
dekto" recevable, acceptable 39 occurrences

Ex.  28:38  ˜‹roh}a' jx'm´¢Al[' hÙy:h;w“

lae+r:c]yI ynE∞B] WŸvyDI~q]y" rv≤¶a} µyvi%d:Q’h' ˜wO§[}Ata, ˜ro⁄h}a' ac;Ÿn:w“

µh≤≠yved“q; tnO™T]m'Alk…âl]

.hw:êhy“ ynEèp]li µh≤`l; ˜/xèr:l] dymi+T; /Ÿjx]miAl[' hy:•h;w“

Ex 28:38 kai; e[stai ejpi; tou' metwvpou Aarwn,
kai; ejxarei' Aarwn ta; aJmarthvmata tw'n aJgivwn,
o{sa a]n aJgiavswsin oiJ uiJoi; Israhl, panto;" dovmato" tw'n aJgivwn aujtw'n:
kai; e[stai ejpi; tou' metwvpou Aarwn dia; pantov",
dekto;n aujtoi'" e[nanti kurivou. <

Ex 28:36 Et tu feras une fleur / lame [feuille ] d’or pur ÷
et tu graveras [inciseras ] sur elle en gravures [incisions ] de sceau :
consacré à YHWH.

Ex 28:37 Et tu la mettras sur un cordon de pourpre violette pour qu’elle soit sur le turban
LXX ≠ [Et tu la disposeras sur de l'hyacinthe en (fil)-retors et elle sera sur le bandeau ] ÷

et elle sera vers le devant du turban [bandeau ].
Ex 28:38 Et elle sera sur le front de ’Aharon

et ’Aharon portera la faute [enlèvera°  les péchés ]
(concernant) les choses saintes que consacreront les fils d’Israël,
tous leurs dons sacrés ÷
et elle sera sur son front, perpétuellement,
pour qu’ils soient en faveur devant YHWH

LXX ≠ [ (pour être) recevable en leur (faveur) devant le Seigneur ].



Lev.   1:  3 WNb≤≠yrIq]y" µymi`T; rk…àz: rq;+B;h'A˜mi /ŸnB;r“q; hl…¶[oAµai

.hw:êhy“ ynEèp]li /n™xor“li /t+ao byrI∞q]y" d~[e/m lh,ao• jt'P,@Ala,

Lev.   1:  4 .wyl…â[; rP´àk'l] /l¡ hx…àr“nIw“ hl…≠[oh; varo§ l[æ` /d+y: Jmæ¢s;w“

Lév 1:  3 eja;n oJlokauvtwma to; dw'ron aujtou' ejk tw'n bow'n,
a[rsen a[mwmon prosavxei:
pro;" th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou prosoivsei aujto;
dekto;n ejnantivon kurivou.

Lév 1:  4 kai; ejpiqhvsei th;n cei'ra ejpi; th;n kefalh;n tou' karpwvmato",
dekto;n aujtw'/
ejxilavsasqai peri; aujtou'.

Lév 1:  1 Et Il a appelé Moshèh ÷
et, YHWH lui a parlé, de la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage ],
pour dire :

Lév 1:  2 Parle aux fils d’Israël ; tu leur diras :
Quand un humain d’entre vous offrira une offrande [amènera  des dons ] à YHWH ÷
(c'est prise) du bétail, (prise) des bovins ou des ovins
que vous offrirez votre offrande [vos dons ].

Lév 1:  3 Si son offrande [don ] est un holocauste de bovins,
il offrira [amènera ] un mâle parfait [sans-défaut ] ÷
il l’offrira à l’entrée [la porte ] de la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage ],
pour qu’il soit en faveur {= agréé} [recevable] devant YHWH.

Lév 1:  4 Et il appuiera sa main sur la tête de (la victime de) l'holocauste,
afin qu’elle soit agréée [soit recevable] en sa (faveur) ,
pour le couvrir



Lev.  17:  4  /‹aybih‘ alø∞ dÙ[e/m lh,ao∞ jt'P,⁄Ala,w“

hw:–hy“ ˜Kæ¢v]mi ynE¡p]li hw:±hylæâ ˜ŸB;r“q; byrI•q]h'l]

./Mê[' br<Q ≤àmi aWh¡h' vyaiàh; tr"ük]nIw“ Jp;+v; µD:∞ a~Whh' vyai¶l; bve|j;yE µD:∞

Lév 17:  4 kai; ejpi; th;n quvran th'" skhnh'" tou' marturivou
mh; ejnevgkh/
w{ste poih'sai aujto;
eij" oJlokauvtwma h] swthvrion kurivw/ dekto;n eij" ojsmh;n eujwdiva",
kai; o}" a]n sfavxh/ e[xw
kai; ejpi; th;n quvran th'" skhnh'" tou'  marturivou mh; ejnevgkh/ aujto;
w{ste mh; prosenevgkai dw'ron kurivw/ ajpevnanti th'" skhnh'" kurivou,
kai; logisqhvsetai tw'/ ajnqrwvpw/ ejkeivnw/ ai|ma:
ai|ma ejxevceen, ejxoleqreuqhvsetai hJ yuch; ejkeivnh ejk tou' laou' aujth'":

Lév 17:  3 Tout homme
— de la maison [≠ des fils ] d’Israël [+ ou des immigrés installés parmi vous ] —
qui immolera un bœuf, un agneau ou une chèvre dans le camp,

LXX ≠ [qui égorgera un taurillon ou un mouton ou une chèvre dans le campement ],
ou qui l'immolera hors du camp [l’égorgera en dehors du campement ],

Lév 17:  4 et qui ne l'amènera pas
à l'entrée de la Tente de la Rencontre [à la porte de la Tente du Témoignage ],
pour l'offrir en offrande à YHWH devant la Demeure de YHWH,

LXX ≠ [pour le traiter en vue d’un holocauste ou d'un (sacrifice de) salut
 pour être recevable par le Seigneur en odeur de bonne-odeur / senteur odorante
 et qui l’égorgera en dehors du campement
 et qui ne l’amènera pas à la porte de la Tente du Témoignage
 de façon à ne pas l’offrir en don au Seigneur devant la Tente du Seigneur ] ÷
cet homme-là, le sang lui sera compté° :
il a répandu le sang :
cet homme [cette âme ] sera retranché[e ] [™du milieu] de son peuple.

Lev.  19:  5 .Whj¨âB;z“Ti µk≤ǹ“xor“liâ hw:–hyl' µymi`l;v] jb'z<è WjüB]z“ti ykiáw“

Lév 19:  5 kai; eja;n quvshte qusivan swthrivou tw'/ kurivw/, dekth;n uJmw'n quvsete.

Lév 19:  5 Lorsque [et si ] vous sacrifierez un sacrifice de paix [de salut ] à YHWH,
vous le sacrifierez de manière qu’il soit en faveur de vous {= à être agréés}

LXX ≠ [vous le sacrifierez de manière qu’il soit recevable en votre (faveur) ].



Lev. 22:19 .µyZIê[ib…âW µybi`c;K]B' rq;ˆB;B' rk;+z: µymi¢T; µk≤≠n“xor“liâ

Lev. 22:20 .µk≤âl; hy<èh]yI ˜/x¡r:l] aløèAyKi WbyrI–q]t' alø∞ µWm¡ /BèArv,a} lKoü

Lev. 22:21 hw:±hyl' µ~ymil;v]Ajb'z<ê byrI•q]y"AyKiâ vyai%w“

˜aXo–b' /a∞ rq…`B;B' hb;+d:n“li /a∞ r~d<n<ŸAaLep'l]

./BêAhy<h]yI aløè µWm¡AlK; ˜/x+r:l] h~y<h]yIê µymi¶T;

Lév 22:19 dekta; uJmi'n a[mwma a[rsena
ejk tw'n boukolivwn kai; ejk tw'n probavtwn kai; ejk tw'n aijgw'n.

Lév 22:20 pavnta, o{sa a]n e[ch/ mw'mon ejn aujtw'/, ouj prosavxousin kurivw/,
diovti ouj dekto;n e[stai uJmi'n.

Lév 22:21 kai; a[nqrwpo",
o}" a]n prosenevgkh/ qusivan swthrivou tw'/ kurivw/
diasteivla" eujch;n kata; ai{resin h] ejn tai'" eJortai'" uJmw'n
ejk tw'n boukolivwn h] ejk tw'n probavtwn,
a[mwmon e[stai eij" dektovn, pa'" mw'mo" oujk e[stai ejn aujtw'/.

Lév 22:17 Et YHWH a parlé à Moshèh pour dire :
Lév 22:18 Parle à ‘Aharon et à ses fils, ainsi qu'à tous les fils d’Israël ; et tu leur diras ÷

Un homme, (tout) homme,
— de la maison [≠ des fils ] d’Israël

ou d'entre les résidents (résidant) en Israël
[ou des fils d’immigrés venus s’installer chez eux en Israël ] —

qui offrira son offrande pour l'un quelconque de ses vœux
pour l'un quelconque de ses vœux ou de ses offrandes volontaires
qu'on offre à YHWH en holocauste,
[qui offrira ses dons,
 en forme convenue, quelle qu’elle soit, ou en forme volontaire, quelle qu’elle soit,
 tout ce qu’on offre à Dieu en vue d’un holocauste ],

Lév 22:19 pour qu’il soit en faveur de vous {= que vous soyez agréés}  ÷
(il faudra que ce soit) un (animal) parfait, mâle,
(pris) des bovins, des agneaux ou des caprins
[ce qui est recevable en votre( faveur), ce sont des mâles sans-défaut,
 tirés des troupeaux-de-bœufs, de moutons et de chèvres ].

Lév 22:20 Tout ce qui a une tare, vous ne l'offrirez pas :
cela ne serait pas en faveur de vous {= agréé pour vous}.
[Tout ce qui aura un défaut sur lui, ils ne l’amèneront pas au Seigneur,
 car ce ne sera pas recevable en votre( faveur)].

Lév 22:21 Lorsqu'un homme offrira un sacrifice de paix à YHWH,
[Lorsqu'un homme offrira un sacrifice de salut au Seigneur ]
pour acquitter un vœu ou en offrande volontaire [+ ou lors de vos fêtes ],
(prise) des bovins [des troupeaux-de-bœufs ] ou des ovins ÷
(cela) devra être parfait, pour être en faveur {= agréé } [ recevable] ;
il n'y aura en lui aucune tare.



Lev.  22:29 .WjB…âz“Ti µk≤`n“xor“liâ hw:–hyl' hd:¡/TAjb'z<ê WjèB]z“tiAykiâw“

Lév 22:29 eja;n de; quvsh/" qusivan eujch;n carmosuvnh" kurivw/,
eij" dekto;n uJmi'n quvsete aujtov:

Lév 22:29 Et lorsque vous sacrifierez un sacrifice d'action-de-grâces  à YHWH ÷
c’est de manière
à ce qu’il soit en faveur de vous {= que vous soyez agréés} [recevable en votre( faveur)].,
que  vous le sacrifierez.

Lev.  23:11 .˜h´âKoh' WNp≤`ynIy“ tB;+V'h' t~r"j’M;miâ µk≤≠n“xor“liâ hw:¡hy“ ynEèp]li rm,[oüh;Ata, πynIéhew“

Lév 23:11 kai; ajnoivsei to; dravgma e[nanti kurivou dekto;n uJmi'n,
th'/ ejpauvrion th'" prwvth" ajnoivsei aujto; oJ iJereuv".

Lév 23:  9 Et YHWH a parlé à Moshèh pour dire :
Lév 23:10 Parle aux fils d’Israël. Tu leur diras :

Quand vous serez entrés dans la terre que je vous donne
et que vous en moissonnerez la moisson ÷
et vous apporterez la gerbe des prémices° [des prémices ]  de votre moisson
au prêtre

Lév 23:11 Et il balancera la gerbe devant YHWH ÷ en faveur de vous {= que vous soyez agréés}.
[Et le prêtre fera monter la gerbe devant le Seigneur
 pour être recevable en votre( faveur)] ÷
c’est le lendemain du shabbath que le prêtre la balancera
[c’est le lendemain du premier jour que le prêtre la fera monter ].



Dt     33:16 hn<–s] ynI¡k]vo ˜/xèr“W Ha;+løm]W ≈r<a,º dg<M,%miW

.wyj…âa, ryzIèn“ dqo¡d“q;l]W πse+/y varo§l] h~t;a/b~T;

Dt 33:16 kai; kaq∆ w{ran gh'" plhrwvsew".
kai; ta; dekta; tw'/ ojfqevnti ejn tw'/ bavtw/
e[lqoisan  ejpi; kefalh;n Iwshf, kai; ejpi; korufh'" doxasqei;" ejn ajdelfoi'".

Dt 33:16 Le don exquis de la terre et de ce qui la remplit
LXX ≠ [du meilleur de la terre en sa plénitude]

et la faveur 1 de Celui qui habite [s’est fait voir 2 dans ] le buisson!
qu’ils viennent sur la tête3 de Joseph,
sur le crâne° du nâzîr d’entre ses frères

LXX ≠ [et sur le sommet… lui qui a été glorifié 4 par ses frères ]

                                                  
1 Pluriel neutre, ta dekta, que l’on retrouvera, sans l’article, au v. 23. L’adjectif dektos semble une création de

LXX, formé sur dékhestai, recevoir, il signifie, notamment dans Lv, qu’une offrande est “recevable”. Nom, il est
pris pour nommer ce qui agrée à Dieu et attire sa bienveillance. Il correspond à ™ raçon, ailleurs rendu par
eudokia, la faveur (comparer Is 49:8 kairos dektos  // Ps 68:14 : kairos eudokias.

2 La forme passive du verbe " voir" évite l'anthropomorphisme de l'hébreu : " celui qui a habité (shakan ) le
buisson" (allusion à Ex 3, 2-4) (Voir L. Laberge, " Le lieu... ", p. 231). Même évitement en Ex 24, 16, avec le
verbe " descendre ", tandis qu'Aquila rend littéralement l'idée de résidence avec le verbe skënoûn et Symmaque
avec epanapauesthai, " reposer sur ". Ce participe grec, ho ophteis, est pris en quelque sorte comme titre divin ;
il renvoie aux nombreuses manifestations divines décrites en grec à l'aide de l'aoriste passif ophthe, " Dieu (ou
son ange, ou sa gloire ) s'est fait voir ". On le trouve, par exemple, en un "plus" de la version grecque en Gn 31,
13 (par harmonisation avec Gn 35, 1) et en Jg 6,26 selon l'Alexandrinus.

3 Mêmes termes (kephale /  koruphe ) qu'en Gn 49, 16cd, pour rendre les mots synonymes hébreux, " tête" et
" crâne" ; nous avons repris en français, comme l'a fait le traducteur grec, le mot utilisé au v. 15 pour le sommet
des montagnes.

4 Ce nominatif reste sans rapport syntaxique avec la phrase ; il se rapporte à Joseph qui est au génitif : le TM
qualifie ici Joseph, comme en Gn 49, 26d (note en BA 1), de "nazîr de ses frères", au sens de "mis à part parmi
ses frères", "distingué". Ni le traducteur de la Genèse ni celui du Deutéronome ne donnent le participe d'un des
verbes qui servent ailleurs (par ex. en Nb 6) à rendre les formes de nâzar au sens de " consacrer" (ëugménos ou
hëgiasménos ) : cet évitement s'explique probablement par une raison d'actualité (le titre de "consacré",
s'appliquant désormais à une catégorie précise, ne convenait pas à Joseph ?). Aquila, fidèle à sa traduction de
nazîr, donne aphorisménou (le génitif est plus correct que le nominatif de la Septante). Symmaque, de façon
inattendue, écrit : "qui a gardé ses frères" (phulaxantos ). Le Targum interprète et glose en adaptant également le
mot nazîr au rôle historique de Joseph : lui "qui fut grand et prince dans le pays d'Égypte et fut soucieux de
l'honneur de ses frères".



Dt     33:23 .hv;r:êy“ µ/r™d:w“ µy:è hw:–hy“ tKæ¢r“Bi al´`m;W ˜/x+r: [bæ¢c] yŸliT;p]n" rm'+a; yli¢T;p]n"l]W

Dt     33:24 ./lêg“r" ˜m,V≤`B' lb´àfow“ wyj;+a, yŸWxr“ yhi¶y“ rv´≠a; µynI¡B;mi JWrìB; rm'+a; rv´¢a;l]W

Dt 33:23 Kai; tw'/ Nefqali ei\pen Nefqali plhsmonh; dektw'n
kai; ejmplhsqhvtw eujlogivan para; kurivou
qavlassan kai; livba klhronomhvsei.

Dt 33:24 Kai; tw'/ Ashr ei\pen Eujloghto;" ajpo; tevknwn Ashr
kai; e[stai dekto;" toi'" ajdelfoi'" aujtou'.
bavyei ejn ejlaivw/ to;n povda aujtou':

Dt 33:23 Et pour Nephttâli, il a dit :
Nephttâli, satiété {= plénitude} de faveur
et qu’il soit comblé de bénédiction par YHWH ÷
[™ et] la mer et le sud, qu'il en prenne possession [il en héritera ].

Dt 33:24 Et à ’Ashér, il a dit : Béni (es-tu) parmi les fils [enfants ], ’Ashér ! ÷
et il sera agréé par [ recevable pour] ses frères et il plongera son pied dans l’huile.



Pro   10:24 .˜T´âyI µyq i¢yDIx' tw"¡a}t'w“ WNa≤≠/bt] ayhi¢ [v;r:£ tr"∞/gm]

Pro 10:24 ejn ajpwleiva/ ajsebh;" perifevretai, ejpiqumiva de; dikaivou dekthv.

Pro 10:24 Ce que redoute le méchant lui arrive [L’impie disparaît dans la ruine ],
et ce que désirent les justes leur est donné [mais le désir du juste est recevable ].

Pro   11:  1 ./nî/xr“ hm…¢lev] ˜b,a≤`w“ hw:–hy“ tbæ¢[}/T hm;r“mi£ ynE∞z“amo

Pro 11:  1 zugoi; dovlioi bdevlugma ejnwvpion kurivou, stavqmion de; divkaion dekto;n aujtw'/.

Pro 11:  1 Les balances trompeuses sont une abomination pour YHWH ÷
  mais la pierre entière a sa faveur [le poids juste est recevable pour Lui ].

Pro   12:22 ./nî/xr“ hn:∞Wma‘ yc´`[ow“ rq,v…≠Aytep]ci hw:hy“£ tbæ¢[}/T

Pro 12:22 bdevlugma kurivw/ ceivlh yeudh', oJ de; poiw'n pivstei" dekto;" par∆ aujtw'/.

Pro 12:22 Abomination pour YHWH, les lèvres fausses / mensongères ÷
mais ceux qui agissent avec sincérité ont sa faveur.

LXX ≠ [mais celui qui agit avec fidélité est recevable pour Lui ].

Pro   14:  9 .˜/xêr: µyrI∞v;y“ ˜yb´`W µv…≠a; ≈yli¢y: µyliwIa‘£

Pro 14:  9 oijkivai paranovmwn ojfeilhvsousin kaqarismovn, oijkivai de; dikaivwn dektaiv.

Pro 14:  9 Les fous se moquent de la culpabilité ÷
mais entre les (hommes) droits, la faveur / bienveillance

LXX ≠ [les maisons des transgresseurs tireront profit de {= ont besoin de} la purification
  ou doivent (obtenir) la purification  ;
 mais les maisons des justes sont recevables ].

Pro   14:35 .vybiâme hy<èh]Ti /t%r:b][,w“¤ lyKi≠c]m' db,[≤¢l] Jl,m,£A˜/xr“ê

Pro 14:35 dekto;" basilei' uJphrevth" nohvmwn,
th'/ de; eJautou' eujstrofiva/ ajfairei'tai ajtimivan.

Pro 14:35 La faveur du roi va au serviteur qui comprend ÷
mais son emportement est pour l’éhonté.

LXX ≠ [Un subordonné intelligent  est recevable pour {= agréé par} le roi
  et par sa bonne conduite, il enlève le déshonneur ].

Pro   15:  8 ./nî/xr“ µyrI∞v;y“ tLæ`pit]W hw:–hy“ tbæ¢[}/T µy[iv;r“£ jb'z<∞

Pro 15:  8 qusivai ajsebw'n bdevlugma kurivw/, eujcai; de; kateuqunovntwn dektai; par∆ aujtw'/.

Pro 15:  8 Le sacrifice des méchants est une abomination pour YHWH ÷
mais la prière des (hommes) droits a sa faveur.

LXX ≠ [mais les prières de ceux qui sont droits sont recevables par Lui ].

Pro 15:28a dektai; para; kurivw/ oJdoi; ajnqrwvpwn dikaivwn,
dia; de; aujtw'n kai; oiJ ejcqroi; fivloi givnontai.

Pro 15:28a [Elles sont recevables par le Seigneur, les routes des hommes justes
 par elles, même les ennemis deviennent des amis ].



Pro   16:  7 ./Têai µliàv]y" wyb;%y“/a¤AµG" vyai≠Ayker“D" hw:hy“£ t/x∞r“Bi

Pro 16:  7 ajrch; oJdou' ajgaqh'" to; poiei'n ta; divkaia,
dekta; de; para; qew'/ ma'llon h] quvein qusiva".

Pro 16:  7 Quand YHWH agrée la route d'un homme ÷
il fait vivre en paix avec lui même ses ennemis.

Pro 16:  7 [Le commencement d’une bonne route, c’est faire les choses justes
 or elles sont plus recevables par Dieu que sacrifier des sacrifices ],

Pro   16:13 .bh…âa‘y< µyrI∞v;y“ rb´`dow“ qd<x≤≠Aytep]ci µykil;m]£ ˜/x∞r“

Pro 16:13 dekta; basilei' ceivlh divkaia, lovgou" de; ojrqou;" ajgapa'/.

Pro 16:13 Elles ont la faveur des rois [sont recevables par un roi ] des lèvres justes ÷
et celui qui parle avec droiture [les paroles droites°], il (l’/les) aime.

Pro   22:11 .Jl,m≤â Wh[´àrE wyt;%p;c]¤ ˜j´à bl´≠?Arh;f]¿ r/hf] bh´àao

Pro 22:11 ajgapa'/ kuvrio" oJsiva" kardiva", dektoi; de; aujtw'/ pavnte" a[mwmoi:
ceivlesin poimaivnei basileuv".

Pro 22:11 YHWH aime les cœurs purs  ÷
et qui a la grâce sur les lèvres, le roi l'a pour ami

LXX ≠ [Le Seigneur aime les cœurs saints,
 et ils sont recevables pour lui, tous ceux qui sont sans-reproche ;
 c’est avec les lèvres qu’un roi fait paître (son peuple)].



Job   33:26 ./têq;d“xi v/nfia‘l,¤ bv,Y:èw" h[…≠Wrt]Bi wyn:P;£ ar“ Y"∞w" Whxe%r“YIw" Û Hæ/lŸa‘Ala, rTæ¶[]y<

Job 33:26 eujxavmeno" de; pro;" kuvrion, kai; dekta; aujtw'/ e[stai,
eijseleuvsetai de; proswvpw/ kaqarw'/ su;n ejxhgoriva/:
ajpodwvsei de; ajnqrwvpoi" dikaiosuvnhn.

Job 33:26 Il implore ’Elôah et (celui-ci) l’agrée
LXX ≠ [or il vouera (des vœux) au Seigneur et (sa prière) sera recevable pour Lui ],

et il voit / verra sa Face dans l'acclamation = montée au Temple
LXX ≠ [or il entrera avec une face pure [≠ joyeuse ] avec une confession ] ÷

et il (’Elôah ?) rendra au mortel sa justice [aux hommes la justice ] …

Si  2:  4 pa'n, o} eja;n ejpacqh'/ soi, devxai
kai; ejn ajllavgmasin tapeinwvsewv" sou makroquvmhson:

Si  2:  5 o{ti ejn puri; dokimavzetai cruso;"
kai; a[nqrwpoi dektoi; ejn kamivnw/ tapeinwvsew".

Si 2:  4 Tout ce qui t'advient, reçois-le {= accepte-le}
et, dans les changements / vicissitudes de ton humiliation, sois patient,

Si 2:  5 car c'est dans le feu que l'or est éprouvé,
et les hommes recevables {= agréés} dans la fournaise de l'humiliation.

Si  3:17 Tevknon, ejn prauv>thti ta; e[rga sou dievxage,
kai; uJpo; ajnqrwvpou dektou' ajgaphqhvsh/.

Si  3:17 Enfant, accomplis tes œuvres avec modestie,
et tu seras aimé de l'homme recevable {= agréé (de Dieu)}.

Si  35:  6 qusiva ajndro;" dikaivou dekthv,
kai; to; mnhmovsunon aujth'" oujk ejpilhsqhvsetai.

Si 35:  6 Le sacrifice de l'homme juste est recevable {= agréé (de Dieu)}.
et son mémorial ne sera pas oublié.



Is.     49:  8 ÚyTi≠r“z"[} h[…`Wvy“ µ/yìb]W Úyti+ynI[} ˜Ÿ/xr: t[´¶B] hw:fihy“ rmæ¢a; Û hKo∞

.t/mêmevo t/lèj;n“ lyji`n“h'l] ≈r<a,+ µyq i¢h;l] µ[;+ tyrI∞b]li Ú~n“T,a,w“ Ú%r“X;a,w“

Is 49:  8 ou{tw" levgei kuvrio"
Kairw'/ dektw'/ ejphvkousav sou kai; ejn hJmevra/ swthriva" ejbohvqhsav soi
kai; e[dwkav se eij" diaqhvkhn ejqnw'n tou' katasth'sai th;n gh'n
kai; klhronomh'sai klhronomivan ejrhvmou,

Is 49:  8 Ainsi parle YHWH :
Au temps favorable, je t’ai répondu [écouté ] ;
et au jour du salut, je t’ai secouru ! ÷

™+ [et je te préserverai]
et je te donnerai pour (l’)alliance du peuple

LXX ≠ [et je t’ai donné comme alliance pour les nations ]
pour relever [remettre-debout ] la terre,
pour faire-hériter des héritages désolés [désertés ] …

Is.     56:  7 yvi%d“q; rhæ¢Ala, µyti|/aybih}w"

yji≠B]z“miAl[æâ ˜/x¡r:l] µh≤öyjeb]zIw“ µh≤áytelø/[ yti+L;piT] tyb´¢B] µ~yTij]M'ciw“

.µyMiâ['h;Alk;l] arE¡Q;yI hL…àpiT]AtyBe yti+ybe yKi¢

Is 56:  7 eijsavxw aujtou;" eij" to; o[ro" to; a{giovn mou
kai; eujfranw' aujtou;" ejn tw'/ oi[kw/ th'" proseuch'" mou:
ta; oJlokautwvmata aujtw'n kai; aiJ qusivai aujtw'n e[sontai dektai;
ejpi; tou' qusiasthrivou mou:
oJ ga;r oi\kov" mou oi\ko" proseuch'" klhqhvsetai pa'sin toi'" e[qnesin,

Isaïe 56:  7 Je les ferai venir vers ma montagne sainte // Ex 15
et Je les réjouirai dans ma Maison de prière ÷
leurs holocaustes et leurs sacrifices [Q seront offerts et] seront en faveur [recevables ]
sur mon autel,
car ma Maison sera appelée Maison de prière, pour tous les peuples [nations ].

Is.     58:  5 /v–p]n" µd:¡a; t/Nì[' µ/yÿ WhrE+j;b]a, µ/x∞ h~y<h]yIê hz<fik;h}

["yXi+y" r~p,ae~w: qcæ¶w“ /v%aro ˜mo⁄g“a'K] πkoŸl;h}

.hw:êhyl' ˜/x¡r: µ/yìw“ µ/x+Aar:q]Ti h~z<l;h}

Is 58:  5 ouj tauvthn th;n nhsteivan ejxelexavmhn
kai; hJmevran tapeinou'n a[nqrwpon th;n yuch;n aujtou':
oujd∆ a]n kavmyh/" wJ" krivkon to;n travchlovn sou
kai; savkkon kai; spodo;n uJpostrwvsh/,
oujd∆ ou{tw" kalevsete nhsteivan dekthvn.

Is.    58:  5 Est-ce là le jeûne que j'ai choisi, un jour où l'humain afflige [humilie ] son âme ?
LXX ≠ [Je n’ai pas choisi ce jeûne-là ni un jour où l’homme afflige son âme ]

Courber la tête comme un jonc et s'étendre sur le sac et la cendre
LXX ≠ [ni que tu courbes comme un anneau ta gorge,

 ni que tu étendes sous toi sac et cendre ]
est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour qui a la faveur de YHWH ?

LXX ≠ [ni que vous appelliez un tel jeûne recevable ].



Is.     60:  7 Jn<Wt–r“v;y“ t/y™b;n“ yl´àyae Jl;+ Wxb]Q …¢yI r~d:qe ˜axo•AlK;

.ra´âp;a} yTi`r“a'p]Ti tyb´àW yji+B]z“mi ˜Ÿ/xr:Al[' Wl•[}y"

Is 60:  7 kai; pavnta ta; provbata Khdar sunacqhvsontaiv soi,
kai; krioi; Nabaiwq h{xousivn soi,
kai; ajnenecqhvsetai dekta; ejpi; to; qusiasthvriovn mou,
kai; oJ oi\ko" th'" proseuch'" mou doxasqhvsetai.

Isaïe 60:  7 Tous les troupeaux de Qédâr se rassembleront chez toi
et les béliers de Nebâyôth seront à ton service° [viendront pour toi ] ÷
on les fera monter, pour être en faveur {= agréés}, sur mon autel

LXX ≠ [et des (sacrifices) recevables seront offerts sur mon autel ]
et je ferai-resplendir la Maison de ma splendeur

LXX ≠ [et ma Maison de prière sera glorifiée ].

Is.     61:  2 .µyliâbea}AlK; µj´`n"l] Wnyh´≠løale µq…`n: µ/yìw“ hw:±hylæâ ˜Ÿ/xr:Atn"v] aroªq]li

Is 61:  2 kalevsai ejniauto;n kurivou dekto;n kai; hJmevran ajntapodovsew",
parakalevsai pavnta" tou;" penqou'nta",

Isaïe 61:  1 Le souffle du Seigneur YHWH est sur moi ;
parce que YHWH m'a oint (…)

Isaïe 61:  2 Pour crier {= proclamer} une année de faveur / bienveillance pour YHWH,
[Pour appeler une année recevable {= agréée}  du Seigneur ]
un jour de vengeance [rétribution ] de notre Dieu ;
pour consoler tous les endeuillés.



Jér.     6:20 qj…≠r“m, ≈r<a≤¢me b/F¡h' hn<èq;w“ a/b+t; ab…¢V]mi h~n:/bl] yli¶ hZ<!AhM;l;

.yliâ Wbr“[…àAalø µk≤`yjeb]zIw“ ˜/x+r:l] alø∞ µ~k,yte/lê[o

Jér. 6:20 i{na tiv moi livbanon ejk Saba fevrete kai; kinnavmwmon ejk gh'" makrovqen…
ta; oJlokautwvmata uJmw'n ou[k eijsin dektav, kai; aiJ qusivai uJmw'n oujc h{dunavn moi.

Jér. 6:20 Que me fait [Pour quoi m’apportez-vous ] l'oliban qui vient de Sheba
et la cannelle précieuse [la cinnammome ] d'une terre lointaine ? ÷
vos holocaustes ne sont pas en faveur [recevables] (auprès de moi),
vos sacrifices ne me sont pas agréables [ne m’ont pas plu ] !

Mal.   2:13 hq …≠n:a}w"ê yki`B] hw:±hy“ jBæ¢z“miAta, h~[;m]DI t/S•K' Wc+[}Tæâ tynI∞ve t~azOw“

.µk≤âd“Y<mi ˜/x¡r: tj'q æàl;w“ hj;+n“Mih'Ala, t~/nP] d/[% ˜ya´¢me

Mal 2:13 kai; tau'ta, a} ejmivsoun, ejpoiei'te:
ejkaluvptete davkrusin to; qusiasthvrion kurivou
kai; klauqmw'/ kai; stenagmw'/ ejk kovpwn.
e[ti a[xion ejpiblevyai eij" qusivan h] labei'n dekto;n ejk tw'n ceirw'n uJmw'n…

Mal. 2:13 Et voici une deuxième chose que vous faites :
LXX ≠ [et ces choses que je hais, vous les faites ] :

vous couvrez [avez-couvert ] de larmes l’autel de YHWH,
et de pleurs et de gémissements [+ à cause des fatigues ] ÷
parce qu’Il ne se tourne plus vers l’oblation
et qu’Il n’accepte plus d’(offrande en votre) faveur de votre main.

LXX ≠ [Est-ce digne {= juste} de regarder votre sacrifice
  ou de prendre comme recevable quelque chose de vos mains ? ]



Lc 4:18 Pneu'ma kurivou ejp∆ ejmev ou| ei{neken e[crisevn me 
eujaggelivsasqai ptwcoi'", ajpevstalkevn me, 
khruvxai aijcmalwvtoi" a[fesin kai; tufloi'" ajnavbleyin, 
ajpostei'lai teqrausmevnou" ejn ajfevsei, 

Lc 4:19 khruvxai ejniauto;n kurivou dektovn. 

Lc 4:18 Le Souffle du Seigneur (est) sur moi Is 61:1-2
parce qu’il m’a oint
pour annoncer la bonne nouvelle à des pauvres.
de moi, Il a fait son envoyé pour clamer 
à des captifs rémission = “libération”
et à des aveugles “retour à la vue”
(pour) envoyer les opprimés  / broyés vers une rémission / libération Is 58: 6

Lc 4:19 (pour) proclamer une année favorable du Seigneur. cf. v. 24

Lc 4:24 ei\pen dev, ∆Amh;n levgw uJmi'n 
o{ti oujdei;" profhvth" dektov" ejstin ejn th'/ patrivdi aujtou'. 

Lc 4:24 Or il a dit : Amen je dis à vous
que nul prophète n’est recevable dans sa patrie.

Ac 10:34  ∆Anoivxa" de; Pevtro" to; stovma ei\pen, 
∆Ep∆ ajlhqeiva" katalambavnomai o{ti oujk e[stin proswpolhvmpth" oJ qeov", 

Ac 10:35 ajll∆ ejn panti; e[qnei 
oJ fobouvmeno" aujto;n kai; ejrgazovmeno" dikaiosuvnhn dekto;" aujtw'/ ejstin.    

Ac 10:34 Or Pierre, ouvrant la bouche, a dit: 
En vérité j’observe que Dieu n'est point partial,

Ac 10: 35 mais qu'en toute nation 
celui qui le craint et fait-oeuvre de justice lui est agréable. 



2Cor. 6:  2  levgei gavr, 
Kairw'/ dektw'/ ejphvkousav sou kai; ejn hJmevra/ swthriva" ejbohvqhsav soi. 
ijdou; nu'n kairo;" eujprovsdekto", ijdou; nu'n hJmevra swthriva": 

2Co 5:20 Nous sommes donc en ambassade pour Christ,
comme si Dieu exhortait par nous;
nous vous en prions pour Christ : réconciliez-vous avec Dieu…

2Co 6:  1 Et puisque nous travaillons avec (Lui) 
nous vous exhortons à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu.

2Co 6:  2 Il dit en effet :
Au moment favorable, je t’ai exaucé et au jour du salut, je t’ai secouru;
le voici maintenant, le moment bien-favorable,
le voici maintenant, le jour du salut.

Phil. 4:18 ajpevcw de; pavnta kai; perisseuvw: 
peplhvrwmai dexavmeno" para; ∆Epafrodivtou ta; par∆ uJmw'n, 
ojsmh;n eujwdiva", qusivan dekthvn, eujavreston tw'/ qew'/. 

Phil. 4:19 oJ de; qeov" mou plhrwvsei pa'san creivan uJmw'n 
kata; to; plou'to" aujtou' ejn dovxh/ ejn Cristw'/ ∆Ihsou'. 

Ph 4:16 Et à Thessalonique même, et par deux fois, 
vous m'avez envoyé de quoi subvenir à mes besoins. 

Ph 4:17 Ce n'est pas que je recherche le don; 
ce que je recherche, c'est le fruit qui abonde pour votre compte.   

Ph 4:18 J'ai tout ce qu'il faut et en abondance.
Je suis comblé, maintenant que d'Épaphrodite j'ai reçu votre envoi, 
parfum de bonne odeur, sacrifice recevable et qui plaît à Dieu. 



euj-provs-dekto"

Rom 15:16 eij" to; ei\naiv me leitourgo;n Cristou' ∆Ihsou' eij" ta; e[qnh, 
iJerourgou'nta to; eujaggevlion tou' qeou',
 i{na gevnhtai hJ prosfora; tw'n ejqnw'n eujprovsdekto", 
hJgiasmevnh ejn pneuvmati aJgivw/. 

Rm 15:15 Mais je vous ai écrit assez hardiment par endroits,
dans l’intention de raviver vos souvenirs,
en raison de la grâce qui m’a été donnée par Dieu,

Rm 15:16 d’être servant de Christ auprès des nations,
m’acquittant du service sacré de l’Annonce de Dieu
pour que l’offrande des nations soit  bien-agréée, 
sanctifiée par le Souffle Saint.

Rom 15:30 Parakalw' de; uJma'" ª, ajdelfoiv,º dia; tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' Cristou' 
kai; dia; th'" ajgavph" tou' pneuvmato" 
sunagwnivsasqaiv moi ejn tai'" proseucai'" uJpe;r ejmou' pro;" to;n qeovn, 

Rom 15:31  i{na rJusqw' ajpo; tw'n ajpeiqouvntwn ejn th'/ ∆Ioudaiva/ 
kai; hJ diakoniva mou hJ eij" ∆Ierousalh;m 
eujprovsdekto" toi'" aJgivoi" gevnhtai, 

Rm 15:30 Mais je vous exhorte [frères]
par notre Seigneur Jésus Christ et par l’amour de l’Esprit
à lutter avec moi par vos prières à Dieu pour moi,

Rm 15:31 afin que j’échappe aux incrédules de Judée
et que mon service pour Jérusalem soit bien-agréé des saints

2Cor. 6:  2  levgei gavr, 
Kairw'/ dektw'/ ejphvkousav sou kai; ejn hJmevra/ swthriva" ejbohvqhsav soi. 
ijdou; nu'n kairo;" eujprovsdekto", ijdou; nu'n hJmevra swthriva": 

2Co 5:20 Nous sommes donc en ambassade pour Christ,
comme si Dieu exhortait par nous;
nous vous en prions pour Christ : réconciliez-vous avec Dieu…

2Co 6:  1 Et puisque nous travaillons avec <Lui> 
nous vous exhortons à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu.

2Co 6:  2 Il dit en effet :
Au moment favorable, je t’ai exaucé et au jour du salut, je t’ai secouru;
le voici maintenant, le moment bien-favorable,
le voici maintenant, le jour du salut.

2Co 8:12 eij ga;r hJ proqumiva provkeitai, 
kaqo; eja;n e[ch/ eujprovsdekto", ouj kaqo; oujk e[cei. 

2Co 8:11 Maintenant, donc, achezvez l’œuvre, 
afin qu’à l’ardeur du vouloir réponde l’accomplissement, selon vos moyens.

2Co 8:12 Car, lorsque l’ardeur y est,
elle est bien-agréée selon ce qu’on a, non selon ce qu’on n’a pas.



1Pe 2:  5 kai; aujtoi; wJ" livqoi zw'nte"
oijkodomei'sqe oi\ko" pneumatiko;" eij" iJeravteuma a{gion,
ajnenevgkai pneumatika;" qusiva" eujprosdevktou" qew'/
dia; ∆Ihsou' Cristou'.

1Pi 2:  5 et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, 
laissez-vous construire en maison spirituelle, pour un sacerdoce saint,

en vue d’offrir des sacrifices spirituels, bien-agréés de Dieu par Jésus Christ.


