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aj-duvnato" impossible, 37 occurrences
incapable, impuissant, indigent, dépourvu, dont 14 en Job
impotent, infirme,  = « sans-ressources »

Tob S 2:10 kai; oujk h[/dein o{ti strouqiva ejn tw'/ toivcw/ ejpavnw mouv eijsin,
kai; ejkavqisen to; ajfovdeuma aujtw'n eij" tou;" ojfqalmouv" mou qermo;n
kai; ejphvgagen leukwvmata.
kai; ejporeuovmhn pro;" tou;" ijatrou;" qerapeuqh'nai,
kai; o{sw/ ejnecrivosavn me ta; favrmaka,
tosouvtw/ ma'llon ejxetuflou'nto oiJ ojfqalmoiv mou toi'" leukwvmasin
mevcri tou' ajpotuflwqh'nai: kai; h[mhn ajduvnato" toi'" ojfqalmoi'" e[th tevssara.
kai; pavnte" oiJ ajdelfoiv mou ejlupou'nto peri; ejmou',
kai; Aciacaro" e[trefevn me e[th duvo pro; tou' aujto;n badivsai eij" th;n ∆Elumaiv>da.

TobS 2:  9 Cette nuit même, je me suis baigné
et je suis entré dans ma cour et je me suis couché contre le mur de la cour,
la face découverte à cause de la chaleur.

Tob 2:10 Et je ne savais pas qu'il y avait des passereaux dans le mur
S+ [au-dessus de moi]

et (alors que j'avais) les yeux ouverts
leur fiente est venue se poser sur mes yeux, toute chaude
et elle a provoqué des leucomes;
et je suis allé chez les médecins  [S+  me faire soigner],

A = [ et ils ne m'ont été d'aucun profit ]
S = [et plus ils m'appliquaient de remèdes, plus les leucomes aveuglaient mes yeux ]
S+ [et finalement j'ai perdu la vue et je suis resté quatre ans infirme des yeux ;

et tous mes frères étaient attristés à mon sujet ]
et Ahiqar m'a nourri  [S+ pendant deux ans ], jusqu'à son départ pour l'Elymaïde.
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Tob S 5:10 kai; ejxh'lqen Twbia" kai; ejkavlesen aujto;n
kai; ei\pen aujtw'/ Neanivske, oJ path;r kalei' se.
kai; eijsh'lqen pro;" aujtovn, kai; ejcairevtisen aujto;n Twbiq prw'to".
kai; ei\pen aujtw'/ Caivrein soi polla; gevnoito.
kai; ajpokriqei;" Twbiq ei\pen aujtw'/ Tiv moi e[ti uJpavrcei caivrein…
kai; ejgw; a[nqrwpo" ajduvnato" toi'" ojfqalmoi'"
kai; ouj blevpw to; fw'" tou' oujranou',
ajll∆ ejn tw'/ skovtei kei'mai w{sper oiJ nekroi; oiJ mhkevti qewrou'nte" to; fw'":
zw'n ejgw; ejn nekroi'" eijmi,
fwnh;n ajnqrwvpwn ajkouvw kai; aujtou;" ouj blevpw.
kai; ei\pen aujtw'/ Qavrsei, ejggu;" para; tw'/ qew'/ ijavsasqaiv se, qavrsei.
kai ei\pen aujtw'/ Twbiq Twbia" oJ uiJov" mou qevlei poreuqh'nai eij" Mhdivan:
eij dunhvsh/ sunelqei'n aujtw'/ kai; ajgagei'n aujtovn…
kai; dwvsw soi to;n misqovn sou, a[delfe.
kai; ei\pen aujtw'/ Dunhvsomai poreuqh'nai met∆ aujtou',
kai; ejpivstamai ejgw; ta;" oJdou;" pavsa",
kai; pollavki" wj/covmhn eij" Mhdivan
kai; dih'lqon pavnta ta; pediva aujth'",
kai; ta; o[rh kai; pavsa" ta;" oJdou;" aujth'" ejgw; ginwvskw.

TobV 5:10 Et il l’a appelé et il est entré et ils se sont salués.

TobS 5:10 Et Tobie est sorti et il l’a appelé et il lui a dit : Jeune-homme, mon père t’appelle.
Et il est entré chez lui et Tôbit l’a salué le premier.
Et il lui a dit : Que beaucoup de joie t'advienne !
Et répondant, Tobit lui a dit : Quelle joie puis-je avoir encore ?
Je suis un homme infirme des yeux, je ne vois plus la lumière du ciel,
mais je gis dans la ténèbre,
comme les morts qui ne contemplent plus la lumière.
Vivant, je suis parmi les morts!
J’entends la voix des hommes, mais eux, je ne les vois pas.
Et il lui a dit : Confiance , Dieu est tout proche de te guérir, Confiance !
Et Tôbit lui a dit : Tobie, mon fils, veut aller en Médie.
Pourrais-tu l’accompagner et le conduire? Je te donnerai ton salaire, frère!
Et il lui a dit : Je pourrai aller avec lui; je connais toutes les routes
et souvent, je me suis rendu en Médie,
j’ai traversé toutes ses plaines et ses montagnes
et toutes les routes, je les connais.
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2Ma 4:  6 eJwvra ga;r a[neu basilikh'" pronoiva"
ajduvnaton ei\nai tucei'n eijrhvnh" e[ti ta; pravgmata
kai; to;n Simwna pau'lan ouj lhmyovmenon th'" ajnoiva".

2Ma 4:  5 Onias s'est transporté auprès du roi, (…)
2Ma 4:  6 car il voyait que, sans une intervention royale,

il était impossible que la vie publique retrouvât désormais la paix
et que Simon ne mettrait pas un terme à sa folie.

2Ma 14:10 a[cri ga;r Iouda" perivestin, ajduvnaton eijrhvnh" tucei'n ta; pravgmata.

2Ma 14:  9 Toi donc, ô roi, (…) pourvois au bien de notre pays et de notre race (…)
2Ma 14:10 Car tant que Judas est là, il est impossible que l'Etat jouisse de la paix.

3Ma 4:18 kaivper o[ntwn e[ti kata; th;n cwvran tw'n pleiovnwn,
tw'n me;n kata; ta;" oijkiva" e[ti sunesthkovtwn, tw'n de; kai; kata; tovpon,
wJ" ajdunavtou kaqestw'to" pa'sin toi'" ejp∆ Ai[gupton strathgoi'".

3Ma 4:17 Mais, à la fin du laps de temps indiqué ci-dessus,
les scribes sont venus représenter au roi
qu'ils n'avaient pas la force (de procéder à) l'inscription des Juifs
en raison de la multitude innombrable de ces derniers

3Ma 4:18 Et qu'il y en avait encore beaucoup dans le pays,
les uns dans les maisons habitées, les autres dans divers lieux,
de sorte que tous les commandants de l'Egypte en étaient incapables.

4Ma 11:25 to; ga;r mh; dunhqh'naiv se
metapei'sai to;n logismo;n hJmw'n mhvte biavsasqai pro;" th;n miarofagivan
ouj katavlusiv" ejstivn sou…

4Ma 11:26 to; pu'r sou yucro;n hJmi'n, kai; a[ponoi oiJ katapevltai, kai; ajduvnato" hJ biva sou.

4Ma 11:24 (Nous), six jeunes gens, nous avons défait ta tyrannie.
4Ma 11:25 Car le fait que tu ne puisses

surpasser notre raisonnement et nous forcer à manger des mets impurs,
n'est-elle pas ta défaite ?

4Ma 11:26 Ton feu est froid pour nous et tes catapultes ne (nous causent) aucune peine
et ta violence est impuissante.
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Job     5:15 .˜/yîb]a, qz:∞j; dY"¡miW µh≤≠yPimi br<j,me£ [v'YO§w"

Job     5:16 .h…yPiâ hx;p]q …¢ ht;l;%[ow“¤ hw:–q]Ti lD"∞l' yhi¢T]w"

Job 5:15 ajpovlointo de; ejn polevmw/, ajduvnato" de; ejxevlqoi ejk ceiro;" dunavstou:
Job 5:16 ei[h de; ajdunavtw/ ejlpiv", ajdivkou de; stovma ejmfracqeivh.

Job 5:15 Il sauve l’indigent du glaive de leur bouche ÷  et de la main du fort.
LXX ≠ [et qu'ils périssent dans la guerre ;

 et que le sans-ressources échappe de la main du puissan t]
Job 5:16 Ainsi l'espoir revient au faible ÷ et l'iniquité ferme° la bouche

LXX ≠ [et que le sans-ressources aie de l'espérance
 mais que la bouche de l'injuste soit fermée°].

Job   20:19 .WhnEêb,yI alø∞w“ lz"fiG:¤ tyIBæà µyLi≠D" bz"∞[; ≈X'rI£AyKiâ

Job 20:19 pollw'n ga;r ajdunavtwn oi[kou" e[qlasen, divaitan de; h{rpasen kai; oujk e[sthsen.

Job 20:19 Car il a maltraité, délaissé les faibles,
LXX ≠ [car il a écrasé les maisons de beaucoup de le sans-ressources] ÷

[or] il a ravi une maison [un logement] et il ne l’a pas construite.

Job   24:  4 .≈r<a…âAyYEnI[} Wa%B]ju¤ dj'y"è Jr<D:–mi µynI ∞/yb]a, WF ∞y"

Job 24:  4 ejxevklinan ajdunavtou" ejx oJdou' dikaiva",
oJmoqumado;n ejkruvbhsan praei'" gh'".

Job 24:  4 Ils font [ont fait] dévier les indigents [les sans-ressources] de la route [+ juste] ÷
ensemble, ils doivent se cacher, les pauvres de la terre

LXX ≠ [unanimement, les doux de la terre se sont cachés]

Job   24:  6 .WvQ´âl'y“ [v…¢r: µr<k ≤ `w“ ?Wr/x–q]yI¿ Wryxiq]y" /l ∞yliB] hd<C;B'£

Job 24:  6 ajgro;n pro; w{ra" oujk aujtw'n o[nta ejqevrisan:
ajduvnatoi de; ajmpelw'na" ajsebw'n ajmisqi; kai; ajsiti; hjrgavsanto.

Job 24:  6 Dans les champs, son fourrage° {= son orge et son avoine}, ils (le) moissonnent ÷
et le vignoble du méchant ils (le) vendangent

LXX ≠ [Un champ qui n'était pas le leur 1, avant l'heure ils l'ont moissonné ;
 or les sans-ressources, dans les vignobles de l'impie,
 sans-salaire et sans-blé, ont œuvré].

Job   24:22 .˜yYIêj'Bæâ ˜ymiàa}y"Aaløw“ê µWq%y:¤ /j–koB] µyrI∞yBia' Jvæ¢m;W

Job 24:22 qumw'/ de; katevstreyen ajdunavtou".
ajnasta;" toigarou'n ouj mh; pisteuvsh/ kata; th'" eJautou' zwh'":

Job 24:21 Il paissait [ne faisait aucun bien à] la (femme) stérile [TM+ et sans enfants] ÷
et à la veuve ne faisait aucun bien [≠ et il n’avait pas pitié d’une faible-femme]

Job 24:22 Et par leur force ils traînent les puissants° ÷
ils se lèvent et on n'a plus foi en / on n'est plus sûr de la vie.

LXX ≠ [Or, dans sa fureur, il a renversé les sans-ressources;
  donc, il s'est levé, on n'a plus eu-foi en sa propre vie.]

                                                
1 lylb : (fourrage, mélange d'orge et d'avoine), a été lu : /l-ylb : sans + lui.
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Job   29:16 .WhrEêq]j]a, yTi[]d"∞y:Aalø brI¡w“ µynI–/yb]a,l…â ykiânOa;£ ba…¢

Job 29:16 ejgw; h[mhn path;r ajdunavtwn, divkhn dev, h}n oujk h[/dein, ejxicnivasa:

Job 29:16 J'étais le père des indigents [sans-ressources] ÷ et, la cause de l'inconnu, je l'examinais.
Job 29:17 Or je brisais les crocs de l'injuste ÷ et d'entre ses dents, j'arrachais sa proie.

Job   30:25 .˜/yîb]a,l; yvi%p]n"¤ hm…àg“[…â µ/y=Ahveq]li ytiykib;£ alø∞Aµai

Job 30:25 ejgw; de; ejpi; panti; ajdunavtw/ e[klausa, ejstevnaxa de; ijdw;n a[ndra ejn ajnavgkai".
Job 30:25 N'ai-je pas pleuré sur celui dont l'existence est dure ÷

et mon âme n'a-t-elle pas gémi sur l'indigent ?
LXX ≠ [Or moi, sur tous les sans-ressources, j'ai pleuré ;

  et j'ai soupiré en voyant un homme dans la nécessité.]

Job   31:16 .hL≤âk'a} hn:∞m;l]a' ynE¡y[ew“ µyLi≠D" ≈p,j́¢me [n"m]a,£Aµai

Job 31:16 ajduvnatoi de; creivan, h{n pot∆ ei\con, oujk ajpevtucon,
chvra" de; to;n ojfqalmo;n oujk ejxevthxa.

Job 31:16 Si j'ai repoussé le désir des faibles ÷ et laissé défaillir les yeux de la veuve …
LXX ≠ [Mais les sans-ressources, quel que soit leur besoin, n'ont manqué de rien ;

 et les yeux de la veuve, je ne les ai pas fait dépérir (dans les larmes).]

Job    31:19 .˜/yîb]a,l; tWs%K]¤ ˜yáàw“ vWb–l] yli¢B]mi dbe/a¡ ha≤¢r“a,Aµai

Job    31:20 .µM…âj't]yI yc'b;K]¤ zGEèmiW ?wyx…≠l;j}¿ /xl;j} ynIWk∞rÄbe alø∞Aµai

Job 31:19 eij de; kai; uJperei'don gumno;n ajpolluvmenon kai; oujk hjmfivasa,
Job 31:20 ajduvnatoi de; eij mh; eujlovghsavn me,

ajpo; de; koura'" ajmnw'n mou ejqermavnqhsan oiJ w\moi aujtw'n,

Job 31:19 Si j'ai vu un homme perdu sans vêtement ÷
et un indigent sans couverture°,

LXX ≠ [si j’ai regardé de haut un (homme) perdu et nu et ne l’ai pas couvert3]
Job 31:20 sans que ses reins (3) m'aient béni

et que de la toison de mes agneaux il ne se soit réchauffé
LXX ≠ [et si tous les sans-ressources ne m'ont pas béni

 et si par la toison de mes agneaux leurs épaules n'ont pas été réchauffées]…

Job   31:34 .jt'p…â axeáàAalø µDo%a,w:¤ ynIT́≠jiy“ t/jèP;v]miAzWbW hB;%r" ˜/m•h…Ù Û ≈/rŸ[‘a≤â yKi¶

Job 31:34 ouj ga;r dietravphn poluoclivan plhvqou" tou' mh; ejxagoreu'sai ejnwvpion aujtw'n,
eij de; kai; ei[asa ajduvnaton ejxelqei'n quvran mou kovlpw/ kenw'/,

Job 31:33 Si, comme un humain, j’ai voilé mes forfaits ÷ enfouissant ma faute dans mon sein,
LXX ≠ [Or si, ayant péché par inadvertance, j'ai caché mon péché,]

Job 31:34 parce que je redoutais la nombreuse multitude, que le mépris des familles m’effrayait
et que je restais coi, n’osant franchir l’ouverture {= l’entrée (de ma maison)}…

LXX ≠ [car je ne redoutais pas une foule-nombreuse, une multitude,
 au point de ne pas (m'exprimer) publiquement devant eux ;
 mais si j'ai laissé un sans-ressources sortir de ma porte, le sein vide…]
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Job   34:20 .d y:êb] alø ∞ ryBi%a'¤ Wrysiày:w“ Wrbo–[}y"w“ µ[…¢ Wv ∞[}gOy“ hl;y“l…à t/xëj}w" WÙtmuy: Û [g"r<•

Job 34:20 kena; de; aujtoi'" ajpobhvsetai to; kekragevnai kai; dei'sqai ajndrov":
ejcrhvsanto ga;r paranovmw" ejkklinomevnwn ajdunavtwn.

Job 34:20 En un instant, ils meurent au milieu de la nuit ;
les peuples sont ébranlés et ils passent ÷
et les puissants° sont écartés sans (l'intervention) d’aucune main.

LXX ≠ [Mais il fera monter / ressortir pour eux le vide,
  par le cri et l'imploration de l'homme ;
  car ils ont profité de l'injustice, se détournant des sans-ressources].

Job 34:21 Car Il a les yeux sur les routes de l’homme ÷ et tous ses pas, Il les voit.

Job   36:15 .µn:êz“a; ≈j'Læ¢B' lg< yI¡w“ /y=n“[;b] ynI∞[; ≈L´¢j'y“

Job 36:15 ajnq∆ w|n e[qliyan ajsqenh' kai; ajduvnaton: krivma de; praevwn ejkqhvsei.

Job 36:13 Quant aux cœurs impies qui gardent la colère ÷
qui n’appellent pas au-secours quand Il les lie {= enchaîne},

LXX ≠ [Et les cœurs hypocrites qui appellent la fureur,
  ils ne crieront pas, car il les a liés],

Job 36:14 leur âme meurt en pleine jeunesse ÷ et leur vie dans l’adolescence.
LXX ≠ [Que meure donc en pleine jeunesse leur âme ;

 et que leur vie soit blessée par des messagers / anges.]
Job 36:15 Il délivre / équipe le miséreux par sa misère ÷

par la détresse il lui découvre l'oreille
LXX ≠ [… parce qu'ils ont opprimé le faible / sans-forces et le sans-ressources;

  mais il défendra le jugement  {= la cause} des doux.]

Job   36:19 .jækoêAyXem'a}m' lko%w“¤ rx…≠b] alø∞ Ú[}Wv¡ Jro§[}y"h}

Job 36:19 mhv se ejkklinavtw eJkw;n oJ nou'" dehvsew" ejn ajnavgkh/ o[ntwn ajdunavtwn,
kai; pavnta" tou;" krataiou'nta" ijscuvn.

Job 36:19 Tiendra-t-il compte de ta grandeur° [TOB Tes richesses suffiront-elles ?], des lingots, pas plus ÷
ni toutes les ressources de la force.

LXX ≠ [Que ta pensée ne se détourne pas (volontairement)
 de la supplication de ceux qui se trouvent (soumis), impuissants, à la nécessité / fatalité
 et à toutes les ressources de la force.]
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Pro   30:18 .µyTiâ[]d"y“ alø∞ ?h[;%B;r“a'w“¤¿ [B;r“a'w“ WNIM≤≠mi Wa∞l]p]nI hM;he£ hv…¢ løv]

Pro 30:18 triva dev ejstin ajduvnatav moi noh'sai, kai; to; tevtarton oujk ejpiginwvskw:

Pro 30:18 Trois [choses] sont trop étonnantes pour moi ÷ et quatre, je ne les pénètre pas.
LXX ≠ [Or trois me sont impossibles à comprendre et la quatrième, je ne le connais pas.]

Pro 30:19 la route [trace ?] des aigles dans les cieux ;
la route du serpent sur le rocher ;
la route du bateau au cœur des mers [et les sentiers d'un bateau naviguant] ÷
et la route du jeune homme dans la jeune femme [≠ dans sa jeunesse].

Sag. 16:15 Th;n de; sh;n cei'ra fugei'n ajduvnatovn ejstin:

Sag. 16:15 Or il est impossible d'échapper à ta main.

Sag. 17:13 oiJ de; th;n ajduvnaton o[ntw" nuvkta
kai; ejx ajdunavtou a{/dou mucw'n ejpelqou'san to;n aujto;n u{pnon koimwvmenoi

Sag. 17:13 Pour eux,
durant cette nuit vraiment impuissante,
survenue  des profondeurs de l'Hadès impuissant,
endormis d'un même sommeil,

Sag. 17:14 ils étaient tantôt poursuivis par des spectres monstrueux,
tantôt paralysés par la défaillance de leur âme ;

Joël     4:10 .ynIa…â r/BèGI rmæàyo vL;+j'hæâ µyji≠m;r“li µk≤ỳteroîm]z“m'W t/b+r:j}læâ µ~k,yTeai WTKo•

Joël 4:10 sugkovyate ta; a[rotra uJmw'n eij" rJomfaiva"
kai; ta; drevpana uJmw'n eij" seiromavsta":
oJ ajduvnato" legevtw o{ti ∆Iscuvw ejgwv.

Joël 4:10 Fracassez vos socs pour (en faire) des glaives
et vos serpes pour (en faire) des piques ÷

  que l'infirme dise : Je suis un brave [Je suis-fort ] !

Ep.Jér. 1:27 ta;" de; qusiva" aujtw'n ajpodovmenoi oiJ iJerei'" aujtw'n katacrw'ntai:
wJsauvtw" de; kai; aiJ gunai'ke" aujtw'n ajp∆ aujtw'n tariceuvousai
ou[te ptwcw'/ ou[te ajdunavtw/ metadidovasin:
tw'n qusiw'n aujtw'n ajpokaqhmevnh kai; lecw; a{ptontai.

Ep Jér. 27 Les victimes qu'on leur offre, les prêtres les vendent et en tirent profit ;
de même leurs femmes en salent une partie,
mais n'en distribuent rien au pauvre ou à l'infirme .
la femme impure ou en couches touche à leurs victimes !

Ep Jér. 28 Sachant donc par là que ce ne sont pas des dieux, n'allez pas les craindre !
Ep. Jér. 1:53 krivsin te ouj mh; diakrivnwsin aujtw'n oujde; mh; rJuvswntai ajdikouvmenon

ajduvnatoi o[nte":
w{sper ga;r korw'nai ajna; mevson tou' oujranou' kai; th'" gh'".

Ep Jér. 52 Car ils ne sauraient instituer un roi dans une terre,
ni donner la pluie aux hommes,

Ep Jér. 53 ni juger dans leur propre cause, ni délivrer celui qui souffre l'injustice,
parce qu'ils en sont incapables ;
ils sont en effet comme des corneilles qui se tiennent entre ciel et terre.



aj-duvnato" impossible, impuissant …

J. PORTHAULT (édité le 4 juillet 2012) 8

Mt. 19:26 ejmblevya" de; oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
Para; ajnqrwvpoi" tou'to ajduvnatovn ejstin, para; de; qew'/ pavnta dunatav.

Mt 19:25 Or entendant les appreneurs étaient frappés d’étonnement, disant :
Alors, qui peut être sauvé ?

Mt 19:26 Or, posant le regard Yeshou‘a leur dit :
Pour des hommes, cela est imposssible, mais tout est possible pour Dieu.

Mc 10:27 ejmblevya" aujtoi'" oJ ∆Ihsou'" levgei,
Para; ajnqrwvpoi" ajduvnaton, ajll∆ ouj para; qew'/:
pavnta ga;r dunata; para; tw'/ qew'/.

Mc 10:26 Eux, ils étaient extrêmement frappés, se disant entre eux : Et qui peut être sauvé ?
Mc 10:27 Posant sur eux son regard, Yeshou‘a dit :

Pour les hommes, (cela est) impossible, mais non pour Dieu,
car tout est possible pour Dieu.

Luc 18:26 ei\pan de; oiJ ajkouvsante", Kai; tiv" duvnatai swqh'nai…
Luc 18:27 oJ de; ei\pen, Ta; ajduvnata para; ajnqrwvpoi" dunata; para; tw'/ qew'/ ejstin.

Luc 18:26 Or ceux qui avaient entendu ont dit : Et qui peut être sauvé ?
Luc 18:27 Celui-ci a dit : Les choses impossibles pour les hommes

sont possibles pour Dieu.

Ac 14:  8 Kaiv ti" ajnh;r ajduvnato" ejn Luvstroi" toi'" posi;n ejkavqhto,
cwlo;" ejk koiliva" mhtro;" aujtou', o}" oujdevpote periepavthsen.

Ac  14:  8 Et à Lystres 2 se tenait assis un homme infirme des pieds,
boiteux dès le ventre de sa mère, qui n'avait jamais marché.

Rom 8:  3 to; ga;r ajduvnaton tou' novmou ejn w|/ hjsqevnei dia; th'" sarkov",
oJ qeo;" to;n eJautou' uiJo;n pevmya" ejn oJmoiwvmati sarko;" aJmartiva"
kai; peri; aJmartiva" katevkrinen th;n aJmartivan ejn th'/ sarkiv,

Rm 8:  3 Car ce qui était impossible à la Loi, que la chair rendait infirme,
Dieu (l’a fait) en envoyant son propre Fils
dans une chair à la ressemblance de celle du péché
et, pour le péché, il a condamné le péché dans la chair,

Rm 15:  1 ∆Ofeivlomen de; hJmei'" oiJ dunatoi;
ta; ajsqenhvmata tw'n ajdunavtwn bastavzein kai; mh; eJautoi'" ajrevskein.

Rm 15:  1 Nous devons, nous (qui sommes) capables / puissants {= "les forts"},
porter° les faiblesses de ceux qui ne sont  pas capables / puissants,
et ne pas nous plaire à nous-mêmes.

                                                
2 Au sud-ouest de la Lycaonie.
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Héb. 6:  4 ∆Aduvnaton ga;r tou;" a{pax fwtisqevnta",
geusamevnou" te th'" dwrea'" th'" ejpouranivou
kai; metovcou" genhqevnta" pneuvmato" aJgivou

Hé. 6:  4 Il est impossible, en effet, pour ceux qui une fois ont été illuminés,
qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Souffle Saint,

Hé. 6:  5 qui ont goûté la belle parole de Dieu et les puissances du monde à venir,
Hé. 6:  6 et qui sont tombés,

(il est impossible) de les rénover à nouveau pour le retour / la conversion,
puisque, pour leur compte,
ils crucifient à nouveau le Fils de Dieu et le bafouent publiquement.

Héb. 6:18 i{na dia; duvo pragmavtwn ajmetaqevtwn, ejn oi|" ajduvnaton yeuvsasqai ªto;nº qeovn,
ijscura;n paravklhsin e[cwmen
oiJ katafugovnte" krath'sai th'" prokeimevnh" ejlpivdo":

Hé. 6:17 Aussi Dieu,
voulant montrer davantage aux héritiers de la promesse l’immutabilité de son dessein,
fit intervenir le serment,

Hé. 6:18 afin que, par deux réalités immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente,
nous ayons un fort {= un puissant} réconfort,
nous qui sommes réfugiés, pour y tenir ferme,
dans l’espérance qui nous est proposée.

Héb. 10:  4 ajduvnaton ga;r ai|ma tauvrwn kai; travgwn ajfairei'n aJmartiva".

Hé 10:  3 Mais par ces (sacrifices) on rappelle chaque année le souvenir des péchés,
Hé 10:  4 car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs enlève les péchés.

Héb. 11:  6 cwri;" de; pivstew" ajduvnaton eujaresth'sai,
pisteu'sai ga;r dei' to;n prosercovmenon tw'/ qew'/ o{ti e[stin
kai; toi'" ejkzhtou'sin aujto;n misqapodovth" givnetai.

Hé 11:  5 C'est par la foi que Hénoch a été transféré  pour ne pas voir la mort,
et on ne le trouvait pas, parce que Dieu l’avait transféré.
Avant son transfert  en effet, il lui est rendu témoignage qu'il avait plu à Dieu.

Hé 11:   6 Or, sans la foi, il est impossible de plaire,
car celui qui s'avance vers Dieu doit avoir foi qu'il existe 
et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le recherchent.


