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Gn.   32:  8 /l– rx,YE ∞w" dao¡m] bqoü[}y" ar:éyYIw"   
.t/nîj}m' ynEèv]li µyLim̀'G“h'w“ rq …öB;h'Ata,w“ ˜aXoéh'Ata,w“ /T%aiArv,a} µ[…¢h;Ata, ≈j'Y"@w"

Gn 32:  8 ejfobhvqh de; Iakwb sfovdra kai; hjporei'to.
kai; diei'len to;n lao;n to;n met∆ aujtou' kai; tou;" bova" kai; ta; provbata
eij" duvo parembolav",

Gn 32:  7 Et les messagers ont fait-retour auprès de Ya‘aqob, pour dire :
Nous sommes allés vers ‘Esâü, ton frère ÷
lui-même vient à ta rencontre et (il y a) quatre cents hommes avec lui.

Gn 32:  8 Et Ya‘aqob a craint, beaucoup, et il a été oppressé [≠ il ne savait quel chemin prendre] ÷
et il a réparti le peuple qui était avec lui
et le petit-bétail et les bœufs [≠ et les bovins et les brebis ] [TM+ et les chameaux]
en deux camps.

Lev. 25:47 /M–[i Úyji`a; Jm…àW JM;+[i b~v;/tw“ rGE• dy" ∞ gyCi%t' yki¢w“

.r GEê tj'Pæàv]mi rq,[̀́l] /aè JM;+[i b~v;/T rgE•l] rK'%m]nIw“

Lév 25:47 ∆Ea;n de; eu{rh/ hJ cei;r tou' proshluvtou h] tou' paroivkou tou' para; soi;
kai; ajporhqei;" oJ ajdelfov" sou praqh'/ tw'/ proshluvtw/
h] tw'/ paroivkw/ tw'/ para; soi; ejk geneth'" proshluvtw/,

Lév 25:47 Si la main d'un résident ou d'un hôte qui est chez toi trouve de quoi {= a des moyens}
alors que, près de lui, ton frère tombe dans la gêne ÷
et (si ce dernier) se vend au résident ou à l'hôte qui est chez toi
ou au descendant de la famille d'un résident

LXX ≠ [Si la main de l'immigré ou du résident  qui est chez toi trouve de quoi,
  et que ton frère désemparé se vend à l'immigré
   ou au résident qui est chez toi, immigré de naissance ],

Lév 25:48 ton frère, après s'être vendu, aura droit-de-rédemption ÷
un de ses frères le rachètera / rédimera …



aj-porevw

1Ma 3:31 kai; hjporei'to th'/ yuch'/ aujtou' sfovdra
kai; ejbouleuvsato tou' poreuqh'nai eij" th;n Persivda
kai; labei'n tou;" fovrou" tw'n cwrw'n kai; sunagagei'n ajrguvrion poluv.

1Ma 3:31 Et l'âme fort désemparée, il a décidé d'aller en Perse,
pour lever les tributs des provinces et ramasser beaucoup d'argent.

2Ma 8:20 kai; th;n ejn th'/ Babulwniva/ th;n pro;" tou;" Galavta" paravtaxin genomevnhn,
wJ" oiJ pavnte" ejpi; th;n creivan h\lqon ojktakiscivlioi
su;n Makedovsin tetrakiscilivoi",
tw'n Makedovnwn ajporoumevnwn
oiJ ojktakiscivlioi ta;" dwvdeka muriavda" ajpwvlesan
dia; th;n ginomevnhn aujtoi'" ajp∆ oujranou' bohvqeian kai; wjfevleian pollh;n e[labon.

2Ma 8:19 Et il leur a énuméré les cas d'assistance (divine) au temps des ancêtres,
notamment sous Sennachérib,
lorsque cent quatre-vingt-cinq mille hommes avaient péri.

2Ma 8:20 Et la bataille livrée en Babylonie contre les Galates :
les Juifs qui prenaient part à l'action étaient en tout huit mille,
plus quatre mille Macédoniens ;
et, alors que ces derniers étaient désemparés,
les huit mille avaient fait périr cent vingt mille (ennemis)
grâce au secours qui leur était survenu du Ciel
et ils avaient remporté un grand avantage.



aj-porevw

Pro   31:11 .rs…âj]y< alø∞ ll;%v;w“¤ Hl…≠[]B' bĺ¢ HB;£ jf'B…¢

Pro 31:11 qarsei' ejp∆ aujth'/ hJ kardiva tou' ajndro;" aujth'",
hJ toiauvth kalw'n skuvlwn oujk ajporhvsei:

Pro 31:10 Une femme vaillante, qui (la) trouvera ?
a Son prix l’emporte de loin sur les perles

LXX ≠ [Or celle-là est bien plus précieuse que des pierres de grand prix ] !
Pro 31:11 En elle se confie le cœur de son maître [mari ] ÷

b et le butin ne lui manquera pas
LXX ≠ [une telle (femme) de beaux butins, elle ne manquera pas ].

Sag. 11:  5 di∆ w|n ga;r ejkolavsqhsan oiJ ejcqroi; aujtw'n, dia; touvtwn aujtoi; ajporou'nte"
eujergethvqhsan.

Sag 11:  4 Ils ont eu-soif et ils t'ont invoqué :
et de l'eau leur a été donnée d'un rocher aux arêtes vives
et, d'une pierre dure, un remède à leur soif.

Sag. 11:  5 Ainsi ce par quoi avaient été châtiés leurs ennemis
est devenu un bienfait pour eux (alors qu')ils étaient sans ressources.

Sag. 11:17 ouj ga;r hjpovrei hJ pantoduvnamov" sou cei;r
kai; ktivsasa to;n kovsmon ejx ajmovrfou u{lh"
ejpipevmyai aujtoi'" plh'qo" a[rkwn h] qrasei'" levonta"

Sag. 11:17 Ta main toute puissante, certes, n'était pas sans ressources / embarrassée,
— elle qui a créé le monde d'une matière informe —
pour envoyer contre eux une multitude d'ours ou de lions intrépides,

Si  10:27 kreivsswn ejrgazovmeno" kai; perisseuvwn ejn pa'sin
h] peripatw'n doxazovmeno" kai; ajporw'n a[rtwn.

Si 10:27 Mieux vaut celui qui œuvre et a tout en surabondance
que celui qui marche, glorieux, et sans ressources de pain.

Si  18:  7 o{tan suntelevsh/ a[nqrwpo", tovte a[rcetai:
kai; o{tan pauvshtai, tovte ajporhqhvsetai.

Si 18:  6 … impossible de pénétrer les merveilles du Seigneur.
Si 18:  7 Quand l'homme achève (de les contempler) c'est alors qu'il commence ;

et quand il cesse, il est désemparé / ne sait que penser.



aj-porevw

Is.      8:22 .jD:ênUm] hl…p̀ea}w" hq;+Wx πW[∞m] h~k;vej}w" hr:•x; hNE!hiw“ fyBi≠y" ≈r<a≤Àla,w“

Is.      8:23  H#l; qx…¢Wm rv≤¢a}l' πÙ[;Wm alø∞ yKi¢

dyBi≠k]hi ˜/r™j}a'h;w“ yli+T;p]n" hx;r“aæ¢w“ Ÿ̃Wlbuz“ hx;r“aæ¶ lq'|he ˜/v%arIh; t[́¢K;

.µyIê/Gh' lyliG̀“ ˜DE+r“Y"h' rb,[́¢ µ~Y:h' Jr<D<•

Isaïe 8:21 Et il 1 passera là, endurci et affamé ÷
et voici :
quand il sera affamé, il deviendra furieux et il maudira son roi et son Dieu
et il se tournera vers le haut.

Isaïe 8:22 Et vers la terre il regardera [et vers la terre en bas, ils poseront-le-regard ] ÷
et voici, (il y aura) détresse et ténèbre, obscurité°, angoisse,
et obscurité dans laquelle on est entraîné / banni [≠  et ténèbres à ne pas y voir ].

Is 8:23 Mais pas d’obscurité°, là où il y avait de la gêne / angoisse° ;
dans un premier temps,
Il a avili / légèrement pesé sur la terre de Zebouloun et la terre de Nephtthâli
mais ensuite, il l'a couverte de gloire / s'est appesanti sur elle ÷
la route de la mer, l’autre-rive du Jourdain, la Galilée / le district des nations.

Is 8:22 kai; eij" th;n gh'n kavtw ejmblevyontai,
kai; ijdou; qli'yi" kai; stenocwriva kai; skovto",
ajporiva stenh; kai; skovto" w{ste mh; blevpein,

Is 8:23 kai; oujk ajporhqhvsetai oJ ejn stenocwriva/ w]n e{w" kairou'.
Tou'to prw'ton poivei, tacu; poivei,
cwvra Zaboulwn, hJ gh' Nefqalim oJdo;n qalavssh"
kai; oiJ loipoi; oiJ th;n paralivan katoikou'nte"
kai; pevran tou' Iordavnou,
Galilaiva tw'n ejqnw'n, ta; mevrh th'" Ioudaiva".

Isaïe 8:21 [Et viendra sur vous une dure famine
  et il adviendra quand vous serez affamés,
  que vous serez tristes / dépités et vous parlerez mal du prince et des idoles°
  et ils lèveront-le-regard vers le ciel en haut

Isaïe 8:22 Et vers la terre en bas, ils poseront-le-regard
 et voici oppression et grande détresse et ténèbre,
 perplexité, angoisse et ténèbre à ne pas y voir .

Isa. 8:23a Et celui qui est dans l’angoisse
 ne sera pas perplexe, jusqu'au moment-(fixé).

Isa. 8:23b Fais d’abord ceci ! Fais vite !
  pays de Zabulon, la terre de Nephtali, route de la mer
  et le reste de ceux qui habitent le littoral
  et l’autre-rive du Jourdain,
  Galilée des nations
  du côté de la Judée ].

Is.     24:19 .≈r<a…â hf…f̀]/mt]hiâ f/mè ≈r<a,+ h~r:r“/Pt]hiâ r/P• ≈r<a…≠h; h[…[̀}rot]hiâ h[;roì

Is 24:19 tarach'/ taracqhvsetai hJ gh', kai; ajporiva/ ajporhqhvsetai hJ gh':

Is 24:19 Effritée, elle s’effrite, la terre ÷
éclatée, elle vole en éclats, la terre ;  ébranlée, elle est ébranlée, la terre !

LXX ≠ [Elle sera bouleversée d'un bouleversement, la terre,
  et elle sera perplexe de perplexité, la terre ! ]



aj-porevw

Is.     51:20 rm…≠k]mi a/t∞K] t/x¡WjAlK; varoìB] Wbük]v; WpèL][u JyIn"@B;

.JyIh…âløa‘ tr"è[}G" hw:¡hy“Atm'j} µyaiàlem]hæâ

Is 51:20 oiJ uiJoiv sou oiJ ajporouvmenoi,
oiJ kaqeuvdonte" ejp∆ a[krou pavsh" ejxovdou wJ" seutlivon hJmivefqon,
oiJ plhvrei" qumou' kurivou, ejklelumevnoi dia; kurivou tou' qeou'.

Isaïe 51:19 Ces deux choses te sont survenues, qui te plaindra [s'attristera avec toi ] ?
Tg ≠ [Deux afflictions sont venues sur toi, Jérusalem et tu n’as pas pu tenir ] ÷

la dévastation et la brisure {= destruction}, la famine et le glaive, qui te consolera ?
Isaïe 51:20 Tes fils s'évanouissent [≠ Tes fils, ceux qui sont perplexes / désemparés ],

ils sont couchés [≠ ceux qui dorment ] à l'entrée de toutes les rues,
comme une antilope-sauvage [Dt 14:5] dans un filet°

LXX ≠ [comme une bette à moitié cuite ] ÷
remplis de la fureur de YHWH, de la menace de ton Dieu
[remplis de la fureur du Seigneur, défaillants à cause du Seigneur ton Dieu ].

Jér.     8:18 .y W:êd" yBiàli ylæ`[; ˜/g=y: yl´¢[} yti`ygIyliàb]m'

Jér. 8:18 ajnivata met∆ ojduvnh" kardiva" uJmw'n ajporoumevnh".

Jér. 8:16 Depuis Dan, on entend le ronflement [la voix de la rapidité ] de ses chevaux
au bruit des hennissements de ses puissants° (destriers)

LXX ≠ [au bruit des hennissements de la chevauchée de ses chevaux ],
toute la terre tremble ÷
ils arrivent et dévorent la terre et sa plénitude {= ce qui la remplit},
la ville et ceux qui l’habitent.

Jér. 8:17 Car voici que j’envoie contre vous des serpents, [™ des vipères] [mortels ],
contre lesquels il n’y a point de charme ÷
et ils vous mordront — oracle de YHWH !

Jér. 8:18 [™ une consolation (?) me vient (dans) l'affliction ÷ sur moi mon cœur est souffrant.
LXX ≠ [mortellement, avec les douleurs de votre cœur désemparé /  sans direction.]

Osée 13:  8 µB…≠li r/g§s] [r"¡q]a,w“ lWK+v' bdo§K] µ~veG“p]a,

.µ[́âQ]b'T] hd<¡C;h' tY"èj' aybi+l;K] µ~v; µĺàk]aow“

Osée13:  8 ajpanthvsomai aujtoi'" wJ" a[rko" ajporoumevnh
kai; diarrhvxw sugkleismo;n kardiva" aujtw'n,
kai; katafavgontai aujtou;" ejkei' skuvmnoi drumou',
qhriva ajgrou' diaspavsei aujtouv".

Osée13:  6 …  voilà pourquoi ils m’ont oublié.
Os 13:  7 Et je serai donc pour eux comme un fauve ÷

[et ] comme un léopard, près de la route, je ferai le guet [… de la route des Assyriens ].
Osée13:  8 Et je les rencontrerai° {= attaquerai},

comme une ourse privée-d’enfants {= à qui l’on a pris ses petits}
LXX ≠ [comme une ourse acculée   Vulg  affamée ]

et je déchirerai l’enveloppe de leur cœur ÷
et je les dévorerai là, comme une lionne

LXX ≠ [et là les dévoreront les lionceaux de la forêt ],
la vivante [les bêtes-sauvages ] du champ les déchirera [-ront ].

                                                                                                                                                                       
1 « Le sujet "il" est indéterminé, mais on peut l'entendre du peuple, après 734 » (OSTY).



aj-porevw

Mc 6:20 oJ ga;r ÔHrwv/dh" ejfobei'to to;n ∆Iwavnnhn,
eijdw;" aujto;n a[ndra divkaion kai; a{gion, kai; sunethvrei aujtovn,
kai; ajkouvsa" aujtou' polla; hjpovrei, kai; hJdevw" aujtou' h[kouen.

Mc 6:20 Car Hérôdès craignait Yô'hânân le sachant homme juste et saint et il le protégeait.
Et l'ayant écouté il ne savait point quel chemin prendre mais il l'écoutait avec plaisir.

 Luc 24:  4 kai; ejgevneto ejn tw'/ ajporei'sqai aujta;" peri; touvtou
kai; ijdou; a[ndre" duvo ejpevsthsan aujtai'" ejn ejsqh'ti ajstraptouvsh/.

Luc 24:  4 Et il est advenu, comme elles étaient perplexes au sujet de cela,
et voici : deux hommes se sont présentés à elles,
en habit fulgurant.

Jn 13:22 e[blepon eij" ajllhvlou" oiJ maqhtai; ajporouvmenoi peri; tivno" levgei.

Jn 13:21 Ayant dit cela, Yeshou‘a a été bouleversé dans son souffle
et il a témoigné et il a dit :
Amen, Amen, je dis à vous : l’un d’entre vous me livrera.

Jn 13:22 et les appreneurs se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait.

Ac 25:20 ajporouvmeno" de; ejgw; th;n peri; touvtwn zhvthsin
e[legon eij bouvloito poreuvesqai eij" ÔIerosovluma kajkei' krivnesqai peri; touvtwn.

Ac 25:19 Ils en avaient après (Paul) pour certaines questions de leur religion à eux
et sur un certain Jésus, qui est mort, et que Paul affirmait être en vie.

Ac 25:20 Ne sachant quel chemin prendre {= que faire} dans une discussion de ce genre,
je lui ai demandé s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé là-dessus.

2Co 4:  8 ejn panti; qlibovmenoi ajll∆ ouj stenocwrouvmenoi,
ajporouvmenoi ajll∆ oujk ejxaporouvmenoi,

2Co 4:  7 Mais ce trésor, nous l'avons en des vases de terre-cuite,
pour que cette extraordinaire puissance soit celle de Dieu et ne vienne pas de nous.

2Co 4:  8 Nous sommes affligés de toute part, mais non angoissés;
perplexes, mais non désespérés ;

Gal. 4:20 h[qelon de; parei'nai pro;" uJma'" a[rti kai; ajllavxai th;n fwnhvn mou,
o{ti ajporou'mai ejn uJmi'n.

Ga 4:19 Mes enfants, pour qui, à nouveau, j’endure les douleurs (de l’enfantement),
jusqu’à ce que Messie / Christ soit formé en vous,

Ga 4:20 Je voudrais être en ce moment près de vous et changer de ton,
car je ne sais quel chemin prendre {= comment m’y prendre} avec vous !



aj-porevw

ejxa-porevw

Ps.    88:16 .hn:Wpêa; Úym ≤ ¢ae ytiac…`n: r['NO=mi ["/´¢gw“ ynI ∞a} ynI•[…Ù

Ps 87:16 ptwcov" eijmi ejgw; kai; ejn kovpoi" ejk neovthtov" mou,
uJywqei;" de; ejtapeinwvqhn kai; ejxhporhvqhn.

Ps 88:15 Pourquoi YHWH, rejettes-Tu mon âme ÷ me caches-Tu ta Face ?
Ps 88:16 Malheureux que je suis, expirant

[Moi, je suis pauvre et dans les fatigues ] dès l’enfance ÷
j’endure tes terreurs, je suis désemparé [ayant été exalté, j'ai été humilié et désespéré ].

2Co. 1:  8 Ouj ga;r qevlomen uJma'" ajgnoei'n, ajdelfoiv,
uJpe;r th'" qlivyew" hJmw'n th'" genomevnh" ejn th'/ ∆Asiva/,
o{ti kaq∆ uJperbolh;n uJpe;r duvnamin ejbarhvqhmen
w{ste ejxaporhqh'nai hJma'" kai; tou' zh'n:

2Co 1:  8 Car nous ne voulons pas que vous l'ignoriez, frères :
la détresse qui nous est survenue en Asie nous a accablés à l'excès,
au-delà de nos forces, à tel point que nous désespérions même de la vie.

2Co 1:  9 Vraiment, nous avons porté en nous-mêmes notre arrêt de mort,
afin d'apprendre à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes
mais en Dieu, qui relève les morts.

2Co 4:  8 ejn panti; qlibovmenoi ajll∆ ouj stenocwrouvmenoi,
ajporouvmenoi ajll∆ oujk ejxaporouvmenoi,

2Co 4:  7 Mais ce trésor, nous l'avons en des vases de terre-cuite,
pour que cette extraordinaire puissance soit celle de Dieu et ne vienne pas de nous.

2Co 4:  8 Nous sommes affligés de toute part, mais non angoissés;
perplexes, mais non désespérés ;


