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a[xio" digne 81 emplois

Gen. 23:  9 WhdE–c; hx́¢q]Bi rv≤à} /l+Arv,a} h~l;Pek]M'h' tr"•[;m]Ata, yli%A˜T,yIw“

.rb,q…âAtZ"jua}l' µk≤k̀]/tB] yliö hN: n<èT]yI ale⁄m; πs,k,ŸB]

Gen. 23:  9 kai; dovtw moi to; sphvlaion to; diplou'n, o{ ejstin aujtw'/,

to; o]n ejn mevrei tou' ajgrou' aujtou':

ajrgurivou tou' ajxivou dovtw moi aujto; ejn uJmi'n eij" kth'sin mnhmeivou.

Gen.  23:  7 Et ’Abrâhâm s'est levé
et il s'est prosterné [incliné] devant les gens de la terre, les fils de 'Héth

Gen.  23:  8 Et il leur a parlé pour dire :
Si vous voulez bien que j’ensevelisse mon mort de devant moi
écoutez-moi et intervenez pour moi auprès de [parlez de moi à] ‘Ephrôn, fils de Ço'har.

Gen.  23:  9 Et il [‘Ephrôn] me donnera la grotte de Mak   h   pelah [double] qui est à lui,
qui est à l'extrémité [dans une parcelle] de son champ ÷
pour sa pleine (valeur) d'argent [pour (la somme) d'argent qui est digne],
qu'il me la donne au milieu de [parmi] vous

en propriété de sépulture° [acquisition de tombeau].

Dt.   25:  2 [v…≠r:h; t/K¡h' ˜BiàAµai hy:üh;w“

.rP…âs]miB] /t¡[;v]rI ydEèK] wyn:±p;l] WhK…¢hiw“ f~peVoh' /l•yPihiw“

Dt.  25:  2 kai; e[stai eja;n a[xio" h\/ plhgw'n oJ ajsebw'n,

kai; kaqiei'" aujto;n e[nanti tw'n kritw'n

kai; mastigwvsousin aujto;n ejnantivon aujtw'n

kata; th;n ajsevbeian aujtou' ajriqmw'/.

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].

Dt. 25:  2 Et si le méchant {= celui qui a tort} est “fils de” {= mérite} d’être frappé,
Dt. 25:  2 [Alors il adviendra, si l’homme impie est digne {= passible}  de coups]

le juge le fera étendre par terre [qu’alors tu le feras tomber devant les juges]
et frapper devant lui d’un nombre (de coups) proportionné à ses torts
[et on le fouettera devant eux d’un nombre  (de coups) selon son impiété].
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1Chr. 21:22 hw:–hyl' j"B̀́z“mi /BèAhn<b]a,w“ ˜r<GO±h' µ/q∞m] yŸLiAhn:T] ˜n:fir“a;Ala, dywI@D: rm,aYo!w"

.µ[…âh; l[æàme hp…G̀EM'h' rxæà[;tew“ yli+ WhnE∞T] a~lem; πs,k≤¶B]

1Par. 21:22 kai; ei\pen Dauid pro;" Orna Dov" moi to;n tovpon sou th'" a{lw,
kai; oijkodomhvsw ejp∆ aujtw'/ qusiasthvrion tw'/ kurivw/:
ejn ajrgurivw/ ajxivw/ dov" moi aujtovn, kai; pauvsetai hJ plhgh; ejk tou' laou'.

1Chr.21:22 David a dit à ’Ôrnân : Donne-moi {= Cède-moi} le lieu de l'aire
pour que j'y construise un autel à YHVH ÷
Donne-le moi pour sa pleine (valeur) en argent [pour (la somme) d'argent qui est digne],
de sorte que le fléau° cesse sur le peuple.

1Chr.21:23 Et ’Ôrnân a dit à David : Prends-le pour toi
et que monseigneur le roi fasse ce qui sera bon à ses yeux! ÷
Vois, je donne

    les bœufs pour les holocaustes
et les herses [≠ la charrue et les chariots] pour le bois
et le blé pour l’oblation [≠ le sacrifice]

tout cela,   je le donne !

1Chr. 21:24 aĺ≠m; πs,k≤¢B] hn<¡q]a, hnOìq;AyKiâ alø ̂˜n:±r“a;l] d~ywID: Jl,M≤¶h' rm,aYo!w"

.µN:êji hl…/̀[ t/lè[}h'w“ hw:±hyl' Ú~l]Arv,a} aC…¶a,Aalø yKi·

1Par. 21:24 kai; ei\pen oJ basileu;" Dauid tw'/ Orna
Oujciv, o{ti ajgoravzwn ajgoravzw ejn ajrgurivw/ ajxivw/:
o{ti ouj mh; lavbw a{ ejstivn soi kurivw/ tou' ajnenevgkai oJlokauvtwsin dwrea;n kurivw/.

1Chr.21:24 Mais le roi [+ David] a dit à ’Ôrnân :
Non, car l'acquerrant je l'acquerrai pour sa pleine (valeur) en argent

LXX ≠ [Non pas, car l'achetant, je l'achèterai  pour (la somme) d'argent qui est digne] ÷
et je ne veux pas prendre pour YHVH ce qui est à toi
et faire monter [+ pour le Seigneur] un holocauste gratuitement  {=  qui ne me coûte rien}.

Esther 7:  4 dB́≠a'l]W g/r§h}l' dymiv̀]h'l] yMi+['w“ ynI∞a} WŸnr“K'~m]nI yKi¶

yTiv]r"+j‘h, WŸnr“K'~m]nI t/j•p;v]liw“ µydIŸb;[}l' WLaiw“·

.Jl,M≤âh' qz< nEèB] h/≤v̀ rX…öh' ˜yáà yKi¢

Esther 7:  4 ejpravqhmen ga;r ejgwv te kai; oJ laov" mou eij" ajpwvleian kai; diarpagh;n kai; douleivan,
hJmei'" kai; ta; tevkna hJmw'n eij" pai'da" kai; paidivska", kai; parhvkousa:
ouj ga;r a[xio" oJ diavbolo" th'" aujlh'" tou' basilevw".

Esther 7:  3 Et la reine ‘Èsther a répondu et elle a dit :
Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi [aux yeux du roi], [TM+ et si (cela paraît) bon au roi] ÷
que me soit accordée ma vie : telle est ma demande,
et      mon peuple : telle est ma requête.

Esther 7:  4 Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être anéantis, tués, perdus ÷
encore si nous avions été vendus pour devenir esclaves, hommes et femmes,
j’aurais gardé le silence ;
mais l’adversaire n’est pas équivalent {=  ne peut compenser} pour le dommage fait au roi.1

LXX ≠ [Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour notre perte,  pour le pillage et l'esclavage :
  nous et nos enfants, pour devenir serviteurs et servantes ;
  et j'ai fait la sourde oreille  = j'ai ignoré (cela), [[L ≠ je ne désirais pas le rapporter]]
car le calomniateur n'est pas digne de la cour du roi !]

                                                
1 Passage obscur. On comprend qu'il ne pourra pas compenser le préjudice causé.

D'autres comprennent que le malheur n'est pas proportionnel au dommage;
ou que ce malheur ne vaut pas la colère du roi. C'est le même verbe qu'en 3: 8 et 5:13.
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1Ma 10:54 kai; nu'n sthvswmen pro;" auJtou;" filivan,

kai; nu'n dov" moi th;n qugatevra sou eij" gunai'ka,

kai; ejpigambreuvsw soi kai; dwvsw soi dovmata kai; aujth'/ a[xiav sou.

1Ma 10:51 Alexandros a envoyé à Ptolemaios, roi d'Egypte, des ambassadeurs
pour lui parler en disant : (…)

1Ma 10:54 Et maintenant, concluons amitié entre nous ;
maintenant donc, donne-moi ta fille pour femme ;
je deviendrai ton gendre et je te donnerai, ainsi qu'à elle, des présents dignes de toi.

2Ma 4:25 labw;n de; ta;" basilika;" ejntola;" paregevneto

th'" me;n ajrcierwsuvnh" oujde;n a[xion fevrwn,

qumou;" de; wjmou' turavnnou kai; qhro;" barbavrou ojrga;" e[cwn.

2Ma 4:25 Muni des ordres royaux, (Ménélas) est arrivé,
ne présentant rien qui fût digne du souverain pontificat,
mais avec les passions d'un tyran cruel et les fureurs d'une bête sauvage.

2Ma 4:38 kai; purwqei;" toi'" qumoi'"

paracrh'ma th;n tou' ∆Andronivkou porfuvran perielovmeno"

kai; tou;" citw'na" perirrhvxa" periagagw;n kaq∆ o{lhn th;n povlin

ejp∆ aujto;n to;n tovpon, ou|per to;n Onian hjsevbhsen,

ejkei' to;n miaifovnon ajpekovsmhsen

tou' kurivou th;n ajxivan aujtw'/ kovlasin ajpodovnto".

2Ma 4:38 Puis, enflammé de colère°,
(le roi) a enlevé sur le champ la pourpre à Andronikos
et, ayant déchiré ses tuniques,
il l'a fait conduire, à travers toute la ville,

au lieu même où il avait exercé son impiété sur Onias ;
là il a envoyé le meurtrier hors de ce monde,

le Seigneur lui infligeant le digne {= juste, mérité} châtiment.
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2Ma 6:23 oJ de; logismo;n ajstei'on ajnalabw;n

  kai; a[xion th'" hJlikiva" kai; th'" tou' ghvrw" uJperoch'"

      kai; th'" ejpikthvtou kai; ejpifanou'" polia'"

 kai; th'" ejk paido;" kallivsth" ajnastrofh'",

ma'llon de; th'" aJgiva" kai; qeoktivstou nomoqesiva" ajkolouvqw"

ajpefhvnato tacevw" levgwn propevmpein eij" to;n a{/dhn.

2Ma 6:24 Ouj ga;r th'" hJmetevra" hJlikiva" a[xiovn ejstin uJpokriqh'nai,

i{na polloi; tw'n nevwn

uJpolabovnte" Eleazaron to;n ejnenhkontaeth' metabebhkevnai eij" ajllofulismo;n

2 Ma 6:21 Mais les préposés à ce repas rituel proscrit par la Loi,
connaissant (Eléazar) de longue date, l'ont pris à part et l'ont exhorté
à faire apporter de la viande dont l'usage lui était permis

   et qu'il aurait lui-même préparée°,
puis à feindre de manger de la viande du sacrifice comme le roi l'avait prescrit.

2 Ma 6:22 Ce faisant, il échapperait à la mort
et serait traité avec humanité, en raison de sa vieille amitié pour eux.

2 Ma 6:23 Mais lui, prenant une belle° {= noble} résolution
   et digne de son âge et de l’autorité de sa vieillesse

et de ses cheveux qui avaient acquis une blancheur éclatante
et de sa belle conduite depuis l’enfance,

suivant donc plutôt la sainte législation établie par Dieu même,
a répondu en conséquence qu’on l’acheminât {= expédiât}  aussitôt vers l’Hadès.

2 Ma 6:24 Et il a dit : Il n'est pas digne de notre âge de feindre
de peur que bien des jeunes,
supposant qu'Eléazar, à nonante ans, est passé à des mœurs étrangères,

2 Ma 6:25 ne s'égarent eux aussi, à cause de moi,
à cause de mon hypocrisie et cela pour un tout petit rien de vie ;
et ainsi j'infligerais une souillure et une tache à ma vieillesse !

2Ma 6:27 diovper ajndreivw" me;n nu'n diallavxa" to;n bivon tou' me;n ghvrw" a[xio" fanhvsomai,

2 Ma 6:26 Et, même si présentement j'évite le châtiment des hommes,
ni vivant, ni mort, je n'échapperai aux mains du Tout-Puissant.

2 Ma 6:27 C'est pourquoi, en quittant maintenant la vie avec courage,
je paraîtrai {= me montrerai}  digne de ma vieillesse.

2 Ma 6:28 Et je laisserai aux jeunes un exemple héroïque …
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2Ma 7:18 Meta; de; tou'ton h\gon to;n e{kton, kai; mevllwn ajpoqnhv/skein e[fh
Mh; planw' mavthn,
hJmei'" ga;r di∆ eJautou;" tau'ta pavscomen aJmartovnte" eij" to;n eJautw'n qeovn,
a[xia qaumasmou' gevgonen:

2Ma 7:18 Après celui-là, on amena le sixième (des sept frères) qui, sur le point de mourir, déclara :
Ne t'égare pas en vain,
nous, en effet, c'est à cause de nous-mêmes que nous souffrons
pour avoir péché contre notre propre Dieu,
(c’est pourquoi) (cet événement) digne d’étonnement est advenu.

2Ma 7:19 Mais, toi, ne présume pas que tu resteras impuni,
après avoir entrepris de faire la guerre à Dieu.

2Ma 7:20 ÔUperagovntw" de; hJ mhvthr qaumasth; kai; mnhvmh" ajgaqh'" ajxiva,
h{ti" ajpollumevnou" uiJou;" eJpta; sunorw'sa mia'" uJpo; kairo;n hJmevra"
eujyuvcw" e[feren dia; ta;" ejpi; kuvrion ejlpivda".

2Ma 7:20 Eminemment admirable et digne d'une bonne {= illustre}  mémoire fut la mère
qui, voyant périr ses sept fils en le temps d'un seul jour,
le supportait courageusement, en raison de ses espérances dans le Seigneur.

2Ma 7:29 mh; fobhqh'/" to;n dhvmion tou'ton,
ajlla; tw'n ajdelfw'n a[xio" genovmeno" ejpivdexai to;n qavnaton,
i{na ejn tw'/ ejlevei su;n toi'" ajdelfoi'" sou komivswmaiv se.

2Ma 7:26 … (pressée par le roi, la mère) a accepté de persuader son (septième) fils.
2Ma 7:27 Mais, se penchant vers lui et raillant le cruel tyran,

elle s'est exprimée ainsi dans la langue de ses pères :(…)
2Ma 7:29 Ne crains pas ce bourreau-ci,

mais, te montrant digne de tes frères, accepte la mort,
afin que, par Sa miséricorde, je te recouvre avec tes frères.

2Ma 8:33 ejpinivkia de; a[gonte" ejn th'/ patrivdi
tou;" ejmprhvsanta" tou;" iJerou;" pulw'na"
kai; Kallisqevnhn uJfh'yan eij" e}n oijkivdion pefeugovta,
kai; to;n a[xion th'" dussebeiva" ejkomivsato misqovn.

2Ma 8:33 Pendant qu’ils fêtaient la victoire dans leur patrie,
ceux qui avaient incendié les portails sacrés, ils les ont brûlés
ainsi que Callisthène qui s’était réfugié dans une petite-maison
et qui reçut ainsi le digne salaire de son impiété.

2Ma 15:21 sunidw;n oJ Makkabai'o" th;n tw'n plhqw'n parousivan
kai; tw'n o{plwn th;n poikivlhn paraskeuh;n thvn te tw'n qhrivwn ajgriovthta
ajnateivna" ta;" cei'ra" eij" to;n oujrano;n ejpekalevsato to;n teratopoio;n kuvrion
ginwvskwn o{ti oujk e[stin di∆ o{plwn, kaqw;" de; eja;n aujtw'/ kriqh'/,
toi'" ajxivoi" peripoiei'tai th;n nivkhn.

2Ma 15:21 Maccabée, embrassant du regard la présence des multitudes,
et la variété des armes préparées° et l'(aspect) farouche des bêtes {= éléphants}
étendant les mains vers le ciel, a invoqué le Seigneur qui opère des prodiges
sachant que ce n'est point par les armes, mais selon ce dont il a jugé,
qu'à ceux qui en sont dignes, il fait acquérir° / procure la victoire .
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4Ma 4:12 e[legen ga;r hJmarthkw;" w{ste kai; ajpoqanei'n a[xio" uJpavrcein
pa'sivn te ajnqrwvpoi" uJmnhvsein swqei;" th;n tou' iJerou' tovpou makariovthta.

4Ma 4:11 Et Apollonios est tombé à demi-mort,
dans le parvis du sanctuaire, (le parvis qui est ouvert) à toutes les nations
et, il a étendu les mains vers le ciel,
et, avec des larmes, il demandait aux Hébreux de prier pour lui
et d'apaiser l'armée céleste.

4Ma 4:12 Car, disait-il, il avait péché de sorte qu'il était digne {= passible}  de mourir
et, (s'il était) sauvé, devant tous les hommes il chanterait-des-hymnes
(disant) que ce sanctuaire était un lieu bienheureux …

4Ma 5:11 oujk ejxupnwvsei" ajpo; th'" fluavrou filosofiva" uJmw'n
kai; ajposkedavsei" tw'n logismw'n sou to;n lh'ron
kai; a[xion th'" hJlikiva" ajnalabw;n nou'n filosofhvsei"
th;n tou' sumfevronto" ajlhvqeian

4Ma 5:  5 Quand Antiochos a vu (Eléazar), il a dit :
4Ma 5:  6 Moi, avant que je ne te torture, vieillard,

je te conseille cela, qu’en mangeant du porc, tu te sauves (…)
4Ma 5:11 Ne sortiras-tu pas de l'hypnose de ta vaine philosophie ?

et n'abandonneras-tu pas tes creux raisonnements ?
et reprenant un "nou;"" / intellect digne de ton âge
est-ce que tu ne rechercheras pas une plus utile vérité ?

4Ma 7:  6 w\ a[xie th'" iJerwsuvnh" iJereu',
oujk ejmivana" tou;" iJerou;" ojdovnta"
oujde; th;n qeosevbeian kai; kaqarismo;n cwrhvsasan gastevra
ejkoivnwsa" miarofagiva/.

4Ma 7:  6 Ô prêtre digne de la prêtrise,
tu n'as ni souillé tes dents sanctifiées
            ni profané ton ventre (voué) à la piété et à la pureté par des mets contaminés !

4Ma 11:  6 ajlla; tau'ta timw'n, ouj basavnwn ejsti;n a[xia.
4Ma 11:  4 Toi qui hais la vertu, qui hais l'humanité,

… pour laquelle de nos actions nous détruis-tu de cette manière ?
4Ma 11:  5 Est-ce parce que nous vénérons le Créateur de toutes choses

    et vivons selon sa Loi vertueuse ?
4Ma 11:  6 Mais ces actes sont dignes d'honneurs, non de tortures !

4Ma 17:  8 kai; ga;r a[xion h\n kai; ejp∆ aujtou' tou' ejpitafivou ajnagravyai
kai; tau'ta toi'" ajpo; tou' e[qnou" eij" mneivan legovmena

4Ma 17:  8 Et cela aurait été (chose) digne que d'inscrire ces mots en épitaphe
comme mémorial pour ceux de la nation :

4Ma 17:  9 Ici ont été enterrés un prêtre âgé, une femme âgée et sept enfants
(morts) par suite de la violence d'un tyran qui voulait défaire / détruire la cité des Hébreux.
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Job   11:  6 hY:èviWt&l]â µyIlæäp]kiAyKiâ hÙm;k]j; t/m∞lu[}Tæâ Û Ú~l]AdG<y"w“

.Ún<êwO[}me h'/l%a‘¤ Úàl] hV≤ày"AyKiâ [d"ŵ“

Job 11:  6 ei\ta ajnaggelei' soi duvnamin sofiva", o{ti diplou'" e[stai tw'n kata; sev:
kai; tovte gnwvsh/ o{ti a[xiav soi ajpevbh ajpo; kurivou w|n hJmavrthka".

Job 11:  5 Mais si seulement ’Êloah voulait parler ÷ ouvrir les lèvres contre toi !
Job 11:  6 S’Il te révélait les secrets de la sagesse, à l’entendement si subtils,

tu saurais que ’Êloah oublie° une part de ta faute.
LXX ≠ [Alors il t'annoncera la puissance de la Sagesse,

  car elle est le double de ce que tu possèdes ;
  et alors tu sauras que c'est digne {= juste} ce que tu as reçu du Seigneur
  pour ce que tu as péché.]

Job   30:  1 µt…≠/ba} yTis]aæàm;Arv,a} µymiày:‡l] yNIM,%mi µyrIèy[ix] yÙl'[; Wq∞j}c…â Û hT…¶['w“

.y nIêaxo yb́àl]K'Aµ[i tyvi%l;¤

Job 30:  1 nuni; de; kategevlasavn mou, ejlavcistoi
nu'n nouqetou'sivn me ejn mevrei,
w|n ejxoudevnoun patevra" aujtw'n,
ou}" oujc hJghsavmhn ei\nai ajxivou" kunw'n tw'n ejmw'n nomavdwn.

Job 30:  1 Or maintenant, ils se rient de moi
TM des gens moindres que moi en jours {= plus jeunes},

dont je dédaignais trop les pères ÷
pour les mettre avec les chiens de mon petit-bétail

LXX ≠ [Or maintenant, les moindres (gens) se rient de moi,
 maintenant, ils m'avertissent à leur tour,
 ceux dont je tenais pour rien les pères
 que je n'estimais pas dignes des chiens de mes pâturages°.]

Job   33:27 .yliâ hw:v…àAaløw“ ytiywEfi[‘h, rv…ày:w“ ytiaf;j;£ rm,aYofiw" µyvi%n:a}Al[" Û rvo•y:

Job 33:27 ei\ta tovte ajpomevmyetai a[nqrwpo" aujto;" eJautw'/ levgwn Oi|a sunetevloun,
kai; oujk a[xia h[tasevn me w|n h{marton.

Job 33:19 Par la souffrance aussi [Or, de nouveau, par la maladie°]
(l'homme) est réprimandé sur sa couche ÷
et la querelle de ses os est permanente {= sans fin}

LXX ≠ [et la multitude de ses os est engourdie] (…)
Job 33:26 Il implore ’Elôah et (celui-ci) l’agrée

LXX ≠ [or il implorera le Seigneur et (sa prière) sera recevable pour Lui] (…)
Job 33:27 Il observe les mortels et il dit : J'avais péché et, (contre) le droit, j'avais fauté ;

et il ne m'a point traité (selon ma faute).
LXX ≠ [Alors même un homme se blâmera, disant : Qu'ai-je achevé ?

  et il ne m'a pas examiné (de façon) digne {= juste} comme j'ai péché.]
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Ode 12:  9 diovti h{marton uJpe;r ajriqmo;n yavmmou qalavssh",
ejplhvqunan aiJ ajnomivai mou, kuvrie, ejplhvqunan,
kai; oujk eijmi; a[xio" ajtenivsai kai; ijdei'n to; u{yo" tou' oujranou'
ajpo; plhvqou" tw'n ajdikiw'n mou

Odes 12:  Ø Prière de Manassé
Odes 12:  9 Car j'ai péché, plus que le nombre du sable de la mer

mes iniquités se sont multipliées, Seigneur, elles se sont multipliées
et je ne suis pas digne de fixer le ciel et de voir combien il est élevé
à cause de la multitude de mes injustices.

Pro     3:15 .Hb…âAWwv]yIê alø ∞ Úyx,%p;j}¤Alk;w“ ?µynI–ynIP]mi¿ µyYInIP]mi ayhi£ hr:q  … ¢y“

Pro 3:15 timiwtevra dev ejstin livqwn polutelw'n, 
oujk ajntitavxetai aujth'/ oujde;n ponhrovn: 
eu[gnwstov" ejstin pa'sin toi'" ejggivzousin aujth'/, 
pa'n de; tivmion oujk a[xion aujth'" ejstin. 

Pro 3:13 Bienheureux l’humain qui a trouvé la sagesse (…)
Pro 3:15 Elle est plus précieuse que les perles [≠ que des pierres de grand prix ] ÷

+ [et rien ne mauvais ne pourra lui résister, 
 elle se fait connaître volontiers de tous ceux qui l’approchent ;] 
et rien de ce à quoi tu prends plaisir ne l’égale 

≠ [et rien de précieux n'est plus digne qu'elle].

Pro     8:11 .Hb…âAWwv]yIê alø∞ µyxi%p;j}¤Alk;w“ µynI–ynIP]mi hm;k]j;£ hb…¢/fAyKiâ   

Pro 8:11 kreivsswn ga;r sofiva livqwn polutelw'n,
pa'n de; tivmion oujk a[xion aujth'" ejstin. 

Pro 8:10 Acquérez [Prenez ] [TM+ mon] instruction, non l’argent ÷
et la connaissance, plutôt qu’un or-fin de (premier) choix [qu’un or éprouvé ].

+ [et choisissez° le discernement plutôt que l'or pur ].
Pro 8:11 Car meilleure que les perles [≠ que des pierres de grand prix ] est la sagesse ÷

et rien de ce à quoi on prend plaisir ne l’égale  
≠ [ et rien de précieux n'est plus digne qu'elle].
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Sag. 1:16 ∆Asebei'" de; tai'" cersi;n kai; toi'" lovgoi" prosekalevsanto aujtovn, 
fivlon hJghsavmenoi aujto;n ejtavkhsan kai; sunqhvkhn e[qento pro;" aujtovn, 
o{ti a[xioiv eijsin th'" ejkeivnou merivdo" ei\nai. 

Sag. 1:13 Car Dieu n'a pas fait la mort et il ne se délecte pas de la perte des vivants. (…)
Sag. 1:16 Mais les impies appellent la mort du geste et de la voix ; 

la tenant pour amie, pour elle ils fondent, avec elle ils font un pacte, 
dignes qu'ils sont de lui appartenir.

Sag. 3:  5 kai; ojlivga paideuqevnte" megavla eujergethqhvsontai, 
o{ti oJ qeo;" ejpeivrasen aujtou;" kai; eu|ren aujtou;" ajxivou" eJautou': 

Sag. 3:  1 Les âmes des justes sont dans la main de Dieu ; et nulle torture ne les atteindra.
Sag. 3:  2 Aux yeux des insensés ils ont paru mourir, leur départ a été tenu pour un malheur (…)
Sag. 3:  4 S'ils ont, à vues humaines, subi des châtiments, 

leur espérance était pleine d'immortalité;
Sag. 3:  5 Pour une légère correction ils recevront de grands bienfaits ; 

Dieu en effet les a mis-à-l'épreuve et il les a trouvés dignes de lui.

Sag. 6:16 o{ti tou;" ajxivou" aujth'" aujth; perievrcetai zhtou'sa 
kai; ejn tai'" trivboi" fantavzetai aujtoi'" eujmenw'" 
kai; ejn pavsh/ ejpinoiva/ uJpanta'/ aujtoi'". 

Sag. 6:12 La Sagesse est brillante et ne se flétrit pas. 
et elle se laisse facilement observer / contempler par ceux qui l'aiment, 
et elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent.

Sag. 6:13 Elle prévient ceux qui la désirent en se faisant connaître la première. (…)
Sag. 6:16 Car ceux qui sont dignes d'elle, elle-même va partout les chercher 

et sur les sentiers elle leur apparaît favorablement, 
et à chaque intention / projet, elle va au-devant d'eux.

Sag. 9:12 kai; e[stai prosdekta; ta; e[rga mou, 
kai; diakrinw' to;n laovn sou dikaivw" kai; e[somai a[xio" qrovnwn patrov" mou. 

Sag. 9:10 Envoie-la des cieux saints, du trône de ta gloire donne-lui mission, 
pour qu'elle me seconde et se fatigue avec moi, et que je sache ce qui te plaît. (…)
et me gardera dans sa gloire.

Sag. 9:12 Alors mes œuvres seront agréées, 
je jugerai ton peuple avec justice et je serai digne du trône de mon père.

Sag 12:  7 i{na ajxivan ajpoikivan devxhtai qeou' paivdwn hJ para; soi; pasw'n timiwtavth gh'. 
Sag 12:  3 Les anciens habitants de ta terre sainte,
Sag 12:  4 Tu les avais haïs pour leurs détestables pratiques (…)
Sag. 12:  6… Tu avais voulu les faire périr par les mains de nos pères,
Sag. 12:  7 pour que cette terre, qui de toutes t'est la plus chère, 

reçût une digne colonie d'enfants de Dieu.
Sag. 12:26 oiJ de; paignivoi"   ejpitimhvsew" mh; nouqethqevnte" 

ajxivan qeou' krivsin    peiravsousin. 
Sag. 12:25 Aussi, comme à des enfants sans raison, leur as-tu envoyé° un jugement de dérision.
Sag. 12:26 Mais ceux qui ne s'étaient pas laissé avertir par une réprimande dérisoire 

   allaient être mis-à-l'épreuve par un jugement digne de Dieu.
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Sag. 13:15 kai; poihvsa" aujtw'/ aujtou' a[xion oi[khma 
ejn toivcw/ e[qhken aujto; ajsfalisavmeno" sidhvrw/. 

Sag. 13:13 Et le déchet qui en reste et qui n'est bon à rien, 
un bois tortueux et poussé-avec des noeuds, 
le prenant, il le sculpte avec l'application des heures de loisir, 
il le modèle, avec le savoir-faire des instants de détente, 
il en fait une image d'homme, (…)

Sag. 13:15 Puis il lui fait une habitation digne de cette (image), 
la place dans un mur et l'assure avec du fer.

Sag 15:  6 kakw'n ejrastai; a[xioiv te toiouvtwn ejlpivdwn 
kai; oiJ drw'nte" kai; oiJ poqou'nte" kai; oiJ sebovmenoi. 

Sag. 15:  6 Amants du mal et dignes de tels espoirs, 
et ceux qui les font, et ceux qui les désirent, et ceux qui les adorent !

Sag. 16:  9 ou}" me;n ga;r ajkrivdwn kai; muiw'n ajpevkteinen dhvgmata, 
kai; oujc euJrevqh i[ama th'/ yuch'/ aujtw'n, 
o{ti a[xioi h\san uJpo; toiouvtwn kolasqh'nai: 

Sag. 16:  8 Et par là tu as prouvé à nos ennemis que c'est toi qui délivres de tout mal ;
Sag. 16:  9 Eux, en effet, les morsures de sauterelles et de mouches les ont tués, 

sans qu'on trouvât de remède pour leur sauver la vie, 
car ils étaient dignes {= méritaient} d'être châtiés par de telles (bêtes),

Sag. 18:  4 a[xioi me;n ga;r ejkei'noi sterhqh'nai fwto;" kai; fulakisqh'nai skovtei 
oiJ katakleivstou" fulavxante" tou;" uiJouv" sou, 
di∆ w|n h[mellen to; a[fqarton novmou fw'" tw'/ aijw'ni divdosqai. 

Sag. 18:  4 Mais ceux-là étaient bien dignes {= méritaient} d’être privés de lumière
      et d’être prisonniers de la ténèbre,

qui avaient gardé enfermés tes fils
par qui devait être donnée au monde l’incorruptible lumière de la Loi.

Sag. 19:  4 ei|lken ga;r aujtou;" hJ ajxiva ejpi; tou'to to; pevra" ajnavgkh 
kai; tw'n sumbebhkovtwn ajmnhstivan ejnevbalen, 
i{na th;n leivpousan tai'" basavnoi" prosanaplhrwvswsin kovlasin, 

Sag. 19:  3 … ils se sont mis à (les) poursuivre comme des fugitifs .
Sag. 19:  4 Un digne {= juste} destin les poussait à cette extrémité 

et il leur a inspiré l'oubli du passé : 
ils ajouteraient ainsi le châtiment qui manquait à leurs tortures

Si  26:15 cavri" ejpi; cavriti gunh; aijscunthrav,
kai; oujk e[stin staqmo;" pa'" a[xio" ejgkratou'" yuch'".

Si 26:15 C'est la grâce des grâces qu'une femme pudique
et aucun poids 
n’est digne d'une {= pour estimer une} âme chaste / maîtresse d'elle-même.
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Mal.   2:13 hq …≠n:a}w"ê ykiB̀] hw:±hy“ jBæ¢z“miAta, h~[;m]DI t/S•K' Wc+[}Tæâ tynI∞ve t~azOw“

.µk≤âd“Y<mi ˜/x¡r: tj'q æàl;w“ hj;+n“Mih'Ala, t~/nP] d/[% ˜yá¢me

Mal 2:13 kai; tau'ta, a} ejmivsoun, ejpoiei'te: 
ejkaluvptete davkrusin to; qusiasthvrion kurivou 
kai; klauqmw'/ kai; stenagmw'/ ejk kovpwn. 
e[ti a[xion ejpiblevyai eij" qusivan h] labei'n dekto;n ejk tw'n ceirw'n uJmw'n… 

Mal. 2:13 Et voici une deuxième chose que vous faites [et ces choses que je hais, vous les faites ] :
vous couvrez [avez-couvert ] de larmes l’autel de YHVH, 
et de pleurs et de gémissements [+ à cause des fatigues] ÷
parce qu’Il ne se tourne plus vers l’oblation 
et      qu’Il n’accepte            plus d’offrande de votre main.

≠ [Est-ce digne {= juste} de regarder votre sacrifice 
        ou de prendre comme recevable quelque chose de vos mains ? ]
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Mt. 3:  8 poihvsate ou\n karpo;n a[xion th'" metanoiva"

Mt 3:  7 Voyant beaucoup d’entre les Pharisiens et Sadducéens venir vers son immersion,
il (Yô'hânân) leur a dit :
Engeance de vipères, qui vous suggéré de fuir la Colère prochaine ?

Mt 3:  8 Faites donc du fruit digne du repentir !

Mt. 10:10 mh; phvran eij" oJdo;n mhde; duvo citw'na" mhde; uJpodhvmata mhde; rJavbdon:
a[xio" ga;r oJ ejrgavth" th'" trofh'" aujtou'.

Mt 10:  7 En faisant-route, proclamez, en disant qu'il est tout proche, le royaume des Cieux. 
Mt 10:  8 Ceux qui sont faibles / infirmes, guérissez-les / mettez-vous à leur service, 

les morts, réveillez-les / faites-les  se relever,
les lépreux, purifiez-les ; les démons,jetez-les dehors ; 
vous avez pris {= reçu} gratuitement, donnez gratuitement. 

Mt 10:  9 Ne vous procurez ni or, ni argent, ni bronze{= menue monnaie} pour vos ceintures.
Mt 10:10 Pas de besace pour la route, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâton ; 

car l'ouvrier est digne de (recevoir) sa nourriture. 
Mt. 10:11 eij" h}n d∆ a]n povlin h] kwvmhn eijsevlqhte,

ejxetavsate tiv" ejn aujth'/ a[xiov" ejstin:
kajkei' meivnate e{w" a]n ejxevlqhte.

Mt 10:11 En quelque ville ou village que vous entriez, 
enquérez-vous de qui en cet (endroit) est digne, 
et demeurez là jusqu'à ce que vous partiez.

Mt. 10:12 eijsercovmenoi de; eij" th;n oijkivan ajspavsasqe aujthvn:
Mt. 10:13 kai; eja;n me;n h\/ hJ oijkiva ajxiva, ejlqavtw hJ eijrhvnh uJmw'n ejp∆ aujthvn,

eja;n de; mh; h\/ ajxiva, hJ eijrhvnh uJmw'n pro;" uJma'" ejpistrafhvtw.

Mt 10:12 En entrant dans la maison, saluez-la. 
Mt 10:13 Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle ; 

si elle n’est pas digne, que votre paix retourne sur vous. 
Mt 10:14 Quant à celui qui ne vous accueillerait pas et n'écouterait pas vos paroles, 

en sortant hors de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière° de vos pieds.
Mt 10:15 Amen, je dis à vous :

ce sera plus supportable pour le pays de Sodome et de Gomorrhe, 
au jour du Jugement, que pour cette ville. 

Mt. 10:37 ÔO filw'n patevra h] mhtevra   uJpe;r ejme;   oujk e[stin mou a[xio",
kai; oJ filw'n uiJo;n h] qugatevra uJpe;r ejme;   oujk e[stin mou a[xio":

Mt. 10:38 kai; o}" ouj lambavnei to;n stauro;n aujtou' kai; ajkolouqei' ojpivsw mou,
      oujk e[stin mou a[xio".

Mt 10:37 Qui affectionne père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi, 
et qui affectionne fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi ; 

Mt 10:38 et qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. 

Mt. 22:  8 tovte levgei toi'" douvloi" aujtou', 
ÔO me;n gavmo" e{toimov" ejstin, 
oiJ de; keklhmevnoi oujk h\san a[xioi: 

Mt 22:  8 Alors, il a dit à ses serviteurs / esclaves :
La noce est prête ; 
quant aux appelés, ils n'(en) étaient pas dignes.
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Luc 3:  8 poihvsate ou\n karpou;" ajxivou" th'" metanoiva"

kai; mh; a[rxhsqe levgein ejn eJautoi'", Patevra e[comen to;n ∆Abraavm.

levgw ga;r uJmi'n

o{ti duvnatai oJ qeo;" ejk tw'n livqwn touvtwn ejgei'rai tevkna tw'/ ∆Abraavm.

Luc 3:  7 Il disait donc aux foules qui faisaient route (pour) être immergées par lui :
    Engeance de vipères,  qui vous a suggéré° de fuir la colère qui-va-venir ?
Luc 3:  8 Faites donc des fruits dignes du repentir 

et ne commencez pas à dire en vous-mêmes :
(Pour) père, nous avons Abraham !
Car je vous dis que Dieu peut,
hors de ces pierres éveiller / faire lever° {= susciter} des enfants à Abraham.

Luc 7:  4 oiJ de; paragenovmenoi pro;" to;n ∆Ihsou'n

parekavloun aujto;n spoudaivw" levgonte" o{ti

“Axiov" ejstin w|/ parevxh/ tou'to:

Luc 7:  2 Or, un serviteur d'un certain centurion (…) allait décéder.
Luc 7:  3 Or ayant entendu (parler) au sujet de Yeshou‘a,
     il a envoyé auprès de lui des Anciens des Juifs
     lui demandant qu’étant venu, il sauve son serviteur
Luc 7:  4 Ceux-ci, s'étant rendus auprès de Yeshou‘a, le suppliaient avec-empressement, disant :
     Il est digne (celui) à qui tu procureras, de-toi ceci,
Luc 7:  5 car il aime notre nation et lui nous a fait construire la synagogue.

Luc 10:  7 ejn aujth'/ de; th'/ oijkiva/ mevnete ejsqivonte" kai; pivnonte" ta; par∆ aujtw'n:

a[xio" ga;r oJ ejrgavth" tou' misqou' aujtou'.

mh; metabaivnete ejx oijkiva" eij" oijkivan.

Luc 10:  7 Or dans la maison même demeurez
mangeant et buvant ce qui vient de chez eux
car l'ouvrier est digne de son salaire ;
ne vous transportez pas de maison en maison.

Luc 12:48 oJ de; mh; gnouv", poihvsa" de; a[xia plhgw'n darhvsetai ojlivga".

panti; de; w|/ ejdovqh poluv, polu; zhthqhvsetai par∆ aujtou',

kai; w|/ parevqento poluv, perissovteron aijthvsousin aujtovn.

Luc 12:47 Or ce serviteur qui connaît la volonté de son seigneur
et n’a rien préparé ni fait selon sa volonté sera beaucoup battu.
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Luc 12:48 Or celui qui ne connaît pas et fait ce qui est digne de coups sera peu battu.
Pour tout homme à qui est donné beaucoup, beaucoup sera exigé de lui ;
à qui est remis en dépôt / confié beaucoup, davantage on demandera de lui !
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Luc 15:19 oujkevti eijmi; a[xio" klhqh'nai uiJov" sou:
poivhsovn me wJ" e{na tw'n misqivwn sou.

Luc 15:17 Or, étant venu en lui-même, il a déclaré :
Combien de salariés de mon père ont du pain en surabondance
or moi, ici, de famine je suis perdu !

Luc 15:18 M’étant relevé, je ferai-route auprès de mon père
et je lui dirai : Père, j’ai péché envers le ciel et devant toi;

Luc 15:19 Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.
Fais (de) moi, comme l’un de tes salariés.

Luc 15:21 ei\pen de; oJ uiJo;" aujtw'/,
Pavter, h{marton eij" to;n oujrano;n kai; ejnwvpiovn sou,
oujkevti eijmi; a[xio" klhqh'nai uiJov" sou.

Luc 15:20 Et s’étant relevé, il est venu auprès de son propre père.
Or, comme il était encore éloigné, loin,
son père l’a vu et il a été pris-de-compassion
et ayant couru,
il est tombé {= s’est jeté}  à son cou et il l’a embrassé-fort / couvert de baisers.

Luc 15:21 Or le fils lui a dit : Père, j’ai péché contre le ciel et devant toi ;
Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.

Luc 23:15 ajll∆ oujde; ÔHrwv/dh", ajnevpemyen ga;r aujto;n pro;" hJma'",
kai; ijdou; oujde;n a[xion qanavtou ejsti;n pepragmevnon aujtw'/:

Luc 23:14 …  je n'ai trouvé dans cet homme aucun des motifs dont vous l'accusez.
Luc 23:15 Hérôdès non plus d'ailleurs, car il l'a renvoyé devant nous ;

et voilà que rien qui (soit) digne {= passible} de mort n'a été fait par lui.

Luc 23:41 kai; hJmei'" me;n dikaivw", a[xia ga;r w|n ejpravxamen ajpolambavnomen
ou|to" de;  oujde;n a[topon e[praxen.

Luc 23:40 Or, ayant répondu, l’autre (malfaiteur) lui a déclaré, le rabrouant
Toi non plus, tu ne crains pas Dieu,
parce que tu es dans le même jugement

Luc 23:41 Et quant à nous, justement,
car ce sont (des choses) dignes de ce que nous avons agi que nous recevons-en-retour
mais, celui-ci en rien de malhonnête n’a agi.

Jean 1:27 oJ ojpivsw mou ejrcovmeno",

ou| oujk eijmi; ªejgw;º a[xio" i{na luvsw aujtou' to;n iJmavnta tou' uJpodhvmato".

Jean 1:25 Et ils l’ont interrogé et ils lui ont dit :
Pourquoi donc immerges-tu,
si tu n’es ni le Messie / Christ, ni Eli-Yahou, ni le Prophète ?

Jean 1:26 Et Yô'hânân leur a répondu en disant :
Moi, j’immerge dans l’eau ;
au milieu de vous se tient quelqu’un que vous ne connaissez pas :

Jean 1:27 Celui qui vient derrière moi
et je ne suis pas digne, [[moi]], de délier la courroie de sa sandale.
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Ac 13:25 wJ" de; ejplhvrou ∆Iwavnnh" to;n drovmon, e[legen,

Tiv ejme; uJponoei'te ei\nai…

    oujk eijmi; ejgwv:

ajll∆ ijdou; e[rcetai met∆ ejme;

ou| oujk eijmi; a[xio" to; uJpovdhma tw'n podw'n lu'sai.

Ac. 13:25 Or comme Yô'hânân accomplissait° sa course, il disait :
Ce que vous supposez que je suis, moi, je ne le suis pas ;
mais voici que vient derrière moi
celui dont je ne suis pas digne de délier la sandale de ses pieds.

Ac 13:46 parrhsiasavmenoiv te oJ Pau'lo" kai; oJ Barnaba'" ei\pan,

ÔUmi'n h\n ajnagkai'on prw'ton lalhqh'nai to;n lovgon tou' qeou':

ejpeidh; ajpwqei'sqe aujto;n

kai; oujk ajxivou" krivnete eJautou;" th'" aijwnivou zwh'",

ijdou; strefovmeqa    eij" ta; e[qnh.

Ac. 13:44 Or, le shabbath suivant,
presque toute la ville s'est rassemblée pour entendre la parole de Dieu.

Ac. 13:45 Mais voyant les foules, les Juifs ont été remplis° de jalousie
et ils ont répliqué en blasphémant à ce que disait Paul.

Ac. 13:46 Or, s'exprimant-avec-assurance, Paul et Bar-Nabas ont dit :
C'était à vous d'abord que devait être annoncée la parole de Dieu;
puisque vous la repoussez
et    que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de l'éternelle vie,
eh bien, nous nous tournons vers les nations !



a[xio" digne

J. PORTHAULT (édité le 31 juillet 2016) 17

Ac 23:29 o}n eu|ron ejgkalouvmenon peri; zhthmavtwn tou' novmou aujtw'n,

mhde;n de; a[xion qanavtou h] desmw'n e[conta e[gklhma.

Ac. 23:28 Voulant connaître le motif pour lequel ils accusaient (Paul),
je l'ai fait-descendre devant leur Sanhédrin.

Ac. 23:29 J'ai trouvé qu'on l'accusait à propos de questions touchant leur loi,
mais qu'il n'y avait dans l'inculpation rien (qui soit) digne de {= méritât} la mort ou des liens.

Ac 25:11 eij me;n ou\n ajdikw' kai; a[xion qanavtou pevpracav ti, ouj paraitou'mai to; ajpoqanei'n:

eij de; oujdevn ejstin w|n ou|toi kathgorou'sivn mou,

oujdeiv" me duvnatai aujtoi'" carivsasqai: Kaivsara ejpikalou'mai.

Ac. 25:10 Mais Paul a dit : (…)
Ac. 25:11 Si donc je suis coupable et si j'ai fait quelque chose qui (soit) digne de {= méritant} la mort,

je ne refuse pas de mourir ;
mais si rien n'existe de ce dont ces gens-là m'accusent,
personne ne peut me livrer à eux : j'en appelle à César.

Ac 25:25 ejgw; de; katelabovmhn mhde;n a[xion aujto;n qanavtou pepracevnai,

aujtou' de; touvtou ejpikalesamevnou to;n Sebasto;n e[krina pevmpein.

Ac. 25:24 Et Festus a dit : Roi Agrippa et vous tous ici présents avec nous (…)
Ac. 25:25 Pour moi, j'ai compris que (Paul) n'avait rien fait qui (soit) digne de {= méritant} la mort ;

mais celui-ci en ayant lui-même appelé à l'Auguste, j'ai décidé de le (lui) envoyer°.

Ac 26:20 ajlla; toi'" ejn Damaskw'/ prw'tovn te kai; ÔIerosoluvmoi",

pa'savn te th;n cwvran th'" ∆Ioudaiva" kai; toi'" e[qnesin

ajphvggellon metanoei'n kai; ejpistrevfein ejpi; to;n qeovn,

a[xia th'" metanoiva" e[rga pravssonta".

Ac. 26:19 Dès lors, roi Agrippa, je ne me suis pas montré indocile à la vision° céleste.
Ac. 26:20 Mais, à ceux de Damas d'abord, puis à Jhérusalem et par tout le pays de Judée,

puis aux nations,
j'ai annoncé de se repentir et se tourner vers Dieu en faisant des œuvres dignes du repentir.

Ac 26:31 kai; ajnacwrhvsante" ejlavloun pro;" ajllhvlou" levgonte" o{ti

Oujde;n qanavtou h] desmw'n a[xion ªtiº pravssei oJ a[nqrwpo" ou|to".

Ac. 26:30 Et le roi s'est levé,  ainsi que le gouverneur et Bérénice et ceux qui étaient assis avec eux.
Ac. 26:31 Et, en se retirant, ils parlaient entre eux et disaient :

Cet homme-ci n'a rien fait qui (soit) digne de {= mérite} la mort ou des liens.
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Rm 1:32 oi{tine" to; dikaivwma tou' qeou' ejpignovnte"
o{ti oiJ ta; toiau'ta pravssonte" a[xioi qanavtou eijsivn,
ouj movnon aujta; poiou'sin ajlla; kai; suneudokou'sin toi'" pravssousin.

Rm 1:32 Et, bien que connaissant le jugement porté par Dieu,
que ceux qui commettent de telles actions sont dignes de {= méritent} la mort,
non seulement ils les font, mais ils approuvent encore ceux qui les commettent.

Rm 8:18 Logivzomai ga;r o{ti oujk a[xia ta; paqhvmata tou' nu'n kairou'
 pro;" th;n mevllousan dovxan ajpokalufqh'nai eij" hJma'".

Rm 8:18 J’estime en effet que        les souffrances de ce moment-ci {= du temps présent}
ne sont pas dignes {= en proportion} de la gloire qui doit être révélée en nous.

1Co 16:  4 eja;n de; a[xion h\/ tou' kajme; poreuvesqai, su;n ejmoi; poreuvsontai.

1Co 16:  3 Et, quand je serai là, ceux que vous aurez éprouvés {= jugés aptes},
je les enverrai° (-en-mission), munis de lettres, porter votre grâce {= bienfait} à Jérusalem ;

1Co 16:  4 et, s’il est digne {= convient} que je m’y rende aussi, ils s’y rendront avec moi.

2Th. 1:  3 Eujcaristei'n ojfeivlomen tw'/ qew'/ pavntote peri; uJmw'n, ajdelfoiv,
kaqw;" a[xiovn ejstin, o{ti uJperauxavnei hJ pivsti" uJmw'n
kai; pleonavzei hJ ajgavph eJno;" eJkavstou pavntwn uJmw'n eij" ajllhvlou",

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

1Tim 1:15 pisto;" oJ lovgo" kai; pavsh" ajpodoch'" a[xio",
o{ti Cristo;" ∆Ihsou'" h\lqen eij" to;n kovsmon aJmartwlou;" sw'sai,
w|n prw'tov" eijmi ejgwv.

1Tim 1:15 La parole est sûre et digne de tout notre accueil :
Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus, est venu dans le monde pour sauver des pécheurs,
dont je suis, moi, le premier ;

1Tim 4:  9 pisto;" oJ lovgo" kai; pavsh" ajpodoch'" a[xio":

1Tim 4:  9 Elle est sûre, la parole et digne de tout notre accueil.

1Tim 5:18 levgei ga;r hJ grafhv,
Bou'n ajlow'nta ouj fimwvsei", kaiv, “Axio" oJ ejrgavth" tou' misqou' aujtou'.

1Tim 5:18 Car l'Ecriture dit :
Le bœuf qui foule (le grain), tu ne (le) muselleras pas ;

et :
L'ouvrier est digne de son salaire.

1Tim 6:  1 ”Osoi eijsi;n uJpo; zugo;n dou'loi,
tou;" ijdivou" despovta" pavsh" timh'" ajxivou" hJgeivsqwsan,
i{na mh; to; o[noma tou' qeou' kai; hJ didaskaliva blasfhmh'tai.

1Tim 6:  1 Que tous ceux qui sont sous le joug comme esclaves
estiment leurs maîtres dignes de tout honneur,
pour que le nom de Dieu et l'enseignement / la doctrine ne soient pas blasphémés.

                                                
2 Cf. 1 Co 16,4 ; et Liturgie "Dignum et justum est …".
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Héb. 11:38 w|n oujk h\n a[xio" oJ kovsmo",
ejpi; ejrhmivai" planwvmenoi
kai; o[resin kai; sphlaivoi" kai; tai'" ojpai'" th'" gh'".

Hé 11:36 Or d'autres ont subi l’épreuve des outrages et des fouets,
et même des liens et de la prison ;

Hé 11:37 ils ont été lapidés, tourmentés, sciés, ils sont morts tués par le glaive ;
ils sont allés ça et là,
(vêtus) de peaux-de-bêtes  (ou) de peaux de chèvre,
manquant (de tout), opprimés, maltraités

Hé 11:38 - eux dont le monde n’était pas digne ! -
errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre.
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Ap. 3:  4 ajlla; e[cei" ojlivga ojnovmata ejn Savrdesin a} oujk ejmovlunan ta; iJmavtia aujtw'n,
kai; peripathvsousin met∆ ejmou' ejn leukoi'", o{ti a[xioiv eijsin.

Ap. 3:  4 Mais tu as dans Sardes
un petit nombre de personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements,
et ils marcheront avec moi en (vêtements) blancs, parce qu'ils (en) sont dignes.

Ap. 4:11 “Axio" ei\, oJ kuvrio" kai; oJ qeo;" hJmw'n,
labei'n th;n dovxan kai; th;n timh;n kai; th;n duvnamin,
o{ti su; e[ktisa" ta; pavnta kai; dia; to; qevlhmav sou h\san kai; ejktivsqhsan.

Ap. 4:11 Digne es Tu, notre Seigneur et Dieu,
de prendre la gloire, l'honneur et la puissance,
parce que c'est toi qui as créé toutes choses,
et c'est par ta volonté qu'elles étaient et ont été créées.

Ap. 5:  2 kai; ei\don a[ggelon ijscuro;n khruvssonta ejn fwnh'/ megavlh/,
Tiv" a[xio" ajnoi'xai to; biblivon kai; lu'sai ta;" sfragi'da" aujtou'…

Ap. 5:  2 Et j'ai vu un messager / ange fort proclamer d'une grande voix :
Qui est digne d'ouvrir le rouleau° / livre et d'en délier / défaire les sceaux ?

Ap. 5:  4 kai; e[klaion polu;,
o{ti oujdei;" a[xio" euJrevqh ajnoi'xai to; biblivon ou[te blevpein aujtov.

Ap. 5:  4 Et moi je pleurais beaucoup
que n'eut été trouvé personne qui fut digne d'ouvrir le rouleau° / livre ni de le regarder.

Ap. 5:  9 kai; a[/dousin wj/dh;n kainh;n levgonte",
“Axio" ei\ labei'n to; biblivon kai; ajnoi'xai ta;" sfragi'da" aujtou',
o{ti ejsfavgh" kai; hjgovrasa" tw'/ qew'/ ejn tw'/ ai{mativ sou
ejk pavsh" fulh'" kai; glwvssh" kai; laou' kai; e[qnou"

Ap. 5:  8 Et lorsque (l’Agneau) a pris / reçu le rouleau° / livre,
les quatre Vivants et les vingt-quatre Anciens tombèrent en face de l'Agneau,
tenant chacun une cithare et des coupes° d'or chargées d'encens,
qui sont les prières des saints.

Ap. 5:  9 Et ils chantent un cantique nouveau en disant :
Tu es digne de prendre / recevoir le rouleau° / livre et d'en ouvrir les sceaux
parce que tu as été égorgé
et as (r)acheté pour Dieu, dans ton sang, de toute tribu, langue, peuple et nation

Ap. 5:12 levgonte" fwnh'/ megavlh/,
“Axiovn ejstin to; ajrnivon to; ejsfagmevnon labei'n th;n duvnamin kai; plou'ton
kai; sofivan kai; ijscu;n kai; timh;n kai; dovxan kai; eujlogivan.

Ap. 5:11 Et j'ai vu, et j'ai entendu une voix de messagers / anges nombreux,
autour du trône et des Vivants et des Anciens
— et leur nombre était de myriades de myriades et de milliers de milliers —

Ap. 5:12 disant d'une grande voix :
Il est digne, l'Agneau, l'(Agneau) égorgé,
de prendre / recevoir la puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction.

Ap. 16:  6 o{ti ai|ma aJgivwn kai; profhtw'n ejxevcean
kai; ai|ma aujtoi'" ªdºevdwka" piei'n, a[xioiv eijsin.

Ap. 16:  5 Et j'ai entendu le messager / l'ange sur les eaux dire :
Tu es juste, ô l'Etant et l'Etait {= (Toi) qui Es et qui Etais}, le Saint°, en ce que tu as jugé cela.

Ap. 16:  6    parce que du sang des saints et des prophètes ils ont répandu
et de ce que du sang tu leur as donné à boire : ils en sont dignes {= le méritent}.
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