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ai[thma demande 18 emplois

Jug.   8:24 /l–l;v] µz< n<∞ vyai` yliˆAWnt]W hl;+aev] µ~K,mi hl…¶a}v]a, ˜/[%d“GI µh,⁄lea} rm,aYo!w"

.µh´â µyli`a[em]v]yI yKià µh,+l; b~h;z: ym´¶z“nIAyKiâ

JgB 8:24 kai; ei\pen Gedewn pro;" aujtouv" Aijthvsomai par∆ uJmw'n ai[thma  [Alex  ai[thsin]
kai; dovte moi ajnh;r ejnwvtion tw'n skuvlwn aujtou':
o{ti ejnwvtia crusa' polla; h\n aujtoi'", o{ti Ismahli'tai h\san.

Jug. 8:22 Et les hommes d'Israël ont dit à Guide‘ôn : Régis-nous (…) ÷
car tu nous as sauvés de la main de Midîâne (…)

Jug. 8:24 Et Guide‘ôn leur a dit: Je vous demanderai une demande :
donnez-moi chacun un anneau  de vos dépouilles {= votre butin} ÷
— (les vaincus) avaient en effet des [A de nombreux] anneaux d'or,
car c'étaient des Ishm‘a’elites.

1Sm.   1:17 µ/l–v;l] yki¢l] rm,aYo™w" yliö[e ˜['Y"éw"

./Mê[ime T]l]aæ`v; rv≤àa} Jte+l;v´¢Ata, ˜ŸTeyI lae%r:c]yI yh´¢løawE

1Sm. 1:17 kai; ajpekrivqh Hli kai; ei\pen aujth'/ Poreuvou eij" eijrhvnhn:
oJ qeo;" Israhl dwv/h soi pa'n ai[thmav sou, o} hj/thvsw par∆ aujtou'.

1Sm. 1:15 Et 'Hannâh a répondu et elle a dit : Non, mon seigneur,
je suis une femme au souffle dur [pour qui le jour {= la vie} est dur], moi,
et je n'ai bu ni vin, ni boisson forte [enivrante] ÷
et je répandais {= épanchais} [répands {= épanche}] mon âme devant YHVH (…)

1Sm. 1:17 Et ’Eli a répondu et il [lui] a dit : Va en paix ! ÷
et que le Dieu d'Israël te donne ta [≠ toute] demande que tu lui as demandée !

1Sm.   1:27 yTil]L…≠P't]hi hZ<¡h' r['N"èh'Ala,

./Mê[ime yTil]aæ`v; rv≤àa} yti+l;a´¢v]Ata, yŸli hw:èhy“ ˜TeŸYIw"

1Sm.   1:28 hw:–hylæâ lWa¡v; aWhè hy:±h; rv≤¢a} µ~ymiY:h'AlK; hw:±hylæâ WŸhTi~l]aiv]hi yki%nOa; µg"∞w“

.hw:êhyl' µv…` WjTæàv]YIw"

1Sm. 1:27 uJpe;r tou' paidarivou touvtou pro"huxavmhn,
kai; e[dwkevn moi kuvrio" to; ai[thmav mou, o} hj/thsavmhn par∆ aujtou':

1Sm. 1:28 kajgw; kicrw' aujto;n tw'/ kurivw/ pavsa" ta;" hJmevra", a}" zh'/ aujtov", crh'sin tw'/ kurivw/.

1Sm. 1:25 [LXX ≠ et Anna, la mère du petit-enfant, s'est avancée vers Eli].
1Sm. 1:26 Et elle a dit : Je t'en prie, [≠ (Ecoute)-moi], [TM mon] seigneur !

Aussi vrai que tu vis, [TM mon] seigneur,
je suis la femme qui se tenait-là près de toi ici, priant YHVH.

1Sm. 1:27 C'est pour ce garçon-ci [petit-enfant-ci] que je priais ÷
et YHVH m'a donné {= accordé} ma demande que je lui ai demandée.

1Sm. 1:28 Et, MOI aussi {= à mon tour},
j’en ai  fait  un  (objet de)  demande à / pour YHVH 1 [≠ je le prête° au Sgr],
tous les jours qu’il vivra : il sera demandé à / pour YHVH   [≠ en fonction pour le Sgr]÷

TM + [et, là, ils se sont prosternés devant YHVH].

                                                  
1 « La préposition hébraïque utilisée ici peut avoir les deux sens, l’ambiguïté doit être voulue. Par ailleurs, il est remarquable

qu’en 1:28, le participe passif du mot "demander" soit utilisé pour parler de Samuel; en effet, c'est le nom de Saül (Sha‘oul) !
L'auteur semble même avoir employé une tournure possible mais inhabituelle en hébreu (participe du verbe être) de manière à
faire apparaître ce nom. Pour lui, le vrai "demandé", c'est Samuel. Saül aussi en sera un, mais le peuple en fera la demande
dans son propre intérêt, et même contre Dieu (8:5,7). » (A. WENIN)
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1Rs.     3:  5 hl;y“L…≠h' µ/l∞j}B' hmo¡løv]Ala, h/…öhy“ ha…ár“nI ˜/[%b]gIB]

.Jl…âA˜T,a, hm…à laæ`v] µyhi+løa‘ rm,aYo§w"

3Rs. 3:  5 kai; w[fqh kuvrio" tw'/ Salwmwn ejn u{pnw/ th;n nuvkta,
kai; ei\pen kuvrio" pro;" Salwmwn Ai[thsaiv ti ai[thma sautw'/.

1Rs. 3:  5 [TM A Guibe‘ôn,] YHVH a été vu de Shelomoh dans un songe [(son) sommeil], la nuit ÷
et Dieu a dit : Demande ce que je dois te donner [une demande pour toi].

3Rs.12:24d kai; h[kousen Ieroboam ejn Aijguvptw/ o{ti tevqnhken Salwmwn,
kai; ejlavlhsen eij" ta; w\ta Sousakim basilevw" Aijguvptou levgwn
∆Exapovsteilovn me kai; ajpeleuvsomai ejgw; eij" th;n gh'n mou:
kai; ei\pen aujtw'/ Sousakim Ai[thsaiv ti ai[thma kai; dwvsw soi.

1Rs.12:24d Et Jéroboam a entendu en Egypte que Salomon était mort
et il a parlé aux oreilles de Sousakim, roi d’Egypte, en disant :
(R)envoie-moi et j’irai dans ma terre
et Sousakim lui a dit : Demande une demande et je te donnerai.

Esther 5:  3 hK…≠l]M'h' rT´¢s]a, JL…`Ahm' Jl,M,+h' H~l; rm,aYoªw"

.Jl…â ˜t´âN:èyIw“ tWk¡l]M'h' yxiàj}Ad[' Jt´öv;Q;B'Ahm'W

Esther 5:  3 kai; ei\pen oJ basileuv" Tiv qevlei", Esqhr,
   kai; tiv souv ejstin to; ajxivwma…

e{w" tou' hJmivsou" th'" basileiva" mou kai; e[stai soi.

Esther 5:  3 Et le roi [TM lui] a dit : Qu’as-tu, reine ‘Èsther [Que veux-tu, Esthèr] ? ÷
Et quelle est ta requête ?
Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera accordée.

Esther 5:  6 Jl…≠ ˜t´âN:∞yIw“ Jt´`l;aeV]Ahm' ˜yIY"±h' hT´¢v]miB] r~Tes]a,l] Jl,M≤¶h' rm,aYo!w"

.c[…âtew“ tWk¡l]M'h' yxiàj}Ad[' Jt´öv;Q;B'Ahm'W

Esther 5:  7 .ytiâv;Q;b'W yti`l;aev] rmæ≠aTow" rT´`s]a, ˜['Tæàw"

Esther 5:  8 Jl,M,%h' ynE∞y[eB] ˜je⁄ ytiax;Ÿm;Aµai

yti≠v;Q;B'Ata, t/c¡[}l'w“ yti+l;a´¢v]Ata, t~tel; b/f+ J~l,M,~h'Al['Aµaiw“

µh,+l; hc≤¢[‘a≤â rv≤¢a} h~T,v]Mih'Ala, ˜m;%h;w“ Jl,M≤¢h' a/béy:

.Jl,M≤âh' rbæàd“Ki hc≤`[‘a≤â rj…àm;W

Esther 5:  6 ejn de; tw'/ povtw/ ei\pen oJ basileu;" pro;" Esqhr
Tiv ejstin, basivlissa Esqhr… kai; e[stai soi o{sa ajxioi'".

Esther 5:  7 kai; ei\pen To; ai[thmav mou kai; to; ajxivwmav mou:

Esther 5:  6 Et le roi a dit à ‘Èsther, lors du festin [TM+ du vin]
Quelle est ta demande, reine ‘Èsther, et elle te sera donnée {= accordée} ÷

LXX ≠ [Qu’est-ce, reine Esther? (Parle) et tout ce que tu requéreras sera pour toi !]
TM & S+ [et quelle est ta requête? jusqu'à la moitié du royaume et ce sera fait.]

Esther 5:  7 Et ‘Èsther a répondu et elle a dit ÷ Ma demande et ma requête...
Est 5:  8 Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi,

TM & S+ [et s'il plaît au roi de me donner {= m'accorder}  ma demande
  et de faire {= d'accomplir} ma requête] ÷
le roi viendra [demain] et {= avec} au festin que je ferai {= préparerai}  pour eux,
et demain je ferai selon la parole du roi [je ferai de même].
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Esther 7:  2  yŸnIVeh' µ/YªB' µG"∞ rTe⁄s]a,l] Jl,M,Ÿh' r*m,aYow"

 Jl…≠ ˜t´âN:∞tiw“ hK…`l]M'h' rT´às]a, Jt´öl;aeV]Ahm' ˜yIY"±h' hT´¢v]miB]

.c[…âtew“ tWk¡l]M'h' yxiàj}Ad[' Jt´öv;Q;B'Ahm'W

Esther 7:  3 rm'+aTow" h~K;l]M'h' rT´¶s]a, ˜['T'Ÿw"

b/f– Jl,M≤`h'Al['Aµaiw“ Jl,M,+h' Ú~yn<Ÿy[eB] ˜j´¶ ytiax;Ÿm;Aµai

.ytiâv;Q;b'B] yMi`['w“ yti+l;a´¢v]Bi yŸvip]n" yli¶A˜t,N:êTi

Esther 7:  2 ei\pen de; oJ basileu;" Esqhr th'/ deutevra/ hJmevra/ ejn tw'/ povtw/

Tiv ejstin, Esqhr basivlissa, kai; tiv to; ai[thmav sou kai; tiv to; ajxivwmav sou…

kai; e[stw soi e{w" tou' hJmivsou" th'" basileiva" mou.

Esther 7:  3 kai; ajpokriqei'sa ei\pen Eij eu|ron cavrin ejnwvpion tou' basilevw",

doqhvtw hJ yuchv mou tw'/ aijthvmativ mou kai; oJ laov" mou tw'/ ajxiwvmativ mou:

Esther 7:  1 Et le roi et Hâmân sont allés boire avec la reine ‘Èsther.

Esther 7:  2 Et le roi a dit à ‘Èsther, [TM aussi encore] en ce second jour, lors du festin [TM+ du vin] :

Quelle est ta demande, reine ‘Èsther, et elle te sera donnée {= accordée} ÷

et quelle est ta requête? jusqu'à la moitié du royaume et ce sera fait.

LXX ≠ [Qu’est-ce, reine Esther? Et quelle est ta demande et ta requête ?

 Il en sera (ainsi) pour toi jusqu’à la moitié de mon royaume]

Esther 7:  3 Et la reine ‘Èsther a répondu et elle a dit :

Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi [aux yeux du roi], [TM+ et si (cela paraît) bon au roi]

÷

que me soit accordée ma vie : telle est ma demande,

et mon peuple : telle est ma requête.

Esther 7:  4 Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être anéantis, tués, perdus …
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Ps.    20:  5 .aL´âm'y“ Úàt]x;[}Alk;w“ê Úb≤≠b;l]ki Úàl]A˜T,yIê

Ps.    20:  6 .Úyt≤â/la}v]miAlK; hw:fihy“¤ aL´àm'y“ lGO=d“nI Wnyh´àløa‘Aµv´âb]W Út,%[;Wv•yBiÙ Û hn:•N“r"n“

Ps. 19:  5 dwv/h soi kata; th;n kardivan sou

kai; pa'san th;n boulhvn sou plhrwvsai.

Ps. 19:  6 ajgalliasovmeqa ejn tw'/ swthrivw/ sou

kai; ejn ojnovmati qeou' hJmw'n megalunqhsovmeqa.

plhrwvsai kuvrio" pavnta ta; aijthvmatav sou.

Ps. 20:  2 Que YHVH t’exauce au jour de la détresse (…)

Ps. 20:  5 Qu’il te donne selon ton cœur ÷ et, tous tes desseins, qu'il les accomplisse.

Ps. 20:  6 Puissions-nous crier-de-joie pour ton salut {= délivrance / victoire}

et lever l’étendard au Nom de notre Dieu ! ÷

Ps 19:  6 [Nous exulterons de ton salut°

 et nous nous magnifierons dans le Nom de notre Dieu !]

Que YHVH accomplisse toutes tes demandes !

Ps.    37:  4 .ÚB≤âli tløèa}v]mi Ú%l]¤A˜T,yIêw“ hw:–hy“Al[' gN"è['t]hiw“

Ps. 36:  4 katatruvfhson tou' kurivou,

kai; dwvsei soi ta; aijthvmata th'" kardiva" sou.

Ps. 37:  4 Mets tes délices en YHVH ÷
et il te donnera les demandes de ton cœur.

Ps.  106:15 .µv…âp]n"B] ˜/z§r: jLæ`v'y“w" µt…≠l;a‘v, µh,l;£ ˜T´¢YIw"

Ps. 105:15 kai; e[dwken aujtoi'" to; ai[thma aujtw'n

kai; ejxapevsteilen plhsmonh;n eij" ta;" yuca;" aujtw'n.

Ps. 106:14 Et ils ont désiré un désir {= été pris de convoitise} au désert ÷
et ils ont mis Dieu à-l'épreuve dans la steppe [la (terre) sans-eau].

Ps. 106:15 Et il leur a donné (l'objet de) leur demande ÷
et il a envoyé la consomption [la satiété] dans leur âme.

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/.

PsSal. 6:  6 Et la demande 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 !
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Dan.  6:  8 at;+w:j}p'W aY:∞r"b]D:êh' a~Y:n"P]r“D"v]j'a}w"ô aY:•n"g“si at;%Wkl]m' yk´¢r“s; Û lKo∞ Wf['⁄y:t]ai

rs…≠a‘ hp…`Q;t'l]W aK;+l]m' µ~y:q] hm…¶Y:q'l]

˜yti%l;T] ˜ymi¢/yAd[' vn:@a‘w<ê Hl;Ÿa‘AlK;A˜mi W[b;· h[´¢b]yIAyDIêAlk; yDI∞

.at…âw:y:r“a' bgO™l] ameˆr“t]yI aK;+l]m' J N:∞mi ˜Ÿhel;

Dn q 6:  8  sunebouleuvsanto pavnte" oiJ ejpi; th'" basileiva" sou
strathgoi; kai; satravpai, u{patoi kai; topavrcai
tou' sth'sai stavsei basilikh'/ kai; ejniscu'sai oJrismovn,
o{pw" o}" a]n aijthvsh/ ai[thma para; panto;" qeou' kai; ajnqrwvpou
e{w" hJmerw'n triavkonta
ajll∆ h] para; sou', basileu', ejmblhqhvsetai eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn:

Dan. 6:  8 ÔOrismo;n kai; stavsin ejsthvsamen
o{ti pa'" a[nqrwpo", o}" a]n eu[xhtai eujch;n h] ajxiwvsh/ ajxivwmav
ti para; panto;" qeou' e{w" hJmerw'n triavkonta
ajll∆ h] para; Dareivou tou' basilevw",
rJifhvsetai eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn.

Dan. 6:  8 Ils ont tenu-conseil,
tous les chefs du royaume[q tous ceux de ton royaume],
préfets et satrapes, familiers et gouverneurs

q ≠ [stratèges et satrapes, hauts-magistrats et toparques],
pour que le roi édicte un édit  [q  à revoir]
et mette en vigueur une interdiction [q  à revoir] :
quiconque, pendant trente jours,
adressera une prière [q demandera une demande] à un dieu ou à un homme
sauf à toi  [q ô roi] ,

LXX ≠ [qui vouera un vœu ou présentera une requête à tout dieu pendant trente jours  

 sauf à Darius, le roi],
sera jeté dans la fosse [citerne / fosse] aux lions.
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Dan.   6:13  a#K;l]m' rs…¢a‘Al[' aÙK;l]m'Aµd:q’ ˜yrIèm]a;w“ WbyrIŸq] ˜yId"aBe·

vn:@a‘w<ê Hl;Ÿa‘AlK;A˜mi h*[eb]yIAyDIê vn:fla‘Alk; yDI∞ T;m]v'%r“ rs…¢a‘ al…áh}

at…≠wy:r“a' b/g™l] ameˆr“t]yI aK;+l]m' J N:∞mi ˜Ÿhel; ˜yti%l;T] ˜ymi¢/yAd['

.aDEê[]t, al…àAyDI sr"¡p;W yd"èm;Atd:K] at…öL]mi ab…áyXiy" rm'%a;w“ aK;⁄l]m' hnE![;

Dn q 6:13 kai; proselqovnte" levgousin tw'/ basilei'
Basileu', oujc oJrismo;n e[taxa" o{pw"
pa'" a[nqrwpo", o}" a]n aijthvsh/ para; panto;" qeou' kai; ajnqrwvpou ai[thma
e{w" hJmerw'n triavkonta
ajll∆ h] para; sou', basileu',
ejmblhqhvsetai eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn…
kai; ei\pen oJ basileuv" ∆Alhqino;" oJ lovgo",
kai; to; dovgma Mhvdwn kai; Persw'n ouj pareleuvsetai.

Dan. 6:13 tovte ou|toi oiJ a[nqrwpoi ejnevtucon tw'/ basilei' kai; ei\pan
Darei'e basileu', oujc oJrismo;n wJrivsw
i{na pa'" a[nqrwpo" mh; eu[xhtai eujch;n mhde; ajxiwvsh/ ajxivwma para; panto;" qeou'
e{w" hJmerw'n triavkonta
ajlla; para; sou', basileu':
eij de; mhv,  rJifhvsetai eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn…
ajpokriqei;" de; oJ basileu;" ei\pen aujtoi'" ∆Akribh;" oJ lovgo", kai; menei' oJ oJrismov".

Dan. 6:13 Alors ils se sont approchés et ont dit devant le roi [q Et, s'avançant, ils ont dit au roi],
LXX ≠ [Alors ces hommes-là se sont adressés au roi et ils ont dit][TM+ au sujet de l’interdiction royale] :

[q ô roi] N’as-tu pas écrit une interdiction selon laquelle,
LXX ≠ [Roi Darius, ne t'es-tu pas obligé par une obligation]

tout homme, qui, pendant trente jours,
demanderait [q demanderait à] quelque dieu ou homme [q + une demande]

LXX ≠ [aucun homme ne vouerait un vœu ni ne présenterait une requête à aucun dieu]
autre que toi, ô roi,
sera jeté [sous peine d’être jeté] dans la fosse [citerne / fosse] aux lions ?
et le roi a pris la parole et a dit : Certaine est la chose
selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable.

Dan.  6:14  a#K;l]m' µd:∞q’ ˜ÙyrIm]a;w“ /n§[} ˜yId"aBe·

dWh%y“ yDI∞ at;⁄Wlg: ynE!B]A˜mi y°DI laYEflnId: yDI∞

T;m]væ≠r“ yDI∞ ar:¡s;a‘Al['w“ µ[e+f] a~K;l]m' ?Jl…¶[}¿ JyIl'[} µc;ŸAal;

.Ht´âW[B; a[´`B; am;+/yB] h~t;l;T] ˜ynI•m]zIw“

Dn q 6:14 tovte ajpekrivqhsan kai; levgousin ejnwvpion tou' basilevw"
Danihl oJ ajpo; tw'n uiJw'n th'" aijcmalwsiva" th'" Ioudaiva"
oujc uJpetavgh tw'/ dovgmativ sou peri; tou' oJrismou', ou| e[taxa",
kai; kairou;" trei'" th'" hJmevra" aijtei' para; tou' qeou' aujtou' ta; aijthvmata aujtou'.

Dan. 6:14 Alors, ils ont pris la parole [q répondu] et ont dit devant le roi :
Dânî-’El, un [qdes fils] des déportés de Juda,
n’a pas tenu compte de toi, ô roi, de ton édit ni de l’interdiction que tu as écrite ÷
et, à trois temps [q moments] du jour,
il prie sa prière [q demande à son Dieu ses demandes].

Dan. 6:14 kai; ei\pan ∆Idou; eu{romen Danihl to;n fivlon sou
eujcovmenon kai; deovmenon tou' proswvpou tou' qeou' aujtou' tri;" th'" hJmevra".

Dan. 6:14 [et ils ont dit : Voici, nous avons trouvé Daniel, ton Ami,
LXX  (en train de) prier et de supplier la Face de son Dieu, trois fois par jour].
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Luc 23:23 oiJ de; ejpevkeinto fwnai'" megavlai" aijtouvmenoi aujto;n staurwqh'nai,

kai; kativscuon aiJ fwnai; aujtw'n.

Luc 23:24 kai; Pila'to" ejpevkrinen genevsqai to; ai[thma aujtw'n:

Luc 23:22 Et pour la troisième fois, (Pilatus) leur a dit :

Quel mal a donc fait cet homme ?

Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort.

Je le relâcherai donc, après l'avoir corrigé.

Luc 23:23 Mais eux le pressaient à grands cris, demandant qu'il fût crucifié ;

et leurs clameurs gagnaient en force.

Luc 23:24 Et Pilatus a prononcé qu'il fût fait droit à leur demande.

Phil. 4:  6 mhde;n merimna'te,

ajll∆ ejn panti; th'/ proseuch'/ kai; th'/ dehvsei meta; eujcaristiva"

ta; aijthvmata uJmw'n gnwrizevsqw pro;" to;n qeovn.

Phil. 4:  6 Ne vous inquiétez de rien ;

mais en toute chose,

par la prière et la supplication / intercession avec (pénétrées d’?) action-de-grâces,

vos demandes,  faites (les) connaître à Dieu.

1 Jn 5:14 kai; au{th ejsti;n hJ parrhsiva h}n e[comen pro;" aujtovn,

o{ti ejavn ti aijtwvmeqa kata; to; qevlhma aujtou' ajkouvei hJmw'n.

1 Jn 5:15 kai; eja;n oi[damen o{ti ajkouvei hJmw'n o} eja;n aijtwvmeqa,

oi[damen o{ti e[comen ta; aijthvmata a} hj/thvkamen ajp∆ aujtou'.

1 Jn 5:14 Et telle est l’assurance que nous avons auprès de Lui :

si nous demandons quelque chose selon sa volonté [≠ son Nom], Il nous écoute.

1 Jn 5:15 Et si nous savons qu’Il nous écoute   en tout ce que nous demandons,

nous savons que nous avons les demandes que nous Lui avons demandées.


