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devhsi" supplication, intercession 100 emplois

√ devomai

1Rs.   8:28 yh…≠løa‘ hw:∞hy“ /t¡N:jiT]Ala,w“ ÚöD“b][' tLæápiT]Ala, t;ynI@p;W

.µ/Yîh' Úyn<¡p;l] lĹàP't]mi ÚöD“b][' rv≤áa} hL;+piT]h'Ala,w“ h~N:rIh…âAla, ["mo•v]li

1Rs 8:28 kai; ejpiblevyh/ ejpi; th;n devhsivn mou, kuvrie oJ qeo;" Israhl,
ajkouvein th'" tevryew",
h|" oJ dou'lov" sou proseuvcetai ejnwvpiovn sou pro;" se; shvmeron,

1Rs 8:27 Serait-il donc vrai que Dieu habite sur la terre? (…)
1Rs 8:28 Mais tourne-toi [TM+ vers la prière de ton serviteur et] vers sa [ma] supplication,

YHWH, mon Dieu [Seigneur, Dieu d'Israël] ÷
pour entendre le cri° [le plaisir°] [TM+ et la prière]
que ton serviteur prie aujourd’hui devant Toi.

1Rs 8:29 Que tes yeux soient ouverts vers cette Maison-ci, nuit et jour
vers le lieu dont tu as dit : Là sera mon Nom ÷
écoute [pour écouter] la prière
que ton serviteur proférera vers ce lieu [jour et nuit].

1Rs.    8:30 hZ<–h' µ/q∞M;h'Ala, Wl¡l]Pæât]yIê rv≤àa} lae+r:c]yI Ú¢M]['w“ Ú~D“b][' tN"•jiT]Ala, T;⁄[]m'v;Ÿw“

.T…j]l…âs;w“ T…[̀]m'v;w“ µyIm'+V;h'Ala, Ú~T]b]vi µ/q•m]Ala, [m'|v]Ti hT;a'w“·

1Rs. 8:30 kai; eijsakouvsh/ th'" dehvsew" [A fwnh] tou' douvlou sou
kai; tou' laou' sou Israhl,
a} a]n proseuvxwntai eij" to;n tovpon tou'ton,
kai; su; eijsakouvsh/ ejn tw'/ tovpw/ th'" katoikhvsewv" sou ejn oujranw'/
kai; poihvsei" kai; i{lew" e[sh/. <

1Rs 8:30 Ecoute [Et tu écouteras]
la supplication que ton serviteur et ton peuple d'Israël proféreront vers ce lieu-ci ÷
et, toi, écoute [tu écouteras],
vers le [au] lieu où tu habites [≠ de ta Demeure°], vers les [aux] cieux ;
écoute et pardonne !  [≠ et Tu agiras et Tu seras indulgent].

1Rs.    8:38 lá≠r:c]yI Ú¢M][' lko¡l] µd:+a;h…¢Alk;l] h~y<h]tiâ rv≤¶a} hN:fijiT]Alk; hL…¢piT]AlK;

.hZ<êh' tyIBæàh'Ala, wyP…K̀' cr"èp;W /b+b;l] [g" n<∞ vyaiº ˜W[%d“yE rv≤¢a}

1Rs. 8:38 pa'san proseuchvn, pa'san devhsin, eja;n gevnhtai panti; ajnqrwvpw/,
wJ" a]n gnw'sin e{kasto" aJfh;n kardiva" aujtou'
kai; diapetavsh/ ta;" cei'ra" aujtou' eij" to;n oi\kon tou'ton,

1Rs 8:38 devant toute prière, toute supplication
émanant de tout homme [TM+ de tout ton peuple Israël],
si chacun connaissant la plaie de son coeur tend les paumes vers cette Maison,

1Rs 8:39 Et toi, écoute aux cieux, (lieu) bien établi de ton habitation ;
LXX ≠ [Et, toi, Tu écouteras, des cieux, de ta Demeure (toute)-prête,]

et pardonne et agis [≠ et Tu seras indulgent et Tu agiras]  ;
et traite [Tu traiteras] chacun selon toute sa conduite, puisque Tu connais son cœur ÷
— car Tu connais, Toi seul, le cœur de tous les fils de l’homme,

1Rs 8:40 afin qu’ils te craignent …
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1Rs.   8:45 .µf…âP;v]mi t;yci[̀;w“ µt…≠N:jiT]Ata,w“ µt…L̀;piT]Ata, µyIm'+V;h' T;~[]m'v;w“

1Rs. 8:45 kai; eijsakouvsei ejk tou' oujranou'
th'" dehvsew" aujtw'n kai; th'" proseuch'" aujtw'n
kai; poihvsei" to; dikaivwma aujtoi'". <

1Rs 8:44 Lorsque ton peuple sortira pour combattre son ennemi
sur la route où tu l'enverras [tourneras] ÷
et qu'il priera YHWH [au Nom du Seigneur],
sur la route {= en direction de}  de la ville que tu as choisie
et de la Maison que j'ai construite pour ton Nom,

1Rs 8:45 écoute aux [des] cieux leur prière et leur supplication ÷ et fais-leur justice.   

1Rs.     8:49 .µf…âP;v]mi t;yci[̀;w“ µt…≠N:jiT]Ata,w“ µt…L̀;piT]Ata, Ú+T]b]vi ˜/k∞m] µ~yIm'~V;h' T…¶[]m'v;w“

1Rs. 8:49 kai; eijsakouvsh/ ejk tou' oujranou' ejx eJtoivmou katoikhthrivou sou
A +  [th'" dehvsew" aujtw'n kai; th'" proseuch'" aujtw'n]

1Rs 8:46 Lorsqu'ils pécheront contre toi - car il n'y a pas d'homme qui ne pèche (…)
1Rs 8:48 s'ils font retour vers toi de tout leur cœur et de toute leur âme,

dans la terre de leurs ennemis qui les auront emmenés captifs,
et s'ils te prient,
sur la route de [= en direction de] leur terre que tu as donnée à leurs pères,
et de la ville que tu as choisie
et de la Maison que j'ai construite pour ton Nom,

1Rs 8:49 Et écoute aux cieux, [≠ Et écoute, des cieux …]
(lieu) bien établi de ton habitation [≠ de ta Demeure (toute)-prête],
leur prière et leur supplication ÷
et fais-leur justice.

1Rs.     8:52 lá≠r:c]yI Ú¢M][' tN"¡jiT]Ala,w“ Ú+D“b][' tN"∞jiT]Ala, t~/jtup] Úyn<•y[e t/y!h]li

.Úyl≤âae µa…àr“q; lko¡B] µh,+ylea} ["mo∞v]li

1Rs. 8:52 kai; e[stwsan oiJ ojfqalmoiv sou kai; ta; w\tav sou hjnew/gmevna
eij" th;n devhsin tou' douvlou sou
kai; eij" th;n devhsin tou' laou' sou Israhl eijsakouvein aujtw'n
ejn pa'sin, oi|" a]n ejpikalevswntaiv se,

1Rs 8:52 Que soient ouverts tes yeux [+ et tes oreilles]
à la supplication de ton serviteur et à la supplication de ton peuple Israël ÷
pour les écouter chaque fois qu'ils t'invoqueront ;

1Rs 8:53 car c'est toi qui les as séparés [mis à part] pour toi de tous les peuples de la terre ÷
comme ton héritage, selon ce que tu as dit par la main de Moïse, ton serviteur,
quand tu as fait sortir nos pères d'Égypte, Seigneur YHWH !
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1Rs.     8:54 hmo%løv] t/L∞k'K] Û yhi¢y“w"

taZO=h' hN:¡jiT]h'w“ hL…àpiT]h'AlK; táö hw:±hy“Ala, l~LeP't]hil]

.µyIm…âV;h' t/cèrUP] wyP…k̀'w“ wyK;+r“BiAl[' ["ro§K]mi h~w:hy“ jBæ¶z“mi ynE!p]Limi µq;|

1Rs. 8:54 Kai; ejgevneto
wJ" sunetevlesen Salwmwn proseucovmeno" pro;" kuvrion
o{lhn th;n proseuch;n kai; th;n devhsin tauvthn,
kai; ajnevsth ajpo; proswvpou tou' qusiasthrivou kurivou
ojklakw;" ejpi; ta; govnata aujtou'
kai; aiJ cei're" aujtou'  diapepetasmevnai eij" to;n oujranovn.

1Rs 8:54 Et il est advenu,
lorsque Shelomoh eut achevé de prier à YHWH toute cette prière et cette supplication ÷
qu’il s’est relevé de devant l'autel de YHWH
(où il était) les genoux fléchis et les paumes tendues vers les cieux.

1Rs 8:55 et se tenant debout, il a béni à haute voix toute l'assemblée d'Israël …

1Rs.    9:  3 wyl;%ae hw:@hy“ rm,aYo!w"

 y‹n"p;l] hT;n“ N"∞j't]hi rv≤¢a} ÚÙt]N:jiT]Ata,w“ Ú¢t]L;piT]Ata, yTi[]m'v;·

µl…≠/[Ad[' µv… ̀ymiàv]AµWcêl; ht;nI±B; rv≤¢a} h~Z<h' tyIBæ¶h'Ata, yTiv]D"%q]hi

.µymiâY:h'AlK; µv…` yBiöliw“ yn"éy[e Wy!h;w“

1Rs 9:  3 kai; ei\pen pro;" aujto;n kuvrio"
“Hkousa th'" fwnh'" th'" proseuch'" sou kai; th'" dehvsewv" sou,
h|" ejdehvqh" ejnwvpion ejmou':
pepoivhkav soi kata; pa'san th;n proseuchvn sou,
hJgivaka to;n oi\kon tou'ton,
o}n wj/kodovmhsa", tou' qevsqai to; o[nomav mou ejkei' eij" to;n aijw'na,
kai; e[sontai oiJ ojfqalmoiv mou ejkei' kai; hJ kardiva mou pavsa" ta;" hJmevra".

1Rs 9:  2 Et YHWH a été vu une seconde fois de Shelomoh ÷
comme Il avait été vu de lui à Guibe‘ôn [Gabaôn].

1Rs 9:  3 Et YHWH lui a dit :
J’ai entendu [la voix de] ta prière et de ta supplication, que tu as proférées devant moi;
J’ai fait pour toi selon toute ta prière,
j’ai sanctifié cette Maison, que tu as construite,  afin de mettre là mon Nom, à jamais,
et mes yeux et mon cœur seront là, tous les jours.
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2Ch    6:19    yh…≠løa‘ hw:∞hy“ /t¡N:jiT]Ala,w“ ÚöD“b][' tLæápiT]Ala, t;ynI@p;W

.Úyn<êp;l] lĹàP't]mi Ú̀D“b][' rv≤àa} hL;+piT]h'Ala,w“ h~N:rIh;Ala, ["mo•v]li

2Par  6:19 kai; ejpiblevyh/ ejpi; th;n proseuch;n paidov" sou kai; ejpi; th;n devhsivn mou,
kuvrie oJ qeov", tou' ejpakou'sai th'" dehvsew" kai; th'" proseuch'",
h|" oJ pai'" sou proseuvcetai ejnantivon sou shvmeron,

2Ch 6:18 Serait-il donc vrai que Dieu habite avec l’homme, sur la terre ?
Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir :
combien moins cette Maison que j’ai construite !

2Ch 6:19 Mais tourne-toi vers la prière de ton serviteur et vers sa [ma] supplication,
YHWH, mon Dieu ÷
pour écouter [exaucer] le cri° [la supplication] et la prière
dont ton serviteur prie devant Toi [+ aujourd'hui].

2Ch    6:21 lae+r:c]yI Ú¢M]['w“ Ú~D“b][' ynE•Wnj}T'Ala, T;⁄[]m'v;Ÿw“

hZ<–h' µ/q∞M;h'Ala, Wl¡l]Pæât]yIê rv≤àa}

.T…j]l…âs;w“ T…[̀]m'v;w“ µyIm'+V;h'A˜mi Ú~T]b]vi µ/q•M]mi [m'|v]Ti hT;a'w“·

2Par 6:21 kai; ajkouvsh/ th'" dehvsew" tou' paidov" sou kai; laou' sou Israhl,
a} a]n proseuvxwntai eij" to;n tovpon tou'ton,
kai; su; eijsakouvsh/ ejn tw'/ tovpw/ th'" katoikhvsewv" sou ejk tou' oujranou'
kai; ajkouvsh/ kai; i{lew" e[sh/. <

2Ch 6:20 Que, jour et nuit, tes yeux soient ouverts sur cette Maison,
sur le lieu où Tu as dit que Tu mettrais ton Nom ÷
pour écouter  la prière dont ton serviteur priera vers ce lieu ;

2Ch 6:21 Et écoute les supplications [≠ Et Tu écouteras la suppl.] de ton serviteur et son peuple
(celles) dont ils prieront vers ce lieu-ci ÷
et Toi, écoute [Tu écouteras] du lieu de ton habitation [≠ de ta Demeure°], des cieux,
et écoute et pardonne !  [≠ et Tu écouteras et Tu seras indulgent].

2Ch    6:29 lá≠r:c]yI Ú¢M][' lko¡l]W µd:+a;h…¢Alk;l] h~y<h]yI rv≤¶a} hN:fijiT]Alk; hL…¢piT]AlK;

.hZ<êh' tyIBæàh'Ala, wyP…K̀' cr"èp;W /b+aok]m'W /Ÿ[g“nI vyai¶ W[%d“yE rv≤¢a}

2Par 6:29 kai; pa'sa proseuch; kai; pa'sa devhsi",
h} eja;n gevnhtai panti; ajnqrwvpw/ kai; panti; law'/ sou Israhl,
eja;n gnw'/ a[nqrwpo" th;n aJfh;n aujtou' kai; th;n malakivan aujtou'
kai; diapetavsh/ ta;" cei'ra" aujtou' eij" to;n oi\kon tou'ton,

2Ch 6:29 devant toute prière,
[et] toute supplication émanant de tout homme et de tout ton peuple, Israël, ÷
si chacun connaissant sa plaie et sa douleur [langueur]
tend les paumes vers cette Maison,

2Ch 6:30 Et,Toi, écoute [Tu écouteras],
 aux [des] cieux, (lieu) bien établi de ton habitation [≠  de ta Demeure (toute)-prête],
et pardonne
et traite chacun selon toute sa conduite, puisque Tu connais son cœur ÷
— car Tu connais, Toi seul, le cœur de tous les fils de ’Adâm —
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2Ch     6:35 .µf…âP;v]mi t;yci[̀;w“ µt…≠N:jiT]Ata,w“ µt…L̀;piT]Ata, µyIm'+V;h'A˜mi T;~[]m'v;w“

2Par 6:35 kai; ajkouvsh/ ejk tou' oujranou' th'" dehvsew" aujtw'n kai; th'" proseuch'" aujtw'n
kai; poihvsei" to; dikaivwma aujtw'n. <

2Ch 6:34 Quand ton peuple ira pour combattre ses ennemis par la route où tu les auras envoyés ÷
et qu'il te priera,
tourné vers cette ville que tu as choisie et la Maison que j’ai construite pour ton Nom,

2Ch 6:35 écoute des cieux leur prière et leur supplication ÷
et fais-leur justice.

2Ch   6:39 Ú%T]b]vi ˜/k∞M]mi µyIm'⁄V;h'A˜mi T;~[]m'v;w“

µf…≠P;v]mi t;yci[̀;w“ µh,+yteNO§jiT]Ata,w“ µ~t;L;piT]Ata,

.Jl…âAWaf]j…â rv≤àa} Ú̀M]['l] T…àj]l's;w“

2Par 6:39 kai; ajkouvsh/ ejk tou' oujranou' ejx eJtoivmou katoikhthrivou sou
th'" proseuch'" aujtw'n kai; th'" dehvsew" aujtw'n
kai; poihvsei" krivmata kai; i{lew" e[sh/ tw'/ law'/ tw'/ aJmartovnti soi. <

2Ch 6:38 s'ils font retour vers toi de tout leur cœur et de toute leur âme,
dans la terre de leur captivité où on les aura emmenés captifs ÷
et s'ils te prient,
tournés vers leur terre, que tu as donnée à leurs pères,
et vers la ville que tu as choisie et la Maison que j’ai construite pour ton Nom,

2Ch 6:39 Toi, écoute [Tu écouteras],
— aux [des] cieux,  (lieu) bien établi de ton habitation [≠ de ta Demeure (toute)-prête],
leur prière et leurs supplications, et fais-leur justice ÷
et pardonne à ton peuple les péchés qu’il a commis contre Toi.

LXX ≠ [et Tu seras indulgent envers ton peuple qui a péché contre Toi].

2Ch   6:40 t/b–Vuq' Úyn<¡z“a;w“ t/j+tuP] Ú~yn<Ÿy[e an:•AWyh]yIê yh'%løa‘ hT…¢["

.hZ<êh' µ/qèM;h' tLæp̀it]li

2Par 6:40 nu'n, kuvrie, e[stwsan dh; oiJ ojfqalmoiv sou ajnew/gmevnoi kai; ta; w\tav sou ejphvkoa
eij" th;n devhsin tou' tovpou touvtou.

2Ch 6:40 Maintenant, mon Dieu, puissent tes yeux être ouverts et tes oreilles attentives  ÷
à la prière [supplication] (faite) en ce lieu !
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Est 4:17h ejpavkouson th'" dehvsewv" mou
kai; iJlavsqhti tw'/ klhvrw/ sou kai; strevyon to; pevnqo" hJmw'n eij" eujwcivan,
i{na zw'nte" uJmnw'mevn sou to; o[noma, kuvrie,
kai; mh; ajfanivsh/" stovma aijnouvntwn soi. <

Est 4:17f Et maintenant, Seigneur, Dieu, Roi, Dieu d'Abraham, épargne ton peuple;
car on jette les yeux sur nous pour nous détruire
et on désire faire périr (ce qui est) ton héritage depuis le commencement.

Est 4:17g Ne méprise pas ta part, celle que tu as rachetée pour toi de la terre d'Égypte.
Est 4:17h Exauce ma supplication, sois propice à ton lot, tourne notre deuil en joie,

afin que, conservant la vie, nous chantions-des-hymnes à ton Nom, Seigneur,
et ne fais pas disparaître la bouche de ceux qui te louent.

Jdth 9:12 nai; nai; oJ qeo;" tou' patrov" mou kai; qeo;" klhronomiva" Israhl,
devspota tw'n oujranw'n kai; th'" gh'", ktivsta tw'n uJdavtwn,
basileu' pavsh" ktivsewv" sou, su; eijsavkouson th'" dehvsewv" mou

Jdth 9:12 Oui, Dieu de mon père et Dieu de l’héritage d’Israël,
maître du ciel et de la terre, créateur des eaux, roi de toute la création,
Toi, exauce ma supplication.
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1Ma 7:37 Su; ejxelevxw to;n oi\kon tou'ton ejpiklhqh'nai to; o[nomav sou ejp∆ aujtou'
ei\nai oi\kon proseuch'" kai; dehvsew" tw'/ law'/ sou:

1Ma 7:36 Et les prêtres sont rentrés et se sont tenus devant l'autel et le Sanctuaire,
et ils ont fondu en larmes et ils ont dit :

1Ma 7:37 C'est toi qui as choisi cette Maison pour que ton Nom soit invoqué sur elle,
afin qu'elle soit pour ton peuple une maison de prière et de supplication.

1Ma 7:38 Tire vengeance de (Nikanor) et de son armée et qu'ils tombent sous l'épée;
souviens-toi de leurs blasphèmes et ne leur permets pas de survivre !

1Ma 11:49 kai; ei\don oiJ ajpo; th'" povlew"
 o{ti katekravthsan oiJ Ioudai'oi th'" povlew" wJ" hjbouvlonto,

kai; hjsqevnhsan tai'" dianoivai" aujtw'n
kai; ejkevkraxan pro;" to;n basileva meta; dehvsew" levgonte"

1Ma 11:49 Et les gens d’(Antioche) ont vu que les Juifs avaient réduit la ville à leur discrétion,
et leur pensée {= courage}  a faibli
et ils ont crié vers le roi, avec supplication, disant :

1Ma 11:50 Donne-nous la main droite
et que les Juifs cessent de nous combattre, nous et la ville !

2Ma 1:  5 kai; ejpakouvsai uJmw'n tw'n dehvsewn kai; katallageivh uJmi'n
kai; mh; uJma'" ejgkatalivpoi ejn kairw'/ ponhrw'/.

2Ma 1:  6 kai; nu'n w|dev ejsmen proseucovmenoi peri; uJmw'n.

2Ma 1:  1 A leurs frères, aux Juifs qui sont en Égypte, salut !
leurs frères, les Juifs de Jérusalem et ceux du pays de Judée
leur souhaitent une paix excellente!

2Ma 1:  5 (Que Dieu) exauce vos supplications  et se réconcilie avec vous,
et qu'il ne vous abandonne pas au temps mauvais {= du malheur} !

2Ma 1:  6 Et maintenant, ici, nous sommes en prière pour vous.    

2Ma 10:27 genovmenoi de; ajpo; th'" dehvsew"
ajnalabovnte" ta; o{pla proh'gon ajpo; th'" povlew" ejpi; plei'on:
suneggivsante" de; toi'" polemivoi" ejf∆ eJautw'n h\san.

2Ma 10:25 A son approche, Maccabée et ses hommes, pour supplier Dieu,
ont répandu de la poussière sur leur tête et ont ceint leurs reins de sacs ;

2Ma 10:26 Prosternés contre le soubassement antérieur de l'autel,
ils demandaient (au Seigneur) de se montrer propice envers eux,
de "se faire l'ennemi de leurs ennemis et l'adversaire de leurs adversaires"
selon que la Loi l'expose clairement.

2Ma 10:27 Or advenus (au terme) de leur supplication,
ils ont pris les armes et se sont avancés assez loin hors de la ville ;
mais approchant de l'ennemi, ils se sont arrêtés.
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3Ma 1:21 poikivlh de; h\n tw'n eij" tou'to sullegevntwn hJ devhsi"
ejpi; toi'" ajnosivw" uJp∆ ejkeivnou kategceiroumevnoi".

3Ma 1:21 Des supplications variées étaient offertes par ceux qui étaient assemblés (là)
en raison de la tentative impie (du roi).

3Ma 1:23 fwnhvsante" de; th;n oJrmh;n ejpi; ta; o{pla
poihvsasqai kai; qarralevw" uJpe;r tou' patrwv/ou novmou teleuta'n
iJkanh;n ejpoivhsan ejn tw'/ tovpw/ tracuvthta,
movli" de; uJpov te tw'n geraiw'n kai; tw'n presbutevrwn ajpotrapevnte"
ejpi; th;n aujth;n th'" dehvsew" parh'san stavsin.

3Ma 1:22 Avec ceux-ci, il y avait ceux qui prenaient courage pour leurs concitoyens,,
et ne voulaient pas tolérer l'intention pressante° / obstinée qui était la sienne
ni qu'il réalisât le projet auquel il avait pensé.

3Ma 1:23 Or appelant°aux armes (et) à l'assaut
à agir et à mourir bravement pour la Loi des Pères,
ils ont fait dans le Lieu un assez (grand) désordre°
et ont été difficilement ramenés par les vieillards  et les anciens
à l'attitude de supplication qu'ils avaient.

3Ma 2:  1 ÔO me;n ou\n ajrciereu;" Simwn ejx ejnantiva" tou' naou'
kavmya" ta; govnata kai; ta;" cei'ra" proteivna"
eujtavktw" ejpoihvsato th;n devhsin toiauvthn

3Ma 2:  1 Maintenant, le chef-des-prêtres, Simon, devant le sanctuaire,
les genoux fléchis et les mains étendues avec révérence
à fait cette supplication :

3Ma 2:10 kai; ajgapw'n to;n oi\kon tou' Israhl ejphggeivlw diovti,
eja;n gevnhtai hJmw'n ajpostrofh; kai; katalavbh/ hJma'" stenocwriva
kai; ejlqovnte" eij" to;n tovpon tou'ton dehqw'men,
eij"akouvsh/ th'" dehvsew" hJmw'n.

3Ma 2:  2 Seigneur, Seigneur, roi des cieux, et maître de toute la création,
saint parmi les saints, seul prince, maître de tout,
prête nous l'oreille (…)

3Ma 2:10 Et, parce que Tu aimes la maison d'Israël, Tu as promis
 que, s'il nous advenait (que Tu) détournes (Ta Face) et que nous saisisse l'angoisse
et que venant à ce lieu nous (Te) suppliions, Tu écouterais notre supplication.
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Job     8:  6 .Úq≤âd“xi tw"∞n“ µL'%viw“¤ Úyl≤≠[; ry[i¢y: hT;['£AyKi hT;a…à rv;%y:w“ J z"èAµai

Job    8:  6 eij kaqaro;" ei\ kai; ajlhqinov", dehvsew" ejpakouvsetaiv sou,
ajpokatasthvsei dev soi divaitan dikaiosuvnh":

Job 8:  5 Pour toi, si tu recherches Dieu dès-l'aurore ÷ et si tu demandes grâce à Shaddaï,
LXX ≠ [Mais toi, si tu te lèves-tôt, implorant le Seigneur, Maître-de-tout …]

Job 8:  6 Si tu es pur et droit, alors, dès maintenant, il s'éveillera 1 pour toi
LXX ≠ [si tu es pur et véridique, il écoutera ta supplication] ÷

 et rétablira ta demeure° de justice.
Job   16:20 .y nIêy[e hp…àl]D: h'/l%a‘¤Ala, y[…≠rE yxæàylim]

Job 16:20 ajfivkoitov mou hJ devhsi" pro;" kuvrion,
e[nanti de; aujtou' stavzoi mou oJ ojfqalmov".

Job 16:20 Ils se moquent de moi, mes compagnons ÷
vers ’Eloah, mes yeux font couler (leurs larmes).

LXX ≠ [Que ma supplication atteigne le Seigneur ;
  tandis que, devant lui, mon œil déverse (ses pleurs)].

Job   27:  9 .hr:êx; wyl…¢[; a/b¡t;AyKiâ lá≠ Û [mæàv]yI /tq;[}x'hæâ

Job 27:  9 h\ th;n devhsin aujtou' eijsakouvsetai kuvrio"… h] ejpelqouvsh" aujtw'/ ajnavgkh"

Job 27:  8 Car quel est l'espoir de l'impie lorsque (Dieu) le retranche ÷
  lorsqu'il élève vers ’Élôah son âme ?

LXX ≠ [Car quel est l'espoir de l'impie, sur lequel il s'appuie ?
  Se confie-t-il dans le Seigneur pour qu'il le sauve ?]

Job 27:  9 Son cri [sa supplication], Dieu (l’)écoutera-t-il  ÷
  quand viendra sur lui la détresse [la nécessité] ?

Job   36:19 .jækoêAyXem'a}m' lko%w“¤ rx…≠b] alø∞ Ú[}Wv¡ Jro§[}y"h}

Job 36:19 mhv se ejkklinavtw eJkw;n oJ nou'" dehvsew" ejn ajnavgkh/ o[ntwn ajdunavtwn,
kai; pavnta" tou;" krataiou'nta" ijscuvn.

Job 36:19 Confrontera-t-il {= Tiendra-t-il compte de} ta grandeur° [TOB Tes richesses suffiront-elles ?],
un lingot-d'or, pas plus [ou : « pas dans la détresse »  (cf. Dt 4 :30)] ÷
ni toutes les ressources de la force.

LXX ≠ [Que ta pensée ne se détourne pas (volontairement)
  de la supplication de ceux qui se trouvent (soumis), impuissants, à la nécessité / fatalité
  et à toutes les ressources de la force.]

Job   40:27 .t/Kêr" Úyl≤¢ae rB̀́d"y“Aµai µynI–Wnj}T' Úyl,ae£ hB≤¢r“y"h}

Job 40:27 lalhvsei dev soi dehvsei, iJkethriva/ malakw'"…

Job 40:25 Tireras-tu Lewîâthân [Mèneras-tu le Dragon] avec un harpon / hameçon ?
et avec une corde, lieras-tu sa langue [d'une muserolle entoureras-tu ses naseaux] ?

Job 40:26 Mettras-tu un jonc° [un crochet] dans sa narine ?
et avec un croc° {= hameçon} [anneau°], perceras-tu sa mâchoire [sa lèvre] ?

Job 40:27 Te prodigueras-t-il les supplications ? te dira-t-il des (choses) tendres ?
LXX ≠ [Et te parlera-t-il (pour t'adresser) une supplication, doucement, une requête ?]
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Ps.      5:  3 .lL…âP't]a, Úyl,%ae¤AyKiâ yh…≠løawE yKiàl]m' y[i%w“v' l/q$l] Û hb;yvi¶q]h'

Ps 5:  3 provsce" th'/ fwnh'/ th'" dehvsewv" mou, oJ basileuv" mou kai; oJ qeov" mou.
o{ti pro;" se; proseuvxomai, kuvrie:

Ps. 5:  3 Sois attentif à mon appel-au-secours [ma supplication ], ô mon Roi, ô mon Dieu ÷
car c’est Toi que je prie.

Ps.      6:10 .jQ…âyI ytiàL;piT]â hw:fihy“¤ yti≠N:jiT] hw:hy“£ [mæ¢v;

Ps 6:10 eijshvkousen kuvrio" th'" dehvsewv" mou,
kuvrio" th;n proseuchvn mou prosedevxato.

Ps. 6:  9 Ecartez-vous de moi, vous tous qui œuvrez au néant [œuvrez (à) l’anomie] ÷
car YHWH a entendu la voix de mes pleurs [larmes].

Ps. 6:10 YHWH a entendu ma supplication ÷ YHWH accueille [a accueilli] ma prière.

Ps 9:13 A fwnhv S kraughv

Ps.    17:  1 ydwIèd:&l] hL;%piT]

    ti≠L;pit] hn:yzIèa}h' yti%N:rI hb;yviàq]h' qd<x,% Û hw:!hy“ h[…¶m]vi

 .hm…âr“mi yt́àp]ci alø%B]¤

Ps 16:  1 øProseuch; tou' Dauid.Ø
Eijsavkouson, kuvrie, th'" dikaiosuvnh" mou, provsce" th'/ dehvsei mou,
ejnwvtisai th'" proseuch'" mou oujk ejn ceivlesin dolivoi".

Ps. 17:  1 Prière, à Dawid.
Ps. 16:  1 Ecoute, YHWH, ma justice [LXX ma juste cause],

sois attentif à mon cri-(d'appel) [ma supplication],
prête-l'oreille à ma prière ÷
(qui ne vient) pas de lèvres trompeuses.

Ps.    22:25 WNM≤≠mi wyn:∞P; ryTi¢s]hiAaløw“ ynIfi[; tWn›[‘ ≈Q'v̂i aløëw“ hz:!b;Aaløê yKi¶

.[æḿâv; wyl…¢ae /[¡W“v'b]Wî

Ps 21:25 o{ti oujk ejxoudevnwsen oujde; proswvcqisen th'/ dehvsei tou' ptwcou'
oujde; ajpevstreyen to; provswpon aujtou' ajp∆ ejmou'
kai; ejn tw'/ kekragevnai me pro;" aujto;n eijshvkousevn mou.

Ps 22:24 Vous qui craignez YHWH, louez-le ; toute la semence de Ya‘aqob, glorifiez-le ÷
Ps 21:24 redoutez-le [que le craigne] toute la semence d’Israël .
Ps 22:25 Car Il n’a pas méprisé, ni évité,  la pauvreté du pauvre
Ps 21:25 [Car Il n’a pas tenu pour rien, ni ne s’est irrité de la supplication du pauvre]

et Il ne lui a pas caché sa Face [et Il n’a pas détourné de moi sa face] ÷
mais Il l’a écouté, quand il appelait-au-secours, vers Lui
[et lorsque j’ai crié vers Lui, Il m’a exaucé].
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Ps.    28:  2 Úyl≤≠ae y[i¢W“v'B] yn"Wnj}T'£ l/q∞ [mæ¶v]

.Úv≤âd“q; rybiàD“Ala, yd"%y:¤ yaiàc]n:B]

Ps 27:  2 eijsavkouson th'" fwnh'" th'" dehvsewv" mou ejn tw'/ devesqaiv me pro;" sev,
ejn tw'/ me ai[rein cei'rav" mou pro;" nao;n a{giovn sou.

Ps. 28:  1 Vers Toi, YHWH, je crie, mon Rocher [Dieu] (…)
Ps. 28:  2 Entends la voix de mes supplications [≠  ma supplication]

quand j’appelle-au-secours [≠  je supplie] vers Toi ÷
quand j'élève mes mains
vers ton Saint des Saints {litt. le De   b   îr de ta sainteté} [≠   ton sanctuaire saint].

Ps.    28:  6 .y n:êWnj}T' l/q ∞ [m'v;¤AyKi hw:–hy“ JWrìB;

Ps 27:  6 eujloghto;" kuvrio", o{ti eijshvkousen th'" fwnh'" th'" dehvsewv" mou.

Ps. 28:  6 Béni soit YHWH ÷ car il a entendu la voix de mes supplications [≠  ma supplication]!

Ps.    31:23 Úyn<èy[e& dg< N<ëmi yÙTiz“r"g“nI yzIfip]j;b] yTir“mæ¶a…Ù Û y nI•a}w"

 .Úyl≤âae y[iàW“v'B] yn"fiWnj}T' l/qè T;[]m'v;£ ˜ke%a;

Ps 30:23 ejgw; de; ei\pa ejn th'/ ejkstavsei mou
∆Apevrrimmai a[ra ajpo; proswvpou tw'n ojfqalmw'n sou.
dia; tou'to eijshvkousa" th'" fwnh'" th'" dehvsewv" mou
ejn tw'/ kekragevnai me pro;" sev.

Ps. 31:22 Béni soit YHWH ÷
car pour moi il a fait des merveilles de fidélité [miséricorde] dans une ville fortifiée !

Ps. 31:23 Et moi, je disais en mon trouble [quand j'étais hors de moi-même] :
Je suis exclu de devant tes yeux ÷
mais oui, [≠  c'est pourquoi]
Tu as entendu la voix de mes supplications [≠  ma supplication],
quand j’ai appelé-au-secours [≠  crié] vers Toi.

Ps.    34:16 .µt…â[;w“v'Ala, wyn:fiz“a;w“¤ µyq  i ≠yDIx'Ala, hw:hy“£ ynE ∞y[e

Ps 33:16 ojfqalmoi; kurivou ejpi; dikaivou", kai; w\ta aujtou' eij" devhsin aujtw'n.

Ps. 34:16 Les yeux de YHWH vers les justes ÷
[ et ses oreilles vers leur appel-au-secours  [≠ supplication]. .

Ps.    39:13  hÙn:yzIa}h' Û ytiŸ[;w“v'w“ hw:flhy“ Û ytiŸL;pit]Ah[…àm]vi

.yt…â/ba}Alk;K] bv;%/T¤ JM…≠[i yki¢nOa; rgE∞ yKi¶ vr"èj‘T,&Alaæâ yti%[;m]DIAla≤â

Ps 38:13 eijsavkouson th'" proseuch'" mou, kuvrie, kai; th'" dehvsewv" mou ejnwvtisai:
tw'n dakruvwn mou mh; parasiwphvsh/",
o{ti pavroiko" ejgwv eijmi para; soi;
kai; parepivdhmo" kaqw;" pavnte" oiJ patevre" mou.

Ps. 39:13 Ecoute ma prière, YHWH, et à mon appel-au-secours [≠  ma supplication] prête-l'oreille,
devant mes larmes, ne garde-pas-le-silence ;
car je suis un résident avec [auprès de] Toi ÷
un hôte [et (quelqu'un) de passage], comme tous mes pères.
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Ps.    40:  2 .ytiâ[;w“v' [mæàv]YIw" yl'%ae¤ fYEèw" hw:–hy“ ytiyWI ∞qi hWO§q'

Ps 39:  2 ÔUpomevnwn uJpevmeina to;n kuvrion,
kai; prosevscen moi kai; eijshvkousen th'" dehvsewv" mou

Ps. 40:  2 Espérant, j'ai espéré YHWH [Attendant, j'ai attendu le Seigneur] ÷
et il s'est incliné vers moi [ou et il a tendu vers moi (son oreille)] [il a été attentif à moi]
et il a écouté mon appel-au-secours [≠  ma supplication].

Ps. 40:  3 Et il m'a fait (re)monter de la citerne / fosse du vacarme / fatale (?) [de misère],
de la boue [argile] du bourbier ÷
et il a dressé mes pieds sur le roc, Il a affermi mes pas.

Ps.    55:  2 .ytiâN:jiT]mi µL'%['t]Ti¤Ala'w“ yti≠L;piT] µyhiløa‘£ hn:yzI∞a}h'

Ps 54:  2 ∆Enwvtisai, oJ qeov", th;n proseuch;n mou kai; mh; uJperivdh/" th;n devhsivn mou,

Ps  55:  2 Prête l’oreille, Dieu, à ma prière ÷ ne te dérobe pas à ma supplication.
Ps  55:  3 Sois-moi attentif et réponds-moi [écoute moi] ÷

je divague en ma plainte et je suis remué / paniqué
LXX ≠ [je suis triste dans ma méditation et je suis troublé / bouleversé]

Ps.    61:  2 .ytiâL;piT] hb;yvi%q]h'¤ yti≠N:rI µyhiløa‘£ h[…¢m]vi

Ps 60:  2 Eijsavkouson, oJ qeov", th'" dehvsewv" mou, provsce" th'/ proseuch'/ mou.

Ps. 61:  2 Entends, ô Dieu, mon cri-(d'appel) [ma supplication] ÷ sois attentif à ma prière.
Ps. 61:  3 De l’extrémité [Des confins] de la terre, vers toi, je crie [j’ai crié],
 de mon cœur défaillant [quand il était accablé par l’acédie, mon cœur] ÷

hisse-moi sur le rocher trop haut pour moi [≠  sur le rocher, tu m’as élevé] 1,
TM + [guide-moi].

Ps.    66:19 .ytiâL;piT] l/q∞B] byvi%q]hi¤ µyhi≠løa‘ [mæ¢v; ˜kea;£

Ps 65:19 dia; tou'to eijshvkousevn mou oJ qeov",
prosevscen th'/ fwnh'/ th'" dehvsewv" mou.

Ps. 66:18 Si j’avais vu du néant [observé l'injustice] en mon cœur ÷ le Seigneur n’eût pas écouté.
Ps. 66:19 Mais oui, [≠  C'est pourquoi] Dieu a écouté ÷

il a été attentif à la voix de ma prière [ma supplication].
Ps. 66:20 Béni soit Dieu ÷ qui n’a pas écarté ma prière, ni (écarté) de moi sa fidélité !

Ps.    86:  6 .yt…â/nWnj}T' l/q∞B] hb;yvi%q]h'w“¤ yti≠L;piT] hw:hy“£ hn:yzI∞a}h'

Ps 85:  6 ejnwvtisai, kuvrie, th;n proseuchvn mou
kai; provsce" th'/ fwnh'/ th'" dehvsewv" mou.

Ps. 86:  6 YHWH, prête l’oreille à ma prière ÷
sois attentif à la voix de mes supplications [≠  ma supplication].

Ps. 86:  7 Au jour de ma détresse je t’appelle, car tu me réponds.

Ps.    88:  3 .ytiâN:rIl] Ú%n“z“a;¤AhF́âh' yti≠L;piT] Úyn<p;l]£ a/b∞T;

Ps 87:  3 eijselqavtw ejnwvpiovn sou hJ proseuchv mou,
kli'non to; ou\" sou eij" th;n devhsivn mou, kuvrie.

Ps 88:  3 Que vienne devant toi ma prière ÷ tends l’oreille à mon cri-(d'appel) [ma supplication ].
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Ps.  102:  1 ./jêyci JPoèv]yI hw:fihy“¤ ynEèp]liw“ πfo–[}y"Aykiâ ynI ∞[;l] hL;piT]£

Ps 101:  1 øProseuch; tw'/ ptwcw'/,
o{tan ajkhdiavsh/ kai; ejnantivon kurivou ejkcevh/ th;n devhsin aujtou'.Ø

Ps. 102:  1 Prière d’un malheureux quand il défaille [quand il était pris d’acédie]
et que devant YHWH il répand {= épanche} sa plainte [répandait sa supplication].

Ps. 102:  2 YHWH, entends ma prière ÷
et que mon appel-au-secours [ma clameur] parvienne jusqu’à Toi.

Ps.  102:18 µt…âL;piT]Ata, hz:fib;¤Aaløêw“ r[…≠r“['h; tLæ¢piT]Ala, hn:P;£

Ps 101:18 ejpevbleyen ejpi; th;n proseuch;n tw'n tapeinw'n
kai; oujk ejxoudevnwsen th;n devhsin aujtw'n.

Ps. 102:17 Car YHWH (re)-construira Çîôn ÷ il se montrera dans sa gloire.
Ps. 102:18 Il se tournera vers la prière des déshérités ÷

il ne méprisera pas leur prière [ne tiendra pas pour rien leur supplication].

Ps.  106:44 .µt…âN:rIAta, /[%m]v;B]¤ µh≤≠l; rXæ¢B' ar“Y"w"£

Ps 105:44 kai; ei\den ejn tw'/ qlivbesqai aujtou;"
ejn tw'/ aujto;n eijsakou'sai th'" dehvsew" aujtw'n:

Ps. 106:44 Il a regardé leur détresse ÷ en entendant leur cri-(d'appel) [supplication].
Ps. 106:45 Il s'est souvenu, pour eux, de son alliance ÷

il a été ému [a regretté], selon l’abondance de ses grâces [de sa miséricorde].

Ps.  116:  1 .y n:êWnj}T' yli%/q¤Ata, hw:–hy“ Û [mæàv]yIAyKiâ yTib]h'a;£

Ps 114:  1 øAllhlouia.Ø
∆Hgavphsa, o{ti eijsakouvsetai kuvrio" th'" fwnh'" th'" dehvsewv" mou,

Ps. 116:  1 J’aime YHWH car il écoute ma voix,  mes supplications.
Ps 114:  1 [Alleluia! J’ai aimé, car le Seigneur entend la voix de ma supplication].
Ps 116:  2 Il a tendu son oreille vers moi ÷

et dans mes jours je l'invoquerai [syr. ≠  le jour où j’ai crié].
Ps 114:  2 Car Il a incliné vers moi son oreille et je l’invoquerai tous les jours de ma vie.

Ps  119:169 .ynI nEêybih} Úàr“b;d“Ki hw:–hy“ Úyn< ∞p;l] yti¢N:rI br"•q]Ti

Ps. 119:170 .ynIĺâyXih' Ú%t]r:m]aiK]¤ Úyn<–p;l] yti¢N:jiT] a/b∞T;

Ps 118:169 økbV qau.Ø
∆Eggisavtw hJ devhsiv" mou ejnwvpiovn sou, kuvrie:
kata; to; lovgiovn sou sunevtisovn me.

Ps 118:170 eijsevlqoi to; ajxivwmav mou ejnwvpiovn sou: kata; to; lovgiovn sou rJu'saiv me.
Ps 119:169 Thaw
Ps 119:169 Que mon cri-(d'appel) [ma supplication ] approche devant Toi, YHWH ÷

selon ton Dit [oracle ] fais-moi comprendre°.
Ps. 119:170 Que ma supplication parvienne devant Toi ÷ selon ton Dit, délivre-moi !

Que ma requête pénètre en ta présence ; selon ton oracle, délivre-moi.
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Ps.  130:  2 .y n:êWnj}T' l/q%l]¤ t/b–Vuq' Úyn<z“a;£ hn:yy<∞h]Ti ylià/q&b] h[…äm]vi yÙn:doa}

Ps 129:  2 kuvrie, eijsavkouson th'" fwnh'" mou:
genhqhvtw ta; w\tav sou prosevconta eij" th;n fwnh;n th'" dehvsewv" mou.

Ps 130:  1 … Des profondeurs [(lieux) profonds], j'ai crié vers toi, YHWH.
Ps 130:  2 Seigneur, entends ma voix ÷

que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications [≠  ma supplication] !

Ps.  140:  7 .y n:êWnj}T' l/q∞ hw:fihy“¤ hn:yzIèa}h' hT;a…≠ yliá¢ hw:hyl'£ yTir“mæ¢a;

Ps 139:  7 ei\pa tw'/ kurivw/ Qeov" mou ei\ suv:
ejnwvtisai, kuvrie, th;n fwnh;n th'" dehvsewv" mou.

Ps. 140:  7 J'ai dit à YHWH : Mon Dieu (c’est) toi [Tu es mon Dieu] ÷
prête l'oreille, YHWH, à la voix de mes supplications [≠  ma supplication].

Ps.  141:  1 .Jl…âAyair“q;B] yli%/q¤ hn:yzIèa}h' yLi≠ hv;Wj∞ Úytiar:q]£ hw:∞hy“ dwIèd:&l] r/m%z“mi

Ps 140:  1 øYalmo;" tw'/ Dauid.Ø Kuvrie, ejkevkraxa pro;" sev, eijsavkousovn mou:
provsce" th'/ fwnh'/ th'" dehvsewv" mou ejn tw'/ kekragevnai me pro;" sev.

Ps. 141:  1 Psaume. A Dawid
YHWH, je t'appelle ; hâte-toi donc vers moi [je crie vers Toi, écoute-moi] ÷
prête l'oreille à ma voix [sois attentif à la voix de ma supplication]
quand je crie vers Toi

Ps.  142:  1 .hL…âpit] hr:∞[;M]b' /t¡/yh]Bi dwI–d:l] lyKiàc]m'

Ps.  142:  2 .˜ N:êj't]a, hw:èhy“Ala, yli%/q¤ q[…≠z“a, hw:∞hy“Ala, yli/q£

Ps.  142:  3 .dyGIêa' wyn:èp;l] yti%r:x;¤ yji ≠yci wyn: ∞p;l] JPo ∞v]a,

Ps 141:  1 øSunevsew" tw'/ Dauid ejn tw'/ ei\nai aujto;n ejn tw'/ sphlaivw/: proseuchv.Ø
Ps 141:  2 Fwnh'/ mou pro;" kuvrion ejkevkraxa, fwnh'/ mou pro;" kuvrion ejdehvqhn.
Ps 141:  3 ejkcew' ejnantivon aujtou' th;n devhsivn mou,

th;n qli'yivn mou ejnwvpion aujtou' ajpaggelw'.

Ps 142:  1 (Poème pour) l'intelligence, à Dawid ÷ quand il était dans une [la] grotte, prière.
Ps 142:  2 De ma voix, je crie ° vers / invoque YHWH,

de ma voix, à YHWH, j’ai demandé grâce [≠  je supplie].
Ps. 142:  3 Ma plainte [supplication], devant sa Face, je la répand {= l’épanche}  [je la répandrai] ÷

ma détresse, devant sa Face je la raconte [devant lui, je l’annoncerai] …

Ps.  142:  7 .yNIM≤âmi Wx∞m]a; yKi ̀ypæ≠d“rome ynIĺàyXih' daoèm] yti&/Lëd"AyKiâ yÙtiN:rIAla≤â Û hb;yvi¶q]h'

Ps 141:  7 provsce" pro;" th;n devhsivn mou, o{ti ejtapeinwvqhn sfovdra:
rJu'saiv me ejk tw'n katadiwkovntwn me, o{ti ejkrataiwvqhsan uJpe;r ejmev.

Ps. 142:  6 Je crie° vers Toi / t'invoque, YHWH — je dis : c’est Toi mon asile [espérance] (…)
Ps. 142:  7 Sois attentif à mon cri-(d'appel) [ma supplication]

car ma faiblesse est extrême [je suis humilié à l'excès] !
délivre-moi de mes persécuteurs ÷ car ils l'emportent sur / sont plus forts que moi.
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Ps.  143:  1 yn"–Wnj}T'Ala, hn:yzIèa}h' yti%L;piT] [m'$v] Û hw:•hy“ dwIèd:&l] r/m%z“mi

.Út≤âq;d“xiB] ynInEfi[}¤ Úàt]n:mua‘B,

Ps 142:  1 øYalmo;" tw'/ Dauid, o{te aujto;n oJ uiJo;" katadiwvkei.Ø
Kuvrie, eijsavkouson th'" proseuch'" mou,
ejnwvtisai th;n devhsivn mou ejn th'/ ajlhqeiva/ sou,
ejpavkousovn mou ejn th'/ dikaiosuvnh/ sou:

Ps. 143:  1 Psaume. A Dawîd. [+ Quand son fils le poursuivait].
YHWH, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications [≠  ma supplication] ÷
en ta vérité, réponds-moi [≠  exauce-moi], en ta justice.

Ps.  145:19   .µ[´âyvi/yw“ [m'%v]yI¤ µt…à[;w“v'Ata,w“ê hc ≤ ≠[}y" wya…àrEy“A˜/xr“

Ps 144:19 qevlhma tw'n foboumevnwn aujto;n poihvsei
kai; th'" dehvsew" aujtw'n ejpakouvsetai kai; swvsei aujtouv".

Ps. 145:18 Proche est YHWH de tous ceux qui l'invoquent ÷ de tous ceux qui l'invoquent en vérité.
Ps. 145:19 Le (bon) vouloir [la volonté] de ceux qui le craignent, Il (le / la) fait ÷

Il entend leur appel-au-secours [supplication] et Il les sauve.
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Si  4:  4 iJkevthn qlibovmenon mh; ajpanaivnou
kai; mh; ajpostrevyh/" to; provswpovn sou ajpo; ptwcou'.

Si  4:  5 ajpo; deomevnou mh; ajpostrevyh/" ojfqalmo;n
kai; mh; dw'/" tovpon ajnqrwvpw/ kataravsasqaiv se:

Si  4:  6 katarwmevnou gavr se ejn pikriva/ yuch'" aujtou'
th'" dehvsew" aujtou' ejpakouvsetai oJ poihvsa" aujtovn.

Si 4:  4 Un suppliant° est dans la détresse, ne le repousse pas ;
et ne détourne pas ta face du pauvre.

Si 4:  5 De celui qui supplie, ne détourne pas tes yeux ;
et ne donne à un homme lieu de te maudire.

Si 4:  6 Car s'il te maudit, dans l'amertume de son âme,
Celui qui l'a fait exaucera sa supplication.

Si  21:  5 devhsi" ptwcou' ejk stovmato" e{w" wjtivwn aujtou',
kai; to; krivma aujtou' kata; spoudh;n e[rcetai.

Si  21:  5 La supplication du pauvre va de sa bouche aux oreilles du (Seigneur),
dont la décision survient rapidement.

Si  35:13 ouj lhvmyetai provswpon ejpi; ptwcou'
kai; devhsin hjdikhmevnou eijsakouvsetai:

Si  35:14 ouj mh; uJperivdh/ iJketeivan ojrfanou' kai; chvran, eja;n ejkcevh/ laliavn:

Si 35:12 Car le Seigneur est un juge
et la gloire de la face n’est rien pour lui;

Si 35:13 Il ne regarde pas à la face du pauvre ;
et la supplication de l’opprimé, il l’écoute.

Si 35:14 Il ne dédaigne pas la requête de l’orphelin,
ni (celle) de la veuve répandant ses plaintes.

Si  35:16 qerapeuvwn ejn eujdokiva/ decqhvsetai,
kai; hJ devhsi" aujtou' e{w" nefelw'n sunavyei:

Si 35:16 Qui le sert selon son bon plaisir est agréé ;
et sa supplication arrive jusqu’aux nuées.

Si  36:16 eijsavkouson, kuvrie, dehvsew" tw'n iJketw'n sou
kata; th;n eujlogivan Aarwn peri; tou' laou' sou,

Si 36:16 Exauce, Seigneur, la supplication de tes suppliants°,
selon la bénédiction d’Aaron sur ton peuple,

Si  38:34 oujde; mh; ejkfavnwsin paideivan kai; krivma
kai; ejn parabolai'" oujc euJreqhvsontai,
ajlla; ktivsma aijw'no" sthrivsousin,
kai; hJ devhsi" aujtw'n ejn ejrgasiva/ tevcnh".

Si 38:31 Tous ceux-là mettent leur confiance dans leurs mains
et chacun d'eux se montre habile en son métier.

Si 38:34 Ils ne feront briller° non plus ni l'instruction ni le droit
on ne les trouvera pas parmi les (auteurs de) comparaisons ;
cependant ils affermissent la création éternelle
et leur supplication a trait aux travaux de leur art.
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Si  51:  9 kai; ajnuvywsa ajpo; gh'" iJketeivan mou
kai; uJpe;r qanavtou rJuvsew" ejdehvqhn:

Si  51:11 kai; eijshkouvsqh hJ devhsiv" mou:
e[swsa" gavr me ejx ajpwleiva" kai; ejxeivlou me ejk kairou' ponhrou'.

Si 51:  7 On me cernait de toute part et personne pour me secourir ! (…)
Si 51:  9 Et j'ai fait monter de la terre ma requête,

et j'ai supplié au sujet de {= pour être préservé de}  l'écoulement de la mort (…)
Si 51:11 Et ma supplication a été exaucée :

Tu m'as sauvé de la perdition et Tu m'as délivré du temps mauvais.

PsSal. 5:  5 ∆En tw'/ qlivbesqai hJma'" ejpikalesovmeqav se eij" bohvqeian,
kai; su; oujk ajpostrevyh/ th;n devhsin hJmw'n, o{ti su; oJ qeo;" hJmw'n ei\.

PsSal. 5:  5 Etant dans la détresse, nous invoquerons ton secours,
et, Toi, tu ne te détourneras pas de notre supplication,
car tu es notre Dieu !

PsSal. 18:  2 oiJ ojfqalmoiv sou ejpiblevponte" ejp∆ aujtav, kai; oujc uJsterhvsei ejx aujtw'n:
ta; w\tav sou ejpakouvei eij" devhsin ptwcou' ejn ejlpivdi.

PsSal 18:  1 Seigneur, ta grâce est sur les œuvres de tes mains, pour l'éternité ;
ta bonté° (accorde) à Israël de riches dons.

PsSal 18:  2 Ton regard surveille, pour que nul n'en manque {= soit privé} ;
tes oreilles écoutent la supplication du pauvre, (qui prie) dans l'espérance .
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Isaïe    1:15 ["ḿ≠vo yNI n<∞yae hL…p̀it] WBèr“t'AyKiâ µG"ü µK,+mi yŸn"y[e µyli¶[]a' µk,%yPeK' µk≤¢c]rIp;b]W

.Waĺâm; µymiàD: µk≤ỳdEy“

Isaïe 1:15 o{tan ta;" cei'ra" ejkteivnhte prov" me,
ajpostrevyw tou;" ojfqalmouv" mou ajf∆ uJmw'n,
kai; eja;n plhquvnhte th;n devhsin, oujk eijsakouvsomai uJmw'n:
aiJ ga;r cei're" uJmw'n ai{mato" plhvrei".

Isaïe 1:15 Quand vous déployez les paumes [étendez les mains], je ferme les yeux devant vous
Tg [Quand les prêtres étendent les mains pour prier pour vous,

  je retire d'auprès de vous la face de ma Shekhinah.]
vous avez beau multiplier la prière [supplication], je n'écoute pas ÷
vos mains sont pleines de sang  [Qa+ et vos doigts de culpabilité]. cf. 59: 3

Jér.     3:21 la´≠r:c]yI ynE∞B] ynE¡Wnj}t' ykiàB] [m;+v]nI µyyI∞p;v]Al[' l/qº

.µh≤âyheløa‘ h/…àhy“Ata, Wj¡k]v; µK;+r“D"Ata, WŸW[‘h, yKi¶

Jér. 3:21 fwnh; ejk ceilevwn hjkouvsqh klauqmou' kai; dehvsew" uiJw'n Israhl,
o{ti hjdivkhsan ejn tai'" oJdoi'" aujtw'n, ejpelavqonto qeou' aJgivou aujtw'n.

Jér. 3:21 Un cri, sur les (monts) dénudés°, [≠ La voix des lèvres] s’est fait entendre :
pleurs, supplications [(voix) de sanglot et de supplication] des fils d’Israël ÷
car ils ont faussé leur voie [ils ont agi injustement dans leurs voies],
ils ont oublié YHWH, leur Dieu [Dieu, leur Saint].

Jér.   11:14 hL…≠pit]W hN:∞rI µd:¡[}b' aC…àTiAla'w“ hZ<±h' µ[…¢h;Ad['B] l~LeP't]TiAla' hT;%a'w“

.µt…â[;r: d[æàB] ylæàe µa…àr“q; t[́öB] ["me%vo yNI n<∞yae yKi¢

Jér. 11:14 kai; su; mh; proseuvcou peri; tou' laou' touvtou
kai; mh; ajxivou peri; aujtw'n ejn dehvsei kai; proseuch'/,
o{ti oujk eijsakouvsomai ejn tw'/ kairw'/, ejn w|/ ejpikalou'ntaiv me,
ejn kairw'/ kakwvsew" aujtw'n.

Jér. 11:14 Et toi ne prie pas en faveur de ce peuple,
ne profère en leur faveur ni cri-(d'appel), ni prière,
[et n’implore pas pour eux dans la supplication et la prière] ÷
car je n’écouterai pas, au temps où ils crieront vers moi,
à cause de [au temps de] leur malheur.

Jér.   14:12 µx… ≠ro yNI n< ∞yae hj…`n“miW hl…à[o Wlü[}y" ykiáw“ µt;+N:rIAla, ["~me~vo yNI n<•yae Wmxu%y: yKi¢

.µt…â/a hL≤àk'm] ykiǹOa; rb,D<+b'W b[…¢r:b;W b~r<j,~B' yKi%

Jér. 14:12 o{ti eja;n nhsteuvswsin, oujk eijsakouvsomai th'" dehvsew" aujtw'n,
kai; eja;n prosenevgkwsin oJlokautwvmata kai; qusiva", oujk eujdokhvsw ejn aujtoi'",
o{ti ejn macaivra/ kai; ejn limw'/ kai; ejn qanavtw/ ejgw; suntelevsw aujtouv".

Jér. 14:11 Et YHWH m’a dit : Ne prie pas en faveur de ce peuple pour son bien.
Jér. 14:12 S’ils jeûnent, Je n’écouterai pas leur cri-(d'appel) [supplication] ;

s’ils font monter [offrent] holocauste et oblation [sacrifice],
eux, je ne les agréerai pas ÷
mais par le glaive, par la famine et par la peste, moi je les achèverai.
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Ba 2:14 eijsavkouson, kuvrie, th'" proseuch'" hJmw'n kai; th'" dehvsew" hJmw'n
kai; ejxelou' hJma'" e{neken sou'
kai; do;" hJmi'n cavrin kata; provswpon tw'n ajpoikisavntwn hJma'",

Ba 2:13 Que ta colère se détourne de nous,
puisque nous ne sommes plus qu'un petit reste parmi les nations où tu nous as dispersés.

Ba 2:14 Ecoute, Seigneur, notre prière et notre supplication:
délivre-nous à cause de toi-même,
et fais-nous trouver grâce devant ceux qui nous ont déportés,

Ba 2:15 afin que la terre entière sache que tu es le Seigneur, notre Dieu,
puisqu'Israël et sa race portent ton Nom.

Ba 4:20 ejxedusavmhn th;n stolh;n th'" eijrhvnh",
ejnedusavmhn de; savkkon th'" dehvsewv" mou,
kekravxomai pro;" to;n aijwvnion ejn tai'" hJmevrai" mou. <

Ba 4:19 Allez / mettez-vous en route, (mes) enfants, allez / mettez-vous en route !
car moi, je reste seule.

Ba 4:20 Je me suis dévêtue de la robe de la paix
et j'ai revêtu       le sac   de ma supplication;
je crierai vers l'Eternel tous les jours de ma vie.

Ba 4:21 Confiance, mes enfants, criez vers Dieu :
Il vous arrachera à la violence et à la main des ennemis ;

Ba 4:22 car j'espère votre salut de l'Eternel et une joie m'est venue du Saint,
pour la miséricorde qui bientôt vous arrivera de l'Eternel, votre sauveur.

Lam.   3:56 .ytiâ[;w“v'l] ytij̀;w“r"l] Úön“z“a; µĺá[]T'Ala' T;[]m…≠v; yli/̀q

Lam. 3:56 fwnhvn mou h[kousa" Mh; kruvyh/" ta; w\tav sou eij" th;n devhsivn mou.

Lam. 3:55 J’ai crié [invoqué] ton Nom, YHWH, de la citerne / fosse la plus profonde.
Lam. 3:56 Tu as entendu ma voix :

Ne ferme pas ton oreille à mon soulagement {= reprendre-souffle}
à mon appel-au-secours [LXX supplication].
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Dan.   2:18 hn:–D“ hz:¡r:Al[' aY:m'+v] Hl…¢a‘ µ~d:q’A˜mi a~[eb]mil] ˜ymi%j}r"w“

.lb≤âb; yḿàyKij' ra…v̀]Aµ[i yhi/r+b]j'w“ laYE∞nID: Ÿ̃Wdb]hoêy“ al…¶ yDI∞

Dn q 2:18 kai; oijktirmou;" ejzhvtoun para; tou' qeou' tou' oujranou'
uJpe;r tou' musthrivou touvtou,
o{pw" a]n mh; ajpovlwntai Danihl kai; oiJ fivloi aujtou'
meta; tw'n ejpiloivpwn sofw'n Babulw'no".

Dn 2:18 kai; parhvggeile nhsteivan kai; devhsin kai; timwrivan zhth'sai
para; tou' kurivou tou' uJyivstou peri; tou' musthrivou touvtou,
o{pw" mh; ejkdoqw'si Danihl kai; oiJ met∆ aujtou' eij" ajpwvleian
a{ma toi'" sofistai'" Babulw'no".

Dn 2:17 Lors Dânî-’El dans sa maison ÷
et, à 'Hanan-Yâh, Mîshâ-’El et ‘Azar-Yâh, ses compagnons [amis],
il a fait connaître la chose.

Dn 2:18 Et il les a engagés à implorer miséricorde [q rechercher compassion]
LXX ≠ [Et il leur a transmis-l'ordre de faire un jeûne et une supplication

  et de rechercher miséricorde]
de la part du Dieu des cieux [≠ du Dieu Très-Haut],
au sujet de ce mystère,
pour qu’on ne fît pas périr Dânî-’El et ses compagnons [q amis],

LXX ≠ [pour que Daniel et ceux qui étaient avec lui ne soient pas livrés° à la perdition]
avec le reste des sages [LXX en même temps que les sophistes] de Bâbèl.

Dn 4:33a ejgw; Naboucodonosor basileu;" Babulw'no" eJpta; e[th ejpedhvqhn:
covrton wJ" bou'n ejywvmisavn me, kai; ajpo; th'" clovh" th'" gh'" h[sqion.
kai; meta; e[th eJpta; e[dwka th;n yuchvn mou eij" devhsin
kai; hjxivwsa peri; tw'n aJmartiw'n mou
kata; provswpon kurivou tou' qeou' tou' oujranou'
kai; peri; tw'n ajgnoiw'n mou tou' qeou' tw'n qew'n tou' megavlou ejdehvqhn.

Dn 4:33a [Moi, Nabuchodonosor, roi de Babylone, sept années j'ai été enchaîné
LXX  (c'est) de l’herbe, comme les bœufs, (qu’) on m'a donnée-par-bouchées

 et (c'est) de la verdure de la terre (que) j'ai mangé ;
  et, après sept années, j'ai adonné mon âme à la supplication
  et j'ai jugé juste (la sanction)
  pour mes péchés contre la face du Seigneur, le Dieu du ciel,
  et pour mes fautes d'ignorance / erreurs j'ai supplié le grand Dieu des dieux].
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Dan.   9:  3 µynI–Wnj}t'w“ hL…p̀iT] vQ ́àb'l] µyhi+løa‘h…â yŸn:doa}Ala, yn"fiP;Ata, hn:∞T]a,w:

.rp,áâw: qcæàw“ µ/x¡B]

Dn q 9:  3 kai; e[dwka to; provswpovn mou pro;" kuvrion to;n qeo;n
tou' ejkzhth'sai proseuch;n kai; dehvsei" ejn nhsteivai" kai; savkkw/ kai; spodw'/.

Dn 9:  3 kai; e[dwka to; provswpovn mou ejpi; kuvrion to;n qeo;n
euJrei'n            proseuch;n kai; e[leo"    ejn nhsteivai" kai; savkkw/ kai; spodw'/.

Dn 9:  2 … moi, Dânî-’El, j’ai discerné  [q compris ; LXX réfléchi] dans les Livres ÷
le nombre des années qui,
— selon la Parole de YHWH [l'ordre de la terre] advenue à Yrme-Yâhou, le prophète —
devaient s’accomplir pour les ruines de Jérusalem :

q [ pour l'accomplissement de la désolation de Jérusalem]
 LXX [devaient se lever pour que soit accompli l'opprobre de Jérusalem]

septante ans.
Dn 9:  3 Et j’ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu,

pour interroger [LXX trouver ; q rechercher],
(par) la prière et les supplications [LXX la miséricorde] ÷
dans le jeûne, (avec) le sac et la cendre.
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Dan.   9:17 Wnyhe%løa‘ [mæ¢v] Û hT…¢['w“

µḿ≠V;h' Ú̀v]D:q]miAl[' Úyn<±P; rá¢h;w“ wyn:±Wnj}Tæ¢Ala,w“ Ú~D“b][' tLæ¶piT]Ala,

.y n:êdoa} ˜['mæl̀]

Dan.   9:18   [#m;v}Wô ÚÙn“z“a; Û yhæàløa‘ hFeŸh'

h;yl≤≠[; Ú̀m]vi ar:èq]nIArv,a} ry[iĥ;w“ Wnyte+mom]voê h~aer“W Úyn<fiy[e ?jq æ¢P]¿ hj;q]Pi

Wnyte%qod“xiAl[' alø∞ Û yKi¢

.µyBiâr"h; Úym ≤ àj}r"Al[' yKi` Úyn<±p;l] WŸnynEŸWnj}T' µyli¶yPim' Wnj]n"!a}

Dn q 9:17 kai; nu'n eijsavkouson, kuvrie oJ qeo;" hJmw'n,
th'" proseuch'" tou' douvlou sou kai; tw'n dehvsewn aujtou'
kai; ejpivfanon to; provswpovn sou ejpi; to; aJgivasmav sou to; e[rhmon e{nekevn sou, kuvrie.

Dn q 9:18 kli'non, oJ qeov" mou, to; ou\" sou kai; a[kouson:
a[noixon tou;" ojfqalmouv" sou kai; ijde; to;n ajfanismo;n hJmw'n
kai; th'" povlewv" sou, ejf∆ h|" ejpikevklhtai to; o[nomav sou ejp∆ aujth'":
o{ti oujk ejpi; tai'" dikaiosuvnai" hJmw'n
hJmei'" rJiptou'men to;n oijktirmo;n hJmw'n ejnwvpiovn sou,
ajll∆ ejpi; tou;" oijktirmouv" sou tou;" pollouv".

Dn 9:17 kai; nu'n ejpavkouson, devspota,
th'" proseuch'" tou' paidov" sou kai; ejpi; ta;" dehvsei" mou,
kai; ejpibleyavtw to; provswpovn sou ejpi; to; o[ro" to; a{giovn sou to; e[rhmon
e{neken tw'n douvlwn sou, devspota.

Dn 9:18 provsce", kuvrie, to; ou\" sou kai; ejpavkousovn mou:
a[noixon tou;" ojfqalmouv" sou kai; ijde; th;n ejrhvmwsin hJmw'n
kai; th'" povlewv" sou, ejf∆ h|" ejpeklhvqh to; o[nomav sou ejp∆ aujth'":
ouj ga;r ejpi; tai'" dikaiosuvnai" hJmw'n
hJmei'" deovmeqa ejn tai'" proseucai'" hJmw'n ejnwvpiovn sou,
ajlla; dia; to; so;n e[leo",

Dn 9:17 Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la prière de ton serviteur et ses [LXX mes] supplications
et que ta Face s'illumine sur ton Sanctuaire [q apparaisse sur ton Sanctuaire°] désolé

LXX [et que ta Face regarde ta Sainte Montagne désolée] ÷
à cause de Toi, Seigneur [LXX à cause de tes serviteurs, Maître].

Dn 9:18 Tends l’oreille [Rends attentive ton oreille], ô mon Dieu et écoute[-moi],
ouvre° tes yeux et vois nos désolations et la ville qui est appelée de ton Nom ÷
car ce n’est pas à cause de nos œuvres de justice
que nous déposons nos supplications [(appels à la)  compassion] devant Toi,

LXX [que nous (te) supplions dans nos prières devant toi]
mais à cause de ta grande miséricorde [q de ton abondante compassion].
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Dan.   9:23 hT;a…≠ t/d™Wmj} yKià dyGI±h'l] ytiaB…¢ yŸnIa}w" rb;%d: ax…¢y: Úyn<@Wnj}T' tL'Ÿjit]Bi

.ha≤âr“M'B' ˜b̀́h;w“ rb;+D:B' Ÿ̃ybiW

Dn q 9:23 ejn ajrch'/ th'" dehvsewv" sou ejxh'lqen lovgo",
kai; ejgw; h\lqon tou' ajnaggei'laiv soi, o{ti ajnh;r ejpiqumiw'n su; ei\:
kai; ejnnohvqhti ejn tw'/ rJhvmati kai; suvne" ejn th'/ ojptasiva/.

Dn 9:23 ejn ajrch'/ th'" dehvsewv" sou ejxh'lqe provstagma para; kurivou,
kai; ejgw; h\lqon uJpodei'xaiv soi, o{ti ejleeino;" ei\:
kai; dianohvqhti to; provstagma.

Dn 9:21 Et, moi, je parlais encore en prière ÷ et [+ voici] l’homme Gabri-’El,
Dn 9:22 Et  … il a dit : Dânî-’El, maintenant, je suis sorti

pour te faire comprendre [q t'inculquer] l'intelligence [LXX te montrer la pensée].
Dn 9:23 Au début [q & LXX Au commencement] de tes supplications [ta supplication],

une parole est sortie [LXX  un ordre est sorti, de par le Seigneur]
et, moi, je suis venu l’annoncer,
car tu es (un homme) de désirs° / prédilection ?  [LXX  de miséricorde] ÷
discerne la parole [q réfléchis à la sentence] [TM+ et discerne [q comprends] la vision]

LXX ≠ [réfléchis  à l’ordre].

Sus LXX35a Kuvrie oJ qeo;" oJ aijwvnio" oJ eijdw;" ta; pavnta pri;n genevsew" aujtw'n,
su; oi\da" o{ti oujk ejpoivhsa a} ponhreuvontai oiJ a[nomoi ou|toi ejp∆ ejmoiv.
kai; eij"hvkouse kuvrio" th'" dehvsew" aujth'".

Dn 13:35 Or son cœur était plein de confiance dans le Seigneur, son Dieu
= Suz 35 et, s'inclinant, elle a pleuré, disant en elle-même :
Dn 13:35a Seigneur, Dieu, Eternel qui voit toutes choses avant leur genèse,
= Suz 35a Tu sais que je n'ai pas commis la prostitution dont m'(accusent) ces impies-là ;

et le Seigneur a écouté sa supplication.
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Luc 1:13 ei\pen de; pro;" aujto;n oJ a[ggelo",
Mh; fobou', Zacariva, diovti eijshkouvsqh hJ devhsiv" sou,
kai; hJ gunhv sou ∆Elisavbet gennhvsei uiJovn soi
kai; kalevsei" to; o[noma aujtou' ∆Iwavnnhn.

Luc 1:11 Or a été vu par (Zekhar-Yâh)  un messager / ange du Seigneur
se tenant debout à droite de l’autel de l’offrande de l’encens

Luc 1:12 Et, en le voyant, Zekhar-Yâh a été troublé et la crainte est tombée sur lui.
Luc 1:13 Mais le messager / l'ange lui a dit :

Ne crains pas, Zekhar-Yâh, parce que ta supplication a été exaucée
et ta femme, Elisheba, t'enfantera un fils
et tu appelleras son nom : Yô'hânân.

Luc 2:37 kai; aujth; chvra e{w" ejtw'n ojgdohvkonta tessavrwn,
h} oujk ajfivstato tou' iJerou'
nhsteivai" kai; dehvsesin latreuvousa nuvkta kai; hJmevran.

Luc 2:36 Et il était une prophétesse, Anne,
    fille de Phanouel, hors de la tribu d'Aser,
    — elle était-avancée en jours nombreux,
      ayant vécu avec un homme (pendant) sept années depuis sa virginité,
Luc 2:37 et elle (était restée) veuve jusqu'à quatre-vingt quatre années —,
    qui ne se retirait pas du Temple,
     rendant-un-culte,  par des jeûnes et des supplications, nuit et jour. (1Tm 5: 5)

Luc 5:33 OiJ de; ei\pan pro;" aujtovn,
OiJ maqhtai; ∆Iwavnnou nhsteuvousin pukna; kai; dehvsei" poiou'ntai
oJmoivw" kai; oiJ tw'n Farisaivwn,
oiJ de; soi; ejsqivousin kai; pivnousin.

Luc 5:30 Et les pharisiens et leurs scribes murmuraient contre ses appreneurs, en disant :
Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs et les pécheurs ? (…)

Luc 5:33 Or ils lui ont dit :
Les appreneurs de Yô'hânân jeûnent fréquemment et ils font des supplications,
semblablement aussi ceux des Pharisiens
et les tiens mangent et boivent !
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Rm 10:  1 ∆Adelfoiv, hJ me;n eujdokiva th'" ejmh'" kardiva"
kai; hJ devhsi" pro;" to;n qeo;n uJpe;r aujtw'n eij" swthrivan.

Rm 10:  1 Frères, le souhait de mon cœur et ma supplication à Dieu pour eux (Israël),
c’est qu’ils soient sauvés.

2Co 1:11 sunupourgouvntwn kai; uJmw'n uJpe;r hJmw'n th'/ dehvsei,
i{na ejk pollw'n proswvpwn to; eij" hJma'" cavrisma
dia; pollw'n eujcaristhqh'/ uJpe;r hJmw'n.

2Co 1:10 C'est (Dieu) qui nous a délivrés d'une telle mort et nous en délivrera ;
en lui nous espérons qu'il nous en délivrera encore.

2Co 1:11 Vous aussi, vous (y) coopérerez par vos intercessions pour nous,
afin que,
pour le don de grâce qui nous est accordé par le moyen de beaucoup de personnes,
beaucoup rendent-grâces pour nous.

2Co 9:14 kai; aujtw'n dehvsei uJpe;r uJmw'n ejpipoqouvntwn uJma'"
dia; th;n uJperbavllousan cavrin tou' qeou' ejf∆ uJmi'n.

2Co 9:13 En éprouvant° (les bienfaits) de ce service, ils glorifieront Dieu
pour votre profession d'obéissance {= l'obéissance que vous professez}
envers l'Annonce-Heureuse du Messie / Christ
et pour votre libéralité dans la communion {= mise en commun} avec eux et avec tous.

2Co 9:14 Et, par leur intercession pour vous, ils (manifesteront qu'ils) vous chérissent ardemment,
à cause de la grâce surabondante que Dieu (a répandue) sur vous.

Eph. 6:18 dia; pavsh" proseuch'" kai; dehvsew" 
proseucovmenoi ejn panti; kairw'/ ejn pneuvmati, 
kai; eij" aujto; ajgrupnou'nte" ejn pavsh/ proskarterhvsei kai; dehvsei 
peri; pavntwn tw'n aJgivwn

Eph. 6:14 Tenez-vous donc debout (…)
Eph. 6:18 En toute prière et intercession

priant en tout temps par le Souffle
et veillant en elle /  pour cela en toute persévérance
et en intercession pour tous les saints …
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Phil. 1:  4 pavntote ejn pavsh/ dehvsei mou uJpe;r pavntwn uJmw'n,
meta; cara'" th;n devhsin poiouvmeno",

Phil. 1:  3 Je rends-grâces à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous.
Phil. 1:  4 Toujours, dans toute intercession (que) je (fais) pour vous tous,

c'est avec joie que je fais (cette) intercession,
Phil. 1:  5 à cause de votre communion  {la part que vous avez prise} à l'Annonce-Heureuse

depuis le premier jour jusqu'à maintenant …

Phil. 1:19 oi\da ga;r o{ti tou'tov moi ajpobhvsetai eij" swthrivan
dia; th'" uJmw'n dehvsew"
kai; ejpicorhgiva" tou' pneuvmato" ∆Ihsou' Cristou'

Phil. 1:18 Mais quoi ! Il reste que, de toute manière, prétexte ou vérité,
le Messie / Christ est annoncé - et de cela, je me réjouis et me réjouira encore.

Phil. 1:19 Car je sais que cela aboutira pour moi au salut,
par votre intercession et le secours du Souffle de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.

Phil. 4:  6 mhde;n merimna'te,
ajll∆ ejn panti; th'/ proseuch'/ kai; th'/ dehvsei meta; eujcaristiva"
ta; aijthvmata uJmw'n gnwrizevsqw pro;" to;n qeovn.

Phil. 4:  6 Ne vous inquiétez de rien ;
mais en toute chose,
par la prière et la supplication / intercession avec (pénétrées d’?) action-de-grâces,
vos demandes faites (les) connaître à Dieu.

1Tim 2:  1 Parakalw' ou\n prw'ton pavntwn
poiei'sqai dehvsei" proseucav" ejnteuvxei" eujcaristiva"
uJpe;r pavntwn ajnqrwvpwn,

1Tim 2:  1 J'exhorte donc avant tout
à faire des supplications / intercessions, des prières, des sollicitations,  des actions-de-grâces,
pour tous les hommes.

1Tim 2:  2 pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité
afin que nous puissions mener une vie calme et paisible
en toute piété et dignité.

1Tim 5:  5 hJ de; o[ntw" chvra kai; memonwmevnh h[lpiken ejpi; qeo;n
kai; prosmevnei tai'" dehvsesin kai; tai'" proseucai'" nukto;" kai; hJmevra",

1Tim 5:  5 Celle qui est réellement veuve et qui est toute seule,
elle espère en Dieu {= met en Dieu son espoir}
et elle reste-attachée {= persévère} aux supplications / intercessions et aux prières, nuit et jour.

2Tim 1:  3 Cavrin e[cw tw'/ qew'/, w|/ latreuvw ajpo; progovnwn ejn kaqara'/ suneidhvsei,
wJ" ajdiavleipton e[cw th;n peri; sou' mneivan
ejn tai'" dehvsesivn mou nukto;" kai; hJmevra",

2Tim. 1:  3 J'ai {= je rends} grâce à Dieu,
à qui je rends un culte à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure,
lorsque sans relâche j'ai {= je fais} mémoire de toi
dans mes supplications / intercessions, nuit et jour.
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Hé. 5:  7 o}" ejn tai'" hJmevrai" th'" sarko;" aujtou',
dehvsei" te kai; iJkethriva"
pro;" to;n dunavmenon swv/zein aujto;n ejk qanavtou
meta; kraugh'" ijscura'" kai; dakruvwn
prosenevgka"
kai; eijsakousqei;" ajpo; th'" eujlabeiva",

Hé. 5:  7 C'est lui (le Messie / Christ) qui, aux jours de sa (vie de) chair,
a offert
des supplications et des implorations°
avec une forte clameur et des larmes
à Celui qui pouvait le sauver de la mort ;
et il a été exaucé en raison de sa piété°.

Hé. 5:  8 Tout Fils qu'il était, par ce qu'il a souffert, il a appris l’obéissance;
Hé. 5:  9 et accompli / rendu parfait,

il est devenu pour tous ceux qui lui ont obéi cause de salut éternel,

Jac. 5:16 ejxomologei'sqe ou\n ajllhvloi" ta;" aJmartiva"
kai; eu[cesqe uJpe;r ajllhvlwn, o{pw" ijaqh'te.
polu; ijscuvei devhsi" dikaivou ejnergoumevnh.

Jac 5:16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres
et faites des vœux les uns pour les autres, afin d'être guéris ;
la supplication / intercession du juste a beaucoup de force, quand elle est énergique.

Jac 5:17 Elie était un homme de même nature que nous ;
il a prié instamment pour qu'il n'y eût pas de pluie
et il n'y a pas eu de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois.

Jac 5:18 Et, de nouveau, il a prié
et le ciel a donné de la pluie et la terre a fait germer son fruit.

1Pe 3:12 o{ti ojfqalmoi; kurivou ejpi; dikaivou"
kai; w\ta aujtou' eij" devhsin aujtw'n,
provswpon de; kurivou ejpi; poiou'nta" kakav.

1Pi 3:  8 Enfin, soyez tous d’un même sentiment, bien unis,
fraternels, compatissants, humbles (…)

1Pi 3:12 car les yeux du Seigneur sont sur les justes
et (il tend) l'oreille à leur supplication ;
mais la face du Seigneur est       contre ceux qui font le mal. Ps 34:13-17

Ode 14:21 oJ ai[rwn ta;" aJmartiva" tou' kovsmou,
Ode 14:22 provsdexai th;n devhsin hJmw'n:

Ode 14:21 (toi) qui enlèves le péché du monde
Ode 14:22 reçois notre supplication !


