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ajntilogiva contestation 24 emplois

Ex.   18:16 Wh[´≠rE ˜yb´¢W vyai` ˜yB´à yTi+f]p'v…¢w“ yl'+ae aB…¢ r~b;D: µh≤¶l; hy<!h]yIAyKiâ

.wyt…âro/TAta,w“ µyhi`løa‘h; yQ ´àjuAta, yTiö[]d"/hw“

Ex 18:16 o{tan ga;r gevnhtai aujtoi'" ajntilogiva kai; e[lqwsi prov" me,
diakrivnw e{kaston
kai; sumbibavzw aujtou;" ta; prostavgmata tou' qeou' kai; to;n novmon aujtou'.

Ex 18:13 Et il est advenu, le lendemain, Moshèh a siégé pour juger le peuple ÷
et [+ tout] le peuple s'est tenu auprès de Moshèh, depuis le matin jusqu'au soir.

Ex 18:14 Et le beau-père de Moshèh a vu [≠ Iothor voyant]
tout ce que Moshèh faisait pour le peuple ÷
[TM+ et il] a dit : Qu'est-ce que tu fais là pour le peuple !
Pourquoi sièges-tu seul,
alors que tout le peuple se tient-là près de toi du matin au soir [jusqu'à la soirée] ?

Ex 18:15 Et Moshèh a dit à son beau-père :
C'est que le peuple vient vers moi pour chercher Dieu.

Ex 18:16 Lorsqu'ils ont une affaire [une contestation], ils viennent vers moi
et je juge entre un homme et son compagnon ÷
et je fais connaître [leur inculque] les décrets de Dieu et ses lois.

Ex 18:17 Et le beau-père de Moshèh lui a dit ÷
La chose que tu fais là n'est pas bonne [droite].

Ex 18:18 T'épuisant, tu t'épuiseras [Tu te détruiras d'une destruction insupportable]
et toi et ce peuple qui est avec toi ÷
car cela est trop lourd pour toi [est lourd] : tu ne peux [pourras] l'accomplir à toi seul.
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Nb    20:13 .µB…â vdE¡Q;YIw" hw:–hy“Ata, la´`r:c]yIAynEêb] Wbèr:Arv,a} hb;+yrIm] ym´¢ hM;heº

Nb 20:12 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Mwush'n kai; Aarwn
”Oti oujk ejpisteuvsate aJgiavsai me ejnantivon uiJw'n Israhl,
dia; tou'to oujk eijsavxete uJmei'" th;n sunagwgh;n tauvthn
eij" th;n gh'n, h}n devdwka aujtoi'".

Nb 20:13 tou'to u{dwr ajntilogiva",
o{ti ejloidorhvqhsan oiJ uiJoi; Israhl e[nanti kurivou
kai; hJgiavsqh ejn aujtoi'".

Nb 20:12 Et YHWH a dit à Moshèh et à ’Aharon :
Parce que vous n'avez pas eu-foi en moi,1
pour faire éclater ma sainteté aux yeux des fils d'Israël,
eh bien, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans la terre que je leur ai donnée.

Nb 20:13 Ce sont les eaux de Querelle [Merîbâh]
où les fils d'Israël se sont querellés avec YHWH
et où il s'est montré saint parmi eux.

LXX ≠ [C'est l'eau de Contestation,
  parce que les fils d'Israël ont injurié / parlé insolemment en face du Seigneur,
 et il a été sanctifié en eux.]

Nb    27:14 hd:+[eh;î t~b'yrIm]Bi ˜xi%ArB'd“miB] yPi⁄ µt,ŸyrIm] r*v,a}K'

µh≤≠ynEy[el] µyIMæ`b' ynIv´àyDIq]h'l]

.˜xiâArB'd“mi vdE¡q; tbæàyrIm]Aym´â µh´ö

Nb 27:14 diovti parevbhte to; rJh'mav mou ejn th'/ ejrhvmw/ Sin
ejn tw'/ ajntipivptein th;n sunagwgh;n aJgiavsai me:
oujc hJgiavsatev me ejpi; tw'/ u{dati e[nanti aujtw'n
(tou'tov ejstin u{dwr ajntilogiva" Kadh" ejn th'/ ejrhvmw/ Sin).

Nb 27:12 Et YHWH a dit à Moshèh :
Monte sur la montagne des ‘Abarim que voici

LXX ≠ [Monte sur la montagne qui est sur l'autre-rive - il s’agit du mont Nabau] ÷
et vois la terre [de Canaân]
que j'ai donnée [moi, Je donne] aux fils d'Israël [en possession].

Nb 27:13 Et tu la verras et tu seras réuni vers tes peuples [ajouté à ton peuple], toi aussi,
de même qu'a été réuni [ajouté] ’Aharon, ton frère [sur Hôr-la-Montagne]

Nb 27:14 parce que vous avez été rebelles à ma bouche [Tg ma parole]
LXX ≠ [vous avez transgressé ma sentence]

dans le désert de Çîn
lors de la querelle de la communauté pour proclamer ma sainteté,

LXX ≠ [lorsque la communauté s'opposait à proclamer ma sainteté,
 vous n’avez pas proclamé ma sainteté] sur l’eau à leurs yeux ÷
ce sont les eaux de Merîbâh [La Contestation], de Qâdésh, au désert de Çîn.

                                                  
1 En quoi ont-ils manqué de foi? Si nous regardons le texte de près, il semblerait qu'il leur était demandé de

parler au rocher, non de le frapper. On pense à  : "Quiconque dira à cette montagne, soulève-toi et jette-toi
dans la mer et ne doute pas dans son coeur mais a foi que ce qu'il dit advient, il en sera ainsi pour lui!" (Mc
11,23). Il s'agit "d'attendrir le rocher". Et nous savons bien ce que l'Ecriture nous dénonce comme le plus
dur . C'est pourquoi on leur demandait de prendre le bâton "de devant le Seigneur" : le bâton qui avait
fleuri et avait été déposé devant les témoignages : "signe pour les fils de ceux qui n'écoutent pas".
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Dt       1:12 .µk≤âb]yrIêw“ µk≤`a}C'mæâW µk≤àj}r“f; yDI–b'l] aC…`a, hk…àyae

Dt 1:12 pw'" dunhvsomai movno" fevrein
to;n kovpon uJmw'n kai; th;n uJpovstasin uJmw'n kai; ta;" ajntilogiva" uJmw'n…

Dt 1:12 Comment porterai-je [pourrais-je porter] à moi seul ÷
votre charge [fatigue ],
votre fardeau [état d'esprit ]
et vos querelles [contestations ] ?

Dt     17:  8 ˜ydI%l] ˜yDI∞A˜yB´â µd:⁄l] Û µD:ŸA˜yB´â fP;%v]Mil' rb;⁄d: Ú~M]mi a*leP;yI yKi¢

 Úyr<–[;v]Bi tbo¡yrI yrEèb]DI [g"n<±l; [~g"n<Ÿ ˜yb´àW

./Bê Úyh≤`løa‘ hw:èhy“ rjæöb]yI rv≤àa} µ/q+M;h'Ala, t;yli+[;w“ T…¢m]q'w“

Dt. 17:  8 ∆Ea;n de; ajdunathvsh/ ajpo; sou' rJh'ma ejn krivsei
ajna; mevson ai|ma ai{mato" kai; ajna; mevson krivsi" krivsew"
kai; ajna; mevson aJfh; aJfh'" kai; ajna; mevson ajntilogiva ajntilogiva",
rJhvmata krivsew" ejn tai'" povlesin uJmw'n,
kai; ajnasta;" ajnabhvsh/ eij" to;n tovpon,
o}n a]n ejklevxhtai kuvrio" oJ qeov" sou ejpiklhqh'nai to; o[noma aujtou' ejkei',

Dt 17:   8 Si une affaire est extraordinaire  [est impossible] à juger pour toi :
(pour distinguer) entre sang et sang {= meurtre},
entre droit et droit {= litige},
entre plaie et plaie [atteinte et atteinte] {= blessure}

LXX + [et entre contestation et contestation] ;
— des paroles de querelle [des sentences de jugement] en tes Portes ÷
tu te lèveras et tu monteras au lieu que choisira YHWH, ton Dieu

LXX + [pour que son Nom soit invoqué là].
Dt 17:  9 Et tu viendras vers les prêtres-léwites et le juge qu'il y aura en ces jours-là ÷

et ils enquêteront et ils te feront connaître la sentence du jugement.
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Dt     19:17 hw:–hy“ ynE∞p]li byrI¡h; µh≤àl;Arv,a} µyviön:a}h;AynEêv] Wdím][;w“

.µh´âh; µymiàY:B' Wy™h]yI rv≤àa} µyfi+p]Vo∞h'w“ µ~ynIh}Koêh' ynE•p]li

Dt. 19:17 kai; sthvsontai oiJ duvo a[nqrwpoi, oi|" ejstin aujtoi'" hJ ajntilogiva,
e[nanti kurivou kai; e[nanti tw'n iJerevwn kai; e[nanti tw'n kritw'n,
oi} eja;n w\sin ejn tai'" hJmevrai" ejkeivnai",

Dt 19:16 Lorsqu’un témoin de violence [≠ injuste] se dressera contre un homme ÷
pour déposer contre lui (au sujet) d’un écart [d’une impiété],

Dt 19:17 les deux hommes en querelle [contestation] se tiendront devant YHWH ÷
devant les prêtres et les juges qu’il y aura en ces jours-là.

Dt     21:  5 y‹wIle ynE∞B] µÙynIh}Koh' Wv∞G“nIw“

hw:–hy“ µv´¢B] JrE¡b;l]W /t+r“v…¢l] Ú~yh,~løa‘ hw:•hy“ rj'|B; µb;% yKi¢

.[g" n:êAlk;w“ byrIèAlK; hy<¡h]yI µh≤àyPiAl['w“

Dt. 21:  5 kai; proseleuvsontai oiJ iJerei'" oiJ Leui'tai
< o{ti aujtou;" ejpevlexen kuvrio" oJ qeov" sou paresthkevnai aujtw'/
kai; eujlogei'n ejpi; tw'/ ojnovmati aujtou',
kai; ejpi; tw'/ stovmati aujtw'n e[stai pa'sa ajntilogiva kai; pa'sa aJfh v<,

Dt 21:  5 Et les prêtres, fils de Léwi, s'avanceront ;
car c'est eux qu'a choisis [choisis°] YHWH, ton Dieu,
pour officier pour lui / assurer son service  [≠ se tenir là pour lui]
et pour bénir au nom de YHWH [≠ en son Nom] ÷
et c'est sur leur bouche que se règlent toute querelle [contestation]
et toute plaie {= blessure}.

Dt     25:  1 µWf–p;v]W fP…`v]Mih'Ala, WvèG“nIw“ µyvi+n:a} ˜yB´¢ b~yrI hy<èh]yIAyKiâ

.[v…âr:h;Ata, W[yvi`r“hiw“ qyDI+X'h'Ata, WŸqyDI~x]hiw“

Dt  25:  1 ∆Ea;n de; gevnhtai ajntilogiva ajna; mevson ajnqrwvpwn
kai; prosevlqwsin eij" krivsin kai; krivnwsin
kai; dikaiwvswsin to;n divkaion kai; katagnw'sin tou' ajsebou'",

Dt 25:  1 Lorsque adviendra une querelle [contestation]
entre [au milieu] des hommes
et qu’ils s'avanceront pour le jugement, on les jugera ÷
et on justifiera {= déclarera juste}  le juste
et on (déclarera) méchant le méchant [et que l’on condamne l’homme impie].
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Dt     32:51  ˜xi≠ArB'd“mi vdE¡q; tbæàyrIm]Aym´âB] lae+r:c]yI ynE∞B] J~/tB] yBi% µT,⁄l]['m] rv,Ÿa} l*["

.la´âr:c]yI ynEèB] J/t¡B] yti+/a µ~T,v]D"qiAaløê rv≤¶a} l[æ¢

Dt 32:51 diovti hjpeiqhvsate tw'/ rJhvmativ mou ejn toi'" uiJoi'" Israhl
ejpi; tou' u{dato" ajntilogiva" Kadh" ejn th'/ ejrhvmw/ Sin,
diovti oujc hJgiavsatev me ejn toi'" uiJoi'" Israhl:

Dt 32:48 Ce même jour, YHWH a parlé à Moshèh, pour dire :
Dt 32:49 Monte sur cette montagne-ci des ‘Abârîm, le mont Nebô,

qui est dans la terre de Mô’âb, face à Jéricho ÷
et regarde la terre de Kena‘an que je donne aux fils d'Israël, en propriété.

Dt 32:50 Puis meurs sur la montagne, là où tu vas monter, et sois réuni aux tiens ÷
de même que ’Aharon ton frère est mort à Hor-la-Montagne et a été réuni aux siens.

Dt 32:51 Parce que vous m'avez été infidèles [≠ vous avez désobéi à ma parole]
au milieu des fils d'Israël
aux eaux de Meribâh de Qâdésh (dans le) désert de Çin

LXX ≠ [à propos de l'eau de Contestation, à Kadès, dans le désert de Sin] ;
parce que vous ne m'avez pas sanctifié {= n'avez pas fait éclater ma sainteté},
au milieu des fils d'Israël.

Dt     33:  8 Úd<–ysij} vyai¢l] Úyr<¡Waw“ ÚyM≤àTu rm'+a; ywI∞lel]W

hS;+m'B] /ŸtySinI rv≤¶a}

.hb…âyrIm] ym´àAl[' Whb´`yrIT]

Dt 33:  8 Kai; tw'/ Leui ei\pen
Dovte Leui dhvlou" aujtou' kai; ajlhvqeian aujtou' tw'/ ajndri; tw'/ oJsivw/,
o}n ejpeivrasan aujto;n ejn peivra/,
ejloidovrhsan aujto;n ejpi; u{dato" ajntilogiva":

Dt 33:  8 Et, pour Lévi, il dit :
Ton Thoummîm et ton ’Ourim sont pour ton homme pieux ÷

LXX ≠ [Donne à Levi ses Manifestations°  et sa Vérité à ton homme saint] ÷
que tu as [qu'ils ont] mis-à-l'épreuve à Massâh [Epreuve]
que tu as querellé aux eaux de Querelle [Merîbâh]

LXX ≠ [qu'ils ont insulté au sujet de l'eau de Contestation].
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2Sm 15:  2 r['V…≠h' Jr<D<∞ dy"¡Al[' dm'ˆ[;w“ µ/l+v;b]a' µ~yKiv]hiw“

 b*yrIA/LAhy<h]yIArv≤âa} vyai¢h;AlK; yhi^y“w"

fP;%v]Mil' Jl,M,⁄h'Ala, a/bŸl;

 wŸyl;ae µ/l•v;b]a' ar:Ÿq]YIw"

.ÚD<êb][' la´`r:c]yIAyf´âb]vi djæàa'me rm,aYoØw" hT;a'+ r~y[i hZ<èmiAya´â rm,aYofiw"

2Sm  15:  3 µyji≠kon“W µybi¢/f Úr<¡b;d“ ha´àr“ µ/l+v;b]a' wŸyl;ae rm,aYoªw"

.Jl,M≤âh' ta´àme Ú`l]A˜yae ["m´àvow“

2Sm 15:  2 kai; w[rqrisen Abessalwm kai; e[sth ajna; cei'ra th'" oJdou' th'" puvlh",
kai; ejgevneto pa'" ajnhvr, w|/ ejgevneto krivsi",
h\lqen pro;" to;n basileva eij" krivsin,
kai; ejbovhsen pro;" aujto;n Abessalwm kai; e[legen aujtw'/ ∆Ek poiva" povlew" su; ei\…
kai; ei\pen oJ ajnhvr ∆Ek mia'" fulw'n Israhl oJ dou'lov" sou.

2Sm 15:  3 kai; ei\pen pro;" aujto;n Abessalwm
Idou; oiJ lovgoi sou ajgaqoi; kai; eu[koloi,
kai; ajkouvwn oujk e[stin soi para; tou' basilevw":

2Sm 15:  2 Et ’Ab-Shâlôm se levait-tôt
et il se tenait au bord de la route de la Porte ÷
et il est advenu,
tout homme ayant une querelle [un jugement  {= procès}]
venant auprès du roi pour (obtenir) jugement,
’Ab-Shâlôm l'appelait et il disait : De quelle ville es-tu ?
et (l'autre) disait : Ton serviteur est de l'une des tribus d'Israël.

2Sm 15:  3 Et ’Ab-Shâlôm lui disait : Vois, ton affaire est bonne et exacte ÷
mais tu n'auras personne qui t'écoute de la part du roi.

2Sm  15:  4 ≈r<a…≠B; fp´`vo ynIm´àciy“Aymi µ/l+v;b]a' r~m,aYoŸw"

.wyTiâq]D"x]hiw“ fP…`v]miW byrIèA/LAhy<h]yIArv≤âa} vyaiöAlK; a/bèy: yl'%[;w“

2Sm 15:  4 kai; ei\pen Abessalwm
Tiv" me katasthvsei krith;n ejn th'/ gh'/,
kai; ejp∆ ejme; ejleuvsetai pa'" ajnhvr, w|/ eja;n h\/ ajntilogiva kai; krivsi",
kai; dikaiwvsw aujtovn…

2Sm 15:  4 Et ’Ab-Shâlôm disait :
Qui m'établira juge dans la terre ? ÷
Vers moi viendrait
tout homme ayant une querelle      et un jugement

[une contestation  et un jugement  {= procès}]
et je lui rendrais justice.
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Ps.   18:44 µyI–/G varo§l] ynImeyciT]£ µ[…à ybe&yrIëme yÙnIfeL]p'T]

.ynIWdîb]['y"ê yTi[]d"∞y:Aalø µ[æ`

Ps 17:44 rJuvsh/ me ejx ajntilogiw'n laou',
katasthvsei" me eij" kefalh;n ejqnw'n:
laov", o}n oujk e[gnwn, ejdouvleusevn moi,

Ps 18:44 Tu me fais échapper° aux querelles [Tu me délivres des contestations] du peuple,
tu me mets à la tête des nations ÷

  un peuple inconnu de moi m'est asservi.

Ps.    31:21 .t/nîvol] byrIème hK;%suB] µnEèP]x]Ti vyaià yse&k]rUm´â ÚÙyn<P; rt,s´àB] Û µrE•yTis]T'

Ps 30:21 katakruvyei" aujtou;" ejn ajpokruvfw/ tou' proswvpou sou
ajpo; tarach'" ajnqrwvpwn,
skepavsei" aujtou;" ejn skhnh'/
ajpo; ajntilogiva" glwssw'n.

Ps 31:20 Qu'elle est grande, YHWH, ta bonté,
que Tu caches {= réserves} pour ceux qui te craignent,

 que Tu dispenses à ceux qui s'abritent [espèrent] en toi ÷
face aux fils d'homme !

Ps 31:21 Tu les caches au secret [cacheras dans le (lieu) secret] de ta Face,
loin des intrigues [troubles] de l'homme ÷
Tu les abrites [abriteras] dans (ta) hutte [≠  tente],
loin de la querelle [contestation ] des langues.

Ps.    55:10 .ry[iâB; byrI∞w“ sm…`j; ytiyaiŸr:AyKiâ µn:–/vl] gLæ¢P' yn:doa}£ [Læ¢B'

Ps 54:10 katapovntison, kuvrie, kai; katadivele ta;" glwvssa" aujtw'n,
o{ti ei\don ajnomivan kai; ajntilogivan ejn th'/ povlei.

Ps  55:10 Brouille, Seigneur, divise leurs langues {= leur langage} ÷
car je vois la violence [l'iniquité  / anomie] et la querelle [contestation ] dans la ville.

Ps  55:11 Jour et nuit, elles font la ronde sur ses murs ÷
néant et peine, en son sein

LXX ≠ [iniquité  / anomie et  fatigue, au milieu d'elle, et injustice].
Ps  55:12 [TM les malheurs, en son sein ÷]

l’oppression [l’usure] et la tromperie ne quittent point sa place
LXX ≠ [ne disparaissent jamais de ses places].

Ps.    80:  7 ./ml…âAWg[}l]yI Wnybe%y“aow“¤ WnynE–kev]li ˜/dm;£ Wnm´¢yciT]

Ps 79:  7 e[qou hJma'" eij" ajntilogivan toi'" geivtosin hJmw'n,
kai; oiJ ejcqroi; hJmw'n ejmukthvrisan hJma'".

Ps 80:  7 Tu as fait de nous un (sujet de) dispute [contestation ] pour nos voisins ÷
et nos ennemis se moquent [se sont moqués] de nous.
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Ps.    81:  8 µ['r"– rt,s´¢B] Ún“[,a,£ ;x≤àL]j'&a}w: t;ar:%q; hr:èX;B'

.hl;s≤â hb…¢yrIm] ym´Àl[' ÚŸn“j…âb]a,

Ps 80:  8 ∆En qlivyei ejpekalevsw me, kai; ejrrusavmhn se:
ejphvkousav sou ejn ajpokruvfw/ kataigivdo",
ejdokivmasav se ejpi; u{dato" ajntilogiva". ødiavyalma.Ø

Ps 81:  8 Dans la détresse [l’oppression], tu as crié et je t'ai dégagé [délivré] ;
Ps 80:  8 je t'ai répondu, (caché) dans le secret du tonnerre

LXX ≠ [Je t’ai exaucé, dans le (lieu) secret  de la tempête] ÷
je t'ai éprouvé°, aux eaux de Merîbâh [à l’eau de Contestation]. Sèlâh.

Ps.  106:32 .µr:êWb[}B' hv,%mol]¤ [r" YEèw" hb…≠yrIm] ym´àAl[' Wpyxiq]Y"w"£

Ps 105:32 kai; parwvrgisan aujto;n ejf∆ u{dato" ajntilogiva".
kai; ejkakwvqh Mwush'" di∆ aujtouv",

Ps 106:32 Ils l'ont irrité aux eaux de Merîbâh [à l’eau de Contestation] ÷
et Moshèh a subi du mal [été maltraité], à cause d'eux.

Ps 106:33 Car ils ont rendu amer / rebelle [exaspéré] son souffle ÷
et ses lèvres ont parlé inconsidérément [et il s'est séparé (de Dieu) par ses lèvres].

Pro    17:11 ./BêAjL'vuy“ yrI%z:k]a'¤ Ja…àl]m'W [r:–AvQ,b'y“ yrIèm]AJa'

Pro 17:11 ajntilogiva" ejgeivrei pa'" kakov",
oJ de; kuvrio" a[ggelon ajnelehvmona ejkpevmyei aujtw'/.

Pro 17:11 Le mauvais ne cherche que rébellion ÷
mais un messager / ange cruel lui sera envoyé.

LXX ≠ [Le méchant suscite toujours des contestations ;
 mais le Seigneur lui enverra° un messager / ange sans-pitié].

Pro    18:18 .dyrIêp]y" µymi¢Wx[} ˜yb´`W lr:–/Gh' tyBi¢v]y" µynIy:d“mi£

Pro 18:18 ajntilogiva" pauvei klh'ro", ejn de; dunavstai" oJrivzei.

Pro 18:18 Le (tirage au) sort met fin aux disputes [contestations] ÷
et il sépare {= décide}  [délimite] entre puissants.
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Hé. 6:16 a[nqrwpoi ga;r kata; tou' meivzono" ojmnuvousin,
kai; pavsh" aujtoi'" ajntilogiva" pevra" eij" bebaivwsin oJ o{rko":

Hé. 6:16 Les hommes jurent par un plus grand,
et le terme de toute contestation entre eux, c'est la garantie du serment.

Hé. 7:  7 cwri;" de; pavsh" ajntilogiva" to; e[latton uJpo; tou' kreivttono" eujlogei'tai.

Hé. 7:  4 Observez comme il est grand,
celui à qui ’Abraham a donné la dîme  du meilleur butin, lui, le patriarche !

Hé. 7:  5 Ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise ont l'ordre, selon la Loi,
de lever la dîme sur le peuple, c’est-à-dire sur leurs frères,
qui sont pourtant sortis des reins de ’Abraham.

Hé. 7:  6 Mais lui, qui n'est pas de leur lignée,
a bel et bien soumis ’Abraham à la dîme
et a béni celui qui avait les promesses.

Hé. 7:  7 Or, sans contestation, c'est l’inférieur qui est béni par le supérieur.

Hé. 12:  3 ajnalogivsasqe ga;r
to;n toiauvthn uJpomemenhkovta uJpo; tw'n aJmartwlw'n eij" eJauto;n ajntilogivan,
i{na mh; kavmhte tai'" yucai'" uJmw'n ejkluovmenoi.

Hé. 12:  3 Songez en effet à celui qui a supporté / enduré
de la part des pécheurs une telle contestation
et vous ne serez pas accablés, défaillants dans vos âmes.

Jude 11 oujai; aujtoi'",
o{ti th'/ oJdw'/ tou' Kavi>n ejporeuvqhsan,
kai; th'/ plavnh/ tou' Balaa;m misqou' ejxecuvqhsan,
kai; th'/ ajntilogiva/ tou' Kovre ajpwvlonto.

Jude 1:11 Malheur à eux,
car c’est la route / voie de Caïn qu’ils ont suivie,
et   c’est dans l'égarement de Balaam, qu’ils se sont répandus / ont versé, pour un salaire,
et   c’est par la contestation  de Coré qu’ils se sont perdus!


