
ajgaphto;" 86 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≤Àla, Ú+l]AJl,w“
.Úyl≤âae rmæàao rv≤à} µyrI+h;h≤â djæ¢a' l['º hl;+[ol] µ~v; Whĺ¶[}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.  22:12 hM;Wa–m] /l¡ c['TæàAla'w“ r['N"±h'Ala, Ú~d“ y:ê jlæ¶v]TiAla' rm,aYofiw"

 hT;a'+ µ~yhiløa‘ arE•y“AyKi âyTi[]d"%y: hT…¢[" Û yKi¢

.yNIM≤âmi Ú̀d“yjiy“Ata, Úàn“BiAta, T;k]cæöj; aløèw“

Gn 22:12 kai; ei\pen
Mh; ejpibavlh/" th;n cei'rav sou ejpi; to; paidavrion mhde; poihvsh/" aujtw'/ mhdevn:
nu'n ga;r e[gnwn o{ti fobh'/ to;n qeo;n su;
kai; oujk ejfeivsw tou' uiJou' sou tou' ajgaphtou' di∆ ejmev.

Gn 22:10 Et ’Abrâhâm a envoyé [étendu ] la main ÷
et il a pris le couteau pour immoler son fils.

Gn 22:11 Et le messager de YHWH a crié vers lui, des cieux, et il a dit : ’Abrâhâm ! ’Abrâhâm !
et il a dit : Me voici!

Gn 22:12 Et Il  a dit : N'envoie [ne lance ] {= Ne porte} pas la main sur le garçon et ne lui fais rien ÷
car maintenant, je sais que tu crains Dieu
et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique [≠ bien-aimé ].

Gn.  22:16 hw:–hy“Aµaun“ yTi[]Bæ`v]nI yBià rm,aYoØw"

hZ<±h' rb…¢D:h'Ata, t;~yci~[; rv≤¶a} ˜['y"º yKi%

.Úd<êyjiy“Ata, Úàn“BiAta, T;k]cæj̀; aløèw“

Gn 22:16 levgwn Kat∆ ejmautou' w[mosa, levgei kuvrio",
ou| ei{neken ejpoivhsa" to; rJh'ma tou'to
kai; oujk ejfeivsw tou' uiJou' sou tou' ajgaphtou' di∆ ejmev.

Gn 22:15 Et le messager de YHWH a appelé ’Abrâhâm ÷ une seconde fois, depuis les cieux..
Gn 22:16 Et Il a dit : Je le jure par moi-même - oracle de YHWH ! -

 parce que tu as fait cette chose-là
et que tu n'as [ne m’as ] pas refusé ton fils, ton unique [≠ bien-aimé ]

Gn 22:17 Oui, je te bénirai, bénirai
et Je multiplierai, multiplierai, ta semence
comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur la lèvre {= le bord} de la mer ÷
et ta semence possèdera la Porte de ses ennemis

LXX ≠ [et ta semence héritera les villes des adversaires ].
Gn 22:18 et par ta semence

se béniront [seront bénies ] toutes les nations de la terre
en retour de ce que tu as écouté ma voix.



Jug. 11:34  /‹tyBeAla, hÙP;x]Mih' jT…¢p]yI aboŸY:w"

t/l–jom]biW µyPit̀ub] /t+ar:q]li tax́¢yO /ŸTbi hNE•hiw“

.tbæâA/a ˜B̀́ WNM≤ömi /lèA˜yáâ hd:+yjiy“ ayhi¢ q~r"w“

JgB 11:34 Kai; h\lqen Iefqae eij" Masshfa eij" to;n oi\kon aujtou',
kai; ijdou; hJ qugavthr aujtou' ejxeporeuveto eij" uJpavnthsin
ejn tumpavnoi" kai; coroi'":
kai; h\n au{th monogenhv",
oujk h\n aujtw'/ e{tero" uiJo;" h] qugavthr.

JgA 11:34 Kai; h\lqen Iefqae eij" Masshfa eij" to;n oi\kon aujtou',
kai; ijdou; hJ qugavthr aujtou' ejxeporeuveto eij" ajpavnthsin aujtou'
ejn tumpavnoi" kai; coroi'":
kai; au{th monogenh;" aujtw'/ ajgaphthv,
kai; oujk e[stin aujtw'/ plh;n aujth'" uiJo;" h] qugavthr.

Jug. 11:34 Et Yephttâ'h  est venu à sa maison, à Miçpéh,
et voici : sa fille sortait à sa rencontre avec tambourins et danses ÷
et il n'(avait) qu'elle, c'était son unique

LXX [et elle était son unique-engendrée ] [A+ sa bien-aimée ]
— [et ] [TM, B + en dehors d'elle,]  il n'avait ni fils ni fille.



Tob S 3:10 ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ ejluphvqh ejn th'/ yuch'/ kai; e[klausen
kai; ajnaba'sa eij" to; uJperw'/on tou' patro;" aujth'" hjqevlhsen ajpavgxasqai.
kai; pavlin ejlogivsato kai; levgei
Mhvpote ojneidivswsin to;n patevra mou kai; ejrou'sin aujtw'/
Miva soi uJph'rcen qugavthr ajgaphth; kai; aujth; ajphvgxato ajpo; tw'n kakw'n:
kai; katavxw to; gh'ra" tou' patrov" mou meta; luvph" eij" a{/dou:
crhsimwvterovn moiv ejstin mh; ajpavgxasqai,
ajlla; dehqh'nai tou' kurivou o{pw" ajpoqavnw
kai; mhkevti ojneidismou;" ajkouvsw ejn th'/ zwh'/ mou.

TobS 3:10 Et ce jour-là, (Sarra) a été attristée en son âme et elle a fondu en larmes
et, étant montée dans la chambre-haute de son père, elle a voulu se pendre.
Mais elle a réfléchi encore une fois et a dit :
On pourrait bien outrager mon père, et lui dire :
Tu n'avais qu'une fille  bien-aimée et elle s'est pendue à cause de ses malheurs !
Et je ferais descendre la vieillesse de mon père avec tristesse dans l'Hadès.
Mieux vaut pour moi 1 ne pas me pendre, mais prier le Seigneur de me faire mourir,
pour que je n'entende plus d'outrages en ma vie.

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.

                                                
1 Noter la différence de formulation avec 3: 6.



Ps.    38:21 .b/fê?Aypid“r:ê¿ ypi/dr“ tj'Tæ¢ ynIWnfif]c]yI¤ hb…≠/f tj'Tæ¢ h[;r:£ yḿ¢L]v'm]W

Ps 37:21 oiJ ajntapodidovnte" kaka; ajnti; ajgaqw'n ejndievballovn me,
ejpei; katedivwkon dikaiosuvnhn,
ªkai; ajpevrriyavn me to;n ajgaphto;n wJsei; nekro;n ejbdelugmevnon.º

Ps 38:20 Or mes ennemis vivent, ils sont puissants [et ils sont devenus plus forts que moi ] ÷
et ils sont nombreux ceux qui me haïssent à tort [injustement ].

Ps 38:21 Ceux qui me rendent le mal pour le bien ÷
qui m'accusent parce que je poursuis le bien

LXX + [et ils m’ont rejeté, moi, le bien-aimé,  comme un mort abominable].

Ps.    45:  1 .tdoîydIy“ ryvi¢ lyKi%c]m'¤ jr"qo–AynEb]li µyNIv'vo£Al[' j"X́¢n"m]l'

Ps. 44:  1 øEij" to; tevlo", uJpe;r tw'n ajlloiwqhsomevnwn:
toi'" uiJoi'" Kore eij" suvnesin: wj/dh; uJpe;r tou' ajgaphtou'.Ø

Ps 45:  1 Au maître de chant; sur “les lis”, [Pour la fin, pour ceux qui seront changés ]
des fils de Qoré'h, (poème pour) l'intelligence, chant d’amour [litt. pour les bien-aimées ]

Ps 44:  1 [des fils de Koré, (poème) pour l'intelligence, cantique sur le Bien-Aimé ].
Ps 45:  2 Mon cœur bouillonne / est tout vibrant de belles paroles
Ps 44:  2 [Mon cœur a proféré un verbe excellent ] ;

moi, je dis mon poème [mes œuvres ] pour un [le ] roi ÷
ma langue est le stylet [roseau ] d’un scribe agile.

Ps 45:  3 Tu es [+ beau-à-voir ] le plus beau des fils [enfants ] d’homme,
la grâce a été répandue sur tes lèvres ÷
c’est pourquoi Dieu t’a béni à jamais …

Ps.   60:  7 .?ynI nEê[}w"¿ WnnE[}w" Ú¢n“ymiây“ h[;yvi`/h Úyd<–ydIy“ ˜Wx ∞l]j;yE ˜['m'l]£

Ps 59:  7 o{pw" a]n rJusqw'sin oiJ ajgaphtoiv sou,
sw'son th'/ dexia'/ sou kai; ejpavkousovn mou.

Ps 60:  6 Tu as donné à ceux qui te craignent un signal
pour l'exhiber [pour qu'ils s'enfuient ] ÷
devant l'arc.     Sèlâh.

Ps 60:  7 Afin que soient délivrés tes bien-aimés ÷
sauve (par) ta droite et exauce-nous [Qéré -moi] [moi ].

Ps.    68:13 .ll…âv; qĹàj'T] tyIB'% tw"n“W ˜Wd=DoyI ˜Wd§DoyI t/ab;x]£ yḱ¢l]m'

Ps 67:13 oJ basileu;" tw'n dunavmewn tou' ajgaphtou',
kai; wJraiovthti tou' oi[kou dielevsqai sku'la.

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

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

  et (leur donnera) pour la beauté de la maison, de partager les dépouilles ].

Ps.    84:  2 .t/aêb;x] hw:èhy“ Úyt,%/nK]v]mi t/dìydIY“Ahm'

Ps 83:  2 ÔW" ajgaphta; ta; skhnwvmatav sou, kuvrie tw'n dunavmewn.

Ps 84:  2 Que tes demeures sont bien-aimées ÷ YHWH Çebâ’ôth [Seigneur des puissances ] !
Ps 84:  3 Mon âme languit jusqu'à s'achever [défaillir ], après les parvis de YHWH ;

mon cœur et ma chair  ÷
crieront-de-joie [ont  exulté ] vers le Dieu vivant.



Ps.  108:  7 .ynI nEê[}w" Ú¢n“ymiây“ h[;yvi`/h Úyd<–ydIy“ ˜Wx ∞l]j;yE ˜['m'l]£

Ps 107:  7 o{pw" a]n rJusqw'sin oiJ ajgaphtoiv sou,
sw'son th'/ dexia'/ sou kai; ejpavkousovn mou.

Ps 108:  6 Sois exalté au-dessus des cieux, ô Dieu ÷
et que sur toute la terre resplendisse ta gloire

Ps 108:  7 Afin que soient délivrés tes bien-aimés ÷
sauve (par) ta droite et réponds [exauce ]-moi..

Ps. 127:  2 µybi≠x;[}h; µj,l≤¢ ylek]ao£ tb,v,%AyrEj}aæâm] µWq̂ ymeyKiäv]m' Û µk,Ÿl; aw“v…¶

.an:êve /d§ydIyliâ ˜T̀́yI ˜Ḱ¶

Ps 126:  2 eij" mavthn uJmi'n ejstin tou' ojrqrivzein, ejgeivresqai meta; to; kaqh'sqai,
oiJ e[sqonte" a[rton ojduvnh", o{tan dw'/ toi'" ajgaphtoi'" aujtou' u{pnon.

Ps 127:  1 Cantique des Montées [des Degrés ] — pour Shelomoh.
Si YHWH ne construit la maison,
en vain peine qui la construit [se fatiguent ceux qui la construisent ] ÷
si YHWH ne garde la ville,
en vain, qui garde veille [toute la nuit, veille le gardien ].2

Ps 127:  2 En vain, vous vous levez-tôt,
levés, vous tardez à vous asseoir [vous vous levez, à peine assis ]
mangeant le pain de vos peines / idoles [vous qui mangez le pain de la douleur ] ÷
vraiment, il donne au bien-aimé le sommeil

LXX ≠ [quand le Seigneur aura donné à ses bien-aimés le sommeil ].

Ode 5:17 kai; wJ" hJ wjdivnousa ejggivzei tou' tekei'n kai; ejpi; th'/ wjdi'ni aujth'" ejkevkraxen,
ou{tw" ejgenhvqhmen tw'/ ajgaphtw'/ sou.

Odes 5:17
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

Si  15:13 pa'n bdevlugma ejmivshsen oJ kuvrio",
kai; oujk e[stin ajgaphto;n toi'" foboumevnoi" aujtovn.

Si 15:13 Le Seigneur hait toute abomination
et aucune n’est (bien)-aimée de ceux qui le craignent

Hb ≠ [et il ne l’a fait pas arriver à ceux qui le craignent].

                                                
2 S. Jean Chrysostome explique ainsi le sens littéral du psaume: les paroles du psalmiste s'adressent aux Juifs qui

reconstruisent péniblement Jérusalem après le retour d'exil: Dieu seul peut rendre fructueux leurs efforts; lorsqu'il
leur aura accordé le repos en repoussant les attaques de leurs adversaires, ils auront de nombreux enfants en
récompense de leurs labeurs, et cette postérité les rendra redoutables à leurs ennemis. St. Athanase d'Alexandrie
donne cette interprétation spirituelle: le psalmiste s'adresse aux prophètes et leur parle de l'édification de l'Eglise ;
les fils qui leur seront donnés après leur « sommeil » (leur mort), sont les apôtres et les chrétiens, devenus  l' «
héritage » et les fils adoptifs de Dieu. Le texte a été appliqué aussi à l'édification du temple spirituel de l'âme :
aux labeurs de l'ascèse, fruits de la synergie de l'âme et de Dieu, succède le « sommeil » de la contemplation,
puis la fécondité spirituelle de l'apostolat charismatique (Origène, Evagre le Pontique, Eklogai eis Psalmous,
Athènes, 1958, p. 133-134).



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.     26:17 .hw:êhy“ Úyn<¡P;mi WnyyIèh; ˜Ḱö h;yl≤≠b;j}B' q[æz̀“Ti lyjiàT; td<l,+l; byrI∞q]T' h~r:h; /m•K]

Is 26:17 kai; wJ" hJ wjdivnousa ejggivzei tou' tekei'n kai; ejpi; th'/ wjdi'ni aujth'" ejkevkraxen,
ou{tw" ejgenhvqhmen tw'/ ajgaphtw'/ sou dia; to;n fovbon sou, kuvrie.

Isaïe 26:17 Comme une (femme-)enceinte approche d’enfanter frémit et crie dans ses douleurs
LXX ≠ [Comme celle qui est dans les douleurs approche d'enfanter

  et crie dans ses douleurs ] ÷
tels nous étions devant toi, YHWH.

LXX ≠ [ainsi sommes-nous devenus pour ton bien-aimé, par ta crainte, Seigneur, … ]
Isaïe 26:18 Nous avons conçu, nous avons été en travail

et n’avons enfanté que du souffle ÷
le salut, nous ne l’avons pas apporté à la terre,
et il n’est pas tombé d’habitants du monde

LXX ≠ […nous avons conçu dans notre ventre
et nous avons été dans les douleurs et nous avons enfanté
ton souffle de salut nous l’avons fait (naître) sur la terre ;
(nous ne tomberons pas), mais ils tomberont tous les habitants de sur la terre.



Jér.    6:26 rp,ae+b; yvi¢L]P't]hiw“ q~c;AyrIg“ji yMi¶['AtB'

µyrI–Wrm]T' dPæs̀]mi Jl;+ yci¢[} d~yjiy: lb,á¶

.Wnyĺâ[; ddE¡Voh' aboèy: µao+t]pi yKi¢

Jér. 6:26 quvgater laou' mou, perivzwsai savkkon, katavpasai ejn spodw'/,
pevnqo" ajgaphtou' poivhsai seauth'/, kopeto;n oijktrovn,
o{ti ejxaivfnh" h{xei talaipwriva ejf∆ uJma'".

Jér. 6:26 Fille de mon peuple,
ceins le sac [™ et] roule-toi dans la [asperge-(toi) de ] cendre ;
fais pour toi un deuil de (fils) unique [≠ bien-aimé ],
une lamentation pleine d’amertume ÷
car soudain arrive sur nous le dévastateur [la misère ] !

Jér.  31:20 µy[i+vu[}v' dl,y<∞ µaiº µyIr"%p]a, yli⁄ ryQiŸy" °̃beh}

d/[– WNr<¡K]z“a, rkoèz: /B+ yŸrIB]d" yDE•miAyKiâ

.hw:êhy“Aµaun“ WNm≤j̀}r"a'û µj́àr" /l+ yŸ['me Wm•h; ˜Ke%Al['

Jér. 38:20 uiJo;" ajgaphto;" Efraim ejmoiv, paidivon ejntrufw'n,
o{ti ajnq∆ w|n oiJ lovgoi mou ejn aujtw'/, mneiva/ mnhsqhvsomai aujtou':
dia; tou'to e[speusa ejp∆ aujtw'/, ejlew'n ejlehvsw aujtovn, fhsi;n kuvrio".

Jér. 31:20 Ephraïm est-il donc pour moi un fils précieux, un enfant chéri,
pour que chaque fois que je parle contre lui, je doive encore me souvenir de lui ? ÷
voilà pourquoi mes entrailles grondent {= frémissent} pour lui ;
j’aurai pitié, j’aurai pitié de lui, — oracle de YHWH

Jér. 38:20 [Ephraïm est pour moi un fils bien-aimé, un enfant chéri,
 du fait que mes paroles sont en lui, (dans ma) mémoire, je me souviendrai de lui ;
 voilà pourquoi je me suis hâté  pour lui ;
  j’aurai pitié, j’aurai pitié de lui, — dit le Seigneur.]

Ba 4:16 kai; ajphvgagon tou;" ajgaphtou;" th'" chvra"
 kai; ajpo; tw'n qugatevrwn th;n movnhn hjrhvmwsan.

Ba 4:16 Et on a emmené les bien-aimés de la veuve,
et, privée de ses filles, on l’a désertée, (laissée) toute seule.



Sus q 63 Celkia" de; kai; hJ gunh; aujtou' h[/nesan to;n qeo;n
peri; th'" qugatro;" aujtw'n Sousanna"
meta; Iwakim tou' ajndro;" aujth'" kai; tw'n suggenw'n pavntwn,
o{ti oujc euJrevqh ejn aujth'/ a[schmon pra'gma.

Sus LXX 63 Dia; tou'to oiJ newvteroi ajgaphtoi; Iakwb ejn th'/ aJplovthti aujtw'n.
kai; hJmei'" fulasswvmeqa eij" uiJou;" dunatou;" newtevrou":
eujsebhvsousi ga;r newvteroi,
kai; e[stai ejn aujtoi'" pneu'ma ejpisthvmh" kai; sunevsew" eij" aijw'na aijw'no".

Dn 13:63 C'est pourquoi
= Suz 63 les plus jeunes sont les bien-aimés de Jacob dans leur simplicité

et nous, puissions nous garder les plus jeunes (comme) des fils vaillants
car les plus jeunes feront preuve de piété
et il y aura en eux un souffle de savoir et d'intelligence, pour les siècles des siècles.

Am.    8:10 hn:±yqil] µ~k,yrEyviâAlk;w“ lb,ae%l] µk,⁄yGEj' yTiŸk]p'h;w“

 hj…≠r“q; varo™AlK;Al['w“ qc;+ µ~yIn"Ÿt]m;AlK;Al[' yti¶yle[}h'w“

.rm…â µ/yìK] Ht…ỳrIj}a'w“ dyji+y: lb,á¢K] h;~yTi~m]c'w“

Am. 8:10 kai; metastrevyw ta;" eJorta;" uJmw'n eij" pevnqo"
kai; pavsa" ta;" wj/da;" uJmw'n eij" qrh'non
kai; ajnabibw' ejpi; pa'san ojsfu;n savkkon `
kai; ejpi; pa'san kefalh;n falavkrwma
kai; qhvsomai aujto;n wJ" pevnqo" ajgaphtou'
kai; tou;" met∆ aujtou' wJ" hJmevran ojduvnh".

Amos 8:  9 Et il adviendra, en ce jour-là — oracle du Seigneur YHWH
que je ferai coucher le soleil en plein midi ÷
et que j’enténébrerai la terre, en un jour de lumière.

Amos 8:10 Et je tournerai / changerai vos fêtes en deuils
et tous vos cantiques en chant-funèbre [une lamentation ]
et je ferai monter, sur tous les reins, le sac et, sur toutes les têtes, la tonsure ÷
et j’en ferai comme un deuil de (fils) unique [≠ bien-aimé ],
et sa fin sera [ceux qui les accompagnent ] comme un jour d'amertume [de douleur ].



Za.  12:10 µynI±Wnj}tæ¢w“ ˜Ÿje j"Wrª µIl'%v;Wry“ bv´¢/y Û l[æ¢w“ dywI@D: tyBeŸAl[' y°Tik]p'v;w“

Wrq …≠D:Arv,a} tá¢ ylæàe WfyBiàhiw“

.r/kêB]h'Al[æâ rḿàh;K] wyl…[̀; rḿàh;w“ dyji+Y:h'Al[' d~Pes]miK] wyl;%[; Wd§p]s;w“

Zac 12:10 kai; ejkcew' ejpi; to;n oi\kon Dauid kai; ejpi; tou;" katoikou'nta" Ierousalhm
pneu'ma cavrito" kai; oijktirmou',
kai; ejpiblevyontai prov" me ajnq∆ w|n katwrchvsanto
kai; kovyontai ejp∆ aujto;n kopeto;n wJ" ejp∆ ajgaphto;n
kai; ojdunhqhvsontai ojduvnhn wJ" ejpi; prwtotovkw/.

Za 12:  8 [Et il adviendra,] En ce jour-là,
(que) YHWH protégera-de-son-bouclier les habitants de Jérusalem,
et celui qui parmi eux chancelait [était affaibli ] sera, en ce jour-là, comme Dawid ÷
et la maison de Dawid sera comme [+ maison de ] Dieu,
comme le messager de YHWH devant eux. (…)

Za 12:10 Et je répandrai sur la maison de Dawid et sur les habitants de Jérusalem 3

un souffle de grâce et de supplication 4 [compassion ],
et ils regarderont vers moi 5,
[à cause de] 6celui qu'ils ont transpercé 7 [≠ car ils ont dansé-contre (par dérision)]  ÷
et, sur lui, ils feront-la-lamentation comme (on fait) la lamentation° sur le (fils) unique

LXX ≠ [et, sur lui,  ils se frapperont (la poitrine) comme pour un (fils) bien-aimé ],8,
et on sera dans l'amertume, pour lui, comme on est dans l'amertume pour le premier-né

LXX ≠ [et ils seront dans les douleurs, comme la douleur pour un premier-né ].

                                                
3 « Je répandrai un souffle », encore et seulement, Ez 39,29, Joël 3,1 s. Cf. « je verserai mon souffle » Is 44,3.   
4 « grâce » ou « bienveillance, bonne volonté ».

« supplication »Cf. Jr 3,21; Dan 9,3.17.23 - Ps 143,1 2 Chr 6,21; etc.
5 Cf. Nomb 21,9 s; Is 51,1; Jon 2,5; Ps 34,6; 119,6.
6 C'est ici le mot le plus controversé. L'hébreu « ’èt », usuellement signe d'accusatif, ferait du « transpercé » le

complément direct de « regarderont », mais ce serait une anomalie grammaticale, en conflit avec le complément
indirect « vers moi » ; de plus, comme il ne peut être question ici de « regarder » un mort, il faudrait admettre que
c'est Dieu qui est « transpercé », ce qui n'est pas recevable, quoi qu'on ait pu dire sur une assimilation de Dieu à
son pasteur : le « transpercé » est ici clairement l'antécédent de « ils se lamenteront sur lui », ce qui ne peut pas
inclure Dieu. La LXX a lu « à cause de » («anth'ôn»), ce qui suppose en hébreu «  ’èl  », avec le sens fréquent
« au sujet de », « à cause de » : le texte hébreu indiquerait ainsi le crime dont Israël est coupable et qui
l'amènera à implorer la miséricorde de Dieu. Ce « ’èl » paraît donc primitif. Une transformation ultérieure de ce «
’èl » en « ’èt » semble alors plus probable que l'inverse. La version attestée par Jn 19,37 (« ils regarderont celui
qu'ils ont transpercé ») a supprimé « moi » et « ’èt », ou plutôt un apparent doublet de « ’èl », ce qui introduit
le « transpercé » par « ’èl » comme la LXX, mais en changeant le sens. Nous admettons en fin de compte que le
texte hébreu primitif était «’élay ’èl ashèr dâqârû ».

7 Le texte est appliqué à Jésus en croix dans les écrits johanniques: « lls regarderont celui qu'ils ont transpercé » (Jn
19,37); « et ceux-là qui l'ont transpercé » (Ap 1,7). - Pour la traduction «transpercer » (encore 13,3), cf. Nomb
25,8; Jug 9,54; I Sam 31,4, I Chr 10,4. Noter que le terme hébreu traduit « transpercer » dans le poème du
Serviteur d'lsaïe (53,5) est différent.  

8 Cf. « deuil de (fils) unique » (Jr 6,26; Am 8,10).



Za.   13:  6 Úyd<–y: ˜yB́¢ hL,à́h; t/KüM'h' hm…á wyl;+ae rmæ¢a;w“

.yb…âh}a'm] tyB́à ytiyK̀́hu rv≤àa} rm'â;w“

Zac 13:  6 kai; ejrw' pro;" aujtovn
Tiv aiJ plhgai; au|tai ajna; mevson tw'n ceirw'n sou…
kai; ejrei' ’A" ejplhvghn ejn tw'/ oi[kw/ tw'/ ajgaphtw'/ mou.

Za 13:  5 Mais (chacun) dira : je ne suis pas prophète, moi ÷
car un homme m’a acquis [engendré ], depuis ma jeunesse.
je suis un homme qui sert la ’adâmâh [cultive le sol], moi ; Gn  3

 [corr. (en déplaçant le h initial du verbe) : la ’adâmâh est mon acquisition ?]
Za 13:  6 Et on lui dira [je lui dirai ] : Qu’est-ce que ces frappes {= plaies}  entre tes mains ? ÷

et il dira : (Ce sont) celles dont j'ai été frappé
dans la maison de ceux qui m’aiment [dans ma maison bien-aimée ].



Mt. 3:17 kai; ijdou; fwnh; ejk tw'n oujranw'n levgousa,
Ou|tov" ejstin oJ uiJov" mou oJ ajgaphtov", ejn w|/ eujdovkhsa.

Mt 3:16 Or, immergé, Yeshou‘a, aussitôt, est (re)monté de l'eau.
   et voici : se sont ouverts [[pour lui]] les cieux.
  et il a vu [[le]] Souffle de Dieu
   descendant un-peu-comme une colombe [[et]] venant sur lui.
Mt 3:17 Et voici : une voix (venant) des cieux disant:
   Celui-ci est mon Fils, le Bien-Aimé, (Ps 2,7 ; Gn 22,2)
   en qui je me plais. (Is 42,1)

Mt. 12:18 ∆Idou; oJ pai'" mou o}n hJ/revtisa
oJ ajgaphtov" mou eij" o}n eujdovkhsen hJ yuchv mou:
qhvsw to; pneu'mav mou ejp∆ aujtovn, kai; krivsin toi'" e[qnesin ajpaggelei'.

Mt 12:14 Une fois sortis, les Pharisiens ont tenu conseil contre lui, afin de le perdre.
Mt 12:15 Yeshou‘a, l'ayant su, s'est retiré de là ;

et beaucoup l'ont suivi et il les a tous guéris.
Mt 12:16 Et il leur a enjoint de ne pas le faire connaître,
Mt 12:17 afin que s’accomplît° ce qui a été dit par Yesha‘-Yâhou le prophète, disant {= quand il dit} :
Mt 12:18 Voici mon serviteur que j'ai choisi,  / Is 42: 1-4

mon bien-aimé en qui se plaît mon âme ;
Je mettrai mon Souffle sur lui,
et il annoncera le jugement aux nations.

Mt. 17:  5 e[ti aujtou' lalou'nto" ijdou; nefevlh fwteinh; ejpeskivasen aujtouv",
kai; ijdou; fwnh; ejk th'" nefevlh" levgousa,
Ou|tov" ejstin oJ uiJov" mou oJ ajgaphtov", ejn w|/ eujdovkhsa:
ajkouvete aujtou'.

Mt 17:  5 Et tandis qu’il parlait encore
voici : une nuée lumineuse les couvre de son ombre
et voici une voix, hors de la nuée, qui disait :
Celui-ci est mon Fils, le Bien-Aimé, en qui je me plais ; écoutez-le !

Mc 1:11 kai; fwnh; ejgevneto ejk tw'n oujranw'n,
Su; ei\ oJ uiJov" mou oJ ajgaphtov", ejn soi; eujdovkhsa.

Mc 1:11 Et une voix est advenue hors des cieux :
Toi tu es mon Fils, le Bien-Aimé ; en toi je me plais.

Mc 9:  7 kai; ejgevneto nefevlh ejpiskiavzousa aujtoi'",
kai; ejgevneto fwnh; ejk th'" nefevlh",
Ou|tov" ejstin oJ uiJov" mou oJ ajgaphtov", ajkouvete aujtou'.

Mc 9:  7 Et il est advenu une nuée qui les couvre de son ombre
et il est advenu une voix hors de la nuée :
Celui-ci est mon Fils, le Bien-Aimé ; écoutez-le !

Mc 12:  6 e[ti e{na ei\cen uiJo;n ajgaphtovn:
ajpevsteilen aujto;n e[scaton pro;" aujtou;" levgwn o{ti
∆Entraphvsontai to;n uiJovn mou.

Mc 12:  6 Un seul il avait encore un fils bien-aimé
Il l'a envoyé en dernier vers eux se disant : Ils respecteront mon fils !



Luc 3:22 kai; katabh'nai to; pneu'ma to; a{gion
swmatikw'/ ei[dei wJ" peristera;n ejp∆ aujtovn,
kai; fwnh;n ejx oujranou' genevsqai,
Su; ei\ oJ uiJov" mou oJ ajgaphtov", ejn soi; eujdovkhsa.

Luc 3:21 Or il est advenu, pendant que tout le peuple était immergé,
     comme Yeshou‘a aussi avait été immergé et était-en-train-de-prier :
     le ciel a été ouvert
Luc 3:22 et le Souffle Saint est descendu 
   sous un aspect corporel, comme une colombe, sur lui,
   et une voix est advenue hors du ciel :

Toi tu es mon Fils, le Bien-Aimé ; en toi je me plais.

Luc 9:35 kai; fwnh; ejgevneto ejk th'" nefevlh" levgousa,
Ou|tov" ejstin oJ uiJov" mou oJ ejklelegmevno", aujtou' ajkouvete.

Luc 9:35 Et une voix est advenue de la nuée, qui disait :
Celui-ci est mon Fils, le choisi / l’Elu, écoutez-le !

Luc 20:13 ei\pen de; oJ kuvrio" tou' ajmpelw'no", Tiv poihvsw…
pevmyw to;n uiJovn mou to;n ajgaphtovn: i[sw" tou'ton ejntraphvsontai.

Luc 20:13 Or le seigneur de la vigne a dit : Que ferai-je ?
Je manderai mon fils, le bien-aimé ;
peut-être (que) celui-là, ils (le) respecteront.

Ac 15:25 e[doxen hJmi'n genomevnoi" oJmoqumado;n ejklexamevnoi" a[ndra"
pevmyai pro;" uJma'" su;n toi'" ajgaphtoi'" hJmw'n Barnaba'/ kai; Pauvlw/,

Ac 15:24 Ayant appris que
quelques-uns des nôtres vous ont troublés par leurs paroles et ont bouleversé vos âmes,
et sans mandat de notre part,

Ac 15:25 nous avons décidé, unanimement, de choisir / élire des hommes
et de vous les envoyer° avec nos bien-aimés Bar-Nabas et Paulos,

Ac 15:26 hommes qui ont livré leur vie
pour le Nom de notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.



Rm 1:  7 pa'sin toi'" ou\sin ejn ÔRwvmh/ ajgaphtoi'" qeou', klhtoi'" aJgivoi",
cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh ajpo; qeou' patro;" hJmw'n kai; kurivou ∆Ihsou' Cristou'.

Rm 1:  7 à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome,
aux saints par appel,
à vous, grâce et paix
de par Dieu, notre Père
et du Seigneur, Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.

Rm 11:28 kata; me;n to; eujaggevlion ejcqroi; di∆ uJma'",
kata; de; th;n ejklogh;n ajgaphtoi; dia; tou;" patevra":

Rm 11:28 Du point de vue de l’Annonce-Heureuse, ils sont ennemis à cause de vous ;
mais du point de vue de l’élection, ils sont bien-aimés à cause des Pères.

Rm 12:19 mh; eJautou;" ejkdikou'nte", ajgaphtoiv, ajlla; dovte tovpon th'/ ojrgh'/,
gevgraptai gavr, ∆Emoi; ejkdivkhsi", ejgw; ajntapodwvsw, levgei kuvrio".

Rm 12:19 Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère [de Dieu],
car il est écrit :
A moi la vengeance ! C’est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur.

Rm 16:  5 kai; th;n kat∆ oi\kon aujtw'n ejkklhsivan.
ajspavsasqe ∆Epaivneton to;n ajgaphtovn mou,
o{" ejstin ajparch; th'" ∆Asiva" eij" Cristovn.

Rm 16:  3 Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus, (…)
Rm 16:  5 (Saluez) aussi l'assemblée / l'Eglise (qui se réunit) dans leur maison ;

saluez mon bien-aimé Épénète, qui est les prémices de l'Asie pour Messie / Christ.
Rm 16:  8 ajspavsasqe ∆Amplia'ton to;n ajgaphtovn mou ejn kurivw/.
Rm 16:  9 ajspavsasqe Oujrbano;n to;n sunergo;n hJmw'n ejn Cristw'/

kai; Stavcun to;n ajgaphtovn mou.

Rm 16:  8 Saluez Ampliatus, mon bien-aimé dans le Seigneur.
Rm 16:  9 Saluez Urbain, notre collaborateur en Messie / Christ, et mon bien-aimé Stachys
Rm 16:12 ajspavsasqe Truvfainan kai; Trufw'san ta;" kopiwvsa" ejn kurivw/.

ajspavsasqe Persivda th;n ajgaphthvn, h{ti" polla; ejkopivasen ejn kurivw/.

Rm 16:12 Saluez Tryphène et Tryphose, qui se fatiguent pour le Seigneur.
Saluez la bien-aimée Persis, qui s'est beaucoup fatiguée pour le Seigneur.



1Co 4:14 Oujk ejntrevpwn uJma'" gravfw tau'ta ajll∆ wJ" tevkna mou ajgaphta; nouqetw'ªnº.

1Co 4:14 Ce n'est pas pour vous (couvrir) de honte que j'écris cela,
mais c'est pour vous avertir comme mes enfants bien-aimés. = 2Co 6:13.

1Co 4:15 Auriez-vous en effet des milliers de pédagogues en Messie / Christ,
que vous n'avez pas plusieurs pères ;
car c'est moi qui, par l'Annonce-Heureuse,
vous ai engendrés en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus.

1Co 4:17 dia; tou'to e[pemya uJmi'n Timovqeon,
o{" ejstivn mou tevknon ajgaphto;n kai; pisto;n ejn kurivw/,
o}" uJma'" ajnamnhvsei ta;" oJdouv" mou ta;" ejn Cristw'/ ª∆Ihsou'º,
kaqw;" pantacou' ejn pavsh/ ejkklhsiva/ didavskw.

1Co 4:17 C'est pour cela même que je vous ai envoyé° (-en-mission) Timothée,
qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur:
il vous rappellera mes routes / règles de conduite  en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,
comme partout dans toute Église je les enseigne.

1Co 10:14 Diovper, ajgaphtoiv mou, feuvgete ajpo; th'" eijdwlolatriva"

1Co 10:14 C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie.

1Co 15:58 ”Wste, ajdelfoiv mou ajgaphtoiv, eJdrai'oi givnesqe, ajmetakivnhtoi,
perisseuvonte" ejn tw'/ e[rgw/ tou' kurivou pavntote,
eijdovte" o{ti oJ kovpo" uJmw'n oujk e[stin keno;" ejn kurivw/.

1Co 15:58 Ainsi donc, mes frères bien-aimés, montrez-vous fermes, inébranlables,
toujours en progrès dans l’œuvre du Seigneur,
sachant que votre fatigue n’est pas vaine dans le Seigneur.

2Co 7:  1 tauvta" ou\n e[conte" ta;" ejpaggeliva", ajgaphtoiv,
kaqarivswmen eJautou;" ajpo; panto;" molusmou' sarko;" kai; pneuvmato",
ejpitelou'nte" aJgiwsuvnhn ejn fovbw/ qeou'.

2Co 7: 1 En possession de telles promesses, bien-aimés,
purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit,
achevant de nous sanctifier dans la crainte de Dieu.

2Co 12:19 Pavlai dokei'te o{ti uJmi'n ajpologouvmeqa.
katevnanti qeou' ejn Cristw'/ lalou'men:
ta; de; pavnta, ajgaphtoiv, uJpe;r th'" uJmw'n oijkodomh'".

2Co 12:19 Depuis longtemps, vous pensez que nous nous défendons auprès de vous ;
c'est devant Dieu, en Messie / Christ, que nous parlons ;
et tout cela, bien aimés, pour votre construction.

Eph. 5:  1 givnesqe ou\n mimhtai; tou' qeou' wJ" tevkna ajgaphtav

Eph. 5:  1 Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés,

Eph. 6:21 ”Ina de; eijdh'te kai; uJmei'" ta; kat∆ ejmev, tiv pravssw,
pavnta gnwrivsei uJmi'n Tuciko;"
oJ ajgaphto;" ajdelfo;"
kai; pisto;" diavkono" ejn kurivw/,

Eph. 6:21 Afin que vous sachiez, vous aussi, ce qu’il en est de moi et ce que je fais
Tychique, ce frère bien-aimé et fidèle serviteur dans le Seigneur
vous fera tout connaître.



Phil. 2:12 ”Wste, ajgaphtoiv mou,
kaqw;" pavntote uJphkouvsate,
mh; wJ" ejn th'/ parousiva/ mou movnon
ajlla; nu'n pollw'/ ma'llon ejn th'/ ajpousiva/ mou,
meta; fovbou kai; trovmou
th;n eJautw'n swthrivan katergavzesqe:

Phil. 2:12 Ainsi donc, mes bien-aimés, obéissant comme vous l’avez toujours fait,
non seulement comme lorsque je suis présent,
mais bien plus encore maintenant que je suis absent,
œuvrez° à votre salut avec crainte et tremblement ;

Phil. 4:  1 ”Wste, ajdelfoiv mou ajgaphtoi; kai; ejpipovqhtoi, cara; kai; stevfanov" mou,
ou{tw" sthvkete ejn kurivw/, ajgaphtoiv.

Phil. 4:  1 Ainsi donc, mes frères bien-aimés et tellement chéris,
ma joie et ma couronne,
tenez (bon) de la sorte dans le Seigneur,
mes bien-aimés.

Col. 1:  7 kaqw;" ejmavqete ajpo; ∆Epafra' tou' ajgaphtou' sundouvlou hJmw'n,
o{" ejstin pisto;" uJpe;r uJmw'n diavkono" tou' Cristou',

Col. 1:  7 … selon ce {= l'enseignement} que vous avez appris d'Epaphras,
notre bien-aimé co-esclave {= compagnon de service},
qui est pour vous un fidèle serviteur du Messie / Christ.

Col. 4:  7 Ta; kat∆ ejme; pavnta gnwrivsei uJmi'n
Tuciko;" oJ ajgaphto;" ajdelfo;"
kai; pisto;" diavkono" kai; suvndoulo" ejn kurivw/,

Col. 4:  7 Pour ce qui me concerne,
Tychique, le frère bien-aimé,
fidèle serviteur et co-esclave {= compagnon de service} dans le Seigneur,
vous le fera connaître.

Col. 4:  9 su;n ∆Onhsivmw/ tw'/ pistw'/ kai; ajgaphtw'/ ajdelfw'/, o{" ejstin ejx uJmw'n:
pavnta uJmi'n gnwrivsousin ta; w|de.

Col. 4:  9 Je lui adjoins Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres ;
ils vous feront connaître tout ce qui se passe ici.

Col. 4:14 ajspavzetai uJma'" Louka'" oJ ijatro;" oJ ajgaphto;" kai; Dhma'".

Col 4:14 Loukas / Luc, le bien-aimé médecin, vous salue ; ainsi que Démas.

1Th 2:  8 ou{tw" oJmeirovmenoi uJmw'n eujdokou'men metadou'nai uJmi'n
ouj movnon to; eujaggevlion tou' qeou' ajlla; kai; ta;" eJautw'n yucav",
diovti ajgaphtoi; hJmi'n ejgenhvqhte.

1 Th 2:  8 ainsi, dans notre tendresse pour vous, nous aurions voulu vous livrer
non seulement l'Annonce-Heureuse de Dieu, mais nos vies mêmes,
parce que vous nous étiez devenus bien-aimés {= chers}.



1Tim 6:  2 oiJ de; pistou;" e[conte" despovta"
mh; katafroneivtwsan, o{ti ajdelfoiv eijsin,
ajlla; ma'llon douleuevtwsan,
o{ti pistoiv eijsin kai; ajgaphtoi; oiJ th'" eujergesiva" ajntilambanovmenoi.
Tau'ta divdaske kai; parakavlei.

1Tim 6:  2 Quant à ceux qui ont des seigneurs / maîtres croyants
qu'ils ne les méprisent point, parce que ce sont des frères,
mais qu'ils leurs soient d'autant mieux asservis
que ce sont des croyants et des bien-aimés qui bénéficient de leurs services.

2Tim 1:  2 Timoqevw/ ajgaphtw'/ tevknw/,
cavri" e[leo" eijrhvnh
ajpo; qeou' patro;" kai; Cristou' ∆Ihsou' tou' kurivou hJmw'n.

2Tim. 1:  1 Paul, (…)
2Tim. 1:  2 à Timothée, (mon) enfant bien-aimé,

grâce, miséricorde et paix
de la part de Dieu, le Père,
et de Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus, notre Seigneur !

Philém. 1 Pau'lo" devsmio" Cristou' ∆Ihsou' kai; Timovqeo" oJ ajdelfo;"
Filhvmoni tw'/ ajgaphtw'/ kai; sunergw'/ hJmw'n

Philémon 1 Paul, prisonnier de Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus, et Timothéos, le frère,
à Philémon, notre bien-aimé et notre collaborateur,

Philém. 16 oujkevti wJ" dou'lon ajlla; uJpe;r dou'lon, ajdelfo;n ajgaphtovn,
mavlista ejmoiv, povsw/ de; ma'llon soi; kai; ejn sarki; kai; ejn kurivw/.

Philémon 15 Et peut-être n'a-t-il été un moment séparé de toi
qu'afin que tu le reçoives° / recouvres à jamais,

Philémon 16 non plus comme un esclave,
mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé :
il l'est tout à fait pour moi,
mais combien plus pour toi, et dans la chair et dans le Seigneur.

Hé. 6:  9 Pepeivsmeqa de; peri; uJmw'n, ajgaphtoiv,
ta; kreivssona kai; ejcovmena swthriva", eij kai; ou{tw" lalou'men:

Hé. 6:  9 Bien que nous parlions ainsi, bien-aimés,
nous sommes persuadés
que vous êtes dans une situation meilleure et favorable à votre salut.

Hé. 6:10 Car Dieu n'est pas injuste
au point d'oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son Nom,
en servant les saints et en (les) servant (encore).



Jac. 1:16 Mh; plana'sqe, ajdelfoiv mou ajgaphtoiv.

Jac 1:16 Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés :
Jac 1:17 tout beau don, toute donation parfaite vient d’en haut

et descend du Père des lumières,
chez qui n’existe ni changement, ni ombre de variation.

Jac. 1:19 “Iste, ajdelfoiv mou ajgaphtoiv.
e[stw de; pa'" a[nqrwpo" tacu;" eij" to; ajkou'sai,
bradu;" eij" to; lalh'sai, bradu;" eij" ojrghvn:

Jac 1:19 Sachez-le, mes frères bien-aimés,
B.F. chacun sera prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère.

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 ?

1Pe 2:11 ∆Agaphtoiv,
parakalw' wJ" paroivkou" kai; parepidhvmou"
ajpevcesqai tw'n sarkikw'n ejpiqumiw'n,
ai{tine" strateuvontai kata; th'" yuch'":

1Pi 2:11 Bien-aimés,
je vous exhorte,
comme des résidents / gens qui séjournent et de passage,
à vous éloigner° / abstenir  des convoitises charnelles qui combattent contre l’âme.

1Pe 4:12 ∆Agaphtoiv,
mh; xenivzesqe th'/ ejn uJmi'n purwvsei pro;" peirasmo;n uJmi'n ginomevnh/
wJ" xevnou uJmi'n sumbaivnonto",

1Pi 4:12 Bien-aimés,
ne trouvez pas étrange l'incendie qui est au milieu de vous,
qui est venu sur vous pour votre épreuve,
comme s’il vous arrivait quelque chose d’étrange ;

1Pi 4:13 mais, en tant que vous communiez aux souffrances de Messie / Christ, réjouissez-vous,
afin qu’aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez et exultiez. Mt 5:12



2Pe 1:17 labw;n ga;r para; qeou' patro;" timh;n kai; dovxan
fwnh'" ejnecqeivsh" aujtw'/ toia'sde uJpo; th'" megaloprepou'" dovxh",
ÔO uiJov" mou oJ ajgaphtov" mou ou|tov" ejstin, eij" o}n ejgw; eujdovkhsa<

2Pe 1:17 Il a reçu en effet, de la part de Dieu le Père, honneur et gloire,
quand, par la Gloire majestueuse, une telle voix lui est parvenue :
Mon Fils, mon Bien-Aimé, c’est celui-ci, en lui je me plais.

2Pe 3:  1 Tauvthn h[dh, ajgaphtoiv, deutevran uJmi'n gravfw ejpistolhvn,
ejn ai|" diegeivrw uJmw'n ejn uJpomnhvsei th;n eijlikrinh' diavnoian,

2Pe 3:  1 Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris ;
dans les deux, je fais appel à vos souvenirs,
pour réveiller en vous la pensée claire.

2Pe 3:  8 ’En de; tou'to mh; lanqanevtw uJma'", ajgaphtoiv,
o{ti miva hJmevra para; kurivw/ wJ" civlia e[th kai; civlia e[th wJ" hJmevra miva.

2Pe 3:  8 Mais que cela ne vous échappe pas, bien-aimés,
un jour devant le Seigneur est comme mille ans et mille ans comme un jour.

2Pe 3:14 Diov, ajgaphtoiv, tau'ta prosdokw'nte"
spoudavsate a[spiloi kai; ajmwvmhtoi aujtw'/ euJreqh'nai ejn eijrhvnh/,

2Pe 3:15 kai; th;n tou' kurivou hJmw'n makroqumivan swthrivan hJgei'sqe,
kaqw;" kai; oJ ajgaphto;" hJmw'n ajdelfo;" Pau'lo"
kata; th;n doqei'san aujtw'/ sofivan e[grayen uJmi'n,

2Pe 3:14 C’est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente,
efforcez-vous d’être trouvés par lui sans tache et sans reproche, dans la paix.

2Pe 3:15 Estimez salutaire la patience de notre Seigneur,
tout comme notre frère bien-aimé Paul vous l’a écrit,
selon la sagesse qui lui a été donnée.

2Pe 3:17 ÔUmei'" ou\n, ajgaphtoiv,
proginwvskonte" fulavssesqe
i{na mh; th'/ tw'n ajqevsmwn plavnh/ sunapacqevnte"
ejkpevshte tou' ijdivou sthrigmou',

2Pe 3:17 Vous donc, bien-aimés,
qui êtes prévenus,
tenez-vous sur vos gardes,
de peur qu’entraînés par l’égarement des criminels,
vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté.



1 Jn 2:  7 ∆Agaphtoiv, oujk ejntolh;n kainh;n gravfw uJmi'n,
ajll∆ ejntolh;n palaia;n h}n ei[cete ajp∆ ajrch'":
hJ ejntolh; hJ palaiav ejstin oJ lovgo" o}n hjkouvsate.

1 Jn 2:  7 Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris,
mais un commandement ancien, que vous aviez dès le commencement,
le commandement, l'ancien, c'est la parole que vous avez entendue.

1 Jn 3:  2 ∆Agaphtoiv, nu'n tevkna qeou' ejsmen, kai; ou[pw ejfanerwvqh tiv ejsovmeqa.
oi[damen o{ti eja;n fanerwqh'/ o{moioi aujtw'/ ejsovmeqa,
o{ti ojyovmeqa aujto;n kaqwv" ejstin.

1 Jn 3:  2 Bien-aimés, maintenant, nous sommes enfants de Dieu
et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ;
nous savons que, s’il vient à se manifester, nous serons semblables à Lui,
parce que nous Le verrons, comme Il est.

1 Jn 3:21 ∆Agaphtoiv, eja;n hJ kardiva mh; kataginwvskh/ hJmw'n,
parrhsivan e[comen pro;" to;n qeovn,

1 Jn 3:21 Bien-aimés, si le cœur ne (nous) condamne pas,
nous avons de l’assurance auprès de Dieu

1 Jn 4:  1 ∆Agaphtoiv, mh; panti; pneuvmati pisteuvete,
ajlla; dokimavzete ta; pneuvmata eij ejk tou' qeou' ejstin,
o{ti polloi; yeudoprofh'tai ejxelhluvqasin eij" to;n kovsmon.

1 Jn 4:  1 Bien-aimés, n'ayez pas foi en tout souffle / esprit,
mais éprouvez les souffles / esprits pour voir s'ils sont de Dieu ;
car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde.

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:  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 4:11 ∆Agaphtoiv, eij ou{tw" oJ qeo;" hjgavphsen hJma'",
kai; hJmei'" ojfeivlomen ajllhvlou" ajgapa'n.

1 Jn 4:11 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés,
nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres.



3 Jn 1:  1 ÔO presbuvtero"
Gaiv>w/ tw'/ ajgaphtw'/, o}n ejgw; ajgapw' ejn ajlhqeiva/.

3 Jn 1:  2 ∆Agaphtev, peri; pavntwn eu[comaiv se eujodou'sqai kai; uJgiaivnein,
kaqw;" eujodou'taiv sou hJ yuchv.

3 Jn 1:  1 L'Ancien
à Caïus, le bien-aimé, que moi j'aime en vérité.

3 Jn 1:  2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards
et que tu aies autant de santé que ton âme est prospère.

3 Jn 1:  5 ∆Agaphtev,
pisto;n poiei'" o} eja;n ejrgavsh/ eij" tou;" ajdelfou;" kai; tou'to xevnou",

3 Jn 1:  5 Bien-aimé,
tu œuvres / agis fidèlement dans tout ce que tu fais envers les frères,
et cela pour des étrangers ;

3 Jn 1:11 ∆Agaphtev, mh; mimou' to; kako;n ajlla; to; ajgaqovn.
oJ ajgaqopoiw'n ejk tou' qeou' ejstin: oJ kakopoiw'n oujc eJwvraken to;n qeovn.

3 Jn 1:11 Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien.
Celui qui fait le bien est de Dieu; celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu.



Jude 3 ∆Agaphtoiv,
pa'san spoudh;n poiouvmeno" gravfein uJmi'n peri; th'" koinh'" hJmw'n swthriva"
ajnavgkhn e[scon gravyai uJmi'n parakalw'n
ejpagwnivzesqai th'/ a{pax paradoqeivsh/ toi'" aJgivoi" pivstei.

Jude 1:  3 Bien-aimés, j'avais hâte de vous écrire au sujet de notre commun salut,
(et) il m'a été nécessaire de vous écrire afin de vous exhorter
à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes.

Jude 17 ÔUmei'" dev, ajgaphtoiv,
mnhvsqhte tw'n rJhmavtwn
tw'n proeirhmevnwn uJpo; tw'n ajpostovlwn tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' Cristou':

Jude 1:17 Mais vous, bien-aimés,
souvenez-vous des paroles / événements dit(e)s d'avance
par les envoyés / apôtres de notre Seigneur, Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.

Jude 20 uJmei'" dev, ajgaphtoiv,
ejpoikodomou'nte" eJautou;" th'/ aJgiwtavth/ uJmw'n pivstei,
ejn pneuvmati aJgivw/ proseucovmenoi,

Jude 1:20 Mais, vous, bien-aimés,
construisez-vous sur votre très sainte foi,
priez par le Souffle Saint ;

Jude 1:21 gardez-vous dans l'amour de Dieu,
en attendant d'accueillir la miséricorde de notre Seigneur,
Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
pour une  vie éternelle.


