Sei-
gneur le lui avait prescrit.

24.kaÈ êjhken tŸn luqnÐan eÊc tŸn skhnŸn

toÜ marturÐou eÊc tä klÐtoc tĺc skhnĺc

tä präc nìton

Il plaça, le chandelier dans le taber-
nacle du témoignage, du côté du midi,

25. kaÈ âpèjhken toÌc lÔqnouc aÎtĺc

ênanti kurÐou, çn trìpon sunètaxen kÔ-

rioc tÄ Mwusň. –

Il plaça les lampes devant le Seigneur,
comme le Seigneur le lui avait prescrit.

26. kaÈ êjhken tä jusiastărion tä qru-

soÜn ân tň skhnň toÜ marturÐou Ćpènanti

toÜ katapetĹsmatoc

Il plaça l’autel d’or dans le tabernacle
du témoignage, devant le voile.

27. kaÈ âjumÐasen âp aÎtoÜ tä jumÐama

tĺc sunjèsewc, kajĹper sunètaxen kÔ-

rioc tÄ Mwusň. –

Et il brûla sur l’autel l’encens com-
posé, comme le Seigneur le lui avait
prescrit.

29.kaÈ tä jusiastărion tÀn karpwmĹtwn

êjhken parĂ tĂc jÔrac tĺc skhnĺc

Il plaça l’autel des holocaustes devant
la porte du tabernacle,

33. kaÈ êsthsen tŸn aÎlŸn kÔklú tĺc

skhnĺc kaÈ toÜ jusiasthrÐou. kaÈ sune-

tèlesen Mwusĺc pĹnta tĂ êrga.

Puis, il dressa le parvis autour du ta-
bernacle et de l’autel. Moïse accomplit
tous ses travaux.

34.KaÈ âkĹluyen Ź nefèlh tŸn skhnŸn

toÜ marturÐou, kaÈ dìxhc kurÐou âplăsjh

Ź skhnă;

Et une nuée enveloppa le tabernacle du
témoignage ; le tabernacle fut rempli
de la gloire du Seigneur
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35. kaÈ oÎk ŽdunĹsjh Mwusĺc eÊsel-

jeØn eÊc tŸn skhnŸn toÜ marturÐou, íti

âpeskÐazen âp aÎtŸn Ź nefèlh kaÈ dìxhc

kurÐou âplăsjh Ź skhnă.

Et Moïse ne put entrer dans le taber-
nacle du témoignage, parce que la nuée
l’enveloppait d’ombre, et que le taber-
nacle était rempli de la gloire du Sei-
gneur.

36. ŹnÐka d Ńn Ćnèbh Ź nefèlh Ćpä tĺc

skhnĺc, ĆnezeÔgnusan oÉ uÉoÈ Israhl sÌn

tň ĆpartÐø aÎtÀn;

Or, lorsque la nuée s’élevant décou-
vrait le tabernacle du témoignage, les
fils d’Israël devaient lever leur camp et
emmener tous leurs bagages.

37.eÊ dà mŸ Ćnèbh Ź nefèlh, oÎk ĆnezeÔ-

gnusan éwc tĺc Źmèrac, ľc Ćnèbh Ź ne-

fèlh;

Si elle ne s’élevait pas, ils ne pré-
paraient point leur départ, jusqu’à ce
qu’elle s’élevât.

38. nefèlh gĂr łn âpÈ tĺc skhnĺc Źmè-

rac kaÈ pÜr łn âp aÎtĺc nuktäc ânantÐon

pantäc Israhl ân pĹsaic taØc ĆnazugaØc

aÎtÀn.

Car la nuée se tenait le jour sur le ta-
bernacle, et le feu se tenait la nuit, à la
vue des fils d’Israël dans leurs campe-
ments.
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