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Nb   11:  8 hk;+doM]B'   WŸkd:   /a•   µyIj'%rEb;   Wn§j}f;w“   Wf⁄q]l…âw“   µ[;Ÿh;   W°fv;

t/g=[u   /t¡ao   Wcè[;w“   rWr+P;B'   WŸlV]biW

.˜m,V…âh'  dvæàl]  µ['fæ `K]  /m+[]f'  hy: ∞h;w“

Nb 11:  8 kai; dieporeuveto oJ lao;" kai; sunevlegon

kai; h[lhqon aujto; ejn tw'/ muvlw/ kai; e[tribon ejn th'/ quiva/

kai; h{youn aujto; ejn th'/ cuvtra/ kai; ejpoivoun aujto; ejgkrufiva",

kai; h\n hJ hJdonh; aujtou' wJsei; geu'ma ejgkri;" ejx ejlaivou:

Nb 11:  7 Et la manne [était ] comme de la semence de coriandre, [TM + elle] ÷

et son œil [aspect ] (était) comme l'œil du bdellium

        [≠ comme l'aspect du cristal de roche ].

Nb 11:  8 Le peuple s'égaillait pour la ramasser,

puis on la broyait à la [double]-meule

  ou on la pilait au pilon

et on la cuisait au pot

et on en faisait des galettes ÷

et son goût [sa saveur ] était comme le goût d'un gâteau [beignet ] à l'huile.
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4Ma 1:20 paqw'n de; fuvsei" eijsi;n aiJ periektikwvtatai duvo hJdonhv te kai; povno":
touvtwn de; eJkavteron kai; peri; to; sw'ma kai; peri; th;n yuch;n pevfuken.

4Ma 1:21 pollai; de; kai; peri; th;n hJdonh;n kai; to;n povnon paqw'n eijsin ajkolouqivai.
4Ma 1:22 pro; me;n ou\n th'" hJdonh'" ejstin ejpiqumiva,

meta; de;       th;n hJdonh;n   carav.
4Ma 1:23 pro; de;   tou' povnou ejsti;n fovbo",

meta; de; to;n povnon     luvph.
4Ma 1:24 qumo;" de; koino;n pavqo" ejsti;n hJdonh'" kai; povnou,

eja;n ejnnohqh'/ ti" o{ti aujtw'/ perievpesen.
4Ma 1:25 ejn th'/ hJdonh'/ de; e[nestin kai; hJ kakohvqh" diavqesi",

polutropwtavth pavntwn ou\sa tw'n paqw'n,

4Ma 1:20 Or de toutes les (passions) naturelles,
les deux les plus générales sont le plaisir et la douleur ;
et toutes les deux concernent le corps et l'âme.

4Ma 1:21 Or il y a beaucoup d’autres passions qui sont les suites du plaisir et de la douleur
4Ma 1:22 Avant le plaisir, il y a le désir ;

et après le plaisir,      la joie.
4Ma 1:23 Mais, avant la douleur, il y a la crainte ;

et       après la douleur,       la tristesse.
4Ma 1:24 La fureur est une passion commune au plaisir et à la douleur,

(comme le reconnaîtra) s'il y réfléchit celui chez qui elle survient.
4Ma 1:25 Et il y a dans le plaisir une mauvaise disposition

qui plus que toutes les (autres) passions prend des formes multiples.
4Ma 1:26 Dans l'âme, c'est (tantôt) la vantardise et l'amour de l'argent

et l'amour de la (vaine) gloire et l'amour de la dispute [[l'infidélité]] et l'envie.
4Ma 1:27 Dans le corps c'est la boulimie et la gloutonnerie et (le fait de) manger tout seul.

4Ma 1:28 kaqavper ou\n duei'n tou' swvmato" kai; th'" yuch'" futw'n o[ntwn
hJdonh'" te kai; povnou pollai; touvtwn tw'n futw'n eijsin parafuavde",

4Ma 1:28 De même donc
que le plaisir et la douleur sont deux surgeons° du corps et de l'âme
multiples sont  les rameaux°    de ces surgeons°.

4Ma 1:29 Et,  chacun (de ces rameaux), le raisonnement, cet universel cultivateur / jardinier,
 les émondant, les taillant°, les palissant, les arrosant, les transplantant,
 améliore de toutes les façons ces plants° de la conduite morale et des passions.

4Ma 1:33 ejpei; povqen kinouvmenoi pro;" ta;" ajpeirhmevna" trofa;"
ajpostrefovmeqa ta;" ejx aujtw'n hJdonav"…
oujc o{ti duvnatai tw'n ojrevxewn ejpikratei'n oJ logismov"… ejgw; me;n oi\mai.

4Ma 1:32 Mais des désirs, certains sont psychiques, d'autres corporels ;
et les uns comme les autres, le raisonnement manifestement les maîtrise.

4Ma 1:33 Car autrement, d'où vient que pressés (de prendre) des nourritures interdites°
nous nous détournions du plaisir qu'elles nous procureraient ?
N'est-ce pas parce que le raisonnement est maître des appétits ?
moi, du moins, je le suppose.
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4Ma 5:23 swfrosuvnhn te ga;r hJma'" ejkdidavskei
w{ste pasw'n tw'n hJdonw'n kai; ejpiqumiw'n kratei'n
kai; ajndreivan ejxaskei'
w{ste pavnta povnon eJkousivw" uJpomevnein

4Ma 5:22 Mais tu te moques de notre philosophie,
comme si, en elle, nous vivions sans logique.

4Ma 5:23 Cependant, elle nous instruit dans la tempérance
de sorte que nous maîtrisions tous désirs et plaisirs
et elle exerce en nous la virilité
de sorte que nous endurions volontiers toute douleur.

4Ma 6:35 kai; ouj movnon tw'n ajlghdovnwn ejpideivknumi kekrathkevnai to;n logismovn,
ajlla; kai; tw'n hJdonw'n kratei'n kai; mhde;n aujtai'" uJpeivkein.

4Ma 6:35 Et je démontre que le raisonnement ne maîtrise pas seulement les misères,
mais qu'il est supérieur aux plaisirs et qu'il les tient à distance.

4Ma 9:31 mejgw; me;n ga;r tai'" dia; th;n ajreth;n hJdonai'" to;n povnon ejpikoufivzomai,

4Ma 9:31 Car, moi, j'allège la douleur, par les plaisirs de la vertu.
4Ma 9:32 Mais toi, dans ton impiété tu es torturé par les menaces

et tu n'échapperas pas, tyran corrompu, au jugement de la colère divine.

Pro    17:  1 .byrIêAyjeb]zI   al´àm;   tyIB'%mi¤   Hb… ≠Ahw:l]v'w“  hb;rEj}£  tPæ¢   b/f•
Pro 17:  1 kreivsswn ywmo;" meq∆ hJdonh'" ejn eijrhvnh/

h] oi\ko" plhvrh" pollw'n ajgaqw'n kai; ajdivkwn qumavtwn meta; mavch".

Pro 17:  1 Mieux vaut un morceau de (pain) sec et la tranquillité avec ÷
             qu'une maison pleine de sacrifices de discorde

LXX ≠ [Mieux vaut une bouchée  (prise) avec plaisir, dans la paix
               qu'une maison pleine de biens nombreux et de viandes injustes / sacrilèges,

           avec un conflit ].

Sag. 7:  2 dekamhniaivw/ crovnw/ pagei;" ejn ai{mati
ejk spevrmato" ajndro;" kai; hJdonh'" u{pnw/ sunelqouvsh".

Sag. 7:  1 Je suis, moi aussi, humain, mortel, pareil à tous
un descendant du premier être modelé de la terre ;
et dans les entrailles d’une mère j’ai été gravé / façonné en chair.

Sag. 7:  2 où, pendant dix mois, dans le sang, j’ai été implanté (comme une tente)
d’une semence d’homme et du plaisir, compagnon du sommeil.

Sag. 16:20 ajnq∆ w|n ajggevlwn trofh;n ejywvmisa" to;n laovn sou
kai; e{toimon a[rton ajp∆ oujranou' parevsce" aujtoi'" ajkopiavtw"
             pa'san hJdonh;n ijscuvonta
kai; pro;" pa'san aJrmovnion geu'sin:

Sag. 16:20 Au contraire, c'est une nourriture° d'anges
que tu as donnée-par-bouchées à ton peuple,
et c'est un pain tout préparé que, du ciel, tu leur as fourni inlassablement,
(un pain) capable de procurer tous les plaisirs

         et de satisfaire tous les goûts ;
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Luc 8:14 to; de; eij" ta;" ajkavnqa" pesovn, ou|toiv eijsin oiJ ajkouvsante",

kai; uJpo; merimnw'n

kai; plouvtou

kai; hJdonw'n tou' bivou

poreuovmenoi

sumpnivgontai

kai; ouj telesforou'sin.

Luc 8:14 Or ce qui est tombé dans les épines,

   ceux-là sont ceux qui ont entendu,

   et, en faisant-route,

   par inquiétudes et richesse et plaisirs de la vie,

ils sont suffoqués

et ils n'arrivent-pas-à-maturité.

Tite 3:  3 «Hmen gavr pote kai; hJmei'" ajnovhtoi, ajpeiqei'", planwv⁄menoi,

douleuvonte" ejpiqumivai" kai; hJdonai'" poikivlai",

ejn ⁄ kakiva/ kai; fqovnw/ diavgonte", stughtoiv,

misou'nte" ajllhv⁄lou".

Tite 3:  3 Car nous étions jadis, nous aussi,

insensés, indociles, égarés,

asservis à des convoitises et des plaisirs divers,

vivant dans la méchanceté et l'envie, odieux,

nous haïssant les uns les autres.
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Jac. 4:  1 Povqen povlemoi kai; povqen mavcai ejn uJmi'n…

oujk ejnteu'qen,

ejk tw'n hJdonw'n uJmw'n tw'n strateuomevnwn ejn toi'" mevlesin uJmw'n…

Jac. 4:  2 ejpiqumei'te, kai; oujk e[cete:

foneuvete kai; zhlou'te, kai; ouj duvnasqe ejpitucei'n:

mavcesqe kai; polemei'te. oujk e[cete dia; to; mh; aijtei'sqai uJma'":

Jac. 4:  3 aijtei'te kai; ouj lambavnete,

diovti kakw'" aijtei'sqe, i{na ejn tai'" hJdonai'" uJmw'n dapanhvshte.

Jac. 4:  4 moicalivde", oujk oi[date o{ti hJ filiva tou' kovsmou e[cqra tou' qeou' ejstin…

o}" eja;n ou\n boulhqh'/ fivlo" ei\nai tou' kovsmou, ejcqro;" tou' qeou' kaqivstatai.

Jc 4:  5 h] dokei'te o{ti kenw'" hJ grafh; levgei,

Pro;" fqovnon ejpipoqei' to; pneu'ma o} katwv/kisen ejn hJmi'n…

Jac 4:  1 D’où (viennent) les guerres et d’où (viennent) les disputes / batailles parmi vous ?
N’est-ce pas de ceci : de vos plaisirs / voluptés qui combattent dans vos membres ?

Jac 4:  2 Vous convoitez et vous n’avez pas ;
vous tuez [corr. enviez] et vous jalousez et vous ne pouvez pas obtenir ;
vous disputez / battez et vous faites la guerre ;
vous n’avez pas, parce que vous ne demandez pas.

Jac 4:  3 Vous demandez et vous ne recevez pas,
parce que vous demandez mal,
afin de dépenser pour vos plaisirs / voluptés.

Jac 4:  4 Adultères ! Ne savez-vous pas que l’amitié du monde,
      c’est la haine  de Dieu ?

Celui-là donc qui veut être           ami du monde
se constitue ennemi de Dieu.

Jac 4:  5 Ou bien pensez-vous que l'Ecriture dise en vain :
C'est jusqu'à l'envie que désire le souffle qu'Il a fait habiter en nous  ?

Jac 4:  6 Mais la grâce qu'il donne  est plus grande ;
c'est pourquoi il est dit :

Dieu s'oppose aux orgueilleux,
mais aux humbles, il donne la grâce. Pro 3:34

Jac 4:  7 Soumettez-vous donc à Dieu;
résistez au diable et il fuira loin de vous.

Jac 4:  8 Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ;
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2Pe 2:13 hJdonh;n hJgouvmenoi th;n ejn hJmevra/ trufhvn,

spivloi kai; mw'moi

ejntrufw'nte" ejn tai'" ajpavtai" aujtw'n

suneuwcouvmenoi uJmi'n,

2Pe 2:12 Mais ces gens-là,
comme des animaux sans raison engendrés / nés par nature pour être pris et détruits,
médisent / blasphèment ce qu'ils ignorent ;
de la même destruction, ils seront détruits

2Pe 2:13 subissant l'injustice en salaire de leur injustice ;
ils estiment volupté les délices du jour,
souillés et viciés,
ils mettent leurs délices à vous duper
en faisant bonne chère avec vous.


