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Gn.  43:23 War:%yTiAla'   µk,⁄l;   µ/lŸv;   r*m,aYow"
yl… ≠ae  aB…¢  µk ≤ `P]s]K'   µk,+ytejo ∞T]m]a'B]   ˜Ÿ/mf]m'   µk ≤ ¶l;   ˜t'Ÿn:   µ~k,ybia}   yh´¶løawEô   µk,⁄yheløŸa‘

.˜/[êm]viAta,  µh ≤ `lea}  ax´à/Yw"
Gn 43:23 ei\pen de; aujtoi'" ”Ilew" uJmi'n, mh; fobei'sqe:

oJ qeo;" uJmw'n kai; oJ qeo;" tw'n patevrwn uJmw'n
e[dwken uJmi'n qhsaurou;" ejn toi'" marsivppoi" uJmw'n,
to; de; ajrguvrion uJmw'n eujdokimou'n ajpevcw.
kai; ejxhvgagen pro;" aujtou;" to;n Sumewn

Gn 43:19 Et ils se sont avancés vers le (maître) de la maison de Yôsséph ÷
et ils lui ont parlé, à l'ouverture {= l’entrée} [≠ sous le porche ] de la maison (…)

Gn 43:22 Et nous avons descendu avec nous une autre (somme d')argent
pour acheter des vivres  ÷
et nous ne savons pas qui a placé l'argent dans nos sacs à blé.

Gn 43:23 Mais il a dit: Soyez en paix [≠ (Dieu) vous est favorable ] ; ne craignez pas !
C'est votre Dieu et le Dieu de votre père [de vos pères ]
qui a placé pour vous un trésor dans vos sacs à blé ;
votre argent m'était (par)venu [mais votre argent, qui est de bon aloi, je le reçois° ] ÷
et il a fait sortir vers eux Shime‘ôn.

Gn.  44:  4  W‹qyjir“hi   alø ∞   rÙy[ih;Ata,   Wa ∞x]y:ê   µhe·
  µyvi ≠n:a}h…â   yrE ∞j}a'   πdo™r“   µWqè   /t+yBeAl['   rv ≤ ¢a}læâ   r~m'a;   πs´¶/yw“

.hb…â/f  tj'Tæà  h[…`r:  µT ≤ àm]L'vi  hM;l…ö  µh,+lea}  T…¢r“m'a;w“  µ~T;g“C'hiw“
Gn 44:  4 ejxelqovntwn de; aujtw'n th;n povlin (oujk ajpevscon makravn)

kai; Iwshf ei\pen tw'/ ejpi; th'" oijkiva" aujtou'
∆Anasta;" ejpidivwxon ojpivsw tw'n ajnqrwvpwn kai; katalhvmyh/ aujtou;"
kai; ejrei'" aujtoi'" Tiv o{ti ajntapedwvkate ponhra; ajnti; kalw'n…

Gn 44:  3 Le matin a lui ÷
et les hommes ont été (r)envoyés, avec leurs ânes.

Gn 44:  4 [Or ] ils sortaient de la ville — ils n’en étaient pas éloignés [+ (très) loin ] ;
et Yôsséph a dit au (maître) de sa maison :
Lève-toi ! Cours après ces hommes ! ÷
et tu les atteindras [rattraperas ] et tu leur diras :
Pourquoi avez-vous accompli [rétribué ] le bien par du mal {= rendu le mal pour le bien} ?

Nb   32:19 ha;l]h… ≠w:   ˜DE¡r“Y"l'   rb,[´àme   µT;+ai   l~j'n “nI  alø•   yKi¢
.hj;r:êz“mi   ˜DE¡r“Y"h'   rb,[´àme   Wnyle+ae   WŸnte~l;j}n"  ha;b…¶   yKi ¢

Nb 32:19 kai; oujkevti klhronomhvswmen ejn aujtoi'"
ajpo; tou' pevran tou' Iordavnou kai; ejpevkeina,
o{ti ajpevcomen tou;" klhvrou" hJmw'n ejn tw'/ pevran tou' Iordavnou ejn ajnatolai'".

Nb 32:16 Et (les fils de Gâd et les fils de Re’oubén) se sont avancés vers Moshèh et ils ont dit : (…)
Nb 32:18 Nous ne reviendrons pas dans nos maisons ÷

jusqu'à ce que les fils d'Israël aient hérité [se soient vu partager ] chacun leur héritage.
Nb 32:19 Car nous n'hériterons pas avec eux [ne devons plus avoir d’héritage chez eux ]

sur l'autre-rive du Jourdain, ni plus loin [et au-delà ] ÷
puisque notre héritage nous est échu [nous recevons° nos lots-d’héritage ]
sur l'autre-rive du Jourdain, au Levant.



Dt     12:21   µ#v;   /m ∞v]   µWc ∞l;   ÚÙyh,løa‘   hw: ∞hy“   rj'⁄b]yI   rv,Ÿa}   µ/q%M;h'   Ú⁄M]mi   qj' Ÿr “y IAyKi â
Úti ≠yWIxi   rv ≤ `a}K'   Ú+l]   h~w:hy“   ˜tæ¶n:   rv,Ÿa}   Ú%n“aXoêmiW   Ú¢r“q;B]mi   T;|j]b'z:w“

.Úv ≤ âp]n"   tW"èa'   lko¡B]   Úyr<+[;v]Bi   T;~l]k'a…âw“
Dt 12:21 eja;n de; makrovteron ajpevch/ sou oJ tovpo",

o}n a]n ejklevxhtai kuvrio" oJ qeov" sou ejpiklhqh'nai to; o[noma aujtou' ejkei',
kai; quvsei" ajpo; tw'n bow'n sou kai; ajpo; tw'n probavtwn sou,
w|n a]n dw'/ oJ qeov" soi,
o}n trovpon ejneteilavmhn soi,
kai; favgh/ ejn tai'" povlesivn sou kata; th;n ejpiqumivan th'" yuch'" sou:

Dt 12:21 [Mais ] s'il est (trop) éloigné [est éloigné° trop loin ] de toi,
le lieu que choisira YHWH, ton Dieu, pour mettre là son Nom,
tu pourras abattre de ton gros et de ton petit bétail que t’aura donné YHWH,
selon ce que je t’ai commandé ÷
et tu en mangeras dans tes Portes, selon le désir de ton âme.

Dt     18:22 hw:fihy“   µv´¢B]   aybi⁄N:h'   rBeŸd"y“   r*v,a}
  hw:–hy“   /r™B]dIAalø   rv ≤ àa}   rb;+D:h'   aWh ∞   a/b+y:   alø ∞w“   r~b;D:h'   hy<•h]yIAaløêw“

.WNM ≤ âmi   rWg™t;   aløè   aybi+N:h'   /r§B]DI   ˜Ÿ/dz:B]
Dt. 18:22 o{sa eja;n lalhvsh/ oJ profhvth" ejpi; tw'/ ojnovmati kurivou,

kai; mh; gevnhtai to; rJh'ma kai; mh; sumbh'/,
tou'to to; rJh'ma, o} oujk ejlavlhsen kuvrio":
ejn ajsebeiva/ ejlavlhsen oJ profhvth" ejkei'no", oujk ajfevxesqe aujtou'.

Dt 18:22 Quand le prophète aura parlé au nom de YHWH,
si ce qu’il dit n’a pas lieu et n’arrive pas, voilà la parole que YHWH n’a pas dite ! ÷
(c’est) par arrogance [impiété ] (qu’)a parlé le prophète [ce prophète-là ] :
tu ne le redouteras pas [ne manquez 1pas (de le punir) ] !

                                                
1 Le verbe grec employé ici, apékhesthai, signifie littéralement « se tenir à l'écart de », « s'abstenir de » ; il peut

prendre le sens de « s'abstenir de punir », « épargner » ; est-ce le cas ici ? C'est le seul exemple de ce verbe en
correspondance avec une forme du verbe hébreu gur, « craindre ». Le TM dit : « tu n'auras pas peur de lui. » Ce
même verbe hébreu a été rendu en Dt 1, 17 par le verbe hupostéllesthai, « reculer », en présence d'une personne
que l'on doit affronter, ou juger, et dont la puissance peut faire impression. Dans les deux cas, Dt 1, 17 et Dt 18,
22, il s'agit donc, dans des formules négatives, de ne pas avoir un geste d'éloignement, de recul, de ne pas
éprouver une sorte de crainte qui empêche de juger et fait « épargner » le coupable (voir l'emploi d'hupostéllesthai
en Ex 23, 21 au sens de «pardonner», note en BA 2 ; c'est le verbe qu'emploie Aquila comme équivalent des
formes de gûr ). Note BA 5, ad. loc.



Jug. 18:  9 dao–m]   hb…`/f   hNEèhiw“   ≈r<a;+h;Ata,   WŸnyai~r:   yKi¶   µh,+yle[}   hl ≤ ¢[}n"w“   hm;Wqº   Wr%m]aYow"
.≈r<a…âh;Ata,  tv,r<èl;  abo¡l;  tk,l ≤ àl;   Wl+x][…¢TeAla'  µyvi+j]m'  µT ≤ ¢a'w“

JgB 18:  9 kai; ei\pan ∆Anavsthte kai; ajnabw'men ejp∆ aujtouv",
o{ti ei[domen th;n gh'n kai; ijdou; ajgaqh; sfovdra:
kai; uJmei'" hJsucavzete…
mh; ojknhvshte tou' poreuqh'nai kai; eijselqei'n tou' klhronomh'sai th;n gh'n.

JgA 18:  9 kai; ei\pan ∆Anavsthte kai; ajnabw'men ejp∆ aujtouv":
o{ti eijshvlqamen kai; ejneperiepathvsamen ejn th'/ gh'/ e{w" Laisa
kai; ei[domen to;n lao;n to;n katoikou'nta ejn aujth'/ ejn ejlpivdi
kata; to; suvgkrima tw'n Sidwnivwn,
kai; makra;n ajpevconte" ejk Sidw'no", kai; lovgo" oujk h\n aujtoi'" meta; Suriva":
ajlla; ajnavsthte kai; ajnabw'men ejp∆ aujtouv",
o{ti euJrhvkamen th;n gh'n kai; ijdou; ajgaqh; sfovdra.
kai; uJmei'" siwpa'te…
mh; ojknhvshte tou' poreuqh'nai tou' ejlqei'n kai; kataklhronomh'sai th;n gh'n.

Jug. 18:  8 Et (les fils de Dan)  sont venus vers leurs frères, à Çore‘âh et à ’Eshtâ’ol ÷
et leurs frères leur ont dit : Que nous rapportez-vous ?

Jug. 18:  9 Et ils ont dit : Levez-vous et montons contre eux
Jg(A) 18:  9 [+ car nous sommes entrés dans la terre et nous l'avons parcourue jusqu'à Laïsa

  et nous avons vu que le peuple qui y habite est dans l'espérance = en toute confiance
  selon le statut des Sidôniens,
  et qu'ils sont éloignés° loin des Sidôniens et qu'ils n'ont ps de rapports avec la Syrie ;
  mais levez-vous et montons contre eux,]
car nous avons vu [A. trouvé ] la terre et elle est très bonne
et vous, vous restez cois / tranquilles [A. et vous, vous vous taisez] !
N'hésitez pas à vous mettre en marche pour aller conquérir la terre.
[Ne tardez pas à vous mettre en route pour aller et hériter de la terre.]

1Sm 21:  6 /l%   rm,aYo§w"   ˜he⁄Koh'Ata,   dwI!D:   ˜°['Y"w"
µvo+l]vi   l/m ∞t]Ki   WŸnl;~Ahr:x¨â[}  hV…¶aiAµai   yK

vd<qo–  µyrI¡[;N“h'Ayl´âk]   Wyìh]YIw"   ytiˆaxeB]
.yliK ≤ âB'   vD"èq]yI   µ/Y™h'   yKià   πa'ˆw“   ljo+   Jr<D< ∞   a~Whw“

1Sm 21:  6 kai; ajpekrivqh Dauid tw'/ iJerei'
kai; ei\pen aujtw'/ ∆Alla; ajpo; gunaiko;" ajpeschvmeqa ejcqe;" kai; trivthn hJmevran:
ejn tw'/ ejxelqei'n me eij" oJdo;n gevgone pavnta ta; paidavria hJgnismevna,
kai; aujth; hJ oJdo;" bevbhlo", diovti aJgiasqhvsetai shvmeron dia; ta; skeuvh mou.

1Sm 21:  5 Et le prêtre a répondu à Dawid et il a dit :
Je n’ai pas de pain profane sous la main, il n’y a que du pain consacré ÷
pourvu que tes serviteurs se soient abstenus de la femme !

1Sm 21:  6 Et Dawid a répondu au prêtre et il lui a dit :
Oui, la femme nous a été interdite, comme toujours quand je sortais (en campagne)
et les affaires (sacs ?) des garçons sont (en état de) sainteté ÷
et il s’agit (bien) d’une expédition profane
mais aujourd’hui elle sera sanctifiée par les affaires (sacs ?).

LXX ≠ [Et bien, nous nous sommes éloignés° / abstenus de la femme hier et le troisième jour
 et quand je suis sorti pour (faire) route, tous les garçons étaient en état de sainteté ;
 et la route elle-même, est-elle profane,
 puisqu'elle sera sanctifiée aujourd'hui à cause de mon équipement ?]



Esd 1 6:26 prosevtaxen de; ejpimelhqh'nai Sisivnnh/ ejpavrcw/ Suriva" kai; Foinivkh"
kai; Saqrabouzavnh/
kai; toi'" sunetaivroi" kai; toi'" ajpotetagmevnoi" ejn Suriva/ kai; Foinivkh/ hJgemovsin
ajpevcesqai tou' tovpou,
eja'sai de; to;n pai'da tou' kurivou Zorobabel, e[parcon de; th'" Ioudaiva",
kai; tou;" presbutevrou" tw'n Ioudaivwn
to;n oi\kon tou' kurivou ejkei'non oijkodomei'n ejpi; tou' tovpou.

Esd 1 6:23 Première année du règne de Cyrus :
le roi Cyrus a ordonné de construire la maison du Seigneur qui est à Jérusalem,
où l'on sacrifie avec un feu continuel (…)

Esd 1 6:26 Alors, il a ordonné à Sisinnès le gouverneur de Syrie et de Phénicie,
à Sathrabouzanès, à leurs compagnons et aux chefs détachés en Syrie et en Phénicie
de prendre soin de s'éloigner° / s'abstenir / se tenir à l’écart de (ce) lieu,
et de laisser Zorobabel, le serviteur du Seigneur mais gouverneur de Judée,
et les anciens des Juifs construire cette maison du Seigneur à cet endroit.

TobS 5:  6 kai; ei\pen aujtw'/ Naiv,
pollavki" ejgw; ejgenovmhn ejkei' kai; ejmpeirw' kai; ejpivstamai ta;" oJdou;" pavsa":
pleonavki" ejporeuvqhn eij" Mhdivan
kai; hujlizovmhn para; Gabahvlw/ tw'/ ajdelfw'/ hJmw'n
tw'/ oijkou'nti ejn ÔRavgoi" th'" Mhdiva",
kai; ajpevcei oJdo;n hJmerw'n duvo tetagmevnwn ajpo; ∆Ekbatavnwn eij" ÔRavga:
kei'ntai ga;r ejn tw'/ o[rei.

Tob 5:  5 Et il lui a dit : D’où es-tu, jeune-homme ?
et il lui a dit : Je suis des fils d’Israël, tes frères, et je suis venu ici pour travailler.
et il lui a dit : Connais-tu la route pour aller en Médie?

Tob 5:  6 Et il lui a dit : Oui, souvent j’y suis allé, je connais parfaitement tous les chemins.
Souvent je suis allé en Médie
et j’ai passé la nuit chez Gaba-’El,  notre frère, qui habite à Raguès de Médie.
Et Ecbatane est éloignée° de Raguès de deux jours de marche normale,
car c’est dans la montagne.



1Ma 8:  4 kai; katekravthsan tou' tovpou panto;" th'/ boulh'/ aujtw'n kai; th'/ makroqumiva/,
kai; oJ tovpo" h\n ajpevcwn makra;n ajp∆ aujtw'n sfovdra,
kai; tw'n basilevwn tw'n ejpelqovntwn ejp∆ aujtou;" ajp∆ a[krou th'" gh'",
e{w" sunevtriyan aujtou;" kai; ejpavtaxan ejn aujtoi'" plhgh;n megavlhn,
kai; oiJ ejpivloipoi didovasin aujtoi'" fovron kat∆ ejniautovn:

1Ma 8:  2 On a raconté (à Juda) les guerres des (Romains) (…)
1Ma 8:  3 tout ce qu'ils avaient fait dans la région d'Espagne,

pour s'emparer des mines d'argent et d'or qui s'y trouvaient,
1Ma 8:  4 comment ils s'étaient emparés de tout le lieu {= pays} par leur prudence et leur patience,

alors que le lieu était éloigné° très loin de chez eux ;
de même pour les rois venus les attaquer de l'extrémité de la terre
et qu'ils avaient fini par écraser, leur infligeant une grande défaite :
les autres — disait-on — leur versent un tribut chaque année.

2Ma 11:  5 eijselqw;n de; eij" th;n Ioudaivan kai; suneggivsa" Baiqsoura
o[nti me;n ejrumnw'/ cwrivw/, Ierosoluvmwn de; ajpevconti wJsei; stadivou" pevnte
tou'to e[qliben.

2M 11:  5 Ayant donc pénétré en Judée, (Lysias) s'est approché de Bethsour,
qui est une place forte éloignée° de Jérusalem d'environ cinq stades [corr. schoenes]  2
et il la pressait vivement.

2Ma 12:29 ajnazeuvxante" de; ejkei'qen w{rmhsan ejpi; Skuqw'n
povlin ajpevcousan ajpo; Ierosoluvmwn stadivou" eJxakosivou".

2Ma 12:29 Partis de là (Ephrôn), ils se sont élancés contre Scythopolis,
ville éloignée° de Jérusalem de six cents stades.

4Ma 1:34 toigarou'n
ejnuvdrwn ejpiqumou'nte" kai; ojrnevwn kai; tetrapovdwn kai; pantoivwn brwmavtwn
tw'n ajphgoreumevnwn hJmi'n kata; to;n novmon
ajpecovmeqa dia; th;n tou' logismou' ejpikravteian.

4Ma 1:33 Car autrement, d'où vient que pressés (de prendre) des nourritures interdites
nous nous détournions du plaisir qu'elles nous procureraient ?
N'est-ce pas parce que le raisonnement est maître des appétits ?
moi, du moins, je le suppose.

4Ma 1:34 C'est pour cela que désirant animaux aquatiques, oiseaux, mammifères
et toute sorte d'autres aliments qui nous sont interdits par la loi,
de par la maîtrise (qu'exerce) le raisonnement, nous nous en éloignons° / abstenons.

                                                
2 Le schoene était une mesure itinéraire valant environ trente stades, ce qui donne la distance requise, soit environ

28,5 km de Jérusalem ; la leçon reçue "stades" est géographiquement insoutenable.



Job    1:  1 /m–v]   b/Y§ai   ≈W[¡A≈r<a ≤ âb]   hy:èh;   vyaiö
.[r:ême   rs… àw“   µyhi`løa‘   arEèywI   rv…öy:w“   µT…á   aWh%h'   vyai¢h;   Û   hy: ∞h;w“

Job 1:  1 “Anqrwpov" ti" h\n ejn cwvra/ th'/ Ausivtidi, w|/ o[noma Iwb,
kai; h\n oJ a[nqrwpo" ejkei'no" ajlhqinov", a[mempto", divkaio", qeosebhv",
ajpecovmeno" ajpo; panto;" ponhrou' pravgmato".

Job 1:  1 Il était une fois, dans la terre de Ouç [le pays d'Ausitide ], un homme du nom de ’Yiôb ÷
et cet homme-là était intègre et droit, craignant Dieu et s’écartant du mal

LXX ≠ [et cet homme-là était véridique, irréprochable, juste, craignant Dieu,
  s'éloignant° de toute action mauvaise ].

Job    1:  8 b/Y=ai   yDI ∞b]['Al['   Ú`B]li   T;m]cæàh}   ˜f;+C;h'Ala,   h~w:hy“   rm,aYoªw"
.[r:ême   rs… àw“   µyhi`løa‘   arEèy“   rv…öy:w“   µT…á   vyai¢   ≈r<a;+B;   WŸhmoŸK;   ˜ya´¶   yKi¢

Job 1:  8 kai; ei\pen aujtw'/ oJ kuvrio"
Prosevsce" th'/ dianoiva/ sou kata; tou' paidov" mou Iwb,
o{ti oujk e[stin kat∆ aujto;n tw'n ejpi; th'" gh'"
a[nqrwpo" a[mempto", ajlhqinov", qeosebhv",
ajpecovmeno" ajpo; panto;" ponhrou' pravgmato"…

Job 1:  8 Et YHWH [lui ] a dit [™ au Satân] : 
As-tu mis ton cœur [ta pensée ] sur {= fait attention à} mon serviteur ’Yiôb ? ÷
car il n'en est pas de pareil [chez ceux (qui sont)] sur la terre :
homme intègre et droit, craignant Dieu et s'écartant du mal.

LXX ≠ [homme irréprochable, véridique, craignant Dieu,
  s'éloignant° de toute action mauvaise ].

Job    2:  3   b#/Yai   yDI ∞b]['Ala,   ÚÙB]li   T;m]cæ¢h}   ˜f;%C;h'Ala,   hw:@hy“   rm,aYo!w"
[r:–me   rs… ¢w“   µyhi`løa‘   arEèy“   rv…öy:w“   µT…á   vyai¢   ≈r<a;%B;   Whmo⁄K;   ˜yaeŸ   y°Ki

.µN:êji   /[èL]b'l]   /b¡   ynIt´àysiT]w"   /t+M;tuB]   qyzI ∞j}m'   WŸNd<~[ow“
Job 2:  3 ei\pen de; oJ kuvrio" pro;" to;n diavbolon

Prosevsce" ou\n tw'/ qeravpontiv mou Iwb,
o{ti oujk e[stin kat∆ aujto;n tw'n ejpi; th'" gh'"
a[nqrwpo" a[kako", ajlhqinov", a[mempto", qeosebhv",
ajpecovmeno" ajpo; panto;" kakou'… e[ti de; e[cetai ajkakiva":
su; de; ei\pa" ta; uJpavrconta aujtou' dia; kenh'" ajpolevsai.

Job 2:  3 Et YHWH a dit au Satân [diable ] :
As-tu  mis ton cœur sur {= fait attention à} mon serviteur ’Yiôb ?
car il n'en est pas de pareil [chez ceux (qui sont)] sur la terre :
homme intègre et droit, craignant Dieu et s'écartant du mal

LXX ≠ [homme sans-méchanceté, véridique, irréprochable, craignant Dieu,
  s'éloignant° de tout mal ] ÷
et il persiste en son intégrité [absence de mal ],
bien que tu m'aies excité sans raison contre lui pour le perdre

LXX ≠ [bien que tu m'aies dit en vain de détruire ses possessions ].

Job   13:21 .yNItæâ[}b'T]Alaæâ  Ú%t]m;a´âw“¤  qjæ ≠r“h'   ylæ¢[;me  ÚP]K'£
Job 13:21 th;n cei'ra ajp∆ ejmou' ajpevcou, kai; oJ fovbo" sou mhv me kataplhssevtw.

Job 13:21 Eloigne ta paume de [™ dessus] moi ÷ et que ta terreur° [crainte ] ne m'épouvante° pas.
Job 13:22 Puis ouvre le débat, et moi je répondrai ÷ ou bien je parlerai, tu me répliqueras.

Job  28:28 .hn:êyBi   [r: ∞me   rWs ¡w“   hm… ≠k]j;   ayhi¢   yn:doa}£   taæ¢r“yI   ˜h´¶   µd:%a;l…â   Û   rm,aYoªw"
Job 28:28 ei\pen de; ajnqrwvpw/ ∆Idou; hJ qeosevbeiav ejstin sofiva,

to; de; ajpevcesqai ajpo; kakw'n ejstin ejpisthvmh.

Job 28:28 Et Il a dit à l’homme : La crainte du Seigneur, voilà la sagesse ÷
et s’écarter [s’éloigner° ] du mal, voilà l’intelligence [le savoir ].



Ps. 103:12 .Wny[´âv;P]Ata,   WNM,%mi¤   qyji àr“hiâ  br:–[}Mæâmiâ  jr:z“mi£  qjo ∞r“Ki
Ps 102:12 kaq∆ o{son ajpevcousin ajnatolai; ajpo; dusmw'n,

ejmavkrunen ajf∆ hJmw'n ta;" ajnomiva" hJmw'n.

Ps 103:12 Comme est loin l'Orient de l'Occident
[Comme sont éloignés°  les levants des couchants] ÷
(ainsi) Il éloigne de nous nos forfaits [a éloigné de nous nos iniquités ].

Pro     3:27 .t/cê[}l'   ?Ú¢d“y:¿   Úyd<y:   la´`l]   t/y!h]Bi   wyl… ≠[;B]mi   b/fèA[n"m]TiAla'
Pro 3:27 mh; ajpovsch/ eu\ poiei'n ejndeh', hJnivka a]n e[ch/ hJ ceivr sou bohqei'n:

Pro 3:27 Ne refuse pas un bien à qui en est maître [de faire du bien au pauvre (?)]
quand il est au pouvoir de ta main de le faire [de secourir ].

Pro 9:18c ajpo; de; u{dato" ajllotrivou ajpovscou kai; ajpo; phgh'" ajllotriva" mh; pivh/",

Pro 9:16 Quelqu’un est-il naïf, qu’il se détourne par ici (…)
Pro 9:18 Et il ne sait pas que les Ombres sont là ;

que ses invités sont aux profondeurs du she’ôl.
Pro 9:18 [Et il ne sait pas que des Titans / nés-de-la-terre par elle se perdent

et sur la passerelle de l’enfer, il fait sa rencontre ;
a Mais détourne ton pied, ne flâne pas en ce lieu et ne fixe pas ton œil° sur elle,
b car ainsi tu traverserais une eau étrangère et franchirais un fleuve étranger ,
c mais éloigne°-toi / abstiens-toi de l’eau étrangère et d’une source étrangère, ne bois pas,
d que tu puisses vivre un temps nombreux et que des années soient ajoutées à ta vie.]

Pro   15:29 .[m…âv]yI  µyq  i ¢yDIx'  tLæ`pit]W  µy[i ≠v;r“me  hw:hy“£  q/j ∞r:
Pro 15:29 makra;n ajpevcei oJ qeo;" ajpo; ajsebw'n, eujcai'" de; dikaivwn ejpakouvei.

Pro 15:29 YHWH est éloigné [+ loin ] des méchants [impies ] ÷ mais il écoute la prière des justes.

Pro   22:  5 .µh ≤ âme   qjæ àr “yI   /v%p]n"¤   rm´à/v   vQ  ´ ≠[i   Jr<d< ∞B]   µyjiP'£   µyNI ∞xi
Pro 22:  5 trivboloi kai; pagivde" ejn oJdoi'" skoliai'",

oJ de; fulavsswn th;n eJautou' yuch;n ajfevxetai aujtw'n.

Pro 22:  5 Epines°, [Chardons et ] pièges (2) sur la route de l'(homme) tortueux
        [sur les routes tortueuses ] ;

qui veut garder son âme s'en éloigne [s'en éloignera°].

Pro   23:  4 .ld:êj}  Úàt]n:yBimiâ  ryvi ≠[}h'l]â  [g"èyTiAla'
Pro 23:  4 mh; parekteivnou pevnh" w]n plousivw/, th'/ de; sh'/ ejnnoiva/ ajpovscou:

Pro 23:  4 Ne te fatigue pas pour acquérir la richesse ÷  cesse° d'y penser !
Pro 23:  5 Tes yeux volent-ils vers elle, qu'elle n'est plus ÷
  car elle se fait des ailes et, comme l'aigle, s'envole vers les cieux.
Pro 23:  4 [Ne te mesure pas, si tu es misérable, à un riche ;

 après réflexion, éloigne°-toi / abstiens-toi ! ]

Pro   23:13 .tWmêy:  alø ∞  fb,Ve%b'¤   WNK ≤ àt'AyKiâ  rs… ≠Wm  r['N" ∞mi  [n" ∞m]TiAla'
Pro 23:13 mh; ajpovsch/ nhvpion paideuvein, o{ti eja;n patavxh/" aujto;n rJavbdw/, ouj mh; ajpoqavnh/:

Pro 23:13 Ne te retiens pas d'(infliger) une leçon / correction à un enfant
LXX ≠ [Ne t'abstiens pas de corriger un enfant ] ÷

car si tu le frappes avec le bâton, il ne mourra pas.



Sag. 2:16 eij" kivbdhlon ejlogivsqhmen aujtw'/,
kai; ajpevcetai tw'n oJdw'n hJmw'n wJ" ajpo; ajkaqarsiw'n:
makarivzei e[scata dikaivwn kai; ajlazoneuvetai patevra qeovn.

Sag. 2:12 Tendons des pièges au juste (…)
Sag. 2:16 Nous comptons pour lui comme de la fausse monnaie

et il s’éloigne° de nos routes {= voies} comme d’impuretés.
Il proclame heureux le sort final des justes et il se vante d’avoir Dieu pour père.

Si  9:13 makra;n a[pece ajpo; ajnqrwvpou, o}" e[cei ejxousivan tou' foneuvein,
kai; ouj mh; uJpopteuvsh/" fovbon qanavtou:
ka]n prosevlqh/", mh; plhmmelhvsh/", i{na mh; ajfevlhtai th;n zwhvn sou:
ejpivgnwqi o{ti ejn mevsw/ pagivdwn diabaivnei"
kai; ejpi; ejpavlxewn povlew" peripatei'".

Si 9:13 Eoigne°-toi (bien) loin de l’homme qui a autorité de tuer
et tu ne redouteras pas la crainte de la mort
Si tu t’avances vers lui, ne commets pas de faute, pour qu’il ne t’enlève la vie.
Sache que tu traverses (au milieu de) des pièges
et que tu marches sur les créneaux d'une ville [HB ≠ sur un filet].

Si  28:  8 ∆Apovscou ajpo; mavch", kai; ejlattwvsei" aJmartiva":
a[nqrwpo" ga;r qumwvdh" ejkkauvsei mavchn,

Si  28:  8 Eloigne°-toi de la querelle et tu pécheras moins ;
car l'homme coléreux fait s'enflammer la querelle.

Ps Sal. 5:  7 kai; eja;n mh; ejpistrevyh/" hJma'", oujk ajfexovmeqa, ajll∆ ejpi; se; h{xomen.

Ps Sal 5:  7 Même si tu ne nous fais pas retourner, nous ne nous éloignerons° pas,
mais nous viendrons à toi

Syr. Ne te détourne pas de nous ! Alors, loin de nous éloigner°,
nous viendrons à toi.

Ps Sal  8:32 kai; hJmei'" oujk ajfexovmeqav sou, o{ti crhsta; ta; krivmatav sou ejf∆ hJma'".

Ps Sal 8:31 C'est toi notre Dieu, depuis le commencement,
en toi repose notre espérance, Seigneur !

Ps Sal 8:32 Et nous, nous ne nous éloignerons° pas de toi,
car tu nous juges avec bonté ;



Is.    29:13 yn:fidoa}   rm,aYo§w"
yNIM ≤ ≠mi   qjæ¢rI   /B¡liw“   ynIWd+B]Ki   wŸyt;p;c]biW   wypi¶B]   hZ<±h'   µ[…¢h;   v~G"nI   yKi¶   ˜['y" º

.hd:êM;lum]   µyvi`n:a}   tw"èx]mi   yti+ao   µ~t;a;r“yI   yhi¶T]w"
Is 29:13 Kai; ei\pen kuvrio"

∆Eggivzei moi oJ lao;" ou|to" toi'" ceivlesin aujtw'n timw'sivn me,
hJ de; kardiva aujtw'n povrrw ajpevcei ajp∆ ejmou',
mavthn de; sevbontaiv me didavskonte" ejntavlmata ajnqrwvpwn kai; didaskaliva".

Isaïe 29:13 [Et ] Le Seigneur a dit :
[™ Parce que] ce peuple s'avance vers [s'approche de ] moi avec sa bouche
et de leurs lèvres ils m'honorent
et il a éloigné son cœur de moi [mais leur cœur est éloigné° loin de moi ] ÷
et sa crainte à mon égard n'est que commandements d'hommes, une (leçon) apprise,

LXX ≠ [En vain, ils me vénèrent
 enseignant des commndements d'hommes et des enseignements (humains) ].

Isaïe 29:14 Eh bien,
je vais continuer à faire des prodiges, envers ce peuple, de prodigieux prodiges ÷
et la sagesse de ses sages périra / s’y perdra …

Is.    54:14 ynI n:–/KTi  hq…`d:x]Bi
.JyIl…âae  br" ¡q]tiAaløê   yKià  hT;+jiM]miŸW   yair:+yti  alø ∞AyKiâ  q~v,[oŸme   yq   i ¶j}r"

Is 54:14 kai; ejn dikaiosuvnh/ oijkodomhqhvsh/:
ajpevcou ajpo; ajdivkou kai; ouj fobhqhvsh/, kai; trovmo" oujk ejggiei' soi.

Isaïe 54:14 Par la justice, tu seras affermie [≠ Et dans la justice tu seras (re)construite ] ÷
sois éloignée de l’extorsion [l'injustice ],
car [≠ et ] tu n’auras rien à craindre de la frayeur,
car elle [≠ et le tremblement ] ne t’approchera pas.

Is.    55:  9 ≈r<a… ≠me  µyImæ`v;   Whèb]g:AyKiâ
.µk ≤ âytebov]j]M'mi   ytæ`bov]j]m'W  µk,+yker“D"mi   yŸk'r:d“   Wh•b]G:  ˜K´¢

Is 55:  9 ajll∆ wJ" ajpevcei oJ oujrano;" ajpo; th'" gh'",
ou{tw" ajpevcei  hJ oJdov" mou ajpo; tw'n oJdw'n uJmw'n
kai; ta; dianohvmata uJmw'n ajpo; th'" dianoiva" mou.

Isaïe 55:  8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées [mes conseils ne sont pas vos conseils ]
et vos routes {= voies} ne sont pas mes routes {= voies} ÷
— oracles de YHWH [dit le Seigneur ] -

Isaïe 55:  9 car autant les cieux sont plus hauts que [éloignés° de ] la terre
autant mes routes {= voies} sont plus hautes que [éloignées°  de ] vos routes {= voies}
et mes pensées que vos pensées.

Jér.    7:10 yn"fip;l]  µT ≤ ¢d“m'[}w"  µt,|ab;W
Wnl]Xæ ≠nI   µT ≤ `r“m'a}w"   wyl;+[;   ymi¢v]Aar:q]nI   rv ≤ ¢a}   h~Z<h'   tyIBæ¶B'

.hL,a´âh;  t/b¡[e/Th'AlK;  ta´à  t/c+[}   ˜['mæ¢l]
Jér. 7:10 kai; h[lqete kai; e[sthte ejnwvpion ejmou'

ejn tw'/ oi[kw/, ou| ejpikevklhtai to; o[nomav mou ejp∆ aujtw'/,
kai; ei[pate ∆Apeschvmeqa tou' mh; poiei'n pavnta ta; bdeluvgmata tau'ta,

Jér.   7:  9 Quoi ! Voler, tuer, commettre l’adultère, prêter de faux serments,
faire fumer (l'encens) pour Bâ‘al ÷
et aller à la suite de dieux autres que vous ne connaissez pas,

Jér.   7:10 puis venir vous présenter devant moi dans cette Maison qui est appelée de mon Nom
et dire : Nous sommes délivrés ÷
… afin de commettre toutes ces abominations !

LXX ≠ [et dire : Nous sommes éloignés° / nous nous sommes abstenus
 de commettre toutes ces abominations ! ]



Ez.     8:  6 µyci ≠[o   ?µh´¢¿   ?hm…¢¿   µheme   hT…`a'   ha ≤ àroh}   µd:ˆa;A˜B,   yl'+ae   rm,aYo§w"
hPo%   µyci¢[o   Û   la´¢r:c]yIAtyB´â   rv ≤ àa}   t/l⁄doG“   t/bŸ[e/T

.t/lêdoG“   t/b¡[e/T   ha,+r“Ti   bWv ∞T;   d~/[w“   yvi+D:q]mi   l[æ¢me   h~q;j’r: êl ]
Ez. 8:  6 kai; ei\pen prov" me

UiJe; ajnqrwvpou, eJwvraka" tiv ou|toi poiou'sin…
ajnomiva" megavla" poiou'sin w|de tou' ajpevcesqai ajpo; tw'n aJgivwn mou:
kai; e[ti o[yei ajnomiva" meivzona".

Ez 8:  6 Et il m’a dit : Fils d’homme, vois-tu ce qu’ils font,
les grandes abominations que la maison d’Israël commet ici,
pour que je m’éloigne de mon sanctuaire [(Lieu) Saint ] ?
mais tu verras encore d’autres [plus ] grandes abominations.

Ez.   11:15 hLø–Ku   la´`r:c]yI   tyB´àAlk;w“   Út,+L;aug“   yv´¢n“a'   Ú~yj,~a'   Úyj ≤ ¶a'   µd:%a;A˜B,
µIl'%v;Wry“   yb´¢v]yO   µh,⁄l;   WrŸm]a;   r*v,a}

.hv…âr:/ml]   ≈r<a…`h;   hn:èT]nI   ayhiö   Wnl…à   hw:±hy“   l[æ¢me   WŸqj}r" ê
Ez. 11:15 UiJe; ajnqrwvpou, oiJ ajdelfoiv sou kai; oiJ a[ndre" th'" aijcmalwsiva" sou

kai; pa'" oJ oi\ko" tou' Israhl suntetevlestai,
oi|" ei\pan aujtoi'" oiJ katoikou'nte" Ierousalhm
Makra;n ajpevcete ajpo; tou' kurivou, hJmi'n devdotai hJ gh' eij" klhronomivan.

Ez 11:15 Fils d'homme,
tes frères, les hommes de ta parenté (guéoulâh) [≠ captivité ]
et toute la maison d'Israël, tout entière [≠ sont achevés ] ÷
(c'est) à eux (que) les habitants de Jérusalem disent :
Eloignez-vous de YHWH [Vous êtes éloignés, loin du Seigneur ],
c'est à nous que la terre a été donnée en possession [héritage ].

Ez.   22:  5 .hm…âWhM]h'  tBæ`r"  µVe+h'  taæ¢mef]  Jb… ≠AWsL]q't]yI  JM´`mi  t/qèjor“h;w“  t/büroQ]h '
Ez. 22:  5 tai'" ejggizouvsai" pro;" se; kai; tai'" makra;n ajpecouvsai" ajpo; sou',

kai; ejmpaivxontai ejn soiv ∆Akavqarto" hJ ojnomasth; kai; pollh; ejn tai'" ajnomivai".

Ez 22:  5 Ceux qui sont proches [s'approchent ] de toi
et ceux qui sont éloignés [s'éloignent° loin ] de toi se moqueront° de toi,
(toi) dont le nom est impur et qui abonde en désordre [illégalités ].



Joël     1:13 j"Be+z“mi   yt´¢r“v;m]   WŸlyli~yhe   µynIfih}Koh'   Wd⁄p]siw“   WrŸg“ji
yh… ≠løa‘   yt´`r“v;m]   µyQi+C'b'   Wnyli¢   WaBoº

.Js,n:êw:   hj…àn“mi   µk ≤ `yheløa‘   tyB´àmi   [n" üm]nI   yKià
Joël 1:13 perizwvsasqe kai; kovptesqe, oiJ iJerei'",

qrhnei'te, oiJ leitourgou'nte" qusiasthrivw/:
eijsevlqate uJpnwvsate ejn savkkoi" leitourgou'nte" qew'/,
o{ti ajpevschken ejx oi[kou qeou' uJmw'n qusiva kai; spondhv.

Joël 1:13 Ceignez (le sac) et faites-la-lamentation, prêtres,
hurlez serviteurs° / officiants de l'autel ;

LXX ≠ [Ceignez-vous, frappez-vous (la poitrine), vous les prêtres,
  lamentez-vous, vous qui  desservez / officiez à l’autel ] ;
venez, passez-la-nuit [entrez, dormez°] (vêtus) de sacs,
serviteurs° / officiants de [™ mon] Dieu ÷
car à la Maison de votre Dieu sont refusées oblations et libations

LXX ≠ [ils sont éloignés° de la Maison de votre Dieu, sacrifices et libations ].

Joël    2:  8 ˜Wk–leyEê   /t¡L;sim]Bi   rb,G<è   ˜Wq+j;d“yI   alø ∞   wŸyjia;   vyai¶w“
.W[x…âb]yI   aløè   WlPo¡yI   jl'V ≤ öh'   d[æàb]W

Joël 2:  8 kai; e{kasto" ajpo; tou' ajdelfou' aujtou' oujk ajfevxetai:
katabarunovmenoi ejn toi'" o{ploi" aujtw'n poreuvsontai
kai; ejn toi'" bevlesin aujtw'n pesou'ntai kai; ouj mh; suntelesqw'sin.

Joël 2:  2 …  comme l’aurore se répand sur les montagnes ÷
un peuple nombreux et fort (…)

Joël 2:  8 Et aucun son frère ne bouscule ; chacun par sa grand-route, ils vont ÷
et à travers les traits / javelots qui tombent, ils ne se débandent pas

LXX ≠ [et aucun, de son frère, ne s'éloignera° ;
 alourdis par leurs armes, ils feront-route ;
 et sous leurs traits, ils tombent et n'arriveront pas à leur fin ].

Joël     4:  8 hd:+Why“   ynE ∞B]   d~y"B]   µk,%yte/nîB]Ata,w“   µk ≤ ¢ynEB]Ata,   yTi|r“k'm;W
q/j–r:   y/G§Ala,   µyI¡ab;v]li   µWrìk;m]W

.rB´âDI   hw:¡hy“   yKià
Joël 4:  8 kai; ajpodwvsomai tou;" uiJou;" uJmw'n kai; ta;" qugatevra" uJmw'n

eij" cei'ra" uiJw'n Iouda,
kai; ajpodwvsontai aujtou;" eij" aijcmalwsivan eij" e[qno" makra;n ajpevcon,
o{ti kuvrio" ejlavlhsen.

Joël 4:  6 Et les fils de Juda et les fils de Jérusalem,
vous les avez vendus [vendus°°  3] aux fils des Yawanites [Hellènes] ÷
afin de les éloigner de leur territoire

Joël 4:  7 Voici, moi je vais les susciter [je les fais lever ]
du lieu où vous les avez vendus [vendus°°], là-bas ÷
et je ferai revenir [rétribuerai ] votre rétribution sur vos têtes.

Joël 4:  8 Je vendrai [vendrai°° ] vos fils et vos filles par l'entremise des fils de Juda ;
qui les vendront aux Sabéens [≠ et ils les vendront°° pour la captivité],
à une nation lointaine [éloignée + loin ] ÷
car YHWH a parlé.

                                                
3 La répétition du verbe apodidomi au v. 7 puis deux fois au v. 8 crée en grec un effet sonore (absent de l'hébreu)

avec le verbe antapodôsô aux v. 4 (2 fois) et 7.



Mal.   3:  6 .µt ≤ âylik]   aløè   bqo¡[}y"AynEêB]   µT ≤ àa'w“   ytiynI–v;   alø ∞   hw:¡hy“   ynIèa}   yKiö
Mal.   3:  7 µk,+ylea}   hb;Wv ∞a;w“   yŸl'ae   WbWv•   µT,+r“m'v]   alø ∞w“   yŸQ'jum´â   µT ≤ ¶r“s'  µk,⁄yteboa}   ymeŸymil]

t/a–b;x]   hw: ∞hy“   rmæ`a;
.bWvên:  hM ≤ àB'  µT ≤ `r“m'a}w"

Mal 3:  6 Diovti ejgw; kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n, kai; oujk hjlloivwmai:
kai; uJmei'", uiJoi; Iakwb, oujk ajpevcesqe

Mal 3:  7 ajpo; tw'n ajdikiw'n tw'n patevrwn uJmw'n,
ejxeklivnate novmimav mou kai; oujk ejfulavxasqe.
ejpistrevyate prov" me, kai; ejpistrafhvsomai pro;" uJma'",
levgei kuvrio" pantokravtwr.
kai; ei[pate ∆En tivni ejpistrevywmen…

Mal. 3:  6 Car moi, YHWH, je n’ai pas changé [Tg + mon ancienne alliance] ÷
et vous, fils de Ya‘aqob,
vous ne cessez pas (d’être fils de Y.) / vous n’avez pas achevé !

Tg ≠ [et vous, maison d’Israël,
   vous pensez que si un homme meurt, en ce monde son jugement a cessé] 4

LXX ≠ [vous ne vous êtes pas éloignés° / abstenus …;].
Mal. 3:  7 Depuis les jours [≠ … des injustices ] de vos pères,

vous vous écartez de [vous avez fait dévier ] mes décrets et vous ne les gardez pas
Revenez vers moi et Je reviendrai vers vous, dit YHWH Çebâ’ôth ÷
et vous dites : Comment reviendrons-nous ?

                                                
4 Trace de la controverse entre Pharisiens et Sadducéens sur la rétribution. Cf. Tg Gn 4:8.



Mt. 6:  2 ”Otan ou\n poih'/" ejlehmosuvnhn, mh; salpivsh/" e[mprosqevn sou,
w{sper oiJ uJpokritai; poiou'sin ejn tai'" sunagwgai'" kai; ejn tai'" rJuvmai",
o{pw" doxasqw'sin uJpo; tw'n ajnqrwvpwn:
ajmh;n levgw uJmi'n, ajpevcousin to;n misqo;n aujtw'n.

Mt 6:  2 Lors donc que tu fais l'aumône, ne le claironne pas devant toi,
comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues,
afin d'être glorifiés par les hommes.
Amen, je dis à vous : ils ont touché leur salaire.

Mt. 6:  5 Kai; o{tan proseuvchsqe, oujk e[sesqe wJ" oiJ uJpokritaiv,
o{ti filou'sin ejn tai'" sunagwgai'"
kai; ejn tai'" gwnivai" tw'n plateiw'n eJstw'te" proseuvcesqai,
o{pw" fanw'sin toi'" ajnqrwvpoi":
ajmh;n levgw uJmi'n, ajpevcousin to;n misqo;n aujtw'n.

Mt 6:  5 Et lorsque vous priez, vous ne serez pas comme les hypocrites,
qui affectionnent de prier debout dans les synagogues et aux coins des places,
afin de paraître (aux yeux) des hommes ;
Amen, je dis à vous : ils ont touché leur salaire.

Mt. 6:16 ”Otan de; nhsteuvhte, mh; givnesqe wJ" oiJ uJpokritai; skuqrwpoiv,
ajfanivzousin ga;r ta; provswpa aujtw'n
o{pw" fanw'sin toi'" ajnqrwvpoi" nhsteuvonte":
ajmh;n levgw uJmi'n, ajpevcousin to;n misqo;n aujtw'n.

Mt 6:16 Or, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre / morne
comme les hypocrites qui se défigurent la face
afin de paraître aux hommes des (gens) qui jeûnent ;
Amen, je dis à vous : ils ont touché leur salaire.

Mt. 14:24 to; de; ploi'on h[dh [[stadivou" pollou;" ajpo; th'" gh'" ajpei'cen]]
basanizovmenon uJpo; tw'n kumavtwn, h\n ga;r ejnantivo" oJ a[nemo".

Mt 14:24 Or la barque était déjà
[[ éloignée° de la terre, à un grand nombre de stades]],
tourmentée par les vagues, car le vent était face (à eux).

Mt. 15:  8 ÔO lao;" ou|to" toi'" ceivlesivn me tima'/,
hJ de; kardiva aujtw'n povrrw ajpevcei ajp∆ ejmou':

Mt 15:  7 Yesha‘-Yâhou a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites !
en disant {= quand il dit} :

Mt 15:  8 Ce peuple-là m'honore des lèvres, mais leur coeur est éloigné° loin de moi !

Mc 7:  6 oJ de; ei\pen aujtoi'",
Kalw'" ejprofhvteusen ∆Hsai?a" peri; uJmw'n tw'n uJpokritw'n,
wJ" gevgraptai ªo{tiº Ou|to" oJ lao;" toi'" ceivlesivn me tima'/,
hJ de; kardiva aujtw'n povrrw ajpevcei ajp∆ ejmou':

Mc 7:  6 Lui leur dit : Yesha‘-Yâhou a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites!
Ainsi qu'il est écrit :
Ce peuple-là m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné loin de moi !

Mc 14:41 kai; e[rcetai to; trivton kai; levgei aujtoi'",
Kaqeuvdete to; loipo;n kai; ajnapauvesqe: ajpevcei:
h\lqen hJ w{ra,
ijdou; paradivdotai oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou eij" ta;" cei'ra" tw'n aJmartwlw'n.

Mc 14:41 Et il vient la troisième fois et il leur dit :
Pour le reste, dormez et reposez-vous — est éloigné — l'heure est venue :
Voici : le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs.



Luc  6:24 Plh;n oujai; uJmi'n toi'" plousivoi", o{ti ajpevcete th;n paravklhsin uJmw'n.

Luc 6:24 Seulement, malheur à vous les riches,
parce que vous avez reçu° votre consolation.

Luc 7:  6 oJ de; ∆Ihsou'" ejporeuveto su;n aujtoi'".
h[dh de; aujtou' ouj makra;n ajpevconto" ajpo; th'" oijkiva"
e[pemyen fivlou" oJ eJkatontavrch" levgwn aujtw'/,
Kuvrie, mh; skuvllou, ouj ga;r iJkanov" eijmi
i{na uJpo; th;n stevghn mou eijsevlqh/":

Luc 7:  6 Or Yeshou‘a faisait-route avec eux. 
Or comme déjà il n'était-plus-éloigné° loin de la maison,

  le centurion a envoyé° des amis en lui disant:
Seigneur, ne continue-pas-à-te-déranger !
Car je ne suis pas suffisant 

   pour que tu entres sous mon toit.
Luc 15:20 kai; ajnasta;" h\lqen pro;" to;n patevra eJautou'.

e[ti de; aujtou' makra;n ajpevconto"
ei\den aujto;n oJ path;r aujtou'
kai; ejsplagcnivsqh kai; dramw;n ejpevpesen ejpi; to;n travchlon aujtou'
kai; katefivlhsen aujtovn.

Lc 15:20 Et s’étant relevé, il est venu auprès de son 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 l’a embrassé.

Luc 24:13 Kai; ijdou; duvo ejx aujtw'n ejn aujth'/ th'/ hJmevra/ h\san poreuovmenoi
eij" kwvmhn ajpevcousan stadivou" eJxhvkonta ajpo; ∆Ierousalhvm,
h|/ o[noma ∆Emmaou'",

Luc 24:13 Et voici, ce même jour, deux d’entre eux étaient en train de faire route
vers un village, éloigné° de Jérusalem de soixante stades,
(village) du nom d’Emmaüs.

Ac 15:20 ajlla; ejpistei'lai aujtoi'" tou' ajpevcesqai
tw'n ajlisghmavtwn tw'n eijdwvlwn kai; th'" porneiva"
kai; tou' pniktou' kai; tou' ai{mato".

Ac 15:19 C'est pourquoi je suis d'avis, moi,
qu'il ne faut pas inquiéter ceux des nations qui se retournent vers Dieu.

Ac 15:20 Qu'on leur écrive simplement de s'éloigner° / s'abstenir   
des souillures des idoles, et de la fornication, et de chair étouffée5, et du sang 6

Ac 15:29 ajpevcesqai eijdwloquvtwn kai; ai{mato" kai; pniktw'n kai; porneiva",
ejx w|n diathrou'nte" eJautou;" eu\ pravxete. “Errwsqe.

Ac 15:28 Le Souffle, le Saint, et nous-mêmes avons décidé
de ne pas vous imposer d'autres fardeaux que ceux-ci qui sont indispensables :

Ac 15:29 vous éloigner° / abstenir de (viandes) immolées aux idoles,
et de sang et de (chairs) étouffées, et de fornication 7 ;
de quoi vous gardant° fidèlement, vous ferez bien. Bonne santé !

                                                
5 Le texte occ omet « chair étouffée »

et ajoute, à la fin du verset : « et ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas voir arriver à soi-même ».
6 Des viandes immolées aux idoles (v 29; 21,25) et de ce fait souillées.

« de la fornication », soit de l'impudicité proprement dite, soit de mariages interdits par la Loi (Mt 5,32),
« du sang », la consommation de sang était sévèrément interdite par la Loi (Lev 3,17; 7,26-27; 17,10-14; 19,26);
on faisait remonter cette interdiction jusqu'aux temps de Noé (Gn 9,4). -
La « chair étouffée » tombait, par voie de conséquence, sous le même interdit.
Le but de ces défenses est clair : il s'agit d'interdire aux païens convertis l'usage de choses défendues et
particulièrement odieuses aux Juifs, pour rendre faciles et même possibles les relations entre chrêtiens issus du
judaïsme et chrétiens venus du paganisme.

7 Cf. 21,25, où se lit le même décret, avec de très légères variantes, respectées dans la traduction.



Phil. 4:18 ajpevcw de; pavnta kai; perisseuvw:
peplhvrwmai dexavmeno" para; ∆Epafrodivtou ta; par∆ uJmw'n,
ojsmh;n eujwdiva", qusivan dekthvn, eujavreston tw'/ qew'/.

Phil. 4:17 Ce n'est pas que je recherche le don ;
ce que je recherche, c'est le fruit qui abonde pour votre compte.

Phil. 4:18 J'ai tout reçu° et en abondance.
Je suis comblé, maintenant que d'Épaphrodite j'ai reçu votre envoi,
 odeur de bonne odeur, sacrifice agréé de Dieu et qui lui plaît.

1Th 4:  3 tou'to gavr ejstin qevlhma tou' qeou', oJ aJgiasmo;" uJmw'n,
ajpevcesqai uJma'" ajpo; th'" porneiva",

1 Th 4:  3 Oui, la volonté de Dieu, c’est votre sanctification :
que vous vous éloigniez° / absteniez de la fornication ;

1 Th 4:  4 que chacun de vous sache posséder son corps° en sainteté et honneur.
1 Th 4:  5 sans se laisser aller aux emportements de la convoitise,

1Th 5:22 ajpo; panto;" ei[dou" ponhrou' ajpevcesqe.

1 Th 5:22 Eloignez°-vous / abstenez-vous de toute sorte de mal / de tout ce qui a l’aspect du mal.

1Tim 4:  3 kwluovntwn gamei'n,
ajpevcesqai brwmavtwn, a} oJ qeo;" e[ktisen eij" metavlhmyin meta; eujcaristiva"
toi'" pistoi'" kai; ejpegnwkovsi th;n ajlhvqeian.

1Tim 4:  1 Le Souffle le dit expressément :
Dans les derniers° temps, il en est qui s'écarteront de la foi,
pour s'attacher à des souffles imposteurs
et à des enseignements / doctrines de démons (…)

1Tim 4:  3 empêchant de se marier
(disant de) s'éloigner° / s'abstenir d'aliments que Dieu a créés
pour être pris avec actions-de-grâces par tous ceux qui ont foi et reconnaissent la vérité.

Philém. 15 tavca ga;r dia; tou'to ejcwrivsqh pro;" w{ran i{na aijwvnion aujto;n ajpevch/",

Philémon 15 Et peut-être (Onésime) n'a-t-il été un moment séparé de toi
qu'afin que tu le reçoives° / recouvres à jamais,

Philémon 16 non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé :
il l'est tout à fait pour moi,
mais combien plus pour toi, et dans la chair et dans le Seigneur.

1Pe 2:11 ∆Agaphtoiv,
parakalw' wJ" paroivkou" kai; parepidhvmou"
ajpevcesqai tw'n sarkikw'n ejpiqumiw'n,
ai{tine" strateuvontai kata; th'" yuch'":

1Pi 2:11 Bien-aimés, je vous exhorte,
comme des résidents / gens qui séjournent et de passage,
à vous éloigner° / abstenir des convoitises charnelles qui combattent contre l’âme.

1Pi 2:12 Ayez une belle conduite parmi les païens, pour que,
sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteurs,
au spectacle de vos belles oeuvres, ils glorifient Dieu au jour de sa visite.


