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2Sm    7:12 Úym,%y: Wa ∞l]m]yI Û yKi¢

Úy[≤≠Memi ax̀́yE rv≤àa} Úyr<+j}a' Ú~[}r“z"Ata≤â yti¶moyqih}w" Úyt,+boa}Ata, T;~b]k'v…âw“

./Têk]l'm]m'Ata, ytiǹOykih}w"

2Sm    7:13 .µl…â/[Ad[' /T¡k]l'm]m' aŚàKiAta, yTiön“n"kow“ ymi≠v]li tyIBæÀhn<b]yI aWhè

2Sm 7:12 kai; e[stai eja;n plhrwqw'sin aiJ hJmevrai sou
kai; koimhqhvsh/ meta; tw'n patevrwn sou,
kai; ajnasthvsw to; spevrma sou meta; sev,  o}" e[stai ejk th'" koiliva" sou,
kai; eJtoimavsw th;n basileivan aujtou':

2Sm 7:13 aujto;" oijkodomhvsei moi oi\kon tw'/ ojnovmativ mou,
kai; ajnorqwvsw to;n qrovnon aujtou' e{w" eij" to;n aijw'na.

2Sm 7:12 [Et il arrivera]
lorsque tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères,
je maintiendrai [ferai-lever ] après toi ta semence,
celui qui sortira [sera ] de tes entrailles ÷
et j'établirai  [je préparerai] sa royauté.

2Sm 7:13 C'est lui qui me construira une Maison pour mon Nom ÷
et j'établirai le trône de sa royauté [≠ j’érigerai son trône] pour jamais.

2Sm    7:16 .µl…â/[Ad[' ˜/k¡n: hy<èh]yI Ú+a}s]Kiâ Úyn<–p;l] µl…/̀[Ad[' ÚöT]k]l'm]m'W Úát]yBe ˜m'Ÿa]n<w“

2Sm 7:16 kai; pistwqhvsetai oJ oi\ko" aujtou' kai; hJ basileiva aujtou'
e{w" aijw'no" ejnwvpion ejmou',
kai; oJ qrovno" aujtou' e[stai ajnwrqwmevno" eij" to;n aijw'na.

2Sm 7:16 Et ta [sa ] maison et ta [sa ] royauté seront rendues fidèles / fiables pour jamais
devant toi [≠ Moi ] ÷
et ton [son ] trône sera établi [≠ érigé] pour toujours.
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1Ch  17:11 Úyt,+boa}Aµ[i tk,l≤¢l; Ú~ym,~y: Wa•l]m;AyKiâ hy:fih;w“

 Úyn<–B;mi hy<¡h]yI rv ≤ àa} Úyr<+j}a' Ú~[}r“z"Ata ≤ â yti¶/myqiâh}w"

./têWkl]m'Ata, yti/̀nykih}w"

1Ch  17:12 .µl…â/[Ad[' /a¡s]KiAta, yTiàn“n"kow“ tyIB…≠ yLiÀhn<b]yI aWhè

1Par 17:11 kai; e[stai o{tan plhrwqw'sin aiJ hJmevrai sou
kai; koimhqhvsh/ meta; tw'n patevrwn sou,
kai; ajnasthvsw to; spevrma sou meta; sev, o}" e[stai ejk th'" koiliva" sou,
kai; eJtoimavsw th;n basileivan aujtou':

1Par 17:12 aujto;" oijkodomhvsei moi oi\kon, kai; ajnorqwvsw to;n qrovnon aujtou' e{w" aijw'no".

1Ch 17:11 Et il adviendra, lorsque tes jours seront accomplis
pour que tu ailles avec tes pères [≠ et que tu te coucheras avec tes pères],
je maintiendrai [ferai-lever ] après toi ta semence,
celui qui sera d’entre tes fils [de ton ventre ] ÷
et j'établirai [Je préparerai ] son royaume.

1Ch 17:12 C'est lui qui me construira une Maison ÷ et j'établirai  [≠ j’érigerai] son trône pour jamais.

1Ch  17:14 µl…≠/[h;Ad[' ytiẀkl]m'b]W ytiàybeB] WhyTiöd“m'[}hæâw“

.µl…â/[Ad[' ˜/k¡n: hy<èh]yI /âs]kiw“

1Par 17:14 kai; pistwvsw aujto;n ejn oi[kw/ mou kai; ejn basileiva/ aujtou' e{w" aijw'no",
kai; oJ qrovno" aujtou' e[stai ajnwrqwmevno" e{w" aijw'no".

1Ch 17:14 Et je le ferai tenir debout [l'assurerai] dans ma maison et dans mon [son ] royaume
pour jamais ÷
et son trône sera établi [≠ érigé] pour jamais.

1Ch  17:24 rmo+ale µ~l;/[Ad[' Ú¶m]vi lD"Ÿg“yIw“ ˜mea;yEêw“·

lá≠r:c]yIl] µyhil̀øa‘ lae+r:c]yI yh́¢løa‘ t~/ab;x] hw:•hy“

.Úyn<êp;l] ˜/kèn: Ú`D“b][' dywIèD:AtybeW

1Par 17:24 legovntwn Kuvrie kuvrie pantokravtwr qeo;" Israhl,
kai; oJ oi\ko" Dauid paidov" sou ajnwrqwmevno" ejnantivon sou.

1Ch. 17:23 Et maintenant, YHVH,
la parole que Tu as dite au sujet de ton serviteur et de sa maison,
qu’elle soit assurée / fidèle à jamais ÷
et agis selon ce que Tu as dit.

1Ch. 17:24 [TM+ Qu’elle soit assurée / fidèle et que ton Nom soit pour jamais magnifié],
pour dire :
YHVH Çebâ’ôth [≠ Le Seigneur, le Seigneur Maître de tout] (est) Dieu d’Israël !

TM+ [(Il est) Dieu pour Israël !] ÷
 et que la maison de David ton serviteur soit établie [≠ érigée] devant Toi !

1Ch  22:10 ba…≠l] /l¡AynIa}w" ˜be+l] yLi¢Ahy<h]yI a~Whw“ ymi+v]li t~yIb'~ hn<èb]yIAaWhê

.µl…â/[Ad[' là́r:c]yIAl[' /tüWkl]m' aŚáKi yti⁄/nykiŸh}w"

1Par 22:10 ou|to" oijkodomhvsei oi\kon tw'/ ojnovmativ mou,
kai; ou|to" e[stai moi eij" uiJo;n kajgw; aujtw'/ eij" patevra,
kai; ajnorqwvsw qrovnon basileiva" aujtou' ejn Israhl e{w" aijw'no".

1Ch 22:  9 Et voici : un fils t'est né : il sera, lui, un homme de repos
et je lui procurerai le repos du côté de tous ses ennemis d'alentour,
car Shelomoh sera son nom et durant ses jours, je donnerai la paix et le calme à Israël.

1Ch. 22:10 C'est lui qui construira une Maison pour mon Nom,
lui sera pour moi un fils et moi, pour lui, un père ÷
et j'établirai  [≠ j’érigerai] le trône de sa royauté sur Israël pour jamais.
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Ps.    18:36 .ynIB´âr“t' Úàt]w"n“['w“ê ynIdE–[;s]ti Úàn“ymiywIê Ú[ ≤ àv]yI‡ ˜ gEëm; yÙliA˜T,Tiw"

Ps 17:36 kai; e[dwkav" moi uJperaspismo;n swthriva" mou,
kai; hJ dexiav sou ajntelavbetov mou,
kai; hJ paideiva sou ajnwvrqwsevn me eij" tevlo",
kai; hJ paideiva sou aujthv me didavxei.

Ps. 18:36 Et tu m'as donné le (petit)-bouclier de ton salut
LXX ≠ [Et tu m'as donné la protection-du-bouclier de mon salut]

et ta droite me soutient° [m'a assisté] ÷
et tes soins me font croître

LXX ≠ [Et ton instruction m'a redressé, pour la fin ;
  et ton instruction m'a enseigné].

Ps.    20:  9 .dd:ê/[t]NIw" Wnm]Q'% Wnj]n"èa}w" Wlp… ≠n:w“ W[ ∞r“K; hM;he£

Ps 19:  9 aujtoi; sunepodivsqhsan kai; e[pesan,
hJmei'" de; ajnevsthmen kai; ajnwrqwvqhmen.

Ps. 20:  8 Ceux-ci (sont forts) par les chars et ceux-là par les chevaux ÷
mais nous, c’est par le Nom de YHVH, notre Dieu [que nous nous magnifierons].

Ps. 20:  9 Eux fléchissent et tombent ÷
et, nous, nous nous relevons et nous tenons.

Ps 19:  9 [Eux ils ont été entravés et sont tombés ;
  mais, nous, nous voici relevés et redressés].

Ps.  145:14 .µypiâWpK]h'Alk;l] πqe%/zw“¤ µyli≠p]NOh'Alk;l] hw:hy“£ Jḿ¢/s

Ps 144:14 uJposthrivzei kuvrio" pavnta" tou;" katapivptonta"
kai; ajnorqoi' pavnta" tou;" katerragmevnou".

Ps. 145:14 YHVH soutient tous ceux qui tombent ÷
[et] il redresse tous ceux qui sont courbés [≠  brisés].

Ps.  146:  8 µypi≠WpK] πq ´¢zO hw:hy“£ µyrI%w“[i j"q ́¶PoÙ Û hw:•hy“

.µyqiâyDIx' bh́àao hw:fihy“¤

Ps 145:  8 kuvrio" ajnorqoi' katerragmevnou", kuvrio" sofoi' tuflouv",
kuvrio" ajgapa'/ dikaivou":

Ps. 146:  8 YHVH ouvre° les (yeux des) aveugles ;
YHVH redresse ceux qui sont courbés ÷
 [Le Seigneur redresse ceux qui sont brisés,
  le Seigneur rend-sages les aveugles,]
YHVH aime les justes.
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Pro   24:  3 .˜ n:ê/Kt]yI hn:fiWbt]biW¤ tyIB…≠ hn<B…¢yI hm;k]j;B]£

Pro 24:  3 meta; sofiva" oijkodomei'tai oi\ko" kai; meta; sunevsew" ajnorqou'tai:

Pro. 24:  3 C’est par la sagesse qu’une maison se construit ÷
et par le discernement  qu’elle s’établit

LXX ≠ [et par l’intellige nce qu’elle se redresse].

Si  11:12 e[stin nwqro;" prosdeovmeno" ajntilhvmyew",
uJsterw'n ijscuvi kai; ptwceiva/ perisseuvei:
kai; oiJ ojfqalmoi; kurivou ejpevbleyan aujtw'/ eij" ajgaqav,
kai; ajnwvrqwsen aujto;n ejk tapeinwvsew" aujtou'

Sira 11:12 Tel est faible, ayant besoin d’assistance,
manquant de force et (qui) surabonde en pauvreté ;
mais les yeux du Seigneur le regardent en bien,
il le redresse de son humiliation …

Si  27:14 lalia; poluovrkou ajnorqwvsei trivca",
kai; hJ mavch aujtw'n ejmfragmo;" wjtivwn.

Sira 27:14 Les propos du jureur font dresser les cheveux ;
et, lors de ses disputes, on se bouche les oreilles.
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Jér.   10:12 .µyIm…âv; hf…àn: /t¡n:Wbt]biW /t–m;k]j;B] lb̀́Te ˜ykiàme /j+koB] ≈~r<a,~ hćà[o

Jér. 10:12 kuvrio" oJ poihvsa" th;n gh'n ejn th'/ ijscuvi aujtou',
oJ ajnorqwvsa" th;n oijkoumevnhn ejn th'/ sofiva/ aujtou'
kai; th'/ fronhvsei aujtou' ejxevteinen to;n oujrano;n

Jér. 10:12 Il [le Seigneur qui ] a fait la terre, par sa force,
établi le monde [érigé la terre habitée ], par sa sagesse ÷
et, par son discernement [sa prudence ], étendu les cieux.

Jér.   33:  2 ./mêv] hw:èhy“ Hn:¡ykih}l' Ht…ö/a rx́à/y hw:fihy“ Hc…≠[o hw:¡hy“ rmæàa;AhKoê

Jér. 40:  2 Ou{tw" ei\pen kuvrio" poiw'n gh'n kai; plavsswn aujth;n tou' ajnorqw'sai aujthvn,
 kuvrio" o[noma aujtw'/

Jér. 33:  2 Ainsi parle YHWH qui fait [la terre ] ÷
YHWH qui la modèle pour l'établir [l‘ériger ] : YHWH est son Nom !

Ez.    16:  7 µyyI–d:[} ydI∞[}B' yaibo¡T;w" yli+D“g“Tiw"ê yŸBir“Tiw" JyTi+t'n“ h~d<C;h' jm'x≤¶K] hb;%b;r“

.hy:êr“[,w“ µroì[e T]aæ`w“ j"Me+xi JrE∞[;c]W WŸnkoŸn: µyId"•v;

Ez. 16:  7 plhquvnou: kaqw;" hJ ajnatolh; tou' ajgrou' devdwkav se.
kai; ejplhquvnqh" kai; ejmegaluvnqh" kai; eijsh'lqe" eij" povlei" povlewn:
oiJ mastoiv sou ajnwrqwvqhsan, kai; hJ qrivx sou ajnevteilen,
su; de; h\sqa gumnh; kai; ajschmonou'sa.

Eze. 16:  6 Et je suis passé près de toi et je t’ai vue ;
te débattant  [baignant°] dans tes {=  ton} sangs ÷
et je t’ai dit - dans tes sangs : Vis [Hors de ton sang (qu’il y ait) vie,]

TM+ [et je t’ai dit - dans tes sangs : Vis !]
Eze. 16:  7 Et crois comme une pousse du champ ;

LXX ≠ [crois ; comme (la plante) qui lève du champ, je t’ai donnée]
et tu t’es mise à croître et tu as grandi
et tu es entrée dans un ornement d’ornements [dans les villes des villes]
tes seins se sont établis / affermis [redressés°] et ton cheveu {= ta chevelure} a poussé ;
mais tu étais nue et (nue) de nudité° [≠ nue et indécente]  {=  complètement nue}.
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Luc 13:11 kai; ijdou; gunh; pneu'ma e[cousa ajsqeneiva" e[th dekaoktwv
kai; h\n sugkuvptousa kai; mh; dunamevnh ajnakuvyai eij" to; pantelev".

Luc 13:12 ijdw;n de; aujth;n oJ ∆Ihsou'" prosefwvnhsen kai; ei\pen aujth'/,
Guvnai, ajpolevlusai th'" ajsqeneiva" sou,

Luc 13:13 kai; ejpevqhken aujth'/ ta;" cei'ra":
kai; paracrh'ma ajnwrqwvqh kai; ejdovxazen to;n qeovn.

Luc 13:11 Et voici une femme, ayant un esprit de faiblesse, (depuis) dix-huit années
et elle se courbait et ne pouvait se redresser complètement.

Luc 13:12 Or, l'ayant vue, Yeshou‘a l'a interpellée et lui a dit :
Femme, tu es déliée de ta faiblesse.

Luc 13:13 Et il lui a imposé les mains
et, subitement, elle a été redressée°  et elle glorifiait Dieu.

Ac 15:16 Meta; tau'ta ajnastrevyw
kai; ajnoikodomhvsw th;n skhnh;n Daui;d th;n peptwkui'an
kai; ta; kateskammevna aujth'" ajnoikodomhvsw kai; ajnorqwvsw aujthvn,

Ac 15:15 Et avec cela s'accordent les paroles des Prophètes, selon qu'il est écrit :
Ac 15:16 Après cela, je reviendrai

et je relèverai la tente de David qui était tombée
et ses ruines je les relèverai
et je la redresserai°.

Héb. 12:12 Dio; ta;" pareimevna" cei'ra" kai; ta; paralelumevna govnata
ajnorqwvsate,

Héb. 12:13 kai; trocia;" ojrqa;" poiei'te toi'" posi;n uJmw'n,
i{na mh; to; cwlo;n ejktraph'/, ijaqh'/ de; ma'llon.

Hé. 12:11 Toute correction, sur le moment, ne semble pas sujet de joie, mais de tristesse;
plus tard cependant elle rapporte à ceux qu'elle a exercés un fruit de paix, la justice.

Hé. 12:12 C'est pourquoi redressez° vos mains défaillantes et vos genoux chancelants ;
Hé. 12:13 rendez droits° pour vos pieds les sentiers tortueux,

afin que ce qui est boiteux ne s'estropie pas, mais que plutôt il guérisse


