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Gn.  45:  1 wyl;+[;  µ~ybiX;NIh'  lko•l]  qPe%a't]hil]   πse⁄/y   lkoŸy:Aaløêw“
yl… ≠[;me   vyai`Alk;   Wayxià/h   ar:ˆq]YIw"

.wyj…âa,Ala,   πs´`/y   [D"èw"t]hiB]   /T+ai  v~yai   dm'[…¶Aaløw“
Gn 45:  1 Kai; oujk hjduvnato Iwshf ajnevcesqai pavntwn tw'n paresthkovtwn aujtw'/,

ajll∆ ei\pen ∆Exaposteivlate pavnta" ajp∆ ejmou'.
kai; ouj pareisthvkei oujdei;" e[ti tw'/ Iwshf,
hJnivka ajnegnwrivzeto toi'" ajdelfoi'" aujtou'.

Gn 45:  1 Alors,
Yôsséph n’a pas pu se contenir devant tous ceux qui se tenaient-là devant lui
et il s’est écrié : Faites sortir [renvoyez ] tout le monde d’auprès de moi ÷
et il ne restait personne avec Yôsséph quand il s’est fait connaître à ses frères.

1Rs. 12:24 lae%r:c]yIAynEêB]  µk ≤ ¢yjea}Aµ[i   ˜Wm⁄j}L;ŸtiAaløw“   W°l[}t'Aaløê  hw:flhy“  rmæ¢a;  hKo ∞
hZ<–h'   rb…¢D:h'   hy:¡h]nI   yTiöaime   yKiá   /t+ybel]   vyai¢   WbWvº

.hw:êhy“   rbæàd“Ki   tk,l ≤ `l;   Wbv¨ àY:w"   hw:±hy“   rbæ¢D“Ata,   WŸ[m]v]YIw"
3Rs 12:24 Tavde levgei kuvrio"

Oujk ajnabhvsesqe
oujde; polemhvsete meta; tw'n ajdelfw'n uJmw'n uiJw'n Israhl:
ajnastrefevtw e{kasto" eij" to;n oi\kon eJautou',
o{ti par∆ ejmou' gevgonen to; rJh'ma tou'to.
kai; h[kousan tou' lovgou kurivou
kai; katevpausan tou' poreuqh'nai kata; to; rJh'ma kurivou.

1Rs 12:24 Ainsi parle YHWH : Vous ne monterez pas combattre vos frères,
faites-retour chacun à sa maison, car c’est par moi que ceci est arrivé ÷
et ils ont écouté les paroles de YHWH
et ils ont fait-retour de leur route [et ils ont cessé de faire-route ],
selon la parole de YHWH

3Rs 12:24z kai; h[kousan tou' lovgou kurivou
kai; ajnevscon tou' poreuqh'nai, kata; to; rJh'ma kurivou.

1Rs 12:24z [Et ils ont écouté la parole du Seigneur
 et ils se sont.retenus de faire route, selon la sentence du Seigneur.]



2Ma 9:12 kai; mhde; th'" ojsmh'" aujtou' dunavmeno" ajnevcesqai tau't∆ e[fh
Divkaion uJpotavssesqai tw'/ qew'/ kai; mh; qnhto;n o[nta ijsovqea fronei'n.

2 Ma 9:10 et celui qui, peu auparavant, croyait toucher aux étoiles du ciel,
personne ne pouvait le transporter, à cause de l’insupportable fardeau de son odeur.

2Ma 9:12 Comme lui-même ne pouvait plus supporter sa propre odeur, il a déclaré :
Il est juste de se soumettre à Dieu
et, quand on est mortel, de ne pas se penser égal à la divinité.

3Ma 1:22 suvn te touvtoi" oiJ peri; tw'n politw'n qrasunqevnte"
oujk hjneivconto tevleon aujtou' ejpikeimevnou
kai; to; th'" proqevsew" ejkplhrou'n dianooumevnou,

3Ma 1:21 Des supplications variées étaient offertes par ceux qui étaient assemblés (là)
en raison de la tentative impie (du roi).

3Ma 1:22 Avec ceux-ci, il y avait quelques citoyens, qui prenaient courage,
et ne voulaient pas tolérer l'intention pressante° / obstinée qui était la sienne
de mettre en œuvre son dessein.

4Ma 1:35 ajnevcetai ga;r ta; tw'n ojrevxewn pavqh uJpo; tou' swvfrono" noo;" ajnakoptovmena,
kai; fimou'tai pavnta ta; tou' swvmato" kinhvmata uJpo; tou' logismou'.

4Ma 1:35 Car les appétits de nos passions sont contenus par l'intellect raisonnable / modéré
qui y coupe court
et toutes les impulsions du corps sont muselées par le raisonnement.

4Ma 13:27 ajll∆ o{mw" kaivper th'" fuvsew" kai; th'" sunhqeiva"
kai; tw'n th'" ajreth'" hjqw'n ta; th'" ajdelfovthto" aujtoi'" fivltra sunauxovntwn
ajnevsconto dia; th;n eujsevbeian tou;" ajdelfou;" oiJ uJpoleipovmenoi,
tou;" kataikizomevnou" oJrw'nte" mevcri qanavtou basanizomevnou",

4Ma 13:27 Et cependant, bien que la nature et les relations et les habitudes vertueuses
accroissent les charmes / l'affection de la fraternité,
ceux qui restaient ont supporté, par la piété,
de voir leurs frères dépouillés (et) torturés jusqu'à la mort.

Job     6:11 .yviâp]n"  JyrIèa}a'AyKiâ   yXi%Qi¤Ahm'W  lj´ ≠y"a}Aykiâ   yjiàKoAhm'
Job 6:11 tiv" gavr mou hJ ijscuv", o{ti uJpomevnw…

h] tiv" mou oJ crovno", o{ti ajnevcetaiv mou hJ yuchv…

Job 6:11 Qu’est-ce que ma force pour que j’attende ? ÷
et qu’est-ce que ma fin pour que je sois patient ?

LXX ≠ [et quel est mon temps, pour que mon âme supporte ? ]

Job    6:26 .va…ânO   yrEèm]ai   j"Wr%l]W¤   Wbvo–j]T'   µyLi¢mi   jkæ¢/hl]h'
Job 6:26 oujde; oJ e[legco" uJmw'n rJhvmasivn me pauvsei,

oujde; ga;r uJmw'n fqevgma rJhvmato" ajnevxomai.

Job 6:26 Voudriez-vous blâmer des mots ?
Mais (elles sont) pour le souffle, les paroles d'un désespéré !

LXX ≠ [Et votre blâme ne me fera pas non plus cesser mes paroles ;
  car l'énoncé de votre langage je ne le supporterai pas non plus ].

Si  48:  3 ejn lovgw/ kurivou ajnevscen oujranovn, kathvgagen ou{tw" tri;" pu'r.

Si 48:  3 Par la parole du Seigneur, (Elie) a retenu {= fermé} le ciel
et de même, par trois fois, il a fait descendre le feu.

PsSal 17:18 eij" pa'san th;n gh'n ejgenhvqh oJ skorpismo;" aujtw'n uJpo; ajnovmwn,
o{ti ajnevscen oJ oujrano;" tou' stavxai uJeto;n ejpi; th;n gh'n.

PsSal 17:18Ils s'enfuirent loin d'eux, ceux qui aimaient les assemblées des saints,
   sur la terre entière, dispersés par les sans-loi. 1

C'est pourquoi 2le ciel retint la pluie de tomber sur la terre.

                                                
1 « dispersés par les impies », suppose un original hébreu qui peut également avoir le sens :

« ils se dispersèrent loin des impies ».



Is.      1:13 yli ≠   ayhi`   hb…ö[e/T   tr<foéq]   aw“v;+Atj'n“mi   a~ybih;   Wpysi%/t   alø ∞
.hr:êx;[}w"   ˜w<a…`  lkæàWaAalø   ar:+q]mi   aro§q]   t~B;v'w“   vd<jo•

Is 1:13 ouj prosqhvsesqe:
eja;n fevrhte semivdalin, mavtaion:
qumivama bdevlugmav moiv ejstin:
ta;" noumhniva" uJmw'n kai; ta; savbbata kai; hJmevran megavlhn oujk ajnevcomai:
hsteivan kai; ajrgivan

Isaïe 1:13 Vous ne continuerez pas à m'apporter de vaines oblations
LXX ≠ [Si vous apportez de la fine farine, en vain ]

l'encens est pour moi une abomination ÷
nouvelle-lune, sabbat, convoquer une convocation …
je n'en puis plus : néant / iniquité et festivité !

LXX ≠ [vos néoménies et les sabbats et grand jour - je ne (les) supporte pas  ;
jeûne 3 et réunion solennelle ].

Is.    42:14 qP… ≠a't]a,  vyrI¡j}a'  µl;+/[m´â   yŸtiyve~j‘h,
.dj'y:ê   πaæ`v]a,w“   µVoèa,   h[,+p]a,   hd: ∞le/YK'

Is 42:14 ejsiwvphsa, mh; kai; ajei; siwphvsomai kai; ajnevxomai…
ejkartevrhsa wJ" hJ tivktousa, ejksthvsw kai; xhranw' a{ma.

Isaïe 42:14 Je me suis tu ; depuis les âges / toujours, je gardais le silence, je me contenais
LXX ≠ [Je me suis tu, est-ce que constamment je me tairai et je supporterai ? ] ÷

comme celle qui enfante, je gémis [j'ai enduré ],
je suffoque et je suis haletant [je vais terrifier et dessécher ] (tout) ensemble.

Is.    46:  4 lBo–s]a,   ynI ∞a}   hb…`yçeAd['w“   aWh+   ynI ∞a}   h~n:q]zIAd['w“
.fL´âm'a}w"   lBo ¡s]a,   ynIèa}w"  aC; +a,   ynI ∞a}w"   yŸtiyci~[;   ynI•a}

Is 46:  4 e{w" ghvrou" ejgwv eijmi, kai; e{w" a]n kataghravshte, ejgwv eijmi:
ejgw; ajnevcomai uJmw'n, ejgw; ejpoivhsa kai; ejgw; ajnhvsw,
ejgw; ajnalhvmyomai kai; swvsw uJma'".

Isaïe 46:  3 Ecoutez-moi, maison de Ya‘aqob et tout ce qui reste [™+ de la maison] d’Israël ÷
vous qui avez été portés dès le sein, vous dont on s’est chargé dès le ventre maternel.

Isaïe 46:  4 Jusqu’à (votre) vieillesse, je serai Lui / le même [moi, Je Suis ] ;
et jusqu’à vos cheveux-gris, moi, je vous soutiendrai

LXX ≠ [et jusqu'à ce  que vous soyez devenus vieux, moi, Je Suis ] ÷
Moi, j’ai fait et Moi, j'élèverai / porterai et Moi, je soutiendrai et je délivrerai.

LXX ≠ [moi, je vous supporte, moi, je (vous) ai fait, moi je (vous) laisserai / pardonnerai,
 moi je (vous) soulèverai et et je vous sauverai.]

                                                                                                                                                                 
2 Nous lisons « c'est pourquoi » avec le syriaque. Le grec a « parce que ».
3 KOENIG (cf. §) a montré que TM représente une correction secondaire.



Is.    63:15 ÚT ≤ ≠r“a'p]tiw“  Ú`v]d“q;   lb¨àZ“mi   hae+r“W   µ~yIm'~V;mi   fB´¶h'
.WqP… âa't]hi   ylæàae   Úym ≤ `j}r" w“ê   Úy[ ≤ öme   ˜/mèh}   Út,+roWb ∞g“W   Ú~t]a;în“qi   hYE•a'

Is 63:15 ∆Epivstreyon ejk tou' oujranou' kai; ijde; ejk tou' oi[kou tou' aJgivou sou kai; dovxh":
pou' ejstin oJ zh'lov" sou kai; hJ ijscuv" sou…
pou' ejstin to; plh'qo" tou' ejlevou" sou kai; tw'n oijktirmw'n sou, o{ti ajnevscou hJmw'n…

Isaïe 63:15 Regarde [Fais-retour ] (du haut) des cieux et vois,
 de la résidence de ta sainteté et de ta splendeur [de ta Maison sainte et glorieuse ] ÷

Où sont ta jalousie et ta puissance [force ],
le grondement de tes entrailles [l’abondance de ta pitié ]
et ta miséricorde [≠ et ta compassion ] ?
pour moi [nous] elle se sont contenues !

Is.    64:11 .daoêm]Ad['   WnNE¡['t]W  hv ≤ àj‘T,  hw:–hy“  qPæ`a't]ti   hL,a´àAl['h'
Is 64:11 kai; ejpi; pa'si touvtoi" ajnevscou, kuvrie,

kai; ejsiwvphsa" kai; ejtapeivnwsa" hJma'" sfovdra.

Isaïe 64:10 Notre Maison sainte et splendide, [≠ … sainte et la gloire ],
où [≠ pour lesquelles ] te louaient nos pères,
est devenue la proie des flammes ÷
tout ce que nous avions de précieux est devenu une ruine.

Isaïe 64:11 [Et ] Devant [tout ] cela, te contiendras-tu, YHWH ? [tu t'es contenu, Seigneur ! ] ÷
vas-tu te taire et nous abaisser / humilier à l’excès ?

Am.  4:  7 ryxi+Q;l'   µ~yvid:j’   hv…¶ løv]   d/[ŸB]   µv,G<fih'Ata,   µK,⁄mi   yTi[]n"!m;   y°kinOa;   µg" ∞w“
ryfi ≠m]a'   alø ∞   tjæ`a'   ry[iàAl['w“   tj;+a,   ry[i¢Al['   yŸTir“f'm]hiw“

.vb…âyTi  h;yl ≤ `[;  ryfiàm]t'AaløêArv ≤ âa}  hq  … öl]j,w“  rfe+M;Ti  t~j'a'  hq  … ¶l]j,
Am. 4:  7 kai; ejgw; ajnevscon ejx uJmw'n to;n uJeto;n pro; triw'n mhnw'n tou' trughvtou:

kai; brevxw ejpi; povlin mivan, ejpi; de; povlin mivan ouj brevxw:
meri;" miva brachvsetai,
kai; meriv", ejf∆ h}n ouj brevxw ejp∆ aujthvn, xhranqhvsetai:

Amos 4:  7 Aussi, MOI, je vous ai refusé l'averse [j'ai retenu contre vous la pluie ],
trois mois juste avant la moisson [récolte°] ÷
j’ai fait pleuvoir sur une ville et, sur une autre ville, je ne faisais pas pleuvoir ÷
(sur) une parcelle, il pleuvait
et une parcelle, sur laquelle il ne pleuvait pas, se desséchait.

Hag.   1:10 .Hl…âWby“   ha…àl]K;   ≈r<a…`h;w“  lF… ≠mi  µyImæ`v;   Waèl]K;  µk,+yle[}   ˜K´¢Al["
Ag. 1:10 dia; tou'to ajnevxei oJ oujrano;" ajpo; drovsou,

kai; hJ gh' uJpostelei'tai ta; ejkfovria aujth'":

Ag 1:10 Voilà pourquoi, [™+ au dessus de vous], les cieux ont mis fin à [retiendra ] la rosée ÷
et la terre a mis fin à [retiendra ] sa récolte.



Mt. 17:17 ajpokriqei;" de; oJ ∆Ihsou'" ei\pen,
«W genea; a[pisto" kai; diestrammevnh,
e{w" povte meq∆ uJmw'n e[somai… e{w" povte ajnevxomai uJmw'n…
fevretev moi aujto;n w|de.

Mt 17:16 Et je l'ai porté auprès de tes appreneurs et ils n'ont pas pu le guérir.
Mt 17:17 Or, répondant, Yeshou‘a a dit :

O âge / génération sans-foi et pervertie,
jusqu'à quand serai-je avec vous ? jusqu'à quand vous supporterai-je ?
Amenez-le-moi ici.

Mc 9:19 oJ de; ajpokriqei;" aujtoi'" levgei,
«W genea; a[pisto", e{w" povte pro;" uJma'" e[somai… e{w" povte ajnevxomai uJmw'n…
 fevrete aujto;n prov" me.

Mc 9:19 Lui répondant leur dit :
O âge sans-foi, jusqu'à quand serai-je auprès de vous ? Jusqu'à quand vous supporter ?
Amenez-le vers moi !

Luc 9:41 ajpokriqei;" de; oJ ∆Ihsou'" ei\pen,
«W genea; a[pisto" kai; diestrammevnh,
e{w" povte e[somai pro;" uJma'" kai; ajnevxomai uJmw'n…
prosavgage w|de to;n uiJovn sou.

Luc 9:41 Répondant, Yeshou‘a a dit : Génération sans-foi et pervertie,
jusqu'à quand serai-je auprès de vous et vous supporterai-je ?
Amène ici ton fils.

Ac 18:14 mevllonto" de; tou' Pauvlou ajnoivgein to; stovma
ei\pen oJ Gallivwn pro;" tou;" ∆Ioudaivou",
Eij me;n h\n ajdivkhmav ti h] rJa/diouvrghma ponhrovn, w\ ∆Ioudai'oi,
kata; lovgon a]n ajnescovmhn uJmw'n:

Ac  18:14 Comme Paul allait ouvrir la bouche, Gallion a dit aux Juifs :
S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque vilain méfait, ô Juifs,
comme de raison, je vous supporterais.

Ac  18:15 Mais puisqu'il s'agit de questions sur des mots, des noms et une loi qui est la vôtre,
à vous de voir ; de cela je ne veux pas, moi, être juge.



1Co 4:12 kai; kopiw'men ejrgazovmenoi tai'" ijdivai" cersivn:
loidorouvmenoi eujlogou'men, diwkovmenoi ajnecovmeqa,

1Co 4:11 Jusqu'à l’heure présente, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes nus,
nous sommes souffletés et errants,

1Co 4:12 nous nous fatiguons à œuvrer de nos propres mains ;
insultés, nous bénissons ; persécutés, nous supportons ;

2Co 11:  1 “Ofelon ajneivcesqev mou mikrovn ti ajfrosuvnh": ajlla; kai; ajnevcesqev mou.

2Co 11:  1 Si seulement vous supportiez de ma part un peu de folie° !
Mais, bien sûr, vous me supportez.

2Co 11:  2 Je suis jaloux de vous, d’une jalousie de Dieu ;
car je vous ai fiancés à un seul homme,
comme une vierge pure à présenter au Messie / Christ.

2Co 11:  3 Mais je crains qu’à l’exemple d’Eve, que le serpent a séduit par son astuce,
vos pensées ne se corrompent,
en s’écartant de la simplicité [et de la pureté] envers Messie / Christ.

2Co 11:  4 eij me;n ga;r oJ ejrcovmeno" a[llon ∆Ihsou'n khruvssei o}n oujk ejkhruvxamen,
h] pneu'ma e{teron lambavnete o} oujk ejlavbete,
h] eujaggevlion e{teron o} oujk ejdevxasqe,
kalw'" ajnevcesqe

2Co 11:  4 Si le premier venu, en effet, proclame
un autre Yeshou‘a / Jésus que celui que nous avons proclamé,
s'il s'agit de recevoir un Souffle différent de celui que vous avez reçu
ou une Annonce-Heureuse différente de celle que vous avez accueillie,
vous le supportez fort bien !

2Co 11:19 hJdevw" ga;r ajnevcesqe tw'n ajfrovnwn frovnimoi o[nte":
2Co 11:20 ajnevcesqe ga;r ei[ ti" uJma'" katadouloi', ei[ ti" katesqivei, ei[ ti" lambavnei,

ei[ ti" ejpaivretai, ei[ ti" eij" provswpon uJma'" devrei.

2Co 11:19 Car c'est bien volontiers que vous supportez les insensés,
vous qui êtes avisés / sensés !

2Co 11:20 Oui, vous supportez qu'on vous asservisse, qu'on vous dévore, qu'on vous pille,
qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe à la face !

Eph. 4:  2 meta; pavsh" tapeinofrosuvnh" kai; prau?thto", meta; makroqumiva",
ajnecovmenoi ajllhvlwn ejn ajgavph/,

Eph 4:  1 Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur,
à mener une vie digne de l'appel dont vous avez été appelés:

Eph 4:  2 en toute humilité, douceur et patience,
vous supportant les uns les autres par amour ;

Col. 3:13 ajnecovmenoi ajllhvlwn
kai; carizovmenoi eJautoi'" ejavn ti" prov" tina e[ch/ momfhvn:
kaqw;" kai; oJ kuvrio" ejcarivsato uJmi'n, ou{tw" kai; uJmei'":

Col. 3:12 Revêtez donc,
comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés,
des entrailles {= sentiments profonds} de compassion,
de bonté, de pensée humble, de douceur, de patience,

Col. 3:13 vous supportant les uns les autres,
et vous faisant grâce mutuellement,
si quelqu’un a contre l’autre un sujet de plainte;
tout comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi (faites) de même.



2Th. 1:  4 w{ste aujtou;" hJma'" ejn uJmi'n ejgkauca'sqai ejn tai'" ejkklhsivai" tou' qeou'
uJpe;r th'" uJpomonh'" uJmw'n kai; pivstew"
ejn pa'sin toi'" diwgmoi'" uJmw'n kai; tai'" qlivyesin ai|" ajnevcesqe,

2Th 1:  3 Nous devons sans cesse rendre-grâces à Dieu pour vous, frères,
comme il est digne {= convient} 4,
parce que votre foi ne fait qu'augmenter,
et que se multiplie l'amour de chacun de vous tous envers les autres,

2Th 1:  4 de sorte que nous-mêmes nous nous vantons de vous auprès des Églises de Dieu,
pour votre constance et votre foi
parmi toutes vos persécutions et les oppressions que vous supportez :

2Th 1:  5 preuve du juste jugement de Dieu,
en vertu duquel vous serez jugés dignes du Royaume de Dieu
pour lequel vous souffrez.

2Tim 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

2Tim. 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

2Tim. 4:  4 et détourneront (leur) écoute de la vérité, pour se détourner° vers les fables.

Hé. 13:22 Parakalw' de; uJma'", ajdelfoiv, ajnevcesqe tou' lovgou th'" paraklhvsew",
kai; ga;r dia; bracevwn ejpevsteila uJmi'n.

Hé. 13:22 Je vous exhorte, frères, à supporter cette parole d'exhortation ;
aussi bien vous ai-je écrit brièvement.

                                                
4 Cf. 1 Co 16,4 ; et Liturgie "Dignum et justum est …".


