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Jug .  18:21 .µh≤âynEp]li hD:¡WbK]h'Ata,w“ hn<üq]Mih'Ata,w“ πFæáh'Ata, WmyciŸY:w" Wkĺ≠YEw" Wn™p]YIw"
JgB  18:21 kai; ejpevstreyan kai; ajph'lqan:

kai; e[qhkan ta; tevkna kai; th;n kth'sin kai; to; bavro" e[mprosqen aujtw'n.

JgA 18:21 kai; ejpevstreyan kai; ajph'lqan:
kai; e[taxan th;n panoikivan kai; th;n kth'sin aujtou' th;n e[ndoxon
e[mprosqen aujtw'n.

Jug. 18:21 Et ils s'en sont retournés et s’en sont allés ÷
et ils ont placé les femmes et les enfants [B ≠ les enfants ; A ≠ sa maisonnée ]
et les troupeaux et les choses lourdes {= les bagages} [A ≠ son bétail le (plus) précieux ]
en avant d'eux.

Jdth 7:  4 oiJ de; uiJoi; Israhl, wJ" ei\don aujtw'n to; plh'qo", ejtaravcqhsan sfovdra
kai; ei\pan e{kasto" pro;" to;n plhsivon aujtou'
Nu'n ejkleivxousin ou|toi to; provswpon th'" gh'" pavsh",
kai; ou[te ta; o[rh ta; uJyhla; ou[te aiJ favragge" ou[te oiJ bounoi;
uJposthvsontai to; bavro" aujtw'n.

Jdt 7:  4 Quand les fils d’Israël ont vu la multitude (des ennemis)
ils ont été profondément bouleversés et se sont dit l’un à l’autre :
Ceux-ci vont maintenant lécher la face de toute la terre
et ni les hautes montagnes, ni les ravins,
ni les collines ne supporteront leur poids.

2Ma 9:10 kai; to;n mikrw'/ provteron tw'n oujranivwn a[strwn a{ptesqai dokou'nta
parakomivzein oujdei;" ejduvnato dia; to; th'" ojsmh'" ajfovrhton bavro".

2 Ma 9:10 et celui qui, peu auparavant, croyait toucher aux étoiles du ciel,
personne ne pouvait le transporter, à cause de l’insupportable fardeau de son odeur.

Si  13:  2 bavro" uJpe;r se; mh;    a[rh   /"
kai; ijscurotevrw/ sou kai; plousiwtevrw/ mh; koinwvnei.
tiv koinwnhvsei cuvtra pro;" levbhta…
au{th proskrouvsei, kai; au{th suntribhvsetai.

Si 13:  2 Ne soulève pas un fardeau trop lourd pour toi ;
et ne te lie pas avec plus fort et plus riche que toi :
comment le pot de terre se lierait-il avec le chaudron ?
celui-ci le heurtera et l'autre sera brisé.

Mt. 20:12 levgonte", Ou|toi oiJ e[scatoi mivan w{ran ejpoivhsan,
kai; i[sou" hJmi'n aujtou;" ejpoivhsa"
toi'"    bastavsasi    to; bavro" th'" hJmevra" kai; to;n kauvswna.

Mt 20:  9 Et, venant, ceux de la onzième heure ont reçu chacun un denier.
Mt 20:10 Et, venant, les premiers estimaient / jugeaient °1 qu’ils recevraient plus

et ils ont pris [reçu] chacun [le] un denier, eux aussi.
Mt 20:11 Or, en prenant [recevant], ils murmuraient contre le maître-de-maison,
Mt 20:12 en disant : Ceux-ci, les derniers, ont fait une seule heure

et tu les as faits égaux à nous
qui avons (sup)porté° la poids du jour et la chaleur.

                                                
1 Il me semble qu’ici il y a jeu de mots : le verbe nomizô renvoie à la Loi.
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Ac 15:28 e[doxen ga;r tw'/ pneuvmati tw'/ aJgivw/ kai; hJmi'n
mhde;n plevon    ejpitivqesqai    uJmi'n bavro" plh;n touvtwn tw'n ejpavnagke",

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 abstenir de (viandes immolées) aux idoles,
et de sang et de (chairs) étouffées, et de fornication 2 ;
de quoi vous gardant fidèlement, vous ferez bien. Bonne santé !

2Co 4:17 to; ga;r parautivka ejlafro;n th'" qlivyew" hJmw'n
kaq∆ uJperbolh;n eij" uJperbolh;n aijwvnion bavro" dovxh" katergavzetai hJmi'n,

2Co 4:16 C'est pourquoi nous ne perdons pas courage.
Au contraire, même si notre homme extérieur se détruit,
notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.

2Co 4:17 Car un léger moment d'affliction opère pour nous ,
de surabondance en surabondance, un poids éternel de gloire,

2Co 4:18 (pour) nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles ;
les choses visibles, en effet, sont temporaires, les invisibles sont éternelles.

Gal. 6:  2 ∆Allhvlwn ta; bavrh    bastavzete   
kai; ou{tw" ajnaplhrwvsete to;n novmon tou' Cristou'.

Ga 6:  2 Portez° les fardeaux les uns des autres
et ainsi vous accomplirez la loi du Messie / Christ.

1Th 2:  7 dunavmenoi ejn bavrei ei\nai wJ" Cristou' ajpovstoloi.
ajlla; ejgenhvqhmen nhvpioi ejn mevsw/ uJmw'n,
wJ" eja;n trofo;" qavlph/ ta; eJauth'" tevkna,

1 Th 2:  7 Alors que nous pouvions être un fardeau {= nous imposer} comme envoyés du Messie,
au contraire, nous nous sommes faits doux au milieu de vous ;
comme une nourrice choie ses enfants à elle,

Ap 2:24 uJmi'n de; levgw toi'" loipoi'" toi'" ejn Quateivroi",
o{soi oujk e[cousin th;n didach;n tauvthn,
oi{tine" oujk e[gnwsan ta; baqeva tou' Satana' wJ" levgousin:
ouj bavllw ejf∆ uJma'" a[llo bavro",

Ap 2:24 Et à vous je dis, ceux qui restez, ceux de Thyatires,
tous ceux qui ne possèdent pas cet enseignement,
ceux-là qui ne connurent pas les profondeurs de Satan, comme ils disent,
sur vous je ne jette pas un autre fardeau ;

Ap 2:25 simplement, ce que vous possédez tenez-le ferme jusqu'à ce que je sois là.

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


