dia; panto;" constamment

dia; panto;" constamment

131 emplois

.dymiâT; yn"èp;l] µynI¡P; µj,l≤à ˜j…öl]Vuh'Al[æâ T…át'n:w“

Ex.

25:30

Ex

25:30 kai; ejpiqhvsei" ejpi; th;n travpezan a[rtou" ejnwpivou"
ejnantivon mou dia; pantov".

Ex
Ex

25:23 Et tu feras une table en bois d'acacias [≠ d'or pur] (…)
25:30 Et tu placeras, sur la table, le pain de la Face [les pains de la présence],
devant moi, constamment.

Ex. 27:20

r/a–M;l' tyti`K; J z:ü tyI z"è ˜m,v≤¢ Úyl,⁄ae WjŸq]yIw“ lae%r:c]yI ynE∞B]Ata, Û hW<∞x'T] hT;|a'w“
.dymiâT; rnE¡ tløè[}h'l]

Ex

27:20 Kai; su; suvntaxon toi'" uiJoi'" Israhl
kai; labevtwsavn soi e[laion ejx ejlaivwn a[trugon kaqaro;n kekommevnon
eij" fw'" kau'sai, i{na kavhtai luvcno" dia; pantov".

Ex

27:20 Et toi, tu commanderas aux fils d’Israël
et ils prendront pour toi de l'huile d'olives concassées pour le luminaire ÷
pour faire monter une lampe constamment.
LXX ≠ [Qu'ils prennent de l'huile d'olives, sans lie, épurée, (bien) pilée
pour brûler pour la lumière, pour faire-brûler une lampe constamment.]
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Ex.

28:29

Ex.

28:30

lae⁄r:c]yIAynEêB] t/mŸv]Ata, ˜roh}a'· ac…¢n:w“
vd<Qo–h'Ala, /a∞boB] /B¡liAl[' fP…öv]Mih' ˜v,joéB]
.dymiâT; hw:¡hy“AynEêp]li ˜roìK;zIl]
µyMi+Tuh'Ata,w“ µ~yrIWah;Ata, fP;%v]Mih' ˜v,jo∞Ala, T;|t'n:w“
hw:–hy“ ynE∞p]li /a¡boB] ˜ro+h}a' bl´¢Al[' WŸyh;w“
.dymiâT; hw:¡hy“ ynEèp]li /BüliAl[' la´ár:c]yIAynEB] fP'Ÿv]miAta, ˜roh}a'· ac…¢n:w“

28:29 kai; lhvmyetai Aarwn ta; ojnovmata tw'n uiJw'n Israhl
ejpi; tou' logeivou th'" krivsew" ejpi; tou' sthvqou",
eijsiovnti eij" to; a{gion mnhmovsunon e[nanti tou' qeou'.
Ex 28:30 kai; ejpiqhvsei" ejpi; to; logei'on th'" krivsew" th;n dhvlwsin kai; th;n ajlhvqeian,
kai; e[stai ejpi; tou' sthvqou" Aarwn,
o{tan eijsporeuvhtai eij" to; a{gion ejnantivon kurivou:
kai; oi[sei Aarwn ta;" krivsei" tw'n uiJw'n Israhl
ejpi; tou' sthvqou" ejnantivon kurivou dia; pantov". <
Ex 28:29 Et ’Aharon portera les noms des fils d’Israël
dans le pectoral du jugement, sur son cœur [sa poitrine], quand il viendra dans le Saint
÷
comme mémorial devant YHWH, [TM+ constamment].
Ex 28:30 Et tu joindras au pectoral du jugement,
le ’Ourîm et le Thoummîm [la manifestation et la vérité],
et ils seront sur le cœur [la poitrine] de ’Aharon
quand il viendra [dans le (lieu) saint] devant YHWH ÷
et ’Aharon portera le[s] jugement[s] des fils d’Israël, sur son cœur [la poitrine],
devant YHWH, constamment.
Ex. 28:38
˜‹roh}a' jx'm´¢Al[' hÙy:h;w“
Ex

lae+r:c]yI ynE∞B] WŸvyDI~q]y" rv≤¶a} µyvi%d:Q’h' ˜wO§[}Ata, ˜ro⁄h}a' ac;Ÿn:w“
µh≤≠yved“q; tnO™T]m'Alk…âl]
.hw:êhy“ ynEèp]li µh≤`l; ˜/xèr:l] dymi+T; /Ÿjx]miAl[' hy:•h;w“
Ex

Ex
Ex
Ex

28:38 kai; e[stai ejpi; tou' metwvpou Aarwn,
kai; ejxarei' Aarwn ta; aJmarthvmata tw'n aJgivwn,
o{sa a]n aJgiavswsin oiJ uiJoi; Israhl, panto;" dovmato" tw'n aJgivwn aujtw'n:
kai; e[stai ejpi; tou' metwvpou Aarwn dia; pantov",
dekto;n aujtoi'" e[nanti kurivou. <
28:36 Et tu feras une fleur / lame [feuille] d’or pur ÷
et tu graveras [graveras°] sur elle en gravures [gravure°] de sceau : consacré à YHWH.
28:37 Et tu la mettras sur un cordon de pourpre violette pour qu’elle soit sur le turban
LXX ≠ [Et tu la disposeras sur de l'hyacinthe en (fil)-retors et elle sera sur le bandeau] ÷
et elle sera vers le devant du turban [bandeau].
28:38 Et elle sera sur le front de ’Aharon
et ’Aharon portera la faute [enlèvera° les péchés]
(concernant) les choses saintes que consacreront les fils d’Israël,
pour tous leurs dons sacrés [de toute donation de leurs choses saintes] ÷
et elle sera sur son front, constamment,
pour qu’ils soient en faveur devant YHWH
LXX ≠ [(pour être) recevable en leur (faveur) devant le Seigneur].
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Ex. 30: 8

hN:r<–yfiq]y" µyIBæ`r“[}h; ˜yB´à troÿNEh'Ata, ˜roíh}a' tløŸ[}h'b]W
.µk≤âyterodol] hw:¡hy“ ynEèp]li dymiöT; tr<foéq]

Ex

30: 8 kai; o{tan ejxavpth/ Aarwn tou;" luvcnou" ojyev, qumiavsei ejp∆ aujtou':
qumivama ejndelecismou' dia; panto;" e[nanti kurivou eij" genea;" aujtw'n.

Ex

30: 1 Et tu feras un autel, un (lieu) où faire fumer l'encens [un autel , un autel à-encens] ÷
et tu le feras en bois d'acacias [en bois imputrescibles] (…)
30: 8 Et quand ’Aharon fera monter les lampes [allumera les lampes],
entre les deux soirs [le soir], il le fera fumer [en fera fumer sur lui] ;
encens perpétuel devant YHWH, dans toutes vos générations.
LXX ≠ [encens de continuité, constamment devant le Seigneur, pour leurs générations].

Ex
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.hb≤âk]ti aløè j"B´`z“Mih'Al[' dq æàWT dymiöT; vae%

Lev.

6: 6

Lév

6: 6 kai; pu'r dia; panto;" kauqhvsetai ejpi; to; qusiasthvrion, ouj sbesqhvsetai.

Lév

6: 2 Commande [≠ Prescris] à ‘Aharon et à ses fils ceci [≠ en disant] :
Voici la loi de l’holocauste ÷
L’holocauste restera sur son foyer° [se fait sur la combustion qui lui est propre],
sur l’autel, toute la nuit, jusqu’au matin
et le feu de l’autel y brûlera° [+ il ne s’éteindra pas] (…)
6: 6 Et un feu perpétuel brûlera° [Et du feu brûlera constamment] sur l’autel ÷
il ne s’éteindra pas.

Lév

hw:fihylæâ WbyrI∞q]y"Arv,a} wyn:@b;W ˜roŸh}a' ˜°B'r“q; hz<fl
dymi≠T; hj…`n“mi tl,soü hp…àaeh; trIŸyci[} /t+ao jvæ¢M;hi µ~/yB]
.br<[…âB; Ht…`yxij}m'W rq,Bo+B' Ht…¢yxij}m'

Lev.

6:13

Lév

6:13 Tou'to to; dw'ron Aarwn kai; tw'n uiJw'n aujtou',
o} prosoivsousin kurivw/ ejn th'/ hJmevra/, h|/ a]n crivsh/" aujtovn:
to; devkaton tou' oifi semidavlew" eij" qusivan dia; pantov",
to; h{misu aujth'" to; prwi; kai; to; h{misu aujth'" to; deilinovn.

Lév

6:13 Voici l’offrande que ‘Aharon et ses fils offriront à YHWH,
LXX ≠ [Ceci est le don de Aaron et de ses fils, celui qu’ils offriront au Seigneur,]
le jour où il sera oint {= recevra l’onction} :
un dixième de ’epha de fleur de farine, en oblation perpétuelle [sacrifice perpétuel] ÷
moitié au matin et moitié le soir [≠ vers le soir].

Lev. 11:42

µyIl'+g“r" hB´¢r“m'AlK; d['º [B'%r“a'Al[' Jl´¢/h Û lko∞w“ ˜/j⁄G:Al[' JleŸ/h l*Ko
≈r<a…≠h;Al[' ≈rE∞Voh' ≈r<V≤`h'Alk;l]
.µh´â ≈q,v≤àAyKi µWl¡k]ato aløè

Lév 11:42 kai; pa'" oJ poreuovmeno" ejpi; koiliva"
kai; pa'" oJ poreuovmeno" ejpi; tevssara dia; pantov", o} poluplhqei' posi;n
ejn pa'sin toi'" eJrpetoi'" toi'" e{rpousin ejpi; th'" gh'",
ouj favgesqe aujtov, o{ti bdevlugma uJmi'n ejstin.
Lév 11:42 Tout ce qui marche sur le ventre° [sur les entrailles],
tout ce qui marche sur quatre pattes [+ en tout temps]
ou tout ce qui multiplie les {= sur un plus grand nombre de} pattes,
bref tout (être) pullulant qui pullule sur la terre ÷
LXX ≠ [parmi tout (être) rampant qui rampe sur la terre],
vous ne le mangerez pas,
car (c’est chose) à éviter, cela [≠ car c’est une abomination pour vous].
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Lev. 24: 2
Lev. 24: 3

Lev. 24: 4

r/a–M;l' tyti`K; J z:ü tyI z"è ˜m,v≤¢ Úyl,⁄ae WjŸq]yIw“ lae%r:c]yI ynE∞B]Ata, wx'|
.dymiâT; rnE¡ tløè[}h'l]
d[e%/m lh,ao∞B] tdU⁄[eh; tk,roŸp;l] ≈*Wjmi
dymi≠T; hw:¡hy“ ynEèp]li rq,BoüAd[' br<[≤áme ˜ro⁄h}a' /tŸao J*ro[}y"
.µk≤âyteroîdol] µl…`/[ tQ æàju
.dymiâT; hw:¡hy“ ynEèp]li t/r=NEh'Ata, Jro™[}y" hr:+hoF]h' hr:∞nOM]h' l['º

Lév 24: 2 “Enteilai toi'" uiJoi'" Israhl
kai; labevtwsavn moi e[laion ejlavinon kaqaro;n kekommevnon eij" fw'"
kau'sai luvcnon dia; pantov".
Lév 24: 3 e[xwqen tou' katapetavsmato" ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou
kauvsousin aujto;n Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou'
ajpo; eJspevra" e{w" prwi; ejnwvpion kurivou ejndelecw'":
novmimon aijwvnion eij" ta;" genea;" uJmw'n.
Lév 24: 4 ejpi; th'" lucniva" th'" kaqara'"
kauvsete tou;" luvcnou" e[nanti kurivou e{w" to; prwiv.
Lév 24: 2 Ordonne aux fils d'Israël de prendre
de l'huile d'olives concassées [(bien) pilées], épurée,
pour le luminaire [pour que brûle une lumière,] ÷
[TM afin de faire monter] une lampe, constamment.
Lév 24: 3 C’est à l’extérieur du voile du Témoignage, dans la Tente de la Rencontre,
LXX ≠ [C’est à l’extérieur / en deçà du voile, dans la Tente du Témoignage,]
que la disposera ’Aharon [que la feront brûler Aaron et ses fils],
(pour que), du soir au matin, (elle soit) devant YHWH, constamment ÷
(c’est) une règle d'éternité, pour toutes vos générations.
Lév 24: 4 Sur le lampadaire pur, il disposera [vous ferez brûler] les lampes ÷
devant YHWH, constamment [devant le Seigneur jusqu'au matin].
Lev. 24: 8

dymi≠T; hw:¡hy“ ynEèp]li WNk≤ör“['y"ê tB;%V'h' µ/y§B] tB;⁄V'h' µ/y!B]
.µl…â/[ tyrIèB] la´`r:c]yIAynEêB] ta´àme

Lév 24: 8 th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn proqhvsetai e[nanti kurivou dia; panto;"
ejnwvpion tw'n uiJw'n Israhl diaqhvkhn aijwvnion.
Lév 24: 5 Et tu prendras de la fleur de farine et tu en cuiras douze gâteaux
LXX ≠ [Et vous prendrez de la fleur de farine et vous en ferez douze pains] ÷
chaque gâteau [pain] sera de deux dixièmes;
Lév 24: 6 et tu les mettras en deux rangées [et vous les déposerez en deux piles,]
six par rangée [chaque pile de six pains] ÷ sur la table pure devant YHWH.
Lév 24: 7 Et tu placeras sur chaque rangée [Et vous déposerez sur chaque pile]
de l'oliban, pur, et du sel ÷
et il servira, pour le pain, de mémorial°, de sacrifice-par-le-feu à YHWH.
LXX ≠ [et elles seront destinées à être des pains en réminiscence, proposées pour le Seigneur.
Lév 24: 8 C’est chaque jour de shabbath qu’on les disposera devant YHWH, constamment ÷
LXX ≠ [Le jour du sabbat, il les présentera devant le Seigneur, continuellement] ;
de la part des fils d’Israël [à la face des fils d'Israël,]
c’est une alliance d'éternité.
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Lev. 25:31
Lev. 25:32

bv´≠j;yE ≈r<a…`h; hdEèc]Al[' bybi+s; h~m;jo µh≤¶l;A˜yae rv,Ÿa} µyrI%xej}h' yT´¢b;W
.ax´âyE lb´`YOb'W /L+Ahy<h]Ti h~L;auG“
.µYIêwIl]l' hy<èh]Ti µl…`/[ tLæàauG“ µt…≠Z:jua} yrE∞[; yT´`B; µYI±wIl]h' yŸrE[;w“

Lév 25:31 aiJ de; oijkivai aiJ ejn ejpauvlesin, ai|" oujk e[stin ejn aujtai'" tei'co" kuvklw/,
pro;" to;n ajgro;n th'" gh'" logisqhvtwsan:
lutrwtai; dia; panto;" e[sontai kai; ejn th'/ ajfevsei ejxeleuvsontai.
Lév 25:32 kai; aiJ povlei" tw'n Leuitw'n oijkivai tw'n povlewn aujtw'n
katascevsew" lutrwtai; dia; panto;" e[sontai toi'" Leuivtai":
Lév 25:31 Mais les maisons des villages [domaines-ruraux], qui ne sont pas entourés de murailles
seront comptées° comme un [le] champ de [la] terre ÷
il y aura pour elles droit-de-rachat [elles seront rachetées en tout temps]
et elles seront libérées / sortiront au yôbel [lors de la rémission].
Lév 25:32 Quant aux villes des lévites,
aux maisons situées dans les villes qui sont leur propriété,
les léwites auront à jamais droit-de-rachat
LXX ≠ [elles seront rachetées en tout temps par les lévites].
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t#l,keT] dg<B≤¢ WÙcr“p]yI µynIfiP;h' ˜jæ¢l]vu Û l[æ¢w“
Js,N:–h' t/c∞q] ta´`w“ tYO±Qin"M]h'Ata,w“ t~PoK'h'Ata,w“ troª[;Q]h'Ata, wyl;[;· Wn§t]n:w“
.hy<êh]yI wyl…à[; dymi`T;h' µj,l≤àw“

Nb

4: 7

Nb

4: 7 kai; ejpi; th;n travpezan th;n prokeimevnhn
ejpibalou'sin ejp∆ aujth;n iJmavtion oJlopovrfuron
kai; ta; trubliva kai; ta;" quivska" kai; tou;" kuavqou" kai; ta; spondei'a,
ejn oi|" spevndei, kai; oiJ a[rtoi oiJ dia; panto;" ejp∆ aujth'" e[sontai.

Nb

4: 7 Et sur la table de la Face,
ils déploieront un vêtement de pourpre violette [≠ tout en pourpre]
et [TM ils placeront dessus] les plats et les bols [cassolettes]
et les gobelets et les coupes-à-libation ÷
et le pain perpétuel sera [les pains perpétuels seront] sur elle.

Nb
Nb

9:16
.hl;y“l…â va´`Ahaer“m'W WNS≤≠k'y“ ˜n:¡[;h,
9:16 ou{tw" ejgivneto dia; pantov":
hJ nefevlh ejkavlupten aujth;n hJmevra" kai; ei\do" puro;" th;n nuvkta.

Nb

9:16 Et ainsi en a-t-il été constamment : la nuée couvrait (la Demeure) [LXX le jour] ÷
et il y avait une vision [un aspect ?] de feu, la nuit.

Nb

28:10

dymi+t; hy<∞h]yI ˜Keº

.HK…âs]nIw“ dymi`T;h' tlæà[oAl[' /T–B'v'B] tBæ`v' tlæà[o

Nb 28:10 oJlokauvtwma sabbavtwn ejn toi'" sabbavtoi"
ejpi; th'" oJlokautwvsew" th'" dia; panto;" kai; th;n spondh;n aujtou'.
Nb

28: 9 Et le jour du shabbath,
[+ vous amènerez] deux agneaux d'un an, parfaits [sans-défaut] ÷
avec, pour oblation, deux dixièmes de fleur de farine pétrie dans l'huile et sa libation.
Nb 28:10 C'est l'holocauste du shabbath pour chaque shabbath ÷
en plus de l'holocauste perpétuel et de sa libation.
Nb

28:15

./Kês]nIw“ hc≤`[;yE dymiöT;h' tlæá[oAl[' hw:–hyl' taF…`j'l] dj…öa, µyZIè[i ry[iŸc]W

Nb 28:15 kai; civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva" kurivw/:
ejpi; th'" oJlokautwvsew" th'" dia; panto;" poihqhvsetai kai; hJ spondh; aujtou'.
Nb 28:15 Et (il y aura) un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres en (sacrifice pour le) péché,
pour YHWH ÷
il en sera fait, avec sa libation, en plus de l’holocauste perpétuel.
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Nb

28:23

Nb

28:24

.hL,a´âAta, Wc¡[}T' dymi≠T;h' tlæ¢[ol] rv≤`a} rq,Bo+h' tlæ¢[o d~b'L]mi
hw:–hyl' j"jo¡ynIAj'yrEê hV´àai µj,l≤ö µymi+y: t[æ¢b]vi µ~/Yl' Wc•[}T' hL,ae⁄K;
./Kês]nIw“ hc≤`[;yE dymiöT;h' tlæá/[Al['

Nb 28:23 plh;n th'" oJlokautwvsew" th'" dia; panto;" th'" prwinh'",
o{ ejstin oJlokauvtwma ejndelecismou'.
Nb 28:24 tau'ta kata; tau'ta poihvsete th;n hJmevran eij" ta;" eJpta; hJmevra"
dw'ron kavrpwma eij" ojsmh;n eujwdiva" kurivw/:
ejpi; tou' oJlokautwvmato" tou' dia; panto;" poihvsei" th;n spondh;n aujtou'.
Nb 28:22 Et (il y aura) un jeune-bouc [+ d'entre les chèvres] (en sacrifice) pour le péché ÷
afin de faire l’expiation pour vous.
Nb 28:23 Sans compter l’holocauste [+ perpétuel] du matin,
qui fait partie de l’holocauste perpétuel [≠ c'est-à-dire l'holocauste de continuité] ÷
TM+ [vous ferez cela].
Nb 28:24 Ainsi ferez-vous chaque jour, pendant [les] sept jours :
(c’est) une nourriture, un (sacrifice) par le feu, senteur apaisante, pour YHWH
LXX ≠ [un don, un apanage, odeur de bonne-odeur / senteur odorante, pour le Seigneur] ÷
cela sera fait en plus de l’holocauste perpétuel et de sa libation.
Nb

28:31

.µh≤âyKes]nIw“ µk≤`l;AWyh]yI µmiàymiT] Wc–[}T' /t¡j;n“miW dymiöT;h' tlæá[o db'|L]mi

Nb 28:31 plh;n tou' oJlokautwvmato" tou' dia; pantov":
kai; th;n qusivan aujtw'n poihvsetev moi < a[mwmoi e[sontai uJmi'n <
kai; ta;" sponda;" aujtw'n.
Nb 28:30 Et (il y aura) un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres [+ (en sacrifice) pour le péché],
afin de faire l’expiation pour vous.
Nb 28:31 C’est indépendamment de l’holocauste perpétuel et de son oblation que vous (les) ferez
÷
pour vous ils seront {= vous les choisirez} parfaits [sans-défaut],
avec leurs libations.
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µf…≠P;v]miK] µh≤`yKes]nIw“ Ht;+j;n“miW d~ymiT;h' tlæ¶[ow“ Ht;%j;n“miW vd<jo⁄h' tl'Ÿ[o d*b'L]mi
.hw:êhyl' hV≤`ai j"jo+ynI j"yrE∞l]

Nb

29: 6

Nb

29: 6 plh;n tw'n oJlokautwmavtwn th'" noumhniva",
kai; aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n
kai; to; oJlokauvtwma to; dia; panto;"
kai; aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n
kata; th;n suvgkrisin aujtw'n eij" ojsmh;n eujwdiva" kurivw/.

Nb

29: 1 Et au septième mois, le premier du mois,
vous aurez une convocation sainte [(ce) sera pour vous (jour) d’appel saint] ;
aucun travail de servitude {= servile} [œuvre servile] vous ne ferez ÷
ce sera pour vous le jour de l'Acclamation [≠ du Signal] (…)
29: 6 (Tout cela) indépendamment de l'holocauste du mois [des holocaustes de la néoménie]
et [+ de leurs sacrifices et] de son oblation [leurs libation],
(Nb 28:14)
de l'holocauste perpétuel et de son oblation [≠ ses sacrifices] et de leurs libations, (Nb 28:3)
selon leur règle ÷
en senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante]
[TM + (sacrifice) par le feu], pour YHWH.

Nb

Nb

29:11

taF…≠j' dj…`a, µyZIè[iAry[ic]
.µh≤âyKes]nIw“ Ht…`j;n“miW dymi+T;h' tlæ¢[ow“ µ~yrIPuKih' taFæ¶j' db'|L]mi

Nb 29:11 kai; civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva" ejxilavsasqai peri; uJmw'n:
plh;n to; peri; th'" aJmartiva" th'" ejxilavsew"
kai; hJ oJlokauvtwsi" hJ dia; pantov",
hJ qusiva aujth'" kai; hJ spondh; aujth'" kata; th;n suvgkrisin
eij" ojsmh;n eujwdiva" kavrpwma kurivw/.
Nb

29: 7 Et au dix de ce [TM septième] mois,
vous aurez une convocation sainte [(ce) sera pour vous (jour) d’appel saint] ;
et vous affligerez [≠ maltraiterez] vos âmes ÷
et vous ne ferez aucune œuvre (…)
Nb 29:11 [Et] (il y aura) un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres en (sacrifice pour le) péché
LXX + [afin de faire-l'expiation pour vous] ÷
sans compter celui du (sacrifice pour le) péché (du jour) des Expiations
et l’holocauste perpétuel, ainsi que son oblation [sacrifice] et sa libation
LXX + [selon le rituel, en odeur de bonne-odeur / senteur odorante, apanage pour le Seigneur].
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Nb

29:16

.HK…âs]nIw“ Ht…`j;n“mi dymi+T;h' tlæ¢[o d~b'L]mi taF…≠j' dj…`a, µyZIè[iAry[ic]W

Nb 29:16 kai; civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva"
plh;n th'" oJlokautwvsew" th'" dia; pantov":
aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n. <
Nb 29:12 Et au quinzième jour du [de ce] septième mois,
vous aurez une convocation sainte [(ce) sera pour vous (jour) d’appel saint] ;
aucun travail de servitude {= servile} [œuvre servile] vous ne ferez ÷
et vous [le] fêterez, une fête pour YHWH, pendant sept jours (…)
Nb 29:16 Et (il y aura) un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres en (sacrifice pour le) péché ÷
indépendamment de l'holocauste perpétuel ;
de son oblation [ses sacrifices] et de sa [leurs] libation[s].
Nb

29:19

.µh≤âyKes]nIw“ Ht…`j;n“miW dymi+T;h' tlæ¢[o d~b'L]mi taF…≠j' dj…`a, µyZIè[iAry[ic]W

Nb 29:19 kai; civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva"
plh;n th'" oJlokautwvsew" th'" dia; pantov":
aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n. <
Nb 29:17 Et le second jour (…)
Nb 29:19 Et (il y aura) un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres en (sacrifice pour le) péché ÷
indépendamment de l'holocauste perpétuel ;
de son oblation [ses sacrifices] et de sa [leurs] libation[s].
Nb

29:22

.HK…âs]nIw“ Ht…`j;n“miW dymi+T;h' tlæ¢[o d~b'L]mi dj…≠a, taF…`j' ry[iàc]W

Nb 29:22 kai; civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva"
plh;n th'" oJlokautwvsew" th'" dia; pantov":
aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n. <
Nb 29:20 Et le troisième jour (…)
Nb 28:22 Et (il y aura) un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres en (sacrifice pour le) péché ÷
indépendamment de l'holocauste perpétuel ;
de son oblation [ses sacrifices] et de sa [leurs] libation[s].
Nb

29:25

.HK…âs]nIw“ Ht…`j;n“mi dymi+T;h' tlæ¢[o d~b'L]mi taF…≠j' dj…`a, µyZIè[iAry[ic]W

Nb 29:25 kai; civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva"
plh;n th'" oJlokautwvsew" th'" dia; pantov":
aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n. <
Nb 29:20 Et le quatrième jour (…)
Nb 29:25 Et (il y aura) un jeune-bouc des [d'entre les] chèvres en (sacrifice pour le) péché ÷
indépendamment de l'holocauste perpétuel ;
de son oblation [ses sacrifices] et de sa [leurs] libation[s].
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Nb

29:28

.HK…âs]nIw“ Ht…`j;n“miW dymi+T;h' tlæ¢[o d~b'L]mi dj…≠a, taF…`j' ry[iàc]W

Nb 29:28 kai; civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva"
plh;n th'" oJlokautwvsew" th'" dia; pantov":
aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n. <
Nb 29:26 Et le cinquième jour (…)
Nb 29:28 Et (il y aura) un jeune-bouc [+ d'entre les chèvres] (en sacrifice) pour le péché ÷
indépendamment de l'holocauste perpétuel ;
de son oblation [ses sacrifices] et de sa [leurs] libation[s].
Nb

29:31

.h…yk≤âs;n“W Ht…`j;n“mi dymi+T;h' tlæ¢[o d~b'L]mi dj…≠a, taF…`j' ry[iàc]W

Nb 29:31 kai; civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva"
plh;n th'" oJlokautwvsew" th'" dia; pantov":
aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n. <
Nb 29:29 Et le sixième jour (…)
Nb 29:31 Et (il y aura) un jeune-bouc [+ d'entre les chèvres] (en sacrifice) pour le péché ÷
indépendamment de l'holocauste perpétuel ;
de son oblation [ses sacrifices] et de sa [leurs] libation[s].
Nb

29:34

.HK…âs]nIw“ Ht…`j;n“mi dymi+T;h' tlæ¢[o d~b'L]mi dj…≠a, taF…`j' ry[iàc]W

Nb 29:34 kai; civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva"
plh;n th'" oJlokautwvsew" th'" dia; pantov":
aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n. <
Nb 29:32 Et le septième jour,
Nb 28:34 Et (il y aura) un jeune-bouc [+ d'entre les chèvres] (en sacrifice) pour le péché ÷
indépendamment de l'holocauste perpétuel ;
de son oblation [ses sacrifices] et de sa [leurs] libation[s].
Nb

29:38

.HK…âs]nIw“ Ht…`j;n“miW dymi+T;h' tlæ¢[o d~b'L]mi dj…≠a, taF…`j' ry[iàc]W

Nb 29:38 kai; civmaron ejx aijgw'n e{na peri; aJmartiva"
plh;n th'" oJlokautwvsew" th'" dia; pantov":
aiJ qusivai aujtw'n kai; aiJ spondai; aujtw'n.
Nb 29:35 Et le huitième jour,
vous aurez une réunion solennelle [(ce) sera (jour de) clôture pour vous] ÷
aucun travail de servitude {= servile} [œuvre servile] vous ne ferez [+ en ce (jour)-là] (…)
Nb 28:38 Et (il y aura) un jeune-bouc [+ d'entre les chèvres] (en sacrifice) pour le péché ÷
indépendamment de l'holocauste perpétuel ;
de son oblation [ses sacrifices] et de sa [leurs] libation[s].
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Ht…≠ao vrE∞Do Úyh≤`løa‘ hw:èhy“Arv,a} ≈r<a,ˆ
HB;+ Ú~yh,~løa‘ hw:•hy“ ynE!y[e dymi%T;
.hn:êv; tyrIèj}a' d[æ`w“ hn:±V;h' t~yvirEm´â

Dt

11:12

Dt

11:12 gh', h}n kuvrio" oJ qeov" sou ejpiskopei'tai aujthvn,
dia; panto;" oiJ ojfqalmoi; kurivou tou' qeou' sou ejp∆ aujth'"
ajp∆ ajrch'" tou' ejniautou' kai; e{w" sunteleiva" tou' ejniautou'.

Dt

11:10 Car la terre où vous allez passer là, pour en prendre possession [hériter]
n'est pas comme la terre d'Egypte, celle d'où vous êtes sortis ÷
où, après avoir semé ta semence, tu arrosais avec le pied,
comme un jardin [LXX kèpos] de verdures [potager].
11:11 Et la terre où vous aller passer, là-bas, pour en prendre possession
est une terre de montagnes et de vallées ÷
de la pluie des cieux elle boira les eaux.
LXX ≠ [mais la terre où tu entres pour en hériter,
c’est une terre de montagnes et de plaines,
de la pluie des cieux elle boit l’eau].
11:12 Une terre que YHWH, ton Dieu, recherche [sur laquelle le Seigneur ton Dieu veille°] ÷
constamment les yeux de YHWH, ton Dieu, sont sur elle ;
depuis le commencement de l'année, jusqu'à la fin de l'année.

Dt

Dt

la´≠r:c]yIl] Ú`t]r:/tw“ bqo+[}y"l] Ú~yf,~P;v]mi Wrª/y
.Új≤âB]z“miAl[æâ lyli`k;w“ ÚP,+a'B] h~r/: fq] Wmyci¶y:

Dt

33:10

Dt

33:10 dhlwvsousin ta; dikaiwvmatav sou tw'/ Iakwb kai; to;n novmon sou tw'/ Israhl:
ejpiqhvsousin qumivama ejn ojrgh'/ sou dia; panto;" ejpi; to; qusiasthvriovn sou.

Dt

33: 8 Et, pour Léwi, il dit :
Ton Thoummîm et ton ’Ourim sont pour ton homme pieux ÷
LXX ≠ [Donne à Levi ses évidences et sa vérité à ton saint] (…)
33:10 Ils instruiront de tes jugements / règles Ya‘aqob,
LXX ≠ [ils rendront-claires les règles-du-droit pour Israël]
et de ta Torah [et ta Loi pour] Israël ÷
ils mettent l'encens sous tes narines / en ta colère
et (l'offrande) totale sur ton autel
LXX ≠ [Ils déposeront de l’encens lors de ta colère, continuellement, sur ton autel].
33:11 Bénis, YHWH, sa valeur / vigueur [force] et agrée l'œuvre [les œuvres] de ses mains ÷
fracasse les reins de ses agresseurs
LXX ≠ [frappe les reins de ses ennemis qui se sont dressés contre lui]
et [TM de] ceux qui le haïssent,
qu’ils ne se relèvent plus !

Dt

Dt
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µk≤≠B]r“qiB] t/a¡ tazOì hy<üh]Tiâ ˜['m'%l]
.µk≤âl; hL,a´`h; µynIèb;a}h; hm…ö rmo+ale r~j;m; µk≤¶ynEB] ˜WlŸa;v]yIAyKiâ

Jos.

4: 6

Jos

4: 6 i{na uJpavrcwsin uJmi'n ou|toi eij" shmei'on keivmenon dia; pantov",
i{na o{tan ejrwta'/ se oJ uiJov" sou au[rion levgwn Tiv eijsin oiJ livqoi ou|toi uJmi'n…

Jos

4: 4 Et Yehôshou‘a a appelé [≠ ayant appelé] les douze hommes

Jos

Jos

Jos

qu’il avait fixés / préparés [≠ parmi les plus renommés] d’entre les fils d’Israël ÷
un homme pour chaque tribu.
4: 5 Et Yehôshou‘a [il] leur a dit :
Passez en avant de l’arche de YHWH, votre Dieu, au milieu du Yardén
LXX ≠ [Avancez en me précédant devant la face du Seigneur, jusqu’au milieu du Jourdain]
et chargez chacun une pierre sur votre épaule°
LXX ≠ [et que, prenant d’ici une pierre, chacun la porte sur ses épaules]
suivant le nombre des [douze] tribus des fils d’Israël,
4: 6 afin que ce soit [celles-si soient] un signe
au milieu de vous [≠ disposé° perpétuellement] ÷
car vos fils demanderont [afin que quand ton fils te questionnera] demain, pour dire :
Que sont pour vous ces pierres ?
4: 7 Et vous leur direz [Et tu expliqueras à ton fils, en disant ] :
C’est que les eaux du Yardén ont été coupées
devant l’arche de l’alliance de YHWH, quand elle a passé le Yardén
LXX ≠ [C’est parce que le fleuve du Jourdain a disparu
devant l'arche de l’Alliance du Seigneur de toute la terre, tandis qu’elle le franchissait ;
TM + [les eaux du Yardén ont été tranchées] ÷
et ces pierres serviront de mémorial aux fils d’Israël, pour toujours.
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2Sm

9: 7

ar:%yTiAla' dwI@d: /lŸ r*m,aYow"
Úybi+a; ˜t…¢n:/hy“ r~Wb[}Bæâ d~s,j,~ ÚàM][i hc,Ÿ[‘a, h*cø[; yKi¢
Úybi≠a; lWa∞v; hdE¡c]AlK;Ata≤â Ú+l] yti¢bovih}w"
.dymiâT; ynI¡j;l]vuAl[' µj,l≤ö lk'aToè hT;%a'w“

2Sm

9: 7 kai;
Mh;
kai;
kai;

2Sm

9: 6 Et Meribba‘al, fils de Yehô-Nâthân, fils de Shâ’ül, est arrivé auprès de Dawid,
et il est tombé sur sa face et il s'est prosterné ÷
et Dawid a dit : Meribba‘al ! et il a dit : Voici ton serviteur !
9: 7 Et Dawid lui a dit : Ne crains pas ;
car je veux témoigner envers toi de la fidélité, à cause de Yehô-Nâthân, ton père ;
et je vais te rétablir dans tout le champ de Shâ’ül, ton père [≠ père de ton père] ÷
et toi, tu prendras tes repas à ma table constamment.

2Sm

2Sm

2Sm

9:10

ei\pen aujtw'/ Dauid
fobou', o{ti poiw'n poihvsw meta; sou' e[leo" dia; Iwnaqan to;n patevra sou
ajpokatasthvsw soi pavnta ajgro;n Saoul patro;" tou' patrov" sou,
su; favgh/ a[rton ejpi; th'" trapevzh" mou dia; pantov".

t;abe%hew“ Úyd<⁄b;[}w" Úyn<!b;W h*T;a' hm;^d:a}h;Ata≤â /L∞ T;d“bæ¢[;w“
Úyn<±doa}A˜B, t~v,boŸypim]W /l+k;a}w" µ~j,L,~ Úyn<•doa}A˜b,l] hy:!h;w“
ynI–j;l]vuAl[' µj,l≤` dymiöT; lkæàayo
.µydIêb;[} µyrIèc][,w“ µynI¡B; rc…ö[; hV…àmij} ab;%yxil]W

9:10 kai; ejrga'/ aujtw'/ th;n gh'n, su; kai; oiJ uiJoiv sou kai; oiJ dou'loiv sou,
kai; eijsoivsei" tw'/ uiJw'/ tou' kurivou sou a[rtou", kai; e[detai aujtouv":
kai; Memfibosqe uiJo;" tou' kurivou sou favgetai dia; panto;" a[rton
ejpi; th'" trapevzh" mou.
(kai; tw'/ Siba h\san pentekaivdeka uiJoi; kai; ei[kosi dou'loi.)

2Sm

9: 9 Et le roi a appelé Çîbâ’, le jeune-serviteur de Shâ’ül, et il lui a dit ÷
Tout ce qui était à Shâ’ül et à toute sa maison, je le donne au fils de ton maître.
2Sm 9:10 Tu serviras {= travailleras} pour lui le sol [’adâmâh] [la terre],
toi et tes fils et tes serviteurs,
et tu apporteras (la récolte) et ce sera pour le fils de ton seigneur le pain {= nourriture}
LXX ≠ [et tu apporteras au fils de ton seigneur des pains {= de la nourriture}]
et il le {= la} [les] mangera
et Memphiboshèth, le fils de ton seigneur, mangera constamment le pain à ma table ÷
— et Çîbâ’ avait quinze fils et vingt serviteurs / esclaves.
2Sm

9:13

lk´≠ao aWh∞ dymi`T; Jl,M≤öh' ˜jæàl]vuAl[' yKi¢ µIl'+v;Wr§yBi b~veyO tv,bo%ypim]W
.wyl…âg“r" yT´àv] j"S´`Pi aWhèw“

2Sm

9:13 kai; Memfibosqe katwv/kei ejn Ierousalhm,
o{ti ejpi; th'" trapevzh" tou' basilevw" dia; panto;" h[sqien:
kai; aujto;" h\n cwlo;" ajmfotevroi" toi'" posi;n aujtou'.

2Sm

9:13 Et Meribba‘al habitait à Jérusalem,
car c'est à la table du roi que, constamment, il mangeait ÷
et il était boiteux des deux pieds.
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aWh– v/d§q; µyhi`løa‘ vyaià yKiö yTi[]d"+y: an:∞AhNEhi Hv;+yaiAla, r~m,aToŸw"
.dymiâT; Wnyl´`[; rb´à[o

2Rs.

4: 9

4Rs

4: 9 kai; ei\pen hJ gunh; pro;" to;n a[ndra aujth'"
∆Idou; dh; e[gnwn o{ti a[nqrwpo" tou' qeou' a{gio" ou|to"
diaporeuvetai ejf∆ hJma'" dia; pantov":

2Rs

4: 8 Et il est advenu un jour, ’Elîshâ‘ est passé à Shounem ;
et (il y avait) là une femme grande {= riche}, qui l’a pressé de manger le pain ÷
et il est advenu, assez (souvent) quand il passait [faisait-route-vers-là],
il faisait-un-écart là-bas, pour manger le pain [il faisait-un-écart pour manger là-bas].
4: 9 Et elle a dit à son mari :
Voici donc (?) que je sais que c’est un saint homme de Dieu ÷
il passe chez nous constamment.

2Rs

.wyY:êj' ym´ày“AlK; wyn:¡p;l] dymiöT; µj,l≤á lk'Ÿa;w“ /a–l]ki ydE∞g“Bi ta´` aN:Øviw“
/m–/yB] µ/y§Arb'D“ Jl,M≤`h' ta´àme /LüAhn:T]nI dymiáT; tj'ŸrUa} /t%j;rUa}w"
.w Y:êj' ym´ày“ lKo¡

2Rs.

25:29

2Rs.

25:30

4Rs

25:29 kai; hjlloivwsen ta; iJmavtia th'" fulakh'" aujtou'
kai; h[sqien a[rton dia; panto;" ejnwvpion aujtou'
pavsa" ta;" hJmevra" th'" zwh'" aujtou':
25:30 kai; hJ eJstiatoriva aujtou'
eJstiatoriva dia; panto;" ejdovqh aujtw'/ ejx oi[kou tou' basilevw" lovgon
hJmevra" ejn th'/ hJmevra/ aujtou'
pavsa" ta;" hJmevra" th'" zwh'" aujtou'.
25:27 Et il est advenu,
la trente septième année de la déportation de Yehô-Yâkhîn, roi de Juda,
au douzième mois, le vingt-sept du mois ÷
que ’Ewîl-Merodakh, roi de Bâbèl, en l’année de son avénement,
a relevé la tête de Yehô-Yâkhîn, roi de Juda,
[+ et il l'a fait sortir] de la [sa] maison de détention [de garde] {= prison}.
25:28 Et il lui a parlé avec bonté ÷
et il lui a a donné un trône
au-dessus de[s] trône[s] des rois qui étaient avec lui à Bâbèl.
25:29 Et il lui a fait changer ses habits de détention [de garde] {= prison} ÷
et il a pris ses repas constamment en sa présence, tous les jours de sa vie.
25:30 Et son entretien a été constamment assuré par le roi, quotidiennement ÷
tous les jours de sa vie.

4Rs

2Rs

2Rs

2Rs
2Rs
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1Ch

16: 6

µynI–h}Koh' la´`yzIj}y"w“ Why:èn:b]W
.µyhiâløa‘h;AtyrIB] ˜/rìa} ynE¡p]li dymi+T; t/r§x]xoj}B'

16: 6 kai; Banaia" kai; Ozihl oiJ iJerei'" ejn tai'" savlpigxin dia; panto;"
ejnantivon th'" kibwtou' th'" diaqhvkh" tou' qeou'.
1Ch 16: 6 Et Benâ-Yâhou et Ya'hazî-’Êl, les prêtres ÷
se tenaient constamment avec les trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu.
1Par

16:11
.dymiâT; wyn:¡p; WvèQ]B'
1Par 16:11 zhthvsate ton; kurivon/ kai; iJscuvsate,
zhthvsate to; provswpon aujtou' dia; pantov".
1Ch 16:11 Recherchez YHWH et sa force ; cherchez sa Face constamment !
LXX ≠ [Cherchez sa Face et soyez-forts, cherchez sa Face constamment].
1Ch

1Ch

16:37

/Z±[uw“ h~w:hy“ Wv•r“DI

wyj…≠a,l]W πs…`a;l] hw:±hy“AtyrIB] ˜/r§a} yŸnEp]li µv;%Abz:[}Y"êw"
./mê/yB] µ/yìArb'd“li dymi`T; ˜/rÿa;h; ynEép]li trE|v;l]

16:37 Kai; katevlipon ejkei' e[nanti th'" kibwtou' diaqhvkh" kurivou
to;n Asaf kai; tou;" ajdelfou;" aujtou'
tou' leitourgei'n ejnantivon th'" kibwtou' dia; panto;" to; th'" hJmevra" eij" hJmevran:
1Ch 16:37 Et il a laissé là, devant l’arche de l’alliance de YHWH, ’Âsâph et ses frères ÷
pour officier devant l’arche, constamment, selon la chose du jour en son jour.
1Par

1Ch

16:40

br<[…≠l;w“ rq,Bo∞l' dymi`T; hl…ö[oh; jBæáz“miAl[' hw:@hyl' t/lŸ[o t*/l[}h'l]î
.la´âr:c]yIAl[' hW:¡xi rv≤àa} hw:±hy“ tr"∞/tB] b~WtK;h'Alk;l]W

16:40 tou' ajnafevrein oJlokautwvmata tw'/ kurivw/
ejpi; tou' qusiasthrivou tw'n oJlokautwmavtwn dia; panto;" to; prwi; kai; to; eJspevra"
kai; kata; pavnta ta; gegrammevna ejn novmw/ kurivou,
o{sa ejneteivlato ejf∆ uiJoi'" Israhl ejn ceiri; Mwush' tou' qeravponto" tou' qeou':
1Ch 16:39 Et le prêtre Çâdôq et les prêtres ses frères,
il les a laissés devant la Demeure [≠ Tente] de YHWH ÷
au haut-lieu [≠ à Bama] qui est à Guibe‘ôn [Gabaôn],
1Ch 16:40 pour faire monter des holocaustes à YHWH, sur l’autel de l’holocauste [des
holocaustes]
constamment, le matin et le soir ÷
et tout ce qui est écrit dans la Loi de YHWH qu’Il a commandée à [≠ aux fils d'] Israël
LXX + [par la main de Moïse, le serviteur de Dieu].
1Par

1Ch

23:31

µydI–[}Mol'w“ µyvi`d:j’l, t/t+B;V'l' hw:±hyl' t~/l[o t/l•[}h' lkoŸl]W
.hw:êhy“ ynEèp]li dymi`T; µh≤öyle[} fP…áv]miK] rP;Ÿs]miB]

23:31 kai; ejpi; pavntwn tw'n ajnaferomevnwn oJlokautwmavtwn tw'/ kurivw/
ejn toi'" sabbavtoi" kai; ejn tai'" neomhnivai" kai; ejn tai'" eJortai'"
kata; ajriqmo;n kata; th;n krivsin ejp∆ aujtoi'" dia; panto;" tw'/ kurivw/.
1Ch 23:30 Ils doivent encore se présenter chaque matin,
pour célébrer et pour louer [pour louer et confesser] YHWH ÷ et de même le soir.
1Ch 23:31 Et chaque fois qu’on fait monter des holocaustes à YHWH,
lors des shabbaths, des néoménies, et des temps-(fixés) [fêtes] ÷
selon le nombre qui leur a été fixé par la règle, constamment devant YHWH.
1Par

J. PORTHAULT
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yh;%løa‘ hw:∞hy“ Û µv´¢l] tyIB'⁄Ahn</bê ynI!a} h*NEhi
dymi¶T; tk,r<Ÿ[}m'W µ*yMis'Atr<foêq] wyn:∞p;l] ryfi¢q]h'l] /l^ vyDI∞q]h'l]
Wnyh´≠løa‘ hw:∞hy“ ydE¡[}/ml]Wî µyvi+d:j’l≤¢w“ t~/tB;V'l' br<[,+l;w“ rq,Bo∞l' t~/l[ow“
.la´âr:c]yIAl[' tazOì µl…`/[l]

2Ch

2: 3

2Par

2: 3 kai; ijdou; ejgw; oJ uiJo;" aujtou'
oijkodomw' oi\kon tw'/ ojnovmati kurivou qeou' mou
aJgiavsai aujto;n aujtw'/
tou' qumia'n ajpevnanti aujtou' qumivama kai; provqesin dia; panto;"
kai; tou' ajnafevrein oJlokautwvmata dia; panto;" to; prwi; kai; to; deivlh"
kai; ejn toi'" sabbavtoi" kai; ejn tai'" noumhnivai"
kai; ejn tai'" eJortai'" tou' kurivou qeou' hJmw'n,
eij" to;n aijw'na tou'to ejpi; to;n Israhl.

2Ch

2: 2 Et Shelomoh a envoyé (des messagers) à 'Hourâm, roi de Tyr pour (lui) dire :
Comme tu as agi envers Dawid, mon père,
à qui tu as envoyé des cèdres pour se construire une maison pour y habiter …
2: 3 [Et] Voici [moi, son fils,] :
je vais construire une Maison pour le Nom de YHWH, mon Dieu,
pour (la) lui consacrer,
pour faire fumer devant lui l'encens [TM + d'aromates],
et (disposer) la rangée (de pains),
constamment
et [faire monter] des holocaustes [constamment] le matin et le soir,
[et] aux shabbaths, [et] aux néoménies
et aux temps-fixés / rencontres [fêtes] de YHWH, notre Dieu ÷
comme il incombe à Israël, à jamais.

2Ch

hL,a´≠ Úyd<∞b;[} yrE¡v]a'w“ Úyv,+n:a} yrE∞v]a'
.Út≤âm;k]j;Ata, µy[i`m]vow“ dymi+T; Ú~yn<Ÿp;l] µydI•m][oh;

2Ch

9: 7

2Par.

9: 7 makavrioi oiJ a[ndre", makavrioi oiJ pai'dev" sou
ou|toi oiJ paresthkovte" soi dia; panto;" kai; ajkouvousin sofivan sou:

2Ch
2Ch

9: 3 Et la reine de Shebâ’ a vu (…) v. 5 Et elle a dit au roi : (…)
9: 7 Bonheurs de [Bienheureux] tes hommes ;
et bonheurs de [bienheureux] tes serviteurs, [TM+ ceux-ci] ÷
(qui) [ceux-ci] se tiennent devant toi, constamment, et écoutent ta sagesse !

J. PORTHAULT
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πs,K,%h' ra…¢v]Ata, [d:⁄y:/hywIê Jl,M,Ÿh' y°nEp]li Waybi¢he µt;^/Lk'k]Wî
πs,k…≠w: bh…`z: yl´àk]W t/P+k'w“ t/l∞[}h'w“ trE+v; yl´¢K] h~w:hy“Atybel] µyli¶ke WhceŸ[}Y"w"
.[d:êy:/hy“ ym´ày“ lKo¡ dymi+T; h~w:hy“AtybeB] t/l•[o µyliŸ[}m' Wyh]YIêw"·

2Ch

24:14

2Par

24:14 kai; wJ" sunetevlesan,
h[negkan pro;" to;n basileva kai; pro;" Iwdae to; katavloipon tou' ajrgurivou,
kai; ejpoivhsan skeuvh eij" oi\kon kurivou,
skeuvh leitourgika; oJlokautwmavtwn kai; quivska" crusa'" kai; ajrgura'".
kai; ajnhvnegkan oJlokautwvsei" ejn oi[kw/ kurivou dia; panto;"
pavsa" ta;" hJmevra" Iwdae.

2Ch

24:14 Et quand ils ont eu achevé (les travaux de restauration),
ils ont apporté devant le roi et Yehô-Yâdâ‘ le reste de l'argent
et on en a fait des objets pour la Maison de YHWH :
objets pour officier / pour le service° et [≠ objets liturgiques …] pour les holocaustes,
et bols et objets d'or et d'argent [≠ et brûle-parfums d'or et d'argent] ÷
et on faisait monter des holocaustes dans la Maison de YHWH, constamment,
tous les jours de Yehô-Yâdâ‘.

J. PORTHAULT
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Est

3:13b Pollw'n ejpavrxa" ejqnw'n kai; pavsh" ejpikrathvsa" oijkoumevnh" ejboulhvqhn,
mh; tw'/ qravsei th'" ejxousiva" ejpairovmeno",
ejpieikevsteron de; kai; meta; hjpiovthto" ajei; diexavgwn,
tou;" tw'n uJpotetagmevnwn ajkumavtou" dia; panto;" katasth'sai bivou",
thvn te basileivan h{meron kai; poreuth;n mevcri peravtwn parexovmeno"
ajnanewvsasqaiv te th;n poqoumevnhn toi'" pa'sin ajnqrwvpoi" eijrhvnhn.

Est

3,13b

Est

3:13e dieilhfovte" ou\n tovde to; e[qno" monwvtaton
ejn ajntiparagwgh'/ panti; dia; panto;" ajnqrwvpw/ keivmenon
diagwgh;n novmwn xenivzousan parallavsson
kai; dusnoou'n toi'" hJmetevroi" pravgmasin ta; ceivrista suntelou'n kaka;
kai; pro;" to; mh; th;n basileivan eujstaqeiva" tugcavnein:

Est

3,13e

Est

8:12n tovn te hJmevteron swth'ra kai; dia; panto;" eujergevthn Mardocai'on
kai; th;n a[mempton th'" basileiva" koinwno;n Esqhr
su;n panti; tw'/ touvtwn e[qnei
poluplovkoi" meqovdwn paralogismoi'" aijthsavmeno" eij" ajpwvleian:

Bien que devenu maître d’un grand nombre de nations
et souverain de tout le monde habité
j’ai voulu, sans me laisser emporter par la présomption que donne l’autorité,
mais en gouvernant toujours avec bienveillance et douceur,
assurer continuellement à mes sujets une vie sans orages
et en rendant le royaume policé et praticable jusqu’en ses extrêmes limites
restaurer la paix désirée° par tous les humains.

Ayant donc reconnu que, seule parmi les autres,
cette nation se trouve en conflit constamment avec tous les hommes;
qu’elle mène à part, en conformité avec ses lois, une vie étrangère;
que son hostilité envers notre État lui fait perpétrer les pires forfaits,
compromettant ainsi la stabilité du royaume…

Est 8:12m Mais incapable de maîtriser son arrogance,
il s'est employé à nous priver du principat et du souffle {= de la vie}
Est 8:12n et, par de subtils et artificieux détours,
il a réclamé la perte de notre sauveur et constant bienfaiteur, Mardochée,
ainsi que de l’irréprochable compagne de notre royauté, Esther,
avec leur nation tout entière.

Jdth

16:16 o{ti mikro;n pa'sa qusiva eij" ojsmh;n eujwdiva",
kai; ejlavciston pa'n stevar eij" oJlokauvtwmav soi:
oJ de; fobouvmeno" to;n kuvrion mevga" dia; pantov".

Jdt

16:16 C’est peu de choses qu’un sacrifice en odeur de bonne-odeur / senteur odorante,
moins encore la graisse qu’on t’offre en holocauste,
mais qui craint le Seigneur est grand en tout (temps).
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1Ma

1:36 kai; ejgevneto eij" e[nedron tw'/ aJgiavsmati
kai; eij" diavbolon ponhro;n tw'/ Israhl dia; pantov".

1Ma

1:36 Cela est devenu une embuscade pour le Sanctuaire°,
un cruel adversaire pour Israël en tout (temps).

1Ma

8:15 kai; bouleuthvrion ejpoivhsan eJautoi'",
kai; kaq∆ hJmevran ejbouleuvonto triakovsioi kai; ei[kosi
bouleuovmenoi dia; panto;" peri; tou' plhvqou" tou' eujkosmei'n aujtouv":

1Ma

8:15 (Les Romains) se sont créés un Sénat où chaque jour délibèrent trois cent vingt
membres,
constamment occupés de la multitude pour en assurer le bon ordre.

15:25 ∆Antivoco" de; oJ basileu;" parenevbalen ejpi; Dwra
ejn th'/ deutevra/ prosavgwn dia; panto;" aujth'/ ta;" cei'ra"
kai; mhcana;" poiouvmeno"
kai; sunevkleisen to;n Truvfwna tou' ejkporeuvesqai kai; eijsporeuvesqai.
1Ma 15:25 Et le roi Antiochos a pris position près de Dôra, dans les faubourgs,
faisant avancer constamment ses unités et construisant des machines ;
il a bloqué Tryphon de manière qu'on ne pouvait ni sortir, ni entrer.
1Ma

2Ma

14:24 kai; ei\cen to;n Ioudan dia; panto;" ejn proswvpw/, yucikw'" tw'/ ajndri; prosekevklito.

2Ma
2Ma

14:23 Nikanor a séjourné à Jérusalem sans rien faire de déplacé (…)
14:24 Il avait constamment Judas près de lui,
éprouvant pour cet homme une profonde inclination.

2Ma

14:34 tosau'ta de; eijpw;n ajph'lqen:
oiJ de; iJerei'" proteivnante" ta;" cei'ra" eij" to;n oujrano;n
ejpekalou'nto to;n dia; panto;" uJpevrmacon tou' e[qnou" hJmw'n tau'ta levgonte"

2Ma

14:34 Ayant ainsi parlé, il s'en est allé ;
les prêtres, étendant les mains vers les cieux,
ont invoqué en ces termes le constant défenseur de notre nation …

J. PORTHAULT
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3Ma

7: 6 hJmei'" de; ejpi; touvtoi" sklhrovteron diapeilhsavmenoi
kaq∆ h}n e[comen pro;" a{panta" ajnqrwvpou" ejpieivkeian
movgi" to; zh'n aujtoi'" carisavmenoi
kai; to;n ejpouravnion qeo;n ejgnwkovte" ajsfalw'" uJperhspikovta tw'n Ioudaivwn
wJ" patevra uJpe;r uiJw'n dia; panto;" summacou'nta

3Ma

7: 6 Mais nous, les ayant très durement réprouvés à cause de cela,
par la bienveillance / clémence que nous témoignons à tous les hommes,
nous leur avons finalement fait grâce de la vie.
et nous avons connu que le Dieu des lieux-célestes
protége / couvre de (son) bouclier (les Juifs), sans faillir,
comme un père combattant constamment pour ses fils.

3Ma

7: 9 ginwvskete ga;r o{ti
kata; touvtwn ejavn ti kakotecnhvswmen ponhro;n
h] ejpiluphvswmen aujtou;" to; suvnolon,
oujk a[nqrwpon,
ajlla; to;n pavsh" despovzonta dunavmew" qeo;n u{yiston ajntikeivmenon hJmi'n
ejp∆ ejkdikhvsei tw'n pragmavtwn kata; pa'n ajfeuvktw" dia; panto;" e{xomen.
e[rrwsqe.

3Ma

7: 7 Et, tenant compte
du constant dévouement dont ils témoignent envers nous et nos ancêtres,
comme de vrais amis,
nous les avons déchargés, dans notre justice, de toute accusation, quelle qu'elle soit,
7: 8 et avons donné l'ordre à tous et à chacun qu'ils retournent tous dans leurs foyers
et que nul ne puisse leur faire du tort de quelque manière que ce soit,
ni les insulter au sujet de ce qui leur est arrivé sans juste raison.
7: 9 Sachez en effet que,
si nous entreprenons contre ces gens quelque mauvaise action
ou si nous les affligeons en général,
nous aurons contre nous,
non pas un homme,
mais le Dieu suprême, maître souverain de toute puissance,
qui exercera sur nous sa vengeance pour nos forfaits, inexorablement, constamment.
Portez-vous bien.

3Ma

3Ma
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.f/Mêa,AlB' ynIfiymiymiâ yKià dymi≠t; yDI∞g“n<l] hw:∞hy“ ytiyWI›vi

Ps.

16: 8

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, constamment ÷
puisqu’il est à ma droite 1, je suis inébranlable [je ne serai pas ébranlé].

Ps.

19:15

Ps

18:15 kai; e[sontai eij" eujdokivan ta; lovgia tou' stovmatov" mou
kai; hJ melevth th'" kardiva" mou ejnwvpiovn sou dia; pantov",
kuvrie bohqev mou kai; lutrwtav mou.

Ps

19:15 Que soient [≠ Et ils seront] en faveur devant ta Face
les paroles de ma bouche et le murmure / la méditation° de mon cœur, [+ constamment] ÷
YHWH, mon Rocher [secours] et mon rédempteur.

Ps.

25:15

Ps

24:15 oiJ ojfqalmoiv mou dia; panto;" pro;" to;n kuvrion,
o{ti aujto;" ejkspavsei ejk pagivdo" tou;" povda" mou.

Ps

25:15 Mes yeux sont constamment vers YHWH ÷
car c'est lui qui fait sortir [retirera] mes pieds du filet [filet 2].

Ps.

34: 2

Ps

33: 2 Eujloghvsw to;n kuvrion ejn panti; kairw'/,
dia; panto;" hJ ai[nesi" aujtou' ejn tw'/ stovmativ mou.

Ps
a

34: 2 Je bénirai YHWH en tout temps ÷
constamment sa louange sera dans ma bouche.

Ps.

35:27

Ps

34:27 ajgalliavsainto kai; eujfranqeivhsan oiJ qevlonte" th;n dikaiosuvnhn mou
kai; eijpavtwsan dia; pantov"
Megalunqhvtw oJ kuvrio", oiJ qevlonte" th;n eijrhvnhn tou' douvlou aujtou'.

Ps

35:27 Qu’ils crient-de-joie [exultent], qu’ils se réjouissent,
ceux pour qui est plaisante {= qui prennent plaisir à} [qui veulent] ma justice;
qu’ils disent constamment : Grand est YHWH ÷
ceux pour qui est plaisante {= qui prennent plaisir à} [qui veulent] la paix de son serviteur !
35:28 Et ma langue murmurera ta justice ÷ tout le jour, ta louange.

Ps

1
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Ps.
Ps
Ps
Ps

38:18
.dymiât; yDI∞g“n< ybi`/ak]m'W
37:18 o{ti ejgw; eij" mavstiga" e{toimo",
kai; hJ ajlghdwvn mou ejnwvpiovn mou dia; pantov".
38:17 J'ai dit : Qu'ils [mes ennemis] ne se réjouissent pas à mon sujet ÷
qu'ils ne me traitent pas de haut, quand mon pied est ébranlé.
38:18 Car je suis tout prêt au {= près du} faux-pas
LXX ≠ [car, moi, je suis prêt à (recevoir) des coups / tourments] ÷
et ma douleur est devant moi, constamment.

˜/k–n: [l'x≤¢l] ynIa}£AyKiâ

.ynIWrîX]yI dymiàT; Ú%T]mia}w"¤ ÚàD“s]j' yNIM≤≠mi Úym≤¢j}r" al…¢k]tiAalø hw:fihy“ hT…¶a'

Ps.

40:12

Ps

39:12 su; dev, kuvrie, mh; makruvnh" tou;" oijktirmouv" sou ajp∆ ejmou':
to; e[leov" sou kai; hJ ajlhvqeiav sou dia; panto;" ajntelavbontov mou.

Ps

40:12 Toi, YHWH, tu ne retiendras pas (loin) [≠ n'éloigne pas] de moi ta miséricorde ÷
ta fidélité et ta loyauté me garderont constamment.

Ps.

40:17

Ps

39:17 ajgalliavsainto kai; eujfranqeivhsan ejpi; soi;
pavnte" oiJ zhtou'ntev" se, kuvrie,
kai; eijpavtwsan dia; pantov" Megalunqhvtw oJ kuvrio",
oiJ ajgapw'nte" to; swthvriovn sou.

Ps

40:17 Qu’en toi soient-joyeux [exultent] et se réjouissent,
tous ceux qui te cherchent [+ Seigneur]
qu’ils disent constamment : Que soit magnifié YHWH ! ÷
ceux qui aiment ton salut.

Ps.

50: 8

Ps.

49: 8 oujk ejpi; tai'" qusivai" sou ejlevgxw se,
ta; de; oJlokautwvmatav sou ejnwvpiovn mouv ejstin dia; pantov":

Ps

50: 7 Ecoute, mon peuple et je [te] parlerai, Israël, je te prendrai à témoin ÷
Dieu, ton Dieu, c'est Moi.
50: 8 Ce n’est pas pour tes sacrifices que je te blâme ÷
et tes holocaustes sont devant Moi, constamment.

Ps

hw:–hy“ lD"∞g“yI dymit;£ Wr§m]ay Úyv≤àq]b'&m]AlK…â Ú%B] Û WjŸm]c]yIw“ Wcyci¶y:Ù
.Út≤â[;WvT] ybe%h}aoê

.dymiât; yDI∞g“n<l] Úyt≤`lø/[w“ Új≤≠yki/a Úyj,b;z“£Al[' alø∞

Ps.
Ps.

51: 5
.dymiât; yDI∞g“n< yti`aF;j'w“
50: 5 o{ti th;n ajnomivan mou ejgw; ginwvskw,
kai; hJ aJmartiva mou ejnwvpiovn mouv ejstin dia; pantov".

Ps

51: 5 Car mon forfait [iniquité], moi, je le [la] connais ÷
et mon péché est devant moi, constamment.

Ps.

69:24

Ps

68:24 skotisqhvtwsan oiJ ojfqalmoi; aujtw'n tou' mh; blevpein,
kai; to;n nw'ton aujtw'n dia; panto;" suvgkamyon:
69:24 Que leurs yeux s’enténèbrent [s'obscurcissent pour] qu'ils ne voient plus ÷
et, leurs reins, fais-les vaciller constamment [et, leur dos, fais-le constamment ployer] !

Ps

J. PORTHAULT
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µyhi≠løa‘ lD"∞g“yI dymit;£ Wr§m]ayow“ Úyv≤àq]b'&m]AlK…â Ú%B] Û WjŸm]c]yIw“ Wcyci¶y:Ù
.Út≤â[;Wvy“ ybe%h}ao¤

Ps.

70: 5

Ps

69: 5 ajgalliavsqwsan kai; eujfranqhvtwsan ejpi; soi; pavnte" oiJ zhtou'ntev" se,
kai; legevtwsan dia; pantov" Megalunqhvtw oJ qeov",
oiJ ajgapw'nte" to; swthvriovn sou.

Ps

70: 5 Qu’en toi jubilent et se réjouissent tous ceux qui te cherchent
et qu’ils disent constamment : Que Dieu soit magnifié ! ÷
ceux qui aiment ton salut.

Ps.

71: 3

Ps

70: 3 genou' moi eij" qeo;n uJperaspisth;n kai; eij" tovpon ojcuro;n tou' sw'saiv me,
o{ti sterevwmav mou kai; katafughv mou ei\ suv.
71: 3 Sois pour moi rocher d’asile
LXX ≠ [Deviens pour moi un Dieu protecteur / qui me couvre-d'un-bouclier]
TM + [où venir constamment]
et forteresse [un lieu fortifié] pour me sauver ÷
car mon Roc [ferme (appui)] et ma forteresse [mon refuge], c’est toi

Ps

ynI[´≠yvi/hl] t;yWIèxi dymi%T; a/b%l; ˜/[^m; rWxèl] Û yliŸ hyE•h‘
.hT;a…â yti¢d:Wxm]W y[i`l]s'AyKiâ

.dymiât; yti¢L;hit] Ú`B] yzI–/g hT…¢a' yMiai£ y[´¢M]mi ˜f,B,%mi yTik]m'$s]nI Û Úyl≤¶[;

Ps.

71: 6

Ps
Ps.

70: 6 ejpi; se; ejpesthrivcqhn ajpo; gastrov",
ejk koiliva" mhtrov" mou suv mou ei\ skepasthv":
ejn soi; hJ u{mnhsiv" mou dia; pantov".
71:14
.Út≤âL;hiT]AlK;Al['

Ps

70:14 ejgw; de; dia; panto;" ejlpiw' kai; prosqhvsw ejpi; pa'san th;n ai[nesivn sou.

Ps

71:14 Pour moi, constamment, j’attendrai [j'espérerai] ÷ et j’ajouterai à toute ta louange.

Ps.

72:15

Ps

71:15 kai; zhvsetai, kai; doqhvsetai aujtw'/ ejk tou' crusivou th'" ∆Arabiva",
kai; proseuvxontai peri; aujtou' dia; pantov",
o{lhn th;n hJmevran eujloghvsousin aujtovn.
72: 1 O Dieu, donne au roi ton équité ÷ et ta justice au fils du roi ! (…)
72:15 Qu’il vive et qu’on lui donne de l’or de Shebâ’
71:15 [Il vivra et on lui donnera de l’or d’Arabie] ÷
qu’on prie pour lui constamment, qu’on le bénisse tout le jour
[on fera sans cesse mention de lui dans la prière, tout le jour on le bénira].

Ps
Ps
Ps

yTi%p]s'/hw“¤ lj´≠y"a} dymi¢T; ynIa}w"£

dymi≠t; /d§[}B' lL´¢P't]yIw“ ab…àv]& bhæäZ“mi /ÙlA˜T,yIw“ yji%ywI
.Whên“k≤ârÄb;y“ µ/Yfih'¤AlK;

.y nIêymiy“Ady"B] T;z“j'%a;¤ JM…≠[i dymi¢t; ynI∞a}w"

Ps.

73:23

Ps
Ps

72:23 kai; ejgw; dia; panto;" meta; sou', ejkravthsa" th'" ceiro;" th'" dexia'" mou,
73:22 Et, moi, j'étais stupide et ne comprenais pas [j'ai été réduit à rien et je n'ai plus rien su] ÷
j'étais (comme) Béhémoth / du bétail [j’étais devenu semblable-à-du-bétail] devant Toi.
73:23 Mais je suis constamment avec Toi ÷ Tu m'as saisi° par la main droite.

Ps
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.dymiât; hl≤à[o Úym,%q;¤ ˜/aèv] Úyr<–r“xo l/q∞ jK'v]Ti£Ala'

Ps.

74:23

Ps

73:23 mh; ejpilavqh/ th'" fwnh'" tw'n iJketw'n sou:
hJ uJperhfaniva tw'n misouvntwn se ajnevbh dia; panto;" pro;" sev.

Ps

74:22 Lève-toi, Dieu, et querelle ta querelle [défends ta cause] ÷
souviens-toi de l’insulte qui, chaque jour, te vient de l’insensé.
74:23 N’oublie pas la voix {= les cris} de tes adversaires ÷
le vacarme de tes agresseurs (qui) monte constamment.
≠ [l’arrogance de ceux qui te haïssent monte constamment vers toi].

Ps

Ps. 105: 4
.dymiâT;
Ps 104: 4 zhthvsate to;n kuvrion kai; krataiwvqhte,
zhthvsate to; provswpon aujtou' dia; pantov".

wyn:∞p; Wv¡Q]B' /Z=[uw“ hw:∞hy“ Wv∞r“DI

Ps 105: 4 Recherchez YHWH et sa puissance [≠ et soyez-forts] ÷
cherchez sa Face constamment !
Ps. 109:15

.µr:êk]zI ≈r<a≤¢me trE¡k]y"w“ dymi≠T; hw:∞hy“Adg< n<ê Wy§h]yI

Ps 108:15 genhqhvtwsan e[nanti kurivou dia; pantov",
kai; ejxoleqreuqeivh ejk gh'" to; mnhmovsunon aujtw'n,
Ps 109:14 Qu'on se souvienne de la faute [iniquité] de ses pères ÷
et que le péché de sa mère ne soit pas effacé
Ps 109:15 qu'ils soient constamment devant YHWH ÷
et qu'Il retranche de la terre son souvenir!
Ps. 109:19
.h…r<êG“j]y" dymiàT;

jz"me%l]W¤ hf≤≠[]y" dg<b≤¢K] /l¡AyhiT]

Ps 108:19 genhqhvtw aujtw'/ wJ" iJmavtion, o} peribavlletai,
kai; wJsei; zwvnh, h}n dia; panto;" perizwvnnutai.
Ps 109:18 Il s'est revêtu de la malédiction comme d'une tenue [un manteau]
et elle est venue [a pénétré] comme de l'eau en son sein [dans ses entrailles°] ÷
et comme de l'huile dans ses os.
Ps 109:19 Qu'elle lui soit comme un habit [manteau] qui (vous) enveloppe ÷
et comme une ceinture (3) dont il soit constamment ceint !
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.bq,[´â hN:r<èX]a,w“ ÚyQ,%ju Jr<D<è hw:hy“£ ynIrE∞/h

Ps. 119:33

Ps 118:33 Nomoqevthsovn me, kuvrie, th;n oJdo;n tw'n dikaiwmavtwn sou,
øeV h.Ø kai; ejkzhthvsw aujth;n dia; pantov".
Ps 119:33 Instruis-moi, YHWH, de la route / voie de tes décrets,
[Donne-moi une loi, Seigneur, pour la route de tes ordonnances],
et je la garderai (jusqu’)au bout [et je la rechercherai constamment].
Ps. 119:44
.d[≤âw:
Ps 118:44 kai; fulavxw to;n novmon sou dia; pantov",
eij" to;n aijw'na kai; eij" to;n aijw'na tou' aijw'no".

µl…à/[l] dymi%t; Úàt]r:/t hr:¡m]v]a,w“

Ps 119:44 J’observerai ta Thôrâh constamment, à jamais et toujours.

.yTij]k…âv; alø∞ Ú%t]r:/têw“¤ dymi≠t; yPi¢k'b] yvi¢p]n"

Ps 119:109

Ps 118:109 hJ yuchv mou ejn tai'" cersivn mou dia; pantov",
kai; tou' novmou sou oujk ejpelaqovmhn
Ps 119:109 Je risque ma vie constamment ÷ mais ta Thôrâh, je ne l'oublie pas.
Ps 119:117
.dymiât; ÚyQ ≤¢jub]
Ps 118:117 bohvqhsovn moi, kai; swqhvsomai
kai; melethvsw ejn toi'" dikaiwvmasivn sou dia; pantov".

h[…`v]a,w“ h[;v´≠W:aiw“ ynIdEè[;s]

Ps 119:117 Sois mon appui [secours-moi] et je serai sauvé ÷
et je prêterai attention 1 à tes décrets, constamment
Ps 118:117 [et je murmurerai / méditerai tes jugements constamment].
Ps 119:119

.Úyt≤âdo[e yTib]hæàa; ˜ke%l;¤ ≈r<a…≠Ay[ev]rIAlk; T;Bæàv]hi µygIfisi

Ps 118:119 parabaivnonta" ejlogisavmhn pavnta" tou;" aJmartwlou;" th'" gh'":
dia; tou'to hjgavphsa ta; martuvriav sou dia; pantov".
Ps 119:119 (Comme) scories, tu as fait-cesser tous les méchants de la terre
LXX ≠ [j'ai compté° pour des transgresseurs tous les méchants de la terre] ÷
c'est pourquoi j'ai aimé tes témoignages [+ constamment].
Odes 12:15

.Út≤âroG“r“G"Al[' µdE%n“[;¤ dymi≠t; Ú¢B]liAl[' µrE∞v]q;

Pro

6:21

Pro

6:21 a[fayai de; aujtou;" ejpi; sh'/ yuch'/ dia; panto;" kai; ejgkloivwsai ejpi; sw'/ trachvlw/.

Pro

6:20 Garde°mon fils, le précepte [(Mon) fils, garde les lois] de ton père ÷
et ne rejette pas l’enseignement [les ordonnances] de ta mère.
6:21 Attache-les à ton cœur constamment ÷ noue-les [fais-en un collier] à ton cou°.

Pro

racine yâsh‘a (sauver) et shâ‘ah (contempler)
2
3
Les Pères verront dans ce
troublée.
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Pro 13: 9

.J[…âd“yI µy[i¢v;r“ rnE¡w“ jm…≠cy] I µyq iàyDIx'Ar/a

Pro 13: 9 fw'" dikaivoi" dia; pantov", fw'" de; ajsebw'n sbevnnutai.
Pro 13: 9 La lumière des justes est joyeuse [(luira) constamment] ÷
mais la lampe des méchants [la lumière des impies] s’éteindra.
Pro 15:15

.dymiât; hT≤àv]mi ble%Ab/fêw“ µy[i≠r: ynI∞[; ym´¢y“AlK;

Pro 15:15 pavnta to;n crovnon oiJ ojfqalmoi; tw'n kakw'n prosdevcontai kakav,
oiJ de; ajgaqoi; hJsucavzousin dia; pantov".
Pro 15:15 Tous les jours du pauvre sont mauvais ÷
mais pour qui a bon cœur, (c’est) festin, constamment.
LXX ≠ [Tout le temps, les yeux des méchants attendent le mal ;
les bons sont calmes, constamment.]
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Si

6:37 dianoou' ejn toi'" prostavgmasin kurivou
kai; ejn tai'" ejntolai'" aujtou' melevta dia; pantov":
aujto;" sthriei' th;n kardivan sou,
kai; hJ ejpiqumiva th'" sofiva" doqhvsetaiv soi.

Si

6:37 Réfléchis sur les ordres du Seigneur
et ses commandements, murmure-les / médite-les constamment ;
lui-même affermira [HB rendra intelligent] ton cœur
et le désir de la sagesse te sera donné.

Si

17:15 AiJ oJdoi; aujtw'n ejnantivon aujtou' dia; pantov",
ouj krubhvsontai ajpo; tw'n ojfqalmw'n aujtou'.

Si
Si

17: 3 Comme Lui-même, Il a revêtu (les humains) de force et à son image, Il les a faits.
17:15 Leurs voies sont constamment devant lui ;
elles ne sont pas cachées à ses yeux.

Si

23:10 w{sper ga;r oijkevth" ejxetazovmeno" ejndelecw'"
ajpo; mwvlwpo" oujk ejlattwqhvsetai,
ou{tw" kai; oJ ojmnuvwn kai; ojnomavzwn dia; panto;"
ajpo; aJmartiva" ouj mh; kaqarisqh'/.

Si

23:10 Car, de même qu'un domestique continuellement examiné / mis-à-la-question
n'est pas exempt de meurtrissures,
ainsi celui qui jure et prononce constamment le Nom
ne peut être pur de péché.

Si

27:11 dihvghsi" eujsebou'" dia; panto;" sofiva,
oJ de; a[frwn wJ" selhvnh ajlloiou'tai.

Si

27:11 La conversation de (l'homme) pieux est constamment sagesse ;
Lat ≠ [L'homme saint demeure dans la sagesse comme le soleil]
mais les insensés sont changeants comme la lune.

Si

38:29 ou{tw" kerameu;" kaqhvmeno" ejn e[rgw/ aujtou'
kai; sustrevfwn ejn posi;n aujtou' trocovn,
o}" ejn merivmnh/ kei'tai dia; panto;" ejpi; to; e[rgon aujtou',
kai; ejnarivqmio" pa'sa hJ ejrgasiva aujtou':

Si

38:29 Ainsi en est-il du potier assis à son ouvrage
et tournant la roue avec ses pieds ;
il est constamment (plein de) préoccupation pour son ouvrage
et tout son travail est compté.

Si

45:13 wJrai'a pro; aujtou' ouj gevgonen toiau'ta,
e{w" aijw'no" oujk ejneduvsato ajllogenh;" plh;n tw'n uiJw'n aujtou' movnon
kai; ta; e[kgona aujtou' dia; pantov".

Si

45:13 Avant lui, rien n'était advenu de si beau°-à-voir;
jamais un étranger ne s'en revêtira,
mais seulement ses fils et ses descendants, perpétuellement.
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Ps Sal. 2:36 o{ti crhsto;" oJ kuvrio" toi'" ejpikaloumevnoi" aujto;n ejn uJpomonh'/

poih'sai kata; to; e[leo" aujtou' toi'" oJsivoi" aujtou'
parestavnai dia; panto;" ejnwvpion aujtou' ejn ijscuvi.

Ps Sal. 2:36 Le Seigneur est bon° pour ceux qui l'invoquent avec constance ;

Il traitera ses saints selon sa miséricorde,
pour qu'ils se tiennent constamment devant lui, pleins de force.
Ps Sal. 3: 3 divkaioi mnhmoneuvousin dia; panto;" tou' kurivou,
Ps Sal. 3: 4

ejn ejxomologhvsei kai; dikaiwvsei ta; krivmata kurivou.
oujk ojligwrhvsei divkaio" paideuovmeno" uJpo; kurivou,
hJ eujdokiva aujtou' dia; panto;" e[nanti kurivou.

Ps Sal. 3: 3 Les justes se souviennent constamment du Seigneur,
Ps Sal. 3: 4

pour confesser et proclamer justes les jugements du Seigneur.
Le juste ne refuse pas le châtiment du Seigneur ;
sa bonne volonté est constamment en face du Seigneur
{= il approuve toujours ce que veut le Seigneur}.

Ps Sal. 3: 7 ejpiskevptetai dia; panto;" to;n oi\kon aujtou' oJ divkaio"

tou' ejxa'rai ajdikivan ejn paraptwvmati aujtou'.

Ps Sal. 3:

7

Le juste veille constamment sur sa maison,
pour extirper l'injustice en ses chutes.

Ps Sal.14: 8 o{ti oJdoi; ajnqrwvpwn gnwstai; ejnwvpion aujtou' dia; pantov",

kai; tamiveia kardiva" ejpivstatai pro; tou' genevsqai.

Ps Sal.14: 7 … Ils ne se sont pas souvenus de Dieu,
Ps Sal.14: 8 de qui les voies de l'homme sont constamment connues

et qui sait les secrets du cœur avant même qu'ils n'existent.
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µyIr:–h’x; J/t∞B] JL´`xi lyILæök' ytiyviá hl;+ylip] Wc∞[} h~x;[e ?yaiybi¶h;¿ Waybih;
.yLiâg"T]Ala' ddE¡nO µyji+D:nI yŸrIT]s'

Is.

16: 3

Is

16: 3 pleivona bouleuvou, poiei'te skevphn pevnqou" aujth'/ dia; pantov":
ejn meshmbrinh'/ skotiva/ feuvgousin, ejxevsthsan, mh; ajpacqh'/".

Isaïe 16: 3 Donne un conseil, prends une décision
LXX ≠ [… tiens encore un conseil, fais-toi un abri contre le deuil, constamment],
rends ton ombre pareille à la nuit, en plein midi
LXX ≠ [ils fuient dans la ténèbre en plein midi ; ils sont terrifiés / hors d'eux-mêmes] ÷
cache les bannis, le fugitif ne le découvre {= révèle} pas
LXX ≠ [ne sois pas emmenée captive !]

hyE–r“a' ar:¡q]YIw"
µm;+/y d~ymiT; dm´¶[o yki|nOa; yn:fidoa} Û hP≤¢x]miAl['
.t/lêyLeh'AlK; bX…`nI ykiànOa; yTi+r“m'v]miŸAl['w“

Is.

21: 8

Is

21: 8 kai; kavleson Ourian eij" th;n skopia;n kurivou.
kai; ei\pen
“Esthn dia; panto;" hJmevra" kai; ejpi; th'" parembolh'" e[sthn o{lhn th;n nuvkta,

Isaïe 21: 8 Alors, le lion [Q = le voyant] a crié :
LXX ≠ [… et appelle Ourian, vers le poste de guet du Seigneur ; + et il a dit] ÷
TM [Au poste de guet, Seigneur],
MOI, je me tiens debout constamment, le jour ;
et à mon poste de garde [≠ près du camp],
MOI, je me tiens-là toutes les nuits [toute la nuit].

gj…≠AvD<q't]hi lyl´`K] µk,+l; hy<∞h]yIê r~yVih'
.la´âr:c]yI rWxèAla, hw:¡hy“Arh'b] a/bèl; lyli+j;B≤â J~le/hKæâ bb;%le tjæ¢m]ciw“

Is.

30:29

Is.

30:29 mh; dia; panto;" dei' uJma'" eujfraivnesqai
kai; eijsporeuvesqai eij" ta; a{giav mou dia; panto;" wJsei; eJortavzonta"
kai; wJsei; eujfrainomevnou" eijselqei'n meta; aujlou'
eij" to; o[ro" tou' kurivou pro;" to;n qeo;n tou' Israhl…

Isaïe 30:29 Vous chanterez alors comme dans la nuit où se célèbre la Fête,
avec la joie au cœur,
LXX ≠ [Devez-vous constamment vous réjouir
et vous rendre constamment dans mon (Lieu) Saint
comme ceux qui font la fête ?]
comme lorsqu'on marche au son de la flûte
pour venir à la montagne de YHWH, vers le Rocher [≠ le Dieu] d'Israël.
Is.

49:16

.dymiâT; yDI¡g“n< JyItæàmo/j Jyti≠Qoj' µyIPæ`K'Al[' ˜h´à

49:16 ijdou; ejpi; tw'n ceirw'n mou ejzwgravfhsav sou ta; teivch,
kai; ejnwvpiovn mou ei\ dia; pantov":
Isaïe 49:16 Vois, je t’ai gravée sur mes paumes ÷
tes murailles sont [≠ tu es] devant moi constamment.
Is
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µN:–ji yMi`[' jQ æàluAyKiâ hw:±hy“Aµaun“ h~poAyLi?Ahm'¿ ymi hT…¶['w“
.≈a…âNOmi ymiàv] µ/Y™h'AlK; dymiàt;w“ hw:±hy“Aµaun“ WŸlyli~yhey“ ?wyl…¶v]mo¿ /lv]mo

Is.

52: 5

Is

52: 5 kai; nu'n tiv w|dev ejste… tavde levgei kuvrio".
o{ti ejlhvmfqh oJ laov" mou dwreavn, qaumavzete kai; ojloluvzete:
tavde levgei kuvrio".
di∆ uJma'" dia; panto;" to; o[nomav mou blasfhmei'tai ejn toi'" e[qnesin.

Is

52: 5 Mais maintenant, qu’ai-je à faire ici — oracle de YHWH —
puisque mon peuple a été enlevé gratuitement ?
Ceux qui le régissent poussent des hurlements — oracle de YHWH —
et constamment, tout le jour, mon Nom est méprisé.
LXX ≠ [Mais maintenant, pourquoi êtes-vous ici ?
Ainsi parle le Seigneur :
puisque mon peuple a été enlevé gratuitement étonnez-vous et poussez des hurlements
Ainsi parle le Seigneur :
à cause de vous, constamment, mon Nom est blasphémé parmi les nations].

Is.

57:16

Is

57:16 Oujk eij" to;n aijw'na ejkdikhvsw uJma'"
oujde; dia; panto;" ojrgisqhvsomai uJmi'n:
pneu'ma ga;r par∆ ejmou' ejxeleuvsetai, kai; pnoh;n pa'san ejgw; ejpoivhsa.

π/x–Q]a, jx'nl<¡ ; aløèw“ byrI+a; µ~l;/[l] alø• yKi¢
.ytiyciâ[; ynIèa} t/m¡v;n“W π/f+[}y"ê yn"∞p;L]mi j"~Wr~AyKi

Isaïe 57:16 Car je n’incrimine pas à jamais et je ne m’irrite pas sans fin :
car devant moi défailliraient le souffle et les haleines que, moi, j’ai faites.
Isaïe 57:16 [Ce n'est pas pour l'éternité que je tirerai vengeance de vous
ni constamment que je serai en colère contre vous
Car mon souffle sortira de par moi et toute haleine je l'ai faite].
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Is.

58:11

Is

58:11 kai;
kai;
kai;
kai;
kai;
kai;

d#ymiT; hÙw:hy“ Ú¢j}n:w“
≈yli≠j}y" Úyt≤`mox]['w“ Úv,+p]n" t~/jx;j]x'B] ["yBi¶c]hiw“
.wym…âyme Wb¡Z“k'y“Aalø rv≤àa} µyIm'+ ax…¢/mk]W hw<±r: ˜ g"∞K] t;~yyIŸh;w“
e[stai oJ qeov" sou meta; sou' dia; pantov":
ejmplhsqhvsh/ kaqavper ejpiqumei' hJ yuchv sou,
ta; ojsta' sou pianqhvsetai,
e[sh/ wJ" kh'po" mequvwn kai; wJ" phgh; h}n mh; ejxevlipen u{dwr,
ta; ojsta' sou wJ" botavnh ajnatelei' kai; pianqhvsetai,
klhronomhvsousi genea;" genew'n.

Isaïe 58:11 Et YHWH te guidera [≠ ton Dieu sera avec toi] constamment ;
et Il rassasiera ton âme dans les endroits-torrides
LXX ≠ [Tu seras rassasié, selon ce que désire ton âme]
et tes os Il (les) rendra-vigoureux [engraissera] ÷
et tu seras comme un jardin abreuvé {= irrigué} [enivré],
et comme une sortie [source] d’eau
dont les eaux ne mentent {= déçoivent} [ne défaillent] pas
LXX + [et tes os, comme plantes, lèveront et seront gras
et tu hériteras pour les générations des générations].

WrgE–S;yI alø∞ hl;y“læ`w: µm…à/y dymiöT; JyIr"é[;v] WjŸT]piW
.µygIêWhn“ µh≤`ykel]m'W µyI±/G lyj´¢ J~yIl'~ae aybi¶h;l]

Is.

60:11

Is

60:11 kai; ajnoicqhvsontai aiJ puvlai sou dia; pantov",
hJmevra" kai; nukto;" ouj kleisqhvsontai,
eijsagagei'n pro;" se; duvnamin ejqnw'n kai; basilei'" ajgomevnou".

Isaïe 60: 1 Relève-toi ! Illumine ! [Illumine ! Illumine Jérusalem,] ÷
Car elle vient, ta lumière et la gloire de YHWH se lève sur toi.
LXX ≠ [car la lumière est venue pour toi et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi] (…)
Isaïe 60:11 Tes Portes seront ouvertes constamment,
elles ne seront fermées, ni le jour, ni la nuit ÷
pour qu’on apporte chez toi les richesses des nations
et leurs rois conduits [(les) menant].

dymi≠T; yn"¡P;Al[' ytiö/a µysiày[ik]M'h' µ[;%h;
.µynIêbeL]h'Al[' µyrI¡F]q'm]Wô t/N±G"B' µ~yjib]zOî

Is.

65: 3

Is

65: 3 oJ lao;" ou|to" oJ paroxuvnwn me ejnantivon ejmou' dia; pantov",
aujtoi; qusiavzousin ejn toi'" khvpoi"
kai; qumiw'sin ejpi; tai'" plivnqoi" toi'" daimonivoi", a} oujk e[stin:
65: 2 J'ai tendu° les mains, à longueur de jour
vers un peuple déviant [rétif / indocile et impertinent] ÷
vers ceux qui suivent la route qui n'est pas bonne,
qui sont à la remorque de leurs propres pensées [mais derrière leurs péchés].
65: 3 [C'est] le peuple qui me vexe, en face, constamment ÷
ils font des sacrifices dans des jardins {= bosquets sacrés}
et ils font fumer (l'encens) sur des briques {= autels ou brûle-parfums}
LXX + [pour les démons, qui ne sont pas].

Is

Is
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Ht…≠[;r: hr:q ´¢he ˜K´` h;ym,+yme ?r~yIB'~¿ rwEB] ryq iàh;K]
.hK…âm'W yliàj’ dymi`T; yn"üP;Al[' HB…á [m'V;ŸyI dvow:· sm…¢j;

Jér.

6: 7

Jér.

6: 7 wJ" yuvcei lavkko" u{dwr, ou{tw" yuvcei kakiva aujth'":
ajsevbeia kai; talaipwriva ajkousqhvsetai ejn aujth'/
ejpi; provswpon aujth'" dia; pantov". povnw/ kai; mavstigi

Jér.
Jér.

6: 2 La désirable et la raffinée, je la détruis, la fille de Çîôn ! (…)
6: 7 Comme une citerne rafraîchit son eau, ainsi a-t-elle rafraîchi sa méchanceté ÷
en elle, on n’entend que violence et dévastation [impiété et trouble],
devant toi [sa face], constamment, maladie et frappe {= blessure} [peine et tourment].

Jér. 52:33
Jér. 52:34

.w Y:êj' ym´ày“AlK; dymi`T; wyn:üp;l] µj,l≤á lk'Ÿa;w“ /a–l]ki ydE∞g“Bi ta´` hN:Øviw“
/t%j;rUa}w"
/t–/m µ/y§Ad[' /m¡/yB] µ/yìArb'D“ lb≤öB;AJl,m≤â ta´áme /L⁄Ahn:T]nI dymiŸT; t*j'rUa}
.wyY:êj' ym´ày“ lKo¡

Jér. 52:33 kai; h[llaxen th;n stolh;n th'" fulakh'" aujtou'
kai; h[sqien a[rton dia; panto;"
kata; provswpon aujtou' pavsa" ta;" hJmevra", a}" e[zhsen:
Jér. 52:34 kai; hJ suvntaxi" aujtw'/ ejdivdoto dia; panto;" para; tou' basilevw" Babulw'no"
ejx hJmevra" eij" hJmevran e{w" hJmevra", h|" ajpevqanen.
Jér. 52:31 Et il est advenu, la trente-septième année de la déportation de Yehô-Yâkin, roi de Juda,
le douzième mois, le vingt-cinq du mois ÷
’Ewîl-Merodak [Oulaimaradax], roi de Bâbèl, en la (première) année de son règne,
a relevé la tête de Yehô-Yâkin, roi de Juda
et il l'a fait sortir de la maison de détention° [de la maison où il était gardé].
Jér. 52:32 Et il lui a parlé de (choses) bonnes {= avec bonté} ÷
et il a placé son trône
au dessus du trône [des trônes] des rois qui étaient avec lui à Bâbèl.
Jér. 52:33 Et il lui a fait changer ses habits de détention [de garde] {= prison} ÷
et il a pris ses repas en sa présence, constamment, tous les jours de sa vie.
Jér. 52:34 Et son entretien a été constamment assuré par le roi de Bâbèl, quotidiennement,
jusqu’au jour de sa mort, tous les jours de sa vie.
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Új≤≠x]mi yTitæ¢n: rXo¡mi qz:èj; rymiöv;K]
.hM;h´â yrI¡m]AtyB´â yKiö µh,+ynEP]mi tjæ¢teAaløw“ µ~t;/a ar:•ytiAaløê

Ez.

3: 9

Ez.

3: 9 kai; e[stai dia; panto;" krataiovteron pevtra":
mh; fobhqh'/" ajp∆ aujtw'n mhde; ptohqh'/" ajpo; proswvpou aujtw'n,
diovti oi\ko" parapikraivnwn ejstivn.

Ez
Ez
Ez

3: 7 Mais la maison d’Israël ne voudra pas t’écouter (…)
3: 8 Mais voici : j’ai rendu ta face aussi forte que leur face (…)
3: 9 Comme la pointe-de-diamant°, plus dur qu’un galet, j’ai rendu ton front,
LXX ≠ [Et il sera constamment plus puissant {= dur} qu'un roc] ÷
tu ne les craindras pas et tu ne seras pas désemparé devant eux
— car ils sont une maison de rébellion [de (gens) exaspérants] …

Ez. 39:14

≈r<a;+B; µyrI∞b][o WŸlyDI~b]y" dymi¶t; yveŸn“a'w“
Hr:–h}fæâl] ≈r<a…`h; ynEèP]Al[' µyrIüt;/Nh'Ata, µyrI%b][oh;Ata, µyrI∞B]q'm]
.Wrqoêj]y" µyvi`d:j’Ah[…âb]vi hx´àq]mi

Ez. 39:14 kai; a[ndra" dia; panto;" diastelou'sin ejpiporeuomevnou" th;n gh'n
qavyai tou;" kataleleimmevnou" ejpi; proswvpou th'" gh'"
kaqarivsai aujth;n meta; th;n eJptavmhnon,
kai; ejkzhthvsousin.
Ez
Ez

Ez

39: 1 Et toi, fils d'homme, prophétise contre Gôg (…)
39: 4 Sur les montagnes d'Israël tu tomberas,
toi [TM et toutes tes troupes] et tous [TM les peuples] [ceux] qui sont avec toi ÷
aux rapaces, aux oiseaux, à tout (vol d')aile et à la vivante du champ,
Je t'ai livré en pâture
LXX ≠ [et les nations qui sont avec toi seront données
à la multitude des oiseaux, à tout volatile
et à toutes les bêtes-sauvages de la plaine / campagne,
pour être dévorées] (…)
39:14 Et on séparera [mettra à part] des hommes constamment {= de permanence}
chargés de passer par (toute) la terre
et d’ensevelir [TM les passants] ceux qui seront restés sur la face de la terre
pour la purifier ÷
et c’est au bout de sept mois qu’ils feront leurs recherches.
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Ez. 42:14

hn:±/xyjih' rx´¢j;h,Ala, v~d<QoŸh'me Wa•x]yEAaløêw“ µynIfih}Koh' µa…¢boB]
hN:h´≠ vd<qo∞AyKiâ ˜h≤`b; Wtèr“v;y“Arv,a} µh≤öydEg“bi WjyNIéy" µv;|w“
.µ[…âl; rv≤àa}Ala, Wb¡r“q;w“ µyrI+jea} µydI∞g:B] ?WŸvb]l;w“¿ WvB]l]yI

Ez. 42:14 oujk eijseleuvsontai ejkei' pavrex tw'n iJerevwn:
oujk ejxeleuvsontai ejk tou' aJgivou eij" th;n aujlh;n th;n ejxwtevran,
o{pw" dia; panto;" a{gioi w\sin oiJ prosavgonte",
kai; mh; a{ptwntai tou' stolismou' aujtw'n, ejn oi|" leitourgou'sin ejn aujtoi'",
diovti a{giav ejstin:
kai; ejnduvsontai iJmavtia e{tera, o{tan a{ptwntai tou' laou'. <
Ez

42:14 Et quand les prêtres seront entrés [≠ Personne n'entrera là, sinon les prêtres],
ils ne sortiront pas du (lieu) Saint vers le parvis extérieur,
LXX + [pour que soient constamment saints ceux qui approchent]
mais ils déposeront là les habits avec lesquels ils officient,
LXX ≠ [et qu'on ne touche pas leurs habits, avec lesquels ils officient]
car (ces habits) sont saints ÷
et ils en revêtiront d'autres
et ils s'approcheront du (lieu) du peuple [≠ quand ils toucheront le peuple].

Ez

46:14

Ez

46:15

Ez

46:14 kai; manaa poihvsei ejp∆ aujtw'/ to; prwi;
e{kton tou' mevtrou kai; ejlaivou to; trivton tou' in
tou' ajnamei'xai th;n semivdalin manaa tw'/ kurivw/, provstagma dia; pantov".
46:15 poihvsete to;n ajmno;n kai; to; manaa kai; to; e[laion poihvsete to; prwi;
oJlokauvtwma dia; pantov".

Ez
Ez
Ez

Ez

r~q,BoŸB' rq,Bo•B' wyl;⁄[; hc,Ÿ[}t' h*j;n“miW
tl,So–h'Ata, sro§l; ˜yhi`h' tyviàyliv] ˜m,v≤öw“ hp;+yaeh…â tyVi¢vi
.dymiâT; µl…`/[ t/Qèju hw:±hylæâ h~j;n“mi
rq,Bo–B' rq,Bo∞B' ˜m,V≤`h'Ata,w“ hj…ön“Mih'Ata,w“ cb,K≤áh'Ata, ?WcŸ[}y"¿ Wc[;w"
.dymiâT; tlæ`/[

46:13 Et (c'est) un agneau né dans l’année, parfait [sans-défaut],
(que) tu feras {= offriras} en holocauste, chaque jour, à YHWH ÷
chaque matin, tu le feras {= l'offriras}.
46:14 Tu offriras en outre, chaque matin, comme oblation à YHWH,
une oblation d’un sixième de ‘éphâh [mesure]
et d’un tiers de hîn d’huile pour détremper la fleur de farine;
(c'est) une institution perpétuelle, [TM + à jamais].
46:15 Et on fera {= offrira} l’agneau, [et vous ferez] l’oblation et l’huile chaque matin ÷
en holocauste perpétuel.
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Dn. 12:11

.µy[iâv]tiw“ µyItæàam; πl,a≤` µymiˆy: µm´≠vo ≈WQ∞vi tt´`l;w“ dymi+T;h' rsæ¢Wh t~[emeW

Dn q 12:11 kai; ajpo; kairou' parallavxew" tou' ejndelecismou'
kai; tou' doqh'nai bdevlugma ejrhmwvsew" hJmevrai civliai diakovsiai ejnenhvkonta.
Dn 12:11 ajf∆ ou| a]n ajpostaqh'/ hJ qusiva dia; panto;"
kai; eJtoimasqh'/ doqh'nai to; bdevlugma th'" ejrhmwvsew",
hJmevra" ciliva" diakosiva" ejnenhvkonta.
Dn 12:11 Depuis le temps [q moment] où sera écarté le (sacrifice) perpétuel
et où [LXX + il a été préparé que] sera donnée {= installée} l’ordure dévastatrice ÷
il y aura mille deux cent nonante jours.
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Osée 12: 7

.dymiâT; Úyh≤`løa‘Ala, hWEèq'w“ rmo+v] f~P;v]miW ds,j≤¶ bWv–t; Úyh≤¢løaBe hT…`a'w“

Osée 12: 7 kai; su; ejn qew'/ sou ejpistrevyei":
e[leon kai; krivma fulav"sou kai; e[ggize pro;" to;n qeovn sou dia; pantov".
Osée 12: 7 Pour toi, en {= à} ton Dieu, tu feras-retour ÷
garde bonté / fidélité [pitié / miséricorde] et justice [droit (jugement)]
et attends-toi à / espère en [approche-toi de] ton Dieu constamment.
Nah. 3:19

Út≤≠K;m' hl…`j]n" Úr<+b]vil] hh…¢KeA˜yae
.dymiâT; Ú`t][;r: hr:èb][;Aaløê ymiöAl[' yKi% Úyl,+[; π~k' W[q]T…¶ Ú%[}m]vi y[´¢m]vo Û lKo∞

Nah. 3:19 oujk e[stin i[asi" th'/ suntribh'/ sou, ejflevgmanen hJ plhghv sou:
pavnte" oiJ ajkouvonte" th;n ajggelivan sou krothvsousin cei'ra" ejpi; sev:
diovti ejpi; tivna oujk ejph'lqen hJ kakiva sou dia; pantov"…
Nah
Nah

3:18 … roi de ’Assour (…)
3:19 Pas d'affaiblissement {= soulagement} de [de guérison à] ta brisure {= fracture},
malade {= maligne} [elle s'est enflammée] ta plaie ÷
tous ceux qui entendent ce qu'on entend de toi [l'annonce à ton propos]
tapent° des paumes [battront des mains] à ton sujet,
car sur qui n’a point passé ta malfaisance, constamment ?

/m–r“j, qyrI∞y: ˜K´` l['hæà
.l/mêj]y" aløè µyI¡/G groìh}l' dymiöt;w“

Hab. 1:17
Hab
Ha

Ha

1:17 dia; tou'to ajmfibalei' to; ajmfivblhstron aujtou'
kai; dia; panto;" ajpoktevnnein e[qnh ouj feivsetai.
1:15 Tous il les fait monter [il a amené la destruction] avec un hameçon,
il les tire dans ses rets et il les ramasse dans son filet (2)
LXX ≠ [et il l’a tiré dans son épervier et et l’a assemblé dans sa senne]
c’est pourquoi il se réjouit et il exulte [et il est dans la joie] (…)
1:17 Videra-t-il pour cela ses rets ÷
et, constamment, pour massacrer des nations, sans (les) épargner?
LXX ≠ [Aussi il jettera son épervier
et massacrant les nations constamment, il ne (les) épargnera pas.]
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Mt. 18:10 ÔOra'te mh; katafronhvshte eJno;" tw'n mikrw'n touvtwn:
levgw ga;r uJmi'n o{ti oiJ a[ggeloi aujtw'n ejn oujranoi'"
dia; panto;" blevpousi to; provswpon tou' patrov" mou tou' ejn oujranoi'".
Mt

18:10 Voyez° à ce que vous ne méprisiez aucun de ces petits ;
car je vous dis que leurs messagers / anges dans les cieux
regardent constamment la Face de mon Père qui est dans les cieux.

Mc

5: 5 kai; dia; panto;" nukto;" kai; hJmevra"
ejn toi'" mnhvmasin kai; ejn toi'" o[resin
h\n kravzwn kai; katakovptwn eJauto;n livqoi".

Mc

5: 5 Et, constamment, nuit et jour,
dans les tombeaux° et dans les montagnes,
il se trouvait à crier et à se frapper avec des pierres.

Luc 24:53 kai; h\san dia; panto;" ejn tw'/ iJerw'/
eujlogou'nte" to;n qeovn.
Luc 24:52 Et eux [s’étant prosternés devant lui]
s’en sont retournés à Jérusalem
avec grande joie
Luc 24:53 Et ils étaient, constamment, dans le Temple,
bénissant Dieu.
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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

2:22 Hommes israélites, écoutez ces paroles :
Yeshou‘a / Jésus le Nazôréen, homme approuvé de Dieu auprès de vous
par les (actes de) puissance et les prodiges et les signes
que Dieu a faits par lui au milieu de vous,
comme vous-mêmes vous le savez,
2:23 ayant été livré par le conseil défini et par la préconnaissance de Dieu,
- lui, vous l'avez cloué à [une croix]
et vous l'avez fait périr par la main d'hommes sans-loi / iniques,
2:24 lequel Dieu a ressuscité, ayant délié les douleurs de la mort,
puisqu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle.
2:25 Car Dawid dit de lui :
Je contemplais le Seigneur devant moi, constamment ;
car il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé.

Ac
Ac
Ac

Ac. 10: 2 eujsebh;" kai; fobouvmeno" to;n qeo;n su;n panti; tw'/ oi[kw/ aujtou',
poiw'n ejlehmosuvna" polla;" tw'/ law'/
kai; deovmeno" tou' qeou' dia; pantov",
Ac
Ac
Ac

10: 1 Or à Césarée, un homme du nom de Cornelius
— centurion de la cohorte qui est appelée Italique —
10: 2 pieux et craignant Dieu avec toute sa maison,
faisant de nombreuses aumônes au peuple,
et implorant Dieu constamment,
10: 3 a vu manifestement dans une vision°, vers la neuvième heure du jour,
un messager / ange de Dieu entrer chez lui et lui dire : « Cornelius ! »

Ac

24:16 ejn touvtw/ kai; aujto;" ajskw'
ajprovskopon suneivdhsin e[cein pro;" to;n qeo;n kai; tou;" ajnqrwvpou" dia; pantov".

Ac

24:14 Je te le confesse cependant, (illustre Félix,)
c'est selon la Route / Voie qu'ils appellent une secte
que je rends un culte au Dieu de (nos) Pères,
ayant-foi à tout ce qui se trouve écrit dans la Loi et dans les Prophètes,
24:15 ayant en Dieu cette espérance, comme ils attendent de l'accueillir eux-mêmes,
qu'il va y avoir une résurrection des justes et des injustes.
24:16 C'est pourquoi, moi aussi,
je m'efforce d'avoir constamment une conscience irréprochable,
auprès de Dieu et des hommes.

Ac
Ac
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Rm 11:10 skotisqhvtwsan oiJ ojfqalmoi; aujtw'n tou' mh; blevpein
kai; to;n nw'ton aujtw'n dia; panto;" suvgkamyon.
Rm 11: 7 Quoi donc ? Ce que recherche Israël, il ne l'a pas obtenu ;
mais l'élection l'a obtenu {= ceux-là l'ont obtenu, qui ont été librement choisis} ;
quant aux autres, ils ont été endurcis,
Rm 11: 8 selon qu’il est écrit :
Dieu leur a donné un souffle de torpeur,
des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre,
jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Rm 11: 9 Et David dit : Que leur table leur soit un filet, et un piège,
et une occasion-de-chute / un scandale / obstacle qui fait trébucher,
et une (juste) rétribution.
Rm 11:10 Que leurs yeux s’obscurcissent pour ne pas voir,
et, leur dos, fais-le constamment ployer !
Rm 11:11 Je le dis donc : ont-ils chuté pour tomber ? Jamais de la vie !
Mais par leur faute le salut (est venu) aux nations, en vue de les rendre jalouses.
2Th.

3:16 Aujto;" de; oJ kuvrio" th'" eijrhvnh" dwv/h uJmi'n th;n eijrhvnhn
dia; panto;" ejn panti; trovpw/.
oJ kuvrio" meta; pavntwn uJmw'n.

2Th

3:16 Que le Seigneur de paix lui-même
vous donne la paix constamment, de toute manière 3.
Le Seigneur soit avec vous tous !
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Hé.

2:15 kai; ajpallavxh/ touvtou",
o{soi fovbw/ qanavtou dia; panto;" tou' zh'n e[nocoi h\san douleiva".

Hé.

2:14 Ainsi donc, puisque les petits-enfants avaient en commun le sang et la chair,
il y a lui aussi participé semblablement,
afin d'abolir par la mort celui qui avait l'empire de la mort,
c’est-à-dire le diable,
2:15 et de délivrer
ceux que la crainte de la mort livrait constamment, (pendant) leur vie, à l'esclavage.

Hé.

Hé.

9: 6 Touvtwn de; ou{tw" kateskeuasmevnwn,
eij" me;n th;n prwvthn skhnh;n dia; panto;" eijsivasin oiJ iJerei'"
ta;" latreiva" ejpitelou'nte",

Hé.
Hé.

9: 3 Derrière le second voile était une tente appelée Saint des Saints,
9: 6 Les choses étant ainsi disposées,
les prêtres entrent constamment dans la première tente
pour accomplir les rites / le culte ;
9: 7 mais dans la seconde n'entre que le grand prêtre, une seule fois par an,
encore n'est-ce qu'avec du sang,
qu'il offre pour lui-même et pour les (péchés) d'ignorance du peuple,

Hé.

Hé. 13:15 di∆ aujtou' ou\n ajnafevrwmen qusivan aijnevsew" dia; panto;" tw'/ qew'/,
tou't∆ e[stin karpo;n ceilevwn oJmologouvntwn tw'/ ojnovmati aujtou'.
Hé. 13:12 Et c'est pourquoi Yeshou‘a, pour sanctifier le peuple par son propre sang,
a souffert en dehors de la Porte.
Hé. 13:13 Sortons donc vers lui, hors du camp, en portant son opprobre ;
Hé. 13:14 car nous n'avons pas ici de cité qui demeure,
mais nous recherchons celle de l'avenir.
Hé. 13:15 Par lui donc, faisons-monter à Dieu, constamment, un sacrifice de louange,
c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son Nom.
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