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ejgkainismov"  dédicace 13 emplois

Nb      7:10 /t–ao jvæ¢M;hi µ/y™B] j"Be+z“Mih' tKæ¢nUj} taeº µyai%ciN“h' WbyrI∞q]Y"w"

.jæB´âz“Mih' ynEèp]li µn:¡B;r“q;Ata, µaiöyciN“h' WbyrIéq]Y"w"

Nb 7:10 Kai; proshvnegkan oiJ a[rconte"
eij" to;n ejgkainismo;n tou' qusiasthrivou ejn th'/ hJmevra/, h|/ e[crisen aujtov,
kai; proshvnegkan oiJ a[rconte" ta; dw'ra aujtw'n ajpevnanti tou' qusiasthrivou.

Nb 7:10 Et les princes ont offert [(cela) pour] la dédicace de l'autel, le jour où on l'a oint ÷
et les princes ont offert leur offrande [leurs dons] devant l'autel.

Nb      7:11 hv≤≠moAla, hw:¡hy“ rm,aYoìw"

.jæB´âz“Mih' tKæ`nUj}l' µn:±B;r“q;Ata, WŸbyrI~q]y" µ/Y±l' d~j;a, ayci¶n: µ/Yfil' dj;⁄a, ayciŸn:

Nb 7:11 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Mwush'n
“Arcwn ei|" kaq∆ hJmevran a[rcwn kaq∆ hJmevran
prosoivsousin ta; dw'ra aujtw'n eij" to;n ejgkainismo;n tou' qusiasthrivou.

Nb 7:11 Et YHVH a dit à Moshèh ÷
Qu'un seul prince chaque jour (et) un (autre) prince un (autre) jour,
offre son offrande [ses dons] pour la dédicace de l'autel.

Nb      7:84 la´≠r:c]yI ya´¢ycin“ ta´`me /t+ao jvæ¢M;hi µ~/yB] j"Be%z“Mih' tKæ¢nUj} Û tazO§

hrE%c][, µyT´¢v] πs,K,⁄ troŸ[}q'

.hrEêc][, µyT´àv] bh…`z: t/PèK' rc;+[; µynE∞v] π~s,k,~Ayqer“z“miâ

Nb 7:84 Ou|to" oJ ejgkainismo;" tou' qusiasthrivou, h|/ hJmevra/ e[crisen aujtov,
para; tw'n ajrcovntwn tw'n uiJw'n Israhl:
trubliva ajrgura' dwvdeka, fiavlai ajrgurai' dwvdeka, quivskai crusai' dwvdeka,

Nb 7:84 Telle a été la dédicace de l'autel, le jour où on l'a oint,
de la part des princes d'Israël ÷
plats en argent : douze,
coupes-à-aspersion, en argent : douze,
bols [cassolettes]en or : douze.

2Ch.   7:  9 tr<x…≠[} ynI¡ymiV]h' µ/YìB' Wcü[}Y"w"ô

.µymiây: t[æàb]vi gj…`h,w“ µymi+y: t[æ¢b]vi WŸc[; j"Be%z“Mih' tKæ¢nUj} Û yKi¢

2Par. 7:  9 kai; ejpoivhsen ejn th'/ hJmevra/ th'/ ojgdovh/ ejxovdion,
o{ti ejgkainismo;n tou' qusiasthrivou ejpoivhsen eJpta; hJmevra" eJorthvn.

2Ch. 7:  8 Et Shelomoh a célébré la Fête, en ce temps-là, pendant sept jours (…)
2Ch. 7:  9 Et le huitième jour, on a fait une réunion solennelle ÷

car on avait célébré la dédicace de l’autel [TM+ sept jours] ;
et la Fête (pendant) sept jours [LXX ≠ une fête de sept jours].

2Ch. 7:10 Et le vingt-troisième jour du septième mois,
il a (r)envoyé le peuple à ses tentes [demeures] ÷
joyeux [réjouis] et le cœur heureux pour le bien
que YHWH avait fait  à David et à Shelomoh et à Israël son peuple.
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Esd 1 7:  7 kai; proshvnegkan eij" to;n ejgkainismo;n tou' iJerou' tou' kurivou
tauvrou" eJkatovn, kriou;" diakosivou", a[rna" tetrakosivou",

Esd 1 7:  5 Et avec l’agrément de Cyrus, de Darius et d’Artaxerxès, roi des Perses,
fut achevée la maison, la sainte maison,
jusqu’au 23 du mois d’Adar de la sixième année du roi Darius.

Esd 1 7:  6 Et les fils d’Israël, les prêtres, les Lévites
et le reste de ceux qui, sortis de la captivité, s’étaient joints à eux,
ont fait suivant ce qui est dans le livre de Moïse.

Esd 1 7:  7 Et pour la dédicace du Temple du Seigneur ils ont offert
cent taureaux, deux cents béliers, quatre cents moutons,

Esd 1 7:  8 douze jeunes-boucs pour le péché de tout Israël
d’après le nombre des chefs-de-tribu d’Israël, qui sont douze.

1Ma 4:56 kai; ejpoivhsan to;n ejgkainismo;n tou' qusiasthrivou hJmevra" ojktw;
kai; proshvnegkan oJlokautwvmata met∆ eujfrosuvnh"
kai; e[qusan qusivan swthrivou kai; aijnevsew".

1Ma 4:53 Et ils ont fait monter un sacrifice, conformément à la Loi,
sur le nouvel autel des holocaustes qu'ils avaient fait.

1Ma 4:54 Au temps et au jour où les nations l'avaient profané, en ce (jour),
on en a fait la dédicace,
(au son) des cantiques, des cithares, des kinuras et des cymbales (…)

1Ma 4:56 Et ils ont fait la dédicace de l'autel pendant huit jours,
offrant des holocaustes avec allégresse
et sacrifiant un sacrifice de-salut et de louange.

1Ma 4:59 kai; e[sthsen Iouda" kai; oiJ ajdelfoi; aujtou' kai; pa'sa hJ ejkklhsiva Israhl
i{na a[gwntai aiJ hJmevrai tou' ejgkainismou' tou' qusiasthrivou
ejn toi'" kairoi'" aujtw'n ejniauto;n kat∆ ejniauto;n hJmevra" ojktw;
ajpo; th'" pevmpth" kai; eijkavdo" tou' mhno;" Caseleu met∆ eujfrosuvnh" kai; cara'".

1Ma 4:59 Judas, avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, a statué
que seraient célébrés les jours de la dédicace de l'autel, en leur temps,
chaque année pendant huit jours, à partir du vingt-cinq du mois de Kisleu,
avec joie et allégresse.

2Ma 2:  9 diesafei'to de; kai; wJ" sofivan e[cwn
ajnhvnegken qusivan ejgkainismou' kai; th'" teleiwvsew" tou' iJerou'.

2Ma 2:  9 On exposait aussi comment, doué qu'il était de sagesse,
(Salomon) a fait monter le sacrifice de la dédicace et de l'achèvement du Temple.

2Ma 2:19 Ta; de; kata; to;n Ioudan to;n Makkabai'on kai; tou;" touvtou ajdelfou;"
kai; to;n tou' iJerou' tou' megivstou kaqarismo;n kai; to;n tou' bwmou' ejgkainismo;n

2Ma 2:19 L'histoire de Judas Maccabée et de ses frères,
la purification du Temple du (Dieu) très grand 1 et la dédicace de l'autel° …

                                                  
1 Cf. 3:36 ; 3 Mac. passim ; Est. 8:12 ; ou « du très grand  Temple » cf. 14: 13 également ambigu. 
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Ps.    30:  1 .d wIêd:l] tyIBæ¢h' tKæ`nUj}Aryvi r/m^z“mi

Ps 29:  1 øEij" to; tevlo": yalmo;" wj/dh'" tou' ejgkainismou' tou' oi[kou: tw'/ Dauid.Ø

Ps. 30:  1 [+ Pour la fin]
Psaume, Chant [Cantique] pour la Dédicace de la Maison ; à Dawid.



ejgkainismov" Dédicace

J. PORTHAULT (édité le 22 décembre 2014) 4

Dan.    3:  2 at;^w:j}p'Wô aY:∞n"g“si aY:fln"P]r“D"v]j'a}læâ Û vn"∞k]mil] jl'^v] aK;^l]m' rXæ¢n<d“k'Wbn“W

at…≠n:ydIêm] ynE∞fol]vi lko¡w“ ayE±T;p]Ti a~Y:r"b]t;D“ aY:•r"b]d:Ÿg“ a*Y:r"z“G:r“d"a}

.aK…âl]m' rXæàn<d“k'Wbn“ µyq´`h} yDIè am;+l]x' tKæ¢nUj}l' a~temel]

Dn q 3:  2 kai; ajpevsteilen sunagagei'n tou;" uJpavtou" kai; tou;" strathgou;"
kai; tou;" topavrca", hJgoumevnou" kai; turavnnou" kai; tou;" ejp∆ ejxousiw'n
kai; pavnta" tou;" a[rconta" tw'n cwrw'n
ejlqei'n eij" ta; ejgkaivnia th'" eijkovno", h|" e[sthsen Naboucodonosor oJ basileuv":

Dan. 3:  2 Et le roi Neboukhadné’ççar [q ≠ il] a envoyé rassembler les satrapes
et les préfets et les gouverneurs [les stratèges et les toparques],
et les conseillers et les légistes et les juges
[les chefs et les tyrans et tous ceux qui avaient autorité]
et toutes les autorités° des provinces [et tous les princes des pays] ÷
qu'ils viennent à la dédicace de la statue [q ≠  la dédicace°  de l'image]
qu’avait érigée le roi Neboukhadné’ççar.

Dan. 3:  2 kai; Naboucodonosor basileu;" basilevwn kai; kurieuvwn th'" oijkoumevnh" o{lh"
ajpevsteilen ejpisunagagei'n pavnta ta; e[qnh kai; fula;" kai; glwvssa",
satravpa", strathgouv", topavrca" kai; uJpavtou", dioikhta;"
kai; tou;" ejp∆ ejxousiw'n kata; cwvran kai; pavnta" tou;" kata; th;n oijkoumevnhn
ejlqei'n eij" to;n ejgkainismo;n th'" eijkovno" th'" crush'",
h}n e[sthse Naboucodonosor oJ basileuv":

Dan. 3:  2 [Et Nabuchodonosor, roi des rois et dominant le monde habité tout entier,
LXX  a envoyé rassembler toutes les nations et les tribus et les langues,

 satrapes, stratèges, toparques et hauts-magistrats et administrateurs
 et tous ceux qui avaient autorité, par pays et pour le monde habité tout entier,
 pour venir à la dédicace de l'image d'or qu'avait dressée le roi Nabuchodonosor.]

Dan.   3:  3  aY:∞r"z“G:r“d"a} at;^w:j}pæâWô aY:∞n"g“si aY:fln"P]r“D"v]j'a} ˜yvi^N“K't]miâ ˜yId"^aBe

at;+n:ydIêm] ynE∞fol]vi l~kow“ ayEfiT;p]Ti aY:@r"b]t;ŸD“ a*Y:r"b]d:g“

aK…≠l]m' rXæ¢n<d“k'Wbn“ µyq´`h} yDIè am;+l]x' tKæ¢nUj}l'

.rXæân<d“k'Wbn“ µyq´`h} yDIè am;+l]x' lb´¢q’l; ?˜Ÿymiy“q…âw“¿ ˜ymia}q;w“

Dn q 3:  3 kai; sunhvcqhsan
oiJ topavrcai, u{patoi, strathgoiv, hJgouvmenoi, tuvrannoi megavloi,
oiJ ejp∆ ejxousiw'n kai; pavnte" oiJ a[rconte" tw'n cwrw'n
eij" to;n ejgkainismo;n th'" eijkovno", h|" e[sthsen Naboucodonosor oJ basileuv",
kai; eiJsthvkeisan ejnwvpion th'" eijkovno", h|" e[sthsen Naboucodonosor.

Dan. 3:  3 Et ils ont été rassemblés,
les satrapes et les préfets et les gouverneurs [q ≠ toparques, hauts-magistrats, stratèges],
et les conseillers et les légistes et les juges

q ≠ [les gouverneurs, grands tyrans et ceux qui avaient autorité]
et toutes les autorités° des provinces [et tous les princes des pays] ÷
pour la dédicace de l'image, celle qu'avait mise-debout Nebukhadne’ççar, le roi ÷
et ils se sont mis debout devant  l'image qu'avait mise-debout le roi Neboukhadné’ççar.
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Dan.   5:  1 πlæ≠a} yhi/n™b;r“b]r"l] br"+ µj≤¢l] d~b'[} aK;%l]m' rXæ¢av'l]Be

.ht´âv; ar:èm]j' aP…`l]a' lb´àq’l;w“

Dan. 5:  1 Le roi Bèl’ashaççar a fait un grand repas [q dîner] pour mille de ses grands ÷
et devant les mille, du vin°, il a bu [q et, devant les mille du vin, et, buvant …].

Dan. 5:  t Ø Baltasar oJ basileu;" ejpoivhse doch;n megavlhn
ejn hJmevra/ ejgkainismou' tw'n basileivwn aujtou'
kai; ajpo; tw'n megistavnwn aujtou' ejkavlesen a[ndra" discilivou".
ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
Baltasar ajnuyouvmeno" ajpo; tou' oi[nou kai; kaucwvmeno"
ejphv/nese pavnta" tou;" qeou;" tw'n ejqnw'n tou;" cwneutou;" kai; gluptou;"
ejn tw'/ tovpw/ aujtou',
kai; tw'/ qew'/ tw'/ uJyivstw/ oujk e[dwken ai[nesin.
ejn aujth'/ th'/ nukti;
ejxh'lqon davktuloi wJsei; ajnqrwvpou
kai; ejpevgrayan ejpi; tou' toivcou oi[kou aujtou' ejpi; tou' koniavmato"
katevnantitou' luvcnou"
Manh fare" qekel.
e[sti de; hJ eJrmhneiva aujtw'n:
manh hjrivqmhtai, fare" ejxh'rtai, qekel e{statai.

Dan. 5:  Ø [Le roi Baltasar a fait un grand festin
LXX   au jour de l’inauguration de sa royauté

  et de ses grands il en a convié deux mille, en ce jour-là,
  Baltasar, excité par le vin et se vantant,
  a loué° en son lieu tous les dieux des nations, les (statues) de fonte et les sculptées
  mais au Dieu très-haut, il n'a pas donné de louange ;
  cette nuit-là, sont sortis des doigts comme (ceux) d'un homme,
  et ils ont écrit sur le mur de sa maison, sur le plâtre près de la lampe,
  Manè, pharés, thékél.
  Or en voici l'interprétation : manè : dénombré ; pharés : enlevé° ;  thékél : mis.]
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ejgkaivnia dédicace° 6 emplois

il ne semble pas y avoir de nuance perceptible par rapport à ejgkainismov"

Esd.   6:16 at;%Wlg:AynEB] ra…¢v]W ayE@w:lew“ aY:!n"h}K; laer:c]yI·AynEêb] Wdbæ¢[}w"

.hw:êd“j,B] hn:¡d“ ah…àl;a‘AtyBe tKæönUj}

Esd.   6:17  h#n:d“ ah…¢l;a‘AtyBe tÙK'nUj}l' WbrI%q]h'w“

ha…≠m] [Bæ¢r“a' ˜yrI¡M]ai ˜yIt'+am; ˜yrI∞k]DI ha;+m] ˜yrI∞/T

rc'+[}AyrEêT] l~aer:c]yIAlK;Al[' ?ha…¶F;j'l]¿ ay:F;j'l] ˜yZI@[i yrEŸypix]W

.la´âr:c]yI yf´àb]vi ˜y:¡n“mil]

Esd 2 6:16 kai; ejpoivhsan
oiJ uiJoi; Israhl, oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai kai; oiJ katavloipoi uiJw'n ajpoikesiva",
ejgkaivnia tou' oi[kou tou' qeou' ejn eujfrosuvnh/.

Esd 2 6:17 kai; proshvnegkan eij" ta; ejgkaivnia tou' oi[kou tou' qeou'
movscou" eJkatovn, kriou;" diakosivou", ajmnou;" tetrakosivou",
cimavrou" aijgw'n peri; aJmartiva" uJpe;r panto;" Israhl dwvdeka
eij" ajriqmo;n fulw'n Israhl.

Esd. 6:15 Et on a terminé cette Maison, le [vingt -]troisième jour du mois de ’Adâr,
en la sixième année du règne de Darius.

Esd. 6:16 Les fils d’Israël - les prêtres, les léwites et  le reste des fils de la déportation -
ont fait avec joie la dédicace de cette Maison de Dieu.

Esd. 6:17 Et ils ont offert, pour la dédicace de cette Maison de Dieu,
cent taureaux, deux cents béliers, quatre cents agneaux ÷
et des boucs [jeunes-boucs ], en (sacrifice) pour le péché de tout Israël, douze,
selon le nombre des tribus d’Israël.

Neh. 12:27 µIl'%v;Wry“ tmæ¢/j tK'|nUj}b'W

µIl…≠v;Wryliâ µa…`ybih}l' µt;+mo/q∞m]AlK;mi µ~YIwIl]h'Ata, Wv•q]Bi

.t/rîNOkib]W µyliàb;n“ µyITæ`l]xim] ryvi+b]W t/d§/tb]W h~j;m]ciw“ hK…¶nUj} tcøŸ[}l'

Esd 2 22:27 Kai; ejn ejgkainivoi" teivcou" Ierousalhm
ejzhvthsan tou;" Leuivta" ejn toi'" tovpoi" aujtw'n
tou' ejnevgkai aujtou;" eij" Ierousalhm
poih'sai ejgkaivnia kai; eujfrosuvnhn ejn qwdaqa kai; ejn wj/dai'",
kumbalivzonte" kai; yalthvria kai; kinuvrai.

Neh 12:27 Et lors de la dédicace du rempart de Jérusalem,
on est allé chercher les léwites dans toutes leurs localités,
pour les faire venir à Jérusalem ÷
afin de faire {= célébrer}  la dédicace et [L. avec] joie,
et par des actions-de-grâces [des thôdatha] et par du chant [des cantiques],
au son des cymbales, des harpes et des lyres.
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Dan.    3:  2 at;^w:j}p'Wô aY:∞n"g“si aY:fln"P]r“D"v]j'a}læâ Û vn"∞k]mil] jl'^v] aK;^l]m' rXæ¢n<d“k'Wbn“W

at…≠n:ydIêm] ynE∞fol]vi lko¡w“ ayE±T;p]Ti a~Y:r"b]t;D“ aY:•r"b]d:Ÿg“ a*Y:r"z“G:r“d"a}

.aK…âl]m' rXæàn<d“k'Wbn“ µyq´`h} yDIè am;+l]x' tKæ¢nUj}l' a~temel]

Dn q 3:  2 kai; ajpevsteilen sunagagei'n tou;" uJpavtou" kai; tou;" strathgou;"
kai; tou;" topavrca", hJgoumevnou" kai; turavnnou" kai; tou;" ejp∆ ejxousiw'n
kai; pavnta" tou;" a[rconta" tw'n cwrw'n
ejlqei'n eij" ta; ejgkaivnia th'" eijkovno", h|" e[sthsen Naboucodonosor oJ basileuv":

Dan. 3:  2 Et le roi Neboukhadné’ççar [q ≠ il] a envoyé rassembler les satrapes
et les préfets et les gouverneurs [les stratèges et les toparques],
et les conseillers et les légistes et les juges
[les chefs et les tyrans et tous ceux qui avaient autorité]
et toutes les autorités° des provinces [et tous les princes des pays] ÷
qu'ils viennent à la dédicace de la statue [q ≠  la dédicace°  de l'image]
qu’avait érigée le roi Neboukhadné’ççar.

Dan. 3:  2 kai; Naboucodonosor basileu;" basilevwn kai; kurieuvwn th'" oijkoumevnh" o{lh"
ajpevsteilen ejpisunagagei'n pavnta ta; e[qnh kai; fula;" kai; glwvssa",
satravpa", strathgouv", topavrca" kai; uJpavtou", dioikhta;"
kai; tou;" ejp∆ ejxousiw'n kata; cwvran kai; pavnta" tou;" kata; th;n oijkoumevnhn
ejlqei'n eij" to;n ejgkainismo;n th'" eijkovno" th'" crush'",
h}n e[sthse Naboucodonosor oJ basileuv":

Dan. 3:  2 [Et Nabuchodonosor, roi des rois et dominant le monde habité tout entier,
LXX  a envoyé rassembler toutes les nations et les tribus et les langues,

 satrapes, stratèges, toparques et hauts-magistrats et administrateurs
 et tous ceux qui avaient autorité, par pays et pour le monde habité tout entier,
 pour venir à la dédicace de l'image d'or qu'avait dressée le roi Nabuchodonosor.]

Dan.   3:  3  aY:∞r"z“G:r“d"a} at;^w:j}pæâWô aY:∞n"g“si aY:fln"P]r“D"v]j'a} ˜yvi^N“K't]miâ ˜yId"^aBe

at;+n:ydIêm] ynE∞fol]vi l~kow“ ayEfiT;p]Ti aY:@r"b]t;ŸD“ a*Y:r"b]d:g“

aK…≠l]m' rXæ¢n<d“k'Wbn“ µyq´`h} yDIè am;+l]x' tKæ¢nUj}l'

.rXæân<d“k'Wbn“ µyq´`h} yDIè am;+l]x' lb´¢q’l; ?˜Ÿymiy“q…âw“¿ ˜ymia}q;w“

Dn q 3:  3 kai; sunhvcqhsan
oiJ topavrcai, u{patoi, strathgoiv, hJgouvmenoi, tuvrannoi megavloi,
oiJ ejp∆ ejxousiw'n kai; pavnte" oiJ a[rconte" tw'n cwrw'n
eij" to;n ejgkainismo;n th'" eijkovno", h|" e[sthsen Naboucodonosor oJ basileuv",
kai; eiJsthvkeisan ejnwvpion th'" eijkovno", h|" e[sthsen Naboucodonosor.

Dan. 3:  3 Et ils ont été rassemblés,
les satrapes et les préfets et les gouverneurs [q ≠ toparques, hauts-magistrats, stratèges],
et les conseillers et les légistes et les juges

q ≠ [les gouverneurs, grands tyrans et ceux qui avaient autorité]
et toutes les autorités° des provinces [et tous les princes des pays] ÷
pour la dédicace de l'image, celle qu'avait mise-debout Neboukhadne’ççar, le roi ÷
et ils se sont mis debout devant  l'image qu'avait mise-debout le roi Neboukhadné’ççar.



ejgkainismov" Dédicace

J. PORTHAULT (édité le 22 décembre 2014) 8

Jn 10:22 ∆Egevneto tovte ta; ejgkaivnia ejn toi'" ÔIerosoluvmoi",
ceimw;n h\n,

Jn 10:23 kai; periepavtei oJ ∆Ihsou'"
ejn tw'/ iJerw'/ ejn th'/ stoa'/ tou' Solomw'no".

Jn 10:24 ejkuvklwsan ou\n aujto;n oiJ ∆Ioudai'oi kai; e[legon aujtw'/,
”Ew" povte th;n yuch;n hJmw'n ai[rei"…
eij su; ei\ oJ Cristov", eijpe; hJmi'n parrhsiva/.

Jn 10:25 ajpekrivqh aujtoi'" oJ ∆Ihsou'", Ei\pon uJmi'n kai; ouj pisteuvete:
ta; e[rga a} ejgw; poiw' ejn tw'/ ojnovmati tou' patrov" mou
tau'ta marturei' peri; ejmou':

Jn 10:26 ajlla; uJmei'" ouj pisteuvete,
o{ti oujk ejste; ejk tw'n probavtwn tw'n ejmw'n.

Jn 10:27 ta; provbata ta; ejma; th'" fwnh'" mou ajkouvousin,
kajgw; ginwvskw aujtav kai; ajkolouqou'sivn moi,

Jn 10:28 kajgw; divdwmi aujtoi'" zwh;n aijwvnion
kai; ouj mh; ajpovlwntai eij" to;n aijw'na
kai; oujc aJrpavsei ti" aujta; ejk th'" ceirov" mou.

Jn 10:29 oJ pathvr mou o} devdwkevn moi pavntwn mei'zovn ejstin,
kai; oujdei;" duvnatai aJrpavzein ejk th'" ceiro;" tou' patrov".

Jn 10:30 ∆Egw; kai; oJ path;r e{n ejsmen.

Jn 10:22 [Alors] est advenue la Dédicace, à Jérusalem°;
c’était l’hiver.

Jn 10:23 Yeshou‘a marchait
dans le Temple, dans le portique de Salomon.

Jn 10:24 Les Judéens l’encerclent donc et lui disent :
Jusqu’à quand tiendras-tu notre âme en suspens2 ?
Si tu es le Messie / Christ, dis-le nous ouvertement.

Jn 10:25 Yeshou‘a leur a répondu :
Je vous l’ai dit et vous n’avez-pas-foi !
Les œuvres que moi je fais au nom de mon Père
celles-là témoignent / portent-témoignage pour moi

Jn 10:26 Mais vous n’avez-pas-foi
c’est que vous n’êtes pas des brebis, des miennes.

Jn 10:27 Les brebis, les miennes, elles entendent ma voix
et moi, je les connais et elles me suivent.

Jn 10:28 Et moi, je leur donne vie éternelle
et jamais elles ne se perdront / périront pour toujours
et nul ne les ravira de ma main.

Jn 10:29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous
et nul ne peut ravir de la main du Père.

Jn 10:30 Moi et le Père, nous sommes un.

                                                  
2 Litt: “soulèveras-tu notre âme / soulèveras-tu notre vie / enlèveras-tu notre vie”
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ejgkaivnwsi"   dédicace° hapax

il ne semble pas y avoir de nuance perceptible par rapport à ejgkainismov"

Nb      7:88  µ#yrIP; hÙ[;B;r“a'w“ µyrI∞c][, µymi%l;V]h' jb'z<∞ Û rq æ¢B] lko|w“

µyVi≠vi hn:¡v;AynEB] µyciàb;K] µyVi+vi µydI∞Tu[' µ~yVivi µli¶yae

./têao jvæàM;hi yrE¡j}a' j"Be+z“Mih' tKæ¢nUj} tazOº

Nb 7:88 pa'sai aiJ bove" eij" qusivan swthrivou damavlei" ei[kosi tevssare",
krioi; eJxhvkonta, travgoi eJxhvkonta, ajmnavde" eJxhvkonta ejniauvsiai a[mwmoi.
au{th hJ ejgkaivnwsi" tou' qusiasthrivou
meta; to; plhrw'sai ta;" cei'ra" aujtou' kai; meta; to; cri'sai aujtovn. <

Nb 7:88 Et total des bovins du (sacrifice) de paix : vingt-quatre taureaux / taurillons ;
béliers : douze, boucs : douze, agneaux d'un an : douze, plus leur oblation ÷
telle a été la dédicace de l'autel, après qu'on l'eut oint.

LXX ≠ [Total des bovins pour le sacrifice de salut : vingt-quatre génisses,
  soixante béliers, soixante boucs, soixante agnelles d'un an, sans-défaut ;
  telle a été la dédicace°  de l'autel,
  après qu'il lui eut rempli les mains  (= à Aaron) et qu'il l'eut oint].


