
ajgapaw aimer 426 occurrences

Gn.  22:  2 qj;+x]yIAta, T;~b]h'~a;Arv,a} Ú¶d“yjiây“Ata, Ú~n“BiAta, an:·Ajq' rm,aYoflw"

hY:–rIMoh' ≈r<a≤`Ala, Ú+l]AJl,w“
.Úyl≤âae rmæàao rv≤`a} µyrI+h;h≤â djæ¢a' l['º hl;+[ol] µ~v; Whl´¶[}h'w“

Gn 22:  2 kai; ei\pen Labe; to;n uiJovn sou to;n ajgaphtovn, o}n hjgavphsa", to;n Isaak,
kai; poreuvqhti eij" th;n gh'n th;n uJyhlh;n
kai; ajnevnegkon aujto;n ejkei' eij" oJlokavrpwsin ejf∆ e}n tw'n ojrevwn,
w|n a[n soi ei[pw.

Gn 22:  1 Et il est advenu, après ces paroles / événements,
que Dieu a mis ’Abrâhâm à-l'épreuve ÷
et Il lui a dit : ’Abrâhâm ! (+ Abraam ! ) et il (or lui ) a dit : Me voici !

Gn 22:  2 Et Il a dit : Prends ton fils, ton unique [≠ bien-aimé ], celui que tu aimes, Yç'haq.
et va [™+ pour toi ] vers la terre de Mori-Yâh [Sy. Vulg. de la vision]
[≠ et fais-route vers la terre élevée ] ÷
là, fais-le monter en montée {= holocauste} [pour le total apanage ]
sur une des montagnes que je te dirai.

Gn.  24:67 /M+ai hr:∞c; h~l;h‘aoŸh; qj;%x]yI h;a≤¢biy“w"

./Mêai yrEèj}a' qj…`x]yI µj´àN:YIw" h;b≤≠h;a‘Y<w" hV…`ail] /lèAyhiT]w" hq …öb]rIAta, jQ æáYIw"

Gn 24:67 eijsh'lqen de; Isaak eij" to;n oi\kon th'" mhtro;" aujtou'
kai; e[laben th;n Rebekkan, kai; ejgevneto aujtou' gunhv, kai; hjgavphsen aujthvn:
kai; pareklhvqh Isaak peri; Sarra" th'" mhtro;" aujtou'.

Gn 24:67 Et Yç'haq a fait venir Ribqâh dans la tente de Sârâh, sa mère
[≠ Or Isaac est entré dans la maison de sa mère ]
et il l’a prise [a pris Rébecca ]
et elle est devenue pour lui une femme et il l’a aimée ÷
et Yç'haq a été consolé après [au sujet de ] (la mort de) [Sarra ] sa mère.

Gn.  25:28 .bqoê[}y"Ata≤â tb,h≤àao hq…`b]rIw“ wypi≠B] dyIxæ¢AyKi wc…`[eAta, qj…öx]yI bhæàa‘Y<w"

Gn 25:28 hjgavphsen de; Isaak to;n Hsau, o{ti hJ qhvra aujtou' brw'si" aujtw'/:
Rebekka de; hjgavpa to;n Iakwb.

Gn 25:27 Or les garçons ont grandi ;
et ‘Esâü a été un homme connaissant la chasse, un [™+ homme] du champ ÷
mais Ya‘aqob était un homme intègre [≠ simple 1],
habitant sous les tentes [≠ une maison ].

Gn 25:28 Et Yç'haq a aimé ‘Esâü,
car le gibier était dans sa bouche [≠ car son gibier était sa nourriture ] ÷
mais Ribqâh aimait Ya‘aqob.

                                                  
1 D'usage technique dans le grec classique pour parler d'un objet « non modelé », a-plastos a été employé dans

la koinè au sens moral (une pensée non déguisée, sincère) mais semble propre à ce passage pour désigner une
personne. Aquila donnera haploûs (simple) et Symmaque a-mômos (sans tache).



Gn.   29:18 .hN:êf'Q]h' Ú`T]Bi lj´àr:B] µynI±v; [b'v≤¢ Ú~d“b;[‘a,î rm,aYofiw" lj´≠r:Ata, bqo¡[}y" bhæàa‘Y<w"

Gn 29:18 hjgavphsen de; Iakwb th;n Rachl kai; ei\pen
Douleuvsw soi eJpta; e[th peri; Rachl th'" qugatrov" sou th'" newtevra".

Gn 29:18 Et Ya‘aqob aimait Râ'hél
et il a dit : Je te servirai sept ans pour Râ'hél, ta fille, la petite.

Gn 29:19 Et Lâbân a dit : Mieux vaut te la donner que de la donner à un autre homme ÷
Reste chez moi !

Gn.   29:20 µynI–v; [b'v≤¢ lj´`r:B] bqoü[}y" dboé[}Y"w"

.Ht…âao /t¡b;h}a'B] µydI+j;a} µymi¢y:K] wŸyn:y[eb] Wyªh]YIw"

Gn 29:20 kai; ejdouvleusen Iakwb peri; Rachl e[th eJptav,
kai; h\san ejnantivon aujtou' wJ" hJmevrai ojlivgai
para; to; ajgapa'n aujto;n aujthvn. <

Gn 29:20 Et Ya’aqob a servi sept ans pour Râ'hél ÷
et ils lui ont paru quelques jours, tellement il l’aimait.

Gn.   29:30 ha…≠Lemi lj´`r:Ata,AµG"ê bhæàa‘Y<w" lje+r:Ala, µG"∞ a~boY:w"

.t/rîjea} µynIèv;A[b'v≤â d/[¡ /M+[i dbo∞[}Y"w"

Gn 29:30 kai; eijsh'lqen pro;" Rachl:
hjgavphsen de; Rachl ma'llon h] Leian:
kai; ejdouvleusen aujtw'/ eJpta; e[th e{tera.

Gn 29:28 Et Ya‘aqob a fait ainsi : il a accompli cette semaine-là [septaine ] ÷
et [Lâbân] lui a donné Râ'hél, sa fille, pour femme.

Gn 29:29 Et Lâbân a donné à Râ'hél, sa fille, Bilhâh, son esclave à lui ÷
(il la) lui (a donnée) pour esclave.
[Or à Rachel, sa fille,
 Laban a donné Balla, sa servante à lui, comme servante pour elle.]

Gn 29:30 Et il est allé aussi vers Râ'hél, et même il a aimé Râ'hél plus que Lé’âh ÷
et il a servi encore chez [Lâbân] sept autres années.

Gn 29:31 Et YHWH a vu que Lé’âh était haïe et il a ouvert le sein de [Lé’âh] ÷
tandis que Râ'hél était stérile.

Gn.   29:32 ˜b´≠War“ /m¡v] ar:èq]Tiw" ˜Be+ dl,T´¢w" h~a;le rh'Tæ¶w"

.yviâyai ynIbæàh;a‘y< hT…`[' yKià yyI±n“[;B] h~w:hy“ ha…¶r:AyKiâ hr:%m]a…â yKi¢

Gn 29:32 kai; sunevlaben Leia kai; e[teken uiJo;n tw'/ Iakwb:
ejkavlesen de; to; o[noma aujtou' Roubhn levgousa
Diovti ei\devn mou kuvrio" th;n tapeivnwsin: nu'n me ajgaphvsei oJ ajnhvr mou.

Gn 29:32 Et Lé’âh est devenue enceinte [a conçu ]
et elle a enfanté un fils, qu'elle a appelé du nom de Re’oubén ÷
car elle a dit : Puisque YHWH a vu ma misère, maintenant mon mari m'aimera.



Gn.  34:  3 bqo–[}y"AtBæâ hn:¡ydIB] /v+p]n" qBæ¢d“Tiw"

.r:ê[}N"hæâ bl´àAl[' rB´`d"y“w" r:+[}N"hæâAta, b~h'a‘Y<êw"

Gn 34:  3 kai; prosevscen th'/ yuch'/ Dina" th'" qugatro;" Iakwb
kai; hjgavphsen th;n parqevnon
kai; ejlavlhsen kata; th;n diavnoian th'" parqevnou aujth'/.

Gn 34:  1 Et Dînâh, la fille que Lé’âh avait enfantée à Ya‘aqob, est sortie ÷
pour regarder [examiner ] les filles de la terre.

Gn 34:  2 Et Shekhem, fils de 'Hamôr, le Hiwwite, prince de la terre, l’a vue ÷
et il l’a enlevée et il a couché avec elle et il l’a humiliée.

Gn 34:  3 Puis son âme s’est attachée à Dînâh, la fille de Ya’aqob ÷
et il a aimé la vierge {= jeune-fille} et il a parlé au cœur de la vierge {= jeune-fille}.

Gn 34:  4 Et Sikhem a dit à 'Hamôr, son père ÷ Prends-moi cette enfant [petite-fille° ?] pour femme.



Gn.  37:  3 /l– aWh¡ µynIèquz“A˜b,AyKiâ wyn:±B;AlK;mi π~se/yAta, bhæ¶a; lae%r:c]yIw“"

.µySiâP' tn<toèK] /l¡ hc;[…àw“

Gn.  37:  4 /t–ao Wa¡n“c]YI w"ê wyj;+a,AlK;mi µ~h,ybia} bhæ¶a; /t|aoAyKiâ wyj;%a, Wa∞r“YIw""

.µløêv;l] /rìB]D" Wl¡k]y: aløèw“

Gn 37:  3 Iakwb de; hjgavpa to;n Iwshf para; pavnta" tou;" uiJou;" aujtou',
o{ti uiJo;" ghvrou" h\n aujtw'/: ejpoivhsen de; aujtw'/ citw'na poikivlon.

Gn 37:  4 ijdovnte" de; oiJ ajdelfoi; aujtou'
o{ti aujto;n oJ path;r filei' ejk pavntwn tw'n uiJw'n aujtou',
ejmivshsan aujto;n kai; oujk ejduvnanto lalei'n aujtw'/ oujde;n eijrhnikovn.

Gn 37:  3 Et Israël aimait Yôsséph plus que tous ses fils ;
car il était pour lui le fils du (grand) âge ÷
et il lui avait fait faire une tunique à longues manches [bariolée ].

Gn 37:  4 Et ses frères ont vu que leur père l'aimait [affectionnait ] plus que tous ses frères
et ils l'ont haï ÷
et ils ne pouvaient lui parler pour la paix.

Gn.   44:20 ˜f…≠q; µynI¡quz“ dl,y<èw“ ˜qe+z: ba…¢ WŸnl;~Avy< ynI±doa}Ala, r~m,aNO!w"

./bêhea} wybiàa;w“ /M¡ail] /Dÿb'l] aWhé rteŸW:YIw" tme⁄ wyjiŸa;w“

Gn 44:20 kai; ei[pamen tw'/ kurivw/
“Estin hJmi'n path;r presbuvtero" kai; paidivon ghvrw" newvteron aujtw'/,
kai; oJ ajdelfo;" aujtou' ajpevqanen,
aujto;" de; movno" uJpeleivfqh th'/ mhtri; aujtou',
oJ de; path;r aujto;n hjgavphsen.

Gn 44:19 Mon seigneur a questionné ses serviteurs, en disant :
Avez-vous un père ou un frère ?

Gn 44:20 Et nous avons dit à mon seigneur :
Nous avons un père âgé et [+ il a ] un enfant de son (grand) âge, le (plus) petit [jeune ] ÷
et le frère de celui-ci est mort, et il reste seul (de) sa mère, et son père l'aime.



Ex.   20:  6 .yt…âwOx]mi yrEèm]vol]W ybæ`h}aol] µypi≠+l;a}l' d~s,j≤~` hc,[o•  èw“

Ex 20:  6 kai; poiw'n e[leo" eij" ciliavda"
toi'" ajgapw'sivn me kai; toi'" fulavssousin ta; prostavgmatav mou. <

Ex 20:  3 Tu n'auras pas d'autres dieux, en face de moi.
Ex 20:  4 Tu ne feras pas pour toi de statue [d’idole ], ni aucune forme

de ce qui est dans les cieux, en haut, ou de ce qui est sur la terre, en bas ÷
ou de ce qui est dans les eaux en dessous de la terre.

Ex 20:  5 Et tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les serviras pas
et tu ne les serviras pas [ne leur rendras pas un culte ]
car, moi, YHWH, ton Dieu, je suis un  Dieu jaloux
visitant la faute [qui fait acquitter les péchés ] des pères sur les fils,
sur la troisième et sur la quatrième (génération)
pour ceux qui me haïssent

Ex 20:  6 mais qui témoigne fidélité à des milliers,
pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements.

Ex.   21:  5  yn:–B;Ata,w“ yTi`v]aiAta, ynI±doa}Ata, yŸTib]h'~a; db,[,+h; r~m'ayo rmo•a;Aµaiw“

.yviâp]j; ax´`ae aløè

Ex 21:  5 eja;n de; ajpokriqei;" ei[ph/ oJ pai'"
∆Hgavphka to;n kuvriovn mou kai; th;n gunai'ka kai; ta; paidiva,
oujk ajpotrevcw ejleuvqero":

Ex 21:  2 Lorsque tu acquerras un esclave hébreu, six années il servira ÷
et la septième, il s’en ira libre, gratuitement. (…)

Ex 21:  5 Mais si l’esclave [serviteur ] dit, disant [répondant ] 2 :
J'aime mon maître, ma femme et mes fils [enfants ] ÷
et je ne sors {= pars} pas [pars pas en-hâte ] 

3 libre
Ex 21:  6 son maître le fera avancer vers [l’amènera au tribunal ] de Dieu,

et il le le fera avancer vers la porte ou vers le montant ,
[et alors, il l’amènera près de la porte, près du montant ] 4

et son maître lui percera l’oreille au perçoir et celui-ci le servira à jamais.5

                                                  
2 Le participe apokritheis  à côté du verbe "dire" traduit en général dans la LXX avec exactitude le verbe TM

'âNâH (répondre), dans des passages dialogués. Le TM ne comporte ici que le redoublement du verbe "dire" et
la présence d'apokritheis  obéit simplement à une volonté d'équivalence formelle. De la part du serviteur,  il ne
peut s'agit que d'une prise de position catégorique, à effets juridiques.

3 Le verbe LXX fait-il le lien avec la sortie d'Egypte ?
4 TM "près de la porte ou du montant".

Le passage de la disjonction à la conjonction peut s'expliquer par la halakhah attestée plus tard par la Mekhilta
: la porte doit être comme le montant, c'est-à-dire debout. (La Bible d'Alexandrie, II note p. 215)

5 L’oreille écoute la voix du maître, pour lui obéir;
l’esclave est ainsi pour la vie attaché à la maison de son maître par l’obéissance.



Lev.  19:18 .hw:êhy“ ynI¡a} Ú/m–K; Ú`[}rEl] T…àb]h'a…âw“ ÚM,+[' ynE∞B]Ata, r~FotiAaløêw“ µQo•tiAaløê

Lév 19:18 kai; oujk ejkdika'taiv sou hJ ceivr, kai; ouj mhniei'" toi'" uiJoi'" tou' laou' sou
kai; ajgaphvsei" to;n plhsivon sou wJ" seautovn: ejgwv eijmi kuvrio".

Lév 19:18 Tu [ta main ] ne te vengeras pas ;
et tu ne garderas pas (rancune) [n'auras-pas-de-ressentiment ]
contre les fils de ton peuple ;
et tu aimeras ton prochain comme toi-même ÷
Je suis YHWH !

Lev.  19:34 µk,%T]ai rG:∞h' Û r GE∞h' µk,⁄l; hy<!h]yI µ*K,mi jr:∞z“a,K]

µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢B] µt≤`yyIh‘ µyrIègEAyKiâ Ú/m+K; /Ÿl T…àb]h'a;w“

.µk≤âyheløa‘ hw:èhy“ ynI¡a}

Lév 19:34 wJ" oJ aujtovcqwn ejn uJmi'n
e[stai oJ proshvluto" oJ prosporeuovmeno" pro;" uJma'",
kai; ajgaphvsei" aujto;n wJ" seautovn,
o{ti proshvlutoi ejgenhvqhte ejn gh'/ Aijguvptw/:
ejgwv eijmi kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n.

Lév 19:34 Le résident qui résidera avec vous sera pour vous comme un indigène d’entre vous
tu l’aimeras comme toi-même, car vous avez été résidents en terre d’Egypte ÷
Je suis YHWH votre Dieu !



Dt       4:37 wyr:–j}a' /[¡r“z"B] rjæàb]YIw" Úyt,+boa}Ata, b~h'a; yKi¶ tj't'%w“

.µyIr:êx]Mimi ldo™G:h' /jèkoB] wyn:üp;B] Úáa}xiâ/Yw"

Dt 4:37 dia; to; ajgaph'sai aujto;n tou;" patevra" sou
kai; ejxelevxato to; spevrma aujtw'n met∆ aujtou;" uJma'"
kai; ejxhvgagevn se aujto;" ejn th'/ ijscuvi aujtou' th'/ megavlh/ ejx Aijguvptou

Dt 4:35 C’est à toi que cela a été montré, pour que tu saches que c’est YHWH, lui, qui est Dieu
÷
et qu’il n’en est point d’autre en dehors de Lui.

Dt 4:37 Parce qu’Il a aimé tes pères, Il a choisi leur semence après eux [+ vous-mêmes ] ÷
et Il t’a fait sortir d’Egypte par sa Face [lui-même ] et par sa grande force,

Dt       5:10 .?yt…âwOx]mi¿ /twOx]mi yrEèm]vol]W ybæ`h}aol] µypi≠+l;a}l'î d~s,j≤`~ hc,[oè  •w“

Dt 5:10 kai; poiw'n e[leo" eij" ciliavda"
toi'" ajgapw'sivn me kai; toi'" fulavssousin ta; prostavgmatav mou. <

Dt 5:  7 Et il n'y aura pas pour toi d'autres dieux, en face de moi. (…)
Dt 5:  9 Tu ne te prosterneras pas devant eux

et tu ne les serviras pas [ne leur rendras pas un culte ] ÷
car, moi, YHWH, ton Dieu, je suis un  Dieu jaloux
visitant la faute [faisant acquitter le péché ] des pères
sur les fils, et sur la troisième et sur la quatrième (génération) pour ceux qui me haïssent

Dt 5:10 mais qui témoigne fidélité à des milliers ÷
pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements.

Dt       6:  5 .Úd<êaom]Alk;b]W Ú`v]p]n"Alk;b]W Úàb]b;l]Alk;B] Úyh≤≠løa‘ hw:∞hy“ ta´` T;+b]h'a…¢w“

Dt 6:  5 kai; ajgaphvsei" kuvrion to;n qeovn sou ejx o{lh" th'" kardiva" sou
kai; ejx o{lh" th'" yuch'" sou kai; ejx o{lh" th'" dunavmewv" sou.

Dt 6:  5 Et tu aimeras YHWH, ton Dieu ÷
de tout ton cœur et de toute ton âme et de toutes tes forces [ta puissance ].



Dt      7:  8 µk,+ytebo∞a}l' [~B'v]nI rv≤¶a} h~[;buV]h'Ata, /rªm]V;miW µk,%t]a, hw:@hy“ tb'Ÿh}a'm´â y°Ki

hq …≠z:j} dy:∞B] µk≤`t]a, hw:ühy“ ayxiá/h

.µyIr:êx]miAJl,m≤â h[oèr“P' dY"¡mi µydI+b;[} tyB´¢mi Ú~D“p]YI w"ê

Dt      7:  9 µyhi≠løa‘h;î aWh∞ Úyh≤`løa‘ hw:èhy“AyKiâ T;+[]d" y:∞w“

ds,j,%h'w“ tyrI∞B]h' rm´ávo ˜m;+a‘N<hæâ l~aeh;

.r/Dî πl,a≤àl] ?wyt…`wOx]mi¿ /twOx]mi yrEèm]vol]W wyb…öh}aol]

Dt 7:  8 ajlla; para; to; ajgapa'n kuvrion uJma'"
kai; diathrw'n to;n o{rkon,  o}n w[mosen toi'" patravsin uJmw'n,
ejxhvgagen kuvrio" uJma'" ejn ceiri; krataia'/ kai; ejn bracivoni uJyhlw'/
kai; ejlutrwvsato ejx oi[kou douleiva"
ejk ceiro;" Faraw basilevw" Aijguvptou.

Dt 7:  9 kai; gnwvsh/ o{ti kuvrio" oJ qeov" sou, ou|to" qeov", qeo;" pistov",
oJ fulavsswn diaqhvkhn kai; e[leo" toi'" ajgapw'sin aujto;n
kai; toi'" fulavssousin ta;" ejntola;" aujtou' eij" ciliva" genea;"

Dt 7:  7 Si YHWH s’est épris de vous et vous a choisis,
ce n’est pas que vous soyez plus nombreux qu’aucun des autres peuples ÷
car vous êtes le moindre de tous les peuples.

Dt 7:  8 Mais c’est parce que YHWH vous aime et garde le serment qu’Il a juré à vos pères
que YHWH vous a fait sortir à main forte [puissante  + et par un bras levé ] ÷
et qu’Il t’a libéré de la maison des esclaves [racheté de la maison de servitude ],
de la main de Pharaon, roi d’Egypte.

Dt 7:  9 Tu sauras donc que c’est YHWH, ton Dieu, qui est Dieu ÷
le Dieu fidèle qui garde l’alliance et la fidélité jusqu’à mille générations,
pour ceux qui l’aiment et qui gardent ses commandements,

Dt      7:13 ÚB≤≠r“hiw“ Ú`k]r"beW Ú+b]h´¢a}w"

Úr<%h;x]yIw“ Ú¢v]roytiâw“ Ú⁄n“g:!D“ Út,m;d“a'·AyrIêp]W Ú¢n“f]biAyrIêP] Jr"∞beW

.Jl…â tt,l…à Úyt≤`boa}l' [Bæàv]nIArv,a} hm;+d:a}h;î l['º Ún<±axo tro§T]v]['w“ Ú~yp,~l;a}Arg"v]

Dt 7:13 kai; ajgaphvsei se kai; eujloghvsei se kai; plhqunei' se
kai; eujloghvsei ta; e[kgona th'" koiliva" sou kai; to;n karpo;n th'" gh'" sou,
to;n si'tovn sou kai; to;n oi\novn sou kai; to; e[laiovn sou,
ta; boukovlia tw'n bow'n sou kai; ta; poivmnia tw'n probavtwn sou
ejpi; th'" gh'", h|" w[mosen kuvrio" toi'" patravsin sou dou'naiv soi.

Dt 7:12 Et il adviendra en retour de ce que [≠ lorsque ]
vous écouterez ces règles, vous les garderez et les ferez ÷
YHWH, ton Dieu, te gardera l’alliance et la fidélité qu’Il a jurées à tes pères.

Dt 7:13 Et Il t’aimera, et Il te bénira et Il te multipliera ÷
et Il bénira le fruit de ton ventre [les rejetons de tes entrailles ]   
et le fruit de ton sol [de ta terre ],
ton blé et ton  moût [vin ] et ton huile-fraîche [huile ]
la portée [les troupeaux ] de tes vaches et les troupeaux° 6 de tes brebis
sur le sol [la terre ] que le Seigneur a juré à tes pères de te donner.

                                                  
6 Poimnia  correspond exceptionnellement à un mot hébreu très rare ’ashtteroth, (que l’on peut rapprocher du nom

de la déesse Ashtoret, figurée par une brebis, ou associée à l’offrande de brebis), et qui évoque la fécondité



Dt      10:12 JM…≠[ime la´`vo Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ hm;º lae+r:c]yI h~T;['w“

 /t+ao hb…¢h}a'l]W wŸyk;r:D“Alk;B] tk,l≤¶l; Úyh,⁄løa‘ hw:!hy“Ata, ha;r“yIl]·Aµai yKi¢

.Úv≤âp]n"Alk;b]W Ú`b]b;l]Alk;B] Úyh,+løa‘ hw:∞hy“Ata, d~bo[}læâw“

Dt 10:12 Kai; nu'n, Israhl, tiv kuvrio" oJ qeov" sou aijtei'tai para; sou'
ajll∆ h] fobei'sqai kuvrion to;n qeovn sou
poreuvesqai ejn pavsai" tai'" oJdoi'" aujtou' kai; ajgapa'n aujto;n
kai; latreuvein kurivw/ tw'/ qew'/ sou
ejx o{lh" th'" kardiva" sou kai; ejx o{lh" th'" yuch'" sou,

Dt 10:12 Et maintenant, Israël, qu’est-ce que YHWH, ton Dieu, demande de toi ÷
sinon de craindre YHWH, ton Dieu, de marcher dans toutes ses routes, et de l’aimer,
et de servir [rendre un culte au ] YHWH, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme,

Dt 10:13 de garder les commandements de YHWH et ses ordonnances,
que je te prescris aujourd’hui ÷ pour que tu aies du bonheur ?

Dt      10:15 µt…≠/a hb…¢h}a'l] hw:¡hy“ qvæàj; Úyt≤öboa}B' qr"é

.hZ<êh' µ/YìK' µyMi`['h;AlK;mi µk≤öB; µh,%yrEj}a' µ[…¢r“z"B] rj'|b]YIw"

Dt 10:15 plh;n tou;" patevra" uJmw'n proeivlato kuvrio" ajgapa'n aujtou;"
kai; ejxelevxato to; spevrma aujtw'n met∆ aujtou;" uJma'" para; pavnta ta; e[qnh
kata; th;n hJmevran tauvthn.

Dt 10:15 Et c’est seulement de tes pères que YHWH, ton Dieu, s’est épris pour les aimer ÷
et c’est leur semence après eux, vous, qu’Il a choisisi d’entre tous les peuples,
comme en ce jour.

Dt      10:18 .hl…âm]ciw“ µj,l≤à /l¡ tt,l…à rGE± bh´¢aow“ hn:–m;l]a'w“ µ/t¡y: fPæàv]mi hc≤ö[o

Dt      10:19 .µyIr:êx]mi ≈r<a≤àB] µt≤`yyIh‘ µyrIègEAyKiâ rGE–h'Ata, µT≤`b]h'a}w"

Dt 10:18 poiw'n krivsin pro"hluvtw/ kai; ojrfanw'/ kai; chvra/
kai; ajgapa'/ to;n proshvluton dou'nai aujtw'/ a[rton kai; iJmavtion.

Dt 10:19 kai; ajgaphvsete to;n proshvluton: pro"hvlutoi ga;r h\te ejn gh'/ Aijguvptw/.

Dt 10:17 Car YHWH, votre Dieu,
lui (il est) le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs ÷
le Dieu Grand, le Héros [≠ et Fort ] et le Terrible [redoutable ],
qui ne relève pas la face [= n’a pas d’égard à la personne] et ne reçoit pas de cadeau,

Dt 10:18 qui fait droit [+ au prosélyte et ] à l’orphelin et à la veuve ÷
et qui aime le résident, auquel il donne pain et vêtement.

Dt 10:19 — Et vous aimerez le résident ÷ car vous avez été des résidents en terre d’Egypte —.



Dt     11:  1 Úyh≤≠løa‘ hw:∞hy“ ta´` T;+b]h'a…¢w“

.µymiâY:h'AlK; wyt…`wOx]miW wyf…öP;v]miW wyt…áQojuw“ /T%r“m'v]mi T…¢r“m'v;w“

Dt 11:  1 Kai; ajgaphvsei" kuvrion to;n qeovn sou
kai; fulavxh/ ta; fulavgmata aujtou' kai; ta; dikaiwvmata aujtou'
kai; ta;" krivsei" aujtou' pavsa" ta;" hJmevra".

Dt 11:  1 Et tu aimeras YHWH, ton Dieu ÷
et tu observeras son observance, ses ordonnances, ses règles et ses commandements,
tous les jours

Dt     11:13 µ/Y=h' µk≤`t]a, hW<èx'm] ykiönOa; rv≤áa} yt'+wOx]miAla, WŸ[m]v]Ti ["mo•v;Aµai hy:fih;w“

.µk≤âv]p]n"Alk;b]W µk≤`b]b'l]Alk;B] /d+b][;l]W µ~k,yheløêa‘ hw:•hy“Ata, hb;|h}a'l]

Dt 11:13 ∆Ea;n de; ajkoh'/ eijsakouvshte pavsa" ta;" ejntola;" aujtou',
o{sa" ejgw; ejntevllomaiv soi shvmeron,
ajgapa'n kuvrion to;n qeovn sou
kai; latreuvein aujtw'/ ejx o{lh" th'" kardiva" sou kai; ejx o{lh" th'" yuch'" sou,

Dt 11:13 Et il adviendra [≠ Or ], si écoutant vous écoutez mes commandements
que je vous donne [te commande ] aujourd’hui ÷
pour aimer YHWH, votre Dieu,
et le servir [lui rendre un culte ] de tout votre [ton ] cœur et de toute votre âme,

Dt 11:14 Je donnerai à votre terre [alors, Il donnera à ta terre ] la pluie en son temps,
la précoce et la tardive ÷
et tu récolteras ton froment, ton vin nouveau et ton huile fraîche.

Dt 11:15 Et je donnerai  de l’herbe dans ton [tes ] champ[s ], pour ton bétail ÷
et tu mangeras et te rassasieras.

Dt     11:22 taZOfih' hw:∞x]Mih'AlK;Ata, ˜Wr⁄m]v]Ti rmoŸv;Aµai y°Ki

Ht…≠cø[}l' µk≤`t]a, hW<èx'm] ykiönOa; rv≤áa}

./bêAhq;b]d:l]W wyk…`r:D“Alk;B] tk,l≤àl; µk≤öyheløa‘ hw:éhy“Ata, hb;|h}a'l]

Dt 11:22 kai; e[stai eja;n ajkoh'/ ajkouvshte pavsa" ta;" ejntola;" tauvta",
o{sa" ejgw; ejntevllomaiv soi shvmeron poiei'n,
ajgapa'n kuvrion to;n qeo;n hJmw'n
kai; poreuvesqai ejn pavsai" tai'" oJdoi'" aujtou'
kai; proskolla'sqai aujtw'/,

Dt 11:22 Et il adviendra, si écoutant vous écoutez tout ce commandement
que je vous commande de pratiquer
pour aimer YHWH votre Dieu et marcher dans toutes ses voies
et vous attacher à lui,

Dt 11:23 Et YHWH dépossédera [jettera-dehors ] de devant votre face toutes ces nations ÷
et vous déposséderez des [hériterez de ] nations
[+ beaucoup ] plus grandes et plus fortes que vous.



Dt     13:  4 aWh–h' µ/l¡j}h' µl´à/jAla, /aü aWh+h' aybi¢N:h' yŸrEb]DIAla, [m'%v]ti alø∞

 µk,+yheløa‘ hw:∞hy“Ata, µ~ybih}aoê µk≤¶v]yIh} t['d"%l; µk,+t]a, µ~k,yheløêa‘ hw:•hy“ hS,|n"m] yKi¢

.µk≤âv]p]n"Alk;b]W µk≤`b]b'l]Alk;B]

Dt. 13:  4 oujk ajkouvsesqe tw'n lovgwn tou' profhvtou ejkeivnou
h] tou' ejnupniazomevnou to; ejnuvpnion ejkei'no,
o{ti peiravzei kuvrio" oJ qeo;" uJma'"
eijdevnai eij ajgapa'te kuvrion to;n qeo;n uJmw'n
ejx o{lh" th'" kardiva" uJmw'n kai; ejx o{lh" th'" yuch'" uJmw'n.

Dt 13:  2 Et s’il surgit au milieu de toi un prophète ou un songeur de songes ÷
qui te propose un signe ou un prodige

Dt 13:  3 et qu’arrive le signe ou le prodige dont il t’a parlé, en disant ÷
Allons à la suite d’autres dieux, ceux que tu n’as pas connus -
et servons-les [rendons-leur un culte ],

Dt 13:  4 tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur de songes ÷
car le Seigneur votre Dieu vous met-à-l'épreuve
pour savoir si vous aimez le Seigneur, votre Dieu,
de tout votre cœur et de toute votre âme.

Dt     15:16 JM…≠[ime ax´`ae aløè Úyl,+ae rmæ¢ayoAyKiâ h~y:h;w“

.JM…â[i /l¡ b/fèAyKi Út,+yBeAta,w“ Ú~b]h´âa} yKi¶

Dt 15:16 eja;n de; levgh/ pro;" se Oujk ejxeleuvsomai ajpo; sou',
o{ti hjgavphkevn se kai; th;n oijkivan sou, o{ti eu\ aujtw'/ ejstin para; soiv,

Dt 15:12 Si ton frère, un hébreu — ou une hébreue — se vend à toi, il te servira six années ÷
et la septième, tu le (r)enverras, libre, de chez toi. (…)

Dt 15:16 Que s’il te dit : Je ne veux pas sortir de chez toi,
parce qu’il t’aime, toi et ta maison, parce qu’il est heureux près de toi,

Dt 15:17 tu prendras le perçoir, tu le placeras dans son oreille et dans le vantail de la porte ÷
et il sera ton esclave pour toujours — pour ta servante aussi, tu feras de même.

Dt     19:  9 µ#/Yh' ÚÙW“x'm] yki¢nOa; rv,Ÿa} Ht;%cø[}l' taZO@h' hw:!x]Mih'AlK;Ata, r*mov]tiAyKiâ

µymi≠Y:h'AlK; wyk…`r:d“Bi tk,l≤àl;w“ Úyh≤öløa‘ hw:éhy“Ata, hb;|h}a'l]

.hL,a´âh; v løèV;h' l[æ` µyrI+[; v lø∞v; d~/[ Úàl] T;~p]s'y:w“

Dt. 19:  9 eja;n ajkouvsh/" poiei'n pavsa" ta;" ejntola;" tauvta",
a}" ejgw; ejntevllomaiv soi shvmeron,
ajgapa'n kuvrion to;n qeovn sou,
poreuvesqai ejn pavsai" tai'" oJdoi'" aujtou' pavsa" ta;" hJmevra",
kai; prosqhvsei" seautw'/ e[ti trei'" povlei" pro;" ta;" trei'" tauvta",

Dt 19:  8 Et si YHWH, ton Dieu, élargit ton territoire, selon ce qu'il a juré à tes pères ÷
et s'il te donne toute la terre qu'il a dit donner à tes pères,

Dt 19:  9 si tu gardes tout ce commandement pour le faire, ce que je te commande aujourd'hui,
pour aimer YHWH, ton Dieu, et pour marcher dans ses routes, tous les jours ÷
alors tu ajouteras encore trois villes à ces trois-là.



Dt      21:15 ha;+Wnc] tjæ¢a'h;w“ h~b;Wha} tjæ¶a'h; µyvi%n: yT´¢v] vyai⁄l] ˜;yy<!h]tiAyKiâ

.ha…âynIC]l' r/k¡B]h' ˜B´àh' hy:üh;w“ ha…≠WnC]h'w“ hb…`Wha}h; µynI±b; /l∞AWdl]y:êw“

Dt      21:16 /l– hy<¡h]yIArv,a} ta´à wyn:±B;Ata, /l∞yjin“h' µ~/yB] hy:fih;w“

.rkoêB]h' ha…`WnC]h'A˜b, ynEèP]Al[' hb;+Wha}h…¢A˜B,Ata, r~Keb'l] lk'%Wy alø∞

Dt. 21:15 ∆Ea;n de; gevnwntai ajnqrwvpw/ duvo gunai'ke",
miva aujtw'n hjgaphmevnh kai; miva aujtw'n misoumevnh,
kai; tevkwsin aujtw'/ hJ hjgaphmevnh kai; hJ misoumevnh,
kai; gevnhtai uiJo;" prwtovtoko" th'" misoumevnh",

Dt. 21:16 kai; e[stai
h|/ a]n hJmevra/ kataklhrodoth'/ toi'" uiJoi'" aujtou' ta; uJpavrconta aujtou',
ouj dunhvsetai prwtotokeu'sai tw'/ uiJw'/ th'" hjgaphmevnh"
uJperidw;n to;n uiJo;n th'" misoumevnh" to;n prwtovtokon,

Dt 21:15 Lorsqu’un homme a deux femmes, l’une aimée et l’autre haïe
et qu’elles lui aient enfanté des fils, celle qui est aimée et celle qui est haïe ÷
et que le fils premier-né soit de celle qui est haïe,

Dt 21:16 cet homme,
le jour où il fera hériter [distribuera en héritage à ] ses fils de ce qui est à lui ÷
ne pourra traiter en premier-né le fils de celle qui est aimée,
au-dessus du fils de la femme haïe, qui est le premier-né.

Dt 21:17 Mais c’est le premier-né, le fils de la femme haïe, qu’il reconnaîtra pour tel,
en lui donnant double bouche de tout ce qui se trouve lui appartenir ÷
car il est les prémices°  de sa vigueur [le commencement de ses enfants ] :
à lui le (droit de) premier-né.

Dt      23:  6 µ[;+l]BiAla, ["mo∞v]li Ú~yh,~løa‘ hw:•hy“ hb;|a;Aaløêw“

hk…≠r:b]li hl…`l;Q]h'Ata, ÚöL] Úyh≤áløa‘ hw:!hy“ J*poh}Y"w"

.Úyh≤âløa‘ hw:èhy“ Ú`b]h´âa} yKià

Dt 23:  6 kai; oujk hjqevlhsen kuvrio" oJ qeov" sou eijsakou'sai tou' Balaam,
kai; metevstreyen kuvrio" oJ qeov" sou ta;" katavra" eij" eujlogivan,
o{ti hjgavphsevn se kuvrio" oJ qeov" sou.

Dt 23:  6 Mais YHWH, ton Dieu, n’a pas voulu écouter Bile‘âm
et YHWH, ton Dieu, a tourné / changé pour toi la malédiction en bénédiction ÷

car il t’aime, YHWH, ton Dieu.



Dt     30:  6 Ú[≤≠r“z" bbæ¢l]Ata,w“ Ú`b]b;l]Ata, Úyh≤öløa‘ hw:éhy“ lm;ŸW

.ÚyY<êj' ˜['mæàl] Ú`v]p]n"Alk;b]W Úàb]b;l]Alk;B] Úyh≤öløa‘ hw:éhy“Ata, hb;|h}a'l]

Dt 30:  6 kai; perikaqariei' kuvrio" th;n kardivan sou
kai; th;n kardivan tou' spevrmatov" sou
ajgapa'n kuvrion to;n qeovn sou
ejx o{lh" th'" kardiva" sou kai; ejx o{lh" th'" yuch'" sou,
i{na zh'/" suv.

Dt 30:  6 Et YHWH, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta semence ÷
pour que tu aimes YHWH, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme,
afin que tu vives.

Dt     30:16  µ#/Yh' ÚÙW“x'm] yki¢nOa; rv,Ÿa}

wyk;+r:d“Bi tk,l≤¢l; Ú~yh,~løa‘ hw:•hy“Ata, hb;|h}a'l]

wyf…≠P;v]miW wyt…`Qojuw“ wyt…àwOx]mi rmoüv]liw“

Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ Ú~k]r"b´âW t;ybi+r:w“ t;yyI∞j;w“

.HT…âv]rIl] hM;v…`Aab; hT…àa'Arv,a} ≈r<a;ˆB;

Dt 30:16 eja;n eijsakouvsh/" ta;" ejntola;" kurivou tou' qeou' sou,
a}" ejgw; ejntevllomaiv soi shvmeron,
ajgapa'n kuvrion to;n qeovn sou, poreuvesqai ejn pavsai" tai'" oJdoi'" aujtou',
fulavssesqai ta; dikaiwvmata aujtou' kai; ta;" krivsei" aujtou',
kai; zhvsesqe kai; polloi; e[sesqe,
kai; eujloghvsei se kuvrio" oJ qeov" sou
ejn pavsh/ th'/ gh'/, eij" h}n eijsporeuvh/ ejkei' klhronomh'sai aujthvn.

Dt 30:15 Vois : j'ai donné aujourd'hui devant toi la vie et le bien / bonheur ÷
et la mort et le mal / malheur.
[Voici, j'ai donné aujourd'hui devant toi la vie et la mort,
 le bien / bonheur et le mal / malheur ].

Dt 30:16 en ce que, moi, je te commande aujourd'hui,
[Si tu écoutes les commandements du Seigneur, ton Dieu,
  ceux que, moi, je te commande aujourd'hui ] :
aimer YHWH, ton Dieu, en marchant dans ses routes,
en gardant ses commandements, ses ordonnances et ses règles ÷
et tu [vous ] vivras et tu te multiplieras [vous serez nombreux ],
et YHWH, ton Dieu, te bénira
dans [+toute ] la terre où tu vas entrer pour en prendre possession [hériter ].



Dt     30:20 /b–Ahq;b]d:l]W /l¡qoB] ["moèv]li Úyh,+løa‘ hw:∞hy“Ata, h~b;h}aæâl]

 hm;%d:a}h;Al[' tb,v≤¢l; Úym,+y: Jr<ao∞w“ Ú~yY<Ÿj' aWh• yKi¢

.µh≤âl; tt´àl; bqo¡[}y"l]Wî qj…àx]yIl] µh…ör:b]a'l] Úyt≤öboa}l' hw:éhy“ [B'Ÿv]nI r*v,a}

Dt 30:20 ajgapa'n kuvrion to;n qeovn sou, eijsakouvein th'" fwnh'" aujtou' kai; e[cesqai aujtou':
o{ti tou'to hJ zwhv sou kai; hJ makrovth" tw'n hJmerw'n sou
katoikei'n se ejpi; th'" gh'",
h|" w[mosen kuvrio" toi'" patravsin sou Abraam kai; Isaak kai; Iakwb
dou'nai aujtoi'".

Dt 30:19 J'en prends à témoin contre vous aujourd'hui les cieux et la terre :
(c'est) la vie et la mort (que) j'ai données devant ta [votre ] face,
la bénédiction et la malédiction ÷
et tu choisiras [choisis ! ] la vie, afin de vivre, toi et ta semence,

Dt 30:20 pour aimer YHWH, ton Dieu,
pour écouter [en écoutant ] sa voix et t'attacher à lui [l'avoir (pour époux ?) ] ÷
car c'est là ta vie et la longueur de tes jours à demeurer sur le sol [la terre ]
que YHWH a juré à tes pères, à Abraham, à Yç'hâq et à Ya‘aqob, de leur donner.



Dt     32:15 t;yci≠K; t;ybi¢[; T;n“mæ`v; f[;+b]YIw" ˜ŸWrvuy“ ˜mæ¶v]YIw"

./tê[;vuy“ rWxè lB´`n"y“w" Whc;+[; h'/l∞a‘ v~FoYIw"

Dt 32:15 kai; e[fagen Iakwb kai; ejneplhvsqh,
kai; ajpelavktisen oJ hjgaphmevno", ejlipavnqh, ejpacuvnqh, ejplatuvnqh:
kai; ejgkatevlipen qeo;n to;n poihvsanta aujto;n
kai; ajpevsth ajpo; qeou' swth'ro" aujtou'.

Dt 32:13 Il le fait chevaucher sur les hauteurs de la terre
LXX ≠ [Il les a fait monter sur la force 7 de la terre ]

et Il le fait manger du produit du champ°
LXX ≠ [Il leur a donné-par-bouchées 8 des produits des  champs ] ÷

et ils ont tété le miel du rocher
et l’huile du silex d’un rocher [sortie du roc ferme ],

Dt 32:14 le (lait-)caillé [la crème ] des vaches et le lait du petit-bétail
avec la graisse des agneaux [+ et des béliers ]
les béliers, fils de Bâshân, et les boucs [≠ des petits des taureaux et des boucs ]
avec la graisse des rognons du blé
et le sang du raisin que tu bois fermenté° [≠ ils l’ont bu en vin ].

Dt 32:15 Et Yeshouroun s’engraisse et regimbe
LXX ≠ [Et Jacob a mangé et a été rassasié et il a regimbé, le (bien)-aimé  

9]
— tu t’es [il s’est ] engraissé, épaissi, gavé 

10 [élargi  (≠ enflé}] ÷
et il laisse {= rejette} ’Eloah qui l’avait fait et il avilit le Rocher de son salut !

LXX ≠ [et il a abandonné Dieu qui l’avait fait et il s’est écarté de Dieu son sauveur ].

                                                  
7 Le mot est attesté en grec pour indiquer la fertilité. Le traducteur évite de rendre “bamot” par des mots de la
√ hupsos, car ceux-ci évoquent “les hauts-lieux” des cultes idolâtriques. Même évitement dans Tg Jo = “les
villes de la terre”. Cf Is 58:14 “Il te fera monter sur les biens (ta agatha) de la terre”.

8 ™ donne le verbe usuel pour “nourrir”. Le verbe psomizein  (nourrir par petites bouchées) donne une
connotation particulière; il est souvent utilisé pour indiquer la manière dont le Seigneur nourrit son peuple,
avec la manne, ou l’huile et le miel (Is 58; Ps 80:17; Ez 16:19; Sg 16:20)

9 Le participe grec modifie le motif du choix de Jacob-Israël :
ce n’est pas sa droiture (√ yâshar ), mais l’amour gratuit de Dieu.

10 Hapax.



Dt     33:  5 .la´âr:c]yI yf´àb]vi dj'y"¡ µ[;+ yvear:∞ π~Sea't]hiB] Jl,m≤≠ ˜Wr™vuybi yhiày“w"

Dt 33:  5 kai; e[stai ejn tw'/ hjgaphmevnw/ a[rcwn
sunacqevntwn ajrcovntwn law'n a{ma fulai'" Israhl.

Dt 33:  4 Moshèh nous a commandé {= prescrit} une Loi ÷
une possession pour l’assemblée de Ya‘aqob.

LXX ≠ [… Une Loi que nous a commandée {= prescrite} Moïse ;
  héritage pour les assemblées de Jacob.]

Dt 33:  5 Et il y a eu en Yeshouroun un roi ÷
quand se sont réunis les chefs du peuple ; les tribus d’Israël, ensemble.

LXX ≠ [Et il y aura chez le (bien)-aimé  un chef ;
  (une fois) réunis les chefs des peuples, ensemble avec les tribus d'Israël.]

Dt     33:12 wyl…≠[; jf'b≤`l; ˜Koèv]yI h/;±hy“ dydI∞y“ rm'+a; ˜mi¢y:n“bil]

.˜k´âv; wyp…`yteK] ˜yb´àW µ/Y±h'AlK; wŸyl;[; πp´¶jo

Dt 33:12 Kai; tw'/ Beniamin ei\pen
∆Hgaphmevno" uJpo; kurivou kataskhnwvsei pepoiqwv",
kai; oJ qeo;" skiavzei ejp∆ aujtw'/ pavsa" ta;" hJmevra",
kai; ajna; mevson tw'n w[mwn aujtou' katevpausen.

Dt 33:12 Et pour Benjamin, il a dit :
(Bien)-Aimé de YHWH,
il demeure en sécurité contre lui [il dressera-sa-tente en confiance ] ÷
de lui [corr. le Très-Haut] le protège [et Dieu l'ombrage ] tout le jour
et entre ses épaules 11, il demeure [il s'est reposé ].

Dt     33:26 .µyqiâj;v] /t¡w:a}g"b]W Úr<+z“[,b] µ~yIm'~v; bk´¶ro ˜Wr=vuy“ la´`K; ˜ya´à

Dt 33:26 Oujk e[stin w{sper oJ qeo;" tou' hjgaphmevnou:
oJ ejpibaivnwn ejpi; to;n oujrano;n bohqov" sou
kai; oJ megalopreph;" tou' sterewvmato".

Dt 33:26 Nul n’est comme le Dieu de Yeshouroun [du (bien)-aimé ] ÷
il monte° sur / chevauche les cieux à ton secours

LXX ≠ [celui qui monte° sur / chevauche le ciel est ton secours ]
et les nuées dans sa grandeur [≠ Lui, le magnifique du firmament ].

                                                  
11 Il s'agit ici des collines où se trouve le Temple de Jérusalem, qui vaut la quatrième place à Benjamin.



Jos.  22:  5 hÙr:/Th'Ata,w“ hw:∞x]Mih'Ata, t/cŸ[}l' dao%m] Wr§m]vi Û qr"∞

 h#w:hy“Adb,[≤â hv≤¢mo µÙk,t]a, hW:∞xi rv≤¢a}

µk,⁄yheløêa‘ hw:!hy“Ata, hb;h}a'l]·

/b–Ahq;b]d:l]W wyt…`wOx]mi rmoèv]liw“ wyk…ör:D“Alk;B] tk,l≤ál;w“

.µk≤âv]p]n"Alk;b]W µk≤`b]b'l]Alk;B] /dˆb][;l]W

Jos 22:  5 ajlla; fulavxasqe poiei'n sfovdra ta;" ejntola;" kai; to;n novmon,
o}n ejneteivlato hJmi'n poiei'n Mwush'" oJ pai'" kurivou,
ajgapa'n kuvrion to;n qeo;n uJmw'n, poreuvesqai pavsai" tai'" oJdoi'" aujtou',
fulavxasqai ta;" ejntola;" aujtou'
kai; proskei'sqai aujtw kai; latreuvein aujtw'/
ejx o{lh" th'" dianoiva" uJmw'n kai; ejx o{lh" th'" yuch'" uJmw'n.

Jos 22:  1 Alors, Yehôshou‘a a convoqué les Re’oubénites et les Gâdites
et la demi-tribu de Menassèh. Et il leur a dit : (…)

Jos 22:  5 Seulement, veillez bien à faire le commandement et la Loi,
que Moshèh, serviteur de YHWH, vous a prescrits,
pour aimer YHWH, votre Dieu et pour marcher dans toutes ses voies,
et pour garder ses commandements et pour vous attacher à Lui ÷
et pour le servir de tout votre cœur et de toute votre âme.

Jos.  23:11 .µk≤âyheløa‘ hw:èhy“Ata, hb…`h}a'l] µk≤≠ytevoêp]n"l] dao¡m] µT≤àr“m'v]nIw“

Jos 23:11 kai; fulavxasqe sfovdra tou' ajgapa'n kuvrion to;n qeo;n uJmw'n.

Jos 23:11 Et vous prendrez bien garde [™ pour vos âmes / vous-mêmes] ÷
pour / à aimer YHWH, votre Dieu.

Jug.   5:31 /t–r:bug“Bi vm,V≤`h' tax´àK] wyb;+h}ao∞w“ hw:±hy“ Ú~yb,~y“/aAlk; Wdªb]ayo ˜Ke·

.hn:êv; µy[iàB;r“a' ≈r<a…`h; fqoèv]Tiw"

JgB 5:31 ou{tw" ajpovlointo pavnte" oiJ ejcqroiv sou, kuvrie:
kai; oiJ ajgapw'nte" aujto;n wJ" e[xodo" hJlivou ejn dunavmei aujtou'.
Kai; hJsuvcasen hJ gh' tessaravkonta e[th.

JgA 5:31 ou{tw" ajpovlointo pavnte" oiJ ejcqroiv sou, kuvrie:
kai; oiJ ajgapw'nte" aujto;n kaqw;" hJ ajnatolh; tou' hJlivou ejn dunasteivai" aujtou'.
Kai; hJsuvcasen hJ gh' tessaravkonta e[th.

Jug. 5:31 Qu'ainsi périssent tous tes ennemis, Seigneur ;
et ceux qui l'aiment qu'ils soient comme le soleil, quand il sort dans sa puissance.
[A et ceux qui l’aiment sont comme le lever du soleil en sa puissance ] ÷
et la terre a été tranquille [en repos ] pendant quarante ans.



Jug. 14:16 wyl;%[; ˜/v⁄m]vi tv,aeŸ ]*b]Tew"

hT;d“ G"–hi alø∞ yli`w“ yMi+[' ynE∞b]li T;~d“j'~ hd:èyjih'î ynIT;+b]h'a} alø∞w“ yŸnIt'~anEc]Aqr" r~m,aToŸw"

.dyGIêa' Jl…àw“ yTid“ G"¡hi aløè yMiöail]W ybiáa;l] hNE!hi Hl;% rm,aYo§w"

JgB 14:16 kai; e[klausen hJ gunh; Samywn pro;" aujto;n kai; ei\pen
Plh;n memivshkav" me kai; oujk hjgavphsav" me,
o{ti to; provblhma, o} proebavlou toi'" uiJoi'" tou' laou' mou,
oujk ajphvggeilav" moi.
kai; ei\pen aujth'/ Samywn
Eij tw'/ patriv mou kai; th'/ mhtriv mou oujk ajphvggelka, soi; ajpaggeivlw,

JgA 14:16 kai; e[klausen hJ gunh; Samywn ejp∆ aujto;n kai; ei\pen aujtw'/
Memivshkav" me kai; oujk hjgavphkav" me, o{ti to; provblhma,
o} proebavlou toi'" uiJoi'" tou' laou' mou, kajmoi; oujk ajphvggeila" aujtov.
kai; ei\pen aujth'/ Samywn
∆Idou; tw'/ patriv mou kai; th'/ mhtriv mou oujk ajphvggeila aujtov,
kai; soi; ajpaggelw'…

Jug. 14:16 Et la femme de Shimshôn a pleuré tout contre lui et elle a dit :
Tu n’as pour moi que de la haine et tu ne m’aimes pas :
l’énigme tu (l')as proposée aux fils de mon peuple
et, à moi, tu ne l’as pas expliquée ÷
et il lui a dit :
Voici : je ne l’ai expliquée ni à mon père, ni à ma mère
et à toi je l’expliquerais !

Jug. 16:  4 .hl…âyliD“ Hm…`v]W qrE–cø lj'n"∞B] hV…`ai bhæàa‘Y<w" ˜ke+AyrEj}a' yŸhiy“w"ô

JgB  16:  4 Kai; ejgevneto meta; tou'to
kai; hjgavphsen gunai'ka ejn Alswrhc, kai; o[noma aujth'/ Dalida.

JgA 16:  4 Kai; ejgevneto meta; tau'ta
kai; hjgavphsen gunai'ka ejpi; tou' ceimavrrou Swrhc, kai; o[noma aujth'/ Dalila.

Jug. 16:  4 Et il est advenu, après cela,
il a aimé une femme, au torrent de Soréq  [B ≠ à Alsôrèch ] ÷
et son nom (était) Dalilâh.

Jug. 16:15  yTi≠ai ˜ya´¢ Ú`B]liw“ JyTi+b]h'a} rmæ¢aTo Jyaeº wyl;%ae rm,aTo∞w"

.l/dîg: Úàj}Ko hM≤`B' yLi+ T;d“ G"∞hiAaløw“ yBi+ T;l]tæ¢he µ~ymi[;P] v lø•v; hz<∞

JgB 16:15 kai; ei\pen Dalida pro;" Samywn
Pw'" levgei" ∆Hgavphkav se, kai; oujk e[stin hJ kardiva sou met∆ ejmou'…
tou'to trivton ejplavnhsav" me
kai; oujk ajphvggeilav" moi ejn tivni hJ ijscuv" sou hJ megavlh.

JgA 16:15 kai; ei\pen pro;" aujto;n Dalila
Pw'" ejrei'" ∆Hgavphkav se, kai; hJ kardiva sou oujk e[stin met∆ ejmou'…
tou'to trivton parelogivsw me
kai; oujk ajphvggeilav" moi ejn tivni hJ ijscuv" sou hJ megavlh.

Jug. 16:15 Et elle lui a dit : Comment peux-tu dire “Je t’aime”,
alors que ton coeur n’est pas avec moi ?÷
Voilà trois fois que tu t’es joué de moi
et que tu ne m’as pas indiqué par quoi ta force est (si) grande!



Ruth  4:15 Jt´≠b;yceAta, lK´`l]k'l]W vp,n<± byvi¢mel] J~l; hy:h…¶w“

WTd"+l;y“ J~t,b'~hea}Arv,a'û Jt´¶L;k' yKi¢

.µynIêB; h[…`b]Vimi Jl;+ hb;/f∞ a~yhiArv,a}

Ruth 4:15 kai; e[stai soi eij" ejpistrevfonta yuch;n
kai; tou' diaqrevyai th;n poliavn sou,
o{ti hJ nuvmfh sou hJ ajgaphvsasav se e[teken aujtovn,
h{ ejstin ajgaqhv soi uJpe;r eJpta; uiJouv".

Ruth 4:14 Et les femmes ont dit à Na‘omî : Béni (est) YHWH
qui n'a pas fait-cesser [délié ] pour toi un go’él / rédempteur aujourd'hui ÷
et son [ton ] nom sera crié / appelé en Israël.

Ruth 4:15 Et il deviendra pour toi (quelqu'un)
pour faire-retourner l'âme / la vie
et pour pourvoir à la subsistance de [nourrir ] tes cheveux-gris [ta vieillesse ] ÷
car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté,
elle qui est bonne pour toi plus que sept fils.

1Sm   1:  5  .Hm…âj]r" rg"ès; hw:¡hyw"ê bhe+a; h~N:j'Ata, yKi¶ µyIP…≠a' tjæ`a' hn:èm; ˜T´öyI hN:Øj'l]W

1Sm 1:  5 kai; th'/ Anna e[dwken merivda mivan, o{ti oujk h\n aujth'/ paidivon:
plh;n o{ti th;n Annan hjgavpa Elkana uJpe;r tauvthn,
kai; kuvrio" ajpevkleisen ta; peri; th;n mhvtran aujth'":

1Sm 1:  4 Et il est advenu le jour et ’El-Qânâh sacrifiait ÷
et il donnait à sa femme Peninnâh, ainsi qu'à tous ses fils et filles des parts ;

1Sm 1:  5 Et à 'Hannâh, il donnait une seule part des narines {= de choix  (TgJ) ? double ? } ÷
car il aimait 'Hannâh, bien que YHWH eût fermé son sein.

LXX ≠ [Et à Anna il a donné une seule portion, car elle n'avait pas d'enfant ;
 pourtant, Elkana aimait Anna plus que celle-là {=l'autre}

et le Seigneur avait fermé sa matrice ].

1Sm  16:21 .µyliâke ac´ànO /l¡Ayhiy“ w"ê dao+m] Whêb´¢h;a‘Y<w" wyn:–p;l] dmo¡[}Y" w"ê lWa+v;Ala, d~wId: abo•Y:w"

1Sm 16:21 kai; eijsh'lqen Dauid pro;" Saoul kai; pareisthvkei ejnwvpion aujtou':
kai; hjgavphsen aujto;n sfovdra, kai; ejgenhvqh aujtw'/ ai[rwn ta; skeuvh aujtou'.

1Sm 16:19 Et Shâ’ül a envoyé des messagers à Yshaï pour lui dire ÷
Envoie-moi Dawid, ton fils, qui est avec le petit-bétail.

1Sm 16:20 Et Yshaï a pris un âne, du pain [≠ un gomor  12
 de pains ] [TJ : une charge d’âne de pain]

et une outre de vin et un chevreau des chèvres ÷
et il (l’)a envoyé, par Dawid, son fils, à Shâ’ül.

1Sm 16:21 Et Dawid est venu auprès de Shâ’ül est s’est tenu devant lui ÷
et il l’a beaucoup aimé et il est devenu le porteur de ses armes {= son écuyer}.

                                                  
12 LXX a lu un texte vocalisé 'homèr.



1Sm  18:16 .µh≤âynEp]li ab…`w: ax´à/y aWhüAyKiâ dwI–D:Ata, bh´`ao hd:+WhywI l~aer:c]yIAlk;w“

1Sm 18:16 kai; pa'" Israhl kai; Iouda" hjgavpa to;n Dauid,
o{ti aujto;" ejxeporeuveto kai; eijseporeuveto pro; proswvpou tou' laou'.

1Sm 18:16 Et tous en Israël et en Juda aimaient Dawid ÷
parce qu'il sortait et rentrait à leur tête.

1Sm  18:20 .wyn:êy[eB] rb…`D:h' rvæàYIw" lWa+v;l] WdGI∞Y"w" dwI–D:Ata, lWa¡v;AtB' lkæàymi bhæöa‘T,w"

1Sm 18:20 Kai; hjgavphsen Melcol hJ qugavthr Saoul to;n Dauid,
kai; ajphggevlh Saoul, kai; hujquvnqh ejn ojfqalmoi'" aujtou'.

1Sm 18:20 Et Mikhal, fille de Shâ’ül, a aimé David ÷
et on a informé Shâ’ül, et la chose a été droite à ses yeux {= lui a plu}.

1Sm 18:21 Et Shâ’ül a dit : Je la lui donnerai,
et elle deviendra pour lui un piège (1) [une occasion de chute / scandale ],
et la main des Philistins sera sur lui ;
et Shâ’ül a  dit à Dawid pour la seconde fois : Tu deviendras mon gendre aujourd'hui.

1Sm  18:22 rmo+ale f~L;B' dwI•D:Ala, WrŸB]D" wd:%b;[}Ata, lWa⁄v; wx'Ÿy“w"

ÚWb–hea} wyd:¡b;[}Alk;w“ Jl,M,+h' Ú~B] ≈p´¶j; hNE!hi

.Jl,M≤âB' ˜T´àj't]hi hT…`['w“

1Sm 18:22 kai; ejneteivlato Saoul toi'" paisi;n aujtou' levgwn
Lalhvsate uJmei'" lavqra/ tw'/ Dauid levgonte"
∆Idou; oJ basileu;" qevlei ejn soiv, kai; pavnte" oiJ pai'de" aujtou' ajgapw'sivn se,
kai; su; ejpigavmbreuson tw'/ basilei'.

1Sm 18:22 Et Shâ’ül a donné cet ordre à ses serviteurs : Parlez en secret à Dawid et dites :
Voici : le roi se plaît en toi [te veut (du bien)], et tous ses serviteurs t'aiment ÷
maintenant donc, deviens-le-gendre du roi.

1Sm  18:28 .Wht]bæâhea} lWa¡v;AtB' lkæàymiW dwI–D:Aµ[i hw:¡hy“ yKià [d"YE±w" l~Wav; ar“ Y"•w"

1Sm 18:28 kai; ei\den Saoul o{ti kuvrio" meta; Dauid kai; pa'" Israhl hjgavpa aujtovn,

1Sm 18:28 Et Shâ’ül a vu [™+ et il a connu] que YHWH était avec Dawid ÷
et que Mikhal, fille de Shâ’ül [≠ tout Israël ] l'aimait.

1Sm 18:29 Et Shâ’ül a craint [redouté ] Dawid encore davantage ÷
[™+ et Shâ’ül a été pour Dawid un ennemi de tous les jours].

1Sm  20:17 ./bêhea} /v¡p]n" tbæàh}a'AyKiâ /t–ao /t¡b;h}a'B] dwI±D:Ata, ["yBi¢v]h'l] ˜Ÿt;n:/hêy“ πs,/Yªw"

1Sm 20:17 kai; prosevqeto e[ti Iwnaqan ojmovsai tw'/ Dauid,
o{ti hjgavphsen yuch;n ajgapw'nto" aujtovn.

1Sm 20:17 Et Yehônâthân a prêté de nouveau serment à Dawid [™ parce qu'il l’aimait ] ÷
car il l’aimait comme il s’aimait lui-même.



2Sm    1:23 Wdr:–p]nI alø∞ µt…`/mb]W µh,+yYEj'B] µ~miy[iN“h'w“ µybi¶h;a‘N<h' ˜t;%n:/hywI lWa∞v;

.Wrb´âG: t/y™r:a}me WLq'+ µyrI∞v;N“mi

2Sm 1:23 Saoul kai; Iwnaqan, oiJ hjgaphmevnoi kai; wJrai'oi, ouj diakecwrismevnoi,
eujprepei'" ejn th'/ zwh'/ aujtw'n kai; ejn tw'/ qanavtw/ aujtw'n ouj diecwrivsqhsan,
uJpe;r ajetou;" kou'foi kai; uJpe;r levonta" ejkrataiwvqhsan.

2Sm 1:23 Shâ’ül et Yehô-Nâthân, aimables et charmants,
dans la vie, ni la mort n'ont été séparés

LXX ≠ [Saül et Jônathan, les bien-aimés et beaux à voir, n'ont pas été séparés
 de belle prestance dans leur vie et dans leur mort, ils n'ont pas été séparés ] ÷
plus que des aigles, ils étaient-rapides [(ils étaient) rapides ],
[et ] plus que des lions, ils étaient-forts.

2Sm   7:18 hw:–hy“ ynE∞p]li bv,YE¡w" dwI±D: Jl,M≤¢h' a~boY:w"

.µløêh}Ad[' ynItæ`aoybih} yKià yti+ybe ymi¢W h~wIhy“ yn:•doa} yki|nOa; ymi¢ rm,aYofiw"

2Sm 7:18 kai; eijsh'lqen oJ basileu;" Dauid kai; ejkavqisen ejnwvpion kurivou
kai; ei\pen
Tiv" eijmi ejgwv, kuvriev mou kuvrie,
kai; tiv" oJ oi\kov" mou, o{ti hjgavphkav" me e{w" touvtwn…

2Sm 7:18 Et le roi Dawid est entré et il s’est assis devant YHWH ÷
et il a dit : Qui suis-je, moi, Seigneur YHWH et qu’est-ce que ma maison,
pour que Tu m’aies fait arriver [m’aies aimé ] jusque-là ?

2Sm 12:24 HM…≠[i bKæ¢v]YIw" h;yl≤`ae aboèY:w" /T+v]ai [b'v≤¢AtB' taeº dwIfiD: µj´¢n"y“w"

./bêhea} hw:¡hyw" hmo+løv] /Ÿmv]Ata, ?ar:•q]Tiw"¿ ar:q]YIw" ˜Be% dl,T´¢w"

2Sm 12:24 kai; parekavlesen Dauid Bhrsabee th;n gunai'ka aujtou'
kai; eijsh'lqen pro;" aujth;n kai; ejkoimhvqh met∆ aujth'",
kai; sunevlaben kai; e[teken uiJovn, kai; ejkavlesen to; o[noma aujtou' Salwmwn,
kai; kuvrio" hjgavphsen aujtovn.

2Sm 12:24 Et Dawid a consolé Bath-Sheba‘, sa femme
et il est allé vers elle et il a couché avec elle ÷
[+ et elle a conçu ] et elle a enfanté un fils qu’elle a appelé du nom de Shelomoh ;
et YHWH l’a aimé.

2Sm 12:25 Et il a envoyé (ce message) par la main du prophète Nathân
et il l'a appelé du nom de Yedîd-Yâh ÷ à cause de YHWH.



2Sm 13:  1 rm…≠T; Hm…¢v]W hp…`y: t/jèa; dwIüD:A˜B, µ/lév;b]a'l]W ˜ke%AyrEj}a'î yhi¢y“w"

.d wIêD:A˜B, ˜/nìm]a' h;b≤`h;a‘Y<w"

2Sm 13:  1 Kai; ejgenhvqh meta; tau'ta
kai; tw'/ Abessalwm uiJw'/ Dauid ajdelfh; kalh; tw'/ ei[dei sfovdra,
kai; o[noma aujth'/ Qhmar, kai; hjgavphsen aujth;n Amnwn uiJo;" Dauid.

2Sm 13:  1 Et il est advenu après cela
et ’Ab-Shalôm, fils de Dawid, avait une sœur (qui était) belle [très belle à voir / d'aspect ]
et son nom (était) Thâmâr ÷
et ’Amnôn, fils de Dawid, s’est pris à l’aimer.

2Sm 13:  4 yli≠ dyGI∞T' a/l¡h} rq,Bo+B' rq,Bo∞B' J~l,M,~h'A˜B, lD"• hk;K…¢ hT;a'· ["WD§m' /l% rm,aYo§w"

.bh´âao ynIèa} yji`a; µløèv;b]a' t/jüa} rm;%T;Ata, ˜/n±m]a' /Ÿl rm,aYoªw"

2Sm 13:  4 kai; ei\pen aujtw'/ Tiv soi o{ti su; ou{tw" ajsqenhv", uiJe; tou' basilevw", to; prwi; prwiv…
oujk ajpaggelei'" moi… kai; ei\pen aujtw'/ Amnwn
Qhmar th;n ajdelfh;n Abessalwm tou' ajdelfou' mou ejgw; ajgapw'.

2Sm 13:  3 Et ’Amnôn avait un ami du nom de Yônâdâb, fils de Shime‘âh, frère de Dawid (…)
2Sm 13:  4 Et celui-ci lui a dit : D’où viens, fils du roi, que tu sois si défait [faible ] chaque matin ?

Ne m’expliqueras-tu pas ?
et ’Amnôn lui a dit : Thâmâr, la sœur de ’Ab-Shalôm, mon frère, je l’aime.

2Sm 13:15 dao+m] hl…¢/dG“ h~a;n“ci ˜/nfim]a' h;a≤¢n:c]YIw"

 Hb…≠hea} rv≤¢a} hb…`h}a'me Ha;+nEc] rv≤¢a} h~a;n“Cih' hl;%/dg“ yKi¢

.ykil´â ymiWqè ˜/n™m]a' Hl…àArm,aYow"ê

2Sm 13:15 kai; ejmivshsen aujth;n Amnwn mi'so" mevga sfovdra,
o{ti mevga to; mi'so", o} ejmivshsen aujthvn, uJpe;r th;n ajgavphn, h}n hjgavphsen aujthvn.
kai; ei\pen aujth'/ Amnwn ∆Anavsthqi kai; poreuvou.

2Sm 13:14 (…) il l’a saisie, lui a fait violence et a couché avec elle.
2Sm 13:15 Et alors, ’Amnôn l'a haïe d'une très grande haine ;

car la haine dont il l'a haïe a été plus grande que l’amour dont il l’avait aimée ÷
et ’Amnôn lui a dit : Lève-toi ! Va-t’en !

2Sm  13:21 .daoêm] /l¡ rj'YIèw" hL,a´≠h; µyrI¡b;D“h'AlK; ta´à [m'ˆv; dwI±D: Jl,M≤¢h'w“

2Sm 13:21 kai; h[kousen oJ basileu;" Dauid pavnta" tou;" lovgou" touvtou"
kai; ejqumwvqh sfovdra:
kai; oujk ejluvphsen to; pneu'ma Amnwn tou' uiJou' aujtou',
o{ti hjgavpa aujtovn, o{ti prwtovtoko" aujtou' h\n.

2Sm 13:21 Et le roi Dawid a appris toute cette affaire ÷ et il est entré en grande colère.
LXX ≠ [[ mais il n’a pas voulu faire de peine à ’Amnôn, son fils, qu’il aimait,

  car c’était son premier-né ]].



2Sm 19:  7 Úyb≤≠h}aoAta, anO™c]liw“ Úya,+n“cø∞Ata, h~b;h}aæâl]

µ/Yfih' yTi[]d"∞y: Û yKi¢ µydI+b;[}w" µyrI∞c; Ú~l] ˜ya´¶ yKi¢ µ/Yfih' T;d“ G"∞hi Û yKi¢

.Úyn<êy[eB] rv…ày: za…`AyKi µyti+me µ~/Yh' WnL…¶kuw“ yŸj' µ/lèv;b]a' ?Wl∞¿ alø yKi·

2Sm 19:  7 tou' ajgapa'n tou;" misou'ntav" se kai; misei'n tou;" ajgapw'ntav" se
kai; ajnhvggeila" shvmeron o{ti ou[k eijsin oiJ a[rcontev" sou oujde; pai'de",
o{ti e[gnwka shvmeron o{ti eij Abessalwm e[zh, pavnte" hJmei'" shvmeron nekroiv,
o{ti tovte to; eujqe;" h\n ejn ojfqalmoi'" sou:

2Sm 19:  6 Et  Yô’âb s’est rendu auprès du roi, à la maison {= à l’intérieur} ÷
et il a dit : Tu couvres de honte, aujourd’hui, la face de tous tes serviteurs (…)

2Sm 19:  7 pour aimer ceux qui te haïssent et haïr ceux qui t’aiment ÷
car, tu as révélé aujourd’hui que chefs et serviteurs ne sont rien pour toi ;
car je sais aujourd’hui que,
si ’Ab-Shâlôm était vivant et que tous aujourd’hui nous soyons morts,
alors cela serait droit à tes yeux {= tu trouverais cela juste} !



1Rs.   3:  3 wybi≠a; dwI∞D: t/Q¡juB] tk,l,ˆl; hw:±hy“Ata, h~moløv] bhæ¶a‘Y<w"

.ryfiâq]m'W j"B´`z"m] aWhè t/m+B;B' qr"º

3Rs 3:  3 kai; hjgavphsen Salwmwn to;n kuvrion
poreuvesqai ejn toi'" prostavgmasin Dauid tou' patro;" aujtou',
plh;n ejn toi'" uJyhloi'" e[quen kai; ejqumiva.

1Rs 3:  3 Et Shelomoh a aimé YHWH ;
et il marchait selon les ordonnances de Dawid son père ÷
seulement, dans les hauts-lieux, lui il sacrifiait et faisait fumer (l’encens).

1Rs.   5:15 hmo+løv]Ala, wŸyd:b;[}Ata, r/x•AJl,m≤â µr:Ÿyji jl'v]YIw"·

Whybi≠a; tj'Tæ¢ Jl,m≤`l] Wjèv]m; /tüao yKià [m'+v; yKi¢

.µymiâY:h'AlK; dwI¡d:l] µr:üyji hy:èh; bhe%ao yKi¢

3Rs   5:15 Kai; ajpevsteilen Ciram basileu;" Tuvrou tou;" pai'da" aujtou'
cri'sai to;n Salwmwn ajnti; Dauid tou' patro;" aujtou',
o{ti ajgapw'n h\n Ciram to;n Dauid pavsa" ta;" hJmevra".

1Rs  5:15 Et 'Hiram, roi de Tyr, a envoyé ses serviteurs auprès de Shelomoh ÷
car il avait appris qu’on l’avait oint pour roi, à la place de son père
[pour oindre Salomon à la place de David, son père ],
car 'Hiram avait aimé Dawid, tous les jours.

1Rs. 10:  9 la´≠r:c]yI aS´¢KiAl[' Ú`T]til] Ú+B] ≈p´¢j; r~v,a} JWr+B; Ú~yh,~løa‘ hw:•hy“ yhiŸy“

.hq…âd:x]W fP…`v]mi t/cè[}l' Jl,m,+l] Ú¢m]yciây“w" µl;+[ol] l~aer:c]yIAta, hw:•hy“ tb'Ÿh}a'B]

3Rs 10:  9 gevnoito kuvrio" oJ qeov" sou eujloghmevno",
o}" hjqevlhsen ejn soi; dou'naiv se ejpi; qrovnou Israhl:
dia; to; ajgapa'n kuvrion to;n Israhl sth'sai eij" to;n aijw'na
kai; e[qetov se basileva ejp∆ aujtou;"
tou' poiei'n krivma ejn dikaiosuvnh/ kai; ejn krivmasin aujtw'n.

1Rs 10:  6 Et (la reine de Shebâ’) a dit au roi : …
1Rs 10:  9 Béni soit YHWH, ton Dieu,

qui t’a montré sa faveur en te donnant {= plaçant} sur le trône d’Israël ! ÷
C’est parce que YHWH aime Israël [+ pour qu'il tienne ] à jamais,
qu’il t’a établi roi [+ sur eux ]
pour faire jugement et justice [pour faire droit en justice dans leurs jugements ] !



1Rs. 11:  1 h[o–r“P'AtB'Ata,w“ t/B¡r" t/YÿrIk]n: µyvián: bh'|a; hmo%løv] Jl,M≤¢h'w“

.tYOîTiji tYO™nId“xe tYO±mido§a} t~/YnIM’[' t/Yªbia}/m

1Rs. 11:  2 lae⁄r:c]yI ynE!B]Ala, h*w:hy“Arm'a…â rv≤¢a} µyIfi/Gh'A˜mi

µh≤≠yheløa‘ yrE¡j}a' µk,+b]b'l]Ata, WF∞y" ˜Ÿkea; µk,+b; Wabo∞y:Aalø µ~hew“ µh,%b; Wabo∞t;Aaløê

.hb…âh}a'l] hmo¡løv] qbæàD: µh≤öB;

3Rs 11:  1 Kai; oJ basileu;" Salwmwn h\n filoguvnaio".
kai; h\san aujtw'/ a[rcousai eJptakovsiai kai; pallakai; triakovsiai.
kai; e[laben gunai'ka" ajllotriva" kai; th;n qugatevra Faraw,
Mwabivtida", Ammanivtida", Suvra" kai; Idoumaiva", Cettaiva" kai; Amorraiva",

3Rs 11:  2 ejk tw'n ejqnw'n, w|n ajpei'pen kuvrio" toi'" uiJoi'" Israhl
Oujk eijseleuvsesqe eij" aujtouv", kai; aujtoi; oujk eijseleuvsontai eij" uJma'",
mh; ejkklivnwsin ta;" kardiva" uJmw'n ojpivsw eijdwvlwn aujtw'n,
eij" aujtou;" ejkollhvqh Salwmwn tou' ajgaph'sai.

1Rs 11:  1 Et le roi Shelomoh a aimé beaucoup de femmes
≠ [Et le roi Salomon a été ami des femmes ]

™ [et il a pris des femmes étrangères],
[= 3] ≠ [Et il a eu sept cents femmes (de rang) princier et trois cents concubines ]

outre la fille de Pharaon ÷
des Mô’âbites, des ‘Ammonites, des ’Edomites, des Çidoniennes, des Hittites,

≠ [des Moabites, des Ammonites, des Syriennes, des Iduméennes, des Hittites
 et des Amorites ]

1Rs  11:  2   de ces nations dont YHWH avait dit aux fils d’Israël :
des nations que le Seigneur avait interdites aux fils d'Israël.
Vous n’irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous
sûrement elles feraient dévier votre cœur à la suite de leurs dieux [idoles ] ÷
(c'est) à elles (que) Shelomoh s'est attaché pour l'amour [pour (les) aimer ].



1Ch  17:16 hw:–hy“ ynE∞p]li bv,YE¡w" dywI±D: Jl,M≤¢h' a~boY:w"

.µløêh}Ad[' ynItæ`aoybih} yKià yti+ybe ymi¢W µ~yhiløa‘ hw:•hy“ ynI»a}Aymiâ rm,aYofiw"

1Par 17:16 kai; h\lqen oJ basileu;" Dauid kai; ejkavqisen ajpevnanti kurivou kai; ei\pen
Tiv" eijmi ejgwv, kuvrie oJ qeov", kai; tiv" oJ oi\kov" mou, o{ti hjgavphsav" me e{w" aijw'no"…

1Ch 17:16 Et le roi Dâwîd est entré et il s’est assis devant YHWH ÷
et il a dit : Qui suis-je, YHWH Dieu, et qu’est-ce que ma maison,
pour que Tu m’aies fait arriver [m’aies aimé ] à jamais ?

1Ch  29:17 hx≤≠r“Ti µyrI¡v;ymeW bb;+le ˜j´¢Bo h~T;a' yKi¶ yh'+løa‘ yTi[]d"∞y:w“

hL,ae+Alk; yTib]D"∞n"t]hi yŸbib;l] rv,yOªB] ynIfia}

.Jl…âAbD<n"t]hiâl] hj…`m]cib] ytiyaiàr: hpo+AWax]m]NIh' Ú~M][' hT;%['w“

1Par 29:17 kai; e[gnwn, kuvrie, o{ti su; ei\ oJ ejtavzwn kardiva" kai; dikaiosuvnhn ajgapa'/":
ejn aJplovthti kardiva" proequmhvqhn pavnta tau'ta,
kai; nu'n to;n laovn sou to;n euJreqevnta w|de ei\don ejn eujfrosuvnh/
proqumhqevnta soi.

1Ch 29:10 Et Dawid a béni YHWH, sous les yeux de toute l'assemblée et Dawid a dit : (…)
1Ch 29:17 Je sais, mon Dieu, que tu éprouves / sondes [éprouves°] les cœurs

et que tu agrées la droiture [aimes la justice ] ÷
pour moi, c'est en droiture [sincérité ] de cœur,
que j'ai fait toutes ces offrandes volontaires
et maintenant, ton peuple, ici présent,
je le vois avec joie te faire des offrandes volontaires.



2Ch    2:10 hmo–løv]Ala, jlæ`v]YIw" bt;+k]Bi r~xoAJl,m≤â µr:•Wj rm,aYo!w"

.Jl,m≤â µh≤`yle[} Úàn“t;n“ /M+['Ata, h~w:hy“ tbæ¶h}a'B]

2Par 2:10 kai; ei\pen Ciram basileu;" Tuvrou ejn grafh'/ kai; ajpevsteilen pro;" Salwmwn
∆En tw'/ ajgaph'sai kuvrion to;n lao;n aujtou' e[dwkevn se ejp∆ aujtou;" eij" basileva.

2Ch 2:10 Et 'Hourâm, roi de Tyr, a répondu par une lettre qu’il a envoyée à Shelomoh ÷
C’est parce queYHWH aime son peuple qu’il t’a établi roi sur eux.

2Ch   9:  8 Ú%B] ≈p´¢j; Û rv≤¢a} JWr+B; Ú~yh,~løa‘ hw:•hy“ yhiŸy“

Úyh≤≠løa‘ hw:¡hyl' Jl,m,+l] /Ÿas]KiAl[' Ú¶T]til]

 µl;+/[l] /d§ymi[}h'l] l~aer:c]yIAta, Úyh≤¶løa‘ tb'Ÿh}a'B]

.hq…âd:x]W fP…àv]mi t/c¡[}l' Jl,m,+l] µ~h,yle[} Ú¶n“T,YIw"

2Par. 9:  8 e[stw kuvrio" oJ qeov" sou hujloghmevno",
o}" hjqevlhsevn soi tou' dou'naiv se
ejpi; qrovnon aujtou' eij" basileva tw'/ kurivw/ qew'/ sou:
ejn tw'/ ajgaph'sai kuvrion to;n qeovn sou to;n Israhl
tou' sth'sai aujto;n eij" aijw'na kai; e[dwkevn se ejp∆ aujtou;" eij" basileva
tou' poih'sai krivma kai; dikaiosuvnhn.

2Ch 9:  5 Et (la reine de Shebâ’) a dit au roi : …
2Ch 9:  8 Que soit béni YHWH ton Dieu, qui t'a montré sa faveur

et t'a donné de siéger sur son trône en roi, pour YHWH ton Dieu ÷
parce qu'il aime Israël, le Seigneur ton Dieu l’a établi à jamais
et il t'a donné à eux comme roi, pour faire jugement et justice.

2Ch 11:21 wyv;+g“l'ypi¢W wŸyv;n:AlK;mi µ/l%v;b]a'Atb' hk…¢[}m'Ata, µ[;⁄b]j'r“ bh'Ÿa‘Y<w"

µyVi≠vi µyvi`g“l'ypiâW ac;+n: h~rEc][,Ahn<ê/mv] µyvi¶n: yKi·

.t/nîB; µyViàviw“ µynI¡B; hn:ü/mv]W µyrIéc][, dl,/Yfiw"

2Par 11:21 kai; hjgavphsen Roboam th;n Maacan qugatevra Abessalwm
uJpe;r pavsa" ta;" gunai'ka" aujtou' kai; ta;" pallaka;" aujtou',
o{ti gunai'ka" devka ojktw; ei\cen kai; pallaka;" triavkonta:
kai; ejgevnnhsen uiJou;" ei[kosi ojktw; kai; qugatevra" eJxhvkonta.

2Ch 11:21 Et Rehobe‘âm a aimé Ma‘akhâh, fille de ’Ab-Shâlôm,
plus que toutes ses femmes et concubines
— il eut en effet dix-huit femmes et soixantes concubines ÷
et il a engendré vingt-huit fils et soixante filles.

2Ch   20:  7  la´≠r:c]yI Ú¢M][' ynE¡p]Limi taZO±h' ≈r<a…¢h; yŸbev]yOAta, T;~v]r"~/h Wnyhe%løa‘ hT…¢a' Û alø∞h}

.µl…â/[l] Ú`b]h'aoê µh…àr:b]a' [r" z<ül] Hn:fiT]Tiw"ê

2Par 20:  7 oujci; su; ei\ oJ kuvrio" oJ ejxoleqreuvsa" tou;" katoikou'nta" th;n gh'n tauvthn
ajpo; proswvpou tou' laou' sou Israhl
kai; e[dwka" aujth;n spevrmati Abraam tw'/ hjgaphmevnw/ sou eij" to;n aijw'na…

2Ch 20:  7 N'est-ce pas, toi, notre Dieu,
qui as dépossédé les habitants de cette terre devant ton peuple Israël ÷
et qui l'as donnée à la semence de ’Abraham, ton aimé [bien-aimé ], à jamais ?



Esd 1 4:25 kai; plei'on ajgapa'/ a[nqrwpo" th;n ijdivan gunai'ka
ma'llon h] to;n patevra kai; th;n mhtevra:

Esd 1 4:20 Un homme quitte son propre père qui l'a élevé, et son propre pays
et il s’attache / se joint à sa femme.

Esd 1 4:21 Et à la femme, il remet son âme
et il ne se souvient plus ni de son père, ni de sa mère, ni de son pays (…)

Esd 1 4:25 Et un homme aime mieux sa propre femme, plus que père et mère.

Neh.   1:  5 ar:–/Nh'w“ l/d™G:h' la´àh; µyIm'+V;h' yh´¢løa‘ h~w:hy“ aN:•a…â rm'%aow:

.wyt…âwOx]mi yrEèm]vol]W wyb…`h}aol] ds,j,+w: t~yrIB]h' rm´¶vo

Esd 2 11:  5 kai; ei\pa Mh; dhv, kuvrie oJ qeo;" tou' oujranou' oJ ijscuro;" oJ mevga" kai; oJ foberov",
fulavsswn th;n diaqhvkhn kai; to; e[leo"
toi'" ajgapw'sin aujto;n kai; toi'" fulavssousin ta;" ejntola;" aujtou':

Neh. 1:  5 Et j’ai dit :
Ah, YHWH, Dieu des cieux, Toi le Dieu [≠ le Fort ], le Grand, le Terrible ÷
qui gardes l’alliance et la fidélité [miséricorde ]
à ceux qui t’aiment et qui gardent tes commandements,

Neh. 13:26 lae^r:c]yI Jl,m≤¢ hmo∞løv]Aaf…âj; hL,a´¢Al[' a/l∞h}

Whmo%K; Jl,m,⁄ hy:!h;Aaløê µ*yBir"h; µyI∞/Gb'W

la´≠r:c]yIAlK;Al[' Jl,m≤` µyhi+løa‘ WhnE∞T]YIw" hy:±h; wŸyh;løal´â bWh•a;w“

.t/YîrIk]N:h' µyvi`N:h' Wayfi+j‘h, /t∞/aAµG"

Esd 2 23:26 oujc ou{tw" h{marten Salwmwn basileu;" Israhl…
kai; ejn e[qnesin polloi'" oujk h\n basileu;" o{moio" aujtw'/:
kai; ajgapwvmeno" tw'/ qew'/ h\n,
kai; e[dwken aujto;n oJ qeo;" eij" basileva ejpi; pavnta Israhl.
kai; tou'ton ejxevklinan aiJ gunai'ke" aiJ ajllovtriai.

Neh 13:26 N’est-ce pas en cela qu’a péché Shelomoh, roi d’Israël ?
Parmi la multitude des nations, il n’y avait pas de roi comme [semblable à ] lui ;
et il était aimé de son Dieu et Dieu l’avait fair roi sur tout Israël ÷
et même lui, les femmes étrangères l’ont fait pécher [ s’écarter ] !



Esth.  6:  9 µymi+T]r“P'hæâ J~l,M,~h' yrE•C;mi vyai|Ady"Al[' sWS%h'w“ vWb⁄L]h' ˜/tŸn:w“

/r=q;yBiâ ≈p´¢j; Jl,M≤`h' rv≤àa} vyai+h;Ata, WŸvyBi~l]hiw“

ry[i+h; b/j∞r“Bi s~WSh'Al[' Whb¨¶yKir“hiw“

./rîq;yBi ≈p´àj; Jl,M≤`h' rv≤àa} vyai+l; hc≤¢[;yE hk;K;º wyn:±p;l] Wa∞r“q;w“

Est 6:  9 kai; dovtw eJni; tw'n fivlwn tou' basilevw" tw'n ejndovxwn
kai; stolisavtw to;n a[nqrwpon, o}n oJ basileu;" ajgapa'/,
kai; ajnabibasavtw aujto;n ejpi; to;n i{ppon
kai; khrussevtw dia; th'" plateiva" th'" povlew" levgwn
Ou{tw" e[stai panti; ajnqrwvpw/, o}n oJ basileu;" doxavzei.

Est 6:  7 Hâmân a dit au roi: S'il y a quelqu'un que le roi veut honorer,
Est 6:  8 qu'on apporte un vêtement royal dont le roi s'est revêtu,
Est 6:  9 que l'on confie le vêtement et le cheval à l'un des chefs du roi les plus nobles,

[qu'on (les) confie à l'un des Amis du roi, des plus nobles ],
et ayant revêtu [mis-la-robe à ] l'homme que le roi veut honorer [aime ],
qu'on le fasse monter sur ce cheval [™ sur la place de la ville ]
et qu'on crie devant lui
[et qu'il clame à travers les places de la ville, en disant ] :
Ainsi en sera-t-il de tout homme que le roi veut honorer [glorifie ].

Jdth 9:  4 kai; e[dwka" gunai'ka" aujtw'n eij" pronomh;n
kai; qugatevra" aujtw'n eij" aijcmalwsivan
kai; pavnta ta; sku'la aujtw'n eij" diaivresin uiJw'n hjgaphmevnwn uJpo; sou',
oi} kai; ejzhvlwsan to;n zh'lovn sou kai; ejbdeluvxanto mivasma ai{mato" aujtw'n
kai; ejpekalevsantov se eij" bohqovn:
oJ qeo;" oJ qeo;" oJ ejmov", kai; eijsavkouson ejmou' th'" chvra".

Jdt 9:  4 Tu as livré les femmes de (Sichem) à la razzia, leurs filles à la captivité
et toutes leurs dépouilles au partage entre des fils aimés de toi,
eux qui avaient brûlé de zèle pour toi, pris en horreur la souillure infligée à leur sang,
et t'avaient appelé au secours ;
ô Dieu, ô mon Dieu, exauce la veuve que je suis !



Tob S 4:13 kai; nu'n, paidivon, ajgavpa tou;" ajdelfouv" sou
kai; mh; uJperhfaneuvou th'/ kardiva/ sou ajpo; tw'n ajdelfw'n sou
kai; tw'n uiJw'n kai; qugatevrwn tou' laou' sou labei'n seautw'/ ejx aujtw'n gunai'ka,
diovti ejn th'/ uJperhfaniva/ ajpwvleia kai; ajkatastasiva pollhv,
kai; ejn th'/ ajcreiovthti ejlavttwsi" kai; e[ndeia megavlh:
hJ ga;r ajcreiovth" mhvthr ejsti;n tou' limou'.

Tob S 4:12 Garde toi, mon enfant, de toute fornication
et d'abord prends une femme de la semence de tes pères ;
ne prends pas une femme étrangère, qui ne soit pas de la tribu de ton père,
parce que nous sommes les fils des prophètes (…)

Tob S 4:13 Ainsi donc, mon enfant, aime {= préfère} tes frères
et ne dédaigne pas, en ton cœur,
par orgueil à l'égard de tes frères et des fils et des filles de ton peuple,
de prendre pour toi une femme parmi eux,
parce que dans l'orgueil, il y a ruine et grand désordre,
et dans l'inaction, abaissement et grande indigence ;
l'inaction, en effet, est mère de la faim.

Tob S 6:19 kai; o{te h[kousen Twbia" tw'n lovgwn Rafahl
kai; o{ti e[stin aujtw'/ ajdelfh; ejk tou' spevrmato" tou' oi[kou tou' patro;" aujtou',
livan hjgavphsen aujthvn, kai; hJ kardiva aujtou' ejkollhvqh eij" aujthvn.

TobS 6:19 Et lorsque Tobie eut entendu les paroles de Raphaël
et qu'elle était sa sœur, de la semence de la maison de son père,
il l'a beaucoup aimée et son cœur s'est attaché à elle.

TobV 6:19 kai; wJ" h[kousen Twbia" tau'ta,
ejfivlhsen aujthvn, kai; hJ yuch; aujtou' ejkollhvqh aujth'/ sfovdra.

TobV 6:19 Et lorsque Tobie eut entendu cela
il s'est épris d'elle et s'est beaucoup attaché à elle.



Tob S 10:13 kai; Edna levgei Twbia
Tevknon kai; a[delfe hjgaphmevne, ajpokatasthvsai se kuvrio"
kai; i[doimiv sou tevkna, e{w" zw',
kai; Sarra" th'" qugatrov" mou pro; tou' me ajpoqanei'n:
ejnwvpion tou' kurivou parativqemaiv soi th;n qugatevra mou ejn paraqhvkh/,
mh; luphvsh/" aujth;n pavsa" ta;" hJmevra" th'" zwh'" sou:
paidivon, eij" eijrhvnhn: ajpo; tou' nu'n ejgwv sou mhvthr kai; Sarra ajdelfhv,
eujodwqeivhmen pavnte" ejn tw'/ aujtw'/ pavsa" ta;" hJmevra" ejn th'/ zwh'/ hJmw'n.
kai; katefivlhsen ajmfotevrou" kai; ajpevsteilen uJgiaivnonta".

TobS 10:13 Et Edna a dit à Tobie :
Enfant et frère (bien)-aimé, que le Seigneur te ramène
et puissè-je voir tes enfants pendant ma vie
et ceux de Sarra, ma fille, avant de mourir !
Devant le Seigneur, je confie ma fille à ta garde ;
ne l'attriste aucun des jours de ta vie.
Mon enfant, (va) en paix ! Désormais, je suis ta mère et Sarra est ta sœur !
Puissions-nous tous être pareillement heureux tous les jours de notre vie !
Et elle les a embrassés tendrement  tous les deux
et les a laissés partir bien-portants.

TobV 10:13 kai; Edna ei\pen pro;" Twbian
“Adelfe ajgaphtev, ajpokatasthvsai se oJ kuvrio" tou' oujranou'
kai; dwv/h moi ijdei'n sou paidiva ejk Sarra" th'" qugatrov" mou,
i{na eujfranqw' ejnwvpion tou' kurivou:
kai; ijdou; parativqemaiv soi th;n qugatevra mou ejn parakataqhvkh/,
mh; luphvsh/" aujthvn.

TobV 10:13 Et Edna a dit à Tobie :
Frère bien-aimé, que le Seigneur te ramène
et puissè-je voir tes enfants pendant ma vie
et ceux de Sarra, ma fille, avant de mourir !
Devant le Seigneur, je confie ma fille à ta garde ;
ne l'attriste aucun des jours de ta vie.
Mon enfant, (va) en paix !
Désormais, je suis ta mère et Sarra est ta sœur !
Puissions-nous tous être pareillement heureux tous les jours de notre vie !
Et elle les a embrassés tendrement  tous les deux
et elle les a laissés partir bien-portants.



TobSi 13:12 kai; eujfravnai ejn soi; pavnta" tou;" aijcmalwvtou"
kai; ajgaphvsai ejn soi; pavnta" tou;" talaipwvrou"
eij" pavsa" ta;" genea;" tou' aijw'no".

TobS 13:10 … Jérusalem, Ville sainte
Dieu te flagelle pour les œuvres de tes fils,
mais de nouveau, il aura pitié des fils des justes (…)

TobS 13:12 Qu'il réjouisse en toi les captifs,
qu'il aime en toi les malheureux,
pour toutes les générations à jamais.

TobV 13:14 ejpikatavratoi pavnte" oiJ misou'ntev" se:
eujloghmevnoi e[sontai pavnte" oiJ ajgapw'ntev" se eij" to;n aijw'na.

TobV 13:14 Maudits (soient) tous ceux qui te haïssent
bénis seront tous ceux qui t'aiment, pour les siècles.

TobS 13:15 tovte poreuvqhti kai; ajgallivasai pro;" tou;" uiJou;" tw'n dikaivwn,
o{ti pavnte" ejpisunacqhvsontai kai; eujloghvsousin to;n kuvrion tou' aijw'no".
makavrioi oiJ ajgapw'ntev" se, kai; makavrioi oi} carhvsontai ejpi; th'/ eijrhvnh/ sou:

TobS 13:15 Alors, fais route et exulte à cause des fils des justes
parce que, tous, ils seront rassemblés et béniront le Seigneur des siècles !
heureux ceux qui t'aiment et heureux ceux qui se réjouiront de ta paix !

TobV 13:15 cavrhqi kai; ajgallivasai ejpi; toi'" uiJoi'" tw'n dikaivwn,
o{ti sunacqhvsontai kai; eujloghvsousin to;n kuvrion tw'n dikaivwn:
w\ makavrioi oiJ ajgapw'ntev" se, carhvsontai ejpi; th'/ eijrhvnh/ sou.

TobV 13:15 Réjouis-toi et exulte à cause des fils des justes
parce qu'ils seront rassemblés et béniront le Seigneur des justes !
Oui, heureux ceux qui t'aiment, ils se réjouiront de ta paix !

Tob S 14:  7 pavnte" oiJ uiJoi; tou' Israhl oiJ sw/zovmenoi ejn tai'" hJmevrai" ejkeivnai"
mnhmoneuvonte" tou' qeou' ejn ajlhqeiva/ ejpisunacqhvsontai
kai; h{xousin eij" Ierousalhm
kai; oijkhvsousin to;n aijw'na ejn th'/ gh'/ Abraam meta; ajsfaleiva",
kai; paradoqhvsetai aujtoi'":
kai; carhvsontai oiJ ajgapw'nte" to;n qeo;n ejp∆ ajlhqeiva",
kai; oiJ poiou'nte" th;n aJmartivan kai; th;n ajdikivan ejkleivyousin
ajpo; pavsh" th'" gh'".

TobS 14:  7 Tous les fils d'Israël qui seront sauvés en ces jours,
se souvenant de Dieu en vérité, se rassembleront ;.
ils arriveront à Jérusalem
et habiteront à jamais dans la terre d'Abraham en sécurité,
et elle leur sera livrée ;
et ils se réjouiront ceux qui aiment le Seigneur Dieu en vérité
mais ceux qui commettent le péché et l'injustice disparaîtront de toute la terre.

TobV 14:  7 kai; oJ lao;" aujtou' ejxomologhvsetai tw'/ qew'/,
kai; uJywvsei kuvrio" to;n lao;n aujtou', kai; carhvsontai
pavnte" oiJ ajgapw'nte" kuvrion to;n qeo;n ejn ajlhqeiva/ kai; dikaiosuvnh/,
poiou'nte" e[leo" toi'" ajdelfoi'" hJmw'n.

TobV 14:  7 Et son peuple célébrera / confessera Dieu.
et le Seigneur élèvera son peuple
et ils seront dans la joie
tous ceux qui aiment le Seigneur Dieu en vérité et en justice
faisant miséricorde à leurs frères.



1Ma 4:33 katavbale aujtou;" rJomfaiva/ ajgapwvntwn se,
kai; aijnesavtwsavn se pavnte" oiJ eijdovte" to; o[nomav sou ejn u{mnoi".

1Ma 4:31 Enferme de la même façon cette armée dans main de ton peuple Israël
et que de leurs troupes et de leur cavalerie, ils (n')aient-(que)honte. (…)

1Ma 4:33 Renverse-les par l'épée de ceux qui t'aiment,
et que te louent par des hymnes tous ceux qui connaissent ton Nom.

1Ma 6:11 kai; ei\pa th'/ kardiva/
”Ew" tivno" qlivyew" h\lqa kai; kluvdwno" megavlou, ejn w|/ nu'n eijmi…
o{ti crhsto;" kai; ajgapwvmeno" h[mhn ejn th'/ ejxousiva/ mou.

1Ma 6:10 Et (le roi Antiochos) a appelé tous ses Amis et il leur a dit :
Le sommeil s'est écarté de mes yeux et le souci a fait défaillir mon cœur.

1Ma 6:11 Et j'ai dit à mon cœur : A quel degré d'affliction en suis-je venu !
et combien grande la houle {= le trouble} où maintenant je suis,
moi qui étais bon et aimé au temps de ma puissance !

3Ma 2:10 kai; ajgapw'n to;n oi\kon tou' Israhl ejphggeivlw diovti,
eja;n gevnhtai hJmw'n ajpostrofh; kai; katalavbh/ hJma'" stenocwriva
kai; ejlqovnte" eij" to;n tovpon tou'ton dehqw'men, eij"akouvsh/ th'" dehvsew" hJmw'n.

3Ma 2:10 Et, parce que Tu aimes la maison d'Israël, Tu as promis que,
si nous surviennent des revers et que nous saisisse l'angoisse
et que venant à ce lieu nous (Te) suppliions, Tu écouterais notre supplication.

3Ma 6:11 mh; toi'" mataivoi" oiJ mataiovfrone" eujloghsavtwsan
ejpi; th'/ tw'n hjgaphmevnwn sou ajpwleiva/
levgonte" Oujde; oJ qeo;" aujtw'n ejrruvsato aujtouv".

3Ma 6:11 Mais que ceux qui pensent selon la vanité ne bénissent pas leurs Vanités
sur la perte de tes (bien)-aimés, en disant : Leur Dieu ne les a pas délivrés !

4Ma 13:24 novmw/ ga;r tw'/ aujtw'/ paideuqevnte" kai; ta;" aujta;" ejxaskhvsante" ajreta;"
kai; tw'/ dikaivw/ suntrafevnte" bivw/ ma'llon eJautou;" hjgavpwn.

4Ma 13:24 Car, ayant été éduqués selon la même Loi et entraînés aux mêmes vertus
et élevés à mener une vie juste, ils s'aimaient d'autant plus.

4Ma 15:  3 th;n eujsevbeian ma'llon hjgavphsen th;n swv/zousan eij" aijwnivan zwh;n kata; qeovn.

4Ma 15:  2 Quand les deux choses ont été placées devant elle,
    — (d'une part) la piété,

(de l'autre) le salut (assuré) à ses sept fils pour un temps,
en vertu de la promesse hypothétique d'un tyran —

4Ma 15:  3 la mère a davantage aimé la piété qui sauve pour la vie éternelle,
selon (la Parole de) Dieu.

Job   19:19 .ybiâAWkP]h]n< yTib]h'%a;¤Ahz<êw“ ydI–/s yt´¢m]AlK; ynIWb[}Tiâ

Job 19:19 ejbdeluvxanto dev me oiJ eijdovte" me: ou}" dh; hjgaphvkein, ejpanevsthsavn moi.

Job 19:19 Tous mes intimes m'ont en horreur [Ceux qui m'ont vu m'ont eu en abomination ] ÷
et ceux que j'aimais se tournent [se sont levés ] contre moi



Ps.      4:  3 .hl;s≤â bz:∞k; Wv¡q]b'T] qyrI– ˜Wb∞h;a‘T, hM;lik]li™ ydI∞/bk] hm,$Ad[' vyai^ ynEèB]

Ps 4:  3 uiJoi; ajnqrwvpwn, e{w" povte barukavrdioi…
i{na tiv ajgapa'te mataiovthta kai; zhtei'te yeu'do"… ødiavyalma.Ø

Ps. 4:  3 Fils d'homme,
jusque à quand (livrerez-vous) ma gloire à la confusion [≠ aurez-vous le cœur lourd ]
aimerez-vous des riens ÷
rechercherez-vous le mensonge ? Sèlâh

Ps.      5:12 /myl´≠[; Js´¢t;w“ WnNEr"y“£ µl…¢/[l] Jb;^ yse/jëAlk; WjŸm]c]yIw“

.Úm≤âv] yb´àh}ao Ú%b]¤ Wxèl][]y" w“ê

Ps 5:12 kai; eujfranqhvtwsan pavnte" oiJ ejlpivzonte" ejpi; sev:
eij" aijw'na ajgalliavsontai, kai; kataskhnwvsei" ejn aujtoi'",
kai; kauchvsontai ejn soi; pavnte" oiJ ajgapw'nte" to; o[nomav sou.

Ps. 5:12 Alors se réjouiront tous ceux qui s’abritent en Toi [qui espèrent en toi ], 
à jamais, ils crieront-de-joie [ils exulteront ] ÷
Tu les protégeras et ils jubileront 2 en Toi, ceux qui aiment ton Nom

LXX ≠ [Tu demeureras au milieu d’eux
 et  ils se vanteront / glorifieront en Toi, tous ceux qui aiment ton  Nom ].

Ps.   11:  5 ./vêp]n" ha…àn“c…â sm…≠j; bh´¢aow“ [v;r:w“£ ˜j…àb]yI‡ qyDIëx' hÙw:hy“

Ps 10:  5 kuvrio" ejxetavzei to;n divkaion kai; to;n ajsebh',
oJ de; ajgapw'n ajdikivan misei' th;n eJautou' yuchvn.

Ps 11:  5 Le Seigneur éprouve [examine ] le juste et le méchant [l’impie ]
et celui qui aime la violence ÷ elle (le) hait, son âme
[mais celui qui aime l’iniquité hait son âme ].

Ps.   11:  7 ./mynEêp; Wzìj‘y< rv;%y:¤ bh´≠a; t/q∞d:x] hw:hy“£ qyDI∞x'AyKiâ

Ps 10:  7 o{ti divkaio" kuvrio" kai; dikaiosuvna" hjgavphsen,
eujquvthta ei\den to; provswpon aujtou'.

Ps 11:  7 Car juste est YHWH ; Il aime la [les actes de ] justice ÷
Ps 10:  7 les (hommes) droits contempleront sa Face [sa Face voit les (actes de) droiture ].

Ps.    18:  2 .yqiâz“ji hw:∞hy“ Ú`m]j;r“a, rm'^aYow"

Ps 17:  2 kai; ei\penØ ∆Agaphvsw se, kuvrie hJ ijscuv" mou.

Ps 17:  1 Du serviteur de YHWH, Dawid, qui a dit à YHWH les paroles de ce cantique,
le jour où YHWH l’eut délivré de la poigne de tous ses ennemis
et de la main de Shaül.

Ps 18:  2 Il a dit : Je t’aime° [t’aimerai], YHWH, ma force

Ps.   26:  8 .Úd<ê/bK] ˜Kæàv]mi µ/q%m]W¤ Út≤≠yBe ˜/[∞m] yTib]h'a;£ hw:fihy“ê

Ps 25:  8 kuvrie, hjgavphsa eujprevpeian oi[kou sou
kai; tovpon skhnwvmato" dovxh" sou.

Ps 26:  8 YHWH, j'aime le séjour [j'ai aimé la beauté° ] de ta Maison ÷
le lieu où demeure ta gloire.



Ps.    29:  6 .µymiâaer“A˜b, /m∞K] ˜yOfir“ciw“¤ ˜/nìb;l] lg<[´≠A/mK] µdEèyqir“Y"w"

Ps 28:  6 kai; leptunei' aujta;" wJ" to;n movscon to;n Livbanon,
kai; oJ hjgaphmevno" wJ" uiJo;" monokerwvtwn.

Ps 29:  5 Voix de YHWH qui brise les cèdres ; YHWH brise les cèdres du Liban.
Ps 29:  6 Et il les fait bondir comme un veau ÷ le Liban et le Siryôn comme un jeune buffle

[Il les broiera-fin comme le veau du Liban,13   
 et le Bien-Aimé sera comme le petit des licornes 14].

Ps.    31:24 hw:–hy“ rx´¢nO µynIWma‘£ wyd:èysi&j}AlK…â hw:fihy“Ata, Wbèh‘a,î

.hw:êa}g" hc´à[o rt,y<fiAl[' µL´àv'm]W

Ps 30:24 ajgaphvsate to;n kuvrion, pavnte" oiJ o{sioi aujtou',
o{ti ajlhqeiva" ejkzhtei' kuvrio"
kai; ajntapodivdwsin toi'" perissw'" poiou'sin uJperhfanivan.

Ps 31:24 Aimez YHWH, vous tous ses fidèles :
 les (cœurs) loyaux, YHWH les garde° [car le Seigneur recherche la vérité ] ÷
 mais il comble [rétribue ] largement ceux qui agissent par orgueil.

Ps.    33:  5 .≈r<a…âh; ha…àl]m; hw:fihy“¤ ds,j≤à fP…≠v]miW hq …¢d:x] bheao£

Ps 32:  5 ajgapa'/ ejlehmosuvnhn kai; krivsin, tou' ejlevou" kurivou plhvrh" hJ gh'.

Ps 33:  4 Car droite est la parole de YHWH ÷ et toute son œuvre est vérité.
Ps 33:  5 Il aime la justice [miséricorde ] et le droit ÷

de la fidélité [miséricorde ] de YHWH la terre est pleine.

Ps.    34:13 .b/fê t/aèr“li µymi%y:¤ bh´àao µyYI–j' ≈p´¢j;h, vyaih;£Aymiâ

Ps 33:13 tiv" ejstin a[nqrwpo" oJ qevlwn zwh;n ajgapw'n hJmevra" ijdei'n ajgaqav"…

Ps 34:13 Quel est l'homme qui désire la vie ÷
qui aime les jours où l'on voit le bonheur ?

Ps 34:14 Garde ta langue du mal ÷ et tes lèvres des paroles trompeuses.

Ps.   37:28 Wrm…≠v]nI µl…¢/[l] wyd:ysij}£Ata, bzO§[}y"Aaløw“ fP;%v]mi bh´¶aoÙ Û hw:!hy“ yKi¶

.tr:êk]nI µy[i¢v;r“ [r" z<¡w“

Ps 36:28 o{ti kuvrio" ajgapa'/ krivsin kai; oujk ejgkataleivyei tou;" oJsivou" aujtou',
eij" to;n aijw'na fulacqhvsontai.
a[nomoi de; ejkdiwcqhvsontai, kai; spevrma ajsebw'n ejxoleqreuqhvsetai:

Ps 37:28 Car YHWH aime le droit et il n'abandonne pas ses fidèles ;
à jamais, ils seront gardés ÷

+ [mais les sans-loi seront châtiés ]
et la descendance des méchants [impies ] sera retranchée [exterminée ].

                                                  
13 Cf. 2Rs 23:15
14 Le Christ, qui est l'Agneau de Dieu, est aussi la Licorne puissante et indomptable (cf. Ps. 21: 22 note) dont la

« corne » unique est l'unique puissance qu'il possède en commun avec le Père en sa nature divine et grâce à
laquelle il renverse et brise toute idolâtrie et toute prétention humaine à s'élever contre Dieu (le veau d'or et les
idoles phéniciennes du Liban), cf. S. Basile, Sur le Ps. 28.
D'autres Pères entendent par « Bien-aimé » le peuple de Dieu, l'Eglise, exaltée par Dieu.



Ps.    40:17 hw:–hy“ lD"∞g“yI dymit;£ Wr§m]ay Úyv≤àq]b'&m]AlK…â Ú%B] Û WjŸm]c]yIw“ Wcyci¶y:Ù

.Út≤â[;WvT] ybe%h}aoê

Ps 39:17 ajgalliavsainto kai; eujfranqeivhsan ejpi; soi;
pavnte" oiJ zhtou'ntev" se, kuvrie,
kai; eijpavtwsan dia; pantov" Megalunqhvtw oJ kuvrio",
oiJ ajgapw'nte" to; swthvriovn sou.

Ps 40:17 Qu’en toi soient-joyeux [exultent ] et se réjouissent
tous ceux qui te cherchent [+ Seigneur ]
qu’ils disent constamment : Que soit magnifié YHWH ! ÷
ceux qui aiment ton salut.

Ps.    45:  8  [v'r<è an:‡c]Tiw" qÙd<X, T;b]hæ¢a;

.Úyr<êbej}m´â ˜/c%c; ˜m,v≤à Úyh,løa‘£ µyhi¢løa‘ Ú^j}v;m] Û ˜K´¶Al['

Ps. 44:  8 hjgavphsa" dikaiosuvnhn kai; ejmivshsa" ajnomivan:
dia; tou'to e[crisevn se oJ qeo;" oJ qeov" sou e[laion ajgalliavsew"
para; tou;" metovcou" sou.

Ps 45:  8 Tu aimes la justice et tu hais le mal [Tu as aimé la justice et haï l’iniquité ],
c’est pourquoi Dieu, ton Dieu, t’a oint d’une huile d’allégresse,
de préférence à tes compagnons [associés ].

Ps.    47:  5 .hl;s≤â bh´¢a;Arv,a} bqo¡[}y" ˜/aŸG“ ta≤à Wnt´≠l;j}n"Ata, Wnl…àArj'b]yI

Ps. 46:  5 ejxelevxato hJmi'n th;n klhronomivan aujtou',
th;n kallonh;n Iakwb, h}n hjgavphsen. ødiavyalma.Ø

Ps 47:  5 Il choisit pour nous notre héritage, l'orgueil de Ya‘aqob, qu'il aime.
[Il nous a choisis pour son héritage, (il a choisi) la beauté de Jacob, qu'il a aimée.]

Ps.    51:  8 .ynI[´âydI/t hm…àk]j; µtu%s;b]W¤ t/j–Fub' T;x]pæ¢j; tm,a‘£A˜he

Ps. 50:  8 ijdou; ga;r ajlhvqeian hjgavphsa",
ta; a[dhla kai; ta; kruvfia th'" sofiva" sou ejdhvlwsav" moi.

Ps 51:  8 Certes, (c'est) la vérité (que) tu désires au fond de moi ÷
dans ce qui est caché, tu m'apprends la sagesse

LXX ≠ [Car, voici, (c'est) la vérité (que) tu aimes ;
  les mystères et les secrets de ta sagesse, tu me les a révélés ].

Ps.    52:  5 .hl;s≤â qd<x≤¢ rB´`D"mi Û rq,v,” b/F–mi [R:∞ T;b]hæ¢a;

Ps.    52:  6 .hm…âr“mi ˜/v∞l] [l'b;%AyrEb]DIAlk…â T;b]hæàa;

Ps 51:  5 hjgavphsa" kakivan uJpe;r ajgaqwsuvnhn,
ajdikivan uJpe;r to; lalh'sai dikaiosuvnhn. ødiavyalma.Ø

Ps 51:  6 hjgavphsa" pavnta ta; rJhvmata katapontismou', glw'ssan dolivan.

Ps 52:  5 Tu aimes le mal plus que le bien ÷
le mensonge [l'injustice ], plus que les paroles justes. Sèlâh.

Ps 52:  6 Tu aimes toutes les paroles qui détruisent, ô langue trompeuse  !



Ps.    69:37 .Hb…âAWnK]v]yI /m%v]¤ yb´àh}aow“ h;Wl–j;n“yI wyd:b;[}£ [r" z<∞w“

Ps 68:37 kai; to; spevrma tw'n douvlwn aujtou' kaqevxousin aujthvn,
kai; oiJ ajgapw'nte" to; o[noma aujtou' kataskhnwvsousin ejn aujth'/.

Ps 69:36 Car Dieu sauvera Çîôn, et il (re)-construira les villes de Juda ÷
et ses serviteurs habiteront là et ils en prendront possession [hériteront d’elle ].

Ps 69:37 La race [semence] de tes [ses] serviteurs en héritera [la possédera ] ÷
et ceux qui aiment ton [son] Nom demeureront [dresseront-leur-tente ] en elle.

Ps.    70:  5 µyhi≠løa‘ lD"∞g“yI dymit;£ Wr§m]ayow“ Úyv≤àq]b'&m]AlK…â Ú%B] Û WjŸm]c]yIw“ Wcyci¶y:Ù

.Út≤â[;Wvy“ ybe%h}ao¤

Ps 69:  5 ajgalliavsqwsan kai; eujfranqhvtwsan ejpi; soi; pavnte" oiJ zhtou'ntev" se,
kai; legevtwsan dia; pantov" Megalunqhvtw oJ qeov",
oiJ ajgapw'nte" to; swthvriovn sou.

Ps 70:  5 Qu’en toi jubilent et se réjouissent tous ceux qui te cherchent
et qu’ils disent constamment : Que Dieu soit magnifié ! ÷
ceux qui aiment ton salut.

Ps.   78:68 .bh´âa; rv≤¢a} ˜/Yfixi¤ rhæàAta≤â hd:–Why“ fb,v´¢Ata, rj'b]YIw"£

Ps 77:68 kai; ejxelevxato th;n fulh;n Iouda, to; o[ro" to; Siwn, o} hjgavphsen,

Ps 78:67 Il a repoussé la tente de Yosseph ÷ et Il n’a pas choisi la tribu d’Ephraïm.
Ps 78:68 Mais Il a choisi la tribu de Juda ÷ la montagne de Çîôn qu’il aime.

Ps.    84:12 hw:–hy“ ˜T´¢yI d/bk;w“£ ˜j´¢ µyhiàlø&a‘ hw:ëhy“ ˜ÙgEm;W Û vm,v,Ÿ yKi¶

.µymiât;B] µykiàl]holæâ b/f%A[n"m]yI aløè

Ps 83:12 o{ti e[leon kai; ajlhvqeian ajgapa'/ kuvrio" oJ qeov", cavrin kai; dovxan dwvsei:
kuvrio" ouj sterhvsei ta; ajgaqa; tou;" poreuomevnou" ejn ajkakiva/.

Ps 84:12 Car YHWH (est) soleil et (petit)-bouclier, Dieu donne grâce et gloire
[car le Seigneur Dieu aime la miséricorde et la vérité ;
 Il donnera la grâce et la gloire ]
YHWH ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité
[Il ne refusera aucun de ses biens à ceux qui marchent dans l’innocence ].

Ps.    87:  2 .bqoê[}y" t/nìK]v]mi lKo%mi¤ ˜/Y=xi yrE∞[}v' hw:hy“£ bh´¢ao

Ps 86:  2 ajgapa'/ kuvrio" ta;" puvla" Siwn uJpe;r pavnta ta; skhnwvmata Iakwb.

Ps 87:  2 YHWH aime les Portes de Çîôn,
plus que toutes les demeures [tentes] de Ya‘aqob.

Ps.    94:19 .yviâp]n" W[èv]['v'y“ê Úym,%Wjn“T'¤ yBi≠r“qiB] yPæ¢['r“c' bro§B]

Ps 93:19 kuvrie, kata; to; plh'qo" tw'n ojdunw'n mou ejn th'/ kardiva/ mou
aiJ paraklhvsei" sou hjgavphsan th;n yuchvn mou.

Ps 94:19 Quand les soucis abondent dans mon sein ÷ tes consolations délectent mon âme.
LXX ≠ [Seigneur, comme les douleurs abondaient dans mon cœur,

 tes consolations ont aimé mon âme ].



Ps.    97:10 .µl´âyXiy" µy[i%v;r“¤ dY"èmi wyd:–ysij} t/v∞p]n" rmevo™ [r:è Wa&n“ci hw:fihy“ yb´àh}ao

Ps 96:10 oiJ ajgapw'nte" to;n kuvrion, misei'te ponhrovn:
fulavssei kuvrio" ta;" yuca;" tw'n oJsivwn aujtou',
ejk ceiro;" aJmartwlw'n rJuvsetai aujtouv".

Ps 97:10 (Vous qui) aimez YHWH, haïssez le mal ;
  il garde les âmes de ses fidèles ÷
  de la main des méchants, il les délivre.

Ps.    99:  4 µyrI–v;yme T;n“ n"∞/K hT;a'£ bh´àa;& fP…äv]mi JÙl,m, z[oèw“

.t…yciâ[; hT;$a' Û bqo•[}y"B] hq;%d:x]W¤ fP…àv]mi

Ps 98:  4 kai; timh; basilevw" krivsin ajgapa'/:
su; hJtoivmasa" eujquvthta",
krivsin kai; dikaiosuvnhn ejn Iakwb su; ejpoivhsa".

Ps 99:  4 Et la puissance [≠  l’honneur ] du Roi aime le jugement ;
  c'est toi qui établis [as préparé ] la droiture ;
  le jugement et la justice, en Ya‘aqob c'est toi qui le fais.

Ps.  109:  4 .hL…âpit] ynIèa}w" ynIWnfif]c]yI ytiàb;h}a'Atj'Tæâ

Ps 108:  4 ajnti; tou' ajgapa'n me ejndievballovn me, ejgw; de; proseucovmhn:

Ps 109:  4 Pour prix de mon amour [En retour de ce que je (les) aime ], ils m'accusent ÷
et moi, (je ne suis que) prière.

Ps. 109:17 .WNM≤âmi qjæàr“Tiw" hk;%r:b]Bi¤ ≈p´àj;Aaløw“ê Wha´≠/bT]w" hl;l;q]£ bhæ¢a‘Y<w"

Ps 108:17 kai; hjgavphsen katavran, kai; h{xei aujtw'/:
kai; oujk hjqevlhsen eujlogivan, kai; makrunqhvsetai ajp∆ aujtou'.

Ps 109:17 Il a aimé la malédiction, elle viendra sur lui ÷
Il n'a pas voulu la bénédiction, elle s'éloignera de lui.

Ps.  116:  1 .y n:êWnj}T' yli%/q¤Ata, hw:–hy“ Û [mæàv]yIAyKiâ yTib]h'a;£

Ps 114:  1 øAllhlouia.Ø
∆Hgavphsa, o{ti eijsakouvsetai kuvrio" th'" fwnh'" th'" dehvsewv" mou,

Ps.  116:  1 J’aime [j’ai  aimé ], car YHWH écoute[-ra ] ÷ la voix de mes supplications.

Ps. 119:  47 .yTib]h…âa; rv≤¢a} Úyt,%wOx]miB] [væà[}Tæâv]a,w“

Ps. 119:  48 .ÚyQ≤âjub] hj;yciàa;w“ yTib]h;%a; rv≤àa} Úyt,wOx]mi£Ala≤â yP'%k'AaC…âa,w“

Ps 118:47 kai; ejmelevtwn ejn tai'" ejntolai'" sou, ai|" hjgavphsa sfovdra.
Ps 118:48 kai; h\ra ta;" cei'rav" mou pro;" ta;" ejntolav" sou, a}" hjgavphsa,

kai; hjdolevscoun ejn toi'" dikaiwvmasivn sou.

Ps 119:47 Et je me délecterai de [≠ j'ai murmuré/ médité ] tes commandements
Ps 118:47 que j'ai [+ très fort ] aimés.
Ps 119:48 J’élèverai [J’ai élevé] mes mains vers tes commandements que j’ai aimés ÷

et je réfléchirai [J’ai songé à ] sur tes décrets.



Ps.  119: 97 .ytiâj;yci ayhi¢ µ/Yfih'¤AlK; Út≤≠r:/t yTib]hæàa;Ahm…â

Ps 118:97 øigV mhm.Ø
ÔW" hjgavphsa to;n novmon sou, kuvrie:
 o{lhn th;n hJmevran melevth mouv ejstin.

Ps 119:  97 Mem
Combien j’aime ta Thôrah ÷ tout le jour, elle est ma méditation. 

Ps. 119:113 .yTib]h…âa; Úàt]r:/tw“ê ytianE–c; µypià[}se

Ps 118:113 øieV samc.Ø
Paranovmou" ejmivshsa kai; to;n novmon sou hjgavphsa.

Ps 119:113 Samekh,
Je hais les (cœurs) partagés [J'ai haï les transgresseurs ] ÷ et c'est ta Thôrâh que j'aime.

Ps. 119:119 .Úyt≤âdo[e yTib]hæàa; ˜ke%l;¤ ≈r<a…≠Ay[ev]rIAlk; T;Bæàv]hi µygIfisi

Ps 118:119 parabaivnonta" ejlogisavmhn pavnta" tou;" aJmartwlou;" th'" gh'":
dia; tou'to hjgavphsa ta; martuvriav sou dia; pantov".

Ps 119:119 (Comme) scories, tu as fait-cesser tous les méchants de la terre
[j'ai compté° pour des transgresseurs tous les méchants de la terre ] ÷
c'est pourquoi j'ai aimé tes témoignages.

Ps. 119:127 .zP…âmiW bh…àZ:mi Úyt≤≠wOx]mi yTib]hæ¢a; ˜Ke£Al["

Ps 118:127 dia; tou'to hjgavphsa ta;" ejntolav" sou uJpe;r crusivon kai; topavzion.

Ps 119:125 Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre° ÷ et je connaîtrai tes témoignages.
Ps 119:126 (Il est) temps pour YHWH d’agir ÷ on viole ta Thôrah.
Ps 119:127 Voilà pourquoi j’aime [j’ai aimé] tes commandements

plus que l’or et l’or-affiné [et la topaze].
Ps. 119:132 .Úm≤âv] yb´àh}aol] fP;%v]miK]¤ ynI NE–j;w“ ylæàaeAhnEP]

Ps 118:132 ejpivbleyon ejp∆ ejme;
kai; ejlevhsovn me kata; to; krivma tw'n ajgapwvntwn to; o[nomav sou.

Ps 119:132 Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi ÷
selon qu'il est de droit pour ceux qui aiment ton Nom.

Ps. 119:140 .Hb…âhea} ÚàD“b]['w“ê dao%m] Úàt]r:m]ai hp…`Wrx]

Ps 118:140 pepurwmevnon to; lovgiovn sou sfovdra, kai; oJ dou'lov" sou hjgavphsen aujtov.

Ps 119:140 Ton dit est épuré-au-creuset, fort [ta parole est (passée) par le feu  ] 
15 ÷

et ton esclave / serviteur l'a aimée.

Ps. 119:159 .ynI YEêj' ÚàD“s]j'K]â hw:fihy“¤ yTib]h…≠a; Úyd<∞WQpiAyKi haer“£

Ps 118:159 ijde; o{ti ta;" ejntolav" sou hjgavphsa: kuvrie, ejn tw'/ ejlevei sou zh'sovn me.

Ps 119:159 Vois combien j'ai aimé tes préceptes [commandements ] ÷
YHWH, selon ta fidélité, fais-moi vivre.

                                                  
15 Cf. la note sur Ps. 17 :31.



Ps. 119:163 .yTib]h…âa; Úàt]r:/T hb;[´≠t'a}w" ytianEc;£ rq,v≤¢

Ps. 119:164 .Úq≤âd“xi yf´àP]v]mi l['% ÚyTi≠l]L'hi µ/YB'£ [b'v≤¢

Ps. 119:165 .l/vêk]mi /ml…àA˜ya´âw“ Út≤≠r:/t yb´¢h}aol] br:£ µ/l∞v;

Ps. 119:166 .ytiyciâ[; Úyt≤àwOx]miWô hw:–hy“ Ú¢t][;Wvyliâ yTir“Bæ¢ci

Ps. 119:167 .daoêm] µb´àh}aow: Úyt≤≠do[e yvip]n"£ hr:∞m]v…â

Ps 118:163 ajdikivan ejmivshsa kai; ejbdeluxavmhn, to;n de; novmon sou hjgavphsa.
Ps 118:164 eJptavki" th'" hJmevra" h[/nesav soi ejpi; ta; krivmata th'" dikaiosuvnh" sou.
Ps 118:165 eijrhvnh pollh; toi'" ajgapw'sin to;n novmon sou,

kai; oujk e[stin aujtoi'" skavndalon.
Ps 118:166 prosedovkwn to; swthvriovn sou, kuvrie, kai; ta;" ejntolav" sou hjgavphsa.
Ps 118:167 ejfuvlaxen hJ yuchv mou ta; martuvriav sou kai; hjgavphsen aujta; sfovdra.

Ps 119:163 Le mensonge, je le hais, je l'exècre
[L' injusticee,  je l'ai haïe,  et l'ai eue en horreur ] ÷
[mais ] ta Thôrâh, je l'aime.

Ps 119:164 Sept fois le jour, je te loue ÷ à cause des règles de ta justice.
Ps 119:165 Grande paix pour ceux qui aiment ta Loi ÷ rien ne les fait trébucher.
Ps 119:166 J'attends° ton salut, YHWH ÷ et, tes commandements, je les pratique.
Ps 119:167 Mon âme garde tes témoignages ÷ et je les aime extrêmement.

Ps. 122:  6 .JyIb…âh}ao Wyl;%v]yI¤ µIl…≠v;Wry“ µ/l∞v] Wla}v'£

Ps 121:  6 ejrwthvsate dh; ta; eij" eijrhvnhn th;n Ierousalhm,
kai; eujqhniva toi'" ajgapw'sivn se:

Ps 122:  6 Demandez la paix pour Jérusalem ÷
l'abondance [≠ et la prospérité ] pour ceux qui t'aiment

Ps. 145:20 .dymiâv]y" µy[i¢v;r“h;AlK; ta´`w“ wyb…≠h}aoAlK;Ata, hw:hy“£ rm´¢/v

Ps 144:20 fulavssei kuvrio" pavnta" tou;" ajgapw'nta" aujto;n
kai; pavnta" tou;" aJmartwlou;" ejxoleqreuvsei.

Ps 145:18 Proche est YHWH de tous ceux qui l'invoquent ÷
de tous ceux qui l'invoquent en véritté.

Ps 145:19 Il fait la volonté de ceux qui le craignent ÷
Il entend leur appel-au-secours et Il les sauve.

Ps 145:20 Il garde tous ceux qui l'aiment ÷ mais il détruira tous les impies.

Ps. 146:  8 µypi≠WpK] πq ´¢zO hw:hy“£ µyrI%w“[i j"q ´¶PoÙ Û hw:•hy“

.µyqiâyDIx' bh´àao hw:fihy“¤

Ps 145:  8 kuvrio" ajnorqoi' katerragmevnou", kuvrio" sofoi' tuflouv",
kuvrio" ajgapa'/ dikaivou":

Ps 146:  8 YHWH ouvre° les (yeux des) aveugles ;
YHWH redresse ceux qui sont courbés ÷
 [Le Seigneur redresse ceux qui sont brisés,
  le Seigneur rend-sages les aveugles,]
YHWH aime les justes.



Ode 2:15 kai; e[fagen Iakwb kai; ejneplhvsqh,
kai; ajpelavktisen oJ hjgaphmevno", ejlipavnqh, ejpacuvnqh, ejplatuvnqh:
kai; ejgkatevlipen qeo;n to;n poihvsanta aujto;n
kai; ajpevsth ajpo; qeou' swth'ro" aujtou'.

Odes 2:15

Ode 7:35 kai; mh; ajposthvsh/" to; e[leov" sou ajf∆ hJmw'n
di∆ Abraam to;n hjgaphmevnon uJpo; sou'
kai; dia; Isaak to;n dou'lovn sou
kai; Israhl to;n a{giovn sou,

Odes 7:35

Ode 10:  1 “Aisw dh; tw'/ hjgaphmevnw/ a\/sma tou' ajgaphtou' tw'/ ajmpelw'niv mou:
ajmpelw;n ejgevneto tw'/ hjgaphmevnw/ ejn kevrati ejn tovpw/ pivoni,

Odes 10:1 *2

Ode 10:  7 oJ ga;r ajmpelw;n kurivou sabawq oi\ko" Israhl ejsti;n
kai; a[nqrwpo" tou' Iouda neovfuton hjgaphmevnon,
kai; e[meina tou' poih'sai krivsin, ejpoivhsen de; ajnomivan
kai; ouj dikaiosuvnhn, ajlla; kraughvn.

Odes 10:7



Pro     3:12 .hx≤âr“yI ˜B´àAta, ba;%k]W¤ j"yki≠/y hw:∞hy“ bhæ¢a‘y< rv≤¢a} ta≤à yKi¶

Pro 3:12 o}n ga;r ajgapa'/ kuvrio" paideuvei, mastigoi' de; pavnta uiJo;n o}n paradevcetai.

Pro 3:11 Ne méprise [néglige ] pas, mon fils, l'instruction de YHWH ÷
et n’aie point en aversion sa réprimande

LXX ≠ [et ne t'affranchis pas quand il te fait des reproches ],
Pro 3:12 car celui qu’il aime, YHWH le réprimande ÷

et, comme un père, le fils qu’il chérit [or il châtie tout fils qu’il accueille°].

Pro      4:  3 .yMiâai ynEèp]li dyji%y:w“¤ Jr"è ybi≠a;l] ytiyyI∞h; ˜be£AyKi

Pro 4:  3 uiJo;" ga;r ejgenovmhn kajgw; patri; uJphvkoo" kai; ajgapwvmeno" ejn proswvpw/ mhtrov",

Pro 4:  1 Écoutez, fils [enfants ], l'instruction d'un père ÷
  et soyez attentifs pour connaître le discernement [≠ l'entendement ] (…)
Pro 4:  3 Car je fus un fils pour mon père ÷
   tendre et unique devant ma mère,

[Car, moi aussi, je suis devenu un fils obéissant pour mon père
   et bien-aimé de ma mère.]

Pro     8:17 .ynIn“a¨âx;m]yI yr"%j}v'm]W¤ bh…≠ae ?ybæ¢h}ao¿ h;yb,h}ao ynIa}£

Pro 8:17 ejgw; tou;" ejme; filou'nta" ajgapw', oiJ de; ejme; zhtou'nte" euJrhvsousin.

Pro 8:17 Moi, (la Sagesse), j’aime ceux qui m’aiment [m'affectionnent ] ÷
et ceux qui me recherchent-dès-l'aurore [me recherchent ] me trouvent [trouveront ].

Pro     8:21 .aL´âm'a} µh≤¢ytero™x]aow“ vyE– Û ybæàh}ao lyji`n“h'l]

Pro 8:21 i{na merivsw toi'" ejme; ajgapw'sin u{parxin
kai; tou;" qhsaurou;" aujtw'n ejmplhvsw ajgaqw'n.

Pro 8:20 C'est dans le sentier [sur les routes ] de la justice que je marche ÷
[et ] parmi les chemins de l’équité [les sentiers du juste jugement je retourne],

Pro 8:21 pour procurer des biens [partager la subsistance ] à ceux qui m’aiment ÷
et leurs trésors / réserves, les remplir de biens.

Pro     8:36 .tw<m…â Wbh}a…¢ ya'%n“c'm]¤AlK; /v–p]n" sm´¢jo yaif]jow“ê

Pro 8:36 oiJ de; eij" ejme; aJmartavnonte" ajsebou'sin ta;" eJautw'n yucav",
kai; oiJ misou'ntev" me ajgapw'sin qavnaton.

Pro 8:36 mais celui qui pèche contre moi se nuit à lui-même ÷
[et ] [™ tous] ceux qui me haïssent aiment la mort.

Pro     9:  8 .;b≤âh;a‘y<w“ µk;%j;l]¤ jkæà/h ; a≤≠n:c]yIA˜P, ≈le£ jk'/T∞Ala'

Pro 9:  8 mh; e[legce kakouv", i{na mh; misw'sivn se: e[legce sofovn, kai; ajgaphvsei se.
Pro 9:  8 Ne réprimande pas le moqueur [les méchants ] de peur qu’il[s] ne te haïsse[ent ] ÷

réprimande le sage et il t’aimera.

Pro   12:  1 .r['B…â tj'kæ¢/t anE¡cøw“ t['D:– bh´âao∞ rs;Wm™ bh´¢ao

Pro 12:  1 oJ ajgapw'n paideivan ajgapa'/ ai[sqhsin, oJ de; misw'n ejlevgcou" a[frwn.
Pro 12:  1 Qui aime l'instruction / correction aime la connaissance [la lucidité ] ÷

mais qui hait la réprimande est stupide [… les avertissements est un insensé ].



Pro   13:24 .rs…âWm /rìj}viâ /b%h}aow“¤ /n=b] anE∞/c /fb]vi£ Jc´¢/j

Pro 13:24 o}" feivdetai th'" bakthriva", misei' to;n uiJo;n aujtou':
oJ de; ajgapw'n ejpimelw'" paideuvei.

Pro 13:24 Qui ménage le bâton hait son fils ÷
mais celui qui l’aime recherche-dès-l'aurore pour lui la correction

LXX ≠ [mais celui qui l’aime le corrige soigneusement ]..

Pro   15:  9 .bh…âa‘y< hq …¢d:x] πDE¡r"m]W [v…≠r: Jr<D<∞ hw:hy“£ tbæ¢[}/T

Pro 15:  9 bdevlugma kurivw/ oJdoi; ajsebou'", diwvkonta" de; dikaiosuvnhn ajgapa'/.

Pro 15:  9 Abomination pour YHWH, la conduite du méchant !
mais celui qui poursuit la justice, Il l’aime.

Pro   15:12 .Jl´âyE alø∞ µymi%k;j}¤Ala, /l– jæâk´¢/h ≈le£Abh'a‘y< alø∞

Pro 15:12 oujk ajgaphvsei ajpaivdeuto" tou;" ejlevgconta" aujtovn,
meta; de; sofw'n oujc oJmilhvsei.

Pro 15:12 Le moqueur n’aime pas qu’on le réprimande ÷ il ne va pas vers les sages.
LXX ≠ [L'ignare / incorrigible n'aimera pas ceux qui l'avertissent ;

  et les sages il ne les fréquentera pas.]

Pro   15:32 .bL´â hn</q∞ tj'k'%/T¤ ["m´à/vw“ /v–p]n" sa´¢/m rs;Wm™ ["rE∞/P

Pro 15:32 o}" ajpwqei'tai paideivan, misei' eJautovn:
oJ de; thrw'n ejlevgcou" ajgapa'/ yuch;n aujtou'.

Pro 15:32 Qui néglige la leçon méprise son âme [se hait lui-même ] ÷
mais qui écoute [garde° {= tient compte de}] la réprimande
acquiert du cœur / sens [aime son âme ].

Pro   16:13 .bh…âa‘y< µyrI∞v;y“ rb´`dow“ qd<x≤≠Aytep]ci µykil;m]£ ˜/x∞r“

Pro 16:13 dekta; basilei' ceivlh divkaia, lovgou" de; ojrqou;" ajgapa'/.

Pro 16:13 Elles ont la faveur des rois [sont recevables par un roi ] des lèvres justes ÷
et celui qui parle avec droiture [les paroles droites°], il (l’/les) aime.

Pro   16:17 ./Kêr“D" rx´ànO /v%p]n"¤ rm´àvo [r:–me rWs∞ µyrIv;y“£ tLæ¢sim]

Pro 16:17 trivboi zwh'" ejkklivnousin ajpo; kakw'n, mh'ko" de; bivou oJdoi; dikaiosuvnh".
oJ decovmeno" paideivan ejn ajgaqoi'" e[stai,
oJ de; fulavsswn ejlevgcou" sofisqhvsetai.
o}" fulavssei ta;" eJautou' oJdouv", threi' th;n eJautou' yuchvn:
ajgapw'n de; zwh;n aujtou' feivsetai stovmato" aujtou'.

Pro 16:17 La grand-route des (hommes) droits, c'est de s'écarter du mal ÷
qui garde / surveille sa route garde° son âme.

Pro 16:17 [Les sentiers de vie s'écartent du mal
             les routes de la justice sont longueur de vie ;
Pro 16:17a qui reçoit l'instruction sera dans les biens ;

 et qui garde {= tient compte des} les réprimandes sera rendu sage ;
Pro 16:17b qui veille sur ses routes, tient sa propre âme ;

 et qui aime sa vie épargnera sa bouche.]



Pro    19:  8 .b/fêAaxom]li hn:fiWbT]¤ rm´àvo /v–p]n" bh´¢ao bLe£Ahn<qoê

Pro 19:  8 oJ ktwvmeno" frovnhsin ajgapa'/ eJautovn: o}" de; fulavssei frovnhsin, euJrhvsei ajgaqav.

Pro 19:  8 Qui acquiert du cœur {= de l’esprit / du sens} [de la prudence ] s'aime soi-même ÷
qui garde le discernement [la prudence ] trouvera le bien / bonheur.

Pro    20:13 .µj,l…âA[bæâc]â Úyn<∞y[e jqæ`P] vrE–W:TiA˜P, hn:ve£ bhæ¢a‘T≤âAla'

Pro 20:13 mh; ajgavpa katalalei'n, i{na mh; ejxarqh'/":
diavnoixon tou;" ojfqalmouv" sou kai; ejmplhvsqhti a[rtwn.

Pro 20:13 N’aime pas le sommeil, de peur de devenir pauvre ÷
ouvre° les yeux, rassasie-toi de pain.

≠ [N'aime pas dénigrer, afin de n'être pas enlevé° {= mis à l'écart} ;
 ouvre tes yeux et rassasie-toi de nourriture.]

Pro    21:17 .ryviâ[}y" alø∞ ˜m,v,%w:¤A˜yI y"ê bh´àao hj…≠m]ci bh´¢ao r/sj]m'£ vyai¢

Pro 21:17 ajnh;r ejndeh;" ajgapa'/ eujfrosuvnhn filw'n oi\non kai; e[laion eij" plou'ton:

Pro 21:17 L'homme dans la pauvreté aime la joie ÷
qui aime vin et huile ne s'enrichira pas.

LXX ≠ [Le pauvre type aime la joie ;
  il affectionne le vin et l'huile en guise de richesse.]

Pro    22:11 .Jl,m≤â Wh[´àrE wyt;%p;c]¤ ˜j´à bl´≠?Arh;f]¿ r/hf] bh´àao

Pro 22:11 ajgapa'/ kuvrio" oJsiva" kardiva", dektoi; de; aujtw'/ pavnte" a[mwmoi:
ceivlesin poimaivnei basileuv".

Pro 22:11 YHWH aime les cœurs purs  ÷
et qui a la grâce sur les lèvres, le roi l'a pour ami

LXX ≠ [Le Seigneur aime les cœurs saints,
 et ils sont recevables pour lui, tous ceux qui sont sans-reproche ;
 c’est avec les lèvres qu’un roi fait paître (son peuple)].

Pro 22:14a eijsi;n oJdoi; kakai; ejnwvpion ajndrov", kai; oujk ajgapa'/ tou' ajpostrevyai ajp∆ aujtw'n:
ajpostrevfein de; dei' ajpo; oJdou' skolia'" kai; kakh'".

Pro 22:14a [Il y a des routes qui sont mauvaises aux yeux d'un homme,
 et il n'aime pas s'en détourner !
 or il faut se détourner de la route tortueuse et mauvaise.]



Pro    28:  4 .µb…â WrG:èt]yI hr:%/t¤ yrEèm]vow“ [v…≠r: Wl∞l]hæây“ hr:/t£ yb´¢z“[o

Pro 28:  4 ou{tw" oiJ ejgkataleivponte" to;n novmon ejgkwmiavzousin ajsevbeian,
oiJ de; ajgapw'nte" to;n novmon peribavllousin eJautoi'" tei'co".

Pro 28:  4 Ceux qui abandonnent la Loi louent le méchant [font l'éloge de l'impiété ]  ÷
mais ceux qui gardent la Loi s'emportent contre eux

LXX ≠ [mais ceux qui aiment la Loi s'entourent eux-mêmes d'un rempart ].

Pro   28:13 .µj…ârUy“ bzE∞[ow“ hd<¡/mW j"yli≠x]y" alø∞ wy[;v;p]£ hS≤¢k'm]

Pro 28:13 oJ ejpikaluvptwn ajsevbeian eJautou' oujk eujodwqhvsetai,
oJ de; ejxhgouvmeno" ejlevgcou" ajgaphqhvsetai.

Pro 28:13 Qui cache ses forfaits ne réussira pas,
LXX ≠ [Qui voile son impiété ne trouvera pas le succès ] ÷

mais qui les confesse et y renonce sera pris en pitié
[mais qui expose ses torts sera aimé ].

Pro 28:17a paivdeue uiJovn, kai; ajgaphvsei se kai; dwvsei kovsmon th'/ sh'/ yuch'/:
ouj mh; uJpakouvsh/" e[qnei paranovmw/.

[Châtie ton fils et il t’aimera et il sera un ornement pour ton âme ;
 il n’obéira pas à une nation impie. ]

Pro   30:15 hn:[]Bæ≠c]ti alø∞ hN:he£ v/l∞v; bhæà Û bhæ¶ tÙ/nb; yT´àv] Û hq;ŸWl[}l'î

.˜/hê Wrm]a…àAalø [B'%r“a'¤

Pro 30:15 Th'/ bdevllh/ trei'" qugatevre" h\san ajgaphvsei ajgapwvmenai,
kai; aiJ trei'" au|tai oujk ejnepivmplasan aujthvn,
kai; hJ tetavrth oujk hjrkevsqh eijpei'n ÔIkanovn:

Pro 30:15 La sangsue a deux filles : Donne ! Donne !
Trois (choses) sont insatiables, quatre ne disent jamais : Assez !

LXX ≠ [La sangsue avait trois filles aimées d'amour
 et les trois elles-mêmes ne la rassasiaient pas,
 et la quatrième ne fut jamais satisfaite au point de dire “Assez ! ”.]



Qo      5:  9 .lb,h…â hz<¡AµG" ha…≠Wbt] alø∞ ˜/m¡h;B, bh´àaoAymiâW πs,K,+ [Bæ¢c]yIAalø π~s,K,~ bh´àao

Ecc. 5:  9 ∆Agapw'n ajrguvrion ouj plhsqhvsetai ajrgurivou:
kai; tiv" hjgavphsen ejn plhvqei aujtw'n gevnhma… kaiv ge tou'to mataiovth".

Qo 5:  9 Qui aime l’argent ne se rassasie pas [n'aura pas abondance° ] d’argent
et qui (l')aime avec tumulte n’en tire aucun profit ÷

LXX ≠ [et qui a aimé en abondance° son profit ?]
et cela aussi est vanité.

Qo     9:  9 T;b]h'%a;Arv,a} hV…¢aiAµ[i µyYI@j' haeŸr“

Úl≤≠b]h, ym´¢y“ lK vm,V,+h' tj'Tæ¢ Ú~l]A˜t'n:ê rv≤¶a} Úl,+b]h, yYE∞j' yŸmey“AlK;

.vm,V…âh' tj'Tæà lm´`[; hT…àa'Arv,a} Ú+l]m…¢[}b'W µyYI±j'Bæâ Ú~q]l]j, aWh• yKi¢

Ecc. 9:  9 ijde; zwh;n meta; gunaikov", h|" hjgavphsa",
pavsa" hJmevra" zwh'" mataiovthtov" sou ta;" doqeivsa" soi uJpo; to;n h{lion,
pavsa" hJmevra" mataiovthtov" sou, o{ti aujto; meriv" sou ejn th'/ zwh'/ sou
kai; ejn tw'/ movcqw/ sou, w|/ su; mocqei'" uJpo; to;n h{lion.

Qo 9:  9 Jouis de la vie avec la femme que tu aimes,
durant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu te donne sous le soleil
— tous tes jours de vanité —
car telle est ta part dans la vie
et dans la peine dont tu peines [la besogne dont tu besognes ] sous le soleil.



Cant. 1:  1 .hmoêløv]li rv≤àa} µyrI¡yVih' ryvià

Cant. 1:  2 .˜yI Y:êmi Úyd<¡Do µybià/fAyKiâ WhyPi+ t/q∞yviN“mi yŸnIqe~V;yI

Cant. 1:  3 .ÚWbêhea} t/mèl;[} ˜K´`Al[' Úm≤≠v] qr"∞WT ˜m,v≤` µybi+/f Úyn<∞m;v] j"~yrE~l]

Cant. 1:  4 hx;Wr=N: Úyr<∞j}a' ynIk´`v]m;

wyr:%d:j} Jl,M,⁄h' ynIa'Ÿybih‘

.ÚWbêhea} µyrI¡v;yme ˜yIY"±mi Ú~yd<~do hr:yKi¶z“n" JB;+ h~j;m]c]nIw“ hl;ygI•n:

Cant. 1:  1 ø«Aisma aj/smavtwn, o{ ejstin tw'/ Salwmwn.Ø
Cant. 1:  2 Filhsavtw me ajpo; filhmavtwn stovmato" aujtou',

o{ti ajgaqoi; mastoiv sou uJpe;r oi\non,
Cant. 1:  3 kai; ojsmh; muvrwn sou uJpe;r pavnta ta; ajrwvmata, muvron ejkkenwqe;n o[nomav sou.

dia; tou'to neavnide" hjgavphsavn se,
Cant. 1:  4 ei{lkusavn se, ojpivsw sou eij" ojsmh;n muvrwn sou dramou'men.

Eijshvnegkevn me oJ basileu;" eij" to; tamiveion aujtou'.
∆Agalliaswvmeqa kai; eujfranqw'men ejn soiv,
ajgaphvsomen mastouv" sou uJpe;r oi\non: eujquvth" hjgavphsevn se.

Cant 1:  1 Le Chant des Chants, qui est de Shelomoh.
Cant 1:  2 Qu’il me baise des baisers de sa bouche ÷

car tes amours [seins ] sont meilleurs que le vin.
Cant 1:  3 Pour (leur) odeur, tes huiles sont bonnes,

[Et l’odeur de ton parfum  est meilleure que tous les aromates ].
(c’est) une huile [™ SheMeN ] qui se vide (que) ton nom [™ SheM ] ;

          [(c’est) un parfum raffiné (que) ton nom ] ÷
C'est pourquoi les jeunes-filles t'aiment.

Cant 1:  4 Entraîne-moi, à ta suite courons !
[Ils t’ont attiré. Derrière toi, vers l’odeur de tes parfums, nous courons ]
le roi m’a fait entrer dans ses appartements ;
exultons et réjouissons-nous à cause de toi ÷
nous nous souviendrons de tes amours, plus que du vin ;
[Nous aimerons tes seins plus que le vin ],
ils sont dans le droit, ceux qui t’aiment.

Cant. 1:  7 µyIr:–h’X;Bæâ ≈yBi¢r“T' hk…`yae h[,+r“ti hk…¢yae yvi+p]n" h~b;h}a;v≤¶ yLi% hd:yGI∞h'

.Úyr<êbej} yrEèd“[, l[æ` hy:±f][o∞K] h~y<h]a≤â hm…¶L;v'

Cant. 1:  7 ∆Apavggeilovn moi, o}n hjgavphsen hJ yuchv mou,
pou' poimaivnei", pou' koitavzei" ejn meshmbriva/,
mhvpote gevnwmai wJ" periballomevnh ejp∆ ajgevlai" eJtaivrwn sou.



Cant. 3:  1 .wytiâax;m] aløèw“ wyTi`v]Q'Bi yvi≠p]n" hb…`h}a;v, ta´à yTiv]Q'ˆBi t/l+yLeB' yŸbiK;v]miAl["

Cant. 3:  2 t/b+jor“b…¢W µ~yqiw:V]B' ry[i%b; hb…¢b]/sa}w" aN:@ hm;WqŸa;

yvi≠p]n" hb…`h}a;v, ta´à hv;ˆq]b'a}

.wytiâax;m] aløèw“ wyTi`v]Q'Bi

Cant. 3:  3 .µt≤âyair“ yvi`p]n" hb…àh}a;v, ta´ö ry[i≠B; µybi`b]Soh' µyrI+m]Vo∞h' yŸnIWa~x;m]

Cant. 3:  4  yvi≠p]n" hb…`h}a;v, ta´à ytiax;+M;v≤â d[æ¢ µh,+me yTir“bæ¢[;v, f~['m]Ki

.ytiâr:/h rd<j≤`Ala,w“ yMi+ai tyB´¢Ala, wŸytiaybeh}v≤¶Ad[' WNP,+r“a' alø∞w“ wŸyTiz“j'a}

Cant. 3:  5 hd<–C;h' t/l∞y“a'B] /a¡ t/a+b;x]Bi µ~Il'~v;Wry“ t/nªB] µk,⁄t]a, yTi[]B'Ÿv]hi

.≈P…âj]T,v, d[æà hb…`h}a'h;Ata, Wrÿr“/[êT]Aµaiw“ê Û Wry[iáT;Aµai

Cant. 3:  1 ∆Epi; koivthn mou ejn nuxi;n ejzhvthsa o}n hjgavphsen hJ yuchv mou,
ejzhvthsa aujto;n kai; oujc eu|ron aujtovn, ejkavlesa aujtovn, kai; oujc uJphvkousevn mou.

Cant. 3:  2 ajnasthvsomai dh;
kai; kuklwvsw ejn th'/ povlei ejn tai'" ajgorai'" kai; ejn tai'" plateivai"
kai; zhthvsw o}n hjgavphsen hJ yuchv mou: ejzhvthsa aujto;n kai; oujc eu|ron aujtovn.

Cant. 3:  3 eu{rosavn me oiJ throu'nte" oiJ kuklou'nte" ejn th'/ povlei
Mh; o}n hjgavphsen hJ yuchv mou ei[dete…

Cant. 3:  4 wJ" mikro;n o{te parh'lqon ajp∆ aujtw'n, e{w" ou| eu|ron o}n hjgavphsen hJ yuchv mou:
ejkravthsa aujto;n kai; oujk ajfhvsw aujtovn,
e{w" ou| eijshvgagon aujto;n eij" oi\kon mhtrov" mou
kai; eij" tamiveion th'" sullabouvsh" me.

Cant. 3:  5 w{rkisa uJma'", qugatevre" Ierousalhm,
ejn tai'" dunavmesin kai; ejn tai'" ijscuvsesin tou' ajgrou',
eja;n ejgeivrhte kai; ejxegeivrhte th;n ajgavphn, e{w" a]n qelhvsh/.

Cant 3:  1 Sur ma couche, la nuit, j’ai cherché celui qu'aime mon âme ÷
je l’ai cherché et ne l’ai point trouvé !

+ [je l’ai appelé et il ne m’a pas répondu ! ]
Cant 3:  2 Je me lèverai donc

et je circulerai dans la ville, dans les rues° et sur les places,
[et ] je chercherai celui qu'aime mon âme ÷
je l’ai cherché et ne l’ai point trouvé

Cant 3:  3 Les gardes m’ont rencontrée, ceux qui font des rondes dans la ville ÷
L’avez-vous vu, celui que mon cœur aime ?

Cant 3:  4 A peine les avais-je dépassés que j’ai trouvé celui qu'aime mon âme ÷
je l’ai saisi et ne le lâcherai pas,
jusqu’à ce que je l’aie fait entrer dans la maison de ma mère
et dans la chambre de celle qui m’a conçue.
et dans la chambre de celle qui m’a conçue.

Cant 3:  5 Je vous adjure, filles de Jérusalem,
par les gazelles ou par les biches [par les puissances et les forces ] du champ ÷
n’éveillez pas, ne réveillez pas l’amour, avant qu’il le veuille.



Sag. 1:  1 ∆Agaphvsate dikaiosuvnhn, oiJ krivnonte" th;n gh'n,
fronhvsate peri; tou' kurivou ejn ajgaqovthti
kai; ejn aJplovthti kardiva" zhthvsate aujtovn.

Sag. 1:  1 Aimez la justice, vous qui jugez la terre,
ayez sur le Seigneur de droites pensées
et cherchez-le en simplicité de cœur,

Sag. 4:10 eujavresto" qew'/ genovmeno" hjgaphvqh kai; zw'n metaxu; aJmartwlw'n metetevqh:

Sag. 4:10 Devenu agréable à Dieu, (le juste) en a été aimé
et comme il vivait parmi des pécheurs, il a été transféré.

Sag. 6:12 Lampra; kai; ajmavrantov" ejstin hJ sofiva
kai; eujcerw'" qewrei'tai uJpo; tw'n ajgapwvntwn aujth;n
kai; euJrivsketai uJpo; tw'n zhtouvntwn aujthvn,

Sag. 6:12 La Sagesse est brillante et ne se flétrit pas.
et elle se laisse facilement observer / contempler par ceux qui l'aiment,
et elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent.

Sag. 7:10 uJpe;r uJgiveian kai; eujmorfivan hjgavphsa aujth;n
kai; proeilovmhn aujth;n ajnti; fwto;" e[cein, o{ti ajkoivmhton to; ejk tauvth" fevggo".

Sag. 7:10 Plus que santé et beauté je l'ai aimée ;
et j'ai préféré l'avoir plutôt que la lumière,
car sa clarté ne connaît point de repos.

Sag. 7:28 oujqe;n ga;r ajgapa'/ oJ qeo;" eij mh; to;n sofiva/ sunoikou'nta.

Sag. 7:28 Car Dieu n'aime que celui qui habite avec la Sagesse.
Sag. 8:  3 eujgevneian doxavzei sumbivwsin qeou' e[cousa,

kai; oJ pavntwn despovth" hjgavphsen aujthvn:

Sag. 8:  3 Elle fait éclater sa noble origine en vivant avec Dieu,
car le Maître de tout l'a aimée.

Sag. 8:  7 kai; eij dikaiosuvnhn ajgapa'/ ti", oiJ povnoi tauvth" eijsi;n ajretaiv:
swfrosuvnhn ga;r kai; frovnhsin ejkdidavskei, dikaiosuvnhn kai; ajndreivan,
w|n crhsimwvteron oujdevn ejstin ejn bivw/ ajnqrwvpoi".

Sag. 8:  7 Aime-t-on la justice ? Ses labeurs, ce sont les vertus,
elle enseigne, en effet, bon sens / tempérance et prudence, justice et force ;
ce qu'il y a de plus utile pour les hommes dans la vie.

Sag. 11:24 ajgapa'/" ga;r ta; o[nta pavnta kai; oujde;n bdeluvssh/ w|n ejpoivhsa":
oujde; ga;r a]n misw'n ti kateskeuvasa".

Sag. 11:24 Tu aimes en effet tout ce qui existe
et Tu n’as de dégoût pour rien de ce que Tu as fait,
car si Tu avais haï quelque chose, Tu ne l’aurais pas formé.

Sag. 16:26 i{na mavqwsin oiJ uiJoiv sou, ou}" hjgavphsa", kuvrie,
o{ti oujc aiJ genevsei" tw'n karpw'n trevfousin a[nqrwpon,
ajlla; to; rJh'mav sou tou;" soi; pisteuvonta" diathrei'.

Sag. 16:26 ainsi tes fils que tu as aimés, Seigneur, l'apprendraient :
ce ne sont pas les diverses espèces de fruits qui nourrissent l'homme,
mais c'est ta parole qui conserve ceux qui ont foi en toi.



Si  1:10 meta; pavsh" sarko;" kata; th;n dovsin aujtou',
kai; ejcorhvghsen aujth;n toi'" ajgapw'sin aujtovn.

Si 1:  9 C'est le Seigneur lui-même qui a créé (la Sagesse)
il l'a vue et dénombrée et il l'a répandue sur toutes ses œuvres,

Si 1:10 en toute chair à proportion de son don
et il l'a dispensée à ceux qui l'aiment.

Si  2:15 oiJ fobouvmenoi kuvrion oujk ajpeiqhvsousin rJhmavtwn aujtou',
kai; oiJ ajgapw'nte" aujto;n sunthrhvsousin ta;" oJdou;" aujtou'.

Si  2:16 oiJ fobouvmenoi kuvrion zhthvsousin eujdokivan aujtou',
kai; oiJ ajgapw'nte" aujto;n ejmplhsqhvsontai tou' novmou.

Si 2:15 Ceux qui craignent le Seigneur ne transgressent pas ses paroles,
et ceux qui l'aiment gardent fidèlement ses voies.

Si 2:16 Ceux qui craignent le Seigneur cherchent son bon plaisir,
et ceux qui l'aiment se rassasient de la loi.

Si  3:17 Tevknon, ejn prauv>thti ta; e[rga sou dievxage,
kai; uJpo; ajnqrwvpou dektou' ajgaphqhvsh/.

Si  3:17 Enfant, accomplis tes œuvres avec modestie,
et tu seras aimé de l'homme agréé (de Dieu).

Si  3:26 kardiva sklhra; kakwqhvsetai ejp∆ ejscavtwn,
kai; oJ ajgapw'n kivndunon ejn aujtw'/ ajpolei'tai.

Si 3:26 Un cœur endurci finira dans le malheur ;
et qui aime le péché y périra.

Si  4:10 givnou ojrfanoi'" wJ" path;r kai; ajnti; ajndro;" th'/ mhtri; aujtw'n:
kai; e[sh/ wJ" uiJo;" uJyivstou, kai; ajgaphvsei se ma'llon h] mhvthr sou.

Si 4:10 Sois pour les orphelins un père et comme un mari pour leurs mères,
et tu seras comme un fils du Très-Haut,
qui t'aimera plus que ne fait ta mère.

Si  4:12 oJ ajgapw'n aujth;n ajgapa'/ zwhvn,
kai; oiJ ojrqrivzonte" pro;" aujth;n ejmplhsqhvsontai eujfrosuvnh".

Si 4:11 La Sagesse exalte ses fils et prend soin de ceux qui la cherchent.
Si 4:12 Qui l'aime aime la vie,

et ceux qui se lèvent-tôt pour elle seront remplis de gaieté.
Si  4:14 oiJ latreuvonte" aujth'/ leitourghvsousin aJgivw/,

kai; tou;" ajgapw'nta" aujth;n ajgapa'/ oJ kuvrio".

Si 4:14 Ceux qui lui rendent un culte officient pour le Saint
et ceux qui l'aiment, le Seigneur les aime.

Si  6:33 eja;n ajgaphvsh/" ajkouvein, ejkdevxh/, kai; eja;n klivnh/" to; ou\" sou, sofo;" e[sh/.

Si 6:32 Si tu le veux, enfant, tu t'instruiras
et si tu appliques ton âme, tu deviendras astucieux.

Si 6:33 Si tu aimes écouter tu recevras (… l'instruction ? cf. 6:23 ; 18:14 ; 32:14)
et si tu tends l'oreille, tu deviendras sage…



Si  7:21 oijkevthn suneto;n ajgapavtw sou hJ yuchv, mh; sterhvsh/" aujto;n ejleuqeriva".

Si 7:21 Aime dans ton âme un domestique intelligent, ne le prive pas de la liberté.

Si  7:30 ejn o{lh/ dunavmei ajgavphson to;n poihvsantav se
kai; tou;" leitourgou;" aujtou' mh; ejgkatalivph/".

Si 7:29 De toute ton âme révère le Seigneur et vénère ses prêtres.
Si 7:30 De toute ta force aime celui qui t'a fait

et ne délaisse pas ses ministres.
Si  7:35 mh; o[knei ejpiskevptesqai a[rrwston a[nqrwpon:

ejk ga;r tw'n toiouvtwn ajgaphqhvsh/.

Si 7:35 N'hésite pas à visiter un homme malade,
par de tels actes tu te feras aimer.

Si  13:15 Pa'n zw'/on ajgapa'/ to; o{moion aujtw'/ kai; pa'" a[nqrwpo" to;n plhsivon aujtou':

Si 13:15 Tout être vivant aime son semblable ; et tout humain, son prochain.
Hb [Toute chair aime son espèce et tout homme celui qui lui est semblable.]

Si  24:11 ejn povlei hjgaphmevnh/ oJmoivw" me katevpausen,
kai; ejn Ierousalhm hJ ejxousiva mou:

Si 24:  9 Avant les siècles, dès le commencement, Il m’a créée
et jusqu’à l’éternité, je ne cesserai.

Si 24:10 Dans la Tente Sainte, devant lui, j’ai fait mon service° / officié ;
et de même, en Sion, je me suis établie.

Si 24:11 Dans la ville bien-aimée, semblablement, il m’a fait reposer
et dans Jérusalem est mon autorité.

Si  30:  1 ÔO ajgapw'n to;n uiJo;n aujtou' ejndelechvsei mavstiga" aujtw'/,
 i{na eujfranqh'/ ejp∆ ejscavtwn aujtou':

Si  30:  1 Qui aime son fils lui prodigue les verges,
afin d'en avoir finalement de la joie.

Si  31:  5 ÔO ajgapw'n crusivon ouj dikaiwqhvsetai,
kai; oJ diwvkwn diavfora ejn aujtoi'" planhqhvsetai.

Si 31:  5 Qui aime l'or ne sera pas justifié ;
et qui poursuit la corruption (en) sera rempli  [Hb ≠ le gain s'égarera ].

Si  34:16 oiJ ojfqalmoi; kurivou ejpi; tou;" ajgapw'nta" aujtovn,
uJperaspismo;" dunasteiva" kai; sthvrigma ijscuvo",
skevph ajpo; kauvswno" kai; skevph ajpo; meshmbriva",
fulakh; ajpo; proskovmmato" kai; bohvqeia ajpo; ptwvsew",

Si 34:16 Les yeux du Seigneur sont sur ceux qui l'aiment
puissante protection et soutien plein de force,
abri du vent violent et abri des ardeurs de midi,
garde contre l'obstacle et secours contre la chute.



Si  45:  1 Kai; ejxhvgagen ejx aujtou' a[ndra ejlevou"
euJrivskonta cavrin ejn ojfqalmoi'" pavsh" sarko;"
hjgaphmevnon uJpo; qeou' kai; ajnqrwvpwn Mwush'n,
ou| to; mnhmovsunon ejn eujlogivai":

Si 45:  1 Il a fait sortir de (Jacob) un homme de bien qui a trouvé grâce aux yeux de toute chair,
qui a été (bien)-aimé de Dieu et des hommes :
Moïse, dont la mémoire est en bénédiction.

Si  46:13 ∆Hgaphmevno" uJpo; kurivou aujtou' Samouhl profhvth" kurivou
katevsthsen basileivan kai; e[crisen a[rconta" ejpi; to;n lao;n aujtou':

Si 46:13 (Bien)-Aimé de son Seigneur a été Samuel,
prophète du Seigneur, il a établi la royauté
et il a oint des chefs sur son peuple.

Si  47:  8 ejn panti; e[rgw/ aujtou' e[dwken ejxomolovghsin aJgivw/ uJyivstw/ rJhvmati dovxh":
ejn pavsh/ kardiva/ aujtou' u{mnhsen kai; hjgavphsen to;n poihvsanta aujtovn.

Si 47:  8 Dans toutes ses œuvres, (David) a rendu hommage au Saint, au Très-Haut,
par des paroles de gloire ;
et de tout son cœur, il a chanté des hymnes et il a aimé Celui qui l’avait fait.

Si  47:16 eij" nhvsou" povrrw ajfivketo to; o[nomav sou,
kai; hjgaphvqh" ejn th'/ eijrhvnh/ sou:

Si 47:15 Ton âme, ( Salomon), a recouvert la terre
et tu l’as remplie de maximes / comparaisons énigmatiques;

Si 47:16 jusqu’aux îles, (bien) loin, est parvenu ton nom et tu as été aimé dans ta paix.

Si  47:22 oJ de; kuvrio" ouj mh; katalivph/ to; e[leo" aujtou'
kai; ouj mh; diafqeivrh/ ajpo; tw'n lovgwn aujtou'
oujde; mh; ejxaleivyh/ ejklektou' aujtou' e[kgona
kai; spevrma tou' ajgaphvsanto" aujto;n ouj mh; ejxavrh/:
kai; tw'/ Iakwb e[dwken katavleimma kai; tw'/ Dauid ejx aujtou' rJivzan.

Si 47:21 Ainsi, la souveraineté a été partagée en deux ;
et d’Ephraïm est sorti un royaume rebelle.

Si 47:22 Mais le Seigneur ne renoncera pas à sa miséricorde
Il ne détruira rien  [HB ≠ Il ne laissera rien tomber à terre] de ses paroles
Il ne fera pas disparaître les rejetons de son élu
Il n’extirpera pas la semence de celui qui l’a aimé;
A Jacob, il a donné un reste, à David, une racine issue de lui.



Ps Sal. 4:25 gevnoito, kuvrie, to; e[leov" sou ejpi; pavnta" tou;" ajgapw'ntav" se.

Ps Sal 4:25 Qu’advienne ta grâce, Seigneur, sur tous ceux qui t'aiment !

Ps Sal. 6:  6 kai; pa'n ai[thma yuch'" ejlpizouvsh" pro;" aujto;n ejpitelei' oJ kuvrio":
eujloghto;" kuvrio" oJ poiw'n e[leo" toi'" ajgapw'sin aujto;n ejn ajlhqeiva/.

Ps Sal. 6:  6 Et la requête de l'âme qui espère en lui, le Seigneur l'accomplit ;
Béni soit le Seigneur qui fait miséricorde à ceux qui l'aiment dans la vérité !

Ps Sal.  9:  8 Kai; nu'n su; oJ qeov", kai; hJmei'" laov", o}n hjgavphsa":
ijde; kai; oijktivrhson, oJ qeo;" Israhl, o{ti soiv ejsmen,
kai; mh; ajposthvsh/" e[leov" sou ajf∆ hJmw'n, i{na mh; ejpiqw'ntai hJmi'n.

Ps Sal 9:  8 Et maintenant, toi, tu es notre Dieu et nous, nous sommes le peuple que tu aimes.
Regarde et prends pitié, ô Dieu d'Israël, car nous sommes à toi !
Ne nous prive pas de ta grâce, de peur que les païens ne nous assaillent.

Ps Sal 10:  3 ojrqwvsei ga;r oJdou;" dikaivwn kai; ouj diastrevyei ejn paideiva/,
kai; to; e[leo" kurivou ejpi; tou;" ajgapw'nta" aujto;n ejn ajlhqeiva/.

Ps Sal 10:  2 … Car le Seigneur est bon pour qui supporte la correction.
Ps Sal 10:  3 Car il redressera les voies des justes,

et il ne les pervertira pas en les corrigeant ;
et la miséricorde du Seigneur est sur ceux qui l'aiment dans la vérité.

Ps Sal 14:  1 ø”Umno" tw'/ Salwmwn.Ø
Pisto;" kuvrio" toi'" ajgapw'sin aujto;n ejn ajlhqeiva/,
toi'" uJpomevnousin paideivan aujtou',

PsSal. 14: 1 Le Seigneur est fidèle envers ceux qui l'aiment dans la vérité
qui  supportent / se soumettent à sa correction,

Ps Sal 14:  6 Kai; oujc ou{tw" oiJ aJmartwloi; kai; paravnomoi,
oi} hjgavphsan hJmevran ejn metoch'/ aJmartiva" aujtw'n:

PsSal. 14: 6 Il n'en va pas de même des pécheurs et transgresseurs
eux qui ont (mieux) aimé vivre un jour dans l’association de leurs péchés

PsSal.  17:16 ejfuvgosan ajp∆ aujtw'n oiJ ajgapw'nte" sunagwga;" oJsivwn,
wJ" strouqiva ejxepetavsqhsan ajpo; koivth" aujtw'n.

PsSal 17:16 Ils s'enfuirent loin d'eux, ceux qui aimaient les assemblées des saints, 16

comme les moineaux, étendant° (leurs ailes, s'envolent) de leur couche {= nid}.17

                                                  
16 Certains ms répètent le premier stique du vers 16 ; d'autres omettent la répétition.
17 L'image des moineaux envolés du nid se retrouve en Hymnes, IV, 8-9.



Is.       1:23 µynI–mol]v' πdE¡row“ dj'vo+ bh´¢ao /ŸLKu µybi+N:G" yŸrEb]j'w“ µyrI%r“/s JyIr"∞c;

.µh≤âylea} a/bèy:Aaløê hn:¡m;l]a' byrIèw“ WfPo+v]yI alø∞ µ~/ty:

Is 1:23 oiJ a[rcontev" sou ajpeiqou'sin, koinwnoi; kleptw'n,
ajgapw'nte" dw'ra, diwvkonte" ajntapovdoma,
ojrfanoi'" ouj krivnonte" kai; krivsin chrw'n ouj pro"evconte".

Isaïe 1:23 Tes chefs sont des déviants [rétifs, indociles ] et des compagnons de voleurs ;
[ils ] [™ eux tous] aiment les cadeaux et courent après les présents ÷
ils ne jugent pas l’orphelin
et la cause de la veuve ne vient pas jusqu’à eux [≠ ils n'y font pas attention ].

Is.       3:25 .hm…âj;l]MiB' Jt´`r:Wbg“W WlPo–yI br<j≤¢B' JyItæ`m]

Is 3:25 kai; oJ uiJov" sou oJ kavllisto", o}n ajgapa'/", macaivra/ pesei'tai,
kai; oiJ ijscuvonte" uJmw'n macaivra/ pesou'ntai.

Isaïe 3:25 Tes hommes tomberont sous le glaive ÷ et ta puissance dans la bataille.
LXX ≠ [Et ton fils, le beau, celui que tu aimes, par le glaive, il tombera

 et vos forts, par le glaive, ils tomberont ! ]

Is.      5:  1 /m–r“k'l] ydI¡/D tr"èyvi ydI+ydIyliâ a~N: hr:yvi¶a;

.˜m,v…âA˜B, ˜r<q ≤àB] ydI¡ydIyliâ hy:èh; µr<K≤ö

Is 5:  1 “Aisw dh; tw'/ hjgaphmevnw/ a\/sma tou' ajgaphtou' tw'/ ajmpelw'niv mou.
ajmpelw;n ejgenhvqh tw'/ hjgaphmevnw/ ejn kevrati ejn tovpw/ pivoni.

Isaïe 5:  1 Maintenant, je chanterai au bien-aimé [bien-aimé  ]
un chant de [™ mon] bien aimé [bien-aimé ] sur mon vignoble ÷
Mon bien-aimé [bien-aimé ] avait un vignoble,
sur une corne, fils de fertilité, [dans un lieu gras {= fertile}]

Tg. [Le prophète a dit :
  Je vais maintenant chanter Israël qui est comparable à un vignoble,
  la semence de ’Abraham, mon ami,
  un chant de mon ami sur son vignoble.]

Is.       5:  7 wy[…≠Wv[}v' [fæ`n“ hd:+Why“ vyai¢w“ lae+r:c]yI tyB´¢ t~/ab;x] hw:•hy“ µr<k,⁄ yKi¢

.hq…â[;x] hNEèhiw“ hq…`d:x]li jP;+c]mi hNE∞hiw“ f~P;v]mil] wq æ¶y“w"

Is 5:  7 oJ ga;r ajmpelw;n kurivou sabawq oi\ko" tou' Israhl ejstivn
kai; a[nqrwpo" tou' Iouda neovfuton hjgaphmevnon:
e[meina tou' poih'sai krivsin, ejpoivhsen de; ajnomivan
kai; ouj dikaiosuvnhn ajlla; kraughvn.

Isaïe 5:  7 Car le vignoble du Seigneur Çebâ’ôth (c'est) la maison d'Israël
et l'homme de Juda le plant de ses délices [son jeune-plant bien-aimé ] ÷
il en espérait l’équité et voici l’iniquité

LXX ≠ [J'attendais° qu'il fasse (droit) jugement et il a fait iniquité ],
la justice et voici un cri [et pas de justice, mais une clameur ].



Is.     41:  8 .ybiâh}ao µh…àr:b]a' [r" z<¡ ÚyTi≠r“j'B] rv≤¢a} bqo¡[}y" yDI+b][' la´¢r:c]yI h~T;a'w“

Is 41:  8 Su; dev, Israhl, pai'" mou Iakwb, o}n ejxelexavmhn, spevrma Abraam, o}n hjgavphsa,

Isaïe 41:  8 Et toi, Israël, mon serviteur, Ya‘aqob [≠ mon serviteur Jacob ] que j'ai choisi ÷
semence de ’Abraham, mon aimé [= que j'ai aimé ] (…)

Isaïe 41:10 Ne crains pas, car Je suis avec toi (…)

Is.     43:  4 ÚyTi≠b]h'a} ynI∞a}w" T;d“Bæ`k]nI yn"üy[eb] T;r“q æáy: rv,Ÿa}me

.Úv≤âp]n" tj'Tæà µyMi`aul]W ÚyT,+j]T' µ~d:a; ˜T´¶a,w“

Is 43:  4 ajf∆ ou| e[ntimo" ejgevnou ejnantivon mou, ejdoxavsqh", kajgwv se hjgavphsa:
kai; dwvsw ajnqrwvpou" pollou;" uJpe;r sou' kai; a[rconta" uJpe;r th'" kefalh'" sou.

Isaïe 43:  1 Et maintenant, ainsi parle YHWH
celui qui t'a créé, Ya‘aqob, et qui t'a modelé, Israël ÷
Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi (…)

Isaïe 43:  4 parce que tu as du prix [tu es devenu précieux ] à mes yeux,
tu as été glorifié et moi je t'ai aimé ÷
je donne des hommes en échange de toi et des peuplades en échange de ta vie.

Is.     44:  1 ./bê yTir“jæàB; la´`r:c]yIw“ yDI–b][' bqo∞[}y" [mæ`v] hT…à['w“

Is.     44:  2 ; r<–z“[]y" ˜f,B≤`mi Úàr“x,yOw“ Úc≤ö[o hw:èhy“ rm'Ÿa;AhKo

./bê yTir“jæàB; ˜Wr™vuywI bqo+[}y"ê yDI∞b][' a~r:yTiAla'

Is 44:  1 nu'n de; a[kouson,
pai'" mou Iakwb kai; Israhl, o}n ejxelexavmhn:

Is 44:  2 ou{tw" levgei kuvrio" oJ qeo;" oJ poihvsa" se kai; oJ plavsa" se ejk koiliva"
“Eti bohqhqhvsh/, mh; fobou',
pai'" mou Iakwb kai; oJ hjgaphmevno" Israhl, o}n ejxelexavmhn:

Isaïe 44:  1 Et maintenant, écoute, Ya‘aqob, mon serviteur ÷ et Israël, que j’ai choisi.
Isaïe 44:  2 Ainsi parle YHWH [+ Dieu ]

(qui) t’a fait
et t’a modelé dès le sein [ventre ] (maternel),
et t’a secouru [≠ Tu seras encore secouru ] ÷
 Ne crains pas, mon serviteur Ya’aqob et Yeshouroun, que j’ai choisi

LXX ≠ [Ne crains pas, mon serviteur Jacob et mon bien-aimé Israël, que j’ai choisi ].
Isaïe 44:  3 Car je déverserai de l’eau sur le sol altéré, des ruisseaux° sur la terre desséchée ÷

LXX [Car je donnerai de l’eau aux assoiffés qui font route dans la (terre) sans-eau ],
je déverserai [mettrai ] mon souffle sur ta semence
et ma [mes ] bénédiction[s ] sur tes rejetons [tes enfants ].



Is.     48:14 hL,a´≠Ata, dyGI∞hi µh≤`b; ymià W[m;+v}Wô µ~k,L]ku Wx•b]Q;hi

.µyDIêc]K' /[¡roz“W lb,+b;B] /Ÿxp]j, hc≤¶[}y" /b+hea} hw:∞hy“

Is 48:14 kai; sunacqhvsontai pavnte" kai; ajkouvsontai. tiv" aujtoi'" ajnhvggeilen tau'ta…
ajgapw'n se ejpoivhsa to; qevlhmav sou ejpi; Babulw'na tou' a\rai spevrma Caldaivwn.

Isaïe 48:14 Rassemblez-vous tous et écoutez : Qui parmi eux a annoncé ces choses ?
Celui qu’aime YHWH accomplira sa volonté contre Babel et la race des Khaldéens.

LXX  ≠ [t'aimant, j'ai fait ta volonté pour abolir la semence des Chaldéens ].

Is.    51:  2 µk≤≠l]l,/jT] hr:¡c;Ala,w“ µk,+ybia} µh…¢r:b]a'Ala, WŸfyBi~h'

.WhB´âr“a'w“ Whk´`r“b;a}w" wyti+ar:q] dj…¢a,AyKi

Is 51:  2 ejmblevyate eij" Abraam to;n patevra uJmw'n kai; eij" Sarran th;n wjdivnousan uJma'":
o{ti ei|" h\n,
kai; ejkavlesa aujto;n kai; eujlovghsa aujto;n
kai; hjgavphsa aujto;n kai; ejplhvquna aujtovn.

Is 51:  2 Regardez vers [Posez-le-regard sur ] Abraham, votre père
et vers [sur] Sarah, qui a (souffert) les douleurs pour vous

car il était seul quand je l'ai appelé
et je l'ai béni [+ et je l'ai aimé ] et je l'ai multiplié 18

Is.    56:  6 /t+r“v…¢l] h~w:hy“Al[' µywI•l]NIh' rk;%NEh' ynE∞b]W

µydI–b;[}l' /l¡ t/yìh]li hw:±hy“ µv´¢Ata, h~b;h}a'l]Wô

.ytiâyrIb]Bi µyqi`yzIj}m'W /l+L]j'm´â t~B;v' rm´¶voAlK;

Is 56:  6 kai; toi'" ajllogenevsi toi'" proskeimevnoi" kurivw/ douleuvein aujtw'/
kai; ajgapa'n to; o[noma kurivou tou' ei\nai aujtw'/ eij" douvlou" kai; douvla"
kai; pavnta" tou;" fulassomevnou" ta; savbbatav mou mh; bebhlou'n
kai; ajntecomevnou" th'" diaqhvkh" mou,

Isaïe 56:  6 Quant aux fils de l’étranger qui se joignent à YHWH pour officier pour lui / le servir°
et (pour) aimer le Nom de YHWH,
pour être pour lui serviteurs [LXX+ et servantes ] ÷
tous ceux qui gardent le shabbat sans le profaner
et restent fermes dans mon alliance,

Isaïe 56:  7 Je les ferai venir vers ma montagne sainte // Ex 15
et Je les réjouirai dans ma Maison de prière (…)

                                                  
18 Lu comme haphtarah de Gn 12:1.



Is.    57:  8 J nE–/rk]zI T]m]cæ` hz:±WzM]h'w“ t~l,D<~h' rjæ¶a'w“

J~beK;v]mi T]b]jæ¶r“hi yli%[}T'w"ê tyLi¢GI yTi|aime yKi¢

.tyzIêj; dy:è µb…`K;v]mi T]b]hæàa; µh,+me Jl…¢Atr:k]Tiw"

Is 57:  8 kai; ojpivsw tw'n staqmw'n th'" quvra" sou e[qhka" mnhmovsunav sou:
w[/ou o{ti eja;n ajp∆ ejmou' ajposth'/", plei'ovn ti e{xei":
hjgavphsa" tou;" koimwmevnou" meta; sou'

Isaïe 57:  8 Et derrière la porte et les montants [les montants de tes portes ],
tu as placé ton mémorial ÷
car, loin de moi, tu découvres ta couche,
tu (y) montes, tu t’(ouvres) largement,

LXX ≠ [as-tu pensé que si tu t'écartes de moi, tu en auras plus ? ]
tu conclus (une alliance) avec un de ceux
dont tu aimes la couche

LXX ≠ [tu aimes ceux qui couchent avec toi ],
™+ [tu contemples la main] !

Is.     60:10 Jn<Wt–r“v;y“ µh≤`ykel]m'W JyIt'+mojo r~k;nEAynEêb] Wnªb;W

.JyTiâm]j'rIê ynI¡/xr“biW Jyti+yKihi yŸPix]qib] yKi¶

Is 60:10 kai; oijkodomhvsousin ajllogenei'" ta; teivch sou,
kai; oiJ basilei'" aujtw'n parasthvsontaiv soi:
dia; ga;r ojrghvn mou ejpavtaxav se kai; dia; e[leon hjgavphsav se.

Isaïe 60:10 Et les fils de l’étranger (re)construiront [tes ] remparts
et leurs rois seront à ton service° [se tiendront près de toi ] ÷
car dans mon irritation [ma colère ] je t’avais frappée,
mais dans ma bienveillance, j’ai pitié de toi [dans ma pitié, je t'ai aimée ].

Is.    61:  8 hl…≠/[B] lzE¡g: anEècø fP;+v]mi bh´¢ao h~w:hy“ ynI•a} yKi¢

.µh≤âl; t/rìk]a, µl…`/[ tyrIèb]W tm,+a‘B, µ~t;L;[up] yTi¶t'n:w“

Is 61:  8 ejgw; gavr eijmi kuvrio" oJ ajgapw'n dikaiosuvnhn kai; misw'n aJrpavgmata ejx ajdikiva":
kai; dwvsw to;n movcqon aujtw'n dikaivoi"
kai; diaqhvkhn aijwvnion diaqhvsomai aujtoi'".

Isaïe 61:  8 Parce que, moi, je suis YHWH,
qui aime le droit [la justice ] ;
et qui hais la rapine de {= ce qui est ravi à} l'holocauste [les rapines de l'injustice ] ÷
je leur donnerai leur rétribution en vérité {= loyalement}

LXX ≠ [et je donnerai (le fruit de) leur labeur aux justes ]
et (c'est) une alliance éternelle (que) je trancherai {= conclurai} [établirai ] avec eux.



Is.     63:  9 rx;% ?/l∞¿ alø Û µt…¢r:x;Alk;B]â

µl…≠a;g“ aWh∞ /t¡l;m]j,b]W /tèb;h}a'B] µ[;+yvi/hê wŸyn:P; Jaæ¶l]m'W

.µl…â/[ ym´ày“AlK; µa´`C]n"y“ w"ê µl´àF]n"y“ w"ê

Is 63:  9 ejk pavsh" qlivyew".
ouj prevsbu" oujde; a[ggelo", ajll∆ aujto;" kuvrio" e[swsen aujtou;"
dia; to; ajgapa'n aujtou;" kai; feivdesqai aujtw'n:
aujto;" ejlutrwvsato aujtou;" kai; ajnevlaben aujtou;" kai; u{ywsen aujtou;"
pavsa" ta;" hJmevra" tou' aijw'no".

Isaïe 63:  9 Dans toutes leurs oppressions, Il a été [qéré] dans l’angoisse
et le Messager / l’Ange de sa Face les a sauvés

LXX ≠ [non pas un ancien, non pas un messager / ange :
 c’est le Seigneur lui-même qui les a sauvés ]
dans son amour et dans sa compassion

LXX ≠ [parce qu’Il les aimait et les épargnait]
Lui-même, Il les a rachetés [et les a fait remonter]
et il les a portés [élevés] pendant tous les jours d'éternité {= anciens}.

Is.    66:10 h;yb≤≠h}aoAlK; Hb…` WlygIèw“ µIlæöv;Wry“Ata, Wjém]ci

.h…yl≤â[; µyli`B]a't]Miâh'AlK; c/c+m; H~T;ai Wcyci¶

Is 66:10 eujfravnqhti, Ierousalhm,
kai; panhgurivsate ejn aujth'/, pavnte" oiJ ajgapw'nte" aujthvn,
cavrhte cara'/, pavnte" o{soi penqei'te ejp∆ aujth'",

Isaïe 66:10 Réjouissez-vous avec [≠ Réjouis-toi ] Jérusalem
et exultez [fêtez° ] en / à cause d’elle vous tous qui l’aimez !
soyez avec elle transportés d’allégresse,
vous tous qui menez son deuil,



Jér.     2:25 ha…≠m]Ximi ?JnE¡/rg“W¿ JnEro/gW πje+Y:mi J~leg“r" y[i¶n“mi

.Jl´âae µh≤àyrEj}a'w“ µyrI¡z: yTib]hæàa;AyKiâ a/lˆ va;+/n yrI∞m]aTow"

Jér. 2:25 ajpovstreyon to;n povda sou ajpo; oJdou' traceiva"
kai; to;n favruggav sou ajpo; divyou".
hJ de; ei\pen ∆Andriou'mai:
o{ti hjgaphvkei ajllotrivou" kai; ojpivsw aujtw'n ejporeuveto.

Jér. 2:25 Retiens ton pied de se laisser déchausser et ta gorge d'avoir soif !
LXX ≠ [Retire tes pieds des routes raboteuses et ta gorge de la soif ] ÷

mais tu dis : Renonce ! Non ! [Mais elle a dit : Je serai-virile ! ]
car j'aime les étrangers et derrière eux, j'irai !

Jér.     5:31 ˜k´≠ Wbh}a…¢ yMi`['w“ µh,+ydEy“Al[' WD§r“yI µ~ynIh}Koh'w“ rq,V,%b'AWa∞B]nI µyai|ybiN“h'

.Ht…âyrIj}a'l] Wc¡[}T'AhmæâW

Jér. 5:31 oiJ profh'tai profhteuvousin a[dika,
kai; oiJ iJerei'" ejpekrovthsan tai'" cersi;n aujtw'n,
kai; oJ laov" mou hjgavphsen ou{tw":
kai; tiv poihvsete eij" ta; meta; tau'ta…

Jér. 5:31 Les prophètes prophétisent le mensonge et les prêtres gouvernent à leur guise ;
et mon peuple aime cela ! ÷
Mais que ferez-vous à la fin ?

Jér.    8:  2 µyIm'%V;h' ab…¢x] Û lko∞l]W j"rE⁄Y:l'w“ vm,V,Ÿl' µ*Wjf;v]W

µh,+yrEj}aæâ Wk∞l]h; r~v,a}w"ê µ~Wdb;[} rv≤¶a}w" µWb⁄hea} rv,Ÿa}

µh≤≠l; Ww™j}T'v]hiâ rv≤àa}w" µWv+r:D“ rv≤¢a}w"

.Wyîh]yIê hm…`d:a}h; ynEèP]Al[' ˜m,doÿl] Wrbe+Q;yI alø∞w“ WŸps]a…âyE alø•

Jér. 8:  2 kai; yuvxousin aujta; pro;" to;n h{lion kai; th;n selhvnhn
kai; pro;" pavnta" tou;" ajstevra" kai; pro;" pa'san th;n stratia;n tou' oujranou',
a} hjgavphsan kai; oi|" ejdouvleusan kai; w|n ejporeuvqhsan ojpivsw aujtw'n
kai; w|n ajnteivconto kai; oi|" prosekuvnhsan aujtoi'":
ouj kophvsontai kai; ouj tafhvsontai
kai; e[sontai eij" paravdeigma ejpi; proswvpou th'" gh'",

Jér. 8:  1 En ce temps là, oracle de YHWH
on sortira hors de leurs tombeaux les os des rois de Juda et les os des princes
et les os des prêtres et les os des prophètes
et les os des habitants de Jérusalem.

Jér. 8:  2 Et on les étalera [rafraîchira ]
devant le soleil et la lune [et les étoiles  ] et toute l'armée des cieux
qu'ils ont aimés, dont ils ont été esclaves, derrière lesquels ils ont marché
qu’ils ont consultés [auxquels ils ont tenu  ]
et devant lesquels ils se sont prosternés ÷
ils ne seront pas recueillis [on ne mènera pas de deuil pour eux ]
et ils ne seront pas enterrés,
et ils deviendront du fumier à la face du sol

≠ [mais ils seront un exemple sur la face de la terre.]
Jér. 8:  3 [car ils ont préféré la mort à la vie…]



Jér.   11:15 JyIl…≠[;m´â Wr§b]['y" vd<qo¡Arc'b]W µyBi+r"h…â h~t;M;~zIm]hæâ Ht…¶/c[} yti%ybeB] ydI|ydIyliâ hm≤¢

.yzIløê[}T' za…à ykit´`[;r: yKià

Jér. 11:15 tiv hJ hjgaphmevnh ejn tw'/ oi[kw/ mou ejpoivhsen bdevlugma…
mh; eujcai; kai; kreva a{gia ajfelou'sin ajpo; sou' ta;" kakiva" sou,
h] touvtoi" diafeuvxh/…

Jér. 11:15 Que vient faire mon bien-aimé dans ma Maison ?
[Darby] la multitude fait {pratique} ses mauvais desseins :

et que la chair sainte passe loin de toi ? ÷
Quand tu as mal fait, alors tu jubiles !

 LXX ≠ [Pourquoi, dans ma Maison, ma bien-aimée a-t-elle commis l'abomination ?
 est-ce que des vœux, des viandes consacrées,
 enlèveront (loin) de toi tes méchancetés ?
 ou (est-ce) par celles-là (que) tu échapperais ? ]

Jér.  12:  7 .h…yb≤ây“ao πkæàB] yvi`p]n" tWdìdIy“Ata, yTitæön: yti≠l;j}n"Ata, yTiv]fæ`n: yti+yBeAta, yŸTib]z"Ÿ[;

Jér. 12:  7 ∆Egkatalevloipa to;n oi\kovn mou, ajfh'ka th;n klhronomivan mou,
e[dwka th;n hjgaphmevnhn yuchvn mou eij" cei'ra" ejcqrw'n aujth'".

Jér. 12:  7 J’ai abandonné ma maison et j’ai rejeté mon héritage ÷
j’ai livré la bien-aimée [≠ la bien-aimée ] de mon âme à la poigne de ses ennemis.

Jér. 12:  8 Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt ÷
il a donné de la voix contre moi, c'est pourquoi je l’ai haï.

Jér.   14:10 Wkc…≠j; alø∞ µh≤`yleg“r" ["Wn±l; WŸbh}a…â ˜K´¶ hZ<fih' µ[…¢l; hw:@hy“ rm'Ÿa;AhKoê

.µt…âaFoj' dqo¡p]yIw“ µn:±wO[} rKo∞z“yI h~T;[' µx;+r: alø∞ h~w:hyw"

Jér. 14:10 ou{tw" levgei kuvrio" tw'/ law'/ touvtw/
∆Hgavphsan kinei'n povda" aujtw'n kai; oujk ejfeivsanto,
kai; oJ qeo;" oujk eujdovkhsen ejn aujtoi'":
nu'n mnhsqhvsetai tw'n ajdikiw'n aujtw'n.

Jér. 14:10 Ainsi parle YHWH au sujet de ce peuple :
Oui, ils aiment à se déplacer / errer, ils ne retiennent pas leurs pieds ;

LXX ≠ [Ils aiment à bouger leurs pieds et ils ne s'en sont pas privé ] ÷
mais YHWH ne les agrée pas ;
maintenant, Il va se souvenir de leur faute et châtier leurs péchés.

Jér.   49:25 .yciâ/cm] ty"¡r“qi ?tL…≠hiT]¿ hL;hiT] ry[i¢ hb…`Z“[uAaløê Jya´à

Jér. 30:31 pw'" oujci; ejgkatevlipen povlin ejmhvn… kwvmhn hjgavphsan.

Jér. 49:25 Eh quoi ! Elle est abandonnée, la ville de la louange, la cité de ma joie° !
Jér. 30:31  [Comment n’a-t-elle pas abandonné ma ville ?ils ont aimé un village ! ]



Jér.   31:  3 .ds,j…â JyTiàk]v'm] ˜K´`Al[' JyTi+b]h'a} µ~l;/[ tbæ¶h}a'w“ yli≠ ha…¢r“nI hw:¡hy“ q/jˆr:me

Jér. 38:  3 kuvrio" povrrwqen w[fqh aujtw'/
∆Agavphsin aijwnivan hjgavphsav se, dia; tou'to ei{lkusav se eij" oijktivrhma.

Jér. 31:  2 Ainsi parle YHWH : Il a trouvé grâce au désert, le peuple échappé au glaive (…)
Jér. 31:  3 De loin YHWH a été vu par lui ÷
Jér.  38:  3 d’un amour éternel je t’ai aimée, aussi t’ai-je attiré avec fidélité [compassion ].
Jér. 31:  4 De nouveau Je te construirai et tu seras construite, vierge d'Israël (…)

Ba 3:37 ejxeu'ren pa'san oJdo;n ejpisthvmh"
kai; e[dwken aujth;n Iakwb tw'/ paidi; aujtou' kai; I"rahl tw'/ hjgaphmevnw/ uJp∆ aujtou':

Ba 3:36 C'est Lui notre Dieu ; nul autre ne compte auprès de Lui.
Ba 3:37 Il a creusé toute la route de la science

et l'a donnée à Jacob, son serviteur,et à Israël, qu’il a aimé.

Lam.  1:  2 h;yb≤≠h}aoAlK;mi µj´`n"m] Hl…àA˜ya´â Hy:±j‘l≤â l[æ¢ H~t;[;m]dIw“ hl;y“L'%B' hK,⁄b]ti /kŸB;

.µybiây“aol] Hl…` Wyh…à Hb;+ Wdg“B…¢ h;~y[,~rEAlK;

Lam. 1:  2 Klaivousa e[klausen ejn nuktiv,
kai; ta; davkrua aujth'" ejpi; tw'n siagovnwn aujth'",
kai; oujc uJpavrcei oJ parakalw'n aujth;n ajpo; pavntwn tw'n ajgapwvntwn aujthvn:
pavnte" oiJ filou'nte" aujth;n hjqevthsan ejn aujth'/,
ejgevnonto aujth'/ eij" ejcqrouv".

Lam. 1:  2 Elle ne cesse de pleurer la nuit et ses larmes sur ses joues ;
elle n’a personne qui console, de tous ceux qui l’aimaient ÷
tous ses amis [ceux qui l'affectionnaient ] l’ont trahie : ils sont devenus ses ennemis.

Ez.  16:37 µh,+yle[} T]b]r"∞[; rv≤¢a} J~yIb'~h}a'm]AlK;Ata, ≈B´¶q'm] ynI!n“hi ˜kel;·

tanE–c; rv≤¢a}AlK; l[æ` T]b]h'+a; rv≤¢a}AlK; t~aew“

bybi%S;mi JyIl'⁄[; µt;Ÿao y°Tix]B'qiw“

.Jt´âw:r“[,AlK;Ata, Wa¡r:w“ µh,+lea} J~tew:r“[, yti¶yLegIw“

Ez. 16:37 dia; tou'to ijdou; ejgw; ejpi; se; sunavgw
pavnta" tou;" ejrastav" sou, ejn oi|" ejpemivgh" ejn aujtoi'",
kai; pavnta", ou}" hjgavphsa", su;n pa'sin, oi|" ejmivsei":
kai; sunavxw aujtou;" ejpi; se; kuklovqen
kai; ajpokaluvyw ta;" kakiva" sou pro;" aujtouv",
kai; o[yontai pa'san th;n aijscuvnhn sou:

Ez 16:36 Ainsi parle le Seigneur YHWH : (…)
Ez 16:37 eh bien, voici que je vais rassembler tous tes amants à qui tu as été agréable,

tous ceux que tu as aimés comme ceux que tu as haïs ÷
et je les rassemblerai contre toi de toute part,
et je découvrirai ta nudité [tes méchancetés ] devant eux
et ils verront toute ta nudité [honte ].



Dn q 3:35 kai; mh; ajposthvsh/" to; e[leov" sou ajf∆ hJmw'n
dia; Abraam to;n hjgaphmevnon uJpo; sou'
kai; dia; Isaak to;n dou'lovn sou
kai; Israhl to;n a{giovn sou,

Dn 3:35 kai; mh; ajposthvsh/" to; e[leov" sou ajf∆ hJmw'n
dia; Abraam to;n hjgaphmevnon uJpo; sou'
kai; dia; Isaak to;n dou'lovn sou
kai; Israhl to;n a{giovn sou,

Dn 3:35 [Et ne nous retire pas ta miséricorde,
 à cause d'Abraham, que tu as aimé,
 et d'Isaac, ton serviteur,
 et d'Israël, ton saint,]

Dn 3:36 [auxquels tu as promis
 de multiplier leur postérité comme les étoiles du ciel
 et comme le sable qui est sur le rivage de la mer.]



Dan. 4:24 ?Jl;+[}¿ JyIl'[} rPæ¢v]yI yŸKil]mi aK;%l]m' ˜h´¢l;

˜yI n:–[} ˜jæ¢miB] Jt…`y:w:[}w" qrU+p] hq …¢d“xiB] ?J~a;f;j}w"¿ Jy:f;j}w"

.Jt…âw“lev]li hk…`r“a' awEèh‘T, ˜h´ö

Dn q 4:27 dia; tou'to, basileu', hJ boulhv mou ajresavtw soi,
kai; ta;" aJmartiva" sou ejn ejlehmosuvnai" luvtrwsai
kai; ta;" ajdikiva" sou ejn oijktirmoi'" penhvtwn:
i[sw" e[stai makrovqumo" toi'" paraptwvmasivn sou oJ qeov". <

Dn 4:24 C’est pourquoi, ô roi, que mon conseil te plaise :
rachète tes péchés par la justice [par des aumônes]
et tes fautes par la miséricorde
[et tes injustices par la compassion ] envers les malheureux
peut-être ta tranquillité sera-t-elle ainsi prolongée ?
[peut-être Dieu sera-t-il de longue patience envers tes chutes ?]

Dn 4:27 kuvrio" zh'/ ejn oujranw'/, kai; hJ ejxousiva aujtou' ejpi; pavsh/ th'/ gh'/:
aujtou' dehvqhti peri; tw'n aJmartiw'n sou
kai; pavsa" ta;" ajdikiva" sou ejn ejlehmosuvnai" luvtrwsai,
i{na ejpieivkeia doqh'/ soi
kai; poluhvmero" gevnh/ ejpi; tou' qrovnou th'" basileiva" sou,

 kai; mh; katafqeivrh/ se.
touvtou" tou;" lovgou" ajgavphson:
ajkribh;" gavr mou oJ lovgo", kai; plhvrh" oJ crovno" sou.

Dn 4:27 [Le Seigneur vit dans le ciel et son autorité (s'exerce) sur toute la terre
 supplie-le pour tous tes péchés
 et toutes tes injustices, rachète-les par des aumônes,
 afin que te soit accordée la clémence
 et que te (soient accordés) des jours nombreux sur le trône de ta royauté,
 et que tu ne te laisses pas corrompre.
 Ces paroles, aime-les. Car (ma) parole est exacte et ton temps est accompli.]

Dan.   9:  4 hD<–w"t]a,w: yhæ`løa‘ hw:èhyl' hl…öl]Pæât]a,w:ê

ar:+/Nh'w“ l~/dG:h' la´¶h; yŸn:doa} aN:•a; hr:%m]aoêw:

.wyt…âwOx]mi yrEèm]vol]W wyb…`h}aol] ds,j,+h'w“ ê t~yrIB]h' rm´¶vo

Dn q 9:  4 kai; proshuxavmhn pro;" kuvrion to;n qeovn mou kai; ejxwmologhsavmhn kai; ei\pa
Kuvrie oJ qeo;" oJ mevga" kai; qaumasto;"
oJ fulavsswn th;n diaqhvkhn sou kai; to; e[leo"
toi'" ajgapw'sivn se kai; toi'" fulavssousin ta;" ejntolav" sou,

Dn 9:  4 kai; proshuxavmhn pro;" kuvrion to;n qeo;n kai; ejxwmologhsavmhn kai; ei\pa
∆Idouv, kuvrie, su; ei\ oJ qeo;" oJ mevga" kai; oJ ijscuro;" kai; oJ fobero;"
thrw'n th;n diaqhvkhn kai; to; e[leo"
toi'" ajgapw'siv se kai; toi'" fulavssousi ta; prostavgmatav sou,

Dn 9:  4 J’ai prié YHWH, mon Dieu, et j’ai confessé et j’ai dit ÷
Ah! YHWH [Seigneur ], le Dieu Grand [+ et Fort ] et terrible,
qui garde [q ton ] l’alliance et la fidélité [miséricorde ]
à ceux qui [ t'] l’aiment et qui gardent ses [q tes ] commandements.



Bel  q 38 kai; ei\pen Danihl
∆Emnhvsqh" gavr mou, oJ qeov", kai; oujk ejgkatevlipe" tou;" ajgapw'ntav" se.

Dan 14:38 Et Daniel a dit : Ainsi, tu t'es souvenu de moi, ô Dieu,
Bel Th 38 et tu n'as pas abandonné ceux qui t'aiment.

Bel 38 kai; ei\pe Danihl
∆Emnhvsqh gavr mou kuvrio" oJ qeo;" oJ mh; ejgkataleivpwn tou;" ajgapw'nta" aujtovn.

Dan 14:38 Et Daniel a dit : Ainsi, le Seigneur Dieu s'est souvenu de moi,
Bel LXX 38 n'abandonnant pas ceux qui l'aiment.



Osée   3:  1 tp,a…≠n:m]W ["rE¡ tb'h¨àa} hV;+aiAbh'a,û Jl´¢ d/[º yl'%ae hw:@hy“ rm,aYo!w"

lae+r:c]yI ynE∞B]Ata, h~w:hy“ tbæ¶h}a'K]

.µybiân:[} yv´àyvia} yb´`h}aow“ µyrI+jea} µyhi¢løa‘Ala, µ~ynIPo µhe%w“

Osée 3:  1 Kai; ei\pen kuvrio" prov" me
“Eti poreuvqhti kai; ajgavphson gunai'ka ajgapw'san ponhra; kai; moicalivn,
kaqw;" ajgapa'/ oJ qeo;" tou;" uiJou;" Israhl
kai; aujtoi; ajpoblevpousin ejpi; qeou;" ajllotrivou"
kai; filou'sin pevmmata meta; stafivdwn

Osée 3:  1 Et YHWH m’a dit : Va encore
[et ] aime une femme aimée d’un compagnon [≠ qui aime le mal ] et adultère ÷
comme YHWH aime les fils d’Israël,
tandis qu’eux se tournent [détournent leur regard ] vers d’autres dieux
et aiment les gâteaux de raisins [affectionnent les gâteaux de raisins-secs ].

Osée   4:18 .h…yN<êgIm; ˜/l¡q; Wbühe Wbèh}a; Wn±z“hi hnE∞z“h' µa…≠b]s; rs…`

Osée 4:18 hJ/revtisen Cananaivou":
porneuv onte" ejxepovrneusan, hjgavphsan ajtimivan ejk fruavgmato" aujtw'n.

Osée 4:17 Il est lié° [associé ] aux idoles, ’Ephraïm !
(Laisse)-le reposer ! [≠ Il s’est mis à lui-même des obstacles / occasions de chute.]

Osée 4:18 Il a écarté {= mis fin à} leurs soûleries [≠ Il a choisi° des Cananéens ] ;
se prostituant, ils se sont prostitués ;
aimant, ils ont aimé l'ignominie de ses (petits)-boucliers

LXX ≠ [ils ont aimé le déshonneur (par suite) de leur insolence ].



Osée  8:  9 .µybiâh;a} Wnìt]hi µyIr"¡p]a, /l– ddE∞/B ar<P≤` rWV+a' Wl∞[; h~M;he~AyKiâ

Osée 8:  9 o{ti aujtoi; ajnevbhsan eij" ∆Assurivou":
ajnevqalen kaq∆ eJauto;n Efraim, dw'ra hjgavphsan:

Osée 8:  8 Israël est englouti ÷
maintenant ils sont parmi les nations comme un objet dont personne ne veut.

Osée 8:  9 Car eux sont montés en Assour — l’onagre reste seul {= à l’écart} ÷
’Ephraïm a fait des cadeaux à des amants.

LXX ≠ [Car eux sont montés en Assour — Ephraïm s'est renforcé contre lui-même ;
  ils ont aimé les présents.]

Osée   8:11 .afoêj}l' t/j¡B]z“mi /lèAWyh; afo–j}l' tjo¡B]z“mi µyIr"üp]a, hB…àr“hiAyKiâ

Osée   8:12 .Wbv…âj]n< rz:¡A/mK] yti≠r:/Tê ?yB´`rU¿ /BrI /l+?AbT;k]a,Ÿ¿ b/tka,

Osée 8:11 o{ti ejplhvqunen Efraim qusiasthvria,
eij" aJmartiva" ejgevnonto aujtw'/ qusiasthvria hjgaphmevna.

Osée 8:12 katagravyw aujtw'/ plh'qo" kai; ta; novmima aujtou',
eij" ajllovtria ejlogivsqhsan qusiasthvria ta; hjgaphmevna.

Osée 8:11 Quand ’Ephraïm a multiplié les autels pour ôter le péché ÷
ces autels n'ont été {= servi} que pour pécher.

LXX ≠ [Car Ephraim a multiplié les autels :
 ce sont péchés que sont devenus pour lui les autels bien-aimés.]

Osée 8:12 Que j’écrive pour lui les mille préceptes de ma Loi ÷
on les tient pour chose étrangère.

LXX ≠ [J’écrirai pour lui une multitude (de choses) et ses préceptes
  on tient pour chose étrangère les autels bien-aimés.]



Osée   9:  1 Úyh≤≠løa‘ l[æ¢me t;ynI¡z: yKià µyMi+['K…â l~yGIAla, Û la´¶r:c]yI jm'Ÿc]TiAla'

.˜ g:êD: t/nìr“G:AlK; l[æ` ˜n:±t]a, T;b]hæ¢a;

Osée 9:  1 Mh; cai're, Israhl, mhde; eujfraivnou kaqw;" oiJ laoiv:
diovti ejpovrneusa" ajpo; tou' qeou' sou,
hjgavphsa" dovmata ejpi; pavnta a{lwna sivtou.

Osée 9:  1 Ne te réjouis pas, Israël, n’exulte pas comme les peuples,
car tu t'es prostitué loin de ton Dieu ÷
tu as aimé le salaire° sur toutes les aires à froment.

Osée   9:10 lae+r:c]yI yŸtiax;~m; rB;%d“MiB' µybi¢n:[}K'

µk≤≠yte/bêa} ytiyai`r: Ht;+yviarE∞B] h~n:aet]bi hr:•WKbiK]

.µb…âh’a;K] µyxi`WQvi Wyìh]YIw" tv,Bo+l' WŸrz“ N:êYIw" r/[%P]Al['bæâ WaB…¢ hM;he⁄

Osée 9:10 ÔW" stafulh;n ejn ejrhvmw/ eu|ron to;n Israhl
kai; wJ" skopo;n ejn sukh'/ provimon ei\don patevra" aujtw'n:
aujtoi; eijsh'lqon pro;" to;n Beelfegwr
kai; ajphllotriwvqhsan eij" aijscuvnhn,
kai; ejgevnonto oiJ hjgaphmevnoi wJ" oiJ ejbdelugmevnoi.

Os  9:10 Comme des raisins [une grappe ] dans le désert, j'ai / avais trouvé Israël ;
          comme des prémices de figuier en son commencement, j'ai / avais vu vos pères ÷

LXX [et comme un "guetteur" 19 précoce dans un figuier, j'ai vu leurs pères ] ÷
et eux sont venus à Ba‘al-Pe‘ôr [entrés près de Belphégor ]

niph fut et se sont consacrés à la Honte [aliénés dans la honte ]
et sont devenus abominables / des ordures, comme ce qu’ils aiment

LXX ≠ [et les bien-aimés sont devenus comme les abominés ].

Osée   9:15 µv´≠r“g:a} yti`yBemi µh,+ylel]['mæâ ["ro§ l['º µyti+anEc] µv…¢AyKiâ l~G:l]GIB' µt…¶[;r:AlK;

.µyrIêr“so µh≤`yrEcAlK; µt;+b;h}a' π~se/a alø•

Osée 9:15 pa'sai aiJ kakivai aujtw'n eij" Galgal, o{ti ejkei' aujtou;" ejmivshsa:
dia; ta;" kakiva" tw'n ejpithdeumavtwn aujtw'n ejk tou' oi[kou mou ejkbalw' aujtouv",
ouj mh; prosqhvsw tou' ajgaph'sai aujtouv":
pavnte" oiJ a[rconte" aujtw'n ajpeiqou'nte".

Os  9:15 Toute leur méchanceté est au Guilggâl, car c’est là que je les ai pris en haine,
à cause de la méchanceté de leurs actions [mœurs / pratiques ?],
de ma Maison je les chasserai [jetterai-dehors ] ÷
je ne continuerai plus à les aimer : tous leurs chefs sont déviants [rétifs, indociles ].

                                                  
19 Il s'agit vraisemblablement d'un terme agricole désignant la figue précoce.



Osée 10:11 Hr:–aW:x' bWf¡Al[' yTir“b'+[; ynI∞a}w" vWd+l; yTib]hæ¢ao h~d:M;lum] hl…¶g“[, µyIr"⁄p]a,w“

.bqoê[}y" /l¡AdD<c'y“ hd:+Why“ v/r§j}y" µ~yIr"~p]a, byKi¶r“a'

Osée 10:11 Efraim davmali" dedidagmevnh ajgapa'n nei'ko",
ejgw; de; ejpeleuvsomai ejpi; to; kavlliston tou' trachvlou aujth'":
ejpibibw' Efraim kai; parasiwphvsomai Ioudan, ejniscuvsei aujtw'/ Iakwb.

Osée 10:11 Et ’Ephraïm était une génisse enseignée {= bien dressée},
aimant à fouler (le grain) [aimant la dispute ]
et moi, j’ai passé sur sa nuque superbe

LXX ≠ [mais moi, je passerai sur le plus bel endroit de son cou ] 20 ÷
j’attellerai ’Ephraïm, Juda labourera, Jacob hersera

LXX ≠ [je ferai monter Ephraim 21 et passerai Juda sous silence,
 Jacob lui donnera force  22].

Osée 11:  1 .y nIêb]li ytiar:èq; µyIr"¡x]MimiW Whb´≠h}aow: la´`r:c]yI r['n"è yKiö

Osée 11:  1 Diovti nhvpio" Israhl,
kai; ejgw; hjgavphsa aujto;n kai; ejx Aijguvptou metekavlesa ta; tevkna aujtou'.

Osée 11:  1 Quand Israël était jeune / bébé Je l'ai aimé ÷ et d'Egypte j'ai appelé mon fils.

Osée 12:  8 .bh´âa; qvoè[}l' hm…`r“mi ynEèz“amo /dÿy:B] ˜['n"fiK]

Osée 12:  8 Canaan ejn ceiri; aujtou' zugo;" ajdikiva", katadunasteuvein hjgavphse.

Osée 12:  8 Kena‘an a en main des balances de tromperie [une balance / un joug d'injustice ]  ÷
extorquer [tyranniser ], il aime (çà).

Osée 14:  5 .WNM≤âmi yPi`a' bv…à yKiö hb…≠d:n“ µb´`h}ao µt;+b;Wv∞m] a~P;r“a,

Osée 14:  5 ijavsomai ta;" katoikiva" aujtw'n, ajgaphvsw aujtou;" oJmolovgw",
o{ti ajpevstreyen hJ ojrghv mou ajp∆ aujtw'n.

Osée 14:  2 Reviens, Israël, vers YHWH ton Dieu ÷
car c’est ta faute qui t’a fait chanceler [car tu as été affaibli dans tes injustices ] (…)

Osée 14:  5 Et je guérirai leur apostasie [leurs habitations]
et je les aimerai de bon cœur [ouvertement ] ÷
car ma colère s’est détournée de lui [d'eux ].

                                                  
20 La phrase semble impliquer que le Seigneur va dompter la génisse rétive (Th. Mopsueste, Th de Cyr, Jérôme).
21 Th. Mopsueste et Th. de Cyr : "Je monterai Ephraïm, après l'avoir dompté" ;

Jérôme maintient l'actif et y voit une allusion à l'Exil.
22 Th. Mopsueste : "je montrerai ma force à tout Israël" ; Jérôme : Jacob se rendra fort.



Am.  4:  5 W[ymi≠v]h' t/b¡d:n“ Waèr“qiw“ hd:+/T ≈~mej;m´â rF´¶q'w“

.hwIêhy“ yn:èdoa} µa¨`n“ lae+r:c]yI ynE∞B] µ~T,b]h'a} ˜k´¶ yKi¢

Am. 4:  5 kai; ajnevgnwsan e[xw novmon kai; ejpekalevsanto oJmologiva":
ajpaggeivlate o{ti tau'ta hjgavphsan oiJ uiJoi; Israhl, levgei kuvrio" oJ qeov".

Amos 4:  4 Allez à Béth-’El et faites défection
LXX ≠ [Vous êtes allés à Baithèl et avez (commis) l'iniquité ] ;

au Guilggâl, pour faire défection de plus belle [vous avez multiplié les impiétés ] ! ÷
et amenez [vous avez amené ] le matin vos sacrifices ; le troisième jour vos dîmes !

Amos 4:  5 Faites fumer du levain en sacrifice d'action-de-grâces ;
criez vos offrandes volontaires, annoncez-les !
car c’est cela que vous aimez, fils d’Israël — oracle du Seigneur YHWH.

LXX ≠ [Et ils ont lu la Loi à l'extérieur et ils ont appelé à des confessions (publiques) ;
  annoncez que c'est cela qu'ont aimé les fils d'Israël, dit le Seigneur Dieu.]

Amos  5:15 fP…≠v]mi r['Væ`b' WgyXiàh'w“ b/f+ Wbh‘a≤¢w“ [~r:AWan“ci

.πs´â/y tyrIèaev] t/a¡b;x]Ayh´âløa‘ hw:èhy“ ˜ n"üj‘y<ô yl'%Wa

Am. 5:15 Memishvkamen ta; ponhra; kai; hjgaphvkamen ta; kalav:
kai; ajpokatasthvsate ejn puvlai" krivma,
o{pw" ejlehvsh/ kuvrio" oJ qeo;" oJ pantokravtwr tou;" periloivpou" tou' Iwshf.

Amos 5:15 Haïssez le mal et aimez le bien et établissez [rétablissez ] le droit à la Porte ÷
Peut-être YHWH, le Dieu Çebâ’ôth, prendra-t-il en pitié le reste de Yosseph ?

Mi.   6:  8 b/F–Ahm' µd:¡a; Úöl] dyGIèhi

Ú%M]mi vrE∞/D hw:»hy“Ahm…âW

.Úyh≤âløa‘Aµ[i tk,l≤` ["nEèx]h'w“ ds,j,+ tb'h}aæ¢w“ f~P;v]mi t/c•[}Aµai yKi¢

Mi. 6:  8 eij ajnhggevlh soi, a[nqrwpe, tiv kalovn… h] tiv kuvrio" ejkzhtei' para; sou'
ajll∆ h] tou' poiei'n krivma kai; ajgapa'n e[leon
kai; e{toimon ei\nai tou' poreuvesqai meta; kurivou qeou' sou…

Mi 6:  7 YHWH agréera-t-il des milliers de béliers,
des myriades de torrents d’huile [de graisse ] ? ÷
Donnerai-je mon premier-né pour mon forfait [impiété ],
le fruit de mes entrailles pour le péché de mon âme ?

Mi 6:  8 On t'a fait-le-récit [ne t’a-t-on pas annoncé ], ô homme,23

de ce qui est bon et de ce que YHWH recherche de ta part :
rien d'autre que

de faire le jugement
d'aimer la fidélité [miséricorde ]
et de marcher humblement avec ton Dieu

LXX ≠ [et d’être prêt à faire-route avec le Seigneur ton Dieu ].

                                                  
23 = tout homme, même païen



Za.    8:17  Wbh…≠a‘T,Alaæâ rq,v≤` t['b¨àv]W µk,+b]b'l]Bi WŸbv]j]T'Alaæâ Wh[e%rE t[æ¢r:Ata, Û vyai¢w“

.hw:êhy“Aµaun“ ytianE¡c; rv≤àa} hL,a´öAlK;Ata, yKiá

Zac 8:17 kai; e{kasto" th;n kakivan tou' plhsivon aujtou'
mh; logivzesqe ejn tai'" kardivai" uJmw'n kai; o{rkon yeudh' mh; ajgapa'te,
diovti tau'ta pavnta ejmivshsa, levgei kuvrio" pantokravtwr.

Za  8:16 Voici les choses que vous ferez :
Dites la vérité chacun à son prochain, rendez à vos Portes des jugements de paix,

Za  8:17 ne méditez pas dans votre cœur le mal chacun avec son compagnon,
et n'aimez pas un serment de mensonge ÷
car c'est tout cela que je hais — oracle de YHWH [+ Maître de tout ].

Za.    8:19 t/a%b;x] hw:∞hy“ rm'|a;AhKoê

yrI%yci[}h; µ/x∞w“ y[i⁄ybiV]h' µ/xŸw“ y°viymij}h' µ/x∞w“ y[i^ybir“h; µ/x∞

µybi≠/f µydI¡[}mol]Wî hj;+m]cil]W ˜/c∞c;l] h~d:Why“Atybel] hy<•h]yI

.Wbh…âa‘ µ/l¡V;h'w“ tm≤àa‘h;w“

Zac 8:19 Tavde levgei kuvrio" pantokravtwr
Nhsteiva hJ tetra;" kai; nhsteiva hJ pevmpth
kai; nhsteiva hJ eJbdovmh kai; nhsteiva hJ dekavth
e[sontai tw'/ oi[kw/ Iouda eij" cara;n kai; eij" eujfrosuvnhn
kai; eij" eJorta;" ajgaqa;" kai; eujfranqhvsesqe,
kai; th;n ajlhvqeian kai; th;n eijrhvnhn ajgaphvsate.

Za  8:19 Ainsi parle YHWH Çebâ’ôth :
Le jeûne du quatrième (mois), le jeûne du cinquième,
le jeûne du septième et le jeûne du dixième 24

deviendront pour la maison de Juda allégresse et joie,
et belles solennités / Rencontres 25 [+ et vous vous réjouirez ] ÷
et aimez la vérité et la paix !

Za.  10:  6 ["yvi+/a π~se/y tyB´¶Ata,w“ hd:%Why“ tyB´¢Ata, Û yTi¢r“B'gIw“

 µyTi≠j]n"z“Aaløê rv≤¢a}K' Wy™h;w“ µyTi+m]j'rIê yKi¢  µ~yti/bv]/hêw“

.µnEê[‘a,w“ µh≤`yheløa‘ hw:èhy“ ynIüa} yKi%

Zac 10:  6 kai; katiscuvsw to;n oi\kon Iouda kai; to;n oi\kon Iwshf swvsw
kai; katoikiw' aujtouv", o{ti hjgavphsa aujtouv",
kai; e[sontai o}n trovpon oujk ajpestreyavmhn aujtouv",
diovti ejgw; kuvrio" oJ qeo;" aujtw'n kai; ejpakouvsomai aujtoi'".

Za 10:  6 Et je fortifierai la maison de Juda et la maison de Joseph, je la sauverai,
et je les ferai-revenir, car j’aurai pitié d’eux

LXX ≠ [et je les ferai habiter, car je les ai aimés ],
et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés ÷
car Je Suis, YHWH, leur Dieu, et je les exaucerai.

                                                  
24 Le jeûne du quatrième <mois>, commémorait la brèche faite aux murs de Jérusalem en juin/juillet 587 (2 Rs

25,3 s; Jr 52,6 s); le jeûne du cinquième commémorait la prise de Jérusalem (2 Rs 25,8; Jr 39,8); le jeûne du
septième commémorait l'assassinat de Godolias (2 Rs 25,25; Jr 41,1 s); le jeûne du dixième commémorait le
début du siège en fin décembre 589 (2 Rs 25,1; Jr 39,1).

25 Cf. Est 9,18-19.



Mal.    1:  2 WnT…≠b]h'a} hM…¢B' µT≤`r“m'a}w" hw:±hy“ rmæ¢a; µ~k,t]a, yTib]hæ¶a;

.bqoê[}y"Ata≤â bhæ`aow: hw:±hy“Aµaun“ b~qo[}y"êl] wc…¶[e ja;ŸAa/lh}

Mal.    1:  3 .rB…âd“mi t/Nìt'l] /t¡l;j}n"Ata,w“ hm;+m;v] wŸyr:h;Ata, µyci¶a;w: ytianE–c; wc…`[eAta,w“

Mal 1:  2 ∆Hgavphsa uJma'", levgei kuvrio".
kai; ei[pate ∆En tivni hjgavphsa" hJma'"…
oujk ajdelfo;" h\n Hsau tou' Iakwb… levgei kuvrio":
kai; hjgavphsa to;n Iakwb,

Mal 1:  3 to;n de; Hsau ejmivshsa
kai; e[taxa ta; o{ria aujtou' eij" ajfanismo;n
kai; th;n klhronomivan aujtou' eij" dovmata ejrhvmou.

Mal. 1:  2 Je vous ai aimés, dit YHWH, et vous dites : En quoi nous as-tu aimés ?
‘Esâü n'est-il pas le frère de Ya‘aqob ? — oracle de YHWH —
or, j’ai aimé Ya‘aqob,

Mal. 1:  3 Mais ‘Esâü, je l'ai haï :
et j’ai fait de ses montagnes [sa région ] une désolation,
et de son héritage, (un repaire) pour des monstres (serpents ou chacals (S&T)
                             [des constructions 26] du désert.

Mal.   2:11 µIl…≠v;WrîybiW la´`r:c]yIb] ht…àc][,n< hb…ö[e/tw“ hd:+Why“ hd:∞g“B;

.rk…ânE la´àAtB' l[æ`b;W bhe+a; rv≤¢a} h~w:hy“ vd<qo• hd:%Why“ lL´¢ji Û yKi¢

Mal 2:11 ejgkateleivfqh Iouda",
kai; bdevlugma ejgevneto ejn tw'/ Israhl kai; ejn Ierousalhm,
diovti ejbebhvlwsen Iouda" ta; a{gia kurivou, ejn oi|" hjgavphsen,
kai; ejpethvdeusen eij" qeou;" ajllotrivou".

Mal. 2:11 Juda a trahi
et une abomination est advenue en Israël et à Jérusalem ÷
car Juda a profané ce qui est consacré à [les choses saintes de ] YHWH, 
ce qu’Il aime ;
et il a maîtrisé [= épousé ] la fille d’un dieu étranger

LXX ≠ [et il est allé vers des dieux étrangers ].
Mal. 2:12 Pour l’homme qui fait cela,

que YHWH retranche des tentes de Ya‘aqob témoin et répondant
et celui qui présente l’oblation à YHWH Çebâ’ôth.

LXX ≠ [Le Seigneur détruira l’homme qui fait cela
  jusqu’à ce qu’il soit  (rejeté) humilié hors des tentes de Jacob
  et d’entre ceux qui amènent {= présentent} le sacrifice au Seigneur Maître de tout ].

                                                  
26 Sens probable ici; dans tous les autres emplois bibliques, le sens est "présents" (dons).



Mt. 5:43 ∆Hkouvsate o{ti ejrrevqh,
∆Agaphvsei" to;n plhsivon sou kai; mishvsei" to;n ejcqrovn sou.

Mt. 5:44 ejgw; de; levgw uJmi'n,
ajgapa'te tou;" ejcqrou;" uJmw'n
kai; proseuvcesqe uJpe;r tw'n diwkovntwn uJma'",

Mt 5:43 Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain  et tu haïras ton ennemi.
Mt 5:44 Et moi, je vous dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent,
Mt 5:45 afin de devenir fils de votre Père qui est dans les cieux,

parce qu'il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons,
et il fait-pleuvoir sur les justes et sur les injustes.

Mt. 5:46 eja;n ga;r ajgaphvshte tou;" ajgapw'nta" uJma'", tivna misqo;n e[cete…
oujci; kai; oiJ telw'nai to; aujto; poiou'sin…

Mt 5:46 Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quel salaire aurez-vous ?
Est-ce que même les collecteurs n'en font pas autant ?

Mt. 6:24 Oujdei;" duvnatai dusi; kurivoi" douleuvein:
h] ga;r to;n e{na mishvsei kai; to;n e{teron ajgaphvsei,
h] eJno;" ajnqevxetai kai; tou' eJtevrou katafronhvsei.
ouj duvnasqe qew'/ douleuvein kai; mamwna'/.

Mt 6:24 Nul ne peut  l'esclave de deux Seigneurs
Car il haïra l'un et il aimera l'autre ou il s'attachera à l'un et l'autre il méprisera
Vous ne pouvez être l'esclave de Dieu et de Mamona !

Mt. 19:19 Tivma to;n patevra kai; th;n mhtevra,
kaiv, ∆Agaphvsei" to;n plhsivon sou wJ" seautovn.

Mt 19:17 (…) Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements.
Mt 19:18 Il lui a dit : Lesquels ?

Yeshou‘a a déclaré :
Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas,
tu ne porteras pas de faux-témoignage,

Mt 19:19 Honore ton père et ta mère,
et Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

Mt. 22:37 oJ de; e[fh aujtw'/,
∆Agaphvsei" kuvrion to;n qeovn sou ejn o{lh/ th'/ kardiva/ sou
kai; ejn o{lh/ th'/ yuch' sou kai; ejn o{lh/ th'/ dianoiva/ sou:

Mt. 22:38 au{th ejsti;n hJ megavlh kai; prwvth ejntolhv.
Mt. 22:39 deutevra de; oJmoiva aujth'/, ∆Agaphvsei" to;n plhsivon sou wJ" seautovn.

Mt 22:36 Maître, quel est le grand commandement dans la Loi ?
Mt 22:37 Or il lui a déclaré :

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée

Mt 22:38 Ceci est le grand et le premier commandement.
Mt 22:39 or un deuxième lui est semblable

Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Mt 22:40 A ces deux commandements

la Loi toute-entière est suspendue, et les Prophètes.



Mc 10:21 oJ de; ∆Ihsou'" ejmblevya" aujtw'/ hjgavphsen aujto;n kai; ei\pen aujtw'/,
”En se uJsterei':
u{page,
o{sa e[cei" pwvlhson kai; do;" ªtoi'"º ptwcoi'", kai; e{xei" qhsauro;n ejn oujranw'/,
kai; deu'ro ajkolouvqei moi.

Mc 10:20 (…) Maître tout cela je l'ai gardé depuis ma jeunesse.
Mc 10:21 Or Yeshou‘a, posant sur lui son regard, l'a aimé et il lui a dit :

Une seule chose manque à toi.
Pars, ce que tu as, vends°-le et donne-le [aux] pauvres et tu auras un trésor dans le ciel ;
et viens, suis-moi !

Mc 12:30 kai; ajgaphvsei" kuvrion to;n qeovn sou
ejx o{lh" th'" kardiva" sou kai; ejx o{lh" th'" yuch'" sou
kai; ejx o{lh" th'" dianoiva" sou kai; ejx o{lh" th'" ijscuvo" sou.

Mc 12:31 deutevra au{th, ∆Agaphvsei" to;n plhsivon sou wJ" seautovn.
meivzwn touvtwn a[llh ejntolh; oujk e[stin.

Mc 12:32 kai; ei\pen aujtw'/ oJ grammateuv", Kalw'", didavskale,
ejp∆ ajlhqeiva" ei\pe" o{ti ei|" ejstin kai; oujk e[stin a[llo" plh;n aujtou':

Mc 12:33 kai; to; ajgapa'n aujto;n
ejx o{lh" th'" kardiva" kai; ejx o{lh" th'" sunevsew" kai; ejx o{lh" th'" ijscuvo"
kai; to; ajgapa'n to;n plhsivon wJ" eJauto;n
perissovterovn ejstin pavntwn tw'n oJlokautwmavtwn kai; qusiw'n.

Mc 12:28 Et, s'avançant, un des scribes, qui les a écoutés discuter,
voyant 3 qu'il leur avait bien répondu, l'a interrogé :
Quel est le premier commandement de tous ?

Mc 12:29 Et Yeshou‘a a répondu :
Le premier est : Ecoute Israël le Seigneur notre Dieu le Seigneur est Un

Mc 12:30 Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur
et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force

Mc 12:31 Le second est ceci : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n'est pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.

Mc 12:32 Et le scribe lui a dit : Bien, Maître.
Tu as dit en vérité qu'il est Un et qu'il n'est pas d'autre que Lui

Mc 12:33 et que l'aimer de tout son cœur et de toute son intelligence et de toute sa force
et aimer le prochain comme soi-même
est bien plus que tous les holocaustes et les sacrifices.

Mc 12:34 Et Yeshou‘a voyant qu'il avait répondu avec sagacité lui a dit :
Tu n'es pas loin du Royaume de Dieu.
Et personne n'avait plus l'audace de l'interroger.



Luc  6:27 ∆Alla; uJmi'n levgw toi'" ajkouvousin,
ajgapa'te tou;" ejcqrou;" uJmw'n, kalw'" poiei'te toi'" misou'sin uJma'",

Luc 6:27 Mais je dis, à vous, qui écoutez :
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent …

Luc  6:32 kai; eij ajgapa'te tou;" ajgapw'nta" uJma'", poiva uJmi'n cavri" ejstivn…
kai; ga;r oiJ aJmartwloi; tou;" ajgapw'nta" aujtou;" ajgapw'sin.

Luc 6:32 Que si vous aimez ceux qui vous aiment,
quelle grâce avez-vous  / quel gré vous en saura-t-on ?
car, même les pécheurs aiment ceux qui les aiment.

Luc  6:35 plh;n ajgapa'te tou;" ejcqrou;" uJmw'n kai; ajgaqopoiei'te
kai; danivzete mhde;n ajpelpivzonte":
kai; e[stai oJ misqo;" uJmw'n poluv", kai; e[sesqe uiJoi; uJyivstou,
o{ti aujto;" crhstov" ejstin ejpi; tou;" ajcarivstou" kai; ponhrouv".

Luc 6:35 Au contraire, aimez vos ennemis
et faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour ;
et votre salaire sera grand
et vous serez fils du Très-Haut,
parce qu'il est bon, Lui, pour les ingrats et les méchants.

Luc 7:  5 ajgapa'/ ga;r to; e[qno" hJmw'n kai; th;n sunagwgh;n aujto;" wj/kodovmhsen hJmi'n.
Luc 7:  4 (…) Il est digne (ce centurion) …
Luc 7:  5 car il aime notre nation et lui nous a fait construire la synagogue.

Luc 7:42 mh; ejcovntwn aujtw'n ajpodou'nai ajmfotevroi" ejcarivsato.
tiv" ou\n aujtw'n plei'on ajgaphvsei aujtovn…

Luc 7:41 Un certain préteur / créancier avait deux débiteurs :
  l'un devait cinq cents deniers, or l'autre cinquante.
Luc 7:42 Comme ils n'avaient pas (de quoi) rendre, il a fait-grâce à tous-deux. ( cf. 7,21)
     Qui d'entre eux donc l'aimera plus ?
Luc 7:47 ou| cavrin levgw soi, ajfevwntai aiJ aJmartivai aujth'" aiJ pollaiv,

o{ti hjgavphsen poluv:
w|/ de; ojlivgon ajfivetai, ojlivgon ajgapa'/.

Luc 7:47 Grâce à quoi, je te (le) dis,
  se trouvent remis ses péchés nombreux, parce qu'elle a beaucoup aimé ;

or (celui) à qui peu est remis, aime peu.



Luc 10:27 oJ de; ajpokriqei;" ei\pen,
∆Agaphvsei" kuvrion to;n qeovn sou ejx o{lh" ªth'"º kardiva" sou
kai; ejn o{lh/ th'/ yuch'/ sou kai; ejn o{lh/ th'/ ijscuvi> sou
kai; ejn o{lh/ th'/ dianoiva/ sou,
kai; to;n plhsivon sou wJ" seautovn.

Luc 10:25 Et voici, un certain légiste s'est dressé,
le mettant-à-l'épreuve, en disant :
Maître, après avoir fait quoi hériterai-je d'une vie éternelle ?

Luc 10:26 Or il lui a dit : Dans la Loi, qu'est-il écrit ? Comment lis-tu ?
Luc 10:27 Or, ayant répondu, il a dit :

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu Dt 6:  5
de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée

et ton prochain
comme toi-même. Lv 19:18

Luc 11:43 oujai; uJmi'n toi'" Farisaivoi",
o{ti ajgapa'te th;n prwtokaqedrivan ejn tai'" sunagwgai'"
kai; tou;" ajspasmou;" ejn tai'" ajgorai'".

Luc 11:43 Malheur à vous, les Pharisiens,
parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues
et les salutations sur les places-publiques.

Luc 16:13 Oujdei;" oijkevth" duvnatai dusi; kurivoi" douleuvein:
h] ga;r to;n e{na mishvsei kai; to;n e{teron ajgaphvsei,
h] eJno;" ajnqevxetai kai; tou' eJtevrou katafronhvsei.
ouj duvnasqe qew'/ douleuvein kai; mamwna'/.

Luc 16:13 Nul domestique ne peut être l’esclave de deux seigneurs
car il haïra l’un et il aimera l’autre
ou il s'attachera  à l'un et l'autre il méprisera
vous ne pouvez être l’esclave de Dieu et de Mamôna / du capital.



Jn 3:16 Ou{tw" ga;r hjgavphsen oJ qeo;" to;n kovsmon,
w{ste to;n uiJo;n to;n monogenh' e[dwken,
i{na pa'" oJ pisteuvwn eij" aujto;n mh; ajpovlhtai ajll∆ e[ch/ zwh;n aijwvnion.

Jn 3:16 Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu’il a donné le Fils, l’Unique-engendré,
pour que tout homme qui a foi en lui ne se perde / périsse pas,
mais qu’il ait la vie pour toujours.

Jn 3:19 au{th dev ejstin hJ krivsi" o{ti to; fw'" ejlhvluqen eij" to;n kovsmon
kai; hjgavphsan oiJ a[nqrwpoi ma'llon to; skovto" h] to; fw'":
h\n ga;r aujtw'n ponhra; ta; e[rga.

Jn 3:19 Tel est le jugement :
la lumière est venue dans le monde
et les hommes ont aimé la ténèbre plus que la lumière,
car leurs œuvres étaient mauvaises.

Jn 3:20 Tout homme, en effet, qui commet le mal, hait la lumière
et il ne vient pas vers la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées.

Jn 3:35 oJ path;r ajgapa'/ to;n uiJovn kai; pavnta devdwken ejn th'/ ceiri; aujtou'.

Jn 3:35 Le Père aime le Fils et il a tout donné {= remis} en sa main.
Jn  5:20 oJ ga;r path;r filei' to;n uiJo;n kai; pavnta deivknusin aujtw'/ a} aujto;" poiei',

kai; meivzona touvtwn deivxei aujtw'/ e[rga, i{na uJmei'" qaumavzhte.

Jn 5:20 En effet le Père a de l'affection pour le fils et Il lui montre tout ce qu’il fait;
et Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci,
pour que vous soyez étonnés.

Jn 10:17 dia; tou'tov me oJ path;r ajgapa'/
o{ti ejgw; tivqhmi th;n yuchvn mou,  i{na pavlin lavbw aujthvn.

Jn 10:17 Pour cela, le Père m’aime
je dépose ma vie, pour la prendre de nouveau.

Jn 11:  3 ajpevsteilan ou\n aiJ ajdelfai; pro;" aujto;n levgousai,
 Kuvrie, i[de o}n filei'" ajsqenei'.

Jn 11:  3 Les sœurs ont donc envoyé dire à [Yeshou‘a] :
Seigneur, voici : celui pour qui tu as de l'affection est malade.

Jn 11:  5 hjgavpa de; oJ ∆Ihsou'" th;n Mavrqan kai; th;n ajdelfh;n aujth'" kai; to;n Lavzaron.

Jn 11:  5 Or Yeshou‘a aimait Martha et sa sœur et ’El‘azar.
Jn 12:43 hjgavphsan ga;r th;n dovxan tw'n ajnqrwvpwn ma'llon h[per th;n dovxan tou' qeou'.

Jn 12:42 Cependant, même parmi les chefs, beaucoup ont eu-foi en lui ;
mais, à cause des Pharisiens, ils ne le confessaient / professaient pas,
de peur d’être exclus de la synagogue.

Jn 12:43 car ils ont aimé la gloire des hommes bien plus que la gloire de Dieu.



Jn 13:  1 Pro; de; th'" eJorth'" tou' pavsca
eijdw;" oJ ∆Ihsou'" o{ti h\lqen aujtou' hJ w{ra
i{na metabh'/ ejk tou' kovsmou touvtou pro;" to;n patevra,
ajgaphvsa" tou;" ijdivou" tou;" ejn tw'/ kovsmw/ eij" tevlo" hjgavphsen aujtouv".

Jn 13:  1 Avant la fête de la Pâque
Yeshou‘a , sachant / voyant  que son heure était venue
de passer de ce monde au Père
ayant aimé les siens, ceux [qui étaient] dans le monde
jusqu’à la fin / l’extrême, il les a aimés.

Jn 13:23 h\n ajnakeivmeno" ei|" ejk tw'n maqhtw'n aujtou' ejn tw'/ kovlpw/ tou' ∆Ihsou',
o}n hjgavpa oJ ∆Ihsou'":

Jn 13:23 Un de ses appreneurs était couché à table, dans le sein de Yeshou‘a,
celui que Yeshou‘a aimait.

Jn 13:34 ejntolh;n kainh;n divdwmi uJmi'n, i{na ajgapa'te ajllhvlou",
kaqw;" hjgavphsa uJma'" i{na kai; uJmei'" ajgapa'te ajllhvlou".

Jn 13:35 ejn touvtw/ gnwvsontai pavnte" o{ti ejmoi; maqhtaiv ejste,
eja;n ajgavphn e[chte ejn ajllhvloi".

Jn 13:34 Un commandement neuf je vous donne :
aimez-vous les uns les autres.
Comme je vous ai aimés,
vous aussi, aimez-vous les uns les autres.

Jn 13:35 En ceci, tous connaîtront que c’est de moi que vous êtes appreneurs :
à l’amour que vous aurez les uns pour les autres.

Jn 14:15 ∆Ea;n ajgapa'tev me, ta;" ejntola;" ta;" ejma;" thrhvsete:

Jn 14:15 Si vous m’aimez, vous garderez les commandements, les miens.

Jn 14:21 oJ e[cwn ta;" ejntolav" mou
kai; thrw'n aujta;" ejkei'nov" ejstin oJ ajgapw'n me:
oJ de; ajgapw'n me ajgaphqhvsetai uJpo; tou' patrov" mou,
kajgw; ajgaphvsw aujto;n kai; ejmfanivsw aujtw'/ ejmautovn.

Jn 14:21 Celui qui a mes commandements et les garde
c’est celui-là qui m’aime
et celui qui m’aime sera aimé de mon Père
et moi aussi je l’aimerai et je me manifesterai à lui.



Jn 14:23 ajpekrivqh ∆Ihsou'" kai; ei\pen aujtw'/,
∆Eavn ti" ajgapa'/ me to;n lovgon mou thrhvsei
kai; oJ pathvr mou ajgaphvsei aujtovn
kai; pro;" aujto;n ejleusovmeqa
kai; monh;n par∆ aujtw'/ poihsovmeqa.

Jn 14:24 oJ mh; ajgapw'n me tou;" lovgou" mou ouj threi':
kai; oJ lovgo" o}n ajkouvete oujk e[stin ejmo;"
ajlla; tou' pevmyantov" me patrov".

Jn 14:23 Si quelqu’un m’aime il gardera ma parole
et mon Père l’aimera
et nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure° chez lui

Jn 14:24 Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles
et la parole que vous entendez n’est pas de moi
mais du Père qui m’a donné-mission.

Jn 14:28 hjkouvsate o{ti ejgw; ei\pon uJmi'n, ÔUpavgw kai; e[rcomai pro;" uJma'".
eij hjgapa'tev me ejcavrhte a[n o{ti poreuvomai pro;" to;n patevra,
o{ti oJ path;r meivzwn mouv ejstin.

Jn 14:28 Vous avez entendu Je vous ai dit : Je m’en vais et je viens à vous
Si vous m’aimiez vous vous réjouiriez que j’aille vers le Père
car le Père est plus grand que moi

Jn 14:31 ajll∆ i{na gnw'/ oJ kovsmo" o{ti ajgapw' to;n patevra,
kai; kaqw;" ejneteivlato moi oJ pathvr, ou{tw" poiw'.

Jn 14:30 Je ne parlerai plus beaucoup avec vous
car il vient, le chef du monde
et en moi il n’a rien 27

Jn 14:31 Mais pour que le monde connaisse que j’aime le Père
Comme le Père m’a commandé c’est ainsi que je fais.

Jn 15:  9 kaqw;" hjgavphsevn me oJ pathvr, kajgw; uJma'" hjgavphsa:
meivnate ejn th'/ ajgavph/ th'/ ejmh'/.

Jn 15:10 eja;n ta;" ejntolav" mou thrhvshte, menei'te ejn th'/ ajgavph/ mou,
kaqw;" ejgw; ta;" ejntola;" tou' patrov" mou tethvrhka
kai; mevnw aujtou' ejn th'/ ajgavph/.

Jn 15:  9 Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimé
demeurez en l'amour le mien

Jn 15:10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour
comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour

Jn 15:12 au{th ejsti;n hJ ejntolh; hJ ejmhv,
i{na ajgapa'te ajllhvlou" kaqw;" hjgavphsa uJma'".

Jn 15:12 Ceci est  le commandement le mien
que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimés

Jn 15:17 tau'ta ejntevllomai uJmi'n, i{na ajgapa'te ajllhvlou".

Jn 15:17 Ceci, je vous (le) commande, afin que vous vous aimiez les uns les autres.

                                                  
27 Cf. Ps. 89:23



Jn 15:19 eij ejk tou' kovsmou h\te, oJ kovsmo" a]n to; i[dion ejfivlei:
o{ti de; ejk tou' kovsmou oujk ejstev, ajll∆ ejgw; ejxelexavmhn uJma'" ejk tou' kovsmou,
dia; tou'to misei' uJma'" oJ kovsmo".

Jn 15:19 Si vous étiez du monde, le monde aurait de l'affection pour ce qui est à lui ;
mais parce que vous n’êtes pas du monde
et que moi je vous ai choisis du milieu du monde,
voilà pourquoi le monde vous hait.

Jn  17:23 ejgw; ejn aujtoi'" kai; su; ejn ejmoiv,
i{na w\sin teteleiwmevnoi eij" e{n,
i{na ginwvskh/ oJ kovsmo" o{ti suv me ajpevsteila"
kai; hjgavphsa" aujtou;" kaqw;" ejme; hjgavphsa".

Jn 17:22 Et moi, la gloire que Tu m’as donnée, je la leur ai donnée
afin qu’ils soient un comme nous (sommes) un.

Jn 17:23 Moi en eux et Toi en moi,
afin qu’ils soient parfaitement <= parachevés en> un
afin que le monde connaisse que, Toi, Tu m’as envoyé
et que Tu les as aimés comme Tu m’as aimé.

Jn  17:24 Pavter, o} devdwkav" moi,
qevlw
i{na o{pou eijmi; ejgw; kajkei'noi w\sin met∆ ejmou',
i{na qewrw'sin th;n dovxan th;n ejmh;n,
h}n devdwkav" moi o{ti hjgavphsav" me pro; katabolh'" kovsmou.

Jn 17:24 Père, ce que Tu m’as donné, <c’est ce que> je veux
afin que, où je suis, ceux-là aussi soient avec moi,
afin qu’ils perçoivent la gloire, la mienne,
celle que Tu m’as donnée parce que Tu m’as aimé avant la fondation du monde

Jn  17:26  kai; ejgnwvrisa aujtoi'" to; o[nomav sou kai; gnwrivsw,
 i{na hJ ajgavph h}n hjgavphsav" me ejn aujtoi'" h\/ kajgw; ejn aujtoi'".

Jn 17:25 Père juste,
et le monde ne T’a pas connu, mais, moi, je T’ai connu
et ceux-ci ont connu que, Toi, Tu m’as envoyé.

Jn 17:26 Et je leur ai fait connaître ton Nom et je [le] ferai connaître
afin que l’amour dont Tu m’as aimé soit en eux et moi en eux.28

                                                  
28 Le récit johannique de la Passion se présente comme une tradition indépendante et complète en elle-même,

quelles que soient ses ressemblances et ses différences avec les synoptiques. Il met surtout en relief :
1) le caractère volontaire des souffrances du Christ
2) l'accomplissement d'un plan divin dans ces souffrances
3) la majesté du Christ dans ses souffrances (cf 13,31-32) : 18,6.20-23.37: 19,11. 26.27.30.36-37

(B. F. WESTCOTT).



Jn 19:26 ∆Ihsou'" ou\n ijdw;n th;n mhtevra kai; to;n maqhth;n parestw'ta o}n hjgavpa,
levgei th'/ mhtriv, Guvnai, i[de oJ uiJov" sou.

Jn 19:26 Yeshou‘a donc, voyant sa mère et, près d'elle, l'appreneur qu'il aimait,
a dit à sa mère : Femme, voilà ton fils.

Jn 19:27 Ensuite il a dit à l'appreneur : Voilà ta mère.
Et, dès cette heure-là, l'appreneur l’a prise chez lui.

Jn 20:  2 trevcei ou\n kai; e[rcetai pro;" Sivmwna Pevtron
kai; pro;" to;n a[llon maqhth;n o}n ejfivlei oJ ∆Ihsou'" kai; levgei aujtoi'",
«Hran to;n kuvrion ejk tou' mnhmeivou, kai; oujk oi[damen pou' e[qhkan aujtovn.

Jn 20:  2 Elle court donc
et vient vers Shim‘ôn-Pétros
et vers l’autre appreneur, celui pour lequel Yeshou‘a avait de l'affection
et elle leur dit : Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau
et nous ne savons pas où on l’a mis.

Jn 21:  7 levgei ou\n oJ maqhth;" ejkei'no" o}n hjgavpa oJ ∆Ihsou'" tw'/ Pevtrw/,
ÔO kuvriov" ejstin.
Sivmwn ou\n Pevtro" ajkouvsa" o{ti oJ kuvriov" ejstin
to;n ejpenduvthn diezwvsato, h\n ga;r gumnov",
kai; e[balen eJauto;n eij" th;n qavlassan,

Jn 21:  7 Cet appreneur-là, celui que Yeshou‘a aimait, a donc dit à Pétros : C’est le Seigneur !
Shim‘ôn-Pétros, entendant donc que c’était le Seigneur
s’est ceint d'un vêtement-de-dessus — car il était nu — et il s’est jeté à la mer.



Jn 21:15 ”Ote ou\n hjrivsthsan levgei tw'/ Sivmwni Pevtrw/ oJ ∆Ihsou'",
Sivmwn ∆Iwavnnou, ajgapa'/" me plevon touvtwn…
levgei aujtw'/, Naiv, kuvrie, su; oi\da" o{ti filw' se.
levgei aujtw'/, Bovske ta; ajrniva mou.

Jn 21:16 levgei aujtw'/ pavlin deuvteron, Sivmwn ∆Iwavnnou, ajgapa'/" me…
levgei aujtw'/, Naiv, kuvrie, su; oi\da" o{ti filw' se.
levgei aujtw'/, Poivmaine ta; provbatav mou.

Jn 21:17 levgei aujtw'/ to; trivton, Sivmwn ∆Iwavnnou, Filei'" me…
ejluphvqh oJ Pevtro" o{ti ei\pen aujtw'/ to; trivton, Filei'" me…
kai; levgei aujtw'/, Kuvrie, pavnta su; oi\da", su; ginwvskei" o{ti filw' se.
levgei aujtw'/ ªoJ ∆Ihsou'"º, Bovske ta; provbatav mou.

Jn 21:15 Lors donc qu’ils eurent déjeuné,
Yeshou‘a a dit à Shim‘ôn Pétros :
Shim‘ôn, de Ioannès, est-ce que tu m’aimes plus que ceux-ci ?
Il lui a dit : Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi.
Il lui a dit : Fais-paître mes petits-agneaux (jeunes béliers ?).

Jn 21:16 Il lui a dit de nouveau, une seconde fois :
Shim‘ôn, de Ioannès, est-ce que tu m’aimes ?
Il lui a dit : Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi.
Il lui a dit : Sois-berger de mes brebis (masc, moutons).

Jn 21:17 Il lui a dit, la troisième fois :
Shim‘ôn, de Ioannès, est-ce que tu as de l'affection pour moi ?
Et Pétros a été attristé de ce qu’il lui avait dit la troisième fois :
Est-ce que tu as de l'affection pour moi ?
et il lui a dit : Seigneur, toi, tu sais toutes choses ;
tu connais, toi, que que j'ai de l'affection pour toi.
[Yeshou‘a] lui a dit : Fais-paître mes brebis (masc, moutons).

Jn 21:20 ∆Epistrafei;" oJ Pevtro"
blevpei to;n maqhth;n o}n hjgavpa oJ ∆Ihsou'" ajkolouqou'nta,
o}" kai; ajnevpesen ejn tw'/ deivpnw/ ejpi; to; sth'qo" aujtou' kai; ei\pen,
Kuvrie, tiv" ejstin oJ paradidouv" se…

Jn 21:20 Et se retournant, Pétros voit l'appreneur que Yeshou‘a aimait, en train de suivre,
   — celui-là même qui, lors du Dîner, s’était allongé sur sa poitrine

et avait dit : Seigneur, qui est celui qui te livre ?



Rm. 8:28 oi[damen de; o{ti toi'" ajgapw'sin to;n qeo;n pavnta sunergei' eij" ajgaqovn,
toi'" kata; provqesin klhtoi'" ou\sin.

Rm 8:28 Or nous savons  que Dieu fait tout concourir
au bien de ceux qui l’aiment,
qui sont appelés conformément à son dessein.

Rom 8:37 ajll∆ ejn touvtoi" pa'sin uJpernikw'men dia; tou' ajgaphvsanto" hJma'".

Rm 8:35 Qui nous séparera de l’amour du Messie / Christ ?
La  détresse ou l’angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité
ou le danger ou le glaive ? (…)

Rm 8:37 Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, par Celui qui nous a aimés.

Rm 9:13 kaqw;" gevgraptai, To;n ∆Iakw;b hjgavphsa, to;n de; ∆Hsau' ejmivshsa.

Rm 9:11 En effet, alors qu’ils n’étaient pas encore nés, qu’ils n’avaient fait ni bien, ni mal,
pour que demeure le dessein de Dieu, (dessein) d'élection {= de libre choix},

Rm 9:12 qui ne dépend pas des œuvres, mais de Celui qui appelle,
il lui a été dit : l’aîné sera asservi au plus jeune

Rm 9:13 selon qu’il est écrit :
C’est Jacob que j’ai aimé, mais Esaü, je l’ai haï.

Rm 9:14 Que dirons-nous donc ? Y aurait-il de l’injustice en Dieu ? Jamais de la vie !
Rm 9:25 wJ" kai; ejn tw'/ ÔWshe; levgei,

Kalevsw to;n ouj laovn mou laovn mou kai; th;n oujk hjgaphmevnhn hjgaphmevnhn:

Rm 9:25 Et c'est bien ce qu'il a dit dans Osée :
J'appellerai "mon peuple" celui qui n'était pas mon peuple,
et "bien-aimée" celle qui n'était pas la bien-aimée;

Rm 9:26 et, dans le lieu où il leur avait été dit : "Vous n'êtes pas mon peuple",
ils seront appelés "fils du Dieu vivant".

Rm 13:  8 Mhdeni; mhde;n ojfeivlete eij mh; to; ajllhvlou" ajgapa'n:
oJ ga;r ajgapw'n to;n e{teron novmon peplhvrwken.

Rm 13:  9 to; ga;r Ouj moiceuvsei", Ouj foneuvsei", Ouj klevyei", Oujk ejpiqumhvsei",
kai; ei[ ti" eJtevra ejntolhv, ejn tw'/ lovgw/ touvtw/ ajnakefalaiou'tai
ªejn tw'/º ∆Agaphvsei" to;n plhsivon sou wJ" seautovn.

Rm 13:10 hJ ajgavph tw'/ plhsivon kako;n oujk ejrgavzetai: plhvrwma ou\n novmou hJ ajgavph.

Rm 13:  8 Ne devez rien à {= N’ayez de dettes envers} personne,
sinon de vous aimer les uns les autres,
car celui qui aime le prochain a accompli° toute la Loi.

Rm 13:  9 En effet, les (commandements) :
Tu n’adultèreras pas, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas
et s’il en est quelque autre
se résument dans cette parole, à savoir :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

Rm 13:10 L’amour n’œuvre {= ne fait} aucun mal au prochain,
l’amour est donc la plénitude / le plein accomplissement° de la Loi.



1Co 2:  9 ajlla; kaqw;" gevgraptai,
’A ojfqalmo;" oujk ei\den kai; ou\" oujk h[kousen
kai; ejpi; kardivan ajnqrwvpou oujk ajnevbh,
a} hJtoivmasen oJ qeo;" toi'" ajgapw'sin aujtovn.

1Co 2:  7 Ce dont nous parlons, au contraire,
c’est d’une sagesse de Dieu, mystérieuse, tenue cachée,
celle que, dès avant les siècles, Dieu a d’avance destinée pour notre gloire

1Co 2:  8 celle qu’aucun des chefs de ce monde n’a connue
- car s’ils l’avaient connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire -

1Co 2:  9 mais, selon qu’il est écrit (nous parlons de)
ce que l’œil n’a pas vu et que l’oreille n’a pas entendu Is 64:3 + Jr 3:16
ce qui n’est pas monté au cœur de l’homme,
tout ce que Dieu  a préparé pour ceux qui l’aiment.

1Co 8:  3 eij dev ti" ajgapa'/ to;n qeovn, ou|to" e[gnwstai uJp∆ aujtou'.

1Co 8:  2 Si quelqu'un pense connaître quelque chose,
il ne connaît pas encore comme il faut connaître ;

1Co 8:  3 Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Lui.

2Co. 9:  7 e{kasto" kaqw;" prohv/rhtai th'/ kardiva/, mh; ejk luvph" h] ejx ajnavgkh":
iJlaro;n ga;r dovthn ajgapa'/ oJ qeov".

Pro 22: 8a a[ndra iJlaro;n kai; dovthn eujlogei' oJ qeov",

2Co 9:  6 Sachez-le :
Qui sème chichement moissonnera aussi chichement ;
qui sème en bénédiction {= largement} moissonnera aussi en bénédiction {= largement}.

2Co 9:  7 Que chacun (fasse) selon ce qu'il a décidé dans son cœur,
sans tristesse, ni par nécessité / contrainte,
car Dieu  aime celui qui donne avec gaieté. Pro 22: 8 LXX

2Co 11:11 dia; tiv… o{ti oujk ajgapw' uJma'"… oJ qeo;" oi\den.

2Co 11:  8 J'ai dépouillé d'autres Eglises,
recevant d'elles un salaire pour (être) à votre service (…)

2Co 11:11 Pourquoi ? Parce que je ne vous aime pas ? Dieu le sait !

2Co 12:15 ejgw; de; h{dista dapanhvsw kai; ejkdapanhqhvsomai uJpe;r tw'n yucw'n uJmw'n.
eij perissotevrw" uJma'" ajgapw'ªnº, h|sson ajgapw'mai…

2Co 12:15 Pour moi, c'est avec plaisir / volontiers
que je dépenserai et me dépenserai tout entier, pour vos âmes ;
faut-il que, vous aimant davantage, je sois moins aimé ?



Gal. 2:20 zw' de; oujkevti ejgwv, zh'/ de; ejn ejmoi; Cristov":
o} de; nu'n zw' ejn sarkiv, ejn pivstei zw' th'/ tou' uiJou' tou' qeou'
tou' ajgaphvsantov" me kai; paradovnto" eJauto;n uJpe;r ejmou'.

Ga 2:20 Je vis, mais non plus moi : c'est Messie / Christ qui vit en moi ;
et ce que maintenant je vis dans la chair, c'est dans la foi que je le vis,
celle du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi.

Gal. 5:13 ÔUmei'" ga;r ejp∆ ejleuqeriva/ ejklhvqhte, ajdelfoiv:
movnon mh; th;n ejleuqerivan eij" ajformh;n th'/ sarkiv,
ajlla; dia; th'" ajgavph" douleuvete ajllhvloi".

Gal. 5:14 oJ ga;r pa'" novmo" ejn eJni; lovgw/ peplhvrwtai,
ejn tw'/ ∆Agaphvsei" to;n plhsivon sou wJ" seautovn.

Ga 5:13 Pour vous, frères, c’est à la liberté que vous avez été appelés.
Seulement, ne faites pas de cette liberté une occasion pour la chair,
mais par l’amour, asservissez-vous les uns aux autres.

Ga 5:14 Car la Loi tout entière est accomplie° {= tient pleinement} en une seule parole,
en celle-ci : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.



Eph. 1:  6 eij" e[painon dovxh" th'" cavrito" aujtou'
h|" ejcarivtwsen hJma'" ejn tw'/ hjgaphmevnw/.

Eph. 1:  4 C'est ainsi qu'Il nous a choisis / élus en Lui, dès avant la fondation du monde,
pour être saints et sans-défauts devant Lui, dans l'amour,

Eph. 1:  5 déterminant d'avance que nous serions pour Lui des fils adoptifs
par Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,

Eph. 1:  6 à la louange de gloire de sa grâce,
grâce dont Il nous a comblés dans le Bien-Aimé.

Eph. 2:  4 oJ de; qeo;" plouvsio" w]n ejn ejlevei,
dia; th;n pollh;n ajgavphn aujtou' h}n hjgavphsen hJma'",

Eph. 2:  4 Mais Dieu, (qui est) riche en miséricorde,
à cause du grand amour dont Il nous a aimés,

Eph. 2:  5 alors que nous étions morts par nos fautes,
nous a fait-(re)vivre-avec le Messie / Christ …

Eph. 5:  1 givnesqe ou\n mimhtai; tou' qeou' wJ" tevkna ajgaphtav
Eph. 5:  2 kai; peripatei'te ejn ajgavph/,

kaqw;" kai; oJ Cristo;" hjgavphsen hJma'" kai; parevdwken eJauto;n uJpe;r hJmw'n
prosfora;n kai; qusivan tw'/ qew'/ eij" ojsmh;n eujwdiva".

Eph. 5:  1 Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés,
Eph. 5:  2 et marchez dans l'amour,

tout comme le Messie / Christ qui vous [nous] a aimés
et s'est livré pour nous [vous],
offrande et sacrifice à Dieu, en odeur de bonne odeur.29

Eph. 5:25 OiJ a[ndre", ajgapa'te ta;" gunai'ka",
kaqw;" kai; oJ Cristo;" hjgavphsen th;n ejkklhsivan
kai; eJauto;n parevdwken uJpe;r aujth'",

Eph. 5:25 Maris, aimez vos femmes
tout comme le Messie / Christ a aimé l'Eglise et s'est livré pour elle,

Eph. 5:28 ou{tw" ojfeivlousin
ªkai;º oiJ a[ndre" ajgapa'n ta;" eJautw'n gunai'ka" wJ" ta; eJautw'n swvmata.
oJ ajgapw'n th;n eJautou' gunai'ka eJauto;n ajgapa'/.

Eph. 5:28 Ainsi les maris [aussi] doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps.
Qui aime sa femme, s'aime soi-même.

Eph. 5:29 Car nul n'a jamais haï sa propre chair ; on la nourrit au contraire et on la choie …
Eph. 5:33 plh;n kai; uJmei'" oiJ kaq∆ e{na,

e{kasto" th;n eJautou' gunai'ka ou{tw" ajgapavtw wJ" eJautovn,
hJ de; gunh; i{na fobh'tai to;n a[ndra.

Eph. 5:33 Quoi qu’il en soit,  pour vous,
que chacun aime sa femme comme soi-même et que la femme craigne son mari.

Eph. 6:24 hJ cavri" meta; pavntwn tw'n ajgapwvntwn to;n kuvrion hJmw'n
∆Ihsou'n Cristo;n ejn ajfqarsiva/.

Eph. 6:24 La grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur
Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, dans l’incorruption 

30 !
                                                  

29 Gn 8:21; Ex 29:18; Ps 40: 7.
30 OSTY traduit “d’un amour incorruptible”, d’autres “la vie incorruptible”



Col. 3:12 ∆Enduvsasqe ou\n,
wJ" ejklektoi; tou' qeou', a{gioi kai; hjgaphmevnoi,
splavgcna oijktirmou'
crhstovthta tapeinofrosuvnhn
prau?thta makroqumivan,

Col. 3:12 Revêtez donc,
comme des élus de Dieu, saints et aimés,
des entrailles {= sentiments profonds} de compassion,
de bonté, de pensée humble, de douceur, de patience,

Col. 3:19 OiJ a[ndre", ajgapa'te ta;" gunai'ka" kai; mh; pikraivnesqe pro;" aujtav".

Col. 3:19 Maris, aimez vos femmes et ne soyez pas amers envers elles.

1Th 1:  4 eijdovte", ajdelfoi; hjgaphmevnoi uJpo; ªtou'º qeou', th;n ejklogh;n uJmw'n,

1 Th 1:  2 Nous rendons-grâces à Dieu en tout temps pour vous tous,
faisant mémoire de vous dans nos prières, sans relâche

1 Th 1:  3 nous souvenant de l’œuvre de votre foi
et du labeur de votre amour et de la constance de votre espérance
en notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
en présence de notre Dieu et Père.

1 Th 1:  4 connaissant, frères aimés de Dieu, votre élection.

1Th 4:  9 Peri; de; th'" filadelfiva" ouj creivan e[cete gravfein uJmi'n,
aujtoi; ga;r uJmei'" qeodivdaktoiv ejste eij" to; ajgapa'n ajllhvlou",

1 Th 4:  9 Quant à l’amitié fraternelle, vous n’avez pas besoin qu’on vous en écrive ;
vous-mêmes, en effet, avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres.

2Th. 2:13 ÔHmei'" de; ojfeivlomen eujcaristei'n tw'/ qew'/ pavntote peri; uJmw'n,
ajdelfoi; hjgaphmevnoi uJpo; kurivou,
o{ti ei{lato uJma'" oJ qeo;" ajparch;n eij" swthrivan
ejn aJgiasmw'/ pneuvmato" kai; pivstei ajlhqeiva",

2Th 2:13 Quant à nous,
nous devons toujours rendre-grâces à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur,
de ce que Dieu vous a choisis dès le commencement 31, en vue du salut
par l'action sanctifiante du Souffle et la foi en la vérité.

2Th. 2:16 Aujto;" de; oJ kuvrio" hJmw'n ∆Ihsou'" Cristo;"
kai; ªoJº qeo;" oJ path;r hJmw'n, oJ ajgaphvsa" hJma'"
kai; dou;" paravklhsin aijwnivan kai; ejlpivda ajgaqh;n ejn cavriti,

2Th 2:16 Que notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ lui-même,
et que Dieu, notre Père 32,
qui nous a aimés et nous a donné par grâce réconfort éternel et bonne espérance,

2Th 2:17 réconfortent vos cœurs et les affermissent en toute bonne œuvre et parole 33.
                                                  

31 « dès le commencement », c'est-à-dire depuis toujours, dès l'éternité.
Une autre leçon, qui est peut-être une correction savante, donnerait « comme prémices ».
L'Église de Thessalonique était en effet une des premières communautés fondées par Paul sur le sol d'Europe.

32 Remarquer comment Jésus Christ et Dieu sont mis sur le même plan. Jésus est même nommé le premier.
33 Le texte original porte le singulier. Cf 1 Th 3:11.



2Tim 4:  8 loipo;n ajpovkeitaiv moi oJ th'" dikaiosuvnh" stevfano",
o}n ajpodwvsei moi oJ kuvrio" ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/, oJ divkaio" krithv",
ouj movnon de; ejmoi; ajlla; kai; pa'si toi'" hjgaphkovsi th;n ejpifavneian aujtou'.

2Tim. 4:  7 J'ai combattu le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.
2Tim. 4:  8 Désormais m'est réservée la couronne de justice

qu'en ce Jour-là me remetttra le Seigneur, le juste Juge
et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son Apparition.

2Tim 4:10 Dhma'" gavr me ejgkatevlipen ajgaphvsa" to;n nu'n aijw'na
kai; ejporeuvqh eij" Qessalonivkhn,
Krhvskh" eij" Galativan, Tivto" eij" Dalmativan:

2Tim. 4:  9 Efforce-toi de venir vite vers moi
2Tim. 4:10 Car Démas m'a abandonné, ayant aimé le {= par amour du} monde présent,

et s'en est allé à Thessalonique ;
Crescens en Galatie,
Titus / Tite en Dalmatie.

Hé. 1:  9 hjgavphsa" dikaiosuvnhn kai; ejmivshsa" ajnomivan:
dia; tou'to e[crisevn se oJ qeov", oJ qeov" sou, e[laion ajgalliavsew"
para; tou;" metovcou" sou:

Hé. 1:  8 pour le Fils (Dieu dit) :
Ton trône, ô Dieu, pour les âges des âges
et le sceptre de la droiture est ton sceptre royal;

Hé. 1:  9 Tu as aimé la justice et haï l’illégalité / l'anomie ;
voilà pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint d’une huile d’allégresse,
de préférence à tes associés.

Hé. 12:  6 o}n ga;r ajgapa'/ kuvrio" paideuvei,
mastigoi' de; pavnta uiJo;n o}n paradevcetai.

Hé. 12:  4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché,
Hé. 12:  5 et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils :

Mon fils, ne dédaigne pas la correction du Seigneur,
et ne défaille pas quand il te reprend:

Hé. 12:  6 car celui qu'aime le Seigneur, il le corrige ; il fouette tout fils qu'il accueille° !
Hé. 12:  7 C'est pour votre correction que vous supportez / endurez.



Jac. 1:12 Makavrio" ajnh;r o}" uJpomevnei peirasmovn,
o{ti dovkimo" genovmeno" lhvmyetai to;n stevfanon th'" zwh'",
o}n ejphggeivlato toi'" ajgapw'sin aujtovn.

Jac 1:12 Heureux, l’homme qui supporte  l’épreuve !
Car, ayant fait ses preuves, il recevra la couronne de vie
que (le Seigneur) a promise à ceux qui l’aiment.

Jac. 2:  5 ∆Akouvsate, ajdelfoiv mou ajgaphtoiv.
oujc oJ qeo;" ejxelevxato tou;" ptwcou;" tw'/ kovsmw/ plousivou" ejn pivstei
kai; klhronovmou" th'" basileiva" h|" ejphggeivlato toi'" ajgapw'sin aujtovn…

Jac 2:  5 Ecoutez, mes frères bien-aimés :
Dieu n'a-t-il pas choisi / élu ceux qui sont pauvres pour le monde,
pour en faire des riches par la foi
et des héritiers du Royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ?

Jac. 2:  8 eij mevntoi novmon telei'te basiliko;n kata; th;n grafhvn,
∆Agaphvsei" to;n plhsivon sou wJ" seautovn, kalw'" poiei'te:

Jac 2:  8 Si pourtant, vous accomplissez la loi royale,
conformément à l'Ecriture : Tu aimeras ton prochain comme toi-même,
vous faites bien.

Jac 2:  9 Mais si vous êtes partiaux, vous œuvrez / commettez un péché
et la Loi vous reprend comme transgresseurs.



1Pe 1:  8 o}n oujk ijdovnte" ajgapa'te, eij" o}n a[rti mh; oJrw'nte" pisteuvonte"
de; ajgallia'sqe cara'/ ajneklalhvtw/ kai; dedoxasmevnh/,

1Pi 1:  7 …  Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
1Pi 1:  8 lui que, sans l’avoir vu, vous aimez ;

et en qui, même sans le voir encore, vous avez-foi,
mais vous exultez d’une joie ineffable et glorifiée,

1Pi 1:  9 obtenant la fin de votre foi, le salut de (vos) âmes ;

1Pe 1:22 Ta;" yuca;" uJmw'n hJgnikovte" ejn th'/ uJpakoh'/ th'" ajlhqeiva"
eij" filadelfivan ajnupovkriton,
ejk · kaqara'" ‚ kardiva" ajllhvlou" ajgaphvsate ejktenw'",

1Pi 1:22 Ayant purifié vos âmes par l’obéissance à la vérité,
pour (que vous ayez) une affection fraternelle sans hypocrisie,
d’un coeur [[pur]], aimez-vous l’un l’autre ardemment,

1Pe 2:17 pavnta" timhvsate, th;n ajdelfovthta ajgapa'te,
to;n qeo;n fobei'sqe, to;n basileva tima'te.

1Pi 2:17 Honorez tout le monde, aimez la Fraternité
craignez Dieu, honorez le Roi. Pv  24:21

1Pe 3:10 oJ ga;r qevlwn zwh;n ajgapa'n kai; ijdei'n hJmevra" ajgaqa;"
pausavtw th;n glw'ssan ajpo; kakou' kai; ceivlh tou' mh; lalh'sai dovlon,

1Pi 3:10 car qui veut aimer la vie et voir des jours heureux,
qu’il garde sa langue du mal, et ses lèvres de proférer la tromperie ;

2Pe 2:15 kataleivponte" eujqei'an oJdo;n ejplanhvqhsan,
ejxakolouqhvsante" th'/ oJdw'/ tou' Balaa;m tou' Bosovr,
o}" misqo;n ajdikiva" hjgavphsen

2Pe 2:15 Laissant la route / voie droite,
ils se sont égarés en suivant la route / voie de Balaam de Be‘ôr / Bosor,
qui a aimé un salaire d’injustice.



1 Jn 2:10 oJ ajgapw'n to;n ajdelfo;n aujtou' ejn tw'/ fwti; mevnei,
kai; skavndalon ejn aujtw'/ oujk e[stin:

1 Jn 2:10 Celui qui aime son frère demeure dans la lumière
et il n'y a pas en lui d'occasion de chute.

1 Jn 2:15 Mh; ajgapa'te to;n kovsmon mhde; ta; ejn tw'/ kovsmw/.
ejavn ti" ajgapa'/ to;n kovsmon, oujk e[stin hJ ajgavph tou' patro;" ejn aujtw'/:

1 Jn 2:15 N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde :
si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui,

1 Jn 2:16 parce que, de tout ce qui est dans le monde
— la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et la forfanterie des biens —
rien n'est du Père, mais cela est du monde.

1 Jn 3:10 ejn touvtw/ fanerav ejstin ta; tevkna tou' qeou' kai; ta; tevkna tou' diabovlou:
pa'" oJ mh; poiw'n dikaiosuvnhn oujk e[stin ejk tou' qeou',
kai; oJ mh; ajgapw'n to;n ajdelfo;n aujtou'.

1 Jn 3:11 ”Oti au{th ejsti;n hJ ajggeliva h}n hjkouvsate ajp∆ ajrch'",
i{na ajgapw'men ajllhvlou":

1 Jn 3:10 En cela sont manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable :
quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu
et pas davantage celui qui n’aime pas son frère.

1 Jn 3:11 Telle est en effet l’annonce que vous avez entendue dès le commencement :
que nous nous aimions les uns les autres.

1 Jn 3:14 hJmei'" oi[damen o{ti metabebhvkamen ejk tou' qanavtou eij" th;n zwhvn,
o{ti ajgapw'men tou;" ajdelfouv":
oJ mh; ajgapw'n mevnei ejn tw'/ qanavtw/.

1 Jn 3:14 Nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie,
parce que nous aimons les frères ;
celui qui n’aime pas demeure dans la mort.

1 Jn 3:18 Tekniva, mh; ajgapw'men lovgw/ mhde; th'/ glwvssh/
ajlla; ejn e[rgw/ kai; ajlhqeiva/.

1 Jn 3:18 Petits-enfants, n’aimons pas en parole, ni de langue,
mais en action et en vérité.

1 Jn 3:23 kai; au{th ejsti;n hJ ejntolh; aujtou',
i{na pisteuvswmen tw'/ ojnovmati tou' uiJou' aujtou' ∆Ihsou' Cristou'
kai; ajgapw'men ajllhvlou", kaqw;" e[dwken ejntolh;n hJmi'n.

1 Jn 3:23 Et tel est son commandement :
que nous croyions au Nom de son Fils, Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ
et que nous nous aimions les uns les autres,
comme il nous en a donné le commandement.



1 Jn 4:  7 ∆Agaphtoiv, ajgapw'men ajllhvlou", o{ti hJ ajgavph ejk tou' qeou' ejstin,
kai; pa'" oJ ajgapw'n ejk tou' qeou' gegevnnhtai kai; ginwvskei to;n qeovn.

1 Jn 4:  8 oJ mh; ajgapw'n oujk e[gnw to;n qeovn, o{ti oJ qeo;" ajgavph ejstivn.

1 Jn 4:  7 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour est de Dieu,
et quiconque aime est engendré / né de Dieu et connaît Dieu.

1 Jn 4:  8 Celui qui n'aime pas n'a point connu Dieu, parce que Dieu est amour.

1 Jn 4:10 ejn touvtw/ ejsti;n hJ ajgavph, oujc o{ti hJmei'" hjgaphvkamen to;n qeovn,
ajll∆ o{ti aujto;" hjgavphsen hJma'"
kai; ajpevsteilen to;n uiJo;n aujtou' iJlasmo;n peri; tw'n aJmartiw'n hJmw'n.

1 Jn 4:11 ∆Agaphtoiv, eij ou{tw" oJ qeo;" hjgavphsen hJma'",
kai; hJmei'" ojfeivlomen ajllhvlou" ajgapa'n.

1 Jn 4:12 qeo;n oujdei;" pwvpote teqevatai: eja;n ajgapw'men ajllhvlou",
oJ qeo;" ejn hJmi'n mevnei kai; hJ ajgavph aujtou' teteleiwmevnh ejn hJmi'n ejstin.

1 Jn 4:  9 En cela s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous :
Dieu a envoyé son Fils, l’Unique-engendré, dans le monde,
afin que nous vivions par lui.

1 Jn 4:10 En cela est l'Amour : ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu,
mais c'est Lui qui nous a aimés
et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés.

1 Jn 4:11 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés,
nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres.

1 Jn 4:12 Dieu, jamais personne ne l'a contemplé ;
si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous,
et son amour se trouve accompli en nous.

1 Jn 4:19 hJmei'" ajgapw'men, o{ti aujto;" prw'to" hjgavphsen hJma'".
1 Jn 4:20 ejavn ti" ei[ph/ o{ti ∆Agapw' to;n qeovn, kai; to;n ajdelfo;n aujtou' mish'/,

yeuvsth" ejstivn:
oJ ga;r mh; ajgapw'n to;n ajdelfo;n aujtou' o}n eJwvraken,
to;n qeo;n o}n oujc eJwvraken ouj duvnatai ajgapa'n.

1 Jn 4:21 kai; tauvthn th;n ejntolh;n e[comen ajp∆ aujtou',
i{na oJ ajgapw'n to;n qeo;n ajgapa'/ kai; to;n ajdelfo;n aujtou'.

1 Jn 4:19 Pour nous, aimons, puisque Dieu nous a aimés le premier.
1 Jn 4:20 Si quelqu'un dit : J'aime Dieu — et qu'il hait son frère,

c'est un menteur ;
car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit,
Dieu qu'il ne voit pas, il ne peut l'aimer.

1 Jn 4:21 Et tel est le commandement que nous tenons de Lui :
que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.

1 Jn 5:  1 Pa'" oJ pisteuvwn o{ti ∆Ihsou'" ejstin oJ Cristo;" ejk tou' qeou' gegevnnhtai,
kai; pa'" oJ ajgapw'n to;n gennhvsanta
ajgapa'/ ªkai;º to;n gegennhmevnon ejx aujtou'.

1 Jn 5:  2 ejn touvtw/ ginwvskomen o{ti ajgapw'men ta; tevkna tou' qeou',
o{tan to;n qeo;n ajgapw'men kai; ta;" ejntola;" aujtou' poiw'men.

1 Jn 5:  1 Quiconque a foi que Yeshou‘a / Jésus est le Messie / Christ est engendré / né de Dieu
et quiconque aime Celui qui a engendré aime Celui qui a été engendré / est né de Lui.

1 Jn 5:  2 En cela nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu :
lorsque nous aimons Dieu et faisons ses commandements.



2 Jn 1:  1 ÔO presbuvtero"
ejklekth'/ kuriva/ kai; toi'" tevknoi" aujth'",
ou}" ejgw; ajgapw' ejn ajlhqeiva/,
kai; oujk ejgw; movno" ajlla; kai; pavnte" oiJ ejgnwkovte" th;n ajlhvqeian,

2 Jn 1:  1 L'Ancien
à la Dame élue et à ses enfants, que moi j'aime dans (la) vérité,
— et non pas moi seul, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité,

2 Jn 1:  5 kai; nu'n ejrwtw' se, kuriva,
oujc wJ" ejntolh;n gravfwn soi kainh;n ajlla; h}n ei[comen ajp∆ ajrch'",
i{na ajgapw'men ajllhvlou".

2 Jn 1:  5 Or maintenant, ô dame, je te prie
— non comme t'écrivant un nouveau commandement,
mais celui que nous avons eu dès le commencement —
que nous nous aimions les uns les autres :

3 Jn 1:  1 ÔO presbuvtero"
Gaiv>w/ tw'/ ajgaphtw'/, o}n ejgw; ajgapw' ejn ajlhqeiva/.

3 Jn 1:  1 L'Ancien
à Caïus, le bien-aimé, que moi j'aime en vérité.

Jude 1 ∆Iouvda" ∆Ihsou' Cristou' dou'lo", ajdelfo;" de; ∆Iakwvbou,
toi'" ejn qew'/ patri; hjgaphmevnoi"
kai; ∆Ihsou' Cristw'/ tethrhmevnoi" klhtoi'":

Jude 1:  1 Jude, esclave de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, et frère de Jacques,
aux appelés
qui sont aimés en Dieu Père et gardés pour Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ :



Ap 1:  5 kai; ajpo; ∆Ihsou' Cristou', oJ mavrtu" oJ pistov",
oJ prwtovtoko" tw'n nekrw'n kai; oJ a[rcwn tw'n basilevwn th'" gh'".
Tw'/ ajgapw'nti hJma'"
kai; luvsanti hJma'" ejk tw'n aJmartiw'n hJmw'n ejn tw'/ ai{mati aujtou',

Ap 1:  4 Grâce et paix à vous !
 de la part de Celui qui-est et qui-était et qui-vient
  et de la part des sept Souffles qui (sont) devant son trône
Ap 1:  5 et de la part de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,

le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre :
A Celui qui nous aime et qui nous a déliés de nos péchés par son sang

Ap 1:  6 — et il nous a faits royaume, prêtres pour Dieu et son Père —
  à lui la gloire et la force / maîtrise pour les âges [des âges]. AMEN !

Ap 3:  9 ijdou; didw' ejk th'" sunagwgh'" tou' Satana'
tw'n legovntwn eJautou;" ∆Ioudaivou" ei\nai, kai; oujk eijsi;n ajlla; yeuvdontai.
ijdou; poihvsw aujtou;"
i{na h{xousin kai; proskunhvsousin ejnwvpion tw'n podw'n sou
kai; gnw'sin o{ti ejgw; hjgavphsav se.

Ap 3:  9 Voici, je donne, pris dans la synagogue de Satan,
de ceux qui disent qu'ils sont juifs,
mais ils ne le sont pas  mais ils mentent ;
voici eux je ferai qu'ils sont là et se prosterneront devant tes pieds
et qu'ils connaissent que, moi, je t'ai aimé.

Ap 12:11 kai; aujtoi; ejnivkhsan aujto;n dia; to; ai|ma tou' ajrnivou
kai; dia; to;n lovgon th'" marturiva" aujtw'n
kai; oujk hjgavphsan th;n yuch;n aujtw'n a[cri qanavtou.

Ap 12:10 Et j'ai entendu une grande voix qui dans le ciel disait :
Il vient d'advenir le salut et la puissance et la royauté de notre Dieu
et l'autorité de son Messie / Christ,
parce qu'il a été jeté, l'accusateur de nos frères,
celui qui les accusait en face de notre Dieu, de jour et de nuit.

Ap 12:11 Et eux l'ont vaincu, lui, par le sang de l'Agneau, et par la parole de leur témoignage,
et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort.

Ap 20:  9 kai; ajnevbhsan ejpi; to; plavto" th'" gh'"
kai; ejkuvkleusan th;n parembolh;n tw'n aJgivwn kai; th;n povlin th;n hjgaphmevnhn,
kai; katevbh pu'r ejk tou' oujranou' kai; katevfagen aujtouv".

Ap 20:  7 Et une fois que se seront achevés les mille ans, le Satan sera délié de sa prison,
Ap 20:  8 Et il partira pour égarer les nations

celles qui sont aux quatre angles de la terre, Gôg et Magôg,
les rassembler en vue de la guerre,
(elles) dont le nombre est pareil au sable de la mer,

Ap 20:  9 Et ils sont montés sur l'étendue de la terre.
et ils ont encerclé le retranchement des saints et la Cité bien-aimée ;
et le feu est descendu du ciel et les a dévorés.


