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ajndrivzomai être viril => être courageux

Dt    31:  6 µh≤≠ynEP]mi Wx¡r“['T'Ala'w“ Waèr“yTiâAla' Wx+m]aiw“ Wq∞z“ji

.;b≤âz“['y" aløèw“ Ú`P]r“y" aløè JM;+[i Jl´¢hoh' aWhº Úyh,%løa‘ hw:∞hy“ Û yKi¢

Dt    31:  7  ≈#m;a‘w< qz"∞j} lÙaer:c]yIAlk; ynE∞y[el] wyl;⁄ae rm,aYo!w" ["vu%/hyliâ hv,⁄mo ar:Ÿq]YIw"

hZ<±h' µ[…¢h;Ata, a~/bT; hT;%a' yKi¢

µh≤≠l; tt´¢l; µt…`boa}l' hw:ühy“ [Bæáv]nI rv,Ÿa} ≈r<a;ˆh;Ala,

.µt…â/a hN:l≤àyjin“T' hT…`a'w“

Dt 31:  6 ajndrivzou kai; i[scue,
mh; fobou' mhde; deiliva mhde; ptohqh'/" ajpo; proswvpou aujtw'n,
o{ti kuvrio" oJ qeov" sou oJ proporeuovmeno" meq∆ uJmw'n ejn uJmi'n
ouj mhv se ajnh'/ ou[te mhv se ejgkatalivph/.

Dt 31:  7 Kai; ejkavlesen Mwush'" ∆Ihsou'n kai; ei\pen aujtw'/ e[nanti panto;" Israhl
∆Andrivzou kai; i[scue:
su; ga;r eijseleuvsh/ pro; proswvpou tou' laou' touvtou
eij" th;n gh'n, h}n w[mosen kuvrio" toi'" patravsin hJmw'n dou'nai aujtoi'",
kai; su; kataklhronomhvsei" aujth;n aujtoi'":

Dt 31:  3 YHVH, ton Dieu,
(c’est) Lui (qui) passera devant toi [qui marche en avant de ta face ],
(c’est) Lui (qui) anéantira ces nations devant toi [de devant ta face ],
et tu les dépossèderas [et tu les distribueras en héritages ] (…)

Dt 31:  6 Soyez-forts et soyez-fermes {= tenez-bon} [Sois-courageux et sois-fort] !
Ne craignez pas et ne tremblez pas devant eux

LXX ≠ [Ne crains pas, n’aie pas peur, ne sois pas effrayé devant leur face ],
car c’est YHVH, ton Dieu,
qui marche avec toi [en avant de vous au milieu de vous ]
Il ne te délaissera pas et il ne t’abandonnera pas !

Dt 31:  7 Et Moshèh a appelé Yehôshou‘a et il lui a dit,
sous les yeux de [en présence de ] tout Israël :
Sois-fort et sois-ferme {= tiens-bon} [Sois-courageux et sois-fort] !
Car c’est toi qui feras entrer ce peuple dans la terre
que YHWH a juré à leurs pères de leur donner et c’est toi qui les en feras hériter.

Dt    31:23  ≈#m;a‘w<ê qz"∞j} rÙm,aYow" ˜WnfiA˜Bi ["v¨¢/hy“Ata, wx'|y“w"

µh≤≠l; yTi[]Bæ¢v]nIArv,a} ≈r<a…`h;Ala, lae+r:c]yI ynE∞B]Ata, a~ybiT; hT;%a' yKi¢

.JM…â[i hy<èh]a≤â yki`nOa;w“

Dt 31:23 kai; ejneteivlato Mwush'" ∆Ihsoi' kai; ei\pen aujtw'/ ∆Andrivzou kai; i[scue:
su; ga;r eijsavxei" tou;" uiJou;" Israhl eij" th;n gh'n, h}n w[mosen kuvrio" aujtoi'",
kai; aujto;" e[stai meta; sou'.

Dt. 31:23 Et il [Moïse] a commandé  à Yehôshou‘a, fils de Noun :
Sois-fort et Sois-ferme ! [Sois-courageux et sois-fort] ÷
car c’est toi qui feras entrer les fils d’Israël dans la terre

que je leur ai  [≠ le Seigneur leur a] promise par serment
et        Moi, je serai [≠ lui-même sera] avec toi.
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Jos.     1:  6 ≈m…≠a‘w< qz"¡j}

≈r<a;ˆh;Ata, hZ<±h' µ[…¢h;Ata, l~yjin“T' hT;%a' yKi¢

.µh≤âl; tt´àl; µt…`/ba}l' yTi[]Bæàv]nIArv,a}

Jos.     1:  7 rmo•v]li dao%m] ≈m'⁄a‘w<ê qz"!j} q*r"

lwamo–c]W ˜ymi¢y: WNM≤`mi rWsèT;Ala' yDI+b][' hv≤¢mo Ú~W“xi rv≤¶a} hr:%/Th'Alk;K] t~/c[}l'

.Jl´âTe rv≤àa} lko¡B] lyKi+c]T' ˜['mæ¢l]

Jos.     1:  8 ÚyPi%mi hZ<@h' hr:Ÿ/Th' r*p,se vWm^y:Aaløê

/B– bWt¡K;h'Alk;K] t/c+[}l' rmo∞v]Ti ˜Ÿ['m'~l] hl;y“l'+w: µm…¢/y /ŸB t;ygI•h;w“

.lyKiâc]T' za…àw“ Úk≤`r:D“Ata, j"yliàx]T' za…öAyKi

Jos.     1:  9 tj…≠TeAla'w“ ≈ro™[}T'Alaæâ ≈m;+a‘w< qz"∞j} Ú~yti~yWIxi a/l•h}

.Jl´âTe rv≤àa} lko¡B] Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ Ú~M][i yKi¶

Jos. 1:  6 i[scue kai; ajndrivzou: su; ga;r ajpodiastelei'" tw'/ law'/ touvtw/ th;n gh'n,
h}n w[mosa toi'" patravsin uJmw'n dou'nai aujtoi'".

Jos. 1:  7 i[scue ou\n kai; ajndrivzou
fulavssesqai kai; poiei'n kaqovti ejneteivlatov soi Mwush'" oJ pai'" mou,
kai; oujk ejkklinei'" ajp∆ aujtw'n eij" dexia; oujde; eij" ajristerav,
i{na sunh'/" ejn pa'sin, oi|" eja;n pravssh/".

Jos. 1:  8 kai; oujk ajposthvsetai hJ bivblo" tou' novmou touvtou ejk tou' stovmatov" sou,
kai; melethvsei" ejn aujtw'/ hJmevra" kai; nuktov",
i{na sunh'/" poiei'n pavnta ta; gegrammevna:
tovte eujodwqhvsh/ kai; eujodwvsei" ta;" oJdouv" sou kai; tovte sunhvsei".

Jos. 1:  9 ijdou; ejntevtalmaiv soi: i[scue kai; ajndrivzou, mh; deiliavsh/" mhde; fobhqh'/",
o{ti meta; sou' kuvrio" oJ qeov" sou eij" pavnta, ou| eja;n poreuvh/.

Jos. 1:  6 Sois-fort et sois-ferme [Sois-courageux et sois-fort] ÷
car c’est toi qui feras hériter ce peuple de la terre

LXX ≠ [car c'est toi qui répartiras pour ce peuple la terre].
que j’ai juré à leurs pères de leur donner.

Jos. 1:  7 Seulement, sois-fort et sois-ferme [sois-courageux et sois-fort] !
en veillant à agir
selon toute la Thôrâh [Loi] que t’a commandée Moshèh, mon serviteur,
ne t’en écarte [détourne] ni à droite, ni à gauche ÷
afin de comprendre partout où tu iras.

Jos. 1:  8 Que le livre de cette Thôrâh [Loi] ne se retire pas de ta bouche
tu le murmureras jour et nuit, afin de veiller à faire [de comprendre (comment) faire]
[TM + suivant] tout ce qui y est écrit ÷
c'est alors que tu feras réussir tes routes {= entreprises}

LXX ≠ [alors tu seras mené à bien et tu mèneras à bien tes routes].
et alors tu comprendras.

Jos. 1:  9 Ne te l’ai-je pas commandé ? [Voici : je te l'ai commandé]
Sois-fort et sois-ferme [Sois-courageux et sois-fort]!
Ne t’effraie pas et ne tremble° pas [N'aie pas peur et ne crains pas] ÷
car YHVH, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras.
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Jos.   1:18 ÚyPi%Ata, hr<∞m]y"Arv,a} vyai|AlK;

tm…≠Wy WNW<¡x'T]Arv,a} lkoèl] Úyr<üb;D“Ata, [mæáv]yIAaløêw“

.≈m…âa‘w< qz"èj} qr"¡

Jos 1:18 oJ de; a[nqrwpo",
o}" eja;n ajpeiqhvsh/ soi
kai; o{sti" mh; ajkouvsh/ tw'n rJhmavtwn sou kaqovti a]n aujtw'/ ejnteivlh/,
ajpoqanevtw.
ajlla; i[scue kai; ajndrivzou.

Jos. 1:12 Et aux Re’oubénites [à Roubên] et aux Gâdites [à Gad] et à la demi-tribu de Menassèh ÷
Yehôshou‘a a parlé pour dire :

Jos. 1:13 Rappelez-vous ce que vous a commandé Moshèh, serviteur de YHVH, en disant ÷
Jos. 1:16 Et ils ont répondu à Yehôshou‘a pour dire [Et, répondant à Iésous, ils ont dit] :

Tout ce que  tu nous as commandé,  nous le ferons
et partout où tu nous enverras,          nous irons.

Jos. 1:17 Comme nous avons obéi en tout à Moshèh, ainsi nous t’obéirons !
Puisse seulement YHVH, ton Dieu, être avec toi, comme Il a été avec Moshèh.

Jos. 1:18 Tout homme qui sera rebelle à tes ordres
et n’obéira pas à tes paroles en tout ce que tu lui commanderas,
il sera mis à mort !
Seulement sois-fort et sois-ferme [sois-fort et sois-courageux]!

Jos.   10:25 WTj…≠TeAla'w“ Wa¡r“yTiâAla' ["vu+/hy“ µ~h,ylea} rm,aYoªw"

.µt…â/a µymiàj;l]nI µT≤`a' rv≤àa} µk,+ybey“ao∞Alk;l] h~w:hy“ hc≤¶[}y" hk;k;% yKi¢ Wx+m]aiw“ Wq∞z“ji

Jos. 10:25 kai; ei\pen pro;" aujtou;" ∆Ihsou'" Mh; fobhqh'te aujtou;" mhde; deiliavshte:
ajndrivzesqe kai; ijscuvete,
o{ti ou{tw" poihvsei kuvrio" pa'si toi'" ejcqroi'" uJmw'n,
ou}" uJmei'" katapolemei'te aujtouv".

Jos. 10:23 …  Et ils ont fait sortir [TM + vers lui] ces cinq rois-là [les cinq rois] de dedans la grotte
÷
le roi de Yerou-Shalaïm  [Jérusalem] [et] le roi de 'Hèbrôn [et] le roi de Yarmouth,
[et] le roi de Lâkhîsh [et] le roi de ‘Èglôn [Odollam] (…)

Jos. 10:25 Et Yehôshou‘a leur a dit :
Ne [+ les] craignez pas ! ne vous effrayez pas  [n'ayez pas peur] ! ÷
Soyez-forts et soyez-fermes [Soyez-courageux et soyez-forts !]
car c'est ainsi que YHVH traitera tous les [vos] ennemis,
ceux contre qui vous aurez à combattre.
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2Sm. 10:12 .wyn:êy[eB] b/F¡h' hc≤à[}y" hw:±hyw"ê Wnyh´≠løa‘ yrE∞[; d[æ`b]W WnMe+['Ad['B] q~Z"j't]nIw“ qz"•j}

2Sm. 10:12 ajndrivzou kai; krataiwqw'men uJpe;r tou' laou' hJmw'n
kai; peri; tw'n povlewn tou' qeou' hJmw'n,
kai; kuvrio" poihvsei to; ajgaqo;n ejn ojfqalmoi'" aujtou'.

2Sm. 10:  9 Et Yô’âb a vu qu'il avait un front de bataille par devant et par derrière ÷
et il a choisi (des combattants),
parmi tous les choisis {= hommes d’élite} [jeunes-gens] d'Israël,
et il les a disposés (pour aller) à la rencontre des Araméens

LXX ≠ [et  il les a rangés en bataille  face aux Syriens].
2Sm. 10:10 Quant au reste de la troupe, il l'a confié à ’Abishaï, son frère ÷

et (ce dernier) l'a disposé (pour aller) à la rencontre des fils de ‘Ammôn
LXX ≠ [et (ce dernier) l'a rangé en bataille  face aux fils de Ammôn].

2Sm. 10:11 Et il a dit :
Si    les Araméens l'emportent sur moi,

tu seras pour moi le salut {= tu viendras à mon secours} ;
et si les fils  de ‘Ammôn l'emportent sur toi,

j'irai te sauver {= secourir}.
2Sm. 10:12 Sois fort et montrons-nous forts [Sois-courageux et montrons-nous forts],

pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu ÷
et que YHVH fasse ce que bon lui semble !

2Sm. 13:28 rmo%ale wyr:⁄[;n“Ata, µ/lŸv;b]a' w°x'y“w"

µk,+ylea} yTi¢r“m'a;w“ ˜ŸyIY"ŸB' ˜/nªm]a'Able b/fŸK] an:· Wa∞r“

War:–yTiAla' /t¡ao µT≤àmih}w" ˜/nÿm]a'Ata, WKéh'

.lyIj…âAynEb]li Wyìh]wI Wq¡z“ji µk,+t]a, ytiyWI∞xi yŸkinOa…â yKi¶ a/l%h}

2Sm. 13:28 kai; ejneteivlato Abessalwm toi'" paidarivoi" aujtou' levgwn
“Idete wJ" a]n ajgaqunqh'/ hJ kardiva Amnwn ejn tw'/ oi[nw/
kai; ei[pw pro;" uJma'" Patavxate to;n Amnwn, kai; qanatwvsate aujtovn:
mh; fobhqh'te, o{ti oujci; ejgwv eijmi ejntevllomai uJmi'n…
ajndrivzesqe kai; givnesqe eij" uiJou;" dunavmew".

2Sm. 13:28 Et ’Ab-Shalôm a commandé à ses garçons [jeunes-serviteurs] pour dire :
Voyez donc : lorsque ’Amnôn aura le cœur heureux sous l’effet du vin
et que je vous dirai : Frappez ’Amnôn et mettez-le à mort !
ne craignez pas ! ÷
n’est-ce pas moi qui vous l’ai commandé ?
Soyez-forts [Soyez-courageux], et soyez des fils de vaillance [puissance] {= vaillants} !

1Chr. 19:13 Wnyh´≠løa‘ yrE∞[; d[æ`b]W WnMe+['Ad['B] h~q;Z“j't]nIêw“ qz"•j}

.hc≤â[}y" wyn:¡y[eB] b/Fèh' hw:±hyw"ê

1Par. 19:13 ajndrivzou kai; ejniscuvswmen peri; tou' laou' hJmw'n
kai; peri; tw'n povlewn tou' qeou' hJmw'n,
kai; kuvrio" to; ajgaqo;n ejn ojfqalmoi'" aujtou' poihvsei.

1Chr. 19:12 Et (Yô’âb) a dit (à ’Abishaï) :
1Chr. 19:13 Sois fort et montrons-nous forts [Sois-courageux et montrons-nous forts],

pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu;
et ce qui semble bon à YHVH, qu'il le fasse !
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1Chr. 22:13 µyfi+P;v]Mih'Ata,w“ µyQ i¢juhæâAta, t~/c[}l' r/m%v]TiAµai j"yli+x]T' za…¢

 la´≠r:c]yIAl[' hv≤`moAta, hw:ühy“ hW:éxi rv,Ÿa}

.tj…âTeAla'w“ ar:¡yTiAla' ≈m;+a‘w< qz"∞j}

1Par. 22:13 tovte eujodwvsei, eja;n fulavxh/" tou' poiei'n
ta; prostavgmata kai; ta; krivmata, a} ejneteivlato kuvrio" tw'/ Mwush'/ ejpi; Israhl:
ajndrivzou kai; i[scue, mh; fobou' mhde; ptohqh'/".

1Chr. 22:  7 Et David a dit à Shelomoh ÷
Mon fils, j'ai eu à cœur de construire une Maison pour le Nom de YHVH, mon Dieu
(…)

1Chr. 22:13 Ainsi tu réussiras [≠  Il te fera réussir], si tu gardes, pour les faire, les décrets et les
règles
qu'a commandés YHVH à Moshèh pour tout Israël;
sois-fort et sois-ferme {= tiens-bon} [sois-courageux et sois-fort],
ne crains pas et ne sois pas terrifié [≠ ne sois pas effrayé].

1Chr. 28:20 tj…≠TeAla'w“ ar:¡yTiAla' hce+[}w" ≈~m'a‘w< qz"•j} /nfib] hmo∞løv]li dywI@D: rm,aYo!w"

 JM;+[i yŸh'løa‘ µyhi¶løa‘ hw:!hy“ y°Ki

.hw:êhy“AtyBe td"è/b[} tk,al≤`m]AlK; t/lˆk]liAd[' ;b,+z“['y"ê alø∞w“ Ú~P]r“y" alø•

1Par. 28:20 kai; ei\pen Dauid Salwmwn tw'/ uiJw'/ aujtou'
“Iscue kai; ajndrivzou kai; poivei, mh; fobou' mhde; ptohqh'/",
o{ti kuvrio" oJ qeov" mou meta; sou', oujk ajnhvsei se kai; ouj mhv se ejgkatalivph/
e{w" tou' suntelevsai se pa'san ejrgasivan leitourgiva" oi[kou kurivou.

1Chr. 28:20 Et David a dit à son fils Shelomoh :
Sois-fort et sois-ferme {= tiens-bon} [sois-courageux et sois-fort] et fais !
Ne crains pas et ne sois pas terrifié [≠ ne sois pas effrayé] ÷
car YHVH Dieu, mon Dieu est avec toi ;
Il ne te (dé)laissera pas et il ne t’abandonnera pas,
que tu n’aies achevé tout l'ouvrage du service [de l'office] de la Maison de YHVH.

2Chr. 32:  7 WTj'%TeAla'w“ Wa∞r“yTiâAla' Wx+m]aiw“ Wq∞z“ji

/M–[iArv,a} ˜/m∞h;h,AlK; ynE¡p]LimiW rWV+a' Jl,m≤¢ yŸnEP]mi

./Mê[ime br"¡ WnM…à[iAyKiâ

2Par. 32:  7 ∆Iscuvsate kai; ajndrivzesqe,
mh; ptohqh'te ajpo; proswvpou basilevw" Assour
kai; ajpo; proswvpou panto;" tou' e[qnou" tou' met∆ aujtou',
o{ti meq∆ hJmw'n pleivone" h] met∆ aujtou':

2Chr. 32:  7 Soyez-forts et soyez-fermes [soyez-courageux]
TM + [ne craignez pas et] ne soyez pas terrifiés [≠ ne soyez pas effrayés]

devant le roi de ’Assour,
ni devant la multitude qui est avec lui ÷
car avec nous, il y a plus qu’avec lui.

1Ma 2:64 tevkna, ajndrivzesqe kai; ijscuvsate ejn tw'/ novmw/,
o{ti ejn aujtw'/ doxasqhvsesqe.

1Ma 2:64 Enfants, soyez courageux et soyez forts pour la Loi !
Car par elle vous serez glorifiés.
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Ps.    27:14 .hw:êhy“Ala, hWEfiq'w“¤ ÚB≤≠li ≈m´¢a}y"w“ qz"j}£ hw:èh&y“Ala, hWEfiq'

Ps. 26:14 uJpovmeinon to;n kuvrion:

ajndrivzou, kai; krataiouvsqw hJ kardiva sou, kai; uJpovmeinon to;n kuvrion.

Ps. 27:14 Espère [Attends] YHVH ;

sois-fort [sois-courageux] et que ton cœur soit ferme [soit-fort] ! ÷

et espère [attends] YHVH.

Ps.    31:25 .hw:êhyl' µyli%j}y"m]h'¤AlK; µk≤≠b]b'l] ≈m´¢a}y"w“ Wqz“ji£

Ps. 30:25 ajndrivzesqe, kai; krataiouvsqw hJ kardiva uJmw'n,

pavnte" oiJ ejlpivzonte" ejpi; kuvrion.

Ps. 31:25 Soyez-forts [Soyez-courageux] et que votre cœur soit ferme [soit-fort] ÷

vous tous qui attendez [espérez en] YHVH !

Sira  31:25 ∆En oi[nw/ mh; ajndrivzou: pollou;" ga;r ajpwvlesen oJ oi\no".

Sira 31:25 Avec le vin, ne sois pas (trop) courageux {= ne fais pas le brave} ;

car   le vin en a perdu beaucoup.
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Mi.     4:10  hd:–le/YîK' ˜/Y™xiAtB' yjigOÿw: yliWjé

hd<%C;B' T]n“kæ¢v;w“ hy:@r“Qimi yaiŸx]te h*T;['AyKiâ

.JyIb…ây“ao πKæ`mi hw:±hy“ Jl´¢a;g“yI µv;º ylixe+N:Ti µv…¢ l~b,B;Ad[' tab…¶W

Mi. 4:10 w[dine kai; ajndrivzou kai; e[ggize, quvgater Siwn, wJ" tivktousa:

diovti nu'n ejxeleuvsh/ ejk povlew"

kai; kataskhnwvsei" ejn pedivw/ kai; h{xei" e{w" Babulw'no":

ejkei'qen rJuvsetaiv se

kai; ejkei'qen lutrwvsetaiv se kuvrio" oJ qeov" sou ejk ceiro;" ejcqrw'n sou.

Mi. 4:  9 [+ Et] MAINTENANT, pourquoi clames-tu une clameur [connais-tu le malheur] ? ÷

N’y a-t-il pas un roi chez toi ? Ton conseiller [conseil] a-t-il péri

pour que les contractions [douleurs] t’aient saisie comme celle qui enfante ?

Mi. 4:10 Tors-toi (de douleur) et fais jaillir (tes cris ? l'enfant ?),

LXX ≠ [Sois dans les douleurs et sois-courageuse et approche …]

fille de Çîôn [Sion], comme celle qui enfante ÷

car MAINTENANT tu vas sortir de la cité

et demeurer dans le champ [et tu demeureras-sous-la-tente  dans la plaine / campagne] ÷

et tu arriveras jusqu'à Bâbèl

et là tu seras délivrée,

[+ et] là, YHVH [le Seigneur Dieu] te rachètera de la paume [main] de tes ennemis.

Nah.   2:  2 hr:–xum] r/x∞n: JyI n"¡P;Al[' ≈ypiöme hl…à[;

.daoêm] j"Ko¡ ≈M´àa' µyIn"±t]m; qZE∞j' J~r<d<~AhPex'

Nah. 2:  2 ajnevbh ejmfusw'n eij" provswpovn sou ejxairouvmeno" ejk qlivyew":

skovpeuson oJdovn, kravthson ojsfuvo", a[ndrisai th'/ ijscuvi sfovdra,

Nah. 2:  2 Il est monté contre ta face / toi, celui qui disperse ; garde la forteresse ÷

surveille la route, rends-vigoureux tes reins, affermis beaucoup ta force.

LXX ≠ [Il est monté, insufflant (sur) ta face 1, (celui) qui délivre de l'affliction ;

 surveille la route, affermis tes reins, sois-courageux, beaucoup, avec force.]

                                                  
1 Cf. Gn 2: 7 ? Oui, si l'on suit Cyrille de Jérusalem qui voit ici une annonce du don de l'Esprit Saint

et qui précise que "(Il) est monté" renvoie à la résurrection de Jésus.



ajndrivzomai être courageux

J. PORTHAULT (édité le 28 mars 2016) 8

Jér.    2:25 ha…≠m]Ximi ?JnE¡/rg“W¿ JnEro/gW πje+Y:mi J~leg“r" y[i¶n“mi

.Jl´âae µh≤àyrEj}a'w“ µyrI¡z: yTib]hæàa;AyKiâ a/lˆ va;+/n yrI∞m]aTow"

Jér. 2:25 ajpovstreyon to;n povda sou ajpo; oJdou' traceiva"

kai; to;n favruggav sou ajpo; divyou".

hJ de; ei\pen ∆Andriou'mai:

o{ti hjgaphvkei ajllotrivou" kai; ojpivsw aujtw'n ejporeuveto.

Jér. 2:25 Retiens ton pied de se laisser déchausser et ton [btk aire] [arq gosier] d'avoir soif !

LXX ≠ [Retire tes pieds des routes raboteuses et ton gosier de la soif] ÷

mais tu dis : Renonce {= Rien à faire}! Non ! [Mais elle a dit : Je serai-courageuse !]

car j'aime les étrangers et derrière eux, j'irai !

Jér.   18:12 .hc≤â[}n" [r:¡h;A/Bêli tWrìrIv] vyaiöw“ Jle+nE WŸnyte~/bv]j]m' yrE•j}a'AyKiâ va…≠/n Wr™m]a;w“

Jér. 18:12 kai; ei\pan ∆Andriouvmeqa, o{ti ojpivsw tw'n ajpostrofw'n hJmw'n poreusovmeqa

kai; e{kasto" ta; ajresta; th'" kardiva" aujtou' th'" ponhra'" poihvsomen.

Jér. 18:11 Et maintenant, parle aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, pour dire :

Ainsi parle YHVH :

Voici, moi, je modèle / façonne contre vous un malheur

et je projette contre vous un projet ÷

faites donc retour, chacun, de votre route / voie mauvaise,

améliorez [≠ rendez plus belles] [TM+ votre route  / voie et] vos entreprises  !

Jér. 18:12 Mais ils diront : Renonce {= Rien à faire}! [Nous serons courageux] ÷

nous voulons marcher derrière {= suivre} nos projets [apostasies],

et nous agirons chacun selon

l’obstination de [LXX ≠ les (choses) agréables à] son cœur mauvais,
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Dan. 10:19 qz:–j}w" qz"∞j} Jl…` µ/lèv; t/dÿmuj}Avyai ar:éyTiAla' rm,aYo@w"

.ynIT…âq]Z"ji yKià ynI¡doa} rB´àd"y“ hr:üm]aoêw: yTiq]Z"±j't]hi yŸMi[i /rªB]d"k]Wô

Dn q 10:19 kai; ei\pevn moi

Mh; fobou', ajnh;r ejpiqumiw'n, eijrhvnh soi: ajndrivzou kai; i[scue.

kai; ejn tw'/ lalh'sai aujto;n met∆ ejmou' i[scusa kai; ei\pa

Laleivtw oJ kuvriov" mou, o{ti ejnivscusav" me.

Dan. 10:19 kai; ei\pev moi

“Anqrwpo" ejleeino;" ei\, mh; fobou', uJgivaine: ajndrivzou kai; i[scue.

kai; ejn tw'/ lalh'sai aujto;n met∆ ejmou' i[scusa kai; ei\pa

Lalhsavtw oJ kuvriov" mou, o{ti ejnivscusev me.

Dan. 10:18 Et de nouveau, ce qui était comme une vision d’homme m’a touché et m’a fortifié.

Dan. 10:19 Et il a dit : Ne crains pas, homme (objet) de désirs° / prédilection ?, la paix (soit) avec toi,

q, LXX ≠ [Tu es un homme  (objet) de miséricorde, ne crains pas,  porte-toi bien]

sois-fort et sois-fort [sois-courageux et sois-fort]!

Et, comme il me parlait, j’ai repris des forces et j’ai dit :

Que mon seigneur parle, car tu m’as [il m'a] fortifié.

Dan.  11:  1 ./lê z/[¡m;l]W qyzIèj}m'l] ydIüm][; ydI–M;h' vw< y:¡r“d:l] tj'+a' tn"∞v]Bi yŸnIa}w"

Dn q 11:  1 kai; ejgw; ejn e[tei prwvtw/ Kuvrou

e[sthn eij" kravto" kai; ijscuvn. <

Dan. 11:  1 kai; ejn tw'/ ejniautw'/ tw'/ prwvtw/ Kuvrou tou' basilevw"

ei\pevn moi ejniscu'sai kai; ajndrivzesqai. <

Dan. 11:  1 Et, moi,

en l’an un de Darius le Mède [≠ en la première année de [LXX ≠ du roi] Kyros]

je me suis tenu debout ÷

je me suis tenu debout, comme force  et refuge pour lui

q ≠ [pour        (être soutien de)  pouvoir et (de) force]

LXX [≠ Il m’a été dit            d’être fort   et d’être-courageux].

1Co 16:13 Grhgorei'te, sthvkete ejn th'/ pivstei, ajndrivzesqe, krataiou'sqe.

1Co 16:13 Veillez, tenez (bon) dans la foi, soyez-courageux, soyez-forts.
1Co 16:14 Que tout se passe chez vous dans l’amour.
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