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[ejnergevw] œuvrer°, opérer

Nb      8:24 µYI–wIl]l'   rv ≤ ¢a}   tazO™
.d[´â/m   lh,aoè   td" ¡bo[}B'   ab;+x;   abo ∞x]li   a~/by:   hl;[]m'+w:   h~n:v;   µyrI•c][,w“  vmeŸj;   ˜°B,mi

Nb      8:25 .d/[ê   dbo ¡[}y"  aløèw“  hd: –bo[}h;   ab…¢X]mi   bWv¡y:   hn:±v;   µyVi¢mij}   ˜ŸB,miW
Nb.   8:24 Tou'tov ejstin to; peri; tw'n Leuitw'n:

ajpo; pentekaieikosaetou'" kai; ejpavnw
eijseleuvsontai ejnergei'n ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou:

Nb 8:25 kai; ajpo; penthkontaetou'" ajposthvsetai ajpo; th'" leitourgiva"
kai;           oujk ejrga'tai e[ti,

Nb. 8:24 Voici ce qui concerne les Lévites :
Depuis vingt-cinq ans et au-dessus, le Lévite entrera pour militer dans la milice,
au service de           la Tente de la Rencontre
[il entrera pour œuvrer° 1 dans la Tente du Témoignage].

Nb. 8:25 Et, à partir de cinquante ans,
il se retirera de la milice du service [il se tiendra éloigné de l'office] ÷
et il ne servira [œuvrera] plus.

Esd 1 2:16 kai; ejpei; ejnergei'tai ta; kata; to;n naovn,
kalw'" e[cein uJpolambavnomen mh; uJperidei'n to; toiou'to,
ajlla; prosfwnh'sai tw'/ kurivw/ basilei',
o{pw", a]n faivnhtaiv soi, ejpiskefqh'/ ejn toi'" ajpo; tw'n patevrwn sou biblivoi":

Esd 1 2:16 Et, puisqu’on œuvre° au sanctuaire,
nous pensons qu’il est bon de ne pas dédaigner / négliger une telle chose
et de s’adresser au seigneur-roi
afin, si cela te paraît (bon), que l’on aille voir dans les livres légués par tes pères.

Pro.   21:  6 .tw<m…âAyveq]b'm]   πD:%nI¤   lb,h ≤ à   rq,v… ≠   ˜/v ∞l]Bi   t/rx;/a£   l['Po ∞
Pro. 21:  6 oJ ejnergw'n qhsaurivsmata glwvssh/ yeudei'

mavtaia diwvkei ejpi; pagivda" qanavtou.

Pro. 21:  6 Se faire [Qui œuvre° à (acquérir)] des trésors par une langue de fausseté ÷
buée pourchassée (par des gens) qui cherchent la mort !

LXX ≠ [poursuit des vanités sur des pièges de mort].

Pro.  31:12 .hyY<êj'   ym´¢y“   lKo%   [r:–Aaløw“   b/f ∞   Wht]læ ¢m;G “
Pro. 31:12 ejnergei' ga;r tw'/ ajndri; ajgaqa; pavnta to;n bivon.

Pro. 31:11 Il se confie en elle,  le cœur de son maître [mari] (…)
Pro. 31:12 Elle le rétribue en bien, non en mal [œuvre° pour son bien, non pour son mal],

tous les jours de sa vie.

                                                
1 Le verbe - dont c’est le seul emploi dans le Pentateuque - dénote souvent en grec une tâche d’exécution,

ce qui correspond bien à l’activité des Lévites, sous les ordres d’Aaron et des prêtres.
Pour tout ce passage, voir l’Introduction B.A.
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Sag. 15:11 o{ti hjgnovhsen to;n plavsanta aujto;n

kai; to;n ejmpneuvsanta aujtw'/ yuch;n ejnergou'san

kai; ejmfushvsanta pneu'ma zwtikovn,

Sag. 15:10 Cendres, que son cœur ! plus vil que la terre, son espoir !

encore plus dénuée d'honneur {= méprisable} que l'argile, sa vie !

Sag. 15:11 Car il a ignoré / méconnu Celui qui l'a modelé,

qui lui a inspiré une âme opérante / active

et   lui a insufflé un souffle vital ;

Sag. 16:17 to; ga;r paradoxovtaton,

ejn tw'/ pavnta sbennuvnti u{dati plei'on ejnhvrgei to; pu'r,

uJpevrmaco" ga;r oJ kovsmo" ejsti;n dikaivwn:

Sag. 16:17 Car voici le plus étrange :

dans l'eau, qui éteint tout, le feu avait plus d'énergie;

l'univers en effet combat pour les justes.

Isaïe  41:  4 varo=me  t/r™Doh'  arEèqo  hc;+[;w“  l[æ¢p;Aymi â

.aWhêAynIa}   µynI¡roj}a'Ata,w“   ˜/v+arI   h~w:hy“   ynI•a}

Isaïe  41:  4 tiv" ejnhvrghsen kai; ejpoivhsen tau'ta…

ejkavlesen aujth;n oJ kalw'n aujth;n ajpo; genew'n ajrch'",

ejgw; qeo;" prw'to", kai; eij" ta; ejpercovmena ejgwv eijmi.

Isaïe  41:  4 Qui a agi [œuvré°] et fait (cela)

Celui qui appelle les générations, dès le commencement,

LXX ≠ [Il l’a appelé, celui qui l’a appelé depuis les générations du commencement].

Moi, YHVH, le Premier, et qui serai Moi, avec les Derniers

LXX ≠ [Moi, Dieu, le premier, et jusqu’à (l’âge) qui vient, Je suis].
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Mt. 14:  2 kai; ei\pen toi'" paisi;n aujtou',

Ou|tov" ejstin ∆Iwavnnh" oJ baptisthv":

aujto;" hjgevrqh ajpo; tw'n nekrw'n

kai; dia; tou'to aiJ dunavmei" ejnergou'sin ejn aujtw'/.

Mt 14:  1 En ce temps-là,

Hérôdès, le tétrarque, a entendu la renommée de Yeshou‘a.

Mt 14:  2 Et il a dit à ses serviteurs :

Celui-là, c’est Yô'hânân l'Immergeur ;

lui, il a été réveillé d’entre les morts

et c’est pourquoi les puissances opèrent en lui.

Mc 6:14 Kai; h[kousen oJ basileu;" ÔHrwv/dh",

fanero;n ga;r ejgevneto to; o[noma aujtou',

kai; e[legon o{ti ∆Iwavnnh" oJ baptivzwn ejghvgertai ejk nekrw'n

kai; dia; tou'to ejnergou'sin aiJ dunavmei" ejn aujtw'/.

Mc 6:14 Et le roi Hérôdès l'a entendu

car son nom était devenu illustre.

Et on disait : Yô'hânân l'immergeant a été réveillé d'entre les morts

ET c'est pourquoi les puissances opèrent en lui !



[ejnergevw] œuvrer°, opérer

J. PORTHAULT (édité le 20 décembre  2017 ; caractères © Linguist's Software) 4

Rm. 7:  5 o{te ga;r h\men ejn th'/ sarkiv,

ta; paqhvmata tw'n aJmartiw'n

ta; dia; tou' novmou ejnhrgei'to ejn toi'" mevlesin hJmw'n,

eij" to; karpoforh'sai tw'/ qanavtw/:

Rm 7:  5 En effet, lorsque nous étions dans la chair,

les passions pécheresses, (excitées) par la Loi, opéraient en nos membres,

afin que nous portions du fruit pour la mort.

1Co 12:  4 Diairevsei" de; carismavtwn   eijsivn,

to; de; aujto; pneu'ma:

1Co 12:  5 kai; diairevsei" diakoniw'n   eijsin,

kai; oJ aujto;" kuvrio":

1Co 12:  6 kai; diairevsei" ejnerghmavtwn eijsivn,

oJ de; aujto;" qeov" oJ ejnergw'n ta; pavnta ejn pa'sin.

1Co 12:  4 Or il y a répartition de dons, mais c’est le même Souffle,

1Co 12:  5 et  il y a répartition de services, mais c’est le même Seigneur,

1Co 12:  6 et  il y a répartition d’opérations, mais c’est le même Dieu qui opère tout en tous

1Co 12:11 pavnta de; tau'ta ejnergei' to; e}n kai; to; aujto; pneu'ma

diairou'n ijdiva/ eJkavstw/ kaqw;" bouvletai.

1Co 12:  7 A chacun est donnée la manifestation du Souffle en vue du profit commun (…)

1Co 12:11 Mais, tout cela, c’est le seul et même Souffle qui l’opère,

répartissant ses dons à chacun en particulier comme il veut.
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2Co. 1:  6 ei[te de; qlibovmeqa, uJpe;r th'" uJmw'n paraklhvsew" kai; swthriva":

ei[te parakalouvmeqa, uJpe;r th'" uJmw'n paraklhvsew"

th'" ejnergoumevnh" ejn uJpomonh'/

tw'n aujtw'n paqhmavtwn w|n kai; hJmei'" pavscomen.

2Co 1:  6 Sommes-nous affligés ? C'est pour votre réconfort et salut.
Sommes-nous réconfortés ? C'est pour votre réconfort,
qui opère (en vous) {= vous donne-la-force} (de supporter) avec constance
les mêmes souffrances dont nous souffrons, nous aussi.

2Co 4:12 w{ste oJ qavnato" ejn hJmi'n ejnergei'tai, hJ de; zwh; ejn uJmi'n.

2Co 4:11 Quoique vivants, en effet, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus,
pour que la vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée dans notre chair mortelle.

2Co 4:12 Ainsi donc,  la mort opère {= est à l’œuvre}  en nous,
   et la vie en vous.

Gal. 2:  8 oJ ga;r ejnerghvsa" Pevtrw/ eij" ajpostolh;n th'" peritomh'"

     ejnhvrghsen kai; ejmoi; eij"    ta; e[qnh,

Ga 2:  8 car Celui qui a opéré en Pierre      pour la mission d'apôtre / l'apostolat des circoncis
                      a opéré aussi en moi pour (la mission d'apôtre / l'apostolat) des nations.

Gal. 3:  5 oJ ou\n ejpicorhgw'n uJmi'n to; pneu'ma kai; ejnergw'n dunavmei" ejn uJmi'n,

    ejx e[rgwn novmou

  h] ejx ajkoh'" pivstew"…

Ga 3:  5 Celui qui vous octroie le Souffle
      et qui opère parmi vous des (actes-de-)puissance,
            est-ce donc      par les œuvres de la Loi
ou bien est-ce    de par une écoute (pleine) de foi?

Gal. 5:  6 ejn ga;r Cristw'/ ∆Ihsou' ou[te peritomhv ti ijscuvei ou[te ajkrobustiva

ajlla; pivsti" di∆ ajgavph" ejnergoumevnh

Gal. 5:  6 Car, en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,
ni la circoncision  n’a de valeur,
ni l’incirconcision,

mais la foi opérant par l’amour.
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Eph. 1:11 ejn w|/ kai; ejklhrwvqhmen proorisqevnte" 
kata; provqesin tou' ta; pavnta ejnergou'nto" 
kata; th;n boulh;n tou' qelhvmato" aujtou'

Eph. 1:11 C'est en lui (Jésus, Christ,) encore
que nous avons été choisis comme son lot, désignés d'avance,
selon le propos° de Celui qui opère tout  selon le conseil {= dessein}  de sa volonté,

Eph. 1:19 kai; tiv to; uJperbavllon mevgeqo" th'" dunavmew" aujtou' eij" hJma'" tou;" pisteuvonta" 
kata; th;n ejnevrgeian tou' kravtou" th'" ijscuvo" aujtou'. 

Eph. 1:20         h}n ejnhvrghsen ejn tw'/ Cristw'/ 
   ejgeivra" aujto;n ejk nekrw'n 

        kai; kaqivsa" ejn dexia'/ aujtou' ejn toi'" ejpouranivoi"

Eph. 1:18 Qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour vous faire voir (…)
Eph. 1:19 et quelle est l’extraordinaire grandeur de sa puissance pour  nous qui avons foi,

     selon l'opération du pouvoir de sa force,
Eph. 1:20 qu'il a fait opérer / agir dans le Messie / Christ,

le relevant d'entre les morts
et le faisant asseoir à sa droite, dans les (lieux)-célestes,

Eph. 2:  2 ejn ai|" pote periepathvsate kata; to;n aijw'na tou' kovsmou touvtou, 
kata; to;n a[rconta th'" ejxousiva" tou' ajevro", 
tou' pneuvmato" tou' nu'n ejnergou'nto" ejn toi'" uiJoi'" th'" ajpeiqeiva": 

Eph. 2:  1 Et vous qui étiez morts par suite des fautes et des péchés
Eph. 2:  2 dans lesquels vous avez marché jadis,

selon l'éon 2 / le cours de ce monde,
selon le Prince de l'Autorité de l'air,
du Souffle / de l'Esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance...

Eph. 2:  3 De ceux-là, (nous étions) tous, nous aussi !

Eph. 3:20 Tw'/ de; dunamevnw/ uJpe;r pavnta poih'sai 
uJperekperissou' w|n aijtouvmeqa h] noou'men 
kata; th;n duvnamin th;n ejnergoumevnhn ejn hJmi'n, 

Eph. 3:20 Or à Celui qui peut faire
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou concevons,
selon la puissance opérant en nous,

Eph. 3:21 à Lui la gloire, dans l'Eglise et le Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,
pour toutes les générations dans les âges des âges, Amen!

Phil. 2:12 … th;n eJautw'n swthrivan katergavzesqe:
Phil. 2:13 qeo;" gavr ejstin     oJ ejnergw'n ejn uJmi'n

kai; to; qevlein kai; to; ejnergei'n uJpe;r th'" eujdokiva".

Phil. 2:12 Ainsi donc, mes bien-aimés,
obéissant comme vous l’avez toujours fait,

non seulement comme en ma   présence°,
mais bien plus encore maintenant       en mon absence°,

œuvrez° à votre salut avec crainte et tremblement ;
Phil. 2:13 car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et l'opérer {= le faire}, pour son bon plaisir.

                                                
2 Le terme éon, qui signifie "siècle", "monde", "cours des âges" semble ici personnifié comme le suggèrent les

expressions qui suivent : il désigne une force supra-humaine, de caractère à la fois spatial et temporel,
qui cristallise en elle toutes les tendances d'un monde hostile à Dieu.
Dans les systèmes gnostiques, ce mot jouera un rôle fondamental. (note TOB)
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Col. 1:29 eij" o} kai; kopiw' 

ajgwnizovmeno" 

kata; th;n ejnevrgeian aujtou' th;n ejnergoumevnhn ejn ejmoi; ejn dunavmei. 

Col. 1:25 J'en suis devenu le serviteur (…)
Col. 1:29 Et c'est pourquoi je me fatigue,

luttant selon son opération qui opère en moi avec puissance.

1Th 2:13 Kai; dia; tou'to kai; hJmei'" eujcaristou'men tw'/ qew'/ ajdialeivptw",

o{ti paralabovnte" lovgon ajkoh'" par∆ hJmw'n tou' qeou'

ejdevxasqe ouj lovgon ajnqrwvpwn ajlla; kaqwv" ejstin ajlhqw'" lovgon qeou',

o}" kai; ejnergei'tai ejn uJmi'n toi'" pisteuvousin.

1Th. 2:13 Et c’est aussi pourquoi sans cesse nous rendons-grâces à Dieu
qu’ayant reçu de nous, comme tradition,
                                       l'écoute de la Parole de Dieu,
vous l’avez accueillie non comme une parole d’homme

       mais comme la Parole de Dieu — ce qu’elle est vraiment —
                                        et laquelle opère en vous qui avez foi.

2Th. 2:  7 to; ga;r musthvrion h[dh ejnergei'tai th'" ajnomiva":

movnon oJ katevcwn a[rti e{w" ejk mevsou gevnhtai.

2Th. 2:  7 Car, déjà, opère {= est à l'œuvre} le mystère de l'anomie  / l'illégalité ;
que soit écarté  celui qui (le) retient maintenant

2Th. 2:  8 et alors se découvrira {= révèlera} le Sans-Loi …

Jac. 5:16 ejxomologei'sqe ou\n ajllhvloi" ta;" aJmartiva"

kai; eu[cesqe uJpe;r ajllhvlwn, o{pw" ijaqh'te.

polu; ijscuvei devhsi" dikaivou ejnergoumevnh.

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

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


