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aiJretivzw 1)  choisir°, mettre à part, (verbe souvent utilisé pour “l’élection”)  30 emplois
2)   adhérer à une secte (hérésie),

Gn.   30:20  b#/f db,zE∞ yÙtiao Û µyhiàløa‘ ynId"Ÿb;z“ ha;%le rm,aTo∞w"

µynI–b; hV…¢vi /l¡ yTid“læày:AyKiâ yvi+yai ynIl´¢B]z“yI µ~['P'~h'

.˜Wlêbuz“ /m¡v]Ata, ar:èq]Tiw"

Gn. 30:20 kai; ei\pen Leia Dedwvrhtaiv moi oJ qeo;" dw'ron kalovn: 
ejn tw'/ nu'n kairw'/ aiJretiei' me oJ ajnhvr mou, e[tekon ga;r aujtw'/ uiJou;" e{x: 
kai; ejkavlesen to; o[noma aujtou' Zaboulwn. 

Gn. 30:20 Et Lé’âh a dit : Dieu m’a fait-cadeau d'un beau cadeau ;
cette fois mon mari résidera avec moi [me choisira°  ≠  Aq. = cohabitera avec moi], 
car je lui ai enfanté six fils ; … et elle l’a appelé du nom de Zebouloun.

Nb    14:  8 Wnl…≠ Hn:¡t;n“W taZO±h' ≈r<a…¢h;Ala, WŸnt;~ao aybi¶hew“ hw:±hy“ WŸnB;~ ≈ṕàj;Aµai

.vb…âd“W bl…j̀; tbæàz: awhiöArv,a} ≈r<a,ˆ

Nb 14:  8 eij aiJretivzei hJma'" kuvrio", 
eijsavxei hJma'" eij" th;n gh'n tauvthn kai; dwvsei aujth;n hJmi'n, 
gh' h{ti" ejsti;n rJevousa gavla kai; mevli. 

Nb 14:  6 Et Yehôshou‘a, fils de Noun, et Kâléb, fils de Yephounnèh,
qui étaient d’entre ceux qui avaient exploré la terre ÷ ont déchiré leurs habits

Nb 14:  7 Et ils ont dit à toute la communauté des fils d’Israël en disant :
La terre  où nous sommes passés pour l’explorer [que nous avons reconnue ]
est une belle, très belle terre !

Nb 14:  8 Si YHVH se plaît en nous [nous choisit°], 
Il nous fera entrer dans cette terre et nous la donnera ÷
une terre où ruisselle le lait et le miel.

Jug.    5:  8 µyrI–[;v] µj≤¢l; za… ̀µyvi+d:j} µyhi¢løa‘ r~j'b]yI

.láâr:c]yIB] πl,a≤ ̀µy[iàB;r“a'B] jm'ro+w: h~a,r: yEêAµai ˜ gE•m;

JgB 5:  8 ejxelevxanto qeou;" kainouv": tovte ejpolevmhsan povlei" ajrcovntwn: 
qureo;" eja;n ojfqh'/ kai; lovgch ejn tessaravkonta ciliavsin ejn Israhl. 

JgA 5:  8 hJ/revtisan qeou;" kainou;" wJ" a[rton krivqinon: 
skevphn eja;n i[dw siromastw'n ejn tessaravkonta ciliavsin. 

Jug. 5:  7 Les guides avaient cessé° en Israël ; ils avaient cessé°,
[A Un interprète faisait défaut  ≠ B Des puissants ont fait défaut] ÷ 
avant que tu te lèves 1, Debôrâh, que tu te lèves, mère en Israël.

Jug. 5:  8 On choisissait des dieux nouveaux, alors la guerre était aux portes ÷
on ne voyait ni bouclier, ni pique, chez les quarante milliers d'Israël

B [On avait choisi des dieux nouveaux, alors des villes de chefs ont combattu 
  si l’on voyait un bouclier et une lance en quarante milliers en Israël ] 2.

A [On avait choisi° des dieux nouveaux comme on fait de pain d’orge 3;
  si je voyais une protection de hallebardes en quarante milliers (d'ennemis)… ] 4

                                                
1 TM litt. “je me suis levée”  Dé   b   orah est ainsi présentée comme auteur du cantique.
2 Dé   b   orah est indignée du manque d'armes en Israël.
3 L'orge, céréale de moindre valeur, suggère la dégradation morale du peuple avide de dieux nouveaux.
4 Les paroles sont censées prononcées par Dé   b   orah et rappellent Dt 20: 1 

= ne pas craindre le grand nombre des ennemis, car YHVH est avec toi.
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1Sm 25:35 /l– ha;ybih̀eArv,a} táà Hd:+Y:mi d~wID: jQ æ¶YIw"

.JyI n:êP; aC…à,w: Jle+/qb] yTi[]mæ¢v; yŸair“ Jte+ybel] µ~/lv;l] yli¶[} rm'%a; Hl…¢w“

1Sm 25:35 kai; e[laben Dauid ejk ceiro;" aujth'" pavnta, a} e[feren aujtw'/, 

kai; ei\pen aujth'/ ∆Anavbhqi eij" eijrhvnhn eij" oi\kovn sou: 

blevpe h[kousa th'" fwnh'" sou kai; hJ/revtisa to; provswpovn sou. 

1Sm 25:32 Et David a dit à ’Abi-Gâïl ÷
Béni soit YHVH, Dieu d'Israël, qui t'a envoyée en ce jour à ma rencontre (…)

1Sm 25:35 Et David a pris de sa main ce qu'elle lui avait apporté et il lui a dit ÷
(Re)monte en paix dans ta maison ; vois [regarde ] : j'ai écouté ta voix 
et j'ai relevé ta face {= t'ai fait grâce} [je t'ai choisie° (toi, plutôt que la vengeance)].   
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1Ch   28:  4 ybi%a;AtyBe lKo∞mi yBi⁄ laeŸr:c]yI y°heløa‘ hw:∞hy“ rj'b̂]YIw"

µl;+/[l] l~aer:c]yIAl[' Jl,m≤¶l] t/y!h]li

 ybi≠a; tyB́¢ hd:¡Why“ tyb́àb]W dygI±n:l] rjæ¢B; h~d:Whybiâ yKi¶

.láâr:c]yIAlK;Al[' Jylim̀]h'l] hx;+r: yBi¢ ybi+a; ynE∞b]biW

1Ch  28:  5 hw:–hy“ yli` ˜t'n:è µynI±B; µyBi¢r" yKiº yn"±B;AlK;ŸmiW

.láâr:c]yIAl[' hw:¡hy“ tWkèl]m' aŚöKiAl[' tb,v,%l; ynI±b] hmo∞løv]Bi r~j'b]YIw"

1Ch  28:  6 yt… ≠/rxej}w" yti`ybe hn<èb]yIAaWhê Ú+n“bi hmo ∞løv] yli+ rm,aYo§w"

   .ba…âl] /LèAhy<h]a≤â ynI¡a}w" ˜be+l] yŸli /bè yTir“j'Ÿb;AyKi

1Par 28:  4 kai; ejxelevxato kuvrio" oJ qeo;" Israhl ejn ejmoi; ajpo; panto;" oi[kou patrov" mou 
ei\nai basileva ejpi; Israhl eij" to;n aijw'na: 
kai; ejn Iouda hJ/revtiken to; basivleion 
kai; ejx oi[kou Iouda to;n oi\kon tou' patrov" mou, 
kai; ejn toi'" uiJoi'" tou' patrov" mou ejn ejmoi; hjqevlhsen 
tou' genevsqai me basileva ejpi; tw'/ panti; Israhl. 

1Par 28:  5 kai; ajpo; pavntwn tw'n uiJw'n mou (o{ti pollou;" uiJou;" e[dwkevn moi kuvrios) 
ejxelevxato ejn Salwmwn tw'/ uiJw'/ mou 
kaqivsai aujto;n ejpi; qrovnou basileiva" kurivou ejpi; to;n Israhl: 

1Par 28:  6 kai; ei\pevn moi oJ qeov" 
Salwmwn oJ uiJov" sou oijkodomhvsei to;n oi\kovn mou kai; th;n aujlhvn mou, 
o{ti hJ/revtika ejn aujtw'/ ei\naiv mou uiJovn, kajgw; e[somai aujtw'/ eij" patevra 

1Ch 28:  2 Et le roi David s'est tenu debout sur ses pieds et il a dit : (…)
1Ch 28:  4 Et YHVH, Dieu d'Israël, m'a choisi de toute la maison de mon père,

pour être roi sur Israël à jamais ;
c'est en effet Juda qu'il a choisi pour chef [en Juda qu'il a choisi° le roi ],
et, dans la maison de Juda, la maison de mon père ÷
et, parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a agréé [voulu ] 
pour me faire-roi [ me faire devenir roi ] sur tout Israël.

1Ch 28:  5 Et, de tous mes fils — car YHVH m'a donné beaucoup de fils ÷
c'est mon fils Shelomoh qu'il a choisi 
pour siéger sur le trône de la royauté [+ du Seigneur] sur Israël.

1Ch 28:  6 Et il m'a dit : C'est ton fils Shelomoh qui construira ma Maison et mes parvis,
car je l'ai choisi [choisi°] pour fils et moi je serai pour lui un père.

1Ch  28:10 .hćâ[}w" qz"èj} vD:¡q]Mil' tyIBæàAt/nîb]li ÚöB] rj'B…á hw:ühy“AyKiâ hT;%[" Û há¢r“   

1Par 28:10 ijde; toivnun o{ti kuvrio" hJ/revtikevn se oijkodomh'sai aujtw'/ oi\kon eij" aJgivasma: 
i[scue kai; poivei. < 

1Ch 28:  9 Et toi, Shelomoh, mon fils, connais le Dieu de ton père (…)
1Ch 28:10 Considère donc que YHVH t’a choisi [choisi°] 

pour construire une Maison comme sanctuaire [sanctuaire°] ;
sois-fort et fais !
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1Ch   29:  1 lh;+Q;h'Alk;l] J~l,M,~h' dywI•D: rm,aYo!w"

Jr:–w: r['n"∞ µyhil̀øa‘ /BèArj'B…â dj…öa, ynIèb] hmoŸløv]

.µyhiâløa‘ hw:èhyl' yKi ̀hr:+yBih' µ~d:a;l] alø• yKi¢ hl;+/dg“ hk…¢al;M]h'w“

1Par 29:  1 Kai; ei\pen Dauid oJ basileu;" pavsh/ th'/ ejkklhsiva/ 
Salwmwn oJ uiJov" mou, ei|" o}n hJ/revtiken ejn aujtw'/ kuvrio", nevo" kai; aJpalov", 
kai; to; e[rgon mevga, o{ti oujk ajnqrwvpw/ hJ oijkodomhv, ajll∆ h] kurivw/ qew'/. 

1Ch 29:  1 Et le roi David a dit à toute l’assemblée :
Shelomoh, mon fils, le seul, que Dieu a choisi [choisi°] est jeune et délicat
et l’ouvrage est considérable [l'œuvre est grande ] ÷
car ce château [cette construction] n’est pas pour un homme, 
mais pour YHVH, Dieu.

2Ch  29:11 Wl–V;TiAla' hT…[̀' yn"ØB;

.µyrIêfiq]m'W µytiàr“v;m] /l¡ t/yìh]liw“ /t+r“v…¢l] wŸyn:p;l] dmo•[}l' hw:fihy“ rjæ¢B; µk,|b;AyKiâ

2Par 29:11 kai; nu'n mh; dialivphte, 
o{ti ejn uJmi'n hJ/revtiken kuvrio" sth'nai ejnantivon aujtou' leitourgei'n 
kai; ei\nai aujtw'/ leitourgou'nta" kai; qumiw'nta". < 

2Ch 29:11 O mes fils [≠ Et maintenant ], ne soyez donc pas négligents ÷
car c'est vous qu'a choisis [choisis°] YHVH 
pour vous tenir devant lui pour officier / le servir°
et pour être ses officiants / ministres / serviteurs° et faire fumer (l'encens).

Esd 1 4:19 kai; tau'ta pavnta ajfevnte" eij" aujth;n ejgkevchnan 
kai; cavskonte" to; stovma qewrou'sin aujthvn, 
kai; pavnte" aujth;n aiJretivzousin 
ma'llon h] to; crusivon kai; to; ajrguvrion kai; pa'n pra'gma wJrai'on. 

Esd 1 4:18 Même si (les hommes) ont assemblé de l'or et de l'argent et toute chose belle à voir
voyant une seule femme, belle à voir et (pleine) de beauté

Esd 1 4:19 et laissant toutes ces choses-là, ne la fixent-ils pas et bouche bée, ils la contemplent
et tous, ils la désirent°      plus que l'or et l'argent et que toute chose belle à voir.

Esd 1 8:10 kai; ta; filavnqrwpa ejgw; krivna" prosevtaxa 
tou;" boulomevnou" ejk tou' e[qnou" tw'n Ioudaivwn aiJretivzonta" 
kai; tw'n iJerevwn kai; tw'n Leuitw'n, 
kai; tw'n de; ejn th'/ hJmetevra/ basileiva/, sumporeuvesqaiv soi eij" Ierousalhm. 

Esd 1 8:  9 Le roi Artaxerxès, à Esdras, le prêtre et lecteur de la Loi du Seigneur …
Esd 1 8:10 Comme je rends aussi, moi, des sentences généreuses, j’ai ordonné  

que ceux qui le veulent, le choisissant°, et qui  sont dans notre royaume 
— parmi la nation des Juifs et les prêtres et les Lévites — 
qu'ils partent avec toi à Jérusalem. 

Jdth 11:  1 Kai; ei\pen pro;" aujth;n Olofevrnh" 
Qavrshson, guvnai, mh; fobhqh'/" th'/ kardiva/ sou, 
o{ti ejgw; oujk ejkavkwsa a[nqrwpon 
o{sti" hJ/revtiken douleuvein basilei' Naboucodonosor pavsh" th'" gh'". 

Jdt 11:  1 Et Holopherne lui a dit : Confiance ! femme, ne crains pas en ton cœur,
car, moi, je n’ai jamais fait de mal à personne
moi qui ai choisi° de servir Nabuchodonosor, roi de toute la terre.
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1Ma 2:19 kai; ajpekrivqh Mattaqia" kai; ei\pen fwnh'/ megavlh/ 

Eij pavnta ta; e[qnh ta; ejn oi[kw/ th'" basileiva" tou' basilevw" ajkouvousin aujtou' 

ajposth'nai e{kasto" ajpo; latreiva" patevrwn aujtou' 

kai; hJ/retivsanto ejn tai'" ejntolai'" aujtou', 

1Ma 2:19 Mattathias a répondu, et il a dit d'une voix forte : 
Quand toutes les nations établies dans l'empire du roi
lui obéiraient, 

— chacune s'écartant du culte de ses pères — 
et choisiraient° ses commandements, 

1Ma 2:20 moi, mes fils et mes frères, 
nous suivrons  l'Alliance de nos pères. 

1Ma 9:30 nu'n ou\n se; hJ/retisavmeqa shvmeron 

tou' ei\nai ajnt∆ aujtou' hJmi'n eij" a[rconta 

kai; hJgouvmenon tou' polemh'sai to;n povlemon hJmw'n. 

1Ma 9:29 Depuis que ton frère Judas est mort, il n'y a pas d'homme semblable à lui
pour lutter contre nos ennemis, 
contre Bacchidès et ceux qui sont hostiles à notre nation.   

1Ma 9:30 Nous te choisissons° donc pour être, à sa place, notre chef 
et notre guide pour mener notre combat.

2Ma 11:24 ajkhkoovte" tou;" Ioudaivou" mh; suneudokou'nta" th'/ tou' patro;" 

ejpi; ta; ÔEllhnika; metaqevsei, ajlla; th;n eJautw'n ajgwgh;n aiJretivzonta" 

ajxiou'nta" sugcwrhqh'nai aujtoi'" ta; novmima, 

2Ma 11:25 aiJrouvmenoi ou\n kai; tou'to to; e[qno" ejkto;" tarach'" ei\nai 

krivnomen tov te iJero;n ajpokatastaqh'nai aujtoi'" 

kai; politeuvesqai kata; ta; ejpi; tw'n progovnwn aujtw'n e[qh. 

2Ma 11:24 ayant appris que les Juifs ne consentent pas à passer aux usages grecs, 
— comme le voulait notre père —
mais que, choisissant° {= préférant} leur propre genre de vie,
ils demandent que leurs coutumes leur soient laissées,

2Ma 11:25 désirant° donc que cette nation aussi ne connaisse aucun trouble,
nous décidons que le Temple leur soit restitué
et qu'ils vivent selon les usages de leurs ancêtres.
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Ps.    25:12 .rj…âb]yI Jr<d< ∞B] WNr<%/y¤ hw:–hy“ arE ∞y“ vyaih;£ hz< ∞Aymi 

Ps. 24:12 tiv" ejstin a[nqrwpo" oJ fobouvmeno" to;n kuvrion… 
nomoqethvsei aujtw'/ ejn oJdw'/, h|/ hJ/retivsato. 

Ps. 25:12 Quel est l'homme qui craint YHVH ? ÷ 
Il l'instruira [lui donnera la Loi ] sur la route qu'il a choisie [choisie°].

Ps.  119:30 .ytiyWIêvi Úyf≤àP;v]mi yTir“j…≠b; hn:èWma‘AJr<D<ê

Ps. 118:30 oJdo;n ajlhqeiva" hJ/retisavmhn, ta; krivmatav sou oujk ejpelaqovmhn. 

Ps. 119:30 C'est une route / voie de fidélité [vérité] que j'ai choisie [choisie°] ÷ 
de tes jugements je suis avide.

Ps. 119:173 .yTir“j…âb; Úyd< ∞WQpi yKi` ynIrE–z“[;l] Úàd“y:AyhiâT]

Ps.118:173 genevsqw hJ ceivr sou tou' sw'saiv me, o{ti ta;" ejntolav" sou hJ/retisavmhn. 

P.s119:173 Que ta main me soit secourable [advienne pour me sauver] ÷ 
car tes préceptes [commandements] je les ai choisis[choisis°].

Ps.  132:13 ./lê bv…à/ml] HW:fiai¤ ˜/Y=xiB] hw:∞hy“ rjæ¢b;AyKiâ

Ps.  132:14 .h…ytiâWIai yKi¢ bve%ae¤AhPoê d[æ≠AydE[} ytiàj;Wnm]AtazO

Ps. 131:13 o{ti ejxelevxato kuvrio" th;n Siwn, 
  hJ/retivsato aujth;n eij" katoikivan eJautw'/ 

Ps. 131:14 Au{th hJ katavpausiv" mou eij" aijw'na aijw'no", 
w|de katoikhvsw, o{ti hJ/retisavmhn aujthvn: 

Ps. 132:13 Car YHVH a choisi Çîôn ÷ il l’a désirée [choisie°] pour habitation.
Ps. 132:14 C’est mon (lieu de) repos à tout jamais ÷ là, j’habiterai, car je l’ai désirée [choisie°].

PsSal.  9:  9 o{ti su; hJ/retivsw to; spevrma Abraam para; pavnta ta; e[qnh 
kai; e[qou to; o[nomav sou ejf∆ hJma'", kuvrie, kai; oujk ajpwvsh/ eij" to;n aijw'na. 

PsSal.  9:  9 Car tu as choisi° la descendance d'Abraham parmi toutes les nations.
Tu as mis sur nous ton Nom, Seigneur, et ne l'en retireras pas, à jamais.

PsSal.17:  4 Suv, kuvrie, hJ/retivsw to;n Dauid basileva ejpi; Israhl, 
kai; su; w[mosa" aujtw'/ peri; tou' spevrmato" aujtou' eij" to;n aijw'na 
tou' mh; ejkleivpein ajpevnantiv sou basivleion aujtou'. 

PsSal.17:  4 C'est toi, Seigneur, qui a choisi° David comme roi sur Israël.  
C'est toi qui, par serment, lui fis promesse éternelle 
d'une postérité dont le royaume ne s'éteindrait pas devant toi. 5

                                                
5 Comparer 2 Samuel, 7, 11 et suiv., cité et commenté dans Florilège, 1, 10 et suiv.
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Eze.  20:  5  h#wIhy“ yn:∞doa} rÙm'a;AhKoê µh,%ylea} T…¢r“m'a;w“

bqo+[}y"ê tyB́¢ [~r"z<Ÿl] ydI%y: aC…¢a,w: lae+r:c]yIb] yrI∞j’B; µ~/yB]

µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢B] µh≤l̀; [d"èW:aiw:

.µk≤âyheløa‘ hw:èhy“ ynI¡a} rmo+ale µ~h,l; ydI•y: aC;Ÿa,w:

Eze. 20:  5 kai; ejrei'" pro;" aujtouv" Tavde levgei kuvrkio"
∆Af∆ h|" hJmevra" hJ/revtisa to;n oi\kon Israhl 
kai; ejgnwrivsqhn tw'/ spevrmati oi[kou Iakwb 
kai; ejgnwvsqhn aujtoi'" ejn gh'/ Aijguvptou 
kai; ajntelabovmhn th'/ ceiriv mou aujtw'n levgwn ∆Egw; kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n, 

Eze. 20:  5 Et tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur YHVH : 
[Depuis ] Le jour où j'ai choisi [choisi°] Israël, 
j'ai levé ma main pour la race de la maison de Ya‘aqob,
je me suis fait connaître d’eux en terre d’Egypte ÷
et j’ai levé ma main pour eux, 
pour dire : Je suis YHVH, votre Dieu.

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 ! (…)
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, leurs (petits)-boucliers {= défenseurs } 

LXX ≠ [        ils ont aimé le déshonneur (par suite) de leur insolence].

Hag.  2:23 t/âb;x] hw:∞hy“Aµaun“ aWh∞h' µ/Y§B'

 µt…≠/jKæâ ÚyTim̀]c'w“ hw:±hy“Aµaun“ yŸDIb][' lá¶yTil]a'v]A˜B, lb,ŸB;rUz“ Új}Q;a,·

.t/aêb;x] hw:èhy“ µà̈n“ yTir“j'+b; Ú¢b]AyKiâ

Ag. 2:23 ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/, levgei kuvrio" pantokravtwr, 
lhvmyomaiv    se Zorobabel to;n tou' Salaqihl to;n dou'lovn mou, 
levgei kuvrio", 
kai; qhvsomaiv se wJ" sfragi'da, 

      diovti se; hJ/revtisa, 
levgei kuvrio" pantokravtwr. 

Ag. 2:23 En ce jour-là 
— oracle de YHVH Çebâ’ôth — 
   je te prendrai, 

    Zerou-Bâbèl, fils de She’altthî-’El, mon serviteur — oracle de YHVH — 
et je ferai de toi comme un sceau ÷ 
car         c'est toi que j'ai choisi  [choisi°] , 
— oracle de YHVH Çebâ’ôth.
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Za.     1:17 b/F–mi yr"¡[; hn:yx≤àWpT] d/[ü t/a+b;x] hw:∞hy“ r~m'a; hKo• rmo%ale ar:∞q] Û d/[∞  

.µIl…âv;WryBi d/[¡ rjæàb;W ˜/Y±xiAta, d~/[ hw:èhy“ µj'ŸnIw“ 

Za. 1:17 kai; ei\pen prov" me oJ a[ggelo" oJ lalw'n ejn ejmoiv ∆Anavkrage levgwn 

Tavde levgei kuvrio" pantokravtwr “Eti diacuqhvsontai povlei" ejn ajgaqoi'", 

kai; ejlehvsei kuvrio" e[ti th;n Siwn kai; aiJretiei' e[ti th;n Ierousalhm. 

Za 1:17 [Et le messager qui parlait avec moi m'a dit :] 
Crie encore en disant : ainsi parle YHVH Çebâ’ôth :
Mes villes déborderont encore de biens ÷
YHVH consolera encore Çîôn [aura encore pitié de Sion ] 
et    il choisira [choisira°] encore Jérusalem.

Za.      2:16 .µIl…âv;WryBi d/[¡ rjæàb;W vd<Qo–h' tmæ¢d“a' l[æ ̀/q+l]j, h~d:Why“Ata, hw:•hy“ lj'Ÿn:w“   

Za. 2:16 kai; kataklhronomhvsei kuvrio" to;n Ioudan 

th;n merivda aujtou' ejpi; th;n gh'n th;n aJgivan 

kai; aiJretiei' e[ti th;n Ierousalhm. 

Za. 2:16 Et YHVH aura en héritage[laissera en héritage] Juda, comme sa part sur la Terre sainte ÷
et     il choisira [choisira°] encore Jérusalem.

Mal.   3:17 hL…≠gUs] hc≤¢[o ynI¡a} rv≤àa} µ/YØl' t/a+b;x] hw:∞hy“ r~m'a; yli% Wyh…¢w“

./têao dbe[oh; /n™B]Al[' vyai+ lmo∞j]y" r~v,a}Kæâ µh,+yle[} yTi¢l]m'j;w“

Mal. 3:17 kai; e[sontaiv moi, levgei kuvrio" pantokravtwr, 

eij" hJmevran, h}n ejgw; poiw' eij" peripoivhsin, 

kai;   aiJretiw'    aujtou;" 

o}n trovpon aiJretivzei a[nqrwpo" to;n uiJo;n aujtou' to;n douleuvonta aujtw'/. 

Mal. 3:17 Et ils seront pour moi, dit YHVH Çebâ’ôth, 
le jour où j’agirai, un bien particulier [≠  pour acquisition°]  ÷
et je les épargnerai / j’aurai compassion d’eux [et je les choisirai°]
comme un homme  épargne / a compassion de            [choisit°] son fils qui le sert.



aiJretivzw  choisir°
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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 12:15 Et Yeshou‘a … s'est retiré de là ;
et beaucoup [[mss des foules nombreuses]] l'ont suivi 
et il les a tous guéris. 

Mt 12:16 Et il les a rabroués pour qu'ils ne qu'ils ne le manifestent pas, 
Mt 12:17 pour que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Yesha-Yahou, le prophète, 

quand il dit : 
Mt 12:18 Voici mon serviteur que j'ai choisi°
  mon bien-aimé     en qui se plaît mon âme.  

Je mettrai mon Souffle sur lui 
et, le Jugement, il (l’)annoncera aux nations.

Mt 12:19 Il ne disputera ni ne criera et on n'entendra pas sa voix sur les places
Mt 12:20 Il ne rompra pas le roseau brisé et il n'éteindra pas la mèche qui fume encore

jusqu'à ce qu'il ait mené le Jugement à la victoire. 
Mt 12:21 Et c'est en son Nom que les nations mettront leur espoir. 

Isaïe 42:  1 yvi≠p]n" ht…¢x]r: yrI¡yjiB] /B+AJm;t]a, yŸDIb][' ˜h́¶

.ayxiâ/y µyIè/Gl' fP…`v]mi wyl;+[; yŸjiWr yTitæ¶n:

Isaïe 42:  1 Iakwb  oJ pai'" mou, ajntilhvmyomai aujtou': 

Israhl oJ ejklektov" mou, prosedevxato aujto;n hJ yuchv mou: 

e[dwka to; pneu'mav mou ejp∆ aujtovn, krivsin toi'" e[qnesin ejxoivsei. 

Isaïe 42:  1 Voici mon Serviteur,     que je soutiens ;           mon élu, mon âme l'a agréé
[Jacob, mon serviteur, je l’assisterai ; Israël, mon élu, mon âme l’a agréé] ÷
J’ai mis mon Souffle sur lui : 
le Droit [jugement ] pour les nations il (le) fera-sortir (= l’exposera).


