
Jug.   16:30  µ#yTiv]liP]Aµ[i yÙvip]n" t/m∞T; ˜/v%m]vi rm,aYo§w"
/B–Arv,a} µ[…h̀;AlK;Al['w“ µynI±r:S]h'Al[' t~yIB'~h' lPo•YIw" j"ko+B] fYE∞w"

.wyY:êj'B] tymih̀e rv≤àa}me µyBir̂" /t+/mB] tymi¢he rv≤¢a} µ~ytiMeh' Wyªh]YIw"
JgB 16:30 kai; ei\pen Samywn ∆Apoqanevtw yuchv mou meta; ajllofuvlwn:

kai; ejbavstaxen ejn ijscuvi,
kai; e[pesen oJ oi\ko" ejpi; tou;" a[rconta" kai; ejpi; pavnta to;n lao;n to;n ejn aujtw'/:
kai; h\san oiJ teqnhkovte", ou}" ejqanavtwsen Samywn ejn tw'/ qanavtw/ aujtou',
pleivou" h] ou}" ejqanavtwsen ejn th'/ zwh'/ aujtou'.

JgA 16:30 kai; ei\pen Samywn ∆Apoqanevtw hJ yuchv mou meta; tw'n ajllofuvlwn:
kai; e[klinen ejn ijscuvi,
kai; e[pesen oJ oi\ko" ejpi; tou;" satrapa" kai; ejpi; pavnta to;n lao;n to;n ejn aujtw'/:
kai; ejgevnonto oiJ teqnhkovte", ou}" ejqanavtwsen Samywn ejn tw'/ qanavtw/ aujtou',
pleivou" uJpe;r ou}" ejqanavtwsen ejn th'/ zwh'/ aujtou'.

Jug. 16:30 Et Shimshôn a dit : Meure mon âme avec les Philistins !
et il a appuyé [A ≠ s'est penché ; B ≠ a porté {= soulevé}] avec force
et l’édifice est tombé sur les souverains [A ≠ satrapes ; B ≠ chefs ]
et sur le peuple qui se trouvait là ÷
et les morts qu’il [que Samson ] a fait mourir en sa mort
ont été plus nombreux que ceux qu’il avait fait mourir en sa vie.

Ruth   2:16 .Hb…âAWr[}g“ti aløèw“ hf…Q̀]liw“ µT≤àb]z"[}w" µyti≠b;X]h'A˜mi Hl… ̀WLvoèT;Alvo µg"üw“   
Ruth 2:16 kai; bastavzonte" bastavxate aujth'/

kaiv ge parabavllonte" parabalei'te aujth'/ ejk tw'n bebounismevnwn,
kai; a[fete kai; sullevxei, kai; oujk ejpitimhvsete aujth'/.

Ruth 2:16 Et même, pillant, vous pillerez pour elle hors des tas-de-gerbes°
et vous abandonnerez et elle glanera et vous ne la réprimerez pas.
[≠ et, portant, vous porterez pour elle
     et, jetant de côté, vous jetterez de côté pour elle de ce qui est mis en tas
    et laissez-la glaner et ne la réprimandez pas ].

2Rs. 18:14 Û rmo•ale Û hv;ykiŸl; Û r*WVa'AJl,m≤âAla, hd:∞Why“AJl,m≤â hY:∞qiz“ji jlæ¢v]YIw"
aC…≠a, ylæ[̀; ˜T́àTiArv,a} táö yl'+[;ḿâ bWv∞ yŸtiaf;~j;
hd:%Why“AJl,m≤â hY:∞qiz“jiAl[' rWV⁄a'AJl,m≤â µc,Y:!w"

.bh…âz: rKæàKi µyvi ̀løv]W πs,K,+ArK'Ki t~/ame v lø•v]
4Rs 18:14 kai; ajpevsteilen Ezekia" basileu;" Iouda ajggevlou"

pro;" basileva ∆Assurivwn eij" Laci" levgwn
ÔHmavrthka, ajpostravfhti ajp∆ ejmou': o} eja;n ejpiqh'/" ejp∆ ejmev, bastavsw.
kai; ejpevqhken oJ basileu;" ∆Assurivwn ejpi; Ezekian basileva Iouda
triakovsia tavlanta ajrgurivou kai; triavkonta tavlanta crusivou.

2Rs 18:13 Et la quatorzième année du roi 'Hizqî-Yâhou,
Sennachérib, roi de ’Assour, est monté contre toutes les villes fortifiées de Juda
et il s’en est emparé.

2Rs 18:14 Et 'Hizqi-Yâh, roi de Juda, a envoyé  au roi de ’Assour, à Lak   h   ish, pour dire :
J'ai péché ; détourne-toi de moi ;
ce que tu donneras sur moi, je le ferai [ce que tu m'imposeras, je le (sup)porterai ] ! ÷
et le roi de ’Assour a exigé du roi 'Hizqi-Yâh, roi de Juda,
trois cents talents d’argent et trente talents d’or.



Si  6:25 uJpovqe" to;n w\movn sou kai; bavstaxon aujth;n
kai; mh; prosocqivsh/" toi'" desmoi'" aujth'":

Si 6:23 Ecoute enfant et reçois mon instruction
et ne rejette pas mon conseil

Si 6:24 Engage tes pieds dans ses entraves
et ton cou dans son collier

Si 6:25 courbe ton épaule et porte°-la et ne t'irrite pas de ses liens

Bel  q 36 kai; ejpelavbeto oJ a[ggelo" kurivou th'" korufh'" aujtou'
kai; bastavsa" th'" kovmh" th'" kefalh'" aujtou'
e[qhken aujto;n eij" Babulw'na ejpavnw tou' lavkkou
ejn tw'/ rJoivzw/ tou' pneuvmato" aujtou'.

Dan 14:36 Et le messager du Seigneur l'a pris par le sommet de la tête
Bel Th 36 et, l'emportant par les cheveux, il l'a déposé à Babylone, au-dessus de la fosse,

dans l'impétuosité de son souffle.

Mt. 3:11 ejgw; me;n uJma'" baptivzw ejn u{dati eij" metavnoian,
oJ de; ojpivsw mou ejrcovmeno" ijscurovterov" mouv ejstin,
ou| oujk eijmi; iJkano;" ta; uJpodhvmata bastavsai:
aujto;" uJma'" baptivsei ejn pneuvmati aJgivw/ kai; puriv:

Mt 3:11 Pour moi, je vous immerge dans l’eau, vers une conversion
mais celui qui vient derrière moi, il est plus fort que moi
et je ne suis pas en mesure de porter° ses sandales ;
Lui, il vous immergera dans le Souffle Saint et le feu.

Mt. 8:17 o{pw" plhrwqh'/ to; rJhqe;n dia; ∆Hsai?ou tou' profhvtou levgonto",
Aujto;" ta;" ajsqeneiva" hJmw'n e[laben kai; ta;" novsou" ejbavstasen.

Mt 8:16 Or le soir étant advenu, on lui a présenté de nombreux démoniaques
et il a jeté-dehors les esprits, d'une parole ;
et tous ceux qui avaient mal, il les a guéris,

Mt 8:17 afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Yesha‘-Yahou, le prophète,
quand il dit : Il a pris nos infirmités et porté° nos maladies.

Is 53:  3 (…) a[nqrwpo" ejn plhgh'/ w]n kai; eijdw;" fevrein malakivan,
o{ti ajpevstraptai to; provswpon aujtou', hjtimavsqh kai; oujk ejlogivsqh.

Is 53:  4 ou|to" ta;" aJmartiva" hJmw'n fevrei kai; peri; hJmw'n ojduna'tai,

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° le poids du jour et la chaleur.

Mc 14:13 kai; ajpostevllei duvo tw'n maqhtw'n aujtou' kai; levgei aujtoi'",
ÔUpavgete eij" th;n povlin,
kai; ajpanthvsei uJmi'n a[nqrwpo" keravmion u{dato" bastavzwn:
ajkolouqhvsate aujtw'/

                                                
1 Il me semble qu’ici il y a jeu de mots : le verbe nomizô renvoie à la Loi.



Mc 14:13 Et viendra à votre rencontre, un homme portant° une cruche d'eau.



Luc 7:14 kai; proselqw;n h{yato th'" sorou', oiJ de; bastavzonte" e[sthsan,
kai; ei\pen, Neanivske, soi; levgw, ejgevrqhti.

Luc 7:14 Et, s'étant avancé, il a touché la civière,
or ceux qui (la) portaient° se sont tenus-debout {= immobilisés} ;

  et il a dit :
  Jeune-homme, je te (le) dis : Réveille-toi !
Luc 10:  4 mh; bastavzete ballavntion, mh; phvran, mh; uJpodhvmata,

kai; mhdevna kata; th;n oJdo;n ajspavshsqe.
Luc 10:  4 N'emportez° pas de de bourse, pas de besace, pas de sandales

et ne saluez personne au long de la route.
Luc 11:27 ∆Egevneto de; ejn tw'/ levgein aujto;n tau'ta

ejpavrasav ti" fwnh;n gunh; ejk tou' o[clou ei\pen aujtw'/,
Makariva hJ koiliva hJ bastavsasav se kai; mastoi; ou}" ejqhvlasa".

Luc 11:27 Or donc, comme il disait cela,
une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui a dit :
Heureux les entrailles qui t'ont porté° et les seins que tu as sucés !

Luc 11:28 Or lui a dit :
Heureux au contraire ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui (la) gardent.

Luc 14:27 o{sti" ouj bastavzei to;n stauro;n eJautou' kai; e[rcetai ojpivsw mou,
ouj duvnatai ei\naiv mou maqhthv".

Luc 14:27 Quiconque ne porte° pas sa croix et ne vient pas à ma suite,
il ne peut être appreneur de moi.

Luc 22:10 oJ de; ei\pen aujtoi'",
∆Idou; eijselqovntwn uJmw'n eij" th;n povlin
sunanthvsei uJmi'n a[nqrwpo" keravmion u{dato" bastavzwn:
ajkolouqhvsate aujtw'/ eij" th;n oijkivan eij" h}n eijsporeuvetai

Luc 22:10 Or il leur dit : Voici,
comme vous entrerez dans la ville,
vous rejoindra un homme portant° une cruche d’eau
Suivez-le dans la maison où il pénétrera.



Jn 10:31 ∆Ebavstasan pavlin livqou" oiJ ∆Ioudai'oi i{na liqavswsin aujtovn.
Jn 10:31 Les Judéens ont (ap)porté° à nouveau des pierres pour le lapider.
Jn 10:32 Yeshou‘a leur a répondu :

Je vous ai montré beaucoup d’oeuvres belles, de la part du Père
Pour laquelle de ces oeuvres me lapidez-vous ?

Jn 12:  6 ei\pen de; tou'to oujc o{ti peri; tw'n ptwcw'n e[melen aujtw'/,
ajll∆ o{ti klevpth" h\n
kai; to; glwssovkomon e[cwn ta; ballovmena ejbavstazen.

Jn 12:  4 Yehoudah, l’Iscariote, un de ses appreneurs, celui qui devait le livrer, a dit :
Jn 12:  5 Pourquoi ce parfum n’a-t-il pas été vendu trois cents deniers

qu’on aurait donné à des pauvres ?
Jn 12:  6 Il a dit cela, non qu’il eût souci des pauvres,

mais parce que c’était un voleur
et que, tenant la bourse, il (em)portait° ce qu’on y mettait.

Jn 16:12 “Eti polla; e[cw uJmi'n levgein, ajll∆ ouj duvnasqe bastavzein a[rti:
Jn 16:12 J’ai encore beaucoup de choses à vous dire,

mais vous ne pouvez les porter° à présent.
Jn 16:13 Quand il viendra, celui-là, le Souffle de vérité,

il vous guidera vers la vérité totale ;
car il ne parlera pas de lui-même,
mais il dira ce qu’il entend et il vous annoncera ce qui doit venir.

Jn 19:17 kai; bastavzwn eJautw'/ to;n stauro;n ejxh'lqen
eij" to;n legovmenon Kranivou Tovpon, o} levgetai ÔEbrai>sti; Golgoqa',

Jn 19:17 Et, portant° lui-même la croix, il est sorti vers le lieu-dit “du Crâne”
c’est-à-dire en hébreu Golgotha.

Jn 20:15 levgei aujth'/ ∆Ihsou'", Guvnai, tiv klaivei"… tivna zhtei'"…
ejkeivnh dokou'sa o{ti oJ khpourov" ejstin levgei aujtw'/,
Kuvrie, eij su; ejbavstasa" aujtovn, eijpev moi pou' e[qhka" aujtovn,
kajgw; aujto;n ajrw'.

Jn 20:15 Yeshou‘a lui a dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? Que cherches-tu ?
Elle, pensant que c’était le jardinier, lui a dit :
Seigneur, si c’est toi qui l’as (em)porté°, dis-moi où tu l’as mis
et moi je l’enlèverai.



Ac 3:  2 kaiv ti" ajnh;r cwlo;" ejk koiliva" mhtro;" aujtou' uJpavrcwn ejbastavzeto,
o}n ejtivqoun kaq∆ hJmevran
pro;" th;n quvran tou' iJerou' th;n legomevnhn ÔWraivan
tou' aijtei'n ejlehmosuvnhn
para; tw'n eijsporeuomevnwn eij" to; iJerovn:

Ac  3:  2 Et on portait° un homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère,
on le mettait tous les jours à la porte du Temple, appelée "(la) Belle",
pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le Temple :

Ac 9:15 ei\pen de; pro;" aujto;n oJ kuvrio",
Poreuvou, o{ti skeu'o" ejklogh'" ejstivn moi ou|to"
tou' bastavsai to; o[nomav mou ejnwvpion ejqnw'n te kai; basilevwn uiJw'n te ∆Israhvl:

Ac 9:15 Mais le Seigneur a dit à (Ananias) :
Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi,
pour porter° mon Nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël.

Ac 15:10 nu'n ou\n tiv peiravzete to;n qeovn
ejpiqei'nai zugo;n ejpi; to;n travchlon tw'n maqhtw'n
o}n ou[te oiJ patevre" hJmw'n ou[te hJmei'" ijscuvsamen bastavsai…

Ac 15:10 Maintenant donc, pourquoi mettez-vous Dieu à-l’épreuve
en imposant sur le cou des appreneurs un joug
que ni nos pères ni nous n’avons eu la force de porter° ?

Ac 15:11 Aussi bien, c’est par la grâce du Seigneur Yeshou‘a / Jésus
 que nous avons-foi être sauvés,
de la même manière qu’eux.

Ac 21:35 o{te de; ejgevneto ejpi; tou;" ajnabaqmouv",
sunevbh bastavzesqai aujto;n uJpo; tw'n stratiwtw'n
dia; th;n bivan tou' o[clou,

Ac 21:34 On poussait les cris les plus divers dans la foule ;
ne pouvant rien savoir de sûr à cause du tumulte,
(le tribun) a ordonné d'amener (Paul) dans la forteresse.

Ac 21:35 Lorsqu’il a été sur les degrés, les soldats ont dû le porter°,
à cause de la violence de la foule.

Rm 11:18 mh; katakaucw' tw'n klavdwn:
eij de; katakauca'sai ouj su; th;n rJivzan bastavzei" ajlla; hJ rJivza sev.

Rm 11:17 Or, si quelques-unes des branches ont été abattues,
et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé2 parmi les (autres branches),
et si tu es devenu coparticipant de la racine
et de la graisse {= riche sève} de l'olivier,

Rm 11:18 ne te vante pas aux dépens des (autres ) branches ;
tu peux bien te vanter ; ce n'est pas toi qui portes° la racine,
mais c'est la racine (qui) te (porte°).

Rm 15:  1 ∆Ofeivlomen de; hJmei'" oiJ dunatoi;
ta; ajsqenhvmata tw'n ajdunavtwn bastavzein kai; mh; eJautoi'" ajrevskein.

Rm 15:  1 Nous devons, nous les forts, porter° les faiblesses de ceux qui ne le sont pas
et ne pas nous plaire à nous-mêmes.

Rm 15:  2 Que chacun de nous cherche à plaire au prochain pour le bien, en vue de construire.

                                                
2 Quoique citadin, Paul n’ignorait sans doute pas la vraie nature de la greffe.

Mais chez lui, c'est l'idée qui l'emporte sur l'image, et parfois la violente et la défigure.
D'ailleurs le caractère extraordinaire et pour ainsi dire « contre nature » de l'appel des « nations »
suggérait cette image de la greffe à rebours.



Gal. 5:10 ejgw; pevpoiqa eij" uJma'" ejn kurivw/ o{ti oujde;n a[llo fronhvsete:
oJ de; taravsswn uJma'" bastavsei to; krivma, o{sti" eja;n h\/.

Ga 5:  1 C’est pour la liberté que le Christ nous a libérés
tenez donc ferme et ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage (…)

Ga 5:10 Pour moi, je suis persuadé dans le Seigneur à votre égard
que vous n’aurez pas d’autre sentiment.
Quant à celui qui vous trouble, il en portera° la peine, quel qu’il soit.

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.

Gal. 6:  5 e{kasto" ga;r to; i[dion fortivon bastavsei
Ga 6:  4 Que chacun éprouve son œuvre

et alors, il aura de quoi se vanter pour lui seul, et non pour autrui.
Ga 6:  5 Car chacun portera° son propre fardeau.
Gal. 6:17 Tou' loipou' kovpou" moi mhdei;" parecevtw:

ejgw; ga;r ta; stivgmata tou' ∆Ihsou' ejn tw'/ swvmativ mou bastavzw.
Ga 6:17 Désormais, que personne ne me cause de fatigues / tracas,

car je porte° dans mon corps les marques de Jésus.

Ap 2:  2 Oi\da ta; e[rga sou kai; to;n kovpon kai; th;n uJpomonhvn sou
kai; o{ti ouj duvnh/ bastavsai kakouv",
kai; ejpeivrasa" tou;" levgonta" eJautou;" ajpostovlou" kai; oujk eijsivn
kai; eu|re" aujtou;" yeudei'",

Ap 2:  3 kai; uJpomonh;n e[cei", kai; ejbavstasa" dia; to; o[nomav mou kai; ouj kekopivake".
Ap 2:  1 Au messager de l'Eglise d'Ephèse, écris :

Il dit ceci, celui qui tient ferme les sept étoiles dans sa droite,
celui qui marche au milieu des sept lampadaires en or.

Ap 2:  2 Je sais tes œuvres, ta fatigue et ta constance / patience (?)
et que tu ne peux (sup)porter° les méchants,
que tu as mis-à-l'épreuve ceux qui se disent apôtres — et ils ne le sont pas —
que tu as trouvé en eux des menteurs,

Ap 2:  3 que tu as constance, que tu as (sup)porté° à cause de mon nom,
et que tu n'es pas fatigué.

Ap 17:  7 kai; ei\pevn moi oJ a[ggelo", Dia; tiv ejqauvmasa"…
ejgw; ejrw' soi to; musthvrion th'" gunaiko;"
kai; tou' qhrivou tou' bastavzonto" aujthvn
tou' e[conto" ta;" eJpta; kefala;" kai; ta; devka kevrata.

Ap 17:  7 Et il m'a dit, le messager : Pourquoi t'émerveiller ?
Je te dirai, moi, le mystère de la femme,
et de la Bête qui la porte°, celle qui a les sept têtes et les dix cornes :



Pro   27:  3 .µh≤âynEV]mi db́àK; lywIfia‘¤ s['kæàw“ l/j–h' lf,nE∞w“ ˜b,a,£Adb,Koê
Pro 27:  3 baru; livqo" kai; dusbavstakton a[mmo", ojrgh; de; a[frono" barutevra ajmfotevrwn.
Pro 27:  3 Lourde / pesante est la pierre et pesant° [difficile-à-porter ] le sable ÷

mais le dépit du fou est plus lourd / pesant que ces deux
[mais la colère d'un insensé est plus lourde / pesante  que les deux ].

Mt 23:  4 desmeuvousin de; fortiva bareva ªkai; dusbavstaktaº
kai; ejpitiqevasin ejpi; tou;" w[mou" tw'n ajnqrwvpwn,
aujtoi; de; tw'/ daktuvlw/ aujtw'n ouj qevlousin kinh'sai aujtav.

Mt 23:  4 Ils lient des charges lourdes / pesantes [[et difficiles-à-porter]]
et les imposent aux épaules des hommes ;
mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt.

Luc 11:46 oJ de; ei\pen, Kai; uJmi'n toi'" nomikoi'" oujaiv,
o{ti fortivzete tou;" ajnqrwvpou" fortiva dusbavstakta,
kai; aujtoi; eJni; tw'n daktuvlwn uJmw'n ouj prosyauvete toi'" fortivoi".

Luc 11:46 Il a dit : A vous aussi, les légistes, malheur,
parce que vous chargez les hommes de charges  difficiles-à-porter
et vous-mêmes ne touchez pas à ces charges d'un seul de vos doigts !



bavstagma

2Sm  15:33 .aC…âm'l] ylæ[̀; t;yIèh;w“ yTi+ai T;r“bæ¢[; µaiº dwI–D: /l¡ rm,aYoìw"
2Sm 15:33 kai; ei\pen aujtw'/ Dauid

∆Ea;n me;n diabh'/" met∆ ejmou', kai; e[sh/ ejp∆ ejme; ei[" bavstagma:
2Sm 15:32 Or, comme Dawid atteignait le sommet, là où on adore Dieu,

voici est venu à sa rencontre Houshaï l’Arkite, [+ l’ami de Dawid ],
la tunique déchirée et de la terre [’adamah] sur la tête.

2Sm 15:33 Et Dawid lui a dit :
Si tu passes [franchis (le Jourdain) ] avec moi, tu me seras un fardeau.

Neh. 13:15 tB;V̂'B' Û t/T∞GIAµykiâr“doî Û hd:∞Whybiâ ytiyai¢r: hM;heĥ; µymi¢Y:B'
µyrIãmoj}h'Al[' µysiäm][ow“ê t/m∞rE[}h; µyai¢ybim]W

 aC;+m'Alk;w“ µ~ynIaet]W µybi¶n:[} ˜yIy"@Aπa'w“
tB…≠V'h' µ/y§B] µIlæv̀;Wry“ µyaiàybim]W

.dyIx…â µr:èk]mi µ/y™B] dy[iâ;w:
Esd 2 23:15 ∆En tai'" hJmevrai" ejkeivnai" ei\don ejn Iouda patou'nta" lhnou;" ejn tw'/ sabbavtw/

kai; fevronta" dravgmata kai; ejpigemivzonta" ejpi; tou;" o[nou"
kai; oi\non kai; stafulh;n kai; su'ka kai; pa'n bavstagma
kai; fevronta" eij" Ierousalhm ejn hJmevra/ tou' sabbavtou:
kai; ejpemarturavmhn ejn hJmevra/ pravsew" aujtw'n.

Neh 13:15 En ces jours-là, j'ai vu en Yehoudah des gens
qui foulaient au pressoir pendant le shabbath
qui rentraient des gerbes et les chargeaient sur des ânes
ainsi que du vin, des raisins, des figues et toutes sortes de fardeaux
qu'ils amenaient à Yeroushalayim le jour du shabbath ÷
et je les ai avertis, au jour où ils vendaient leurs provisions [≠ de leur vente ].

Neh. 13:19 tB;%V'h' ynE∞p]li µIl'⁄v;Wry“ yrEŸ[}v' W°ll}x…â rv≤¢a}K' yhiŷ“w"
tB…≠V'h' rjæ¢a' d[æ ̀µWj+T;p]yI alø∞ r~v,a} hr:+m]ao∞w: t/t+l;D“h' Wr§g“S;YIw" h~r:m]aoêw:

.tB…âV'h' µ/yìB] aC…m̀' a/bèy:Aalø µyrI+[;V]h'Al[' yŸTid“m'~[‘h,î yr"%[;N“miW
Esd 2 23:19 kai; ejgevneto hJnivka katevsthsan puvlai Ierousalhm pro; tou' sabbavtou,

kai; ei\pa kai; e[kleisan ta;" puvla",
kai; ei\pa w{ste mh; ajnoigh'nai aujta;" e{w" ojpivsw tou' sabbavtou:
kai; ejk tw'n paidarivwn mou e[sthsa ejpi; ta;" puvla"
w{ste mh; ai[rein bastavgmata ejn hJmevra/ tou' sabbavtou.

Neh 13:19 Et il est advenu
que les portes de Jérusalem ont été dans l'ombre [≠ établies ], avant le shabbath,
et j'ai dit que l'on fermât les battants (des portes)
et j'ai dit qu'on ne les rouvrît qu'après le shabbath ÷
et j'ai posté de mes gens aux portes,
pour qu'aucun fardeau n'entrât le jour du shabbath.



Jér.  17:21 µk≤≠yte/vêp]n"B] Wr™m]V;hi hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº
.µIl…âv;Wry“ yrEè[}v'B] µt≤àbeh}w" tB;+V'h' µ/y§B] a~C;m' Wa•c]TiAla'w“

Jér.  17:22 Wc–[}tæâ alø∞ hk…àl;m]Alk;w“ tB;+V'h' µ/y§B] µ~k,yTeB…âmi aC…¶m' WayxiŸ/tAaløw“
.µk≤âyte/ba}Ata, ytiyWI¡xi rv≤àa}K' tB;+V'h' µ/y§Ata, µ~T,v]D"qiw“

Jér. 17:21 tavde levgei kuvrio" Fulavssesqe ta;" yuca;" uJmw'n
kai; mh; ai[rete bastavgmata ejn th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn
kai; mh; ejkporeuvesqe tai'" puvlai" Ierousalhm

Jér. 17:22 kai; mh; ejkfevrete bastavgmata ejx oijkiw'n uJmw'n ejn th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn
kai; pa'n e[rgon ouj poihvsete:
aJgiavsate th;n hJmevran tw'n sabbavtwn, kaqw;" ejneteilavmhn toi'" patravsin uJmw'n.
kai; oujk h[kousan kai; oujk e[klinan to; ou\" aujtw'n

Jér. 17:20 Et tu leur diras : Ecoutez la parole de YHWH, rois de Juda et Juda tout entier
et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ces Portes.

Jér. 17:21 Ainsi parle YHWH : Prenez garde à vos âmes ÷
et ne portez pas un fardeau le jour du shabbath
et ne le faites pas entrer par les portes de Jérusalem !

Jér. 17:22 Vous ne ferez pas sortir de fardeau de vos maisons le jour du shabbath
et vous ne ferez aucun travail ÷
vous sanctifierez le jour du shabbath selon ce que j'ai commandé à vos pères

Jér. 17:23 Mais ils n'ont pas écouté
ils ont raidi leur nuque pour ne pas écouter et pour ne pas accepter la leçon

Jér.  17:24 hw:±hy“Aµaun“ yŸl'ae ˜W[•m]v]Ti ["moŸv;Aµai hy:h;w“·
 tB…≠V'h' µ/y§B] taZO™h' ry[iàh; yrEü[}v'B] aC;%m' aybi¢h; Û yTi¢l]bil]

.hk…âal;m]AlK; ?/B¡¿ hBoAt/cê[} yTiàl]bil] tB;+V'h' µ/y§Ata, v~DEq'l]W
Jér. 17:24 kai; e[stai eja;n ajkoh'/ ajkouvshtev mou, levgei kuvrio",

tou' mh; eijsfevrein bastavgmata dia; tw'n pulw'n th'" povlew" tauvth"
ejn th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn
kai; aJgiavzein th;n hJmevran tw'n sabbavtwn tou' mh; poiei'n pa'n e[rgon,

Jér. 17:24 Si vous m'écoutez vraiment — parole de YHWH —
en ne faisant pas entrer de fardeau par les portes de cette ville le jour du shabbath ÷
si vous sanctifiez le jour du shabbath en n'y faisant aucun travail,

Jér. 17:25 alors entreront par les Portes de cette ville
des rois et des princes qui siègent sur le trône de Dawid,
[et ] montés sur [ses ] chars et [ses ] chevaux,
eux et leurs chefs, (les) hommes de Juda, et les habitants de Jérusalem;
et cette ville sera habitée à jamais.

Jér. 17:26 Et on viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem
de la terre de Ben-Yamin, de la Shephelah, de la montagne et du Negev
en amenant holocauste et sacrifice, oblation et encens
en amenant le sacrifice de louange à la Maison de YHWH.

Jér.  17:27 tB;+V'h' µ/y§Ata, v~DEq'l] yl'%ae W[⁄m]v]ti aløŸAµaiw“
tB…≠V'h' µ/y§B] µIlæv̀;Wry“ yrEè[}v'B] aboüW aC;%m' tá¢c] Û yTi¢l]bil]W

.hB≤âk]ti aløèw“ µIlæv̀;Wry“ t/nìm]r“a' hl…ök]a…âw“ h;yr<%[;v]Bi vá¢ yTiXæáhiw“
Jér. 17:27 kai; e[stai eja;n mh; eijsakouvshtev mou tou' aJgiavzein th;n hJmevran tw'n sabbavtwn

tou' mh; ai[rein bastavgmata kai; mh; eijsporeuvesqai tai'" puvlai" Ierousalhm
ejn th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn,
kai; ajnavyw pu'r ejn tai'" puvlai" aujth'",
kai; katafavgetai a[mfoda Ierousalhm kai; ouj sbesqhvsetai.



Jér. 17:27 Mais si vous refusez de m'écouter et de sanctifier le jour du shabbath
en ne portant pas de fardeau quand vous entrez par les portes de Jérusalem
le jour du shabbath ÷
alors j'allumerai un feu à ses portes
il dévorera les palais de Jérusalem et il ne s'éteindra pas !


