
281 occurrences

Gn.  13:  9 yl… ≠[;me   an:¡   dr<P…àhi   Úyn<±p;l]   ≈ ~r<a;~h;Alk;   alø•h}
.hl;yaiâm]c]a'w“    ˜ymi`Y:h'Aµaiw“  hn:mi+yaew“  lamo ∞C]h'Aµai

Gn 13:  9 oujk ijdou; pa'sa hJ gh' ejnantivon souv ejstin… diacwrivsqhti ajp∆ ejmou':
eij su; eij" ajristerav, ejgw; eij" dexiav:
eij de; su; eij" dexiav, ejgw; eij" ajristerav.

Gn 13:  9 Toute la terre n’est-elle pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi ÷
Si tu vas à gauche, j’irai à droite ; et si tu vas à droite, j’irai à gauche.

Gn.  24:49 yli ≠   WdyGI ∞h'   ynI¡doa}Ata,   tm ≤ öa‘w< ô   ds,j ≤ á   µyci⁄[o   µk,Ÿv]y<Aµai   hT;['w“·
.lamo êc]Al['   /aè   ˜ymi`y:Al['   hn<èp]a,w“   yli+   WdyGI ∞h'   aløˆAµaiw“

Gn 24:49 eij ou\n poiei'te uJmei'" e[leo" kai; dikaiosuvnhn pro;" to;n kuvriovn mou,
ajpaggeivlatev moi, eij de; mhv, ajpaggeivlatev moi,
i{na ejpistrevyw eij" dexia;n h] eij" ajristeravn.

Gn 24:48 Et je me suis incliné [≠ j'ai agréé (cela) ] et je me suis prosterné devant YHWH ÷
et j’ai béni YHWH, Dieu de mon maître ’Abrâhâm
qui m’a mené par la route de vérité
prendre pour son fils la fille du frère de mon maître.

Gn 24:49 Et maintenant,
si vous voulez témoigner fidélité et loyauté [miséricorde et justice ] à mon maître,
déclarez-le [annoncez-le ] moi ÷
et sinon, déclarez-le [annoncez-le ] moi aussi,
pour que je me tourne à droite ou à gauche.



Gn.  48:13 µ#heynEv]Ata,   π Ùse/y   jQ  æ ¢YIw
la´ ≠r:c]yI   ˜ymi¢ymi   /l¡amoc]bi  hV ≤ àn"m]Ata,w“  lae+r:c]yI  lamo ∞C]mi  /ŸnymiyBiâ   µyIr"•p]a,Ata,

.wyl…âae   vGE¡Y"w"
Gn.  48:14 ry[i+X;h'   aWh ∞w“   µ~yIr"~p]a,   varoªAl['   tv,Y:!w"   /n@ymiy“Ata,   laeŸr:c]yI   j*l'v]YIw"

hV ≤ ≠n"m]  varo§Al['   /l¡amoc]Ata,w“
.r/kêB]h'   hV ≤ `n"m]   yKià   wyd:+y:Ata,   l~Keci

Gn 48:13 labw;n de; Iwshf tou;" duvo uiJou;" aujtou',
tovn te Efraim ejn th'/ dexia'/ ejx ajristerw'n de; Israhl,
to;n de; Manassh ejn th'/ ajristera'/ ejk dexiw'n de; Israhl,
h[ggisen aujtou;" aujtw'/.

Gn 48:14 ejkteivna" de; Israhl th;n cei'ra th;n dexia;n
ejpevbalen ejpi; th;n kefalh;n Efraim < ou|to" de; h\n oJ newvtero" <
kai; th;n ajristera;n ejpi; th;n kefalh;n Manassh, ejnalla;x ta;" cei'ra".

Gn 48:  9 Et Yôsséph a dit à son père : Ce sont mes fils, que Dieu m'a donnés ici ÷
et il a  dit : Amène-les-moi, je te prie, que je les bénisse (…)

Gn 48:13 Et Yôsséph les a pris tous deux,
’Ephraïm de sa main droite, (pour qu'il fût) [or ] à la gauche d'Israël,
et Menassèh de sa main gauche, (pour qu'il fût) [or ] à la droite d'lsraël ÷
et il les a fait avancer [approcher ] vers celui-ci.

Gn 48:14 Et Israël a étendu sa main droite et l’a posée sur la tête de ’Ephraïm
— or celui-là [était ] le cadet [plus jeune ] ! —  et sa main gauche sur la tête de Menassèh ÷
il avait rendu-intelligentes [croisé  (à dessein 1)] ses mains,
[™+ car Menassèh était  le premier-né].

Gn.  48:17 wyn:–y[eB]   [r"  YE ∞w"   µyIr"¡p]a,   varoìAl['   /nÿymiy“Ady"   wybiáa;   tyviŸy:AyKi   πse%/y   ar“  Y" ∞w"
.hV ≤ ân"m]   varoìAl['   µyIr"¡p]a,Avaro   l[æàme   Ht…öao   rysiàh;l]   wybi%a;Ady"   Jmo ∞t]YIw"

Gn.  48:18 ybi ≠a;   ˜k´¢Aalø   wybi`a;Ala,   πs´ö/y   rm,aYoíw"
./vêaroAl['   Ú`n“ymiy“  µycià   rko+B]h'   hz< ∞AyKi

Gn 48:17 ijdw;n de; Iwshf
o{ti ejpevbalen oJ path;r th;n dexia;n aujtou' ejpi; th;n kefalh;n Efraim,
baru; aujtw'/ katefavnh,
kai; ajntelavbeto Iwshf th'" ceiro;" tou' patro;" aujtou'
ajfelei'n aujth;n ajpo; th'" kefalh'" Efraim ejpi; th;n kefalh;n Manassh.

Gn 48:18 ei\pen de; Iwshf tw'/ patri; aujtou'
Oujc ou{tw", pavter: ou|to" ga;r oJ prwtovtoko":
ejpivqe" th;n dexiavn sou ejpi; th;n kefalh;n aujtou'.

Gn 48:17 Et quand Yôsséph a vu que son père posait sa main droite sur la tête de ’Ephraïm,
[™ et] cela a été mauvais à ses yeux [cela lui a paru pesant ] ÷
et il a saisi la main de son père
pour la détourner de dessus la tête de ’Ephraïm, sur la tête de Menassèh.

Gn 48:18 Et Yôsséph a dit à son père : Pas ainsi, mon père, car c'est celui-ci  le premier-né ÷
mets ta main droite sur sa tête.

Gn 48:19 Mais son père a refusé et a dit :
Je sais, mon fils, je sais; lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand ÷
pourtant son petit frère [son frère, le plus jeune ] sera plus grand que lui,
et sa semence sera une foule de nations.

                                                
1 LXX traduit "en croisant", une des interprétations possible du TM sikkél ;

Aquila traduit épistémonos "à dessein", "en toute connaissance de cause" et atteste une autre interprétation
"avec une intelligence (prophétique).



Gn 48:20 (…) et il a mis / placé ’Ephraïm avant Menassèh.



Ex.  14:22 hv… ≠B;Y"B'   µY:¡h'   J/tèB]   la´ör:c]yIAynEêb]   WaboéY:w"
.µl…âamoC]miW  µn:¡ymiymiâ  hm;+jo  µ~h,l;  µyIMæ¶h'w“

Ex 14:22 kai; eijsh'lqon oiJ uiJoi; Israhl eij" mevson th'" qalavssh" kata; to; xhrovn,
kai; to; u{dwr aujtoi'" tei'co" ejk dexiw'n kai; tei'co" ejx eujwnuvmwn:

Ex 14:22 Et les fils d'Israël ont pénétré au sein [milieu ] de la mer sur le sec ÷
les eaux leur (étant) une muraille à leur droite et [une muraille ] à leur gauche.

Ex.  14:29 µY:–h'   J/t ∞B]   hv…`B;Y"b'   Wkèl]h;   la´ör:c]yI   ynEéb]W
.µl…âamoC]miW  µn:¡ymiymiâ  hm;+jo  µ~h,l;  µyIMæ¶h'w“

Ex 14:29 oiJ de; uiJoi; Israhl ejporeuvqhsan dia; xhra'" ejn mevsw/ th'" qalavssh",
to; de; u{dwr aujtoi'" tei'co" ejk dexiw'n kai; tei'co" ejx eujwnuvmwn.

Ex 14:29 Et les fils d'Israël avaient marché sur le sec, au sein [milieu ] de la mer ÷
or les eaux leur (étaient) une muraille à leur droite et [une muraille ] à leur gauche.

Ex.  15:  6 .byEê/a   ≈[æàr“Ti   hw:¡hy“   Úàn“ymiây“  j"Ko–B'   yrI¡D:a]n<   hw:±hy“   Ú¢n“ymi ây “   
Ex 15:  6 hJ dexiav sou, kuvrie, dedovxastai ejn ijscuvi:

hJ dexiav sou ceivr, kuvrie, e[qrausen ejcqrouv".
Ex 15:  6 Ta droite — YHWH, splendide en vigueur — [s’est glorifiée par sa vigueur ] ÷

ta [+main ] droite, YHWH, écrase l'ennemi [a écrasé les ennemis ].

Ex.  15:12 .≈r<a…â   /m[´`l;b]Ti   Ú+n“ymi¢y“  t;~yfi~n:
Ex 15:12 ejxevteina" th;n dexiavn sou, katevpien aujtou;" gh'.
Ex 15:12 Tu as étendu ta droite et la terre les a engloutis.



Ex.  29:20 /ŸmD:mi  T…¶j]q'l;w“  lyIa'%h;Ata,  T…¢f]j'v;w“
  tynI ±m;y“h'   wŸyn:B;   ˜z<ao•   JWn!T]Al['w“   ˜ro⁄h}a'   ˜z<aoŸ   J*WnT]Al['   hT;^t'n: êw“  

tynI–m;y“h'  µl…`g“r"   ˜h,BoèAl['w“  tynI±m;y“h'  µ~d:y:   ˜h,Bo•Al['w“
.bybiâs;  j"B´`z“Mih'Al['  µD:üh'Ata,  T…áq]r"z:w“

Ex 29:20 kai; sfavxei" aujto;n kai; lhvmyh/ tou' ai{mato" aujtou'
kai; ejpiqhvsei" ejpi; to;n lobo;n tou' wjto;" Aarwn tou' dexiou'
kai; ejpi; to; a[kron th'" ceiro;" th'" dexia'"
kai; ejpi; to; a[kron tou' podo;" tou' dexiou'
kai; ejpi; tou;" lobou;" tw'n w[twn tw'n uiJw'n aujtou' tw'n dexiw'n
kai; ejpi; ta; a[kra tw'n ceirw'n aujtw'n tw'n dexiw'n
kai; ejpi; ta; a[kra tw'n podw'n aujtw'n tw'n dexiw'n.

Ex  29:20 Et tu immoleras le bélier et tu prendras de son sang
et tu le mettras sur le lobe de l'oreille [+ droite ] de ’Aharon,
[+ et sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit ]
et sur le lobe de l'oreille de ses fils, la droite,
et sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit ÷
et tu aspergeras de ce sang l'autel, tout autour.

Ex.  29:22 br<Q,%h'Ata,  hS ≤ ¢k'm]hæâ   Û  bl,j´¢h'Ata,w“  hy:@l]a'h…âw“  bl,jeŸh'  lyIa'h;·A˜mi  T…¢j]q'l;w“
˜h,+le[}   rv ≤ ¢a}   b~l,je~h'Ata,w“   tyOfil;K]h'   yT´¢v]   Û   ta´¢w“   d~beK;h'   tr<t ≤ ¶yO   taeŸw“

˜ymi ≠Y:h'  q/v ∞  ta´`w“
.aWhê   µyai`Lumi   lya´à   yKiö

Ex 29:22 kai; lhvmyh/ ajpo; tou' kriou' to; stevar aujtou'
kai; to; stevar to; katakaluvpton th;n koilivan kai; to;n lobo;n tou' h{pato"
kai; tou;" duvo nefrou;" kai; to; stevar to; ejp∆ aujtw'n
kai; to;n bracivona to;n dexiovn < e[stin ga;r teleivwsi" au{th <

Ex  29:22 Et tu prendras au bélier sa graisse [™ et la queue ]
et la graisse qui recouvre l’intestin et le [lobe du ] foie
et les deux reins et la graisse qui est sur eux
et la cuisse [l’épaule ] droite
car c’est le bélier d’investiture [≠ c’est l’habilitation ]



Lev.   7:32 .µk ≤ âymel]v'   yj´`b]ZImi   ˜h´ ≠Kol'   hm…`Wrt]   WnìT]Ti   ˜ymi+Y:h'  q/v ∞  t~aew“
Lev.   7:33 ˜ro=h}a'   ynE ∞B]mi  bl,j´`h'Ata,w“  µymiöl;V]h'  µD"éAta,  byrI|q]M'h'

.hn:êm;l]   ˜ymi `Y :h'   q/vè   hy<üh]ti   /lé
Lév 7:32 kai; to;n bracivona to;n dexio;n dwvsete ajfaivrema tw'/ iJerei'

ajpo; tw'n qusiw'n tou' swthrivou uJmw'n:
Lév 7:33 oJ prosfevrwn to; ai|ma tou' swthrivou kai; to; stevar ajpo; tw'n uiJw'n Aarwn,

aujtw'/ e[stai oJ bracivwn oJ dexio;" ejn merivdi.
Lév 7:32 Vous donnerez au prêtre la cuisse droite

comme prélèvement sur vos sacrifices de paix.
Lév 7:33 Celui des fils de ’Aharon qui aura offert le sang et la graisse des sacrifices de paix

[≠ le sang du salut et la graisse ]
aura pour sa part la cuisse droite.

Lév 7:34 Car cette poitrine balancée et cette cuisse prélevée,
je les prends aux fils d’Israël sur leurs sacrifices de paix
et je les donne à ’Aharon, le prêtre, et à ses fils ÷
c’est un dû perpétuel de la part des fils d’Israël.

Lev.   8:23 tynI –m;y“h'   ˜ro™h}a'A˜z<aoê   JWnìT]Al['   ˜T´öYIw"   /m+D:mi   h~v,mo   jQ  æ ¶YIw"   Û   fj;”v]YIw"
.tynIêm;y“h'   /l¡g“r"   ˜h,BoèAl['w“  tynI±m;y“h'   /Ÿdy:   ˜h,Bo•Al['w“

Lev.   8:24 ˜ro%h}a'   ynE ∞B]Ata,  brE|q]Y"w"
tynI ±m;y“h'   µ~n:z“a;  JWnªT]Al['   µ~D:h'A˜mi   hv ≤ ¶mo   ˜TeŸYIw"

tynI–m;y“h'  µl…`g“r"   ˜h,BoèAl['w“  tynI±m;y“h'  µ~d:y:   ˜h,Bo•Al['w“
.bybiâs;  j"B´`z“Mih'îAl['  µD:üh'Ata,  hv ≤ ámo  qroŸz“YIw"

Lév 8:23 kai; e[sfaxen aujto;n kai; e[laben Mwush'" ajpo; tou' ai{mato" aujtou'
kai; ejpevqhken ejpi; to;n lobo;n tou' wjto;" Aarwn tou' dexiou'
kai; ejpi; to; a[kron th'" ceiro;" th'" dexia'"
kai; ejpi; to; a[kron tou' podo;" tou' dexiou'.

Lév 8:24 kai; proshvgagen Mwush'" tou;" uiJou;" Aarwn,
kai; ejpevqhken Mwush'" ajpo; tou' ai{mato"
ejpi; tou;" lobou;" tw'n w[twn tw'n dexiw'n
kai; ejpi; ta; a[kra tw'n ceirw'n aujtw'n tw'n dexiw'n
kai; ejpi; ta; a[kra tw'n podw'n aujtw'n tw'n dexiw'n,
kai; prosevceen Mwush'" to; ai|ma ejpi; to; qusiasthvrion kuvklw/.

Lév 8:22 Et (Moshèh) a fait approcher le second bélier, le bélier de l'investiture ÷
et ‘Aharon et ses fils ont appuyé leurs mains sur la tête du bélier.

Lév  8:23 Et Moshèh l'a immolé et a pris de son sang
et l’a mis sur le lobe de l'oreille droite de ’Aharon,
sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit.

Lév  8:24 Et il a fait approcher les fils de ’Aharon,
et Moshèh a mis de ce sang sur le lobe de leur oreille droite,
sur le pouce de leur main droite et sur le pouce de leur pied droit ÷
et Moshèh a aspergé de ce sang l'autel, tout autour.



Lev.   8:25  b#r<Q,h'Al['  rv ≤ ¢a}  bÙl,jeh'AlK;Ata ≤ âw“  hy:fil]a'h…âAta,w“  bl,j´¢h'Ata,  jQ'|YIw"
.˜ymiâY:h'   q/vè   ta´`w“   ˜h ≤ ≠B]l]j,Ata ≤ âw“   tyO™l;K]h'   yT´àv]Ata,w“   dbe+K;h'   tr<t ≤ ¢yO   t~aew“

Lev.   8:26 hw:fihy“   ynE ∞p]li   Û   rv ≤ ¢a}   t/X⁄M'h'   lS'ŸmiW
dj… ≠a,   qyq  i ¢r:w“   tjæ`a'   ˜m,v ≤ ö   µj,l ≤ à   tL'Ÿj'w“ê   t~j'a'   hX…¶m'   tL'Ÿj'   jq'l;·

.˜ymiâY:h'  q/vè  l[æ`w“  µybi+l;j}hæ¢Al['  µ~c,Y:Ÿw"
Lév 8:25 kai; e[laben to; stevar kai; th;n ojsfu;n

kai; to; stevar to; ejpi; th'" koiliva"
kai; to;n lobo;n tou' h{pato"
kai; tou;" duvo nefrou;"
kai; to; stevar to; ejp∆ aujtw'n
kai; to;n bracivona to;n dexiovn:

Lév 8:26 kai; ajpo; tou' kanou' th'" teleiwvsew" tou' o[nto" e[nanti kurivou
e[laben a[rton e{na a[zumon kai; a[rton ejx ejlaivou e{na kai; lavganon e}n
kai; ejpevqhken ejpi; to; stevar kai; to;n bracivona to;n dexiovn:

Lév 8:27 kai; ejpevqhken a{panta ejpi; ta;" cei'ra" Aarwn
kai; ejpi; ta;" cei'ra" tw'n uiJw'n aujtou'
kai; ajnhvnegken aujta; ajfaivrema e[nanti kurivou.

Lév  8:25 Et il a pris la graisse et la queue[≠ et la hanche ],
et [™ toute] la graisse qui est au-dessus de l'intestin,
et la masse graisseuse [le lobe ] du foie et les deux rognons et leur graisse,
ainsi que la cuisse [l'épaule ] droite.

Lév  8:26 Et de la corbeille des azymes [≠ de l’habilitation ] qui est devant YHWH
Moshèh a pris un gâteau azyme [un pain, sans-levain ],
un [gâteau de] pain à l’huile et une galette [gâteau ]
qu’il a mis sur les graisses et sur la cuisse [l’épaule ] droite.

Lév  8:27 Et il a mis  le tout sur les paumes [mains ] de ‘Aharon
et sur les paumes [mains ]  de ses fils
et il en a opéré le balancement devant YHWH
[≠ et il a fait monter tout cela en prélèvement devant le Seigneur ].

Lev.   9:21 hw:–hy“   ynE ∞p]li   hp…`WnT]   ˜roÿh}a'   πynIéhe   ˜ymi+Y:h'   q/v ∞   t~aew“   t/zfij;h,   ta´¢w“
.hv ≤ âmo   hW:èxi   rv ≤ `a}K'

Lév 9:21 kai; to; sthquvnion kai; to;n bracivona to;n dexio;n
ajfei'len Aarwn ajfaivrema e[nanti kurivou,
o}n trovpon sunevtaxen kuvrio" tw'/ Mwush'/. <

Lév 9:21 Quant aux poitrines et à la cuisse droite,
‘Aharon en a opéré le balancement devant YHWH ÷
selon ce qu'avait commandé YHWH à Moshèh.



Lev. 14:14 tynI–m;y“h'   rh´`F'Mih'   ˜z<aoè  JWnÿT]Al['   ˜he+Koh'   ˜Ÿt'n:w“   µ#v;a;h;   µD" ∞mi   ˜ÙheKoh'   jq  æ ¢l;w“
.tynIêm;y“h'   /l¡g“r"   ˜h,BoèAl['w“  tynI±m;y“h'   /Ÿdy:   ˜h,Bo•Al['w“

Lev. 14:15 .tyliâam;C]h'   ˜h´`Koh'   πKæàAl['  qxæöy:w“   ˜m,V… ≠h'   gLø ∞mi   ˜h´`Koh'  jq  æ àl;w“
Lev. 14:16 tyli ≠am;C]h'   /P¡K'Al['  rv ≤ àa}   ˜m,V,ˆh'A˜mi  tynI±m;y“h'   /[ ∞B;x]a,Ata,   ˜ŸheKoh'  lbæ¶f;w“

.hw:êhy“   ynEèp]li   µymi`[;P]   [b'v ≤ à   /[üB;x]a,B]   ˜m,V ≤ áh'A˜mi   hZ:!hiw“
Lev. 14:17 tynI±m;y“h'   r~heF'Mih'   ˜z<ao•   JWn»T]Al['   ˜ŸheKoh'   ˜T´¶yI   /P%K'Al['   rv ≤ ¢a}   ˜m,V,⁄h'   rt,Y<!miW

tynI–m;y“h'   /l¡g“r"   ˜h,BoèAl['w“  tynI±m;y“h'   /Ÿdy:   ˜h,Bo•Al['w“
.µv…âa;h;  µD"è  l[æ`

Lev. 14:18 rh´ ≠F'Mih'   varo§Al['   ˜T´`yI   ˜he+Koh'   πKæ¢Al['   r~v,a}   ˜Ÿm,V,~B'   rt;%/Nh'w“
.hw:êhy“   ynEèp]li   ˜h´`Koh'   wyl…ö[;   rP ≤ àkiw“

Lév 14:14 kai; lhvmyetai oJ iJereu;" ajpo; tou' ai{mato" tou' th'" plhmmeleiva",
kai; ejpiqhvsei oJ iJereu;" ejpi; to;n lobo;n tou' wjto;" tou' kaqarizomevnou tou' dexiou'
kai; ejpi; to; a[kron th'" ceiro;" th'" dexia'"
kai; ejpi; to; a[kron tou' podo;" tou' dexiou'.

Lév 14:15 kai; labw;n oJ iJereu;" ajpo; th'" kotuvlh" tou' ejlaivou
ejpiceei' ejpi; th;n cei'ra tou' iJerevw" th;n ajristera;n

Lév 14:16 kai; bavyei to;n davktulon to;n dexio;n ajpo; tou' ejlaivou
tou' o[nto" ejpi; th'" ceiro;" th'" ajristera'"
kai; rJanei' eJptavki" tw'/ daktuvlw/ e[nanti kurivou:

Lév 14:17 to; de; kataleifqe;n e[laion to; o]n ejn th'/ ceiri;
ejpiqhvsei oJ iJereu;"
ejpi; to;n lobo;n tou' wjto;" tou' kaqarizomevnou tou' dexiou'
kai; ejpi; to; a[kron th'" ceiro;" th'" dexia'"
kai; ejpi; to; a[kron tou' podo;" tou' dexiou'
ejpi; to;n tovpon tou' ai{mato" tou' th'" plhmmeleiva":

Lév 14:18 to; de; kataleifqe;n e[laion to; ejpi; th'" ceiro;"
tou' iJerevw" ejpiqhvsei oJ iJereu;" ejpi; th;n kefalh;n tou' kaqarisqevnto",
kai; ejxilavsetai peri; aujtou' oJ iJereu;" e[nanti kurivou.

Lév 14:14 Et le prêtre prendra du sang de la victime de culpabilité ÷
et le prêtre le mettra sur le lobe de l’oreille droite de celui qui se purifie
sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit.

Lév 14:15 Et le prêtre prendra du log d’huile ÷
et il en versera sur la paume du prêtre, la gauche.

Lév 14:16 Et le prêtre plongera le doigt de sa main droite
dans l’huile qui est sur sa paume gauche ÷
et il fera jaillir de cette huile, sept fois, devant YHWH.

Lév 14:17 Et du reste de l’huile [qui a été laissée ] qui est sur sa paume,
le prêtre en mettra sur le lobe de l’oreille droite de celui qui se purifie,
sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit
par-dessus le sang de la victime de culpabilité.

Lév 14:18 Et ce qui reste de l’huile [qui a été laissée ] qui est sur sa paume,
le prêtre le mettra sur la tête de celui qui se purifie
ainsi, le prêtre fera l’expiation pour lui devant YHWH.



Lev. 14:25   µ#v;a;h…â  cb,K ≤ ¢Ata,   fÙj'v;w“
tynI–m;y“h'  rh´`F'Mih'A˜z<aoê  JWnìT]Al['   ˜tæön:w“  µv;+a;h…â  µD" ∞mi   ˜ŸheKoh'  jq  æ ¶l;w“

.tynIêm;y“h'   /l¡g“r"   ˜h,BoèAl['w“  tynI±m;y“h'   /Ÿdy:   ˜h,Bo•Al['w“
Lev. 14:26 .tyliâam;C]h'   ˜h´`Koh'   πKæàAl['   ˜h´ ≠Koh'  qxo ∞yI   ˜m,V ≤ `h'A˜miW
Lev. 14:27 tyli ≠am;C]h'   /P¡K'Al['  rv ≤ àa}   ˜m,V,ˆh'A˜mi  tynI±m;y“h'   /[ ∞B;x]a,B]   ˜ŸheKoh'  hZ:•hiw“

.hw:êhy“   ynEèp]li   µymi`[;P]   [b'v ≤ à
Lev. 14:28 /P%K'Al['   rv ≤ ¢a}   Û   ˜m,V ≤ ¢h'A˜mi   ˜he⁄Koh'   ˜t'Ÿn:w“

tynI±m;y“h'   /Ÿdy:   ˜h,Bo•Al['w“  tynI±m;y“h'   r~heF'Mih'   ˜z<ao•   JWn»T]Al['
tynI–m;y“h'   /l¡g“r"   ˜h,BoèAl['w“
.µv…âa;h;  µD"è  µ/q¡m]Al['

Lev. 14:29 rh´ ≠F'Mih'  varo§Al['   ˜T´`yI   ˜heˆKoh'   πKæ¢Al['   r~v,a}   ˜Ÿm,V,~h'A˜mi   rt;%/Nh'w“
.hw:êhy“   ynEèp]li   wyl…`[;   rP´àk'l]

Lév 14:25 kai; sfavxei to;n ajmno;n th'" plhmmeleiva"
kai; lhvmyetai oJ iJereu;" ajpo; tou' ai{mato" tou' th'" plhmmeleiva"
kai; ejpiqhvsei ejpi; to;n lobo;n tou' wjto;" tou' kaqarizomevnou tou' dexiou'
kai; ejpi; to; a[kron th'" ceiro;" th'" dexia'"
kai; ejpi; to; a[kron tou' podo;" tou' dexiou'.

Lév 14:26 kai; ajpo; tou' ejlaivou ejpiceei' oJ iJereu;"
ejpi; th;n cei'ra tou' iJerevw" th;n ajristeravn,

Lév 14:27 kai; rJanei' oJ iJereu;" tw'/ daktuvlw/ tw'/ dexiw'/
ajpo; tou' ejlaivou tou' ejn th'/ ceiri; aujtou' th'/ ajristera'/
eJptavki" e[nanti kurivou:

Lév 14:28 kai; ejpiqhvsei oJ iJereu;" ajpo; tou' ejlaivou tou' ejpi; th'" ceiro;" aujtou'
ejpi; to;n lobo;n tou' wjto;" tou' kaqarizomevnou tou' dexiou'
kai; ejpi; to; a[kron th'" ceiro;" aujtou' th'" dexia'"
kai; ejpi; to; a[kron tou' podo;" aujtou' tou' dexiou'
ejpi; to;n tovpon tou' ai{mato" tou' th'" plhmmeleiva":

Lév 14:29 to; de; kataleifqe;n ajpo; tou' ejlaivou to; o]n ejpi; th'" ceiro;" tou' iJerevw"
 ejpiqhvsei ejpi; th;n kefalh;n tou' kaqarisqevnto",

kai; ejxilavsetai peri; aujtou' oJ iJereu;" e[nanti kurivou.
Lév 14:25 Et, après avoir immolé l’agneau du sacrifice de culpabilité,

le prêtre prendra du sang de la victime de culpabilité
et il le mettra sur le lobe de l’oreille droite de celui qui se purifie
sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit.

Lév 14:26 Et le prêtre versera de l’huile ÷ sur la paume du prêtre, la gauche.
Lév 14:27 Et le prêtre, avec le doigt de sa main droite

fera jaillir de l’huile qui est sur sa paume gauche,
sept fois, devant YHWH.

Lév 14:28 De l’huile qui est sur sa paume,
le prêtre en mettra sur le lobe de l’oreille droite de celui qui se purifie,
sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit
à la même place que le sang de la victime de culpabilité.

Lév 14:29 Et ce qui reste de l’huile [qui a été laissée ] qui est sur sa paume,
le prêtre le mettra sur la tête de celui qui se purifie
afin de faire l’expiation pour lui devant YHWH.



Nb   18:18 .hy<êh]yI  Úàl]   ˜ymi`Y:h'   q/vèk]W   hp…öWnT]h'   hzEéj}K'   JL… ≠Ahy<h]yI   µr:¡c;b]W
Nb 18:18 kai; ta; kreva e[stai soiv:

kaqa; kai; to; sthquvnion tou' ejpiqevmato"
kai; kata; to;n bracivona to;n dexio;n soi; e[stai.

Nb 18:17 Mais le premier-né de la vache
et le premier-né de la brebis et le premier-né de la chèvre
tu ne les libéreras [rachéteras ] pas : ils sont une chose sainte ÷
tu aspergeras l'autel de leur sang [répandras leur sang auprès du lieu d'offrandes ]
et tu feras fumer leur graisse sacrifice par le feu, en parfum apaisant pour YHWH
[et tu feras monter la graisse en apanage en odeur de bonne odeur pour le Seigneur ]

Nb 18:18 Leur chair sera pour toi,
de même que seront pour toi la poitrine du balancement et la cuisse droite.

Nb   20:17 ra´ ≠b]   ym´¢   hT ≤ `v]nI   aløèw“   µr<k,+b]W   hd< ∞c;B]   r~bo[}n"   alø•   Úx,%r“a'b]   aN: ∞Ahr:B][]n"
.Úl ≤ âWbG“   rbo¡[}n"Arv ≤ âa}   d[æà   lwamo +c]W  ˜ymi¢y:  h~F,nI   alø•   Jle%nE   Jl,M ≤ ¢h'   Jr<D<é

Nb 20:17 pareleusovmeqa dia; th'" gh'" sou,
ouj dieleusovmeqa di∆ ajgrw'n oujde; di∆ ajmpelwvnwn
oujde; piovmeqa u{dwr ejk lavkkou sou,
oJdw'/ basilikh'/ poreusovmeqa,
oujk ejkklinou'men dexia; oujde; eujwvnuma,
e{w" a]n parevlqwmen ta; o{riav sou.

Nb 20:14 Et, de Qâdésh, Moshèh a envoyé des messagers au roi de ’Edôm [en disant ] ÷
Ainsi parle ton frère 2 Israël : Tu sais les tracas qui nous ont atteint (…)

Nb 20:17 Laisse-nous, je te prie, passer par ta terre [Nous traverserons ta terre.] ;
nous ne passerons par [traverserons ] ni les champs, ni les vignobles.
et nous ne boirons pas l'eau des puits [de ta citerne.] ÷
nous irons par la route du roi, nous ne dévierons ni à droite, ni à gauche,
jusqu'à ce que nous ayons passé ton territoire [franchi tes frontières ] !

Nb  22:26 r/b–[}   hw:¡hy“AJa'l]m'   πs,/Yìw"
.lwamo êc]W  ˜ymiày:  t/f¡n“li   Jr<D<èA˜ya´â   rv ≤ öa}   rx;+   µ/q ∞m;B]   d~mo[}Y"  w"ê

Nb 22:26 kai; prosevqeto oJ a[ggelo" tou' qeou' kai; ajpelqw;n uJpevsth ejn tovpw/ stenw'/,
eij" o}n oujk h\n ejkkli'nai dexia;n oujde; ajristeravn.

Nb 22:26 Et le messager du Seigneur a recommencé à passer [à s'en aller ] ÷
et il s'est tenu dans un lieu étroit
où il était impossible de s'écarter à droite ni à gauche.

                                                
2 Cf. Gn 36: 1, Israël = Ya‘aqov & Edôm = Esaü.



Dt       2:27 .lwamo êc]W  ˜ymiày:  rWs¡a;   aløè   Jl´ ≠ae   Jr<D<¡B'   Jr<D<èB'   Úx,+r“a'b]   hr: ∞B][]a,
Dt 2:27 Pareleuvsomai dia; th'" gh'" sou:

ejn th'/ oJdw'/ pareleuvsomai, oujci; ejkklinw' dexia; oujde; ajristerav:
Dt 2:26 Du désert de Qedémoth, j'ai envoyé des messagers à Sihôn, roi de Hèshbôn ÷

dire ces paroles de paix :
Dt 2:27 Laisse-moi passer [je traverserai ] par ta terre ÷

sur la route, sur la route j’irai [je traverserai par la route ],
sans m’écarter ni à droite, ni à gauche.

Dt       5:32 µk ≤ ≠t]a,   µk ≤ `yheløa‘   hw:èhy“   hW:üxi   rv ≤ àa}K'   t/c+[}l'   µT ≤ ¢r“m'v]W
.lamo êc]W  ˜ymiày:   Wrs¨`t;   aløè

Dt 5:32 kai; fulavxesqe poiei'n o}n trovpon ejneteivlatov soi kuvrio" oJ qeov" sou:
oujk ejkklinei'te eij" dexia; oujde; eij" ajristera;

Dt 5:32 Vous veillerez donc à agir selon ce que vous a commandé YHWH, votre Dieu ÷
vous ne vous écarterez ni à droite, ni à gauche.

Dt 5:33 La route que YHWH, votre Dieu, vous a prescrite,
vous y marcherez en tout ÷
afin que vous viviez [≠ qu'il te fasse reposer ]
et que vous ayiez du bonheur
et que vous prolongiez vos jours dans la terre que vous posséderez.

Dt    17:11 hc ≤ ≠[}T'   Ú`l]   Wrìm]ayoArv,a}   fP…öv]Mih'Al['w“   ÚWr%/y   rv ≤ ¢a}   hr:⁄/Th'   yPiŸAl["
.lamo êc]W  ˜ymiày:  Ú`l]   WdîyGIèy"Arv,a}   rb…öD:h'A˜mi   rWs%t;   alø ∞

Dt  17:11 kata; to;n novmon kai; kata; th;n krivsin, h}n a]n ei[pwsivn soi, poihvsei",
oujk ejkklinei'" ajpo; tou' rJhvmato", ou| eja;n ajnaggeivlwsivn soi,
dexia; oujde; ajristerav.

Dt 17:   8 Si une affaire te parait impossible à juger : meurtre, litige, blessure
— une contestation quelconque en tes Portes —
tu partiras et tu monteras au lieu qu'aura choisi YHWH, ton Dieu.

Dt 17:  9 Tu viendras vers les prêtres-lévites et le juge qu'il y aura en ces jours-là ÷
ils enquêteront et te feront connaître la sentence du jugement (…)

Dt 17:11 C'est suivant les termes de la décision qu'ils t'auront expliquée
et d’après le jugement qu'ils t'auront édicté, que tu agiras ÷
tu ne t’écarteras ni à droite ni à gauche de la sentence qu'ils t'auront fait connaître.

Dt    17:20 lwamo –c]W  ˜ymi¢y:  hw:¡x]Mih'A˜mi   rWsè   yTiöl]bil]W   wyj;+a,m´â   /Ÿbb;l]AµWr   yTi¶l]bil]
.la´âr:c]yI   br<q  ≤ àB]   wyn:¡b;W   aWhè   /Tük]l'm]m'Al['   µymiáy:   JyrIŸa}y"   ˜°['m'l]

Dt  17:20 i{na  mh; uJywqh'/ hJ kardiva aujtou' ajpo; tw'n ajdelfw'n aujtou',
i{na mh; parabh'/ ajpo; tw'n ejntolw'n dexia; h] ajristerav,
o{pw" a]n makrocronivsh/ ejpi; th'" ajrch'" aujtou',
aujto;" kai; oiJ uiJoi; aujtou' ejn toi'" uiJoi'" Israhl.

Dt 17:18 Et dès que (le roi) sera assis sur le trône de sa royauté,
il écrira pour lui, sur un livre, un double de cette Loi, d’après les prêtres-léwites.

Dt 17:20 Ainsi son cœur ne s’élèvera pas au-dessus de ses frères,
et il ne s’écartera du commandement ni à droite, ni à gauche ÷
afin de prolonger les jours de sa royauté, lui et ses fils, au sein d’Israël.



Dt    28:14 lwamo –c]W  ˜ymi¢y:  µ/Y™h'   µk ≤ öt]a,   hW<èx'm]   yki⁄nOa;   rv,Ÿa}   µ~yrIb;D“h'AlK;mi   rWs%t;   alø ∞w“
.µd:êb][;l]  µyrI¡jea}  µyhiàløa‘   yrEüj}a'  tk,l,%l;

Dt 28:14 ouj parabhvsh/ ajpo; pavntwn tw'n lovgwn, w|n ejgw; ejntevllomaiv soi shvmeron,
dexia; oujde; ajristera;
poreuvesqai ojpivsw qew'n eJtevrwn latreuvein aujtoi'".

Dt 28:13 YHWH te placera à la tête et non à la queue,
tu seras uniquement en haut et tu ne seras pas en bas ÷
si tu écoutes les commandements de YHWH, ton Dieu,
que je te commande aujourd'hui, en veillant à les pratiquer,

Dt 28:14 et si tu ne t'écartes ni à droite ni à gauche
d'aucune des paroles que je vous commande aujourd'hui,
en allant à la suite d'autres dieux pour les servir.

Dt    32:40 .µl…â[ol]   yki`nOa;   yjæà   yTir“m'ˆa;w“   ydI–y:   µyImæ`v;Ala,   aC…àa,AyKiâ
Dt 32:40 o{ti ajrw' eij" to;n oujrano;n th;n cei'rav mou

kai; ojmou'mai th'/ dexia'/ mou kai; ejrw' Zw' ejgw; eij" to;n aijw'na,
Dt 32:40 Oui, je lève[-rai ] ma main vers les cieux [et je jurerai par ma droite ] ÷

et je dis [dirai ] : (Aussi vrai que) je vis à jamais,
Dt 32:41 quand j’aurai aiguisé mon glaive fulgurant, et que ma main saisira le jugement ÷

je retournerai la vengeance contre[rétribuerai par le châtiment ] mes adversaires
et ceux qui me haïssent, je leur paierai leur dû [les rétribuerai ].

Dt    33:  2 ˜r:+aP;   rhæ¢me   ["~ypi~/h   /ml;+   r~y[iCemi   jr"•z:w“   a~B;   yn"èySimi   hw:»hy“   rm'%aYow"
vd<qo–  tbo ∞b]rIme  ht…`a;w“

./ml…â   ?tD:¡¿   ?va´à¿   tD:v]ae   /nØymiymi â
Dt 33:  2 kai; ei\pen Kuvrio" ejk Sina h{kei kai; ejpevfanen ejk Shir hJmi'n

kai; katevspeusen ejx o[rou" Faran su;n muriavsin Kadh",
ejk dexiw'n aujtou' a[ggeloi met∆ aujtou'.

Dt 33:  2 YHWH est venu du [au 3] Sinaï
et, de Sé‘ïr, Il s’est levé pour eux [≠ il nous est apparu ],
Il a brillé [≠ et il s'est hâté ] depuis le mont Pâ’rân ÷
[™ et il est venu des myriades saintes] [≠ avec les myriades de Qadès ]
[Tg : avec lui des myriades de saints ]
de sa droite, pour eux, à Esh-dath [Qéré & Tg ≠  le feu de la loi]
[depuis sa droite, les anges, avec lui ].

                                                
3 Mekhilta Ex. 19, 7. La tradition juive, depuis les Targums, voit dans la mention de ces lieux

l'attestation que la Loi a été proposée à (et refusée par) Esaü (Sé‘ir) et Ismaël (Pâ’rân).



Jos.   1:  7 dao%m]   ≈m'⁄a‘w< ê   qz"!j}   q*r"
yDI+b]['   hv ≤ ¢mo   Ú~W“xi   rv ≤ ¶a}   hr:%/Th'Alk;K]   t~/c[}l'   rmo•v]li

lwamo–c]W  ˜ymi¢y:   WNM ≤ `mi   rWsèT;Ala'
.Jl´âTe   rv ≤ àa}   lko¡B]   lyKi+c]T'   ˜['mæ¢l]

Jos 1:  7 i[scue ou\n kai; ajndrivzou
fulavssesqai kai; poiei'n kaqovti ejneteivlatov soi Mwush'" oJ pai'" mou,
kai; oujk ejkklinei'" ajp∆ aujtw'n eij" dexia; oujde; eij" ajristerav,
i{na sunh'/" ejn pa'sin, oi|" eja;n pravssh/".

Jos 1:  7 Seulement, sois très fort et tiens bon [sois-viril ] !
en veillant à agir selon toute la Loi que t’a commandée Moshèh, mon serviteur
ne t’en écarte ni à droite, ni à gauche ÷
afin de réussir partout où tu iras.

Jos. 23:  6 hv ≤ ≠mo   tr" ∞/T   rp,s´`B]   bWt+K;h'AlK;   taeº   t/c+[}l'w“   rmo ∞v]li   dao+m]   µT ≤ ¢q]z"j}w"
.lwamo êc]W  ˜ymiày:   WNM ≤ `miArWs   yTiàl]bil]

Jos 23:  6 katiscuvsate ou\n sfovdra fulavssein kai; poiei'n
pavnta ta; gegrammevna ejn tw'/ biblivw/ tou' novmou Mwush',
i{na mh; ejkklivnhte eij" dexia;n h] eujwvnuma,

Jos 23:  6 Vous serez donc très fermes à garder et à faire
tout ce qui est écrit dans le livre de la Loi de Moshèh ÷
sans vous en écarter, ni à droite, ni à gauche ;



Jug.   3:15 h#w:hy“Ala,  lÙaer:c]yIAynEêb]   Wq ∞[}z“YIw"
ynI ±ymiy“h'A˜B,   a~r:GEA˜B,   dWh•aeAta,   ["yvi%/m   µh,⁄l;   hw:!hy“   µ*q,Y:w"

/n =ymiy “Ady"   rF´`ai   vyaià  
.ba…â/m   Jl,m ≤ à   ˜/l¡g“[,l]   hj;+n“mi   /Ÿdy:B]   la´¶r:c]yIAynEb]   WjŸl]v]YIw"

Jug.   3:16 HK… ≠r“a;   dm,GO§   t/y™pe   ynEèv]   Hl…öw“   br<j,%   dWh⁄ae   /lŸ   c*['Y"w"
./nîymiy“  Jr<  y<è   l[æ`   wyD:+m'l]   tj'Tæ¢mi   H~t;/a   rGOªj]Y"w"

Jg(A) 3:15 kai; ejkevkraxan oiJ uiJoi; Israhl pro;" kuvrion:
kai; h[geiren aujtoi'" kuvrio" swth'ra
to;n Awd uiJo;n Ghra uiJou' tou' Iemeni, a[ndra ajmfoterodevxion.
kai; ajpevsteilan oiJ uiJoi; Israhl dw'ra ejn ceiri; aujtou'
tw'/ Eglwm basilei' Mwab.

Jg(A) 3:16 kai; ejpoivhsen eJautw'/ Awd mavcairan divstomon, spiqamh'" to; mh'ko",
kai; periezwvsato aujth;n uJpo; to;n manduvan
ejpi; to;n mhro;n to;n dexio;n aujtou'.

Jug. 3:15 Et les fils d’Israël ont crié ° vers / invoqué YHWH
et YHWH leur a fait se lever un sauveur : ’Ehoud, fils de Guérâ’,
Ben-Yamînite [ou “fils de la droite”],
qui était infirme de la main droite [≠ un homme ambidextre ] ÷
et les fils d’Israël ont envoyé par sa main le [des] présent à ‘Eglôn, roi de Mô’âb.

Jug. 3:16 Et ’Ehoud s’est fait un glaive [une épée ] à double-bouche,
d’un gomed4 [d’un empan ] de long ÷
et il l’a ceint sous ses habits [sa casaque ], sur sa hanche droite.

Jug.   3:21 /n=ymiy“  Jr< y< ∞   l[æ`me   br<j,+h'Ata,   j~Q'YIw"   /l+amoc]   dy" ∞Ata,   d~Whae   jlæ¶v]YIw"
./nîf]biB]  h;[ ≤ `q;t]YIw"

Jg(A) 3:21 kai; ejgevneto a{ma tou' ajnasth'nai
ejxevteinen Awd th;n cei'ra th;n ajristera;n aujtou'
kai; e[laben th;n mavcairan ajpo; tou' mhrou' tou' dexiou' aujtou'
kai; ejnevphxen aujth;n eij" th;n koilivan Eglwm

Jug. 3:21 Et ’Ehoud a étendu la main gauche et a pris le glaive de dessus sa hanche droite
et il le lui a enfoncé dans le ventre.
[Et il est advenu, comme il se levait, Aôd a étendu sa main, la gauche,
  et il a pris le poignard contre sa cuisse droite
  et il l'a plongé dans les entrailles  (A+ de Eglôn ].

                                                
4 Hapax; “l’empan” du grec est la distance entre le pouce et le petit doigt de la main étendue;

ou encore : “mesure de douze doigts”; cette “makhaira ” est une dague.



Jug.   5:26 µyli ≠me[}   tWm ∞l]h'l]   Hn:¡ymiywIê  hn:j]l'+v]Ti  dt´¢Y:l'  H~d:y:
./têQ;r"   hp…`l]j;w“   hx…àj}m;W   /v+aro   hq  … ¢j}m;   a~r:s]ysiâ   hm…¶l]h;w“

Jg(A) 5:26 th;n cei'ra aujth'" th;n ajristera;n eij" pavssalon ejxevteinen,
th;n dexia;n aujth'" eij" ajpotoma;" katakovpwn
kai; ajpevtemen Sisara, ajpevtriyen th;n kefalh;n aujtou'
kai; sunevqlasen kai; dihvlasen th;n gnavqon aujtou'.

Jug. 5:24 Entre les femmes, que bénie soit Yâél, femme de ‘Hèbèr, le Qénite !
Entre les femmes sous la tente [B les tentes ], bénie soit-elle!

Jug. 5:25 Il [Al. lui ] demandait de l’eau, elle [Al. lui ] a donné du lait,
dans la coupe d’honneur, elle a offert le caillé.
[dans la coupe des forts / supérieurs  elle a offert du beurre ].

Jug. 5:26 Elle a étendu sa main, [LXX +la gauche, ] vers le piquet
et sa droite vers le marteau / maillet de l'artisan [A ≠ des découpes de tâcherons ] ÷
et elle lui broie la tête et elle lui fracasse et transperce la tempe.
[B et elle a martelé Sisera, lui a percé la tête
     et elle a frappé, lui a percé la tempe ]
[A et elle a découpé Sisera, lui a séparé la tête
     et elle lui a broyé et transpercé la joue ]
[L avec le marteau, elle lui a percé la tempe,
    lui a broyé la tête et a achevé Sisera ].

Jug.   7:20   µ#yDIK'h'   Wr§B]v]YIw"   tÙ/rp;/VêB'   µyviàar:h;   tv,  løŸv]   W[q]t]YI  w"ê
["/q–t]li  t/r™p;/Vh'  µn:±ymiy“Ady"!b]W  µydI+PiL'B'  µ~l;/amc]Ady"b]   WqyzI•j}Y"w"

.˜/[êd“gIl]W   hw:¡hylæâ   br<j ≤ à   Wa+r“q]YI w"ê
Jg(A) 7:20 kai; ejsavlpisan aiJ trei'" ajrcai; ejn tai'" kerativnai"

kai; sunevtriyan ta;" uJdriva"
kai; ejlavbonto ejn th'/ ceiri; th'/ ajristera'/ aujtw'n tw'n lampavdwn,
kai; ejn th'/ ceiri; th'/ dexia'/ aujtw'n aiJ kerativnai tou' salpivzein,
kai; ajnevkraxan ÔRomfaiva tw'/ kurivw/ kai; tw'/ Gedewn.

Jug. 7:20 Et les trois bandes ont sonné du shôphar et ont brisé les cruches :
et de la main gauche, ils ont saisi [A ≠ pris ] les torches
et de la main droite, les shôpharoth pour en sonner ÷
et ils ont crié : Glaive [= aux armes ] pour YHWH et pour Guide‘ôn.

Jug. 16:29 Jw<T;%h'   ydE ∞WM["   Û   y  nE ∞v]Ata,   ˜/v⁄m]vi   tPoŸl]YIw"
µh ≤ ≠yle[}   Jm´`S;YIw"   µh,+yle[}   ˜/k ∞n:   t~yIB'~h'   rv ≤ ¶a}

./lêamoc]Bi  dj…àa,w“   /n™ymiyBi  dj…àa,
Jg(A) 16:29 kai; perievlaben Samywn tou;" duvo stuvlou" tou;" mevsou",

ejf∆ w|n oJ oi\ko" ejpesthvrikto ejp∆ aujtw'n, kai; ejpesthrivsato ejp∆ aujtoi'",
e{na ejn th'/ dexia'/ aujtou' kai; e{na ejn th'/ ajristera'/ aujtou'.

Jug. 16:29 Et Shimshôn a tâté [entouré ] les deux colonnes du milieu,
sur lesquelles reposait l’édifice,
et il a pesé [s'est appuyé ] sur elles ÷
[B + et il a saisi ] (sur) l’une de la droite et (sur) l’autre de la gauche.



1Sm   6:12 vm,v,+   tyB´¢   J~r<D<~Al['   Jr<D<%B'   t/r⁄P;h'   hn:r“V'ŸYIw"
lwamo –c]W  ˜ymi¢y:   Wrs…`Aaløw“   /[+g:w“   J~løh;   Wk•l]h;   tj'%a'   hL…¢sim]Bi
.vm,v…â   tyB´à   lWb¡G“Ad['   µh,+yrEj}a'   µyki¢l]ho   µ~yTiv]lip]   ynE•r“s'w“

1Sm 6:12 kai; kateuvqunan aiJ bove" ejn th'/ oJdw'/ eij" oJdo;n Baiqsamu",
ejn trivbw/ eJni; ejporeuvonto kai; ejkopivwn kai; ouj meqivstanto dexia; oujde; ajristerav:
kai; oiJ satravpai tw'n ajllofuvlwn ejporeuvonto ojpivsw aujth'"
e{w" oJrivwn Baiqsamu".

1Sm 6:11 Et ils ont mis l'arche de YHWH sur le chariot
ainsi que le coffre avec les rats d'or et les images de leurs tumeurs

1Sm 6:12 Et les vaches ont pris tout droit 5 la route de Béth-Shèmèsh
elles allaient sur une même ligne [un seul et même sentier],
marchant et meuglant [peinant ], sans s’écarter à droite ni à gauche ÷
et les souverains [satrapes] des Philistins allaient derrière elles
jusqu'au territoire de Béth-Shèmèsh.

1Sm 11:  2 ynI±/M['h;   v~j;n:   µh,%ylea}   rm,aYo§w"
˜ymi ≠y:   ˜y[´¢AlK;   µk ≤ `l;   r/qèn“Bi   µk,+l;   tro§k]a,   t~azOB]

.la´âr:c]yIAlK;Al['  hP…`r“j,  h;yTiàm]c'w“
1Sm 11:  2 kai; ei\pen pro;" aujtou;" Naa" oJ Ammanivth"

∆En tauvth/ diaqhvsomai uJmi'n diaqhvkhn,
ejn tw'/ ejxoruvxai uJmw'n pavnta ojfqalmo;n dexiovn,
kai; qhvsomai o[neido" ejpi; Israhl.

1Sm 11:  2 Et Nâ’hâsh le ‘Ammônîte leur a dit :
Voici à quelle condition je traiterai avec vous : Je vous créverai tous l’œil droit ÷
et j’infligerai cet opprobre à tout Israël.

1Sm  23:19 rmo–ale  ht;[…`b]GIh'  lWa+v;Ala,  µ~ypizI   Wl•[}Y"w"
hv;r“jo+B'   t~/dx;M]b'   WnM…¶[i   rTeŸT's]mi   dwId:·   a/l ∞h}

.˜/mêyviy“h'   ˜ymiàymi  rv ≤ `a}  hl;+ykij}hæâ  t~['b]gIB]
1Sm 23:19 Kai; ajnevbhsan oiJ Zifai'oi ejk th'" aujcmwvdou" pro;" Saoul ejpi; to;n bouno;n

levgonte" Oujk ijdou; Dauid kevkruptai par∆ hJmi'n ejn Messara ejn toi'" stenoi'"
ejn th'/ Kainh'/ ejn tw'/ bounw'/ tou' Ecela tou' ejk dexiw'n tou' Iessaimoun…

1Sm 23:19 Et des Ziphéens sont montés vers Shâ’ül à Guibe‘âh, pour dire :
[Et les Ziphéns sont sont montés de la région sèche vers Saül sur la Colline,]
Est-ce que Dawid ne se cache pas chez nous, dans les lieux-forts, à ‘Horeshâh,
sur la colline de ‘Hakhîlâh, qui est à droite {= au sud} de la steppe ?
[Ne voilà-t-il pas que David se cache chez nous, à Messara, dans les gorges,
 à La Neuve, sur la colline de Ekhéla qui est à droite de Jessémos ! ]

1Sm  23:24 lWa–v;   ynE ∞p]li   hp;yzI¡   Wkèl]YEw"   WmWqüY:w"
.˜/mêyviy“h'   ˜ymiày“  la ≤ `   hb;+r:[}B;   ˜Ÿ/[m;   rBæ¶d“miB]   wyv;⁄n:a}w"   dwI!d:w“

1Sm 23:24 kai; ajnevsthsan oiJ Zifai'oi kai; ejporeuvqhsan e[mprosqen Saoul:
kai; Dauid kai; oiJ a[ndre" aujtou' ejn th'/ ejrhvmw/ th'/ Maan
kaq∆ eJspevran ejk dexiw'n tou' Iessaimoun.

1Sm 23:24 Et ils se sont mis en route et ils sont allés à Ziph, en avant de Shâ’ül ÷
et Dawid et ses hommes étaient dans le désert de Mâ‘ôn,
dans la dépression à droite {= au sud} de la steppe.

                                                
5 L'exégèse rabbinique lit parfois "shir" au lieu de "yashar" : elles chantent, soit un psaume, soit le cantique de

Moïse, soit une hymne sur la Merkabah (chantée par les quatre vivants d'Ez 1)



2Sm    2:19 rnE–b]a'   yrE ∞j}a'   la´`hc;[}   πDoìr“YIw"
.r nEêb]a'   yrE¡j}a'me  lwamo+C]h'Al[æâw“   ˜ŸymiY:h'Al['  tk,l,%l;  hf…¢n:Aaløêw“

2Sm 2:19 kai; katedivwxen Asahl ojpivsw Abennhr
kai; oujk ejxevklinen tou' poreuvesqai eij" dexia; oujde; eij" ajristera;
katovpisqen Abennhr.

2Sm 2:19 Et ‘Asâh’El s’est lancé derrière ’Ab-Nér ÷
et il n'a dévié ni à droite ni à gauche dans sa poursuite de ’Ab-Nér.

2Sm    2:21 Úl, +amoc]Al['   /a ∞   Ú~n“ymiây“Al['   Ú~l]   hf´¶n“   rnEfib]a'   /l ∞   rm,aYoíw"
/t–x;lij}Ata,  Ú`l]Ajq'w“   µyrI+[;N“h'm´â   d~j;a,  Ú%l]   zjo ∞a‘w<

.wyr:êj}a'me  rWs¡l;  lae+hc;[}  hb…¢a;Aaløêw“
2Sm 2:21 kai; ei\pen aujtw'/ Abennhr “Ekklinon su; eij" ta; dexia; h] eij" ta; ajristera;

kai; kavtasce sautw'/ e}n tw'n paidarivwn kai; labe; seautw'/ th;n panoplivan aujtou':
kai; oujk hjqevlhsen Asahl ejkkli'nai ejk tw'n o[pisqen aujtou'.

2Sm 2:21 Et ’Ab-Nér lui a dit :
Dévie à droite ou à gauche et saisis un de ces garçons
et empare-toi de ses dépouilles° [de son armure / de toutes ses armes ] !
mais ‘Asâh’El n’a pas voulu s’écarter de derrière lui.

2Sm 14:19 tazO=Alk;B]   JT…`ai   ba…ö/y   dy"èh}   Jl,M,+h'   rm,aYo§w"
Jl,M,⁄h'   ynI!doa}   Ú*v]p]n"Ayj´â   rm,aTo^w"   hV…¢aih;   ˜['Tæ¢w"

Jl,M,+h'   ynI ∞doa}   r~B,DIArv,a}   lKo•mi   lymi %c]h'l]W   ˜ymi¢hel]   Û  vai¢Aµai
.hL,a´âh;   µyrI¡b;D“h'AlK;   ta´à   Ú+t]j…âp]vi   ypi¢B]   µc;º   aWh%w“   ynIW: ±xi   aWh ∞   b~a;/y   Ú¶D“b]['AyKiâ

Sm 14:19 kai; ei\pen oJ basileuv" Mh; hJ cei;r Iwab ejn panti; touvtw/ meta; sou'…
kai; ei\pen hJ gunh; tw'/ basilei' Zh'/ hJ yuchv sou, kuvriev mou basileu',
eij e[stin eij" ta; dexia; h] eij" ta; ajristera;
ejk pavntwn, w|n ejlavlhsen oJ kuvriov" mou oJ basileuv",
o{ti oJ dou'lov" sou Iwab aujto;" ejneteivlatov moi
kai; aujto;" e[qeto ejn tw'/ stovmati th'" douvlh" sou pavnta" tou;" lovgou" touvtou":

2Sm 14:19 Et le roi a dit : La main de Yô’âb est-elle avec toi en tout cela ?
et la femme a répondu et elle a dit : Par la vie de mon âme, mon seigneur le roi,
il n’y a pas à aller à droite ou à gauche de tout ce qu’a dit mon seigneur le roi ÷
c’est bien ton serviteur Yô’âb qui m’a donné l’ordre
et c’est lui qui a mis toutes ces paroles dans la bouche de ton esclave.

2Sm 16:  6 dwI–D:  Jl,M ≤ ¢h'   ydE¡b]['AlK;Ata,w“  dwI±D:Ata,  µ~ynIb;a}B…â  lQ  ´ ¶s'y“w"
./lêamoC]miW  /n™ymiymi  µyrI+BoGIh'Alk;w“  µ~[;h;Alk;w“

2Sm 16:  6 kai; liqavzwn ejn livqoi" to;n Dauid
kai; pavnta" tou;" pai'da" tou' basilevw" Dauid,
kai; pa'" oJ lao;" h\n
kai; pavnte" oiJ dunatoi; ejk dexiw'n kai; ejx eujwnuvmwn tou' basilevw".

2Sm 16:  5 Et le roi Dawid a atteint Bahourim, et voici : un homme en sortait;
il était du même clan que la maison de Shâ’ül et s’appelait Shime‘ï, fils de Guérâ’;
et il sortait tout en maudissant.

2Sm 16:  6 Et il jetait des pierres à Dawid et à tous les serviteurs du roi Dawid ÷
et tout le peuple et tous les Braves [puissants ]
étaient à la droite et à la gauche [du roi ] !



2Sm 20:  9 yji ≠a;   hT…`a'   µ/lèv;h}   ac;+m;[}l'   b~a;/y   rm,aYoªw"
./lêAqv;n“li   ac…`m;[}   ˜q  æ àz“Bi   ba…ö/y   ˜ymiày“Ady"   zj,To⁄w"

2Sm 20:  9 kai; ei\pen Iwab tw'/ Amessai> Eij uJgiaivnei" suv, ajdelfev…
kai; ejkravthsen hJ cei;r hJ dexia; Iwab tou' pwvgwno" Amessai>
tou' katafilh'sai aujtovn:

2Sm 20:10 kai; Amessai> oujk ejfulavxato th;n mavcairan th;n ejn th'/ ceiri; Iwab,
kai; e[paisen aujto;n ejn aujth'/ Iwab eij" th;n yovan,

2Sm 20:  9 Et Yô’âb a dit à ‘Amâsâ’ : Es-tu en paix [Tu vas bien ], mon frère ?
et, de la main droite, Yô’âb a saisi la barbe de ‘Amâsâ’ pour l’embrasser.

2Sm 20:10 Et  ‘Amâsâ’ n’a pas pris garde au glaive qui était dans la main de Yô’âb
et celui-ci l’en a frappé

2Sm 24:  5 ˜DE–r“Y"h'Ata,   Wr™b]['Y"w"
.r  zEê[]y"Ala,w“   dG:¡h'   lj'N"èh'AJ/tB]   rv ≤ öa}   ry[iöh;   ˜ymiày“  r[e%/r[}b'   Wn§j}Y"w"

2Sm 24:  5 kai; dievbhsan to;n Iordavnhn
kai; parenevbalon ejn Arohr
ejk dexiw'n th'" povlew" th'" ejn mevsw/ th'" favraggo" Gad kai; Eliezer

2Sm 24:  4 Cependant, la parole du roi s’est imposée à Yô’âb et aux chefs de l’armée ÷
et Yô’âb et les chefs de l’armée sont sortis de chez le roi
pour recenser le peuple d’Israël

2Sm 24:  5 Et ils ont passé le Jourdain ÷
et ils ont campé à Aroér à droite de la ville qui est au milieu du ravin de Gad et d’Eliézer.

Luc. [ils ont commencé par Aroér et la ville qui est au milieu du ravin,
 puis ils ont poussé vers les Gadites et vers Yazer]

1Rs.  2:19 WhY:–nIdoa}Al['   /l¡ArB,d"l]  hmo+løv]  Jl,M ≤ ¢h'Ala,  [~b'v,~Atb'  abo•T;w"
/a+s]KiAl['   b~v,YEŸw"   Hl;%   WjTæ¢v]YIw"   Ht;⁄ar:q]li   Jl,M,Ÿh'   µ*q;Y:w"

./nîymiyliâ   bv,T´`w"   Jl,M,+h'   µa´¢l]   a~SeKi   µc,Y:•w"
3Rs 2:19 kai; eijsh'lqen Bhrsabee pro;" to;n basileva Salwmwn

lalh'sai aujtw'/ peri; Adwniou.
kai; ejxanevsth oJ basileu;" eij" ajpanth;n aujth'/
kai; katefivlhsen aujth;n kai; ejkavqisen ejpi; tou' qrovnou aujtou',
kai; ejtevqh qrovno" th'/ mhtri; tou' basilevw"
kai; ejkavqisen ejk dexiw'n aujtou'.

1Rs 2:19 Et Bath-Shèba‘ s'est rendue auprès du roi Shelomoh,
pour lui parler de ’Adoni-Yâhou ÷
et le roi s'est levé
et il s'est avancé à sa rencontre et il s'est prosterné devant elle
et il s'est assis sur son trône
et on a mis un siège pour la mère du roi
et elle s'est assise à sa droite.



1Rs.  2:42 wyl;⁄ae   rm,aYo!w"   y[i%m]vil]   ar: ∞q]YIw"   Jl,M,⁄h'   jl'Ÿv]YIw"
rmo+ale   Ú~B]   d[i¶a;w:   hw:fihybæâ   ÚyTi¢[]B'v]hi   a/léh}

tWm–T;   t/m ∞   yKi¢   [d"¡Te   ["doìy:   hn:a; +w:  hn<a…¢   T;~k]l'h…âw“   Ú%t]axe   µ/y§B]
.yTi[]m…âv;   rb…`D:h'   b/fè   ylæöae   rm,aToéw"

3Rs 2:42 kai; ajpevsteilen oJ basileu;" kai; ejkavlesen to;n Semei>
kai; ei\pen pro;" aujtovn
Oujci; w{rkisav se kata; tou' kurivou kai; ejpemarturavmhn soi levgwn
∆En h|/ a]n hJmevra/ ejxevlqh/" ejx Ierousalhm
kai; poreuqh'/" eij" dexia; h] eij" ajristerav,
ginwvskwn gnwvsh/ o{ti qanavtw/ ajpoqanh'/…

1Rs 2:42 Et le roi a envoyé appeler Shime‘ï et il lui a dit :
Ne t’avais-je pas fait jurer par YHWH et averti solennellement, pour dire :
le jour où tu sortiras pour aller ici ou là [à droite ou à gauche ],
sache-le bien, de mort tu mourras ÷
et tu m’as dit : C’est une bonne parole que j’ai entendue !

1Rs 2:43 Pourquoi donc n’as-tu pas observé le serment de YHWH ?

1Rs.  6:  8 tynI–m;y“h'  tyIBæ`h'   πt,K ≤ àAla,  hn:±koyTi¢h'  [~l;Xeh'  jt'P,%
.µyviâliV]h'Ala,  hn:¡koyTiâh'A˜miW  hn:±koyTi¢h'Al['   WŸl[}y"ê  µyLi%Wlb]W

3Rs   6:  8kai; oJ pulw;n th'" pleura'"
th'" uJpokavtwqen uJpo; th;n wjmivan tou' oi[kou th;n dexiavn,
kai; eJlikth; ajnavbasi" eij" to; mevson kai; ejk th'" mevsh" ejpi; ta; triwvrofa.

1Rs 6:  8 [Et ] l’entrée [le porche ] du côté° inférieur était
sur le côté [sous l’aile ] de la Maison, à droite ÷
et par un escalier tournant on montait au côté du milieu et de celui du milieu au troisième.

1Rs.  7:39 t/n±koM]h'Ata,   ˜ŸTeYIw"
/l–amoC]mi  tyIBæ`h'   πt,K ≤ àAl['  vm´öj;w“   ˜ymi+Y:mi  t~yIB'~h'   πt,K ≤ ¶Al['  vme|j;

.bg< n<ê   lWMèmi   hm;d“q´`   tynIüm;y“h'   tyIBæáh'   πt,K,Ÿmi   ˜t'|n:   µY:fih'Ata,w“
3Rs   7:25kai; e[qeto ta;" devka mecwnwq,

pevnte ajpo; th'" wjmiva" tou' oi[kou ejk dexiw'n
kai; pevnte ajpo; th'" wjmiva" tou' oi[kou ejx ajristerw'n:
kai; hJ qavlassa ajpo; th'" wjmiva" tou' oi[kou
ejk dexiw'n kat∆ ajnatola;" ajpo; tou' klivtou" tou' novtou.

1Rs 7:39 Et il a placé les [dix ] bases,
3Rs 7:25 cinq près du côté droit de la Maison et cinq près du côté gauche de la Maison ÷

quant à la Mer, il l’a placée du côté droit de la Maison, au sud-est.

1Rs.  7:49 rWg=s;  bh…¢z:  rybi`D“h'   ynEèp]li  lwamo üC]mi  vm´áj;w“   ˜ymi⁄Y:mi   vmeŸj;   t/rnOM]h'·Ata,w“
.bh…âz:  µyIjæ`q'l]M,h'w“  troÿNEh'w“  jr"P ≤ áh'w“

3Rs   7:35kai; ta;" lucniva",
pevnte ejk dexiw'n kai; pevnte ejx ajristerw'n kata; provswpon tou' dabir,
crusa'" sugkleiomevna",
kai; ta; lampavdia kai; tou;" luvcnou" kai; ta;" ejparustrivda" crusa'"

1Rs 7:49 et les lampadaires, cinq à droite et cinq à gauche, devant le Debîr, en or fin ÷
3Rs   7:35et les fleurons [lampades ] et les lampes et les mouchettes, en or ;



1Rs.22:19 hw:–hy“Arb'D“   [mæ¢v]   ˜k´`l;   rm,aYoØw"
/a+s]KiAl['   bv´¢yO   h~w:hy“Ata,   ytiyai¶r:

./lêamoC]miW  /n™ymiymi   wyl;+[;  dm´¢[o  µ~yIm'~V;h'  ab…¶x]Alk;w“
3Rs 22:19 kai; ei\pen Micaia" Oujc ou{tw", oujk ejgwv, a[koue rJh'ma kurivou, oujc ou{tw":

ei\don to;n kuvrion qeo;n Israhl kaqhvmenon ejpi; qrovnou aujtou',
kai; pa'sa hJ stratia; tou' oujranou' eiJsthvkei peri; aujto;n
ejk dexiw'n aujtou' kai; ejx eujwnuvmwn aujtou'.

1Rs 22:19 Et il a dit : Eh bien [Pas ainsi, pas moi ! ], écoute la parole de YHWH ! [Pas ainsi ! ] ÷
J’ai vu YHWH assis sur son trône
et toute l’Armée des cieux se tenant près de lui, à sa droite et à sa gauche.

2Rs.  11:11   /d%y:B]   wyl…¢kew“   Û   vyai¢   µyxi⁄r:h;   WdŸm]['Y"w"
tyIB… ≠l'w“  j"B´`z“Mil'  tyli+am;C]h'  t~yIB'~h'   πt,K ≤ ¶Ad['  t~ynIm;y“h'  tyIBæ¶h'   πt,K,Ÿmi

.bybiâs;  Jl,M ≤ `h'Al['
4Rs 11:11 kai; e[sthsan oiJ paratrevconte", ajnh;r kai; to; skeu'o" aujtou' ejn th'/ ceiri; aujtou',

ajpo; th'" wjmiva" tou' oi[kou th'" dexia'" e{w" th'" wjmiva" tou' oi[kou th'" eujwnuvmou
tou' qusiasthrivou kai; tou' oi[kou ejpi; to;n basileva kuvklw/.

2Rs 11:11 Et les coureurs se sont postés, chacun ses armes à la main,
depuis le côté droit {= sud} de la Maison, jusqu’au côté gauche {= nord} de la Maison,
vers l’autel et vers la Maison ÷ de manière à entourer le roi.

2Rs.  22:  2 hw:–hy“   ynE ∞y[eB]   rv…`Y:h'   c['Y"èw"
.lwamo êc]W  ˜ymiày:  rs…`Aaløw“   wybi+a;   dwI ∞D:   J~r<D<~Alk;B]   Jl,YEfiw"

4Rs 22:  2 kai; ejpoivhsen to; eujqe;" ejn ojfqalmoi'" kurivou
kai; ejporeuvqh ejn pavsh/ oJdw'/ Dauid tou' patro;" aujtou',
oujk ajpevsth dexia; h] ajristerav.

2Rs 22:  1 Et Y’oshi-Yâhou était âgé de huit ans à son avènement
et il a régné trente et un ans à Jérusalem ÷
et sa mère s’appelait Yedidâh fille de ‘Adâ-Yâh, (elle était) de Boçqath.

2Rs 22:  2 Et il a fait ce qui est droit aux yeux de YHWH ÷
et il a suivi en tout la route de Dawid, son père et il ne s’en est écarté, ni à droite, ni à gauche.



2Rs.  23:13   t#yjiv]M'h'Arh'l]   ˜ymi ¢ymi   rÙv,a}   µIl'%v;Wry“   ynE ∞P]Al["   Û   rv ≤ ¢a}   t/m|B;h'Ata,w“ê
µynIfidoyxi   ≈Q  ¨ ¢vi   Û   tr<To ∞v]['l]   lae⁄r:c]yIAJl,m ≤ â   hmoŸløv]   hn:B;·   rv ≤ ¢a}

˜/M–['AynEêB]  tbæ¢[}/T  µKo¡l]mil]W  ba;+/m   ≈Q  ¨ ¢vi  v~/mk]liw“
.Jl,M ≤ âh'  aM´`fi

4Rs 23:13 kai; to;n oi\kon to;n ejpi; provswpon Ierousalhm
to;n ejk dexiw'n tou' o[rou" tou' Mosoaq, o}n wj/kodovmhsen Salwmwn basileu;" Israhl
th'/ ∆Astavrth/ prosocqivsmati Sidwnivwn
kai; tw'/ Camw" pro"ocqivsmati Mwab kai; tw'/ Molcol bdeluvgmati uiJw'n Ammwn,
ejmivanen oJ basileuv".

2Rs 23:13 Et les hauts-lieux qui étaient en face de Jérusalem,
à droite {= au sud} du Mont de la Destruction,
et que Shelomoh, roi d’Israël, avait bâtis pour ‘Ashthoréth, l’Ordure des Çidoniens,
et pour K   h   emôsh, l’ordure de Mo’âb
et pour Milkom, l’abomination des fils de ‘Ammôn ÷
le roi les a souillés.

1Chr.  6:24 .a[…âm]viA˜B,   Why:¡k]r<B,A˜B,   πs…àa;   /n=ymiy“Al['  dm´`[oh;   πs;+a;   wyji¢a;w“
1Par. 6:24 kai; ajdelfo;" aujtou' Asaf oJ eJsthkw;" ejn dexia'/ aujtou':

Asaf uiJo;" Baracia uiJou' Samaa

1Chr 6:24 Et son frère ’Âsâph, qui se tenait à sa droite ÷
’Âsâph, fils de Bèrèkh-Yâh, fils de Shime‘â’,

1Chr 12:  2 tv,Q  … ≠B'  µyXi`jib'W  µynI±b;a}B…â  µ~yliamic]m'W  µynI•ymiy“m'  tv,q,%   yqev]nO§
.˜miây:n“Bimi  lWa¡v;   yj´àa}me

1Par 12:  2 kai; tovxw/ ejk dexiw'n kai; ejx ajristerw'n kai; sfendonh'tai ejn livqoi" kai; tovxoi":
ejk tw'n ajdelfw'n Saoul ejk Beniamin

1Ch 12:  1 Voici ceux qui se sont rendus auprès de Dawid, à Çîqlag,
alors qu'il était encore retenu loin de la face de Shâ’ül, fils de Quîsh ÷
et ceux-là étaient parmi les braves, des auxiliaires au combat.

1Ch 12:  2 (Il y avait) des tireurs d'arc, se servant de la main droite et de la main gauche,
pour (jeter) des pierres ou pour (lancer) des flèches avec l'arc
[et pour jeter-avec-la-fronde des pierres et des (flèches d')arc ] ÷
des frères de Shâ’ül, de Ben-Yâmin :



2Ch.   3:17   lwamo–C]h'm´â  dj…¢a,w“   ˜ymi`Y:mi  dj…àa,  lk;+yheh'   ynE ∞P]Al['  µ~ydIWM['h…âAta,  µq,Y:•w"
.z['Boê   yli `am;C]h'  µv´àw“   ˜yki+y:   ?yŸnIm;y“h'¿   ynIymiy“h'Aµve   ar:•q]YIw"

2Par 3:17 kai; e[sthsen tou;" stuvlou" kata; provswpon tou' naou',
e{na ejk dexiw'n kai; to;n e{na ejx eujwnuvmwn,
kai; ejkavlesen to; o[noma tou' ejk dexiw'n Katovrqwsi"
kai; to; o[noma tou' ejx ajristerw'n ∆Iscuv".

2 Ch 3:17 Et il  dressé les colonnes sur le devant du Hékhâl [≠sanctuaire ],
l’une à droite et l’autre à gauche ÷
et il a appelé celle de droite du nom de Yâkhîn [Etablissement ]
et celle de gauche du nom de Bo‘az [Force ].6

2Ch.  4:  6 µh,+b;   hx…¢j]r:l]   l~wamoC]mi  hV…¶mij}w"   ˜ymi⁄Y:mi   hV;Ÿmij}   ˜TeYIw"·   h#r:c;[}   µÙyrI/YKi  c['Y" ∞w"
µb… ≠   WjydI ∞y:  hl…`/[h;  hc´à[}m'Ata,
./Bê   µynI¡h}Kol'   hx…àj]r:l]   µY:Øh'w“

2Ch.  4:  7 µf… ≠P;v]miK]  rc,[ ≤ `   bh…öZ:h'   t/rínOm]Ata,  c['Y"w"·
.lwamo êC]mi  vm´àj;w“   ˜ymi`Y:mi  vm´àj;  lk;+yheBæâ   ˜ŸTeYIw"

2Ch.  4:  8 lwamo –C]mi   hV…¢mij}w"   ˜ymi`Y:mi   hV…àmij}   lk;+yheBæâ   j~N"Y"w"   h#r:c;[}   tÙ/nj;l]vu  c['Y" ∞w"
.ha…âme   bh…`z:   yq  ´ àr“z“mi   c['Y"üw"

2Par 4:  6 kai; ejpoivhsen louth'ra" devka
kai; e[qhken tou;" pevnte ejk dexiw'n kai; tou;" pevnte ejx ajristerw'n
tou' pluvnein ejn aujtoi'" ta; e[rga tw'n oJlokautwmavtwn kai; ajpokluvzein ejn aujtoi'".
kai; hJ qavlassa eij" to; nivptesqai tou;" iJerei'" ejn aujth'/.

2Par 4:  7 kai; ejpoivhsen ta;" lucniva" ta;" crusa'" devka kata; to; krivma aujtw'n
kai; e[qhken ejn tw'/ naw'/, pevnte ejk dexiw'n kai; pevnte ejx ajristerw'n.

2Par 4:  8 kai; ejpoivhsen trapevza" devka kai; e[qhken ejn tw'/ naw'/,
pevnte ejk dexiw'n kai; pevnte ejx eujwnuvmwn.
kai; ejpoivhsen fiavla" crusa'" eJkatovn.

2Ch 4:  6 Et il a fait dix bassins
et il les a placés cinq à droite et cinq à gauche [™ pour servir aux ablutions]÷
et on y nettoyait [pour y nettoyer ] ce qui servait à l’holocauste,
mais c’est dans la Mer que les prêtres faisaient leurs ablutions.

2Ch 4:  7 Et il a fait les dix lampadaires d’or, selon leur jugement (= le modèle prescrit)
et il les a placés dans le Hékhâl [≠sanctuaire ], cinq à droite et cinq à gauche.

2Ch 4:  8 Et il a fait dix tables
et il les a déposées dans le Hékhâl [≠sanctuaire ], cinq à droite et cinq à gauche ÷
et il a fait cent coupes à aspersion, en or.

2Ch.  4:10 .hB;g“ n<ê   lWMèmi   hm;d“q´`   tynIüm;y“h'   πt,K ≤ ámi   ˜t'|n:   µY:fih'Ata,w“
2Par 4:10 kai; th;n qavlassan e[qhken ajpo; gwniva" tou' oi[kou ejk dexiw'n

wJ" pro;" ajnatola;" katevnanti.
2Ch 4:10 Et la Mer, il l’a placée du côté droit [à l'angle de la Maison, à droite  ],

à l'orient, vers le Neguev / midi [comme faisant face au levant ].

                                                
6 «Noms difficiles à interpréter ; peut-être, pour le premier : “Que (YHWH) rende stable” ,

et, pour le second : “En Lui est la Force”.» (OSTY)



2Ch. 18:18 hw:–hy“Arb'd“   W[ ∞m]vi   ˜k´`l;   rm,aYoØw"
/a+s]KiAl['   bv´¢/y   h~w:hy“Ata,   ytiyai¶r:

./lêamoc]W  /n™ymiy“Al['  µydI+m][oê  µ~yIm'~V;h'  ab…¶x]Alk;w“
2Par 18:18 kai; ei\pen Oujc ou{tw", ajkouvsate lovgon kurivou:

ei\don to;n kuvrion kaqhvmenon ejpi; qrovnou aujtou',
kai; pa'sa duvnami" tou' oujranou' eiJsthvkei
ejk dexiw'n aujtou' kai; ejx ajristerw'n aujtou'.

2Ch 18:18 Et il [Mi-ka-Yehou] a dit : Eh bien, écoutez la parole de YHWH !
J’ai vu YHWH assis sur son trône
et toute l’Armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche.

2Ch 23:10 /d%y:b]   /j ∞l]vi   Û   vyai¢w“   µ[;⁄h;AlK;Ata,   dmeŸ[}Y"w"
tyIB… ≠l'w“  j"B´`z“Mil'  tyli+am;C]h'  t~yIB'~h'   πt,K ≤ ¶Ad['  t~ynIm;y“h'  tyIBæ¶h'   πt,K,Ÿmi

.bybiâs;  Jl,M ≤ `h'Al['
2Par 23:10 kai; e[sthsen pavnta to;n laovn, e{kaston ejn toi'" o{ploi" aujtou',

ajpo; th'" wjmiva" tou' oi[kou th'" dexia'"
e{w" th'" wjmiva" th'" ajristera'" tou' qusiasthrivou kai; tou' oi[kou
ejpi; to;n basileva kuvklw/.

2Ch 23:10 Et il a fait tenir debout tout le peuple,
chacun son javelot [≠ ses armes ] à la main,
depuis le côté droit {= sud} de la Maison, jusqu’au côté gauche {= nord} de la Maison,
devant l’autel et devant la Maison,
[du côté droit de la Maison jusqu'au côté gauche de l'autel et de la Maison ]
de manière à entourer le roi.

2Ch 34:  2 hw:–hy“   ynE ∞y[eB]   rv…`Y:h'   c['Y"èw"
.lwamo êc ]W  ˜ymiày:  rs…`Aaløw“   wybi+a;   dywI ∞D:   yŸker“d"B]   Jl,YEfiw"

2Par 34:  2 kai; ejpoivhsen to; eujqe;" ejnantivon kurivou
kai; ejporeuvqh ejn oJdoi'" Dauid tou' patro;" aujtou'
kai; oujk ejxevklinen dexia; kai; ajristerav.

2Ch 34:  1 Et Y’oshi-Yâhou était âgé de huit ans à son avènement ÷
et il a régné trente-et-un ans à Jérusalem.

2Ch 34:  2 Et il a fait ce qui est droit aux yeux de YHWH ÷
et il a suivi les routes de Dawid, son père
et il ne s’en est écarté, ni à droite, ni à gauche.



Esd 1 4:29 ejqewvroun aujto;n kai; ∆Apavmhn
th;n qugatevra Bartavkou tou' qaumastou' th;n pallakh;n tou' basilevw"
kaqhmevnhn ejn dexia'/ tou' basilevw"

Esd 1 4:30 kai; ajfairou'san to; diavdhma ajpo; th'" kefalh'" tou' basilevw"
kai; ejpitiqou'san eJauth'/
kai; ejrravpizen to;n basileva th'/ ajristera'/.

Esd 1 4:29 Je l'ai vu alors qu'Apamè, la fille de l'admirable Baracus, la concubine du roi,
siégeait à la droite du roi

Esd 1 4:30 et elle prenait le diadème du roi et le mettait sur sa propre tête ;
et elle a giflé le roi de sa (main) gauche

Esd 1 4:31 Et pour autant, le roi, bouche bée, la regardait et si elle riait de lui, il riait aussi ;
mais si elle montrait quelque déplaisir, il la flattait pour se la réconcilier.

Esd 1 9:43 kai; e[sthsan par∆ aujtw'/
Mattaqia", Sammou", Anania", Azaria", Ouria", Ezekia", Baalsamo"
ejk dexiw'n,

Esd 1 9:42 Et Esdras, le prêtre et lecteur de la Loi, se tenait debout
sur l’estrade de bois qu’on avait préparée.

Esd 1 9:43 et à côté de lui se tenaient
Mattathias, Sammous, Ananias, Azarias, Ourias, Ezékias, Baalsamos sur la droite,

Esd 1 9:44 et sur la gauche Phadaios, Misaël, Melkhias, Lothasoubos, Nabarias, Zakharias.

Neh.  8:  4   r#b;D:l'   Wc ∞[;   rv ≤ ¢a}   ≈ Ù[eAlD"g“miAl[æâ   rpe%Soh'   ar: ∞z“[,   dmo|[}Y"w" ô
/n=ymiy“Al['   hy:¡ce[}m'W   hY:üqil]jiw“   hY:érIWaw“   hy:n:[}w"·   [m'v,^w“   hy:flt]Tim'   /l^x]a,   dmo ∞[}Y"êw"

.µL…âvum]  hy:èr“k'z“  hn:D:¡B'v]j'w“  µv¨àj;w“  hY:üKil]m'W  la´áv;ymiâW  hy:d:P]·   /l%amoC]miW
Esd 2 18:  4 kai; e[sth Esdra" oJ grammateu;" ejpi; bhvmato" xulivnou,

kai; e[sthsan ejcovmena aujtou' Mattaqia" kai; Samaia" kai; Anania" kai; Ouria
kai; Elkia kai; Maasaia ejk dexiw'n aujtou',
kai; ejx ajristerw'n Fadaia" kai; Misahl kai; Melcia" kai; Wsam kai; Asabdana
kai; Zacaria" kai; Mosollam.

Ne 8:  4 Et ‘Ezrâ’, le scribe, se tenait debout
sur une plate-forme de bois qu'on avait faite pour cela ;
à côté de lui se tenaient,
Matthith-Yâh et Shèma‘ et ‘Anân-Yâh et ’Ourî-Yâh et ‘Hilqî-Yâh et Ma‘asé-Yâh,
à sa droite ÷
et à sa gauche, Pedâ-Yâh et Mishâ-’El et Malkî-Yâh et ‘Hashoum
et ‘Hashbaddânâh, Zekhar-Yâh, Meshoullâm.

Neh. 12:31 hm… ≠/jl'  l[æ`me  hd:+Why“   yrE ∞c;Ata,  h~l,[}a'w:
tløŸ/dG“  t*do/t   yT´¢v]  hd:ymi^[}a'w:

.tPoêv]a'h;  r['væ`l]  hm;+/jl'  l[æ¢me   ˜ŸymiY:l'   tko•luh}t'w“
Esd 2 22:31 kai; ajnhvnegka tou;" a[rconta" Iouda ejpavnw tou' teivcou"

kai; e[sthsa duvo peri; aijnevsew" megavlou",
kai; dih'lqon ejk dexiw'n ejpavnw tou' teivcou" th'" kopriva",

Ne 12:31 Et j’ai fait monter les chefs de Juda sur le rempart
et j’ai établi deux grands chœurs ÷
l’un marchait [traversait ] vers la droite, sur le rempart, vers la porte du Fumier ;

Ne 12:38 Et le second choeur [≠ pour la louange ] marchait [™ à l'opposite] [≠ à leur rencontre ]
et moi, derrière eux ÷
et la moitié des chefs du peuple (aussi), sur le rempart,
par-dessus la Tour des Fours [Fournaises] et jusqu’à la muraille Large.



Tob Si 1:  2 o}" hj/cmalwteuvqh ejn tai'" hJmevrai" Enemessarou tou' basilevw" tw'n ∆Assurivwn
ejk Qisbh", h{ ejstin ejk dexiw'n Kudiw" th'" Nefqalim ejn th'/ a[nw Galilaiva/
uJperavnw Asshr ojpivsw ãoJdou'Ã dusmw'n hJlivou ejx ajristerw'n Fogwr.

Tob 1:  1 Livre des actes de Tobit, fils de Tobiél, fils d'Ananiél, fils d'Adouél, fils de Gabaél,
fils de Raphaél, fils de Ragouél, de la lignée d'Asiél, de la tribu de Nephtali,

Tob 1:  2 qui, dans les jours d'Enémessar, roi des Assyriens,
a été déporté de Thisbé,
qui est à droite {= au sud} de Kydios de Nephtali, en Haute-Galilée, au-dessus d'Asser,
en retrait, au soleil couchant, à gauche {= au nord} de Phogor.



1Mac 2:22 tw'n lovgwn tou' basilevw" oujk ajkousovmeqa
parelqei'n th;n latreivan hJmw'n dexia;n h] ajristeravn.

1Ma 2:21 [Dieu] nous garde d'abandonner Loi et observances
1Ma 2:22 Nous n'obéirons pas aux ordres du roi :

nous ne dévierons de notre culte ni à droite ni à gauche.
1Mac 5:46 kai; h\lqon e{w" Efrwn, kai; au{th povli" megavlh ejpi; th'" oJdou' ojcura; sfovdra,

oujk h\n ejkkli'nai ajp∆ aujth'" dexia;n h] ajristeravn,
ajll∆ h] dia; mevsou aujth'" poreuvesqai:

1Ma 5:46 Et ils ont atteint Ephron, c'était une grande ville sur la route, très forte ;
on ne pouvait en dévier à droite ou à gauche, il fallait la traverser.

1Ma 6:45 kai; ejpevdramen aujtw'/ qravsei eij" mevson th'" favlaggo"
kai; ejqanavtou dexia; kai; eujwvnuma,
kai; ejscivzonto ajp∆ aujtou' e[nqa kai; e[nqa:

1Ma 6:43 Et Eléazar Awarân a vu
une des bêtes cuirassée de cuirasses royales et qui dépassait toutes les autres
et il s'est imaginé que le roi était dessus.

1Ma 6:45 Et il a couru à elle hardiment, au milieu de la phalange, tuant à droite et à gauche,
si bien qu'on s'est écarté devant lui de part et d'autre.

1Ma 6:58 nu'n ou\n dw'men dexia;" toi'" ajnqrwvpoi" touvtoi"
kai; poihvswmen met∆ aujtw'n eijrhvnhn kai; meta; panto;" e[qnou" aujtw'n

1Ma 6:58 Maintenant, donc, donnons la (main) droite à ces hommes
et faisons la paix avec eux et avec toute leur nation.

1Mac 7:47 kai; e[labon ta; sku'la kai; th;n pronomhvn,
kai; th;n kefalh;n Nikavnoro" ajfei'lon
kai; th;n dexia;n aujtou', h}n ejxevteinen uJperhfavnw",
kai; h[negkan kai; ejxevteinan para; th'/ Ierousalhm.

1Ma 7:47 Et on a pris les dépouilles et le butin
et on a coupé la tête de Nikanor et sa (main) droite qu'il avait dressée avec arrogance ;
et on les a emportées et on les a dressées près de Jérusalem.

1Mac 9:  1 Kai; h[kousen Dhmhvtrio" o{ti e[pesen Nikavnwr kai; hJ duvnami" aujtou' ejn polevmw/,
kai; prosevqeto to;n Bakcivdhn kai; to;n “Alkimon
ejk deutevrou ajpostei'lai eij" gh'n Iouda kai; to; dexio;n kevra" met∆ aujtw'n.

1Ma 9:  1 Et  Démétrios a entendu que Nikanor et son armée étaient tombés au combat
et il a envoyé une deuxième fois Bakkhidès et Alkime au pays de Juda
et avec eux la corne {= l'aile} droite (de l'armée).

1Mac 9:11 kai; ajph'ren hJ duvnami" ajpo; th'" parembolh'"
kai; e[sthsan eij" sunavnthsin aujtoi'", kai; ejmerivsqh hJ i{ppo" eij" duvo mevrh,
kai; oiJ sfendonh'tai kai; oiJ toxovtai proeporeuvonto th'" dunavmew",
kai; oiJ prwtagwnistai; pavnte" oiJ dunatoiv,
Bakcivdh" de; h\n ejn tw'/ dexiw'/ kevrati.

1Ma 9:11 Et  l'armée (ennemie) est partie du camp et s'est arrêtée pour la rencontre ;
et la cavalerie avait été partagée en deux parties,
et les frondeurs et les archers marchaient en avant de l'armée
et au premier rang étaient tous les braves ;
et Bacchidès était à la corne {= l'aile} droite.



1Mac 9:14 kai; ei\den Iouda"
o{ti Bakcivdh" kai; to; sterevwma th'" parembolh'" ejn toi'" dexioi'",
kai; sunh'lqonaaujtw'/ pavnte" oiJ eu[yucoi th'/ kardiva/,

1Mac 9:15 kai; sunetrivbh to; dexio;n mevro" ajp∆ aujtw'n,
kai; ejdivwken ojpivsw aujtw'n e{w" Azwtou o[rou".

1Mac 9:16 kai; oiJ eij" to; ajristero;n kevra" ei\don o{ti sunetrivbh to; dexio;n kevra",
kai; ejpevstreyan kata; povda" Ioudou kai; tw'n met∆ aujtou' ejk tw'n o[pisqen.

1Ma 9:14 Et Judas a vu que Bakkhidès et le ferme (appui) de son armée étaient à droite ;
autour de lui se sont groupés tous les hommes de cœur.

1Ma 9:15 Et la partie droite a été écrasée par eux ;
et il l'a poursuivie jusqu'(aux pentes de) la montagne.

1Ma 9:16 Et ceux de la corne {= l'aile} gauche,
voyant que la corne {= l'aile} droite avait été écrasée,
se sont rabattus sur les talons de Judas et de ses compagnons,
les prenant par derrière.

1Mac 11:50 Do;" hJmi'n dexia;"
kai; pausavsqwsan oiJ Ioudai'oi polemou'nte" hJma'" kai; th;n povlin.

1Ma 11:49 Et lorsque les gens de la ville ont vu que les Juifs avaient réduit la ville à leur discrétion,
ils ont perdu courage et ont fait entendre au roi des cris suppliants :

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

1Mac 11:62 kai; hjxivwsan oiJ ajpo; Gavzh" Iwnaqan,
kai; e[dwken aujtoi'" dexia;"
kai; e[laben tou;" uiJou;" tw'n ajrcovntwn aujtw'n eij" o{mhra
kai; ejxapevsteilen aujtou;" eij" Ierousalhm:
kai; dih'lqen th;n cwvran e{w" Damaskou'.

1Ma 11:62 Et les gens de Gaza ont imploré Jonathan et il leur a donné la (main) droite,
mais il a pris les fils de leurs chefs comme otages et les a envoyés à Jérusalem :
puis il a parcouru le pays, jusqu'à Damas.

1Mac 11:66 kai; hjxivwsan aujto;n tou' dexia;" labei'n, kai; e[dwken aujtoi'":
kai; ejxevbalen aujtou;" ejkei'qen
kai; katelavbeto th;n povlin kai; e[qeto ejp∆ aujth;n frouravn.

1Ma 11:65 Et Simon a pris position près de Bethsour
et il l'a attaquée de longs jours et il l'a bloquée.

1Ma 11:66 Et ils lui ont demandé de prendre leur (main) droite,
et il le leur a accordé ;
mais il les a jetés-dehors et il a occupé la ville et il y a mis une garnison.

1Mac 13:45 kai; ajnevbhsan oiJ ejn th'/ povlei su;n gunaixi;n kai; toi'" tevknoi" ejpi; to; tei'co"
dierrhcovte" ta; iJmavtia aujtw'n kai; ejbovhsan fwnh'/ megavlh/
ajxiou'nte" Simwna dexia;" aujtoi'" dou'nai

1Ma 13:45 Les habitants de la ville, avec leurs femmes et leurs enfants, sont montés sur le rempart,
les vêtements déchirés, poussant de grands cris
et demandant à Simon de leur donner sa (main) droite.

1Mac 13:50 kai; ejbovhsan pro;" Simwna dexia;" labei'n, kai; e[dwken aujtoi'":
kai; ejxevbalen aujtou;" ejkei'qen kai; ejkaqavrisen th;n a[kran ajpo; tw'n miasmavtwn.

1Ma 13:49 Cependant, ceux de la Citadelle, à Jérusalem,
empêchés d'aller et venir dans le pays pour acheter et vendre
ont beaucoup souffert de la faim et nombre d'entre eux ont péri par la famine.

1Ma 13:50 Et ils ont crié à Simon d'accepter leur (main) droite,
et il le leur a accordé ;
mais il les a jetés-dehors de là et il a purifié la ville de ses souillures.



2Ma 4:34 oJ de; paragenovmeno" ejpi; to;n Onian
kai; peisqei;" ejpi; dovlw/ kai; dexiasqei;" meq∆ o{rkwn dou;" dexiavn,
kaivper ejn uJpoyiva/ keivmeno", e[peisen ejk tou' ajsuvlou proelqei'n,
o}n kai; paracrh'ma parevkleisen oujk aijdesqei;" to; divkaion.

2Ma 4:34 … Andronikos est venu trouver Onias
se fiant à la ruse, il lui a tendu la (main) droite avec serments
et malgré ses soupçons, il l'a décidé à sortir de l'asile,
puis, sur le champ, il l'a fait disparaître, sans aucun respect de la justice.

2Ma 11:26 eu\ ou\n poihvsei" diapemyavmeno" pro;" aujtou;" kai; dou;" dexiav",
o{pw" eijdovte" th;n hJmetevran proaivresin
eu[qumoiv te w\sin kai; hJdevw" diagivnwntai pro;" th'/ tw'n ijdivwn ajntilhvmyei.

2Mac 11:26 Tu feras donc bien d'envoyer (aux Juifs) quelqu'un pour leur donner la (main) droite,
afin que, connaissant nos intentions,
ils aient bon courage et vaquent joyeusement à leurs propres affaires.

2Ma 11:30 toi'" ou\n kataporeuomevnoi" mevcri triakavdo" Xanqikou'
uJpavrxei dexia; meta; th'" ajdeiva"

2Mac 11:30 A ceux donc qui se mettront en route avant le trente Xanthique,
la (main) droite est offerte, avec la sécurité.

2Ma 12:11 genomevnh" de; kartera'" mavch"
kai; tw'n peri; to;n Ioudan dia; th;n para; tou' qeou' bohvqeian eujhmerhsavntwn
ejlattonwqevnte" oiJ nomavde" hjxivoun dou'nai to;n Ioudan dexia;" aujtoi'"
uJpiscnouvmenoi kai; boskhvmata dwvsein kai; ejn toi'" loipoi'" wjfelhvsein aujtouv".

2Ma 12:12 Iouda" de; uJpolabw;n wJ" ajlhqw'" ejn polloi'" aujtou;" crhsivmou"
ejpecwvrhsen eijrhvnhn a[xein pro;" aujtouv":
kai; labovnte" dexia;" eij" ta;" skhna;" ejcwrivsqhsan.

2Ma 12:11 Une rude bataille s'étant engagée
les hommes de Judas, grâce à l'aide de la part de Dieu ont obtenu le succès ;
vaincus, les nomades ont demandé à Judas de leur donner la (main) droite
promettant de livrer du bétail et de leur rendre des services pour tout le reste.

2Ma 12: 12 Judas, estimant qu'ils pourraient réellement être utiles en bien des choses,
a accepté de faire la paix avec eux ;
et ceux-ci, ayant pris sa (main) droite, se sont retirés sous leurs tentes.

2Ma 13:22 ejdeuterolovghsen oJ basileu;" toi'" ejn Baiqsouroi",
dexia;n e[dwken, e[laben, ajphv/ei,
prosevbalen toi'" peri; to;n Ioudan, h{ttwn ejgevneto,

2Ma 13:22 Le roi a repris les pourparlers avec les gens de Bethsour
il a donné sa (main) droite, a pris la leur et il s'est retiré ;
il a attaqué Judas et ses hommes et a eu le dessous.

2Ma 14:19 diovper e[pemyen Posidwvnion kai; Qeovdoton kai; Mattaqian
dou'nai kai; labei'n dexiav".

2Ma 14:19 Aussi (Nikanor) a-t-il envoyé Posidonios, Théodote et Mattathias
pour donner la (main) droite (aux Juifs) et prendre (la leur).

2Ma 14:33 proteivna" th;n dexia;n ejpi; to;n new; tau't∆ w[mosen
∆Ea;n mh; devsmiovn moi to;n Ioudan paradw'te,
tovnde to;n tou' qeou' shko;n eij" pedivon poihvsw kai; to; qusiasthvrion kataskavyw
kai; iJero;n ejntau'qa tw'/ Dionuvsw/ ejpifane;" ajnasthvsw.

2Ma 14:33 Etendant la (main) droite vers le Temple (Nikanor) a fait ce serment :
Si vous ne me livrez pas Judas enchaîné,
je ferai de cette enceinte (consacrée) à Dieu un champ (de ruines) et j'abattrai l'autel
et, là-même, j'élèverai un sanctuaire magnifique à Dionysos.



2Ma 15:15 proteivnanta de; Ieremian th;n dexia;n paradou'nai tw'/ Iouda rJomfaivan crush'n,
didovnta de; prosfwnh'sai tavde

2Ma 15:15 Puis Jérémie, étendant la (main) droite, avait remis à Judas une épée d'or
et, en la lui donnant, il avait prononcé ces mots :

2Ma 15:16 Prends cette sainte épée, c'est un don de Dieu ;
par elle, tu mettras en pièces les ennemis.

Job  23:  9 .ha ≤ âr“a,  alø ∞w“   ˜ymi%y:¤   πfoè[]y"   zj'a… ≠Aaløw“   /t ∞cø[}B'   lwamo ∞c]
Job 23:  9 ajristera; poihvsanto" aujtou' kai; ouj katevscon:

peribalei' dexiav, kai; oujk o[yomai.
Job 23:  3 Qui me donnera de savoir où Le trouver ÷ d’arriver jusqu’à sa demeure ? (…)
Job 23:  8 Mais si je vais à l’Orient, Il n’y est pas ÷ et, à l’Occident, je ne le discerne pas.
Job 23:  9 Quand Il agit à gauche {= au nord} [syr. Vers le nord, je le cherche et] je ne l’aperçois pas ÷

Il se [je me] tourne à droite {= au sud} et je ne le vois pas.

Job  30:12 .µd:êyae   t/jèr“a;   yl'%[;¤   WLsoèY:w"   WjL´ ≠vi   ylæàg“r"   WmWqèy:‡   jjæär“Pi   ˜Ùymiy:Al[ "
Job 30:12 ejpi; dexiw'n blastou' ejpanevsthsan,

povda aujtw'n ejxevteinan kai; wJdopoivhsan ejp∆ ejme; trivbou" ajpwleiva" aujtw'n.
Job 30:12 A droite de (leur) bourgeon / engeance ils se sont dressés (contre moi)

ils poussent mes pieds [ils ont étendu leurs pieds ] ÷
et ils fraient contre moi des sentiers d’infortune (?) [les sentiers de leur perte ].

Job  40:14 .Ún<êymiy“  Ú¢l]   ["vi`/tAyKiâ    ;d<–/a   ynIèa}Aµg"w“
Job 40:14 oJmologhvsw a[ra o{ti duvnatai hJ dexiav sou sw'sai. <
Job 40:12 D’un seul regard, fais plier tout superbe et, les méchants, écrase-les sur place !

[L'orgueilleux, éteins-le donc ! et fais-pourrir l'impie à l'instant ! ]
Job 40:13 Enfouis-les ensemble dans la poussière

[≠ cache-les tous-ensemble dans la terre ],
leurs faces, emprisonne-les dans l'enfouissement [remplis-les de honte ].

Job 40:14 Moi-même Je te célébrerai [Je confesserai ] ÷
parce que ta droite t’aura sauvé [peut sauver ].



Ps.   16:  8 .f/Mêa,AlB'   ynI fiymiymiâ   yKià   dymi ≠t;   yDI ∞g“n<l]   hw: ∞hy“   ytiyWI›vi
Ps 15:  8 prowrwvmhn to;n kuvrion ejnwvpiovn mou dia; pantov",

o{ti ejk dexiw'n mouv ejstin, i{na mh; saleuqw'.

Ps 16:  8 Je place YHWH devant moi 7 constamment ÷
puisqu'il est à ma droite 8, je ne serai [afin que je ne sois ] pas ébranlé

Ps.   16:11 .jx'n<ê   Ú¢n“ymiyBi   t/m¡[in“   Úyn<–P;Ata,   t/jm;c]£   [b'cø ∞   µyYIèj'&   jr"ao•   yÙnI[eydI/tê
Ps 15:11 ejgnwvrisav" moi oJdou;" zwh'":

plhrwvsei" me eujfrosuvnh" meta; tou' proswvpou sou,
terpnovthte" ejn th'/ dexia'/ sou eij" tevlo".

Ps 16:11 Tu me feras connaître le sentier de vie :
[Tu m'as fait connaître les routes de la vie ]
satiété [Tu me rempliras ] de joie près de ta Face ÷
délices° à ta droite à jamais [en ta droite sont des délices° pour la fin ].

Ps.   17:  7 .Ún<êymiyBiâ  µymi%m]/qt]Mimi¤  µysi ≠/j  ["yvi¢/m  Úyd<s;j}£  hl´¢p]h'
Ps 16:  7 qaumavstwson ta; ejlevh sou,

oJ swv/zwn tou;" ejlpivzonta" ejpi; se; ejk tw'n ajnqesthkovtwn th'/ dexia'/ sou.
Ps 17:  7 Mets le comble à tes grâces, Toi qui sauves des agresseurs ÷

ceux qui s’abritent dans ta droite.
[Accomplis les merveilles de ta miséricorde
 Toi qui sauves ceux qui espèrent en toi de ceux qui s'opposent à ta droite ]

Ps.   18:36 .ynIB´âr“t'   Úàt]w"n“['w“ ê   ynIdE–[;s]ti   Úàn“ymiywIê  Ú[ ≤ àv]yI‡   ˜ gEëm;   yÙliA˜T,Tiw"
Ps 17:36 kai; e[dwkav" moi uJperaspismo;n swthriva" mou,

kai; hJ dexiav sou ajntelavbetov mou,
kai; hJ paideiva sou ajnwvrqwsevn me eij" tevlo",
kai; hJ paideiva sou aujthv me didavxei.

Ps 18:36 Et tu m'as donné le (petit)-bouclier de ton salut
[Et tu m'as donné la protection-du-bouclier de mon salut ]
et ta droite me soutient [m'a secouru ] ÷
et tes soins me font grandir
[≠ Et ton instruction m'a remis dans le droit chemin, pour toujours
 et ton instruction m'a enseigné ].

Ps.   20:  7 /v–d“q;   ym´¢V]mi   WhnE[}y" £   /jèyvi&m]   hw:fihy“   Û   [æyvià/h   yKi¶   yTi[]d"%y:   hT…¶["
./nîymiy“  [v'yE ∞   t/r%bug“Bi¤

Ps 19:  7 nu'n e[gnwn o{ti e[swsen kuvrio" to;n cristo;n aujtou':
ejpakouvsetai aujtou' ejx oujranou' aJgivou aujtou':
ejn dunasteivai" hJ swthriva th'" dexia'" aujtou'.

Ps 20:  7 Maintenant,
je sais que YHWH sauve {= donne la victoire} à son messie [a sauvé son Christ ],
Il lui répond, des cieux saints ÷
par les actes-de-puissance de salut de sa droite.

Ps 19:  7 [Il l’exaucera de son sanctuaire des cieux ;
le salut est dans les actes-de-puissance de sa droite.]

                                                
7 [yDI ∞g“n<l]] lenégdî, on pense à [/Dîg“n<K]  rz<[´`] ‘ezér kenégdô, en Gn 2:18.
8 La place du défenseur et de l'avocat.



Ps.   21:  9 .Úya ≤ ân“cø   ax…àm]Ti   Ún“ymiây“¤  Úyb ≤ ≠y“aoAlk;l]   Úd“y:£  ax…¢m]Ti
Ps 20:  9 euJreqeivh hJ ceivr sou pa'sin toi'" ejcqroi'" sou,

hJ dexiav sou eu{roi pavnta" tou;" misou'ntav" se.
Ps 21:  9 Ta main trouvera tous tes ennemis ÷ ta droite trouvera ceux qui te haïssent.

Ps.   26:10 .dj'Voê  ha;l]m…¢  µn:fiymiywIê  hM… ≠zI  µh ≤ àydEyBiArv,a}
Ps 25:10 w|n ejn cersi;n ajnomivai, hJ dexia; aujtw'n ejplhvsqh dwvrwn.
Ps 26:  9 Ne retire pas mon âme avec celle des pécheurs ÷
   ni ma vie avec celle des hommes de sang,
Ps 26:10 qui ont l'infamie dans les mains ÷ et dont la droite est pleine de cadeaux.

Ps.   44:  4 ≈r<a;%   Wvr“  y:è   µB;^r“j'b]   aløë   yKi¶
.µt…âyxir“   yKi¢   Úyn<fiP;   r/aèw“   Ú[}/rz“W£   Ú¢n“ymiây“AyKiâ   /mL…à   h[;&yviä/hAalø   µÙ[;/rz“W

Ps 43:  4 ouj ga;r ejn th'/ rJomfaiva/ aujtw'n ejklhronovmhsan gh'n,
kai; oJ bracivwn aujtw'n oujk e[swsen aujtouv",
ajll∆ hJ dexiav sou kai; oJ bracivwn sou kai; oJ fwtismo;" tou' proswvpou sou,
o{ti eujdovkhsa" ejn aujtoi'".

Ps 44:  4 Car ce n’est pas par leur glaive qu'ils ont conquis [hérité de ] la terre,
et leur bras ne les a pas sauvés {= ne leur a pas donné la victoire}
mais (c'est) ta droite et ton bras et la lumière [l'illumination ] de ta Face,
parce qu'en eux Tu te plaisais.

Ps.   45:  5 qd<x ≤ ≠Ahw:n“['w“  tm,a‘£Arb'D“Al[æâ  bk'%r“  jl'›x]   Û  Ú~r“d:$h}w"
.Ún<êymiy“  t/a ∞r:/n   Ú`r“/tw“

Ps. 44:  5 kai; e[nteinon kai; kateuodou' kai; basivleue e{neken ajlhqeiva"
kai; prauv>thto" kai; dikaiosuvnh",
kai; oJdhghvsei se qaumastw'" hJ dexiav sou.

Ps 45:  4 Ceins ton glaive sur ta cuisse, ô héros ÷
dans ta majesté et ta splendeur [dans ta splendeur et ta beauté ].

Ps 45:  5 Elance-toi, chevauche [va, marche en vainqueur et règne ],
pour la cause de la loyauté, de la douceur, de la justice ÷
que ta droite t’enseigne de terribles actions
[et ta droite te guidera vers des actions merveilleuses ].

Ps.   45:10 .rypiâ/a   µt,k ≤ ¢B]   Ú%n“ymiyliâ   lg"ève   hb…àX]nI   Úyt ≤ ≠/rQ]yIB]   µykil;m]£   t/n§B]
Ps. 44:10 qugatevre" basilevwn ejn th'/ timh'/ sou:

parevsth hJ basivlissa ejk dexiw'n sou ejn iJmatismw'/ diacruvsw/
peribeblhmevnh pepoikilmevnh.

Ps 45:10 Parmi tes bien-aimées sont des filles de roi ÷
à ta droite, debout, une Dame parée de l’or-fin de ’Ôphîr
[à ta droite se tient la Reine, en vêtements tissés-d’or, parée de couleurs variées ].

Ps.   48:11 .Ún<êymiy“  ha…àl]m;   qd<x,%   ≈r<a ≤ ≠AywEx]q'Al['   Út]L;hiT]£   ˜K´¢   µyhi%løa‘   Ú¶m]viK]
Ps 47:11 kata; to; o[nomav sou, oJ qeov",

ou{tw" kai; hJ ai[nesiv" sou ejpi; ta; pevrata th'" gh'":
dikaiosuvnh" plhvrh" hJ dexiav sou.

Ps 48:11 Comme ton Nom, Dieu, ainsi va ta louange, jusqu’aux extrémités de la terre ÷
de justice, ta droite est pleine.



Ps.   60:  7 .?ynI nEê[}w"¿   WnnE[}w"   Ú¢n“ymiây“  h[;yvi`/h   Úyd<–ydIy“   ˜Wx ∞l]j;yE   ˜['m'l]£
Ps 59:  7 o{pw" a]n rJusqw'sin oiJ ajgaphtoiv sou,

sw'son th'/ dexia'/ sou kai; ejpavkousovn mou.
Ps 60:  7 Afin que soient délivrés tes bien-aimés ÷

sauve (par) ta droite et exauce-nous [Qéré -moi] [moi ].

Ps.   63:  9 .Ún<êymiy“  hk…àm]T;   yBi%   Úyr<–j}a'   yvi¢p]n"   hq   … ¢b]D:
Ps 62:  9 ejkollhvqh hJ yuchv mou ojpivsw sou, ejmou' ajntelavbeto hJ dexiav sou.
Ps 63:  9 Mon âme s'attache [s'est attachée ] derrière toi ÷ ta droite me soutient [m'a saisi ].

Ps.   73:23 .y  nI êymiy“Ady"B]  T;z“j'%a;¤  JM… ≠[i  dymi¢t;   ynI ∞a}w"
Ps 72:23 kai; ejgw; dia; panto;" meta; sou', ejkravthsa" th'" ceiro;" th'" dexia'" mou,
Ps 73:23 Mais je suis constamment avec Toi ÷ Tu m'as saisi par la main droite.
Ps 73:24 Par ton conseil, Tu me guideras ÷ puis en gloire Tu me prendras.
Ps 73:25 Quel autre ai-je aux cieux ? en dehors de Toi, je ne désire rien sur la terre!

Ps.   74:11 .hL´âk'   ?Ú¢q]yjeî¿   Úq]/j   br<Q ≤ `mi   Ú  n< –ymiywIê  Úd“y: £   byvi¢t;   hM;l…¶
Ps 73:11 i{na tiv ajpostrevfei" th;n cei'rav sou

kai; th;n dexiavn sou ejk mevsou tou' kovlpou sou eij" tevlo"…
Ps 74:10 Jusqu'à-quand, ô Dieu, l’adversaire insultera-t-il ?

l’ennemi méprisera-t-il ton Nom sans fin ?
Ps 74:11 Pourquoi ramènes-tu ta main et ta droite ? de ton sein (tire-la), achève !
Ps 73:11 [Pour quoi ramènes-tu ta main et ta droite du milieu de ton sein jusqu'à la fin ? ]

Ps.   77:11 .˜/yîl][,   ˜ymi¢y“  t/nfiv]¤   ayhi ≠   yti/L ∞j'   rm'aow: £
Ps 76:11 kai; ei\pa Nu'n hjrxavmhn, au{th hJ ajlloivwsi" th'" dexia'" tou' uJyivstou.
Ps 77:11 Alors, j’ai dit : Ce qui me torture, [maintenant, je commence] ÷

c’est que la droite du Très-Haut ait changé.
Ps 77:12 Je me souviens des actions de Yâh [Je me suis souvenu des actions du Seigneur ]

Ps.   78:54 ./nîymiy“  ht…àn“q;   hz<fiArh'   /v–d“q;   lWb ∞G“Ala,   µaeybiy“w" £
Ps 77:54 kai; eijshvgagen aujtou;" eij" o{rion aJgiavsmato" aujtou',

o[ro" tou'to,  o} ejkthvsato hJ dexia; aujtou',
Ps 78:54 Et il les a fait venir dans sa sainte contrée [sur la montagne de son sanctuaire °] ÷

cette montagne qu'a acquise sa droite.

Ps.   80:16 .JL…â  hT;x]Mæàai   ˜Be%Al['w“  Ú n<–ymiy“  h[…¢f]n:Arv,a}   hN:k'w“ £
Ps.   80:17 .Wdb´âayo   Úyn< ∞P;   tr"¡[}G"mi   hj… ≠WsK]   va´¢b;   hp…¢rUc]
Ps.   80:18 .JL…â  T;x]Mæàai  µd:%a;¤A˜B,Al['  Ú n<–ymiy“  vyai¢Al['   Úd“y: £AyhiT]â
Ps 79:16 kai; katavrtisai aujthvn, h}n ejfuvteusen hJ dexiav sou,

kai; ejpi; uiJo;n ajnqrwvpou, o}n ejkrataivwsa" seautw'/.
Ps 79:17 ejmpepurismevnh puri; kai; ajneskammevnh:

ajpo; ejpitimhvsew" tou' proswvpou sou ajpolou'ntai.
Ps 79:18 genhqhvtw hJ ceivr sou ejp∆ a[ndra dexia'" sou

kai; ejpi; uiJo;n ajnqrwvpou,  o}n ejkrataivwsa" seautw'/:
Ps 80:15 Seigneur des puissances, retourne donc ! Regarde du haut du ciel et vois et visite cette vigne
Ps 80:16 Et restaure ce qu'a planté ta droite ÷ et le fils [d'homme] que tu as affermi pour toi
Ps 80:17 (Ils l'ont) brûlée par le feu et retournée ÷ au reproche de ta face, ils périront.
Ps 80:18 Que ta main advienne sur l'homme de ta droite ÷

[et ] sur le fils d'homme que tu as affermi pour toi.



Ps.   89:13 .WnNEêr"y“   Úàm]viB]   ˜/m%r“j,w“¤   r/bèT;   µt… ≠ar:b]   hT…¢a'   ˜ymiy:w“ £   ˜/p ∞x;
Ps.   89:14 .Ún<êymiy“  µWrìT;   Ú%d“y:¤   z[oèT;   hr:–WbG“Aµ[i   ["/rz“£   Ú¢l]
Ps 88:13 to;n borra'n kai; qalavssa" su; e[ktisa",

Qabwr kai; Ermwn ejn tw'/ ojnovmativ sou ajgalliavsontai.
Ps 88:14 so;" oJ bracivwn meta; dunasteiva":

krataiwqhvtw hJ ceivr sou, uJywqhvtw hJ dexiav sou.
Ps 89:13 Le nord et la droite {= le sud} [≠ la mer ], c'est Toi qui les as créés ÷

le Thâbôr et le ‘Hèrmôn à ton Nom crieront-de-joie!
Ps 89:14 A toi ce bras avec (sa) puissance ÷

ta main est-puissante et ta droite se lève ! [que ta main soit-forte  que ta droite s'élève !]

Ps.   89:26 ./nîymiy“  t/rìh;N“b'Wô   /d=y:  µY: ∞b'   yTi¢m]c'w“
Ps 88:26 kai; qhvsomai ejn qalavssh/ cei'ra aujtou' kai; ejn potamoi'" dexia;n aujtou'.

Ps 89:20 Jadis, en vision, Tu as parlé à tes fidèles 9 [saints ] et Tu as dit  :
J'ai prêté assistance [aide] à un héros ÷
J'ai exalté un jeune-homme [≠ élu ] d'entre [mon] peuple (…)

Ps 89:26 Je mettrai sa main sur la mer ÷ et sur les fleuves sa droite.

Ps.   89:43 .wyb…ây“/aAlK;   T;j]m'%c]hi¤   wyr:–x;   ˜ymi¢y“  t;/myrIh} £
Ps 88:43 u{ywsa" th;n dexia;n tw'n ejcqrw'n aujtou',

eu[frana" pavnta" tou;" ejcqrou;" aujtou':
Ps 89:43 Tu as exalté la droite de ses adversaires ÷ Tu as mis en joie tous ses ennemis.

Ps.   90:12 .hm…âk]j;   bbæ¢l]   abi%n:w“ ¤   [d"–/h   ˜K´¢   Wnymey:£  t/n§m]li
Ps 89:12 ejxariqmhvsasqai th;n dexiavn sou ou{tw" gnwvrison

kai; tou;" pepedhmevnou" th'/ kardiva/ ejn sofiva/.
Ps 90:12 A compter nos jours, apprends(-nous) ÷ que nous acquérions un cœur sage

[Fais-nous reconnaître ta droite, qu’ainsi tes leçons rendent sages nos cœurs ].

Ps.   91:  7 .vG:êyI   alø ∞   Úyl,%ae¤   Ú  n< –ymiymi   hb…àb;r“W   πl,a,%   Û   ÚŸD“Ximi   lPo•yI
Ps 90:  7 pesei'tai ejk tou' klivtou" sou cilia;" kai; muria;" ejk dexiw'n sou,

pro;" se; de; oujk ejggiei':
Ps 91:  7 Qu'il en tombe mille à tes côtés, qu'il en tombe dix mille à ta droite ÷

toi, tu restes hors d'atteinte [l'ennemi ne pourra t'approcher ].

Ps.   98:  1 hc… ≠[;   t/a ∞l;p]nIAyKiâ   vd:j;£   ryvi¢   Û   hw:!hylæâ   Wryvi¶   r/m^z“mi
./vêd“q;   ["/rìz“W  /nfiymiy“¤   /LèAh[;yvi â/h

Ps 97:  1 øYalmo;" tw'/ Dauid.Ø “Aisate tw'/ kurivw/ a\/sma kainovn,
o{ti qaumasta; ejpoivhsen kuvrio":
e[swsen aujtw'/ hJ dexia; aujtou' kai; oJ bracivwn oJ a{gio" aujtou'.

Ps 98:  1 Psaume [+de David].
Ps 97:  1 Chantez à YHWH un cantique nouveau, car il [le Seigneur] a fait des merveilles ÷

sa droite l’a sauvé, ainsi que son bras de sainteté [son bras, le saint ].

Ps. 108:  7 .ynI nEê[}w"   Ú¢n“ymiây“  h[;yvi`/h   Úyd<–ydIy“   ˜Wx ∞l]j;yE   ˜['m'l]£
Ps 107:  7 o{pw" a]n rJusqw'sin oiJ ajgaphtoiv sou,

sw'son th'/ dexia'/ sou kai; ejpavkousovn mou.
Ps 108:  6 Sois exalté au-dessus des cieux, ô Dieu ÷ et que sur toute la terre resplendisse ta gloire
Ps 108:  7 Afin que soient délivrés tes bien-aimés ÷ sauve (par) ta droite et réponds [exauce ]-moi.
                                                

9 Certains manuscrits ont un singulier ; OSTY, qui les suit, y voit une allusion au prophète Nathân.



Ps. 109:31 ./vêp]n"   yf´àp]Vomi  ["yvi%/hl]¤   ˜/y=b]a,   ˜ymi¢yli   dmo[}y"£AyKiâ
Ps 108:31 o{ti parevsth ejk dexiw'n pevnhto"

tou' sw'sai ejk tw'n katadiwkovntwn th;n yuchvn mou.

Ps 109:30 Je célébrerai [confesserai ] YHWH, beaucoup, de ma bouche {= à pleine voix} ÷
et je le louerai parmi la multitude,

Ps 109:31 parce qu'il s'est tenu à la droite de l'indigent ÷
pour sauver son [mon ] âme des juges [de ceux qui (le) poursuivent ].

Ps. 110:  1 ynI –ymiyliâ   bv´à   ynIfidoalæâ   Û   hw:!hy“   µa¨¶n“   r/mèz“mi&   dwIfid:l]
.Úyl ≤ âg“r"l]  µdo§h}  Úyb,%y“ao¤  tyviàa;Ad['

Ps 109:  1 øTw'/ Dauid yalmov".Ø
Ei\pen oJ kuvrio" tw'/ kurivw/ mou Kavqou ejk dexiw'n mou,
e{w" a]n qw' tou;" ejcqrouv" sou uJpopovdion tw'n podw'n sou.

Ps 110:  1 De Dawid, psaume.
Oracle de YHWH à mon Seigneur [Le Seigneur a dit à mon Seigneur] :
Siège / Assieds-toi à ma droite ÷
jusqu’à ce que j'aie mis tes ennemis en marchepied sous tes pieds.

Ps. 110:  5 .µykiâl;m]   /P ∞a'Aµ/yB]   ≈jæ`m;  Ú ≠n“ymiây“Al['   yn:èdoa}
Ps 109:  5 kuvrio" ejk dexiw'n sou sunevqlasen ejn hJmevra/ ojrgh'" aujtou' basilei'":
Ps 110:  4YHWH l’a juré et il ne s’en repentira pas :

Tu es prêtre à jamais selon l’ordre de Melkhi-Çedeq
Ps 110:  5Le Seigneur est à ta droite ÷ Il fracasse [a brisé ] les rois au jour de sa colère.

Ps. 118:15 .lyIj…â   hc;[o ∞   hw:hy“¤   ˜ymiày“   µyq   i ≠yDIx'   yl´àh’a;B]   h[;%WvywIê   hN:›rI   Û   l/q•
Ps. 118:16 .lyIj…â   hc;[o ∞   hw:hy“¤   ˜ymi ày “   hm… ≠me/r   hw:hy“£   ˜ymi ¢y “
Ps 117:15 fwnh; ajgalliavsew" kai; swthriva" ejn skhnai'" dikaivwn

Dexia; kurivou ejpoivhsen duvnamin,
Ps 117:16 dexia; kurivou u{ywsevn me, dexia; kurivou ejpoivhsen duvnamin.

Ps 118:14 Ma puissance [force] et mon chant, c’est Yâh ÷
et il est devenu pour moi le salut / et il s'est fait mon salut.

Ps 118:15 Cris-de-joie [d’allégresse] et de salut dans les tentes des justes 10 ÷
la droite de YHWH a fait des prouesses.

Ps 118:16 la droite de YHWH s'est exaltée, la droite de YHWH a fait des prouesses !
[La droite du Seigneur a fait des (actes de) puissance,
 la droite du Seigneur m’a exalté, la droite du Seigneur a fait des  (actes de) puissance ].

Ps. 121:  5 .Ún<êymiy“  dy" èAl['   Ú%L]xi¤   hw:èhy“   Úr<–m]vo   hw:èhy“
Ps 120:  5 kuvrio" fulavxei se, kuvrio" skevph sou ejpi; cei'ra dexiavn sou:
Ps 121:  5 Le Seigneur est ton gardien / te gardera ÷

le Seigneur est ton ombrage [sera ta protection ], (Il est) à ta main droite.

Ps. 137:  5 .ynIôymiy“  jKæàv]Ti   µIl;%v;Wry“ê   Jj´àK;v]a,Aµaiâ
Ps 136:  5 eja;n ejpilavqwmaiv sou, Ierousalhm, ejpilhsqeivh hJ dexiav mou:

Ps 137:  5 Si je t'oublie, Jérusalem, qu'à l'oubli ma droite soit livrée

                                                
10 Note OSTY : Allusion à la fête des Tentes ?



Ps. 138:  7 Úd<–y:  jlæ¢v]Ti   yb'y“ao™   πaæ¢   l[æ¶   ynI  YEèj'&T]   hr:%x;   br<q   ≤ àB]   Û   Jl´¶aeAµai
.Ún<êymiy“  ynI[´¢yvi/t¡w“

Ps 137:  7 eja;n poreuqw' ejn mevsw/ qlivyew", zhvsei" me:
ejp∆ ojrgh;n ejcqrw'n mou ejxevteina" cei'rav sou, kai; e[swsevn me hJ dexiav sou.

Ps 138:  7 Quand [Si ] je marche au sein de la détresse [tribulation ],
Tu me fais vivre [donneras la vie ] ÷
contre la colère de mes ennemis, Tu envoies ta main et ta droite me sauve
[Tu as étendu ta main et ta droite m’a sauvé ].

Ps 138:  8 YHWH achèvera (ce qu’il a fait) [paiera de retour] pour moi,
YHWH, ta fidélité [miséricorde] est éternelle ÷
l’œuvre de tes mains, ne (la) délaisse [méprise] pas  !

Ps. 139:10 .Ún<êymiy“   ynI zEèj}atow“ê   ynIj´ ≠n“t'  Ú¢d“y:  µv; £AµG"
Ps 138:10 kai; ga;r ejkei' hJ ceivr sou oJdhghvsei me, kai; kaqevxei me hJ dexiav sou.
Ps 139:  9 Prendrais-je les ailes de l’aurore ÷ demeurerais-je au plus loin de la mer,

[Si je prends des ailes dès l’aurore
 et que j’aille demeurer-sous-la-tente aux extrémités de la mer ],

Ps 139:10 là encore, ta main me conduira ÷ et ta droite me saisira.

Ps. 142:  5 .yviâp]n"l]   vrE ∞/D   ˜ya´`   yNIM ≤ ≠mi   s/n§m;   dbæ¢a;   ryKiàm'&   yliäA˜ya´âw“   hÙaer“W   Û   ˜ymiŸy:   fyB´ ¶h '
Ps 141:  5 katenovoun eij" ta; dexia; kai; ejpevblepon, o{ti oujk h\n oJ ejpiginwvskwn me:

ajpwvleto fugh; ajp∆ ejmou', kai; oujk e[stin oJ ejkzhtw'n th;n yuchvn mou.

Ps 142:  5 Regarde à droite 11 et vois : nul pour me reconnaître, tout asile me fait défaut ÷
nul n’a souci de mon âme.

Ps. 144:  8 .rq,v…â   ˜ymi¢y“  µn:fiymiywIê   aw“v… ≠ArB,DI   µh,yPi£   rv ≤ ¢a}
Ps 143:  8 w|n to; stovma ejlavlhsen mataiovthta, kai; hJ dexia; aujtw'n dexia; ajdikiva".
Ps 144:  7 Avance les mains d’en haut,

arrache-moi [délivre-moi ] et  délivre-moi [retire-moi ] des grandes eaux ÷
de la main des [fils d']étrangers

Ps 144:  8 dont la bouche dit la fausseté [des paroles vaines ] ÷
et dont la droite est une droite de mensonge [d'injustice ].

Ps. 144:11 .rq,v…â   ˜ymi¢y“  µn:fiymiywIê   aw“v… ≠ArB,DI   µh,yPi£   rv ≤ ¢a}   rk…ànE ‡AynEB]â   dY" ëmi   yÙnIleyXih'w“   ynIx´àP]
Ps 143:11 rJu'saiv me kai; ejxelou' me ejk ceiro;" uiJw'n ajllotrivwn,

w|n to; stovma ejlavlhsen mataiovthta kai; hJ dexia; aujtw'n dexia; ajdikiva".
Ps 144:11 Arrrache-moi [Délivre-moi + et retire-moi ] de la main des [fils des ] étrangers

dont la bouche dit la fausseté [des choses-vaines ]
et dont la droite est une droite de mensonge [d'injustice ].

Odes 1:6
Odes 1:12
Odes 2:40
Odes 14:23

                                                
11 La place du “défenseur”.



Pro    3:16 .d/bêk;w“   rv,[o ∞   Hl;%wamoc]Bi¤  Hn:–ymiyBiâ  µymiy:£  Jr<ao ∞
Pro 3:16 mh'ko" ga;r bivou kai; e[th zwh'" ejn th'/ dexia'/ aujth'",

ejn de; th'/ ajristera'/ aujth'" plou'to" kai; dovxa:
ejk tou' stovmato" aujth'" ejkporeuvetai dikaiosuvnh,
novmon de; kai; e[leon ejpi; glwvssh" forei'.

Pro 3:13 Heureux l’homme qui a trouvé la sagesse (…)
Pro 3:16 Longueur de jours est [longueur d’existence et années de vie sont ]

dans sa droite (à elle) ÷
et, dans sa gauche (à elle), richesse et gloire

+ [de sa bouche procède la justice ; or sur sa langue elle porte la loi et la miséricorde ].

Pro    4:27 .[r:ême  Ú¢l]g“r"  rs´`h;  lwamo–c]W  ˜ymiày:AfTeAlaæ â
Pro 4:27 mh; ejkklivnh/" eij" ta; dexia; mhde; eij" ta; ajristerav,

ajpovstreyon de; so;n povda ajpo; oJdou' kakh'":
Pro 4:27a oJdou;" ga;r ta;" ejk dexiw'n oi\den oJ qeov",

diestrammevnai dev eijsin aiJ ejx ajristerw'n:

Pro 4:20 Mon fils, à mes paroles sois attentif (…)
Pro 4:26 Prends-garde à la voie [Rends-droites les voies ] (que foulent) tes pieds ÷

et que [™toutes] tes routes soient fermes.
Pro 4:27 Ne dévie ni à droite, ni à gauche ÷ écarte ton pied du mal [d'une route mauvaise ].
Pv  4:27a [Car Dieu voit les routes de la droite ; mais celles de la gauche sont détournées ]
Pv  4:27b [Mais il rendra droites tes voies et Il guidera tes trajets dans la paix ]

Qo     10:  2 ./lêamoc]li  lysi`K]  bl´àw“   /n±ymiyliâ  µ~k;j;  bl´¶
Qo     10:  3 rs´ ≠j;   /B ∞li  Jl´`ho   ?lk…àS;v,K]¿  lk;S;h'v,K]  Jr<D<üB'Aµg"w“

.aWhê   lk…às;   lKo¡l'   rmæàa;w“
Ecc 10:  2 kardiva sofou' eij" dexio;n aujtou', kai; kardiva a[frono" eij" ajristero;n aujtou':
Ecc 10:  3 kaiv ge ejn oJdw'/ o{tan a[frwn poreuvhtai,

kardiva aujtou' uJsterhvsei, kai; a} logiei'tai pavnta ajfrosuvnh ejstivn.

Qo 10:  2 Le coeur du sage (va) vers sa droite et le coeur du sot [insensé ] vers sa gauche.
Qo 10:  3 Aussi, quand le fou [insensé ] marche sur la route, son cœur fait défaut ÷

et il dit à tous qu’il est fou [insensé ].

Cant   2:  6 .ynIq´âB]j'T]   /n™ymiywI   yvi+arol]  tj'Tæ¢   /Ÿlamoc]    
Cant. 2:  6 eujwvnumo" aujtou' uJpo; th;n kefalhvn mou, kai; hJ dexia; aujtou' perilhvmyetaiv me.

Cant 2:  6 Sa gauche est dessous ma tête et sa droite m’étreint / embrasse.

Cant   8:  3 .ynIq´âB]j'T]   /n™ymiywIê   yvi+aro  tj'Tæ¢   /Ÿlamoc]    
Cant. 8:  3 Eujwvnumo" aujtou' uJpo; th;n kefalhvn mou, kai; hJ dexia; aujtou' perilhvmyetaiv me.

Cant 8:  3 Sa gauche est dessous ma tête et sa droite m’étreint / embrasse.



Sag 5:16 dia; tou'to lhvmyontai to; basivleion th'" eujprepeiva"
kai; to; diavdhma tou' kavllou" ejk ceiro;" kurivou,
o{ti th'/ dexia'/ skepavsei aujtou;" kai; tw'/ bracivoni uJperaspiei' aujtw'n.

Sg 5:15 Or les justes vivent à jamais et leur salaire est auprès du Seigneur
et le Très-Haut a souci d’eux.

Sg 5:16 Aussi recevront-ils la couronne royale splendide
et le diadème de beauté, de la main du Seigneur;
car de sa droite, il les protègera et de son bras, il les couvrira-d'un-bouclier.

Si  12:12 mh; sthvsh/" aujto;n para; seautw'/, mh; ajnatrevya" se sth'/ ejpi; to;n tovpon sou:
mh; kaqivsh/" aujto;n ejk dexiw'n sou, mhvpote zhthvsh/ th;n kaqevdran sou
kai; ejp∆ ejscavtwn ejpignwvsh/ tou;" lovgou" mo
kai; ejpi; tw'n rJhmavtwn mou katanughvsh/.

Si 12:12 Ne mets pas (ton ennemi) auprès de toi : il te renverserait pour occuper ta place ;
ne le fais pas asseoir à ta droite : il chercherait (à prendre) ton siège ;
et finalement tu comprendrais mes paroles et par mes discours tu serais tourmenté.

Si  21:19 pevdai ejn posi;n ajnohvtou paideiva kai; wJ" ceiropevdai ejpi; ceiro;" dexia'".

Si 21:19 Pour l'imbécile, la discipline est une entrave aux pieds
et comme des menottes à la main droite.

Si  21:21 wJ" kovsmo" crusou'" fronivmw/ paideiva kai; wJ" clidw;n ejpi; bracivoni dexiw'/.

Si 21:21 Pour l'(homme) prudent, la discipline est comme une parure d'or
et comme un bracelet au bras droit.

Si  36:  5 ejgkaivnison shmei'a kai; ajlloivwson qaumavsia,
dovxason cei'ra kai; bracivona dexiovn:

Si 36:  1 Aie pitié de nous, Maître souverain, Dieu de toutes choses et regarde
et fais régner ta crainte sur toutes les nations.(…)

Si 36:  5 Renouvelle les signes et change de {=fais d’autres} merveilles,
glorifie ta main et ton bras droit.

Si  47:  5 ejpekalevsato ga;r kuvrion to;n u{yiston,
kai; e[dwken ejn th'/ dexia'/ aujtou' kravto"
ejxa'rai a[nqrwpon dunato;n ejn polevmw/ ajnuyw'sai kevra" laou' aujtou'.

Si 47:  4 Dans sa jeunesse, (David ) n’a-t-il pas tué un géant et du peuple extirpé l’opprobre
quand il a levé la main avec une pierre de fronde et a abattu l’arrogance de Goliath ?

Si 47:  5 Car il a invoqué le Seigneur, le Très-Haut, qui a donné force à sa droite
pour extirper un puissant guerrier et pour élever la corne de son peuple.

Si 49:11 Pw'" megaluvnwmen to;n Zorobabel…
kai; aujto;" wJ" sfragi;" ejpi; dexia'" ceirov",

Si 49:11 Comment célébrer Zorobabel, lui qui a été comme un sceau à la main droite ?

PsSal 13:  1 øTw'/ Salwmwn yalmov": paravklhsi" tw'n dikaivwn.Ø
Dexia; kurivou ejskevpasevn me, dexia; kurivou ejfeivsato hJmw'n:

PsSal. 13: 1La droite du Seigneur m'a  [syr. nous a] protégé[s],
la droite du Seigneur nous a épargnés.

PsSal. 13: 2Le bras du Seigneur nous a sauvés de l'épée qui passe,
de la famine et de la mort des pécheurs :



Is.     9:19 W[b´ ≠c;  alø ∞w“  lwamo ¡c]Al['   lk'aYoìw"   b[e+r:w“   ˜Ÿymiy:Al['   rzOªg“YIw"
.Wlk´âayo   /[¡roz“Arc'B]   vyaià

Is 9:19 ajlla; ejkklinei' eij" ta; dexiav, o{ti peinavsei, kai; favgetai ejk tw'n ajristerw'n,
kai; ouj mh; ejmplhsqh'/ a[nqrwpo" e[sqwn ta;" savrka" tou' bracivono" aujtou'.

Is 9:18 … nul n’a compassion de son frère.
Is 9:19 On taille à droite et on reste affamé ; on dévore à gauche et on n’est pas rassasié ÷

chacun dévore la chair de son bras [LXX de son prochain ].
Is 9:20 Menassseh Ephraïm, Ephraïm Menasseh

et, ensemble, eux s’en prennent à [assiègent ] Juda …

Is.    30:21 rmo–ale   Úyr<¡j}a'm´â   rb;+d:   hn:[]mæ¢v]Ti   Ú~yn<Ÿz“a;w“
.Wlyai âm ]c]t'   ykiàw“   Wnymi `a}t'   yKià   /b+   Wk ∞l]   J~r<D<~h'   hz<•

Is. 30:21 kai; ta; w\tav sou ajkouvsontai tou;" lovgou" tw'n ojpivsw se planhsavntwn,
oiJ levgonte" Au{th hJ oJdov", poreuqw'men ejn aujth'/ ei[te dexia; ei[te ajristerav.

Is 30:21 Tes oreilles entendront derrière toi une parole pour dire ÷
Voici la route, suivez-la,
que vous preniez-à-droite ou que vous preniez-à-gauche

 [que vous y fassiez-route soit à droite, soit à gauche ].

Is.    41:10 Úyh ≤ ≠løa‘   ynI ∞a}AyKiâ   [T…`v]TiAla'   ynIa;+AÚM][i   yKi¢   a~r:yTiAla'
.yqiâd“xi   ˜ymiàyBi  ÚyTi`k]m'T]Aπa'  ÚyTi+r“z"[}Aπa'  Ú~yTi~x]M'ai

Is 41:10 mh; fobou', meta; sou' gavr eijmi:
mh; planw', ejgw; gavr eijmi oJ qeov" sou oJ ejniscuvsa" se kai; ejbohvqhsav soi
kai; hjsfalisavmhn se th'/ dexia'/ th'/ dikaiva/ mou.

Is 41:10 Ne crains pas, car Je suis avec toi,
point de regards inquiets [n'erre pas ], car je suis ton Dieu ÷
Je t'affermis et je te secours [celui qui t'a fortifié et secouru ],
et je te soutiens de ma droite juste.

Is.    41:13 .ÚyTiâr“z"[}   ynIèa}   ar:¡yTiAla'   Úöl]   rm´àaoh;   Ú  n<–ymiy“  qyzI ∞j}m'   Úyh ≤ `løa‘   hw:èhy“   ynIüa}   yKi%
Is 41:13 o{ti ejgw; oJ qeov" sou oJ kratw'n th'" dexia'" sou, oJ levgwn soi Mh; fobou',
Is 41:13 Car Moi, [™ YHWH] [(je suis)], ton Dieu, je [≠ qui ] saisis ta (main) droite ÷

Je [≠ qui ] te dis : Ne crains pas, [™+ Moi, je viens à ton secours].

Is.    44:20 WhF… ≠hi   ltæ`Wh   bl´à   rp,ae+   h[ ≤ ¢ro
.y  nI êymiyBi   rq,v ≤ `   a/lèh}   rm'+ayo   alø ∞w“   /Ÿvp]n"Ata,   lyXi¶y"Aaløêw“

Is 44:20 gnw'te o{ti spodo;" hJ kardiva aujtw'n, kai; planw'ntai,
kai; oujdei;" duvnatai ejxelevsqai th;n yuch;n aujtou':
i[dete, oujk ejrei'te o{ti Yeu'do" ejn th'/ dexia'/ mou…

Is 44:20 Il se repaît de cendre, son cœur abusé l’égare ÷
il ne sauvera pas sa vie et ne dira pas :
N’est-ce pas un leurre que j’ai dans ma (main) droite ?
[Connais que leur cœur est cendre et ils s’égarent
 et nul ne peut sauver son âme ;
 voyez, vous ne direz pas : (C’est) une fausseté dans ma (main) droite ! ]



Is.    45:  1 /nfiymiybiâ   yTiq]z" ∞j‘h,Arv,a}  vr</k ∞l]   /Ùjyvim]li   hÙw:hy“  rmæ¢a;AhKo
j"T´ ≠p'a}   µyki`l;m]   ynEèt]m;W   µyI±/G   wŸyn:p;l]Adr"l]

.WrgEêS;yI   aløè   µyrI¡[;v]W   µyIt'+l;D“   wŸyn:p;l]   j"To•p]li
Is 45:  1 Ou{tw" levgei kuvrio" oJ qeo;" tw'/ cristw'/ mou Kuvrw/,

ou| ejkravthsa th'" dexia'" ejpakou'sai e[mprosqen aujtou' e[qnh,
kai; ijscu;n basilevwn diarrhvxw, ajnoivxw e[mprosqen aujtou' quvra",
kai; povlei" ouj sugkleisqhvsontai

Is 45:  1 Ainsi parle YHWH à son [mon ] Messie, à Kyros,
que j’ai saisi par sa (main) droite,
pour terrasser [faire-écouter ] devant lui les nations
et ouvrir les reins {= délier la ceinture} [et je déchirerai la force ] des rois ÷
pour ouvrir [et j’ouvrirai ] devant sa face les portes,
de sorte que les portes [les villes ] ne restent pas fermées

Is.    48:13 .wD:êj]y"   Wdìm]['y"   µh ≤ `ylea}   ynIüa}   arEèqo   µyIm… ≠v;   hj…¢P]fi   ynI ¡ymiywIê   ≈r<a,+  hd:s]y: ∞   yŸdIy :Aπa '
Is 48:13 kai; hJ ceivr mou ejqemelivwsen th;n gh'n,

kai; hJ dexiav mou ejsterevwsen to;n oujranovn:
kalevsw aujtouv", kai; sthvsontai a{ma

Is 48:12 Ecoute-moi, Ya‘aqov, et toi, Israël, que j'ai appelé ÷
Moi, Je Suis, Je Suis le Premier, Je Suis aussi le Dernier.

Is 48:13 C'est ma main aussi qui a fondé la terre
et c'est ma droite qui a tendu [affermi ] les cieux ÷
c’est moi, Dieu, qui [≠ je ] les appelle, [et ] ils se tiennent debout ensemble.

Is.    54:  3 .Wbyviâ/y   t/M¡v'n“   µyrIè[;w“   vr:+yyI   µyI ∞/G   J~[er“z"w“   yxiro=p]Ti   lwamo ¡c]W  ˜ymi ày :AyK i
Is 54:  3 e[ti eij" ta; dexia; kai; eij" ta; ajristera; ejkpevtason,

kai; to; spevrma sou e[qnh klhronomhvsei, kai; povlei" hjrhmwmevna" katoikiei'".
Is 54:  1 Crie-de-joie, stérile, toi qui n’as pas enfanté (…)
Is 54:  3 Car à droite et à gauche, tu déborderas ÷

et ta semence possédera [héritera ] des nations et habitera des villes dévastées.

Is.    62:  8 /Z=[u   ["/r§z“biW   /n™ymiyBiâ   hw:ühy“   [Bæáv]nI
JyIb'+y“ao ∞l]  l~k;a}mæâ  d/[•  JnE!g:D“Ata,   ˜°Tea,Aµai

./Bê   T]['g"¡y:   rv ≤ àa}   Jve+/ryTiâ   r~k;nEAynEêb]   WT•v]yIAµaiw“
Is 62:  8 w[mosen kuvrio" kata; th'" dexia'" aujtou'

kai; kata; th'" ijscuvo" tou' bracivono" aujtou'
Eij e[ti dwvsw to;n si'tovn sou kai; ta; brwvmatav sou toi'" ejcqroi'" sou,
kai; eij e[ti pivontai uiJoi; ajllovtrioi to;n oi\novn sou, ejf∆ w|/ ejmovcqhsa":

Is 62:  8 YHWH l’a juré par sa droite et par la force de son bras ÷
Je ne donnerai plus ton froment en nourriture à tes ennemis
et les fils de l’étranger ne boiront plus ton vin nouveau pour lequel tu t’es fatiguée.

Is.    63:12 /T–r“a'p]Ti   ["/r™z“  hv,+mo   ˜ymi ¢yli   J~yli/m
.µl…â/[   µv´à   /l¡   t/cè[}l'   µh,+ynEP]mi   µ~yIm'~   ["q´â/B•

Is 63:12 oJ ajgagw;n th'/ dexia'/ Mwush'n, oJ bracivwn th'" dovxh" aujtou'…
kativscusen u{dwr ajpo; proswvpou aujtou' poih'sai aujtw'/ o[noma aijwvnion.

Is 63:11 … Où est-il Celui qui a mis au milieu de lui le Souffle de sa Sainteté ? Nb 11:17-25
Is 63:12 et qui a fait aller à la droite de Moshèh son bras de splendeur,

[et qui a fait aller Moïse, par sa droite, son bras de gloire,]
qui a fendu [forcé ] les eaux devant leur [sa ] face pour se faire un Nom éternel,



Jér.  22:24 h#w:hy“Aµaun“   yÙnIa;Ayj"
ynI–ymiy“  dy" ∞Al['   µt…`/j   hd:+Why“   Jl,m ≤ ¢   µ~yqiy:/hêy“A˜b,   Why:•n“K;   hy<»h]yIAµai   yK¢i

. ;n“q ≤ âT]a,   µV…`mi   yKià
Jér. 22:24 zw' ejgwv, levgei kuvrio",

eja;n genovmeno" gevnhtai Ieconia" uiJo;" Iwakim basileu;" Iouda
ajposfravgisma ejpi; th'" ceiro;" th'" dexia'" mou,
ejkei'qen ejkspavsw se

Jér. 22:24 Par ma vie ! — oracle de YHWH —
quand bien même Kon-Yâhou, fils de Yoyaquim, roi de Juda,
serait un anneau à ma main droite ÷
de là même, je l'en arracherais

Lam.   2:  3 byE–/a   ynE ∞P]mi   /n™ymiy“  r/jüa;   byviàhe   lae+r:c]yI   ˜r<q   ≤ ¢   lKoº   πa'%AyrIj’B…â   [d" ∞G:
.bybiâs;  hl…`k]a;  hb;+h;l ≤ â  va´¢K]  b~qo[}y"B]  r[æ¶b]YIw"

Lam.   2:  4 ˜yI[… ≠AyDEm'j}m'   lKo¡   gro+h}Y"  w"ê   rx;+K]   /Ÿnymiy“  bX…¶nI   byEfi/aK]   /T⁄v]q'   Jr"ŸD:
./têm;j}  va´`K;  Jpæàv;   ˜/Y±xiAtB'   l~h,aoŸB]

Lam 2:  3 Sunevklasen ejn ojrgh'/ qumou' aujtou' pa'n kevra" Israhl,
ajpevstreyen ojpivsw dexia;n aujtou' ajpo; proswvpou ejcqrou'
kai; ajnh'yen ejn Iakwb wJ" pu'r flovga, kai; katevfagen pavnta ta; kuvklw/.

Lam 2:  4 ∆Enevteinen tovxon aujtou' wJ" ejcqrov",
ejsterevwsen dexia;n aujtou' wJ" uJpenantivo"
kai; ajpevkteinen pavnta ta; ejpiqumhvmata ojfqalmw'n mou
ejn skhnh'/ qugatro;" Siwn, ejxevceen wJ" pu'r to;n qumo;n aujtou'.

Lam. 2:  3 Il a abattu, dans l’ardeur de sa colère, toute la  corne {= puissance} d’Israël
Il a ramené sa droite en arrière devant l’ennemi ÷
et il a allumé dans Ya‘aqov comme un feu flamboyant
qui dévore à la ronde.

Lam. 2:  4 Il a bandé son arc comme un ennemi, sa droite s’est dressée tel un adversaire,
il a tué tous ceux qui charmaient les [mes ] yeux ÷
dans la tente de la fille de Çîôn, il a répandu comme un feu sa fureur.

Ep Jér. 1:13 e[cei de; ejgceirivdion ejn dexia'/ kai; pevlekun,
eJauto;n de; ejk polevmou kai; lh/stw'n oujk ejxelei'tai.

Ep Jér. 13 Tel autre tient en sa droite un poignard et une hache,
mais il ne peut se défendre de la guerre et des brigands.



Ez.    1:10     µ#d:a;   ynE ∞P]   µÙh,ynEP]   tWm ∞d“W
˜T… ≠[]B'r“a'l]  lwamo¡C]h'm´â  r/vèAynEp]W  µT;+[]B'r“a'l]   ˜ŸymiY:h'Ala,  hyE•r“a'   ynE!p]W

.˜T…â[]B'r“a'l]  rv,n<¡AynEp]W
Ez. 1:10 kai; oJmoivwsi" tw'n proswvpwn aujtw'n: provswpon ajnqrwvpou

kai; provswpon levonto" ejk dexiw'n toi'" tevssarsin
kai; provswpon movscou ejx ajristerw'n toi'" tevssarsin
kai; provswpon ajetou' toi'" tevssarsin.

Ez 1:  5 Et au sein (de cette source du jaillissement de la lumière) la ressemblance de quatre vivants ÷
et telle est leur vision : une ressemblance [LXX oJmoiwma] d'homme

Ez 1:10 Quant à la ressemblance de leurs faces : une face d'homme ;
et une face de lion, à droite, à tous les quatre,
et une face de taureau à gauche, à tous les quatre ÷
et une face d'aigle, à tous les quatre.

Ez.     4:  6 tynI±ve   ?yŸnIm;y“h'¿   ynI/my“h'   Ú¶D“xiAl['   T;⁄b]k'v;Ÿw“   hL,ae%Ata,   t…¢yLikiw“
hd:–Why“AtyBe   ˜wO§[}Ata,  t;ac…`n:w“

.Jl…â   wyTiàt'n“   hn:¡V;l'   µ/yì   hn:üV;l'   µ/yí   µ/y±   µy[i¢B;r“a'
Ez. 4:  6 kai; suntelevsei" tau'ta pavnta:

kai; koimhqhvsh/ ejpi; to; pleurovn sou to; dexio;n
kai; lhvmyh/ ta;" ajdikiva" tou' oi[kou Iouda te"saravkonta hJmevra".
hJmevran eij" ejniauto;n tevqeikav soi.

Ez 4:  5 Et moi, je t'ai donné les années de leur faute en nombre de jours ÷
durant [™ trois] cent quatre-vingt-dix jours,
tu porteras la faute de la maison d'Israël.

Ez 4:  6 Et, quand tu les auras [tous ] achevés,
tu te coucheras une seconde fois, sur ton côté droit {= sud}
et tu porteras la faute de la maison de Juda pendant quarante jours ÷
je te compte un jour pour chaque année.

Ez.   10:  3 vyai ≠h;   /a ∞boB]  tyIBæ`l'   ˜ymiàymi   µydIüm][oê   µybi%rUK]h'w“
.tymiâynIP]h'  rx´`j;h,Ata,  ale+m;   ˜ n: ∞[;h,w“

Ez. 10:  3 kai; ta; ceroubin eiJsthvkei ejk dexiw'n tou' oi[kou ejn tw'/ eijsporeuvesqai to;n a[ndra,
kai; hJ nefevlh e[plhsen th;n aujlh;n th;n ejswtevran.

Ez 10:  3 Et les Keroubim se tenaient à droite de la Maison, quand l’homme est entré ÷
et la nuée remplissait le parvis intérieur.

Ez.  16:46 Jl´ ≠wamoc]Al['  tb,v ≤ `/Yh'  h;yt,+/nb]W  ayhi¢   ˜Ÿ/rm]voê  hl…¶/dG“h'  JteŸ/ja}w"
.h…yt ≤ â/nb]W   µdo™s]   JnE±ymiymiâ   t~b,v,~/Yh'   JMe%mi   hN: ∞f'Q]h'   Jte|/ja}w"

Ez. 16:46 hJ ajdelfh; uJmw'n hJ presbutevra Samavreia,
aujth; kai; aiJ qugatevre" aujth'", hJ katoikou'sa ejx eujwnuvmwn sou:
kai; hJ ajdelfhv sou hJ newtevra sou
hJ katoikou'sa ejk dexiw'n sou Sodoma kai; aiJ qugatevre" aujth'".

Ez 16:46 Ta sœur aînée, c'est Samarie, elle qui avec ses Filles habite à ta gauche ÷
et ta sœur cadette, qui habite à ta droite, c'est Sodome, avec ses Filles.



Ez.   21:21 .t/dî[;mu  JyI n"èP;  hn:a…`   yliymi ≠c]h'   ymiyci¢h;   ynImi `yhe   ydIèj}a't]hi
Ez. 21:21 diaporeuvou ojxuvnou ejk dexiw'n kai; ejx eujwnuvmwn,

ou| a]n to; provswpovn sou ejxegeivrhtai.

Ez 21:19 Et toi, fils d'homme, prophétise et bats main contre main !
qu'il double ses coups, le glaive, qu'il les triple, le glaive qui fait des victimes (…)

Ez 21:21 Sois tranchant à droite, prends position à gauche
[Tranche à travers, à droite et à gauche ] ÷
où que tes faces soient assignées [où que ta face s'éveille ] !

Ez.  21:27 µIl'%v;Wry“   µs,Q  ≤ ¢h'   Û   hy: ∞h;   /n»ymiyBi â
h[… ≠Wrt]Bi   l/q¡   µyrIèh;l]   jx'r<+B]   h~P,   j"To•p]li   µ~yrIK;   µWc•l;
.qyEêD:   t/nìb]li   hl…`l]so   JPoèv]li   µyrI+[;v]Al['   µ~yrIK;   µWc•l;

Ez. 21:27 ejgevneto to; mantei'on ejpi; Ierousalhm
tou' balei'n cavraka, tou' dianoi'xai stovma ejn boh'/, uJyw'sai fwnh;n meta; kraugh'",
tou' balei'n cavraka ejpi; ta;" puvla" aujth'"
kai; balei'n cw'ma kai; oijkodomh'sai belostavsei".

Ez 21:26 Car le roi de Bâbèl se tient à la naissance de la route, à la tête des deux routes,
pour recourir à la divination ÷
il a secoué les flèches, interrogé les théraphim, examiné le foie.

Ez 21:27 Dans sa droite est le sort “Jérusalem” [≠ La divination est advenue contre Jérusalem ]
pour placer des béliers,
pour ouvrir la bouche en cris de carnage, élever la voix en cris de guerre ÷
pour placer des béliers contre les portes,
pour élever des remblais, édifier des ouvrages.

Ez.   39:  3 .lyPiâa'   Ú`n“ymiy“  dY" èmi  ÚyX,ˆjiw“  Úl ≤ ≠wamoc]   dY" ∞mi   Ú`T]v]q'   ytiàyKehiw“
Ez. 39:  3 kai; ajpolw' to; tovxon sou ajpo; th'" ceirov" sou th'" ajristera'"

kai; ta; toxeuvmatav sou ajpo; th'" ceirov" sou th'" dexia'" kai; katabalw' se

Ez 39:  1 Et toi, fils d’homme, prophétise contre Gog (…)
Ez 39:  3 J’abattrai ton arc de ta main gauche ÷ et je ferai tomber tes flèches de ta main droite.



Ez    47:  1   t#yIB'h'   jt'P ≤ ¢Ala,   yÙnIbeviy“w"
µydI–q;   tyIBæ`h'   ynEèp]AyKiâ   hm;ydI+q;   t~yIB'~h'   ˜Tæ¶p]mi   tj'T'Ÿmi   µyai%x]yO   µyImæ¢AhNEhiw“

.jæB´âz“Mil'   bg< N<¡mi   tynI ±m;y“h'  t~yIB'~h'   πt,K ≤ ¶mi  tj'T'⁄mi  µydI%r“yO  µyIMæ¢h'w“
Ez   47:  2   h#n:/px;   r['væ¢AJr<D<ê   yÙnIaexi/Yw"

µydI–q;   hn< ∞/Ph'   Jr<D<¡   ≈Wj+h'   r['væ¢Ala,   ≈Wj+   Jr<D< ∞   yŸnIBe~siy“w"
.tynIêm;y“h'   πt´`K;h'A˜mi  µyKi+p'm]  µyImæ¢AhNEhiw“

Ez. 47:  1 Kai; eijshvgagevn me ejpi; ta; provqura tou' oi[kou,
kai; ijdou; u{dwr ejxeporeuveto uJpokavtwqen tou' aijqrivou kat∆ ajnatolav",
o{ti to; prov"wpon tou' oi[kou e[blepen kat∆ ajnatolav",
kai; to; u{dwr katevbainen ajpo; tou' klivtou" tou' dexiou' ajpo; novtou
ejpi; to; qusiasthvrion.

Ez. 47:  2 kai; ejxhvgagevn me kata; th;n oJdo;n th'" puvlh" th'" pro;" borra'n
kai; perihvgagevn me th;n oJdo;n
e[xwqen pro;" th;n puvlhn th'" aujlh'" th'" blepouvsh" kat∆ ajnatolav",
kai; ijdou; to; u{dwr katefevreto ajpo; tou' klivtou" tou' dexiou'.

Ez 47:  1 Et il m’a fait revenir vers l’entrée de la Maison
et voici : de l’eau sortait de dessous le seuil de la Maison, vers l’orient
car le devant de la Maison était à l’orient ÷
et l’eau descendait de dessous le côté droit de la Maison,
au midi de l'autel [depuis le midi, sur l'autel ].

Ez 47:  2 Et il m’a fait sortir par le chemin de la porte septentrionale
et il m’a fait faire le tour par le chemin de l’extérieur,
jusqu’à la porte extérieure qui était tournée en direction de l’orient ÷
et voici : l’eau ruisselait du côté droit {= sud}.

Dn. 12:  7   r#aoy“h'   ym´¢ymel]   lÙ['M'mi   rv ≤ ¢a}   µyDI%B'h'   vWb ∞l]   Û   vyai¢h;Ata,   [m'|v]a,w:
µl… ≠/[h;   yj´¢B]   [bæ`V;YIw"   µyIm'+V;h'Ala,   /Ÿlamoc]W  /nªymiy“  µr<Y: !w "

.hL,a´âAlk;   hn:yl ≤ àk]Ti  vd<qo¡Aµ['Ady"   ≈P´àn"   t/Lük'k]W   yxije%w:   µydI⁄[}/mê   d[eŸ/ml]   y°Ki
Dn 12:  7 kai; h[kousa tou' peribeblhmevnou ta; buvssina,

o}" h\n ejpavnw tou' u{dato" tou' potamou'
”Ew" kairou' sunteleiva":
kai; u{ywse th;n dexia;n kai; th;n ajristera;n eij" to;n oujrano;n
kai; w[mose to;n zw'nta eij" to;n aijw'na qeo;n
o{ti eij" kairo;n kai; kairou;" kai; h{misu kairou'
hJ suntevleia ceirw'n ajfevsew" laou' aJgivou,
kai; suntelesqhvsetai pavnta tau'ta.

Dn 12:  7 Et j’ai entendu l’[™ homme] vêtu de lin [byssus ]
 qui était au-dessus des eaux du Fleuve
[+ jusqu'au temps-fixé l'accomplissement ] ;
et il a levé sa (main) droite et sa (main) gauche vers les cieux
et il a juré par Celui qui vit éternellement ÷
Dans un temps, des temps et la moitié [d'un temps ]
et quand on aura achevé d’écraser la force du peuple saint
[θ quand on aura achevé la dispersion de la force du peuple saint ],
[lors de l'accomplissement des forces de la rémission du peuple saint ],
s’achèveront [θ seront connues ] toutes ces choses.



Jonas 4:11 hl… ≠/dG“h'   ry[i¢h;   hwE¡n“ynIAl['   sWj+a;   alø ∞   yŸnIa}w" ê
µd:%a;   /B⁄rI   hrEŸc][,AµyTev]miâ   h*Ber“h'   HB;^Avy<   rv ≤ ¢a}

/l+amoc]li  /n§ymiy“A˜yBe  [~d"y:Aaløê  rv ≤ ¶a}
.hB…âr"  hm…`heb]W

Jonas 4:11 ejgw; de; ouj feivsomai uJpe;r Nineuh th'" povlew" th'" megavlh",
ejn h|/ katoikou'sin pleivou" h] dwvdeka muriavde" ajnqrwvpwn,
oi{tine" oujk e[gnwsan dexia;n aujtw'n h] ajristera;n aujtw'n, kai; kthvnh pollav…

Jon. 4:10 Et YHWH a dit : Tu t’es apitoyé, toi, sur ce qiqayôn
pour lequel tu n’as pas peiné [souffert ] et que tu n’as pas fait grandir ÷
qui a été fils d’une nuit et fils d’une nuit a péri.

Jon. 4:11 Et, moi, Je ne m’apitoierai pas sur Ninive, la grande ville ÷
où il y a plus de cent vingt mille humains
qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche
ainsi que du bétail en grand nombre !

Hab.  2:16 lrE–[;h´âw“  hT;aæ`Aµg"  ht´àv]  d/b+K;mi   ˜Ÿ/lq;  T;[]bæ¶c;
.Úd<ê/bK]Al['   ˜/l¡q;yqiw“   hw:±hy“   ˜ymi¢y“  s/Kº   Úyl,%[;   b/S ∞Ti

Hab 2:16 plhsmonh;n ajtimiva" ejk dovxh" pive kai; su; kai; diasaleuvqhti kai; seivsqhti:
ejkuvklwsen ejpi; se; pothvrion dexia'" kurivou,
kai; sunhvcqh ajtimiva ejpi; th;n dovxan sou.

Ha 2:16 Satiété {= Tu t’es rassasié} d’ignominie, non de gloire !
bois, toi aussi, et sois pris de vertige / fais voir ton prépuce ! ÷
[Bois, toi aussi, un comble de déshonneur et non de gloire; agite-toi et tremble ]
elle va se retourner sur toi la coupe de la droite de YHWH et l’abjection sur ta gloire !
[la coupe de la droite du Seigneur t’a entouré (d'un cercle)
 et le déshonneur s’est amoncelé sur ta gloire.]

Za.    3:  1 hw:–hy“   Jaæ¢l]m'   ynE¡p]li   dmeˆ[o   l/d+G:h'   ˜h´¢Koh'   ["~vu~/hy“Ata,   ynIae%r“Y"w"
./nîf]cil]   /n™ymiy“Al['  dm´à[o   ˜f…öC;h'w“

Zac. 3:  1 Kai; e[deixevn moi ∆Ihsou'n to;n iJereva to;n mevgan
eJstw'ta pro; pro"wvpou ajggevlou kurivou,
kai; oJ diavbolo" eiJsthvkei ejk dexiw'n aujtou' tou' ajntikei'sqai aujtw'/.

Za 3:  1 Et il m’a fait voir Yehôshou‘a, qui se tenait devant le messager de YHWH ÷
et le Sâtân [l’Accusateur] [le diable / diviseur ] se tenait à sa droite pour l’accuser.

Za.     4:  3 .Hl…âamoc]Al['  dj…`a,w“  hL;+GUh'   ˜ymi¢ymi  d~j;a,  h;yl ≤ ≠[;  µyti`yzE  µyI n"èv]W
Zac. 4:  3 kai; duvo ejlai'ai ejpavnw aujth'",

miva ejk dexiw'n tou' lampadivou kai; miva ejx eujwnuvmwn.
Za 4:  2 … Et j’ai dit : Je vois là un lampadaire tout en or,

avec un réservoir à son sommet  et sept lampes sont sur lui,
ainsi que sept becs pour les lampes qui sont à son sommet.

Za 4:  3 Et deux oliviers sont près de lui,
l’un à la droite du réservoir et l’autre à sa gauche.

Za.    4:11 wyl… ≠ae   rmæ¢aow:   ˜['aæ`w:
.Hl…âwamoc]Al['w“  hr:¡/nM]h'   ˜ymiày“Al['  hl,ae+h;  µ~ytiyZEh'   ynE•V]Ahm'

Zac. 4:11 kai; ajpekrivqhn kai; ei\pa pro;" aujtovn
Tiv aiJ duvo ejlai'ai au|tai aiJ ejk dexiw'n th'" lucniva" kai; ejx eujwnuvmwn…

Za 4:11 Et j’ai pris la parole et je lui ai dit :
Que sont ces deux oliviers, à droite du lampadaire et à sa gauche ? (…)

Za 4:14 Et il a dit : Ce sont les deux Oints qui se tiennent près du Seigneur de toute la terre.



Za.    6:13 /a–s]KiAl['   lvæ`m;W   bvæày:w“   d/h+   aC…¢yIAaWhêw“   h~w:hy“   lkæ¶yheAta,   hn<»b]yI   aWhw“·
.µh ≤ âynEv]   ˜yB´à   hy<¡h]Ti   µ/l+v;   txæ¢[}w"   /a+s]KiAl['   ˜Ÿheko   hy:•h;w“

Zac. 6:13 kai; aujto;" lhvmyetai ajreth;n kai; kaqivetai kai; katavrxei ejpi; tou' qrovnou aujtou',
kai; e[stai oJ iJereu;" ejk dexiw'n aujtou',
kai; boulh; eijrhnikh; e[stai ajna; mevson ajmfotevrwn.

Za 6:11 Et tu prendras de l’argent et de l’or et tu feras [une couronne ] [™ des  couronnes] ÷
et tu la mettras sur la tête de Yehôshou‘a, fils de Yehô-Çâdâq, le grand prêtre.

Za 6:12 Et tu lui diras : Ainsi parle YHWH Çevâ’ôth :
Voici un homme dont le nom est “Germe”
et, d’où [de dessous où ] il est, il germera ÷
et il construira le Temple [la Maison ] de YHWH.

Za 6:13 [™+ C’est lui qui construira le Temple de YHWH]
et il portera la majesté [≠et il recevra la vertu ],
et il siégera et il dominera sur son trône ÷
et il sera prêtre / et il y aura un prêtre sur son trône [et il y aura le prêtre à sa droite ]
et un conseil de paix {= un parfait accord} existera entre eux deux.

Za.   11:17 /n=ymiy“   ˜y[´¢Al['w“   /[¡/rz“Al['   br<j ≤ à   ˜aXo+h'   ybi¢z“[o   l~ylia‘h;î   y[i¶ro   y/h ∞
.hh ≤ âk]ti   hhoèK;   /n™ymiy“   ˜y[´àw“   vb;+yTi   v/b ∞y:   /Ÿ[roz“

Zac 11:17 w\ oiJ poimaivnonte" ta; mavtaia kai; oiJ kataleloipovte" ta; provbata:
mavcaira ejpi; tou;" bracivona" aujtou' kai; ejpi; to;n ojfqalmo;n to;n dexio;n aujtou':
oJ bracivwn aujtou' xhrainovmeno" xhranqhvsetai,
kai; oJ ojfqalmo;" oJ dexio;" aujtou' ejktuflouvmeno" ejktuflwqhvsetai.

Za 11:17 Malheur au berger de rien qui abandonne les brebis !
Que le glaive soit sur son bras et sur son œil droit !
Que son bras se dessèche complètement
et que son œil droit s’affaiblisse d'affaiblissement {= totalement} !
[et que son oeil droit s’aveugle d'aveuglement {= totalement} ]!

Za.  12:  6 µyxi%[eB]   va´¢   r/YíkiK]â   hd:⁄Why“   ypeŸLua'Ata,   µ*ycia;   aWh^h'   µ/Y§B'
bybi ≠s;   µyMi`['h;AlK;Ata,   lwamoüc]Al['w“   ˜ymiáy:Al['   Wl⁄k]a;Ÿw“  rymi+[;B]  v~ae  dyPiàl'k]W

.µIl…âv;WryBi   h;yT ≤ `j]T'   d/[ü   µIlæàv;Wry“   hb;Ÿv]y:w“
Zac 12:  6 ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ qhvsomai tou;" ciliavrcou" Iouda

wJ" dalo;n puro;" ejn xuvloi" kai; wJ" lampavda puro;" ejn kalavmh/,
kai; katafavgontai ejk dexiw'n kai; ejx eujwnuvmwn pavnta" tou;" laou;" kuklovqen,
kai; katoikhvsei Ierousalhm e[ti kaq∆ eJauthvn.

Za 12:  6 En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda
comme un réchaud enflammé dans un tas de bois,
comme une torche enflammée dans des gerbes [un chaume ],
ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour ÷
tandis que Jérusalem sera encore habitée en son lieu, à Jérusalem.



Mt. 5:29 eij de; oJ ojfqalmov" sou oJ dexio;" skandalivzei se,
e[xele aujto;n kai; bavle ajpo; sou':
sumfevrei gavr soi i{na ajpovlhtai e}n tw'n melw'n sou
kai; mh; o{lon to; sw'mav sou blhqh'/ eij" gevennan.

Mt. 5:30 kai; eij hJ dexiav sou cei;r skandalivzei se,
e[kkoyon aujth;n kai; bavle ajpo; sou':
sumfevrei gavr soi i{na ajpovlhtai e}n tw'n melw'n sou
kai; mh; o{lon to; sw'mav sou eij" gevennan ajpevlqh/.

Mt 5:29 Que si ton œil droit, te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi ;
car il est de ton intérêt que périsse un seul de tes membres
et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne.

Mt 5:30 Et si ta main droite te scandalise, retranche-la et jette-la loin de toi ;
car il est de ton intérêt que périsse un seul de tes membres
et que tout ton corps ne s'en aille pas dans la géhenne.

Mt. 5:39 ejgw; de; levgw uJmi'n mh; ajntisth'nai tw'/ ponhrw'/:
ajll∆ o{sti" se rJapivzei eij" th;n dexia;n siagovna ªsouº,
strevyon aujtw'/ kai; th;n a[llhn:

Mt 5:38 Vous avez appris qu'il a été dit: Œil pour œil  et dent pour dent.
Mt 5:39 Et moi, je vous dis de ne pas résister au Mauvais ;

mais quelqu'un te donne-t-il un coup sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre.
Mt. 6:  3 sou' de; poiou'nto" ejlehmosuvnhn

mh; gnwvtw hJ ajristerav sou tiv poiei' hJ dexiav sou,
Mt 6:  3 Pour toi, fais-tu l'aumône, que ta (main) gauche ignore ce que fait ta (main) droite,
Mt 6:  4 afin que ton aumône soit dans le secret ;

et ton Père, qui voit dans ce qui est secret, te le rendra.
Mt. 20:21 oJ de; ei\pen aujth'/, Tiv qevlei"…

levgei aujtw'/, Eijpe; i{na kaqivswsin ou|toi oiJ duvo uiJoiv mou
ei|" ejk dexiw'n sou kai; ei|" ejx eujwnuvmwn sou ejn th'/ basileiva/ sou.

Mt. 20:22 ajpokriqei;" de; oJ ∆Ihsou'" ei\pen, Oujk oi[date tiv aijtei'sqe.
duvnasqe piei'n to; pothvrion o} ejgw; mevllw pivnein…
levgousin aujtw'/, Dunavmeqa.

Mt. 20:23 levgei aujtoi'", To; me;n pothvriovn mou pivesqe,
to; de; kaqivsai ejk dexiw'n mou kai; ejx eujwnuvmwn
oujk e[stin ejmo;n ªtou'toº dou'nai,
ajll∆ oi|" hJtoivmastai uJpo; tou' patrov" mou.

Mt 20:20 Alors s’est avancée vers lui la mère des fils de Zabdaï, avec ses fils,
en se prosternant pour lui demander quelque chose.

Mt 20:21 Il lui a dit : Que veux-tu ?
Elle lui a dit : Ordonne que mes deux fils que voici soient assis
l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ton royaume.

Mt 20:22 Répondant, Yeshou‘a a dit :
Vous ne savez pas ce que vous réclamez.
Pouvez-vous boire la coupe que moi je vais boire ?
Ils lui disent : Nous le pouvons.

Mt 20:23 Il leur a dit : Ma coupe, vous la boirez.
Mais d’être assis à ma droite et à ma gauche,
cela, il ne m’appartient pas de l’accorder ;
c’est à ceux pour qui cela a été préparé par mon Père.



Mt. 22:44 Ei\pen kuvrio" tw'/ kurivw/ mou,
Kavqou ejk dexiw'n mou,
e{w" a]n qw' tou;" ejcqrouv" sou uJpokavtw tw'n podw'n sou…

Mt 22:42 Que vous semble-t-il du Messie ? De qui est-il fils ?
Ils lui disent : De David.

Mt 22:43 Il leur a dit :
Comment donc David (inspiré) par le Souffle, l'appelle-t-il Seigneur,
quand il dit :

Mt 22:44 Le Seigneur a dit à mon Seigneur :
Siège à ma droite,
jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis
sous tes pieds.

Mt. 25:33 kai; sthvsei ta; me;n provbata ejk dexiw'n aujtou', ta; de; ejrivfia ejx eujwnuvmwn.
Mt. 25:34 tovte ejrei' oJ basileu;" toi'" ejk dexiw'n aujtou',

Deu'te oiJ eujloghmevnoi tou' patrov" mou, klhronomhvsate
th;n hJtoimasmevnhn uJmi'n basileivan ajpo; katabolh'" kovsmou.

Mt. 25:31 Or quand viendra le Fils de l'homme dans sa gloire
et tous ses messagers avec Lui,
alors il siégera sur (le) trône de sa gloire

Mt 25:32 et seront rassemblées devant Lui toutes les nations.
Et  il séparera° les uns d'avec les autres,
ainsi  qu'un berger sépare° les brebis d'avec les boucs / chevreaux.

Mt 25:33 Et il fera placer les brebis à sa droite, mais les boucs à sa gauche.
Mt 25:34 Alors le Roi dira à ceux (qui sont) à sa droite :

Allons, les bénis de mon Père,
héritez du Royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde.

Mt. 26:64 levgei aujtw'/ oJ ∆Ihsou'", Su; ei\pa":
plh;n levgw uJmi'n, ajp∆ a[rti o[yesqe
to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou kaqhvmenon ejk dexiw'n th'" dunavmew"
kai; ejrcovmenon ejpi; tw'n nefelw'n tou' oujranou'.

Mt 26:63 Yeshou‘a se taisait
et le grand-prêtre lui a dit :
Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire
si c'est toi qui es le Messie, le Fils de Dieu.

Mt 26:64 C'est toi qui l'as dit
Aussi bien, je vous le dis :
Désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la Puissance
et venant sur les nuées du ciel.

Mt. 27:29 kai; plevxante" stevfanon ejx ajkanqw'n ejpevqhkan ejpi; th'" kefalh'" aujtou'
kai; kavlamon ejn th'/ dexia'/ aujtou',
kai; gonupethvsante" e[mprosqen aujtou' ejnevpaixan aujtw'/ levgonte",
Cai're, basileu' tw'n ∆Ioudaivwn,

Mt 27:29 Et ayant tressé une couronne d'épines ils la lui posent sur la tête
et un roseau dans sa (main) droite
et tombant à genoux devant lui ils l'ont bafoué en disant :
Réjouis-toi, roi des Juifs !

Mt. 27:38 Tovte staurou'ntai su;n aujtw'/ duvo lh/staiv,
ei|" ejk dexiw'n kai; ei|" ejx eujwnuvmwn.

Mat. 27:38 Alors sont crucifiés avec lui deux brigands, un à droite et un à gauche.



Mc 10:37 oiJ de; ei\pan aujtw'/,
Do;" hJmi'n i{na ei|" sou ejk dexiw'n kai; ei|" ejx ajristerw'n kaqivswmen
ejn th'/ dovxh/ sou.

Mc 10:36 Lui leur a dit : Que voulez-vous que [je] fasse pour vous ?
Mc 10:37 Or ceux-ci lui ont dit :

Donne-nous de siéger dans ta gloire, l'un à droite et l'autre à gauche.

Mc 10:40 to; de; kaqivsai ejk dexiw'n mou h] ejx eujwnuvmwn
oujk e[stin ejmo;n dou'nai, ajll∆ oi|" hJtoivmastai.

Mc 10:39 … Or Yeshou‘a leur a dit : La coupe que moi je bois vous la boirez
et de l'immersion où moi je vais être immergé vous serez immergés

Mc 10:40 Mais siéger à ma droite ou à ma gauche
ce n'est pas à moi de le donner, mais c'est pour qui cela a été préparé

Mc 12:36 aujto;" Daui;d ei\pen ejn tw'/ pneuvmati tw'/ aJgivw/,
Ei\pen kuvrio" tw'/ kurivw/ mou, Kavqou ejk dexiw'n mou,
e{w" a]n qw' tou;" ejcqrouv" sou uJpokavtw tw'n podw'n sou.

Mc 12:35 Et répondant Yeshou‘a disait, enseignant dans le Temple :
Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est fils de Dawid ?

Mc 12:36 Lui, Dawid, a dit, dans le Souffle le Saint :
Le Seigneur a dit à mon Seigneur :
Siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie posé tes ennemis sous tes pieds.

Mc 14:62 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen, ∆Egwv eijmi,
kai; o[yesqe to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ejk dexiw'n kaqhvmenon th'" dunavmew"
kai; ejrcovmenon meta; tw'n nefelw'n tou' oujranou'.

Mc 14:61 … De nouveau le grand-prêtre l'interrogeait et lui dit :
Toi, es-tu le Messie, le Fils du Béni ?

Mc 14:62 Or Yeshou‘a a dit : Je suis !
Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la Puissance 
et venant avec les nuées du ciel.

Mc 15:27 Kai; su;n aujtw'/ staurou'sin duvo lh/stav",
e{na ejk dexiw'n kai; e{na ejx eujwnuvmwn aujtou'.

Mc 15:27 Et avec lui ils ont crucifié deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche.

Mc 16:  5 kai; eijselqou'sai eij" to; mnhmei'on
ei\don neanivskon kaqhvmenon ejn toi'" dexioi'"
peribeblhmevnon stolh;n leukhvn,
kai; ejxeqambhvqhsan.

Mc 16:  5 Et, étant entrées dans le tombeau,
elles ont vu un jeune-homme, assis à la droite, couvert d'une robe blanche
et elles étaient très troublées.

Mc 16:19 ÔO me;n ou\n kuvrio" ∆Ihsou'" meta; to; lalh'sai aujtoi'"
ajnelhvmfqh eij" to;n oujrano;n kai; ejkavqisen ejk dexiw'n tou' qeou'.

Mc 16:19 Ainsi donc, le Seigneur Yeshou‘a,
après leur avoir parlé a été enlevé au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu.



Luc 1:11 w[fqh de; aujtw'/ a[ggelo" kurivou
eJstw;" ejk dexiw'n tou' qusiasthrivou tou' qumiavmato".

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

Luc 6:  6 ∆Egevneto de; ejn eJtevrw/ sabbavtw/
eijselqei'n aujto;n eij" th;n sunagwgh;n kai; didavskein.
kai; h\n a[nqrwpo" ejkei' kai; hJ cei;r aujtou' hJ dexia; h\n xhrav.

Luc 6:  6 Et il est advenu, un autre shabbat, qu'il est entré dans la synagogue et il enseignait ;
et il y avait là un homme et sa main droite était sèche.

Luc 20:42aujto;" ga;r Daui;d levgei ejn bivblw/ yalmw'n,
Ei\pen kuvrio" tw'/ kurivw/ mou, Kavqou ejk dexiw'n mou

Luc 20:41 Il leur a dit : Comment dit-on que le Christ est Fils de Dawîd ?
Luc 20:42 Car David lui-même dit, au livre des Psaumes :

Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Siège à ma droite
Luc 20:43 Jusqu'à ce que j'aie posé tes ennemis sous tes pieds.

Luc 22:50 kai; ejpavtaxen ei|" ti" ejx aujtw'n tou' ajrcierevw" to;n dou'lon
kai; ajfei'len to; ou\" aujtou' to; dexiovn.

Luc 22:50 Et l'un, quelqu'un d'entre eux, a frappé le serviteur du grand-prêtre
et lui a retranché l'oreille droite.

Luc 22:69 ajpo; tou' nu'n de; e[stai oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou
kaqhvmeno" ejk dexiw'n th'" dunavmew" tou' qeou'.

Luc 22:69 Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu.

Luc 23:33 kai; o{te h\lqon ejpi; to;n tovpon to;n kalouvmenon Kranivon,
ejkei' ejstauvrwsan aujto;n kai; tou;" kakouvrgou",
o}n me;n ejk dexiw'n o}n de; ejx ajristerw'n.

Luc 23:32 Or étaient menés aussi deux autres malfaiteurs avec lui pour être exécutés.
Luc 23:33 Et quand ils sont venus sur le lieu, celui appelé Crâne,

là, on l’a crucifié et les malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche.

Jn 18:10 Sivmwn ou\n Pevtro" e[cwn mavcairan ei{lkusen aujth;n
kai; e[paisen to;n tou' ajrcierevw" dou'lon
kai; ajpevkoyen aujtou' to; wjtavrion to; dexiovn:
h\n de; o[noma tw'/ douvlw/ Mavlco".

Jn 18:10 Donc Shim‘ôn-Pétros, qui avait une épée,
l’a tirée et a atteint l’esclave du grand-prêtre
et il lui a coupé un petit bout de son oreille droite
or le nom de l’esclave était Malkos.

Jn 21:  6 oJ de; ei\pen aujtoi'",
Bavlete eij" ta; dexia; mevrh tou' ploivou to; divktuon, kai; euJrhvsete.
e[balon ou\n, kai; oujkevti aujto; eJlkuvsai i[scuon ajpo; tou' plhvqou" tw'n ijcquvwn.

Jn 21:  5 Yeshou‘a leur a donc dit :
Petits-enfants, n’auriez-vous pas quelque chose à manger ?
Ils lui ont répondu : Non.

Jn 21:  6 Or il leur a dit : Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez ;
ils l’ont donc jeté
et ils n’avaient pas la force de le tirer, à cause de la multitude des poissons.



Ac 2:25 Daui;d ga;r levgei eij" aujtovn,
Proorwvmhn to;n kuvrion ejnwvpiovn mou dia; pantov",
o{ti ejk dexiw'n mouv ejstin i{na mh; saleuqw'.

Ac  2:25 Car Dawid dit de lui :
Je contemplais toujours le Seigneur devant moi ;
car il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé.

Ac  2:26 C'est pourquoi mon coeur s'est réjoui, et ma langue a tressailli de joie;
et encore ma chair aussi reposera en espérance ;

Ac  2:27 car tu ne laisseras pas mon âme en Hadès,
et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption.

Ac  2:28 Tu m' as fait connaître les chemins de la vie,
Tu me rempliras de joie par [la vue de] ta face.

Ac 2:33 th'/ dexia'/ ou\n tou' qeou' uJywqei;",
thvn te ejpaggelivan tou' pneuvmato" tou' aJgivou
labw;n para; tou' patro;",
ejxevceen tou'to o} uJmei'" ªkai;º blevpete kai; ajkouvete.

Ac 2:34 ouj ga;r Daui;d ajnevbh eij" tou;" oujranouv", levgei de; aujtov",
Ei\pen ªoJº kuvrio" tw'/ kurivw/ mou, Kavqou ejk dexiw'n mou,

Ac 2:33 Ayant donc été élevé par la droite de Dieu
et ayant reçu du Père le Souffle, le Saint, promis,
Il l'a répandu ce que vous voyez et entendez.

Ac 2:34 Car Dawid n'est pas monté aux cieux, mais il dit lui-même:
Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Siège à ma droite,

Ac 2:35 jusqu'à ce que j'aie posé tes ennemis sous tes pieds.
Ac 3:  7 kai; piavsa" aujto;n th'" dexia'" ceiro;" h[geiren aujtovn:

paracrh'ma de; ejsterewvqhsan aiJ bavsei" aujtou' kai; ta; sfudrav,
Ac  3:  6 Mais Pétros a dit : Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne :

Au nom de Yeshou‘a / Jésus Messie / Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche.
Ac  3:  7 Et l'ayant pris par la main droite, il l’a relevé ;

et à l'instant les plantes (de ses pieds) et les chevilles sont devenues fermes ;
Ac. 5:31 tou'ton oJ qeo;" ajrchgo;n kai; swth'ra u{ywsen th'/ dexia'/ aujtou'

ªtou'º dou'nai metavnoian tw'/ ∆Israh;l kai; a[fesin aJmartiw'n.

Ac 5:30 Le Dieu de nos Pères a relevé Yeshou‘a / Jésus
/ Dt 21:22 que vous aviez fait mourir, vous, en le suspendant au bois / à l'arbre {= gibet}.

Ac 5:31 C'est Lui, que par sa droite, Dieu a élevé au (rang de) Chef et Sauveur
[[pour]] donner à Israël le retour / la conversion et la rémission des péchés.

Ac 7:55 uJpavrcwn de; plhvrh" pneuvmato" aJgivou
ajtenivsa" eij" to;n oujrano;n
ei\den dovxan qeou' kai; ∆Ihsou'n eJstw'ta ejk dexiw'n tou' qeou'.

Ac 7:56 kai; ei\pen,
∆Idou; qewrw' tou;" oujranou;" dihnoigmevnou"
kai; to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ejk dexiw'n eJstw'ta tou' qeou'.

Ac 7:55 Or lui (Etienne), étant plein de Souffle Saint et ayant fixé-les-yeux vers le ciel
a vu la gloire de Dieu et Yeshou‘a / Jésus debout à la droite de Dieu

Ac 7:56 et il a dit :
Voici je contemple les cieux ouverts
et le Fils de l'homme se trouvant-debout à la droite de Dieu.



Rom 8:34 tiv" oJ katakrinw'n… Cristo;" ª∆Ihsou'"º oJ ajpoqanwvn, ma'llon de; ejgerqeiv",
o}" kaiv ejstin ejn dexia'/ tou' qeou', o}" kai; ejntugcavnei uJpe;r hJmw'n.

Rm 8:34 Qui condamnera ?  12
Messie, Yeshou‘a, qui est mort — ou plutôt qui a été relevé —
qui est à la droite de Dieu et qui sollicite pour nous ?

2Co. 6:  7 ejn lovgw/ ajlhqeiva", ejn dunavmei qeou':
dia; tw'n o{plwn th'" dikaiosuvnh" tw'n dexiw'n kai; ajristerw'n,

2Co 6:  4 Au contraire, nous nous recommandons en tout comme serviteurs de Dieu
dans une grande constance dans les afflictions (…)

2Co 6:  7 par la parole de vérité, par la puissance de Dieu ;
par les armes de la justice
(celles) de la (main) droite et de la (main) gauche {= offensives et défensives} ;

Gal. 2:  9 kai; gnovnte" th;n cavrin th;n doqei'savn moi, ∆Iavkwbo" kai; Khfa'" kai; ∆Iwavnnh",
oiJ dokou'nte" stu'loi ei\nai,
dexia;" e[dwkan ejmoi; kai; Barnaba'/ koinwniva",
i{na hJmei'" eij" ta; e[qnh, aujtoi; de; eij" th;n peritomhvn:

Ga 2:  7 Mais au contraire,
voyant que l'évangélisation de l'Incirconcision m'était confiée
comme à Pierre celle de la Circoncision … 13

Ga 2:  9 … et reconnaissant la grâce qui m'a été donnée 14,
Jacques, Képhas et Jean 15 qui passent pour être des colonnes 16,
nous ont donné la (main) droite 17, à moi et à Barnabé, en (signe de) communion :
nous serions, nous, pour les nations, et eux pour les circoncis 18.

Eph. 1:20 h}n ejnhvrghsen ejn tw'/ Cristw'/ ejgeivra" aujto;n ejk nekrw'n
kai; kaqivsa" ejn dexia'/ aujtou' ejn toi'" ejpouranivoi"

Eph. 1:18 Qu’il illumine les yeux de votre coeur
pour vous faire voir (…)
quelle est l’extraordinaire grandeur de sa puissance pour nous, les croyants,
selon la vigueur agissante de sa force,

Eph. 1:20 qu'il a fait agir dans le Messie/Christ,
le relevant d'entre les morts et le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes,

Col. 3:  1 Eij ou\n sunhgevrqhte tw'/ Cristw'/,
ta; a[nw zhtei'te, ou| oJ Cristov" ejstin ejn dexia'/ tou' qeou' kaqhvmeno":

Col. 3:  1 Si donc vous avez été relevés avec le Messie / Christ,
recherchez les choses d’en haut,
où le Messie / Christ est assis, à la droite de Dieu.

                                                
12 Is 50: 8
13 cf. Eph 2,11
14 cf. surtout Eph 3,2 s.
15 Sur Képhas-Pierre et Jean mentionnés ensemble, cf Lc 22,8; Ac 3,1.3-4; 4,13.19; 8,14.
16 Métaphore qui se rencontre dans l'antiquité classique aussi bien que dans la littérature juive : Jacques, Képhas et

Jean soutiennent l'Eglise, comme les colonnes un édifice.
17 Sur ce geste,cf. 1 Mac 6:58; 11:50,62,66; 13:45:50; etc.
18 Remarquer qu'il n'est nullement question d'accord sur un point de doctrine ou de discipline, comme ce fut le cas

au concile de Jérusalem; on délimite simplement le champ d'action de chacun, en vue d'éviter heurts et frictions.



Hb 1:  3 o}" w]n ajpauvgasma th'" dovxh" kai; carakth;r th'" uJpostavsew" aujtou',
fevrwn te ta; pavnta tw'/ rJhvmati th'" dunavmew" aujtou',
kaqarismo;n tw'n aJmartiw'n poihsavmeno"
ejkavqisen ejn dexia'/ th'" megalwsuvnh" ejn uJyhloi'",

Héb. 1:  2 en cette fin des jours, Il nous a parlé par un Fils
qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a fait les mondes.

Héb. 1:  3 qui est resplendissement de sa gloire et empreinte de sa substance/personne,
ce (Fils) qui porte toutes choses par sa parole de puissance,
après avoir fait la purification des péchés,
s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs {(lieux) élevés}

Hb 1:13 pro;" tivna de; tw'n ajggevlwn ei[rhkevn pote,
Kavqou ejk dexiw'n mou
e{w" a]n qw' tou;" ejcqrouv" sou uJpopovdion tw'n podw'n sou…

Héb. 1:13 Et auquel des anges a-t-il jamais dit : Siège à ma droite,
jusqu’à ce que j’aie mis tes ennemis comme marchepied de tes pieds ?

Hb 8:  1 Kefavlaion de; ejpi; toi'" legomevnoi", toiou'ton e[comen ajrciereva,
o}" ejkavqisen ejn dexia'/ tou' qrovnou th'" megalwsuvnh" ejn toi'" oujranoi'",

Hé 8:  1 Le point capital, en ce qui vient d’être dit,
c'est que nous avons un tel grand prêtre,
qui s'est assis à la droite  du trône de la Majesté dans les cieux,

Hb 10:12 ou|to" de; mivan uJpe;r aJmartiw'n prosenevgka" qusivan
eij" to; dihneke;" ejkavqisen ejn dexia'/ tou' qeou',

Hé 10:11 Tout prêtre se tient debout chaque jour pour faire le service
et offrir maintes fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés.

Hé 10:12 Mais celui-ci, après avoir offert pour les péchés un sacrifice unique,
s'est assis  pour toujours à la droite de Dieu,

Hb 12:  2 ajforw'nte" eij" to;n th'" pivstew" ajrchgo;n kai; teleiwth;n ∆Ihsou'n,
o}" ajnti; th'" prokeimevnh" aujtw'/ cara'"
uJpevmeinen stauro;n aijscuvnh" katafronhvsa",
ejn dexia'/ te tou' qrovnou tou' qeou' kekavqiken.

Hé. 12:  1 Ainsi donc, nous aussi, environnés que nous sommes d'une telle nuée de témoins,
rejetons tout ce qui alourdit et le péché qui nous entrave
et courons avec constance l'épreuve qui nous est proposée,

Hé. 12:  2 les yeux fixés sur le Chef et le Consommateur de la foi, Yeshou‘a,
qui, au lieu de la joie qui lui était proposée
a supporté / enduré la croix au mépris de la honte
et est assis à la droite de Dieu.

1Pe 3:22 o{" ejstin ejn dexia'/ ªtou'º qeou', poreuqei;" eij" oujranovn,
uJpotagevntwn aujtw'/ ajggevlwn kai; ejxousiw'n kai; dunavmewn.

1Pi 3:21 Et (son) antitype / sa réplique vous sauve aussi maintenant : le baptême,
non l'enlèvement d'une fange de la chair,
mais la demande à Dieu d’une bonne conscience,
par la résurrection de Jésus-Christ,

1Pi 3:22 qui est à la droite de Dieu, étant allé au ciel,
anges / messagers et autorités et puissances lui étant soumis.



Ap 1:16 kai; e[cwn ejn th'/ dexia'/ ceiri; aujtou' ajstevra" eJptav
kai; ejk tou' stovmato" aujtou' rJomfaiva divstomo" ojxei'a ejkporeuomevnh
kai; hJ o[yi" aujtou' wJ" oJ h{lio" faivnei ejn th'/ dunavmei aujtou'.

Ap 1:12  … et, m'étant retourné, j'ai vu sept lampadaires d'or
Ap 1:13 et, au milieu des lampadaires, une sorte de Fils d'homme (…)
Ap 1:16 et tenant dans sa main droite sept étoiles ;

et, de sa bouche, un glaive acéré à double-bouche [= tranchant] sortait :
et son éclat comme luit le soleil dans sa puissance.

Ap 1:17 Kai; o{te ei\don aujtovn, e[pesa pro;" tou;" povda" aujtou' wJ" nekrov",
kai; e[qhken th;n dexia;n aujtou' ejp∆ ejme; levgwn,
Mh; fobou': ejgwv eijmi oJ prw'to" kai; oJ e[scato"

Ap 1:17 Et lorsque je l'ai vu, je suis tombé devant ses pieds, comme un mort,
et il a posé sur moi sa droite en disant :
Cesse de craindre, Je Suis, moi,  le premier et le dernier.

Ap 1:18 et le Vivant, et j'ai été un mort,
et voici que je suis vivant pour les siècles des siècles,
et je détiens les clés de la mort et de l'Hadès.

Ap 1:20 to; musthvrion tw'n eJpta; ajstevrwn ou}" ei\de" ejpi; th'" dexia'" mou
kai; ta;" eJpta; lucniva" ta;" crusa'":
oiJ eJpta; ajstevre" a[ggeloi tw'n eJpta; ejkklhsiw'n eijsin
kai; aiJ lucnivai aiJ eJpta; eJpta; ejkklhsivai eijsivn.

Ap 1:20 Pour le mystère
des sept étoiles que tu as vues sur ma droite et les sept lampadaires d'or :
les sept étoiles sont les messagers des sept Eglises,
et les lampadaires (au nombre de) sept sont les sept Eglises.

Ap 2:  1 Tw'/ ajggevlw/ th'" ejn ∆Efevsw/ ejkklhsiva" gravyon:
Tavde levgei oJ kratw'n tou;" eJpta; ajstevra" ejn th'/ dexia'/ aujtou',
oJ peripatw'n ejn mevsw/ tw'n eJpta; lucniw'n tw'n crusw'n:

Ap 2:  1 Au messager de l'Eglise d'Ephèse, écris :
Il dit ceci, celui qui tient ferme les sept étoiles dans sa droite,
celui qui marche au milieu des sept lampadaires en or.

Ap 5:  1 Kai; ei\don ejpi; th;n dexia;n tou' kaqhmevnou ejpi; tou' qrovnou biblivon gegrammevnon
e[swqen kai; o[pisqen katesfragismevnon sfragi'sin eJptav.

Ap 5:  1 Et j'ai vu, sur la (main) droite de l'Assis sur le trône,
un livre écrit au-dedans et par-derrière, scellé de sept sceaux.

Ap 5:  7 kai; h\lqen kai; ei[lhfen ejk th'" dexia'" tou' kaqhmevnou ejpi; tou' qrovnou.

Ap 5:  7 Et il est venu et il a pris / reçu de la (main) droite de l'Assis sur le trône.



Ap 10:  2 kai; e[cwn ejn th'/ ceiri; aujtou' biblarivdion hjnew/gmevnon.
kai; e[qhken to;n povda aujtou' to;n dexio;n ejpi; th'" qalavssh",
to;n de; eujwvnumon ejpi; th'" gh'",

Ap 10:  1 Et j'ai vu un autre messager fort descendre du ciel,
enveloppé d'une nuée, et l'arc-en-ciel sur sa tête,
et son visage comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu,

Ap 10:  2 et tenant dans sa main un tout petit livre, ouvert;
et il a posé le pied droit, sur la mer et le gauche sur la terre.

Ap 10:  5 Kai; oJ a[ggelo", o}n ei\don eJstw'ta ejpi; th'" qalavssh" kai; ejpi; th'" gh'",
h\ren th;n cei'ra aujtou' th;n dexia;n eij" to;n oujrano;n

Ap 10:  6 kai; w[mosen ejn tw'/ zw'nti eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn,

Ap 10:  5 Et le messager que j'ai vu debout sur la mer et sur la terre
a élevé sa main droite, vers le ciel,

Ap 10:  6 et a juré, par le Vivant pour les siècles des siècles …

Ap 13:16 kai; poiei' pavnta", tou;" mikrou;" kai; tou;" megavlou",
kai; tou;" plousivou" kai; tou;" ptwcouv",
kai; tou;" ejleuqevrou" kai; tou;" douvlou",
i{na dw'sin aujtoi'" cavragma ejpi; th'" ceiro;" aujtw'n th'" dexia'"
h] ejpi; to; mevtwpon aujtw'n

Ap 13:16 Et tous,
les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves,
(la Bête) fait qu'on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front,

ejpidevxio"

Pro  27:16 .ar:êq]yI   /n§ymiy“   ˜m,v ≤ `w“   j"Wr=A˜p'x…â   h;yn<èp]xo

Pro 27:16 boreva" sklhro;" a[nemo", ojnovmati de; ejpidevxio" kalei'tai.

Pro 27:15 Gouttière qui coule sans cesse un jour de pluie
et femme querelleuse se ressemblent ;
[Les gouttières jettent-dehors un homme, hors de sa maison, au jour d'hiver ;
 de même aussi, une femme mal embouchée, hors de sa propre maison ].

Pro 27:16 qui la retient, retient un souffle / du vent ÷
et sa (main) droite appelle {= saisit} de l'huile
[Le vent du nord est sec / rude, mais on l’appelle du nom de "à droite"  {= favorable }].


