
gravfw
[UBS] write; record, compose; sign one's name (2 Th 3.17); cover  with writing (Re 5.1)

gevgraptai verb indicative perfect passive 3rd person singular

Jos.     8:30 .lb…ây[e rhæB̀] lá≠r:c]yI yh́¢løa‘ hw:¡hylæâ j"Be+z“mi ["~vu~/hy“ hn<•b]yI za…¢
Jos.     8:31 lae%r:c]yI ynE∞B]Ata, hw:@hy“Adb,[≤â hv,Ÿmo h*W:xi rv≤¢a}K'

hv,+mo tr"∞/T r~p,se~B] b~WtK;K'
lz<–r“B' ˜h≤ỳle[} πynIèheAaløê rv≤öa} t/m+lev] µynI∞b;a} j~B'z“mi

.µymiâl;v] Wj¡B]z“YI w"ê hw:±hylæâ t~/l[o wyl…¶[; WlŸ[}Y"w"
Jos.     8:32 µynI–b;a}h;Al[' µv…ÀbT;k]YIw"

.láâr:c]yI ynEèB] ynE¡p]li bt'+K; rv≤¢a} hv,+mo tr"∞/T h~nEv]mi tae%
Jos 9:  2a Tovte wj/kodovmhsen ∆Ihsou'" qusiasthvrion kurivw/ tw'/ qew'/ Israhl

ejn o[rei Gaibal,
Jos 9:  2b kaqovti ejneteivlato Mwush'" oJ qeravpwn kurivou toi'" uiJoi'" Israhl,

kaqa; gevgraptai ejn tw'/ novmw/ Mwush',
qusiasthvrion livqwn oJloklhvrwn, ejf∆ ou}" oujk ejpeblhvqh sivdhro",
kai; ajnebivbasen ejkei' oJlokautwvmata kurivw/ kai; qusivan swthrivou.

Jos 9:  2c kai; e[grayen ∆Ihsou'" ejpi; tw'n livqwn to; deuteronovmion, novmon Mwush',
o}n e[grayen ejnwvpion uiJw'n Israhl.

Jos 8:30 Et Yehôshou‘a a construit un autel à YHWH, Dieu d’Israël, au mont ‘Ebâl,
Jos 8:31 selon ce que Moshèh, serviteur de YHWH, avait commandé aux fils d’Israël,
Jos 9:  2b comme il est écrit dans le livre de la Loi de Moshèh :

un autel de pierres intactes, sur lesquelles on n’avait pas brandi le fer ;
et on y a fait monter des holocaustes à YHWH
et on a sacrifié des (sacrifices)-de-paix [des (offrandes) de salut ].

Jos 8:32 Et là, il [≠ Jésus] a écrit sur les pierres
une répétition de la Loi [≠ la deuxième-Loi] de Moshèh.

Jos 9:  2c qu'il a écrite face aux fils d’Israël.

2Sm    1:18 .rv…âY:h' rp,śàAl[' hb…Ẁtk] hNEèhi tv,q …≠ hd:¡Why“AynEêB] dḾàl'l] rm,aYoØw"
2Sm 1:18 kai; ei\pen tou' didavxai tou;" uiJou;" Iouda

< ijdou; gevgraptai ejpi; biblivou tou' eujqou'" <
2Sm 1:17 Et Dawid a chanté ce chant funèbre sur Shâ’ül et sur Yehô-Nâthân, son fils.
2Sm 1:18 Et il a dit de l’apprendre aux fils de Juda [™+ : (c’est le chant de) l’Arc] ;

 voici qu’il est écrit sur le livre du Droit.



1Rs.   8:53 ≈r<a…≠h; yḾ¢[' lKo¡mi hl;+j}n"l]â Ú~l] µT…¶l]D"b]hi hT;|a'AyKiâ
ÚD<%b][' hv≤¢mo Û d y"∞B] T;r“B'⁄DI rv,Ÿa}K'

.hwIêhy“ yn:èdoa} µyIr"¡x]Mimi Wnyt́öboa}Ata, Úáa}yxi/hB]
3Rs 8:53 o{ti su; dievsteila" aujtou;" sautw'/ eij" klhronomivan

ejk pavntwn tw'n law'n th'" gh'",
kaqw; " ejlavlhsa" ejn ceiri; douvlou sou Mwush'
ejn tw'/ ejxagagei'n se tou;" patevra" hJmw'n ejk gh'" Aijguvptou, kuvrie kuvrie.

3Rs 8:53a Tovte ejlavlhsen Salwmwn uJpe;r tou' oi[kou,
wJ" sunetevlesen tou' oijkodomh'sai aujtovn
”Hlion ejgnwvrisen ejn oujranw'/ kuvrio",
ei\pen tou' katoikei'n ejn gnovfw/
Oijkodovmhson oi\kovn mou, oi\kon ejkpreph' sautw'/,
tou' katoikei'n ejpi; kainovthto".
oujk ijdou; au{th gevgraptai ejn biblivw/ th'" wj/dh'"…

1 Rs. 8:53 [+ Ainsi Salomon a-t-il parlé au sujet de la Maison
quand il a eu achevé de la construire :

 Le soleil a fait connaître le Seigneur dans le ciel
 Il a dit qu'il habiterait dans l'obscurité,
 Construis ma Maison,

 une maison remarquable pour toi, pour habiter dans la nouveauté.
 voici : cela n'est-il pas écrit dans le Livre du Chant? ]

1Rs.  11:41 /t–m;k]j;w“ hc…[̀; rv≤àa}Alk;w“ hmoüløv] yrEéb]DI rt,y<!w“
.hmoêløv] yrEèb]DI rp,s̀́Al[' µybi+tuK] µh́¢Aa/lêh}

3Rs 11:41 Kai; ta; loipa; tw'n rJhmavtwn Salwmwn kai; pavnta, o{sa ejpoivhsen,
kai; pa'san th;n frovnhsin aujtou',
oujk ijdou; tau'ta gevgraptai ejn biblivw/ rJhmavtwn Salwmwn…

1Rs 11:41 et le reste des actes de Shelomoh et tout ce qu’il a fait, ainsi que sa sagesse,
[voici] cela n'est-il pas écrit sur le livre des Actes de Shelomoh ?

1Rs. 21:11 /r+y[iB] µ~ybiv]YOîh' rv ≤ ¶a} µyrI%joh'w“ µynI ∞qeZ“h' /r⁄y[i yveŸn“a' W°c[}Y"w"
lb,z:–yai µh≤ỳlea} hj…àl]v; rv≤öa}K'

.µh≤âylea} hj…l̀]v; rv≤àa} µyrI+p;S]B' b~WtK; rv≤¶a}K'
3Rs 20:11 kai; ejpoivhsan oiJ a[ndre" th'" povlew" aujtou'

oiJ presbuvteroi kai; oiJ ejleuvqeroi oiJ katoikou'nte" ejn th'/ povlei aujtou'
kaqa; ajpevsteilen pro;" aujtou;" Iezabel,
kaqa; gevgraptai ejn toi'" biblivoi", oi|" ajpevsteilen pro;" aujtouv".

1Rs 21:11 Et ils ont fait, les hommes de sa ville,
les anciens et les notables [hommes libres] qui habitaient dans sa ville,
selon que leur avait demandé Jézabel ;
selon ce qui avait été écrit dans la lettre qu'elle leur avait envoyée.



1Rs. 22:39 hc;%[; rv≤¢a}Alk;w“ ba;⁄j]a' yrEŸb]DI r*t,y<w“
hn:–B; rv≤¢a} µyrI¡[;h,Alk;w“ hn:±B; rv≤¢a} Ÿ̃Veh' tyb́¶W

.láâr:c]yI yḱàl]m'l] µymiỲ:h' yrEèb]DI rp,śöAl[' µybi%WtK] µh́¢Aa/lêh}
3Rs  22:39 kai; ta; loipa; tw'n lovgwn Acaab kai; pavnta, a} ejpoivhsen,

kai; oi\kon ejlefavntinon, o}n wj/kodovmhsen,
kai; pavsa" ta;" povlei", a}" ejpoivhsen,
oujk ijdou; tau'ta gevgraptai
ejn biblivw/ lovgwn tw'n hJmerw'n tw'n basilevwn Israhl…

1Rs 22:39 Et le reste des actes de ’Ahâb et tout ce qu’il a fait
ainsi que la maison d’ivoire qu’il a construite et toutes les villes qu’il a construites,
[voici ] cela n'est-il pas écrit sur le livre des Chroniques des rois d’Israël ?

2Rs.    8:23 hc… ≠[; rv ≤ ¢a}Alk;w“ µr:¡/y yrEèb]DI rt,y<üw“
.hd:êWhy“ yḱàl]m'l] µymiỲ:h' yrEèb]DI rp,śöAl[' µybi%WtK] µh́¢Aa/lêh}

4Rs    8:23 kai; ta; loipa; tw'n lovgwn Iwram kai; pavnta, o{sa ejpoivhsen,
oujk ijdou; tau'ta gevgraptai
ejpi; biblivw/ lovgwn tw'n hJmerw'n toi'" basileu'sin Iouda…

2Rs   8:23 Et le reste des actes de Yôrâm et tout ce qu’il a fait
[voici] cela n'est-il pas écrit sur le livre des Chroniques des rois de Juda ?

2Rs.  14:  6 tymi≠he alø∞ µyKiM̀'h' ynEèB]Ata,w“
rmo%ale hw:@hy“ hW:!xiArv,a} hv,mo·Atr"/Tê rp,ś¢B] bWt∞K;K'

t/b+a;Al[' Wt∞m]WyAalø µ~ynIb;W µ~ynIB;Al[' t/b•a; WtŸm]WyAalø
.?tm…âWy¿ tWmy: /a¡f]j,B] vyaiàAµai yKiö

4Rs 14:  6 kai; tou;" uiJou;" tw'n pataxavntwn oujk ejqanavtwsen,
kaqw;" gevgraptai ejn biblivw/ novmwn Mwush',
wJ" ejneteivlato kuvrio" levgwn Oujk ajpoqanou'ntai patevre" uJpe;r uiJw'n,
kai; uiJoi; oujk ajpoqanou'ntai uJpe;r patevrwn,
o{ti ajll∆ h] e{kasto" ejn tai'" aJmartivai" aujtou' ajpoqanei'tai.

2Rs 14: 1 La deuxième année de Yô’âsh, fils de Yôahaz, roi d’Israël.
‘Amaç-Yâh, fils de Yô’âsh, roi de Juda, est devenu roi (…)

2Rs 14: 5 Et il est advenu, quand la royauté a été affermie dans sa main
qu’il a frappé ceux de ses serviteurs qui avaient frappé le roi, son père.

2Rs 14: 6 Mais les fils de ceux qui avaient frappé, il ne les a pas mis à mort,
comme il est écrit dans le Livre de la Loi de Moshèh
où YHWH a donné ce commandement :
Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils
et les fils ne seront pas mis à mort pour les pères,
mais c’est à cause de son péché que chacun sera mis à mort.

2Rs.  23:21 µk≤≠yheløêa‘ hw:¡hylæâ js'p,+ Wc∞[} rmo+ale µ[…¢h;AlK;Ata, J~l,M,~h' wxæ¶y“w"
.hZ<êh' tyrI¡B]h' rp,śà l[æö bWt̂K;K'

4Rs 23:21 Kai; ejneteivlato oJ basileu;" panti; tw'/ law'/ levgwn
Poihvsate to; pasca tw'/ kurivw/ qew'/ hJmw'n,
kaqw;" gevgraptai ejpi; biblivou th'" diaqhvkh" tauvth":

2Rs 23:21 Et le roi (Y’oshi-Yâhou) a donné cet ordre à tout le peuple :
Faites une Pâque pour YHWH, votre Dieu,
comme il est écrit sur ce livre de l’Alliance.



2Ch 23:18 hw:fihy“ tyB́¢ tDo⁄quP] [d:Ÿy:/hy“ µ*c,Y:w"
 h#w:hy“ tyB́¢Al[' dÙywID: qlæ¢j; rv≤¢a} µÙYIwIl]h' µynI∞h}Koh' dy"!B]

ryvi≠b]W hj…¢m]ciB] hv≤m̀o tr"è/tB] bWtüK;K' hw:fihy“ t/l∞[ t/l|[}h'l]â
.dywIêd: ydEèy“ l[æ`

2Par  23:18 kai; ejneceivrhsen Iwdae oJ iJereu;" ta; e[rga oi[kou kurivou
dia; ceiro;" iJerevwn kai; Leuitw'n
kai; ajnevsthsen ta;" ejfhmeriva" tw'n iJerevwn kai; tw'n Leuitw'n,
a}" dievsteilen Dauid ejpi; to;n oi\kon kurivou
kai; ajnenevgkai oJlokautwvmata kurivw/,
kaqw;" gevgraptai ejn novmw/ Mwush',
ejn eujfrosuvnh/ kai; ejn wj/dai'" dia; ceiro;" Dauid.

2Ch 23:18 Et Yehô-Yâdâ‘ a mis des postes de surveillance à la Maison de YHWH
sous l'autorité des prêtres-léwites
que Dawid avait partagés dans la Maison de YHWH,
[Et le prêtre Iôdaè a confié les œuvres de la Maison du Seigneur
 aux mains des prêtres et des lévites
 et il a rétabli les tours de rôle des prêtres et des lévites
 qu'avaient établis David sur la Maison du Seigneur ]
pour offrir les holocaustes de YHWH, comme il est écrit dans la Loi de Moshèh,
avec joie et avec des chants, selon les prescriptions de Dawid.

2Ch 25:  4 tymi≠he alø∞ µh≤ỳnEB]Ata,w“
rmo%ale hw:@hy“ hW:!xiArv,a} h*v,mo rp,ś¢B] hr:/̂TB' bWt∞K;k' yKi¢
t/b+a;Al[' WtWm∞y:Aalø µ~ynIb;W µ~ynIB;Al[' t/b•a; WtWmŸy:Aalø

.WtWmêy: /a¡f]j,B] vyaià yKiö
2Par 25:  4 kai; tou;" uiJou;" aujtw'n oujk ajpevkteinen kata; th;n diaqhvkhn tou' novmou kurivou,

kaqw;" gevgraptai, wJ" ejneteivlato kuvrio" levgwn
Oujk ajpoqanou'ntai patevre" uJpe;r tevknwn,
kai; uiJoi; oujk ajpoqanou'ntai uJpe;r patevrwn,
ajll∆ h] e{kasto" th'/ eJautou' aJmartiva/ ajpoqanou'ntai. <

2Ch 25: 3 Et et il est advenu, lorsqu'a été affermie sa royauté pour lui (‘Amaç-Yâhou) ;
qu'il a tué (ceux de) ses serviteurs qui avaient  frappé le roi son père.

2Ch 25: 4 Mais leurs fils, il ne les a pas mis à mort [selon l'alliance de la Loi du Seigneur ]
comme il est écrit [™ dans la Loi, dans le livre de Moshèh, ]
où YHWH a donné ce commandement :
Les pères ne mourront pas pour les fils et les fils ne mourront pas pour les pères,
car c'est à cause de son péché que chacun mourra.

2Ch. 32:32 wyd:–s;j}w" WhY:¡qiz“jiy“ yrEèb]DI rt,y<üw“
aybi+N:h' ≈~/ma;A˜b, Why:•[]væây“ ˜/z»j}B' µybi%WtK] µN:∞hi

.láâr:c]yIw“ hd:¡Why“Aykel]m' rp,śàAl['
2Par 32:32 kai; ta; katavloipa tw'n lovgwn Ezekiou kai; to; e[leo" aujtou',

ijdou; gevgraptai ejn th'/ profhteiva/ Hsaiou uiJou' Amw" tou' profhvtou
kai; ejpi; biblivou basilevwn Iouda kai; Israhl.

2Ch 32:32 Le reste des actes de Hizqui-Yâhou et ses oeuvres pies,
voici : c'est écrit dans la Vision [prophétie ] du prophète Yesha-Yâhou, fils de Amoç
[et ] sur le livre des rois de Juda et d’Israël.



2Ch. 33:19  /‹l[]m'W /t∞aF;j'Alk;w“ /ÙlArt,[;h́âw“ /t∞L;pit]W
/[–n“K;hi ynE¡p]li µyli+siP]h'w“ µyrI∞vea}h; d~ymi[‘h,w“ t~/mB; µh≤¶b; hn:!B; r*v,a} t/m%qoM]h'w“

.y z:ê/j yrEèb]DI l[æ ̀µybi+WtK] µN:∞hi
2Par 33:19 proseuch'" aujtou', kai; wJ" ejphvkousen aujtou',

kai; pa'sai aiJ aJmartivai aujtou' kai; aiJ ajpostavsei" aujtou'
kai; oiJ tovpoi, ejf∆ oi|" wj/kodovmhsen ta; uJyhla;
kai; e[sthsen ejkei' a[lsh kai; glupta; pro; tou' ejpistrevyai,
ijdou; gevgraptai ejpi; tw'n lovgwn tw'n oJrwvntwn.

2Ch 33:18 Et le reste des actes de Menassèh, sa prière à son Dieu
et les paroles des voyants qui lui ont parlé au Nom de YHWH, Dieu d'Israël,
voici que cela (est écrit) sur les Actes des rois d'Israël.

2Ch 33:19 Et sa prière et comment il a été exaucé
et tout son péché et toute son infidélité,
les lieux où il a construit des hauts-lieux et a dressé des pieux sacrés et des idoles,
avant de s'être humilié,
voici : c'est écrit sur les Actes de Hozaï [les Paroles des voyants ].

2Ch. 35:12 µ[;+h; ynE∞b]li t~/ba;Atybel] t/Gªl'p]mil] µT;til]· hl;⁄[oh; WrysiŸY:w"
hv≤≠mo rp,ś¢B] bWt¡K;K' hw:±hyl' b~yrIq]h'l]

.rq…âB;l' ˜k̀́w“
2Par 35:12 kai; hJtoivmasan th;n oJlokauvtwsin paradou'nai aujtoi'"

kata; th;n diaivresin kat∆ oi[kou" patriw'n toi'" uiJoi'" tou' laou'
tou' prosavgein tw'/ kurivw/, wJ" gevgraptai ejn biblivw/ Mwush',
kai; ou{tw" eij" to; prwiv.

2Ch 35:11 Et on a immolé la Pâque ;
et les prêtres faisaient l'aspersion avec le sang reçu de la main des (léwites)
et les léwites écorchaient les (victimes).

2Ch 35:12 Et ils ont mis à part les holocaustes,
pour les donner aux laïcs, selon leurs divisions en maisons paternelles,
afin qu'ils les offrent à YHWH, comme il est écrit dans le livre de Moshèh ;
et (il en a été) de même pour le gros-bétail [et ainsi jusqu'au lendemain / matin ].



2Ch.  35:25  W‹hY:viayoAl[' WÙhy:m]r“yI ˜ nE ∞/qy“w"
µ/Y±h'Ad[' WŸhY:ŸviayoAl[' µh≤¶yte/n!yqiB] t/rV;h'w“· Û µyrI∞V;h'Alk…â Wr§m]aYow"

lá≠r:c]yIAl[' qjo¡l] µWnìT]YIw"
.t/nîyQih'Al[' µybiẀtK] µN:èhiw“

2Ch.  35:26 .hw:êhy“ tr"è/tB] bWt¡K;K' wyd:–s;j}w" WhY:¡viayo yrEèb]DI rt,y<üw“
2Ch.  35:27 µynI–roj}a'h;w“ µynI¡voarIh; wyr:ˆb;d“W

.hd:êWhywI là́r:c]yIAyḱâl]m' rp,śàAl[' µybi+WtK] µN:∞hi
2Par 35:25 kai; ejqrhvnhsen Ieremia" ejpi; Iwsian,

kai; ei\pan pavnte" oiJ a[rconte" kai; aiJ a[rcousai qrh'non ejpi; Iwsian
e{w" th'" shvmeron:
kai; e[dwkan aujto;n eij" provstagma ejpi; Israhl,
kai; ijdou; gevgraptai ejpi; tw'n qrhvnwn.

2Par 35:26 kai; h\san oiJ lovgoi Iwsia kai; hJ ejlpi;" aujtou' gegrammevna ejn novmw/ kurivou:
2Par 35:27 kai; oiJ lovgoi aujtou' oiJ prw'toi kai; oiJ e[scatoi

ijdou; gegrammevnoi ejpi; biblivw/ basilevwn Israhl kai; Iouda.
2Ch 35:25 Et Yrme-Yâhou a fait un chant funèbre sur Y’oshi-Yâhou

et tous les chanteurs et chanteuses ont aussi parlé de Y’oshi-Yâhou,
dans leurs chants funèbres, jusqu’à ce jour;
et on en a fait une règle en Israël et voici : ils sont écrits sur les Chants funèbres.

2Ch 35:26 Et le reste des actes deY’oshi-Yâhou, et ses œuvres pies [≠ son espérance],
conformes à ce qui est écrit dans la Loi de YHWH,

2Ch 35:27 ses actes, des premiers aux derniers,
voici : ils sont écrits dans le livre des rois d’Israël et de Juda.



Esd 1 3:  9 ”Otan ejgerqh'/ oJ basileuv", dwvsousin aujtw'/ to; gravmma,
kai; o}n a]n krivnh/ oJ basileu;"
kai; oiJ trei'" megista'ne" th'" Persivdo" o{ti oJ lovgo" aujtou' sofwvtero",
aujtw'/ doqhvsetai to; ni'ko" kaqw;" gevgraptai.

Esd 1 3:  8 Et alors, chacun a écrit sa parole, (l'a) scellée
et l'a mise sous le coussin / oreiller de Darius, le roi,

Esd 1 3:  9 et a dit : Quand le roi sera réveillé, qu'on lui donne l'écrit
et celui
dont le roi et les trois grands des Perses jugeront que la parole est la plus sage
c'est à lui que sera donnée la victoire, ainsi qu'il est écrit.

Esd.    5:  7 .aL;koê am…àl;v] aK…l̀]m' vw< y:èr“d:l] HWE±g"B] byti¢K] h~n:d“kiw“ yhi/l–[} Wjlæ¢v] am…g̀:t]Pi
Esd 2 5:  7 rJh'sin ajpevsteilan pro;" aujtovn, kai; tavde gevgraptai ejn aujtw'/

Dareivw/ tw'/ basilei' eijrhvnh pa'sa.
Esd. 5:  7 Ils lui ont envoyé un compte-rendu où il était écrit ce qui suit :

Au roi Darius, paix parfaite !

Neh. 10:35 µ#[;h;w“ µÙYIwIl]h' µynI∞h}Koh' µyxi%[eh; ˜Bæ¢r“quAl[' Wnl]P'⁄hi t/lŸr:/Gh'w“
hn:–v;b] hn:∞v; µynI¡M;zUm] µyTià[il] Wnyt́öboa}Atybel] Wnyh́áløa‘ tybeŸl] aybih;l]·

.hr:ê/TB' bWt¡K;K' Wnyhe+løa‘ hw:∞hy“ j~B'z“miAl[' r[e%b'l]
Esd 220:35 kai; klhvrou" ejbavlomen peri; klhvrou xuloforiva",

oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai kai; oJ laov",
ejnevgkai eij" oi\kon qeou' hJmw'n eij" oi\kon patriw'n hJmw'n
eij" kairou;" ajpo; crovnwn ejniauto;n kat∆ ejniautovn,
ejkkau'sai ejpi; to; qusiasthvrion kurivou qeou' hJmw'n,
wJ" gevgraptai ejn tw'/ novmw/,

Ne 10:35 Et nous avons fait tomber les sorts - les prêtres, les léwites et le peuple -
au sujet de l’offrande du bois : on l’apportera à la Maison de notre Dieu,
chacune de nos (maisons) paternelles [lignages-paternels] à son tour,
aux temps fixés, d’année en année,
pour le brûler sur l’autel de YHWH notre Dieu,
comme c’est écrit dans la Loi.

Neh. 10:37 hr:–/TB' bWt¡K;K' WnyTe+m]h,b]W WŸnynEŸB; t/rªkoB]Ata,w“
Wnyhe+løa‘ tyb´¢l] a~ybih;l] WnynEfiaxow“ WnyrE⁄q;b] yrEŸ/kB]Ata,w“

.Wnyh́âløa‘ tyb́àB] µytir̀“v;m]h' µynI±h}Ko∞l'
Esd 220:37 kai; ta; prwtovtoka uiJw'n hJmw'n kai; kthnw'n hJmw'n,

wJ" gevgraptai ejn tw'/ novmw/,
kai; ta; prwtovtoka bow'n hJmw'n kai; poimnivwn hJmw'n
ejnevgkai eij" oi\kon qeou' hJmw'n toi'" iJereu'sin
toi'" leitourgou'sin ejn oi[kw/ qeou' hJmw'n.

Ne 10:36 Et (nous nous imposons) d’apporter d’année en année, à la Maison de YHWH,
les prémices de notre sol [’adâmâh]
et les prémices de tout fruit de tout arbre;

Ne 10:37 et les premiers-nés de nos fils et de notre bétail,
comme c’est écrit dans la Loi,
les premiers-nés de notre petit et de notre gros bétail
étant apportés à la Maison de notre Dieu,
pour les prêtres qui font le service dans la Maison de notre Dieu.



Esth. 10:  2 Jl,M≤≠h' /l¡D“GI rv≤àa} yk'+DÜr“m; tLæ¢dUG“ t~v'r:p;W /t+r:Wb∞g“W /ŸPq]t; hć¶[}m'Alk;w“
.sr:êp;W yd"èm; yk̀́l]m'l] µymi+Y:h' yrE∞b]D r~p,se~Al[' µybi%WtK] µh́¢Aa/lh}

Est 10:  2 kai; th;n ijscu;n aujtou'
kai; ajndragaqivan plou'tovn te kai; dovxan th'" basileiva" aujtou',

ijdou; gevgraptai ejn biblivw/ basilevwn Persw'n kai; Mhvdwn eij" mnhmovsunon.
Est 10:  1 Et le roi ‘Ahashwerosh a établi un tribut sur la terre et les îles de la mer.
Est 10:  2 Et tous les actes de son autorité° et de sa puissance,

ainsi que l'exposé de la grandeur de Mârdâk   h   âï, (celle) dont le roi l'a grandi,1

cela n'est-il pas écrit sur le livre [™ des Chroniques] des rois de Médie et de Perse ?
≠ [Et sa force et la valeur, la richesse et la gloire de son royaume,

voici : c'est écrit sur le livre des rois de Médie et de Perse  + en mémorial ].

TobVa1:  6 kajgw; movno" ejporeuovmhn pleonavki" eij" Ierosovluma ejn tai'" eJortai'",
kaqw;" gevgraptai panti; tw'/ Israhl ejn pro"tavgmati aijwnivw/,
ta;" ajparca;" kai; ta;" dekavta" tw'n genhmavtwn kai; ta;" prwtokouriva" e[cwn:

Tob 1:  6 Et moi, tout seul, j'allais souvent à Jérusalem pour les fêtes,
selon qu’il est écrit pour tout Israël en précepte perpétuel ;
avec les prémices, les premiers-nés, la dîme du bétail et la première tonte des brebis,
je courais à Jérusalem.

1Ma 16:24 ijdou; tau'ta gevgraptai ejpi; biblivw/ hJmerw'n ajrcierwsuvnh" aujtou',
ajf∆ ou| ejgenhvqh ajrciereu;" meta; to;n patevra aujtou'.

1Ma 16:23 Quant au reste des actes de Jean,
ses guerres, les exploits qu'il accomplit, les remparts qu'il construisit,
ses faits et gestes,

1Ma 16:24 voici que cela est écrit dans les Annales de son souverain pontificat,
depuis le jour où il devint grand prêtre après son père.

Ps.    40:  8 .yl…â[; bWtèK; rp,se%AtL'gIm]Bi ytiab…≠AhNEhi yTir“m'a;£ za…¢
Ps 39:  8 tovte ei\pon ∆Idou; h{kw, ejn kefalivdi biblivou gevgraptai peri; ejmou':

Ps 40:  7 Sacrifice, oblation, Tu n'en veux pas :
Tu m'as creusé les oreilles [mais Tu m’as préparé un corps].
Holocauste, expiation, Tu n'en demandes pas.

Ps 40:  8 Alors j'ai dit : Voici, je viens ÷
au rouleau [≠ en tête] du Livre, il est écrit de moi.

Ps 40:  9 A faire ta volonté, mon Dieu, je prends plaisir ; et ta Loi est au fond de mes entrailles.
[J’ai voulu accomplir ta volonté, ô mon Dieu et ta Loi est au milieu de mon coeur].

Ps 40:10 J'ai fait-l'heureuse-annonce de la Justice dans la grande assemblée.
Vois, mes lèvres, je ne les retiens pas. YHWH, Toi, Tu le sais.

Ps 40:11 Je n'ai pas caché ta justice au sein de [en ] mon cœur,
j'ai dit ton salut, ta fidélité [ta vérité et ton salut ] ;
je n'ai pas celé ta fidélité et ta loyauté [ta miséricorde et ta vérité ]
à l'assemblée nombreuse.

                                                
1 Symétrique retourné des expressions qui portaient sur Haman (3: 1 et 5: 11).  



Job 42:17a gevgraptai de; aujto;n pavlin ajnasthvsesqai meq∆ w|n oJ kuvrio" ajnivsthsin.
Job 42:17 Et ‘Yiôb est mort vieux et rassasié de jours.

+ [Or il est écrit qu'il se lèvera de nouveau avec ceux que le Seigneur relèvera ]

Is.    65:  6 .µq…âyjeAl[' yTim̀]L'viw“ yTim]L'+viAµai yKi¢ h~c,j‘a, alø• yn:–p;l] hb…Ẁtk] hNEèhi
Is 65:  6 ijdou; gevgraptai ejnwvpiovn mou

Ouj siwphvsw, e{w" a]n ajpodw' eij" to;n kovlpon aujtw'n:

Is 65:  6 Voici : c’est écrit devant moi ;
Je ne me tairai pas que je n’aie réglé, dans leur sein,

Is 65:  7 le compte de leurs fautes et [™ des fautes] de leurs pères,
[™+ toutes ensemble], dit YHWH,
eux qui ont fait fumer l’encens sur les montagnes et m’ont insulté sur les collines.
Je mesurerai leur rétribution et je la réglerai dans leur sein

+ [je leur rendrai leurs œuvres dans leur sein ].

Dn q 9:13 kaqw;" gevgraptai ejn tw'/ novmw/ Mwush', pavnta ta; kaka; tau'ta h\lqen ejf∆ hJma'",
kai; oujk ejdehvqhmen tou' proswvpou kurivou tou' qeou' hJmw'n
ajpostrevyai ajpo; tw'n ajdikiw'n hJmw'n kai; tou' sunievnai ejn pavsh/ ajlhqeiva/ sou.

Dn 9:13 Selon ce qui est écrit dans la Loi de Moshèh, tout ce malheur est venu sur nous ;
mais nous n’avons pas apaisé la Face de YHWH, notre Dieu,
en faisant retour de notre faute et en comprenant ta loyauté.



Mt. 2:  5 oiJ de; ei\pan aujtw'/, ∆En Bhqlevem th'" ∆Ioudaiva":
ou{tw" ga;r gevgraptai dia; tou' profhvtou:

Mt 2:  4 Et il a rassemblé tous les grands-prêtres et les scribes du peuple
et il s'est enquis auprès d'eux : Où doit naître le Messie ?

Mt 2:  5 Et ils lui ont dit : A Bethléhem de Judée,
car c’est ainsi qu’il est écrit par le prophète :

Mt 2:  6 Et toi, Bethléhem, terre de Juda,
tu n'es certainement pas le plus petit parmi les chefs-lieux de Juda !
car c'est de toi que sortira un chef
qui sera le berger de mon peuple Israël.

Mt. 4:  4 oJ de; ajpokriqei;" ei\pen,
Gevgraptai, Oujk ejp∆ a[rtw/ movnw/ zhvsetai oJ a[nqrwpo"
ajll∆ ejpi; panti; rJhvmati ejkporeuomevnw/ dia; stovmato" qeou'.

Mt 4:  3 Et venant-auprès (de lui), celui-qui-éprouve lui dit :
Si tu es Fils de Dieu
dis que ces pierres-ci deviennent (adviennent) des pains.

Mt 4:  4 Or, répondant, il dit :
Il est écrit :

Non de pain seulement vivra l’homme
mais de toute sentence sortant par la bouche de Dieu. Dt 8:  3

Mt. 4:  6 kai; levgei aujtw'/,
Eij uiJo;" ei\ tou' qeou', bavle seauto;n kavtw:
gevgraptai ga;r o{ti Toi'" ajggevloi" aujtou' ejntelei'tai peri; sou'
kai; ejpi; ceirw'n ajrou'sivn se,
mhvpote proskovyh/" pro;" livqon to;n povda sou.

Mt. 4:  7 e[fh aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",
Pavlin gevgraptai, Oujk ejkpeiravsei" kuvrion to;n qeovn sou.

Mt 4:  5 Alors le diable le prend-avec (lui ) vers la ville sainte
et il le place sur le faîte du Temple

Mt 4:  6 et il lui dit :
Si tu es Fils de Dieu,
jette-toi en bas,

car il est écrit :
A ses messagers, il commandera à ton sujet
et sur les mains ils te soulèveront
de peur que tu ne heurtes à une pierre ton pied. Ps 91: 11-12

Mt 4:  7 Yeshou‘a lui a déclaré :
De nouveau, il est écrit :

Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. Dt 6:16

Mt. 4:10 tovte levgei aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",
”Upage, Satana':
gevgraptai gavr,
Kuvrion to;n qeovn sou proskunhvsei" kai; aujtw'/ movnw/ latreuvsei".

Mt 4:10 Alors Yeshou‘a lui dit :
Pars, Satan,

car il est écrit :
Devant le Seigneur ton Dieu, tu te prosterneras
et à lui seul tu rendras un culte. Dt 6:13



Mt. 11:10 ou|tov" ejstin peri; ou| gevgraptai,
∆Idou; ejgw; ajpostevllw to;n a[ggelovn mou pro; proswvpou sou,
o}" kataskeuavsei th;n oJdovn sou e[mprosqevn sou.

Mt 11:  9 Or pourquoi êtes vous sortis ?
Pour voir un prophète ?…
Oui, je dis à vous : plus qu'un prophète.

Mt 11:10 C'est celui dont il est écrit :
Et voici, moi, j'envoie mon messager devant ta face
il établira la route devant toi.

Mt. 21:13 kai; levgei aujtoi'", Gevgraptai,
ÔO oi\kov" mou oi\ko" proseuch'" klhqhvsetai,
uJmei'" de; aujto;n poiei'te sphvlaion lh/stw'n.

Mt 21:13 Et il leur dit :
Il est écrit : Ma maison sera appelée, maison de prière ;
mais vous, vous en faites une caverne de brigands.

Mt. 26:24 oJ me;n uiJo;" tou' ajnqrwvpou uJpavgei kaqw;" gevgraptai peri; aujtou',
oujai; de; tw'/ ajnqrwvpw/ ejkeivnw/ di∆ ou| oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradivdotai:
kalo;n h\n aujtw'/ eij oujk ejgennhvqh oJ a[nqrwpo" ejkei'no".

Mt 26:24 Le Fils de l'homme va, selon ce qui est écrit de lui,
mais oïe cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré
Mieux pour lui qu'il ne fût pas né, cet homme-là !

Mt. 26:31 Tovte levgei aujtoi'" oJ ∆Ihsou'",
Pavnte" uJmei'" skandalisqhvsesqe ejn ejmoi; ejn th'/ nukti; tauvth/,
gevgraptai gavr, Patavxw to;n poimevna,
kai; diaskorpisqhvsontai ta; provbata th'" poivmnh".

Mt 26:31 Alors Yeshou‘a leur a dit :
Tous on vous fera tomber à mon sujet, cette nuit-ci ;
car il est écrit :
Je frapperai le berger et seront dispersées les brebis du troupeau.



Mc 1:  2 Kaqw;" gevgraptai ejn tw'/ ∆Hsai?a/ tw'/ profhvth/,
∆Idou; ajpostevllw to;n a[ggelovn mou pro; proswvpou sou,
o}" kataskeuavsei th;n oJdovn sou:

Mc  1:  2 Comme il est écrit dans Yesha‘-Yâhou le prophète :
          Voici, j'envoie mon messager devant ta face;

Il établira ta route.
          Voix d'un crieur dans le désert :
          Préparez la route du Seigneur ! Faites droits ses sentiers !

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 Yesha‘-Yahou a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites :
          Ainsi qu'il est écrit :
                           Ce peuple-là m'honore des lèvres Is 29:13
                        mais leur coeur s'est éloigné loin de moi
                             or en vain ils me vénèrent
               enseignant comme enseignement des préceptes d'homme
Mc 9:12 oJ de; e[fh aujtoi'", ∆Hliva" me;n ejlqw;n prw'ton ajpokaqistavnei pavnta:

kai; pw'" gevgraptai ejpi; to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou
i{na polla; pavqh/ kai; ejxoudenhqh'/…

Mc 9:13 ajlla; levgw uJmi'n o{ti kai; ∆Hliva" ejlhvluqen,
kai; ejpoivhsan aujtw'/ o{sa h[qelon, kaqw;" gevgraptai ejp∆ aujtovn.

Mc  9:12 Et comment est-il écrit du Fils-de-l'Homme
           qu'il souffrira beaucoup et qu'il sera réduit-à-rien ? Is 52-53
Mc  9:13 Mais je dis à vous
                      et que ’Eli-Yahou est venu
                      et qu'on lui a fait tout ce qu'on a voulu
          comme il est écrit de lui. 1Rs 19:2-

10

Mc 11:17 kai; ejdivdasken kai; e[legen aujtoi'", Ouj gevgraptai o{ti
ÔO oi\kov" mou oi\ko" proseuch'" klhqhvsetai pa'sin toi'" e[qnesin…
uJmei'" de; pepoihvkate aujto;n sphvlaion lh/stw'n.

Mc 11:17 N'est-il pas écrit :
                Ma maison sera appelée maison de prière Is 56,7

Mc 14:21 o{ti oJ me;n uiJo;" tou' ajnqrwvpou uJpavgei kaqw;" gevgraptai peri; aujtou',
oujai; de; tw'/ ajnqrwvpw/ ejkeivnw/ di∆ ou| oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradivdotai
kalo;n aujtw'/ eij oujk ejgennhvqh oJ a[nqrwpo" ejkei'no".

Mc 14:21 car le Fils de l'Homme va, comme il est écrit de lui. Is 52-53

Mc 14:27 Kai; levgei aujtoi'" oJ ∆Ihsou'" o{ti Pavnte" skandalisqhvsesqe,
o{ti gevgraptai,
Patavxw to;n poimevna, kai; ta; provbata diaskorpisqhvsontai.

Mc 14:27 parce qu'il est écrit :
          Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées Za 13,7



Luc 2:23 kaqw;" gevgraptai ejn novmw/ kurivou o{ti
Pa'n a[rsen dianoi'gon mhvtran a{gion tw'/ kurivw/ klhqhvsetai,

Lc  2:22 Et quand ont été accomplis les jours de leur purification
      selon la Loi de Moïse
     ils l’ont conduit-en-haut à Jérusalem (pour le) présenter au Seigneur,
Lc 2:23 selon qu’il est écrit dans (la) Loi du Seigneur:
          Tout mâle ouvrant (la) vulve
          sera appelé saint  (1,35) pour le Seigneur,  (Ex 13,2.12.15)
Lc 2:24 et pour donner en sacrifice,
      selon ce qui est dit dans la Loi du Seigneur,
      une paire de tourterelles ou deux poussins de colombes.  (Lv 12,8)

Luc 3:  4 wJ" gevgraptai ejn bivblw/ lovgwn ∆Hsai?ou tou' profhvtou,
Fwnh; bow'nto" ejn th'/ ejrhvmw/,
ÔEtoimavsate th;n oJdo;n kurivou, eujqeiva" poiei'te ta;" trivbou" aujtou':

Lc 3:  3 Et il est venu dans tout le pays voisin du Jourdain,  (4,1)
proclamant une immersion de retour en rémission de péchés,

Lc 3:  4 comme il est écrit au livre des paroles de Yesha‘-Yâhou le prophète: (4,17)
  Voix d'un clamant dans le désert :
  Préparez la route du Seigneur, faites-droits ses sentiers;

Luc 4:  4 kai; ajpekrivqh pro;" aujto;n oJ ∆Ihsou'",
Gevgraptai o{ti Oujk ejp∆ a[rtw/ movnw/ zhvsetai oJ a[nqrwpo".

Lc 4:  3 Or le diable lui a dit:
Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre

  qu'elle devienne [= advienne] du pain.  (cf. 23,39)
Lc 4:  4 Et Yeshou‘a a répondu à son adresse:

Il est écrit : Non de pain seul vivra l'homme. (Dt 8,3)

Luc 4:  8 kai; ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtw'/,
Gevgraptai,
Kuvrion to;n qeovn sou proskunhvsei" kai; aujtw'/ movnw/ latreuvsei".

Lc 4:  8 Et, ayant répondu, Yeshou‘a lui a dit :
Il est écrit : Tu te prosterneras-devant le Seigneur, ton Dieu,

et, à lui seul, tu rendras un culte. (Dt 6:13-14)

Luc 4:10 gevgraptai ga;r o{ti
Toi'" ajggevloi" aujtou' ejntelei'tai peri; sou' tou' diafulavxai se,

Lc 4:  9 Or, il l’a mené vers Jérusalem et il (l’)a placé-debout sur le faîte du Temple
et il lui a dit :
Si tu es fils de Dieu, jette-(toi), toi-même, d’ici en bas (23:35)

Lc 4:10 car il est écrit :
A ses anges, il donnera-ordre à ton sujet
de veiller constamment sur toi. (Ps 91:11)

Lc 4:11 et : Sur leurs mains, ils t’enlèveront
de peur que tu ne heurtes à une pierre ton pied. (Ps 91:12)

Luc 4:12 kai; ajpokriqei;" ei\pen aujtw'/ oJ ∆Ihsou'" o{ti
Ei[rhtai, Oujk ejkpeiravsei" kuvrion to;n qeovn sou.

Lc 4:12 Et ayant répondu, Yeshou‘a lui a dit :
Il est dit :
Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur, ton Dieu. (Dt 6:16)



Luc 7:27 ou|tov" ejstin peri; ou| gevgraptai,
∆Idou; ajpostevllw to;n a[ggelovn mou pro; proswvpou sou,
o}" kataskeuavsei th;n oJdovn sou e[mprosqevn sou.

Lc 7:26 Mais vous êtes sortis voir quoi ?
Un prophète?
Oui, je vous (le) dis : et davantage-qu'un prophète.

Lc 7:27 Celui-ci est (celui) au sujet de qui il est écrit :
   Voici : J'envoie mon messager devant ta face, (9:52)
   il établira (1:17) ta route devant toi. (Ml 3,1; Ex 23,20)

Luc 10:26 oJ de; ei\pen pro;" aujtovn, ∆En tw'/ novmw/ tiv gevgraptai… pw'" ajnaginwvskei"…

Lc 10:25 Et voici, un certain légiste s'est dressé,
le mettant à l'épreuve, en disant :
Rabbi, qu'ai-je à faire pour hériter d'une vie éternelle ?

Lc 10:26 Celui-ci a dit à son adresse :
Dans la Loi, qu'est-il écrit ? Comment lis-tu ?

Luc 19:46 levgwn aujtoi'", Gevgraptai,
Kai; e[stai oJ oi\kov" mou oi\ko" proseuch'",
uJmei'" de; aujto;n ejpoihvsate sphvlaion lh/stw'n.

Lc 19:45 Et, entré dans le Temple, il s'est mis à chasser les vendeurs en leur disant :
Lc 19:46 Il est écrit : Et ma Maison sera une maison de prière,

mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands !

Luc 24:46 kai; ei\pen aujtoi'"
o{ti Ou{tw" gevgraptai paqei'n to;n Cristo;n
kai; ajnasth'nai ejk nekrw'n th'/ trivth/ hJmevra/,

Lc 24:45 Alors Il a ouvert, grande, leur "nou;"" / intelligence,
pour qu'ils comprennent peu à peu les Ecritures.

Lc 24:46 Et il leur a dit :
Ainsi est-il écrit que le Messie/Christ souffrirait
et se relèverait des morts, le troisième jour

Lc 24:47 et que seraient proclamées en son nom
conversion et rémission des péchés
vers toutes les nations
ayant commencé par Jérusalem

Lc 24:48 Vous (êtes) témoins de cela.

Jn 8:17 kai; ejn tw'/ novmw/ de; tw'/ uJmetevrw/ gevgraptai

o{ti duvo ajnqrwvpwn hJ marturiva ajlhqhv" ejstin.
Jn 8:17 Et dans votre Loi à vous, il est écrit

que le témoignage de deux hommes est vrai.
Jn 8:18 C'est moi qui témoigne à mon propre sujet

et il témoigne à mon sujet, le Père qui m'a envoyé.

Jn 20:31 tau'ta de; gevgraptai i{na pisteuvªsºhte
o{ti ∆Ihsou'" ejstin oJ Cristo;" oJ uiJo;" tou' qeou',

kai; i{na pisteuvonte" zwh;n e[chte ejn tw'/ ojnovmati aujtou'.
Jn 20:30 Yeshou‘a a fait devant ses [les] appreneurs encore beaucoup d’autres signes

qui ne sont pas écrits dans ce livre.
Jn 20:31 Mais ceux-là ont été écrits pour que vous ayez-foi

que Yeshou‘a est le Messie, le Fils de Dieu
et pour qu’en ayant-foi, vous ayez vie en son Nom.



Ac 1:20 Gevgraptai ga;r ejn bivblw/ yalmw'n,
Genhqhvtw hJ e[pauli" aujtou' e[rhmo"
kai; mh; e[stw oJ katoikw'n ejn aujth'/,
kaiv, Th;n ejpiskoph;n aujtou' labevtw e{tero".

Ac  1  20 car il est écrit dans le livre des Psaumes :
Que son campement devienne désert, et qu'il n'y ait personne qui y habite,
et Qu'un autre prenne sa charge-de-surveillant  [ejpiskoph;n].

Ac  1  21 Il faut donc que d'entre les hommes qui se sont rassemblés avec nous
pendant tout le temps que le Seigneur Yeshou‘a entrait et sortait au milieu de nous,

Ac  1  22 en commençant depuis le baptême de Yohânân,
jusqu'au jour auquel il a été élevé (au ciel) d'avec nous,
quelqu'un d'entre eux devienne témoin avec nous de sa résurrection.

Ac 7:42 e[streyen de; oJ qeo;"
kai; parevdwken aujtou;" latreuvein th'/ stratia'/ tou' oujranou'
kaqw;" gevgraptai ejn bivblw/ tw'n profhtw'n,
Mh; sfavgia kai; qusiva" proshnevgkatev moi
e[th tesseravkonta ejn th'/ ejrhvmw/, oi\ko" ∆Israhvl…

Ac 7:42 Or Dieu s'est détourné (d'eux) et il les a livrés au culte de l'Armée du ciel (Dt 4:19)
selon qu’il est écrit au livre des Prophètes :
Des victimes et des sacrifices, m'en avez-vous offert,
pendant quarante ans, au désert, maison d'Israël ? (Am 5:25-27 LXX)

Ac 7:43 Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Rompha
ces figures que vous avez faites pour les adorer !
Aussi, je vous déporterai par-delà  Babylone.

Act 13:32 kai; hJmei'" uJma'" eujaggelizovmeqa
th;n pro;" tou;" patevra" ejpaggelivan genomevnhn,

Act 13:33 o{ti tauvthn oJ qeo;" ejkpeplhvrwken toi'" tevknoi" ªaujtw'nº hJmi'n
ajnasthvsa" ∆Ihsou'n wJ" kai; ejn tw'/ yalmw'/ gevgraptai tw'/ deutevrw/,
UiJov" mou ei\ suv, ejgw; shvmeron gegevnnhkav se.

Ac 13:32 Et nous vous (faisons) l'heureuse-annonce :
la promesse faite à (nos) pères,

Ac 13:33 Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants,
en relevant Yeshou‘a, tout comme il est écrit au psaume deuxième :
Tu es mon fils, c'est moi qui t'engendre aujourd'hui.

Ac 15:15 kai; touvtw/ sumfwnou'sin oiJ lovgoi tw'n profhtw'n, kaqw;" gevgraptai,
Ac 15:14 Siméon vous a raconté comment Dieu a d'abord visité les nations

pour prendre un peuple qui soit à son nom.
Ac 15:15 Et avec cela s'accordent les paroles des Prophètes, selon qu’il est écrit :
Ac 15:16 Après cela, je reviendrai

et je relèverai la tente de David qui était tombée
et ses ruines je les relèverai et je la redresserai.

Ac 15:17 afin que le reste des hommes recherche le Seigneur
ainsi que toutes les nations qui sont appelées de mon Nom dit le Seigneur

Ac 15:18 qui fait ces choses, (à lui) connues depuis toujours.2

Ac 23:  5 e[fh te oJ Pau'lo", Oujk h[/dein, ajdelfoiv, o{ti ejsti;n ajrciereuv":
gevgraptai ga;r o{ti “Arconta tou' laou' sou oujk ejrei'" kakw'".

Ac 23:   5 Paul a déclaré :
Je ne savais pas, frères, qu'il fût grand prêtre, car il est écrit :
Tu ne parleras pas mal d'un chef de ton peuple. Ex 22:27

                                                
2 Jacques, à Jérusalem, cite un texte biblique d'après LXX (Am 9:11-12 + Is 45:21)

et précisément dans un passage où celle-ci est presque en contradiction avec l'hébreu .
"afin que (les fils d'Israël) conquièrent le reste d'Edom".



Rm 1:17 dikaiosuvnh ga;r qeou' ejn aujtw'/ ajpokaluvptetai ejk pivstew" eij" pivstin,

kaqw;" gevgraptai, ÔO de; divkaio" ejk pivstew" zhvsetai.
Rm 1:16 Car je n'ai pas honte de l'Annonce :

elle est en effet une puissance de Dieu pour le salut de tout croyant
du Juif d'abord, du Grec ensuite.

Rm 1:17 Car en elle se découvre {= révèle} la justice de Dieu, par la foi [et] pour la foi,
selon qu’il est écrit :
Le juste vivra par la foi. Hab 2:  4

Rm 2:24 to; ga;r o[noma tou' qeou' di∆ uJma'" blasfhmei'tai ejn toi'" e[qnesin,
kaqw;" gevgraptai.

Rm 2:23 Toi qui te vantes de la Loi,
par la transgression de la Loi, tu déshonores Dieu,

Rm 2:24 car
“le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les nations”
selon qu’il est écrit. Is 57: 2 LXX; Ez 36:20

Rm 3:  4 mh; gevnoito: ginevsqw de; oJ qeo;" ajlhqhv", pa'" de; a[nqrwpo" yeuvsth",
kaqw;" gevgraptai.
”Opw" a]n dikaiwqh'/" ejn toi'" lovgoi" sou kai; nikhvsei" ejn tw'/ krivnesqaiv se.

Rm 3:  4 Que Dieu plutôt soit reconnu véridique et tout homme menteur, LXX Ps 115 : 2
selon qu’il est écrit :
Afin que tu sois reconnu juste dans tes paroles et que tu sois vainqueur,
lorsqu'on te juge. LXX Ps 50: 6

Rm 3:10 kaqw;" gevgraptai o{ti Oujk e[stin divkaio" oujde; ei|",

Rm 3: 9 Quoi donc ? Avons-nous quelque supériorité ?
Pas du tout, puisque nous venons de prouver
que Juifs et Grecs sont tous sous le péché,

Rm 3:10 selon qu’il est écrit :
Il n'y a pas de juste, pas un seul,
il n'y en a pas un qui comprenne, pas un qui recherche Dieu.

Rm 3:12 Tous se sont dévoyés, ensemble ils se sont corrompus.
Il n'en est pas qui fasse le bien, non pas un seul.

Rm 3:13 Sépulcre béant, leur gosier ! Avec leur langue ils trament la ruse.
Un venin d'aspics est sous leurs lèvres,

Rm 3:14 Leur bouche est  pleine de malédiction et d’amertume. Ps 14:1-3
Rm 3:15 Leurs pieds sont agiles pour verser le sang; Is 59: 7
Rm 3:16 Ruine et misère sur leurs chemins,
Rm 3:17 Et le chemin de la paix, ils ne le connaissent pas. Is 59: 8
Rm 3:18 Il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. Ps 36: 2



Rm  4:17 kaqw;" gevgraptai o{ti Patevra pollw'n ejqnw'n tevqeikav se,
katevnanti ou| ejpivsteusen qeou' tou' zw/opoiou'nto" tou;" nekrou;"
kai; kalou'nto" ta; mh; o[nta wJ" o[nta:

Rm 4:16 Voilà pourquoi (tout vient) de la foi, afin que ce soit par grâce,
et qu'ainsi la Promesse soit ferme pour toute la descendance,
non seulement pour celle de la Loi,
mais encore pour celle de la foi d'Abraham, lequel est notre père à tous,

Rm 4:17 — selon qu’il est écrit :
Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations —  Gn 17: 5.
(notre père) devant Celui en qui il a eu-foi, le Dieu qui fait vivre les morts
et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient.

Rm 4:23 Oujk ejgravfh de; di∆ aujto;n movnon o{ti ejlogivsqh aujtw'/
Rm 4:20 En face de la promesse de Dieu, il n'a point hésité par non-foi ;

mais il a été revêtu-de-puissance par la foi,
rendant gloire à Dieu,

Rm 4:21 et pleinement convaincu que ce qu’Il a promis, Il est capable aussi de le faire.
Rm 4:22 C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Gn 15: 5   
Rm 4:23 Or, ce n'est pas pour lui seul qu'a été écrit : cela lui a été compté,
Rm 4:24 mais aussi pour nous, à qui ce doit être compté,

nous qui avons-foi en Celui qui a relevé d'entre les morts Jésus, notre Seigneur,
Rm 4:25 lequel a été livré pour nos fautes et relevé pour notre justification.

Rm 8:36 kaqw;" gevgraptai o{ti
”Eneken sou' qanatouvmeqa o{lhn th;n hJmevran,
ejlogivsqhmen wJ" provbata sfagh'".

Rm 8:35 Qui nous séparera de l’amour du Messie ?
L’affliction ou l’angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité
ou le danger ou le glaive ?

Rm 8:36 selon qu’il est écrit :
A cause de Toi, nous sommes mis à mort tout le jour;
on nous estime comme des brebis d’abattoir. Ps 44 :23

Rm 8:37 Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs,
par Celui qui nous a aimés.



Rm 9:12 oujk ejx e[rgwn ajll∆ ejk tou' kalou'nto",
ejrrevqh aujth'/ o{ti ÔO meivzwn douleuvsei tw'/ ejlavssoni,

Rm 9:13 kaqw;" gevgraptai, To;n ∆Iakw;b hjgavphsa, to;n de; ∆Hsau' ejmivshsa.
Rm 9:11 En effet, alors qu’ils n’étaient pas encore nés, qu’ils n’avaient fait ni bien, ni mal,

pour que demeure le dessein de Dieu, (dessein) de libre choix,
Rm 9:12 qui ne dépend pas des œuvres, mais de Celui qui appelle,

il lui a été dit : l’aîné sera asservi au plus jeune  Gn 25:23
Rm 9:13 selon qu’il est écrit :

Ya‘aqob je l’ai aimé, mais Esaü, je l’ai haï. Mal 1:2-3

Rm 9:33 kaqw;" gevgraptai,
∆Idou; tivqhmi ejn Siw;n livqon proskovmmato" kai; pevtran skandavlou,
kai; oJ pisteuvwn ejp∆ aujtw'/ ouj kataiscunqhvsetai.

Rm 9:30 Que dirons-nous donc ?
Que les nations, qui ne poursuivaient pas la justice,
ont obtenu la justice - j’entends la justice qui vient de la foi;

Rm 9:31 tandis qu’Israël, qui poursuivait une loi de justice, n’a pas atteint cette loi.
Rm 9:32 Pourquoi ? Parce que ce [n’était] pas par la foi, mais comme par les œuvres.

Ils ont achoppé contre la pierre d’achoppement,
Rm 9:33 selon qu’il est écrit :
          Voici que je pose à Sion une pierre d’achoppement et un roc qui fait trébucher
          celui qui aura foi en lui n’aura pas honte. 3

Rm 10:  5 Mwu>sh'" ga;r gravfei th;n dikaiosuvnhn th;n ejk ªtou'º novmou
o{ti oJ poihvsa" aujta; a[nqrwpo" zhvsetai ejn aujtoi'".

Rm 10:  4 Car la fin de la Loi, c’est Messie / Christ,
pour que soit (donnée) la justice à quiconque à foi.

Rm 10:  5 Moïse écrit en effet de la justice qui vient de la Loi :
que l’homme qui la fera {= pratiquera} vivra par elle. Lv 18:  5

Rm 10:15 pw'" de; khruvxwsin eja;n mh; ajpostalw'sin…
kaqw;" gevgraptai, ÔW" wJrai'oi oiJ povde" tw'n eujaggelizomevnwn ªta;º ajgaqav.

Rm 10:15 Et comment peuvent-ils écouter si personne ne clame ?
et comment peuvent-ils clamer s'il ne sont pas envoyés ?
selon qu’il est écrit:

"Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix
[de ceux qui annoncent les biens ]!"   *  Is 52 : 7 LXX

Rm 10:16 Mais tous n'obéissent pas à l'Annonce
Car Isaïe a dit : "Seigneur  qui a eu-foi à notre écoute ?"   Is 53,1

                                                
3 Is 28:16 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur YHWH :

          Voici que [LXX, Q moi je pose ][™ Il a posé ] [pour les fondations de ] à Sion
          une pierre témoin / éprouvée / de granit [≠ de grand prix, choisie ],
         angulaire, choisie, solidement posée [pour ses fondations ]
          celui qui a foi [en lui ] ne bronchera  [LXX rougira ; ™ se hâtera]



Rm 11:  8 kaqw;" gevgraptai,
“Edwken aujtoi'" oJ qeo;" pneu'ma katanuvxew",
ojfqalmou;" tou' mh; blevpein kai; w\ta tou' mh; ajkouvein,
e{w" th'" shvmeron hJmevra".

Rm 11:  9 kai; Daui;d levgei,
Genhqhvtw hJ travpeza aujtw'n eij" pagivda
kai; eij" qhvran kai; eij" skavndalon kai; eij" ajntapovdoma aujtoi'",

Rm 11:  7 Quoi donc ? Ce que recherche Israël, il ne l'a pas obtenu,
ceux-là l'ont obtenu, qui ont été choisis.
Quant aux autres, ils ont été endurcis,

Rm 11:  8 selon qu’il est écrit :
Dieu leur a donné un esprit de torpeur, Is 29:10
des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, Is   6:10   
jusqu'au jour d'aujourd'hui.

Rm 11:  9 Et David dit : Que leur table leur soit un filet, et un piège,
et un obstacle qui fait trébucher, et un juste châtiment

Rm 11:10 Que leurs yeux s’enténèbrent pour ne pas voir,
et fais-leur sans cesse ployer l’échine ! Ps 69:23-24

Rm 11:26 kai; ou{tw" pa'" ∆Israh;l swqhvsetai:
kaqw;" gevgraptai,
”Hxei ejk Siw;n oJ rJuovmeno", ajpostrevyei ajsebeiva" ajpo; ∆Iakwvb:

Rm 11:26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit :
Il viendra de Sion, le libérateur ;  il écartera de Jacob les impiétés.

Rm 11:27 Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j’enlèverai leurs péchés. Is 59:20-21

Rm 12:19 mh; eJautou;" ejkdikou'nte", ajgaphtoiv, ajlla; dovte tovpon th'/ ojrgh'/,
gevgraptai gavr, ∆Emoi; ejkdivkhsi", ejgw; ajntapodwvsw, levgei kuvrio".

Rm 12:19 Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère [de Dieu],
car il est écrit : A moi la vengeance ! C’est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur.

Rm 12:20 Au contraire, Dt 32:35
si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s’il a soif, donne-lui à boire,
car, ce faisant, tu amasseras des braises de feu sur sa tête. Pr 21 :22

Rm 12:21 Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien.
Rm 14:11 gevgraptai gavr, Zw' ejgwv, levgei kuvrio",

o{ti ejmoi; kavmyei pa'n govnu kai; pa'sa glw'ssa ejxomologhvsetai tw'/ qew'/.

Rm 14:10 Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou bien toi, pourquoi méprises-tu ton frère ?
Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu.

Rm 14:11 Car il est écrit :
Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, Is 45:23
devant moi pliera tout genou et toute langue célébrera Dieu.



Rm 15:  3 kai; ga;r oJ Cristo;" oujc eJautw'/ h[resen:
ajlla; kaqw;" gevgraptai,
OiJ ojneidismoi; tw'n ojneidizovntwn se ejpevpesan ejp∆ ejmev.

Rm 15:  4 o{sa ga;r proegravfh, eij" th;n hJmetevran didaskalivan ejgravfh,
i{na dia; th'" uJpomonh'" kai; dia; th'" paraklhvsew" tw'n grafw'n
th;n ejlpivda e[cwmen.

Rm 15:  3 Le Christ, en effet, n'a pas recherché ce qui lui plaisait;
mais selon qu’il est écrit :
Les insultes de ceux qui t’insultent sont tombées sur moi. Ps 69:10

Rm 15:  4 Or, tout ce qui a été écrit jadis l'a été pour notre enseignement,
afin que, par la constance et par le réconfort des Écritures,
nous possédions l'espérance.

Rm 15:  9 ta; de; e[qnh uJpe;r ejlevou" doxavsai to;n qeovn, kaqw;" gevgraptai,
Dia; tou'to ejxomologhvsomaiv soi ejn e[qnesin kai; tw'/ ojnomativ sou yalw'.

Rm 15:10 kai; pavlin levgei, Eujfravnqhte, e[qnh, meta; tou' laou' aujtou'.
Rm 15:11 kai; pavlin,

Aijnei'te, pavnta ta; e[qnh, to;n kuvrion,
kai; ejpainesavtwsan aujto;n pavnte" oiJ laoiv.

Rm 15:12 kai; pavlin ∆Hsai?a" levgei,
“Estai hJ rJivza tou' ∆Iessaiv kai; oJ ajnistavmeno" a[rcein ejqnw'n,
ejp∆ aujtw'/ e[qnh ejlpiou'sin.

Rm 15:  9 Quant aux nations, c'est pour sa miséricorde qu'elles glorifient Dieu,
selon qu’il est écrit :
Voilà pourquoi je te célébrerai parmi les nations, 2 Sam 22:50
et pour ton Nom je jouerai un cantique. Ps 18:50

Rm 15:10 Et (l'Écriture) dit encore: Réjouissez vous, nations, avec son peuple. Dt 32:43
Rm 15:11 Et encore:

Louez le Seigneur, toutes les nations, et que tous les peuples l’acclament. Ps 117: 1
Rm 15:12 Et Isaïe dit encore:

Il sera, le rejeton de Jessé, celui qui se lève pour commander aux nations,
en lui les nations espéreront. LXX Is 11:10

Rm 15:21 ajlla; kaqw;" gevgraptai,
Oi|" oujk ajnhggevlh peri; aujtou' o[yontai, kai; oi} oujk ajkhkovasin sunhvsousin.
C'est ainsi que, depuis Jérusalem et ses alentours jusqu'à l'Illyrie,
j'ai assuré pleinement la proclamation de l’heureuse Annonce du Christ,

Rm 15:20 tout en ayant à cœur de n’annoncer
que là où Christ n'avait pas été nommé,
afin de ne pas bâtir sur les fondations d'autrui,   Cf. 1 Co 3:10; 2 Co 10:14-16.

Rm 15:21 mais selon qu’il est écrit :
Ils verront, ceux à qui on ne l’avait pas annoncé,
et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront.   LXX Is 52:15



1Co 1:19 gevgraptai gavr,

∆Apolw' th;n sofivan tw'n sofw'n kai; th;n suvnesin tw'n sunetw'n ajqethvsw.
1Co 1:18 Car la parole de la croix est folie pour ceux qui se perdent

mais pour ceux qui sont en train d’être sauvés, pour nous
elle est puissance de Dieu.

1Co 1:19 Car il est écrit :
Je perdrai la sagesse des sages et l’intelligence des intelligents, je la rejetterai.    Is 29:14

1Co 1:31 i{na kaqw;" gevgraptai, ÔO kaucwvmeno" ejn kurivw/ kaucavsqw.

1Co 1:28 Et ce qui dans le monde est sans naissance et que l’on méprise,
c’est ce que Dieu a choisi;
ce qui n’est pas, pour abolir ce qui est;

1Co 1:29 afin qu’aucune chair n’aille se vanter devant Dieu.
1Co 1:30 Car c’est par Lui que vous êtes en Messie, Yeshou‘a / Christ Jésus

qui, de par Dieu, est devenu pour nous sagesse, justice, sanctification et rachat,
1Co 1:31 afin que, selon qu’il est écrit :

Celui qui se vante, qu’il se vante dans le Seigneur. Jr 9:22-23

1Co 2:  9 ajlla; kaqw;" gevgraptai,
’A ojfqalmo;" oujk ei\den kai; ou\" oujk h[kousen
kai; ejpi; kardivan ajnqrwvpou oujk ajnevbh,
a} hJtoivmasen oJ qeo;" toi'" ajgapw'sin aujtovn.

1Co 2:  7 Ce dont nous parlons, au contraire,
c’est d’une sagesse de Dieu, mystérieuse, tenue cachée,
celle que, dès avant les siècles, Dieu a d’avance destinée pour notre gloire

1Co 2:  8 celle qu’aucun des chefs de ce monde n’a connue
- car s’ils l’avaient connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire -

1Co 2:  9 mais, selon qu’il est écrit (nous parlons de)
ce que l’œil n’a pas vu et que l’oreille n’a pas entendu Is 64: 3
ce qui n’est pas monté au cœur de l’homme, + Jr 3:16
tout ce que Dieu  a préparé pour ceux qui l’aiment.

1Co 3:19 hJ ga;r sofiva tou' kovsmou touvtou mwriva para; tw'/ qew'/ ejstin.
gevgraptai gavr, ÔO drassovmeno" tou;" sofou;" ejn th'/ panourgiva/ aujtw'n:

1Co 3:18 Que personne ne s’abuse!
Si quelqu’un parmi vous pense être sage à la façon de ce monde,
qu’il devienne fou pour devenir sage !

1Co 3:19 Car la sagesse de ce monde est folie auprès de Dieu ;
car il est écrit : Celui qui attrape les sages à leur astuce.   Jb 5:12-13

1Co 3:20 Et encore :       cité très librement
Le Seigneur connaît les raisonnements des sages : ils sont vains. Ps 94:11

1Co 4:  6 Tau'ta dev, ajdelfoiv, meteschmavtisa eij" ejmauto;n kai; ∆Apollw'n di∆ uJma'",
i{na ejn hJmi'n mavqhte to; Mh; uJpe;r a} gevgraptai,
i{na mh; ei|" uJpe;r tou' eJno;" fusiou'sqe kata; tou' eJtevrou.

1Co 4:  6 En tout cela, frères,
je me suis pris comme figure avec Apollos à cause de vous
pour qu’en nous vous appreniez ceci : Rien au-delà de ce qui est écrit,
pour que vous ne vous gonfliez pas l’un contre l’autre.



1Co 9:  9 ejn ga;r tw'/ Mwu>sevw" novmw/ gevgraptai, Ouj khmwvsei" bou'n ajlow'nta.
mh; tw'n bow'n mevlei tw'/ qew'/

1Co 9:10 h] di∆ hJma'" pavntw" levgei… di∆ hJma'" ga;r ejgravfh
o{ti ojfeivlei ejp∆ ejlpivdi oJ ajrotriw'n ajrotria'n
kai; oJ ajlow'n ejp∆ ejlpivdi tou' metevcein.

1Co 9:  9 Car dans la Loi de Moshèh, il est écrit :
Tu ne muselleras pas le boeuf qui foule le grain. Dt 25 : 4
Dieu aurait-il souci des bœufs ?

1Co 9:10 Ou n'est-ce pas absolument à cause de nous qu'il parle ?
Car c'est bien à cause de nous qu'il a été écrit
que celui qui laboure doit labourer avec espérance,
et celui qui foule le grain, avec l'espérance d'avoir sa part.

1Co 10:  7 mhde; eijdwlolavtrai givnesqe kaqwv" tine" aujtw'n,
w{sper gevgraptai,
∆Ekavqisen oJ lao;" fagei'n kai; pei'n kai; ajnevsthsan paivzein.

1Co 10:  7 Ne soyons pas non plus idolâtres, comme certains d'entre eux,
ainsi qu'il est écrit :
Le peuple s'est assis pour manger et pour boire,
et ils se sont relevés pour se divertir Ex 32 : 6

1Co 10:11 tau'ta de; tupikw'" sunevbainen ejkeivnoi",
ejgravfh de; pro;" nouqesivan hJmw'n,
eij" ou}" ta; tevlh tw'n aijwvnwn kathvnthken.

1Co 10:11 Or ces (faits) arrivaient figurativement à ceux-là,
et ils ont été écrits pour notre admonition à nous
à qui est arrivée la fin des âges.

1Co 14:21 ejn tw'/ novmw/ gevgraptai o{ti
∆En eJteroglwvssoi" kai; ejn ceivlesin eJtevrwn lalhvsw tw'/ law'/ touvtw/
kai; oujd∆ ou{tw" eijsakouvsontaiv mou, levgei kuvrio".

1Co 14:21 Dans la Loi, il est écrit :
C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers
que je parlerai à ce peuple,
et même ainsi ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Is 28 :11-12

1Co 15:45 ou{tw" kai; gevgraptai,
∆Egevneto oJ prw'to" a[nqrwpo" ∆Ada;m eij" yuch;n zw'san,
oJ e[scato" ∆Ada;m eij" pneu'ma zw/opoiou'n.

1Co 15:44 On est semé corps psychique, on se relève corps spirituel ;
s'il y a un corps psychique, il y a aussi un corps spirituel.

1Co 15:45 C'est ainsi qu'il est écrit :
Le premier homme, Adam, parut en âme vivante; Gn 2 : 7
le dernier Adam, en esprit qui fait vivre.

1Co 15:54 o{tan de; to; fqarto;n tou'to ejnduvshtai ajfqarsivan
kai; to; qnhto;n tou'to ejnduvshtai ajqanasivan,
tovte genhvsetai oJ lovgo" oJ gegrammevno", Katepovqh oJ qavnato" eij" ni'ko".

1Co 15:54 Lors donc que cet être corruptible aura revêtu l’incorruptibilité,
et que cet être mortel aura revêtu l’immortalité,
alors adviendra la parole qui se trouve écrite :
La mort a été engloutie dans la victoire. Os  ?



2Cor. 4:13 e[conte" de; to; aujto; pneu'ma th'" pivstew"
kata; to; gegrammevnon, ∆Epivsteusa, dio; ejlavlhsa,
kai; hJmei'" pisteuvomen, dio; kai; lalou'men,

2Co 4:12 Ainsi donc, la mort est à l’œuvre en nous, et la vie en vous.
2Co 4:13 Mais, possédant ce même esprit de foi,

selon ce qui est écrit : J'ai eu-foi, c’est pourquoi j'ai parlé,       Ps 116 :10
nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons,

2Co 8:15 kaqw;" gevgraptai,
ÔO to; polu; oujk ejpleovnasen, kai; oJ to; ojlivgon oujk hjlattovnhsen.

2Co 8:14 Dans la circonstance présente, votre abondance pourvoit à leur pénurie,
pour que leur abondance pourvoie aussi à votre pénurie ;
ainsi se fera l'égalité,

2Co 8:15 selon qu’il est écrit : Ex 16:18
Celui qui avait beaucoup n'eut pas plus et celui qui avait peu n'eut pas moins.

2Co. 9:  9 kaqw;" gevgraptai,
∆Eskovrpisen, e[dwken toi'" pevnhsin,
hJ dikaiosuvnh aujtou' mevnei eij" to;n aijw'na.

2Co 9:  8 Dieu d’ailleurs peut faire abonder pour vous toute sorte de libéralités,
afin que possédant en tout, toujours, tout ce qu’il vous faut,
vous abondiez pour toute bonne œuvre,

2Co 9:  9 selon qu’il est écrit :
Il a prodigué, il a donné aux indigents; sa justice demeure à jamais. Ps 112:  9



Gal. 3:10 o{soi ga;r ejx e[rgwn novmou eijsi;n, uJpo; katavran eijsivn:
gevgraptai ga;r o{ti
∆Epikatavrato" pa'" o}" oujk ejmmevnei
pa'sin toi'" gegrammevnoi" ejn tw'/ biblivw/ tou' novmou tou' poih'sai aujtav.

Ga 3:10 Tous ceux qui se réclament des œuvres de la Loi
sont en effet sous le coup de la malédiction
car il est écrit :
Maudit soit quiconque ne demeure pas
dans tout ce qui se trouve écrit au livre de la Loi, pour le pratiquer. Dt 27 :26

Gal. 3:13 Cristo;" hJma'" ejxhgovrasen ejk th'" katavra" tou' novmou
genovmeno" uJpe;r hJmw'n katavra,
o{ti gevgraptai, ∆Epikatavrato" pa'" oJ kremavmeno" ejpi; xuvlou,

Ga 3:13 Messie / Christ nous a rachetés de la malédction de la Loi
en devenant pour nous malédiction,
(car) il est écrit : Maudit soit quiconque est suspendu au gibet ! Dt 21 :23

Gal. 3:22 gevgraptai ga;r
o{ti ∆Abraa;m duvo uiJou;" e[scen, e{na ejk th'" paidivskh" kai; e{na ejk th'"
ejleuqevra".

Ga 4:21 Dites-moi, vous qui voulez être sous la Loi, n’entendez-vous pas la Loi ?
Ga 4:22 Car Il est écrit qu’Abraham a eu deux fils

l’un de la servante et l’autre de la (femme) libre. Gn  21

Gal. 3:27 gevgraptai ga;r,
Eujfravnqhti stei'ra hJ ouj tivktousa, rJh'xon kai; bovhson, hJ oujk wjdivnousa:
o{ti polla; ta; tevkna th'" ejrhvmou ma'llon h] th'" ejcouvsh" to;n a[ndra.

Ga 4:27 Car il est écrit  :
Réjouis-toi, stérile, toi qui n’enfantais pas!
Eclate et clame, toi qui ne connaissais pas les douleurs!
Car plus nombreux sont les enfants de la délaissée
que ceux de celle qui a un mari. Is 54:  1



Hé. 10:  7 tovte ei\pon,
∆Idou; h{kw, ejn kefalivdi biblivou gevgraptai peri; ejmou',
tou' poih'sai, oJ qeov", to; qevlhmav sou.

Hé 10:  5 C'est pourquoi, en entrant dans le monde, [le Christ] dit :
 Sacrifice et offrande, tu n'en as pas voulu, mais tu m'as préparé' un corps;

Hé 10:  6 holocaustes et sacrifices pour le péché, tu ne les as pas agréés;
Hé 10:  7 alors j'ai dit: Voici, je viens - dans le rouleau du Livre il est écrit de moi -

pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ps 40 : 7-9

1Pe 1:15 ajlla; kata; to;n kalevsanta uJma'" a{gion
kai; aujtoi; a{gioi ejn pavsh/ ajnastrofh'/ genhvqhte,

1Pe 1:16 diovti gevgraptai, ”Agioi e[sesqe, o{ti ejgw; a{gio".

1Pi 1:15 Mais comme celui qui vous appelés est saint,
vous aussi soyez saints dans toute [votre] conduite ;

1Pi 1:16 parce qu’il est écrit : Soyez saints, car moi je suis saint. Lv 17 : 1



Ap 1:  3 makavrio" oJ ajnaginwvskwn kai; oiJ ajkouvonte" tou;" lovgou" th'" profhteiva"
kai; throu'nte" ta; ejn aujth'/ gegrammevna,
oJ ga;r kairo;" ejgguv".

Ap 1:  3 Heureux celui qui lit
  et ceux qui écoutent
  les paroles de la prophétie
  et qui gardent ce qui y est écrit,
  car le moment est proche.
Ap 13:  8 kai; proskunhvsousin aujto;n pavnte" oiJ katoikou'nte" ejpi; th'" gh'",

ou| ouj gevgraptai to; o[noma aujtou' ejn tw'/ biblivw/ th'" zwh'" tou' ajrnivou
tou' ejsfagmevnou ajpo; katabolh'" kovsmou.

Ap 13:  8 Et se prosterneront devant elle tous ceux qui habitent sur la terre,
de qui le nom n'est pas écrit dans le Livre de la Vie de l'Agneau,
l'égorgé depuis la fondation du monde.

Ap 13:  9 Et que quiconque a oreille écoute
Ap 14:  1 Kai; ei\don, kai; ijdou; to; ajrnivon eJsto;" ejpi; to; o[ro" Siwvn

kai; met∆ aujtou' eJkato;n tesseravkonta tevssare" ciliavde"
e[cousai to; o[noma aujtou' kai; to; o[noma tou' patro;" aujtou'
gegrammevnon ejpi; tw'n metwvpwn aujtw'n.

Ap 14:  1 Et je vis, et voici l'Agneau venu debout sur le mont Sion,
et avec lui cent quarante-quatre mille
ayant son nom et le nom de son Père écrit sur leurs fronts.

Ap 17:  5 kai; ejpi; to; mevtwpon aujth'" o[noma gegrammevnon, musthvrion,
Babulw;n hJ megavlh, hJ mhvthr tw'n pornw'n kai; tw'n bdelugmavtwn th'" gh'".

Ap 17:  4 Et la femme était enveloppée de pourpre et d'écarlate,
dorée d'or, (décorée) de pierre précieuse et de perles,
ayant dans sa main une coupe d'or
chargée d'abominations et des impuretés de sa prostitution

Ap 17:  5 et, venu sur son front un nom écrit — mystère —
Babylone la grande, la mère des prostitués et des abominations de la terre.

Ap 17:  8 to; qhrivon o} ei\de" h\n kai; oujk e[stin
kai; mevllei ajnabaivnein ejk th'" ajbuvssou kai; eij" ajpwvleian uJpavgei,
kai; qaumasqhvsontai oiJ katoikou'nte" ejpi; th'" gh'",
w|n ouj gevgraptai to; o[noma ejpi; to; biblivon th'" zwh'"
ajpo; katabolh'" kovsmou,
blepovntwn to; qhrivon o{ti h\n kai; oujk e[stin kai; parevstai

Ap 17:  8 La Bête que tu vis était et n'est pas,
et elle doit monter de l'abîme, et va à la perdition ;
et seront émerveillés ceux qui habitent sur la terre,
de qui le nom ne se trouve pas écrit, depuis la fondation du monde,
au Livre de la Vie,
quand ils regardent la Bête, parce qu'elle était, et n'est pas, et qu'elle sera.



Ap 19:12 oiJ de; ojfqalmoi; aujtou' ªwJ"º flo;x purov",
kai; ejpi; th;n kefalh;n aujtou' diadhvmata pollav,
e[cwn o[noma gegrammevnon o} oujdei;" oi\den eij mh; aujtov",

Ap 19:11 Et j'ai vu le ciel ouvert,
et voici : un cheval blanc, et le Venu s'asseoir sur lui appelé fiable et vrai,
et c'est dans la justice qu'il juge et fait la guerre.

Ap 19:12 Et ses yeux sont comme une flamme de feu,
et sur sa tête un grand nombre de diadèmes,
ayant un nom écrit que personne ne connaît en dehors de lui,

Ap 19:16 kai; e[cei ejpi; to; iJmavtion kai; ejpi; to;n mhro;n aujtou' o[noma gegrammevnon:
Basileu;" basilevwn kai; kuvrio" kurivwn.

Ap 19:16 Et il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit :
Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs.

Ap 20:12 kai; ei\don tou;" nekrouv", tou;" megavlou" kai; tou;" mikrouv",
eJstw'ta" ejnwvpion tou' qrovnou.
kai; bibliva hjnoivcqhsan, kai; a[llo biblivon hjnoivcqh, o{ ejstin th'" zwh'",
kai; ejkrivqhsan oiJ nekroi;
ejk tw'n gegrammevnwn ejn toi'" biblivoi" kata; ta; e[rga aujtw'n.

Ap 20:12 Et j’ai vu les morts, les grands et les petits, debout en face du trône,
et des livres furent ouverts ;
et un autre livre fut ouvert, c'est-à-dire celui de la Vie;
et des morts fut fait le tri à partir des choses écrites dans les livres,
selon leurs œuvres.

Ap 22:18 Marturw' ejgw;
panti; tw'/ ajkouvonti tou;" lovgou" th'" profhteiva" tou' biblivou touvtou:
ejavn ti" ejpiqh'/ ejp∆ aujtav,
ejpiqhvsei oJ qeo;" ejp∆ aujto;n ta;" plhga;"
ta;" gegrammevna" ejn tw'/ biblivw/ touvtw/,

Ap 22:18 Je témoigne, moi, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre,
si quelqu'un y vient faire quelque rallonge,
Dieu lui rallongera les coups écrits dans ce livre,


