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Ex.   34:  6 ˜WN=j'w“ µWj¡r" la´à hw:±hy“ Û hw:∞hy“ a#r:q]YIw" wÙyn:P;Al[" Û hw:èhy“ rboŸ[}Y"w" 

 .tm≤âa‘w< ds,j≤àAbr"w µyIPæ`a' Jr<a≤à 

Ex  34:  6 kai; parh'lqen kuvrio" pro; proswvpou aujtou'  

  kai; ejkavlesen Kuvrio" oJ qeo;" oijktivrmwn kai; ejlehvmwn,  

  makrovqumo" kai; poluevleo" kai; ajlhqino;"  

Ex 34:  6 Et YHVH est passé devant sa face et il a crié :  

  YHVH ! YHVH !  Dieu miséricordieux et faisant grâce,  

 LXX ≠ [le Seigneur, le Dieu compatissant et miséricordieux] ÷ 

  lent à la colère et riche en miséricorde et vérité 

 LXX ≠ [de longue patience,    de grande pitié et véridique], 

 

Nb    14:18 [v'p…≠w: ˜wO™[; ac´ànO ds,j,+Abr"w“ µ~yIP'~a' Jr<a≤¶ hw:fihy“ 

 .µy[iâBerIAl['w“ µyvi`LeviAl[' µynI±B;Al[' t~/ba; ˜wOª[} dqe|Po hQ,+n"y“ alø∞ h~Qen"w“ 

Nb 14:18 Kuvrio" makrovqumo" kai; poluevleo" kai; ajlhqinov",  

  ajfairw'n ajnomiva" kai; ajdikiva" kai; aJmartiva",  

  kai; kaqarismw'/ ouj kaqariei' to;n e[nocon  

  ajpodidou;" aJmartiva" patevrwn ejpi; tevkna e{w" trivth" kai; tetavrth".  

Nb. 14:17 Maintenant donc, que se magnifie (la) force [que soit exaltée ta force], Seigneur ÷ 

  selon ce que Tu as déclaré, pour dire : 

Nb. 14:18 YHVH est lent à la colère et abondant {= riche} en générosité,  

 LXX ≠ [de longue patience,              plein-de-miséricorde                  et véridique]. 

  supportant faute et forfait [qui enlève iniquités et injustices et péchés] ÷ 

  et (pour) laisser impuni, il ne laissera pas impuni  

 LXX ≠ [et bien, non, il ne purifiera pas le coupable par une purification] 

  châtiant la faute [reportant les péchés] des pères sur les fils [enfants] 

  jusqu’à la troisième et la quatrième (génération). 
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 Dt      25:15             3ָּל־הֶיְהִי קֶדֶצ ָו הָמֵלְ‹ הָפיֵא 3ָּל־הֶיְהִי קֶדֶצ ָו הָמֵלְ‹ ןֶבֶא

  ׃3ָל ןֵתֹנ : יֶֹהלֱא הָוהְי־רֶ‹ֲא הָמָדֲאה לַע : יֶמָי Íכיִרֲאַי ןַעַמְל

Dt   25:15 stavqmion   ajlhqino;n kai; divkaion e[stai soi,  

  kai; mevtron ajlhqino;n kai; divkaion e[stai soi, 

  i{na poluhvmero" gevnh/ ejpi; th'" gh'",  

  h|" kuvrio" oJ qeov" sou divdwsivn soi ejn klhvrw/:  

Dt 25:14 Et il n’y aura pas dans ta maison un ’éphâh et un ’éphâh, un grand et un petit. 

 LXX ≠ [une mesure et une autre mesure,  une grande et une petite.] 

Dt 25:15 Tu auras une pierre [= un poids] entière [véritable] et juste  

  et tu auras un ’éphâh entier [une mesure véritable] et juste, 

  afin que se prolongent tes jours [tu vives de nombreux jours],  

  sur le sol [la ’adâmâh] que YHWH ton Dieu te donne [en héritage], 

Dt 25:16 car il est une abomination pour YHWH, ton Dieu, 

  quiconque fait cela [l’homme qui commet de tels actes], 

  [l’homme] qui commet un acte injuste. 

 

 

   Dt     32: 4                             טıְָ‹ִמ ו יָכָרËְ־לָכ יÔִ ˚לֳעıָ םיִמָ˙ רÍˆ ַה

  ׃אÍה רָ‹ָי ְו קיËִַצ לֶוָע ןיֵא ְו הָנÍמֱא לֵא

 

Dt 32:  4 qeov", ajlhqina; ta; e[rga aujtou', kai; pa'sai aiJ oJdoi; aujtou' krivsei":  

  qeo;" pistov", kai; oujk e[stin ajdikiva, divkaio" kai; o{sio" kuvrio".  

 

Dt 32:  4 Le Rocher, parfaites sont ses actions [≠ Dieu, véridiques sont ses œuvres],  

  car toutes ses routes sont jugements ÷ 

  Dieu de sincérité et sans iniquité [Dieu fidèle et il n’y a pas d’injustice],  

  Il est juste et droit, Lui [≠ juste et saint, le Seigneur]. 
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 2Sm.   7:2                    תֶמֱא Íיְהִי : יֶרָבְד Í םיִֹהלֱאָה אÍה־הָ˙ַא הִוהְי יָנֹדֲא ׀ הָ˙ַע ְו
  ׃תאÎ ַה הָב˚Ï ַה־תֶא : Ëְְבַע־לֶא רÊֵַדְ˙ ַו

2Sm. 7:28 kai; nu'n, kuvriev mou kuvrie, su; ei\ oJ qeov",  
  kai; oiJ lovgoi sou e[sontai ajlhqinoiv,  
  kai; ejlavlhsa" uJpe;r tou' douvlou sou ta; ajgaqa; tau'ta:  

2Sm 7:27 Car Toi,] YHVH Çebâ’ôth [Seigneur maître-de-tout], Dieu d’Israël,   
  tu as découvert l'oreille de {= fait cette révélation à} ton serviteur,  
  pour dire : Je te construirai une maison (…) 
2Sm 7:28 Et maintenant, Seigneur YHVH,  
  Toi qui es Dieu et dont les paroles sont vérité [véridiques] ÷ 
  Tu as promis ce bonheur à ton serviteur. 
 

1Rs.  10:  6 yxi≠r“a'B] yTi[]mæ`v; rv≤àa} rb;+D:h' hy:∞h; t~m,a‘ Jl,M,+h'Ala, r~m,aToŸw" 
 .Út≤âm;k]j;Al['w“ Úyr<¡b;D“Al[' 
3Rs. 10:  6 kai; ei\pen pro;" to;n basileva Salwmwn 
  ∆Alhqino;" oJ lovgo", o}n h[kousa ejn th'/ gh'/ mou  
  peri; tou' lovgou sou kai; peri; th'" fronhvsewv" sou,  

1Rs.  10:  6 Et (la reine de Shebâ’) a dit au roi :  
  Elle était donc vérité [véridique] la parole que j’avais entendu dire dans ma terre ÷ 
  sur tes paroles et sur ta sagesse [prudence] ! 
 

1Rs.  17:24  hT;a…≠ µyhi`løa‘ vyaià yKiö yTi[]d"+y: hz<∞ h~T;[' WhY:±lia´¢Ala, h~V;aih…â rm,aTo•w" 
 .tm≤âa‘ Úypi`B] hw:èhy“Arb'd“W 
3Rs.  17:24 kai; ei\pen hJ gunh; pro;" Hliou  
  ∆Idou; e[gnwka o{ti a[nqrwpo" qeou' ei\ su;  
  kai; rJh'ma kurivou ejn stovmativ sou ajlhqinovn.  

1Rs.  17:24 Et la femme a dit à ’Eli-Yâhou :  
  Maintenant [≠ Voici], je sais que tu es un homme de Dieu ÷ 
  et que la parole de YHVH dans ta bouche est vérité [véridique]. 
 

2Chr.  9:  5 yxi≠r“a'B] yTi[]mæ`v; rv≤àa} rb;+D:h' t~m,a‘ Jl,M,+h'Ala, r~m,aToŸw" 
 .Út≤âm;k]j;Al['w“ Úyr<¡b;D“Al[' 
2Par. 9:  5 kai; ei\pen pro;" to;n basileva  
  ∆Alhqino;" oJ lovgo", o}n h[kousa ejn th'/ gh'/ mou  
  peri; tw'n lovgwn sou kai; peri; th'" sofiva" sou,  

2Chr.   9:  5 Et (la reine de Shebâ’) a dit au roi : 
  Elle était vérité [véridique] la parole que j'avais entendue dans ma terre ÷ 
  au sujet de tes paroles et au sujet de ta sagesse. 
 
2Chr. 15:  3 la´≠r:c]yIl] µyBi`r" µymiày:w“ 
 .hr:ê/t aløèl]W hr<¡/m ˜h´àKo aløül]W tm,%a‘ yh´¢løa‘ Û alø∞l] 
2Par. 15:  3 kai; hJmevrai pollai; tw'/ Israhl ejn ouj qew'/ ajlhqinw'/  
  kai; oujc iJerevw" uJpodeiknuvonto" kai; ejn ouj novmw/:  

2Chr. 15:  3 Et pendant de longs jours pour Israël ÷  
  on a été sans Dieu de vérité [véridique], sans prêtre pour instruire et sans Thorâh. 
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Esd 1 8:86 kuvrie tou' Israhl, ajlhqino;" ei\:  
  kateleivfqhmen ga;r rJivza ejn th'/ shvmeron.  

Esd 1 8:86 Seigneur d’Israël, tu es véridique!  
  Car en ce jour nous avons été conservés comme racine.  
 
TobV 3:  2 Divkaio" ei\, kuvrie,  
  kai; pavnta ta; e[rga sou kai; pa'sai aiJ oJdoiv sou ejlehmosuvnai kai; ajlhvqeia,  
  kai; krivsin ajlhqinh;n kai; dikaivan su; krivnei" eij" to;n aijw'na.  

TobS  3:  2 Tu es juste, Seigneur,  
  et toutes tes œuvres et toutes tes voies sont miséricorde et vérité ; 
  et c'est d’un jugement véridique et juste que tu juges le monde. 

Tob S 3:  2 Divkaio" ei\, kuvrie,  
  kai; pavnta ta; e[rga sou divkaia,  
  kai; pa'sai aiJ oJdoiv sou ejlehmosuvnh kai; ajlhvqeia:  
                     su; krivnei" to;n aijw'na.  
TobS  3:  2 Tu es juste, Seigneur,  
  et toutes tes œuvres sont justes 
  et toutes tes voies sont miséricorde et vérité ; 
  c'est toi qui juges le monde. 
 
TobV 3:  5 kai; nu'n pollai; aiJ krivsei" souv eijsin ajlhqinai; ejx ejmou' poih'sai  
  peri; tw'n aJmartiw'n mou kai; tw'n patevrwn mou,  
  o{ti oujk ejpoihvsamen ta;" ejntolav" sou:  
  ouj ga;r ejporeuvqhmen ejn ajlhqeiva/ ejnwvpiovn sou.  
 
Tob S 3:  5 kai; nu'n pollaiv sou aiJ krivsei" uJpavrcousin ajlhqinai; poih'sai ejx ejmou'  
  peri; tw'n aJmartiw'n mou,  
  o{ti oujk ejpoihvsamen ta;" ejntolav" sou  
  kai; oujk ejporeuvqhmen ajlhqinw'" ejnwvpiovn sou.  

TobS  3:  5 Et maintenant tu as des jugements nombreux et véridiques à exécuter contre moi, 
  à cause de mes péchés [V+ et ceux de mes pères],  
  parce que nous n'avons pas pratiqué tes commandements, 
  ni marché en vérité [V= loyalement] devant toi. 
 
3Ma 2:11 kai; dh; pisto;" ei\ kai; ajlhqinov".  

3Ma 2:11 Et Tu es fidèle et véridique.  
 
3Ma 6:18 tovte  
  oJ megalovdoxo" pantokravtwr kai; ajlhqino;" qeo;"  
  ejpifavna" to; a{gion aujtou' provswpon  
  hjnevw/xen ta;" oujranivou" puvla",  
  ejx w|n dedoxasmevnoi duvo foberoeidei'" a[ggeloi katevbhsan  
  faneroi; pa'sin plh;n toi'" Ioudaivoi"  

3Ma 6:18 Alors le Dieu de toute gloire, maître de tout et véridique,  
  faisant apparaître sa sainte Face, a ouvert les portes du ciel,  
  d'où sont descendus deux messagers / anges redoutables,  
  manifestes pour tous, sauf pour les Juifs. 
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Ps.    19:10 d[æàl;& td<m≤ä/[ hÙr:/hf] Û hw:!hy“ taæ¶r“yI 

.wD:êj]y" Wqèd“x…â tm≤≠a‘ hw:èhy“AyfeP]v]miâ  

Ps. 18:10 oJ fovbo" kurivou aJgnov",  
  diamevnwn eij" aijw'na aijw'no":  
  ta; krivmata kurivou ajlhqinav,  
  dedikaiwmevna ejpi; to; aujtov,  

Ps 19:10 La crainte             de YHVH est pure,    subsistant à jamais ; 
Ps  18:10 [La crainte           du Seigneur est pure°,  elle demeure dans les siècles des siècles] 
  les jugements       de YHVH sont vérité [véridiques] ÷  
         ils sont justes / justifiés ensemble {= aussi}. 
 
Ps.    86:15 ˜WN=j'w“ µWj∞r"Alae yn:doa}£ hT…¢a'w“ 

 ׃תֶמֱא ֶו דֶסֶח־בַר ְו םִיıַַא 3ֶרֶא
Ps. 85:15 kai; suv, kuvrie oJ qeov", oijktivrmwn kai; ejlehvmwn,  
  makrovqumo" kai; poluevleo" kai; ajlhqinov".  

Ps 86:15 Mais Toi, Seigneur, Dieu maternel et compatissant ÷ 
  lent à la colère, riche en miséricorde et en vérité [véridique], 
Ps 86:16 Tourne-toi [Regarde] vers moi et aie pitié de moi … 
 
 
Ode 2:  4 qeov", ajlhqina; ta; e[rga aujtou', kai; pa'sai aiJ oJdoi; aujtou' krivsi":  

  qeo;" pistov", kai; oujk e[stin ajdikiva, divkaio" kai; o{sio" kuvrio".  

Odes    2:4 Dieu, véridiques sont ses œuvres, car toutes ses voies sont jugements, 
  Dieu fidèle et il n’y a pas d’injustice, juste et saint, le Seigneur]. 
 
Ode 7:27 o{ti divkaio" ei\ ejpi; pa'sin, oi|" ejpoivhsa" hJmi'n, kai; pavnta ta; e[rga sou ajlhqinav,  
  kai; eujqei'ai aiJ oJdoiv sou, kai; pa'sai aiJ krivsei" sou ajlhqei'",  

Ode 7:26 [Béni es-tu, Seigneur, Dieu de nos pères,  
 LXX  et ton Nom est digne de louange et glorifié à jamais.] 
Ode 7:27 [Car tu es juste en tout ce que tu nous a fait  et toutes tes œuvres sont véridiques, 
 LXX  et tes routes / voies sont droites    et tous tes jugements véridiques.] 

Ode 7:31 kai; pavnta, o{sa ejphvgage" hJmi'n, kai; pavnta, o{sa ejpoivhsa" hJmi'n,  
  ejn ajlhqinh'/ krivsei ejpoivhsa"  

Dan. 3:31 [Oui, tout ce que tu as fait venir sur nous,  tout ce que tu nous as fait, 
    c'est par un jugement véridique que tu l'as fait.] 
 
Pro.   12:19 d[æ≠l; ˜/K∞Ti tm,a‘£Atp'c]â 
׃רֶקָ‹ ן˚‹ְל הָעיÁְִרַא־דַע ְו   
Pro 12:19 ceivlh ajlhqina; katorqoi' marturivan,  
  mavrtu" de; tacu;" glw'ssan e[cei a[dikon.  

Pro 12:19 La lèvre véridique est établie pour toujours ÷ 
  mais un instant seulement la langue fausse / mensongère. 
 LXX ≠ [Les lèvres véridiques rendent-droit° leur témoignage ; 
    mais un témoin pressé a la langue injuste.]   
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Job      1:  1 /m–v] b/Y§ai ≈W[¡A≈r<a≤âb] hy:èh; vyaiö
 .[r:ême rs…àw“ µyhi`løa‘ arEèywI rv…öy:w“ µT…á aWh%h' vyai¢h; Û hy:∞h;w“ 
Job 1:  1 “Anqrwpov" ti" h\n ejn cwvra/ th'/ Ausivtidi, w|/ o[noma Iwb,  
  kai; h\n oJ a[nqrwpo" ejkei'no"  ajlhqinov", a[mempto", divkaio",  
       qeosebhv",  
       ajpecovmeno" ajpo; panto;" ponhrou' pravgmato".  

Job 1:  1 Il était une fois, dans la terre de Ouç [le pays d'Ausitide],  
  un homme [humain] du nom de ’Yiôb ÷ 
  et cet homme-là était intègre                  et droit,  
                                    craignant Dieu  et s’écartant du mal 
 LXX ≠ [et cet humain-là était véridique, irréprochable, juste,  
                                      craignant Dieu, s'éloignant° de toute action mauvaise]. 
 
Job   1:  8 b/Y=ai yDI∞b]['Al[' Ú`B]li T;m]cæàh} ˜f;+C;h'Ala, h~w:hy“ rm,aYoªw" 
 .[r:ême rs…àw“ µyhi`løa‘ arEèy“ rv…öy:w“ µT…á vyai¢ ≈r<a;+B; WŸhmoŸK; ˜ya´¶ yKi¢ 
Job 1:  8 kai; ei\pen aujtw'/ oJ kuvrio"  
  Prosevsce" th'/ dianoiva/ sou kata; tou' paidov" mou Iwb,  
  o{ti oujk e[stin kat∆ aujto;n tw'n ejpi; th'" gh'"  
  a[nqrwpo" a[mempto", ajlhqinov",  
     qeosebhv",  ajpecovmeno" ajpo; panto;" ponhrou' pravgmato"…  

Job 1:  8 Et YHWH [lui] a dit [TM au Satân] :   
  As-tu mis ton cœur [ta pensée] sur {= fait attention à} mon serviteur ’Yiôb ? ÷ 
  car il n'en est pas de pareil [chez ceux (qui sont)] sur la terre :  
  homme intègre et droit,      
           craignant Dieu  et s'écartant du mal. 
 LXX ≠ [humain irréprochable,  véridique,  
               craignant Dieu, s'éloignant° de toute action mauvaise]. 
 
Job    2:  3  b#/Yai yDI∞b]['Ala, ÚÙB]li T;m]cæ¢h} ˜f;%C;h'Ala, hw:@hy“ rm,aYo!w" 
 [r:–me rs…¢w“ µyhi`løa‘ arEèy“ rv…öy:w“ µT…á vyai¢ ≈r<a;%B; Whmo⁄K; ˜yaeŸ y°Ki 
 .µN:êji /[èL]b'l] /b¡ ynIt´àysiT]w" /t+M;tuB] qyzI∞j}m' WŸNd<~[ow“ 
Job 2:  3 ei\pen de; oJ kuvrio" pro;" to;n diavbolon  
  Prosevsce" ou\n tw'/ qeravpontiv mou Iwb,  
  o{ti oujk e[stin kat∆ aujto;n tw'n ejpi; th'" gh'"  
  a[nqrwpo" a[kako", ajlhqinov", a[mempto",  
     qeosebhv", ajpecovmeno" ajpo; panto;" kakou'…  
  e[ti de; e[cetai ajkakiva":  
  su; de; ei\pa" ta; uJpavrconta aujtou' dia; kenh'" ajpolevsai.  

Job 2:  3 Et YHVH a dit au Satân [diable] :  
  As-tu  mis ton cœur sur {= fait attention à} mon serviteur ’Yiôb ? 
  car il n'en est pas de pareil [chez ceux (qui sont)] sur la terre :  
  homme  intègre et droit, craignant Dieu  et s'écartant du mal 
 LXX ≠ [humain  sans-méchanceté, véridique, irréprochable,  
       craignant Dieu,   s'éloignant° de tout mal] ÷  
  et il persiste en son intégrité [absence de mal],  
  bien que tu m'aies excité gratuitement  {= sans raison} contre lui pour le perdre 
 LXX ≠ [bien que tu m'aies dit en vain de détruire ses possessions]. 
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 Job    4:  7                                                  דָבָא יִקָנ אÍה יִמ אָנ־רָכְז

  ׃Íדָחְכִנ םיִרָ‹ְי הֹפיֵאְו
Job 4:  7 mnhvsqhti ou\n tiv" kaqaro;" w]n ajpwvleto  
  h] povte ajlhqinoi; oJlovrrizoi ajpwvlonto.  

Job 4:  7 [TM De grâce], souviens-toi [donc],  
  quel innocent [qui de pur] a péri ? 
    où [donc des (hommes)   droits                                   ont-ils été détruits°? 
 LXX ≠ [ou quand des (hommes) véritables, bien enracinés ont-ils péri ?] 
 

 Job    4:12                                                           בÚָֻגְי רָבËָ י ַלֵאְו

׃Íה ְנמ ץֶמֵ‹ יִנְזָא חַ˜ִ˙ ַו  
Job 4:12 eij dev ti rJh'ma ajlhqino;n ejgegovnei ejn lovgoi" sou,  
  oujqe;n a[n soi touvtwn kako;n ajphvnthsen.  
  povteron ouj devxetaiv mou to; ou\" ejxaivsia par∆ aujtou'…  

Job 4:12 Une parole m’est venue furtivement ÷  
  et mon oreille en a saisi le murmure. 
 LXX ≠ [Mais s'il y avait quelque chose de véridique dans tes paroles, 
   tu n'aurais rencontré aucun de ces maux.  
   Mon oreille n'aurait-elle pas reçu de Lui des choses extraordinaires : …] 
 
Job     6:25 .µK≤âmi j"k´¢/h j"yki`/YAhm'W rv,yO=AyrEm]ai Wxèr“m]NIAhm' 
Job 6:25 ajll∆ wJ" e[oiken, fau'la ajlhqinou' rJhvmata,  
  ouj ga;r par∆ uJmw'n ijscu;n aijtou'mai:  

Job 6:25 Qu’elles ont de force, les paroles droites ! ÷ 
  Mais votre blâme à vous, que blâme-t-il ? 
 LXX ≠ [Mais comme elles semblent mauvaises, les paroles d'un (homme) véridique, 
    car de vous, je ne demande aucune force !]  
 

 Job    8:  6                       : יֶלָע ריִעָי הָ˙ַע־יÔִ הָ˙ָא רָ‹ָי ְו 3ַז־םִא
׃:ֶקְדִצ תַוְנ םַּלִ‹ְו  

Job     8:  6 eij kaqaro;" ei\ kai; ajlhqinov", dehvsew" ejpakouvsetaiv sou,  
  ajpokatasthvsei dev soi divaitan dikaiosuvnh":  

Job 8:  6 Si tu es pur et droit, alors, dès maintenant, il s'éveillera 1 pour toi  
 LXX ≠ [si tu es pur et véridique, il écoutera ta supplication] ÷ 
   et rétablira ta demeure° de justice. 
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 Job    8:21                                                      : יıִ ק˚חְ‡ הֵּלַמְי־דַע

Í ‡ְרְת : יֶתָפÍ׃הָע  

Job     8:21 ajlhqinw'n de; stovma ejmplhvsei gevlwto",  

  ta; de; ceivlh aujtw'n ejxomologhvsew":  

Job 8:21 Tandis qu'il emplira de rire ta bouche ÷ 

   [Mais des (hommes) véridiques il emplira la bouche de rire]  

  et tes [leurs] lèvres d'acclamations [d'hommages]. 
 

  Job   17:  8                                                     תÄז־לַע םיִרָ‹ְי Íּמֹ‹ָי

  ׃רָרֹעְתִי ףֵנָח־לַע יִקָנְו
Job 17:  8 qau'ma e[scen ajlhqinou;" ejpi; touvtw/:  

  divkaio" de; ejpi; paranovmw/ ejpanastaivh:  

 

Job 17:  7 Mon œil s'affaiblit de chagrin ÷  

  et toutes mes formes {= membres} sont comme l'ombre. 

 LXX ≠ [Mes yeux sont endurcis {obscurcis} par la colère ;  

   j'ai été grandement assiégé par tous]. 

Job 17:  8 Les (hommes) droits [véridiques] en sont stupéfaits ÷  

  et l'innocent [le juste] contre l'impie [le transgresseur] s'élève. 

 

 Êָ›                                                        Job   27:17ְלִי קיËִַצ ְו ןיִכָי

  ׃ֹקלֲחַי יִקָנ ףֶסֶכְו

Job 27:17 tau'ta pavnta divkaioi peripoihvsontai,  

  ta; de; crhvmata aujtou' ajlhqinoi; kaqevxousin.  

Job 27:13 Voici la part de l'homme méchant [impie] de par Dieu [le Seigneur] (…) 

Job 27:16 S'il entasse [rassemble] de l'argent comme de la poussière [terre] ÷ 

  et s'il établit {≠ prépare} des vêtements [prépare l’or] comme de l'argile,  

Job 27:17 qu'il établisse {≠ prépare} !  c'est un juste   qui (s'en) revêt  ÷ 

    et l'argent      c'est à l'innocent  qu’il est partagé !  

 LXX ≠ [toutes ces choses   les justes   les acquerront° ; 

   or ses biens°,    les véridiques  les possèderont.] 
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Zac.    8:  3 µIl…≠v;Wrîy“ J/t∞B] yTi`n“k'v;w“ ˜/Y±xiAla, yTib]v'º hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº 
 .vd<Qoêh' rhæà t/a¡b;x] hw:èhy“Arh'w“ tm,+a‘h…âAry[i¢ µ~Il'~v;Wry“ ha…¶r“q]nIw“ 
Zac 8:  3 tavde levgei kuvrio"  
  Kai; ejpistrevyw ejpi; Siwn kai; kataskhnwvsw ejn mevsw/ Ierousalhm,  
  kai; klhqhvsetai hJ Ierousalhm povli" hJ ajlhqinh;  
  kai; to; o[ro" kurivou pantokravtoro" o[ro" a{gion.  

Zac   8:  3 Ainsi parle YHVH :  
  Je suis revenu vers Çiôn  
  et je demeurerai au sein [demeurerai-sous-la-tente au milieu] de Jérusalem ÷ 
  et Jérusalem              sera appelée « Ville-de-la-Fidélité  / Vérité » [ville véridique],  
  et la montagne de YHVH Çebâ’ôth      « Montagne sainte ».  
 
 
 
Isaïe 25:1                                                 ְמִמ˚רֲא הָ˙ַא יַֹהלֱא הָוהְי :  

                                   אֶלıֶ ָתיִ‡ָע יÔִ : ְמִ‹ הֶד˚א
׃ןֶמֹא הָנÍמֱא ק˚חָרֵמ ת˚צֵע  

Isaïe 25:  1 Kuvrie oJ qeov" mou, doxavsw se, uJmnhvsw to; o[nomav sou,  
  o{ti ejpoivhsa" qaumasta; pravgmata, boulh;n ajrcaivan ajlhqinhvn: 
  gevnoito, kuvrie.  

Isaïe 25:  1 YHVH, Tu es mon Dieu, je t’exalte [te glorifie],  
  je célèbre [chante des hymnes à] ton Nom ; 
  car Tu as exécuté des choses merveilleuses ÷  
  des conseils {= desseins} (qui viennent) de loin, (qui sont de) fidélité / sûrs (et) assurés 
 LXX ≠ [car tu as fait des actions merveilleuses,  
    un conseil {= dessein}  antique (et) véridique — qu'il advienne, Seigneur]. 
 

    Isaïe 38: 3                                                  אָנ־רָכְז הָוהְי הÚָָא רַמÌÄ ַו

  יִתיִ‡ָע : יֶניֵע Êְ ב˚Ï ַה ְו םֵלָ‹ בֵל ְב Í תֶמֱאÊֶ : יֶנָפ ְל יִ˙ְכַּלַהְתִה רֶ‹ֲא תֵא
    ס     ׃ל˚דָג יִכÍ ÊְהÌִָקְזִח ÓְְבÌֵ ַו

Isaïe 38:  3 levgwn Mnhvsqhti, kuvrie,  
  wJ" ejporeuvqhn ejnwvpiovn sou meta; ajlhqeiva" ejn kardiva/ ajlhqinh'/  
  kai; ta; ajresta; ejnwvpiovn sou ejpoivhsa:  
  kai; e[klausen Ezekia" klauqmw'/ megavlw/.  

Isaïe 38:  2 Et 'Hizqi-Yâhou a tourné sa face vers le mur / la paroi ÷ et il a prié YHVH. 
Isaïe 38:  3 Et il a dit : Ah YHVH, souviens-toi, de grâce, 
  que j’ai marché devant toi en vérité / avec loyauté   
                                       et d’un cœur intègre / entier / sans partage [véridique] 
  et que j’ai fait ce qui est bien à tes yeux [t’est agréable] ÷ 
  et 'Hizqi-Yâhou a pleuré un grand pleur [sanglot]. 
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Isaïe 57:18                                                                                                                       Ëְְרֶא ְו יִתיִאָר ו יָכָרıָהֵאÍ  
׃ו יָלֵבֲא ַל ְו ˚ל םיִמֻחִנ םֵּלַ‹ֲא ַו Íהֵחְנַא ְו  

Isaïe  57:18 ta;" oJdou;" aujtou' eJwvraka kai; ijasavmhn aujto;n kai; parekavlesa aujto;n  

  kai; e[dwka aujtw'/ paravklhsin ajlhqinhvn,  

Isaïe 57:18 Ses routes, je les ai vues et je le guérirai ÷ 

  et je le guiderai [consolerai]  

  et je le comblerai de consolations, lui et les siens qui sont endeuillés 

 LXX ≠ [et je lui donnerai une véritable consolation]. 

 

 Isaïe 59: 4                                       הָנÍמֱא Êֶ טıְָ‹ִנ ןיֵא ְו קֶדֶצ ְב אֵרֹק־ןיֵא

Êָהֹ˙־לַע ∞ח˚טÍ ַד ְוÊֶ׃ןֶוָא דיֵל˚ה ְו לָמָע ˚רָה אְוָ‹־ר  

Isaïe  59:  4 oujdei;" lalei' divkaia, oujde; e[stin krivsi" ajlhqinhv:  

  pepoivqasin ejpi; mataivoi" kai; lalou'sin kenav,  

  o{ti kuvousin povnon kai; tivktousin ajnomivan.  

Isaïe 59:  4 Personne n'accuse à juste titre, personne ne va en justice avec fidélité / sincérité 

 LXX ≠ [Personne ne dit des (choses) justes ;  et il n'y a pas de jugement véridique] ÷ 

  on met sa confiance dans le chaos / néant [thohou] et on parle vanité 

 LXX ≠ [on met sa confiance dans des vanités et on parle de (choses) vides] 

  on conçoit la peine {= le méfait ?}, on enfante le le néant° [l'anomie / l'iniquité]. 

 

ıֵיַדָי יִ˙ְ‡ַר Ôַָה־ל Ì˚רֵר˚ס םַע־לֶא ם                                        Isaïe 65: 2 

  ׃םֶה יֵתֹבְ‹ְחַמ רַחַא ב˚ט־Äל 3ֶרËֶ ַה םיִכְלֹה ַה

Isaïe  65:  2 ejxepevtasa ta;" cei'rav" mou o{lhn th;n hJmevran  

  pro;" lao;n ajpeiqou'nta kai; ajntilevgonta,  

  oi} oujk ejporeuvqhsan oJdw'/ ajlhqinh'/,  

  ajll∆ ojpivsw tw'n aJmartiw'n aujtw'n.  

Isaïe 65:  2 J'ai tendu° les mains, à longueur de jour  

  vers un peuple déviant [rétif / indocile et impertinent] ÷ 

  vers ceux qui suivent            la route qui n'est pas bonne,  

  derrière {= à la remorque de} leurs propres projets 

 LXX ≠ [vers ceux qui ne suivent pas la route véritable ; mais (vont) derrière leurs péchés]. 
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 Isaïe 65:16                           ןֵמָא יֵֹהלא Êֵ 3ֵרÊְָתִי ץֶרָא Êָ 3ֵרÊְָתִּמ ַה רֶ‹ֲא

  ןֵמָא יֵֹהלא Êֵ עַבָ·ִי  ץֶרָא Êָ        עÚִ›ְÊָ ַה ְו
Ôִִנ י›ְÔְחÍ רְ˙ְסִנ יִכ ְו ת˚נֹ‹אִר ָה ת˚רָˆ ַהÍ ׃יָניֵע ֵמ  

Isaïe  65:16 o} eujloghqhvsetai ejpi; th'" gh'":  
                               eujloghvsousin ga;r to;n qeo;n to;n ajlhqinovn,  
  kai; oiJ ojmnuvonte" ejpi; th'" gh'" ojmou'ntai to;n qeo;n to;n ajlhqinovn:  
  ejpilhvsontai ga;r th;n qli'yin aujtw'n th;n prwvthn,  
  kai; oujk ajnabhvsetai aujtw'n ejpi; th;n kardivan. <  

Isaïe 65:15 Et vous déposerez [laisserez] votre nom  
  comme serment [satiété {= dégoût}] pour mes élus : 
  Que le Seigneur YHVH te fasse mourir ! ÷ 
  mais à ses serviteurs, il donnera un autre nom  
 LXX ≠ [mais à ceux qui le servent, il sera donné un nom nouveau …] 
Isaïe 65:16 Quiconque se bénira dans la terre se bénira par le Dieu du ’Amen  
 LXX ≠ [… qui sera béni sur la terre,    car ils béniront le Dieu véridique] 
  et quiconque prêtera serment dans la terre  
                       prêtera serment                        par le Dieu du ’Amen [véridique] ÷ 
  car les détresses passées seront oubliées  
                              et elles seront cachées à mes yeux. 
 LXX ≠ [ils oublieront leur première oppression  ;  
                               et elle ne montera plus à leur cœur]. 
 
 
 

 
 

 Jer.    2:21                                       תֶמֱא עַרֶז ֹהּלÔֻ קֵֹר‡ 3 יִ˙ְעַטְנ יִכֹנָא ְו

   ׃הÌִָרְכָנ ןֶפÁֶ ַה יֵרÍס יִל ְ˙ְכıְַהֶנ 3יֵא ְו

Jér. 2:21 ejgw; de; ejfuvteusav se             a[mpelon karpofovron pa'san ajlhqinhvn:  

  pw'" ejstravfh" eij" pikrivan, hJ a[mpelo"                         hJ ajllotriva…  

 

Jér.  2:21 Or, MOI,  

  je t'ai plantée de Soréq,                        toute entière semence de vérité  

 LXX ≠ [je t'ai plantée, vigne portant-du-fruit, toute entière                véritable] ÷ 

  comment as-tu tourné / t’es-tu changée [TM+ pour moi] 

  en sarments-dégénérés de vigne étrangère [≠ en amertume, en vigne étrangère ] ?  
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Dan.   2:45 Ôָלֵבֳק־ל Ëִָתְיַזֲח־י Ëִִמ י ÏÍְתִא א ָרÁְןֶבֶא תֶרֶז Ëִןִיַדי ִב אָל־י ; 
 ab;+h}d"w“ aP…¢s]K' a~P;s]j' av…¶j;n“ al;Ÿz“r“P' tq,D<h'w“· 
 hn:–d“ yrE∞j}a' awE¡h‘l, yDIè hm…ö aK;+l]m'l] [d"∞/h b~r" Hl…àa‘ 
 .HrEêv]Pi ˜mæàyhem]W am…`l]j, byXiày"w“ 
Dn q  2:45 o}n trovpon ei\de" o{ti ajpo; o[rou" ejtmhvqh livqo" a[neu ceirw'n  
  kai; ejlevptunen to; o[strakon,  
  to;n sivdhron, to;n calkovn, to;n a[rguron, to;n crusovn.  
  oJ qeo;" oJ mevga" ejgnwvrisen tw'/ basilei' a} dei' genevsqai meta; tau'ta,  
  kai; ajlhqino;n to; ejnuvpnion, kai; pisth; hJ suvgkrisi" aujtou'.  

Dn 2:45 kaqavper eJwvraka" ejx o[rou" tmhqh'nai livqon a[neu ceirw'n,  
  kai; sunhlovhse to; o[strakon,  
  to;n sivdhron kai; to;n calko;n kai; to;n a[rguron kai; to;n crusovn.  
  oJ qeo;" oJ mevga" ejshvmane tw'/ basilei' ta; ejsovmena ejp∆ ejscavtwn tw'n hJmerw'n,  
  kai; ajkribe;" to; o{rama, kai; pisth; hJ touvtou krivsi".  

Dan. 2:45 De même que tu as contemplé° [vu]  
  qu’une pierre a été taillée  {= s’est détachée}   de la montagne, non avec des mains, 
  et qu’elle a broyé-fin [LXX moulu] 
  le fer, le bronze, la terre-cuite [q, LXX ≠ la terre-cuite, le fer et le bronze],  
  l’argent et l’or-battu, 
  le Grand° Dieu a fait connaître [signifié] au roi  
  ce qui adviendra après cela [≠ à la fin des jours] ÷ 
  et certain [q véridique] (est) le songe [LXX ≠  et exacte (est) la vision°]  
  et elle est fidèle [(est) fidèle] son interprétation. 
 
 
Dn q  3:27 o{ti divkaio" ei\ ejpi; pa'sin, oi|" ejpoivhsa" hJmi'n, kai; pavnta ta; e[rga sou ajlhqinav,  
  kai; eujqei'ai aiJ oJdoiv sou,      kai; pa'sai aiJ krivsei" sou ajlhvqeia,  

Dn 3:27 o{ti divkaio" ei\ ejpi; pa'sin, oi|" ejpoivhsa" hJmi'n, kai; pavnta ta; e[rga sou ajlhqinav,  
  kai; aiJ oJdoiv sou eujqei'ai,             kai; pa'sai aiJ krivsei" sou ajlhqinaiv,  

Dan. q 3:26 [Béni es-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, et digne de louange ; 
   et ton Nom est glorifié à jamais.] 
Dan. q 3:27 [Car tu es juste en tout ce que tu nous a fait et toutes tes œuvres sont véridiques, 
   et droites sont tes routes / voies    et tous tes jugements vérité.] 
Dan. 3:27 [Car tu es juste en tout ce que tu nous a fait et toutes tes œuvres sont véridiques, 
 LXX  et tes routes / voies sont droites    et tous tes jugements véridiques.] 
 

Dn q  3:31 kai; pavnta, o{sa hJmi'n ejphvgage", kai; pavnta, o{sa ejpoivhsa" hJmi'n,  
  ejn ajlhqinh'/ krivsei ejpoivhsa"  

Dn 3:31 kai; nu'n pavnta, o{sa hJmi'n ejphvgage", kai; pavnta, o{sa ejpoivhsa" hJmi'n,  
  ejn ajlhqinh'/ krivsei ejpoivhsa"  

Dan. 3:31 [Et [LXX maintenant.] tout ce que tu as fait venir sur nous,   
   et tout ce que tu nous as fait, 
    c'est par un jugement véridique que tu l'as fait.] 
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Dan. 4:34 aY:±m'v] Jl,m≤¢l] r~D"h'm]W µm´¶/rm]W jB'Ÿv'm] rX'%n<d“k'Wbn“ hn:∞a} ˜['|K] 
 ˜yDI– Ht´`j;r“aow“ fvo+q] yŸhi/d~b;[}m'Alk; yDI• 
 .hl…âP;v]h'l] lki`y: hw:±gEB] ˜yki¢l]h]m' yŸdIw“ 
Dn q  4:37 nu'n ou\n ejgw; Naboucodonosor  
  aijnw' kai; uJperuyw' kai; doxavzw to;n basileva tou' oujranou', 
  o{ti pavnta ta; e[rga aujtou' ajlhqina;  
          kai; aiJ trivboi aujtou' krivsi",  
  kai; pavnta" tou;" poreuomevnou" ejn uJperhfaniva/ duvnatai tapeinw'sai.  

Dan. 4:34 Maintenant, moi, Neboukhadné’ççar,  
Dan. q 4:37 je glorifie, j’exalte et je célèbre [q je loue et j’exalte et je glorifie] le Roi des Cieux 
  car toutes ses œuvres sont vérité [véridiques] 
               et ses sentiers sont justice ÷ 
  et ceux qui marchent avec orgueil [arrogance], il a le pouvoir de les abaisser. 
 
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:a‘Alk; yDI∞ T;m]v'%r“ rs…¢a‘ al…áh} 
 at…≠wy:r“a' b/g™l] ameˆr“t]yI aK;+l]m' JN:∞mi ˜Ÿhel; ˜yti%l;T] ˜ymi¢/yAd[' 
׃אËְֵעֶת אָל־יËִ סַרָפ Í יַדָמ־תָד Ôְ אָתְּלִמ אָביִˆַי רַמָא ְו אÔְָלַמ הֵנָע   
 
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.  
 
Dn 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 s'avançant, ils ont dit au roi],  
 LXX ≠ [Alors ces hommes-là ont sollicité le 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] 
  selon laquelle  
  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 répondu et il a dit : Certaine [q véridique ; LXX  Exacte] (est) la parole 
  selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable [LXX ≠ et le serment demeure]. 
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Dan. 10:  1 laYE±nId:êl] hl…¢g“nI r~b;D: sr"+P; Jl,m≤¢ v~r</k~l] v/l%v; tn"∞v]Bi 

 rXæ≠av'f]l]Be /m¡v] ar:èq]nIArv,a} 

 r~b;D:h' tm≤¶a‘w< 

 .ha≤âr“M'B' /l¡ hn:ybiàW rb;+D:h'Ata, ˜ŸybiW l/d+g: ab…¢x;w“ 

 

Dn q 10:  1 ∆En e[tei trivtw/ Kuvrou basilevw" Persw'n  

  lovgo" ajpekaluvfqh tw'/ Danihl, ou| to; o[noma ejpeklhvqh Baltasar,  

  kai; ajlhqino;" oJ lovgo",  

  kai; duvnami" megavlh kai; suvnesi" ejdovqh aujtw'/ ejn th'/ ojptasiva/.  

 

Dn 10:  1 ∆En tw'/ ejniautw'/ tw'/ prwvtw/ Kuvrou tou' basilevw" Persw'n  

  provstagma ejdeivcqh tw'/ Danihl, o}" ejpeklhvqh to; o[noma Baltasar,  

  kai; ajlhqe;" to; o{rama kai; to; provstagma,  

  kai; to; plh'qo" to; ijscuro;n dianohqhvsetai to; provstagma,  

  kai; dienohvqhn aujto; ejn oJravmati.  

 

Dan. 10:  1 En la troisième [LXX  première] année de Koresh, roi  de Perse [Kyros, roi  des Perses], 

  une parole a été découverte [LXX  un ordre a été montré] à Dânî-’El,  

  — dont le nom avait été appelé Bèltsh’aççar [Baltasar] ÷ 

  et la parole (est) vérité [q véridique ;  LXX et la vision° et l'ordre sont vrais] 

  et grande armée {= temps de service ? combat ?} [q ≠ et grande puissance] ÷ 

  et il a discerné / compris la parole et il a eu l'intelligence de la vision 

 q [et la compréhension lui a été donnée dans la vision°] 

 LXX ≠ [et la forte multitude a réfléchi à l'ordre et il lui a été donné de réfléchir en une vision°].   
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Luc 16:11 eij ou\n  

  ejn tw'/ ajdivkw/ mamwna'/ pistoi; oujk ejgevnesqe,  

  to; ajlhqino;n  

  tiv" uJmi'n pisteuvsei…  

 

Luc 16:  9 Et moi je dis à vous : 

  Faites-vous des amis avec / par 1 le Mamôna / capital 2 de l’injustice 

  afin que quand il viendra à faire défaut / se sera éclipsé 

  on vous reçoive dans les tentes éternelles. 

Luc 16:10    Qui est fidèle  pour très / si peu, pour beaucoup aussi est fidèle; 

  et qui est injuste pour très / si peu, pour beaucoup aussi est injuste. 

Luc 16:11 Si donc pour le Mamôna / capital injuste, vous n’êtes pas devenus fidèles 

         le (bien)              véritable,          qui vous (le) confiera ? 

Luc 16:12 Et si pour ce qui est d’autrui / extérieur, vous n’êtes pas devenus fidèles 

              ce qui est vôtre,                   qui vous (le) donnera ? 

 

  
 

 1 ex a une nuance intéressante : à partir de, en le tirant de 

 2 mot araméen qui personnifie la puissance de la ”richesse”, de l“argent” 
  ce sur quoi on s’appuie, ce à quoi on s’attache, dans une recherche de sécurité fallacieuse 
  Radermakers traduit par “capital”. 
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Jn  1:  9 «Hn to; fw'" to; ajlhqinovn, o} fwtivzei pavnta a[nqrwpon,  
 
Jean 1:  6 Il est advenu un homme envoyé de par Dieu ; son nom était Yô'hânân. 
Jean 1:  7 Celui-ci est venu pour un témoignage,   
  pour témoigner de la Lumière pour que tous aient-foi par lui 
Jean 1:  8 lui, il n'était pas la Lumière  
  mais (il est venu) pour témoigner de la Lumière. 
Jean 1:  9 C'est elle la Lumière, la véritable, qui illumine tout homme [en] venant dans le monde 
 
Jn  4:23 ajlla; e[rcetai w{ra kai; nu'n ejstin,  
  o{te oiJ ajlhqinoi; proskunhtai; proskunhvsousin tw'/ patri;  
  ejn pneuvmati kai; ajlhqeiva/:  
  kai; ga;r oJ path;r toiouvtou" zhtei' tou;" proskunou'nta" aujtovn.  

Jean 4:21 Yeshou‘a lui a dit : Aie-foi en moi, femme. 
  Elle vient, l’heure où, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem°, vous adorerez le Père. 
Jean 4:22 Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; 
  nous, nous adorons ce que nous connaissons - car le salut est (venant) des Juifs. 
Jean 4:23 mais elle vient l’heure - et c’est maintenant - 
  où les adorateurs véritables     adoreront le Père  en souffle et en vérité 
  car le Père cherche       de tels adorateurs de Lui. 
 
Jn  4:37 ejn ga;r touvtw/ oJ lovgo" ejsti;n ajlhqino;"  
  o{ti “Allo" ejsti;n oJ speivrwn  
   kai; a[llo"          oJ qerivzwn.  

Jean 4:36 Celui qui moissonne va recevoir un salaire et amasser du fruit pour une vie éternelle 
  afin que se réjouissent ensemble et celui qui sème et celui qui moissonne. 
Jean 4:37 Car en cela la parole est véridique :  
  Autre celui qui sème,  
  autre celui qui moissonne. 
 
Jn 6:32 ei\pen ou\n aujtoi'" oJ ∆Ihsou'", ∆Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n,  
       ouj Mwu>sh'"    devdwken uJmi'n to;n a[rton ejk tou' oujranou',  
  ajll∆ oJ pathvr mou divdwsin uJmi'n to;n a[rton ejk tou' oujranou' to;n ajlhqinovn:  

Jean 6:30 Et ils lui ont donc dit : 
  Quel signe fais-tu donc, toi, afin que nous voyions 3  et ayions-foi en toi ? 
  Qu'œuvres-tu ? = Quelle œuvre fais-tu ? 
Jean 6:31 Nos pères ont mangé la manne au désert, selon qu’il se trouve écrit : 
  c’est un pain (venu) du ciel,  qu’Il leur a donné à manger. [Ps 78:24; Ps 105:40; Ex 16: 4; Sg 16:20] 
Jean 6:32 Yeshou‘a leur a donc dit :  
  Amen, amen, je dis à vous :  
  Ce n’est pas Moshèh    qui vous    a donné      le pain (qui vient)     du ciel 
  mais     c’est mon Père qui vous (le) donne,    le pain (qui vient)     du ciel, le véritable. 
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Jn  7:28 e[kraxen ou\n ejn tw'/ iJerw'/ didavskwn oJ ∆Ihsou'" kai; levgwn,  
  Kajme; oi[date  
     kai; oi[date povqen eijmiv:  
  kai; ajp∆ ejmautou' oujk ejlhvluqa,  
  ajll∆ e[stin ajlhqino;" oJ pevmya" me,  
  o}n uJmei'" oujk oi[date:  

Jean  7:28 Yeshou‘a a donc crié, enseignant dans le Temple et disant : 
      Vous savez (qui) je (suis)  
  et vous savez d'où je suis ! 
  Et ce n’est pas de moi-même que je suis venu ; 
  mais il est véridique, Celui qui m’a donné-mission  
  — et vous, vous ne le connaissez pas. 
Jean  7:29         Moi,             je le connais,  
  parce que   je suis [d’]auprès de lui 
        et que  c’est Lui  qui m’a envoyé. 
 
Jn 8:16 kai; eja;n krivnw de; ejgwv, hJ krivsi" hJ ejmh; ajlhqinhv ejstin,  
  o{ti movno" oujk eijmiv, ajll∆ ejgw; kai; oJ pevmya" me pathvr.  

Jean 8:15 Vous,          vous jugez selon la chair ;  
  moi,       je ne juge personne. 
Jean 8:16 Et s'il m'arrive de juger,  
  moi              mon jugement à moi est véridique, 
  parce que je ne suis pas seul 
  mais il y a  
  moi  
  et Celui qui m’a donné-mission, le Père. 
Jean 8:17 Et dans votre Loi à vous, il est écrit  
   que le témoignage de deux hommes est vrai. 
 
Jn  15:  1 ∆Egwv eijmi hJ a[mpelo" hJ ajlhqinhv,  
  kai; oJ pathvr mou oJ gewrgov" ejstin.  

Jean 15:  1 Moi, je suis la Vigne, la véritable,  
  et mon Père est le cultivateur 
 
Jn  17:  3 au{th dev ejstin hJ aijwvnio" zwhv  
  i{na ginwvskwsin se; to;n movnon ajlhqino;n qeo;n  
  kai; o}n ajpevsteila" ∆Ihsou'n Cristovn.  

Jean 17:  3 Or, telle est la vie éternelle : c’est qu’ils te connaissent, 
  Toi le seul Dieu véritable  
  et celui que Tu as envoyé, Yeshou‘a, Messie / Christ. 
 
 
Jn 19:35 kai; oJ eJwrakw;"              memartuvrhken,  
  kai; ajlhqinh; aujtou' ejstin hJ marturiva,  
  kai; ejkei'no" oi\den o{ti ajlhqh' levgei, i{na kai; uJmei'" pisteuvªsºhte.  

Jean 19:34 mais l'un des soldats, de sa pointe (de lance), lui a piqué le côté,  
  et il est sorti aussitôt du sang et de l'eau.  
Jean 19:35 Et celui qui a vu  a  témoigné,  
  et véridique est son témoignage,  
  et Celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous ayiez-foi.  
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1Th 1:  9 aujtoi; ga;r peri; hJmw'n ajpaggevllousin  
  oJpoivan ei[sodon e[scomen pro;" uJma'",  
  kai; pw'" ejpestrevyate pro;" to;n qeo;n  
                       ajpo; tw'n eijdwvlwn  
                     douleuvein qew'/ zw'nti kai; ajlhqinw'/ 

1 Th 1:  9 Car on raconte à notre sujet 
  ce qu’a été notre arrivée chez vous 
  et comment  vous vous êtes tournés vers Dieu, 
                    (abandonnant)  les idoles 
         pour être asservis au Dieu vivant et véritable, 
 
 
 
Héb. 8:  2 tw'n aJgivwn leitourgo;"  
  kai; th'" skhnh'" th'" ajlhqinh'", h}n e[phxen oJ kuvrio", oujk a[nqrwpo".  

Héb. 8:  1 Le point capital, en ce qui vient d’être dit,  
  c'est que nous avons un tel grand-prêtre,  
  qui s'est assis à la droite  du trône de la Majesté dans les cieux,  
Héb. 8:  2 comme officiant  / desservant du sanctuaire" / (lieu) “Saint”  
                                             et de la Tente, la véritable,   
          celle qu'a dressée le Seigneur, non un homme.    
 
 
Héb. 9:24 ouj ga;r eij" ceiro poivhta eijsh'lqen a{gia Cristov",  
  ajntivtupa tw'n ajlhqinw'n,  
  ajll∆ eij" aujto;n to;n oujranovn,  
  nu'n ejmfanisqh'nai tw'/ proswvpw/ tou' qeou' uJpe;r hJmw'n:  

Héb. 9:24 Ce n'est pas, en effet,  
         dans un sanctuaire fait-de-main (d’homme), réplique du véritable,  
  que Messie / Christ est entré,  
  mais dans le ciel même,  
  pour être manifesté° {= paraître}  maintenant devant la face de Dieu en notre faveur. 3 
 
 
Héb. 10:22 prosercwvmeqa meta; ajlhqinh'" kardiva" ejn plhroforiva/ pivstew",  
  rJerantismevnoi ta;" kardiva" ajpo; suneidhvsew" ponhra'"  
  kai; lelousmevnoi to; sw'ma u{dati kaqarw'/:  

Héb. 10:22 avançons avec un cœur véridique {= sincère}, dans une plénitude de foi,  
  le cœur aspergé° {= nettoyé}de toute mauvaise conscience  
  et le corps lavé d'une eau pure.  
 
  

 
  
 3 = Rm 8,34. 
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1 Jn  2:  8 pavlin ejntolh;n kainh;n gravfw uJmi'n,  

  o{ ejstin ajlhqe;" ejn aujtw'/ kai; ejn uJmi'n,  

  o{ti hJ skotiva paravgetai  

  kai; to; fw'" to; ajlhqino;n h[dh faivnei.  

 

1 Jn 2:  7 Bien-aimés,  

              ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, 

                     mais un commandement ancien, que vous aviez dès le commencement, 

                               le commandement, l'ancien, c'est la parole que vous avez entendue. 

1 Jn 2:  8 D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris, 

  — ce qui est vrai en lui et en vous — 

  parce que la ténèbre     passe,  

        et que la lumière, la véritable, luit déjà. 

 

 

1 Jn  5:20 oi[damen de; o{ti oJ uiJo;" tou' qeou' h{kei,  

  kai; devdwken hJmi'n diavnoian  

  i{na ginwvskomen to;n ajlhqinovn:  

  kai; ejsme;n      ejn tw'/ ajlhqinw'/,  

           ejn tw'/ uiJw'/ aujtou' ∆Ihsou' Cristw'/.  

  ou|tov" ejstin         oJ ajlhqino;" qeo;"  

                                     kai; zwh; aijwvnio".  

 

1 Jn 5:19 Nous savons 

      que nous sommes de Dieu 

  et que le monde entier gît au pouvoir du Mauvais. 

1 Jn 5:20 Mais nous savons  

                     que le Fils de Dieu est advenu 

  et qu’Il nous a donné la pensée {= l’intelligence}  

              pour connaître le Véritable ; 

  et nous sommes dans le Véritable,   

                         dans son Fils Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ. 

  C’est Celui-là,   le Dieu véritable et la Vie éternelle. 
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Ap  3:  7 Kai; tw'/ ajggevlw/ th'" ejn Filadelfeiva/ ejkklhsiva" gravyon:  
  Tavde levgei oJ a{gio", oJ ajlhqinov", oJ e[cwn th;n klei'n Dauivd,  
  oJ ajnoivgwn kai; oujdei;" kleivsei kai; kleivwn kai; oujdei;" ajnoivgei:  

Ap. 3:  7 Et au messager / à l'ange de l'Eglise de Philadelphie, écris :  
  Il dit ceci, le Saint, le Véritable, Celui qui tient la clef de David,  
  Celui qui ouvre - et personne ne fermera - et qui ferme - et personne n'ouvrira.  
Ap. 3:  8 Je sais tes œuvres … 
 
 
Ap  3:14 Kai; tw'/ ajggevlw/ th'" ejn Laodikeiva/ ejkklhsiva" gravyon:  
  Tavde levgei oJ ∆Amhvn, oJ mavrtu" oJ pisto;" kai; ajlhqinov",  
                  hJ ajrch; th'" ktivsew" tou' qeou':  

Ap. 3:14 Et au messager / à l'ange de l'Eglise de Laodicée, écris : 
  Il dit ceci, l'Amen, le Témoin fidèle et véritable par excellence,  
                   le commencement / Principe de la création de Dieu. 
Ap. 3:15 Je sais tes œuvres … 
 
 
Ap 6:10 kai; e[kraxan fwnh'/ megavlh/ levgonte",  
  ”Ew" povte, oJ despovth" oJ a{gio" kai; ajlhqinov", ouj krivnei"  
  kai; ejkdikei'" to; ai|ma hJmw'n ejk tw'n katoikouvntwn ejpi; th'" gh'"…  

Ap. 6:10 Et ils ont chanté d'une grande voix en disant :  
  Jusqu'à quand, ô Maître, le Saint et le Véritable, restes-tu  
     sans faire le tri,  
  et sans tirer, pour notre sang, justice de ceux qui habitent sur la terre ?  
 
 
 
Ap  15:  3 kai; a[/dousin th;n wj/dh;n Mwu>sevw" tou' douvlou tou' qeou' kai; th;n wj/dh;n tou' ajrnivou  
  levgonte", Megavla kai; qaumasta; ta; e[rga sou, kuvrie oJ qeo;" oJ pantokravtwr:  
  divkaiai kai; ajlhqinai; aiJ oJdoiv sou, oJ basileu;" tw'n ejqnw'n:  

Ap. 15:  3 Et ils chantent  
     le cantique de Moshèh, esclave  / serviteur de Dieu,  
  et le cantique de l'Agneau,  
  en disant :  
  Grandes et merveilleuses tes œuvres ô Seigneur! Dieu, le Maître de Tout ;  
  justes et véridiques tes routes / voies, ô Roi des nations !  
 
 
Ap 16:  7 kai; h[kousa tou' qusiasthrivou levgonto",  
  Naiv, kuvrie oJ qeo;" oJ pantokravtwr,  
  ajlhqinai; kai; divkaiai aiJ krivsei" sou.  

Ap. 16:  7 Et j'ai entendu l'autel dire : 
  Oui, ô Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant,  
  véridiques et justes sont tes jugements. 
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Ap  19:  2 o{ti ajlhqinai; kai; divkaiai aiJ krivsei" aujtou':  
  o{ti e[krinen th;n povrnhn th;n megavlhn  
  h{ti" e[fqeiren th;n gh'n ejn th'/ porneiva/ aujth'",  
  kai; ejxedivkhsen to; ai|ma tw'n douvlwn aujtou' ejk ceiro;" aujth'".  

Ap. 19:  1 Après cela j'ai entendu  
  comme une grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel qui disaient:  
  Alléluia !  
  (viennent d'advenir) 4 
  le salut et la gloire et la puissance de notre Dieu, 
Ap. 19:  2 parce qu'ils sont véridiques et justes ses jugements;  
  parce qu'il a jugé la Prostituée, la grande,  
     qui menait à sa perte la terre dans sa prostitution  
        et qu'il a tiré justice pour le sang de ses serviteurs, (versé) par sa main.   
 
Ap  19:  9 Kai; levgei moi, Gravyon:  
  Makavrioi oiJ eij" to; dei'pnon tou' gavmou tou' ajrnivou keklhmevnoi.  
  kai; levgei moi, Ou|toi oiJ lovgoi ajlhqinoi; tou' qeou' eijsin.  

Ap. 19:  9 Et il m'a dit : 
  Ecris : Bienheureux, ceux qui sont appelés au Dîner de la noce de l'Agneau.  
  Et il m'a dit : Ce sont là les paroles véridiques de Dieu.  
 
Ap 19:11 Kai; ei\don to;n oujrano;n hjnew/gmevnon,  
  kai; ijdou; i{ppo" leukov"  
  kai; oJ kaqhvmeno" ejp∆ aujto;n ªkalouvmeno"º pisto;" kai; ajlhqinov",  
  kai; ejn dikaiosuvnh/ krivnei kai; polemei'.  

Ap. 19:11 Et j'ai vu le ciel ouvert,  
  et voici : un cheval blanc,  
  et (celui qui est) assis sur lui [[appelé]] fidèle et véridique,  
  et c'est en justice qu'il juge et qu'il combat.  
 
Ap  21:  5 Kai; ei\pen oJ kaqhvmeno" ejpi; tw'/ qrovnw/,  
  ∆Idou; kaina; poiw' pavnta,  
  kai; levgei,  
  Gravyon, o{ti ou|toi oiJ lovgoi pistoi; kai; ajlhqinoiv eijsin.  

Ap. 21:  5 Et il a dit, celui (qui) est assis sur le trône :  
  Voici, je fais tout nouveau.  

  Et il a dit : Ecris que ces paroles-ci sont fidèles / fiables et véridiques.  
 
Ap  22:  6 Kai; ei\pevn moi,  
  Ou|toi oiJ lovgoi pistoi; kai; ajlhqinoiv,  
  kai; oJ kuvrio" oJ qeo;" tw'n pneumavtwn tw'n profhtw'n  
  ajpevsteilen to;n a[ggelon aujtou' dei'xai toi'" douvloi" aujtou'  
  a} dei' genevsqai ejn tavcei.  

Ap. 22:  6 Et il m'a dit : 
  Ces paroles -ci sont fidèles / fiables et véridiques,  
  et le Seigneur, le Dieu des souffles / esprits des prophètes, a envoyé son messager / ange  
  pour montrer à ses serviteurs / esclaves ce qui doit se produire rapidement. 
 

 
 4  Cf. 12:10. 


