ajkohv

l'ouïe, l'audition ; l'écoute
ce qu'on entend : bruit, nouvelle, rumeur, renommée
ce qu'on fait entendre : prédication ?

Ex. 15:26

Ex

Ex

75 occurrences

Úyh,l% aø ‘ hw:h∞ y“ Û l/q∞l] [m'v
⁄ T] i ["/mŸvA; µai r*ma, Yow"
wyQ …≠juAlK; T…`r“m'v;w“ wyt;+wOx]mil] T;~n“z"a}h'îw“ hc,+[}T' wŸyn:y[eB] rv…¶Y:h'w“
.Úa≤pâ r] o hw:h¡ y“ ynIaè } yKiö Úyl,[+ ; µycia¢ A; alø µ~yrI x~" m] bi ] yTimc
] A¶æ rv,a} hl;j| M} hî' A' lK…â

15:26 kai; ei\pen ∆Ea;n ajkoh'/ ajkouvsh/" th'" fwnh'" kurivou tou' qeou' sou
kai; ta; ajresta; ejnantivon aujtou' poihvsh/"
kai; ejnwtivsh/ tai'" ejntolai'" aujtou'
kai; fulavxh/" pavnta ta; dikaiwvmata aujtou',
pa'san novson, h}n ejphvgagon toi'" Aijguptivoi", oujk ejpavxw ejpi; sev:
ejgw; gavr eijmi kuvrio" oJ ijwvmenov" se.
15:26 Et il a dit :
Si écoutant [d'une (véritable) écoute ] tu écoutes la voix de YHWH, ton Dieu,
et si ce qui est droit à ses yeux [≠ agréable devant lui ], tu (le) fais
et si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu gardes tous ses décrets ÷
toutes les maladies que j'ai infligées à l'Egypte, je ne te les infligerai pas,
car je suis YHWH, celui qui te guérit.

Ex. 19: 5

ytiy≠ rIBA] ta, µT≤r` m“ v
' W] yliq+ Bo ] WŸ[m]vT] i ["/m•vA; µai hT;[% w' “
.≈r<ahâ… A; lK; yliA` yKi µyMi[+ h' A¢… lK;mi h~Lg; sU ] yli¶ µt,yyIh! w] I

Ex 19: 5 kai; nu'n eja;n ajkoh'/ ajkouvshte th'" ejmh'" fwnh'" `
kai; fulavxhte th;n diaqhvkhn mou,
e[sesqev moi lao;" periouvsio" ajpo; pavntwn tw'n ejqnw'n:
ejmh; gavr ejstin pa'sa hJ gh':
Ex 19: 5 Et maintenant, si, écoutant [d'une (véritable) écoute ] vous écoutez ma voix
et si vous gardez mon alliance ÷
vous serez pour moi un bien-particulier[un peuple particulier ]
parmi tous les peuples [toutes les nations ]
car toute la terre est à moi
Ex. 22:22
Ex
Ex
Ex

./têq[; x} ' [mæv` a] , ["mvèo ; yl'a+ e q~[x' y] I q[ox• A; µai yKi¢ /t–ao hN<[¡ t' ] hNE[è A' µai

22:22 eja;n de; kakiva/ kakwvshte aujtou;" kai; kekravxante" katabohvswsi prov" me,
ajkoh'/ eijsakouvsomai th'" fwnh'" aujtw'n
22:21 Vous ne maltraiterez ni veuve ni orphelin.
22:22 Si, maltraitant, tu le(s) maltraites ÷
dès que, criant, il criera [crieront ] vers moi,
écoutant, j’écouterai son cri [d'une (véritable) écoute, j’écouterai leur voix ].

Ex. 23: 1

.sm…jâ ; d[´à tyOh™ l] i [v;r+ A: µ[i Ú~d“ y:ê tv,TA¶… la' aw“v≠… [m'v¢´ aC…t` i aløè

Ex 23: 1 Ouj paradevxh/ ajkoh;n mataivan.
ouj sugkataqhvsh/ meta; tou' ajdivkou genevsqai mavrtu" a[diko".
Ex 23: 1 Tu n’accueilleras pas un ouï-dire vain {= sans fondement}÷
tu ne poseras pas la main [Tu ne passeras pas d’accord ]
avec l’auteur d’une injustice pour devenir un témoin injuste.

Ex. 23:22
Ex

Ex
Ex

1

rB´d≠ a" } rv≤a¢ } lKo¡ t;yci[ˆ w; “ /l+qBo ] [~mv' T] i ["mv
•o A; µai yKi¢
.Úyr<êr“xoAta, yTi`r“x'w“ Úyb,+y“ao∞Ata, yŸTib]y"a…âw“

23:22 eja;n ajkoh'/ ajkouvshte th'" ejmh'" fwnh'"
kai; poihvsh/" pavnta, o{sa a]n ejnteivlwmaiv soi,
kai; fulavxhte th;n diaqhvkhn mou,
e[sesqev moi lao;" periouvsio" ajpo; pavntwn tw'n ejqnw'n:
ejmh; gavr ejstin pa'sa hJ gh',
uJmei'" de; e[sesqev moi basivleion iJeravteuma kai; e[qno" a{gion.
tau'ta ta; rJhvmata ejrei'" toi'" uiJoi'" Israhl
∆Ea;n ajkoh'/ ajkouvshte th'" fwnh'" mou kai; poihvsh/" pavnta, o{sa a]n ei[pw soi,
ejcqreuvsw toi'" ejcqroi'" sou kai; ajntikeivsomai toi'" ajntikeimevnoi" soi.
23:20 [Et ] Voici, Moi, J'envoie un [≠ mon ] messager devant ta face (…)
23:22 Si, écoutant [≠ d'une (véritable) écoute ] vous écoutez sa voix [ma voix ] 1
[et si tu fais tout ce que Je te commanderai et si vous gardez mon alliance,
vous serez pour moi un peuple particulier parmi toutes les nations
car toute la terre est à moi
et vous, vous serez pour moi
une (communauté) sacerdotale royale et une nation sainte.
Tu diras ces paroles aux fils d’Israël :]
Si, d'une (véritable) écoute, vous écoutez ma voix
et si tu fais tout ce que Je te dirai, ]
Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires.

La première partie du verset reprend dans LXX le texte d'Ex 19:5-6. Voir note à cet endroit.
On a aussi “ma voix” dans Sam ou “ma parole” (Tg N).

µ/Y=h' µk≤t` a] , hW<xè m' ] ykinö aO ; rv≤aá } yt'w+ xO m] Ai la, WŸ[m]vT] i ["mv
•o A; µai hy:hfi w; “
.µk≤vâ p] n] A" lk;bW] µk≤b` b] l' A] lk;B] /d+b[] l; W] µ~ky, helaêø ‘ hw:h• y“Ata, hb;h| a} l' ]

Dt

11:13

Dt

11:13 ∆Ea;n de; ajkoh'/ eijsakouvshte pavsa" ta;" ejntola;" aujtou',
o{sa" ejgw; ejntevllomaiv soi shvmeron,
ajgapa'n kuvrion to;n qeovn sou
kai; latreuvein aujtw'/ ejx o{lh" th'" kardiva" sou kai; ejx o{lh" th'" yuch'" sou,
11:13 Et il adviendra [≠ Or ],
si écoutant [≠ d'une (véritable) écoute ] vous écoutez mes commandements
que je vous donne [te commande ] aujourd’hui ÷
pour aimer YHWH, votre Dieu,
et le servir [lui rendre un culte ] de tout votre [ton ] cœur et de toute votre âme,
11:14 Je donnerai à votre terre [alors, Il donnera à ta terre ] la pluie en son temps,
la précoce et la tardive ÷
et tu récolteras ton froment, ton vin nouveau et ton huile fraîche.
11:15 Et je donnerai de l’herbe dans ton [tes ] champ[s ], pour ton bétail ÷
et tu mangeras et te rassasieras.
11:22
taZOhfi ' hw:x∞ M] hi A' lK;Ata, ˜Wr⁄mv] T] i rmovŸ A; µai

Dt

Dt
Dt
Dt

Dt

Dt

Dt

y°Ki
Ht…c≠ [ø l} ' µk≤t` a] , hW<xè m' ] ykinö aO ; rv≤aá }
./bêAhq;bd] l: W] wyk…r` D: A“ lk;B] tk,llà≤ ; µk≤yö helaø ‘ hw:hé y“Ata, hb;h| a} l' ]

11:22 kai; e[stai eja;n ajkoh'/ ajkouvshte pavsa" ta;" ejntola;" tauvta",
o{sa" ejgw; ejntevllomaiv soi shvmeron poiei'n,
ajgapa'n kuvrion to;n qeo;n hJmw'n
kai; poreuvesqai ejn pavsai" tai'" oJdoi'" aujtou'
kai; proskolla'sqai aujtw'/,
11:22 Car, si gardant vous gardez
[Et il adviendra, si d'une (véritable) écoute vous écoutez ]
tout ce commandement, que, moi, je vous commande de pratiquer ÷
pour aimer YHWH votre Dieu et marcher dans toutes ses voies
et vous attacher à lui,
11:24 Tout lieu sur lequel fera-route la plante [foulera la trace ] de vos pieds sera à vous ÷
depuis le désert et le Liban, depuis le [grand ] Fleuve, le fleuve Euphrate,
jusqu'à la mer occidentale, s'étendra votre territoire.

Úyh≤l≠ aø ‘ hw:h∞ y“ l/q¡B] [m'v
+ T] i ["/m∞vA; µai qr"º
.µ/Yîh' Ú`Wx“ m' ] ykinà aO ; rv≤aö } taZOh± ' hw:x∞ M] hi A' lK;Ata, t~/c[}l' rmov
• l] i

Dt

15: 5

Dt

15: 5 eja;n de; ajkoh'/ eijsakouvshte th'" fwnh'" kurivou tou' qeou' uJmw'n
fulavssein kai; poiei'n pavsa" ta;" ejntola;" tauvta",
o{sa" ejgw; ejntevllomaiv soi shvmeron.
15: 4 D’ailleurs, il n’y aura pas chez toi d’indigent ÷
car YHWH ne manquera pas de te bénir,
dans la terre que YHWH, ton Dieu, te donne en héritage [en part d’héritage ],
pour en prendre possession [(te) la distribuer en héritage ]
15: 5 pourvu seulement
qu'écoutant tu écoutes [si d'une (véritable) écoute vous écoutez ]
la voix de YHWH, ton Dieu ÷
en veillant à pratiquer tout ce commandement que je te commande aujourd’hui.

Dt

Dt

Dt

28: 1

Dt

28: 2

Dt

Dt
Dt

Dt

Úyh,l+ aø ‘ hw:h∞ y“ l~/qB] [~mv' T] i ["/m•vA; µai hy:hfi w; “
µ/Y=h' Ú`Wx“ m' ] ykinà aO ; rv≤aö } wyt;w+ xO m] Ai lK;Ata, t~/c[}l' rmov
• l] i
.≈r<a…âh; yyEè/GAlK; l[æ` ˜/y±l][, Ú~yh,~løa‘ hw:•hy“ Ú⁄n“t;Ÿn“W
Ú gUy– Cihwi “ hL,ah`´ ; t/kèrB: h] A' lK; Úyl≤[ö ; Wab…Wá
.Úyh≤lâ aø ‘ hw:hè y“ l/q¡B] [m'v
+ t] i yKi¢

28: 1 Kai; e[stai wJ" a]n diabh'te to;n Iordavnhn
eij" th;n gh'n, h}n kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n divdwsin uJmi'n,
eja;n ajkoh'/ eijsakouvshte th'" fwnh'" kurivou tou' qeou' uJmw'n
fulavssein kai; poiei'n pavsa" ta;" ejntola;" aujtou',
a}" ejgw; ejntevllomaiv soi shvmeron,
kai; dwvsei se kuvrio" oJ qeov" sou uJperavnw pavntwn tw'n ejqnw'n th'" gh'",
28: 2 kai; h{xousin ejpi; se; pa'sai aiJ eujlogivai au|tai kai; euJrhvsousivn se,
eja;n ajkoh'/ ajkouvsh/" th'" fwnh'" kurivou tou' qeou' sou.
28: 1 Et il adviendra, [quand vous franchirez le Jourdain
vers la terre que le Seigneur votre Dieu vous donne ]
si écoutant tu écoutes [si d'une (véritable) écoute vous écoutez ]
la voix de YHWH, ton Dieu,
pour garder et pratiquer tous ses commandements que je te commande aujourd’hui ÷
YHWH, ton Dieu, te donnera d'être très-haut au-dessus de toutes les nations de la terre,
28: 2 et toutes les bénédictions que voici arriveront sur toi et t'atteindront ÷
parce que tu auras écouté la voix de YHWH, ton Dieu :
[si d'une (véritable) écoute tu écoutes la voix du Seigneur, ton Dieu ].

2:24
.hw:hê y“Aµ[' µyrIb¡ [i m} ' ["mv
+e o ykin¢ aO ; rv≤a¢ } h~[m; V
u h] ' hb…/¶ fAa/lê yKi·
2:24 mhv, tevkna,
o{ti oujk ajgaqh; hJ ajkohv, h}n ejgw; ajkouvw:
mh; poiei'te ou{tw",
o{ti oujk ajgaqai; aiJ ajkoaiv, a}" ejgw; ajkouvw, tou' mh; douleuvein lao;n qew'/.
1Sm 2:23 Et (‘Eli) a dit à (ses fils) : Pourquoi faites-vous de pareilles choses,
ces vilaines choses que j’entends de tout le peuple ?
1Sm 2:24 Non, mes fils [enfants ] ÷
elle n’est pas belle, la nouvelle que, moi, j’entends
™ tout le peuple de YHWH faire-passer !
+ [ne faites pas ainsi,
elle ne sont pas belles, les nouvelles que, moi, j’entends,
≠ en ce que le peuple ne sert pas Dieu ]
Vg. ≠ [vous faites transgresser le peuple de Dieu ]
mss Hb ≠ [vous opprimez le peuple de YHWH]
1Sm
1Sm

1Sm 15:22

yn:B– ; laæ`

hw:h– y“ l/q∞B] ["mv
¡o K] i µyjib+ z; W“ t/l∞[Bo ] h~wh: ylæâ ≈p,jh¶´ ' laeW% mv] rm,aYow§ "
.µyliyî ae bl,jmà´ e byviq` h] l' ] b/f+ jb'Zm∞< i ["m~ vŸo ] hNEh• i

15:22 kai; ei\pen Samouhl
Eij qelhto;n tw'/ kurivw/ oJlokautwvmata kai; qusivai wJ" to; ajkou'sai fwnh'" kurivou…
ijdou; ajkoh; uJpe;r qusivan ajgaqh; kai; hJ ejpakrovasi" uJpe;r stevar kriw'n:
1Sm 15:22 Et Shemou‘-’El a dit :
YHWH se plaît-il aux holocaustes et aux sacrifices
[Est-ce que holocaustes et sacrifices sont voulus par le Seigneur ? ]
comme (dans le fait d’)écouter la voix de YHWH ? ÷
voici : écouter [l'écoute ] est meilleur qu'un sacrifice,
docilité [et prêter l’oreille ], meilleur que graisse de béliers.
1Sm

2Sm

13:30

rmoa– le dwID¡ A: la, ha;b+; h[…m¢ V
u h] w' “ Jr<Db+< ' hM;h¢´ yŸhyi “ w"ê
.dj…aâ , µh≤m` e rtæ/à nAaløwê “ Jl,Mh+, ' ynEB∞ A] lK;Ata, µ~/lv;ba] ' hK…h¶ i

13:30 kai; ejgevneto aujtw'n o[ntwn ejn th'/ oJdw'/ kai; hJ ajkoh; h\lqen pro;" Dauid levgwn
∆Epavtaxen Abessalwm pavnta" tou;" uiJou;" tou' basilevw",
kai; ouj kateleivfqh ejx aujtw'n oujde; ei|".
2Sm 13:30 Et il est advenu, comme ils étaient en route,
cette nouvelle est parvenue à Dawid, pour dire ÷
’Ab-Shalôm a frappé tous les fils du roi et il n’en reste pas un seul !
2Sm

.yliâ W[m]V…àyI ˜z<ao¡ ["/mèv]li yli≠AWvj}Kæât]yI rk…`nE ynEèB]

2Sm

22:45

2Sm
2Sm

22:45 uiJoi; ajllovtrioi ejyeuvsantov moi, eij" ajkoh;n wjtivou h[kousavn mou:
22:45 Des fils d'étrangers (se sont soumis) à moi en dissimulant [≠ m'ont menti ] ÷
en m'entendant [à l'écoute ] de (leur) oreille, ils m'ont écouté.

2Sm

23:23

./Tê[m] v' m] Ai la, dwId¡ : Whm´cà yi w“ " ab…A≠ alø hv…` løVh] A' la,w“ dB;k+ n] I µyvi¢ løVh] A' ˜mi

23:23 ejk tw'n triw'n e[ndoxo", kai; pro;" tou;" trei'" oujk h\lqen:
kai; e[taxen aujto;n Dauid eij" ta;" ajkoa;" aujtou'.
2Sm 23:22 Voilà ce qu’a fait Benâ-Yâhou, fils de Yehô-Yâdâ‘ ÷
et pour lui, un nom parmi les Trente Braves [puissants].
2Sm 23:23 Plus que les Trente il a été glorieux,
mais jusqu’au rang des Trois, il n’est pas parvenu ÷
et Dawid l’a admis dans sa garde personnelle
≠ [et David lui a assigné son rang, à raison de sa renommée ].
2Sm

ba;/+ yAd[' ha;B¢… h~[m; Vu h] w' “
hf…n≠ : alø∞ µ/l¡vb; a] ' yrEjè a} w' “ hY:n± dI ao } yrEj∞ a} ' h~fn; : ba;/% y yKi¢
.jæBzâ´ M“ hi ' t/nìrq“ B' ] qzEj¡ Y} w" ô" hw:h± y“ lh,aA∞o la, b~a/; y sn: Y:w• "

1Rs.

2:28

3Rs

2:28 kai; hJ ajkoh; h\lqen e{w" Iwab tou' uiJou' Sarouia"
(o{ti Iwab h\n keklikw;" ojpivsw Adwniou, kai; ojpivsw Salwmwn oujk e[klinen),
kai; e[fugen Iwab eij" to; skhvnwma tou' kurivou
kai; katevscen tw'n keravtwn tou' qusiasthrivou.
2:27 Et Shelomoh a banni ’Ab-Iâthâr d’être prêtre pour YHWH (…)
2:28 Et la nouvelle est parvenue (jusqu'à) à Yô’âb

1Rs
1Rs

— car Yô’âb avait suivi le parti de Adoni-Yâh, bien qu'il n'eût pas suivi le parti de ’Ab-Shalom —

Yô’âb s'est réfugié dans la Tente de YHWH et a saisi les cornes de l'autel.

1Rs.

10: 7

µyrIb% D; l“ ' yTinm“ a¢æ h‘ A, aløwê “
yxijh≠´ ' yliA` dG"hAu aløê hNEhè wi “ yn"y± [e hn:ya≤r¢ T“ wi " yŸtai B;A~ rv,a} d[æ¶
.yTi[m] vâ… ; rv≤aà } h[…W` mV]hA' la, b/f+w: h~mk; j] ; T;ps] /¶æ h

10: 7 kai; oujk ejpivsteusa toi'" lalou'sivn moi,
e{w" o{tou paregenovmhn kai; eJwravkasin oiJ ojfqalmoiv mou,
kai; ijdou; oujk e[stin to; h{misu kaqw;" ajphvggeilavn moi,
prostevqeika" ajgaqa; pro;" aujta; ejpi; pa'san th;n ajkohvn,
h}n h[kousa ejn th'/ gh'/ mou:
1Rs 10: 6 Et (la reine de Shebâ’) a dit au roi : C’était donc vrai
ce que j’avais entendu dire dans ma terre sur tes propos et sur ta sagesse !
1Rs 10: 7 Je n’avais pas foi en ces dires, avant d’être venue et de voir de mes yeux ;
et voici : on ne m’en avait pas appris la moitié ! ÷
Tu surpasses en sagesse et en biens
la nouvelle / renommée que j’avais entendue [+ dans ma terre ].
3Rs

2Ch

9: 6

yn"y± [e hn:ya≤r¢ T“ wi " yŸtai B;A~ rv,a} d[æ¶ µh,y% rEbd] lI ] yTinm“ a¢æ h‘ A, aløwê “
Út≤m≠ k; j] ; tyBir¢ m“ ' yxij` } yliA+ dG"hu alø∞ h~NhE wi “
.yTi[m] vâ… ; rv≤aà } h[…W` mV]hA' l[' T;ps] yˆ' :

9 : 6 kai; oujk ejpivsteusa toi'" lovgoi", e{w" ou| h\lqon kai; ei\don oiJ ojfqalmoiv mou,
kai; ijdou; oujk ajphggevlh moi h{misu tou' plhvqou" th'" sofiva" sou,
prosevqhka" ejpi; th;n ajkohvn, h}n h[kousa:
2Ch 9 : 5 Et (la reine de Shebâ’) a dit au roi :
Elle était vraie la parole que j'avais entendue dans ma terre ÷
au sujet de tes paroles et au sujet de ta sagesse.
2Ch 9 : 6 Et je n'avais pas foi à leurs paroles jusqu'à ce que je sois venue et que mes yeux aient vu ;
et voici : on ne m'avait pas rapporté la moitié de l’étendue de ta sagesse ÷
Ttu as ajouté à la renommée que j'avais entendue.
2Par.

kai; ei\pen Sarra th'/ qugatri; aujtou'
”Upage pro;" to;n penqerovn sou,
o{ti ajpo; tou' nu'n aujtoi; gonei'" sou wJ" oiJ gennhvsantev" se:
bavdize eij" eijrhvnhn, quvgater, ajkouvsaimiv sou ajgaqh;n ajkohvn, e{w" zw'.
kai; ajpaspasavmeno" ajpevlusen aujtouv".
TobS 10:12 Et il a dit à Sarra, sa fille :
Pars vers ton beau-père,
parce que désormais ils sont tes parents comme ceux qui t'ont donné la vie ;
va en paix, ma fille,
puissé-je (n')entendre (que) de bonnes nouvelles de toi, tant que je vivrai.
Et leur ayant fait ses adieux, il les a laissé aller.
TobV 10:12 kai; ei\pen th'/ qugatri; aujtou'
Tivma tou;" penqerouv" sou, aujtoi; nu'n gonei'" souv eijsin:
ajkouvsaimiv sou ajkoh;n kalhvn.
kai; ejfivlhsen aujthvn.
TobV 10:12 Et il a dit à sa fille :
Honore tes beaux-parents, maintenant, ce sont eux tes parents ;
puissé-je (n')entendre (que) de belles choses de toi.
Et il l'a embrassée.
Tob S 10:12

15:39 kaqavper ga;r oi\non kata; movna" pivnein, wJsauvtw" de; kai; u{dwr pavlin polevmion:
o}n de; trovpon oi\no" u{dati sugkerasqei;" hJdu;"
kai; ejpiterph' th;n cavrin ajpotelei',
ou{tw" kai; to; th'" kataskeuh'" tou' lovgou
tevrpei ta;" ajkoa;" tw'n ejntugcanovntwn th'/ suntavxei.
ejntau'qa de; e[stai hJ teleuthv.
2Ma 15:39 De même en effet qu’il est nocif de boire du vin seul, ou pareillement de l’eau seule,
tandis que le vin mêlé à l’eau est agréable et procure une délicieuse jouissance,
de même
la belle ordonnance du récit charme l'écoute de ceux qui lisent l’ouvrage.
Ici donc, sera la fin du récit.
Job 37: 2
.ax´yâ E wyPimà i hg<hw%, ¤“ /l–qo zg<rB§o ] ["/m∞v; W[•mv
] i
Job 37: 2 a[koue ajkoh;n ejn ojrgh'/ qumou' kurivou,
kai; melevth ejk stovmato" aujtou' ejxeleuvsetai.
Job 37: 2 Ecoutez, écoutez le fracas de sa voix
[Ecoutez la rumeur de la fureur de la colère du Seigneur ] ÷
et le murmure qui sort de sa bouche
Job 42: 5
.Út]arâ… : ynIyè [e hT;[% w' ¤“ ÚyTi[≠ m] v
' ] ˜z<aAèo [m'vlâ´ ]
2Ma

Job 42: 5 ajkoh;n me;n wjto;" h[kouovn sou to; provteron, nuni; de; oJ ojfqalmov" mou eJovrakevn se:
Job 42: 5 Par audition d'oreille {= ouï-dire} j'avais entendu (parler) de toi [+ auparavant ] ÷
mais maintenant, mon œil t'a vu.
Ps. 18:45
Ps
Ps
Ps
Ps.
Ps
Ps
Ps

.yliâAWvj}k'y“ rk;%nE¤AynEêB] yli≠ W[m]V…¢yI ˜z<ao£ [mæâv´¢l]

17:45 eij" ajkoh;n wjtivou uJphvkousevn moi: uiJoi; ajllovtrioi ejyeuvsantov moi,
18:44 Tu me fais échapper aux disputes du peuple, tu me mets à la tête des nations ÷
un peuple inconnu de moi m'est asservi.
18:45 A l'écoute de (leur) oreille {= en m'entendant}, ils m'ont écouté ÷
des fils d'étrangers (se sont soumis) à moi en mentant [≠ m'ont menti ].
112: 7
.hw:hê yB' j"fBà¨ ; /B%l¤i ˜/kèn: ar:y– yI alø∞ h[;r£: h[…W¢ mV]mi
111: 7 ajpo; ajkoh'" ponhra'" ouj fobhqhvsetai:
eJtoivmh hJ kardiva aujtou' ejlpivzein ejpi; kuvrion.
112: 1 HALLELOU-YâH ! Heureux l'homme qui craint YHWH (…)
112: 7 Il ne craint pas de mauvaise nouvelle ÷
son cœur est ferme, confiant [espérant ] en YHWH.

Ode 4 : 2 Kuvrie, eijsakhvkoa th;n ajkohvn sou kai; ejfobhvqhn,
= Hab 3: 2 katenovhsa ta; e[rga sou kai; ejxevsthn.
ejn mevsw/ duvo zwv/wn gnwsqhvsh/, ejn tw'/ ejggivzein ta; e[th ejpignwsqhvsh/,
ejn tw'/ parei'nai to;n kairo;n ajnadeicqhvsh/,
ejn tw'/ taracqh'nai th;n yuchvn mou ejn ojrgh'/ ejlevou" mnhsqhvsh/.

Sag. 1 : 9 ejn ga;r diaboulivoi" ajsebou'" ejxevtasi" e[stai,
lovgwn de; aujtou' ajkoh; pro;" kuvrion h{xei eij" e[legcon ajnomhmavtwn aujtou':
Sag. 1: 9 Sur les desseins de l'impie il sera fait enquête,
l'écoute de ses paroles ira jusqu'au Seigneur,
pour que soient châtiées ses illégalités.
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

27:15 e[kcusi" ai{mato" mavch uJperhfavnwn,
kai; hJ dialoidovrhsi" aujtw'n ajkoh; mocqhrav.
27:15 La querelle des orgueilleux fait couler le sang
et leurs injures sont d'une écoute pénible.
41:26 ajpo; deuterwvsew" kai; lovgou ajkoh'"
kai; ajpo; kaluvyew" lovgwn krufivwn:
41:17 Ayez honte …
41:26 de répéter une parole entendue
et de révéler des choses secrètes.
43:24 oiJ plevonte" th;n qavlassan dihgou'ntai to;n kivndunon aujth'",
kai; ajkoai'" wjtivwn hJmw'n qaumavzomen:
43:24 Ceux qui naviguent sur la mer racontent ses dangers
et de ce qu’entendent nos oreilles, nous sommes étonnés.

8 : 4 fwnh;n h[kousa eij" Ierousalhm povlin aJgiavsmato":
8 : 5 sunetrivbh hJ ojsfuv" mou ajpo; ajkoh'", pareluvqh govnatav mou,
ejfobhvqh hJ kardiva mou, ejtaravcqh ta; ojsta' mou wJ" livnon.
Ps Sal 8: 4 Une voix a été entendue jusqu'à Jérusalem, la ville sainte.
Ps Sal 8: 5 Mes reins se sont rompus à cette écoute, mes genoux ont chancelé ;
mon cœur a été (rempli de) crainte, mes os, comme du lin, se sont mis à frémir.
PsSal
PsSal

Is.

6: 9

hZ<h– ' µ[…l¢ ; T…r` m“ a' w; “ Jl´à rm,aYowØ "
.W[d:êTeAla'w“ /a¡r: Waèr“W Wnybi+T;Ala'w“ ["~/m~v; W[•m]vi

6 : 9 kai; ei\pen Poreuvqhti kai; eijpo;n tw'/ law'/ touvtw/
∆Akoh'/ ajkouvsete kai; ouj mh; sunh'te kai; blevponte" blevyete kai; ouj mh; i[dhte:
Isaïe 6 : 9 Et Il a dit : Va et dis à ce peuple :
Ecoutez, écoutez et vous ne comprendrez° pas ; voyez, voyez et ne percevez pas
[D'une écoute (pesante), vous écouterez et point ne comprendrez
et, regardant, vous regarderez et point ne verrez ].
Isaïe 6:10 car s’est épaissi le cœur de ce peuple
et leurs oreilles ont écouté avec lourdeur et ils ont fermé leurs yeux
de peur que, des yeux, ils ne voient et, des oreilles, ils n’entendent
et du cœur ils ne comprennent et se retournent et que je les guérisse .
Is

µ/lüv; ["ymiv
á m] ' rCeb% m' ] yl´g¢ r“ " µyrIh⁄ h; A, l[' Ww!aN:Ahm'
h[…W≠ vy“ ["ymiv
¢ m] ' b/f¡ rC´bà m' ]
.JyIhlâ… aø ‘ Jlæmà ; ˜/Y™xli ] rm´aà o

Is.

52: 7

Is

52: 7 wJ" w{ra ejpi; tw'n ojrevwn, wJ" povde" eujaggelizomevnou ajkoh;n eijrhvnh",
wJ" eujaggelizovmeno" ajgaqav,
o{ti ajkousth;n poihvsw th;n swthrivan sou levgwn
Siwn Basileuvsei sou oJ qeov":
52: 7 Comme sont beaux-à-voir sur les montagnes
les pieds de celui qui fait-l'heureuse-annonce, qui fait entendre la paix,
qui fait-l'heureuse-annonce du bien, qui fait entendre le salut
qui dit à Çîôn : Ton Dieu règne !
[(Me voici…)
comme des choses belles-à-voir sur les montagnes
comme les pieds de ceux qui font-l'heureuse-annonce de l'écoute de la paix
comme (ceux) qui font-l'heureuse-annonce des biens
car je rendrai audible ton salut en disant : Sion, ton Dieu règnera sur toi .]

Is

Is. 53: 1
.ht;lgâ… n“ I ymiAà l[' hw:h¡ y“ ["/rìzW“ Wnt´[≠ m; v
u l] i ˜ymia` h‘ , ymià
Is 53: 1 kuvrie, tiv" ejpivsteusen th'/ ajkoh'/ hJmw'n… kai; oJ bracivwn kurivou tivni ajpekaluvfqh…
Isaïe 53: 1 [+ Seigneur,]
Qui a eu-foi à la nouvelle que nous (avons fait entendre) [à notre écoute ] ?
et le bras de YHWH, à qui a-t-il été découvert {= révélé} ?

Jér. 6:24
Jér.
Jér.
Jér.

.hd:lê /e YK' lyji` Wnt]qy+' zIjh‘ , h~rx: ; WnydEy– : Wp∞r: /[¡m]v;Ata, Wn[]mæàv;

6:24 hjkouvsamen th;n ajkoh;n aujtw'n, pareluvqhsan aiJ cei're" hJmw'n,
qli'yi" katevscen hJma'", wjdi'ne" wJ" tiktouvsh".
6:22 Ainsi parle YHWH :
Voici un peuple arrive de la terre du nord,
une grande nation surgit du fin fond de la terre (…)
6:24 Nous avons entendu la nouvelle : nos mains ont défailli ÷
l’angoisse nous a saisis ; un frémissement comme celle qui enfante.

Jér. 10:22

cf. 27:43 ci-dessous

˜/p–x; ≈r<am¢≤ e l/d™G: v['rwè" “ ha;b+ ; hNEh∞ i h~[W; mv] l/q•
.µyNITê ' ˜/[èm] hm…m` v
; ] hd:Wü hy“ yrE[é A; ta, µWc|l;

Jér. 10:22 fwnh; ajkoh'" ijdou; e[rcetai kai; seismo;" mevga" ejk gh'" borra'
tou' tavxai ta;" povlei" Iouda eij" ajfanismo;n kai; koivthn strouqw'n.
Jér. 10:22 Voix d'une nouvelle ! Voici elle vient !
et un grand tremblement [séisme / tremblement ] de la terre du nord ÷
pour faire des villes de Juda une désolation (aphanismos)
et un repaire de tannîm / chacals (?) [une couche d'autruches ].
Jér. 17:24

hw:h± y“Aµaun“ yŸla' e ˜W[•mv
] T] i ["mv
Ÿo A; µai hy:hw; ·“
tB…V
≠ h' ' µ/y§B] taZOh™ ' ry[ihà ; yrE[ü v
} B' ] aC;m% ' aybih¢ ; Û yTil¢ b] li ]
.hk…aâ l;mA] lK; ?/B¡¿ hBoAt/cê[} yTilà b] li ] tB;V+ h' ' µ/y§Ata, v~DqE l' W]

Jér. 17:24 kai; e[stai eja;n ajkoh'/ ajkouvshtev mou, levgei kuvrio",
tou' mh; eijsfevrein bastavgmata dia; tw'n pulw'n th'" povlew" tauvth"
ejn th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn
kai; aJgiavzein th;n hJmevran tw'n sabbavtwn tou' mh; poiei'n pa'n e[rgon,
Jér. 17:24 Si écoutant [≠ d'une (véritable) écoute ] vous m'écoutez — parole de YHWH —
en ne faisant pas entrer de fardeau par les portes de cette ville le jour du shabbath ÷
si vous sanctifiez le jour du shabbath en n'y faisant aucun travail
Jér. 17:25 alors entreront par les Portes de cette ville
des rois et des princes qui siègent sur le trône de Dawid …
Jér. 50:43

.hd:lê /e YK' lyji` Wht]qy+' zIjh‘ , h~rx: ; wyd:y– : Wp∞rw: “ µ[…m` v
] Ai ta, lb≤Bö A; Jl,mâ≤ [mæv
á ;

Jér. 27:43 h{kousen basileu;" Babulw'no" th;n ajkoh;n aujtw'n,
kai; pareluvqhsan aiJ cei're" aujtou':
qli'yi" katekravthsen aujtou', wjdi'ne" wJ" tiktouvsh".
Jér. 50:41 Voici qu’un peuple arrive du nord,
Jér. 27:41 une grande nation et des rois nombreux surgissent du fin fond de la terre.
Jér. 27:42 (…) rangés en bataille comme un (seul) homme [≠ comme du feu ],
contre toi, fille de Bâbèl [Babylone ] !
Jér. 50:43 le roi de Bâbèl [Babylone ] a entendu la nouvelle,
Jér. 27:43 et ses mains ont défailli [ont été défaillantes / paralysées ] ÷
cf. 6:24 ci-dessus
l’angoisse l’a saisi [une oppression s'est emparée de lui ],
un frémissement [≠ des douleurs ] comme celle qui enfante.

Jér. 49:14

j"Wl–v; µyI/∞ GB' ryxiw` “ hw:h± y“ ta´m¢ e yŸT[i m] v
~' ; h[…W¶ mv]
.hm…jâ l; M] li ' WmWq¡w“ h;yl,[+ ; WaboW∞ WŸxB]qt' h] âi

Jér. 30: 8 ajkoh;n h[kousa para; kurivou, kai; ajggevlou" eij" e[qnh ajpevsteilen
Sunavcqhte kai; paragevnesqe eij" aujthvn, ajnavsthte eij" povlemon.
Jér. 49:14 J'ai entendu une nouvelle de la part de YHWH ;
Jér. 30: 8 et un messager a été envoyé parmi les nations ÷
Rassemblez-vous et venez contre (‘Esâü) ; levez-vous pour le combat.
Jér. 49:23

Wgmon– : W[¡mv] ; h[…rö : h[…mà vu A] yKi dP;r+ a“ w' “ t~mj; } hv…/â B• qc,Md%, l" ]
.lk…Wâ y aløè fq´v` h] ' hg:a± D; “ µY:B∞ '

Jér. 30:29 Kath/scuvnqh Hmaq kai; Arfad, o{ti h[kousan ajkoh;n ponhravn:
ejxevsthsan, ejqumwvqhsan, ajnapauvsasqai ouj mh; duvnwntai.
Jér. 49:23 Pour Damas.
Jér. 30:29 'Hâmâth et ’Arpâd ont-honte [sont couvertes-de-honte ],
car elles ont entendu une mauvaise nouvelle, elles sont liquéfiées ÷
il y a une tourmente dans la mer [≠ elles sont terrifiées / hors d'elles, furieuses ?],
elle ne peut se calmer [elles ne pourront trouver le repos ].
cf. Is 57:20
Jér. 31:18

dM…l≠ u alø∞ lg<[K`´ ] rseW+ a: wi ê: yŸnTI r~' S“ y' I ddE/+ nt]mi µ~yrI p~" a] , yTi[m] v
%' ; ["/m∞v;
.yh…lâ aø ‘ hw:hè y“ hT…a` ' yKià hb;Wv+aw; “ ynIby¢´ vih}

Jér. 38:18 ajkoh;n h[kousa Efraim ojduromevnou
∆Epaivdeusav" me, kai; ejpaideuvqhn ejgwv:
w{sper movsco" oujk ejdidavcqhn:
ejpivstreyovn me, kai; ejpistrevyw, o{ti su; kuvrio" oJ qeov" mou.
Jér. 31:18 Entendant [≠ D'une écoute (attentive)],
Jér. 38:18 j’ai entendu Ephraïm qui hoche (la tête) [se désole ] :
Tu m’as corrigé et j’ai été corrigé, comme un jeune taureau non dressé ÷
Fais-moi revenir et je ferai-retour, car tu es YHWH, mon Dieu.
Jér. 37: 5

µyIrx–: M] mi i ax…y¢ : h[or¡ P“ ' lyj´wà “
.µIlv
â… W; ry“ l[æm` e Wl+[Y; w∞E " µ[;m+ v
] Ai ta, µ~lI v
~' W; ry“Al[' µyrIX• h; ' µyDIc
⁄ K] h' ' W[Ÿmv
] Y] wI "

Jér. 44: 5 kai; duvnami" Faraw ejxh'lqen ejx Aijguvptou,
kai; h[kousan oiJ Caldai'oi th;n ajkoh;n aujtw'n kai; ajnevbhsan ajpo; Ierousalhm.
Jér. 37: 5 Et l'armée de Pharaon était sortie d'Egypte ÷
LXX 44: 5 et les Chaldéens [™+ qui assiégeaient Jérusalem] ont entendu leur {= la} nouvelle,
et ils sont (re)montés (loin) de Jérusalem.
Ez. 16:56
.JyI n:/ê aG“ µ/y™B] JypiB≠ ] h[…W` mv]li Jte/+ ja} µdos§ ] h~ty; h“ â… a/l•w“
Ez. 16:56 kai; eij mh; h\n Sodoma hJ ajdelfhv sou eij" ajkoh;n ejn tw'/ stovmativ sou
ejn tai'" hJmevrai" uJperhfaniva" sou
Ez 16:56 Et aucune nouvelle / mention de Sodome, ta soeur, n'a été (entendue) dans ta bouche ÷
au[x ] jour[s ] de ton orgueil,

Dan. 11:44

˜/p–Xm; Wi jr:z¡ M“ mi i Whluh+ b} y' “ t/[∞mvu W]
.µyBirâ " µyrIj¡ h} l' W] ô dymivà h] l' ] hl;d+ go “ am…j¢ Be ] a~xy; w: “

Dn q 11:44 kai; ajkoai; kai; spoudai; taravxousin aujto;n ejx ajnatolw'n kai; ajpo; borra',
kai; h{xei ejn qumw'/ pollw'/ tou' ajfanivsai kai; tou' ajnaqemativsai pollouv".
Dn 11:44 kai; ajkoh; taravxei aujto;n ajpo; ajnatolw'n kai; borra',
kai; ejxeleuvsetai ejn qumw'/ ijscurw'/
kai; rJomfaiva/ ajfanivsai kai; ajpoktei'nai pollouv".
Dn 11:40 Et au temps de la Fin, le roi du Midi [d’Egypte ] se heurtera contre lui
et le roi du Nord foncera sur lui en tempête (…)
Dn 11:44 Et des nouvelles [LXX une nouvelle ] [q + et pressantes ?] (venant) de l’Orient et du Nord
l’épouvanteront [le troubleront ] ÷
et il s’en ira en grande [LXX forte ] fureur
pour détruire [LXX + par l'épée ] et exterminer beaucoup (de gens).
Osée 7:12

µdEy– rI/aê µyImV
`æ h; ' π/[èK] yTiv
+ r] I µ~hy, le[} c/rªpa] , Wkley% E rv≤a¢ K} '
.µt…dâ [: l} ' [m'vK`´ ] µrEsˆ yi a“ '

Osée 7:12 kaqw;" a]n poreuvwntai, ejpibalw' ejp∆ aujtou;" to; divktuovn mou:
kaqw;" ta; peteina; tou' oujranou' katavxw aujtouv",
paideuvsw aujtou;" ejn th'/ ajkoh'/ th'" qlivyew" aujtw'n.
Osée 7:11 Et ’Ephraïm est comme une colombe naïve, sans cœur ÷
(c'est) vers l’Egypte, (qu')ils crient ; en ’Assour (qu')ils vont.
Osée 7:12 Où qu'ils aillent, je tendrai sur eux mon filet
comme le volatile des cieux je les ferai descendre ÷
et je les corrigerai suivant ce qu'on a fait-entendre à leur communauté
[et je les corrigerai conformément à la nouvelle (entendue) de leur affliction ].
Abd.

1

hy:d– b“ [' êo ˜/z™j}
µ/d%al‘ , hwIh@ y“ yn:d! ao } r*ma' A; hKoê
jL;v
+ u µyI/∞ GB' r~yxiw“ h~wh: y“ ta´m¶ e Wn[]mv
⁄' ; h[;WŸ mv]
.hm…jâ l; M] li ' h;yl≤[` ; hm;Wqènw: “ WmWqü

1 ø”Orasi" Abdiou.Ø
Tavde levgei kuvrio" oJ qeo;" th'/ Idoumaiva/
∆Akoh;n h[kousa para; kurivou, kai; perioch;n eij" ta; e[qnh ejxapevsteilen
∆Anavsthte kai; ejxanastw'men ejp∆ aujth;n eij" povlemon.
Abdias 1 Vision de ‘Obad-Yâh [serviteur de Yâh].
Ainsi parle le Seigneur YHWH sur ’Edôm
Nous avons entendu une nouvelle de la part de YHWH
et un messager° [une (convocation au) siège ] a été envoyé parmi les nations :
Levez-vous et levons-nous contre lui au combat !
Abd

Nah. 1:12

rb…[≠ w; “ WZgOn™ : ˜k´wà “ µyBir+ " ˜k´w¢ “ µ~ymilv
e A] µai hw:hfi y“ rmæa¢ ; Û hKo∞
.d/[ê JNE[¡ a' } aløè JtiN+ [I wŸi “

Nah. 1:12 tavde levgei kuvrio" katavrcwn uJdavtwn pollw'n
Kai; ou{tw" diastalhvsontai, kai; hJ ajkohv sou oujk ejnakousqhvsetai e[ti.
Nah 1:12 Ainsi parle YHWH.
Si intacts, si nombreux soient-ils, [≠ en commandant aux eaux nombreuses : ] 2
ils seront fauchés / tondus [et ainsi ils / elles seront séparé(e)s ]
™ + [et ils passeront] ÷
et si je t'ai humiliée, je ne t'humilierai plus désormais
≠ [et ce qu'on entend de toi ne sera plus entendu ].
2

LXX suppose un texte hébreu coupé différemment : môshèl mayim (maîtrisant les eaux), écho de Za 9:10 ?

Hab. 3: 2

y‹tai rEy: ÚÙ[m} v
] i yTi[m] v
¢æ ; hw:hfi y“
["ydI/– T µynIv
¡ ; br<q Bà≤ ] WhyYEj± ' µ~ynIv; br<q B¶≤ ] Ú~l[] P; â… hw:hfi y“
.r/Kêz“Ti µj´àr" zg<ro™B]

Hab 3 : 2 Kuvrie, eijsakhvkoa th;n ajkohvn sou kai; ejfobhvqhn,
katenovhsa ta; e[rga sou kai; ejxevsthn.
ejn mevsw/ duvo zwv/wn gnwsqhvsh/, ejn tw'/ ejggivzein ta; e[th ejpignwsqhvsh/,
ejn tw'/ parei'nai to;n kairo;n ajnadeicqhvsh/,
ejn tw'/ taracqh'nai th;n yuchvn mou ejn ojrgh'/ ejlevou" mnhsqhvsh/.
Ha 3 : 1 Prière d’Habaquq le prophète, sur le ton des complaintes (?)
Ha 3 : 2 YHWH, j’ai entendu ta renommée [et ] j'ai craint ;
≠ [Seigneur, j’ai considéré tes œuvres et j’ai été frappé de stupeur ;]
™ + [YHWH, ton action,
au sein des années, fais-la vivre],
≠ [ au milieu de deux vivants, Tu seras connu ]
au sein des [à l'approche des ] années, fais-la connaître ÷
+ [quand viendra le temps, Tu te révéleras.]
dans le frémissement, souviens-toi d’avoir pitié.
≠ [Quand mon âme sera bouleversée par la colère,
Tu te souviendras de la miséricorde.]

Mt.
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Mt.
Mt.
Mt
Mt
Mt.
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Mt.
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4:24 kai; ajph'lqen hJ ajkoh; aujtou' eij" o{lhn th;n Surivan:
kai; proshvnegkan aujtw'/ pavnta" tou;" kakw'" e[conta"
poikivlai" novsoi" kai; basavnoi" sunecomevnou"
ªkai;º daimonizomevnou" kai; selhniazomevnou" kai; paralutikouv",
kai; ejqeravpeusen aujtouv".
4:23 Et il parcourait la Galilée tout-entière (…)
4:24 Et sa renommée s’en est allée vers la Syrie tout-entière
et ils ont porté auprès de lui tous ceux qui avaient mal,
de diverses maladies et accablés par des tourments
et des démoniaques et des lunatiques et des paralysés
et il les a guéris.
13:13 dia; tou'to ejn parabolai'" aujtoi'" lalw',
o{ti blevponte" ouj blevpousin
kai; ajkouvonte" oujk ajkouvousin oujde; sunivousin,
13:14 kai; ajnaplhrou'tai aujtoi'" hJ profhteiva ∆Hsai?ou hJ levgousa,
∆Akoh'/ ajkouvsete kai; ouj mh; sunh'te,
kai; blevponte" blevyete kai; ouj mh; i[dhte.
13:13 Voilà pourquoi c’est en comparaisons que je leur parle :
parce que regardant, ils ne regardent pas
et écoutant, ils n’écoutent ni ne comprennent,
13:14 Et pour eux s’accomplit° la prophétie de Yesha-Yâhou le prophète disant :
[D'une écoute (pesante), vous écouterez et point ne comprendrez
et, regardant, vous regarderez et point ne verrez ].
14: 1 ∆En ejkeivnw/ tw'/ kairw'/ h[kousen ÔHrwv/dh" oJ tetraavrch" th;n ajkoh;n ∆Ihsou',
14: 1 En ce temps-là,
Hérôdès, le tétrarque, a entendu la renommée de Yeshou‘a.
24: 6 mellhvsete de; ajkouvein polevmou" kai; ajkoa;" polevmwn:
oJra'te mh; qroei'sqe: dei' ga;r genevsqai, ajll∆ ou[pw ejsti;n to; tevlo".
24: 6 Or vous entendrez parler de guerre et (vous entendrez) des bruits de guerre ;
voyez° à ce que vous ne vous alarmiez pas :
car cela doit advenir mais ce n'est pas encore la fin.
1:28 kai; ejxh'lqen hJ ajkoh; aujtou' eujqu;" pantacou'
eij" o{lhn th;n perivcwron th'" Galilaiva".
1:28 Et aussitôt, sa renommée est sortie partout dans toute la contrée autour de la Galilée.
7:33 kai; ajpolabovmeno" aujto;n ajpo; tou' o[clou kat∆ ijdivan
e[balen tou;" daktuvlou" aujtou' eij" ta; w\ta aujtou'
kai; ptuvsa" h{yato th'" glwvssh" aujtou',
7:34 kai; ajnablevya" eij" to;n oujrano;n ejstevnaxen
kai; levgei aujtw',/ Effaqa, o{ ejstin, Dianoivcqhti.
7:35 kai; ªeujqevw"º hjnoivghsan aujtou' aiJ ajkoaiv,
kai; ejluvqh oJ desmo;" th'" glwvssh" aujtou' kai; ejlavlei ojrqw'".
7:32 Et on lui amène un sourd et muet et on le supplie pour qu'il lui impose la main.
7:33 Et, l'ayant pris à part de la foule, à l'écart,
il a mis les doigts dans ses oreilles et, ayant craché, il a touché sa langue.
7:34 Et levant le regard vers le ciel il a soupiré et lui dit : Ethphatah !
Ce qui veut dire : Sois ouvert !
7:35 Et 3 s'est ouverte son écoute et a été délié le lien de sa langue et il parlait juste.
13: 7 o{tan de; ajkouvshte polevmou" kai; ajkoa;" polevmwn, mh; qroei'sqe:
dei' genevsqai, ajll∆ ou[pw to; tevlo".
13: 7 Or, quand vous entendrez parler de guerre et (vous entendrez) des bruits de guerre,
ne vous alarmez pas : cela doit advenir mais ce n'est pas encore la fin ;
Certains mss ont ici “aussitôt”
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7 : 1 ∆Epeidh; ejplhvrwsen pavnta ta; rJhvmata aujtou' eij" ta;" ajkoa;" tou' laou',
eijsh'lqen eij" Kafarnaouvm.
7 : 1 Après qu'il eut accompli° toutes ses paroles-événements
aux oreilles du peuple [TOB : devant le peuple],
il est entré dans Capharnaüm.
12:38 i{na oJ lovgo" ∆Hsai?ou tou' profhvtou plhrwqh'/ o}n ei\pen,
Kuvrie, tiv" ejpivsteusen th'/ ajkoh'/ hJmw'n…
kai; oJ bracivwn kurivou tivni ajpekaluvfqh…
12:37 Bien qu’il eût fait tant de signes devant eux, ils n’avaient pas foi en lui,
12:38 pour que la parole qu’a dite Yesha‘-Yâhou, le prophète, s’accomplît° :
Seigneur, qui a eu foi à notre écoute {= à ce que nous avons fait-entendre} ?
Et le bras du Seigneur, à qui a-t-il été découvert {= révélé} ?
17:20 xenivzonta gavr tina eijsfevrei" eij" ta;" ajkoa;" hJmw'n:
boulovmeqa ou\n gnw'nai tivna qevlei tau'ta ei\nai.
17:19 Et l'ayant pris, ils l'ont mené à l'Aréopage, disant :
Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles ?
17:20 Ce sont des propos étranges, en effet, que tu portes à nos oreilles {= nous fais entendre} ;
nous voulons savoir ce que cela veut dire.
28:26 levgwn Poreuvqhti pro;" to;n lao;n tou'ton kai; eijpovn,
∆Akoh'/ ajkouvsete kai; ouj mh; sunh'te
kai; blevponte" blevyete kai; ouj mh; i[dhte:
28:27 ejpacuvnqh ga;r hJ kardiva tou' laou' touvtou
kai; toi'" wjsi;n barevw" h[kousan kai; tou;" ojfqalmou;" aujtw'n ejkavmmusan:
mhvpote i[dwsin toi'" ojfqalmoi'" kai; toi'" wjsi;n ajkouvswsin
kai; th'/ kardiva/ sunw'sin kai; ejpistrevywsin, kai; ijas
v omai aujtouv".
28:25 Comme ils n'étaient pas d'accord entre eux, ils se déliaient {= séparaient},
tandis que Paul leur disait ce simple mot :
Le Souffle, le Saint, a bien parlé, quand il a dit à vos pères, par Isaïe le prophète :
28:26 Va et dis à ce peuple :
D'une écoute (pesante), vous écouterez et point ne comprendrez
et, regardant, vous regarderez et point ne verrez ].
28:27 car s’est épaissi le cœur de ce peuple
et leurs oreilles ont écouté avec lourdeur et ils ont fermé leurs yeux
de peur que, des yeux, ils ne voient et, des oreilles, ils n’entendent
et du cœur ils ne comprennent et se retournent et que je les guérisse .
28:28 Sachez donc que ce salut4 de Dieu a été envoyé aux nations ; et eux écouteront.

Rm 10:16 ∆All∆ ouj pavnte" uJphvkousan tw'/ eujaggelivw/.
∆Hsai?a" ga;r levgei, Kuvrie, tiv" ejpivsteusen th'/ ajkoh'/ hJmw'n…
Rm 10:17 a[ra hJ pivsti" ejx ajkoh'", hJ de; ajkoh; dia; rJhvmato" Cristou'.
Rm 10:13 Car quiconque appelle le nom du Seigneur sera sauvé !
Rm 10:14 Mais comment peuvent-ils appeler celui en qui ils n'ont pas eu-foi ?
et comment peuvent-ils avoir-foi en celui qu'ils n'ont pas écouté ?
Rm 10:15 Et comment peuvent-ils écouter si personne ne proclame ?
et comment peuvent-ils proclamer s'il ne sont pas envoyés ?
Comme il est écrit :
"Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix
[de ceux qui annoncent les biens ]!" *
Rm 10:16 Mais tous n'obéissent pas à l'Annonce-Heureuse
Car Isaïe a dit : "Seigneur qui a eu-foi à notre écoute ?" Is 53,1
Rm 10:17 Ainsi la foi vient de l'écoute
et l'écoute par une parole du Messie / Christ.
4 L'expression "le salut de Dieu" prend la valeur d'un nom désignant le Messie. Cf. Is 40:5.

Jo 3: 5

Is 52,7 LXX

1Co 12:16kai; ejan; ei[ph/ to; ou\", ”Oti oujk eijmi; ojfqalmov", oujk eijmi; ejk tou' swvmato",
ouj para; tou'to oujk e[stin ejk tou' swvmato":
1Co 12:17eij o{lon to; sw'ma ojfqalmov", pou' hJ ajkohv…
eij o{lon ajkohv, pou' hJ o[sfrhsi"…
1Co 12:16 Et si l'oreille disait : Parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps,
elle n'en serait pas moins du corps pour cela.
1Co 12:17 Si le corps entier était œil, où serait l'audition ?
s'il était tout entier audition, où serait l'odorat ?
Gal. 3 : 2 tou'to movnon qevlw maqei'n ajf∆ uJmw'n:
ejx e[rgwn novmou to; pneu'ma ejlavbete h] ejx ajkoh'" pivstew"…
Ga 3 : 2 Voici seulement ce que je veux apprendre de vous :
est-ce par les œuvres de la Loi, que vous avez reçu le Souffle
ou bien est-ce de par une écoute avec foi ?
Gal. 3 : 5 oJ ou\n ejpicorhgw'n uJmi'n to; pneu'ma kai; ejnergw'n dunavmei" ejn uJmi'n,
ejx e[rgwn novmou h] ejx ajkoh'" pivstew"
Ga 3 : 5 Celui qui vous octroie le Souffle et qui opère parmi vous des miracles,
est-ce donc par les œuvres de la Loi
ou bien est-ce de par une écoute avec foi ?
2:13 Kai; dia; tou'to kai; hJmei'" eujcaristou'men tw'/ qew'/ ajdialeivptw",
o{ti paralabovnte" lovgon ajkoh'" par∆ hJmw'n tou' qeou'
ejdevxasqe ouj lovgon ajnqrwvpwn ajlla; kaqwv" ejstin ajlhqw'" lovgon qeou',
o}" kai; ejnergei'tai ejn uJmi'n toi'" pisteuvousin.
1 Th 2:13 Et c’est aussi pourquoi sans cesse nous rendons-grâces à Dieu
qu’ayant reçu de nous, comme tradition,
l'écoute de la Parole de Dieu / la parole de la prédication (qui est) de Dieu
vous l’avez accueillie non comme une parole d’homme
mais comme la Parole de Dieu — ce qu’elle est vraiment —
et laquelle œuvre en vous, les croyants.
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4 : 3 e[stai ga;r kairo;" o{te th'" uJgiainouvsh" didaskaliva" oujk ajnevxontai
ajlla; kata; ta;" ijdiva" ejpiqumiva" eJautoi'" ejpiswreuvsousin
didaskavlou" knhqovmenoi th;n ajkohvn
4 : 4 kai; ajpo; me;n th'" ajlhqeiva" th;n ajkoh;n ajpostrevyousin,
ejpi; de; tou;" muvqou" ejktraphvsontai.
4 : 2 proclame la Parole,
interviens à temps et à contretemps
reprends, réprimande, exhorte en toute patience et avec (souci) d'enseignement.
4 : 3 Car il y aura un moment
où (les hommes) ne supporteront plus le sain enseignement / la saine doctrine,
mais selon leurs propres convoitises et l'oreille° leur démangeant,
ils se donneront des enseignants / maîtres à foison
4 : 4 et détourneront (leur) écoute de la vérité, pour se détourner° vers les fables.
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4 : 2 kai; gavr ejsmen eujhggelismevnoi kaqavper kajkei'noi,
ajll∆ oujk wjfevlhsen oJ lovgo" th'" ajkoh'" ejkeivnou",
mh; sugkekerasmevnou" th'/ pivstei toi'" ajkouvsasin.
4 : 1 Craignons donc, alors que nous est laissée la promesse d'entrer dans son repos,
(craignons) que quelqu'un d'entre vous ne pense en être privé.
4 : 2 Car nous avons, tout comme eux, reçu l'Annonce Heureuse ;
mais la parole de la prédication / écoutée n’a servi de rien à ceux-là,
parce qu'elle ne s'est pas unie à la foi chez ceux qui l'ont entendue.
5:11 Peri; ou| polu;" hJmi'n oJ lovgo" kai; dusermhvneuto" levgein,
ejpei; nwqroi; gegovnate tai'" ajkoai'".
5:11 Sur ce sujet, nous avons à dire bien des choses et difficiles à expliquer
parce que vous êtes devenus indolents d'écoute.
2 : 8 blevmmati ga;r kai; ajkoh'/ oJ divkaio" ejgkatoikw'n ejn aujtoi'"
hJmevran ejx hJmevra" yuch;n dikaivan ajnovmoi" e[rgoi" ejbasavnizen:
2 : 7 Et s'il a délivré Lot le juste,
qu'affligeait la conduite débauchée des criminels
2 : 8 — car ce juste, qui habitait parmi eux, mettait chaque jour son âme à la torture,
par la vue et l'écoute des œuvres illégales / iniques —
2 : 9 c'est que le Seigneur sait délivrer les hommes pieux de l'épreuve

