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ajleivfw oindre° {= faire une onction} ; enduire (un mur) 30 emplois

Gn.  31:13 rd< n<– µv…` yLiö T;r“d"èn: rv,Ÿa} hb;+Xem' µ~V; T;j]væ¶m; rv,Ÿa} lae+AtyB´â l~aeh; yki¶nOa;

.ÚT≤âd“l'/m ≈r<a≤àAla, bWv¡w“ taZO±h' ≈r<a…¢h;A˜mi a~xe µWqè hT;%['

Gn 31:13 ejgwv eijmi oJ qeo;" oJ ojfqeiv" soi ejn tovpw/ qeou',
ou| h[leiyav" moi ejkei' sthvlhn kai; hu[xw moi ejkei' eujchvn:
nu'n ou\n ajnavsthqi kai; e[xelqe ejk th'" gh'" tauvth"
kai; a[pelqe eij" th;n gh'n th'" genevsewv" sou, kai; e[somai meta; sou'.

Gn 31:13 Je suis le Dieu de Béth-’El
LXX & Tg [le Dieu qui s'est fait voir de toi dans le lieu de Dieu]

là où tu as oint [enduit pour moi] une stèle et où tu m'as voué un vœu ÷
maintenant donc, lève-toi, [et ] sors de cette terre
et fais-retour à [va vers] la terre de ta naissance / parenté [de ta naissance ]

+ [et je serai avec toi ].

Ex.  40:13 .yliâ ˜h´àkiw“ /t¡ao T…àv]D"qiw“ /tüao T…àj]v'm;W vd<Qo–h' ydE∞g“Bi ta´` ˜ro+h}a'Ata≤â T;~v]B'l]hiw“

Ex.  40:15 yli≠ Wn™h}kiw“ µh,+ybia}Ata, T;~j]v'~m; rv≤¶a}K' µt;%ao T…¢j]v'm;W

.µt…ârodoîl] µl…`/[ tN"èhuk]li µt…öj;v]m; µh≤ál; tyO!h]li ht;y“h;w“·

Ex 40:13 kai; ejnduvsei" Aarwn ta;" stola;" ta;" aJgiva"
kai; crivsei" aujto;n kai; aJgiavsei" aujtovn,
kai; iJerateuvsei moi:

Ex 40:15 kai; ajleivyei" aujtouv", o}n trovpon h[leiya" to;n patevra aujtw'n,
kai; iJerateuvsousivn moi:
kai; e[stai w{ste ei\nai aujtoi'" cri'sma iJerateiva"
eij" to;n aijw'na eij" ta;" genea;" aujtw'n.

Ex 40:13 Et tu revêtiras ’Aharon des vêtements du (Lieu) Saint [des longues-robes saintes ] ÷
et tu l’oindras et tu le consacreras
et il exercera pour moi le sacerdoce.

Ex 40:14 Et, ses fils, tu les feras approcher [amèneras ] ÷ et tu les revêtiras de tuniques.
Ex 40:15 Et tu les oindras [leur feras l'onction ],

comme tu auras oint [fait l'onction à ] leur père,
afin qu’ils exercent pour moi le sacerdoce ÷
et ce sera pour eux une onction pour un sacerdoce à jamais,  en leurs générations.

Nb      3:  3 .˜h´âk'l] µd:¡y: aL´àmiArv,a} µyji≠vuM]h' µynI¡h}Koh' ˜ro+h}a' ynE∞B] t~/mv] hL,ae%

Nb 3:  3 tau'ta ta; ojnovmata tw'n uiJw'n Aarwn, oiJ iJerei'" oiJ hjleimmevnoi,
ou}" ejteleivwsan ta;" cei'ra" aujtw'n iJerateuvein.

Nb 3:  2 Voici les noms des fils de ’Aharon : le premier-né, Nâdâb ÷
et ’Abî-hou’, ‘El-‘Âzâr et ’Ithâmâr.

Nb 3:  3 Ce sont les noms des fils de ’Aharon, les prêtres oints [à qui on a fait l'onction ] ÷
dont on a rempli les mains pour être prêtres.
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Ruth  3:  3  ˜r<GO=h' ?T]d“r"∞y:w“¿ yTid“r"y:w“ JyIlæ`[; ?JyItæöløm]ci¿ Jteløm]ci T]m]cæáw“ T]k]s'%w: Û T]x]jæ¢r:w“   
.t/Têv]liw“ lkoèa‘l, /t¡LøK' d[æà vyai+l; y[i¢d“W:TiAla'

Ruth 3:  3 su; de; louvsh/ kai; ajleivyh/ kai; periqhvsei" to;n iJmatismovn sou ejpi; seauth'/
kai; ajnabhvsh/ ejpi; to;n a{lw:
mh; gnwrisqh'/" tw'/ ajndri; e{w" ou| suntelevsai aujto;n piei'n kai; fagei'n:

Ruth 3:  1 Or Nâ‘ômi, sa belle-mère, a dit à (Ruth) ÷
Ma fille, ne chercherai-je pas pour toi un repos° [repos] qui sera bon pour toi ?

Ruth 3:  2 Et maintenant, Bo‘az, n'est-il pas notre parent / connaissance,
(celui) avec les jeunes-servantes [jeunes-filles ] de qui tu étais ? ÷

  Voici : lui, il vanne l'aire des orges la [cette] nuit.
Ruth 3:  3 Et tu te laveras et tu t'enduiras {= te parfumeras}  et tu mettras ton manteau sur toi

et je [tu] descendrai [—ras] [monteras ] à l'aire ÷
et ne sois pas connue de l'homme jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire.

2Sm  12:20 Js,Y:fiw" ≈jæ¢r“YIw" ≈r<a;⁄h;me dwI!D: µ*q;Y:w"

WjT…≠v]YIw" hw:¡hy“Atybe aboèY:w" ?wyt;+løm]ci¿ /tløm]ci π~Lej'y“w"

.lkæâaYow" µj,l≤` /lü WmyciàY:w" la'ˆv]YIw" /t+yBeAla, a~boY:w"

2Sm 12:20 kai; ajnevsth Dauid ejk th'" gh'"
kai; ejlouvsato kai; hjleivyato kai; h[llaxen ta; iJmavtia aujtou'
kai; eijsh'lqen eij" to;n oi\kon tou' qeou' kai; prosekuvnhsen aujtw'/:
kai; eijsh'lqen eij" to;n oi\kon aujtou' kai; h[/thsen a[rton fagei'n,
kai; parevqhkan aujtw'/ a[rton, kai; e[fagen.

2Sm 12:19 Et David s’est aperçu que ses serviteurs chuchotaient entre eux
et David a discerné / compris que l’enfant était mort (…)

2Sm 12:20 Alors David s’est relevé de terre
et il s’est baigné et s’est enduit {= parfumé} et a changé de vêtements
et il est entré dans la Maison de YHVH et il s’est prosterné ÷
et il est rentré dans sa maison et il a demandé [+ à manger du pain ]
et on lui a mis [placé-devant lui ] du pain et il a mangé.

2Sm  14:  2 hm…≠k;j} hV…¢ai µV…`mi jQ æàYIw" h[;/q+T] b~a;/y jlæ¶v]YIw"

 ˜m,v,+ yŸkiWs~T;Ala'w“ lb,ae%AydEg“bi an:∞Ayvib]liw“ an:»AyliB]a't]hiâ h;yl,ae· rm,aYo§w"

.tm´âAl[' tl,B≤`a't]mi µyBi+r" µymi¢y: hz<º hV;%aiK] tyyIØh;w“

2Sm 14:  2 kai; ajpevsteilen Iwab eij" Qekwe
kai; e[laben ejkei'qen gunai'ka sofh;n kai; ei\pen pro;" aujthvn
Pevnqhson dh; kai; e[ndusai iJmavtia penqika; kai; mh; ajleivyh/ e[laion
kai; e[sh/ wJ" gunh; penqou'sa ejpi; teqnhkovti tou'to hJmevra" polla;"

2Sm 14:  2 Et Yô’âb a envoyé à Theqôah prendre là une femme sage ÷
et il lui a dit :
Prends-le-deuil, je te prie, revêts des habits de deuil,
et ne t'enduis {= te parfume} pas d'huile ÷
sois comme une femme qui, depuis de longs jours, mène-le-deuil d’un mort.
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2Rs.   4:  2  tyIB…≠B' ?Jl…`¿ ykil]AvY<Ahm' yli+ ydIyGI∞h' JL;+Ahc,[‘a,î hm…¢ [~v;ylia‘ h;yl≤¶ae rm,aYo!w"

.˜m,v…â JWsèa;Aµai yKi` tyIB'+B' l~ko Úàt]j;p]vil] ˜ya´¢ rm,aTo%w"

4Rs 4:  2 kai; ei\pen Elisaie Tiv poihvsw soi… ajnavggeilovn moi tiv ejstivn soi ejn tw'/ oi[kw/.
hJ de; ei\pen Oujk e[stin th'/ douvlh/ sou oujqe;n ejn tw'/ oi[kw/
o{ti ajll∆ h] o} ajleivyomai e[laion.

2Rs    4: 1 Et la femme d’un des hommes [une femme des ] "fils de prophètes" a crié à ’Elîshâ‘,
pour dire :
Ton serviteur, mon mari, est mort ;
et tu sais que ton serviteur était un craignant YHVH ÷
or le prêteur / créancier est venu pour prendre mes deux enfants comme esclaves.

2Rs    4: 2 Et ’Elîshâ‘ lui a dit : Que puis-je faire pour toi ?
Indique-moi ce que tu as à la maison.
et elle a dit : Ton esclave n’a rien du tout à la maison,
si ce n’est une fiole d’huile [≠ si ce n’est l’huile dont je m'enduis ].

2Ch 28:15 hy:fib]Vib' WqyzI∞j}Y"w" t/m⁄veb] WbŸQ]nIArv,a} µ*yvin:a}h; Wmq ¨¢Y:w"

l#l;V;h'A˜mi WvyBi¢l]hi µÙh,yMerU[}m'Alk…âw“

µWk%suy“w" µWq⁄v]Y"w" µWlŸkia}Y"w" µWl[in“Y"w"· µWv∞Bil]Y"w"

µh≤≠yjea} lx,a´¢ µyrI¡m;T]h'Ary[i /jèrEy“ µWaüybiy“w" lve+/KAlk;l] µ~yrImoj}B' µWl•h}n"y“w"

.˜/rîm]vo WbWv¡Y:w"

2Par 28:15 kai; ajnevsthsan a[ndre", oi} ejpeklhvqhsan ejn ojnovmati,
kai; ajntelavbonto th'" aijcmalwsiva"
kai; pavnta" tou;" gumnou;" perievbalon ajpo; tw'n skuvlwn
kai; ejnevdusan aujtou;" kai; uJpevdhsan aujtou;"
kai; e[dwkan fagei'n kai; ajleivyasqai
kai; ajntelavbonto ejn uJpozugivoi" panto;" ajsqenou'nto"
kai; katevsthsan aujtou;" eij" Iericw povlin foinivkwn pro;" tou;" ajdelfou;" aujtw'n,
kai; ejpevstreyan eij" Samavreian.

2Ch 28:15 Et les hommes qui avaient été désignés nommément se sont levés
et ils ont pris en charge les prisonniers
et, tous ceux d’entre eux qui étaient nus,
ils (les) ont vêtus [couverts ] avec le butin
et ils les ont vêtus et ils les ont chaussés
et ils les ont fait manger et boire et ils les ont enduits (d'huile)

≠ [et il leur ont donné à manger et (de quoi) s'enduire ] ;
et ils les ont emmenés-doucement [aidés (à monter)] sur des ânes
— tous ceux qui étaient faibles —
et ils les ont fait venir [mis] à Yéri'hô, la ville des Palmiers,
à côté de leurs frères ÷
et ils ont fait retour à Samarie.
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Est   2:12 v/r%wEv]j'a} Jl,M≤¢h'Ala, Û a/b∞l; hr:⁄[}n"w“ hr:Ÿ[}n" r*To ["yGIflh'b]W

 ˜h≤≠yqeWrm] ym´¢y“ rc…¢[; µynE∞v] µ~yviN:h' td:•K] Hl;⁄ t/y!h‘ ≈*Qemi

rMo+h' ˜m,v≤¢B] µ~yvid:j’ hV…¶vi Wa¡l]m]yI ˜K´à yKiö vd<jo+

.µyviâN:h' yq´`Wrm]t'b]W µymi+c;B]B' µ~yvid:j’ hV…¶viw“

Est 2:12 ou|to" de; h\n kairo;" korasivou eijselqei'n pro;" to;n basileva,
o{tan ajnaplhrwvsh/ mh'na" devka duvo:
ou{tw" ga;r ajnaplhrou'ntai aiJ hJmevrai th'" qerapeiva",
mh'na" e}x ajleifovmenai ejn smurnivnw/ ejlaivw/
kai; mh'na" e}x ejn toi'" ajrwvmasin kai; ejn toi'" smhvgmasin tw'n gunaikw'n,

Est 2:12 Et venait pour chaque jeune fille
son tour de venir {= se rendre} [d'entrer] auprès du roi [TM+ ‘A'hashverosh]
après avoir suivi pendant douze mois le traitement prescrit pour les femmes

≠ [après qu’elle ait accompli douze mois] ÷
oui, car le temps de leurs soins s’accomplissait ainsi :
six mois [enduites ] avec de l’huile de myrrhe
et six mois               avec des baumes [aromates] et des produits de beauté pour femmes.

Jdth 16:  7 ejxeduvsato ga;r stolh;n chreuvsew" aujth'"
eij" u{yo" tw'n ponouvntwn ejn Israhl,
hjleivyato to; provswpon aujth'" ejn murismw'/

Jdth 16:  7 (Judith) s’est dévêtue de la robe de son veuvage,
pour relever ceux qui peinent / souffrent en Israël ;
elle a enduit sa face d'(huile) parfumée,
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Eze.   13:10 µ/l–v; ˜ya´¢w“ µ/l¡v; rmoèale yMiö['Ata, W[éf]hi ˜['y"@b]W ˜['y"∞

.lp´âT; /t¡ao µyjiàf; µN:ühiw“ ≈yIj'+ hn<Bo∞ a~Whw“

Eze.   13:11 lPo–yIw“ lp´`t; yj´àf;Ala, rmoüa‘

.[æQ´âb'T] t/r™[;s] j"Wrìw“ hn:l]Po+Ti v~ybiG:l]a, ynE•b]a' hn:Te⁄a'w“ πfe%/v µv,G<∞ Û hy:∞h;

Eze.   13:12 .µT≤âj]f' rv≤àa} j"yFi`h' hYEèa' µk,+ylea} rm´¢a;yE a~/lh} ryQ i≠h' lpæ¢n: hNE¡hiw“

Eze. 13:10 ajnq∆ w|n to;n laovn mou ejplavnhsan
levgonte" Eijrhvnh eijrhvnh,
kai; oujk h\n eijrhvnh,
kai; ou|to" oijkodomei' toi'con,
kai; aujtoi; ajleivfousin aujtovn, eij pesei'tai,

Eze. 13:11 eijpo;n pro;" tou;" ajleivfonta"
Pesei'tai,
kai; e[stai uJeto;" katakluvzwn,
kai; dwvsw livqou" petrobovlou" eij" tou;" ejndevsmou" aujtw'n,
kai; pesou'ntai,
kai; pneu'ma ejxai'ron,
kai; rJaghvsetai.

Eze. 13:12 kai; ijdou; pevptwken oJ toi'co",
kai; oujk ejrou'sin pro;" uJma'"
Pou' ejstin hJ ajloifh; uJmw'n, h}n hjleivyate…

Eze. 13:10 Attendu qu’ils font errer mon peuple
en disant : Paix !
alors qu’il n’y a point de paix ÷

et que s’il construit une muraille°,
les voilà qui l’enduisent de badigeon [≠ il tombera !].

Eze. 13:11 Dis à ceux qui enduisent [TM+  de badigeon] : il tombera ! ÷
[et ] Il y aura une averse [une pluie ] diluvienne,
et il tombera des pierres de grêle {= grêlons}    / Ex 9:18

≠ [et j'enverrai des pierres de frondeur contre leurs joints et ils tomberont ]
et un souffle de tempêtes se déchaînera [se lèvera + et il sera brisé ].

Eze. 13:12 Et voilà le mur écroulé ! ÷    / Mt 6:24
Ne vous dira-t-on pas : Où est l’enduit dont vous l’avez enduit ?
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Ez.    13:14 /d=soy“ hl…¢g“nIw“ ≈r<a…`h;Ala, WhyTià[]G"hiw“ lp´öT; µT≤àj]f'Arv,a} ryQiŸh'Ata, yTi⁄s]r"h;Ÿw“

.hw:êhy“ ynIèa}AyKiâ µT≤`[]d"ywIê Hk;+/tB] µt≤¢ylik]W h~l;p]n:êw“

Ez.    13:15 lp´≠T; /t¡ao µyjiàF;b'W ryQi+B' yŸtim;j}Ata, yti¶yLekiw“

./têao µyjiàF;h' ˜ya´`w“ ryQi+h' ˜ya´¢ µ~k,l; rmæ¶aow“

Ez. 13:14 kai; kataskavyw to;n toi'con, o}n hjleivyate,
kai; pesei'tai:
kai; qhvsw aujto;n ejpi; th;n gh'n, kai; ajpokalufqhvsetai ta; qemevlia aujtou',
kai; pesei'tai, kai; suntelesqhvsesqe met∆ ejlevgcwn:
kai; ejpignwvsesqe diovti ejgw; kuvrio".

Ez. 13:15 kai; suntelevsw to;n qumovn mou ejpi; to;n toi'con kai; ejpi; tou;" ajleivfonta" aujtovn,
kai; pesei'tai.
kai; ei\pa pro;" uJma'" Oujk e[stin oJ toi'co" oujde; oiJ ajleivfonte" aujto;n

Eze. 13:13 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur [+ YHVH]
Je vais, dans ma fureur déchaîner un souffle de tempête ÷
et il y aura, dans ma colère, une averse [une pluie ] diluvienne
et des pierres de grêle {= grêlons} [pierres de frondeur ],
dans ma fureur, pour l'achèvement {=  destruction totale}.

Eze. 13:14 Et je démolirai le mur que vous avez enduit de badigeon [≠ et il tombera !],
je le raserai à ras de terre [je le mettrai à terre] et ses fondations seront mises à nu ÷
et il tombera et vous serez achevés sous lui
et vous connaîtrez que, moi, je suis YHVH.

Eze. 13:15 Et quand j’aurai achevé ma fureur contre le mur
et contre ceux qui l’enduisaient de badigeon [≠ et il tombera] ÷
on vous dira [≠ et je vous ai dit] : Le mur n’est plus, non plus que ceux qui
l’enduisaient !

Eze. 13:16 Les prophètes d’Israël qui prophétisaient à l’adresse de Jérusalem
et voyaient pour elle [TM des visions de] [≠ la] paix ÷
- alors qu’il n’y avait pas de paix
— oracle du Seigneur YHVH.

Eze.  22:28 bz:–K; µh≤`l; µymiàs]qow“ aw“v;+ µyzI∞jo lpe+T; µ~h,l; Wj•f; h;ya,%ybin“W

.rB´âdI aløè hw:¡hyw"ê hwI±hy“ yn:∞doa} r~m'a; hKo• µyrI%m]ao

Eze. 22:28 kai; oiJ profh'tai aujth'" ajleivfonte" aujtou;" pesou'ntai,
oJrw'nte" mavtaia, manteuovmenoi yeudh',
levgonte" Tavde levgei kuvrio", kai; kuvrio" ouj lelavlhken:

Eze. 22:28 Et ses prophètes leur enduisent tout de badigeon [≠ qui les enduisent, tomberont ]
ayant des visions fallacieuses [voyant des vanités ]
et      leurs divinations menteuses ÷
ils disent : “Ainsi dit le Seigneur YHVH”,
alors que YHVH n’a point parlé.
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Dan. 10:  3 yTik]s…≠Aalø J/s∞w“ yPi`Ala, ab…àAalø ˜yI y"üw: rc…àb;W yTil]k'%a; alø∞ t/d|muj} µj,l≤¢

.µymiây: µy[i`buv; tv, løèv] taløˆm]Ad['

Dn q 10:  3 a[rton ejpiqumiw'n oujk e[fagon,
kai; kreva" kai; oi\no" oujk eijsh'lqen eij" to; stovma mou,
kai; a[leimma oujk hjleiyavmhn
e{w" plhrwvsew" triw'n eJbdomavdwn hJmerw'n.

Dn 10:  3 a[rton ejpiqumiw'n oujk e[fagon,
kai; kreva" kai; oi\no" oujk eijsh'lqen eij" to; stovma mou,
e[laion oujk hjleiyavmhn
e{w" tou' suntelevsai me ta;" trei'" eJbdomavda" tw'n hJmerw'n.

Dn 10:  2 Et en ces jours-là, moi, Dânî-’El, j’ai été dans le deuil, trois semaines entières.
Dn 10:  3 Je n’ai mangé aucun mets précieux° :

ni chair [≠  viande ], ni vin ne sont entrés dans ma bouche,
 et (pour ce qui est de) m'enduire° (d'huile), je ne me suis pas enduit°,

q  ≠ [et d'onguent, je ne me suis pas enduit ] ÷
LXX ≠ [d'huile, je ne me suis pas enduit ] ÷

jusqu’à ce que fussent accomplies trois semaines entières.

Mi.     6:15 r/x–q]ti alø∞w“ [r"¡z“ti hT…àa'

.˜yI Y:êAhT,v]ti aløèw“ v/r™ytiw“ ˜m,v,+ JWs∞t;Aaløw“ t~yIz"ŸAJroîd“ti hT…¶a'

Mi. 6:15 su; sperei'" kai; ouj mh; ajmhvsh/", su; pievsei" ejlaivan kai; ouj mh; ajleivyh/ e[laion,
kai; oi\non kai; ouj mh; pivhte, kai; ajfanisqhvsetai novmima laou' mou.

Mi 6:15 Tu sèmeras, toi, et tu ne moissonneras pas ÷
tu fouleras [presseras] l'olive, toi, et tu ne t'enduiras pas d'huile ;
tu auras du moût et tu ne boiras pas de vin [et (tu presseras)  le vin, et tu ne boiras pas]

+ [et elles disparaîtront, les coutumes de mon peuple ].
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Mt. 6:17 su; de; nhsteuvwn a[leiyaiv sou th;n kefalh;n kai; to; provswpovn sou nivyai,

Mt 6:17 Or toi, en jeûnant {= quand tu jeûnes}, enduis {= parfume} ta tête et lave ta face

Mc 6:13 kai; daimovnia polla; ejxevballon,
kai; h[leifon ejlaivw/ pollou;" ajrrwvstou" kai; ejqeravpeuon.

Mc 6:12 Et étant sortis ils ont clamé qu'on se repente
Mc 6:13 Et beaucoup de / de nombreux démons ils jetaient dehors

et ils faisaient l'onction d'huile sur beaucoup de malades
et ils (les) guérissaient

Mc 16:  1 Kai; diagenomevnou tou' sabbavtou
Mariva hJ Magdalhnh; kai; Mariva hJ ªtou'º ∆Iakwvbou kai; Salwvmh
hjgovrasan ajrwvmata i{na ejlqou'sai ajleivywsin aujtovn.

Mc 16:  1 Et, comme le shabbath était passé,
Miryâm de Magdala et Miryâm (mère) de Ya‘aqob et Shelomith ont acheté des
aromates,
pour venir Lui faire l'onction.
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Luc 7:38 kai; sta'sa ojpivsw para; tou;" povda" aujtou'
klaivousa
toi'" davkrusin h[rxato brevcein tou;" povda" aujtou'
kai; tai'" qrixi;n th'" kefalh'" aujth'" ejxevmassen
kai; katefivlei tou;" povda" aujtou'
kai; h[leifen tw'/ muvrw/.

Luc 7:36 Or quelqu'un des Pharisiens lui demandait qu'il mange avec lui ;  (cf. 11,37; 14,1)
et étant entré dans la maison du Pharisien, il s’est couché° (à table).

Luc 7:37 Et voici : (il y avait) une femme,
      laquelle était pécheresse, dans la ville,
      et ayant su qu'il est couché° (à table) dans la maison du Pharisien,
      ayant apporté un flacon-d'albâtre (rempli) de parfum,
Luc 7:38 et s'étant-placée-debout derrière, à ses pieds,

pleurant,
      de ses larmes  elle a commencé à arroser ses pieds
      et des cheveux de sa tête, elle (les) essuyait,
      et elle embrassait ses pieds,
      et (les) enduisait de parfum.
Luc 7:46 ejlaivw/ th;n kefalhvn mou oujk h[leiya":

au{th de; muvrw/ h[leiyen tou;" povda" mou.

Luc 7:44 Et s’étant tourné vers la femme, il a déclaré à Simon :
Tu regardes cette femme ?
Je suis entré dans ta maison :

(d')eau sur (les) pieds tu ne m’as pas donné, (Gn 18,4)
  or celle-ci de larmes a arrosé mes pieds
  et de ses cheveux (les) a essuyés ;
Luc 7:45 (de) baiser tu ne m’as pas donné,
  or celle-ci,

dès que je suis entré,
  n’a pas arrêté d'embrasser mes pieds ;
Luc 7:46 d'huile tu n'as pas enduit ma tête,
  or celle-ci de parfum        a         enduit mes pieds (Ps 23,5).
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Jn 11:  2 h\n de; Maria;m
hJ ajleivyasa to;n kuvrion muvrw/
kai; ejkmavxasa tou;" povda" aujtou' tai'" qrixi;n aujth'",
h|" oJ ajdelfo;" Lavzaro" hjsqevnei.

Jn 11:  1 Il y avait un malade, ’El‘azar {Dieu a secouru},
de Béth-Hananyah,
de ce village (étaient) Miryâm et Martha, sa sœur.

Jn 11:  2 Or c’est cette Miryâm
qui a fait une onction° au Seigneur avec du parfum
et lui a essuyé les pieds avec ses cheveux
et c’est son frère qui était malade.

Jn 12:  3 hJ ou\n Maria;m
labou'sa livtran muvrou navrdou pistikh'" polutivmou
h[leiyen tou;" povda" tou' ∆Ihsou'
kai; ejxevmaxen tai'" qrixi;n aujth'" tou;" povda" aujtou':
hJ de; oijkiva ejplhrwvqh ejk th'" ojsmh'" tou' muvrou.

Jn 12:  1 Yeshou‘a donc, six jours avant la Pâque, est venu à Béth-Hananyah
où était ’El‘azar, que Yeshou‘a avait réveillé / relevé° d’entre les morts.

Jn 12:  2 On lui a donc fait là un dîner
et Martha servait et ’El‘azar était l’un de ceux qui étaient couchés (à table) avec lui.

Jn 12:  3 Miryâm donc,
prenant une livre de parfum, de nard véritable de grand prix,
en a fait une onction° aux pieds de Yeshou‘a
et avec ses cheveux lui a essuyé  les pieds ;
et la maison a été remplie de l’odeur du parfum.

Jac. 5:14 ajsqenei' ti" ejn uJmi'n…
proskalesavsqw tou;" presbutevrou" th'" ejkklhsiva",
kai; proseuxavsqwsan ejp∆ aujto;n
ajleivyante" ejlaivw/
ejn tw'/ ojnovmati ªtou'º kurivou:

Jac 5:14 L'un de vous est-il malade ?
qu'il appelle les anciens de l'Eglise
et qu'ils prient sur lui,
en (lui) faisant l'onction fait une onction° d'huile,
au nom du Seigneur.


