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ajnamevnw attendre (avec patience)

Jdth 7:12 ajnavmeinon ejpi; th'" parembolh'" sou
diafulavsswn pavnta a[ndra ejk th'" dunavmewv" sou,
kai; ejpikrathsavtwsan oiJ pai'dev" sou th'" phgh'" tou' u{dato",
h} ejkporeuvetai ejk th'" rJivzh" tou' o[rou",

Jdth 7:11 Ainsi donc, souverain (seigneur),
ne combats pas contre eux comme on le fait dans une bataille rangée
et de tes troupes, il ne tombera pas un seul homme.

Jdth 7:12 Attends dans ton camp et gardes-y tous les hommes de ton armée
et que tes serviteurs se rendent maîtres de la source d’eau
qui sort de la racine {= du pied} de la montagne…

Jdth 8:17 diovper ajnamevnonte" th;n par∆ aujtou' swthrivan
ejpikaleswvmeqa aujto;n eij" bohvqeian hJmw'n,
kai; eij"akouvsetai th'" fwnh'" hJmw'n, eja;n h\/ aujtw'/ ajrestovn.

Jdth 8:16 Vous donc, n'exigez pas de gages
sur les conseils  {= desseins}  du Seigneur, notre Dieu,
car Dieu ne peut pas, comme un humain, se faire menacer  / Nb 23:19
et il n'est pas comme un fils d'humain, qu'on puisse se le concilier.

Jdth 8:17 C'est pourquoi, en attendant (avec patience) le salut qui vient de lui,
invoquons-le, (pour qu’il vienne) à notre secours :
et il écoutera notre voix, si cela lui plaît.

2Ma 6:14 ouj ga;r kaqavper kai; ejpi; tw'n a[llwn ejqnw'n
ajnamevnei makroqumw'n oJ despovth"

mevcri tou' katanthvsanta" aujtou;" pro;" ejkplhvrwsin aJmartiw'n
kolavsai,
ou{tw" kai; ejf∆ hJmw'n e[krinen ei\nai,

2 Ma 6:14 A l'égard des autres nations, en effet,
le Maître souverain attend patiemment,

qu'elles soient parvenues à combler la mesure de leurs péchés, pour les punir,
mais ce n'est pas ainsi qu'il a décidé d'agir avec nous,

2 Ma 6:15 afin de n'avoir pas à nous châtier plus tard,
quand nos péchés auront atteint leur terme.
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Job     2:  9 .tm¨âw: µyhi`løa‘ JrEèB; Út≤≠M;tuB] qyzI∞j}m' Ú`d“[o /T+v]ai /Ÿl rm,aTo•w"

Job 2:  9 Crovnou de; pollou' probebhkovto" ei\pen aujtw'/ hJ gunh; aujtou'

Mevcri tivno" karterhvsei" levgwn

Job 2:  9a ∆Idou; ajnamevnw crovnon e[ti mikro;n

prosdecovmeno" th;n ejlpivda th'" swthriva" mou…

Job 2:  9 Or [+ beaucoup de temps ayant passé] sa femme lui a dit :

Vas-tu encore persister dans ton intégrité ? ÷

“Bénis” Dieu et meurs !

LXX ≠ [Jusqu'à quand vas-tu être-toujours là, disant :

Job 2:  9a [Voici, j’attends encore un petit peu de temps,

 attendant° l’espérance de mon salut ?

Job    7:  2 ./lê[’p; hW<èq'y“ ryki%c;k]W¤ lx´≠Aπa'v]yI db,[≤àK]

Job 7:  2 h] w{sper qeravpwn dedoikw;" to;n kuvrion aujtou' kai; teteucw;" skia'"

h] w{sper misqwto;" ajnamevnwn to;n misqo;n aujtou'.

Job 7:  1 N’est-ce-pas un (temps d')armée {= service} que fait le mortel sur la terre ?

LXX ≠ [N'est-ce pas plutôt une épreuve que la vie de l'homme sur la terre ?]

et ses jours ne sont-ils pas des jours de salarié ?

Job 7:  2 Tel un esclave aspirant après l’ombre

LXX ≠ [comme un serviteur qui redoute son maître et n'attrape qu'une ombre] ÷

et tel un salarié attendant sa rétribution [son salaire],
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Sira  2:  7 OiJ fobouvmenoi to;n kuvrion, ajnameivnate to; e[leo" aujtou'
kai; mh; ejkklivnhte, i{na mh; pevshte.

Sira  2:  8 oiJ fobouvmenoi kuvrion, pisteuvsate aujtw'/,
kai; ouj mh; ptaivsh/ oJ misqo;" uJmw'n.

Sira  2:  9 oiJ fobouvmenoi kuvrion,
ejlpivsate eij" ajgaqa; kai; eij" eujfrosuvnhn aijw'no" kai; e[leo".

Sira 2:  7 Vous qui craignez le Seigneur, attendez  {= comptez sur} sa miséricorde,
ne vous écartez pas, de peur de tomber.

Sira 2:  8 Vous qui craignez le Seigneur, ayez foi en lui
et votre salaire ne saurait faillir.

Sira 2:  9 Vous qui craignez le Seigneur, espérez (ses) bienfaits,
et la joie° éternelle et la miséricorde.

Sira  5:  7 mh; ajnavmene ejpistrevyai pro;" kuvrion
kai; mh; uJperbavllou hJmevran ejx hJmevra":
ejxavpina ga;r ejxeleuvsetai ojrgh; kurivou, kai; ejn kairw'/ ejkdikhvsew" ejxolh'/.

Sira 5:  5 Ne sois pas si assuré du pardon que tu ajoutes péché à péché.
Sira 5:  6 Ne dis pas:

Sa compassion est grande, la multitude de mes péchés, il me la pardonnera !
car il y a auprès de lui miséricorde et colère
et sur les pécheurs le repos° de {= reposera}  son courroux.

Sira 5:  7 N’attends pas pour faire retour au Seigneur
et ne diffère pas jour après jour,
car soudain éclatera la colère du Seigneur
et au temps du châtiment tu serais anéanti.

Sira  6:19 wJ" oJ ajrotriw'n kai; oJ speivrwn provselqe aujth'/
kai; ajnavmene tou;" ajgaqou;" karpou;" aujth'":
ejn ga;r th'/ ejrgasiva/ aujth'" ojlivgon kopiavsei"
kai; tacu; favgesai tw'n genhmavtwn aujth'".

Sira 6:18 Enfant, dès ta jeunesse, recueille l'instruction;
et jusqu'en ta vieillesse, tu trouveras la sagesse.

Sira 6:19 Comme un qui laboure et qui sème,
avance vers elle  / viens à elle
et attends ses bons fruits;
en son ouvrage, tu te fatigueras peu,
mais vite tu mangeras de son fruit.
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Isaïe  59:11 hG<–h]n< hgO§h; µynI¡/Yk'w“ WnL;+Ku µ~yBiDUk' hm≤¶h‘n<

.WNM≤âmi hq …àj}r: h[…`Wvyliâ ˜yIa'+w: f~P;v]Mil' hW<•q'n“

Isaïe 59:11 wJ" a[rko" kai; wJ" peristera; a{ma poreuvsontai:
ajnemeivnamen krivsin, kai; oujk e[stin:
swthriva makra;n ajfevsthken ajf∆ hJmw'n.

Isaïe 59:11 Nous grondons comme des ours, nous tous ;
et comme des colombes murmurant / gémissant, nous murmurons / gémissons

LXX ≠ [Comme un ours et une colombe, ensemble, ils feront route] ÷
nous espérions [attendions] le jugement, et il n'y en a pas ;
le salut [TM et il] reste éloigné [écarté+ loin] de nous.

Jér.   13:16 Jvi+j]y" µr<f≤¢B] d~/bK; µk≤¶yheløa‘ hw:!hyl' W°nT]

πv,n:– yrEh…¢Al[' µk≤`yleg“r" WpèG“n"t]yIê µr<f≤öb]W

.lp≤âr:[}l' ?tyvi`w“¿ tyviy: tw<m;+l]x'l] Hm…¢c;w“ r~/al] µt≤¶yWIqiw“

Jér. 13:16 dovte tw'/ kurivw qew'/ uJmw'n dovxan pro; tou' suskotavsai
kai; pro;" tou' proskovyai povda" uJmw'n ejp∆ o[rh skoteina;
kai; ajnamenei'te eij" fw'" kai; ejkei' skia; qanavtou kai; teqhvsontai eij" skovto".

Jér. 13:15 Ecoutez et prêtez-l’oreille ÷ [et] ne vous exaltez pas, car YHVH a parlé.
Jér. 13:16 Donnez gloire à YHVH votre Dieu,

avant que (tout) ne s’enténèbre,
et avant que vos pieds ne frappent° {= se heurtent }

aux montagnes du crépuscule [ténèbreuses] ÷
et vous espérerez [attendrez] la lumière
et Il la changera en ombre-de-mort, Il en fera une sombre-nuée

LXX ≠ [et il y aura ombre de mort et ils seront mis dans la ténèbre].

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'/

1Th 1:10 kai; ajnamevnein to;n uiJo;n aujtou' ejk tw'n oujranw'n,
o}n h[geiren ejk ªtw'nº nekrw'n,
∆Ihsou'n to;n rJuovmenon hJma'" ejk th'" ojrgh'" th'" ejrcomevnh".

1The. 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,

1The. 1:10 et attendre des cieux son Fils
qu’Il a relevé d’entre les morts,
Yeshou‘a qui nous délivre de la colère qui vient.


